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I,:1 DÉCOUVERTE DE LA MER DU SUD.
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En l'année 1508, un navire parti de Saint-Domingue du chef pouvait compromettre toute la colonie, et un vieux
transportait à la côte de Veragua, en Amériqùe, cent cin- chroniqueur répond ainsi à toutes les accusations qui s'éle-
quante aventuriers, qui avaient pour chef don Martin-Fer- vaient, - dès le seizième siècle, contre Balboa : « C'était,
nandez Enciso, bachelier fort considéré dans Hispaniola, et dit-il, la meilleure lance et la meilleure tète qui eussent
riche de 2 000 castillans d'or. Nomwé ,récernment au poste jamais protégé un camp en terre contre les sauvages idoles-
d'alcade mayor de la ville de Saint-Sébastien d'Unba , que tres 1 Une des premières preuvee que donna Balboa de sa
venait de fonder Alonso de (Ueda , l'opulent bachelier avait haute capacité comme colonisateur, ce l'ut de transporter
mis une partie de sa fortune clans la nouvelle entreprise l'établissement formé déjà par Eneiso dans le lieu où, s'éleva
et s'en allait en terre ferme exercer ses fonctions da magie- définitivement Santa-Marie de la Antigua, sur les rives de ce
fret suprême, en méme temps qu'il voulait s'enquérir de la golfe oit se jette le rio Darien, qui imposait son nom à une
manière dont ses fonds étaient administrés.

	

portion du détroit. De ce camp fortifié, il envoyait des troupes
Peutsétre Enciso et quelques-uns de ses compagnons ' d'exploration dans toutes les directions de l'isthme, et le

s'entretenaient-ils des espérances exagérées quefaisait naître plus habile géographe de ces régions, le général Acosta,
à cette époque la tradition confuse des richesses de Dobaïda, fait remarquer que jamais ce pays inextricable, si rarement
le cacique' du pays de l'or, quand on vit sortir des profon- visité dans quelques-unes de ses parties, rie fut mieux connu
(leurs d'une énorme barrique ( quelques historiens d isen qu'au temps de la conquête. Lorsqu'on se rappelle, d'ailleurs,
des plis d'une grende Voile) un homme à la forte encolure, que vingt nations, dont quelques-unes étaient redoutables,
à l'air déterminé et qui pouvait avoir trente-cinq ms. Sa furent subjuguées alors par Balboa, avec une poignée d'Es-
présence inopinée frappa à bon droit de surprise et excita pagnols, on comprend qu'une tàche pareille ne pouveit être

.

	

.

au plus haut degré le mécontentement du nonvel alcade. accomplie que par un eanquistadar digne_de figurer à côté
Cependant que faire en pleine mer, avec un compagnon qui de Pizarre et de Cortez.
se présentait si résolûment? Son nom ne figurait sur aucun Nous ne saurions dénombrer ici les diverses expéditions
des rôles d'équipage, toutefois ii se disait gentilhomme, natif qui partirent de l'An figea, en quéte de ces régions aurifères
de Xérès de los Caballeros, et portait empreinte sur son front qu'une tradition , sortie des villages de la côte, con-
la
l'accepta. Ainsi parut sur la scène du monde Vasco-Nunez tome qu'à la derniére extrémité. Ces explorations armées '
de Balboa, celui pl, sans un seul maravédis pour payer son tout importantes qu'elles pouvaient étre, méme au pbiut
passage en terre ferme, sut si bien commander à la fortune, de vue géographique, n'étaient (lue secondaires ; nous avons
qu'il soumit l'isthme tout entier et ecquit en moins de neuf-ans hâte d'arriver à l'expédition mémorable qui place le nom
Plus de trésors-à l'Espagne qu elle n en avait encore reçu de Balboa à côté des grands noms de Colomb et de Madellan.
de ses plus hardis conquérants.

	

Un jour, le futur adelantado , suivi_ de son lieutenant,
Durant la courte navigation qu'il restait à accomplir pour recevait l'hospitalité d'un des chefs les plus puissants de CeS

gagner Uraba, Nana de Balboa était plus humble en pré- contrées. Ce chef, nommé Comogres, ravi de posséder Balboa
serin de l'alcade-mayor que quelques-uns de ses compa- sous le vaste appentis qui lai servait de pal -ais, le coin' blait de
gnons, et peut-6We l'honnéte bachelier ne devina-t-il pas présents, lorsqu'une circonstance insignifiante, et qui se re-
toat d'aberd ce que valait son nouvel hôte; mais lorsqu'une nouvelait alors bien fréquemment, mittout à coup le conquts-
fois en vue de la terre en apprit, par une embarcation portant tador sur la voie de ses grandes découvertee, Les Espagnols
le pavillon de détresse, qu'Alonso de Ojeda à'était enfui de se disputaient l'or que Comogres leur abandonnait avec tant
l'établiesement naissant, et que, traqué par les Indiens, il d'indifférence, et se plaignaient d'un dénielojustice dans sa
avait tout, abandonné ; lorsque l'intrépide Francisco Pizarro, répartition, quand le eacique arréta tout Coup _les lalance
qui partait alors un nom tout aessi inconnu que celui de dont on se servait pour le peser. s Ne vous animez pas entre
B13alhoa, fut venu offrir à Enciso Ses services, eti'rappelant que vousei ceci est peu-de choses Si c'est le désir de posséder de

poIgnée d hommes restée dans la colonie comptait sur les Poe qui vous mène dans a phte pays, vous en aurez à satiété ;
"= soldats, on- comprit ce que valait celui qui était venu mais il faut étre plus nombreux que vous n'étes iei. Mille

partager volontairement
pagnans reconnaissaient par une sorte d'inÉinct le droit voisins où. règnent des chefs puissants , ut'' , l'on boit dans
du commandement, méme en présence del alcade mayor, des vases d or , où 1 on navigue sur des-barques prcsqse
que .`

En effet,
^~~~
les Indium. En vain fit-elle sa retraite sur Uraba dévasté, rapporté par les vieux historiens, est une tradition douteuse,

gagner les sources du Darien, _que nous admettons pour un moment; mais une réalitéoxooovooumuxuoumummu
et là, dès l'année 1509, Peuls() fonda la ville de Santa- magnifique, ce fut la découverte de la mer da Sud,
Maria de _Antigua;~ .~^
pas tarder à eppréeier la rude éloquence de l'aventurier. des bus Immenses qu ils lui annonçaient, Balboa retourna
Quelques mois après l'érection da la ville, Balboa y fut à la bourgade naissante du Darien. Au bout de quelques
Ileum comme le maître, et Ends() laissé libre, mais privé mois, il expédia vers Saint-Domingue lesrégidor Valdivia,

il acquérait, par le mander un millier d'hommes pour poursuivre la conquéte
«" == " e"" s'embarquait

Europe.
nÜ\ patient du

	

\aseul genre
^

	

tard, renommée qu'il de la terre ferme; il n'attendit pas toutefois ce renfort et il
eût dû ambitionner; uvuuai ` uouovvmn précieux Traité se jeta dans les forêts inextricables de l'isthme, à la tête de
de cosmographie, dans lequel il réduisait la géographie 190

	

port de Caréta, où l'avaient amené un brigantin

Espagnols

	

dernier	
moderne aux Iole d'une théorie raisonnable; Balboa pendant siens la géographie une révolution dont Magellan devait dire
ce temps ne songeait guere a écrire sur le monde ,

Noue n'essayerons pas de pallier ici ce qu'il y eut d'inique et --dix
façon

	

~ ande découverte, Le l e,' septembre

	

'dans la

	

On était dalla un paya 0et l 'inhabileté un jeudi, ^! -
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chef indien, nommé Ponca, lui donna des guides, et après
vingt jours de marche, interrompus par une action sanglante,
il arriva , le 25 septembre, dans le voisinage des campagnes
verdoyantes que baigne le grand Océan.

Tout à la fois homme d'action et homme à vues profondes,
Balboa ne comprit cependant d'abord que d'une manière con-
fuse l ' immensité de sa découverte; mais il en prévit les pre-
miers résultats et il voulut jouir le premier du spectacle que
lui avaient annoncé les Indiens. Il laissa ses compagnons et
gravit seul la montagne. L'histoire , qui a enregistré tant de
mots apocryphes, tant de paroles pompeuses transmises après
coup, n'a rien dit qui soit plus éloquent que le geste du con-
quistador : à genoux, sur la cime escarpée d'où il contem-
plait l'océan, il éleva les mains au ciel, en signe d'admiration
et de reconnaissance. Ce fut cette prière muette qui annonça
aux Espagnols de combien de régions inconnues allait s'ac-
croître leur immense empire!... Ils comprirent la pensée de
leur chef, ils gravirent à leur tour la montagne, et ils
s ' embrassèrent; puis une croix façonnée grossièrement fut
dressée au-dessus d'un tumulus de roches amoncelées sans
art. C 'est le seul monument qui ait jamais été élevé pour
rappeler aux hommes la découverte de Balboa.

Il était dix heures du matin, nous dit Oviedo, lorsque le
conquistador vit la mer.-Il fallut encore se battre avant
d'atteindre la plage. Heureusement un cacique nommé
Chapes servit d'hôte à ceux qu'il voulait d'abord exter-
miner. Balboa s'arrêta quelque temps dans sa cabane, puis
il envoya Pizarre, J. de Escary et Alonso Martin en quête
du chemin le plus court pour se rendre à la mer; ce fut le
dernier des trois qui gagna la plage, et qui, se jetant dans
un canot amarré le long du rivage, put dire qu'il avait été
le premier à se balancer sur les flots de l'océan Pacifique. Le
29 novembre, vers le soir, Balboa, suivi de vingt-six de ses
compagnons, en prit possession d'une façon toute solennelle.
Il ne jeta pas son anneau à la mer comme le faisait le doge,
parlant à l 'Adriatique au milieu des pavois dorés : revêtu de
son armure, en présence de ses rudes compagnons, il marcha
quelques instants dans l 'eau, puis s'arrêta; d'une main il
tenait la bannière de Castille, de l'autre il agitait son épée
nue. Alors seulement il prononça les paroles qui consa-
craient la prise de possession : sorte de rituel guerrier admis
en ce temps. San-Martin de Val de Iglesias, le tabellion du
roi, dressa l'acte qui rappelait cette cérémonie. Désormais
la mer du Sud et les vastes régions qu'elle baigne devaient
appartenir à Castille et à Léon, sans qu 'aucune autre puis-
sance de l'Europe pût réclamer sa part dans cette étrange
conquête ( 1 ).

LE SPLUGEN.

Le canton des Grisons, où sont situés le village et la route
du Splugen ( 2 ) , est une des contrées les plus montagneuses
de la Suisse. Plusieurs sommets des Alpes Lépontiennes et
des Alpes Rhétiques, qui couvrent la plus grande partie du
pays , s'élèvent jusqu'à près de 4000 mètres. On y voit des
vallées profondes; plus de deux cents glaciers alimentent
les affluents du So, ceux du Danube et les diverses branches
du Rhin, envoyant ainsi le tribut de leurs réservoirs éter-
nels à la Méditerranée, à la mer Noire et à celle du Nord.
Les mers de glace y sont quelquefois d'une étendue consi-
dérable. L ' escarpement des roches, la rapidité des torrents,
sont faits pour exciter au plus haut degré l'étonnement des
voyageurs.

Quelques passages ont été pratiqués à grand'peine dans

(') M. Ferdinand Denis, auteur de cet article, nous avertit qu'il en
a extrait une partie de celui qu'il a consacré à Balboa dans la Biogra-
phie universelle dirigée par le docteur Hoefer.

($) On prononce Splughen; les Italiens disent Spluga.

ces rudes montagnes pour faire communiquer entre elles les
diverses vallées du canton, et le canton avec les pays voisins.
Les Romains escaladaient ces pentes, lorsque leurs aigles
allaient porter la guerre aux courageux Rhétiens et fou-
droyer leurs redoutables citadelles. Dès lors les habitants
de ces âpres vallées purent souvent reconnaître que les plus
fortes barrières naturelles sont trop faibles 'pour arrêter les
passions des hommes. Ces remparts gigantesques ne pré-
servèrent point les Grisons de l'invasion espagnole, et l'on
sait quels rudes combats furent livrés dans ces contrées, à
l'époque où Richelieu , relevant la France de l'abattement
où elle était tombée depuis la mort de Henri IV, s'efforçait
d'arracher l'Europe à la domination de la maison d'Autriche.
Henri de Rohan y signala son courage et délivra les Grisons
en 1635. Ainsi étaient coupées les communications entre les
diverses parties de la redoutable monarchie qui avait failli
entourer toute la France de ses possessions , depuis la mer
du Nord jusqu ' aux côtes de Toscane,.

Ces majestueux sommets devaient être témoins, au bout
de cent soixante-cinq ans, de -nouveaux faits d'armes non
moins extraordinaires.

En 1800, Napoléon Bonaparte, alors premier consul,
poussait avec ardeur la guerre en Allemagne et en Italie pour
amener la conclusion d'une paix vivement désirée. Dans le
emps même où Moreau allait livrer la . plus mémorable de

ses batailles, à Hohenlinden, Macdonald , qui commandait
l ' armée des Grisons, reçut du premier consul l'ordre de
franchir le Splugen , afin de porter ses forces en Italie, où
elles étaient plus nécessaires.
. Bonaparte, qui avait franchi le Saint-Bernard cette année,
au mois de mai, comptait que son intrépide lieutenant sau-
rait imiter son exemple, et surmonter même les difficultés
que lui opposaient les rigueurs de la saison. On touchait
au mois de décembre.

Peut-être, si le premier consul s 'était trouvé lui-même
sur les lieux, aurait-il hésité à lancer ses soldats dans une
route pareille. Ce n'était pas celle qui existe aujourd'hui.
Cette dernière , commencée en 1818 , et terminée en
1822 , aux frais des Grisons et de l'Autriche, est si bien
ménagée, qu'en été on n'a presque pas besoin de doubler
les chevaux; elle a 18 pieds de large sur le versant méri-
dional , et 15 sur le versant septentrional. Des galeries
voûtées , un hospice , trois maisons de refuge, facilitent
singulièrement le passage aux voyageurs. L'ancienne route
était bien différente; et de redoutables épreuves attendaient
dans ce terrible passage l'armée de Macdonald.

Cependant le général n'hésita point. Il fit placer l'artil-
lerie sur des traîneaux et distribuer aux soldats un peu de

-biscuit et d ' eau-de-vie. Le temps parut d'abord favoriser
cette audacieuse entreprise. Mais à peine la première co-
lonne fut-elle engagée dans les hauteurs qu 'une tourmente
épouvantable vint l'assaillir. Les tourbillons de neige aveu-
glaient les soldats et les forçaient de suspendre leur marche;
le froid glaçait leurs membres; une avalanche survint et
emporta plusieurs cavaliers.

Il fallut faire une halte de trois jours; on ne se rebuta
point ; au bout de ce temps , on fit une nouvelle tenta-
tive. La tempête s'était apaisée; mais la route se trouvait
obstruée par des amas de neige. On eut recours, pour la
fouler, à un moyen assez singulier, que nous voyons pour-
tant déjà employé par l'escorte du malheureux empereur
Henri IV, lorsque, dans l'hiver le plus rigoureux du onzième
siècle , après avoir passé à Besançon les fêtes de Noël , il
se décida, au mois de janvier 1077, à franchir le Saint-
Bernard pour aller demander l'absolution au pape Gré-
gaire VII. On fit marcher devant l'armée un troupeau de
boeufs ('). Ces vigoureux pionniers pratiquaient à grand'peine

(4 ) La chronique rapporte que la femme de Henri IV, Berthe de Sa .



Quelques maisons du Splugen. - Dessin de Kart Girardet.

la première ouverture; des ouvriers achevaient de dé-
blayer la route, puis l'infanterie passait, et après elle la
cavalerie et les canons.

Souvent la`route se trouvait trop étroite, et le passage
des traîneaux était arr lé par d'énormes glaçons ; il fallait
alors que les sapeurs vinssent les briser à coups de hache.

La dernière colonne, qui semblait devoir moins souffrir que
les autres, puisque la route avait été battue devant elle, lift
cependant la plus maltraitée, parce qu'un véritable oura-
gan la surprit vers le sommet du passage. On crut cette
troupe entièrement perdue; il était aussi périlleux pour
elle de rétrograder que d'aller en avant ; mais, soutenue
par son courage et par la présence de son général, dont la

fermeté et la vigilance ne seddmeutirent pas un instant
dans cette marche aussi glorieuse pour lui qu'une victoire,
elle parvint enfin à rejoindre les autres colonnes et à dé-
boucher aussi dans la Valteline, après avoir perdu une cen-
taine d'hommes engloutis dans la neige.

La route du Splugen était donc bien insuffisante à cette
époque, et pourtant c'était le principal passage des Grisons
en Italie.

Le village de Splugen se trouve au pied de la montagne,
àl'endroit .ott la nouvelle route se bifurque pour lui former,
d'une part, le chemin qui mène au Iac Majeur par le Ber -
nardin, et de l'autre, le passage du Splugen, qui conduit au
lao de Côme. Ce sont deux rudes traversées, et l'on s'ar-

rôle ordinairement au village pour se refaire un peu en
attendant de nouvelles fatigues.

Ce village, comme on peut le voir ici , est dans un site
fort sauvage, sur le bord d'un torrent, au cours accidenté,
dont les rives escarpées portent çà et là quelques maisons
établies, comme l'a voulu la nature du sol, dans unudésordre
pittêresque.

Les paisibles habitants ne sont distraits aujourd 'hui de
voie, accompagnait son mari dans ce voyage, et que, transie de froid
et de frayeur, elle allait périr avec les dames de sa suite, lorsqu'on
imagina de tuer quelques-uns de ces boeufs secourables, et de faire,
avec les cuirs encore chauds, des espèces de traîneaux où ces femmes
furent attachées. Les guides s'attelèrent ânes singulières machines, et
sauvèrent ainsi l'impératrice et ses compagnes.

leurs occupations pastorales que par le passage assez fré-
quent des voyageurs. Ce qui frappe les yeux des tou-tou-
ristes, c'est le pont couvert , et le mouvement continuel
des chaises de poste et des diligences sur la place devant
l'hôtel. Trois moulins et une scierie sont mis en activité
par le torrent. Il existe à Splugen des carrières de marbre
et d'albâtre, et on en fabriquait, il y a quelques années,
dans cette agreste solitude, des objets d'art qui n'étaient pas
sans mérite. Du. côté de Suvers est une tour, débris d'un
ancien château nommé zur Burg, que des antiquaires ont
considéré comme le Spetunca des Romains.
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ORFÉVRERIE DU MOYEN AGE

ET DE LA REiNAISSANCE.

Ce vase, destiné à contenir le sel qui sert aux onctions,
et réduit, dans le dessin, au tiers environ de sa dimension

réelle, fut donné, vers 1517, par Richard Fox , évêque de
Winchester, au collége Corpus Christi de l ' université d 'Ox-
ford. Il est en argent doré et émaillé en bleu; le renflement
qui sépare le pied et la coupe, et où des lions debout en-
cadrent de charmants bas-reliefs, est seul émaillé en rouge.

Seizième siècle. - Salière en vermeil et émaillée. - Dessin de Aluntalan.
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Le style de l'ornementation, remarquablement-riche, ne se
ressent pas encore des influences du nouvel art qui est
la gloire du seizième siècle. Un grand nombre de petites
figures, familières à ceux qui connaissent le symbolisme
chrétien , se jouent parmi les entrelacs bizarres du feuillage.
Ces allégories, petits enfants, vierges agenouillées, lions,
pélicans, etc., se rapportent aux propriétés du sel et au
caractère des rites : la Force, la Charité, la Pureté, l'Inno-
cence. L'Esprit saint, représenté sous la forme ordinaire
de la colombe, n'est pas doré; il se détache en blanc.

Richard Fox, protecteur du cardinal Wolsey, qui le paya
d'ingratitude, avait été le fondateur du collége Corpus
Christi.

LE JEUNE PASTEUR.

NOUVELLE INÉDITÉ D'ÉMILE SOUVESTAE (e ).

Ün homme d'environ trente ans venait de s'arr@ter au
sommet d'une colline sous laquelle s'éparpillaient les mai-
sons d'un village champêtre, entl'ecoupé de vergers et de
jardins. Ses regards semblaient chercher une habitationm
sans doute inconnue, car ils allaient d'un toit à l'autre avec
hésitation ; enfin ils s'arrêtèrent sur une maisonnette d 'assez
chétive apparence placée à la droite du temple; il parut
comparer par la pensée tous les détails de l'humble demeure
à quelque description confiée à sa mémoire, et ne plus con-
server de douté sur leur identité.

C'est bien en effet le modeste' presbytère du village ;
c'était là que Joël Trévoux était envoyé par le choix du
consistoire pour gouverner « le royaumequi n'est pas de
ce monde ! »

Le jeune pasteur n'avait pas accepté sans combat cette
espèce d'exil. Accoutumé à la fréquentation des esprits cul
tivés, aux entretiens savants, aux curieuses études, il s'était
effrayé de cette société de pâtres et de laboureurs. Il avait
fallu un long effort polir renoncer à ce qui avait fait jus-
qu'alors toutes ses joies, et peut-être à des espérances de
renommée! Pendant plusieurs jours, il a'Vaitsupplié Dieu
« d'éloigner de lui ce calice , » et ce n'était _qu'après les
sollicitations de protecteurs qui étaient pour lui des guides
et presque des maftres,.qu'il avait consenti à ce sacrifice
de ses plus douces habitudes et de ses rêves ambitieux.

Aussi, après avoir reconnu le toit sous lequel allait se
cacher sa vie* peut-être pour jamais, se remit-il en route
à petits pas, comme un homme qui marche au sacrifice.
Tout ce qu'il apercevait lui semblait triste et sans attrait.
Enfermé jusqu'alors dans l'étude, il n 'avait point appris à
comprendre les charmes de la création. Son esprit, égaré_
dans les subtiles profondeurs de la dialectique, s'y était
fortifié ; mais il lui manquait la naïve douceur des'simples ! -
-Non qud l'orgueil du_savoir eût endurci son coeur; il
l' avait seulement laissé alanguir faute d'exercice.

Tel n'avait pas été celui auquel il allait succéder. Pendant
trente années, M. Revard avait pour ainsi dire nourri de sa
tendresse toutes les âmes qui lui étaient confiées. Pauvres
ou riches, heureux et affligés le trouvaient également pour
consoler leur souffrance ou éclairer leur prospérité. Son
puisable charité lui avait fait une de ces gloires qui s'étendent
lentement de jour en jour, et qui, pour se perpétuer, n'ont
besoin d'aucun autre monument que la mémoire de tout le
monde. A une autre époque et dans une autre église, M. Re-
vard eût été placé au ciel comme un de ces saints interces-
seurs qu'on invoque dans les épreuves journalières.

	

_
Depuis quelques semaines seulement, il avait rejoint

au cimetière la génération dont lui-même avait béni les

(4 ) Voy. une notice biographique sur Émile Souvestre clans notre
dernier volume (t. XXII, p. .101).

tombes, et il_ ne Pestait plus au presbytère que sa veuve
et sa fille Léa.

Toutes deux étaient assises à l 'entrée d'une petite cour
qui prÇcédait la maison , et qu'éclairait dans ce moment
un = dernier rayon de soleil à son déclin. Vêtues de leurs
habits de deuil, elles _travaillaient sans échanger un seul
mot; le silence n'était troublé que par le ronflement mo-
notone du rouet de la veuve ou le grincement du fil dq
Léa dans la grosse toile qu'elle cousait activement. Le
visage de la première avait cette expression de mélancolie
sereine qui semble révéler l'acceptation religieuse de la vie,
sans crainteet sans impatience de la mort. Celui de la jeune
fille était plus mobile. A travers le nuage de tristesse dont
il semblait assombri, brillaient par instant des éclairs fu-
gitifs qui annonçaient une âme, prête à se reprendre à
l'espérance. Un vieux chien assis à ses pieds levait de 'loin

en loin vers elle sa tête alourdie, et Léa lui faisait un signe
d'amitié__ accompagné d'un value sourire.

Les lueurs du soir commençaient à pâlir; Mme Revard se
hâtait d'achever le lin qui chargeait sa quenouille, et elle
allait dire à sa fille de rentrer, lorsque Joël Trevoux parut.
à la petite grille de la cour, devant laquelle il s'arrêta avec
une sorte d'incertitude. A. sa vue, elle arrêta son rouet en
travaillant. Il venait de pousser timidement la porte à claire-
voie, et, debout sur le seuil, il s'était découvert.

Mme Revard se leva; elle fit un pas à sa rencontre; mais
elle avait sas-doute deviné levisiteur, car elle était devenue
plus pâle, et:ses lèvres tremblaient.

-Pardon,dit Joël, avec une politesse embarrassée, je
cherche le presbytère-

- C'est ici, lonsiieur, répliqua la veuve.
- AIors, j'ai-sans doute l'honneur de parler à M me Re-

vard ?
- Et moi à g. Joël Trevaux ?
Il s'inclina en signe d'affirmation: La jeune fille laissa

tomber son ouvrage et se leva avec un léger cri, Joël se
tourna vers'eile en, saluant.

-Pardon, dit-ii, j'aurais voulu ne point arriver à cette
heure, mais de n'en ai pas eu le choix_ vous faire pré-
venir. de mon arrivée, mais je ne connaissais ici personne.,.
Pardon de, vous surprendre ainsi...

- Pourquoi vous excuser? reprit la veuve dont la voix
tremblait encore; mais dont le regard s'affermissait; vous
étiez attendu, Monsieur, et le champ de Dieu ne peut rester
sans laboureur. Ne vous arrêtez pas à l'émotion de deux
femmes quinnt moins de courage qu'elles ne le devraient, et
ne prenez pas leur premier trouble pour un mauvais accueil...
Celui qui gardait le troupeau a enfin obtenu le droit , de se
reposer...Vous qui venez le remplacer, soyez le bienvenu...
Vous êtes ici chez vous, monsieur le pasteur !

Aces mots, elle alla prendre son _rouet qu'elle rentra,
et, invitant du geste M. Trevoux à la suivre, elle le fit
entres dans une petite salle à manger, dont les murs blan -
chis eh :chaux n 'avaient d'autres ornements que quelques
étagères de sapin, chargées de vieux livres de toute reliure-
et detout format; deux grands vases garnis de fleurs et
de feuillages nrnaierit la cheminée à tablette de pierre. Au
milieu de la pièce lse dressait une petite table ronde; tout
autour étaient rangés quelques chaises de paille et un buffet
en bois de peuplier.

Mme Revard invita son hôte à s'asseoir ; elle fit un signe
à Léa, qui alla au buffet ; :en retira du beurre, du vin, quel-
ques fruits , et mit un couvert en silence.

Le jeune pasteur, embarrassé, s'excusa d'abord de la
peine qu'on prenait à son intention, et finit par accepter ce
qui lai était offert>

Mme Revard s'était remise peu à peu; elle s'assit de
l'autre côté de la table et servit elle-même son hôte.
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Tous deux échangèrent d'abord ces questions et ces
réponses qui n'ont d'autre but que de vous épargner l'em-
barras du silence. Enfin la veuve apprit à Joël que son
arrivée avait été annoncée au village comme à elle-même ,
et que la plupart des fidèles attendaient avec impatience
leur nouveau pasteur.

- C'est demain jour de repos , ajouta-t-elle , et vous
leur ferez sans doute entendre la sainte parole.

- Je viens dans cette intention , répliqua-t-il ; demain
me fera connaître si c'est ici que je dois vivre, puisque c'est
après le sermon d'épreuve que sont recueillis les suffrages
de la paroisse.

- J'espère qu ' ils vous seront favorables , répliqua
Mme Revard.

- Un échec contrarierait moins mes goûts que mon
orgueil , fit observer Joël en souriant; je connais mal vos
campagnes, et je crains de ne point satisfaire à la tâche
qu'on a voulu me faire accepter. Je le crains surtout quand
je songe au pasteur que je viens remplacer !

- Celui dont vous parlez, reprit la veuve avec un peu
d'altération dans la voix , avait coutume de dire que, chez
les ministres de bonne volonté, Dieu proportionnait la force
au devoir. Ayez donc confiance, Monsieur... Je suis fâchée
seulement que vous n'ayez pu visiter d'abord tous vos pa-
roissiens selon l'usage ; on sympathise plus facilement avec
l'homme qu'on a vu de près et q'ui a serré votre main...
,Peut-être serait-il sage de voir au moins les plus notables
suffragants.

- Le consistoire m'en avait fait la recommandation , fit
observer Joël.

- Je puis vous les indiquer, reprit la veuve, et il vous
reste encore le temps de faire leur connaissance. Mais, avant
de partir, ne voulez-vous point visiter la demeure qui doit
vraisemblablement devenir la vôtre?

Joël avoua avec franchise qu 'il éprouvait une curiosité
impatiente de la connaître; mais, au mouvement que fit
M me Revard, il s'interrompit en s'excusant , et voulut re-
mettre cet examen.

- Non , dit la veuve qui s'était levée; excusez-moi ,
Monsieur... A la pensée que je dois abandonner ces lieux
chers à tant de titres... les laisser à un autre... mon coeur
se trouble malgré moi; mais c'est une faiblesse que je dois
surmonter.

-- Restez ,.ma mère, interrompit vivement Léa; je con-
duirai Monsieur.

Et, sans écouter les objections de M me Revard , elle ou-
vrit vivement la porte chu salon, en appelant du regard le
jeune pasteur; celui-ci, heureux d'épargner à la veuve un
douloureux effort, se hâta de la suivre.

Dès qu'ils furent sortis, il s'excusa près de la jeune fille
et voulut remettre cette visite du presbytère à un autre
moment; mais elle refusa.

-- Le plus fort est fait maintenant, dit-elle ; il vaut mieux
que ma mère reste seule quelques instants ; la prière lui
redonnera courage.

Elle-méme avait la voix émue; Joël s'inclina sans in-
sister, de peur d'augmenter son émotion , et tous deux
commencèrent à monter l'escalier.

Les marches de pierre étaient hautes , roides et défor-
mées par l'usage. Une simple corde fixée au mur servait
de main courante ; une fenêtre fermée par (les demi-volets
n'y laissait arriver qu'une faible lueur. Ils atteignirent un
palier également obscur, servant d'entrée à un long cor-
ridor, sur lequel ouvraient plusieurs portes. Les boiseries
de sapin , sans peinture , avaient été réparées à diverses
reprises, et ces rapiéçages, différents de teinte, leur don-
naient je ne sais quel aspect misérable dont le jeune pas-
teur fut péniblement frappé Sa pensée se reporta invola.

taiiement vers le petit appartement qu'il occupait en ville,
sous les combles ; il se rappela l'escalier clair et ciré, la balus-
trade d'acajou poli, les portes artistement peintes , tout ce
confort qui rendait la vie plus facile et plaisait au regard.
Ces deux aspects semblaient le symbole de l ' existence qu'il
avait quittée et de celle qu'il allait subir; car le contraste
ne serait pas moindre dans le domaine intellectuel. Là aussi
la nudité devait succéder à l'ornement, la rusticité à l'élé-
gance, et , par suite, son esprit se retourna avec un regret
redoublé vers des habitudes auxquelles il devait renoncer.

Cependant la jeune fille venait d'ouvrir une porte, et
tous deux entrèrent dans une chambre à coucher dont
l'aspect arracha Joël à ses réflexions.

Les rideaux de l'alcôve à demi fermés semblaient vouloir
encore la défendre contre la lumière et le bruit ; une cou-
chette de sangle se dressait près du chevet, et l'on voyait
posée sur un guéridon une lampe de nuit avec quelques
fioles garnies d'étiquettes. Devant le feu éteint, une bouil-
loire de terre brune avait été oubliée, et, aux pieds du lit,
une grande Bible était encore ouverte.

Léa remarqua la surprise du jeune pasteur.
- Ceci est la chambre de mon père, telle que l'avait faite

une longue maladie ; nia mère n'a point voulu la quitter et
n'y a rien changé. Ces preuves des derniers soins donnés
à celui que nous ne cesserons jamais de regretter sont pour
elle autant de souvenirs qui le rendent, pour ainsi dire, moins
absent. Par instant, elle peut croire encore qu'il est là, au
fond de l'alcôve sombre, et qu'il repose plus doucement.

Joël promena les yeux sur ce qui l ' entourait. Toutes ces
annonces d'affliction et de souffrance étaient en même temps
des témoignages de fidèle union , de devoirs saintement
accomplis. Cette chambre avait été le théâtre d'une longue
maladie patiemment soufferte et adoucie par les soins les plus
tendres. Là , deux destinées unies pendant plus de trente
années s'étaient doucement détachées l'une de l ' autre, sans
que l'oubli eût pu suivre la séparation. II cessa de voir la .
pauvreté de l'ameublement; il lui sembla qu'il se trouvait
dans le sanctuaire de toutes les vertus domestiques, et il se
découvrit.

- Puisse celui qui me succédera retrouver cette chambre
telle que je la vois aujourd'hui , dit-il d'un accent pénétré.

La jeune fille ne répondit rien ; mais elle lui jeta un
regard qui remerciait, et elle s'avança vers une seconde
pièce.

Celle-ci avait servi de cabinet à M. Revard. Le bureau
était couvert de livres entrecoupés de signets et d'un certain
nombre de feuilles éparses , mais numérotées. Léa apprit
au jeune pasteur que c'était le dernier sermon composé
par son père , et que la maladie ne lui avait point permis
d'achever. La plume qui l'avait écrit était encore là, prés
d'un petit vase de cristal d'oie pendaient quelques fleurettes
desséchées.

Le reste de la pièce était occupé par des chaises de
paille, une bibliothèque, des cartons et un grand crucifix.

Les rayons du soleil couchant glissaient à travers la fe-
nêtre entr'ouverte. Joël s'en approcha : la vue était bornée
par les maisons voisines , et l'on n ' apercevait que le petit
jardin du presbytère qui s'étendait au-dessous. Il était
composé de quelques compartiments . symétriques formant
parterre, et de plusieurs plates - bandes consacrées â la
culture des légumes; mais la fumeterre et le mouron avaient
tout envahi. Les arbres fruitiers oubliés par la serpe lais-
saient pendre leur branches échevelées, les espaliers déta-
chés du mur surplombaient au sol en friche, et les allées
avaient été envahies par les lances des fraisiers ou les re-
pousses des héliotropes d ' hiver.

Cet abandon , qui attristait le regard, ramena le jeune
pasteur d ses premières impressions. Après avoir promené
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ses yeux un instant sur les hautes murailles dont le petit
jardin était enveloppé, et le long des toits crevassés qu'il
avait pour perspective, il les arrêta sur quelques pigeons qui
s'y étaient abattus pour becqueterles bourgeons et effeuiller
les fleurs.

- Sont-ils donc ici les seuls maîtres? demanda-t-il à sa
conductrice, et leur avez-vous tout livré?

-Tout, depuis quelques mois, répondit Léa; mais il
ne faudrait pas juger du passé par le présent. Avant la
maladie de mon père, ce jardin, aujourd'hui délaissé, eût
fait votre admiration. Lui-même le cultivait à ses heures
de loisir; c'était sa distraction et sa joie. Il l'appelait le
champ des pauvres , parce qu'eux seuls avaient droit d'ÿ
récolter. Quand le mal commença à lui ôter toute vigueur,
son plus vif regret fut de ne pouvoir continuer ce qu'il
appelait son aumône de sueur. - Pauvre père! la veille
de sa mort il demandait encore si l'herbe avait tout envahi,
et si les plus misérables ne trouveraienf rien icià moissonner.

La jeune fille s'arrêta, la voix lui manquait; elle se
pencha à la fenêtre pour dérober ses larmes. Dans cette
attitude demi-honteuse, éclairée par Ies Rieurs pourprées
du soir, ses cheveux blonds agités par la brise, et ne lais-
sant voir qu'un profil incertain de son doux visage, elle
avait une grâce attendrissante qui saisit le jeune pasteur.
Pour la première fois , son attention s'y arrêta. Rien ne
se faisait remarquer d'abord dans Léa; c'était, seulement

plus tard qu'on découvrait en elle ce qui pouvait plaire.
Sans être jolie, elle avait une sorte d'attrait qui semblait
venir de l'intérieur et transluire dans tous ses traits. Son
regard direct, ses mouvements assouplis, sa voix fraîche ,
lui donnaient je ne sais quoi d'attirant qui finissait par
éveiller la sympathie; au moment mi l'on prenait garde à son
charme on était déjà gagné.

Joël l'éprouva pour son compte. L'oeil fixé sur la jeune
fille avec une sorte de compassion affectueuse, il eût voulu
trouver quelque parole consolante à lui adresser, et, malgré
lui, il s'oubliait dans cette contemplation:

La suite et la prochaine livraison.

SARCOPHAGE PHÉNICIEN.

On remarque, dans les galeries d'antiquités asiati-
ques du Louvre, un sarcophage de marbre blanc faillé
en gaine, dont la moitié inférieure a été creusée avec un
grand soin pour recevoir le corps;-autour de la partie
évidée règne une moulure sur laquelle s'ajuste avec pré-
cision un couvercle bombé qui se relève vers les pieds, et
dont la partie la plus large présente un buste de femme
sculpté en haut-relief ; la tête est couronnée d'une triple
rangée de boucles de cheveux qui ont été peints en bleu
foncé; quatre longues mèches ondulées descendent au-

Musée du Louvre. - Un Saredphege phénicien.

dessous des épaules. Le couvercle peut être soulevé à l'aide
de quatre poignées saillantes qui ont été ménagées dans le
marbre ; la caisse inférieure présente six de ces poignées ;
le trou auriculaire du côté gauche est percé dans tonte
l'épaisseur du couvercle ('). On est naturellement conduit à
penser que cette ouverture a été pratiquée dans_ l'intention
de prononcer des prières à l'oreille de la personne dont le
sarcophage renfermait la dépouille mortelle.

(!) Voy. Adrien de Longpérier, Notice des antiquités assyrien-
lies, etc.; 3e édition, Paris, 1854, in-M, p.135

Ce monument, découvert parM. Pérétie,près de Tripoli
de Phénicie, offre certaines analogies avec les tombeaux
égyptiens exécutés sous la vingt-sixième dynastie, c'est-à-
dire pendant les septième et sixième siècles avant l 'ère
chrétienne; mais la tête offre un caractère qui n'est nulle-
ment égyptien, et qui, se retrouvant dans les oeuvres de la
plus haute antiquité grecque, donne un des premiers spé-
cimens connus de l'art phénicien.
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LES PÉCHEURS, OU LA PAUVRETÉ,

HALLE DE THÉOCRITE.

Les Pécheurs de Théocrite. - Compostion et dessin de Géroine.

La pauvreté, Diophante, est l'aiguillon de l'industrie ; Deux vieux pécheurs étaient couchés dans une cabane
elle seule pousse les hommes au travail; car les cruels ! de joncs entrelacés; l'algue sèche, étendue près du mur
souris qui forment son cortège ne laissent pas même aux de feuillage, formait leur lit commun. A côté d'eux repo-
travailleurs leurs nuits tranquilles ; si le sommeil, durant salent les instruments de leurs rudes labeurs : les petits
les heures obscures, effleure un moment leurs paupières, paniers, les roseaux, Ies hameçons , les appôts couverts
l'inquiétude survient et le met tout ô coup en fuite.

	

d ' herbes marines, des lignes', .

	

^des nasses, des labyrinthes
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ANECDOTES-SUR XAVIIiR DÉ MAISTRE.
(Vol. fume XXI, page 257.)

L'auteur du Voage autour de ma chambre eut dans son
talent et dans sen" caractère plusieurs points de ressem-
blance avec Jean la Fontaine. Comme-lui plein de bulle-
mie et de naturel, un rien suffisait polir l'alarmer ou lesé-
duire ; le moindre- objet nouveau captivait son attention;
c'était un enfant pour la fraîcheur et la vivacité des sen-
salions. Voici deux faits qui me paraissent le peindre; je
tiens le premier d'un sénateur de chambre, parent dora-
lustre contour, et le second devon ami M. de la Saussaye,
pasteur de ll'église;réformée Saint-Pétersbourg..

On sait que Xavier de Maistre passa la fin de sa carrière
dans la capitale de la Russie, auprès de son frère Joseph qui
s'y était retiré, fuyant les tourmentés de la révolution.
Toutefois, désireuxdue revoir sa terre natale avant de mou-
rir, il revint, il y a quelques années, en Savoie, où il fut
accueilli avec le respect et l'enthousiasme dus à l'un des
plus illustres enfants de cette contrée,_

Dans une visite qu'il fit à l'un de ses parents, proprié-
taire d'une maison à Chambéry, derrière laquelle s'éten-
dait 'un jardin où il avait joué dans ami enfance, il voulut
revoir seul cetlniàtre de ses premiers plaisirs. II demanda
et obtint facilement de son ami la permission de s'y rendre
sans témoins; mais comme su visite-au modeste clos se
prolongeait outre mesure, son ami, inquiet de sa longue
absence, alla l'y chercher et ne l'aperçut point; nul arbre,
nul objet saillant ne pouvait cependant l'y dérober aux re-
gards; enfin, au bout d'une heure d'inquiète investigation,
il fut découvertétenduà platventre auprès d'une flaque d 'eau;
craignant pour lui un accident, on s ' empressa d'accourir et

de jonc, des cordes, deux rames, une vieille barque ap- Syracuse, vers la fin du quatrième ou le commencement du
puyée .sur des étais; sous leur tete une natté chétive, des troisième siècle met Père chrétienne Sa famille était orï-
vèlcnlonts, des bonnets : c'était là tous leurs instruments Binaire de 'Pile de Cos. Sa mère se nommait Philnia;son
de travail , toute leur richesse. Le seuil n'avait ni porte père, surnommé Siniclius Praxagoras, était médecin..* On
pour le fermer, ni chien pour le défendre; pareille protec- croit qu'il fut envoyé, jeune' encore, en Egyple, peut-être
tien leur était supérflue la pauvreté les gardait, Ils n'a- pour y étudier la médecine. Mais Théocrite, entraîné Vers
vaient pas `de voisins; la mer aux flots caressants baignait la poésie, préféra , aux leçons des plus fameux médecins,
de tests côtés 1 ur modeste cabane.

	

les conseils de Philétas de Cos, gramn airien, poète et pré-
- Le char de la liure n'était pas encore au milieu de. sa capteur de Ptolémée Philadelphe. II composa, dès ce temps,

course quand le travail, leur compagnon vigilant, les-ré- plusieurs idylles où:il fit l'éloge de ce-prince.
veilla. ils chassèrent le sommeil de leurs paupières, et les

	

Ptolémée, ditil (idylle X1V), est, de tous les princes
pensées de leur esprit mirent ces paroles dans leur bouche : qui payent les armées, le meilleur chef pour un homme libre.

AsenaLioN. ils mentent, ô ami ceux qui prétendent que Prudent, ami des Muses , sensible de coeur, d'une affa-
les nuits sont plus courtes en été, quand Jupiterhous donne Mité 'sans égale, sachant connaître qui l'aime, et mieux
des jours plus longs ; des milliers de songes ont passé devant encore qui ne l'aime pas , toujours prêt à. donner, ne re-.
moi, et l'aurore n'est pas encore venue. Me trompé je? poussant jamais une demande quand sa. dignité lui permet
Qu'est-ce donc? La nuit certainement fournit une longue de l'accorder. »
carrière.

	

Sa dix-septième idylle est tout entière un éloge du même
OLrrs,Aslhalion, _pourquoi accuser cotte Heureuse sain _roi. Oncroit cependant voir dans son idylle seizième, com-

son? Le temps n'a pas changé samarnhe;c'est le souci qui, posée àsontretour en Sicile, vers 273 du 210 avant J.-C.,
agitant ton sommeil, allonge pour toi les heures de la nuit. en l'honneur d'Iliéronle jeune, quelques allusions qui don-

AsPIrniioN.Sais-tu interpréter les songes? D'heureuses neraient â penser que Théocrite ne fut pas toujours salis--
visions ont bercé mon repos, et je veux t'en faire jouir à fait de la générosité de Pt.oléniée.
ton tour. Il faut_ que tu aies ta part de mes rêves, toi qui Hiéron sut-il mieux gagner le coeur du poule, ou le poète,
partages avec moi les chances de notre métiér. Ton MW.- désabusé des cours, sut-il mieux se passer des largesses
ligence°est supérieure é bien d'autres, et celui-là est le rayales'TOn;l'ignore.Ilparaitdumainscertainqu'àl'excep-
meilleur interprète des songes qui a pour guideune droite lion de quelques voyages de plaisir en Grèce _et en Asie, il
intelligence. Nous avons d'ailleurs du loisir ; que ferions-- passa le reste de sa vie paisiblement en Sicile, où il continua
noue-de mieux, couchés au bord des flots sur un lit de feuil- de composer ces charmants petits tableaux poétiques qui ont
lages, et ne dormant pas? ,L'ànc est dans les broussailles depuis servide modèles à Virgile; et dont la grâce; l'har-
et la. lampe au Prytanée; celle-là, dit-on; a toujours sa monte n'ont jamaisété surpassées. On a quelquefois ap-
subsistance prête.

	

pelé Théocrite s l'Ilomère de la poésie pastorale, » et ceux
OLnis Bis-moi enfin ta vision nocturne, ami; raconte

	

qui peuvent lire ses vers-dans le texto'̀original ne sauraient
m'en toutes les circonstances,

	

trouver d'exagération à ce surnom glorieux.
AsenA rois. Ilier, je m' endormis tard et fatigué par le

	

__
travail de ma journée. Mon estomac était vide; nous avions
soupé de bonne heure, si tu t'en souviens, et nous n'avions
fait qu'un modeste repas. Je nie vis, dans mon rêve, assis
sur un rocher d'où j'épiais les poissons , laissant pendre
au bout de ma liene u appât trompeur. Un des plus gros
sa laissa prendre au piège. Le chien rêve au pain , moi je
rêve au poisson. La proie était donc attachée à l'hameçon,

_le sang coulait, et le poids faisait plier nia ligne. J'éten-
dais les deux mains, courbé en avant dans cette luttehasar -
deuse, et espérant à peine prendre un si gros poisson avec
un hameçon si faible. Je piquai en tirant doucement pour
rendre au blessé le sentiment de sa blessure ; puis je laissai
aller, et, ne sentant pas de mouvement, je-tirai à moi.
Enfin je réussis, et j'amenai au rivage un poisson d'or
massif. J'eus peur d'abord que _ce ne i'tùt quelque poisson
aimé de Neptune, au quelque joyau de la glauque Amphi-
trite. Je le détachai doucement de i'hamocon, de peur que
le fer n'enlevât quelque parcelle d'or, et, me rassurant peu
à peu, je déposai ma riche proie sur la terre ferrite. Alors
je jurai de ne plus mettre le pied sur l'eau , mais de rester
au rivage et de vivre en homme riche. En ce moment je-
m'éveillai. Tends ton esprit, mon camarade, et rassure--
moi; car je suis épouvanté du serment que j'ai tait.

OLr is. Chasse tes craintes vaines ; tu n'as rien juré, car
tu n'as pas trouvé de poisson d'or, ainsi que tu l 'as vu en
rêve. Les visions de la nuit sont de purs mensonges; si,
ne dormant plus, tu veux trouver dans ces parages le bon-
heur que tes songes t'ont promis, cherche de vrais pois-
sons lions à manger ; sinon, avec tes songes d'or, tu polir-
rais bien mourir de faim (j).

Théocrite, auteur de cette idylle, était né en Sicile, à
(^} Traduction de M. Léon nuits.



nards, 15 350 faisans, 1121 lapins, 16 351 lièvres,
4 625 . chèvres et 1 145 chevreuils, 44.35 perdrix.

Voilà des chiffres qui, en comparaison des ressources
chi temps actuel en matière de vénerie, paraissent fabu-
leux, et qui le paraîtront bien plus encore à la postérité.
Il est vraisemblable que l'énorme quantité d'animaux sau-
vages dont ces chiffres donnent l'idée dépasse de beau-
coup ce qui existerait dans l'état de nature. Mais l'homme,
en détruisant, d'une part, les animaux carnassiers, et de
l'autre en donnant par ses cultures une alimentation abon-
dante au gibier, laisse à celui-ci le moyen de se mul-
tiplier outre mesure. Il est vrai que des chasses princières
pareilles à celles que nous venons d'indiquer devaient
suffire pour ramener de temps en temps l'équilibre, au
grand soulagement des paysans.

ARRIVÉE D'UNE DILIGENCE.

ABONDANCE DU GIBIER EN ALLEMAGNE

AU SIÈCLE DERNIER.

En 1755, l ' empereur François IB''' ayant été chasser sur
les terres du prince de Colloredo, en Bohême, les chasseurs,
au nombre de vingt-trois, tuèrent en dix-huit ,jours : 19 cerfs,
77 chevreuils, 10 renards, 18 243 lièvres, 10 545 perdrix,
9499 faisans, 353 cailles, 54 oiseaux de diverses espèces ;
en tout 47 800 pièces. L'empereur avait tiré, pour sa part,
9 789 coups.

En 1'792 , le roi de Naples, ayant été faire un voyage
en Allemagne, fut invité à diverses chasses en Autriche
et en Bohême. Les gazettes allemandes, qui eurent alors
communierai« de l'Etat officiel de ces chasses drossées
selon l ' étiquette de la cour, rapportent que l'on tua :
5 ours, 1 820 sangliers, 1 968 ceri's, 13 loups, 354 re-

(') Communiqué par M. J. Petit-Seun.
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de le relever; mais on eut bientôt lieu d'être complète-
ment rassuré. Xavier de Maistre jetait sur la surface de l'eau
de petits morceaux de papier, et regardait se jouer autour
d'eux des araignées aquatiques. « Je me rappelais , dit-il
à son ami, qu'enfant cette distraction m'amusait beaucoup
j ' ai voulu voir s'il en serait de méme aujourd'hui que me
voilà vieux, et vraiment je n'y ai pas trouvé une bien grande
différence. »

Alors qu'il rejoignit à Saint-Pétersbourg son frère Joseph,
celui-ci, rempli de ferveur religieuse, découvrit avec peine
que Xavier se ressentait des principes philosophiques ré-
gnant en France, d'où il arrivait. Il s'était peu à peu relàché
dans la pratique de ses obligations religieuses, et il y avait
longtemps qu'il ne s'était approché du tribunal de,Ja péni-
tence. Joseph était un homme de génie, catholique exalté;
bientôt il prit sur son frère un grand ascendant et l'en-
gagea à se confesser. Cependant on peut concevoir l'an-
goisse que Xavier éprouvait à l'idée d'avouer à un prêtre
des fautes et des péchés d'autant plus nombreux qu'ils re-
montaient fort loin dans le passé, et dont le souvenir même
s'était effacé ou obscurci dans sa mémoire.

Ce fut alors que , dans son inquiétude, il alla voir et
consulter M. de la Saussaye , son ami.

Celui-ci le vit entrer clans sa chambre , pale, la figure

anxiété?» Et tout en parlant ainsi , il ge promenait à grands
pas dans l'appartement, tenant à la main une feuille de qu'à la bambinette accrochée àla robe de la maman, jusqu'au
papier qu'il agitait avec violence. « Mais , répondit M. de la ', nourrisson porté dans les bras de la bonne. C'est à qui
Sanssaye, je ne vois pas ce qu'il y a là de si embarrassant fêtera le retour du cher voyageur que les soucis de l'ab-
pocur vous , mon cher ami; votre frère a bien fait de vous sente ont rendu plus grave. La pauvre vieille dame, restée
rappeler à la pratique de vos devoirs religieux , et je ne seule dans la voiture, rentre peut-être aussi de loin. Mais,

hélas! personne n ' est là pour l ' accueillir. Elle est seule à
vous donc à la main? - Ah! vous concevez que j'ai dei s'occuper des paquets, des bagages. Seule elle se retrou-
chercher dans le fond de ma mémoire mes nombreux péchés vera peut-être en sa maison déserte, vide d'amis, vide
et les coucher sur le papier; de là cette note que voici. »

	

d'enfants. Ah ! les révolutions sont fatales aux vieillards qui,
Et il montrait de loin à son ami la liste de ses méfaits.

	

sans pouvoir participer à leur activité, en reçoivent les rudes
«Mais, dit, M. de la Saussaye, elle me semble courte et ne contre-coups. Elle ne se hâte pas, elle, de quitter Pinté-

doit pointtrop charger votre conscience.-C'est ce qui vous rieur de la diligence. Elle s'y était installée tant bien que
trompe, mon cher, répondit Xavier, en redoublant de pré- mal; elle y avait pris ses habitudes, elle y faisait écono-
cipitation dans sa marche, et faisant flamboyer la feuille iniquement ses modestes repas, comme en témoigne le
dépliée ; il n'y a que quelques mots sur ce papier, c'est vrai ; petit panier à provisions que le facteur vient de déposer à
niais ce sont des têtes de colonnes, des têtes de colonnes, terre. Jadis on habitait plusieurs jours de suite ces énormes
des têtes de colonnes ! » répéta-t-il plusieurs fois ; et il s'en véhicules, véritables maisons roulantes que nos descen-
alla tout consterné (').

	

fiants ne connaîtront plus que de nom ou par la gravure, et
qui maintenant , hissées à l'aide de puissants leviers sur
les trucs des chemins de fer, luttent encore pour conserver
un reste d'existence. Tout informes et tout .,commodes
qu'elles nous apparaissent aujourd'hui, elles furent, lors
de leur apparition , un grand progrès. Substituée aux co-
ches embourbés qui mettaient quinze jours à accomplir
laborieusement un trajet de cent lieues , la diligence pro-
mettait de franchir le même espace en une semaine. Peu à
peu la vitesse s'accrut. De meilleures routes et de meilleurs
relais s'entr'aidant mutuellement, on gagna vingt=quatre
heures, puis quarante-huit, puis trois et quatre jours; enfin
on atteignit le maximum, trois lieues et demie à l'heure :
chevaux , postillons et roues ne pouvaient faire mieux.
Mais comme la loi de perfectionnement veut qu'une Ibis
entré dans la voie (hl progrès l'homme ne s'arrête plus,
les chemins de fer détrônèrent les grandes routes, et les
wagons importés d 'Angleterre remplacèrent nos vieilles
diligences. Alors l ' espace et le temps ne lurent plus que
d'insignifiants obstacles

'

	

Si, à l'époque où remonte le tableau de Boilly, dont nous

C ' était en l'an 9 de la république; les émigrés commen-
taient à rentrer ; la province affluait à Paris. Avec quelle
émotion n'attendait-on pas l'arrivée de la diligence qui
ramenait un père, un frère, un mari, depuis longtemps

attristée, le front plissé et soucieux : «Vous me voyez bien absent! Quelle joie de se revoir, de se retrouver sains
embarrassé, dit-il au pasteur protestant ; mon frère, dont et saufs, de s'embrasser, d'interroger de part et d'autre
je reconnais la supériorité et les bonnes intentions, m'a tant ces chers visages palis par la souffrance , altérés par le
prêché et pressé que je m'en vais à confesse! Oui, mon temps! Après avoir cédé le premier moment à leur mère,
bon ami , voilà où j'en suis , gratte à lui ; jugez de mon le fils, la fille aînée veulent avoir leur part de caresses, les

petits réclament un baiser; car toute la famille est là, jus-

puis que vous engager à suivre ses avis. Mais que tenez-



avons gravé le principal épisode, un quasi sorcier, de par
la science, se fût avisé de prédire à cette foule affairée dans_
la cour des messageries`, à ces voyageurs, qu'un jour vien-
drait,peu éloigna, où les cent lieues qu'a leur grande sa-
tisfaction ils étaient parvenus à faire en quatrd jours se-
raient franchies en huit heures, non-seulement avec plus de
confort et de bien-ara, et par tous les temps ima inables,
tonnerre, pluie ou gréle, mais en Iisant paisib ment le
journal, en regardant se dérouler le paysage, se succéder
des sites riants et variés, avec une rapidité d'abord étour-
dissante, mais à laquelle on:s'accoutume, et qui permet de

distinguer nettement tous ces fuyants aspects, qui eût voulu
croire le véridique prophète? qui ne l'eut traité de foin
Et cependant nous assistons chaque jour à l'accomplisse-
ment de cette prophétie. Elle n'est déjà plus pour nous un
sujet d'étonnement,' tant l'esprit marche vite. Nos enfants,
dont les. petits prédécesseurs menaient autrefois à grands
guides quatre chaises, attelage fantastique de leur fan-
tastique diligence, jouent aujourd'hui avec le môme joyeux
entrain au chemin de fer ; délivrent les billets, grimpent dans
les wagons imitent le sifflement aigu =de la soupape , ét
mirhent le souille brayant de la gigantesque locomotive qui

Muséedu Louvre. --- Arrivée d'une diligence, esquisse d'après un tableau de_Builly. -Dessin de Chevignard.

remorque a sa suite une population tout entière. Encore , On l'a placé dans la salle oit sont exposés des fragments
quelques siècles, et peut-être Ieurs petits descendants imi- de l'art primitif des Grecs ;; son style archaïque le rend très-
teront, dans leurs jeux, les barques et les chaloupes pr.écieux; mais il mérite surtout l'admiration pari exqese
aériennes, qui, sans; plus de danger, grâce à la science, . délicatesse et le fini de son exécution.
transporteront les voyageurs sur les ailes du vent, au-des- On` a cru dabôrd y voir l'ancien type de Bacchus à longue
sus des champs; des fleuves et des villes; et alors un ta- barbe, cornai sous le nom de Bacchus indien, dont rn pas-
bleau qui représentera le débarcadère d'un chemin de fer -sède d'autres représentations; mais un archéologue aile-
n'excitera pas moins de curiosité et de sourires _gn'aujour- - mand, M. Panofka, l'a reconnu pour un Jupiter roi, bien
d'Imi celui d'une diligence.

	

caractérisé par son diadème. D'autres considérations ingé-
nieuses ont conduit ce savant à -penser. que cette divinité
pourrait ciré celle q e Strâbàn et Tito lave nomment Ju-

JUPITER TIIOPHONIUS.

	

piler Trophonius Cette dernière_ opinion a été générale-
ment acceptée ; cependant l'origine du surnom de Jupiter

Le buste dont nous donnons le dessin est en marbre de Trophonius est restée fort obscure. On sait , il est vrai , que
Paros. Il a appartenu à M. de Talleyrand , et il fait main- les anciens aimaient, à_qualifier les grandes divinités mythe-
tenant partie des riches collections du Musée du Louvre. Iogiques d'épithètes qui rappelaient, soit les puissances qui
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leur étaient attribuées , soit quelque particularité de leur
culte, ou même le nom des localités oit elles étaient ado-
rées. Or Pausanias rapporte que Trophonius était un cé-
lèbre architecte qui, après avoir construit avec son frère
Agaméde un grand nombre d'édifices, parmi lesquels on
remarquait le temple d 'Apollon à Delphes , se rendit cou-
pable d'un grand crime dont les dieux le punirent en ou-
vrant sous ses pieds un gouffre qui l ' engloutit. Malgré

ce chàtiment des dieux, la pythie de Delphes ayant été
consultée sur les moyens de faire cesser une grande sé-
cheresse qui désolait la Béotie, Apollon lui fit dire, par re-
connaissance pour celui qui avait construit son temple ,
qu'on allàt chercher la réponse dans l'antre, alors inconnu,
où Trophonius devait rendre des oracles près de la ville de
Léhadée (Lividie).

Il y avait dans cet antre une statue de Trophonius ,

Musée du Louvre. - Jupiter Trophonius, buste en marbre. - Dessin de Chevignard.

sculptée par Dédale ('), une statue de Jupiter roi, et celles héros , tantôt comme une véritable divinité, et toujours con-
de plusieurs autres divinités ; l'avenir y était révélé de diffé-
rentes manières, et ceux qui , com pte Pausanias lui-même,
en avaient fait l'épreuve, demeuraient sérieux et tristes le
reste de leur vie; rien ne pouvait les égayer, et c'est pour
cela que les Grecs les appelaient Agelasloi , « qui ne rient
jamais. »

Trophonius était vénéré dans ce lieu, tantôt comme un

(') Yrobablement Dédale de Sicyone, qu'il ne faut pas confondre
avec le premier Dédale,

jointement avec Jupiter roi, dont la statue était près de la
sienne (').

C'est peut-être là ce qui a donné lieu à une de ces con-
fusions dont on connaît tant d'exemples dans l'antiquité
grecque, et il est possible qu'à une époque que nous igno-
rons , Trophonius, considéré comme un dieu lui-même,
ait été assimilé, sous le nom de Jupiter Trophonius , à ce
Jupiter roi dont il partageait le culte.

(') \uç. pour plus de détails les Voyageurs anciens, p. 3x8.



LE JEUNE PASTEUR.

NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 6.

Léafut la première à sentir la gène da silence qui se
prolongeait. Elle retourna la tête, rencontra le regard du
jeune pasteur, et, rougissant beaucoup, elle traversa la
pièce , s'avança vers une seconde porte sans trop savoir ce
qu'elle faisait, et l'ouvrit.

C'était la chambre qu'elle occupait elle -mime. Une
alcôve fermée lui donnait l'apparence d'un petit salon très-
simple, mais embelli par ces mille ornements-sans valeur
auxquels le souvenir ou l'intention donnent seules du prix.
II y avait plusieurs dessins d'amies simplement encadrés,

'' de petites corbeilles qu'une aiguille patiente avait ornées
de laines variées, des sachets de soie sur lesquels.s'épa-
rouissaient des fleurs délicieusement brodées; quelques
livres aux reliures élégantes, témoignages des succès de
la pension ou présents d'une compagne absente.

Prés de la fenêtre un vieux piano ouvert laissait voir, sur
le pupitre, un feuillet de musique manuscrite. Le pasteur
y jeta les yeux et lut le titre d'une des belles imitations
allemandes des Psaumes de David. Mais son regard, qui
n'avait d'abord fait qu'effleurer, pour ainsi dire, l'écriture, ,.
s'y arrêta tout à coup ;_ sembla la parcourir, et, arrivant
rapidement à la fin de la page, lut le nom de la copiste. Il
se redressa avec une exclamation de surprise.

- Charlotte!.., répéta-t-il; en - effet, c'est bien son
écriture 1...

---Vous la reconnaissez? dit la jeune fille en souriant.
- Comment ne reconnaîtrais-je pas la main de ma soeur?

répliqua Joël ; mais, ait nom du ciel, Mademoiselle, de qui
tenez-vous cette page de musique? et,

- D'elle-même.
-Vous l'avez connue?
--- Comme on connaît sa meilleure amie de pension.

Voyez plutôt !
Elle avait retourné le feuillet, et montra au revers ces

mots écrits de la même main :
Copie pour ma chère Léa.

Joël recula d'un pas,
- Léa! s'écriait-il; mais l'amie de ma soeur... s'ap -

pelait... Léa Dambur !

- C'est le nom de ma mère, répliqua la jeune fille; il
m'avait été donné à la pension pour me distinguer d'une
cousine qui'portait celui de Renard.

- Ainsi vous êtes cette Léa que ma Charlotte bien-
aimée chérissait comme une soeur! reprit Joël avec émo-
tion ; c'est vous dont les lettres la faisaient si joyeuse ;
vous dont elle me parlait avec tant d'amour, quand je suis
allé la voir dans cette dernière maladie... qui devait nous
l'enlever sitôt!.,.

- C'est mol répondit Léa, dont les yeux s'étaient
remplis de larmes; hélas! que de fois elle m'a entretenue
de son frère! Quand vous êtes arrivé tout à l 'heure , alors
mémo que votre nom ne vous eût _pas fait connaître, je
l'aurais deviné â votre ressemblance avec Charlotte.

- Ah ! pourquoi ne pas m'avoir averti plus tôt , s 'écria
le pasteur avec une expression de reproche.., j 'aurais su
que je n'étais pas dans une maison étrangère.., car bien
que cette reconnaissance soit faite sur une tombe, elle n'en
sera, je l'espère, que plus confiante et plus sainte!

II avait tendu la main à la jeune fille qui Itti donna la
sienne en rougissant, mais sans hésitation. Le frère de
Charlotte la pressa en silence, regarda encore cette page
écrite par celle qui avait été jusqu'alors son plus doux
attachement; puis, se maîtrisant avec effort, il poussa un

soupir et passa la main sur ses yeux , et redescendit len-
tement au salon.

Il y retrouva la veuve, à qui un mot de Léda fit con-
naître l'explication qui venait d'avoir lieu. L'entretien reprit
et se prolongea sur la douce intimité des deux amies de
pension. Presque toujours séparé de sa soeur, Joël l'avait
aimée par un de ces instincts du coeur Qui sont â la fois le
résultat des liens du .§ang et de la sympathie ; mais il avait
moins profondément pénétré dans son esprit que Léa; elle
lui révéla mille détails familiers sur ses habitudes, sur ses
goûts, sur ses projets, qui la firent, pour ainsi dire, revivre
plus complète devant ses yeux.

Le temps s'écoulait dans ces touchantes causeries, et
Joël oubliait tout le reste. Le bruit de la pendule qui sonnait
six heures: lui rappela enfin les visites qu'il devait faire le
soir mérite. Il voulut prendre congé jusqu'au Iendemain ;
mais Mme Revard l'avertit que Léa faisait préparer sa
chambre au presbytère, et exigea de lui la promesse qu'il
ne chcrdberart point ailleurs un asile pour cette nuit.

- Nous avons encore â parler de votre soeur, cher
Monsieur, dit-elle av ûuue cordialité mélancolique ; son -
gez-e, d'ailleurs;, yens en faites qu'avancer de quelques
heures votre prise de possession d'une demeure oûcelles
qui vous donnent aujourd'hui l'hospitalité vous la deman-
deront demain t

- Ah!. puissent-elles l 'accepter aussi longtemps que je
serais heu ret çx de la leur offrir, répliqua le jeune pasteur,
de plus en plus touché.
- Mais la veuve l'interrompit

- Allez visiter ceux qui ont le crédit de vous servir,
dit-elle avec une sollicitude amicale, et si Dieu écoute ma
prière, il pliera leur coeur à votre volonté.

Joël remercia, et après _s'être informé de la demeure des
suffragants qu'il devait voir,il salua et sortit.

Tout ee-qui venait de se passer avait insensiblement mo-
difié Ies impressions de Joël ; et lorsqu'il quitta le presbytère,
son aspect lui parut complètement changé. Il avait oublié
la ville; son esprit, détourné de ce: qui l'avait jusqu'alors
occupé, venait de prendre une nouvelle direction. Sans qu'il
sût lui-même pourquoi , mille images de famille heureuse,
de devoirs noblement accomplis, de joies et de souffrances
partagées, se pressaient dans sa pensée. Sa résignation
s'était transformée en empressement; il se réjouissait -main-
tenant d'avoir obéi âl'espèce d'ordre donné par ses con-
seillers, il tremblait de n'être pas agréé. Aucune existence
ne lui souriait autant que celle qu'il avait craint quelques
heures plus tôt; la pauvreté du presbytère ne lui paraissait
qu'une simplicité sainte; il se complaisait dans l'idée de cette
vie de retirement; il renonçait librement à toute espérance
de vaine gloire, pour ne songer qu'au modeste bonheur du
foyer.,

Ces nouvelles dispositions de Joël avaient changé l 'appa-
rence de tout ce qui frappait ses yeux. Tous les visages qu'il
apercevait sur les seuils lui semblaient_ empreints' d'une
honnêteté sereine; toutes les demeures avaient un air d'ai-
sance laborieuse; quelle bénédiction que le pastorat au milieu
d'un pareil troupeau! Puis venaient les vagues projets, les
rêves auxquels l 'esprit n'osait s 'arrêter, vrais qui l 'agitaient
délicieusement. Jusqu'alors il avait attendu que Dieu lui fît
une place dans la vie pour chercher la compagne qui devait
en prendre sa part; ce moment était venu; bientôt il devrait
choisir, car I'Ecritnre avait dit : « Malheur à l'homme seul ! »

Etâ cette pensée sa rêverie devenait encore plus confuse,
et parmi toutes les images qui passaient dans sa mémoire,
elle de Léa revenait plus souvent sans qu'il osât pourtant
s'y arrêter.

II arriva ainsi à la porte du premier suffragant, déclara
son nom, ses qualités, et fut enfin admis,
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M. Dufour était un ancien magistrat qui, à force de parler
au nom de la loi, avait fini par croire qu'il en faisait partie,
et éprouvait pour lui-même le respect qu'il avait pendant
vingt ans réclamé pour elle.

Il reçut M. Trevoux avec une impassibilité auguste, le
laissa expliquer sa visite sans l'aider par aucune marque
d'approbation, et comme s'il eût entendu le plaidoyer d'un
avocat; enfin, quand tout eut été dit, il toussa trois fois,
prit une pose magistrale, et commença le développement
d'une thèse de laquelle il résultait que la présentation du
jeune pasteur n'était point régulière et que, pal' suite, son
devoir était de s'opposer à une pareille violation des règle-
ments constitutit's de l'Église. Joël objecta la nécessité de
pourvoir la paroisse sans plus de retard, et la liberté laissée
à l'élection; mais l'ancien magistrat secoua la tète.

- Ce sont là des considérations accessoires, Monsieur,
dit-il d'un ton d'autorité; il y a une question préjudicielle
que je vous ai couipendieusement commentée. Mon devoir,
connue ancien magistrat, est de prévenir les empiétements
de votre consistoire.

- Pardon, dit le jeune pasteur, dont un souvenir subit
traversa la mémoire ; mais il me semble que M. Dutour avait
recommandé lui-même à ce consistoire un de ses neveux...

--Auquel vous avez été préféré, Monsieur, acheva le
défenseur de la loi; je ne prétends pas attaquer cette pré-
férence	

Ni moi la défendre, répliqua modestement Joël. Votre
protégé la méritait sans doute, et, mieux connu, n ' eût pas
manqué de l'obtenir. Mais je cherche comment ce choix,
légal à vos yeux s'il se fùt porté sur lui, a pu devenir illégal
eu se portant sur moi!

M. Dutour prit un air de dédain superbe.
-Permettez, dit-il; monsieur le pasteur est sans doute

un excellent théologien; mais la législation n'est point de
son domaine : chique suum (à chacun son métier); je suis
léché de ne pouvoir subordonner ces principes à ma bonne
volonté, mais je ne puis oublier que j'ai longtemps siégé
clans le sanctuaire de la justice : Arnicas Pinto, n'agis arnica

ventas (j'aime Platon , mais j'aime plus encore la vérité ).
En parlant ainsi, il avait t'ait un mouvement pour se lever;

Joël comprit que c'était une manière de le congédier. L'an-
cien magistrat le regardait évidemment comme l'arnicas
Pinto, tandis que le neveu évincé était l'arnica ventas. Bien
convaincu qu'une plus longue résistance serait inutile, il
salua et se rendit chez le second notable qui lui avait été
désigné.

Celui-ci était un ex-marchand de bois enrichi, parlant
très-haut pour se donner l ' an' franc, et toujours flottant
entre le gros rire ou les grandes colères. Le jeune ministre
arriva au fion moment. Il fut reçu avec jovialité; M. Vivarais
le lit asseoir, lui frappa sur les genoux en déclarant (lue sa
ligure lui revenait , et voulut à toute force lui l 'aire goutter
son vin.

--- C'est du beaujolais, fit-il observer en versant douce-
ment dans un verre... vrai cru de Fleury! J'ai la meilleure
cave du pays; tout le Inonde vous le dira, et vous m'aiderez
à la vider, monsieur le pasteur! eh! eh! eh! Rappelez-vous
que votre couvert sera toujours uns chez moi.

Joël s'inclina en remerciant.
- Vous verrez, reprit le marchand, ma cuisinière est

un vrai cordon bleu... je veux que vous goûtiez ses omelettes
soufflées!... Après le dîner, nous faisons une partie de
trente et un et on boit un grog ou un bischop. Voulez-vous
rester ce soir?

Le jeune ministre s'excusa en prétextant les visites qu'il
avait à l'aire.

- Alors demain, après-demain, reprit M. Vivarais. Pre-
nous un jour, que diable! je n'ai personne ici pour inc tenir '

tête; le percepteur est sourd comme un pot, le juge de paix
ménage son estomac, et celui que vous remplacez n'a jamais
su ce que c'était que vivre...

Joël parut étonné.
-Je croyais, objecta-t-il, que l'existence entière de

M. Revard avait été consacrée aux bonnes oeuvres...
- Précisément, continua l'ex-marchand : il perdait son

temps chez des gueux qui lui arrachaient sa dernière pièce
de six livres... au lieu de fréquenter les gens comme il
faut et qui avaient de quoi!... Dans nos petits endroits, il
faut que le pasteur soit au moins une société... qu'il puisse
faire votre partie et se montrer bon convive !... Je suppose
que ce sera votre cas; eh ! eh ! eh ! à votre àge on doit
être un franc compagnon.

- Pardon ! dit Joël, scandalisé de la grossière bien-
veillance de M. Vivarais; mais le saint ministère que j'ai
accepté laisse peu de temps aux plaisirs, et, avec l'aide
de Dieu , je compte ne point l'oublier. Saint Luc a dit :
« Quand tu fais un festin, convie surtout les pauvres. »

La figure du marchand retiré se rembrunit.
- Ah! ah! dit-il d'un ton mécontent, vous êtes donc

aussi comme l'ancien, vous parlez en versets?... Faut qu'on
se soit trompé! on n'avait dit que le consistoire nous en-
voyait un bon vivant.

- Le consistoire se rappelle la recommandation du Christ,
répliqua Joël avec fermeté, et s'occupe moins de chercher
des compagnons aux heureux que des amis à ceux qui
pleurent.

- Oui-da! reprit brusquement M. Vivarais ; alors ce
n'est pas pour moi que vous venez; moi, j'e n'aime pas les
momiers , voyez-vous; je veux vivre de mon vivant ! ... et
je vois que je ne suis pas votre homme.

- C'est me dire : Vous n'êtes pas le mien , répliqua Joël
en se levant; je vous remercie, Monsieur, de cette fran-
chise, et , si je reste dans la paroisse, je ferai tous mes
efforts pour que vous me pardonniez de songer û mes de-
voirs plutôt qu'à nues plaisirs.

Il gagna la porte après avoir salué le marchand, qui rentra
en haussant les épaules.

Jusqu'alors le hasard lui avait été peu favorable : aussi
ce ne l'ut point sans un certain battement de coeur qu'il
frappa à la troisième porte.

La vieille servante qui vint lui ouvrir avait le costume
sombre d'une tourière de couvent. Elle l'introduisit dans
une petite pièce qu'on mit, prise pour un oratoire, et M. de
Sentisse ne tarda point à paraître.

C'était un grand vieillard très-maigre, à l'oeil scrutateur
et à lamine austère. Il accueillit le pasteur avec une sorte
de prudence soupçonneuse, et lorsqu'il eut expliqué le but
de sa visite, il le regarda fixement.

- Ainsi vous venez ici prendre charge d'àmes, mon-
sieur le ministre, dit-il d'un ton très-lent ; êtes-vous bien en
mesure d'accomplir une pareille mission?

Joël releva la tête.
- Mais... je le suppose, Monsieur, répliqua-t-il avec

surprise ; ceux qui m'envoient en ont du moins jugé ainsi.
Je compte, d'ailleurs, sur l'appui des hommes de bonne
volonté.

M. de Sentisse fit un geste de protestation.
-- Les hommes de bonne volonté ne peuvent donner la

doctrine, interrompit-il gravement; la bonté de l'ouvre
n'est rien sans l'orthodoxie des intentions! Vous me de-
mandez mon suffrage, monsieur le pasteur; avant de vous
le promett r e , je dois être éclairé sur l'ensemble de vos
croyances, et n'assurer que nous servons le 1-lierne maître.

- Je croyais que le titre qui m'a été conféré ne pouvait
vous laisser, à cet égard, aucun doute, dit Joël de plus eu
plus étonné.



-Veuillez m'entendre, Monsieur, reprit 41. de Sentisse,
et répondre sans détour aux questions que j'adresse à-votre
conscience.

A ces mots, le grand vieillard se redressa dans Son fau-
teuil et, élevant la voix, il commença à énoncer une série
de propositions théologiques, -parmi lesquelles le jeune
pasteur reconnut toutes celles qui avaient récemment sou-
levé dans l'lglise des dissidences suivies de séparations.
Il voulut échapper au débat de ces questions subtiles et
obscures eu ramenant son interlocuteur à la. simplicité de
l'1wan s ilc (')	

Ce fut ainsi que Joël rencontra presque partout des pré-
tentions personnelles ou une réserve déliante! Il comprit
que la paroisse étaitlartaiée entre plusieursinfluences
contraires, dont chacune" tendait t s'emparer fie lui et ne
le soutiendrait qu'à cette condition`. Aussi retint-il aupres-
bttère- compléteinent découragé. Ses joyeuses espérances
s'étaient_ envoléesl'une après l'autre ; il entrevoyait mille
difficultés imprévues, et tout se trouvait remis' en question
dans son avenir.

	

-
La file à la prochaine l'v ais

Dans leurs fètes les plus religieuses, les Japonais ne se
contentent pas d'entrer dans les temples, d'adresser leurs
prières à la Divinité, et de déposer des offrandes ; ils aiment
surtout à rendre visite è leurs patrons, â leurs parents et
a leurs amis, persuadés qua ces actes de civilité sont agréables
aux- puissances d'en haut, qui tiennent beaucoup à ce que
l'homme soit heureux sur la terre.

Au premier jour de rats chacun s'habille proprement; on
revét la robe nomméebansisijno, et l'on va chez les hommes
puissants., chez ses amis, chez les membres de sa famille.
Après un, compliment approprié a la circonstance, on olirc
une botte qui contient plusieurs éventails. Sur le couvercle
do cette boîte,est inscrit le nom du donataire, car la per-
sonne à laquelle ce présent est destiné peut ne pas se trouver
â ia maison, ou n 'étre pus en état de recevoir les visiteurs.
On a soin d'attacher aux; éventails un morceau d'awabi
(leurs mima), afin quejes Japonais_ n'oublient pas com-
bien la manière de vivre de leurs ancétres était simple et
frugale. Il y a , dans le vestibule de certaines maisons, un
homme chargé d'inscrire le nom des visiteurs et de rece-

Ltne scène du jour de l'an eu Japon. -- D'après SleboW.

voir les présents qu'ils apportent. Le soir, chaque famille a la joiegénéralc; ils empruntent une robe de cérémonie
donne un grand repas. La ft;te, qui s'appelle soyimts dure et un cinietetrequ'ils pendent a la ceinture,et ils pârcourent
trois jours ; mais on se visite et on s'envoie des cadeaux' ainsi les rues de la ville, faisant mille contorsions, se livrant
iendanttout le mois, Les plus pauvres Diète prennent part aux pantomimes les plus grotesques, et recevant des nn

Six ou huit lignes eut été éga

	

mènes,
(t} let le manuscrit est interrompu.

réées, et buteur n'est plus! Nleis cette lacune ne nuit ni ààPintera ni
a le clste du récit t il est Facile 4 l'imagination du leetee de la tnmldir.
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LES BUFFETS D'ORGUES DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME DE SAINT-OMER.

Les Orgues de Notre-Dame de Saint-Omer, restaurées par M. A. Cavaillé-Coll. - Dessin de Freeman.

Prés de l'emplacement où l'on voit aujourd'hui le buffet
1

du septième siècle, un oratoire dédié à la Vierge Marie. Là,
d'orgues de Notre-Dame de Saint-Orner, s ' élevait, à la fin dans une sépulture qu ' il avait choisie, reposait le saint évêque

Tome XXIII. - JANVIER 1855.
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Orner, l'apôtre des Morins. Dans la suite, lorsque le bourg Miné Revard s'efforça de le rassurer. Ceux qu'il avait vus•
de Sithieu,'étandant ses°limites, devint la ville de Saint- étaient, après tout, en petit nombre, et n'avaient contre lui
Orner, 'en entreprit la construction de l'église cathédrale,- aucun grief qu'ils pussent articuler. S'il agréait au troupeau,
et les travaux ne durèrent pas moins de chut siècles avant ! nui doute que la majorité des suffrages ne confirmét le choix
quo l'édifice ne fût entièrement achevé; à l'intérieur on avait du consistoire, et, clans ce cas, ceux qui s'étaient montrés
prodigué le luxe des ornements. Les châsses ides saints t les plus froids seraient les premiers à réclamer une part
patrons s'étaient couvertes d'or et d'argent. Le marbre, le E de son succès; tout dépendait donc de la prédication du
cuivre, l'acier poli, brillaient sous toutes les formes. Afin de lendemain, qui devait le faire connaître aux fidèles.
compléter ce magnifique ensemble, le chapitre de l'église' Joël déclara qu'il y avait apporté tous ses seins. Mais
Notre-Darne vota, le 20 décembre '1715, une somme dei s'était-il bien mis a. la portée de ses. nouveaux auditeurs?
plus de 14 000 francs pour la confection de grandes orgues. leur avait-il parlé leur langage? nedev%ait-il craindre aucune

« Par-devant les notaires royaux résidant a Saint-Omer, fausse interprétation?. Lit était lepoli difiïcile ! Appelé à
disent les Archives de Notre-Dame, comparurent les sieurs 1 parler devant une foule inconnue, il avait cherché au hasard
Thomas et Jean-Jacques des Fontainnes fréres, bourgeois l'entrée de ces esprits, sans être sûr de l'avoir trouvée! La
de la ville depouay, facteurs d'orgues, lesquels s'engagèrent veuve et Léa pouvaient seules l'éclairera ce sujet; en leur

lisant son sermon du lendemain, il en eût essayé, pour ainsi
dire, l ' effet; leur cennaissance de! dispositions de la paroisse
permettait à toutesTdeux de le reprendre et de le conseiller.

Cette demande faite avec quelque' hésitation fut fran-
chement accueillie	 par Mme levard;_le jeune pasteur tira
de la poche de son surtout un rouleau de papier noué d'un
petit ruban couleur d'espérance, Il le développa, et, après
quelques précautions oratoires, comme l'Oronte du /béai-
thrope^ il. commença Ientement la lecture.

Travaillé de longue main, ce sermon d'épreuve 'avait été
successiveineétenrichi de tout ça que la science théologique
et l'étude des_lE eritures avait pu fournir de déductions élevées
ou de démonstrations profondes. Chaque phrase, laborieuse-
ment cadencée, eÛtpu soutenir l'examen d'une commission
académique. L'ensemble abondait en allusions ingénieuses,
mu-nages choisies et en tours élégants; c'était visiblement
l'ceuvre d'une intelligence des plus distinguées, soutenue
par une sérieuse instruction. Cependant, quand il eut achevé,
la mère et la fille restèrent silencieuses; toutes deux parais-
saient embarrassées; enfin Mi Revard se décida à parler.

- M.lepastenr nous a demandé franchement notre opi-
nion, dit-elle; il m'excusera. deladonneçselon ma conscience
malgré mon peu de luiiére, j'ai senti combien ce qu'il vient
de lire prouvait, de savoir; mais... qu'il me pardonne..
j'aurais voulu y trouver autre chose ! Nous sommes ici des
coeurs simples qui ne comprenons guère que le langage de
la famille; un ministre est à nos yeux, un père qui avertit
et qui encourage; nous aimons que sa voix ait l'onction sans
apprét, qui prouve l ' amitié, pou la science; celle-ci nous
étonne et nous fait peur. En voyant l'esprit de notre pasteur
si haut, nous n'espérons pas y atteindre, tandis que la sim -
plicité bienveillante nous rassure;. tee coeurs sont,toujours
de plain-pied.

- Alors, dit Joël déconcerté, vous pensez que mes pa-
roles n'arriveront point â mon auditoire?

- Je crains au moins qu'elles n'éveillent pas la sympathie
émue qui assurerait l'accueil que vous`méritez.

Joël regarda Léa, comme-s'il eût espéré de ce côté une
plus heureuse prédiction ; mais les yetis- baissés et le silence
de la jeune fille confirmèrent l'opinion de la veuve.

Le pasteur posa son cahier sur le guéridon avec un geste
de découragement.

-De sorte, dit-il, que la dernière =chance m'échappe;
et que cette épreuve, qui de votre aveutdoit décider de tout,
me sera vraisemblablement défavorable ! Je ne pourrais
compter demain sur d'autre protecteur que sur ce sermon
d'épreuve; c'était lui qui devait ramener-les indifférents,
ramener les adversaires, et je n'ai pas su trouver les paroles
qui m'auraient_ concilié les âmes. L'intelligence de nia mis-
sien m'a manqué!

N'est-se pas plutôt l'expérience? hasarda Léa,• élevé
dans les villes, M.. le pasteur ne pouvait connaître ni les
habitudes, ni les besoins de nos paysans; mieux instruit,_

LE JEUNE PASTEUR.
mutez.

Fin. -Wu,. p. 6 et Il

Lorsqu'il rentra, la veuve l'attendait dans le petit salon,
mit un feu de sarments. avait été allumé; elle luidemandh
le résultat de ses démarches, et Joël lui raconta tristement
ce qui s'était passé. Il ne pouvait douter que les principaux
suffragants auxquels il s'était adressé ne fussent indifférents
ou hostiles ; il avait tout a craindre de quelques-uns, et rien
a attendre de la plupart des autres aussi son acceptation
lui semblait-elle sérieusement aventurée!

de faire, parfaire, fournir Men dûment et suffisamment, à
vénérables et discrets seigneurs Messieurs les Doyen et
Chapitre de la cathédrale de Saint-Orner, un instrument
d'orgue. de seize pieds, â quatre claviers ià la main, et un
de pédale.. Lequel orgue sera composé de cinquante-deux
jeux; promettant le faire aussi bon, aussi- fort, aussi mé-
lodieux,aussi agréable que faire se peut, et livrer, moyennant
la somme de quatorze mille trois ont soixante-quinze Iivres,
monnaie courante. » Mais l'orgue fut ce qui coûta le mains.
Le buffet et les sculptures « en beau bois de Denenarcq n
entrainérent a bien d'autres dépenses. On estime que le prix
total des orgues ne s'éleva pas à moins de deux cent mille
francs de notre monnaie actuelle. Avant la fin du siècle, la
partie essentielle de cette oeuvre si dispendieuse, laplupart
des jeux, le mécanisme, la soufflerie, étaient dans un état de
dégradation déplorable. En 4850, on eut l'idée d 'ouvrir une
loterie pour subvenir aux frais d'une restauration complète.
La somme nécessaire fut bientôt recueillie. Un des premiers
facteurs de notre temps, M. A. Cavaillé-Coll, a réparé ou
plutôt refait l'instrument, dont la _puissance et le charme
ne le céderont en rien aux plus célébres orgues de l'Eu-
rope. La décoration du buffet, remise à neuf, est digne
des autres ornemente de l 'église. Les sculptures sont dis-
posées avec art, de manière a composer une sorte de tableau
dont le sens est clair et convient parfaitement au sujet. Au.
premier plan, et comme soutiens de l'édifice , se trouvent,
près dtr sol de la nef, les Princes des apôtres; plus haut,
â l'endroit des galeries, les deux premières Vertus théolo-
gales; enfin, près des voûtes, Débora et David accompagnant
un choeur d'anges qui chantent autour de Jésus._

C'est assurément un grand avantage pour une ville de
posséder un de ces instruments gigantesques qui égalent les
plus nombreux et les plus habiles orchestres, et qui,louchés
par un véritable musicien, font éprouver l'âme les plus no-
bles et les plus délicieuses émotions d'art qu'il soit possible de
concevoir. Qui a entendu une fois les orgues de Fribourg
en Suisse, de Harlem, de Saint-Eustache, de la Madeleine,
de Saint-Vincent de Paul â Paris, n'oubliera jamais les ravise
sements qu'il a dus à leurs divins concerts
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il sai.ira prendre le ton qui leur convient.., et... peut-être
même a-t-il assez de temps d'ici demain pour simplifier ce
qu'il doit leur dire.

Mme Revard appuya l'opinion de Léa. Après avoir objeçté
le peu d 'heures, la difficulté d'un pareil travail et sa crainte
d 'échouer, Joël se décida à suivre leur conseil, et la jeune
fille se hâta d'allumer une lampe pour le conduire au cabinet
de travail de l'ancien pasteur, où il s'établit.

Elle-même était à peine moins préoccupée que Joël de
ce qui devait arriver le lendemain. En lui parlant de son
intime liaison avec leur bien-aimée Charlotte, elle était loin
d'avoir tout dit. Le jeune homme ignorait combien il avait pris
de place, sans le soupçonner, dans cette amitié de pension;
avec quelle impatience ses lettres étaient attendues ; comme
elles étaient lues et commentées; avec quelle ardeur Char-
lotte souhaitait de lui faire connaître son amie, et comme
elle espérait voir changer un jour ce nom en celui de soeur!
Bien qu' elle se fût contentée de murmurer son roman tout
bas", Léa l'avait entendu, et tout en le repoussant comme
une folie, elle l'avait recueilli au fond de son coeur. Sans en
faire un projet, elle s'était accoutumée à y penser; la des-
tinée du frère de Charlotte lui avait semblé liée à la sienne
par une sorte de parenté d'âme; elle s'était intéressée à
tous ses bonheurs et à toutes ses tristesses jusqu'au moment
où la mort de son amie l 'avait brusquement privée de tout
renseignement sur Joël. Cependant elle ne l'avait point ou-
blié , lorsqu'à la mort de .son père elle apprit qu'il était
désigné pour le remplacer. Nous avons dit comment l ' arrivée
du jeune pasteur avait été suivie d 'une explication qui ne
pouvait manquer de réveiller plus vivement le rêve confus
de la jeune fille. En voyant sa réussite menacée, elle avait
encore senti grandir son intérêt. Les inquiétudes du frère
de Charlotte justifiaient ses propres angoisses. Heureux, elle
eût pu le laisser à son bonheur. Mais menacé dans toutes ses
espérances, elle lui devait ses sympathies et ses consolations.

Le sentiment de ce devoir s ' empara si vivement de tout
son être que la nuit entière se passa sans qu'elle pût trouver
le sommeil. A la vérité, la lampe de leur hôte continuait à
briller, et la jeune fille ne cessa de la distinguer qu 'aux
clartés plus éclatantes du jour naissant.

Elle se leva alors doucement et gagna le corridor pour
descendre; mais en passant devant le cabinet de travail, elle
aperçut la porte entr ' ouverte et y jeta un regard involontaire.

La lampe achevait de se consumer en jetant une lueur
rougeâtre ; le plancher était couvert de feuilles éparses, et
Joël était appuyé au bureau, la tète cachée dans ses deux
mains. Son attitude exprimait tant de découragement que
Léa ne put retenir une exclamation; elle s'avança jusqu'au
seuil sans oser le dépasser; mais, au bruit de ses pas, Joël
retourna la tête. Il était très-pâle.

- Au nom de Dieu! qu'avez-vous? demanda vivement
la jeune fille qui s ' avança.

- Ce que j'ai? répéta le jeune pasteur d'un accent très-
bas; vous le voyez!... Et il montrait les feuilles déchirées
éparses à ses pieds. - Dieu m'a refusé son inspiration...
En vain j'ai passé toute la nuit à me débattre; impossible
de sortir de ce premier travail! Plus je l'ai relu, plus j'ai
senti la justesse de ce que m'a dit hier votre mère, et plus
ce sentiment m'a troublé, plus mon impuissance a grandi!
--Vous voyez le résultat d'une nuit entière d'efforts!...

-Que dites-vous! s'écria Léa saisie... Alors ce que
vous aviez préparé?...

- N'existe plus !
- Et ce que vous vouliez y substituer?
- Est encore à trouver!
La jeune fille joignit les mains
- Mon Dieu !.. Mais alors qu'allez-vous faire? demanda-

t-elle.

- Ce que je dois, répondit Joël : puisque je n'ai pu trouver
en moi la source vive qu'il faut pour désaltérer ces coeurs
simples, je laisserai la place àun autre que Dieu aura mieux
doué.

- Quoi! s ' écria Léa, vous renonceriez à ces fonctions,
à ce séjour... qui semblaient tant vous sourire?...

- Ah! ce ne sera point sans un douloureux effort! ré-
pliqua le jeune pasteur °ému... Hier, quand je suis arrivé
dans cette demeure sanctifiée par le souvenir de celui que
je venais remplacer, quand j'ai vu cet humble intérieur où
il avait trouvé à louer toutes les vertus et toutes les joies,
moi aussi j'ai rêvé qu'il serait doux d'y vivre! Je m'étais
déjà habitué à ce soleil, à cette vigne, à ces roucoulements de
colombes... En retrouvant ici le souvenir de ma bien-aimée
soeur, j'y avais marqué ma place... sans prendre celle de
personne... car j ' avais un projet... ou du moins une espé-
rance 1... Mais à quoi bon revenir là-dessus!... Dieu m'a
donné, Dieu m'a ôté; que son nom soit béni!

Il y avait dans la voix de Joël un tremblement qui fit
tressaillir Léa; au flot de sang qui lui était monté au visage
succéda une subite pâleur; elle releva les yeux, joignit les
mains et balbutia :

-Ainsi vous nous quitterez!
Il y avait dans ces simples mots tant de reproche et

de regret, que Joël se sentit touché jusqu ' au fond du coeur.
Il se leva et voulut prendre la main de la jeune fille; mais
celle-ci, gagnée par les larmes, poussa un léger cri, se
cacha le visage et s'échappa brusquement.

Cette douleur et cette fuite laissèrent Joël singulièrement
troublé. C'était l ' aveu d'un intérêt plus tendre qu 'on n'avait
voulu le montrer, et cette découverte acheva de l'éclairer
sur les dispositions de son propre coeur.

Bien que la correspondance et les conversations de sa
soeur n'eussent point agi aussi vivement sur lui que sur
Léa, elles l'avaient préparé aux impressions reçues depuis
la veille. En rencontrant la jeune fille, il lui avait semblé la
retrouver; c'était une connaissance déjà vieille qui prenait
seulement un corps; l'image devenait une réalité!

Aussi éprouva-t-il une sorte de transport à la pensée
que sa préférence était non-seulement partagée, mais pré-
venue! Le rêve qui flottait dans son imagination prit à l'in-
stant même une forme distincte et un nom. Là où il n ' avait
vu qu 'une demeure, il vit un ménage. Dieu lui rendait avec
usure ce qu'il lui avait pris, en lui donnant une mère et
une épouse! Mais cet élan de joie fut court; le sentiment
véritable de sa position ne tarda pas à lui revenir. Tous ces
projets de bonheur domestique n'étaient-ils pas subor-
donnés à son acceptation, et lui-même ne venait-il pas de
la déclarer impossible? N'avait-il pas reconnu qu 'il ne pou-
vait rien dire à cet auditoire convoqué au temple pour l'en-
tendre? Ne venait-il pas de renoncer lui-même à l'épreuve?

Ainsi ballotté entre les sollicitations de son coeur et les
impuissances de son esprit, il se sentait saisi d'une espèce
de vertige; il prenait son front à deux mains et s'efforçait
en vain de réunir ses pensées flottantes, d'obliger sa ré-
flexion au calme, de saisir au vol quelques fugitives inspi-
rations. Les minutes se succédaient, l'horloge venait de
sonner une heure nouvelle, et le jeune pasteur se débattait
toujours dans le même chaos!

Il s'était laissé retomber sut le fauteuil placé devant le
bureau; son regard errait autour de lui avec désespoir;
tout à coup il s'arrêta sur un manuscrit : c'était ce dernier
sermon que le père de Léa n'avait pu achever. En tète se
lisaient ces mots du Psalmiste : « J'ai mis mon espérance
dans sa parole! » Joël parcourut avec distraction les pre-
mières lignes; son attention fut retenue; il poursuivit tou-
jours plus charmé, et, à mesure qu'il avançait, une sorte
d'ouverture lumineuse se faisait dans le brouillard arrêté



sur son intelligence. Ce qu'il cherchait, il l'avait là ! c'était
la simplicité et la tendresse du Christ parlant au peuple sur
la montagne.

II continua toujours, et, à mesure qu'il avancait, son
émotion semblait grandir; une sorte de vibration intérieure
se communiquait a tout son être; il sentait la source fermée
s'ouvrir enfin et couler avec abondance. Les flots de charité
qui gonflaient son coeur ne demandaient qu'à se répandre;
il ne pensait plus à la science, au bien dire, ni mème au
désir d'are agréé du troupeau, mais au bien qu'il pouvait
lui faire, a l'amour dont il voulait s'entourert

Tout son sermon se représenta subitement à sa pensée,
mais en se transformant : Ies sentiments prenaient la place
des idées; le coeur, moins difficile que l'esprit, lui fourmis-
sait en abondance les mouvements et la parole; et quand la
cloche se fit entendre pour appeler les fidèles, il descendit
sans crainte, se rendit au temple et monta en chaire l'oeil
brillent d'une divine confiance; il ne s'agissait plus de .son
sort, mais de son devoir. Il avait oublié que de ses paroles
allait dépendre sa destinée; il ne voyait que celle de la
foule qui l'écoutait.

Il parla comme il sentait, c'est-à-dire avec la chaleur
d'une foi pleine d'amour. II confessa ses premières impres-
sions lors de son arrivée, son impuissance et l'espèce de
transfiguration qui s 'était opérée en lui après la lecture des
pages écrites par l'homme dont il voulait continuer l'oeuvre.
L'auditoire, suspendu à ses lèvres, partageait toutes ses
émotions ; et lorsque, en terminant, il invoqua la mémoire du
mort pour lui demander de nouvelles inspirations let de
nouveaux encouragements, I'attendrissement fut- général;
tout le inonde crut sentir que celui qu'on avait pleuré n'était
point perdu, et que son Arnevenait de revétir une forme
plus jeune pour continuer à soulager et, à bénir t

Joël fut accepté pour pasteur à l'unanimité,le petit nombre
de ceux qui l'eussent repoussé s'étant abstenu de prendre
part au suffrage. Quand il revint au presbytère, la veuve,
les yeux baignés de larmes, et-les mains tendues :

Ah! Dieu soit remercié! dit-elle; le vide que la mort
a fait Ici ne sera plus senti que de nous seules, car, pour
les autres, vous l'aurez. rempli. Le coeur s'est ouvert et la
source d'eau vive a jailli!

- Parceque la parole de celui qui n'est plusaétépour
ce coeur comme la baguette de Moise pour le rocher stérile,
dit Joël. Ah! maintenant, j'ai compris, j'ai compris! Je
sais que la puissance de l'homme qui enseigne n'est ni dans
l'orgueil du savoir ni dans la puissance de la volonté, mais
qu'elle est tout entière dans l'amour!

Plusieurs années se sont écoulées. Les habits de deuil ont
disparu du presbytère; Mme Revard fait toujours tourner
son rouet, etLéa continue à tirer l 'aiguille; mais toutes deux
tournent souvent les yeux vers J'al qui instruit en se jouant
doux jeunes enfants. Et lorsqu'un paroissien, venu pour le
consulter, s'étonne de voir le jeune pasteur dont on vante
la science se faire ainsi l'instituteur de son fils et de sa
fille, et prendre plaisir à leurs débats enfantins, Joél ne
manque jamais de leur répéter les paroles de saint Matthieu :
« Soyez simples comme des colombes, D

Auprès du lac Tchad, dans l'Afrique centrale, se trouve
une ville forte et murée, nommée Kossery. Les maisons y
sont construites d'une manière singulière ce sont littéra-
1cm eut cinq ou six caveaux situés à la suite les uns des au-
tres. Cette distribution a pour objet de garantir les habitants
des attaques des mouches et des abeilles, qui abondent dans

cet endroit. Durant plusieurs heures du jour, ils n'osent pas
sortir de chez eux, de crainte d'étre assaillis par -ces ennemis
ailés. Un domestique du major Denham, qui voulut braver
le danger, rentra avec les yeux et la tète en si mauvais état
qu'Il en fut malade pendant trois jours.

S'ARtiETER A L'AISANCE.

Celai qui s'est assuré une-demeure propre, simple
etélégante, et une table saine, ne devrait rien demander e

plus pour les sens; mais il devrait consacrer sonloisir, let
ce qu'il peut épargner sur sen salaire, à son éducation et à
celle de sa famille, aux meilleurs livres, au meilleur en-
seignement, à des relations a gréables :et utiles, à la sym-
pathie et aux devoirs de l'humanité, enfin à la jouissance
du beau dans la nature et dans l 'art.

Malheureusement, on se laisse souvent séduireparl'en -
vie derivaliserde luxe avec ses voisins riches, au lieu de =
s'élever sagement et heureusement au-dessus d'eux par
de nobles conquêtes; onse condamne à la stérilité de l'in-
telligence, àl'inféconditéde l'esprit et de l'imagination ,
à la privation des jouissances les plus pures et les Plus
élevées, à lignorance, sinon au vice, pour une vaine ap -
parente:

LE SAI{ADJIOU DE BUCAREST (')

Bucarest possède depuis huit ans une conduite d'eau et
des fontaines établies avec beaucoup de talent par un ingé -
nieur français, 141. Marsillou, ancien élève de l'École cen -
trale. Cependant Ies ressources très-limitées qui ont été
mises à la disposition de notre compatriote ne lui ont pas
permis d'approvisionner la ville entière, ni à plus forte rai-
son, d'en arriver à 'une distribution à domicile. Aussi le
sakadjiou (porteur d'eau) n'a-t-il pas été interrompu dans
l'exercice de sa profession, et Bucarest a conservé un de
ses traits caractéristiques.

Notre figuretn'estpas une composition de fantaisie. C'est
la reproduction fidèle d'une épreuve photographique prise
à Bucarest mémo, le 'l août 1853, sur le sakadjiou Con-
stantin Poujou, Il y a, dans cette figure, bien des détails.
de nature à attirer l'attention. Le train à deux roues sur
lequel est monté le tonneau est tout en bois ; des chevilles
tiennent lieu de ferrures, et pas une seule pièce métallique -
n'entre dans la construction.. Le tonneau lui-méme est
de petites dimensions, ce que Ton s'explique facilement
lorsque I'on voit la pauvre béte qui doit le traîner. La
donitza, ou broc de bois destiné à remplir le tonneau, est
accrochée à un bàton fiché dans le brancard. Malgré le
manque absolu de suspension , c'est ' sur les brancards
mêmes que le sakadjiou se tient, jambes et pieds nus, mais
fièrement campé, dans l'attitude d'un triompateur.

Comme chez tous les Valaques, la lèvre supérieure est
ornée d'une moustache, mais le menton est rasé. Constantin
Poujou, en sa qualité de Roumain de Transylvanie, porte le
feutre rond et à larges bords, le sarreau de toile et la cein-
ture à longs replis qui donnent à ses compatriotes ' tant de.
ressemblance avec nos Kimris de Bretagne Nous croyons
qu'on peut se ressembler de plus loin ; mais il serait bore
de propos d'exposer ici Ies motifs à l'appui de notre opinion.

Quelques mots seulement sur le contenu du tonneau, que
le sakadjiou va puiser dans le lit même de la Dîmbovitza,
petite rivière qui traverse la ville. C'est une eau très-sale,
et pour cause; très-jaune, chargée d'une quantité de limon
qui s'élève parfois jusqu'au centième de son volume. Pour

(') Nous c&crivons Bucarest, comme l'exigent l'étymologie et l'or-;
tliographe valaques.
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la boire, et même pour l'employer aux usages domestiques, poreuse. On recueille enfin, goutte à goutte, au bas de ce
il faut qu'elle ait été préalablement clarifiée et filtrée. La filtre, une eau d 'une excellente qualité, d' une limpidité
clarification s 'opère d'une manière très-simple, au moyen parfaite, d'un goût irréprochable. Mais, en vérité, à la voir
(l ' alun. Dans le réservoir que chaque habitation particulière couler entre des berges irrégulières, roulant des immon-
possède, on projette, au moment oû elle vient d'être versée, dites dans les bas quartiers de Bucarest, on ne serait guère
quelques pincées de poudre alumineuse, et on laisse reposer. tenté d'accepter l'adage valaque :
Au bout de quelques heures, le limon s 'est accumulé à la

	

Dimbovitza, apa dolce!
partie inférieure du réservoir ('). La partie supérieure n ' en

	

(Dimbovitza, aqua dulcis )
renferme presque plus ; cependant, pour obtenir une limpidité

	

Quine obea nu se mai duce.
complète, il faut puiser à cette partie supérieure et faire filtrer

	

(Qui bibit non se magis ducit.)

à travers un cône, une sorte de grand cornet de terre cuite

	

a Dimbovitza, eau douce l qui en a bu ne s'en va

Sakadjiou ou Porteur d'eau valaque. - Dessin de Il. Valentin, d'après une photographie.

pltis. D

La traduction latine que nous avons placée mot pour mot
au-dessous du texte valaque, montre la ressemblance des
deux langues et le passage de la basse latinité au roumain.

CAUSERIE GÉOGRAPH[QUE.

LES MEILLEURS ATLAS.

Pour le public français, la géographie est un peu comme
ces vieilles amitiés qu ' on néglige insensiblement, sauf à y
revenir avec empressement quand un intérêt direct les rap-
pelle au souvenir. Elle tient peu de place dans les études
classiques, et encore moins dans les lectures ou les travaux

(') Quel est le rôle de l'alun dans cette opération? Nous l'ignorons
complètement. M. Arago, qui connaissait le fait, ne l'a pas explicpué.
Un chimiste anglais, interrogé sur l'alunage de l'eau, s'en tira en ré-
pondant : « Que proposez-vous là? Comme la femme de César, l'eau
ne doit pas mène étre soupçonnée. D Ce que nous pouvons affirmer
par expérience, c'est que le dosage de l'alun se fait, à Bucarest, par
des gens de service du rang le plus infime , sans que l'eau contracte
aucune qualité nuisible , sans que jamais un accident résulte d'un em-
ploi de ce sel à trop haute dose.

d'un âge plus avancé. Mais vienne une grande préoccu-
pation de politique extérieure, une expédition maritime,
une guerre, et vous verrez s'étaler aux vitres des librairies
une légion de cartes, de plans, de notices du théâtre des
événements. Au moment où nous écrivons, le dépôt légal de
la librairie reçoit, sur une soixantaine de cartes nouvelles,
cinquante-quatre ou cinquante-cinq« Théâtres de la guerre n

luttant entre eux d'illustrations, de promptitude, et surtout
d'imperfection. Mais ce n'est là que le caprice d'un moment,
le besoin de réparer par le secours matériel d'une carte ou
d'un livre les lacunes d'un premier enseignement.

Nous n'avons parlé que du public français, car, il faut bien
l'avouer, nous sommes, en cette matière, bien au-dessous
de deux grands peuples voisins : l 'Allemagne et l'Angle-
terre. L'Allemand, studieux et patient, aime la science pour
la science; l'Anglais, actif, voyageur, commerçant, l'aime
comme une des nécessités de sa vie, et, qu 'on nous par-
donne un mot vulgaire, comme un ouvrier son outil. Si le
premier a fait faire de plus grands progrès à la géographie
savante et critique, le second a été pour la géographie
usuelle un merveilleux vulgarisateur : nulle part 'on n'a
d'ceuvre analogue au merveilleux Atlas anglais des connais-



sauces utiles (Atlas of usera lcnouwledges). tin mot dira tout{ et l'autre firent rapidement distancés par les Atlas de Brué,
sur cet Atlas- à bon marché : les plans de toutes les villes qui, depuis près de quarante ans, ont eu peu de coneur-
importantes du globe(anciennes et modernes) qu'on ytroue rente à redouter,, sauf toutefois l'AtIas ,u colonel tapie.
annexés, sont les plus beaux et les plus parfaitement gravés

	

Il y a deux Allas universels de =Brue le grand, de
que nous ayons jamais vus'.

	

'

	

soixante-cinq feuilles, et l'autre, qui en a trente-six et qui
L'Allemagne n'a pas ainsi son «Atlas du peuple, » mais n'est que l'extrait du premier. Cet Atlas date de 1322, et

elle y supplée par ses nombreux recueils scolaires (Schule- ` a été corrigé après 1830, plusieurs ,cartes ayant vieilli dans
Allas), consciencieux, peu attrayants au regard. Nos voisins cet intervalle (Turquie, Grèce, Afrique,tc.). Il se compose
d'autre-Rhin savent pourtant bien exécuter les tracés de ce de 43 cartes pour la géographie ancienne, 5 pour diverses
genre, et leurs belles cartes d'état-major en sont la preuve; époques' historiques, 4 .1 modernes; 20 de _os dernières
mais ils semblent dédaigner un peu les choses élémentaires ! concernent l 'Europe seule. Ces cartes ont consciencieuses
et gardertoute leur perfection graphique pour la géogra- et bien faites; c'est surtout l' exécutiot..inatérielle qui les
plie savante. Sous ce dernier rapport, ils sont one rivaux. distingue; elles sont vraiment admirables sous ce rapport.
On ne peut rien mettre en ligne avec l'Atlas historique de

	

Mais malgré ses corrections Brué a commencé, de-
Ti. Spriiner, où nous sommés réduits aller étudier lagéo-
graphie comparée de notre pays; l 'Atlas physique, de Berg
haus; l'Atlas des batailles, de Werner, et vingt autres. Si
ce grand peuple savait populariser les sciences dont il porte
si haut le drapeau, nul autre au monde ne serait un agent
aussi puissant de lumières en tout genre._ C'est surtout
dans la classe populaire que se manifeste cette ardeur
dc savoir. Un observateur distingué a fait ce rapproche-
ment : « Entrez dans un cabaret de village français, vous
y verrez au mur : Crédit est mort, au toute antre grossière
enluminure d'Épinal ; au delà du Rhin , l'image niaise ou
parfois immorale fait place à une bonne carte d'Europe ou
d'Allemagne, où les clients suivent avec assez d'intelligence
les faits qui occupent l'attention publique_ Un jour que je
suivais, sur une carte muette, les contours d'une grande île
qui occupait toute la carte, un garçon de café badois s ar-
rêta devant ce tracé, et dit : Ah! voilà Bornéo. » Ce garçon
n'avait jamais fréquenté d'autre école que l'école primaire
de Carlsruhe. Ce n'est pas lui, sans doute, qui m'aurait
demandé, comme l 'a fait, il y a huit jours, un écrivain de
talent qui imprime un gros Iivre à l'heure qu'il est, par
quel point le Gireassie confine auMonténégro.

Les notions usuelles` de la géographie seraient plus ré-
pondues dans nos classes lettrées, si elles possédaient,
en niêine tempe que des précis et des dictionnaires rédigés
avec une exactitude qui n'exclurait pas l'attrait, des atlas
pouvant tenir le milieu entre les recueils trop élémentaires
usités dans Ies colléges , et les collections trop savantes
éditées par quelques instituts spéciaux. Or nous avons des
livres qui ont fait une réputation méritée à MM. Delhi, -_
Macearthy, Guibert; quant à des cartes, nous hésitons à.
répondre aussi affirmativement.

Il y a cent ans, Robert de Vaugondy, cartographe esti-
mable d'ailleurs, jouissait, grâce à son Atlas universel ,
d'une vogue qui se maintint environ un demi-siècle. Ce re-
cueil est pourtant fort au-dessous de sa réputation, et même
de son temps (puisqu'il ne venait que plusieurs années après
d'Anville) : à tête de quelques cartes vraiment recomman-
dables (commecelle de la Lorraine, en deux feuilles, faite
par le roi Stanislas), il y en a d'autres pitoyables; telles
sont celles de la France centrale, ou de la Bretagne, pro -
vince moins connue des géographes d'alors que certains
districts de la Chine; telles sont encore, à plus forte raison,
celles des contrées de l'Europe orientale et des trois autres
parties du monde. Aujourd'hui, cependant, on consulte
encore Vaugondy avec quelque intérêt, quand il s'agitd'étu-
dier- la géographie politique de cette Europe du dix-huitième
siècle; si rudement bouleversée par les conquêtes de la
république et de l'empire.

L'Atlas Vangondy, devenu trop vieux par suite de ces
événements , fut remplacé par quelques autres qui n'eu-
rent pas le mélo succès. Devant cette disette de cartes, le
recueil d'Arrowsmith, petit i`arinat, fut bien accueilli en
France, ut fit bientôt place à celui de Malte-Brun. Mais l'un

puis longtemps , à devenir d'un usage peu sûr. Nous
avons heauctoup de peine, en France, â faire subir à nos
cartes Ies plus estimées les changements- que le temps
y apporte nécessairement. Nous ne parlons pas des affreuses
choses qui se vendent sous le nom de Certes du commerce
(comme si le commerce, peur lequel Philipe publie en ce ;
moment son bel Atlas, n'exigeait pas les travaux les plus
sûrs et les plus parfaits). Mais pour ne parler ici que de
$rué; c'est-à-dire d'un savant sérieux, et dont la vogue
dure encore, quelles sont celles de ses cartes modernes que
l'on puisse consulter aujourd'hui ide point en point? La
France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, où il ne
donne pas une seule ligne de chemin de fer; l'Espagne,
avecses vieilles divisions en royaumes; la Suisse, sans ses
deux derniers cantons; la Russie, mal délimitéevers le Cau -
case; la Turquie et la Grèce, sans leurs circonscriptions -
administratives et sans les indications spéciales nécessaires
pour les trois principautés danubiennesl'Inde et les pays
limitrophes, remaniée par les Anglais;, l'Asie centrale,
l'Afrique, l'Australie, éclairées par les explorations ré-
centes : que de choses à renouveler t

Cet Atlas a encore un autre défaut, il contient plusieurs
inutilités, qui eussent été avantageusement remplacées par
des cartes plus utiles. En géographie ancienne, par exemple,
pourquoi une carte spéciale des contrées danubiennes, et
en géographie moderne., des cartes della Sibérie, de la
Colombie, du Canada de l'Australie, eto.? N 'tussent-elles
pas été avantageusement remplacées pic une carte des
explorations et découvertes maritimes depuis le quinzième
siècle; une carte physique ou géologique rie la France; une
autre des chemins de fer européens; une autre des diverses
races du globe; une dernière feuille, enfin, consacrée aux
plans des dix ou douze villes les plus souvent citées?

Il m'importe peu, je l'avoue, de connaître les noms de
vingt misérables villages étalés le long dulénisséi ou des
bourgades de l'ancienne Moesie. Quant aux lacunes indi-
quées, pour ne parler que d'une seule, celle es races, qui
n'a eu depuis six ans l'oreille rebattue des lierres de races
et de nationalités depuis le Jutland jusqu'au golfe d'Arta?
Et cependant, faute de cartes spéciales; on peut défier
qui que ce soit d'avoir pu se- faire une idée bien nette de
ces graves questions, à moins qu'il n'ait eu en main, par
faveur spéciale,les belles cartes allemandes et slaves
de Sefarik, Berghaus et Bernhardi. Cherchez dans nos.
meilleurs Atlas les noms de « Tchèques, Magyars, Serbes,
Roumains, Slovaques, Szelilers, Albanais, Turcomans,
Kurdes, Tcherkesses, Druzes, Maronites, » et toute la revue
que la fée Actualité fait défiler sous nos yeux depuis que
nous lisons lin journai ou un récit de voyage!

L'Atlas Lapie est certainement très-supérieur à celui de
Brué : c'està la fois de la géographie de savant et d'homme
du monde; le dessin est mathématiquement exact; l'exé
eutien est nette, élégante et pure. Ce bel Atlas n'a qu'un
défaut, et, hâtons-nous de le dire, ce défaut est indépen-
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dant de sa valeur intrinsèque : il coûte fort cher (70 francs
environ). Le plan est â peu près le même que celui de Brué,
et les observations que nous avons faites sur ce dernier sont
applicables à son émule.

Après Brué et Lapie, sont venus quelques recueils, la
plupart classiques, sauf ceux de Dufour, Monin, Huot (ac-
compagnant la réédition de Malte-Brun , 1841), et Heck,
géographe allemand, dont les travaux ont une perfection que
le public français n'a pas assez sentie, bien que le format et
le bon marché de cet Atlas parussent de nature à assurer son
succès.

En résumé, la cartographie française est sous l'empire
d'une routine qu'elle a besoin de secouer : cette routine
nous semble la suite d'un enseignement défectueux. Feu
Monteil se plaignait, il y a trente ans , de l'histoire ba-
taille; nous nous plaindrons , nous , de la géographie no-
menclature. Un professeur prend une carte, la déploie de-
vant l'élève, et le condamne à retenir des noms bizarres
ou sauvages qu'il n'entendra plus de sa vie. J'ai souvenir
qu'au collége j'ai appris ainsi le nom de quelques îles désertes
de la côte de Russie, comme Kalgouef; mais par compen-
sation je n'y entendis jamais les noms d'Odessa, Cronstadt,
Sébastopol. On ne peut pas tout apprendre à la fois.

La géographie doit avoir un autre objet : la carte ne
doit pas être pour l'enfant ou pour l'homme un papier cou-
vert de signes bizarres et d'enluminures fantastiques; ce
doit être une image aussi fidèle que possible du spectacle
que pourrait offrir la terre réelle à quelque nouveau Cyrano
planant à cent mille mètres au-dessus d'elle. On nous par-
donnera l'extravagance de la comparaison, pourvu qu'on en
saisisse l'objet. Les Allemands, qu'il faut toujours citer en
matière de progrès géographique, ont commencé à réaliser
ces réductions figuratives, d'abord par leurs cartes en relief
(Bauerkeller et autres), puis par les cartes à deux ou trois
teintes, où les rivières et la mer sont figurées en bleu, les
montagnes en brun, les forêts en vert, les déserts en jaune
(sable). Ce ne seront pas ces cartes-là qui rebuteront l'en-
fant et lui feront prendre en dégoût une science si utile, et
dont le seul malheur est d'avoir été interprétée par des
esprits arides ou peu intelligents.

J'ai voulu un jour donner quelques notions de géogra-
phie physique à un enfant de huit à dix ans; je n'ai pas
ouvert un atlas, mais 'je l'ai mené au bord d'une rivière,
dont les bords offraient des découpures très-variées , et je
lui ai dit en somme : «Mon enfant, voilà la terre en abrégé ;
ceci est une île, ceci une presqu'île, ceci un cap, ceci un
rivage, cela une vallée, cela un plateau, etc. » La démon-
stration sur la nature elle-même, et sans l'intermédiaire du
papier, fit un effet merveilleux; l'enfant comprit, se rappela,
et demanda lui-même à voir, sur les cartes, comment on
figurait toutes ces choses. Je suppose qu'il ne trouva pas
toujours la copie très-fidèle; mais il n'osa pas le dire, et
apprit avec attrait ses définitions, ce qui était l'essentiel.

La suite à une autre livraison.

Être trop mécontent de soi est une faiblesse; être trop
content de soi est une sottise.

Il y a un certain empire dans la manière de parler et
dans les actions, qui se fait faire place partout et qui gagne
par avance la considération et le respect.

Une méchante manière gâte tout, même la justice et la
raison. Le comment fait la meilleure partie des choses, et
l'air qu 'on leur donne dore, accommode et adoucit les plus
fâcheuses.

Dans la connaissance des choses humaines, notre esprit
ne doit jamais se rendre esclave en s'assujettissant aux fan-
taisies d'autrui. Il faut étendre la liberté de son jugement

et ne rien mettre dans sa tété par aucune autorité purement
humaine. Quand on nous propose la diversité des opinions,
il faut choisir, s'il y a lieu ; sinon, il faut rester dans le doute.

II n'y a rien qui n'ait quelque perfection : c'est le bon-
heur du bon gotit de le trouver en chaque chose; mais la
malignité naturelle fait découvrir un vice entre plusieurs
vertus pour le relever et le publier, ce qui est plutôt une
marque du mauvais naturel qu'un avantage du discerne-
ment; et c'est bien mal passer sa vie que de se nourrir tou-
jours des imperfections d'autrui.

	

Mme DE SABLÉ.

DONJON DE SAINTINES
(Département de l'Oise).

A l'entrée d'une jolie vallée arrosée par la petite rivière
d'Automne, l'un des affluents de l'Oise, s'élève l'ancien
manoir de Saintines, appelé d'abord dans les vieux ma-
nuscrits : Saine-Isle, puis Saint-Ives, et enfin Sainet-Inès,
dont on a fait depuis Saintines.

Sa première fondation remonte au onzième siècle, lors
de la décadence du palais de Verberie, abandonné par les
descendants de Charlemagne , et est attribuée à un fils de
Thibaut I e1', comte de Senlis, à qui le roi Robert avait
donné le territoire en récompense de ses services. Il date
de l'origine de la féodalité. Adam de l ' Isle, petit-fils du
comte Thibaut, fit construire le donjon, sur l 'emplace-
ment duquel a été élevé plus tard celui qui existe encore
aujourd'hui.

Vers l 'an 1320, le manoir de Saintines devint la pro-
priété du célèbre Pierre de Cugnières , connu par la lutte
persévérante qu'il soutint contre l ' archevêque de Sens ,
Roger, depuis pape sous le nom de Clément VI, en dé-
fendant les prérogatives de l'autorité temporelle du roi
contre les prétentions de Rome ( r ).

Pierre de Cugnières mourut dans son château de Sain-
tines vers l'an 1356.

Pendant le siècle suivant , le vieux manoir fut exposé à
toutes les calamités qui désolèrent une grande partie de la
France pendant la folie de Charles VI et les guerres des
Anglais. Pris et repris plusieurs fois, mutilé, démantelé
et ruiné successivement par le canon des Anglais et des
Français , le donjon ne resta définitivement à ces derniers
qu'en '1430, lorsquè les troupes du maréchal de Boussac
en chassèrent une dernière fois les Anglais.

Le manoir avait alors tant souffert des assauts multi-
pliés et des dévastations dont il avait été le théâtre, que, plus
tard, Louis Devaux, seigneur de Saintines, fut obligé de
le faire reconstruire presque tout entier, au commencement
du seizième siècle. C'est à cette époque que fut bâti le
donjon tel qu 'on le voit aujourd'hui.

Il s'élève au milieu de nombreux massifs de peupliers,
dans une île fermée par deux bras de la rivière d 'Automne,
qui encadrent gracieusement une belle et vaste pelouse
devant laquelle est bâti le château moderne flanqué de quatre
tourelles. Le donjon est placé , comme un poste de clé-
fense , en avant du château , à droite d'un pont qui donne
entrée dans l'ancienne cour d'honneur, aujourd'hui con-
vertie en un élégant parterre. De l'autre côté du pont,
et comme parallèle, s'élève un autre donjon beaucoup moins
ancien, peu curieux et presque entièrement enseveli sous
un massif d'arbres élevés et vigoureux. A gauche du châ-
teau, à l'entrée d'un riche jardin , se déploie le plus beau
monument qu'on puisse voir dans.la végétation naturelle :
c'est un magnifique salon de verdure formé par quatre
marronniers séculaires, dont les basses branches pendent
jusqu'à terre, et dont la cime majestueuse s'élève bien au-

(u) Voy. la Table des vingt premières années.



dessus du château, et mémo- du donjon. On peut rester
sous leur feuillage pendant une ondée qui passe, sans âtre
mouillé.

On pénètre dans le vieux donjon par une porte basse â
cintre surbaissé, qui paraît remonter, ainsi qu'une partie
du rez-de-chaussée, a la construction du premier donjon ;

on se trouve alors dans vaste salle â ogives très-éle-
vées, éclairée par de longues et étroites craiséés" â demi
murées; c'était la salle d'armes. L'escalier qui conduit
aux étages supérieurs est dégradé et porte des traces
encore visibles d'incendie. Le premier étage a été refait =
a la moderne, et servait, sous la restauration, de legement

â un régisseur. Le deuxième étage existe encore dans
son état .primitif; on y voit une fort belle cheminée du
seizième siècle, de toute la hauteur de la salle, avec des
colonnettes et une très-jolie croisée , malheureusement
masquée parles arbres. Les murs ont à cette hauteur plus
de deux mètres d'épaisseur. Le troisième étage paraît
avoir été restauré en briques a une époque plus rapprochée,
et après l'un des derniers incendies. C'est â la hauteur
du troisième étage que se trouve le chemin de ronde qui

circule tout autour du donjon , et dont le parapet est cré-
nelé et le bas garni le mâchecoulis. Au-dessus se trouvent
un grenier qui sert de colombier, et enfin les combles.

En résumé, le donjon de Suintines, s'il n'est pas l'un des
plus considérables débris des monuments de l 'art féodal,
comme la tourde Couoy ou le château de Pierrefonds pré-
sente du moins l'un des modèles les plus complets et les
mieux conservés des curieuses constructions de cette époque
historique.
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BAPTÊME DE CLOVIS.

25 décembre 49G. - Le Raptème de Clovis. - Composition et dessin de Kart Girardet.

Lorsque Clovis eut détruit la dernière armée romaine
1

lorsqu'il eut arrété le cours de l'invasion en rejetant les
refoulée au nord par les Goths et par les Bourguignons, Allemands de l'autre côté du Rhin, il fut un personnage

'Cote XXII1. - JANvIEn 1855.
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redoutable entre sept ou huit rois barbares qui se parla- de leurs monarchies fut la juxtaposition de peuple â peuple,
geaient alors le territoire de la Gaule; le jour où il se convertit
au christianisme, il devint le fondateur d'un grand empire.

Entendons-nous sur la portée du mot fondateur.
Ily a dea États qui doivent au méme homme leur existence

et les institutions d'où a découlé leur grandeur. Nous ne
sommes pas obligés à ce point envers Clovis. II ne créa rien,
ne constitua rien. Mais il releva la Gaule qui se laissait
mourir, et il lui apprit à vivre par elle-nome,: chose qu'elle
n'avait pas faite depuis qu'elle s ' était policée.

Rien de ce qu'on connaît ne peut donner l'idée de l'état
de la Gaule lorsque Rouie cessa de gouverner I'Occident.
Dire que- depuis deux cent cinquante ans ce malheureux
pays était exposé aux insultes des barbares; que ses cam-
pagnes avaient été comme périodiquement ravagées de vingt
en vingt ans ; que pas une de ses villes n 'était debout qui n'eût
été deux ou trois fois détruite; que sa population amoindrie,
appauvrie, dégénérée, végétait entre des monceaux de ruines :
c'est peindre des misères dont le tableau se retrouve partout
où la civilisation, insuffisamment défendue, a pour voisins
des sauvages belliqueux. Un trait bien plus fort caractérise
la désolation du cinquième siècle. Elle était de telle sorte,
que ceux qu'elle affligeait avaient perdu le courage de s'y
soustraire. 'fous les sentiments qui font qu'un peuple est un
peuple, l'activité, le patriotisme, l'amour de l'indépendance,
à plus forte raison celui de la gloire, celui méme de la
possession, avaient déserté les âmes. La société tombée en
dissolution était en proie à qui voulait la prendre. Aucune
des choses du monde n'était plus capable de l'émouvoir.
Elle se préparait au pied des autels à la vie future dont
l'Église lui prêchait la'consolation.

0oilà où avait abouti cette organisation romaine si savante,
si forte, si brillante par ses premiers résultats. Elle avait
fait éclore le bien-être comme par enchantement, prodigué
l ' ivresse des plaisirs, décoré de privilèges et de titres une
quantité innombrable de vaincus ; mais aussi elle avait dérobé
le gouvernement à tous les regards derrière une double
haie de fonctionnaires et de soldats; mais elle avait réduit
les droits du citoyen àjouir de la félicité publique et à la
payer : de sorte que sous cette félicité sans contrôle l'abîme
se creusa à l'insu de tout le monde, et qu'a la première
catastrophe, au lieu de voir des millions 'd 'hommes se lever
pour sauver l'empire, on ne vit que des multitudes éperdues
se tourner en suppliantes vers le maître qui s'était chargé
de veiller, d'agir, de penser pour elles. De la le succès des
barbares, de là les fureurs du despotisme ne se lassant plus
de décréter, pour le salut de l 'État, les impôts,- les emprunts,
les confiscations, les réquisitions, les supplices, enfin tant
d'attentats contre les propriétés et les personnes, que le joug
des envahisseurs ne parut pas plus exécrable que la domi-
nation romaine.

Il aurait fallu que les premiers Césars, pour leur châti-
ment, fussent témoins de tant d'opprobre, et qu'ils apprissent
par là aû l'on conduit finalement les peuples lorsqu'on les
gouverne uniquement pour satisfaire leurs besoins matériels,

Le régime qui remplaça l'ouvre d'Auguste dans les di-
verses provinces de la Gaule ne couvrait, à la différence de
celle ci, aucune arrière-pensée politique. Ce fut une con-
ception enfantine dictée par la passion des anciens Germains
pour la liberté individuelle. Les peuples de cette race, tous
tant qu'ils furent, eurent la méme annbition s'établir dans
les cantons les plus fertiles de l'empire, et y vivre en famille
en conservant leurs lois, leurs habitudes, leur indépendance.
Ces choses-là une fois assurées, la civilisation romaine, loin
de les blesser, leur plut au contraire parce qu'elle leur
fournissait mille objets dont ils avaient besoin. Ils souffrirent
donc que Ies Romains vécussent fn'leur guise comme ils
vivaient eux-mimes à la leur, et, en définitive, le principe

de dois à lois. La fonction du roi barbare fut de maintenir
ce singulier amalgame : gouvernant les hommes de sa nation
comme il eût fait au- delà die Rhin, il s'étudia à diriger
l'administration romaine comme aurait 'ait l'empereur au
pouvoir duquel il s'était substitué.

Clovis en était là lorsque: par son baptême il toucha an
coeur ses sujets gallo-romains. De dominateur indifférent
qu'il était, il devint pour eux un roi chéri, et par ce premier
lien il commença à les rattacher aux intérêts de la terre;
il les eut pour auxiliaires dévoués dans toutes ses entreprises.
Ce fut bien autre chose lorsque la plupart des Francs se
furent convertis à l'exemple de leur roi. Alors il y eut quelque
chose de commun entre les deux peuples. lls' eurent beau
continuer à vivre séparément, ils cessèrent d'être ennemis.
La fusion des consciences prépara de loin celle du sang, des
lois et des moeurs. Enfin, comme la foi dans laquelle s'en-
gagea Clovis était la foi catholique, celle que professait la
majorité des Romains de la Gaule; comme les autres rois
barbares, déjà convertis, étaient hérétiques, par conséquent
plus adieux à leurs sujets que des païens- : la domination du
roi orthodoxe fut partout désirée, partout préparée avec une
dévotion telle gu'II n'eut plus tard qu'a sortir l'épée du
fourreau pour être le maître partout.

Envoyanttantd'avantages temporels couronner la conver-
sion de Clovis, on s'est demandé s'il n'y fut pas porté par la
politique plutôt que par une conviction sincère. Il est difficile
de se prononcer lé-dessus. Nos anciens historiens, tous
hommes d'église, n'ont pas pu soupçonner la raison d'inférét.
C'est parce qu'ils ont cru que la gràcLtoute seule avait
opéré qu'if ont parlé du fait avec quelque étendue. '

A sainte Clotilde, épouse de Clovis, appartient, d'après
Grégoire de Tours, l'honneur d'avoir catéchisé son mari.
Les hagiographes des divers pays donnent à cette reine
d'éloquents coopérateurs : saint Remi, Mique de Reims;
saint Vaast, apôtre de l'Artois retombé dans le paganisme;
saint Jean de Réome, fils d'un sénateur rêïnain, qui, lorsque
l'empire substitait encore, avait préféré la robe des cénobite'&
à la pourpre. Le roi barbare résista longtemps par crainte
de l.opinion de son peuple. Enfin, sur le champ de bataille
de Tolbiac, voyant la fortune prête à l ' abandonner, il s 'en-
gagea par un voeu solennel. La religion chrétienne remporta
cette grande victoire en l'an 496.

L'église de Reims fut choisie pour la célébration de la
cérémonie. Tout ce que la misère. du temps comportait de
splendeur fut déployé pour recevoir dignement le glorieux
ouvrier de la dernière heure. Les patriciens de la Gaule
apportèrent à l'envi les richesses de leurs palais. La vieille
cité, put cacherles ruines de ses monuments sous la soie et
sons la pourpre. Ses rues furent garniesde tentures et
couvertesde ciels d'où pendaient dans tous les sens des
milliers «le lampes disposées en guirlandes. L'éclat d'une
illumination féerique avait remplacé le jour; l ' encens fu-
mait partout, et des voix sans nombre, les voix d'un peuple
transporté et recueilli 'tout ensemble , proféraient sur Id
mode imposant des litanies, les louanges de Dieu, des saints
et du roi.

Celui-ci s'avança ,israve et pacifique' habillé de la robe
blanche des catéchumènes. Ses pères piritnels, Remi et
Jean , le tenaient chacun par une. main.'-D'appareil étalé
autourde lui l'étonna et l ' émut. Il se pencha vers l'oreille
de l'évêque de Reims, et lui dit : « Parrain, est-ce là cette
joie céleste dont vous m'avez, entretenu tant de fois?- Pas
encore, mon fils, répondit le prélat; niais c'est le chemin
pour y parvenir. »

Lorsqu'il fut arrivé au baptistère, on lui ôta ses vêtements
et il descendit dans la piscine pour recevoir le sacrement
à la façon dont Jésus-Christ l'avait reçu - dans le Jourdain.
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C'est alors que saint Remi lui adressa ces paroles si con-
nues : «Sicambre adouci, courbe la tète; adore ce que tu
as brillé, brêle ce que tu as adoré. » Le reste s'accomplit
suivant le rite antique de l'Lglise. On baptisa encore, le
même jour, la princesse Albofléde, soeur du roi, et trois
mille guerriers francs de la tribu des Saliens.

Les contemporains ne nous en ont pas appris davantage.
Le baptême de Clovis fut avoué comme le titre fondamental
de la monarchie française. C'est encore en mémoire de ce
grand événement que nos rois ont été appelés Fils aînés
de l'Lglise. Cela voulut dire qu'ils succédaient au premier
des rois barbares qui eêit professé la religion catholique.

RUINES DE BALBEK.

Foy. la Table des vingt premières années.

C'est dans la plaine de la Bkaa, l'ancienne Célésyrie des
Romains, séparée (le Damas par la chaîne de l'Antiliban, que
l'on rencontre les ruines de Balbek. Les voyageurs qui
viennent de Damas ne peuvent guère franchir cet espace
en moins de deux ou trois journées. La route longe la base
de l'Antiliban, en suivant les petits coteaux formés par les
derniers ressauts de la montagne. On n'est plus qu'à une
lieue de distance des ruines, lorsque quelques colonnes com-
mencent à se montrer et annoncent les autres monuments
de l'antique cité.

Voici quelles furent les impressions de l'auteur du Voyage
en (p r ient, M. de Lamartine, au premier aspect de Balbek :
«L'acropolis, ou la colline artificielle qui porte tous les grands
monuments d'Héliopolis, nous apparaissait çà et là, entre
les rameaux et au-dessus de la tête des grands arbres;
enfin nous la découvrîmes en entier, et toute la caravane
s'arrêta, comme par un instinct électrique. Aucune plume,
aucun pinceau ne pourraient décrire l'impression que ce seul
regard donne à l'oeil et à l'âme. Sous nos pas, dans le lit
du torrent, au milieu des champs, autour de tous les troncs
d'arbres, des blocs de granit rouge ou gris , de porphyre
sanguin, (le marbre blanc, de pierre jaune aussi éclatante
que le marbre de Paros; tronçons de colonnes, chapiteaux
ciselés, architraves, volutes, corniches, entablements, pié-
destaux; membres épars, et qui semblent palpitants, des
statues tombées la face contre terre ; tout cela confus, groupé
en monceaux, disséminé et ruisselant de tontes parts, comme
les laves d'un volcan qui vomirait les débris d'un grand
empire; à peine un sentier pour se glisser à travers ces
balayures des arts qui couvrent toute la terre. Le fer de nos
chevaux glissait et se brisait à chaque pas dans les acanthes
polies (les corniches, ou sur le sein de neige d'un torse de
ferme : l'eau seule de la rivière se faisait jour parmi ces
lits de fragments et lavait de son écume murmurante les
brisures de ces marbres qui font obstacle à son cours. »

Les monuments sont enfermés dans une petite citadelle.
Deux lignes (le remparts, dont les vestiges ne sont pas en-
core elflicés, la reliaient au système de fortifications destiné
à défendre la ville. Il ne reste plus aujourd'hui (le ces murs
que quelques pierres éparses sur le sol ; les maisons ont été
démolies, et la citadelle s'élève isolée à quelques centaines de
pas des masures qui composent le village moderne de Balbek.

Un ruisseau, dont l'eau limpide laisse voir le lit caillouteux,
coule au pied des remparts qui soutiennent les temples. Il
se replie gracieusement autour de leur enceinte, et les en-
veloppe de deux côtés comme d'un fossé naturel. On voit
quelques arbres isolés entre la citadelle et les dernières
nuisons; du côté opposé, de nombreux groupes de noyers
rafraîchissent la vue lassée de la stérilité monotone de la
plaine.

Sur la façade qui regarde le village, se montre à nu le

mur d'un temple dépouillé des colonnes qui soutenaient son
portique. Au - dessus apparaissent six grandes colonnes,
derrière lesquelles on aperçoit dans le lointain le Liban,
dont les flancs ont une couleur de cendre rougie: Les rem-
parts supportent une esplanade de 250 pas de long à peu
près sur GO de large. Trois monolithes énormes sont en-
castrés dans le mur de la face occidentale, à plus (le 20 pieds
de hauteur . Deux monolithes semblables sont restés dans
une carrière voisine de Balbek, et d'où ont été extraits la
plupart des matériaux qui ont servi à construire les temples.
L'un d'eux a été mesuré par M. (le Saulcv, auteur du Voyage
en Syrie et autour de la mer Morte. « Cette masse, dit le
voyageur, a près de 20 mètres de longueur, 5 de largeur
et autant rie hauteur. Les Arabes la nomment Hadjer-el-
Kiblalt (la pierre (lu midi, ou vers laquelle on se tourne pour
prier). Il faudrait une machine de la force de vingt mille
chevaux pour la mettre en mouvement, ou l'effort constant
et simultané de quarante mille hommes pour lui faire par-
courir un mètre en une seconde de temps. L'intelligence
recule épouvantée devant un pareil résultat, et l'on se de-
mande si l'on n'a pas rêvé quand on croit voir des masses
aussi considérables que celles-là, transportées à un kilo-
mètre d& distance, et à plus de dix mètres au-dessus du sol,
par-dessus d'autres masses presque aussi étonnantes, join-
toyées avec la précision que d'habiles ouvriers pourraient
apporter à l'assemblage de petites pierres d'un ou deux
mètres cubes. »

Du côté de l'orient, les remparts sont surmontés de deux
tours carrées, sous lesquelles une large entrée conduit à
une voûte souterraine. Les Arabes ont voulu utiliser cette
construction et y ont établi une tannerie.

Au premier abord, l'acil surpris par le spectacle confus de
tous ces débris éprouve une sorte d'éblouissement; l'esprit
est attiré par tant de choses à la fois qu ' il ne peut plus se
rendre compte de la forme et de la disposition des temples.
Il faut, pour en avoir l'intelligence, se recueillir et étudier
chaque monument en particulier.

Six grandes colonnes, seuls vestiges d'un temple magni-
fique, s'élèvent au milieu des décombres, écrasant les autres
monuments de leur stature gigantesque. Autour d'elles sont
épars les tambours des colonnes récemment tombées. On
découvre encore sur le sol les bases qui les ont portées.

Au siècle dernier, lorsque Robert Wood visita ces tem-
ples, neuf colonnes étaient encore debout. Trois sont tombées
depuis. Les six colonnes qui ont résisté au temps produisent
un effet grandiose; le soleil leur a donné une teinte de
rouille; elles supportent encore leur entablement enrichi de
sculptures élégantes, et, malgré leur. taille énorme, elles
s'élancent légèrement dans l'air et se dessinent vigoureuse-
ment sur le bleu pale du ciel. « Dans ce couronnement d'un
édifice colossal, on ne sait ce qu'il faut admirer le plus, (lit
M. Léon de Laborde : la singularité du genre, la grandeur
du caractère, les richesses des ornements, la longue pro-
jection des ombres, la hardiesse dans les formes, l'exécution
mâle et terrible, la justesse des allégories, tout étonne, tout
échauffe l'imagination, tout inspire (le hautes idées, tout
amène à de profondes réflexions. L'entablement de ce qu'on
appelle communément le frontispice de Néron, à Rome,
et l'entablement du temple d'Ephèse, sont les . seuls qui
puissent être comparés en quelques points avec l'enta-
blement du temple (le Balbek. Nulle autre part on ne re-
trouve des masses pareilles, des masses aussi larges, aussi
bien disposées et aussi susceptibles de détails dont l'effet,
même dans un grand éloignement et à une hauteur prodi-
gieuse, soit encore sensible et remarquable. »

M. (le Lamartine parle de ces colonnes avec la même ad-
miration : «Le silence est le seul langage de l'homme quand
ce 'qu'il éprouve dépasse la mesure ordinaire de ses impres-
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sions; nous restâmes muets à contempler ces colonnes et à
mesurer de l'oeil leur diamètre, leur élévation et l'admirable
sculpture de leurs architraves et de leurs corniches elles ont
7 pieds de diamètre et plus de 70 pieds de hauteur; elles
sont composées de deux ou trois blocs seulement, si parfai-
tement joints ensemble qu'on peut à peine distinguer les
lignes de jonction; leur matière est d'un jaune légèrement
doré qui tient le milieu entre l'éclat du marbre et le mat
du travertin ; le soleil les frappait alors d'un seul côté; et
nous nous assîmes un moment à leur ombre; de grands
oiseaux, semblables à des aigles , volaient effrayés du bruit
de nos pas, au-dessus de leurs chapiteaux où ils ont leurs
nids, et, revenant se poser sur les acanthes des corniches,

les frappaient du bec et remuaient leur ailes comme des
ornements animés de ces restes merveilleux. »

A gauche des six colonnes on voit le monument le plus
complet de Balbek, le temple de Jupiter Aéliopolitain.
Il est construit sur le modèle du temple romain. Quarante-
quatre colonnes corinthiennes (huit sur la largeur, quatorze
sur la longueur) soutenaient le portique qui l'entourait. La
façade orientale est ornée d'un double rang de colonnes dont
les cannelures sont inachevées, et qui forment le vestibule
du temple.

Ce monument a été décrit par un jeune poète trop pré-
maturément enlevé aux lettres, M. Charles Reynaud, auteur
d'une relation intitulée : D'Athènes à Balbek. « Au mi-

Colonnade du Temple du Soleil, Balbek. -Tiré du bel ouvrage photographié de M. Maxime du Camp, intitulé :
Egypte, Nubie, Palestine et Syrie. - Dessin de Freeman.

lien de la destruction presque totale du monument, celui-ci
est resté debout, sauf la ligne de colonnes qui regardait le
midi. Elle est entièrement démolie. Les chapiteaux, les tam-
bours ont comblé la profondeur des remparts, et forment un
escalier de débris qui conduit jusque sur la plate-forme. Une
seule colonne a glissé sans se rompre du haut du rempart,
et demeure appuyée contre le mur, comme le tronc d'un
arbre déraciné.

e Dès qu'on arrive sous le portique, on est frappé de la
richesse du plafond ; sur les caissons qui le composent se
dessinent alternativement un hexagone et quatre losanges
qui renferment des tètes relevées en bosse. Les triangles
intermédiaires sont garnis de sculptures très-élégantes;
les hexagones, plus grands de deux tiers à peu prés que
les petits losanges, renferment de grands bustes ou des
figures entières Ganymède enlevé par l'aigle de Jupiter;

- Léda et le Cygne divin - Diane, la tète couronnée
du croissant. Dans les losanges sont sculptées des têtes de
dieux, de héros et d 'empereurs.

» Quelques-uns de ces blocs se sont détachés du pla-
fond et sont étendus sur les dalles du portique.

» Le vestibule du palais est encombré de débris â une
hauteur de trois ou quatre pieds, en sorte qu'on y arrive
difficilement: La porte du temple est d'un très-beau travail.
Les ornements de. la console à double volute qui supportait
la corniche étaient d'une délicatesse exquise. Sur l'entable-
ment de la porte est représenté un aigle colossal qui réunit
dans son bec deux festons soutenus aux extrémités opposées
par deux cupidons ou. deux renommées. Il tient entre ses
serres un caducée sans serpent, qui se termine par la tete
d'une clef. Cet entablement est composé de ,trois blocs
énormes celui du milieu a glissé de deux ou trois, pieds
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entre les deux autres, et reste suspendu par la cime au-
dessus de la porte, menaçant d ' écraser les profanes qui vien-
draient troubler la solitude solennelle de ce temple désert. »

L'énormité des matériaux, la richesse des ornements,
et surtout la situation de ces temples au milieu d'une plaine

presque déserte, entre deux hautes montagnes, offrent
un tableau remarquable par son caractère et sa grandeur.
Ces autels élevés au culte du Soleil, sous ce ciel lumineux,
dans cette atmosphère embrasée , semblent environnés
d 'une certaine terreur religieuse.

Porte d'entrée du Temple de Jupiter, à Balbek. - Tiré de l'ouvrage de Roberts sur la Syrie. - Dessin de Freeman.

La profonde obscurité qui enveloppe l'origine de ces mo-
numents ajoute encore à la surprise et à l'admiration du
voyageur. On s'étonne de trouver à peine dans les histo-
riens le nom d'une ville assez importante pour mériter
de pareils édifices. La légende populaire attribue ces édi-
fices à Salomon, qui est le héros merveilleux de la Syrie.
D'après les auteurs romains ils remonteraient seulement

à l'époque d'Antonin le Pieux. Jean d'Antioche raconte que
cet empereur « fit bâtir dans la ville d'Héliopolis, près du
mont Liban, en Phénicie, un temple qui passait pour une
des merveilles du monde. » Cela s'applique probablement
au temple de Jupiter qui est encore debout. Mais à qui faut-
il attribuer la construction des autres monuments, sur-
tout de ce temple du Soleil, qui diffère essentiellement par



A fin. Devise d'Airlie; comte.
A jamais. James.
A la-volonté de Dieu. Strickland, baronnet.
A ma puissance. Stamford, comte.
A ma vie. Lievre; ordre de l'Epi de blé et de l'Hermine.
A tout pourvoir. Oliphant.
Aggincouri	 Wodehouse, baronnet; Lentitan , tl'Oxon;

Berks Waller, baronnet.
Aides, Dieu! Mill, baronnet.
Aimez loyauté. Winchester, marquis ; Bolton, baron ;

Cowan,aharonnet; Putiet, baronnet.
Ainsi et: peut-estre meilleur. Rolleston du château de

\Vatnall, etc
Attendez-vous (Attentiez patiemment). Hoyes.
Au ban droit. It gremont, comte ; Wyndham de Cromer;

Wyndham de Dinton.

	

-
-Au plaisir fort de Dieu. Mount Edgecumbe, comte.
Antre n 'auray: Ordre de la Toison d'or,
Avance. Portmotr;-conrtc.
Avancez. Hill, hayon; Hill, baronnet; Chambers.
Avancez et archet bien ( tirez bien). Swinnerton de

Buttertoii. _
Avant! (En avant!) Stewart, baronnet.
Avis là fin (Considère la fn)..Ailisa, marquis; Keydon.
Ayez prudence. Bise.

1 Avinez loyaulté. Winchester, marquis; Bolton, baron;
Town, baronnet. -

Bon ne Graham de Fin try.
Bonne et belle assez. Bellasyse.
Boulogne et Cadiz. Heygate, baronnet.
Boutez en avant. Barry.

Caen, Cressie; Calais. Radelylfe d Fox Dota.
Chaucun le sien. Burke.
Comme je fus. Ward, baron,
Comme je trouve. Ormonde, marquis; Butler, baronnet.
Constantiet fermé: Osbaldeston.
Constant. Gray.
Constant en tout. Standishde Duxbury. -
Contentement passe richesse. Bowyer, baronnet.
Courage! Ctmming, baronnet; Gordon; baronnet; Dow-

nie; Hillson; Turnbull; Cumin.
Courage àl'Gcossn. Spense ou Spenser.
Courage et espérance. Histow de Springfield-Lodge.
Courage salas peur. Gage, vicomte.
Craignez honte. Portland; Wcston; Dillroyn de Bur-

rough Lodgo.

dégénère.
Quant aux statues qui remplissaient les niches et les

tabernacles, on ne peut juger de léur beauté que.par de
vagues inductions, car il n 'en existe pas le moindre vestige...
Maerobe, dans ses Saturnales, décrit une statue d'Hélio-
polis : elle était d'or, et représentait Jupiter; avec une figures
sans barbe, tenant d'une main le fouet de Phébus et de
l'autre la foudre avec des épis de-blé. Cela pe it 'expliquer
la disparition totale des statues : les Bédouins qui ont ren-
versé les colonnes pour en tirer un morceau de fer n'étaient
pas gens à faire. grâce à des statues d'or et d'argent.

A l'époque dés croisades, les ruines de Balbek devinrent
une importante position militaire; c'est alors que l'on con-
struisit le mur d'enceinte et les deux tours carrées percées
de longues meurtriÔres, 'surmontées de créneaux et con-
struites avec des matériaux empruntés aux temples. De cette
forteresse il reste une seule chambre intacte et beaucoup de
pierres sur lesquelles les voyageurs écrivent leurs noms ( t ).

La ville d ' Héliopolis, qui paraît avoir été une des plus
grandes cités de la Syrie, était encore très-considérable du
temps des califes, sous le nom de Balbek, traduction arabe
de son nom grec. Lorsque Robert Wood la visita, elle ren-
fermait cinq mille habitants. Aujourd'hui 1 ,a ville da Soleil
est tout à fait déchue; ce n'est plus qu'un amas de tristes
masures habitées par quelques centaines de paysans de la
religion grecque, régis par un évêque. On distingue encore
autour d 'elle les restes de murs qui l'ont entourée au mayen
fige ; ils s'élèvent sur la colline qui domine le village, tra-
çant un long sillon de débris, puis viennent des deux côtés
rejoindre la citadelle.

e Sous cet heureux climat, dit M. Charles Reynaud, les
nuits sont aussi claires que les jours. A peine un léger cré-
puscule semblable à un voile de brume transparente ,
s'étend-il sur la plaine après le coucher du soleil. La lune
monte lentement dam un ciel blanchâtre, tant il est lumi-
neux. C'est le moment le plus favorable pour contempler
les ruines à quelque distance. Dans ce demi-jour vaporeux,
il ne reste plus de traces des mutilations que la main des
hommes et l'oeuvre du temps ont exercées sur ces monu-
ments. Cette petite colline couverte de temples sort res-
plendissante du sein de la nuit; les ravons de la lune et re
mouvement des ombres animent les colonnes et leur ren-
dent l'éclat de leur jeunesse et de leur beauté. Tout se tait
dans le pauvre village ; les paysans sont rentrés dans leurs
maisons, et le silence de la nuit n'est interrompu que par
le bêlement plaintif des, chèvres ou le hennissement des
chevaux. L'esprit dégagé de toute pensée étrangère peut
oublier un instant les misères de la moderne Balbek, pour
rêver toutes les splendeurs d'Héliopolis. »

(4 ) Nous trouvons, au sujet de ces inscriptions, une note assez cu-
rieuse dans le journal inédit d'un voyage en Syrie que fit M. Maxime du
Camp en 1850 «A.Balbek, d'est une frénésie, et ce n'est pas sans un
sentiment de joie que j 'ai,retrouvé le Carle Vidua, Itatiano,1820, que
j'ai va dans Ions les temples d'Lgypte et de Nubie, et qui doit se re-
commitre dans quelques-unes de mes épreuves. Partout son nom, en-
taillé de plusieurs pouces, est gravé avec une netteté et une habileté
remarquables. Par Botta, à Jérusalem, nous avons appris sa fin ; il est
tond

'
u dans un volcan à Java, sans dou_t_e_au_marnent oùil écrivait sen

nom quelque part, ou peut-étte se sera-t-il précipité dans le cratère
de désespoir de n'avoir pas pu y écrire son nom. »

sa disposition du plan ordinaire des temples romains`'
Le temple de Jupiter et celui dont il ne reste que six co-

lonnes portent l'empreinte irrécusable de la décadence de
l'art. Ils étonnent les yeux par leurs dimensions, au lieu
de satisfaire le goût et la raison par de sages: proportions qui
unissent la grâce à la solidité; le fini d'exécution y est rem-
placé par la profusion des ornements, et la qualité des ma-
tériaux par la grandeur des blocs. Partout on 'retrouve l'ef-
fort d'imagination et l'élégance exagérée d'un peuple qui

De bon panions servir le roi; Tankerville; Grey, comte;
Grey, baronnet; Gray; Grey de 1\ lorthumberland.

De Dieu est tout, et de Dieu tout. ï'lervyn ; Beckford de
Fonthill.

Débonnaire. Bethume, baronnet; Bethume
Lindsay.

Demeure pas la vérité. Masan.
D'en haut. W'hitefoord.
De tout mon cteur._.Boileau,.baronnet...
De tout mon coeur. Pollen de Little-Baok-flam.
Devant si je puis. Mainwaring, baronnet; Mainwaring lie

`'Vhitrnore; Mainwaringd'Oteley-Park; Scroope de Danby,
Dieppe. Harvey-s - -- -=- -
Dieu aidant. Balfour.

ADOPTÉES EN ANGLETERRE PAR LES FA1tÏILLES NOBLES , LES
curé, LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES, &c.

- DEVISES- FRANÇAISES

de Balfour;
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Dieu aide au premier chrétien et baron- de F rance.
Ordre du Chien et du Coq.

Dieu avec nous. Berkeley, comte; Segrave , baron ;
Berkeley de Spetchley et Cotheridge.

Dieu ayde. Mountmorres, vicomte; Frankfort de Mont-
morency, vicomte.

Dieu défend le droit. Spencer, comte; Churchill, baron ;
Spencer Blenkinsop ; Letaon.

Dieu donne. Colpoys.
Dieu est ma roche. Roche.
Dieu est mon aide. Band de Wookey-flouse.
Dieu et ma patrie. Marton de Capernwray.
Dieu et mon droit. Le souverain d'Angleterre.
Dieu et mon pays. M'Kirdy.
Dieu me conduise. Delaval.
Dieu pour la tranchée, qui contre? Le Poer Trench.
Dieu pour nous. Fletcher, Peters.
Droit. Tunstall.
Droit et avant. Sydney, vicomte.
Droit et loyal. FIuntinglield, baron.
Droit et loyauté. Vanneck.

En bon espoir. Nicholas de East-Looe.
En bon foy. Chadwick.
En Dieu est ma fiance. Luttrell-Olmius.
En Dieu est ma foy. Legh-Keck de Staugliton-Grange;

Staunton.
En. Dieu est mon espérance. Gerard, baronnet; Walm-

sley.
En Dieu est tout. Wentworth , baronnet ; Conolly de

Castletown.
En Dieu ma firy. Staunton de Longbridge; Manleveren

d'Arnclitl'e.
En Dieu ma foi. Favill.
En la rose je fleurie. Richmond, duc.
En parole je vis. Legge.
En suivant la vérité. Portsmouth, comte.
En vain espère qui ne craint Dieu. Janssen.
Endure flirt. Lindsay.
Espérance. Wallace.
Espérance en Dieu. Northumberland , duc; Beverley,

comte; Prudhoe, baron; Bullock.
Essayez . Zetland , comte; Dundas, baronnet; Dundas

de flundas; Bruce Dundas de Blair-Castle; Dundas de
Barton-Com•t.

Essayez hardiment. Dundas.
Et Dieu mon appui. Hungeford, de Dingley-Park.
Et juste et vrai. Wray; Wray de Kellield.

Faire mon devoir. Roden, comte.
Faire sans dire. Ilchester, comte; Fox de Grove-IIill.
Fais qui doit, arrive qui pou rra. Cure cie Blake-Hall.
Faut être. Munthe.
Fidèle. Roupell.
Fidélité est de Dieu. Powerscourt, vicomte.
Force avec vertu. Leigh de West-hall, près Iligh-Leigh;

de Leatherlake.
Forte en loyauté. Dacre.
Fortune de guerre. Chute.
Fortune le veut. Chaytor, baronnet.
Foy. Gilpin.
Foy en tout. Yelverton.
Foy est tout. Ripou, comte.
Foy pour devoir. Somerset, duc.
Foy, roi, droit. Lynes de Toolev-Park.
Frappe fort. Wodehouse ; Wooehouse.

Garde. M'Iienzie.

Garde bien. Carrick.
Garde le roy. Lane de King's Bromley.
Gardez. Cave, baronnet.
Gardez bien. Elington, comte; Montgomery de Stan- ,

hope, baronnet.
Gardez l'honneur. Hammer, baronnet.
Gardez la foy. Kensington, baron ; Poulett, comte.
Guarde la foy. Rich.

Haut et bon. Doneraile, vicomte; Saint--Leger.
Iloni soit qui mal y pense. Ordre de la Jarretière.
honneur et patrie. Ordre de la Légion.dllonneur.
Honneur sans repos. Montgomery.

Immobile. Grant.
Impromptu. Dunbar de 11lochrun.
Inébranlable. Acland de Devon, baronnet. .

La suite à-une autre livraison.

On trouve dans les règlements de bienfaisance des fa-
briques et confréries du dix-huitième siècle, ces pensées,
réduites en aphorismes par le docteur J.-F. Payen :

- La charité est la base de la religion chrétienne.
- Le travail est la source de toute moralité.
- Le secours à domicile est une école -de charité pour

les riches; une école de dévouement, d ' économie, de vertus
domestiques pour les pauvres.

- Ce qu ' il y a d'incomplet, d'intermittent dans le se-
cours des bureaux de charité , est une prime à la pré-
voyance. Cela entretient l'activité et oblige l'assisté à se
ménager quelques ressources. L'idée de l'hôpital, au con-
traire, détruit tout projet d'économie, exclut toute pensée
d'avenir.

- Le bien fait sans discernement entretient l'oisiveté ; il
engendre le mensonge, la fraude, les artifices de toute
nature.

-- Le mauvais pauvre met tout à prix, jusqu'à la vertu.
- Les secours mal appliqués créent et perpétuent les

mauvais pauvres.
- La charité, étant d'obligation religieuse, n'humilie

pas celui qui reçoit : celui qui donne assiste comme frère
d ' égale origine, comme enfant d'un même père.

LES POISSONS ROYAUX.

Voici ce que l'on lit à l'article ,ler, titre VII, des ordon-
nances de marine publiées au temps de Louis K1V : « Dé-
clarons les dauphins, esturgeons, saumons et truites, .être
poissons royaux, et en cette qualité nous appartenir, quand
ils sont trouvez (sic) échoués sur les bords de la mer, en
payant les salaires de ceux qui les auront rencontrez et mis
en lieu de sécurité. » Suit une appréciation au point de vue
zoologique et gastronomique des espèces désignées plus
haut, dans laquelle le rédacteur cle ce livret se plaît à rappeler
à ses lecteurs « que les dauphins aiment les hommes. » Et
l'on demandait naguère à quoi pouvaient servir des notions,
même superficielles, d'histoire naturelle I

LA PAVIOLA.

On donne ce nom à une espèce de chaise gigantesque
ayant à peu près l'apparence de celles sur . lesquelles
s'assoient les enfants pour se maintenir convenablement
à table. La paviola n'est guère usitée, au Brésil, que sur
les rives abruptes et sablonneuses du Ciara, vaste prà=



Manière de débarquer au Clara. - La Paviola.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TïPocnArnis ut J. Brrr, nueNUÉE, 1.

vince dont le nom nous est bien peu familier en France.
Quatre hommes, appartenant presque toujours â la race

mêlée des mulâtres, des noirs et, des Indiens, se chargent
d'aller au-devant des voyageurs, en portant sur leurs épaules
ce singulier véhicule ils s'arrangent de manière à préseir-
ter à peu prés la même taille. De bonne heure ils se sont
habitués à marcher d'un pas ferme au milieu des vagues,
et la turbulence des flots ne les trouble jamais; it arrive
cependant parfois que des vagues formidables passent-au-
dessus de leurs têtes et les cachent complètement aux yeux
du passager, très-peu rassuré, qui doit bientôt se confier â
eux; ils n'en continuent pas moins leur promenade aqua-
tique avec un sang-froid impassible. Arrivés près de l'em-
barcation oit se tient le voyageur qu'ils viennent chercher,
les deux porteurs qui marchent en avant la saisissent d'une
main ferme, et l'on peut grimper alors sur lapaviola. En
dépit de la hauteur du siège sur lequel on doit se mainte-
nir, une rosée maritime très-intense wons atteint plus d'une
fois; mais, comme le fait observer le révérend: Daniel Iiid-
der (t), qui effectua son débarquement au Ciara sur ce trône
rustique, on doit se trouver encore heureux de ne point
faire un plongeon au milieu du ressac. D'ailleurs le soleil
et le vent ont bientôt séché vos vêtements.

Pour bien des lecteurs, la contrée ot't l'on aborde d'une
manière si étrange est un pays complétement inconnu.
Enchâssé entre les régions les plus fertiles du monde,
le Clara; avec ses quatre-vingt-dix lieues de long sur une
profondeur à peu près égale, offre cependant plusieurs
caractères, curieux à examiner, caractères qui le rappro-
chent des régions les moins favorisées de l'Afrique. C'est
peut-être aujourd'hui la province du Brésil qui renferme

• comparativement le plus grand nombre d'indigènes. La
raison en est fort simple : ces malheureux ont gagné, dès le
dix-septième siècle, les terres sablonneuses que la culture

des Européens n'envahissait pas encore, et la difficulté
même de peupler ce pays a fait qu'ils ont pu s'y maintenir.
Dès les premiers temps, un Français, M. de Bombille, avait
fait une alliance étroite avec l'un de leurs chefs, que les
Portugais désignaient sous-le nom de Meiredondo (la Ruche
ronde), qui faisait sa demeure dans les montagnes d'Ybiap-
paba. Le donataire du pays, Pedro Coclho , après avoir
évincé le'premier occupant, prétendit fonder dans le Ciara
ce qu'il appelait la Nouvelle-Lisbonne; mais les laiçliens le
forcèrent de s'éloigner â son tour. A partir de 1632, et lors
des guerres de, la Hollande, ce pays fut- le théâtre de nom-
breuses actions militaires, et lesPetiçuaras, littéralement
les Buveurs de tabac, peuplade indomptable, que les jé-
suites étaient parvenus à civiliser, s'unissant aux Tafia-
juras (les Seigneurs de la terre), commencèrent une foule
d'exploits mémorables dont le souvenir ne s'est pas éteint.
Leur chef, Cameran, devint même alors l'Indien le plus
héroïque qui se soit jamais illustré dans les fastes du Brésil.

L'histoire du Ciara n'est, â vrai dire, ensuite, que l'his-
toiredes sécheresses horribles par lesquelles ce malheureux
pays est habituellement désolé, et qui en déciment la popula-
tion, malgré les efforts du gouvernement pour venir en aide
â tant de•malheuroux (-): Dans les parties arrosées le terroir
est néanmoins d'une _fertilité admirable: On a proposé deux
choses gin pourraient remédier aux maux dont l'intérieur cet
surtout affligé : c'est, d'une part , l'introduction du cha-
meau dans ses plaines arides, et de l'autre, le percement,
sur plusieurs points, de puits artésiens. La province entière
ne possède que cinq fleuves, dont le Jaguaribe est le seul
navigable. Ces fleuves divers, et les rares flaques d'eau
dont le pays est parsemé, renferment un étrange ennemi
de l'homme c'est une petite raie, armée. d'une sorte d'épe-
ron sous la queue, et dont la piqûre serait, dit-on, mor-
telle, si on ne la cautérisait pas immédiatement. Ileureuse-

ment cet hôte dangereux inquiète rarement les nageurs; il ! mait, chez les Indiens, le cri assez monotone d'une sorte
se tient dans la vase, au fond des eaux. Le mot Clara- expri- de perruche que l'on appelle le jandaya.

(') Sketches of residence and travels in Braail, cmbracing
hisloricàl and geopraphieal notices of the empire. London, '1845,
2 vol. in-8, fig.

	

-
(`) En '792 commença une sécheresse qui dura quatre ans, et qui

fit périr tous les animaux domestiques. La population de sept pa-
rtisses fui contrainte de déserter, sans qu'il restât dans les villages
un seul individu. Ces désastres se sont renouvelés de nos jours.
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L'AQUARIUM ,

AU JARDIN DES PLANTES DE PARIS.

LA VICTORIA REGINA.

L'Aquarium du jardin des Plantes. - Dessin de Freeman.

L'aquarium récemment construit dans une serre nouvelle
du jardin des Plantes n'a pas moins de 12 à 13 mètres en
longueur sur 7 en largeur; c'est le plus grand des bassins
de ce genre que l'on connaisse. Destiné particulièrement à
la culture des plantes hydrophites des régions chaudes, il

= ToaIE XXiII. - FÉVRIER 1855.

est rempli d'eau à une température constante qui ne descend
pas au-dessous de 25 degrés. A cette température, il est pos-
sible d 'y cultiver les végétaux aquatiques même des parties
les plus chaudes du Sénégal. L'intérieur est composé de
gradins qui permettent d'y assortir les plantes par différentes

5



de rouge violet: c'est la feuillepar'venueà la périodebrillante
le sa jeunesse. Sur' an autre point, elle a pris encore un
autre aspect : son bord n'est plus aussi relevé; les rugosités
de la surface, en s'affaissant, ont fait place à des aréoles
quadrangulaires; dessinées par des veinules, et quis'étendent
en lignes rayonnantes du centre aux bore*, dans la direction
des nervures principales et de leurs bifurcations successives.
Aux teintes vineuses: a succédé le vert gai, d'abord avec
des espèces deponimelures-dues à des tons alternativement
clairs et foncés; toujours du velouté le plus moelleux. C'est
le caractère-nia maturité parfaite, de l'apogée de vigueur
et de croissance. A. cette époque, la feuille a pris son complet
développement; ses proportions sont devenues énormes; o n
a vu dece feuilles gui ne mesuraient pas moins de 4i ',75
de tour.

Les fleurs apparaissent plus tard dal àcule; un calice
commence à poindre hors de"l'onde; bientôt > il surgit en

d'un beau bleu en lriclana, entoure nervures très-saillantes entier, flottant dans l'attitude réclinee que lui fait prendre
sont munies d'épines aigus, ce qui a sans doute fait donner son propre poids ; ait troisième jour, même position , mais
à la plante le nom qu'elle porte. Deux Aryn pha'a bleus aux déjà les bords de ses quatre valves se détachent_ en ban-
riches corolles, l'un originaire des mers des Indes et l'autre Belettes blanches si la teinte pourprée; dei bouton; ce n'est
des bords du Nil , répandent dans l'air un suave parfum. là que le prélude du complet développement, qui va com-

Le rymphwa dente,_ de la Sénégambie, placé un peu plus mener au crépuscule. Ace moment, le bouton ouvre d'a-
loin, pourrait lutter avec avantage, de grandeur et d'éclat, bord une de ses valves, purs une second; puis tin pédale,
avec les espèces -précédentes de la même famille. Sa fleur puis latroisièmevalve, puis d'autres étales ;. les Manches
est blanebe, avec étamines d'un jaune d 'or; nais, fleur me- languettes se détachentet s ' étalent en .ose; d 'autres plus
deste ou mystérieuse, elle ne s'ouvre que pendant la nuit. internes les suivent; dans le centre :seulement_ quelques

Le Alymphcett,gigantesque de la Nouvelle-Hollande -tropi- pétales restent formés tin parfum délicieux se répand
cale élève aven plus de hardiesse sa magnifique fleur, la plus 1 dans l'atmosphère.
grande connue des espèces de ce genre; il est voisin d'un Ainsi s'écoule la ,premiére nuit : dès le matin, les pétales
autre Nyrnpha:a qua distingue sa couleur d'un rouge vif; . se referment; ils s'abritent mémé souk les valves coriaces
cette dernière fleur est une Ibride obtenue du l'dynt:1ncuea du calice, comme si les feux du jourdevaient ternir leur

denté et du Njmph ça rouge par un savant horticulteur de' pure blancheur. Alors tout rentre dans le repos. Avant le
Gand, fil. Van-Houtte; mais, comme le Nynrphcea denté,
elle no fleurit que pendant la nuit.

Àu milieu de ces riches et nombreuses espèces de PTym-
phtt'a, vers lecentre du bassin, on remarque le Nyrnphcea
reine, la Victoria regina(t)...Majestédeport, grandiose des
proportions, élégance des formes, richesse de coloris, sua -
vité de parfum, rien ne manque à cette fleur. On ne saurait
voir rien de plus varié rie forme et- de structure que ses
feuilles,_qui offrentà la fois toutes les différentes phases de_
leur développement. loi, ce ne sont que des masses brunes
soirs forme de barques, comme cerclées sur leurs flancs et
leur caréne de eatce saillantes armées de piquants; ces feuilles
ne sont encore que rudimentaires. Plus loin, d'autres, un
peu plus àgées, ont déroulé lepra flancs, dépouillé leur cou-
leur terreuse, et se sont avides de reflets pourprés à travers
leur substance de plus en plus délicate et translucide; puis;
étalées en larges,- soucoupes aux bords gaufrés, à surface
comme cî eIé en rênes mousses et saillants d'autres nagent
avec grâce auprès de la fleur. Plus loin encore (car les
feuilles s'écartent cl' autantplus& la tige tnérequ'elles sont
plus développées), au lieu d'une soucoupe &larges bords, ,
paraît un disque cireulaaireà pourtour régulièrement relevé
eu rebord étroit,'à surfaco symétriquement bosselée deru-
gosités qui rappellent los circonvolutions cérébrales, et sur
lesquelles destelntesd'un'pourprevineu ,reliatisséesd'unfin
réseau de carmin, effacent le vert jaunâtre du fond; le des-
sous du bord relevé se détache comme une bande uniforme

(') Le Magasin a donné, en 1838, p. 294 et 295, deux gravures
dela Victoria noiea, l'une de la plante dans son ensemble, et l'autre
d'une feuille isolément, Le texte qui accompagne ces gravures décrit
sommairement les principaux` caractères de la fleur; mais à l'époque
où l'article fut publié, cette plante remarquable n'était encore connue
qua par les récits des veyageurs, l'espèce n'avait pas encore été éta-
blie, et elle n'avait pas été cultivée en Europe. Nous complétons au-
jourd'hui, d'après l'étude que nous avons pu faire de la plante elle-
lame au jardin des Plantes, les détails de notre première description,

grosseurs. L'un des gradins a3G centimètres d'eau et entoure
la pièce; le suivant a 77 centimètres d'eau; celui qui est le
moins élevé en a près de 95 centimètres. Un , grand nombre
de plantes curieuses ou rares sont dès aujourd'hui cultivées
datas ce vaste bassin. Nous y avons admiré particulière-
ment : le souchet à papier, qui fournissait le papyrus aux
anciens; le Pontederia crassipes, dont les feuilles renflées
se tiennent sur l'eau au moyen de la base élargie de leurs
pétioles; le Desmanthus natées, espèce de sensitive d'eau
des parties chaudes du Zenégal, et qui-esttrès-rare; le
Ce?'alopteris thalictroides, fougère de Cayenne qui ne croit
que dans l'eau; le CoÎecasia antiquornm ou colocase
d'IE'g ypte, et surtout de nombreux Iteynaphtca à taille gigan-

tesque.
L'Euryaleferez, des mers de la partie australe de la

Chine, étend sur la surface de l'eau ses lares feuilles dont
quelques-unes ont jusqu'à I. mètre de diamètre; elles sont

retour du crépuscule, la fleur de noulhale se réveille. La
corolle s'étale en coupe, puis en largo cloche évasée dont
les bords reposent sur l'onde; le cercle interne des pétales
encadre un globe rose qui ferme eneere. son sein; mais,
à son tour, cette dernière barriéro spcntr'onvro ; ses ar-
ceaux se dressent en dentelures de couronne, et la fleur
est dés lors dans son plus complet développement.

fiolnlçe avait rencontré cette plante vers linéal 801,
dans la province bolivienne de Moxos ;telle fut retrouvée
au`- même lieu, en 2833, par M. Alcide d'Orbigny; une
année auparavant, elle avaitété pareillement signalée_par
Peeppig it Egra ; quatre uns plus tard, SchomburgI- la
rencontra sur la B rbice, dans la Guyane française. C'est
par Ies soins de ce dernier voyageur que des dessins colo-
riés et une description détaillée furenLenvoyés en Europe,
et donnèrent lieu a la création de l'espèce nouvelle, sous le
nom de Victoria regina.

On :se rappelle encore la set sation_que cette magnifique
plante_ excita chez les botanistes lorsque Lindley en publia
la description ;_plusieurs essais eurentlieu immédiatement
pour l'introduire et la cultiver dans les serres d'Europe. Ces
tentatives ne furent pas d'abord couronnées de succès;
en 1840, des Anglais,. résidant à Georgestown (Demerara),
eurent idée d'envoyer au jardin de Kew des graines dans
de petites fioles d'eau pure; une partie de ces graines arri-
vèrentdans-un état parfait de conservation et tolites prêtes
à germer. Dès ce moment, la Victoria fut acquise à l 'Eu-
rope. Le 23 mars 1849, six plantes prospéraient à I{ew;
l'une d'elles, reçue à Chastworth (chez le duc de Devon-
shire), le 3 août, y montra, trois mois après (8 novmbre),
sa première fleur. Ce fut un événement en horticulture.
La plante merveilleuse fut alors décrite et figurée cent fois;
nous nous rappelons une gravure du London illnstrated
news qui la représentait avec l'un de ses pavois flottants ;
supportant une jeune fille de neuf ans,
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Cependant aujourd'hui cette célébre plante n'existe en-
core, en Europe, que dans quelques serres privilégiées; sa
culture entraîne de grands frais ; elle exige un bassin d'eau
chaude dont l'étendue soit en rapport avec ses larges pro-
portions. L'aquarium nouvellement construit au jardin des
Plantes en a offert cette année un magnifique exemplaire
qui a donné plusieurs fleurs, et que de nombreux visiteurs
sont venus admirer. Il avait été semé de graine; il a
complètement prospéré, gràce aux avantages du local,
gràce surtout aux soins éclairés du jardinier spéciale-
ment chargé de ce département des serres au jardin des
Plantes.

Nous avons dit que la Victoria regina était originaire de
l'Amérique méridionale ; son habitat paraît assez étendu
dans cette vaste région. La ville de Santa-Anna, clans la
province de Moxos, où elle fut observée pour la première
fois, est située entre les 13e et fie parallèles de latitude
sud. C'est sa limite la plus méridionale; on la cherche en
vain plus loin au sud, dans le département de la Santa-
Cruz de la Sierra. Le .docteur Weddell l'a rencontrée
vers la même latitude dans le Brésil. Elle croît vraisem-
blablement dans un grand nombre de ces immenses lacs
qui se trouvent entre les rivières illamoré, Béni et les
Amazones, partie centrale du continent encore peu connue.
Les Indiens la connaissent parfaitement. Les Moinras ou
indigènes de Santa-Anna lui donnent le nom cle dlorinqua.
Les Cayababas , leurs voisins, qui habitent la ville de la
Exaltation , la connaissent sous celui de Dachocho. Elle
croit dans des eaux profondes de 4 à 5 pieds, et là ses
feuilles et ses fleurs se succèdent rapidement. Chaque in-
dividu émet rarement phis de quatre ou cinq feuilles à la
Ibis sur l'eau, même dans les parties orl ils sont le plus
nombreux, et dont ils couvrent parfois la surface, de façon
qu'une feuille touche l'autre. On ne la rencontre dans au-
cune rivière sujette à se gonfler immensément ou à dé-
croître dans les mêmes proportions. Les lagunes, étant peu
susceptibles de varier dans la hauteur de leurs eaux, sont
les endroits où elle se développe dans toute sa grandeur
et dans toute sa beauté. Elle parait se plaire dans les parties
des eaux entièrement exposées aux rayons dei soleil , et elle
ne croit point clans celles sur lesquelles les arbres jettent
de l'ombre.

JUSTUS PESER.

Les écrits de Justus Mauser sont peu connus en dehors
de l'Allemagne; cependant ils méritent de l'être par le bon
sens naturel et vigoureux, le style original et la profonde
moralité qu'ils renferment. « Le but de Moi=ser, r dit judi-
cieusement mistress Austin, à qui nous empruntons cette
notice, « fut plus élevé que celui des écrivains ordinaires :
il ne chercha pas à satisfaire sa vanité et à conquérir une
renommée d'auteur, il eut en vue le progrès et le bonheur
des classes laborieuses de la société, et s'efforça de faire
comprendre au peuple ses véritables intérêts. »

Né en 1 730, à Osnabrück, ville importante du Hanovre,
d'un père qui avait rempli de hauts emplois dans le gou-
vernement du pays, il donna de bonne heure des preuves
de grands talents. Il étudia les lois à Iéna et à Gcettingue;
niais le livre de la vie humaine fut son étude favorite.

blesse de son caractère fut mise à l'épreuve; elle lui assura
le respect du duc Ferdinand de Brunswick. Il passa huit
mois à Londres à arranger l' affaire des subsides que devait
fournir l 'Angleterre, et le séjour qu'il fit en ce pays aug-
menta beaucoup ses connaissances pratiques. Durant toute
la minorité du prince anglais qui, en 1761, fut nommé
évêque protestant et souverain d'Osnabrück, il fut de fait,
quoique non nominativement, conseiller en chef du régent.
Sa grande intelligence des affaires, sa franchise et son in-
tégrité parfaite, le mirent à même, au milieu des conflits
qui s'élevèrent entre le souverain et les états, de les servir
également tous les deux sans encourir le moindre reproche.
Après avoir été six ans justicier de la cour criminelle d'Os-
nabrück, il se démit de cet emploi pour remplir celui de
référendaire privé du gouvernement. Il garda ce poste
jusqu'à sa mort, qui arriva le 7 janvier 1791. Il était âgé
de soixante-quatorze ans.

On trouve dans la vie de Goethe un beau passage à son
sujet. Voici de quelle manière en parle l'illustre poète :

« Les petits écrits ou articles de cet homme admirable,
relativement aux matières d'intérêt social et politique, ont
été imprimés il y a quelques années clans le journal d'Os-
nabriick, et m'ont été signalés par Herder, qui ne souffrait
pas qu'aucun mérite passât inaperçu: La fille de i\lceser
s'occupe maintenant à les recueillir. Ils ont tous été conçtts
dans un mémo esprit, et ils se distinguent par une pro-
fonde connaissance de la condition des classes basses et
moyennes, je dirai plus, de l'édifice entier de la société.
L'auteur, avec un esprit libre de tout préjugé; analyse les
relations des diverses classes les unes avec les autres et
celles qui existent entre les villes et les villages du pays.
Les revenus et les dépenses de l'État,;.les , avantages et
désavantages des différentes branches de l'industrie, sont
exposés par lui de la façon la plus nette, ainsi que les us
et coutumes du vieux temps, qu'il eompare.avec l'âge nou-
veau. L'organisation interne d 'Osnabrïick, et ses rapports
avec les autres contrées, particulièrement avec - l'Angle-
terre, sont établis avec la même clarté, et il en montre
justement les conséquences. Quoique Mceser appelle ses
articles Fantaisies patriotiques, ce sont des écrits pleins de
vérités pratiques. Gomme la famille est la base de l'édifice
social, c'est ir elle principalement qu'il consacré son atten-
tion. Soit-d' une rimrurère sérieuse, sort- d'une tr niére eh-
jouée, il traite de tous les changements survenus dans les
usages, les habitudes, les costumes, le régime, la vie inté-
rieure et l'éd ucation. Il faudrait faire un inv entaire de chaque
incident de la vie sociale si l'on voulait épuiser les sujets
qu' il touche; et quel inimitable coup de pinceau ! C'est un
véritable homme d'affaires qui parle au peuple au moyen
d'un journal, et qui veut rendre intelligibles à tout le monde
les intentions et les projets d'un gouvernement sage et
bienveillant; et cela il le fait, non pas avec un style pure-
nient didactique, mais avec une variété de formes que nous
appellerons presque de la poésie, et qui mérite certaine-
ment le nom de rhétoriqué dans le meilleur sens du mot.
Toujours maître de son sujet, il a l'art de donner les cou-
Ieurs.de la vie aux choses les plus sérieuses. Il prend sou-
vent un masque, tantôt l'un, tantôt l'autre; il parle aussi
en son propre nom avec une ironie gaie et légère. Plein de
vigueur et de vérité, il va quelquefois même jusqu 'à la ru-
desse et la-grossièreté. En tout cas, son ton est si. juste et

Comme homme d'affaires, il se montra le défenseur zélé et si bien approprié au sujet, qu'il est impossible de ne pas
capable des opprimés. On le vit, seul, résister à la volonté admirer le bon sens, la facilité, la clarté, le goïrt et Pori-
arbitraire du gouverneur d'Osnabrih . k. Eu 1747, la con- ginalité (le l'écrivain. Enfin, par le choix de ses sujets, la
fiance de ses concitoyens l'éleva à l'honorable fonction parfaite connaissance qu'il en a, ses vues larges, sa touche
d'avocat de la patrie (adeoeatus patrice), et l'assemblée des juste et savante, sa profonde et joyeuse humeur, je ne le
états le nomma secrétaire et syndic de l'ordre ales cheva- purs comparer qu'a Franklin. »
liers. Dorant les troubles de la guerre de sept ans, la no- '

	

On ne peut rien ajouter à cette magnifique description
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HABITATIONS GAULOISES SUR LES LACS.

La séeheresse et le froid soutenu de l'hiver dernier ayant
amené un ralentissement extraordinaire dans le mouvement
des eaux qui alimentent les lacs des Alpes, le niveau de ces
bassins s'est, sur quelques points, considérablement abaissé

inventaires succincts des pièces les plus essentielles.

FOUILLES DU LAG DE ZUIUG11.

çonner dans la profondeur des eaux ont attiré dès l'abord la plus cenvenable se réduit tout simplement à donner des

Dès le mis de janvier 1854, un établissement, dont on
avait déjà eu quelque vague notion en 1829, commença à se
mettre à sec prés du village de Melle). Il était indiqué par des
tètes de pilotis. On s'empressa d'y appliquer des ouvriers.
Sous une première couche d'argile sableuse d'un à deux
pieds d'épaisseur, formée par les dépôts journaliers du lac,
la pioche mit à découvert une seconde couche épaisse de près
de 3 pieds, noircie par l'abondance des matières organiques
en décomposition, et présentant entre les assemblages de
pilotis une foule d'antiquités. Cette couche meuble reposait
sur le fond primitif des eaux, formé d'argile sableuse comme
la couche supérieure, exempt également d'antiquités, en

3G
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des Fantaisies patriotiques de Mceser. Il reste à dire que pourra voir, combien Weser a montré de bon sens là_ oit
son ilistaire d'Osnabrück est également remarquable par les trop souvent ; par malheur, on en rencontre si peu.

La fin à une autre livraison.connaissances exactes d'antiquaire qu'il y a déployées. II a
laissé plusieurs autres ouvrages, parmi lesquels se trouvent
une tragédie, une lettre adressée à Jean-Jacques Rousseau,
et une défense de la Impie et de la littératute allemandes
en réponse à Frédéric le Grand.

Le morceau que nous donnerons, dans notre prochain
article, comme un spécimen de sa manière en-ce qu'elle
a de fin et de délicat, est tiré des Fantaisies patriotiques.
II touche un des points les plus importants de la vie hu-
maine, les années qui viennent après le mariage. Le lecteur - , et a mis ainsi de nouveaux rivages à découvert. Ces terrains,

qui n'avaient peut-être jamais vu le jour ou qui da moins tiquité celtique, nous exposerons successivement ce qui les
ne l'avaient probablement pas vu depuis des siècles, ont concerne. Conne il ne s'agit ici d'autre_chose ; toute ton-

	

_
offert aux archéologues des mines fécondes et fort inatten- sidérable que soit cette chose aux yeux de l'arehéologie,
dues. Des masses de pilotis qui s'étaient déjà laissé soup- que d'une question de mobilier, la méthode la plus claire et

l'attention ; et en fouillant entre leurs interstices, on a mis la
main sur divers objets des plus anciens et des plus in-
structifs.

Deux localités, situées l'une sur le lac de Zurich, l'autre
sur le petit lac de Bienne, ont été particulièrement explorées
avec des soins tout à fait louables; et il en est résulté des
renseignements extrêmement précieux sur les moeurs et
l'état de civilisation des anciens Helvètes. Ces deux localités
paraissant se rapporter soit à des peuplades Inégalement
riches, soit plutôt encore à des époques différentes de l'an-

(» Voici ço que dit Dumont d'Urville : « Les habitants Doréi
sont distribués en quatre villages au bord de Veau. Chaque village
renferme de huit à quinze maisons établies sur des pieux; niais chaque
maison se compose d'une rangée de cellules distinctes et reçoit plu-
sieurs familles. Quelques-unes de ces maisons contiennent une double
rangée de cellules séparées par un couloir qui règne dans toute leur

.étendue.

,,...

Village papou, sur pilotis, dans la nouvelle-Guinée. --Dessin de Freeman, d'aprés Dumont d'Urville (').
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exceptant, bien entendu, les extrémités des pilotis qui ve-
naient s'y enfoncer.

Ces pilotis sont'de bois de chêne, de hêtre, de bou-
leau, dé sapin, et sont assez menus comparativement à nos
usages d'aujourd'hui, car leur diamètre ne dépasse guère
quatre à cinq pouces. Ils sont rarement formés par un tronc
entier, et proviennent la plupart de troncs fendus en trois
ou en quatre quartiers. Tous sont aiguisés à leur extrémité
soit par la hache, soit par le feu. Il est difficile d'estimer leur
longueur primitive, car la partie qui s'élevait au-dessus de
l'eau est détruite depuis longtemps : quelques fragments
avaient plus de neuf pieds. La plupart étaient tellement

décomposés qu'ils n'offraient plus aucune résistance, et se
laissaient couper aussi facilement que de l'argile. Ils étaient
distribués suivant des lignes parallèles au rivage, inéga-
lement espacés, mais à une distance moyenne les uns
des autres d'environ 18 pouces. L'ensemble de l'ouvrage
a été reconnu sur une cinquantaine de mètres en avançant
dans le lac, et sur une étendue de cent cinquante mètres
environ.

Objets en pierres. Si intéressantes que soient par elles-
mêmes ces constructions antiques, leur intérêt le cède à
celui des objets trouvés dans le sol où elles sont implantées.
On peut évaluer à plus d ' une centaine le nombre des haches

Village gaulois sur pilotis, non loin du village de Mleilcn, au lac de Zurich. - Restauration d'après les découvertes de 1851.
-Dessin de F'reeman.

de pierre recueillies dans les fouilles, qui n'ont porté ce-
pendant que sur un petit nombre de mètres carrés. Ces
instruments, très-différents de forme, le sont plus encore
de grandeur : les uns ont jusqu'à sept pouces de long,
tandis que d'autres n'ont guère qu'un pouce. Quant à la pierre
dont ils se composent, les uns sont faits avec de la pierre
dure du pays, les autres avec des roches qui ne se rencontrent
qu'au loin, et il s ' en est même trouvé qui sont faites avec
une pierre bien connue des minéralogistes, le jade, dont
jusqu' ici on ne connaît de gisement qu 'en Orient : circon-
stance bien remarquable, puisqu'elle nous met sur la trace
des relations des anciens habitants de la Gaule avec l'Orient,
et devant laquelle on serait peut-être tenté de reculer si
elle n'avait déjà été observée dans plusieurs autres localités,
et notamment dans un tumulus celtique de Normandie, où
se sont rencontrées des armes du même genre.

Non-seulement le nombre des haches, mais l'état plus ou
moins avancé de fabrication dans lequel elles se présentent,
ne peuvent laisser aucun doute qu'il n'y eût sur ce point une
véritable manufacture de haches de pierre. Ce travail consti-

tuait peut-être une sorte d ' industrie domestique qui occu-
pait dans chaque famille les loisirs des jours d'hiver :
C'était affaire de patience.

La suite à une autre livraison.

CHACUN A SON TOUR.

Surpris la nuit, non loin de Montpellier, par un orage
violent, je me réfugiai dans l'auberge du premier village
qui se trouva sur ma route. La mort d'un maigre poulet
fut la conséquence immédiate de cette visite inattendue.
La cuisinière mit l'animal décharné à la broche, et incon-
tinent chercha à saisir un chien basset, lequel, introduit
dans certain tambour d'assez grande dimension , situé sous
le manteau de la cheminée, devait faire l'office de la com-
binaison de poids, de ressorts et de roues dentelées qu'on
trouve aujourd'hui dans la plus humble cuisine, mais qui
alors était, au midi de la France , une véritable rareté. Le
basset refusa obstinément le rôle qu'on lui réservait; il ne



MAGASIN PITTORESQUE.

tine (avec lin supplément pour la géographie sacrée et un
plan de Jérusalem), 1 feuille. - Empire des Perses et
d'Alexandre (supplément pour la dissolution de l'empire
macédonien), feuille. Asie Mineure, avec la Syrie, la
Phénicie, les contrée§ de l'Euphrate et du. Caucase (et un
plan de Tyr), 1 feuille..- Grèce_ (et plans d'Athènes,
Sparte, Salamine, PIatée), 1 feuille. - Italie (avec les dé-
tails des environs de Rome ,•et t un plan (le cette ville),
4 feuille. - L'empire romain; avec la division en provinces
sous Théodose, et les plans de Carthage, Byzance, Lutèce,
en 2 feuilles: -Le monde connu après l'invasion tins Bar-
bares (avec un supplément pour la France mérovingienne);
4 feuille. - Le même au temps des croisades (deux sup-
pléments pour la France féodale et le royaume de dérasa-
lem), .1 feuille - Planisphère en 1402, et tracé des grandes

1 explorations maritimes et autres depuis le treizième siècle,
i feuille. ,Eut ope en 1189 (un supplément pour l'Eu-
rope en 1812), 1 feuille. -Europe actuelle, 1 feuille. -
France administrative et Belgique, 4 feuille. France
physique, géologique et climatologique, 1 feuille. - Aile-

-magne, Hollan et.gl. Suisse, 4 feuille -Russie( un sup-
plément pour la Pologne et ses anciennes limites), feuille.

I tacs Scandhiavgs, 4 feuille. Ires Britanniques,
I feuille. - Espagne et Portugal ,; 4 feuille. - Italie,

« Ne résulte-t-il pas de là, ajoute à demi sérieusement t• feuilla -- Turquie ot Grcêce, 4 feuille, (Avec les plans des
la personne qui raconte cette anecdote ( r) , ciste les chiens capitalesdetous ces Etats)-Asie, cartegénérale,1 feuille.
peuvent avoir le sentiment du juste et de l'injuste, se faire

	

Turquie. d Asie, Perse, Indu-Perse, Bouikhara, I féullle.
une sorte de charte; et endurer des souffrances corpo (

	

Indes, 4 feuille.-Chine et JaponF ^lillë

	

Afrique,
relies plutôt que de la laissera violer? »

	

, carte générale, 2 .feutiles - Nord et nordzest (et plans
d'Alger et da Caire), 4 feuille.

	

Amérique du. Nord,
1 feuille, -États-Unis (plans de NewYork,la Nouvelle-

Le nom de mandarin est inconnu des Chinôls; il a été f
Orléans, Boston),1 feuille - Antilles l, eu incùt pour

inventé par les premiers Européens qui ont abordé en la 11lartinique, la Guadeloupe, plan de la Havane),1 feuille,

Chine, et dérive probablement du mot portugais mandai,

	

Amérique du Sud (avec des supplémentspour la Guyane

qui signifie ordonner, commander. - -

	

et Il10-Janeiro),1 feuille. - Océanie, carteenraie- (des
suppléments pour Taïti , le Nouvelle-Galles du-.Sud; Java),
2 feuilles.

	

. .:-
En attendant la publication d'un recueil exécuté d'après

CAUSERIE GEOGRAPHIQUE. =des données analogues, nous M'avons qu'un. conseil è donner
Lis MEILLEURS ATLAS

	

aux personnes qui,- de temps a autre, nous consultent sur
t le choix d'un atlas c este dq,.sen :çomposer un, feuille par

v°y"
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feuille Lesbonnës cartes clin paraissent isolément à Paris
La France est, des trois pays cités au début de notre lire- nu en Allemagne sort sseznombreuses pour qu'il soit facile

mien article, celui où les atlas de géographie se font le plus
exclusivement en vue des collèges. C'est une nécessité que
l'on s'explique aisément. En Allemagne, en Angleterre
même, un recueil de cartes s'adresse au public, et est as-

suré d'un accueil honnête c en France, out le goût de l'in-
struction est. malheureusement si peu répandu, il faut bien,
faute d'un public suffisant, qu'un éditeur se réserve un dé-
bouché dans Ies établissements d'instruction secondaire.
Le jour où cet état de choses changera, où un éditeur au-
rait à compter sur de nombreux clients, et non plus seule-
ment sur-des lycéens, voici le-planque l'on pourrait pro-
poser pour un véritable Atlas universel destiné à remplacer
Pesté ou Lapie.

Quarante cartes d 1 franc, pouvant se vendre séparé-
ment. - Astronomie, 2 feuilles. ---=Géographie physique
(glaciers, volcans, coupes-géologiques, formation desallu-
vions-modernes, etc.,-etc.); 1 feuille. - Mappemonde,
-1 feuille. - Planisphère à projection Mercator (avec quelques
notions climatologiques; zoographiques, etc.),4 feuillé.-

`Planisphère ethnographique (langres et races), _1 feuille.
'Monde connu des anciens (avec des suppléments pour les
systèmes d'Homère, de Strabon, etc.), 4 feuille. •- Pales

Un ami 4e l ' illustré Ampét• - Noticebiogrtp)nque sur Am-
père lue pie Arago, en séande statue de-t'Académi àés ssienée, le
21-aoiit'1839 Tome Il des &liees biographigïtés.

nie iiiiennss.s_s_ ne.. ms

cé ' la pas plus aulx caresses qu'aux menaces et aux coups.
Tant, de ténacité, de résolution, de courage, attirèrent mon
attention, et je demandai si le pauvre chien en était à son
début. * Pauvre chien ! me répondit-on avec dépit et
brusquerie; si vans le plaignez, ma foi, il ne le mérite
guère, car chaque jour ces scènes se,renouvellent.Savez-
vous pourquoi ce « beau monsieur ne veut pas mainte-
nant tourner la broche? C'est qu'il a décidé, dans sa tète,

-qua-lui et son camarade doivent se partager la besogne du
rôtissage par parties précisément-égales; c'est, je me le
rappelle, qu'il a effectivement travaillé le dernier; c'est
qu'il trouve dès lors sque ce n'est-pas en ce moment son
tour ! »

Il y avait pour moi tout un monde dans les mots : «Ce
n'est pas en ce moment son tour! v Ama prière, un valet
d'écurie alla dans la rue chercher le second chien.CeIui-ci
montra une docilité exemplaire ; le tainbour rotatif le reçut,
et il aurait bientôt •conduit l'opération il son terme, si,
voulant compléter l'expérience, je ne l'avais fait ôter après
un certain 'temps pour soumettre à une nouvelle épreuve
le clilen_récalcitrant. Le chien récalcitrant, «dont le tour
était alors venu, » obéit au premier signe dé la cuisinière,
entra sans difficulté dans sle tournebroche rustique,» et
y fonctionna comme l'écureuil dans sa nage.

de se faire peu à peu une collection dans le genre de celle
qu'a faite, par exemple, la Bibliothèque Mazarine. Nous
pouvons donner aux amateurs quelques Indications de na-
ture à les mettre sir la voie des cartes à la fois recomman-
dables et accessibles, par leur prix, à de_modestes collec-
tionneurs.

Nous connaissons deux bonnes cartes de la FRANCE '
l'une, de M. Walckenaér, qui a ainsi comblé une grande
lacune dansnotre cartographie, l'autre de Ileels. La feuille
de M. Walckenaêr, exécutée avec un soin minutieux, ré-
sume toutes les notions désirables sur la France physique,
administrative, industrielle; son relief, ses montagnes; ses
moindres rivières, ses chemins de fer; elle contient, dans
les mêmes conditions, la HOLLANDE, la BELGIQUE, l'ALLa-
11IIAaPm centrale, la SUISSE, toute la HALTE ITALIE, et peut
servir en conséquence pour toutes ces contrées. Cependant
les personnes qui pourraient trouver cette carte trop res-
treinte en ce qui concerne la France, -peuvent prendre
celle deHeck (4 feuilles petit format), une merveille du
genre.

Pour la Piwssu, nous recommandons- une carte en
2 feuilles, d'Fngelhardt, publiée â Berlin. Disons en pas-
sant que le gouvernement prussien a fait publier un excel-
lentAtlas statistique et historique de la Prusse, digne de
`servir da modèle a toute oeuvre de- ce genre.
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POU l ' ALLEMAGNE, la PRUSSE, l ' AUTRICHE, la carte
d'Allemagne, d'Andriveau-Goujon, est ce que nous connais-
sons de mieux comme carte d'ensemble. Nous recomman-
dons le même auteur pour les ILES l3niT NNIQUES ; cepen-
dant il y a d'excellentes cartes anglaises qu'on ferait bien
de se procurer, si on en a l'occasion. Cruchley a publié
l'Écosse et l'Irlande; Ies lecteurs de Walter Scott seraient
sans doute fort aises d'avoir une carte détaillée d'un pays
avec lequel leur auteur leur fait faire si ample connaissance.
Il serait à désirer qu'on eût une carte exacte du système
de montagnes qui couvre cette poétique contrée; mais il
est à craindre qu'elle nous manque longtemps encore.

Pour les PAYS SCANDINAVES, la RUSSIE, la TURQUIE,

l'ITALIE, l'ESPAGNE, le PORTUGAL, on peut se contenter des
cartes de Dufour, Heck, Morin. En prenant la carte de la
illéditerranée de M. Andriveau-Goujon, on a les quatre
dernières de ces contrées. En Russie, on publie d'excel-
lentes cartes; mais l'alphabet russe empêchera probable-
ment toujours les Occidentaux d'en faire usage : en Italie
(sauf la Toscane et le Piémont), la géographie est à l'état
barbare, et en Espagne , autant ou davantage : ces deux
pays, du moins, sont aù-dessous de la France en instruc-
tion comme sous beaucoup d'autres rapports.

Un pays aussi glorieusement historique que la GRÈCE mé-
rite une attention toute spéciale. Nous ne connaissons sur
le Péloponèse rien de supérieur, comme carte d'ensemble,
à celle qu'a donnée l'expédition scientifique (le Morée; elle ,
donne les situations anciennes et modernes, et même celles
du moyen âge, au temps des Français, des Catalans et des
Vénitiens.

Un fait fort bizarre, c'est la disette de bonnes cartes re-
latives à la SUISSE : on peut se contenter, pour ce pays,
d'une bonne petite carte de Heck ou de Dufour. Nous ne
parlons pas pour les touristes, qui trouveront, soit dans la
dernière édition de l'Itinéraire Joanne, soit à Genève, à
Bâle, à Cologne, à Manheim , à Nice et à Turin, d ' excel-
lentes cartes pour la Suisse, l'Italie et les provinces Rhé-
nanes.

	

-

	

La suite à une autre livraison.

TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE.

Voy. la Table des vingt premières années.

Pour ses dépêches, l'Etat conserve l'usage des anciens
signaux du télégraphe aérien ; on fait ces signaux à l'aide
d'aiguilles mobiles sur un cadran. Les chemins de fer ont
adopté l'alphabet et les chiffres ordinaires : c'est sur ce der-
nier mode que nous donnerons aujourd'hui quelques détails.

L'appareil télégraphique des chemins de fer est tout en-
tier contenu dans un bureau de grandeur moyenne adossé
à un mur. (Voy. les deux planches, p. 40.) Sous la table (le
ce bureau est placée la pile qui produit le courant électrique;
sur la table, à droite, est le cadran manipulateur; en face,
sur une tablette, se trouve le cadran récepteur, sous verre
comme celui dune pendule, ayant de chaque côté une son-

nerie et une boussole. Chacun des deux cadrans porte sur
une circonférence les vingt-cinq lettres de l'alphabet, et
sur une autre circonférence les nombres de 1 à 25; au
sommet du cadran, entre l'A et le Z, est une croix qui
forme la 26e division, au point où serait midi.

Au centre du cadran manipulateur est fixée une mani-
velle appelée manette, semblable à celle d'un moulin à café;
au récepteur on a placé une aiguille ordinaire de pendule.
Eu tournant la manette dans le sens des lettres, on peut
donc l'amener sur une d'elles ou sur un des nombres; afin
que l'indication de la lettre soit exacte, la manette peut se
soulever un peu et retomber sur la lettre, en faisant péné-

trer une petite dent, en saillie près de la poignée, dans une
des vingt-six échancrures qui se trouvent au centre de
chaque division : de cette façon on voit bien clairement la
lettre indiquée par l'ouverture de la manette. Quand on
tourne ainsi la manette, l'aiguille du récepteur du poste
auquel on écrit fait les mêmes mouvements et s'arrête
aussi bien exactement en face de la lettre indiquée.

A moins de se trouver , à l'extrémité d'une ligne, par
exemple à Paris, un poste télégraphique doit correspondre
avec deux autres postes dans les deux directions de la
ligne, et comme chaque poste n'a qu'un manipulateur et
un récepteur, il faut qu'il puisse à volonté se mettre en
communication avec l'un ou l'autre des postes voisins. De
plus, l'employé ne peut être astreint à regarder conti-
nuellement si l'aiguille du récepteur marelle et transmet
une dépêche; pour qu'il puisse s'éloigner, on fait agir au
besoin le courant électrique sur la sonnerie, où il détache
l'échappement d'un marteau qui frappe alors à coups re-
doublés sur le timbre qu'on voit sur chaque sonnerie, et
fait paraître le mot répondez à l'ouverture ovale de la
boîte de la sonnerie.

Ces changements de communication s ' obtiennent à l'aide
de deux instruments appelés commutateurs, placés près dn
cadran, sur la boîte du manipulateur, et indiqués par les
lettres L, h. Le commutateur consiste en une petite lame
de cuivre mobile; à l'aide d'une petite poignée autour d'un
axe vertical, l'extrémité de la lame glisse en tournant sur
la boîte du cadran, et peut se placer à volonté sur une des
touches a, d, y. Les touches sont de petites lames de cuivre
incrustées sur la boîte , et auxquelles viennent aboutir les
fils des diverses communications.

La première touche, a, à droite , est en communication
avec le récepteur et l'un des postes de la ligne; la se-
conde touche, d, relie la sonnerie avec le même poste , et
la troisième touche, g, sert à perdre dans le sol le courant
électrique ; les touches de gauche offrent les mêmes dispo-
sitions pour l'autre poste correspondant.

Supposons maintenant que nous soyons à la station d'A-
blon , située sur le chemin de fer cle Paris à Orléans ,
entre celles de Choisy et de Juvisy; le commutateur, les
touches et la sonnerie de droite correspondent avec Choisy,
et ceux de gauche avec Juvisy. Ablon, n'ayant aucune dé-
pêche à transmettre, a sa manette sur la croix et ses com-
mutateurs sur les sonneries.

Tout à coup une sonnerie bruyante appelle l ' employé; il
arrive et voit le mot répondez à l'ouverture de la boîte de
droite : c 'est Choisy qui veut lui parler. L ' employé pousse
alors sur la touche a' le commutateur L' qui était sur d', et

il fait faire un tour à la manette. L 'aiguille du cadran ré-
cepteur de Choisy fait au même moment un tour et avertit
qu'on est prêt à recevoir la dépêche. Mais en mettant ses
deux commutateurs sur la bande où est écrit communication
directe, Ablon rendrait son récepteur insensible et ferait
ainsi transmettre directemement à celui de Juvisy les mou-
vements de la manette de Choisy. Choisy, qui ne sait pas
comment sont placés les commutateurs, demande d'abord
QUI, en faisant arrêter successivement sa manette sur Q,

sur u et sur i.
Ablon répond ABLON.

Alors Choisy peut transmettre sa dépêche en connaissance
de cause. Supposons qu'il veuille faire la question suivante :

A quelle heure est parti le train 12?
On mettra d 'abord la manette sur A, puis sur la croix +

pour indiquer que le premier mot est fini; on écrira ensuite
Q, u, E, L, L, E, et on reviendra à la croix pour séparer
encore ce mot du suivant; on dira, ainsi de suite, HEURE -1-
jusqu' à TRAIN; mais apréS TRAIN, comme on passe de l'al-
phabet aux chiffres, on fera deux tours consécutifs -}-+.pour



tours pour indiquer les. chiffrés -+-±, etc. La réponse
finie, Choisy dira BC (bien_compris).

La conversation peut donc se résumer ainsi , en indi-
quant par son noie le poste qui écrit

40

indiquer ce changement; puis, après les signes 1, $2; on fera

	

Ablon alors pourra répondre : A 5 heures 25 minutes.
un tour, et on marquera le z et la croix -I- pour indiquer que

	

A, deux tours (pour indiquer que l'on passe aux chiffres)
la phrase est finie.

	

±-}-, puis 5, puis la croix +, puis HEURES, puis deux

L T L'

Fils allant 1 1 'extérieur

Projection verticale du.; j	 fonds supérieur au bureau.,

Choisy : Plusieurs tours pour sonner et avertir le poste
voisin.

Ablon (après avoir changé le commutateur) : Un tour
qui veut dire : Prêt à répondre.

Choisy : ± Qui -1- z +.

Ablon ±ABLON -+-z -I-.
Choisy : +A -I- QUELLE +HEURE ±EST -1- PARTI -}-

LE + TRAIN -+- -i- 12 ± Z -}-.
Ablon +A-{--1- 5 + HEURES ±+ 35 ± MINUTES

± z +.
Choisy : -1- Bc -{-,

Nous avons dit. que Choisy pouvait- are en communica-
tion directe avec J uvisy, si Ablon mettait ses deux corn-.
mutateurs sur _Ie bande marquée communication directe.
Cette communication se demande souvent : ainsi Choisy,
au lieu d'avoir affaire à Ablon ^ veut parler à une station
plus éloignée; quand, à sa demande Qua? il reçoit la réponse
ABt oN, il écrit communication directe, en abrégé cri ;
alors Ablon met ses commutateurs sur la bande, et la
dépèehe peut être transmise sans qu'il en ait connaissance.

Les boussoles servent à indiquer au poste qui a- donné
la communication la _durée de la conversation des deux
autres postes : par exemple, tant que Choisy et Juvisy par-
leront, lés boussoles d'Ablon seront en mouvement; lors-
qu'elles reviendront au 'repos, c'est que la conversation aura
cessé, et Ablon pourra, sans risque de l'interrompre, se
remettre sur les sonneries et attendre, soit une dépéche à
transmettre, soit une déptche à recevoir:

Les touches-g, g, ne sont destinées à recevoir les com-
mutateurs qu'en temps d'orage; quand l'électricité de
l'atmosphère, soutirée par lés fils extérieurs, entre dans
les appareils non-seulement elle peut faire marcher les
sonneries ou les: aiguilles du -récepteur, mais elle peut
encore causer des accidents , qu'on prévient en perdant le
courant dans le sol.
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BAR'COLOMEO COLLEONI.

Statue équestre de Bartolomeo Colleoni, devant l'église de Saint-Jean et Saint-Paul, à Venise. - Dessin de Chevignard.

Ce monument a beaucoup plus de valeur que le person- Être ardent à la guerre, aimer à frapper d'estoc et de taille,
nage qu'il représente : dans son ensemble, c'est un chef- se montrer habile ou heureux dans les combats, ce n'est
d'oeuvre, et Bartolomeo Colleoni n'était qu'un batailleur. 1 pas assez pour faire un homme de génie, encore moins un

Tome X) I!I. - FF,vrnrn 1K,5, e



gages d'états divers, prenaient soin, comme on sait, de se
ménager; leurs manoeuvres sur le champ de bataille n'é-
taient fort souvent que de simples évolutions, etleurs tain-
pagnes que de grandes parades. »

La statue de Colleoni et le cheval sont l'oeuvre d'Andrea
da Vermille, artiste toscan, sculpteur et orfévre, mettra
de Léonard de Vinci, et mort àVenise en 4488. Du moins ce
fut lui qui fit les modèles en terre ou en plâtre ; quelques au-
teurs croient qu'ayant entrepris la fonte, il n'y réussit point et
en mourut de douleur. Il est seulement certain que l'honneur
d'avoir fondu ou refondu cette statue équestre appartient à
Alessandro Leopardo, statuaire, fondeur et architecte véni-
tien. Sous le ventre da cheval et sur la sangle, on lit ces mots :
Œ Alexander Leopardus, V., f. opus, » que l'on peut traduire ;
<i AlessandroLeopardo, Vénitien, fit ou: fondit cette oeuvre. »
Mais ce qui semble bien démontrer que cet artiste ne pré-
tendait -pas s'attribuer la composition et l'exécution première
du modèle, c'est que, sur la tombe qu'il s'éleva lui-même
dans le eIoitrQcle la Madonna dell' Ortô, il se contente de se
désigner comme l'auteur de la base que surmonte la statue.
Cette base est, du resta, plus remarquable petit-âtre que la
statue elle-même ; elle est aussi admirable par l'innventionet
le dessin général que par les détails. Dans une ville comme
Venise, oû les places ont presque toutestrès-peu d'étendue
et sont 'dominées par de hauts édifices, une statue équestre

grand homme. II n'est point de vraie grandeur sans désin -
téressement et sans dévouement= Colleoni avait une vail-
lante épée, mais il la mettait au service de quiconque le
payait le mieux : il était guerrier, comme on est aujourd'hui
ingénieur, à la disposition de tous les gouvernements, avec
cette différence capitale qu'un ingénieur civil, en quelque
pays qu'il porte son art, est, en définitive, utile au monde_
entier, tandis qu'un soldat mercenaire, prenant indistinc-
tement la défense des bonnes ou mauvaises causes, suivant
ses intéréts ou ses passions, n'était qu'un fléau. C'était la
terreur, et non l'admiration ou la reconnaissance, qui fai-
sait dresser des statues à de pareils hommes.

Issu d'une famille noble de Bergame, né dans le com-
mencement du quinzième siècle, BarthélemyColleoni apprit
le métier des armes, d'abord en servant de page au sei-
gneur de Plaisance, puis en combattant avec les NapoIi -
tains, sous Sforza et Braccio de Montoise. Il se mit ensuite
à la solde de la république de Venise, sut se faire distin-
guer rapidement de son chef, le célèbre_ Carmagnola, et
obtint le grade de capitaine général d'infanterie dans les
guerres contre le duc de Milan, Philippe-Marie Visconti.-
Mais tout il coup il déserta la 	 cause des Vénitiens, et, en-
traînant avec lui 500 gendarmes, il passa dansl'armée en-
nemie. Après avoir servi Visconti --contre Sforza, son ancien
général , et contre Venise qui lui avait' en vain prodigués
l'argent et les honneurs, il conspira contre son nouveau qui n'aurait pour hase qu'un bloc de quelques pieds serait
mettre. On le jeta en prison ; il f u t délivré à l'extinction de _comma écrasée et ne produirait aucune impression de gran-
la maison Visconti, et défendit avec bonheur, le 1 i octobre Heur : ce fut_ une idée nouvelle et hardie de donner peur pié-
1 1 7, la république milanaise contre le duc d'Orléans, destalaune statue équestre une oeuvre d'architecture éri-
Tout à coup, l'année suivante, il s'éloigne des Milanais, table et, pour ainsi dire, un monument; les proportions en
retourne aux Vénitiens, qu'il abandonne bientôt eux-mêmes :.sont élégantes, et l'ordre corinthien lui imprime le caractère
avec une troupe nombreuse pour soumettre à la domination qui convenait au sujet, en même temps que les trophées,
de François Sforza cette république milanaise défendue par dauphins, chevaux marins, faisant allusion à la puissance de
lui naguère contre la France. Il revient enfin une dernière Venise sur mer et sur terre, sculptés avec une grace et un
fois aux Vénitiens, et, grâce sans doute a l'apaisement clos art infinis, animent le marbre de leurs détails aussi riches
guerres en Italie, il fixe enfin son séjour parmi ejix, et passe que variés. Ce fut vers (495 qu'Alessandro Leopardo exécuta
sa vieillesse clans son château deMalpaga, -àû il déploie le ce beau piédestal, qui augmenta sa réputation. et qui aurait
faste et la magnificence d'un souverain. Chacune de ses dé- suffi, comme-il semble le reconnaître lumôme dans son épi -
fections et chacun de ses retours avaient été achetés a grand taphe, pour faire sortir son nom de l'obscurité. En 1831, on
prix : il était immensément riche. Il mourut le 4 novembre a restauré le monument entier aux dépens du trésor public.
1175`, léguant400000 florins à Venise, fondant des éta-
blisseménts d'utilité publique tl Bergame, et laissantentré

une très-grande fortune i ses quatre filles:

	

LE GRAND CAPITA p1V'lâ;Les historiens rapportent que Colleoni fut l'un dès pre-
miers gëriéraluv italiens qui firent usage dti canon. Quel- „ L'homme appelé à commander aux autres sur los champs
ques-uns le louent de ce «il ne prétendit point détruire a de bataille a d'abord; comme dans retires; les professions
son profit la république de Vemsn et s'en. proclamer le sou- libérales , une instruction scientifique ii acquérir, Il faut
venin, âl'exemple des Sforza, des Braecio îles Malat

-
esta, qtt il -possède les sciences exactes;- les arts graphiques , la

et.de tant d'autres de seseontemporains. L'éloge est - au- théorie des fortifications. Ingénieur, artilleur, bon officier
m
'ê
ons singulier

'

on s'hon re .par la vertu, et non pour de troupes, il faut qu'il devienne en outre géographe, et
stre seulement abstenu d'actes'qui lui sont contréires

	

lion _géographe vulgaire; quisaitsous quel rocher naissent
La république de Veniselur art ériger la statue équestre Ie Rhin ou le Danube, et dans quel bassin ils tombent,

en bronze que l'on voit ënëoreaujourd'hui sur une petite mais géographe profond
q
ui est plein de la carte, de son

plane; devant la tende de l'admirable église de Saint-Jean desseïn;- de ses lgnes, de leurrapport, de but valeur: 1i
et de Suint-Paul. C'est, dit on', le second mnonument de fautqu'il art ensuite des connaissances exactes sur la force,
case. Italie depuis-là,- renaissance des-arts On les mtéréts et, le caractère des peuples, qu'il sache leur
eonsickrë nomme la-premier e statue équestre fondue en - histoire-politique, et particuliérnment leçu^ histoire militaire;
bronze -dans-les temps moçiet nes,'celle que les VTénit, eus - il îaut_surtout gtiil connaisse les iommcs, car les hommes
avainutfait exécuter, par l'illustre-Donatello, en i'-honneur' è °ia g

u
erre na sont pas des machines i--at contralto , ils y

d'uni atntrë-condottiere, Erï smo da Narni, dit Gatemalata, et' deviennent.plus sensibles; plus irritables qu'ailleurs, et l'art
que l'on admire devant la façade de l'église Saint _ rf_toine; - deles-aimer d'aine,_ maindélicate et ferme-fut toujours une
à Padoue. Ou doit porter le même jugement sur' ce Date- partie importante tle l'art des grands.,capitaines. A toutes
nnalata que sur Colleoni : nQuelque habile qu'air pu se mon-, ces; connaissances supérieures; il .faut; enfin que l'homme
trer ce général, dit Valéry, il ne paraît point qu'un chef de de guerre ajoute les connaissances plus: vulgaires '' irais
soldats mercenaires fat digne d'un tel honn.neur et d'un tel non moins pé

c nssaires,del'administratipri.Illuil,atit_Iesprit
monument. Avec de pareils combattants, la guerre semble . d'ordre-ord 'e et de détgiL d'tijl commis ., ca r n,,, n'est pas toue chie
perdre une partie de sonhéroïsme; elle n'est qu'une nou- i cle faire battre -llesshomnhes'ce

'-
faut Içs,nourrir, les\'étir,

ve(Ie espéce de spéeulation et de trafic. Ces condottieaux j les armera , les guérir. Tolet

	

oir.sï vaste, il faut le



déployer à la fois et au milieu des circonstances les plus
extraordinaires. A chaque mouvement il faut songer à la
veille, au lendemain, à ses flancs, à ses derrières; mou-
voir tout avec soi : munitions, vivres, hôpitaux; calculer à
la fois sur l'atmosphère et sur le moral des hommes ; et tous
cos éléments si divers , si mobiles , qui changent , se com-
pliquent sans cesse, les combiner au milieu du froid , du
chaud , de la faim et des boulets. Tandis que vous pensez
à tant de choses, le canon gronde, votre tète est menacée;
mais, ce qui est pire, des milliers d'hommes vous regardent,
cherchent dans vos traits l'espérance de leur salut ; plus
loin , derrière eux, est la patrie avec des lauriers et des
cyprès ; et toutes ces images, il faut les chasser, il faut
penser, penser vite; car une minute de plus, et la combi-
naison la plus belle a perdu son à-propos, et au lien de la
gloire , c'est la honte qui vous attend.

A. THIERS, Revue française. 1828.

CHARLES WALCKENAER.

La géographie savante a perdu, à un an et demi d'in-
tervalle, deux hommes qui lui ont dû, à divers titres,
une réputation méritée : M. Walckenaër et M. Guérard.
Tous deux ont succombé dans des conditions bien diffé-
rentes; et la mort, qui a si brusquement arrêté chez le
second une carrière qui promettait tant d'oeuvres utiles, n'a
frappé le premier qu'après lui avoir laissé du moins le temps
de se faire, dans les annales de sa science favorite, une
place entre d'Anville et Bârbié du Bocage.

Charles Walckenaër est né à Paris, en 1771, d'une fa-
mille flamande ou néerlandaise. Orphelin de bonne heure,
il fut élevé sous les yeux de son oncle, M. Duclos-Dufrénoy,
conseiller privé du roi, et chez lequel se réunissait la so-
ciété la plus distinguée-_des années qui précédèrent la
révolution. Le jeune Walckenaër prit part aux événe-
ments de cette grande époque, niais seulement dans les
armées, qu'il accompagna pomme employé dans l'adminis-
tration des transports militaires. Il avait alors vingt-deux
ans, et aima toujours, depuis, à se rappeler quelques-uns
des incidents bizarres ou`-dramatiques de cette époque ac-
cidentée de sa vie.

Il racon te 'qu'un jour, nomme il se promenait sur la côte de
Saintonge, livré à des préoccupations de touriste oisif, des
douaniers ou des paysans soupçonneux s ' émurent de le voir
interroger l'horizon avec sa longue-vue, et le prirênt pour
un espion anglais. Saisi, il est entraîné devant la première
autorité venue : bégayant de surprise et de colère (il n'avait
nullement le flegme flamand), il s'explique fort mal, et son
nom étranger excite (les défiances que confirme la saisie
d'une lettre écrite en anglais, où l'on entrevoit vaguement
(les termes quelque peu stratégiques. Mais un ami du prison-
nier lève le quiproquo, et quant à la lettre incriminée, on
prouve simplement qu'il ne s'agit que d'une correspondance
intime et qu'il n'y est question que d'une stratégie de
plaisir.

A quelque temps de là, étant à Bordeaux, le jeune em-
ployé a besoin d'un passe -port pour Paris; il veut le de-
mander à Tallien, proconsul du lieu, et, se voyant consi-
gné, il escalade le jardin du représentant et hd expose à
brûle -pourpoint son affaire. Heureusement Tallien prit
favorablement la chose et accorda le passe-port demandé.
Au sortir des convois militaires, Walckenaër entra à

l'École polytechnique, que la Conventionvenait de créer, et
y fit de brillantes études ; mais il ne voulut point s'en servir
comme d'un marche-pied pour arriver à une situation. Il avait
de la fortune, des goûts fort simples, une jeune cousine qu'il
aimait depuis longtemps et qui avait été élevée, ce quelque
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sorte, pour lui : il l'épousa et se retira à la campagne, 'où
il commença à ébaucher les travaux qui devaient lui acqué-
rir une réputation sérieuse. A vingt-sept ans, il publie son
Essai sur l'histoire de l'espèce humaine, livre incomplet,
mais qui promet beaucoup (1798). Puis vient une traduc-
tion de la Géographie de Pinkerton, le Ritter des pre-
mières années du dix-neuvième siècle : traduction qui a le
mérite d'une oeuvre originale, car elle est accompagnée de
notes et d'additions qui décèlent un futur maître. Pinker-
ton se montra reconnaissant envers son traducteur; il lui
rendit un hommage chaleureux dans une édition subsé-
quente, et profita, surtout pour l'étude de la France, des
notes rectificatives et complémentaires de M. `Valckenaër.

Enhardi par ce succès, le jeune savant mena de front
la géographie et l'histoire naturelle, et publia une étude
sur les Aranéides (1805), une traduction des Voyages en
Amérique d'Azara, une édition du géographe irlandais
Dicuil, inconnu avant lui et sur lequel Letronne a écrit un
beau Commentaire. Durant toute cette période, M. Walcke-
naër flotta entre la géographie, l'histoire, les sciences d'ob-
servation , et la littérature d'imagination elle-même : aux
oeuvres précédemment citées il faut ajouter une Faune des
environs de Paris (1802), des articles remarquables dans
la Biographie Mie/taud, entre antres Clovis, et un roman
philosophique. Un événement heureux vint lui révéler sa
vocation véritable et à peu près définitive.

En 1811, l'Académie des inscriptions a l'heureuse idée
de mettre au concours la Géographie comparée des Gaules.
Ce sujet enflamme Walckenaër; il concourt et remporte
le prix. Son mémoire ne fut imprimé que fort longtemps
après; mais ii lui ouvrit les portes de l'Institut.

Au retour des Bourbons, M. Walckenaër, que ses opi-
nions rattachaient à la monarchie constitutionnelle, obtint de
la restauration quelques faveurs, entre autres la.préfecture
de l'Aisne (1819). On arut'qu' il lui faudrait opter entre les
goûts les plus chers 'et ses fonctions; il n'en fit rien et con-
cilia les deux choses au point d ' être mi excellent adminis-
trateur, tout en publiant son Tableaisde laPolyn.ésie (1819),
ses Recherches sur l'Afrique septentrionale (1821) , et la
première partie de son Histoire des Voyages (Afrique,
1826-1830.

Rendu, après 1830, à sa vie studieuse et à ses loisirs si
bien employés (otium cum dignifale) , il sembla négliger
un instant la géographie pour les études littéraires, et pré-
para les éléments de ses Mémoires sur Horace, sur la Fon-
taine, sur Mme de Sévigné, immenses biographies où vient
.se résumer toute l'histoire intime des siècles d'Auguste et
de Louis XIV. En 1839, il donna au public son mémoire
de 1812, grossi au point de former trois volumes avec
Atlas : c'est la Géographie ancienne des Gaules, qui mérite
une appréciation toute spéciale.

M. Walckenaër n'était pas le premier qui eût traité ce
beau sujet. Sans parler de Cluverius (Orbis antiques),
d'Hadrien de Valois (Notitia Galliarum) , d'Anville avait,
dans son admirable Notice des Gaules , sondé les ténè-
bres de nos origines géographiques. En province , des
historiens recommandables avaient éclairé de même de
grandes étendues de territoire : Marco, pour les Pyrénées ;
Astruc et Vaissette, pour le Languedoc; Schcepflin, pour
l'Alsace , et tant d'autres. Et cependant il restait encore
beaucoup à faire pour la topographie antique de ce pays.
Valois, d'Anville, n'avaient guère fait que des dictionnaires
et des nomenclatures ; Cluverius avait seulement effleuré
le sujet; de plus, de nombreuses découvertes et d'infati-
gables érudits locaux avaient établi la certitude de beau-
coup de choses encore douteuses au temps de d'4ville.
Il s'agissait donc de corriger les erreurs de ce dernier et
da combler ses lacunes à l'aide des résultats récemment
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acquis par les mille ou quinze cents mémoires publiés en
province sur les antiquités régionales.

M. `Walckenaër s'était voué â cette tâche et l'avait rem-
plie avec un succès incontesté, quoique peut-être surfait
par la critique. Son plan est excellent : il prend la géo-
graphie des deux Gaules (Transalpine et Cisalpine, qu'il
a raison de ne pas disjoindre) à l 'origine de leur histoire,
et la continue ainsi jusqu'à la chute de l'empire romain
au cinquième siècle. Ge plan n'a guère qu'un défaut: il
oblige â des redites nombreuses , car César ou Pline se
rencontrent souvent, pour des noms de peuples et de tribus,
avec Strabon et Ptolémée ; mais ce léger inconvénient est

plus que compensé par la clarté de la méthode et la recti-
tude de la critique.

Malheureusement, l'auteur, préoccupé de l'influence de
d'Anville se laisse entraîner fort loin par le besoin dere-
lever quelques erreurs vraies ou supposées de l'éminent
géographe, et il cède trop souvent à l'amour d'interpréta -
tions hasardeuses et de similitudes topologiques. Dans ces
voies conjecturales, il faut-un tact et une sorte do divination
qui manquaient parfois à M.Walckenaër : aussi , depuis
l'apparition de son livre, diverses découvertes locales ont
été faites, qui ont donné raison â d'Anville contre lui (').

A la géographie des Gaules succèdent les études bio-

\v'alckenaër, mort en 1559. = Dessin de Chevipard,

graphiques que nous avons indiquées, puis l 'édition an-
notée de la Bruyère (4845), et d'innombrables travaux
insérés dans divers recueils encyclopédiques ou spéciaux.
L'activité dévorante de M. Walckenaér, alors secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions, suffisait à tant
de travaux. e Ceux qui ont vécu dans sa familiarité , dit
M. Naudet ( r) peuvent dire son secret : il ne- perdit pas
un seul jour, et le jour avait pour lui une durée qu'il n'a
pas pour tout le monde, De plus, il reçut çe don du ciel
de pouvoir lire, méditer, écrire dix ou douze heures sans
éprouver de fatigue... Pendant plus de cinquante aunnés
veilla près de lui, comme tin ange familier dont la bénigne
influence l'environnait sans cesse en se montrant à peine,
son époi)se, aussi bonne que modeste, qui, prenant pour
elle-même tous les soucisd u régime intérieur et des affaires,

(4) Notice historique ami la vie et les mauves de tilt te baron
T1`alekenaër, lue à l'Institut le 'l novembre 18ki.

a.e

et ne partageant avec lui que les récréations des joies de
la famille , lui ménagea pour laculture des lettres la liberté
d'un célibataire. 11 vint un jour où cette félicité fat soudai -
nement brisée par un coup funeste; il perdit la compagne

,de sa jeunesse, de -son fige mûr, de sa 'vieillesse , et il en
demeura longtemps accablé. II aurait succombé, s'il était
resté seul... Peu â peu il se ranima aux tendres impressions,
aux douces haleines de co printemps qui fleurissait autour
de lui. La vigueur du corps et de l'esprit fit le reste; il se
remit à travailler, il était sauvé. n

Ce n'était qu'une, fausse espérance. En août 4852 ,
l'illustre érudit mourut subitement en corrigeant les
épreuves du tome V de ses lllémôïres sur madame de Sé-
vigné, laissant une de ces, rares renommées que peuvent
revendiquer à la fois les lettres et la science.

(t ) .Notanu;,ënt sur le grande vite ïmuuricamç, que d'Anville dirige
pat le ceuiç de fa péninsûtei et M Walckenaër par le littoral.
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' que les ruines de son église de Werner ou son église des
1 réformés, construite dans le style byzantin pur. Un des

Bacharach ou Bacherach, qui produit d'excellents vins, premiers pontes de notre temps, Victor Hugo, s'est amusé
est situé, sur la rive gauche du Rhin , à '12 kilomètres ' à tracer une esquisse vive et plaisante de Bacharach, et
au-dessous de Bingen, et un peu au-dessus d'Oberwesel. nous ne saurions mieux faire que de la rappler à nos lec-
Vis-à-vis, sur l'autre rive, se dressent des rochers nus tours :
dont l'aspect sauvage prépare à la rencontre du Lurlei- « On dirait qu'un géant, marchand de bric-à-brac; vou-
felsen que le voyageur, en descendant, ne tardera pas à lant tenir boutique sur le Rhin , a pris une montagne pour
rencontrer. Ce qui donne une physionomie particulière à étagère, et y a déposé du haut en.bas, avec son goût de
ce bourg , où l'on compte près de deux mille habitants, géant , un tas de curiosités énormes ; cela commence sous
c'est le caractère de ses vieilles maisons , plus encore la surface du Rhin même. II y a là à fleur d 'eau un rocher

t'ieilles maisons à Bacharach, sur la rive gauche du Rhin. - Dessin de Stroobant.

volcanique selon les uns, un peulven celtique selon les
autres, un autel romain selon les derniers.

» Puis, au bord du fleuve, deux ou trois vieilles coques de
navires vermoulues, coupées en deux et plantées debout
en terre, qui servent de cahutes à des pécheurs ; puis, der-
rière ces cahutes, une enceinte jadis crénelée, contre-butée
par quatre tours carrées les plus ébréchées , les plus mi-
traillées, les plus croulantes qu'il y ait; puis contre l'en-
ceinte même, où les maisons .se sont percé des fenêtres et
des galeries, et au delà,. sur le pied de la montagne, un
indescriptible pêle-mêle d'édifices amusants, masures-bi-
eux, tourelles fantastiques, façades bossues, pignons im-
possibles dont le double escalier porte un clocheton poussé

comme une asperge sur chacun de ses degrés, lourdes
poutres désignant sur des cabanes de délicates arabesques,
greniers en volutes , balcons à jour, cheminées figurant
des tiares et des couronnes philosophiquement pleines de
fumée , girouettes extravagantes... Dans cet admirable
fouillis, une place, une place tortue faite par des blocs de
maisons tombés du ciel au hasard, qui a plus de baies,
d'îlots, de récifs et de promontoires qu'un golfe de Norvége.
D'un côté de cette place, deux polyèdres composés de con-
structions gothiques surplombant, penchés, grimaçant et
se tenant effrontément debout contre toute géométrie et tout
équilibre. De l'autre côté, une belle et rare église (Saint-
Pierre), percée d'un portail à losanges, surmontée d'un



haut clocher militaire, coordonnée al'abside d'une galerie de
petites archivoltes fit colonnettes de marbre noir, et partout
incrustéede tombesde la renaissance comme Lino eliasse
de pierreries. Au-dessus de l'église byzantine, à mi-côte,

la _ruine d'une autre église du quinzième siècle (Saint-
Werner) , détruite par les Suédois dans laguerre de trente
ans, en grès rouge, sans porte, sans-toits et sans vitraux,
magnifique squelette_qui se profile fièrement sur le ciel;
enfin; pour couronnement, au haut de la montagne, les
décombres et les arrachements couverts de lierre d'un
shloss, le château de Stehloek, résidence des contres pàla-
tins au treizième siècle. Tout cela est Beae molli s

LA DERNIERE ÉTAPE.

JOURNALD 'UN VIEILLARD,

Par ÉMILE SOMME (».

Suite. -e Voyez Ies Tables du tonie X$II.

XXVI. LE VIEUX DUELLISTE

Le printemps continue à être pluvieux, leslongues pro-
menades noirs sont interdites, Roger et moi devons nous
contenter dé la place plantée oit nous nous donriopsreadez-
vous.

Cette après-midi, des vieillards 3-u1QS- ce tempurnltts ;ÿ
étaient dispersés çeiuniu diliâbitude. C'étaient des couples
amis mesurant d'un pas régulier Ies allées sablées, ou des
groupes causeurs occupant les bancs à claire. voie. Roger
m'a fait regarder toutes cesligures où le temps a marqué
si diversement son passage.

- Nous ressemblons tous, m'a-t-il dit en riant,. à ces
vieux monumentségyptiens'qui portent au front l'.histoire
d'une dynastie; le tout est de savoir déchiffrer l'inscription.
Les plis qui sillonnent nos traits., nos =yeux éteints, nos cous
branlants, nos têtes chenues, sontautant d'hiéroglyphes
qui racontent l'histoire de notre vie. On a ,beaucoup parlé
de la tranquillité de certains coupables et de la prospérité
de certains méchants ; mais regardez-les en face, quand la
vieillesse aura gravé sur leur front les secrets de leur âme:
vous aurez le masque de Louis XI, de Philippe II, de Ca-
therine de Médicis ou de Tibère. Après tout, nulle maison
ne conserve soixante ans un mauvais locataire sans en
garder les marques; le front qui a longtemps renfermé
d'odieuses pensées est comme le cachot oit sont restés long-
temps enchaînés de-grands coupables en cherchant bien,
vous trouvez le mur souille par quelque inscription infime.

Peut-être, ai-je répondu; mais combien d'hommes
n'ont rien à écrire t Les grands coupables sont, comme les
grands saints, des exceptions; l 'immense majorité flotté
entre le bien et le mal, presque sans préférence; enlevée
plus haut ou précipitée plus bas, selon la ,affale pipasse,
et, comme le cerf-volant que lance I'écolier, toujours entre
le ruisseau et la nuée. Que vous lisiez sur le masque de
Tibère, je le comprends; mais que pourrez-vous découvrir
sur celui de Polichinelle?

-Ses vices, a repris Roger. Pensez-vous donc que les
inscriptions doivent avoir la gravité épique pour être dé-
chiffrées? Oubliez-vous qu'on a trouvé sur les pyramides
je ne sais quel compte de cuisine? Polichinelle, dites-vous !
mais n'a-t-il pas maltraité sa femme, battu le commissaire,
provoqué le diable, c'est-à-dire manqué à ses devoirs en-
vers sa famille, envers la société, envers Dieu? Et qui peut
se dire, à cet égard, pur de tous points? Polichinelle, cher
ami, c'est moi, c'est vous, c'est toutlemonde ; et pour être
vulgaire l'histoire n 'en est ni moins réelle, ni moins visible.

') ` Voy., dans notre tome XXIt, p. -t0i, le portrait et la biographie
d'mile Souvestre.

Étudiez bien ces physionomies qui nous entourent : il n'y a
là, je suppose, ni fameux criminels, ni vertus admirables,
ni génies merveilleux. Ce que vous voyez n 'est que de la
monnaie humaine; mais, comme les pièces d'argent ou.
d'or, elle a son empreinte ; le coin du temps l'a frappée et
en creuse chaque jour les traits.

Alors, pour me prouver son dire, Roger s'est mis à me.
commenter chacun des vieux visages qui passaient sous nos
yeux, et à me faire l'histoire de celui qui le portait, on eût
dit une série d iliust?gtions vivantes et sans titres dont il.
devait inventer l'explication.

J'ai pris plaisir quelque temps à ce jeu, dans lequel mon
compagnon- de promenade mettait sa gaieté accoutumée et
son inépuisable imaginative; mais mon regard a_ fini par
s'arrêter sur un promeneur solitaire qui avait jusqu'alors
échappé-aux remarques de Roger.

Son aspect annonçait une de ces décrépitudes hâtives qui
accusent moins le hombre que l'emploi des années. Courbé
sur une béquille, il traînait lentement ses pieds endoloris
en agitant sa tète qui semblait vaciller star un cou tordu
lorsqu'il la relevait par un effort, il promenait .auteur de lui
un oeil hagard dontl'aiidace sombre semblait défier. Nul
compagnon n'égaÿuit sa promenade; aucun salut ne l'ac-
cueillait au passai; il était seul entre la doublé raiigéo
d'arbres qu'il	 avait choisie, comme si on et voulu lm lais-
s"sâtfâëe et soin air;

Je n'avais fait toutes ces remarques que successivement,
et je ne savais encore si je ne donnais pas une, intention au
hasard, lorsque je vis le promeneur Isolé s'avancer vers un
bene pour s'asseoir. À sa vue, deux vieillards-qui S'y trou-
valent se levèrent brusquement et s'éloignèrent en silence.
L'infirme les suivit d'un regard courretteé 7 en-murmurant
quelques mots qui se perdirent dans _un sourire fauve.

Etonné,je le montrai à Roger. .
- Savez-vous quel est cet homme? demandai-je.
Il se tourna vers le bene'qu'Indiquait mon regard, et

tressaillit.
- Cet homme ! répéta-t-ih en faisant tut_rrtouvenrcnt qui

nous éloi
g

nait de lui; rie le connaissez-vous point?
- Je crois l'avoir déjà aperçu, mais sans savoir son nom.

- C'est Simon- Chaman].
- Le duelliste?
- Oui; il habitait depuis longtemps un village des en-

virons; la nécessité de se faire soigner l'aura sans doute
rament a la vüie.

Je fis observer que le malheureux pouvait à peine se sou-
tenir.

* Plut à Dieu qu'il en eût été toujours ainsi ! répliqua
Roger ; ou plutôt; qui,tonrrait dire pourquoi' un pareil
honrine.estné?... i moins que ce ne soit comme châtiment
-de nos folies... Oui je- veux eroiro que même ces misérables
qui ont le privilège d'assassiner devant témoins ne sont
point complètement inutiles ; qu'ils font comprendre à la
société la barbarie de ses préjugés, et qu'en lui montrant
leurs excès dans toute leur horreur ils préparent les ré- .
formes de l'avenir. -

-Ah! qu'elles se hâtent donc! me suis je écrié, et
qu'on cesse enfin de justifier une insulte en frappant celui
qui l'a reçue. Pourquoi avoir supprimé des codes lé juge-
ment de Dieu dumoyen âge, quand on l'a conservé dans
le moeurs? Sont-ce bien des nations civilisées par leehris-
tianisme que celles ou l'adresse et l'audace peuvent pres-
crire la moralité et la raison? mit, pour être respecté, il
suffit, non d'être respectable, mais de faire peur? oit l'hon-
neiirconsiste ,, 'dans =un débat,. non à avoir de son côté le
bon droit, mais à tuer ou â être tué?

-^ Patience , a dit Roger la lanière se- fera dansles' -
consciences ! Elle commence déjà , cet homme en est la -



La fortune d'un grand homme est de représenter mieux
qu'aucun autre homme de son temps les idées de ce temps,
ses intérêts, ses besoins.

	

CousIN.

FIBRES ÉLÉMENTAIRES DES TISSUS.

Les matières premières employées pour la fabrication des
différents tissus nous sont fournies par les trois règnes de
la nature. Les draps, les étoffes qui doivent nous garantir
des intempéries des saisons, sont faits avec la laine de dif-
férentes espèces de moutons, celle des alpacas, des vigognes
et le poil fin et soyeux de certaines chèvres et des chameaux.
Le fil dont sont tissues ces belles et riches étoffes qui font
la principale industrie de Lyon, est produit par la chenille
d'un papillon, le Bombyx mori. Le cotonnier, le chanvre,
le lin, l ' aloès, plusieurs plantes de la famille des malvacées et
de celle des urticées, le Phormiurn tenax ou lin de la Nou-
velle-Zélande, nous permettent de fabriquer des étoffes plus
légères ou qui par leur solidité et leur prix peu élevé peuvent
être employées à un grand nombre d'usages. Enfin quelques
tissus sont tirés du règne minéral : l ' amiante nous en donne
d ' incombustibles ; l'or et l ' argent unis à la soie nous en fournis-
sent d'un grand luxe; le verre lui-même diversement coloré,
et filé sert à composer de magnifiques tentures. Cependant
parmi ces produits de notre industrie nous en rencontrons
fréquemment qui sont altérés par l'introduction frauduleuse
et habilement cachée de divers éléments de qualité inférieure.
Plusieurs procédés chimiques ont été proposés pour recon-
naître ces falsifications ; niais pour les employer avec succès
il est nécessaire d 'avoir une grande habitude, une certaine
connaissance de l'action qu 'exercent les corps les uns sur
les autres, et de plus il faut pouvoir consacrer à 'ces ana-
lyses un temps quelquefois assez long.

Le microscope nous fournit le moyen d 'arriver au même
but plus facilement, plus promptement, et avec tout autant
de certitude (e).

(') Le P. Lacordaire.
( t ) Foy. les Études sur le microsconc, dans notre dernier volume.
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preuve : il expie aujourd'hui le meurtre du capitaine Ribert. crispées, il exprimait si complètement la rage impuissante,
J'ai regardé Roger d 'un air interrogateur.
-- Peut-être ignorez-vous cette triste histoire, a-t-il

continué; vous étiez alors parti pour votre voyage d'Alle-
magne. Mais tous nos contemporains pourront vous la
raconter ; car qui n'a connu le capitaine Ribert? On l'aimait
pour la grâce qu'il savait mettre dans sa bonté, et aussi
pour sa bonne humeur; où il se montrait, c'était toujours
fête. Quand il se promenait au Mail, tenant le bras de sa
jeune femme et la main de son enfant, tout le monde se
retournait et bénissait l 'heureux ménage, tant il semblait
mériter son bonheur. Un seul homme en paraissait blessé ;
c 'était Simon Chamard. 11 haïssait le capitaine ; pourquoi?
nul n'aurait pu le dire. Jamais une parole ne s'était échan-
gée entre eux; Ribert savait à peine que Simon existât.
Mais cette ignorance même était une insulte pour le duel-
liste; il s'étonnait, sans doute, qu ' un homme eût la préten-
tion de vivre sans qu'il le lui eût permis. Ce bonheur qu'il
n'épouvantait point lui -parut une insulte; l'attention gé-
nérale 'qui se tournait vers le capitaine irritait d'ailleurs sa
vanité : tous les temples d ' Ephèse font naître leurs Eros-
trates. Il se décida à éteindre un concert de louanges qui le
fatiguait; mais il fallait un prétexte. Le capitaine ne visitait
aucun des lieux fréquentés par Simon Chamard; l'occasion
d'une rencontre pouvait ne se présenter de longtemps ;
Simon n'eut point la patience de l ' attendre. Un jour que le
capitaine traversait cette promenade, il alla droit à lui, le
chapeau sur la tête, le cigare à la bouche, et lui demanda
brusquement pourquoi il le regardait. Le capitaine surpris
voulut protester; mais c'était la scène du loup et de l'a-
gneau. Chamard prétendit due son adversaire avait aussi
médit de lui l'an passé et devait en rendre raison. Le reste
est facile à deviner : l'uniforme du capitaine le faisait esclave
de l'usage féroce qui met la vie de l'honnête homme à la
merci du premier bandit qui passe ; le duel eut lieu et lui
fut fatal. On le rapporta mourant à sa femme, qui ne vou-
lait point croire à un tel malheur. Il eut encore la force de
la nommer, d'embrasser son enfant; puis il expira.

- Et son meurtrier resta impuni ! me suis-je écrié.
-Non, a repris Roger; cette fois l'opinion se souleva;

à force d'indignation on cessa d'avoir peur, le mépris se
laissa voir librement , et les provocations de Simon Cha-
mard ne furent plus relevées. Après avoir lutté quelque
temps contre l 'animadversion publique, il dut abandonner
la ville, et depuis il n 'avait point quitté sa solitude. Mais
vous voyez que son absence n'a pu faire oublier le passé;
une popularité d'infamie reste attachée à son nom; tout le
monde ici le connaît; on le fuit, on le montre au doigt, on
l'insulte, sans qu'il puisse s'en défendre ni se venger... Et
tenez, n'est-ce point lui que poursuivent, là-bas, ces
huées ?

La main de Roger m ' indiquait la porte de la promenade,
oit j'aperçus, en effet, le vieux duelliste arrêté. Il s'efforçait
de descendre les marches du perron d'entrée en s ' appuyant,
avec un geste douloureux, à la balustrade de pierre, tandis
qu'une troupe d'écoliers ameutée dans le carrefour raillait
ses efforts et lui jetait les rires et l'insulte.

- C'est Simon le Tueur ! criaient les voix... Ah! ah !
regarde comme il se traîne!

- `'eux-tu te battre maintenant avec nous, Simon ?
-Nous te défions tous!
- Eh! le lâche , qui refuse !
--- Voyez, voyez, il a peur!
Et les huées reprenaient plus bruyantes.
Celui auquel elles s 'adressaient avait d'abord essayé de

descendre , en menaçant la troupe injurieuse du bâton qui
le soutenait ; mais, vaincu par la douleur, il avait dû s'ar-
rêter. Appuyé au mur, les lèvres frémissantes et les mains

que je me sentis saisi à la fois d'horreur et de pitié.
- Quelle punition ! m'écriai-je très-ému.
- Quelle, mais juste! répliqua Roger sévèrement. II

n'a point reconnu le droit, le droit ne le reconnaît plus ; il
s'est montré sans pitié, on est pour lui sans merci; il a
abusé de l 'audace, de la force, de l'adresse, et les voilà qui
se retournent maintenant contre lui. Ah ! je voudrais que
tous ceux qui se plaisent aux émotions du duel comme à
une chasse perfectionnée, que tous ces dégustateurs de sang
humain qui disposent de la vie d'un homme entre leurs
repas, pussent voir un pareil exemple! Dans ces flétris-
santes clameurs d'enfants, je crois entendre la voix de tous
les orphelins qu'a faits cet homme-: leur choeur de malé-
dictions s 'élève maintenant qu'il ne peut y échapper; la
suprême faiblesse venge les faibles, et l'homme implacable
est puni par l'implacabilité des enfants ! Ici , comme tou-
jours, la jeunesse et l'âge mûr ont préparé la vieillesse ;
car cette dernière n'est qu'une conséquence, nous la faisons
nous-mêmes. Un grand orateur ( r ) l'a dit, l'âme humaine
subit sur la terre une série de métempsycoses qui ressortent
l 'une de l 'autre : portée , à travers les -ignorances du pre-
mier âge, jusqu'aux flammes de la jeunesse, elle s'y enve-
nime ou s'y purifie, puis accomplit les graves devoirs de la
maturité, dont elle sort allourdie d'expérience pour entrer
dans la vieillesse ; et là enfin est le port ou le naufrage.

La suite à une autre livraison..



filasse fine et de qualité supérieure il faut semer dru, c'est-
à-dire de telle sorte que les tiges soient très-rapprochées
les unes des autres, ce qui les force à prendre un accrois-
sement considérable en hauteur au détriment de leur dé-
veloppement en grosseur, et que pour avoir une filasse plus

Les fibres textiles possèdent en effet des caractères de
forme et de grandeur tels que nous pouvons non-seulement
reconnaître leur nature animale ou végétale, mais encore
nous assurer si c'est une chèvre ou un mouton, le lin ou-le
cotonnier, qui les a fournies, et par conséquent si tel tissu`
qui ne doit contenir que du lin, de la laine ou de la soie, ne
renferme pas du coton ou du chanvre.

Nous nous occuperons seulement des éléments qui entrent
dans les tissus qui sont le plus en usage. Par des recherches
faites dans le même sens, on arrivera facilement â distinguer
la laine des alpacas, des vigognes, et les poils des autres
animaux, ou les fibres de l'aloès, de 1' Althoea cannabina, etc.

Le microscope dont on se servira pour ces observations
pourra être simple on composé; ce qui importe, c'est qu'il
soit le meilleur possible : un instrument médiocre-pour -
rait occasionner des erreurs. Si, du reste, on a le clioix, on
devra préférer le microscope composé, dont le champ est
plus vaste et qui fatigue moins l'observateur. Quant an
pouvoir amplifiant, il peut varier entre 200 et k00diamètres.

La préparation des objets à examiner est desplus simples.
Si l'on veut s'assurer de la pureté d'un tissu ou des éléments
qui entrent dans sa composition, oneffilera un petit morceau
de ce tissu et on placera une petite quantité de fibres dans
une goutte de liquide,` entre deux lames de verre. On pourra
observer séparément lés fibres de la trame et des autres
parties. S'il s'agit simplement d'au fil, on le détordra entre

° les doigts et on en coupera l'extrémité,- qui sera de même
baignée dans un liquide.. C'est l'eau que l'on emploie le
plus souvent; cependant, pour les poils des animaux, il est
préférable de les plonger dans de l'huile ou de la térében-
thine.

Parmi les végétaux qui fournissent des fibres textiles en
assez grande abondance pour faire l'objet dune exploitation
régulière; le chanvre et le lin sont les seuls cultivés en France.

Le chanvre (Cannabis saliva) (voy. la Table des vingt pre-
mières innées) est originaire de la Perse; mais il est depuis
longtemps acclimaté dans toute l'Europe. Toutefois cc n'est
que dans les temps modernes qu'il npu être obtenu en assez
belle qualité pour faire de la toile. A l époque où Olivier de
Serres écrivait, la filasse qu'on en tirait était encore tés--
grossière, et l'histoire cite comme unè raretéles 'deux
chemises de toile de chanvre que possédait Catherine de
Médicis.

On cultive en Europe deux variétés de cette plante : le
chanvre ordinaire, et le chanvre du Piémont qui acquiert
jusqu'à trois et quatre mètres de hauteur.

Ces deux variétés présentent une modification remar-
quable du tissu utriculaire placé immédiatement au-dessous
de l'écorce, et c'est cette modification qui nous les rend si
précieuses. Les utricules, au lieu de conserver la forme d'un
solide dont toutes les dimensions seraient a peu près égales,
prennent un développement considérable en longueur et se
soudent bout à bout, de manière, former de longs tubes
divisés par des cloisons transversales. Ces tubes se rem-
plissent promptement d'une substance incrustante qui leur
laisse toute Ieur flexibilité tout en leur' donnant une grande
solidité; séparés du reste de la plante par le rouissage, ils
constituent la filasse ou les fibres textiles du chanvre. Ces
fibres,'que nous avons représentées figure 7, ont un dia-
mètre qui varie entre 0,01 et. 0,O23 (i); soumises au Mi-
croscope elles laissent voir des nceuds ou cloisons pla-
cées irrégulièrement et accompagnées de petits filaments
qui figurent assez bien les racines adventives de certaines
plantes. Ce sont «les débris du tissu environnant. On aper-
çoit quelquefois l'extrémité de l'une des fibres divisée en
pinceau.

Les agriculteurs savent, du reste, que pour obtenir une
(!) Toutes les dimensions sont données en fractions de millimètre.

Fic.. 2. Fil de lin, grossi 400 fois.

Il est remarquable que les fibres de lin provenant des
bandelettes des momies égyptiennes présentent absolument
les mêmes caractères que celles que nous récoltons actuelle-
ment.

La fin à une autre livraison.

grossière et plus résistante, pour la fabrication des cordages
et des grosses toiles, il Saut au contraire semer clair pour
laisser la plante se développer normalement.

Le lin°(Linurnusitatissirnuen) eroitsnnturellement dans
une grande partie de l'Europe. Dans les provinces du nord il
est l'objet d'une très-grandesculture. On connaît plusieurs
espèces de cette plante qui diffèrent entre elles soit parla
taille, soit par la couleur des fleurs; nuis, dans toutes, le
tissu utriculaire place au-dessous de l'écorce est modifié de
la même manière que dans le chanvre. Les fibres du lie
(fig. 2) ont beaucoup de ressemblance-avec celles de cette
dernière plante, mais on peut les reconnaître â leur diamètre
moindre (0,007110,01), à leur aspect moins grossier, et à
l'absence des petits filaments qui entourent les cloisons. Les
procédés d'extraction sont les mêmes que pour le chanvre,
et on peut comme avec lui obtenir des filasses plus ou moins
fines en semant plus ou moine dru,
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DEUX MANSARDES.

' Deux Mansardes. - Dessin de Valentin, d'après une composition de M. Ratel.

A la vue de ces deux mansardes, si voisines et pourtant
si différentes , l'âme se sent saisie d 'une profonde pitié ,
mais sympathique pour le pauvre père de famille, et pleine
de répulsion pour l'avare, ce qui toutefois n'empêche pas de
plaindre cet homme dont l'or a fermé le coeur à tous les
sentiments humains. Il regorge de biens; qui les voudrait
cependant à ce prix? qui ne préférerait la misère d'à côté, si
remplie d'angoisses, mais la misère ennoblie par le dévoue-
ment et le sacrifice? Malgré le froid, l'avare se réchauffe
à l'éclat et au contact de son cher métal; il s ' est relevé
au milieu de la nuit pour contempler son or; il a jeté sur
ses épaules un vêtement, reste du luxe qu'il connut
autrefois, et, à la lueur d'une lampe fumante, il a tiré fur-
tivement ses richesses du milieu des débris sans nom oit il
les a cachées avec son âme; il ne peut voir l'aube qui pa-
raît à travers sa fenêtre qu'il a close en partie avec des ais
vermoulus, et dont de sales insectes ont fait leur demeure;
peut-être est-il jaloux même du rayon de soleil qui tom-
berait sur son trésor. Il essaye, le pauvre insensé ! ce que
sa main peut contenir de piles entassées.... Va, elle n'en
contiendra guère , et elle sera encore bien plus vide
quand tu paraîtras devant Dieu. Le plaisir qu'il éprouve
est corrosif comme celui que produit l'abus des liqueurs

TOME XXIII. - FE \'P.11:1; 1855.

spiritueuses ; dans un mouvement nerveux, il a allongé
son pied crispé, et heurté son chat au poil sec et rêche,
.animal égoïste qui est venu chercher un peu de chaleur
dans les plis de sa robe, et le seul que puisse avoir l'avare,
parce qu'il trouve à vivre dans les combles qu'habite son
maître, ou aux dépens des voisins qu'il rançonne. Tiré
de sa fiévreuse extase, l'avare a fait un mouvement subit
qui fait rouler à terre quelques pièces; il interrompt alors
son sourire grimaçant, et jette un regard furtif vers la porte.
N 'a-t-il pas entendu du bruit? Ne vient-on pas lui ravir
ce qu'il entasse depuis si longtemps?... Et la crainte revient
le torturer; châtiment mérité qu'il éprouve sur cette terre,
en attendant l'heure de la justice divine.

L'autre mansarde est nue aussi, mais elle est propre.
Ordre et propreté sont presque des vertus. Tous les
meubles ont été portés, les uns après les autres, au mont-
de-piété pour acheter des médicaments et pour nourrir la
malheureuse famille. Quelques livres restent encore sur un
rayon et attestent que le père sait ouvrir son esprit à la
culture intellectuelle. La mère est enchaînée à son lit par
la maladie; pourtant un peu de calme sommeil a fermé ses
yeux, et elle a laissé retomber son bras qui, malgré la
souffrance, balançait encore son dernier né dans le berceau,

7
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où l'époux a jeté sa veste pour garantir la malheureuse
petite créature du froid intense de la nuit. Un chien, tldéle
ami du pauvre, n'ose pas troubler sa douleur; il voudrait
le consoler par la -tendresse d'un regard caressant. Les
deux enfants aînés, amaigris par de longues-privations, se
pressent contre la poitrine skieur père pour y réchauffer
leurs pauvres membres et y étouffer le cri de la faim. Que
de douleur empreinte sur la figure del'ouvrierI et pourtant
c'est une douleur sans révolte; son corps est encore affaissé
sous le poids des fatigues et des veilles ; mais sa tête se re-
lève, ses lèvress'entr'ouvrent pour la prière, et son. regard
cherche le ciel, L'espérance renaît dans son coeur en mémo
temps que pénètre dans sa demeure ; à travers le givre qui
neurone la fenêtré, un premier rayon de soleil promettant
un beau jour d'hiver... un beau jour d'hiver! Oui, pour
ceux que protégent un *lutant* Iller, de chaudes.four -
rure''s et de gais tapis, l'hiver, ce sont les bals et les
théâtres tout ruisselants de lumière, longues fêtes qui pro-
diguent l'harmonie et tous: les plaisirs. L'hiver, pour le
pauvre; c'est la bisé qui' siffle à travers la porte, et disperse
la cendre du foyer éteint; c'est la-faim, c'est le froid qui
bleuit les membres des petits enfants, qui fait claquer les
dents des pautree vieillards. Ah ! vous qui ne comptez pas
du moins la misera au nombre de. vos épreuves, montez a
la mansarde de l'hoFimae_ qui souffre, mais qui espère en-
cote; qu'il ne soit pas trompé dans son attente, soyez peur
lui la main de laProvidence hatez--volis; voua pouvez saut-
ver une famille !

quaiquai où s'opérait un chargement; nous _ayons pu causer en
faisant route ensemble.

Ma requête formulée, il en a pris note, a dit qu' il s'infor-
merait, et m 'a profuis réponse après examen. Je me suis
excusé de l'avoir interrompu dans ses occupations pour
une demande de si faible importance.

-Tout est important en affaires, cher professeur, a-t-i1
répondu de sa forte voix qu'accompagne mi gros rire ; nous
antres commerçants, nous ne dédaignons rien. C'est avec
les gros sous qu'on fait les écus; - eh! eh! eh!-Je suis

-un vrai yankie aussi, tout m'est bon de ce qui profite à

l'actif:-Je ne ressemble pas â vos damoiseaux de -négociants
qui; dès qu'ils ont quelques centaines de mille francs,
laissent la place iàd'antres et se retirent à la campagne
pour`lire et cuitiver des oeillets.-Eh ! eh t eh ! -- A saixait te
et onze ans, je suis encore le plus actif d'eux tous ; et la
camarde rue trouvera le nez sur mon grand livre_ ou la
sonde â la main dans mes entrepôts.

- De sorte que vous ne sentez- pas le besoin de quelques
heuresde recueillement vers la fin de la vie?

Moi! pourquoi faire? .	-
Mais pour se rappeler, pour regarder en avant! Lors-

que les cochers arrivent à ms passage Inconnu et sombre,
ils mettent leur attelage au pas.

- Temps perdu! temps perdu! L'homme est ici-bas
pour faire son métier, pour gagner de l'argent!. J'ai la
devise,._ nioi, de ce gentlemananglais qui a été, à t e.qu'on
dit, un grand poète : A avant! mals en avant dans un
champ- de blé. -- Eh ! eh! eh! Tant qu'o a est debout
il faut moissonner.

---Oui, c'est ce que Carlyle appelle l'Évangile des œuvres;
pour lui, agir, c'est accomplir lala de Dieu; mais un de
ses compatriotes, M. Mill vante de son côté l'Evangile
des loisirs:_

sirs e ainéant ,. sans doute?
-•Non, un économiste philosophe. ;

C'est la même close.
Il donne pourtant des raisons qui ne m'ont point

paru sans-force. Selon lui employer l'anergie lhumaine,
sans (rave, lutter contre des concurrents pour acquérir
des richesses, essemble sin a ttirement it ce que faisaient
nos pères lorsqû'ils dépensaient leur vie â conquérir des
terres par l'épée; c'est un déplacement -de la volonté, ,un
progrès sans doute, mais un emploi encore exagéré de
nos facultés. II ne peut croire que l'idéal de la société soit
dans cette bataille toujours croissante de gens qui; pour se
dépasser, se heurtent, se foulent, s ' abattent, et arrivent
ainsi à se procurer un superflu dont ils ne peuvent jouir
et dont ils privent les autres: Il est médiocrement épris de
ce inonde américain, où toute la vie d'un sexe est- employée
3 chasser des dollars, et toute la vie de l'autre i élever
de petits chasseurs de dollars. 11 préfère sans doute cette
fièvre d'activité n l'apathie de certaines nations déclinantes;
il y voit une des phases indispensables,- mais douloureuses,
du progrès de l'humanité, et il aspire eurmoment où chaque
homme, après avoir donné à la société-la fleur de son in-
telligence, de ses forces et' de sa vie, rentrera dans un repos
occupé pour laisser le champ libre à de plus jeunes tra -
vailleurs.

- Bien, bien , je comprends; c'est une idée qu'a
M. Mill! s'est écrié mon compagnon avec son gros rire;
niais mon cocher m'a appris l'autre jour ce que c'était
qu'une idée. Jevoulaislui faire prendre une route, il vou-
laiten prendre une antre, et comme je soutenais que la
mienne était la plus courte, il a haussé les épaules en
disant - C'est uneidée de Monsieur.,. comme il eût dît :
- C'est une bêtise.' Eh ! e1 ! eh !

Là-dessus, M. Dulilleul a pris. congé de moi ; nous

XXVII. M. DUTILLEUL ET"SA DÉFINITION DR L ' lDÉE -
LETTRE D ' IMAMS ALI-TAPE -:.i 00-0I PETIT SERVIR

'L IN ACTIVITÉ DES VIEILLARDS.

'Le petit commerce de Félicité prospère; elle voudrait
l'étendre, mais le capital lui manque; elle est venue me
visiter ce matin et m'a fait part de son embarras. Elle ne
voit qu'un seul moyen d'en sortir, c'est d'obtenir un crédit
de quelques milliers de francs en marchandises chez M. Du-
tilleul; notre plus riche négociant. Mais comment oserait-
elle seulement le demander, elle pauvre fille qui ne peut
finir une phrase dès qu'on la regarde? ;Elle avait d'abord
pensé à faire écrire une lettre par René; car Rèné a le
don de la rédaction, coninie j'ai déjà pu 'm'en apercevoir
pour sa demanda de mariage; pais tous deux ont pensé
qu'une demande de ma part aurait bien plus de chance de
réussir. Je la ferai, bien que j'aie peu d'espoir.

.: M. Dutilleul est mou aîné de plusieurs années, et
on le dit cinq a six fois millionnaire ; .mais ni l'üge ni la
richesse n'ont pu lui faire prendre goût au repos. Il est
levé avant le jour et veille, avec ses commis, très-avant
dans la nuit. Il conduit tout de l'intelligence, de la voix et
de l'oeil, -decetoeil de maître qui, ait tiïre,du fabuliste,
suffit pour engraisserle bétail. - Le bétail dé M.`Dùtil--
leul, ce sont les écus, et Dieu sait's'il connaît l'art de les
faire multiplier !

II a fallu le poursuivre de magasin en magasin. Il venait
toujours de quitter ceux où j 'arrivais; enfin je l'ai trouvé
surveillant un déchargement 'de marchandises coloniales.
Il vérifiait le compte des boucans, refusait ceux qui avaient'
souffert du voyage, et discutait l'application des tarifs. Dix
personnes étaient occupées à exécuter ses ordres , dix
autres a recevoir ses réclamations. Il a fallu le laisser faire ;
enfin quand tout a été réglé, il a pris le chemin d'im autre



une queue., et qui met tant d ' années à venir et tant d ' années
à s'éloigner! Laisse-la, mon fils; celui dont les mains la
formèrent saura bien la cenduire et la diriger.

» Mais tu me diras peut-être : 0 homme! . retire-toi, car
je suis plus savant que toi et j'ai vu des choses que tu ignores.
- Si tu penses que ces choses t'ont rendu meilleur que je
ne le suis, sois doublement le . bienvenu; mais moi je bénis
Dieu de ne pas chercher ce dont je n'ai pas besoin. Tu es
instruit dans des choses qui ne m'intéressent pas; et ce que
tu as vu je le dédaigne. Beaucoup de science te créera-
t-elle un second estomac, et tes yeux qui vont furetant partout
te feront-ils trouver un paradis?

» 0 mon ami! si tu veux être heureux, écrie-toi : - Dielk
seul est Dieu! -Ne fais point de mal, et alors tu ne craindras
ni les hommes, ni la mort; car ton . heure viendra. »

IMAM ALI-TADE.

Voilà l'autre sauvage,' celui qui attend sur sa colonne que
les corbeaux du ciel viennent lui fournir la nourriture. Le
devoir et la vérité sont entre le Turc et M. Dutilleul, entre
l'immobilité du fataliste et l'activité sans repos de l'utilitaire.
Salomon l'a dit : « 11 y a un temps d'être debout et un temps
d'être assis. » L'homme n'est ni une plante qui doit végéter
attachée à une racine sans mouvement, rii un cheval aveugle
attelé jusqu'à la mort à la_meule qui broie le blé destiné au
pain du corps. Il faut aussi qu'il songe au pain de l'âme;
qu'il prennè le temps de -féconder son coeur, d ' ouvrir les
yeux de son esprit.

C'est à cela surtout que doit servir la vieillesse. Après
avoir fait sa journée de labeur, il faut employer le soir aux
récréations spirituelles, aux loisirs affectueux, à cette étude
de l'impalpable et de l'invisible , qui est aussi certainement
que la terre et l'océan une partie de l'héritage d'Adam.

La suite à une autre livraison.

Lorsqu'il n 'y a pas de malheurs extraordinaires, je ne
sens aucune peine jusqu 'à cinq heures après midi que finit
pour moi le moment du travail.
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étions arrivés au navire dont il venait surveiller le charge-
meut. Je l'ai vu se perdre au milieu des caisses , des fu-
tailles, des ballots, et je suis revenu à petits pas en réflé-
chissant.

I?st-il bien vrai que l'idée de l'économiste anglais soit
de celles dont parlait le cocher? Quoi ! tant de dons accordés
par Dieu à sa créature, tant d'efforts d'intelligence et de
courage , tant de sang versé , tantde dévouements sublimes ,
et tout cela seulement pour augmenter l'encaisse du genre
humain? Ne serions-nous donc ici-bas que pour acquérir
une richesse dont nous ne devons pas jouir, et la trans-
mettre à des descendants-qui l'augmenteront à leur tour
sans en jouir da\'antage? Tous ces penchants qui ne trou-
vent satisfaction que dans le loisir, l'art , la science, la
contemplation de la nature et de l'homme , l'élancement
de l'âme vers Dieu, tout cela serait autant d'idées, comme
le dit M. Dutilleul par euphémisme. N'est-ce pas lui plutôt
qui ment à sa nature d'homme en sacrifiant toutes les aspi-
rations naturelles à un seul instinct? Qu'est-il autre chose
qu'un sauvage , ce furieux travailleur qui réduit la vie à la
transformation de la matière ou à l'échange, et qui néglige

ales besoins les plus délicats de son âme? Ce que le peau-
rouge dépense d'activité, de patience, de courage à trapper
le castor et à scalper ses ennemis, il l'emploie, lui, à scal-
per ses concurrents et à trapper les écus t C'est la diffé-
rence des sociétés, mais, au fond, l'emploi des mêmes
instincts. Ce qu'il fait n'est qu ' une guerre déguisée, pré-
férable à l'autre sans doute, mais qui ne peut être le but
définitif de l'homme sur la terre.

C' est devant cette fièvre saxonne que les natures pas-
sives se sentent prises d'un plus vif amour pour l'état sta-
tionnaire; en voyant tant de vains mouvements, on per-
siste, plus que jamais, à rester assis.

Nous avons trouvé, il y a quelques jours, dans l'appen-
dice de la Ninive de l'anglais Layard , un témoignage
éloquent de cet effet de notre turbulente agitation. C'est la
réponse d'un cadi musulman à la lettre dans laquelle le
voyageur anglais lui demandait des détails sur la population,
le commerce et le passé de la ville où il avait exercé sa
magistrature. Je traduis ici cette réponse pour mon propre
plaisir.

« Mon illustre ami, ô joie des vivants 1

» Ce que tu me demandes est à la fois inutile et nuisible.
» Bien que tous mes jours se soient écoulés dans ce pays,

je n'ai jamais songé à . compter ses oraisons ni à m'in-
('uruter du nombre de leurs habitants ; et. quant à ce que
celui-ci met de marchandises sur ses mulets, celui-là au
fond de sa barque, en vérité c 'est une chose qui ne me
regarde nullement. Pour l'histoire antérieure de cette cité,
Dieu seul la sait , et seul il pourrait dire de combien d'er-
reurs ses habitants se sont abreuvés avant la conquête de
l'islamisme ; il serait dangereux à nous de vouloir les con-
naitre.

» 0 mon ami! ô ma brebis! ne cherche pas à apprendre
ce qui ne te concerne pas. Tu es venu parmi nous et nous
t'avons donné le salut de bienvenue; va-t-en en paix! A
la vérité, tontes les paroles que tu m'as dites n'ont fait aucun
mal, car celui qui parle est un et celui qui écoute est un

occasion profitable.

( 1 ) Y'ov., sur la r.i;tudragure, tes gravures et l'article de nitr;
t. XXII ( 1851), p. JUS.

Il y avait à la Rochelle un certain chandelier, autrement
dit marchand de chandelles, à qui tout réussissait. La popu-
lace de son quartier, qui l'avait connu pauvre et qui le voyait
riche, prétendait qu'il avait ive « mandragore » ( 1 »; car
chacun aurait cru se faire tort à soi-mérite en supposant que
le cl?andelier avait réussi grâce à soli amour du travail , à
son intelligence, à sa probité. Au contraire, s'il avait trouvé
une mandragore, c'était une affaire de hasard, et peut-être
même de maléfice. On en parla dans ce sens devant
Henri IV, qui n'était encore que roi de Navarre, et qui se
trouvait à la Rochelle. Le Béarnais ordonna à un de ses
gens d'aller, à minuit, chez cet homme, acheter une chan-
delle. Minuit, en ce temps-là, et en province, c'était une
heure tout à fait indue : on dormait chez le marchand,
cependant le domestique frappe à tour de bras , et à travers
la porte demande une chandelle, sans dire, bien entendu,

autre. Selon la coutume des hommes de ta nation, tu as i pour quelle pratique. Aussitôt le'chandelier se lève et livre
parcouru beaucoup ale contrées, jusqu'à ce que tu n'aies la marchandise demandée.
plus trouvé le bonheur nulle part; nous (Dieu en soit béni!), i

	

lm lendemain , le roi de Navarre dit à ceux qui avaient
nous sommes nés ici et nous ne désirons point en partir. calomnié l'honnête bourgeois : - J'ai découvert la man-

» I?conte, b rnDn fils, il n'y a point de sagesse égale à . diapre du chandelier : c'est qu'il ne néglige jamais une
celle (le croire en Dieu; il a créé le monde; devons-nous
tenter de l'égaler en cherchant à pénétrer les mystères de
sa création? devons-nous dire.. - Vois cette étoile qui tourne
auteur de cette étoile; regarde cette autre étoile

	

trahie



déjà, je partis d'Alicante dans le courant du mois de juillet,
par une chaleur tropicale, pour visiter Murcie et Carthagène
avant de prendre la Tonte de Grenade. .Je louai donc une
petite carriole ou charrette non suspendue, seul véhicule
alors usité dans ces parages, et fis marché avec mon Au-
tomédon pour me rendre â Murcie, capitale de l'ancien
royaume de Murcie-

Les débuts du voyage furent d'une assez grànde mo-
notonie. Beaucoup de soleil, encore plus de poussière,
c'est un assemblage monstrueux de colonnes unies, torses et cannelées
en spirale. On trouve quelques inscriptions sur la placede Sainte-
Louise.

Elche a une fabrique de savon, plusieurs tanneries, et fait un
grand commerce de dattes et de palmes. (Alexandre de Laborde, Iti-
néraire descriptif de l'Espagne, t. Ier, p. 152.)-

SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.

Suite. - Ney. t. XXII, p.195, 220.

ELCHE,ORIHL'ELA,MIIRGIE, CARTHAGÈNE.

Les voyageurs qui n'ont entrepris leurs pérégrinations
que dans un but spécial, ont sur les autres un grand avan-
tage. Sans doute ils peuvent négliger une foule de choses
intéressantes ou curieuses, lorsqu'elles ne rentrent pas dans
le cadre de leurs recherches; sans doute ils peuvent porter
dans l'observation,d'une nature nouvelle, de sites nouveaux,
un esprit moins ouvert, moins désintéressé, plus prévenu.
Mais en revanche, dans la voie particulière qu'ils se sont
proposé de parcourir, rien ne leur échappe. Tout chez eux
est soigneusement_ noté, couché par`écrit; tout pour eux se
résout en chiffres, en résultats positifs; et en feuilletant

leurs notes de voyages, ils peuvent encore, au bout de vingt
ans, retrouver la trace vivante des faits qui les ont frappés.

Pour moi, qui ne parcourais le midi de- l'Espagne dans
aucun but déterminé de science ou de négoce, qui voyageais
pour voyager, c'est-à-dire pour voir, comparer, recueillir
des impressions et des notions générales sur un pays, une
race, un climat, une civilisation si peu semblables aux nôtres,
il me reste bien dans la tête des impressions, des tableaux,
des souvenirs, mais tout entremêlés de lacunes, de pages
blanches. Si donc le lecteur veut bien me suivre à travers
cette course un peu désordonnée,-il faut qu'il soit bien
résigné d'avance à tout ce qu'une pareille allure offre né-
cessairement d'incomplet, de décousu, et qu'il ne. me de-
mande pas autre chose que ce que je peux lui donner. Si,
après ce renseignement préalable, il lui convient encore de
monter en croupe derrière moi, nous pouvons partir.

Pont d'Elche ('). - Bessin de Rouargue.

Mon intention étant de parcourir tout le sud de l'Espagne,
avant de revoir la France, que j'avais quittée depuis un an

(') Elche est une ville d'une moyenne grandeur, située dans une
plaine presque entièrement couverte de palmiers. Elle était com-
prise, sous les Romains, dans le pays des Conleslani; elle portait
alors le nom d'Iliten et donna son nom au golfe- Iltieitanus; elle
avait le titre et les droits de colonie romaine. On y compte 2 700 mai-
sons et une population de 15000 amas. Elle a quelques rues assez
belles, quelques maisons apparentes, plusieurs places ,grandes et car-
rées, mais sans aucune décoration, et six fontaines: une de celles-ci
est de marbre et faite en forme de tombeau; elle jette l'eau par vingt
tuyaux; c'est la seule dontl'eau soit potable; celle des autres fontaines
est amère.

Cette ville a trois églises paroissiales, deux couvents de moines, un
couvent de religieuses et unhdpitaL

L'église paroissiale de Sainte-Marie a un portail exécuté-en marbre;
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de grandes plaines desséchées peu ou point cultivées, tel
est à peu près le paysage à travers lequel on circule jusqu ' à
Elche. Ici la scène change; on traverse un bois de palmiers-
dattiers qui a bien un bon quart de lieue de long, et je ne
saurais dire l ' étrange impression que fait sur un homme du
Nord cette végétation africaine, qui n'est plus là à l'état de
curiosité de serre chaude, mais qui se développe avec une
vigueur et une profusion d'où il ressort manifestement qu'on
est entré dans une zone véritablement nouvelle. Jetez dans
ce paysage un beau fleuve, animez-le par des caravanes de
chameaux, et vous êtes en Égypte. Les toits plats des maisons
fermées où les habitants ont cherché dans le sommeil un
refuge contre la chaleur, les cactus et les aloès qui com-
mencent à se montrer le long des chemins, tout annonce
le voisinage de l'Afrique, qu'un coup de la redoutable massue
de l'Hercule antique a seul, dit-on, séparée de l'Espagne.

A mesure qu'on se rapproche de Murcie, le paysage se
transforme rapidement. Déjà, en approchant d'Orihuela, on
découvre, au tournant d'une colline escarpée et pierreuse,
un changement complet de décoration. On retrouve ce qu 'on
a perdu depuis Valence, de la végétation, de la verdure.
Cette métamorphose est due à quelque affluent, peut-être
même à quelque bras du rio Segura, qui traverse et fertilise
cette belle campagne; car en Espagne, partout où l'on trouve
de l'eau, on rencontre en même temps une végétation luxu-
riante, une admirable fertilité. Aussitôt que l'eau manque,
l ' oasis s' arrête et le désert recommence; mais entre Orihuela
et Murcie, la végétation s ' interrompt à peine, et l'on retrouve,
entre ces deux villes, et surtout aux alentours de chacune
d'elles,. des cultures qui, pour être aussi riches que celles de
Valence, n'auraient besoin que d'une industrie aussi soi-
gneuse que celle du labrador valencien.

Couvent de la Rambla, à Elche. - Dessin de Rouargue.

Le paysan des environs de Murcie n'est pas beau; il a le
teint pâle, bilieux, fiévreux. Il paraît d'une constitution
apathique; et l'isolement géographique de sa province, ainsi
que le défaut d 'animation commerciale et intellectuelle qui
résulte de cet isolement même, n'ont pu qu 'entretenir et
fortifier son indolence naturelle.

La suite à une autre livraison..

RÉFLEXIONS SUR LA VIE HEUREUSE.

« La vie heureuse ici-bas, dit Leibniz dans un intéressant
fragment récemment retrouvé et , publié, consiste dans une
àme tout à fait contente et tranquille. » C ' est une définition

simple et claire, et à laquelle tout le monde doit aisément
consentir; et le seul point qui fasse question est de savoir
si ce contentement et cette tranquillité sont possibles ici-bas,
ou, mieux encore, puisque ce serait démontrer par le fait cette
possibilité, quels sont les moyens d'y parvenir. Selon Leibniz,
il faut commencer par s'appliquer à distinguer les vrais biens
des faux biens, et, ayant une fois connu les vrais biens, s'ef-
forcer de les atteindre malgré l'opposition des passions.
« Enfin, ajoute le philosophe, ayant fait notre possible pour
connaître les vrais biens et pour y parvenir, il faut être content
quoi qu'il en arrive, et il faut être persuadé que tôut ce qui est
hors de notre pouvoir, c ' est-à-dire tout ce que nous n'avons
pas pu obtenir après avoir fait notre devoir, n'est pas du
nombre des vrais biens; et uar conséquent, il faut, en un mot,



avoir toujours l'esprit en repos sans se plaindre d'aucune
< clause: »

Cette thèse, quia été ceIIe de tant de philosophes, est-elle
juste? N'y a-t-il pas ici-bas une multitude de vrais biens
que nous ne pouvons obtenir, ou quinous échappent, encore
que nous ayons fait notre devoir. Autrement dit, la terre
étant-destinée par la Providence à former un lieu d'épreuve,
n 'y aurait-il pas contradiction à ce qu'il dépendît de chacun
de nous d'y goûter une vie réellement heureuse? Et si pour
goûter la prétendue vie heureuse que l'on nais offre, il faut
renoncer à tenir la santé, l'aisance, la liberté, la patrie, la
famille, les amis, pour de vrais biens, sur ce qu'ils nesontpas
en notre pouvoir, n'est-ce pas en réalité se payer de mots et
dégarnir arbitrairement la vie de tous ses charmes légitimes?

Il semble que le seul but que la philosophie puisse rai-
sonnablement nous proposer soit de demeurer, non pas
absolument contents et tranquilles dans les accidents insé-
parables de la vie d'épreuve que nous menons aujourd'hui,
mais aussi contents et tranquilles qu'il se peut; et pour y
atteindre, le bon chemin n 'est pas de forces en nous lanature
humaine pour nous persuader que nous ne souffrons pas,
lorsque tant de choses qui torturent irrésistiblement nos
coeurs nous adviennent, comme ce philosophe qui; affligé
de la goutte, s'écriait eu frappant da pied: «Douleur, tu
n'es qu'un mot l » mais, bien au contraire, tout en demeurant
parfaitement convaincus que les maux que nous endurons
sont très-réels, de nous persuader-en même temps que ces
maux, pourvu que nous les supportions comme il faut et
mémo que nous en tirions tout le parti qu 'ils renferment,
sont éminemment propres à tourner en notre faveur, et à
devenir; par l'exercice salutaire qu'ils nous donnent, des
causes de bien pour l'avenir.

Leibniz a mis en avant un autre principe qui lui appartient
de plus près que les paroles dont nous venons de faire men-
tion, et qui est propre à donner quelque éclaircissement sur
la question envisagée de cette manière. Ce principe, qu'on
ne saurait trop méditer, consiste à dire que tous les maux
qui existent dans l'ultras sont les conditions du bien qui.
y règne; et que, tout pesé, ce monde, tel qu'il est, se trouve
meilleur que tous les autres mondes qui seraient possibles:
II s'ensuit donc qu'en nous attachant de tout notre coeur à
cet univers dont nous sommes membres et qui est en quelque
sorte notre grande famille, nous devons sans peine faire
sacrifice de nos souffrances personnelles au bien de son
ensemble; a peu pros commele soldat qui, tenant par-dessus
tout à l'honneur de son drapeau, supporte vaillamment. les
blessures qu'il a reçues, en considérant qu'elles sont la con-
dition «le la marche glorieuse dei régiment: au lieu de se
désespérer, connue il le 'brait peut-être s'il ne pensait'qu'à
lui, il pense au corps magnifique dont il fait partie, et, jouis-
sant de ses succès, il demeure, MI milieu de ses souffrances,
non pas absolument tranquille et content, mais aussi tran-
quille et content qu'il est possible.

II n'est même pas difficile, en suivant cette même_trace,
de pousser les' choses encore plus loin. En effet, si tonte âme
est créée en vue de tout l'univers, réfléchit en elle sous le
point de vue qui lui est propre, comme on l'a fort bien dit,
tout l'univers, toute 'âme vivante est art fond un abrégé plus
ou moins explicite de tout l 'univers; et par conséquent, si
le mieux règne à chaqueinstant dans les conditions générales
de l'univers, le mieux règne aussi à chaque instant dans
les conditions générales de l'individu, ce qui n'est pas moins
convenable à la bonté et à la puissance de Dieu. De même
que les maux qui seprodtiisent dans l'ensemble sont destinés
à déterminer la meilleure harmonie possible de cet ensemble,
de même les maux qui, dans tune secrète corrélation avec
les fautes émanées de la liberté de chacun, affectent les in:
dividus qui composentl'ensemble , sent destinés de leur côté

au plus grand bien de chaque individu. Donc, les peines qui
traversent cette vie et quiconstituent des désavantages très-
réels si nous ne considérons que l'intérêt de notre état
présent, deviennent 'u contraire des avantages non moins
réels-si nous portons notre attention sur l'intérêt de notre
état futur._ Dieu fait tout pour le mieux', et non pas seulement
pour la multitude, `mais pour chacun des éléments dont la
multitude se compose, Ces maux de tout genre qui nous
blessent dans nos affections les plus légitimes, et contre les-
quels, dans notre aveuglement, nous nous sentons passion-
nément' excités à nous soulever, sont, tout à l 'opposé, vu
notre état, le meilleur régime qui puisse nous être imposé; à
condition, toutefois, que nous les acceptions volontiers et que
nous tirions dorénavant parti des circonstances nouvelles
dans Iesquelles ils nous placent, comme dès circonstances
Ies mieux calculées pour donner à notre âme les: exercices
qu'il lui faut.

Lors même que, par ces afflictions qu'il nous envoie, Dieu
entend nous punir,-nous ne devons pas moins lui rendre
grâce, de quelques gémissements que Ce juste châtiment soit
accompagne; car ces afflictions nous mettent en mesure, -
mieux qu'aucun autre genre de vie, ale nous redresser, de
nous -fortifier, de mériter. Mme dans les plus° cruelles
épreuves,m'aide de cette manière de considérer nos tour-
tueras, tenons-nous donc. autant que possible contents et
tranquilles; car en nous appliquant à nous bien comporter
sur les nouveaux fondements que reçoit notre vie, nous
corrigerons notre faiblesse, réparerons notre passé, assura
rons notre avenir, plus efficacement que nous ne serions
capables de le faire, vu nôtre situation morale actuelle,'au
milieu des sérénités et des insouciances d'une vie sans
nuages. Soyons semblables a celui qui, a =out fait une chute,
souffre du traitement auquel le médecin' juge à propos de
soumettre l'organe malade, mais se rejetait cependant de
cette souffrance mémo, dans l'idée qu'elle est la condition
Iséroïgtïe de son rétablissement, et accéléra effectivement sa
giérison_par cette idée et par le repos d'esprit qu'elle lui
cause.

C'est ainsi qu'il faut prendre ce vieux proverbe, si éner ..
gaine dans sa concision, a que tout événement a deux anses
et qu'il ne s'agit que deiprendre la bonne et de laisser la
mauvaise. » Les principes que nous venons d'indiquer aident
en effet parfaitement a,déterminer cette lionne anse, à l 'aide
de laquelle: on soulève sans difficulté les événements les
plus lourds. la bonne ansé n'est pas du côté des petites
compensations; ces petites-compensations sur lesquelles, à
l'aide cl'un peu d'arguties -et de sophismes, il est presque
toujom's assez facile de mettre. lei doigt, se trouvent, en
définitive, prèsqué toujours trop légères quand on veut s'eus
servir pour équilibres çe que l'oppression que nous en rés
sentons nous fait sans hésitation nommer douleur et malheur.
C'est ce qui fait le travers de ce fameux système des cossa-
pensations que s'était amusé 'a cr ayonner*, il y a quelques
années, un homme d'esprit. Il y a chimère à chercher les
compensations dans le cercle même de la vie pratique, car
c'est uniquement dans celui de la vie:morale la plus élevée
qu'elles se trouvent. C'est là que vont les prendre les tunes
sérieuses.

Voyez, par exemple, ne courageux marin que toute l'Eu-
rope a loué, emporté sur un glaçon dans la débàcle de
l'océan Polaire; comment essaye-t-il de relever le courage
de ses compagnonsd'infortune? « Nous devons, leur dit-il,
nous regarder comme plus heureux que nos compagnons
qui dorment tranquillement surle navire, car noussdevons
sentir que nous avons le mérite d 'accomplir en ce moment
`un devoir. s, Dans quelquecirconstance cjne'tu sois placé
par ta destinée, rais ton devoir le Mieux possible, et réjouis--
toi d 'autant pans que tu trouveras ce devoir plus difficile à
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remplir, car plus il est difficile, plus tu as de mérite et plus vers les déserts qu'arrose.le Jutahi ; mais leur procédé
tu prépares efficacement ton perfectionnement moral et, par d'extraction pour obtenir de l'heva'a la gomme précieuse si
suite, ton bonheur futur.

	

vulgaire aujourd'hui a survécu aux souvenirs guerriers
Ces réflexions philosophiques doivent sembler d'ailleurs i qui la rendaient redoutable même à Raleigh. Les Cam-

dans un parfait accord avec cette grande parole qu'il est bébas ne s'aplatissent plus la tête entre deux planches
si facile d'admirer et si difficile de suivre : « Dieu me l ' a façonnées adroitement pour cela; ils ne tentent plus, par
donné, Dieu nie l'a ôté, que la volonté de Dieu soit bénie. » cette pression lente et quelquefois douloureuse, de donner
Les uns, pour s'y conformer, cherchent à éteindre en eux 1 à leur visage l'aspect d'une carapace de tortue; mais ils
toute volonté propre,'prennent la vie comme un rêve et ses
accidents comme des ombres, se prosternent, s'oublient,
s'évanouissent; c'est le renoncement à soi-même. D'autres
cherchent à se pénétrer assez de l'amour de Dieu pour se
complaire -absolument à tout ce qui lui convient, et sans se
soucier de ce qui peut les toucher hors de lui, acquiesçant
même de bon coeur à tout événement qu'il ordonne, ne
veulent en tout clans ce monde d'autre plaisir que son plaisir;
c'est le point suprême de la piété. Mais ce sont là des efforts
véritablement surhumains et auxquels la vie commune ne
saurait sérieusement viser. Cherchons donc plutôt une autre
voie : dans ce que Dieu nous donne, même de plus pénible, à
endurer, dans ce qu'il nous ôte, même de plus charmant,
voyons d'un ferme regard une secrète disposition de sa
sagesse pour le plus grand bien possible de notre avenir;
nous nous sentirons en état de bénir son décret, lors même
que l'insuffisance de nos lumières relativement aux conditions
nécessaires de notre perfectionnement ne nous permettrait
pas d'apercevoir distinctement, dès à présent, en quoi nous
devons lui être reconnaissants des douleurs qu'il nous envoie
ou des satisfactions qu'il nous retire. En quelque situation
qu'il lui plaise de nous placer, remercions-le comme de la-
situation la plus avantageuse à notre vie future, en compa-
raison de laquelle celle-ci est de si peu de durée; et, même
dans les derniers abîmes de l'affliction, notre âme pourra
réussir à se donner ainsi autant de contentement et de tran-
quillité qu'il est permis à une saine philosophie d'en de-
mander.

' LE CAOUTCHOUC.

SON USAGE CHEZ LES OMAGUAS. - PREMIÈRES TENTATIVES

DE LA CONDAMINE POUR LE FAIRE CONNAITRE EN FRANCE.

-DÉCOUVERTE DU CAPITAINE FRESNEAU. -LES CANOTS

D ' HALKETT.

C'est à une grande nation de l'Amazonie, redoutable à
la guerre, bizarre dans ses coutumes, que l'on doit le pre-
mier emploi de la gomme élastique, obtenue par incision de
l'Iletuma Guyanensis. Les Omaguas, que l'on désigne aussi
sous le nom de Cambébas ou de « têtes aplaties,» occupaient,
le long de la rive gauche de l'Amazone, un territoire d'en-
viron deux cents lieues, entre le Tambnragua et le Putu-
mayo. Chez ce.peuple, venu, dit-on, de la Bolivie, et qui
n'était pas étranger, quoique à demi sauvage, aux raffine-
ments les plus étranges de la civilisation telle. que l'enten-
daient du moins les Romains, l'usage voulait qu'après un
repas vraiment homérique, comme on en pouvait faire au mi-
lieu de ces vastes campagnes, si abondantes en gibier, chaque
convive reçût une bouteille de gomme élastique, dont l'eu-
phémisme des langues les plus polies ne saurait déguiser
l'emploi, surtout quand il se mêle aux joies d'un banquet;
il résulte de cette coutume que les vaillants Omaguas reçu-
rent des premiers colons du Para, en échange d'un nom re-
douté, celui de Seriagueiros, qui n'a point besoin de traduc-
tion et qui persista plus que la nation à laquelle il avait été
imposé.

Les Omaguas, convertis en partie au christianisme, de
1646 à 1769, ne subsistent plus en effet comme nation et
se sont réfugiés dans la partie supérieure du Solimoens,

ont hérité de tous les secrets de leurs pérés et les ont légués
à leurs conquérants : c'est grâce à leur esprit d'observation
que nous savons aujourd 'hui comment on parvient à
donner une certaine solidité à la gomme connue dans
Quito sous le nom de caoutchouc, en l'exposant pendant un
temps plus ou moins long à la fumée d'un feu alimenté
par les fruits de l'urucuri; c'est encore.à eux que l'on
doit les premiers procédés d'un genre de . moulage qui
vient faire aujourd'hui une concurrence si redoutable à la
cordonnerie de nos grandes cités.

Il n'était plus question depuis longtemps des Seringueiros
au Para, que les Brésiliens établis à Sainte-Marie de Belem
faisaient déjà servir le suc de I'hevoea à un nombre consi-
dérable d'ustensiles domestiques : ils avaient même opéré
le mélange de divers sucs laiteux obtenus d'autres arbres du
même genre, et l'Europe restait encore parfaitement étran-
gère aux propriétés vraiment merveilleuses de ces , divers
végétaux. L'honneur des premières tentatives pour en faire
apprécier l'utilité revient incontestablement à un savant
français que l'opinion publique place chaque jour plus haut,
moins en souvenir de ses travaux astronomiques qu'en
reconnaissance de ses efforts continus pour adoucir les
misères de l'humanité. La Condamine était arrivé depuis
quelques mois à peine en Amérique, lorsqu'en l'année 1736,
il envoya à l'Académie des sciences plusieurs lanières de
gomme flexible, en s'efforçant de faire connaître à ses
confrères la variété des usages auxquels cette substance
pouvait servir.

C'était toutefois à un ingénieur habile, dont le nom est
aujourd ' hui parfaitement inconnu, que l 'on allait devoir et
la connaissance réelle de l'arbre employé par les Omaguas,
et les précieuses expériences qui, succédant aux tentatives
d'une nation sauvage, devaient faire de la résine élastique un
des agents les plus indispensables de l'industrie moderne.
La mémoire du capitaine Fresneau, si complétement effacée
du souvenir des savants, vit toutefois encore à la Guyane
française, dont cet ingénieur projetait de rebâtir la capitale
sur un plus favorable emplacement (').

Il y avait quatorze ans que cet officier résidait dans la colo-
nie , lorsqu' il fut plus particulièrement frappé du parti qu'on
pouvait obtenir des sucs laiteux qui découlent de certains
arbres , et qui lui semblaient identiques avec les gommes'
du Para, sur lesquelles on n'avait alors que les renseigne-
ments les plus erronés et les plus confus. Une circonstance
toute particulière vint hàter cette découverte. La tradi
tion raconte que Fresneau fuyait la société des villes; une
amère laideur dont il ne pouvait se cacher à lui-même le
caractère bizarre lui avait fait' quitter l'Europe ; c'était,
dit-on, le sentiment de cette disgrâce naturelle qui l'entraî-
nait dans les forêts. Ses traits, d'ailleurs intelligents, avaient
le caractère sauvage du sanglier ; l'espérance d'échapper
aux railleries continues de la foule lui fit un besoin de
la solitude. Observateur sérieux, botaniste aussi habile qu'on
pouvait l'être il y a plus d'un siècle, ce fut au milieu des
bois vierges qu ' il acquit enfin la certitude que si l'on n'avait
point à Cayenne le véritable Pao Syringa, richesse de nos
voisins, les vastes campagnes de l'intérieur devaient recéler

(') Ce projet, d'abord bien accueilli, fut ensuite rejeté. Il a donné
lieu à un mémoire de Fresneau, qui e\Iste dans la bibliothèque des
fortifications de la marine.



5G

	

MAGASIN PITTORESQUE.

cet arbre précieux. Les deux couronnes étaient alors en
guerre, mais les tribus sauvage se visitaient; ce fut par le
moyen le plus ingénieux que Fresneau obtint de quelques In-
diens duMayaracaré ce. qu'il cherchait depuis si longtemps.
Un jour qu'il était tombé par hasard au milieu d'une compa-
gnie de Noragues, venus clandestinement sur nos terres
dans le but d'y harponner quelques lamantins, il se trouva
que le chef de la troupe pacifique, élevé dans les missions
portugaises, savait le français. Interroger les visiteurs sur la
précieuse résine, leur montrer divers ouvrages en gomme
élastiquefabriqués au Para, tout cela fut l'affaire de quel-
ques moments. La réponse du chef fut des plus concluantes :
il y avait sur le territoire même de Mayaracaré un nombre
infini de ces arbres au sujet desquels on les interrogeait.
Mais pour se rendre dans cette région, il fallait remonter
40 lieues de courants violents et sans espérance de ren-
contrei des vents favorables , peut-être même craindre une
rencontre hostile des Portugais; malgré l'hilarité que sa
proposition excita parmi l'assemblée, Fresneau eut l'idée
de faire servir à ses projets l'adresse bien connue des In-
diens; il leur proposa de -modeler avec de la terre an-
glaise le fruit de l'arbre syringa, et il obtint ainsi, au
milieu des rires les plus bruyants, dit-il; la forme d'un fruit
trian'gulaire, qui devait renfermer: les trois amandes que rap-
porte l'arbre à-la résine élastique. Le chef intelligent qui
commandait à cette troupe d'artistes improvisés consentit
lai-mémo à se transformer en dessinateur et traça l'image
d'une feuille d'heweea:.

Muni de ces précieux renseignements , l'infatigable
Fresneau expédia ses simulacres de graines vers les points
les plus reculés de la colonie. Ce fut-sur lesterresbaignées
par l'Aprouague qu'un colon laborieux, M. Mérigot, trouva,
au pied d'un arbre de grande diniensiop, le fruit signalé
comme une pure curiosité; il transmit cette nouvelle à
Cayenne. Obtenir. du gouverneur de la Guyene, M. d'Or-
viliers, ime . mission pour l'Aprouague, se munir en mère
temps des objets indispensables pour faire quelques expé-
riencesconcluantes, tout cela fut l'affaire de quelques

Fabrication de chaussures en caoutchouc, au Para (Brésil).

jours. Fresneau tenta plus encore : les terres du colon
français produisaient bien quelques individus de ce précieux
végétal si vivement convoité, mais ils étaient en nombre fort
limité; l'ingénieur en chef de Cayenne alla en chercher
d'autres dans les forêts lointaines qu'habitaient encore
les sauvages indépendants. Conduit par un chef norague

nommé Jacuarou, il parvint jusque chez les Coussavis, et
là, en société d'un autre Français , il acquit la certitude
qu'il y avait chez ces Indiens hospitaliers d'innombrables
hevæa; les deux rives du fleuve Mataruni en étaient litté-
ralement couvertes. Campé au milieu de ces forêts magnifi-
ques, après avoirété.reçu solennellement par les Coussavis,
le capitaine Fresneau s'installa résolument dans le désert
et y fit sur place les expériences lesplus concluantes. On
était alors au mois d'octobre '1749, et la sécheresse avait
été si désolante, que la récolte de gomme en fut sensible-
ment diminuée; elle suffit pour ne point laisser de doutes
sur le parti qu'on pouvait tirer des hevæa de nos forêts.
On peut le dire, d'ailleurs, après la lecture d'u mémoire
que l'ingénieur explorateur adressa aux autorités, il n'y a
pas un seul des-objets utiles obtenus du caoutchouc par
l'industrie moderne, dont Fresneau n'ait annoncé un siècle
à l'avance la fabrication. Il fit lui-même des chaussures
imperméables, des bottes pour les orpailleurs, des seaux
propres à contenir certains liquides; il annonça que les
populations de nos villes substitueraientbientot aux man-
teaux de drap les manteaux rendus imperméables grâce â
sa nouvelle découverte. Il fit plus encore • de retour a
Cayenne, il multiplia lesexpériences sur les sucs de l'he-
vma, et il acquit la certitude que le caqutchouc pouvait
être dissous par l'alcool, il fit succéder enfin à ces pre-
miers essais une série de tentatives nouvelles qui, soumises
au patronage de:la Condamine, guidèrent certainement
le' petit nombre d'industriels occupés des , applications du
caoutchouc durant tout ledia-huitième siècle ('). Chose
étrange, ces efforts persévérants n'aboutirent d'abord
qu'a faire venir du Para quelquen-unes' de ces bouteilles
que l 'on y désigne sous le nom de Gouaches, et à multi-
plier les balles élastiques, si chères â tous les écoliers.
Un peu plus tard la précieuse résine fut découpée symé-
triquement en petits carrés, et_ servit,- comme on le sait,
aux travaux du dessinateur. Les taffetas gommés augmen-
tèrent ensuite son importation; mais on peut dire que la
grande industrie négligeait ce produit merveilleux. Au-
jourd'hui, grâce à un nouvel effort dq fa- science, on va
bien au delà des prévisions de la Condamine et deFres-
neau; l'une des plus grandes découvertes des temps mo-
dernes n aura peut-être toutes ses conséquences que grâce
au caoutchouc façonné désormais en - légères gondoles.
Mac-Clore a pu dire dans son rapport -à l'amirauté: « Je
ne puis trop insister sur l'excellence des canots de Halkett,
ni trop vanter l'habileté qui a inspiré leur invention. Ces
admirables petits esquifs sont gonflés a bord, puis trans-
portés avec une extrême facilité, sur Ies épaules d'un seul
homme, à travers les glaces les plus difficiles dont les
aspérités mettraient en pièces toute espèce d'embarcatioq;
grâce à eux, on a réussi a- sauver une troupe nombreuse
qui, sans tentes, sans couvertures, sans feu et sans provi-
sions, allait être exposée aux rigueurs d'une nuit polaire,
pendant laquelle le thermomètre descendit jusqu'à 8°,22
au-dessous de glace (2). »

La suite â une autre livraison.

(') Peu de temps après son retour en Europe , la Condamine publia
un premier mémoire sur le caoutchouc et ses= usages, en basant tout
son travail sur les observations de son ami l'ingénieur en chef de
Cayenfie, avec lequel, du reste, il ayait exécuté quelques travaux géo-.
désiques à la Guyane. Ce dernier a consigné les résultats de ses pré-
cieuses observations dans un 'manuscrit assez étendu que l'on con-
serve aux archives des fortifications de la marine; il est intitulé :
« Mémoire du sieur Fresneau; chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ci-devant capitaine- d'infanterie et ingénieur en chefs
n Cayenne, sur divers sucs laiteux d'arbres qu'il a découverts en
» cherchant la résine élastique etc. , etc. n 1749, petit in-fol., avec
plusieurs dessins â la plume.

(n) Voy. Revue britannique, décembre 1853 , la découverte du
passage du nord-ouest.
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Lorsqu'on médite ces paroles, le coeur se gonfle de pitié
pour l'homme doué de hauts talents qui n'a point compris
le sérieux de la vie, et qui a vieilli infidèle à sa mission;
fleur dont le fruit n'a point noué, et qui, jetant aux folâtres
vents de mars des pétales flétris et d'infécondes étamines,
meurt sans laisser de traces durables.

Chacun de nous, petit ou grand , est , en sa capacité,
appelé à coopérer à l'oeuvre divine, à l'incessante transfor-
mation, à la continuelle amélioration de l'ensemble dont il
fait partie. Seulement il prête une aide ardente et voulue ,
ou froide et involontaire. A lui de devenir le zélé, le per-
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THOMAS MOORE.

Thomas Moore. - Dessin de Gilbert.

« Il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. » sévérant serviteur, le fils aimant et docile du père qui le
créa, ou bien à n'être que l'animal , et même la matière
vile qui , sans participer, sert par sa décomposition même.
- L'arbre qui se corrompt au sein d'un marécage aide
à l'oeuvre éternelle de la vivante et féconde nature , au-
tant peut-être que celui qui prodigue à tous son ombre,
ses fleurs, ses fruits, et dont le magnifique feuillage éveille
à la fois le gazouillement des oiseaux et la mélodieuse
chanson du poète. Mais l'arbre subit sa destinée , l'homme
fait la sienne ; il peut toujours fleurir sa fleur , toujours
mûrir son fruit; s'ils avortent et périssent, c'est lui qui
l'aura voulu. Ainsi Moore, l'harmonieux, le gracieux Moore,

Toue XXIII. - FÉVRIER 1855.
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jeta aux vents la plupart de ses parfums, et perdit ses ae- garçon récitait l'épilogue par-devant un publie choisi, et
cords sur toutes les brises. Hélas ! il aima mieux-échauffer frémissait d'aise en lisant son nom imprimé sur le gro-
les passions que les diriger. Au lieu de servir sa malheu- gramme.
revue patrie, sa chère Irlande, il s'est contenté de la mettre ` Dans ses vacances passées an bord de la mer, il orga-

nisait de petites comédies de société, et, au milieu do la
troupe d'enfants qu'électrisait_ sa gaieté , l'alerte Tom ,
acteur et directeur tout à la fois, le nez en l'air, les yeux
petillants, avec sa taille svelte ot bien prise, brillait comme
le plus petit, le plus pimpant, le plus agile des Arlequins.
l1'adieu de l'enfantine troupe an départ, mimé et récité par
Moore, fut son second essai poétique; le premier avait été
inspiré par un jouet à la mode, le bandelore ou émigrant.

L'ébranlement de la vieille société française en dissolu-
tion se faisait alors sentir par toute ,l'Europe, et nulle part
plus qu'en Irlande. Se rattachant de bonne heure, bien que
par de fragiles Îiens, au mouvement politique de son temps,
Moore, dès l'origine, comme il le fit durant tout le cours
de sa vie, effleurait d'un vol de papillon les sujets sérieux
ou frivoles. Un journal venait de se. fonder à Dublin et von-
lait publier le portrait de l'enfant poëte; sa mère eut la
sagesse de, refuser; mais elle s'applaudit de voir l'écolier,
en sa treizième année, devenir un des=:-collaborateurs de
l'Anthologie, revue qui mourut au bout de deux ans (comme

-meurent en Irlande toutes les tentatives de ce genre, écri-
vait plus tard 11feore lui-même), faute d'argent et de talent;
« car insiste t il, jamais irlandais ne combat ni n'écrit passa-_
bhentent sur son propre terrain, »

A peine âgé de quinze ans, passant de l'école de Whyte
a l'tmiversité de Dublin, le jeune Moore, qui déjà galva-
nisait les deux commis de son frère, et érigeait avec eux
en bureau d'esprit l 'obscur recoin ménagé dans l'arrière-
baltique, se trouva- tout- fier de devenir membre d'une
Société historique, fondée par des étudiants plus vieux et
plus sérieux que lui, société qui devint le noyau de la
conspiration « provoquée avec tant dé scélératesse, a dit
Moore , engagée avec tant de témérité , et si cruellement
écrasée en 1708. » Ce fut dans cette association qu'il se lia
avec le pauvre Edward Hudson , déporté ensuite en Amé-
rique. L'impulsion qui devait éveiller__ ses vrais accents
poétiques lui vint de ce jeune homme. Tfndson avait con-
sciencie seïnentrecueilli, collationné, tlraiiscrit les vieux
airs irlandais qu'il jouait sur sa flûte avec émotion et sen-
timent, et, comme Moore Te répétait volontiers la poésie
est née riiez Iui d 'un profond sentiment musical.

Le rhythm, la sensation, l'harmonie, semblent être, en
effet, la véritable source de ces vers de nuances variées,
mélodieux, coulants, scintillants, de peu d'haleine, qui
bercent la pensée sans la creuser jamais, et s'interrompent
soudain comme pour laisser respirer le chanteur,

Les sentiments, patriotiques du poëte datent de cette
époque desouffrances pour l 'Irlande. Moore vit saigner
cette ardente jeunesse qui, avec plus de dévouement que
de bon sens, resserrait les liens de la patrie en les voulant
briser, et la mort héroïque d'Emma, l'un des chefs des
conjurés, est devenue plus tard le sujet de deux des plus
touchantes mélodies du poëte irlandais. Les preuves de la
conspiration s'étaient trouvées dans une lettre saisie chez
une jeune fille. Emmet l'avait écrite, et, tremblant de voir
compromettre celle qu 'il aimait, il promit de ne pas ouvrir
la bouche en sa propre défense, pourvu: que le ministère
public s'engageât à ne faire aucun usage de la lettre et à
ne point inquiéter la jeune personne et sa famille: On re-
doutait l ' éloquence `d'Emniet à la barre et sur l'échafaud;
la condition fut acceptée. Il mourut silencieux. « Que per-
sonne n'écrive mon nom sur ma tombe! » fut sa seule prière,
et Moore l'a renduë ainsi

« On ne murmure pas son nom ! Qu'il dorme dans l'ombre
où, froide et sans honneur, repose sa dépouille. Muettes,

un moment a la mode; et celui qui aurait dit éclairer, apla-
nir pour elle une .route difficile, s'est borné à faire briller
sur ses tristes tourbières d'éphémères feux follets.

Né à Dublin, le 28 mai 1779, Moore était fils d 'un petit
marchand de vin qui,. marié assez tard, put donner un peu
plus d'extension à son modeste établissement, grâce à la
modique dot de sa femme, Anastasie Codd de Wexford.
Premier fruit d 'une union tardive, l'enfant fut- tout d'abord
l'objet d'une idolàtrie sans bornes. Sa mémoire prodigieuse,
sa merveilleuse facilité, des talents dont sa figure enfan-
tine et sa taille de pygmée, bien prise en. son exiguïté, exa-
gérèrent longtemps les précoces avantages, firent de lui
tout l'orgueil de sa mère et le but, toujours adulé, des
espérances et des ambitions de la famille. Vers la fin du
dix-huitième siècle, l' intérieur des ménages de la petite
bourgeoisie était plus littéraire qu'il ne l'est devenu depuis.
Dans ces réunions fréquentes , au lieu de I'assaedeluxe
et de toilette, seule distraction des soirées de notre époqne,
on recherchait les jouissances intellectuelles; on causait,.
on lisait , on faisait de la musique, on ,dansait, on jouait
(les proverbes, de petites comédies; bref, on s'amusait.
Moore, dans ses Mémoires, écrits en 1833, oiùil raconte
seulement ses premières années , s'arrête avec complai-
sance sur les plaisirs et les succès-de ce temps de primeurs.
Dès lors il était le point de mire de tous les regards, et,
prodige entre les petits, préludant à l'honneur de devenir
le jouet des grands. Ses visites à miss Dodd, chez laquelle
sa mère, empressée de le produire an milieu:d ' un monde
plus élevé que le sien,, l'envoyait passer les fêtes de Noël,
étaient de véritables - ovations : « Je me rappelle surtout ,
dit-il, mon ravissement, certain soie où elle donnait un thé,
et où , dans le secret, je restai deux heures caché sous la
table. Je guettais, tenant une serinette entre mes genoux,
le moment de surprendre tout le monde par unemusique-
inattendue, arrivée on ne saurait d'où. Malgré ma vive in-

' telligence , ajoute-t-il , j'étais pleinement enfant, et ne
voyais alors aucune différence entre moi et les autres mar-
mots de mon Age; mais un certain capitaine Mahony, hôte
de miss Dodd , s'amusait à dire en riant à ma mère qu'il
était sûr que j'avais des. accointances avec la racetartelette.
Souvent, aux déjeuners, il m'interpellait, à ma grande
satisfaction , et s'écriait.: Eh ! Tom , la lune était belle
et claire cette nuit! Quelles nouvelles de vos amis des
collines? Vous aurez joliment gambadé avec eux, j'en
réponds ! »

A sept ans, Moore, devenant élève de Saniuel Whyte,
auquel s'adresse son premier sonnet, entrait dans l'école
de grammaire où, trente ans auparavant, Sheridan avait
été élevé. Là les succès d 'examen cultivèrent les vanités
semées dans cette jeune âme par Ies ravissements mater-
nels et les exagérations du monde. L'envie des parents des
autres écoliers rehaussait encore les triomphes du petit
Tom. «'C'est unvieux poupard qui a tout au moins douze
ans! `s'écria un jour la jalouse mère d'un de ses rivaux.--
Bah ! rétorque un ami il faut alors qu'il soit né âgé de
quatre ans ! » Et la mémoire du bambin enregistre cette
réplique.

Le passage d'une actrice de renom à Dublin futune
nouvelle occasion de gloriole pour le précoce enfant. Admis
à réciter devant miss Campion lia Fête d'Alexandre, célèbre
pièce de vers de Dryden; il se sentait, dit-il, plus fier
des regards et des éloges de la belle dame qu'iI n'eût pu
l'être plus tard d'un salut de Corinne montant au Capitole.
Bientôt, sur le théâtre de société de lady Borrowe, le petit
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dans la seconde a sa patrie :
« Quand celui qui t'adore n 'aura laissé derrière lui que

le nom de sa faute et (le ses douceurs, oh ! dis, pleureras-tu
s ' ils noircissent la mémoire d'une vie qui a été livrée pour taxes et impôts, tous les ouvriers dont le travail se ratta-
toi? Oui, pleure ! Et quel que soit l'arrêt de nies ennemis, 1 cillait par quelque point à l'industrie des soies.
tes larmes l'effaceront; car le ciel m'est témoin que, cou- Quatre ans plus tard , en 1470, une colonie d'ouvriers

italiens s'établit à Tours, et y fonda la fabrique qui s ' y est
maintenue jusqu'à présent ; enfin ce fut vers la fin du même
siècle que furent plantés pour la première Ibis des mùriers
en France; on voyait encore, en '1802, à Allan, près
(le Montèlimart, le premier de ces arbres qui eût été nourri
par le sol français.

Malgré ces progrès apparents , la fabrique de France .
eut longtemps peine i se soutenir quoiqu'elle fut loin de suf-
fire à la consommation, puisque certaines étoffes, telles que
les draps d'or, d'argent et de soie, dont on faisait grand
usage dans toutes les fêtes, venaient presque toutes de l'étran-
ger. François lei' offrit, par lettres patentes du 2 déceni-
lire 1536, de très-grands avantages aux ouvriers génois et
étrangers qni voudraient venir s'établir à Lyon. Les essais de
Louis Xi avaient été presque infructueux ; François I11' fut
plus heureux dans sou entreprise.'Deux Génois, Étienne
Turqueti et Barthélemy Nariz, donnèrent l'exemple ; leurs
bénéfices considérables encouragèrent bientôt des imita-
teurs :l'élan fut général, et la manufacture de soie, déve-
loppée par le talent et la persévérance des fabricants, sou-
tenue par la protection des rois et les administrations,
grandit rapidement et marcha vers cette supériorité qui
rendit le monde entier tributaire de la France , et qu'elle a
su maintenir jusqu'à ce jour.

Cependant la fabrique de Gènes était une terrible con-
currence pour les fabriques françaises ; sa réputation, la
perfection de ses produits; inquiétaient vivement la manu-
facture lyonnaise , dont la production augmentait rapide-
ment : aussi voyons-nous, dès 1560, celle-ci demander
l'exclusion des produits étrangers, ou tout au moins l'éta-
blissement d'un fort droit à l'entrée en France. Ces récla-
mations ne furent pas écoutées. La fabrique lyonnaise
s'établit donc au milieu même de la concurrence dont elle
commença par n'être que la copie, et dont elle ne tarda
pas à devenir le modèle.

En 1590, le conseil du roi admit en principe l ' inter-
diction de l'entrée et de l ' usage de toutes les marchandises
qui se fabriquaient à l ' étranger; mais ce fut seulement
l'année suivante, sur la réclamation des fabricants de Tours,
appuyée de quelques Lyonnais, que l'édit de prohibition
fut promulgué; il n'eut, du reste, qu'une application bien
éphémère, car il est constant qu'en 1600 les marchan-
dises étrangères entraient en France.

Au milieu (les guerres civiles qui déchiraient le pays,
le mouvement industriel eut beaucoup à souffrir, niais ne
fut pas entièrement arrêté. Les capitaux se cachèrent, les
ouvriers, pourchassés par leurs ennemis religieux, s'expa-
trièrent en grand nombre et allèrent établir en Suisse des
fabriques rivales. Le peu de succès qu 'elles obtinrent d ' a-
bord justifie en quelque sorte l'erreur généralement ré-
pandue que leur institution est encore récente. La fabrique
lyonnaise ne fut pas longue à se relever quand le calme

sombres, glacées, tombent nos larmes comme la rosée qui, ^ voisines, niais sans se perfectionner. Louis Xl naturalisa
sur sa tète, humecte le gazon.

	

cet art en France. Il appela d'Italie des ouvriers, avec le
» Mais la rosée des nuits, lorsqu'elle pleure eu silence, secours desquels Guillaume Brissonnet établit à Lyon des

reverdit l'herbe sur sa couche , et nos larmes , en secret ateliers pour la fabrication des étoffes de soie mélangées
répandues , conserveront sa mémoire fraîche et verte en d'or et d'argent. Par lettres patentes datées d'Orléans, le
nos coeurs.»

	

23 décembre 146G, ce prince institue formellement à Lyon
La quinzième mélodie semble aussi inspirée par cette une fabrique de draps d'or et de soie, « qui y avait déjà

douloureuse histoire. Moore y confond les mieux amours un commencement d ' existence;» et pour encourager cette
auxquels fut sacrifiée la vie du ,jeune héros Irlandais, et, ! industrie , il ordonne qu 'une levée de deux mille livres
parlant dans la première strophe à sa fiancée, s ' adresse tournois sera laite chaque année sur les habitants de Lyon,

» pour payer lesdits métiers, les maîtres ouvriers qu'on fera
venir , et les choses indispensables aux teinturiers. » Il
exempta en n sème temps pour douze ans de tous droits ,

pable envers eux, je n'ai été que trop fidèle pour toi.
» Idole des rêves de mon premier amour, chaque pensée

rie ma naissante raison t 'appartenait, ton nom se mèlera
au mien dans mon humble et dernière prière. Oh ! que bénis
soient les amants , les amis qui vivront pour voir les jours
de ta gloire! nais, après cette joie , la plus chère béné-
diction que puisse accorder le ciel, c'est l'orgueil de mourir
pour toi ('). »

L ' attrait des mélodies qui furent l'apogée du talent de
Mare nous a fait franchir un intervalle de quatorze années.
Loin de là encore, repoussé comme catholique de toutes
les professions libérales, le pauvre jeune Irlandais , simple
bachelier ès arts, muni pour toute fortune d'un scapulaire
béni qui devait mal protéger son innocence , et de quel-
ques guinées cousues par la main maternelle dans la cein-
ture de son pantalon , allait , en 1800, s'ouvrir à Londres
la seule carrière qui tût alors permise aux jeunes gens de
sa religion et de sa nation, celle d'avocat.

La suite à une autre livraison.

HISTOIRE

DE LA FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE,
A LYON.

Les Romains tiraient la soie de l'Inde on sait quelles
sommes énormes dépensa César pour établir une tente en
soie sur un cirque pendant les jeux qu'il y donna. Une livre
de soie valait une livre d'or : aussi Aurélien s ' écria-t-il en
entendant l'impératrice, son épouse, lui demander une robe
de ce tissu : « Que Jupiter me préserve de donner tant d'or
pour si peu de fil ! » Héliogabale fut le premier empereur
qui eût osé porter tics vêtements entièrement de soie.

Vers le milieu du sixième siècle arrivèrent à Constan-
tinople deux moines indiens qui apportèrent des vers à soie.
L ' empereur Justinien encouragea cette industrie nouvelle
qui devait être une source de richesse pour le pays, et créa
ainsi une concurrence à la Perse et aux Indes.

Les croisades, étendant les relations de l'Italie, lui four-
nirent les moyens d'établir elle-même des fabriques de
soieries. Ce fut au retour de ces guerres religieuses que la
culture (lu mûrier s'intrèduisit en Sicile avec l'aide d'ouvriers
ramenés de la Grèce ; peu à peu la science de l ' éducation tics
vers à soie se répandit dans le reste de l ' Italie, dans l ' Espa-
gne, puis en France. « Et la soierie devint si commune, au
dire de Mézerai, que, vers le milieu du quatorzième siècle,
on vit jusqu'à mille citoyens de Gènes paraître dans une
procession vêtus de robes de soie. »

'l'outef ds ce ne fut qu'au treizième siècle que les papes,
qui résidaient alors à Avignon , introduisirent le tissage de
la soie en Provence, d'où il s'étendit dans les contrées

(') Traduction de Mme Relloc, publiée en 1823.
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se fut un peu rétabli. La protection accordée par Sully aux
manufactures leur donna une vive impulsion : de-nou-
velles plantations de mflriers furent faites par ses ordres, en
1603 , à Paris, Tours, Orléans et dans fe Poitou; il fit dis-
tribuer en même temps de grandes quantités de graines de ce
précieux ' végétal, et des livrets qui indiquaient les moyens

'de l'utiliser.
i Les grands ouvrages d'or, d'argent et de soie_, ne se
faisaient pas encore à Lyon ; l'Italie et l'Orient avaient
toujours le monopole de la production « des grands ramages
» et compartiments pour ornements d'église, meubles de
» princes et grands seigneurs, et habits d'hommes et de
» femmes, rissotailles, salins et damas à figures et à fleurs
» en diverses couleurs. » Henri IV fit venir à Paris des ou-
vriers milanais; des ateliers furent montés, mais ne réus-
sirent pas; c'était à un Lyonnais qu'était réservé l'honneur
d'enrichir la France de cette magnifique industrie ; ce fut
Claude Dangon qui établit, en 1605, les premiers mé-
tiers de façonné. Ses essais furent d'abord bien imparfaits,
mais sa persévérance, aidée de toutes les ressources de
l'industrie locale, surmonta toutes les difficultés, et il put
bientôt présenter au consulat des échantillons assez remar-
quables pour en obtenir d'abord, à titre de dédommage-
ment de ses dépenses, une somme de deux cents livres ,
puis une pension de six mille livres, `et des lettres_ patentes
qui lui accordaient pour cinq ans le privilège de l'indus-
trie qu'il avait importée, dans le but de le récompenser de
l'avantage que le public tirait de ses nouveaux métiers, les-
quels « occupaient des enfants, donnaient de l'ouvrage àun
plus grand nombre de personnes pour dessiner et disposer
les figures, dévider et ourdir les pièces, monter les métiers,
et par la multiplicité des façons. »

La suite à aine autre livraison.

FAF3RICATION DES ÉTOFFES DE SOIE.

La fabrication des étoffes de soie comporte quatre séries
d ' opérations dont nous suivrons la division, et qui sont : la
préparation, des soies, le montage du métier, le dessin,
l'a*.

La préparation des soies comprend : le mettage en mains,
la teinture, le dévidage, I'ourdissage, le pliage, le canqetage.

Le montage du métier : le corps, l'empoutage, le colle-
tage, l'appareillage, le remisse, le peigne.

Le dessin : la mise en carte, le lisage, le piquage, l'en-
laçage.

L'étoffe : le tissage, l'apprêt.

PRÉPARATION DES SOIES.

tflettage en mains. - Quand la soie arrive en balles dans
la fabrique, elle est pliée en matteaux ou en masses. Il faut
donc la défaire et l'ouvrir pour qu'on .puisse la teindre, et
quoique chez le moulinier elle ait déjà été choisie de manière
à ne former les balles que de fils de la même grosseur à
peu prés, comme la première condition pour faire une belle
étoffe est la régularité de la matière, on profite de ce moment
pour faire un nouveau triage, beaucoup plus minutieux et
beaucoup plus soigné. Les metteuses en mains (fig. 1)
ouvrent les soies sur une cheville, comparent les grosseurs,
réunissent les parties qui se ressemblent et séparent celles
qui diffërent; on fait ordinairement quatre choix. Cette opé-
ration exige une grande habitude et beaucoup d 'attention.
Quand la balle entière est choisie et divisée, on réunit
ensemble un certain nombre de flottes dont on fait une
l'aldine, puis quatre pantins ensemble, ce qui forme une
main, et enfin vingt mains qui composent un paquet. Les
flottes, les pantines a et les mains sont séparées par des liens

qui maintiennent les fils pendant les opérations de la teinture
et Ies empêchent de se mêler.

Teinture. -Nous n'entreprendrons pas aujourd'hui de
décrire les opérations de la teinture, dont le nombre et le
détail pourront fournir la matière d'un autre article; nous
ne nous occuperons absolument que de ce qui est proprement
la fabrication de l'étoffe.

Quand la soie rentre de teinture, on la reconnaît en la
pesant, et, nous le' disons une fois pour toutes, c'est une
précaution qu'on ne manque jamais de prendre après chaque
opération quia exigé de nouveaux ouvriers. Ainsi, à son
entrée en magasin, après le matage en mains, la teinture,
le dévidage, l'ourdissage et le tissage, la soie est soumise

à cette vérification que justifient assez sa valeur et la facilité
qu'on a de la dérober et de s'en défaire. Généralement la
soie perd à la teinture un quart de son poids; cependant il
est des teintures où elle van t,non-seulement poids pour, poids,
mais où elle gagne même dans une certaine proportion.

Dévidage. -Lorsqu'on s' est assuré que rien n 'a été sous-
trait, on remet la soie à la dévideuse, dont le travail consiste
à transformer les flottes en bobines, appelées roquets. Le
dévidoir (fig. 2) est une mécanique ronde, composée de
guindres et d'un nombrecorrespondant de broches sur les-
quelles sont fixés les roquets. Pour dévider, on passe chaque
flotte de soie sur un des guindres, en ayant soin d'amener
l'extrémité du fil surie roquet où on le fixe en l'humectant
de salive; un mouvement de rotation est imprimé à ce dernier
au moyen d 'une marche horizontale sur laquelle l 'ouvrière
tient ses pieds, et le fil entraîné par ce mouvement vient se
rouler sur le roquet, en passant par un petit anneau de
verre, lequel éprouve à son tour aussi un mouvement de
promenade d'un bout du roquet à l'autre et lui donne une
forme bombée dans le milieu. Quand la flotte est embrouillée,
ou qu'un fil est cassé, toute la partie du mécanisme relative
à cette flotte ma. ce fil est arrêtée. Sans se déranger alors
de son siége et sans arrêterIe reste de la mécanique, la
dévideuse la fait tourner sur un pivot jusqu'à ce que la flotte
embrouillée ou le fil cassé se trouve devant elle; elle la remet
alors en état de se dévider, et continue ainsi jusqu'à ce quo
la flotte entière soit dévidée.



FIG. 3. Ourdissage.
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Ourdissage. - C'est l'opération par laquelle on assemble certain nombre de fils dont la réunion forme la chacone.
parallèlement, à la même longueur et à la même tension, un L'ourdissoir (fig. 3), se compose d'un tambour vertical haut

FIG. 4. Pliage.

d'environ 2 mètres, sur un diamètre de 1 m , 50, tournant sur et en bas. Quand on a dévidé une quantité de soie suffisante
un pivot, et autour duquel sont fichées des chevilles en haut ( pour faire une pièce, ce qui se reconnaît au poids, l'ourdis-



seuse s'en empare et commence par encanfver, c'est-à-dire
qu'elle place un certain nombre de roquets sur des broches
alignées et solidement fixées dans un châssis qu'on nomme
la canfre; les fils de chaque roquet, passant chacun dans
une boucle en verre, arrivent dans la main de l ' ourdisseuse
qui los rassemble par un noeud et Ies accroche aux chevilles
de l'ourdissoir, en ayant soin de les placer l'un dessus,
l'autre dessous. Cette précaution de croiser les fils forme ce
qu'on appelle l'ettvetjuré; elle les'maintient dans leurspo-
sitions respectives et fait retrouver la place de ceux qui se
seraient cassés. Quand un mouvement de rotation est im-
primé à l'ourdissoir, au moyen d'une manivelle que l'ouvrière
fait agir de sa main gauche, les fils de la `cantre viennent
se rouler en ruban autour du tambour, en formant une
spirale régulière que dirige le plot. Le plot est uiio pièce
mobile qui monte ou descend verticalement le long des mon-
tants de l'ourdissoir, et dont le mouvement guide 'les fils.
L'égalité ale la tension des fils dépend de la régularité de
ces spirales.

Chaque encantrage forme ce qu'on appelle une hvset1e;
la réunion de 80 fils, iule portée; et le nombre cle_portées
voulues, la pièce. Ce nombre varie suivant l 'étoffé à fa-
briquer; il n'y a d'autre règle en cela que le goùtdu fabricant
et la richesse que l'on veut donner au tissu. Ainsi tel genre
d'étoffe, de 60 centimètre de large, ne comportera que 30
ou 40 portées, tandis que tel autre en exigera pour la même
largeur 150, soit 12 000 fils.

	

-
Lors donc qu'on a ourdi le nombre des portées voulues,

qu'on a fixé les enverjures par des liens pour qu'elles ne se
défassent pas, car dans ce cas les fils se méleraient et la
pièce ne pouvait plus s'employer, on lève la pièce, en réu-
nissant tous les fils et les pliant autour d 'une cheville de
bois, ou simplement en forme d'anneaux, d'où vientle nom
ale chaîne donné à l'assemblage des fils ourdis.

Pluie. - Le pliage consiste à disposer la pièce sur le
rouleau ciu métier à tisser. Voici comment cela se fait. On
commence par rouler la pièce sur un tambour horizontal
(fig. 4), puis on fait passer chaque musette, que l'on sépare
par le fait, entre deux dents d'un rateau dia la largeur de
l'étoffe à tisser. Les musettes ainsi disposées viennent s'ap-
pliquer sur un rouleau qui s'adaptera plus tard au métier,
et où elles sont retenues par une baguette qu'on introduit
dans une rainure pratiquée dans sa longueur. Ce rouleau
est lui-mtlme placé, à hauteur d'appui, sur deux supports
solidement fixés à terre, à une distance de quelques métres
du tambour. A mesure qu'un ouvrier le fait tourner; la pièce
passe du tambour sur ce rouleau, à travers le rateau, qu'un
autre ouvrier tient â 11 main pour dégager les fils qui se
seraient groupés. Chaque, fois que le rouleau e fait cinq
tours, on glisse un papier sous la pièce, qui servira pendant
la fabrication de l'étoffe à en reconnaître les progrès. Durant
cette opération, des contre-poids attdchés au tambour pour
empêcher qu'il ne tourné trop vite`sont chargés de maintenir
une tension égaie à la chaîne : les liens d'enverjures sont
remplacés par des verges, ordinairement en canne. Le rateau
est enlevé au moyen d'un chapeau supérieur mobile, et la
pièce est prête à aller sur le métier.

La suite ù une autre livraison

LA MORT DANS LA VIE.

Extrait des Mémoires de HIARGUEOITE Fuci.En.

La lune m'attira dehors et je sortis : une tiède brise souf-
flait du sud-ouest; les cieux étaient inondés de lumière
qui ne pouvait cependant,éclipser tout à fait le pur et vibrant
éclat de l' étoile dix soir. L'air était rempli de murmures
printaniers, et la terre exhalait de douces senteurs: J'éproue

vais cette agréable sensation de sentir mon àme, dégagée
des entraves du corps, planer librement dans l'espace. Mon
esprit était peuplé clé pensées poétiques; et mon coeur chan-
tait à l'unisson de toute la nature si riche de promesses.

Mais quel contraste quand j'entrai danscette pauvre de-
meure! La petite chambre, l'unique, contient un lit, une
table, quelques vieilles chaises; un seul tison fume sur l'âtre.
On se pourrait passer de feu à présent; nuis celles qai
sont assises là ont depuis longtemps cessé de savoir qu'il
existe un printemps :pour elles l'hiver est éternel. Tout,
dans cet intérieur, est vieux et flétri, quoique soigneusement
rapiécé, et aussi propre que possible; car le seul plaisir que
connaissent celles qui l'habitent est de rallier un peu de
force pour balayer cet étroit plancher et raccommoder ces
débris de rideaux. C'est tout ce que oie tangues années de
misère leur ont laissé d'orgueil et de dignité.

Là végètent une mère et sa,filIe 1 Chez la mère, quatre-
vingt dits ans ont éteint toute pensée, tout sentiment, sauf
une affection instinctiye -et impotente pour sa compagne, et
un vague respect de sôi. Le mari les fils, la santé, la jeu
nesse, la maison et les terres, tout a passé; et cependant
ces pertes' successives n'ont pas eu le pouvoir de coucher
dans sa touille cette' tête paralytique. Matin après matin,
elle se lève ans une_ espérance; soir après soir, elle se
couche Inerte, sans une idée; et tout l'emploi qu'elle peut
faire du jour, c'est de se traîner trois ou quatre fois à travers
la chambre, à l'aide de son bâton. Tandis que nous contem-
plons cette morte debout, cette feuille desséchée que l'hiver
n'a pas encore balayée et qui charge la terre d'un poids
inutile, notre pensée se reporte ail temps où elle était verte,
et on les oiseaux chantaient alentour en qon jour d'été.

Mais comment associer le printemps, l'été, ou quoi que
ce soit de joyeux ou de vivant, à la fille, -cette pole effigie
humaine, dont tout le souci est de prolonger cette débile
existence par les aumônes précaires de- ceux qui savent
jusqu'à quel point elle a été pour cette pauvre créature
décrépite une enfant fidèle et dévouée. Elle qui se trouve
heureuse quand elle se sent assez bien pour accomplir par
des heures d'un patient labeur les humbles services néces-
saires à toutes deux; elle dont tout l 'entretien roule sur le
prix d'une livre de sucre, d'une once de thé, de quelques
aunes de flanelle; dont la seule nourriture intellectuelle est
la lecture journalière de cinq ou six versets de la Bible : « Ma
pauvre tête, dit-elle, n'en saurait porter davantage; » qui
n'a d'espoir qu'en la mort, vers laquelle elle a lentement et
péniblement cheminé, à travers bien'des années pareilles à
celle-ci!

Le plais triste, c'est qu'elle ne souhaite pas la mort, Elle
se cramponne à cette existence sordide. Son âme est si
habituellement absorbée par les plus mesquins soucis, que
si elle était élevée de deux ou trois degrée plus haut, elle
ne saturait que faire de la vie. Comment donc atteindra-t-elle
aux célestes hauteurs? Et cependant, elle y viendra, car'
elle a toujours été bonne, et ses étroits et étouffants devoirs
ont été accomplis avec une constance d'abnégation que peu
oseraient se flatter d'égaler.

Pendant que je l'écoutais , - et il m'est salutaire de
l 'écouter souvent, -je me rappelais mon dédain pour les
réalités prosaïques de chaque jour, mon respect pour les
sublimes élans de l'àme vers l'infini. C'est un noble culte que
celui de la pensée; mais si nous n'y joignons la pratique
positive du devoir, je crains qu'il ne dégénère en idolâtrie.

Je suis ressortie au grand air. J'ai revu les astres res-
plendissants qui se meuvent en un harmonieux silence, et
qu'habitent peut-être, comme ici-bas, non-seulement des
êtres chez lesquels je puis découvrir le germe de l'ange,
mais encore des myriades de créatures engourdies comme
celles-ci en qui ce germe est, du moins à--nos yeux, coma
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piétement atrophié, et je n'ai pu me défendre de m'écrier:
« 0 mon père, toi qu'on nous dit être toute puissance et
aussi tout amour, comment souffres-tu ces taches passagères
sur la brillante surface de ta création? ces existences de
larves que la passion méme n'ennoblit pas? ces longues
éclipses de l'étincelle divine qui durent toute une vie? Ta
bienveillance paternelle n'est-elle pas impatiente de dissiper
ces ombres de mort? »

Jadis de telles questions me troublaient profondément.
Aujourd'hui elles effleurent mon esprit sans l'agiter. J'ai
fei en une glorieuse explication qui rendra manifeste la
parfaite justice et la parfaite sagesse du Créateur.

ORGUEIL ET FIERTÉ.

Mademoiselle, disait un jour la comtesse de Boufflers à
une demoiselle de compagnie qu'elle se plaisait à tourmen-
ter, vous êtes bien orgueilleuse. - Vous vous trompez,
Madame, je ne suis que fière. - Quelle différence faites-
vous donc entre les deux? - .L'orgueil 'est offensif et la
fierté est défensive.

LES TROIS URNES.

TRADITION ARARE.

Le roi Nemrod fit comparaître devant lui, un jour, ses
trois fils; il fit apporter devant eux, par ses esclaves, trois
urnes scellées: l'une de ces urnes était d'or, l'autre d'ambre,
la dernière d'argile. Le roi dit à l'aîné de ses fils de choisir
parmi ces urnes celle qui lui paraîtrait contenir le trésor du
plus grand prix.

L'allié choisit le vase d'or, sur lequel était écrit : EMPIRE ;

il l'ouvrit, et le trouva plein de sang.
Le second prit le vase d'ambre, sur lequel était écrit :

GLOIRE ;1I l'ouvrit, et le trouva plein de.la cendre des hommes
qui avaient fait du bruit dans le monde.

Le troisième prit le seul vase qui restait, celui d'argile; il
l'ouvrit , et le trouva vide; nais, au fond , le potier avait
écrit un des noms de Dieu.

- Lequel de ces vases pèse le plus? demanda le roi à
sa cour.

Les ambitieux répondirent que c'était le vase d'or; les
poëtes et les conquérants, que c'était le vase d'ambre; les
sages, que c'était le vase vide, parce qu'une seule lettre du
nom de Dieu pesait plus que le globe de la terre.

« Nous sommes de l'avis des sages, dit M. de Lamartine
qui rapporte Cette tradition ('), nous croyons que les plus
grandes choses ne sont grandes qu'à la proportion de
divinité qu'elles contiennent , et que quand le Rétributeur
suprême jugera les poussières de nos actes, de nos vanités
et de nos gloires, il ne glorifiera que son nom, »

LES ÉDITIONS INCUNABLES.

Les éditions du quinzième siècle sont appelées incunables
du latin incunabula(berceau), parce qu' à cette époque l'art
de l'imprimerie était encore dans l'enfance. Cependant la
typographie, découverte seulement dans la seconde moitié
du quinzième siècle , fit tout d'abord des progrès assez ra-
pides, car on évalue environ à quinze mille le nombre des
impressions faites en Europe durant cette période. Malgré
leurs imperfections, ces premiers essais sont, à divers égards,
dignes de l'attention des curieux.

Les planches gravées dont on se servait pour l ' impres-
(') Histoire de la Turquie, t. Ier.

sion des livres xylographiques (') mirent Gutenberg sur la
voie de la découverte qui, tout en immortalisant son nom,
devait lui occasionner bien des tribulations et bien des mi•
sèves. Une insurrection ayant éclaté à Mayence, sa ville na-
tale, il avait été forcé de s'exiler, et il s ' était réfugié à Stras.
bourg, où , dès 143G , il fit ses premiers essais. L'emploi
des planches fixes entraînait une suite d'opérations très-
longues et très-difficiles qui ne permettaient pas d'imprimer
des ouvrages considérables, et il pensa qu'on éviterait tous
ces inconvénients en faisant usage des caractères mobiles. ll
commença donc par tailler en bois des caractères mobiles, et
composa ainsi quelques feuilles d'un manuscrit peu impor-
tant. Mais comme ce travail nécessitait des dépenses con-
sidérables, il s'associa trois habitants de Strasbourg à qui il
offrit d'entreprendre l'impression d'une Bible in-folio à deux
colonnes dont on devait trouver un énorme débit à Aix-la-
Chapelle, lors de la grande réunion des pèlerins, en 1440.
Cette entreprise était encore au-dessus de leurs forces;
ils ne purent la mener à bonne fin, et d'ailleurs la mort d ' un
des associés vint bientôt désorganiser l'association.

Gutenberg resta encore plusieurs années à Strasbourg,
qu'il quitta enfin en 1446 pour retourner dans sa patrie.
Ses diverses tentatives avaient complètement épuisé ses res-
sources, et il fut fort heureux d'ètre aidé par son compa-
triote Jean Fust, orfèvre aussi distingué par ses richesses
que par ses connaissances dans les arts. Ils s'associèrent,
en 1450, par un acte dont le texte a été conservé. Fust
apportait les capitaux, et Gutenberg son invention et son -
travail. Dans les premiers temps, ils ne tentèrent rien de
bien nouveau; ils se servirent des caractères mobiles en
bois et même des table fixes avec lesquelles ils imprimèrent
un petit vocabulaire et un Doualas minor; niais enfin, vers
1452 ou 1453, ils trouvèrent, suivant les expressions de
Trithéme, « une méthode pour foudres les formes de l'al-
phabet latin, firmes qu'ils appelaient matrices, et, dans ces
matrices, ils fondaient de nouveau des caractères de cuivre
ou d'étain. »

On avait trouvé la partie la plus importante, niais le pro-
cédé était encore incomplet, et il fallait lui donner un der-
nier perfectionnement que trouva un ouvrier de Fust.. Pierre
Schoeffer, né à Gerusheim, dans le pays de Darmstadt, après
avoir exercé à Paris pendant quelques années le métier de
copiste, se rendit à Mayence vers 1450, et fut admis ou
employé dans la société formée par Fust et Gutenberg.
Ceux-ci se servaient de lettres fondues au moyen de ma-
trices fondues elles-mémes, et Schceffer, que tous les au-
teurs s'accordent à représenter comme un jeune homme
plein de talent, imagina les poinçons. Il obtint ainsi vies
types plus nets et d'une forme plus élégante. Cette der-
nière invention, qui constitua la découverte définitive de
l'imprimerie, causa à Fust une si grande joie qu'il donna
immédiatement en mariage sa fille unique à Pierre. En 1455,
Fust devint, du reste, seul possesseur de tout l'attirail de
l'imprimerie. Il réclama de Gutenberg 2020 florins qu'il
avait avancés pour leurs différents travaux. Gutenberg ren-
dit compte de l'emploi de ces fonds et prétendit ne rien
devoir; mais il perdit le procès que lui intenta son associé
et fut complétement dépouillé.

Après ce procès peu loyal, Fust et Schceffer continuèrent
de travailler ensemble. Ils publièrent, en 1457, le premier
livre connu portant une date précise et le nom des impri-
meurs. C'est ce que l'on appelle le Psautier de Mayence, ou
Psalmorum Codex. Cette première édition fut suivie, deux
ans après, d'une seconde, dont il existe un exemplaire à
la Bibliothèque impériale. Ce livre, comme tous ceux que
Schceffer a imprimés, porte la marque très-simple dont nous
donnons plus loin le dessin.

(') Voy. t. XIX, p. 263.



La recherche de la perfection typographique, dont nous
avons une preuve dans le Guilelnti Durandi ration ale di-
vinoruw o f ficioruni, publié en 1459 et justement considéré
comme un chef-d'oeuvre, fit négliger la partie décorative
aux inventeurs -de l'imprimerie. Leurs livres_ contiennent
des capitales gravées avec une certaine délicatesse, mais on
y chercherait vainement des vignettes et des encadrements.
Leurs successeurs immédiats, au contraire, surchargèrent
les ouvrages qu'ils publièrent d'une foule d'ornements dans
lesquels on trouve déjà un progrès sensible sur les gros-
sières images des livres xylographiques.

Au quinzième siècle, le corps des imprimeurs et des
libraires se composait d'hommes éclairés qui travaillaient
au moins autant sous l'influence des idées d'art et de,science
que dans une pensée de Iucre. Colard Mansion, qui appar-
tenait, en qualité de calligraphe, ü la corporation _de Saint-
Jean l'Evangéliste de:Bruges, occupe parmi eux•une place

Marque de Schœfl'er:

	

Marque de Mansion.

quables par la finesse de la gravure, devinrent une industrie
très-importante pour la ville de Paris, qui en fournit â toute

Ornements des livres d'Heures de Simon Vostre.

l'Europe. Les éditions, de: Simon Vostre sont marquées avec
une vignette très-,joliment faite qui représente son chiffre
supporté par deux lévriers entourés de fleurs et d'arbustes.

distinguée. Forcé par la découverte de l ' imprimerie d'a-
bandonner sa profession, il quitta Bruges pendant deux ans
pour aller étudier le nouvel art, qu'il apporta dans cette
ville en 1471. On suppose que, quoique habitant la Bel-
gique, il était né en France, car il a traduit plusiotrs ou-
vrages en français et n 'a imprimé que des ouvrages écrits
en cette langue. Malgré son Boat très-primitif, il avait, par-
fois des inventions décoratives assez amusantes, et nous
trouvons dans un de ses livres un musicien à quatre pattes
qui joua de la basse avec beaucoup de gravité.

Les érudits se préoccupaient beaucoup de la nouvelle
découverte, et deux. docteursde Sorbonne, Guillaume Fi-
chet et Jean de la Pierre, firent venir d'Allemagne trois
ouvriers imprimeurs, 'Bric Gering, Martin Crantz et Michel
Priburger, qui établirent, dans les salles mémés de la Sor-
bonne, la première imprimerie connue en France. Leurs
éditions et celles de quelques-uns de leurs suecesseurs
sont ordinairement sans indication de nom ni.. de date, et
on les distingue par des marques qui ne présentent d'ail-
leurs aucun intérét. Ils s 'occupaient avant tout de l'essen-
tiel, c'est-é-dire des textes; mais l'imprimerie, particuliè-
rement favorisée par le roi Louis XI , s'améliora peu a peu.
Elle devint plus élégante, et, à partir de 1484, on se mit
ü fabriquer des livres remplis de planches décoratives.

Simon Vostre fat le premier qui, à Paris, fit des livres
oit la gravure s'alliait à la typographie. Il demeurait rue
Notre-Dame, â renseigne de Saint-Jean l'Évangéliste, et
il fut assisté dans ses travaux par l'imprimeur Philippe Pi-
louchet et par un artiste qui, selon Papillon, s'appelait
Jolat: Chaque page de ses livres d'Heures est entourée de
bordures représentant des arabesques, des chasses, des
sujets tirés de l'Écriture sainte ou méme de l'histoire pro-
fane, et enfin des danses des morts, connues sous le nom de
danses macabres. Ces bordures se composaient de petits
compartiments qui se .divisaient, se changeaient et se réa- 1
nissaient a volonté, de telle sorte que, tout en employant
les mémes pièces, on pouvait y mettre une si grande va-
riété qu'on ne trouve presque jamais, dans les diverses édi-
tions, deux pages identiques. Ces livres d'Heures, remar-

Marque de Simon Vostre:

Pli lippe Pigouchet et Gilles ou Gillet I-lardouyn publié-
rent aussi:d_es ileums. Elles sont inférieures â celles de
'fhielman Ilerver et surtout à celles dalVostre. Pourtant,
quoiqu'elles soient en général médiocrement gravées et
qu'elles ne renferment pas les scènes si curieuses de la
danse macabre, quelques-unes sont très-délicatement dé-
corées de peintures et de Iettres ornées. faites par Germain
Hardouyn associé et successeur de Gilles I-Iardouyn.

Marque de Giies Hardouyii.

La fla rc une autre livraison.

BUREAUX D :ABONNEMENT ET LIE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.
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ItIAGAS1N PITTORESQUE.

Le foyer domestique, ce centre aimé d'où rayonne tout
le bonheur de la maison, existerait-il si une femme n'était
là pour entretenir sa flamme? Sans maîtresse du. logis,
l'âtre semble froid et désert. L'oeil qui dirige tout, la voix
qui concilie, la main qui guérit, le sourire qui égaye, le
coeur qui console, qui rend la force au découragé, l'espoir
au malheureux, où sont-ils lorsque la femme est absente?
Qu'est devenue l'âme de la vie da. famille?

Voyez la jeune fille, soigner la vieillesse de ses parents
infirmes, et rendre atipére, à son déclin, les tendres soins
qu'enfant elle recevait de sa mère. Ses charmes com-
mencent-ils â s'épanouir? elle n'apprend que son sourire est
une récompense que pour-l'accorder aux louables efforts,
au mérite d'un frère ou d'un fiancé; son regard, plein de
tendresse, leur enseigne le chemin du devoir qu'elle sait
leur rendre plus facile et plus doux.

Epouse, c'est son amour qui fonde le logis, où seule elle
peut entretonïr_le: bien-être et la paix. C'est de son sein
que l'enfant va tirer le lait qui le soutient; les doigts agiles
et prévoyants d'eIamère qui le nourrit sauront préparer â
ses membres délicats de souples et chauds vêtementsâ sa
naissante beauté de gracieuses parures.

	

-
Les biens qu'amasse le travail énergique de l'homme,

c'est la main, â la fois prudente et libérale, de la femme
qui les répand et les ménage; elle sait- économiser pour
donner. L'ordre lui sert â alimenter, à entretenir l'aumône,
elle relève le- pauvre qu'elle secourt par sa tendre pitié,
et enseigne la charité par l'exemple. Son affection rayonne:
sans cesse sans s'épuiser jamais. Pour instruire l'enfant
elle rajeunit sa souple intelligence; elle stimule les vertus
de l'adolescent auquel elle promet une compagne; elle
apporte à l'homme fait l'appui de sa patience et de sa dou-
ceur, appui le plus fort de tous , parce -qu'il, est le plus
constant; elle le soutient dans ses découragements, lui
fait supporter l'injustice, et adoucit pour lui jusqu'à l'ai-
guilldnditremords ; car tout mortel peut faillir, et la prompte
inclinaison du-fléau de la balance 'marque souvent plutôt
la délicatesse de la conscience qui luge, que l'énormité de
la faute qui l'a fait pencher.

	

` -
Ce que l'homme acquiert, c'est la femmeqûile conserve

parce qu'elle l'aime; ce qu'il construit, elle l'orne,elle
l'embellit, parce qu'elle l'aime; lorsqu'il luge, elle plaint;
lorsqu'il punit; elle pardonne, toujours fidèle â sa mission
de tendresse et d'amour.

La religion chrétienne a consacré dans la mère de
l'homme-Dieu un admirable symbole de toutes les vertus
qu'elle demande à la femme pureté, prudence, fidélité,
sagesse, dévouement, pitié. Qu'elle soit la ressource des
infirmes, le refuge des pécheurs, ou la consolation de l'af -
fligé; tous ses attraits, toute sa.force, tout son pouvoir,
se résument, dans ce seul mot des Grecs Chans.' qui
veut dire àla fois grâce et charité.

JÜSTUS MŒSER:
_Vay. p. 35.

LETTRE D'UNE FEMME /IDÉE A. UNE JEUNE FERME.

Chère enfant, vous êtes injuste envers votre mari si vous
pensez qu'il vous. aime moins aujourd'hui qu'au premier
jour. C'est un homme d'une nature ardente et aëtive d, qui
vont le travail et l'effort, et qui trouve en eux son plaisir
Aussi longtemps que son amour pour vous exigea peine et_
effort, aussi longtemps cet amour I'absorba tout enlise'. =
Mais la peine a cessé; de là changement dans; votre posi-
tion réciproque, mais nullement&

-
ans l'amour dé votre

mari, comme vous l'imaginez.

lI faut, chère enfant, vous_ attendre à cette différence
naturelle et inévitable; et si votre mari trouve maintenant
plus de plaisir â ses affaires qu'a vos sourires, vous ne devez
y voir rien qui vous, offense. Vous désirez, n'est-ce pas,

*'iI vienne s'asseoir solitairement près de vous, sur le
banc de mousse de quelque grotte, comme il avait l 'habi-
tude de le faire aux premiers temps de votre amour, regar-
dantvos yeux bleus et faisant l'éloge devoIre beauté. Vous
daims, :qu'il vous peigne en couleurs plus vives que jamais
ces délices d'aimer que les amants savent décrire avec tant
d'art.el de passion, transportant votre imagination de ra--
vissementen ravissement. Quant à moi, nies désirs furent
tels, et, au moins pour la première année de mon mariage,
ils n'ont pas manqué d'être satisfaits. Cependant cela ne
peut durer. Le meilleur mari est aussi celui qui se montre
le plus utile et le plus actif dans ta famille. Quand. l'amour
n'éprouve plus ni trouble ni peine, quandchaque triomphe
n'est qu'une simple répétition du commencement, quand le
succès a perdu avec la nouveauté quelque chose de sa va-
leur, le gofit de l'activité n'est pas long à chercher un ali-
ment qui lui soit propre, et il se tourne bientôt vers de
nouveaux objets de poursuite. La nécessité d'une occupa-
tion et d'un progrès est de l'essence de nos âmes. Si nos
maris sont guidés par là raison dans le choix d'unie occu-
pation., nous ne devons point nous chagriner de ce qu'ils
ne viennent plus s'asseoir près de nous an bord d'un frais
ruisseau et soupirer 'sous l'ombrage d'un betrê. i11oi aussi
je trouvai d'abord un tel.changement difficile à supporter;
mais mon: mari me parla a ce sujet avec une parfaite siri-
céiité et une entière franchise. « La joie'avec laquelle vous
m'accueillez, me dit-il, ne me cache point votre chagrin,
et 'votre e triste essaye en vain de prendre une joyeuse ex-
pression. Je vois que vous voudriez que je ne m'occupasse
que de vous et que j'allasse passer les heures auprès de vous
sur un banc de trousse; agenouillé à vos pieds, et m'eni-
vrant de votre haleine; mais cela ne se peut plus. Je mous
aurais descendue dit haut d'un clocher sur une échelle de
corde, au péril de ma vie, si je n'avais pu vous obtenir au-
trement; niais aujourd'hui que vous êtes bien à moi, (pie
tous les dangers sont passés et les obstacles vaincus, ma pas-
sion ne peut plus trouver satisfaction dans cette voie. Ce qui
a été une fois sacrifié a mon amour-propre cesse d'être un
sariifice L'esprit d'intention, de découverte et de con-
quête, inhérent à l'homme, demande une nouvelle carrière.
Avant de vous obtenir, j'usai de tous les ëilârts dont j'étais
cdpable comme d'alitant d'échelons -polir vous atteindre.
Maintenant que je vus possède, je vous place au sommet
de ces efforts et vous renarde comme" le plus haut degré
duquelj'espere m'élancer encore pour monter plus haut. »

Je goûtai peu, je l'avoue, cette idée de clocher, c ' est-
â-dire cet honneur d'être le plus haut degré sous les pieds
de mot' mari; cependant le temps et mes réflexions sur le
cours des choses humaines me convainquirent qu'il ne port-
vait en être autrement. Je tournai l 'activité de mon esprit,
qui peut-être se Sin lassé ayant le temps des promenades
solitaires et diebanc de:znQusse, aux soins domestiques de
mon ressort; et lorsque tous les deux, après avoir été bien
occupés et affairés pendant le jour dans nos différentes
voies, le soir nous néus racontions ce que nous avions fait,
lui dans les Champs,-moi dans la maisonou le jardin, nous
nous trouvions plus heureux et plus contents que le plus
amoureux; couple de l'univers,
"- Ce q ui est le-meilleur, c'est que ce plaisir ne nous .a pics
quittés' après trente ans de mariage. lteusparIpns avec
autant d'animation que jamais de nos affaires domestiques.
J'ai appris a: connaître les goûts de mon mari ; je lui rap-
porte des journaux tout ce que je sais lui plaire en histoire
de notre temps ou en littérature. Je lui recommande la lcc-



telle sorte qu'il demeure, en certaine mesure, votre amant.
Je suis une vieille femme; mais je sais que vous pourrez
toujours arriver à faire ce qui vous plaît. Un mot juste de
vous jeté à propos ne manquera jamais son effet, et vous
n'avez nul besoin de jouer le rôle de la vertu malheureuse.
Une larme coulant des yeux d'une jeune fille qui aime, dit
un vieux proverbe, est comme une goutte de rosée sur une
rose; niais une larme sur la joue d'une jeune femme est
une goutte de poison pour son mari. Efforcez-vous donc de
paraître de bonne humeur et contente, et votre mari le
sera; et quand vous l 'aurez rendu heureux, vous le devien-
tlrez vous-même, non en apparence, mais en réalité.

Cela ne demande pas une grande science. Rien ne flatte
tant un homme que le bonheur de sa femme; il est toujours
orgueilleux de lui-même comme de la source de ce bon-

i heur. Plus vous serez de bonne humeur, plus vous serez
vive et alerte , et chaque moment vous fournira l'occasion

! de laisser tomber un mot agréable. Votre éducation , qui
vous donne un immense avantage , vous aidera considéra-
blement en ceci, et votre sensibilité deviendra le plus beau
don que la nature vous ait fait, lorsque, se manifestant par

I une affection assidue, elle imprimera sur chacune de vos
actions un caractère de douceur, de tendresse et de bonté,
au lieu de s'user et de se ruiner en chagrins secrets.

ANECDOTE ARABE.

On sait quel prix les Arabes attachent à leurs montures.
j L'un d'eux, appelé Abou-Taleb (je ne garantis pas le nom ,

mais qu'importe le nom si l'histoire est vraie?) avait une
jument qui réunissait tous les signes (') favorables, et dont
la vitesse était réputée dans tout le Hedjaz. Un cheik du
voisinage la vit et fut saisi aussitôt d'un ardent désir de la

j posséder ; mais vainement offrit-on, de sa part, une somme
considérable au propriétaire, celui-ci refusa de se défaire,
à aucun prix, d'un animal qui était considéré à la fois comme

j l'ornement et le palladium de la tribu. Le cheik , voyant
ses offres repoussées, imagina alors un artifice qui devait le
rendre maître de l'objet de sa convoitise. Un jour qu'Abou-
Taleb passait avec sa jument dans un chemin creux, à
quelque distance de la ville, il entendit une voix lamen-
table qui sortait d 'un des buissons tale la route : « Arrête,
disait la voix, et si tu portes une âme de mulsuman, aie
pitié d'un malheureux ! Abou-Taleb tou rna les yeux du
côté d'où partaient ces accents plaintifs, et aperçut, assis
sur le bord du. chemin , un homme à moitié couvert de
baillons , qui paraissait exténué de fatigue. « - Qu'as-tu ,
mon frère, lui dit-il en s'approchant , et que puis-je pour
te soulager? -Frère, répondit l'étranger, j ' ai cru que je
pourrais gagner la ville avant la nuit; mais la fatigue et
la maladie ont épuisé mes forces; prends-moi sur ton
cheval et sauve-moi ainsi de la morsure des bêtes sau-
vages, je te le demande au nom de Dieu! --Viens, reprit
Abou-Taleb, et monte en croupe derrière moi ; je te con-
duirai dans ma maison. - Hélas! fit l'antre, mes. jambes
peuvent à peine me soutenir; comment pourrais-je, sans
ton aide, m'élever jusqu'à la selle ? » Abou-Taleb descen-
dit alors de sa monture ; puis, saisissant l'étranger à bras-
le-corps, il le déposa doucement sur la selle et lui mit les
pieds dans les étriers et la bride à la main. Au même

(') Les signes auxquels les Arabes attachent une grande importance
sont certaines marques estérieures , d'après lesquelles ils prétendent re-
connaître non-seulement les qualités bonnes ou mauvaises. de la mon-
ture, mais même deviner la destinée heureuse ou malheureuse du pos-
sesseur . Cette connaissance des signes, privilége d'un petit nombre,
est une des sciences que prisent le plus les Arabes, bien que plus d'une
de ses données soit fort sujette à controverse.
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turc de certains livres, et je les laisse devant lui. Je lui cite que vous le pensez de se comporter avec un mari de
fais part de ma correspondance avec nos enfants mariés,
et je l'enchante des bonnes nouvelles que je reçois d'eux
et de nos petits-enfants. Pour ses comptes, je les com-
prends aussi bien que lui, et même je les lui rends plus
aisés, en ayant un journal de tout ce qui me passe par les
'nains, bien disposé et en ordre. Mon écriture, sur notre
livre de caisse, fait aussi bonne figure que la sienne. Nous
sommes habitués au même ordre, nous connaissons l'esprit
de nos affaires et (le nos devoirs , et nous n ' avons qu'une
visée et qu'une règle pour toutes nos entreprises.

En eût-il été ainsi, chère enfant, si, après le mariage
comme avant, nous eussions joué le rôle de tendres amants,
dépensé toute notre énergie en protestations d ' un mutuel
amour? Nous nous fussions peut-être regardés l'un l'autre
avec ennui; nous eussions bientôt trouvé la grotte trop hu-
mide, l'air du soir trop frais, l'heure du midi trop chaude
et celle du matin trop fatigante. S'il nous eût pris envie
d'avoir des visites, les visiteurs ou les visités ne nous amu-
sant pas, nous eussions désiré ardemment qu'ils partissent,
ou nous-mêmes, à peine arrivés chez eux, nous eussions
eu hâte d'en sortir. Gâtés par un badinage efféminé, be-
soin aurait été pour nous de le continuer et de partager
des plaisirs incapables de nous réjouir, ou bien obligation
forcée de trouver un refuge à la table de jeu, dernier en-
droit où le.vieil âge peut, figurer avec le jeune.

Voudriez-vous tombereen cet état? Oh! non, n'est-ce
pas, chère enfant? Suivez donc mon exemple, et cessez de
tourmenter vous et votre excellent mari par des exigences
déraisonnables.

Ne croyez pas, cependant, que j ' aie entiérement renoncé
au plaisir de voir mon mari à mes pieds. L'occasion s'en
présente beaucoup plus fréquemment pour les femmes qui,
au lieu de la rechercher, semblent même l'éviter, que pour
celles qui ne pensent qui' au banc de mousse et désirent s'y
trouver en tout temps et aussi souvent que cela plaît à leur
seigneur et maître.

Je chante quelquefois à mes petits-enfants, lorsqu'ils
viennent me voir, une chanson qui avait coutume de ravir
mon mari au temps où son amour avait toutes sortes d'ob-
stacles à vaincre; et quand un dés petits se met à crier :
« Encore, grand 'mamari, encore! » lui, mon cher mari,
il a les yeux remplis de douces larmes de joie. Je lui de-
mandais un ,jour si, maintenant, il trouverait trop de danger
à me descendre du haut d'un clocher sur une échelle de
corde. Il me répondit, en criant aussi fort que l'enfant :
« Oh! encore, grand'maman, encore!

P. S. Chère enfant, j'oubliais une chose. Il me semble
que vous vous confiez trop entièrement à votre bonne cause
et à votre bon coeur, peut-être aussi à vos jolis yeux bleus,
et que vous ne faites pas assez d'efforts pour attirer et
charmer votre mari. J'imagine que vous êtes chez vous
justement telle que vous étiez, il y a une semaine environ,
dans la société qui se trouvait chez notre excellent ami G...
Je vous y vis aussi roide et aussi silencieuse que si vous
eussiez eu dessein d'ennuyer mortellement tout le monde.
N'avez-vous pas vu avec quelle promptitude je mis la com-
pagnie en mouvement? Ce fut par quelques mots adressés
gaiement à chacun sur le sujet que je pensai lui être agréable
et flatteur. Quelques moments après, on commença à se
sentir plus à l'aise et plus heureux, et nous partîmes tous,
l'esprit animé et de bonne humeur. Ce que je fis là, je le
fais journellement à la maison : je m'y efforce (le rendre
agréables et ma personne et tout ce qui m'entoure. Le
moyen pour cela n'est pas de laisser un homme à lui-même
jusqu'à ce qu'il vous revienne, en ne prenant aucune peine
pour le charnier, ou en ne paraissant à ses yeux qu'avec
une figure longue. Croyez-le bien, il n'est pas aussi diffi-



instant le prétendu malade, frappant la jument du talon,
partit comme un trait, et, s 'arrêtant â quelques centaines
de pas de l'Arabe stupéfait, il lui cria d'un air railleur :
« Holà ! hé ! Mou-Taled, fils d'Amrou, reconnais-moi;
je suis celui qui ai envoyé trois fois â ta demeure pour ache-
ter ta jument; tu as refusé de me la vendre, je te l'ai prise :
bon voyage! » En entendant ces mots, Abou-Taleb soupira;
mais, s'adressant au ravisseur : « Arrête, è ton tour, et
écoute une prière. Quand tu seras de retour parmi les
tiens, ne leur parle pas de mon malheur, de peur que le
bruit de ton action; venant â se répandre, ne détourne les
autres hommes de la charité et ne les empêche de se faire
du bien les uns aux autres ; je te le demande au nom
de Dieu. »

	

-
Alors le cheik descendit de sa monture, et, la ramenant

â Abou-Taleh , lui dit « J'ai trop écouté ma passion , et

elle m'a dérobè la vue de cette lumière que Dieu a mise au
dedans de chaque homme pour le diriger. Non, je ne dois
pas persister dans mon action, puisqu'elle aurait de pa-
reilles conséquences pour le pauvre genre humain. »

Ainsi parla le cheik à Abou-Taleb; et l'on ajoute que,
à partir de ce moment, ils furent unis d'une amitié inal-
térable,

BOUCLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Ce bouclier est en bois sculpté, et l'on présume qu'il est
l'oeuvre d'un artiste italien. Suivant toute apparence, il a
servi à quelques-unes de ces fêtes splendides que les princes
des villes italiennes prodiguaient au peuple dans le cours
du seizième siècle, et où d'énormes chars de triomphe pro-_

Musée de Cluny. -Bouclier de bois du seizième siècle. - Des tude Thérond:

menaient clans les rues et sur les places des scènes pom-
peuses dont les sujets étaient empruntés â la mythologie ou
â l'histoire ancienne de la Grèce et de Rome. Sans doute le
bouclier que nous reproduisons était au bras de quelque
jeune noble florentin ou pisan, figurant un empereur ro-
main au retour de ses victoires. Les arabesques de la bor-
dure sont remarquables par leur richesse; onconsidère
toute cette sculpture comme un exemple précieux du goût
italien au beau temps de la renaissance.

LE MONT ARGÉE, EN_ ASIE - MINEURE.

Le mont Argée(Argcens) est situé à 43 kilomètres sud
de la célèbre ville de Cappadoce appelée tour à tour Mazaca,
Eusebia, Coesarea, et aujourd'hui Kaïsariah. Avec les mas-
sifs qui serattachent directement a son noyau central, ou qui
servent, soit de ceinture, soit de piédestal à ce dernier,
cette montagne occupe une surface de près de soixante-dix
lieues carrées métriques.
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Au nord, la limite du mont Argée est marquée d 'une
manière assez précise par la plaine de Kaïsariah, qui, dans
cette ville, a une altitude de 1 048 mètres.

A l'ouest, le domaine central du mont Argée se trouve

bordé par des vallées profondes et étroites , qui Dorment
souvent de véritables défilés, parmi lesquels le Yanach-
Dervent est le plus considérable; ces vallées ont fréquem-
ment au delà de 1 500 mètres d'élévation; celle oû se trouve

Sommets du mont Argée, dans l'ancienne Cappadoce, près de Césarée. - Dessin de Grandsire, d'après P. de Tchihalclielî (').

le village de Bachkoi, qui est déjà fort rapproché des cônes
et des hauteurs qui constituent la ceinture occidentale du
mont Argée, a une altitude de 1 507 mètres.

Du côté du sud , la limite est tout aussi nettement pro-
ncncée que du côté du nord ; elle est formée par une plaine
assez horizontale; cette plaine, haute de 1 2'25 mètres à
Everek, et hérissée localement de petites hauteurs coni-
ques, s'étend depuis le village d'Everek jusqu'à la série des
collines basaltiques qui, de ce côté, peuvent être considé-
rées comme constituant le pied méridional du mont Argée.

« La ville de tllazaca (Kaïsariah), cht Strabon , s'appelle
Eusebia; avec l'épithète ad Argceurn, car elle se trouve, au
pied de l'Argceus, la plus haute parmi toutes les montagnes
de l'Asie illineure; son sommet est constamment revêtu
de neige, et ceux qui sont parvenus à l'atteindre, « ce qui
» n'est arrivé qu'à un très-petit nombre d'individus, » pré-
tendent que par un ciel serein ils ont pu apercevoir les deux
mers : le Pont-Euxin et la mer d'Issus 	

» Les environs de i\lazaca sont également stériles et peu
susceptibles de culture , car, à la surface, le sol est sa-
blonneux, et, à une certaine profondeur, on atteint la
roche. A peu de distance de la ville , on entre dans une
vaste plaine de plusieurs stades d'étendue ; elle est ravagée
par le feu et sillonnée d 'excavations vomissant des flammes,
ce qui fait que les habitants de la ville sont obligés d ' aller
très-loin pour acheter leurs vivres... Tandis que toute la
Cappadoce est déboisée, le mont Argée est entouré de
forêts , ce qui met le bois à la portée des habitants ; mal-
heureusement les localités limitrophes de ces forêts sont

également ignivomes. Il y a aussi de l ' eau froide sous le
sol ; mais ni le feu ni l'eau ne se trouvent à sa surface ,
qui est revêtue de gazon. Çà et là le sel est marécageux,
et l'on en voit sortir des flammes pendant la nuit. Ceux
qui le savent mettent de la précaution,à aller couper le bois ;
mais, pour le plus grand nombre, il devient fort dangereux
de s'aventurer dans ces localités ; c'est surtout le bétail
qui en pâtit, car on en voit périr beaucoup dans les cavités
ignivomes, dont les orifices sont à peine perceptibles. »

Un passage du poëte Claudien semble prouver qu'au qua-
trième siècle de notre ère, l'Argée avait également la ré-
putation d'une montagne ignivorne, d'un volcan.

D'ailleurs, plusieurs monnaies antiques, retrouvées dans
les environs de Kaïsariah, représentent l'Argée environné
d'une gerbe de flammes.

Ce massif majestueux de I'Argæus n'est , du reste, que
le point culminant, pour ainsi dire , d'une foule de mon-
tagnes disséminées sur la surface du vaste plateau trachy-
tique qui lui sert de piédestal , plateau qui, du nord-est
au nord-ouest, c'est-à-dire depuis le groupe Argéen jus-
qu'à l'extrémité du Karadja-Dagh (près du lac d'Erégli),
n'a pas moins de trente-huit lieues de longueur.

M. Hamilton est le premier savant moderne qui ait fait
l 'ascension du mont Argée; il n'a pu l'effectuer que du côté
d'Everek.

Le 15 août 1848, M. P. de Tchihatcheff, après une
marelle pénible de sept heures depuis Everek , dressa sa
tente à une hauteur de 3005 mètres.

(') Asie Mineure. - Paris, Gide et Baudry, 1553.
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Les glaciers ne commencent à se faire voir que dans les
échancrures et-les dépressions que. présentent les deux pics
du Cône; encore ne dépassent-ils giiere de beaucoup le
bord méridional du cratère.

Les parois intérieures du cratère sont hérissées d'une
énorme quantité de rochers; lorsqu'on est placé sur les
flancs escarpés d'un des deux pics du sonnet,- tout ce
que le regard peut découvrir dans cet abîme, c'est un im-
mense entonnoir plus remarquable peut-étre par sa pro-
fondeur que par sa circonférence la hauteur du bord
méridional du cratère, au pied d'un des pics les plis élevés
qui le bordent de ce côté, est de 3 841 mètres. C'est le
point le phis élevé qu.'il soit possible d'atteindre, car Ies
aiguilles s'élèvent perpendiculairement, et toutes les ten-
tatives que fit. M. de Tohihatcheif pour les gravir écliotièrent
complètement; les parois desrochers n'offretit pas de sail-
lies suffisantes pour y placer les pieds , et il n'y a aucun
moyen d'y fixer une corde afin de se hisser, méme en se
balançant, au-dessus de l ' abîme.

Lorsqu'on se trouve au pied d'une des aiguilles les plus
élevées , qui pourrait avoir 100 mètres environ de hauteur
au-dessus du sommet qu'elle couronne, la vue embrasse
un espace immense; au sud, au-sud-ouest et au nord-est,
l 'horizon est -borné par la chaîne de l'Alfa-Daghet clu Bord-
gar-.Dagh; au nord et au nord est, la contrée se présente
d'une manière moins saillante, à cause des vapeurs, et l'on
n 'aperçoit qu'une surface horizontale sillonnée par un mince
cordon blanchâtre qui figure le Kizil=lrmat La ville de -
Kaïsariali n'apparaît que comme un. petit point noir à peine
perceptible. La chafnude montagnes qui, du côtédu nord-
est, borde l'horizon, est probablement le massif du Pont
et de l'Arménie, qui ne permet pas d'apercevoir la mer
]Voire. Ainsi s'évanouit l'assertion de Strabon, qui prétend
que, du haut dû: mont Argée, on aperçoit tout â la fois la
Méditerranée et le Pont-Euxin.

Rien de plus majestueux que le spectacle qui, le_matin ,
s'offre aux regards du. voyageur. L'aube s'annonce tout
à coup par des détonations que suit une gréle de blocs
se croisant en tous° sens, et décrivant quelquefois des
paraboles dans les airs. Ces énormes blocs accumulés
dans la neige durcie y demeurent fixés pendant la nuit;
mais aussitôt que le soleil ramollit ce ciment qui les tient
captifs, ils s'échappent comme de la bouche d'un mortier,
et , répercutés par les rochers qu'ils rencontrent sur leur
passage, bondissent avec violence. «Malgré la précau -
tion que nous pûmes, dit M. de Tchihatcheff, avertis par
nos guides de devancer l'heure de l'apparition du soleil,
en commençant notre ascension à lafnde la nuit, nous ne
pûmes éviter l'honneur dangereux d'assister au lever du
géant argéen, et nous essuyâmes une bonne partie des
salves tirées à cette occasion, en nous trouvant souvent au
milieu d'un feu tellement bien nourri que, tandis qua nous
étions assaillis par des blocs roulant à notre rencontre,
d'autres projectiles croisaient par-dessus nos tètes, lancés
de tous côtés comme du fond d'embuscades :aussi, au
lieu de trois heures, nousen mimes cinq pour gravir une
hauteur de 836 mètres seulement. »

LÉ CAOUTCHOUC.

Suite et fin. - Yoy, p. 55.

C'est à un arbre magnifique, qui croît précisément sous
la ligne équinoxiale, que l'on doit aujourd'hui la facilité de
franchir Ies' régions désolées qui 'avoisinent le pôle. Grâce
aux derniers progrès de l'industrie moderne, le suc de l'lie-
va;a se transforme de plus en objets si variés, que l'art de
la guerre a trouvé récemment en lui l'un de ses agents les

plus destructeurs. II ne faut pas l'oublier ne'annidins c'est
par la" confection des ustensiles ;les plus humbles que son
commerce a pris dans le Brésil -taie extension inespérée, à
laquelle pourrait certainement participer notre colonie_ de
la Guyane. Nous allons reproduire ici, avec quelques dé-
tails, les divers procédés employés au Para pour la con-
fection de ces chaussures de caoutchouc qui enrichissent
aujourd'hui toute une province. -Les observaions du révé-
rendDaniel,père Kidder nous seront,. sur ce point, d'un
grand secours.

Le caoutchouc, au Para , ést appelé généralement bar-
rucha (petite outre); l'arbre qui le produit s'élève ii une
hauteur de 80 pieds, et va quelquefois jusqu'à 100. Il
pousse ordinairement droit jusqu'à 40 ou 50 pieds, sans
perte de branches; son sommet est luxuriant, et il est
orné d'un épais et brillant feuillage; à la plus légère inci-_
sion, la gomme exsude, et elle a,la çonsiistance d'une m'éme
épaisse et jaunâtre.

dans la matinée, et il sort de l'incision environ une catc-
hasse de fluide dans Ie_cours de la journée- Ce sue est ro-
cueilli dans une petite coupe de terre façonnée <i la main
pour cet. objet. Lorsque toutes les petites terrines sont
remplies, on déverse le tout dans une jarre. La gomme
n'a pas été plutôt recueillie qu'elle se trouve prête iu niè
diatemeut pour l'usage que l'on en veut faire; des montes
de diverses sortes, offrant des Termes variées desouliers ).
de bottes, d'une foule d'autres objets, ont été à l'avance

préparés en terre pour la recevoir. (Voy.. la planche, p. 56.)
Lorsqu'on veut fabriquer des souliers, il y a néanmoins

de l'économie sa serVir de formes en bois on a soin seule-
ment de les revêtir d'une légère couche de terre, afin de pou-
voir les retirer plus aisément. Pour la plus grande cool-
modité du travailleur, un manche est également fixé à cet
instrument. La forme ainsi préparée est destinée à re-
cevoir le liquide que l'on verse lentement et de manière-à
former une, couche légère qui - adhér-e immédiatement à
l'argile. La seconde opération consiste à exposer la gomme
à l'action de la fumée. La substance brûlée dans cc but est
le fruit de l'urucuri, qua l'on nomme au Para-le palmier
«assoit. Cette fumigation a le double résultat de sécher
la gomme et de lui donner une teinte sombre. Lorsqu'une
couche est suffisamment séchée, une autre est -ajoutée et
de nouveau soumise à la fumée. Toute variété de marchan-
dise, quantà l'épaisseur, peut être obtenue de cette façon;
il est rare néanmoins qu'un soulier très-fort exigea plus
d'une douzaine de couches. Quand le travail a reçu son
complément, l'objet fabriqué est exposé au soleil. Durant.
un ou deux jours, il conserve encore assez de mollesse
pour prendre une empreinte permanente, quelle qu'elle soit.
Ce temps est donc mis à profit pour donner au soulier les.
ornements que la fantaisie de l'ouvrier lui. destine; l'opé-
ration se fait au moyen d'un poinçon ou d'un simple bâton
pointu. Ces chaussures gardent leur couleur jaunâtre mémo
après que les formes en ont été retirées ; on les considère
néanmoins comme étant propres à être mises en vente sur-
le-champ; généralement elles sont achetées lorsque: la
gomme est assez fraîche pour que les pièces adhèrent
encore entre elles, et pour qu'il soit nécessaire de les sé-
parer; en conséquence, toutes ces paires de souliers sent
ordinairement 'réunies,-mais suspendues à une longue
gaule : on en voit ainsi journellement, ail Para, qui sont ex-
posées sur le pont des embarcations descendant le fleuve, ou
sur les épaules des hommes qui les portent aux marchands.
Ceux qui destinent des souliers de caoutchouc à des voyages
de long cours, les entourent presque toujours avec de
l'herbe sèche pour éviter leur dilatation. --- A Sainte-Marie
de Helena môme. capitale du-Para, plusieurs habitants des

Les arbres an exploitation sont eénéralèment percés
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faubourgs recueillent du caoutchouc en petite quantité et
le manufacturent sur une petite échelle ; mais c'est sur-
tout gràce aux plantations spécialement consacrées à cette
fhbrique que les marchés sont approvisionnés. M. Gaetano
Osculati a constaté récemment, dans son voyage au fleuve
des Amazones, qu'il y avait maintenant de vastes fabriques
de ce genre dans la grande île de Marajo, à laquelle on
donne trente lieues de tour , et dont nos marins ont fait
récemment l 'hydrographie. A lui seul, le village de Brèves
renferme une population nombreuse qui ne s'occupe guère
que de cette fructueuse industrie.

La gomme peut être recueillie pendant toute l'année;
mais en général on l'extrait plus aisément et on l'emploie
avec plus d ' avantage durant la saison sèche, c'est-à-dire
pendant les mois de mai, juin, juillet et août. On évaluait,
il y a neuf ou dix ans , à environ trois cent mille paires de
souliers, le nombre des chaussures imperméables exportées
du Para; mais nous savons de source certaine que cette
exportation s'est accrue d'une manière prodigieuse, et
qu'elle n'a pas encore reçu toute son extension.

Plusieurs autres arbres, appartenant pour la plupart à la
classe des euphorbes, produisent une gomme analogue à
relie de l'hevœa; mais aucun d'eux ne peut entrer en com-
paraison avec ce précieux végétal, et les caractères qu'ils
présentent n'ont pas tous été déterminés d'ailleurs par les
botanistes. Parmi ceux que l'on signale à la Guyane, les
principaux sont le mapa, le figuier sauvage, le conma,
le pao comprido des Brésiliens, et un homme tout spécial,
M. Noyer, a constaté que le mélange de parties égales du
suc laiteux du mapa et du suc de figuier sauvage, donnait
des courroies ou des semelles aussi solides que celles de
cuir.

Nous ne terminerons pas cette espèce d'histoire du
caoutchouc sans rappeler que l'introduction de la gutta-
percha ('), due, en 1843, au docteur Montgomery, a été
suivie d'une exploitation encore plus rapide. Pourquoi n'en
serait-il pas de même d'une gomme élastique africaine que
nous signale M. Bertrand Bocandé, résident du gouverne-
ment français à la rivière Casamença? On en compte deux
espèces, désignées, dans les établissements portugais voi-
sins, sous les noms de phot et de phol d'éléphant. Les noirs
du Sénégal en laissent perdre une quantité prodigieuse que
pourrait utiliser l ' industrie.

Si je savais quelque chose qui me fût utile et fût préju-
diciable à ma famille, jé la rejeterais de mon esprit; si je
savais quelque chose qui fût utile à ma famille et ne le fût
pas à ma patrie, je, chércherais à l'oublier; si je savais
quelque chose qui fût utile à ma patrie et qui fût préjudi-
ciable à l'Europe et au 'genre humain, je la regarderais
comme un crime.

	

MONTESQUIEU.

DEVISES FRANÇAISES

ADOPTÉES EN ANGLETERRE PAR LES FAMILLES NOBLES, LES

CITÉS, LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES, &C.

Suite. - Voy. p. 30.

J'aspi re. Devizmes.
J'avance. Bartram ; East ; Ker.
J'aymen jamais. James de Langley-Hall, baronnet.
J'ai bonne cause. Bath, marquis.
J 'cti bonne espérance. Graig ; M'Kean.

(') Ou mieux yelah percha. Le mot matai getah signifie gomme. Sui-
vaut le Moniteur des Indes orientales et occidentales, publié à la Haye,
il serait plus rationnel de l'appeler gomme touban.

J'ai la clef. Grieve; Grive.
J'ai espéré mieux avoir. Dine.
J'aime l'honneur qui vient par la vertu. Ordre de la

Noble-Passion.
J'aime la liberté. Ribton, baronnet.
J'espère. Swinton de Swinton.
J'espère bien. Carew de Carew-Castle, et Crowcombe.
Jamais arrière. Selkirk, comte ; Douglas, baron ; Dou-

glas de Genbervie, baronnet.
Je dis la vérité. Pedder.
Je le ferai durant ma vie. Fairfax de Gilling-Castle
Je le tiens. Audley, baron.
Je maintiendrai. Malmesbury, comte.
Je me /le en Dieu. Plymouth, comte; Blois, baronnet.
Je mourrai pour ceux que j'aime. Blenkinsopp; Coulson.
Je ne change qu'en mourant. Salvin de Croxdale.
Je ne cherche que ung. Northampton , marquis ; Comp-

ton de Carham-hall.
Je ne puis. Delves.
Je n'oublierai jamais. Bristol, marquis ; Hervey.
Je pense. Wemyss, comte.
Je pense plus. Marr, comte.
Je reçois pour donner. Innes.
Je suis petite, mais mes piqûres sont profondes. Ordre

de l'Abeille.
Je suis prest. Fraser, baronnet.
Je suis prêt. Farham, baron ; Lovai; Simpson.
Je veux bonne guerre. Thompson.
Je veux le droit. Duckett, baronnet.
Je vive en espoir. Steadbroke, comte.
Je voys. Jossey.
Jouir en bien. Berckwith de Tllurcrost et Trimdon.
Jour de ma vie! Delawarr, comte.
Juste et droit. Whichcote, baronnet.

L'amour de Dieu est pacifique. Ordre de Marie-Made-
leine.

La fin couronne les oeuvres. Yarker.
La fortune passe partout. Rollo, baron.
La générosité. Ordre de la Générosité.
La liaison fait ma valeur, la division me perd. Ordre de

la Fan.
La vertu est lu seule noblesse. Guilford, comte.
La vie durante. Cornewall, baronnet; Cornwall; Amyand.
Laissez dire. Middleton.
L'antiquité ne peut pas l'abolir. Conroy, baronnet.
L'espérance me corn fort. Nairne, baron.
L'espérance me console. De Cardonnel.
Le bon temps viendra. Wrey, baronnet; Farrington

baronnet; Harcourt d'Aukerwycke.
L'homme vrai aime son pays. Homfray.
Le jour viendra. Durham, comte.
Le roy et l 'Eglise. Roger.
Le roy et l'Estat. Ashburnham, comte.
Le roy le veut. De Clifford.
Liberté toute entière. Lanesborough , comte; Butler

Danvers.
Loyal à mort. Ely, marquis ; Laforey, baronnet; Adair,

baronnet.
Loyal à la mort. Loftus, baronnet; Lyster de Rowton-

Castle.
Loyal au mort. Adair; Drummond; Laforey.
Loyal devoir. Carteret, baron.
Loyal en tout. Kenmare, comte.
Loyal secret. Lawson d'Adborough; Boroughbridge.
Loyal je serai durant ma vie. Stourton•, baron.
Loyalment je sers. Jephson ; Norreys.
Loyalté me lie. Margesson d'Offingtou.
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Loyaulté n'a honte. Newcastle, due.
Loyauté m'oblige. Lindsey, comte ; Bertie.
Loyauté sans tâche. Dure,

Ma force d 'en haut. Malet, baronnet.
Ma joy en Dieu seulement. Mompesson.
Malgré le tort. Iloughton.
Mal au tour. Patten.
Mérite. Curer.
Méritez. Waltham.
Mon Dieu est ma roche. Roche; Rowche de Carap;

Limerick.
Mon privilége et mon devoir. Shewill.
Monte dessus. Bunny.
Mort en droit. Drax; Esle-Drax de Charborougli.

Ne m'oubliez. Carsair:
N'oublie. Graham ; Meure.
Ne oubliez. Montrose, due.
Ni plus ni moins. Knyvitt de Sonning.
Non, pas l 'ouvrage, mais l 'ouvrier. Workman Mac-

naghten.
Nous maintiendrons. Suffolck, comte.
Nous travaillerons en. espérance. I3lakett, baronnet;

Blackett, de Wylam.

Observe. Achieson ; -Atcheson.
Oublier ne puis. Colville, baron.

La suite à une autre livraison.

LABYRINTHES DE JARDINS. -

Les labyrinthes de jardins ne sont plus de mode. On a
trouvé que le plaisir qu'on y cherchait n'en valait pas la
peine. C 'était l'avis de Delille, non qu'il admirât beaucoup
la symétrie des anciens jardins français :

	

-

Quand de leur symétrique et pompeuse ordonnance
Les jardins d'Italie eurent charme la France,
Tout de cet art brillant fut prompt à s'éblouir :
Pas un arbre au cordeau n'osa désobéir;
Tout s'aligna. Partout, en deux rangs étalées,

	

-
S'allongèrent sans fin d'éternelles allées.

Le poète- conseille de mêler aux sentiers uniformes qui
offrent de longues et belles perspectives , le sentier qui
égare

dans ces réduits secrets
Qu'un artmystérieux semble voiler exprès.
Mais rendez naturel ce dédale factice .

Les tromperies du dédale avaient causé évidemment à
Delille plus d'une impatience :

Des longs alignements si je liais la tristesse,
Je hais bien plus encor le cours embarrassé
D'un sentier qui, pareil à ce serpent blessé,
En replis convulsifs sans cesse s'entrelace,
De détours redoublés m'inquiète, me lasse,
Et sans variété, brusque et capricieux,
Tourmente et le terrain, et mes pas, et mes yeux

Lassé d'errer, en vain le terme est devant noi;
Il faut encore errer, serpenter malgré soi,
Et, maudissant vingt fois votre importune adresse,
Suivre sans cesse un but qui recule sans cesse.

La définition que les dessinateurs de jardins donnent du
labyrinthe justifie parfaitement cette mauvaise humeur de
Delille. «Par le moyen, disent-ils, de sentiers ou d'allées in-
génieusement -tracés, se mêlant et s'entremêlant de mille
manières, on embarrasse le promeneur, on l'inquiète, et
souvent on le fait revenir sur ses pas lorsqu'il -croyait tou-
jours avancer pour arriver à. un but qu'il cherchait. »

Dans les anciens jardins dent le dessin était classique,
Ies labyrinthes, formés: par des haies de charmille (on a pré-
féré depuis le lilas ou le thuya), étaient eux-mêmes tracés
symétriquement Ceux de Versailles- et de Choisy-le-Roi ,

Labyrinthe de rancien -eliéteeu de Choisy-le-Roi.

très-différents l'un de l'autre, servaient de modèles à la
province. Il -y -eut un temps surtout oit le château de Choisy
était devenu un objet universel d'admiration et d'envie.
Tout fermier général voulut avoir le sien. Après avoir appar-
tenu â MQe de Montpensier, au Dauphin fils de Louis XIV,
à Usais XIV, à Mme de Louvois, â la princesse de Conti,
au duc de la Vallière, Cg château, était devenu la propriété
de Louis XV, qui se plut à l'embellir. « Il en nt unemerveille,
dit un auteur de notre temps (i ) ; l'eau bouillonnait dans. les
bassins de marbre et de porphyre, ou se répandait dans des
bouquets de rose et de jasmin,- ornés dé précieuses statues
que le marquis d'Antin. commandait- aux plus célèbres ar-
tistes, à Lemoine,-à Coysevox ou à Pigalle. » Nous ne trou-
vons aucune description particulière du labyrinthe. Il semble
qu'en un siècle-oit-les sujets- les plus frivoles inspiraient
des poèmes entiers, il eût aisément fourni tout au moins la
matière d'une épître à quelque poète galant, par exemple,
à Gentil. Bernard, qui était le bibliothécaire du château de
Choisy; mais la gravure seule nous en_a conservé le sou-
venir; oit verdissaient ses charmilles mystérieuses, des ar-
bres portentdes fruits, et sur les ruines du voluptueux
château retentissent les bruits incessants d'une manufacture.

-

	

-

	

...ils ne sont plus ces-temples de verdure,

	

-
Ces ddmes que le temps, les soins-et ia culture
Avaient: si lentement élevés jusqu'aux cieux (e). -

(4) Capefgue; Louis XV et la societé du,dix-huitième siècle -
(4j De biarïiésia, Lssae sus la nature champêtre.
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CI-IAPELLE DU SAINT-SANG ,

A BRUGES.

Chapelle du Saint-Sang, à Bruges. - Dessin de Stroobant.

Cette chapelle est un des derniers monuments construits
en Europe dans le style gothique, car elle date de l'année
1533, époque où l'art semi-païen de la renaissance avait
presque partout remplacé l'art ogival. Elle succédait à un
édifice plus ancien qui contenait la même relique. Nous
avons recueilli sur cette relique et sur les deux construc-
tions des détails curieux.

En 1147, Thierry d'Alsace , comte de Flandre , ayant
perdu sa femme et voulant se distraire de sa douleur, partit
pour la terre sainte avec trois cents chevaliers. C'était la
seconde .fois qu'il visitait la Palestine et allait guerroyer
contre les infidèles. Il prit plusieurs forteresses, gagna
plusieurs batailles, et montra une telle bravoure que les
croisés le nommèrent d'un commun accord prince de Da-
mas. Désirant lui témoigner personnellement sa gratitude.

Tou XSIII. - Mans 1855..

le roi de Jérusalem eut un entretien à cet égard avec le
patriarche de la ville sainte. Ils résolurent de lui offrir une
partie du sang de Jésus, que Nicodème et Joseph d'Ari-
mathie avaient exprimé de leur éponge, après avoir lavé
les plaies du Christ descendu de la croix ( i ).

Ils convoquèrent donc tous les princes latins dans l ' église
du Saint-Sépulcre; là, devant l'empereur Conrad, le roi
de France Louis le Jeune, et une foule de puissants sei-
gneurs, le grand pontife remplit du sang vénéré un petit
cylindre de cristal, recouvert d'un étui de velours lamé
d ' or, et suspendu à une chaîne du même métal. L ' opération
terminée, il passa la d'aine au cou de Thierry d'Alsace.
Le comte , avec une humilité toute chrétienne , se jugeant

(') Le P. d'Outreman, Constantinopolis L'elgica.'Pournay, 1 vul.
in-40.
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HISTOIRE

DE LA FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE,

A LYON.

	

--

Suite et fin. -Voy. p. 59.

Ce nouveau métier, qui produisit une si grande et si
heureuse révolution dans la fabrique, était le métier à la
tire; il fut employé_jusqu'i1'inventiouT de celui de Jae-
quard, qui l'a remplacé partout. L'élan donné à la fabrique
ne s'arrêta pas 111;lesperfectiennamen tssesuccédérentrapi-
dement. Eni666, AntoineBourget présente au consulat les
lettres patentes qu'il a obtenues pour la fabrication privi-
légiée, pendant quinze ans, à Lyon,Saigt-Mienne et Saint-
Chamond, des crêpes façon Bologne, et le moulinage dès
organsins, qui avaient été souvent tentés, mais sans succès.
Il s'engageait à fabriquer la quantité de cette étoffe sulïi-

MAGASIN PITTORESQUE.

dans le style de la renaissance, la châsse est une des plus
beIIes que le temps ait laissé parvenir jusqu'à nous.

Au surplus, l'architecture seule de la façade date da
seizième siècle ; presque toutes les pierres en sont nou-
velles. Pendant l'Empire, cette gracieuse construction me-
naçait de disparaître : il ne restait plus que deux ou trois
marches clu grand escalier; les voûtes: s'étaient rompues;
des décombres jonciiaientleparvis. Les habitants de Bruges
prirent alors la détermination de reconstruire la chapelle.
On démolit le peu qui restait debout; en ayant soin de nu-
méroter Ies,pierres; on s'aida d'anciennes vues, de plans
détaillés. M. Van-Giergedom commença la restauration,
M. Budd l'acheva. -

La petité façade que l'on remarque sur la droite ne fait
point partie de la: chapelle , quoiqu'elle soit du mémo style
et ait été construite a la même époque; dans ce bâtiment
se freinait jadis établi le greffe du tribunal de Bruges.

Une cérémonie instituée le 3 niaij 3I1 poiu' rappeler
aux contemporains et aux génératiôiis futures le retour
solennel de Tbierrd'Alsace, avait contribué à rendre fa-
meuse l . gliapeile brugeoise. C'était une immense proces-
sion où figuraient _toutesles autorités de la ville en grand
costume, et toutes_ les corporations avec leurs chars, leurs

chapelle de Saint-Basile du Bourg ( I).» Le prince nomma hannicies et leurs insignes. La veille le la fête, les musi-
ensuite quatre chapelains et un clerc pour veiller sur cette ciens des divers métiers se réunissaient devant la façade ;
noble récompense de sa valeur. On leur accorda plus tard chacun d'eux montait a son tour sur laplus haute marche de
de nombreux priviléges.

	

l'escalier, puis entonnait tin hymne; les maîtres de musique
La chapelle de Saint-Basile faisait autrefois partie de la chantaient ensuite les vêpres dans le choeur de l'église, située

première demeure des comtes de Flandre; élevée par Ban- prés de la chapelle_ et consacrée à saint Basile, comme la
douin Bras-de-Fer en 865. C'est pourquoi on disait Saint- dernière: Quand minuit sonnait, le saisit sang était exposé
Basile du Bourg, le mot bourg signifiant châteaudans les aux regards du publie. Vers une heure, les béguines, ayant
langues germaniques. Ce sieiI oratoire menaçant ruine , leur curé en tête et suivies d'u1e foule nombreuse , cons-
Thierry dAlsace ordonna de l'abattre et ne conserva que mençaient une procession autour des remparts, qui ne durait
la crypte en plein cintre qui existe encore. La construction pas moins de quatre heures. Ces longue files de religieuses,
du deuxième siècle eut le mème sort que la précédente ; chantant à la liseur des torches, devaient produire un effet
le temps rongea peu à peu les pierres, et l'eau du ciel , poétique. Enfin, à dix heures, commençait le grand défilé :
pénétrant les voûtes, tomba suries dalles. On fut donc obligé le clergé de la catllddralé, les ordres mçnesticfues, ouvraient
de rebâtir la chapelle en 4533. De cette époque date la fa- la marche, puisvrnaient la magistiature et les corps de
cade que l'on voit aujourd'hui, et que représente notre métiers, qui dépassaient le nombre de.cent , les confréries '
gravure. Elle offre tous les caractères du gothique arrivé à armées, comiue célÏes de la Grande et de la Petite-Arbalète,
son extrême décadence :les accolades, Ies lourds meneaux, , termin'uent le cpitege, La plus brillante de ces processions
les cintres surbaissés les festons Iloi dant les ogres , le -eut heu le 3 mai 17.19 pour le sixième jubilé du l'etoul de
manque de proportions dans I'ensemble, et la surabondance Thierry cï Alsace On y vit toutes sortes de géants et de
des ornements. C 'est néanmoins un élégant portail, quoi- figuie5 sjm` oligu.es traînées des chars. La révolution
qu' il dût nécessairement participer aux vices d 'un art qui franrpaiseay'm iStteri'ompncettesolennité d'un antre âge, elle
mourait. Trois portiques superposés, avec, leurs arcades à danteuta super méd jiisilit 'en 48 O, Ott une ordonnance
Pur , lui donnent une grâce et une légèreté peu ordinaires. royale la l établit. On ne la ceIebi e. glus néanmoins avec
1.a porte, splendidement ornée, que précêdenttrois marches, la même pensa e qu 'auitrefois
s'ouvre sur un escalier tournant très-remarqu ]île; plusieurs
personnes le regardent même comme un chef-d 'oeuvre.
L'intérieur de la chapelle est fort simple : on ne fit pro-
bablement que le restaurer et le consolider en 1533 , car
on n'y voit point les fastueuses décorations du gothique
fleuri. L'attention s'y porte donc principalement sur la châsse
magnifique où l'on a déposé le saint sang. Elle a employé
769 onces de métal : l'argent en forme la plus grande par-
tie; mais quelques ornements et. un certain nombre de
bas-reliefs sont en or massif. Des perles et des pierres pré-
cieuses ajoutent d'ailleurs à son éclat. Elle fut exécutée,
en 1617, par Jean Crabbe, échevin de la ville de Bruges,
qui lui donna l'aspect d'un temple hexagone abritant le
reliquaire. Trois tourelles le surmontent et renferment les
statuettes du Christ, de la Vierge, de saint Basile, de saint
Augustin. Trente-deux écussons émaillés environnent la
basa : ce sont les armoiries du prévôt et des confrères du
Saint-Sang, .qui payèrent ce morceau d 'orfèvrerie. Dessinée

(') Histoire des (êtes civiles et religieuses de la Belgique rné-
rid'ronnle Avesnes, 1816, 1 vol in-8.

indigne de porter un trésor si précieux, le remit à Leonius,
abbé de Saint-Bertin, qui devait soigneusement garder la
relique pendant tout le voyage.

Les princes croisés lui firent leurs adieux dans un repas
splendide, et le vaillant chef s'embarqua pour la Flandre.
Il y rentra en 1140. Informé du don qu'il avait reçu , le
peuple accourait sur son passage : on voulait voir le reli-
quaire sanctifié par le divin liquide, on voulait admirer le
vainqueur des Sarrasins. Le 7 avril , quand il approcha de
Bruges, toutes les cloches sonnèrent à grande volée : les
prêtres, la noblesse, la magistrature, suivis des bourgeois
et des hommes de métier, sortirent processionnellement de
la ville pour aller le recevoir. C'était une fête religieuse
en même temps qu'une solennité féodale. Des tapis, des
banderoles , des fleurs et des festons de verdure pavoi-
saient les rues. Une foule compacte s 'y pressait, garnissait
les fenêtres et couvrait même les toits. Thierry d 'Alsace-
montait un cheval blanc que deux moines déchaussés con-
duisaient par la bride. Devant lui cheminait, sur une ha-
quenée. , le prieur de Saint-Bertin portant toujours la
relique pendue à son cou: « Lorsque le cortège fut arrivé
au palais du comte; dit M me Clément , Leonius remit le
saint sang à Thierry, qui ordonna de le déposer dans la
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sante pour la consommation de tout le royaume, et à monter
deux mille métiers battants.

	

-
Le lustrage des soies et l'apprêt des étoffes avaient été

inventés trois ans avant. Cette découverte , la seule peut-
être qui soit due au hasard dans cette industrie, où l'on ne
progressait qu'à force d'études et de travaux raisonnés ,
mérite d'être mentionnée. Octavio illey, négociant de Lyon ,
plongé dans une préoccupation assez fréquente chez les
industriels, avait machinalement porté à sa bouche quelques
fils de soie, et, les ayant mâchés sans réflexion, fut frappé
du brillant qu'ils avaient acquis. Il répéta alors, et cette fois
avec intention, la même opération, en étudia soigneusement
les effets, et imagina dés lors le procédé du lustrage des
soies , puis, par induction, celui de l'apprêt, et dota ainsi
l'industrie d'un perfectionnement qui, outre les richesses
particulières qu'il put amasser pal' son application , lui
fit accorder un privilège par le consulat.

Cette prospérité ne se maintint pas longtemps; les dis-
sensions religieuses jetèrent de nouveau le trouble dans
l'industrie; défense fut faite à tous maîtres de recevoir
aucun apprenti de la religion prétendue réformée. Enfin la
révocation de l'édit de Nantes vint porter à l'industrie lyon-
naise, déjà si malade, un coup dont l'on connaît les suites
désastreuses. L'émigration fut telle que le nombre des'
métiers diminua des deux tiers. Ce déplorable état est con-
staté par un acte que fit dresser le consulat de Lyon quel-
ques années après. On y voit que le nombre des métiers
servant à la fabrication des étoffes de soie, qui était de
dix mille, se trouva réduit à trois mille cinq cents, et
ceux de rubans et passementeries, de huit mille à quatre
mille. Cette industrie se trouva subitement disséminée à
Genève, Zurich, Creveld, Berlin, Elberfeld et Londres,
où se trouvent encore, chez les ouvriers en soie, de nom-
breux souvenirs de l'ancienne organisation française.

A la chute du système de Law, les manufactures reprirent
un peu d'activité, par suite du retour de l'argent qui était
resté caché , et des dépenses de luxe résultant du dépla-
cement des fortunes. Le gou v ernement, venant encore à
leur aide, donna le titre de manufacture royale à la fabrique
de velours du sieur Quinson , pour le récompenser de sa
persévérance et encouragér par cette distinction le zèle
des autres fabricants ; puis des récompenses furent insti-
tuées pour tous ceux qui feraient quelque découverte ou
quelque entreprise utile à la fabrique; usage qui, sans être
réglé jusqu'alors par des arrêts , avait été généralement
suivi, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le voir.

En '1744, le cardinal . Fleury envoya Vaucanson à Lyon
pour inspecter les métiers et améliorer les moyens de fa-
brique. Le célèbre mécanicien remplit avec empressement
sa mission ; il proposa plusieurs procédés, fit quelques mé-
caniques qui simplifiaient considérablement l'ouvrage, un
métier, entre autres , propre à tisser plusieurs pièces d'é-
toffe à la fois. Les ouvriers se persuadèrent qu'il voulait
avec ces machines rendre leurs bras inutiles , et le pour-
suivirent à coups de pierres. Vaucanson, par représailles,
construisit une machine au moyen de laquelle un âne tissait
une étoffe de soie. Le Mercure de France du mois de no-
vembre '1745 rend un compte très-détaillé de ce métier,
et, énumère au long les avantages qu'il offrait sur ceux qui
étaient menés par des hommes.

Pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle, la fa-
brique fit de nouveaux progrès, qu'elle dut surtout à Philippe
Lassalle, habile mécanicien; aussi excellent dessinateur que
fabricant, ce citoyen dota l ' industrie d ' un ingénieux mé-
canisme, au moyen duquel il porta la perfection îles étof fes
brochées an point de faire exécuter, entre autres choses
remarquables, les portraits (le Louis XV et de Catherine If ,
qui font encore l'admiration des fabricants , et qu'on a

vus à l'exposition universelle à Londres, en1851. Philippe
Lassalle , qu'on peut regarder comme le précurseur de
Jacquard , mourut en '1804.

Après la révolution, Napoléon voulut que les velours et.
autres tissus riches de Lyon servissent aux décorations des
palais impériaux, et fussent employés dans les costumes
officiels des premiers dignitaires de l'État. Cette industrie_
lyonnaise reprit une première place en Europe, et les pays
étrangers recherchèrent plus que jamais ses produits. Bien-
tôt parut Jacquard. (Voy. la table des vingt premières an-
nées.)

On rappor te que Jacquard n'était ni mécanicien, ni artiste,
ni même un ouvrier supérieur. Cependant il eut le talent
de savoir distinguer dans une machine de Vaucanson qui
était oubliée le parti qu'on pouvait en tirer avec quelques
modifications. Avant lui rien n ' était plus compliqué et plus
coûteux que le tissage de la soie. Comme un montage (le
métier ne pouvait exécuter qu'un même tissu, il fallait,
chaque fois qu'on voulait en changer, démonter et rernonter
complétement le métier, ce qui était une perte considérable
de temps et d'argent. La fabrication, quoique beaucoup
plus lente que de nos jours, exigeait le concours de deux
ouvriers. Le métier de Jacquard a supprimé le second ou-
vrier dont le travail était extrêmement pénible, simplifié le
montage des métiers et le travail de l'ouvrier tisseur. C'est
à l'exposition des produits de l'industrie nationale de 1801
que parut la première mécanique de Jacquard : elle tit peu
de sensation et n'obtint que la médaille de bronze ; et Jac-
quard eût dit croire qu'il avait fait une invention bien plus
avantageuse dans son métier à tisser du filet , s'il n'eût eu
plus de persévérance. Il ne se découragea pourtant pas,
monta quelques métiers dans un hospice dont les résultats
inquiétèrent les ouvriers qui s'ameutèrent contre lui ; niais
cette entreprise ne réussit pas encore, et ses métiers furent
vendus, en 1804, sur une place publique pour du vieux fer
et du vieux bois. Enfin la lumière se fit : le gouvernement
alloua à Jacquard une prime de 50 francs pour chaque
métier qu'il établirait; en 1806, l'administration muni-
cipale acheta l'exploitation de sa mécanique au prix d'une
rente viagère de trois mille francs; en '1819 il reçut la déco-
ration de la Légion d'honneur; une statue lui fut érigée, en
'1839, sur l'une eues places de la ville.

Dans tous les pays de l'Europe, l'industrie des soies se
développe. La Russie compte déjà dix mille métiers ; la
Prusse et la Saxe, vingt-cinq mille; Bàle et Zurich, autant;
l'Autriche et l'Italie marchent à grands pas, et l'Angleterre
couvre tous les marchés de produits rivaux des nôtres,
auxquels l'infériorité des prix fait souvent donner la pré-
férence à défaut de perfection.

En France les métiers, qui avaient atteint le chiffre de
dix-sept mille avant la révolution de '1789 , ne furent qu'au
nombre de douze mille pendant les jours les plus florissants
de l'empire; en 1825, ils atteignirent celui de vingt-sept
mille; en 1835, on en comptait quarante mille, et en 1847,
cinquante à soixante mille. Les statistiques établissent,
pour le produit de ces cinquante mille métiers, une valeur
de 250 millions de francs.

FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE.
Suite. - Voy. p. N.

PRÉPARATION DES SOIES. (Suite.)

Cannetage. - Quoique le cannetage ne se fasse ordinaire-
ment que clans l'atelie r du tissage et au moment de le
commencer, nous le décrirons ici, car il est une préparation
de la trame comme le dévidage.

La trame ne peut pas s'employer en roquets, il faut la



Fra. 5. Rouet.
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mettre en cannettes. La cannette est un petit canon ou tuyau
en carton , de 5 centimètres de long, autour duquel on
pelotonne la trame. Ici encore la mécanique vient nous prêter
son concours, pour économiser le temps.

Autrefois, et cela arrive encore quelquefois, l'ouvrière
s'asseyait devant un_rouet (fig. 5), semblable â celui qu'em-
ploient les fileuses de chanvre; le tuyau de carton était
entré fortement sur une broche qui était la continuation de

Fta. 7, Lisage.

	

FtG. S. Piquage. -

l'axe de la plus petite des deux roues ; sur des tringles en I soie, autant, en un mot, que l'on voulait mettre de bouts à la
fil de fer, placées horizontalement dans un petit châssis trame; tous ces bouts se réunissaient entre le pouce et l'index
vertical, étaient enfilés un, deux, trois roquets garnis de 1 de la main gauche do l'ouvrière, pendant que la main droite
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imprimait au rouet un mouvement de rotation; les bouts
assemblés venaient se rouler autour du tuyau, comme au
dévidage autour du roquet, en glissant entre les deux doigts
de l'ouvrière, qui les maintenait à une tension égale, en les
dirigeant sur les tuyaux de manière à leur donner une forme
bombée comme au roquet.

Par ce moyen on ne pouvait faire qu'une cannette à la
fois. Aujourd'hui on se sert généralement d ' une cannetière
qui peut en faire plusieurs. Le mécanisme (fig. G) a beau-
coup d'analogie avec le dévidoir que nous avons fait connaître
plus liant. Au lieu d'être rond, il est droit; à la place de

chaque guindre sont des broches sur lesquelles on enfile
'autant de roquets que l'on veut de bouts de soie à la trame,
et à celle des roquets sont les canons ou tuyaux, sur les-
quels viennent se rouler tous les bouts de trame quand la
mécanique est mise en mouvement, ce qui se fait encore au
moyen d'une marche horizontale comme au dévidage. Il est
important que le nombre des bouts soit toujours le même
dans la même étoffe et par conséquent dans la cannette :
aussi chaque fil passe-t-il dans une boucle de verre fixée
au sommet d'une petite broche de bois verticale et mobile
dans une coulisse nommée pantin. Quand le mécanisme

Fie. 9. Piquage.

fonctionne, si le fil n'est pas rompu , il est tendu entre le
roquet et la cannette; le pantin est alors suspendu; si le fil
casse, la tension cessant, le pantin retombe et par son poids
l'ait lever une petite bascule qui arrête à son tour la cannette,
jusqu'à ce que le nombre de bouts soit rétabli.

Quand la cannette est faite, on l'introduit dans la navette.
Celle-ci, comme chacun le sait, est l'instrument au moyen
duquel on lance la trame à travers les fils de la chaîne. Elle
est ordinairement en buis, d'une longueur de 8 pouces sur
une largeur de 1 , terminée à chaque extrémité par une
pointe arrondie, et évidée dans le milieu de manière à
recevoir la cannette dans sa cavité. Celle-ci y est fixée par
une petite broche appellée pointiselle, autour de laquelle
elle peut tourner comme autour d'un axe, de manière à se
dérouler facilement; sur l ' une des parois de la navette est

percé un petit trou appelé agnolet, par lequel s' échappent
les bouts de la trame pendant le tissage.

MONTAGE DU MÉTIER.

La pièce une fois pliée sur le rouleau, on porte ce der-
nier à la place qu ' il doit occuper au métier pendant le
tissage, et l'on s'occupe du remettage, c'est-à-dire de la
disposition de chaque fil dans les différentes parties du
métier qui doivent le maintenir ou le faire manoeuvrer pour
obtenir le fond et le dessin de l'étoffe; la disposition de
ces parties est le montage du métier.

Le corps.-Le corps se compose d'un certain nombre
de maillons en verre , percés de plusieurs trous. Chacun
de ces maillons est pendu à une corde verticale qu ' on
nomme arcade, laquelle. passe d'abord dans un trou de la
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planche â arcades ; celle-ci est un plateau de bois horizon-
talement placé au-dessus de la chaîne, de la largeur du
métier, et percé d'autant de trous que le dessin à exécu-
ter exige de maillons. Après l 'avoir traversée, la corde vient
s'attacher à un crochet de la mécanique qui lui communi-
quera le mouvement nécessaire. Au-dessous de chaque
maillon est attaché un poids eu plomb destiné à tenir la
corde tendue. Chaque fil de la chaîne passe dans un trou
du maillon; lequel peut en recevoir jusqu'à dix ou douze
suivant la délicatesse et la perfection que l'on veut donner
aux traits et aux contours du dessin : c'est là ce qui dé-
termine le nombre des maillons, qui varie de mille•â plu-
sieurs mille, toujours en supposant, comme nous l ' avons
fait en commençant, que l'étoffe dont nous nous occupe-
rons doit avoir 60 centimètres de large.

Empoutage. - La disposition des arcades dans les trous
de la planche forme ce qu'on appelle l'empoeage. Elle
est subordonnée au dessin à exécuter qui doit se faire à un
ou plusieurschemies, c'est-à-dire se représenter une ou
plusieurs fois clans la largeur de I'étoffe.

C)olletage. - On appelle colletage la disposition dans
laquelle les arcades, après avoir traversé la planche,.vien-
nent s'attacher aux crochets de la mécanique.

Appareillage. - Comme il est important que les fils cie
la chaîne soient bien horiiontalementplacés,_sans que ,l'un
soit plus élevé que l'autre, on a soin d'aligner les maillons
en allongeant les cordes de ceux gui sont trop haut et race
courcissant celles de ceux qui. sont trop bas; C'est en cela
que consiste l'appareillage.

Remisse. - Quand la chaîne a été passée dans lé corps,
qui ne sert absolument qu'à former le dessin, il faut la
passer dans les lisses qui lui font faire le fond de l'étoffe,
ou le tissu proprement dit.

Une lisse se compose d'une lame horizontaIe en bois,
qu'on nomme lisseron ou lamelle, haute d'enviton deux
pouces et d'une longueur proportionnée à la largeur de
l 'étoffe; sur le lisseron sont, û cheval, les mailles, boucles
en cordonnet très-fin, dans chacune desquelles doit passer
un des fils de la chaîne. Ces mailles sont tenues dans une
position verticale par un lisseron semblable à celui qui les
porte, et auquel sont attachés des poids en plomb destinés
:i leur dentier une tension égale. Elles sont ordinairement
en soie pour les étoffes très-fournies en chaîne ,et en fil ou
en coton pour celles qui le sont moins : 'la raison - en est
que plus il y a de fils dans une pièce, et, par conséquent,
de mailles dans une lisse plus le frottement est considé-
rable, et que dans ce cas le fil ou le coton ne tarderait pas
ü former une bourre qui d'abord aurait l'inconvénient de
grouper les fils entre eux , et ensuite de laisser un duvet
dans l'étoffe qui ternirait l ' éclat de la soie.

Le nombre des mailles de chaque lisse dépend du
compte de chaînes ou nombre de fils qui la composent et du
nombre des lisses, lequel dépend à son tour du tissu que
l'on veut fabriquer. Si, par exemple, il s'agit d'un satin en
150 portées et qu 'il faille 8 Iisses , comme toutes lès lisses
doivent avoir le mème nombre de fils et que chaque maille
ne doit contenir qu'un seul fil, on divise le nombre des fils
par 8, ce qui donne d. 500 fils, soit •1500 mailles sur
chaque lisse, et l'on procède ainsi : le premier fil est passé
dans la première maille de la première lisse; le second,
dans la première de la seconde; le troisième, dans celle de
la troisième, et ainsi jusqu'au huitième. Le neuvième fil se
passe dans la deuxième maille de la première lisse; le
dixiénie, dans la deuxième claie deuxième lisse, et ainsi de
suite par séries de 8 fils, jusqu'à la fin, en sorte que tous les
premiers fils de chaque série de 8 se trouvent passés dans
la première lisse, tous les seconds dans la deuxième, etc.
Si le tissu ne comportait que cinq lisses, la division se

ferait par 5, et les séries seraient également du nombre 5.
La réunion -des lisses formant un tissa se nomme corps

de lisses.
Il y a des étoffes qui, avec une seule chaîne, comportent

plusieurs corps de lisses., afin d 'avoir des effets de diffé-
rents tissus, comme satin et gros ,de tour, par exemple.
Les fils de la chaîne,après avoir été remis dans le pre-
mier corps , sont réunis ensuite dans le second ; mais on
comprend qu'il faille une grande combinaison dans la dis-
position de ce rremettage pour que le travail d'un corps ne
vienne pas contrarier celui de I'autre.

L'ensemble des corps de lisses d'un métier se nomme
remisse.

Les lisses sont suspendues chacune a un crochet de la
mécanique, qui a pour mission de les faire mouvoir de bas
en haut pour celles qui doivent faire lever Ies fils et qu'on
nomme lisses de levée, et de haut en bas pour celles qui
doivent les faire baisser et qui sont dites lisses de rabat.

Peigne:->n sortant du remisse, le fil de chaîne n'a
encore rien qui le retienne positivement à la place qu'il
doit occuper précisément dans l'étoffe, puisqu'il n'est en-
core retenu que par -des mailles en sole et des maillons
retenus eux-mêmes par de simples cordes. Le peigne re-
médiera à cela: c'est une espèce de rateau fermé des deux
côtés; les,dents en sont formées-par de petites lames d'acier

-parfaitement poli ; on comprendra combien qu'il faut qu'elles
soient .minces en în,Çnae temps puisque leur nombre peul
s'élever jusqu'à l00 dans la longueur d'un pouce; il faut
de plus qu'elles'soientbien régulièrement espacées, puis-
que de cette régularité dépend celle des fils de la chaîne
dans le' tissu, out ifs restent exacteniént à la place que le
peigilo leur assigr e`

Chaque dent t enferme un nohmbre de fils qui varie sui-
vant les comptes iie chine et de peigne_.-

Le peigne est maintenu a la j'auteur the la pièce par le
battant, auquel il est attaché. Le ballant est un rectangle
presque vertical, dont l'un des côtés est suspendu à la
charpente-supérieure .'du métier, de manière que le côté
inférieur, dans lequel le peigne est ench.issé, puisse éprou-
ver un mouvement de va et vient dans le sens longi-
tudinal de la chaîne. (l'est par ce 'mouvement que dans le
tissage l'ouvrier serre= les uns contre les autres les fils
de la trame, à chaquioconp de navette, en ramenant à lui
le battant avec plus ou moins de force, selon l'étoffe qu ' il
fabrique. II arrive quelquefois qu'on est obligé d'ajouter
au battant des poids de 100, 150 et 200 livres, pour aider
l'ouvrier à réduire l 'étoffe.

La chaîne, après avoir traversé le peigne, vient s'appli-
-gner sur• le rouleau de devant du métier, oit on l'arrête
par une verge dans une rainure, absolument de même
qu'on l'a fait au pliage sur le rouleau de derrière, pour
l'autre extrémité de la pièce : c'est sur ce cylindre que se
roulera l'étoffe à mesure qu'elle se fabriquera.

LE DESSIN.

Pendant que les opérations que nous venons de décrire
se font, souvent même avant qu'elles ne se fassent, on
s'occupe de la préparation du dessin et-des transforma-
tions qu'il doit subir pour pouvoir se reproduire méca-
niquement sur l'étoffe. Ces travaux sont : la mise en carte,
le lisage, le piquage et l'enlaçage.

Mise en carte. - Mettre en carte un dessin, c'est le
transporter sur un papier quadrillé, dans le genre de celui
qu'on emploie _pour la broderie. Les lignes verticales re-
présentent chacune un maillon ou une corde du métier, et
s'appellent cordes; les lignes transversales figurent les
passées de trame, et s'appellent coups.

*Chaque croisement de ces -lignes représente donc un



MAGASIN 'PITFOflESQUE.

	

79

point de l'étofl'e. Si ce point doit faire partie du dessin, on après avoir amené de son côté, en les faisant glisser sous
le couvre de couleur sur la carte, et la réunion de tous le tambour, les embardes pleines, prend la première par
ces points coloriés forme le dessin.

	

ses deux bouts, l'attire fortement à lui et avec elle toutes
La proportion numérale (les cordes et des coups est dé- les cordes sous lesquelles elle passe, et par ce mouvement

terminée par le genre de.l'étoffe et le degré de perfection chasse hors de leurs cases les emporte-pièce correspon-
et de fini qu'on veut lui donner. Pour certaines étoffes, les dauts, qui sont. reçus dans une plaque métallique de même
cordes sont plus nombreuses que les coups ; pour d'autres, grandeur, de même forme, et percée absolument de même
c ' est le contraire : c'est cette proportion qui constitue la que l'étui contre lequel elle est appliquée. Puis il porte cette
réduvlion'.

	

plaque dans une presse en fonte (fig. 9), sur une bande
La corde de la carte est beaucoup plus large que celle de carton de même grandeur exactement; 'il donne un coup

de l'étnllè, afin , d'abord, que le dessinateur puisse bien de presse , et le carton est percé d'autant de trous qu'il y
combiner son dessin dans tous ses détails et en corriger a d'emporte-pièce, c'est-à-dire d'autant de trous qu'il y a
les défauts ; et ensuite, pour l'opération du lisage que nous de cordes couvertes de la même couleur sur le même coup
verrons plus bas. Le dessin se trouve donc sur la carte , de la carte. Il reporte la plaque et les emporte-pièce contre
2, 4, 5, 110, 20 fois plus grand que l'esquisse ou l'étoffe, l'étui, dans lequel il les fait rentrer au moyen d'une troi-
et plus l'étoffe doit être délicate ou réduite , plus la carte sième plaque hérissée d'aiguilles correspondant à tous les
se trouve grande.

	

trous; enfin il enlève le carton de la presse pour le rem-
Lisage. - Le nom de lisage s'applique à deux choses : placer par un autre, et il recommence avec une autre cm-

l'opération de lire un dessin, et la machine sur laquelle on barde.
le lit. Le lisage machine (fig. 7) se compose de quatre On comprend que chaque coup de trame exigeant un
piliers en bois hauts de 2 mètres environ, verticaux, et carton, la production d'un dessin en entraîne une très-
reliés en carré entre eux par des traverses latérales. Au grande quantité ; mais on ne se doute cependant pas que
sommet de deux des côtés, que nous appellerons le devant ce nombre s'élève à 10, 20, 30, 40 000 .et quelquefois
et le derrière du lisage, sont placés un certain nombre de beaucoup plus. Ce sont d'énormes dépenses qu ' accroîtrait
rouleaux en bois horizontaux et parallèles entre eux ; à considérablement la loi d'impôt sur les papiers et les car-
l'extrémité inférieure du Lisage se trouve un tambour rie tons si elle devait s'appliquer, dépenses qui sont tout à fait
50 centimètres de diamètre , parallèle aux rouleaux supé- perdues si le dessin a le malheur de ne pas réussir à la
rieurs ; les rouleaux et le tambour sont placés de manière vente.

	

La suite ti une autre livraison.
à pouvoir tourner sur leurs axes. Des cordes sans lin ,
c'est-à-dire dont les deux bouts sont réunis, passent exté-
rieurement sur ces rouleaux et sur le tambour, et sont

	

PLUS DE BIEN QUE DE MIL.
maintenues dans une tension égale par de petits poids en
plomb analogues à ceux du métier.

	

11 y a plus de bien moral dans le monde que de mal : il
Sur le devant du lisage s'applique la carte à l ' escalette, peut y avoir plus d'hommes méchants que de bons, parce

planchette fixée aux deux montants de devant du lisage, qu ' une seule mauvaise action suffit pour qualifier un homme
et. vers laquelle on amène autant de cordes du lisage qu'il de méchant; irais d'un autre côté, ceux qu'on app elle•nué-
y en a dans la carte , de manière que les unes corres- chants font souvent dans leur vie dix bonnes actions pou r
pondent exactement aux autres.

	

une mauvaise. D'ailleurs, on parle beaucoup plus d'un grand
L'ouvrière, assise en face de l ' escalette, suivant la pre- crime que de cent bonnes actions qui ne font point de bruit

mitre ligne horizontale ou coup de la carte , sépare avec ses dans le monde, et cela même prouve que les premières sont
doigts toutes les cordes du lisage correspondant à celles de beaucoup plus rares que les dernières.

	

Durcxs.
la carte qui sont couvertes par le dessin, et fait passer der-
rière elle , en les croisant, une embarde ou corde flot-
tante indépendante du lisage. Chaque .embarde repré-
sente un coup de navette; on recommence autant rie fois Étant né d'une mère qui mourut, peu de jours après
qu'il y a de couleurs sur le même coup de la carte ; et la ma naissance, d'un mal de poumon causé par quelques
série rie toutes les embardes d'un coup de la carte se déplaisirs, j'avais hérité d'elle une toux sèche et une cou-
nomme une passée. Quand une passée est finie, on opère leur pâle que j'ai gardée jusqu'à l'ège de plus de vingt
de même peur la suivante , et ainsi jusqu'à ce que le dessin ans, et qui faisait que tous les médecins qui m'ont vu
soit tout lu. En sorte que les embardes et les cordes du avant ce temps-là me condamnaient à mourir jeune; niais
lisage sont croisées absolument comme les fils de la chaine je crois que l'inclination que j'ai toujours eue à regarder
et la transe le seront dans l'étoffe.

	

les choses qui se présentaient du biais qui me les pouvait
Piquage. -Sur le lisage et à la place correspondante rendre le plus agréables, et à faire que mon principal con-

à celle qu'occupe l'escalette, sur le devant ( fig. 8), est un tentement ne dépéndit que de moi seul, est cause que
plateau en métal percé d'autant de trous qu'il y a de cordes cette indisposition , qui m'était comme naturelle, s'est peu
au lisage et qu'on nomme étui, parce que dans chacun de a peu entièrement passée..

	

DESCARTES.

ces Irons est un emporte-pièce en acier et mobile. La corde,
après avoir quitté l'escalette, descend sous le tambour, re-
monte sur l'un des rouleaux supérieurs du derrière du
lisage, traverse un anneau auquel est fixé le poids qui lui

	

KAHTCHENN-LAI7ZANG-âl0NNs;LAMNE

donne sa tension, et revient à l'escalette. Mais en remon-

	

CUEP DE L' ÉGLISE Tuiui r.\iii EN H:1\N.1\vi:u.
tant elle passe dans une aiguille horizontale dont l'une des
extrémités arrive exactement à l'un des trous de l'étui, et On ne lit guère de VictorJacquemnnt que sa spirituelle cors
par conséquent à un emporte-pièce. En sorte que si, étant respoudance ; peu de personnes connaissent la relation même
placé derrière le lisage, on tire à soi l'une des cordes, elle de son Voyage dans l'Inde. C'est de ce dernier ouvrage
amène une aiguille, laquelle à son tour chasse un emporte- qu'est tiré le portrait de prêtre bouddhiste reproduit dans
pièce.

	

notre gravure. Jacquemont en avait fait le croquis dans
Ceci posé, le piqueur, qui est placé derrière le lisage, le Thibet, au mois rie septembre 4330. Aucun document
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longer jusqu'aux pieds, eût ressemblé jusque-là à celui de
l'Église romaine. Sa coiffure est une mitre exactement ;
mais il porte sous sa longue robe de soie jaune des bottes
de cuir rouge et vert, dont les semelles ont un pouce au
moins d'épaisseur; sous ce large vêtement, il y en ad'autres
qu'on.ne volt pas et qui représentent assez bien Ies pièces ,
nombreuses da costume ecclésiastique. - Il porte dans la
main droite.un petit instrument de cuivre, sorte de sceptre
en°raccourci, qui est le signe de soǹ autorité;. un chiffon
de soie blanche est roulé autour du manche. Dans la main
gauche, it tient unelourde sonnette. Le dessous de la mitre

ne peut confirmer plus complétement que ne le fait ce-
lui-ci l'étrange analogie remarquée par l'abbé Huc entre
les vêtements sacerdotaux des Thibétains et ceux des pré-
tres du culte catholique dans l'Orient et dans l'Occi-
dent.

Voici ce que dit Jacquemont sur ce chef religieux :
« L'Église thibétaine est affligée de quelques sectes dissi-

dentes, quoique toutes soumises au grand lama. Certains
lamas portent un bonnet rouge, d'autres jaune; c 'est la
couleur du chef. de l'Eglise thibétaine en Kannawer.

»Son costume, couleur à part, et si je l'eusse pu pro-

Kahtchenn-Lauzang Rlonnelamne, chef de l'Église thibétaine en Kannawer. - Dessin deChevignerd d'après Victor Jacquemont.

seulement à sa dignité d'abbé, payait sa bienvenue tandis
que je séjournais à Kanum. Le régal donné à tous les lamas
et à toutes les nonnes de Kanum, dans le temple de Ta-
lchourdouar, ou monastère, une trentaine de personnes
environ, dut lui coûter, selon Csoma, 3 ou 4 roupies
(7 fr. 80 'cent. ou 20 francs). »

est rouge, et de chaque côté, au-dessus de l'oreille, pend
un long appendice qui est rejeté en arrière, et attaché à
celui du côté opposé.

» I ahtchenn-Lanzang-Monnelâinne sont trois mots thi-
bétains qui ne forment pas une sentence. Ifahtchenn signifie
docteur, - docteur dans les hautes sciences ;'--M. Csoma
de Koros ne peut, ni en anglais, ni en latin, me traduire
d'une manière satisfaisante les deux autres mots.

» Kahtchenn-Lanzang-Monnelàmne, élu depuis trois mois
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EXPÉBIENCES DE L'ABBÉ CIIAPPE.

Expérience faite par l'abbé Chappe d'Auteroche, de l'Académie des sciences, à Tobolsk, en Sibérie, l'an 1761. - Dessin de
Pauquet, d'après Leprince.
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On cite plusieurs expériences de l'abbé Chappe, qui ne
furent pas sans influence sur les progrès faits au dernier
siècle dans l'étude de l'électricité.

A Bitche , en Lorraine, le 28 mai 1757 , â cinq heures
dix minutes du soir, dans son cabinet (le physique, le ca-
rillon électrique sonna tout à coup avec une vitesse extraor-
dinaire. L'abbé Chappe avait défendu qu'on approchât du
conducteur, car l'électricité atmosphérique ne lui avait

Tous X\III. - MARS 1855.

damais paru si considérable. Cependant un soldat qu'il oc-
cupait ordinairement à tourner la machine, lorsqu'il faisait
des expériences sur l'électricité artificielle, voulut tirer
une étincelle, en tenant la bouteille de Leyde suspendue
à la barre de fer par son crochet. Le pauvre diable fut
à l'instant renversé avec tant de violence qu'il cassa la
bouteille et les cordons qui soutenaient le conducteur. II
fut plus d'une heure à recouvrer l'usage de ses sers, et

11



moitié de la hauteur de la montagne, des nuages très-épais
-et très-noirs, qui furent. bientôt le foyer d'un grand orage.
Le ciel continua à rester très-serein au sommet; le soleil
y brillait du, plus vif éclat. Chaco pouvait donc se croire
en parfaite sitreté dans l'église, et cependant la foudre,
partie du nuage inférieur, y alla tuer sept personnes à sôté,
dia docteur Wetioschiiingge

et_

DEVISES FRANÇAISES

ADOPTEÉS et ANGLETERRE PAR LES FAMILLES NOBLES

CITES, LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES, &Ci

Suite et fin. - Voy. p. 30,

Paix et peu. Maitland; Walrond

	

Calder-Parki.Par ce signe à Aztncourt. Entwisle de Foxhole.
Par commerce. French.

	

-
Par l'amour et la fidélité envers la patrie. Ordre de

SeinteaCatherme.
Par la volonté de Dieu. Wyvill; Gumnan,
Pat' pari. Sicklemore de Wetheringsett.
Passez quanti Wedegravei
Patience.

	

; Dow.

	

it
Patience passe science. Falmouth, comte.
Penses comment. Dawa ;-Deyvelle.
Pensez forte. Brandey, baronnet; Pannceforte.
Pensez en bien. *M'Émeri.)).
Persévérance. Webley ; Parry; hume.
Pieux quoique plaie. Long de Hampton - Lodge ;. de

Ronde-Ashton; Monkton-Farleigh; Preshaw.
Pour apprendre Oublier ne puis. Palmer.
Pour avoir fidèlement uni. Ordre de la Charité chré-

tienne.
Pour bien désirer. Dacre, baron ; Barett-Lennard.
Pour jamais. Corwood.
Pour le mérite. Ordre du Mérite.
Pour le raya Nenni ; Peaterson.
Pour ma patrie. Dalgaarns.
Pour mon Dieu. Pietere; Peler ; Mac-Peter.
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garda de l'événement une telle frayeur, qu'on ne put
jamais le décider à tirer une étincelle dans les expériences
ordinaires.

A Tobolsk, en Sibérie, le 11 juin 1761, le ciel était
serein ; cependant tout semblait annoncer un orage. On respi-
rait à peine, quoique le thermomètre ne ftit, qu'à 18 degrés.
tin nuage sombre parut vers midi à l'ihorizon; il s'éleva
insensiblement, et bientôt un sourd bourdonnement annonça
son approche ; mais on ne voyait point d'éclair, on n'en-
tendait point le tonnerre; un Vent irnpétueùx macla à ce
bruit; des tourbillons de poussière partirent au loin,-:-c'était
l'avant-garde de la nuée oragense. Bientôt les .éclairs
sillonnèrent l'espace, le tonnerre se fit entendre et la
mière du soleil ilffaibliti A midi vingt-huit - minutes, l'abbé.
Chappe vit la fondra s'élever da terre, sous la aiforme d'une
fusée, à environ 2 592 toises de lui, etajusqu'à 110 toises
de hauteur ; la barre donnait alors de faibles signes d'élec-
tricité. À midi trente-cinq minutes, l'êleetricité était si
considérable qu'on n'osait plus toucher a la barre : on en
tirait des étincelles à quatre pOIICCS , avec; un morceau de
fer attaché à un tuyau de verre. Les éclairs se multipliaient,
le tonnerre grondait toujours, et l'électricité était devenue
si intense qu'elle produisait un sifflement effrayant:L'ob-
servateur et les assistants durent se retirer à l'autre extré-.
mité de l'observatoire. A midi quarante-sept minutes, on
voyait deux grosses gerbés d'électricité- aux deux extré-
mités de la barre, malgré la pluie qui commençait à tom-
ber. Ces gerbes étaient de lapins grande vivacité, et les
étincelles en partaient de toutes parts, avec un petillement
qu'on aurait pu entendre de beaucoup plus loin. raser-

, était occupé de ces différents phénomènes qui
avaient répandu ta terreur &ms tous les assistants, lorsqu'à
midi quarante-huit minutes deux secondes, la balaie et

	

dé es par l e peuple persan comme d es actes de jus-
l'observatoire s'

		

tyrans sont toujours
regar

cette partie deeafiammérent subitement,
et ce phénomène fut suivi d'un éclat de tonnerre si prompt
et si violent, que tous ces gens, dit l'abbé Chappe, se cul-
buttèrent les uns sur les autres - en voulant se sauver.
L ' instent diaprés, la flamme disparut, et la barre, ne don-
»ait plus que de faibles signes d'électricité.

A )'observatoire de Paris, le 6 août 1767, vers dix heures
et demie du- soir, la foudre, que l'abbé Chappe guettait de-
puis cinq heures, s'étau le long d'un mât isolé.sur la ter-
rasse de l'observatoire et le savant physicien s'écria :
« MA la voilà. » Le fils de Cassini fut témoin du fait, qui
contribua ià démontrer que la foudre se dirige quelque-
fois de bas en haut, J'aperçus- trés-distinàernent, dit
l'abbé Chappe, un petit intervalle entre le brait ct le mo-
ment où la foudre parut an bas du mât; de_ façon qu'elle
s'éleva sans bruit, et le coup de tonnerre n'éclata qu'à
l'instant oit la faudre disparut, ou plutôt lorsqu'elle fit ex.-
ploswn ; car si le bruit .avait été produit par l'étincelle
au moment où. elle: s'éleva de terre, je n'aurais pas dit
observer cet intervalle, - parce qu ije n'étais éloigné du
mat que de 32 toises, et abris il n'y aurait eu. enclin inter-
valle sensible entre l'éclair et le limita II= résulta de-là que
le tonnerre n'est une suite de l'éclair , qu'autant qniil y
a explosion , et qu'il peut y avoir, par la mémo raison ,
beaucoup d'éclairs sans tonnerre, ainsi qu'on l'observe
souvent. »

Les éclairs, dit Arago (», s'échappent quelquefois des
nuages par leur surface supérieure, et se propagent dans
l'atmosphère de bas en haut.

e II y a, dans la Styrie, une montagne fort élevée, qu'on
appelle le mont Sainte-Ursule, au sommet de laquelle une,
église a été bAtie. Jean-Baptiste Werlosahningg, médecin,
qui visitait cette église le l et mai 1700, vit se former, vers la

( 1 ) Œuvres de nages Arago. Notices scientifiques, tome lor : le
tonnerre, page 58. - 1854, Gide et Baudry.

ÉDÙCATION _D 'UN PRINCE Lit PERSE.

M. le colonel Colombari ; officier européen attaché au
service du schah de Perse, attendait un jour l'arrivée de ce
souverain, dans un des salons où se tiennent ses officiers.
Il remarqua un des fils du roi âgé de trois ans à peine, qui,
armé d'un canif, piqualt-et-torturaû une pauvre perdrix,
à laquelle il s'efforçait de couper _la tète. A .chaque coup
nouveau, les courtisans s 'écriaient : Danktallât (bravo!)
Le gouverneur de -l'enfant, homme à la balte grisonnante,
le dirigeait dans ce cruel passe-temps. Le colonel Colom-
ban ne put s'empécher de faire remarquer au précepteur
combien cet amusement barbare était peu en rapport avec
les sentiments qu'il convient d'inepirer à un prince, (lent
la clémence doit être la principale vertu. « Je ne vous com-
prends pas, répondit le musulman ; c'est précisément parce
que Son Altesse-est appelée à régner plus tard, qu'il faut
la familiariser avec la vue du sang. »

La doctrine professée par ce Mentor fait assez présumer
quel doit être un jour le Télémaque. Cependant, il faut le
dire e frémissant, la sauvage aristocratie des chefs de
tribu écrese si impitoyablement ses inférieurs, que les
barbaries du schah envers ces petits_

tics et de . proteetion.

	

'
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Pour parvenir rt bonne foy. La compagnie des coute-
liers.

Pour y parvenir. Rutland, due; Canterbury, vicomte;
Mauners, baron; Mamers de Goodby Marwood-Park.

Poussez en avant. Barry.
Preignes haleine , tire fort. Smith de Asltlyns-Ilall ;

Gifl'rd de Chilington.
Prends-moi tel que je suis. Ely, marquis ; Ricketts, ba-

ronnet.
Prenez, en gré. Ogle, baronnet.
Prenez garde. Elmsley ; Elmsly ; 11'lutosh ; àlacritcltie.
Prest d'accomplir. Sheensbury, comte.
Prost pour mon pays. Monson, baron.
Prêt. Aston.
Prêt d'accomplir. Astonv
Providence. Craick.

Qui pense:' Howth, comte; Lawrance.
Qui sera sera. h'olkes, baronnet ; Bettenson.
Qui s'estime petyt deviendra grand. Petyt.
Qui vit content tient assez. Bradshaigh; Bradshaw de

Barton.

Redoutable et fongueux. Harvey.
Regard bien. Milligan; Milliken.
Regardez mon droit. Middleton, baronnet.

Sans changer. Derby, comte; Stanley d'Alderley-Park;
Mnsgrave d'Eden-Hall, baronnet; Musgrave de Myrtle-
Grov'e, baronnet; Stanley de Dalegarth.

Sans crainte. Tyreil , baronnet; Gordon - Cumming ;
Petre ; Sanderson.

Sans Dieu rien. Petre, baron ; Peter de Harlyn ; Hodg-
kinson.

Sans peur. Hogart; Karr ; Sutherland.
Sans recuiller jamais. Brackânhury.
Sans tache. Gormanston, vicomte; le Blanc; Martin de

Abercairnv; Martin de Colston-Basset; Michell; Murray;
Napier; lire Urie.

Sans ravier. Charlton.
Sera déshornrais hardi. Hardie.
Si Dieu veldt. Preston de Lancashire.
Si je puis. Newburgh , comte ; Colquhon, baronnet;

Cahun ; Eyre; Radcliffe.
Si je pouvais. Cleland.
Si je n' esloy. Curwen de Workiugton.
Souvenez. Graham.
Soyez ferme. Carrick, comte ; Foljantbe d ' Osberton.
Soyez sage et simple. Spry de Place et Tregolls.
Suive, la raison. Armistead; Browne.
Suivez-moi. Borough, baronnet.
Suivez raison. Sligo, marquis ; Kilmaine, baronnet;

Dixon d'Uuhhank-Hall.
Sur espérance. Monterief, baronnet ; Moir.

'niche sans tache. Northesk, comte ; Carnagie ; Pat-
terson.

Tachez surpassez en vertu. Taylor.
Tant que je puis. Hilton; Jolliffe, baronnet; Lawson;

de Cardonnell.
Téméraire. Harvey.
Tenez le droit. Clifton., baronnet.
Tenez le vraye. Touneley de Touneley.
Tiens le droit. Clench.
"Tiens à la vérité. De Blaquicre, baron ; Lenthwait.
Tiens ta foy. Bathur st, comte.

Toujours fidèle. Proctor, baronnet; BIaden; Hickman;'
Ilairstanes; Mercier; Mill; Beauchamp; Waters.

Toujours firme. Ileneage de Ilainton.
Toujours jeune. Young.
Toujours la même. Tait; ordre 'de l'Aigle-Ronge.
Toujours loyale. Stule, Perkins de Sutton-Coldufield.
Toujours prest. Toujours prêt. Clanwilliam , comte ;

Anstrutlter d'Elfe-Ilouse, baronnet ; Carmichael.----Smyth,
baronnet; Donald ; Hawkins ; M'Connell; Gally-Knight
de h'irbeck et Langold.

Toujours propice. Cremorne, baron.
Toujours loyal. Fenwick.
Tout bien ou rien. Barham, baron.
Tout d'en haut. Bellew, baronnet ; Bellew de Stockley-

Court ; Whitforcl.
Tout droit. Carre; Ker; Carling.
Tout en bon heure. Hicks, baronnet; Hicks de Sillon-Hall.
Tout fin fait. Saint-Hill:
Tout hardi. M'Ilardie.
Tout jour. Ogilvie.
Tout jours prest. Sutton, baronnet:
Tout pour Dieu et nia patrie. Winn.
Tout' pour l'Église.
Tout pour l'Empire. Ordre de Re-Union.
Tout pourvoir. Oliphant.
?'out prest. Murray; Murray de Touchadam et Poltnaise.
Tout ung durant ma vie. Barrington.
Tout vient de Dieu. Clinton, baron ; Leigh.
Toutes foys preste. Pigott de Doddershall.

Un dieu, rut roi. D'Arcy ; Lyttleton.
Un dieu, un roi, un coeur. Lake, baronnet.
Un Dieu, un roy, ru foy. Curie; Rush.
Un durant ma vie. Barrington, baronnet.
Un roy, une foy, une loy: De Burgh.
Une foy mesure. Gilpin.
Ung dieu et ung roy. liatherton, baron.
Ung dieu , ung roy. Lyttélton , baron ; D ' Arcy de Kit-

tulla.
Ung je servirai. Garnarvon, comte.
Uny je serviray. Pembroke , comte; Fitz-llerbert de

Norbury et Swinnerton; Ruxtan Fitzherbert de Black- .
Castle.

Ung roy, ung foy, ung loy. Clanricarde, marquis; Burke
de àlarble-Mill, baronnet; de Burgo, baronnet.

Ung tout seul. Verney.

Vérité sans peur. Gunning ; Middleton, baron.
Vigilance. Laing.
Vigueur de dessus. Thomoud , marquis; Braidwood;

O'Brien ; O'Brien de Blatherwycke.
Vigueur l'amour de croix. Andrews.
Vise à la fin. Home, baronnet; Calder.
Vive en espoir. Staff.
Vive le roy. Gairden.
Vraye foy, Boswell.

POSITANO ('}.

Positano est une petite ville d'environ 4000 habitants;
qui n'a jamais eu la célébrité d'Amalfi, sa voisine, située
à 15 kilomètres plus à l'est, mais qui n'a pas déchu comme
elle. Elle paraît être, aujourd 'hui, à peu près ce qu 'elle était

(+) Le Dictionnaire universel de géographie dit Pasitano, et
M. Bouillet donne les deux orthographes; on verra plus bas que Po-
sitano a pour lui non-seulement l'autorité de l'usage local , niais en-
cur e celle d'une tradition qui n'est pas sans gràce.



au commencement da siècle passé, à l'époque - où l'historien
d'Amalfi, Francesco Pansa, décrivant toute cette côte avec
amour, nous a donné sur Positano les détails suivants :

Le premier bourg qu'on trouve en venant de Sorrente,
et en suivant la côte de l'ouest à l'est, pour arriver au fond
du golfe de Salerne, est Positano, qui forme pour ainsi
dire l'extrémité du demi-cercle. Il y avait autrefois dans
ce port beaucoup de grands vaisseaux, et il s'y en trouve
encore; mais ils transportaient les marchandises des né-
gociants de l'endroit, tandis qu'aujourd'hui ils sont au ser-
vice de négociants étrangers. Cependant il se trouve encore
à Positano des personnes qui s'occupent de commerce ;

mais eIIes passent à Naples la plus grande partie de l'année.
Il y a d'ailleurs dans cette petite ville: une société cultivée,
des rentiers, des savants, qui lui assurent une certaine im-
portance.

On fabrique de la toile, dont les barques prennent des
chargements, et qui s'écoule dans les diverses parties du
royaume.

Le climat passe pour étre extraordinairement salubre,
particulièrement à l4lontepertuso , où il n'est pas rare de
voir des personnes de cent, cent dix et même cent vingt
ans.

Quant au nom de Positano, voici ce que la tradition

Positano, dans le golfe d'Amalfi. - Dessin de I{art Girardet.

rapporte sur son origine . Un navire longeait la côte, por-
tant une image de la Vierge, quand le capitaine entendit
une voix du ciel qui criait: Posa! posa! Cet homme, saisi
d'une pieuse admiration, de ce que l'image sainte voulait
étre posée en ce lieu, sans doute afin de le prendre sous sa
garde, s 'arrêta soudain, ëtséjourna sur ce rivage, jusqu'à
ce qu'il eût élevé une église à sainte Marie, qui fut sur-
nommée di Positano. De là le nom de l ' endroit.

Cette église fut desservie par des bénédictins. Il s'y
trouve quelques mosaïques remarquables , et l'on admire ,
dans le pavé même, des marbres précieux, entre autres
du vert antique. De ce' monastère sont sortis plusieurs
évéques, et particulièrement deux archevêques d'Amalfi.

Les pierres du rivage ont aussi leur intérêt pour les ama-
teurs de légendes naïves. Ces-pierres, soit grandes, soit ,
petites, ont presque toutes des cavités profondes, et passent
pour avoir la vertu de guérir toutes sortes de maux. Méme
les marins se gardent bien de les employer comme lest;
car on prétend que si cela leur arrive, ils ne peuvent par-
tir, ils sont comme enchaînés au rivage, et le sable de la
côte a la mémo propriété.

Il y a beaucoup d'églises dans cette localité; il y a méme

des oratoires dans chaque maton; usage qui témoigne,
dit le bon Francesco Pausa, soit la grande modestie des
dames, soit l 'inquiète jalousie des maris, soit enfin la grande
piété de ce peuple, qui vent pouvoir adorer Dieu à son
aise et à chaque moment. Nous croyons cependant que
Pansa donne une explication plus historique de cette cou-
tume de joindre une chapelle Ô. chaque maison, quand il
rappelle que ce pays eut souvent à souffrir de brigandages
qui ne permettaient ni aux hommes, ni surtout aux femmes,
d'aIler au dehors et au loin accomplir le devoir du culte.

Sur les hauteurs sont les hameaux d'Agerola. « J'y trouvai,
au mois d 'août, dit Pansa, la fraîcheur de mars et d'avril. En
passant d'un hameau dans l 'autre, je voyais, avec un vif plai-
sir, les glacières au milieu de belles et vastes campagnes
couvertes de châtaigniers et de pommiers. Là sont les plus
belles eaux du pays;-elles descendent des montagnes voi-
sines, qui sont celles qu'on aperçoit de Naples, au-dessus
de Castellamare. C'est là que les barques de cette dernière
ville vont chercher en abondance la glace et la neige, qui
permettent aux glaciers napolitains de donner à bon mar-
ché les délicieux sorbets devenus si nécessaires aux habi-
tants de la voluptueuse capitale. »
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. les Tables des volumes précédents.

RÈGNE DE HENRI III.

Costume civil. - Voici le portrait d'un roi qui fut un
héros de la mode, « HenrideValois » , comme disait le peuple
de Paris, tt roi de France incertain , et de Pologne imagt-

naire; empeseur des collets de sa femme et friseur de ses
cheveux; „ un homme richement doué par la nature et qui
possédait les plus brillantes qualités du général et de l'ora-
teur, mais que la fainéantise et les habitudes d 'une dépra-
vation précoce, fruits'd'une odieuse éducation, firent tomber
aussi bas que pas un de ces monarques de sérail par lesquels
ont fini toutes les dynasties de l'Orient.

Prenons-le donc pour ce qu'il fut; pénétrons dans sa vie

Musée du Louvre. - Portrait de Henri III , d'après un peintre inconnu. - Dessin de Chevignard.

intérieure; ou plutôt n'y pénétrons pas, mais laissons les
contemporains nous raconter quelques-unes de ses folies en
matière de toilette.

Il avait un goût invincible pour tout ce qui était le propre

des femmes, à ce point que pas une des innovations qu'il in-
troduisit dans le costume ne lui vint d'autre part que de ses
études sur la garde-robe de la reine; et c'était là une chose
qu'il connaissait mieux que toutes les dames d'atour réunies.



$-G

Il lui fallait des senteurs, du fard, des paies pour adoucir
la peau des eaux pour la rafraîchir. A la lin du règne de
Charles IX, ledames s'étaient mises à se poudrer avec
une certaine poudre violette qui se vendait un prix exorbi-
tant : aussitôt après son retour de Pologne, il adopta la
poudre violette.

II rejeta les chausses bouffantes pour n'en porter plus
que d'étroites, taillées et froncées comme les caleçons des
lèmmes. Il prit les chapeaux d'homme en horreur, jusqu'à
les proscrire absolument da Louvre ; et il les remplaça par
un bonnet à plumes qui n'était rien autre chose que t'es-
coll'ion ou coiffe féminine des règnes précédents.

Les fraises godronnées (collerettes à tuyaux), qu'il avait
été des premiers à porter du vivant de son frère, parurent
lui déplaire en 4575, et il prit â la place le petit col rabattu
à l'italienne; mais ce fut un temps d'arrêt pour donner à
son esprit le temps de méditer une réapparition triomphante
de ces fraises, trop chères à sa mollesse pour qu'il yrenonçât.
En 4578, il en exhiba une comme on n'en avait jamais vu,
formée de quinze lés de linon et large d'un tiers d'aune:
Il avait jugé que l'amidon ne fournirait pas assez.de maintien
pour tant d'étoffe; il expérimenta lui-même et composa un
empois exprès avec de la farine de riz. L'invention fit pitié
aux gens de Paris. « A voir la tête -d'un homme sttr ces
fraises, dit Lestoile, il semblait que ce fût 16 chef de saint
Jean dans un plat. » Au carnaval suivant, des écoliers
allèrent se promener à la foire Saint-Germain avec des
fraises de même modèle en papier, et, au milieu des rires,
ils disaient tout haut : «Ala-fraise on connaît le. veau. » -
Ils croyaient que le roi était à Chartres en ce moment: Il y
était allé effectivement; mais- étant revenu sans se faire
annoncer, il vint aussi se promener à la foire, fut témoin de
la plaisanterie et ne la goûta point._ Messieurs les écoliers
furent appréhendés au corps et coffrés au Châtelet

Pour les bijoux il avait une faiblesse plus que féminine.

Il en achetait toujours, et il ne les avait pas plutôt _qu il
s'ingéniait à trouver d'autres façons de les meter, Il rêvait
à cela des journées entières. Pour une aga, pour un
collier, pour une boucle, c'était, avec ses joailliers, des pour-
parlers plus longs et plus fréquents qu'avec ses ministres
pour aucune affaire d'État. Il fut le premier roi qui entun
carrosse. Quand onvoyait le carrosse de llenri III sortir du
Louvre, le peuple disait : « Voilà le roi qui va aux mer-
ceries du Palais pour ses bijoux (alors les plus belles llouti-
ques de joaillerie étaient au Palais). - Eh non, répliquaient
d'autres; ne voyez-vous pas que Sa Majesté va en ville
chercher des petits chiens? s car il avait aussi la passion
des chiens de luxe, et lorsqu'on lui avait parlé d'une per-
sonie qui en avait, il y allait en visite pour se les faire
donner.

Après de pareils témoignages portés par l'histoire, on ne
trouvera pas trop forts ka traits de la satire :

Avoir ras le menton, garder la face pille,
Le geste efféminé, l'ceii d'un Sardanapale,
Si bien, qu'un jour des Rois, ce douteux animal,
Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal:
De cordons emperlés sa chevelure pleine;

	

'-
Sons un bonnet sans bord, fait à l'italienne,
Faisait deux arcs voûtés. Sen menton pinceté,
Son visage, de rouge et de blanc enipàté,
Son chef tout empoudré, nets montrèrent l'idée,
En la place d'un roi, hm (guenon) fardée.
Pensez quel beau spectacle, et comme il fit bon voir
Ce prince avec un buse, un corps de satin noir
Coupé à l'espagnole, où, des déchiquetures
Sortaient des passements et de blanches tirures ;
Et afin que l'habit s'entresuivit de rang,
It montrait dès manchons gaufrés de satin blanc,
D'autres manches encor qui s'étendaient fendues,
Et puisjusques.aux pieds d'autres manches perdues.
Pour nouveau parement, il porta tout le jour
Cet habit monstrueux	
Si, qu'au pierrier abord, chacun était en peine
S'il voyait un roi-femme ou bien un homme-reine.

D'Aubigné, qui est l'auteur de ce portrait, s'en prend
ensuite, avec non mains de verve et de colèère, aux seigneurs
de la compagnie du roi.

On sait les insolences de cette troupe de favoris qui, sous
le nom de mignons, formait le seul état-major au milieu
duquel aimait à se montrer la majesté de llenri III. Les
mignons étaient poudrés, frisés, godronnés comme leur
maître. Ils avaient mêmes habits, mêmes` bijoux, et le roi
n'achetait rien pour lui qu'il ne fit emplette de quelque chose
de pareil pour chacun d'eux. De là le désordre des finances,
la gène de tous les services publics, l'indignation des gens
réfléchis et les chansons qui précédèrent la révolte :

Notre roi doit cent millions,
Et faut, pour acquitter ses dettes,
Que messieurs les mignons ont faites,
Rechercher les inventions

	

-
D'un nouveau tyran de Florence,
Et tes pratiquer en la France.
Avant que Parent en soit prêt -,
Monsieurle mignon le consomnuu,
Et, fait un parti de la somme
A cent pour cent pour l'intéri t..

Cela se chantait en 1576, et les choses ne firent qu'em-
pira jusqu'au 1581, année qui fat témoin rie la plus grande
exteavagiMee à laquelle se soit porté llenri III. If créa duc et
pair, sonde tom de Joyeuse son premier mignon, et lui
fit épouser la sloiur de-la reine, avec un étalage de luxe
traitant phis scandaleux quedepuis plusieurs mois l'armée
n'avait pas touché un écu de paye.

Le roi mena la mariée au moustier, suivie de la reine,
princesses. et dames de_la cour, tant richement et pom-
peuseme vécus, qu'il n'est mémoire d'avoir vu en
France ch

nt
ose stisenptueuse. Les habillements du roi et

du marié étaient semblables tant couverts de broderie ,
perles et pierreries, qu'il était inmpossible de les estimer;
cartel accoutrement y avait qui coûtait dix mille écus de
façon. Et y toutefois, aux dix-sept festins qui de rang, de
joie: à autre, par l'ordott ance dn roi, depuis les noces
furent-faits par les princes et seigneurs; parents de la
mariée, tous les seigneurs et les dames changèrent d 'accon-
tretnetits, dont la plupart étaient de toile et drap d'or et
d'argent, enrichis de passements ; guipures , récamures et
broderies d'or et d'argents et tlepierres et perles en grand
nombre et de grand prix. La dépense y fut faite si grande,
y compris les mascarades combats à pied et à cheval,
joules, tournois, nasiques, danses d'hommes et de, femmes,
et chevaux, présents et-livrées, que le bruit était que le roi
n'en serait pas quitte pour douze cent mille écus. »

Douze cent mille écus de ce temps-là feraient bien une
dizaine de millions de notre monnaie.

Qui s'attendrait, après tout celle, à voir Henri III figurer
parmi les législateurs "qui ont sévi centre le luxe ? Le fait
est pourtant avéré. Il reste de lui deux édits somptuaires,
I'un rendu vii 457.7; l'autre en -1.583

Le premier était un rappel aux règlements des règnes-
antérieurs; mais on en fit si peu de cas que, lorsque les
édits de Henri Il: et de Charles IX défendaient aux gentils-
hommes ,d'habiller leurs itomestiiliies d'étoffes précieuses,
Bnssy d'Amboise-affecta de se présenter-au Louvre avec
six pages couverts de drap d'or depuis la-tète jusqu'aux
pieds; et quoiqu'ilmEêlât à cettebravade mille impertinences,
comme de dire «quo` la saison était 'senne que les plus bé-
lîtres fussent les plus braves, » on fit semblant de ne pas
s'en apercevoir.

L'édit de 4583 fut au contraire exécuté _avec une rigueur
qui n'était pas: dans les errements habituels de Henri III. Il
alla jusqu'à autoriser l'incarcération de plus de trente
daines de Paris, tant nobles que bourgeoises , quoique le
texte de l'édit ne portât pas d'autre punition que des
amendes. Le prévôt du palais, en personne, fit ce grand
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exemple, et les belles délinquantes allèrent coucher au
For-l 'Evèque, quelques offres d ' argent que sussent faire
leurs parents et maris. Pendant plus d'une semaine, les
commissaires de Paris ne furent occupés qu'à envoyer des
assignations devant le lieutenant civil. La pénurie du trésor
provoquait sans doute ces rigueurs. La ruine de l'État com-
mençait alors à se déclarer, et comme elle ne tarda pas à
atteindre la fortune des particuliers, la misère vint en aide
aux tribunaux pour faire triompher la volonté d'un roi qui
donnait de si mauvais exemples.

La suite à une autre livraison.

LES ÉDITIONS INCUNABLES.

Suite et fin. - Voy. p. 63.

On ne doit pas négliger, parmi les publications faites
à Paris à la fin du quinzième siècle, un ouvrage très-

curieux de Sébastien Brandt, intitulé Stultifera navis, ou
Nef des fous. C ' est une description des folies humaines, au
nombre desquelles on remarque la folie de l ' astrologie dont
nous donnons le dessin. Ce livre, d'abord écrit en alle-
mand, fut traduit en français, et il eut une très-grande
vogue quand il fut publié à Paris par Geoffroy Marner. Les
gravures qu'on y trouve presque à chaque page paraissent
plus grossières que celles des Fleures dont nous avons parlé
page 04, parce qu'elles sont plus grandes et moins char-
gées de détails ; mais, dans ces contours tâtonnés et encore
bien naïfs, on peut déjà découvrir une certaine recherche
de l ' expression qui, jusqu'alors, avait été complètement
négligée.

Pendant toute cette période, les imprimeurs allemands
employèrent à profusion les ornements typographiques.
Parmi les plus habiles, il faut surtout distinguer Antoine
Koburger, que Badius Ascensius appelle « le prince des
libraires. » Il publia, ert 1493, le Liber chronicorum ,
compilation du célèbre Herman Schedel, historiographe

Une scène de la Nef des fous. - L'Astrologie.

et médecin. M. de Heinecken croit que Schedel, grand
dessinateur d'estampes, fit travailler Micaël Wolgemut,
maître d'Albert Dürer. Wolgemut aurait fait les dessins
et Guillaume Pleydenwurlï, aidé de quelques autres gra-
veurs , les aurait taillés. Quoi qu'il en soit, ce livre , très-
connu sous le .nom de Chronique de Nuremberg, contient
près de deux mille gravures, fort intéressantes par leur
dimension et par la bizarrerie des sujets. Elles sont faites
dans le goût gothique allemand qui a précédé le beau temps
d'Albert Dürer, et toutes les figures portent le costume du
moyen àge, comme on le voit dans la reine de Saba que
nous reproduisons page 88.

Les bizarres créations des artistes allemands de cette i
époque sont rendues d'une façon lourde et confuse qui ne
pouvait convenir an gofit sobre et correct des Italiens.

Ceux-ci cherchèrent la pureté des contours plutôt que l'a-
bondance et l'étrangeté des détails. Nous en trouvons la
preuve dans les livres édités à Venise par Alde Manuce.
Aldo, diminutif de Theobaldo, naquit en 1447, à Bras-
siano, bourgade du duché de Simonta, dans l'État romain.
En 1482, il se retira auprès de Pic de la Mirandole, avec
lequel ii vint rejoindre son élève, le prince Pio Alberto.
Les deux princes lui fournirent les moyens d'aller fonder
une imprimerie à Venise; en 1488. Outre plusieurs édi-
tions fort estimées d'ouvrages grecs et d'ouvrages latins,
il publia l'Hypnerotomachia du dominicain Franciscus Co-
lumna. Ce livre bizarre, plus connu sorts le nom de Songe
de Polyphile, est écrit en langage italien, mélé de mots
estropiés du grec et de l'hébreu. C 'est une suite de des-
criptions pittoresques et d ' idées sur l'architecture, oit l 'au-
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leur cherche à inspirer le goût des chefs-d'ceuvre de
l'antiquité à ses contemporains, encore trop attachés au
gothique. Le Songe de Polyphile contient un grand nom-

bre de gravures; dont quelques-unes sont d'un très-bon
goût et d'une très-riche ordonnance. Ces vignettes, qu'on
suppose dessinées par le peintre Jean Belin , ne sont, en

Foc-mile d'une gravure du Songe de Polyphile.

réalité, que des traits légèrement massés; mais le fac-
simile que nous donnons prouve qu'on se préoccupait déjà,
en Italie, de la beauté des lignes et de la vérité de l'ex-
pression. Les formes élégantes, quoique un peu sèches,

adoptées par-Jean Belin, annoncent que la renaissance
n'est pas éloignée.`
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LE CARDINAL DE CHEVERUS,

°ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX.

(1768-1836.)

Dessin de Chevignard.

Les hommes supérieurs, dans toutes les carrières, sont
ceux qui aux vertus propres de leur état joignent les qualités
civiques et morales, sources de la véritable grandeur d'âme.
Ce qui distingue surtout ces rares et belles natures, c'est
un sentiment de l'humanité pur et élevé qui les fait rayonner,
comme des astres limpides, au-dessus de nos orageuses
dissensions de peuples, d'opinions et de partis. Calmes et
sereins au milieu des haines et des luttes qui divisent le
monde, ils semblent les plénipotentiaires de Dieu auprès des
hommes pour les unir dans la paix et l'amour. Une physio-
nomie douce, une parole lumineuse et persuasive, un son
de voix touchant, un geste sympathique, je ne sais quoi,
enfin, de vénérable tout à la fois et d'attrayant, reflète
d'ordinaire la beauté de leur âme et marque comme d'un
signe visible leur mission divine. Tel fut au dix-septième
siècle Fénelon; tel a été de nos jours le cardinal de Cheverus,
dont nous sommes heureux d'honorer ici la mémoire.

Né à Mayenne, le 28 janvier 1768, d'une ancienne et
honorable famille de robe, M. de Cheverus avait les instincts
religieux et monarchiques d'un noble vendéen, tempérés
par la philosophie d'un sage. C'était un de ces naturels
heureux, tendres et paisibles, qui portent avec eux dès'
l'enfance comme une auréole religieuse. 1l fit ses études à
Paris, au collége Louis-le-Grand, d'où Voltaire était sorti
soixante ans auparavant, et où il put voir Robespierre. Son

Toue. XXIII. -111,vas 1855.

âme croyante et pure ne fut point atteinte par le souffle
d'impiété licencieuse qui régnait dans la société aristocratique
d'alors, et dont les murs mêmes d'un çollége tenu par les
jésuites ne défendaient point la jeunesse. Aussi traversa-t-il
cette période délicate de la vie sans rien sentir des troubles
dangereux de cet âge, et il ne sortit du collége que pour
entrer aussitôt, sans la moindre hésitation, au séminaire
Saint-llagloire, où il devait étudier la théologie et se pré-
parer aux ordres. Il n'avait pas encore atteint sa vingt-
troisième année lorsque, par une exception d'âge due à sa
piété, il reçut la prêtrise. C'était le 48 décembre 4790.
Nous remarquons cette date, parce qu'elle porte avec elle
le témoignage du désintéressement et du courage du jeune
lévite. Le règne des riches bénéfiges et des jeunes abbés
commandataires venait de finir; les immenses biens du clergé
étaient passés dans la propriété de l'État ; la constitution
civile de l'ordre ecclésiastique venait d'être décrétée, et le
refus du serment prescrit devait avoir pour peine la déchéance
d'abord, et la déportation ensuite. Choisir un tel moment
pour s'engager dans le sacerdoce, avec la résolution préala-
blement arrêtée de se placer hors la loi ; braver toutes les
menaces d'une situation formidable et faire ainsi de gaieté
de coeur le sacrifice de sa jeunesse et de son avenir, c'était
assurément témoigner d'une vocation sincère.

Le décret du 26 août ayant condamné à la déportation
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les prêtres insermentés, M. de Cheverus prit de lui-même
le chemin de l 'exil, et se rendit en Angleterre, cet asile de
tous les proscrits. Quoiqu'il Mt à peu près sans ressources,
il refusa les secours que le gouvernement anglais accordait
aux prêtres français réfugiés, et ne voulut vivre que de son
travail; il se plaça comme professeur de français et de ma-
thématiques dans une pension tenue par un ministre protes-
tant. Son éloquence et sa douceur évangéliques firent bientôt
de lui, quoique prétre catholique, le prédicateur de la maison.
Peut-être dut-il à cette circonstance cet heureux mélange
de foi et de tolérance chrétienne dont sa vie entière porta
l ' empreinte.

Après un séjour de trois années en Angleterre, M. de
Cheverus passa en Amérique, pour aller prendre part aux
travaux de la mission catholique de Boston: Cette église,
faible et peu nombreuse, ne tarda pas à s'accrottre, grâce,
à son nouvel apôtre, qui se concilia promptement la bienveil-
lance de toutes les sectes rivales. Il était àla fois le plus
fervent et le plus indulgent des hommes; simple et modeste
dans ses manières, spirituel, brillant, gracieux par la parole,
il charmait les protestants ,américains en leur peéchant
l'Évangile dans la langue de leurs pères. Il avait appris, en
effet, si parfaitement l'anglais, ditun journal de Boston,
«qu'il était devenu le mitre des difficultés.de la langue
c'était lui qui en connaissaitle mieux les arrangements, les
constructions et les étymologies. »

Cet apostolat dans une ville fut bientôt trop étroit pour -
son zèle et sa charité. Aux confins des six États nommés
autrefois la Nouvelle-Angleterre, au delà du Connecticut,
erraient encore des tribus sauvages : c'étaient Ies Indiens
de -Passamaquody et de Pénobscot. Le jeune prêtre se
sentit appelé à l'oeuvre de leur civilisation. Il partit sous la
conduite d'un guide, à pied, le bâton à la main, comme les
premiers prédicateurs de l'Évangile ou plutôt comme le
missionnaire dont le Génie du christianisme a tracé l'im-
mortelle peinture; s'enfonçant dans les sombres forêts, à
travers les épinés et les broussailles , sans chemin tracé,
sans autre nourriture que le morceau de pain pris au départ,
sans autre lit que quelques branches d'arbre étendues par
terre, au milieu des périls de tout genre. Après plusieurs
jours de marche, il entend retentir un jour dans, le lointain
des chants chrétiens, répétés par des voix nombreuses.
C' étaient les restes d 'une mission, qui venaient comme d ' eux-
mêmes à se rencontre. Il les rassemble, il les vivifie, et la
mission s'accroit comme par miracle. Vivant sous les huttes
de ces pauvres tribus, traversant les fleuves dans leurs
frôles pirogues, M. de Cheverus passa là plusieurs mois à
instruire, à consoler, à guérir; et dans la suite il revint
plusieurs fois visiter son église du•désert. Mais il dut la
quitter alors pour retourner à Boston, oit sévissaitune horrible
épidémie de la fièvre jaune. C'était comme une fête pour sa
charité. Il se multiplia pour secourir les malades, ne faisant
aucune distinction de catholiques et de protestants, et s'ac-
quittant auprès d'eux de tous les services d'un infirmier. On.
lui représenta qu'il devait se conserver et ne pas s'exposer
ainsi : « Il n'est pas nécessaire que je vive, répondit-il, mais il
est nécessaire que les malades soient soignés et les moribonds
assistés. » Ce dévouement héroïque acheva de donner à son
nom une popularité qui se répandit dans toute l'Amérique.
Il reçut, un jour; une lettre de Northampton : c ' étaient deux
Irlandais catholiques, condamnés d mort pour un crime dont
ils étaient innocents, qui lui écrivaient pour réclamer l'as-
sistance de son ministère. L'homme de Dieu accourut. Le
jour de l'exécution, la foule, partout avide de cet horrible
spectacle, se pressait autour de l'échafaud ; et clans cette
foule, par un phénomène trop général, qui déconcerte et
attriste l'étude du coeur humain, les femmes dominaient.
C'est la coutume, aux Etats-Unis, que le prêtre prononce,

en cette circonstance; unesorte de discours funèbre. La
parole de M. de Cheverus, toujours douce et clémente,
tonna cette fois, mais ce fut contre la scandaleuse curiosité
de son aûditoirefaisant outrage à l 'humanité : « Les orateurs,
s'écria-t-il, sont d'ordinaire- flattés d'avoir un auditoire
nombreux; et moi, j'ai honte de celui que j 'ai sous les yeux.
11 y a donc des hommes pour qui la mort de leurs semblables
est un spectacle de plaisir, un objet de curiosité! Mais vous
surtout, femmes, que venez-vous faire ici? Ah! j'ai honte
pour vous; vos yeux sont pleins d 'homicide. Vous vous
vantez d'être sensibles, et vous dites que c'est la première
vertu de la femme; mais si le supplice d'autrui est pour
vous-un plaisir et la mort d 'un homme un amusement de
curiosité qui vous attire, je ne dois plus croire à la vertu :
vous oubliez votre sexe, vous en faites le déshonneur et
l'opprobre! n

Le bruit des vertus et des travaux apostoliques de M. de
Cheverus retentit bientôt jusqu'en Europe. Rome, qui voyait
alors (1798) le culte catholique menacé dans une partie de
l'ancien monde; apprit avec une joie bien vive les miracles
de chante quun. prêtre fiançais exilé suscitait au delà de
l'Océan, et elle se bâta de les-Honorer, en le nommant
evéq e de ,Boston. Ce titre, sans crédit temporel, devint
pour M. de Cheverus comme pour un évêque de l'église
primitives un signe public de conciliation et de paix, au
milieu dela division des sectes_ L'âpreté des rivalités reli-
gieuses tomba devant sadouceur; et souvent les pasteurs
des différentscultes le priaient de prêcher dans leurs temples,
commesi st parole, vraiment apostolique, fût venue rendre
aux chrétiens leur unité primitive,

Son titre d'évêque ne changea rien à la simplicité de ses
habitudes On rapportemille traits touchants et véritable-
ment sublimes de sa charité. Un jour, eest un marin qui,

rentrant chez lui après un voyage de long cours, le trouve
faisant l'office dintirmier auprès de sa femme malade, por-
tant lui-même le bois pour allumer le feu, et Iui rendant
jusqu'aux services les plus répugnants. Une autre fois, c'est
un pauvre nègre vieux et infirme, couvert de plaies, et aban-
donné de tout le- monde hors des murs de la ville. L'évêque
le découvre, et va tous les soirs, à la nuit faite, panser ses
plaies, faire son lit et pourvoir à tous ses besoins. Sa ser-
vante, étonnée de trouver tous les matins sa soutane cou-
verte de poussière et de duvet, le suit un soir par-curiosité,
et l'acte de charité qu'il celait comme d'autres cachent une
faute n'est révélé que par cette indiscrétion. C'est ainsi que
M. de Cheverus fut occupé près de trente ans en Amérique,
étendant son influence et savertu depuis Boston jusqu'à
Baltimore.

Dans cet intervalle, les destinées orageuses de la France
avaient changé bien des fois. Passée de la monarchie à la
république, de la république à l ' empire, elle revenait à son
point de départ. La restauration de la vieille monarchie était
debout pour la seconde rois. Par les conseils de M. Hyde
de Neuville, qui avait été témoin en Amérique des travaux
apostoliques de M. de Cheverus, Louis XVIII se lifta de le
rappeler en France en lui offrant le siée de Montauban. Il
refusa d'abord., suppliant le roi « de lui pardonner de faire
ce qu' il croyait, devant Dieu; être son devoir. » Louis XVIII
insista avec plus de force, et de manière ià ne plus laisser
aucune possibilité d'un nouveau refus: M. de Cheverus se
gagna toits les coeurs à Montauban comme à Boston. La
division des sectes, qu'une fausse politique avait ranimée,
céda sans peine an saint évêque, qui venait, en 1824,
apporter dans une de nos villes du midi la tolérance améri-
caine, avec l'effusion d'âme et la douceur de Fénelon. Il
s'appliquait surtout à maintenir partout la bonne harmonie
da prêtre avec les représentants du pouvoir civil. Informé
un jour qu'un maire est enquerelle avec son curé, ilva le
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trouver : « Monsieur, lui dit-il, j'ai un grand service à vous Au moment où je la visitai, la cathédrale était déserte.
demander; vous me trouverez peut-être indiscret, mais Je n'y rencontrai qu'un seul individu de mauvaise mine, qui
j'attends tout de votre indulgence. » Le maire, hors de lui- aurait pu avantageusement poser devant un peintre comme
même, se met à la discrétion «du prélat. « Eh bien, lui dit voleur ou contrebandier, qui se tenait à genoux, les bras
celui-ci, en se jetant à son cou et l'embrassant, le service étendus en croix, et paraissait prier avec une ferveur toute
que j'ai à vous demander, c'est d'aller porter ce baiser de ' particulière. Si j'avais fait cette rencontre dans une église
paix à votre curé. » Le maire fut vaincu et remplit avec de France, j'aurais pensé que ce saint de mine équivoque
fidélité le message.

	

attendait que je fusse sorti pour forcer le tronc des pauvres
Une inondation désola, en 1825, le département du Tarn. ou dérober les vases sacrés ; mais à Murcie, pas n'était

Payant partout de sa vie et de sa bourse, l'intrépide et saint besoin d'une pareille supposition. C'était quelque voleur de
prélat courut à tous les dangers et à toutes les infortunes. grand chemin qui faisait dévotement sa prière, et qui de-
Les organes de la publicité, si divisés déjà, furent unanimes mandait peut-être au ciel d'amener dans ses filets quelque
à louer tant de dévouement et de courage, unis à une mo-
destie si touchante.

L'année suivante, M. d'Aviau, archevêque de Bordeaux,
étant mort, il n'y eut qu'une voix en France pour déférer
à M. de Cheverus, comme une sorte de succession légitime,
un siège où venaient de s'éteindre les mêmes vertus et les
mêmes grâces qu'on admirait en lui, Les dignités de l'Jstat
lui furent prodiguées comme celles de l'Église. Il l'ut nommé
successivement pair de France, conseiller d'Etat, comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprit. Sa modération, son humilité,
sa tolérance, sa popularité même, n'en éprouvèrent aucune
atteinte. Dans des jours de réaction politique et de défiance,
il restait, pour tout le monde, bienveillant et respecté.

La révolution de 1830, en brisant ses affections politiques,
n'atteignit point l'inaltérable sérénité de l'év, rque. Il sut,
dans une position réellement difficile, concilier la soumission
avec la dignité, et respecter le pouvoir nouveau sans l'en-
censer. Les pairs de la - création de Charles X avant été
supprimés, il déclina toutes les propositions, tontes les in-
stances qui lui furent faites pour rentrer dans la nouvelle
chambre. « Je me réjouis, répondit-il, de me trouver hors
cle la carrière politique; j'ai pris la ferme résolution de ne
pas y rentrer et de n'accepter aucune place, aucune fonction.
Je désire rester au milieu de mon troupeau et continuer à
y exercer un ministère de charité, de paix et d'union. Je
prêcherai la soumission au gouvernement, j'en donnerai
l'exemple. Le voeu de mon coeur est de vivre et de mourir
au milieu des habitants de Bordeaux, mais sans autre titre
que celui de leur archevêque et de leur ami. »

Trouvant M. de Cheverus inaccessible du côté des hon-
neurs et des fonctions politiques, le gouvernement de Juillet
se hâta de disposer en sa faveur de la seule dignité ecclé-
siastique qui pût encore venir à un archevêque par les mains
du pouvoir. Sa promotion au cardinalat eut tout l'éclat d'une
élection populaire, par l'enthousiasme et les applaudisse-
ments qui l'accueillirent. Lui seul restait insensible, et parfois
profondément triste, au milieu de tant d'honneus. u Qu'im-
porte, disait-il, d'être enveloppé, après la mort, d'un suaire
rouge, violet ou noir? »

C'est le 9 mars 1836 que M. de Cheverus reçut la
barette. Quatre mois après, il tombait frappé d'une attaque
d'apoplexie et de paralysie, et rendait le dernier soupir au
milieu des pleurs de la ville entière dont il était le pasteur
et le père, laissant une mémoire à jamais bénie.

SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.

Suite. - Voy. p. 52.

MURCIE, CARTHAGÈNE.

La ville même de Murcie est grande et assez belle, coupée
en deux par le Segura dont les deux rives communiquent
par un pont le pierre. La cathédrale me parut vaste et d'un
style assez imposant, qudique le portail, qui semblait plus
moderne, fût surchargé d'ornements d'un goût équivoque.

voyageur à la ceinture bien garnie. Aussi suis-je convaincu
que ce même homme, qui m'eût dévalisé au coin de la rue
avec une parfaite tranquillité d'âme, n'aurait voulu pour rien
au monde s'aliéner la protection du ciel en dérobant une
seule perle fine du manteau posé sur les épaules de la statue
de la Vierge. Ces contradictions se rencontrent fréquemment
en Espagne, où la dévotion revêt facilement un caractère
presque idolàtrique et n'exerce aucune action sensible sur
la conduite et sur les moeurs.

Je n'avais pu me procurer pour Murcie aucune lettre de
recommandation : aussi, après avoir vu la cathédrale, le pont,
et parcouru la campagne environnante, fallut-il, n'ayant
plus rien qui nie retînt, songer au départ.

.De Murcie à Carthagène, il y a une forte journée de
marche; et je dus me mettre en quête d'un mode quelconque
de transport. L'auberge oû ,j'étais descendu était le rendez-
vous d'une foule de voituriers de toute sorte; niais ces
honnêtes gens, nie reconnaissant pour étranger et se figurant
que j'étais Anglais, c'est-à-dire tout cousu d'or, s'étaient
entendus pour me faire payer leurs services quatre ou cinq•
fois plus cher qu'ils ne valaient. Peut-être, pour en finir,
aurais-je fini par consentir à nie laisser voler; malheureuse-
ment pour eux, j'étais un peu à court d'argent. Je devais
en toucher à Carthagène; mais, ayant mal calculé nia dé-
pense, j'étais obligé, pour y arriver, de défendre le fond
de ma bourse'avec une opiniàtreté désespérée.

Il y avait peut-être dans la cour de l'auberge vingt voi-
turiers ou muletiers. Le premier que je fis venir me demanda
cinquante francs (10 tluros); je lui en offris dix; il m'en
restait vingt. Il refusa net. Même demande adressée à un
autre, suivie de la même réponse. Après trois on quatre
épreuves, je vis qu'il y avait de leur part concert et parti pris.

Mon parti à moi aussi était tout pris. Je ne pouvais pas
céder, par les excellentes raisons que je viens de dire.
D'ailleurs l'amour-propre s'en mêla , et je me dis que,
fussé-je aussi cousu d'or qu'ils voulaient bien le supposer,
je ne céderais point à ces fils d'Arabes, si dignes en tout
point de leurs ancêtres. Je rompis donc toute négociation,
fermai majestueusement la porte de nia chambre, et sortis
de l'auberge.

J'avais fait une assez belle sortie. J'avais à laceinture
mes deux excellents pistolets anglais, et le sang-froid mé-
prisant ainsi que le ton péremptoire de mon refus avait dû
donner à ces coquins d'arrieros une assez haute idée de la
fermeté de mon caractère. Mais tout ce qui brille n'est pas
or; et à y regarder de près, ma situation n'était pas brillante.
Seul, sans relation avec âme qui vive dans une ville d'ailleurs
assez mal famée, vingt francs dans la poche, lesquels encore
allaient fondre pour peu que mon séjour à l'auberge se
prolongeàt, tout cela formait un texte de méditation assez
mélancolique, et je m'acheminai vers le bord de la rivière,
afin de tenir conseil en moi-même, d'envisager la question
sous toutes ses faces et d'en épuiser toutes les ressources,
ce qui malheureusement ne paraissait pas difficile.

J'avais franchi le pont et je m'avançais dans le faubourg,
ne croyant pas avoir fait un seul pas vers la solution cherchée,



lorsque tout à coup, d'une sorte d'auberge (mesa) de la
plus piètre apparence, sort un homme, un fouet -A la main,
conduisant une galera tirée par deux chevaux.

- Où allez-vous, lui dis-je?
- A Carthagène.
- Combien demandez-vous pour m'y conduire?
- Dix francs.

Attendez-moi dix minutes; je pars avec vous.
-C'est entendu.
Aussitôt, je m'achemine vers mon auberge; je paye mon'

hôte, je charge en toute hâte mon sac et ma valise sur mes
épaules, et je me dirige au pas de course vers le faubourg

où le voiturier, qui n'avait pas eu le temps d'être prévenu
par ses confrères coalisés de l'auberge, m'attendait fidèle-
ment. Je lui jette mes deux paquets, je m'élance moi-même
après eux, et vogue Ia`galère ! -

C'est un assez peu commode véhicule qu'une galère.
Figurez-vous. un grand chariot à quatre roues, non sus-
pendu, chargé de sacs de blé ou de maïs; par-dessus les
sacs des voyageurs s'asseyent, se couchent, s'accommodent
comme ils peuvent; une.toile soutenue sur des cerceaux les
abrite tant bien que mal contre le soleil ou la pluie, pendant
que les chevaux les cahotent jour et nuit à travers des
chemins exécrables. Heureusement j 'étais seul, et aucun

supplément d'ennui provenant de compagnons malpropres
ou incommodes ne venait s 'ajouter aux inconvénients de ce
mode primitif de transport.

La suite à une autre livraison.

LA CRIMÉE.

On sait qu'A une époque fort reculée en histoire et fort
récente en géologie, les eaux de la mer Noire couvraient
encore les terrains que sillonnent aujourd'hui le 13og, le
Dniéper, le Don, dont les seuls affluents seraient de grands

est évaluée de 36 à-40000 habitants
(Le pins remarquable de ses édifices, la cathédrale, monument du

quinzième siècle, a été, le 4 février i854, la proie d'un incendie. Voyez
l'Almanach du Magasin pittoresque pour, 1855.)

Son industrie se réduit à quelques fabriques de poudre à canon de
poteries, de sparteries, d'étoffes et de rubans de soie.

Le ciel de Murcie est très-beau et toujours pur ; il se passe souvent

fleuves en Occident. Alors cette immense nappe d'eau ne
présentait d'autre île qu'une longue arête rocheuse, inclinée
au sud-ouest, dont le noeud principal dominait les eaux en
vironnantes de plus de 1 500 mètres de haut. Ces eaux se
sont retirées peu à peu ; entre les montagnes du sud et les
plateaux du nord une plaine marécageuse. a émergé, et le
marais, à son tour, a fait place au steppe et à la forêt. Ainsi
s'est formée la Crimée.

Le spectacle que présente ce pays , yu de la route de
Moscou à Pérékop et à Sévastopol, est: des plus saisis-
sants pour un voyageur accoutumé aux monotones immen-
sités des paysages de la Petite-Russie. Aux déserts de la

sept à huit mois de l'année sans qu'il tombe une goutte de pluie. L'air
est brûlant le jour, et d'une humidité pénétrante pendant la nuit.

Le Murcien est paresseux, ignorant, superstitieux. Il se fait remar-
quer par son goût prononcé pour l'eau à la glace, et l'habitude de se
faire saigner sans nécessité et souvent par fantaisie. Cette ville, très-
ancienne, fut prise par les : Maures en'113, et érigée en capitale du
royaume du même nom. Alphonse X de Castille la reprit en 1205, en
chassa les Maures, et la repeupla de Catalans, d'Aragonais et de han
çals émigrés. (Delaborde, Itinéraire en Espagne;)

(') Murcie , capitale de la province de même nom , est située sur la
rive gaucho de la Segura, dans un grand et beau vallon. Sa population





Tauride du nord succèdent, dés qu'on a passé l'isthme, les
innombrables villages tartares. Le sol a peu changé; c 'est
toujours le steppe plat, et nu, mais peuplé d'une-race éner-
gique et active, qui a tiré du sol tout le parti possible.
Par moments la route coupe dos vallées qu'anime une végé -
tationplus riante; elle remonte le pli du terrain où coule
le Salghir, et atteint Simféropol:, jolie et insignifiante cité
russe élevée au point d'intersection des quatre grandes voies
de la péninsule, ville principale administrative destinée,
dans la pensée des fondateurs, à faire oublier sa vieille et
pittoresque voisine Batchi-Seraï, la ville sacrée des khans.
A partir de Simféropol , la plaine cesse pour faire place aux
àpres beautés de la montagne : la route, presque droite
depuis l'isthme, devient un ruban sinueux qui passe et re-
passe cinq fois le Salghir pour aboutir au Tchatyr-Dagh,
la Table (Trapezon) des anciens Grecs. Les gorges du
Tchatyr, c'est le chaos ; mais le sommet e 'st le plus magni-
fique belvédère qu'on puisse rêver, même après avoir admiré
la rivière de Gênes du haut des Alpes Liguriennes. La-com-
paraison n'est pas trop hasardée pour ceux qui ont eu le
rare et fatigant bonheur de longer le littoral de la mer Noire
depuis Ai-Todor jusqu'à Moucha.

La Crimée est un losange irrégulier d'environ 57 lieues
depuis l ' isthme jusqu'à la pointe Parthénique, et de 81 de
la pointe Tarkanski à Yenikaleh. On peut diviser ce vaste
territoire en deux parties, °la montagne et la plaine.
Celle-ci, nous l 'avons vu, est un terrain d'alluvion : le
travail de retirement des eaux peut encore s'étudier au
nord-est, le long de la lagune Sivas , qui porte aussi le
nom expressif de mer Putride.

	

-
Le Sivas est moins une mer qu'un long marais salé, sé-

paré de la mer d'Azof par un ruban de sable de quelques
pouces seulement d 'élévation au delà, du niveau des flots ;
du côté de la terre, il offre de nombreuses échancrures et
des salines importantes. Unpetit goulet, dominé par la
ville d'lenitchei, est le point par lequel il verse fi la mer
d'Azof le tribut des rivières qu ' il reçoit, le Salghir, le Iiara-
Sou (eau noire) et quelques autres. Ce goulet a eu, au der-
nier siècle, une certaine importance historique. II y a en-
viron soixante-dix- ans, les Russes le franchirent et enva-
hirent la Crimée par le sillon de sables dont nous avons
parlé. Ce sillon- se nomme Flèche d'Arabat : une singula-
rité curieuse qu'il présente est l'existence de plusieurs puits
(hopani) d'eau douce qu'on a trouvé moyen d'y faire jaillir
à quelques mètres seulement des deux vastes nappes sa-
iées qui resserrent la Flèche; bizarre effet de capillarité
qui a été signalé récemment par un voyageur(').

La montagne taurique est une bande d'une largeur

moyenne de neuf à dix lieues; elle protége toute la pres-
qu'île depuis les roches tertiaires della Chersonèse jus-
qu'aux falaises rouges do Kertch, qui font face à la pres-
qu'île de Taman si connue par ses' curieux volcans de
boue. Le calcaire jurassique est la roche dominante de la -
chaîne centrale , dont le point culminant est le Tchatyr
(1580-mètres). Cette chaîne elle-manie présente plusieurs
coupures, celle de Balaklava , par où l'on peut con nÏu-
niquer avec Sévastoppl; celle d'Aloutcha , qui sépare le
massif de Ya la de celui du Tchatyr. A partir des environs
d'Arabat, elle s'abaisse au point de n'être qu'un plateau
accidenté à Kertch, où le bosphore Cimmérien , prplond à
peine de 40 pieds , la sépare des premières assises du
Caucase.

Les contrastes les plus saisissants s'entassent et se
heurtent sur lés deux versants de la chaîne Taurique, mais
surtout au midi-, où l'on passé sanstransition d'un amas
de roches nues comme dans -certaines vallées du Dauphiné à
des espaces où la végétation déploie une sorte de vitalitélu-
rieuse. L'illustre _voyageur Pallas, malgré sa froideur habi-
tuelle, a trouvé des expressions pittoresques pour décrire ces
vallées « qui jouissent du climat de l'Asie Mineure, où l ' hiver
se fait à peine sentir, où les primevères: et les safrans prin-
taniers poussent en févrieret quelquefois en janvier, où le
chêne conserve quelquefois pendant l'hiver ses feuilles
vertes.,,. Là le laurier, toûjoürs verdoyant, s'associe à l'oli-
vier, au figuier,: au micocoulier, au grenadier, au celtis ;
le frêne mammifère, le terehenthinier, le ciste à feuilles de
sauge, le fraisier arbousier, poussent partout en plein vent.
Le dernier surtout occupe les rochers les plus escarpés; et
fait pendant l'hiver leur plus bel ornement par son feuil-
lage toujours vert et l'écorce rouge de_ses gros troncs. Le
noyer et tous les arbres fruitiers sont les plus communade
la forêt, ou plutôt la forét:n'est qu 'un jardin fruitier aban-
donné à lui-même: Les vignes domestiques et sauvages
s'élèvent :àl'envi surles plus gros arbres, et forment avec
la viorne fleurie des guirlandes et des berceaux sans aucun
secours de l'art.

Voilà pour les beautés douces de cette Italie scythigue;
mais elle aaussi ses Alpes, nous devrions dire ses Andes,
car la chaîne du Tchatyr-Dagh est couverte (le grands cra-
tères éteints. Dans l 'un de ces cratères, à Ophitone, le confite
Woronzoff a eu-1'originale idée de créer un jardin de plai-
sance aujourd 'hui en plein rapport. Nous avons cité phis
haut les volcans de boue de Taman : la Crimée a aussi les
siens, en face des premiers, près de Kertch. Ce sont d'in-
nombrablestrous noirs; vrais soupiraux d'enfer, recouverts
de petits cratères coniques, d'où sort une boue épaisse,

noirAtre ou grise, très-bitumineuse. Le plus important de
ces cratères , le patriarche du groupe, comme l'appelle
Dubois de 1llontpéreux . (=) n 'a pas moins de 500 pieds de
tour et de 35 de haut.

Pour revenir aux montagnes Tauriques, aucune des âpres
beautés de la nature ne leur fait défaut. Ici, au cap Parthé-
nique, des ponts naturels sur la mer comme au cap de
Camaret en Bretagne; là, aux sources du Salghir, des ca-

(') tiomm:tire de ltell, les Steppes de la mer Caspienne, III.
(¢) Voyage autour du Caucase, t. V.

brades moins imposantes parle volume de leurs eaux que
parle formidable caractère des ravins et des monts où elles
mugissent.

La topographie du pays donné le mot de ses divisions
agricoles : - le steppe, propre à t'élève des troupeaux ., dans
la plaine; -la forêt, le long de la montagne; - sur la
pente douce du nord; arrosée par de nombreux cours d'eau,
les cultures de céréales; - enfin les vignobles, le long des
coteaux-du sud.

Ces vignobles méritent bien une mention sommaire : ils



sont de très-ancienne date, témoin l'inscription de Cher-
son, conservée au Musée de Nikolaïef, et relative au vote
d'une couronne de lierre à une propagatrice de la culture
de la vigne dans la Chersonèse. Les Génois trouvèrent
cette culture en activité, et la développèrent encore. Sous
les Tartares, les crus de Sondâgh conservèrent une réputa-
tion qu'on a peut-être exagérée. Les Zaporogues faisaient
chaque année d'énormes achats de ces vins. Il leur revenait,
pris sur les lieux, à 12 centimes le litre (évaluation fran-
çaise); aujourd'hui, quelques propriétaires voisins de Sé-
vastopol vendent leur vin, sur place, 50 centimes le litre.
Quelques-uns des nombreux grands seigneurs qui font de
la villégiature en Grimée ont acclimaté à grands frais des
ceps français, espagnols, allemands : on récolte du cham-
pagne et du johannisberg autour de Sondàgh ; mais il ne
parait pas que ces essais, louables d'ailleurs, aient été très-
heureux. On évalue à plus de 7 000 000 lg nombre de
ceps existant en Grimée ; en une seule année, on en a planté
jusqu'à 500 000 nouveaux.

La population dominante (qui, à l'époque de la conquête,
en '1783, était la seule occupante de la Crimée) est tartare,
mot impropre bien qu'usuel, car les prétendus Tartares de
la Russie sont généralement des Turcs, et leur langue est la
même que celle des Osmanlis. C'est une race qui a été mécon-
nue, probablement à cause du nom arbitraire que l'usage
a consacré : elle n'a rien des traits traditionnels des bandes
de Gengiskhan et de Timour, et elle est, sous tous les rap-
ports , aussi belle et plus civilisée que ses frères les Otto-
mans de l'Asie Mineure. Conquis par Catherine la Grande
à la suite d'une guerre sanglante, ce peuple fut traité avec
une férocité que ne justifiaient ni ses antécédents,ni les pré-
tendus dangers qu'il pouvait faire courir à ses voisins russes
en cas de soulèvement. Des villages entiers furent détruits,
des populations exterminées, et pour repeupler ce désert
créé par la barbarie humaine, il fallut appeler des colons
de toute nation. C'est ainsi qu'on cantonna des Allemands
en quatre endroits, au pied de la montagne et près Simfé-
ropol ; des Hellènes émigrés de Turquie peuplèrent Bala-
klava ; des Russes (ce sont eux qui ont le moins prospéré)
s'établirent autour de Sévastopol et de Simféropol; enfin des
Arméniens fondèrent les deux petites localités d'Armianski,
l'une près Eski-Krim, l'autre clans l'isthme. Tout cela forme
un ensemble de 320 000 âmes environ. Les Grecs ne dépas-
sent guère 2 000; les Russes, presque tous enfermés dans
les villes, 14 000 à peu prés ; les Arméniens sont peu nom-
breux. Les Allemands datent du régne d'Alexandre : ils occu-
pent de beaux villages dont les noms rappellent presque tous
la même patrie (Zurichthal, Ileilbronn, Rosenthal, etc.); leur
nombre était, il y a vingt ans, de 10 884, dont la moitié à
peu près venait de la Prusse proprement, dite. Tout le reste
est Tartare.

L'état social de ce dernier peuple est, sans exagération,
aussi avancé que celui d'une grande partie de l'Europe;
plus que celui de la Russie, à coup sûr, car s'ils ont une
féodalité, ils n'ont pas le servage. La noblesse possède les
terres et salarie les bras qu'elle emploie à la culture; elle
fuit généralement les villes, qui sont peuplées de mar-
chands et de fabricants. Les paysans se groupent dans des
villages, sous la direction d ' un unursah , sorte de staroste,
comme disent les Russes, ou de maire, dirions-nous ; il
est nommé par eux. Us appartiennent, bien entendu, à
l'islamisme, et ce culte a un séminaire à Simféropol.

Au point de vue administratif, la Grimée fait partie du
vaste gouvernement de la Tauride, qui comprend, au delà
de l'isthme, le pays de Nogaïs. Ce nom de Tauride est un
caprice érudit de Catherine II, qui voulait rappeler, par des
noms antiques, l'époque de la splendeur de la petite Scy-
thie au temps des colonies grecques, des rois du Bosphore
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L'oeil humain est constitué de manière qu'une sensation
lumineuse ne s'évanouit qu'un dixième de seconde après la
disparition complète de la cause qui l'a produite.

Quand on ne sait de langue vivante que la sienne, on
est trop de son pays ; quand on ne sait que les langues
vivantes, on est trop de son temps.

M me DE CutARRICRE.

DES VILLES CHINOISES.

	

-

Les villes chinoises sont presque toutes construites sur
le même plan ; elles ont ordinairement la forme d'ion qua-
drilatère et sont entourées de hautes murailles, flanquées
de tours d'espace en espace; elles ont quelquefois de larges
fossés secs ou remplis d'eau. Dans les livres qui parlent
de la Chine, il est dit que les rues sont larges et alignées
au cordeau ; il n'en est pas moins vrai qu'elles sont étroites
et tortueuses, surtout dans les provinces du midi. Nous
avons bien rencontré çà et là quelques exceptions , mais
elles sont très-rares. Les maisons des villes, comme celles
des campagnes, sont basses et n'ont ordinairement qu'un
rez-de-chaussée. Les premières sont construites en briques
ou en bois peint, et vernies à l'extérieur; elles sont recou-
vertes de tuiles grises. Les secondes sont en bois on en
terre et ont des toits de chaume. Les constructions du
nord sont toujours inférieures à celles du midi, surtout
dans les villages. Dans les maisons des riches, il y a or-
dinairement plusieurs cours, l'une derrière l'autre; l'ap-
partement des femmes et les jardins sont à l'extrémité.
L'exposition chi midi passe pour la plus favorable. Les
fenêtres occupent tout un côté de l'appartement ; elles pré-
sentent des dessins très-variés et sont garnies de talc,
d'une espèce de coquilles transparentes, ou de papier blanc
et colorié. Les bords des toits sont relevés en forme de
gouttière, et les angles, terminés en arc, représentent des
dragons ailés ou des animaux fabuleux. Les boutiques sont
soutenues par des pilastres ornés d'inscriptions sur de
grandes planches peintes et vernies; le mélange de toutes
ces couleurs produit de loin un effet assez agréable.

La magnificence est généralement exclue des construc-
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et de l'empire d'Orient. Elle y trouvait d'ailleurs l'avan-
tage de battre en brèche, au moins sur les cartes, les
souvenirs de la nationalité tartare. Ainsi le nom de Crimée
(Krim). fit place è-celui de Tauride, Ak-Tiar (village blanc)
à Sévastopol , Ak-Mesched (mosquée blanche) à Simf'éro-
pot, Caffa à Théodosie, Kosleveh à Eupatoria; on pour-
rait multiplier ces exemples.

Les voies de communication sont assez nombreuses en
Grimée; mais pour la plupart elles sont mal entrete-
nues. La première en importance est la route de Kherson
à Sévastopol, par Pérékop, Simféropol, Batchi-Séraï ; elle
n'aboutit pas à Sévastopol même, mais au pied du fort du
Nord, qui fait face à la ville. C'est la voie stratégique de
la péninsule. De Simféropol, quelques autres routes di-
vérgent en tous sens : celle d'Aloutchta, par les montagnes ;
celle d'Eupatoria, au nord-ouest; celle de Kertch, au levant.
Sur celle-ci s'embranche, à Krimtchki, •la route de Son-
dàgh, par Eski-Krim. Nous ne tenons pas compte de quel-
ques routes secondaires, qui n'existent guère que de nom,
comme la route de Pérékop à Eupatoria, celle de Pérékop
à Caffa , celle d'Eupatoria à Sévastopol par Touzla et .
Alma-Lamuk , devenue historique par la fameuse marche
des armées alliées en septembre 1854.



fions particulières; elle se fait quelquefois remarquer dans
les édifices publics. A Pékin les hôtels des différents corps
administratifs et les palais des, princes sont élevés sur un
soubassement et recouverts de tuiles vernissées. Les mo-
numents les plus remarquables de la Chine sont les ponts,
les tours et les pagodes. Les ponts sont très-multipliés,
et nous en avons vu un grand nombre d'une beauté impo-
sante ; ils sont en pierre, formés d'arcs en plein ceintre,
d'une solidité et d'une longueur remarquables.

On ne trouve pas, en Chine, des temples d'une grande
antiquité. lis ne sont pas d'assez forte construction pour
résister aux injures du temps et des hommes. On les laisse
tomber en ruine, puis l'on en élève de nouveaux. « Les
Song, dit un proverbe chinois, faisaient des routes et des
ponts; les Tang, des tours; les Ming, des pagodes. » Nous
pouvons ajouter que les Tsing ne font rien, et ne cher-
chent pas mémo >conserver ce qui a été fait par les dy-
nasties précédentes.

	

Huc.

UN SPHINX.

Ce sphinx a été trouvé parmi les ruines qui couvrent le
sol de l'île de Délos, et qui, pour la plupart, sont malheu-
reusement méconnaissables. Délos, out la fable plaçait la
naissance de Diane et d'Apollon, consacrée parle culte uni-
versel de la Grèce, possédait un grand nombre de menu-

Sphinx en marbre, trouvé dans l'lle de Délos (').

mente : il n'en reste aujourd'hui que des débris, dont il est
impossible de déterminer, avec exactitude la forme et lades-
tination. Ces précieux marbres ont servi pendant longtemps
de carrières exploitées par les fabricants de chaux.

Quelques morceaux échappés à la destruction ont été
transportés au Musée d'Égine. Un des plus remarquables
est cette statue. Il est facile de voir qu'elle n'est qu'ébau-
chée; le masque seul est dans un état plus avancé; le reste
du corps, vigoureusement dessiné dans le bloc à peiné dé-
grossi en quelques parties, serait sans dente pour nos

(') E.péditien de Morée.

sculpteurs un utile sujet d'étude, s'ils pouvaient examiner
de près par quels degrés les artistes de l'antiquité ame-
naient une ébauche à la perfection délicate des détails, en
conservant dans l'oeuvreachevée tant de largeur et de sim-
plicité. Bien qu'il fût nécessaire, pour une pareille démon-
stration, de voir et presque de toucher le marbre lui-mémo,
on peut encore admirer dans ce dessin ce grand caractère
et cette sûreté de travail qui donnent à une première indi-
cation la beauté de l'art accompli.

Toute cette figure exprime avec énergie le contraste des
formes que la tradition attribuait aux sphinx; mais ce n'est
pas en unissant simplement le buste d'une femme et le corps
d'un lion : l'heureux choix des mouvements et I'habileté du
modelé font sentir dans toutes les parties cette opposition
de deux natures et réussissent à la rendre harmonieuse. Ces
muscles énormes, ces ongles du lion accroupi, cette posture
sauvage, si naturelle et si vivante, ne montrent que la force
et la férocitétandisque l'attitude de la tète et du cou, la
chevelure nouée sur le sommet du front,'et dans cette grille
monstrueuse les longues boucles flottantes, l'expression du
visage, enfin teinte la partie humaine de ce corps , respire
la grâce et le calme, caractères plus ordinaires de la sta-
tuaire antique.

Il ne faut pas. chercher sans doute une interprétation de
cette figure dans le culte des divinités particulièrement ho-
norées à Délos. Aucun mythe, aucune tradition, ne ratte-
citaient le sphinx à la religion de Diane ou d'Apollon, et
nous pouvons ajouter qu'il n'était pas chez les Grecs, comme
en Égypte; où il a pris naissance l'attribut propre ou le
symbole d 'aucune divinité. Les prêtres de ce dernier pays,
dans leur écriture figurée et dans leurs monuments, avaient
fait de cette figure humaine unie au corps d'un lion la per-
sonnification de la Minerve égyptienne, l'image de la force
s'alliant à la sagesse, de l'intelligence et de la puissance
divines se manifestant à la fois dans la création. Les Grecs
adoptèrent cette allégorie. Elle fut, chez eux, le symbole de
la sagesse suprême qui se révèle seulement à ceux qui sa-
vent pénétrer ses secrets. La science des premiers âges
s'exprimait en sentences concises et enveloppait, sous la
forme de véritables énigmes impénétrables au vulgaire, les
idées les plus élevées et les plus précieuses découvertes.
L'obscurité méme de ces leçons les rendait plus durables
pour ceux qui savaient les entendre, et faisait sur les es-
prits une impression plus profonde que la vérité qui leur eût
été présentée sans voiles. Ainsi nous voyons dans les fables
ou dans les monuments de la Grèce les sphinx, gardiens de
quelque mystère, redoutables à ceux qui osent s'en appro-.
cher sans initiation. Puis-la poésie et les arts s'emparèrent
des mythes où cette figure était mélée, et cherchèrent moins
à conserver le sens religieux et le caractère auguste du
symbole primitif qu'à plaire aux yeux et à amuser l 'imagi-
nation, jusqu'à ce qu'enfin le donneur d'énigmes ne fût plue
qu'un jeu d'esprit, et la figure du lion à tete humaine qu 'un
motif d'ornement.

Nous conjecturons que la statue dont nous donnons le
dessin appartient à une époquemi l 'antique tradition n'était
pas encore perdue. Cette figure isolée n'était pas une dé-
coration monumentale; elle devait avoir par elle-màme sa
signification et son importance. Sans doute elle fermait
l'entrée d'un sanctuaire où étaient admis les seuls initiés.
Le vase sur lequel s'appuie le sphinx, et qui était souvent
une allusion aux mystères, confirmerait cette interprétation.
Il est difficile de ne pas reconnaître cependant que l'art tout
individuel qui a si librement composé cette figure marque
une époque très-éloignée déjà de la roideur consacrée des
"premiers siècles.
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CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

yo{. t. XXII, p. 337 ;

forte d'entrée du Conservatoire des arts et métiers; architecte, M. Léon Vaudoyer. - Dessin d'Espérandieu.

L'espace occupé par le Conservatoire des arts et métiers
était devenu insuffisant, surtout par suite des empiétements
du marché Saint-Martin et de la mairie du sixième arrondis-
sement. En1889, M. Léon Vaudoyer, nommé architecte du
Conservatoire, étudia le terrain qu'on avait mis â sa disposi-
tion pour donner â l'édifice tous les développements que com-
portait sa destination. La tâche était difficile : sans qu'il fùt
possible de modifier les débris précieux des siècles passés,
épars sans ordre et sans symétrie dans les cours et les jardins

Tome XXIII. - Mans

de l'ancien prieuré, il fallait coordonner les plans de manière
à donner à l'édifice un caractère monumental, en méme
temps qu'il était indispensable d'en approprier les divisions
pour le double service de la conservation des modèles et de
la distribution des cours. Trois constructions importantes
exigeaient surtout l'attention de l'architecte, et méritaient,
par leur caractère historique, de figurer dans les nouveaux
plans. C'étaient : l'église du prieuré, qui remonte au onzième
siècle; le réfectoire du cloître, l'un des plus jolis spécimens
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l'architecture moderne. Cinq des colonnettes, si sveltes_ et
si pures, qui supportent seules les retombées , des voûtes,
avaient perdu leur aplomb; M. Vaudoyer les a fait démonter
et replacer dans la verticale.

Afin de compléter l'ensemble de . cette merveilleuse bi-
bliothèque, qui ne contient pas moins de 4.5000 volumes
relatifs aux arts et aux sciences, on a chargé M. Géronte,
peintre d'histdire, d'exécnter des peintures murales repré-

sentant l'Art et la Manu , la Plastique, le Coloris , la Phy-
sique et la Chimie. Ces compositions ne manquent ni d'élé-
gance ni de distinction.

L'église du prieuré était dans un déplorable état de - dé-
labrement. M. Vaudoyer a su ceriselidr cette masse impo-
sante tout en conservant intacte la belle abside du onzième
siècle qui remonte à la fondation du monastère. C'est dans
cette église restaurée qu'on installera les machines hydran-
liques ; elles fonctionneront, suivant les besoins de la dé-
monstration, au moyen de réservoirs d'eau établis à cet
effet dans la tour de l'église.

ÉTAT DE L'ÉGLISE DE FRANCE

ET Dt SONREVENU A. LA TIi DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE (1).

L'Église romaine de France, autrement l'Église galli-
cane, est douée

De quatorze arehevéchés ou primaties, qui sont : Lyon,
Sens, Rouen, Auch, Arles, Tours, Bourges, Reims, 13or-
deaux, Toulouse, Narbonne, Aix, Vienne et Paris;

Sous ysquels archevêchés est contenu le nombre de
quatre-vingt-quinze évêchésgarnis de six-vingt mille cures
ou paroisses; et outre le nombre des paroisses, se trouvent
quatorze cent cinquante-six abbayes, douze mille quatre
cents prieurés, deux cent six commanderies de Malte;

Cent cinquante-deux mille chapelles ayant toutes cha-
pelain , sans comprendre le abbayes . des religieuses qui
sont au nombre de cinq cent eoixanté et sept.

En outre, se trouvent sept cents couvents de Cordeliers,
sans comprendre les Jacobins, Carmes, Augustins, Bons-
hommes, Célestins, Chartreux, Jésuite et autres pauvres
religieux, desquels le nombre est de quatorze cent soixante
et sept mille.

Lesquels ecclésiastiques tiennent ensemble et possèdent
neuf mille places, châteaux et maisons, ayant haute,
moyenne et basse justice.

Sont fournies lesdites places et châteaux de deux cent
quarante-neuf mille métairies et dix-sept mille arpents de
vigne qu'ils font en leurs mains ou baillent A ferme; en
ceci non compris quatre mille arpents de vigne où ils pren-
nent le quart.

Partant, il se trouvera que ladite Église a de revenu par
an, en deniers comptants et clairs, la somme de quatre-
vingt-donze millions d'écus;

Sans comprendre les réservations qu'ils font dans leurs
baux à ferme, qui se montent à douze millions cinq cent
mille écus.

Somme toute de ce qui est de revenu, tant en deniers
clairs qu'en - réservation, cent trois millions cinq cent mille
écus par an.

LE POLYPE A VINAIGRE DE LA MER JAUNE.

Le dzou-no-dzé, ou polype à vinaigre (c'est le nom sous -
lequel l'animal est connu), est un être qui, à raison de sa
bizarre propriété de fabriquer d'excellent vinaigre , mérite
une mention particulière. Ce polype est un monstrueux
assemblage de membranes charnues et gluantes, de tubes et

(') Notice extraite d'Ils des registres du chapitra de Chartres,
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de l'art gothique; et enfin le portique et l'escalier du cloitre
achevé, en 1786, par Antoine, architecte de la Monnaie.
Cette dernière partie des bàtiments, étant mieux en rapport
que les précédentes avec le caractère de l'architecture mo-
derne, fut choisie par M. Vaudoyer pour servir de centre
à la disposition générale de son plan. C'est dans l'axe de
ce grand escalier, d'un style extrêmement remarquable, que
l'architecte a construit la façade et le portique du Conser-
vatoire. Une vaste cour bordée de constructions neuves et
en retour, à gauche, sur la rue Saint-Martin, est bornée à
droite par l'ancien réfectoire converti en bibliothèque, et
par un passage conduisant à la cour de l'église. La façade
sur la rue se compose d'une galerie de la hauteur d'un rez-
de-chaussée, surmontée de la grande porte d'entrée.

Cette porte, d'un caractère grandiose et monumental, a
été conçue avec l'intention de donner, dès le premier coup
d'ceil, une grande idée de l'édifice dont elle est comme le
frontispice. Elle a la forme d'un arc de triomphe avec une
seule voûte. Au milieu du frbhtèn, une belle tête de femme,t
dans un cartouche appuyé sur des arabesques, représente
l'Industrie française, due, ainsi que les cariatides de la fa-
çade, au ciseau de M. Robert. Au-dessus de la frise on
lit l'inscription suivante : CONSERVATOIRE NATIONAL DES
ARTS ET MÉTIERS. LéS tympans de la Voûte sont décorés,
du côté de la rue, par des branches de chêne, et l'enta-
blement est soutenu par deux cariatides en bas-relief, re-
présentant l'Art et la Science, les deux grandes bases de
l'enseignement industriel. Du côté de la cour, le fronton
présente une tete de Mercure, symbole du Commerce, tan-
dis que les cartouches des portes latérales offrent tes sym-
boles de l'Agriculture et de l'Industrie. La frise contient
trois inscriptions qui rappellent les différentes phases histo-
riques de l'édifice : I o s L'an 1060, fondation et dotation de
» l'abbaye royale de Saint-Martin des Champs par Henri les,

roi da France. » 20 s L'an 3 (1794), institution du Ganser-
» vatoire des arts et métiers, par détret de la convention na-
» tionale, du 19 vendémiaire (10 octobre). » 30 « L'an 1798,
» institution du Conservatoire dans les bàtiments de l'ancien
» prieuré royal de Saint-Martin des Champs. n On a sculpté,
en lettres d'or, entre trois guirlendes de fruits : Adrucun-
TUBE = COMMERCE INDUSTRIE. La voûte est fermée par
une grille en fer ouvragé qui rappelle les plus beaux mor-
ceaux de serrurerie des deux derniers siècles.

L'aile neuve est destinée aux salles d'étude placées au
rez-de-chaussée, et à la galerie des portefeuilles des brevets
et dessins, au premier étage. On y arrive par un bel esca-
lier élégamment, mais simplement décoré. La voûte de cet
escalier contient quatre-bas-reliefs consacrés aux Sciences,
aux Arts, à l'Agriculture et à l'Industrie. Chacun de ces
bas-reliefs est accompagné de médaillons dans lesquels sont
inscrits les noms des savants et des artistes qui ont eu le
plus d'influence sur les développements successifs de l'in-
dustrie française. On y lit ceux de Léonard Limousin et
Keller, Delambre et Méchain, Oberkampf et Jacquart, Par-
mentier et Adam de Craponne.

On entre dans la galerie des modèles par le grand esca-
lier, au fond de la cour. .

Le réfectoire, charmante composition gothique attribuée
à Pierre de Montereau, a été converti en bibliothèque.
C'est dans la construction de cette partie du monument que
M. Léon Vaudoyer a eu particulièrement l'occasion de faire
preuve à la fois de goût et, de science. Entièrement remise
dans son état primitif, sans oublier les décorations poly-
chromes du moyen âge, les dorures, les vitraux, les boise-
ries sculptées, le carrelage varié, les tuiles de la couver-
turc en mosaïque et là serrurerie historiée, cette salle est
d'un aspect saisissant. Cette restauration a nécessité un
tour de force qui petit donner une idée des ressources 40
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d'une foule d'appendices informes qui lui donnent un aspect
hideux et repoussant ; on dirait une masse inerte et morte.
Cependant, quand on le touche, il se contracte on se di-
late , et se donne des formes diverses. C'est un animal
vivant, dont la structure et l'existence ne sont pas plus
connues que celles (les autres polypes. Le dzou-no-dzé
été découvert dans la mer Jaune, et les Chinois le pêchent
sur les côtes du Leao-tong ; mais on n'en prend qu'un
petit nombre. Peut-être sont-ils plus abondants ailleurs,
où l'on néglige de les prendre, faute de connaître leur
propriété.

On place ce polype dans un grand vase rempli d'eau
douce , à laquelle on ajoute quelques verres d'eau-de-vie.
Après vingt ou trente jours, ce liquide se trouve transformé
en excellent vinaigre, sans qu'il soit besoin de lui faire
subir aucune manipulation, ni d'y ajouter le moindre in-
grédient. Ce vinaigre est clair comme de l'eau de roche,
d'une grande force et d'un goût très-agréable. Cette pre-
mière transformation une fois terminée, la source est in-
tarissable ; car, à mesure qu'on en tire pour la consom-
mation, on n'a qu'à ajouter une égale quantité d'eau pure,
sans addition d'eau-de-vie.

Le dzou-no-dzé, comme les autres polypes, se multiplie
facilement par bourgeons, c'est-à-dire qu'il suffit d'en dé-
tacher un membre, un appendice, qui végète, en quelque
sorte , grossit en peu de temps et jouit également de la
propriété de changer l'eau en vinaigre. Ces détails ne sont
pas uniquement basés sur les renseignements que nous
avons pu recueillir dans nos voyages. Nous avons possédé
nous-même un de ces polypes ; nous l'avons gardé pendant
un an , faisant 'usage journellement du délicieux vinaigre
qu'il nous distillait. Lors de notre départ pour le Thibet,
nous le laissâmes en héritage aux chrétiens de notre mis-
sion de la vallée des Eaux-Noires (I).

ILES COMORES.

ANJOUAN.

Les montagnes de l'île d'Anjouan, située à 05 lieues de
Madagascar , sont peu élevées, et ses coteaux fertiles sont
arrosés par un grand nombre de petites rivières, qui abondent
en bons poissons et en anguilles d'une grosseur extraordi-

(') Huc, l'Empire chinois.

n'aire. Le sol produit prosqu Ûltu uttes les eitste"s
et tous les arbres fruitiers de l'Inde; on assure quil serail
facile aussi d'y introduire cens 1 Enràne - On y tnnuve des
mangues délicieuses, des mangoustans,
des grenades, des oranges, des ananas d'un goût exquis.
Les cocotiers qui couvrent toutes les montagnes de l'île don-
nent des fruits plus gros et d'une eau meilleure que ceux
de l'Afrique et des îles voisines.

Anjouan est habitée par une colonie d'Arabes sectateurs
d'Ali. La tradition rapporte qu'un prince de l'Yémen, après
avoir soutenu plusieurs guerres, fut à la fin vaincu et réduit
à prendre la fuite, accompagné de sa famille et d'une partie
de ses sujets ; une tempête assaillit ses vaisseaux, dont trois
seulement résistèrent. Le chef s'établit à Anjouan avec sa
famille; ses sujets, dans les autres îles du groupe, à Mayotte,
Mohéli et Comore , qui ont reconnu pendant longtemps la
supériorité d'Anjouan.

On compte ir Anjouan trois villes dont les maisons sont
bâties en pierres : l'une, Domoni, se trouve dans l'est, c'est
la capitale; la deuxième, moins grande, est à 4 kilomètres
environ à l'ouest; la troisième, Moutsa-Moudu, est à plus
de 12 kilomètres dans le nord; toutes les trois sont situées
près du rivage. Domoni est défendue par un mur d'enceinte
et par une forteresse entourée d'un fossé plein d'eau ; on
voit en batterie, sur les murs épais de ce bâtiment carré,
des canons de gros calibre et deux pièces de campagne
donnés aux Anjouanais par le premier consul Bonaparte, qui
fit déporter dans cette île le général Rossignol et d'autres
personnes accusées de conspiration. La mort ne tarda pas
à mettre fin à la captivité de ces malheureux.

Les maisons de Domoni sont hautes, les murs solides, les
rues étroites et sombres. La ville est divisée en quatre ar-
rondissements, qui ont chacun une mosquée.

Le palais du sultan, dont l'intérieur n'est pas dénué d'élé-
gance, a la forme d'une poupe de vaisseau. Le commandant
Romain Desfossés, aujourd'hui vice-amiral, qui passa trois
années dans les parages de Madagascar pour protéger
notre commerce, aborda à Anjouan le 16 décembre 1846,

sur la Belle-Poule, remorquée par le Croco-
dile.

C'est à cette époque qu'eut lieu, entre le
commandant français et Sélim , sultan d'An-
jouan, le kobar, ou entrevue solennelle, que re-
produit notre gravure (p. 101). Le représen-
tant de la France rencontra de vives préventions
contre nous chez le sultan , gagné d'ailleurs

1,2	 par les Anglais et l'iman de Mascate. Jadis les
Français avaient toujours été bien accueillis
à Anjouan, lorsqu'en 1829, un officier de notre
marine ayant été chargé par le gouverneur de
Bourbon de l'aire une enquête sur la conduite
du sultan envers un de nos bâtiments, la ville
de Domoni fut canonnée par suite d'un malen-
tendu déplorable : telle était la cause du froid
accueil que le sultan fit d'abord au comman-
dant Romain Desfossés ;mais, après une heure
de conversation, une entente cordiale com-
mença à s'établir entre toute la cour et nos
officiers de marine. Peut-être aussi Selim com-
prenait-il que l'appui des Français pouvait lui
être utile : il avait en effet, dans un autre chef,

Seid-Hamza, qui aspirait à le détrôner, un rival redoutable
dont le nombre des partisans allait tous les jours croissant.
De son côté, au contraire, la désaffection augmentait; il
devenait de moins en moins populaire, non qu'il eût donné
lieu personnellement à la haine, mais à cause des exactions
de son ministre Balikari. D'un caractère faible et timide, il
se laissait complétement dominer par son ministre.

a

•
Les ils Comores sont situées entre les 11° 10' et 13° lat. S. et les 41 et 43° long.
dans la mer des Indes, au Milieu du canal de Mozambique, entre Madagascar et le

continent africain.



Il est à regretter que M. le vice-amiral Romain Desfossés
n'ait publié aucun récit sur son séjour dans l'île d'Anjouan,
en dehors de ses rapports officiels. Heureusement nous
trouvons quelques détails-intéressants dans la relation d'un
auftc de nos compatriotes, M. Leguével de Lacombe (i).
Voici comment ce voyageur décrit l'intérieur de la maison
d'un prince anjonanais

« Ali, oncle du sultan, m'invita à une féte qu'il donnait aux
principaux habitants de l'île. Il me fit voir toutes les cham-
bresbres de son palais, dans lesquelles je remarquai plus de
trente lits couverts de riches étoffes de Perse et de Chine à
brocards d'or; le plus beau de ces-lits était dans la salie du
festin; on y avait étalé les brillants habits du prince, qui
presque tous étaient rouges ou verts, et brodés en . or et en

argent. Ses sabres, ses poignards à fourreau et à poignée
d'argent, étaient Incrustés d'or et de pierres précieuses. Un
Coran manuscrit, couvert d'une belle reliure et fermé par
des agrafes d'or, était déposé au milieu du lit, sur un cous
sin de soie à franges d'or.

» Autour d'une large table couverte de plats, d'assiettes
et de cuillers d'or, étaient rangés plusieurs sofas sur les-
quels les convives se placèrent, les jambes croisées.

» Avant le repas, on nous apporta de l'eau de rosepour
nous laver les mains , ce qu'on réitéra à chaque service,
précaution nécessaire pour les Anjouanais quine se servent
pas de fourchettes. Les convives faisaient avec les doigts
des boulettes. dé riz de viande, et les trempaient dans
des sauces pleines de piments et d'aromates.

Anjouan. - Vue de iloutsa-Moudu. - Dessin de L. Lebreton.

» A la fin du repas, des négresses, dont les oreilles, le cou
et les bras étaient ornés de plaques d'or et de brillants,
s'approchèrent dés convives et leur parfumèrent la barbe
avec un encensoir; chacun se frotta alors le menton comme
s'il se fût lavé dans la vapeur odorante. »

Le costume des frères du sultan se composait d'une
longue robe de mousseline blanche, d'une écharpe de soie
à raies rouges et bleues qui leur couvrait les épaules, et
d'un turban de cachemire. Leurs sandales de maroquin, à
semelles larges et épaisses, étaient tenues par une courroie
qui leur couvrait une partie de l 'orteil; ils avaient les on-
gles des pieds et des mains teints en rouge, les sourcils
et les cils en bleu foncé; leurs lèvres étaient rougies par
la teinture du bétel et de l'arek, qu'ils mâchent continuel-
lement.

La population d'Anjouan se compose non pas uniquement
d'Arabes, mais aussi de Nègres et d'une race nommée Sou-
hdli, qui provient de leur fusion.

(+) Auteur d'un Voyage à Madagascar et aux îles Comores, au-
quel nous devons d'utiles renseignements pour cet article.

Les Nègres sont esclaves et cultivent les terres; les Arabes,
propriétaires du sol, consomment une partie des produits et
échangent le reste contre les marchandises que leur ap-
portent les indigènes de Zanzibar.

LesAnjouanais ont conservé longtemps le souvenir du
général Linois, et de sa brave division, qui , montée sur
le Marengo, relâcha à Anjouan dans la première année du
siècle. La bonne humeur et la libéralité de nos marins, qui
payaient largement les rafraîchissements qu 'on leur offrait
dans la ville, avaient fait sur eux une vive impression.

Dans la ville la plus rapprochée de la capitale, on voit
une maison en ruines dont les _pierres paraissent noircies
par l'action du_ feu : c 'est un monument de l'héroïsme des
Anjouanaises. Des tribus ennemies de Madagascar s'étaient
emparées de Domoni et ravageaient Anjouan. Pendant que
les hommes se battaient, les femmes, réfugiées dans un
fort, où elles se croyaient en sûreté, furent assiégées, et,
`oyant l'impossibilité de résister, elles mirent' le feu aux
poudres et furent ensevelies sous les ruines.

Les habitants d'Anjouan, otù, du reste, le gibier est



La civette d'Anjouan a le corps, le museau, les oreilles,
les pattes et la queue du furet; mais sa couleur est diffé-
rente; sa robe, rayée comme celle de l 'hyène, a le poil
court et fin ; elle est moins grosse qu'un jeune renard.
Quand les Anjouanais les prennent vivantes , ils font à la
poche qui contient le musc une incision par laquelle ils
retirent les grains de ce parfum au fur et à mesure qu'il
se forme.
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rare, sont trop indolents pour aimer beaucoup la chasse.
Cependant le goût prononcé qu'ils ont pour les parfums
parvient à surmonter leur apathie, quand il s'agit de chasser
la civette. Voici comment ils s'y prennent :

« Lorsque nous fûmes arrivés au milieu d'un petit bois
de cocotiers et d'orangers dont le sol était couvert de lianes
et de longues herbes, dit M. Leguével,.mes compagnons

attachèrent des poulets de distance en distance, et nous nous
plaçàmes à une demi-portée de fusil, derrière les arbres
les plus gros et les plus touffus. Nous n'attendîmes pas
longtemps les civettes. Attirées par l'odeur et les cris des
poulets, elles s'allongeaient et se traînaient comme des
chats , afin de les mieux surprendre ; nous fîmes feu presque
tous ensemble, et il en resta six sur la place.

Entrevue entre le commandant Desfossés et le sultan d'Anjouan, en 1846. - Dessin de Janet Lange, d'après un dessin fait ii Anjouan
par L. Lebreton.

cussion qui menaçait de dégénérer en querelle. Les têtes
s'échauffaient, les voix s'enrouaient; enfin l'un (les deux
interlocuteurs se leva brusquement, demanda à l'autre son
nom, son adresse, et, jetant sa carte sur la table :

- Vous me rendrez raison, Monsieur, dit-il, et. pas plus
tard que demain.

Il sortit, remonta dans son tilbury, et disparut.
- Quoi? qu'y a-t-il? s'écrièrent les assistants groupés

autour de celui qui était resté tranquillement assis.
- Il y a que ce monsieur me paraît être à la recherche

de sa raison, que je n'ai pas trouvée, et que par conséquent
je ne saurais lui rendre.

- Le connaissez-vous?
- Ma foi non! je suis entré ici par hasard aujourd'hui

pour déjeuner, et, par un hasard plus fatal encore, je me
Une conversation venait de s'engager depuis un moment suis avisé de trouver que mon voisin déraisonnait en po-

entre deux hommes assis à peu de distance l'un de l'autre i litique, et je le lui ai dit assez crûment.
dans un café du boulevard des Italiens. Une exclamation

I

	

-Voilà une méchante affaire. M. V... est une de nos
poussée en lisant le journal avait été le prélude d ' une dis- meilleures lames, et au pistolet il est sûr de son coup.



- Mais je n'ai nulle envie de me battre avec lui.
Vous ne pouvez vous en dispenser, reprit un homme

à longue moustache, dont l'habit râpé, boutonné jusqu'au
col, la cravate noire, la démarche roide, singeaient assez
mal l'allure militaire : il s'est cru insulté; il vous a provo-
qué en public , vous lui devez satisfaction.

-La satisfaction de me tuer roide, car je suis négo-
ciant et n'ai point appris à faire des armes; je n'ai jamais
tiré qu'une canonnière de sureau.

-Il est fâcheux alors que vous ayez à faire face à un
adversaire aussi redoutable que l'est M. V.. Du reste, la
fortune et capricieuse; il se peut que votre balle aille plus
droit au but que la sienne. J'ai vu dans ce genre-là des
choses surprenantes. L'important pour vous est de tirer le
premier. Je suis assez au courant de ces sortes de rencon-
tres, et si vous voulez m'accepter pour second, je suis
votre homme.

-? Je vous rends grâces, Monsieur, dit d 'un ton froid le
négociant. Je ne manque pas d'amis, Dieu merci, tous prêts
à partager mon danger, s'il y en a:
- Vous ferez bien de vous mettre en mesure sans re-

tard, répliqua l'homme aux moustaches ; on je me trompe
fort, ou vous trouverez en rentrant chez vous un message
de N. V..; il n'a pas l'habitude de traîner les affaires en
longueur:

Fatigué d'être, bien malgré lui, le point de mire de tous
les habitués du café, et impatient d'échapper aux com-
mentaires et aux avis, le négociant paya son écot, et sui-
vit, d'un pas leste et dégagé, la contre-allée da boulevard.
En approchant de sa demeure, sa marche se ralentit, et sa_
physionomie devint pensive. Il y avait, en effet, lieu de ré-
fléchir pour un homme qui; sorti gaiement de chez lui le
matin, plein d'entrain et de rêvesd'avenir, y revenait sous
le.coup d'une provocation brutale jetée en travers de sa
routé; et contre laquelle devait se briser tout le laborieux
édifice de sa vie.

	

-
'Qt elqu'un l'attendait au salon, le concierge le lui dit; il

n'en gravit que plus vite les trois étages. Il avait hâte d'en
finir avec ce cauchemar. L'envoyé de M. =V..., muni de
pleins pouvoirs pour régler les préliminaires ail duel, s'ama-
doua cependant. jusqu'à consentir à porter„ des paroles de
paix à son htoniorabl'e'aibi. Le jeune négociant convenait qu'il
avait été' trop vif; chatouilleux sur tout ce qui touchait à
I'honneur national fi avait pu mal, interpréter les paroles
de M. V..., et il en avait regret. -Non, cela ne pouvait
suffire. Il fallait à M. V... des excuses en règle, au café
mémo où avait eu lieu l'insulte, et en présence des mêmes
personnes. Ces conditions impossibles équivalaient à un
refus. Il fut donc arrêté que la rencontre aurait lieu le
lendemain, et que l 'on se battrait au pistolet. Seulement le
négociant s'était réservé le choix du terrain et de l'heure.
Il désigna huit heures du matin, et la butte Montmartre.

-Singulier lieu pour un pareil rendez-vous ! remarqua
le plénipotentiaire. Vous vouiez apparemâtent avoir tout
Paris pour témoin du combat.

-Pas le moins du monde. Je vous garantis la solitude
la plus absolue. Un de mes amis possède là une maison,
j'en ai les clefs; il est absent, nous nous battrons dans le
jardin.

lorsque M. V... et son second, Iaissant leur voiture an bas
de la pente, gravirent lestement la colline, et arrivèrent en
face d'une maison blanche, à volets verts, dont la porte à
deux battants, largement ouverte, indiquait le heu convenu.
Le négociant les attendait au jardin. Il était accompagné
d'un homme grave, vêtu de noir, dont l'allure n'avait rien
de martial, et qui, empêtré dans ses mouvements, dissimu-
lait mal un objet de forme étrange enfoui sous les plis de
sa redingote.

-Je soupçonne quelque embûche, s'écria le second de
M. V:.., en marchant droit à l'homme noir, et je vous
somme, Monsieur, de nous montrer sur l'heure l'arme que
vous vous efforcez de cacher, et dont j'aperçois le canon
sortant de votre poche. Am juger par la dimension, ce ne
peut être qu'une carabine ou un pistolet d'arçon.

Votre perspicacité est en défaut cette fois. Il n'y eut
jamais d'instrument plus pacifique, et vous en pouvez juger.

Tout en parlant, l'homme noir tira de sa poche les trois
tubes d'un télescope, les ajouta l'un à l'autre; et les pré-
senta M. V...

-Est-ce une nouvelle insulte? que signifie cette ma-
valse plaisanterie? s'écria le bretteur.

- Rien n'est moins plaisant, Monsieur, je vous le jure,
répliqua le négociant,

---C'est une manière de créer des longueurs afin d'en
venir

	

mains le plus tard possible, reprit le second.
Le jeune homme tira froidement sa montre :-Je ne

vous doisma vie qu'à huit heures précises, dit-il; il s'en
faut de vingt-cinq minutes, qui m'appartiennent; et vous
ne refuserez pas de satisfaire aux dernières fantaisies d'un
condamné à mort. Ne l'essayez pas, croyez-moi, cela vous
porterait malheur.

-Mais à quoi diable -voulez-vous en venir?
-A la chose du monde la plus simple.
Pendant ce temps, le négociant ajustait le télescope sur

=son support, et le pointait vers la campagne. - Veuillez,
je vous prie, regarder à travers cette Iongue-vue.

-Il est fou, grommela M. mais-je ne veux pas avoir
ce refus sur la conscience. Et il appliquason oeil au verre
de la lunette.

Que voyez-vous?
-[Inc femme debout sur un balcon,

- -Est-elle seule?
-Non; elle tient un enfant dans ses bras et un autre

la tire par sa robe, : Mais, encore une fois, quel rapport -°
y a-t-il entre ce télescope, cette femme, ces marmots, et
l'affaire qui nous amène ici?

-Un rapport très-direct et que vous ne pouvez man-
quer de saisir. Cette femme est ma femme, ces enfants
sont mes enfants, leur existence repose- sur la mienne :
c'est mon travail et mes efforts de chaque jour qui les font
vivre...

-Mais...
-Nem'interrompez pas, Monsieur; vous parlerez après.

Moi mort, ma femme et mes enfants restent à la merci de
la charité publique, en laquelle j'ai peu de foi.

-Alors, vous refusez de vous battre?
-Je n'aï pas dit cela, je suis aussi disposé que vous.à

échanger les balles qui chargent ces pistolets. Seulement,
il y a une formalité àremplir, qui vous semblera juste.

-Et quelle est-elle? demanda en ricanant le second,
qui se croyait passé mitredans la science desprélimi-
mires.

-C'est tout simplement d'assurer â ma femme, au cas

- Soit! ce qui ne m'empêche pas d'affirmer que c'est
contre toutes les règles. Et si la maison était fermée?

- Vous la trouverez ouverte; je vous y devancerai.
A demain.
A demain.

Et Ies deux hommes seséparèrent comme s'ils venaient où je serais tué dans ce duel, six mille francs de rente,
de prendre jour pour une partie de plaisir.

	

reversibles sur la tète de mes enfants. Far gagneplus du
On était en automne; les premiers rayons d ' un soleil I double : M. V... doit donc trouver la demande 'modeste. Il

tardif', perçant le brouillard, éclairaient la butte Montmartre, i est riche, adroit, fort habile en escrime" il aime a exercer
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ses talents ; je m'y prête, mais je fais mes conditions, et
je crois en avoir le droit.

M. V... était devenu rêveur.
- Quant au droit, Monsieur, je le conteste; puis, ima-

ginez-vous qu'on vienne sur le terrain muni de papier
timbré et en mesure de passer un acte par-devant notaire?

-Nous y avons pourvu, dit l'homme au télescope, ti-
rant de sa poche une donation en règle. Il ne s'agit que
d'apposér là votre signature. Monsieur et moi servirons
de témoins.

-Quand je disais que c'était un infâme guet-apens!
se récria le second.

- Pardon, Monsieur, reprit l'homme noir avec un im-
perturbable sang-froid; je suis légiste et peux vous ap-
prendre que le code, d'accord avec le dictionnaire,. définit
le guet-apens une embûche dressée pour assassiner les
gens. Or qui de nous ici a soif du sang de son prochain?
qui, au nom d'un chimérique point d'honneur, impose à un
homme laborieux, inoffensif, à un père de famille, la néces-
sité de tuer ou d'être tué? Nos conditions à nous n'ont rien
que d'honorable. Si Monsieur veut prendre la peine de
parcourir le papier que voici, il y verra qu'au cas où il
succomberait, car il y a parfois de singuliers hasards, l'acte
est nul ; mais, par exemple, si les deux adversaires sont
également blessés à mort (il faut prévoir toutes les chances ),
la donation est parfaitement valable.

- C'est-à-dire que je constituerais mes héritiers la
femme et les enfants de Monsieur?

-Précisément; toujours au cas où vous entraîneriez
Monsieur dans la fosse que vous auriez volontairement
creusée sous vos pieds.

M. V... toussa, regarda son second, et dit enfin : - Abré-
geons ; je conclus de tout ceci que Monsieur recule, et ne
veut pas se battre.

- Vous concluez mal, Monsieur; je suis plus prêt que
vous, car je n'hésite pas, moi. J'ai dû assurer le sort d'une
femme que j'aime, d ' enfants que je ne voulais pas laisser
orphelins sans ressource; mais, tranquille sur ce point, -
car vous signerez, Monsieur, à votre choix, cet acte ou une
déclaration nette et précise que j'ai satisfait aux plus strictes
lois de l'honneur, - je vous rappellerai que nous sommes
de dix minutes en retard et que je suis pressé.

M. V... se mordit les lèvres, et pirouetta sur le talon. -
Je signerai, Messieurs.

- Laquelle des deux pièces? demanda malicieusement
le jurisconsulte, en déployant les deux papiers et en pré-
sentant une plume et un encrier portatif à M. V..., qui ap-
posa, non sans un pénible effort, son nom au bas de l'acte
de donation. Les deux témoins ayant réglé les distances, on
résolut de s'en remettre au sort pour décider qui tirerait le

'premier. Cet avantage échut à M. V...
- Vous le voyez, Monsieur, tout vous favorise, reprit

l'homme de loi.

la halle, effleurant l'oreille du témoin pacifique, alla se
loger dans le tronc d'un innocent poirier.

- En vérité, pensa le légiste, j'aurais sagement fait de
stipuler quelques petites rentes pour mes descendants.

Le jeune négociant tira en l'air. L'affaire étant ainsi
heureusement et honorablement terminée, l'acte fut dé-
chiré. On échangea de part et d'autre de rapides saluts;
M. V... et son second regagnèrent leur voiture, l'oreille
basse, peu pressés de s 'aller vanter au jockey-club de leur
dernier exploit.

- Avouez, mon ami, que j'ai eu là une heureuse idée!
Oit en riant l'homme de loi au négociant : plût à Dieu que

toutes les rencontres de ce genre se terminassent de même,
et qu'il n'y eût plus désormais de duels qu'au télescope!

UNE COMPARAISON.

Le cours du temps et celui des fleuves est le même. Ils
poursuivent également leur voyage sans le moindre repos.
Aucune richesse ne peut acquérir le calme silencieux avec
lequel ils s'enfuient, aucune prière ne peut parvenir à les
arrêter. Lorsqu'ils passent, c'est d'une façon irrévocable,
et au bout de leur course un large océan également les
engouffre. Bien qu'en tout point ils se ressemblent, il est
cependant une différence entre eux qui frappe le coeur pensif.
Où les flots abondent, combien la terre est riante et com-
bien elle se couronne de fleurs et de fruits variés! mais le
temps, qui devrait enrichir l'esprit, chose plus noble, le
temps, s ' il est négligé, laisse après lui un horrible ravage.

WILLIAM COWPER.

ON N ' EST JAMAIS TROP VIEUX POUR SE CORRIGER.

Je viens de recevoir le livre de l ' abbé Nicole; je vou-
drais en faire un bouillon et l ' avaler. Il est écrit pour bien
du monde; mais je crois qu 'il n'a eu véritablement que
moi en vue. Ce qu'il dit de l'orgueil et de l 'amour-propre,
qui se trouve dans toutes les disputes et que l'on recouvre
du beau nom de vérité, c'est une chose qui me ravit. Vous
savez que je ne puis souffrir que les vieilles gens disent :
« Je suis trop vieux pour me corriger. » Je pardonnerais
plutôt aux jeunes gens de dire : « Je suis trop jeune. » La
jeunesse est si aimable, qu'il faudrait l'adorer, si l'âme et
l'esprit étaient aussi parfaits que le corps. Mais quand on
n'est plus jeune, c'est alors qu'il faut se perfectionner et
tâcher de regagner par les bonnes qualités ce qu'on perd
du côté des agréables. II y a longtemps que je fais ces
réflexions, et, par cette raison, je veux tous les jours tra-
vailler à mon esprit, à mon âme, à mon coeur et à mes
sentiments; voilà de quoi je suis pleine.

Mme DE SÉVIGNÉ.

LES PLUS BELLES ORGUES D'EUROPE.

Voy. les Orgues de Saint-Orner, p. 17.

Les principales
savoir :

En Hollande, les grandes orgues de Harlem, de Rot-
terdam et d'Amsterdam.

'En Suisse, les grandes orgues de Fribourg et de la
cathédrale de Berne.

En Angleterre, les orgues de Birmingham et de la ca-
thédrale d'York; les anciennes orgues du temple de l'ab-

Les deux adversaires en présence, les seconds à leur i baye de Westminster, et le nouvel orgue du Royal Panopti-
poste, M. V... arma son pistolet et visa. Pour la première ( con of science and art, à Londres.
fois sa main trembla, son coup d'ceib manqua de justesse : I Les orgues de Saint-Paul à Francfort et de la cathé-

drale de Stuttgard; celles de Saint-Nicolas, de Saint- .
Michaël et de Sainte-Catherine à Hambourg.

Les orgues de l'abbaye de Weingarten (en Souabe).
Les orgues de la cathédrale de Halberstadt, de Weimar (en

Saxe) et de Wismar (en Mecklenbonrg ). Ces deux dernières
sont construites d'après les principes et sous la direction de
M. G. Topfer, auteur d'un ouvrage sur l'art du facteur
d'orgues.

Les grandes orgues de Sainte-Marie, à Lubeck.
Le nouvel orgue de Saint-Nicolas, à Berlin, construit

par C.-A. Buchholz; les orgues de Saint-Pierre, dans la
même ville ; les grandes orgues de Siehenburgen (Cronstadt,

orgues que l 'on cite en Europe sont,



buffet, qui, en 4716, a été payé seulement fi 300 livres ,
ne serait point exécuté aujourd'hui pour un prit inférieur à
75 000 francs; en peut évaluer la valeur matérielle de ces
orgues ssà 150 000 francs.

dans la Hongrie), et plusieurs grandes orgues à Stral-
sund ; à Greisswald, a Stettin, exécutées par le même
auteur.

Les grandes orgues_ de Prague, de Vienne, à Saint--
Michaël (Autriche), de Dresde, à Notre-Dame et à I'église
catholique (orgues de Silbermann).

Les grandes orgues de Merseburg (Saxe).
Les grandes orgues de Séville, de Saint-Antoine de

Padoue, en Espagne.
En France, les orgues de la basilique de Saint-Denis;

de la Madeleine , de Saint-Vineent de Paul, de Saint-
Eustache et de Saint-Sulpice, à Paris; et un-grandhombre
d'autres instruments semblables dans les diverses cathé-
drales de province.

Les orgues de Saint-Orner, restaurées par M. Aristide
Cavaillé-Coll,dont noUs avons représenté, p. 'Il, l'aspect
extérieur , ne le cèdent point en puissance et en beauté à
celles Aue nous venons de citer. Chiquante jeux complets,
formant ensemble 68, rangées detuyaux et un total de
3 204 tuyaux, sont mis en, jeu par quatre claviers à mains
et Un clavier de pédales ; 13 nouvelles pédales de combi-
naisons, à la portée des pieds de l'organiste, lai permettent
de nuancer et de varier. à son gré la puissance de l'orgue.
L 'orgue de la Madeleine, que la plupart de nos lecteurs.
ont admiré, ne comporte que 48 jeux et 2 882 tuyaux.
Là restauration de la partie instrumentale de l'orgue de
Saint-Orner n'aura pas. coûté moins de 75000 francs. Le

LA GRANDE-OURSE.

Les principales étoiles de la Grande-Ourse ont toutes,le
mémo éclat et sont disposées ainsi que le montre notre gra-
vure.

Les étoiles «, p, y, s, sont dans le corps de la Grande-
Ourse; les étoiles,

	

dessinent la queue.

- Dans la Grande-Ouse; a et p s'appellent les, gardes.
Presque toutes les étoiles de cette belle constellation ont
reçu en outre chacune un nom particulier;-tes noms, quoique
peu en usage, sont cités et employés par quelques astro-
nomes. Ce sont:

d, Illegrez.;

Les petites étoiles o,..r, lr, v,ete., placées à peu près en
demi-cercle convexe par rapport au carré principal e , , 7,
e, forment la tête de l'Ourse. Les étoiles des pattes se
nomini;nt: }: et p, Tanta; v et i: Alula; , Tchita.

	

Pour a, &Nié;

	

Pour e, Aneth

	

(3, Nérak;

	

S, lazar;

	

y,-Pheyda

	

n,°Aclirtd' ou Benetnaseh..

Il y a lieu de citer aussi une petite étoile de cinquième
à sixième grandeur, nommée Atcor, qui se trouve dans
la queue de la Grande-Ourse, à 11.' 8e" de distance de
Mizar, dont I'éclat paraît l'éclipser. Alexandre de Humboldt
fait remarquer que les Arabes l'appelaient Sâide, c'est-à-
dire l'épreuve, parce qu'ils s'en servaient pour éprouver la
perte de la vue-

Ceux qui voient dans cet astérisme un chariot (lechariot
de David) considèrent les étoiles a, p, f, Ô, comme repré-
sentant les quatre roues; les trois suivants, s, , e, figurent
le timon.

Remarquons cependant que cette assimilation est bien
défectueuse, car le timon est courbé et implanté dans le
chariot en un point correspondant à l'une des roues.

La ligne,

	

prolongée du côté d'a, quellequesoitd'ail-

leurs la position de la constellation, passe pals d 'une étoile
isolée de deuxième à troisième grandeur. Cette- étoile est,
la Polaire actuelle.

Les Iroquois, dit Goguet, connaissaiept la Grande-Ourse
au moment de la découverte de l'Amérique; ils la désignaient
par le terme Okousi., c'est-à-dire l'Ours.

(4 ) Astronomie populaire, par François -Arago , publiée, d'après
son erdro, sous la direction de M. S. A.. Baual. 1854, Paris, Gide et
Baudry, éditeurs.

BUI?lj1UX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rire Jacob, 80, à Paris:.

_Trromtai'nm ne J. B:ST, nue . P_b_tmcc
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ILES COMORES.

Voy. p.93.

L' ILE moHÉLr.

Cascade à Mulla. - Dessin d'après nature par L. Lebretun.

uE

	

A n iuL 1855.
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Une petite mosquée blanchie, située dans la direetion du férie; c'était une réalité. Le lendemain, nous allumes effec-
nord-est, et nommée Chapelle-Américaine, sert de marque tivement dîner ït la guinguette, et cantine c'est un des di-
aux navigateurs qui approchent de l'île Mohéli. C'est près
de là que les bÛtiments s'arrêtent; ils mouillent à peu de
distance des récifs et des bancs de corail, sur un fond ro-
cailleux, où malheureusement ils sont exposés aux vents
du large. L'île est arrosée par plusieurs petites rivières qui
fertilisent son sol et nourrissent un grand nombre de pois-
sons, particulièrement des carpes, des_ gouramis et des
anguilles d'une grosseur extraordinaire. Ces _ours d'eau
répandent de l'animation et de la fraîcheur dans le paysage
la riche végétation qui, enquelques endroits, ombrage leurs
rives, offre d'agréables refuges contre les ardeurs du jour
la cascade que représente notre gravure peut donner au Icc-
teur une idée de ces cbarïnantesoasis.

On récolte à Mohéli du coton, dit riz, des ignames, des
patates sucrées, des mangues, des cocos e-i<.:burinas dé-
licieux; beaucoup d'arbres et de plantes de l'Inde et d'Eu
rope pourraienty être acclimatés facilement > mats les Arabes
sont trop indolents pour ae donner la peine de le tenter,.
Les enragés sont magnifiques, et il y a tant de cabris et
de moutons qu'on en donne quatre pour une piastre. Les
leurs, d'u nd'espèce fort petite, ont la chair très-délicate.;
les plus beaux ne se vendent pas plus de cinq ou six pias-
tres d'Espagne.

L'industrie est presque nulle à Mohéli;: on y fabrique
quelques toiles grossières qui restent quelquefois plusieurs
mois sur des métiers défectueux; les orfé ces et les forge-
rons ne manquent cependant pas d'adresse ; les premiers
font des poignées et des fourreaux de sabre que l'on paye
soixante et môme quatre-vingts piastres; les lames qu'ils
trempent aux- miêmes-sont- supérieures ri celles d'Europe,

On trouve sur les côtes de Mohéli un grand nombre de
tortues carets : l'écaille que l'on en tire et l'huile de cocos
sont à peu près les seuls articles de son commerce. Ces
produits sont expédiés ,Mozambique et ft Quilimane.

La capitale de Mohéli est située à l'est de cette îie, sur
un large plateau de sable qui n'est pas â plus de deux milles
du rivage ; elle contient environ six cents maisons en pierre;
en y comprenant celles des faubourgs' Ces maisons sont
presque tontes surmontées de jolies terrasses où les Arabes
jouissent de la fraîcheur pendant la nuit.

La ville, entourée de murailles assez hautes, est divisée
cri trois quartiers ou arrondissements, qui ont chacun une .
mosquée. Le palais dies sultans est au centre, sur une grande
place carrée, décorée d'une,belle-mosquée, d'une fontaine
et de quelques mausolées remarquables. On entre dans ce
palais par un beau portique et plusieurs portes ornées de
bas-reliefs. Ses murailles, comme presque toutes celles des
maisons do la ville, ont plus de deux pieds d'épaisseur.

La suite ia une prochaine livraison.

vers les plus intéressants que j'aie faits de ma vie, je veux
le raconter.

Dans an des faubdirgs de cette charmante capitale_ du
Dauphiné, sur les bords de l'Isère, eu pied des sublimes
escarpements des Alpes qui encaissent la vallée, précédé
d'une avant- cour bien plantée, avec des eaux jaillissantes
au milieu des fleurs et une belle grille sur la rue, s'élève
un édifice spacieux, sans luxe, mais de proportions dignes
et élégantes : :est l'établissement en faveur chez la popu-
lation laborieuse de la ville; c'est 11 que presque tous les
ouvriers viennent, matin et soir, prendre leurs repas; c 'est
le siège de l'association alinnentaire, ou-, comme le dit le
peuple tout simplement, c'est 1'llirmmentai 'e.

Il y a quelques années, plusieurs honorables citoyens de
la ville, le maire en tête,, frappés des inconvénients de toute
nature qu'entraîne pour la classe ouvrière la fréquentation
de ces restaurants de bas étage, si -voisins des cabarets, où

les conditions d'existenee d'une partie de sesmembres da
conduisent par malheur à prendre habituellement sa nour-
riture, conçurent l'idée d'une réforme. II s'agissait è leurs
yeux.' d'une oeuvres de moralisation bien plus encore que
d'assistance. Au. lieu- de ces; scènes tle tabagie, de dis-
putesde cris, de> grossièreté, d'ivresierie, de désordres
de tonte espaecdont l'ouvrier honnête et -paisible est trop
souvent forcé de se trouver le témoin dans ces lieux de
réunion, il fallait viser a lui donner des leçons de modé-
ration , de convenue, de savoir-vivre. Subsidiairemcnt,
au lieu d'une nourriture nnauyaise, malpropre, frelatée, il
fallait-lui apprendre à rechercher les aliments sains, sage-:
ment préparés, confo mes à ceux plia rencontrent sur les
tables de la petite bourgeoisie, cette classe si digne, a tant
«'égards, de fournir des modéles-a celle qui vient Hume-
d'Émeris eu-dessous d'elle.nfin, pour couronner tant
d'avantages il-.fallait parvenir de:plus a procurer aux ha-
bitués. une écoiionue sensible dans leurs dépenses de none-
riturc, et par là même à achalander rétablissement. C'est
â quoi les fondateurs ont admirablement réussi. L 'associa-
tion alimentaire est une des institution ne Grenoble peut
montrer avec le plus juste orgueil aux t.trangcrs qui "vi ment":
ses murs ; car, il n' en existe pas où respirent des sentiments.
d'un caractère à ia fois plus élevé et plus pratique.

Un tics points de discipline intérieure qui -m 'a le plus
frappé dans 1 établissement, et auqucl, nnalgesl sa simpli-
cité, on doit peut-être tout le sucés, c'est que chacun se
sert soi-mnnle, ce qui évite les reproches ou les appels
bruyants aux garçons de service; et des plus, toute la con-
sommation se iranvepayéed'av'ance, ce qui évite les comptes,
los discussions-et,scd définitive, les inconvénients de ce
fameux quart d 'heure de, I'hôte, si con, :tu depuis longtemps
par le proverbe, De là des habitudes_ tranquilles;: paisibles.,
régulières, et la bienséance la plus parfaite.

A peine entrés dans la cour : t^ Choisissez, inc dit mon
guide 'votre tuner, voici la carte du jour. » Contre la mn-
raille était appliqué, en effet, un vaste tableau composé do
compartiments mobiles, et offrant deloin,à tous les regards,
la liste des mets préparés -ce jour-là. Autant qu'il m'en sou-
vient, il s'y trouvait deux sortes de potages, quatre sortes
de viandes, autant de légumes, divers desserts. C'était assez
pour répondre âtous les goùts; et d'ailleurs, d'un jour a
l'autre, il est de règle qu'il y ait changement. Le choix fait,
nous noirs approchâmes d'un guichet protégé, coutine à
l'entrée:dés_ salles de spectacle, par une longue barrière
destinéeà obliger les files à se formersans encombrement,
et, en échange de notre argent, nous reçùmes autant do.
petites médailles de cuivre, de couleurs ou de figuras va-

suivrais partout les yeux fermés. » Je croyais ài uneplaisen- niées, que nous voulions de portions. Le lecteur voudra bien

A la suite d'une ec>.trsion dans nos Allies françaises,
trop peu visitées par les touristes, `gtïi auraient du moins le
plaisir d'y rencontrer des sentiers étrangers 1 la foule, j ' étais
venu me reposer à Grenoble: J'y avais été accueilli par quel
ques amis avec cette riante cordialité quel'ipro-préoccu-
pation des affaires, auri sacra Mmes, rend de plus en plus
rare, liéles1 dans notre vieille Gaule. Assis à tint table
magnifiquement servie, comme je me récriais sur ce trop
de splendeur : « Eh bien! me dit l'un de mes voisins, je
vous retiens, et demain je vous ferai faire connaissance avec
notre guinguette. - Soit, lui dis-je ; vous savez que je vous
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excuser ces détails, qui , ainsi que je viens de le dire, me
semblent tout le secret de l'établissement, et par conséquent
il me suivra sans peine à un autre guichet, disposé de la
nième manière à l'autre extrémité de la cour, et donnant
non plus sur la caisse, mais bien sur la cuisine. Lé, devant
une belle et grandiose cuisine, d'une propreté étincelante,
et que contrôlent à l'aise tous les yeux, se tait l'échange
des jetons contre les divers objets de consommation qu'ils
représentent; et chacun , tenant à la main son plat ou ses
deux plats, va prendre place clans une superbe salle à man-
ger à plafond élevé, é fenêtres nombreuses, bien peinte,
garnie d'une série de larges et grandes tables, et dans la-
quelle assez d'espace est réservé à la circulation pour qu ' il
y ait partout coudées franches. Quand on a fini un plat, on
se lève, on retourne au guichet de la cuisine situé à l'ex-
trémité de la salle, on en prend un autre, et l'on revient
s'asseoir clans le môme ordre. Quand le repas est achevé,
on se lève, on s'en va, tout est dit : les garçons n ' ont
d'autre office que d'enlever les assiettes et de nettoyer in-
cessamment les places devenues vides. Au moment où
j'entrai, il y avait plusieurs centaines de personnes : aucun
bruit, aucun désordre, partout des conversations à voix
modérée, de la politesse, des prévenances, enfin un air de
bonne compagnie. Du premier regard, il était aisé de s'en
convaincre, car à côté des ouvriers étaient assis, sans au-
cune gêne, des étudiants, des commis marchands, même
des ecclésiastiques. « A Paris, dis-je à mon ami, nos om-
nibus sont devenus des écoles pratiques de politesse pour
la classe ouvrière; ici, j'en vois une bien plus efficace en-
core. »

La bourgeoisie de Grenoble ne s'est pas contentée d'a-
voir fondé cet établissement : elle fait plus ; elle le surveille
avec une sollicitude et un esprit de suite, sans lesquels
il est vraisemblable qu ' il ne tarderait pas à dégénérer et
è tomber en décadence. Elle s'est montrée fidèle à cette
devise protectrice de toute aristocratie : « Noblesse oblige.»
Une centaine de commissaires choisis dans son sein se par-
tagent le travail. Chaque jour trois d ' entre eux sont de ser-
vice : l'un préside au bureau de recette; les deux autres se
promènent dans les salles, inspectant les cuisines, écoutant
les plaintes, s ' il y en a, faisant respecter l'ordre, enseignant
à tous par leur seule présence qu'on n'est point là chez un
traiteur banal, mais dans une maison de bonne tenue. Le
règlement a institué divers moyens secondaires de disci-
pline, tels que l'usage de salles à manger séparées pour
les hommes qui dînent seuls et qui forment la grande ma-
jorité, et pour les femmes , les enfants et les familles; la
réserve sur le vin, dont nul n ' est autorisé à consommer plus
de deux portions, soit un demi-litre; enfin la faculté d'ex-
clusion ; ruais, autant qu'il m'a paru, rien n'égale l'effet de
ces deux commissaires polis, empressés, dévoués, bien mis,
faisant véritablement les honneurs de la maison.

Maintenant, après ces indispensables préliminaires, s'il
m'est permis de parler de mon repas, je dirai que non-
seulement j'ai dîné plus tranquillement, plus proprement
que dans bien des restaurants de second ordre, mais que
j'ai très-bien dîné; non sans doute, comme on doit s'y at-
tendre, que l'on m'ait offert aucun chef-d'œuvre de haute
gastronomie, mais rien ne m'a été servi qui ne se soit trouvé
d'excellente qualité. Nous avons d'ailleurs un vieux mot qui
suffit heureusement, sans plus de description, pour peindre
au juste la chose : « Bonne cuisine bourgeoise. » Aussi faut-il
ajouter que l'association a eu le bon goût de choisir pour
cuisinier un homme sortant d'une grande maison et con-
naassant toutes les ressources de son art. Le tableau général
des denrées qui viennent à tour de rôle figurer au tableau,
et que l'on voulut bien mettre sous mes yeux, comprenait
à peu près tout ce que nous sommes habitués à lire sur les

cartes de restaurant : tous les légumes, tous les fruits, une
vingtaine de viandes et objets divers de boucherie, même
dindes et volailles. Le potage surtout fait envie; et comme
il est facultatif de consommer au dehors tous les produits que
fournit l'établissement, il s'en emporte considérablement.
De tous côtés, à l'heure des repas, affluent des enfants qui,
tin petit panier au bras, viennent chercher au guichet cette
base fondamentale et savoureuse du repas de la famille.
« Convenez, me disait mon ami, que, dans chacun de ces
ménages, y eût-il la poule au pot, on ne mangerait pas
meilleure soupe. »

	

La fin à la prochaine livraison.

Il n'y a pas grande différence entre un homme et un
homme : la supériorité dépend de la manière dont on met
à profit les leçons de la nécessité.

	

TFIUCYDIDE.

Lorsque Dieu forma le coeur de l 'homme, il y mit pre-
mièrement la bonté, comme le propre caractère de la nature
divine, et pour être comme la marque de cette main bien-
faisante dont nous sortons.

	

BOSSUET.

LE SÉRAPÉUtM DE MEMPHIS.

Le Sérapéum de Memphis s ' élevait dans la nécropole de
cette ville célèbre. On s 'étonnerait à juste titre de voir un
temple construit au milieu des tombeanx,_si le témoignage
des écrivains grecs, confirmé par les découvertes récentes
de M. Mariette, ne nous apprenait que le Sérapéum n'était
autre chose que le monument sépulcral du boeuf Apis. Le
Sérapéum s'est donc retrouvé sous les sables qui l'ont ca-
ché à tous les yeux pendant tant de siècles, et on devait
d'autant moins s'attendre -u le rencontrer autre part que,
par son assimilation à Osiris, le grand juge des morts, Apis
devient lui-même un des dieux de l'enfer égyptien.

Le Sérapéum, que les fouilles poursuivies pendant quatre
années par M. Mariette ont mis au jour; se composait de
deux parties bien distinctes. L'une était le temple propre-
ment dit. On y arrivait par une allée de cinq ou six cents
sphinx, qui partait des faubourgs de Memphis, serpentait
pendant près d'une lieue à travers les tombeaux de la né-
cropole, et aboutissait à cent mètres environ en avant du
pylône principal. Entre les derniers sphinx et ce pylône
étaient rangées, sur deux lignes parallèles, une trentaine de
figures de style hellénique : les onze premières représen-
tent des postes et des philosophes grecs; les autres , par
un assemblage bizarre que le temple seul de Sérapis pou-
vait offrir, nous montrent les génies, sous la forme d'en-
fants, de diverses divinités grecques, génies placés, à la
manière égyptienne, sur les animaux qui symbolisent ces
mémos divinités. Après le pylône se rencontraient les di-
verses chambres servant au culte et enfermées dans une
enceinte commune.

La seconde partie est tout entière souterraine; et ré-
servée au taureau adoré à Memphis. Pendant igue ce tau- .
reau, sous son nom constant et unique d'Apis, recevait de
son vivant, à Memphis même et près du temple de Vulcain,
les hommages de ses adorateurs, il était vénéré, après sa
mort et dans la nécropole de Memphis, sous le nom d ' Osiris-
Apis, Osorapis, dont, par une corruption facile à com-
prendre, les Grecs ont fait plus tard cette divinité que le
monde connut sous le nom de Sérapis. Sérapis n'est donc,
en définitive, qu'Apis mort, et le Sérapéum ne peut, par
conséquent, être autre chose que la tombe d 'Apis.

Cette tombe, souterraine comme nous l ' avons dit, est
creusée à même du' roc vif et a son entrée dans le sanc-



tuaire du Sérapéum. Elle se compose de plusieurs longues
galeries des deux côtés desquelles s'ouvrent environ quatre-
vingts grandes chambres. Chaque chambre est voûtée, et
au centre d'une trentaine d'entre elles on remarque de gi-
gantesques monolithes de granit qui, sous les pharaons des
-dernières dynasties, ont servi de lieu de dépôt à la momie
du boeuf sacré. Ces monolithes pèsent chacun un peu plus
de soixante-dix mille kilogrammes, cest-à-dire presque
le tiers de l'obélisque de Louqsor. Ils sont, malgré la du-

reté proverbialede la matière, d'un poli brillant à Pinté-
rieur aussi bien qu'a l'extérieur. Quelques-uns portent les
légendes des rois qui les firent tailler, et ce n'est pas sans
quelque surprise qu'au milieu de ces rois M. Mariette a
reconnu celui-là mémo qu'il devait s'attendre le moins ay
rencontrer, c'est-à-dire le farouche et despotique Cambyse,
que ses conquétes n'ont pas plus immortalisé que le traite-
ment barbare que, selon les historiens grecs, il fit subir à
Apis,

Le Sérapéum de Memphis. -= Vue extérieure. -Dessin de lreeman , d'après M, Mariette,

Mais la recherche à laquelle M Mariette a le plus donné
de soins est celle des stèles en écriture égyptienne dont
presque toutes les parois de la tombe étaient tapissées.
Elles sont de deux sortes. Les unes- sont de simples pros-
mêmes. Un dévot a Apis, un voyageur qui, en passant,
est venu adorer le dieu dans sa dernière demeure, a con-
sacré par un petit monument votif le souvenir de sa visite
pieuse. Quelquefois le proseynéme n'offre que le nom du
visiteur et celui de divers membres de sa famille; mais le
plus souvent la formule s'allonge, et, quand bien méme elle
ne débute pas par l'énoncé précis d'une date historique
empruntée au calendrier du temps, on est toujours sûr de
rencontrer, chemin faisant, quelque donnée dont la mytho-
logie et l'histoire peuvent également faire leur profit. En ce
sens, les proscynèmes de la tombe d'Apis sont de véritables
trésors, et offrent une mine toujours nouvelle de matériaux
au sein de laquelle la science pourra longtemps puiser. Les
autres stèles ont un caractère différent. Ce sont des. monu-
ments officiels, émanés du collège des prétres de Memphis,
et déposés par eux à côté des momies d'Apis au moment
des funérailles. Ils contiennent, sous une formule religieuse,
une courte notice nécrologique du taureau. Ils disent le

jour de sa naissance, celui de son intronisation, celui de sa
mort et de ses funérailles, ainsi que la durée de la vie de
l'animal sacré. On conçoit sans peine de quel secours puis-
sant ces épitaphes si précises seront un jour pour la chro-
nologie et l'histoire de l'antique Egypte. Les stèles des deux
salles sont au nombre d'environ quatre cents, et elles suf-
firaient, à elles seules, à placer le Musée duLouvre au
premier rang des musées égyptiens de l 'Europe, si les au-
tres objets non moins nombreux de la collection de M. Ma-
riette, tels que statues, bijoux, vases et figurines de toutes
sortes, ne faisaient du Louvre un musée désormais hors
ligne.

Notre premier dessin présente une vue des fouilles prise
du sommet du pylône principal, au mois de mai 1852, Un
naos égyptien y est à côté d'une chapelle grecque. Le tau-
reau, que des Arabes tirent du sanctuaire où il avait été si
longtemps adoré, est aujourd'hui au Louvre.

L'autre dessin est une vue de l'intérieur de la grande
tombe d'Apis. Le sarcophage que l'on y voit représenté est
celui que l'un des derniers Ptolémées fit tailler pour l'Apis
mort sous son régne.-Dans leur construction originale, les
chambres n'étaient pas, comme elles paraissent ici, dépour-
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vues d'ornements. La nature friable du rocher avait obligé que, selon l'habitude, ils avaient ornées de représentations
les Égyptiens à recouvrir les voûtes et les parois de dalles I figurées. M. Mariette a reconnu que ce vaste ensemble de

Le Sérapéum de Memphis. - Vue intérieure. - Dessin de M. Freeman, d'après M. Mariette.

chambres avait été dévasté et saccagé par les premiers chré-
tiens à la chute définitive du culte dé Sérapis.

LE SERMENT DES PETITS HOMMES.

NOUVELLE (').

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même,

Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison sans enfants!
VICTOR HUGO.

1. - LA NOURRICE PARASKA.

Dans une rue ordinairement tranquille de la petite ville de
Podhaïtzy, en Gallicie, plusieurs femmes pleines d'empresse-
ment et de trouble couraient de porte en porte, se deman-
dant l'une à l 'autre et de quart d'heure en quart d'heure :

(') L'auteur de cette nouvelle est madame Desbordes-Valmore, dont
nous regrettions le trop long silence. C'était bien heureusement par

« Avez-vous vu mon enfant? - Le vôtre est-il revenu? n
Et, n'ayant rien à se répondre de consolant, depuis la veille
au soir que durait cette enquête, recommençaient de courir,
se croisant en tous sens, rapides comme des hirondelles qui
rasent le sol par un temps d ' orage.

La bonne Paraska, nourrice de Léonard qu'elle cherchait
depuis l'aube, ayant marché cinq heures avec l ' anxiété d'une
nourrice idolâtre de son nourrisson, revenait inondée de
sueur. Elle suspendit un moment sa course au bord de la
Kropia, rivière agile qui traversait son chemin, et trempa
dedans son mouchoir pour laver son visage; car il était
brûlé par le soleil, et par les larmes qui l ' empêchaient de
percer de toute la longueur de ses yeux les haies, les steppes,
les bois et les murailles.

Elle avait vu grandir et diminuer son ombre, suivant
l 'heure, tantôt devant et tantôt derrière elle, comme une
personne aussi inquiète qu'elle-même, lui tenant étroite

erreur que, sur la liste de nos collaborateurs dans la Table des vingt
premières années, on avait marqué d'un signe funèbre ce nom si cher
à tous ceux qui aiment la poésie et la vraie sensibilité.
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compagnie, s'allongeant à perte de vue ou s'abaissant à
croire qu'elle se mettaità genoux dans sa détresse de ne
pas rencontrer-Léonard.-

	

-
Ombre et nourrice s'arrêtèrent vainement chez le faiseur

de meules, qui laissait souvent Léonard tourner de petites
meules à sa taille; vainement chez le potier, où l'enfant
passait de longues heures à façon ner de menus plats qu'il
faisait cuire et durcir lui-niênie dans le grandfour; vainement
chez le poissonnier d'eau dôme, dont les viviers attiraient
Léonard, ami passionné des poissons et de leur élément qui
brille; et enfin chez le charron et le teiller, qui tenaient
Léonarcl dans des ravissements infinis devant les merveilles
qu'il leur voyait créer pour le bonheur_ du u monde. Tous ces
goûts de Léonard, qua la nourrice nemanquaitpas d'obser-
ver, la faisaient Suger cn,elle-même qu'un enfant quiveut
apprendre tant de choses est -un prodigieux enfant destiné
peut-être à se faire roi. Mais en ce moment eIIe ne brûlait
de l 'atteindre que pour le traiter en nourrisson qui lui était
encore subordonné;

Ayant ainsi roulé ses pas et son finie pour découvrir la
trace de l'écolier' errant, Parasita vit de loin le vieux Pater-
Noster traînant sa jambe enveloppée d'une peau de chèvre,
et s'aidant de sa béquille pour aller s'asseoir sous -la grande
figure de saint Christophe. Pater-Noster regarda curieuse-
ment Paraska et Paraska regarda..Pater-Noster;mais, ayant
cette fois tout autre chose en tête que de lui faire l'aumône,
elle passa nomme une flèche devant lui, se contentant de
tirer une-courte révérence à saint Christophe et de répondre
au salut des cheveux-blanc du pauvre qu'il inclinait devant
elle : « Oui, oui! Dieu vous aide! » Puis tout à coup elle
songea que le vieux Pater-Noster aimait Léoniia"rd qui lui
parlait et lui donnait souvent, et qu'il aurait pu le recon-
naître partout s'il ravait rencontré- loin dé sa maison. Elle
revint donc, vivement jusqu'à l'angle du carrefour où le
mendiant faisait halte sur sa béquille. « Ami Pater-Noster,
lui dit-elle, avez-vous vu mon panitch, mon Léonard?
le plus jeune mettre de notre maison oui vous venez sou-
vent, là-bas, 'sous les grands sureaux plantés devant?...
Je-cherche partout mon paniteh; vous ne l'avez donc pas
rencontré? » Pater-Noster répondit qu'il ne l'avait pas ren-
contré, et qu'il allait demander à Dieu sa recouvrance avec
celle des trois autres enfants que cherchaient les trois autres
mères.

	

-
Alors il entonna de toute la voix qui lui restait cette belle

litanie qui semblait faite exprès polir la eirconstanoe:

Agnus Dei, qui tolus peceata mundi,
Miserere nais?

Paraska, Inepties couvertes de poussière, essuyant comme
elle pouvait la trace des pleurs qui filtraient à travers, se
remit à courir eu milieu de cette litanie qui l'enivrait et
d'un tourbillon de projets qui lui battaient le front comme
des ailes.

« Qu'est-ce que je donnerais clone bien à saint Christophe
pour qu'il-fasse revenir mon Panitch? » se demandait-elleen
se retournant de ci de là vers le saint colossal sculpté en
saillie dans l'angle du carrefour, Les flots de bois découpés
pârnii lesciûels il marchait plongé jusqu'aux genoux imi-
taient assez bien une rivière pour contenter la dévotion des
femmes, tandis que le doux Christ porté sur les larges
épaules du passeur de. l'eau symbolisait pour elles tous les
enfants en péril, au nom desquels montaient les prières de
leurs parents,

Parasita, continuant à se demander ce qui pourrait toucher
un si grand saint, délibéra de lui offrir son collier de corail
à huit rangs; ce qu'elle avait de plus beau. Puis=ellecraignit
qu'il n'aime- pas le corail parce que c'était un vestige de
vanité de femme, et cette pensée la fit rougir pour sa jeu-

nesse. Mais quoi ! son doux panitch y avait tant de fois passé.
ses petites mains blanches du temps qu'elle l' allaitait, Sei-
gneur! et il en cassait les fils avec une telle joie, le bel
ange ! « Il ne courait pas les champs dans ces jours ni dans
ces nuuuts-là, saint Christophe, oit je le tenais si bien contre
moi! Mon Dieu, faites-moi donc inventer ce qu'aimerait
saint Christophe pour sauver sur ses épaules mon paniteli
comme il vous a sauvé, Seigneur? »

A mesure qu'elle approchait, une idée se levait dans son
coeur, et c'était comme une petite lumière au milieu de ce
coeur haletant. L'idée disait qu'elle allait petit-étre retrouver
au. logis son jeune maître, tranquillement assis sons les
grands sureaux parmi lesquels filtrait une source, et qu`if
lui crierait tout à l'heure : « C'est moi, Paraska, viens! »

« Comme je vais hui en donner du: C'est moi, Paraska,.
viens t pensa-t-elle en_ agitant en l'air s matir evee cour-
roux, tandis qu'il y avait sur ses lèvres le rire convulsif de
la joie mêlée aux pleurs. Ah! ce n'est pas moi qui lui par-
donnerai jamais. Sa mère, je ne dis pas; elle est si faible
dans son adoration, à cause qu'il est blond comme Jésus,
et qu'elle est -sa-mère enfin ; moi je ne suis que sa nourrice,
rien que sa nourrice, une pauvre servante;mais vol! la
vache nbiredonne aussi du lait blanc, et il va voir il va
voir! n

Et. ses yeux brillaient du grand amour que les. femmes
donnent avec leur lait, avecleurs soins, àl.enfauit qui devient
leur roi quand elles mit veillé, souffert et vieilli alentour
de sa jeune. existence.

II. -- LA MATSQSI MA`rRNTELLE.

Léonard n'était pas. sous les grands sureaux, et la main
irritée de Paraska s'-ahaissa toute molle et découragée.
Ses livres sécher ne s'ouvrirent pas poUr.raconter que per-
sonne, ni les gens, ni les moutons, ni les chevaux, npes mai-
sons questionnées sur son passage, n'avaient pu lui donner
aucun renseigne ment sur Léonard. Sa floue entière ne
montra plus ni espoir, nicourroux, nianimation; elle parut
comme couverte de cendre, et, s'asseyant exténuée de dia-
leur et d'abattement-, elle ne put rependre taux regards
ardents de la mère qui l'interrogeaitrien quo cette seule
parole qui disait tout ." « Me voila I »

La mère aussi avait dit en rentrant: « Me voilà ! sans lui t
sans rien l» après avent erré à travers mille passages connus
et inconnus , où sa journée s'était écoulée dans le triste
et tendre rêve de la fièvre des mères. On dit que c'est la
reine des fièvres.

Pour lors, cette mire regardait le soleil rouge qui des -
cendait au milieu tie rs vapeurs de l'horizon; elle le regardait
fixement comme tpouu le retenir au-dcssus des montagnes
et des hauts arbres lointains qu'il inondait de lumière. Ce
départ, splendide et calme pour toute la nature, n 'en disait
pas moins adieu; et pour la mère de l'enfant absent, c'é-
tait le désespoir si l 'enfant ne rentrait pas avant la nuit.

Les autres femmes étaient revenues effarées comme elle,
irae par une, sans les fuyards échappés tous quatre en-
semble de l'école, dont ils n'avaient touché le seuil au matin
de la veille que. pour y prendre l'essor et la clef des champs,
l'ayant choisi comme point de ralliement pour leur auda-
cieuse équipée. Ils s 'étaient envolés à l'heure où toutes les
maisons affairées dans.. les soins domestiques ne voyaient
ni n'entendaient les événements de la rue, à moins qu'ils
ne fussent bruyants comme le son de la trompette, Qui
donc aura "e pu répondre plus tard à cette question des
femmes et es pires, renouvelée cent fois depuis l'heure.
oû l'on dîne par quatre familles qui ne dînaient pas
« Avez-vous vu mon enfant? Nauriez-vous pas vu passer
nos enfants? » Le repas avait été dans tous ces ménagës
à l'état de rêve. On s'était regardé sans pouvoir manger,
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Vers le soir aussi le père de Léonard, M. Sipaïlo, venait de
rentrer, comme les autres pères, le front soucieux, les
jambes lasses et l'esprit plus labouré de terreur qu'il ne
voulait l'avouer à personne. Après avoir fumé sans goût
et regardé sans voir la fumée de trois pipes consumées en
pure perte, il eut un pourparler grave avec sa femme
Franciska, qui ne pouvait plus lui cacher son épouvante,
et il lui dit ces paroles en forme de conseil :

- Ecoutez-moi bien, Franciska. Ce n'est pas la première
fois que j'ai remarqué dans Léonard une propension extraor-
dinaire aux voyages; il regarde toujours l'horizon, et jamais
il ne consulte ses pieds pour y courir. Il faut assurément
que Léonard soit un oiseau et qu'il ait oublié ses ailes quel-
que part. Voyez comme il s'en passe ! Eh bien ! si vous
me croyez , sans chàtiments, sans reproches, sans dureté,
qui nous rendraient plus malheureux que lui , il faut le
corriger, l'aider à se faire quelques racines qui l ' attachent
à la terre où nous sommes; il faut qu'il ait peur de nous
devenir étranger s'il s'absente; qu'en dites-vous? et c'est
à force de caresses qu'il faut le punir.

-- - Je ne demande pas mieux, répondit Franciska san-
glotante, et dont les bras s'ouvraient déjà pour le recevoir.

Enfin s'il revient , reprit le père, qui s'arrèta tout d 'a-
bord effrayé d'avoir osé dire : s'il revient... et que vous ne
suiviez pas de point en point le conseil que la raison vous
donne , je déclare que nous manquerons pour toujours
l'occasion d'empêcher Léonard (le jeter ainsi sa tète dans
les nuages. Dieu vous envoie cette occasion plus triste et
plus longue que toutes les autres , peut-être pour que vous
ayez la force de la rendre profitable à notre enfant. Il ne
faut donc point paraître que nous le reconnaissons quand
il rentrera, voulez-vous?

M17C Franciska parut atterrée. Ce ne fut qu'après un long
moment de réflexions confuses qu'elle dit avec douceur :

--- Ne craignez-vous pas que Léonard, quand il sera
grand, ne se rappelle cette épreuve et ne s'en raille comme
d'un jeu?...

- Un-jeu! dit gravement le père; il faudrait donc
qu'il fût sans àme , et je n'en ai pas peur. Non : plus il
deviendra grand, plus il comprendra qu'il a fallu l'aimer
infiniment pour nous faire surmonter la tentation du chàti-
ment qu'il avait mérité ; car nous aurons mis la réprimande
à la portée de sa force et de son .intelligence; il n'a pas
sept ans, le pauvre! Plus tard il se rendra compte qu'une
faute pareille rend un enfant méconnaissable aux yeux de
sa famille; et si cette famille désespérée n'a pas usé du droit
de l'en punir autrement qu'en lui faisant accroire qu'il n'est
pour lors devant ses yeux qu'en étranger, il pleurera de
reconnaissance et du regret de l'avoir tant affligée. S'il ne
sentait pas l'effort terrible qu'ir'uous coûte, il serait indigne
de ce que nous souffrons pour lui... Vraiment nous souffrons
beaucoup! (lit d 'un coeur étouffé M. Sipaïlo en secouant la
cendre de sa pipe. Qu'on lui fasse l'accueil doux et les se-
cours abondants, la leçon sans aigreur et sans violence;
mais qu'il s'étonne, vous comprenez, et qu'il s'efforce de
se faire reconnaître par l'amour pour reconquérir la source,
un moment interrompue, de cet amour que nous n'avons,
il faut bien l'avouer, que pour l'entant qui vient de nos en-
trailles; ne le pensez-vous pas, ma femme?

La femme pleurait et dit oui de la tète; puis elle se leva
toute droite et toute prête à son devoir.

Cette pauvre femme, qui n'envisageait dans la promesse
de son obéissance que Iz probabilité de revoir Léonard, et
de ressaisir ainsi sa propre vie, consentit à tout ce que
l'autorité. d'un père ordonnait. Ce fut presque avec joie
qu'elle se soumit à recevoir son fils comme un étranger;
c'était le racheter à un si haut prix!

- Oui, répéta-t-elle, pleine de résolution et de cou-

rage, oui, je ferai ce que vous me dites; je le comman-
derai à Paraska; oui, je le jure!

Le père s'en alla donc étendre et poursuivre sa fiévreuse
recherche.

Ainsi, parmi le grand nombre d'infortunés qui remplis-
saient déjà la Pologne éternellementchère ' au monde entier,
il y avait, à cette heure du soir que l'on raconte, une dame
toute seule, appuyée contre la . fenêtre de sa maison dé-
serte, l'oreille tendue, tantôt à droite, tantôt à gauche,
attendant debout avec les transes de l 'âme, la voix ou l'ap-
parition d'un enfant qui ne se montrait ni ne répondait au
nom de Léonard.

C 'est alors, et après l'entretien du père , que Paraska
retrouvait sa maîtresse les yeux rouges et enflammés comme
le soleil dont elle épiait la fuite rayon par rayon, et c'est
en voyant revenir la nourrice aussi épuisée, aussi incer-
taine encore, que Mme Franciska s'assit devant elle en ca-
chant son visage dans ses mains, où les couleurs du soleil
et les larmes se confondirent longtemps.

Paraska ne trouva plus un mot dans tous ceux de sa
connaissance pour interrompre le recueillement de sa maî-
tresse; il était, à tant d'égards, conforme au sien!

- Sais-tu ce qui nous est ordonné par ton maître? dit
enfin la mère en relevant tout à coup la tète, et respi-
rant de voir que le soleil n'était pas tout à fait disparu.

- Dites toujours, répondit Paraska, cherchant, connue
sa maîtresse, un devoir, une colère, aine lueur d'autre
chose que le mal poignant qui traversait leurs deux coeurs.

- Vois-tu , nourrice , quand Léonard rentrera...
Paraska tendit les oreilles comme si les pas mêmes de

Léonard eussent déjà retenti derrière elle.
- Eh bien, quoi? demanda-t-elle avidement.
- Quand il va rentrer, continua la mère, s'enfonçant de

plus en plus dans la persuasion qui lui berçait l'àme, tout en
se rapprochant (le Paraska pour unir son courage au sien
et s'envelopper de la même conviction ; son père, qui est
le maître enfin, ton maître et le mien, nourrice, ordonne
que pour empêcher à tout jamais l'enfant de faire ce qu'il
a fait, ce qui est affreux, Paraska...

- Affreux !' affreuk ! répéta la nourrice, s ' excitant à l'in-
dignation. Je le dis, je le dirai tant que j'aurai une goutte
de sang dans les veines. Ah! peut-on nous faire des peurs
comme ça! Et qu'est-ce qu'en ordonne contre le panitch?
demanda-t-elle en s'interrompant avec inquiétude.

- Qu'on lui fasse l'accueil doux etles secours abondants,
qu'on le reçoive sans reproches ; sans chàtiment, sans
dureté; enfin, qu'on ne le punisse qu'à force de caresses,
dit lranciska, répétant mot pour mot la leçon dont elle
s'autorisait et qu'elle avait si bien retenue par coeur, tandis
qu'à chaque parole, tous les traits de Paraska donnaient
une adhésion entière à cet ordre, le plus facile à suivre
qu'elle eût jamais reçu.

-- Mais c'est à la condition que ni moi, ni toi, ni per-
sonne ici n'aura l'air de le reconnaître, ajouta la maîtresse,
développant la leçon tout entière. Pour moi, je l'ai juré ;
il faut que tu le jures toi-même.

Paraska réfléchit à sa manière, promptement, saine-
ment, et, reprenant encore, une fois pour toutes, la colère
avec l'espérance, elle recommença d'agiter, en la levant,
sa main fustigeante. Elle en battit l'air avec un empresse-
ment qui surmonta sa fatigue. Ainsi mère ,et nourrice
furent relevées l'une par l'autre, comme se tenant par une
même libre mystérieuse des mamelles et des entrailles.

- Il n'a plus qu'à venir à cette heure! résuma Paraska,
en se tenant ferme sur ses hanches robustes.

- Nous le recevrons avec toutes sortes d 'honneurs,
Paraska, comme si nous le prenions pour un jeune étran-
ger, et clans tonte l'étendue de l'hospitalité polonaise.
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- C'est bien ainsi que je l'entends, répliqua la Ruthé-
nienne, dont le jugement s'éclairait par son émotion pro-
fonde, et charmée qu'elle était de punir en caressant. Qu'il
vienne ; il sera traité comme un petit Christ en voyage.

- Que tu m'entends bien, Paraska I et que tu serais
riche, si je l' étais!

-Dieu béni !_voila son pain coupé sur la table, cou-
verte encore de tout ce,qu'il aime, de quoi le restaurer_
huit jours, quand il amènerait les trois brigands de grande
route qui l'ont entraîné; car ils l'ont entraîné, soutint Pa-
raska, puisqu'ils ont tous, l'un six mois, l'autre un an et
l'autre quatorze mois de plus que lui: Léonard n'a pas l'air
d'un chef de bande. Continent! lui qui n'aura sept ans qu'à
la coupe des fèves.

- Oui, Paraska, le proverbe est véritable
Fèves en fleurs,
Mères en pleurs.

- J'avais entendu dire
Fins en fleurs,
Nourrices en pleurs,

objecta la nourrice, , arrangeant le proverbe suivant le
besoin de son coeur. Et elle continuait de parler comme
au hasard , en replaçant tous les mets bousculés dans
l'agitation d'une attente qui avait empêché la famille de se

La Mère Delly.

Parternoster-Row est und ruede Londres mi l'on vend
plus de livres que n'en produit Paris tout entier; parallè-
ment, a quelques pas, est une rue redoutée de tous ceux
que l'ignorance ou la misère entraînent au crime, celle où
l'on voit la prison de Newgate, chef-d'oeuvre d'architecture,
dont les murs massifs, nus et sombres, inspirent aux pas-

avec soin cette ruelle, toujours pleine de tumulte et de
querelles: une mauvaise taverne y attirait une foule inces-
sante de gens plus enclins, pour la plupart, à devenir les
pratiques de Newgate que celles des libraires de Pater-
noster-Row. Malgré leur affluence, le tavernier ne faisait
pas fortune; on buvait les poisons du père Nick, mais on
ne le payait pas. Un matin, la porte resta fermée, et durant
plusieurs semaines des groupes de buveurs désappointés se
succédèrent devant la boutique close et silencieuse, se re-
tirant à pas lents et faisant entendre de grossiers mur-
mures. Cependant une voisine, veuve d'un honnête ouvrier
brasseur, eut l'idée de louer la boutique et d 'entreprendre•
de continuer le commerce du. père Nick. C'était la pauvreté
qui l'obligeait à prendre cette résolution; elle avait une jeune
fille douce et jolie; elle-même avait en horreur le tapage et
toutes les brutalités de l'ivrognerie; un commerce plus pa-
cifique eût été mieux son affaire, mais l 'ancien patron de son
mari voulait bien s'engager à ltii avancer-quelques barriques
pleines, non de l'argent. Les premiers individus qui vinrent
en souvenir de l'ancienne célébrité de la taverne trouvèrent
l'hôtesse et sa fille bien froides parce qu"elles n'étaient que
polies, et bien prudes parce qu'elles étaient promptes à s'et-
faroucher de leurs sottises; d'ailleurs, si les boissons étaient
de bonne qualité, elles n'avaient pas assez du feu diabolique
de celles de Nick, eIIes étaient peu variées,_ et quand on en
avait bu un peu plus que de raison, il était visible que Delly
avait de la répugnance à en servir davantage. La vieille
clientèle du passage de la Tete de la Reine, » ne se trou-
tantvant donc pas assez à son aise avec l'lion,nete tavernière, se
découragea. Cette désertion menaça de;;laisser la boutique
déserte. Cependant peu à peu quelques ménages s'accon-
tnmérent ii s'approvisionner chez la.mére Delly; les petites
filles, qu'on envoyait en commission n ' étaient plus effrayées
parles rugissements d'autrefois; elles étaient attirées au
contrair& par la bonne humeur et les .parolos aimables de la
mère et de la fille; les femmes sensées surent bientôt que
leurs maris pouvaient aller se rafraîchir et causer au comp-
toirde Delly sans y rencontrer de dangereux compagnons;
tout était propre, net, brillant, en ordre, bines, verres, bancs
et le reste: On ôtait sûr de trouver toujours le sourire sur
les lèvres des deux hôtesses, et d 'entendre sortir de leurs
bouches. d'agréables paroles. Les habitués augmentèrent,
et en peu de temps commença pour la taverne une nouvelle
renolnmée, tout aussi étendueet beaucoup plus honorable
que l'ancienne. Deux personnes ne suffisant plus pour le
service, la mère Delly choisit d'l onn@tes jeunes servantes
à son goût et qui furent aussitôt à celui de tout le monde.
Quelques hommes de lettres, des artistes, prirent l'habitude
de se donner rendez-vous dans une des petites salles suc-
cessivement ouvertes à droite et àgauche; un peintre es-
quissa le portrait de la mère Delly, on grava son croquis,
et. l'estampe fut répandue par les colporteurs. Aucun Laver-
mer n'eut en ce temps une célébrité comparable à celle de
la mère Delly. Sa fille, bien dotée, épousa le fils d'un riche
caboteur.

La taverne existe et prospère encore, et lors de notre der-
nière visite chez les libraires de Paternoster-Row, le sou-
venir et la curiosité nous ayant conduit dans la ruelle vol-
sine, nous vîmes avec plaisir le portrait populaire de la mère
Delly cloué entre la porte et son comptoir, -Son sourire obli-
geant lui survit; il semble qu'il ait été conservé par les
taverniers modernes comme une sorte. de talisman. L'his -
toire de cette-brave femme est assurément très- simple '
comment se fait-il que nous ayons pris plaisir à l'écrire?
Sans doute parce qu'il est toujours agréable de voir, mérite
dans la sphère la plus humble, le succès être le prix de
l 'honnêteté, et le mal vaincu céder la place au bien.

brise refraîchie du s La suite la prothaill

nourrir,
Soudain, croyant entendre une marche précipitée de-

vant la maison, elles s'écrièrent en même temps : «Mon
Dieu! » Puis elles restèrent pales comme la nappe,. sans
ajouter: Ce n'est personne'

C'étaient les sureaux entremêlant leurs têtes sous la
oir.

e livraison.

sauts la tristesse et l'effroi.
On peut se rendre de l'une des deux rues à l 'autre en tra-

versant le passage de la «Tite de la Reine n (Queen's-Head
passage.

Il y a cent ans environ, les citoyens paisibles évitaient
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MOTEL DE VILLE D'ANVERS.

LA SALLE DES MARIAGES.

Cheminée de la salle des mariages, à l'hôtel de ville d'Anvers. - Dessin de Stroobant.

Dans l'hôtel de ville d'Anvers, monument un peu lourd,
mais qui ne manque ni d'originalité, ni de grandeur, on
remarque la salle des mariages, et surtout sa cheminée, que
ses lignes élégantes, ses formes gracieuses et ses ingénieux
ornements permettent de comparer à la célèbre cheminée
du Franc, à Bruges.

Un bas-relief représentant les Noces de Cana forme la
première partie du manteau. Des cariatides largement exé-
cutées supportent et divisent le double attique, qui renferme
trois bas-reliefs représentant Jésus en croix, le Serpent
d'airain et le Sacrifice d'Abraham.

Cette belle cheminée, placée en 1828 à l'hôtel de ville,
est un des débris de l'abbaye de Torgerloo, riche et puis-
sante maison religieuse, qui possédait presque toute la
Campine anversoise, et qui, en '1789, leva et équipa à
ses frais un régiment de cavalerie pour l'armée braban-
çonne.

A la suite de l'invasion française, Tongerloo vit se dis-

TouR XXIII. - AVRIL 1855.

perser ses chefs-d'oeuvre de Van-Eyck, de Van-Dyck, de
Rubens, ses sculptures admirables, et une bibliothèque que
Minais comparait à celle du Vatican ; l ' abbaye est en ruines,
le feu et la mine ont lézardé ses murailles, et de tant d'oeu-
vres d'art recueillies par les disciples de Jansénius il ne
reste que de rares vestiges.

LE SERMENT DES PETITS HOMMES.

Suite. - Voy. p. 109.

III. -L 'ENFANT ÉTRANGER.

On ne pouvait plus se faire illusion : le soleil était en-
tièrement couché. Ses longs draps d'or, comme on dit
là-bas, avaient pris une teinte soufrée, puis bleuâtre et
grise, où se montraient, une par une, des étoiles sereines
qui allumaient la prière au ciel. Le silence s 'étendait au

15
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loin etloissait distinct le bfnit clair et sautillant du rois- que l 'offrande en valut davantage. Elle couvrit le tout de
seau. 11 était, ce soir-là, d'une mélancolie inexprimable, sureaux en fleurs; -et jusqu'aux coins de l'autel il n'y
et son filet brillant, qui se montrait et se cachait tour à avait plus un flot visible de l'eau où le_saint marohait de
tour, avait en lui comme une voix. Cette voix, pour l'oreille bout et fort. Enfin les hommages et tés maisons ne man-
de la femme effrayée, semblait dire tour à tour, comme le quérant pas à la nourrice pour recommander Léonard devant
soleil fuyant : Bonsoir! Adieu ! Bonsoir ! Adieul._.Suivant le tribunal redoutable de saint Christophe Sauveur.
elle, tout parlait, tout attendait, tout pleurait

	

1

	

Il ne faut pas croire pourtant que Paraska émît au de-
Enfants, vous ètes donc le ciel des mères l

	

{ hors toutes les paroles de ses sentiments, qu'elle raconta
Tout à coup, une d'elles passa vivement la tête et la plus tard, par des secousses de sa mémoire.

moitié de son corps à travers le feuillage de la croisée 1

	

Elle parlait peu d'ordinaire Occupée d'éprouver et
ouverte, en criant d'une voix étouffée de bonheur

	

d'in

	

d'agir, ce n'était guère qu'une fois l'an que tontes les
dignation :

	

t sources renfermées de son acné débordaient en discours
-Avez-vous le vôtre? Moi j'ai le mien ; `le voilà, le éloquents et interminables-. Alors elle parlait, elle parlait,

monstre; regardez comme il est fait! ,

	

` jusqu'à ce qu'elle se fût bien contentée de mettre toute son
Et elle l'emportait, moitié dans ses bras, moitié le chas- âme à jour élevant ses maîtres C'était comme une sorte

saut devant elle avec une brancha de saule qui Iui donnait de confession de tendresse qui ne pouvait se contenir, une
un maintien,-d'autorité suffisant à sa vengeance, car elle vendange des belles pensées mûres (le cette fidèle eer-
frappait et bénissait tout ensemble, pareille à JésusI'lagel- vante. Puis elle se taisait` quand elle n'avait plus rien
lateur.

	

à raconter d'émouvant aux autres et â elle-même. On le
L'enfant ne soufflait pas sons cette espèce de caresse savait depuis si longtemps , qu'on prévoyait le jour fixe de

corrective, car il sentait bien que c'était fine caresse. Ah! la révélation ; et, quand arrivait le flux des belles pensées,
qu'il était content d'avoir eu tant de libertépour si peu de on le laissait aller, se disant les uns aux autres. «C'est le
punition !

	

jour de Parasita ! Allons, qu'elle parle , qu'elle, parle; elle
Celui-la était Rudolf, grand farouche, plus roux que Palice gagné par un an de-silence! »Et l'on reconnais-

blond et long comme un jour sans pain. Il avait perdu sa sait, dans ea vois intarissable toutes les agitations étui
tchapka (1) dans la bagarre, et les coups de branche de saule avaient passé sous ses joues mobiles et dans ses yeux noirs,
qui pleuvaient sur sis cheveu'. ne faisaient vraiment que ardents comme des cierges.
les rafraîchir et en Ôter les souillures.

	

Restée seule, après la seconde sortie de la nourrice,
Il y avait donc un fugitif de retrouvé!

	

Mme Franciska eut un moment de repos inattendu, par
Cette nouvelle, entrée comme un ctezp de tambour chez la l'effet des grands bouleversements de l'esprit, qui portent

mère de Léonard, y répandit un tel saisissement; que la en eux des intervalles d'abattement Cataire. Il se fit un
force manqua pour s'enquérir des autres Rudolf reve- calme saint dans cette maison et dans le coeur inspiré de
nait-il d'avec eux? Ot:i les avait-ils conduits? Ott les cette mère; elle céda sans résistance _à l'ascendant de la
avait-ils laissés? Étaient-ils tombés de lassitude quelque foi dont c'était l'heure, et, s'agenouillant, les bras-tendus
part sur le chemin? Étaient-ils vivants? Toutes ces ques- dans l'ombre, au bas de la fenétre op: coulait le ruisseau
tions , qui se pressaient en foule devant la curiosité stupé- toujours en rnot vernent, elle ne put retenir ces mots de sa
faite des deux femmes, surmontèrent encore une fois leur voix basse et apaisée
f'at.igue. Parasta rebondit de nouveau sur les traces de la -Je vous remercie, mon cher Créateur! Oh! je vous
mère heureuse, en recommandantà sa maitresse_de rester remercie d 'avoir écouté votre illere.,= priant pour toutes
là pour recevoir Léonard, sans le reconnaître, s'il rentrait, les pauvres mères !
ce qu'elle allait demander en passant à saint Christophe: -West moi! je suis là! répondit on n'eét su dire
Puis elle s'arrêta tout à coup devant sa quenouille qui quelle voix, qui fil lever d'un frisson les longs cheveux
gisait échevelée contre la muraille: Cette quenouille, renfermés de cette femme à genoux
pensa-t-elle, comme la voilà 1 On dirait qu'elle se doute S'étant Ievée en toute haie, elle ntarClta droit it la cloison
de quelque chose; tant les objets matériels semblent se coutre laquelle avait résonne, le souille de son fils vivant.
teindre de nos regards affligés ou joyeux; Parasita prit _Charité divine! et elle ytrouva Léonard roulant contre le
instinctivement la quenouille, compagne de tant-de soirs tour sa tète blonde_ot honteuse. Après s ' être glissé a pied
laborieux passés prés dit berceau de son panitch, et, la de chat dans l'allée, et promenant ses bras le long de la
couvrant de son tablier, elle résolut de l'offrir à saint Chris- porte parlaquelle il n'osait plis rentrer :
tophe, avec tout ce qu'elle croyait digne d'attirer son at-

	

- Je suis là! 1'4%4-11 de sa voix dolente, et ptis-
tention sur ses prières:

	

sente comme une armée pour ouvrir la poitrine de" sa
Mais de tous les objets agréables qu'elle avait fourrés mère.

dans ses poches pour les donner au saint, ce quelle n'en

	

Elle fit une révérence 'de bonne sofonte à l ' enfant dans
put retirer sans un serrement d'estomac infini; quand elle l 'ombre, que la lune rendait visible; et puis elle dit:
fut devant sa présence, ce furent les bottines presque - Entrez, entrez, pion jeune seigneur. I+.tes-vous un
neuves de Léonard, ces bottines de maroquin vert, bien petit étranger charitable, et nous apportez-vous des nuit
cousues en soie, devenues trop étroites, parla raison qu'on velles de Léonard?
ne les lui laissait mettre que les dimanches et les grands jours

	

Je suis Léonard moi-même, répondit l ' enfant, et je
(le fête. Parasita les gardait soigneusement dans son ar- reviens pour vous voir, ma mère! Alors, puis-je entrer?
moire, passant quelquefois sa main dessus en mémoire des

	

- Si vous avez, besoin le volis rafrtl.ehir et blé trous . re-
petits pieds de son panitch.

	

poser, jeune étranger, toute ruse est inutile, reprit-elle ;
Elle pria donc aven Serveur saint Christophe de prendre entrez sans prendre-un nom qui ne volis appartient pas,

ce sacrifice en considération et de lui pardonner cette re- et pour l'amour de votre mère, si vous en avez tiffe, vous
marque ainsi . .: que le mat d'estomac dont elle ne pouvait, se serez reçu comme Dieu l'ordonne entrez !.
défendre en se séparant des bottines Iisses comme le visage' Léonard entra; tandis que la lune était un peu cachée;
de son enfant. Quant au collier de corail â huit rangs, elle' mah,sous la lieur des étoiles fittrantpsar iii fenètre, sa iù èi'u
n'en parla que pour regretter qu'il n'en eut p is:seize, afin vit brillerses deux yeux comme deux petites lampes bleues

(') Casquette polonaise.

	

qui cherchaient les siée': 011! quel ciel Ouvert eôt .éelairé
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cette femme et sa maison d'une illumination plus glorieuse !
En ce moulent, Paraska franchissait l'allée pour racon-

ter ce qu ' elle venait d'apprendre dans les demeures des
autres vagabonds, et Léonard, enhardi, s'avança vers sa
nourrice en répétant, bien sfir cl'étre reconnu de suite :

-- N ' est-ce pas que c'est moi, Paraska ? N'est-ce pas
que je suis I.,éonard , ton petit paniteh?

-Ah! bon ! s'écria la nourrice d'un ton de fermeté
puisé dans l ' immense joie qui lui payait ses peines. Nous
;Mons entendre parler de Léonard; il était temps!

Et elle battit le briquet dont l'étincelle alluma la lampe.
--Je dis que c'est moi ! moi ! Ecoute bien, Paraska :

c ' est moi! moi!
Et la voix de Léonard commençait à s'altérer.
---Donnez plus de lumière, nourrice; donnez ce qu'il

fout et ce que vous avez de mieux, pour reconnaitre le
bon office de cet enfant inconnu, qui vient nous parler de
Léonard. Il s'est privé pour nous de la sainte joie de ren-
trer ce soir dans sa famille, et non.s devons lui en témoigner
notre reconnaissance : qu'il boive le lait et le vin préparés
pour notre cher absent; ce petit seigneur ne partira pas
avant demain, bien remis de sa fatigue et longtemps après
l ' aurore. Je veux que le père de Léonard l'embrasse d'être
venu nous saluer au nom de notre pauvre enfant.

Léonard, qu'une soif affreuse tourmentait, et qui com-
mençait de porter le verre à sa bouche, le remit alors sur la
table ; il répéta, stupéfait-et troublé

- \lais comment! je suis Léonard, toujours, toujours!
Cela est vrai, vrai, ma mère ! Ecoutez comme cela est
vrai!

Et ses mains suppliantes se joignirent avec force pour
appuyer son jeune serment.

-Si vous vous nommez Léonard, mon petit gentil-
homme, recommença la mère, vous n'en serez que mieux
accueilli dans l 'absence du cher fils qui nous manque!

---Mon Dieu! ah! mon Dieu! balbutia l'enfant, cou rant
vers la seconde lampe qu 'allumait Paraska, afin d'en rece-
voir toute la lumière dans la figure, cette figure qu'il ne
savait pas valoir le monde entier pour sa famille.

Paraska le salua profondément et lui (lit, dans le sens
(le sa maîtresse, qu'il eût à s'asseoir et à manger.

---- Car si j'en crois, poursuivit-elle, la poussière de
vos souliers et de vos habits, mon petit seigneur, vous
ètes de bien loin d'ici.

Alois elle lui demanda où il avait laissé Léonard et
continent il se portait, l ' excitant à buire et à ne pas trop
parler encore, le temps ne devant pas lui manquer jusqu'au
lendemain.

-Non, certes! ajouta, d ' une voix douce, sa mère qui
comblait son assiette et posait les plats devant lui. Il reste-
rait mutine ici pour longtemps , sous le toit honoré du
père de Léonard, si ses parents à lui pouvaient vivre loin
de leur fils sans mourir! Mangez donc, mangez et buvez,
cher étranger ; les soins -que nous prenons de vous nie
consolent; tout ce qui est devant vous est à vous.

Léonard, consterné, ne ton('liait à rien.
Elle ne parla plus polir lors qu'à la nourrice du plaisir

(l'offrir le lit et les habits de Léonard au petit voyageur.
- - Les habits de leur âge , élit-elle , puisqu'il est grand

comme lui, et son lit blanc délassera l'inconnu d'avoir
cheminé par de longues routes, loin de tous ceux qu'il
aime.

La voix et le coeur menacèrent de manquer à M me Si-
païlo, car le visage de l ' enfant commençait à se couvrir de
pàleur, quand, au milieu de ces feintes, le père de Léonard
entra, jetant un regard rapide sur le jeune hôte qui s'était
levé tout frissonnant à son approche; il emmena sa femme
en l'interrogeant à voix haute, et s'étonnant de trouver

clans ce blond convive muet un peu de ressemblance avec
Léonard.

--Je suis Léonard! cria l'enfant ranimé, courant ar-
réter son père près d'entrer dans la chambre voisine, et
se jetant à genoux devant lui.

Son père le regarda sans courroux , mais sans paraître
l'avoir jamais vu, et lui dit avec une bonté pénétrante :

- Au nom de notre fils Léonard, errant en pats
lointain, je vous reçois, enfant voyageur; et j'approuve
l'accueil que l'on vous a fait en mon absence.

Léonard se releva chancelant, et, voyant que son père le
quittait sans l'avoir reconnu, il revint contre la table en se
cachant le visage, tandis que Parasita, dont les tempes
battaient comme sous un marteau, l'écoutait sangloter
sans lui rien dire, liée par son serment d'obéissance.

Et c'était à quoi s 'occupait alors sa mère, n'en pouvant
plus (l'avoir tenu jusqu'au bout la même promesse. La
pauvre dame délaçait en toute hàte son corset , renversant
sa tète pour ne pas étouffer de contrainte amère et de
joie indicible. Dès que M. Sipaïlo l ' eut ainsi trouvée, ils
se racontèrent, à voix liasse, comment s 'étaient passées
les choses.

- Présentement, lui u(vit,-il, que nous le possédons
sain et sauf, ne pleurez plus, nia femme; sitôt que la fa-
tigue l'aura bien endormi, ce qui ne tardera guère , après
avoir rendu gràces à Dieu, prenons ensemble quelque nour-
riture.

Et ils se serrèrent les mains longtemps, et longtemps
se regardèrent en silence, comme des gens heureux, dont la
parole affaiblirait le sentiment.

La suite à la prochaine livraison.

PROVERBES ALLEMANDS.

Supporte et évite.
Ain plus hautes marées succèdent les plus basses eaux.
Robes de velours et de soie ont plus d'une lois éteint le feu

de la cuisine.
Veux-tu des oeufs, souffre le caquetage des poules.
Chacun croit que la chouette est un faucon.
Ne te déshabille que pour dormir.
La sagesse du mari et la patience de la femme font le

bonheur du ménage.
Sage doit être la main qui rase le menton d ' un l'on.
Rien ne nous instruit plus que ce qui nous manque.
Tètes de beurre, n'approchez pas du four.
L'or faux n'aime pas qu'on le touche.
Mieux vaut encore la moitié de l'oeuf que la coquille én-

tiére.
Le chaudron trouve que la poêle est trop noire.
Aujourd'hui fleur, demain poussière.

LE CIIATEAU D'ORTENS'l'EIN

CANTON DFS GRISONS.

Le canton des Grisons, s'il est un des mieux-partagés
de la Suisse pour ses paysages pittoresques, est aussi l'un
des plus riches en souvenirs de la féodalité. La seule vallée
de Domleschg, si remarquable par les beautés et les hor-
reurs que la nature y a répandues à profusion, offre plus
de vingt châteaux, la plupart en ruines, dont l'aspect se
marie parfaitement avec le caractère sauvage de cette mer-
veilleuse contrée.

Le chàteau d 'Ortenstein est un des plus vastes et des
mieux cinservés. Il appartint autrefois à l ' une des branches
de la famille de Werdenherg, la branche de Sargans, dont
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jamais être un allié fidèle. Il se rapprocha donc de nou-
veau des ducs autrichiens, et la vie qu'il mena le conduisit
à la ruine ; il hypothéqua ou vendit ses meilleures terres.
Douze ans après la bataille de Nmfels, trente-neuf ans
après avoir pris possession des domaines paternels, Jean
de Werdenberg mourut dans le château d'Ortenstein
(1400).

Quelle devait étre, dans un lieu si sauvage, la vie de cet
ambitieux, mécontent de la cour et de lui-même, en proie
aux besoins _toujours croissants, peut-être aux remords, et

'certainement aux regrets que lui causait sa vie militaire?
Il semble que le vieil édifice, sur sa roche escarpée, rongé

magnificence de la cour; mais on se rappelait en Suisse 1 comme lui par, le temps, porte l'empreinte des sombres
qu'il avait été un minerai perfide, on ne crut pas qu'il pût 1 pensées qui délieraient sourdement Jean de Werdenberg.

Le Chdteau dtOrtenstein. - Dessin de Karl Girasdet.

» Dieu lui dit donc : Que- tenez-vous en votre main? Une
verge, lui répondit-il.

» Le Seigneur ajouta : Jetez-la à terre. Moïse la jeta, et
elle fut changée en serpent, de sorte que Moïse voulut fuir.

» Le Seigneur lui dit encore :Etendez votre main, et
prenez ce serpentpar la queue. Il étendit la main et le prit,
et aussitôt la verge changée en serpent redevint verge.

» Le Seigneur ajouta : J'ai fait ceci afin qu'ils croient que
le Seigneur Dieu de -vos pères vous a apparu. »

Charles Lebrun a pris ces paroles de l'Exode pour sujet
d'une composition qu'il a dédiée au marquis de Seignelay,
fils de Colbert, par allusion sans doute au serpent qui figu-
rait sur l'écusson de ce seigneur. On sait combien la flatterie
allégorique était à la mode an dix-septième siècle, et le
peintre favori de Louis XIV ne s'est pas montré, en cette
circonstance, plus courtisan de la puissance que la plupart
des artistes et des poëtes de sut temps. Nous ignorons ce

1 qu'est devenu le tableau; mais la gravure qu'en a faite

la bannière blanche fut longtemps portée par Rodolphe,
gendre du baron de Waz, qui lui transmit en héritage le
manoir d'Ortenstein.

Co Rodolphe eut pour fils Jean de Werdenberg, qui
commandait les troupes autrichiennes à la bataille de
Nmfels (9 août 4388), clans laquelle quelques centaines de
Suisses de Glaris vainquirent les Autrichiens dix fois plus
nombreux.

Werdenberg ne recueillit pas de sa fidélité à l'Autriche
les récompenses qu'il avait espérées. Après avoir subi
l'échec de %ibis , il aurait voulu se rapprocher des
Suisses; il eût préféré la vie simple de Glaris à la ruineuse

Pour vous, pauvres femmes, paisiblement occupées au pied
de ces gothiques murailles, vous passez devant elles sans
soupçonner les douleurs dont elles furent l'asile; à moins,
peut-étre, qu'une légende populaire, vous tenant lieu de
l'histoire, qui vous échappe par le nombre et l'aridité de
ses détails, ne vous représente, dans les récits de la veillée,
un comte de Sargans, errant la nuit dans sa demeure so-
litaire, et redemandant aux ducs d'Autriche ses trésors
follement dissipés à leur service, et aux Suisses de Glaris
ses compagnons d'armes écrasés par les masses aux pointes
aiguës, après avoir cent fois appelé leur général trop lent
à les secourir.

FRANÇOIS BONNEMÈRE.

Moise répondit à Diett : Ils ne me croiront pas et ils
n 'écouteront point ma voix, niais ils dieont : Le Seigneur ne
vous a point apparu.
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Bonnemère et que nous reproduisons en donne une idée
favorable.

François Bonnemère, né à Falaise, vers 164 .0, était élève
de Charles Lebrun. Quelques tableaux estimables et la pro-

tection de son maître le firent recevoir membre de l'Académie
de sculpture et de peinture. Il avait fait un assez bon portrait
du duc de Vendôme qui a été gravé par Louis Cossin (dont
le véritable nom était Coquin). C'est, du reste, par ses

Le Buisson ardent, gravure de François Bonnemère, d'après Charles Lebrun. - Dessin de Chevignard.

gravures à l'eau-forte surtput que Bonnemère s'est sauvé
de l'oubli. Il a imité la manière de Gérard Audran, sans
l'égaler. On connaît trois états de la gravure du Buisson
ardent: l'un à l'eau-forte pure, un autre fini, le troisième
beaucoup plus travaillé..On cite aussi une gravure de Bon-
nemère qu'il exécuta d'après une composition dont lui-même

était l'auteur : l'Ange du Seigneur apparaissant à Manué
et à sa femme et leur prédisant la naissance de Samson.
Le choix de ce sujet assenobscur peut paraître singulier; mais
en cherchant bien , on trouverait probablement que c ' était
encore quelque allégorie adressée aux parents d'un des
Samsons du règne de Louis XIV.



se_

avoir été nourris de cette manière pendant une quinzaine do
jours, ils atteignent ordinairement le poids de deux ou trois
livres, et negrossissent: plus. Alors on les pèche, et on
va les vendre, tout vivants dans les grands centres de
population.

	

Huc.

LES LANTERNES DE NOVO-TSCHERKASK.

Novo-Tscherkask est une grande ville aux vastes ave-
nues, que l'administration russe a intitulée capitale du
Don. Lorsque; en 1.837, l'empereur Nicolas alla visiter cette
cité moitié européenne, moitié orientale, il prétendit la
doter de réverbères ;'cette attention plut fort aux habitants,
niais dans un sens qui havait peut-dire pas été prévu par
le czar. Pour empêcher qu'on ne volât les lanternes, on fut
obligé, dit-on, de faire garder charme d'elles par un
Cosaque armé. (Rommaire de Ilell, Voyage dans les steppes
de la mer Caspienne.)
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DES 81ËTHODES D'ENSEIGNEMENT.

Toutes les méthodes d'enseignement, même celles que
repoussent la raison et l'expérience, peuvent donner des
résultats satisfaisants, mais seulement à cette condition
particulière de réussite, qu'eIles soient appliquées par les
inventeurs ou par ceux qui ont quelque intérêt à les pro-
pager. C'est que rien n'aide puissamment à la transmission
de la science comme la lucidité et la précision de la parole
jointes à un zèle ardent soutenu. Or ces qualités qui sont
rame de la didactique, tout homme d' intelligence s'en ap-
proprie facilement le secret quand il exploite une découverte
quelconque réelle ou imaginaire dont il attend de la gloire
ou des avantages matériels. Elles réalisent dans rensei-
gnement. les Intimes prodiges qu 'une conviction profonde
dans l'art oratoire. On s'abuse donc étrangement quand on
attribue ces prodiges i► l'excellence d'une méthode parti-
culière, au lieu de les regarder comme le fruit d'une per-
sévérance qui, appliquée a des objets sérieux ,ine saurait
manquer d'ètr'eféconde.

Faut-il s' étonner après cela si des procédés ou des sys-
témes d'éducation dont les auteurs avaient tiré, dit-on, un
parti merveilleux ont été frappés de stérilité quand on les
a employés avec les chances ordinaires, cest-i ►-d'ire quand
on les a expérimentés avec la froide ponctualité du zèle
ofiicieI, pour ainsi parler, de ce zèle qu'il faut se garder
d'accuser ou de récuser, car il est le seul qui puisse se
soutenir, le seul sur lequel on ait le droit de compter?

Il y a d'ailleurs dans ces méthodes nouvelles un défaut
capital c'est l'esprit d'exclusion qui s'y remarque. 11 n'y
en a pas une, en effet, que l'on ne préconise comme seule
bonne, seule raisonnable, seule capable de diriger l'intel-
ligence naissante des enfants dans des voies hors desquelles
il n'y a pas de salut (').

PISCICULTURE EN CHINE.

Vers le commencement du printemps, dans la province
de Kiong-si, un grand nombre de marchands de frai de
poisson, venus, dit-on, de la province (le Canton, parcourent
les campagnes pour vendre leurs précieuses semences aux
propriétaires des étangs. Leur marchandise, renfermée
dans des tonneaux qu'ils traînent sur des brouettes, est
tout simplement une sorte de Iiquide épais, jaunâtre, assez
semblable Û. ilt^ia vase:ll est impossible d'y distinguer, é
l'u'il nu , le moindre animalcule. Pour quelques sapèques,
on achète plein une écuelle de cette eau. bourbeuse, qui'
sutlit pour eusçniencer,selon l'expression du pays, un
étang assez considérable..On se contente de jeter cette vase
dans l'eau, et, dans quelques jours, les poissonséclosent à
l'oison. Quand ils sait devenus un peu gras, on les nourrit
en jetant, sur la surface des ÿiviers,des herbes tendres et
hachées menu; on augmente la ration à mesure qu'ils
grossissent. Le développement de=ces poissons s'opère avec
une rapidité incroyable. Un mois lotit nu plus après leur
éclosion, ils sont déjà pleins de force; et c'est. le moment
de leur donner de la pâture en abondance. Matin et soir,
les possesseurs des viviers s'en vont faucher les champs,
et apportent à leurs poissons d'énormes charges d'herbe.
Les poissons montent é fa surface de l'eau, et se préci-
pitent avec avidité sur cette herbe, qu'ils dévorent en folâ-
trant et en faisant entendre un bruissement perpétuel : on
dirait un grand troupeau de lapins aquatiques. La voracité
de ces poissons ne peut être comparée qu'à celle des vers
à soie quand ils sont sur le point de filer leur cocon. Après

i') 'tenait de la préface d'un ouvrage médit intitulé : Livrets met-
te-ares de l'enseignement; pneu i". nantie. Botanique.

GRENOBLE.

UN RESTAURANT POPULAIRE.

- Fin. - Voy. p. 106.

Quand nous eûmes fini notre repas, potage, fricandeau,
rôti, légumes, dessert t « Complétez, dis-je ►t men antpliy-
trion, vos procédés de courtoisie en m'avouant ce quc.vous
avez dépensé pour mon écot. - Ah I me réponditr il ,
remarquez bien que vous- n'avez pas dîné avec la sim-
plicité d'un ouvrier; vous m'avez ruiné : vous ire coûtez
82 centimes I Voici, en général, comment procèdent nos
habitués le matin, un potage et une portion de vin; à
Miner, une portion de viande entourée de légumes, une
portion de vin; à souper, comme à déjeuner. Ces trois
repas réunis leur reviennent en tout à 75 centimes.
Et comme je me récriais sur le bon marché : «Tels. sont,
nie dit-il les bienfaits de l'association les frais de main-
d'oeuvre diminue en serépartissant entre un grand nombre, ,
et les approvisonnements se faisant en grand , il devient
facilnde surveiller leur qualité, en mémo temps que les bé-
néfices du commerce nous demeurent acquis. Le potage, que
vous venez - ide trouver tellement parfait lue vous avez
réussi à vider l'énorme bol. qui a semblé vous épouvanter

quand vous l'avez aperçu, se sert par portions de trois
quarts de litre et se paye deux sous ; les légumes, l'assiette
pleine, le mémo prix; Io plat de viande, d'un tiers à no
quart de livre, avec ou sans assaisonnement de légumes,
le double; le pain, en même quantité que la viande, un sou;
le vin, sept centimes le quart de litre. Nos prix sont
invariables. Lorsque la cherté des subsistances augmente,
nous réduisons un peu nos portions. Les appétits qui ne
peuvent se restreindre prennent une portion de pain de
supplément, et tout est dit. D'ailleurs nous sommes de
plus en plus en faveur. Je viens de présider aux comptes
du dernier trimestre ; nous avons placé 255 000 jetons.
Nous voyez que c'est une affaire : les trimestres corres-
pondants d e l 850, 51 et 52 avaient donné les chiffres de
160000,191000; 24' 000.11 est. évident que notre progrès
est sensible et bien soutenu, Bien que l'association n'ait
pour but ni de faire des charités, ni de, faire des bénéfices,
il résulte de l'économie apportée à toutes ses opérations
que la balance des comptes est toujours un peu a notre
avantage; et ce boni, appliqué jusqu'ici à l'amélioration
de notre mobilier et à nous procurer même, comme vous
l'avez vu un peu de luxe, puisque l'on vous a servi votre
potage dans de la porcelaine, pourra, en s'accumulant,
former plus tard une réserve, qui deviendrait notre res-



ment, avant la création de la société, la mère était sou-
vent trop pressée d'ouvrage pour avoir le temps de s 'oc-
cuper du manger, et il n'y avait pas de cuisine (lu tout : on
vivait avec du pain et de la charcuterie, et trop souvent le
père, entraîné par (les camarades , se laissait aller à dîner
dehors. Aujourd'hui , cela n'arrive plus ; le brave homme
nous parla, en se moquant, du vin du cabaret, et, levant
son verre, il but à la santé de l'Alimentaire!

Il avait raison, car la santé de cette société doit être
considérée, comme un des principes essentiels de la santé
physique et morale de la population ouvrière. En l'insti-
tuant, la ville de Grenoble a montré, ce me semble, par
un frappant exemple, comment les villes de nos dépar-
tements, loin d'être privées, par l'effet de la centralisation,
de toute influence sur les destinées du pays, sont, au con-
traire , en position de travailler au perfectionnement des
moeurs populaires , ce qui est le problème le plus délicat
de la civilisation , plus efficacement qu'il n'est possible de
le faire au sein même de la capitale. C'est en 1803 que
Grenoble a fondé la première société de secours mutuels,
et aujourd ' hui ce genre d'institutions est répandu dans toute
la France, et prépare contre la misère la ligue la plus ex-
cellente que l'on puisse souhaiter : il n'est peut-être pas
chimérique d'imaginer qu,, l'association alimentaire fondée
par cette même cité , en 1850 , est appelée à se propager
de même , et à concourir d'une manière aussi brillante à
la prospérité générale de notre nation.

LE VER LUISANT.

Le ver luisant, désigné sous le nom de Lampyre par
les zoologistes, est un petit insecte de l'ordre des coléo-
ptères. On en distingue plusieurs espèces : les plus com-
munes en Europe sont celles auxquelles les zoologistes
ont donné les noms de Lampyre splendidule et Lampyre
noctiluque. C'est cette dernière espèce qui est figurée
page 120. Le màle est pourvu d'élytres et d'ailes; il n'est
pas lumineux dans l'obscurité. La femelle est privée d'ailes ;
c'est elle que l'on voit communément dans les buissons,
pendant les nuits chaudes de l'été, répandre une lueur vive
qui ressemble à celle qu'émet le phosphore dans l'obscurité,
et qui lui a fait donner le nom vulgaire de Ver luisant.
Le lampyre noctiluque , pendant le jour, reste caché sons
l'herbe.

Dans les contrées méridionales, on trouve un grand
nombre île lampyres dont les deux sexes sont ailés, et ces
insectes, en voltigeant pendant l'obscurité, produisent une
sorte d'illumination naturelle. On leur donne , en Italie,
le nom de Luciola.

En France, la lumière des lampyres commence à être
visible entre sept et huit heures du soir dans les mois
chauds de l'année , et assez ordinairement an coucher du
soleil. Des taches situées sur le dessus des deux ou trois
derniers anneaux de l'abdomen émettent la lueur phospho-
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source aux jours de disette. Nos habitués, dans une mesure
que vous comprenez, tout en se nourrissant confortable-
ment et économiquement, placeraient ainsi, pour ainsi dire,
sans y prendre garde, une obole quotidienne à une caisse
de prévoyance ; et comme tous ceux qui ont goûté de notre
cuisine lui demeurent généralement assez fidèles, cette
nuance de communauté ne saurait, sans doute, servir de
texte contre nous, même aux partisans les plus fanatiques
du chacun chez soi, chacun pour soi. »

Il me restait une dernière objection considérable : Au
risque de vous paraître le plus ingrat des convives , vous
inc permettrez, dis-je à mon tour, de ne pas vous admirer
sans réserve. Ce n'est pas assez de bien dîner, ce n'est
pas assez de cliner économiquement, cc n'est même pas
assez de dîner en bonne compagnie : il `aut dîner en fa-
mille. Des familles qui renoncent à dîner ensemble, re-
niment au trait le plus saisissant et le plus pratique de leur
communauté, et leur union tend évidemment à se relâcher.
Je ne veux pas d'un bienfait qui renverse la table du ménage ;
var ce bienfait risque fort, si je ire me trompe, d'éteindre du
même coup le foyer domestique. - Comme vous y allez, me
répondit mon ami. Vous m'effrayeriez si je n'étais rassuré,
non-seulement par nos intentions, mais par les résultats qui
se sont produits. La réponse à la difficulté que vous soulevez
est sous vos yeux : elle consiste dans la disproportion de nos
deux salles à manger : la salle vies hommes et celle des fa-
milles. Cette dernière estime exception; car non-seulement
elle est, comparativement à l ' autre, tout à fait exiguë , mais
elle ne réunit pour ainsi dire que des femmes. Il est vrai
que , grâce aux ressources que fournit notre établisse-
ment, beaucoup de ménages ont renoncé à faire leur cui-
sine. Au lieu d'aller au marché ou chez les fournisseurs
faire elle-même, fort chèrement, les acquisitions néces-
saires, la mère envoie tout simplement ici, à l'heure du
repas , l'un des enfants chercher ce' qu'il faut ; et si elle
renonce à préparer les aliments, ce n'est pas moins elle qui
niet la nappe et sert le couvert. La paisible table du mé-
nage n'est donc point renversée, comme vous le craignez,
parce que le foyer domestique ne s'allume, comme dans
les appartements des riches, que durant la mauvaise saison.-
La mère (le famille, pour demeurer essentiellement ména-
gère, n'a pas besoin d'exercer elle-même les fonctions culi-
naires: Affranchie de tant de soins importuns, elle devient
plus libre de se consacrer à la surveillance de ses enfants,
à la tenue de sa maison, à ses travaux personnels. Le
bien-être du ménage augmente, et avec ce bien-être, la
satisfaction que le père de famille éprouve à se trouver au
milieu des siens. Soyez "sûr que la mauvaise qualité des
repas et la malpropreté d'une cuisine dans une chambre
encombrée , ont plus d'une fois contribué à faire oublier à
l'ouvrier le chemin du logis, et à lui communiquer, d'en-
traînement eu entraînement, la funeste habitude du cabaret.
D'ailleurs, ajouta-t-il,_venez avec moi; j'ai justement af-
faire à un journalier que j'emploie quelquefois et qui de-
meure dans ce quartier ; nous le trouverons sans doute à
table, et vous jugerez par vos propres yeux si, comme ressente; elles sont formées d'une matière jaune Man-
vous dites, elle est renversée. »

	

châtre, demi-transparente, qui, vue au microscope, pré-
Une chambre parfaitement rangée, pas un ustensile de sente une organisation de fibrilles composées de nombreuses

cuisine , pas une tache de graisse, les lits en ordre, et dans ramifications. On a remarqué que la volonté de l'animal
l'espace libre, une table avec sa nappe et ses six convives, influait singulièrement sur le phénomène : l'animal peut,
dont quatre enfants. La mère est gantière et garde le logis en effet, en faire varier l'intensité, et le bruit ou le mou-
avec les deux plus jeunes ; aux heures vies repas , quand veinent suffisent pour le déterminer à affaiblir sa faculté
arrive le père, que son labeur quotidien retient le reste du lumineuse.
jour dans une fabrique dut voisinage , la table est dressée Voici, au surplus, quelques observations spéciales dues
et le service appétissant et même varié ; les portions sont en partie à M. Macaire de Genève, en partie à M. Bec-
assez copieuses, en effet, pour qu'on puisse les subdiviser, querel , professeur au Muséum d'histoire naturelle de
et, grâce à la sobriété du ménage, les enfants, sauf le pain, Paris.
dînent , pour ainsi dire, par-dessus le marché. Précédem- `

	

Les lampyres conservés dans une boîte, à l'abri de la lu-



mière dn jour, ne deviennent pas lumineux lorsqu'on ouvre
la boîte pendant la nuit. L'influence de la lumière solaire
est donc nécessaire pour la production du phénomène, à
moins que l'animal, géné dans ses habitudes, ne soit plus
apte à devenir lumineux. Sa volonté dominant cette faculté,
il est certain que l'action nerveuse y entre pour beaucoup.

Si l'on chauffe un lampyre vivant et obscur dans de l'eau
dont la température soit de 14 degrés centigrades ,d la
première sensation de chaleur l'animal s'agite beaucoup,
et à 27 degrés la lumière commence à paraître; son éclat
est des plus vifs à 41 degrés. Bientôt après l'animal meurt,
sans que, pour cela, la phosphorescence disparaisse, car
elle continue jusqu'à 57 degrés. Si le lampyre est jeté dans
de l'eau à 45 ou 50 degrés, il meurt de suite et acquiert
une vive phosphorescence. II en est encore de méme avec
les lampyres morts, mais non desséchés, pourvu toutefois
qu'ils n'aient pas été exposés â une température de 55 à
00 degrés.

Un lampyre mort ayant été placé dans 48 grammes d'eau
à la température de '14degrés,dans une fiole à large ou-
verture que l'on mit ensuite dans de l'eau bouillante, la
lumière du lampyre augmenta en intensité et devint plus
vive.

La phosphorescence diminue par le froid et cesse quand
la température est au-dessous de 42 degrés. Si l'on ex-
pose l'animal à l'action de la chaleur, il reprend sa faculté
lumineuse. Cette propriété se retrouve également,dans les
corps inorganiques doués de la phosphorescence.

En enlevant la tète d'un lampyre, la lumière s'affaiblit
peu à peu, puis s'éteint pour reparaître ensuite, mais avec
moins d'éclat qu'avant; en augmentant l'action de la cha-
leur, il reluit davantage.

Dans le vide, l'animal parait mort pendant quelque
temps. Si on le chauffe alors jusqu'à 50, degrés, la lumière
ne paraît pas; tandis que s'il est chauffé préalablement
dans un tube plein d'air, il jette une vive lumière ; aussitôt
que l'on rend l'air, le corps de l'animal reprend ses di-
mensions,-et une vive lumière se manifeste. Dans le gaz
oxygène, il y a aussi émission d'une vive lumière qui jette
plus d'éclat que celle que l'on obtient dans l'air à l'instant
où on élève la température. Le gaz oxyde de carbone pro-
duit à peu prés les mémos effets. Dans l'hydrogène , un
lampyre luisant meurt bientôt, et la lutnilre ne paraît plus,
même si l'on applique l'action de la chaleur; l'effet est
semblable dans les gaz acide carbonique, sulfureux, hydro-
gène sulfuré.

Les décharges électriques successives ne raniment pas la
phosphorescence lorsqu'elle, est perdue. Il n'en est pas de
même de l'électricité voltaïque. L'animal vivant et obscur,
placé dans le circuit voltaïque, y devient légèrement lumi-
neux; on augmente encore l'action en l'humectant d'eau
pour rendre son corps meilleur conducteur; Si l'on enlève
la tête de l'animal et que l'on introduise l'un des fils con-
ducteurs de la pile jusqu'auprès `des trois anneaux , et
l'autre dans une partie telle.... que le courant traverse le
corps, la phosphorescence se manifeste _de la maniére la

Le Lampyre noctiluque : le male (ailé) et la femelle (sans ailes).

	

Dessin de rreeman.

mineux propres cesinsectes dans la phosphorescence
spontanée. On voit en effet que dans le lampyre, et pro-
bablement dans la plupart des autres animaux lumineux,
la phosphorescence est le résultat d'une action chimique
que domine la volonté de l'animal, puisqu'il a la faculté de
la diminuer insensiblement jusqu'au point de la faire dis-
paraître tout à fait.

plus vive, surtout lorsque le courant traverse la partie in-
férieure de l'abdomen où se trouve l'organe lmineux.
Dans le vide, il n'y a aucun effet.

La matière seule, soumise à l'expérience, augmente
d'éclat jusqu'à environ 41 degrés; après quoi elle diminue,
devient rougeâtre et cesse tout à fait à 52 degrés. Elle se
comporte en général dans le gaz comme le lampyre.

Tout concourt donc à faire rentrer les phénomènes lu-
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LES SERRES

ET LEURS DIVERSES DESTINATIONS.

Serre Lemichez, d Paris. - Dessin d'après nature, par Freeman.

Les grandes conquêtes des Portugais aux Indes orien- l'air libre : telle paraît être l'origine moderne des serres.
tales et la découverte du nouveau monde révélèrent aux Suivant une tradition contestable, la première serre aurait
botanistes européens toute une végétation nouvelle. Ces été construite dans le jardin botanique de la savante uni-
plantes rares et précieuses qui leur étaient envoyées versité de Padoue. Quoi qu'il en soit, dès le commencement
des régions intertropicales ne pouvaient être cultivées é du seizième siècle, on possédait en Belgique et en Hollande

Tome XXII1. - AVRIL 1855.

	

1s



un nombre considérable de serres abritant les plus belles
plantes des deux hémisphères. Ces deux pays n'ont pas cessé
d'être ceux où l'on rencontre les serres les plus nombreuses,
les plus vastes et les mieux tenues. La seule ville de Gand,
avec sa banlieue, en compte an delà de cinq cents, parmi les-
quelles figurent en première ligne celles de l'établissement
horticole de Van-Iloutte, dont l'école d'horticulture, en-
tretenue aux frais du gouvernement belge, est si justement
célèbre.

Les serres, au point dessine pratique, sont classées sous
quatre divisions principales : Orangeries , Serres froides,
Serres tempérées, Serres chaudes. Cette dernière division
admet elle-même quatre subdivisions : Serre chaude sèche,
Serre chaude humide, Serre à forcer, Aquarium.

L'Orangerie a précédé tous les autresgenres de serres.
Longtemps avant que les serres proprement dites fussent
devenues d'un usage universel dans tous les pays de l'Europe
centrale, les rois, les princes et les gens opulents recher-
chaient avec passion les orangers, pour l'hivernage desquels
ils élevaient prés de leurs châteaux de somptueuses con-
structions. L'un des plus beaux orangers de Versailles lit
partie, en 1527; de la confiscation des biens du connétable
de Bourbon; à cette époque, il figurait depuis plus d'un
siècle dans l'orangerie des ducs de Bourbon.

L'orangerie, couverte comme un bâtiment destiné à
être habité, doit être percée seulement-d"u côté du midi,
de grandes fenêtres, très-rapprochées lesunes les antres.
Cette construction admet, outre l'oranger et toute la tribu
desAnrantiacées, les Ilydrrvms (lauriers-roses), les grena-
diers, les myrtes, et un certain nombre de plantes et d'ar-
bustes qui, sans posséder assez de rusticité pour passer
sous le climat de Paris l'hiver à I'air libre, ont leur pé -
riode de sommeil végétal pendant la`mauvaise saison,
et veulent être préservés des atteintes de la gelée. Il fait
toujours assez chaud ,dans une orangerie tant qu'il n'y
gèle pas. La chaleur en hiver serait aussi nuisible aux
plantes et arbustes d'orangerie, qu'elle est indispensable
aux plantes de serre tempérée ou de serre taraude; elle
losferait entrer à omettre-temps en végétation; elle provo-
querait l'émission intempestive de pousses étiolées ; elle
compromettrait non-seulement la beauté des végétaux et leur
floraison de l'année suivante, mais même leur existence.

On peut citer comme des orangeries modèles celle du
jardin des Plantes de Paris, et celle du palais du Luxem-
bourg.

Les plantes et arbustes d'orangerie, sons le climat de
Paris, sont sortis d..0 an 15 mai, et rentrés du10 au
15 octobre. Le grand Frédéric força son jardinier s sortir
ses orapgers, à Potsdam, le P P'' mai 1757: ainsi que le
jardinier l'avait prédit, tons furent gelés, et heureusement
le roi fut assez bon prince pour ne pas s'en prendre à son
jardinier des suites de sa propre imprudence.

La Serre froide ne reçoit, comme l'orangerie, la cha-
leur artificielle que pour éloigner la gelée. C'est une con-
struction dont la maçonnerie ne s'élève pas au delà d'un
mètre à l m , 50 au-dessus du niveau du sol environnant;
tout ce qui dépasse cette hauteur est de bois, de fer ou de-
verre. Quand la serre froide est adossée à un mur à l'expo-
sition du plein midi, on la construit'à un seul versant; dans
le cas contraire, elle est à deux versants, formant une sorte
de cage isolée, comme toute autre serre; on lui donne aussi
assez souvent la forme bombée.

La serre froide diffère de l'orangerie seulement en mi
point : dans l'orangerie les plantes, durant l'hivernage,
reçoivent la lumière dans une seule direction, par les
fenêtres de la façade; dans la serre froide, dont le toit est
un vitrage, la lanière leur arrive de tous les côtés. Il en
résulte qu'à dépense égale, la construction d'une serre

froide permet à l'amateur d'horticulture de cultiver un
nombre considérable d'espèces et de variétés de plantes
d'ornement qui, faute de lumière, ne pourraient hiverner
dans l'orangerie. On comprend pourquoi, de nos jours,
l'orangerie est â peu prés partout remplacée par la serre
froide.

	

-
Les avantages évidents de la serre froide sur l'orangerie

ont fait naître I'idée de convertir tout un jardin en serre
froide, enle couvrant d'un vitrage, et d 'y cultiver en pleine
terre des- végétaux- d'ornement auxquels suffit une tempé-
rature peu élevée.

A Paris, le quartier neuf élevé sur l'emplacement de
l ' ancien Tivoli a fait disparaître les vestes serres de Bour-
sault, opulent amateur qui avait donné le premier au public
parisien un spécimen de jardin couvert. Après lui, M. Fion,
horticulteur de profession; eut l'idée de convertir en ,jardin
couvert un établissement de la rue des Trois-Couronnes.
Les traditions de cet horticulteur ont été continuées par
MM. Lemichez,ses successeurs; ils out introduit dans l'an-
c. en établissement Fion toutes les plantes nouvelles que
pouvait contenir l'espace limité à leur disposition. Plusieurs
des principaux embellissements, spécialement les colonnes,
les arcades etles vases de.:verdure, --sont non-seulement de
leur invention, mais encore ils sont l'ceuvre de leurs mains.

La plante dont ils ont su tirer le meilleur parti est une
humble mousse du nouveau monde, la Lycopode du Brdsil,
mis par eux à la mode parmi le public horticole et devenu
l'ornement de Watt ce qui se nomme orangerie, serre froide,
ou jardin couvert; c'est avec ce lycopode, facile à;maintenir
vert et fiais toute l'année, que sont construits les vases et
les arcades de verdure.

La- serre que représente notre gravure abrite un bosquet
dont les camélias sont les plus beaux qui existent dans l'hor-
ticulture parisienne; quelques-tins sont dirigés en espalier,
et couvrent une immense surface de leurs rameaux florifères.
Plantés et cultivés par M. Fion, ces beaux arbres ont atteint
et dépassé même Ies dimensions des pêchers en espalier de
taille ordinaire. Les, connaisseurs admirent dans tu autre
serre un espalier unique a Paris dans son genre garni de
magnifiques orangers sur lesquels on peut cueillir des fruits
milrs. Des massif ri azalées, de rhododendrons et d'autres
arbustes exotiques', tous en pieuse terre, garnissent les
autres serres, où il n'est pas rare, malgré le quartier
dont fait partie l'établissement Lemichez, die rencontrer
l'élite du monde end.

Il nous a paru d'autant plus intéressant de reproduire
cette charmante oasis de fleurs sous Verre qu'elle va dispa-
raître prochainement : une rue nouvelle va passer tout au
milieu; mais il est probable qu'on transportera dans un
autre local plus spacieux toute cette richesse végétale.

La suite à- une autre livraison..

RENAISSANCE DE L'ANTIQUITI.:

Virgile fut imprimé en 1470, Homère %n 4488, Aristote
en 1198, Platon en 4512.

Si Pétrarque pleurait de joie en voyant llomère manu-
scrit, le touchait.. et le baisait, ne pouvant encore le coin-
prendre, quel aurait été son transport de le voir multiplié
dans les nobles caractères de Venise-et de Florence, cir-
culer par tonte l'Europe, versant à tous la pure lumière
du ciel hellénique, la fraîcheur de ses. vives eaux, ces tor-
rents de jeunesse qui coulent éternellement des sources de
l'Iliade t

Mais on ne sait plus aujourd'hui les sueurs, les veilles
inquiètes, que coûtèrent aux grands imprimeurs ces pre-
mières publications des màntiscrits difficiles, discordants,
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de l ' antiquité. Œuvre sainte' ceux qui y mirent les pre-
miers la main furent saisis d 'une émotion religieuse et d'une
anxiété immense. Tels ils allaient les rendre au monde, ces
dieux de la pensée, tels il les garderait. Imprimeurs,
correcteurs, éditeurs, ils ne dormaient plus (l'un d'eux,
trois heures par nuit); ils demandaient à Dieu de réussir,
et leur travail était mêlé de.prières. Ils sentaient qu'en ces
lettres de plomb, viles et ternes, était la Jouvence du monde,
le trésor d'immortalité.

La Rome et la Jérusalem de cette religion nouvelle, l'im-
primerie, sont bien moins Mayence et Strasbourg que Ve-
nise, Bàle et Paris. Les premières n'ont l'ait qu'imprimer;
Paris, Bille et Venise ont édité, avec des travaux infinis
d 'épuration, correction, critique, discussion des textes et
variantes, les bibles épineuses de la philosophie, je veux
dire l ' ouvre immense de Platon, si délicate de finesse, de
grâce et de dialectique, où l'accent, la virgule, change
tout, détruit tout, rend l'intelligence impossible; - l'ouvre
encore bien plus gigantesque d'Aristote , formidable ency-
clopédie de l'antiquité, écrite dans une langue algébrique,
tellement concise et abstraite! On avait bavardé infiniment
sur Aristote et Platon ; on les avait traduits faiblement, peu
fidèlement. Tout cela n'était rien auprès de ce que firent,
à Venise, les Alde dans l ' épouvantable travail qu'ils mirent
à fin, ressuscitant et dressant sur. ses jambes ce double co-
losse, ce cheval de Troie, plein de guerres fécondes, qui,
dans le ventre, a toute école, toute dispute et toute hérésie,
le duel inextinguible de l'intelligence humaine 	

... Combien cette grande mère, la noble, la sereine,
l 'héroïque antiquité, parut supérieure à tout ce que l'on
connaissait, quand on revit, après tant de siècles, sa face
vénérable et charmante! e 0 mère, que vous êtes jeune!
disait le monde avec des larmes; de quels attraits imposants
nous vous revoyons parée! ... » (')

LA D0RMIT0NA.

On désigne sous ce nom significatif, dans l'ancien royaume
de Quito, un petit reptile qui n'a pas plus de six pouces
de long sur quatre lignes de diamètre. Par sa forme et par
sa couleur, il ressemble on ne peut mieux à un cigare;
niais il n'y a heureusement qu 'un bien petit nombre de ser-
pents dont la morsure soit plus dangereuse. 'La dormitona
se tient parfaitement immobile sur les chemins, et ne fait
guère de mouvement que pour piquer : malheur au fumeur i
passionné ou plutôt au voyageur novice qui se penche et la
ramasse, croyant saisir un cigare ; une blessure rapide et
souvent mortelle lui apprend que l'étude de l ' erpétologie
est souvent bonne à quelque chose. ( Albert Salazzo, His-
toire de Quito, manuscrit inédit.)

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - Voy. p. 85.

RÈGNE DE HENRI III.

Suite du costume civil.- Après tout ce que l'étude des
goiits puérils de Henri III nous a appris sur la façon des
merveilleux de son temps, il reste encore à faire ressortir
quelques parties de leur toilette. Nos lecteurs voudront bien
suivre nos explications sur les planches qui accompagnent
cet article.

Et d'abord, qu'on remarque les dimensions excessivement
réduites du manteau. 11 avait fini par n'être plus, à propre-

O Extrait du nouvel ouvrage de M. J. Michelet, intitulé : la Re-
naissance.

ment parler, qu'un grand collet qui laissait la poitrine à
découvert pour favoriser l'exhibition de quoi?... Ici il n'y
a pas lieu de s'indigner, mais de rire. Le pourpoint à la
Henri III était muni sur le devant d'une belle bosse , al-
longée et inclinée, la pointe en bas, comme celle qui abrite
du vent l'estomac de Polichinelle. On appelait cela une panse.
C'était le contre-pied du buste, qui s'était porté auparavant
précisément pour tenir le ventre aplati. La panse était pro-
duite à force de coton ; elle comportait deux épaisseurs de
bourre, l'une fixée au pourpoint même, l'autre piquée dans
un gilet du nom de camisole, parce qu'il se mettait par-
dessus la chemise.

Le haut-de-chausses était devenu quelque chose qui
ressemblait fort à la culotte courte, imparfaitement ressus-
citée en ces derniers temps; niais il en différait 'par des
agréments d'aiguille auxquels nous ne sommes pas encore
revenus, et surtout par une garniture de coques de rubans
placés à la ceinture pour enjoliver la rencontre du pourpoint.
Ce fut l'embryon de ces fameux canons si notables dans le
costume du dix-septième siècle. Le nom fut trouvé du temps
même de Henri Ill , sans doute par ces tailleurs au voca-
bulaire martial, qui , selon le dire de Henri Estienne, pro-
mettaient à leurs pratiques de leur faire des habits , «qui
les armassent bien. »

La mode d'appareiller la couleur des bas à celle des
chausses fut r' mplacée par l'usage contraire, de sorte
qu'on porta les hauts-de-chausses d 'une couleur et les bas
d'une autre. Le bigarrement, admis en cet endroit, ne
tarda pas d'envahir tout le costume. On vit les gentils-
hommes habillés de huit ou dix couleurs, comme l'avaient
été les laquais du temps de Charles IX. Cependant le vert
eut ce privilège, que ceux qui l'adoptaient se méttaient
ainsi des pieds jusqu'à la tête : singulière préférence, at-
tendu que le vert avait été auparavant la livrée des fous.
Le duc d'Alençon , frère de Henri IIl , fut le propagateur
de l'habillement tout vert.

Il est dit que nous trouverons toujours des Valois à l'ori-
gine des modes qui signalèrent le déclin du seizième siècle.
De méme que les frères donnaient le ton aux hommes, la
soeur (celle qui fut mariée d 'abord à Henri IV) le donnait
aux femmes. Brantôme parle avec un véritable enthou-
siasme de ses toilettes et des inventions par lesquelles elle
les variait sans cesse.

« On donne le los à la reine Isabelle de Bavière, dit-il,
d' avoir apporté en France les pompes et gorgiosetés pour
bien habiller les dames; mais à voir les vieilles tapisseries
de ce temps, où sont portraites les dames ainsi habillées ,
ce ne sont que toutes drôleries, hifferies et grosseries, au
prix des belles et superbes façons, coiffures gentilles , in-
ventions et ornements de notre reine, en laquelle toutes les
dames et la cour de France se sont si bien mirées , que
depuis, paraissant parées à sa mode, sentaient mieux leurs
grandes dames qu 'auparavant leurs simples demoiselles :
aussi toutes en doivent cette obligation à notre reine Mar-
guerite.

» Je nie souviens (car j 'y étais) que , lorsque la reine,
mère g lu roi, mena cette reine sa fille au roi de Navarre,
son mari, elle passa à Cognac, où elle fit quelque séjour:
et là plusieurs grandes belles et honnêtes dames du pays
les vinrent voir et faire la révérence, qui toutes furent
ravies de voir la beauté de cette reine de Navarre, et ne se
pouvaient soîaler de la louer à la reine sa mère, qui en
était perdue de joie : par quoi elle pria sa fille un jour de
s'habiller à son plus beau et superbe appareil, qu'elle por-
tait à la cour en ses plus grandes magnificences, pour en
donner le plaisir à ces honnêtes dames ; ce qu ' elle fit pour
obéir à une si bonne mère, et parut vêtue fort superbe-
ment d'une robe de toile d' argent et . colombin à la bou-



lonaise, manches pendantes, coiffée si très-richement, et
avec un voile blanc ni trop grand , ni trop petit, et accom-
pagnée avec cela d'une majesté si belle et si bonne grâce,
qu'on l'eût plutôt dite déessedu ciel que reine en terre.
Les dames, qui auparavant en avaient été éperdues, le furent
cent fois davantage.» La reine lui dit alors : e Ma fille, vous
» êtes très-bien! » Elle lui répandit.: « Madame, je commence
» de bonne heure à porter et user mes robes et les façons
» que j'emporte avec moi de la cour; car quand j'y retour-
» nerai, je ne les emporterai point; nais je m'y entrerai
» avec des ciseaux et des étoffes seulement pour me faire
» habiller selon la mode qui courra. » La reine lui répondit : 1 belle, plus admirable et plus aimable , tant en toutes ces

Louise de Vaudemont, femme de Henri III ; le duc de Guise ; Marguerite de Vaudemont et Anne de Joyeuse (1581). - D'après
le tableau des Noces de Joyeuse, au Musée du Louvre. - Dessin de Ghevignart}:

« Pourquoi dites-vous cela, ma fille? C'est vous qui in-
» ventez et produisez Ies belles façons de s'habiller; et, en
» quelque part que vous alliez la cour les prendra de vous,
» et non vous de la cour. » Comme de vrai, après qu 'elle
y retourna, on ne trouva rien à dire en n,elle qui ne fût plus
que de la cour, tant elle sait bien inventer en son gentil
esprit toutes choses.

» Cette belle reine, en quelque façon qu'elle s'habillât,
fût à la française avec son chapeau , fût en simple escoffon,
fût avec son grand voile, fût avec un bonnet, on ne pouvait
juger qui lui séyaitle mieux;_ ni quelle façon la rendait plus

façons se savait-elle accommoder, toujours en y ajoutant
quelque invention nouvelle, non commune et nullement
imitable,, ou si d'autres dames à son patron s'y voulaient
former, n'en approchaient nullement. Je l'ai vue quelque=
fois, et d'autres avec moi, vêtue d'une robe de satin blanc
avec force clinquant et un peu d'incarnadin mêlé, avec un
voile de crêpe tanné, ou gaze à la romaine, jeté sur sa tête
comme négligemment ; mais jamais rien ne fut vu si beau ;
et quoi qu'on die des déesses du temps passé et des em-
périéres, comme nous les voyons par leurs médailles an-
tiques, ne paraissaient que chambrières auprès d'elles.

» Je vis aussi cette notre grande reine aux premiers États
de Blois (1576), le jour que le roi son frère fit sa harangue,
vêtue d'une robe d'orangé et noir; mais le champ était noir
avec force olinquant, et son grand voile de majesté, qu'étant
assise en son rang, elle se montra si belle que j'ouïs dire à
plus de trois cents de l'assemblée qu'ils étaient plus ravis
à la contemplation d'une si divine beauté, qu'a l'ouïe des

graves et beaux propos du roi son frère, encore qu'il eût
harangué des Mieux.

» Je l'ai vue aussi s'habiller quelquefois avec ses che-
veux naturels, sans y ajouter aucun artifice de perruque ;
et encore qu'ils fussent fort noirs, les ayant empruntés du
roi Henri son père, elle les savait si bien tortiller, frisonner
et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa soeur,
que telle coiffure et parure lui séyait aussi bien ou mieux
que toute autre que ce fût. Voilà qu'est d'un naturel beau,
qui surpasse tout artifice, tel soit-il. Et pourtant elle ne
s'y plaisait guère et peu souvent s'en-accommodait, sinon
de perruques bien gentiment façonnées. »

Voilà ce que ditBrantôme, trop achevé courtisan pour avoir
été homme tic goût. Les grâces qu'il vante dans sa princesse
étaient de celles qui enchantaient une cour dissolue, aussi
étrangère au sentiment du beau qu'à celui de l'honnêteté.
Aux yeux d'un juge désintéressé, la reine Marguerite cor-
rompit les modes plutôt que de les embellir
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C'est elle qui déforma la grâce des corsages montants ,
en les faisant ouvrir outrageusement sur la poitrine et
descendre en pointe, si longs et si bas que les épaules et
la tête d'une femme ainsi habillée semblaient sortir d'un
cornet. C ' est elle aussi qui imagina ces vilaines manches
enflées par le haut, serrées par le bas, à la manière de
deux gros pilons; elle encore qui remplaça les vertugades
par des amas de bourrelets posés sur les hanches pour
donner aux jupes l'apparence d'un tambour. Que dire de
son goùt pour les perruques? Son admirateur lui-même
semble en parler avec un certain regret, et il y avait de
quoi quand on voyait cette brune se charger la tète de faux

cheveux blonds, et n'admettre à son service que des blon-
dins de pages qu ' elle faisait tondre à mesure pour se parer
de leur dépouille.

Ces correctifs apportés aux élans d 'une admiration indis-
crète, il `faut reconnaître que le costume féminin du temps
de Henri III, tout ridicule qu ' il fut dans ses parties, valut,
comme ensemble , infiniment mieux que le costume des
hommes. Cela tint sans doute au privilége qu 'avaient dés
lors les dames françaises de porter avec agrément même
les choses les plus laides. Elles l'avaient il y a deux cents
ans, et elles l'ont encore aujourd'hui; et il n'y a pas de
danger à leur en faire le compliment pourvu qu'on leur

Dames et Gentilshommes d'environ 1584. - D'après un tableau de Clouet, dit Janet, au Musée du Louvre. - Dessin de Chevignard.

remontre qu'elles devraient se sentir obligées, par cette
grâce d'état, à ne pas prendre leurs modes de toutes mains
comme elles font; car tout l'art qu'elles dépensent à avan-
tager le laid retournerait à leur profit, s'il était avantagé
lui-même par la beauté de l'ajustement.

La suite à une aut re livraison.

LE SERMENT DES PETITS HOMMES.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 109, 113.

IV. -LE COUCHER DE L' ENFANT.

-Paraska, dit Léonard, dont l'étonnement ouvrait
l'esprit; écoute! Est-ce que tu n'entends pas que je t'ap-
pelle Paraska? Vois comme je connais bien cette porte où
est l'escalier qui conduit à ma chambre! comme je sais
bien que dans nia chambre il y a mon oiseau, mon pauvre

oiseau , qui ne dirait jamais que je ne suis pas Léonard,
lui ; car je suis Léonard enfin, depuis que je te connais, Pa-
raska ! et je le serai toujours, tant que je vivrai, si je vis
toujours. Ah ! si j'avais un chien, un bon chien pour me
regarder et pour me reconnaître, il me reconnaîtrait bien vite
et me sauterait au cou , et ne dirait jamais que je ne suis
pas Léonard. Mon Dieu! mon Dieu!

Paraska se détourna vivement, bouleversée que son af-
fection fût appréciée moindre que celle d'un chien, sur quoi
elle faillit éclater comme une bombe et envoyer promener
cette sévère comédie.

Mais, suivant son habitude, elle garda tout en elle,
et l'extrème vivacité de ses mouvements à placer, déplacer
et replacer tout sur la table , témoignait seule du grand
combat intérieur auquel elle employait ses forces.

Ayant enfin obtenu que Léonard mangeât comme un loup,
malgré les larmes qui lavaient son assiette, et qu'il bût de
toute sa soif ardente, Paraska commença de vouloir le
faire monter à sa chambre, parce que le temps coulait, et



que ses maîtres, qui n'avaient pas dîné depuis deux jours,
devaient attendre le souper avec une légitime impatience.
Léonard alors déclara qu'il ne rentrerait plus jamais dans
sa chambre et ne coucherait plus lamais dans son lit, puis-
qu'il n'était pas reconnu pour Léonard et pour_ le nour-
risson de Parasita. Le -débat menaçait d'être Iong entre
la nourrice petï oppressive et l'enfant décidé. Mais la na-
ture vint à leur secours, et l'énergique résistance de Léo-
nard ne trouva plus, par degrés, que ces paroles i

- Ah !... mon Dieu ! mon Dieu !
La lampe, la chambre, les bois, les steppes, la table et Pa-

raska tournoyèrent bientôt devant ses yeux,qui sef eermèrent,
se rouvrirent, et se refermèrent enfin sous le sommeil le plus
pesant et le plus réparateur qui soit accordé à cet àge
turbulent. Ce fut alors que Paraska l'enleva comme un
sac de blé mûr le porta, sans qu'il le sentit lui-même,
ainsi qu'aux plus nouveaux de ses jours. Beaux jours, où
Paraska était toute maîtresse de sa veille et de son som-
meil;

•- Résiste à présent, pensait-elle en le déshabillant
triomphante, tandis qu'il ronflait comme l'orgue de la fo-
ret dans les branches. Résiste, Juif errant et dis-moi si
un chien t'arrangerait l la manière que je t'arrange dans
ton bon' lie, haut comme une voiture et blanc comme une
chapelle, ingrat! Allons, marche, et dors!

Dés que les parents de Léonard furent assurés qu'il dor-
mait profondément, ils franchirent l'escalier de sa chambre
et rassasièrent leurs yeux du bonheur de le regarder. Son
père demeura pensif devant son sommeil.

-- Quelle innocence! dit-il tout bas; ne croirait-on pas
qu'il se repose d'une bonne action?

- N'est-ce donc pas vrai, puisqu'il vient de nous rendre
notre enfant? répondit sa mère penchée sur lui et ne pou-
vant se retenir davantage de presser son front contre la
joue du petit dormeur.

Ce chuchotement près de son lit, et l'haleine douce qui
l'effleurait, avertirent l'enfant; il ne bougea plus, mais
il bégaya confusément, comme un pigeon roucoule durant
la nuit, les dernières paroles qui s'étaient "assoupies sur
ses lèvres :

	

..
- Ah L.. mon Dieu ! mon Dieu !
Et ses parents descendirent le plus précipitamment qu'il

leur fut possible, craignant de ne pouvoir résister au besoin
de le consoler de son rêve. Mais un repos plus parfait l 'en
consola jusqu'à l'aube.

Paraska, n'ayant pas perdu une parole des récits qu'elle
avait entendus chez les mères consolées, les rapporta toutes
durant le repas qu'elle servait alors et partageait à la fois
avec ses maîtres.-

V. LE SERMENT DES PUPES POLONAIS.

Si Rondolf le farouche ne se laissait pas vaincre par le
reproche ardent de Paraska et soupait en silence, sans
avoir voulu rien avouer encore, les autres, plus expansifs,
n'avaient pu cacher tt leurs mères ce qu'elles brûlaient de
savoir.

Le voyages comploté depuis plusieurs dimanches, avait
été mis à exécution la veille au matin, jour d'école. Ce hasard
fit que les voyageurs furent plus à l ' aise dans des habille-
ments moins serrés ; et voici I'incident qui avait donné lieu
à ce grand acte d'indépendance : une gravure enluminée
du Serment des trois Suisses, ayant été apportée à l'école
par un colporteur, puis achetée et fixée avec quatre épin -
gles au-dessus d'une carte 'de géographie, était devenue
l'objet de l'admiration des écoliers, et le sujet depréoccu-
tions profondes chez les plus intelligents. Roudolf, morose
et penseur, enflammé de ressentiment contre les Gesslers
de la Pologne, souffla, jour par jour, dans les oreilles de

ses plus chers camarades, l'esprit de résolution dont il était
rempli. Ils voulurent aussi `faire leur serinent dans une
forét, au pied de quelque colline° en forme de Sulisberg,
devant la lune claire et pleine, à visage presque humain-,
telle qu'elle était dans la gravure coloriée vendue par le
colporteur. Décidés à se mettre à la recherche d'un Grutli,
lieu choisi par lés trois Suisses pour leur serment immor-
tel, Ronde., au nom de ses amis, ° sur$eilla dans l'aima-
nach une nuit oû la lune devait être toute pleine. S'étant
bien assurés de cette lumière protectrice, les quatre enfants
s 'étaient mis en route, résolus à marcher jusqu'à la ren-
contre d'un lac à peu près pareil à l'eau bleue de l'image,
et bordant une prairie ombragée par le bois le plus sombre
possible.

Ils firent cinq Iieues sans retourner leur tète, occupés
du serment qui les- tenait en oubli de tout le reste. Ils
couraient devant euix, ne sentant niles a cailloux, ni les
orties qui s'entortillaient à leurs jambes et déchiraient
leurs bas. Rien ne pouvait les distraire ni les inquiéter,
parce que Roudolf leur avait dit : «Nous trouverons ce
qu'il faut. n

Quand ils rencontraient des courants parmi les sables et
les genets jaunes; ils. ne prenaient pas le temps de se re-
garder dans l 'eau, ni d'y plonger leurs liras, ni -de s'en
jeter au visage, combe il arriveaux écoliers qui se donnent
des vacances;' ils passaient sous les arbres couverts de
nids, ruisselants d'ombrage et de fraîcheur, sans y monter
comme dans-une chambre, pour se laisser glisser ensuite,
au mépris des genoux et des- blouses. Enfin les nids eurent
bon temps; les fauvettes couveuses purent les regarder de
coté filer comme dés éclairs, sans se crier entre elles
Miséricorde ! voici messieurs les écoliers !

Une belle vache blonde les regarda passer, les suivant
de ses grands yeux humides et levant sa tète par-dessus
la haie de framboisiers noirs. Puis elle poussa son mugis-
sementcomnme pour leur dire: Venez! j'ai du bon khi
vous offrir, Ce fut inutile; ils n'y faisaient pas attention,
parce qu'il n'y avait pas de foret derrière elle. Mais quand
ils eurent trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ne se sentirent
pas -de joie, et firent les Suisses comme ils purent durant
le reste -du jour, qui touchait ut son déclin. =Ln parcourant
la foret où les-oiseaux chantaient encore merveilleusement,
ils découvrirent une ;sourcefraîche qui valait du vin pour
leur donner à boire. _Cette source propice offrait abondatn-
ment du cresson menuet vert, qui grelottait dans les bulles
d'eau vive, et les poissons, qui n'ont peur de rien dans ces
larges -solitudes ne se retenaient pàs de bondir parmi Ies
joncs de la rive , en..- se poursuivant avec mille gràces
subtiles. ,

Les écoliers attendirent donc ainsi la nuit, remplis d'une
agitation croissante, mais sans peur, nû se rendant aucun
compte de l'effet affreux que devait produire leur'absence à
cette heure, le plus pressé pour eux étant alors de sauver
la Pologne. Tout à coup, ils s'aperçurent que Roudolf, leur
chef, devenait soucieux, et comme ils plaçaient en lui toute
leur confiance, à cause de son âge de douze ans et de son
caractèreconcentré, ils l'entourèrent pour savoir le motif
de ses réflexions taciturnes.

	

-
- C'est, leur dit-il, que nous avons oublié deux choses.

Quand les Suisses ont fait leur serment, ils étaient trois, et
nous sommes quatre; puis, chacun d'eux avait amené dix
hommes qui les suivaient comme témoins et comme une
armée représentant la Suisse; nous n'avans pas de témoins

'ni d'armée; comment faire?
Il y eut un moment de consternation générale. Mats

après avoir discuté sur les dissemblances imprévues, ou
agréa d'être quatre au lieu de trois , par la raison qu 'on
était unis de manière à ne - faire qu'un dès qu'on serait
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grands; après quoi; tous décidèrent que les arbres leur
serviraient de témoins et figureraient des hommes, se trou-
vant là naturellement rangés en bataille. Ils en marquèrent
cinquante-trois à l'écorce qui devaient garder pour toujours
une lettre de leur serment, ainsi composé par Roudolf :

--A la liberté des enfants polonais! à la délivrance de
leurs pères!.

Après quoi , courant à travers et alentour de ces arbres
consacrés, ils poussèrent des clameurs si héroïques que les
oiseaux s'envolèrent. Enfin, quand ils virent la lune monter
ronde et lente à l'horizon, comme une tête mouvante, ce
fut pour eux un saisissement suprême à ne pouvoir jamais
être rendu. Persuadés qu'elle les regardait et qu'elle allait
les entendre, ils lui tendirent les bras à l'exemple de Rou-
dolt' qui dirigeait leurs âmes, et ils se mirent à genoux
pour faire leur prière avant de jurer le serment. Alors les
quatre petits héros sans armes, voués à la guerre sainte,
écoutèrent avec un recueillement adorable cette triste in-
vocation de Roudolf, qu'il avait apprise de son grand-père :

- Ne meurs pas, ô mère Pologne ! L'avenir viendra, et
avec lui recroîtront les trèfles coupés, et nous en ferons
des massues. Ils ne te tueront pas ! ils ne te tueront pas!
Il n'y a que Dieu qui tue!

- II &y a que Dieu qui tue! répétèrent les enfants , et
aussi la forêt qui avait de longs échos.

--- Et c'est nous qui sommes les trèfles, n'est-ce pas? de-
mandèrent les jeunes Polonais sanglotants.

- Oui, nous sommes les trèfles, et nous serons les mas-
sues , répondit le pieux garçon qui les électrisait. Dites
avec moi, comme moi :

« A la liberté des enfants polonais! A l ' affranchissement
de leurs pères ! »

Ce qui fut répété par les quatre voix, argentines comme
des voix d ' enfants de choeur.

Après qu'ils se furent signés et qu'ils eurent dit :
« Amen ! » les mains sur leurs poitrines, tons les bonnets
furent jetés en l'air par-dessus les arbres. Ils étreignirent
à bras unis les gros chênes et les vieux hêtres là présents;
puis, leur frappant le coeur pour le faire battre :

- Remuez-vous tous ! crièrent-ils , et chantez vos
grandes chansons pour porter notre serment dans le ciel !

La lune et la nuit, qui passaient ensemble, durent tendre-
ment sourire de cette veillée buissonnière ; et puisque rien
n'est caché ni perdu de ce monde surveillé par la Providence,
il est permis de croire qu'elle marqua d'un signe les quatre
enfants bientôt étroitement serrés dans les bras l'un de
l'autre. A cet âge, l'immobilité suit de près les commo-
tions violentes : la fraîcheur du grand bois, que le soir
couvrait d'ombre, les ayant fait se rapprocher, l'accable-
ment invincible de la fatigue rendit pour eux plus distinct
et quelque peu redoutable le silence solennel de la forêt, et
la nuit les garda bientôt plongés dans leur profond som-
meil.

Un bûcheron , traversant la forêt pour y faire du menu
bois par le beau clair de lune qui lui servait de lanterne,
s'arréta, tout surpris, devant les quatre dormeurs. Leurs
traits fins, inondés des rayons blancs de la lune, leurs vête-
ments bien taillés, la grâce et l'abandon de leur repos, le
tinrent sous un respect et sous un charme.

Toutes les légendes, tous les contes de fées dont sa mé-
moire était pleine, lui rapprirent leurs thèmes et chan-
tèrent en lui. II crut voir des anges passagers, ou des
petits lutins fatigués d'avoir dansé leur ronde. Moitié par
crainte, moitié par admiration, il resta stupéfait devant eux,
disant pour plus de sûreté, tantôt l'oraison qui préserve
des sorciers, tantôt l'Angélus qui rend les séraphins se-
courables. Il lui parut même prudent de désarmer leur
malice, s'ils étaient méchants, ou de mériter leur gratitude,

s'ils étaient bons. Dans ce dessein, revenant à pied de chat
jusqu'au rond magique formé par les dormeurs, il posa un
canard sauvage tout plumé sur le flanc de Roudolf, afin
que son poids l'avertit, en se réveillant, qu'un brave homme
était passé par là. Ce canard sauvage se faisandait depuis
deux jours au fond de son sac, .réservé au festin dont il
tâchait parfois de réjouir sa chaumière.

- Anges de Dieu ! bénissez le pauvre charitable, mar-
mota-t-il du bout des lèvres. Lutins agréables, laissez
travailler le bûcheron qui travaille pour sa famille.

Après cette offrande, ce fut à grand'peine qu'il détacha
ses pieds, comme cloués sous les feuilles, et qu'il s'é1digna
avec trouble , sans avoir osé réveiller l'apparition silen-
cieuse. Il ne put penser à autre chose en frappant les bran-
ches avec sa cognée et cherchant tout ensemble à étouffer
le bruit qu'elle envoyait sous les ombrages frémissants. Il
tremblait de voir accourir vers lui la ronde mignonne, mais
inquiétante, et chaque coup qu'il donnait était suivi d'un
regard allumé comme une étincelle. Il faut dire aussi que
le frisson qu'il sentait courir dans ses membres était mêlé
d'une curiosité si attrayante, qu'elle l'entraînait à toute
minute vers le point mystérieux où il avait pris peur et joie.
II continuait pourtant d'abattre ce qu'il pouvait ee branches,
car la provision manquait au ménage qu'il nourrissait de
son labeur.

Durant ce temps, les jeunes conjurés, qui s'étaient en-
dormis sobres comme des apôtres, se réveillèrent affamés
comme des écoliers ; redevenus enfants, agités de tous les
instincts de leur âge, ils eurent peur d'abord et se pous-
sèrent l'un l'autre pour se rassurer au milieu de ce vaste
espace qu'ils ne reconnaissaient plus.

Roudolf se délivra le premier des appréhensions vagues
de la nuit, et, debout sur ses jambes courageuses, pour en
finir avec le sommeil, il fureta les coins de la source oû les
poissons dormaient encore parmi les nénuphars dont elle
était tapissée. Ni le saule, ni l ' osier ne manquaient pour
leur figurer des armes agrestes ; Roudolf s'arma donc d'une
branche de saule, cette même branche qui servit plus tard
à le fustiger mollement par sa mère. Alors il s'écria d'une
voix guerrière qui fit éclater la courroie de ses livres, dont
il avait serré sa lévite retroussée en valise :

- Vive la Pologne ! et vive le ruisseau qui donne à
boire !
' Ce cri, poussé par quatre gosiers altérés et stridents,
ne fit pas envoler une cigogne noire abattue sur le sol, qui
les regardait avec le même étonnement et la même sym-
patbie que le bûcheron , mais sans aucune arrière-pensée.
Descendue des hauts sapins qui peuplaient la forêt et l'as-

' sainissaient par leur âpre senteur, elle se promenait au
bord dii lac, y cherchant de la nourriture pour ses enfants
qui dormaient encore sous leurs ailes en duvet. Son bec
rouge et son long cou arqué s'avançaient familièrement
vers les quatre écoliers dont les yeux s'arrêtaient avec sur-
prise sur cette visiteuse inattendue de leur grande chambre
à coucher. Elle allait et venait presque sur leurs pieds, avec
une contenance amicale où l'on ne voyait nulle trace de su-

' perstition humaine. L'oiseau intelligent cédait à ce charme
dont l'enfance est parée aux yeux des bêtes innocentes
comme aux yeux des hommes soupçonneux. Après quel-
ques passes devant eux , intelligentes comme des saluts
entre voyageurs inoffensifs, elle s'envola bruyamment par-
dessus leur tête et disparut dans les arbres, 1enr jetant
pour adieu la note sonore et prolongée de sa race, qui parut

. à Roudolf d'un merveilleux augure pour la Pologne, se
figurant qu'ils la représentaient alors , et ayant entendu
dire mille biens du naturel prophétique de la cigogne.

Ce fit alors qu'il trouva le canard glissé le long de sa
tchamarka que sa ceinture de cuir ne retroussait plus.
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Après s'être beaucoup étonné, on résolut de profiter du
miracle qui dotait un bois de canards sauvages tout plumés.

Voici comment les voyageurs y parvinrent : ils creusèrent
un trou dans la terre et le remplirent de branches, de
feuilles et de glands secs, y mirent le feu qu'ils firent jaillir
en frappant deux cailloux l'un contre l'autre; et par-dessus
la flamme, quand elle devint moins ardente, ils posèrent
le canard qui ne manqua pas de rôtir presque aussi bien
que les font rôtir les mères et les nourrices : et même,
selon Gasper, l'un des narrateurs qui avaient édifié Paraska,
le canard leur parut meilleur sans pain qu'avec du pain,
dont° ils manquaient absolument dans la forêt. Le bûche-
ron n'eût osé, pour sa vie, laisser à leurs pieds le pain dur
et noir si peu fait, selon lui, pour alimenter de si fines
créatures.

On étendit lerepas _sur une masse de cresson qui servit
de nappe et d'assaisonnement de haut goût ; tout fut mangé
pour attendre patiemment le soleil que l 'aurore annonçait
dans les branches. Ce fut ainsi que lé Bûcheron les retrouva
tout ü fait réveillés par l'appétit et le chant, des oiseaux,
autour du feu mourant, et buvant à plat ventre l'eau de la
source qui lui servait souvent de cabaret à lui-même.

Il ne reconnut pas sans un peu de regret qu'il n'avait
tant redouté que des, écoliers vagabonds Mais, tout désen-
chanté qu'il fût de ne trouver en eux ni des anges, ni des
magiciens, il leur offrit de bon coeur quelques pommes
vertes que la circonstance fit trouver douces. Léonard seul,
plus prés de l'âge nourri de lait, se lutta de retirer ses
dents agacées de la pomme dure et âpre qu'il jeta loin de
lui. Roudolf, l'ayant blàmé, la releva et la mordit toute
vive, en disant :

-Merci, pomme verte; car j'ai soif, et tu me donnes
à boire !

Comme ils commençaient tous. à sentir l'attrait invin-
cible du retour au foyer., ils: apprirent qu'ils étaient à cinq
lieues du grand bourg de Podhaïtzy.

- Adieu, bûcheron, dirent-ils en lui serrant les mains
par gratitude du miracle du canard, garde notre bénédic-
tion , puisque nous n'avons pas autre chose à te rendre ;
mais ce sera plus tard. Si tu as des enfants, ils seront nos
amis. En as-tu, des enfants, bon bûcheron? _

- Oui, répondit le paysan, subjugué par la grâce com-
manderesse de ces petits hommes errants; j'ai un enfant
bûcheron comme moi, et pauvre comme son père.

- Les oiseaux des champs ont le bon Dieu pour mettre
d'hôtel, répartit Roudolf, laissant aller sa langue biblique,
tandis que ses jeunes camarades l 'écoutaient' gravement.

Après quoi le singulier garçon, ayant tenu son front sous
sa main, ajouta comme soufflé par ce qu'il croyait entendre
dans ses oreilles :

- Écoute ! cette forêt portera bonheur'à qui travaillera
parmi les arbres que tu vois : quand on entendra parler de
guerre jusque dans ta -cabane, Tiens sous les pins et les
chênes marqués d'une lettre qui va grandir avec eux. Il
faudra prier alors, bon bûcheron , car ce sera la fête des
morts !

Le bûcheron se découvrit involontairement.
- Tiens, ajouta Roudolf, en se découvrant lui-même,

prends ma tchapka pour la donner à ton enfant; c'est un
gage qu'il sera libre un jour comme nous.

Sur quoi, touchant ses trois compagnons de sa branche
de saule, il les fit passer devant lui comme un jeune berger
dirige ses chers et dociles agneaux.

Le bûcheron, les ayant conduits sur le bord de la forêt;
les suivit des yeux autant qu'il put les apercevoir, et de-
meura longtemps pensif, demi-soucieux, demi-content
de cette rencontre qui faisait luire quelque chose dans son
pauvre avenir.
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Remis en route et dans le droit chemin par ses instruc-
tions, les enfants marchèrent jusqu'au soir sans prendre
aucune nourriture, tantôt d'une force renouvelée par l'ap-
proche de leur: maison, tantôt ralentis par l'appréhension
de l'accueil irrité des parents, mais toujours ignorants des
larmes que - l'on versait pour eux. Etrange mystère, les
enfants ne savent jamais que les reproches .de leurs pa-
rents ne sont que des pleurs qui leur disent : Je t'aime !

Par deux fois, Gasper et Léonard, les moindres d'àge et
de force, fléchirent sur l'herbe des sentiers et des rudes
passages; car leurspieds s'étaient gonflés dans les sou-
liers durcis qu 'ils avaient gardés toute la nuit. Roudolf les
prit tour à tour dans ses brasa

Car il est rigide, c'est vrai, mais fort et charitable
comme saint Christophe, dit la nourrice en sinterrompant
pour reprendre haleine, de peur que 1ittendrissement ne
l'empêchât de finir son récit. Ce pauvre grand roux, donc,
relirit-elle après avoir surmonté son- émotion, ce hardi
Roudolf qui est toujours là devant vous muet comme un
poisson, mais qui=ne passé puun jour sans trouver une
idée, et une belle ! voyant que les enfants mièvres ne pou- .
-vaient plus se tenir, refusant de remonter dans ses bras
pour ne pas l'écraser, les a très-bien-,rapportés jusqu'au
bourg, d'une manière à les. réjouir et à se soulager lui-.
même; tellement que ce serait â l'embrasser, s'il n'était
pas juste de le battre. d'abord pour nous avoir fait mourir
d' inquiétude.

- Comment- a-t-il fait ? demanda curieusement Mme Si-
palle, qui brûlait de reconnaissance pour Roudolf.

- Voilà ce qu'il a fait, repartit. Paraska, en entrelaçant
fortement sa main à celle _de sa maîtresse, et démontrant
l'espèce de palanquin formé par deux bras fortemen t tendus,
qu'ils avaient recouverts avec la lévite longue et moelleuse
de Roudolf; l'autre bras °était celui de laltsar, plus robuste
et plus carré que raton bahut de frêne. Madame comprend
bien qu'ils les portaient ainsi comme-sur un banc, une balan-
çoire solide et commode, et que cette invention les rendait
joyeux et fiers, comme- s'ils-rentraient -en triomphe dans
le bourg. Aussi, voilà que Marinovitch, l 'étainier, n'a-pu
s'empêcher de leur crier -de sa porte : « Oitallez-vous, les
effarés? On dirait que vous portez le vin du paradis. -» Et le
petit Gasper dit-lui-même à sa mère que c'était en effet à
se croire dans la voiture du paradis.
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Durant le récit, que le père de Léonard se gardait d'in-

terrompre, voyant évidemment que c'était le jour de Pa-'
raska, il l'écoutait comme affam&d'apprendre les moindres
particularités d'unetelle faute., car elle-lui paraissait ren-
fermer un oracle. Cette perspective de liberté féconde élar-
gissait son cerveau et s'y reflétait comme dans une chambre
noire. Sa bien-aimée Pologne, sortant du sépulcre, en était
éclairée, et-ces-visions rayonnantes, allumées par la main
d'un enfant, son enfant) le faisaient frissdnner immobile sur
sa chaise. Il se passe de grandes choses sous le front des
hommes que l'on croit abattus par l'esclavage et courbés
sous le sabre.

Paraska, comme ivre de sa parole, l'entrecoupait elle--
même, ne pouvant plus tranquilliser sa joie. Elle se levait
pour rien ; elle allait et venait dix fois de la table oû rien
ne manquait, â l'armoire oû rien ne restait, et elle en rap-
portait un verre, - une tasse vide dontpersonne n'avait
besoin. Mais, pour y prendre garde, l'esprit des maîtres
était trop tendu vers l'avenir. Le chef de famille y diri-
geait ses flèches, -en songeant à- Guillaume Tell, et tolites
ses flèches portaient, toutes -sifflaient victorieuses sur la
tête de Léonard,. son Léonard qui lui paraissait grand,
grand!... et libre au bout de l'horizon.

a en à lit prochaine livraison..
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TYPES RUSSES.

La population de l'empire de Russie s'élève, d'après la
dernière statistique dressée par M. P. de Kceppen, à soixante-
six millions d'habitants, sur lesquels un peu moins de soixante
millions appartiennent â la Russie européenne (la Pologne
et la Finlande comprises).

Cette population, peu en rapport, d'ailleurs, avec l'étendue
du territoire, puisqu'elle ne donne pas plus d e l 92 habitants
par mille carré géographique, présente une telle variété de
types et de races, que les ethnographes les plus experts ont
peine à s'y reconnaître eM. Vsevolojsky, dans son Diction-
naire géographique et historique de l'empire de Russie,
imprimé à Moscou en •l 8 .13, donne l'énumération de soixante-
cinq peuples qu'il partage, d'après leur origine, en dix groupes
distincts : le groupe slave, qui comprend les Russes et les
Polonais; le groupe tchoude, composé des Esthoniens et des
Lithuaniens; le groupe allemand et scandinave; le groupe
finnois; le groupe tatare; le groupe mongol; le groupe
samoyède; le groupe snandjoure ou man/chou; le groupe
sibérien oriental. Le dixième groupe comprend les peuples
étrangers qui ont formé des colonies, ou qui vivent dissé-
minés dans l'empire, tels que les Grecs, les Serbes, les
Bulgares, les Arméniens, les Roumains ou Moldo-Valaques,
les Arnautes (Albanais); les Persans, les Indiens, les Bo-
hémiens ou Tsiganes, les Khivintzys, les Juifs, etc.

Si l'on ajoute à cette liste les vingt grandes peuplades de
la Géorgie-et du Caucase, dont le territoire a été annexé

Tour Xllli: = Avilit. 1555.
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postérieurement â la Russie, l'on trouve que la population
de cet empire est formée de plus de quatre-vingts nations
différant entre elles d'origine, de moeurs, de langage, de re-
ligion ('). C'est sept et une fraction de plus qu'en Turquie,
oit l'on compte, suivant un dicton populaire, soixante-douze
peuples et demi : en sorte que s'il n'existe pas d'État en
Europe égal h la Russie en étendue, il n'en est pas non
plus qui soit formé d'éléments missi divers et aussi hétéro-
gènes, et que l'on peut dire d'elle, é plus forte raison, ce
qu'on a dit de la Turquie et de l'Autriche, qu'elle n'est pas
une nation, mais un composé de nations.

Les types que reproduit notre gravure sont empruntés
aux diverses catégories que nous avons énumérées.

Le Russe, le Polonais et le Serbe font partie du groupe
slave, lequel forme à lui seul Ies quatre cinquièmes de la
population totale.

(') Sous le rapport religieux, cette population se classerait (approxi-
mativement) de la manière suivante :

Église russe du rit oriental 	 49 000 000
latine	 7 300 000
protestante	 3 500 000

Musulmans	 2 400 000
Israélites....

	

.....

	

.	 1 500 000
Arméniens catholiques et grégoriens	 1 000 000
Idolâtres	 600 000

65 300 000



Les Russes se subdivisent ordinairement en Russes de
4a Grande-Russie, da la Petite-Russie, et de la Russie
Blanche (incorporée au royaume des czars dés le premier
partage de la Pologne, en 1771). Contrairement A l'opinion
de Muller, qu'il n'y aurait eu anciennement qu'une seule
Russie, indivise sous cette dénomination générale, laquelle
s'étendait dans l'ouest â peu près vers la Vistule, il paraît
probable, d'après les recherches des ethnographes et dés
philologues modernes, que non-seulement les Petits-Rus -
siens n'ont jamais été confondus avec les Grands-Russes,
mais même que les premiers formeraient une race â part,
entièrement distincte de la race slave. Nous citerons àl'appui
de cette dernière opinion un travail fort remarquable ciao
le Journal de Constantinople a publié dans le courant de
l'année dernière.

Nous ne faisons que mentionner pour mémoire les Polo-
nais et les Serbes ou Servions. Ces derniers appartiennent
moins a la Russie qu'a la Turquie d'Europe, où ils forment
le fond de la population de la Bosnie, de l'Herzégovine, de
la Métotrie, et de la principauté de Serbie,

Les Allemands ont formé un grand nombre decalonies
dans l'intérieur de l'empire. De plus, toute la noblesse et
la bourgeoisie des gouvernements de Finlande, d'Bstlionie,
de Livonieet de Courlande sont d'origine germanique,
comme la famille impériale elle-mime. La plupartdes no-
tabilitéstabilités de l'empire; dans l'armée et dans la politique, le
comte de Nesselrode, grand-chancelier, le comte de Brock,
ministre des finances, le comte Panin, ministre de la justice,
les généraux de Pahlen, Rudiger, Dannenberg, de Wrangel,
Liiders, Osten-Sacken, etc. , appartiennent également à
l'Allemagne.

Les Zirianes sont un peuple finnois de la m@me famille
que les Permiens. ils se désignent comme eux sous le nom
de Conti, ou Gomi-tllourte, et habitent les gouvernements
de Vologda , de- Perm et de Tobolsk , voisins de l'Oural.
Longtemps plongés dans l ' idolâtrie et la barbarie, ils furent
convertis au quatorzième siécle 'par saint Étienne, qui tra-
duisit plusieurs livres d'église dans leur dialecte et leur
composa un alphabet, malheureusement perdu.

Les Kalmouks sont un peuple de race mongole, originaire
de la Grande-Ta tarie. Les vexations et les abus du gouver-
nement russe ont de beaucoup diminué leur nombre dans
l'empire, et, depuis la grande émigration de 1771, on en
compte tout au plus quarante et quelques mille, campés
sur la rive droite du Volga et sur les deux rives de la
Couina, vers Mosdoc. Les Kalmouks sont de taille moyenne,
ont les cheveux noirs, durs et luisants, des yeux très-étroits,
le nez large et épaté, ainsi que tout le visage. Ils ont de l'es-
prit naturel, sont diligents et beaucoup moins sauvages qu'on
ne le croit communément. On peut consulter, sur l'origine,
les antiquités et l'histoire des émigrations ales Kalmouks,
l'excellent ouvrage de AL le conseiller d'État Ritcbkof, et
sur leurs coutumes, tant religieuses que civiles, le Journal
de l ' académicien Lépékin. (Voy. aussi t. XXII, p. 83, et
la Table des vingt premières années.)

La race Kartvel, à laquelle se rattachent les Géorgiens, les
Mingréliens, les Ghuriels, les Imérétiens, tient sans contredit
le premier rang parmi les races du Caucase. Grands, robus-
tes, superbes tà cheval et sous le costume de guerre persan ,
la ceinture chargée d'armes étincelantes, grands amateurs
de tournois et de joutes, les Géorgiens ont conservé la beauté
physique et la bravoure qui furent l'apanage de leurs an -
cétres. Mais leurs moeurs se sont corrompues au contact des
Persans, et l'énervement de la race amena la perte de l'in-
dépendance nationale. Catherine Il, par un manifeste daté du
24 juillet 1783, déclara solennellement qu'elle prenait la
Géorgie sous sa protection ; le 18 janvier 1:801, un ukase
du czar Alexandre l et' l'annexa pour jamais » à l 'empire.

« Leurs femmes, dit M. Famin,`ontdes traits délicats et
réguliers, le regard doux, la taille élancée et la peau blanche.

.Leur beauté loura de tout temps valu urne grande célébrité.
A l'époque où les provinces du Caucase n'étaient pas sous
la protection de la Russie, les Géorgiennes peuplaient les
harems de l'Orient, et partageaient avec les Circassiennes _
l'honneur de donner des souveraines a l'Asie. » Ajoutons
que la Turquie a fait récemment pour la Circassie et les
autres contrées du Caucase ce que le Russie avait faifiour
les provinces géorgiennes, un firman du mois d'oclobre
dernier ayant prohibé le commerce des esclaves sur toute
l'étendue de la cote de la nier Noire.

Depuis la chute du dernier royaume d'Arméhie (1193),
l'antique race d'Haiasdan, à l'exemple de la race juive, vit
dispersée dans le monde entier. Toutefois le gros de la nation
habite la Perse, la Turquie et la Russie. Les Arméniens .
de Russie sont au nombre de 580 000 suivant la statistique
dressée par N. Berghans de Potsdam , et d'un million
suivant les éditeursTde l'Almanach de-Gotha. La majeure
partie de cette population habite la province d 'Erivan, formée
d'un lambeau de l 'ancien royaume d'Arménie, et oit se trouve
le célèbre manastére d'Eezmiazin, résidence du catholicos,

L'ART DE SE PROCURER UNE VIE

SAINE ET LONGUE ( 1),

Par un médecin elbois, dans la 36e année du règne de l 'empereur
I{liang-hi (an 1607`dc rcre ehréiienne.)

MUAIT,

Quoique le Thien ait compté nos jours, et qu'il en soit le
maître, on peut pourtant dire, en;un bon sens, qu'il les a
laissés en notre disposition ; car le souverain Thiers ne fait
point de distinction de personnes, il n'y a que la vertu qui
le touche, et celui qui la pratique a au dedans de soi-m€me
un témoignage certain de son amitié. ÿ

Il faut donc que ceux qui cherchent a prolonger leur
vie s'étudient d'abord à se rendre vertueux. Le soin réglé
du corps, soutenu de l'exercice continuel de la vertu
rendra. le tempérament fort et robuste, d'oit résultera une
vie longue etheureuse,

L'auteur se cite comme exemple; il a mis ses préceptes
en pratique, et c'est à leur observation qu'il dut le réta -
blissement d'une santé très-compromise. Ces maximee
se réduisent à quatre articles, qui consistent à régler
10 le coeur et ses affections ; 20 l'usage des aliments; 3» les
actions de la journée; !t° le repos (le la nuit,

(') Traduit par le P. d'I' ntceco;les,

ou patriarche universel des Arméniens.
L'Arménien est dans le Caucase ee qu'est le Juif en

Pologne, le factotum du pays. Actif; intelligent, très-prompt
à s'assimiler les langues étrangères, an le voit partout et
en mémo temps fermier, commerçant, industriel, courtier,
interprète. Plus insinuant, plus vif', plus spirituel, sous une
lourdeur apparente, que le Géorgien, il parvient phis facile-
nient, et il se console par le cumul des emplois et des ri-
chesses de la perte de son indépendance...

-Les Juifs de Russie;_ au nombre d'un million et demi
environ, vivent disséminés dans toutes les provinces de
l'empire, mais principalement en Pologne. On les trouve
également en assez grand nombre dans le sud de l'empire
et dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. Mie partie des
Juifs de Crimée appartiennent ü la secte des karaïtes, c'est-
à-dire qu'ils rejettent le Talmud et les_explications rabbi-
niques pour s'attacher uniquement h la lettre de l 'Écriture.
« Ces Juifs, dit le duc de Raguse dans son Voyage, ne
s'allient ni ne mangent avec les autres; ils sont fort riches
et passent pour être fidèles à leurs engagements. »
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An'rcLE ['Remue - Régler son cœur et ses affections.

Le coeur est dans l'homme ce que les racines sont à
l'arbre et la source au ruisseau. Il préside à tout, et dés
qu'on a su le régler, les facultés de l'âme et les cinq sens
sont pareillement dans l'ordre ; c'est pourquoi notre pre-
mier soin doit être de veiller sur les désirs et sur les af-
fecttpns de notre coeur.

Pour y réussir, ne vous occupez que de pensées qui vous
portent à la vertu. Ne vous bornez pas à la seule étude
de votre propre perfection; efforcez-vous encore de rendre
votre vertu bienfaisante et utile. C'est pourquoi vous vient-
il une pensée , allez-vous prononcer une parole , médi-
tez-vous quelque projet : réfléchissez-y auparavant, et
demandez-vous à vous-même : Ce que je pense, ce que je
veux dire ou faire, est-il utile ou nuisible aux autres ? S'il
est utile , parlez ou agissez, sans que les difficultés vous
rebutent. S'il est nuisible, ne vous permettez jamais ni
ces vices, ni ces entretiens, ni ces entreprises.

Conservez la paix dans votre coeur. Quand un homme
n 'a le coeur rempli que de vues agréables et propres . à en-
tretenir l'union dans la société civile, ses sentiments éclatent'
au dehors sur son visage ; la joie et la sérénité intérieure
qui l'aèconpagnent brillent dans tout son intérieur, et il
n'y a personne qui ne s'aperçoive des vraies et solides
douceurs qu'il goîrte au fond de l ' âme.

	

.
Réfléchissez souvent -sur le bonheur de votre état. On

est heureux quand on sait connaître son bonheur. Pour
mieux sentir le mien, je pense que je vis à mon aise dans
ma maison, tandis que tant de voyageurs ont à souffrir les
incommodités - deI- - ét ile la pluie. Quand
je nie compare à ces infortunés, et que je me vois exempt
des maux dont ils sont environnés, puis-je n'être pas
content de mon sort?

Le célèbre Yen , mon compatriote , avait une belle
maxime : « Si votre fortune, disait-il, devient meilleure,
pensez moins à ce que vous n'avez pas qu'à ce que vous
avez, autrement vous désirerez toujou rs, et vous ne verrez
jamais vos désirs satisfaits. Si vous venez à déchoir oie
votre première condition, dites-vous à vous-même : Ce
qui me reste me suffit; on peut me ravir mes biens, mais
on ne me ravira jamais la tranquillité de mon cœur, qui
est le plus grand de tous mes biens. »

ment, n'occupez point toute sa vigueur, laissez-lui quel-
ques degrés de force en réserve. C'est surtout lorsque l'on
a souffert longtemps de la faim et de la soif qu'il faut
savoir se modérer.

Soupez de bonne heure et sobrement. Il vaut mieux
multiplier les repas si l'on en a besoin. Ne prenez votre
sommeil que deux heures après votre repas.

ARTIC! E III. - Régler les actions de la journée.

Aussitôt après votre réveil, faites avec la main plusieurs
frictions sur la poitrine, à la région du coeur, de crainte
que, sortant tout chaud du lit, la fraîcheur ne surprenne
tout à coup et ne referme subitement les pores du corps,
ce qui causerait des rhumes et d'autres incommodités; au
lieu que quelques frottements avec la paume de la main
mettent le sang en mouvement à sa source et préservent
de plusieurs accidents.

Evitez un coup d'air avec autant de soin qu'un trait de
flèche. L'air froid bouche les pores, et alors il se fait un
amas de mauvaises humeurs qui seraient sorties par cette
voie, ou en forme de sueur sensible, ou par le moyen d'une
insensible transpiration.

C'est pourquoi, dans l'été même, où l'on se couvre d ' ha-
bits fort légers, il est à propos de couvrir le bas-ventre
d'une large toile de coton , pour le préserver des coliques
qu'un froid inopiné y causerait.

Si vous voyagez dans le fort de l'hiver et que la rigueur
du froid vous ait gelé les pieds, à votre arrivée dans la
maison faites-vous apporter de l'eau un peu tiède et lessi-
vez-vous-en les pieds avec la main, en_les frottant douce-
ment pour les ramollir, et pour rappeler aux veines et aux
artères la chaleur naturelle. Après cette première opéra-
tion, vous ne risquez rien de vous les laver avec de l'eau
plus chaude. Si, négligeant cette précaution, vous plongiez
tout à coup les pieds dans l'eau bouillante, le sang glacé
se figerait, les nerfs et les artères en seraient blessés, et
vous courriez risque d'être impotent le reste de vos jours.

ARTICLE IV. - Régler le repos de la nuit.

Quand vous êtes déshabillé et prêt à vous mettre au lit,
prenez votre pied et frottez-en la plante avec force et le
plus longtemps qu'il vous sera possible ; ne discontinuez
que quand vous y sentirez une grande chaleur. Alors re-
muez séparément chaque doigt du pied.

Aussitôt qu'on s'est mis au lit, il faut endormir le coeur;
je veux dire qu'il faut le tranquilliser et rejeter toute pensée
qui pourrait écarter le sommeil.

Couchez-vous sur le côté gauche ou sur le côté droit,
pliez un peu les genoux, et endormez-vous dans cette
position.

A chaque fois que vous vous réveillez, étendez-vous
dans le lit, c'est le moyen de rendre le cours des esprits
et la circulation du sang plus libres.

Durant le sommeil, ne tenez point la tète et le visage
sous la couverture , la respiration en serait moins pure et
moins libre. Accoutumez-vous à dormir la bouche fermée.

ILES COMORES.

Voy. p. 99, 105.

L' ILE MOHÉLI.

Suite. - Voy. p. 105.

Youbé-Sondi, âgée de dix ans, et fille de Raniana-Téka,
sultan de file, régnait sous la tutelle de Tsivandini, son
oncle et son tuteur, homme d'une intelligence remar-

ARTICLE II. -Régler l'usage des aliments.

Déjeunez de grand matin ; on respire par le nez l'air du
ciel, et par la bouche on se nourrit des sucs de la terre,
et l'ou en reçoit les exhalaisons. Il est important de ne
jamais sortir de sa maison à jeun. Cette précaution devient
plus nécessaire s'il règne des maladies populaires, ou si
l'on est obligé d'entrer chez des malades.

Prenez un bon repas vers le milieu du jour. Faites-vous
servir à tuner les viandes les plus simples, elles sont plus
saines et plus nourrissantes. Ne laissez guère approcher
de, votre table certains ragotlts que l'on n'a inventés que pour
réveiller ou chatouiller l'appétit.

Ce que l'on doit le plus éviter en apprêtant les aliments,
est l'excès du sel. Le sel ralentit le mouvement du sang et
rend la respiration moins libre.

En prenant vos repas, mangez lentement et mâchez
bien vos morceaux.

Cette mastication lente brise les aliments, les imbibe de
salive et les met clans un état de finesse et de première
dissolution qui les prépare à la fermentation de l 'estomac.

Ne contentez pas tellement votre appétit qu'en sortant
de table vous soyez pleinement rassasié; l'abondance de la
nourriture tourmente l'estomac et nuit à la digestion. Quand
même vous auriez un estomac robuste et qui digère aisé- quable, lorsque le commandant Desfossés , en mars 1845,



lui demanda l'audience que représente notre gravure. Cet
° officier supérieur fut, ainsi que sa suite, l'objet de vives

démonstrations de respect et de sympathie, au milieu
desquelles on entrevoyait cependant de la crainte et de
l'hésitation. Cette défiance â notre égard était entretenue
par l'iman de Mascate, qui élevait des prétentions à la sou-
veraineté de Mohéli et de` Comore, et nourrissait dans
ce but un projet de-mariage entre un de ses fils et la
jeune reine. Le commandant Desfossés parvint â dissi-

per ces préventions et â établir de bons rapports avec
Youbé-Soudi..et son oncle.

Les rues de la capitale sont si étroites que quatre liômnies
ne sauraient y marcher de front. La population, qui paraît
considérable, est composée d'Arabesde Maures et de
noirs libres qui ont leur quartier séparé.

Il y a d'autres villes et bourgades dans l'île,: là les
maisons sont presque toutes en torchis. Les habitants de
l'intérieur, encore plus mal vétus que coudes côtes, °em-

Visite du commandant Desfossfrs à Youbd-Soudi, fille de Ramana-Tdka. - Dessin de Janet Lange, d'après L. Lebreton.

placent les turbans par de larges chapeâux de jonc en
forme de pyramide,, dans le genre chinois; et les teignent
de diverses couleurs.

Les habitants de Mohéli ne sortent jamais sans are ar-
més ; les plus pauvres ont au moins un sabre qu'ils sus-
pendent à leur épaule gauche au moyen d 'une courroie;
plusieurs ont des poignards recourbés qu'ils nomment
jambes, et quelques-uns des pistolets.

Les Arabes de Mohéli sont très-religieux â leur manière;
ils parlent toujours de Dieu ou de leur prophète avec un
respect fanatique, et poussent le fatalisme si loin que les
plus dévots laissent à Allah le soin de pourvoir_â leurs
besoins; sans cesse ils récitent chez eux, aux portes des
mosquées et jusque dans les rues, des versets du Coran sur
les gros grains blancs des chapelets qu'ils portent au cou.
On les prendrait pour des moines ou de saints ermites en
voyant leurs longues barbes, leurs robes traînantes et leurs
yeux humblement fixés à terre. Cependant ces béats per-
sonnages ne se fond pas scrupule de friponner les voya-

Beurs dans les marchés qu'ils font avec eux, ou même do
les détrousser quand l'occasion se présente.

A l'appui de ces assertions, M. le général Lacombe dé-
peint ainsi la rapacité des Mohélois lors d'un naufrage dont
il avait été victime, et à la suite duquel il fut vendu comme
esclave : « La grève était couverte d'Arabes et de nègres
qui, comme les anciens habitants de _certaines parties de
la côte de basse Bretagne, attendaient les épaves pour
s'en emparer. Ces féroces insulaires, au lieu de nous se-
courir, se hâtèrent de nous dépouiller des lambeaux de
chemises qui nous couvraient; les anneaux d'or de mon
maître d'équipage furent arrachés par l'un de ces barbares,
qui, craignantpeut-être de se voir enlever sa proie, ne
prit pas le temps de les ouvrir et lui arracha impitoyable-
ment les oreilles, Nous étions au milieu d'un groupe d'A-
rabes, qui tous étaient armés de sabres, de poignards ou
de pistolets; leurs esclaves n'avaient que degros bâtons;
les premiers nous frappaient avec le plat ou la poignée de
leurs sabres, les autres préparaient des cordes pour nous
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lier. Deux ou trois des plus féroces proposaient même de
nous massacrer. »

La grande mosquée de Mohéli est un édifice arrondi
en voûte et soutenu par des colonnes. Ses murailles sont
proprement blanchies , mais sans aucun ormement. Les
musulmans, ayant horreur de l'idolâtrie, n'ont aucune
statue dans leurs temples; un seul tableau, représentant
la Mecque et la Kaaba , est suspendu près de la princi-
pale porte. Au milieu de cette grande salle de prière, où
tous les Arabes sont assis sur des nattes, les jambes croi-
sées, on voit une petite chaire du haut de laquelle l'iman
adresse tous les soirs une exhortation aux croyants riches.

A Mohéli, les mariages se font avec beaucoup d'apparat.
Le fiancé , escorté par des joueurs de tambourin, de tam-
tam et de cornet, se rend à la mosquée où des matrones,
après l'avoir conduit à la piscine pour s ' y purifier, le font
asseoir sur une estrade, le parfument avec les'plus précieuses
essences et lui font revêtir un riche costume. Quand les 1

prières et les versets du Coran relatifs au mariage ont
été récités par l'iman, le marié , devant lequel on porte
deux drapeaux, l'un rouge et l'autre vert, se rend aux
sons de la musique à la demeure de son épouse, où une
lutte s'engage entre ses esclaves et ceux de ses nouveaux
parents. Le marié et son escorte sont repoussés à coups
de bâton, et c'est seulement alors que les matrones sont
introduites et ramènent la jeune fille couverte de plusieurs
voiles et le visage barbouillé de pâte de sandal desséchée.

Nous empruntons à M. Lacombe les lignes suivantes
dans lesquelles il décrit les funérailles d'un Arabe à Mohéli :
« Le corps , après avoir été soigneusement lavé et frotté
d'essences, fut enseveli dans un linceul couvert de cam-
phre et de divers aromates, et enfermé dans une bière de
bois odorant que l 'on déposa au fond d ' une petite chapelle
élevée par la famille du défunt dans la principale cour de
la maison. Des lampes brûlaient continuellement autour
du cercueil, près duquel les plus proches parents pas-

Mohéli. - Vue d'une ville du Sua. - Dessin de L. Lebreton.

saient les nuits à prier avec un iman ou quelque personnage
pieux qui leur faisait des lectures du Coran.

» Le neuvième jour, les funérailles eurent lieu ; le corps
ne fut pas porté à la mosquée. Les enfants et les esclaves
du mort lui donnèrent la sépulture pendant la nuit. Le
lendemain, les portes de la maison étaient ouvertes à tous
les passants qu'on invitait à venir prendre part à un festin ;
ils étaient servis par la famille du défunt, qui jeûnait ce
jour-là.»

Les Mohélois font de grandes dépenses pour les tom-
beaux; ceux qui . sont riches font placer sur le dôme des
édifices tumulaires des ornements en argent ou en or,
représentant des fleurs ou des fruits.

La suite à une autre livraison.

LE SERMENT DES PETITS HOMMES.

NOUVELLE.

Fin. - Voy. p 109, 113, 125.

VI. -- LE VIEUX PATER- POSTER.

Le lendemain de bonne heure, M. Sipaïlo sortit pour une
cause importante. II courait féliciter ses voisins, les trois

pères bouleversés comme lui la veille, et saluer les mères
dont les yeux n 'étaient plus rouges et n ' éclataient plus
que d'espérance. Ils avaient à se dire entre eux : « Cou-
rage ! la Pologne vivra; nous avons des enfants ! »' Ils
avaient à se recommander à tous la douceur, la force et la
sérénité.

Durant ce temps, Léonard dormait encore. Jamais on
ne l ' avait réveillé avant que la nature ne lui eût dit : «Voilà
le jour, lève-toi; prends tes bottines et marche! » Ce jour-
là, en portant la main à son front pour saluer son Créa-
teur, il se sentit pesant de corps, l'esprit étonné et chargé
de mille rêves où la forêt, la source aux poissons vifs,
le bûcheron, le canard sauvage, et les cris héroïques qu'il
avait poussés, l'empêchèrent d'abord de se croire dans son
propre lit. Par degrés pourtant, ses souvenirs se rangèrent
avec un peu d'ordre devant lui. Il reprit ses habits bien
brossés, des bas renouvelés et doux, des souliers qui n'étaient
pas rompus comme ceux qui le blessaient sur le grand
chemin, et qu'il aperçut, comme une enseigne informe
d'école buissonnière, dans le coin sombre oit Paraska les
avait provisoirement relégués.

Alors il se ressouvint de tout avec un soupir aussi pro-
fond que la forêt qu'il ne devait oublier de sa vie.

Un grand seau d ' eau, I-'illant au milieu de la chambre,
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iontairement loinde nous, Juge donc, nourrice! n'au-
rait pas oublié son respect pour son père; il ne m'aurait :

pas quittée ainsi'sans m'ouvrir son coeur.
-Et à moi donc! répliqua fièrement Paraska, puisqu'il

sait bien queje mourrais plutôt que de trahir ses secrets.
- Tu comPrends -tronc qu'il a fallu l' enlever de force..:
- Ah! mu Dieu! mon Dieu! répandait à voix basse

l'enfant pétrifié.
Madame Franeiska qui descendait, croyant hâter le re-

tour de son mari, apparut tout à fait dans la chambre. Il
lui fut impossible de ne pas avancer ses tendres mains
vers les mains étendues-de Léonard, mais en l'appelant,
encore, comme la veille, le cher enfant Inconnu. Alors une
sorte de terreur coula par tous les membres de Léonard;
pour cette fois, rien ne lui paraissait plus devoir éclairer
sur lui la maison paternelle, et il se crut en ellitt, mécon-
naissable pour tous par son absence qui lui parut tout à

.

coup avoir été d'une longueur sans mesure. La caressante
et terrible négation qu'il ne pouvait comprendre étendit un
nuage sur son intelligence et surtout sur son coeur où se
renfermait toute sa vie. Il allait duc vivre dans cette de-
meure comme un passant accueilli par devoir, ainsi que les
Polonais répandus sur la terre! Sa poitrine se haussa, et
il en sortit comme un rugissement sourd', mais sans une
seule parole; seulement deux ruisseaux do larmes tom-
bèrent devant la jatte de lait et les pains entassés sur la
table, bien qu'ils fussent les plus gros, les plus blancs et
les mieux beurrés que Paraaka eût pétris de sa vie : elle
y avait passé une partie de la nuit. Toutes ces richesses
hospitalières étaient inutilement amoncelées devant lui et
devant sa mère qui ne mangeait pas davantage, lui tenant
compagnie par honneur, poussant soussses mains, sous ses
yeux et sur.ses lèvres les délices des enfants à pi la
mère ne dit jamais : Veux-tu? mais donne comme le divin
Maître a donné, tout donné dans cas paroles irrésisti-
bles : Mangez, ceci est ma chair . itiez ceci est mon.
sang.

én
»n›Néanmoins Mmq Frantiska , qui attendait son mari avec

une impatience croissante, n'osait dire. encore : «Mange,
.

mort Pl» Et c'était affreux, c 'était, étrange, c' était étouf-
- fant de dissimulation, de décorum, et clameur qui ne pou-
vait plus se contenir_ Léonard sentait, sa chaise et la table
s'enfoncer sous terre.

A ce moment, le vieux Pater-Noster, traînant sa jambe,
apparut sur le seuil, au milieu des grands sureaux. Son
vieux coeur de pauvre bougea en lui, quand il vit de retour
et à table l'enfant que l'on cherchait la veille et dont les
bottines vertes pendaient au bras de sen Christophe.

Léonard se leva ,devant Pater-Nose, par une habitude
naturellement retrouvée au-plus fort, de son premier cha-
grin, pour lui porter, comme toujours, la part de son lait
et . de ses pains choisis. Seulement, cette fois, c'était la
jatte entière et les pains entiers que, tout pile et silencieux, '
il avançait, au pauvre. Et sa mère se leva vaincue devant
cette action si simple; etttout en elle allait crier : « Mon
fils 1... Oui, tu es mon fils!

Dieti vous garde, Léonard! dit Te pauvre bénissant;
j'élève ce lait à Dieu qui vous ramène en vie avec nous.

Un cri perçant sortit de la bouche chipent Léonard.
- Il me reconnaît, lui! dit-il à sa mère; tu me recon-

nais, toi! Merci, Pater-Noster! dis--Iëur donc que je suis
Léonard.

Et il se jeta éperdu sur sa mère, qui le retint si fort serré
contre elle qu'elle crut ne pouvoir plus s'en détacher sans
cesser de vivre. Paraska tremblait comme une feuille en
voyant suffoquer sa maîtresse. Au miheu de tous ses bou -
leversements de nourrice,

	

-n' élit pas obtenu d'elle une,on
parole pour les biens de ce monde et Ja liberté de la Po-

l'attira puissamment et le rendit à l'une de ses habitudes les
plus chères, l'ablution pure du matin. Il plongea sa tète- et sa
poitrine dans le. seau d'eau fraîche, comme un oiseau se
précipite pour étancher la soif de son corps es la petite
fontaine étalée au milieu de sa cage. .

En s'essuyant au linge-imprégné de bonne lessive et de
mélilot des champs , il le respira jusqu'au fond de ses na-
rines ouvertes, et se rendit compte que Parasita -seule pou-
vait préparer un linge si Mana, et que lui seul pouvait y
reconnaître Paraska.

- Non! pensait-il, en faisant jaillir l'eau sur sa tète et
alentour, il n'y a pas de maison qui sente bon comme la
maison de mon père, il n'y en a pas! et la maison de mon
père, c'est la mienne, parce que je suis Léonard Sipaïlo,
et parce que je ne suis pas un petit gentilhomme étranger,
ni un petit seigneur inconnu... non, non, non ! murmurait-il
en attachant ses bons souliers luisants, et je 'n'en vais
bien le dire à Paraska.

Mais il fallait descendre, et il s'efforçait en vain de frap-
per fièrement du talon, à la modo des grands Polonais qui
portent l'habit de guerre; malgré tout le bien-étre qui ré-
pare et fortifie, il faisait durer le trajet parsemé de nouvelles
craintes, de plans incertains; enfin, pour tout dire, il
semblait ramper,plutôt que marcher sur les degrés de
l'escalier paternel. On gagne donc peu de chose à voyager
à l'insu de ses parents.

Paraska, debout au travail devant ses fourneaux, s'in-
clina riante à sa vue quand il vint, avec hésitation, lui
montrer son visage clair et rafraîchi.

-Vois, dit-il., je suis lavé avec la bonne eau du bon
seau que tu as mis dans ma chambre conne avant. Merci,
Paraska! Me reconnais-tu aujourd'hui qu'il fait jour et que
je suis bien lavé?

Paraska, troublée, répondit comme elle put :
- Allons! la fatigue vous tourne' encore les sens. Il

faudra donc retrouver vos vrais parents pour remettre de
l'aplomb dans votre mémoire qui court les grandes routes.
Nous n'en sommes pas moins prêts à vous soigner comme
l'envoyé du Sauveur! Jamais un enfant las ou égaré ne
sera renvoyé de - nos portes , jamais, quand vous seriez le
fringant Léonard lui-méme

	

-
- Eh bien! je suis Léonard lui-même, Paraska, re-

commença son jeune maître avec l'accent le plus persuasif
qu'il put et un regard qui faisait trembler la casserole dans
les mains de Paraska.

Son rôle devenait, à vrai dire, une fatigue égale au sup-
plie de son panitch.

Mme Sipaïlo, dont la voix sortit tout à coup d'un va-
sistas pratiqué au plafond de la cuisine, attira sur elle ce
regard suppliant ; mais la peur qu'elle avait de se trahir
la força de se détourner, comme si elle ne voyait que Pa-
raska. Les questions qu'elle lui fit avec sa douce voix de
mère, en témoignant de l'intérêt qu'elle portait au cher
enfant étranger, commencèrent à le remplir d'une nou-
velle confusion, car elles attestaient que personne dans la
maison ne le prenait plus pour lui-même. Son coeur battit
avec violence quand il entendit que sa mère disait :

- Si du moins j'étais sûre que notre Léonard fût traité
humainement sur les grands chemins, comme nous traitons
l'enfant qui tient ici sa place. Mais , qui sait? qui sait?...
Les méchants qui ont emmené notre Léonard auront-ils
pour lui la moindre part de notre amour?

-Ah! Madame, les enfants intéressent tout le monde;.
il faut bien espérer qu'on ne l'a pas enlevé ainsi pour lui
faire du mal.

- Mais pourquoi faire alors , Paraska? Quel mystère
effrayant sur ce que nous avons de plus précieux au monde?
Non ! ce n'est pas mon Léonard qui se serait, en allé vo- l
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logne par-dessus le marché. Elle avait d'ailleurs dépensé
la veille toute sa provision d'éloquence.

La mère, qui venait de s'avouer elle-même tout entière
comme une femme hors de sens, dit à Paraska, sitôt qu'elle
put parler :

- Tu vois bien , nourrice, que Pater-Noster est la
voix de Dieu. Entrez, Pater-Noster! vous ne quitterez

'pas d'aujourd'hui la maison de Léonard.
Le maître, qui accourait en toute hâte, pressé de voir Léo-

nard, n'eut besoin que d'un coup d'oeil pour se convaincre
qu'on n'avait pu l'attendre.

- Te voilà donc, dit-il à l'enfant craintif encore , ac-
croché à la ceinture de sa mère; viens un peu, poursuivit-
il en le prenant dans ses genoux et regardant son âme à
travers sa figure. Oui, par Dieu! tu es notre enfant, car
je sais que tu veux délivrer la Pologne avec nous. A plus
tard donc la morale sur ton absence; à cette heure, ta
main dans la mienne pour ratifier le serment de la forêt.
Écoute!... sentant alors qu'il ne pouvait continuer de parler
à cause du tendre orgueil qui lui serrait la gorge, il ôta
son bonnet et l'éleva en signe d'action de gràces, jusqu'à
ce qu'il lui fût permis de reprendre : - Oui, je te reconnais,
Léonard, et je te reçois de la Providence aussi héureux
que le jour où tu es entré au monde.

L'enfant lui caressa la barbe en gémissant de joie, étonné
et curieux des premiers pleurs qu'il eût vus dans les yeux
de son père, ce père qu 'il voyait alors rire et sangloter tout
ensemble; tandis que sa mère, dont tout le sang tressail-
lait dans son flanc, ne put que se signer et s'asseoir.

Ce dernier trait faillit à percer le coeur de Paraska.
Elle écoutait ravie, dans un muet pressentiment dont elle
s'entretint plusieurs fois depuis avec Pater-Noster, le
boiteux blessé par les moujiks noirs. Ce fut sous la statue
colossale de saint Christophe, toujours en tiers avec eux,
qu'il prédit à la nourrice un avenir immense pour son
panitcli :

- Sa mère et vous, affirma-t-il, vous vous réjouirez
dans vos larmes, parce qu 'il est brave et charitable, et
qu'il a un coeur qui n'en finit pas !

ÉDOUARD BIOT.

Édouard Biot, fils de l'illustre savant que la France pos-
sède encore, était né à Paris le 2 juillet 1803. II s'était
présenté en '1822 aux examens de l'École polytechnique, et
avait obtenu son titre d'admission; mais, n'ayant voulu que
prendre rang parmi les jeunes gens de son àge, il n'entra
pas dans cet établissement, et continua d'étendre son édu-
cation par des études variées, principalement scientifiques.
Dans les années 1825 et 1826, il accompagna son père
dans un voyage en Italie, en Illyrie et en Espagne, pour
achever la mesure du pendule à secondes sur le 450 paral-
lèle, et reprendre aussi cette mesure, ainsi que celle de la
latitude, à Formentera, extrémité australe de l'arc méri-
dien qui traverse la France et l'Espagne. Après s'être as-
socié activement à ces opérations, il revint à Paris, et,
voulant s'ouvrir une carrière à la fois fructueuse et libre,
dans l'industrie alors naissante des chemins de fer, il alla
visiter l'Angleterre pour s'y préparer. A son retour, en '1827,
il s'associa, en effet, à l'entreprise du ' chemin de fer de
Saint-Étienne à Lyon, comme un des ingénieurs construc-
teurs, et se donna entièrement . à ces travaux pendant près
de sept années. L'exécution étant terminée, il ne voulut
pas sacrifier plus longtemps sa liberté aux affaires; et., sa-
tisfait (le la modeste indépendance que son travail lui avait
acquise, il ne songea plus qu ' à rentrer pour toujours dans
les études intellectuelles, qui avaient pour lui beaucoup plus

d'attrait. Ce fut alors qu'il se sentit attiré vers l'étude de
la langue chinoise, dont la littérature est si riche en livres
remplis d'observations positives, de traditions curieuses, et
il pressentit tout le parti qu ' il pourrait en tirer à l'aide de
ses connaissances scientifiques. Il eut donc le courage de
commencer, dans un âge déjà mûr, cette étude difficile,
devint un des élèves les plus zélés de M. Stanislas Julien, et
vit bientôt s'ouvrir devant lui une carrière illimitée de ri-
chesses. Dès qu'il eut acquis une habitude de la langue
suffisante pour le genre de travaux qu 'il avait en vue, il
commença une série de mémoires sur l ' astronomie et les
mathématiques des Chinois, sur la géographie et l'histoire
de leur empire, sur leur état social et politique. Sa consti-
tution physique, sans être robuste, ne donnait alors aucun
sujet d'inquiétude. Il s'était marié en '1843; mais il eut le
malheur de.perdre en 1846 la personne à laquelle il s'était
uni. Ce fut pour lui un coup fatal; et dès lors les symptômes
du mal intérieur qui devait le consumer se développèrent
avec une rapidité menaçante. 11 ne quittait pas pour cela
le travail; il semblait, au contraire, en vue d'une fin pré-
maturée, vouloir accumuler, dans le petit nombre d'années
qui lui restaient, les travaux d'une vie plus longue. Il ne
quittait son lit de malade que pour se remettre à l ' oeuvre.
C'est ainsi qu'il trouva le moyen d'achever trois ouvrages
considérables : un Dictionnaire géographique de l'empire
chinois, l'Histoire de l'instruction publique en Chine, et la
traduction du Tchéou-li, qui contient le tableau de l'or-
ganisation politique et administrative de la Chine au dou-
zième siècle avant notre ère. C'est un des livres les plus
curieux, mais les plus difficiles, les plus hérissés de termes
techniques et les plus obscurs que l'antiquité nous ait laissés.
M. Biot a eu le courage,d 'ep refaire deux fois la traduction.
Mais ces travaux se faisaient nécessairement aux dépens d'une
santé déjà bien affaiblie. Un séjour à Nice avait paruréparer
les forces de. M. Biot, gràce aux soins pleins de tendresse dont
l'y avait .entouré la soeur de sa femme, qui s'était dévouée à
l ' accompagner. Toutefois la maladie ne tarda pas à reprendre
sa marche, pour se terminer fatalement au mois de mars
'1850. La mort de M. Edouard Biot a été une perte consi-
dérable pour la littérature orientale, surtout à cause du
rare ensemble de ces connaissances spéciales qu'il réunis-
sait à l'intelligence de la langue chinoise, et qui lui per-
mettaient de puiser dans l'ancienne civilisation de l'Asie
orientale un grand nombre de faits et d 'observations au
profit des sciences de l'Europe.

M. Edouard Biot avait été élu membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres le 21 mai '1847.

Voici les titres de ses ouvrages : Notice sur quelques pro-
cédés industriels connus en Chine au seizième siècle; Journal
asiatique, 1835. - Note sur le triangle arithmétique, décrit
dans le Souan-J'a-long-isong, ouvrage de l'an '1593, époque
antérieure à l'invention de Pascal; Journal des savants,
1835. - Mémoire sur la population de la Chine et ses
variations, depuis l'an 2400 avant J.-C. jusqu'au dix-
septième siècle de noire ère; Journal asiatique, '1836. -
Mémoire sur la condition des esclaves et des serviteurs gagés
en Chine; ibid., '1837. - Mémoire sur le système moné-
taire des Chinois; ibid., 1838. - Mémoire sur les recen-
sements des terres consignés dans l ' histoire chinoise; ibid.,
1 838. - Mémoire sur la condition de la propriété terri-
toriale en Chine depuis les temps anciens; ibid., '1838.
- Note sur la connaissance que les Chinois ont eue de la
valeur de position des chiffres; ibid., '1839. - Table géné-
rale d'un ouvrage chinois intitulé : Souan-fa-long-tsang,
ou Traité complet de l'art de compter, traduite et analysée;
ibid., 1839.



ARBRES DU SOLEIL ET DE LA. LUNE.

Jean de Mandeville, voyageur du quatorzième siècle, qui
est loin d'avoir la réputation d'un homme parfaitement vé-
ridique, s'exprime ainsi â propos d'une des îles de l'océan
Indien comprises dans les Etats du prétre Jean ( t)

« Il nous fut dit de ceux du payis que dans ce désert sont
les arbres du Soleil et de la Lune, qui parlèrent ii Alexandre
et lui annoncèrent sa mort. On dit que les gens du payis
qui gardent ces arbres, par vertu du fruit et du baume vivent
quatre ou cinq cents ans; car c'est là, dit-on, que le baume
croît â grande foison. »

L'histoire fabuleuse d'Alexandre le Grand rapporte en effet
qu'il consulta l'arbre du Soleil et celui de la Lune, lesquels lui
répondirent en grec et en indien. L'illustre conquérant, dans
la lettre sur Ies merveilles de l'Inde qui lui est attribuée, et
Julius Valerius, constatent la ressemblance de ces arbres
sacrés avec les cyprès.

Au moyen âge, la littérature de l'Occident accueillit les
traditions relatives aux arbres da Soleil et de la Lune. Un
roman du quatorzième biécle indique leur ressemblance avec
les cyprès et les place sur le mont Tidrisonte. Un poète italien
(Jacopo di Carle) en fait la description suivante : «Les feuilles
de l'arbre du Soleil ont l'éclat et la couleur de l'or; l'arbre de
la Lune les a blanches et brillantes comme l'argent. »

Personne n'ignore, dit M. Félix Lajard, que de temps
immémorial les Indiens célébraient les noces des dieux,
sousl'emblémede deux palmiers, l'un mâle, l'autre femelle;
ils les plantaient â côté l'un de l'autre, au sommet de quelque
montagne. En plusieurs endroits de l'Ilindoustan, de sein-

blables plantations se voient encore aujourd'hui sur des
collines sacrées, et sont l'objet de la vénération des indiceindi-
gènes, il ne faut pas oublier que, chez les peuples de
l'Asie intérieure, le palmier, comme le cyprès, était consacré
tout à la fois au Soleil, à la Lune, â Vénus et à Mithra. »

Les cartographes des douzième, quatorzième et quin-
zième siècles font aussi mention de « l'ar re du Soleil et de
la Lune, » qu'ils placent dans les régions de l'Inde voisinés*
de la Perse. « Ici Alexandre consultait les arbres sacrés, dit la
légende de la mappemonde de Ranulphus.n -. «liai Alexan-
dre eut une réponse, dit celle de la carte de Peutinger. »

« Deux médailles frappées a Perga,- dans la Pamphylie,
remarque encore J. Félix Lajard ('), porten t au revers de la
téte d'Aurélien un emblème symbolique d'Artémis ou Diane,
placé entre deux cyprès,, surmontés l'un de l'astérisque
du soleil, l'autre du croissant de la hme Sur -plusieurs
autres monnaies impériales de la même ville, le simulacre
conique de la déesse, simplement placé sans cyprès entre
le soleil et la lune, est entouré de la légende : Artdnais de
Perga. »

Une médaille de Septime Sévère, frappée à Garrhes, en
Mésopotamien reproduit â son revers -ces emblèmes avec
quelques modifications.

On les retrouve enfin en Occident sur une des monnaies
impériales de Sicyone (Achaïe) à l 'effigie de Mutine, et
sur trois pièces monétaires en bronze de Septime Sévère,
de Julia Domna et de Geta, dans la ville d:Apollonia en Illyrie.

Un petit trône votif en bronze, conservé an cabinet des
médailles et antiques de la Bibliothèque impériale, présente,
sur sa face antérieure la déesse de Syrie sous la forme

L'arbre du Soleil ttt l'arbre de la Lune. -Miniature du Livre des Merveilles, manuscrit du quatorzième siècle, conservé
à la Bibliothèque impériale.

emblématique d'un grand cyprès planté entre deux autres
moindres; qui symbolisent, comme sur les médailles,°le Soleil
et la Lune.

Des bas-reliefs de l'Asie, rapportés sans doute en Occi-
dent par les légions romaines, offrent encore ces emblèmes.
Un d'eux représente Mithra, debout sur un taureau, entre
deux cyprès placés près du buste du Soleil et de celui de
la Lune, Un autre de ces bas-reliefs, déposé dans la Bi-

(') Le prétendu. prêtre Jean d'Asie parait avoir été un prince tartare
ou le grand lama. - Voy., sur ce célèbre personnage, le tome 7t:.,111
du Magasin pittoresque, p. 156, et le volume des Voyageurs dit
moyen dge , relation de Nam-Polo, passim.

bliothèque ducale de Z'Viesbaden, figure lilithra sous le
symbole d'un cyprès planté au sommet du Gorotman,
l'Olympe des Perses; â la droite de ce mont sacré est re-
présenté le char du Soleil, â gauche celui de la Lune, tous
deux près de cyprès.

(') Cité par M. de Santarem dans son &Jssai sur l'histoire de ta
cosmographie dit moyen üge, III, p. 500.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE 'VENTE,
rue Jacob, 80, à Paris;

'I'rPOGBr1PÏQE DE J.- BGSi, .nus Peut
'
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LE POUVOIR D'UN ENFANT.

Dessin de Tony Johannot, d'après Ch. Eisen.

Si les villes ont leurs tentations, la campagne a les
siennes, surtout pour un jeune homme riche qui a beau-
coup de temps à perdre, parce qu'il ne sait pas l'em-
ployer. Cependant Léon Saint-Mme a passé sans faillir
les premières années du mariage : obligé , par le voeu d'un
oncle dont il a hérité, de vivre dans son chàteau de Tou-
raine, il a eu le bonheur de trouver dans sa jeune com-
pagne, non-seulement une amie dévouée et charmante,
ruais une bonne conseillère, une personne instruite et sur-
tout désireuse de s'instruire encore. Avec une telle société,
dans un tel séjour, comment ne pas conjurer l'ennui et
fixer le plaisir?

Un premier enfant vient animer encore cette solitude
où Léon devrait toujours se plaire, où il se plaît quelque-
fois... Mais, vers le même temps, de jeunes officiers en congé
se sont établis dans le voisinage. Il les visite, il les entend
et les admire; heureux qu'on le veuille souffrir, lui simple
provincial , dans une si brillante société.

TOME XXI!I. - MAI 1855.

Il y apprend que la vie de famille est nécessairement
ennuyeuse; qu'une femme est une gêne, qu'un enfant en
est une autre, qu'il faut savoir secouer ces chaînes et
trouver le bonheur où il est... dans le monde...

On joue chez messieurs les officiers; Léon apprend à
perdre gaiement ce qu'il a de trop , et bientôt ce qui lut
est nécessaire pour vivre décemment, selon sa condition.
Singulier effet des premières amorces du vice f Léon re-
tourne avec plus d'ardeur au jeu le lendemain d'une perte
qu'après un gain. Et notez bien qu'il perd beaucoup plus
souvent qu'il ne gagne.

Sophie, sa chère Sophie, voit son dérèglement et le
déplore. Elle a parlé inutilement, elle se tait ; mais son
silence parle encore, et cette voix, qui devait être la plus
efficace, est elle-même sans pouvoir.

Ce n'est pas que Léon soit tranquille; il a éprouvé des
regrets, des remords, des désirs de retour, et toujours les
cartes ont été les plus fortes.

18



Ce matin encore il se rendait, par une des allées du parc, môme couleur qu'elle. Quand on perce, à l'aide d'un scalpel,
au fatal rendez-vous. En passant non loin des charmilles, quelques-unes de ces petites vésicules, il en sort, quelque-
il aperçoit Sophie par une des fenêtres taillées dans la fois avec force, un liquide blanc jaunâtre, d'une amertume
verdure. Elle-méme elle a vu Léon; elle sait trop bien où extraordinaire; ce liquide est en partie composé d'un poison
il va, et se dérobe derrière la charmille pour cacher sa doue des pies actifs..
leur, pour ne pas essayer d'un appel qui serait inutile

	

On fit au Muséum d'histoire naturelle quelques re-
et qui rendrait Léon plus coupable.

	

cherchés sur celte nouvelle substance vénéneuse : elle
Mais la petite Delphine a vu le `regard de sa mère; elle n'agissait que sur les mammifères et les oiseaux, et était sans

la voit pleurer, et s'écrie : v Papa ! Je veux-voir papa'. » Sa action sur les reptiles; pourqu'elle_ptlt produire ses effets
mère la prend dans ses bras, et, se cachant elle-méme, mortels, elle devait être introduite dans la circulation;
place l'enfant en rie de son père. Delphine s'écrie encore, absorboe.par les voies digestives, elle u'a jamais déterminé
et, agitant ses petits bras, elle jette à Léon force baisers. la mgat.-A, reste, il en est

de moule pour le venin des

Il accourt. Encore ne doit-il point paraître fuir sa femme ° serpents u r n'est pas dangereux de sucer une plaie pro- R
et son enfant. Les larmes étaient essuyées, mais il en res-

E
>'dtïite par la morsure d'un reptile venimeux.

tait encore quelques traces, et elles donnaient une grâce E

	

Quelques

	

Lits oiseaux furent ,Ies premières victimes
plus touchante au sourire qui accueillitLéon. Il étaitébranlé; des expériences -on faisait à l'animal une légère` incision
Delphine fit le reste.

	

l à la peau de l'aile, on soulevait doucement la peau et on
Après avoir joué quelques moments avec lui : - Papa, i faisait-pénétrer dons la plaie quelques milligrammes de

dit-elle, je voudrais bienaller en voiture comme la petite la substance tatcbe on desséchée. L'animal , rein s edans sa
fermière !

	

cage; -paraissait frappe -de stupeur, et succombait au bout
-La petite Marton? A-t-elle une voiture n_ sa dispo- I'de,einq à dix minutes. -Une colombe uurut cinq minutes

sinon, dis-moi?

	

après 1 in o4 ueiion du poison. Avec quelques dée grân mes
Oh! la plus jolie du monde!

	

dit venindti c}'apaud, on pinta faire périr tin boucde gras lie
Explique-toi, T1'elpl>ine.

	

taille, -que , l'aomimstration, dei lluséitttm avait con daminé à
-:Vous savez, papa, que le fermier et la fermière sont mort pour voiçson„ quellette, le poison. fut introduit sous

toujours ensemble aux champs, à la maison, à l'église..: l'épaule. Jp,endant ja première demi-heure, t'animai ne
Bastien revenait de l'ouvra e,sa pelle sur le dos; Fanchette parut, pas s`apei eevo r giïo la mortcirculaitdans ses veines;
le suivait, tenant Mende par la main: Et tout à coup voilà peu a peu: rep ridant le malaise apparut resta fixe,
le père qui prend, -sa pelle comme ceci, et la mère comme terrifié, puisfi tomba enbramant; quelques convulsions, et
cela, Marton que l'on assiedh-dessus. 011! qu'elle riait ce futfini ilaviuit succombe une battre et demie aprés
de bon coeur, et que finirais voulu être à sa place!

	

l introduietzon t1 i poison sous la eau. LL
En disant cesniote,]Delphine s'était emparée de. la canne - On voulait pousser plus loin les recherclïes sur le venin

de son père , et ;t'efforçait de se placer comme Martens fourni far lo crapaud , étudier ses propriétés chimiques,
Mais il est difficile de se porter 'Soi-mémo, Léon et Sophie après avoir constaté sès terribles effets physiolog ; itfues
regardèrent et vinre^alràà son secours.

	

mais chaque batracien ne fournissait que quelquesmilli-
Qne dire encore? La lionne heure était venue; les cartes 1 grammes de substance ;-de plus;' l'extraction de la matière

étaient -oubliées, et 1 m ne s'en souvint plus. Léon alma , était très-lntngtte et réellement repoussante.
mieux en croire spin Iniopiecmttr que les discours denies-

	

Ies expériel ces, bien `qu incomplètes., puisqu'elles ne
sieurs

cessait

lesdeoffielers

paraître . =àr leur lansquenet ; le voilà

	

déter mitient.las la nature male du poisun
'
n'en démontrent

- C'est un homme perdu , ç dirent-ils en voyant
em

qu

	

au
'

uré
ai t_ jias moins . iiio le crapac d estun animalssiqveinimeuxx puisr{iu'il

-

	

` sécre`tc tin poison fiés-violent; mais aussi

	

c'est un ni
dans son ménage !

	

.mal tout a fait inof_ ensif

	

u -
, car ce poison est renfermé sous

i\'"est-il pas doux de retrouver la nature dans le coeurune peau dure et coriace, et l'animalne l'a jamais à sa dis-
de l'homme , et ses naïfs épanchements n 'eut ils pas une_= position une excellente pi cuve en est que les personnes qui
grâce plus piquante en présence nie ces charmilles si cruel- : - l ont éhauclie ce travail n'ont jamais cula moindre indispo-
lenuent nivelées par lel case au du jardinier, et chez des gens sition, bien qu'elles -aient tué plus de cinq cents crapauds
que le caprice de la mode assujettit, eux et Ieur enfant, au ' sans prendre aucune .précaution préservatrice.
costume

le
plus bizarre? Donnez à la mocle, s'il le faut,

votre toilette et la décoration de vos demeures, mais ré-
servez à la nature le coeur tout entier. Si le coeur est sauvé,
on peut plus aisément se consoler du reste.

pendue sur une grande partie du globe, et connue en Espagne
sous le nom de gitanes en France sous_celui de . bohémiens,
de gipsies en Angleterre, de tsiganes en Moldo-Valachie.
Il voulut lier conversation avec moi etin'interroger sur mes
projets, mes affaires, etc., avec cette familiarité qu'autorisent
les moeurs espagnoles; mais une défiance qui résultait un
peu de l'ensemble de ma -situation, de mon isolement, de

SOUVENIRS }'UN VOYAGE EN ESPAGNE.

Suite. - Voÿ. p. 52, 9t.

GARTHAGTNE, LORCA, GRENADE.
LE CRAPAUD EST-IL VENIMEUX?

J'étais seul dans ma galère. Je m'étais couché de mon
Le crapaud est désagreable à la vue : sa couleur pi- mieux sur un sac de blé et m'étais fait un oreiller; de mes

sàtre, ses gros yeux ronds, sen ventre large et flasque bagages; et, sauf le dandinement monotone d'une charrette
sa démarche lente, tout en lui semble fait pour inspirer la É

non suspendue; je n'avais pas trop de reproches à faire à
répulsion. Il a de plus la réputation d'être venimeux, de mon équipage. Mon voiturier, d'un teint plus jaune et plus
sorte qu'il faut un petit effort de courage pour le prendre i huileux encore que la plupart des paysans de Murcie glue
à la main, bien qu'en réalité il n'y ait à cela aucun danger. 1 j'eusse encore vus, appartenait à cette race singulière i'é-
En effet, s'il est vrai que le crapaud renferme un poison
des plus subtils, il n 'est pas moins certain qu'il ne peut
jamais s'en servir pour sa` défense; jamais il ne mord ni
ne lance son venin.

Toutes los personnes qui ont considéré le crapaud avec
un peu d'attention, ont dù voir sur son dos un certain
nombre de petites boutons recouverts par la peau et de
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la mauvaise humeur où m' avait jeté la coalition des arrieros
de l ' auberge contre les restes de mon argent, et sans doute
aussi de la réputation toujours et partout un peu équivoque
des gitanos, me décida à refuser l'honneur de sa conversa-
tion et à me renfermer dans un silence discret interrompu
seulement par quelques phrases évasives.

Partis de Murcie vers les deux heures de l'après-midi,
nous ne pouvions arriver le soir à Carthagène,' et nous
dûmes coucher clans une venta qui se, trouve à une égale
distance à peu près des deux villes. Nous y arrivâmes à la
fin du jour. Cette venta, complètement isolée au milieu d'une
grande plaine aride, se composait d'un corps de bâtiment
au milieu d'une grande cour entourée de murs. Je n'y
aperçus d'abord en entrant qu'une vieille femme , toute
ridée , tète nue, avec des cheveux gris en désordre , et de
tout point hideuse à voir, qui s'occupait de la cuisine, aidée
par deux grandes filles qu ' à leur saleté, à leur peau huileuse,
à leurs yeux d'un noir étincelant, je reconnus immédiatement
pour appartenir à la race antique et suspecte des gitanos.

Ces trois sales créatures, mon voiturier et deux autres
individus mâles de la même race, composaient, pour le quart
d'heure, tout le personnel de l'établissement. Ce ne fut pas
sans un certain sentiment d'appréhension que j'envisageai
la perspective de passer la nuit dans ce lieu écarté, tête à
tète avec cette honorable compagnie. J'eus pour la première
fois, dans tout ce qu'elle a de sérieux, la conscience de la
solitude et de l'isolement où je nie trouvais, sentiment pé-
nible à tout âge, dans la jeunesse surtout, et qui n'a d'utile
et de moralisant que cette_ conclusion finale , qu ' il ne faut
compter que sur soi-méméT, et qu 'il faut trouver dans son
énergie, dans sa prudence, dans sa vigilance propre, les
garanties de sécurité qu'on est accoutumé à demander d'or-
dinaire à la surveillance de, la police et à la perfection de
l'organisation sociale.

	

-
Notre souper se composa d'une soupe à l'huile aussi rance

et aussi puante que possible, et d'une sorte de ratatouille
consistant en morceaux de chevreau coupés menu et nageant
dans une sauce longue où .,le piment, le poivre et le safran
figuraient àhautes doses. ,Le repas, assez silencieux, ne fut
guère interrompu que par les questions des cieux gitanos
sur mes pistolets qui paraissaient les intriguer beaucoup.
lis voulaient savoir s'ils étaient de fabrique anglaise ou fran-
çaise. Je leur donnai à cet égard tous les éclaircissements
qu'ils purent désirer, et lerésultat de leur enquête fut qu'en
sortant de table, j'entendis un des deux hommes qui disait

- à l'autre à voix basse : Guidado! que tierce este buenocs pis-
Mas. « Attention ! il a de -bons pistolets.

J'allai ensuite me coucher, c'est-à-dire me jeter tout
habillé sur un lit passablement crasseux, que j ' eus soin d'arc-
bouter contre la porte ; je vérifiai et consolidai la fermeture
du volet en bois plein qui servait de fenêtre, laissai ma
chandelle allumée brûler jusqu'à extinction, et, tenant mes
pistolets armés sur une chaise, à portée de la main, je
m'endormis d'un sommeil plus tranquille que ne pouvaient
le faire espérer tous ces apprêts, et ne me réveillai qu'au
jour, en entendant mon homme qui haranguait ses mules
tout en les attelant à la galère. J'y repris bientôt ma place.
de la veille, et après une demi-journée d'une route assez
fastidieuse, à travers un pays assez fertile en blé, mais plat
et déboisé, nous arrivâmes à Carthagène.

J ' ignore ce que Carthagène est devenue depuis cette
époque. On dit, et je le crois volontiers, que le voisinage
de notre colonie d'Afrique et de la province d'Oran a fait
naître quelques relations de commerce et ranimé le mou-
vement de ce beau port. Le fait est qu'en 1837 il avait
grand besoin d'une régénération. La nouvelle Carthage,
colonie de l ' ancienne, offre une situation maritime admirable.
Le port, au moins aussi beau et qui m'a paru plus grand que

celui de Toulon, forme une petite baie abritée à l'est et à
l'ouest par deux collines élevées qui semblent s ' ouvrir pour
laisser libre passage à la mer. Un îlot qu'il serait facile de
fortifier en protége l'entrée, et les plus forts navires y peuvent
trouver en tout temps un mouillage sûr et des eaux calmes
et profondes. Un vaste arsenal faisait autrefois de Cartha-
gène le premier établissement maritime de l'Espagne sur la
Méditerranée. A l'époque où je le visitai, il ne restait plus
de cet arsenal que les murs; pas un câble, pas un mât de
vaisseau, aucune apparence de construction, de mouvement,
de vie; c ' était une ruine complète, absolue. La tradition
locale faisait remonter cette désolation à la guerre de 1808.
Depuis lors Carthagène ne s 'était jamais relevée.

L'aspect de la ville, il faut le dire, ne démentait pas
celui du port. De quarante mille habitants qu'elle avait eus
autrefois, il ne lui en restait pas douze mille . : aussi le
nombre des maisons abandonnées était-il au moins égal à
celui des maisons occupées. Dés qu'une maison commençait
à se détériorer et à menacer ruine, Ies habitants, au lieu
de la réparer, emportaient les boiseries, les portes, les
châssis de fenêtres, qu'ils ajustaient tant bien que mal aux
maisons vacantes dont ils s'emparaient, laissant la leur se
dégrader sous l'effort du temps et de la pluie. Je n'avais
point l'idée d'une aussi complète inertie, et je ne m'atten-
dais guère .à voir la solitude et la mort envahir ainsi, jour
par jour, une ville d'Espagne, et un port magnifique appar-
tenant à une nation encore vivante subir, en plein dix-neu-
vième siècle, le sort de Thèbes ou de Balbek.

J 'avais trouvé chez M. de P..., consul de France, une hos-
italité aussi cordiale qu'empressée. Il voulait me faire visiter

les environs de la ville; mais j'avoue qu'en dépit des aimables
instances de mois hôte, il m'en coûtait de prolonger mon
séjour dans cette ville en ruines, et après quelques jours de
repos, je m'acheminai directement de Carthagène sur Lorca.=-

Lorca est une jolie ville, assez animée, qui est assise au
pied des contre-forts de la sierra Nevada. L ' aspect des mon-
tagnes, une jolie rivière (chose rare en Espagne) qui coule
à peu de distance, lui donnent un aspect pittoresque. Cette
ville sert de point de départ à des convois de muletiers qui
chargent à Lorca, pour les transporter à Grenade, les pro-
duits des royaumes de Valence et de Murcie. Je comptais
me joindre à l'un de ces convois; et, en effet, quelques
heures après mon arrivée, je m'étais déjà arrangé avec un
air iero qui, accompagné de ses six garçons, devait partir le
soir même pour Grenade, où il conduisait .une vingtaine de
mulets chargés de grain et de marcharidises..Il devait partir
le soir, parce qu'en effet la chaleur est telle au mois de
juillet clans le midi de l ' Espagne, qu' il eût été insensé d 'en-
treprendre un voyage de jour:

Il fallait une semaine environ pour aller à Grenade par
cette voie. Le voyage promettait d'être excessivement fati-
gant; j ' aurais pu en abréger la durée en me rendant de
Carthagène à Malaga par les bateaux à vapeur qui, à cette
époque, commençaient à relier les points les plus éloignés
de la côte d ' Espagne depuis Barcelone jusqu 'à Cadix; mais
j'avais dès lors pour la mer une répugnance fondée en partie
sur le malaise qu'elle me cause et contre lequel près de six
mille lieues de traversée n'ont pu m'aguerrir; rien d'ailleurs
de monotone comme une traversée sur mer. Quand on a as -
sisté une fois à une tempête, qu'on a vu sous les tropiques un
de ces calmes désespérants pour le marin et qui font l'ad-
miration de l'artiste, on a tout vu, tout épuisé, et il ne vous
reste plus que le sentiment d'une immensité monotone où
tous les jours se ressemblent, et qui ne laisse à l'esprit ni
sensations ni souvenirs distincts.

Sur terre, au contraire, quelque pénible, quelque labo-
rieux que soit le voyage, le spectacle varie tans cesse, le
pay °sage change; ces noms de villes, de provinces, de
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royaumes, qui sur la carte et dans les livres ne représentent
qu'une nomenclature aride et des lignes abstraites, revêtent
des formes, des couleurs, un mouvement, une physionomie
propre; les yeux transmettent à l'esprit une foule de tableaux
vivants qui se gravent danà la mémoire, qu'on peut évoquer
à volonté comme un magique pahorama. Celui qui n'a point
voyagé par terre ne peut véritablement se faire aucune
idée, même approximative, de la dimension de la planète :
les montagnes avec leur &rasante majesté, les vallées avec

leurs retraites verdoyantes et leurs réduits mystérieux, ces,
fleuves gigantesques qui roulent a la mer des masses d'eau
qui confondent l'imagination, tous ces grands phénomènes,
si poétiques, si émouvants, lui échappent ;son existence est
incomplète et comme inachevée, et il reste étranger aux
plus sublimes tableaux de la nature. C'est de ce sentiment
instinctif que procède, sans doute, ce.besoin de voyager,
de courir le monde, qui dans la jeunesse surtout s'empare
de vous, vous pousse et vous lance dans l'espace, sans autre

Dhateau de Lorca. - Dessin de Rouargue.

projet bien arrêté que de voir du pays et de respirer, pour
ainsi parler, la création par les yeux.

Ce voyage de Lorca à Grenade avec un muletier valen-
cien m'offrit, pendant .prés de huit jours, une succession
variée de fatigues physiques, de privations morales et de
jouissances singulières. Nous partions le soir vers les cinq
ou six heures, et nous assistions dans les montagnes à des
couchers de soleil d'une inexprimable beauté. C'était là mon
opéra, mon diorama, mon spectacle, et, avec les levers de
soleil, mon unique plaisir. Bientôt venait la nuit, calme,
fraîche, splendide, calmant le sang embrasé par la chaleur
du jour, sans excéder d'un degré le juste point (j'il la fraî-
cheur deviendrait froide et amènerait un contraste pénible.
Malgré les allures lentes et le pas monotone du mulet qui
me portait, jeee me souviens pas avoir jamais trouvé le
temps trop long depuis le coucher du-soleil jusqu'à une
heure ou deux de la nuit; mais, à ce moment, l'atmosphère

devenant plus fraiche, un sommeil presque invincible s'em-
parait de moi. C'était alors une lutte cruelle entre ce som-
meil profond, auquel tonte la nature semblait me convier,
et le sentinient de la conservation, qui me disait que si
j'avais la malheur de m'y abandonner je serais infaillible-
ment précipité dans quelque ravin ou dans quelque fon-
drière. J'essayais vainement de toutes les postures : tantôt
je m'efforçais de me tenir couché tout-de mon long sur le
bât de mon mulet ; tantôt je tentais d'en saisir le pommeau,
qui m'échappait toujours; et je me demandais, à moitié
endormi, s'il n'y aurait pas moyen de nie faire lier sur ma

T ,
monture, en travers, comme un sac de M. J'aurais donné,
je crois, des millions, si je les avais eus, pour échanger,
ne fût-ce qu'une heure, le roulis &chinant de mon mulet
contre un bon coin dans le coupé d'une diligence. Cette lutte
désespérée contre le sommeil durait jusqu'au jour; je ne
croit pas avoir supporté dans ma vie d'angoisse plus pénible
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Aussitôt que le ciel commençait à blanchir, ce cau-
chemar se dissipait peu à peu, et je me retrouvais tout
entier pour voir le soleil se lever et inonder peu à peu de
sa lumière les crêtes d 'abord, et bientôt les vallons de la
sierra. A six ou sept heures du matin, nous nous arré-
tions dans quelque venta bien délabrée, dans quelque
meson grouillant de vermine. Mes compagons, comme
de juste, s'occupaient d'abord de leurs mulets; pendant
ce temps, je me lavais la figure, 'les mains, et plongeais

dans l 'eau mes cheveux hérissés et roides de poussière ;
puis venait le déjeuner. Il se composait d 'ordinaire d'une
grande terrine où des morceaux de mouton ou de che-
vreau nageaient dans une sauce fortement relevée de
safran et de piment. Le luxe moderne des cuillers et des
fourchettes n'ayant point encore pénétré dans ces contrées
primitives, nous étions obligés, mes compagnons et moi,
de pêcher la viande avec nos doigts, que nous enfoncions
dans la lance jusqu'au poignet. Je n'agitai jamais l'inutile

Calera arrivant à une auberge de la sierra Nevada. - Dessin de Rouargue.

question de savoir si mes braves muletiers s'étaient lavé
les mains après avoir pansé leurs mules ; ou si ce doute
se présenta à mon esprit, je le repoussai comme une ten-
tation du démon et le produit d'une indiscrète et dange-
reuse curiosité. Après avoir arrosé ce repas de sybarite de
quelques gorgées de très-bon vin puisées à l'outre com-
mune, je me retirais dans le grenier à paille, où, grâce à la
fatigue de la nuit, à la chaleur étouffante de l ' atmosphère, je
m'endormais jusqu'au soir d'un sommeil lourd , accablant,
et pourtant assez réparateur pour me permettre de remon-
ter sur ma mule, et de recommencer, sans trop d'avaries,
le roulis de la nuit précédente. Nos provisions de route
consistaient en oeufs, en pain excellent, et en une outre de
cinq à six bouteilles d'un vin chaud, généreux et très-bon
marché , que notes partagions fraternellement, et qui nous
conduisait jusqu'à la couchée du matin.

Mies muletiers étaient les meilleures gens du monde ,

probes , polis et accommodants. Malheureusement ils ne
parlaient guère que le patois valencien , en sorte qu'avec
mon vocabulaire castillan , d'ailleurs assez mal fourni, la
conversation entre nous ne pouvait pas aller bien loin. Ce
silence obligé , ce défaut de communication et d ' expansion
en face de scènes si nouvelles pour moi, était le grand
ennui de ce voyage. Un compagnon intelligent et de bonne
humeur eût été pour moi d'un secours inestimable. Livré
à une complète solitude morale, les vives sensations que je
recevais de l'aspect des lieux s'émoussaient peu à peu faute de
pouvoir être partagées, et quand nous arrivâmes à Grenade,
le matin du septième jour, la fatigue physique et le silence
forcé m'avaient rendu insensible à tout autre plaisir qu'à
celui de retrouver un lit, une table garnie de cuillers et
de fourchettes, et enfin des êtres humains étrangers, sans
cloute, peu sympathiques, mais qui avaient du moins le
précieux mérite de parler et d'entendre l'espagnol. A peine



installé dans mon auberge, mon premier soin fut défaire
sine toilette a fond, et de délayer dans un bain cl'une_heure
la sueur et la.ponssiére accumulées depuis si Iongtemps
clans mes cheveux et sur tout me corps. Quiconque n'a
pas savouré le plaisir du bain et les délices de la propreté,
après une semaine de saleté et de fatigue , celui-la ne
sait pas jusqu'où peut aller la volupté des contrastes.

La suite à une autre lueelson.

UNE LETTRE INÉDITE DE .VAUBAN.

Tous les écrivains qui ont eu occasion de parler de Vauban
ont rendu hommage â la modestie qui relevait l'éclat de son
rare mérite. S'il pouvait rester quelque doute n cet égard,
il se dissiperait à la lecture de la lettre inédits suivante
adressée à un gentilhomme flamand.

« Ce mot, Monsieur; est pour vous prier de vouloir bien
trouver bon que notre petit amy s'employe à rechercher
dans l'histoire de Boesme l'endroit qui traite de la guerre
de Ziska, chef des hussites. Sa façon de guerroyer en Cabore
(sic) a quelque Chose de singulier et qui a rapport aux camps
retranchés, hors que les siens étoient ambulants. Il s'en
trouva très-bien, Je sais que les Cosaques s'en sont beau-
coup servis dans leur eommencn1ent Lés Polonais se sont
quelquefois servis_aussi de camps retranchés contre les Turcs,
comme Sigismond-Auguste etVladislâs contre Mahomet III.
11 ma.paralt que les Turcs s'en sont servis aussi car, si je ne
me trompe, Sélirn Ier, qui donna la bataille deZaldera n contre
Ismatl,sophy de Perse, avoit-un retranchement de chariots
à l'entour de lny, d'où les janissaires eurent beaucoup de
peine à sortir, Il me semble que Vallestéin estant retranché
soue Nuremberg donna un grand eschee a Gustave-Adolphe,
et qu'en-dernier lieu les Turcs estaient retranchés àChozm
quandle roydePologne, pour lors grand maréchal, les bastit.
Je sais que depuis peu le prince de Bade les a aussi battus
à demi retranchés. Ce sont :des fragments historiques que
je veudrois: avoir ou les dieux, Ies temps et les personnes
fussent marqués, et les choses tin peu en détail. Je vous
demande donc par charité de vouloir m'assister de ceux que
vous pourrez découvrir tant des guerres anciennes que des
modernes; car quoique je connoisse très-bielle mérite des
camps retranchés, j ' ai besoingde l'autorité de toits les grands
hommes pour les persuader a notre follette nation, qui croit
qu'il faut toujours -sé battre comme on se trouve, en ne se
donnant d'autre inquiétude là-dessus-que de bien "frapper.-
Je suis bien sincèrement et de tout-mon coeur, etc., etc, n -

VannAri,
Le Quesnoy, 28 may 3693.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. - Voy. t. XXII , p. 268, 02, 326.

V. DU SOUFRE

Jusqu'à nos dernières années, le soufre s'était, pour.ainsi
dire, personnifié dans les allumettes ordinaires, si commo-
dément remplacées par les allumettes que le frottement seul
enflamme. Comme toujours,un inconvénient a suivi un avan -
tage : la plus glandé facilité d'inflammation a été compensée
par le risque de combustion spontanée et d'incendie. Il im-
porte donc, surtout pour les pays chauds, de mettre en garde
les personnes peu intelligentes, et surtout les enfants, contre
les périls personnels qu'ils peuvent courir ou ceux que peu-
vent faire courir ces matières incendiaires. Autrefois le choc
de l'acier contre le caillou déterminait la combustion lente
d'un agaric préparé comme les mèches de l'artillerie: n'était

l'amadou. Ensuite l'on se procurait de la flamme par une
petite tige amorcée de soufre ordinaire. Le procédé actuel
est bien plus expéditif.

On regarde d tort le soufre comme très-combustible. Il
ne brûle que difficilement, etsi l'on voulait s'en servir
comme de bois ou de. charbon, il serait impossible de faire
ce qu'on appelle un feu : sa seule propriété est de s'enflam-
mer à une basse température. Les magasins de soufre ne
redoutent guère l'incendie ; il suffit d'un souffle léger pour_
éteindre une , quantité assez grande de soufre enflammé.
On débarque souvent sur les quais de Paris, et notamment
au 'quai d'Orsay, de vraies montagnes de soufre, et les
ouvriers ne sont jamais tentés, pour leur chauffage , de
sapproprier la moindre quantité de ce combustible, qui
répand, da reste, en brûlant, une grande quantité du gaz
suffocant que lent le mondé a respiré en: faisant brûle une
allumette soufrée. Ajoutons que, bien loin d'8tre nuisible
à la poitrine, l'inspiration habituelle de ce gaz contribue à
guérir des maladies pulmonaires assez avancées. Tous ceux
qui procèdent au soufrage des vins blancs, moyen d'édul-
corationdans les localités à produits trop acides; tous ceux
qui, dans les fabriques de poudre de guerre, ou de sirop
de raisins respirent habituellement le produit gazeux de la
conibtistion du soufre, .possèdent on acquièrent d'excellents
organes respiratoires. Ce produit est Fulda sulfureux, com-
posé de soufre et d'un peu _d'oxygène.

Le soufre en nature est jaune clair. Il fond 1 une chaleur
un peu- supérieure m= l'eau bouillante , etl constitue un beau
solide-qui se moule avec une sltrfacepolieetbrillaiite, et
pend, comma l cire, une eaiipreinte parfaite _des corps
qu'il n'altère pus par sa nature ou par sa chaleur. Les col-
lections Me antiquaires sont riches d'empreintes. de camées
etd'intailles lt plus beau travailglyptigtie reproduites par
le_ montage lr .nitfrn Ces empreintes 'sont parfaitement
inaltérablps par le- temps etlar:l'humidité, et persistent
également lorsqu'elles sont enfouies-sous la terre sache ou
humide. Le dépôt de médailles en soufre sous les pierres
,rte fondations Iponumentales ïoffrirait den aranties de_ con-
servationtout aussi sures que celles des médailles de cuivre,
d'argent et d'or Chose singulière 1 les attelons ne semblent
pas-avoir utilisé cette propriété du soufre, eux qui étaient
les plus grands manieurs" et d cheteurs, ]u mentie.,

Ji-.est bon de _ prévenir ceux de nos lecteurs qui voudraient
prendre avec du eoufre fondu des empreintes de pierres gra-
-vécs montées enor.o`trstn argent, que lm soufre attaque les
niétattx 1 et sortant l'argent, et qu'il est nécessaire, pour
le moulage, de couvrir ois métaux d'un vernis léger de
plombagine (vulgairement mine de plomb ) : c'est la matière
charbonneuse,LL ininérale eu artificielle, dont sont faits les
crayons- ordinaires enci'xassés dans du bois,

On voii.quelquesLisais en grand de médaillons, et même
de bustes, reproduits en soufre, qui sont d'une réussite ex-
quise. Les sceaux anciens en cire jappé ou blanche-pour-
raient être avantageusement remplacés par des empreintes
en soufre, encore plus durables, et qui ne redouteraient
pas les climats chauds:

Le soufre en nature est de peu d'usage dans les arts et
dans l'industrie. Réduit-en poussière impalpable, appelée
fleur de soufre, dans d'immenses chambres de plomb dont
la grandeur est comparable aux nefs de .nos églises, et dans
Iesquelles, au moyen de la chaleur, on lance nie vrais nuages
de vapeur de soufre -qui retombeen neige de soufre, il
s'absorbe facilement dans l'économie organique, et constitue
un remède efficace contre toutes les maladies de la peau et
des organes lymphatiques. Gràce à son emploi et a celui des
eaux minérales sulfureuses, si abondantes dans la nature,
presque toutes ces maladies de la peau, véritables fléaux de
l'antiquité et du moyen fige, ont disparu ou sont devenues
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d ' une cure on ne peut plus facile. Le bas prix de ce minéral,
que l'Italie volcanique exporte en masse dans le monde
entier, a permis de livrer à bas prix au commerce tous les
produits dont le soufre_ fait la base, et parmi lesquels le
premier rang est dû à l'acide sulfurique, vulgairement huile
de vitriol. C'est l'ag ent le plus énergique comme le plus
nnk'ersel et le moins coûteux des arts chimiques modernes.
Nous y reviendrons toutuù l'h'e>.ïre.

Nous commencerons _par indiquer le plâtre, ce produit
des environs de Paris, qui, avec la pierre ordinaire ou
moellon, est le grand fondement de la beauté de la capitale
de la France, et que ne peut égaler la brique de la riche
capitale de l'Angleterre.

Au moment où la chimie, science créée par nos pères
et inconnue à nos aïeux, composa et décomposa les corps,
c'était une merveille de v

.
oir l ' acide carbonique, un gaz dont

nous avons esquissé l'histoire, et la chaux, éminemment
corrosive, produire la pierre à bâtir ordinaire et le marbre
par une combinaison chimique. II n'était pas moins éton-
nant de voir l'acide du soufre (oxygène et soufre), l ' huile
de vitriol du commerce, avec la chaux, produire le plâtre,
qui, en revêtements, en plafonds, en modelage statuaire,
est l'un des grands ornements des habitations -des peuples
civilisés. On avait même eu l'idée d'extraire l'acide sulfurique
des plâtres de Montmartre et de quelques autres collines ar-
rondies des environs de Paris, immenses masses de ce beau
minéral, qui n'exige qu'un peu de feu pour perdre son eau
de cristallisation, et arriver sur le marché à bas prix pour
tous les usages de l 'industrie, du maçon et de l'artiste.

L'art du modeleur en plâtre est un de ceux que les gens
du inonde, les naturalistes, les bijoutiers, les antiquaires,
les voyageurs, peuvent se rendre familiers avec le plus
d'agrément et d'utilité. De précieuses collections d'objets
d'art peuvent être ainsi formées, et le moulage en plâtre
est, en quelque sorte, pour la reproduction des statues, des
ornements, et leur conservation indéfinie, ce que l'impres-
sion est à l'écriture à la main, ce qu'un livre est à un ma-
nuscrit.

La plupart des terrains qui contiennent du plâtre, comme
les environs de Paris, sont ordinairement riches en sources
sulfureuses, parmi lesquelles on peut citer celles d'Enghien
et de Passy. La cause en est dans la décomposition du
plâtre par les feuilles et les racines des végétaux, qui en-
!évent l'oxygène au soufre, et font d'une eau plâtrée une
eau sulfureuse. Alors l'acide carbonique des végétaux se
combine avec la chaux, et forme la pierre à bâtir ordinaire,
tandis que l'acide sulfurique du plâtre, cédant son oxygène
aux matières végétales, prend en place une certaine quan-
tité d'hydrogène, lequel forme avec le soufre un produit
sulfureux que la chimie désigne sous le nom d'hydrogène
sulfuré ou acide sulfhydrique, qui joue un grand rôle dans
l'organisation animale.

Ce composé d'hydrogène et de , soufre, si salubre dans
les eaux minérales, est caractérisé par une odeur analogue
à celle des oeufs pourris, qui en sont du reste abondamment
pourvus. Les puits artésiens de la gare Saint-Ouen don-
nent une eau parfaitementtransparente et imprégnée de ce
gaz à un assez haut degré, quoique moins que les sources
d'Enghien. Tous les bestiaux se montrent fort avides de
l'eau de ces sources, là comme dans toutes les localités où
se trouvent des sources minérales. Ceci explique aussi pour-
quoi, dans les exploitations rurales, les animaux préfèrent
l'eau des mares, souvent troublée par des détritus végétaux,
à l'eau pure des sources qui sortent d'un terrain siliceux :
c'est qu'il s'y forme, par les eaux plâtrées et par les frag-
ments de plantes, une légère gaantité de ce gaz. Ajoutons
que ce produit chimique, préparé-à l'état de pureté, est un
poison violent, et que, pour la respiration, il est aussi malt-

sain qu'il est salubre en boisson. Un cheval succombe dans
un air qui contient quelques millièmes de gaz acide sulf-
hydrique. Toutes les habitations dans lesquelles se dégagent
les gaz des fosses d ' aisances, ou qui sont voisines de marais
d'où s'exhale ce gaz, sont par cela - même fort malsaines.
On neutralise son effet délétère au moyen du chlore, qui
s'en empare et forme avec lui un gaz inoffensif.

L' acide sulfurique,.ou huile de vitriol, combinaison de
l 'oxygène avec le soufre; est le plus puissant de tous les
acides. Il est employé à tant d'usages qu'il nous serait
impossible de les passer tous en revue. Nous dirons d'abord
qu'étendu d 'eau, et employé à très-petites doses, il rem-
place, dans les hôpitaux, et souvent ailleurs, l'acide ci-
trique pour les limonades et les boissons acides, rafraîchis-
santes. A - , dissous dans deau, il ne'produit aucun effet
malfaisant. Pris à l ' état ordinaire, c'est un violent poison,
qui corrode et détruit immédiatement la membrane de l ' es-
tomac; il produit sur les doigts et sur les corps en général
l'effet d'une brûlure; il ne doit donc - étre.manié qu'avec de
très-grandes précautions.

C'est avec l ' acide sulfurique, l'eau et le fer, que l'on
produit en grande abondance le gaz dont on remplit les
aérostats; et, pour les petits ballons en baudruche que les
enfants s 'amusent à remplir et à lancer, une grande bou-
teille contenant de l'eau, des clous ôu de la limaille de fer,
quand on y verse ensuite avec précaution de l'acide sulfu-
rique, dégage promptement l 'hydrogène nécessaire pour le
petit aérostat. Dans cette opération chimique, l'acide sul-
furique, le fer et l'oxygène de l 'eau s'unissent pour faire
ce qu'on appelait autrefois un vitriol de fer, et l ' hydrogène
de l'eau se dégage sous forme de gaz. Nos lecteurs n'au-
ront pas oublié que l ' eau est composée de deux gaz, l ' oxy-
gène et l'hydrogène.

La figure ci-dessous est un diagramme qui représente
le type de l ' action chimique. Les trois premiers cercles, Eau,
Fer, Acide, sont les trois sortes de particules chimiques du
mélange. Les trois seconds cercles montrent que deux de
ces sortes de particules sont doubles; car la particule d'eau
est composée d'oxygène et d 'hydrogène, et la particule
d'acide l'est d'oxygène et de soufre.

Diagramme:

Après la combinaison :

Oxygène

	

Oxygène

Soufre

	

Fer

L'hydrogène gazeux se dégage; reste oxygène-soufre ou acide uni à
oxygène-fer.

Une des curieuses opérations chimiques qui se font au

Hydrogène
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moyen do l'acide sulfurique, c'est la formation directe du
sucre au moyen du charbon et de l'eau. La décomposition
de cette substance alimentaire avait appris qu'une dose de
charbon combinée avec deux doses d'eau forment le sucre,
sans antre substance 'quelconque; mais ici se présentait
l'objection que J.-J. Rousseau faisait au chimiste_ Rouelle,
qui décomposait la farine, et à qui J.-J. Rousseau deman-
dait de la recomposer de toutes pièces. Il est évident que,
dans beaucoup de cas, la chimie serait impuissante à re-
produire les composés: formés sous l'empire des forces vi-
tales, dans les végétaux et dans les animaux. -Pour le sucre,
la chose est possible. On fait bouillir pendant longtemps du
charbon pilé dans de l'acide sulfurique qui contient un peu
d'eau; on obtient un composé de charbon, d'eau et -d'acide;
on retire 1 acide au moyen de la chaux, dont il est fort
avide, et qui se précipite avec lui, comme nous l 'avons dit,
sous forme do plétre; il reste un Iiquide qui contient du
charbon et une dose d'eau: c 'estune espace de substance
gélatineuse comme la fécule ou l'amidon , un demi-sucre.
Ce liquide, mis de nouveau en ébullition avec de nouvel

acide sulfurique et un peu d'eau, forme un nouveau corn-
posé qui contient de l'acide sulfurique, du charbon et deux
doses d'eau, c'est-à-dire de l'acide sulfurique et du sucre.
Retirant de nouveau l'acide sulfurique par la chaux, il reste
un sucre liquide, qui, du reste, ne se prête pas à la cris-

tallisation L'opération est donc purement scientifique et
non industrielle. Le sucre que l'on fait d'une manière ana-
logue, et qui s'emploie dans l'amélioration des vins d'une
basse qualité, est obtenu au moyen de la fécule, que l'on
traite de même avec l'eau par l'acide sulfurique. M. Rra-
cermet, de Nancy, correspondant de 1 Institut, que les
sciences viennent de perdre récemment, avait opéré admi-
rablement toutes ces curieuses transformations.

Comme- la -fécules est déjà -un composé de charbon et
d'eau, il suffit d 'y ajouter une nouvelle dose d'eau pour
en faire du sucre, et l'opération n 'est ici ni longue ni dis-
pendieuse. Une seule ébullition suffit pour saccharifier la
fécule.

L'acide sulfurique concentré du commerce est excessi-
vement avide d'eau, et, sous la machine pneumatique, il
absorbe si rapidement la vapeur, qu'il produit la congéla-

rra

R, récipient où l'on a fait le vide. - A, vase contenant de l'acide
sulfurique. -1;, capsule légère, en cuivre, où l'on met. de l'eau qui
se gèle en quelques instants avec une bonne machine pneumatique.

tien de l'eau en peu de minutes. Cet appareil, proposé pour
les pays chauds, et qui méme avait été expédié à Sainte-
11é1éne pour l'empereur Napoléon, n'a jamais été fort effi-
cace. Nous avons des moyens plus avantageux d 'y suppléer,
comme nous le dirons ailleurs.

Lorsque le soufre brille dans un espace limité; il absorbe,
avant de s'éteindre, à peu près tout l'oxygène de l'air, en

'Appareil pour conserver la viande, le poisson et le gibier.

R, récipient plongeant dans l'eau d'un baquet B. Autour du ré-
cipient, l'eau est en NN; dans l'intérieur; elle est en MM. - On met
sur les flotteurs S,S du soufra qu'on ?Mime, et on -recouvre le tout du
récipient R. - Le support central C porte les objets à conserver. -
A mesure que la combustion supprime l'oxygène de Pair, le niveau
intérieur MM remonte. Le gaz sulfureux formé par le soufre brùiant
se dissout dans l'eau et disparaît de l'atmosphère de l'intérieur du ré-
cipient. Tt n'y reste que l'azote, qui est inoffensif pour les substances
alimentaires.

ne laissant quo l'azote. Cette propriété a été utilisée pour
la conservation des viandes, du gibier et du poisson. Après
avoir placé lespiéces à conserver au--dessus d'un baquet
peu profond etplein d'eau, aumoyenede supports conve-
nables, on renverse sur le tout un autre baquet qui forme
cloche et qui recouvre les pinces que Von veut conserver,
en l'enfonçant dans l'eau peu profonde du premier baquet.
Si, avant ce recouvrement, on met flotter sur l'eau inté-
rieure une soucoupeeontenant du soufre allumés la com-
bustion de celui-ci absorbe tout l'oxygène de l'intérieur et
n'y laisse que l'azote, dont le contact est inoffensif. Ce pro-
cédé, très-simple à mettre en pratique, paraît avoir toujours
été couronné de-succès. Pour de petites pièces, une cloche
de.verre renversée sur Peau d'un plat un peu profond suffit
à l'opération. Le résultat sulfureux de la combustion du
soufre se dissout dans l'eau et ne porte aucun préjudice aux
objets à conserver. _

La suite à une autre livraison -

L'universalité da savoir, moins propre peut-étre â rendre
un nom célébre dans un genre de science, a du moins cet
avantage d'autant plus considérable d'étendre l'entende-
ment et d'éclairer l'esprit de tous les :côtés

FRANçols BArn. -',
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LE LAC BAIKAL.

RUSSIE D 'ASIE.

Vue du lac Baïkal. - Dessin d'après nature par M. Marchai.

Deux voies conduisent d'Irkoursk au lac Baïkal, la route
de terre et la navigation sur l'Angara, qui s'épanche à l'ex-
trémité ouest du lac. Nous profitàmes de la première pour
galoper sur nos petits chevaux sibériens le long de la rive
septentrionale du fleuve, de l'autre pour le transport de nos
effets

A midi, le 29 mai, nous quittâmes Baïkalanskoï-Sastave
(le faubourg d'Irkoursk), et à la nuit, après avoir traversé
quelques hameaux (le Bouriates pêcheurs, nous arrivâmes
au petit couvent de Saint-Nicolas, protecteur des navigateurs
du lac.

Je m'endormis là sur un lit tartare , sorte d'estrade de
feutre, au bruit des eaux du fleuve qui lutte dans toute sa
largeur (1 600 mètres) contre les débris de quelques rochers
immenses que son courant a dispersés.

Lorsque nous nous levâmes, le soleil planait radieux au-
dessus des montagnes qui semblent environner de toutes
parts le lac Baïkal, et dont quelques sommets neigeux scin-
tillaient comme des prismes de diamant au milieu de leurs
croupes sombres, couvertes de broussailles épaisses.

Nous allâmes reconnaître notre bateau, dont la voile se
dorait aux premiers rayons du jour, le long de la rive orien-
tale, dans un étroit chenal débarrassé de blocs de rochers.

L'éternelle harmonie de ces milliers de cataractes écu-
meuses, cette immense nappe d'eau brisée en éclats et
retombant en pluie argentée, l'imposant panorama de ces
montagnes sauvages, les poétiques légendes tue les naturels

'YÛME Xllll. - MAI 1855.

du pays se plaisent à raconter sur la mer Sainte (c ' est ainsi
que l'on appelle le lac), la vue de ces peuplades nomades,
l'éloignement de la patrie, les extrémités de la terre aux-
quelles nous arrivions, le passé, le présent, toutes ces sen-
sations, ces idées, ces images, se pressaient, se succédaient
dans notre esprit, et faisaient battre notre coeur d'émotions
inconnues.

Bercés au petit trot de nos chevaux devant ce mirage
splendide, nous arrivâmes tout à coup sur un gazon émaillé
de pâquerettes, baigné par une eau sans fond dont la sur-
face limpide n'est bornée à l'horizon que par des montagnes
aux flancs perpendiculaires, descendant à plus de mille
mètres dans l'abîme.

Il y avait quinze jours à peine qu ' un ouragan horrible
avait éclaté sur le lac : le moment de ces catastrophes est
toujours annoncé par un nuage blanc . que l'on aperçoit au
nord; le ciel se couvre bientôt d'une manière sinistre, et,
au milieu de tourbillons de neige qui balayent de toutes
parts l'atmosphère , la plupart des navires surpris coulent
à fond sous la pesanteur de la glace qui s'attache aux agrès.

Avant de nous embarquer sur cette « sainte mer, » nous
vouldmes prendre le temps de la considérer.

Le lac Baïkal s'étend de l'orient à l'occident sur une
longueur de 50 à 60 lieues; il a 6 à 7 lieues de large; c ' est
eu l'ace de l'embouchure de la Selinga qu'il se développe
dans sa plus grande largeur.

En hiver, la glace du lac a un mètre d'épaisseur; la neige
'9



ne s'y arrête jamais, z1 cause de la vivacité des vents qui
l'entraîne vers les bords. Pour le traverser, on a soin de
ferrer les chevaux. Souvent on rencontre des trous oui l'on
est entraîné. Ces trous, dit-on, sont faits par les veaux de
mer qui viennent respirer l'air. La glace se brise aussi quel-
quais avec le bruit élu tonnerre.

La chasse des veaux marins donne lien a des épisodes
assez émouvants. Ces animaux vont en troupes. Ils ont le
flair très-fin quand ils se reposent sur les bords, les chas -
seurs cherchent à se placer sous le vent du troupeau, afin
que rien ne trahisse leur présence. Quelquefois les chasseurs
attendent plusieurs semaines avant de pouvoir approcher
d'assez près. Enfin, quand le troupeau s'établit en entier
sur un flot, il lui arrive de s'endormir paisiblement sans
soupçonner le danger qui le menace. Profitant de son pro-
fond sommeil, tes chasseurs se hâtent de cerner avec leurs
barques l'île dans le plus grand silence. Le chef de la ehasse
marche en avant, son bâton c; la main, suivi des autres chas-
seurs marchant à la file et armés de battoirs et de gaffes.
En arrivant au vent de l`île, le chef demande au chasseur
le plus proche si Ille est entièrement -entourée la demande
passe de bouche en bouche, et la réponse affirmative revient
de la même manière au chef, qui commence la chiasse en
frappant avee son battoir le museau d'un des veaux marins
couchés le plus prés dttrivage. Chacun suit son exemple;
on entasse les animaux sur le borda On assure que le veau
marin pleure quand le chasseur lève la main pour le frapper :
le museau est la partie la plus sensible et la plus délicate
de l'animal.

On pratique missi cette chasse, qui alors devient une pécha,
avec des filets, On. monte sur de grands' bateaux, quand la;
glace se brise et que d'énormes glaçons flottent set le lacet
Les veaux marins se reposent sur les glaçons; lorsque les
chasseurs aperçoivent un troupeau, -ils quittent les barques ;
s'approchent sur de Iégèresf iiaçelles, puis ils montent sur
le glaçon et tuent leur gibier.

	

{
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On épie aussi les veaux marins quand ils montent en
hiver sur la glace pour y déposer leurs petits. La peau
blanche et molle du jeune veau marin est recherchée. Ce
sont les femelles qui font dégeler la glace dessous; avec leur
haleiiie, et qui sortent par ces ouvertures pour se délivrer
de leurs petits.

Parmi les diverses espèces de poissons qui peuplent les
eaux du Baïkal, on remarque l 'amuie, variété de la truite,
qui fournit une pêche lucrative et une nourriture abondante
aux habitants riverains.

A l'ornonleaaia macla, c'est-à-dire au mois de juillet,
quand les omoules abondent dans le lac Baïkal, hommes,
femmes, enfants, s'embarquentpour venir sur le lac attendre
leur passage et se livrer â la pêche. Sitôt que les cormo-
rans ou les mouettes se mettent à planer au-dessus de l'eau,
on en conclut que le banc (Fomentes arrive. Les karious
s'avancent en bandes au-devant des omoules dont ils for-
ment l'avant-garde; à ce moment, les pêcheurs se dispo -
sent de tous côtés pour jeter leurs filets, et le soir les rives,
les bateaux, se couvrent de lanternes de papier de diverses
couleurs dont le coup d'oeil offre un spectacle féerique. On
estime en général à 400 000 francs la valeur de cette pêche.

La richesse des riverains du Baïkal consiste surtout en
troupeaux répandus dans les environs. Les Bouriates, les
l'empuses, ne sont point agriculteurs. Ils vivent à l'état
nomade, parce que la nourriture de leurs troupeaux les
oblige souvent à changer de place, suivant que les beiges
sont plus ou moins épaisses et que la nourriture du bétail
est plus ou moins abondante

Il y a`vraiment plaisir à `voir l'intérieur des ménages
cosaques de la frontière. Leurs maisons sont grandes, claires,
propres,' bien meublées; les planchers sont peints. Ils pos-

sèdent chacun un service complet en faïencerie, des perce-
laines, des armoires a glace, de l'argenterie. Le voyageur
qui s'arrête chez eux en parcourant la frontière croit se
trouver chez un propriétaire russe des provinces. Il y est
reçu avec une franche cordialité. On Id offre dathé et d'ex-
cellent pain. 11 y fait un bon dîner, et, s'il y reste plusieurs
jours, les égards et le traitement restent les mêmes, le tout
sans qu'on veuille accepter de'lüi aucune espèce de réuni-
nération.

Quelques-uns de ces Conques sont renommés par leurs
troupeaux héréditaires dont l'existence compte par siècles,
tels que les Perlilieff, les Troukine, les Kobylkine, les
Tokmakoff, etc., etc. Ce sont de riches nababs, et, pour
ainsi dire, les capitalistes de la frontière. Il existe aussi,
parmi les nomades, des possesseurs de riches'.: haras qui
couvrent les steppes de la.Daourie;-leur genre de vie ne
diffère en rien da Celui d'un Bouriateordinaire,si ce n'est
que leur yourte est plus spacieuse, leur (Mousse plus étendu,
le nombre de leurs serviteurs plus considérable; mais leur
nom est connu dans les steppes, quelquefois mêmedans
toute la contrée trausbaïkalienne, où il est partout prononcé
avee respect. Toutefois l'importance et la réputation dont
jouit l'habitant des steppes ne l'engagent jamais à sortir
de son humble sphère, bornée à l'élève des troupeaux, seul
travail qu'il connaisse depuis son enfance.

Les Bouriates vont rarement à la ville. Toute difficile
que paraisse leur existence en hiver, ils sont tellement
habitués au climat qu'ils n'en sentent pas la rigueur; assis
sans leurs tentes de feutre, ils passent le temps . a fumer, é
b,Oirii gnr tliegyet â manger leur_ succulent tatartine ('),,sans

;s.' ,qui,«er de _la _gelée, et parfaitement contents de leur
modeste bien-être.
,_ Nous rencontrâmes quelques Bouriates chasseursde four-

rures ; ilgparaissaientmécontents deleur expédition d'hiver :
on n'avait tué que_156 000éëurèut. s, c'est-a- ire deux
tiers de moins` qud .dans une année de chasse abondante.
On croyait que les écureuils avaient disparu de la contrée,
parce que les cèdres n'avaient pas donné de noix, leur nour-
riture favorite.

Nous étions restés quatre jours à parcourir la rive ouest
du lac; rassurés par la beauté du temps, nous mimes le
cap sur la Selinga, seule grande rivière qui se jette dans le

'Baïkal. Après une journée heureusement passée au-dessus
des gouffres transparents de cette mer d'eau douce, nous
mîmes; très-satisfaits, le pied sur le bord oriental, où. nous
trouvâmes une atmosphère encore plus. douce, et une flore
qui est un trésor pour des botanistes d'Europe ( e).

LES ADAGIA,

Érasme, l'ingénieux latiniste, néen Hollande, esprit
italien (et point hollandais), dans sa vie errante, subsistant
d'enseignement, de corrections d'imprimerie, de compila-
tions, avait imprimé, en t500, passant à Paris, un petit
recueil d'adages et de proverbes anciens. Le public se jeta
dessus; la boutique de la rue Saint-Jacques oit partit
l'heureux volume ne désemplissait plus; chacun avait hâte
d'acheter, de porter en poche, la petite sagesse pratique,
la prudence populaire de l'antiquité.D'éditions en éditions,
toujours augmentées, à Venise, à Bâle, le livre devint un
gros in-folio en fins caractères. Ald-e fit l'édition complète
en 1505, et Groben, à Bâte, la réimprima six fois. Bien
plus, Erasme étant en Italie, sur le passage du pape, le

(4) Sorte de hachis de viande étendu deau, auquel op ajoute des
bulbes de Litium terniraient.

(Q) Extrait dl-un Vyage inédit de France en Chine par la Russie et
la Sibérie, par M. Marchai, de Lunéville.
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pontife et ses cardinaux vinrent saluer l'illustre compositeur r
des Adagia. Nul chef-d'oeuvre ne fut jamais l'objet d'un tel
enthousiasme. C 'était, en réalité, un grand secours offert
à tous, même aux moindres, un véritable « Dictionnaire de
la conversation. » Qu'on se figure toute l'antiquité remise
en un livre ; tout ce qu ' elle a produit de pensées, de sentences
et de maximes, ramené comme des rayons à un seul foyer.

L'illustre prévôt des marchands . Budé, l'ami d'Erasme
et de Rabelais, Budé qui lui-même avait tellement éclairé
l'antiquité par son travail sur les monnaies et ses notes sur
les Pandectes, disait du livre des Adages : « C' est le magasin
de Minerve; tout le monde y a recours, comme aux feuilles
de la Sibylle. »

Holbein, le grand peintre de Bàle, peignit Érasme en
habit de triomphateur, passant, couronné de lauriers, sous
un arc romain, et comme entraînant le monde par cette
via sacra de l'antiquité (').

LA TORPILLE OU RAIE ÉLECTRIQUE.

Quand on touche de la main une torpille vivante , sur cer-
tains points et dans des conditions particulières, on éprouve
une commotion semblable à celle que produit la bouteille
de Leyde. Selon la vitalité du poisson, la commotion est
plus ou moins violente ; elle se fait sentir dans les articu-
lations du doigt, dans le poignet, dans le coude et jusque
clans l ' épaule. Si l'animal est plein de vie et qu ' il sorte de
la mer, les décharges se succèdent très-rapidement, et l'on
reçoit la commotion, quelle que soit la partie du corps que
l'on touche; mais, au fur et à mesure que l'animal s'affaiblit,
il faut se rapprocher de plus en plus de certaines parties
desquelles paraissent partir plus particulièrement les dé-
charges. Si l'on irrite l ' animal dans ces mêmes parties, la
commotion est très-forte, et, de plus, dans ce cas, il n'en
résulte pas seulement une seule décharge , mais bien plu-
sieurs qui sont lancées avec une célérité étonnante. De
même, le coup est plus ou moins douloureux selon que le
contact immédiat avec le corps a lieu par une surface plus
ou moins large. En moyenne, la commotion produite par la
torpille peut être comparée, pour son intensité et suivant
l'évaluation d'un physicien célèbre, Matteucci, à celle que
produit une pile électrique à colonne de 100 à 150 couples,
chargée avec de l'eau salée.

On a fait de nombreuses expériences pour rechercher la
véritable nature du phénomène; on a trouvé que la com-
motion ne se communique pas si on touche le poisson avec
un corps non conducteur de l'électricité. Une personne isolée
n'éprouve de secousse qu'autant que le contact avec le doigt
est immédiat, c'est-à-dire qu'il n'a pas lieu par l'intermé-
diaire d'un corps métallique.

En plaçant la torpille sur un plateau de métal, de manière
à toucher la surfaéé inférieure des organes qui lui sont
propres, la main qui le soutient n'éprouve pas de commo-
tion, bien qu'on provoqué -l' animal. Si le poisson est placé
entre deux plateaux de métal dont les bords ne se touchent
pas , et que l'on pose sur chaque plateau une main , on
éprouve une commotion, tandis qu'on ne ressent rien quand
les deux plateaux se touchent en un point.

Quand la torpille est très-vigoureuse, elle agit avec au-
tant d 'énergie dans l'eau que dans l'air.

Du reste, le phénomène paraît soumis à la volonté de
l ' animal, car il arrive souvent qu'on le touche dans les par-
ties où réside l'organe principal qui produit les commotions
sans éprouver aucun effet'; sa volonté ne parait pas ce-
pendant jouir du pouvoir de diriger la décharge.

(') Extrait du nouvel ouvrage de M. Michelet, intitulé : la Renais-
sance.

Ces différents faits si curieux ont fixé l'attention de la
plupart des naturalistes et des physiciens. John Davy, Volta,
Galvani, IIunt.er, Geoffroy Saint-Hilaire, Gay-Lussac, de
Humboldt, etc., ont tour à tour étudié le phénomène dans
sa nature et dans ses effets.

La commotion produite quand on touche la torpille a
une origine électrique; on ne saurait en douter d'après
les résultats de leurs savantes recherches. On a pu traduire
la décharge par des étincelles, constater la présence d'un
courant électrique au moment où la décharge a lieu , et
même produire avec le fluide dégagé des effets distincts
de décomposition. Evidemment, la torpille, comme le gym-
note, le silure et quelques autres genres de poissons, possède
la faculté d ' élaborer le fluide électrique pour en disposer à
son gré comme d'une arme offensive ou défensive.

On a constaté qu'il existe chez la torpille, de chaque
côté de la bouche et des voies respiratoires, un organe de
forme semi-lunaire, composé d'une multitude de prismes
généralement à six pans , disposés parallèlement les uns
aux autres et perpendiculairement au sol. On a compté
jusqu'à 1182 de ces prismes dans un seul organe d'une tor-
pille longue d'un mètre. Ces prismes , qui sont plus longs
vers la partie moyenne que vers les extrémités, donnent
à cet organe une épaisseur plus considérable dans son mi-
lieu que vers les bords. M. Breschet a donné à ce sujet
tous les détails anatomiques nécessaires pour bien com-
prendre les fonctions de cet appareil singulier : il serait
trop long de les reproduire 'ici.

Voici, du reste, comment les auteurs modernes expliquent
le phénomène électrique de la torpille. L'électricité est éla-
borée dans le cerveau sous l'empire de la volonté; elle est
ensuite transportée, au moyen de filets nerveux, dans l'or-
gane principal où elle sert à.charger les petites piles dont la
constitution, qui nous est inconnue, ne ressemblerait en rien,
suivant M. Becquerel, à celle des appareils voltaïques, les
effets de la torpille étant analogues à ceux qui résultent du
contact d'une partie du corps avec un bon conducteur for-
tement électrisé, attendu qu'il suffit de toucher seulement
une des surfaces de l'organe électrique pour recevoir la com-
motion : il n'en serait pas ainsi si les petites piles qui com-
posent l'organe électrique étaient semblables aux piles vol-
taïques ; dans ce cas , il faudrait toucher les deux surfaces
pour recevoir la commotion.

Certaines causes peuvent modifier les propriétés élec-
triques de la torpille. Lorsqu'on veut conserver des tor-
pilles et les faire servir longtemps à des expériences, il faut
avoir égard à la masse d'eau, à la température de celle-ci
et au nombre de décharges qu 'on lui a fait donner. Dans
une masse d'eau de mer d 'un mètre de hauteur et de 30 cen-
timètres de diamètre, à une température de plus de 22°,5
centigrades, la torpille ne conserve sa faculté que pendant
cinq à six heures; la température vient-elle à baisser, sa
faculté disparaît presque aussitôt. On peut ranimer une
torpille maintenue dans une petite quantité d'eau pendant
un certain temps , en la replongeant dans de l'eau à une
température plus élevée qué celle dans laquelle elle vivait:
ainsi on a vu une petite torpille qui était restée dix heures
dans une très-petite quantité d'eau de mer, à une tempé-
rature de 10 à 12 degrés centigrades, et semblait morte,
se ranimer peu à peu dans de l'eau à 20 degrés, et ne pas
tarder à donner des commotions pendant une heure. D 'autres
expériences du méme genre ont prouvé que l'on pouvait
ranimer, à l'aide de la chaleur, jusqu'à un certain degré,
l'activité des fonctions électriques.

Il est utile de remarquer que pendant que l'on tient
fortement l'animal par la queue, et qu'on le presse dessus
et dessous avec des lames de platine pour recueiller les
deux électricités, il se contracte fortement, de manière à
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recourber, tantôt en haut , tantôt en bas,- la colonne verte- I thoraciques sont agitées convulsivement et le plus souvent
braie, comme s'il était atteint de tétanos. Les nageoires redressées en haut en forme de crête.- Néanmoins les mou-

Organe électrique de la Torpille. - A, section en travers, un peu oblique; B, direction des prismes oh siége l'électricité;C, les téguments écartés pour laisser voir l 'organe; - D, section perpendiculaire des prismes.

vements musculaires les plus violents et les plus spasmodi- triques; celles-ci ne doivent donc pas toujours être consi
-

ques ne sont pas toujours accompagnés de décharges élec- I dérées comme la conséquence des contractions musculaires,
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nuis bien comme l'effet d'un acte volontaire de l'animal.
Lorsque les torpilles ont été excitées longtemps, la peau

de la face inférieure du corps, de blanche qu'elle est ordi-
nairement , devient rosée et passe même à une teinte
rouge très-marquée.

Il est impossible de conserver des torpilles dans un ba-
quet rempli d'eau de mer pendant plus de six heures; au
milieu d'une chambre, elles meurent toutes avec la roideur
cadavérique.

Les torpilles sont assez abondantes dans la Méditerranée
et sur les bords de l'Océan, où il existe des bas-fonds
marécageux ; mais, comme elles sont difficilement trans-
portables , il faut se rendre, pour opérer, dans les lieux
mêmes où ou les pêche, si l'on veut qu'elles n'aient rien

perdu de leur vitalité. MM. Breschet et Becquerel ont fait
à Venise un grand nombre d'expériences et d'observations
sur la torpille ; M. Becquerel indique Chioggia comme l'en-
droit le plus rapproché de cette ville où l'on puisse se pro-
curer ces poissons avec facilité.

WALTER SCOTT ET SA FAMILLE,

TABLEAU DE WILKIE.

En 1817, le fameux peintre de genre de l'Écosse, David
Wilkie, se rendit à Abbotsford. Walter Scott commençait
alors à agrandir son habitation; et le peintre y était appelé

Walter Scott et sa famille. - Dessin de Freeman, d'après le tableau de Wilkie.

par sir Adam Fergusson, ami, compagnon d'enfance du
maître du logis, qui voulait avoir le portrait de Scott pris au
milieu de son cercle domestique, afin d'en parer sa nouvelle
demeure, Huntly-Burn, à peu de distance d'Abbotsford.

a Je trouvai la maison pleine , - racontait Wilkie, qui
prenait plaisir, en dépit de sa réserve habituelle, à revenir
sur cette visite et sur le temps qu'il avait passé chez le
grand écrivain. - Scott, du matin au soir, promenait ses
convives au proche et au loin , à pied, en voiture, à cheval.
11 donnait la vie à tous les pittoresques environs qu'il nous
faisait parcourir. Chaque ruine avait son histoire , chaque
gué sa légende; pas de colline , de taillis , de bosquet,
de fontaine, qui n'eussent leur chanson. - Le charme
des récits , nous disait notre hôte tout en cheminant, tient
beaucoup aux localités. Une expression banale s'ennoblit et

s'empreint d'une gràce particulière dès qu'elle s'applique
aux sites qui nous sont familiers et chers. Ce n'est plus le
lieu seulement qu'elle rappelle, c ' est une foule d'idées con-
fuses et poétiques, et l'imagination réveillée s'éclaire à la
fois des reflets du passé, des rayons de l'avenir.

» - Personne n'est insensible à ces sympathies locales,
affirmait-il un matin, comme il venait de causer en passant
avec les ouvriers occupés dans la carrière à scier des blocs
pour ses constructions d'Abbotsford. Ces hommes le con-
naissaient tous; du reste, il était connu, aimé, à plusieurs
lieues à la ronde, de chaque fermier, de chaque paysan.
Tous ne l'appelaient que Sherra (le shérif; il l'était
depuis neuf ans ). Tous échangeaient avec lui des poignées
de main cordiales. N'était-il pas leur recours, leur protec-
teur, leur conseil? Et, ce qui les touchait bien davantage,



perdait-il jamais l'occasion d'échanger avec le moindre
d'entre eux une gaie plaisanterie, un bon mot?

» -Eussiez-vous affaire, poursuivait-il, au dernier man-
ceuvre immuable comme la souche qu'il déracine, rustre que
la plus saisissante histoire de vol ou de meurtre ne ferait
pas sourciller, ajoutez seulement que le fait s 'est-passé sur la
bruyère que cet homme a coutume de traverser, ou bien dites
que le bûcheron qui l'aidait l'autre hiver à jouer de la cognée
était témoin de l'aventure, et je vous garantis que l'intérêt
du lourd aut se ranime. -- Je vous confie là, reprenait-il en
clignant ses yeux d 'un gris clair, si bien enchâssés, si bril-
lants sous leurs cils noirs et sous l'ombre de sestouffus
sourcils de lin, je vous livre mon secret. C'est ainsi que
j'empaume mes chers compatriotes. Ils se figurent que ce
sont mes descriptions qui leur plaisent ! Nenni; ce qui Ies
charme, c'est le travail de leur imagination au souvenir de
sites qu'ils ont parcourus dés l'enfance. »

« Devisant ainsi, nous le suivions , continua Wilkie, à
travers les douces vallées, les onduleuses bruyères dont il
a fait l'histoire, et pas une vieille femme assoupie sur son
rouet à la porte de sa cabane qui, se dressant, relevant le
coin de son tablier et faisant la révérence dit phis loin qu'elle
apercevait le shérif, ne fredonnât à demi-voix quelque refrain
dont il pouvait toujours , expliquer le patois original ou
fournir la rime oubliée..

» Dans une de nos chasses parmi les rochers du Yarrow,
nous filmes joints par le berger d'Ettrick , Ilogg , pâtre
et poète, qui, lorsque Scott nous présenta l'un à l'autre,
m'accueillit d'une étrange et flatteuse façon. A peine notre
hôte avait-il dit, en me montrant : -DavidWilkie, notre Té-
niers à nous autres Ecossais, que le rude paysan, laissant
tomber ses brassous la grossiôrd toison qui le couvrait, me
regarda fixement dans-un silence qui me fit presque reculer ;
puis, me tendant_ tout à coup les deux mains, il s'écria
de sa voix rauque et vibrante : - Dieu me soit en aide si
jamais je me serais douté que maous étiez un si jeune gas !

Il y avait plaisir à entendre Scott causer ballades avec_
flogg, si passionné des chants des Highlands. Une vraie -
chanson écossaise,lui disait notre hôte; niais c'est un
eçiriigorm, un diamant tiré des profondes mines de nos
montagnes; précieux reste des anciens temps qui, comme
les camées antiques, nous reproduit le visage national avant
le croisement des races ! »

« Pour en revenir à moi et à mon oeuvre, reprenait
Wilkie , impossible de songer à le prier deposer au mi
lieu de ce tourbillon, Je voyais trop qu'il n'avait pas une
minute à lui; puis je me résignai aisément à attendre le
départ de la première compagnie, mais elle n'était pas
endorepartie* cjuune-antre arriva Certes, on ne pouvait
perdre son tenps d'me façon plus intelligente et plus
agréable. Les soirées étaient pour moi de véritables fétes.
Notre hôte savait émoustiller l 'esprit de ses convives, et
tirer do chacun ce qu'il y avait de meilleur en lui. Mais
c'était surtout Scott lui-mène qu'il fallait voir et ouïr. Je
l'étudiais; je le contemplais, assis sur son large fauteuil;
son grand beau lévrier 1Vlaida (que je me promettais- bien
d'introduire dans mon tableau) demeurait couché à ses
pieds , et relevait la tete,' de temps à autre, quand son
maître élevait la voix, comme s'il eût pris intérêt à ce qui
se disait. Des livres anciens, des débris curieux d 'anti-
cjtïité, des fossiles tirés des fouilles voisines, ou envoyés
(le pays lointains s°épar% sur des tables gothiques autour
du shérif , lui fournissaient d'intéressantes allusions, r d'a-
musantes anecdotes. Quelle physionomie vivailtel je-le
vois encore, grand et excellent" homme! Ses traits, qui
eussent paru vulgaires suri"totit autre visage; illuminés: pn'r
l'âme qui brillaità''travers sés éYeux rà'travers'son sourire,
et qui éclatait dans sa'patole, acquéraient soudain-une proiepournoscbrbeaucrrépondit sirll urrayrqui avait déjà

beauté, une distinction bien au-dessus de celle qui tient
â la pureté et à la finesse des lignes. Ah ! j'ai bien des fois
désespéré de rendre justice n ce visage-là !

» Sa merveilleuse intelligence, son inépuisable mémoire,
cette insatiable curiosité qui se prenait à tontes choses, vair;
riaient à l'infini une conversation que jamais sa féconde ima-
gination ne laissa tarir; parfois, de cette voix sonore qu'un
léger accent guttural rendait plus incisive, il nous lisait une ou
deux pages remarquables de quelque vieil auteur écossais.
Impossible d 'oublierl'àpre harmonie de son débit pathétique
et naturel tout ensemble, lorsqu'oie l'a entendu répéter des
vers dans cette sorte de récitatif enthousiaste dont seul il avait
le secret. Et Ies histoires donc ! enrichies de comparaisons
prises dans l'entière encyclopédie de la vie et de la nature,
dites avec une si parfaite bonhomie, et qui tour à tour pro-
vaquaient le rire ou les larmes ! »

« Les répéter ! qui l'osera ? » répondait Wilkie, lorsqu'on
le poussait sur ce chapitre; car on voyait Scott plus en
relief dans les souvenirs de l'artiste que sur le tableau tlu
peintre. Les fées, je pense, l'avaient doué lorsque, tout
enfant,le pauvre petit boiteux, étiolé, maladif, se roulait
sur la bruyère de la montagne parmi les agneaux aussi
aimait-il à raconter des histoires merveilleuses ; mais-il ne
se plaisait pas .moins aux anecdotes de paysans, récoltées
dans les fermes, lés chaimiières, et empreintes d'une
naïve, subtile, irrésistible drôlerie. I1 est vrai encore qu'il
prenait plaisir q parler des lords terriens, des seigneurs
des marches d'Ecosse. 11 n'était point fâché de descendre
de ces hardis maraudeurs , défenseurs , de la nationalité
écossaise (comme il le faisait valoir à leur décharge), et
même il réclamait volontiers sa parenté avec le slioeh naja
Diarrid (le clan de Campbell).

s Il me souvient, disait encore Wilkie, qu'un soir, en-
tendant retentir la note sonore da cornet d'un berger,
Scott nous amusa fort des aventures d'un de ses ancêtres,
un certain Walter Scott da Ilarden, le vieux Autel Watt,
comme l'appelaient ses voisins. Pauvre propriétaire de la
tourde llarden,,berceau de la famille, il eût été riche si
toutes Ies bruyères qui rougissaient ses domaines eussent
mûri en épis de blé. Loin de là, comme, une_après-midi ,
Il` regardait le berger du village qui faisait. rentrer, auson
de sa cornemuse, les nombreuses vaches des divers paysans,
il l'entendit appeler la seule _d'entre Ies_troupeauxqui
appartint au laird. -- Lavache «le Harden ! Par ma foi! se
récria Watt, bientôt ils diront ses vaches:- La nuit même
il traversa la Tvreed, et reparaissait le lendemain à latéte
(Furie couple de génisses anglaises ' et d'un , beau taureau
tacheté. En ramenant ces bêtes enlevées sur la terre en
nemie, il criait à la meule de blé laissée forcément en ar-
riére : --Ah! que n'as-tu quatre pattes t il te faudrait bien.
marcher devant moi ! Lorsque sa femme, Marie Scott, la
/1cm' ditYûrrow, comme on l'appelait, ne trouvait plus
rien en son garde-manger, elle servait devant le chef de
famille, dans un plat couvert, une paire d'éperons; façon
énergique de l'exhorter -à renouvelée la provende. Le fils
de cette ménagère écossaise se nommait William Scott de
Harden, et ne dérogeait point aux traditions de famille.
Dans une excursion faite sue les terres de sirGideon Murray
d'Elibank, trésorier d'Ecosse, `son voisin, avec lequel il
était en querelle, il fut pris par la troupe de ce seigneur, et
on l'amena à sa suite garrotté sur un cheval. Du haut des-
créneauxd'Elibark qui maintenant gisent; -tas de décom-
bres, au bord de la Tweed, la femipe de sir Gideon épiait
le retour de sari merl. 'Elle remarqua le beauf et fier pri-:i
minier, et descendit entoute' hâte `l'escalier en spirale
=Qu'allez-vous faire de ce garçon, de ce jeune Ilarden?
lui demanda-t-elle hors d'haleine en 1 `abordant. s'Uné
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fait nouer la fatale corde à une branche d'arbre. - Quoi !
répliqua la dame, quand j'ai trois grandes et laides filles à
marier, vous ne trouveriez rien autre chose à faire d'un brave
et beau chevalier qui sera quelque jour un riche baronnet?
Mieux vaut, certes, qu'il devienne notre gendre que d'orner
votre gibet.-Sir Gideon, en bon et tendre père, trouva sa
femme avisée, et offrit à son prisonnier d'opter entre la corde
et la main de sa fille Marguerite. Sir William Scott de Harden
était le plus bel homme de son temps; après avoir consi-
déré la damoiselle, il déclina l 'honneur de l ' alliance. Le
futur beau-père lui accorda trois jours de réflexion ; mais
ce ne fut que lorsque le noeud coulant entourait déjà son
cou que le prisonnier se ravisa pour devenir l ' heureux époux
deMeg à la grande bouche, comme on la nommait dans le
pays ; bonne femme d 'ailleurs, et qui apprêtait avec un
talent remarquable les tranches de boeuf dont son mari
avait soin de pourvoir le ménage. »

« Je ne saurais reproduire l'entrain, l'esprit avec lequel
ces bribes de traditions étaient racontées, poursuivait Wilkie;
et sans les exigences de mon art , je m'oubliais tout à fait
à Abbotsford. Enfin il y eut un intervalle de solitude; la
société qui partait ne fut pas immédiatement remplacée.
N'importe, je ne savais comment demander une séance.
Supposant que Scott allait, pour réparer le temps perdu,
s'enfermer avec ses livres et ses papiers, j'aurais craint
d ' être indiscret. Comme j 'hésitais, après le déjeuner,
Laidlaw, à la fois son ami, son secrétaire et son intendant,
entra; Scott se tourna vers lui, et je me disposais à m'es-
quiver, pour le laisser parler affaires ou littérature, lors-
que je l'entendis s'écrier : - Ah! c'est vous , Will ; à la
bonne heure. Demain nous passons l'eau, emmenant les
chiens, et je parierais que nous trouvons un lièvre. Maida
me l'a aboyé à l 'oreille. »

« Bref, continuait Wilkie, je m'aperçus qu'il s'agissait de
plaisirs, non d 'affaires, et je mis de côté mes scrupules.
Ce diable d'homme, surchargé de travaux de tous genres,
écrivant des centaines de volumes, semblait toujours de
loisir, et ce ne fut . que plus tard que je connus son secret.
Constamment levé avant cinq heures, il faisait lui-même
son feu, se mettait à l'ouvrage, et à onze heures ou midi ,
heure du déjeuner, il avait, selon son expression, rompu
le con à la besogne du jour, et pouvait se reposer sur six
à sept heures d'un travail assidu. »

En prenant pour fond du portrait de Walter Scott la con-
trée sauvage, les terres agrestes qui bordent la Tweed,
Wilkie a tenu compte de l'amour du poëte pour ses chères
montagnes grises, comme il les appelait, pour ses bruyères
bien-aimées, desquelles il disait : « Si je ne les voyais au
moins une fois l'an, je pense que j'en mourrais. »

Le capitaine Adam Fergusson, en costume de garde-
chasse, ou plutôt de braconnier, occupe le coin du Portrait
de famille , et avait droit à cette place. Compagnon
d'études de Walter Scott, son ami de tous les temps, même
durant la guerre de la Péninsule, où Fergusson fut fait pri-
sonnier, il avait caressé l'espoir ( qui se réalisa à l ' époque du
portrait) de se fixer un jour auprès de son illustre ami. Sept
ans plus tard, il mariait Jane de Lochore, sa nièce et sa
pupille, au fils aîné de Walter Scott, placé à sa droite dans
le tableau.

C'est cet AdamFergusson qui donna, aux lignes de Torres-
Vedras, une singulière preuve de son enthousiasme pour le
poëte écossais. Le jour même où il avait reçu d') dimbourg
le premier exemplaire de la Dame du lac, il se trouva posté,
en tête de sa compagnie, sur une pointe de terre exposée à
l'artillerie ennemie. Ses hommes avaient ordre de rester
couchés it plat ventre; le capitaine, agenouillé à leur tête,
lisait le poëme de Walter Scott. Arrivé à la description de
la bataille, au sixième chant, il n'y tient plus, et, dans son

enthousiasme, lit tout liant les stances à ses soldats attentifs.
Au moment où il déclamait ces vers :

. Le fatal défilé dévore
Montagnards et Saxons, la lance et la claymore.. .

Le canon tonne, les boulets rebondissent contre la crête
de rochers qui abritait la petite troupe, et tous se relèvent
en poussant un joyeux hourra.

A côté du fils aîné du poëte, du long adolescent, alors
hardi chasseur, plus tard major au 15 e de hussards, est
placé son plus jeune frère, Charles; derrière eux, un de
leurs « honnêtes voisins, » comme les appelait Walter
Scott, un de ces braves travailleurs dont il était la provi-
dence, à chacun desquels, au retour de son voyage de
France, il apportait un souvenir, et qui furent nourris par
lui lors de la disette de 1817 en Écosse. II les employa tout
l 'hiver, sans s'inquiéter de l'énormité de dépenses crois-
santes auxquelles sa laborieuse et féconde plume semblait
pouvoir toujours suffire. A la droite de Walter Scott sont
ses deux filles, l ' aînée, Sophie, devenue M e Lockart en
1820, et la vive Anne, alors folâtre jeune fille de quinze
ans.

La figure qui, dans un attirail de fermière, occupe, der-
rière le beau lévrier, le coin gauche du tableau, est la mère
de famille, Charlotte Charpentier, née à Lyon, et que Walter
Scott épousa en '1797, malgré les préjugés des siens contre
une bru française.

« Elle avoisinait la quarantaine quand je fis son por-
trait, dit Wilkie, et n ' avait plus la taille de fée dont parlait
son mari en racontant leur première rencontre, dans une
promenade à cheval, aux eaux de Gilsland; mais elle con-
servait un teint uni d'un brun clair et brillant, des yeux
d'un éclat tout méridional, et une profusion de magnifiques
tresses noires. Elle me parut excellente femme, ajoutait-il,
et d'un caractère égal et doux. »

Mais ce ne sont pas les souvenirs du peintre, ce sont les
journaux de Scott qui seuls peuvent donner l'idée de ce
qu'était pour lui la femme à laquelle il fut si malheureux
de survivre. « Que ferai-je, écrivait-il, au triste crépuscule
de sa vie; que ferai-je de toutes ces pensées qui, durant
trente ans, lui ont appartenu? Ah! elles retourneront long-
temps, longtemps, toujours à elle! »

C'est clans ces pages intimes, où se révèle la pensée de
Scott, qu'il faut lire et connaître tout l'homme. Wilkie a
peint le baronnet à l'époque la plus florissante de sa vie,
au milieu de sa prospère famille, entouré de sites dont
les collines, alors arides, sont aujourd 'hui parées, grâce
à lui, de bois verdoyants; au sein de ce pays qui doit à _sa
brillante imagination une auréole formée de tous les rayons
du passé; près de cette curieuse demeure d'Abbotsford, sa
création aussi, et dans laquelle il a reçu princes et pauvres,
grands et petits, faisant à tous ses compatriotes, et à tout
voyageur, les honneurs de l'Écosse; riche enfin par l'in-
cessant travail de sa merveilleuse plume et d'une intelli-
gence plus merveilleuse encore.

Mais qu'est-ce que tout cela? qu'est la prospérité de Job
à côté de sa misère? C'est lorsque Walter Scott a perdu
ses amis, morts avant lui, ou l'entraînant dans leur ruine,
lorsqu' il n'a plus richesses, ni paix intérieure, ni repos, ni
santé, c'est alors qu'il devient sublime. Il faut le voir tel
qu'il se peint lui-même dans son journal, seul confident
des tortures de son âme, de la force de son courage, de la
tendresse de son coeur. Pas une plainte des amis qu'il avait
soutenus de toute sa fortune, de tout son crédit, et dont
les banqueroutes l'écrasaient; lui et les siens, dans le passé
et dans l'avenir. Il n'a pas un moment l'idée de se soustraire
à la responsabilité qu'il a encourue. Il sent toute la portée
de sa situation, et refuse l'aide d'amis riches, de parents,



d'admirateurs : jusqu'au pauvre M. Pole, ancien maître de
harpe de sa fille, qui lui apporte les quinze mille francs
d'économie qui formaient tout son petit avoir, et qui se voit
tendrement refusé. Walter Scott n'enveloppera personne,
riche ou pauvre, dans sa ruine : « Ma main droite,_ dit-il,
doit tout faire. »

« Eh bien, travail! - travail! - 0 invention, réveille-
toi! s'écrie-t-il dans ces pages où il versait le trop-plein
de son coeur. Puisse l'homme être bon.! puisse Dieu être
propice! »

« ... S'ils me le permettent, dit-il plus loin, parlant de
ses créanciers, je serai leur vassal tout le reste de ma vie;
je creuserai dans, la mine de mon imagination-pour-en tirer
des diamants. . . où n'importe! tout ce qu'ils pourront
vendre! non pour m'enrichir, mais pour remplir mes en-
gagements. Je ne veux, non, je ne veux pas êtreappelé
insolvable.. Peut-étrele suis je!... mais du moins je ne
mettrai -pas-hors du pouvoir de mes créanciers- les res-
sources littéraires ou morales qui restent en moi. D

Quelquefois la force défaille, les larmes le gagnent, as-
siégé qu' il est de toutes parts :

« , .. C'est étrange de se sentir devenu comme un nuage
qui obscurcit la gaieté-partout où il jette son ombre gla-
ciale!. . . Je sais à peine ce que je sens . quelquefois aussi
ferme que l'écueil de la Basse-Roche, puis aussi faible que les
eaux qui s'y brisent... encore aussi décidé, aussi prompt
en pensée; et pourtant ., lorsque le contraste de ce qu'est
devenu ce lieu avec ce qu'il était il y a si peu de temps
frappa mon esprit, il me semble que mon coeur se brise!
Seul,-vieux,-privé des miens; -tous, sauf la pauvre
Anne ! Ruiné, embarrassé-, menacé, privé--de- la tendre
compagne qui pensait avec moi, qui savait apaiser ces ap-
préhensions qui brisent le coeur, alors qu' il les doit porter
eut- ... J'ai peur que le pauvre Charles ne m'ait surpris
pleurant. . -Chez moi, la torture nerveuse qui arrache les
larmes est d'une terrible violence,- une sorted'étrangle-
nrent auquel a succédé_ un état de stupidité durant lequel
je demandais.. s'il était vrai que j'eusse perdu ma pauvre
Charlotte! »

Six ans entiers, enchaîné par sa ferme volonté et son
rigoureux `esprit de justice à ce travail, sa joie -lorsqu'il
était libre, aujourd'hui sa galère, il résista `aux tortures
morales et physiques. Plusieurs -attaques, suites -d'un ra-
mollissement du cerveau, triomphèrent enfin du corps, non
de l'aine; et, après avoir, comme il disait énergiquement,
donné à la mort plusieurs - « terribles poignées- de main ,
pressant en vain de ses doigts énervés la plume, ressource
si longtemps de ses amis, -des malheureux, de sa famille,
et enfin de ses créanciers, il mourut le 17 septembre 183`2.
Ses derniers mots- adressés à son gendre ont été

« Mon ami, -soyez bon, soyez vertueux, soyez religieux,
- soyez bon,-rien autre ne reste quand on en est là. »
« Non, non, ne les réveillez pas ! » ajouta le mourant, de-
vinant qu'on allait chercher Anne et Sophie. « Pauvres
chères! je sais qu'elles ont été debout toute la, nuit. Dieu
vous bénisse tous! » Et il s'endormit quelques secondes.
Peu après il expirait au milieu de tous ses enfants, dont deux
le devaient suivre de bien près. -

C'était par un jour tiède et beau; toutes les fenêtres
étaient ouvertes, et l'on n'entendait que le bruit, si long-
temps doux à son oreille, du murmure argentin de la Tweed
sur son lit de cailloux.

Jamais on ne vit plus majestueuse image du repos que
ce noble et doux- visage d'où toute angoisse -avait disparu.

La vente des éditions successives de ses innombrables
ouvrages achève -encore-rde payer les-dettes-- de ses éditeurs
et de ses libraires.
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STATUE GRECQUE.

Ce bas-relief fut trouvé dans le temple de Jupiter Olym-
pien, au milieu des fouilles que fit creuser l'expédition scien-
tifique de Morée. M. Raoul-Roehette, dans un rapport fait
le 30 avril 1831, a l'Académie. des sciences, a donné quel-
ques détails sur ce fragment précieux, qui avait échappé à
l'attention de Pausanias, et qt e nous devons aux investi -
gations de nos artistes : e C'est, dit-il, une figure de Mi--
nerve en bas-relief, qui n'a souffert presque aucune dégra-
dation, et qui a paru a votre commission un morceau de
premier ordre. La déesse est assise sur un rocher, où elle
s'appuie de la main gauche, tandis que de la main = droite ,
ployée au-dessous de sa poitrine, elle tenait un rameau,
probablement d'olivier; et, suivant toute apparence, ce
rameau -qu'elle présentait à un personnage debout devant
elle, qui ne pouvait étre qu'Hercule, était rapporté en bronze.
On a trouvé effectivement sur le sol antique une feuille d'oli-
vier, en métal doré, qui doit avoir appartenu à ce rameap;
et le choix d'un pareil arbre se rapporterait sans doute à-la
tradition antique célébrée par Pindare, qui attribuait à-Ru-
ade -l'introduction dans la Grèce- de l'olivier sauvage, et en

Musée du Leine
.e-:Fragment

du Mamie
de Jupiter Qlyrupien.

vertu de laquelle on se servit d'une branche de cet arbre
pour les premières couronnes olympiques. »

DÉFENSE DE n.ÀTIR A PARIS

c^ 1GG3.

L'édilité parisienne a vu se renouveler dans son sein des
révolutions administratives plus étranges qu 'on ne le sau-
rait supposer. La Bibliothèque Sainte-Geneviève renferme
une ordonnance qui condamneà la peine du fouet tout ma-
nant et habitant de Paris-qui prétend. -y construire une ha-
bitation nouvelle. Lescurieux peuvent consulterà ce sujet
la Déclaration du- roy portail' défense de bastir, tanten-la
ville que fauubourg. Paris, 1633. NF 008. --
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FRAGMENTS D'UN VOYAGE DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Voy. p. 92.

Les Mausolées des Khans à Baghtchè-Sdraï. - Dessin de Kart Girardet.

I. - BAGHTÇHÈ-SÉRAI. - SOUVENIRS HISTORIQUES.

MAUSOLÉES DES KHANS.

Baghtché-Séraï, ancienne résidence des khans ou sou-
verains de Crimée, est situé au fond d'un étroit vallon, ou
plutôt d'une gorge que suit le Tchourouk-Sou. Construite
sur l'emplacement probable du Badation de Ptolémée et du
Palakion de Strabon, â 24 verstes d 'Ak-Metched ou Sym-

Tom XXIII. - MAI 1855.

phéropol, la nouvelle capitale, la ville ne se compose, à
proprement parler, que de deux longues rues, dont les
maisons s'étagent en amphithéâtre sur l 'escarpement de la
vallée flanquée d'énormes rochers qui l ' enceignent, la pres-
sent et semblent â tous moments prés de l 'écraser. Irrégu-
liére, mal bâtie, silencieuse et sale, peuplée presque exclu-
sivement de Tartares, d 'Arméniens et de Juifs, entrecoupée
de jardins, de fontaines, de bains, de mosquées dont les
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minarets alternent avec les cimes des peupliers, elle a toute fontaine élevée en son honneur, ne dit rien file la jeune
la physionomie d'uns ville orientale.

Du reste, rien qui puisse attirer l'attention du voyageur,
à part les restes de l'ancien palaisdes khans, l'une des mer-
veilles de l'architecture orientale dans l'Europe chrétienne,
et qui rappelle l'Alhambra de Grenade.

Arrivé à l'extrémité de la rue principale qui suit- en le
remontant le cours du Tchourouk-Sou, .et dont lés deux
côtés sont garnis de boutiques à la turque, où les marchands
tartares fument, accroupis sur leurs talons, en attendant la
pratique, l'on débouche tout à coup en face d'un quai qui
borde le torrent, et qu'un pont en assez mauvais état joint
à l'autre rive. Au. delà de ce pont, et faisant face a la rue,
se trouvé la grande porte du palais, gardée par des Invalides.

Cette porte donne accés dans une cour spacieuse et de
l'aspect le plus pittoresque. A. droite se suivent, avecl'irré-
gularité pittoresque de l'Orient, plusieurs corps de logis é
un seul étage,.. mais d'inégale hauteur, qui forment-plusieurs
rentrées et plusieurs saillies. G estlaneienne çlemenre des
khans. A. gauche, faisant face au palais, la mosquée a deux
minarets, garnis é l'intérieur d'ùne tribune d'orales visiteurs
étrangers assistent aux prières et aux exercices des der-
viches tourneurs; puis le cimetière, qui renferma les man _:.
solées des khans. Le fond de la cour est occupé par une-
belle - fontaine de style 'mauresque-:ligie pa l'empereur
Alexandre; et par, un mur auquel sont ..adossés les-jardins
en terrasse qui ont donné leur nom au. palais et par suite
a la ville; bar Baghtché-Serai en tord, signifie «le palais
des Jardins. » Derrière ces jardins , plantés de berceaux dm_
vignes, de noyers et de peupliers, une montagne é pie,
couronnée d'épais massifs de verdure, entre lesquels pointe
çé et là la flèche d'un minaret, termine la perspective

Laissons de côté le palais, restauré dernièrement par les
soins de _l'architecte Eisen, -et que l'auteur de l'Essai sur
la nouvelle Russic (marquis de Castelnau), Dubois de Mont
péreux (Voyage autour dit Caucase); M. Montandon dans
son Guide en. Crénée, ont décrit avec plus ounioms d'exac-
titude. Acétone-nous seule mentdevant les deux joliosfun -
tait es placéeb, `l,'une à l'entrée, Melle, l'aritrc an fond
du grand. vestibule par où l ion monte aux grands apparie
mente du premier étage.

La première. a inspiré le-gracieux poème de Pouchkine,
la Fontaine de llagghtcltè-, értii.

« Lorsgi luixban le glaive à la main, eut dévasté les
contaes -voisin, da Caucase et les paisibles campagnes de la
Russie, il rev.int.dans laTauride où il érigea, en l'honneur
de l'hmtorl-unée Marie, uni;fontaine de marbre dans ne coin
isolé dc son palais. Le croissant mahométan yétait ombragé
d'une croix. (symbole vraiment audacieux, déplorable faute
de l'ignorance), JI y a une inscription que=Ja morsure ; du_
tempe n'a point effacée. Derrière ces ,sculptures étranges,.
l'eau murmure dans un bassin da marbré, et jaillit en larmes
froides qui ne tarisent jamais Ajtisi la mure; darlssa dou-
leur, pleure les¢},te« ,se fils lnoissvm é -doris Ies4combats.
Les jeunes filles de l'a contrée; connaissant les anciennes
traditions, appellent ce triste monument la fontaine des
Larmes. »

Marie était la fille d'un noble palatin de Pologne. Elle
comptait à peine quinze ans lorsqu'elle fut ravie du chéteau
file ses pères et transportée dans le harem de Krim-Gliéraï-
Khan. Jamais âme plus pure n'anima un plus beau corps.
Sa beauté et sa candeur touchèrent l'âme généreuse de Krim-
Gliérai; il respecta la pudeur de la vierge et la foi de la
chrétienne. Mais l'innocente enfant, que tourmentait le re-
gret de son pays et de sa famille, languit dans le harem,
comme une fleur dont la tige a été coupée, jusqu'au jour
où elle exhala son filme avec son dernier soupir.

	

; comme l 'unique rrjeton de Batou-Khan, qu'il avait soustrait
Ainsi parle la légende. allais l'histoire, non plus que la aux embèclies de ses parents. Ce descendant des khans

Marieet l'inscription dont parle le poète ne mentionne
pas môme son nom. Voici la traduction de cette inscription,
en langue et en lettres turques, que je rapporterai comme
un spécimen du style lapidaire, en grand honneur chez les
Orientaux,

« GLornu AU DIEU TOUT-PUISSANT! La face de Baghtchc-
Séraï est réjouie par la sollicitudd. bienfaisante du lumineux
Krim-Ghéraï-Khan.

n Il a d'une main prodigue étanché la soif de An pays,
et il s'efforce, avec I'aide de Dieu, de répandre encore
d'autres bienfaits;

» J'ai vules =villes de Cham (Damas) et deBagdad; mais
nulle part je n'ai-vit une fontaine pareille à celle-ci.

» L'autan- de cette inscription se nomme Cheedii
L'homme dévoré de la soif lira ces paroles i1 travers l'eau
qui ruisselle, s'échappant d'un tuyau mince comme ledôigt,
et que lei diront-elles?

s Viens, bois Cette eau limpide qui coule de la plus pure
ü des sources : elle donne la santé. »

Les lettres e ce dernier hémistiche, réduites enchitfres,
donnent le millésime de 1176 (1762), date de l'érection de
la fontaine. Ces sortes de chronogrammes, appelés tarikh,
sont très en vogue dans Ies divers pays de l'Orient.

Sur la: seconde-fontaine, placée, canne je l'ai déjà dit,
au fond du vestibule, Kaplan-Ghéraï-Khan, le fondateur,
implore la clémence divine pour lui et les pécheurs de sa race.

Le cimetière figuré par notre gravu)re., et qui renferme
les mausolées des khans, date de la ni njnépoque quele
palais, auquelil fait face. Un simple mur,-formant le-pro-
longement de la mosquée, à gauche de la cour, ' séparede
la demeure jadis si brayante et st année des vivants; le
-silencieux"et sombre asile desmorts .,>

Du reste, ce dont r ste, ;qui chez nous surprend et attriste,
se rencontre a attaque pas en Orient

Ies pienuorskhans deGrilnée,esidalent probable-
ment â 1` irkher, ara,iourd'liuilkh'illôut-41ô (voy. plus loin),
ii -:deux verstes environ de Ba btché Sgiaïontleurstom-.
beaux a 1'elitr$ç de la vallée, vers le steppe, autour du
petit hameau d'Gski-VouyL -Vers l48O, Menghéli-Gheraï-
Khan» ayant transporté sa résidence a 1¢aglitchè-Séraï, jeta
les fondements ,du-palais qu'embellirent ses successeurs,
et planta en môme temps le cinietrére destiné 4r recevoir
leurs restes

Mengheli-G-liérai lmn est le plus illustre dés princes de
sa racé:- Ce fait cependant sous son régne_ la Crimée
devint vassale de la Porte.

C'est ici le lieu de placer une courte parenthèse historique.
Er) 1480, ri yavait environ deux siècles et demi que

l'ancienne Tauride, Leur atour conquise ou plutôt dévastée
parles Goths,"les Mains, lés Huns, les Migres on lgours
(Hongrois), les Khazars, les Petehenéques,.les Cornuset
une multitude d'autres peuplesbarbaree,iétait restée défi-
nitivement au l âuvoir des Tartares mongols. Batou-Khan,
petit-fils de Gengis; l'incoro â è son empire de Iiaptchak
dont Eski-Krim (le Vieux-Krim) devint la capitale. Cette
ville donna sou nom au reste de la péninsule.

Toutefois la dynastie particulière dos khans de Crimée
ne devait commencer que deux siècles plus tard , après le
renversement de l'empire de Kaptchak par Tamerlan (1106).
Le fondateur de cette dynastie fut Iladji-Gheraï-Khan.

La presqu'île était en proie â l'anarchie. Plusieurs chefs
tartares se disputaient le trône; le peuple flottait.indécis
entre les prétendants, et le sang était prét rl couler, lors-
qu'un berger, Ghéraï, parut dans l'assemblée, tenant par
la main un jeune homme file dix-huit_ ans qu'il préseîiia
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portait le simple nom de Hadji (pèlerin). Acclamé par tout
le peuple, il prit, par ,reconnaissance pour son bienfaiteur,
le nom de Ghéraï, que portèrent après lui tous ses descen-
dants jusqu'à la chute de leur domination.

I-Iadji-Ghéraï mourut en 1467 , et eut pour successeur
Menghéli-Ghéraï I e'. Sept années après, la prise de Gaffa
par Mahomet II, le conquérant de Constantinople, ayant
mis fin à la domination génoise en Crimée (voy. plus loin),
Menghéli conclut avec le vainqueur un traité par lequel la
Crimée passait sous la suzeraineté du Grand Seigneur, qui
nommait et déposait à volonté ses princes. En revanche,
ceux-ci avaient le droit de faire porter devant eux cinq
queues de cheval, et étaient nommés après le padichah dans
la prière publique du vendredi. De là l'assertion émise par
plusieurs écrivains, qu'en cas d'extinction de la race des
sultans de Constantinople, celle des khans de Grimée devait
être appelée à la succession.

Après Menghéli, qui mourut en 1514, trente-neuf princes
continuèrent la dynastie de Ghéraï jusqu'à la fatale année
1784, qui vit l'incorporation de la Crimée à l'empire russe.

Quinze seulement de ces princes sont inhumés dans la
sépulture royale de Baghtchè-Séraï. Les autres reposent
bien loin de leur terre natale, dans les plaines de la Rou-
mélie ou sur les rivages des îles de -l'Archipel. « Il y en a
peu d ' enterrés en cet endroit, rapporte la Motraye, pour
ce que le Grand Seigneur les déposé si souvent que Rhodes,
qui est le lieu ordinaire de leur exil, devient presque tou-
jours celui de leur sépulture. »

Pallas a donné leurs noms avec la date de leur mort.
Leurs cercueils, surmontés d'une arête longitudinale, et
revêtus d'une étoffe verte ou noire où l'on remarque encore
des vestiges de lettres brodées, sont disposés sous deux
grands mausolées octogones, surmontés de coupoles en fer
battu qui rappellent, au, luxe près de la décoration, les
turbès des sultans à Constantinople et à Brousse. Du côté
de la tête se dresse, suivant la coutume musulmane, une
pierre verticale dont l ' extrémité est sculptée en forme de
turban. Quelquefois c 'est le propre turban du défunt qui
couronne de ses lambeaux la pierre tumulaire.

Les autres parties du champ de. repos, où sont enterrés
pêle-mêle les membres de la famille des khans avec leurs
serviteurs, des mollahs, des cheiks (supérieurs de der-
viches), présentent l'image de 1'p) andon. Les allées ont
disparu sous les ronces, et l 'on ne peut faire un pas sans
heurter, ici la pierre tumulaire d' un turban jetée à quarante
pas du tombeau dont elle faisait partie, là des débris de
marbres chargés d 'inscriptions aux trois quarts efl'eées.

Dans un enfoncement, adossé au mtir qui borde la ter-
rasse la plus élevée des jardins, ,q ;aiierçoit u^ ;aujre petit
mausolée, surmonté d'une coupôldique termine ;une houle
dorée. Ce mausolée renferme les restés d 'une femme qui
fut aussi tendrement aimée de Krim-Ghéraï, et que pour
cela peut-être la légende a confondue avec la Marie de la
fontaine. C'était une Géorgienne du nom de Dilara, chré-
tienne comme Marie, mais non point poursuivie comme elle
du regret du pays natal au point de lui- sacrifier l'amour du
plus vaillant et du plus généreux des princes.

Krim-Ghéraï mourut en 1770, six ans après son épouse
chérie, empoisonné par un médecin grec du nom de Sire-
poulo. Tott, qui résida plusieurs années à la cour du khan,
rapporte assez au long cette catastrophe dont les consé-
quences devaient être si funestes.

En effet, la mort de Krim ne précéda que de quatorze
années l'asservissement de la Grimée.

Il n'y avait pas un demi-siècle que les Russes, conduits
par Munich, avaient pénétré pour la première fois en Tau-

ride (1736), et dès lors la Turquie n'avait plus exercé
qu'une suzeraineté nominale sur cette cont rée. Des riva-

lités habilement suscitées. entre les princes tartares ou-
vrirent la voie au protectorat russe, et le protectorat à son
tour fraya la route à la conquête. Entré le traité de Kut-
chuk-Kaïnardji (juillet '1774), qui déclarait l'indépendance
absolue de la Grimée (sauf le droit d ' investiture réservé au
sultan), et le traité de Constantinople (janvier 1784), qui
faisait de cette même Crimée une province russe, moins
de dix années s ' écoulèrent.

Il est vrai que l'on était en droit de se demander s'il y
avait encore une Crimée. L'un des plus beaux pays du globe
s'était changé en désert. La population avait été réduite de
quatre cent mille à cinquante mille individus.

Le dernier khan, Chahyn-Ghéraï, dont la coupable ambi-
tion avait préparé l ' asservissement de son pays, alla mourir,
abreuvé de remords et d ' amertume, dans une petite île de
l'Archipel.

« Cette importante révolution, dit Ségur, qui, en renver-
sant le dernier souverain de la race de Gengis-Khan, donnait
à la Russie la possession .de la mer Noire, et qui la faisait,
pour ainsi dire, planer sur Constantinople, ne produisit
alors qu'une légère impression en Europe. »

Trois ans après, lorsque Catherine entreprit, à l'instigation
de Potemkin, ce féerique voyage de Crimée, elle entra dans
Baghtchè-Séraï escortée par plusieurs centaines de cavaliers
tartares qui lui servaient de garde d 'honneur, et s' assit
triomphalement en leeuir présence sur le trône de ces khans
dont les ancêtres avaient forcé pendant si . longtemps les
czars à venir rendre hommage aux chefs de la horde dorée.

« Convenez, mon cher Ségur, disait en riant le prince de
Ligne à l ' ambassadeur de France, qui comme lui avait
accompagné l'impératrice dans son voyage, que ce serait un
étrange événement, qui ferait un beau bruit en Europe, si
les douze cents Tartares qui nous enveloppent s'avisaient
de nous entraîner à toutes brides vers un petit port voisin,
d'y embarquer l ' auguste Catherine ainsi que le puissant
empereur des Romains Joseph Ii , et de ),es conduire â
Constantinople pour l ' amusement et lasatisfactiôn de SaHau-
tesse Abdul-Ilamid, le souverain commandeur des croyants!
- Et ce tour d'adresse n 'aurait rien d 'absolumentimmoral;
car ils pourraient bien, sans aucun scrupule, escamoter deux
souverains qui viennent, au mépris du droit des gens et de
tous les traités, d'escamoter leur pays, de détrôner leur
prince et d'enchaîner leur indépendance. »

	

f. .

Ajoutez que c ' est pendant ce même séjour à Ilaghtché-
Séraï que fut concerté entre les deux illustres potentats le
plan de saisie, niais non de disposition finale, du territoire
Ottoman. C'est encore le prince de Ligne qui nous fournit .
ce curieux renseignement . . « Leurs Majestés Impériales,
écrit-il dans une lettre datée de Baghtchè-Séraï, le 1 er juil-
let 1787, se tâtaient quelquefois sur les pauvres diables de
Turcs. On jetait quelques propos'en se regardant. Comme
amateur de la belle antiquité, je parlais de rétablir les
Grecs; Catherine, de faire renaître les Lycurgue et les
Solon; moi, je parlais d 'Alcibiade; mais Joseph, qui était
plus pour l'avenir que pour le passé, et plus pour le positif
que pour le chimérique, disait : - Que diable faire de
Constantinople? »

Heureusement (`c'est Ségur qui parle) cette folie n'entra
pas dans la tête des loyaux enfants de Mahomet:

SERRURERIE DU MOYEN AGE.

HEURTOIRS OU MARTEAUX DE PORTES.

Quelques édifices de l'Italie méridionale, bâtis sons la
domination des princes normands ou de la maison de
Souabe, offrent dans les détails de leur ornementation un



mélange curieux de style byzantin et de style arabe. La
cathédrale de Trani et celle de Troja (la première date de
l'an 1400, et l'autre de 1119) ont de belles portes' en
bronze avec des anneaux, poignées ou heurtoirs d'un goût
et d'une forme qui participent des deux styles. Ces belles
portes sont gravées avec tous leurs détails dans un savant
ouvrage intitulé : Recherches sur les monuments et l'his-e
toire des Normands et de la maison de Souabe dans l 'Italie
méridionale, publié par les soins du duc de Luynes ( t)

La porte de l'église de Troja est ornée de deux belles
figures de dragons ailés qui tiennent dans leurs gueules
les marteaux, d'une forme assez difficile à définir. Sur l'un
de ces marteaux, on voit une petite croix et deux espèces
de fleurs de lis en sautoir.

Le marteau de la cathédrale de Trani est d'une beauté
tout à fait remarquable; c'est un véritable chef-d'ceuvre de
l'art de la serrurerie. Une tète de lion, dans le style antique,
tient dans ses dents la traverse à laquelle est attaché le
heurtoir, formé de deux reptiles à tête de lézard, qui s'en-
roulent autour de l'anneau, et viennent se réunir près de la
gueule; la crinière est surmontée de deux oiseaux du genre
de la cigogne. Les ornements qui encadrent cet élégant
travail sont d'une facture à la fois gracieuse et sévère.

Aux portes de la cathédrale de Milan deux curieux mar-
teaux représentent deux tètes de lion tenant un anneau dans
leurs mâchoires. On y remarque des inscriptions circu-
laures (i) composées de Iettres intercalées et superposées,
ee qui en rend la lecture 'assez difficile. Allegranza donne
la gravure de ces deux marteaux dans son ouvrage intitulé
Spiegazioni et reflessioni sopra alcuni anonumenti di
lano, in-4°, p. 464, On doit savoir gréa Allegranza d'avoir
publié ces deux objets; mais il faut espérer que les artistes
qui s'occupent de photographier les monumentsrapporte -
ront une copie plus exacte des deux curieux heurtoirs que
nous leur signalons, et surtout de leurs inscriptions.

La belle publication intitulée : leMoyen âge et la Renais-
sance (e), offre trois marteaux de portes. Celui qui date du
milieu du douzième siècle provient de la porte d'une abbaye
de Lune ou Lhi ne, dans la principauté do Zell, en Alle-
magne. Les enroulements rappellent un peu ceux des portes
de Notre-Dame de Paris.. Le deuxième qui est de 1342,
provient de la porte d'une église Saint-Pierre à Hambourg,
détruite depuis longtemps; les enroulements sont de la plus
grande beauté. Autour du disque, on lit cette inscription :
t ANNO Domini 1l17 CCCYLII, inceptum est fundamentstnt
hujus Turris OP TURAGI (peut-être Opus Turaci, qui

Heurtoir de la porte principale de la cathédrale de Trani, ville
d'Apulie. - Douzième siècle (4160),

serait le nom du serrurier). Les feuilles qui entourent la
tète de lion sont dans le style de celles qu'on voit sculptées
autour de quelques chapiteaux du tripharium du choeur de
Notre-Dame de Paris, dans le style gothique dit secondaire,
ou telles que celles des colonnes du beau Puits dit de Moïse,
dans l'ancienne chartreuse de Dijon, publié par M. Sagot
dans l'Album des arts en. France, de M.Dusommerard
père. Le troisième marteau est de 1568; il ornait une
porte de maison â Lunebourg, dans le Hanovre. La tête

( a) A vol. in-fol. Le texte est de M. Huillard-13réolles, membre de
la commission des monuments et documents historiques, elles planches,
admirables d'exécution, sont gravées par divers artistes habiles,
MM. Ollivier, Huguenot et quelques autres, d'après les dessins de
M. Baltard, architecte.

Anneau ou poignée de porte avec serrure et verrous, à la porte
latérale de l'église de Mussy (Aube). -'Treizième siècle.

de lion qui tient le marteau en forme d'anneau semble
avoir été copiée-d'alizés quelque sculpture antique. La cri -
nière est d'un effet grandiose. Des branches de vigne en-
lacées forment un encadrement gracieux autour du marteau
et du masque qui Iui sert de support.

En Allemagne, à la porte de la cathédrale de Mayence,
côté du nord, sont deux marteaux de parte formés de deux

(1) Sur Ies inecripticnsde ce genre, voir Fabretti, p. 693, no'142,
Della prerogativa ed origine delle inscriaioni circolari. Il en
existe une de ce genre sur le beau marteau de porte de la cathédrale
de Trèves, où l'on voit de plus le nom de l'artiste. Nous devons cette
indication à M. Ferdinand-de Lasteyrie, auteur de l'Histoire de ta
peinture sur verre en France.

(g) 5 vol. in-4o; Paris, 1848 à 1852 (voir la jlaucbe Objets divers,
-Mémoire sur l'ameublement civil et religieux).
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têtes de lion tenant l 'anneau. Cette porte, qui date du
onzième au douzième siècle, a, été gravée dans l 'ouvrage inti-
tulé : Beitrcege zur Deutschen Kunst und geschichts Kunde
durch Kunst Denkmale, etc. (').

A l'église de Hildesheim, en Allemagne, qui date du
onzième siècle environ, on voit deux marteaux à peu près
du même genre; seulement le masque de la figure est
moins accusé, et la crinière, hérissée autour de la tête, a
quelque chose de sauvage.

La Revue archéologique de Paris (2 ) a publié une eu-

rieuse porte dessinée à Augsbourg par M. Grille de Beu-
selin, et qui semble dater du douzième siècle. On y re-
marque un marteau ou anneau qui représente une tête de
lion tenant l'anneau, servant, soit â frapper, soit à tirer ses
battants. Cette serrurerie n'est pas sans intérêt.

Un autre marteau du même style orne encore la porte
de l'église Sancta-Maria Nuova, â Montreale (').

A la cathédrale de Bourges, une des portes a conservé
son heurtoir ou son anneau, qui date de l'époque même du
monument (treizième siècle). Cette intéressante pièce de

Anneau en fer ciselé à l'une des portes intérieures de la cathédrale de Bourges. - Treizième siècle. - Tiré de
la coltection de M. Guenebault père ( 4).

serrurerie gothique vient d 'être moulée; nous en donnons
la reproduction d'après le moulage. Une tête de chien tient
dans ses dents l 'anneau, dont le pourtour est orné d'une
branche de vigne d'un effet gracieux. Un disque à rosaces
trilobées, mêlées de quelques autres dites quatre-feuilles,
forme l ' encadrement.

La ville de Beaune a eu le bonheur de conserver son
hôpital bâti au treizième siècle , un des plus importants

(') 1 vol. In-4e, publié, en 1837, à Leipzig et Darmstadt, par
Fr.-Hub. Muller, qui nous apprend que les vantaux de cette porte
sont un don de Willigise, évéque de Mayence au dixième siècle. Les
planches de cet ouvrage sont gravées avec le plus grand soin (voir
celle no HI, première partie).

(-) Tome VI ou année 1849, p. 541.

monuments de ce genre. A la porte principale se trouve
un marteau ou heurtoir orné de détails empruntés à l'ar-
chitecture du quinzième siècle (a ).

® La fin à une prochaine livraison.

(') Il a été publié par M. Hittorf, dans son ouvrage intitulé : Archi-
tecture moderne (ou du moyen âge) en Sicile, in-fol., 1845 (voir
la planche LUVI).

(2) Auteur de l'article qui accompagne ces gravures.
(3) Ce heurtoir est gravé sur une des planches de la deuxième li-

vraison, deuxième partie, de la publication de M. Verdier, intitulée :
l'Architecture domestique et civile au moyen âge, et qui doit avoir
de 40 à 50 livraisons in-4e. Le texte est de M. le docteur Cattois; les
planches sont exécutées par M. Léon Gaucherel.



Pendant son séjour . au Bornou, dans l'Afrique cen-
trale, le major Douham vit un jour des soldats creuser le
sable avec leurs lances Un violent orage s'annonçait, et
le major crut d'abord que ces nègres voulaient s'abriter
dans des trous; mais ils-se contentèrent d'ôter leurs elle-
mises et leitrs..pantalons, puis ils les_placérent dans les
trous,- et les recouvrirent " de trois pouces de sable. La
pluie ayant cessé, ils retirèrent leurs vêtements et les r&'
mirent entièrement secs, ce qui sembla leur faire grand
plaisir. Exposer ainsi leur corps à l'intempérie de l'air ne
leur occasionne aucun accident, tandis que, le nioret ses
compagnons, toujours vêtus, étaient assiégés de rhumes,
de fièvres et de douleurs.

LA DERNIÉRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -Yoy. p. 40, 50.

RXVIII. - CE Quis ROGER. PENSE DE LATACHE DES VIEIL-

LARDS. - LE PME BÉNÉDICTION; SON HISTOIRE. - LE

GRAND JACQUES. -Li? BAT ON DU BERGER. ESPÉRANCES

DU PÈRE BÉNÉDICTION. -.,-

Ce matin j'ai trouvé Roger occupé à faire exécuter quelques
améliorations dans ses ménageries. II s'applique à la do -
mestication de plusieurs nouvelles espèces' d'animaux qui
doivent ajouter aux aisances ou aux ressources de nos des-

cendants.
- Jusqu'ici, me disait-il, tout en s assürant.que rien ne

manquait au couple de lamas dont il espère acclimater la
race dans le pays, jusqu'ici les sociétés trop jeunes ne se'
sont point inquiétées de mettre de l'ordre dans , leurs mé
nages; elles ont été toujours en mouvement, allant pour
aller, achetant ou vendant à ce misérable marché qu'on
appelle la guerre, et bien plus soucieuses- d'acquérir que`
d'exploiter. Mais.l'àge mur est venu pour elles; il est temps
que chacun songe -à ranger son intérieur, à mieuxcultiver
ses champs et à soigner ses troupeaux- Voilà les peuples
passés de l'adolescence, où l'on chasse, oit l'on joue et où
t'on se querelle, à l'âge mûr, oû l'on songe à tirer parti de
soi et de ses voisins. Il faut que l'équilibre des richesses
s'établisse partant par l'échange; que chaque tetkra donne
ce qu'elle a et reçoive ce qui lui manque. Dans chaque
contrée, le banquet du genre humain est incomplètement
servi; il faut y ajouter tout ce qui peut y tenir. Chaque
plante nouvelle conquise, chaque animal devenu l'auxiliaire
de l'homme, est un accomplissement de la loi qui lui a donné
la terre en fermage. A nous, qui avons les loisirs de la
vieillesse, appartient surtout cette tâche; notre sang refroidi
nous a rendus patients; les heures qui nous restent sont
comme mi appoint de la Providence dont nous pouvons faire
Iargesse au genre humain aussi désormais ma seule am-
bidon serait de laisser au pays où je suis né quelqu'une de
ces pacifiques conquêtes, et de pouvoir me-réveiller-dans la
vallée de Josaphat, comme Parmentier, en tenant à la main
une petite fleur qui aurait annoncé naguère à mes frères
les hommes que je venais de fermer une des portes de la
faim. Toutes les nuits j'y rêve, je crois l'avoir trouvée...

- Et c'est la récompense de vos bons désirs? ai-je in-
terrompu ; les pensées de la veille deviennent les fantômes du
sommeil ; amis ou bourreaux, selon que nous l'avons mérité

- Eh bien, vous répétez la, cher ami, ce que je me disais
ce matin, a repris Roger; et voici" précisément celui qui me
faisait faire cette réflexion. .

Il me montrait un homme-modestement vêtu qui conduisait

une brettelle attelée d'un chien, alors arrêtée dans la pre-
mière cour. J'ai cru reconnaître un vieil Anglais qui parcourt
nos rues, recueillant _sur chaque, seuil les débris devenus
inutiles, verres brisés, ossements ou chiffons.

- N'est-ce pas le Ilugûenot? ai-je demandé: -
C'est ainsi que beaucoup' l' appellent. a répondu Roger;

mais ici, une de ses,habittiides de Iangpgcl 'a fait nommer
le père Bénédiction-=Ce matin le bruit de son chariot et son
cri d'appel m'ont réveillé en sursaut, mn-Illich d'un de nies
rêves favoris, et. j'ai pensé alors a tous ceux qu'il devait
rendre ainsi brusquement, chaque jour , "" 4i sa réalité! Que
de rois détrônés parce passant! que d'amants séparés! que
de grands poètes redevenus obscurs , d'illustres orateurs
ramenés au silence, de victorieux descendes de leur. char
de triomphe! Mais aussi combien de victimes en péril tout
à coup rassurées, de crimes supposés ou de deuils imagi -
naires-heureusement démentis ! Ce vieillard, qui interrompt
tous les jours tant d'illusions, qu'est-il autre chose que le
symbolede cet autre marcheur matinal qui passe, à chaque
aurore, sous quelque fenêtre où son_cri interrompt brus-
quement le rêve de la vie, réveille" le dormeur et le rend à
l'éternelle réalité`'

A la bonne heure, ai-je repris en souriant; niais voilà
un rôle, poétique et grandiose dont vraisemblablementle
bonhomme ne se doute guère?

- Je n'en sais rien, je n'en sais rien la répliqué Roger;
connaissez-vous le père Bénédiction?

-De vueseulement.:
=Alors il faut que ,je vous le présente; ce n'est point

l'homme- que sa profession et son costume semblent an -
noncer; veinez, je veux que vous l'entendiez causer et qu'il
vous raconte son histoire:

Nous avons rejoint le vieux huguenot que je n'avais jamais
vu de prés. C'est une ligure socratique, gaidéplaît au premier
aspect; mais, quand on est averti, on remarque le dévelop-
pement extraordinaire du front, qui donne à son expression
une_sorte et idéalité chimérique. L'_ceil est fin et la bouche
singulièrement bonne."

En nous voyant venir, il a fait quelque pas a notre rencontre
et a-salué Roger -qui m'a nommé. Le père Bénédiction me
connaît plus que je ne l'avais supposé. II est depuis longues
années le client de mon humble ménage. Félicité lui réservait
autrefois tout ce qui pouvait enrichir son commerce, et main-
tenant M. Baptiste continue. Aussi l' entretien s'est-il engagé
sans eti'orts,

J'ai été surpris du langage du ohilfonrer huguenot. Malgré
luelques fautes d'accentuation et de genre qui révèlent
l'étranger, il est facile de reconnaître en lui une culture
littéraire qui n'est même pas sans prétention. Il est clair
que le père Bénédiction aime à voir l'_étonnement de Ceux
qui l'écoutent. II aime à citer, et il parle lentement avec une
légère teinte d'emphase, mais non sains charme.

11 1 a dans tout ce qu'il dit je ne sais quel stoïcisme adouci.
Son histoire, que Roger lui a fait conter par fragments, m'a
tout expliqué.

11 est fils d'un pauvre pasteur du pays de Galles qui l'avait
élevé pour lui succéder. La position difficile de la famille,
et aussi, autant que j'ai pu comprendre, une inclination
contrariée, l'engagôrent à s'embarquer. Fait prisonnier, il
arriva mourant en France, où il eût succombé à la maladie
et à la misère sans le secours compatissant d ilue femme-
que son abandon intéressa : était une petite marchande,
veuve depuis plusieurs années, qui, après l'avoir soigné
comme une sœur, accepta ses services. Lorsque l'heure de
la délivrance arriva, le prisonnier était devenu nécessaire
à sa.hienfaitrice, dont il tenait seul les comptes et surveillait
lés affaires. Elle s'était d'ailleurs insensiblement accoutumée
à sa présence; la pitié avait: été remplacée par un sentiment
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plus tendre; ellele laissa voir, et celui dont elle avait sauvé
la vie n'hésita point à la lui consacrer.

Leur union fut longue et heureuse. En mourant, la femme
de l ' ancien prisonnier lui avait laissé tout ce qu'elle possé-
dait; il ne songea plus qu'à vendre son fonds de commerce
et à retourner vers sa famille pour apporter quelque soula-
gement à sa pauvreté. L'héritage était réalisé et le jour du
départ convenu; il sortit pour prendre congé du frère de sa
femme avec qui il avait toujours vécu brouillé, mais qu'il
ne voulait point quitter sans avoir tenté une réconciliation.

Ce frère était un homme habile et ambitieux. D'heureuses
spéculations l'avaient enrichi; il voulut l'opulence, risqua
davantage, et la chance lui tourna. Depuis la veille sa ruine
était consommée! quand notre héritier, qui ignorait tout, se
présenta, il trouva la maison envahie par les gens de justice
et le maître en fuite. On parlait de banqueroute et de pour-
suite criminelle!.

Ici le vieillard s ' est arrêté comme si ce souvenir réveillait
ses émotions du moment. Roger lui a mis une main sur
l'épaule en me regardant, et s'est écrié.

- Achevez, bon père, achevez! dites que pour épargner
au frère de votre femme une pareille honte vous avez sacrifié
librement tout ce qui vous appartenait.

Le vieux huguenot a poussé l'exclamation favorite à la-
quelle il doit son surnom.

- Bénédiction ! ne croyez pas que je l'ai fait tout de suite
et sans peine, a-t-il répliqué; non, non, l'homme de la chair
s'est d'abord révolté en moi. Je m ' étais dit, comme les juifs
exilés, que j'allais enfin revoir le Jourdain. - Nous autres
Gallois, voyez-vous, nous aimons nos pauvres bruyères. -
Croiriez-vous, Monsieur, qu'aujourd'hui encore une seule
bouffée de l'âcre fumée..de tourbe remue mon vieux coeur
comme un souvenir d'enfance ! -Non, non, je n'ai pas
donné ainsi du premier. mouvement ce qui pouvait me re-
conduire près de mes buissons de houx.

-Et cependant vous-vous yêtesdécidé, ai-je fait observer.
II a levé la main avec une sorte de solennité.
- Quand le démon a- tout dit, Dieu prend aussi la parole,

a-t-il répondu gravement. Le premier me parlait de ceux
qui étaient là-bas vers -le canal de Bristol ; il me montrait
le jardin du presbytère et la porte rouge où j'avais embrassé
pour la dernière fois mes petites soeurs. Mais Dieu me rappela
à son tour la morte, qui M'avait donné tout ce que je possédais,
et me demanda ce qu'elle eût fait s'il avait fallu sauver
l'honneur et la vie de son frère! - Je suis resté plusieurs
heures sans répondre, Messieurs; mais la voix a répondu
pour moi. Elle a dit qu'elle eût tout donné à celui qui en
avait le plus besoin; et ma conscience à dit : Amen.

- De sorte que vous: avez pu payer les créanciers?
- En partie seulement, mais les écus d'argent ont été

comptés pour des écus -d'or; quand tout a été donné, ils
ont fait grâce du reste.

- Et vous avez ainsi sauvé le failli?
Il a secoué la tète.
- Il n'y a que Dieu_ qui sauve, Monsieur; celui que je

voulais servir l'avait oublié; et, n'espérant plus rien de la
vie, il avait, comme dit-l'Écriture, épousé le sépulcre.

-- Et vous, alors, qu'avez-vous fait?
-- Moi, j'ai imité le mercenaire de l'Evangile, j ' ai offert

mes bras à la dixième heure; par malheur les places étaient
prises. Pour m'occuper, il fallait renvoyer un plus ancien
serviteur ou me prendre par charité; beaucoup de gens
proposaient de le faire, j ' ai refusé et je me suis dit : -
Cherche au-dessous de tous les autres, tu trouveras des
places vides. C'est de cette manière que je suis devenu ce
que vous me voyez.

- Ainsi, me suis-je écrié avec un peu d'amertume, voilà
où conduit ici-bas le sacrifice : à la misère et à l'abandon

- Bénédiction ! qui dit cela? a repris vivement le vieillard;
ne croyez pas que rien me manque, Monsieur; je suis plus
riche que vous ne pensez. Il ne faut pas juger l ' arbre à
l'écorce. Je pourrais, si c'était ma fantaisie, m'accorder
davantage ; mais le livre a dit que la vie était un campement;
pourquoi l'orner de rideaux de soie quand la voyageuse à la
grande faux doit passer d'un instant à l'autre, couper les
cordes, prendre la tente et nous en faire un drap mortuaire?

- A la bonne heure, ai-je répondu, mais tant qu'il reste
ici-bas, chacun doit à la société tout ce qu'il a de force et
d'intelligence; pourquoi se faire plus petit que sa taille. Tel
que Dieu vous a fait, bon père, ne pouviez-vous entreprendre
une tâche plus haute et être plus utile à la société?

-Je n'en sais rien, Monsieur, a-t-il dit en souriant;
peut-être est-il bon d'apprendre aux autres que l'on peut
se baisser sans tomber. Il n'y aurait point de mal, selon pion
opinion, à voir descendre aux derniers rangs quelques-uns'
de ceux qui peuvent se tenir au milieu ; ils tireraient à eux
les derniers, vu que les épaules qui se touchent cherchent
toujours à se mettre de niveau : c'est une loi de la nature
humaine. Mais, à vrai dire , je n'en ai point pensé si long
en me faisant ce que je suis; ce qui m'a décidé, c ' est la
facilité de la tâche, et aussi son humilité. 1l y a une grande
douceur à se mettre ainsi plus bas que toutes les poutres
où va se heurter le front de notre orgueil, à marcher libre-
ment sans plier la tête, comme les petits enfants. L'humilité
est la meilleure sauvegarde des humiliations, outre que
c'est véritablement le sentiment qui convient à l'homme et
surtout à un vieillard. Que sont les plus forts dans la main
de Dieu? et nous autres, que sommes-nous sous le poids des
années? Les générations entières ne ressemblent-elles pas
à ces grains de poussière que le vent fait tourbillonner là,
au coin de votre cour?

- Ainsi vous ne vous plaignez ni du sort, ni des hommes,
père Bénédiction? a fait observer Roger doucement.

-Je n'en ai point le droit, Monsieur, a-t-il répliqué;
depuis que j'existe j ' ai toujours trouvé sur mon chemin
consolation et secours. On n'est mécontent des autres que
parce qu'on s'estime trop haut; nous voudrions que le genre
humain fût uniquement occupé de notre conservation comme
de celle d'un trésor sans prix. La première condition pour
ne se plaindre de personne, c'est de ne point se surfaire et
de penser que là où l'on cherche la matière d'un adminis-
trateur, d'un magistrat, d'un général, il n'y a bien souvent
que l'étoffe d'un chiffonnier.

En prononçant ces dernières paroles, le vieux huguenot
a souri, et se tournant vers René qui lui apportait un panier
plein de vieux débris, il les a distribués-dans les divers
compartiments de sa brouette en adressant quelques mots
d'encouragement au gros, chien qui la traînait.

Celui-ci s'était couché nonchalamment, ses deux fortes
pattes en avant, comme un lion, et les yeux à demi fermés;
il semblait s'endormir dans le rayon de soleil qui l'envelop-
pait. A la voix du père Bénédiction, il a levé la tête, et une
véritable conversation s 'est établie entre le vieillard et lui.
A chaque parole caressante ou à chaque question, le chien
répondait par un grognement particulier, un mouvement
des oreilles et de la queue interprété par son maître, qui
reprenait aussitôt comme s'il avait saisi le sens de la réplique.

J'ai fait remarquer à Roger.cette entente singulière; le
vieux huguenot a secoué la tète.

- Oui, oui, a-t-il dit, les animaux comprennent la voix
humaine comme nous comprenons la musique. Elle ne leur
traduit pas des idées, mais des expressions de sentiment
qui les réjouissent ou les attristent, les irritent ou les apai-
sent, les rassurent ou les épouvantent. Il faut avoir notre
âge pour remarquer cela, Messieurs. Tant qu'on est jeune,
à défaut d'amis on a du moins des compagnons; mais plus
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tard, les rangs s'éclaircissent, on reste seul, et alors nos
yeux s'arrétent sur ces pauvres étres muets qui vivent a
nos pieds, et on tâche de les comprendre. A vingt ans, un
chien n'est qu'un serviteur ou un amusement; à soixante,
c'est un secours contre la solitude.

Tout en parlant ainsi, le père Bénédiction avait achevé de
vider un des paniers apportés par René et allait prendre le
second, quand un cri de colère suivi de malédictions nous a
fait retourner.

	

La suite à une autre livraison.

UNTEL DES MONNAIES A MUNICH.

Munich est, comme on le sait, la capitale de l'Europe qui
a le plus changé d'aspect depuis le commencement de ce

siècle. La plupart de ses édifices publics ont été construits
de 1820 à 1854 quelques-uns même sont à peine achevés.
Le roi Louis, non content de bâtir des palais pour la famille
royale, pour les arts, pour les sciences, pour l'industrie, et
des églises pour tous les cultes, a fait restaurer la majeure
partie des monuments construits par ses prédécesseurs.
Toutefois le roi Maximilien Ier lui avait tracé la voie qu'il
a parcourue avec tant de bonheur et de gloire. C'est sous
le règne du premier roi de la Bavière que l'hôtel des Mon-
naies de Munich fut construit, en 1573, sur le Hefgraben,
pour servir de champ de tournoi. Cette restauration a été
faite d'après' lés plans du célèbre architecte de Gaultier.
L'hôtel mérite d'étre visité. Los coins des monnaies que
l'on y voit frapper ont 'été gravés en grande partie par
Voigt. On peut se procurer a l'hôtel des Monnaies de.

Cour de l'hôtel des Monnaies, à Munich. - Dessin de Freeman,

Munich la collection des thalers frappés sur l'ordre du roi
Louis pour l'histoire de Bavière, et celle des nouvelles mon-
naies grecques. Mais le cabinet des médailles et monnaies
reste toujours exposé dans les bâtiments de l'Académie

des sciences. Cette collection ne contient pas moins de
10 000 médailles grecques ou . romaines en or.
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CONVERSATIONS EN WAGON.

Une Conversation en wagon. - Dessin de Bertali.

La scène se passe dans un wagon de première classe, tapissé de drap
gris-perle, orné de passementeries, rembourré d'élastiques, et par-
tagé en stalles dont chacune a la largeur d'un coupé de diligence.

Les personnages sont : - M i le AcLAÉ, voyageuse arrivée à cet
fi ge incertain qu'on nomme un certain àge; - M. Acéxon, peintre
de l'école pittoresque, très-connu par sa barbe et ses cannes ; -
tlx MONSteun TRÈS-GRAVE , décoré et membre de tous les conseils
de soli département; - M. LILLEBOIS , grand industriel , qui ne se
croit pas riche seulement à son profit , mais aussi au profit des
autres; -Trois figurants, occupés à dormir ou à lire le journal.-
Un est entre deux stations ; la conversation se trouve engagée.

M. AGÉNon, parlant très-haut et très-vite. Et moi, je
déclare que les chemins de fer sont le dernier coup porté
au pittoresque. Le moyen d'étudier la nature, de saisir
l ' accent d'un site ou d'un personnage, quand on passe
comme un boulet! - L'art s'en va, voyez-vous... à la va-
peur!

	

'
M ue AGLAÉ, parlant très-bas et très-lentement. Dites la

poésie, Monsieur. Elle s'est envolée aux sifflements de vos
locomotives. Il y a quelques années encore, ce beau pays
ne pouvait être traversé qu'en voiture, on n'y rencontrait
que des touristes d'élite; aujourd'hui, grâce à vos trains
de plaisir, nous avons chaque semaine une véritable inva-
sion de barbares.

M. LILLE3OIS, avec politesse. Pardon, Mademoiselle, je
ne saisis pas bien l ' inconvénient qu'il peut y avoir à faire
jouir toit le monde de ce qui était autrefois le privilége de
quelques-uns.

M ile AGLAÉ. L'inconvénient, Monsieur? C 'est que, pour
moi, notre pays a perdu tout son charme; qu'on y cherche
en vain cette solitude sauvage nécessaire à certaines âmes.
Une route ordinaire est déjà un désenchantement pour la
rêverie; mais un chemin de fer I... ,c ' est à faire fuir !

LE MONSIEUR GRAVE, après avoir toussé plusieurs fois,
ToaiE XXIII. - MAI 1855.

comme il en a l'habitude au conseil général quand il va
prendre la parole. Je signalerai un autre inconvénient des
voies ferrées, Messieurs; c'est la modification rapide qu'elles
apportent aux usages, aux moeurs, j'oserais même dire aux
institutions, en créant une facilité de déplacements qui
amène une fréquence toujours croissante de rapports. Au-

trefois nos paysans vivaient comme avaient vécu leurs pères,
sans rien changer aux habitudes, aux modes de culture, au
costume. Maintenant déjà ils commencent à examiner, ils
calculent; chacun d'eux s'inquiète de ce qui se passe dans
le monde. - Croiriez-vous (et je constate ce fait comme un
symptôme social des plus graves), croiriez-vous que deux
cultivateurs de notre commune ont eu l'idée d'aller à l'ex-
position de Londres !

M. LILLEBOIS. En sont-ils revenus moins honnêtes
gens?

M. AGÉNOR. Non, mais ils en sont peut-être revenus
avec des habits noirs. - Comprenez-vous une société où
l'on ne trouvera plus que le frac américain et la redingote
hollandaise! - Et sans doute que vous verrez aussi s'éle-
ver, à la place de ces ravissantes cabanes aux toits crou-
lants et moussus, de longs rectangles de maçonnerie percés
de grandes fenêtres et recouverts de tuiles d'un rouge cru.
- La tuile neuve est affreuse dans le paysage. - Il ne vous
reste plus, après cela, qu 'à envoyer â l'école ces jolis en-
fants demi-nus qui gardent les vaches dans les landes, qu'à
macadamiser vos chemins creux, où le soleil et l'ombre
produisent de si charmants effets, qu'à combler vos mares
fleuries de nénuphars; et puis, pour être conséquents, vous
n 'aurez qu'à chercher un nouveau Botany-Bay, où vous
exporterez tous les malheureux coupables de goùt pour
l ' art.

21



Mlle AGLAÉ, avec un soupir. Hélas! nous avons perdu
1

perspective de poteaux ornés de fils de fer et de canton-
les moeurs naïves de nos pères; la civilisation aura bientôt n!ers_rép-ètant le m@me signalpendantcent lieues.
tout envahi!

M. LILLEBOIS, en souriant. Heureusement, Mademoi-
selle. -- Je suis loin de calomnier nos prédécesseurs; ils
nous ont laissé un riche héritage, mais précisément parce
qu'ils ont fait ce que nous faisons. Eux aussi _étaient des
innovateurs par rapport à leurs dieux, qui l'avaient été par
rapport à leurs ancêtres, et ainsi de suite-, en remontant
toujours jusqu'à l'origine des sociétés. Nos pères, que
vous admirez, avaient aussi comblé des mares, élargi des
chemins creux, habillé et instruit de pauvres enfants, et,
pour trouver une génération innocente de pareils méfaits,
il faudrait retourner aux temps primitifs, ois il n'y avait ni
écoles, ni chemins, ni habits. Je ne, pense pas que Made-
selle désirât rebrousser jusqu'à cette naïveté, ni que Mon-
sieur voulut revivre dans un monde aussi exclusivement
pittoresque.'

M. AGÉi\oss. Eh bien! c'est ce qui vous trompe, Mon-
sieur. Je n'aspire qu'au réalisme de la nature, et la preuve,
c'est que je me prépare a .quitter votre Europe tirée au
cordeau. Je veux spontané, du pèle-méle de la couleur,
et je vais les chercher en Orient,

Mile AGLAÉ, avec cntlzousiasrne. Ah! je vous comprends,
Monsieur. Quelle joie de vivre sons ce beau ciel, au milieu
des palais de marbre,: des eaux jaillissantes, des bosquets
de jasmins...

M. AGaNoR. Entouré de magnifiques modèles è barbet
Mita AGLAÉ. Coiffés de cachemires...
M. AGÉNou. Avec la veste de velours J>ÿodée,..
M► te AGLÀà. Et le poignard enrichi de diamants.
M. AGÉNOR. Tout ce qu'il faut, enfin , pour faire de la

couleur!
Mlle AGLAÉ. Et pour respirer dans une atmosphère de

poésie !
M. Liante, souriant. Mademoiselle connaît l'Orient?

	

M ile AGLnt,-sècleetnent. Oui, Monsieur	 comme tout
le monde	 par les Mille et une Nuits.

Li MONSIEUR GRAVE, toussant et sans rire. J'ai lieu de
croire, d'après des rapports plus authentiques, plus sérieux,
et j'oserai dire presque officiels, que l'Orient ne répond
pas précisément aux idées que l'on peut s'en faire à travers
les illusions qui naissent de l'éloignement. ( Ici il s'arrête,
promène les yeux sur ses interlocuteurs, visiblement satis-
fait de sa phrase, et reprend d 'un ton qui caresse tous les
mots.) Car l'éloignement, Messieurs, crée toujours des il-
lusions sur les hommes et sur les choses, - c'est une oh-
servation que ma. longue expérience des affaires m'a permis
de répéter bien des fois. - Or il paraît positif que les
peuples orientaux ne savent tirer parti d'aucune deis ri-
chesses que leur prodigue la nature; que leurs palais de
marbre sont inhabitables, leurs vestes de velours rarement
renouvelées; - leurs cachemires peu en rapport avec l'idée
que ce mot réveille dans les imaginations européennes, et
enfin qu'ils mangent sans fourchette, rendent la justice à
coups de bâton, et sont fréquemment décimés par la peste.

AI: AGÉr;on Qu'importe pour le pittoresque?
Mlle AGLAÉ. Et pour la poésie?
M. AGÉNOR. Ils ont la peste, c'est possible, mais ils n'ont

pas autant de médecins; c'est une compensation. Ils reçoi-
vent de temps en temps la bastonnade; mais ils n'ont ni jury
d'admission pour les tableaux, ni billets de garde, ni police
contre les chiens, ni architectes voyers. - Ils fument, boi-
vent du café et disent =: Allah ! sans s'aviser de construire des

M. LILLEBOIS. Décidément, vous aimeriez mieux un
chameau qu'un wagon.

M. AGINOR. Vous croyez plaisanter; mais les chameaux
font-très-bien dans le paysage.

	

-
Mire AGLAÉ. Et quoi de plus poétique? Cela réveille l'idée

de caravanes dans le désert, de simoun, d'oasis. On pense
au puits de Laban, oü les jeunes filles rencontraient des
envoyés de Dieu cirargés de les conduire vers celui qui "de-
vait décider de le

	

destinées.
LE Monsinïur anxvt, toussant. J'ajouterai qu'en consi-

dérant la question des ohemiiïs de ferseous le côté essen-
tiellement social, qui doit préoccuper avant tout les hommes
sérieux, on est frappé de. certains résultats inévitables parmi
lesquels je signalerai l'effaeementprogressif des nationalités,
le mélange des classes, et, par suite, un certain nivellement
dont nous voyons les; prolégomènes su manifester déjà de
toutes parts.

M. LILLEBOIS.. Et c'est là précisément, Monsieur, ce qui
me réjouit :En ,amoindrissant les distances, les chemins de
fer rapprochent les nations, effacent les dissemblances trop
fortes qui créaient les antipathies, confondent les intérêts,
facilitent des affections, et tendent aina à transformer insen-
siblement le ente h u main en une vaste association Ajoutez
que sils detemnnentfe moyen de locomotion commun à toutes
les mottions; ils les rendentpar-là moins étrangères l'une
à 1 a :cre. La. peur qui emporte, aven une même vitesse,
les wagons de tiroir classes différentes, ètablit entre le riche
et le pauvre une sorte d'Innocente égalité. En procurant â
tous_ttéux Ies tnCmes avantages; elle-adoucira peut-être
l'orgueil de l'un et la jalousie de l'antre. - Quant au pit-
toresque dont Monsieur annonce la disparition, il survivra
tant que la création aura ses grands spectacles. Les chemins
de fer ne feront disparaître ni les sublimités des Alpes, ni
les merveilles de l'Océan; ils permettront seulement de les
atteindre plus vite en supprimant, pourahnsi dire, les espaces
intermédiaires. Si de riants _cottages remplacent, dans nos
campagnes, les cabanes croulantes, et si au lien de pâtres
déguenillés, on n'y trouve plus que de beaux enfants bien
vêtus, l'art ne sera point anéanti pour cela. Ce qu'on aura
perdu en mousses vertes, en teints haves, en haillons, on
tâchera de le retrouver clans le spectacle de l'abondance,
dans les physionomies joyeuses, dans ce rayonnement qui
semble couronner le bonheur. La poésie, au lieu d'être .une
élégie, sera un hymne de contentement ou de triomphe, et
n'y perdra rien. -II restera même des coins solitaires pour
celles qui, comme Mademoiselle, aimebt â jouir de la nature
en tète à téta; mais il faudra les chercher : le genre humain
ne Iaissera point son domaine en friche pour que quelques
douzaines d'oisifs y promènent leurs rêveries. _La civili-
sation n'est autre chose que le dévoppement progressif des
ressources sociales au profit du plus grand nombre.

M. AGÉNOR. Et c'est précisément pourquoi ceux qui sont
du plus petit, comme nous (il jette un regard à illn° Aglaé),
aspirentè redevenir sauvages, ne rêvant que forêts vierges,
déserts arabiques on steppes à la Mazeppa!

M. LILLEBOIS.Mon Dieu! je comprends! - Tout cequi
manque au réel on croit le trou verdans l'idéal. Comme
nous ne sommes point contents de re qui est, nous nous
persuadons que le contraire nous rendrait heureux-. On
regrette le passé et on aspire â l'avenir parce qu'ils sont
loin; le présent déplaît surtout parce qu'il est là. - Puis,
il faut faire la part des habitudes dérangées, des souvenirs.
Une innovation est un apprentissage; on ne s'y soumet qu'a
contre-coeur. - Que l'industrie invente un nouveau moyen
de voyager plus commode et plus prompt, vous commen -
cerez â regretter la vapeur.

chemins de fer.
Mue Audit. Ce, qui fait que leur nature conserve toute

sa majesté.
M. AGÉNoa. Et que les voyageurs n'ont pas cette agréable
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Mlle AGLAÉ, à M. Agénor, d' un ton qui frise l'ironie. Eh
bien, Monsieur, êtes-vous persuadé?

M. AGÉNOR. Si peu, que je vais m'occuper de hâter mon
voyage en Orient.

LE MONSIEUR GRAVE, mettant la tête à la portière. Voici
que nous arrivons à la station. - Eh! quels sont ces étran-
gers dont le singulier costume fixe tous les regards.

M ue AGLAÉ. Ciel! l ' affreuse mascarade!
M. LILLEBOIS. Pardon , Mademoiselle , mais ils arrivent

du pays des Mille et une Nuits! Ce sont des gens de la suite
de l'ambassade persane que je dois conduire à ma fabrique.

M. AGÉNOR. De sorte qu'ils vont monter dans notre wagon'?
M. LILLEBOIS. Si VOUS n'y voyez point d'objection.
M. AGÉNOR. Mais au contraire! je leur demanderai des

renseignements. Parbleu, voilà qui est curieux! Il n'y a
que les chemins de fer pour réunir ainsi les gens des quatre
points du globe.

M. LILLEBOIS. Ce qui vous prouve qu'ils sont bons à
quelque chose! Allez, Monsieur, on dit beaucoup de mal de
notre temps; mais l'oeuvre humaine se poursuit, et, que nous
le voulions ou non, le char est lancé, nul ne l'arrêtera.

(Le convoi s'arrête, les Persans montent; M. Lillebois pré-
sente à leur interprète M. Agénor qui commence ses ques-
tions. La locomotive pousse un sifflement, et on repart.)

FRAGMENTS D'UN VOYAGE

DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Suite. -Voy. p. 153.

H. - ENVIRONS DE BAGHTCHÈ-SÉRAI. - TCHIFOUT-KALÉ

ET LA VALLÉE DE JOSAPIIAT. - LES JUIFS CARAITES.

- CHOULI, MAISON DE CAMPAGNE DE PALLAS. -HABLITZ.

Il est de règle en quelque sorte obligée que les étran-
gers , avant de quitter Baghtchè-Séraï , doivent une visite
au bourg des juifs caraïtes, qui a pris d ' eux son nom de
Tchifout-Halé (le fort des Juifs). Tchifout, corruption de
djehoud, est le nom que le bas peuple en Turquie donne
aux Israélites ; kalé, en turc, signifie donjon, forteresse,
et répond assez bien au burgh des Allemands.

Deux routes conduisent de Baghtchè-Séraï à Tchifout-
Kalè : l'une, destinée aux voitures, contourne la montagne
et a environ cinq verstes de parcours; l'autre, qui n'a guère
plus de deux verstes, mais praticable seulement aux piétons
et aux chevaux, court en droite ligne, en laissant à droite
le monastère, ou plutôt l'ermitage, de l 'Assomption. Cet
ermitage, suspendu au-dessous de roches effrayantes, sur
le revers d'un précipice de plusieurs centaines de pieds,
est formé d'une suite de grottes creusées dans le roc, à la
moitié de la hauteur de la montagne, et communiquant entre
elles par de légères galeries extérieures. A une époque où
la religion grecque était persécutée par les princes tartares,
ces grottes furent pour les orthodoxes ce que les cata-
combes de Rome avaient été pour les premiers chrétiens au
temps des empereurs, un asile et un sanctuaire. La tradi-
tion de ces anciens jours en a fait un lieu de pèlerinage, et
chaque année, au 15 du mois d'août, un grand nombre de
fidèles, accourus de toutes les parties de la Crimée, vien-
nent entendre la messe dans ces mêmes grottes où leurs
pères célébraient en secret les mystères de leur culte et
cachaient les reliques des saints et des martyrs.

La forteresse, de construction génoise, est garnie d'une
forte enceinte percée à ses deux extrémités de deux portes
basses et massives. Les habitants, étant presque tous
marchands ou courtiers, se rendent chaque matin, hormis

le samedi, à Baghtchè-Séraï pour leurs affaires, et reviens
nent le soir coucher dans leurs maisons. A la tombée de
la nuit, on ferme » les portes de la ville, qui ne se rouvrent .
que le lendemain au lever du soleil.

La chute des khans, en ruinant le commerce de Baghtchè-
Séraï, déchue de son rang de capitale, exerça une fhclieuse
influence sur la colonie de Tchifout-Kalé. Depuis lors sa
population semble en baisse. Clarke y comptait, au com-
mencement du siècle, 230 maisons et 1200 individus ; elle
ne renfermerait plus aujourd'hui, suivant Dubois de Mont-
péreux, que 212 maisons et '1109 habitants, tons juifs de
la secte des caraïtes.

A part cette singularité et sa situation au sommet d'un
rocher aride ('), qui rappelle celle des Météores de la Thes-
salie, Tchifout-Kalè n'offre rien de remarquable que sa
synagogue qu ' entoure un petit jardin, l ' unique du bourg,
et le mausolée de la fille du khan Toktamich ou Tokatmich,
dernier souverain du Kaptchak. Cette princesse, dont les
aventures romanesques ont donné naissance à une double
légende rapportée par Dubois de Montpéreux , mourut
en 1438.
. A cette époque , Tchifout-Kalé s 'appelait Kirkor ou
Keskri, nom sous lequel les caraïtes la désignent encore
aujourd'hui, et était la résidence des khans de Crimée. Ce
ne fut que trente ou quarante ans plus tard, après la prise
de Théodosie par les Ottomans, que Menghèli-Ghéraï des-
cendit dans la vallée de Baghtchè-Séraï, où il jeta les fon-
dements du palais des khans.

Disons maintenant un mot des caraïtes, qui vinrent en
Crimée à la suite des Tartares mongols, au treizième siècle.
Les talmudistes, qui les ont en horreur, rapportent l 'ori-
gine de ces sectaires au huitième siècle de l ' ère chrétienne;
niais ils s'attribuent eux-mêmes une antiquité beaucoup
plus reculée, et placent les commencements de leur schisme
bien avant la destruction du premier Temple. L 'étymologie
de leur nom, que l 'on fait dériver du mot luira, écriture,
n'est guère plus certaine. Pour ce qui est de leur croyance,
elle differe de celle des Hébreux en général en ce qu 'ils
rejettent absolument le Talmud et toute espèce de tradi-
tions ou d'explications rabbiniques, pour s'attacher à la
lettre simple de la loi, telle qu'elle fut dictée à Moïse. A
l'imitation des musulmans, qui regardent comme un acte
de piété de transcrire le Coran , ils s'imposent l ' obligation
de copier, au moins une fois en leur vie, l'Ancien Testa-

1 ment, qu'ils commencent au livre'de Josué ; le Pentateuque
est conservé à part, et seulement dans une version im-

' primée à l'usage des écoles.
'

	

Quelques autres issemlances dans
de circoncision, le régime al mentaire, l ainsi q tep dans les
degrés de parenté relativement au mariage, établissent une
ligne de démarcation profonde entre ces sectaires et les rab-
binistes, qui se disent orthodoxes.

Les caraïtes sont très-peu nombreux , et encore plus
! disséminés que le reste de la nation juive. On les trouve

principalement en Égypte, en Volhynie et en Lithuanie, et
jusqu'en Hollande. A Constantinople, ils sont une quaran-
taine de familles, avec une synagogue particulière, dans le
faubourg de Khas-Keuï, le long de la Corne d'or. Leur
nombre, dans la Russie méridionale, ne paraît pas devoir
être calculé à plus de 2 000 , en y comprenant les familles
établies à Odessa et aux environs de Kherson, et les co-
lonies de Kozloff et de Théodosie.

Du reste, tous les voyageurs rendent témoignage de

(') Tchifout-Kalè n'est pourtant pas l'unique exemple que l'on puisse
citer d'anciennes forteresses possédées ou habitées exclusivement par
les Israélites. Le Falasha, en Abyssinie, parait être dans des condi-
tions analogues ; et Jackson parle également d'un rocher juif au Ma-
roc. ( Voy. Heber's M. S. Journal.)
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l'honnéteté et de la probité proverbiales des caraïtes. Dans
tout le pays, leur parole équivaut à une obligation écrite.
Ils ont, dit le duc de Raguse dans son Voyage, « de belles
figures, du calme, de la dignité dans le maintien, et rien
de l'air abject qui, en général, est le caractère de la na-
tion juive. » Prévenants, affables, d'un attachement à leur
foi qui n'exclut point la tolérance ni l'hospitalité, ils se
distinguent encore du reste de leurs coreligionnaires par
une propreté constante. Leurs maisons, simples, mais
commodes et bien entretenues , se divisent, comme les
maisons musulmanes, en deux parties : l'une, intérieure,
réservée aux femmes ; l'autre, extérieure et moins consi-
dérable, qui forme l'appartement particulier du maître du
logis, le sélamlik turc, oit il dort, fume et reçoit ses amis.
Leur costume diffère peu de celui des Tartares, dont ils
ont adopté le bonnet de feutre garni de laine; la seule
différence est dans la barbe, qui, chez les Tartares, comme
chez les peuples musulmans , constitue une marque et un

Intérieur d'une maison de Juifs caraïtes, en Crimée. - D'après
Dubois de Iilontpéreux (').

privilége de l'âge, tandis que les caraïtes, jeunes ou vieux,
laissent croître la leur.

Les exilés de tous les temps ont aimé à retracer autour
d'eux une image de la patrie dont ils conservent le souvenir
ou le regret clans leur coeur. En descendant de Tehifout-
I{alè vers le sud, au bas de la rampe qui conduit à la plate-
forme aride et brûlante sar laquelle ouvre la porte de la for-
teresse, on rencontre un petit espace vide entre les rochers,
ombragé par un massif de chênes séculaires. Les caraïtes
ont donné à ce pli de terrain le nom de vallée de Josaphat;

c'est là qu'ils ont placé le lieu de leur sépulture; et tel est
le prix qu'ils attachent à la conservation de cet asile, sou-
venir de leur ancienne terre natale , et qui doit mêler un
jour leur cendre aux ossements de leurs pères, que toutes
les fois que les anciens khans voulaient leur extorquer de
l 'argent ou des présents, il leur suffisait de répandre le bruit
de la destruction prochaine des arbres de Josaphat, sous
prétexte de manque de bois dé construction ou de chauf-
fage : aussitôt la petite colonie prenait l'alarme, et les plus
pauvres apportaient leur offrande pour détourner le sacri-
lège.

Un sentier tortueux conduit au centre de l'étroit vallon,
parsemé de tombes en craie blanche dont l'éclat contraste
avec le vert sombre du feuillage. Le nombre de ces sépul-
turesatteint, dit-on, quatre mille. Quatre mille morts pour
un millier, au plus, de vivants! Combien de générations
ont fourni leur contingent au fun4bre enclos !

La plupart des tombes sont disposées le long du sentier,

(') Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses' et les Ab-
hases, en Colchide, en Arménie et en Crimée. Paris, Gide et Baudry.

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

les autres s'entassentapéle-méle sous le vert feuillage des
arbres et des buissons. La forme est -presque partout la
même. Cependant les sarcophages qui paraissent les plus
anciens se distinguent par une simplicité plus sévère;
d'autres sont surmontés d'une pierre en forme de tour,
comme dans les mausolées grecs, mais qui, chez les ca-
raïtes, se répète aux deux extrémités : ce sont ces sarco=
phages que Pallas désigne sous le nom de tombes bicornes.
Quelques-uns aussi, qui portent sur le devant des plaques
ornées de rosaces , rappellent les cippes des cimetières
juifs en Pologne. Tous sont chargés d'inscriptions hé-
braïques sculptées en relief, dont les plus anciennes portent
la date de 1249 et 4252 de notre ère. A côté de ces tombés,
dont le travail accuse un art plus ou mains raffiné, on en
voit qui ne consistent qu'en un amas informe de pierres ;
celles-ci sont la sépulture du pauvre.

Les Juifs sont persuadés que les âmes des morts planent
sans cesse au-dessus de leurs anciennes demeures, et
qu'elles entrent en communication avec lés vivants. Aussi
le voyageur , en pénétrant dans la vallée de Josaphat aux
heures solitaires du jour, rencontrera-W.1 de loin en loin
sur son chemin une femme caraïte, voilée de blanc, et
assise sur le bord d'une tombe; ici marmottant quelques
prières à voix basse; là silencieuse et recueillie comme si
une voix mystérieuse lui parlait.

Les environs de Baghtchè-Sérai sont également célèbres
par le séjour de Pallas. Berlinois de naidsance, mais presque
naturalisé russe par la faveur de Catherine, déjà illustre
comme naturaliste ,; membre titulaire de. l'Académie impé-
riale de Saint-Pétersbourg, Pallas arriva pour la première
fois en Grimée en 4.793 et 1704, avec les préjugés que
les Russes de cette époque nourrissaient contre leur der-
nière conquête; mais, ayant parcouru la presqu'île dans
tous les sens pendant ces deux années; il ne tarda pas a
abjurer ses préventions, et, 'à en juger d'après l'ouvrage
qu'il publia à la suite de sas excursions (Tableau, physique
et topographique de la Tauride), il n ' y aurait pas au monde
de plus belle contrée, En 179G, il quitta Saint-Pétersbourg
et vint se fixer à tiymphérapol, au centre des possessions
que l'impératrice venait de lui. assigner, avec une pension
de 2000 roubles. C'est là qu'il fut visité, durant l'été de
4800, parle voyageur anglais Clarke, qui nous a transmis,
sur l'accueil et sur la vie de l ' illustre professeur à cette
époque, des détails remplis d'intérêt : _<t Dès que nous lui
eûmes remis nos lettres de recommandation, il nous reçut
moins en étranger qu'en père. Nous refusâmes de l'impor-
tuner en occupant des appartements dans sa maison, qui
ressemblait plus à un palais qu'au séjour d'un simple par-
ticulier; mais, nous étant absentés un-seul jour pour une
excursion, il fit tout déplacer, et, à notrer-etour, nous vîmes
une suite de chambres préparées pour notre réception, avec
toutes les recherches désirables pour l'étude et pour le repos.
Je ne cesserai de me regarder, toute ma vie, comme son
obligé. Après m'avoir guéri de la fièvre, en me prescrivant
lui-même un régime, et en m'entourant de soins comme si
j' eusse été son propre fils , il choisit dans ses collections,
pour nous les offrir, les dessins, cartes, livres, antiquités,
minéraux, et tout ce qui pouvait avoir rapport à l'objet de
notre voyage; il nous accompagna dans les courses les plus
ennuyeuses, dans la recherche des insectes et des plantes
du pays; et il voulut bien encore visiter tous les menu-
mente qui pouvaient jeter un jour nouveau sur. l'histoire
ancienne et moderne de la ,péninsule. La fin de la vie de
Pallas a été empoisonnée par une succession de malheurs
qu'il ne méritait pas. Il les a soufferts tous avec une philo-
sophié stoïque. Lorsque nous le quittâmes, Il était déterminé
à employer le reste de sa vie à cultiver des vignes parmi des
rochers, sur la côte méridionale de cette contrée. »
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Il paraîtrait que l'envoi de Pallas en Crimée n'était qu'un
exil sous un nom honorable. Or, quoi qu'en dise Clarke, ce
grand homme, ce savant illustre, était un caractère faible
et pusillanime. 11 tremblait au seul nom de sa souveraine,
et il ne put supporter même l 'apparence d'une disgrâce.
Malade d'esprit et de corps, on le voit, comme Ovide, au-
quel il se compare clans un passage de ses écrits, exhaler

ses plaintes sous un double voile de réticences et d'allégo-
ries. A soixante-cinq ans, il commence son dernier ouvrage
(Voyage dans les gouvernements méridionaux de l'empire
de Russie; préface du tome II) par une allusion « à l'in-
quiétude et aux ennuis qui l'accablent dans sa résidence ac-
tuelle et qui remplissent ses derniers jours d'amertume. »
Clarke et ses compagnons le pressèrent inutilement de quitter

Crimée méridionale. - La Vallée de Josaphat, cimetière des Juifs caraïtes, à 'i'ch:fout-Kalè. - D'après Dubois de Montpércux.

Tombeaux de Juifs caraïtes. - Tombe bicorne. - Tombe moderne.

un pays dont le séjour lui était devenu odieux, et de les ac- ^ aux travaux de Hablitz, dont les recherches (Description pliy-
compagner en Anglerre; sa timidité naturelle, plus que son , si que de la contrée de la Tauride; la Haye, 1788) précédèrent
âge avancé et que la certitude de perdre toutes ses propriétés celles de Pallas, de Marschal Biberstein et de Steven. Hablitz
en Russie, l'empêcha de suivre ce conseil. Cependant ces
dégoûts devinrent tels à la fin qu'ils triomphèrent de sa
faiblesse, et quelque temps après le mariage de sa fille, dont
Clarke avait été témoin, il s'enfuit auprès de son frère, à
Berlin, off il mourut le 8 septembre 1811, âgé de soixante
et onze ans.

L'histoire naturelle de la Crimée est également redevable

était l'ami et le voisin de campagne de Pallas, qui a perpétué
son souvenir clans la dénomination de la Salvia Hablitziana.
Il possédait à `l'chorgoun, dans le voisinage de Sébastopol,
sur l'emplacement actuel des lignes anglo-françaises, une
propriété magnifique, à peu de distance de Chouli, l'une des
terres de Pallas, qui ordinairement y passait la belle saison.
Ancienne résidence d'un pacha turc, la demeure de Ilablitz



conservait toute l'irrégularité et la splendeur bizarre de
l'architecture ottomane; des 'vignes, des arbres fruitiers,
des peupliers, l'ombrageaient; au milieu de rochers et de
montagnes , on se voyait entouré de jardins qu'arrosaient
une multitude de fontaines. La réputation et l'amabilité de
Flablitz firent deTehorgoun un petit rendez-vous scienti-
fique et littéraire • Clarke et ses compagnons y reçurent
aussi l'hospitalité; Pallas y médita et y composa les meil-
leurs endroits de ses livres. Aujourd'hui il ne reste plus
rien de cette belle demeure, si ce n'est la tour décagone,
couverte d'un dôme, dont Pallas a donné une vue dans son
ouvrage. La maison de Pallas à Chouli est encore debout,
et le nouveau propriétaire, M. Martine, en fait gracieusement
les honneurs aux étrangers qui viennent polir-` la visiter.

La suite à une autre livraison.

CONVENABLESES DANS LA PERTE D 'UN PARENT OU

D'UN AMI.

Je viens d'apprendre la triste nouvelle de votre afflic-
tion (i ), et quoigtte`je ne me promette pas de rien Mettre
en cette lettre qui-'ait une grande force pour adoucir vôtre
douleur, je ne puis cependant m'abstenir d'y travailler pour
vous témoigner au moins que j'y participe. -Je ne suis pas
de ceux qui estiment que les larmes et la tristesse n'ap-
partiennent qu'aux femmes et que pour paraître homme
de coeur, en doive s'efforcer de montrer toujottrs un visage
tranquille. J'ai :senti depuis peu la perte de deux personnes
qui m'étaient très -proches, et j'ai éprouvé que ceux
qui voulaient me défendre la tristesse l'irritaient, au.liet
que j'étais soulagé par la complaisance de ceux que je
voyais touchés de mon déplaisir. Ainsi je m'assure que vous
me souffrirez mieux si je ne m'oppose point à vos larmes,
que si j'entreprenais de vous détourner d'un sentiment que
je crois juste. Mais il doit néanmoins y avoir quelque me-
sure; et comme ce serait âtre barbare que ne se point affli-
ger du tout lorsqu'on en a du sujet, aussi serait-ce être
trop lâche de s'abandonner entièrement au déplaisir, et ce
serait faire fort mal son compte que de ne. travailler pas de
tout son pouvoir à se délivrer d 'une passion si incommode.
La profession des armes, dans laquelle vous êtes nourri,
accoutume les hommes à voir mourir inopinément leurs
amis, et il n'y a rien au monde de si I'àcheux que la cou-
tume ne rende supportable. Il y a , ce me semble, beau-
coup de rapport entre la perte d'une main et d'un frère ;
vous avez ci-devant souffert la première sans que j'aie
jamais remarqué que vous en fussiez affligé; pourquoi le
seriez-vous davantage de la seconde? Si ' o' est pour votre
propre intérêt} il est certain que vous pouvez mieux la ré-
parer que l'autre, ence que l'acquisition d'un fidèle ami
peut autant .valoir que l'amitié d'un bon frère; et si'c'est
pour l'intérêt de celui que vous regrettez, comme sans
doute votre générosité `ne vous permet pas d'âtre touché
d'autre chose, vous savez que ni la raison, ni la religion,
ne font craindre du mal, après cette vie, à ceux qui ont
vécu en gens d'honneur, mais qu'au contraire l'un et l'autre
leur promet des joies et des récompenses. Enfin, Monsieur,
tontes nos afflictions, quelles qu'elles soient, ne dépendent
que fort peu des raisons auxquelles nous les attribuons,
mais seulement de l'émotion et du trouble extérieur que la
nature excite en nous-mêmes; car lorsque cette émotion
est apaisée quoique toutes les raisons que nous avions
auparavant demeurent les mêmes, nous ne nous sentons
plus affligés. Or je ne veux point vous conseiller d'employer
toutes les forées de votre constance pour arrêter tout d'un

(') Descartes écrit à un de ses amis dont le nom n'est pas connu.

coup l'agitation intérieure que vous sentez ce serait peut
âtre un remède plus fàcheux que la maladie; mais je- ne
vous conseille pas aussi d' attendre que le temps seul vous
guérisse, et beaucoup moins d'entretenir et prolonger votre
mal par vos pensées: je vous prie =seulement de tacher
peu à peu de l'adoucir en ne regardant ce qui vous est
arrivé que dubiais qui peutfous le faire paraître plus
supportable, et en vous dissipant le plus que vous pourrez
par d'autres occupations. Je sais bien que je ne vous ap-
prends ici rien de nouveau mais on me çloit pas mépriser
les bons remèdes parce qu'ils sont vulgaires , et, m'étant
servi de celui-ci avec fruit, j'ai cru: âtre obligé de vous
l'écrire.

	

DESCARTES.

PROVERBES HOLLANDAIS.

Le travail du matin vaut de l'or.
Les murailles sont le papier des ,sots.
Les grands couteaux ne font pas le bons cuisiniers.
Trop de cuisiniers, mauvaise sauce.
Un tailleur rait plus d'un grand seigneur.
Les mouches maigres sont celles qui piquent le plus.
La pensée, heureusement, ne paye pas d'impôt.
Gain facile,, folle dépense.
Précaution vaut mieux- que repentir.
Tel oiseau, tel oeuf.
Pour bien charrier, il faut bien graisser.

La nécessité d'un gouvernement extérieur pour l'homme
est en raison inverse de son propre gouvernement. Ou le
dernier est plus complet, le premier estmoins nécessaire :
de là, plus il y a de vertu, plus il y a de liberté.

CouERIUGR.

SIR JOHN FRANKLIN.

Tout le monde connaît cette légende, commune à plusieurs
de nos provinces, d'un génie malfaisant préposé àla garde
de trésors enfouis, et qui ne se laisse ravir ses richesses
qu'en échange de victimes humaines. Il en est un peu de
tous les grands problèmes de la géographie comme des
gardeurs d'or de la fable populaire :les morts tragiques
attendent le plus souvent les vaillants.qui osent les aborder
face à face. Parmi ces grands secrets si audacieusement
cherchés, il en est peu, à coup sûr, qui puissent revendiquer
une célébrité-plus formidable que celui du passage du nord-
ouest.

On sait que le résultat cherché est celui-ci:
« Découvrir, entre le nord de l'Atlantique et celui du Pa-

cifique, entre l'Amérique et le pôle, un passage qui permette
d'aborder le Pacifiqué autrement que par le cap Horn ou
celui de Bonne-Espérance. e

Dés-'1.585, Davis se lançait dans ces mers aux redoutables
banquises; Hudson donnait son nom à, une mer immense,
mais il y périssait (4641); Behring avait, sur un point tout
opposé, la 'drue gloire et le même sort (1722) ; enfin, il
y a quelques années à peine, l'un des plus illustres officiers
de la marine anglaise a disparu subitement sans laisser après
lui le moindre indice qui permette d'affirmer qu'il soit mort
ou qu'il ait survécu.

John Franklin, c'est de lui que nous parlons, - est
né en 1785. Entré jeune dans la marine anglaise; ses débuts
sont ceux d'un jeune midshipman obligé de sacrifier ses
aptitudes à son service obligé. On était en guerre avec la
France et les États-Unis : il prit part au combat de Trafalgar
et au désastre de la Nouvelle-Orléans (1815). Moins de
trois ans après, un ordre de l'amirauté l'appelait à la dires-
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fion d'une entreprise mieux adaptée à ses véritables facultés. vèrent une jeune Indienne et l ' emmenèrent chez eux , par
Un homme d'une audace originale et d'un esprit sérieux, 1 delà la mer. Elle s'échappa longtemps après, et se dirigeait

d 'abord baleinier, puis ministre anglican , Scoresby , avait ' vers le midi, quand, arrivée au bord d'une mer immense,
ramené ses compatriotes aux idées longtemps oubliées d'ex- elle désespéra d'aller plus loin, et se laissa tomber sur
plorations dans les mers arctiques et à la recherche du le rivage en fondant en larmes. En ce moment, un loup
passage nord-ouest. L'amirauté prit les devants en 1818, s'approche d'elle, la caresse, lèche ses yeux gonflés par les
en équipant quatre navires, dont deux furent confiés à J. Ross larmes, et entre dans la mer comme pour l'inviter à le suivre.
et deux autres à Buchan. John Franklin reçut le comman- ^ Elle en fit autant, et ayant passé ainsi à gué, en cinq jours,
dement d'un de ces deux navires, le Trent; il avait pour cette vaste étendue de mer, elle arriva aux terres de chasse
mission d'aider Buchan à chercher le fameux passage entre de sa tribu. Les premiers guerriers qu'elle rencontra virent
le Spitzberg et le détroit de Behring.

	

entre ses mains un fragment de cuivre vierge qu'elle avait
Ce premier tâtonnement n'eut aucun succès, et ne servit détaché de la montagne voisine; ivres de joie, ils la prièrent

qu ' à donner la mesure du sang-froid et de la puissance de les guider vers la mine. La vue de cette niasse de métal
morale du jeune officier qui préludait, dans les banquises leur fit perdre le peu de sang-froid qui leur restât : ils vou-
du Spitzberg, aux expéditions éclatantes de 1819 et 1825. lurent entraîner de force la jeune voyageuse, et celle-ci ne
La relation de son lieutenant Beechey, fort explicite sur ce leur échappa qu'en se réfugiant au sommet de la mon-
point, fait un tableau dramatique des périls que son petit tagne, où elle s'affaissa épuisée. Au moment où les barbares
navire eut à affronter chaque jour pendant ce terrible été allaient l'atteindre, la montagne s'ouvrit en deux, engloutit
de 1818. Une fois, le Trent aborda violemment une niasse de victime et persécuteurs, et l'on ne trouve plus aujourd'hui
glaces fixes. « Le vaisseau chancelant sembla un moment dans ces parages que d ' imperceptibles affleurements de
reculer; mais, soulevé par une première lame, il fut jeté à métal.
la bande sur les bords du champ de glace, où il s'échouait Arrivé à ce point, Franklin, exaspéré par les longueurs
en roulant, lorsque la lame suivante, le reprenant presque de l'entreprise, voulut un instant pousser jusqu'à la nier :
aussitôt, lui fit courir une bordée sous le vent, et, battant Akaïtcho l'en dissuada énergiquement. Il se décida à hi-
avec fureur son arrière , le laissa exposé à tribord aux verner dans un endroit qu'il nomma l'Entreprise, et y établit
atteintes d'un bloc dont la masse était environ triple de la une hutte en troncs d'arbres, abritée par quelques pins fort
sienne... En le voyant attaqué littéralement pièce à pièce, beaux pour la contrée (40 pieds anglais de haut). Il y passa
nous n'avions qu'à attendre patiemment l'issue d ' une telle neuf mois, en proie à toutes les angoisses du froid et de la
crise, car nous pouvions à peine nous soutenir sur nos pieds, faim. Du reste, les Indiens furent admirables pour les Faces-

. loin d'être en état de lui porter un secours quelconque. Il Pales : tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils l'apportaient à
était secoué avec une telle violence que la cloche, qui, par ces derniers, en leur disant laconiquement : « Nous sommes
les plus gros temps, n'avait jamais sonné d'elle-même, se habitués à la faim, et vous non. »
mit à carillonner si continuellement qu'on ordonna de l'en-

	

En juin 1821, l'expédition se décida à descendre la Cop-
velopper, afin de couper court à la sinistre association d ' idées permine, et, après un voyage de 334 milles, elle atteignit
que faisait naître un pareil concert. »

	

l'océan Glacial. Les Indiens, peu soucieux de se trouver en
Ross avait partiellement réussi dans son expédition : aussi, relation avec leurs ennemis mortels . les Esquimaux, retour-

en 1819, l'amirauté jugea devoir g onfler à Parry, son col- nèrent vers le poste de l'Entreprise; en vertu de la même
légue, la suite de l'entreprise et l'exploration des mers au antipathie, les Esquimaux s'éloignèrent au plus vite (juillet).
delà du détroit de Lancastre. Une expédition toute différente Franklin s'embarqua sur des canots du pays et longea la
devait seconder, par terre, celle de Parry; elle fut confiée côte à l'est, dans l'espoir de déboucher du côté de la baie
au jeune commandant du Trent, et on lui adjoignit, outre d'Hudson ; mais, éprouvé par bien des souffrances et en
quelques officiers de mérite, un homme qui lui fut d'une craignant de plus sérieuses encore, il rebroussa chemin au
utilité quotidienne, le docteur Richardson.

	

cap appelé, en raison de cette circonstance, cap Turn-Again
Le point de départ de la petite colonne était le poste ou du Retour (22 août).

d'York, sur la baie d'Hudson, ancienne factorerie dé Français L'expédition, forte de vingt-trois personnes, avait deux
canadiens, et le premier rendez-vous était le petit. fort jours de vivres et plus de 350 lieues à faire pour regagner
Chipevvyan, dans l'ouest, séparé d'York par un pays couvert le poste. A partir du 5 septembre, sa détresse fut inouïe.
d'une neige épaisse (au mois d'août '1819). Le bonheur Pendant plusieurs jours, ces malheureux durent se nourrir
providentiel qui avait accompagné Franklin à bord du Trent, d'une mousse mucilagineuse appelée dans le Canada tripe
Id suivit dans cette affreuse contrée. Un jour, il glissa du de roche. Une seule fois, on tua un boeuf musqué, qu'on
haut d'un rocher dans le lit d'une rivière rapide et profonde : dévora tout cru , avec une joie délirante; mais ce bonheur
il était perdu, quand il saisit une branche de saule pendante ne se renouvela plus. Outre la mousse, les voyageurs con-
à fleur d'eau, et il put attendre, dans cette position, l'arrivée sommèrent le cuir de leurs souliers, les carcasses des daims
d'un de ses canots.

	

dédaignées par les loups; démoralisés par la faim, ils avaient
A Chipevvyan, premier mécompte : au lieu des provisions semé sur leur route tous leurs moyens de transport, canots

qui lui avaient été promises, il n'y trouva que 500 livres de et traîneaux, et, arrivés sur la Coppernine, ils passèrent
pemmican ('), et dut s'en éloigner au plus vite pour aller huit jours à essayer de la franchir. Après six semaines de
chercher, au fort Providence, des guides indiens. Un chef cette existence, la petite troupe était réduite à six personnes ;
de tribu, nommée Akaïtcho , s'engagea à accompagner les et quand , arrivés au poste de l'Entreprise, les six élus
Européens jusqu ' à la mer, avec deux guides et sept chas- crurent toucher au terme de leurs soufi ances, une dernière
seurs qui devaient t'employer de leur mieux à approvisionner épreuve les attendait : le poste était désert!
toute la troupe. Ce fut avec ce renfort que Franklin atteignit, « Il est impossible, dit Franklin, de décrire nos sensations
vers le 64« 30' de lat. N., les nombreux petits lacs d'où sort à cette vue. Nul ne put s'empêcher de verser des larmes,
la rivière dite de la Mine-de-Cuivre (Copperrnine), illustrée moins sur son sort que sur celui des malheureux que nous
par une légende indienne qui ne pâlirait pas à côté des avions laissés derrière nous, et dont le salut dépendait d'un
gracieuses fictions de l'antiquité.

	

` prompt secours que nous nous trouvions dans l'impossibilité
Un jour, disent les Peaux-Rouges, des Esquimaux enle- ; de leur envoyer. »

(4) Chair de bisou desséchée et pulvérisée.

	

L'énergie héroïque de ce grand homme monte aussitôt
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dévorés; Richardson avait été obligé de casser la tète àun
Canadien qui, à lui seul, avait mangé trois de ses cama-
rades. Enfin, le 7 novembre, arrivèrent les Indiens ren-
contrés par Back ee fut la date de la délivrance des rares
survivants.

Ils atteignirent Providence trente-quatre jours après, et,
après s'y être -reposés de Ieurs fatigues surhumaines, ils
durent prendre congé d''Akaïtçho, et_lui avouer que leur
détresse Ies mettait en ce moment dans l'impossibilité de
solder ses services. 
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au niveau de cette formidable situation. Il a trouvé au poste I Il est rejoint, na soir, par deux de ceux qu'il a laissés en
une note de son collègue Back, qu'il a envoyé en éclaireur, route, Richardson et Ilepburn. Ces deux hommes avaient
et qui l'avertit qu'il s 'enfonce vers le sud, dans la direction survécu seuls d'unie troupe d'affamés qui s'étaient entre-
du fort Providence, dans l'espoir de trouver les Indiens.
Franklin prend rapidement son parti : il laisse trois de ses
hommes, épuisés, à l'Entreprise; avec les deux derniers, il
se dirige vers Providence.

Le second jour du voyage, il tombe entre deux roches,
et ses raquettes (chaussures canadiennes) se brisent. Il laisse
ses deux compagnons continuer leur route, ét revient au
poste, oit il parvient à prolonger quelques jours, en cher-
chant des carcasses de daims sous la neige, son existence
et celle de ses derniers compagnons,

Le bon Indien ne démentit pas son caractère de générosité
presque chevaleresque

« Que voulez-vous, leur dit-il avec bonhomie : les mo-
ments sont durs, nous sommes pauvres, vous aussi; puisque
vos marchandises ne sont pas arrivées, nous ne pouvons les
avoir. Je n'ai aucun regret de ce que je vous ai fourni;
jamais un Indien cuivré ne souffrira que les blancs aient
faim sur ses terres de chasse. Voici la première fois que les
Cuivrés seront les créanciers des Faces-Pâles... Je sais que
vous notez sur vos livres tout ce qui vous arrive : st vous y
avez porté tout de que nous avons pu faire de mal, n'oubliez
pas non plus le bien. »

Back, qui retrouva plus tard ces Indiens dans les mémos
parages, remarqua à quel point ils avaient été frappés, non-
seulement de l'énergie froide de Franklin, mais encore de

certaines particularités moins sérieuse, et cependant ca-
ractéristiques. « L'ancien chef, comme ils l'appelaient, avait
un tel respect pour la vie de tout être animé, qu'il ne faisait
rien pour se débarrasser des moustiques qui l'accablaient
de leurs mille pigtires ; et un jour qu'ils étsientplus importuns
qu'à l'ordinaire; il se contenta de souffler dessus en leur
disant (c'était une réminiscence d'Yoriek) : « Allez-vous-
» en, il y a assezde place au monde pour v ôus et pour moi. »

La fin à une autre livraison.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30,àParis.

Tvrocnaruis bs J. BçsT, nuE POUPÉE, 7.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.

\`oy., sur l'histoire des Expositions de l'industrie, la Table des vingt premières années

Exposition universelle de 1855. - Entrée de l'Exposition des Beaux-Arts, avenue Montaigne, aux Champs-Elysées.
Dessin de Thérond.

Il n'est pas encore rare de rencontrer des témoins de la
première exposition de l'industrie. C'était en l'an G. Depuis,
l'idée a grandi avec une rapidité qui étonne l'imagination :
on l'avait vue à l'aise dans quelques galeries de bois, sous
deux ou trois tentes; il lui faut aujourd'hui des palais plus
vastes que ceux des rois. Et elle ne s'arrête plus aux cités
d'un seul pays, aux peuples de l'Europe; elle s'étend au
monde entier : ce sont toutes les forces du genre humain
qui, appelées, de l'orient à l'occident, d'un pôle à l'autre,
à ces concours immenses, s'y viennent mesurer, lutter et
disputer les couronnes. Nos expositions sont devenues les
jeux Olympiques de l'univers. Malheureusement elles n'ont
point, comme ces fêtes, le privilége de suspendre la guerre(').

Aux bords de l'Alphée, le but était bien le même que
sur les rives de la Tamise ou de la Seine : susciter entre les
villes, entre les États, une rivalité pacifique, une émulation
généreuse d'efforts, de succès, profitables à leur conserva-
tion, à leur grandeur et à leur gloire. Mais l'ingénieuse
Institution des Grecs, renaissant après vingt siècles, ne s ' est
pas seulement universalisée; elle s'est moralement trans-
formée.

Ce que l'homme exposait à Olympie, c'était lui-même.
Toutes les cités de I'Hellénie, doriennes, éoliennes, io-
niennes ou achéennes, envoyaient leurs jeunes hommes les
plus beaux, les plus forts et les plus adroits. Qui surpassera
en beauté, en grâce et en adresse l'Eginien Gratinus? Qui
dépassera Corcedus ou Ladas à la course? Qui égalera en
force et en vigueur Polydamas de Scotusse ou Milon? Qui
lancera plus loin et plus sûrement au but le disque ou le
javelot que le Laconien

	

nétus? Qui saura vaincre dans la
(') L'armistice sacré, l ' ehecheirza.

Toms hl,lll.

	

Juirt 1855.

lutte ou au pugilat Protophanes des bords du Léthé, l 'Argien
Creugas, le Sycionien Sostrate, ou le Thébain Mélissus`'
« Son courage dans le combat est pareil à l 'ardeur sauvage
des lions rugissants. Pour la ruse, c'est un renard qui,
renversé sur le dos, arrête l'attaque d'un aigle ( r ). » Qui
remportera enfin quatorze cents couronnes, dans tous les
exercices, comme Théagènes de Tarse?

Mais la force physique de l'homme ne joue plus un grand
rôle dans le monde. Tant soit peu d ' esprit y est tenu en
plus haute estime que les deux poings d 'Hercule ou d 'An-
thée. Le paratonnerre, la pile de Volta, la locomotive, le
télégraphe électrique, la carabine Minié, l'hélice, voilà nos
athlètes, nos héros du pentathle et du pancrace.

N'oublions pas toutefois que la Grèce ne bornait point son
ambition à l'emporter sur les autres peuples par les qualités
corporelles. En quel temps, sous quel ciel, les hommes ont-
ils été plus sensibles aux charmes et à la gloire des beaux-
arts? A Olympie, les peintres aussi exposaient leurs ta-
bleaux. Jamais musée fut-il plus riche en chefs-d ' oeuvre que
l'Altis, le bois sacré de Jupiter Olympien? Les rapsodes
chantaient; les poëtes, les orateurs, les historiens, les phi-
losophes, lisaient leurs ouvrages. De ce nombre furent Hip-
pias, Prodicus de Céos, Anaximènes, Lysias, Dion Chrysos-
tome. Qui ne se souvient que, jeune encore, Hérodote
d'Halicarnasse avait lu aux jeux Olympiques, devant la
Grèce assemblée, ses sages et harmonieux récits? Thucy-
dide d'Athènes, âgé de quinze ans à peine, l ' entendit, et,
ému d'une noble émulation, se consacra dès ce jour à l'his-
toire qui a fait son nom immortel.

Nous ne sommes pas plus barbares que les Grecs. A
(') Pindare.
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IIyde-Park et aux Champs-Elysées, le triomphe des forces
matérielles n'a point-seul les applaudissements publics:
L'industrie et l'agriculture ne prétendent pas à être seules
honorées; elles n'occupent point tout l'espace et ne tres-
sent point pour elles toutes les couronnes. La première ex-
position universelle avait déjà donné l'hospitalité aux beaux-
arts, avec quelque parcimonie, il est vrai, et simplement,
de semble, comme à des visiteurs aimables dont la société
amuse et récrée. Paris, sous ce rapport, est en progrès sur
Londres : la peinture et la sculpture ont chez nous leur place
à part; on leura ouvert, sous les ombrages, à quelques pas du
fleuve, un palais digne d'elles, où, sans être distrait par mille
objets divers, on peut comparer, admirer un beau choix
d'oeuvres contemporaines venues de toutes les grandes écules
de l'Europe. West ne spectacle nouveau, inespéré, qui ouvre
des perspectives inattendues, détruit de stériles préjugés . ,
réduit à une juste fierté l'orgueil de chaque nation,, et ne
saurait manquer d'exercer une haute et heureuse influence
sur le génie des peintres et des sculpteurs en mémé temps
que sur le goût du publie. Qui donc affirmait que lés ar-
tistes d'Athénes avaient seulsle secret de représenter les
dieux, de ranimer la piété v=aillante au fond des âmes,
d 'éterniser le souvenir des événements fameux, de conserver
à la postérité les traits des.grands hommes, d'initier ou d ' in-
terpréter les scènes. sublimes ou séduisantes de la nature?
Si Athènes a Polygnote; Praxitèle, Phidias et Apelles,
Paros a Scopas; Éleutlière, Miron; Sycione, Clécetas et
Lysippe; Cythère, Ilermogène; Thèbes, Aristomène; Co-
rinthe, Ardicès, Cléanthe etDiyllus; Lacédémone, Syadra
etDenses ; Argos, ChrysothémisetEutélidas; Égine, Glau-
cias et Simon.

Les- beaux-arts révèlent les caractères différents des
peuples. Pour la première fois, les voici tous en présence.
La pensive Germanie s'avance lentement en jetant un long
regard de regret vers les siècles éteints; elle s ' incline avec
respect sur la trace des anciens maîtres, ou; s'inspirant dei
la méditation des sages plus que des passions qui agitent le
monde, elle s'étudie à traduire de profondes idées dans un
noble style, sans grand ` souci de la magie des couleurs qui
charme et remue l'âme en faisant illusion aux sens. L'An-
gleterre, étrange pays où I'ardeur et le tumulte des intérêts
matériels n'ont étouffé ni la poésie ni l'éloquence, terre fé-
conde en génies divers, patrie de Spenser, de Shakspeare,
le plus grand des poètes depuis l'antiquité ; de Milton , de
Cowper, de Byron : l'Angleterre attend encore qu ' il sorte
de ses berceaux quelque émule de Raphaël; de Lesueur on
de Poussin; mais dans ses tableaux, de même que dans sa
littérature, elle excelle à-représenter les joies et les douleurs
secrètes du saint asile de la famille, les épisodes touchants
ou comiques dés moeurs privées, les scènes gracieuses ou
mélancoliques de sa nature, ses beaux arbres, ses verts ga-
zons, ses froids ruisseaux, son ciel où les rayons d 'or percent
moins rarement qu'on ne pense les brumes des cités et les
blanches flottes des airs. La Belgique, la Hollande, n'ont
perdu ni le goût, ni la patience des maîtres quiont fait leur
ancienne gloire. La Suisse ne se laisse pas décourager par
le défi triomphant que les Alpes jettent â ses artistes. L 'Italie
et l ' Espagne semblent attendre que leur inspiration puisse
soulever les graves problèmes qui pèsent sur leur destinée.
La France, qui a l'esprit de se créer un paradoxe consola-
teur pour chacune des phases nouvelles où elle se jette à
l'aventure, se réjouit de n'avoir de nos jours aucun carac-
tère, aucune école, aucun maître, aucun élève; elle est fière
d'être libre en peinture, variée, téméraire, chercheuse, in-
quiète, toujours ingénieuse. Ces contrastes, ces diversités

« dans la manière d'exprimer à l'aide du pinceau le visible et
l'invisible, sont lisiblement écrits sur les murs du palais
Montaigne, moins cependant qu'on ne l'avait espéré, beau-

coup- d'artistes éminents des.. pays étrangers et de Franco
même s'étant abstenus d'y paraître. Quoi qu'il en soit,
l'exposition dés beaux-arts est pleine de belles oeuvres qu 'il
faut se hâter d'étudier avant que, se dissipant comme les
visions d'un songe, elles nerevolent aux mille collections
qui nous les ont prêtées.

Les expositions futures n'auront-elles point de palais pour
les autres arts? Vienne ou Florence n'élèveront-elles pas un
odéon aux- compositeurs et à leurs plus célèbres interprètes?
un concours d'harmonie ne messiéra%y point à ces belles
fêtes. Mais quel peuple serait le juge de la poésie et de
l ' éloquence dans l'univers? La profonde diversité des langues
semble menacer de rester un obstacle aux derniers progrès
de la civilisation lorsque toutes les autres barrières auront
disparu. Les dialectes quise divisent aujourd'hui le monde
viendront-ils jamais se grouper autour d'une mère corn-
mue? Ah! si l'on pouvait s'entendre'. Sera-ce éternelle-
ment le privilégedu petit nombre de converser librement
avec les génies de tous les âges et de tous les pays? Quelle
noble et vive impulsion ne donnerait pas à l'activité intel-
lectuelle des peuples, a leur moralité, la communication
directe, lucide, instantanée des inspirations et des ensei-
gnements des grands cens ains prosateurs ou poètes ! Com-
bien n'a-t-il pas Falla d'années, de siècles, à quelques-unes
des oeuvres-modernes les plus sublimes pour traverser
seulement un bras de mer, une chaîne de montagnes, un
fleuve! Encore est-il vrai que le génie, vu à travers un
traducteur, m'est qu'un astre dépouillé de ses rayons; s'il
peut encore. répandre quelque lumière, c'est sans chaleur
et sans éclat.

Mais ne nous égarons point dans nos désirs : une langue
universelle n'est ,jusqu'à ce jour qu'un beau rêve; notre
génération a eu sa large part d' émerveillements; toute
plainte serait-ingrate; laissons le temps préparer, derrière
les voiles étendus devant nous, d ' autres surprises à l'avenir.

La suite à une autre livraison;

	

-

UN AMI DES CHAMPS.

Sitôt que les souffles d'avril à lenr,tiède réveil faisaient
onduler l'herbe tendre de la prairie, on voyait l'ami des
champs accourir, afin d'embaumer sa vie du parlüm des -
fleurs; il semblait- renaître comme :elles après In hivers
révolus, et pourtant les printemps radieux ne le voient plus
sourire à leur retour-et-se promener à pas lents dans les
sinueux sentiers de la pelouse reverdie.

II allait s'asseoir sur la colline, admirant le soleil à son
lever ou à son couchant; il contemplait dans le lointain ses
rayons d'or, entremêlésd ombre glissant au sein des vallons
rafraîchis; souvent la nuit le surprenait dans ses riantes ou
mélancoliques rêveries; aujourd'hui on ne l'aperçoit peint
sous l'arbre qui s'élève au sommet du coteau.

Soulageant l'obscure misère que Dieu plaçait sur son
chemin, il ouvrait aux infortunés sep coeur et sa bourse;
assis au chevet du grabat dès pauvres indigents, il avait des
paroles consolantes pour leurs douleurs et de généreux se-
cours pour Leurs besoins.. Mais voila_que l'ami des champs
ne sème plus l'aumône et l'espérance chez les humbles
habitants des chaumières:

Imtnobile et pensif, il regardait longtemps la premiére
.pâquerette éclose, qui semblait ouvrir son oeil éveillé comme
pour s'assurer du retour de la belle saison; il épiait levol
de la-première hirondellefendant l'azur des cieux en égre-
nant sur les champs, du haut des airs, les notes sémiIIantes
de son joyeux caquetage; il écoutait ému les accents purs
et flûtés du rossignol qu'il cherchait àdécouvrir sous l 'arcade
de feuillage d'où s'échappait sa voix-mélodieuse; mais pà-
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suite l'Antecltrist et son abominable gouvernement ne tar-
deront pas à paraitre. «C'est, dit-il , sinon une certitude,
du moins une conjecture très-vraisemblable d'après toutes
les indications astronomiques. »

Cette prédiction singulière n ' est point de celles que l ' am-
.biguïté ou le vague de leurs expressions permettent d ' in-
terpréter de différentes maniérés. Tout lecteur petit la
vérifier dans le texte de Pierre d'Ailly, imprimé à Louvain
(en 1491) , suivant Lannoy) avec les oeuvres de Gerson.
( Truclatns de concordiâ aslron©rnicce veritatis cum narra-
lione historica, Opp. , p. '117 b. et suiv.)

querette, hirondelle et rossignol, n 'attirent plus l'attention . pas préciser combien (le temps le monde pourra survivre à
de l'ami des champs.

	

cette épouvantable année 4789 ; il croit cependant qu'à la
Alors qu'il adressait sa prière à l'auteur de la magnifique

nature renaissante autour de lui, son pieux murmure em-
porté sur l'aile de la brise matinale arrivait souvent à l'oreille
du laboureur. Hélas! cet hommage parti d'un coeur ému,
nul ne l'entend aujourd'hui.

Ah ! si l'oeil le cherche en vain dans la prairie accoutumée
où il venait s'enivrer des fraîches senteurs du printemps ;
si l'on ne le voit plus à l'ombre de l'arbre aimé sous lequel
il méditait au sommet du coteau; s'il manque au chevet des
malades et aux besoins de leur indigence ; si sa prière n'est
plus entendue s'élevant au milieu des fleurs, mêlée à leurs
parfums : ah! n'en doutez pas alors, l'ami des champs n 'est
plus (')!

Un jeune cygne élevé loin de l'eau n'aurait pas l'idée
distincte de l'eau, mais il languirait; tour à tour agité, in-
quiet ou livré à l'abattement, sa tristesse, sa maigreur, la
teinte jaune de son plumage, indiqueraient assez que sa
destination n'est pas remplie. A l'aspect d'une mare infecte,
il pourrait s'y précipiter, et ce noble oiseau, nageant dans
la vase, ne paraîtrait qu'un être vil, rebut et honte de la
création. Mais donnez-lui la source vive, que l'onde pure
du grand fleuve vienne à restaurer sa vigueur, et vous
verrez ce qu'est le cygne. En peu de jours, sa blancheur
éclatante, la gràce, la majesté, la rapidité de ses mouve-
ments, vous montreront quelle était sa nature, quel élé-
ment avait manqué à son développement.

Telle est notre âme.
Mme NECKER DE SAUSSURE.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

PRÉDITE EN L 'ANNÉE 1414.

Pierre d'Ailly (Petrus deAlliaco), né en 1330, surnommé
« l'Aigle de la France » et « le Marteau des hérétiques, »
chancelier de l'université de Paris, aumônier de Charles VI ,
évêque de Cambrai, cardinal, légat du pape, a composé
plusieurs traités d'astronomie ou plutôt d'astrologie, où il
se propose d'établir la concordance de l'astronomie et de
l'histoire. L'un de ces traités a pour épigraphe : « Comme,
d'après les philosophes, deux vérités ne peuvent jamais se
contredire, les vérités astronomiques doivent être toujours
d'accord avec la théologie. » On sait que c'était aussi l'opi-
nion de Newton.

Conformément au livre d'Albumazar sur les Grandes
conjonctions (2 ), le cardinal d'Ailly reconnaît, avec tous
les astronomes de son temps , l'influence redoutable des
grandes révolutions de la planète Saturne : non-seulement
ses conjonctions avec Jupiter produisent un refroidissement
extrême, mais elles sont fatales aux individus aussi bien
qu'aux empires.

Or, en l'année '1414, le cardinal d'Ailly déclare que la
huitième de ces grandes conjonctions aura lieu l 'an du
monde 7040, et qu'après elle, dans l'année 1 789 de notre
ère, une des grandes périodes de Saturne sera accomplie.
« Dés lors , si le monde existe encore en ce temps-là (ce
que Dieu seul peut savoir), il y aura de nombreux, de
grands, d'extraordinaires changements et troubles dans le
monde, principalement en ce qui a rapport aux institutions
(leges).» (Opp., p. '118 b.) Le cardinal ajoute qu'il ne peut

(') J. Petit-Senn.
(') De magnis eonjunctionibus. Imprimé seulement en 1515, à

Venise.

FOUILLES RÉCENTES DE LA VOIE APPIENNE.

Si la voie Appienne méritait encore au cinquième siècle
le nom de Reine des Voies (Regina viarurn), et justifiait
l'admiration de Procope , elle est bien déchue depuis cette
époque; elle n 'offre plus ce pavé de pierres polies, parfaite-
ment unies entre elles, qui avaient résisté au laps des temps,
au choc des roues, au pas des chevaux. La spéculation,
plus funeste que le torrent des siècles, n'a pas plus respecté
la route que les monuments innombrables qui l ' entouraient.
Les entrepreneurs n'ont vu que des matériaux dans ces
nobles vestiges (le l'ancienne Rome. Les amateurs d 'anti-
quités, non moins avides et presque aussi funestes, ont
recueilli, pour les disperser bientôt, ou pour les négliger
et les perdre, une foule d 'objets regrettables. Quelques
rares colonnes milliaires sauvées des dévastations du moyen
àge, des inscriptions qui servaient à marquer quelques
particularités des lieux où elles se trouvaient, furent aussi
enlevées, sans qu'on prît soin de noter les lieux où elles
avaient été recueillies. La conservation en fut si . négligée,
même dans les grandes collections faites pendant le siècle
passé pour avancer l'étude de l ' antiquité, qu'on les y cherche
aujourd'hui inutilement.

On montre maintenant plus de sagesse et de prévoyance.
Le grand ouvrage auquel nous empruntons les deux gra-
vures mises sous les yeux de nos lecteurs en est la preuve
manifeste (').

On avait abandonné, nous dit le savant auteur, la partie
de la voie Appienne qui s ' étend du tombeau de Cecilia à
P,ovilla, et cet état de choses était le sujet de regrets uni-
versels. Non-seulement on réclamait la restitution à l'usage
public d'une route plus courte et plus commode que la
moderne, qui part de la porte Saint-Jean, mais encore on
espérait que cette restauration ferait découvrir les restes
des anciens monuments existant le long de cette voie.

Ces voeux se manifestèrent surtout à l'époque où Pie IV
rétablit la partie de la voie Appienne qui traverse les marais
Pontins, dans la quatorzième année de son pontificat. L'en-
treprise fut de nouveau vivement recommandée après le
retour du saint-père dans ses Etats; puis, en 1817, lorsque
Ferdinand, roi des Deux-Siciles, eut fait connaître ses des-
seins de visiter Rome, on se proposait d'ouvrir cette route
peur solenniser son entrée dans la vieille capitale. On eut
la même pensée en l'honneur de l'empereur François I er à

son retour de Naples. Le due Giovanne Forlonia, acquéreur
de nombreux terrains le long de cette voie, loin de s 'opposer
à la restauration projetée, avait généreusement offert de
fortes sommes pour l ' encourager.

Cependant tout se bornait encore à des voeux et à des

(') « La Prima parte della via Appia , dalla porta Capena a Boville,
» descritta e dimostrata con i monumenti superstiti dal commendatore
» L. Canina. » ( Première partie de la voie Appienne , de la porte Ca-
pène à Boville, décrite et expliquée par le commandeur L. Canina.)
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projets, et, dans l'intervalle, des entrepreneurs de ponts
et chaussées continuèrent à détruire impitoyablement Ies
restes de la voie antique, pour profiter des masses de pierres
et d'autres matériaux que leur procurait la démolition des
anciens monuments. Au commencement de I'année 1850,
nouvelle calamité : des fouilles, entreprises par e la spécula-
tion particulière le dong de la voie Appienne, amenèrent
les plus déplorables déprédations; l'objet que se proposaient
les explorateurs ne pouvait qu'alarmer les véritables amis
de l'antiquité sur les résultats de ces recherches. L'autorité
fut avertie; elle ordonna quelques inspections, qui firent
sentir la nécessité de mettre un terme à ces travaux partiels
et mal dirigés, et d'entreprendre des fouilles régulières pour
le compte du gouvernement.

11 fit premièrement restituer au domaine public le sol
mémo de la voie, et, de chaque côté, une largeur de cent

palmes, afin que les monuments voisiirs de là route rede-
vinssent aussi la propriété de l'>tat. Dans la plus grande
partie du parcours on dut construire de part et d'autre des
murs protecteurs, ou élever des barrières en bois pour
séparer le terrain public dos propriétés adjacentes.

Alors, au mois de décembre 1850,on put se mettre à
I'oeuvre d'une façonplus régulière, et poursuivre les travaux
durant tonte l'année suivante , entre; le quatrième et, le
cinquième mille. Dans le cours de 485; les découvertes et
le rétablissement du chemin furent portés jusqu'au neuvième
mille. Au printemps de 1853, ils s'étendaient jusqu 'au on-
zième, et l'on atteignait le point où la voie moderne rejoint
l'ancienne et en suit la direction.

Le 43 mai 1853, Pie IX -visita les travaux, en re-
connut I'importance et en exprima sa pleine satisfaction.
Une médaille fut -frappée, avec cette inscription : vis

Cuc vue de la voie Appienne, d'après les fouilles conunenrées en 1850. - Dessinde Freeman, d'après L. Canins.

AnniA HESTITUTA A TEMPLO S. SEBASTIANI An BOVILLAS. rehaussements exécutés après la chute de l'empire; travaux
Le savant Canula l'ut chargé de la direction des travaux, où l 'on employa, par économie, des masses diverses de pierres

et, pour conserver le souvenir des découvertes faites dans qu'on entassa sur le sol antique. On ne peut cependant
ces fouilles, il en publia la description.

	

rétablir ce niveau primitif sans enlever toute cette surcharge,
Œuvre difficile, d'abord i cause de la multiplicité des et sans détruire en même temps un grand nombre de mo-

monuments élevés le long de cette voie célèbre dès sort numents fondés sur le sol exhaussé.
premier établissement_ jusqu'à la chute de l'empire romain; Il faudra de plus faire des recherchas attentives des deux
ensuite à cause des ravages de l'époque barbare et du pillage côtés de la voie, au-dessous de son niveau, pour découvrir
des entrepreneurs : Même dans les temps les plus rapprochés tout ce qui peut s'y trouver enseveli, et ces travaux pro-
de nous, les destructions avaient continué, quoiqu'on sentît mettent les plus beaux résultats, parce que les fouilles des
dès lors la nécessité- de conserver ces monuments aux arts chercheurs d'antiquités ne furent presque jamais poussées à
et à l'histoire.

	

cette profondeur.
Cependant l'oeuvre de la restauration ne peutétre envi- Il faudrait encore porter plus prés de la ville la resti-

sagée comme complète après les travaux qu'on a exécutés tution de la voie antique, depuis le quatrième mille oit furent
jusqu'à ce jour, parce qu'il faut considérer premièrement commencés les travaux exécutés maintenant; il faudrait les
que le sol mis à découvert appartient en majeure partie aux 1 prolonger au moins jusqu'au tombeau de Cecilia llletclla,
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c'est-à-dire jusque vers le troisième mille. Dans cette partie
de la voie, on pourrait espérer de découvrir des monuments
importants, parce que les côtés du chemin, ayant été occupés
par les murs d'enceinte, n'ont pas été exposés aux visites
des explorateurs d'antiquités.

Enfin il reste encore à désirer qu'on restaure les monu-
ments découverts, ou du moins qu'on recueille et qu'on
mette à l'abri des causes de destruction les restes des dé-
corations de ces monuments, comme on l'a déjà fait pour
une douzaine, en suivant l'exemple honorable donné par
Canova. Mais il reste une infinité de travaux semblables à
faire, et même sur des monuments de la plus grande im-
portance, comme, par exemple, sur celui qu'on appelle
vulgairement le Casal Rotondo.

Notre auteur ne considère par conséquent sa belle publi-
cation que comme un premier travail, qui pourra être plus
tard complété. Cependant il l'a enrichi de cinquante gra-
vures, nécessaires à l'explication du texte. Il présente les
monuments d'abord dans leur état de ruine, puis il les offre

restaurés dans leur forme entière et avec toute leur décora-
tion, autant qu'il a pu la déduire des restes retrouvés.

Dans sa planche dix-neuvième Canina présente, soi-
gneusement réuni, tout ce qui a semblé nécessaire pour
expliquer le monument supposé de Sénèque, l ' important
has-relief qui servait de décoration à la partie supérieure
du grand sarcophage, avec les deux masques aux deux
extrémités ; le fragment du bas-relief qui devait orner I'un
des côtés du sarcophage; quelques restes des supports qui
devaient être placés au-dessous, avec une partie des orne-
ments latéraux, et qui étaient décorés de sphinx sculptés
en bas-relief; une tète qui fut trouvée parmi les débris
du monument, et qui peut servir de confrontation avec la
tête de Sénèque, qu'on trouva unie, eu un hermès à deux
faces, avec la tête de.Socrate, dans l'ancienne villa Mattei.
On remarque, il est vrai, quelques traits de ressemblance
entre les deux tètes, mais cela ne suffit pas pour qu'on
puisse affirmer que le tombeau fût celui de Sénèque. Nous
donnons, d'après Canina, un essai de restauration du mo-

Le Tombeau de Sénèque, sur la voie Appienne - Dessin de Freeman, d'après L. Canina.

nument, avec les détails qui le décoraient. Sur la face anté-
rieure devait être placée la tête de Sénèque, et sur l'un des
côtés on voit le bas-relief représentant la mort du fils de
Crésus, tué par Adraste, qui lui porte le coup destiné à un
sanglier.

CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE.

Suite. - voy. p. 21, 38.

Nous avons dit quel procédé nous semblait le plus simple
pour arriver à se former une bonne collection cartogra-
phique. Aux personnes qui voudraient s'éviter ces re-
cherches et ces lenteurs, nous dirons : « Ne prenez jamais
de confiance un atlas géographique, si bien annoncé qu'il
soit. » Nous avons vu paraître, sous le nom de savants
honorables, de fort tristes choses auxquelles ils n'avaient

certes pas mis la main : il y a là des secrets de réclame
que nous n'avons que faire d'approfondir. En second lieu,
méfiez-vous parfois des atlas illustrés : ils coûtent cher et
le fond n'y est pas racheté par la forme.

En général, faites vous-même votre choix : le plus
simple amateur est capable de juger, par la conscience de
l'exécution , de la valeur intrinsèque de l'ceuvre. Ce prin-
cipe peut tromper pour une carte isolée, souvent très-
exactement donnée par un voyageur qui cependant aura
reculé devant des frais de gravure considérables, mais il
est vrai pour des collections. Nul ne nous semble, en ma-
tière semblable, absolument incompétent. Il y a toujours
telle portion du globe que vous connaissez plus particu-
lièrement, soit que vous l'ayez parcourue, habitée, ou que
vous y ayez des relations étroites. Si vous voulez apprécier
la valeur d'un atlas, cherchez-y d'abord la contrée que
vous connaissez , et, si l'examen vous satisfait, prenez-le
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sans crainte : il n'y a guère de chances pour que vous
choisissiez à faux.

La partie la plus attrayante de la géographie, c'est la
partie physique,, c'est-à-dire l 'ensemble de tous les faits
physiques, météorologiques, topographiques, géologiques,
zoologiques, etc., que peutoffrir l'étude du globe terrestre.
Moins amusante, maisplus pratiquement utile, est la géo-
graphie politique ou sociale, qui nous apprend -de quelle
manière les racés et les sociétés humaines se sont réparties
sur cette méme surface; science nécessairement très-mobile
et contrastant par cette variabilité avec son aînée aux lois
immuables. Il s 'ensuit qu 'un excellent précis de géographie
(comme ceux de Malte-Brun et de Balbi citez nous) sera
toujours précieux à consulter pour ses prolégomènes phy-
siques, et demandera, pour tout le reste, à être refondu à
peu près tous les vingt ans. Ce qui est vrai pour un livre,
l'est autant pour un atlas.

Appuyons ceci de quelques exemples.
L'Europe a peu changé depuis 1815 en somme , mais

en détail les modifications sont innombrables. Deux
royaumes (la Grèce et la Belgique) se sont fondés; un Etat
canstitutionnel, existant de nom (le royaume de Pologne),
a disparu en 1831 ; la république de Cracovie a été annexée
à l'Autriche en-1846-; quatre ou cinq Etats microscopiques,
mais souverains, ont également disparu en Allemagne et
sur les frontières du Piémont; la Russie a conquis le Delta
du Danube sous le -titre de territoire neutre, en 1820 ;
l' Espagne a pris au Portugal le district d'Oliveuça; elle a
substitué à ses anciennes divisions décentralisatives un sys-
tème de capitaineries analogue à nos départements; en
Suisse, un nouveau canton s'est créé (Bàle-Campagne).
Quelles sont les cartes qui reproduisent fidèlement toutes
ces modifications territoriales?

	

-
C'est bien pis pour les autres parties -du monde out le

géographe n'a pas d'Almanach de Gotha à prendre pour
fil régulateur. Toute l'ingénieuse patience' d'Adrien Balbi
s'y est heurtée sans solution entière.

II semble au premier abord°que rien ne soit plus facile
que de donner les limites ou du moins la situation de tous
les Etats indépendants et régulièrement constitués qui se
partagent le globe. Quand nous disons les Etats réguliers,
nous excluons. par cela même les peuples nomades dont
l'Asie et l 'Afrique sont pleines, et les petits royaumes qui
pullulent sur toute la surface du monde barbare, depuis
le roi des Bollabollas (Orégon), qui mange ses sujets quand
la faim le prend, jusqu'à -la reine de Ouàlo-(Sénégal),
affreuse négresse dont le sceptre est une bouteille de tafia.
Ne parlons donc que des Etats sérieusement organisés et
reconnus par le droit international.

La première difficulté est ce;le-ci : « A quel signe recon-
naît-on que tel territoire appartient à tel empire on à tel
Etat? ' n A l 'autorité que le souverain y exerce? Mais cette
autorité n 'est réelle que dans les pays civilisés, et encore !

La Turquie, par exemple, est un Etat dont la civilisation
n'est pas contestable aujourd'hui, à supposer qu'elle l'ait
été. On a fait SU les Turcs un mot spirituel et peu juste,
comme la plupart des mots-spirituels; on a dit -que « les
Turcs sont campés en Europe. » [l serait plus vrai de dire
que tout le monde est campé chez eux, sans préjudice des
hostilités dont ils sont l'objet (le la part de leurs belliqueux
locataires. Tout le monde sait les vers de Victor linge :

Le Klephte a pour tous biens l'air du ciel, l'eau des puits,
Un bon fusil hronzr e par hi fumée, et puis

	

-
La liberté sur la montagne.

En Turquie, il y a quelques millions de gensqui sont
klophtes sur ce point, dans la montagne comme dans la
plaine. Sans parler de la Servie et des Principautés, pro-
tégées par la Russie, on connaît le Monténégro, -petite ré-

publique théocratique de -bandits illyriens oit jamais fonc-
tionnaire turc ne mit le pied les Guèges et les liirdites de -
Ia haute Albanie; -et les villes alliées,_ Grahovo et autres
qui sappuient sur les Monténégrins; en Asie, les Armé-
niens de Cilicie,- en - réalité indépendants; les Lazeé-,
voisins fàcheu c da Trébizonde ; les _Kurdes, toujours in-
soumis malgré la rude leçonque leur a donnée, il y a peu
d'années, le fameux Orner-Pacha ; les Turcomans, les
peuplades à demi indépendantes du Liban (Ansariens ,
Druses, Maronites, Motnualis); - les innombrables tribus
arabes qui couvrent la Palestine, le désert, la Mésopotamie
jusqu'à la mer et -qui pillent Damas ou Alep de temps à
autre. Quant à l'Afrique, il serait difficile de préciser-l'é-
tendue réelle des possessions du sultan, sauf le beilik de
Tripoli avec le Fezzan et la Cyrénaïque. Peut-on, malgré
toutes ces réserves, assigner à l 'empire osmanli tous ces
vastes territoires? Et l'Égypte, et le beililc de Tunis, jusqu'à
quel point peut-on en faire des provinces turques ou des
Etats indépendants? -

	

- -
Autres exemples;--Nous-voyons beaucoup -de cartes

porter comme un- Etat distinctla petite princijtautéfondée,
en 1810, par un chef marocain, Sidi-Ilesehani, à Talent,
près l'Oued-Nonn Nous doutons que cet Etat existe tou-
jours ; en tout cas, pour être conséquent; il faudrait assigner
le même rang à .presque tous les districts berbères du
Maroc qui payent 1Impôt en coups de fusil, précisément
ce que faisaient avant la conquête française les tribus de
l'est du Rummel. Quand le - - bey de Cons®antine étaiten
tournée annuelle pour le recouvrement de l'achous,
tribu, dont nous oublions le-nom, lui jetait un chien par-
dessus le mur de son hase, avec l'inscription fort énergique ;
« Pour ton dîner. » - -

	

-

	

- -

	

-
En revanche, des géographes, qui- n'oublient ni Situ-

Hescham , ni les Mosquitos et -leur -fabuleux royaume-,
omettent fort bien la première puissance maritime de l'Asie
indigène, un Etat dont les côtes sont phis que doubles de
celles de l'Espagne et- du -Portugal réunis; je parle de
l'imanat de àlaskate, en Arabie. L ' iman possède la moitié
à peu près du golfe Persique, un vaste littoral on Arabie
et en Perse; les îles de Bahrein, d 'Ormuz, avec leurs
belles pêcheries de perles; tout-le littoralafricain depuis le
cap Ras-et-Ifàd (que tous les géographes appellent Ruai-
gaie) jusqu'au Delgado, c'est-à-dire tout ce chapelet de
ports célèbres que les Portugais ont rendus si importapts
au temps qu'ils dominaient en Afrique, Mélinde, Brava,
Magadoxo, lllombaze, Zanzibar, Pemba, Quiloa. La puis-
sance de l'iman a-alarmé l'Angleterre, qui lui a enlevé So-
cotora et a impérieusement limité le chiffre et l'armement
de ses navires de guerre ; elle a inquiété la Perse, qui, cette
année même (printemps de 1855), a fait assiéger Buschirpar
une nombreusearmée. Le fils de l'iman, enfermé dans la ville
avec une petite garnison, a liv=ré aux tempes du schah une
bataille furieuse où il â perdu mille hommes, tout en en tuant
quatre fois autant à - l'ennemi; -et il est-probable, pourqui
sait ce que vaut un Persan et ce qu 'est un Arabe d'Arabie,
que la place n'est pas: sérieusement menacée.

Ce n'est pas la seule distraction de nos cartographes. Il
s'est formé, dans , l'intérieur-de l'Afrique, une puissance à
demi civilisée, comparée aux peuples noirs qui l'avoisinent :
ce sont les Peulhs (h'ellatahs, Fellans, Foulahs, Pouls, etc.).
Les Peulhs ne sont pas une race notre; ils s ' intitulent
fièrement les blancs dé l'Afrique ; il est à peu près prouvé
qu'ils tiennent- de très-près aux racescuivrées de la Ma-
laisie par le -type physiologique comme par le langage.
Leurs institutions, qui sont purement féodales, les rappro-
chent encore de la race blanche : musulmans zélés, ils
continuent contré les infidèles (les noirs livrés au fétichisme)
la guerre sainte -comme il y a douze cents ans.
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Ils ont ainsi conquis, outre la haute Sénégambie dont ils
sont la population dominante, les empires de Haoussa,
Adamaoua, etc., jusque vers l'équateur; Timbo, Sackatou,
Pola, Kano, sont à eux. L'avant-garde de leurs tribus
occupe les montagnes du Dàr-Four, et cependant, quelles
sont les cartes générales d'Afrique où l'on trouve trace de
cette immense domination?

A côté de ces omissions, il y a d'autres erreurs aussi
peu concevables. Les plus originalés sont les mystifications
dont la science n'est guère plus exempte que le reste, et
la géographie en première ligne. Bien que cette science
s'appuie sur des observations soumises à un contrôle sévère
de la part d'un public spécial, cependant la difficulté de
contrôler des récits de voyages dans des contrées peu abor-
dables tente parfois de prétendus explorateurs. C'est ainsi
que le monde savant, qui avait discuté avec tant de défiance
le voyage du malheureux Caillié, a donné tête baissée dans
la singulière et audacieuse mystification de Douville, il n'y a
pas plus de vingt ans.

Douville . avait voyagé en touriste, et, plus tard, en com-
merçant dans les colonies portugaises; il savait que le nom
de Congo éveillait clans l'esprit du public l'idée vague de tout
un monde mystérieux, sinistre et dramatique, caché der-
rière le plateau de San-Salvador ou d'Oando ; des empires
immenses, des hordes belliqueuses et innombrables: des
Sémiramis comme cette reine des Jagas, si redoutée des
Portugais; il voulut tirer parti de cette curiosité. En consé-
quence, il vint frapper à la porte de la Société de géographie
avec un Voyage qui semblait destiné à faire pâlir celui de
Jacquemont, texte , carte, illustrations. Il racontait qu'il
avait parcouru l'intérieur avec une escorte de trois cents
noirs à ses frais; il décrivait minutieusement la contrée,
jusqu'aux frontières du Bamba et du Cassange; il faisait
disparaître de la carte un blanc de plusieurs milliers de
lieues carrées. La Société, éblouie de ce résultat, lui dé-
cerna sa grande médaille; l'erreur ne fut reconnue que
plus tard, et l'approbation officielle a eu ce fâcheux résultat
de faire faire fausse route à une foule de géographes de-
puis Zimmermann et Balbi jusqu'à presque tous les auteurs
de cartes d'Afrique depuis 1832.

En fait de cartes générales et méme particulières, la
date est chose très-précieuse; elle classe immédiatement
l'oeuvre quand il s'agit de géographie politique. Ainsi : --
Une carte d'Asie, des Etats-Unis, de l'Ilindoustan, de l'Aus-
tralie, du Maroc, du Mexique, ayant dix ans de date, des
chemins de fer français ou allemands, de l'Amérique du
Nord, de l'A rique, du Sénégal, de l'Asie Mineure, de la
terre sainte, remontant à cinq ans, sont aujourd'hui, d'une
façon absolue, de vieilles cartes. Cela ne veut pas dire
qu'elles soient mauvaises ; il y a telles cartes (Australie,
de Wyld ; Afrique , de Kiépert ; Sénégal , de Jomard ;
Hindoustan, de Walker; Asie, de Bitter, Zimmermann et
autres) qui seront toujours des oeuvres de la plus-haute
valeur. Nous voulons seulement dire que, par suite de
changements politiques ou de voyages récents, on s'expose,
en les consultant, à des erreurs souvent considérables.

11 est vrai que, par contre, la date est parfois un leurre.
Nous disons avec regret que, sous ce rapport, nulle part nous
n'avons vu exploiter aussi hardiment qu'en France la con-
fiance du public. La crise actuelle a t'ait déterrer, nous ne
savons où, de vieux cuivres qu'on a vite rajeunis et mis à
l'oeuvre; tout le monde a-pu voir une Carte du théâtre de la
guerre, qui semble dater de Louis X111, où la Turquie est
divisée en Bithynie, en Phrygie, en Dardanie, etc. ; le reste
à l'avenant. Les contours sont dessinés avec la précision
d'un hanneton qu'on aurait roulé dans une écritoire et laissé
vaguer sur le papier. Mais l'éditeur a fait changer quelques
limites, dessiné deux bateaux à vapeur sur la mer Noire, et

les pavillons des puissances belligérantes dans un coin. Le
tour est fait.

II se peut qu'on ait voulu par là donner des cartes au
rabais; mais il n'en est pas moins vrai qu'un pareil bar-
bouillage, ne fût-il vendu que deux sous, coùte encore trop
cher, et qu'on n'a pas le droit de donner, même au plus éco-
nome et au plus pauvre, de pareils « portraits de la terre, »
comme disaient nos pères dans leurs naïves métaphores.

LES COLONNES D'HERCULE.

Les colonnes d'Hercule avaient été appelées plus an-
ciennement colonnes de Saturne et colonnes de Briarée.

Strabon, en parlant de la fondation de Gadès par les
Tyriens, fait une dissertation sur ce que l'on doit com-
prendre sous cette dénomination de colonnes. Il se de-
mande si ' ce sont des monuments réels élevés par la main
de l'homme, qui ont donné leur nom aux lieux près des-
quels on les avait placés. Il rappelle 'que l'on érigeait ainsi
des autels, des tours et des colonnes pour marquer les
bornes d ' une 'course.

Hésychius admet trois ou quatre colonnes d'Hercule.
Suivant Edrisi, ce que l'on appelait les colonnes auraient

été six statues placées sur les bords de la mer; la plus
orientale en Andalousie, à Gadès ; les autres dans les îles de
la mer Ténébreuse, aux Canaries : elles faisaient signe aux
navigateurs de ne pas avancer plus loin.

Yakouti dit aussi que, dans chacune des six îles Klralidat
(Dgialidat), situées à l'extrémité du Mogreb (l'Afrique), il
y avait une statue hante de cent coudées, et servant de
fanal pour avertir les vaisseaux qu'il n'y avait pas de route
au delà.

Les écrivains arabes citent souvent Hercule, qu'ils con-
fondent avec Alexandre , ou avec un personnage bicorne,
Dhoulcarnaïm, qui avait creusé le détroit de Cadix, et dont
l'ère remonte, suivant eux, au temps d 'Abraham.

UNE INVITATION CHINOISE.

Il est d'usage, en Chine, dit M. Ilue ('), qu'on se fasse les
invitations les plus pressantes, mais c'est à condition qu'on
les refusera; les accepter serait la preuve d'une très-mau-
vaise éducation.

Pendant que nous étions dans nos missions du nord, nous
fûmes témoin d'un l'ait fort bizarre, mais qui caractérise à
merveille les Chinois. C'était tin jour de grande féte; nous
devions célébrer les saints offices chez le premier catéchiste
du village, qui avait dans sa maison une assez vaste chapelle :
les chrétiens des villages voisins s'y rendirent en grand
nombre. Après la cérémonie, le maître de la maison se posta
au milieu de la cour, et se mit à crier aux chrétiens qui
sortaient de la chapelle : « Que personne ne s'en aille; au-
jourd'hui j'invite tout le monde à manger le riz dans ma
maison. » Puis il courait aux uns et aux autres pour les
presser de rester; mais chacun alléguait des raisons et
partait. Il en paraissait désolé , lorsqu'il avisa un de ses
cousins qui gagnait aussi la porte; il se précipita vers lui en
disant

- Comment, mon cousin, toi aussi, tu pars?... Oh ! c'est
impossible! aujourd'hui c'est jour de fête; je veux que tu
restes.

- Non , ne me presse pas; il faut que je retourne dans
ma famille, j'ai un peu d 'affaires.

- Un peu d'affaires ! mais c'est aujourd'hui jour de repos;
absolument tu resteras, je ne te lâcherai pas. - En mérite

(') L'Empire chinois.



temps il le saisit par sa robe, et fait tous ses efforts pour
entraîner son cousin, qui se débat de son mieux, et cherche à
lui prouver que ses affaires ne lui permettent pas des'arréter.

- Puisque je ne puis obtenir que tu manges le riz avec
moi, au moins buvons ensemble quelques petits verres de
vin : je perdrais ma face si .un cousin s'en allait de chez moi
sans rien prendre.

- Un verre de vin, dit le cousin, cela ne dépense pas
beaucoup de temps; buvons donc ensemble un verre de vin.
Et les voilà entrés et assis dans la salle des hôtes. Le maître
de la maison ordonne à haute voix, mais sans s'adresser à
personne, de faire chauffer le vin et frire deux oeufs. En
attendant que les oeufs frits et le vin chaud arrivent, on
allume la pipe et on fume, puis on cause et on fume encore;
mais le vin se fait toujours attendre. Le cousin, qui sans
doute était réellement pressé, demande à son gracieux parent
s'il y en aura encore pour longtemps avant que le vin soit
chaud.

- Du vin! fit celui :-ci tout émerveillé, du vin! est-ce
que nous en avons loi? est-ce que ta ne sais pas que je ne
bois jamais devin, qu'il me fait mal au ventre?

- Dans ce cas, tu pouvais bien me laisser partir; pourquoi
me tant presser?

A ces mots, le maître de la maison se lève, et, prenant
devant son cousin une posture indignée :

-En vérité, lui dit-il, je voudrais bien savoir de quel
pays tu es sorti. Comment! je te fais, moi, la politesse de
t'inviter à boire du vin, et toi, tu ne me fais pas celle de
Muser! Et oit donc as-tu appris les rites? C'est probable-
ment chez les Mongols ., n 'est-ce pas?... Le pauvre cousin
comprit qu'il avait fait une sottise; il se contenta de balbutier
quelques paroles d'excuse, et, après avoir bourré et allumé
sa pipe, il s'en alla.

Nous étions présent â cette délicieuse petite représenta-
tion. Aussitôt que le cousin fut parti, le moins que nous pûmes
faire, ce fut de rire un peu à notre aise; mais le maître de
la maison ne riait pas, il était indigné. Il nous demandait

si nous avions jamais vu un homme aussi ridicule, aussi
borné, aussi dépourvu d 'intelligence que son cousin, et il
en revenait toujours au grand principe c'est-à-dire qu'un
homme bien élevé doit toujours rendre politesse pour poli-
tesse; qu'on doit gracieusement refuser les offres de celui
quial'honnéteté de vous en.faire. « Sans cela, s ' écria-t-il,
où en serait-on? Nous l'écoutâmes sans rien dire ni pour ni
contre, car, en beaucoup de choses, il est très-difficile d'avoir
une règle sûre et applicable à tous les hommes, surtout en
ce qui tient aux coutumes des peuples. En y regardant de
près, il nous a semblé comprendre les motifs de cette ma-
niéré d'ententlre la politesse. D'une part, chacun se donne
à peu de frais la satisfaction de se montrera généreux et
empressé envers tout le monde; d'autre,part, tout le monde
peut se flatter de recevoir de chacun de gracieuses invitations
et d'avoir le bon esprit de les refuser... C'est bien là, il faut
en convenir, de la pure chinoiserie.

MARCHE APPARENTE DANS LE -CIEL, EN 1855,

DES PLANETES VÉNUS ET fABS.

Désirant fournir au lecteur un moyen simple de suivre
dans le ciel la marche des planètes Vénus et Mars pendant
les six derniers mois de 1855, nous avons représenté par
des courbes, sur une petite carte céleste, la suite des posi-
tions apparentes de ces deux astres. Pour Mars, la courbe
est indiquée sur la carte par les mots orbite de Mars; elle
commence le t es juillet dans le Taureau ; traverse les Gé-
meaux, le Lion, et se termine en décembre près de la Vierge.
La courbe suivie par Vénus commence le l et juillet dans le
Lion, près de Régulus. La planète, après avoir suivi sine
marche régulière jusqu 'au 15 septembre, près du Corbeau,
revient sur elle-,méme; reprend sa marche primitive à la lin
d'octobre, et se rend directement dans la Balance.

A l'aide des dates inscrites, de distance en distance,
le long de ces courbes, on pourra facilement reconnaître

les positions de ces planètes parmi les groupes d'étoiles
qu'elles parcourent.

Pour éviter toute confusion dans une si petite carte, on
a supprimé les figures d'hommes et d'animaux par les-
quelles on représente les constellations ; on s'est borné à
réunir par des Iignes les étoiles principales qui les com-
posent.

Nous voulions aussi représenter la route apparente de
Saturne et de Jupiter; niais ces deux astres ont un meuve-

La courbe supérieure indique la marche de Mars; - la courbenfééieure, celle de Vénus.

ment très-lent et brillent toujours d'une lumière si vive, sans
aucune apparence de scintillation, qu'il nous suffira d'indi-
quer :1 a que Saturne, pendant les six derniers mois de 1855,
se trouvera toujours dans la partie du' ciel occupée par les
constellations du Taureau et des Gémeaux; 20 que Jupiter
traversera dans le méme temps deux constellations australes,
le Verseau et le Capricorne, et qu'il sera toujours facile, en
raison de son éclat, de le distinguer des plus belles étoiles
rie ces constellations.
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LE PONT SAINT-JEAN, A BRUGES

Le Pont Saint-Jean et la Tour du beffroi, à Bruges. - Dessin de Stroobant.

Il y a des villes qui semblent des ruines vivantes. Dans
leurs places, dans leurs rues, autrefois bruyantes et popu-
leuses, règnent maintenant la solitude et le silence. Leurs
ateliers ne fonctionnent plus, leur commerce a diminué peu
à peu; de leur ancienne opulence, il ne leur reste plus
qu' un triste et glorieux souvenir. Trop vastes désormais
pour la population qui les habite, on croirait voir des dé-
serts construits par les hommes : l'herbe pousse au bas des
maisons, entre les pavés des carrefours, le long des quais
muets. A peine de temps en temps voit-on passer, comme
une ombre, un manoeuvre ou un rentier. Telle paraît au-
jourd'hui la ville de Bruges, si l'on veut la comparer à ce
qu'elle était pendant le quatorzième et le quinzième siècle.
Alors nulle autre ne jouissait d 'une pareille prospérité. Dans
cet entrepôt du commerce septentrional venaient se concen-
trer d'immenses richesses. Il y arrivait jusqu ' à cent cinquante

Tome XXIII. -Jur} 1855.

vaisseaux en un seul jour. Des forêts de mâts couvraient
ses bassins et ses canaux entrelacés. Dès 4380, ses orfèvres
étaient si nombreux qu' ils pouvaient marcher en corps de
bataille sous Leurs propres étendards. L ' ensablement gra-
duel du port de l'Ecluse, par où arrivaient les bâtiments,
les continuelles révoltes de la population, le développement
que prenait Anvers, amenèrent la décadence de la cité. Sa
chute fut rapide :au commencement .du seizième siècle,
c 'était déjà sur les bords de l'Escaut que se pressaient les
marchands. Depuis lors rien n'a pu arrêter le déclin de
Bruges : elle est tombée dans un sommeil léthargique, et
l'on y compte 20 000 pauvres sur 45 000 habitants.

Le pont Saint-Jean, que représente notre gravure,tra-
verse un de ces canaux où affluaient jadis les navires et les
barques, où la conferve et la lentille aquatique déploient
maintenant leur verte nappe. La rue qui lui fait face laisse



-Le voilà encore, ce voleur dt pain des pauvres gens!
s'écriait-il; ce gueux qui s'engraisse de notre substance,
cet ennemi du lion Bien. Abas l'Anglais t à lias le huguenot,
à bas ceux qui lui donnent plutôt qu'à des chrétiens qui
meurent de.faim

--Au moins ne meurent-ils pas de soif, ai-je ajouté en
regardant Roger; qu'est-ce donc que ce malheureux?

- Qui je suis? s'est-il écrié sans laisser à notre hôte le
temps de répondre; les voila bien ces richarde-mépriseurs
du pauvre monde! Qui je suis? demandez-le àvotre brigand
d'accapareur qui remplit là sa charrette à nos dépens; il me
connaît bien, luit _

- Bénédiction! Ad la vérité, a repris doucement le
vieillard, il se nomme le grand Jacques.

Surnommé la Pinte, à ajouté Roger.
Z - C'est ça! a continué l'ivrogne; et surnommé Prison,

surnommé Hôpital, surnommé Famine! autant de noms
qu'il doit à sa-mère, dame Pauvreté! ah! ah! ah! Nous sa-
vons bien comment on nous appelle, =nous autres qui n'avons
pas été baptisés rentiers en venant au monde! Nous sommes
des ennemis, des chiens enragés qu'on voudrait voir crever
au coin de la borne! pas vrai, les bourgeois? Et c'est à
cette fin qu'on gardetout les bonis pour un scélérat de
goddam, tandis que les "chiffonniers patriotes grattent le
ruisseau. Et c'est là ce que vous appelez de l'égalité, vous
autres !

	

.
C'est là ce qu'on appelle de la justice, a repris Roger

d'un torr sévère. Qu'as-tu fait pour mériter l'intérêt des
honnêtes gens? Es-tu autrement connu que par ton ivro -
gnerie et ton insolence? As-tu dans ta vie, comme cet homme
que tu insultes, de quoi servir d'exemple aux meilleurs?
Qu'as-tu fait pour qu'on s'occu'e de toi? Voyons; cite un
acte louable , seulement une bonne intention. Allons, parle,
je t'écoute.

Roger avait dit ces mots avec une sévérité véhémente
en s'avançant jusqu'à la porte, vis-à-vis du chiffonnier dont
il n'était séparé que par la grille. Maître Lapinte, un peu
déconcerté, a balbutié quelques mots; toute sa _faconde

Suite -Voÿ. p. 46, 50,158.

Prés de la grille de la porte d'entrée se tenait un homme
en haillons, les épaules chargées d'une hotte, Sa barbe
grisonnante tachetait un visage cicatrisé par la petite vérole
et alors allumé par une demi-ivresse; il tourmentait d 'un
de ses poings sa casquette en lambeaux: qui laissait passer
des touffes de cheveux hérissés en brosse, tandis que son
autre main agitait, avec menace, le crochet de-chiffon-
nier.

apercevoir dans le lointain le beffroi de la ville. Cette tour avait disparu, etquànd notre ami a ouvert la porte, fi a
reculé en murmurant qu'il n'avait point voulu lui faire
affront.

Mais le père Bénédiction s'est; avancé sans rien (lire, et
a déchargé dans sa hotte tout le contenu du second panier :
l'ivrogne l'a regardé d'un air hébété; Il a para hésiter un
instant sur ce qu'il devait faire, puis il nous a brusque-
ment tourné le dos et s'est élo iigné en chantant.

Roger a haussé les épaules.
Mauvaise aumône! a-t-il murmuré sourdement. Cet

homme m'est odieux; il déshonore la vieillesse!_ Lui-môme
le comprend. Avez-vous vu, lorsque je ai demandé quels
étaient ses droits à nôtre intérét? il n'a pu rien répondre.

Parce qu'il l'avait dit précédemment, a réiondu le
père Bénédiction.

- Quand donc cela?
-:Lorsqu'il vous a dit le nom de sa mère, Pauvreté !

Ah ! Monsieur, on ne sait pas assez ce que ce mot renferme.
C'est la boite à Pandore ! tous Ies :maux s'en échappent,
et'Ia seule espérance qui reste au fond, cest la mort!
Je ne vois jamais le grand Jacques sans que mon coeur
se serre:Pauvre_ homme, qui ne contrait rien au delà des
jouissances de la terre, et à qui elles sont toutes refusées!
Et !penser que c'est le sort detant de milliers de misé-
rables!De toutes les joies du inonde il ne leur est resté
que l'eau-de-vie.

-- plais vous pourtant, père Bénédiction ,-vous aussi
vous ôtes pauvre.

li a redressé son front haut et chauve.
- Ne croyez pas cela; a-t-il répondu vivement; Jacques

disait vrai tout à l'heure: je suis riche, Messieurs; j'ai de
quoi acheter un domaine plus beau que tous cenn qui vous
sont connus.

Nous nous sommes regardés avec surprise, et je me suis
rappelé involontaireient ce qu'on m'avaitditdelaraison un
peu dérangée du vieux huguenot. Il ardeviné sans doute
mon soupçon, car il a souri, et, posantune main sur le
bras de Roger, uneautre sur le mien, il a continué avec la
lenteur"" solennelle qu'il affecte par instants:
-_ - Ceci vous' étonne, n'est-il pas vrai ? Mais écoute
ûneepardboleque mon père m'asouvent racontée dans
mon enfance -

«Au dire- des anciens historiens de la Perse, il y avait
autrefois dans cette contrée un fleuve qui répandait par-
tout!abondance; oti il passait, l'herbe avait la taille du
blé,èt le blé celle des buissons . aussi le peuple avait-il
pour lui- lareconnaissanceque l ' on a pour un bienfaiteur
et le respect que l'on a pour tin dieu.

» Or il arriva que tout à coup le- fleuve baisa et tarit,
de sorte que les campagnes devinrent arides et qu'il y eut
une grande famine dans. le pays. Le roide Perse ne savait
comment découvrir ce qui avait amené- ce subit change-
ment, et il promit à celui qui le lui apprendrait la plus
belle province de son empire.

	

'
» Cependant on lui avait remis tin bâton de berger ap-

porté par les dernières eaux, et sur lequel était gravé le
-nom de son maître. Un de ses courtisans le lui demanda
en disant qu'il espérait arriver par son moyen à la décou-
verte souhaitée, et il partit en remontant le lit desséché
du fleuve. Partout il présentait le heu en annonçant une
forte récompense à qui lui ferait retrouver le berger au-
quel il avait appartenu. Il parvint ainsi jusqu ' à Hantas, et
il y montrait encore> bàton et demandait si personne ne
connaissait son maître; un paire 'de la montagne s'ap-
procha en criant qu 'il lui appartenait, et indiqua tous-les
signes que lui-mémo y avait gravés.

» Alors le courtisan le prit à part et lui demanda com-
ment il avait perdu son bâton dans les eaux.

élégante n'a pas moins de 300 pieds d'élévation et couronne
la halle aux draps. Avant 1741, elle était elle-mémo sur-
montée d'une flèche pyramidale en bois, cantonnée de quatre
clochetons et haute de 19 mètres. A la date que nous venons
d'inscrire, ce cône gracieux fût brûlé par letonnerre. . Tel
qu'il est encore, on découvre le beffroi de quatre lieues à
la ronde. Ce fût un architecte nommé Simon de Genève
qui en commença la construction dans l'année 1291. Ses-
galeries, ses belles fenêtres, ses clochetons, ses tourelles -
suspendues, la forme octogone de son dernier étage, sa
balustrade snpérieere, lei donnent un aspect d'une richesse
extraordinaire. Les seuls monuments du même genre -que
l'on puisse lui comparer en. Belgique sont ceux de Bruxelles,
d'Ypres, de Lierre, de Gand, de Nieuport et d'Alost.
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» - Je gardais des troupeaux sur une haute montagne,
répondit le berger, tout prés d'un grand lac où je les
abreuvais soir et matin. Mais l'eau du lac était plus basse
que la rive, ce qui gênait beaucoup le troupeau. Je m'a-
perçus enfin que cette eau s'enfuyait par un canal souter-
rain-; et pour qu'elle pùt s'élever davantage, j'entassai des
pierres à l'ouverture du canal qui fut ainsi bouché; de
sorte que le lac se remplit jusqu'au niveau de ses bords;
mais dans cette opération j'avais perdu mon bâton de
pâtre, emporté dans ce canal souterrain, et c'est pour moi
merveille que vous l'ayez trouvé.

» - Réjouis-toi , reprit le courtisan , car nous devrons
tous deux notre fortune à ce hasard.

» Et s'étant rendu avec lui au lac de la montagne, il écarta
les pierres qui bouchaient l'issue souterraine, de sorte que
le fleuve reparut en Perse et y répandit 'e nouveau la
fertilité, au grand contentement du roi, qui accorda au
courtisan une récompense double de celle qu'il avait pro-
mise. »

Ici le vieux Huguenot s'arrêta un instant; puis, nous
regardant d'un air grave :

- Sachez que je suis ce courtisan , ajouta-t-il ; j'ai là
le bâton de berger avec lequel on trouve la source du fleuve
messager d'abondance , et qui doit me faire obtenir un
domaine à perpétuité dans le royaume de mon mitre.

Il avait tiré de son sein une petite Bible qu'il baisa.
- Voilà ce qui me fait riche et ce qui fait que le grand

Jacques est pauvre, ajouta-t-il doucement; le fleuve coule
pour moi , tandis que pour lui il a tari ou plutôt n'a jamais
coulé. Vieillir quand on ne voit rien au delà de la terre,
c'est assister, heure par heure, à sa ruine ; mais pour celui
qui a placé ses richesses ailleurs, vieillir c'est approcher du
jour où tout l'arriéré qu'on nous doit sera payé au centuple.

Cela dit, il nous a salués avec une gravité douce; il a
fait entendre un petit cri d'encouragement. Le gros chien
s'est levé, et le père Bénédiction nous a quittés avec sa
brouette dont nous avons entendit le tintement s'éteindre
au loin dans les carrefours.

La suite à une autre livraison.

SI LES PLANÈTES SONT HABITÉES

PAR DES ÊTRES INTELLIGENTS.

De notre coin de l'univers, même avec des télescopes
moyens de deux pieds anglais d'ouverture, nous distinguons
cinq ou six mille amas d'étoiles semblables à notre Voie
lactée, et contenant chacun plusieurs milliers de soleils.
Chacun de ces soleils est le centre du mouvement de nom-
breuses planètes semblables aux planètes de notre soleil.
M. Whewel (') admet, tdut cela; mais, de tout ce nombre
infini de planètes, il n'en choisit aucune pour la peupler. Il
entre dans l'amas d'étoiles ou Voie lactée qui contient notre
soleil. Il passe à côté du brillant Sirius, dont la lumière,
suivant la calcul rectifié de sir John Herschel, est de plus
de cent quarante-six fois la lumière de notre soleil. 11 né-
glige ce puissant soleil et ses planètes; il arrive à Phoebus,

notre petit soleil; il choisit une de ses planètes pour la peu-
pler d'ètres intelligents. Il semble que l'immense Jupiter,
le grand Saturne, Uranus ou Neptune; tous bien supérieurs
à la Terre, à Vénus, à Mars et à Mercure, devraient obte-
nir la préférence : point. Il y a une petite ruasse planétaire
grosse comme la quatorze-cent-millième partie du soleil et
n'avant en masse que la trois-cent-soixante-millième partie
de cet astre; c'est elle qui l'emportera sur l'univers entier.
Seule de tout l'univers, elle nourrira des habitants intel-

(') Auteur d'un ouvrage intitulé : the Pluralité of Worlds, an
esse?/. London, 1853.

ligents et doués d'une âme. Ne serait-ce point parce que
notre astronome théologien est un habitant de la 'l'erre que
celle-ci a obtenu de lui une concession si flatteuse? Et s'il
fùt né sur Mars ou Vénus, notre Cybèle eût-elle été si bien
traitée? « Vous êtes orfèvre, monsieur Jossel » N 'est-ce
pas rompre avec toutes les indications d'analogie, avec
toutes les présomptions de vraisemblance, avec toute la
philosophie d'induction, que de peupler la Terre, et de la
peupler seule ( t )?

A tout âge, dans tous les pays, et à tous les étages de
la société, on aime l'encens de la flatterie : seulement les
uns veulent la myrrhe et l'oliban; les autres, moins déli-
licats, se contentent de la fumée de n'importe quelle résine.

JEAN-PAUL PARER.

HABITATIONS GAULOISES SUR LES LACS.
Suite et fin. - Voy. p. 36.

Un détail assez frappant et qui, à ce que je crois, ne s'est
offert que là, c'est que l'on enchâssait ces instruments dans
de la corne de cerf qui servait à les maintenir sans risquer
de se fendre, comme refit fait un manche de bois sous
l'action des contre-coups. Les plus petits y sont fixés de
manière à faire manifestement l'office de ciseaux, les autres
comme des haches véritables, l'enchâssure de corne étant
elle-même attachée à un manche de bois (pl. I, fig. 1, 2).
Les haches de pierre trouvées si habituellement dans les mo-
numents celtiques , aussi bien que les instruments cle bronze
analogues, ayant été considérées par les archéologues tantôt
comme des armes de guerre, tantôt comme des outils, tantôt
comme des instruments liturgiques ou mème comme des
ornements symboliques, on conçoit que ce détail relatif à la
nature du manche n'est pas sans importance pour fixer
les idées à leur sujet.

Outre les haches, on a rencontré des marteaux de pierre,
mais incomparablement moins nombreux que celles-ci : l'un
de ces instruments, représenté à demi-grandeur (pl. 1,
fig. 3), est en serpentine très-dure.ettrès-résistante; d'un
côté il est tranchant, et de l'autre à tête plate, à peu près
comme certains marteaux de mineurs encore en usage au-
jourd'hui. La figure 4 représente un autre marteau plus
petit, fait également de pierre serpentineuse et soigneuse-
ment poli.

.Les fouilles n'ont mis à découvert qu'un petit nombre
d'instruments fabriqués en silex : aussi de tels instruments
sont-ils très-rares aujourd'hui même en Suisse, car le pays
ne renferme pour ainsi dire pas de pierres de ce genre, et
celles que l'on y emploie y sont apportées du dehors par le
commerce. Les objets de silex trouvés à Meilen tirent donc
de cette circonstance un certain intérêt, puisqu'ils sont un
monument des anciennes relations commerciales. Ils con-
sistent d'abord en pointes aiguës, destinées vraisemblable-
ment à l'office de fers de lance ou de fers de flèche. Les
figures 1 et 2 (pl. II) donnent idée des unes et des autres.
On ne peut nier qu'elles ne soient très-adroitement fabri-
quées. La pierre à feu forme également la matière de di-
verses lames assez plates, munies d'une sorte de tranchant
barbelé, enchâssées dans un manche de bois d'if de la figure
d'une navette, et assujetties dans leur monture avec de l'as-
phalte. Il est à croire que ces instruments n'étaient autre
chose que de petites scies, le manche y étant disposé de
manière à empêcher que la main ne fùt blessée par les
contre-coups dans le travail (pl. II, fig. 3).

Enfin , il faut aussi mentionner des éclats allongés de
(') I3abinet, Revue des Deux-Mondes, février 1855.



silex, qui, à en juger d'après leur forme, devaient servir
de couteaux : leur longueur est assez variable, car il s'en
rencontre de toutes dimensions, depuis 2 jusqu'à 5 pouces
(pl. II, fig. 4).

Le grès forme la substance d'un assez grand nombre de
pièces prismatiques, d'une pâte dure et grenue, et qui,
d'après leur nature et leur apparence, doivent avoir rempli
l'office de pierre à aiguiser (pl. Ii, fig. 5). On conçoit que
les tranchants de silex, si disposés par la nature de leur
substance à s'ébrécher, devaient en effet nécessiter un re-
passage continuel.

Peut-être est-il permis de considérer comme des passe-
cordons certains instrunientslongs et étroits, percés d'un
petit orifice à l'une de leurs extrémités et usés, à ce qu'il
semble, sur leur longueur par un Iong service.

Des pierres arrondies en grès très-résistant, et analogues
à celles que l'on rencontre parmi les antiquités du Nord,
tbrmaient dos espèces de pilons destinés, suivant toute vrai-
semblance, à écraser le grain, en l'absence de meules à
moudre (pl. II, fig. 8,7).

Instruments gaulois. - Objets découverts dans les lacs de Suisse

	

.Planche I.

Enfin, différentes pierres de grès en_forme de plaques et
d'assez grandes dimensions étaient apparemment destinées
à former des pierres do foyer; plusieurs portent encore la
trace du feu qui les a plus ou moins calcinées, et quelques-
unes même ont encore à leur surface un enduit de suie.

Objets en os. De petits instruments taillés en forme de
couteau, et qui peuvent, avoir servi dans la fabrication des
vases d'argile pour y dessiner les ornements (planche IL,
fig. 8, 9).

Des aiguilles à cheveux ou à coudre, peut-être à tricoter

(PI. II, fig. l0, I1).
Des poinçons ou alênes avec ou sans troll. Ces aiguilles,

destinées simplement à faire des trous, sont fabriquées avec
des ossements de lièvres, ossements fort durs, comme on le
sait, une des têtes de l'os demeurant dans son état naturel
et faisant l'office de manche; d'autres là sont avec des côtes
de cerf et de sanglier (pl. II, fig. 12, I3; 14).

Outre les montures destinées_ aux haches de pierre, et
dont nous avons fait tout à l'heure mention, on trouve de
véritables marteaux faits avec des morceaux de cerne de cerf

de cinq à sept pouces de long, coupés dans la maîtresse tige
du bois et percés d'un trou dans le milieu pour le passage
du manche (pl. III, fig.10).

Beaucoup d'instruments destinés à couper et à faire des
entailles sont fabriqués très-simplement avec des dents.
C'est l'émail de la dent usée convenablement sur une de
ses faces qui constitue le tranchant. Ces instruments sont
analogues à ceux dent se servent aujourd'hui encore les
cordonniers pour couper le cuir, et ont peut-être servi au
même usage (pl. III, fig. 1, 2).

Ambre. Il ne s'est rencontré qu'un seul objet fabriqué
avec cette substance précieuse, que le commerce allait,
comme on le sait, chercher jusque sur les bords de la mer
Baltique : c'est une perle analogue à celles qui se sont fré-
quemment découvertes dans les anciennes sépultures, comme
ornements de colliers. Ainsi la pauvreté de ces peuplades
n'empêchait pas la tendance vers le luxe, si naturelle aux
hommes (pl. Ill, fig. 4).

Bois. Sauf une massue, il ne s'est trouvé aucun autre
objet de bois qu 'une quantité de planches fabriquées tout
simplement avec des troncs d 'arbre fendus, et retouchées çà
et là avec la hache de pierre. Beaucoup étaient â demi brai -
lées et provenaient sans doute, ainsi que toutes sortes de
tronçons de chérie, de hêtre, de pin, etc., des habitations
réduites en cendre. Néanmoins quelques-uns de ces frag-

ments provenaientvraisemblablement aussi des résidus des
foyers domestiques.

Poterie. Les poteries, recueillies en assez grand nombre,
se montrent tout à fait analogues, quant à la pâte, la forme
et le mode de fabrication, à selles que l'on observe. dans Ies
tombeaux celtiques. Malheureusement il n 'y en a pas d'en- ,
tières, mais les fragments rapprochés les uns des autres
suffisent pour indiquer l'existence de.deux sortes de poteries,
les unes qui sont très-grossières, les autres qui le sont un
peu moins:: Ni les unes ntlesautres aie sont travaillées au
tour, elles sont faites à la main et présentent en conséquence
beaucoup de bosselures et d'inégalités d'épaisseur. On voit
aussi qu'elles ont été cuites sans l'emploi da four, et elles
sont mal durcies. L'argile qui les compose n'est pas choisie :
elle est remplie de grains de sable et de granite dont quel-
ques-uns de la grosseur d'un pois; la plupart des fragments
se rapportent à des modèles de vases de six à onze ponces de
diamètre (pl. III, fig. 5, 7, 8, 9). Les poteries les plus
grossières, propres par leur texture lâche à bien aller au
feu, servaient effectivement à l'usage culinaire; car sur leur
partie inférieure il s'est conservé de la suie et diverses traces
de l'action du feu, comme suries vieilles poteries de cuisine,
L'autre sorte de poterie, travaillée avec un peu plus d'art
formée d'une terre plus fine, mais cependant très-impar,
faitement lavée, faisait saris doute l'office de coupes â boire
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Planche II.

Planche III.

e

et de vaisselle. La diversité des formes et de l'ornementation
y est assez remarquable; elle atteste, par un exemple bien
frappant, combien l 'homme est instinctivement porté, même

dans la premiére enfance de la civilisation, à varier les
oeuvres qui sortent de ses mains.

On a trouvé aussi des disques à filer fabriqués en terre



cuite et tout ü fait analogues à ceux qui se sont souvent ren-
contrés dans les anciennes sépultures; etl'on sait, en effet,
par le témoignage des anciens; que l'art de filer le lin était:
considéré.eomme existant de toute antiquité.dan les Gaules
(ph 3, fig. 6).

:Métal. Le seul objet de métal que l'on ait pu observer
était en morceau de boucle d'airain (pl. III, fig. 3). Cette
pénurie est assurément Wh-remarquable, soit qu'il faille
l'attribuer â la haute antiquité de la peuplade, soit, ce qui
est plus vraisemblable, n sa pauvreté et â son manque de
commerce; mis le fait n'en a pas moins en lui-méme une
grande importance, puisqu'il atteste qu'au temps méme où,
sur quelques points, les Celtes faisaient un usage .presque
exclusif d'instruments de pierre, sur d'autres points la même
race extrayait du sein de la terre les minerais de cuivre et
d'étain, en retirait le métal, combinait des alliages, com-
merçait au Ioin de ces utiles produits. Sans cet objet, les
archéologues du Nord, qui ont émis sur cette matière tant
de vues systématiques, n'auraient pas manqué de dire que.
les antiquités de Meilen appartenaient à ce qu'ils ont
nommé l'âge de pierre, où il est censé, selon_ eux, que
la connaissance des métaux m'existait pas encore chez les
Gaulois:

Restes organisés. Il est difficile de croire que les habi-
tants de ces demeures aquatiques aient vécu sans aucune
espèce d'animal domestique; mais le fait est qu'on n'en a
rencontré aucune trace. Cependant les fouilles ont mis à
découvert une énorme quantité de squelettes d'animaux. Les
ouvriers étaient confondus de la multitude de bois de cerf
et de défenses de sanglier, en parfait état de conservation,
que leur pioche amenait au jour à chaque instant. Outre les
ossements de ces animaux, on a trouvé une corne debou-
quetin, un bois de daim et une tète de-renard. Peut-être la
méme raison qui portait ces peuplades à s'isoler sur les eaux
les détournait-elle de l'élève du bétail; mais rien n'explique-
rait qu'elles n'aient pas eu l'industrie de nourrir des pôres;
et aussi est-il à croire que les ossements Considérés par les
antiquaires de Zurich comme des ossements de sanglier
étaient peut-être, au moins en partie, les ossements d'une
espèce domestique. Les ossements humains ne se sont offerts
qu'en très-petite quantité: d'où l'on peut conjecturer que
les habitants s 'étaient enfuis avant l' événement qui a mis en
ruine leurs maisons.

Les seuls objets du règne végétal propres à servir de
nourriture, dont on ait aperçu quelque trace, sont des noi-
settes qui se sont présentées en énorme quantité, et toutes
avec la coquille brisée et vidée : ce qui marque assez que ce
fruit, fourni sans doute par les forêts d'alentour, devait
constituer un aliment. essentiel.

Des indices d'anciennes habitations du même genre se ,
sont présentés sur un autre point du méme lac ; mais ils n'ont
malheureusement pas été suivis avec autant de soin qu'a
Meilen, où un archéologue di=stingué, M. Deller, les a étu-
diés avec la plus grande attention, et a eu ainsi l'insigne
mérite de donner à la science de nos antiquités nationales des
éléments tout nouveaux.

TOUILLES DU LAC DE DIENNE.

Le lac de Bienne a offert des traces de pilotis sur huit
points différents : les plus considérables et aussi ies mieux
explorées sont celles qui se sont mises . . à découvert, à une
certaine distance cia rivage, -vis-à-vis l'embouchure de la
petite rivière de Zihl, Ces pilotis sont, comme sur le lac de
Zurich, des pieux de faible dimension, plantés sur un bas-
fond, très-rapprochés les uns des autres, et visiblement
destinés à supporter un plateau de quelque étendue. La
nature des objets trouvés entre leurs interstices ne laisse
non plus aucun cloute qu'ils n'aient formé la base d'un

singuliéres_qui se sont rencontrées daIs d'autres dépôts
d'objets celtiques , et dont les archéologues n'ont pu jus-
qu'ici expliquer l'usage. Ce sont des disques de pierre dure,
ordinairement de quartz jaunàtre ou rougeàtre, entourés,
sur leur circonférence«, d'une rainure régulière, et munis de
deux petites cavités circulaires dans le milieu de leurs faces
plates ; leur diamètre est de 3 pouces 1/2 à 4 pouces 1/2,
et leur épaisseur de g pouces (pl. IV, fig le). Les archéo-
rogues ont quelquefois désigné ces objets sous le nom de
pierres de fronde, sans doute faute desavoir leur imaginer
un nom propre, car il est évident que les formes complexes
et coûteuses que la main de l'homme leur a données sont
complétement inutiles pour un service de ce genre. Leur
destination demeure donc tout à fait problématique.

OBJETS DE BRONZE. - Faucilles. Ces instruments, qui
se sont également retrouvés en assez grande quantité sur un
autre point du lac, ont toujours à peu prés la même1'orme
et la méme grandeur. D'un côté le croissant finit en pointe,
de l'autre il s'élargit; la longueur d'une pointe à l'autre
estd'environ v4 pouces 1/2; d'un côté la lame est plate
de l'autre'elle porte tantôt une côte saillante, tantôt deux
ou trois ,destinées à lui donner plus de solidité et aussi
pplus d'élégance, On voit clairement que ces laines ont été
fondues; ch'elles portent encore la trace de la fonte; mais-
il est singulier qu'on n'en trouve pas deux qui soient sor-
ties du sema moule ; et ainsi le fondeur aurait à cbqque
fonte préparé -à nouveau tons les moules nécessaires. Ou
reste, les lames étaient simplement insérées dans un manche
de bois, auquel, soit un lien, soit un clou, les assujettis-
sait (pl. IV, fig. 5, 6).

Huches. A peu d'exceptions prés, toutes les haches ont
aussi la méme forme et elles se prêtent à la même obser-
vation que les faucilles, savoir: qu'il n'y en a pas deux qui
paraissent sorties du méme moule. La plupart portent
latéralement mie oreille qui servait à les fixer an manche
(pl. IV, fig. 7). Celles qui n'en ont pas présentent à leur
sommet une entente vraisemblablement destinée à s'adapter
à un clou qui aurait empêché la lame de vaciller et de céder
sous l'action des coups violents On a observé quelques-uns
de ces instruments dont le tranchant affectait une direction
perpendiculaire à la tete, ce qui est le caractère de cette

village aquatique. Ici , la distance qui sépare les pilais du
rivage était plus grande qu'à Meilen , on a reconnu, dans
cet intervalle, des pilotisT isolés qui pourraient bien avoir -
servi à supporter un pont permanent. Voici, du reste, la
liste des objets les plus caractéristiques, et. il n'est pas
difficile de reconnaître qu'ils correspondent à un état de
civilisation sensiblement plus avancé que les précédents.

OBJETS EN PIERRE. -De grosses pierres de diverses nase
tiffes, destinées, selon toute vraisemblance, à servir de poids
pour les filets. Quelques-unes, d'une force de 2 à 3 kilo-
grammes, sont munies d'une rainure dans laquelle est inséré
un cercle de fer (pl, IV; fig. 2).

	

-
Des pilons et des mortiers employés. pour écraser le grain,

et tout à fait analogues à ceux du lacude Zurich. Leur dia-
métre est de 2 à . 3 pouces; leurs extrémités paraissent
usées à force d'avoir servi, et souvent on aperçoit sur leurs
faces Iatérales deux dépressions syy[mnétriques destinées
évidemment à rendre ces instruments plus commodément
maniables. Les: mortiers consistent est pierres plates, dans
le milieu desquelles, tantôt sur une; face , tantôt sur les
deux , on a pratiqué une cavité de quelques pouces de
diamètre et de quelques lignes de profondeur (pl. IV,
fie- .3}.

D'autres pierres en granité, très bien polies sur une de
leurs faces; rappellent tout rait les pierres dont se servent
aujourd'hui les peintres pour écraser leurs couleurs.

nfin il se rencontre assez abondamment de ces pierres
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hache nommée besaiguë, et qui est si utile dans le travail
de construction des bateaux.

Couteaux. Les couteaux sont d ' une forme tout à fait ana-
logue à celle qui règne aujourd'hui encore en Europe. La
longueur de la lame varie de 3 à 6 pouces, et la largeur
de 4 à 8 lignes : cette lame, comme celle des faucilles, est
plate d'un côté, et renforcée de l'autre par un ou plusieurs
rebords saillants qui lui donnent une élégance très-frappante.
L' ajustement du manche est également remarquable : tantôt
le manche et la lame sont tout d 'une pièce (pl. IV, fig. 10),
tantôt la laine se termine, comme dans nos couteaux de
table, par une longue pointe propre à s'insérer dans le
manche, tantôt par une cavité dans laquelle c'est, au con-
traire, le manche qui s'insère (pl. IV, fig. 8, 9). Tous ces
échantillons donnent assurément une haute idée du degré
de perfection auquel s'était élevé chez les Celtes l ' art de la
coutellerie.

Fers de lances. On en trouve de grandeur très-différente,
et les plus petits sont évidemment des pointes de flèches.
Comme les couteaux, ces armes présentent des formes distin-
guées et des ornements de très-bon goût (pl. IV, fig. '11, 45).

Ciseaux. Les plus longs ont environ 3 pouces 1/2,
mais il y en a de beaucoup plus petits et d'une forme qui
s ' est rarement offerte dans les antiquités celtiques (pl. IV,
fig. 14, 16).

Aiguilles de cheveux d'une longueur de 6 à 8 pouces,
et décorées toutes d'une tète semblable (pl. IV, fig.-17).

Bracelets. Ce sont des anneaux entrouverts, d'un dia-
mètre intérieur de 2 pouces 1/2 à 3 polices 1/2, et qui ont
pu se porter, soit au bras, soit autrement. Ils sont unis
sur leur face interne, et chargés d ' ornements sur leur face
extérieure. Le dessin atteste un goût parfait.

Anneaux. Outre certains ornements de 2 à 3 pouces de
diamètre, évidemment destinés à servir de boucles d ' oreilles,
il s'en trouve une quantité d'autres qui sont entièrement
fermés, et dont quelques-uns sont munis de petits appen-
dices, soit circulaires, soit rectilignes (pl. IV, fig. '12, 13).
Il est difficile de comprendre à quoi pouvaient servir de tels
anneaux.

OBJETS EN FER. -On atrouvé du fer, mais en très-petite
quantité. Outre les cercles que nous avons mentionnés, le
tout se borne à quelques pointes de flèches d'environ six
pouces de longueur, fabriquées assez grossièrement avec
une lame de fer ployée en cornet (pl. IV, fig. 18).

Dans une autre partie du lac, près de 1loringen, on a
trouvé des épées de fer assez bien fabriquées; mais il n'est
pas improbable que ces armes soient d'une époque moins
reculée, et peut-ètre même.est-il permis de supposer que les
autres objets en fer dont il s'agit sont tombés dans les eaux
du lac postérieurement aux objets de bronze.

OBJETS EN TERRE CUITE. - En général, la nature des po-
teries est la même que sur le lac de Zurich. Il est visible que
ces vases n'ont pas été fabriqués sur le tour. Ils sont encore
plus abondants et plus variés qu'à Meilen. La fuite est à
peu prés la méme; mais, au lieu d'être mélangée de grains
de sable, elle l'est de poussière de charbon , qui lui com-
munique une teinte noiràtre. On distingue de même des
ustensiles de cuisine et d'autre vaisselle. Il est assez sin-
gulier qu'un grand nombre de ces vases soient montés sur
un pied très-étroit ou même n'aient pas de pied du tout
(pl. 1V, fig. '19, 21). Il s'en est rencontré un qui offre une
particularité curieuse : c'est d'être percé, sur sa paroi la-
térale, de plusieurs petits trous distribués à diverses hau-
teurs indiquées par des cercles horizontaux tracés à la sur-
face (p1. IV, fig. 22). Comme, dans le Jura, les gens de la
montagne emploient, pour séparer la crème d'avec le lait
et le caillé, des pots de terre percés latéralement, peut-ètre
est-il permis de supposer que cc vase était destiné à un ser-

vice semblable. Enfin, au milieu de tous ces débris d'usten-
siles de petites dimensions, il s ' est rencontré des fragments,
malheureusement incomplets, se rapportant à de grandes
jarres d'environ un mètre de diamètre, et destinées sans
doute à la conservation des liquides ou des céréales.

Des disques de•fuseau analogues à ceux du lac de Zurich,
mais bien plus variés de forme et plus ornés (pI. IV, fig. 20) .

Des poids à filets. Ce sont des masses coniques de 4 pouces
de hauteur, percées d ' un trou près de leur sommet et confec-
tionnées, du reste, sans beaucoup de soins (pl. IV, fig. 23).

Des disques de 3 à 8 pouces de diamètre, avec une cavité
de 2 à 5 pouces. Ces objets sont préparés aussi assez gros-
sièrement, et l'on ne voit pas trop quel pouvait être leur
usage, à moins qu'ils n'aient servi à donner de l'assiette
aux vases dont un grand nombre, par leur défaut de hase,
tiennent fort mal l 'équilibre. Comme plusieurs de ces
disques offrent des traces manifestes de calcination , on peut
supposer aussi qu'ils étaient spécialement employés à main-
tenir les vases placés devant le feu. Des disques tout à fait
semblables se sont trouvés aussi sur d'autres points du lac,
ainsi que dans le lac de Neufchâtel.

Des plaques. Ces plaques, brisées par fragments irré-
guliers, sont unies sur uue.de leurs faces ., et présentent sur
l'autre l'empreinte de baguettes ondulées et placées côte à
côte. Ce sont évidemment les débris des murailles des ha-
bitations : ces murailles étaient faites en clayonnage, et,
s ' étant trouvées calcinées , par. l'incendie qui aura dévoré
ces huttes, elles auront ainsi tiré leur faculté de conserva-
tion de l'acte même de leur ruine.

OBJETS EN BOIS. - Des massues de bois de chérie, d'une
l'orme analogue à celles du lac de Zurich (pl. IV, fig. 1);
forme qui est, du reste, tout à fait la mèrne que celle de
l'antiquité grecque, demeurée si célèbre par le type clas-
sique de celle d'Hercule. L'une de ces massues n'a que
17 pouces, l ' autre 3 pieds.

	

-
lies canots creusés dans d 'énormes troncs de chêne -à

l'aide du feu et de la hache. Bien qu'appartenant à l'antiquité
celtique , puisqu'ils se trouvent ensevelis parmi des objets
qui s'y rapportent manifestement, il ne faudrait cependant
pas conclure l ' ancienneté de ces objets du seul fait de leur
grossièreté , car on sait que ces solides bateaux d'une seule
pièce sont demeurés longtemps en usage sur les làcs de
la Suisse, et notre génération en a même encore pu voir
voguer en quantité sur le lac de Zug, sous le nom d'ein-
baume (pl. IV, fig. 24).

Il est fàcheux que les archéologues qui ont dirigé les
fouilles du lac de Bienne n'aient pas apporté à la recherche
des ossements la même attention que sur le lac de Zurich ;
car, outre les notions qui en résulteraient sur les moeurs de
l'ancienne population de ce canton , il serait du plus haut
intérêt de voir s'il se découvre autant de progrès dans l'in-
dustrie, relativement aux animaux tenus en domesticité,
que relativement aux armes et autres instruments.

De ce que le lac de Zcirich et celui de Bienne ont été
jadis habités de la manière dont on vient de prendre idée, il
est naturel de s'attendre à te qu'il en ait été de même des
autres lacs suisses; et, en effet, des traces de pilotis sont,
dés à présent, reconnues sur les lacs de Vallenstadt, de
Neufchàtel, de Sempach, et sur une dizaine de points du
lac de Genève. Il reste aux archéologues suisses . à s ' oc-
cuper des moyens de pousser activement, même sous l'eau,
ces fouilles intéressantes, que la cloche à plongeur leur per-
mettrait, à ce qu'il semble, d'achever assez commodément.

S'il y avait quelque fondement à la distinction proposée
en archéologie entre l'àye de pierre et l'fiye de bronze,
il faut avouer que les antiquités du lac de Zurich et du
lac de Bienne en offriraient des types bien sensibles. D'un
côté, tous les instruments dont l'homme se sert pour accroitro



avec ses superbes palais, bàtis aussi sur pilotis, au milieu
des lagunes, «lait peut-être son origine à cet antique usage
des Celtes transportés sur les bords de l'Adriatique. -

son bien-être ou sa puissance sont simplement en pierre
ou en terre;_ de L'autre, commençant à pénétrer dans les
secrets de la chimie, il a déjà trié d'avec les pierres corn-
munescelles qui constituent les minerais d'étain et de cuivre,
et les a obligées à lui livrer ces précieux métaux et, ce.:
qui n'est pas moins considérable, il a institué le commerce -
avec les contrées lointaines, car les mines d'étain sont;
comme on sait, la propriété de laGrande-Bretagne; de-sorte
que l'étain forme un indic& incontestable du commerce ma-
ritime. Mais, comme nous l'avons vu,un simple fragment
de boucle suffit pour démentir cette théorie trop vantée.

Du reste, les raisons qui purent porter ces antiques ha-

LaNouvelfe-Guinée offre aujourd'hui encore des exemples
de villages s'élevant sur des pilotis, au milieu des eaux dor-
mantes('}; et Venise, dans l'opulence de son architecture,

(;) C'est par erreur que l'on n'a point placé, page 36, comme
exemple, le village de Dorei, entièrement bâti sur les eaux.

bilants del'Helvétie àse Ioger ainsi au-dessus des eaux -
paisibles de leurs cantons se comprennent assez facilement.
Ils trouvaient par là une défense non-seulement contre les
incursions imprévues des bandes ennemies, mais contre
les animaux - féroces dont les Alpes devaient être alors
remplies; et, dé plus, on doit reconnaître que les villages
recevaient ainsi des conditions très-remarquables, non-
seulement d'élégance, mais de propreté. Outre que les
habitations placées à une certaine distance dans les eaux
du lac; sur des espèces de plateaux en charpente, ne pou-
vaient pas être abordées facilement, les immondices se trou-
vaient éliminés sans frais par une sorte d'égout naturel.
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UN PAYSAGE A TÉNÉRIFFE.

Vue de la côte de las Aguas, près de Carachico, dans l'île de Ténériffe. - Dessin de Freeman, d'après l'Histoire naturelle des Canaries.

La route qui conduit, par les montagnes, de l'Orotave à 1 creux et d'aspérités; mais les plantes croissent avec vigueur
Carachico, est très-accidentée. Quand on arrive à Icod de dans ces champs où jadis l'éruption promena l'incendié; les
los Vinos, le paysage, jusque-là sombre et bouleversé, prend i fruits , plus savoureux, y sont toujours printaniers. Nous

voici sur la grotte d'Icod, ténébreuse caverne qui mine tout
le vallon. Cependant les berges s ' élargissent, la mer étend
au loin son horizon ; nous traversons le pont de bois qu'on
a jeté sur le ravin, et bientôt, en tournant le contre-fort de
la Vega, Carachico va nous montrer ses plages brûlées. Le
flot se brise contre la falaise du Cuincho;. un torrent se
précipite du haut des rochers et rejaillit en bruyante cascade
à quelques pas du rivage, près d'un groupe de bananiers
(c'est le site de las Aguas). Rien n'a pu arrêter l ' audacieux
vigneron : les cultures garnissent tout le massif qui borde
la côte, et les pampres verts couvrent la montagne depuis
la base jusqu'au sommet. Mais aux environs de la ville, la
roche aride, noire, calcinée, vient faire contraste; ce ne

un aspect riant, grâce à la vigne de Malvoisie qui tapisse
les coteaux environnants, et à une multitude de palmiers,
d'aloès, de figuiers et de mûriers qui couvrent le reste du
terrain. Si l'on traverse la ville et si l'on suit le cours du tor-
rent, la perspective s'agrandit : on découvre dans le loin-
tain toute la région boisée, au-dessus l'aride plateau de la
Cumbre, et, plus haut, le pic de Teyde, enveloppé d'une
ceinture de nuages.

MM. Barker-Webb et Berthelot, dans leur Histoire
naturelle des îles Canaries, décrivent ainsi le spectacle qui
s'offre au voyageur au sortir d'Icod :

« Maintenant les obstacles se multiplient : nous marchons
sur une ancienne contrée; le sol est raboteux, rempli de

Tome XXIII. - Juuv 1855.
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En revenante hier de chez sa vieille _cousine , Roger
a trouvé dan& la petite diligence qui fait le_ service de la
banlieue nos anciens condisciples, le conseiller Hériot et
Lefort, qu'il n'avait point revus depuis le banquet de la
Saint-Nicolas. Lorieu a interrompu une romance de Garat
qu'il chantonnait. Lefort l'a miné par un vers d'Horace,
et Hériot _a pris trois prises de tabac coup sur COUp, ce
qui équivaut pour lui à une réflexion. Il y a eu des poignées
de main échangées et des questions sur la santé, sur lee
occupations, sur les plnisire... puis on en est venu à parler
politique, -.banalité inévitable` entre gens qui ont: rien a
se dire ; - c'est la pluie et le beeu temps de la société. On
se demande ce qu'on pensa des affaires, combe on se de-
manderait si l 'on 'a trop chaud ou trop froid. --Quand on
n'a rien à se dire _de particulier, il faut bien.parler du genre
humain.

Hériot a toussé exclamativement et d'un air profond. sur
une douzaine de questions actuelles, maniéré habituelle
dont il exprime son opinion - .Lefort a prouvé par plusieurs
passages de Cicéron et par une maxime d'Hésiode que le
dentier projet de loi serait désastreux pour la nation, et le
conseiller a regretté les parlements.

Roger, qui prenait (le l'humeur, a dù changer d'entretien.
Il s'est mis à regarder par la portière et à s'extasier sur
les améliorations appariées à Mut 'cd -qti'il apercevait. Il a
fait remarquer les champs mieux cultivés , les montées
adoucies, les maisons plus nombreuses. Mais Lorieu l'a.
interrompu en s'écriant e qu'on lui avait gâté sa banlieue.»
Il a parlé d'und mare qui barrait autrefois laronte et qui,
dans les promenades champêtres, obligeait les dames à
se laisser porter ; des croix de meurtre parsemées sur les
fossés, et dont chacute devenait l'occaeton d'und ter-
rible histoire; de la roideur de l'ancienne côte...el! fallait
monter à pied,- et au sommet de-laquelle était une guin-
guette où l'on servait aux voyageurs de la bière et des
échaudés.

-Heureuse router heureux temps! a dit Hériot en
scandant chacune de ses interjections par un hochement
de tête,qui leur donnait la profondeur d'une pensée de
Tacite.

Et forme elles merninisse juvabit 1 a ajouté Lefort.
.-. A la bonne heure! s'est écrié notre ami; mais vos dedans. Ce qui était excellent peur vas= heureux eiéeles

échaudés et votre bière, Messieurs, faisaient perdre une de défiance et de guerre pourrait bien ne pas conveeir
heure; vos histoires dédommageaient médiocrement les autant à notre sièclede commerce et de paix.

	

,
défunte du désagrément d'avoir été assassinés ; et les

	

Et comme le coneeiller faisait un geste .d'impatience :
paysannes, qui n'avaient pas de galants cavaliers pour les

	

de m'en tiens à votre idée, a-t-il ajouté en lui pros-
aider à passer la fondrière, y entraient jusqu'au genou.

	

saut amicalement le bras; cette porte_ est le symbole des
-.es. Taisez-vans, calomniateur du passé,. a interrompu institutions de son temps : excellentes pour nos pères, ims

le eonseiller en .riant;-ingrat-qui reniez vos sonvenirs et possibles pour nous. Ce qu'il en reste dans nos .habitudes.
trahissez 'votre jeunesse. Moi , je dis d'elle, mon _cher, et dans nos lois resaemble à cé vieux débris d'une
eonlnle la romance :

	

salien détruite, et ne sert qu'à entraver l'action du pré,

Ma Fanàette est charmante

	

sent. Croyez-moi; chers ,amis, les règles établies par les
Dans sa simplicité.

		

1 hommes leur ressemblent. Il arrive un jour où, comme eux,
1 elles ont besoin de faire_ place à de plus jeunes._ Laissez

.

Je ne me console de vos prétendues améliorations qu'en donc abattre les portes devenues trop étroites, de peur de

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
_ JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. -

	

p. 46, 50, 158,1 78.

XXIX. LEÇON D 'HISTOIRi DONNÉE PAR UNE VIEILLE PORTE

DE VILLE. - PART DE LA. PROVIDENCE ET PART DE LA

VOLONTÉ ROMAINE.

sont plus alors que bouleversements; un grand désastre se
révèle; on pénètre dans des rues encombrées de laves l'on
ne marche qu'à travers des ruines. » -

regardant ce qui nous reste encore d'autrefois , par exemple
cette belle porte qui nous a été seule conservée des -an-
ciennes fortifications.

- Et sous laquelle les ronliers ne peuvent passer sans
décharger leurs chariots , fit observer Roger en forme de
parenthèse.

- Quel aspect de force! et que l'ennemi devait rester
penaud devant cette voùte basse et-étroite, reprit Lorieu.

-Voici- notre cocher précisement dans la position de
l'ennemi., ajouta mon vieil ami en montrant l'attelage
arrêté devant le passage encombré.

- Aussi Cherles IG Téméraire a-tel vainement essayé
de Id forcer, continua le conseiller sans écouter; car le
terrible duc a campé là, Messieurs , avec ses compagnies
de gens d'armes, et la vaillante porte refusé de s'ouvrir
pour ltii.

-Dieu soit loués! interrompit Roger en sentant la dili-
gence entrer sous la voùte; elle s'est aperçue que nous
n'étions pas des_ Bourguignons.

- Chaque fois que je passe sous ce porche obscur, reprit
son interlocuteur avec complaisance, il me semble y voir
un symbole des fortes institutions de ce temps où tout était
solidement assis sur une base immuable.

-X compris les voitures, j'espère , interrompit Roger.
qui sentit tout à coup la diligence pencher... Dieu me par-
donne , Messieurs, notre roue est sur la borne... Nous
versons.

Un cri général répondit : 1
,
annonce venait de se réaliser.

Il y eut un moment de code« et d'effroi. Poussés les
uns sur les autres, étourdis du choc, les voyageurs eurent
d'abord quelque peine à se reconnattre. Le char-à-bancs
dont la présénee sons l ' étroite porte avait occasionné l'ac-
cident ne pouvait reculer ni passer outre ; les cochers, au lieu
de se préter secours, s'injuriaient en se menaçant. Pourtant
la portière fat ouverte; chacun sortit avec un peu d 'aide,
et il se -trouva que tout se borne àquelques meurtrissures.

Le conseiller seul, dont la perruque avait disparu dans
le bouleversement, était ftuieisrs et menaçait les conduc-
teurs de la justibe. Mais tous deux criaient en jurant que
c'était la faute du passage trop étroit.

Qu'est-ce qu'ils disent là? s'écria gaiement Roger ;
oser se plaindre d'une porte qu'a assiégée Charles le Témé-

Et s'adre,ssant au postillon, il ajouta
-Sais-tu bien, malheureux, que c'est grâce à elle que

nbtre bourgeoisie a pu autrefois repousser ses ennemis.
- Tonnerre! c'est-il une raison pour qu'à cette heure

elle empêche d'entrer les amis? demanda le cocher qui
s'efforçait de dégager la roué arrêtée par la borne.

-Roger se retourna vers ses compagnons :
Eh mais! il y a du vrai, savez-vous, clans ce que.

	

.
dit ce garçon, reprltsll ; peut-être que-ce qui convenait à
une époque où l'on avait intérêt à laiseer les gens dehors
ne convient plus' aussi bien lorsqu'on o intérdt, à les voir
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verser, et ne faites pas de procès à notre cocher; le voici
qui rapporte votre perruque.

Sur quoi Roger a serré la main à ses trois compagnons
et est parti.

Tout à l'heure il me racontait en riant cette aventure ,
et, à ce propos, nous avons parlé du bonheur qu'éprouvait
le vieillard qui avait su conserver l'indépendance de son
esprit, à suivre la marche du genre humain au milieu des
âges.

L ' histoire est notre véritable étude à nous qui n'appar-
tenons plus au passé, qui sommes à peine du présent, et
qui ne verrons point l'avenir. Placés, pour ainsi dire, hors
du temps, nous sommes en position de mieux regarder;
l'action ne nous emporte pas dans ses tourbillons. Descendus
aux stalles des spectateurs, nous pouvons suivre le drame
du monde avec le calme qui permet de comprendre et
d ' apprécier : aussi est-ce notre continuel sujet d'entretien.
Aujourd'hui nous y sommes longuement revenus.

Roger ne pouvait se lasser de railler nos vieux cama-
rades arrêtés dans l'ornière de leurs souvenirs et croyant
que la route ne va point au delà. Il s'exaltait à nie raconter
ce roman du genre humain qui est l'astrologie des philo-
sophes; il m'expliquait. comment les grandes évolutions
des peuples sont soumises. à.des lois providentielles , et je
le crois comme lui; il me montrait la société comme un
champ perpétuellement labouré , dont les moissons s'amé-
liorent à proportion du travail, et je le crois encore; il me
disait que les génies sont:des coursiers attendus qui s'at-
tellent instinctivement dans le sens où ils doivent entraîner
le monde, et je veux bien.ne pas dire le contraire. Mais il
me montrait les guerres' comme l'agent le plus puissant
de la civilisation; il déclarait que les affaires humaines
marchaient indépendamment des efforts individuels, des
révoltes de la conscience, et que les victorieux étaient clans
la voie de Dieu, puisqu'ils réussissaient, et je n'ai pu me taire
davantage : je me suis révolté contre cette action provi-
dentielle qui, comme la fatalité des anciens, enlève à l'homme
sa liberté et fait toujours de la victime un ennemi des
dieux.

euoi, le succès déciderait seul de la justice des causes !
Quoi, te genre humain n'aurait jamais dévié ! Quoi ! il n'y
aurait qu'à se laisser aller à la pente des événements, sûr
qu'ils nous emportent où nous,levons aller! Vous regardez
d'où le vent souffle et vous orientez vos voiles. Peine inu-
tile ! le vaisseau a en lui la loi qui le conduira avec ou
malgré votre aide ! -Ainsi, plus d'admiration pour les dé-
vouements infructueux; plus de pitié pour les vaincus !
l'ceuvre providentielle n'a que faire de nous. - Quelle va-
leur ont alors nos actions , si faire le bien ou le mal ne
peut influencer les destinées humaines? Pourquoi cette haine
de. l'un, cette admiration de l'autre? - Non, non, l'homme
n'est point une feuille roulée sous le souffle de Dieu ! la
main qu'il met dans l'oeuvre nuit ou profite selon les lu-
mières et selon l'intention. Réussir ne justifie pas plus un
acte qu'échouer ne le condamne.

Qui sait d'ailleurs combien il faut de défaites pour conduire
à la victoire applaudie, et combien d'hommes obscurs tra-
vaillent sans résultat visible au triomphe de celui qui paraît
accomplir les volontés du ciel? Quand vous criez : - Gloire
à Alexandre, vainqueur des Perses! ne criez-vous pas en
même temps : - Gloire à tous les Grecs inconnus qui,
depuis Troie jusqu'à Platée , ont montré à l'Europe com-
ment on pouvait vaincre l'Asie. Quand vous répétez : -
Vive à jamais la mémoire de Descartes qui a affranchi l'esprit
humain ! ne dites-vous pas implicitement : - Honneur au
souvenir des penseurs obscurs qui pendant tant de siècles
ont bu la ciguë ou sont montés sur les bûchers pour cet
affranchissement 1- Mais Roger résiste ; l'étude des Alle-

mands l'a conduit à une sorte de fatalisme providentiel qui
lui fait regarder l'histoire comme un grand poëme dont
les scènes sont écrites d'avance sans que nous puissions
faire autre chose que réciter le rôle qui nous a été dis-
tribué.

	

La suite à une autre livraison.

DIFFICULTÉ DE FAIRE LE BIEN.

Une pensée mauvaise, née de l'amour-propre seul,
prenons-y garde, peut venir à un coeur bon et généreux:
c'est celle d'abandonner à leur sort les gens qui, par un
stupide entêtement, refusent dé suivre des conseils dictés
par la prudence et pouvant les retenir sur le penchant de
leur ruine. Si c'est un devoir de ramener dans le droit
chemin les voyageurs fourvoyés, n'en est-ce pas un aussi
de ne pas abandonner, de convoyer même s'il se peut, ceux
qui s 'engagent aveuglément dans une fausse- route; afin
d'atténuer autant qu'il est' en nous les'.dangers 'atixgtiels
ils s ' exposent volontairement? Oh! il est difficile de faire
le bien, même de nos amis, de nos parents, sans contredit.
Mais où serait le'mérite s 'il en, était autrement? .

JEAN-PAUL FABER.

LES MARIAGES A CEYLAN.

Les vieux célibataires, 1zommes ou femmes, sont extrè-
mement rares dans l'île de Ceylan. `La raison en est•peut
être que les liens de la vie conjugale n'ont rien de bien
rigoureux en ce pays : on y divorce aisément; seulement
une femme séparée de son mari ne peut contracter .une autre
union tant que lui-même n'a pas fait choix d ' uneI,ottvelle
épouse.

Dés qu'un jeune homme a atteint l'âge de dix-huit à vingt
ans, son père s'occupe de chercher pour lui.tn parti con-
venable. Il échange quelques visites avec le père de la de-
moiselle qu'il désire lui donner pour femme. Satisfait, il
engage sa parole; puis il invite son fils à s ' introduire, sous
un prétexte quelconque, chez sa fiancée. Le futur époux ne
se présente pas devant elle sot}sson véritable nom; il ne doit
lui adresser aucune parole qui paraisse trahir ses intentions,
ses espérances ou ses craintes. Il n'a pas, du reste, à ex-
primer son sentiment sur l'impression qu'il a éprouvée dans
cette entrevue; il est lié par la promesse de son père. Con-
tent ou non , il faut qu'il y fasse honneur, sous peine d'un
procès en diffamation.

Le jour heureux oui fatal du mariage est bientôt déter-
miné par un astrologue : à l'heure que les astres ont mar-
quée, le jeune homme se met en marche accompagné de ses
parents, de ses alliés, de ses amis, et se dirige vers la
maison de la future épouse. A la suite viennent des gens
chargés de provisions, et particulièrement quatre hommes
qui portent un grand pingo contenant, non-seulement des
vivres 'de toutes sortes et des mets recherchés, mais une
pièce de drap blanc, un gilet de toile à raies bleues et rouges,
des joyaux et des parures dont la quantité et la richesse
varient suivant la fortune de la famille. Quand le mari est
pauvre, il emprunte ces objets qui ne font que figurer dans
la fête. Le cortége arrive vers le soir; un maduwa ou édi-
fice temporaire est préparé pour le recevoir; les amis de la
fiancée y sont assemblés. Au milieu da maduwa, dont; le
sol est couvert de nattes, les hommes de chacune des deux
sociétés s'assoient autour d'un grand tas de riz et de feuilles
de palmier recouvertes de friandises de toutes sortes; les
dames en font autant dans l'intérieur de la maison.

Après le repas, l'époux entre dans la maison, s'approche
de l'épouse, échange avec elle des balles faites avec du riz
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et du lait de noix de coco, et lui présente la pièce de drap • culières de ces solennités est que , pendant leur durée,
blanc, les joyaux et les parures. Cette cérémonie se fait l'épouse précède toujours l'époux; cet usage est fondé,
en silence. La compagnie passe la nuit à causer et à ra- dit-on, sur l'histoire d'un mari qui, pour avoir marché seul
conter des histoires ; le lendemain matin, l'épouse, essor- trop loin en avant, laissa tuer sa femme derrière lui sans
tée par l'époux et par Ieurs amis, est conduite à la maison s'en être aperçu. La dot de la femme consiste ordinairement
paternelle où doivent toujours avoir lieu les cérémonies en meubles de ménage et en bestiaux, rarement en ici-
sacramentelles du mariage. Une des circonstances parti- f meubles. Une étrange coutume , rapportée par quelques

Procession des mariés à Ceylan. -Dessin de Morin.

voyageurs, mais qui semble peu vraisemblable, serait de
permettre a une femme d'avoir â la fois jusqu'à sept maris,
pourvu que ce fussent sept frères. Il paraît du moins sep-
tain que les moeurs des Singhalais (') tendent plus à la po-
lyandrie qu'à la polygamie.

ORFÉVRERIE DU MOYEN-AGE.

OSTENSOIR OU RELIQUAIRE DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Barthélemy Boschorin, natif de Weissenhorn, homme
austère et censeur rigoureux des Iilo;lurs inspecteur de
l'ordre entier des Bénédictins, fut nommé abbé du monastère
de Sainte-Croix de Donawerth en 1485; il le régit heureu-
sement pendant trente-deux ans en bon administrateur, et
en fut presque le second fondateur. C'est pendant cette
période que l'empereur Maximilien séjourna un mois entier

{') Ceylan est un nom abrégé du mot sanscrit Sznhala, e est-à-dire
«qui a des lions. » (Voy., sur les traditions relatives à l'ancienne his-
toire de Ceylan, les Voyageurs anciens et modernes, t. Ier, p. 382 .

-des Voyageurs anciens. »

au couvent de Donawerth et qu'il y fit construire n ses frais
une élégante chapelle que l'on appelle encore aujourd'hui
impériale; il donna de plus à l'abbaye un ostensoir ou saint
ciboire en argent, ornement de grand prix par la matière
et plus encore par l 'art ('), et qui est décrit dans l'ouvrage
intitulé : 11fonasleriorum Germanise, etc., in-fol., publié
en 2554 par Gaspard Brusehius.

Sur le pied de l'ostensoir est assis Jessé (a), le père de
David; de.sa poitrine sortent deux rejetons qui tournent,
s'enlacent, puis_ s'épanouissent en huit ou douze fleurs, d'où
sortent des figures tenant chacune un sceptre. Ce sont les
rois de Juda, dont le premier à main droite, David, se recon-
naît à sa harpe ; au-dessus de David est sans doute Salomon
debout, portant un modèle du temple de Jérusalem qu'il fit
bâtir; à droite et à gauche sont les descendants de ces deux

(+) a Monumentum argenteum mage' ponderis, quod monstrantiam,
u vel porlatilem sacramenti loculum vulgus sacerdotuni vocat, » -
Monasterioruni Germanise praecipuorum maeime illustriunf centuria
prima, etc. Auctore Gaspare Bruschio, poeta laureato ac comite Pa-
latine. 1551, ingolstadii in-fol. s

(2) Sur les tiges ou arbres de Jessé, sculptés ou peints sur vitraux
ou dans des manuscrits; voy. let. II du Dictionnaire icoliagraphiqüe
des monuments du moyen âge (Paris, 1845); au mot Piges de d'osé.
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princes, dont la race devait donner le jour à la mère du sont Marie et le disciple bien-aimé saint Jean. A droite et
Sauveur. Au milieu, Jésus-Christ est en croix; près de lui I à gauche, le bon et le mauvais larron crucifiés. La figure à

Ostensoir ou Reliquaire en argent du quinzième siècle. - Dessin de Montalan.

droite qui tient une longue croix peut être sainte Hélène ,
Constantin ou Charlemagne. Nous ignorons quel est le per-

sonnage qui lui sert de pendant, et qui a dans la main une
grande lance , attribut ordinaire de saint Longin ; plus
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liant; la sainte Vierge ,entourée de" rayons lumineux et
tenant l'enfant Jésus; à ses pieds, un évêque et un autre
personnage. Parmi les quatre figures qui sont à droite et
à gauche de la mère du Sauveur, on remarque; à gauche,
saint André, reconnaissable à sa croix en sautoir; près d"e
lui est peut-être l'empereur Maximilien, le donateur du ré-t
liquaire; du moins il est permis de le supposer en voyant
le manteau impérial et la cuirasse qui le couvrent; ü droite,
un évêque ou peut-être l'abbé du couvent de Donawerth;
plus bas enfin; un autre personnage en costume d'évêque,
sans crosse. Sur deux pinacles qui s'élèvent au-dessus de
ces deux figures, on voit le pélican qui symbolise rameur
du Sauveur pour les hommes en mourant pour eux; en
pendant peut-être, l'aigle et l'oiseau symbolique de saint
Jean l'Evangéliste. Dans une niche qui domine toutes ces
figures, Jésus-Christ s'élevant au ciel. Sur le point culmi-
nant de tenté la décoration s'élève le phénix, figure de
Jésus-Christ sortant du tombeau. Une foule de charmants
détails échappent à la description.

Cette oeuvre précieuse est, suivant l'inscription que nous
avons rapportée dans la note 1 de notre article, une mon-
strance ou un objet servant à porter le saint sacrement. Est-
ce donc un ostensoir ou une sorte de reliquaire? On trouve
des détails fort érudits à ce point de vue dans le Dictionnaire
d'archéologie de l'abbé Bourassé, au mot Monstrance (').
Mais depuis longtemps ce mot (2) sert plus spécialement
à désigner le meuble destiné è renfermer et montrer des
reliques, tandis que le petit meuble contenant le saint
sacrement ou l'hostie se nomme ostensoir ou sait sacre-
ment. Or il parait évident que l'oeuvre d'art dont nous
donnons la reproduction n'a pas servi à porter, renfermer
et montrer une hostie ou le saint sacrement. La seule place
qui eût pu recevoir l'hostie, comme il est d'usage dans les
ostensoirs, est occupée par un cadre divisé en quatre par-
ties, dont le milieu porte une croix dite de Lorraine, can-
tonnée elle-même de deux autres petites `croix. la bordure
du cadre est ornée de cabochons renfermant des portiohs
d'ossements de saints. Les quatre cadres intérieurs sent
couverts de petites croix qui renferment-sans doute d'autres
reliques. Quatre petites statuettes sont sur les montants qui
servent à maintenir le cadre aux reliques, au-dessous duquel
on voit l'écu aux armes de l laximilienn et de l'Empire sou-
tenu par deux griffons. Autour de l'écu- armorié, on remar-
que le collier de l'ordre de la Toison d'or,--créé par un due
de Bourgogne et rappelant le mariage de Maximilien avec la
célèbre Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire,
dont peut=être voyons-nous le portrait suspendu au-dessous
de la Toison d'or. Au-dessus du cadre a reliques est tin
écu offrant l'aigle écartelée de l'empire d'Allemagne, stïr
montée de la couronne impériale. Les deux figures qui sont
de chaque côté de cet écu peuvent être deux abbés du mo-
nastère, qui soutiennent chacun un écu dont lés armes se
raient facilement expliquées par les généalogistes. Ces deux
personnages lèvent les mains vers le Christ, comme pour
recommander Maximilien , bienfaiteur de leur monastère,
aux bénédictions du Sauveur du monde en croix.

L'INCRÉDULITÉ DES IGNORANTS.

Plus on est ignorant, plus on est-incrédule, parla raison
que l'on n'a qu'une vue intellectuelle très-bornée-et que
1 on est d'une défiance extrême. Les célébres voyageurs de

(i ) L'auteur est d'accord avee:du• Cange, qui, dansson Glossarium
tinette lutina;, etc., dit positivement : « Monstrantia seu Irhylac-
„tafiasen ameute, in quihus recondunturrequise atqueEreha-
„ristia; etc.» i `

(g) M; Jules Labarte se-sert toujours du mot mons«trance pour dé-

l'antiquité, et surtout ceux duinnoyèn âge, ne racontent ce
qu'ils ont vu qu'avec la crainte continuelle d'attirer sur eux
la dérision publique ou d'être accusés de mensonge.

D'après ce que rapporte F. Jacopo di Aqui, l'illustre
Marco-Polo avait trouvé si peu de crédit parmi ses conci-
toyens que Iongtemps après sa mort il y avait toujours dans
les mascarades de Venise quelqu'un qui prenait son nom et

,le représentait d'une manière grotesque, pour amuser le
peuple, en racontant les choses les plus invraisemblables.
On se déguisait en Marco-Polo comme en Polichinelle. ou
en Arlequin.

Plus tard, on en usa de même à l'égard de Pigafetta,
le compagnon de Magellan.

Sois comme le bois de sandal, qui embaume la hache qui
le frappe.

	

Proverbe indien.

MÉMOIRES D'UN VOYAGEUR QUI SE REPOSE.

Premier article.

Tel est le titre assez piquant donné par Dutens aux
Mémoires qu'il a écrits sur sa vie, et qui, ayant été publiés
en Angleterre à une époque od nous étions en guerre avec
cette puissance, n'ont peut-être pas été connus en France
autant tells l'eussent mérité. Le nom même de Dutens
serait vraisemblablement enseveli dans l'oubli, s'il n'avait
eu l'heureuse fortune de se lier à celui de Leibniz. C'est à
Dutens qu'appartient la gloire d'avoir recueilli le premier et
édité les oeuvres complètes de ce grand homme. Le courant
du dix-huitième si clé ayant presque "immédiatement suc-
cédé à Leibniz, et l'ayant tenu comme noyé pendant un siècle,
petit-être, sans les efforts de Dutens, plusieurs pièces im-
portantes , laissées; dans la poussière des bibliothèques ,
auraient-elles achevé de se perdre dans cet intervalle, car
on sait combien de choses l'illustre penseur de Hanovre
négligea de publier de son vivant. Mais en admettant même
que les efforts qui se sont faits récemment dans le même
sens, et qui oit eu pour résultat de remettre en lumière la
matière de . plusieurs volumes de lettres et de fragments,
eussent suffi pour rassembler tout ce qui se trouve dans
cette première édition, il ne faut pas moins reconnaître le
service réel renduparce travail aux études philosophiques.
Il suffit d'ailleurs pour attester dans Dutens une intelli-
gence élevée; car pour demeurer fidèle à la philosophie
spiritualiste et à Leibniz, au milieu des éclats du dix-hui-
tième siècle, et s'opposer, dès le principe, à des idées qui
semblaient dans leur commencement si riantes et si faciles,
il fallait certainement une disposition d'esprit peu commune.

C'est tout en s'occupant de diplomatie â la cour de Turin,
oit il remplissait les fonctions de ministre de la Grande-
Bretagne, que Dutens trouva le temps de recueillir les ma-
tériaux de son édition et de la publier. Son histoire est fort
singulière : né en France, en province, dans une position
peu aisée, au sein d'une famille protestante, réduit à passer
en Angleterre pour y chercher un état, après avoir com-

-inenéé par exercer clans ce pays les modestes fonctions de
précepteur, il-.parvint par les charmes-de son esprit et de
son caractère, à se faire apprécier par de puissants protec-
teurs, et finalement, le pauvre petit étranger, qui était
entré si misérable dans Londres, se vit représentant de la
Grande-Bretagne sur le continent, et ami des personnages

signer des reliquaires portatifs du genre de celui que nous voyons ici.
(Voy. son Mémoire surl'orfévreriereligieuse, Moyen tige et renais-
sance , t, III.) Cette expression se trouve également consacrée dans le
texte de la publication dés PP.Cahier et Martin Mélanges il'arèhéo-
logie, etc.
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les plus considérables de son temps. C'est un exemple de
plus à ajouter à tant d'autres qui montrent comment, dans
les circonstances les plus défavorables, avec de l'intelli-
gence, de la droiture, du travail et de la persévérance,
chacun peut arriver à faire son chemin. Dutens répond fort
bien aux reproches qu'on pouvait lui adresser d'avoir aban-
donné sa patrie, en disant qu'en France, depuis la révocation
de l'édit de Nantes, les protestants n ' avaient point de patrie.
En effet, le gouvernement avait pour maxime que l'on ne
reconnaissait point en France de protestants; lors même
qu 'un protestant y était né et y demeurait, il restait au fond
aussi étranger au pays que s'il n'y avait jamais mis le pied.
« Un protestant, dit Dutens, ne pouvait pas contracter de
mariage valide; ses enfants étaient réputés illégitimes; il
ne pouvait exercer aucun emploi ni dans l'épée, ni clans la
robe, ni dans l'Église. Il faut cependant que chaque homme
ait une patrie, et s'il ne la trouve pas où il est né, il a le
droit d'en chercher une ailleurs. »

Quoi qu'il en soit de cette thèse, à- laquelle on peut ob-
jecter, à ce qu'il semble, qu'il est possible à un enfant
d'aimer et de servir de mille façons méme une famille in-
grate et injuste, encore qu'il ait moyen de trouver loin d'elle
une meilleure condition, telles furent les considérations qui
déterminèrent Dutens à aller chercher fortune en Angle-
terre. La poche mal garnie, ne sachant pas la langue, tom-
bant au milieu d'un monde inconnu, il se vit de plus régalé
à l'arrivée d'une manière qui n 'était pas faite pour l ' encou-
rager, et qui confirme bien la vieille renommée d'inhospi-
talité à l'égard des Français dont la populace de Londres
a si longtemps joui. « Nous mîmes pied à terre, dit notre
auteur, à quelques milles de Londres, et je marchai jusqu'à
Whitechapel, l'un des faubourgs de la ville, avec un de mes
compagnons de passage qui me servit de guide et d'inter-
prète, car je ne savais pas un mot d'anglais. Peu instruit
des meeurs.et des usages de la nation, j'avais fait ma toi-
lette avant de quitter le vaisseau, et je fis mon entrée dans
le quartier le plus crotté et le plus rempli de canaille, en
petit habit de soie, bas blancs, boucles à pierre, et le reste
à l'avenant, suivi d'un crocheteur qui portait mon coffre.
La populace de Londres, fort attentive à faire observer la
convenance des choses, est aisément choquée d'un contraste
tel que celui que j'offrais à ses yeux; je me vis bientôt ac-
compagné d'une foule de gredins qui s'empressaient à l'envi
de courir dans les crottes à côté de moi afin dé mieux m'écla-
housser : je n'avais pas fait cent pas que je me trouvai cou-
vert de huées et de boue; et je priai mon compagnon de
voyage de me retirer du mauvais pas où je m'étais sottement
embarqué. » Il fut trop heureux d'entrer dans un méchant
cabaret, et de trouver dans son pauvre coffre de quoi se
rhabiller un peu.

Il allait chez un oncle peu aisé, mais chez un oncle père
de six enfants, et marié à une Irlandaise, qui, naturellement,
ne devait pas voir arriver avec une grande satisfaction ce
surcroît inattendu de famille. L'oncle , qui ne s'y attendait
pas davantage, ne fut pas médiocrement embarrassé, et,
la tante donnant l'exemple, il y eut bientôt déchaînement
général, môme de la part d'un enfant à la mamelle que la
nourrice avait soin de pincer toutes les fois que l'infortuné
cousin paraissait, afin que la voix même de l'innocence parât
déposer contre lui. Aussi, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses pour obtenir un emploi de précepteur, Dutens se vit
obligé de revenir à Tours, chez ses parents, où le chagrin de
son insuccès ne tarda pas à lui causer une longue et grave
maladie. C'est, à ce qu'il paraît, durant cette maladie que
sou esprit, jusqu'alors distrait par les passions de la jeu-
nesse, commença à entrer dans de sérieuses réflexions et
à prendre goüt pour la philosophie. « Je fis, dit-il, de sé-
rieuses réflexions sur ma conduite passée, et je fus surpris

d'avoir négligé trop longtemps l ' important examen de ces
questions si nécessaires : Qui es-tu? D'où viens-tu? Oû
vas-tu? Je sentis, avec Pascal, que ce ne sont point là de
ces sujets indifférents qu'on peut discuter ou non suivant sa
fantaisie; mais que tout homme se trouve engagé, malgré
qu'il en ait, dans une partie qu'il doit finir, dans laquelle
il y a nécessairement beaucoup à perdre ou à gagner pour
lui, selon qu'elle est bien ou mal conduite. »

Sur ces entrefaites, le pauvre jeune homme reçut d'An-
gleterre une lettre qui l'y rappelait. On lui avait enfin trouvé
une condition. Un membre du parlement, tombé dans le
spleen par suite de la mort de sa femme, désirait trouver
quelqu'un pour l ' accompagner dans un voyage qu'il médi-
tait pour se distraire, et l'oncle avait proposé son neveu,
qui avait été accepté. Dutens se hâta de se mettre en route;
mais, malheureusement, le membre du parlement avait,
clans l ' intervalle, oublié son spleen et se mariait. Il n ' avait
cependant pas oublié le jeune Français, et lui avait procuré
un emploi de précepteur chez un de ses amis. Cet ami était
un excellent homme, fort instruit, et tout en enseignant à
son élève le peu qu'il savait, Dutens apprit lui-même beau-
coup de choses, notamment les mathématiques, le grec,
l 'hébreu, les langues vivantes. Il se préparait ainsi, sans le
savoir, à sa carrière future, et tout allait au mieux. Il avait
réussi à se faire aimer de tout le monde, et par un moyen
fort simple qu'il exprime très-agréablement : « II est rare,
observe-t-il, qu'avec un vrai désir de se faire aimer on n'y
réussisse pas; c'est un compliment tacite que vous faites,
et l'on vous sait déjà gré de témoigner que vous prisez cette
amitié que vous paraissez rechercher. J'avais heureusement
cette disposition très-marquée en moi, et elle était d'autant
plus naturelle, que je ne faisais en cela que me livrer au
mouvement d'un coeur bon et à l ' impulsion d'un esprit très-
porté à juger favorablement des autres. Les bonnes qualités
me frappaient toujours les premières dans les personnes
avec qui je vivais; et si je venais ensuite à leur trouver des
défauts, je les leur passais en faveur des bonnes qualités
que j'avais remarquées. Même après auoir mieux appris à
connaître les hommes, j'ai eu le bonheur de conserver cette
disposition, à laquelle, plus qu'à aucun autre mérite, j'ai
attribué le bonheur de posséder un grand nombre d 'amis. »

La mort de l'élève vint malheureusement interrompre
brusquement ces jours heureux. Mais le jeune précepteur
avait déjà réussi à se faire remarquer. Un de ses amis, qui
partait pour Turin en qualité de secrétaire de l ' ambassa-
deur, le présenta à celui-ci, qui , l ' agréa, sur cette recom-
mandation, en qualité d'aumônier. Il n'y avait qu'une dif-
ficulté qui paraîtra d'abord considérable : c'est que Dutens
n'était nullement ecclésiastique. Mais cette difficulté fut
bientôt levée. Notre jeune: Français, grâce à son savoir,
était parfaitement en mesure, de présenter toutes les garan-
ties exigées en Angleterre pour le ministère sacré, et quinze
jours après sa présentation , il avait pris les ordres et
partait.

Il arriva à Turin à la fin de l'année 1758. Sa situation
avait déjà bien changé : au lieu des manières douces et
simples de la famille dans laquelle il avait vécu jusque-là,
il se voyait lancé dans le plein tourbillon des cours ; et bientôt
môme, la retraite de son ami ayant déterminé l ' ambassa-
deur à lui confier les fonctions de celui-ci, il se trouva en-
gagé d'une manière active dans la diplomatie. Bien des dé-
tails du métier, et particulièrement l'usage de payer le monde
de mensonges et de corrompre les agents subalternes pour
en tirer de honteux services d'espionnage, lui répugnaient
singulièrement. Il était en discussions continuelles, sur ce
chapitre, avec son ambassadeur; mais ces, moyens étaient
alors tellement de mode qu'on ne s ' en faisait nul scrupule.
Il rapporte rime à ce sujet une histoire assez plaisante du
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prince de Raunitz. L'ambassadeur d'Espagne à la cour de
Vienne avait, depuis quelque temps, des raisons de soup-
çonner que ses dépêches étaient ouvertes, quand un beau
jour il lui en tomba entre les mains une preuve bien mani-
feste : en recachetant une de ses lettres, on avait mis sous
l'enveloppe la copie au lieu de l'original. -L'ambassadeur,
triomphant, court, la pièce de-conviction- à la main, chez
le prince de Kaunitz «Mon prince,.dit-il, ordonnez, je
vous prie, que vos,commis me restituent la dépêche dont
ils m'ont seulement envoyé la copie. - Ah l monsieur l'am-
bassadeur, lui répond le ministre sans le moindre embarras,
je vous demande mille pardons . de la peine que vous avez
eue.» Et, sonnant aussitôt un 'de ses secrétaires. « Allons
donc, Monsieur, rendez la dépêche de M. l'ambassadeur,
dont il n'a reçu que la copie, et apprenez' une, autre fois à
ne point faire de tels quiproquos. » Et quand celui-ci eut
rapporté l'original : « Monsieur l'ambassadeur, dit le prince
en la lui remettant, je suis mortifié que la sottise de mes
gens vous ait occasionné ce dérangement. » Et il le recon-
duisit fort poliment, en tournant ainsi, par son aplomb di-
plomatique, contre l'ambassadeur la leçon que celui-ci s'était
trop facilement flatté de lui donner.

L'opposition de Dutens : à ces méchantes habitudes, et
ses querelles à ce sujet avec son ambassadeur, loin de lui
nuire, finirent par lui attirer l'estime générale, au point
qu'à la mort de Georges II, en 1760, l'ambassadeur, M. de
Mackenzie,, ayant été rappelé en Angleterre et nommé se-
crétaire d'Etat pour les affairés d'Ecosse, obtint de le laisser
à Turin, en qualité de chargé d'affaires. C'était une fortune
d'autant plus prodigieuse qu'elle était tout à fait Inespérée.
Un homme moins sage en aurait peut-être abusé; mais Du-
tens, nourri par Ies principes d'une noble philosophie, trouva
la force de résister à cet entraînement et à cette adoration de
soi-mémo dont les parvenus sont trop souvent victimes. Il
ne prit.ce changement dans sa destinée que pour un acci-
dent de fortune qui pouvait être aussi passager qu'il était
Inattendu, et se proposa de n'en tirer parti que comme d'une
occasion d'entrer plus avant dans la connaissance des hommes
etde.la cour. « J'ordonnai, dit-il, mon équipage et fus me
montrer à la cour et aux promenades publiques. Je puis me
rendre justice que je n'étais point animé en ceci par une sotte
vanité d'occuper les autres de moi, et encore moins par

l'orgueil de m'occuper de moi-même; je sentais trop bien
que j'étais le geai paré, pour un temps, des plumes du paon,
et que ce temps-là ne pouvait pas durer. Heureusement
pour moi, l'inflammation qui m'était survenue aux yeux, en
chiffrant la longue dépêche du baron d'Edelsheim, durait
encore je dis-heureusementpour moi, car cette incom-
modité, devenue fâcheuse et douloureuse , m'obligea de
mener une vie plus retirée et plus appliquée, ce que (de
l'humeur dont je me trouvais) je n'eusse pas fait sans cela.
Je ne m'en affligeai point; au contraire, je me connaissais
assez porté à abuser da ma situation, pour sentir alors le
bien que ce mal me faisait...» Voilà bien le disciple de Leibniz,
résistant non-seulement aux illusions de la vie, mais s'ap-
pliquant à découvrir dans tout événement, même fàcheux,
le côté par lequel il peut . être mis à profit pour sa con-
duite, et sachant ainsi trouver le bien pratique jusque dans
Ies choses qui, sans la lumière de cette philosophie, parai-
traient purement et simplement le mal.

LE VILAIN.

Ce poisson , que les ichthyologistes ont successivement
décrit sous une multiplicité de noms différents; est vulgai-
rement désigné dans quelques localités sous celui de meu-
nier; çe n'est pas toutefois le vrai meunier ou chevanne.
Les auteurs de l'Histoire naturelle des: poissons l'appellent
able jesse (Leuciscus Jeses j.

	

_

	

-
On ne saurait mieux comparer -ce poisson pour sa forme

générale, qu'au gardon, si commun dans nos eaux de la
Seine, et qui constitue une autre espèce du même genre;
mais ses écailles sont plus petites et plus - nombreuses; ses
dents pharyngiennes sont disposées surdeux rangs. D'au-
tres caractères encore servent à le distinguer du gardon.

Le corps est assez large ; sa hauteur est comprise quatre
fois d'ans la longueur totale; la tête est comprise cinq fois
environ dans la même mesure. L'oeil est de grandeur
moyenne; la nuque est courte; le museau, quoique gros,
n'avance pas autant sur la mâchoire-inférieure que celui
du gardon; la bouche est plus fendue, la nageoire anale
est plus courte: et haute; 'la pectorale -est large.

Le dos est vert, les côtés sont verdâtres, â reflets an-

Le Vilain (Able Jesse; Leuczscus Jeses Cev. et VAL.).

gentés, qui passent sur le blanc du ventre. Les nageoires
dorsale , pectorale et caudale , sont brunes , mêlées de
teintes rougeâtres; les ventrales et l'anale sont d'un rouge
vineux; les joues sont dorées; de petits points noirs existent
sur Je préopercule; une semblable coloration est répandue
sur l'iris de l'oeil.

La taille de ce poisson atteint jusqu 'à '15 et 18 pouces.
On ne trouve pas le vilain dans les eaux de la Seine ;

il commences se montrer dans la Somme, et devient en-
suite l'un des poissons les plus communs dans les eaux

douces du nord et de l'est de l'Allemagne. On le trouve en
particulier dans l'Elbe, le Danube, etc. 11 existe aussi dans ..
différentes eaux de la Russie, dans la Sibérie orientale,
dans la Crimée.

Ce poisson fraye en avril et répand son frai plus ou moins
promptement, selon "les variations de température. On
évalue à plus de cent mille le nombre des oeufs qu'il pond.
Sa chair, difficile à digérer, devient jaïne après avoir été
cuite
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L \ TOILETTE D'UNE FEMME SOUS LOUIS XV.

Dessin d'liustache Lorsay.

Sous le règne de Louis XV, la frivolité dominait partout ;
mais c'est dans les hôtels du beau monde qu'elle avait établi
son quartier général, et les boudoirs des marquises étaient
devenus naturellement le sanctuaire de la mode. C'est là
qu'il faut l'aller chercher, au moment de la toilette, pour
bien luger de l'universalité de son empire et la considérer
dans tous ses raffinements. Ce que l'on y remarque tout
d'abord de plus singulier, c'est l'usage adopté par les nobles
dames de recevoir des visites à cette heure, qui est ordinai-
rement, plus que toute autre, celle de la solitude. Elles
aimaient à occuper à la fois leur esprit et leurs yeux , et à
prêter l'oreille à leurs admirateurs dans le même moment
qu'elles livraient au coiffeur leur chevelure. Cette idée de
se faire courtiser en se faisant habiller avait peut-être son

Tom XXIII. - Jets 1855.

explication dans la . coquetterie naturelle des femmes plus
encore _que dans l'ennui que leur apportait le désoeuvre-
ment. C'était le seul instant de la journée oit elles pussent
faire montre de quelque simplicité, de leur beauté vraie, si
elles en avaient; c'était une heure donnée presque à la na-
ture, un moment d'abandon et de liberté enlevé au despo-
tisme de la mode et à la tyrannie dés corsets et des cerceaux,
qui s'allaient emparer d'elles pour le reste du jour et ne les
quitter qu'à leur retour de la cour, du concert, du bal ou
de l'Opéra, âvec tout l'embarrassant artifice de leur toi-
lette.

N'en médisons pas trop, cependant, car nos mères étaient
charmantes. Il est vrai qu'elles n'ont pu se mettre de rouge
dans leurs portraits, et que les peintres ont eu soin d'en

25



diminuer la couche, sinon de l'eflhcer entièrement. Mais par un gros noeud de rubans roses. Le femme de chambre
la poudre et les mouches ont eu leur piquant et leur grâce; vient de tirer la garniture 'qui se sépare au sommet en guise

part le mérite de l'ceuvre et le nom des maîtres, elles de rideau travaillé de charmants dessins, et découvre tout
nous font demeurer encore avec plaisir devant ces tètes d'attirail de la toilette d'une dame au dix-huitième siècle,
de femmes, que nous ont laissées Watteau, Bouclier et La marquise jette un coup d'oeil dans la glace à cadre hie-
Vanloo. Ce sont des poupées, mais des poupées charmantes, terré qui s'élève au milieu , légèrement inclinée sur une
qui ont une âme, comme eût dit Aristote, quelquefois du planchette d'appui; elle sourit, se trouve le teint pâle, et
coeur et toujours de l'esprit; elles ont de l'esprit jusque dans demande à 1'abbé , s'il ne Droit pas qu'elle soit malade. Celui--
Ieur` toilette, *et jamais la mode n'en préta plus qu'au dix- ci lui répond par le sonnet qu'il vient de terminer sur Final-
huitième siècle.

	

térablefraîcheur_ deson teint. La marqu iisebàille : «Quevous
La marquise, dont nous montôns-en ce moment l'escalier, étes ennuyeux aujourd'hui, l'abbé; vous ne savez donc rien

en a dépensé autant que _le marquis de tabac, hier.soir, à n i e dire de nouveau! » E t si elle est allée la veille à la cour,
l'Opéra, et au bal oit elle se- fit conduire après l'Opéra. C'est elle lui demande des nouvelles de la ville; si elle fut

a la
pour cela qu'elle s'est levée tard et qu'iI est onze heures ville, des nouvelles de la cour. L'abbé, qui a beaucoup plus
et demie lorsque, après avoir pris son café ou son chocolat,; de l'esprit du diable que de le vertu d'un saint, la met à
elle s'est assise 'devant sa table de toilette, dans son élégant releveur ce chapitre, et ici commence un de ces entretiens
boudoir tout enjolivé par les mignards caprices d'un élève mi coulent â pleine bouche toutes les idées frivoles ou nive
de Watteau. C'est une pièce située au premier étage de lentes du siècle de Louis XV; Rivarol et madame Favart
l'hôtel, et navrent par quatre grandes fenêtres, au midi sur nous cri ont laissé quelques ,échantillons. G'estunfeiiroulant
la cour, et an levant sur un jardin décoré de mille fantaisies de saillies, de paradoxes, de traits piquants qui., â travers
architecturales, dans lequel des statues s'abritent sous des les futilités du monde, vont presque toujours s'attaquer aux
bosquets d'orangers, au chant des oiseaux et aux murmures intéréts les plus graves de la religion, de la politigaie„ de la
des fontaines qui babillent dans leurs bass ins de rocailles. conscience_et es moeurs. Les deux interlocuteurs épuisent
La nature s'y arrange. comme elle peut, car l'art lui a tout . l'un sur l'autre leur carquois et la provision de flèchesra-
ôté, excepté les rayon§ daun soleil brillant qui se glissent massée la veille dans les ruelles, les boudoirs, les salons,
tant bien 'que mal :dans l'appartement. Nous sommes en à la cour, à la promenade, au bal, au concert et'même:au
plein tlix-huitième siècle, sous le régne des abbés de cour, sermon. L'esprit railleur et licencieux de . la régence revit
dont l'un , en habit noir et petit manteau, en ce moment à chaque parole, et comme l'abbé en n plus ce matin que '
appuyé sur un coin de 1a toilette, a tenu la ruelle depuis la marquise, elle finit par lai direqu'il est un impertinent.
le réveil de la marquise; congédié par une porte tandis II est clair qu'il l'ennuie- ce jour-là , et voilà pourquoi elle
qu'elle se levait, il est rentré par une autre dès qu'elle s'est s'impatiente à chaque instant, , et. trouve mal la i esogne du
assise à sa toilette;- et s'occupe gravement de tourner en coiffeur chargé d'arranger sa coitfaïre à la paysanne, laquelle
sonnet les idées -qu'il apuisées dans ses regards et son fait fureur depuis que l'on a joué lies Amours de Bastien et
entretien. _Voilà pourquoi, en cherchant une rime et un trait Bastienne de madame Favart; le régne (le cette mode, d'ail-
amoureux, il parcourt si souvent de l'oefl les peintures qui leurs, sera aussi éphémère que ,celui .des coiffures basses =
décorent l'appartement. Ce sont les mille sujets favoris du apportés en 17141 d'Angleterre, avec leurs fleurs et papillons
temps, des amours qui jouent avec des fleurs dans un bassin en pierreries, les rubans, les cornets, les moulinets et les
doré placé au-dessus du trumeau de la cheminée, des oi- pompons, Tout cela fut aussi inconstant que les amours du
seaux qui chantent et battent de l'aile sur les guirlandes siècle; on en rit déjà à l'époque où nous sommes, ainsi que
et les arabesques du plafond, des bouquets en guise de des noms plus ou moins bizarres que portaient ces coiffures,
fresque, qui s'étalent en mille façons charmantes et avec des de dormeuse au désespoir, en papillon, en équivoque. Malgré
délicatesses infinies de dessin sur les grands panneaux, la fureur de la nouvelle mode, la marquise, qui a des vapeurs,
depuis le plafond jusqu'à la corniche. Tout est art et coquet-, la trouve affreuse, et donne àson coiffeur l'occasion de faire
teriedans cet appartement, depuis les tableaux deBoucher l 'éloge d'innovations qu'il prépare. Celles-ci, qui vont dé-
avec _leurs bergères aux jambes nues, leurs moutons en- buter en 1775, prendront le nom de coiffures à la grecque, et
chalnésde rubans roses, leurs bergers poudrés; jusqu'à ces comme elles iront en s'élevant toujours, elles atteindront,
mille -objets qui composent le mobilier de la marquise ; le trois ansplus tard, à une hautetir de deux pieds sur la tête. Ce
fauteuil de jonc sur lequel elle est-assise, les sièges à dossier sera une montagne de neige chargée de fleurs, de gaze, de
de velours bleu et rouge .encadre de dorures, son écran à perles, de rubans, de colifichets, deglands et de panaches. Et
tentures de soie; ss commode à table de marbre gris veiné il fallait qu'il en fût ainsi, car la loi de la mode était alors que
de rose , à tiroirs en bois d 'acajou incrustés d'arabesques la hauteur de la dame chaussée de ses mules à talons halite
en écaille, son guéridon à tige torse et sculpté, la, table à devait égaler le diamètre de sa circonférence, ce qui, par
café recouverte d'un tapis bleu à bordure et frange d'or, la parenthèse, donne une idée du développement des paniers.
servante à triple table qui porte encore la tasse à café de De tout cela; il n'est rien resté, gràcë à Dieu, qu'une lettre
la marquise, la pendule à cadran cerclé d'anneaux verts de Montesquieu qui-ioüs raconte, et cela était vrai, qua les
dans son cadre 'de feuillage d'or, le ciel du lit étalant ses architectes du temps furent obligés d'élargir et d'exhausser
panaches de plumes au sommet de ses quenouilles en ter los baies des portes des appartements, afin de permettre
sale; tout, jusqu'à la niche du chien de la marquise, élé- l'entrée des' robes..Ces tours et châteaux jouirent de la plus
gante petite hutte recouverte d'un velours grenat, et dans grande vogué jüsgn'â l'an de grâce 1785, où la reine ayant
laquelle sommeille son favori au coin défia cheminée.

	

perdu ses cheveux , durant ses couches ;_cette circonstance
La marquise'porte un élégant déshabillé, composé d'un fit écrouler tout à coup tous,ces monuments d'architecture

riche-peignoir garni de dentelles, qui, ne se 'plissant gracieu- capillaireà la Flore, à l 'Eurydice, & la Ieannet, à_ l'heureux
semèntque Vers le du, laits'aitré'st du corps 'toute la destin, â la Voltaire, Ies parterres galants, les chiens con-
liberté possible. Ses pieds joueïit-dans des mules Vertes chants, les quesaquos, Ies poufh à la reine, à la Junon -et

t brodées d'or, qui se détachent comme deux émeraudes sur à la'Pierrôt.`
le-voleursgrenat du carreau qui les supporté. Devant elle 'La mité ami Mitre llVruf2san .
est `une sorte de baldaquin recouvert d'une' garniture de
dentelles qui retombehtjusqu'à terre et se-inliCnt- au haut
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LES PETITES FLEURS DE SAINT FRANÇOIS.

Les Petites Fleurs de saint François (Fioretti di sac
Francesco) ont été, au quinzième siècle , un des livres les
plus répandus en Italie, surtout parmi les petits et les
pauvres. C 'est une suite de récits où l'on voit passer tour
à tour, non-seulement le saint mendiant d ' Assise, consi-
déré comme le plus parfait imitateur du Christ, mais aussi
ses doux et courageux disciples : frère Léon, qu'il appelait
lui-même la petite brebis de Dieu; saint Antoine de Padoue,
qui rêva dès le treizième siècle l'unité italienne ; sainte
'Rose de Viterbe, cette héroïque enfant qui, à neuf ans, se
faisait suivre par les colombes et proscrire par Frédéric II.
L'auteur de ce charmant ouvrage est resté inconnu, et ce
n'est que sur de vagues conjectures que \Vading, le diffus
et crédule annaliste (les Franciscains, l'attribue à Jean de
Saint-Laurent, évêque de Bisignano en '1354.

Les fragments que nous allons citer feront apprécier le
caractère et pour ainsi dire le parfum des Petites Fleurs ,
et l'on verra qu'on peut les regarder comme l'épopée populaire
de la sainteté humaine , telle que la concevaient les âmes
les plus pures du moyen âge.

1. COMMENT SAINT FRANÇOIS APPRIVOISA LES
TOURTERELLES SAUVAGES.

Saint François rencontra un jour un jeune homme qui
avait pris des tourterelles et allait les vendre; et , comme
il avait une grande pitié des animaux pacifiques, il regarda
les tourterelles avec compassion, et dit : « 0 bon jeune
homme, donne-moi, je t'en prie , donne-moi ces oiseaux
si doux qui représentent, dans l'Ecriture, les âmes humbles,
fidèles et chastes, afin qu'ils ne tombent pas dans des mains
meurtrières.» Le jeune homme, touché de Dieu, donna
toutes ses tourterelles à saint François, et saint François les
mit dans son sein, et il leur disait avec tendresse : « 0 mes
tourterelles simples, innocentes et chastes, vous avez eu bien
tort de vous laisser prendre... Mais je veux vous sauver de
la mort. Je vous ferai des nids afin que vous ayez des petits,
et que vous mulipliiez conformément à l'ordre du Créateur.»
En effet, saint François fit des nids pour toutes les tourte-
relles sauvages, qui s'apprivoisèrent, se mirent à pondre des
oeufs et à les couver devant les religieux comme (les poules
familières. Et elles restaient là, ne s ' en allant point, jus-
qu'à ce que saint François leur donnât la bénédiction et la
permission de partir.

Le jeune homme qui avait donné les tourterelles eut
aussi sa récompense. Saint François lui dit : « Mon enfant,
tu seras aussi mon frère en cet ordre, et tu serviras gracieu-
sement le Christ. » Et en effet, le jeune homme devint frère
et vécut dans une grande sainteté.

II. COMMENT SAINT FRANIsOIS CONVERTIT LE LOUP

TRÈS-FÉROCE DE GUBBIO.

Tandis que saint François était dans la ville de Gubbio, un
loup très-grand, très-terrible et très-féroce, parut dans les
eirrirons. Il ne mangeait pas seulement les animaux, mais
aussi les hommes; et, comme il s'approchait fort de la ville,
les habitants n 'osaient plus sortir qu'en armes et comme
s'ils allaient au combat même. Tout armé qu'on fait, on avait
bien de la peine à s'en débarrasser quand on se trouvait
seul sur son chemin. Aussi bientôt personne n'osa plus
quitter tant soit peu les murs de- la ville. Saint François
avait grande compassion de tout cela. Il se résolut donc à
aller au-devant du loup, malgré les conseils d'es habitants ;
et, faisant le signe de la croix, il mit toute sa confiance en
Dieu; et sortit de la ville avec ses compagnons. Mais ceux-ci
craignirent de trop avancer, et saint François arriva seul
jusqu'à la retraite du loup. Le loup, voyant tout cela, en

sortit à la course et la gueule grande ouverte. Alors saint
François fit le signe de la croix, et l'appela en ces termes :
« Viens ici, frère loup Je t'ordonne , au nom du Christ,
de ne faire de mal ni à moi ni à personne. » Chose pro-
digieuse ! à peine saint François eut-il fait le signe de la
croix, le loup furieux ferma la gueule, s'arrêta dans sa
course, et vint avec la douceur d'un agneau se coucher
aux pieds de saint François qui lui adressa ces paroles i ,
« 0 loup ! tu fais bien du mal en ce pays; tes méfaits sont
grands , et tu ôtes la-vie aux créatures de Dieu, sans
sa permission ; et nonseulement tu as tué et mangé Ies
animaux, mais tu as osé tuer les hommes faits à l'image
de Dieu. C'est pourquoi tu mérites d'être pendu comme
voleur et homicide très-cruel. On crie, on se plaint de toi;
toute cette ville est ton ennemie. Mais j'ai résolu, ô loup,
de faire un traité entre eux et toi, de telle sorte que tu ne
leur fasses plus de tort désormais, et qu'à leur tour ils te
pardonnent les torts passés et cessent, eux et leurs chiens,
de te persécuter. » En entendant ces paroles, le loup remua
sa queue, ses yeux, son corps, et inclina la tête de façon à
faire comprendre qu'il accédait à la proposition de saint
François et voulait y rester fidèle. Alors saint François lui
dit : « Puisque tu veux bien conclure ce traité , je te pro-
mets de te faire donner tout ce qui sera nécessaire à ta vie,
tant que tu demeureras avec les gens de ce pays. Tu ne
souffriras plus de la faim, car c'est la faim qui t'a rendu
si coupable. Mais toi , puisque je t'obtiens cette faveur, je
veux que tu me promettes de ne plus attaquer à l'avenir
ni hommes ni bêtes... Me promets-tu?... » Et le loup in-
clina la tête pour montrer, par un signe bien manifeste, qu'il
promettait. Alors saint François lui dit : « Il faut , loup, que
tu me fasses foi de cette promesse pour que je puisse y
avoir confiance. » Et en disant cela, le saint tendit la main
pour recevoir la foi du loup. Le loup leva la patte droite
de devant et la posa doucement sur la main de saint Fran-
çois, lui donnant ainsi à sa façon un gage de foi. Alors saint
François lui dit : « Loup, je t'ordonne, au nom de Jésus-
Christ, (le venir sans retard et sans hésitation pour que
notre traité soit conclu au nom de Dieu.» Le loup obéissant
se mit en route avec lui, et il était doux comme un agneau. A
cette vue, les gens du pays s'émerveillèrent grandement, et
la nouvelle s'étant répandue par la ville, hommes et femmes,
grands et petits, jeunes et vieux , accoururent sur la place
pour voir le loup avec saint François. Et, voyant le peuple
assemblé , le saint monta sur un tertre pour le prêcher...
« Combien donc est à craindre , disait-il, la gueule de
l'enfer, quand la gueule d'un pauvre animal fait trembler
une grande multitude. Mes bons amis , convertissez-vous
à Dieu, et faites pénitence de vos fautes; et Dieu vous dé-
délivera du loup dans le temps présent, et du feu de l 'enfer
dans le temps à venir. »

Après avoir prêché, le saint ajouta . « Mes frères, écou-
tez ! Le loup que vous voyez ici présent m'a promis, en me
donnant un gage de sa foi, de conclure la paix avec vous
et ne vous plus faire aucun tort. En retour, promettez de
pourvoir chaque jour à ses besoins ; je me rends caution
pour lui qu'il observera fidèlement le pacte de la paix. » Le
peuple s'écria d'une seule voix qu ' il le nourrirait jusqu'à
la fin de sa vie. Alors saint François dit au loup, en pré-
sence de tout le peuple : « Et toi , loup , t'engages-tu à
observer ton traité avec ceux-ci, de , sorte que tu ne fasses
tort ni aux hommes, ni aux bêtes, ni à aucune créature? »
A ces paroles, le loup s 'agenouilla, inclina la tête et remua
la queue et les oreilles, et montra par tous les mouvements
de son corps qu'il s'engageait à respecter le pacte de la
paix	

Le loup vécut deux années à Gubbio; il entrait familière- .
ment dans les maisons , de porte en porte, sans faire de



mal a personne et sans qu'on lui en fit._ Les gens du pays
le nourrissaient gracieusement, et les chiens le laissaient
aller par la ville et par les maisons, sans jamais aboyer
contre lui.

Au bout de deux ans, il mourut de vieillesse, et les habi-
tants en eurent grand regret, car en le voyant se prome-
ner, doux comme un agneau, dans la ville, ilscompre-
naient mieux

la
sainteté de François.

Il faudrait citer encore la prédication de saint Antoine de
Padoue aux poissons de la mer, la muette entrevue de Gilles
avec saint Louis, et le discours charmant de saint François
aux hirondelles. Toutes ces Iégendes, du reste, ont la méme
physionomie; on y trouve une tendresse à la fois si naïve
et si délicate pour toutes les créatures, qu'en les Iisant on
est tenté tout ensemble de sourire et de pleurer. Les Petites

Fleurs ont été traduites, mais dans un style roide et pré-
tentieux qui ne leur laisse rien de leurs vraies et charmantes
couleurs. M. Frédéric Ozanam en a donné quelques-unes
dans son beau livre des Poètes franciscains, qui, malheu-
reusement pour la science, devait étre son testament lit-
téraire.

ILES COMORES.

Voyez pag. 99, 105, 131.

MAYOTTE.

Une ceinture de' bancs de coraux, que décèle la couleur
verte des eaux, entoure Mayotte presque entièrement.
Après avoir" franchi une passe appelée Bandeli_, on entre

dans une rade bien abritée, ois mouillent ordinairement
les navires.

	

-
Avant que l'hydrographie de cette ide eût été étudiée

et décrite peu de vaisseaux osaient s'aventurer dans son
dangereux voisinage. Cette crainte était d'autant mieux
fondée que les habitants cherchaient a attirer les bâtiments
sur les récifs de la cote pour les dépouiller.

Le sultan lui-mente favorisait ce brigandage, s'il ne le
*dirigeait pas. Les Ainjouans, ses voisins, le redoutaient
particulièrement. « Il est disaient-ils; en rapport avec Ies
génies malfaisants; lorsqu'un bâtiment richement chargé
s'approche des cotes dé Mayotte, une tempéte surgit tout
à coup; le pilote épouvanté quitte le gouvernail, et une
puissance invisible lance le navire, sur les écueils qui sont
à l'entrée du port. n

Cette superstition s'explique par des faits trop réels.
Plusieurs bâtiments de Surate, un trois-mâts américain,
avaient été enlevés et pillés dans 'cette ide, et l'équipage

de la goélette de Bourbon, le Charles, avait été massacré.
Le danger a disparu aujourd'hui, grâce à nos ngéneur`s;_

qui ont exactement relevé les côtes de Mayotte, et à notre
patrie qui, en acquérant la propriété «le l'île, a fait cesser
la piraterie.

Du bassin art _nous sommes parvenus, on aperçoit à,un
demi-mille de distapee l'îlot. de Dzaoudzi, ott se trouve
notre établissement. "

A aondzi est un rocher aride couvert d 'habitations dont
les cases font la majeure partie. L'une d'elles , plus grande
que les autres, et près de laqueIIe l'industrie d'un marin a
réussi â former un jardin avec des terres rapportées, est
occupée par le gouverneur. L'îlot est entouré d'une mu-
raille terminée, au midi, par une falaise très-élevée et à pic.

C'est là que sont les bureaux de l'administration ; là
aussi qu'est l'hôpital, formé d'une réunion de jolies cases
bien aérées, oir nos soldats et nos matelots sont soignés par
les officiers de santé de la marine, On yvoit; de purs, quel-
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(lues petites maisons en pierres , formées seulement d'un
rez-de-chaussée et entourées d'une palissade à hauteur
d ' homme. C'est dans l'une d'elles, située au milieu d'une
grande place, que s'est retiré Ardrian-Souli, ancien sultan

de Mayotte, après nous avoir vendu, le 25 avril 1841, ses
droits à la souveraineté de l ' île, au prix d'une rente viagère
que nous lui payons encore.

En face de l'île Dzaoudzi s'étend la pointe de Choa, pro-

Lac sur des montagnes. - Dessin de Lebreton.

longement de Mayotte. Cette presqu'île est occupée par un â la côte ouest, et dont il ne reste plus que quelques ruines ;
village dont les maisons sont assez habilement construites. niais cette retraite, n'étant pas défendue, tombait sans coup
I,e terrain en est très-fertile et arrosé pal' plusieurs cours férir au pouvoir de tout prétendant qui se présentait en
d'eau.

	

force. Pour éviter ce péril, un des sultans s'établit sur
I.es aueieus sulians de file habitaient une ville située i l'îlot de Dzaoudzi , qu'il rendit plus inattaquable encore au



ours eus vnaLLAAt)..-.

Suite. - Yoy. p. 46, 50, 158, 178, 186.

XXIX (Suite). RENÉ FAIT DE LA PHILOSOPHIE ISTORTQUtâ
SANS LR SAVOIR.

moyen d'une muraille, à l'abri de laquelle Ies habitants vin-
rent se réfugier, abandonnant l'intérieur de Pile. Cedépla-
cement avait en grande partie contribué à concentrer la po
pulation autour de Choa et de =Dzaoudzi, à tel point que -les
cases isolées au bord de la mer avaient cessé d 'être habitées
et ne servaient plus qu'accidentellement aux pêcheurs indi-
gènes qui guettent la tortue quand elle vient à terre.

Mais depuis l'occupation française, cet état de-choses a
probablement changé, la population, qui n'était en 1840, -
suivant M. le capitaine 'Termite , que de 1200 habitants ,
ayant déjà atteint, lors du recensement fait en 'janvier 1846,
le chiffre de 6 000.

Presque tous les anciens habitants de Mayotte, alipelés
tllcil^oris,- que la_guerre et l'autorité oppressive d'Ardrian
Souli avaient fait fuir dans Ies fies voisines, sont revenus

• dans leur pays,
Cet ancien sultan , ce guerrier qui a lbissé dans ce pays

de glorieux souvenirs, a quitté lepou* -pour rentrer,-
comme Sylla ,Bans la vie privée, et il savoure aujourd'hui
les loisirs qua lui a faits le gouvernement français. Vers-
1845 me expédition sous les ordres. du commandant
Desfossés, aujourd'hui vice-amiral, ayant été eltvoyée daps
les parages des Comores pou' protéger notre commerce à
Madagascar, un des vaisseaux qui la composaient, le Ber-
ceau , fut chargé d'une-mission pour Mayotte. C'est d'un
officier de ce bâtiment qui a bien voulu nous cominuni-
quer son journal, que nous tenons les détails qui suivent:

« Quand nous nous rendimes à la demeure d'àrdrian
'Souf nous filmes introduits prés de lui par son intendant. -
Nous nous trouvâmes en face d'un gras hornnie trapu, au
cou enfoncé dansles épaules, qui, accroupi sur une natte,
achevait son repas du soir, entouré de ses serviteurs et de
ses amis. En le voyant porter avidement à ses lèvres un
énorme bol de tafia, nous nous expliquâmes l'air hébété et
ignoble de cet homme, autrefois remarquable par son intel-t
ligence et soncourage.

» Le repas achevé, des esclaves en enlevèrent les restes,
et notre hôte nous annonça de la musique et des danses
de caractère. Trois musiciens composaient l'orchestre :
une sorte de guitare à trois cordes était grattée partun
Arabe à mine assez éveillée; nn nègre cafre frappait des
deux poings doux tam-tams posés à terre, et le troisième
faisait la-partié vocale et s'escrimait sur un bobre avec
beaucoup d'adresse. Le bobre est un instrument de mn
siqué très--usité chez les nègres africains, et qui se com-
pose d'un are de bambou traversé à sa partie inférieure
par une calebasse. En pressant. la corde suivant les notes,
à l'aide de petites baguettes, on fait rendre à cet instru-
ment un son analogue a celui de la- harpe. Notre nègre
était, _à ce qu'il paraît, un artiste distingué, car on lui fut.
jouer seul la romance intitulée: ii/arlbor.ougle s'en ua-t-ei
guerre. Il accompagna son thème musical de variations
fort savante, en s'animant sitlfort etfesse eousirses doigts
avec une telle rapidité sur l'unique corde, que son front
ruisselait de sueu r .

n Quand il eut fini, deux danseuses arabes s'avancèrent
tut milieu du cercle; mais leur talent ne fut pas autant ap -
précié que celui du chantent:.Je_dois reconnaître, à la vé-
rité, qu'a la lueur du feu leur silhouette différait pende celle
de deux ours dressés à ce genre d'exercice. Que nous étions
loin de la classe vive et animée des noirs de Bourbon!

» Ayant salué le sultan, nous descendîmes au rage où
les roulements du tambour de la garnison annonçaient la
fermeture des portes. À cette heure les Arabes rentrent
étiez eux paisibles et sans souci chi lendemain; 'mainte-
nant que, grâce à la protection de la France, ils n'ont
plus à craindre la rapacité du tyran qui les dépouillait de
leurs biens les plus précieux, et, s'iI éprouvait un refus,

n'hésitait pas a faire tomber les têtes de ses sujets. »
Le sol de Mayotte ollrc aux regards une ,immense quan-

tité de bananiers et de cocotiers, d'ananas, de magnifiques
manguiers dont les fruits sont d'une _saveur exquise. Des
-troupeaux de boeufs errent çà et là clans les avanes. A
mesure que l'on s'avance vers la partie- septentrionale de
filé, on voit les arbres devenir plus rares, et la végétation
disparaître presque entièrement.

Aune hauteur de 200 mètres environ au-dessus du
niveau de la mer, on trouve un ancien volcan dont le cra-
tère s'est aujourd'hui transformé en un lac, Ses bords sont
découpés à pic en différents endroits, et sa profondeur, an
milieu du bassin, est de 45 pieds, Des aiguilles de lave
pointent çà et là au-dessus de sa surface. Ses eaux sont'
d'une nature sulfureuse, propres à guérir les maladies cu-
tanées fréquentas dans ce pays; mais les habitants n'en
savent pas user. Tout alentour s'élèvent de petits menti-

-cules indiquant différentes périodes de soulèvements.
A peu de distance se trouvent deux montagnes coniques,

qui s'abaissent vers le rivage par urne pente douce, où
l'herbe s'épaissit et où se montrent de nouveau -_les arbres,
à l'ombre desquels paissent une centaine de boeufs appar-
tenant à l 'État.

	

-
La culture du riz, qui a été introciuito dans- l'île depuis

Ioccupation française, s'était déjà très-développée en 1546.
La seule industrie _du -pays étaitalorstelie de la fabrication
de l'huile de coca, que les Arabes font par des procédés
peu intelligents, Cette. huile se vend sur les lieux à raison
de vingt-deux litres pour une piastre. Les productions vé -
gétales ysout :aussi riches que sous les tropiques; on y
trouve iiota_m_inent une grande quantité de bois-propres aux
constructions.

La population ailée de l'île est formée de pigeons de
deux ou trois espèces l'une, d'un bleu foncé, a la tête et
le cou blancs; l'autre, de couleur roux clair, ales yeux
petits, le bec court et les pattes jaunes. On rencontre aussi
beaucoup d'éperviers, et au bord des ravines on voit scin-
tillerau soleil le plumage éclatant du martin-pêcheur.

Sur le rivage out trouve la tortue caret,. qui est reeheu-
cbée pour son écaille. On n'y voit d'antres reptiles qu'une
espèce de boa inoffensif et quelques coileuvres. Les pois"-
sons, de genres*trés-variés, sont de bonne qualité, à l'ex-
ceptiond'une espèce 'vivant au milieu des coraux.

Les coquillages abondent. Nous citerons entre autres
une grande variété de porcelaines-: la tigrée, la géogra-
phique, la porcelaine à bandes; une immense variété de
cônes : le cône écrit, la volute ponctuée, le turban ondulé
d'un vert émeraude superbe; la vis crénelée, des harpes,
la faseiolaire, le fuseau dents-de-scié, le bénitier, l'hip
pope maculée, etc. N'oublions pas une espèce Charmante,
appelécommunément la fraise, blanche, mouchetée de rose,
et'lont la ressemblance avec. ce fruit savoureux fait à

- Nous sommes au plus fort de notre débat sur ce point
lorsque mené arrive tout tr.ôublé. Il est quelque temps
avant de pouvoir se faire comprendre; il se dandine d'une .
jambe sur l'autre. Roger s'impatiente, et le pauvre garçon

l'ceil une complète illusion.-
-

	

- La suite a une autre livraison,
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s 'embrouille de plus en plus. Je me décide alors à m'entre-
mettre au premier mot.' René se tourne vers moi comme
vers un protecteur.

- Oui , Monsieur, balbutie-t-il d'un air effaré, c'est ça,
c'est juste ça.

Je comprends qu'il croit avoir donné une explication, et
je tâche de ressaisir quelque fils dans cet écheveau de
paroles sans commencement ni fin.

- Parfaitement , René ,.lui dis-je; ainsi vous veniez
annoncer à votre maître...

- Comme vous dites, Monsieur, interrompt-il précipi-
tamment.

- Et vous paraissez troublé de ce que...
- Certainement, Monsieur, mais ce n'est point de ma

faute.
- Alors, c'est celle...
- De personne, Monsieur.
- De sorte que vous veniez...
- Pour rien, Monsieur.
Roger lève les deux bras au ciel.
- Et le malheureux a été baptisé comme un être doué de

raison ! s'écrie-t-il.
- Baptisé, répète René offensé et surpris ; certaine-

ment que l'ai été ! - Si Monsieur en doute, je puis faire
venir mes papiers du pays... Baptisé à la paroisse; - et
vacciné aussi. - Ah! faut pas croire qu'il me manque
quelque chose, non ; on n'est pas un païen parce qu'il est
arrivé malheur aux poteries de Monsieur.

- Mes poteries ! répéta Roger ; quelles poteries? Que
veux-tu dire? Parleras-tu enfin?

René recule, les yeux plus ronds et la bouche plus
ouverte que jamais. J'arrête son maître d'un geste. En
réunissant tous les mots incohérents prononcés par notre
effaré, je commence à entrevoir de quoi il peut être ques-
tion. Je me décide, comme Vertot, à faire mon siége en
attendant les documents, et je m'écrie

- J'y suis ; n'êtes-vous pas en correspondance avec
un collecteur allemand qui s'occupe de la céramique des
différents peuples ?

- Le docteur Lutroff, sans doute.
- Et n'attendiez-vous rien de lui?
- Rien... Ah! c'est-à-dire que je lui avais témoigné

le désir de connaître quelques vases guanches.
- Eh bien ! voilà , cher ami : il vous les aura expédiés

par le bateau ; n'est-il pas vrai, René ?
- Monsieur, par la diligence.
- Et peut-être la caisse a-t-elle été égarée.
- Ça se peut bien , Monsieur, mais elle est arrivée ce

matin; à preuve qu 'on est venu m'avertir.
- Alors, René , va la chercher.
- Certainement, si Monsieur me le commande ; mais

j'y suis déjà allé.
- Et on a refusé de la livrer?
- Jxiste, Monsieur... rapport qu'on l'a envoyée par le

facteur.

	

-
- De sorte qu'elle est à la maison?
- Il n'y a pas de doute, Monsieur; j 'ai mis de côté tous

les morceaux.
-- Comment, les morceaux ! s'écrie Roger ; la caisse est

donc brisée? Mais dis-le alors, malheureux!
- Eh! seigneur, est-ce que je fais autre chose? s'écrie

René enfin impatienté qu'on ne mette pas plus d'intelligence à
le comprendre. C'est le premier mot que j'ai dit à Monsieur ;
Monsieur- doit se rappeler que je nie suis esclamé en arri-
vant : - Ali ! Monsieur, c'est pas ma faute ; c'est rapport
que le roulageur a trouvé un pays qui l'a fait entrer à
l'Épée d'or, et qui a tant ]lu que le roulageur n'y voyait
plus; d'où vient que la caisse aroulé dans l'escalier, et parce

que les clous étaient mal solides... Monsieur sera pas con-
tent; mais j'y pouvais rien; ça devait arriver. - Voilà ce
que j'ai dit à Monsieur ; il me paraît que c 'est clair pour-
tant.

Et le brave garçon , visiblement satisfait, me jette un
regard qui signifie : - J'en appelle à votre équité ; vous
devez me soutenir 1 '

Je souris et j'arrête Roger qui se préphre à lui prouver
qu'il est un imbécile.

- Voilà qui est clair cette fois, lui dis-je ; vos 'poteries
guanches sont en poussière ; il faut en prendre son parti.

- Parbleu! cela vous est facile, à vous, a repris mon
antiquaire exaspéré ; mais moi, j 'y tenais , j'en avais vai-
nement cherché jusqu'ici! c'est une perte irréparable!
Et penser que la faute en est à cet ivrogne de facteur !

- Croyez-vous? ai-je interrompu.
- Eh! n'avez-vous pas entendu que la caisse était'arri-

vée intacte?
- Sans doute.
- Qu'elle a échappé à cet homme dans l'escalier?
- II est vrai.
- Et que tout vient de sa maladresse?
- Voilà où je vous arrête, cher ami. S'il est certain que

tout ce qui arrive est l'accomplissement d'un arrêt provi-
dentiel , pourquoi vous en prendre aux hommes de ce qu'ils
ne peuvent empêcher.

- Pardon , mais je prendrai la liberté...
- Elle est prise, nion vieil ami ; gràce à votre doctrine,

il ne nous reste plus la moindre parcelle ; nous ne sommes
que des outils entre (les mains invisibles et toutes-puissantes

- Permettez...
- Rien, rien, je nepuis rien permettre, vu que je ne suis

maître de rien. Vos poteries guanches ont disparu comme
la race qui les avait fabriquées, parce que cela était dans
l'ordre établi. Vous ne voulez point que celle-ci ait péri par
les fautes et par les crimes des navigateurs qui découvrirent
les Canaries; pourquoi voulez-vous que ce qui restait d'elle
ait disparu par la mauvaise construction de la caisse ou
l'ivrognerie d'un facteur? Les pots cassés ont tort, absolu-
ment comme les nations exterminées ! René vous a donné
le dernier mot de votre philosophie de l'histoire en vous
(lisant tout à l'heure : - Ça (levait arriver!

Et comme Roger, un peu déconcerté, grommelait le fa-
meux : « C'est autre chose! » de l'Ecole des Vieillards,
éternelle réponse de ceux qui n'en ont pas, je l'ai pris
sous le bras et j'ai ajouté à demi-voix :

- Allons , cher ami, les antiquités sont en verve au-
jourd'hui. Une vieille porte a parlé pour. vous ce matin ;
ce soir les vieilles poteries parlent pour moi; mais sou-
mettez-vous sans humeur, et dites comme le musulman
qu'on empale : - C'était écrit !

La suite à une autre livraison.

AGARIC PHOSPHORESCENT.

C'est un célèbre botaniste dont la science déplore encore
la perte récente qui a donné son nom à cette production
végétale, d'un effet si merveilleux. L'Agaricus Gardueri croît
dans. les profondes solitudes du pays de Goyaz, au Brésil.
Les habitants (le cette province reculée le connaissent sous
la dénomination de /loi . de coco, parce qu'on le cueille
sur une espèce de palmier. Les enfants le recherchent polar
en faire une sorte de jouet; mais il peut être tanisé, comme
on utilise dans les mêmes régions plusieurs coléoptères
lumineux. Quelques agarics phosphorescents, réunis dans
une chambre, donnent une lumière suffisante pour que l'on
puisse lire. C'est au révérend Berkeley que l'on doit la



description la plus satisfaisante de ce végétal merveilleux. i
L'agaric lumineux n 'est pas., du reste, uniquement origi-
naire de Goyaz. M. Drummond a trouvé en Australie une i
espèce de champignon jouissant des mêmes propriétés.
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HYLAS ET PHILONOUS.

Dialogue d'EmcnL.

S'il est vrai, dit-on, que la matière soit de sa nature in-
capable de penser, le 'out-Puissant ne peut-il pas lui Com-
muniquer cette propriété?

Cette objection contre l'immatérialité de l'âme se produit
ordinairement sous le patronage d'un grand nom. Locke l'a
mise en avant quelque part dans ses écrits, et, depuis ce
temps, elle a été répétée` par maint écrivain avec un ton
de triomphe, comme s'il nyavait rien üy répondre. Mais on
a prouvé que puisque d'une part il lhut, pour penser, une .
substance une et simple; et que d'autre part la matière est
nécessairement composée de parties, la matièrepensante se
laisse aussi peu concevoir sans contradiction qu'un cercle
carré.

Engel s'est proposé de démontrer, dans le dialogue sui-
vant, à l'aide d'une Comparaison ingénieuse; que -les pro-
priétés de la matière ne peuvent se laisser partager, et que
le Tout-Puissant même ne saurait attribuer à aucun être
une force. qui ne convienne pas à,sa mature.

HYLAS. Et quand même la nature ne pourrait pas pen-
ser par elle-mémo, la tonte-puissance de Dieu ne pourrait-
elle pas lui communiquer la force de penser? -

PruLoNous. Voyons, mon ami. Comment s'y prend le
Tout-Puissant_ pour faire croître les roses sur Je rosier?
'fous les ans, à la saison des roses; tire-t-il de frais bour-
geons du néant et lès place-t-il sur le buisson?

IIuues, Non pasbien plutôt il a mis dans te rosier lui-
même le germe(l'où lesroses doivent sortir en leur temps.

PniLONOUS. Ainsi celui qui peut disséquer la graine
du rosier et examiner avec le secours du microscope sa
constitution intérieure, celui-là apercevra vraisemblable-
ment comment d'une graine si bien organisée lgsroses peu-
vent se développer. et fleurir?

Rues. Certainement, ' à condition d 'avoir des sens
subtils ou de bons instruments.

PnlroNous.Mais supposons que le Tout-Puissant veuille
faire croître.des citrons sur cette tige qui ne produit que
des roses, .ne lâudra-t-il pas qu'il crée d'une manière
spéciale des fruits qui ne sont pas naturels à cette plante et
qu'il les affermisse sur ce rameau?

Himes. Oui, certes; mais alors les fruits paraîtraient
croître ' seulement sur ce rameau, et n'y croîtraient pas
réellement.

PJULONOUS. Mais il me semble que le Tout-Puissant,
dans ce cas, ne peut rien produire de plus que cette simple
apparence; autrement il devrait donc transformer le rosier
en citronnier, c'est-à-dire, d'après le langiage d'une saine
philosophie, anéantir,le rosier, et à sa place élever un ci-
tronnier.

HYLAS. Mais ce ne serait pas alors ce que nous dési-
rons.

Pruemous. Vraiment non ; et alors il en faut rester
à ce que nous avons dit d'abord. Le Tout-Puissant créerait
alors les citrons, et devrait les lier au buisson de roses.
Mais quoi! l'arbre n'a point-la séve du citron ; d'en les fruits
recevront-ils donc alors Ieur nourriture?

IIvnes.Le Tout-Puissant devra la leur fournir par
l'air ou n'importe comment.

PIJILONous.Et si maintenant le rameau dépérit, les
citrons ont 11s perdu mitre chose qu'un appui?

Il rais. Sttrement non, car la tige-à laquelle ils tien-
nent ne les avait ni produits ni nourris.

PHmeous. Revenons maintenant à notre question
principale. Vous m'avez accordé que la matière ne peut
penser, ni en elle-même, ni par elle-même, c'est-à-dire
qu'elle est capable, en vertu de son essence, de recevoir
une infinité de formes et de subir une infinité de mouve-
ments, mais point du tout de penser. -

-IïrLts. Je vous accorde que Descartes l'a démontré
aussi bien que possible.

-Prrrrovous La forée pensante ne réside clone pas plus
dans la matière que la graine de citron dans le rosier; mais
Dieu doit communiquer à la matière la faculté de penser.
N'est-il pas alors nécessaire qu'il crée bette force spéciale-
nient et l'unisse, à la matière?

	

.
HYLAS. Sans doute, ainsi que sons l'avons vu dans

notre exemple.
PiuLovous.Mais, d'après cela, la matière n'obtient la

force de penser qu'en apparence. Celle-ci lui est aussi peu
habituelle qu'il l'est de voir croître des_ citrons . sur des ro-
siers.

	

.
IIiLAS.Je suis aussi forcé de volis accorder cela:
PnmaNeUS. Lit question n'est plus alors de savoir si

le Tout-Puissant petit communiquer é la matière la force
de penser, cela est impossible, niais au contraire s 'il ne peut
pas créer une force de penser et l'unir à la matière. Et
voyez, c'est ce qu'il n justement fait. ll t lié une force spé-
ciale de penser avec une certaine portion organisée de la
matière et toutes.les-deux ensemble composent rétro vi-
vant; Comtnele traiteur la tige étrangère, la force de penser
est-jointe à la matière; à la fin, celte cipeut périr sans que
celle-là perde autre chose que son appui.

Bas-relief antique trouvé à Sicyone. -T. III du bel ouvrage Intitulé
Exp&lilion-eiaMorée, pubhépar 1t1M. Firmin Didot.

. Ce bas-rober, en marbre blanc, a été trouvé au'-dessus
de la porte d'une maison du village de Xiloctistron, ou Zirio-
Karaki, sur la route de Camari à Vasilica.
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UN TABLEAU DE BREUGHEL LE VIEUX.

Voy., sur la famille des Breughel; la Table des vingt premières années.

Fragment de la gravure de Breughel le Vieux, Temperamiu. - Dessin de Waltier.

Je me rappelle toujours l'impression que j'éprouvai
lorsque, après avoir parcouru la collection des oeuvres de
Pierre Breughel, mes regards vinrent à se fixer sur le sujet
de cette gravure. C'était un peu le sentiment du voyageur
qui, après avoir traversé une nature morne, tourmentée,
malsaine, hantée des démons, des serpents, des brigands
et des loups, découvre tout à coup un site plein de frai-
cheur et d'ombre, et s'y repose sous un beau rayon de
lumière, à l'abri du vent et au chant des oiseaux.

Je ne sais rien de plus étrangement affreux que tous les
sujets rêvés par l'imagination de ce Breughel. Ce sont de
véritables cauchemars d'un grotesque, d'un fantastique qui
va jusqu'au terrible, mais sur le fond desquels se détache
parfois, comme sur un lointain d'enfer, une lumineuse ap-
parition du ciel, une belle tête radieuse et sereine du Christ
ou d'un apôtre.

Cependant Pierre Breughel, surnommé le Vieux, passe
pour avoir étudié avec soin la nature dans le but de saisir
la vérité dans toutes ses manifestations. Aussi est-on
étonné de voir que presque nul de ses personnages, êtres

Toge X%Ill. - Juta 1855.

maudits, d'une espèce nouvelle et d'une race inconnue,
n'est du monde réel. Comme nous l'avons déjà dit ailleurs,
il fut le premier et le chef de cette famille des Breughel,
tous peintres de renom, qui commence à lui, vers les pre-
mières années du seizième siècle, et finit avec Abraham
Breughel, dit je Napolitain, vers le milieu du dix-septième.

La gravure dont nous donnons un fragment est tirée
d'une collection de treize sujets allégoriques du même
genre, et représentant les Vertus et les Vices : la roi,
l 'Espérance, la Charité, la Tempérance, la Prudence, la
Justice, le Courage, l'Orgueil, l'Avarice, l'Envie, la Gour-
mandise, la Colère et la Paresse. Immédiatement au-
dessous du groupe qui est devant les yeux de nos lecteurs,
et dans l'angle inférieur de la toile, sont quatre personnages,
à l'air pâle et souffreteux, qui alignent des chiffres et
comptent de l'or sur des tables. Dans l'angle opposé, des
hommes, déjà avancés en âge, sont penchés sur des livres
dans lesquels ils épellent encore l'alphabet, sous la garde
d'un maître d'école qui les surveille la verge au côté et la
férule à la main. Au-dessus sont figurés, avec énergie et
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dans un désordre apparent, le mouvement ordinaire du
monde, l'appareil de la guerre, le Iuxe, l'ambition, les
excès. Ce sont des canons, des boulets des personnages
qui discutent avec animation, une forteresse, des décharges
d'arquebuses, une tour qu'on élève vers le ciel, tous les
matériaux d'une construction gigantesque; puis, au milieu
et dans le sommet du cadre, laterre sous forme de globe
entouré de nuages et d'étoiles scintillantes, et des savants
qui, montés sur= les points les plus élevés de sa surface,
mesurent les astres à l'aide de lunettes et de compas. On
voit ensuite, sur le premier plan, le principal personnage,
la-Tempérance-elle-même. C'est une femme. de haute taille,
à la physionomie calme et pure, portant une hulottesur sa
tete, foulant du pied l'aile d'un moulin à vent; ` elle tient â
la main gauche une paire de besicles , et de la droite un
frein qui lui gouverne la bouche. Sarde bas-de son vêtement
est écrit le mot Tempérance, et sous ses pieds on lit la lé-
gendequi suit,. en latin k e. Gardons-nous, en nous livrant
s au plaisir, de paraître prodigues da bien, et, par une avare
sténacité, de nous montrer sordides et de rester éternel-
slement dans l'ombre. »

Toute la partie-dg l'ouvre que nous venons de décrire
offre un saisissant contrasta avec celle que présente notre
gravure. Les sujets omis par notre tlessinategrne sont que
les contraires de la tempérance, et ils étaient superflus
pour peindre cette vertus elle-même, la règle, en quelque
sorte, de toutes les vertus. Ses traits principaux sont par-
faitement reproduits dans l'allégorie que nous offrons aux
lecteurs. On dirait qu'un souffle dé paix a passé sur le front
de tous ces personnagesaïla physionomie douce et sereine.
C'est un petit tableau qui repose et fait du bien; cette image
de l'harmonie, à quelque distance de ce hameau,symbole
de la tranquillité champêtre; sûr le tliéàtre,, cette femme au
regard limpide; ce cavalier au geste plein de calme, qui dé-
tourne les yeux de la Folie qui l'appelle, comme celle qu'il
semble aimer tourne le dos au regard grossier qui la pour-
uiL tout cela est empreint de je ne sais civelle expression

charmante qui se résume au plus haut degré dans la play-
siononlie du doux vieillard marquant la mesure et modérant
le mouvement du concert; je ne connais rien qui donne une
idée plus exacte de l'harmonieux équilibre que la tempé -
rance établit dans l'âme humaine.

Les philosophes anciens en avaient le sentiment au plus
haut point. Aussi ont-ils fait de la tempérance une des

nous affectent. L'homme est toujours comme suspendu entre
le ciel et laterre et, dans la situation oeil se trouve placé,
le bonheur pour lui ne peut résulter que d'un parfait équi-
libre entre les diverses affections de son âme.

« Tempérance, dit Charron dans son Iivre de la Sagesse,
se prend doublement, en terme général, pour une modé-
ration et douceattreinpance en toute chose. Et ainsi ce
n'est point une vertu spéciale, mais générale et commune,
c'est un assaisonnement de tentes, et est perpétuellement
requise, principalement aux affaires oû` y n de la dispute
et contestation, aux troubles et divisions: Elle a pour son
sujet et objet générai toute prospérité,- chose plaisante et
plausible. C'est le frein de notre âme et l'instrument propre
à escumer les ]bouillons qui s'élèvent par la chaleur et
intempérance élu sang, afin de contenir l'âme une et égale
à la raison, afin qu'elle ne s'accomnvde point aux objets
sensibles, mais plutôt qu'elle les accommode et face servir
àsoy. C'est une réglé, Iaquelle accommode doucement
toutes choses à la nature, à la nécessité, simplicité, faci-
lité, santé, fermeté. 'Ce sont choses qui vont volontiers
ensemble, et sont les mesures e . orncs-de sagesse, comme,
au rebours l'art, le luxe et-superfluité, la v=ariété et multi-
plicité, la difficulté, la maladie

	

t ' .... "

	

suivent
tempéranet la fole»

LE RHINOCÉROS DU ROI EMMANUEL.

SON TRIOMPHE ET SA MORT.

En l'année'l517,m le roi donaimante ,- surnonmié àjuste
raison par ses compatriotes le roi Fortuné, voulut se. dlOflnel'
le spectacle d'un combat d'éléphant et de rhinocéros ,
comme son voisin le roi des Espagnes se donnait journelle-
ment le plaisir d 'un combat de taureaux. Les 'macleras
portugais n'étaient ni moins habiles ni ;moins braves; en ce
temps, que les toreadores andalous, et, comme tous les
souverains de la péninsule, Emmanuel ;applaudissait à leurs
exercices périlleux; il n'y avait que lui, parsi les potentats
européens , qui prit se donner le divertissement terrible
qu'on allait offrir à la cour deLisboniie. L 'étrange solen-
nité eut lieu au .mois de février, époque à laquelle com-
mencent les 'beaux joules à Lisbonne.

Le premier des deux terribles combattants qui entra clans
l'enceinte, ce fat lesrhinocéras, On avait dressé pour ces

bases de leur morale, et une des premières conditions du ; sortes de jeux une enceinte environnée nie hautes murailles,
bonlietïr pour l'homme. Se connaître et s'abstenir étaient ? dans l'endroit où était alors le vaste__ bâtiment destiné à
au nombre des principes fondamentaux de la félicité pos- t

l'administration commerciale de l'lndeet de la Guinée, Dés
sable ; oit en trouve l'application et l'exemple dans le calme que le rhinocéros fut entré, on le fit placer derrière des tapis
de Platon, la douceur de Socrate et la sublime résignation de tenture qui étalent pendus de la loge du roi à la loge
d' Épictéte. Ces beaux génies étaient arrivés à cette vertu de la reine, et cela_ afin que l'éléphant" ne le *par lors de
par la contemplation des lois de la nature, dont le concours ! son arrivée dans l'eene. Peu d'instant.%après, celui-ei irae=
et l'admirable combinaison forment l'harmonie parfaite. « Ni cuit la barrière, ayant de chaque côté des hommes de la
trop, ni trop peu, » disaient-ils. La peine suit tout excès; garde royale qui fermèrent aussitôt les issues. Cela fait, le
èt il est des limites au delà desquelles l'hornme ne saurait roi ordonna que l'an enlevât les tapisseries derrière les-
aller sans rencontrer la douleur. II faut donc qû il sache se 1 quelles se tenait le terrible rival du colosse de l'Inde. Bien
maintenir entre ces limites. « Il y a une mesure en toutes ; qu'il marchât, comme de coutume, avec ses entraves de fer,
choses (Est modus in «'obus); » et l'on n'arrive à ce degré
de sagesse qu'en commençant par régler son lime, c'est--
à-dire en pratiquant les préceptes et les Iois de la teïnpé-
rance. Temperantia ne veut pas dire autre chose que gou-
vernement de soi.-même; c'est là son sens exact et primitif;
la morale moderne l'a fait descendre du géâëtal au parti-
culier. On s'est. habitué à confondre cette vertu avec la mo-
dération dans les plaisirs purement sensuels, tandis que son
action, '-beaucoup plus large, s'étend à tort, et aussi bien à
la peine'qu'ati plaisir. Elle n'est autre que l'art de conserver
une juste mesure en tout, et ne peut venir que d 'une exacte
et sage appréciation philosophique des idées et des faits qui qu'il faisait voler la poussière et les pailles de l'arène, comme

ce dernier, envoyant l'éléphant, fit un mouvement expressif
et se rapprocha de l'Indien qui le soignait, et qui le tenait
par une longue chaîne; il sembla, en un mot, dit un vieux
chroniqueur présent à cette scène, demander à son gardien
licence d'aller an-devant de l'ennemi :ici` nous laisserons
parler Damien de Goes.

« Confine latibéte.,,çommençait à l'entraîner, l'Indien luilâ
cha la chaine.,en la gardant toutefois par l'extrémité dans sa
main. Lors celui-ci, d'un pas délibéré, commença à s'ache-
miner vers le lieu où était l'éléphant, levant son: grouin in-
cliné vers . laterre et soufflant par les narines de telle sorte
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si se fût promené au-dessus de l'enceinte un tourbillon de
vent. Au moment oit le rhinocéros s'était mis en marche,
l'éléphant portait ses regards du côté opposé; mais dès qu'il
l'apérçuttourna en rond sur lui-même, poussant des ru-
gissements et agitant sa trompe comme s'il voulait,com-
battre. Toutefois, lorsque le rhinocéros fut arrivé prés de lui,
voulant évidemment cénimencer l'attaque et le menaçant de
lui ouvrir le ventre, il perdit confiance, sans doute à cause
de sa jeunesse, et craignit de ne pouvoir s'aider, de ses dé-
fenses contre un tel ennemi, en raison de son âge; en effet,
allés n 'avaient pas plus de trois palmes. Lors il fit volte sur
lai-même, et s 'acheminant vers une fenêtre fermée par des
barreaux de fer qui se trouvait près de la porte de l'arène,
sur le côté qui regardait les maisons de la Ribeira, il y jeta
sa tête avec tant d ' impétuosité qu'il tordit du coup deux
des énormes barreaux de.la grille, qui pouvaient avoir en-
viron huit bons pouces en carré : ce fut par cette ouverture
qu'il sortit laissant son cornac étendu à terre, car dans cette
occasion celui-ci s ' était jetté à bas du dos de l'animal, autre-
ment il eût été écrasé.... L ' éléphant, une fois sorti de l ' arène,
prit le chemin de l'étable où était son gîte, et ne tint plus
nul compte de tout ce qui se présentait devant lui, hommes
de cheval ou gens de pied; il passait devant tout le monde,
donnant de tels bonds et faisant succéder Ies uns aux autres
de tels rugissements qu ' on eût cru que c'était quelque ba-
taille livrée sans ordre ou quelque déroute de -l 'ennemi. II
est bien à remarquer que l 'ouverture que fit l ' éléphant entre
les deux barreaux de fer par lesquels il passa fut si exiguë
qu'un homme de commune stature en pourpoint n'y passait
qu'avec peine; mais la terreur et l'instinct de nature don-
nèrent à l 'animal l ' adresse de sortir par une si petite ou-
verture. Quant au rhinocéros, il resta fort tranquille dans
l 'arène, donnant presque à entendre-par ses mouvements à
ceux (lui étaient près de lui, et faisant comprendre par son
air d 'assurance, qu'il aurait eu certainement la victoire si
l'éléphant fût demeuré.

Le roi don Emmanuel. envoya ce rhinocéros, au mois d'oc-
tobre de la même année, et -en fit présent au pape Léon X.
On l ' embarqua à Lisbonne, sur un navire qui avait pour ca-
pitaine .Juan de Pina, chevalier du palais; et par le même
personnage, le roi fit tenir au pape une riche vaisselle de
vermeil historiée d' animaux. Le navire fut relàcher à Mar-
seille, oit se trouvait alors François de Valois, premier du
nom, roi de France, à la prière duquel Juan de Pina fit dé-
barquer le rhinocéros pour le laisser voir. Non-seulement il
se rendit à ce désir, mais il offrit un fort beau cheval, bien
enharnaché, que le roi accepta en lui faisant courtoisie de
cinq mille écus d'or au soleil. De Marseille on alla gagner
la côte de Gênes, où le navire se perdit durant une tempête
sans que l'on pût rien sauver de ce qui était à bord. Le rhino-
céros fut jeté mort par les eaux sur la plage. On l'écorcha,
et sa peau remplie de paille fut portée à Rome pour être pré-
sentée au pape. » Damien de Goes ajoute que Léon X ne la
vit pas sans une extrême surprise et en témoignant aussi
grande tristesse du déplorable événement qui avait enlevé la
vie à tant de personnes. Ce qu'il ne dit point, c'est que ce
fut ce rhinocéros empaillé qui servit de modèle aux nom-
breuses figures quelque peu fantastiques que l'on voit re-
produites dans les ouvrages d'histoire naturelle du seizième
siècle, et qui, en accentuant d'une façon exagérée les linéa-
ments réguliers qu'on remarque sur cette peau rugueuse,
forment une sorte de guillochage peu rapproché de la vérité.
Le crédule Lycosthènes, ou si on l'aime mieux Theobald
Wolfhart, ne manque pas de donner cette figure si célèbre
encore au temps où il vivait.

Dans un ouvrage infiniment moins connu que ses Chro-
niques, Damien de Goes %%signe l'année 1515 ou 1516
comme celle où dut avoir lieu l'arrivé du rhinocéros en

Portugal. Durant les premières années da seizième siècle,
Emmanuel posséda successivement cinq ou six éléphants.
Pendant ses promenades dans les nies de Lisbonne, le roi
Fortuné se faisait précéder de quelques-uns de ces animaux.
Le rhinocéros marchait devant le cheval que montait Emma-
nuel.

LÉ VIEILLARD.

Je veux célébrer dans- mes vers un vieillard, et faire con-
naître sa: vie; je veux chanter ce que , j'ai lu dans les his-
toires.

Chantez, poëtes, dans un brûlant délire, chantez, célé-
brez l ' amour et le vin ! Je vous laisse à tous le vin et l 'amour;
mon vieillard seul sera l 'objet de mes chants.

Chantez la puissance de vos protecteurs; immortalisez
votre nom et vos travaux; moi je ne chante pas les exploits
des héros : que mon vieillard seul soit célébré dans mes
vers.

0 renommée! entre dans les ,oreilles de la Postérité, re-
nommée que mon vieillard s'est acquise! Écoutez, siècles,
écoutez!... Il naquit, il vécut., il prit femme,-et il mourut( !).

FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE.

Suite et fin. - Voy. p. 60, '15.

LE DESSIN. (Suite.)

En 1836, un ouvrier imagina un nouveau mécanisme qui
permettait la substitution du papier au carton; un fabricant
peu fortuné consentit à lui avancer l'argent nécessaire pouir
l ' exécuter, à condition qu'il deviendrait lui-même le parrain
de la nouvelle mécanique à laquelle il donnerait son nom.
Elle fut, en effet, construite et montée dans un atelier où
toute la fabrique fut convoquée à la voir fonctionner. Lès
avantages (le ce nouveau métier étaient immenses; outre
l'économie considérable qu'il présentait par la différence de
prix du papier au carton, il en offrait encore d'autres, moin-
dres, il est vrai, mais dignes cependant d'êtré Mentionnées,
sur le transport du dessin d 'un atelier dans un autre, puisque
l'ouvrier pouvait facilement porter sous son bras un . dessin
qui, lié aux cartons, aurait exigé une voiture attelée d'un
cheval; sur le local où sont conservés les dessins, puisque
le volume de ceux du nouveau métier égalait à peine la ving-
tième partie de celui des anciens; enfin la mécanique était
bien moins volumineuse que la jacquard.

Malgré tous ces avantages, une seule maison, deux peut-
être, consentirent à en faire l ' essai. Comme toute invention
dans son commencement, le nouveau mécanisme avait des
imperfections que n'eût certainement pas manqué de corriger
un peu plus de persévérance; mais, impuissant à soutenir
une dépense qui dépassait ses prévisions, découragé par l'in-
différence et par l'abandon dans lequel on le laissait malgré
ses appels à la chambre du commerce, l'inventeur abandonna
sa mécanique, qui fut bientôt perdue dans l'oubli.

Quels ne furent donc pas notre surprise et notre désappoin-
tement, lorsqu'à notre dernier voyage en Angleterre nous
trouvâmes cette même mécanique fonctionnant dans l'un des
nombreux ateliers de Londres. Elle était, nous dit-on, la
récente invention d'un Écossais; et nous devons à la vérité
d'ajouter que, pour comble de similitude avec la machine
française, la machine anglaise avait précisément lés mêmes
défauts; ce qui n 'empêchera pas cette mécanique de revenir
en France, dans quelques années, comme une nouvelle
production du génie mécanique de la nation anglaise à la-
quelle nous serons obligés d'aller la demander.

( 4 ) Imité de l'allemand de Gellert.



Bnlaçage. -Quand les cartons sont piqués, on les attache
les uns aux autres, dans l'ordre oü ils doivent se présenter
â la mécanique.. Si les dessins sont grands, on les divise
par paquets de mille cartons environ:

L'ÉTOFFE.

Tissage. - Tous ces préparatifs achevés, le métier monté
et le dessin en place (fig. 40), le premier carton plaqué
contre la mécanique, l'ouvrier se place sur une banquette,
en face du rouleau de devant; puis, pressant de tout son
poids une marche qui correspond à la mécanique, placée
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au-dessus du métier, il soulève cette dernière par un levier
du premier genre; et avec elle les cordes, les maillons et
par conséquent tous les fils qui, par l'ingénieux mécanisme
de la jacquard, correspondent aux trous du carton. En mérite
temps, d'une main, que nous supposerons la gauche, il
repousse le battant, et de la droite il larme entre les fils qui
sont levés et ceux qui sont restés à leur place la navette,
que la main gauche reçoit pendant que la droite attire for-
tement à elle le battant, qui ramène ainsi la trame et serre
les coups les uns contre les autres.

Tous ces mouvements se font avec une telle rapidité qu'on
les dirait simultanés; il le 'but bien, puisqu'il y a des ou-

FIG. 10. Atelier de canuts. -Dessin de Chiapory.

vriers qui passent jusqu'à 12 000 coups de navette par jour.
Quand ce premier coup est passé, l'ouvrier marche de

nouveau, ce qui change le carton en même temps, et ré-
pète la méme opération jusqu'à ce qu'il ait Iancé toutes
les navettes qui composent la passée, ou les couleurs d'un
coup sur la carte. Alors il recommence, mais de gauche â
droite, puisque toutes les navettes sont réunies du côté
gauche.

Si l'on se rend bien compte de ce travail, on comprendra
que la trame passe et est visible sur les fils qui ne travaillent
pas ou restent en fonds, et sous ceux qui lèvent et qui
correspondent aux trous des cartons. Or, comme ces trous
correspondent eux-mêmes précisément aux points de la carte
qui sont couverts par le dessin, il s'ensuit que l'endroit de
l'étoffe se fait dessous, et que l'ouvrier ne voit que l 'envers
de l'étoffe qu'il fabrique.

Dans les étoffes qui doivent avoir un très-grand nombre
de couleurs ou. dont la destination ne comporte pas d'épais-
seur, outre les grandes navettes dont nous venons de parler
et qui font l'étoffe proprement dite, l'ouvrier en emploie
qui netravaillent absolument que dans le dessin. Ces na-
vettes, qu'on appelle espolins ou boites, sont fort petites

(cingâ six centimètres de Iongueur), et comme il p en a autant
que de couleurs, leur nombre est quelquefois considérable;
dans les grandes étoffes pour tenture, il en est qui en exigent
quarante â la fois. Qu'on juge du soin et de l'attention qu'il
faut pour ne pas se tromper, en les prenant les unes pour
les autres, à l'ouvrier qui n'a que la carte de son dessin pour
se guider dans nn ouvrage qu'il ne voit métre pas.

Les étoffes fabriquées ainsi sont celles qu'on appelle espo-
linées ou brochées.

A mesure que l'étoffe se tissé, elle se roule naturellement
sur le rouleau qui subit un mouvement de rotation subi--
même, dont l'uniformité est maintenue par un engrenage
nommé régulateur que fait marcher la mécanique.

Durant la fabrication, l'ouvrier a soin de remonder la
chaîne, c'est-à-dire de la nettoyer, et d'enlever soigneuse-
ment les bouchons, les noeuds, la bourre, tout ce qui pour-
rait faire grouper les fils et l'empêcher de faire glisser les
verges entre eux.

Dés qu'un fil de la chaîne se casse, ce qui se reconnaît
facilement au milieu des autres, l'ouvrier quitte sa banquette,
le rhabille ou le raccommode, en ayant soin de le remettre
exactement à sa place, sans le changer de maillon dans le
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corps, ni de maille dans le remisse, ni de dent de peigne;
sans cette précaution il y aurait défaut sensible à l'étoffe.

Quand la pièce est achevée, l'ouvrier la rend au magasin :
là elle est soigneusement examinée; toutes les taches sont
enlevées, tous les défauts sont corrigés autant que possible,
et on l 'envoie à l'apprêt.

Apprêt. - L'apprêt consiste à ajouter un nouvel éclat au
brillant naturel de la soie, et à donner à l'étoffe un soutien
qui la conserve parfaitement étendue dans tous les sens. Il
se fait de plusieurs manières; voici le procédé le plus ordi-
naire (fig. 11).

Deux rouleaux tournant sur leurs axes sont placés à
hauteur d'appui, parallèlement, à quelques mètres de dis-
tance l'un de l'autre. Sur l'un de ces cylindres est roulée la
pièce d'étoffe à apprêter, dont on amène une tête ou extré-
mité jusqu'à' l'antre cylindre où elle est attachée au moyen
rl'une verge dans une rainure, comme pour le pliage; de
manière que la partie comprise entre eux soit parfaite-

ment étendue, l'endroit dessous et-l'envers dessus. A terre
est établi un petit chemin de fer qui va d 'un cylindre à l ' autre,
et sur lequel roule un chariot contenant un réchaud rempli
de charbons ardents. L'apprêteur répand sur l' envers de
l'étoffe une gomme qu'il étend avec une lame métallique
en couches aussi minces que possible; puis il amène le
brasier sous la partie qui vient de recevoir la gomme; en
sorte qu'elle sèche immédiatement avant d 'avoir pu traverser
l'étoffe, ce qui ferait des taches impossibles à enlever.

A mesure qu'une longueur est ainsi gommée et bien
séchée, elle se roule sur le second cylindre, et l 'ouvrier
recommence une nouvelle longueur, jusqu 'à ce que toute
la pièce soit enduite de gomme et bien séchée.

Si l'on s'en tenait là, l'étoffe serait roide et cassante
comme du papier, soutenue par une couche semblable à
de la colle sèche et friable ; pour l'adoucir et lui rendre un
toucher moelleux, on la fait passer entre deux cylindres
dont l'un est un métal chauffé.

FIG. 1'1. L'Apprêt.

Pour certaines étoffes, au lieu de les cylindrer, on les
met en presse entre des feuilles de carton, où on les laisse
vingt-quatre heures.

L'étoffe est alors complètement achevée.

VOYAGE CHEZ LES OSTIAQUES OU OSTIAKS,

PEUPLE DE SIBÉRIE (!).

Les Ostiaques, dit un voyageur du dix-septième siècle,
s'étendent depuis Tobolsk jusqu'à la rivière de Jenska. Ce
sont des peuples d'une petite stature et fort mal faits, qui
passent leur vie dans une misère extrême. Ils ont tous, les
hommes et les femmes, la vue courte et tout à fait faible, ce
qu'on peut attribuer au manque de pain, qu'ils ne peuvent
recevoir que des voyageurs qui passent par là, et alors il
faut qu'ils l'achètent bien cher.

Leur disette est d ' autant plus grande que cet endroit
n'étant pas un lieu de grand passage, les étrangers y voya-

(') Ce peuple, encore très-peu connu, parait être divisé en trois
tribus : les Ostiaks de l'Ohy, tes Ostiaks de l'Irnesseï, les Ostiaks de
Torgout.

gent rarement. Ces gens nous donnèrent de la compassion,
I et nous leur distribuâmes tout le pain dont nous crûmes

pouvoir nous passer; niais c'était peu de chose pour un si
grand nombre de personnes. Nous remarquâmes aussi que
la pauvreté extrême dans laquelle ils sont réduits ne leur
permettait pas d'acheter du pain, quand même on leur en
aurait apporté. Ainsi ils ne se nourrissent que de poissons
frais qu'ils mangent au lieu de viande, et de poissons
secs qui leur servent de pain. La longue habitude fait
qu'ils n'ont point de peine à digérer ces aliments; mais aussi
ils perdent par là ce qu'ils ont de plus précieux, savoir
la vue.

Tandis que nous fumes sur la rivière d'Oby, les Ostia-
ques nous apportèrent tous les jours le plus beau et le plus
excellent poisson qu'on puisse manger. Ils ne voulaient
point recevoir d'argent, mais ils nous priaient, au cas que

! nous voulussions leur faire quelque présent, de leur donner
du sel, du pain et du tabac, ce que nous fîmes. Nous eûmes
encore le bonheur, par la grâce de Dieu, de n 'être exposés
à aucun danger considérable sur cette même rivière d'Oby,
sur laquelle néanmoins nous poursuivions notre voyage le
plus souvent jour et nuit.



ce que Ies étrangers qui'voyagent lés vont charcher dans
leurs cabanes, et les contraignent d 'en sortir pour ramer
pendant quelques heures de chemin, ee qui est pour eux
un travail terrible._

Pour avoir quelque divertissement avec ces gens-là
M. l'envoyé fit apporter par son valet de chambre de ces
ouvragescarieux qui se font a_ Augsbourg. ll. y avait entre
autres la figure d'un homme qui bat la caisse, vêtue de
même qu'une personne, Cette figure était travaillée- avec
tant d'art que lorsque par le moyen _des ressorts elle bat-
tait le tambour, on lui voyait tourner en mémo, tempala tète
et les yeux.

Comme les Ostiaques étaient attentifs à considérer cette
machine; les ressorts, qui commencèrent tout d'un coup â
jouer, firent leur effet ordinaire. Ce fut alors un plaisir de
voir les postures et les grimaces qu'ils faisaient pour mare
querleur étonnement. Ils se mirent à marmoter, à se frap=-
per le visage, à se coucher par terre, et enfin à rendre _a
cette machine tous les honneurs qu'ils ont accoutumé de
rendre à leur Selieitan, et cela d'une ianièresi. plaisante,
que nous ne pouvions pas nous -empêcher--deirire.

M. l'envoyé ayant ensuite fait apporter une autre machine
qui représentait un ours sur ses pieds de derrière, battant
aussi le tambour avec ceux de devant, et tournant les yeux
et la tête de même que la première figure, ils recommen-
cèrent leurs postures et leursgrimaces ils nous fient
néanmoins cuisante que le tambour leur plaisait plus que
l'ours; car, après s'être tous ensemble approchés de M, l'en-
voyé en courbant la tète, ils le supplièrent avec beaucoup
d'instances de-miels-leur accorder ce, même tambour, pro-
mettant da le payer au poids de l'or. M. I'envoyé n'eut garde
de leur octroyer cette faveur; il avait ses raisons peur. cela
mais la principale était qu'if ne voulait point.par cette ma-
chine servir à augmenter le nombre de Ieurs idoles.

Al'égard de leurs habits, ce sont des peaux crues qu'ils
portent le poil en dedans, et qui sont aussi roides quels ._
bâton. L'été, ils ont d'autres habits faits de la peau de cers
°tains poissons.

J'ai remarqué qua leur dieu prétendu,_ ou grand Selle! -«'-
tan, est fait ou de bois, ou de enivre, ou de plomb; suivant
que celui qui le fait fabriquer est riche ou pauvre. Ils l'ha-
billent et le parent, comme je l'ai déjà rapporté. Ceux qui
sont pauvres ne lui donnent que de vieux lambeaux, mais
les riches le couvrent de martre zibeline. Ils lui font des
encensements avec toutes sortes de parfums.

Lorsqu'ils paraissent devant cette idole, ils pratiquent
une `étrange manière d'adoration. An lieu de prières, ils
prononcent je ne sais quelles paroles en contrefaisant la
voix des poulets, ils frappent fortement des mains, ils se
prosternent la face contre terra pour marquer un respect
tout particulier, ils font aveclespieds de certains mouve-
ments et postures de bateleurs, et pratiquent d'autres-cé-
rémonies ridicules qui ne valent pas la peine d'être rap-
portées.

Toutes les fois qu'ils prennent leurs repas, de même que
lorsqu'ils font quelque festin, ils na manquent pas de servir
à leur Scheitan des viandes les meilleures et les plus déli-
cates, qu'ils posent devant lui. Ils croient que, s'ils man-
quaient à cette coutume, tous leurs mets se convertiraient
en abominables vers. Ils tiennent aussi que, s'ils ôtaient
ces viandes de devant cette idole, elle ne manquerait pas
pour punition de ce crime, de les estropier en leur faisant
perdre l'usage des bras. C'est°pourquoi ils les laissent là

de ce perpétuel changement, ils nous répondirent qu'ils y jusqu'à ce que la corruption les consume ou que les bêtes
étaient contraints pour éviter la peine et le tourment que qui vivent de proie viennent - les enlever.
leur causaient les voyageurs. Il faut remarquer que ce tour-

	

Quelques personnes nous ont raconté qu'en certains
ment, qui leur donne tant, d'épouvante, ne consiste qu'en temps ces peuples s'assemblent dans leurs cabanes, où ils

(+) Evrard Isbrand, envoya russe.

	

font alors des cris et des hurlements horribles et lamenta-

A l'entrée de la, rivière de Ketto, nous_ découvrîmes sur
le rivage, à main droite, huit cabanes d'Ostiagnes.L'envie
nieprit de les visiter. Je me fis mettre à terre, et ayant
gagné l'amitié des habitants par les présents que je leur fis
de:pain, de: sel et d'antres choses, ils me permirent d'en -
trer librement dans leurs cabanes.

,..\près en avoir visité quelques -unes, où je_ ne vis rien de
propre ni de remarquable, ces cabanes n'étant que de mi-
sérables taudis faits d'écorce d'arbre entrelacée, qu'ils
changent aussi souvent qu'il leur plaît, n'ayant point (le
demeura fixe, j'arrivai à une , autre cabane, vieille, con-
struite d'une manière particulière et ornée de toutes sortes
de figures. Cela m'obligea d'y entrer., J'y trouvai trois
femmes couchées à terre, qui, s'étant relevées aussitôt
qu'elles m'aperçurent, s'assirent à leur manière, et me
firent assez connaître, parplusieurs signes de tète et des
gestes à faire peur, le plaisir qu'elles avaient de me voir.
Comme je ne compris point d'abord ce que signifiaient toutes
ces grimaces, je ne m'y arrêtai pas, et toute ma curiosité
se porta à visiter ce qu'il y avait dans la cabane. Ces trois
personnes, comme je l'appris dans la suites-étaient- „les
femmes d'un Itnez,_ou prince. Je ne trouvai rien de remar-
quable dans cette cabane, si, ce n'est leur Selzeitan, ou,
suivant co qu'ils veulent signifier par là, leur dieu, au sujet
duquel je ne pus, ni par prières, ni par présents, tiret
d'eux un éclaircissement plus particulier.

Cette idole est placée à un coin, à la droite de l'entrée
de leurs cabanes, et le plus souvent on la trouve par terre.
C'est une figure faite d'un méchant et vilain bois, et con-
struite d'une manière si étrange et si singulière que, du
premier abord, j'en fus effrayé, ne pouvant pas comprendre
quelle forme- c'était_ 'Elle avait la téta garnie d 'une forte
pièce de fer-blanc ou de quelque-antre matière dure, et
avec cela, elle était si noircie de la fumée des encensements
qu'ils lui font, et de la graisse dont ils la frottent pour lui
faire honneur, qu'à peine pouvait-on la-connaître.

De plus, ils avaient donné a cette idole un méchant
habit rapetassé, et composé de toutes sortes de lambeaux
si vieux et si vilains qu'ils ne valaient pas-la peine d'être
ramassés-: aussin'avait-elle rien moins que l'apparence
d'un dieu. Pour moi, je ne me souviens pas d'avoir jamais
vu de gueux en plus misérable équipage que cette idole.
C'est néanmoins, disent-ils, un dieu dont le pouvoir est
grand, et qui répand sur eux une infinité de grâces.

Depuis Surgut jusqu'à Makofskoy, nous prîmes sur nos
deux barques de jeunes Ostiaques, dont nous changions de
temps en temps, et auxquels M. l'envoyé (!) était obligé de
fournir les viandes et la boisson. Ces gens sont d'une pa -
ressehorrible, et l 'on peut dire que le travail leur donne
plus d'épouvante que le serpent le plus venimeux. Ils n'ont
pas plus de penchant pour la chasse que pour les autres
choses, etleur lâcheté est si infâme que l'extrême néces-
sité où ils se trouvent réduits n'a pas assez de forcepour
les tirer de cette prodigieuse paresse; en un mot, il n'y a
point d'hommes sous le ciel plus fainéants que les Ostia-
ques.

A l'égard de leur habitation, je puis, sans m'écarter en
aucune manière de la vérité, témoigner que, dans tout
l'Orient, il n'y a pas de peuple plus vagabond et plus in-
constant que les Ostiaques. Ils changent en un mois de
temps deuxou trois fois de cabane, et dans I'espace d'un
an dix-huit à vingt fois de place, suivant la commodité et
séreté des lieux. Lorsque nous leur 'demandâmes la cause
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bles, qu'ils ne finissent qu 'à l 'arrivée d ' une personne qui,
sans doute, ne peut être que le diable. Cet esprit malin leur
prédit ce qui leur doit arriver, savoir : s'ils ont quelque
grande famine à supporter, s ' ils auront du bonheur à la
chasse et à la pèche, s'ils continueront à jouir d ' une par-
faite santé, s'ils épouseront tune jeune femme, s'ils mour-
ront d'une mort naturelle, ou s ' ils auront le malheur d'être
tués, ou assommés, ou bien. d'être déchirés et dévorés par
les ours ou autres bétes-farouches, et plusieurs choses
semblables.

Après avoir ainsi :appris de Satan tout ce qu'ils veulent
savoir, ils lui rendent les derniers honneurs, et, quand il a
disparu, ils se séparent., attendant leur destinée avec un
courage intrépide.

Leur idolâtrie s'étend encore jusqu'à l'adoration de la
peau d'un ours, sur laquelle ils font leur serment. Lors-
qu'ils ont tué une de ces bêtes farouches, ils lui coupent la
tête, et lui rendent ensuite de grands honneurs. Ils cour-
bent un peu la tète, sifflent comme on a accoutumé de faire
lorsqu'on appelle un chien, et, après avoir écorché l'ours',
ils lui disent : « Qui est-ce qui t'a ôté la vie? - Ce sont
les Busses. - Qui t'a coupé la tête? - Ce sont les haches
(les Russes. - Qui est-ce qui t'a dépouillé de ta peau?-
Ce sont les couteaux des Russes. » En un mot, ils attri-
buent aux Russes tout ce qu'ils ont fait à cet animal.

Ces peuples, misérables au suprême degré, ne laissent
pas, tout idolâtres qu'ils sont, d'être louables en une chose :
c ' est qu'ils sont ennemis des jurements et des faux serments,
de même que de ceux qui sont faits à la légère. On leur in-
culque cette maxime dés leur jeunesse : aussi sont-ils for-
tement persuadés que celui d'entre eux qui fait un faux
serment, ou jure en quelque autre manière sans nécessité,
ne doit espérer dans toute l 'année aucun bonheur, ni pros-
périté, et que môme il ne la passera pas sans mourir de
quelque mort violente ou bien sans être déchiré par les
ours.

Les Ostiaques aiment beaucoup le tabac, qu'ils fument
d'une manière toute particulière. Avant de le prendre, ils
s'emplissent la bouché d 'eau, et avalent ensuite la fumée
du tabac avec cette eau.

Le matin, lorsqu'ils fument la première pipe, cette fumée
qu'ils avalent leur ôte tellement la respiration qu'ils tom-
bent et demeurent quelque temps couchés à terre, comme
s'ils étaient attaqués du mal caduc; mais enfin ils revien-
nent de cette sufibcation.. Ils ont aussi la coutume de ne
jamais fumer qu'assis. Lorsque le tabac leur manque, ils
se servent des copeaux de leurs pipes, faites d'un très-
méchant bois, et d'une façon toute particulière

LOIS CONTRE L'IVRESSE.

En Suède, la première fois qu'un homme paraît dans
un lieu public en état d'ivresse, il est condamné à une
amende de 15 francs ;

La seconde fois, à 30 francs;
La troisième et la quatrième fois , la peine est beaucoup

plus rigoureuse; non-seulement il paye une somme plus
forte, mais il perd, en outre, les droits d'électeur et d'éli-
gible, et le dimanche qui suit l'ivresse, il subit la peine du
pilori devant l'église paroissiale;

La cinquième fois, il est renfermé dans une maison de
correction, et condamné à six mois d'un travail forcé ;

La sixième fois, il est condamné â un an de prison, avec
travail forcé.

Toute personne convaincue d'avoir excité quelqu 'un à

(') Cet article est extrait du curieux Voyage de Moscou à la Chine,
de M. Everard Isbrand, envoyé russe, en 1692, rédigé par Adam Brand.

l ' ivresse, paye 15 francs, ou 30 francs si c'est un adoles-
cent qui s'est enivré.

Un ecclésiastique qui s 'est mis en état d 'ivresse perd
son bénéfice ; un laïque fonctionnaire est suspendu ou
destitué.

Jamais l ' ivresse n ' est acceptée comme excuse d ' un délit.
Un homme mort ivre n'est pas enterré dans un cime-
tière 0).

POULE ET COQ DE PERSE

SANS QUEUE, OU WALLIKIKI.

Quand on visite le jardin des Plantes de Paris, on est
généralement bien plus porté à s'arrêter devant les ani-
maux nuisibles ou peu connus que devant ceux qui nous
rendent chaque jour des services. Les honneurs de l'ex-
cursion sont pour les cages des animaux féroces , les des-
cendants de l'ours Martin, la rotonde de la girafe et de
l 'éléphant, pour celle des singes ourles vitrines des serpents.

Près de ces dernières cependant, tout à côté du cornpar-
timent des autruches, on a réuni un grand nombre de types
au moins aussi intéressants à étudier : ce sont ceux de nos
animaux de basse-cour : récemment on y voyait figurer en-
core la poule et le coq sans queue.

Le coq est mort, mais la poule reste, et il est bien facile
de la distinguer entre toutes ses compagnes par son aspect
extérieur, qui a quelque analogie avec la pintade, et sur-
tout par l ' absence complète ' d'appendice caudal , dont tous
les autres sujets de la môme espèce sont plus ou moins
pouvus.

C'est un botaniste de Bordeaux , M. Aladenise, qui a
rapporté ces deux types de l'Amérique du Nord. Toute l ' at-
tention était portée alors sur les cochinchinois , qui sont
loin d'être passés de mode (°); et on s'occupa peu de la poule
sans queue ; car c'est ainsi que l'on désigne encore aujour-
d'hui cette race.

Un de nos bons ouvrages du siècle dernier, le Diction-
naire de l'abbé Rozier, fait positivement mention de cette
variété. A l ' article POULARDE, POULE, l 'auteur lui donne
le nom de poule sans croupion, au de Perse (Gallus 2lro-
pigio carens, persicus). «Cette espèce, dit-il, ressemble
aux autres par sa grandeur, sa grosseur et la variété de ses
couleurs ; mais elle n'a point du tout de croupion, et con-
séquemment point de queue. »

Cette courte description est encore aujourd'hui très-
exacte. Les vertèbres caudales, qui sont chez tous les gal-
linacés au nombre de sept, font complétement défaut ici.
Il en résulte nécessairement une configuration extérieure
toute particulière, qui a encore valu à cette variété le nom
de poule à croupe ronde ou arrondie.

Depuis longtemps la poule de Perse est très-répandue en
Hollande. Nous avons entendu; dans ce pays, les habitants
de la campagne exprimer la ferme conviction que le chant
du coq sans queue est tellement désagréable aux rats qu'il
suffit pour chasser ceux-ci, à tout jamais, des basses-cours
et des bâtiments voisins.

En France même, dans la Bourgogne, on trouve un
grand nombre de poules sans queue dont la réputation est
basée sur un autre genre de mérite. Les bâcherons préfè-

(') Rapport sur l'administration des bureaux de bienfaisance et sur
la situation du paupérisme en France, par M. de Watteville, inspec-
teur général des établissements de bienfaisance. Paris, 1854.

(2) La poule cochinchinoise a été le sujet d'un article dans notre
volume de 1854, (p. 11 7 et 253). Cette poule ne vient pas de la Cochin-
chine, mais bien de la Chine . même. C'est de Shang-haï qu'elle a été
rapportée par M. l'amiral Cécile, alors que M. illackau était ministre de,
la marine. - Voir, pour plus de détails, le Moniteur des comices du
13 janvier 1855.
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rut les volailles de cette race parce que, disent-ils, les
renards ne peuvent pas aussi facilement s'en emparer.
Quand la poule se sauve, ils assurent qu'elle échappe pres-
que toujours à la dent de l'ennemi, qui , dans les mêmes
circonstances, attraperait presque infailliblement les poules
ordinaires.

En Hollande et dans d'autres contrées, on appelle aussi
ces poules du noie de wa1likiki.

11 est certain, quoi qu'il en soit, que cette race est rus-
tique et très-féconde relativement à sa taille plutôt' petite
que moyenne, et tne des plus précoces que nous ayons.

el' F ." rye

Le directeur de la gent galline au jardin des Plantes nous
a dit qu'elle pouvait donner deux cents oeufs par an.Sa chair
est très-estimée, comme celle de toutes les volailles à pattes
ardoisées; cependant les poulets sont peu recherchés sur les
marchés, -à cause de leur apparence difforme.

La poule de Perse, ouwaI4'kiki, comme on voudra l'ap-
peler, se fait remarquer dans une basse-cour par sa grande
familiarité et son caquetage continuel; mais elle est loin
d'être aussi sédentaire que la poule chinoise de Shang-haï,
dite ' cochinehinoise:À.u lieu de rester prés de la maison.,
comme celle-ci , elle va tout droit Man' elle, cherchant

Poule et Coq sans queue. - .Dessin d'après nature par Freeman.

sa nourriture, jusqu'à ce qu'elle soit bien gavée; c'est alors fait couver des oeufs par des mères à habitudes sédentaires
seulement qu'elle songe à rejoindre le poulailler.

	

J
les premiers temps de l'élevage une fois passés, sitôt que les

Les jeunes poulets sont faciles à élever; ils viennent petits étaient un peu forts, ils quittaient lés ailes maternelles
d'autant mieux qu'on ne les empêche pas de suivre la mère et ne revenaient que le soir y chercher un abri, mais pour
dans ses courses vagabondes. D'ailleurs on perdrait ses la-nuit seulement.
peines et son temps à combattre cet instinct par un système
de séquestration quelconque. On s'exposerait d'abord à avoir
de moins beaux produits, et on ne parviendrait pas ensuite
à corriger ce défaut de constance au bercail. Sitôt que les
petits seraient mis en liberté, le naturel prendrait vite le
dessus; l'expérience l'a prouvé bien des fois. Ainsi, on a
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ne rencontre, dans cette longue galerie de chefs-d'oeuvre,
l'instrument destiné à comprimer sa force, à la diriger, à
la faire servir au bien-étre de la famille humaine.

Ah ! celui qui traverserait sans émotion ces galeries ott
sont réunis les trophées du génie de toutes les nations; -
celui qui ne sentirait point les grands enseignements qui
sortent de chacun de ces produits du travail humain, ne
jouirait pas du plus doux charme que fait naître l'Exposition
universelle. Il y a, dans cette assemblée d'oeuvres qui vien-
nent, de tous les points de l'horizon, do toutes les contrées
dela terre, se comparer pacifiquement dans nos murs, une
éloquence muette qui'Iaisse derrière elle bien des discours.
Comment ne point sentir en soi, à leur vue, comme un tres-
saillement de cette belle pensée de Ménandre, répétée par
Térence : «.le suis homme, et rien de ce. qui est de l'homme
ne m'estétranger. D

Continuantnotre promenade à l'ombre des beaux arbres
de l'avenue de Saint-Cloud, et laissant de côté les élégants
bazars aux mille couleurs qui s'étalent tout le long du che-
min, à notre droite, hàtons-nous de saluer d'un regard les
salles et. les galeries du palais consacré à l'exposition des
beaux-arts, et qui nous arrêtera vers la fin de notre excursion.

Un spectacle différent nous attendait naguère au Champ
de Mars, où les plus beaux élèves de l'industrie agricole, les
plus riches produits des trois races bovine, ovine et porcine,
dormaient etruminaientà l'ombre de leurs tentes. C'étaient
des hôtes qui nous venaient des gras pâturages de l'Angle-
terre, des vertes prairies de la Normandie; des fertiles con-
trées de la Flandre. Ces paisibles habitants des fermes, ces
laborieux ouvriers des campagnes et pourvoyeurs des cités,
ont acquis en France,-sous l'habile direction de--quelques-
uns de nos agriculteurs, un degré de force et de luxuriant
embonpoint impossible à décrire. Ils montrent à quel point
de perfectionnement la volonté humaine, si perfectible elle-
mémo, péut conduire toute chose, et quelles ressources
elle peut tirer de tout ce qui existe sur ce magnifique do-
maine _que la Providence lui a assigné pour asile.

C'est un agréable intermède que cette association de l'agri-
culture à nos fétes. Si on voulait remonter à la source des
progrès, on trouverait qu'il n'est guère de merveille à la-
quelle l'homme des champs n 'ait prêté indirectement son

Plan des Champs-Élyséos, où l'on a indiqué la place occupée par les diverses constructions de l'Exposition universelle.

concours, Il ne faut pas l'oublier, mme en présence des de fraîcheur et de^ bien=étre, à la vue des fontaines qui
s'élancent dans les airs MI gerbes cristallines, et arrosent
les: parterres quidécoreit la prineiptilefa ade du-=palais, du
côté de-la grande avenue.

Le colossal Monument, d'un dessin correct et pur, mais

Par un beau jour d'été, c'est un éblouissant spectacle que
celui des Champs-Elysées avec leurs magnifiques ombrages
pleins de bruit, de mouvement, de lumière; avec les dra-
peaux qui . flottent à tous les vents de la terre, le murmure
des voix, les équipages qui passent, la foule qui circule,
les costumes divers qui se croisent en tous sens, les élé -
gantes toilettes qui s'étalent de chaque côté de la chaussée
et leur donnent, durant quelques heures, l'aspect de deux
bordures de fleurs animées. Mais c 'est surtout vers le soir,
au moment où la chaleur commence à s'amortir, que les
abords du palais de l'Industrie présentent un coup d'oeil
enchanteur. Le soleil, qui s'enfonce à l'horizon derrière
les collines de la Seine, enveloppe comme d'un fluide d'or
la iartie liante des Champs-Élysées ,,et nuance de teintes
chaudes et vaporeuses les cimes verdoyantes des arbres, que
couronne l'arc de triomphe de l'Étoile: Alors, en remontant
de la place de la Concorde, la vue embrasse successive-
ment tous les points _ml se groupent, suivant leur genre et
leur nature, Ies produits de l'Exposition universelle;à
droite, dans ces massifs de verdure destinés à les préser-
ver de la chaleur du jour, sont les fleurs et les fruits de la
production horticole; à gauche, le palais de l'Industrie,
qui, semblable à une colossale vitrine, contient sons sa
triple voûte de verre les merveilles de la fabrication ; plus
loin, en suivant la mémedirection, et sir la rive orientale
de la Seine, les lourdes machines, dont chacune estcomme
un trait du génie du dix-neuvième siècle.. Ce sont autant
d'engins que l'homme a arrachés à la nature, et qu'il re-
tourne contre elle; pour la forcer, comme jadis on en usait
avec le vieux Protée delafable, àlui livrer ses trésors, en dépit
de ses transformations : ici, la locomotive n'attend qu'une
étincelle pour s'élancer et dévorer l'espace; là, desinstru-
monts aratoires menacent de déchirer la terre d'oü ils_ sont
sortis, pour doubler sa fécondité maternelle;. plus loinde
puissantes machines s'apprêtent à gouverner 'eau, comme
leurs voisines gouvernent le feu ; ailleurs, d'ingénieux mé-
canismes sont pets à fonctionner, pour rendre plus rapide
et phis brillante encore l'oeuvre de la fabrication. Des an-
tiques'`éléments„ qu'une secte de la philosophie ancignne
regardait comme Ies principes dominateurs et éternels du
inonde, il n'en est plus un seul qui n'ait été dompté, et qui

prodiges de l'industrie et dés arts, qui s'offrent à nous dès
nos premiers_pas dans le pales de l'Industries

	

_
Sous le soleil qui darde à plein ses rayons sur les vitrines

et les pierres de ce vaste édifice, on éprouve une impression
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d 'un aspect un peu lourd et d'une physionomie trop massive,
se développe de l'orient au couchant, sur un plan parallèle à
celui de la Seine. Il se compose de quatre façades percées
d' une double rangée de fenêtres à plein cintre, et portant
inscrits sur ses frises les noms d'un grand nombre de bien-
faiteurs de l 'humanité.

Les quatre ailes sont flanquées de pavillons saillants, qui
se fondent à l'oeil dans l 'harmonieuse symétrie de l'en-
semble.

La façade du nord est décorée, au milieu, d'un portique
à pilastres et à colonnes ornées de sculptures, et surmonté
d'une Gloire qui tient dans ses mains des couronnes, entre
deux faisceaux allégoriques qui terminent le couronne-
ment.

Trois voûtes en quart de cercle se succèdent et se relient
l'une à l'autre, les deux latérales un peu plus basses que
celle du milieu, laquelle recouvre ce qu'on pourrait appeler
la grande nef, par rapport aux deux galeries en arcades
qui forment les bas côtés. Sous leurs toitures de verre, à
travers lesquelles la lumière entre à pleines effluves, sont
suspendus les étendards aux couleurs et aux armes de chaque
nation. Ils annoncent au. spectateur qu'il va successivement
parcourir la France et ses colonies, les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'empire d'Autriche, le grand-duché de Bade, le
royaume de Bavière, la Belgique, le duché de Brunswick,
la monarchie danoise, la république dominicaine, l'Espagne,
Francfort-sur-le-Mein, l'Angleterre et l'Irlande, les colo-
nies anglaises, la Grèce, le Hanovre, les ville hanséatiques,
le royaume de Hawaïen, la Hesse, la principauté de Lippe-
Detmold, le grand-duché de Luxembourg, le Mexique, le
grand-duché d 'Oldenbourg, le royaume des Pays-Bas, les
Etats pontificaux, le royaume de Prusse, les deux princi-
pautés de Reuss, les Etats sardes, le royaume de Saxe,
les duchés de Saxe-Cobourg et de Cobourg-Gotha, ceux
de Saxe-Meiningen et de. Saxe-Weimar, la principauté de
Schauenbourg-Lippe, celle de Schwartzbourg-Rudolstadt,
la Suède et la Norvége, la confédération suisse, le grand-
duché de Toscane, le royaume de Wurtemberg, la Perse,
l'Égypte, la Chine, Tunis et la Turquie.

Cet ordre géographique n'est point le seul qui aide le
spectateur à se diriger sans peine dans ce vaste labyrinthe :
on a eu soin de grouper, dans chaque industrie, non-seu-
lement les produits qu'elle livre au commerce, mais encore
les matières premières qu'elle élabore et les instruments
qu'elle emploie.

D 'après ce système, la totalité se divise en groupes, les
groupes en classes, et les classes en sections.

II suffira de citer ici les classes, pour donner une idée de
la richesse de l'Exposition de 1855 et de la variété des
objets qu'elle rassemble; les voici dans l'ordre suivi au ca-
talogue : Art des mines et métallurgie; Art forestier, chasse,
pêche et récolte des fruits obtenus sans culture; Agriculture;
Mécanique générale appliquée à l ' industrie; Mécanique spé-
ciale et matériel des chemins de fer et autres modes de trans-
port; Mécanique spéciale et matériel des ateliers industriels;
Mécanique spéciale et matériel des manufactures de tissus;
Arts de précision et industries se rattachant aux sciences et à
l'enseignement; Industries concernant l'emploi économique
de la chaleur, de la lumière et de l'électricité; Arts chimi-
ques, teintures et impressions; Industries des papiers, des
peaux, du caoutchouc, etc. ; Préparation et conservation des
substances alimentaires, hygiène, pharmacie, médecine et
chirurgie; Marine et art militaire; Constructions civiles; In-
dustrie des aciers bruts et ouvrés; Fabrication des ouvrages
en métaux d'un travail ordinaire, orfèvrerie, bijouterie; In-
dustrie des bronzes d'art; Industrie de la verrerie et de la
céramique ; Industrie des cotons, industrie des laines, in-
dustrie des soies, industrie des lins et des chanvres; In-

dustries de la bonneterie, des tapis, de la passementerie,
de la broderie et des dentelles ; Industrie d 'ameublement et
de décoration; Confection des articles de vêtement; Fabri-
cation des objets de mode et de fantaisie ; Dessin et plastique
appliquée à l'industrie; Imprimerie en caractères et en taille-
douce; Photographie; Fabrication des instruments de mu-
sique.

Après cette nomenclature nécessaire, nous pouvons com-
mencer notre excursion , sans trop de crainte de nous
égarer.

La salle que nous avons à visiter se compose de deux gran-
des divisions, la partie inférieure et les galeries d'en haut,
reliées entre elles par des escaliers pratiqués aux deux extré-
mités orientale et occidentale du palais.

La partie inférieure comprend deux bas côtés séparés par
la grande nef, dans laquelle nous avons à admirer les objets
de grande dimension : des phares; quelques bronzes d'art;
des autels en marbre, en pierre, en bronze et en bois; des
canons, des buffets d'orgues, un modèle de bateau à vapeur,
des fragments de sculpture gothique, et une magnifique glace
sortie des ateliers de Saint-Gobain.

Ce coup d 'oeil jeté en passant, venons à la France, au mi-
lieu de laquelle nous entrons de plain-pied en pénétrant
dans la salle. Elle n'occupe pas moins que tout le bas côté
de droite, sans compter sa place dans la galerie correspon-
dante, au-dessus; c'est-à-dire qu'elle remplit à elle seule
presque la moitié du palais, et, sur un nombre de47 979 ex-
posants inscrits à la date du 42 mai, elle comptait déjà jusqu ' à
9237 noms. Elle remplit les innombrables vitrines qui lui
ont été assignées, du levant au couchant, de ses produits
de tous genres, fourrures, verreries, dessins, imprimerie,
plastique, tulles, linge damassé, musique, instruments de
guerre, sculpture, jouets d 'enfants, petits meubles, toiles à
voiles et cordages, cristaux, dentelles, argenture et dorure,
orfèvrerie, verres, bouteilles, terre cuite, poterie, étoffes
imprimées, céramique, plumes et fleurs, porcelaines et cris-
taux, chaussures, tissus, bronzes, objets d 'agriculture, ma-
chines, draperies, etc. Mais ses richesses ne se terminent
pas là : en tournant dans la galerie de droite, après avoir
monté l 'escalier de I'ouest, et après avoir admiré les cou-
vertures de la Hollande, qui compte 454 exposants; les
broderies de la Suisse, qui en compte 428; après avoir
traversé l ' Espagne, qui en fournit 506, et le Portugal,
nous nous retrouvons au milieu des brillants envois de nos
manufactures de Lyon, Nîmes, Saint-Mienne, Mulhouse,
Saint-Quentin, Rouen, etc.

On sort de la France à l'extrémité occidentale, pour passer
en Sardaigne , qui revendique 209 noms sur la liste, et dans
les Etats pontificaux, qui en ont donné 48 ; puis, en suivant
la galerie de l'est, nous traversons la Toscane, qui en compte
198; la Grèce, qui en compte 421; nous franchissons ra-
pidement la régence de Tunis, la Turquie, l'Égypte, la
Chine, la Perse, dont les envois ont beaucoup tardé, et, en
pénétrant dans la travée méridionale, nous entrons sur les
domaines de la Grande-Bretagne, dont le nombre des ex-
posants s'élève au chiffre de 4 484.

Arrêtons-nous ici, devant ces merveilleux tissus de l'Inde,
ces housses, cès selles, ces vêtements ruisselants d'or et de
pierreries; arrêtons-nous encore devant ces prodiges de
l'orfèvrerie anglaise, ces bouquets d'or et d'argent, ces
fleurs qui étalent des diamants, en guise de rosée, dans
leurs chatoyants calices, ces vases ciselés, ces bijoux, ces
étonnantes sculptures sur les métaux les plus durs et dans
lesquelles la délicatesse du travail le dispute à la richesse
de la matière et la richesse de la matière à la perfection de
l'ouvre. Mortimer a étalé là ses éblouissants trésors, et ses
produits sont peut-être les seuls qui rapprochent d'une ma-
nière presque victorieuse l ' exposition de la France de celle





Vue de l'Annexe du palais de l'Exposition universelle, sur le bord de la Seine. - Dessin de Tbérond.
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de l'Angleterre. Jusque-là, en effet, les montres des deux
nations se présentent avec un caractère parfaitement distinct
et propre à chacune d'elles. Dans la partie française, le ca-
chet principal, c'est l'art:qui se retrouve . partout; dans la

partie anglaise, e'est l'industrie : dans l'une, c'est l'agréa-
ble; dans l'autre, l'utile. Cette distinction frappe tout d'abord
lente on parcourt les vitrines des deux peuples, et qu'après
avoi parcouru celles de la France on passe à celles de l'An-

Palais de l'Industries - Plan du rez-de-chaussée.

gleterre, à ses dentelles, à ses bonneteries, et qu'on exa-
mine jusqu'à là manière dont ses produits sont étalés.

Nous voici sur les limites des États-Unis d'Amérique.
Les États-Unis n'ont fourni que 87 exposants. L'Amérique
du Sud les borne à l'ouest et les sépare de la Belgique sur
les cartes topographiques du palais de l'Industrie.

De la Belgique sont venus 697 exnosants, et les premiers

produits mis. en montre ont été des cordages, des toiles à
voiles, des ornements d'église et des draperies, des dentelles
et des indiennes.

L'Autriche limite la Belgique à l 'occident, avec ses
4.660 exposants dont elle étale les chefs-d'oeuvre de tout
genre à quelque distance des envois du: Zollverein, parmi
lesquels nous remarquons rapidement en passant les pro-
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duits de la Saxe et du Wurtemberg, les premiers rendus
à l'appel.

Nous sommes actuellement à l'extrémité de la travée,
et si nous prenons la galerie de l'ouest, nous franchirons
les États du Danemark, qui ne compte que 90 exposants;
la Suède et la Norvége, dont le chiffre s'élève à 588, et
par lesquelles nous quitterons la partie haute de ce monde
de prodiges pour redescendre dans les régions inférieures
où nous retrouverons, dans le même ordre et dans une po-
sition immédiatement correspondante, les derniers pays que
nous venons de visiter, le Zollverein et la Prusse, avec leurs
armes, leurs porcelaines, leurs cristaux; l 'Autriche, la Bel-
gique, les Etats-Unis, l 'Angleterre.

Il faut examiner en détail chacun de ces trésors, étudier
chacune de ces vitrines comme le fragment d'un beau livre,
ets'inspirer de la leçon de haute philosophie qu'il contient.
Voir ne suffit pas; il faut comprendre, il faut penser, et ne
point sortir du palais de l ' Industrie les yeux pleins d ' images
et l'esprit vide d'idées.

. 11 n'en faut point sortir non plus sans avoir embrassé d'un
dernier regard la beauté grandiose de l 'ensemble. Le voya-
geur, après avoir passé en revue Ies fruits d'un jardin dans
un beau site, aime encore, avant de partir, à saisir d'un
coup d'oeil la grace pittoresque du paysage qu'il abandonne.
Et c'est vraiment un spectacle digne de toute notre atten-
tion que cette salle aux mille bannières, aux mille tentures,
aux mille fenétres, dans laquelle se déroulent toutes les
richesses du monde, et qu 'éclaire de teintes blondes et de
mille reflets charmants la lumière qui tombe à travers les
gigantesques vitraux du couchant, tandis que quelque orgue,
placé dans l'ombre des galeries orientales, répand sa voix
grave et mélancolique sous ces dômes de verre, comme sous
les voûtes sonores d'une cathédrale.

Nous pouvons maintenant sortir par la porte méridionale,
et, franchissant l'avenue de Saint-Cloud sur le pont qui
relie le grand palais à la galerie des machines, arriver au
palais des Beaux-Arts sans quitter l 'Exposition.

La salle des Beaux-Arts renferme tous les envois de la

Exposition universelle. - Plan du palais des Beaux-Arts, avenue Montaigne.

peinture, gravure, sculpture, lithographie, gravure de mé-
dailles, dessin , architecture, c 'est-à-dire un assemblage
d'environ 5112 sujets, sur lesquels la France en reven-
dique pour elle seule 2 710 ou 2 711, à peu près. La salle
est formée d'un vaste quadrilatère s'étendant de l'est à
l'ouest et se composant, à l ' intérieur, de trois grands salons
enveloppés de galeries parallèles et concentriques. C'est,
en commençant par le vestibule de l'avenue Montaigne, le
Danemark, la Suède, la Norvége, la Toscane, les Etats-
Unis, la Suisse, le grand-duché de Bade (auquel appartiennent
les beaux tableaux de M. Knauss), la Prusse, l'Espagne, la
Saxe; la France, qui remplit avec les oeuvrés de ses maîtres,
Ingres, Vernet, Delacroix, Gudin, Decamps, Muller, Cou-
ture, Diaz, Flandin, Lehmann, etc., les deux grands salons
du fond, ainsi que les galeries qui les environnent, excepté
celle de droite, qui appartient presque tout entière à l'An-
gleterre. La Hollande est attenante à la salle de M. Gudin,
et quant à la Belgique, qui s'est posée, cette année, en rivale
véritablement digne de la France, elle remplit de ses char-

mantes toiles toute la galerie qui s'étend entre le Musée
chinois, à gauche, les Pays-Bas, le Piémont et la Prusse.

Mais nous aurons à revenir sur ces oeuvres diverses ; c'est
assez de voyages et d ' explorations pour un four : la contem-
plation des belles choses, pour agir efficacement sur notre
âme, a besoin d ' être savourée dans la paix du recueillement,
et nous ne savons rien de plus doux, en sortant du spec-
tacle du monde, que celui de la nature. Elle nous a envoyé,
elle aussi, un échantillon de ses merveilles. En face du palais
de pierre est un palais de verdure, sans cesse rafraîchi par
des courants d'eaux vives et le jet cristallin des fontaines,
plein d'ombre', de lumière, de chansons, de murmures :
c'est le palais des fleurs. Ces élégantes étrangères, dans
tout l'éclat de la jeunesse, dans toute la grâce de leur pa-
rure de printemps, nous sont venues de climats divers. Les
unes, trop délicates pour les vents de nos collines, s 'épa-
nouissent à l'abri d'élégantes serres habilement distribuées;
les autres sourient au passant, sous de frais ombrages qui
les garantissent des rayons d'un soleil étranger; celles-ci,



moins susceptibles, étalent au grand ciel leurs luxuriantes
corolles ; celles-là s'enlacent en guirlandes, se groupent en
corbeilles, s'animent et frissonnent sous un souffle d'air,
et toutes semblent défier par leur beauté la beauté des
fleurs du génie humain. Mais entre les oeuvres de Dieu et
celles des hommes il n'y a point de rivalité ; et si le senti-
ment qu'on éprouve à la vue des dernières est celui de l'ad-
miration, celui qui nous pénètre au spectaclé des premières
ne saurait étre que l 'émotion du ravissement jointe à la prière
de la reconnaissance.

La suite à une autre livraison.

HISTOIRE DE L'ÉVENTAIL (i).

L'histoire de l'éventail est aussi ancienne que celle de
l'homme. Dans tous les pays où le ciel est brûlant et où les
mouches et les moustiques abondent, on a cherché de bonne
heure à rafraîchir l'air, en l'agitant avec une feuilla de palmier
ou un faisceau de plumes. Chez plusieurs peuples, l'éventail
prit place de bonne heure dans les cérémonies sacrées :'on
en faisait usage pour préserver les offrandes de la souillure
des insectes. II devint aussi un des premiers attributs de la
souveraineté.

Sur les fresques qui décorent le palais-temple de Médinet-
Habou, à Thèbes, le pharaon Remésès III, qui régnait dans
le treizième siècle avant Jésus-Christ, est accompagné de
princes qui portent des éventails (2).

L'éventail était alors un élégant écran demi-circulaire,
peint de couleurs brillantes, et fixé à un long manche tors
ou versicolore; il tenait lieu d'étendard et n'était porté que

Treizième siècle avant Jésus-Christ.. - Eventail égyptien, d'après
un bas-relief-de Thèbes.

par des princes royaux ou des dignitaires _d'une bravoure
éprouvée, qui avaient rang de généraux:
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(') Cette histoire curieuse; qui peut erre consdérée.comme un des
rameaux les plus délicats de 1'histoire des costumes, est extraite d'un
Rapport sur les objets de parure, de fantaisie et de goût, fait l la
commission française de jury international de l'Exposition universelle
de Londres, par M. Matas Rondot, membre du jury de France. Paris,
imprimerie impériale, 1851. Ce rapport savant et ingénieux n'est
connu que d'un très-petit nombre de personnes.

(e) J. G. Wilkinson, ltfanners and customs of the ancrent Egyp-
iinus.
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Les chasse-mouches, les éventails de feuilles de clown (')
et de plumes d'autruche, étaient très-usités en Égypte. Les
manches étaient de bois; ils avaient environ 45 centlmétres
de long.

Éventail indien.

	

D'après une miniature hindoue.

Dans l'Inde,. les premiers, éventails étaient de feuilles de
palmier; on se servait - aussi de chasse-mouches faits avec
la queue de l'yalt (2). Elien et iliouen-thsang en parlent.

En Perse et chez les Arabes; on connaissait, dès les pre-
mierssiècles de L'ère chrétien ne, les éventails de plumes
d'autruche; plusieurs avaient des inscriptions.

L'éventail était d'un usage très-répandu dans la Grèce et
à Rome. Il est mentionne dans les :écrits d'Euripide, de
Longin,de Virgile, d'Ovide, de Properce, d'Apulée, etc.,
et il est figuré fréquemment sur les pierres gravées et les
vases dits étrusques.

En Grèce, on a d'abord donné â l'éventail, selon Boettiger,
la forme de la feuille de platane ; plus tarda dans le cinquième
siècle avant Jésus-Christ, les femmes grecques adoptèrent
les éventails de plumes de paon, dont on se servait déjà en
Asie Mineure. Dans l'Oreste d'Euripide, un esclave phry-
gien raconte qu'il a effleuré d'une douce fraîcheur les joues
et les cheveux d'Hélène endormie, avec .un éventail de
plumes, selon la coutume des Phrygiens. L'éventail des
prétres d'Isis, quand Isis devint divinité grecque, était plus
simple; il était forme des ailes d'un oiseau jointes latérale-
ment et attachées à un manche, cequi le faisait ressembler
au caducée de Mercure. On peut voir de nombreux modèles

d'éventails grecs et romains sur les vases halo-grecs du
Musée du Louvre et dans les ouvrages deClener, de d'Han-
carville, de Tischbeïn, etc.

La suite à une autre livraison:

(') Cruezfera thebaica ou Hyphene thebaaea.
(4) L'yak est le nom tliibétain du boeuf grognant. -Voy. les Yoga .

geurs anmens, relation de 1'a-Man. '
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LES ALLÉGORIES DE PLATON

1. - LA CAVERNE DE PLATON.

La Caverne de Platon. - Composition et dessin de Clievignard.

L'allégorie est une espèce de fiction dont l'artifice con- plus clairement l'idée d'un autre : le bandeau, les ailes et
siste â offrir un objet è l 'esprit, de manière è lui donner ( l'enfance de Cupidon, sont une allégorie qui représente les

TORE AXIII. - JUILLET 1855.
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effets et la passion de l'amour. L'ancienne religion grecque
était pleine d'allégories. Les philosophes antiques aussi en
ont fait usage pour mettre à la portée de leurs disciples les
idées abstraites de leurs doctrines. Le plus grand de tous,
Platon, en contient d 'admirables dans ses Dialogues. Les
unes sont de son invention, les autres sont des fables étran-
gères qu'il ne fait que rapporter, comme il le dit lui-méme.
Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas utile d'en pré-
senter quelques-unes à la connaissance de nos lecteurs. II
est vrai que l'éloquent traducteur de Platon, M. Cousin, a
déclaré que l'allégorie tenait au fond du discours, et qu'on
ne pouvait l'en extraire. Mais cette assertion n'est-elle pas
un peu rigoureuse? Ne peut-on pas, en choisissant les allé-
gories les plus claires, celles qui touchent à l'ordre d'idées
le plus général, en les accompagnant d'explications préa-
lables, et en commentant avec le crayon plusieurs de leurs
passages, arriver à rendre intelligibles les grandes vérités
qu'elles renferment? Nous l'espérons. Tel est le travail que
nous avons entrepris. Pour mieux réussir, nous nous sommes
adressé à M. Cousin , comme au meilleur traducteur des
œuvres du divin maître. Autant que nous avons pu le faire,
nous avons donné le texte; car Platon a, dans. son style,
des gràces infinies qui ajoutent encore à la magnificence de
ses idées. Si parfois nous avons été obligé de le raccourcir
et de n'en prendre que la substance, nous prions l'ombre
du grand homme et son heureux traducteur de nous le
pardonner. L ' audace de notre tentative nous vient du désir
de populariser des pensées dont la forme est aussi belle que
le fond, et de ne pas les laisser le privilége des érudits, c'est-
à-dire celui du petit nombre.

u bois ou en pierre, et de mille formes _différentes : les uns
se parlent entre eux, les autres ne disent rien. Voilà un
étrange tableau et d'étranges prisonniers, diras-tu. Eh
bien , voilà pourtant ce que nous sommes.

» Etant obligés de rester toute leur vie la tète immobile,
ces hommes ne verront autre chose d'erx--mêmes et de leurs
compagnons que les ombres qui iront se retracer à la lueur
du feu sur le côté de la caverne exposé â leurs regards; ils
ne verront aussi que l'ombre des objets_ qui passent derrière
eux. S'ils pouvaient parler ensemble, ils désigneraient cer-
tainement comme les choses'mémes les ombres qu'ils voient
s'agiter sur le mur; et si la prison avait un écho, toutes-les
fois qu'un des passants viendrait à parler, ils croiraient
entendre parler l'ombre marchant devant eux. Enfin, ces
captifs n'attribueront absolument de réa- lité qu'aux ombres.
Maintenant supposons qu'on les délivre de leurs chaînes et
qu'on les guérisse de leur erreur. Vois ce qui résulterait de
leur situation nouvelle'.

» Le prisonnier que l'on ,détachera de ses fers, que l'on
contraindra ; de se layer, de tourner la tête, marcher et re-
garder du côté de la lumière, ne pourra faire tous ces mou-
vements sans souffrir, et l'éblouissement l'empecherà _ de
discerner les objets dont il voyait les ombres. Que - dira-t-il
si quelqu'un vient lui déclarer qu'il n'a vu que des fantômes
jusqu'ici, et qu'à pré sent, plus prés _de la réalité, il voit
plus juste? Enfin si, en lui montrant chaque objet, on
l'oblige à force de questions à dire ce , que cela est, il sera
fort embarrassé, et ce qu'il voyait auparavant lui paraîtra
plus vrai que ce qu'on lui présente. Puis, si on le fonce de
regarder le feu, sa_vue n en sera-trplle pas blessée? ne
reportera-t-il pas les yeux sur ces ombres qu'il considérait

L'ALLÉGORIE DE LA CAVERNE.

	

sans effort, les jugeant réellement plus visibles que les ob-
jets qu'on lui montre? Nul doute, assurément.

Cette allégorie est une des plus ingénieuses et des plus

	

» Formons une nouvelle hypothèse.
hautes imaginations du philosophe d'Athènes; elle se trouve » On arrache malgré lui ce captif de la caverne, on le
au livre septième de la République. Socrate, après avoir traîne, par un sentier rude et escarpé, jusqu'à la clarté du
posé dans les livres précédents les fondements_ ale Mat', soleil. Cette violence mite naturellement ses plaintes et sa
qu'il regarde comme le-meilleur, est arrivé à discuter avec colère; et lorsqu'il est parvenu an grand jour, accablé de
Glaueon, son interlocuteur, la question de_savoir quels sont sa splendeur, il ne peut distinguer aucun des objets que
les hommes que l'on devra choisir pour en être les chefs. nous appelons des êtres réels. Ce n'est que peu a peu que
Selon lui, c9 nepeut être que des philosophes, des sages,

ryi
ses yeux: s-acçotiturslent à cette région supérieure. Ce qu'il

ceux qui sont capables de s'attacher à ce qui existe toujours i discerne plus facilement, ce sontd '' abprd les ombres, puis
d'une manière immuable, -ceux qui connaissent les principes les images deshommes et des autres objets qui se peignent
des choses, qui ont dans l'âme un exemplaire de la vérité sur la surface des eaux, ensuite les objets eux-mêmes. De
qu'ils peuvent contempler comme les peintres un modèle, là il porte ses regards vers le ciel, dont il soutient plus fa-
et dont ils peuvent tirer, par une imitation heureuse, les cilementla vue pendant la nuit, et à la clarté de la lune et
lois qui doivent fixer ce qui est honnête, juste et han. Voilà des étoiles, qu'il ne_ pourrait le faire durant le jour. A la
les gens qui sont seuls dignes d'établir les lois, de veiller fin, il peut voir non-seulement le soleil dans les eaux et
à leur garde et à leur conservation. Pour appuyer son opi partout où son image se réfléchit, niais le contempler en
nion, il montré quelles sont les conséquences du savoir et lui-même et àsa véritable place. Alors, se mettant àrai-
de l'ignorance, et combien leur possession ou leur absence: ._ sonner, il en vient à conclure que c'est le soleil qui fait les
influe sur la conduite des hennies en ce monde. Alors, dans saisons. et les années, qui gouverne tout dans le monde vi-
le désir de se faire bien comprendre, il établit la supposi- si gle, et qui est le principe de tout CO que nos gens voyaient
tien suivante

	

là-bas dans lâ caverne. Se rappelant aussi sa première
» Imagine-toi, Glaucon, un antre souterrain, très-ouvert demeure, ce qu'on y'appelait sagesse_, et ses compagnons

dans toute sa profondeur du côté de la lumière du jour, et de captivité, il se trouve heureux deison changement et
dans cet antre des hommes retenus depuis leur enfance par plaint amèrement les autres; et gtioigo'ily eût, là-bas, dés
des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et honneurs et des éloges pour celui qui observait le mieux les
le cou qu'ils ne peuvent ni changer de place, ni tourner la ombres•à leur passage, et qui était le plus habile à deviner
tête, et ne voient que ce qu'ils ont en face. La-lumière leur leur apparition, loin d'être jaloux de ces distinctions, il pré-
vient d'un feu allumé A une certaine distance, en haut, der-- férerait. souffrir tout an monde plutôt que de-revenir à sa
rière eux. Entre ce feu et les captifs s'élève un chemin le première illusion et de vivre comme il vivait.
long duquel imagine un petit mur semblable à ces cloisons s Imaginons endore que cet homme redescende dans la
que les charlatans mettent entre eux et les spectateurs, et caverne et qu'il aille s'asseoir à son ancienne place. Dans
au -dessus desquelles apparaissent les merveilles qu'ils le passage subit du grand jour à l'obscurité, ses yeux se-
montrent. Figure-toi encore qu'il passe le long de ce mur ront certainement comme aveuglés. Puis là, si, tandis que
ales hommes partant des objets aie toute sorte qui paraissent sa vue est -encore confuse et avant que ses yeux se soient
pu-dessus du mur, des figures d'hommes et d'animaux, en accoutumés de nouveau à l'obscurité; çe qui demande du
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temps, il lui faut donner son avis sur les ombres et entrer
en dispute avec ses compagnons restés aux chaînes, il ap-
prêtera à rire à ses dépens. Ils diront que, pour être monté
lit-haut, il a perdu la vue, et que ce n'est pas la peine d'es-
sayer de sortir du lieu où ils sont, et que si quelqu'un
s ' avise de vouloir les en tirer et les conduire en haut, il faut
le saisir et le tuer, s ' il est possible. Il est fort probable que
les choses se passeront ainsi.

» Eh bien , cher Glaucon , le tableau aux diverses péri-
péties que je viens de mettre sous tes yeux est l'image pré-
cise de notre condition. L 'antre souterrain, c'est ce monde
visible; le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du soleil; ce
captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est
l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Voilà du moins
ma pensée, puisque tu veux la savoir : Dieu sait si elle est
vraie. Quant à moi, la chose me paraît telle que je vais dire.
Aux dernières limites du monde intellectuel est l'idée du
bien, qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut aper-
cevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y
a de beau et de bon; que, dans le monde visible, elle pro-
duit la lumière et l'astre d'où la lumière vient directement;
que, dans le monde invisible, c'est elle qui produit direc-
tement la vérité et l'intelligence; enfin, qu'il faut avoir tou-
jours les yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse
dans la vie privée ou publique. »

Telles sont l'allégorie de la Caverne et la magnifique
explication de Socrate. Glaucon , avec elle , comprend
parfaitement toutes les conséquences de la science et de
l'ignorance pour les hommes; il voit aussi très-nettement
que ceux qui sont parvenus à la région supérieure, et qui
ont contemplé le bien dans son essence, sont ceux qui
possèdent la véritable sagesse, et, partant, ceux qui sont
seuls dignes de conduire l'Etat. Cependant Platon, par
la bouche de Socrate, signale, avec une merveilleuse jus-
tesse d 'esprit, un écueil dans l ' acquisition même de cette
sagesse. Beaucoup de gens parvenus à la hauteur des vé-
rités divines souvent se soucient fort peu de redescendre à
l'observation des misérables objets de la vie terrestre, et
dédaignent de prendre en main le fardeau des affaires. « Ces
gens-là, dit-il, se croient de leur vivant dans les îles for-
tunées. Mais les choses ne doivent point se comporter de
la sorte. Si le gouvernement des États ne convient guère
aux hommes sans éducation et étrangers à la connaissance
de la vérité , il ne convient pas non plus aux habitudes de
ceux auxquels on laisse passer toute leur vie dans la con-
templation et l ' étude. Il n'appartient qu'aux âmes d'élite,
et ces âmes d'élite quelles sont-elles? Ce sont les individus
qui, après s'être élevés dans l'espace intelligible, et avoir
acquis la science du bien, redescendent auprès des malheu-
reux captifs de la terre pour prendre part à leurs travaux,
à leurs honneurs même, et s ' appliquer par l ' éducation et
l'exemple à faire tomber leurs chaînes, à dessiller leurs
yeux, et à les conduire dans les routes de plus en plus
hautes de la justice et de la vérité. »

On voit de quelle sublime façon Platon conçoit la pos-
session de la sagesse et le titre de philosophe : c'est l'al-
liance de la connaissance du vrai et de l ' amour actif de
l'humanité; c'est le rôle que joua si bien Socrate, tout le
temps de sa vie, jusqu 'au jour où, victime des railleries et
des méchancetés du vulgaire qu'il voulait éclairer, il but
simplement et tranquillement la ciguë.

FRUITS D 'OR.

A l'époque où l'on poursuivait les merveilleuses décou-
vertes commencées par Dias Camargo dans l ' intérieur du

Brésil , un intrépide explorateur qui devait son autorité au
voeu général, Garcia R. Paez Lerne, ne se contenta pas de'
rétablir le bon ordre parmi les bandes affamées d'or qui se
ruaient sur l'intérieur du Brésil, comme elles inondent
aujourd'hui la Californie, il sut ennoblir, par les recherches
ingénieuses de l'art, le présent offert à la couronne. Tous
les fruits du Brésil, depuis l'ananas jusqu'à la pitanga
vermeille, furent exécutés en or massif par ses soins; il
porta lui-même ce dessert à Lisbonne, et la tradition ra-
conte qu'au moment du départ, le roi don Pedro lui ayant
fait observer qu'il se retirait sans lui exposer sés désirs, il
se contenta de répliquer : « Après ce que j 'ai apporté au
roi, que veut-il que je lui demande? »

FRAGMENTS D'UN VOYAGE

DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Suite. - Voy. p. 153, 163.

III. - CHERSONÈSE HÉRACLÉOTIQUE. - MONASTÈRE DE

SAINT-GEORGES. - BALACLAVA.

La portion de la Crimée occupée par nos armées , de Sé-
bastopol à Balaclava, en faisant le tour du littoral, portait uu
nom célèbre dans l'antiquité. C'étaitcette fameuse Chersonèse
Héracléotique, ou Peninsula minor de Strabon, distinguée
par le savant géographe de la Peninsula major, ou Cherso-
nèse Taurique. La séparation entré la,grande et la petite
Chersonèse était marquée par une muraille qui se dirigeait
presque perpendiculairement du nord au sied, de la baie de
Sébastopol, ou mieux d'Inkerman (le Ctenus de Strabon),
jusqu'au Pontus Symbolorum, ou Port des Rencontres (Ba-
laclava). La distance entre les deux points, telle qu'elle fut
mesurée par Clarke et Pallas, se rapporte exactement à
celle indiquée par Strabon, et qui était de 40 stades ou de
5 milles anglais, de la mer à la mer. Il ne reste plus rien
aujourd'hui de cette muraille, dont les deux amis, à l ' époque
de leur excursion (1800), purent constater les derniers ves-
tiges. Les pierres avaient servi aux habitants pour bâtir
des maisons ou pour former des enclos de bergeries; on
n'apercevait plus, à la place du vallum, qu'une levée en
terre, et l'emplacement, facile à reconnaître, des tourelles
qui flanquaient la muraille. A 2 milles environ avant d'arriver
à Balaclava, un second mur, qui rencontrait le premier à
angle droit, courait de l'est à l'ouest, et fermait ainsi l'ap-
proche (le la ville du côté de la terre. Il ne reste rien éga-
lement de cette seconde construction, dont, pour me servir
de l'expression du poëte, « les ruines même ont péri. »

L'étendue de la Chersonèse Héracléotique ne dépasse pas
45 à 50 kilomètres carrés; espace bien étroit pour une si
grande renommée. Mais c'est le privilège de la poésie de
reculer les bornes de l'espace comme elle fait celles du
temps. Qu'est-ce que la Troade, l 'Attique et la Grèce tout
entière mesurées sur la carte? Etquelle place elles occupent
dans le souvenir et dans l'imagination des hommes!

En mettant le pied sur le sol de la presqu 'île qui emprunte
son nom à Hercule, le voyageur touche au coeur même de
l'histoire et de la fable antiques. Il ne peut faire un pas sans
fouler des ruines; mais ,quelles ruines! l'ancienne Gherso-
nesus, Eupatorium, bâti par Diophantus, les temples de
Diane Tauropolitaine, et l'endroit consacré par la légende
d'Iphigénie.

L' Héracléotique projette vers l'Europe deux promontoires
célèbres. Le premier, qui forme la pointe la plus occiden-
tale de la presqu'île, est le cap Phanari ou Chersonèse
(le Lampas des anciens), sur l'emplacement duquel était
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l'ancienne ville de Chersonesus. Fondée, à une époque très- 1 Cténus, à l'ouest de Sébastopol, le long de la baie actuelle
reculée, par des Grecs émigrés d'Héraclée, cette ville devint
le siége d'une colonie florissante, mais éphémère. Sa chute
précéda l'époque même de Strabon - sequitur vetusta Cher-
souesus diruta, dit le célèbre géographe : en effet, des ruines,
superbes à la vérité, marquaient seules son emplacement. A
l'arrivée des Russes, ces ruines étaient encore dans un tel état
de conservation, que plusieurs portes subsistaient dans leur
entier. Ce ne sont plus aujourd'hui que des débris informes.
o Les ravages dus à la barbarie des Russes sont effroyables,
dit Clarke. Les Turcs sont des gens de goût et des savants
en comparaison des conquérants moscovites. Si l'Archipel
fût tombé entre les mains de ces derniers, les beaux restes
de l'ancienne Grèce ne seraient plus. a

La dévastation fut pire encore pour la nouvelle Cherso-
tiens, qui était située, selon toute apparence, à l'entrée du

Crimée. - Vue du monastère de Saint-Georges. - Dessin de Paquier.

de la Quarantaine, Les ruines de la nouvelle cité, détruite
par les Tartares à l'époque de la grande invasion, conser-
vaient encore, il y a une soixantaine d'années, un air de
grandeur ; on y distinguait des édifices publics, des temples =
des tombeaux, des aquedwss Les Tartares, devenus les
possesseurs paisibles du sol, avaient respecté durant quatre
siècles et demi ces ruines qu'avaient faites leurs ancêtres,
Les nouveaux conquérants les effacèrent complétemnt du ,
sol; ils enlevèrent les marbres avec leurs inscriptions, les
pierres mutilées oû étaient une-foule de caractères précieux
pour l'histoire et pour la linguistique, et les rendirent à un
éternel oubli en les plaçant dus les fondements de Sébas-
topol qui s'élevait alors.

Si de la pointe de Phnari l'on remonte vers l'est en
suivant le rivage de la mer, on atteint bientôt un autre pro-

montoire ou plutôt une suite de promontoires du haut des-
quels l'observateur, de niveau avec les premiers plateaux
des monts de la Criniée, jouit de la vue de l'Héracléotique
dans toute son étendue. L'un de ces rochers est le fameux
Parthénium, qui porta le temple de Diane Tauropolitaine,
aux autels ensanglantés. « C'est là, dit Gibbon, qu'Euripide,
embellissant avec un art exquis les fables de l'antiquité ,,a
placé la scène d'une de ses plus émouvantes tragédies. Les
sacrifices sanglants de la déesse, l'arrivée d'Oreste et de
Pylade, le triomphe de la vertu et de la religion sur la fé-
rocité sauvage, servent à représenter une vérité historique.
Les Taures, habitants primitifs de la péninsule, furent, en
quelque sorte, arrachés à leurs moeurs féroces par lm com-
merce graduel avec les colonies grecques qui s'établirent
le long de la côte. » Mais sur lequel de ces trois promon-
toires, peu distants d'ailleurs, se trouvaient l'autel de la

déesse et statue qu'Oreste rapporta dans Athènes? Les
géographes et les voyageurs varient d'opinion à cet égard.
Clarke indique le dernier des trois, l'Aya-Bournou, ou
promontoire Sacré, entre le monastère de Saint-Georges et
Balaclava, et voit dans cette dénomination même une nou-
velle preuve à l'appui de son assertion.

Mais que nous font les controverses des savants? Rap-
portons-nous-en à la tradition, qui nous montre avec certitude
l'autel de la déesse, une grande pierre carrée qui rappelle
par sa forme les tables druidiques. A cette place a marché
la prêtresse; regardez, vous verrez encore empreinte sur
le roc la marque de ses pas. Voilà le rocher mi aborda
Oreste, en proie aux Furies vengeresses ; plus loin eut lieu
la reconnaissance du frère et de la soeur, une des scènes
les plus touchantes du théâtre antique

e O mon frère chéri! quel autre nom te donner? car tu
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es ce que j'ai de plus cher au monde. Je te revois donc,
Oreste, loin de ta patrie, loin d 'Argos! Ah! mon frère! »

Il serait difficile, du reste, de rêver un site plus en har-
monie avec le sombre culte de la déesse. Rappelez-vous la

=solitude décrite par Shakspeare dans le Roi Lear : c'est le
même aspect morne, sauvage, effrayant (').

L'épouvante qui saisit l 'âme du voyageur l ' accompagne
jusqu'au monastère de Saint-Georges, que l'on aperçoit un
peu sur la gauche, entre l'Aya-Bournou et le second pro-
montoire (le Parthenium de Formaleoni). Du côté de la
terre, la route qui conduit de Sébastopol à Balaclava aboutit
tout â coup, au sortir du steppe, à un immense hémicycle
de rochers qui tombe vers la mer entre deux caps élevés à
pic au-dessus des flots, sur lesquels ils projettent leur ombre
gigantesque. Sur un pli de la roche, et dans la partie
supérieure de ce cirque, s 'élève le monastère, dont l 'as-
pect riant contraste avec la sévérité du site environnant.
En effet, le monastère de Saint-Georges, comme tous les
monastères de l'Église grecque en Turquie, en Russie,
dans les Principautés, n'offre point le caractère imposant

ni le style monumental des couvents ultramontains; il con-
siste en une suite de maisonnettes à un seul étage, groupées
sans symétrie, mais non sans grâce, autour d'une église
dont le toit de métal rouge et la croix dorée resplendissent
au milieu des austérités du paysage. Une dizaine de caloyers,
à mine renfrognée, dont la robe crasseuse et la figure en-
luminée parurent à Mme Hommaire de Hell l'indice d'habi-
tudes fort peu monacales, habitent, sous la direction d'un
évêque, ces maisonnettes, dont la plupart possèdent de petits
jardins en terrasse plantés d 'assez beaux arbres. Lorsque
les armées alliées occupèrent les hauteurs de Balaclava,
l'église et les bâtiments du monastère, abandonnés par les
moines, furent respectés; mais la plus grande partie des
arbres furent coupés pour servir ati chauffage de nos soldats,
et cet acte, dénoncé comme un sacrilége à l ' indignation de
la sainte Russie, y causa une horreur égale à celle qu 'eut
excitée la chute même de Sébastopol.

En effet, saint Georges n 'est pas moins révéré des ortho-
doxes que l 'Assomption. Sa fête se célèbre chaque année,
le 23 avril, au milieu d'un grand concours de peuple et de

Grimée. - Vue de Balaclava. - Dessin de Baguier.

mendiants. Ces derniers assiègent toutes les avenues du
monastère. Des marchands de gâteaux et de fruits, des
Tsiganes, des Tartares, couvrent le plateau de leurs bou-
tiques et de leurs tentes. L'air retentit du bruit des instru-
ments, et les libations et les danses se prolongent très-avant
dans la nuit.

Une tradition répandue dans le pays, et que semblerait
justifier l 'usage, suivi généralement dans les premiers temps
du christianisme, d'élever les temples de la nouvelle religion
sur l'emplacement et avec les matériaux des édifices païens,
veut que les débris du temple de Diane aient servi â la
construction du couvent de Saint-Georges.

(') Voy. la Vue du rocher sur lequel on suppose que le temple
d'Iphigénie s'élevait, et un bas-relief représentant Oreste conduit de-
vant l'autel de Diane par sa soeur, dans le premier volume des Voya-
geurs anciens et modernes, p. 132 et 134.

Entre Saint-Georges et Balaclava, le chemin obéit aux
sinuosités des plateaux jusqu 'au joli village de Kadi-Keui
(le village du Cadi), dont la population est grecque. Alors
s'ouvre la vallée de Balaclava, toute verdoyante de jardins
et de riants vergers; là vallée s ' incline vers le sud ; on des-
cend ainsi jusqu'aux bords d'un bassin naturel entre une
masse de collines imposantes, et dans lequel la mer se pré-
cipite par une étroite entrée (') : c'est le port de Balaclava,
le Symbolorum Portus, décrit par Strabon (2), et oit Homère
a placé la scène d 'Ulysse chez les Lestrigons.

« Pendant six jours et six nuits, nous voguons sans re-
lâche; dans la septième journée, nous abordons en Lestri-
gonie-Télépyle, ville escarpée de Lémos. Nous pénétrons
dans le port superbe, autour duquel règne de toutes parts

(') Voyage en Crimée, par le prince Anatole Demidoff.
(') « Et post banc portus angusto introitu. » (Strab., lib. VIII.)



une roche à pic, et dont l'entrée est resserrée par deux

hauts promontoires. Nos compagnons poussent leurs vais-
seaux dans l'intérieur du port, et Ies attachent, les uns près
«les autres, dans cette anse calmé et profonde, où jamais
ho se gonflent les vagues (t). »

Quel géographe qu'Isomère 1 Et notez que tous les lieux
où il promène ses personnages, depuis l'entrée de la mer
Ionienne et -les confins de l'Italie jusqu'à l'extrémité de la
mer Noire, sont décrits avec la môme précision, la même
exactitude pittoresque.

En face du port s'élève la jolie petite ville de Balaclava,
avec ses maisons échelonnées les unes au-dessus des autres,
et possédant toutes un balcon et quelques arbres. Vu de
ces balcons, le port, dont on ne distingue point l'étroite issue,
ressemble à un de ces lacs de l'Écosse resserrés entre
des montagnes escarpées. Sur les hauteurs qui bornent
l'entrée du côté de l'est, on aperçoit les restes d'une forte-
resse bâtie anciennement par les Génois. Les armes de la
république se voyaient encore sur la muraille il y a une
vingtaine d'années. Balaclava fut, en effet, longtemps pos-
sédée par les Génois, qui lui donnèrent son nom, dérivé,
dit-on, de Bella-Chiave. .Toutefois , plusieurs étymolo-
gistes réclament en faveur d'une origine turque ou. tartare,
et font venir Balaclava de balouk, poisson, en montrant,
à l'appui de leur assertion, un énorme poisson sculpté sur
le bas-relief d'une des tours de la forteresse.

Aujourd'hui la. ville génoise est devenue une ville grecque.
Une troupe de hardis pirates, originaires de la Morée et
de l'Archipel, avaient rendu de grands services aux Russes
pendant la guerre de 4. 170; après le traité de Kutchuk-
Kaïnardji, Catherine, assez embarrassée de ses auxiliaires,
les établit à Balaclava où on les employa principalement à
surveiller les mouvements des Tartares. Plus tard, ces
aventuriers furent rejoints par plusieurs de leurs compa-
triotes de Misitra et des îles de Zante et de Céphalonie,
et Balaclava devint ainsi le chef-lieu d'une petite colonie
qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, sans mélange de
Russes. ni de Tartares,et qui compte environ 600 familles.
Exempte du service de l'armée, avec la mission exclusive
de surveiller le cordon de la douane et de la quarantaine ,
elle entretient à cet effet un corps de 600 hommes (à raison
d'un individu par famille), qui sont organisés militairement
sous la dénomination de garde arnaute ou albanaise. L'état-
major de cette milice réside à Balaclava; les postes, ré-
partis sur les différents points du littoral , sont relevés de
manière que chaque homme ne serve que pendant un tiers
de l'année.

Ces peuples, ouplutèt ces débris de peuples que l'on ren-
contre à chaque pas en Crimée, comme dans le reste de la
Russie et dans la Turquie, et qui , fixés depuis un temps
plus ou moins ancien sur un point quelconque du territoire,
vivent isolés et comme indépendants de ce qui les entoure,
conservant leur culte, leur idiome, leur costume, leurs
usages purs de tonte altération, ne sont point une des par -
ticularités les moins frappantes de ce pays si curieux à visi-
ter et à étudier. Nous avons vu les juifs caraïtes àTchifout-
Iialé; nous venons de voir les Grecs à Balaclava. Les deux
petites villes d'Armjanski sont peuplées exclusivement d 'Ar-
méniens; le steppe est parcouru en tous sens par des hordes
de Nogais et de Kalmouks. Le long des routes qui mènent
aux grandes villes, vous rencontrez de loin en loin des
troupes de Bohémiens nomades. Ce qu'on voit le moins, ce
sont des Russes. Ils sont confinés dans la capitale (Sym-
phéropol) et dans les principaux centres de population, où
ils figurent soit comme administrateurs, soit comme soldats.

-

	

La suite à une autre livraison.

(') Odyssée, chant L

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
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Suite.-Yoy. p. 46, 50, i5$, 179, 486, 198.

XXX. m. BÉCHEREL LE.RECEVEUR: COMMENT LES OISEAUX

EN CAGE PEUVENT SERVIR DINTRODUCTEURS CHEZ TES

VOISINS.-UN NOUVEAU MÉNAGE. MES SUPPOSITIONS,

J'ai depuis quinze jours de nouveaux voisins. , Je n'ai

jamais pu comprendre les habitudes des grandes villes, où
chacun demeure indifférent à l'être qui vit près de lui sous
le même toit. Quelques briques revêtues de plâtre suffisent
pour que l'homme qui repirelà, à six pouces de nous, soit
à nos yeux comme s'il n'existait pas. Les cloisons séparent
les coeurs et les appartements. Que nous entendions à tra-
vers des pleurs ou des rires, des chants ou des menaces,
ce n'est pour. nous que du bruit. Le' bon voisin est celui
dont on ne soupçonne point la présence , qui vit chez lui
comme dans un sépulcre. Le voisin parfait serait un mort
s'il n'effrayait pas 1

Je n'ai pu arriver à me ramasser ainsi entre les quatre
murs de mon étage; malgré moi, je m'associe en idée à
ces existences qui bruissentautour de moi; il me semble
qu'il y a entre nous le lien d'une commune hospitalité.
Nous voici arrêtés pour quelques heures au même cara-
vansérai; nous partageons l'ombre du même toit et le
même rayon de soleil; les fumées de nos foyers se mêlent,
nos voix se confondent. Passerons-nous.l'un près de l'autre
sans nous souhaiter au moins, comme-les Peaux-Rouges
qui se rencontrent dans les solitudes, u un ciel bleu et des
peaux de castor? »

L'embarras est de traduire le voeu ,sauvage en tangua
civilisée; de savoir, la couleur que le voisin désire au ciel ,
et quelle est la peau du castor qu'il chasse.

J'ai interrogé ce matin M. Baptiste pour m'en instruire.
Le nouveau locataire s'appelle M. Béclierel; il occupe

un petit emploi à la mairie, et il a travaillé au dernier
recensement du -quartier. Maintenant, en effet, je crois le
reconnaître. J'ai reçu autrefois de lui une visite dont j'ai
consigné le souvenir dans mon journal. -

M. Baptiste me dit qu'il s'est récemment marié dans son
pays; sa femme vit avec lui, mais ne sort jamais et ne parle
à personne.--ElIe rêve sans doute à la douce Iueur de ce
premier quartier de la lime de miel _qui ne brille de tout
son éclat que dans le silence et la solitude. Je bénis dans
mon coeur les deux jeunes époux.

Mais eu revoyant le mari hier, je m'aperçois qu'il est
déjà vieux; son visage a une expression rechignée; il a
quelque chose de chétif et de malheureux dans toute sa
personne ; on lui sent deux côtés gauches ; rien n'est fait
comme il faut, ni à sa place. Quand je le rencontre, il hésite
toujours'à me saluer, et quand je l'ai prévenu il me salue
trop peu ou trop bas. M. Baptiste, qui a des principes sur
tout, prétend que cela vient de ce qu'il est grêlé et fonc-
tionnaire public. La petite vérole l'a fendu timide, et ses
fonctions l'ont rendis important. De là selon mon philo-
sophe, son mélange de gaucherie. et de fierté. Quoi qu'il
en soit, je suis devenu plus curieux de connaître Mme Bé-
cherel.

1 ... J'ai beau regarder par la fenêtre de mon cabinet
vers celles du voisin, tout reste clos et muet. Les petits
rideaux sont collés aux vitres; jamais un éclat de rire ni
un chant. J'en fais la remarque à M. Baptiste, qui en con-
clut simplement que les deux époux sont sérieux et n 'ont
pas de voix; mais je commence à croire que leur liane de
miel pourrait bien être une lune rousse.

25... Voici enfin un changement chez nos voisins; de-
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puis deux jours une cage est suspendue à la fenêtre de
leur chambre, et un petit bouvreuil y chante seul. De temps
en temps la fenêtre s'entr'ouvre sans bruit ; une main s'a-
vance pour garnir la cage de quelque friandise ; puis tout
se referme sans qu'on ait pu apercevoir le visage de la
pourvoyeuse.

J'apporte mes serins à mes fenêtres, afin qu'eux du moins
puissent voisiner avec le bouvreuil; voici qu'ils se sont
entendus réciproquement; ils se rapprochent des barreaux;
ils se regardent en penchant la tête; ils gazouillent, ils
s'agitent. La glace est rompue; ils font évidemment con-
naissance ; bientôt ils vont se raconter leurs affaires de
ménage.

Le bouvreuil, en sa qualité de célibataire, est le plus
empressé; il voudrait faire visite à ses voisins; il cherche
une issue en voletant de tous côtés ; il se heurte contre les
barreaux et retombe avec de petits cris plaintifs.

Le rideau se soulève vivement, et j ' aperçois à travers la
vitre un visage qui ne me semble point inconnu; enfin la
fenêtre s'ouvre; cette fois, je ne me trompe point; j'ai
déjà vu ces traits... oui... c 'est la nièce du vieux proprié-
taire que Roger et moi avons visité il y a quelques mois ;
l'avare forcé de payer un port de lettre !

Elle me reconnaît aussi , sans doute, car elle me salue
avec un politesse respectueuse; je lui fais de la main un
signe amical, et je lui demande des nouvelles de M."'". Mais
en remarquant ses habits noirs, je me reprends aussitôt.
Elle se hâte de répondre que son oncle se porte bien.

- Pardon , lui dis-je, votre costume m'avait effrayé.
Elle change de couleur.
- Je porte le deuil de ma mère, Monsieur, dit-elle

d'une voix dans laquelle je sens trembler des larmes.
Et, comme si elle craignait de me laisser voir son émo-

tion , elle se penche vers la cage et s 'efforce d'apaiser le
bouvreuil par de doux appels.

Je fais observer en souriant qu'il est triste de sa soli-
tude. Je propose de rapprocher nos prisonniers, et, sur un
demi-consentement de la jeune femme, j'appelle M. Bap-
tiste qui lui porte mes serins.

Les deux cages sont suspendues à la même fenêtre, et
les oiseaux expriment leur joie par un redoublement de
chansons et de battements d'ailes. Ma voisine me remercie.
Je salue et je referme ma fenêtre.

J'avais oublié cette nièce de M. "'; en la retrouvant , je
reprends l'intérêt qu'elle m'avait inspiré au premier coup
d'oeil. Bien que je l'aie seulement entrevue, et de loin, il
m'a semblé qu'elle était triste et toute pâle. Maintenant
cette immobilité et ce silence que je regardais comme le
recueillement du bonheur me semblent avoir une autre signi-
cation. Je veux m'en assurer.

30... J'ai fait visite à ma voisine. Il a fallu pour cela
attendre le dimanche, seul jour où le mari soit au logis.

M. Bécherel , à qui la jeune femme avait expliqué notre
connaissance antérieure, a paru tout à la fois embarrassé
et satisfait. C 'est tin homme timide, non par défaut d 'éner-
gie, mais par sentiment de sa disgrâce. Quelques gestes
plus vifs qu'il n'a pu réprimer , les subits changements
de son regard, et surtout la contraction habituelle de ses
traits, m'ont fait soupçonner chez lui une grande violence
de caractère. Tout son être est dans une tension indiquant
la contrainte d'un homme qui se craint lui-même. - Je me
suis toujours défié de ces chartreux de la vie qui marchent
les yeux baissés, les mains en croix sur la poitrine et les
lèvres silencieuses ; un calme si travaillé m'effraye sur ce
qu'il cache.- Sa voix, lorsqu'il s'adresse à la jeune femme,
est pourtant douce, mais mesurée; il ne la regarde point
en parlant, et deux ou trois fois, à son accent plus vif, je
l'ai vue tressaillir : aussi les ai-je quittés avec un sentiment

d ' oppression. Il règne dans cet intérieur je ne sais quelle
atmosphère glacée sous laquelle on sent la tempête.

J'ai interrogé de nouveau M. Baptiste avec précaution
sur la manière dont vivaient nos voisins ; mais il n'a pu rien,
me dire. Le mari est laborieux et rangé, sa femme séden- .
taire; on ne les entend jamais élever la voix; les fournis- ,
seurs sont payés régulièrement ; ce sont, en un mot, des
gens tranquilles ! - mot banal qui peut comprendre toutes
les tortures et toutes les discordes, pourvu qu'elles n ' aient
rien de bruyant. Combien de ces gens tranquilles, après.
avoir longtemps passé près de vous sans rien dire et en
saluant, cessent un jour de reparaître, et leur porte forcée
laisse voir un cadavre endormi près d'un réchaud éteint!

Mais peut-être ai-je donné trop de valeur à des obser-
vations frivoles ! L'habitude de l'analyse est comme un verre
grossissant devant l'esprit; elle exagère les détails ; nous
apercevons la trompe du ciron et nous le prenons pour un
éléphant! Ne nous hâtons point de juger; - nos voisins
m'ont permis de retourner les voir; attendons à les mieux
connaître.

4 juin... M. Baptiste m'a dit ce matin avec un sourire ,
en voyant que je me préparais à visiter les époux Bécherel :

- Il est bien heureux que Monsieur ait, comme on dit,
l'âge canonique.

- Pourquoi cela? ai-je demandé.
- Parce que si Monsieur était plus jeune, il ne serait

point reçu, a-t-il repris; M. Bécherel est jaloux comme,
un tigre !

J'ai été sur le point de lui demander d'où il le savait ;
mais j ' ai réfléchi que mes questions précédentes l ' avaient
déjà trop occupé de nos voisins, et que ma curiosité deve-
nait un encouragement à une sorte d'espionnage : aussi me
suis-je hâté de détourner l'entretien.

11 a fait un mouvement de surprise, puis a paru réfléchir.
- Au fait, l'expression est probablement impropre ,

a-t-il dit gravement; n'ayant aucune connaissance en his-
toire naturelle, je ne pourrais la justifier; j'ai seulement
voulu dire à Monsieur...

- Que mon âge me donnait des priviléges ? me suis-je
empressé de dire, afin de prévenir toute nouvelle expli-
cation; je le sais, monsieur Baptiste, je le sais, et mon
principal soin, depuis longtemps, est de les passer en revue.
Les cheveux blancs sont une couronne qui donnent droit à
la confiance, au respect, et celle-là ne craint rien des ré-
volutions : aussi croyez bien que j'apprécie les douceurs de
ma royauté.

J'ai pris mon chapeau et je suis monté voir le nouveau
ménage.

Tout y était dans le même ordre qu'à l'ordinaire; mais
je suis toujours plus frappé de ce qu'il y a de morne dans
ce calme. M. Bécherel n'est occupé que de son travail d 'ad-
ministration : il le reprend le matin chez lui avant de se
rendre à son bureau ; il le continue le soir après en être
revenu; il s'y acharne le dimanche sans interruption. On
entend sans cesse le bruit de sa plume, de sa règle ou de
son grattoir, tandis que la jeune femme coud silencieu-
sement près de la fenêtre. Pour tous deux , le travail ne
semble ni un devoir ni un plaisir, mais un refuge.

J'ai demandé s'ils ne promenaient point? - Jamais ! --
S'ils ne lisaient pas ? - Jamais ! -.S 'ils ne voyaient point
quelques parents ou quelques amis? - Jamais! jamais !
Je sens que si j'avais pu leur demander s'ils avaient an
moins pour dédommagement les expansions et les com-
munes espérances, tous deux m'auraient fait la même ré-
ponse. Qu'est-ce donc que ces deux existences pétrifiées
l'une près de l'autre, et au fond desquelles pourtant il semble
que quelque chose remue?

Quand je regarde cette jeune femme penchée sur son



d'abord afin que le feu qu'ils portent dans un vase d'airain
ne les blesse pas, et ensuite_ afin qu'ils soient moins expo-
sés aux;coups des hommes d'armes , quand le cheval a fui
sous l'aiguillon de la douleur. Ce vase d 'airain, enduit d'une
substance résineuse et garni d'une éponge imbibée d'esprit-
de-vin, produit un feutrés-ardent. Les chevaux, harcelés
par les morsures des chiens et par les brûlures de ce feu ,
fuient en désordre. Telle est la guerre des chiens contre
les cavaliers.

Pour mettre en fuite les chevaux et les cavaliers, on élève
des chiens vulgairement applés chiens Mains (dogues) , et
on les dresse à mordre l'ennemi avec fureur. Il convient
que ces chiens soientbardés de cuir, pour deux raisons :

Chien sonnant la cloche dans une forteresse abandonnée.
- D'après unmanuscrit du quatorzième siècle.

Les efforts que le chien fait pour atteindre les aliments font
sonner la cloche; le gardien profite de ce moment pour
sortir et rapporter des provisions.

soins. Le. survivant, étant contraint d'abandonner son poste
pour se procurer des subsistances, attache un chien à jeun
à une cordedont l'extrémité répond à la cloche de la tour;
puis il place devant lui de l'eau et du pain hors de sa portée.

Chien employé contre la cavalerie. -D'après un manuscrit
du quatorzième siècle.

CHIENS EMPLOYÉS CONTRE LA CAVALERIE.

aiguille, la tête languissante, les mains lentes, la taille
affaissée, je voudrais lui crier de se redresser et de vivre.
Vingt fois j'ai été sur le point de l'interroger; mais si elle
relève alors le front, je m'arrête devant ces yeux de statue
sans regard. A voir leur éclat immobile, on dirait ces mi-
roirs sombres des eaux souterraines que ne ride aucun
souffle et dans lesquelles ne se reflète ni un nuage ni un rayon
de soleil.

M. Bécherel n'est pas moins impénétrable, bien que
d'apparence moins calme : les deux âmes sont également
fermées, l'une par un glacier immobile et brillant, l'autre
par de triples verrous qui grincent dans leurs anneaux.

3 juillet... D'où vient que la difficulté et le mystère
sont pour nous des aiguillons? Supposez nos voisins gais et
ouverts, semblables à tout le monde; j'aurais paisiblement
joui de leur société sans m'arrêter outre mesure à leur
souvenir. Je les trouve bizarres, fermés, et voilà qu'ils me
préoccupent sans trêve. Romanesque curiosité dont l'âge ne
peut guérir! Enfants ou vieillards, n'aurons-nous jamais
d'appétit que pour les plats couverts?

Après tout, je crois être sur la voie d'une découverte.
M. Bécherel a eu à me consulter à propos d'un point de
droit qui l'intéresse. Il s'agit d'un détail relatif à la mère
de sa femme, morte insolvable, si j'ai bien compris, et dont
on a achevé de payer les dettes. Il y a quelques mesures à
prendre pour s'assurer de la réalité des créances. Je les ai
indiquées au voisin. Comme je demandais qui avait pris à
sa charge les obligations de la morte, il m'a répondu, avec
un peu d'embarras, que c'était l'oncle de sa femme, ce
même avare dont Roger et moi avons fait connaissance il y
a quelques mois. Harpagon serait-il donc sensible à l'hon-
neur de famille? Qui sait? II n'y a de logique chez les
hommes que la contradiction.

Lorsque j'ai parlé de ceci à la jeune femme, elle a changé
de visage; mais elle a confirmé le dire de son'mari. Il m'a
semblé seulement qu'elle parlait trop froidement de la gé-
nérosité de son oncle. Pas une expression de reconnaissance
ni d'attendrissement. C'est que le service rendu a bien
moins de prix par lui-même que par la façon de le rendre.
Le verre d'eau offert avec une douce parole laisse plus de
souvenirs que le sang versé pour vous de mauvaise grâce.
Ce qui attache dans le don, c'est sa spontanéité. Le bien-
fait marchandé ne laisse le plus souvent que la douleur
d'avoir dé l'accepter.

-

	

La suite à une autre livraison.

MANUSCRIT SUR L'ART MILITAIRE

AU QUATORZIÈME SIÈCLE.

On conserve à la Bibliothèque impériale un manuscrit
in-folio intitulé :-Traetatus de re militari et de maehinis
bellicis, écrit d e l 330 à 4340, à l'époque où l'on com-
mençait à faire usage de la poudre à canon. L'auteur se
nomme Paul Sav-etidus Ducensis. Ce curieux manuscrit,
orné de miniatures, resta longtemps ignoré dans le sérail
(le Constantinople. Il fut envoyé en France, en 4688, par
M. de Girardin, ambassadeur à la Porte.

Parmi les stratagèmes de guerre que l'auteur décrit,
en voici deux qui ne sont pas des moins singuliers.

UN CHIEN SONNANT LA-CLOCHE DANS UNE FORTERESSE

ABANDONNÉE.

Ge stratagème est employé lorsque, de deux gardiens
qui étaient dans une tour, l 'un a péri, et que l'autre est
pressé par la faim, le chef oubliant de pourvoir à ses be-
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LES ARÈNES D'ARLES.

Voy. la Table des vingt premières années.

Les Arènes d'Arles en l'année 1666, d'après une ancienne estampe. - Dessin de Freeman.

Cet amphithéâtre, dont la solide architecture, les nobles
et belles proportions, résistant aux outrages de quinze siè-
cles, excitent encore aujourd'hui notre admiration, ouvrait
jadis â un grand peuple ses larges portiques, ses vastes
gradins, les savantes distributions de ses nombreux esca-
liers et les étages superposés de ses gracieuses arcades.
Dans cette enceinte, dont la circonférence est de 388 mè-
tres, plus de vingt mille spectateurs, classés et rangés avec
ordre, assis â l'aise, préservés des rayons trop ardents du
soleil par une tente de pourpre, en communauté de sen-
sations avec l'empereur, les consuls, les sénateurs, les
magistrats, assistaient â de gigantesques fêtes qu'une mu-
nificence sans bornes prodiguait â d'entières populations.
Aucune des capitales de notre temps n'a rien de comparable
â ce palais du peuple, construit (bus une des provinces
reculées de l'empire, où de suprèmes et terribles plaisirs,
multipliés par le rapprochement des rangs et la sympathie
des masses, étaient offerts à tous les prolétaires.

C'est vers 280, sous le règne de Probus, assurent les
uns, plus anciennement, à l'époque des Adrien, des An-
tonin, des, Marc Aurèle, disent les autres, que fut construit
l'amphithéâtre d'Arles; mais, dès le commencement du
sixième siècle, comme la phipart des vastes édifices du même
genre, il avait perdu sa destination première, et devenait
l'asile des populations traquées par les Barbares. En effet,
la cité de Jules César et de Constantin, Arles, métropole
des Gaules, point d'intersection des grandes voies romaines,
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où, comme le disait en 4.18 l'édit d'Honorius, se trouvaient
rassemblés « les trésors de l'Orient, les parfums de l'Arabie,
les délicatesses de l'Assyrie, les denrées de l'Afrique, les
chevaux de l'Espagne, les armes que fabriquaient les Gau-
lois; Arles, que la Méditerranée et le Rhône semblent avoir
choisie pour y confondre leurs eaux, » rendez-vous, durant
la paix, de toutes les nations commerçantes du monde, fut
bientôt l'un des points de mire de ces innombrables hordes
qui s'arrachaient les lambeaux de l'empire romain. Con-
stamment assiégée, prise et reprise par les Francs et Clovis,
les Ostrogoths et Théodoric, à peine les empereurs d' Orient
et d'Occident et les tribus des Goths d'Italie et d ' Espagne
cédaient-ils aux Français leurs dernières possessions dans
les Gaules, que les descendants de Clovis se disputent l 'hé-
ritage morcelé de leur aïeul, et qu'Arles devient tour â tour
la proie de Gontaud et de Sigebert, de l'Austrasie et de la
Bourgogne. Enfin , lorsqu'au huitième siècle accourent les
Sarrasins, nouveaux envahisseurs, quatre tours, élevées
au-dessus des quatre portes des Arènes d'Arles, défendent
mal une population décimée et refoulée dans ce palais de-
venu forteresse. Les escaliers, les voûtes de l ' amphithéâtre,
les galeries, les loges destinées aux bêtes féroces, sont
maintenant la demeure de familles terrifiées. De pauvres
masures s'accrochent aux gradins renversés, aux murailles
en ruines; l'enceinte est encombrée de huttes malsaines,
entassées les unes sur les autres, où viennent s 'abriter
toutes les misères, tontes les frayeurs et les - souffrances
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qu'engendrent la guerre, les bouleversements, les ravages,
la désorganisation universelle de ces effroyables temps.

L'amphithéâtre d'Arles ne cessa d'abriter la peur que
pour devenir l'asile de l'indigence. Les vices dont la mi-
sère et l'ignorance sont la source, les maladies, les cor-
ruptions qu'elles engendrent, vinrent s'agglomérer sous
ces toits ruinés, dans ces décombres bâties de décombres.
C'était de là que s'élançaient les épidémies et là peste, pour
moissonner autant de victimes qu'en avaient déchiré jadis
aux mêmes lieux les bêtes féroces, qu'en-avaient égorgé
la lance, la hache et la francisque; et pourtant la nation,
en proie à tous ces maux, avait moralement progressé.

Quelque imposante et belle que pût être l'architecture de
ce cirque au temps de sa gloire, est-il un homme de nos
jours digne de ce nom qui ne se fût détourné avec dégoût
des spectacles qui enthousiasmaient toute cette population
civilisée, plèbe, Citoyens, grands, et jusqu'aux femmes, aux
vestales? Qui pourrait aujourd'hui savourer le plaisir (quel
nom, le plaisir !) de voir une mort cruelle infligée n des mal-
heureux, nourris comme on engraisse les fauves ou lés trou-
peaux pour être déchirés par la dent, par, le fer, ou pour
s'entretuer? Quel cannibale de nos jours verrait paisiblement
et par forme de récréation des prisonniers égorgés parce qu'ils
ont été courageux, des martyrs torturés parce qu 'ils ont été
sublimes? Qui ne fuirait avec dégoût ce cloaque impur, dont
l'on teignait le sable en rouge pour dissimuler l'effroyable
couleur des flots de sang qui s 'y versaient,. cette lice immonde
où, jusque sous le pieux Constantin, les bêtes féroces, rassa-
siées durant plusieurs jours de chair humaine, reculèrent,
rebutant la proie palpitante dont elles étaient gorgées et
surnourries?

Même alors, il est vrai, quelques voix généreuses s'éle-
vèrent, il y eut de rares paroles d'horreur ou de pitié.
,« Quelle honte! s 'écrie Sénèque au premier siècle de l'ère
chrétienne; tuer par forme de jeu l'homme, qui est chose
sacrée, et cela pour l'amusement de ses semblables! » Mais
Sénéque n'en assistait pas moins aux jeux du cirque, et
voyait, de la loge de Néron , le gladiateur égorgé avec
grâce. Au second siècle, Marc Aurèle fait donner aux com-
battants des fleurets au lieu de glaives pour diminuer l'effu-
sion du sang; le philosophe Démenai, à, Athènes, implore
la compassion de ceux de ses compatriotes qui veulent in-
troduire dans la ville des combats de gladiateurs : « Com-
mencez donc, leur dit-il, par renverser l'autel que vous
avez élevé à la Pitié. » Et les Athéniens renoncent aux san-
glantes tueries que les Romains appelaient des jeux.

C'étaient là seulement des protestations isolées, par-
tielles; ce fut le christianisme, la religion du Crucifié, qui en
généralisa l'influence, et les martyrs fermèrent les amphi-
théâtres. II y a progrès pour la race humaine lorsque les
arènes se changent en forteresse :-au lieu de s 'endurcir au
spectacle des angoisses d'autrui, les populations se re-
trempent par des souffrances personnelles; elles s'atten-
drissent, elles s 'exercent âla fois à la patience pour leurs
propres maux, fi la compassion pour ceux du prochain. Car
le prochain date de ces temps d'obscures douleurs; â mesure
que les liens de la nationalité se relâchaient, ceux de la
famille et du voisinage se forment et se resserrent. L'aide
mutuelle, les secours échangés, les anxiétés partagées, les
actes de bienveillance exercés en commun, reconstruisent
peu à peu la société; c'est la charité qui les relie les vertus
privées viennent de naître, et le foyer domestique est rallumé.
A la levée du siége d 'Arles, en 598, l' évêque de la ville,
celui dont Théodoric disait : « C'est plutôt un ange qu'un
homme, » Césaire, suit jusqu'à Ravenne les captifs Francs
et Gaulois; le vase enrichi de pierreries, :don précieux du
roi des Goths, est vendu pour la délivrance de ceux que
jadis on jetait aux bêtes du cirque, et l 'évêque ne rentre

dans Arles que suivi de la foule des esclaves qu'ira rachetés.
Quelques-uns étaient retenus à Carcassonne; Césaire ras-
semble tout ce qu'il peut encore réunir d'argent, il a recours
àla charité des riches et retourne délivrer le reste des
sonniers.

La misère qui s'abritait au milieu des ruines de l'amphi-
théâtre y apporta sa part d'abnégation et de dévouement.
L'histoire de la terrible peste qui, en 1121, emporta la
moitié des habitants d 'Arles, environ neuf mille personnes,
montre ce qu'était devenue cette population sous la rude
discipline du moyen âge. Ce ne sont plus les impassibles
spectateurs des supplices du cirque; ce sont des hommes
qui se tendent une main secourable, qui savent souffrir et
mourir l'un pour l'autre. Le sacrifice a cessé d'être un châ-
timènt; volontaire désormais, il devient un triomphe fine
gloire.

Dans une relation faite à L'époque- même du fléau par
une dame qui ne quitta pas la ville, récit tout empreint de
la terreur qu'inspiraient tant et de si effroyables morts, on
voit quel fut le courage, latendre pitié du plus grand nombre
des habitants. Ceux qui se sentaient frappés s'occupaient
encore en expirant des moyens de sauver la ville, ou tout
au moins de soulager les malheureux compatriotes qui leur
survivaient. « II mourait par jour plus de cent cinquante
personnes, dit cette narration les morts ne pouvaient être
enterrés; on n'avait pas assez de tombereaux pour les en-
lever, et les consuls étaient obligés de. suivre pas àpas ces
lugubres équipages pour les faire agir. Le terrible fléau
n'épargnait personne; les parents cependant servaient leurs
parents, et les amis se sacrifiaient avec joie pour donner
des marques sensibles de leur amitié. ll y a peu de villes
od le peuple ait montré plus de courage; et si des gens sont
morts sans secours, c'est qu'il ne leur -restait ni parents, ni
amis, ni voisins.?

Les anciennes°gravures, telles que celle que nous offrons
à nos lecteurs, peuvent seules donner quelque idée de ce
qu'étaient devenues les Arènes d'Arles. Elles ont été dé-
blayées depuis une vingtaine d'années. Les masures ont
disparu; une seule, encadrée dans la muraille extérieure,
rappelle, ainsi que les restes des tours élevées contre les
Sarrasins, ce que fut, au temps des guerres civiles et des
invasions barbares, l'antique amphithéâtre qu'une grille
protége aujourd'hui contré les dégradations. « Nous devons
à l'antiquité de beaux ouvrages, disait le Goth" Théodoric,
lorsqu'il projetait la restauration des monuments de Rome;
c'est nous acquitter que les rajeunir, » II a fallu plus de
treize siècles pour que cette parole fût entendue et qu'on y
répondît par la conservation et le respect des monuments
antiques. L'on peutvoir au palais des 'Beaux-Arts, dans de
très jolis petits modèles en liège des monuments romains
du midi de la France, collection due, je crois, à M. Pelée,
une parfaite imitation de l' amphithéâtre d'Arles tel qu'il est
à présent,eet une jolie reproduction de ce qu'il devait être
au temps des empereurs.

Les,plaisirs cruels sont abolis; mais -ne se trouvera-t-il
plus de ces vastes enceintes qui rapprochent les hommes et
réunissent les classes diverses dans une jouissance commune
n toutes? Il semblerait que les palais de l'industrie et les
expositions universelles viennent répondre à ce besoin, et
que nous pouvons répéter avec une foi entière ces belles
paroles :

« De même que l'antiquité était supérieure à la sauvagerie
» primitive, de même le moyen âge est supérieur a l'astis

quité; et nous, élevés dés à présent, par la liberté de la
» pensée, à une telle hauteur au-dessus des superstitions

'» de nos pères, nous ne sommes que {des enfants en cor-
» paraison de notre postérité, dont nous avons du moins la
» vertu de pressentir de loin la grandeur. A moins d'une
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» explosion de la planète ou d'un choc fortuit contre les
» astres, il est impossible d'assigner aucune limite aux pro-
» grès futurs du genre humain, et, mitres de nos destinées,
» dont nous possédons enfin le secret, nous marchons fière-
» ment à notre apothéose ( 1). »

SIR JOHN FRANIiLIN.
Suite et fin. - Voy. p. 166.

L'année 1825 vit partir d'Angleterre trois nouvelles ex-
péditions polaires : les deux premières destinées à l'explo-
ration maritime, sous les ordres de Parry et de Beechey;
la troisième devant partir du Canada par terre, descendre
la Mackenzie, et rallier l'une ou l'autre des deux premières.
Franklin reçut le commandement de l'expédition de la Mac-
kenzie.

Franklin avait à lutter, en quittant sa patrie, contre des
devoirs poignants et sacrés : il laissait, après deux ans de
mariage, sa femme atteinte d'un mal irrémédiable et déjà
près de l'agonie. Cette femme était vraiment digne de lui :
elle ne lui parla que de son devoir envers lui-même et
envers son pays, lui fit prômettre de ne pas différer d'un
seul jour son départ, et lui remit un pavillon de soie, brodé
de sa main, en lui recommandant de ne le déployer que sur
un rivage inexploré avant lui.

Le lendemain, Franklin mettait à la voile pour l'Amé-
rique.

En juillet, il part du rendez-vous de Chipewyan avec,Back
et Richardson; quelques jours après, il descend vers la nier
avec une partie de sa troupe, étudie la route, et revient
trouver Back qu'il a laissé à la pointe sud-ouest du lac Grand-
Ours, occupé d'y établir un poste auquel il donne le nom
de son intrépide commandant. C ' est donc au fort Franklin
que la troupe hiverne, pour descendre, en juin suivant, la
Mackenzie.

Ce beau fleuve leur parut large (une lieue au moins),
mais d'une navigation fort difficile, roulant ses eaux torren-
tielles à travers une région désolée et entre des berges d'une
argile blanche dont se nourrissent, dit-on, les Indiens de
la contrée. Ces Indiens sont à la race rouge ce que sont
les lichens de leur pays à la belle végétation des prairies :
leur physionomie et leur état moral rappelleraient plutôt les
Esquimaux qu'on trouve un peu plus bas, aux bouches du
fleuve. On les désigne sous les divers noms de Lièvres,
Côtes-de-Chien, Loucheux, Digothi, etc.; la plupart ap-
partiennent à la race athabaska.

Au bout de dix jours (7 juillet), Franklin atteignit l'em-
bouchure, où il faillit périr victime de la brutalité d'une tribu
d'Esquimaux qui pilla ses bagages : échappé par des miracles
de sang-froid, il reprit la mer, et aborda à l'île Garry, terre
environnée de récifs, où il eut le solennel bonheur de planter
enfin le pavillon que sa femme mourante lui avait donné.

De là il suivit la côte à l 'ouest, reconnut une ligne de
terres hautes, et allait toucher à l ' embouchure de la rivière
Colville, en pleine Amérique russe, quand l'état de la mer
le força de revenir au fort Franklin (Il septembre).

Back n'avait pas perdu de temps : il avait employé plus
d'un mois à visiter le bassin de la Coppermine, avec des
fatigues indicibles. Cependant ce nouveau voyage était in-
comparablement plus confortable que le précédent; malgré
un froid qui fit descendre le thermomètre à 46 degrés au-
dessous de zéro, nos Européens, enfermés dans leur hutte
bien close, conservèrent assez de liberté d'esprit pour écouter
des cours de minéralogie, de zoologie et de botanique, que
leur firent Richardson et Drurmuond.

L'opinion publique accueillit l ' expédition, à son retour en
(') Terre et ciel, Ire édition, p. 139.

-Europe (1827), avec la sympathie la plus méritée. Son chef
y gagna le titre de baronnet et des récompenses scientifiques
qu'il était impossible de mieux conquérir.

A ces rudes campagnes succédèrent, pour Franklin, dix--
huit années d'une existence paisible et seulement marquées
par des bonheurs plus intimes. Ce fut dans cet intervalle,
mais à une époque que nous n'avons pu préciser, qu'il fut
nommé gouverneur de la terre de Van-Diemen, au fond de
l ' Océanie; cette colonie, qui ne datait sérieusement que
de 1804, était déjà en pleine prospérité quand il en prit la
direction. Son administration, assez courte d 'ailleurs, y
laissa des souvenirs sympathiques, dans lesquels le nom
de sa femme fut associé au sien. Voici un trait pris entre
beaucoup d ' autres,.

La Diemenie compte, parmi de nombreuses espèces de
reptiles, le black-snake (serpent noir), véritable cobra-ca-
pello, de trois pieds de long, dont la morsure est véritable-
ment mortelle. S'il faut même en croire les colons, à quel-
que heure du jour qu'e l'on en ait été mordu, on expire au
coucher du soleil. Le black-snake est la terreur de la co-
lonie; jamais on n'a trouvé de remède contre ses atteintes.
Ce fut l ' ennemi public que prit à partie lady Franklin :
elle proposa une prime de dix shillings par tête de black-
snake, payable, non sur la caisse coloniale, mais sur sa
cassette à elle-même. Cette mesure, dont nous ignorons
le résultat, popularisa le nom de Franklin dans la colonie,
qu'il quitta en 4815.

Il revint dans la mère-patrie prendre sa part des décou-
vertes maritimes qui ne s'étaient pas ralenties pendant ces
dix-huit années. L ' amirauté lui confia deux navires spécia-
lement destinés aux expéditions arctiques, l'Erebus et le
Terror, montés par cent soixante-huit hommes d ' équipage,
et portant quatre années de vivres. Le 26 mai '1845, il
quittait l 'Angleterre pour la dernière fois, tirait vers la mer
de Baffin, touchait à l'île de Disco (établissement danois),
et de ce point il écrivait à l 'amirauté une lettre pleine de
confiance et d'espoir, où il annonçait qu'il se dirigeait, la
nuit suivante, vers le détroit de Lancastre (12 juillet). C ' é-
tait effectivement dans les eaux de ce détroit que des balei-
niers le signalaient à quelque temps de là : dernier rensei-
ghement positif qu ' on ait eu sur l'expédition.

Ce ne fut que deux ans et demi plus tard, à l ' époque
espérée de son retour, que l ' opinion s ' inquiéta de ce silence
mystérieux. Les grands événements de 1848 ne suffirent
pas à faire diversion aux anxiétés publiques; et l ' amirauté
s'empressa de prouver l 'intérêt qu'elle y portait, en en-
voyant simultanément dans les régions polaires une expé-
dition destinée à suivre à peu près l'itinéraire de Franklin
en 1825, et trois vaisseaux commandés par Ross, Moore et
Iiellet.

Les chefs de la première expédition (c ' étaient naturelle-
ment les vaillants Rae et Richardson) quittèrent Liverpool
le 25 mars '18 48, par un paquebot américain qui les débarqua
à New-York. De là ils gagnèrent Montréal, où ils furent
rejoints par seize Canadiens mis à leur disposition par sir
Georges Simpson, gouverneur du territoire de la Compagnie
d'Hudson. Le 20 juin, ils atteignaient M. Bell, parti avant
eux vers le lac de l'Ours, et après avoir dépassé le dernier
portage de la rivière de l'Esclave, ils disposèrent trois ba-
teaux, montés par dix-huit hommes, pour le voyage mari-
time. M. Bell fut chargé de se rendre au lac du Grand-Ours
et d'y établir une sorte de poste pour le retour de l ' expédition ;
ses deux collègues lui laissèrent à cet effet deux bateaux,
et descendirent avec les autres la Mackenzie, en laissant à
tout hasard quelques sacs de provisions aux points les plus
remarquables de leur itinéraire.

Le 4 août, ils atteignaient la mer, et rencontraient d ' abord
un parti d ' Esquimaux dont l'accueil paçifique leur donna
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des espérances auxquelles ils se rattachaient avidement.
Nous extrayons quelques passagesdu rapport si dramatique
et si nourri du vieux compagnon de Franklin :

« Nous allâmes de la Mackenzie à la Coppermine,.contre
le vent, nous glissant le Iong de la cbte, nous mettant à
terre au moins deux fois par jour, pour faire la cuisine, pour
chasser, presque toutes les nuits pour dormir, ou pour ex-
plorer le pays du haut des promontoires... Le 22 aotlt, nous
cémes un fort coup , de vent d'ouest. Pendant la nuit il passa
beaucoup de glaces flottantes, et le lendemain matin nous

nous trouvâmes enfermés dans une banquise épaisse et sans
fin... Je me vis., bien malgré moi, forcé d'abandonner les

-canots et de continuer le voyage par terre jusqu'au poste
du Grand-Ours. Les canots halés sur la plage, je fis prendre
toutes les dispositions que me suggéra mon expérience de
ces parages. Le bagage, consistant en vivres pour treize
jours, filets, bateaux portatifs, haohes,Instruments d'astro-
nomie, etc., fut distribué par lots. Chaque homme eut à
porter, outre sa part, sa couverture, ses mocassins et
quelques vêtements.

Sir Joint Franklin. - Dessin.de Chevignard, d'après un médaillon de David d'Angers.

» Le treizième jour, nous arrivions an fort Confidence. ^ que le vieux Ross se lançait en personne à la recherche de
sen glorieux collègue (4850).

Il y avait quelque chose de religieux dans le solennel
recueillement avec lequel les officiers de la marine anglaise
se préparèrent àl cette campagne. Leurs devises sont, à cet
égard; significatives. En voici quelques=unes : - Ommaney,
Domine, dirige nos;- Osborne, Hienau hasard, rien pour
le gain; - Krabbe, Pour un et pour tous; - Mac-Clintock,
Foi et résolution; -Breadford, Prospjce, respice; --- Mien,
Le mur ne peut faillir pour autrui. -

De toutes ces expéditions, qui ont en d'immenses distillats
pour la géographie; mais qui n'aboutirent à rien pour ce
qui regarde l 'objet spécial de leur mission, celle qui doit
nous occuper davantage est celle du Prince-Albert, navire
frété par lady Franklin, commandé par Kennedy, lequel avait
pour second un jeune officier de la marine française à qui sa
mort tragique a donné une célébrité qu'il n 'aurait pas tardé
à acquérir par ses travaux.

Le Prince-Albert explora deux cents lieues de pays, dé
couvrit, entre le Somerset et la Boothia, un détroit qui a reçu
le nom de Bellot, et passa plusieurs mois dans le Nord au

Nous marchions à travers des marais à demi glacés et des
monts couverts de neige; mais, en ayant soin de nous tenir
le plus possible dans les vallées, nous ne passâmes qu ' une
seule nuit sans feu et sans repos. »

Le docteur émettait l 'opinion que le pays était assez gi-
boyeux pour permettre de croire que l'expédition Franklin
n ' avait pas en à souffrir de la faim, et il persistait en con-
séquence à ne pas désespérer. Le rapport de Ross sur sa
croisière (juin f848 - septembre 9849) ne fut pas aussi
rassurant : l'exploration la plus minutieuse n ' avait pas abouti
à l'ombre d'un renseignement.

L' anxiété et l ' intérêt furent alors à leur comble. Les gou-
vernements et les particuliers rivalisèrent de zèle pour la
découverte de ce problème étrange qui tournait au sinistre.
Le gouvernement anglais prodigua les expéditions et les
promesses de primes énormes (20000 livres sterling); les
Etats-Unis en firent autant; la noble et vaillante lady
Franklin, seconde femme du voyageur, envoya des navires
à ses frais vers le détroit de Lancastre, pendant que
M. Grimm],

	

nnégociant de New-York,---en faisait. autant et
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milieu d'un hiver intense,'dont nos marins se garantissaient
en bâtissant des huttes de neige, à la façon des Esquimaux.
Une fois la hutte bien close, il suffisait de la flamme d'une
bougie pour y entretenir une douce chaleur et pour chauffer
la pinte de thé qui était la ration quotidienne (1851- 52).

Dans la campagne de 1853 Kennedy fut remplacé par
Inglefield, capitaine du Phénix, accompagné du lieutenant
Bellot. Le Phénix visita (août) Pile Beechey, oit il eut
par le stationnaire North-Star des nouvelles du capitaine

Belcher. Inglefield, qui avait des dépêches pour ce dernier,
charge (16 août) Bellot de les lui faire parvenir. Le jeune
volontaire prend un traîneau, un bateau en caoutchouc,
quatre hommes, et tire vers le nord.

Le 18, il est arrivé à la limite des glaces; il se prépare
avec ses hommes à mettre le' bateau à l ' eau, quand vient
une rafale qui emporte au nord le fragment de glace qui les
soutenait. Dans l ' impossibilité de lutter contre ce malheur
inattendu, ils se taillent une sorte d'abri dans la glace, et

Ife Beechey. - [Wilder pallier d'hiver de Franklin. - Dessin de Freeman.

attendent tristement. « Nous sommes à peu prés perclus,
dit stoïquement Bellot; mais je connais les devoirs d'un
officier, et j'aime mieux être ici qu'à terre. Ayons confiance
en Dieu! »

A huit heures du matin, au fort de la tempête, Bellot
passe derrière le bloc qui les abrite pour regarder au loin.
Les autres, ne le voyant pas revenir, vont explorer la glace,
et finissent par trouver, au bord d'une crevasse, le bâton
de voyage du lieutenant. Cette épave disait tout.

Les survivants se sauvèrent presque par miracle : après
vingt-quatre heures passées sur le glaçon, ils accrochèrent
un banc de glace échoué, et atteignirent le rivage. Le Phénix
revit la Tamise le 7 octobre suivant.

L'Angleterre reçut coup sur coup deux terribles nou-
velles : la mort de Bellot, et le rapport de John Rae, qui
avait fini (juillet 1854) par recueillir de la bouche des Es-
quimaux des renseignements d'une précision sinistre sur le
dénoûment de l'expédition Franklin. Ces renseignements
étaient corroborés par la découverte, entre les nains des
sauvages, de divers objets qui avaient appartenu aux équi-

pages de l'Erebus et de la Terni. . Voici les passages les
plus saillants du rapport de Rae :

« Au printemps, il y a quatre hivers (printemps de '1850),
un détachement d'hommes blancs, s'élevant à environ qua-
rante hommes, a été . vu voyageant au sud sur la glace et
traînant un bateau, par quelques Esquimaux à la recherche
des veaux marins près de la rive nord de King-Williams-
Land. Ils ont fait comprendre par signes aux Esquimaux
que leur vaisseau ou leurs vaisseaux avaient été abîmés par
la glace, et qu'ils cherchaient des daims et du gibier, Plus
tard, mais avant la débâcle des glaces, les corps de trente
individus furent découverts sur le continent et cinq dans
une île voisine, à une longue journée au nord-ouest d'une
large rivière qui n'est autre sans doute que Back's-Great-
Fishriver (nommée par les Esquimaux Oot-ko-hi-ca-lick).

» Quelques corps avaient été enterrés; quelques-uns
étaient sous une tente ou des tentes; d'autres étaient sous
le bateau, qui avait été renversé pour former un abri; plu-
sieurs étaient épars dans diverses directions. Parmi ceux
trouvés dans l'île, il y en avait un que l'on suppose avoir
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été un officier. Il avait son télescope suspendu à l'épaule, et
son fusil à deux coups était couché auprès de lui.

» T D 'après I'état de mutilation de la plupart des corps et
ce qui se trouvait dans les chaudières, il est évident que nos
malheureux compatriotes avaient été réduits à la dernière
extrémité, le cannibalisme, pour prolonger leur existence.

» Il paraissait y avoir eu aine grande abondance de mu-
nitions; la poudre avait été vidée en tas sur le sol par les
indigènes, et-au-dessous du niveau de l'eau, on a trouvé
beaucoup de balles de fusil et de plomb qui étaient restés
probablement sur la glace. II devait y avoir aussi beaucoup
de malles, compas, télescopes, fusils à°deux coups. Tous
semblent avoir été brisés ; j 'ai vu des fragments de ces divers
articles entre les mains des Esquimaux, avec des fourchettes
et des cuillères d'argent.

» Parmi les quarante hommes dont se composait le dé -
tachement de blancs, il y avait un officier grand,yigoureux
et d'un àge moyen. 'tous les hommes, à l'exception de l'of-
ficier, étaient amaigris. Ils tiraient leurs traîneaux avec des
cordes. Quelques-uns de ces malheureux doivent avoir sur-
vécu jusqu'à l'arrivée des oies sauvages (lest-à-dire jusqu'à
la fin de niai), car l'on a entendu des coups de fusil, et l 'on
a trouvé des os frais et des plumes d'oie prés du Iieu qui
l'ut le théâtre de ces tristes événements. tr.

» J 'ai acheté:, entre autres articles, une décoration du
Mérité sous la forme d'une étoile, et une petite puce 'àr-
genterie portant gravés ces mots ;Sir John Franklin

» D'après ce que j'ai appris, il n'y a pas lieu çle suspëéter
qu'une violence ait été faite par les indigènes a ces mal-
heureux.

» Voici la liste des articles achetés aux Esquimaux et que
l'on dit avoir été trouvés à l'endroit où étaient les corps des
individus morts de faim :

» Une fourchette en argent portant une téte d'animaI avec
des ailes étendues; trois fourchettes d'argent,avec lesini-
tiales F . R. N. G. (capitaine Crozier de la-Tenter); et por-
tant un oiseau avec les ailes étendues; une cuillère et une
fourchette d'argent portant un oiseau avec un rameur tlé
laurier au bec; devise : Spero meliora; une cuillère à thé,
une fourchettede dessert, -une tête de poisson redressée
avec des branches de laurier de chaque côté; une fourchette
d'argent avec les initiales II. D. S. G. (HarryD. S, Goodsir,
aide-chirurgien de l'Erèbe) ; une fourchette d'argent avee,
les initiales A. M. D. (Alexandre M'Donald, aide-chirur-
gien , Terrer) ; une fourchette d'argent avec les initiales
G. A. M. (Gillies A. Maclean, commandant en second,
Terrer); une fourchette d'argent avec les initiales J. T.;
une cuillère d'argent de dessert avec les initiales J. S. P.
(John S. Peddie, chirurgien de l '.Grèbc); une pièce d'ar-
genterie ronde avec ces mots gravés : Sir John Franklin,
K. C. R. ; une étoile en décoration avec ces mots : Nec as-
pelai terrent, G. R. III MDCCCXV. »

	

-
A la -première stupeur qui. accueillit cette nouvelle, sue-

céda un. doute avidement accepté et propagé par tous ceux
qui suivaient, depuis six ans, les moindres détails des ex-
péditions polaires. Même aumilieu des renseignements si
précis de Rut, bien des choses restaient obscures et plus
ou moins invraisemblables.

On trouvait fort étrange qu 'une expédition de cent trente-
huit hommes, bien pourvus de tout ce qui pouvait les aider
dans un long voyage, eût péri tout entière de ' faim à 50
milles allemands de l'anse Ferry, oit l'équipage de Kennedy
retrouvait en '1853 d'abondantes provisions laissées.en cet
endroit par Ross vingt ans auparavant. On songeait que
de nombreux voyageurs, spécialement chargés do rechercher
les traces de Franklin,ravaient -traversé en tous sens les
régions voisines de celte oui la catastrophe était censée avoir
eu lieu, -sans en découvrir un seul indice: -

On comprenait peu- que de la terre du Roi-Guillaume,
où l'on prétendait qu'ils s'étaient perdus, les hommes de
Franklin n'eussent pas songé à gagner au nord le détroit de
Lancastre, toujours fréquenté par les pécheurs de baleines,
au lieu 'de se diriger vers le sud et la baie d'Hudson. Enfin,
dans le North-Somerset, qu'ils devaient-avoir visité ou du
moins longé, on ne trouvait aucune trace de leur passage.

D'autre part, on- sait â quel point les sauvages, et surtout
les Esquimaux, sont enclins au mensonge, et on ne voyait
dans les histoires recueillies par Rae et M'Clure" que des
jalons pour arriver à connaître le sort des deux équipages.
Les recherches à venir devaient se circonscrire à la terre
du Roi-Guillaume et à celle de Victoria, oû Rae avait trouvé,
en août 4851, les restes presque méconnaissables d'un
pavillon de la marine anglaise. Ires indigènes ne purent lui
donner aucun renseigneraient surla provenance de ce pa-
villon, et il n'est guère douteux aujourd'hui qu 'il ne soit un
des souvenirs de l'expédition Franklin.

Grace à toutes ces Incertitudes, l'opinion publique en
Angleterre s'est rattachée avec une généreuse ténacité b
l'espoir d'une solution favorable, En novembre 1854; le
docteur Rae a écrit au Tunes que la Compagnie de la baie
d'Hudson, d'accord avec les lords commissaires de l'ami-
rauté, a décidé que deux nouvelles expéditions seront diri-
gées, Pane le long de la Mackenzie, l'autre vers Rack-Fish-
River, toujours i1 la recherche de sir John Franklin et de
ses deux équipages.

Quel est l'avenir de ces suprêmes tentatives? Nous avons
essayé de résumer toutes lés pièces du procès : nous croyons
qu'elles laissent à peine une place minime à l 'espérant=e île
retrouver le glorieux naufragé. 1llais, dans tous les cas,
l'humanité aura gagné à sa carrière et au brillant concours
d'efforts, d'audaces et de dévouements dont son salut a été
le but. La science a entassé autour de ce but découvertes
sur découvertes, résultats sur résultats. Même, conquétes
scientifiques a part; cette grande histoire qui s est déroulée
autour des mers.: arctiques a été féconde à un autre-point-de
vue. Si la philosophie ancienne a dit «que le spectacle le
plus digne de l'oeil de la divinité est celui de l'homme, de
coeur aux prises ayee,le malheur, » il n'y a pas, pouirlâme
humaine, de plus vivifiant exemple que celui de l'énergie
morale de quelques hontlnes armés de leur foi: et de leur
devoir, contre les forces les plus aveugles et les plus colos-
sales de la nature.

CONTÉ.

O vallon paternel, doux champs,_humble chaumière,
Au bord penchant des bois suspendus aux coteaux,
Dont l'humble toit, caché sous des touffes de lierre,

Ressemble au nid sous les rameaux!
LAMARTINE.

C'est en août 1755 que Nicolas-Jacques Conté naquit
dans la rustique demeure que reproduit notre gravure, au
petit vallon de Saint-Céneri, proche de Séez, à peu prés à
égale distance d 'Argentan et d 'Alençon. Il était encore en-
fant Iorsqu'il perdit son -père. La veuve éleva son petit or-
phelin pour cultiver leur modeste héritage, et il n 'eût tenu
qu'a. lui d'habiter toujours sous ce toit. de chaume. Mais
telle ne devait pas tare -la destinée du jeune campagnard.
II n 'avait pas douze ans qu 'avec tin mauvais couteau il se
façonnait un violon fort passable; avant sa dix-huitième
année, aiguisant pour crayon le charbon du foyer, et fabri-
quant lui-môme ses couleuis, il se faisait, de son autorité
privée, dessinateur et peintre, et trouvait dans cette voie
nouvelle de puissants encouragements Conté , demeuré
cultivateur, appliquant son esprit inventif aux mille indus-
tries si fécondes, si attrayantes, qui servent à l 'agriculture,
enrichissant, ornant autour de lui cc vallon où la providence
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l'avait fait naître, n'aurait, cela est probable, rencontré
nul appui , nulle sympathie. Les grands propriétaires , les
seigneurs de l'endroit , eussent passé sans les voir devant
des innovations qui, pour être fructueuses, doivent généra-
lement arriver peu à peu, à mesure des besoins et par une
progression lente; ses voisins paysans eussent jalousé un
confrère plus intelligent qu'eux, tout en se moquant de lui
et des échecs qui accompagnent les expériences, quelque
heureuse qu'en doive être l'issue. Mais le petit villageois,
dessinant sans crayon et peignant sans couleurs, trouva des
protecteurs empressés. M. Duplessis d'Argentré , évêque
de Séez; Mme de Premesle, supérieure de l'Hôtel-Dieu,
confièrent au jeune Conté l'exécution des peintures qui
décorent encore aujourd'hui l'église, et bientôt il eut de
nombreuses commandes de portraits. Les qualités que l'ad-
miration de la postérité consacre et celles que payent les
contemporains sont rarement de même nature. Le carac-
tère, la correction du dessin, l'harmonie des tons, le sen-
timent, la poésie de l'ceuvre, ne sont pas appréciés d'emblée
par la foule. Le peintre de Saint-Céneri faisait vite et res-
semblant . c'était tout ce qu'il fallait à sa clientèle, que le
coloris des tableaux charmait par sa vivacité tranchante.

Tout en expédiant des portraits, Conté continuait ses
études de physique et surtout de mécanique. Chargé de
lever le plan d'une vaste propriété aux environs d'Alençon,
il imagina et exécuta lui-même un instrument qui simpli-
fiait et rendait plus prompt ce travail de cadastre; il in-.
venta et'fabriqua aussi lui-même une machine hydraulique
pour élever les eaux : là, comme dans sa peinture, il t'ut
d'autant plus admiré qu'il n'avait nulle connaissance des
machines de même genre qui avaient précédé la sienne.

Cependant il s'était marié; sa femme, bien que d'une
origine distinguée était encore moins riche que lui. En-
couragé par les premiers personnages de sa province, entre
autres par l'intendant d'Alençon, Conté espéra des chances
plus heureuses à Paris. Il accourut donc, comme tant d'au-
tres l'ont fait avec ou sans succès, vers ce foyer d'où rayon-
nent toute gloire et toute fortune.

Ce fut dans l'obscurité et l'oubli que s ' écoulèrent là dix
ans de sa. vie. L'industrie des portraits suffisait aux dé-
penses du ménage, et l'infatigable activité du jeune peintre
lui permettait de suivre des cours, de se fortifier dans l'é-
tude des sciences, et de se faire peu à peu connaître de ses
professeurs. Aussi , lorsque la révolution de 4 789 lui en-
leva les ressources de la peinture , il était en état de s'en
créer de nouvelles. Il eut même, à cette époque de trouble
et de dangers , le bonheur d'abriter et de cacher sous son
toit un ami riche , puissant naguère , dés lors plus exposé
qu'un autre. Cet ami s'est souvent plu depuis à reconnaître
qu'il devait la vie au dévouement, à la prévoyante amitié
de celui qui sut l'enlever de chez lui juste à temps.

La France était alors attaquée sur tous les points; pour
la sauver il fallait la concentration de toutes ses puissances,
l'emploi de toute son énergie. Le comité de salut public ,
qui réunissait tous nos moyens de défense, songea à faire
servir les ballons aux opérations militaires. Une commission
de savants fut nommée, et Conté, appelé à en faire partie,
l'anima bientôt de toute son activité. Une école aérostatique
s'établissait à Meudon ; Conté, nommé directeur, eut sous
ses ordres , non des élèves préparés à ses leçons par des
études antérieures, mais un rassemblement confus de jeunes
gens pris dans toutes les professions, ouvriers sans métier,
appelés à fonder un art nouveau pour eux, un art à créer.
Conté se multiplia ; il donnait à la fois des leçons théoriques
et pratiques. Il lui fallait aborder les éléments des diffé-
rentes sciences , car ce nouvel enseignement devait tout
embrasser : chimie, physique, mécanique. C'est par les
mains de ses élèves eux-mêmes que Conté fait exécuter les

modèles qu'il donne, les instruments qu'il imagine; il passe
ses nuits à préparer les dessins qui servent à ses leçons,
ou bien à faire des expériences variées et parfois dangereuses.
Il s'agit de préparer les gaz avec plus d'économie, de ra-
pidité, en plus grande abondance; il s'agit de rendre les
enveloppes plus solides, plus imperméables, les vernis plus
souples, moins sujets à s'oxyder; et Conté poursuit le cours
d'essais de plus en plus heureux. Une nuit, absorbé par
cette étude, il appréciait l'effet produit par différents gaz
sur différents vernis. Avant de déboucher mi des matras,
il écarte prudemment la lumière ; mais il ne s ' aperçoit pas
qu'on a laissé la porte du laboratoire entre-bâillée : le gaz
hydrogène que renfermait le matras est entraîné par le
courant d'air au-dessus de la flamme; une explosion ter-
rible a lieu, tous les instruments de verre volent en éclats,
et Conté tombe baigné dans son sang.

Par suite de cet accident , il perdit l'oeil gauche , et, à
peine rétabli, comme un soldat qui après un fait d'armes
gagne ses grades sur le champ de bataille, il fut nommé
chef de brigade d'infanterie, commandant en chef de tous
les corps d'aérostiers. A la même époque se créait, pour le
dépôt des modèles , des outils, des machines , le Conser-
vatoire des arts et métiers de la rue Saint-Martin. Conté
avec Vandermonde et Leroy en furent les premiers fonda-.
teurs et y précédèrent Joseph Montgolfier. La guerre avait
rendu les crayons rares et chers ; car nous tirions alors de
l'Angleterre la plombagine, ou carbure de fer, seule matièrê
que l'on sût alors employer pour la fabrication des crayons.
L'industrie se plaignait et souffrait de cette pénurie. Conté
se met à l'ceuvre : au bout d'un an, il a remplacé le métal
qui nous manquait. Il établit une manufacture des crayons
qui portent son nom, et qui sont encore une source de ri-
chesse pour le pays.

Il était sans doute dans la destinée de ce savant plein de
ressources de passer sans cesse d ' une industrie et d'une
invention à l'antre. Comme chef des aérostiers, il doit
suivre l'armée : il lui faut quitter sa manufacture de crayons,
le Conservatoire des arts et métiers, ses travaux, pour per-
fectionner le nouveau baromètre qu'il vient de soumettre à
l'Institut. Conté part, et va trouver en Egypte un champ
plus vaste ouvert à ses talents.

A Alexandrie, menacée par les Anglais et dénuée de
tous moyens de défense, il construit en deux jours, au
Phare, des fourneaux à boulets rouges. Arrivé dans la ca-
pitale de l'Égypte à la tête d'une armée d 'ouvriers habiles,
en partie formés par ses soins, le matériel d'outils et de
machines envoyé de France pour eux a disparu : le nau-
frage d'un vaisseau , le pillage du Caire lors de la révolte
des Arabes, ont brisé, dispersé, anéanti les caisses et leur
contenu. Conté organise des ateliers dans lesquels on crée
jusqu'aux plus primitifs outils; là se fabriquent l'acier et la
toile, les vernis et le carton. Des fonderies s '.élèvent: il en
sort des caractères orientaux pour l'imprimerie; des ma-
chines y sont forgées, celles-ci pour battre monnaie, celles-
là pour la fabrication de la poudre. Toutes les industries
de l'Europe naissent soudain en Afrique, et l'habitant du
désert, courbé sur le creux du rocher de grès, où, de temps
immémoriaux, se pile et se broie son blé, relève la tête,
étonné de voir tourner des moulins à vent.

L'armée manquait d'habits, Conté fait fabriquer du drap.
Les ingénieurs, les chirurgiens manquaient, les• uns d'in-
struments de mathématiques, les autres d'instruments de
chirurgie, Conté, qui a fait fondre des canons, qui fait forger
des sabres, saura pourvoir à tous les besoins. Il fournit des
lunettes aux astronomes, des loupes aux naturalistes, des
crayons aux dessinateurs. Les généraux veulent donner des
fêtes qui, en étonnant les Egyptiens, entretiennent leur ad-
miration pour le vainqueur ; aussitôt des montgolfières s'élan-



cent dans les airs. Toutes les industries, tous les arts de l'Eu-
rope, sont improvisés par cette intelligence encyclopédique.
Au sein d'une si étonnante multiplicité de travaux, Conté
trouvait du temps pour communiquer ses observations à
l'Institut d'Égypte, pour visiter les manufactures indigènes,
pour dessiner les costumes, les machines, pour enseigner
aux ouvriers du pays, avecune simplicité bienveillante, des
procédés plus faciles, des améliorations à leur portée. Le
souvenir le plus utile, le plus durable qu'aura laissé notre
passage en Egypte, ce seront peut-étreles germes de
perfectionnement industriel semés par l'ingénieux savant.
Aussi, quelle que Mt la force des affections qui le rappe-
laient en France,ce ne fut pas sans quelques regrets qu'au
retour de l'expédition Conté renonça à tant de créations
en pleine activité et qui pouvaient promettre àune colonie
durable un prospère avenir.

Il semblait que l'heureux savantn'ettt plus qu'à jouir, en
son pays, de la réputation qu'il avait acquise et d'un doux
entourage de famille. Les trois généraux qui, successive-
ment, avaient commandé l'expédition, s'étaient empressés de
rendre justice à celui qui, selon les expressions du général
Menou, « avait nourri et habillé l 'armée. » Le ministre de
l'intérieur lui écrivait : « II est permis de s'enorgueillir
quand on peut dire comme vous : « J'ai fabriqué le premier
» acier, j'ai fonda le premier canon. » Les nombreux des-

sins de Conté, qui retracent toute la civilisation industrielle
de l'Égypte moderne, se gravaient, pour le grand Ouvrage
de l'expédition d'Égypte, à l'aide d'uni machinequ'il avait
invent&e, et il dirigeait l'exécution de cette oeuvre im-
mense.

Il avait repris son rang au.Conservatoire, et il•était l'un
des fondateurs de la Société d'encouragement, quia rendu de
si grands services à l'industrie. Membre du Bureau consul-
tatif des arts et manufactures au ministère de l ' intérieur; il
voyait se dérouler devant lui toutes les inventions nouvelles,
examinées au point de vue des intérêts de l'administration ;
enfin, il se retrouvait au milieu des siens, C'est alors que
lui furent enlevés, tous deux presque.àla fois, son frère
chéri et sa femme bien-aimée. De ce moment, cette vie si
active perdit' sa récompense et sa douceur. « Je `hti rap-
portais tous mes succès, disait-ilparlant de sa chère com-
pagne; que trie reste-t-il à présent? »

Sa profonde douleur, l'altération croissante de sa santé,
n'arrêtèrent cependant pas cet esprit habitué à la lutte, ce
courage persévérant; Mais ses forces physiques défaillaient
de plus en plus, et, suivant de près ceux dont , il pleurait
la perte, il mourut en 1805, dans sa cinquantième année.
Son secrétaire et son ami, M. Vessier, l'illustre M. Biot,
l'excellent M. de Gérando, ont tour à tqi r rendu hommage
à la mémoire de Conte et retracé ce qu'ile fait pour la France.

Maison où est né Conté, à Saint-Céneri ( Orne). - Dessin de KartGirardet.

Aucun d'eux n'a parlé de sa vie privée. C 'est elle surtout que

j 'eusse voulu connattre. Malgré moi, en contemplant le site
cliampètre et riant qu'il quitta pour une vie si agitée, j'étais
tenté de déplorer, songeant au bonheur de l'homme, les
succès du savant; et c'est ainsi que inc sont revenues en
mémoire les doutes stances de Lamartine, et que je me suis
demandé si Conté, qui s'est toujours montré égal à la po -

sition oüil se trouvait, n 'aurait pas laissé des traces aussi
profondes, aussi impcrtantes, de son passage sur la terre,
ot n'aurait pas été plus heureux, s'il avait appliqué à famé-
lioration de la science agricole et des champs, au milieu
desquels il était né, cet esprit universel qu'il avait -reçu `d'en
haut.
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L'AVASAXA ET LE SOLEIL DE MINUIT,

Le Soleil de minuit, d'après Skoldybrand ( Voyage au Nord). - Dessin de Freeman.

L'Avasaxa, que nos géographies décorent un peu trop
généreusement du titre de montagne, est une colline d'en-
viron six cents pieds de hauteur, située au delà du cercle
polaire, sur les bords du fleuve qui sépare la Suède de la
Finlande, entre le village finlandais d'Ofver-Tornéo et le
village suédois de Mattarengi. C 'est là qu'en 4736 Mau-
pertuis, accompagné d'un savant et modeste prêtre, M. On-
thier, du diocèse de Besançon, vint accomplir la mission
que l'Académie des sciences de Paris lui avait confiée. Il
s'établit d'abord à quelque distance de l'Avasaxa, dans le
hameau de Pello, à la grande surprise des bonnes gens qui
l'entouraient, et qui, ne comprenant rien, ni à ses calculs,
ni à ses instruments, étaient fort tentés de le considérer
comme un sorcier. Puis il termina ses observations sur la
cime de l'Avasaxa„et ce fut là aussi que, soixante-dix ans
plus tard, l'astronome suédois Swanberg vint faire les
siennes. La petite colline, illustrée ainsi deux fois par les
travaux de la science, a, par sa situation géographique,
acquis un autre renom. Chacun sait que les régions sep-
tentrionales, ensevelies l'hiver dans des ténèbres continues,
jouissent en été d'une lumière perpétuelle. Plus on s'avance
vers le pôle, plus ces jours d'été se prolongent. Au Spitz- .
berg, on peut voir pendant un mois le soleil levé sans cesse
à l'horizon, et, sur la colline d'Avasaxa, on peut jouir de ce
phénomène une fois par an, le 25 juin. A cette époque
de l'année, les humbles maisons en bois de Mattarengi et
d'Ofver-Tornéo sont dans une singulière animation. Les
riches vêtements ondoient sous les lambris enfumés du
pcerte; l'or brille sur les tables de sapin oit d'ordinaire ap-
paraît de loin en loin le thaler d'argent, et des dialectes de

Toms XXIII. - JUILLET 1855.

différentes contrées se mêlent, s'entre-croisent sur ce sol où,
pendant le reste de l'année, on n'entend résonner que les
fermes et fortes vibrations de la langue suédoise. Les cu-
rieux arrivent là de divers districts de Norvège, de Suède,
de Russie et des régions plus méridionales de l'Europe. Il
est rare qu'il ne s'y trouve pas plusieurs Anglais qui, après
avoir assisté aux fêtes de Noël à Rome, tiennent à lion-
neur de voir le soleil de minuit à Avasaxa. On raconte en-
core l'histoire de l'un d'eux qui vint, il y a une trentaine
d'années, s'établir dans une maison de Mattarengi. Pour
assister au spectacle du 25 juin, il avait traversé toute l'Eu-
rope, et, pour ne pas se laisser distraire du but unique de son
long trajet, il ne voulait rien regarder, ni des frais paysages
ni des intéressantes populations qui l'environnaient. Le
24 juin au soir, le soleil avait évidemment très-bonne envie
de satisfaire au voeu de ceux qui venaient le contempler dans
sa splendeur nocturne. Du haut de l'Avasaxa, l'Anglais le
vit s'incliner graduellement à l'horizon, puis tournoyer
comme la lumière d'un phare, et se relever. Mais, au mo-
ment où il allait, par un nouveau mouvement, marquer mi-
nuit à la voûte du ciel, comme une aiguille fidèle sur le ca-
dran d'un chronomètre, un nuage noir, un nuage fatal, qui
semblait le suivre avec une perfide pensée dans sa rota-
tion, s'abattit tout à coup sur son disque d'or et en voila
les rayons. « Ah! s ' écria l'Anglais avec un geste de déses-
poir, je suis destiné à ne subir toute ma vie que des décep-
tions. » A ces mots, il redescendit la colline, rentra en si-
lence dans la chambre qu 'il avait louée à Mattarengi, s'en-
ferma et se tua.

	

-
Cette nuit du 24 au 25 juin, cette nuit où les anciens so-
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lennisaient le-solstice d'été, et dont les chrétiens ont fait une
fête religieuse , la fête de Saint-Jean , cette nuit se célèbre
dans les régions du Nord avec un entraînement qui se ma-
nifestait aussi à pareille époque dans les autres contrées de
l'Europe, mais dont on ne retrouve plus de traces aujour-
d'hui que dans quelques villages. Des feux sont allumés sur
les montagnes et les coteaux, des rondes joyeuses se for-
ment autour de ces bûchers flamboyants, des chants mélo-,
dieux résonnent dans les airs, et les croyances supersti-
tieuses s'allient à ces coutumes traditionnelles. Les bonnes
gens de la Suède disent qu'à cette heure où le soleil se
penche à l'horizon'pour reprendre_ aussitôt son cours ma-
jestueux, où la clarté d'un jour incessant est tempérée par
la légère ombre d'un rapide crépuscule, on peut voir, en
se plaçant à' une croisière de chemins, passer les sorciers,
les Utiles, les esprits magiques et pénétrants dans les se-
crets de l'avenir. Si une jeune fille veut savoir - quand elle
se mariera et quel sera son fiancé, elle _n'a qu'à s'en aller
cette nuit-là cueillir en pleine campagne des fleurs de neuf
espèces, et placer ce bouquet sous son oreiller. Dès qu'elle
sera endormie, elle verra ce qui doit lui arriver.

Tandis que de toutes parts ainsi les habitants de la Suède
saluent ce soleil aimé qui, dans cette nuit du 25 juin, les
regarde si longtemps, comme s'il ne pouvait se résoudre à
les quitter, qui i1 partir de cet instant -solennel va peu à"
peu s'éloigner d'eux et disparaître, les touristes, les cu-
rieux réunis autour d'Avasaxa, doivent le saluer bien mieux
que d'autres dans son suprême-éclat. Oui part de Matta-
rengi ouï d'Orves-Terre vers les dix heures du soir, on
traverse la-petite rivière de Tengeli, quiserpente-autour de
la colline; puis, après avoir franchi un taillis d'arbres, on
arrive par une foret touffue de pins et de sapins, à lacréte
du coteau où des plantes tenaces, luttant contre les rigueurs
du climat, enfoncent encore leurs racines entre des blocs
de roches, résolues à.vivre d'un peu de chaleur et d'un -
peu de terre, comme des plantes déshéritées des dons géné-
reux de la nature, et à élever aussi haut que possible leurs
rameaux chétifs. De là les yeux planent sur des plaines
immenses traversées par les larges flots du Tornéo, parse-
mées. dYiabitations silencieuses, inanimées, mais imposantes
dans leur silence, comme une grande pensée qui se recueille
solitairement, loin des bruits du monde, sous le regard de
Dieu. Et lorsqu'un ciel d'azur revêt cesalme-paysage de son
dôme lumineux, et lorsque, à l'heure où les antres contrées
sont déjà enveloppées dans les voiles de la nuit, on voit
briller sur ce ciel comme un impérissable flambeau, comme
une image éclatante de l'éternité, le soleil de minuit; oui,
c'est un saisissant spectacle qui ravit les regards et donne
à l'àme une merveilleuse impression.

Mais ce spectacle qu'on va chereher sur la colline d'Ava-
saxa, et qui n'a qu'une courte durée, on peut le retrouver
presque aussi charmant, pendant des semaines entières , à
une latitude plus méridionale, à la latitude de Stockholm.
Là, dés le mois de mai, les jours s'allongent si rapidement
que bientôt ils ne se distinguent plus de la nuit que par
un diaphane crépuscule.. Vers le soir seulement ,l'heure
nocturne s'annonce par tin mystérieux silence; les oiseaux
se taisent dans les bois, la brise s'endort dans les airs,
les flots des lacs s'apaisent sur les sables de la grève. On
dirait d'un concert suspendu tout à coup par l'absence du
maître. Le soleil a disparu, laissant derrière lui comme un
gage de son prochain retour, sa couche empourprée, et,
pendant son éphémère disparition, il n'y a point d'ombre
sur la terre. Toute l'atmosphère est imprégnée d'une douce
pure lumière, modérée par une sorte de gaze transparente.
Oh! les heureuses nuits d'été du Nord, si fraîches, si pai-
sables, si idéales! Quiconque en aura connu le charme ne
l'oubliera jamais. C'est alors que pas une émotion d'amour

et de joie ne peut s'éveiller dans le coeur sans un sentiment
religieux; c'est alors que, sans avoir étudié Shakspeare, on
se fait son Midsusniner night dream, et c'est alors aussi
qu'on se sent porté à relire les vers sérieux de Wordsworth
sur le plus long.jour de l'année.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.
touant, n'un munit.

Suite.- Voy, p. 46, 50, 158, 179, 186, 198, 222.

XXXI. ARMAND VÉRIFIE LEPROVERBE QUE LES ABSENTS
O>rfi TORT.

	

--

Le père Bouvier est venu me voir; il m'apportait des
fleurs et un rayon de miel de ses ruches; niais le-brave
homme m'a paru triste, contre son habitude, 'ai voulu
savoir s'il lui était arrivé quelque chose de fâcheux:

- Eh, Seigneur! que peut-il m'arriver, à moï? a-t-il
soupiré; -mon temps est fini, M. Raymond; ma vie est
comme ces vins arrivés à la Iie : on peut la laisser couler
maintenant sans prendre garde à ce qu'elle devient. Mais
je pense â Armand.

- Votre neveu!' ai-je repris n'est-il clone plus satis-
fait de sa condition? aurait-il à se plaindre de son élève?.

Le père Bouvier a secoué la téta; .
-= C'est pas ça, Monsieur; -tout ça ne serait rien : une

place déplaît, en en cherche une autre; tant que l'oiseau a
ses ailes il trouve oÙ voler; mais si l'on y met le ciseau,
adieu, va! . toutest, dit; et celles- d'Armand sont a cette
heure coupées jusqu'à la racine.

- Que voulez-vous dire? votre neveu n'a-t-il plus
l'honnête ambition qui l'a fait consentir à s'éloigner? N'est-
il plus soutenu par cet attachement?

Plus rien, plus rien, monsieur. Raymond! s'est écrié
le vieillard, dont les yeux se sont remplis de larmes.
-Vous savez que les parents de la jeune fille refusaient

de consentir au mariage tant qu'Armand n'aurait point
épargné une somme... Pour lors clone il est parti afin de
la gagner. _Il devait écrire et recevoir une lettre chaque
semaine; sa première est partie, puis une autre; puis une
autre encore; mais pas de réponse. Alors il s'est épouvanté;
il a écrits

	

ilil a om aux parents. Toulouf°s iei^aome silence, ion-_
sieur. Ça a bien continué ainsi trois mois. Armand se di-
sait : « Les adresses auront été mal mises... Le service est
mal fait à l'étranger... Nous allons de ville en ville, et les
lettres courent petit-être après moi; » enfin tout ce qu'on
se dit quand on ne veut pas désespérer; mais à la fin il a
épuisé toutes les raisons, alors m'a écrit.
- Eh bien?
- Eh bien, je suis allé pour savoir ce qui se passait..

Vous ne me croirez pas, monsieur Raymond, mais, en ap -
prochant de la maison, mes jambes tremblaient; je me di-
sais • « Tu vas trouver la porte tendue de noir, ou bien on
te dira que la jeune fille est depuis longtemps au cimetière. » '
Des sottises, Monsieur; elle n'avait pas même été malade!

- Alors, vous l'avez vue?
- Elle, non pas; elle a eu honte... mais on in'a dit de sa -

part comment elle avaitréfléchi qu'Armand aurait trop de
peine à gagner l'argent nécessaire... qu'elle ne voulait pas
nuire à son avenir... qu'il pourrait faire à l'étranger un riche
mariage... Vous savez, Monsieur... les phrases ordinaires
de celles qui veulent manquer de parole, Moi, je suis re-
venu le cour outré ;j'ai écrit à Armand et, voyez la chance!
ma lettre s'est égarée; il ne l'a reçue qu'à Venise. Aussitôt
il a cru répondre, en m'envoyant un billet que je devais lies
mettre à la jeune fille elle-même.;. Il n'yavait que quel
ques lignes,Monsieur, mais capables de faire pleurer le"



Veut-on des miracles? Il y en a partout. Certes la for-
mation d'un cristal dans un liquide est quelque chose-d'aussi
mystérieux, d 'aussi insaisissable que la formation d ' une
feuille ou d'un muscle. Il est aussi difficile de dire comment
le cinabre résulte de la combinaison du soufre et du mer-
cure, que d 'expliquer comment l ' oeil naît de la substance du
sang.

	

LIEBIG.

Vérité, justice, humanité, voilà les lois immuables. Loin
de nous la dangereuse maxime qu'il est quelquefois utile de
s'en écarter, et de tromper ou d'asservir les hommes pour
assurer leur bonheur. De fatales expériences ont prouvé
dans tous les temps que jamais ces lois sacrées ne sont im-
punément enfreintes.

LAPLACE, Exposition du système du monde.

LA TOILETTE D'UNE FEMME SOUS LOUIS XV.
Suite. - Voy. p. 193.

L'architecte, qui vient de terminer son oeuvre prépara-
toire, monté sur un tabouret derrière le fauteuil de la mar-
quise, procède à la disposition des accessoires. Cette der-
nière partie de ses fonctions doit étre longue ; heureusement
pour lui un laquais en livrée apporte à la dame une lettre
cachetée, qu'elle parcourt avec distraction ou en échangeant
des sourires avec sa glace qui les lui renvoie le plus conscien-
cieusement du monde. Ceci fait, elle prend de la main droite
un petit cornet, sorte de masque conique percé de deux trous
pour les yeux, que lui présente le perruquier, et se l'applique
sur la figure, tandis que l 'opérateur, disposant une houppe
toute enfarinée de poudre blanche qu'il sort d'une boîte cir-
culaire placée sur la toilettte, la secoue à profusion sur les
cheveux de la marquise. Cette mode, abandonnée depuis la
mort de Henri IV, avait été reprise sous la régence; le règne
s'en maintint jusqu'en '1788, où la poudre blanche fut quittée
pour la poudre blonde ou rousse qui ne dura elle-même
que jusqu'en 1790.

Quoi qu'il en soit, l ' instant du cornet, qui ferme la bouche
à la marquise, est le plus critique pour le courtisan, obligé
de faire à lui seul les frais de l'entretien, et l 'abbé, qui vient
de raconter un nouveau trait satirique échappé à la plume
de M. de Voltaire, et de réciter toute une lettre de la Nou-
velle Héloïse, se trouvant à bout de ressources, en revient
aux lieux communs du bel esprit. Mais le hasard, si fertile
au dix-huitième siècle, introduit le marquis, lequel sort lui-
méme de sa toilette, et amène avec lui un nouveau person-
nage, un chevalier de Trois-Étoiles, homme de cour, vêtu
avec toute l'élégance des gentilshommes du temps.

Il entre en s'inclinant à plusieurs reprises devant la mar-
quise, fait un geste de la main à l'abbé, et se va placer
debout à droite de la toilette. Il est coiffé à la mode de 1739,
d'après laquelle les cheveux poudrés et renfermés dans
des bourses, depuis l ' abandon des grandes perruques à la
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bourreau... Je me suis mis en route tout de suite, je suis confier à nous autres vieillards sans rougir, parce que nous
arrivé; mais...

	

1
avons tout éprouvé; avec sécurité, parce que nous sommes

Le père Bouvier s'est arrêté; l ' émotion l ' étouffait. Je l'ai entrés dans le calme du soir. Le temps a fait en notre fa-
regardé d ' un air interrogateur :

	

veur ce qu'un effort surhumain peut seul faire pour le prétre
- Mais je n ' ai trouvé personne! a-t-il ajouté précipi- qui confesse. Nous n 'avons plus ni sexe, ni intérêts mon-

tamment.

	

dains, ni flammes cachées; tout notre être est rentré dans
- Quoi! me suis-je écrié, la jeune fille était partie?

	

l 'apaisement, et nous nous trouvons désormais dans une
- Non, a-t-il balbutié, non , Monsieur... elle était... neutralité consciente au milieu de tous les débats de la terre.

mariée!

	

C'est à nous de conserver intact ce privilége, d'en faire
Je n'ai pu retenir une exclamation de surprise loulou- profiter les autres et nous-mêmes.

reuse. L ' oncle d 'Armand a levé les mains, puis les a jointes

	

La suite à une autre livraison.
sur ses genoux d'un air accablé.

- Mariée! a-t-il repris en regardant fixement devant
lui... depuis déjà huit jours! si bien qu'à ma première vi-
site la chose était convenue, préparée!

- Et Armand a-t-il été instruit? ..
- Sur-le-champ je lui ai écrit... je ne sais plus trop

quoi... tout ce qui m' est alors passé dans l'esprit.
- II vous a répondu?
- Poste pour poste... rien que ces mots : « Vous me

» restez, mon oncle, j'aurai encore du bonheur à vivre pour
» vous. »

Ici le vieillard s'est arrêté, les pleurs le suffoquaient.
Moi-même j ' étais ému; je lui ai pris la main :

- Allons, père Bouvier, ai-je dit, du courage; vous
voyez que votre neveu vous donne l'exemple. J'espère qu'il
a persévéré dans sa résolution ?

- Oui, oui, Monsieur, a-t-il repris en essuyant ses yeux
avec ses mains ridées et calleiises, sur lesquelles on voyait
rouler des traînées de larmes; il continue à m 'écrire...
même plus souvent qu 'autrefois... et ses lettres sont pleines
de bonnes paroles. J'ai pensé que Monsieur aurait du plaisir
à les voir, et je les ai apportées.

Il tire alors de sa poché un vieux portefeuille fermé d'un
lacet de cuir qui en fait plusieurs fois le tour ; il déroule celui-ci
lentement, prend dans la poche de cuir un petit paquet en-
veloppé d'un fragment de journal et encore serré d'un ru-
ban : ce sont les lettres de son neveu, qu'il me remet avec
une sorte de respect attendri.

Je les ouvre l'une après l'autre, et comme je vois que
le bonhomme a envie de les entendre, je les lis à demi-
voix. Il écoute, ravi, interrompant, de minute en minute,
par une exclamation admirative ou par une admiration atten-
drie.

A vrai dire, les lettres méritent d'être lues. A travers
leur douleur, on trouve la fermeté d ' une âme vaillante. Le
jeune homme ne donne à son chagrin que la place qu'il lui
doit; il le traverse rapidement comme le ferait un soldat
d'un point balayé par la mitraille, puis reprend sa marche
régulière et habituelle.

Cependant cette domination sur lui-même ne peut trom-
per; on sent au fond de sa courageuse acceptation un en-
dolorissement qui le tient tout entier; chacune de ses paroles
semble un effort; son calme lui-même inquiète; on dirait
le sourire d'un malade qui veut déguiser ses souffrances,
mais ne peut cacher sa pâleur. Il parle au père Bouvier de
son prochain retour avec le petit-fils de M. de Rovère, mais
pour repartir bientôt. A l'en croire, il a pris goût aux
voyages, il jouit de ces aspects toujours nouveaux, de ce
mouvement, de ces changements d'habitudes. J'ai compris
qu 'il cherchait l'agitation pour s ' échapper à lui-même : le
bonheur aime à demeurer tranquille et craint le bruit.

Le père Bouvier m'a prié de lui écrire; il prétend que
mes encouragements l'aideront à guérir. J'ai promis d'es-
sayer : mon âge me facilite une pareille tâche; il me per-
met de parler de tout avec l'autorité de l'expérience et l'ac-
cent paisible du souvenir. Sorti de la grande bataille des
passions, je n 'en ai plus que les cicatrices. On peut se



Louis XIV, étaient remplacés par une ou deux_ queues à
noeuds de rubans noirs retombant par derrière sur le collet
de l'habit. Il porte une épée, un habit de drap de soie
semée d'or en pluie, très-ouvert et très-évasé par le bas,
et laissant voir dessous une veste de même étoffe avec gar-
niture de franges couleur lilas foncé,' lesquelles étaient les
plus recherchées à. cette époque, de même qui les-nuances
grises, marron, de cannelle et d'agate. Elles firent fureur
en même temps que les étoiles parmi les . ornements, les
paillettes et les fleurs, et parmi les étoffes les camelots de
Bruxelles, les gros de Naples et les droguets ou -roses de-
Sicile, lesquels furent remplacés en 4790 par les cannelés
et draps mouchetés. Il a des bas blancs, lesquels avaient
détrôné depuis1739 les bas de couleur, et est chaussé
de souliers â talons hauts et à rosettes remplacées plus tard
par des boucles d'argent. Il tient sous son bras droit un
claque à trois cornes et à bords frangés, et vient raconter
à la marquise ce qui s'est passe la veille au soir à Versailles,
où chacun, et le roi lui-même, ce qui lui donne un prétexte
pour sourire, a remarqué son absence.

Pendant ce temps, la marquise donne ses ordres pour sa
voiture de jardin où elle se propose de faire un tour avant
de monter en carrosse, et, ceci dit, elle se fait donner par
sa femme de chambre sa boîte ft mouches, élégant bijou
plat, à six facettes, dans lequel étaient renfermés ces
petits morceaux de taffetas noir que les femmes avaient
pris l'habitude de se mettre sur le visage depuis le com-
mencement du dix-septième siècle, soit pour cacher quel-
ques élevures, soit pour rehausser par ces points de con-
traste la blancheur de leur teint. Le;coiffeur, armé d'un
petit couteau à manche d'écaille, à lame sans ,pointe ni
tranchant, enlève, en lui passant délicatement l'instru-
ment sur le front et les tempes, les molécules de poudre
échappées à la vigilance du cornet, et qui s'étaient allées
loger là où n'était point leur place. La marquise se met
trois mouches deux an-dessus de l'oeil gauche et une
sur la joue droite.L'abbé et le chevalier louent â. l'envi
la grâce piquante que ces trois points noirs ajoutent â sa
beauté; le marquis parcourt en bâillant, à la fenêtre, une
gazette de Grimm; le coiffeur lui ajoute sur la tête une

Dis-huitième siècle. -- Boîte ü poudre de toilette, en ivoire.

	

Dessin de Montalan.

élégante parure composée de papillons et de fleurs en pier-
reries rehaussée d'un petit panache de plumes coquette-
nient posés sur le côté droit de la tête; la femme de chambre
lui °attache une paire de girandoles aux oreilles, tandis
qu'elle-même ; la main gauche armée- d'un petit pinceau, '
s'occupe gravement à s'en caresser lajoue pour mieux étaler
à sa convenance la couche de rouge qu'elle vient de se poser
sur le visage, en attendant qu'on prépare sa. jupe et sa robe
de brocart, riche complément d'une toilette qui . dure depuis
plus de deux heures. L'abbé, cependant, dont l'arrivée du
chevalier a un moment troublé la verve et démonté le bel
esprit, s'empresse comme la mouche du coche autour de_
la table de toilette dont il remue, sous prétexte de se rendre
nécessaire, tous les objets les uns après l autres, la boîte
à rubans, la cassette à bijoux; les flacons de cristal riche-
ment taillés à facettes, aux bouchons ornés de faveurs roses,
et renfermant des eaux de senteur alors en usage. La
femme de chambre, soubrette éveillée, Iui fait quitter la
place pour habiller sa maîtresse. Ces derniers accessoires,

les plus élégants et les plus indispensables, se composent
d'un jupon garni de falbalas et d'une robe de brocart
à fleurs de couleur, dont le corsage_ étranglé s'adapte â
une jupe fendue par-devant, pour laisser jouer en toute
liberté une garniture de pendeloques qui descend depuis la
ceinturé jusque sur les souliers, et s'étale en deux ailes sur
les côtés, suivant la direction des paniers. Ceci fait, la mar-
quise se passe aux mains des gants de fil blanc montant
sur le bras jusqu'à un collier ou garniture de diamants, et
taudis que la femme - de chambre lui passe au cou un collier
de grenat, et lui drape sur les épaules une riche mantille
en satin écarlate, elle s'amuse à frapper de son éventail
les joues de l'abbé qui lui baise la main. Deux heures
sonnent en ce moment a la pendule. La marquise aban-
donne son idée de promenade et, laissant sa voiture, sorte
de chaise à baldaquin et â roulettes ., qui l'attend au bas
du perron du jardin, elle se dirige vers son carrosse qui
l'attend au bas du perron de la cour. Le marquis a dis-
paru, ainsi qu'un homme qu'ennuie un, mariage de poupée.
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L'abbé et le chevalier , se disputent à qui présentera la
main à la marquise; le chevalier l ' emporte, et l'abbé, évincé
de la portière de gauche,, fait un détour, se glisse dans le
carrosse par la portière de droite, et part avec la marquise
dont les paniers, bien qu 'aplatis par devant et par derrière,
laisseraient à peine place, en s'étalant, pour une troisième
personne .

PRISON DE L'ABBAYE,

DÉMOLIE EN 4854.

Cet édifice, qui rappelait les massacres de septembre
4792, et que l'on a été heureux de voir disparaître, avait
été, dans l 'origine, une dépendance de l ' abbaye Saint-
Germain des Prés; on sait que cette abbaye fut un fief
considérable, et que l'abbé, seigneur très-puissant, avait
sur tout le faubourg Saint--Germain le droit de haute,
moyenne et basse juridiction, tant spirituelle que tempo-
relle ; ce fut seulement en 4668 que M gr de Péréfixe ,
archevêque de Paris, prétendit que le faubourg devait être
sujet à la juridiction de l 'ordinaire comme le reste de la

ville. Cette contestation amena un procès entre l'abbé et
l'archevêque, et il s'ensuivit une transaction en vertu de
laquelle la juridiction spirituelle de tout le faubourg fut
cédée à l'archevêque et à ses successeurs, et celle de l'abbé
fut restreinte infra claustra; à condition que le prieur de
l'abbaye serait vicaire général de l'archevêque. Restait la
juridiction temporelle; mais celle-ci fut supprimée par un
édit royal de 4674, comme toutes les autres, avec d'autant
plus de raison qu' elle était plus étendue.- On n 'excepta pas
même la geôle, disent les historiens, quoiqu'elle eût été
bâtie aux dépens de l 'abbaye et qu'elle eût coûté fort
cher. Pélisson, qui était alors chargé par le roi de l 'éco-
nomat de l ' abbaye, remontra, par un mémoire à Sa Ma-
jesté, le tort considérable que cette suppression ferait â
l'abbaye, qui perdait la haute, moyenne et basse juridiction.
Le roi, touché de ces raisons, apporta un tempérament à
ses édits et déclara (1675) qu'il n'avait point entendu, par
cet édit, réunir au Châtelet la justice de l'enclos du mo-
nastère et du palais abbatial. Il maintint l ' abbaye en pos-
session et en jouissance de cette justice « dans lesdits
lieux, » pour être exercée par un bailli, un procureur
fiscal, un greffier et deux huissiers, aux mêmes honneurs,

Prison de l'Abbaye Saint-Germain des Prés, démolie en 1854. -Dessin de Thérond.

pouvoirs, prérogatives et droits dont elle avait joui par le
passé. »

Ainsi une prison était toujours une dépendance utile au
seigneur abbé. Dans le temps de sa toute-puissance et
jusqu'au seizième siècle, on voyait, du côté de l'est, entre

les maisons et le mur d'enceinte, une tour qui renfermait
le pilori de Saint-Germain et qui devint plus tard un
corps de garde qu 'on appelait la barrière des Sergents.
Elle fut abattue dans le dix-huitième siècle.

Quant â la prison, qui avait reçu le nom de Sainte-
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Marguerite, elle ne fut construite qu'en 1635, sous le nom
de prison de l'Abbaye. C'était là que les religieux de Saint-
Germain renfermaient ceux que leur juridiction avait con-
damnés. Elle était de peu d'apparence, mais très-forte.

Talle a servi, en dernier lieu, de prison militaire.

SUR L'HISTOIRE

DE L'USAGE DU CHARBON DE TERRE.

L'histoire de l'industrie est malheureusement aussi peu
avancée que.celle de l'agriculture. On ignore les faits les
plus essentiels, et il n'est pas à espérer que l'on arrive
jamais a en ressaisir les traces, comme on y réussit quel-
quefois pour les événements politiques qui, s 'étant marqués
sur des pièces manuscrites, peuvent se trouver tout à
coup remis en lumière par un coup de hasard. Les plus
belles inventions se sont souvent opérées obscurément et
se sont transmises d'atelier en atelier, sans trouver sur
leur route une seule main disposée à leur faire l'honneur
de les enregistrer. C'est pour ainsi dire d'hier seulement
que Ies sociétés se rendent clairement compte de la haute
dignité de l'industrie, et lui donnent des annales aussi régu-
lières que celles qui concernent les intrigues des cours ou
les mouvements des armées. Aussi, dès que l'on veut re-
monter â quelque distance dans le passé, relativement a
l'histoire des arts chimiques et mécaniques, se voit-on
presque immédiatement arrêté , et ce n'est guère qu'à
partir de la grande Encyclopédie du dix-huitième siècle
que l'on commence à rencontrer Ies lumières nécessaires.

Ainsi; tandis qu'il nous est, dés aujourd'hui, évident
que rien n'est plus capital dans l'ordre général des sociétés
que la houille, non-seulement par les services qu'elle rend
dans les travaux de la paix, mais par ceux que hti demande
la guerre, ü laquelle elle n'est désormais pas moins
indispensable que la poudre elle-même, il est impossible
derion réunir de satisfaisant sur le développement de son
exploitation et de ses divers emplois. L'historien se trouve
réduithiquelques lambeatfx, d'autant plus précieux toietetois
qu'ils sont plus rares. L'antiquitén 'enparlemême pas; mais
la raison en est bien simple.-Les seules voix qui nous parlent`
du sein de l'antiquité sont des voix qui nous viennent de-
peuples du Midi , "et la nature, dans sa distribution des
biens de la terre, a réservé laliouille aux contrées du Nord
pour compenser peut-être les magiilicencesdu ciel et du.
soléil qui leur manquent. Ni l'Égypte,, ni la Judée, ni la
Grèce; ni l'Italie, qui ont formé lés-foyers de la civilisation
dans les temps reculés, ne possèdent de gisements de
houille, etpar conséquent leurs habitants n'ont pas daCon-
nitre ce singulier combustible, ni leurs écrivains en faire
mention. Ala vérité, il est difficile de croire que les popu-
latio celtiques, si rewprquables de tout temps par leur
génie Industriel et leurs travaux de riz tïés et de métallurgie,
aient pu. vivre, durant tant des

ç
écles, sur des terrains remplis

de houille, et oçi cette Substance se montre normé au jour
par ses alïleurempnts,. sans fixer Iet rattention sur cette
pierre étrange, douée de ' la même couleur que le charbon
et inflammable coihpie lui. Mais les-forets étaient alors si
abondantes qu'il est douteux que ces populations se soient-
senties sollicitées a demander aux entrailles de la terre,
par des manoeuvres dangereuses et pénibles, des ressources
que sa surface leur offrait si libéralement. Dans tous les
cas, comme les monuments écrits qui concernent ces po-
pulations sont excessivementrestreints et d'un age'com-
parativement moderne, il ne nous vient pas plus de rensei'-
gisements, sur l'histoire de la houille dans l'antiquité dut
cuité du-Nord que du côté du Midi.

Le plus ancien document relatif à cet agent fondamen-

tal de là richesse moderne, en comparaison duquel on peut
dire que l'or et le diamant ne sont rien , puisqu'ils ne
comptent en quelque sorte que comme des curiosités, ne
date que de lafin du douzième siècle. C'est un acte découvert
en Angleterre (belon book, 1183) , ° et dans lequel sont
mentionnés pour des redevances en charbon- de terre des
forgerons tenanciers de Wermouth et de Seggefeeld. Ainsi
c'est bien sur une terre celtique que le charbon de terre
fait son apparition pour la première fois_ dans la mémoire
des hommes ; et il est rame évident, d'après la teneur de
l'acte que nous venons de citer, que ce minéral devait y être
en usage depuis longtemps.

Sur le continent, le document le plus ancien relatif a la
houille que l'on y connaisse est d'un autrecaractére : quoique
postérieur au précédent, il semble en effet impliquer l'idée
d'une première invention. C'est une légende qui se trouve
rapportée dans plusieurs chroniques du pays de Liège, â peu
près dans les mêmes - termes. -L'honneur de la découverte
est attribué â un ange; et certes, si l'on considère l'in-
fluence qu'exerce dés aujourd'hui la substance en Inestion
sur les destinées de la terre, on peut juger que l'imagi-
nation du légendaire, si elle s'est égarée dans la réalité du
fait , n'a pourtant pas trop failli quant aux proportions sous
lesquelles elle se l'est représenté. Quoi qu'il en soit, la
tradition rapporte qu'un auge , passant près d'un pauvre
maréchal travaillant a sa forge, entra en conversation avec
lui , et ayant entendu ses plaintes sur la cherté du charbon ,
cherté qui le réduisait à la misère, lui donna un secret
pour rendre son métier plus lucratif. Ce moyen, c 'était de
creuser dans une montagne nomnée Publemont, et dans
l'intérieur de laquelle il trouverait. du char'"ùn en abon-
dance. Le pauvre homnfc, ayant.ajoutéefoi aux paroles de
l'ange, tout étranges qu'elles lui parussent, en fut ré-
compensé; et de là s'introduisit l 'usage d'exploiter les
houillères, usage qui ne tarda pas à prendre de grands dé-
veloppements , car le pays de Liège est particulièrement
abondant en dépôts de ce genre. Il parait, d'après les chro-
niques, que le maréchal se nommait Iluilos, et c'est de
son nom par conséquent que serait dérivé celui de la houille.

Cette légende a été souvent débattue-par les historiens
de laBelgique. - Quelques-uns ont voulu lui enlever son
tour merveilleux et la ramener â une forme historique qui
ne manquerait pas d'une certaine vraisemblance. Au lieu
du mot Angelus, ange, ils'voudraient que la chronique eût
porté primitivement le mot d'Anglus, Anglais; et comme
l'emploi de la houille était connu antérieurement en Angle-
terre, rien ne sbrnit plus naturel que la découverte de ce
combustible en Belgique - par un voyageur-anglais Mais,
bien que cette supposition soit ingénieuse, il faut recotinaitre
que l'intervention du messager céleste est tout â _fait dans
le goût du moyen âge. Il courait même en Allemagne,
à propos de la découverte des mines de l'Erzgebirge, une
légende tout ,à fait anpjpgue, et à laquelle l'interprétation

' dont nous }venons de parlerne serait plus aussi aisément
applicable: 'Un ange aurait appaki

à
un habitant d`Asma-

berg, et lui' aurait indiqué un cidre de la forêt oui il trou-
verait Mi n'id avec des oeufs d'or; l'l eurnixvisionnaire s'y
serait rendu et y aurait rencontré les affleurements d'un
filon d'argent. On voit que les deux légendes sont tout é
fait du même esprit.

Du reste, dans l'un et dans l'autre cas, le fait histo-
rique est facile dégager, car il consiste, d'une part, dans
la découverte de la mine d 'argent par un habitant d'As-
maberg; de l'antre, dans celle de la mine de houille par
un forgeron du village de Plénéraux, près de Liégp. Les
historiens du pays s'accordent, en général, à placer l'événe -
ment en 1493 ou 4200; mais M. Devez, dans son histoire
de Liége, incline à le faire remonter plus haut, et 111. de
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Villenfagne, dans les Mémoires de l 'Académie de Bruxelles,
de 1823 , a donné quelque probabilité à la date de 1049
ou environ, déduite de ses recherches dans les chartes de
l ' abbaye du val Saint-Lambert.

Dans le Hainaut, on ne fait remonter la découverte des
mines de houille qu'au treizième siècle : c'est un paysan
qui, creusant un puits, aurait donné par hasard sur une
tête de couche, et ayant remarqué la combustibilité du
minéral amené de la sorte à la lumière, se serait mis à l'ex-
ploiter. Mais le Hainaut est tellement voisin du pays de
Liégé, et les depôts de houille y sont également si rap-
prochés de la surface, qu ' il est à croire que l ' exploita-
tion de la houille, une fois commencée dans ce dernier pays,
a dû bien vite devenir commune au premier.

En France, les documents remontent moins haut. Chose
singulière, on n'en a pas encore découvert qui aille au delà
du quatorzième siècle. Le premier eu date est un acte
mentionné dans les Annales des mines de 1842, à propos
de l'exploitation des mines de Newcastle , et duquel il ré-
sulte qu'en 1315 , « un vaisseau, appartenant à un pro-
priétaire de Pontoise, apportait à Newcastle du blé et
revenait en France avec une cargaison de charbon. » Ainsi
ce système d'échange du blé de la France contre le charbon
de l'Angleterre, qui a pris de nos jours un si grand déve-
loppement, existait déjà, au moins en germe, dès le règne
de Louis le Hutin. Cependant, dès le même temps, nos
célèbres houillères de Saint-Étienne étaient exploitées.
Il existe un acte public du 18 février 1321 , c'est-à-dire
postérieur seulement de six ans au document que nous
venons de citer, et qui prouve le fait authentiquement. Par
cet acte, cité dans le traité sur la législation des mines de
M. Peyret-Lallier, le seigneur de Roche-la-Molière (près
Saint-Etienne), s'arrogeant un droit qui n'appartenait qu ' au
pouvoir royal, autorise le sieur Martin Chagnon à ex-
traire du charbon de terre dans la propriété du sire de
Lurieu, « à la charge de lui payer à lui-même un cens fixé
à la moitié du produit. »

Il est probable qu'à la même époque les mines de l'Au-
vergne devaient être également exploitées, et un acte
récemment découvert en donne la certitude pour les mines
de Brassac en particulier. D'après cet acte, publié en 1851
dans la Description des mines de Brassac, et relatant une
enquête faite sur les lieux les 29 et 30 janvier 1489, il ap-
pert que les bouches charbonnières des mines de la
Roche-Brézens étaient connues dans le pays de temps im-
mémorial : « Jean Jamme le Vieux, habitant au lieu de
Brézens, paroisse d'Auzat-sur-Allier, âgé de quatre-
vingt-dix ans ou autour, dit aussi que ledit de Saint-Quen-
tin, par soi et ses prédécesseurs et auxdits noms, a droit
et a coutume, etc.; et en a joui, lui et ses prédécesseurs, par
tel et long temps qu'il n'est mémoire ni entendement même
de soixante ans ; et c'est à cause de la fréquentation que
dessus et en suivant laquelle, il a vu faire plusieurs mon-
ceaux, puits et bouches de la part dudit de Saint-Quentin,
dans lesdites limites, et en extraire et consommer du char-
bon, brûler et vendre, et en recevoir de l'argent sans nul
contredit ni débat, etc. »

Il est à remarquer que , sauf la légende du pays de
Liége, qu'il est impossible de considérer comme un docu-
ment véritablement historique, même quant à la date,
aucun de ces témoignages. ne s' applique à une première
découverte de l'emploi de la houille; mais que tous, au
contraire, supposent implicitement une habitude déjà an-
cienne de se servir de ce minéral. Toutefois, ce n'est pas
sans difficulté que sa consommation a réussi à s ' introduire
dans les villes, et il est vraisemblable que pendant long-
temps elle est demeurée restreinte dans le cercle des popu-
lations rurales, à peu près comme nous le voyons encore

aujourd'hui dans beaucoup de pays, pour la tourbe. A part
le métier de forgeron, pour lequel il présente des avan-
tages spéciaux, ce combustible ne se recommandait sans
doute que par son bas prix.

C'est vers le commencement du seizième siècle seule-
ment qu'il a commencé à être employé en quantité notable
dans Paris. Il existe une délibération de la Faculté de
Paris, du 15 juillet 1520, à la requête 'du parlement et
du prévôt de la ville, sur les dangers ou inconvénients
de l 'usage, dans l'intérieur de la capitale, du charbon de
terre importé d'Angleterre. Les moyens de communica-
tion entre les provinces centrales étaient beaucoup trop
difficiles pour qu'il pût être question de nos houilles d 'Au-
vergne et du Forez, déjà exploitées avec assez d ' activité
depuis longtemps, comme on vient de le voir.

Les registres du parlement d'Angleterre font foi, comme
en France, des oppositions qui se manifestèrent contre l'em-
ploi de la houille dans l'intérieur de la capitale. Sous le
règne d 'Élisabeth , on voit un député des communes faire
une motion tendant à ce que « plusieurs teinturiers, bras-
seurs, forgerons et autres artisans de Londres qui avaient
pris usage du charbon de terre, au lieu de bois pour leurs
feux , et qui remplissaient l'air de vapeurs nuisibles et de
fumée, fussent empêchés de se servir dorénavant de ce
combustible, au moins durant la session du parlement. »
Peut-être, les contestations sur l ' emploi de la houille
étant plus anciennes à Paris qu'à Londres, pourrait-on
en déduire que l ' industrie française possède à cet égard la
priorité sur l'industrie anglaise, au moins quant à l ' emploi
de la houille dans les manufactures variées qui recherchent
l'intérieur des villes.

Quant à l'application de la houille au chauffage do-
mestique dans l'intérieur des villes, elle est encore plus
récente. On voit par une lettre de Franklin à Ingenhousz,
citée par celui-ci dans ses Expériences de physique, que
l'illustre Américain , en recommandant aux habitants de
Paris cet usage déjà commun en Angleterre, le considérait
simplement comme une nécessité, facile à prévoir, que la
diminution de nos forêts ferait bientôt sentir : « Le bois,
disait-il, deviendra extrêmement rare en France, si l'usage
du charbon de terre ne s'introduit point dans ce pays comme
il s'est introduit en Angleterre, où il a éprouvé d'abord
de l'opposition... Paris fait des dépenses énormes en con-
sommation de bois, qui vont toujours en augmentant,
parce que ses habitants ont encore ce préjugé à vaincre. »
Franklin , s'il lui était donné de revenir parmi nous ,
trouverait sans doute que, sur ce terrain du moins, les
Parisiens ont eu le mérite de vaincre bien suffisamment
leurs préjugés.

LA DÉESSE JAPONAISE

ET SES QUINZE ENFANTS.

La déesse Piën-ts ' ai-t'ién-niu ou Piën-t'sai-t'ién, comme
on dit par abrévation, est regardée comme la divinité pro-
tectrice de la terre. C'est elle qui envoie chaque matin et
chaque soir la rosée qui fertilise le sol. Épouse du majes-
tueux Jakscha, elle a en quinze enfants (d'autres en portent
le nombre jusqu'à dix-sept), que l'on représente ordinaire-
ment auprès de leur mère Piën-t 'sai-t'ién porte un ma-
gnifique diadème, à l'intérieur duquel un serpent enroule
ses anneaux ; cet animal a la face d'un vieillard avec des
sourcils blancs. La déesse a huit bras, et dans chacune de
ses mains elle tient un objet précieux : à gauche, la perle
magique, un épieu, une roue, une flèche; à droite, une épée,
une baguette ou sceptre, la clef symbolique et la flèche.
A sa droite se tient armé de pied en cap le dieu de la



pour dispenser aux mortels les biens de cette vie, et qui sont
représentés portant â la main un symbole de l'activité et du
bien-étre de l'hemrne
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richesse et de la puissance, Vais'ravana, â gauche, Nlahà-
Kàla, le dieu des aliments, qui a la forme d'un nain. La
déesse a devant elle ses quinze enfants, envoyés sur la terre
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La Déesse japonaise et ses dix-sept enfants. -- D'après Siebold.

1. Enfant portant' la ceinture, signe d'un fonctionnaire
publie.

2. Enfant qui soin des vers à soie.
3. Enfant portant le_boisseau tle froment:
4. Enfant qui apporte tout ce qui fait plaisir â l'homme.
5. Enfant qui. distribue le vin.
6. Enfant portant un paquet d'habits:
'1. Le dispensateur de la vie.
8. Enfant qui conduit la voiture et le bateau.
9. Enfant portant la perle et la clef.
40. Le protecteur des serviteurs de Buddha, portant trois

perles, emblèmes de la triade bouddhique.

44. Enfarit portant la boite où sont contenus les objets
nécessaires pour écrire, le pinceau et la pierre â broyer le
morceau d'encre de Chine.

12. Enfant portant la bourse d'or.
13. Enfant portant les gerbes de riz;
44. Enfant portant le plat de riz.

-15. Enfant qui conduit le bétail.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.
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Uni , Volière exposée par M. Tahan. - Dessin de Freeman.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.

Suite. - Voy. p. 169 et 209.

CURIOSITÉS DE L ' INDUSTRIE.



MEUBLES. - VOLIÈRE. ,

Ce meuble, sculpté en bois de noyer, d'après la compo-
sition de M. Eugène Cornu, est à la fois une volière, une
fontaine, et un parterre de fleurs; c'est une oeuvre d'un
charmant dessin , d'un délicieux travail et du goût le plus
exquis. La cage octogone, légère, découpée à jour, repose
sur quatre pieds en forme de S, décorés d'animaux et de
feuillages, et dont l'extrémité se dérobe dans les fleurs , de
la bordure. Quatre vases en bois s'élèvent un peu au-dessus
de cette cime verdoyante du parterre, et quatre autres, placés .
à des hauteurs différentes et à intervalles égaux entre les-
premiers, se rattachent à la courbe des pieds, tandis qu'un
dernier, de dimensions un peu plus développées, s'épanouis-
sant au sommet de la volière, forme avec 4a plante qu'il
contient le couronnement de l'édifice. Chacun de ces neuf
vases est décoré d'une sculpture partie en saillie, partie
creusée dans l'épaisseur du bois. Le sujet est une chimère_
dans le genre chinois, multipliant par ses formes les 'dessins
décoratifs, et donnant par les sinuosités et le jeu de sa queue
mille motifs charmants de rinceaux et de fleurs.

Au-dessous de la cage, suspendue datas les airs à un
mètre et demi d'élévation, s'arrondit un bassin decristal
dans lequel 'negent des poissons dont les écailles d'azur, de
pourpre et d'or chatoient et se louent en mille reflets écla=
tants sous le moindre rayon de soleil, ou à l'ombre des
yuccas, des palmiers, des pandanus, qui frissonnent auvent_
sur les bords.

La nature et l'art se sont unis pour composer cette ingé-
nieuse volière, d'un style grave et gracieux dans sa simplicité.
L'art a fourni les dessins, les sculptures, les arabesques, les
capricieux contours des formes; . la nature a fourni ses eaux
vives, ses géraniums, ses pâquerettes ses héliotropes, ses
azalée, ses yuccas aux feuilles aiguës, ses palmiers au feuil-'
lige incliné , toute cette végétation fraîche , animée ; qui
s'épanouit et ondule dans cette pyramide de brandies et de
verdure; en haut, elle a niché tout un petit monde de chan
sonniers au plumage plus`riche que nos, plus riches . tissus
perruches bruyantes, cardinaux à la robe écarlate, canaris
chardonnerets, fauvettes et colombes blanches, petitsémi .
grés de toutes les patries et de tous les climats, que-l'homme-
a faits habitants de la méme cage, qui babillent dans les airs
chacun en son langage, et qui chantent leur hymne au prin-
temps, à la verdure, au soleil, au-dessus de ce bassin qui
leur envoie sa_fraiicheur, et à'1'ombre de ce beau pandanus
titilis qui ombrage leur demeure:

	

-
Cette ceuvtjc domine, nais sans les effacer; un grand

nombre de charmants petits meubles sculptés, bibliothè-
ques, prie-Dieu, buffets encriers, jardinières, que mille
scènes gracieuses, empruntées à la nature, animent et élè -
vent an rang des travaux du seizième siècle les plus exquis.
Si l'on vient à-demanderle prix de beaucoup .de ces pré-
cieux objets, on est tout étonné d'apprendre qu'ils sont a la

portée des fortunes moyennes; et l'on s'afflige alors de les
rencontrer si rarement dans les demeures de la bourgeoisie.
Comment le goût du beau descendra-t-il jamais jusqu'aux
foyers de nos campagnes s'il a tant de peine â prendre place
au logis de ceux qui sont déjà en possession de l'instruction
et du confortable?

AnQtiEBOSERIE.

L'arquebuserieest une des industries qui ont fait Te plus
de progrès dans notre iècle. Sen but est la destruction, et,
pour l'atteindre, elle a appelé à son secours la science, qui
a augmenté la puissance de ses Instruments, étendu leur
portée, assuré une précisionextraerdinair.e au jet et à la
direction de Ieurs projectiles meurtriers: En même temps
il semble que, pour écarter tout ce que fait naître de pen-

sées sinistres sa terrible mission, elle ait invoqué l'art qui
lui a prété de tels charmes qu'elle rivalise aujourd'hui avec
l'orfévrerieet la sculpture. Iei, ce sont les pierres précieuses,
le diamant, les saphirs, les rubis, les émeraudes, qui s'unis-
sent pour -décorer les platines et la crosse des fusils et des
pistolets fabriqués dans les ateliers de Gastine-Reinette pour `
le vice-roi d'Egypte; là, l'argent s 'y étale, fouillé et ciselé
en raille dessins charmants comme dans l'épée impériale, le
couteau de chasse, les pistolets, le fusil de luxe de la même
vitrine:Ailleurs, la richesse de la matière s'efface devant le
mérite du travail.

Parmi les fusils de chassé, genre anglais, de Caron, on -
en voit usa canon orné de feuilles de chéne, damasquiné en
or, monté d'une garniture en argent massif, ciselée a jour
et ajustée sur des plaques d'or incrustées dans le bois; les
corps de platine représentent deux chasses ciselées sur la
masse, l'une au sanglier, l'autre au cerf, pleines de mou-
vement, d'élégance et de goût. , Mémo richesse dans ses
pistolets genre arabe et oriental, tout or et argent ciselé,
et ses . pistolets de tir aux ornements travaillés à jour, aux
décorations pleines de légèreté' et de délicatesse. Une paire
principalement fixe l'attention des visiteurs. Les chiens sont
figurés par deux sirènes posées sur des monstres marins
enlacés de serpents aux écailles d'or et d'azur sculptés dans
une seule mass& de fer. L'ensemble des ornements en argent
groupés sûr des calottes -en or se prolonge dansas poignée
en feuilles de vigne et d'olivier; sur la sous-garde, découpée
à jour, plane une Gloire tenant de chaque main un rameau
de laurier ; sur lacentre-platine, un Amour chasse à l'arc un
faucon, tandis que. sous la pièce qui termine le bois, dans le
revers du canon, un personnage du méme genre, armé d'une
massue au repôs, silencieux et réveur paraît, méditer sur
quels monstres il portera ses coups. -

A côté de cette pièce d'arquebuserie, on remarque une
épée sortie des mêmes ateliers, délicieux petit modèled'ar-
mes blanches, commandée par un département pour être
'offerte à son préfet. La coquille, la garde, la, poignée, le
pommeau, la garniture du fourreau, tout est en argent
massif.. La poignée est_ formée »de deux branches de chérie
et d'olivier entrelacées et découpées ajour; la garde ligure
un rameau du menue-arbre, courbé en arc plein cintre et
portant enroulé dans toute sa longueur un serpent, dont les
yeux se dilatent, à la vue_ d'un diamant de onze cent francs,
qui scintille sur le dessus de la coquille. Sur la face supé-
rieureda pommeau sont oiselées lest armoiries de famille
de celui à qui l'arme est destinée, et sut la face opposée les
armes du département qui en a fait hommage; sur les deux
côtés s'élèvent deux statuettes, allégories de la Force et de
la Fidélité; la coquille enfla, décorée d'emblèmes plus mys-
°tiques, représente la Foi domptant la Farce sous les auspices
de la Religion : c'est un lion couché aulx pieds d'un guerrier
dont les traits calmes et recueillis respirent la persuasion
que l'éloquence' divine fait descendre en son âme.

La même abondance de détails et la méme richesse de
travail se retrouvent dans les armes Devisme; ses fusils sim-
ples en matière d'acier pur, corroyé, sans mélangé. de fer;
ses pistolets de tir, ses pistolets, revolver à six coups; sa
carabine a deux coups, exécutée su' In modèle do celle fa-
briquée pus Gérard, le tueur de lions; ses pistolets arabes,
et surtout sa éarabine style renaissance et ses pistolets go-
thiques.

La première de ces pièces est tout' tin petit poème allé-
gorique ciselé dans le métal. Le sujet.est.la Force dirigée
par la Sagesse. Toutes les pièces de garnitures sont en ar-
gent ciselé, et représentent la guerre entre l'homme et les
animaux, le premier personnifié dans un chasseur et les der-
niers dans un ours. Le chien est figuré par un monstre sur
le dos duquel s'est élancée en amazone une Minerve dont la
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main légère tient l'oreille de sa monture qu'elle dirige, tête
baissée, haletante, sur la capsule du tonnerre. La crosse est
en bois d ' ébène sculpté en ronde bosse, percée à jour, et
représentant un combat entre un homme et une bête sau-
vage. Tout le travail en est dû au ciseau de M. Fossey.

A côté, on voit une paire de pistolets dont toute la gar-
niture métallique et les pièces décoratives, en argent fondu,
semblent avoir été copiées sur le fronton de quelque vieille
cathédrale gothique. Le sujet n'est autre qu'une série d'épi-
sodes de la guerre de Palestine : le départ des croisés sur
les calottes, des combats entre les chevaliers et les Sarra-
sins sur les platines et contre-platines, en bas-reliefs ; mais
la partie la plus vigoureusement touchée est le chien : le
sujet, exécuté en ronde bosse, est un croisé enlevant un
Maure qu'il précipte, la tête la première, contre un rocher
sur le pic duquel est plantée la cheminée. L'idée est heu-
reusement et habilement rendue par la ciselure, dont l'oeuvre
se couronne par un groupe de trois femmes, la Gloire, la
Victoire et la Renommée.,

M. Gauvain, avec plus de bonheur et de sobriété peut-
être, a taillé dans le bois: et l'acier un autre poème. Son
fusil, dont nous mettons le dessin sous les yeux du lecteur,
pourrait passer pour le chef-d 'oeuvre des armes de luxe,
cette année, sans celui de Claudin dont nous parlerons tout
à l 'heure.

Le sujet est un épisode surpris au fond des bois, un de
ces drames qui s'accomplissent sous les mystérieux ombrages
des forêts, dans ces asiles pleins de fraîcheur et de chan-
sons, où l ' imagination se plaît à ne voir que des scènes
d ' amour, de paix et d 'harmonie.

Un pauvre oiseau a bâti son nid dans le feuillage, loin du
regard des hommes et du vol des éperviers. Avec mille
soins de tendresse et mille espérances de bonheur, il va faire
éclore sa couvée, et élèvera sa jeune famille. Un jour encore,
et son rêve se réalisera, lorsque tout à coup la tête hideuse
d'une couleuvre, qui grimpe en rampant et cherche à le fas-
ciner du regard, se dresse .à,l'entrée de sa demeure. Nous
connaissons tous des tragédies de ce genre, et le ciseau
auquel M. Gauvin a confié la, sculpture de son arme l'a mer-
veilleusement fait sortir du métal , avec toutes ses émou-
vantes péripéties, et son action saisissante. La mère, sur-
prise, épouvantée, bat de l'aile sur une branche voisine et,
trouvant de la force dans sa douleur maternelle, veut dis-
puter au reptile le fruit de ses amours. Celui-ci, enroulé
autour d 'une branche de chêne, et la gueule béante, darde
sa langue dans le nid dont il va dévorer les tristes habitants.
Ce détail, qui se répète avec les deux chiens, exécutés sur
le même modèle, est plein d 'une énergique et sauvage vé-
rité. Il en est ainsi de tous les autres, et chacun des traits
de la fable, ciselé dans le fer, concourt au jeu admirable-
ment combiné de l'arme. Ainsi, le nid n'est autre que le
tonnerre, les serpents et le rameau qui les porte forment
les chiens, et chaque pièce est composée de manière à re-
produire et à compléter ridée sous diverses formes. La
platine est ornée de riches arabesques, la capuche est une
branche d'arbre à l ' extrémité de laquelle perche un oiseau
de proie tenant un moineau palpitant dans ses serres; sur le
tiroir court un scarabée; tandis que la sous-garde, dessinée
par deux tiges d'arbustes courbées et réunies en faisceau,
porte un écureuil qui descend quatre à quatre, sans paraître
se douter qu 'un serpent le guette et l 'attend à la base. La
terrible bête se montre encore dans le fouillis de . feuillages
qui décore la plaque de couche, et le canon seul, en fer et
acier moucheté, d'une hauteur de vingt huit-pouces environ,
est la seule partie de l'arme qui échappe à sa tyrannique
domination, avec la crosse qui la termine.

Cette crosse a été sculptée en bois de chêne par Liénard;
c'est un taillis dont les rameaux et les feuilles en s'entr'ou-

merveilleux.
Rien de plus ingénieux gteles' chiens du fusil. Deux chi-

mères aux ailes déployées, aux prises avec un serpent se
précipitent sur un lézard d'une légèreté charmante, qui se
dérobe et se cache sous la végétation dans laquelle est fouillé
le tonnerre du canon. La ciselure en est pleine de moel-
leux et de délicatesse, et le petit reptile, dont les moindres
écailles sont indiquées et supportent l ' examen à la loupe,
paraît vivant au milieu du feuillage agité. On est émerveillé
de voir comment le 'ciseau de Désiré Attarge a su donner.
tant de coloris, de sentiment et de fini à l'acier. Les corps
de platine sont encore des combats de chimères prises dans
la végétation , admirables d'arquebuserie et de ciselure en
ronde bosse. La pièce de sous-garde ne le cède en rien à
ces dernières; elle a été fouillée dans l'acier par Gaubert,
qui, à l'exception du bas-relief d 'Attarge,a ébauché presque
jusqu'au fini chacune d ' elles. La végétation, qui se déroule
en longs arceaux de' feuillages pour vomir une chimère qui
sert de support à là . sous'-sarde, est un véritable chef-
d'oeuvre. On a peine à comprendre comment d'un morceau
d' acier forgé on a pu tire r''une dentellié aussi délicate et
aussi finement découpée à' 'jour. L'animal fantastique vient
présenter le combat à deux bêtes du même genre, ' grimpées
dans les branchages qui fuient sur les côtés de la bascule,
pour se couronner d'un beau groupe représentant une chi-
mère qui dévore un serpent.

La crosse du fusil est en' bois d'ébène,. sculptée, fouillée
à jour, percée comme une dentelle et exécutée en ronde
bosse. Le sujet est le développement et le complément de
celui que nous venons de décrire: un combat de chimères
et de serpents groupés dans un épais fourré. D 'un côté,
une énorme chimère terrasseun'serpent qui enroule de ses
longs replis deux autres de ses ennemis reproduits en ronde
bosse sur la face opposée. Une végétation de feuilles de hou-
blon et de platane enlace la scène, et toute la pensée de
cette composition, animée par le ciseau de Knecht, a été si
facilement comprise et si énergiquement rendue, que l'on

vrant livrent passage à un chasseur en costume moyen âge,
qui s ' avance armé d'un épieu et d'un cor, et semble vouloir
se détacher du groupe d'objets qui l'entourent, tandis que
deux têtes d ' animaux , l 'une de chien , l ' autre de sanglier,
paraissent s'élancer d'un bouquet de végétations et de
bruyères qui fleurissent l'extrémité inférieure du bois. Tout
cela est plein de mouvement, de grâce, de vérité, d'élé-
gance.

Ce qui distingue le fusil dé Claudin, c'est, avec l'ingé-
niosité non moins grande de l ' idée, l ' harmonie de l ' ensemble,
la légèreté du travail, l'exquise et sévère finesse des détails.
Mais, pour mieux faire comprendre le prix et la beauté de
l'ceuvre, nous entrerons ici dans quelques explications sur
la fabrication de l'arme et les diverses phases de sa-con-
struction. L ' idée appartient tout entière à M. Claudin. La
composition une fois bien arrêtée pour le tout et pour les
parties, il en a fait exécuter les modèles en cire, puis en
plâtre, par M. E. Knecht. Chaque plâtre minutieusement
examiné, toutes les dispositions reconnues bonnes pour là
commodité, chaque pièce bien affectée pour son usage,
l 'arquebusier a établi son fusil, lui donnant d'abord la forme
primitive, et réservant toutes les dispositions pour l'orne-
mentation. Toutes les pièces, ciselées dans des masses de
fer et d'acier. forgés, ont été ébauchées d 'arquebuserie
presque jusqu'au fini, lequel a été donné or. un ciseleur
spécial. Ces pièces sont découpées par les contours de l'or-
nementation, et ont dû nécessiter un travail extraordinaire
pour l ' ajustement sur la crosse 'en bois d'ébène.- La compo-
sition , de Riester, est un modèle de vigueur et de genre,
parfaitement en rapport avec les formes sévères de l ' arme..
Le style est d'une pureté irréprochable et l ' arrangement
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croirait voir ramper les reptiles et frissonner le feuillage.
Ajoutons que la beauté de ce travail est encore rehaussée
par l'élégance des fines arabesques qui courent à la base
du canon, et par la merveilleuse combinaison de toutes les
pièces qui, sous une forme artistique et gracieuse, se fon-
dent dans la sévérité de l'ensemble, et conservent à cette
arme la solidité et la précision indispensables à un fusil pour
l'usage ordinaire.

L'ENFANT PRODIGUE. °

La parabole de l'Enfant prodigue est tout à la fois la plus
populaire et la plus consolante des légendes évangéliques.
On composerait des volumes, si on voulait recueillir tout ce
qui a été inspiré par cette sublime fiction. L'éloquence chré-
tienne lui doit presque autant de chefs-d 'oeuvre qu'elle a
compté de grands orateurs; la peinture lui a emprunté des

L'Enfant prodigue. - Fac-sirnile d'une gravure d'Albert Durer.

tableaux sans nombre. Au dix-huitième siècle, ce sujet fut
porté sur la scène par Voltaire, quelques années après que
Massillon, dont les oeuvres étaient toujours présentes, dit-
on, sur le pupitre du philosophe de Ferney, en eut tiré un
de ses sermons les plus pathétiques, une de ses études du

coeur humain les plus profondes. Récemment, un de nos
plus féconds écrivains dramatiques y a trouvé le motif d'un
grand opéra.

Pour bien saisir la moralité intime de la parabole évan-
gélique, il est nécessaire d ' en rappeler les circonstances et



PRËNOMS:FRANÇAIS TIRÉS DU: LATIN . .

Voyez Noms propres dérivés,de 1 ancien français (Tables du t. W),
Prénoms français tirés du grec (Tables du t. MI).

Am& , Anm. Amatus, mata. Amata était le nom que
le pontife donnait à une vestale, au moment de sa censé-
cration en mémoire du nom de la première vestale.

ArsusN, ArsBaN, AuttNu »us, blanc. Album, tablette
ou 'tableau enduit de blanc sur lequel on écrivait les °édits
du préteur et les noms des aspirants ` à quelque charge ou
à quelque profession. Le grand prêtre avait, aussi un album
sur lequel il consignait les choses les plus mdmorables.

Amants. Antabilis, aimable,
AMAND; AMANDA. Amandus, qui doit être aimé. Le chef

des révoltés gaulois, ou Bagaudes, en 235, s'appelait
Mandas.

ANNE. Anna Perenna,_déesse romaine, était le symbole
de l'année lunaire, et, par suite, de toute espèce d'année,
du temps en général, et des bienfaits que chaque année
apporte avec elle , _entre autres des moissons. Ovide, dans
ses Fastes, donne une alite étymologie au nom de cette
déesse (amnss, fleuve).

	

'

Amne perenne latens,Annct Peranna.vocos.
(Fleuve éternel et Invisible, on, m'appelle Ana %nits.)

s

	

us_

Bonstetten rapporte que, dans la chapelle de cette divi-
nité, qn adore aujourd'hui la mère de la sainte,Visrge sous
le nom -d'Ana Petncwilla. Aima peut également venir
d'un mot hébreu qui signifie grue.

	

,.
tANrohNE, AisTpeux ,TE, ANroitisi. Le uora Antoine figure

parmi les noms de familles romaines retrouvés parPassen
dans des inscriptions étrusques. La famille Antonia reven-
diquait comme son chef Anton , compagnon d'Hercule.
Étymologie incertaine.

AUBAIN. Alibi eatus, né ailleurs ; nom que l'on donnait
autrefois, en France, aux étrangers. (V,oy. t. let, p. 90.)

AUBIN. Voy. AMIN.

AUGUSTE, AUGUSTIN, AUGUSTINE. Suétone fait dériver
ce surnom du verbe augere, augmenter, accroître, et pré-
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l'occasion. Un grand nombre de publicains et de gens de répandre à ses pieds toute l'amertume de mon âme, et là,
mauvaise vie, touéhés par les enseignements et les exemples
de Jésus, avaient embrun la foi nouvelle et paraissaient
publiquement à sa suite parmi ses disciples, Se comparant
au médecin qui va cirés ceux,qui ont besoin d'étre guéris,
et non chez ceux qui se portent bien, Jésus visitait ces nou-
veaux convertis avec- une sorte de prédilection, et ne craignait
point de s'asseoir à leur table. Les scribes et les pharisiens,
avec cette fausse piété, comme le remarque Massillon, qui
est toujours cruelle, se sc.andalisérent de la condescendance
du divin maître, et cherchèrent la raison de cette conduite
dans la ressemblance des moeurs et dans l'amour de la bonne
chère. Jésus répondit à ces reproches de l'envie par trois
paraboles, qui toutes, sous des images différentes, rem-
ferment le méme sens. Tantôt il se représente sous l'image
d'un pasteur qui laisse k quatre-vingt-dix-neuf brebis et
court après une seule qui s'est égarée; tantôt,. sous la figure
d'une femme qui semble faire peu de cas desneuf pièces
d'argent qui lui restent, et cherche la dixième ; qu'elle a
perdue, avec des soins et des inquiétudes atrélises ; tan-
tôt, enfin, sous le symbole d'un père de famille dont le
plus jeune fils a fui en vagabond la maison paternelle, et qui,
le voyant revenir tout couvert de billons, après plusieurs
années, quand ii le croit perdu, oublie à l'instant -tous ses
torts et lui donne' de plus -grandes marques de tendresse
qu'au fils aîné même qui n'a jamais failli. Est-il engame
d 'expliquer le sentiment de mansuétude véritablement divine
qui a inspiré chacune de ces paraboles, et qui revêt dans
la troisième un charme dramatique si attendrissant?

Prenons maintenant l'Enfant prodigue dans la. position
extrême et dégradée nù le représente notre gravure, et
servons-nous ici du scalpel délicat de Massillon pour ana-
lyser cette scène muette, où le repentir et la pensée du
retour commencent à nattre au milieu des privations et des
dégoûts. Réduit par ses débauches à la misère et au démet-
ment le pl'us absolu, descendu à l'état 'de mercenaire,_ le fils
de famille fugitif garde les pourceaux dans les champs et
envie les glands que mangent ces sales animaux triste,
mais trop véridique emblème des excès honteux où nous
entratne la passion. «On va, dit l'orateur chrétien, jusqu'à
envier la condition des bêtes ; on trouve leur sort plus lieu-
reux

	

,

	

-
que celui de -l'homme; parce que rien ne traverse leur

instinct brutal; que l'honneur, le devoir, les réflexions; les
bienséances ne troublent jamais leurs plaisirs ; et qu'un pen-
chant aveugle est le seul devoir qui les conduit et la seule
loi qui les guide. »

	

-
Mais, au sein de cette abjection, l'Enfant prodigue coin-

mence â rentrer en lui-même. « Le charme qui le fascinait .
(c'est Massillon qui parle) tombe tout d'un coup; il est effrayé
de se retrouver lui-même tel qu'il est, couvert d'opprobre,
confondu avec les plus vils animaux, partageant avec eux
leurs plaisirs et leur nourriture. Des larmes commencent à
couler de ses yeux : il 'se rappelle cette première saison de
sa vie où il vivait encore dans l'innocence; où, élevé sous.
les yeux du père do famille, il goûtait les douceurs et l'abon-
dance de sa mainn ; il compare la candeur et la tranquillité
de ses premières moeurs avec . les chagrins et les amertumes
desIsassions pi leur ont succédé; il voit qu'il n'y a eu
d'heureux dans sa vie. que ces premières années, où son
coeur était encore calme et innocent ; que ses joies alors étaient
pures, ses désirs réglés et tranquilles, ses moeurs ordonnées
et douces... Il commence à envier la destinée des serviteurs
de son père ; il la compare à la sienne, leur abondance à la
faim qui le dévore, la décence de leur situation à l'opprobre
de son état, leur tranquillité à ses inquiétudes, l'estime oà
ils vivent_ parmi les hommes au mépris honteux où il est
tombé. Je me lèverai, s'éerie-t-il tout à coup, saisi d'un
sentiment qui le transporte, et t'irai vers mon père. J'irai

ne faisant plue parler que ma douleur, je lui dirai : Mon
père, j'ai péché contre le ciel et -devant vous. »

Replient ensuite sa pensde vers ceux qui l'écoutent, et,
voulant les engager à s'appliquer à eux-mêmes l'exemple
de l'Enfant prodigue, Massillon leur adresse, en finissant,
cettepressante apostrophe. «Que faut-il donc encore, mon
cher .auditeur, pour nous animer à suivre cet exemple?
'Les premiers désordres de votre vie pouvaient trouver leur
excuse dans la force des passions et la licence de l'âge ;
mais à l'heure qu'il est, qu'y a-t-il qui puisse vous oxcuser?
Des années qui s'écoulent, la plus belle saison de votre vie
qui vous échappe, la jeunesse éteinte, un visage détruit et
vous annonçant tous les jours, par sont changement, qu'il
est temps% enfin de changer à votre tour ; le monde tous

.
les jours moins anréable parce que tons les jours luivois
plaisez moins; tout ce qui vous environne, pu vous enuuyant
par un long usage, ou vous faisant enteinire i en s'èloign_an t
peu

à peu de vous, qu'il ne faut plus compter sur un monde
où voue ne servez plus que d'un appareil iqcomrnode,et qu'il
est_insensé de courir encore après ce.qui vous fuit, et de
vous ebstines à fuir un Dieu qui court au-devant de vous ;
qu'attendez-vous encore?

De si belles paroles mériteraient d'être souvent cktées
ne fût-ce que po-te la profonde philosophie du coeur humain
qu'elles révèlent, ne fût-ce mémo que pour leur harmonie
et leur charme.
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tend qu'il fut donné à Auguste pour représenter les hon-
neurs dont il se vit en quelque sorte accru. Dion faildire à
Octave, dans son discours aux célibataires, qu'il a pris lui-
même ce surnom, quasi auctus liberis Romanorum, afin de
marquer que les enfants des Romains accroissaient pour
ainsi dire sa propre famille. Selon d'autres, Octave aurait
reçu ce surnom parce que les augures lui avaient été favo-
rables, quasi augurio auctus; littéralement, comme ayant
été agrandi par les augures.

AURÈLE, AURÉLIE, AURÉLI1N.'AUrelia, surnom d'une
famille d 'origine sabine qui, étant venue s 'établir à Rome,
reçut de l'État un" emplacement pour qu'elle y sacrifiât au
Soleil ; elle prit dé là le nom d 'Ausélia, dont se fit plus
tard Aurélia, lorsque l'r eut remplacé l's dans un grand
nombre de mots. Le radical d'Aurélia est aurum, or, sym-
bole de la couleur solaire.

BARBE, corruption du mot barbare. Barbares, barbare.
On dit encore un cheval barbe pour un cheval de Barbarie.
Il y a eu un martyr de ce nom. On sait qu'a l'imitation 'des
Grecs, les Romains appelaient barbares tous les étrangers.
Quant au mot en lui-même, les uns ont voulu le com-
poser de barba, barbe, et de rus, campagne, parce que les
paysans ont ordinairement la barbe inculte, et que les na-
tions étrangères la portaient longue; mais, de l'avis des
plus savants étymologistes, le mot barbare n 'est qu'une
onomatopée pour figurer une prononciation gutturale ou
bredouillée.

BÉATRIX, bienheureuse. On dit aussi béat, béatitude.
BÉNIGNE. Benignus, mot composé de bene, bien, et de.

gignere, produire; bienfaisant.
BENOIST, BENOIT, BÉNEZET, BÉNAZET, BÉNÉDICT. Bene-

dictus, béni.
BONAVENTURE. Bonus, ° bon , adventus , avénement.

L'Ayent est le temps destiné par l'Église pour se préparer
à la fête de Noël, anniversaire de la venue du Christ.

BONIFACE. Bonâ facies, visage favorable et de bon augure.
CALVIN, CHAUVIN. Galons, chauve. L 'hérésiarque Calvin

s'appelait Caulvin. Les Romains nommaient calvaire (calva,
nue, area, aire) un lieu public où l'on enterrait les morts.
Les auteurs ecclésiastiques appliquèrent ce nom à la cime
nue des montagnes où les Juifs exécutaient et ensevelis- .
saient les criminels.

CAMILLE. L'étymologie de ce nom est incertaine. Les
Romains le donnaient aux jeunes garçons et aux jeunes
filles qui assistaient les flamines dans les cérémonies reli-
gieuses. Selon le poète Callimaque, les Toscans appelaient
Mercure du nom de Camille, pour signifier qu'il était le
ministre des dieux. Or les Toscans ou Etrusques' s'étant
alliés, dès leur entrée en Italie, aux Pélages tyrrhènes, il
n ' est pas improbable que le nom de Camille soit d ' origine
grecque.

CÉCILE. Ccecilla, serpent sans yeux; caeci oculi, yeux
aveugles. Du mot c ecus vient excitas, cécité. Il existe
sur le nom de Cécile une étymologie plus savante : Gocilia
serait une contraction et une corruption de Gaia-Quilia,
traduction exacte du nom étrusque Tanaquil. Gaia signifie
maîtresse de la maison. Où vous serez Caïus, je serai Caïa,
disait l'épouse à l ' époux 'dans la cérémonie du mariage;
c'est-à-dire : Où vous serez maître, je serai maîtresse.
Passeri traduit tana par liera, maîtresse, et tanaquil par
hera aquilia, maîtresse brune comme l'aigle, aquila.

CÉLESTE, CÉLESTIN, CÉLESTINE. Ccelem, ciel, du mot
grec coilos, creux.

CLAIRE. Clarus, illustre, de calare, appeler, célébrer.
CLAUDE, CLAUDINE. Claudus, boiteux.
CLÉMENT, CLÉMENCE, CLÉMENTINE. Clemens, mot com-

posé, selon Vossius, de clinare, incliner, mentem, esprit.
COLOMBE. Columba, du mot grec columban, plonger;

sans doute par allusion au mouvement de tête de cet
oiseau.

	

. La suite à une autre livraison.

FIBRES ÉLÉMENTAIRES DES TISSUS.

Fin. - Voy. p.47.

Le cotonnier (Gossypium) (voy. Table des vingt premières
années) était fort anciennement cultivé, ainsi que nous
l'apprend Hérodote (liv. III, ch. 106). « Les Indiens pos-
sèdent, dit cet historien, une sorte de plante qui produit, au
lieu de fruits, de la laine plus belle et meilleure que celle
des moutons. Ils en font leurs vêtements. » Plus tard, Pline
nous apprend aussi que le Gossypium était employé, dans la
haute Egypte et dans l ' Arabie, pour tisser les vêtements
des prêtres.

Cette plante a été importée en Espagne par les Maures
au neuvième siècle. En Italie, on essaya aussi sa culture.
Dans les années 1806 et 1807 on fit plusieurs tentatives en
France, dans nos départements méridionaux. Mais, malgré
la réussite des premiers essais et la prime de 1 franc par
kilogramme de coton nettoyé qui était offerte par le gou-
vernement, on ne donna pas suite à cette industrie. Les
Etats-Unis d ' Amérique, qui produisent aujourd'hui la plus
grande quantité de cette précieuse matière, ne la reçurent
qu'en 1786.

FIG. 3. Coton grossi 400 fois.

Le coton tel que nous l 'employons est le duvet qui se
développe à la surface des . graines de.différentes espèces de
cotonniers. Chacun des poils est un tube membraneux ,
comprimé, sans cloisons transversales, souvent tordu en
spirale, et dont la surface est marquée de stries ou de points
noirs irrégulièrement placés (fig. 3). Le diamètre de ces
poils varie entre Omm ,012 et 0m ',02..

Parmi les fibres textiles qui nous sont fournies par les
animaux, la soie, dont nous nous occuperons d 'abord, est
une sécrétion de la chenille du Bombyx mari ou ver à soie
(voy. Table des vingt premières années). Les organes de cette
sécrétion existent chez toutes les chenilles; mais quelques-
unes produisent cette matière en si petite quantité qu'on ne
peut la recueillir, et les autres embrouillent tellement leur
fil qu'il est impossible de le dévider. Le ver à soie donne
un fil qui a jusqu'à 150 mètres de longueur, et le place en
couches concentriques, de telle sorte que l'on peut facilement
le dévider. Les organes sécrétoires sont composés de deux
longs vaisseaux très-minces et très-repliés, qui s ' étendent
d'arrière en avant le long de la cavité viscérale. Vers leur
extrémité antérieure ils se dilatent en une sorte de réservoir,
qui se termine au-dessus de la lèvre inférieure par une filière



à peine visible, tant son ouverture est petite. C'est par cette
filière que la chenille fait sortir un liquide visqueux qui se

Foe. 4: Soie grossie 400 fois.

solidifie très-promptement àl'air et dont lacotileurestjaune,
verdâtre ou blanche. Soumis aumicroscope (fig. h) ces fils
se présentent sous forme de filaments irrégulièrement aplatis
et dont l'épaisseur varie entre 0,007et 0,017. Ils ne sont ja-
mais tordus sureux-mémes-comme le coton, et se distinguent
facilement du lin par l'absence de cloisons transversales.

Les autres espèces de fibres textiles provenant du régne
animal sont les poils de différents mammifères. Les poils se
produisent dansune capsule placée dans la peau, ou immé-
diatement au-dessous. Les parois de cette capsule sont for-
mées par une couche dé cellules analogues à celles de l'épi-
derme, et, au fond, s'élève un mamelon sur lequel la racine
du poil semble engaînée, ét qui est le bulbe ou l'organe pro-
docteur du poil.

Chaque poil, à quelque mammifère qu il appartienne, se
compose d'une partie centrale spongieuse ou divisée en cel-
lules plus ou moins régulières et que l'on peut comparer à la
meelle des végétaux, et d'une partie plus dense; lisse ou écail-
leuse, qui prend quelquefois l'aspect de cornets emboîtés les
uns dans les autres; ou d'une lame trias-mince roulée en spi-
rale autour d 'an axe. La première de ces' parties paraît sé-
crétée par le bulbe, et la seconde par les parois de la cellule.

C'est cette seconde partie qui est colorée chez certains ani-
maux.

	

_

La laine des mordons (fig. 5) (voyez Table des vingt pre-
mières années) est cylindrique; sa surface est recouverte

Fie. f. Fibres de cachemire,grosgneiss 400 Ms,

avec des laines de moutons, et du est arriva a faire des
châles qui peuvent rivaliser avec eux, soit pour la beauté
de l'étoffe, soit pour la richesse et l'originalité du dessin.
Tant que ces imitations sont avouées , elles méritent d'étre
encouragées comme tout perfectionnement industriel ; niais
dès que l'on veut les faire passer pour des produits étran-
gers,il y a fraude. Cette fraude peut étre constatée pais la
comparaison des fibres de vrai cachemire (fig. G) avec
celles de laine. On reconnaît que lespremières sont beau-
coup plus fines (0,042 à 0,02 ), que leur surface n'est point
recouverte d'écailles irrégulières, mais que ces fibres soin-
blent plutôt formées par des cônes s'emboîtant les p rs=dans
les autres, et que la surface est marquée par des points noirs
qui forment quelquefois des taches irrégulières ou plus ra-
rementplacées symétriquement et en spirale.

Fibres elemenlanes du papier. - On pourra, en déchi-
rant du papier et en plaçant le bord du fragment sous le mi-
croscope, dans une goutte d'eau, reconnaître, comme pour
les étoffes, si les fibres élémentaires sont du lin, du chanvre,
du cotan, etc.

	

_
Si la déchirure ne faisait pas assez paraître ces fibres ,

an parviendrait à les isoler en faisant macérer dans l'eau
un petit meneau du papier à vérifier; -qu 'eu lacérerait en-
suite avec des aigi.iilles.

d'écailles irrégulières qui, par les aspérités plus ou moins
grandes qu'elles forment; facilitent le feutrage des fibres.
On remarque, en outre, des stries extrémement fines et dif-
ficiles à voir, qui sont placées parallèlement à l'axe. La plu-
part des fibres paraissent homogènes, et leur transparence
est égale sur tous les points. Quelques-unes cependant pré-
sentent dans la partie centrale dos espaces noirs irréguliers,
qui sont dus à des bulles d'air logées dans les cellules. Le
diamètre des fibres est compris entre 0,02 et 0,038.

Quand la laine a été uséepar le frottement, les aspérités
disparaissent; et on peut en l'écrasant la diviser en lanières
extrémement minces, suivant la direction marquée par les
stries dont nousavonsparlé.

Plusieurs races de chèvres, et entre :antre les chèvres de
Lhassa, ont une toison composée de longs poils rudes et

'peu nombreux; et d'un duvet très-doux et très-abondant.
C'est celui-ci qui est employé a la fabricationdes châles
cachemires sirecherchés et d' un prix toujours si élevé. Plu-
sieurs tentatives ont été faites pour importer et acclimater
ces races en Europe (voy. Table des vingt premières an-
nées)mais les résultats obtenus jusqu'à ce jour n'ont pas
compensé les peines et les dépenses faites:

	

-
On a souvent essayé d'imiter les tissus " de caclteniire
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ÉTUDES AU MICROSCOPE.

EUNICES , CIRRATULES , ET AUTRES GENRES D ' ANNÉLIDES MARINES OBSERVÉES SUR LES COTES DE LA MANCHE ( e ).

Eumce. - Cirratule de Lamarck. - Dessin de Freeman.

Que manque-t-il à ces animaux si peu connus, pour
brillera côté des plus magnifiques habitants de la terre ou
des airs? Le naturaliste seul connaît les merveilles qu'ils
recèlent dans les fentes de ces rochers, dans le sable et
dans la vase des mers. Venez plutôt juger avec lui-même.
Tout est disposé pour l'observation : le microscope, solide-
ment assujetti, porte des verres dont le grossissement est

TOMES X Ill.-AOUT1ti.3.

de trente diamètres; sa lampe à fond tournant donne une
lumière presque aussi blanche que celle d'un bec de gaz;
une grande lentille, montée sur un pied mobile, reçoit ses
rayons et les concentre au foyer de l'instrument. Sur la

(') Extrait d'un ouvrage intitulé : Souvenirs d'un naturaliste, dû
à la plume élégante et spirituelle de M. de Quatrefages, membre de
l'Institut.

3'2
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platine du microscope est placée une petite cuve de verre
remplie d'eau de mer, où se débat une eunice. Voyez comme
elle s'indigne de cette captivité! comme ses nombreux an-
neaux se contractent, s'allongent, se tordent en spirale, et
à chaque mouvement nous renvoient des jets de lumière où
toutes les nuances du prisme se mêlent aux reflets de l'or
et de l'acier bruni! Impossible de distinguer le moindre
détail au milieu de cette agitation désordonnée. Mais elle
se calme; hâtez-vous. La voilà qui rampe sur le fond du
vase, en agitant ses mille pattes; formées de larges palettes
d'où sortent des faisceaux de dards. Voyez ces admirables
panaches qui se développent sur ses deux flancs! Ce sont
ses branchies,- ses organes de respiration , que gonfle, en
les colorant, un sang vermeil dont vous pouvez suivre la
marche tout le long de ce grand vaisseau dorsal. Regardez
cette tète qu'émaillent de si vives couleurs; ces cinq an-
tennes, organes délicats- du toucher. Au milieu -et au-des-
sous d'elles, voici la bouche, qui ne semble d'abord être
qu'une ouverture assez irrégulièrement plissée: Mais épiez-
la quelques instants. Tenez, la voilà qui s'ouvre .et projette
en avant une large trompe rosée, portant trois paires de
màehoires, trompe dont le diamètre égale celui du corps
qui la renferme; et qui rentre presque aussitôt dans son étui
vivant. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? est-il Ull animal
qui puisse lui disputer le prix de la parure? et le corselet
du plus riche coléoptère, les ailes diaprées du papillon, la..
gorge chatoyante du colibri, ne p1lissent-ils pas à côté de
ces jeux de lumière courant par larges plaques sur ces an -
neaux, sur ces soies dorées, sûr ces franges d'ambre et de
corail?

Examinons à leur tour ces ydeux cirratules, qui toutes
deux appartiennent à la môme -espèce, bien que réai soit
leur soit si différente. Celle-là,-prise souS. unepierre qu'un
flot rapide lave plusieurs fois par jour, est d'un rouge
sombre relevé par des teintes dorées. Celle-ci, trouvée dans
le limon que recouvrait une prairie de zostères, semble
avoir emprunté au. sol quelle habitait ce noir profond et
velouté d'où partent des reflets bleuâtreset irisés. Citez
elles, plusde panaches branchiaux, mais de; longs filaments
qui se meuvent de toutes-parts autour d elles,et qu'elles-
étendent au loin comme nIant de cordages animés. Ce sont
à la fois des bras et des branchies, et le sang qui les rem-
plit et les abandonne tour atour leur communique une belle
teinte d'un rouge carmin, ou laisse après lui une couleur
d'un jaune d'ambre. Voyez comme elles allongent leur mufle
pointu surmonté d'un double oeil en fer â cheval; comme
elles se ramassent pour échapper à l'éclat inaccoutumé de
la lumière qui les frappe' Les voilà qui forment un peloton
plus inextricable cent fois que le noeud tranché par Alexandre.
Mais ici le câblé est vivant; ses replis glissent les uns dans
les autres, se dénouant, se renouant sans cesse, et toujours
renvoyant à votre oeil de lumineux reflets. Pendant ce temps.,
les fils animés qui s'en détachent ramassent çà et là les
grains de sable, les parcelles de vase. En quelques minutes,
sans que vous pùissiez distinguer par quel mécanisme, les
annélides sont à l'abri,esous une enveloppe flexible et à plis,
de corps qui, se complétant, s'épaississant de plus en plus,
finissent par former une espèce de motte renfermant les deux
cirratules, comme le brou renferme la noix.

Prenons maintenant des verres dont le pouvoir amplifiant -
soit plus considérable; éloignons un peu notre lampe de
manière à recevoir ses rayons sur le miroir réflecteur de notre
microscope, et examinons quelques poils pris sur les ani-
maux que nous venons de voir. Chaque annélide en porte.
un ou deux. faisceaux au bord externe de ses pattes, et ces
soies plus fines, mais bien. plus roides qu'un cheveu, sem-
blent disposées, des deux, côtés de l'animal, pour le pro-
téger contre ses ennemis. Un seul regard v' a confirmer cette

idée. II n'est peuteétrépas d'arme blanche inventée par le
génie meurtrier de l'homme -dont on: ne pût trouver, ici le
modèle. Voilà des lames recourbées dont la pointe présente
un-double tranchant . prolongé, tantôt sur le bord concave,
comme dans le yatagan des Arabes, tantôt sur le côté-con-
vexe, comme dans le cimeterre oriental. En voici qui-rap-
pellent la latte de nos cuirassiers, le sabre-poignard de nos
artilleurs,•ou le sabre-baïonnette des chasseurs de Vin-
cennes. Et puis ce sont des harpons, des hameçons, des
lames tranchantes de toute forme, légèrement soudées à
l'extrémité d'une =tige aiguë. Ces pièces mobiles sont des-
tinées à rester dans le corps de l'ennemi, tandis que le
manche qui les supportait deviendra une longue pique tout
aussi acérée qu'auparavant.Voici encore des poignards droits
ou ondulés, lies crocs tranchants, -des flèches barbelées à
rebours pour mieux déchirer la plaie, et qu'une gaine pro-
tectrice entoure soigneusement, de peur que leurs fines
dentelures lie viennent à s'émousser parle frottement -ou à
se briser dans quelque choc imprévu: Enfin, si l'ennemi
méprise sespremieres blessures et ces armes qui 1'attei-
gnent de loin, voila que de chaque pied va sortir un épieu
plus court, mais aussi plus fort, plus solide, et que des
muscles particuliers mettent enjeu dés qu'il s'agit de com-
battre tout à fait corps à corps:_

Ce n'est pas sans raison que la nature a doté nos ama-
zones de ces armes plue brillantes, plus acérées que celles
d'aucun paladin. Destinées à vivre de rapine, en butte aux
attaques de_ taille ennemis, elles en_avaient besoin dou-
blement pour attaquer et pour se défendre. Presque toutes
se nourrissent de proies vivantes. Les unes, placées cri
embuscade, attendent air passage les petits crustacés, les
planariés ou autres petits animaux, les saisissent avec leur
trompe ou les enlacent de leurs mille bras. D'autres,- plus
actives, les poursuivent dans le sable ou âtravers les
touffes de corallines, de nuIlipores et autres plantes ma-
rines. Quelques-unes se fixent sur des coquilles, les per-
forent, et dévorent ensuite l 'animal qu'elles renferment.
Le hernielles, espèces d'annélides tubicoles, font de grands
ravages sur les bancs d'huîtres, et ont iiéjà détruit plusieurs
colonies de ce mollusque si cher aux g mets. A leur tour,
les annélides sont chassées par une= multitude d'animaux
carnassiers. Les poissons leur font une rude guerre ;= et si
quelque imprudente abandonne-ses retraites souterraines,
si le mouvement des vagues la met a découvert, il est rare
qu'elle échappe â la dent meurtrière des merlans, des con-
gres; des soles, des plies : on assure que ces dernières
savent très-bien les déterrer en fouillant dans le sable
c'est encore ce que font les turbos et les buccins. Les
crabes, les homards, et un grand nombre d'autres crus-
tacés, sont-aussi pour elles des ennemis d'autant plus re--
doutables que, protégés par une cuirassé solide, ils se trou-
vent entièrement à l'abri de leurs armes.

ALLIANCE_ DE LA FRANCE ET DE L'ANGLETERRE

'AU SEIZIÈAiE SIÈCLE.

Nous trouvons, dans un recueil de lettres inédites pu-
bliées par la Société archéologique de l'Orléanais, une lettre
adressée aux maire . et échevins de la ville de Chartres-par.
François, duo d'Anjou et frère de Henri HI, en 1582,-au
moment où il quittait la France pour aller conquérir le ti'ène
des Pays -Bas et la main d'.) lisabeth, reine d'Angleterre.
Il est curieux de . voir- quelle idée on se _faisait au seizième
siècle de l'alliance angle-française : l'ennemi commun alors
n'était pas la Russie, mais l'Espagne, qui, depuis le régne
de Charles-Quint, aspirait à la domination européenne.
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Messieurs, nous avons esté mainctenuz en repos, union
et tranquilité, crainz et redoutés par tout le inonde, aussy
long teins que nos esprictz•et inclinations se sont adonnés
par armes à l'accroissement et conservation de nostre estat.
Lassez de ce bonheur, pacifiant tous nos différends au prix
«lue l'on a ven avec le roy d'Espagne, les armes avec les-
quelles nos ennemys avoient à leur intérest assés souvent
éprouvé nostre valeur ont esté tournées sur nous; dont se
sont ensuyvis saccagemens, pertes et désolations telle-
ment qu 'aux meilleurs et plus sacrez endroictz de ce grand
royaume de France nous ne voyons que les cendres de nos
feux allumés, la dépravation et licence débordée d'un grand
nombre d'hommes restez parmy nous de la semence ordi-
naire d'une guerre civile, qui se sont formé une habitude
quasi naturelle à porter armes et vivre soubz une licence
militaire qui ne leur permet de demourer en paix en leurs
maisons et estre remis sous l'obéissance des loix et de la
justice que par quelque autre expédient. La continuation
desquels malheurs nous menaçoit plus que jamais s ' il n'eust
pieu à Dieu, par sa grâce et bonté, nous regarder en pitié
et me mettre les moyens en main avec lesquels par sa
sainte assistance il m'a permis de réconcilier et réunir les
coeurs des uns et des autres ; à quoy je me suis avec tant
de soin et de diligence employé qu'enfin la paix s'en est
ensuivie par sept batailles sanglantes, tant d'édits et autres
expédiens curieusement recherchés, laquelle n ' a sçu prendre
telle place dedans noz coeurs que nous ne soyons à l'instant
mesme rentrez au mesme inconvénient d'où nous pensions
estre sortiz; de sorte qu ' il faut croire que nostre première
façon de vivre est le seul remède qui nous reste avec lequel
nous en devons estre exemts et garantyz, tournant nos
rages et fureurs sur ceux qui, redoubtant nostre force et
puissance, nous ont entretenuz vint-deux ans en ce mal-
heur, afin que, vaincuz par nous-mesmes, ils pussent plus
commodément profiter de nostre ruyne.

Voilà, Messieurs, ce que-je vous ai voulu faire entendre
en m 'acheminant au Bas-Païs 3 pour vous rendre capables
de ma bonne et sincère intention calomniée néantmoings et
mise en dispute par ceulx qui essayent par tous moyens et
artifices de nous remectre aux mauvais termes dont nous
sommes sortiz, osans publier, appuyés de quelque suspecte
autorité, la continuation de noz troubles estre plus tollé-
rable que la diversion d'iceux en une guerre étrangère sans
laquelle ils ne peuvent estre éteintz ny aboliz. C ' est ce qui
me fera croire, Messieurs, que vous estans, au millieu de
tant d 'orages et tempestes, si constamment et si loyaument
maintenuz eteomportez en la sujétion, obéissance et fidélité
que vous devés au roy mon seigneur et frère, sans avoir
jamais varié ny pensé pôt#r'aulcun danger de vous en dis-
traire tant soit peu, vous prendrés la protection et deffense
de cette juste cause en main autant que vous le pouvez et
vos debvoirs et honneur vous y obligent; dont je suppor-
teray le faix et hasard plus volontiers que de là dépend l'as-
surance de vostre repos et restauration de nostre ancienne
splendeur, grandeur et dignité, qui vous doit estre autant
que vos vies chèrement et singulièrement recommandée :
vous pryant, Messieurs, ne vous laisser transporter aux pa-
roles et artifices des ennemys de ceste cause, les estimant,
comme ilz sont, déloyaux et infidèles à l'estat dont ils pro-
curent l'entière subversion et ruyne, de laquelle j'essayeray,
au péril de ma vie, le garantir et vous rendre mes actions
si nettes et éclaircies que vous ny tout le monde ne pourrés
dire ne penser qu'elles soient attachées à autre chose que
à ce qui est de mon devoir : aussy ne me suis-je exposé à
tant de dangers avec infinis travaux sans avoir esg-ard à la
qualité de ma personne que poule désir et affection qui est
en moy de vous asseurer la paix, bien et repos que je vous
ay procuré; ce qui ne peut estre que par les moyens que

je tiens maintenant, en m'opposant à la grandeur de celluy
qui, par son insatiable ambition , s'impatronise illicitement
du royaume de Portugal, où il n'eut jamais aulcun droit,
essayant, jusqu'à ce que ses usurpations soient assurées,
de nous entretenir d'une feinte et dissimulée amitié, pour"
nous rendre par après plus facilement sous la mesme ser-
vitude et tirannie où il prétend assujettir les autres.

Prenons donc l'occasion pendant qu'elle se présente et
considérons le danger qui nous menace, si nous souffrons
que la puissance d'un prince voisin, quand bien il seroit
amy, croisse si démesurément qu'il puisse donner la loy à
qui bon luy semblera, estant très certain que la seureté des
grands estatz ne gist qu ' en un contrepoids égal de puis-
sance, ne servant l'accroissement et grandeur de l'un que
d'affoiblissement et ruyne à l ' autre; mais j'espère que Dieu
me fera la grâce de devancer ses pernicieux desseins, dont
je me rendray tant plus certain par l'accomplissement de
mon mariage avec la reine d'Angleterre, par moy si instam-
ment poursuivy que j'en espère une bonne issue. Ainsy, joi-
gnant d'amitié par un ferme lien les deux grands royaumes,
ilz seront non seulement suffisanz pour eux conserver et
mainctenir, niais de donner la loy aux plus grands rois de
la terre quand bon leur semblera.

Prenés donc de bonne part l'avertissement que je vous
donne comme estant le seul remède et guérison de noz maux
passez, et ne vous laissés transporter durant mon absence
aux faux bruicts et mauvaises paroles qui seront semées et
mises en avant par les ennemys de vostre repos et seureté
pour rendre par leurs artifices mes justes . in tentions et pour-
suictes suspectes à ung chacun; vous ressouvenant qu'il y a
peu de mon particulier et beaucoup du vostre; estant cer-
tain que, de tous les moyens qui peuvent estre practiquez
pour asseurer le repoz de la France, celluy qui est en mes
mains est resté, tous les autres ayant esté inutiles et sans
aulcun effect, comme vous avés vu. C 'est le seul bien où je
prétends, affin d'estre si heureux de revoir en nous ceste
première forme et générosité qui nous a rendu formidables
et redoutez, jusqu'à ce que nous mesmes ayons mis la main
à nostre ruyne.

Vous estes munyz de si bon jugement, qu'il n'est de be-
seing de vous en représenter davantage, m 'assurant aussy
que, oultre le respect qui m'est chi pour estre ce que je suis,
vous embrasserés vivement ce-qui sera du support et assis-
tance de nies entreprises, aultant qu'il peut toucher à vostre
intérest, comme de ma part je vous promects toute la faveur
par mon autorité que vous voudrés désirer à toutes les oc-
casions qui s'en présenteront, avec aultant d'affection et
d'aussi bon coeur que je prie Dieu, Messieurs, qu'il vous ait
en sa très saincte et digne garde.

Escript à Amiens, le 49e de febvrier 1582.

Vostre bon amy,

FRANçoYS.

Au dos. - A Messieurs le maire et eschevins de la ville de
Chartres.

LE CHATEAU DE VIANDEN.

Sur la rive gauche de l'Our, petite rivière qui se jette dans
la Sour, et forme en partie la frontière du grand-duché de
Luxembourg et de la Prusse, se dressent fièrement, ausom-
met d'une montagne rocheuse, les magnifiques débris de
l'antique château de Vianden, qui ne le cédait ni en étendue,
ni en beauté, à aucun des châteaux féodaux de l 'Europe
entière. Il l'emportait même, sous le dernier rapport, sur
la résidence des papes à Avignon,.



Élevé peut-âtre suries débris d'une forteresse romaine,
le château de Vianden était dès les premiers siècles du
moyen âge, la propriété d'une famille puissante dont la ju-
ridictionfs'étendait, autreizième siècle, sur cinquante-deux
bourgs et villages et à IaqueIle plus de trente familles no-
bles devaient foi et hommage. La maison de Vianden était
à cette époque alliée aux premières familles princières de
l'Europe. Marguerite. de Courtenay, l'épouse du comte
Henri IeL da Vianden, la petite-fille du roi de France Louis
le Gros, vit son père et ses deux frères occuper le trône de

Constantinople. Son filsHenri. fut évéque d' Utrecht, dont
il bâtit lamagnifique cathédrale. La branche masculine
s'étant éteinte avec Henri III, qui mourut célibataire, en
4351, le comté de Vianden passa dans la maison de Nas-
sau par le mariage d'Adélaïde, fille cadette de Henri, avec
le comte Othon de Nassau. Philippe II le confisqua, en
1566, sur Guillaume le Taciturne, et en fit donau comte
de Mansfeld, gouverneur du Luxembourg. Plus tard , la
famille de Nassau récupéra la possession de ces biens et les
conserva jusqu'en l'194, ,alors qu'ils furent séquestrés au

Ruines du château de Vianden, sur la rive gauche de l'Ours Dessin de Vandeihocht.

profit de la république batave. En 1810, l'empereur Na-
poléon érigea le château de Vianden en majorat, et le donna
au baron de Marbeuf. La mort de ce dernier pendant la
campagne de Russie, et les événements de 1814, firent
partager ce domaine entre la Prusse et le grand duché de
Luxembourg. Six ans après, le magnifique château de Vian-
den fut vendu pour la démolition au prix de 4000 francs!
Aussitôt les acquéreurs se mirent à abattre et a vendre en
détail les toits, la charpente, les planches, Ies ardoises, les
fers, le plomb; puis la sape et la pioche attaquèrent les
murs, et bientôt il ne serait plus resté pierre sur pierre si
le roi Guillaume ne fût venu mettre un terme à ce honteux
vandalisme en rachetant les ruines du berceau de ses an-
cétres. Elles lui coûtèrent 110 florins!

Dans leur état actuel, ces superbes débris ressemblent
à un fantôme colossal qui se dresse an milieu d'une nature
dégradée. En y jetantunregard du haut de la montagne
qui les domine, on croirait voir une ville renversée, telle-
ment vaste est l'enceinte, tellement grande l'étendue des
murs et des remparts que I'on a sous les yeux.

On parvient au château par un rampe assez forte. En
avant du premier mur d'enceinte se trouvait un fossé que
l'on passait sur un pont-Ievis. Trois enceintes successives
étaient toutes fermées par des murs perpendiculaires aux
remparts, donnant d'un côté sur la rivière, et de l'autre
côté s'appuyant contre le rocher à pic.

Il ne reste que l'ancien château, les bâtiments modernes
ayant été totalement démolis. Sa construction appartient
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presque tout entière au douzième et au treizième siècle. Il se
partage en trois divisions : la salle des chevaliers , le ves-
tibule avec ses dépendances, et la chapelle. Sous la pre-
mière règne une cave dont la voûte est soutenue par cinq
piliers en pierre de taille. La chapelle, du style de transi-
tion le plus pur et le plus élégant, est d'une forme toute
particulière et de l'effet le plus gracieux. Elle présente un
décagone dont un des côtés s'ouvre sur le château, et l ' autre
sur le choeur, bâti en pentagone. L'intérieur est partagé en
trois nefs. Celle du centre, de figure hexagone, est séparée
de ses bas-côtés par des piliers carrés auxquels sont ados-
sées des demi-colonnes cylindriques. Un fait curieux, c'est
que cette nef n ' avait pas de pavé, mais que le centre était
entièrement ouvert et présentait une large ouverture don-
nant sur des souterrains qui servaient de prison. D ' après

la tradition, cette disposition avait été ainsi établie afin que
les prisonniers eussent la faculté d'assister au service divin
sans sortir de leur prison.

La ville de Vianden, qui s'élève au pied du château, n'a
que l ' apparence d'une pauvre bourgade. Elle ne renferme
aucun édifice remarque et ne compte qu'une population de
4 600 âmes.

PEAU AMÉRICAINE.

Les sauvages de l 'Amérique du Nord décorent leur tété
de plumes de divers oiseaux et surtout de plumes d'aigle;
ils couvrent leur figure de différentes couleurs; et tel est
leur goût pour la parure qu'ils portent attaché ordinaire-

Peau de bison peinte par un sauvage de l'Amérique du nord.

ment â leur poignet un petit miroir, â l ' aide duquel ils ré-
tablissent la symétrie de leur toilette dés qu'ils la croient
dérangée.

« La principale partie de leur costume , dit le prince
Maximilien de Wied-Neuwied , est la grande robe, appelée
mahitou ou ih-thé, dans la décoration de laquelle ils
déploient un grand Iuxe. Quand le temps est sec, ils portent
ces peaux de bison avec le poil en dedans, et quand il
pleut, avec le poil en dehors; elles sont tannées du côté de
la chair, ornées en travers d'un cordon de grains de verre
bleus ou blancs, auquel se rattachent ordinairement trois
rosettes rondes, tantôt petites, tantôt très-grandes, placées
à distances égales et de la même manière, formant, du
reste, des dessins divers et élégants. Le centre est souvent
rouge et le tour blende ciel , avec des figures blanches, ou
bien ces mêmes couleurs sont différemment disposées. Ce

cordon transversal est fréquemment aussi brodé avec des
piquants de porc-épie teints de différentes couleurs, et alors
il est plus étroit; . mais ils les portaient de cette manière
dans l'origine, avant que les blancs leur eussent fait con-
naître les grains de verre. Parmi ces robes, il y en a aussi
qui, du côté de la chair, présentent des figures noires
sur un fond brun-rouge; ces figures sont surtout celles

,d'animaux; d ' autres représentent, en noir ou en couleurs
brillantes , sur un fond blanc, les coups et exploits du
propriétaire de la robe, ses blessures, le sang qu'il a perdu,
les hommes qu'il a tués ou faits prisonniers , les armes
qu'il a prises, les chevaux qu'il a volés, dont le nombre est
indiqué par celui des fers ; tout cela est dessiné à la ma-
nière grossière de leur peinture encore dans l ' enfance, en
noir, rouge, vert ou jaune. Tous les peuples du Missouri
fabriquent plus ou moins de ces robes de bison ; mais ce



sont les P'ahnis, les Mandans, les Meunitarris et les Cor-
beaux qui se montrent les plus habiles dans ce genre- de
travail. Ils ont encore une autre manière de peindre ces
robes par laquelle ils indiquent le nombre exact des objets
de valeur qu'ils ont donnés en présent. Par ces présents,
qui sont souvent d'un grand prix, ils se font un nom et (le-
quièrent de la considération parmi leurs compatriotes. Sur
ces robes, on remarque alors des figures rouges avec un
cercle noir à l'extrémité , placées à côté l'une, de l'autre
en rangées transversales ;elles signifient des fouets ou des
chevaux donnés, parce que, quand on' fait présent à quel-
qu'un d'un cheval, on y ajoute toujours le fouet. Des
figures transversales rouges et d'un bleu noirâtre indiquent
du drap ondes couvertures de laine; des raies parallèles
représentent desfusils (erriplua) qui sont assez exactement
dessinés. Souvent la robe est découpée par le bas en plu-
sieurs bandes retombantes, et ornée sur les côtés de touffes
de cheveux, de crins teints en jaune ou en vert , et de
grains de verre. Les Indiens peignaient autrefois ces robes
avec plus de soin qu'aujourd'hui, et on lei obtenait pour
cinq balles de fusil et autant de charges de poudre ; au-
jourd'hui, au contraire, elles sont plus mal faites, ce qui
ne les empêche pas de coûter huit a dix dollars. Une robe
bien peinte vaut deux robes unies ( t). »

La peau que représente notre dessin a été peinte par
Mato Tope ( fameux guerrier mandas), et les figures qui
y sont tracées représentent quelques-uns de ses principaux
exploits, dans lesquels il tua de sa main cinq chefs de di-
verses nations,

FRANÇOIS ARAGO,

Suite. - Voy. les Tables du tome XXII.

Le moment du départ était arrivé; le{ 3 août 1808, nous
étions à bord; . l'équipage n'était pas encore embarqué. Le
capitaine en titre, Raï-Braham-Ouled-Mustapha--Goja,
s'étant aperçu que le dey était sur sa terrasse, et craignant
une punition s'il tardait â mettre â la voile, compléta son
équipage aux dépens des., curieux qui regardaient sur le
môle, _et dont la plupart n'étaient pas marins : ces pauvres
gens demandaient en grâcela permission ,d'aller,informer
leurs familles de ce départ précipité, et de prendre quel-
ques vêtements. Le capitaine resta sourd â ces réclamations.
Nous levâmes l'ancre,

Le navire appartenait â l'émir de Seca, directeur de la
Monnaie. Son. commandant réel était un capitaine grec,
appelé Spire Calligero. La cargaison consistait en un grand
nombre de groupes. Parmi les passagers se trouvaient cinq
membres de la famille â laquelle les Bakri avaient succédé
comme rois des Juifs; deux marchands de plumes d'au-.
truelle, Marocains; le capitaine Krog, de Berghen, en Nor-
vége, qui avait vendu son bâtiment à Alicante; deux Iions,
que le dey envoyait a l'empereur Napoléon, et un grand
nombre de singes. Les premiers jours de notre navigation
furent très-heureux. Par le travers de la Sardaigne, nous
rencontrâmes un bâtiment américain qui sortait de Cagliari.
Un coup de canon ( nous étions armés de quatorze pièces
de petit calibre) avertit le capitaine de venir se faire recon-
naître. Il apporta à bord un certain nombre de talons de
passe-ports, dont l'un s'ajusta parfaitement avec celui dont
nous étions porteurs. Le capitaine se trouvait ainsi en règle,
et ne fut pas médiocrement étonné lorsque je lui ordonnai,
au nom du capitaine Braham, de nous fournir du thé, du
café et du sucre. Le capitaine américain protesta; il nous
appela brigands, écumeurs de mer, forbans : le capitaine
Brabant admit sans difficulté toutes ces qualifications, et

( t) Voyage dans l'intérieur de l'Amérique du Nord.

n'en persista pas moins à exiger du sucre, du café et du
thé.

L'Américain, poussé alors jusqu'au dernier terme de
l 'exaspération, s ' adressant à moi, qui servais d 'interprète:

- Oh! coquin de renégat! s'écria-t-il, si jamais je te
rencontre en terre sainte, je ferai sauter ta tete en éclats.

- Croyez-vous donc, lui répondis-je, que je sois ici polir
mon plaisir, et que, malgré votre menace, je ne m 'en irais
pas avec vous, si je le pouvais?

Ces paroles le calmèrent il apporta le sucre, le café et
le thé réclamés par le chef maure, et nous remfl les à la
voile, mais sans nous être donné le farewell d'usage.

Nous étions déjà entrés dans le golfe de Lyon , et nous
approchions de Marseille, lorsque, le 46 août 1$08, nous
rencontrâmes un corsaire espagnol de Palamos, armé â la
proue de deux canons de 24. Nous finies force de voiles :
nous espérions lui échapper; mais un coup de canon, dont
le boulet traversa nos voiles, nous apprit qu'il marchait
beaucoup mieux que nous.

Nous -obéîmes â une injonction ainsi formulée, et atten-
dimes la chaloupe du corsaire. Le capitaine déclara qu'il
nous faisait prisonniers, quoique l'Espagne fût en paix avec
les Barbaresques,-sous le prétexte que nous violions le
blocus qu'on venait de mettre sur toutes les côtes de France;
il ajouta qu'il allait nous mener à Rosas, et que là les au-
torités décideraient de notre sort.

J'étais dans la chambre du bâtiment; j'eus la curiosité
de regarder furtivement l'équipage de la chaloupe, et j'y
aperçus, avec un déplaisir que 'tout le monde concevra, un
des matelots du niistic commandé par don Manuel de Va-
caro, le nommé Pablo Blanco, de Palamos, qui m'avait
souvent servi de domestique pendant mes opérations géo-
désiques. Mon faux passe-port devenait dés ce moment
inutile si Pablo me reconnaissait. Je me couchai aussitôt;
j'enveloppai ma tète dans ma couverture, et je ne bougeai
pas plus qu'une statue.

Dans Ies deux jours qui s'écoulèrent entre notre capture
et notre entrée dans la rade de Rosas, Pablo, que la eu--.
riosité conduisait souvent dans la chambre, s'écriait :-e Voilà
un passager dont je frai pas encore remet avoir la figure. »

Lorsque nous fûmes arrivés à Rosas, on décida que noue
serions mis en quarantaine dans un moulin à vent déman-
telé, situé surla routé qui conduit à Figueras. J'eus le soin
de m'embarquer sur une chaloupe à laquelle Pablo n'appar-
tenait pas. Le corsaire partit pour une nouvelle croisière,
et je fus un moment débarrassé des préoccupations que me
donnait mon ancien domestique.

Notre bâtiment était richement chargé; les autorités es-
pagnoles désiraient dès lors beaucoup le déclarer de bonne
prise; elles firent semblant de croire que j'en étais le pro-
priétaire, et voulurent, pour brusquer les choses, m'inter-
roger, même sans attendre la fin de la quarantaine. On
tendit deux cordes entre le moulin et la plage, et un juge
se plaça en face de moi. Comme l'interrogatoire se faisait
de très-loin, le nombreux public qui nous entourait prenait
une part directe aux- questions et aux réponses. Je vais
essayer de reproduire ce dialogue avec toute la fidélité pos -
sible :

	

'
- Qui êtes-vous?
- Un pauvre marchand ambulant.
- D'où êtes-vous-
- D'un pays où certainement, vous n'avez jamais été.
- Enfin, quel est ce pays?
Je craignais de répondre, car les passe-ports, trempés

dans le vinaigre, étaient dans les 'mains du juge instructeur,
et j'avais oublié si j'étais de Schwekat ou de Leoben. Je
répondis, enfin, à tout hasard :

- Je suis de Schwekat.
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Et cette i,gdication se trouvait heureusement conforme à
celle du passé-port.

- Vous êtes de Schwekat comme moi! me répondit le
juge. Vous êtes Espagnol, et même Espagnol du royaume
de Valence, comme je le vois à votre accent.

- Vous allez me punir, Monsieur, de ce que la nature
m'a donné le don des langues. J'apprends avec facilité les
dialectes des contrées où je vais exercer mon commerce :
j'ai appris, par exemple, le dialecte d'Iviza.

- Eh bien , vous serez pris au mot... J'aperçois ici un
soldat d'Iviza; vous allez lier conversation avec lui.

- J 'y consens ; je vais même chanter la chanson des
chèvres.

Les vers de ce chant (si vers il y a) sont séparés de deux
en deux par une imitation du bêlement de la chèvre.

Je me mis aussitôt, avec une audace dont je suis actuel- .
lement étonné, à entonner cet air chanté par tous les ber-
gers de Vile :

Ah! graciada senora,
Una canzo bouil canta.

Bè bè bè bè.

No sera gaira pulida,
No sé si vos agradara

Be hé bè bè.

Voilà mon Ivizanero, pour qui cet air faisait l'effet du ranz
des vaches sur les Suisses, déclarant, tout en pleurs, que
je suis originaire d'Iviza.

Je dis alors au juge que s' il veut me mettre en contact
avec une personne sachant la langue française, on arrivera
à une solution tout aussi embarrassante. Un officier émigré,
du régiment de Bourbon, s'offre incontinent pour faire l'ex-
périence, et, après quelques phrases échangées entre nous,
affirme sans hésiter que je suis Français.

Le juge, impatienté, s 'écrie :
- Mettons fin à ces épreuves, qui ne décident rien. Je

vous somme, Monsieur, de me dire qui vous êtes. Je vous
promets la vie sauve si vous me répondez avec sincérité.

- Mon plus grand désir serait de vous faire une réponse
qui vôus satisfit. Je vais donc essayer; mais je vous pré-
viens que je ne vais pas dire la vérité. Je suis le fils de
l'aubergiste de Mataro.

-- Je connais cet aubergiste : vous n'êtes pas son fils.
- Vous avez raison. Je vous ai annoncé que je varierais

mes réponses jusqu'à ce qu'il yen eîut une qui vous convînt.
Je reprends donc, et je vous dis que je suis un titiritero
(joueur de marionnettes), et que j'exerçais à Lerida.

Un énorme éclat de rire de tout le public qui nous en-
tourait accueillit cette réponse, et mit fin aux questions.

-- Je jure par le diable, s'écria le juge, que je décou-
vrirai tôt ou tard qui vous êtes!

Et il se retira.
Les Arabes, les Marocains, les Juifs, témoins de cet in-

terrogatoire, n ' y avaient rien compris; ils avaient vu seu-
lement que je ne m'étais pas laissé intimider. A la fin de
l'entretien, ils vinrent. me baiser. la main, et m'accordèrent,
dès ce moment, leur entière confiance.

Je devins leur secrétaire pour toutes les réclamations in-
dividuelles ou collectives,qu'ils se croyaient en droit d'adres-
ser au gouvernement espagnol; et ce droit était incontes-
table. Tous les jours j'étais occupé â rédiger des pétitions,
surtout au nom des deux marchands de plumes d'autruche,
dont l'un se disait assez. proche parent de l'empereur de
Maroc. Émerveillés de la rapidité avec laquelle je remplis-
sais une page de mon écriture, ils imaginèrent sans doute
que j'écrirais aussi vite en caractères arabes lorsqu'il s'agi-
rait de transcrire les passages du Coran, que ce serait là
pour moi et pour eux la source d'une brillante fortune, et
ils me sollicitèrent, à mains jointes, de me faire maho-
métan.

Très-peu rassuré par les dernières paroles du juge in-
structeur, je cherchai momentanément mon salut d'un autre
côté.

	

La suite à une autre livraison,

SERRURERIE DU MOYEN AGE.

. HEURTOIRS OU MARTEAUX DE PORTES.

Suite et fin. - Voy. p.155.

M. Daniel Ramée, auteur d 'un ouvrage sur l ' histoire de
l ' architecture, a dessiné quatre marteaux ou poignées de
portes des quatorzième et quinzième siècles, qui sont publiés
dans le Moyen âge monumental. Des corps de dragons ailés,
qui s'élancent du point culminant de l'ornementation de trois
de ces marteaux, donnent à ces pièces de serrurerie une élé-
gance tout à fait originale.

Willemin, à qui l'on doit un des premiers ouvrages mé-
thodiques et raisonnés sur les monuments du moyen âge, a
publié sous le n o 4 de la planche 215, tome II de son ouvrage
intitulé : Monuments français inédits pour servir à l'histoire
des arts, etc. ('), une poignée destinée à faciliter la ferme-
ture d'une porte. Mathurin Jousse, habile serrurier du sei-
zième siècle, auteur du curieux ouvrage intitulé : Ouverture
de l'art de la serrurerie, etc., donne à cet objet le nom de
boucle; c'est ce que nous nommons anneau de porte. Welbi
Pugin, célèbre architecte de Londres, où il a pendant douze
à quinze ans construit tant d 'églises gothiques, et à qui cet
objet appartenait, l'avait déjà publié dans le premier volume
de son ouvrage intitulé : Exemples of the gothic architecture.
Plusieurs portes de chapelles de la cathédrale de Lincoln
sont garnies de poignées dans le même style.

Ceux qui voudraient faire exécuter à peu de frais un mar-
teau dans le style du moyen àge ne peuvent mieux faire, ce
nous semble, que de copier celui qui est gravé au bas de la
planche citée ci-dessus; c'est réellement un type de mar-
teau fort convenable pour une maison bourgeoise. Il est placé
entre les deux curieux fourneaux portatifs décrits page 35
du texte de Willemin, tome II.

A Troyes existait autrefois, rue Saint-Pierre, une maison
appartenant à la famille Hennequin : on l'a démolie sans
doute par suite de nouveaux alignements, et son marteau est
passé dans la collection d'un riche amateur de Paris. Cette
collection ayant été vendue à la mort de son propriétaire,
le marteau a, dit-on, été racheté, et il est conservé dans le
musée de la ville de Troyes. Une autre version veut que ce
musée ne possède réellement qu'une copie en bronze de ce
beau marteau. Quoi qu'il en soit, on l'a publié dans l'excel-
lent ouvrage de M. Arnaud sur les Antiquités de la ville. Il
représente un jeune enfant debout, tenant un écusson aux
armes de la famille Hennequin; c'est un intéressant spéci-
men de l'art de la serrurerie au quinzième siècle.

A l'une des portes de la cathédrale d 'Evreux, on voit un
marteau formé de bandes enroulées dans les intervalles,
qui sont remplis de ce genre d'ornements nommé quatre-
feuilles. Ce meuble, qui semble appartenir au même siècle que
le précédent, est reproduit avec assez de soin dans le Moyen
âge monumental et archéologique, in-folio, planche 30.

Dans la même ville, on voit encore aujourd'hui une maison
gothique fermée par une porte dont le heurtoir ou marteau
est aussi un élégant spécimen de la serrurerie au quinzième
siècle. Une jolie décoration à jour, comme on en remarque
sur quelques retables d'autel ou à quelques reliquaires, sert

( 4 ) Nous croyons devoir rappeler à ceux qui s'occupent du moyen
âge que le texte des planches publiées par Willemin est dû à son ami
M. Pottier, bibliothécaire de la ville de Rouen. Ce texte forme 2 vol.
in-fol., dans lesquels M. Pottier a rectifié quelques erreurs de Willemin
et donné aux planches un degré d'intérêt qui en augmente l'importance.



Marteau de porte de l'hôtel de ville de Sion, en Valais. - Dessiné par
M. Ferdinand de Lasteyrie, en 1854.
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d'armature é la poignée ou marteau. Ce Vicieux modèle
est publié planche 229 du premier volume des Voyages l
pittoresques dans l'ancienne France.

Les portes de l'église Saint-Maclou de Rouen, si pré-
cieuses par leurs élégantes sculptures de la renaissance, et
si souvent copiées d'une manière inexacte, sont ornées, au
milieu de leurs vantaux, de deux têtes de lions qui devaient,
â l'époque oit elles furent exécutées, tenir dans leurs mâ-
choires des anneaux en bronze. Ces portes, vrais chefs-
d'oeuvre de l'art de la sculpture en bois, sont publiées dans
l'ouvrage que nous venons de citer, planche 452 du méme
volume.

Au Musée de Cluny, on conserve quelques marteaux de
portes désignés sous les numéros 1613, 1614, 1616, 1611,
1618 et 4619 du catalogue. Parmi ces divers objets, qui
tous appartiennent â l'époque dite de la renaissance, on re-
marque surtout celui qui est marqué du n° 1616.. On y voit
deux génies:soutenant un écusson d'armoiries fleurdelisées.

Parmi les imitations remarquables de l'art de la serru-
rerie au quinzième siècle, nous signalerons à nos lecteurs
la pièce de serrurerie que l'on voit ii la grande porte d'entrée
de ce musée, à l'intérieur de la cour.

On doit signaler aussi le marteau qui orne la porte de la
salle capitulaire de la sacristie de la cathédrale de Paris, et
que l 'on doit â mm. Lassus et Viollet-Leduc.

La belle chapelle du château d'Anet conserve encore son
marteau de porte, ou plutôt l'anneau qui servait à la fer-
mer. Il est formé d'un croissant, faisant allusion au nom de
la célèbre Diane de. Poitiers.

Nous devons à l'obligeance de M. Jules Salinier, archi-
tecte, la communication du dessin qu'il a fait de cet anneau
avec un des panneaux si habilement sculptés de la porte.

Pugin, quenous avons déjà cité plus haut, a publié une
liste de marteaux de portes, de heurtoirs,. d'anses ou poi-
gnées, dans son ouvrage in-74. intitulé : Dessins pour fers
et lnronzes dans les styles des quinzième et seizième siècles.
Les planelles 10,41 et 21 offrent douze ou treize modèles

Marteau de porte en bronze, a la cathédrale de Lausanne (seizième
siècle).-Dessiné par M. Ferdinand de Lasteyrie, en 1854.

variés, d'un goût très-élégant. Tous ces objets sont de sa
composition, mais inspirés du moyen âge. Celui qui est orné
d'un écu aux armes de France, et reproduit planche II, est
surtout remarquable et rappelle un peu le marteau de la
cathédrale d'Evreux, que nous avons cité.

M. l'abbé Bourassé, Diciioaznaare d' archéologie chré-
tienne, dans son_ article Serrurerie, a consacré quelques
lignes fort intéressantes aux marteaux de portes et aux
poignées qui servent à les fermer. L'auteur cite, entre au-

Voy. p. 166, 227.
Imposes

1. Kellet, Moore et Pullen, au détroit de Behring	 92 466 I. st.
2. Rae et Richardson, terres Arctiques	 10 000
3. P.ird et Ross, détroit de Barrow	 70 000
d. Saunders, méme point,	 50 000
5. Collinson, M'Clure;Moore , etc.; détroit de Beh-

ring (quatre navires) 	 150 000
6. Penny, détroit de Barrow	 :	 :	 15 000
7. Austin, Ommaney, etc.; même destination (quatre

navires)....:

	

.: 145 000
8. J. Ross, même destination	 r	 4 000
9. Forsyth, marne destination	 4 000

10. Rae, terres Arctiques	 2 000
11. Kennedy, Regent-Inlet 	 5 000
42. Iiiglefield baie de Baffin 	 5 000
15. Belcher, détroit de Barrow (cinq navires).:.:	 250 000
14. Maguire, détroit de Behring..:: 	 :	 20 000
15. Trollope, même destination	 :	 50 000
16. Kennedyy, mmême destination 	 4 000
17. Iliglefeld, détroit de Barrow 	 00 000
18. Le même, même destination 	 60 000
49. Rae, isthme de Boothia	 4 000

1 000 466

tres objets de ce genre, le marteau de porte de l'hôtel de
ville de Bourges comme un chef-d'ceuvre de serrurerie,
mais de l'époque du style flamboyant, dont le quinzième
siècle nous offre de si nombreux exemples. II erra vu un
autre non moins remarquable, dit-il, sur la porte d'une
maison d'Auxerre. Il est très-regrettable que le savant
abbé, à défaut de planches que ne comporte pas son ouvrage,
ne.nous ait pas donné du moins une description un peu dé-
taillée de ces deux objets.

EXPIiDITIONS ENVOYIiESDEPUIS 1848 A LA RECI1ERCHE.
DE JO1 N FRANKLIN.
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FORBIN.

Musée du Louvre. - Notre-Dame des Sarrasins , prés de Massa di Garrara, tableau de Forbin. - Dessin de Freeman.

Les tableaux du comte de Forbin , aujourd'hui dispersés
dans les musées de province ou dans les cabinets de quel-
ques particuliers, sont peu connus du public. Quelques-uns
ont obtenu cependant, du vivant de ce peintre , mort en
4841, des succès assez retentissants. Un si prompt oubli
ne serait pas plus juste que les louanges quelquefois exa-
gérées de ses amis. L'ancien directeur des musées n'est
plus dans les souvenirs qu'un amateur distingué des beaux-
arts, qui a su dignement occuper une position éminente,
et dont les agréments personnels, les brillantes relations
du monde et l'amitié de quelques artistes ont beaucoup

TOME XXIII. - AouT 1855.

grandi la réputation. Cependant, toute sa vie, il a fait de
l'art une étude assidue, non pas comme un amateur que
flatte l'admiration des gens du monde, mais comme un ar-
tiste animé de la passion du beau. C'est par là surtout qu'il
est digne d'étre placé à côté de Granet, cet ami dont le
nom n'est jamais séparé du sien ; amitié rare et touchante
qui ne se démentit pas pendant tout le cours de sa vie, et
qui protégera sa mémoire.

On retrouve, bien qu'à un degré inférieur, dans le tableau
qui est ici gravé, quelques-unes des qualités qui ont fait
la renommée de Granet. Ce tableau figurait avec neuf autres
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à l'exposition. de peinture de 1831. Voici en quels termes
un critique du temps en rendit compte : « Ce beau tableau
semble un étre produit de l'imagination, tant là composition
en est riche etpoétiqüe ; mais la perspective aérienne en est
sijuste les lumières y sont si bien-dégradées , lés détails
y sont si vrais, qu'on est forcé de croire que l'ouvrage a été
peint sur les lieux mêmes, et que _c'est un véritable por-
trait. » Le comte de Forbin , qui avait visité l' [talle; a, en
effet, représenté ici une église située au bord dé la mer,
il quelques lieues de Massa di Carrara. On l'appelle dans
le pays Notre-Dame des Sarrasins. Les flots l'envahissaient
déjà à l'époque cal le peintre la visita, et l'ont peut-être
depuis ce temps beaucoup endommagée. II n'était pas rare
que des bâtiments vinssent se briser contre ses murs ,
poussés par la violence de quelque tempéte. C'est une scène
semblable qui fait le sujet de ce tableau, ainsi désigné au
livret de 4831: Des religieux grecs donnent des secours

â des naufragés. Les figures, assez négligemment traitées,
ont peu d'importance dans l'ensemble de la peinture, re-
marquable surtout par une grande adresse de pinceau et
par la puissance de l'effet. Les autres tableaux du comte
de Forbin, qui figuraient avec celui-ci au salon de la mémo
année, presque tous empruntés aux souvenirs de ses_voyages,
ne furent pas accueillis avec moins de faveur: Il était alors
dans la maturité dé son talent; depuis plus de trente ans,
c'est-é-•dire depuis sa première jeunesse , ses ouvrages
paraissaient dans les expositions publiques. Il faut remonter
iusqu'à son enfance pour retrouver ses premiers essais.

Louis-Nicolas-Philippe•-Auguste dm Forbin naquit en
1779, à la Roche-d'Anthebon, en Provence; sa famille
était une des plus anciennes de cette province. Il était,
comme beaucoup de cadets destiné à entrer dans l'ordre
de Malte et il en reçut la croix: au berceau. Son éducation,
commencée à Aix sous les yeux de ses parents, fut inter-
rompue par la révolution. Au milieu des troubles violents
qui agitèrent le midi de la France, beaucoup de familles
nobles de Provence émigrèrent; quelques-unes s'arrêtèrent
à Lyon: Lejeune-Forbin s'y trouvait avec la sienne, quand
cette ville fut assiégée par l'armée républicaine. Il vit, périr
sous ses yeux sou père et son oncle ; on dit même :qu'il
combattit . en personne, mais son jeune âge a fait douter
de ce fait. Toute la fortune de sa famille était détruite.
Mme de Forbin se réfugia avec ses enfants à Vienne; en
Dauphiné. C'est dans ce beau pays que se développa
dans l'âme de l'artiste le sentiment pittoresque. A Aix
déjà, il avait reçu des leçons de Constantin, peintre plein
de candeur, qui était le maître de Granet, et s'était lié
dès lors avec ce dernier. Il parcourut le Dauphiné, le
Lyonnais, le Beaujolais, avec de Boissieu,-ladessinateur, si
naïf et si fin et ne trouva pas seulement chez lui des con-
seils, mais une assistance dont il parlait plus tard avec
reconnaissance. Deux années se passèrent ainsi jusqu'à la
fin de la terreur; le séquestre qui frappait'lés biens de sa
famille fat levé. Mme de Forbin put recueillir Ies débris de ,
sa fortune , tandis que son fils , contraint, pour échapper
à la proscription qui le menaçait encore, de partir avec un
bataillon de volontaires dirigé sur Nice et sur Toulon, re-
trouvait dans cette dernière ville Granet, qui peignait des
poupes «le navires pour gagner sa vie. Il ne l'oublia pas
quand la campagne fut terminée. Ayant alors obtenu d'aller
à Paris compléter-son éducation trop souvent traversée par
les événements, il se retrancha pendant longtemps plus
d'une 'déperise nécessaire pour que fion ami pût le suivre
et attendre que son art lui fournît des ressources indis-
pensables. II recevait alors des leçons de Demarne , le
peintre d'animaux ; il le quitta polir entrer avec Granet
dans l'atelier célébre.de David, et il y travailla jusqu'au
Minent oit là conscription l'enleva 'mue' une fois à la

peinture ; mai& il lui fut bientôt rendu. Sébastiani ,colonel
de son régiment en garnison à Paris, laissa au jeune soldat,
devenu presque aussitôt.sous-officier, la facilité de peindre.
Il eut enfin son congé et poursuivit librement.ses études ;

_ clés 179E il avait exposé au Louvre son: premier ouvrage:
Son nom, sa figure l'esprit héréditaire dans -sa famille,

le faisaient rechercher (Immonde. En 4709 il épousa M ue de
Dortais, belle' et riche héritière de Bourgogne. Poli de
temps après, il fit un voyage en Italie ott, toujours fidèle,
il appela Granet. Accueilli dès lors par Ies membres do la
famille Bonaparte, il fut, de retour à f?aris, à l 'époque du
couronnement de Napoléon; nommé chambellan de la prin -
cesse Borghèse, soeur de l'empereur; mais il ne tarda pas
à reprendre du service, les des intrigues et des jalousies
excitées contre lui par la faveur que lui accordait cette
princesse. Il fit. avec distinction la guerre en Autriche, en
Portugal, en Espagne. 11 fut décoré de la Légion d'honneur
après un fait d'armes qui le fit mettre à l'ordre du jour de
l'armée. Il était lieutenant-colonel de cavalerie à l'époque
de la paix de Schoenbrunn. adonna alors sa démission,
et partit pour Rome.Il voulait s'adonner tout entier à l'art.

Jamais il n'avait cessé de s'en préoccuper. A la guerre' .
même, en Espagne, il avait recueilli les sujets de plusieurs
de ses tableaux les plus importants. Celui qui représente
l'exhumation et le couronnement' d'Inès de Castro, celui
de la prise de Grenade qu'il peignit pour la reine de Naples, `
et qui est encore à Naples aujourd'hui, ont obtenu de grands
éloges. -II rapporta d'Italie des études et des souvenirs_ qui
ont produit beaucoup d'autres oeuvres heureuses, et qui sont
toutes remplies du vif sentiment des beautés de ce pays.
Il publia, en 2840, un roman sous ce titre : Charles Bar-
rimore; quoique cet ouvrage n'ait pas ,eu moins de quatre,
éditions, on ne le lit plus aujourd'hui. Ses personnages sont
morts, et, à vrai dire, ils n'ont jamais été vivants; mais
quelques-unes des séénes sont encore `animées du charme
ressenti par l'auteur. S'il n'avait pas le talent du roman-

on reconnaît le peintre dans tous ses tableaux.
II revint à Paris en 1814, et fut témoin de la chute de

l'empire. Il vit les salles du Louvre dépouillées des richesses
qu'y avaient accumulées les conquêtes de Napoléon, et,
comme artisteil ne dut pas moins souffrir que le direc-
teur du Musée,Denion qui, ne pouvant détendre lestré-
sors sur lesquels il était chargé; de veiller, résigna ses
pénibles: fonctiofls. , Forbin devait-il en décliner l'honneur 1
son tour, quand le roi Louis XVIII, auxtaveurs duquel sen
nom le désignait naturellement, résolut de les Ini n confier ??
Il fit mieux ; il prit à coeur d'effacer Ies traces de la défaite
en remplissant au mains les places_ laissées vides par l'ab-
sence de tant de chefs-d'oeuvre. Par se soins la galerie
peinte par Rubens pour Marie de 1Medicls, et delle de Le-
sueur, qui se trouvaient au Luxambourg, furent réunies aux
oeuvres qui composaient l'ancien cabinet da roi. Les marines
de Joseph Vernet furent apportées de Versailles avec un
grand nombre d'ouvrages remarquables de l 'école française ;
le Musée des Petits-Augustins fournit quelques bons mor-
ceaux de sculpture de ;la renaissance; enfin la galerie
Borghèse, achetée par l'Etat, nous restait. En même temps,
le nouveau directeur des Musées travaillait à rendre aux
artistes quelques-uns des modèles qu'ils avaient perclus
en rassemblant des reproductions en plâtre des oeuvres de
sculpture les plusrenommées des musées étrangers. Il
avait obtenu du grand-due de Toscane une copie de l'Ajax
de la galerie de Florence, diverses statués da roi de Naples,
et il forma ainsi le noyau. d'une collection qui s'est depuis ,
beaucoup augmentée, et qui devrait s'accroître beaucoup
encore. N'oublions pas que sois son atLministration furent
exécutés au Louvre tells les-grands travéuŸ_des architectes
Percier et Fontaine le Musée d'Angotiléme fut ouvert aux
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sculptures modernes ; les salles du Musée Charles X, aux
antiquités étrusques et égyptiennes; la création du Musée
du Luxembourg, formé d 'ceuvres d'artistes vivants, date
aussi de cette époque ; enfin (ce trait honore le caractère
de l'homme) , par ses conseils , le roi acheta les tableaux
de. David P son maître exilé; et, en dépit de l'opposition
d 'hommes alors puissants et pleins de ressentiment contre
le peintre de la convention, il osa placer dans la galerie
des peintures l'Enlèvement des Sabines et Léonidas aux
Thermopyles.

Ses fonctions cependant ne le détournaient pas de tra-
vailler avec ardeur. Le nombre des tableaux exposés par
lui aux divers salons atteste sa fécondité. Tous reproduisent
des sites qu'il avait étudiés dans ses voyages ; il y plaçait
ordinairement quelque scène historique ou imaginaire. C'est
encore ici un trait de ressemblance entre ses oeuvres et
celles de Granet-, dont il reçut toujours, volontairement
sans doute, l ' influence et les conseils. Mais, chez ce maître,
l 'intérêt se partage également dans des sujets simples et
naturels entre les personnages et le lieu oit il nous les
montre, en sorte qu'il serait difficile, le plus souvent, de
classer rigoureusement ses productions parmi les peintures
de genre ou parmi les vues d'intérieurs, de paysages , de
monuments; il n'en est pas de même dans les tableaux de
Forbin; les figures, auxquelles il semble avoir voulu donner
une importance principale , n ' en ont qu'une très-secon-
daire, malgré l ' adresse avec laquelle il les exécutait.

Non'content d'avoir parcouru l'Italie et l'Espagne, le
comte de Forbin s'était promis, dès sa jeunesse, qu'il visi-
terait les contrées du Levant. Ce projet, il l'avait toujours
conservé, se confiant en l'avenir quand les difficultés se
présentaient à lui avec trop de force. En 1817 il put entre-
prendre ce voyage , chargé par le roi de recueillir tous les
objets d 'art qui seraient de nature à enrichir les collections du
Louvre. II partit accompagné de son cousin l'abbé de Forbin-
Janson, depuis évêque deNancy, et de plusieurs artistes, ar e
chitectesou dessinateurs distingués ; mais son ami n ' était pas
de ce nombre. « Combien je regrettais que Granet ne fût
pas avec moi ! s ' écriait-il en rappelant ce qu ' il avait éprouvé
à la vue de la chapelle du Saint-Sépulcre ! quel beau motif
de tableau pour lui ! avec quel art il aurait rendu ces effets
mystérieux dont il possède si admirablement le charme et
la. magie. » II visita la Grèce, la Syrie, l'Égypte. Que dire
après tant de voyageurs qui ont fait de ces pays et de leurs
monuments des descriptions savantes ou poétiques, après
l ' Itinéraire de Chateaubriand, ou le volumineux ouvrage de
l'Institut d'Égypte? Telle est la question qu'il se pose au
début de la relation de ce voyage, publiée en 1819. Il restait
à parcourir de nouveau les mêmes routes pour en rappor-
ter des impressions différentes. La vue des objets produit

ur chaque visiteur des effets inattendus, et le lecteur par-
te toujours volontiers ses sensations quand il se contente
d'vprimer simplement ce qu'il a véritablement éprouvé. Le
tore de Forbin a su parler avec intérêt, même après beau-
could 'autres (et combien encore sont venus après lui),
d'Attnes, de Constantinople, de Jérusalem, du Caire. Il
en fai dire autant des Souvenirs de la Sicile, récit de
voyage,ui parut en 1823. En '1824 et 1825, il publia
encore,vcc M. Dejuinne, un recueil de vues sous ce titre t
Un. mou Venise. Nous ajouterons, pour compléter cette
énumérat1 des titres littéraires du comte de Forbin, que,
dans sa jei sse, il avait écrit quelques pièces pour les petits
théâtres, eue autres, Sterne, ou le Voyage sentimental ,
en collaboras avec Réveil, le peintre lyonnais.

A la fin 4 828, il éprouva les premières atteintes du
mal auquel ït,vait succomber. Ses facultés s'affaiblirent,
sa mémoire se ,rdit. Un voyage en Italie le rétablit, mais
pour peu de tet , Il peignait toujours néanmoins, se fai-

sant illusion sur son travail ; il retouchait, il gâtait d ' anciens
tableaux, il exposait même encore. M. de Cailleux lui avait
été adjoint dans ses fonctions de directeur des Musées, et
lui laissait croire qu'il les exerçait encore. Enfin, après
une matinée consacrée à la peinture, il fut frappé. d ' une
attaque de paralysie qui l 'emporta quelques jours après. Il
était membre libre de l'Académie des Beaux-Arts de-
puis 1816 , et commandeur de la Légion d'honneur.
En 1819, Louis XVIII lui avait conféré l'ordre de Saint-
Michel, qui depuis longtemps ne se donnait qu'aux artistes
et aux savants. On lui fit observer qu'un homme de qualité,
avant la révolution, ne l ' aurait pas accepté. Forbin répon-
dit : « Je suis avant tout l 'enfant de mes oeuvres, et je
m'honore d'une distinction qui me place à côté de tant
d 'hommes de mérite. »

ILES COMORES.

. Fin. - Voy. p. 99,105, 131,196.

LA GRANDE COMORE OU ANGAZIJA.

Comore ou Angazija, la plus grande des îles du groupe,
a environ douze lieues de long sur cinq à six de large.
Par un temps serein, on aperçoit ses prés élevés à 160 ki-
lomètres de distance. Le terrain, de formation volcanique,
est couvert de laves. Deux hautes montagnes, situées l 'une
au nord et l ' autre au sud, s'abaissent par une pente douce
du côté de la mer; les versants intérieurs, se rejoignant
vers la moitié de l'île, y forment un passage qui met en
communication ses deux extrémités.

Vingt-cinq villes plus ou moins grandes, et presque toutes
en pierre, sont disséminées sur les côtes; l'intérieur est, dit-
on, encore plus peuplé. Les cours d 'eau manquant totale-
ment, les habitants n'ont, durant huit mois de l'année,
d'autre eau à boire que celle des cocos. On peut juger par
là des souffrances qu'ils endurèrent à la suite du coup de
vent qui, en janvier 1846, déracina et brisa une multitude
d'arbres séculaires, d'énormes baobabs même et plus de la
moitié des cocotiers. Les boeufs et les cabris, d 'une espèce
superbe, font toute la richesse de Comore, qui n'a ni in-
dustrie, ni commerce, ni culture. Aussi ne faut-il point
s'étonner, si une partie de la population émigre chaque année
dans les îles.voisines.

Les naturels se construisent, pour ces voyages, des bâ-
timents nommés boutres, que caractérise la forme particu-
lière de l'avant. Ils s'en servent même pour aller aux Indes,
en s'aidant toutefois des moussons, car les boutres, de con-
struction défectueuse sous bien des rapports, ne peuvent
naviguer que vent arrière.

	

-
Moroni, capitale des possessions du sultan Achmet, est

située sur la côte sud-ouest de l'île. Le 6 novembre 1844,
la gabare la Prudence, ayant à son bord M. Passoux, gou-
verneur de Mayotte, et commandée par le lieutenant de vais-
seau Bosse, mouillait à Moroni. « Le lendemain à onze heures,
dit cet officier dans son rapport, habillés en grande tenue et
suivis des militaires que nous avions amenés pour nous en-
tourer d'un certain appareil, nous nous rendîmes chez le sul-
tan, qui nous reçut fort bien, nous offrit ses services, nous
promit une bonne hospitalité pour le temps que nous vou-
drions rester chez lui, et, en signe d 'amitié, fit cadeau à
l'équipage d'un boeuf superbe. Le jour suivant, je le reçus à
dîner avec quelques chefs que je l ' avais prié d 'amener. Notre
accueil répondit au sien; des honneurs lui furent rendus;
sept coups de canon furent tirés, et on manoeuvra devant
lui le canon et le fusil. Cet homme, gui est doué d'un grand
bon sens, qui a beaucoup voyagé et qui arrive récemment
de la Mecque, a paru frappé de ce qu'il voyait. 9



Tous les habitants voulurent voir le navire, qui était pour
eux un spectacle nouveau. Ils s'émerveillaient de chaque
chose qu'ils voyaient, témoignaient leur joie des petits ca-
deaux qui leur étaient faits, et ne tardèrent pas à être au
mieux avec tout l'équipage. Il est fort difficile de concilier
ces faits avec l'assertion d'llorsburgli, répétée par plu-
sieurs voyageurs, que les naturels de Cornera se montrent
très-féroces envers les étrangers, à moins de supposer que
leurs moeurs se sont beaucoup adoucies. .

Laissant de côté l'est et le sud de Colore, qui sont
inabordables , même pour les embarcations , nous suivrons
MM. 'Bosse et Passot dans l'exploration qu'ils firent sur les
autres parties du littoral en compagnie d'Achrnet.

A. trois ou quatre milles au sud de Moroni, on trouve
Leoni. Il ne reste qu'un petit nombre de maisons et quel-
ques ruines de cette ancienne ville, qui fut l'une des plus
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considérables de l'île. Cette destruction est l'oeuvre des
Malgaches, qui, lors de leurs Invasions, choisissaient d'ha-
bitude ce point pour leur débarquement. On y trouve une
sonné d'eau douce, la seule qui soit sur la côte à dix lieues
à la ronde.

Le sultan Fqmbayou, qui possède une grande partie du
littoral au nord de Moroni refusa de recevoir rios compa-
triotes.:A la sollicitation qui lui était faite, sa répons& fut
qu'étant tranquille chez lui, sans connaître les blancs, il
n'en voulait pas entendre parler. Les deux villes princi-
pales, dont il . fait .indisfinctement sa résidence, sont nit-
sandre. et TalouzinL: l'une s'étend au bord de la ter ; et
l'autre, entourée de murailles blanches, s'étale en forme
d'amphithéâtre air le revers d'eu montagne. Situées près
d'une baie nommée aussi ilitsandra,elleS sont protégées
par des tourelles crénelées et des remparts bien construits.

Plus loin sont les domaines de Babaouna, dont la rési-
dence est Thoueni. Un grand nombre des maisons de cette
ville , dépouillées de leurs toitures , révélaient les récents
passages des Betsimisaracs. Traversant le canal de 1VIozam-
bique dans de simples pirogues, ces intrépides Malgaches
venaient en quantité innombrabit fondre sur toute la côte
et la ravager. Disciplinés et rompus au maniement du fusil,
ils ont un avantage immense sur des adversaires qui ne
connaissent pour armes que le sabre et des quartiers de roc :
aussi les indigènes de Comore, peu braves d'ailleurs, n'a-
vaient-ils aucune confiance, ni dans leur force musculaire
peu commune, ni ,dans leurs bonnes murailles, et s'em-
pressaient-ils de fuir en abandonnant tout à la discrétion
de l'ennemi.

Le rivage est semé de petites pyramides blanches que

les habitants regardent comme des talismans contre ces'e
taques. La fille et la femme de Babaouna, ami du su lm
Achmet, avaient été enlevées et emmenées en esclave à
Madagascar. lors d'une de ces incursions, et ce n ier
venait de fournir généreusement la somme nécesE re à
leur rançon.

Apréà avoir dépassé le territoire de Babaouna, r arrive
à la sultanie de Moinànaon, filâ d'Achmet. Le terr i ' assez
uniforme d'abord ; devient ensuite très-accidenteà Partir
de la pointe nord-ouest jllSqll 'à. Moutchamioli, 'capitale,
il. est abrupte et hérissé de nombreux pitons' leaniques
recouverts d'herbes, tandis que les gorges qui s séparent
sont boisée. Le rivage, noirâtre et à pic prede Partout
est formé de débris de Iàves-nntre lesquels mer se brise
avec violence.
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Nos voyageurs furent reçus à Moutchamioli avec beau-
coup d ' égards et de cordialité par Achmet et son fils. Le pre-

mier eut la courtoisie de leur offrir une maison qu'il venait
de faire bâtir et de se retirer dans une mauvaise cabane.

Grande-Comore. - Vue de Moroni.

Quoique couvert, comme celui de Moroni, de pierres cal-
cinées, ce sol est fertile et donne naissance à une puissante
végétation. Des bananiers, des citronniers et un grand
nombre d'autres arbres à fruits entretiennent sous leur
épais feuillage une ombre pleine de fraîcheur, même en

plein midi. On croirait voir un vaste jardin. Un peu de
culture produirait d'admirables récoltes, surtout en café;
mais les apathiques insulaires se contentent, pour toute
nourriture, de quelques patates, des cocos et des bananes,
que la nature leur donne en abondance. Ce maigre régime

Un Boutre, bâtiment des habitants de la Grande-Comore. - Dessin de Lebreton.

ne leb,mpêche pas d'atteindre à une stature colossale et
d'être hués d'une forcé athlétique.

LA VÉRITÉ DU CARACTÈRE.

Les palis prennent chez chaque individu une valeur
particuliéreent on est averti par des indices très-délients,
mais qui dalleur ensemble trompent rarement.

Cette vale peut être très-élevée.
Tel mot, pioncé par tel homme, répond de sa conduite

à damais • ce n est lui ; il saura le soutenir, quoi qu'il en

coûte. Il empreint sa moindre expression du sceau de son
âme auguste et produit une impression profonde en la pro-
nonçant.

En revanche, les protestations les plus fortes de tel autre
homme ne comptent pas . ce sont des assignats démonétisés
dont on ne regarde plus le chiffre.

Quand on voit des peuples entiers succomber sous le poids
des mots attachés à la dépréciation du langage; quand on
voit que, dans leur infortune, ils excitent à peine la pitié;
que des êtres distingués par les dons les plus brillants, les
plus propres à émouvoir l'imagination des autres hommes,
dans l'impossibilité de produire de l'impression, tombent dads
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le découragement, ou sont réduits a recourir, à Une exagé- , commencèrent à 't 'ailler autour de nous sur lei feuillage,
ration ridicule, symptôme et effet désastreux qui affligent M. Baptiste chercha des yeux un abri, remsn aperee-
leur nation ; quand, au contraire, on voit combien des paroles
rares et mesurées peuvent imposer de respect chez d'autres
peuples : gomment ne pas mettre le plus grand soin, dans
l'éducation publique et particulière, à relever le prix du
signe représentatif de la pensée?

Mme NECKER DE SAUSSURE.

7 juillet. Je suis allé porter au père Bouvier la lettre
écrite pour son neveu: M. Baptiste m'a accompagné: Depuis
quelque temps, lâ marche mefatigue davantage; l'haleine
me manque, mes jambes fléchissent; pour gravir les col-
lines, j'ai-besoin d'un bras, quoique soutenu.

Le.soleil était voilé; d'immenses nuées d'iiublanc de=
neige se tenaient immobiles.à l'horizon; l'atmosphère était
lourde, de chaudes bopffeés passaient par rafales sur les
blés, dont les épis ondoyaient comme les- eaux d'un lac;
mais sans agiter les arbres, qui découpaient leurs silhouettes
immobiles aussi nettement que s'ils eussent été :gravés en
vert sombre sur l'azur du ciel.

Nous avons gagné. lentement la maisonnette du père
Bouvier, à qui j'ai remis la lettre ; puis la crainte de l'orage
nous a fait redescendre sans retard.

Les nuées blanches étaient toujours sans mouvement;
mais à droite d'autres nuées' conteur-de plomb s'étaient
mises en marche derrière elles; le tonnerre commençait à
retentir. Je me suis arrêté involontairement pour admirer
le spectacle grandiose que j'avais sous les yeux. Du haut
de ces collines, la plaine entière apparaissait comme un
immense champ de bataille ouvert aux forces de la nature.
Les nuages sombres s'avançaient toujours, semblables à une
armée d'attaque. Sur le flanc de ces masses redoutables le
vent, qui commençait à. s'élever, faisait courir des nuées
plus pales qu'on eût prises pour de rapides escadrons; der-
riére grondait déjà l'artillerie céleste, dont le retentissement
se prolongeait de colline en colline. Pendant que je contem-
plais ces préparatifs de lutte, M. Baptiste; qui regardait
prudemment à ses pieds, me montra que lesoiseaux s'en-
fuyaient à tire-d'aile, que les troupeaux se rassemblaient
et que les paysans se hâtaient de réunir leurs instruments
de labour pour regagner leurs demeures. II nié: f t observer
qu'il n'y avait autourde nous aucun abri et que nous ris-
quions d'être surpris en pleine campagne par l'orage. L'aver -
tissement était sage; je pris son bras, et je me décidai à
presser le pas, non sans lever souvent Ies yeux pour suivre
les mouvements stratégiques de mes deux armées aériennes.

Les nuages blancs commençaient lentement leur retraite;
mais l'avant-garde, qui courait à leur rencontre, ne tarda
pas à les atteindre; le reste suivit, et alors une lutte acharnée
s'engagea. Les deux masses se heurtèrent et se confondi-
rent. On voyait des traînées du nuage noirâtre pénétrer le
nuage blanc 'et l'entr'ouvrir, comme desbataillons lancés
dans la mêlée qui percent un passage àtravers - l'ennemi.
Le tonnerre, qui avait grandi, retentissait en éçlats furieux
à des intervalles toujours plus rapprochés. Des lueurs
inondaient l;horizon de clartés fulgurantes; enfin, une cré-
pitation que l'on eût prise pour l'écho d'une mousque-
tarie éloignée, traversa l'atmosphère, et de gros grêlons

vait que des bouquets d'arbres parsemés çà et la dans les
cultures; les faubourgs étaient encore loin; la grêle ne tarda
pas â fondre et a se transformer en une ondée d'orage dont
les larges gouttes, à chaque instant plus pressées, se plu-
valent. avec fracas sur l'uniqueparapliie que nous eus-
siens apporté. Mon scrupuleux compagnon fut pris d 'une
véritable inquiétude.

-- Monsieur va se mouiller, dit-il, en regardant quel
ques éclaboussures qui marbraient déjà mon habit d'été; la
route sera tout à l'heure détrempée, et Monsieur glissera•
dans sa descente; j'aurais dû prendre garde au-temps, et
prévenir Monsieur de ne point sortir.

- G'était à moi d'y songer,.: monsieur Baptiste, ai-je
répondu gaiement, et ,il est trop juste que je supporte les
conséquences de mon étourderie; je n'ai qu'un seul regret,
c'est de vous y avoir associé. Tin courtisan, surpris par une
ondée en promenant avec Louis XIV, affirmait que ic la pluie
de Versailles ne maillait pas;» mats il n'en est pas de même
de celle-ci, et vous voilà déjà ruisselant. Ne me couvrez

pas seul, je vous prie, et marchons plus vite.
Je fis un effort pour allonger le pas lisais l'orage, comme

s'il nous eût personnellement péursuivis, redoubla aussitôt
de violence.-Un voile d'eau obscurcit,h,rusquement le jour;
et,

	

noues Onnepouvaitplus 'distinguer lesgouttes
de cette pluie pressée qui formait une: sorte de cascade; de
longsruisseaux spontanément crééscommencereut â sil-
lonner les chemins et à bondir le long des pentes; la marche
devenait de plus en plus pénible; je sentais l'haleine me
manquer, lorsque des cris jetés avec mon nom nous firent
détourner la tête, et nous aperçûmes "a notre droite, à demi
cachée par des buissons'dc sureau, une grange très-basse
d'où l'on nous appelait::

M. Baptiste et moi nous tournâmes rapidement vers l'asile
qui nous était offert, et nous yarrivâmes haletants. '

Vingt jeunes voix nous accueillirent avec des exclamations
sympathiques et souriantes : je reconnus la pension des
demoiselles Normand. Surprise comme nous par l'orage;
elle avait trouvé un refuge dans cette feniére abandonnée.

Les deux maîtresses s' empressent de me faire faire place
'au coin le plus abrité. Les jeunes filles vont me chercher
un signe rustique; on tend des parapluies derrière moi pour
empêcher les rafales pluvieuses , de m'atteindre. Je com-
prends_ que Ce sont mes cheveux blancs qui-me donnent
droit à tons ces égards : on eût laissé le jeune homme passer
sons l'orage, ona appelé et abrité le vieillard.

Je veux payer au moins ma bienvenue en bonne humeur.
Je demande _arux_ demoiselles Normand les noms de leurs
élèves; j'en reconnais plusieurs. Je m'Informe des grands
parents avec lesquels j'ai vécu autrefois. Geel me ramèn e
aux souvenirs de ma jeunesse, qûe je raconte. On souri;
on fait connaissance; les plus hardies me répondent d'abo+,
puis m'interrogent. Au silence qui s.était fait à mon arre
succèdent peu à peu les `tourbillons de paroles, les éats
de rire, les cris de joie. La vie déborde dans cette etince

fleurie; elle S'agite enfermée sous ée réseau de pie qui
nous enveloppe, car l'orage continue bien que le t.herre
se soit éloigné, lés cataractes du ciel restant mites. La
captivité menace de se prolonger. Et que faire da' 1 étroit
espace de cette linière? J'ai pitié de tant d'aett é inoc-

cupée et de joie sans issue; j'impose silence_ Ela main,
et je fais signe d'approcher. Toutesaccoure Me voilà

entouré d'une guirlande de visages roses, colle ces vieux
pins alpestres qu'enveloppe une ceinture de rclotlendrons
fleuris. Je leur annonce un jeu de mon enfui maintenant
oublié, perdu; -- car les jeux ont aussi lei révolutions;
ce ne sont que des modes de l'activité dumps et de ses
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préoccupations : - celui-ci est un souvenir du règne de
Louis XV'I; on l'appelait le Jeu des insurgents. Celui qui le
mène prononce une certaine phrase avec une grimace de
défi à l'Angleterre; chaque membre du cercle redit la for-
mule, refait la grimace; puis le chef du jeu ajoute un nou-
veau mot et une nargue nouvelle également imitée. Le
plaisant naît de la confusion qui s ' établit, à la longue, entre
ces paroles et ces signes diversement reproduits; le fou rire
ne manque jamais de prendre au milieu de toutes ces voix
hésitantes et de tous ces visages en mouvement.

Ce fut ce qui arriva. La gaieté des élèves des demoiselles
Normand devint un vrai transport. Elles trépignaient de
cette fièvre joyeuse connue seulement de leur âge. Tous les
yeux nageaient dans des larmes de rire. Je me sentais ra-
jeunir à leur gaieté.

Le jeu achevé, les plus audacieuses vinrent me remer-
cier; les autres me regardaient d'un air qui en disait plus
que les paroles. Pendant ce temps, le tonnerre s'était éloi-
gné, les nuées avaient disparu, un arc-en-ciel s'était dressé
à l'horizon, comme un portique, pour célébrer la victoire du
soleil. Celui-ci venait d'apparaître glorieux et poursuivant
de ses flèches d'or les dernières,traînées de brouillard qui
s'enfuyaient à l'occident. Les routes montraient leurs pentes
lavées par l'eau des ravines, et les oiseaux recommençaient
â chanter sur les buissons, en secouant leurs ailes mouil-
lées.

Nous sortîmes tous ensemble, et nous reprîmes le che-
min de la ville. Les plus petites écolières couraient en avant,
avertissant des mauvais pas et montrant les pierres qui for-
maient des arches de pont sur les petits ruisseaux; les de-
moiselles Normand m'entouraient avec les plus grandes, et
l'arrière-garde, composée des plus joueuses, nous accom-
pagnait d'une symphonie de cris, d'éclats de rire, (le chants
et d'appels.
. J'arrivai ainsi chez moi, emporté, pour ainsi dire, dans
cette marche triomphale. Je semblais rentrer à la ville avec
le printemps et la jeunesse. Les élèves des demoiselles Nor-
mand voulurent me reconduire jusqu'à ma porte, et ne se
séparèrent qu'après de longs remercîments. Plusieurs me
forcèrent à accepter leurs bouquets, et je rentrai les deux
mains fleuries et le coeur rafraîchi de leur innocente joie.

La suite à une autre livraison.

RECHERCHES SUR LES ENSEIGNES CURIEUSES

DE LYON.

Voy., sur les Enseignes de plusieurs autres villes de France,
la Table des vingt premières années.

Il s'est conservé à Lyon un grand nombre de vieilles
enseignes; on en compte encore plus de quatre-vingts, les
unes figurées, les autres simplement indiquées par une
inscription; il faudrait même doubler ce nombre, si l'on y
ajoutait celles que cachent les devantures de magasins ou
qui ont disparu par suite de démolitions toutes récentes; mais
il ne paraît point qu'aucune remonte au delà des pre -
mières années du seizième siècle, à moins que l'on ne
regarde comme enseignes des animaux sculptés sur la
façade du nuniéro 1 de la rue Saint-Jean, et un petit mo-
nument conservé au Musée lapidaire, lequel représente un
chirurgien occupé à panser la jambe d'un pauvre pèlerin
blessé, dont le geste et l'expression dénotent la douleur;
le costume et le style indiquent la seconde moitié du quin-
zième siècle. Le sujet et sesproportions peuvent convenir à
une enseigne; mais il n'existe point de document sur l'origine
et la destination de cette oeuvre. Du reste, la rareté d'en-
seignes très-anciennes s'explique naturellement par le fait

que, dans la ville de Lyon, un très-petit nombre d' édifices
privés survécurent à la révolution artistique ou plutôt com-

Enseigne de chirurgien, au Musée lapidaire de Lyon (').

merciale qui signala dans cette ville les premières'années
de la renaissance.

L'enseigne du grand Cheval-Blanc daté du règne de
Louis XII. Exécutée en ronde bosse, sur de très-grandes
proportions (demi-nature), elle représente un vigoureux
coursier richement enharnaché, et conduit par un petit page.
L'excellence du travail, la beauté des formes, la naïveté
des mouvements, la disposition originale de l ' ensemble
par rapport aux différents points de vue sous lesquels il
peut être observé, rendent ce morceau assez remarquable.
Il est peint et doré au naturel; mais, par suite de restau-
rations successives, le page a été transformé en négrillon,
sans doute au dix-huitième siècle, alors quilles domestiques
noirs étaient à la mode. L'importance de cette enseigne ne
permet pas de l'attribuer à une hôtellerie; elle fait d'ailleurs
partie intégrante de l'édifice auquel elle appartient; elle est
donc de l'ordre de celles qui servaient de désignation aux
maisons elles-mêmes. Toute explication de cette figure peut
paraître hasardée; cependant elle rappelle une anecdote
qui, par la coïncidence des lieux, des dates et des faits, aussi
bien que par son propre intérêt, mérite quelque attention.
C'est un épisode de la vie de Bayard.

Il était page au service du duc de Savoie, lorsque ce prince,
se rendant à Lyon auprès de Charles VIII, l'emmena avec
lui. Bayard, alors fort jeune, était maigre et chétif plus encore
qu'il n'est ordinaire à son âge; mais il passait pour si habile
cavalier, que le duc ne manqua pas à la première occasion
d'en parler devant le roi, qui témoigna le désir de le voir à
cheval le jour même. Le jeune page ne se trouvait pas là;
« mais tantôt lui fut racompté et comment le roy le vouloit
veoir sur son cheval, et croy que s'il eust gaigné la ville de
Lyon, n'eust pas esté si aise. » Aussitôt il alla s 'équiper,
monta « sur son roussin , lequel était si bien peigné et ac-
coustré que rien n'y défailloit. » Puis il fut dans la prairie
d'Ainay attendre le roi, qui ne tarda guère. « Incontinent
qu'il fut hors du bateau, va veoir sur la prée le jeune Bayard
sur son roussin. Si luy commença à crier : Page, mon ami,
donnez de l'espron à votre cheval; ce qu'il fast incontinent,
et semblait à le veoir départir que toute sa vie eust fait ce
métier... Si commença le roy à dire à monseigneur de Savoie :
Mon cousin, il est impossible de mieux picquer ung cheval; et
puis s'addressant au page, il luy dist : Picque,laicque encores
ung coup. Après les parolles du roy, les pages luy crièrent
Picquez, picquez; de façon que depuis par quelque temps

(') Nous devons cet article et les dessins qui l'accompagnent à
M. A. Steyert, de Lyon.



fut surnommé Picquet. » A la stute de cette aventure, il
passa au service du roi de France, et, quelques années après,
Charles, se trouvant de nouveau â Lyon, Bayard é peine hors
de page y faisait ses premières armes dans un tournoi, â la
grande satisfaction des dames lyonnaises. II n'est pas impos-

sible que, dans la suite, le riche bourgeois qui faisait con-
striure cette maison ait voulu rappeler le souvenir. du petit
Picquet, « dont humaines Ioui nges commençoient alors â
s'espandre par toute la chrestienté (i). » Quoi qu'il en soit,
le grand Cheval-Blanc est assurément un monument non

équivoque des tournois qui furent donnés dans la rue Gre-
nette pendant les séjours de Charles VIII. .

Nous reproduisons en même temps un petit bas-relief
antique transformé en enseigne, et qu 'il est curieux de
comparer avec le grand Cheval-Blanc é cause de l'identité
parfaite de la composition,

Le Phénix date d u règne deHenri II; ainsi que le Croissant
couronné; la rue Paradis, où se trouve çe dernier, fut ouverte
au milieu da seizième siècle'; il est tout naturel d'y trouver
l'emblème da princequi régnait alors. A la Bombarde,
'est une enseigne refaite et déplacée en 1772; mais les an-
ciens bâtiments en ont gardé le nom, et on montre encore

Le Boeuf, rue du Boeuf,

l'hôtellerie dont il y a deux cents ans, Monconys parlait
ainsi

Le bon Seigneur vous contregarde,
-Vousqui logez à la Bombarde,
Devant Saintaean, près du Palais!
Vivez toujours en bonne paix!

Le boeuf placé à l'angle de la rue du même nom est attri-
bué à Jean de Bologne.

La suite à une autre livraison,

O Très joyeuse , plaisante et reereaave histoire, par le lbyat
serviteur des faits et prouesses du bon chevalier sans paour'et sans
reproche; le gentil seigneur Bayart. - Callat-Petitot, Ise série, t. XV.
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LE CAIRE (').

Une Rue du Caire. - Dessin de Kart Girardet.

La ville du Caire est partagée en cinquante-trois quar-
tiers, séparés les uns des autres en quelques endroits par
des murs à créneaux et par de lourdes portes. Tel quartier
est occupé presque exclusivement par des Cophtes, tel autre
par des Grecs, ou des Turcs, ou des Juifs, ou des Français.
De longs passages voûtés, des rues étroites et sombres, où
surplombent des cages de fenétres en charpente, protègent
les passants contre les ardeurs du soleil. Çà et là on ren-
contre des bazars pleins de bruit et de lumière, où la foule
se presse. La grande rue commerçante du quartier franc,
le Mousky, en partie couverte de toiles et de planches,
attire les acheteurs et les curieux à ses deux rangées de bou-
tiques où toutes les nations européennes exposent leurs pro-
duits les plus usuels : l'Angleterre, ses étoffes et sa vais-
selle; l'Allemagne, ses draps; Paris, ses modes; Mar-
seille, ses épiceries et ses viandes fumées.

« Parmi les boutiques oit l'industrie européenne attire de
son mieux les plus riches habitants du Caire, écrivait en
4846 Gérard de Nerval, il y a une brasserie anglaise où l'on

(') Voy. t. V, p. 69.

Toms XXIII,

	

Aoorr 1555.

peut aller contrarier, à l'aide du madère, du porter et de
l'ale, l'action parfois émolliente des eaux du Nil. Un autre
lieu de refuge contre la vie orientale est la pharmacie Cas-
tagnol, où très-souvent les beys, les muchirs et les nazirs
originaires de Paris, viennent s'entretenir avec les voyageurs
et retrouver un souvenir de la patrie. On n'est pas étonné
de voir les chaises de l'officine, et même les bancs exté-
rieurs, se garnir d'Orientaux douteux, à la poitrine chargée
d'étoiles en brillants, qui causent en français et lisent les
journaux, tandis que les saïs tiennent tout préts à leur dis-
position des chevaux fringants, aux selles brochées d'or.
Cette affluence s'explique aussi par le voisinage de la poste
franque. On vient attendre tous les jours la correspondance
et les nouvelles qui arrivent de loin en loin, selon l'état des
routes ou la diligence des messages. Le bateau à vapeur
anglais ne remonte le Nil qu'une fois par mois. D

La chaussée qui longe la place de l 'Eskebieh est très-
vivante et fréquentée surtout par les marchandes d'oranges,
de bananes et de cannes à sucre encore vertes. Là sont aussi

I des chanteurs, des lutteurs et des psylles qui enroulent de

34,



LkGÀSIN _PITTO' ESQUL266

gros serpents à leur cou; des industriels qui font danser avec nature, et qu'il doit respecter ce qu'il sent en lui, que ce soit
ou non de lart.

Le monde est infini, dit-il; on ne voit ni deux jours ni
deux heures semblables jamais, depuis la création, il ne
s'est-rencontré deux feuill_es d'arbre exactement pareilles
les oeuvres de l'art, comme celles-de la nature, doivent être
originales et différer toutes les unes des autres. »

Peu â peu de rares amateurs remarquèrent les tableaux
de Constable. Il semble que Fuseli, peintre suisse de beau-
coup d'esprit, naturalisé anglais- ait été le- premier à en
signaler les_ mérites. Nous lisons_dans la-correspondance de
Constable

9 mai 1823. - eFuseli a dit devant mes-- tableaux à
l'exhibition : « J'aime les paysages de Constable il est tou-
,s jours pittoresque, d'une -.belle couleur, et ses lumières
» sont. bien à leur place; mais„ quand je.- les regarde, j'ai
». toujours envie de demander mon pardessus et mon para-
» pluie. (i). »

	

-
Ce mot de Fuseli fit fortune;' même aujourd'hui, la plu-

part des biographes de Constable le répètent; il est devenu
comme an jugement résumé sur la nature du talent de ce
paysagiste : cependant Constable ne peint pas toujours des
effets dg pluie ou de cielsnuageux; tin grand nombre de
ses oeuvres représentent les scènes les plus sereines et les
plus brillantes du printemps.

Il vint un moment o€'t les critiques daignèrent enfin s'oc-
cuper de ce paysagiste étrange qui avait tenu tête au public
pendant trente ans et n'avait jamais voulu imiter personne.
Son ami, le peintre Leslie depuis son biographe, lui écrivit :

« Les journaux parlentde vous, mon cher Constable, et
je vous en félicite; ne Ies méprisez pas trop; sans doute ce
ne sont pas eux qui donnent la renommée, mais ils la con-
statent, comme la fumée annonce l'incendie. »

gescommencements de réussite étaient encore bien lents :
Constable était père de famille; il souffrait de sa pauvreté,
et il aimait la gloire.

Leslie lui conseilla, -le 4.8 janvier 1821, d'envoyer un de
ses tableaux à Paris : « Le_stupide public anglais, qui ne sait
pas juger par lui-même,commencera _à soupçonner qu'il y
a quelque chose dans votre art, si les Freinais achètent votre
tableau et le placent dans l'un de leurs -musées. Vous avez
vécu-troplongtemps dans la singulière-Méprise qu'on achète
des tableaux purée qu'on les admire; eh non! c'est parce
que d'autres les désirent. ».._

Constable suivit ce conseil. Il vendit en avril 1824 quel-
ques-uns doses tableaux à un Français, sous la condition
qu'il les exposerait au salon du Louvre. I1 fit cette tentative
gaiement :

«J''espère que mes tableaux toucheront les coeurs de pierre
des peintres française Imaginez les aimables vallées et Ies
paisiblesfermes de Suffolk envoyées aune exposition pour
amuser les gais Parisiens! »

Loin de se montrer prévenus et sévères, les peintres
français n'hésitèrent point à applaudir aux qualités nouvelles
que leur révélait la manière du peintre anglais (2).

La joie de Constable s'exprime naïvement dans sa cor-
respondance:

21 juin 1824. - « Collins dit qu'à Paris on ne parle que

leur genou des marionnettes, des montreurs de singes,
dressés à répondre avec un bâton aux attaques des chiens
errants que les enfants excitent contre eux. Plus loin, la
voie se rétrécit et s'assombrit par suite de l'élévation, des.
édifices. De ce dernier côté est situé le -couvent des dervi-
ches tourneurs, qui tiennent une séance publiquetous les
mardis; un peu plus loin, un crocodile empaillé, suspendu
au-dessus d'une vaste porte cochère, sert d'enseigne au
bureau des voitures qui font Ie service du Caire à Suez.

PENSIVES D'UN PAYSAGISTE (').

Fils de meunier, apprenti meunier lui-métre, Constable
s'éprit, du haut des moulins à -vent de son pire, d'une pas
sion singulière et profonde pour_ la nature. 11 vint à Lon-

tires, fit des études à l'Académie de peinture, 'et envoya
quelques paysages aux expositions; Mais le gofttdesartistes
et des amateurs de ce temps n'était point le sien : il retourna

faire de l'art aux champs.
Le 29 mai 1802, il écrivait de Londres « Voici deux ans

que je perds à -courir après les peintures et à chercher la
vérité de seconde main. loi, j'ai tendu de tous me s efforts,
non pas à représenter la nature-avec l'émotion qui riait en
moi de ses spectacles, mais à faire des tableaux semblables
à ceux des autres hommes. Je retournerai à Bergholt (2);
j'y chercherai une manière simple dé reproduire les scènes
que j'aurai sous les yeux; j'éviterai toute affectation. -Je.
ne vois rien, ou presque rien, à l'exposition, quivaille la
peine d'être étudié. -11 y a place pour un peintre naturel.
- Le grand défautdu temps actuel est la bramera, l'amble
fion d'aller plus loin que le vrai.' La made a toujours eu_
et aura toujours son heure de succès; mais; à la fin, la
vérité l'emporte et a seule les applaudissements de la pos-
térité. - Malgré tout, il m'a été très-utile d'eaposer : j'ai
jugé ce que je suis, et ce que cette expérience m'a appris,
aucune autre autorité ne serait parvenue à me le persuader. »

Il fortifia son originalité dans la solitude; mais on n'est
point artiste pour soi seul : il fallut bien qu'il revînt u
Londres dans la mêlée des artistes, sur le champ de la lutte,
des défaites et des victoires.

Il persista dans la volonté de peindre la nature comme il
la voyait : ses tableaux ne ressemblaient à aucun de ceux
que l'on était habitué à admirer on ne le comprit point;
on le blâma; dans son cercle mémo le plus intime, on s'af-
fligeait de son obstination à suivre une voie oà il marchait
seul, obscur et pauvre, Deux amis seulemént le soutinrent
de leurs encouragements : l'un, archidiacre, prédicateur,
nommé Fisher; l'autre, jeune fille charmante et d'un esprit
élevé, qui ne pouvait devenir sa compagne que lorsqu'il
serait parvenu à un peu de renommée et d'aisance : elle
attendit près de dix ans la récompense de sa noble et in-
telligente fidélité; encore était-il douteux, quand le mariage
succéda à ces longues fiançailles, s'il ne faudrait pas se ré
signer à l'indigence et au dédain public.

En mars 1821, Constable écrivait à l'archidiacre :
« Croyez-moi; mon cher Fisher, souvent je perdrais tout

courage devant mes toiles, si je n'étais encouragé par votre
amitié et votre approbation. Je crains (pour ma famille) de
ne jamais devenir tin artiste populaire, un peintre de ladies
et de gentlemen. n

Il ajoute cependant qu'il ne peut ni ne veut changer sa

(!) Extraits de la biographie de John Constable, par le peintre
Lesllel{lemoirs of the tife of John Constable, esq.; R. A.(de
l'Académie royale), eomposed chiefly of his letters, by C. R. Leslie;
R, A. Seconde édition; London, 1845.

($) Lieu de sa naissance.'

Cl) Fuseli parlait incorrectement l'anglais, ce qui ajoutait au piquant
et à la vogue de ses saillies-Voici comment siamoise sont écrites en
anglais: « I like de lendscapes of Constable; he is always picturesque,
n of' a fine couleur, and de lights always id-de right places; but hé
» makes me cati for my great coat and umberella.

(2) Voici les titres des tableaux exposés par Constable, -diaprés le
livret del 824 : -No 858, une Charrette à foin traversant un gué, au pied
d'une ferme; paysage, - No 359, un Canal en Angleterre; paysage
(on voit sur le premier plan des barques et des personnages), --Ne 360s
vue de Londres; Hampstead-ileath.

Supplément : No 219, paysage avec ligures et animaux.



» pourrez. »
Le 13 décembre de la même année, un de ses amis lui

écrit :
« J'ai vu au Louvre un Français montrer à quelqu'un vos

tableaux, en disant : « Regardez ces paysages d'un Anglais,
» on croirait que la terre est couverte de rosée. »

17 décembre. - « Le directeur des musées, le comte de
Forbin, avait tout d'abord donné une place assez convenable
à mes tableaux; mais, après quelques semaines, l'impres-
sion qu'ils ont produite l'a engagé à leur donner deux places
d ' honneur dans le salon carré. Les artistes sont frappés de
la vivacité et de la fraîcheur de mes peintures. Ils désire-
raient qu'on les conservât à Paris pour les exposer en un
endroit où il fût possible de les voir à volonté. On aurait
acheté le Wagon pour la nation; mais le propriétaire ne
veut pas moins de 12000 francs.

» Certains critiques disent que mes table aux sont comme
des préludes en musique, comme les harmonieuses vibra-
tions de la harpe éolienne, qui, en définitive, n'expriment
rien. »

22 janvier 1825. - « Le roi, lors de sa visite au salon
du Louvre, a remarqué mes peintures et m'a décerné la
médaille d ' or. »

Aussitôt après cet éclatant succès, Constable vit s'abaisser
devant lui tous les préjugés de ses compatriotes. La France
avait ouvert les yeux à l'Angleterre ; l'art en profita. L'éman-
cipation du « paysage » date en grande partie de l'apparition
des toiles de Constable au Louvre. Des deux côtés du dé-
troit, on vit les jeunes paysagistes s'écarter des voies com-
munes de l'imitation et chercher à être plus vrais en s'in-
spirant plus directement de la nature que des maîtres.

Constable, devenu célèbre à Londres, ne tarda pas à y
être élu membre de l'Académie royale de peinture. II fut
appelé plus tard à faire un cours public sur « la peinture
de paysage. » Ses lettres, ses opinions , ont été recueillies
par M. Leslie, peintre d'un vrai mérite, dans un volume
que nous avons sous les yeux. A chaque page, nous y
trouvons des pensées remarquables; voici quelques-unes
de celles qui nous paraissent de nature à intéresser le plus
nos lecteurs.

LES IMITATEURS.

Il y a, dans l'art, deux routes qui peuvent conduire à la
renommée : l'une est celle où l'artiste met toute son étude
à acquérir I,es qualités des maîtres qui l'ont précédé, à
produire des oeuvres semblables à leurs oeuvres, ou à s'ap-
proprier leurs différentes beautés par une habile combi-
naison ; l'autre est celle où l ' artiste cherche l'excellence
directement à sa source primitive, la nature. La première
est l ' art d'imitation ou d 'éclectisme; la seconde est l'art
qui ne relève que de lui-même, l'art original. Les avan-
tages dé l'art d'imitation sont que, comme il répète ce que
l'oeil est depuis longtemps accoutumé à admirer, il est ra-
pidement remarqué et estimé; tandis que l'art qui veut n'être
le copiste de personne, quia l'ambition de ne faire que ce
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de trois peintres anglais : Wilkie, Lawrence et Constable. » qu'il voit et ce qu'il sent dans la nature, ne parvient que
15 juillet 1824. - « Les critiques de Paris sont irrités lentement à l'estime, la plupart de ceux qui regardent des

de voir les artistes louer mes tableaux. -Ils reconnaissent oeuvres d'art n'étant point capables d'apprécier ce qui sort
que l'effet est riche et puissant , que l'ensemble respire la de la routine et atteste des études originales.
nature, et que la couleur, qui est leur principal mérite, est C'est ainsi que l'ignorance publique favorise la paresse
vraie et harmonieuse; mais faut-il admirer des oeuvres si des artistes et les pousse à l'imitation. Elle loue volontiers
différentes de ce qu'on voit ordinairement à cause de ces ! des pastiches faits d'après de grands maîtres, parce qu'elle
qualités seules? Que dirons-nous alors de Poussin? - Ils y trouve l'apparence de mérites qu'on l'a habituée à remit-
conseillent aux jeunes artistes de ne pas se laisser entraîner naître : au contraire, elle s'éloigne de tout ce qui est une
par les séductions de ces peintures anglaises.

	

interprétation nouvelle et hardie de la nature ; c 'est lettre
» Je sais que l'exécution de mes peintures est singulière ; close peur elle ; il faudrait qu'elle fît un effort dont elle est

mais j'aime cette règle de Sterne : « Ne prenez aucun souci incapable pour sortir de la routine.
» des dogmes des écoles, et allez droit au coeur comme vous Si je vais me promener dans la rue avec le chapeau et les

habits de Claude, cent personnés, qui n'y regardent point de
près, me regarderont avec admiration : deux ou trois vrais
amis de Claude, en voyant ma prétention, hausseront les
épaules.

Un nouveau bâtiment en style gothique , une peinture
contemporaine dans le style de Van-Eik ou d'Hemling, fai-
saient à Constable l'effet d'une « ruine neuve » : c'est quelque
chose de faux ou de puéril; on se sent, pour ainsi dire;
mystifié.

Il faut regretter la tendance actuelle du goût vers l'imi-
tation du moyen âge : c'est comme un nuage qui passe ;
aussi longtemps qu'il ne sera pas dissipé, un grand nombre
de talents qui auraient concouru à imprimer un caractère par-
ticulier à l'art de notre âge s'épuiseront à ranimer un art
éteint, avec la seule chance, s'ils réussissent, de faire mar-
cher pendant quelques instants un corps sans âme.

Une autre cause de décadence dans l'art est cette sorte
d'éclectisme qui se propose de réunir, dans une même
oeuvre, les styles qui caractérisent divers maîtres. C 'est en-
core de l'imitation.

Comme exemple, Constable décrit un paysage de Joseph
Vernet, où l'on voit au premier plan un homme svelte et
élancé comme un danseur, costumé à peu près comme un
bandit des Abruzzes , et qui, dans l ' intention du peintre,
n'est autre chose qu 'un pécheur; çà et là des arbres dans
la manière de Salvator Rosa, mais qui, détachés des scènes
sauvages où les plaçait l'artiste napolitain, sont tout dé-
paysés au milieu de rochers' artificiels de Berghem.

Léonard de Vinci disait : « Un peintre qui imite un autre
peintre n'est plus le fils de la nature : il n'en est que le
petit-fils. »

Constable avait noté un passage du Tatler où Steele
parle d'un auteur qui prétendait faire une révolution dans
la littérature, « simplement en décrivant les choses telles
qu'elles sont.»

Claude et Poussin, disait-il, étaient entourés de palais
dont les murs étaient couverts de tableaux; mais la nature
était le musée qu 'ils préféraient : ils travaillaient autant
dans la campagne que dans leur atelier.

Si les imitateurs pouvaient être de quelque utilité,.ce se-
rait en ce qu'ils rendent toujours plus saillants les défauts
de leurs modèles; sous ce rapport, il y a quelque avantage
à les étudier. Georges Beaumont disait, en voyant un paysage
fait à l'imitation de ceux de Claude le Lorrain : « Je n 'au-
rais jamais imaginé que les oeuvres de Claude eussent tant
d'imperfections, si je ne les avais vues toutes rassemblées
dans un seul cadre. » Heureux donc le peintre qui a beau-
coup d ' imitateurs 1 ce sont eux qui lui enseigneront le mieux
les progrès qu'il a encore à faire.

Les imitateurs sont souvent conduits à admirer et à re-
produire le travail du temps plutôt que celui des maîtres.
Un jour sir Georges Beaumont copiait un petit paysage de
Gaspard Poussin : « Si je ne puis arriver à ces teintes,
dit-il à Constable, je crois que la copie sera bonne. ---
Eh! pensez-vous, sir Georges, répondit Constable, que si



vrent de feuilles! - fermer ses oreilles aux mille bruits des -
champs et dés bois! Toujours opposer de vieilles toiles
noires, crasseuses, enfumées, aux oeuvres de Dieu! Tou-
jours des ateliers, des galeries, des musées, et jamais -la
création'... Mon art ne flatte point comme imitation des
maîtres, il ne séduit point par le fini, il ne caresse point
les yeux par la recherche des effets qui surprennent, il
n'a ni fat dela, ni fiddle ded_ ee ; comment puis-je espérer .
d'être jamais populaire?

D On pensera ce que l'on voudra de mon art; ce que je
sais, c'est que c'est vraiment le mien. J'aimerais mieux être
le propriétaire de la plus humble maisonnette des champs
que d'habiter un palais qui ne m'appartiendrait pas. »

LES ,MANIÉRISTES.

Gaspard sortait de sa tombe, il reconnaîtrait sa peinture dans
l'état où elle est? ou bien, s'il la reconnaissait, serait-il
facile de Iui persuader qu'on n'a pas Iaissé tomber sur la
toile quelque pot de goudron ou de vieille graisse de voi-
ture qu'il a été impossible d'essuyer entièrement?

Une autre lois sir Georges, montrant à Constable un vieux
violon de Crémone, lui dit «Voilà le véritable ton qui do-
mine surtout dans la nature! » Constable, pour toute ré-
ponse , prit le violon et le coucha sur la pelouse verte qui
était devant le château de sir Georges.

« N'est- ce pas qu'il est souvent difficile de bien placer
dans un tableau les arbres bruns ? n disait encore sir Georges,
qui considérait comme indispensable de mêler à tout pay-
sage quelques teintes d'automne : « Je ne sais, dit Con-

stable; jamais je ne mets de-ces choses-là dans mes ta-
bleaux. »

Ces singulières idées étaient devenues des axiomes en An-
gleterre, et Constable est peut-être le premier artiste qui
se soit insurgé contre elles avec une âpre sincérité.

Le Journal d'un invalide, par Matthew, avait eu beau-
coup de succès. Constable y retrouva le paradoxe de sir
Georges Beaumont dans le passage suivant : « Palais Doria,
vaste collection_ de tableaux. Les paysages verts de Gaspard
Poussin ne me plaisent pas. Le fait est que le délicieux
ton vert de la nature ne me paraît pas pouvoir être imité
par les peintres. Notre Glover est peut-étre l'artiste qui a
fait les efforts les plus remarquables pour vaincre la diffi-
culté et rendre fidèlement les couleurs réelles de la nature;

John Constable, peintre de paysage, né le 11 jura 1776, à-East-Bergholt, dans le comté de Suffolk, mort à Londres,
le 30 mars 1837 ('). - Dessin de Chevignard.

mais je crois que la beauté des peintures est en raison in-
verse de leur fidélité il faut dépouiller la nature de sa
livrée verte et l'habiller du brun que les peintres ont sur
leur palette, ou se borner à sesteintes d'automne, si l'on
veut lés transporter sur toile. e

« C'est par trop mauvais! s'écrie Constable, et, en cet
endroit, l'auteur se montre vraiment invalide. A

Il souffrait beaucoup lorsqu'il entendait de longues con-
versations qui n'avaient d'autre objet que de comparer
entre elles les peintures de tels ou tels artistes anciens ou
nouveaux, si célèbres fussent-ils. « Quelle triste chose, s'é-
criait-il, que cette habitude des amateurs de parler toujours
couleur, dessin, tableaux, etc., et de ne jamais songer à
la nature ! Quoi! fermer volontiers ses yeux au soleil qui
brille, aux prairies qui fleurissent, aux arbres qui se cou

(') Nous avons déjà publié un article sur John Constable et les
gravures de deux de ses tableaux : --tome XVIII (1848), pages 137 et =
138, Biographie et une Vue près de Hampstead; - tomeXXIII (1854),
page 401, une Ferme.

Constable appelait ainsi ceux qui inventent une nature
impossible; il accusait surtout de ces tendances funestes les
amateurs qui, peu soucieux d'entretenir en eux l'amour et
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l'étude du vrai, se forment un goût de convention en se
promenant dans les galeries de peinture.

M. W... est maniériste ; il le sait, et il dit : « Il y a ma-
nière et manière. » Mais Fuseli a bien montré la distinction
qu'il faut observer entre style et manière.

« Rien de plus triste, dit Bacon, que d'entendre donner
le nom de sage aux gens rusés. » Les maniéristes sont des
peintres rusés, et le malheur est que le public n'est pas tou-
jours capable de distinguer les peintures maniérées des pein-
tures sincères.

La manière est toujours séduisante : c'est une imitation
plus ou moins sensible de ce qui a déjà été fait, et par con-
séquent il s'y trouve nécessairement quelque qualité recon-
nue. C'est, de plus, la voie la plus courte pour arriver

à une certaine réputation, car on y est porté, pour ainsi
dire, sur les épaules de ceux qu'on imite. Le public démêle
difficilement le peu que l'imitation a mis du sien, et lui at-
tribue volontiers une part quelconque du mérite de ses mo-
dèles. La manière attire par degrés : pour s'en défendre,
il faut se maintenir avec une volonté persévérante dans l 'ob-
servation attentive et continuelle de la nature.

M. Northcote me dit un jour, devant un tableau de M... :
« N'est-ce pas une folie de vouloir peindre ce qu'on n'a ja-
mais vu? N'est-il pas déjà assez difficile de peindre ce que
l'on voit? »

Quelques peintres maniéristes échappaient cependant à
son blàme à cause de leurs grandes qualités : par exemple,
Watteau et Turner.

Un Paysage de John Constable. - Dessin posthume de Marvy.

Il écrivait à son ami Leslie, qui avait copié le Bal de Wat-
teau, appartenant à la galerie de Dulwich :

u Votre Watteau est plus froid que l'original, qui semble
peint avec du miel; il est si moelleux, si tendre, si doux, si
délicieux t J'espère que votre copie sera de même; mais
soyez satisfait si vous atteignez seulement à la bordure
de son vêtement, car cette oeuvre, exquise et incroyable,
ferait honneur même à Rubens et à Paul Véronèse. »

Turner a exposé cette année (4828) quelques-uns de ses
rêves dorés, glorieux, splendides. Ce ne sont que des vi-
sions, et cependant c'est de l'art : on pourrait vivre et mou-
rir avec de telles peintures.

Wilson (Q), dit Constable, était plus âgé de dix ans que
Reynolds. [l resta fidèle aux exemples du Poussin et de
Claude, qu'il avait étudiés en Italie, et, comme eux, il ne

(') Joseph Vernet, déjà très-célèbre à une époque où Wilson n'était
pas encore apprécié, admirait beaucoup ee peintre anglais. Il avait ob-
tenu de lui par échange un paysage qu'il avait placé dans son atelier,
à Londres, et lorsque des Anglais venaient le voir et lui prodiguer les
éloges, il leur disait: « Ne vantez pas tant mes ouvrages, lorsque votre
compatriote Wilson peint si admirablement. »

cessa point d'aimer et d'observer la nature. Les esprits
étaient tournés à la « manière ; » on fut longtemps sans le
comprendre. liserait tombé dans une détresse affreuse, s'il
n'eût été nommé bibliothécaire de l'Académie royale. Un
jour il était debout, pensif, dans l'embrasure d'une fenêtre
de la Bibliothèque, et il regardait au dehors. Stothard, alors
étudiant, s'approcha de lui et le pria de lui indiquer quelque
sujet (tableau ou gravure) à copier. Wilson lui montra une
vue de la Tamise, au delà des constructions inachevées de
Sommerset-flouse : « Jeune homme, dit-il, Voilà un beau
sujet à copier. »

LES AMATEURS. - LES ENCOURAGEMENTS.

Les encouragements donnés aux beaux-arts leur sont
beaucoup plus funestes qu'utiles, lorsqu'ils ne sont pas justes
et éclairés. Tant vaut le patron, tant vaut à la fin l'art qu 'il
protége. Un esprit noble, généreux, aime à voir retracer
dignement les grandes actions, il élève l'art; des courti-
sans dissolus, des financiers infatués, veulent des images qui
flattent leurs passions grossières; l'art s'abaisse à la plus



.lâche des complaisances,peint des boudoirs, et, oubliant la
nature, est répudié par elle.

'Voici un plat d'or et une écuelle de bois. Le plat d'or est
rempli de diamants, de rubis, d'émeraudes, de chaînes et
d'anneaux d'or. Le vase de bois ne contient que quelques
minéraux, des écailles d'huîtres et un peu de terre. Offrez
l'un ou l'autre au choix de la foule: qui doute qu'elle . ne se
précipite vers l'or et les pierres précieuses?Mais, é déception !
l'orn'était que du cuivre doré, et les pierreries de vils grains
de verre. Un vieux savant, qui a regardé: et comparé en
silence, préfère l'écuelle dédaignée; et voyez ! il vous montre
au fond d'une écaille d'huître une perle et quelques par-
celles des plus riches métaux mélées à ces pierres et-â cette
poussière! - C'est ainsi que les protecteurs ignorants, qui
prétendent juger les oeuvres d'art, sans aucune étude, sans
aucune préparation sincère, s'enthousiasment souventpour le
faux éclat de peintures que ce triomphe immérité ne sauvera
pas d'un rapide oubli l' amateur sérieux, réfléchi, éclairé,
observe en silence, ne se laisse pas éblouir, nejettepas de
cris au ciel; s'il approuve, c'est qu'il a découvert des qua-
lités rares, véritables; il ne Iui sera pas difficile de vous
faire connaître les motifs de son approbation, et, après l'avoir
écouté, vous penserez comme lui.

ABRÉGÉ D'UNE HISTOIRE DE Lei PELN 'I'URE DE PAYSAGE (i).

Le paysage est_ à peine indiqué dans les fresques del'an-
tiquité et dans les miniatures du moyen âge ; on ne l'y voit,
pour ainsi dire.-qu'à l'état de signe ou de symbole-: une
mince tige, oit-sont attachées quelques feuilles, représente
une foret une fleur, tout un jardin ou toute une prairie.

Le premier sujet qui inspira le sentiment du grand pay-
sage fait la passion de Jésus-Christ. Lorsque les maîtres du
quatorzième et du seizième siècle voulurent traduire en pein-
ture les scènes de ce drame sublime, ils furent entraînés à des
efforts nouveaux: Ce n'était plus assez de dresser une croix
sur le Calvaire, il fallut une nature en deuil, un ciel sombre,
déchire par les éclairs, une terre couverte de ténèbres; il
ne suffisait pas de montrer un sépulcre ouvert : il fallut_
peindre le jardin de Joseph d'Arimathie et faire concourir les
arbres, lesrochers, d l'impression de tristesse solennelle
qui respire dans les Evangiles.

Le paysage commença dés lors à s'élever àla hauteur des
compositions religieuses, qui exigeaient le plus de science
et d'art:

	

-

On voit déjà le paysage fleurir et s'agrandir dans les
peintures de Giotto, de Cimabue et des peintres du Campo-
Santo de Pise.

A la suite viennent Ghirlandaio, Bernardo et Paolo Ucello,
qui introduisirent l'architecture comme un embellissement
de la nature.

Le sentiment du paysage arrive à un développement et
à une grandeur de style remarquable sous l'inspiration de
Raphaël, dans quelques scènes de ses Loges et dans sa
belle composition de l'Eucharistie, au Vatican.

Plusieurs oeuvres d'Albert Durer et de-Lucas d8 Leyde
produisent des effets saisissants par le caractère sauvage
ou grandiose de leur paysage.

Le Giorgion et le Titien sont des paysagistes de premier
ordre : dans le Martyre de saint Pierre, général des domini-
cains, le ciel, laforét, ia perspective, émeuvent aussi profon-
dément que la pantomime des personnages M. L'union du
genre historique et du paysage n'avait jamais encore été plus
admirablement comprise ni plus intime. 'West disait: -« Il
n'a pas fallu moins de trois siècles pour produire -un tel
chef-d'oeuvre. r Comme Constable, il faisait remonter ati

(i) Leçons publiques faites par Constable en 1836.
(') Voyez une esquisse da ce tableau ; t '. XII, P. 345:

treizième siècle les premiers progrès sensibles du paysage.
Les noms célébres de l'histoire du paysage augmentent

ensuite avec les années et dans toutes les écoles : Annibal
Carrache, le Dominiquin, l'Albane, le Guide, puis le Pous-
sin, Claude le Lorrain, Paul Bril,Salvator Rosa, Sébastien
Bourdon, Rembrandt, Ruysdael, Cuyp et d'autres.

Constable n'accorde qu'un rang inférieur à Wouwermans,
trop minutieux` et suivent faux; â Berghem et à Bath, qui,
en voulant marier le style italien avec-le style flamand, n'ont
produit, à son avis, .qu'un genre bètard; à Zuccbarelli,;.à
Loutherbourg, etc. Il les rejette pour la plupart parmi les
« maniéristes. »

Constable dit de Both et de-Berghem que, dans leurs
ouvrages, toutes les règles communes de l'art sont fidèle-
ment observées : ils ont une grande habileté de main, et
l'on ne saurait donner que des éloges au fini de leur travail;
mais, en somme, leurspeintures nous introduisent en ima-
gination dans leurs . ateliers, tandis que les peintures de
Claude et de Poussin nous transportent en plein air,- au
bord de label', sous le ciel et sous les voûtes des foréts.
Il est rare qu'ils rendent avec vérité l'atmosphère : au lieu
delafraîcheur de la nature, ils nous donnent l'impression
de quelque chose de froid et de poli comme la pierre; et s'ils
veulent faire de la chaleur, ils font de « l'ivresse= ee Ne
cherchez chez eux aucun sentiment poétique : leur art est
factice; et toutefois ce qu'ils avaient de mérite réel a fait
vivre leur nom, les marchands maintiennent leurs oeuvres a
des prix élevés.

Constable avait prononcé ce jugemel}t sévèredans une
de ses leçons publiques à l'Institut royal de la Grande-
Bretagne. A. la fin de la -séance, un gentilhomme s'appro-
cha de lui, et dit assez mélancoliquement : «J'ai des Berg-
hem : vous croyez donc que je- ferais bien de les vendre?
- lion, Monsieur, répondit Constable, cela ne ferait que
multiplier le mal; brûlez-les. »

Il place au-dessous de ces paysagistes des hommes dont
les noms sont peu familiers au publie français : le Prussien
Hakert, Jacob Moor,'Wooton. Il mêle a cette liste Joseph
Vernet; que l'on a trop admiré peut-étremais qu'il place
certainement trop bas.

Les régénérateurs -de l'art en Angleterre furent, dit-il,
Hogarth, Reynolds, Wilson et Gainsborough. Ilogarth était
pé vingt-six ans avant Reynolds, et ceux qui répètent le
mot banal «qu8 ce n'était pas un peintre, »n'ont jamais vu
ses tableaux ( i).

Il signale Lucatelli, élève de Pierre de Cortone, comme
l'un-des corrupteurs du goût qui firent dévier le plus rapi-
dement les artistes de la Iarge voie mi s'étaient illustrés le
Poussin, le Sueur et Sébastien Bourdon : il el-te `comme
s'étant laissé entraîner sur ses traces 1VT-arco Risi? -Paul Pa-
nini, Raphael Mengs, Cipriani, Angelica Kauffmann, etc.

Quant a Boucher, son nom seul fait souffrir Constable.
L'école de Louis XV lui paraît avoir atteint les dernières
limités du faux et de l'absurde «Ses qualités, dit-il, sont,
si l'on veut, de la suavité et de la bonne humeur mais
quelle fausse imagination ! On détourne sa pensée de ces
peintures comme d'un réve bizarre qui offense la raison. »
a Jamais Boucher n'a peint d'après le monde réel, disait
» Joshua Reynolds : la nature lui aurait fait tomber le pin-
» ceau des mains. » Un seul peintre de cette école est digne
d'une renommée sérieuse et durable c'est Watteau ;
il n'est pas seulement agréable, spirituel, coloriste fin et
gracieux, il a un sentiment idéal qui répand poétiquement
une sorte de vraisemblance sur ses euvres.

» Boucher est un Watteau en délire; »

(') Quelques unes de ses meilleures cimposlttuns ont sidfert° dit
temps ; mais d autres, et notamment sesportraits, ont cdnservé une
fraîcheur qui permet de les jué"ér'et de partager l'avis de Constable: -"
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(Nous ne savons si ce dernier Jugement est de Constable
ou de son biographe Leslie.)

Quatre oeuvres capitales dominent dans l'histoire du pay-
sage, et leurs auteurs sont des peintres d'histoire : - le
Pierre martyr du Titien, - le Déluge du Poussin, - l ' Arc-
en-ciel de Rubens, - le Moulin de Rembrandt.

Constable admire la simple et calme puissance du Poussin
dans le Déluge. Il rappelle ce qu'en disait Fuseli; dont les
jugements critiques en peinture sont généralement adoptés
par les Anglais : e Il est, plus aisé, remarquait Fuseli, de
» sentir que de décrire ce qu'il y a de force dans le Déluge
» du Poussin. Ce n'est pas l'image des eaux que nous y
» voyons, c'est leur masse elle-même, régnant sans lutte et
» engloutissant peu à peu tout ce qui existe sur la terre. Ses
» livides vapeurs ont voilé les rayons du soleil; tout espoir
» est éteint, la nature expire ! »

Dans la pensée de Constable, l'Are-en-ciel n'est point
le titre d'un seul tableau de Rubens; il fait allusion à toutes
celles des oeuvres où ce maître a représenté la fin de la pluie,
la fuite des nuages, le retour du soleil, le réveil des douces
joies de la nature.

Le Moulin, de Rembrandt, est sur une éminence qui do-
mine un cours d'eau. Le dernier rayon du jour glisse sur
le bras le plus élevé du moulin : tous les autres détails se
perdent dans de larges ombres simplement massées. C ' est
un exemple de la magie du clair-obscur, qui est l ' essence
de l'art chez Rembrandt : l'imitation en est dangereuse ;
elle a trompé un grand nombre de peintres.

C'est, du reste, une erreur de croire que le clair-obscur
exige des sujets où l'ombre domine : son objet est de don-
ner de l'étendue, de la profondeur, de créer de l'espace,
quelle que soit l'heure ou la scène que l'on représente. Les
oeuvres de Cuyp, par exemple, sont pleines de clair-obs-
cur, quoiqu'elles soient presque toujours lumineuses.

Les paysages de Ruysdael offrent le plus grand contraste
possible avec ceux de Claude le Lorrain : ils peuvent servir
à montrer combien sont hoinbreuses et diverses les voies du
génie pour arriver à commander l'admiration. Le soleil brille
de tout son éclat dans la plupart des oeuvres de Claude; au
contraire, Ruysdael attire et charme en représentant les ef-
fets solennels du Nord, où des nuages épais voilent le ciel et
permettent à peine à quelques rayons de soleil de percer
l'ombre et de couvrir un étroit espace de la campagne ou des
forêts. Il n' a besoin d'aucun éclat de lumière, d'aucun contraste
tranché, pour donner de la vie et de la grandeur à la nature.

Claude le Lorrain a élevé l'art du paysage à son plus
haut degré de perfection. Sa peinture est aimable, animée,
pleine de sérénité et de repos : c'est le calme rayonnement
du coeur.

La clarté, la splendeur, la lumière, sont surtout les carac-
tères de la supériorité de Claude, indépendamment de la cou-
leur : « Car, quelle couleur y a-t-il ici? » ajoutait-il en le-
vant en l'air un verre plein d'eau.

Il ne faut pas dire cependant que Claude le Lorrain
n'avait jamais rien appris de personne. Elsheimer et Paul
Bril, succédant aux Carrache avec un style plus riche et
plus doux, lui avaient ouvert la voie où il les a dépassés de
si loin.

Un artiste qui, pour s'instruire, n'a que ses propres leçons,
a un maître fort ignorant.

La fin à une prochaine livraison.

MOTEURS DES HORLOGES.

Voy., sur l'Horlogerie, la Table des vingt premières années.

Il est facile de comprendre comment un poids attaché à
une corde qui s'enroule sur un cylindre mobile autour de i

son axe (fig. 1) peut faire tourner une roue dentée. Que l ' on
suppose que cette roue engrène avec diverses roues attachées
à des aiguilles animées de diverses vitesses (fig. 2), on re-
connaîtra sans peine que les mouvements de ces aiguilles
pourront être combinés de manière à mesurer le temps et
à indiquer les heures , les minutes et les secondes sur des
cadrans.

Aristote, après avoir indiqué comment deux cercles con-
tigus dont l'un entraîne l'autre se meuvent en sens con-
traires (fig. 3), parle des petites roues que l'on consacre
dans les temples et qui sont d'airain et de fer(»).

II ajoute : « En supposant que les cercles soient aussi
nombreux qu'on voudra, ils-se comporteront tous de même,
bien qu'il n'y en ait qu'un seul qui se meuve. C'est en re-
marquant cette propriété naturelle du cercle que les ouvriers
font une mécanique où ils ont soin de cacher le principe
même, afin que l ' effet du mécanisme soit seul à paraître et
que la cause en reste inconnue. »

Que pouvait être le principe, si ce n'est un ressort? .
Dans la description donnée par Claudien d'une machine

uranographique d'Archimède, le moteur est désigné sous le
nom d'esprit renfermé. Ce nom pouvait-il signifier autre
chose qu'un ressort ( Q )?

On ne sait pas le nom du savant ou de l'artiste qui ima-
gina de donner pour moteur aux petites pendules et aux
montres portatives un ressort plié .en spirale et enfermé
dans un tambour ou barillet (fig. 5).

Cette belle invention paraît avoir été faite à la fin du
quinzième siècle ou au commencement du seizième. Derham
dit avoir vu une montre qui avait appartenu à Henri VIII
d'Angleterre, né en 1491, mort en 1547.

Dès l'origine, le ressort spiral, moteur des horloges por-
tatives, était, comme aujourd'hui, attaché par son extrémité
extérieure au tambour tournant, et par son autre extrémité
à l'arbre immobile formant l'axe de ce même tambour. Les
montres qui existent encore, du temps des rois de France
Charles IX et Henri III, présentent toutes cette disposition.

Le ressort moteur perd de sa force à mesure qu'il se
détend. Une montre ainsi construite, malgré l'action du
balancier, doit aller vite quand elle vient d'être remontée, et
retarder ensuite graduellement.

Pour remédier à ce défaut, on imagina la fusée (fig. 4),
une des plus belles inventions de l ' esprit humain.

L'inventeur de la fusée n 'est pas connu.
Quand on veut bien comprendre l'effet de ce mécanisme,

il faut remarquer que; dans les montres sans fusée, la base
du barillet est dentée (fig. 5) et qu 'elle engrène immédia-
tement avec un des rouages de la montre. Lorsqu'on a

(') « D'après cette propriété qu'a le cercle de se mouvoir dans des
sens contraires simultanément, c'est-à-dire que l'une des extrémités
du diamètre représentée par A (fig. 3), par exemple, se meut en avant,
tandis que l'autre représentée par B se meut en arrière, on a pu con-
struire des appareils où, par un mouvement unique, se meuvent à la fois
en sens contraires plusieurs cercles accouplés, comme ces petites roues
en airain ou en fer que l'on consacre dans les temples. Soit, en effet,
un cercle AB que touche un autre cercle CD. Si le diamètre du cercle
AB se meut en avant, celui du cercle CD prendra son mouvement en
arrière, le diamètre du cercle AB étant mû autour d'un même point.
Le cercle CD marchera donc dans un sens contraire à celui du cercle
AB. A son tour, il fera mouvoir dans un sens opposé au sien, et par la
même cause, le cercle EF qui lui est contigu. En supposant les cercles
aussi nombreux qu'on voudra , ils se comporteront tous de mème, du
moment qu'un seul aura été mis en mouvement.

» C'est en appliquant cette propriété naturelle du cercle, que les
ouvriers font une mécanique où ils ont le soin de cacher le principe
même du mouvement, afin que l'effet merveilleux du mécanisme soit
seul à paraître, et que la cause en reste inconnue. » (Aristote.)

Il n'est pas possible de comprendre ce passage d'Aristote autrement
qu'eu supposant les cercles armés de dents, puisque le mouvement de
l'un se communique à l'autre, et qu'il suffit qu'un seul soit en mouve-
ment pour que tous les autres se meuvent.

(') Traité d'horioyerie, par Derham, p. 160.



Fzc. 1. Poids moteur des horloges, vu de face et de profil.

B

Fis. 3. Mouvement des cercles contigus, d'après Aristote.

FIG. 2. Horloge à poids,-vue de profil et de face.
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recours é la fusée, la base du barillet n'est plus dentée. diaire d'une corde â boyau ou d'une chaîne articulée qui,
Cette pièce communique alors avec la fusée par l'intermé- I -au moment où la montre vient d'être montée, se trouvé

Fis. 5. Ressort moteur des horloges enfermé dans le barillet A muni d'une roue dentée. -B,axe à téte carrée D pour remonter le
ressort détendu. - C, couvercle du barillet, découvert dans la figure pour laisser voir le ressort. -

enroulée, presque tout entière, dans la rainure en forme
d'hélice tracée sur la surface extérieure et conique de la
fusée. Le ressort, ayant alors sa plus grande tension, enroule
la chaîne sur la surface cylindrique du barillet (fig. 4), et
entraîne la fusée par sa plus petite circonférence. A mesure
que le ressort est moins tendu, il agit sur la fusée é l'ex-
trémité d'un grand bras de levier, de manière qu'il ya com-
pensation. Puisque la fusée est dentée à sa base, puisqu'elle
engrène directement avec le rouage, puisqu'elle le conduit,

si sa tendance .-à tourner reste constante, l'ensemble du
rouage tourne uniformément(').

(') Extrait de l'Astronomie populaire, par F. Arago, publiée par
Barrai; oeuvre posthume. Paris, Gide et J. Baudry, 1854.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30, à Paris.

TtPOCnaPRIE DE J. BEST, RUE POUPÉE, 7. '
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LA GARGOUILLE DE . ROUEN,

ET LE PRIVILÉGE DE SAINT ROMAIN.

Composition et dessin de Cabasson.

A une époque où les révolutions n'avaient pas effacé les
croyances et les usages populaires, la ville de Rouen était
le théâtre chaque année, au jour de l'Ascension, d'une
cérémonie à la fois majestueuse et touchante. En présence

TOME XXIII. - SEPTEMBRE 1855.

d'une foule innombrable accourue de toutes parts, le cha-
pitre de la cathédrale se transportait à la vieille tour, an-
cien palais des ducs de Normandie, et choisissait parmi les
prisonniers un criminel destiné à l ' échafaud, auquel il don-

35



nait, de sa pleine puissance, la vie et la liberté. Toutes les bouillonnement. D'antres sont allés plus loin . : on ne trouve;
cloches de Notre-Dame sonnaient en volée; le peuple criait
Malle prisonnier gracié _soulevait trois fois la châsse ou
fierte de saint Romain; on lui mettait sur la tête une cou-
ronne de fleurs blanches; symbole de pureté, et il était
admis à rapporter sur ses épaules la fierte vénérée-jusqu'à-
l'église cathédrale,- accompagné de tous les couvents.
d'hommes et de toutes tes paroisses_de la ville avec leurs
croix et leurs bamiéres.

Cette solennelle délivrance , le jour de l'Ascension; d 'un
prisonnier qui ne devait être coupable ni de crime de lèse-
majesté, ni d'hérésie, ni de viol, ni de fausse monnaie, ni
d'assassinat de guet-apens; cette délivrance, dis-je, se
renouvela à Rouen durant plusieurs siècles. Le-cérémonial
varia ; dans les derniers temps, le parlement prenait une
part considérable aux formalités de la délivrance, et.accor-
dait ou refusait au chapitre, après délibération, le prisonnier
que les chanoines avaient choisi. En 1700 eut lieu le dernier
acte de mise en liberté; en sur la réclamation des
juges du tribunal du district de Rouen, le ministre de l'in-
térieur, Dupont, déclara que l'usage de la fierte ne devait
pas f tre conservé en présence des lois nouvelles.

D'oit venait ledroit dont le chapitre de la cathédrale de
Rouen avait-usé jusqu 'alors dans cette circonstance? Quelle
était l'origine de ce privilège singulier, quï, quo quetrès
envié, quoique souvent co_nEe té et débattu, avait-traversé
les âges jusqu'aux tempêtes de 1193?? Pourquoi enfin cette
intervention, dans lâ délivrance du prisonnier, du nom et de
la fierte de saint Romain? Les traditions populaires, d'an-
ciennes tapisseries, les sculptures et les-vitrauxdee églises,
divers actes judiciaires remontant aux premières années
du quinzième siècle des lettres patentes de'Louis Xll,
donnent la réponse à toutes ces -questions. i.t. _.

4

Saint Romain, archevêque de Rouen au commencement
du septième siècle, était un prélat de noble naissance et
en même temps d'une vertu et d'une piété extraordinaires
Dans le temps qu'il gouvernait le diocèse de Rouet, parut
une baste horrible et monstree se en forme de grandserpent

et dragon qui se jetait"sur les homnies- et les animaux de
'la ville et des enyirohs,`et les dévorait. Saint Romainvoulut
débarrasser le pays de ce fléau ; mais; pour se rendre à la
caverne du monstre , il lui fallait un compagnon , et Il le

clterelta tisinement; chacun tremblait , Chacun refusait de
courir les périls del'ùenture L archevêque, en désespoir
de cause , alla aux prisons; il se fit livrer un ëriminel=qui
y était détenu , l'emmena avec lui jusqu'au repaire du dra-
gon, gLlà, jetant son étole saérée sur la tête de la bête, il la
saisit et lareiilit_entra les mais du prisonnier. Celui-ci la
conduisit sans résistance jusque dans la_ville; oit, suivant
les uns}elle fut brillée vivo, suivant: les antres, précipitée
du haut d'un pont dans la Seine. Saint Romain, pour recta>
mitre la part que le prisonnier avait prisa au miracle, lui
fit rendre la liberté. Plus tard; saint Ouen, successeur
de saint Romain , et en souvenir de cet heureux événement,
accorda au chapitre de la cathédrale la faculté de délivrer
chaque année tin prisonnier te jour'de l'Ascension.

Telle est l'explication populaire du privilège de la-fierté
de saint Romain. La'gargouille de Rouen (c'est le nom
qui est resté au fameux dragon) fleure, ainsi qu'on l 'a vu
plus haut, ;dans une foule de représentations sculptées
ou peintes, dans---des écrits de toute sorte, et même clans
des ordonnances royales. Cependant la critique est venue
nier l'existence réelle da dragon, l'intervention de saint Ro-
main et la relation du privilège de la fierte avec les événe-
ments_racontés par la légende. D 'abord on a soutenu que
saint Romain, d'après le récit de ses biographes, ayant ar-
rêté la Seine débordée, cette inondation est le vrai dragon i
de la légende, et qu'en effet gargouille veut dire irruption, cessions des Rogations. Le monstre dont la représentation

disent=ils, aucune mention du miracle de la gargouille, ni
du privilège de la fierté, dans les Vies de saint Romain;
dont une remonte au huitième siècle, ni dans les historiens
du neuvième au douzième siècle. La délivrance du criminel
par le chapitre est mentionnée pour la première fois dans
une enquête ,ordonn é, en 1210 par Philippe-Auguste,
et l'histoire de la gargouille, prise et tuée par archevèque
de Boum , figuré pour la première fois dans un acte de
1394. existence r1u privif ége de la `fierté sans doute
accordé primitivèmeiit chaque année par les ducs de Nor-
mandie, ne parait pas pouvoir être re r lée au delà de la
seconde moitié du dei zieme , siècle ; quant au' miracle,
l'absence de toute mention dans les, anciens récits- le
silenceabsolu des brévinires yêtfèdes ui sels de la cathé-
drale dé Rouen, Ies in ossibulités _et les dissemblances qui
se remarquent dans les r irons relailvement tçiodernos .
qui sent t v jusqu'à nous,: donnent lieu .é'pense-r_

-

qu'il doit être attribué aux imaginatierre.u peüple.,Dndoit =
remarquer d'ailleurs que la` délivrance dn priiorlnier de
Rouen avait lieu le jour de l'Ascension, anniversairë_dé celui
oit Jésus délivra les hommes dit péché, ét 4die des faits sem-

un accompagnement de circotçstances analogues
Les serpents, les dragons, leslu0tes"monstrueuses .:et

venimeuses ont été prises, en toutteéi' et chez tous les
peuples, comme les symboles du mal ertrlütte avec le bien,
des ténèbres combattant la lumière vice, de T^l ber-
barie de l'erreur, du démon. Les r clt gui se `rapportent
au serpent Python vaincu par Apolloçi â dragon tué liar
Jason, aux monstres détruits par Hercule; Persée, r Ça imus,
et bien d'autres, marquent dans l 'antirii ité lé role de ces
êtres

	

malfaisants dontpromenerà certains_ Dupuis et Boulanger ont cru `trou-
ver l'origine dans l'histoire des constellations, tans' le
christianisme,- le symbole de la femme écrasant la; t& du
serpent, lés récits . de l'Apocalypse, l'institution îles Roga-
tiens, les légendes de saint Georges etd'autres bienheu-
reux joutant..avec -dgs monstres destrtiéteürs, l'usage ^de

puis de fête; dans une foule de. villes;
des dépouilles, ou des puisimages de serpents et de :ci ocodiles,
attestent avec l'aui iguité une commturiauté d'idées et de
croyances dans; lesquelles doit être ramée la-légende de
la gargouille de Rouen

On se laisserait e traîntrop loin si l'on-voulait raconter
ici les .nombreux récits qu

e-ri
depuis saint Georges, noirs

montrent des serpents ou dragons vaincus `par-dés guer
-riers chrétiens. Citons seulententlestimant

e
e ces rxuonstres

ont reçus doits certaines localités > _- la 'ara
ces

à Taras
con ; ln Grand;-Giiéele, â Pjtiers ; le Grâouillÿ, d Metz -
leBailla,

à
Reims; la Gliair- cillëe, àTroyes; le Dragon.,

à Louvain; le Don-Don dn Saint-Oégrges, à, Mons; le
Dragon., la,â aine-tlarcef,=à Paris, etc. Mentionnons en
outre;. comme pouvant erré rapprochés de l'histoire de la
gargouille de Rouen, q uélques , faits oit des prisonniers
contribuent la d stri ction des dragons, et obtiennent

et

leur grâce. en récompense. On avait suspendu a uni voete
de l'Hôtel:-Dieu de floue n le corps d'uul crocodile jadis reg
douta=ble :-: êta paireus

p o u lesd
arches d in. pont du 'lIhbnene, l

sortair ésôler le pays,et, dévorer fô .i
enfants :

ce repaire
Un criminel demanda à le- combattre; il con-

struisit une machine en forme de tonneau percé en plu-
sieurs endroits, et s'y enferma bien armé. Le. dragon , fut
tué, elle vainqueur eut rémission de son crime. --A Niort,one
n voyait une pierre élevéeâla mémoire d'un relaps, qui

de mémé obtint sa grâce âpres avoir combattu le dragon.
La villa de Poitiers conserva jusqu'à laa révolution la

bannière de la Grand' Gueule, qui se portait lors. des pro-
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était peinte sur cette bannière , fut tué par un prisonnier
condamné à mort, qui fut délivré à cause de ce service
rendu' à la ville.

DÉCOUVERTE DES SOURCES DU NIL.

Capul 14i1i quczrere, « chercher la source du Nil, » était,
il y a seize ou dix-sept siècles, la formule proverbiale qui
exprimait la recherche de l'impossible et la curiosité ab-
surde ('). Les Grecs n ' avaient aucune idée des régions mys-
térieuses d'où descend le fleuve par excellence (phare),
comme l'appelaient les Égyptiens. L'école d'Alexandrie et
les géographes de l'époque romaine étaient mieux rensei-
gnés : Ptolémée en savait à peu près aussi long que les
écrivains d'il y a cinquante ans, c'est-à-dire que le Nil se
forme, en Nubie, de la réunion de deux grands bras : l'Abai,
ou Nil Bleu, et le Nil Blanc, ou Bahr-el-Abiad. Le pre-
mier est parfaitement étudié, et sort du lac Dembrah, en
Abyssinie; le second est le grand inconnu.

Au rapport des Arabes, le Nil sortait des « montagnes
de la Lune , » au midi de la ligne , de douze fontaines qui
versaient leurs eaux dans deux lacs. Edrisi le fait sortir
« du lac Koura, à deux degrés au nord de l'équateur; plus
bas, il ese perd dans les sables, coule sous terre et va re-
paraître dans la Nubie. »

Les Arabes ayant été, au moyen âge, les seuls géogra-
phes de l'Afrique, leur opinion sur le Nil régna sans partage
jusqu'au seizième siècle, où les savants européens émirent
sur ce point de nouvelles idées, qui sont un des plus curieux
exemples des aberrations de la géographie de cabinet. Jetez
les yeux sur les cartes de Mercator et Ilondius (1607), vous
y voyez le Nil sortir du sud de l'Afrique, à la hauteur du
Port-Natal actuel, et remonter droit au nord, en formant
une magnifique artère qui a le malheur d'être parfaitement
fabuleuse, depuis sa source jusqu'à la hauteur du Dar-
Foûr.

Les portugais, malgré leurs relations suivies avec l'Abys-
sinie et les centrées de l'Afrique orientale, n'étaient guère
mieux instruits. Les sources de leur Nil sont dans le Mo-
nomotapa : elles sont très-nombreuses, et le fleuve traverse
deux grands lacs avant de passer sous la ligne.

Ce n'est que depuis un siècle à peu près qu'on a des cartes
où le cours du Nil soit tracé d'une façon moins étrange. La
géographie critique se débarrassait, avec d'Anville, des fables
du moyen âge. La source du fleuve fut ramenée à six ou sept
degrés au nord de l'équateur, au pied d'une chaîne de mon-
tagnes courant de l'est à l'ouest sous le nom de monts Al-
Kamar ou de la Lune, chaîne imaginaire, et qui n'en orne
pas moins la plupart de nos cartes les plus modernes. Il
est vrai que la tradition arabe est d'une obstination singu-
lière, et qu'en 1820 les gens de Sennaar affirmaient au
voyageur américain English l'existence du Djebel-el-
Komra.

Cette date de 1820 est celle de la première expédition
turco-égyptienne sur le haut Nil. Méhémet-Ali envoya en
Nubie son petit-fils Ismaïl, avec une armée chargée de sou-
mettre ce pays et les territoires voisins. M. English obtint
d'être attaché à l'expédition, et atteignit seulement Sennaar,
où la maladie le força à rétrograder : il interrogea, comme
nous l'avons vu, les Nubiens sur les sources du Nil Blanc,
et leur demanda si en remontant ce fleuve on n'arrivait pas,
à l'ouest, à une grande ville nommée Tombut ou Tombouc-
tou. Ils affirmèrent qu'ils n'en avaient pas la moindre con-
naissance. A part cette déconvenue, M. English recueillit
d'excellentes notions sur le pays qu'il avait parcouru ; mais

(') Voy., sur les recherches de la source du Nil dans l'antiquité, les
Voyageurs anciens, relation d ' HÉRODo7E, p. 18, note 1.

à son retour, il eut le malheur de rencontrer sur le Nil un
touriste anglais à bout de ressources, qui lui demanda
quelques provisions et qu'il ne put secourir. L'Anglais, ar-
rivé à Londres, maltraita fort dans sa relation le malheu-
reux M. English, et les détails de cette tribulation ne sont
pas le côté le moins singulier du Journey de l'estimable et
savant Yankee.

Cette préoccupation de M. English de chercher Tom-
bouctou au bout du Nil Blanc n'était point alors un fait isolé.
C'était le temps où Lander et Clapperton remontaient le
Niger et exploraient le curieux bassin du lac Tchad , à peine
connu avant eux. Quand parut leur relation, quelques géo-
graphes émirent l'hypothèse que le Tchad pourrait bien être
le réservoir supérieur du Nil Blanc, comme le lac de Con
stance pour le Rhin.

Voici, en résumé, comment ils raisonnaient ( r ) : Le Tchad
est une masse d'eau douce qui doit avoir un r écoulement quel-
conque, apparent ou souterrain. Il a 1 340 pieds au-dessus
du niveau de la mer : le Nil , à son point le plus reculé
qu'on ait jusqu'ici exploré, n'en a pas plus de 1400. Du
lac au fleuve, il existe donc une pente au moins aussi forte
que celle du Gange et du Mississipi : qui empêche que le
trop plein du Tchad ne s'écoule vers le Bahr el-Abiad par
le lit inèxploré dé l'Oued-el-Ghazel, par le lac Fittri, par
le Bahr el-Freydh, ou fleuve de l'inondation, enfin par
l'Oued-Adaba?

Cette hypothèse ingénieuse, appuyée sur des calculs , très-
précis, mais que les découvertes plus récentes ont infirmée,
eut un certain succès, témoin la carte d'Afrique d'un géo-
graphe justement estimé, le colonel Lapie. On put croire
un moment qu'elle était une vérité, quand on eut dépassé
'le point où le Nil Blanc reçoit un affluent immense, le Sau-
bat, et où il tourne brusquement à l'ouest, à travers le pays
des Schellouks, pour entrer dans la vraie Nigritie. C'est,
encore à Méhémet-Ali que l'on doit la connaissance de ces
régions : le vieux vice-roi avait une idée fixe, l'existence
de vastes pays aurifères au sud-ouest de la Nubie, et n'épar-
gnait rien pour arriver à l'exploration du Nil supérieur.
En 4836, par ses ordres, une expédition renforcée de sa-
vants européens remonta le Nil Blanc, dépassa le confluent
du fleuve avec un grand affluent qui lui vient du Dar-Foûr,
tourna au sud-est, en étudiant soigneusement les deux rives,
habitées par divers peuples noirs (les Nouers, lez Heliabs,
les Bers, les Kiks), et visita enfin les Beris ou Bary, peuple
sauvage et belliqueux, établi sur les deux rives du fleuve,
sous le cinquième parallèle.

Cette première exploration, bien qu'elle n ' amenât pas la dé-
couverte du pays de l'or qu'avait rêvé le vice-roi, parut assez
satisfaisante pour en décider une nouvelle, d'une date toute
récente (4850). L'expédition avait cette fois pour acolytes,
deux Européens dont le nom seul semblait un gage de suc-
cès : M. A. d'Abbadie et le P. Knohblecher, missionnaire
autrichien , chargé de représenter le saint-siège parmi les
populations chrétiennes de l'Habesch, conciliant ses travaux
évangéliques avec d'audacieuses courses an pays des noirs.
Malheureusement, par suite d'obstacles qui ne sont pas bien
clairement expliqués, l'expédition a dû s'arrêter an sommet
du mont Legoum, d'où elle a pu suivre du regard, au midi,
les ondulations de ce grand fleuve, jusqu'à une faille entre
deux montagnes, qui l'ont dérobé à ses explorateurs. Au
pied du I..egoum, le Nil Blanc avait encore plus de deux
cents pieds de large : M. Knoblecher, dans sa relation, a
essayé d'établir que sa source doit se trouver au sud de
l'équateur, ce que n'admet point M. d'Abbadie.

Le bassin du Nil, mieux étudié dans ses parties connues,
est depuis cinq ans le théâtre de courageuses explorations.

(') Voy., dans les Nouvelles annales des voyages, t. LX, un mé-
moire non signé, probablement d'un géographe allemand.



Bary avec vigueur. Enveloppé en un instant par ces masses
furieuses, il songea trop tard à se dégager : les blancs fu-
rent écrasés par le nombre, et M. Vaudey, fut blessé° mor-
tellement, ainsi qu'une quinzaine de ses hommes (1854).

C'est un compatriote et un collègue de M. Vaudey, le
consul sarde, M. Brun -Rollet, qui a pris résohtment sa
place et trouvé du premier coup la clef du problème. En
séjournant parmi les Bary, il a reçu communication des
itinéraires suivis par ces sauvages industrieux quand ils vont
commercer au sud, et l 'un de ces itinéraires aboutit aux
sources du Nil en douze jours de route à partir du mont
Legoum. Voici le résumé de ces informations :

«Jusqu'au pays des Modi, 4 jours : chez ce peuple, le
fleuve est si encaissé par les montagnes, qu'on le traverse
sur un tronc d'arbre jeté d'une rive à l'autre; - de là à
Leka, 5 jours;

	

de Leka aux monts Koubirat, d'où des-,
cend le fleuve,•- 3 jours. »
. Une partie de cetrajeta été faite par M. d'Olivi, par eau,
jusqu'à la cataracte de Garbo, que ce voyageur n'a pu dé-
passer (3e parallèle N.). Du haut de la montagne voisine
de Garbo il a pu suivre du regard, vers le midi, le fleuve

Nous ne savons s'il sortira quelque résultat des notes de
voyage laissées par M. Rietz ,"jeune diplomate autrichien ,
mort dés fatigues d'une excursion en Abyssinie cette perte
n'est pas, malheureusement, la seule à enregistrer. Sans
parler de dom Angelo Vince, collègue de M. Knoblecher
dans la mission du Nil, et du voyageur français Petit, dé-
voré par un crocodile en se baignant dans le fleuve, nous
citerons M. Vaudey; vice-consulsarde, arrêté par uné ca-
tastrophe inattendue, au moment de dépasser l'extrême
limite des recherches de d'Abbadie.

M. Vaudey traversait le pays des Bary, en remontant le
Nil avec deux cangues égyptiennes, quand un de ses équi-
pages rencontra le canot de la mission autrichienne et lui
fit le salut d'usage. Un soldat égyptien eut la fatale mala-
dresse de décharger, en face de la rive couverte de noirs,
son fusil chargé de gros plomb, et atteignit un groupe _d'en-
fants il y eut un mort et des blessés. Les noirs ripostèrent
â coups de flèches,` les blancs à coups de fusil : M. Vaudey,
qui n'avait, vu la scène que de loin et imparfaitement, crut
la mission attaquée, et, obéissant à un élan chevaleresque et
très-imprudent, il mit son monde à terre et chargea les

Sources du Nil Blanc; vue à vol d'oiseau. -1, ile Zanzibar. -2, ruines de Mélinde.-3, fl. Oz i.

	

mont Kilimandjaro {neiges etërn ).-
5, baie de Mumbaz, - 6, m. Kombirat. - 7, Robenga - 8, Garbo (vil'. et cataracte) 9 et 20, villages bary. -Il, Bélénia -12, m.
Laites.- 13, fl. Sebary v -14, mer intérieure inexplorée. -15, fi. Derou v -16, bbo. - 17, Route d 'Abyssinie a Robenga. -19, villa
des Chars. - 20, m. Liria. -21, m. Himadon. - 22, marais du Kafa (Abyssinie).- 23, fi. Saubat. -24, Olibo (où a péri Vaudey ).-
25, val, béliabs. 27, monts aurifêres peuplés de noirs.

	

28, plateau inconnu (pays de Boniba, Bimbéri, etc.):.

serpentant comme un ruban bleuâtre à travers des forêts
vierges et au pied de hautes montagnes dont on eut dit qu'il
formait la base. Au delà, le Nil n'est encore connu que par
les récits des indigènes, qui représentent ses deux rives
comme couvertes de villages populeux et de tribus com-
merçan'tes : l'une d'elles, les Kouenda, a pour capitale le
grand marché d'ivoire de Robenga, au pied du Kombirat,
où viennent s'approvisionner les Souahélis, sujets de l'iman
de Maskate. La source la plus éloignée du Nil paraît être un
peu au delà du Kombirat; mais le cours est, à cette distance,
un mince filet d'eau, qui n'a d 'importance qu'après s'être
grossi des trois ruisseaux sortis de cette montagne.

M. Brun-Rollet, qui était à Paris l'hiver passé, vient de
repartir pour l'Afrique, où il est propriétaire très-légal
d'une maison qu'il a . achetée à Belenia, lieu si funeste au
malheureux Vaudey : il n'est guère douteux qu 'il n'arrive,
après un pareil début, à l 'exploration la plus complète des
contrées qu'il a si nettement entrevues à son dernier voyage.

E CARBET.

Noueux.

Forcé, commb beaucoup d'autres, de enoncer= à ma Car-
rière militaire, dans _l'année 1815, de.longs voyages de
commerce m'ont fait parcourir les Antilles et les deux Ame-
laques. J'ai séjourné souvent chez des planteurs, et,` parmi
ceux avec lesquels j'ai noué des relations, j'en ai trouvé bon
nombre d'humeur compatissante et d'une humanitè qui ne
faisait nulle acception de couleur. Réeemnïentlorsque l 'ou-
vrage tout palpitant de Mmc Beecher Stowe a, dans son
succès européen, reporté les esprits vers la question si con-
troversée de l'esclavage, nies souvenirs se sont réveillés, et,
me ramenant vers l'époque où mes opinions sur ce sujet
étaient tout à fait flottantes, ils m'ont aidé à m'expliquer à
moi-même comment quelques personnes peuvent penser
aujourd'hui comme je pensais alors:

	

-
Un des premiers grands propriétaires avec lequel je fis'

connaissance (il m'en souvient comme si c'était hier) fut
Lewis; Matthieu Lewis, que_ ses compatriotes appelaient the
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Monk, en souvenir du roman qui l ' avait rendu célèbre. Je
le vois encore, cet homme de tant de coeur et d'esprit, dont
j'ai déploré la mort précoce! Il avait, à quarante ans passés,
avec son menton imberbe, sa taille exiguë, ses yeux pro-
éminents comme ceux d'un caméléon, tout l'air d'un en-
!'ant, mais d'un fort drôle d'enfant; plein d'esprit, jouant
sur le mot, léger, mais l'âme remplie de bonté. Il avait le
coeur, certes, plus grand que la taille, car, de fait, jamais
je n 'avais vu homme si petit. Dans sa propriété de Cornwall,
proche Savannah-la-Mar, il était adoré de ses nègres, de
ses négresses. Massa, comme ils l' appelaient, faisait, avec
un sourire ou un froncement de sourcil, la pluie et le beau
temps sur tous ses beaux et pittoresques domaines. Le village
nègre épars sur ses terres était bien le plus agréable ha-

meau que j ' eusse vu; chaque cottage, isolé au milieu d'un
jardin de plaisance, entouré d'arbres superbes, m 'aurait
paru, pour moi-même, une délicieuse retraite; les sentiers
qui serpentaient dans toutes les directions étaient bordés
d'arbustes odoriférants, de belles plantes couvertes de
belles fleurs.. Il me souvient que, voyant un jeune nègre
flâner autour `de moi en me considérant comme une sorte
de bêté. curieuse, je m'informai à lui du nom d' une des
plus communes et des plus charmantes fleurs que je voyais
éparses le long des marges du chemin et que je venais de
cueillir.

- Ça? me répondit-il en son jargon d 'un anglais créole,
c'est le Jean guérit tout pour nous autres neg 's; mais pour
les blancs, c'est le hoccoco pikang.

Carbets de nègres marrons. - Dessin de Lebreton.

Lewis, à qui je demandai l'explication de ce nom étrange,
éclata de rire.

- C'est de mon page Cubina que vous tenez votre
science, me répondit-il; c'est sa façon de traduire ipéca-
cuanha.

Que de fois nous avons suivi, Lewis et moi, la jolie route
qui conduit à la baie de Mdntegol Le chemin contourne des
montagnes aux sommets hardis, aux pentes couvertes de la
riche végétation des bambous, des bois de campêche aux
délicieux parfums, du chou palmiste et des milliers d'arbres
plus beaux, plus touffus, plus fleuris les uns que les autres.
Durant l'espace de quatre heures au moins, le sentier vous
promène à travers les sites les plus enchanteurs. Je m'ex-
tasiais sur la beauté du pays, où il me semblait ne rencon-
trer que des visages heureux. Chaque nègre fendait sa
bouche jusqu'aux oreilles, d'un rire de bonheur, à la vue
du massa, et plus d'une fois de belles négresses, dont la
taille élégante ne déparait pas les noms mythologiques de
Vénus, Psyché, Iris, etc., auxquels elles répondaient, nous
arrêtèrent pour saluer massa et lui demander, qui une jupe,
qui une plus grosse part de lard ou de jambon, ou quelque

autre faveur aussi peu poétique. Mon hôte riait de bon coeur
en accordant cinq aunes de calicot rayé à Vénus pour se
faire un jupon, et revenait souvent, dans sa conversation,
tour à tour sérieuse et folâtre, sur le sort heureux des es-
claves. J'ai pensé depuis qu'il n'en aurait pas tant parlé,
s'il eût été complétement convaincu.

- Que dirait Wilberforce, me répétait-il, lorsque les
chants et les danses de ses nègres ne nous permettaient pas
de dormir; que dirait-il en voyant la vie que mènent ces
gaillards-là? Y a-t-il un seul individu, dans nos classes la-
borieuses d'Europe, qui soit gai et sans souci comme nies
noirs? C'est massa qui les loge, qui les habille, qui les
nourrit, qui les fait soigner malades, et qui les régale bien
portants !

- C'est peut-être aussi massa qui les corrige et qui or-
donne, au besoin, la prison ou le fouet?

- Un moment! répliqua-t-il, redevenant sérieux, je ne
sais ce qu'on fait sur les plantations voisines, mais sur la
mienne on n'entend ni le nom ni le sifflement de mauvais
augure de cet instrument de torture; je l'ai en horreur!

Comment n'aurais-je pas partagé l'opinion de mon hôte en
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voyant l'heureuse population qui l'entourait et qui, exempte l'appelait. Toujours-jela trouvai assise â côté des deux
de ce qu'il y a de plus lourd â porter dans ce monde, de enfants, jetant alternativement un regard à l'un, un regard
toute responsabilité, vivait, au jour le jour, au oIeil, comme .à l'autre, et Ies soignant avec une égale sollicitude. Je me
vivent les oiseaux-mouches et les écureuils! Ils faisaient à disais qu'une femme blanche ne saurait pas mieux aimer.
peu prés les travaux nécessaires c'était euxqui recueillaient J'appris alors que des deux petits malades un seul lui ap-
les cannes et fabriquaient le sucre; et j'eus lieujleremarquer, partenait,l'autre étaitun orphelin dont la mère était morte
plus d'une fois, qu'ils avaient part à leur oeuvre. Ils ne se en couche et qu'avait adopté la compassion de Zara. Per-
privaient ni de sï`rop, ni même de la cassonade cristallisée sonne.,.pensai-je, n'aurait pu deviner duqueldes deux elle
qu'ils dérobaient pour l'aller vendre à Savannah-la-Mar ou était la mère.
même à Montego.

	

Un grand événement, qui eut lieu dans la colonie, inter-
Ce fut ce qui me fit d'abord réfléchir sur le rôle immense rompit mes visiteset changea le cours de mes préoccupa-

que joue la responsabilité dans la moralité de la race-hu- tiens. Un des inspecteurs de la propriété de lord Leyndhurst
maine. Ces gens siheureux étaient mendiants, menteurs, (un des voisins de Lewis) venait de faire une découverte
voleurs, paresseux. Plusieurs histoires d'empoisonnements, très effrayante; Étonné du concours nombreux de nègres
d'assassinats, presque sans cause, circulaient dans la plan- qui se rendaient à des funérailles, il les avait épiés; caché
tation, et, malgré le désir opiniâtre de mon hôte d'éloigner près de la hutte oü la cérémonie avait lieu, il entendit tous
toute idée fâcheuse, je le vis s'en préoccuper, Le Meilleur les détails_ d'un terrible complot. Un noir venu de Saint--
de ses esclaves, garçon fort intelligent, homme de couleur, Domingue et un Mulâtre anabaptiste avaient organisé tout
de ceux qu'on appelle, je crois, sambo, -nés d 'un mulâtre et. un., plan d 's(proyables massacres : tas massas, si chéris à
d'une négresse, dépérissait rapidement. Ce malheureux en croire les Mons des esclaves de Cornwall, devaient tous
fut porté a l'hôpital J'allai, avec Lewis, qui aimait l'homme, être égorges, bons ou mauvais ;e était, disaient les chefs,
voir Nicolas, c'était son nom' Le bruit courait dans les un sacrifice n cessairç. La aussi 1'horrriible axiome : « Qui

cases gt'il avait été mordu par un galli-wasp, espèce de

	

eut la lin veut1esmoens s» avait cours. Les conjurés, tous
petit alligator-â lsidgue pointue armée -d'un aiguillon venin Africains, avaient' lu un. rôt des Éboés, et toutes leurs me-
meux dônt la piqûre est mortelle; maisleplus grand nombre, .:,sures bien prises réussissaient, sans la découverte du com-
surtout '1és mulâtressesaccusaient un obi; caché'dansles mandeur
environs; de lui avoir jeté un sort. Je demandas ce que c'était . '

	

tLu u à une prochaine

que des phis.
Cesotît les sorciers da pays, me répondit Lewis. Ils

vendent des drogues pour se faire aimer ou pour se venger;
vous comprenez! ce sont des empoisonneurs. -Ces misé
rables ont des secrets : ils savent extraire des plantes, des
fruits, peut étrè Même dés :poissons et des reptiles;les plus
redoutables drogues,-On tes brûlait jadis, on les exporte
aujourd'hui. Ge sont sauvent des nègres marrons qui: jouent
ce rôle d'obi;_ils rôdent autour. des cases pour nouer des
conspirations et préparer des assassinats. Leur influence
sur l'esprit faillie de ces pauvres noirs est telle qu'il suffi
rait a un obi de dire au'nègre qui lui déplaît : Tu mourras
tel jour ! poiirqué le malheureux dépérît et expirât à l'heure
dite.

Arrivés à l'hôpital, au lit de l'esclaveifialade, je fus pro-
fondément &Min c'étaitleregard d'un mourant, mais il y. .:
avait une âme au fond de cet oeil vitreux. Les mots, diffi-
cilement articulés par cette bouche moribonde, allaient au
coeur. Nicolas ne mourait ni de poison ni de maladie, il
mourait de l'esclavage. Deux fois. il :s'était cru sur le point
d'être racheté, ..et le désappointement le tuait Il employa
le peu de forcé qui lui restait arecommander au maître les
deux petits négrillons fiévreux.qui étaient couchés mise' Tille
à côté de son lit, et qui une femme, qui nie parut être leur
mère, soignait en même temps que l'homme avec une dou-
loureuse tendresse,

Lewis promit tout ce que voulait le sambo, sauf la liberté.
- Il me faudrait la donner à tous, répondit-il tout basa

mon regard suppliant.
Puis il s'efforça de consoler le mourant, de l'encourager,

de lui rendre golf â la vie, et il lui fit les plus beaux rai-
sonnements, qui me semblaient concluants, sur les dou-
ceurs de sa condition.

Les lentes oscillations de cette tête défaillante prouvaient
que le sambo n'était point convaincu; enfin il dit, avec une
force qui m'étonna

= litre libre, massa, c'est être quelqu'un; l'esclave n'est
qu'une chose.

Il ne parla plus, et, deux jours après, il était mort.
Je m'étais senti touché,' et plusieurs fois je retournai é

l'hôpital pour y visiter la veuve du sambo, Zara, comme on

Suivant mie ancienne tradition, lorsque Ies Portugais
avaient abordé pour la première fois â 1 1ot-rocheux tle Corvo
(1447-1471 ) , ils y avaient , trouvé une statue _;équestre
montrant du idoigt l' est:

«Dans Ies_Açores, dit un ancien historiographe porta-
gais 0, sur le sommet d une montatne qu'on appelle « la
montagne duoÇorbeau, >i an trouva» statue d'un homme
monté sur np,cheval sans elle, ;la t.tcdécouverte, la main
gauciiepesée. sur lacrinieiedu cheval ; la Main droite étendue
vers l'uuest comme pour'l'indiquer . leetout était placé sur
une dalle qui était de la même nature de pierre que la statue.
Plus bas étaient gravées sur un rocher quelques lettres qu'on
ne connaissait pas. n

M. de Humboldt fait remarquer que cette statue ne devait
être certainement qu'une de ces configurations grotesques
etimitatives qui sont si communes parmi les rochers volca-
niques dehasalte, de trachyte et de porphyre amphibolique.
Le- premier qui la remarqua dit qu'il avait vu un rocher
ressemblant à un homme à cheval : on_ changea son propos,
et on parla d'une statue au lieu d'un rocher; l'histoire s'em -
bellit_ei cirçulant et on arriva jusqu'à raconter que cette
statue avaitétéposée là parles Carthaginois ou les Phéniciens,
comme urie.indication mystérieuse de la route â suivre pour
arriver au nouveau monde : c'est ainsi que l'on voit, dans
presque toutes les régions alpines de l'Amérique espagnole,
aux crêtes des montagnes, des moines, des religieuses, des
géants, qui donnent lien aux contes les plus étranges.; les
marins surtout se prêtent aisément à ces illusions fantas -
tiques, parce que l'aspect du littoral leur laisse des impres-
sions plus fortes et plus durables qu'aux habitants eux-

Mérites.
u Corvo, dit M. Boni est la plus petite des neuf îles

(Açores). Elle forme une montagne jumelle et a reçu son

(') Historia del reyno de Portu dal, par Manuel de Farina de Sousa;
édit. d'Anvers de- 4930, p. 258.
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nom parce que, vue de loin, elle paraît toute noire. Parmi
un grand nombre d'absurdités que débitent les pauvres et
superstitieux habitants, ils assurent gravement aussi que
c'est à leur île qu'est due la découverte du nouveau continent,
parce qu'un promontoire qui avance loin dans la mer vers
le nord-ouest présente la forme d'une personne dont la main
est tendue vers l'occident. La Providence, ajoutent-ils, a
voulu que ce promontoire de Corvo ait cette forme extraor-
dinaire pour annoncer l'existence d'un autre monde. Colomb
a compris et interprété ce signe, et s'est lancé dans la car-
rière des découvertes. »

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. - Voy. les Tables du t. XXII.

DES FUMIERS. - EMPLACEMENTS; SOINS. - POMPE

A PURIN.

On peut, à première vue, juger de l'industrie et du degré
d'intelligence d'un cultivateur par les soins qu'il donne à
son tas de fumier. Cet aphorisme très-net, tiré de l'Eco-
nomie rurale de M. Boussingault, est une véritable pierre
de touche dont tout visiteur. peut se servir avec la certitude
de ne se tromper que raremdnt.

Olivier de Serres avait déjà bien compris l ' importance
de ce sujet, quand; en 1604, il écrivait élégamment, dans
son Théâtre de l'agriculture : « C'est le fumier, tant il est
vertueux, qui réjouit, rehausse, engraisse, amollit, adoucit,
dompte et rend aises les terres lasses par trop de travail,
celles qui de leur nature sont froides, maigres, dures ,
amères, rebelles et difficiles à cultiver. »

Les travaux qui ont pour but de recueillir et conserver
convenablement les engrais ne sont nullement dispendieux.
« Ils n'exigent que de la vigilance et de l'attention, disait
encore le père moderne de la culture perfectionnée, Mat-
thieu de Dombasle. Quand on serait obligé de faire quelques
dépenses, il ne faudrait pas chercher à les éviter; aucune
avance d'argent ne peut être mieux placée. »

C'est, en effet, sur les engrais de ferme, composés de
végétaux et de déjections animales , qu'on doit surtout
compter pour mettre la terre en produit. Comme les fumiers
font la richesse des champs, un bon agriculteur ne doit rien
négliger pour s'en procurer; ce doit être là le premier de
ses soins et sa sollicitudè journalière : sans fumier, point
de récolte.

Ces principes, qui résument l'opinion des autorités en
matière agricole, et notamment de Chaptal et de M. de
Gasparin, avaient été compris par notre hôte, qui n'avait
reculé devant aucun sacrifice pour les mettre en pratique.

Près de ses écuries, de ses étables et de sa vacherie,
il avait établi une plate-forme où deux tas de fumiers
étaient disposés ainsi qu'on l'a vu dans la gravure repré-
sentant l'intérieur de sa ferme, page 21 du volume précé-
dent.

Rien n'est simple comme ce genre de construction : deux
surfaces égales en étendue sont pavées et présentent des
inclinaisons légères en V très- ouvert, dont les parties les
plus déclives aboutissent dans une fosse en brique placée
entre les deux plans, ou, pour continuer notre exemple, au
point de jonction des deux branches de notre V. Tous les
liquides qui s'écoulent de chaque.tas à l'état de jus abou-
tissent à cette citerne, recouverte de forts barreaux de fer
et de pièces de bois pour empêcher que les animaux ou les
hommes ne soient exposés à tomber dedans.

Les bords de ces deux plates-formes sont à fleur du
sol, de façon que les voitures et les brouettes puissent y
arriver de plain-pied pour la charge ou la décharge.

Voici maintenant quelle est l 'utilité de ces deux plateaux :
En matière d'engrais, il est reconnu aujourd'hui que la

meilleure de toutes les méthodes serait celle qui permet-
trait de transporter tous les jours les fumiers produits dans
les terres qui doivent les recevoir, de les y répandre avec au-
tant d'égalité que possible, et de les enfouir immédiatement
à la charrue: de cette façon, la terre s'assimilerait tous les
éléments fertilisants qui sont exposés à s'évaporer ou à se
détruire les uns par les autres, quelle que soit la méthode de,
conservation qui est employée:

M. Boussingault a constaté que du fumier frais de che-
val, contenant 2,7 pour 100 d'azote, s'était réduit, après
une fermentation prolongée, au dixième de son poids, et
ne contenait plus que 1 pour 100 de ce gaz si utile qui est
la base de tous les fertilisants en matière d'engrais. Qu'on
juge par cet exemple de l'erreur générale, si fâcheusement
accréditée, qui fait considérer le fumier comme étant d'au-
tant meilleur qu'il est plus consommé. Consommé; le mot
serait bien vrai ici dans toute son acception un peu forcée
sinon littérale : on pourrait dire, en effet, que le plus ordi-
nairement ses propriétés fertilisantes sont tellement con-
sommées qu'il n'en reste presque plus rien.
. Si nous insistons. sur ce fait, c'est que pendant long-
temps encore on croira que le fumier à l'état de beurre
noir, comme on l'appelle souvent, est le type, le seul et vrai
type du fumier par excellence. C ' est une erreur aussi gros-
sière que malheureuse, car elle entraîne tous les ans la perte
irréparable de matières précieuses qui sont la base de toute
prospérité agricole.

Mais comme les terres ne sont pas libres d'une manière
régulière et permanente, comme les temps ne sont pas con-
stamment favorables aux charrois, il a bien fallu songer à
trouver des moyens qui diminuassent le plus possible les
chances de déperdition ou de détérioration; c'est là, en effet,
que se porte une des plus grandes préoccupations de tous
les cultivateurs intelligents.

Chaque fois que les procédés les plus naturels ne peu-
vent pas être suivis, on cherche à s'en rapprocher, et on
fait bien. Or ici, outre l'avantage que nous avons déjà si-
gnalé, l'emploi quotidien des fumiers présenterait encore
cette excellente condition de toute bonne culture, que les
fumures seraient régulièrement les mêmes en force et en
puissance fertilisante, c'est-à-dire qu'elles seraient à peu
près égales partout : de cette façon, on ne serait pas exposé
à avoir, dans la même pièce de terre, des parties mieux
fumées les unes que les autres.

C'est de ce point de perfection que l'on doit se rapprocher
quand on est obligé, comme il arrive le plus souvent, de
conserver ses engrais dans sa cour. Il faut que, le jour où
on les charriera, les uns ne soient pas vieux et les autres
de la veille : dans ce but, on remplit d'abord une des plates-
formes, en ayant soin de faner pour ainsi dire chaque jour
les fumiers qui y sont apportés. Quand le tas est assez gros,
on en recommence un autre sur la seconde surface restée
libre, et quand le moment est venu de mener ces engrais
sur les terres de la ferme, on commence toujours par le tas
auquel on a donné une certaine homogénéité relative par les
procédés suivants.

D'abord on a étendu les produits quotidiens par couches
aussi régulières que possible, couches dont l'idéal serait
une disposition analogue à celle de feuilles de papier em-
pilées les unes au-dessus des autres. C'est le garçon de
cour qui est chargé de ce soin : deux fois par semaine, il
recouvre la surface libre d'une certaine quantité de plâtre
cuit pour modérer un peu la fermentation et surtout pour
retenir les gaz ammoniacaux, qui sont ainsi fixés à l'état de
sulfate d'ammoniaque. Le sulfate de fer a également été
employé à défaut de plâtre, ainsi que l'acide sulfurique eu
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proportion suffisante pour rendre L'eau convenablement
acidule.

Une pompe, dont nous donnons le dessin , est chargée
de reprendre les jus quise sont réunis dans la citerne et de
les distribuer sur l'un et l'autre tas.

On la voit en place dans notre gravure de l'intérieur d'une
ferme (1854, p. 21).

La pompe que M. X... préfère est faite d'un seul mer-

ceair de bots creusé à la tarière d'un gros diamètre; un
piston en bais creux, à clapet de gutta-percha, est mis en
mouvement par une tige de fer qui s'attache à unlevierde
bois; la gueule est également en gutta-percha, les clous
quila fixent, ainsi que le peu de fer qui est employé, sont
fortement galvanisés: Jamais cette pompe ne s'est dérangée.
Elle a été établie par un fabricant de Meaux, qui livre ces
instruments à raison de 6 francs le mètre courant, tout
compris.

Avant le travail, la bille de bois qui a servi a été pré-
parée au pyrolignite de fer d'après le procédé de conser-
vation du docteur Boucherie. La partie inférieure, qui bai-
gne dans la fosse, est refendue de manière à former quatre
espèces de meurtrières qui laissent passer le liquide. Enfin,
pour éviter l'introduction des corps qui pourraient enter le

pose dans un panier d'osier qui sera remplacé, quand il
sera détruit,par une gaine-chemise en gros fil de fer gal-
vanisé.

	

-
Quand on veut arroser le tas, on ajoute à la gueule un

tube flexible, analogue à ceux qui précèdent les lances des
pompes à incendie; ce tube est en toile rendue imperméable
par les procédés actuels: un homme est employé à la pompe;
un autre promène l'orifice terminal de cette espèce de boyau

il tient son tube de la main droite, et de l'autre une petite
planchette en forme de pelle à enfourner le pain mais à
manche très-court, sur laquelle il reçoit en plan incliné le
liquide qui s'échappe et qui s'étend aussitôt en nappe très-
mince, niais très-large.

	

-
Depuis son-dernier voyage en Ecosse, et d 'après ce qu'il

a vu notamment chez M. Fremire d'l dimbourg;M. X...
se propose de faire construire un hangar- pour abriter son

devoir étre préféré.
Aujourd'hui; dans un but également de conservation, on

emploie beaucoup la méthode des box creux, e péces de
cavernes oi.Yl'on_enferme les bêtes à l'engrais. Quand l'ani-

s'est accumulé dans sa loge, et on let transporte immédia-
tement dans les champs.

Mais en attendant qu'il ait mis ces projets à exécution,
notre hôte recommande à notre attention les détails qui se
rattachent à la méthode déjà suivie par lui.

La surface nécessaire pour les plates-formes a été cal-
Sur âne moyenne de 4 mètre à.1m,5D de ;superficie

par 100 kilogrammes du poids vif des-bestiaux de la ferme;
Cette donnée ne nous suffisait pas pour apprécier les

raisons . qui avaient conduit à l'adoption de cette base ;
voyant notre embarras, M. X... nousndonnales renseigne-
ments très-curieux que voici, et qui _lui ont servi de point
de départ.

Dans les conditions moyennes ordinaires, et d'après les
rations bien entendues et habituelles, qui sont distribuées,
vô.ici'qnelles sont les quantités-d'engrais que produisent les
animaux suivants :

Sondes. Lktu)des•

	

Cheval de 420 kilogrammes.... ° 1-0k,00 .

	

4k,50 -
Vache de 600 kilogrammes ... 15k,00 t2 k ,50
Mouton de 28 kilogrammes	 0k,65

	

Ok,50
Porc de 60-kilogrammes	 k,25

	

3k,50 .
D'après ces chiffres, on a calculé que le rapport.. les ali-

ments à l'état sec auxdéjections était •:: 400 2e. Ce der-
nier nombre est réduit à 32 quand ontien t Compte despertes
dans une ferme mai tenue.

Enfin, pour arrivera connaître les surfaces nécessaires,
on a constaté que pour faire un mètre cube il faut :

De 500 t 600 kilogr. de Ttiniicr do cheval it moitié consommé.

	

800

	

- tari.

	

Dé 7Q0 i 800-	--

	

de grosse bitte à cornes.

	

605

	

de mouton.
En somme, et pour en revenir à notre point de départ

(le rapport des surfaces nécessaires pour` un nombre donné
de bétail), on est arrivé, avec les bases_ précédentes, à éta -

vante

Cheval	
Parleur.

-

	

4k,50
Par an.
1600 kilogrammes.

Vacüe	 7k,20 3300
Mouton .... 4k,80 1 700

En multipliant ces chiffres par le poids vif des animaux
sur lesquels on veut calculer la construction d'une plate-
forme à fumier, on pei t savoir à peu prés exactement les

jeu du. piston et causer des avaries, cette même partie re-

sur les diverses parties du tas, de façon -à les atteindre toutes;

fumier; c'est encore de tous les moyens celui qui lui paraît

mal sort pour aller à la boucherie, en retire le fumier qui

blir que leproduit en fumier, par 100 kkklogrcnzmes de poids
est résumé très-approximativement de la manière sui-

dimensions qu'il faudra lui donner.
La suite à une autre livraison.
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RUYSDAEL.

Voy., sur ce peintre, la .Table des vingt premières années.

Un Paysage par Ruysdael. - Dessin de Champis.

Ce beau paysage était parmi les richesses du Musée les vestibules d ' un château. Leur description continue de
Napoléon. En 1815, il est retourné en Allemagne et a été re- figurer dans les catalogues, tandis qu ' aucun inventaire, sou-
placé dans la galerie du grand-duc de Hesse-Cassel. Qu'est-il vent même aucun souvenir des personnes chargées de leur
devenu depuis cette époque? On aura peine à comprendre conservation, ne peut aider à en retrouver la trace. Quant
que la destinée d'un tableau puisse être ignorée lorsqu'il a au paysage qui nous occupe,. on présume qu 'après avoir
faitpartie d'une collection ouverte au public ; mais il n'en est été transporté successivement dans plusieurs résidences, il
pas des petits États de l'Allemagne comme de notre pays a été, en 1832, compris parmi un certain nombre de tableaux
où ces collections, toujours accessibles, sans cesse visitées que la veuve morganatique du dernier électeur de Hesse a
et étudiées, sont véritablement le bien de tout le monde. emportés en Autriche.
Une oeuvre d'art ne disparaîtrait pas plus facilement sans Ce tableau vient d'être gravé pour la première fois. Il
doute des grands musées de Dresde, de Berlin, de Munich; devait l 'être dès le temps où il appartenait à la France; il
mais beaucoup de galeries moins importantes ne sont qu 'un avait même été dessiné par Storelli d cette intention. Les
luxe du souverain; et il arrive souvent que des tableaux ou événements de 1814 ne permirent pas à cet artiste d ' exé-
des statues en sortent pour aller orner les appartements ou enter la gravure. Un de ses anciens élèves a récemment

36TOME XXIII. - SEPTEMBRE 18,55.



achevé son ouvrage, et, grâce à lui, nous n'aurons pas «fié-
renient perdu l'une des. oeuvres les plus remarquables_$ les
plus caractéristiques de Jacques Ruysdael. Ce site sauvage,
ce torrent précipité entre des rochers abrupts, ces arbres
battus par les vents, toute cette composition qui plaisait à
l'esprit mélancolique da peintre, a été reproduite par lui
dans beaucoup de ses tableaux; cependant on ne la retrouve
dans aucune deeSix toiles conservées au Louvre. Nous avens
déjà l'ait remarquer le profond sentiment de là nattire dont ces
toiles sont empreintes, la vérité avec laquelle elle y est re-
présentée; mais est-ce le seul caractère qui domine dans les
oeuvres de Ruysdael, et celui qui doit le distinguer des autres
maîtres, ses compatriotes? Promue tous sont doués- d'un -
sentiment aussi vif, aussi pénétrant que le sien ; ils.-sont
Mélos tintant que Iùi dans leurs imitations des scènes qu'ils
ont sens les yeux.Le respect de la nature estime condition

de vie pour le paysagiste qui lui emprunte tous ses moyens
d'expression, mais c'est une-condition insuffisante s'il n'-a
pas à exprimer une conception qui lui soit propre? Ce qu'il
faut admirer dalle Ruysdael, c'est surtout sa puissante ima-
gination-. Que l'on-considère non-seulement ce paysage oit
elle paraît éclatante, mais les plus hü orles sites de son pays,
immortalisés par son pinceau, un cimetiére, un coin

"
de

prairie, un. buisson. Ces compositions, souvent vulgaires â
ne considérer que les objets, montrent avec plus de naïveté
peut-être, et non moins d'énergie, le véritable génie de leur
auteur.

LE CARBET.

nouveau.

l in.-Ÿoy- p. 276.

Toute la colonie fit en émoi e les milices furent réorga-
visées; on mit Ia main'sir le roi des Eboés, et Lewis et
moi nous avions fini par loger dans un hôtel, à la baie de
Montego, pour entendre les nouvelles et voir juger Sa Ma-
jesté noire et ses deux capitaines. La chanson qu'ils avaient
chantée cii'choeur le jour de la découverte du complot fat
lue devant la cour :on .se la passait de main en main àl'aua
dience. Si lp rime en était riche, les idées m'en paraissaient
peu compliquées, et je l'entendis alors répéter et commenter
avec tant d`expressions diverses de crainte et d'horreur, que'
je me la rappelle encore.

-
Oh! mon lion ami Wi!berforce;
Donne au nef la liberté! -
Dieu tout-puissant; donne la liberté,
Ou le nec'- , la prendra de force!
La liberté, oh! W11:uforne,
La liberté ! la liberté!

Le' capitaine noir, auquel on présenta cette chanson
comme une des pièces à sa charge, répondit avêe 'un grand
sérieux qu'il ne savait pas qu'il y eût du mal i la chanter :
«f C'est poursuivit-il i .Ia chanson _tleJean-Baptiste,'un bon
neg'..,qui.:ason tete dans une casserole; et quiest'l'ami
noir. nLa suite des- débats fut loin de présenter des inci-
dents aussi burlesques; mais la-terreur qu'ils répandirent
dans.le pays n':empéohapas ;,quel'_undesacapitaines ne parte:
vint à s'évader ea:brtllantlaporte de sa.prison; Vautre e fut
déporté,: et roi des Eboés condamné à étre lpendn. Il
mourut avec beaucoup d_e:courage et d'intrépidité. J'étais
sur le' devant de la haie d'hommes et defemmes , moitié
curieux, moitié .effrayés, qui-bordaient la route, tandis qu'il
marchait tu:supplice. Au moment où: il passait, il y eut un
mouvement dans lafaule..Poussé fortement par une né-
grosse placée près ,de, moi, je me trouvai, sans comprendre
rnot z .méma eemment,-encentaét,avec, ce malheureux je
sentis, non sans une certaine terreur, sa main noire saisir

et presser la mienne. Je reculai : la haie de soldats s'était
eformée; mars, j'avais,quelque_ chose entre les., doigts, que

je tins serrés et enfoncés dans ma poche; je ne voulais
trahir la confiance de qui que ce fût, et je me retiraipeu à
peu de cette ignoble cohue et de Cettehorriblevue d'une
mort-violente, empressé de me retrouver seul. Quand ,f ou-
'ris le trésrpetit paquet, enveloppé d'un morceau de calicot,
que le roi des Éboés avait, à ce que je présumais, confié
à la pitié qu'il lisait sur mon visage (jdfle pouvais trouver
-d'autre explication à ce singulier accident), ce que j'ytrouvai
'ne diminua pas ma surprise ; c'étaitun collier de grains
ronges d'une singulière petitesse et que je ne connaissais
point.

Le-chiffon qui enveloppait le petit talisman était tombé à
terre; je me retournaipozrleramasser, espérant ytrpuver
quelque explication. Vis-à.-vis de moi brillaient, an milieu
d'une face noire, comme deux charbons, des yeux de;#eu,
et la main d'une négresse ,que je- n'avais pas entendu ap-
procher s'étendait pour saisir Ie•rnorceau d'étoffe que: j'cn-
Ievaiparun mouvement d'instinct plus prompt que lapensée.
Le noir visage qui resta une seeende pétrifié devint moi,
ne m'était pas inconnu : e'étart_cclut de la vieille qui .;avait
si violemri entpoussé-aun omentoùle roi dés Eboés passait
devant viol-

	

t
Li est le massa du pays loin, à sagtn Z ara et picconnini

(les nègres appellent ainsi les »ente enfants); h pas vend
pauv ;nec' ,

	

.

Elle joignit des mains. suppliantes, ot s'évanouit de ma
vue; elle: s'était jetée dans le hallier épais qui ,n'avait sans
doute einpéché de la voir arriver. Impossible de la pour-
suivre. J'allai m'enfermer dans ma chambre-,' à l'hôtel,
avant de regarder de nouveau le dépôt sans douté; :invo-
lontaire de Sa Majesté noire. -Était-cela. clef d un.complot,
le signe d'une conjuration un ordre envoyé pour quelque
massacre? Mes idées se promenaient suries choses les plus
invraisemblables. Je résolus d'éclaircir, ce mystère, sans y
mêler Lewis, déjà soupçonné de trop de partialité pour les
esclaves; et que le:président du tribunal avait "Mandé, ce
jour-là, pour lui parler,à ce sujet.

J'examinai le petit collier, sans y trouver aucune indi-
cation. Les espèces d'hiéroglyphes tracés en rouge (du
sang sans doute) sur le calicot rayé de bleu qui -envelop-
pait cette amulette m'étaient tout à fait inconnus. La ne-
gesse avait noniméZara f Je medécida#àretourner à Corn-
wall pour prendre mesenformatioins Cuprès de la veuve du
sein, que j'avais trouvée si fidèle 'à saigner ses dent petits
malades, et dont Lewis aimait et'estimait le mari' ( sis à cette
époque, un blanc pouvait avouer qu'il ëstiinât un homme de
couleur),

J'allai prendre mon chevala l'écurie, j'écrivis un mot à
Lewis, m'excusant sur des affaires pressées, et je me rendis
droit â l'hôpital de 'Cornwall.

Zaran'y était plus : elle et les deux_ enfants avaient dis-
paru.:. Où :pouvaient=ils être allés? « Aux montagnes! » me
-répondaient tous ceux, surveillants ou_ noirs, que j'interro-
geais, '.

	

-
Aller aux montagnes, c'est prendre la fuite, c'est deve-.

nir marron, runawey, comme me !lit l'un des principaux
régisseurs; et, dans 'une conversation que je prolongeai-è;
desséin, m'étonnant qu'une femme el bien traitée, se l'et
exposée avec deux enfants convalescents à. tous les dangers,
i toutes les fatigues d'une fuite, j'appris qu'une retraite de
nègres était cabliée quoique part au delà des roches ,du
Diable, par delà la bruyère Noire et la rivière Sèche, dans
d'affreux (Mente. L'honnête blanc accumulait les épithètes,
sans se douter qu'il aiguisait le secret'désir qui fermentait
en moi de faire connaissance avec, ces sauvages et pittores=
ques sites que défendaient tant de noms effrayants.;
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-- Je suis sit' que leur carbet, leur nid de vipères, que Au sein de roches inaccessibles se trouvait une sombre
l'on devrait bien écraser est caché dans le Bogr, poursuivit- forêt. La hache y avait taillé une' éclaircie qu'un marécage
il. Ce n 'est pas si loin de Saint-Thomas, où se trouve l'autre encombré de plantes, de roseaux et de 'joncs 'entourait' de
domaine de notre patron, sa plus belle propriété: M. Lewis i trois côtés. Là, dans l'air, croupissait une végétation en-
ne veut rien voir et rien croire; mais quand il lui descendra tassée, et d'eaux stagnantes s'élevait le carbet, le village
du Bogr un essaim de bêtes sauvages, de bandits qui met-
tront tout à sac sur sa terre, il commencera à penser que
nous n'avons pas si tort, nous autres, de nous en défier.

-- Du Bogr! repris-je. Qu'est-ce ça?
- Une infernale montagne, ou plutôt un tas de roches,

de torrents, de précipices, oie ils se vont réfugier; un re-
paire de bêtes fauves. Voyez un peu cette Zara que l'on avait
comblée... Oh! M. Lewis les perd tous à force de bonté!

Et il continua sur ce ton.
Je le quittai, n'ayant plus rien à apprendre de lui : ce

n'est que dans la population noire que je pouvais trouver
mes renseignements; 'il fallait se confier à quelqu'un. 11
me souvint d'un nommé Adam, d'assez mauvaise réputation,
accusé d'être obi, et dont Lewis m'avait fait remarquer la
physionomie en dessous. Ce noir faisait le métier de bate-
lier à Savannah-la-Mar, et rapportait tous les mois au
maître une part de son gain. Je laissai une note pour Lewis,
où, le. remerciant de toutes ses bontés, je lui disais que
j'allais faire une tournée, et que je le retrouverais, soit à
son domaine de Saint-Thomas, où il m'avait dit devoir
se rendre sous peu de jours, soit à Cornwall; et je partis,
résolu à mener l'aventure jusqu'au bout. Ma curiosité était
excitée. Je n'avais pas parcouru l'Europe, l'arme au bras,
si longtemps, pour être épouvanté de quelques nègres mar-
rons, et le goût de l'imprévu n'était point anéanti chez moi.

Je n'eus point de peine à trouver Adam. Lui demandant
de me faire faire une promenade en mer, j'entrai dans sa
barque, je lui fis prendre le large, et une fois en mer (j ' avais
un excellent petit pistolet de poche sous' ma main droite),
je tirai de la gauche le petit collier et le lui mis sous les
yeux.

- Oh! cria-t-il; et il tomba à deux genoux.
Je compris, dans sa physionomie et son mouvement, que

j'avais quelque pouvoir occulte en main et que j'obtiendrais
du noir ce que je voudrais.

- Lis! dis-je; et je déployai le morceau de calicot. -
Lis haut. Il lut :

« Adieu. - Sauvez le picconnini au carbet du Bogr. -
A lui le gage. »

- Eh bien, conduis, et au plus vite, au carbet du Bogr.
Je donnerai moi-même le gage au picconnini.

Adam reprit la rame et la fit rapidement jouer. Il n 'osa
faire une objection. Le respect, l'effroi que lui inspirait ce
mystérieux collier était une arme puissante, et je m'en servis
pour m'éclairer peu à peu.

Le capitaine qui s'était évadé de la prison de Montego
avait regagné le carbet; rendez-vous des nègres marrons.
Il y avait emmené Zara et l'enfant du roi des Eboés, dont
elle était la mère adoptive. En paraissant .instruit de tout,
j'appris d'Adam tout ce que je voulais savoir. Ce collier que
je portais était le signe=de royauté apporté du fond de la
Guinée et qui se passait-de père en fils comme un gage de
souveraineté. Le noir mourant l'envoyait à son héritier; et
au lieu de rencontrer la main de la négresse qui devait lui
servir de messager, c'était ma main qui s ' était trouvée sous
la sienne à l'instant où il allait mourir.

Préoccupé, je n'étais pas sans appréhensions sur les suites
de ma témérité; je vis peu les âpres solitudes au travers
desquelles Adam me fit passer. Après avoir coulé et caché
sa barque sous une roche que la vague semblait laver, nous
passâmes au travers de précipices affreux. Je dormis quel-
ques heures sous une ajoupa, une sorte de hutte cachée dans
les fourrés d'arbres, et:nous arrivâmes enfin.

de ces malheureux. Les arbres taillés en bûches, placés les
uns sur les autres, et retenus par des pieux, formaient les
murailles de huttes où les planteurs n'auraient certes pas
logé leurs plus vils animaux, et que recouvraient des fais-
ceaux de foins et d'herbes enlevés aux marécages voisins (').

Ce fut au capitaine éboé qu'en présence de Zara et de
l'enfant qu'elle avait élevé je remis le collier, qui fut atta-
ché avec quelque solennité autour du cou de ce petit héri-
tier d'une royauté imaginaire. Je passai deux jours au car-
bet, et j'en écrirais trop long si je disais tout ce que j'y vis
et tout ce que j'éprouvai en écoutant Nato . c'était le nom
du capitaine noir. Je vis bien que . le roi des Eboés n'avait
été qu'un mannequin ; la pensée de la conspiration déjouée
était tout entière dans ce noir, dont l'intelligence me parut
remarquable. J'essayai dé le convertir en lui montrant le
bien-être du côté de la soumission.

- L'état des esclaves, lui disais-je, devait s'améliorer
de plus en plus. Les maîtres tôt ou tard donneraient d'eux- .
mêmes et paisiblement cette liberté qu'il voulait obtenir par
le sang et le feu.

- Peut-être, disait-il; mais je ne reprendrai pas la
chaîne. S'ils sont ici de lait et de coton, je retournerai à
Saint-Domingue ou ailleurs.

Mes paroles n'étaient que du vent; le sentiment de l'ou-
trage fait à sa race était trop profond dans cette âme. Il me
souvient d'une légende que je tiens de lui et qui marque plus
que tous les raisonnements l'impression inscrite par la souf-
france dans le coeur de I'esclave :

« Ils prétendent que nous sommes de la race de Cham :
dites-leur qu' ils sont de celle de Caïn. Dieu fit l'homme fort .
et noir; maïs quand il demanda au premier meurtrier :
Qu'as-tu fait de ton frère? « li fit si peur bon Dieu (les
» paroles et l 'accent de cet homme me reviennent comme si
» je l ' entendais encore), li fit si peur, que li divini blanc,
» tout blanc! Oh! li est resté blanc! »

Je quittai ce triste et terrible endroit l'âme assombrie,
craignant tôt ou tard pour la race blanche, si elle n'accepte
la leçon, quelques cruelles représailles; et ce ne fut pas sans
peine et sans fatigues que je regagnai la demeure de Lewis.
Je crus prudent de ne lui rien dire, et la pâleur qu ' il re-
marquait sur mon visage . fut attribuée'aux fatigues de la
chasse.

RELIQUAIRE ESPAGNOL DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Ce reliquaire, sculpté en bois, est couvert de figures,
d'ornements et d'inscriptions latines. Au sommet du cou-
vercle est un pélican, symbole du rédempteur qui s ' est offert
en sacrifice pour le salut du genre humain, et qui, dans le
sacrement de l'Eucharistie, nourrit les. chrétiens de sa chair
et de son sang. A la base du couvercle sont-les vestiges
d'une inscription : moi.... io... obebit... Au-dessous est un
rang d'ornements moitié romans; au-dessus, un rang d'or-
nements gothiques du quinzième siècle.

L'intérieur de ce couvercle s'ouvre en quatre parties qui
ressemblent à quatre feuilles, retombent, et laissent voir
dans leur cavité quatre sujets de la vie de la sainte Vierge
peints ou ciselés • l'Annonciation, la Nativité, l 'Adoration
des bergers, et celle des mages. La Vierge est représentée au
milieu des quatre feuilles, assise et tenant l ' enfant Jésus;
au-dessous de cette petite figure de la Vierge est une portion
d'inscription : abe m... sans doute pour Ave Maria (le b

(') Voyez la gravure de la page 277.
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remplaçait dans Jes anciennes inscriptions le'v). Des espèces de la sainte Vierge, et plusieurs petits points ronds et blancs ,
d'épingles ou épines, au nombre de sept, enfoncées autour qui couvrent le sol, sont peut-étre une allusion à ces mots du
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Reliquaire espagnol en bois sculpté, du quinzième siècle. ----Ileum de Montalan.

Cantique des cantiques : &eut lilium inter spinas; «Comme manière d'exprimer une formule votive qui rattacherait ces
un lis au milieu des épines. s Peut-être aussi est-ce une épingles ou épines à quelque demande de guérison.
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Ce premier compartiment surmonte un deuxième vase
orné de son couvercle, partagé en six portions égales, où
l'on voit extérieurement des niches gothiques renfermant
divers sujets . la Flagellation de Jésus-Christ, la Présenta-
tion de Jésus aux Juifs par Pilate, etc. Des contre-forts-avec

Reliquaire espagnol. -Détails de l'intérieur du couvercle.

pinacles soutiennent les retombées de la coupole et servent
à relier ensemble les diverses portions d'une galerie à jour,
qui court autour de cette portion du reliquaire. Au-dessous
de la galerie, est un cercle sur lequel on voit de belles lettres
gothiques : TUAM GRUGE (crucem) :tuoito. Cette inscription
a pour support une élégante bordure enroulée, d'un goùt re-
marquable. Le pied du reliquaire est également bien des-

siné; il est divisé en six compartiments, alternés de figures
et d'ornements qui rappellent la forme des fenêtres des églises
du quinzième siècle, mais en sens inverse de leur position or- .
linaire. Le sujet du compartiment gauche représente l'Entrée
de Jésus-Christ à Jérusalem ; quant à celui du compartiment
à main droite, il est assez difficile d'y rien voir, à moins de
supposer que c'est l'Agonie de Jésus-Christ, priant au jardin
des Oliviers, près de ses trois disciples, assis à terre et en-
dormis. La base du pied repose sur six lions couchés; au-
dessous du profil est encore une inscription en grandes
lettres gothiques en terra : in : oemr. Domitius. Malheu-
reusement elle a été mal copiée par le dessinateur, et on ne
peut lui donner aucun sens.

Le sculpteur de ce meuble a signé son oeuvre ainsi : Do-
minic Acavala me fecit. Il est regrettable que le dessina-
teur de ce reliquaire ne nous ait pas fait connaître à quel
endroit de ce meuble se trouve cette inscription.

Ce reliquaire appartenait, vers 1844, à M. Bullock, riche
collecteur allemand : on en trouve une représentation litho-
graphiée dans les Meubles et armes, par Asselineau.

SÉPULTURES DES MISSIONNAIRES A PÉKING.

Depuis mon arrivée à Péking, je désirais visiter les tombes
de ces célèbres missionnaires qui, au seizième et au dix-sep-
tième siècle, ont fait connaître la Chine à l'Europe, en même
temps qu'ils reculaient les bornes des sciences par leurs
travaux, et fondaient des relations désormais impérissables
entre cet empire du Cathay, alors si mystérieux,'et l'Oc-
cident.

Il y avait un mois que je marchais au milieu de la fourmi-
lière humaine de Péking, si besoigneuse, si déguenillée et si
active, quand un officier supérieur tartare de la bannière
jaune voulut bien me conduire au Iloang-li-tien-fan (lieu
de sépulture des étrangers). Nous sortîmes à cheval par
la porte Suan-vou-men (porte de la gloire militaire) :

Le Hoang-ti-tian-fan, cimetière chrétien âPéking. - D'après un dessin de M. Marchai , de Lunéville.

nous suivîmes l'enceinte qui sépare la ville tartare de la
ville chinoise, puis nous traversâmes la porte Si-pian-
men (porte de l'Angle occidental), et le canal qui sert de

fossé à la ville; enfin nous tournâmes au nord, en suivant
la ligne des murs de Péking un peu plus haut que la porte
Feou-tching-men (porte du Rempart), que le peuple appelle
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sur les arbres. Au-dessous du . bas-relief on avait . 6étitse s

n Je vaux mieux. » A cette époque, en effet, l'outardepashait',
après l'autruche, pour le plus gros des oiseaux,•et était'dd
plus, réputée un mets. délicieux. L'Ours, bas-relief .frusté;'
a donné son nom à une rue;; de même que l'enseigne des:
Trois Marie, restauration dans le goût de la renaissance:
Au milieu est la mère du Sauveur; à sa gauche;-;Marie= .'

Madeleine, les cheveux épars; à sa droite, Marie- J'Ohé;
au-dessus , un ange porte sur un écusson : Av 3 -MARIE ..

La Pierre percée peut aussi passer pour une enseigne,
car elle sert depuis trois cents ans au moins de désignation
à une maison de la rue des Prêtres. Il s'y rattache unè lé-
gende : « Il y a bien longtemps; le possesseur de cette maison
était un homme dur . et avare-: un de ses ouvriers commit:â
son préjudice un vol dont la valeur se montait à cinq sous
il le-poursuivit devant les tribunaux et lé fit condamner. Le
malheureux ouvrier, convaincu de vol domestique, fut, selon
les lois de cette époque, pendu devant le lieu témoin- dé son
crime. » L'on ajoute que, pour fixer lâpotenée,ilfallatpreuser
l'une des cadettes qui bordaient la rue, et ?est cëtte'dalle
que les habitants du quartier, indignés de tant de 'cruauté.,
ont renouvelée de siècle en..siécle sur le seuil maudit du
maître barbare, et .que .I on:voit encore aujourd'hui avec
étonnement. Vers 1'540, cette_ légende était déjà populaire,
et une partie de la rue s'appelait rue Pierre-Percée. .

Depuis cinquante ans environ, le nom dés enseignes tend
à disparaître , et plusieurs existent encore dont la dénomi-
nation s'est perdue : par exemple, des anges sculptés au nu-
méro 18 de la rue Lainerie; dans la rueThomassin, une petite
tête surmontée d'une rose; et; près deLoyasse,'une pyramide
sur une maisonnette écartééet Tout. aucontraire, la maison de
l'Ange, rue Mercière, n° 56; dont l'enseigne n'existe plus,
a conservé son nom. Elle doit sa célébrité à une fondation
charitable. En 1586, .l'imprimeur Rouvilte,. mort sans en-
fants, ordonnait par son testament de donner tous les cinq
ans la somme des revenus qu'elle produit au plus pauvre
des membres de sa famille; à-cette seule condition que celui
qui serait ainsi favorisé joindrait à son nom celui, de Bou-
ville, qui se créait ainsi une'postérité par ses bienfaits. Cette
clause singulière n'a pas cessé d'être observée.

Nous ajoutons à cette nomenclature l'un des plus anciens
exemples de désignation écrite appliquée aus rues. Cet. écri-
teau, en lettres gothiques, est placé Ji. l'une des extrémités

. de la rue Désirée, dont il indique le nom. Ce dut,être alors
une exception, motivée-peut-être par le désir de rappeler
l'événement ,qui amena le_ changement du nom de cette

nous pleurons aujourd 'hui; parce que nos larmes peuvent
bien faire connaître. la grandeur de notre affliction; mais
que nous.n'osons parler, parce que nos paroles ne peu-
vent pas exprimer tout ce que nous sentons de reconnais-
sance. »

Depuis le 41 mars 4688, jusqu 'en 1829, où s'ouvrit la
dernière tombe, on compte les mausolées du père Bouvet;
du père Cibot Pierre-Martial, né à Limoges en '1727; celui
de Jacques-François-Dieudonné-Marie d 'Ollières, né à Lon-
guyon, fils de Pierre d'Ollières, substitut du procureur
général de Lorraine, mort le 24 décembre 1180; celui d'un
autre Lorrain, nommé Colas, né à Thionville. Plus bas
encore, ceux du père Kegler, médecin, du père Rhoda. É.
remontant à gauche, on voitla tombe du père Fontaney, dont
nous venons de citer la lettre. Colbert, avec la permismission
du roi, l'avait autorisé à quitter sa chaire de mathématiques
au collège Louis-le-Grand et à aller à la Chine. Il l'avait ap-
pelé, avant son départ avec Cassini, pour lui faire connaître
les intentions de Louis XIV. « La science, lui avait dit le mi-
nistre, ne méritait pas que-vous prissiez la peine de passer
les mers et de vous réduire à vivre dans un autre monde,
éloigné de votre patrie et dé-vos amis; mais comme le désir
de convertir les infidèles et` de gagner des âmes à Jésus-
Christ porte souvent vos pères à entreprendre de pareils
voyages, je souhaiterais qu'ils se servissent de l'occasion,
et que dans les temps qu'ils :ne sont pas si occupés à la pré-
dication de l'Évangile, ils fissent. sur les lieux quantité d'ob-
servations qui nous manquent pour la perfection des sciences
et des arts. »

On voit ensuite la tombe,du père Gerbillon, plénipoten-
tiaire de l'empereur Kang-hi pour traiter de la paix avec le
czar Pierre Ier .

Tout auprès, est celle du savant père Parennin, de Lyon,
mort à soixante-dix-sept ans; puis celle du célèbre père
Gaubil, mort le 24 juillet 1759; il était né à Gaillac, le
4 juillet 1689.

On remarque encore de plus récentes tombes : ce sont
celles de M. de la Torre, mort le 29 avril 1785; de Marchini;
du père Castiglione, qui était artiste; de l'abbé Simonelli; de
M. Descouvriéres, procureur des missions étrangères.; du
père Gan, évêque de Péking, mort en 1825; du père Pereira,
Portugais, employé à l'Académie d'astronomie, dernier su-
périeur du couvent du Midi ; du père Fereira, le dernier de

.tous, et qui remit mourant la clef de ce cimetière au père
'Vinialriine, archimandrite de la mission russe.

C'est depuis-ce temps que des membres du clergé grec
veillent sur cet ossuaire du clergé romain (».

Je ne sais pas ce qu'on entend par grandes choses, je
ne connais qu ' une grande -vie; car un scélérat peut faire
aussi de grandes choses, mais il ne dépend pas de lui de
se faire une vie illustre.

	

JEAN-PAUL.

Giotto renouvela l'art, parce qu'il mit plus de bonté dans
l e s têtes.

	

VASARI.

RECHERCHES SUR LES. ENSEIGNES CURIEUSES

DE LYON.

Suite. -- Voy: 263.

L'Ostarde d'or est aussi qune enseigne de la rue du Boeuf ;
elle est représentée impassible au milieu des chiens'; d'autres
oiseaux tout effrayés, et battant des ailes, se sont réfugiés

(') Extrait d'un Voyage inédit de France en Chine à travers la Russie
et la Sibérie, par M. Marchai; de Lunéville.

rue (').
En suivant toujours l'ordre chronologique, nous devons

citer le Canon d'or, 1624: On remarquera à droite, au-
dessous de la pièce, un petit mouton placé là sans doute
avec l'intention de symboliser les anciennes: machines de
guerre.-Av Coevr valant»-rue Sainte-Catherine; la Joyc,
montée Saint-Barthélemy; là Giroflée, montée des Car-
mélites; au Grand Tambour, place du CoIlége; au Maillet
d'argent, grande rue Merci' r '50; au--Grand Coq hardi, place
Bellecour, vieille enseigne que l'on-rencontrezassez souvent
dans les faubourgs et les.,villages . voisins de Lyon. On y
représente un coq fièrement perché sur. la tête d'un lion et
chantant sa victoire. « Les anciens ont ténu que la présence
des cocs est espovantable au lion' mais ils n'en ont dit la
raison, sinon qu'estant moult fière beste et regardant sou-
vent le ciel avec la creste Ievée, ont aussi la queue droicte
et les plumes retournées en faucille et se marchent de
grande braveté ( »).s-Au Soleil, 4065, place de la Trinité :
cette dénomination vient du nom des premiers propriétaires '

(') Lyon était ravagé par la peste; la rue des Guatherets en Ter-.
raille en fut seule préservée, etprit dès lors le nom de rue Désirée.

( 4 ) Belon, Histoire de la nature des oiseaux, etc. Corrozet, 1555.
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de cette maison. La même enseigne se retrouve en plusieurs core la `chapelle décorée de coquilles dans l'église Saint-
autres endroits, sur la quai Villeroy, la place Sathonay, clans
la rue Saint-Dominique, etc. ; le règne de Louis XIV dut
multiplier cet-emblème, qui était le sien, comma sous les
Valois-Angoulême on avait vu, par la méme raisor, se ré-
pandre la mode des salamandres et descroissants.--Une
autre figure que l'on rencontre aussi très-souvent, est celle
ïies coquilles; elles devaient être préférées par les personnes
qui avaient été en pèlerinage à Saint-Jacques de Confins-ompos

L'Homme sauvage, rue de l'Aumône, 8.

	

Le Canon d'or, rue Bourgclianïn, 10.

a représenté un homme velu, à longue barbe, dans une niche avait une grande 'statue de Louis XIV; mais il ne reste plus
rustique figurant une grotte; autour sont des satyres, des que la niche qui la contenait. A l'angle de la rue de la
monstres à ailes de chauve-souris; le tout est terminé. par- Palme, on voyait l'effigie de Louis XIII.
une tete de Méduse.- En face de cette figure bizarre, il y 1

	

La suite à une autre livraison.

Bonaventure ;Bonaventure; on tenait à honneur d'y être admis, et une en-
seigne était l'occasion d'en étaler les insignes, Aux Trois
Comptants, 1687, grande rue Mercière, n° 84. Trois héritiers
étaient en discussion; plutôt que d'avoir recours aux hommes
de loi, -ils convinrent de jouer le commun héritage en une

_partie de content(c'cst le vingt-et-un); mais la partie fut nulle,
et ce résultat bizarre amena un accord dont les trois inté -
ressés résolurent de faire passer la mémoire à la postérité -

telle. Ces pèlerins formaient une confrérie dont on voit en- par un marbre et un calembour. A l'Homme sauvage, on
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SCHENAU

(ZEISIG).

La Lanterne magique, par Schenau. - Dessin de Freeman.

Johann-Eleazar Schenau naquit, en 4'734 ou en 1740,
à Gross-Schenau, près Zittau en Saxe; son véritable nom
de famille était Zeisig, qu'il échangea contre celui du lien
de sa naissance. Il commença, très jeune encore, à dessiner,
et exprima vivement son désir de se consacrer à la pein-
ture; mais son père, pauvre ouvrier employé à la manu-
facture de damas de Schenau, se montra tellement opposé
à cette vocation que Johann, ne pouvant la vaincre, s'en-
tint de la maison paternelle et se rendit à Dresde, où il es-
saya de se faire recevoir chez un peintre. Ses efforts n'eu-
rent aucun succès, parce qu'il était hors d'état de payer son
apprentissage; il fut bientôt contraint de revenir dans sa
famille. Comme il avait une assez belle écriture, son père
le plaça chez un avocat de Dresde, s'imaginant que l'étude
du droit pourrait lui faire perdre le goüt des arts. Il n'en

Toa«E N X I I1. - SSEPTEMeRF. 185t').

fut rien. Après avoir copié des consultations, tout le jour,
dans le cabinet de son patron, le jeune clerc redevenait
artiste et passait la nuit à dessiner. Un de ses amis lui en-
seigna les premiers éléments de la peinture, et parvint à le
faire admettre comme élève à l'Académie de Dresde, dont
Sylvestre était alors directeur. Schenau fit de rapides pro-
grès et sut gagner l'affection de Sylvestre, qui, se rendant
à Paris pour échapper aux agitations de la guerre, l'em-
mena avec lui, en 1756, et l'affranchit ainsi du service mi-
litaire.

Malgré cette protection, il s ' en fallait de beaucoup que la
fortune du jeune artiste fat assurée : avant d'arriver à la
réputation, il (levait, comme tant d'autres, passer par les
douloureuses épreuves de la misère. Le courage ne l'aban-
donna pas. « Sous la pression de la plus dure nécessité,

37
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dit Nayler, parlant des premières années du séjour de
Selrenatt en France, il travaillait jour et nuit. II faisait des
dessins et des eaux-fortes, et ce titre qu 'il donna à fine
série de douze dessins : Achetez mes petites ead -fortes!
était le cri de la faim. »

A la fin, grâce à quelques belles copies, il réussit a in-
téresser la Dauphine, princesse de Saxe, qui lui procura
les moyens de travailler avec plus de liberté. Les sujets
d'histoire l'attirèrent d'abord; mais en Franco, à cette épo-
que, la vogue favorisait de plus en plus lapeinture de genre,
dont Greuze agrandissait le domaine. Cédant au goût-public,
Sclrenan lit donc des tableaux de genre a Sorfnom, cité avec
éloge, dit sen biographe allemand, mais smtivei t estropié par
les bouches françaises, avait peine à devenir iopulaire. »

Rappelé dans sa patrie, en 1770, par i'intervention de
I1. de Ilagedern, il fut nommé d'abord membre de l'Aca-
démie avec nu modeste traitement; puis, en 1772, peintre
en chef et directeur de l'école de Meissen, et enfin, en
1774, professeur

a
l'Académie de Dresde. A partir d e l 777,

il remplit, alternativement avec Casanova Tes fonctions de
directeur.

Il composa, 'cettiîstîpogtte,'des tableaux historiques'et
allégoriques, 40 l 'intention pet-être de procurerdés mess
dèles à ses élèves; le peu de sucées de ses tentatives le ra-
mena à la peinture de genre qui avait fait sa réputation. II
mourut en 1806. On,remargiré parmi :ses oeuvres une -Allé-
gorie sur la naissance de l'électrice douairière, zlâi passe
pour son chef-d'oeuvre, le Dédommagement de l'absence, la
Crédulité sans réflexion, la Devineresse, le Petit graveur,
l'Amour conduit par la Fidélité; ces divers sujets ont été
reproduits par les premiers graveurs de l'époque.

LÀ DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN MULARD.

Suite. - Voy fi .40, 51, 158,_17o,18G,. 498, 242;; gel 261

XXXII. usi uftt rr ez TARDIF

	

UNr'RECONNAISSANCE.

Mus Renaud' se meurt, et a demandé avec instance à voir
son filleul Arrriand. Il devait revenir dans un mois. Je lui
ai écrit de Utes sen voyage s'il le pouvait. II est arrivé
hier, et'il a pu voir encore la pauvre paralytique; mais elle
avait perdu la parole, èttous ses efforts pour se faire en-
tendre de lui ont été inutiles. Au milieu de sons inarticulés,
il a pu seulement saisir lenom de-M. Lebrun. Il s'agit sans
doute de quelque recommandation à ce,.itotaire qui était
chargé de ses intérêts. Armand le -verra,

... Nous avons coudait ce matin M us Renaud ii sa ler-
niltre demeure Eh ?voyant la morte (à peine plus morte
qu'autrefois) sortir de son logement sombre et muet, pour
aller prendre place sous le soleil, au milieu des fleurs du
cimetière, je ne pouvais m'empêcher de trouver qu'elle ga-
gnait au change.

Armand est très-abattu de cette perte. Tout est rude coup
pour les âmes ébranlées. Il ne Iui reste plus que le père
Bouvier, dont le dos se courbe. Ce matin nous nous pro-
menions ensemble, et je m 'efforçais de le ranimer en lui
rappelant qu ' il était jeune et fort. Je lui ai montré au coin
du chemin un chèvrefeuille couvert de fleurs, et je lui ai
dit:

- Vous voilà.
- Oui, a-t-il répondu vivement; mais regardez, l'ar-

buste est appuyé à un vieux mur dont la chute ne tardera
pas à l'entraîner.

J'ai secoué la tète. Il en est des esprits malades comme
des mauvais estomacs; la plus douce nourriture les aigrit
et tout leur est malsain.

Au fond, Armand ne peut oublier cet attachement trompé;
il en avait fait toute son espérance, et maintenant il en fait
Mut son souvenir. A son âge, rien ne paraît pouvoir finir;
on date toutes ses affections de l'éternité. Quand je lui parle '
du temps qui guérit les plus cruelles blessures, il sourit
tristement :-c'est un médecin auquel on n 'a foi qu'après en
avoir fait: loupes= rexperienee. Dans la vieillesse, Pou
est forcé de croire à sa science en cupiptant les cicatrices
de son coeur.

-. .. Armand est arrivé chez moi tus-iràublé; il sortait
da chez M. Lebrun, qui lui a donné cotinaissa ice d 'un tes-
tament par lequel M" » Renaud le fart ligataire de tout ce
qui lui a appartenu ce serait peu poeir fin autre; pour
notre orphelin, c'est une fortune. Il iamentré Iestitres
de rentes qui lui -ont été remis par le notaire.

	

-
- Vous voyez, ai-je dit en lui prenant la main, que tout

le monde ici-bas a ses heureuses chances et ses jours qui,
selon le vers d'Horace, « doivent étre'marqués en blanc
sous la.niche des pénates. » Vous voilà riche, inon enfant!

- Trop tard ! a-t-il murmuré avec un soupir.
J'ai compris qu'il pensait encore â sa liaison brisée, et

j'ai voulu l'en détourner; mais il y est revenu plus vivement
-et plus; ouvertement qu'.Lne l'avait fait jusque-la. Il m'a
raconté les projets formés avec celle qu'il espérait associer
a sa vie, leurs calculs mille fois recommencés, leurs pré-
visions, leurs chimères.

J'écoutais balbutier cet hymne de la jeunesse dont je
reconnaissais encore les accents comme l'on reconnaît les
notes d'an vieil air qui vous a quelquefois ravi. -Nous étions
tous deux accoudés ;i une fenêtre; les oiseaux chantaient
prés dënous dans leur cage festonnée de verdure; Armand
pressait d'une mainces papiers qui venaient de lui rouvrit'
la porte d'ivoire des visions heureuses, et son regard errait
dans la cour suc un vague enchantement. Lui-même se
berçait dans son ri?ve. il mi parlait des goûts de la jeune
fille, il me répétait ses paroles, il me dépeignaitson visage.
Tout àcoupil s'est-arrêté avec un cri; je lai vu se redresser,
pâlir : sa.main nie montrait nôtre jeune voisine, dont la
douce figure venait de se montrer derrière la vitre.

- Elle! c'est elle! a-t-il balbutié.

	

'
=1Irno l3écherel l me suis-je écrié.

C'est cela! c'est le nom du mari... Elle ici! Ah! ,je
saurai... Il faut que je la voie !

Il avait fait- un mouvenïentpeur -sortir; je l 'ai retenu.
C'est impossible! ai-je-dit; tout est désormais fini

entre aous une; explication-ne peut conduire à rien et vous
tremblerait tous deux. Laissez cette jeune femme ir ses de-
voirs et soyez ans sottes:';

	

_
Il n'a point répondu, niais il s'est penché au `,halcon pour

la revoir. Elle ;mv;rit, liein'eusement, disparu.
Je lui ai !'ait quitter la fenêtre, je l'ai forcé à s 'asseoir;

j'ai voulu lui. parler, niais il m'écoutait à peine; son regard
allait toujours vers la croisée voisine. Il m'interrompait à
chaque instant futur répéter:

- Elle ici! elle ici!
Je lui ai enfin pris les deux mains, je l 'ai retourné vers

moi, et je l'ai fané de m'entendre.
Après lui avoir dit tout ce que je sentais sur la nécessité

de ne point revoir la ' ,jeune femme, de partir même pour
quelque temps, j 'ai voulu obtenir de lui une promesse; il
m'a interrompit:

- Du moins, est-elle heureuse? a-t-il demandé avec
émotion.

Je n'ai point voulu exprimer un douta, et je ne pouvais
mentir à mes convictions; j ' ai évité de répondre.

- Il faut que je le sache, a-t-il repris; je venx le savoir.
Et comme j'essayais de nouvellesobjeçtions, il s ' est levé

, brusquement, il m'a remercié de mes `conseils avec une



La suite à une autre livraison.

LE LESCHI. DE DELPHES

ET LES PEINTURES DE POLYGNOTE.

Le mot grec lesché est ionique : il signifie « conseil, con-
versation, lieu où l'on se.réunit pour délibérer ou pour
causer. » Les auteurs grecs appliquent quelquefois ce nom
aux agoras et à leurs portiques, aux gymnases, aux boutiques
des forgerons et à d'autres qui servaient habituellement de
rendez-vous aux oisifs; niais ils appellent plus particulière-
ment leschés de petits édifices ou portiques, garnis de siéger,
et où tous les citoyens étaient libres de venir jouir du repos,
cle l'ombre en été, de la chaleur en hiver, et en tout temps
du plaisir de la conversation. Dans la seule ville d'Athènes,
où le suprême bonheur était de causer, on comptait trois
cent soixante leschés. Nos cafés ne sauraient donner une
idée exacte de ces lieux de réunion : nous y sommes soli-
taires, ou divisés par petits groupes, au milieu de nos conci-
toyens ; nous n'y sommes en société que par les yeux ; la
lecture des journaux y absorbe notre attention. Dans les
leschés, on causait en commun d'art, de philosophie, ou des
questions à l'ordre du jour; c'était quelque chose comme
les édifices que nous appelons Bourses, avec cette différence
que le principal objet d'attrait n'y était ni le commerce ni
l'argent. Les leschés de Sparte n'avaient point un but aussi
frivole que ceux d'Athènes. On ne s'y réunissait guère que
pour traiter des questions sérieuses ou pour y prendre des
résolutions politiques ou administratives; chaque tribu y
avait son lesché.

On construisait les leschés surtout près des temples du
dieu des arts et des belles paroles, d'Apollon, que les poëtes
surnommaient quelquefois Leschenorios.

Le lesché le plus renommé dans tonte la Grèce était celui
que les Cnidiens avaient élevé dans la ville sacrée d'Apollon,
à Delphes. Il devait surtout sa célébrité aux belles peintures
dont l'avait décoré le peintre Polygnote, fils et élève d'Aglao-
phon de 'l'hasos, né probablement l'an 510 (av. J.-C.).
Ce grand artiste peignit le lesché de Delphes en l'an 4113

(av. J.-C.). Il était déjà illustre à cette époque; il avait
commencé dès l'an 484 les peintures du Pécile à Athènes.
On sait qu'il ne se servait que de quatre couleurs et qu'il
peignait à l'encaustique. Il passe pour être le premier qui
ait su donner de la grâce aux figures, et qui ait représenté
les femmes avec des robes transparentes et des coiffures de
différentes couleurs. On croit qu'il mourut vers l'an 44i.

Pausanias a donné une description des peintures du lesché
de Delphes. C' est un document très-précieux à la' fois au
point de vue de l'art, de la poésie et de l'histoire. Nous le
reproduisons, en y mêlant des dessins que M. Chevignard a
composés, à notre demande, d'après les monuments anti-
ques, notamment d'après les vases dits étrusques. On a
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effusion troublée, et s'est échappé sans avoir rien promis. avant, tout de suite ;, je le lui demande comme une grâce, et
... Voilà cinq jours que je n'ai point revu Armand. J'ai `je vous conjure de l'obtenir pour moi.

fait visite à mes voisins; rien ne paraît changé chez eux. La Elle avait le visage couvert de pleurs,, les mains jointes
jeune femme est toujours aussi triste, le mari aussi con- avec une ekpréssion de prière si fervente, que je me sentis
traint. Je ne puis douter qu'il n'y ait entre eux un de ces tout attendri. J'allais 'm'efforcer de la rassurer, quand un
murs de glace qui ne font que grandir avec le temps.

	

bruit dupas se fit.entendre dans le corridor. J'avais oublié
... Hier soir, je suis encore retourné chez M. et Mme Bé- de défendre ma .porte, et Mm e Bécherel se leva, un peu ef-

cherel. La femme avait pleuré; les yeux du mari étaient plus frayée d'êtire ,, àinsi surprise:dans les larmes. A ce moment,
creux et ses paroles plus brèves. Que s'est-il donc passé? on frappa.. Je me levai polir empêcher d'entrer; il était trop
Armand y serait-il pour quelque chose? A tout prix, il fant tard. Là porte s'Ouvrit vivement, et la jeune femme recula
que je le voie. J'écris, chez le père Bouvier où il demeure, avec un cri : c'était Armand lui-même.
un billet dans lequel je le prie de venir.

	

Il avait reçu ma lettre, et accourait à mon appel. Averti
... Terrible journée! enfin la voilà finie; tous sont partis;

	

par Baptiste que Mme Bécherel était là, il avait voulu pro-
je suis seul, je puis me recueillir et me rappeler.

	

liter de l'occasion: -
Vers le milieu du jour, Baptiste est venu m'annoncer que

Mme Bécherel était là et demandait à me parler. C'est la
première fois qu'elle me rend seule visite. J'ai pressenti
quelque chose d'extraordinaire. Je suis allé la recevoir, et
je l'ai fait entrer dans mon cabinet d'étude.

Elle était toute tremblante. Je l'ai rassurée .de mon
mieux, en lui disant le plaisir que j'aurais à lui être utile
en quelque chose. Elle a voulu me remercier, nais les pleurs
lui ont coupé la voix. Je l'ai laissée se décharger le coeur
des larmes qui le gonflaient, puis je l'ai engagée à parler.

= C'est difficile, a-t-elle bégayé; cependant il le faut....
Oui, oui, je parlerai...

Mais elle a encore fait une pause. J'ai voulu l'aider, en
lui demandant s'il ne s'agissait pas de quelqu'un (le ma
connaissance... Elle a tressailli.

- Ah! vous savez-déjà? s'est-elle écriée; eh bien, oui,
il s'agit de la personne...

- De M. Armand Bouvier?
Elle a beaucoup rougi et a fait un signe affirmatif.
- Ainsi vous le savez ici? ai-je repris; il vous . a revue?
-Moi? oh! non, non, a-t-elle dit vivement; niais

l'autre jour j'ai cru le reconnaître ici, à la fenêtre... Ce-
pendant je doutais encore... quand M. Bécherel m'a appris
lui-même son arrivée.

- Votre mari? Il le connaissait?
- De nom seulement; mais M. Armand a dû réclamer

ces jours-ci à la mairie je ne sais quels papiers pour la
succession de sa marraine, de sorte que M. Bécherel l'a vu,
et ce retour l'a troublé.

- Saurait-il donc?...
- Tout, Monsieur, a-t-elle interrompu vivement; avant

de consentir â l'épouser, je devais tout lui dire... j'espé-
rais que nia franchise lui aurait donné confiance... mais
non : depuis qu'il sait M. Armand arrivé, il n'a plus une
heure de repos; il s'échappe de son bureau plusieurs ibis
par jour pour s'assurer que je ne suis point sortie, que
personne n'est venu; il m'interroge, il me soupçonne.
Cette défiance est une torture et une humiliation, Monsieur;
je sens que je ne pourrai la supporter patiemment, que je
prendrai M. Bécherel en haine... Oh! c'est mal! c'est mal!
je le sais; il faut le plaindre et le rassurer : c'est pour cela
que j'ai voulu vous voir. Vous connaissez M. Armand; il
écoute vos conseils... Eh bien , s'il a quelque pitié pour
moi, suppliez-le de ne point chercher à me voir, de ne pas
m'écrire; car... il m'a écrit, Monsieur... une lettre où il
me demandait un entretien, en me promettant que ce serait
le seul, le dernier.

- Et vous avez répondu? ai-je demandé.
- Rien! s'est-elle écriée; mais j'aurais dû déchirer la

lettre, la briller : je ne sais pourquoi... je l'ai gardée... et
depuis hier je ne la retrouve plus : je tremble que M. Bé-
cherel ne l'ait surprise. Ah! Monsieur, au nom de tout ce
que vomis aimez, tirez-moi de cette angoisse. M. Armand
m'annonçait qu'il partirait après notre entretien. Qu'il parte



déjà tenté plusieurs fois cette sorte de restitution del'oouvre le nom de lesché, parce.que c'était là qu'on se réunissait
de Polygnote : nous espérons que l'on trouvera dans Ies J anciennement, soit pour parler de choses sérieuses, soit
dessins suivants un caractère de fidélité aussi sérieux que . pour faire des contes. Il y avait autrefois beaucoup d'édifices
dans aucun autre des essais antérieurs.

	

1 pareils dans la Grèce, au moins à en. juger par les injures

LE LESGHÉ DE DELPHE$, DÉCRIT PAR FAUSANI S.

	

que illélanthus dit à Ulysse dans l'Odyssée d'Homère : e Au
„lieu de tant jaser ici, tu devrais être à dormir dans quelque

On remarque au-dessus de la fontaine Cossotis un »forge oudans quelque lesohé:» --En entrant dans cet édi-
édifce renfermant des tableaux de Polygnote, qui ont été fin, toutes les peintures que l 'on voit à droite représentent
oflerts par les Cnidiens. Les Delphiens donnent à cet édifice la ville de Troie prise et le départ des Grecs; on prépare

LES PEINTURES DU LESGHÉ DE DELPHES, D 'APRÈS PAUSANIAS.- DESSINS UJs GilEvIGNÀRD.

Le Vaisseau de Ménélas et le Pilote Pluontis.

tout ce qui est nécessaire pour le retour de Ménélas; son vers le promontoire Sunium, dans l'Attique. Nestor, qui
vaisseau est peint avec son équipage, mêlé d'hommes et jusque-là avait voyagé de conserve avec Ménélas, le laissa
d'enfants; le pilote Phrontis, tenant des avirons, est au

Î
alors, ce dernier étant resté pour donner la sépulture à

milieu du vaisseau. Entre dif erentes choses qu'liomére fait Phrontis et Iui rendre les autres boums funèbres. On
raconter à r1élémaque par Nestor, il lui fait direque Phrontis, remarque donc ce Phrontis dans le tableau de Polygnote,
fils d'Onétor et pilote de 1MIénélas, était très-habiledans son et au-dessous de lui un certain Ithéniét e portant une robe,
art, et qu'il perdit la vie en revenant, lorsqu'on passait déjà et Echoeax qui descend du vaisseau par une échelle : il tient

Polilès, Strophius et Alphius enlèvent la tente de 'Ménélas.

une corne de cuivre.-Politès, Strophius et Alphius enlèvent
la tente de Ménélas, qui n'est pas tris-éloignée du vaisseau :
Amphialus en fait autant d'une autre; un enfant est assis à
ses pieds ; mais il n 'y a aucune inscription qui nous apprenne
le nom decetenfant.-Phrontis est le seul qui ait de la barbe,
et le seul dontPolygnote ait trouvé le nom dans l'Odyssée;
il a, à ce que j ' imagine, forgé lui-même les autres.-Briséis

est debout Diomède est au-dessus d'elle, et Iphis est devant
eux; tous trois ont l'air de regarder la figure «l'Hélène;
cette dernière est elle-même assise près d'Euiybate, qui
était, à ce que je crois, le héraut d'Ulysse; il n'avait pas
encore de harhe. Vous voyez ensuite deux servantes d 'Hé-
lène, Electre et Panthalis; celle-ci est debout auprès t'clle,
et Électre attache la chaussure de sa maîtresse. Ces noms
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Hélène, Eurybate, Électre et Pauthails. - Iphis , Diomède et Briséis.

sont aussi différents de ceux qu'Homêre doline dans l'Iliade
aux femmes esclaves qui vont avec Hélène sur les murs. -
Un homme vêtu d'une tunique de pourpre, et l'air extrême-
ment abattu, est assis au-dessus d'Hélène, et même, avant

d'avoir lu l'inscription, on devine que c ' est Hélénus, fils de
Priam. Mégès est près d'Hélénus ; il est blessé au bras, ainsi

que nous le représente Leschès, fils d'OEschylénus, de la
ville de Pyrrha, dans son poème de la Destruction de Troie;

Hélénus, Mégès, Lycomède, Euryalus.

car il dit que Niégês avait été blessé par Admète d'Argos
dans le combat que les Troïens avaient livré pendant la nuit.
Lycoméde, fils de Créon, est auprès de Mégés; il a au
poignet une blessure qu ' il avait reçue d'Agénor, suivant le
mème Leschès. Il est évident que Polygnote ne les aurait
pas ainsi représentés blessés, s ' il n'avait pas lu le poème
de Leschès. Lycomède, dans ce tableau, est blessé en deux
autres endroits, à la cheville du pied et à la tète. Euryalus,
fils de Mécistéus, est aussi blessé à la tête et au poignet : tous

ces personnages sont placés au-dessus d'Hélène. - Après
Hélène viennent la mère de Thésée, rasée jusqu'à la peau, et
Démophon, l'un des fils de ce héros, qui, à sa contenance,
semble rêver aux moyens de délivrer Œthra. Les Argiens
assurent que Thésée eut de la fille de Synis un fils nommé
\Iélanippus, qui remporta le prix de-la course, lorsque ceux
qu'on nomme les Egipones firent célébrer les jeux Néméens
pour la seconde fois après Adraste. Leschès dit que lorsque
Troie l'ut prise, OElhra s'échappa et vint dans le camp des

Démophon et la mère de Thésée.

Grecs, où elle fut reconnue par les fils de Thésée. Dénophon
la demanda à Agamemnon; celui-ci désirait bien le satis-
faire, mais il lui dit qu'il ne le pouvait pas sans le consen-
tement d'Hélène; il lui envoya un héraut à . cet effet, et
Ilélène lui accorda sa demande. Eurybate, que l'on voit dans
ce tableau, paraît donc aller vers Hélène au sujet d'OEthra,
pour lui porter les ordres d'Agamemnon. On voit ensuite

Andromaque, Médésicaste et Polyxène

Î

des femmes troïennes qui paraissent déjà captives et dans
les larmes; Andromaque y e gt représentée avec son enfant

1 à son sein. Leschès assure qu'il périt précipité du haut d'une

I
tour, non pas d'après une résolution générale des Grecs,
mais par Néoptolème et de sa propre volonté. On y remarque
aussi Médésicaste , l'une des filles naturelles de Priam;
Homère dit qu'elle était établie à Pédceum, où elle avait



Climène, Créuse, Aristomaque etXéendiee.Nestor.

Epéus renverse les murs de Troie.

Polypétes, Acamas, -Ulysse, Cassandre.

	

Ajax et les fils d'Atrée.

épousé Imbrius, fils da Mentor. Andromaque et IVlédésicaste
sont voilées; Polyxéne, suivant la coutume des filles non
mariées, a les cheveuxtressés sur la tête. Lés poètes pré-
tendent qu 'elle fut sacrifiée sur le tombeau d'Achille, et j'ai
vu à 4thénes et à Pergame, sur le Caïque, des tombeaux
qui représentent les malheurs de Polyxéne. On aperçoit aussi,

dans le tableau-mont nous parlons, Nestor avec le-pilas-sur
la tête et une lance à la main; son cheval semble prêt â se
rouler sur lé sabie-: jusqu'à ce cheval, tout se passe sur le
rivage de la mer, et l'on y distingue même les cailloux. A
partir de là, le reste ne parait avoir aucun rapport avec la
mer

Au-dessus des femmes qui sont entre Ctbra et Nestor, poète ni dans aucun écrivain en prose. Quant à Créuse, on
il yen a quatre autres qui sont pareillement captives, savoir : prétend que la mère-- des; dieux -et Vénus la tirèrent des
Climène, Créuse, Aristomaque etXénodice. Stésichore, dans

_i
mains des Grecs et la délivrèrent de l'esclavage, car elle

la Destruction de Troie, a mis Climène au nombre des i était la femme d']née;-cependantLeschésetl'auteurdesvers
captives; de même, dans son poème sur le Retour, il dit
qu'Aristomaque était fille de Priam et femme-de Cristolatis,
fils d'Il.iataon. Je n'ai trouvé le nom de Xénodice dans aucun

cypriens donnent Ei rYdice pour femme _4 Enée. --Au-des-
sus de Créuse vous voyez représentées Déinomé, blétioché,
Pisis et Cléodice, toutes sur le -même lit. Déinomé est la

seuledont on trouve le nom dans la petite Iliade; les noms . pote. On remarque aussi li péus : il est nu: et renverse. les
dés autres sont, à ce que je crois, de linvention dePoly- 1 _murs de Troie. Derrière toutes ces figures s'élève la tète
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du cheval furieux. Polypètes, fils de Pirithoiis, a la tête destinées à orner son tombeau. Homère, dans tous ses
ceinte d'une bandelette; Acamas, fils de Thésée, avec son poèmes, donne le nom de Néoptolème au fils d'Achille; mais
casque, est auprès de lui .; ce casque est surmonté d'une l'auteur des vers cypriens dit que Lycomède lui donne le
aigrette. Ulysse vient ensuite; il est revêtu de sa cuirasse;
Ajax, fils d 'Oïlée, tenant son bouclier à la main, est debout
auprès d'un autel, sur lequel il jure au sujet de l'attentat
dont Cassandre a été la victime ; celle-ci est assise en terre,
tenant la statue en bois de Minerve, qu'elle avait probable-
ment entraînée de dessus sa base, lorsque Ajax l'avait arra-
chée des pieds de cette statue, sous la protection de laquelle
elle s'était mise. On a aussi représenté les fils d'Atrée, qui ont
également leurs casques sur la tète; Ménélas a son bouclier,
sur lequel on remarque le serpent qui parut à Aulis lors du
sacrifice, et qui fut regardé comme un prodige ; ils font jurer
Ajax sur les membres d'un porc qu'ils viennent de sacrifier.

Sur la même ligne que le cheval, et tout auprès de Nestor,
est Néoptolème, qui vient de tuer Elassus. Je ne sais ce que
c'est que cet Élassus, mais il est représenté rendant le der-
nier soupir. Néoptolème frappe aussi de son épée Astynoüs,
qui est tombé sur le genou : il est question d'Astynoüs dans
le poème de Leschès. Néoptolème est le seul de tous les
Grecs que Polygnote aitreprésenté tuant encore des Troïens, nom de Pyrrhus, et que ce fut Phoenix qui le nomma Néop-
ce qui vient sans doute de ce que toutes ces peintures étaient tolème, parce qu'Achille commença très-jeune à faire la

Laodice et Méduse.

guerre.-On voit aussi sur ce tableau un autel auquel se tien t voit après Laodice un support en marbre sur lequel est
un enfant saisi de frayeur; sur cet autel est une cuirasse de placée une cuvette à laver, en bronze; Méduse, assise à terre,
cuivre d'une forme presque inusitée maintenant, mais telle tient ce support de ses deux mains. Cette Méduse était aussi
qu'on les portait anciennement. Elle est composée de deux
pièces de cuivre dont l'une s'adapte à la poitrine et au ventre,
et l'autre est destinée à garantir le dos; ces deux parties, qui
s'appelaient gyala, s'ajustaient, l ' une devant, l'autre der-
rière, et s'attachaient ensemble avec des agrafes. Cette
armure pouvait suffire, même sans bouclier, pour la défense
du corps; c'est pour cela qu =Homère a représenté Phoreys,
Phrygien, combattant sans bouclier, parce qu'il était armé
ainsi. J'ai vu ce genre de cuirasse représenté dans le tableau
de Polygnote dont il est ici question, et dans un tableau qui

-est dans le temple de Diane à Ephèse , où Calliphou de
Samos a peint des femmes ajustant à Patrocle une cuirasse
(le cette espèce.-Vous voyez devant l'autel Laodice; elle est
debout :, je ne connais aucun poète qui l'ait nommée parmi
les Plumes captives, et il me parait très-vraisemblable que
les Grecs lui avaient rendu la liberté. Homère, en effet,
parle dans l'Iliade de l'hospitalité qu'Anténor donna à Ulysse
et à Ménélas, et il dit que Laodice fut mariée à Hélicaon, fils
d'An ténor. Leschès assure qu'Hélicaon;ayant été blessé dans
le combat qui eut lieu pendant la nuit, fut reconnu par Ulysse,
qui le tira vivant de la mêlée. D'après le soin que Ménélas arraché de l'autel de ce dieu, il fut tué accidentellement par
et Ulysse prirent de la famille d'Anténor, il est probable Néoptolème vers les portes de son palais. Quant à Hécube,
qu'Agamemnon et Ménélas n'auraient pas traité en ennemie Stésichore dit, dans la Destruction de Troie, qu'Apollon le
la femme d'llélicaon. Ce qu'Euphorion de Chalcis a dit dans
ses vers sur Laodice n'a donc aucune vraisemblance. On

l'une des filles de Priam, suivant l'ode de Stésichore d'Hi-
mère. On voit près d'elle une vieille femme, ou un eunuque
rasé jusqu'à la peau, qui tient sur ses genoux un enfant nu;
cet enfant, saisi de frayeur, met sa main devant ses yeux.

Vous voyez ensuite des morts : l'un, nommé Pilis, est nu
et couché sur le dos; au-dessous de lui sont étendus Eïonée
et Admète, encore revêtus de leurs cuirasses. Leschès dit
gn'Eïonée avait été tué par Néoptolème, et Admète pat'
Philoctryte. Un peu plus haut, il y en a d'autres, savoir :
au-dessus de la cuvette dont j'ai parlé, Léocritus, fils de
Polvdamus, qui fut tué par Ulysse, et au-dessus d'Eïonée
et d'Admète, Corébus, fils de Mygdon : ce Mygdon a un
tombeau remarquable sur les frontières de la Phrygie et du
pays des Tectorhénieus, que les poètes donnent aux Phry-
giens. Corébus était venu demander Cassandre en mariage,
et il fut tué par Néoptolème, suivant la tradition la plus
reçue; cependant Leschès dit que ce fut par Diomède. Au-
dessus de Corébus sont les corps de Priam, d'Axion et
d'Agénor. Leschès nous apprend que Priam ne fut pas tué
sur le foyer consacré à Jupiter Hercius, mais qu'ayant été.

transporta dans la Lycie. Leschès prétend qu'Axion était
fils de Priam, et qu'il fut tué par Eurypilus, lils d ' Evemon.



Sinon et Anchialus emportent le corps de Laomédon. - Coréhus, Priam Axibbti et Agénor.:

chialas, qui emportent le corps de Laomédon; on remarque Î aucun poète qui ait parlé ni d ' l?résus, ni de Laomédon.-1.,a
encore hi un autre mort, nommé Erésus. Je ne- connais -1 maison d'Anténor est aussi dans ce tableau, avec une peau

La liaison d'Anténor, Théano et ses enfants Claucus et Curymacbus; Crino, fille d'Anténor; esclaves.

Agénôr, suivant le mémo poète, fut tué par Néoptolème; il par Achille, et Anénor lui-mème par Néoptolème." Vous
paraît, d'après cela, qu'P-chelus, fils d'Agénor, avait été tué voyez ensuite Sinon, l'un des compagnons d'Ulysse, et An-

(le léopard suspendue à la porte, signal pour avertir les
Grecs de respecter cette maison. Théano est là avec ses
enfants, savoir : Glaucus, assis sur une cuirasse comme celle
dont j 'ai parlé, dont les deux pièces sont agrafées ensemble,
et Eurymachus, assis sur une pierre; Anténor est debout
auprès d'eux, et après lui vient Grino, sa fille, qui tient un
enfant dans ses bras. On voit sur toutes leurs figures l'ex-
pression da malheur. Des esclaves chargent sur un âne un
coffre et d'autres ell'ets; il y a aussi un petit enfant assis
sur un ûme.

On lit à cet endroit du tableau ces deux vers élégiaques

de Simonide : ic Polygnote de Thasos, fils d'Aglaophon ,
» a peint la destruction de la citadelle de Troie ('). »

D'après la description de Pausanias, le lesehé que les
peintures de Polygnote avaient rendu si célèbre, était situé
entre l'enceinte qui renfermait le tombeau de Néoptolème
et le temple d'Apollon, non loin de la pierre que Saturne
avait voulu dévorer la prenant pour son. fils Jupiter.

(') Extrait de la traduction de Pausanias par Clavier, membre de
l'Institut, mort en 9817.
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LE DÉPARTEMENT DES ESTAMPES DE LA BIBLIOTHÉQUE IMPÉRIALE.

Bibliothèque de la rue Richelieu. - La nouvelle galerie des estampes. - Dessin d'Édouard Renard.

! Marolles nous dit lui-même, à la suite de sa traduction
de Virgile de 1673, à quel prix on lui acheta cette collection,
qu'il tenait de Claude Maugis et de Charles Delorme, com-
mis de Monnerot. Il s'exprime ainsi : « ... Toutes les-
quelles pièces furent mises dans la Bibliothèque royale en
cette mesme année (7667), pour lesquelles il plust au roy
de donner vingt-huit mille livres, et encore depuis deux

! mille quatre cents livres à deux fois par gratification ; parce
qu'il est certain que ces livres d'estampes si bien choisies
revenoient à bien davantage, comme il est aisé (le le juger
à tous ceux qui s'y connoissent, vu la qualité des pièces,
dont les principales sont rares et d'une beauté singulière. »
Il nous apprend encore que l'on chargea de l'examen de ces
pièces « MM. p'élibien et Mignard, de qui les seuls noms
marquent la grande suffisance. »

de Marolles servit de premier fonds au cabinet des es- !

	

Cette première et inappréciable acquisition fut, à son ar-
tampes,

	

i rivée, réunie au département des imprimés, et le cabinet

38

Le cabinet des estampes de Paris n'a pas une origine
fort ancienne.

En 1666, Michel de Marolles, abbé de Villeloin, publiait
le catalogue des estampes qu'il avait réunies jusqu'à cette
époque, et (lisait dans sa préface : « ... De toutes les-
quelles choses, j'ay recueilly cent vingt-trois mille quatre
cent pièces, de plus de six mille maistres, en quatre cents
grands volumes, sans parler des petits, qui sont au nombre
de plus de six-vingts, ce qui ne seroit pas indigne d'une
bibliothèque royale, où rien ne se doit négliger. » Cette
phrase, adressée directement au roi, devait avoir quelque
intention; il est vraisemblable qu'elle était écrite en vue
d'une acquisition possible. En effet, Colbert, qui aimait et
protégeait les arts; proposa au roi l'acquisition de cette col-
lection. Sa proposition fut acceptée, et la collection de l'abbé

TOME XXlli. ^-- SEPTEMBRE 1855;
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des estampes ne se forma réellement que vers 1730. Jus-
que-là les estampes avaient été réunies et gouvernées par
le garde des livres imprimés.

La seconda collection qui entra au cabinet des estampes
fut celle de M. de Gaignières, un des instituteurs de la
maison de- France. Ce- riche amateur avait fait copier sur
vélin par d'habiles artistes les monuments on tableaux qu'il
possédait ou qu'il rencontrait dans ses fréquents voyages. Il
existe encore aujourd'hui un recueil de dix volumes in-folio
reliés en maroquin rouge dans lesquels sont rassemblés les
portraits et costumes des rois et reines de France et des
personnages de toutes conditions qui se sont rendus célè-
bres depuis l'origine de la monarchie -française jusque
sous Louis XIV.. Les autres volumes recueillis par ce cé-
lèbre amateur ont été disséminés et répartis dans différents
recueils spéciaux.

Ce don fait en 1714 par M. de Gaignières fut bientôt
suivi par d'autres acquisitions. M. le marquis de Beringhen
avait acheté toute la collection formée par M. Lepremier,
dont le catalogue, petit in-folio, venait d'être publiée A sa
mort, cette collection passa entre les mains de Mat l'év@que
du Puy, qui la fit offrir, en 4731, au roi pour la somme que
son père avait donnée; elle contenait un grand nombre
d'ceuvresde maîtres de l'école française, et venait,,com
piéter heureusement la collection de l'abbé de Marolles.
L'exemplaire du catalogue de Ill. Lepremier, que nous
avons sous les yeux, a cela de curieux qu'une main du
temps a ajouté le nombre de pièces que contenaient la plu-
part des volumes possédés par cet amateur. C'est ainsi
qua nous y voyons ies goures de Sébastien Bourdon en cent
qnatre-vingt-liaitpièces de Vignon en deux cent six pièces,
d'Abraham Bosseen mille quarante-neuf pièces, et de Mi-.
mare pn cent quatagte-deux pièces, etc. Cette collection
était

c
_aussi curieuse par le grand nombre de livres impri-

més ornés de figures qu'elle contenait.
Ce fut en175? que la collection qui, après avoir appar-

tenu à M. le marquis d'Oxelles, avait passé- entre les mains
de M. Lallemant;:4 . Betz, fermier général, frit cédée au
roi par échange, gemme nous l'apprend Leprince dans
son excellente noticesui la Bibliothèque du roi.-Dette col-
lection, nous dit-il, «est divisée sous deux points de vue :
1 ± premier est une suite de portraits d'hommes de toutes
conditions, rangés chronologiquement ou & l'époque de leur
mort, depuis les philosophes grecs et latins jusqu'au. milieu
du règne deLouis XIV; la seconde partie contient des pièces
géographiques, topographiques, et le costume-de chaque
royaume dans les quatre parties du monde. » Ces deux di-
visions sont restées intactes, et le recueil de portraits se fait
remarquer par la beauté des épreuves et par la rareté du
plus grand nombre d'entre elles.

On connaît la description que M. de Fontette donne, dans
le quatrième volume de la Bibliothèque historique de la
France, de sa collection d 'estampes. Cette collection, com-
posée de portraits de personnages français et de pièces re-
latives à l'histoire de France, fut; achetée par le roi en 1770,
pour le cabinet des estampes. M. de Fontette indique, dans
le catalogue qu'il publia, un assez grand nombre de dessins
rie cette collection. Ces dessins sont ceux de la collection
de M. de Gaignières, ou bien encore les trois volumes de
dessins attribués aux Clouet, aux Dumonstier, ou aux
Quesnel, qui se trouvent encore aujourd'hui au cabinet sous
le titre de Portraicts dessinés. Dans la mêmaannée (1770),
un acquit la collection de M. Michel Bégon, intendant de la
marine du roi à Dunkerque. Cette collection très-remar-
quable contenait, entre autres raretés, un très-précieux
recueil d'oiseaux peints fi la gouache, que Lepremier attribue
è Virtuoes-Marie-Sibylle Médan.

En 1775, la mort du célèbre amateurd'estempes Pierre=

Jean Mariette fournît encore à la Libliothtque un moyen de
s'enrichir. M. Joly père, garde â cette époque du cabinet
des estampes, écrivit, avec l'approbation de M. Bignoii,
garde de la Bibliothèque ropale, à M. de Lamoignon de
Malesherbes, ministre et secrétaire d'État de la maison du
roi, pour lui demander l'autorisation -d'acquérir cette pré -
cieusecollection. Une copie de cette lettre a été conservée,
et se trouve en tete de l'exemplaire du catalogue de Mariette
par Basant au cabinet des estampes. Elle cemmence ainsi :
a Le - cabinet de Ma, Mariette est composé de deux parties
uniques qui ne doivent appartenir qu'a un grand roy. »
M. JoIy exprime ensuite le -désir dei?.-J. Mariette lui-
même, qui avait souvent résisté aux offres des souverains
étrangers (') : « Ma félicité serait achevée, dtsâit-souvent
Mariette,si les trésors que mon aïeul, mon pére et moi avons
rassemblés a grands frais pouvaient passer dans le cabinet de
mon roy. » Nous ignorons si M. de Malesherbes fit a 111. Toly
la même réponse que le cardinal de Fleury avait faite & la
famille e M. Crozat, lorsque celle-ci-lui offrait la collec-
tion de dessins de. leur parent pour cent mille francs :1i -Le
roy a déjà assez de fatras, répondit le cardinal, sans encore
en augmenter le nombres fl Que la réponse de M. de Males-.
herbes fOt la même ounoq, il est certain que la collection
ne fut pas acquise en entier et que laibliothéque perdit
ainsi une belle occastoua d'enrichir. sonnerveilleux cabinet.
Elle acheta heureusement pourplus de cinquante mtlné li-
vres d'estampes, et se dédommagea ai4de ce refus. On`peut
citer parmi ces acquisitions rmnvre ëittier de Nicolas .l ous-
sin, qu'elle eut pour la somme de 616 livres 12 sols,: et
qui était certainement un des plus l'eaux connus à cette
époque.
` Depuis l'époque de la vente de P.4. Mariette (1775),
les ventes de Saint Yves (1805), d .qlylvestre (1810), de
Rigal (4817), de Denon (182e), de ois (1843), de lel-
becq de Gand (1845), et de M. Verstoiek de Seelen (1851),
apportèrent au cabinet de nouvelles richesses

	

r

Pour trouver l'acquisition d'une collection entière, il faut
cependant dqscendre jusqu'à nos jouas, et citer la collée
tien de M. Debure, achetée l'année dernière (1854) pour la
somme de 38000`francs. La eolleetibn de M. Debure ne
contient absolument que des portraits : elle est formée de
portraits fiançais et étrangers gravés par les`plus célébres
artistes de tous les pays, et elle -est surtotitprécieuse p;1r le
nombre infini de pièces qu'elle contient et par leur. superbe
:état de conservation. M. de Fontette_s 'était restreint aux
portraits de personnages français, il avait exclu teille les
portraits de personnages étrangers; M. Debure, au con-
traire, a admis tout le monde bt introduit dans sa collec-
tion les personnages de tous. les pays, et est parvenu à
réunir le nombre énorme de 65000 portraits.

Tant d'acquisitions et de dons successifs ont assuré au
cabinet des estampes de Paris le premier rang parmi les
cabinets d'estampes de l'Europe. Il n'existe d'ailleurs, que
nous sachions, que quatre collections étrangères dignes
d'être citées : celles de Vienne, Dresde, Munich et Londres.
On ne les connaît guère en France._ La Bibliothèque de
Vienne a eu longtemps pour conservateur le savant Adam
Bartsch, qui, dans son Peintre graveur, a décrit un grand
nombrade pièces célèbres que possédait le cabinet dont il avait
la garde. M. Frédéric Bartsch, son fils, a donné l'année der-
nière l'inventaire des pins belles pièces que renferme ce
cabinet (°-). Dresde a aussi eu son historiographe : le baron

(') L'impératrice de Russie, le roi de Pologne, le roi de Prusse et
le roi d'Angleterre, avaient fait des offres que Mariette avait toujours
refusées, désirant que sa collection restai en France.

(") Die leupferslichsammlung der K. K. hofbibliollrelr in Wien.
In einer anise Meer rrserl ipiirdigsteaa entier di:restellt von
Fi'iedrielr relier von- Em7scta. Vien, 18'44; Wihlem Bruuiiilb'r;
in-8 de 312 pages.
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de Heineken a publié à la fin du dernier siècle, dans son
Dictionnaire des artistes, une partie du catalogue de la col-
lection des estampes de Dresde; malheureusement l'impres-
sion de ce curieux ouvrage a été interrompue par la mort de
l'auteur, et la fin de ce travail est restée en manuscrit dans
le cabinet même. La publication de cet ouvrage serait d'au-
tant plus désirable que les premiers volumes donnent déjà de
nombreux renseignements que l'on chercherait vainement
ailleurs. Les cabinets d'estampes de Londres et de Mu-
nich n'ont été, que nous sachions, l'objet d'aucun travail
spécial. Quant au cabinet d 'estampes de Paris, il est lui-
même loin d'être connu comme il mériterait de l'être; le
seul travail spécial dont il a été l'objet ne porte que sur
quelques estampes exposées,. et ce n'est là qu'une partie
presque insignifiante des richesses qu'il _renferme.

On ne saurait donner ici la liste de tous les oeuvres magni-
fiques qu'il possède. Parmi les plus remarquables, on peut
citer l'oeuvre d'Albert Durer, que Marolles avait rassemblé
avec grand soin, et dont il dit ce qui suit dans le catalogue
de 1666, à la page 38 : «Un volume in-folio, relié de par-
chemin, collé sur de gros :carton, contient douze portraits
de cet autheur (Albert Durer) de divers maistres, quinze
pièces de sa propre main,lesquelles sont singulières et n'ont
point de prix, ses trois pièces en estaing par deux fois, ses
six pièces en eau-forte par deux fois , et toutes ses pièces en
taille-douce par deux fois, d'une beauté extresme, où le
petit crucifix gravé sur le pomeau de l'èspée de Maximilien
se trouve par trois fois, avec les copies du mesme; le tout
ayant été recueilly par fee M. l'abbé de Saint-Ambroise,
aumosnier de là reyne Marie de Médicis, qui avait employé
quarante ans à perfectionner cet ouvrage, depuis augmenté
par les sieurs Kervel et de Lorme et par moy-mesme en-
core. Outre cela, les quarante-huit pièces de copies qu'on a
gravées après luy, et finalement cent soixante-sept pièces
de copies exquises; toutes ces choses-là ensemble faisant
quatre cent cinquante pièces. »

A côté de cet oeuvre d'Albert Durer, on remarque ceux
de Marc-Antoine, de Rembrandt, d'Ostade, »de Maso Fini-
guerra, de Jean Drevet, de Claude Lorrain, et d'un grand
nombre d'autres. Le cabinet possède la Paix de Florence
de Maso Finiguerra, le Saint Christophe de 1423, et beau-
coup d'autres pièces d'une grande beauté et d'une extrême
rareté, gravées au quinzième et seizième siècle par des gra-
veurs anonymes ou qui ne sont connus que par des mono-
grammes. On y corse"rve aussi le recueil de dessins que le
comte de Caylus donna à la Bibliothèque après l'avoir fait
graver avec P.-J. Mariette, et en avoir fait tirer seulement
trente exemplaires destinés à être donnés; le titre de ce livre
est : « Recueil des peintures antiques imitées fidèlement pour
» les couleurs et pour le trait, d'après les dessins coloriés
» faits par Pierre Sante-Bartoli; par MM. le comte de Caylus
» et Mariette. Paris, 1'757. In-fol. » Leprince cite un pas-
sage dans lequel M. Debure dit à propos de ce livre, d'après
une note qui se trouvait sur l'exemplaire possédé par P.-J.
Mariette : « On ne sera pas sans doute fàché de savoir
d'où sont venus les dessins originaux et coloriés dont on
produit ici des copies exactes : ils ont été faits à Rome, et
il n'y a certainement que Pierre Sante-Bartoli à qui l'on
puisse raisonnablement les attribuer. Suivant toutes les ap-
parences, ils ont été envoyés en France pour être présentés
à Louis XIV, comme un essai d'ouvrages qui, s'ils plai-
soient, pourroient être portés plus loin.»

Insister davantage sur l'énumération des richesses du
cabinet des estampes, serait, nous le craignons, fatiguer
le lecteur sans l'instruire; nous ne pouvons lui conseiller
qu'une seule chose, c'est d'aller visiter la galerie; il pourra
beaucoup mieux juger par lui-même de la richesse du cabi-
net de Paris que sur la foi d'une description.

Une bibliothèque spécialement composée de livres sur la
gravure est annexée au cabinet comme un complément abso-
lument indispensable de toute collection d ' estampes. On ap-
prend à connaître, dans ces sortes delivres, ce qui manque
ou tout au moins ce qui existe, et en même temps à se for-
mer le jugement sur des oeuvres dont le mérite éclaire sans
doute, mais qui ont cependant besoin de quelques notions
préliminaires pour être dignement appréciées.

Cette bibliothèque de livres spéciaux a été de tout temps
désirée et souhaitée par les hommes qui se sont occupés
d ' art, et nous lisons dans la Réforme de la peinture de J. Res-
tout, que cite M. Phil. de Chennevières dans le troisième
volume de ses Peintres provinciaux : «... Outre la Biblio-
thèque commune, que chacun ait encore en son particulier
quelques antiques et les livres de Vitruve, de Léonard de
Vinci, l'Idée de la perfection de la peinture, les Conférences
de l'Académie royale, Paul Lomasse, Albert Durer, A. Bosse,
et à tout le moins un de chacune des susdites sciences, afin
de les avoir toujours devant les yeux et s'en servir dans tous
ses ouvrages.»

Ce n'est pas seulement Restout qui trouvait ces livres
utiles aux études artistiques, c ' est encore Hilaire Pader, Féli-
bien, de Piles, Dupuy du Grez, et l'abbé Leblanc lui-même,
qui nous apprend que « M. Coypel, aujourd'hui premier
peintre du roy, et que son mérite, les suffrages du public
et les voeux de l'Académie ont élevé à cette place, convaincu
du besoin que les peintres ont d 'être instruits, parce qu 'il
-l'est lui-même plus que les autres, a cru que le premier
de ses soins devait être de former à l'Académiè de peinture
une bibliothèque de tous les livres nécessaires pour la con-
naissance et la perfection de, ce bel art 	 » Cette bi-
bliothèque existe presque toute faite au cabinet des es-
tampes, et l ' artiste peut, eri regardant l'oeuvre d ' un grand
maître, apprendre à connaître les jugements qu'en ont
portés les historiens de l'art. Il peut, en. regardant l'oeuvre
.de Raphaël, chercher ce qu ' en ont pensé MM. Quatrémére
de Quincy, Passavant et autres, et en même temps qu'il
juge l'interprétation de la peinture par la gravure, il peut
juger l'artiste au moyen dé l'écrivain.

La nouvelle galerie, vaste et parfaitement éclairée, est
un lieu d'étude agréable et paisible que l'on ne.saurait assez
recommander aux artistes qui veulent venir s'inspirer des
maîtres qu ' ils préfèrent, aux jeunes gens qui désirent se
former le goût par la contemplation des belles choses; aux
amateurs qui cherchent à occuper utilement leurs loisirs;
personne aujourd'hui ne peut plus se plaindre du local
qui, naguère. encore, était réellement assez indigne des tré-
sors qu'il contenait.

FRAGMENTS D'UN VOYAGE

DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Suite. - Voy. p. 153, 163, 219.

IV. - VALLÉE DE BAIDAR. SIMÉIS. - ALOUPKA. - LE

PRINCE WORONZOFF.

« Après ce port des Rencontres (Balaclava), dit Strabon,
jusqu'à la ville de Théodosie (Ca/fa), s'étend le district tau-
rique maritime., d'environ 1000 stades de longueur, escarpé
et montueux, et qui est exposé aux tempêtes. » Il suffit de
jeter les yeux sur la carte de Crimée dressée tout nouvel-
lement par les soins de M. Schnitzler, pour être convaincu
de l'exactitude topographique du savant géographe. Au
reste, cette exactitude surprend moins si l'on vient à son-
ger que Strabon était citoyen d'Amasie, en Asie Mineure,
de l'autre côté de l 'Euxin, et que cette circonstance avait



dit lui rendre familiers les bords de cette mer. Sa descrip-
tion de l'Archipel et des rives de la Méditerranée est beau-
coup moins fidèle, et Homère, sur le témoignage duquel il
s ' appuie à tout zooment, est un bien meilleur guide.

Nous n'en finirions point si nous voulions décrire tous les
endroits remarquables de cette côte. Nous nous bornerons
aux principaux.

C'est d'abord la classique vallée de Baïdar, célébrée par
les voyageurs sous les noms pompeux d'Arcadie tauriq ue et
de Tempé criméenne. Elle court perpendiculairement aux
grandes montagnes de la côte, sur une étendue de dix milles
en longueur et de six en largeur. D'un côté; la beauté sé-
vére de ces montagnes; de l'autre, l'aspect riant de la vallée;
les nombreux cours d'eau qui l 'arrosent et dont le plus im-
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portant, la Tchernaa, va se_ perdre dans lesbassins de
Sébastopol; la pureté de l'air, la douceur du climat; cette
suite de prairies et de riches champs de blé coupés par des
vergers et par des haies vives mi la vue s'égare à plaisir;
la multitude de villagessemés de distance en distance, et
dont les maisonnettes blanches et bien baties ont un air de
gaietéet de bien-être, rappellent la fameuse vallée abyssi -
nienne, si poétiquement décrite dans le roman de Hassetas,
de Samuel Johnson.

Ce qui frappe et charme surtout le voyageur, le long de
cette côte, c' est l' extrême douceur de la température, com-
parée au froid rigoureux, et pour ainsi dire constant, du
nord de la presqu'île. Ici, en effet, sur ces hauts plateaux,
tantôt unis et arides comme le steppe, tantôt coupés de lacs

La Crimée. - Siméis. - Dessin de Karl Giiardct.

salés et de grands ptturages où errent d'immenses trou-
peaux, aucune hauteur n'arrêtant la course des vents depuis
la Baltique jusqu'à l'Euxin, sur un espace de huit cents lieues,
on atteint a la température ordinaire des zones glacées; en
sorte que le voyageur, après avoir franchi les montagnes,
passe, presque sans transition, du climat de la Sibérie à
celui de Naples ou de Venise.

La fécondité du sol dépasse tout ce que l'on peut imagi-
er, et telle est la vigueur de la végétation, qu'on voyait,

il n 'y a pas très-longtemps, dans un verger dépendant du
village d'Ourkousta, l'un des onze de la vallée, un noyer
qui donnait jusqu'à soixante-dix mille noix par année. Je
ne sais s'il existe encore.

A 24 verstes (6 lieues) à l'est, après que l 'on a dépassé
le joli petit village de Laspi, où commence la partie culti-
vée de cette côte, la vallée de Siméis rivalise avec celle de
13aïdar par le pittoresque et l'agrément de sa situation. Beau-

coup de voyageursmenu la préfèrent; Castelnau en parle
comme d 'un séjour enchanté dont ni la plume ni le pinceau
ne sauraient rendre les merveilles e A gauche, des rochers
entassés s'élèvent à une hauteur prodigieuse; à droite, la
mer se présente avec une majesté d 'autant plus imposante
qu'elle forme un plus grand contraste aven ces rocs antiques.
Le vallon n'est qu'un jardin divisé en autant de portions qu'il
y a de cabanes; la végétation est ici dans sa plus grande
vigueur; la vigne y est plus forte, plus fournie de fruits;
les oliviers suivent quelquefois un alignement; ailleurs, ils
se confondent avec des grenadiers de la plus grande beauté;
de petits sentiers couverts de berceaux naturels ont, suivant
les saisons, toutes les espèces des meilleurs fruits suspen-
dues sous leurs voûtes. L'art n'a rien fait; partout on n'a-
perçoit que la nature, mais belle, riche, et comblant de ses
bienfaits des hommes oisifs, qui jouissent de tous ces avan-
tages sans savoir les apprécier.» Notre gravure, quoique



La suite à une autre livraison.

SAVARON.

Maître Jean Savaron, sieur de Villars, conseiller du roi,
président et lieutenant da roi en la sénéchaussée et siège
présidial de Clermont, était un des plus savants hommes
de son temps. On lui doit de bonnes éditions de Cornélius
Népos et de Sidoine Apollinaire, et de curieuses recherches
sur l'histoire de la province d'Auvergne (Origines de Cler-
mont, 4 607; De sanctis ecclesiis et monasteriis Claromonti,
libri duo, cum notis, 1608). Mais ce n'était pas un de ces
savants qui cherchent dans l'étude du passé l'oubli du pré-
sent et des devoirs qu'il impose. A ces anciens, dans le
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très-exacte, ne donne qu'une idée imparfaite de ces enchan-
tements.

Aloupka est â 8 verstes (2 lieues) de Siméis, et seule-
ment à 5 en ligne droite. La route traverse deux ou trois
hameaux sur le bord du littoral ; chacun de ces hameaux,
qui ne consistent souvent qu'en une ferme, une économie,
comme on dit dans le pays, occupe le centre d'un petit vallon.
Le vallon d'Aloupka, entouré d'une ceinture de rochers vol-
caniques, est le plus chaud de toute la Crimée ; l'olivier, le
grenadier, le figuier, y viennent sans• culture. Le village
avec son château est surmonté par l'Aï-Petri (le Saint-
Pierre), qui atteint, au rapport de Dubois de Montpéreux,
une hauteur de 3800 pieds. Des blocs énormes se sont
détachés autrefois de ses flancs et ont roulé dans la vallée

qu'ils couvrent encore de leurs débris ; ét telle est la rapidité
de la pente par laquelle on descend du village vers la mer,
qu'on craint à tout moment que les maisons avec leurs jar-
clins ne soient emportés par les pluies torrentielles qui durent
pendant presque tout l'automne.

Le château, entouré de magnifiques jardins et de vigno-
bles , appartient au prince Michel Woronzoff. Le prince
Woronzoff est à la fois l'un plus grands seigneurs et l'une
des notabilités militaires les plus célèbres de la Russie.
Général d ' infanterie et aide de camp de l'empereur, gou-
verneur général des provinces de Bessarabie et de la Nou-
velle-Russie, lieutenant (namietsnik) de l'empereur dans
le Caucase, le prince, parvenu à un âge avancé, aime â se
reposer clans cette royale demeure des longues fatigues de

la politique et de la guerre..M. Anatole Demidoff y reçut ront autant que les sommets voisins auxquels on les a ar-
l'hospitalité durant son exploration scientifique. « Dominé, rachées. »
dit-il, par l'Aï-Petri, le palais, ou plutôt, pour parler comme
le veut la modestie de ses maîtres, la grande maison d'A-
loupka, s'élève au milieu d'un massif de large verdure, en
se détachant sur le fond gris de la montagne. Sa forme est
un carré massif; son style, un mélange habile de l ' architec-
ture byzantine et du style sarrasin ; seulement, par un pri-
vilége particulier à Aloûpka, les blocs de granit se sont
trouvés si proches qu'on les a laissés dans toute leur large
dimension. Ainsi cette maison s 'est élevée, comme un mo-
nument romain, par assises gigantesques. Avec de tels ma-
tériaux, l ' architecte a pu faire sortir tout d'une pièce, de ces
grandes masses délicatement sculptées, les plus légères dé-
coupures. Aussi les balustrades du palais, ses élégantes
cheminées qui se dissimulent sous la grâce de l'ornement,
toutes ces dentelles de granit ciselées dans le roc vif, dure-



commerce desquels il aimait à vivre, il demandait surtout pensions, qui sont tellement effrénées qu'il y a de grands et
des leçons et des exemples de vertu civique.

	

puissants royaumes qui n'ont pas tant de revenus que ccliii
Né vers le milieu da seizième siècle, il avait grandi au que vous donnez à vos sujets pour acheter leur fidélité.

milieu des guerres religieuses et vu de près, dans sa pro- N 'est-ce pas Ignorer et mépriser la loi de nature, de. Dieu
'rince, la ruine des pouvoirs publics, le mépris des lois, les et du royaume, de servir son roi â prix d'argent, et qu'il soit
violences et tous Ies désordres de la féodalité renaissante. dit que Votre Majesté ne soit servie désormais sinon que par
L'entrée de llenri IV à Paris rendit st la France un peu de: des pensionnaires?... Qdelle pitié qu'il faille que Votre Ma-
repos; mals cette victoire, achetée au prix d'un parjure, ne jeste fournisse,par chaque an, cinq millions six cent soixante
pouvait assurer une paix durable; elle ne produisit qu'une mille livres, â quoi se monte l'état des pensionsgèi sortent
sorte de compromis équivoque, d'armistice précaire, que de vos coffres! Si céttesomme était employée au soulage-
termina le crime de Ravaillac. A la mort du roi, tous les ruent du peuple, -n'aurait-il pas de gstoi bénir vos royales
partis qu'il avait essayé de concilier se retrouvèrent debout, vertus?..
lace à face, et la France retomba dans l'anarchie. Bientôt » Sire, la justice vous est naturelle, Qui avait appris à
les dilapidations: de la cour eurent épuisé le trésor public; Votre . Majesté, â l'âge de quatre ans,-de trouver mauvais
n'ayant plus d'argent pour apaiser les révoltes des grands qu'un jeune seigneur, en votre présence, foulât aux pieds,
seigneurs, Marie de Médicis convoqua les états généraux : par plaisir; des insectes et petits vermisseaux, sinon sine
Savaron fut élu par le tiers dans la basse Auvergne.

	

justice naturelle, qui vous suggérait de la pitié et compas-
Trois questions principales soulevèrent dans l'assemblée sien de voir ainsi cruellement traiter de faiblettes créatures?

de 9614 de véritables tempétes : 10 l'abolition de la véna- Sire, cene sont pas x des insectes et vermisseaux qui réels-
lité des onces; 20 l'extinction des pensions 30 l'indépen- mentvotre justice et lisericorde; e estVOUS pauvrepeuple,
dance de la couronne de France â Végard de Roture:Sur ce ce sontdes créatures raisonnables ;;ce S'ont des enfants des-
dernier point, la pensée de Savaron n'est pas douteuse; son quels vous étes le père, le tuteur et Ir protecteur. I'ote -
attachement aux libertés de l'Eghse gallicane n'a pasbesoin Ieur votre main favorable pour Ies relever de l'oppression
d'autres

prou
Ives que ses deux Traités dalla souveraineté du`( sous le faix de laquelle ils ploient continuellement. Que

ii-lette de:sou rodtcarite. Quant â la suppression de la pan.- riez-vous, Sire, si vous aviez vu, dans vos pays de Guyenne
lette C'} et des pensions, Il faut'citer le discours.. que le lieu- et d'Auvergne, les hommes paître l'herbe â. la manière des
tenant général de Clermont prononça, au nam-datiers, bétes? Cette nouveauté et misère inouïe dans votre État ne
devant le roi : « Sire, vos très-humbles et tréa=obéissants produirait-elle pas dans votre âme royale un désir digne de
sujets-les gens, da tiers état, prosternés à vos pieds; sup .- Votre Majesté, pour subvenir a une calamité si grande? Et
plient Votre Majesté d'ouïr et recnvpirfavorablement leurs cependant cela est tellement véritable, que je confisque à
très-humbles remontrances... Vos officiers, secondant en Votre Majesté mon bien et mes offices si je suis convaincu
quelque façon l'intention du clergé et .de la noblesse, se sont < de mensonge.
portés à requérir de Votre Majesté lai surséance du droit Î_ 'Ainsi, selon les e pressionsmenses de Savaron, le tiers
annuel qui a causé un prix si excessif dans les offices de état accozdaii la, surséance dela paillette; mais en, métre
votre royaume , qu'il est malaisé qu'antres y soient désir- temps il demandait très-instamment la swirppiressiondes pen-
mais reçus que ceux qui auront plus de biens et richesses, siens payées à la noblesse, Je divination de toutes les;eQfu-
et bien sot vent moins de mérite; .suffisance et capacité; missions extraordinaires, alesgtfeiÏes rongeaient pt süeaient
considération, a dire vrai, très-plausible, mais qui semble les provinces jusqu'aux os; » et ia surséance du quart de la
exeogitéepour donner une- atteinte particulière à vos offi- 1 taille, « afin de donner au peuple quelque loisir de respirer
ciers, et non à dessein de procurer entièrement le bien de sous le faix de tant de misère. »
votre royauine... Le n'est pas une nouvea uté que le droit La noblesse avait réclamé la -divis y des pïcoposili.uns
annuel de la."paulette: aussi n'a-t-il pas donné sujet à la avancées parle tiers. Savaron refusa au nom de son ordre.
noblesse dese priver et retrancher des honneurs de la ju- f Il dit nettement que « si l'on ne:suppriniait les pensions le
tlicature, niais l'opinion, en laquelle elle a été, depuis Ion- Î peuple pourrait bien à la fin ne prendre conseil que de son
gués: années, que l'étude et' la science affaiblissaient lek désespoir et secouer le joug} que les anciens Français (les
-courage et rendaient la générosité lâche et poltronne. La Francs) n'avaient jeté les premiers fondements de la mo -
vénalité a cimenté et entretenu cette faible opinion, quand narchie qu'en se soustrayant à l 'obéissance des Romains, à
on a vu que, pour parvenir aux honneurs, il fallait nive- cause des grands tributs et impositions qu 'on levait sur eux;
quer la déesse Pécune. La noblesse a mieux aimé quitter
cet honneur que d'en acquérir par ce mayen. »

Un savant historien l'a remarqué avec raison: « Il y a
infiniment d'adresse et de méchanceté dans toute dette partie
du discours. L 'orateur rejette en apparence la désertion des
offices de judicature par la noblesse sur un préjugé mal
fondé et sur la droiture, la générosité de sentiments, qui
défend d'acheter ce qui ne doit pas âtre vendu. En réalité,
Savaron reproche à la noblesse son ignorance, sa paresse,
son avidité, qui la tiennent éloignée de fonctions qui de-
mandent de la science et du travail, et qu'il s'agit d'acheter
fort cher. II luireproéhe de se soucier uniquement des choses
qui dépendent de la libéralité du prince, et polir l'acquisition
(lesquelles un remercîment suffit. Tons le reste de son dis-
cours est dirigé dans cette intention. »

u L'on vous demande, Sire, que vous abolissiez la pan-
lette, que vous retranchiez de vos coffres seize cent mille
livres que vos officiers vous payent tous les ans. Et cepen-
dant l'on ne parle point que vous supprimiez l'excès des

(') Voy. ce mot dans la lt'eble des vingt premières années.

qu'il était à craindre que pareille chose se renouvelât. »
Ces -paroles hardies soulevèrent de toutes parts, dans

l'assemblée de la noblesse, de longs murmures et des inter-
pellations menaçantes. Un gentilhomme déclara qu 'on de-
vrait faire châtier Savaron par les pages et les laquais. La
chambré invita le clergé à se joindre â elle pour porter
plainte devant le roi. Sommé de se justifier, le procureur
général de Clermont_déclara fièrement qu'il avait porté les
armes avant d'être officier de justice, et «qu'iI était bon
polir répondre àa tout le monde en l'une et I ' autre profes-
sion. » Il fut impossible de lui arracher un désaveu.
. La cour profita seule de ces divisions et de ces querelles.
Un matin, on enleva les tapisseries et les bancs de la chambre
ou le tiers état tenait ses séances; on ferma la porte; et la
dernière assemblée que la monarchie ait convoquée avant
1789 se trouva dissoute.

«A dire vrai, s'écrie Florimond Rapine en cet endroit de
son Journal, ceux. quise sentaient coupables de twist d'exac -
tuons et de rapines, et d'une dissipation si prodigieuse des
finances du royaume, avaient bien sujet de craindre une
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nouvelle assemblée, en laquelle peut-être Dieu et le propre la dernière partie de sa carrière, ses partisans considéraient
intérêt de notre mère commune, de notre douce patrie, eût • ce signe comme le sceau de sa mission prophétique. Ils
suscité quelqu'un qui eût réveillé les autres du profond som- étaient si dévots qu ' ils trouvaient un soulagement à leurs
meil qui nous avait tenus comme assoupis pendant quatre souffrances en buvant l ' eau dans laquelle il s'était baigné...
mois... Quelle honte, quelle confusion à toute la France, de Il soignait beaucoup si personne et particulièrement ses
voir ceux qui la représentent en si peu d'estime et si avilis dents,'qu'il avait l'habitude de frotter très-souvent avec
qu'on ignore s'ils sont Français; tant s'en faut qu'on les un morceau de bois. Cette habitude a été aussi considérée
reconnaisse pour députés en une convocation d'états! Som- par un commentateur schiite comme un des signes de sa
mes-nous autres que ceux qui entrèrent hier dans la salle mission. Il se baignait souvent, se lavant plusieurs fois par
de Bourbon?... Que nous signifie cette porte fermée, sinon jour, et il mettait beaucoup d'huile sur ses cheveux. Parfois
un congé honteux qu 'on nous donne? Ah! France, plus il se teignait la barbe et les cheveux en rouge avec le
digne de servitude que de franchise, d'esclavage que de '.henné, à l'imitation de son grand-père, qui avait importé

liberté! »

	

cette coutume de l'Yémen. Quoiqu ' il ne se peignât pas ré-
La France n'avait plus de tribune. Savaron retourna en gulièrement , il le faisait de temps en temps. D'abord il

Auvergne, et reprit ses fonctions de lieutenant général. portait les cheveux comme les juifs et les chrétiens; « car,
Malgré la perte de ses espérances patriotiques et l'inutilité disait-il, dans toutes les circonstances où Dieu ne m'a pas
de ses réclamations en faveur du peuple, il ne s'abandonna ordonné de faire autrement, j'aime à suivre leur exemple; »
point à un làche découragement. Sa plume lui restait pour mais, plus tard, il sépara ses cheveux, selon la mode de la
combattre les abus et les mensonges : il écrivit ses traités plupart de ses compatriotes. Tous les soirs, il appliquait
en faveur de l'Église gallicane, aine Chronologie des états de l'antimoine à ses yeux, et quoiqu'il n'eût pas beaucoup

généraux, où il montra que, dans tous les temps, le tiers de cheveux gris, même à l'époque de sa mort, il les dissi-
état avait participé en France à l'administration des affaires mulait au moyen de la teinture et de l'huile. ,
publiques; enfin, un Traité de l'annuel et vénalité des ;

	

Le prophète était ordinairement vêtu d'une blouse en

charges. Il mourut en 1622.

	

coton avec des poches et des manches tombant sur les mains.
Digne fils de celte terre d'Auvergne qui a produit Pascal Il portait une calotte et un turban dont les bouts pendaient

et Domat, le député de la sénéchaussée de Clermont aux sur le dos; aux pieds, il avait des sandales avec des cordons
états de 1644 compte parmi les hommes illustres de sa en cuir. Dans sa maison, il portait simplement un morceau
province. Aussi son nom a-t-il été inscrit avec honneur de toile attaché sur la tête, à la hauteur des tempes. Quel-
dans l'histoire de France par la main d'un maître : « Ce sa- quefois, au lieu de la chemise, il portait un habillement
vaut éditeur de Sidoine Apollinaire, aussi recommandable composé de deux pièces : d'une espèce de tablier, ou mer-
par son caractère que par son talent et par son érudition, ceau de toile attaché sur les reins et tombant en plis sur
a dit en parlant de lui un des historiens qui ont remporté le les jambes , et d'un châle carré jeté sur l'épaule gauche
prix Gobert, M. Henri Martin, était peut-être l'homme le et enveloppant le corps en passant sous le bras droit. Par-
plus distingué d'entre les représentants du tiers. »

	

fois il s'enveloppait dans une couverture.
Mohammed était d'un tempérament mélancolique et au

plus haut degré nerveux. Il était généralement triste, pensif

L'accent du pays où l'on est né demeure dans l'esprit et et inquiet ; il parlait peu, et jamais sans nécessité.' Ses yeux
dans le coeur comme dans le langage.

	

étaient presque. toujours tdurnés vers le sol ; rarement il les
LA ROCHEFOUCAULD. levait au ciel. La surexcitation qu'il éprouvait, en compo-

sant les plus poétiques des surahs du Coran, était si grande
qu'il disait en avoir vu ses cheveux blanchir; ses lèvres

PORTRAIT DE MAHOMET.

	

: tremblaient et ses mains s'agitaient convulsivement pen-
j dant qu'il recevait l'inspiration.

Mohammed était d'une stature moyenne ; il avait de fortes Il était si sensible aux mauvaises odeurs qu'il défendait
épaules, une large poitrine et de gros os; il était charnu de l'approcher aux personnes qui avaient mangé de l'ail
sans être gras. La grandeur disproportionnée de sa tête ou de l'oignon. Dès que le vêtement de laine qu'il portait
était dissimulée par les longues boucles de sa chevelure, commençait à sentir la sueur, il le rejetait, ne pouvant
qui descendait jusqu'à ses épaules. Sa figure ovale, quoique supporter l'odeur de sa propre transpiration. Malade et
brune, était encore assez blanche pour un Arabe, sans être souffrant, il sanglotait comme une femme hystérique, ou,
ni pâle ni trop colorée. Son front était large, et ses deux suivant l'expression d'Ayeschah, il rugissait comme un
sourcils, longs et fins, étaient séparés par une veine dont chameau, et ses amis lui reprochaient cette conduite peu
on apercevait les pulsations lorsqu'il était en colère. Sous de virile. Pendant la bataille de Bedr, son agitation nerveuse
longs cils brillaient des yeux noirs et injectés de sang, en- semblerait avoir été poussée jusqu 'aux limites de la fré-
tourés de larges paupières. Son nez était fort, proéminent nésie. Ses facultés intellectuelles étaient très-inégalement
et légèrement recourbé; le bout en semblait relevé sans développées; il était incapable de remplir les devoirs ordi-
l'être en réalité. Il avait la bouche grande et de belles naires de la vie; et même, après que sa mission eut été
dents; celles de devant étaient légèrement écartées. Sa déclarée, il se laissait guider par ses amis dans toutes les
barbe couvrait ses joues et tombait jusque sur sa poitrine ; questions pratiques. Mais il avait une puissante imagina-
il se coupait les moustaches, mais ne les rasait pas. Il tien, une grande élévation de pensée, des sentiments
portait la tête inclinée, et il avait le dos légèrement voûté. délicats et le goût du sublime. Quoiqu'il n'aimât point le
Sa démarche était négligée ; il marchait vite, quoique lotir- ; nom de poète, il en était un : un style harmonieux et d'ad-
dement, et quand il voulait regarder en arrière, il se tour- mirables élans lyriques constituent les principaux mé-
nait tout d'une pièce. La douceur de sa physionomie lui rites du Coran. Son âme aimait à se fixer dans les plus
gagnait la confiance de tous , mais il ne pouvait jamais hautes contemplations; il voyait le doigt de Dieu dans le
regarder personne en face, et il détournait son oeil de celui soleil levant, dans la végétation des moissons et clans la
qui se trouvait devant lui. Il avait sur le clos une tumeur pluie qui les arrose ; il entendait sa voix dans le tonnerre,
charnue, ronde, de la grosseur d'un oeuf de pigeon, cou- dans le murmure des eaux et dans les hymnes que les
verte de poils et entourée à sa base de points noirs. Dans 1 oiseaux chantent à sa louange; dans les déserts désolés et
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dans les ruines des cités antiques, il contemplait les-traces
de sa colère. Son imagination peuplait les solitudes de
djinns créés pour louer Dieu comme les hommes eux-mèmes.
Il admettait les bons présages, et défendait de croire aux
mauvais. Ses contemporains. rapportent que, dans toutes ses
épreuves, il a été soutenu par le courage et la persévé-
rance de sa femme Khadydjah (i).

cendres, elles donnèrent da silex en plus grande quantité
que lesroseaux et assez pour faire du verre. En effet, on
peut faire, avec les tiges de ces plantes, une charmante= ex-
périence au chalumeau.

Si vous brûlez me paille de froment, d'orge, ou de foin,
en commençant par une extrémité , et si vous chaalfez la
cendre à la flamme bleue, vous obtiendrez un parfait glo-
Iule de verre, solide et propre aux expériences microsco-
piques.

	

-

UN MICROSCOPE ÉC0N01IlQUU.

rxrt x> rnlcr DE DAVY CONTÉE PAR ïa -eif.ME.

	

SUPPLICE D'UN CALIFE D); BAGDAD.

L'enfant d'un de mes amis ayant décôuvert par hasard f llostasem-Billah ','le dernibr des califes abbassides de
que deux roseaux, frottés l'un contre l'autre; produisaient Bagdad, se Iaissa dépouiller de son pouvoir, en 1258, par
une faible lumière, la nouveauté du phénomène me porta
à l'examiner. Je vis jaillir, au frottement des deux joncs ,
d'aussi brillantes étincelles qu'on en puisse tirer de l'acier
et de la pierre à fusil. Je m'assurai bientôt que l'épiderme
des joncs une fuis: enlev=é, mi -avait beau les frotter, ils ne
produisaient plus de lumière; et cet épiderme, soumis àl'a-
nalyse chimique, m'offrit toutes Ies propriétés du silex. La
similitude d'aspect me conduisit à penser que les chaumes,
tiges du blé et autres graminées, contenaient aussi du silex,
et en les brûlant avec soin et analysant soigneusement leurs

le célèbre Iloulagolt frere du grand kan des Tartares,
Cublai-Kan. Lorsque la ville fut prise, le vainqueur fut
conduit à une tour remplie d'or, d'argent et de pierreries.
11 s'étonna que le calife_ n'eût pas employé un trésor si }ro-
digienxd s'entourer d'armées plus formidables et à se faire
des alliés puissants. Par une dérision crtelle, il le mena
dans la tour, et l'y enferma en lui disant , rrMange ton or,
puisque tu le préfères à toute chose. » Et il l'y lalsea mourir
de faim.

Plusieurs voyageurs du moyen âge ont raconté cette anec-

dote douteuse, et les miniaturistes européens ont prie' plaisir
à la représenter de diverses manières. Nous donnons ici la
miniature du Livre des merveilles, qui. accompagne ce
passage de la relation de Mandeville :

« Et, quand le calife fut pris', on trouva tant de trésors
que, en tout le remengnt (le reste) da monde on trouveroit
à peine tant de trésors. Si que Halcon (1loulagou) le fit venir
devant lui, et lui dit pourquoi il non avait pris assez des
soudoiers (soldats) pour une partie de ce trésor, pour dé-
fendre son pays. Et le calife répondit qu'il cuidoit avoir
assez des siens propres. Et adent, dit Balcon, tu étois
aussi comme dieu des Sarrasins (-tu te` fais aussi adorer
comme le dieu des Sarrasins), et les dieux ne doivent point
manger de viande mortelle; et pour ce tu ne mangeras que

(') flic Lite of Alolgiinnzad, par A. Sprenger ♦- V y. l'analyse de
cet ouvrer par M. Sasonnff, danst2'tithenceum franraisr quatrième
renée (1855), p. 813.

pierres précieuses, perles et thrésors que tu aimes tant. Et
si le fit mettre en prison et tout son thrésor de lés (auprès)
de Iui; et là' il mourut de faim et de soif ( l ). »

(» Le lecteur peut comparer cette composition a celle que les mi-
niaturistes du Livre desmerveillee ont faite siïr le mème sujet pour
la Relation de Marco-Polo, et que nous avons insérée dans le tome Il des
Voyageurs anciens et modernes, p. 273.

ERRATUM.
On remarquera sur quelques exemplaires dela feuille suivante (89),

aux pages 508 et 310, une erreur dans le pleceruentde deux gravures.
= On a mis mua flyure de Femme du quinsième siècle portant nie
éventail en paille de rie au-dessus de titre : Rven.tail grec.-D'a-
près vii-vase étrusque du Musée du Louvre.

On a placé, su contraire, l'éventail grec (il et mieux valu écrire,
grec-romain) au-dessus de titre : Evenlail en paille de ris, tiré d'un
ezaüuerril du quiimsième siècle; etc.

Il nous parait nécessaire de donner immédia`.ement avis de cette
iransposiiion dont l'an s'est aperça heureusement dès le commence»
ment de l'impression:
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CHATEAU DE TELLENBOURG

DANS LE FROUTIGEN ( i ).

Vue du cbateau de Tellenbourg. = Dessin de Karl Girardet.

L'Oberland bernois se divise en sept districts : celui de
Froutigen est situé entre le district d'Interlacken à l'est et
le Simmenthal à l'ouest. C'est une vallée qui se ramifie en
trois, et à laquelle aboutissent encore des vallons latéraux.
Ce pays, essentiellement alpestre, est habité par une popu-
lation pastorale, qui élève des bestiaux d'une remarquable
beauté.

Cependant le pays n'est pas sans quelque industrie manu-
facturière. On y fabrique des draps communs et bon marché,
dont les voisins se servent d'habitude, et qui sont connus
sous le nom de draps de Froutigen. On exploite aussi des
mines de cuivre et de plomb. L'ardoise, dont il existe des
carrières assez abondantes, couvre les toits du bourg de
Froutigen; elle forme aussi un objet d'exportation.

Le chef-lieu, qui a donné son nom au district, est le plus e
grand, le plus riche et le plus beau des villages de l'Ober-
land. Les habitants vivent dans l'aisance; ils sont soigneux,
industrieux; ils aiment à s'instruire, et accueillent plus
facilement les idées nouvelles que ne le font d'ordinaire les
peuples bergers.

Le château de Tellenbourg fut le berceau de la noble
famille de Froutigen. Il ne sert plus qu'à décorer le paysage;
il dominait autrefois la contrée, alors soumise, comme tout
le reste du pays, à la puissance féodale.

Les ancêtres de ces libres bergers souffraient pourtant
quelquefois avec impatience les charges qui pesaient sur
eux; et sans doute ce coin de la Suisse ne fut, pas plus que
les autres, exempt des violences de la tyrannie et de l ' in-
surrection. Mais un jour les opprimés donnèrent un singu-

( 4 ) Prononcez le g dur,

Tosiz XXIII. - SEPTEMBRE 1855.

lier exemple de résistance légale, ou plutôt ils prirent, pour
se délivr r d'une redevance gênante, un moyen aussi admi-
rable que nouveau. Ils étaient pauvres, et n'avaient pas
l'esprit industrieux de leurs descendants. Voulant néan-
moins se racheter à tout prix d'un droit onéreux, ils firent
vœu, d'un commun accord, de ne pas mettre sur leur table
un morceau de viande avant d'avoir satisfait le seigneur et
de s 'être complètement libérés. Ils persistèrent dans cette
résolution énergique, et .durent à leur courageuse fruga-
lité le commencement de leur indépendance.

LA DERNIÈRE ÉTAPE.

JOURNAL D' UN VIEILLARD.

Suite. - Voy. p. 46; 50, 158, 119, 186, 198, 222, 234, 262, 290,

XXXII (suite). SUR LE DANGER DE JOUER HORS DES TRA-

GÉDIES LE ROLE DE CONFIDENT. - UN MARI JALOUX. ---

PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ.

II referma vivement la porte derrière lui, et resta debout
près du seuil : il était très-pâle et très-agité.

- J'allais vous avertir que je ne pouvais vous recevoir
dans ce moment, lui dis-je en faisant un pas à sa ren-
contre.

- Pardon... monsieur Raymond... balbutia-t-il sans
oser regarder la jeune femme, qui était retombée assise;
mais puisque le hasard m 'a conduit ici... permettez-moi de
rester... Je n 'espérais plus cette entrevue... Dieu me l'ac-
corde... Ne m'enlevez pas cette dernière consolation.

39
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On entendait sa canne ferrée frapper avec rage les dalles
de la salle a manger. -Armand s'est redressé, et;la jeune
femme a couru vers moi enme`demandant protection. Les
voix approchaient. J'ai eu peur d 'un premier acte de vio-
lence que je n'aurais pu prévenir. Il n'y avait pas un moment
a perdre: J'ai poussé Armand dans une chambre et M me Bé-
cherel dans le petit salon. Comme j aehevais, la porte s'est
ouverte d'un brusque _mouvement, et le recenseur a paru
sur le seuil les traits bouleversés, Je me suis avancé vers
lui:

	

,

-Est-ce volis, mon voisin, qui faites tout ce-bruit? '
ai-je demandé tranquillement.

Mais il avait fouillé le cabinet d'un regard effaré, et il
s'est écrié :

- Il y avait ici quelqu'un tout é l'heure, j'ai entendu
qu'on parlait. Ne cherchez, pas é le nier:

-- Et pourquoi nierais-je, Monsieur? ai-je répondu sé-
rieusement

Il a tressailli.
Ainsi vous avouez . C'étaient eux, Cà sont-ils? Ré-

pondez sur-le-champ.
Je me suis eil'orcé.de sourire, °.,

--- Pardon, nous jouons Ici deux. réles que je ne puis
accepter, lui ai-jé dit : on croirait un jugé qui Interroge

'fin coupable. Veuillez vous remettre, Monsieur, et• vous
Je me souvins dans ce-moment dé l'épisode de la lettre` rappeler que vous êtes chez un voisin qui ne voudrait rien

dont l'avare avait_ si malenenntreusement payé le port; le j:. faire dont vous pussiez vous plaindre
rappelai la date et les circonstances tousles doutes d 'Ar-
mand et de la jeune femme furent éclaircis; ils-se regar-
dèrent, et l'un poussa une exclamation de côlére, l'autre un
soupir de douleur,

--- Ainsi c'est la vérité, reprit le jeune homme dont l'el
s'était enflammé, on nous a trompés tous- deux! Vous avez
pu croire que je volis oubliais, comme je croyais être oublié
moi-même.

Et, après un court silence, il ajouta vivement :
- Mais je l'ai été pourtant, car, au bout de°quelques

mois, vous avez consenti à.devenir la femme;d'un autre.
-s- Ah! si vous saviez comment! reprit-elle avec acca-

blement. Apréstout, pourquoi ne le dirais-je point? rien
n'a été caché'::Jc me croyais oubliée; on assurait quavous .
aviez trouvé entafia quelqu'un plus `digne de vous-; en ré-
pandait le bruit d'un riche mariage...

	

-
- Et-n'est alors par dépit que vous avez accepté vous-

même celle (1M :s'offrait? ..
- Non, non, j'ai refusé,longtem_ ps; j'aurais refusé ton-

jours si la maladie de ma mère ne m'avait obligée à_céder.
- Que voulez-vous dire? •
- Ne le comprenez-vous donc pas? s'est écriée la jeune

femme en sanglotant. Eh bien, mon oncle a déclaré que tant
que je résisterais tout. serait refusé à la mouranté. 11 fallait
acheter par mon obéissance les derniers secours : j'ai cédé...
ma mère est morte... et.ses funérailles o1 été moh cadeau
de, noces. ,

Elle n'â .pu en dire davantage. Armand, éperdu, "sous ..."
s'ait des exclamations indignées. -Mais*toutà coup ils'ést
approché de L...; il lui a pris-les` mains, et il est tombé
ii gene,ux.devant elle, eu lui demandant pardon de l'avoir
accusée.

d'allajs m'entremettre, quand un bruit de voix aretenti
dans;Ia;pi Ge voisine J'ai distingué celle -de M:,Baptiste;
qui semblait moins calme que d'habitude; puis une autre,
qui s'éle.vait furieuse ,, - En l'entendant, Mme. Bécherel, ef-
frayée,a murmuré

= Man mari!
C'était lui, en effet, qui voulait passer malgré Baptiste. ,
- J'ai su le jeune homme çntrer!-criait-il Ils sont ici

tous deux, j'en suis sfûr:Ah! si je les `trouve, malheur â eux !

Et, sans attendre ma réponse, il s'approcha de Mme Bé-
cherel, et ajouta avec un peu d'amertume :

-• J'espère que Madame ne refusera pas de m'écouter
dans de pareilles conditions... la présence de M. Raymond
doit la rassurer... elle lui est garant, que je ne dirai rien
qu'elle ne puisse entendre.

	

_

- Et qu'espérez-vous d'une pareille explication? répli-
gpaije; Madame vous conjure de la lui épargner.

- Non ! interrompit le jeune homme avec exaltation; je
veux savoir au moins comment j'ai pu mériter l 'abandon ;
pourquoi, malgré tant de promesses, les lettres écrites dés
le commencement de mon voyage sont demeurées sans ré-
ponse.
- Vos lettres! répliqua Mme Bécherel, en avez-vous

donc écrit?*
- Ne les auriez-vous point reçues? demanda-t-il vive-

ment.
- Aucune, dit-elle; et après. vous en avoir adressé deux,

j'ai dû cesser, ignorant votre, résidence.
Armand porta les deux mains é son front. .
- Ah! je commence r a comprendre, °s'écria t il; votre

oncle, - que Dieu le punisse ! - votre onelo aura inter-
cepté cette correspondance. Voilé donc pourquoi il l'avait
si facilement autorisée-1 il était sûr d'avarice qu'elle ne pour-
rait contrarier sesprujets...

En parlant ainsi, je roulais vers luï ur faüteuii.I1 a paru
,un peu saisi; le rouge et la pâleur se sont succédé é deux
reprises sur son visage : il y avait évidemment lutte entre

-son respect et sa çplére; celle-ci a paru l'emporter un
Instant.

	

_-

	

.
-Je demande une réponse s s'est-il écrié en frappant

le parquet du pied. Urne femme était ici il y a un instant.:.
et elle n'était point seule.,. En voilà la preuve.

Il montrait le chapeau d'Armand posé sur mon bureau;
et, remarquant le geste de contrariété que je n'avais pu
retenir :

	

-
Vous étes pris! a tamil ajouté brutalement Allons, il

est inutile de les cacher davantage. Qu'on me les montre,
ou je les chercherai moi-même.

Il avait fait un pas vers-la porte du petit salon. J'ai voulu.
l'.arr@ter, mais il ne se Connaissait plus; il m'a repoussé avec
une malédiction furieuse et m 'a fait chanceler: Baptiste, qui
était résté, a poussé un cri d'indignation,en étendant les
deux bras pour prévenir nia chute-: Le recenseur s ' est ares
tété, honteux, de sa violence. .

- Il était inutile leprouver que vous aviez plus de force
qu'un vieillard, lui.ai: je dit, et peut-être n'auriez-vous pas,
dû oublier que vous étiez chez lui.

• Pardon, a-t-il balbutié, hésitant encore entre l'em-
portement et la honte; mais vous voyez bien que je ne suis
`plus maître de moi= mém e... Ah! Monsieur.., vous ne savez
pas!...'

	

;

Sa voix commençait é-fléchir, comme si l'attendrissement
le gagnait.

- Vous vous trompez, lui al-je dit avec intérêt; je sais
que celle qui porte votre nom espérait en porter un autre;
mais je sais aussi qu'elle vous en a loyalement averti; qu''elle
a refusé l'entrevue demandée par M. Armand Bouvier;
qu'ellevenait me supplier d'obtenir qu'il partît sans essayer,
de. nouvelles sollicitations et en la laissant tout entière à es
devoirs..

	

-
- Est-ce vrai? s'est écrié M..Bécherel très-ému.
= Je sais enf n,. ai je ajouté, qu'elle souffre de vos soup-.

çons, qu'elle craint vos violences, et qa'a défaut de géné-
rosité elle aurait droit d'attendre de vous au moins de la
compassion. Vous voyez que je sais tout,
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- Non, a bégayé le recenseur dont la colère était épuisée
et qui s'est laissé tomber sur un fauteuil, non, Monsieur,
vous ne savez pas tout, car elle n'a pu vous dire ce qu'elle
ignore elle-même... c 'est que je l'ai toujours aimée sans rien
dire, moi. Je l 'avais connue tout enfant, quand j ' habitais près
de sa mère; mais, aussi pauvre qu'elle, je ne pouvais songer
à me marier. Je suis parti pour tenter la fortune; je suis
entré à la mairie garçon de bureau d ' abord, puis je suis de-
venu expéditionnaire, rédacteur, chef de service. Il m'avait
fallu douze ana pour cela, Monsieur! Dans l ' intervalle, j'avais
revu la jeune fille de loin en loin, mais toujours sans rien
dire... Enfin, quand j ' ai cru que je pouvais lui offrir de par-
tager avec moi, j'ai parlé. Mais... j'arrivais trop tard, elle
en aimait un autre !

- Et pourtant vous avez persisté?
- Parce que cet autre l'avait oubliée.
- Qui vous l'a dit?
- Son oncle, Monsieuir... et elle-même. Je ne pouvais

le savoir autrement. J 'aurais dû comprendre que la trahison
du préféré ne me rendrait point plus aimable; que ce que
je pouvais donner n 'empêcherait pas de regretter ce qu'on
avait perdu; mais je la voyais si rudement traitée par cet
oncle qui lui reprochait sa soif et sa faim ! J'ai pensé que'
ma protection serait ah moins plus douce; elle-même l'a
cru, car, après une explication, nous nous sommes enten-
dus. Je pensais enfin tenir le bonheur. Malheureux fou que
j ' étais! nous venions de nous perdre tous deux.

- Comment?
- Oui, Monsieur, nous perdre, car rien de ce que j'es-

pérais n 'est arrivé. Je m' étais dit qu'une fois à moi, L...
se prendrait d'un peu d'amitié; qu 'elle oublierait ses idées
d 'autrefois. J 'avais tort; elle n'a rien oublié. Dans les com-
mencements, pour lui plaire j'essayais d'être gai, amical.
Peine inutile, Monsieur! elle restait toujours aussi triste :
autant eût valu essayer de rendre la vie à une morte. Alors,
moi, ma patience s'est lassée, c'est vrai; je me suis plaint
trop vivement peut-être; elle n'a pas compris que ma co-
lère c'était encore de l ' amitié; elle s'est effarouchée. D ' abord
je ne lui étais qu 'indifférent; de ce moment, elle a eu
peur. Ah! Monsieur, vous ne savez pas ce que c ' est que
de ne pouvoir parler sans faire tressaillir, de voir toujours
des yeux humides, de sentir qu'on n 'a de pouvoir sur une
femme que pour la rendre malheureuse. Moi, cela m 'ôte la
raison. Voyez-vous, je voudrais tour à tour la battre ou la
prier à genoux... Et rien, rien n 'y a fait!... elle est restée
enfermée dans son coeur avec son souvenir. J'avais beau
frapper à la porte, elle n'entendait pas... Alors je n'ai plus
eu qu 'une ressource : je me suis fait muet, aveugle et sourd;
je n'ai voulu parler qu'à mon travail; je me suis grisé de
chiffres, comme certains s-malheureux d 'eau-de-vie, pour
m'étourdir... toujours inutilement, Monsieur! l'épine m 'est
restée dans le coeur!

- Et vous n'avez point ' tenté de vous faire comprendre
de celle que vous aimez tant? me suis-je écrié, sincèrement
touché de son accent. Pourquoi ne lui avoir point parlé
comme vous me parlez là?

- Impossible, Monsieur! a-t-il répondu; elle a trop
de puissance sur moi : un seul regard qui me semble triste,
un mouvement des lèvres où je crois voir une expression de
froideur, suffisent pour m'irriter ou me faire perdre cou-
rage... Et puis, voyez-vous, j'ai peur de me laisser aller à
lui dire certaines choses 'que j ' aurais pu lui avouer si elle
m'avait pris à gré, mais qui à cette heure lui sembleraient
des reproches.

Je l'ai regardé d'un air qui lui a prouvé que je ne com-
prenais pas.

- Eh bien, oui! a-t-il repris avec agitation, je peux
lui dire maintenant que si je ne l'avais pas retirée des mains

de son oncle, il l'aurait mariée de force à ce vieux voisin
qui la demandait... que j'ai dû l 'acheter de ce misérable...
payer tout ce qu'il ayait dépensé pour 'sa mère; tout, jus-
qu'à la pierre qu'on taille maintenant pour sa tombe!

- Quoi! c'est vous? me suis-je écrié:
- Ne le dites pas, Monsieur, a-t-il repris vivement; il

ne faut pas que L... le sache; elle aurait regret de m'avoir
cette obligation.

Ici nous avons été interrompus par un cri; la porte du
petit salon s'est-ouverte, ét la jeune femme s 'est élancée
vers M. Bécherel, dont elle a saisi les mains, qu'elle a bai-
sées.

- Non! s'est- elle écriée avec un flot de larmes, non ,
je ne serai pas ingrate à ce point! Ah! j'ai; tout entendu...
Je comprends tout maintenant... J 'avais tort, j ' avais tort.
Me pardonnerez-vous, Henri?

Le recenseur a fait mieouvement.
- Elle m'a appelé Henti! a -t-il dit pâle de joie et la

lèvre frémissante... Répète-encore, répète!
- Oui, Henri, oui, je tacherai de devenir ce que je dois

être.
Il l'a enveloppée de ses bras avec un élan de joie, l'a baisée

à plusieurs reprises sur les cheveux; puis, se tournant vers
moi, il s 'est excusé.

Je lui ai pris la main en le félicitant; j'ai fait des souhaits
pour l'avenir de cette union -qui ne commençait véritable-
ment que de cette heure, et je les ai reconduits tous deux
jusqu'à la porte d'entrée.

Lorsque je suis revenu, Armand était au milieu de mon
cabinet, très-pâle, mais bien résolu.

- Monsieur Raymond n'a point de commissions pour
l 'Allemagne? m'a-t-il demandé; je pars demain.

- Va, lui ai je dit, cher.enfant, en le serrant dans mes
bras, va, je te bénis; que Dieu te console! 	

Ici s'arrête le manuscrit d'Émile Souvestre. En nous
donnant les pages touchantes que l'on vient de lire, il nous.

• avait dit : « Encore huit jours, mon ami, et vous aurez la
fin de la Dernière étape. » Avant le huitième jour,. Émile
avait cessé d'exister; il n 'avait rien écrit au delà de ces
mots : « Que Dieu te console!'»

Quelques nouvelles de peu d'étendue, qu'il avait ache-
vées antérieurement, nous restent : c'est une suité du lien
-qui l'unissait à nos lecteurs; nous ne- tarderons pas à les
publier. Ce n'est pas sans une douloureuse émotion que
nous voyons approcher le jour où nous insérerons sa der-
nière ligne.

LES GENS FINS.

Les gens fins font perdre trop de temps, ét quand on ne
se défierait pas de leur probité, on éviterait d'avoir affaire
à eux, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils veulent.

M°1» NECKER DE SAUSSURE.

HISTOIRE DE L'ÉVENTAIL.

Suite. - Voy. p. 216.

A Kertch (Crimée), on remarque un éventail sur un vase
peint, trouvé dans un tumulus de Panticapée ('}.

Ces éventails étaient généralement faits de plumes-.de
paon de longueurs inégales, étalées en forme de demi-
cercle ou de demi-ellipse. Ces plumes étaient montées de

e
(') Acide a décrit et dessiné ce vase (t. III, p. 21, pi.12).-Voy)

aussi Dubois de Montpéreux.



différer' tes façons : l'éventail de L')béria (i) est disposé comme
'celui du temps de Remésès Ili ; ceux qui sont figurés sur
les vases d'Hécube (a) et des Noces d'Iliéra et de Télèphe (8)

sont faits avec moins d'art, et il y en a qui ressemblent à
nos plumeaux (4).

Éventail grec. - D'après un vase étrusque du Musée du Louvre.

Boettiger ne dit rien de l'emploi des plumés d'autruche;
cependant on remarque, sur une fresque d'Herculanum, un
éventail qui parait formé de ces plumes ( s). On fabriquait
aussi des éventails avec des plapchettes de bois très-minces :
c'étaient. les tâbeilcedont Ovide et Properce parlent; quel-
ques-uns étaient de plumes. Plusieurs des éventails qui sont
peints sur les vases du Louvre sont certainement des ta-
betlcc. Enfin, trois ou quatre dessins font supposer que l'on
a fait aussi usage d'éventails de feuilles de palmier (e).

	

.
Le Tchéou- i ou Rites des Tchéou a été écrit au com-

mencement du onzième siècle avant notre ère, à peu près
.l l'époque où limées III, régnait en Egypte (v) ; il y est
fait mention, comme dans le

	

d'éventails.
Leur invention est due à l'empereur Wou-wan , des

Tchéou (8), et un passage du Fei-lei-su-lin (8) donne lieu
de penser qu'en Chine, comme en Egypte, les éventails su:-
valent, a la guerre, d'étendards ou de signes de ralliement.

Les premiers éventails (chers ou chat étaient de plumes :
.le roi de Thou-sieou offrit à l'empereur Tchao-wang, des
Tchéou , deux éventails de plumes de tsio rouge, et il est
dit, dans le Tchéou-li, qu'un des chars de l'impératrice
portait un éventail et un dais de plumes ( S0), On les fit en-
suite de soie blanche unie et de tissus de soie brodés; mais
l'usage en fut défendu dans la première année de la période
I-hi (l'an 405):

La première mention d'éventails de bambou remonte à
l'empereur Houan-ti, des Han (147 à 167 de J.-C.) ; on les
retrouve cités sous les Tsin (265 à 419), et le Li-tçhao-
han-lin-tchi meus apprend que l'empereur donnait aux
membres de l'Académie impériale, le cinquième jour du

fia} Clener, t. II, pi. 57. - (8) Idem, ibid., pi. 31.
(8) D'Hancarville, t. IV, pi. 24. - (8) Id., t. Ier, pl. 11.
(e) Pitture d'Ereelane, t. III, tav. 35.
(°) Clener, t, II, pI. 38.
«7) L'auteur est le prince Tchéou-kong, frère de Wou-wang, pre-

mier empereur de la dynastie Tchéou.
(8) Pièce de vers de Le-kit -Paï-sse-loua pieu. Chi-pan.
(0) .a Le général Tchou-ko-Liang: commandait ses trois corps d'ar-

mée en tenant un éventail de plumes blanches. »
(i0) Trad. Éd. Biot,'t. II, p. 126.

cinquième mois, un grand écran rondde bambou sculpté
et peint en bleu.

Les éventails de pou-koue'i, espèce de palmier('), étaient
connus au temps des Tsin; on faisait des écrans d'ivoire déjà
sous le règne deWen-ti, des Han (163 à '156 av. J.-C,) î
les queues de faisan servaient aussi, sous les Han, à former
des éventails qui étaient garnis d'ivoire et. qu'un décret de
Hiao-wou-ti (454 à 467) défendit aux princes et aux comtes
de porter; on employait également, pour cet objet, en Chine
et en Cochinchine, les plumes de paon. Dans la période Chan-
hi, des Soung' (1174 â 1190), l'empereur offrit à l'impéra-
trice quatre écrans de jade blanc, dont les manches étaient
d'ambre odoriférant, Enfin, lesécrans ornés d'écritures-ou
de peintures étalent très-estimés, et nous remarquons, à ce
sujet, dans les Annales des Tsi, un passage assez curieux'
«Sur les écrans, dans un espace de huit ou dix pouces,
Wang-sun-pen, de Kin-Ling, peignait en perspective des
montagnes etdes rivières, et savait leur donner un éloi-
gnement de mille li. n

Un fabricant qui travaillait au commencement de l'ère
chrétienne, Chi-ki-long, avait acquis quelque réputation
pour des écrans appelés loin-po-mou-nan. Il battait de l'or
en lames minces comme des,ailes de cigale, les appliquait
sur les deux faces de l'écran, les vernissait, y peignait des
dieux, des oiseaux extraordinaires et dés animaux rares, et
collait par-dessus des feuilles transparentes de mica ( e)

Eventail chinois. D'après un modèle choisi dans la collection
du Louvre.

Les éventails dont on faisait usage dans les temps anciens
en Egypte, dans l'Inde, en Chine, en Grèce, en Italie, ne
pouvaient être ployés; ceux de plumes étaient demi-circu-
laires, demi-elliptiques, ou avaient la forme de la queue
du faisan (5); ceux de soie, de bois, de bambou, d'ivoire,
de feuilles, étaient ronds, carrés, octogonaux, de forme
de feuille de platane,- do colocase, etc. Les uns avaient de

(4) Pou-koueï ou Tsongliu, Charncerops excelsa.
(8) Extrait du Nie-tchojng-ki. Nous devons la traduction de ces ex-

traits des Iivres chinois, qui sont réunis dans.l e Kho-tchi-king-rjou en,
0 notre savant maître et ami M. Stanislas Julien, de l'Institut.

(8) a L'empereur Kao-tsong, des Chang (1323 01266 avant J.-C.),
ayant entendu le cri de bon augure d'un faisan, fit faire des écrans
ayant la forme de la queue de faisan, n (Tsouii-Ciao-kou-kin-tchüu.)



Éventail des anciens Mexicains.-
D'après une sculpture du Musée
du Louvre, n° 109.
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longs manches, tels étaient ceux des Égyptiens et ceux du
temps des Han, que les Chinois appelaient tehang-chen; les
autres, garnis de petits manches, ressemblaient aux écrans
à main actuels. Les petits écrans anciens (pien-mien) (!)

étaient plus larges à la partie supérieure; leur contour était
à peu près celui d'un trapèze renversé et à angles arrondis.

Nous ignorons à quelle époque l'éventail plissé (2 ) a été
imaginé, et nous présumons que l'invention en est due aux
Japonais. Celui de leurs dieux qui préside au bonheur est
représenté avec un éventail plissé à la main. La mention
la plus reculée que M. Stanislas Julien ait trouvée dans les
livres chinois remonte à l'an 960. Voici, en effet, ce qu 'on
lit dans le Tch'un-fong-thang-sou-pi (3 ) : « Les éventails plis-
sés (tche-t'ie-chen) s'appellent aussi tsin-theou-chen; mon
concitoyen, le maître Tchang-ping-haï, croit qu'ils ont été
offerts en tribut par les barbares du sud-est, et qu'ils ont
commencé à être en vogue dans le royaume du milieu sous
la période Young-lo ( des Ming, 1403 à 1425). J'ai vu ce-
pendant que, parmi les pièces de vers composées depuis les
Soung du Midi (depuis l'an 1127), il y en a beaucoup qui
font l 'éloge des éventails plissés (tsiu-chen). Moi-même
j'ai recueilli un ancien éventail de soie sur lequel Yong-
nieï-tse avait écrit des vers ; on voit encore distinctement
les plis de l'étoffe. Il est certain que les éventails plissés
existaient depuis les Soung du Nord (depuis l'an 960)...»
La plupart des auteurs chinois attribuent à l'éventail plissé
une origine étrangère.

Le Tch'un-fong-thang-soda-pi fait mention des.éventails
des Coréens et des Japonais. « Le poéte Loug-tong-po
dit que les éventails blancs de bois de pin, dont les Coréens
faisaient usage, avaient un.tchi (pied) (4) de large étant ou-
verts, et deux doigts seulement quand ils étaient fermés.
Les Japonais en fabriquaient dont la feuille était dorée et la
monture de bambou noirci.:.» Les rois tartares se servaient
d'éventails (5).

Les Aztèques, et peut-être les Toltèques( 6 ), connaissaient
l'éventail. Ométéuctli, le dieu du paradis, et Totec, disciple
militaire de Quetzalcohuatl,
sont représentés tenant à la
main un flabellum de plu-.
mes. C'est, selon M. A. de
Longpérier , une enseigne
surmontée de plumes (') ;
si cela est effectivement, on
se serait servi, en Égypte,
en Chine et dans l'Anahuac,
de l'éventail pour étendard.

L'histoire de l'éventail est
muette pendant les onze siée
les qui séparent l'époque où
régnaient les derniers Cé-
sars de celle des croisades.
L'Église chrétienne en avait
fait un instrument du culte,
en lui donnant un sens mys-
térieux (9); il resta dès lors
dans les sanctuaires , et son usage dans la vie privée de-

(') Littéralement, « commode pour la figure.»
(') Nous avons adopté le terme d'éventails plissés pour désigner

tous les éventails qui se ferment, et qui sont formés, les uns de lames
minces et mobiles, les autres d'une feuille effectivement plissée.

(3) Livre evm,'fol. 15 et 16.
(') Environ 30 centimètres.-Voy. l'Encyclopédie japonaise, au

département des manuscrits, pour les éventails chinois anciens.
(6 ) Duc, t. Ier , p. 116.

-(6 ) Peuples puissants qui occupèrent le Mexique depuis le sixième
siècle jusqu'à la conquête.

(') Antiquités américaines da Louvre, nos 109 et 121.
(6) Selon saint Jérôme, «l'éventail nous marque la continence.... »

(Cérémonies et coutumes religieuses; 1723, t. Ie r , p. 68.)

irait être bien'limité; ce sont les pèlerins et les croisés de
retour du Levant qui le répandirent. Un fameux évêque
( Suarez) , cité par le Pe Bonannt , croit que les saints
apôtres ont institué l'usage des> éventails sacrés... L'apôtre
saint Jacques en a recommandé l'usage dans sa Liturgie (').
Le flabellum est resté un des principaux insignes de la pa-
pauté; mais il ne sert plus au service divin, depuis la fin
du treizième siècle. On le tenait autrefois, pendant le saint
sacrifice, près de l'officiant, pour préserver celui-ci des
rayons du soleil et pour écarter les mouches.

On ne trouve le flabellum mentionné, dans les premiers
siècles du moyen âge, que dans les inventaires d ' églises et
d'abbayes. Le comte de Laborde cite le flabellum d'argent
de Saint-Riquier (831)(2), celui de soie de Salisbury (1214),
celui de soie et d'or de l 'église d'Amiens (1250), et celui
de plumes de paon de Saint-Paul de Londres (1295) (3). Du
Sommerard signale le flabellum de la reine Théodelinde
( 600) , que l'on conserve encore dans la cathédrale de
Monza.

Un de ces éventails est arrivé jusqu 'à nous avec des ga-
rantieg d'authenticité qui lui donnent plus de prix. Il était
conservé dans l'abbaye de Tournus (4) : « C'est une pièce
rare et antique, dit l'auteur de l'Histoire de cette abbaye,
que, selon toute apparence, les moines de Saint-Philibert
apportèrent (de Noirmoutiers) à Tournus, quand ils vinrent
s'y établir ( 5) (en 875). » Mabillon (9 ) et les pères Martène
et Durand (') en ont parlé ; le chanoine Juenin en a donné
le dessin et la description ; enfin ce flabellum est figuré dans
l'ouvrage de M. du Sommerard, les Arts au moyen âge (9).

Il est formé d'une large bande de vélin plissée; l'un des
bords est libre, l ' autre est froncé et fixé à l ' extrémité su-
périeure du manche, de sorte que cette bande, étant déve-
loppée, forme une cocarde de 46 centimètres de diamètre,
dont le sommet du manche est le centre. La bande repliée
se renferme entre des plaques d ' ivoire sculpté; le manche
est également d'ivoire sculpté. Des vers latins sont inscrits
en capitales d'or, de chaque côté de la feuille, sur les zones
violettes du vélin. Des figures nimbées d'or de saints et de
saintes, dont les noms sont écrits en onciales du neuvième
siècle, sont peintes entre ces zones, ainsi que des rinceaux
de feuillages byzantins, entremêlés de monstres et d'ani-
maux. Les sujets des sculptures sont tirés des églogues de
Virgile. Ce flabellum est loin d'être un travail achevé ; on
lit sur l'astragale inférieure du manche le nom de celui qui
l'a fait : Iohel me sera fecit in honore Maria'. Il existait en-
core, au commencement du dix-huitième siècle, un sem-
blable éventail au monastère de Prouille, de l'ordre de Saint-
Dominique, dans le diocèse de Toùlouse (9).

Cette forme de cocarde est venue de l 'Orient : du Japon,
de l'Inde ou de Byzance. La disposition du flabellum de
Tournus se rapporte à celle des rares éventails plissés que
l'on fait encore en Turquie, à Andrinople et aux îles Sé-
chelles ; on développe la feuille en la renversant sur le côté.
L'éventail japonais est construit d 'une façon plus ingénieuse.
Le manche est surmonté de deux plaquettes de bois entre
lesquelles la bande plissée se renferme ; le bord libre de

(') Cérémonies et coutumes religieuses, t. Ier, p. 68.
(') Trésor de Centule (Saint-Riquier); inventaire fait en 831, lors

de l'exil de l'abbé Hélichasar.
(3)Glossaire et répertoire, dans le tome II de laNotice des émaux

du Louvre, au mot Esmouchoir.
(4) Ce flabellum appartient à M. Carrand.
(6) Nouvelle histoire de l'abbaïe royale et collégiale de Saant-

Filibert et de la ville de Tournus, par un chanoine de la même ab-
baht ( Pierre Juenin) ; 1733, p. 45, 46, 47, et deux planches gravées.

(6) Annales ordinis S. Benedicti, t. IV, 1. Lm, p. 356.
(') Voyage littéraire de deux . religieux bénédictins de la con-

grégation de Saint-Maur, première partie, p. 231.
(8) T. V, p. 231 à 234; Atlas, ch. xtv, pI. 4, et Ixe série, pl. 17.
(°) Voyage littéraire, première partie, p. 232.



Éventail en paille de riz. --Tiré d'un mauitiscrit du quinzième
siècle, de la Bibliothèque impériale.

Un flabellu n de soie avec manche d'ébène figure sur rin-
ventaire de Rochester (1346), et « un esmouchoir de drap

Fabri, Diuersdrvm raationvm-ornatvs
(_) Maria-Luise de Tessis, peinte pat Van-Dyck, tient à la main un

éventail de Ce genre.
. (3) Bpettiger, p. .586 et 287.

(') De Santt-Igny, la-1Voblossa francoisea l'église,10ep1.
(s) Ces éventails ont la forme d'un petit drapeau carré ; on en fait de

pareils en Asie.

réelle ci:est me haut' le' bord froncé est en bas, un corditey ,d'er, â fleurs de lis, escartelé des armes de France et de
est attaché, trois petits guidons placés entre les plaquettes Navarre, à unliaston d'yt*oire et de geste, prisé 5 francs

.règlent la course de la feuille. lJn_ tirant celle-ci par le,haut 1 d'or, » est porté sur le- compte.du testament de la reine
a l'aide d'une houppe de soie, elle se développe en cercle, '-Jeh"anhe d 'Evreux (4372). Il ya, sur l'inventaire du roi
et on la replie en. tirant le cordon du bas.

	

Charles V (1380), un esmouchoir rond qui se ploya, en
Quant-à l'éventail en quart de cercle, il est bien certai- _yvoire,aux armes de France et de Navarre, à un manche

nementd'origine japonaise; du Japon tl a passé :en Chine, . d'ybenus. » Cet esmouchoir, formé de lames d'ivoire minces
"et mobiles, était certainement pareil à ces éventails des Sé-
chelles, dont les lames sont de feuilles de laodicea.

On faisait aussi, au quatorzième siècle, des .écrans à long
manche qui étaient agités parades serviteurs, comme autre-
fois â Thèbes, à Rome, et aujourd'hui dans l'Inde. Ce sont
ceux qui _sont désignés dans ces passages de-l'inventaire
de Charles V; « Trois bannières,'' ou esmouchbers, de cuir
ouvré ; dont les deux ont les manches d'argent dorez.
Deux bannières de France, pour esmoucher le roy quantil

-est à table, semées de fleurs de lys brodées de perles. »
Le mot esventour paraît, à la date de 1384, dans une

charte :.Rabelais écrit esvantoir ('), et Brantôme éventail.' -
En suivant l'ordre des temps et en passant sous silence

des extraits de comptes et d'inventaires français et anglais
que M. de Leborde a consignés dans son Glossaire, nous
arrivons a Français let. M. le comte IL dé Viet-Castel. -a
eu en sa possession un éventail a quatre branches, d'ivoire
découpé, qui portait, dans un cartouche central la sala-
mandre. Les branches représentaient des portiques sous
lesquels se trouvaient de charmantes figures de femmes ;
des arabesques et dés mascarons, très-habilement peints,
couvraient ces portiques. Le bord de l'éventail était garni
de plumes. :c'est vers ce temps .que l'on a dil abandonner
l'éventail rond plissé «2), et que l'on peut rapporter un éven-
.tell dont la feuille est formée de bandes elternatives de vélin
découpé et de mica orné de fines peintures; la monture est
d'ivoire plein, et se compose de deux panaches et de huit
brins étroits.

Catherine deMédicismit en vogue, à le cour de France,
les éventails italiens, que l'on y connaissait déjà depuis la
campagne de Louis XII; ils étaient faits et mis en vente
par les parfumeurs italiens qui étaient venus à ta suite de°
la reine. Brantôme dit qu'après la mort du roi son mari,
Catherine de Médicis K autour de sa devise avoit fait mettre
des trophées, des miroirs casses°, des éventails et pennaches
rompus... le tout en signe_ de quitter toutes bombances
mondaines.» -

Henri III-faisait grand usage de l'éventail, et voici la
curieuse description que Pierre de l'Estoile en-donne « On
luy mettoit à la main droite un instrument quis'estendoit
et se replioit en y donnant seulement tin coup de doigt, que
nous appelons ici un esventail; ii estoit d'un vélin aussi dé -
licatement découpé qu'il estoit possible, avec de la dentelle
à l'entour de pareille étoffe. Il estoit assez grand, car cela
devoit servir comme d'un parasol pour se conserver du
haste, et pour donner quelque rafraischissement à-ce teint
délicat... Tous ceux que je pus voir aux autres chambres
en avoient une aussi, de mesme étoffe ou de taffetas avec
de la dentelle d'or et d'argent à l'entour ( g)...» Les éven-
tails étaient alors fort en vogue; s et plusieurs (dames) les
aiment tant, dit Henri Estienne, de la façon qu'elles les font
faire maintenant, que l'yuer venu, elles ne les peuuent aban-
donner ; mais s'en estant seruies restépour se faire vent
et contre la chaleur du soleil, les font servir l'yuer contre

-('),s Des esvantoirs de plumes, de papier, de toile.» (Liv. IV, eh,
xrm.y

	

-
($) Dans un curieux manuscrit écrit sous le règne de François Ise.,

on trouve deux dames armées l'une d'un éventail de plumes, l'autre
d'un éventail en pique, qui semble fait de paille de riz. Nous devons
ce renseignement à M. Pantin Paris, de l'Institut.

(!J Journal de Hetari III; Piste des Hermaphrodites. Édit. (18 1744,
t. IV, p. 26 et 27.

et de la Chine lesPortugaisl'ont apporté' en Europe, au
7 quinzième siècle. Alex. Fabri donne le costume des dames
françaises de-son,. temps (1593) et d'une époque-plus an-
cienne, d'une Gallicatta'antiqua, comme il dit (t); ces dames
tiennent des éventails en'gnart de cercle plissés.

En Italie, au-onzième et au douzième siècle, on portait
des éventails de plumes enrtouffe (2); ils avaient des man

`chas d'ivoire ou même d'or très-ornés, et quelquefois en-
:richis de pierreries. On;emplayait des plumes d'autruche,
de'paonidecorbeau des Indes, deperroquet et d'autres-
oiseaux de plumage : éclatant.Les dames attachaient ces
grands éventails à une petite chatne d'or qui leur servait

.de ceinture (s). Cette mode a duré jusqu'au dix-septième
siécle; on suspendait encore'alors à la ceinture 'ventail
plissé (').

L'esmouchoir était déjà assez connu en France au treizième
'siècle polir être devenu un-terme de comparaison; .cepen-
dant il n'est pas parlé des _ouvriers qui le faisaient dans le
Livre des mestiers d'Étienne Boileau (4260). On trouve dès
preuves de, sort emploi dans la vie privée au quatorzième

,siècle. La comtesse Mahaut d'Artois ° avait un esmou-
,choir à tout le manche d'argent» (1316), et-la reine Clé-
mence « un esmouchoir de soye broudé»(1328 ). On voit
.sur des miniatures de romans de chevalerie du treizième
.et du quatorzième siècle, des dames,tenant à la main des
éventails semblables à ceux qui sont encore en usage àAlger
et à Tunis (s).
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la chaleur du feu ('). » M. de Laborde n'a transcrit que le
passage suivant de Brantôme (1590) : « A la reine Eléonor
un éventail avec un miroir dedans, tous garnis de pierreries
de grande valeur. » Il y a dans les Mémoires de Brantôme
un fait qui offre plus d'intérêt : ((La reine Marguerite)
donna à la reine Louise de Lorraine une fois pour ses étren-
nes un éventail fait de nacre dé perles, si beau et si riche,
qu'on disoit être un chef-d'aeuvre, et l'estimoit-on plus de
douze cens écus (e)... » Douze cents écus, somme énorme,
avec laquelle on aurait pu obtenir alors, en denrées et objets
de commerce, ce qui se payerait aujourd'hui à peu prés
24 750 francs (3).

L'usage de l' éventail, déjà si répandu dans toute l ' Italie
au quatorzième siècle, le fut plus encore pendant le quin-
zième et le seizième siècle; il suffit, pour s'en convaincre,
de jeter les yeux sur les recueils de costumes du temps, et
notamment sur ceux de Fabri et de Vecellio (4). Trois genres
se partagèrent à peu près également la vogue pendant cette
longue période :

1. Les éventails de plumes, qui étaient les plus anciens;
Vecellio les met dans les mains de dames nobles de Milan,
de Venise, de Mantoue, de Naples, de Firenza, de Pise, etc.

2. Les éventails en forme de drapeau, et probablement
d'origine sarrasine : on les voyait surtout à Venise, à Naples
et à Padoue; ils étaient de drap d 'or et de soie (tessuto d'oro,
e di seta, con bel disegno).

	

'

Femme du Titien, avec éventail-girouette. - Galerie de Dresde

3. Les éventails plissés, dont la mode venait peut-être
de France; Fabri n'en place pas d'autres dans les mains
des Françaises dont il donne le costume ; on les portait à
Rome, à Ferrare, à Turin, à Naples.

Les manches des éventails des dames nobles étaient sou-
vent d'or ou d'argent ; ils étaient suspendus à la ceinture
par une chaîne d 'or.

La fin à une prochaine livraison.
(') Dialogves du nouueau langage françois... p. 162.
(') Mémoires, édit. de 1'139, t. der, p. 229.
(5 ) Nous devons cette estimation à .M. C. Leber, l'auteur de l'Essai

sur l'appréciation de la fortune privée au moyen dge.
(`) Cesare Vecellio, Habité mrtichi, e moderni, di diuersi parti

del mondi. Venise, 1590.

La harpe des sentiments humains est ainsi tendue que;
si un choc n'en brise pas à la fois toutes les cordes, il leur
reste toujours quelques harmonies..Si nous jetons les yeux
en arrière, vers les époques de nos épreuves et de nos
malheurs, nous voyons que chaque heure, en passant, nous
apporte ses douceurs et ses allégements, et que si nous
n'avons pas été complétement heureux, nous n'avons pas
été aussi complétement malheureux.

MiStreSS BEECHER STOWE.

Il faut profiter du passé, servir le présent et préparer
l' avenir.

	

CHARLES COQUEREL.

Si nous n'entendons pas Platon, laissons Platon, et étu-
dions la chose en elle-même.

	

LE BATTEUX.

LE SILPHIUM.

Le Silphium était très-célèbre chez les anciens. Les
Grecs de Cyrène tenaient cette plante pour sacrée. Son
origine était miraculeuse : elle avait paru, disait-on, après
une pluie de poix, sept ans avant la fondation de Cyrène,
l'an 430 de Rome. Ses effets étaient à la fois bizarres et
merveilleux. Le suc laiteux extrait de sa tige et surtout de
sa racine guérissait tous les maux, désinfectait l'air et les
eaux.

Ses racines étaient, suivant Théophraste, épaisses, char-
nues, vivaces; sa tige, de la même forme que celle du fe-
nouil ; ses feuilles ressemblaient à celles du Selinum, et ses
graines étaient larges, ailées, à peu près comme celles de
la Phyllis. D'après Pline, qui diffère peu à ce sujet du na-
turaliste grec, la racine du silphium avait une écorce noire,
et plus d'une coudée de longueur : à l ' endroit où elle sortait
de terre était une grosse tubérosité- qui, incisée, produisait
un suc laiteux. Ses graines étaient plates; ses feuilles tom-
baient tous les ans, dès que soufflait le vent du midi. A
cette époque, ajoute-t-il, elles étaient de couleur d'or, mé-
tamorphose que subissent .un grand nombre de végétaux
qui prennent, comme on le sait, cette couleur en automne.
Les médailles de Cyrène, sur lesquelles on voit d'un côté
la tète de Jupiter Ammon ou celle de Battus, s ' accordent
très-bien avec la description qui précède.

Le silphium faisait endormir les brebis et éternuer les
chèvres. Aujourd'hui encore, les. Arabes ont grand soin
d ' empêcher leurs chameaux de manger la derias.

Cette plante entrait comme assaisonnement dans les re-
pas fastueux des rois de Perse. Dans une comédie d 'Aris-
tophane, un sycophanté dit qu'il ne changerait pas sa ma-
nière de vivre, lors même qu 'on lui donnerait du silphium
consacré à Battus (le fondateur de Cyrène). Le -silphium
conservé dans le trésor' public de Rome fut vendu par Jules
César 1 500 marcs d'argent. On en offrit une tige à l 'em-
pereur Néron, et pendant longtemps les courtisans en par-
lèrent comme d'un présent extraordinaire.

	

.
Mais enfin cette plante précieuse devint fort rare dans

la Cyrénaïque ; au temps de Strabon, elle manquait presque
entièrement. Des peuples barbares ayant fait une invasion
dans le pays et détruit par haine les racines de la plante,
suivant Solin, les habitants eux-mêmes achevèrent dans la
suite ce désastre, irrités de la rigueur extrême des tributs.
Suivant Pline, on présentai l 'empereur Néron une plante':
de silphium comme une chose extrêmement rare et, pré-'
cieuse. Enfin, le même auteur assure que de son temps la'
plante n'existait plus, et que l 'extrême avidité des traitants,
fermiers des pâturages publics, qui faisaient manger par les

-
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bestiaux les plantes de silphium encore tendres, afin d'en
rendre la chairplus délicate et plus agréable, en avait
causé- la perte.

Selon Théophraste, le Silplei tm croissait principalement
aux environs du jardin des Hespérides. Scylax et Hérodote
le placent très-distinctement dans la région littorale de la
Pentapole Libyque, depuis l'île Platée jusqu'à la grande
Syrie, et Catulle auprès de Cyrène. Cependant plusieurs
auteurs paraissent, au contraire, les uns, tels qu'Arrien et
Pline, reléguer le Silplaiurn sur la lisière des terres fer.

-' files; les autres, tels' que Strabon-et Ptolémée, dans les
parties centrales du désert, au sud de- la Cyrénaïque. Des
savants ont essayé de concilier ces assertions presque con-
tradictoiress,=en comprenant dans la Cyrénaïque la région
ammonienne, et en supposant que . le Silphiunn était pro-
duit par toute cette Vaste contrée.:

Depuis les sommités qui dominent l'ancienne Chersonèse

-
Cyrénaïque jusqu'à la côte orientale de la Syrte, on trouve
fréquemment, dans la partie septentrionale de cette région
et dans un espace qui s'étend tout au plus, vers le sud, â
huit on dix°lieues du rivage, une grande ombellifère nom-
mée par- les Arabes derras, et dont volet les principaux ca-
ractères : la racine fusiforme, charnue, très-longue, est de
couleur brune à: Sa surface; la tige, striée, atteint deux on
trois pieds de hauteur, et s'élève sur un collet épais, d'où
jaillit, si on le casse, un suc laiteux abondant. Les feuilles
radicales sont nombreuses,- Les- graines-, terminant en petit
paquet chaque ombellule, sont avalés, comprimées comme
une - feuille, entourées d'une niembrane transparente, et
colorées d'un vernis argenté. La fteur_se développe en été;
elle est de couleur jaune, échancrée ettrès-ouverte. Cette
ombellifère participe également des genres Fendu et Laser-
pitïum:

« Après que plusieurs siècles de civilisation ont passé

sur le sol de Cyrène, dit Pachodans son Voyage de la Mar- pâtres désoeuvrés, seul et môme usage qu'en faisaient les
manque et de la Cyrénaïque, après que- le plus beaupré- Asbytes avant l'arrivée des Grecs en Libye. D

sent que la nature y avait fait aux hommes, détruit par
eux, en avait disparu avec eux, aussi frais, aussi vigou-

	

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE;

yeux que dans les âges antiques, le silphium, jeté sûr des

	

rue Jacob, 30, à Paris.

charbons ardents; sertaujourd'hui de nourriture à quelques

	

TY1 ocnnrnis nE J. Bssi, ans Peul*, 7.
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Musib du Louvre. - La Reine des fleurs ; portrait de Marie Leczinska, femme de Louis KV, par Tocgné. - Dessin de Fremwan.

TOME XXIII. - OCTOBRE 1855.
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FRANÇOIS `-ARAGO-

Suite.-Voy. p. 254,

Fille d'un roi détrôné, sans fortune, Marie Leczinska
vivait retirée et résignée, prés de son père, dans une petite
ville de l'Alsace, à Weissembourg attendant, sans impa-
tience, le jour dit quelque petit prince allemand croirait
faire honneur en lui demandant sa main. Loin de s'affliger-
d'une si modeste espérance, elle l'eût réduite encore s'il
lui eût été possible : le bonheur paisible de la via domes-
tique était toute son ambition. Par un singulier tour de la
roue de fortuné, elle se trouva élevée tout à coup, en 1725,
star le trône de France, à côté de Louis XV, l'homme le moins
fait pour s'associer à ses voeux d'une existence simple et en-
buée trhonnétes affections. Elle apportait toutes les vertus
au milieu d'une cour qui avait tous les vices. Quelques-uns
de ceux qui rapprochèrent feignirent à peine de vouloir l'imi-
ter; aucun n'eut le pouvoir de la troubler dans la sérénité.
de sa foi , et de sa conscience.

Le président Hénault a écrit sur cette reine .quelques
pages très-intéressantes dans ses Mémoires publiés l'an
dernier.

u La reine, -dit-il, ne vit peint au hasard; ses journées
sont réglées et remplies au point que, quoiqu'elle en passe
une grande partie toute seule, elle est toujours gagnée par
le temps.

» La matinée se passe dans les prières, `des. lectures
morales, une visite chez le roi, et puis quelques délasse-
ments,-

» Ordinairement e'est-la peinture : elle n'a jamais appris,
et l'on petit voirses tableaux, car on ne croirait pas. Elle
m'a fait présent de trois, que l'on juge que je garde bien.
L'heure de la toijette est à midi et demi, la messe, et puis
son dîner. J 'y ai vu quelquefois une douzaine de dames tout
ensemble; aucune n'échappe à son attention; elle leur parle
à toutes; ce ne sont pas de ces généralités que l'on connaît,
ce sont-des choses personnelles qui sont les seules qui flat-
tent. Son dîner fini, je la suis dans ses cabinets : c'est un
autre climat; ce n'est plus la reine, c'est une particulière.
Là on trouve des ouvrages de tous les genres, de la tapis-
serie, des métiers de toutes sortes, et, pendant qu'elle tra-
vaille, elle a la bonté de raconter ses lectures. Elle rappelle
les endroits qui l'ont frappée, elle les apprécie. Autrefois
elle s'amusait à jouer tic quelques instruments, de la gui-
tare, do la vielle, du clavecin, et ellese moquait d'elle-
même, quand elle se méprenait, avec cette gaieté, cette
douceur, cette simplicité; qui siéraient si bien à de si illus-
tres personnes, s'il yen avait. EIle me renvoie vers les trois
heures pour aller liner, et alors commencent ses lectures.
Ce sont ordinairement celles de l'histoire; et en vérité il
ne lui en reste plus it lire; elle leslit dans leur langues la
française, la polônaise, l'allemande, l 'italienne, etc., car
elle les sait toutou; c'est ce qui donna lieu à la devise qui
parut lors de son mariage; c'était une lyre à cinq cordes.

» La cour se t'assemble chez elle vers les six heures pour
le cavagno(; elle soupe à son petit couvert depuis la mort
de M. cla Luynes (car auparavant il avait. l'honneur de lui
donner à souper chez lui, où il la servait), etdelà elle se
rend chez Mme la duchesse de Luynes vers les onze heures.
Les personnes qui ont l'honneur d'y être admises se rédui-
sent à cinq ou six personnes au plus, et à minuit et demi
elle se retire. Des conversations, d'où assurément la mé-
disance est bannie, où il n 'est jamais question des intrigues
de la cour, encore moins.dela politique, paraissaient dif-
ficiles à remplir; cependant rarement languissent-elles,
et, pour l'ordinaire, ellessont on ne peut pas plus gaies.
La reine permet, aime qu'on osedisputer contre elle; la
flatterie lui est odieuse, et, -dans la dispute, elle vent des
»'âisons.. Nulle personne n'entend si bien la plaisanterie,
elle rit volontiers; son ironie est douce, car personne au
monde ne sent si bien les ridicules, et bien en prend a

ceux , droit à votre réclamation et ne vous molestera pas.; Comme

J'étais possesseur d'un sauf-conduit de l ' amirauté an-
glaise; j'écrivis donc une lettre confidentielle an capitaine
d'un vaisseau anglais, l'Aigle, je crois, qui avait jeté l'ancre
depuis quelques jours dans la rade de Rosas. Je lui expli-
quai ma position. a Vous pouvez, , lui disais-je, me récla-
mer, puisque j'ai un passe-port anglais. Si cette démarche
vous coûte trop, ayez la bonté de prendre mes manuscrits
et ide les envoyer à la Société royale de Londres:

Un des soldats qui nous gardaient, et à qui j'avais eu le
bonheur d'inspirer quelque intérêt, se chargea de remettre
ma lettre. Le capitaine anglais vint me voir; s'appelait,
si j'ai bonne mémoire, Georges Eyre. Nous eûmes une con-
versation particulière sur le bord de la plage. George Eyres
croyait peut-être que les manuscrits de mes observations
étaient. contenus dans un registre relié en maroquin et dore
sur tranche. Lorsqu'il vit que ces manuscrits se composaient
de feuilles isolées, couvertes de chiffres, que j'avais cachées
sous ma. chemise, le dédainsuccéda à l ' intérêt, et il me
quitta brusquement. Revenu à son bord, il m 'écrivit une
lettre que je retrouverais au besoin, et dans laquelle il me
disait :« Je ne puis pas me mêler de votre affaire. Adressez-
vous au gouvernement espagnol; j'ai la persuasion.qu'il fera

quien ont que la charité la retienne ils ne s'en relève-
raient pas.

» Je ne parle pas de la profusion de ses aumônes ; elle
a .96 000 francs pour sa poché, et c'est le patrimoine des
pauvres. -J'ai reproché souvent à Mme la duchesse de :Vil-
lars, sa- dame d'atours, qu'elle la réduisait é la mendicité.

» Mais ce qui ne s'allie pas d'ordinaire, c'est que cette
Même princesse, si bonne, si simple, -.-si douce, si affable,
représente avec une dignité qui imprime le respect, et qui
embarrasserait si elle ne daignait pas vous rassurer; d'une
chambre à l'autre., elle redevient la reine et conserve dans
la cour cette idée de grandeur telle que l'on nous repré-
sente celle de Louis XIV. Ses lettres =se ressentent de la
noblesse de son âme et de la gaieté de son carautére. Elle
n'est mêlée en rien dans les affaires, et aussi jamais le roi
ne la refuse pour les choses qu'elle lui demande. Elle est,
sur la religion, d'une sévérité bien importante dans le siècle
ou nous sommes : elle pardonne tout, elle excuse tout, hors
ce qui pourrait y donner quelque atteinte; et si l'on pouvait
la comparer, ce serait à la reine Blanche. »

On retrouve cet éloge de Marie Leczinska dans-tous les
écrits sur le règne de Louis XV. Les auteurs qui ont cherché
à y taler quelque critique disent seulement que cette reine,
timide, réservée, sans cesse émue de la crainte de déplaire
à son époux, était superstitieuse jusqu'à croire aux reve-
nants. On _ajoute que les habitudes de simplicité qu'elle
s'était faites pendant qu'elle vivait près de son père parais-
saient extraordinaires à la cour : elle consacrait a l'aumône
tout ce qui était destiné à sa toilette, et l'on blâmait son
peu de goût pour les riches costumes, .ce. qui ne s'accorde
guére'avec le portrait de Toqué, que nous reproduisons;
mais elle avait ses jours obligés d'apparat.

Parmi les autres portraits de Marie Leczinska; les meil-
leurs sont : la peinture de Nattier, qui a été gravée par
J. Tardieu et par Ch. Gaucher; celle de Vanloo, gravéepar
L. Cars et par J. Chereau; de Bonnard, par Dulles; de
Latour, gravée par Petit.

Dans un recueil gravé par Simonneau fils, sous ce titre :
Médailles de Marie Leczinska on trouve le portrait de la
reine et onze médailles allégoriques sur ses vertus.
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je n ' avais pas la même persuasion que le capitaine Georges
Eyre, je pris le parti de ne tenir aucun compte de ses con-
seils.

Quelque temps après,. je dois dire qu 'ayant raconté ces
détails en Angleterre, cliez sir Joseph Banks, la conduite
de Georges Eyre fut sévèrement blàmée. Mais lorsqu'on
déjeune et dîne au son d'une musique harmonieuse, peut-
on accorder son intérêt à un pauvre diable couché sur la
paille et rongé de vermine, eût-il des manuscrits sous sa
chemise? Je puis ajouter que j'eus le malheur d'avoir affaire
à un capitaine d'un caractère exceptionnel. Quelques jours
plus tard, en effet, un nouveau vaisseau, le Colossus, étant
arrivé en rade, et le capitaine norvégien Krog, quoiqu'il
n'eût pas comme moi de passe-port de l'amirauté, s'étant
adressé au commandant de ce nouveau bàtiment, fut immé-
diatement réclarné, et arraché à notre captivité.

Le bruit que j ' étais un Espagnol transfuge et propriétaire
du bàtiment s'accréditant de plus en plus, et cette position
étant la plus dangereuse de toutes, je résolus d'en sortir.
Je priai le commandant de la place, M. Alloy, de venir re-
cevoir ma déclaration, et je lui annonçai que j 'étais Fran-
çais. Pour lui prouver la vérité de mes paroles, je l'invitai
à faire venir Pablo Blanco, matelot embarqué sur le cor-
saire qui nous avait pris, et qui était depuis peu de temps
rentré de sa croisière. Cela fut fait ainsi que je le désirais.
En descendant sur la plage, Pablo Blanco, qui n ' avait pas
été prévenu, s ' écria avec surprise :

-Quoi ! vous, don Francisco, mêlé à tous ces mécréants !
Ce matelot donna au gouverneur des renseignements cir-

constaciés sur la mission que je remplissais avec deux com-
missaires espagnols. Ma nationalité se trouvait ainsi con-
statée. -

Le jour méme, Alloy fut remplacé dans le commande-
ment de la forteresse par le colonel irlandais du régiment
d'Ultonia; le corsaire partit pour une nouvelle croisière,
emmenant Pablo Blanco, et je redevins le marchand am-
bulant de Schwekat.

	

.
Du moulin à vent où nous faisions notre quarantaine, je

voyais flotter le pavillon tricolore sur la forteresse de Fi-
gueras. Des reconnaissances de cavalerie venaient quel-
quefois jusqu' à la distance de cinq à six cents mètres; il ne
m'eût clone pas été très-difficile de m' échapper. Cependant,
comme les règlements contre ceux qui violent les lois sa-
nitaires sont très-rigoureux en Espagne, comme ils pro-
noncent la peine de mort. contre celui qui les enfreint, je
ne me déterminai à m' évader que la veille de notre entrée
en libre pratique.

La nuit étant venue, je me glissai à quatre pattes le long
des broussailles, et j'eus bientôt dépassé la Iigne des sen-
tinelles qui nous gardaient. Une rumeur bruyante que j'en-
tendis parmi les Maures me détermina à rentrer, et je trouvai
ces pauvres gens dans un état d 'inquiétude indicible : ils se
croyaient perdus si je partais; je restai donc.

Le lendemain, un fort piquet de troupes se présenta de-
vant le moulin. Les manoeuvres qu 'il faisait nous inspirèrent
à tous des inquiétudes, notamment au capitaine Krog :

- Que veut-on faire de nous?... s'écria-t-il.
- Hélas! vous ne le verrez que trop tôt, répliqua l'of-

ficier espagnol.
Cette réponse fit croire à tout le monde qu 'on allait nous

fusiller. Ce qui aurait pu me fortifier dans cette idée, c ' était
l ' obstination que le capitaine Krog et deux autres individus
de petite taille mettaient à se cacher derrière moi. Un ma-
niement d'armes nous fit penser que nous n'avions plus que
quelques secondes à vivre.

En analysant les sensations que j'éprouvai dans cette cir-
constance solennelle, je suis arrivé à me persuader qu'un
homme que l'on conduit à la mort n'est pas aussi malheu-

i
reux que le public se l'imagine. Cinquanté idées se présen-
taient presque simultanément à mon esprit, et je n'en creu-
sais aucune; je me rappelle seulement les deux suivantes,
qui sont restées gravées dans mon souvenir : en tournant
la tête vers ma droite, j ' apercevais le drapeau national flot-
tant sur les bastions de Figueras, et je disais : « Si je me
déplaçais de quelques centaines de mètres, je 'serais entouré
de camarades, d'amis, de concitoyens, qui me serreraient
affectueusement les mains ; ici, sans qu'on puisse m'imputer
aucun crime, je vais, à vingt-deux ans, recevoir la mort.»
Mais voici ce qui m'émut le plus profondément : en.regar-
dant les Pyrénées, j'en voyais distinctement les pics, et je
réfléchis que ma mère, de l'autre côté de la chaîne, pou-
vait en ce moment suprême les regarder paisiblement.

La suite à une autre livraison.

Une vie déréglée , aiguise . l'esprit et fausse le jugement.
BONALD.

IDÉE D'UNE-CORRESPONDANCE LOINTAINE

A .L-AIDE. DÊ LAIMANT.

Dans un petit livre,intitlé' i Recréation mathématique,
composé de plusieurs problèmes plaisants et facétieux en
fait d'arithmétique, géométrie, mécanique, optique et autres
parties deces_belles sciences, seconde édition, à Paris, chez
Antoine Rabinat; 1626, lequel livre, comme l'indique la
dédicace , est de H: "Van:Estten, on trouve , page 96, au
74e problème, intitulé : De l'aimant et des -aiguilles qui en
sont frottées, le paragraphe suivant:

« Quelques-uns ont voulu dire que, par le moyen d 'Un
aimant ou autre pierre semblable, les personnes absentes
se pourroient entre-parler. Par exemple, Claude estant à
Paris et Jean à Rome, si l'un et l 'autre avoient une aiguille
frottée à quelque pierre, dont la vertu fast telle qu 'à me-
sure qu 'une aiguille se mouveroit à Paris l 'autre se remueroit
tout de mesme à Rome, il se pourroit fair& que Claude et
Jean eussent chacun un mesme alphabet, et qu'ils eussent
convenu de se parler de Loing, tous les jours, à six heures
du soir, l'aiguille ayant faict trois tours et demy, pour signal
que c'est Claude, et non antre, qui veut parler à Jean.
Alors Claude luy voulant dire que le roy est à Paris, il fe-
roit mouvoir et arrester son aiguille sur L, puis sur E,
puis sur R, O, Y, et ainsi des autres : or, en mesme temps,
l'aiguille de Jean s'accordant sur les mesmes lettres et par-
tout, il pourroit facilement escrire ou entendre ce que l 'autre
luy veut signifier.

» L'invention est belle, mais. je n'estime pas qu'il se trouve
au monde un aimant qui ayt telle vertu; aussi n 'est-il pas
expédient, autrement les trahisons seroient trop fréquentes
et trop couvertes. »

Deux siècles de travaux des physiciens et le génie des
Ampère et des Œrstedt nous ont doté de ce fameux aymant
dont Van - Estten niait l ' existence; mais les philosophes et
les moralistes n'ont pas été aussi expéditifs, et ils n'ont pu
délivrer le mondé de la crainte des trahisons,

AIGUIÈRE ARABE. •

Dans la maison ou sous la tente des riches familles mu-
sulmanes, lorsque le repas est terminé, on voit paraître un
esclave qui tient d'une main un large bassin en métal et de
l'autre une aiguière. Il s ' approche de chaque convive, par
rang de préséance, et leur donne à laver. Les ablutions se



Aiguière arabe du seizième siècle. - Dessins de Montal'an, d'après l'original en la possession de M. Max. Dncainp.

font avec un certain ordre : d'abord lés niains,puis la bouche, 1 quelquefois très-simple, quelquefois brodée de soie et d`or;
et enfin la barbe. L'esclave porte sur l'épaule une serviette chacun des convives s' en sert â son tour pour s'essuyer.
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Depuis quelques années, dans certaines villes maritimes,
plus imprégnées que celles de l'intérieur des idées euro-
péennes on ajoute à l'eau de ces ablutions un morceau de
savon dé Marseille, de ce savon dont les blanchisseuses se
servent en France, car l'usage des savons parfumés n'a
point encore pénétré en Orient. Le fond de la cuvette est

garni d'une sorte de plateau à claire-voie qui permet à l'eau
déjà souillée de ne-pas être vue et de ne point être un objet
de dégoût pour les assistants. Le bassin se nomme techt et
l'aiguière ibrik. Ces petits meubles, d'un usage journalier;
sont souvent d'une grande richesse; ils sont en étain ou
en cuivre, en argent chez certains grands personnages,

Plateau de l'Aiguière.

en émail pour les schahs de Perse, en or pour les sultans.
Celui dont nous donnons ici la représentation est en cuivre
gravé à la peinte; il vient de Perse et date du seizième siècle.

SUR LA CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA LUNE.

A M. le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur,

En parcourant dernièrement l'ensemble de votré recueil
à l'aide de l'excellente Table glue vous avez publiée, et qui
permet d'embrasser si facilement dans tin même coup d'oeil
tout ce qui apppartient à un même sujet, j ' ai fait sur vos
divers articles relatifs à la constitution de la lune, et notam-
ment sur ceux qui sont contenus dans le troisième et le dix-

neuvième volume, quelques observations critiques que j'ose
prendre la liberté de vous adresser.

Pourquoi, en communiquant à vos lecteurs la vue si inté-
ressante des montagnes lunaires du canton de Ligustinus,
ne pas avoir profité de cette occasion pour leur offrir une
idée générale de la constitution topographique de cette pla-
nète? Les beaux travaux de MM. Beer et Madler mettent
en mesure de donner aujourd'hui bien plus de détails à cet
égard que vous ne l'avez.pu faire dans votre premier vo-
lume en reproduisant la carte de la lune donnée, en 4692,
par Cassini. Ces deux astronomes ont publié, dans ces der-
nières années, une carte d'une exactitude merveilleuse, de
37 pouces de diamètre, et sur laquelle on peut suivre à son
aise toutes les particularités que révèle le meilleur télescope.
Une dame de Hanovre, M me Witte, a même fait plus encore
pour populariser la connaissance de la lune, car elle en a



construit un relief qui permet, polir ainsi dire, de toucher
au doigt cet astre singulier, ses plaines, ses montagnes, ses
enfoncements, et qui laisse juger de chacun de ses contours
bien mieux que nous ne sommes en état de le faire relati-
vement à la terre. De même que l'on commence â faire
usage=pour l 'éducation de la jeunesse, de cartes en relief
de la France et même de l'Europe, tout grossiers que soient
jusqu'ici ces objets, de méme, à ce qu'il me semble, serait-il
tout à fait désirable de voir ce relief de la lune se multiplier'
par les soins du commerce et devenir dans les écoles un
modèle vulgaire..

C'est beaucoup assurément de pouvoir contempler à son
aise une bonne gravure; mais les choses se gravent bien
autrement encore dans l'imagination quand on peut palper
un relief et l'examiner sur toutes ses faces. Ainsi, lorsqu'on frontières et qui mériteraient si bien le nom de cercles, telles
se borne à regarder sur un dessin un système de montagnes que Walther, Regiomontanus, Purbach, Ptolémée, -et tant
lunaires, tel que celui de Ligustinus reproduit dans votre d'autres qui sont classées dans la géographie de la lune,
dix-neuvième volume , on ne peut manquer d'étre frappé de
l'idée d'une analogie presque parfaite entre cette formation
lunaire et nos formations volcaniques terrestres une sorte
de bassin circulaire, bordé par une protubérance dont les
flancs vont rejoindre, par une pente modérée, la contrée
environnante, tandisgii.'à l'intérieur les escarpements sont
abruptes; enfin, dans le milieu du bassin_, une éminence
plus ou moins élevée, représentant, comme chez nous, le
cône volcanique,.siége de l 'orifice par lequel_s'éehappent les
laves, les scories et les cendres; voilà ce qui se trouve en
apparence sur la lune comme surlaterre. Mais si l'on vient
à tenir compte des dimensions, si l'on prend le monde lu-
naire dans son entier, si l'on compare le peu de figure que
font nos plus grands volcans sur le disque de la terre avec
le rôle considérable que jouent à la surface de la lune la
plupart des bassins en question, on ne peut s'empêcher de
reconnaître que l'analogie est loin d'être aussi exacte qu'on
se le persuadait à première vue. La différence des propor-
tions, telle qu'elle se révèle par la seule observation d'une
carte d'ensemble, suffit pour indiquer -immédiatement une
différence dans la nature des phénomènes.

Considérons un puits artésien, dans un hiver rigoureux,
et supposons que les eaux qu'il amène de l'intérieur se
congèlent successivement autour de l'orifice : après très--
peu de temps, ces déjections auront formé une montagne
conique, munie, dans sa partie centrale; d'une sorté d'en-
tonnoir; et si l'op imagine qu'il vienne de l'intérieur non-
seulement de l'eau, mais comme, dans certaines sources
minérales, des explosions de gaz, ces explosions pourront
être assez fortes pour faire sauter une partie des flancs de
la cavité et élargir par conséquent, l'entonnoir jusqu'à lui
donner la forme d'un cratère. Telle est à peu prés l'histoire
de nos volcans, Ies laves y jouant le même rôle que les
eaux du puits artésien que je viens de mettre enjeu. Il n'en
faut pas davantage pour comprendre que nos cratères les
plus puissants, en ajoutant même l'effet produit dans cer-
taines circonstances par le`soulévement de leurs flancs, ne
sauraient jamais atteindre à des dimensions bien considéra-
bies;ce ne sont toujours que des puits plus ou moins élargis
pardes déblayements autour de leur ouverture.

Mais transportons-nous maintenant au milieu de l 'une
des grandes enceintes de la lune, dans Clavius, par exemple;
nous voici dans un pays deplaine de 50 lieues de diamètre,
l'étendue de deux de nos départements; ce pays est à-peine
accidenté çà et là par quelques basses collines de 40 à 50 mè-
tres de hauteur, par quelques rochers disséminés; 'pas de
vallées; en un mot, une apparence à peu près semblable à
celle de nos déserts. Nous y voyageons d'un point à l'autre
presque à plat, sans difficulté; mals, arrivés à 25 lieues de
la partie centrale, nous sommes tout à coup arrêtés par lute
formidable chaîne de montagnes. Ni les Alpes, ni l'Himalaya,

ni les Andes, n'offrent rien de pareil. Ce sont des escarpe-
ments continus coupés à pic, de véritables falaises à peine. ;
crevassées çà et là, surgissant d'un seul jet à une hauteur â
laquelle n'arrive la cime du mont Blanc qu'à l'aide d'une
série de pentes, de contre-forts et de mamelons, et se pour-
suivant en cercle sur un développement de plus de l50lieues.
Sans doute, on peut bien dire qua l'on est au fond d 'un puits,
si l'on ne regarde que la difficulté de franchir ces gigantes-
quesmurailles qui se dressent de toutes parts comme l'en-
ceinte d'une immense prison ; mais du moins ne saurait-on
s'y sentir à l'étroit minime dans l'intérieur d'un de nos cra- .

•téres, car, en définitive, on se trouve là dans l'intérieur
d'une véritable province.

	

-
Non-seulement ces provinces, si bien closes dans leurs

se trouvent déterminées par une infranchissable enceinte
de murailles; mais souvent, outre cette première- enceinte,
il 's'en voit à la suite plusieurs autres, concentriques à la
première, généralement moins élevées et d'une continuité
moins soutenue, â peu prés, sauf la différence de l'étendue,
comme dans , ces- forteresses qui se composent d'une °série
successive de fossés et de remparts. Tout le monde con-
viendra que ces proportions et dispositions .ne ressemblent
guère-à ce qui existe dans nos volcans. Si l'on voulait trouver
quelque chose d'analogue sur la terre, il faudrait bien plutôt
se représenter la Boliéme, qui est un pays à peu près de
la mémo =étendue que Clavius et bordé de mémo, de tous
côtés, par des montagnes, montagnes bien moins élevées,
sans contredit, mais qui forment également une chaîne
continue, sauf l'étroitadssure parlaquelle s'échappe l'Elbe ;
et remarquons, en effet, que-si IaBoliéme était traitée par
un déssinateur.uivant Ies mêmes principes que Ligustinus
dans la figure que vous en avez 'donnée d'après l'astronome
romain, ce grand pays pcendraittout â fait la physionomie
d'un volcan. Quand on altère systématiquement l'échelle
des proportions en donnant aux dimensions en hauteur
plus de valeur qu'aux dimensions dans le sens horizontal,
ainsi qu'on le fait assez communément en topographie lors-
qu'on veut donner idée des reliefs d'un pays, on produit,
sans aucun doute, une figure commode pour l'esprit, mais
très-fausse pour les yeux. Le dessin que je critique en est
une preuve, car en jugeant à vue d'oeil, d'après la hauteur
attribuée aux montagnes et surtout aux aiguilles, on n'ima-
gineraitassurément _pas que le fond de la coupe a plus
de 44 kilomètres de diamètre; ce dessin tromperait donc
tout -à fait l'imagination si l'on ne prenait la précaution de
le rectifier à l'aide des chiffres que fournit fort à- propos le
texte que vous y avez joint. Ainsi, comptons que Ligusti-
nus, représenté.au naturel, ne ressemblerait pas autant à
un volcan qu'il en-a 1'air; et ajoutons que cette enceinte
est bien loin'de faire l'effet des enceintes de première classe,
telles que Clavius ou Regiomontanus, dont le bassin possède
une superficie presque décuple.

Peut-être, au lieu de comparer les citrines lunaires à
nos volcans, avec lesquels ils ont en réalité si peu d'ana-
logie, vaudrait-il mieux les rapprocher, du moins à certains
égards, des accidents de la surface terrestre que les géolo--
gues ont désignés sous le nom de cratères de soulèvement.
Ces accidents sont le produit de soulèvements qui se sont
faits en étoile, comme la brisure d'un carreau de vitre, dans
la croûte du globe déjà consolidée; d'où résulte, d'une ma -
nièregénérale, une montagne conique avec un vide au soma
met et des pentes profondément ravinées dans le sens des
rayons de l'étoile, et plus escarpées au-dessus de l'abîme
central qu'à, l'extérieur. Cependant il s'en faut qu'une telle
assimilation soit exacte, tant à cause de l'énormité des di-
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mensions des cirques lunaires qu 'en raison de l'absence ou
du peu d ' importance des fentes étoilées dans le massif sou-
levé. Mais il me semble que si l 'on suppose que des forces
analogues à celles qui ont occasionné les cratères de sou-
lèvement ont agi à la surface de la lune à une époque où
cette surface, au lieu d'être consolidée et durcie comme chez
nous, se trouvait dans un certain état de viscosité, des ac-
cidents topographiques de la nature de ceux dont il s ' agit
ont fort bien pu s'y déterminer. Toutes les personnes aux-
quelles il est arrivé de regarder la lune dans un télescope
de force moyenne ont dû être frappées de la ressemblance
qu'elle présente avec certains fromages : elle est criblée
de trous, surtout dans quelques régions, tout à fait de la
même manière; et quant à la différence des dimensions
que présentent ces boursouflures, ce peut être un simple
effet de la différence des forces, ainsi que de la différence
de la substance. Que l'on imagine des gaz très-élastiques,
très-puissants, se dégageant, par suite de quelque fermen-
tation interne, du sein de la masse lunaire et se trouvant
arr@tés, dans leur sortie, par une enveloppe de matière
pâteuse très-résistante, .mais en même temps très-vis-
queuse, le résultat de cette fermentation sera naturellement
de couvrir la surface°d'une série d'énormes bulles vitreuses
enfouies en partie dans la masse et ne faisant saillie à l'exté-
rieur qu'à demi. Peu importent ici les dimensions : elles
ne dépendent que du degré de viscosité de la substance.
Tant que les gaz, par suite de leur élasticité et de leur
chaleur, possèdent une force suffisante pour soutenir d'une
part la voûte et refouler de l'autre la pâte à l'intérieur, ils
ont exactement pour la mécanique le même caractère qu ' un
noyau solide de même force par lequel on les remplace-
rait. Ils sont parfaitement aptes à soutenir une voûte, cette
voùte fût-elle •tout un pays, surtout à la surface de la
lune, oü la pesanteur est considérablement plus faible qu'à
la surface de la terre. Et de fait, même sur la terre, il
existe , comme l'ont révélé diverses expériences , des
étendues considérables, notamment sur le continent améri-
cain, dont le dessous est creux, et qui constituent ainsi de
véritables boursouflures. Seulement, dans le cas de soulève-
ments opérés, ainsi que je viens de le supposer, par des
expansions de gaz, le refroidissement de ces. gaz doit pro-
duire nécessairement le même effet que le retrait des étais
solides qui auraient été disposés de manière à soutenir la
voûte; et si la voûte est trop vaste et trop pesante pour se
soutenir d'elle-même sans leur appui, elle ne peut manquer
de s'écrouler dès qu 'un refroidissement suffisant se mani-
feste et rompt l'état d'équilibre. Supposons donc les bour-
souflures écroulées, qu'en reste-t-il? les mêmes appa-
rences que l'observation nous présente sur le disque lunaire.
En effet, tout ce qui surplombe, même sur les bords, finit
nécessairement par se briser et s'écrouler; et il ne subsiste
finalement qu'un bourrelet circulaire, abrupte à l'intérieur,
en pente douce â l'extérieur, et une cavité d'un niveau in-
férieur à celui de la région environnante, ainsi que cela a
lieu justement dans la plupart des cas, et couverte, comme
on le voit aussi très-souvent, de débris qui doivent être
ceux de la partie supérieure. Dans cette même hypothèse,
la formation des bourrelets concentriques qui accompagnent
fréquemment le bourrelet principal s ' expliquerait aussi très-
naturellement, comme provenant du refoulement, plus ou
moins régulier; de la matière visqueuse tout autour de la
boursouflure.

Telle est, à ee qu'il semble, l'idée la plus simple que
l'on puisse se faire de ces prétendus volcans de la lune,
qui n'en sont certainement point, puisque l'on ne saurait
concevoir un cratère de 50 lieues de diamètre sans l'ac-
compagner de montagnes d'une hauteur proportionnée;
montagnes qui, pour n 'être pas impossibles à la surface de

quelques-uns de ces mondes colossaux qui se dérobent à
notre examen dans les profondeurs du ciel, n 'existent pour-
tant pas sur la lune, puisque les plus hautes cimes de cet astre
ne dépassent point la mesure des nôtres. Cette idée vient
d'elle-même à l'esprit quand on regarde notre satellite
avec une lunette, et qu 'on le voit criblé de cette multitude
de petits trous qui font exactement l'effet de boursouflures
crevées ; on la rejette quand, la réflexion venant rectifier
l'impression naïve de la vue, on reconnaît que ces petits
trous, si nettement découpés, sont en réalité d 'immenses
enceintes ; mais finalement, en réfléchissant davantage, on
y revient sans peine, car les lois de la géométrie et de la
mécanique ne la condamnent nullement.

Bien que le système des chaînes en ligne droite ou brisée,
anologues aux chaînes de la terre, ne soit pas absolument
étranger à la géographie de la lune, .les formations annu-
laires y sont tellement prédominantes qu'en comparaison
les autres ne comptent pour ainsi dire pas. Au lieu de re-
présenter, comme chez nous, la loi ordinaire des monta-
gnes, ces dernières constituent presque dans cet autre
monde une singularité. Aussi les formations annulaires sont-
elles les seules qui méritent véritablement attention. Les as-
tronomes, pour mettre de l ' ordre dans ce dédale, s'accordent
généralement à y distinguer quatre classes : 9.° les grandes
enceintes, comme celles dont il vient d'être question ; 2° les
enceintes secondaires d ' un diamètre de 4 à 20 lieues,
enceintes souvent liées à celles de première classe, en
ce qu'elles se sont développées concurremment, soit sur
le pourtour, soit même en partie dans l 'intérieur; 3° les
cratères proprement dits, qu'en raison de la petitesse de
leurs dimensions il est peut-être permis d'assimiler tout à
fait à nos volcans terrestres, d ' autant que la formation des
grandes enceintes par boursouflures n'est nullement ex-
clusive de la formation postérieure de bouches volcaniques
analogues à celles de la terre ; 4° enfin, , ce qu'il semble
permis de nommer les soupiraux : l'on n'y voit en effet
que de simples trous, sans cratère, et par conséquent aussi
sans cône volcanique central, bien qu ' il faille cependant
reconnaître que ces formations pourraient bien être des cra-
tères très-étroits et très-profonds, dans l'intérieur desquels
l'imperfection de nos instruments ne nous permettrait pas
de plonger. MM. Beer et Madler, qui ont fait de toutes ces
montagnes une étude si approfondie, distinguent encore
dans leur ensemble d'autres formes, niais dont l ' analyse
nous mènerait peut-être très-loin, sans présenter à vos
lecteurs assez de compensation par l'intérêt du sujet.

Je me bornerai donc, en fait de géographie lunaire, à
signaler encore à l'attention de ceux pour lesquels la con-
templation de notre satellite a quelque attrait le phéno-
mène si remarquable, et jusqu'à présent si problématique,
des radiations qui s'observent autour de certaines enceintes.
Ce phénomène est particulièrement sensible dans les envi-
rons de Tycho, Copernic, Képler, Pyrgius, Anaxagore,
Aristarque et Olbers; mais, indépendamment de ces sept.
cantons principaux, on l'aperçoit encore se dessinant en
traits plus ou , moins distincts autour de plusieurs autres,
tels que Proclus, Timocharis, Euler, etc. ; il est donc
tout à fait général et ne caractérise pas moins la géographie
de la lune que celui des bassins circulaires, dont il n 'est
mémo qu 'une dépendance. II règne d 'ailleurs sur une
telle étendue, qu'il donne au disque de la pleine lune une
partie considérable des traits qui le distinguent. Les radia-
tions se prolongent en effet très-souvent à des distances
de plusieurs centaines de kilomètres autour des cirques.
Elles couvrent donc des provinces entières, se poursuivant
non-seulement dans les plaines, mais à travers les autres
cirques ou chaînes de montagnes qui se trouvent dans leur
direction.



Nulle part ce phénomène n'est_ plus remarquable que
dans les alentours de Tycho i Tycho est un bassin de se-
conde classe d'enviren (8 lieues de diamètre, situé dans
une région excessivement auldentée, à peu de distance du
bord du disque. Ses-montagnes,-,qui ne dépassent guère
5000 mètres, ne sont pas, non plus de prenfier oÉdre.
À on 8 lieues du pied de ces montagnes commencent des
radiations divergentes d'une telle puisSance qu'elles cou -
vrent prés d'un quart de la superficie visible de la lune; et
comme, au sud, elles sont coupées par le bord du disque, il
y a lieu de croire qu'elles se continuent encore sur l'hé-_

opposé.

	

-
An premier abord, on pourrait prendre ces radiations

pour des rides qui viennent rejoindre là boursouflure cen-
trale, à peu près comme se riderait une étoffe ou une pel-
limite que l'on soulèverait par le milieu ; et, dans Ce cas,
leur formation s'expliquerait, jusqu'à un certain point, par
l'état de l'enveloppe de la lune au moment où les boursou-
flues s'y seraient développées. Mais, bien qu'il ne soit pas
absolument impossible qu'elles aient pu se lier dans l'ori-
gine à quelques froncements de ce genre dans une enve-
loppe que l'on peut comparer à. un,revétement de caoutchouc,
il faut reconnaître que, dans leur état actuel, elles ne cor-
rependent, à aucune ondulation de terrain, soit que des infil-
trations postérieures aient rempli les dépressions, soit par
toute autre cause. En effet, si les radiations étaient produites
par, des ondulations de terrain, elles deviendraient de plus en
plus apparentes à mesure que leà rayons du soleil les frap-
peraient plus obliquement, car la partie exposée. au soleil
contrasterait de plus en plus avec la partie opposée qui
entrerait alori dans l'ombee ou la pénombre. Or c'estpré-
aisément l'inverse qui a lien. Quand la luné est dans ses

e	
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quartiers. et que, par conséquent, la lumière solaire la
frappe de côté, les radiations ne s'aperçoivent point; mais
à mesure qu'elle arrive â son plein, les radiations se des-
sinent, et elles; se témoignent enfin dans toute leur netteté
lorsque le soleil y tombe d'aplomb. £es radiations ne sont
donc point causées pat des différences de relief, mais par
des différenue dens là nature et le pouvoir réflecteur de
la surface. .

Elles jouent un si grand rôle dans l'apparence du disque
lunaire lorsqu'il est dans son plein, qu'elles n'ont cessé
d'attirer l'attention des astronomes depuis que l'on observe
le ciel avec des lunettes datées d'un certain grossissement.
Schroter avait supposé qu'elles étaient dues à des lignes de
collines, et Herschell, modifiant seulement ce point de vue,
les avait considérées comme occasionnées par des. courants
de lave. M. Madler a proposé une autre idée, qui consiste
à supposer que les radiations sont les traces de certains
courants gazeux qui auraient oxydé ou vitrifié la enrface
sur letir passage; et, en effet, en admettant que certains
cirques aient été, à une époque, reculée, le siège de con-
flagrations trés-intenus, il n'est pas douteux qu'il n'ait
dû se .déterminer alore dans l'etmos,phère de la lune des,
courants violents, convergeant vers ces wyers, comme il ar-
rive dans tous les incendies. Seulement, en souscrivant â
cette hypothèse, il resterait à expliquer comment la conver-
gence, au lieu d'être mitonne, ne s'est opérée que suivant
certaines lignes, et surtout comment la largeur des radia-
tions diminue de plus en plus à mesure qu'elles approthent
du centre. Mais c'est peut-être le cas de se rappeler, comme
pour l'hypothèse que je vous ai soumise tout â l'heure, que
lors même qu'une hypothèse ne serait pas strictement con-
forme à la réalité, elle ne serait cependant pas à rejeter,

Le canton de Tycho, dans la Lune. - Fac-simile d'un fragment du la Carte de la Lune de MM. Ber et Madler.

car une idée de ce genre mérite accueil, au moins provisoi- ont dit se prodtlire alors que ces autres reliefs n'existaient
rement, dès qu'elle imprime aux faits une certaine simpli- pae encore.
cité, et leur permet par là même de se graver plus facile- Après vous avoir entretenu si longuement des mon-
ment dans l'esprit. Peut-étre est-il permis d'espérer que tagnes de la lune, S'aurais encore à mue de vous pro-
des . observations minutieuses sur la nature de la lumière -poser quelques observations sur l'existence des substances
émise par les diverses bandes des radiàtions fourniront gazeuses, sans lesquelles il paraît à peu près impossible
quelques éclaircissements de plus sur cette question pro-. de se rendre compte des traits principaux the lagéographie
blématique et curieuse. Du reste,- il semble que l'on puisse de cet_ astre, et dont les astronomes,- walgré tons leurs
considérer ce phénomène comme susceptible de procurer efforts et toutes leurs ressources ,- n'ont cependant pu
à la chronologie de la lune quelques éléments, car il est réussir à constater jusqu'à présent la présence. Mais je
vraisemblable que les cirques dont les radiations ta- réserverai cette question, si vous le voulez bien, pour la
versent d'autres cirques on-d'autres accidents de terrain joindre à quelques développements sur les énonc 'és contenus
sans éprouver aucune déviation, comme on le voit parti- dans votre troisième volume.
culièrement dans la regwn montueuse qui entoure Tycho ,
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LES EXPLORATEURS RÉCENTS DE L'AFRIQUE CENTRALE.

James Richardson, Adolph Overweg et Ileinrich Barth. - Dessin de Chevignard. (Au moment où a été fait ce dessin, on croyait, dans toute
l'Europe, que M. Barth était mort victime de son dévouement à la science, comme MM. Richardson et Overweg : on a aujourd'hui l'heureuse

certitude qu'il a échappé à la mort.)

Dans' le courant du mois de janvier 1850, trois voyageurs
abordaient à Tripoli, sur la côte barbaresque, chargés par le
gouvernement britannique d'une mission à la fois scientifique
et commerciale dans les contrées centrales de l'Afrique.

De ces trois voyageurs, un était Anglais, c'était M. James
Richardson, qui déjà, quatre ans auparavant, avait visité
plusieurs oasis du Sahara septentrional; ses deux compa-
gnons, M. Heinrich Barth et M. Adolph Overweg, étaient
Allemands.

Le chef officiel de l'expédition était M. Richardson; mais
ses instructions se rapportaient exclusivement aux vues de

Toate XXIII. - OCTOBRE 1855,

commerce, qui avaient été le point de départ de la mission :
c'était à m. Overweg et à M. Barth qu'étaient confiées,les
investigations et les études scientifiques du voyage.

M. Overweg devait s'occuper surtout des recherches
géologiques; l'ethnologie, les antiquités, la géographie, la
linguistique, étaient principalement le lot de M. Barth.
Celui-ci venait alors de publier le premier volume d 'un
précédent voyage autour du bassin de la Méditerranée; et
cette relation, qui fut très-remarquée du monde savant, en
désignant son auteur à l'attention de quelques personnages
éminents de Berlin et de Londres, lui valut la part, impor-
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tante et bien méritée, qui lui fut donnée dans la nouvelle
expédition.

	

t,

Le plus âgé s trois voyageurs, M. Richardson, était
dans sa quarante et unième année; M. Overweg n'avait pas
vingt-}fuit ans; M. Barth en avait à peine vingt-neuf. Pleins
de santé, de force et d'ardeur, tous trois s'élançaient avec
enthousiasme dans cette carrière qui promettait àleur zèle
une ample moisson de décotivertes et à leur nomune au ..
réole glorieuse.

Cinq années se sont écoulées, et des trois voyageurs la
mort en a frappé deux: M Richardson dans la seconde
année de l'expédition, M. Overweg dix-huit mois phis tard.
Pendant neuf mois et plus un doute plein d'anxiété n planée
sur lé sort de M. Barth, le dernier survivant; depni peu de
temps seulement des lettres du courageux voyageur sont
enfin venues l'assurer ses amis et les amis de lâ science, en
leur rendant l'espoir de le revoir en Europe.

Cette expédition de 4850, malgré les rudes épreuves
qu'elle a eu à traverser, restera comme une des plusimpor-
tantes et des plus remarquables dans l'histoire des décou-
vertes africaines.`

mous allons en,peu de mots en tracer l'historique et en
indiquer les principaux. résultats. -

	

"'
C'est au mémorable voyage ,d'Oudney, Denham et Giap-

porion, en 1822, que l'Europe a dû les premières notions
posi,.,;es qu'elle ait eues sur le Soudan oriental. Mors,
pour lé première fois, on connut ,d'une maniéré cer-
tainel'existence d'un grand lac ou mer intérieure; dont on
n'avait eu jusqu'alors que de vagues indications dans les
écrits des géographes arabes.et des voyageurs musulmans
du, moyen âge. Mais cette expédition d e l 822 n'avait fait
qu'ouvrir la carrière ; elle avait soulevé plutôt que résolu ers touchèrent bientôt aux prom'iers villages de la lei

' une foule de questions"et.:de problèmes géographiques gifle. C'est là que commencent IesEtats du puissant su!
Depuis lors, cependant; aucun Européen n'avait pénétré ° tan° des FeIlatahss empire-de format"ion encore récente, qui
dans cette région` centrale du continent africain. La pensée s'étend sur toutel . moitié occidentale de.la: NigHtie. Ici nus
de 14I Barth et de I4I. Overweg, lorsqu'ils furent attachés explorateurs seséparérent (11 janvier 18 1) pourétendre
à la mission commerciale de 14I. Richardson; fut de reprendre davantage les e de leurs investigations; ils devaient se
et pagnons.pléter

Le
les

ste pourtour
découvertes de..Clapperton et de ses i rejoindre àeKoottka,occvill

deentcalpidutale Tchad
du royaume

Barth
de

Overweg
Bornoû,

^om pagno

	

du, lac Tchad; - c'est" le noie loin d b rd.
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et
nom que les indigènes donnent à lamer du Soudan, - arrivèrent seuls ail rendez-vous Richardson avait suc-.
n'avait été reconnu ni à l 'orient ni au nord. Il restait éga- combe, pendant le trajet, à l'influence d°un clamât auquel si
Iement à reconnaître toute la partie supérieure _du cours dut peu d'Européens ont pu résister (4 mars).

Un moment abattus par cette première épreuve, Barth
et Overweg retrouvèrent bientôt toute.leir énergie. L'ex-
plorationdes contrées qui environnent le lac Tchad etqui.

eeri forment le bassin était; nous l 'avons dit, le premiier`objet
du voyage nôs deux voyageurs se parta `éreut la.tâclie. -Du
2Ç mai 185i 'au 20 aoÛt 4852, Barth t deux excursions
successives 'aux royaumesnégres =d'Adamova et de Ba-
ghirmi, le°preiiiier-situé ii une centaine de lieues :dans le
sud du grand lac, le second à une distance un peu moindre
verste sud-est dé Koûka. De ces deux contrées-, la pre-
mière avait été à peine entrevue' par le lieutenant Denham,
en 1823, et de la seconde on ne connaissait que le nom. A
travers mille difficultés et mil le obstacles, l ' intrépide explo-
rateur parvint à recueillir sur ces deux pays et sur les ter.- .
Moires environnants une masse considérable de renseigne-
ments précieux. Pendant ce temps, Overweg- exécutait une
reconnaissance étendue de l'immense nappe d'eau que l'on
appelle le Tchad; mais ce long séjour dans'une contrée ,
basse et marécageuse lui devint-fatal. A peine avait-il eu
la joie de revoir Barth revenu du Baghirniii qu'attaqué par
les fièvres il succomba en quelques jours dans les bras -de
son-ami (27 septembre).

	

'
Ge triste événement porta un coup fatal à la mission. Resté

seul au milieu de ces contrées barbares, sans un compagnon,
sans un axai qui `paît désormais alléger le fardeau de sa
rude entreprise, Barth ne pensa plus poi.woir, au moiras pour

le centre du continent. Comme région naturelle, l'explo-
ration en=serait du phis haut intérêt. On y doit trouver, selon
toute probabilité, un vaste plateau couronné de montagnes
neigeuses. C'est de la, en effet, (lu'à l'exception du Koura,
ou Niger(le fleuve de Timbouktou ), descendent les rivières -
les phis considérables de l'Afrique : - au nord-ouest, le
Chari, qui va se 'perdre dans le grand lac du Soudan; à
l'ouest, le Tchadde (affluent inférieur du Kou ara) et le Zaïre;
àL'est, les rivières de_la côte-de Zangu bar; au nord enfin,
le grand bras du Ni!, le Bahr-el-Abyad, ou fleuve Blanc.
Pour le Voyageur qui, perd du lac Tchad,pourraitocouper
diagonalenientl'Afrique en se portant droit au sud-est vers
la côte de Zanguebar, chaque pas serait une découverte.

Le 23-mars 1850, MM. Barth, Overweg et Richardson
quittaient Tripoli, et, six semaines plus tard, la petite carn e
=vane arrivait à Mourzouk capitale du Fezzan. Clapperton
et ses compagnons, on 1822, avaient poussé de Mourzpuk
droit au sud pour gagner le Bornou par la route la plus di-
recte ; nos trois explorateurs, inclinant au sud-ouest vue la
petite oasis de Ghàt, traversèrent le désert par une conte

`beaucoup phis lucide iitale_ Cette monte les conduisit au pays
d'Asbén, grande oasis occupée par les Touàreg, et qui toue , e
aux confins septentricnauxduSoudan. Ils arrivèrent le:4 sep
tembre a Tinteltoust, qui en est ta'caP itaieactuelle Cette
étape marinait une prerxiiére conquête géographique, car
le nom da pays d'Aebén,et celui de son ancienne capitale
Aghadez,étaient -connus par les écrivainsaiabes mais
aucun voyageur européen n'y avait encorepénétré M. Barth
y recueillit d'amples renseignements de toute nature, qu'Il
a consignés dans une notice spéciale,

Partis -de Tintelloust vers la fin de novembre, les ioya

Chari, rivière considérable qui vient du sud déboucher dans
le Tchad, et à pénétrer par là jusqu'aux montagnes proba-
blement; très- élevées qui, d'après les notions anciennes,
partagent de l'est à l'ouest l'intérieur de l'Afrique _sous
l'appellation célèbre de montagnes de la Lune. i1 était aussi
d'un grand tntérét de' recueillir des notions exactes sur les
vastes contrées '-tout à fait' inconnues comprises entre le
Tchad et la haute Nubie, et, s'il était possible, d'y pousser
des explorations personnelles. Même dans le Bornou et
dans les autres provinces directement étudiées par les vo a-
geurs de 4822, aussi bien que dans la partie du Sahara
qu'ils avaient traversée, il y avait encore _da nombreuses
observations à faire sur l'histoire naturelle et la géologie,
sur les populations et leurs idiomes, sur la position des
points principaux déterminée au moyen . d'observations as-
tronelniques, et 'enfin sur la hauteurdes lieux an>dessus'
du niveau de la' mer, `cette `donnée si- importante pour
l'étude physique et climatologique d'une grande région..

Mente dans ces limites, il y- avait, on le voit, une large
place où pouvait se déployer l'activité des nouveaux explora-
teurs; mais là. ne s'était pas arrétéela pensée de M. Barth.

Au sud-du pays de Bornoie et du bassin de Iac Tchad
s'étend un espace immense,- vingt degrés an moins du nord
au sud, jusqu'à présent absolumentinconiti: 'Cet espace`;
que-l'équateur partage en=deux parties 1 peu près égales,
et où.nul ` Européen' d'a jamais pénétré, forme' précisément



MAGASIN PITTORESQUE.

	

323

le moment, poursuivre l' accomplissement de son projet pri-
mitif. II ne perdit pas l'espoir que l'Europe, quand elle ap-
prendrait la mort d'Overweg, trouverait, pour l'envoyer en
Afrique, quelque courageux remplaçant ; mais, en attendant,
il fallait modifier le plan du voyage. N ' osant plus s ' aventurer
seul dans cet inconnu redoutable que la traversée du centre
du continent ouvrait devant lui, il résolut, pour utiliser du
moins les tristes circonstances où il se trouvait placé, de
porter ses pas à l ' ouest, dans la direction de Timbouktou.
Sans doute, il n'y avait pas à attendre de ce côté les grandes
découvertes que promet aine marche exploratrice du Bornou
au Zanguebar; mais cette nouvelle phase du voyage pouvait
encore donner des résultats très-importants. Les Euro-
péens, en très-petit nombre, qui ont réussi à visiter Tim-
bouktou y sont tous arrivés par l 'ouest, en partant de la
côte sénégambienne; la route de l'est, suivie pour la pre-
mière fois par un voyageur, devait conduire à travers plu-
sieurs pays jusqu'alors inexplorés. D 'ailleurs le retour serait
toujours facile, - Barth le croyait, du moins, - et si plus
tard il devenait possible. de revenir au plan primitif; an lieu
d'un résultat on en. aurait eu deux.

Barth partit de Koûka le 24 novembre '1852, et le 7 sep-
tembre 1853, après une marche de neuf mois et demi fré-
quemment interrompue, il arrivait à Timbouktou. Quoique
les lettres du voyageur, durant ce long trajet, aient été
moins fréquentes et moins régulières que dans les périodes
antérieures de l ' expédition, on leur a chi cependant encore
des renseignements neufs et d 'un grand intérêt. Mais une
cruelle déception attendait le voyageur au terme de sa course.
Le pouvoir qui domine en ce moment à Timbouktou vit avec
une extrême défiance l 'arrivée d'un étranger, et le docteur
fut menacé'tout à la fois. dans sa liberté et dans sa vie. Son
séjour d'è onze mois dans cette métropole de la Nigritie occi-
dentale n'a été en quelque sorte qu ' une longue captivité,
pleine d'angoisses et de.périls. Enfin, le 22 mars 1854, il
parvint à reconquérir sa liberté, et il se remit en route vers
l'est pour regagner le Bornou. Les dernières lettres qu'on a
reçues de lui sont du .milieu de novembre ; celles qu'on
attend maintenant de jour en jour nous apporteront sans
doute des informations plus précises sur ses projets ulté-
rieurs. Le gouvernement anglais, frappé des grands résul-
tats scientifiques des trois premières années de l'expédition,
avait avisé, aussitôt que la nouvelle de la mort d ' Overweg
fut parvenue en Europe, à fournir au docteur Barth les
moyens de poursuivre sa grande entreprise. Un large subside
y fut consacré. Un jeune astronome, le docteur Vogel, s'of-
frit pour aller rejoindre le docteur Barth, et son offre fut
acceptée. Il se mit en route au mois de février 1853, et
arriva le 3 janvier 1854 vers le lac Tchad, aux environs
duquel il a a fait, ainsi que pendant sa traversée du désert,
des observations importantes. Les deux voyageurs se sont
rejoints au mois de novembre '1854; et il est à espérer que
de nouvelles et importantes explorations auront ajouté depuis
lors aux grands résultats des cinq années antérieures.

Les habitants de l'Angostura (Amérique méridionale), peu
de temps après la fondation de leur ville, furent un jour cruel-
lement alarmés par la subite apparition d'une armée qui se
rangea sur la crête d'une montagne située vers le sud.
L'alarme se répandit dans toutes les maisons. Tous les ci-
toyens sortirent précipitamment en désordre : comment
s'opposer à cette invasion imprévue d'Indiens sauvages?
Mais tout à coup, au milieu de la stupeur générale, l'armée
s'éleva au-dessus de la montagne et s'élança à tire-d'aile
à travers les airs : c'était une bande de hérons, de soldalos
et de gar zas.

M. de Humboldt vit sur les bords du rio Magdalena, à

Chilloas, un héron à tête noire, voisin de l'Ardeà Johaane,
qui, en tenant le bec tout droit en l'air et allongeant le
cou, était haut de 4 pieds 3 pouces. (Humboldt, Relations
historiques, t. 11,.p. 314.)

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. -Voy. p. 85, 123.

RÈGNE DE HENRI III.

Costume militaire. - «C'est une façon vicieuse de la
noblesse de notre temps, dit Montaigne, de ne prendre les
armes que sur le point d'une extrême nécessité, et s'en dé-
charger aussitôt qu 'il y. a tant soit peu d' apparence que le
danger soit éloigné : d'où il survient plusieurs désordres ;
car chacun criant et courant à ses armés sur le point de
la charge, les uns sont à, lacer encore leur cuirasse, que
leurs compagnons sont déjà dérompus. »

On ne reprochera point à l ' auteur des Essais d'en avoir
parlé trop à son aise, puisqu'il porta le harnais, et qu ' avec
sa gravelle il dut sentir plus qu'aucun autre ce que c'était
qu'avoir un pareil poids- sur le corps; mais. on verrait vo-
lontiers dans son dire quelque chose de cette braverie qui
fut cause qu'un philosophe comme lui se fit représenter sur
son tombeau armé de toutes pièces, à la manière d ' un saint
Georges ou d'un Roland. Les meilleurs stratégistes de son
temps, Lanoùe et Saulx-Tavannes, ont condamné l'armure
de fer ; ils l'auraient proscrite, si la routine n 'avait pas été
plus forte que le raisonnement. En effet, à quoi bon ces
défenses, lorsque de jour en jour la-poudre et les balles
acquéraient plus de force? Si on avait réussi à faire des
cuirasses et des gardes à l'épreuve de l ' arquebuse, on
n'avait pas pu en faire à l'épreuve du mousquet. Elles ne
garantissaient donc pas de la mort, et, au contraire, elles
entravaient de toutes les, façons l'ardeur et l'intelligence du
combattant. Bien différentes de l'équipement romain , au-
quel on les comparait à tort, elles accablaient le corps sans
augmenter sa vigueur; elles renvoyaient chez eux, tout
perclus de douleurs, ceux' qui les avaient traînées une dizaine
d'années sur le champ de bataille. Mais tel est l'empire de
l'habitude que, quoique tout le monde murmurât.contre ce
gothique appareil, quoiqu'on usât de mille artifices pour en
esquiver la fatigue et l ' ennui, personne cependant n'entre-
prit de faire faire un pas de plus à l'innovation qui avait
supprimé le harnais de jambes.

La gendarmerie, dont cette armure était la marque dis-
tinctive, continua, sous Henri III, d'être mêlée avec de la
cavalerie légère. La lance était toujours son arme. La ca-
saque qu'elle avait portée par-dessus la cuirasse, depuis
une vingtaine d'années, fut remplacée, vers 1580, par la
mandille. « Mandille, dit un auteur de l'époque, est un ha-
billement fait en manière d 'une tunique d'église, qui a les
manches non cousues, mais vagues sui' les bras; pour les-
quelles resserrer sur le poing, se ferme avec boutons et ai-
guillettes ; laquelle se met en manière d 'une jupe. » A cette
description on reconnaît, aux manches près, le tabard du
quinzième siècle. Il avait reparu sous Charles IX, pour
l'usage des laquais. Il est curieux que la noblesse, qui com-
posait la gendarmerie, ait été prendre dans les anticham-
bres la forme et le nom d'une pièce si marquante dans son
équipement.

A la vérité, la mandille du gendarme fut relevée par
l'écharpe qui se passait dessus. C 'était un signe de rallie-
ment imaginé par les huguenots, qui n'avaient pas voulu
prendre la croix, ancienne marque des partis dans nos
guerres civiles. Ils avaient adopté l' écharpe blanche; on se
mit des écharpes de couleur dans les compagnies catholiques,



L'écharpe blanche ayant à la fin attiré a elle une partie des
autres et vaincu le reste- les rois très-chrétiens se sont
trouvés, par l'abjuration de Henri IY,'nantis du signe sous
lequel l'hérésie avait fait-ses progrès. `, °

	

,

La cavalerie légère comprenait, du temps de Ilenri III,
les arquebusiers 'à cheval, les chevau-légers, les argoulets,
les carabins et les estradiots.

Les arquebusiers a cheval, parmi lesquels on avait in
troduitdes mousquetaires, étaient devenus de véritables
dragons. Plusieurs deleurs escadrons portaient mémé
déjà ce=nom de dragons: Ils servaient à couvrir.. le logis
des armées et àaller aux entreprises. Pour tirer, ils met-
taient pied il terre. Outre leurs armes, ils portaient avec
eux des cordes ou des chaînes pour lier ensemble leurs

Seizième siècle.

	

Henri, duc de Guise, en babil de général d'infanterie (1580), et François de Montmorency maréchal de France (1576).
D'après des gravures du temps.

tins n'étaient qu'une réforme des argoulets, dont les Rspa-
,gnols donnèrent l'idée. Au lieu de l'arquebuse, courte et de
la masse, ils portaient a l'arçon le pistolet et l'escopette de
trois pieds et demi, Leurs armes défensives étaient une Cui-
rasse échancrée à l ' épaule droite afin de mieux coucher en
joue, un gantelet à coude pour la main de bride, et, en tête,
un morion:

Les estradhots r avec leur zagaie et leur accoutrement
barbare, n'étaient-plue' qu'une curiosité dans les armées de
Ilenri III: Les derniers furent exterminés à la bataille de

chevaux et en faire des haies en guise de retranchement.
Les chevau-légers avaient été soumis à Ia discipline des

reîtres-Armés comme ceux-ci du pistolet, ils chargeaient,
leurs escadrons étant disposés sur quinze ou seize rangs,. puis
ils faisaient halte àcourte distance de l'ennemi. Alors le pre-
mier rang tirait, tournait à gauche et découvrait le deuxième
rang, qui tirait de même, et le troisième ensuite, chacun u
son tour passant par derrière pour se remettre en ligne et
recharger ses armes.

	

_
Les argoulets et carabins n'existaient que par compa-

gnies, pour soutenir le liane droit des chevau-légers. Il y Coutras (1587). On n'en reforma plus d'autres.
avait peu de différence entré les' uns et les autres. Les cara- I

	

Lorsque les grands capitaines de François I er etde llénriIl
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avaient fait consister dans l ' infanterie la force principale des
armées, par une singularité qu'on n'a pas assez remarquée,
leurs disciples donnèrent la préférence à la cavalerie légère.
Cela tintsans doute à ce que nos guerres de religion, guerres

d'escarmouches et de poursuites, sepassérentprincipalement
entre la noblesse, et que les gentilshommes, qui y servirent
souvent seuls, ne se souciaient pas de courir à pied d'un
bout à l ' autre du royaume. La convenance du moment fit

Seizième siècle. - Mousquetaire et officier d'infanterie. - D'après l'ouvrage de Willemin.

perdre de vue les grands principes. Ce fut une faute dont
l'Espagne recueillit le fruit. Elle maintint l'infanterie au
premier rang, et finit par faire croire à l'Europe qu'il n'y
avait qu'elle pour fournir des fantassins à toute épreuve.
Ce prestige la soutint dans sa décrépitude jusqu'au moment
oit il fut dissipé, à Rocroy, par l ' intelligence du grand
Condé.

L'infanterie française continua d'être composée de Suisses,
de lansquenets et de bandes champenoises, picardes, gas-
connes, dauphinoises, qui prirent dès lors le nom de régi-
ments. L'enseigne du régiment fut appelée drapeau. Chaque
drapeau rallia douze ou quinze cents hommes, piquiers et

hallebardiers, arquebusiers et mousquetaires, mêlés res-
pectivement ensemble, les armes d'hast pour occuper le
front de bataille, celles de tir pour protéger les flancs.

L'usage s'était conservé, pour les piquiers, de porter le
corselet muni d ' épaulières, brassards et tassettes. La mode
ridiculisa le corselet comme elle avait ridiculisé le pourpoint,
en simulant une panse sur le plastron de devant. Elle fit
plus . elle donna place à la fraise sous la grosse barbe du
piquier, entre ses épaules de fer et la gouttière de sa bour-
guignote. Dans les autres armes, il n'y eut plus de cor-
selet que pour les officiers, qui y joignaient lé hausse-col
et portaient chacun une pertuisane, comme signe de com-



mandement. Des justaucorps de buffle protégèrent le buste
des hallebardiers, arquebusiers et mousquetaires. D'année
en année, les mousquets devenaient plus nombreux dans
les régiments. Ils auraient fini par l'emporter sur l'arque-
buse, sans un perfectionnement qui remit celle-ci en faveur.
On trouva un système de batterie par lequel on pouvait faire
feu sans mèche. C'est le-rouet d'arquebuse, dont l'inven-
tien est attribuée aux Allemands par'Luigi Collado, et qui,
dès 1536, avait déjà passé aux autres peuples de l'Europe.

Le rouet d'arquebuse consistait en une petite roue d'acier
qui s'appliquait contre la platine de l'armé, sur tut essieu
garni d'une chaînette. Cette chaînette faisait mouvoir une
pièce à coulisse couvrant le bassinet de l 'amorce. Avec une
clef postiche, on montait la roue; on la débandait, au con-
traire, en pressant la détente, dont le mécanisme faisait en_
mémo temps tomber sur elle un chien muni d'une pierre à
briquet. Telle fait la premiére idée des armes à feu qui se
sont maintenues jusqu 'à ces derniers temps. Comme avec
l'arquebuse à rouet la pluie n'emp€chait plus le feu, cette
arme eut tout de suite le plus grand succès. Néanmoins,
le prix en fut d 'abord si élevé que, sous Henri III et en-
core sous Henri IV, on ne put la mettre qu'aux mains d'un
petit hombre de soldats d'élite.

	

-
La suite ai une autre livraison.

soif. L'eau doit, de' toute nécessité, avoir été préalablement
amenée à la température de la serre. À cet effet, un réser-
voir-de pierre, utilisé pour la culture de quelques jolies
plantes équatiques des pays chauds, est placé autant que
possible au centre de -la serre . tempérée. On a sain que
l'eau yséjourne assez longtemps avant d'étre mise en'con-
tact avec les racines des plantes, pour ne pas leur causer
un refroidissement.subit'qui pourrait leur être funeste.

L'eau même la pluspure ne pourrait séjournée a l'inté-
rieur d'une serre sans se corrompre et exhaler l'odeurnau-
séeuse particulière à leau croupie. Cette altération de l'eau
sous l'influence d'une température douce tient il des my-
riadesd'animalcules que leur excessive petitesse rend invi-
sibles, mais quia en existent pas moins dans tontes les eaux,
et qui, l'ayant qu'une vie de peu de durée, meurent et se
renouvellent incessamment. Quelques` poissons rouges (do-
.radés de la Chine) vivant dans le réservoir préviennent
la corruption de l'eau en se nourrissant de cos animal
cules, vivants ou morts, girl rendent pour eux l'eau, sans
autre aliment, une nourriture suffisante. Souventon intro-
duirdu dehors dans la serre tempérée un ou plusieurs ceps
de vigne qui entrent en végétation en plein hiver, fleurissent
de bonne heure au printemps, et donnent de-tr és=bon raisin,
parfaitement mûr, plusieurs_ mois avant l'époque de la ma-
turité _naturelle de ce fruit à l'ait Iibre. La présence de la_ut

	

,
vigne, palissée de distance en distance le long des vitrages
qui forment le toit de la serre tempérée, na nuit eu rien à
la bonne végétation-des plantes d'ornement, si l'on a soin de
laissér entre les ceps assez d'intervalle pour que leur feuillage
n'intercepte pas trop la lumière, dont la plupart des végétaux
des tropiques ont presque autant besoin que de la chaleur
elle-même.

La serre tempérée est de nos jouis l'accessoire indispen- -
sable de toute ;maison de campagne destinée à l'habitation
d'une famille aisée,. Quand les dispositions locales le per-
mettent, on construit la serre ii la suite d'une dosages de
la maison, de plain-pied avec un salon du rez-de-chaussée.
Dans la saison des réunions, on enlève les étagères chargées
de plantes qui occupent le centre de la serre, pour les ranger
de chaque côté. Un tapis étendu sur- le plancher et quelques
lustres, suspendus au toit vitré de la serre complétënt la
décoration; il suffit alors d'y porter des sièges et d'ouvrir 1
deux-battants la porte intérieure ;pour faire de1a serre la
prolongation du salon dont elle devient la partie la plus
agréable, le refuge - de ceux que fatignent le brait * et la alla-
leur d'une grande soirée.

Latserre chaude d'un usage plus rcatreint que les pré-
cédentes, est destinée à certaines familles de plantes d'or -
nement, spécialement aux palmiers, aux cdcadées, aux
broméliacées et aux gesnériccéés. Souvent elle faitpartie
d'une seule et même construction avec la serre_ tempérée;
une cloison vitrée sépare le deux serres, auxquelles la cha -
leur artificielle est_ distribuée d des degrés différents, selon
les besoins des végétaux qu'on y cultive. Dans la serre
chaude, la température doit être constamment ' maintenue
entre 25 et 30 degrés; on la nomme serre chaude sèche
quand son atmosphère intérieure ne doit pas être artificiel-
'muent surchargée d'humidité; les plantes des familles ci-
dessus indiquées comme appartenantâ_la serre chaude sent
des plantes de serre chaude sèche:

	

-
La serre chaude humide, dont la construction= et les ar-

rangements intérieurs ne différent pas de ceux de la serre
chaude. sèche, est principalement destinée aux plantes de la
famille des orchidées , dont les plus belles dans lés genres
Oncidii m, Dendrobiunu, Stanhopæa, Lelia, Acinëtunm, Lrpi-
deudrum, Aerides, Cattleya, sont ce que les botanistes
nomment des plantes épiphytes, e'est=â-dire vivant, à l'état
sauvage, en parasites sur l'écorce des grands arbres, comme

LES SERRES

ET LEURS DIVERSES DESTINATIONS

-=tjoy. p. 121.

La serré tempérée petit être construite a^ un ou â deux
versants, de fortin bombée, ou .de toute autre forme, selon
les circonstances locales. La température de 15 à 20 degrés
le jour et de 12 a 15 degrés la nuit ,entretenue dans la
serre tempérée, permet d'y cultiver un assortiment très-
varié de plantes intertropicales : aussi ce genre de serre-
est-il le plus généralement adopté,- soit par l 'IiorticuIteur
marchand, soit par le riche amateur, qui ont:également in-
térêt, l'un peur l'exercice de son industrie, l'autre pour son
agrément personnel,a réunir la plus grande variété pos-
sible de plantes d'ornement empruntées' è la Flore des tee-
piques. Quelle que sait sa forme, la serre tempérée est tou-
jours précédée d'un vestibule vitré servant d'antichambre,
afin que l' air extérieur, né soit jamais introduit directement
dans l'intérieur de la se reComme il n'y régne jamais une
chaleur-excessive,p on peut la visiter et y séjourner en toute
saison. Il faut, en hiver, se munir d'un. vêtement supplé-
mentaire qu'an quitte avant d'entrer et qu'on suspend dans
le vestibule pour le reprendre en sortant.

Deux conditions très-essentielles à la santé des plantes,
dans une soue-tempérée, sont le renouvellement de l'air et
l'arrosage.. Afin de donner aux plantes l'air plie dont elles
ne peuvent se passer, des tuyaux communiquant avec le
dehors sont établis dans le bas et disposés de manière à se
trouver en contact avec les tuyaux de chaleur par lesquels
la serre est chauffée. L'air,. quelque froid qu'il fasse au
dehors, n'est mis. en contact axée lés plantes qu'après avoir
pris., par` son passage le long des tuyaux de chaleur, une
température égale ou supérieure à celle de l 'atmosphère de
la serre

Les plantes qui habitent la serre tenipérée veulent être
plus ou moins arrosées en toute saison, parce que chez le
plupart d'entre elles la végétation ne' sommeille jamais. Le
service de la serre tempérée exige; pour cette raison, I'em-
ploi de beaucoup plus d 'eau qu'il n'en faut 'pour lesplantes
d'orangeriè et de serre froide, qu'on arrosa en hiver tout

. juste autant qu'ille.faut pour les empêcher de mourir de



LE BUISSON A SUCRE.

Il existe dans la colonie anglaise du cap de Bonne-Espé-
rance un arbuste que les Boers, ou paysans hollandais,
appellent zuiker-bosch, c ' est-à-dire buisson à sucre. Les
fleurs de cet arbrisseau, composées de pétales serrés, for-
ment une espèce de godet. A l'aube du matin, et lorsque
le soleil n'a point encore eu le temps de dessécher la rosée,
on trouve dans ces calices odoriférants des gouttelettes bril-
lantes, rondes et vives comme du vif-argent. La ména-
gère diligente les recueille dans un vase, et peut en obtenir
jusqu'à six ou huit bouteilles avant la chaleur du jour.
Cette liqueur, à laquelle on,donne le nom de zuikcr-bosch-
stroop (sirop des buissons à sucre), ressemble effectivement
à un sirop léger, fort agréable, chargé du parfum de la fleur,
et susceptible de se condenser par l'ébullition. Dans quelques
localités, on en fait des provisions pour l ' hiver, afin d ' éco-
nomiser le sucre et le miel.

L'IMPOT SUR LA BARBE EN RIISSIE.

Parmi les taxes établies par Pierre le Grand, il en est
une fort singulière qui a subsisté pendant beaucoup d'an-
nées. Boroda lichna'ia tiagota (La barbe est un embarras
inutile) : c 'est Pierre le Grand lui-même qui a fait graver
sur le bronze cette grave sentence. Le grand obstacle
qu'Alexiowitz rencontra dans l ' accomplissement de ses ré-
formes fut l'attachement aux anciens usages. Cette ténacité
caractérise aujourd'hui encore le parti des vieux Russes,
des Raskolnicks : beaucoup d'entre eux, principalement
parmi les Cosaques, préféreraient perdre la vie que de se voir
arracher ou couper la barbe. Aussi, quand chez . nous, dans
le langage le plus familier, ôn se sert, pour exprimer un
dommage causé à quelqu'un, de ces métaphores : « Raser
quelqu'un, lui faire la barbe, » on emploie des expressions
qui, chez les Moscovites de Pierre le Grand et d'Alexandre
Nicolawitz, expriment sérieusement les plus grands affronts
et les plus cruels traitements qui puissent leur être in-
fligés.

Pierre I et", voyant combien ses sujets attachaient d ' impor-
tance à la conservation de leur barbe, leur ordonna de la
couper. Voulait-il, à l'exemple d'un législateur ancien dont
l'esprit absolu, ennemi des demi-moyens, avait quelque
rapport avec le sien, rompre les Russes à la disciplinevpar
l'exigence de ce dur sacrifice? Quoi qu ' il en soit, si la dé-
fense faite par Pierre Ier ne fut pas inspirée par ce motif,
il sut au moins tirer parti, au profit de ses finances, de la
résistance qu'il rencontra. Une taxe fut établie sur les barbes
récalcitrantes, taxe proportionnée à la position sociale de
chacun. Étiez-vous fonctionnaire de la cour ou de la ville,
négociant ou marchand, vous étiez taxé, pour le port de la
barbe ou des moustaches, à 100 roubles (400 fr.); . les
bourgeois, les gens des boyards , payaient 60 roubles
(240 fr.); les habitants de Moscou, 30 roubles (120 fr.);
les paysans, chaque fois qu 'ils passaient aux barrières des
villes, donnaient 2 dengui, la vingtième partie d'un rouble
(25 cent.). On justifiait que l'on avait payé l'impôt en pré-
sentant un méreau qu' il était toujours prudent de porter
avec soi. Malheur à qui ne s'était pas mis en règle! les'
officiers des gardes se montraient impitoyables, et la barbe
tombait sous les larges ciseaux dont ils étaient armés.

On trouve dans les collections quelques-uns de ces mé-
reaux. Chaudoir, dans son ouvrage sur les Monnaies russes,
en décrit plusieurs (t. II, p. 113). L'un d'eux porte une
date qui se rapporte à l'année 1699. On y voit, du côté du
droit, une bouche surmontée d'une paire de longues mous-
taches, au-dessous de laquelle une barbe, et ces mots en
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le gui de nos chênes et de nos pommiers. Les orchidées
épiphytes ne tirent pas leur nourriture du sol par leurs
racines, qui servent seulemént à les fixer sur les plantes où
leurs semences se sont arrêtées dans les gerçures de l'écorce.
Pour les cultiver avec succès dans la serre chaude, il faut
les attacher avec des fils de phanb sur des morceaux de bois
où elles ne tardent pas à s'accrocher par leurs racines en-
tourées de mousse. De fréquentes aspersions d'eau amenée
d'avance dans le réservoir de la serre à la température
voulue, font régner dans la serre une atmosphère à la fois
très-chaude et très-humide, malsaine pour les gens, mais
nécessaire aux orchidées, les plus bizarres, les plus belles
et en même temps les plus difficiles à bien cultiver, de toutes
les plantes des régions tropicales.

La serre à forcer est une serre chaude sèche dans laquelle
on se propose d'obtenir, avec le secours de la chaleur arti-
licielle, des fruits et des fleurs en dehors des époques na-
turelles de floraison et de_ fructification à l'air libre. Des
pêchers et des abricotiers tapissent le mur du fond de la serre
à forcer, construite habituellement à un seul versant; des
pruniers et des cerisiers nains cultivés en pots, des gro-
seilliers à fruit rouge et à fruit blanc, quelques ceps de vigne
et des centaines de pots de fraisiers, occupent la plus grande
partie des étagères, qui reçoivent aussi des lilas de Perse,
des jacinthes, des narcisses, des amaryllis et d'autres plantes
bulbeuses dont on désire hâter la floraison. Chez les horti-
culteurs de profession, les fleurs et les fruits ne sont pas
forcés dans la même serre; on obtient ces deux genres de
produits dans des serres séparées.

L'aquarium est une modification de la serre chaude in-
troduite seulement depuis quelques années dans l'horticul-
ture européenne. C 'est un bassin carré ou circulaire, mis
sous cloche, c'est-à-dire recouvert d'une construction vitrée
sur toutes ses faces, et chauffé à la température de la serre
chaude, afin que l'on puisse cultiver les plantes aquatiques des
contrées les plus chaudes du globe. Les premiers aquariums
ont été construits en Angleterre et en Belgique, pour une
seule plante, la Victoria Regina, espèce de Nyrnphcea de
dimensions colossales, dont chaque feuille a près d'un métre
de diamètre. Nous avons décrit l'aquarium ajouté récem-
ment aux serres du jardin des Plantes. (Voy. P. 33.)

Tels sont les divers genres de serres et leurs principales
destinations. Dans les pays du Nord, particulièrement en
Russie, on a construit des serres de proportions colossales;
mais la culture des plantes tropicales , et les applications de
la chaleur artificielle y sont en général également défec-
tueuses, et bien éloignées de la perfection à laquelle les
mêmes branches de l'industrie horticole sont parvenues en
Angleterre, en France, en Belgique *et en Hollande.

Les serres de dimensions assez vastes pour servir de
promenades publiques pendant la mauvaise saison sont, de-
puis la fin du dernier siècle, parmi les projets parisiens que

.l'on espère toujours voir se réaliser.
La plus vaste serre qui existe en Europe est celle du duc

de Devonshire, à Chastworth, en Angleterre. Elle couvre
à peu près exactement un ,espace de deux hectares, ayant
la fôrme d'un carré long. Quand la reine Victoria fait au
duc de Devonshire l 'honneur de visiter cette serre, peuplée
d'une magnifique collection de végétaux de tous les points
du globe, la souveraine de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande se promène dans les allées de ce jardin féerique, avec
toute sa suite, en calèches. attelées de six chevaux. On sait
(lue c'.est M. Paxton, jardinier du duc de De onshire et
architecte de la serre Chastworth, qui a donné le plan du
fameux palais de cristal de Londres : ce palais n'était, dans
son ensemble, que la même serre amplifiée.



monnaie de barbe de.4'7 5. - D'après W. Hawkins.

lettres russes: Denglivivsiati (Argent reçu) dans un cercle
en grénetis. Au revers est la date russe correspondant à
l'année 4699 de notre ère. D'autres méreaux, portant la
date de 1705, montrent au revers l'aigle russe à deux têtes,
dans une couronne de feuillage,. Ces pièces furent frappées
en cuivre. Cependant M. de Chaudoir constate qu'il en
existe de semblables en or.

Voici, d'après M. W. IIawkins (voy. the Nuinislnatic

Chronicle, année 1845, p. 158, un article sous ce titre
Russian board tokai)) l ' historique des règlements relatifs
aux monnaies de barbe. '

La prohibition faite par Pierre Ier, au retour de son
voyage en Europe, en 1699, devint une mesurelégisfative
par un ukase de 1.705. C'est cette date que portent les
méreaux que l'on rencontre le plus ordinairement. La pro-
hibition ne semble alors s'appliquer qu'aux habitants d'une
partie de la Russie. En 1722, elle fut étendue à la ville de
Saint-Pétersbourg. Le mécontentement était extrême. On
avait recours à toutes sortes de moyens pour échapper à
l'impôt. Un ukase de 1722 força ceux qui gardaient leur
barbe de porter un habillement particulier et de payer
50 roubles par an. Il est vrai que, par compensation, on
dispensa les paysans qui se rendaient au marché d 'acquitter
les deux dengüi ; sans quoi, les villes auraient couru le
risque de ne pas être suffisamment approvisionnées.

L'impôt étant devenu annuel, on substitua au méreau
une plaque carrée, que l'on remplaçait chaque année, et
qui témoignait qu'on avait payé l'impôt. Elle était en or,
percée de trous, afin qu'on prit y passer un anneau et la
porter au cou. On lit dans le champ de la plaque, au-dessus
de la date 1725, en chiffres arabes, les trois mots russes:
Sborodi pochlimz vsiata (L'impôt sur la barbe est perçu);
sur la tranche : Beroda lichna a tiagota (La barbe est un
embarras inutile). M. Cartier, auquel nous empruntons ces
renseignements (Revue numismatique, 1847), ajoute que
le gouvernement russe possède encore les coins destinés: à
fabriquer ces dernières contre-marques.`

Catherine Ire confirma les édits de son prédécesseur. En
1728 , une ordonnance de Pierre II permit aux paysans et
cultivateurs de porter leur barbe; mais la taxe de 50 rou -
hles fut maintenue pour les autres personnages,. sous peine
des travaux forcés. tin ukase de l'impératrice Anne, en
1731, aggrava encore la situation des porteurs de barbe.

II fut arrêté que toutes Ies personnes non employées à
l'agriculture qûiaconserveraient encore leur barbe seraient
inscrites au nombre`des Raskolnicks, et obligées de payer
le double de toutes les taxes, outre celle de 50 roubles pour
la barbe. Pauvres vieux Russes ! ils avaient eu â supporter
les plus lourdes amendés, à Pépoque de l'établissement de
l'impôt, lorsqu'ils s'étaient avisés de donner l'exemple de la
résistance; en 1724, Pierre les avait condamnés à payer
double taxe, et voilà que l'impératrice Anne venait de faire
du nom des Raskolnicks une sorte de flétrissure! Ils ne
tinrent pas contre tant de persécutions, et, plutôt que de
couper leur barbe, beaucoup préférèrent s'expatrier. Nous
doutons que l'attachement à cette poignée de poils dont la
nature . a fourni le visage humain ait jamais, chez aucun
peuple, entraîné à de tels sacrifices.

II parait que Pierre III projetait des mesures plus pro-
hibitives et plus rigoureuses encore, lorsque sa femme,
Catherine Il, lui enleva le. trône avec la vie. .Les,dispositions
hostiles de Pierre se trouvèrent avoir été, en définitive,
favorables aux barbus ; car sa veuve, par esprit de contra-
diction, ne manqua pas 'de faire grâce à la barbe, et de
rappeler les Raskolnicks, auxquels on assigna des terres
pour qu'il leur fût possible de s'y établir.

Ainsi finit ce que M. Cartier appelle la persécution
antibkirbiqua; elle avait duré pies de soisante ans, avait eu
des confesseurs et peut-être des martyrs.

En mettant de côté. le point de vue fiscal, il serait bien
difficilede trouver à cette proscription« motif raisonnable.
Tout au plus s'expliquerait-on la défense faite par Pierre
le Grand. Â. cette époque, la suppression des longues barbes
moscovites pouvait entrer parmi cas moyens violents de ci-
vilisation auxquels Pierre avait volontiers recours. De notre
temps, la suppression des queues a ôte une mesure de pro-
preté dans la tenue.militaire, et pourtant quelle résistance
l'ordre du premier consul u'a-t-il pas d'abord rencontrée!
quelles susceptibilités ne blessa-t-il point parmi nos gro-
gnards, les Itaù.ohnicks de l'armée d'Égypte! Si la pro

scription des barbes en Russie avait eu seulement pour but
un intérêt de civilisation bien ou mal compris, on n'aurait
pas fait une exception en faveur des paysans, on n'aurait
pas mis le fardeau de l'impôt sur les classes aisées. Il est
donc permis de considérer cette taxe plutôt comme un
des moyens que l'autocratie aimaginés pour façonner les
hommes â l'obéissance passive et pour leur faire sentir, par
les obstacles qu'elle apporte à l'exercice le plus inoffensif
de la liberté, dans les actes les plus simples, que le pouvoir

-du despote est sans limite, qu'il n'est rien qui ne doive
subir sa fantaisie, et qu'il peut, quand il lui plaît, s ' amuser
même u tailler le visage de l'homme comme on taille l'if
dans nos jardins.
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. JEAN DE WEERT ( t ).
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Jean de Weert. - Dessin de Chevignard ( e).

Jean de Weert, dont le nom et l'histoire sont presque
oubliés aujourd'hui, excepté dans sa» ville natale, petit chef-
lieu de canton du Limbourg hollandais, fut pourtant, parmi
les hommes d'épée qui figurèrent dans la fameuse guerre
de Trente ans, un de ceux qui émurent le plus longtemps
la terreur, la curiosité et la gaieté française. ]eaucoup de
braves gens, à cette époque, moururent sans jamais avoir
entendu parler des victoires et de la mort de Gustave-
Adolphe, ou de l'empoisonnement du grand Wallenstein,
qui savaient sur le bout du doigt les moindres anecdotes tou-
chant Jean de Weert. C 'est qu'en effet, le terrible con-
dottiere limbourgeois s ' était rué à deux fois différentes sur
l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, à la tête de bandes

(') Et non Jean de Werth.
(g ) Cette gravure est copiée d'après l'une de celles de Petrus de

Iode, un des graveurs habituels de Van-Dyck. Il existe une autre belle
estampe du même portrait, par le même graveur, dans le portefeuille
choisi de M. Jansen, peintre distingué habitant Weert. Le portrait qui

TGsie XXlll. - OCTOCnE 1855.

indisciplinées de Croates, d'Espagnols, d'Italiens et d'Alle-
mands, ne laissant derrière elles que la mort et la dévasta-
tion; et on l'avait vu, moins de trois années après, traverser
la France en vaincu, se rendant prisonnier à Paris. L'obs-
cure naissance de Jean de Weert (on sait seulement qu'il
avait été apprenti cordonnier), sa bravoure impétueuse, ses
coups de main hardis, rapides, si inattendus qu'ils tenaient du
merveilleux, son'caractére gai, original, devaient, en France
plus que partout ailleurs, lui faire promptement une répu-
tation populaire.

La première fois que le nom de Jean de Weert apparaît
dans l'histoire, c'est à propos d'un combat sous les murs
de Juliers assiégé, en 1622, par les impériaux. Deux cents
cavaliers, protégeant un convoi qui doit entrer dans la place,

servit d'original au graveur Petrus de Iode est au Musée de Prague,
où il est venu sans doute de l'hôtel de ville avec la galerie des vice-rois
gouverneurs de Bohème, dignité dont Jean de Weert fut revêtu quel-
ques années avant sa mort.
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par la Picardie, à la tète de nouvelles bandes.de partisans
de tous pays. Selon un écrivain du temps, « la France
crut voir se renouveler les invasions des barbares. Les habi-
tants des provinces, effrayés, refluent sur Paris etyjettent
la terreur; ils disaient partout : «Jean de Weert et ses bri-
gands s'avancent sur Paris à marches forcées ; on peut tout
craindre de ces gens papables de tort. -» Jean de Weert
pille et dévaste la Champagne, et bat le marquis de Bon-
novai, comme il avait, en Alsace, battu le maréchal de Cale-
mon t-Laforce.Mais le gros de l'armée impérialeayant subi
un échec en Bourgogne, Jean de Weert est obligé de suivre
le mouvement de retraite.

Nous le retrouvons, en 1637, sur les bords du Rhin,
dont il vient de reprendre toutes les villes fortes. Pendant
que les différents corps de l'armée des impériaux se ré-
jouissent et fêtent le héros d'une campagne aussi rapide
que glorieuse, l'infatigable Bernard de Saxe-Weimar ap-
paraît; il attaque le camp de tous les côtés à la fois : le
désordre est tel que la cavalerie et l'infanterie ne peuvent
se former en lignes de défense, et la brillante armée de
l'empereur d'Allemagne est dispersée. L'artillerie tout
entière, les.magasins, cinquante drapeaux e t quatre géné-
raux, tombent aux mains du vainqueur. Jean de Weert,
malgré une Iutte corps à corps longtemps soutenue; se
trouve parmi les prisonniers.

Envoyé en France, sa capture fait éclater la joie- pu-
blique. Tout le monde le veut voir, non pour le maudire et
l'humilier, lui, le dévastateur de tant de provinces, mais
pour témoigner au prisonnier de guerre la sympathie
qu'inspire sa brillante valeur. A peine est-il arrivé au fort
de Vincennes que les plus grands seigneurs de la cour lui
viennent offrir leurs services. Le roi-Lous XIII, en lui en-
-voyant un riche présent en argent;-lui fait dire que, sauf
de passer la frontière, il peut aller et venir partout en

sont abordés en rase campagne par Jean de Weert, alors
simple cornette de cinquante hommes; ils résistent; le com-
bat dure deux heures : Jean de Weert est victorieux et rentre
au camp avec deux fois plus de prisonniers qu'il n'a de sol-
dats pour les garder.

En 1632, dans le Palatinat, à la tète d'un corps de cava-
lerie de partisans recrutés par lui, il déroute tous les plans
d'un des lieutenants de Gustave-Adolphe, le tacticien Berg-
hoffer, et le bat en deux rencontres. Sept ou huit villes,
parmi lesquelles Neubourg, Eischstadt, Rottembourg, Ra-
tisbonne, tiennent pour Ies alliés; Jean de Weert ne prend
pas la peine de Ies assiéger, il les force. A la bataille de
Nordlingen, en 4634, Jean de Weert, avec ses-cavaliers,
attaque avec furie cette infanterie suédoise, l'admiration de
l'Europe, la culbute, la brise à ne se pouvoir plus rallier.
Dans la môme journée, Jean prend six pièces de canon et
bon nombre de drapeaux.

Chargé de s'emparer de la ligne-du Rhin, Jean de Weert
était déjà entré dans Spire e,t Mayence, lorsqu'il se trouva Dans les vieux cahiers de fanfares d la cavalerie fran-
gin face de l'armée du due de Saxc-Weimar, le Fabius dé caise on trouve un appel de trompettes

qui a
nom

jean
de

la guerre de Trente ans. Le Li mbourgeois eut beau tenter We ert.
des attaques, dessurprises, il neput forcer qu'une seule fois Î

	

Après quatre années de cette singulière captivité, Jean

le due
à

sortir de ses manocu^vresstratégiques, et ce fut pour ' de Weert-fui, échangé,-e'n 16?l2, centre un général stié-

éprouver une cruelle défaite.

	

dois, prisonnier des impériaux. Jean de Weert reprit aus-
Un pareil adversaire ne convenait guère z notre pauvre sitôt sa vie de eambgts et _d'aventures, comme s'il ne l'avait

Limbourgeois : aussi le voyons-nous bien vite porter ses jamais quittée. ll. figure brillamment dans toutes les oam -

services au duc Charles, avec lequel Il entre en Lorraine, pagnes de 1643 à{ 646 ; on le voit à la bataille de Fribourg,
oit ses bandes laissent une longue et durable trace de gagnée parlegrend Turenne et le duc d'Enghien^ à celtes
leur affreux passage. La terreur du nom de Jean de Weert r de Marienthal et_ le Tutlingen. La Paix de Munster { l6 6) le
futtelle_ dans ces contrées que, peu avant la révolution fran- force momentaiiétnent au repos. L'électeur de Bavi re, sou
çaise, les mères disaient encore àieues enfants pour les ef- souverain,) a}antmécontenté, le partisan cherche

à lui dé-ses : «Attends, attends, voici venir Jean de. Weert avec baucher..ses trauj es -sir lesquelles il sencroyait une grande
ses longues moustaches, ses grosses bottes et son grand influence. Une rév o

lte éclateeiles re Lii, et ce n'est_ que
sabre. »'L'année suivante, Jean deWeert .rentra en France grâce à sa v vigtmeur extraordinaire qu'if peut s'échapper

après avoir risqué sa vie vingt fois. L'empereur Ferdinand
d'Allemagne lui _confie bientôt le commandement de son ar-
mée de Bohème, battue et désorganisée sous d'autres géné-
raux. Jean de Weert suffit à tout; la victoire revient bien r
vite avec lui sons les drapeaux impériaux. Le traité deWest-
phalie, qui mit fin à la guerre de Trente ne, vint mettre un
nouveau frein à l'activité de Jean de Wprt; mais cette fois
ce fut pour toujours. On montre aux curieux son énorme
et pesante cuirasse, au musée Walraff d 'Andernach. (Le
Rhin, par Victor Hugo.)

Jean de Weert, comblé d'honneurs et de richesses, créé
baron par l'empereur, devint ensuite vice-roi de Bohénie.
Ce fut vraisemblablement vers cette époque qu'il se décida
à prendre femme : il fut marié deux fois, et l'on ne sau-
rait dire s'il eut beaucoup d'enfants, car l'histoire ne fait
plus aucune mention du vaillant soldat qui avait attaché
tant de gloire an nom de la petite ville crû il était né; et
dont on l'avait peut-éfre, dans l'origine, affublé comme
d'un sobriquet. On ne trouve nulle part la dateprécise de
sa mort. Une inscription latine tracée au-dessus de la cha-
pelle du baptistère, qu'il donna â-l 'église de Weert, com-
mence ainsi.:

« Le très-renommé seigneur Jean-François, baron de
Green, seigneur de Suborne et de Tashof, chevalier du
Trés-Saint-Sépulcre de notre Sauveur, sénateur de Sabla-
jesté l'empereur romain, Vaillant général, colonel de= la
garde du corps, commandant en chef de l'infanterie, com-
mandant des trois villes de Prague, et sous-commandant
en Boljéme, etc. , etc. » Suivent les noms et les titres de la
femme de Jean de Weert, également donatrice, puis enfin ,
le millésime de 4662:

Jean de Weert lit plqsieurs fondations pieuses, une entre
autres à un couvent de récollets qui existe encore dans un
des faubourgs de Weert; il fit aussi le don d 'un drapeau

France. Le cardinal de Richelieu lui donne une féte nia-
gnifique a, son chateau ne Confins, et le frère du roi, le
duc d'Orléans, ne dédaigne pas d'en faire les honneurs. Il
devient le lion du jour; présenté à la cotir, les plus grandes
dames se pressent pour le_voir manger et boire, fonctions
dont il s'acquitte en véritable Gargantua, tout en trou-
vant le temps d'adresser quelque galant propos aux dames,
ou quelque bon =mot 'aux jeunes seigneurs. Les poètes et
les musiciens s'emparèrent de son nom ; on composa sur

des couplets élogieux et des vers burlesques. On trouve,
dans un recueil da temps, cette petite satire à l'adresse des
femmes qui affectaient alors les habitudes viriles :

erse baifrouilter do tabac
Trouvait-on de la gloire?
Se piquaiton d'un estomac

-Qui fût si propre 4 boire?
Certaines dames de ce temps
L'emportent, pour ces beaux latents,
Sur Jean de Weert, sur Jean de \Ycert.



de chaleur : il n'y a réellement ni habits chauds ni habits
frais ; il y a seulement des tissus qui laissent passer la
chaleur, et d'autres qui la retiennent.

Le paletot le mieux ouaté ne peut pas remplacer la cha-
leur vitale que donne une once de pain : il faut toujours en
revenir à l'alimentation , et plus le thermomètre baisse, plus
il faut absorber de carbone et d'hydrogène ; de même, pour
maintenir un poêle à une température fixe au milieu d 'une
cour, il est nécessaire de le remplir d 'autant plus de char-
bon que le froid est plus intense. -

Une autre explication de l 'appétit supérieur des septen-
trionaux est que les gaz, subissant comme tous les autres
corps les influences de la température, augmentent ou dimi-
nuent de volume, selon qu ' ils sont ou plus chauds ou plus
froids. Au pôle, un même volume d'air inspiré dans les pou-
mons est plus lourd; contient plus de molécules d'oxygène,
plus de molécules actives, qu ' à l ' équateur; le corps combu-
rant augmente, il faut donc que le corps combustible aug-
mente aussi.

En résumé, il faut de toute nécessité que l'homme main-
tienne sa température à 37 degrés centigrades environ ; ét
c'est ce qu'il ne peut faire sans le combustible des-aliments.
Nous mangeons donc pour entretenir notre chaleur, et nous
mangeons d ' autant plus que le froid extérieur est plus ri-
goureux et que le gaz oxygène est plus condensé par l ' abais-
sement de la température.

Une démonstration de cette vérité est le goût prononcé
des septentrionaux pour les aliments qui contiennent le plus
de carbone et d'hydrogène.. L'huile de poisson, les graisses
animales, qui nous servent de combustibles, sont les aliments
que préfèrent les Esquimaux.

En 1815, nous avons été surpris et scandalisés de voir
les soldats du nord de la Russie se faire un régal de notre
suif et dévorer nos chandelles : il 's allumaient et chauffaient
leur poêle intérieur. Un plus long séjour parmi nous (il n'était
déjà que trop long à notre gré) leur eût fait perdre sans doute
ce goût : cependant il faut toujours tenir compte des pas-
sions et des habitudes. L'ennui, l ' inactivité, l ' ignorance, la
brutalité de certains peuples du Nord, peuvent contribuer
beaucoup à entretenir des habitudes de gourmandise, à dé-
velopper, par suite, les estomacs et les intestins outre me-
sure. C'est ce que nous voyons tous les jours dans notre
propre pays. Tel habitué oisif des Frères provençaux ou du
café de Paris absorbe à lui seul, chaque jour, la nourriture
qui lui aurait suffi pour quatre ou cinq dîners avant qu'il eût
fait fortune. Il semble cependant qu'il ne s'en porte pas plus
mal, et c'est peut-être vrai; mais il lui faut l ' exercice du
cheval, de l'absinthe avant dîner, du café ou du thé après,
la campagne l'été, les bains de mer, lés voyages,.deux ou
trois médecins, et un compte ouvert chez le pharmacien.

Quel est le meilleur gouvernement? - Celui qui nous
apprend à nous gouverner nous-mêmes.

	

GOETHE.

FRAGMENTS D'UN VOYAGE

DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Suite. - Voy. p. 153,.l 63, 219, 299.

V. - IALTA. -M. DE BERKHEIM ET Mme DE KRIiDENEH.
°- LE DUC DE RICHELIEU. - KUTCHUK-LAMPAT.

Ialta, à 17 verstes d 'Aloupka, est; suivant l ' expression
d'un voyageur, le port de la villégiature moscovite. En effet,
'les environs sont peuplés de maisons dé campagne apparte-
nant à de grands seigneurs russes, ou de fermes que les
propriétaires; la plupart d 'origine française ou suisse, font
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aux busse schulten (arquebusiers) de la même ville. II légua
une somme considérable aux pauvres de sa ville natale, et
l'on trouve, sur le registre du bureau de bienfaisance, cette
mention qui rappelle le peu (le sécu rité des routes à cette
époque : « Cette somme fut cherchée à grands frais et
périls à Prague, en Bohême. »

LA VIE MATÉRIELLE.

1. - POURQUOI MANGE-T-ON PLUS DANS LE NORD QUE

DANS LE MIDI?

Une poignée de maïs écrasée entre deux pierres suffit à
l'ouvrier arabe , un peu de riz au porteur indien, une écuelle
de macaroni au portefaix de Naples. Nos cultivateurs du
rentre de la France ont vu avec surprise, vers la fin de
l ' empire, les prisonniers espagnols vivre, sans privation,
d ' une salade par four..

Le Nord est moins sobre que le Midi. La quantité de
nourriture nécessaire à l'homme augmente à mesure que
l'on se rapproche davantage du pôle. Le capitaine Ross
rapporte qu'un Esquimaux mange aisément jusqu'à vingt
livres de saumon par jour : il y aurait de quoi étouffer
même un Allemand.

Le Parisien, qui ne fait que deux repas en vingt-quatre
heures, boit un peu de café au lait le matin, mange une
soupe, deux plats et un dessert le soir, ne revient pas de
surprise en voyant les habitants de Berlin ou de Vienne se
délecter longuement chaque jour à quatre repas, dont un
seul le rendrait aussi pesant qu'un boeuf et incapable d ' au-
cun travail, si même il ne le faisait mourir d ' indigestion.

A quelles causes faut-il attribuer cette inégalité des ap-
pétits? Est-ce affaire de caractère national, d 'habitude, de
constitution physique?

II se rencontre peu de phénomènes assez simples, même
dans la nature physique, pour qu'il soit facile de les expliquer
d'un mot; ce que l'on peut considérer ici comme certain, c'est
que la cause principale des différences que nous venons de
si gnaler est dans la différence des températures.

^La chaleur est une des premières conditions de la vie.
Dès qu'elle- abandonne le corps humain , la vie cesse.
L ' homme en bonne santé, sur toute la surface de notre
globe, au milieu des glaces du pôle comme sous la zone
torride, a et doit conserver une chaleur moyenne de 37 de-
grés environ.

Or, sans être savant, il ne faut pas ignorer que cette
chaleur nécessaire est produite par la combinaison de l'hy-
drogène et du charbon du sang avec l 'oxygène de l 'air.

Ces corps, en s 'unissant dans les poumons et dans la
circulation, dégagent de la chaleur, comme lorsqu'ils se
combinent avec flamme dans un fourneau où brûle du char-
bon, ou dans une lampe à esprit-de-vin où le charbon et `
l ' hydrogène se combinent à la fois à l ' oxygène.

- Quoi! comparer le corps humain à un fourneau, à un
poêle?

- Sans doute. Les appareils sont différents, mais la
réaction chimique est la même : dans l'une et l'autre ma-
chine, le but de l ' opération est une production de chaleur.

- Où le sang puise-t-il le carbone et l'hydrogène qui
servent à entretenir la chaleur?

- Dans les aliments. Et c'est parce qu'il fait plus froid
au Nord qu'il faut y ingérer plus d ' aliments que dans le Midi.

Le corps d'un habitant' du Nord, exposé à un froid très-
vif, cède à chaque instant de sa chaleur à l 'atmosphère, et
est soumis à une déperdition constante.

Les vêtements s' opposent quelque peu à cette déperdition.
Quand il faitfreid, moins ils sont conducteurs de la chaleur,
meilleurs ils sont; mais les vêtements ne produisent jamais



valoir eux-mêmes. Entre Ialta et Aloupka, la route, qui
ressemble a un jardin anglais, traverse trois résidences di-
versement célébres : Otianda, à l'impératrice mère; Liva-
dia, au comte Léon Potocki, Khoréis, ancienne demeure
de la princesse Galitzin, amie de Istimc de Krudener, et dont
la petite église renferme le tombeau de cette femme cé-
lèbre. Le village de Castropoulo, à quelques vedstes au delà
d'Aloupka, fait partie des domaines du prince Nicolas De-
mirlolf, père de l'auteur du Voyage, et la belle terre de Laspi
appartient actuellement "a un Français de naissance, le gé-
netal Potier, gendre du précédent propriétaire, M. Bouvier,
qui naturalisa dans cette contrée le plant de raisin de Ma-
laga et la canne à sucre.

Ialta, chef-lieu de l'un ( t) des cinq districts du gouver-
nement de la Tauride, occupe à peu près le centre d'une
baie de '12 verstes environ d'étendue, formée par le cap

Aï-Tudor (Saint-Théodore-) an sud, etle,,cap Nikita (Mli1a
boumait) au nord. C'est un bourg, oa plutôt une ville, d'un
aspect gai et animé, avec douane, bureau de poste, bazars,
hôtellerie même (la cula di Odessa), ofifon trouve un cer-

tain confort. Unservice régulier de bateaux à vapeur met
la ville en communication avec Odessa.

- Nikita, à 5 verstes d'lalta, prés du promontoire de mémé
nom, est remarquable jardin botanique, créé en 1812,
et par la maison de campagne de fen M. le baron de Berk-

heim, gendre de Mme de Krudener.
M. deBerkheim, d'une ancienne famille allemande, et

dont le frère devint en 7:817 ministre de l'Intérieur du grand-
duché de Bade, était maître des requêtes au conseil d'État
et commissaire général de police à Mayence, lorsque, passant
à Strasbourg, en 1814, il vit et entendit M113e de Krudener,
qui depuis quelques années déjà avait commencé son apos-

La Crimée. -latta. - Dessin de Grandsire.

tolat. Il s'attacha dès lors â cette femme célèbre, dent il tersbourg; mais bientôt les éclats de son zèle, l'ardeur de
devint l'auxiliaire zélé et infatigable, et, l'année suivante, son mysticisme, dont s'alarmait le clergé orthodoxe,-ses
épousa sa fille, née en 1788, à Copenhague, pendantl 'am- prédications intempestives en faveur des Grecs, dans un
bassade de M. de Krudener. Après plusieurs années d'une temps oit Alexandre, effrayé des progrès de l'esprit révolu-
vie errante, pendant lesquelles Mme de Krudener se laissa tionnaire, désertait la cause pour laquelle il s'était passionné
entraîner de plus en plus dans son mysticisme, la petite société d'abord, froissèrent l'empereur qui adressa de sa main une
se sépara. M. et Mme deBerkheim allérentvivre à Pétersbourg longuelettre à son ancienne amie afin del' engager, avec tous
auprès de la princesse Anne Galitzin, une adepte de leurs les ménagements possibles à s 'éloigner de sa- capitale.

doctrines; Mme de Krudener, attristée, mais non découragée, Mme de Krudener revint en Livonie, et bientôt sa santé, déjà
se retira en Livonie dans une terre domaniale, pas bien Ioin fortement atteinte, venant à décliner de plus en plus, elle
du lieu de sa naissance (Riga, 1.764). En 1821, elle obtint accepta l'offre que lui fit la princesse Galitzin, dont le mari
d'aller passer quelque temps auprès de ses enfants, à Pé- était tombé dans la disgrâce récente de l'empereur, d'aller

vivre avec elle et ses enfants sur sa terre de Khoréis, oft elle
p) Formé, en '1837 , de quelques démembrements des districts de méditait de fonder une colonie. Les médeeinsjugérent l 'air de

Symphéropol et de Théodosia Population, d'après le dernier recense- la Grimée excellent our la malade, et poussèrent à ce voyage
ment de 1851 : 30455 habitants. (Voy. Description de lit Grimée,

	

p

	

p

par Schnitzler.) `

	

dont les préparatifs occupèrent tout l'hiver de 1823 à 1824.
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On se mit en route, dans les premiers jours du printemps,
en compagnie des colons allemands qui devaient fonder l'éta-
blissement de Khoréis. « Ce trajet offrit à Mme de Krudener,
raconte son biographe, des jouissances qu'elle n'avait pas
goîttées depuis longtemps. La vue de ces sites pittoresques,
les aspects variés d'un paysage qui se revêtait alors de ses
plus riantes parures, semblaient la rajeunir et la vivifier. »
Elle éprouvait une certaine impatience de toucher le sol de
cette Tauride dont son aïeul, le maréchal Munich, avait en
quelque sorte inauguré la conquête. On arriva à Karasou-
Bazar au milieu de septembre. Mme de Krudener se sentait
mieux de jour en jour; cependant le ternie fatal approchait.
Le 25 décembre, elle s'éteignit au milieu de tous les siens :
son corps, déposé provisoirement dans l'église arménienne

de Karasou, fut transporté plus tard dans la chapelle que
la princesse Galitzin fit ériger à Khoréis.

La maison de campagne de M. de Gerkheim était voisine
de celle du duc de Richelieu, à Oursouf ou Goursouf. Le
duc de Richelieu, que l'on a vu depuis premier ministre
en France sous la Restauration, fut quelque temps, comme
l'on sait, gouverneur de la Tauride. On lui doit la création
d'Odessa. Il acheta à Goursouf, dans une situation déli-
cieuse, au milieu des possessions des Tartares, une propriété
de la valeur de six mille francs, où il fit bâtir une charmante
maison de campagne. Si nous en croyons la relation du
comte Mourawief Apostol, le duc aurait laissé la mémoire
la plus vénérée dans le pays. « Je dis au podestat que je
connaissais beaucoup le duc de Richelieu, et cela seul fut

La Crimée. - Kutchuk-Lampat. - Dessin de Grandstre.

pour moi, auprès des habitants, une meilleure recomman-
dation que n'aurait pu l'être un firman. Je ne saurais vous
exprimer avec quelle curiosité ils m 'écoutèrent quand je leur
dis : Il est le premier après le roi dans son pays, et cepen-
dant il se rappelle toujours avec plaisir ces lieux qu'il re-
viendra peut-être visiter un jour. - A ces mots mes audi-
teurs versèrent des larmes de joie et s 'écrièrent : Que Dieu
le fasse! »

Goursouf, anciennement ville romaine, plus tard génoise,
et qui dans l'intervalle paraît avoir reçu des Slaves le nom
de Gorzabita (montagne éclatée), n'est plus qu'un bourg
de peu d'importance. On voit encore, sur les rochers qui
dominent la baie , la forteresse dont l'historien Procope
attribue la fondation à Justinien.

Kutchuk-Lampat, ou le Petit-Lampat (le Lampas des
anciens), est situé au milieu des plus magnifiques aspects

de la Crimée. A droite, et vis-à-vis du promontoire d'Aïolt-
Dagh (la montagne de l'Ours) ('), le Tchadir-Dagh (la mon-
tagne de la Tente) ('), le point culminant de toute la pres-
qu'île et le centre de son système orographique, élève à une
hauteur de 1 600 à 1'100 mètres sa cime nuageuse, d'où
l'on peut, au dire des Tartares, distinguer encore une grande
étendue de pays au delà de Pérékop, situé à 160 verstes
au nord. La montagne se joint au promontoire par un isthme
de rochers boisés, au pied duquel l'on découvre, à demi
cachés par un épais bois de noyers, le port et le village de
Partenit, où croit le meilleur tabac de la Crimée. Le Grand-
Lampat-, situé à quelques verstes à l'est, n'offre rien de

(') Le Kraou-Alétôpon (Front du Bélier) des anciens.-Voyez notre
volume des Voyageurs anciens, relation d'HRODOTE.

(') Le nom russe Palath-Gora a tout à fait la même signification.
C'est le nions Trapeaus de Strabon.



remarquable. Nous mentionnerons seulement le domaine de
Karabagh, propriété de M. de.Kmppen, le plus savant géo-
graphe et statisticien de la Russie.

Lek suite à une autre livraison .

soef aine in England. -Voy. aussi Fabri, lIe part., pl. 58.

MAGASIN .1' tl"£OR LSQUE.

HISTOIRE DE L'ÉVENTAIL.

Suite et fin. - Voy. p. 216, 807.

En Angleterre, du temps de la reine Élisabeth, on faisait
les manches d'argent, et un éventail peinait jusqu'à 40 livres
sterling (1). La reine Élisabeth en reçut un pour présent de
nouvelle année, dont le manche était garni de diamants. Les
éventails dont on se servait en Angleterre au seizième siècle,
si l'on en juge par ceux que reproduit Fairholt, étaient de
plumes d'autruche et ressemblaient à nos plumeaux.

Les frères de Bry représentent les dames portugaises de
Goa avec des éventails plissés qui ont un petit manche droit.
(Icones... nationvm; 1599.)

Au dix-septième siècle, la mode des éventails est presque
générale en Europe.

Pour l'Italie, le voyageur anglais Coryat écrit, en 1608 :
s Hommes et femmes portent des éventails pour se rafraî-
chir pendant la chaleur, en s'éventant souvent le visage.
Presque tous ces éventaile sont élégants et jolis. La mon-
ture se compose d'un morceau de papier peint et d'un petit
manche de bois, et le papier qui est collé dessus est, des
deux côtés, très-curieusement orné d'excellentes peintures,

,
soit de scènes d'amour avec des vers italiens écrits au-des-
sous, soit de quelque ville fameuse d'Italie avec une courte
description. Ces éventails sont à bas prix, car on peut en
acheter un des plus beaux pour une somme qui équivaut à
un groat d'Angleterre (t). n

En Espagne, l'éventail était en usage depuis longtemps.
« Je ne doute pas, dit Henri Estienne, que les dames lies-
pagnoles n'ayent pris ceste invention_ des italiennes aussi
bien que nous : encore que c'ait esté longtemps deuant
nous M... Les Espagnoles portaient, vers 1410, de grands
écrans rands, garnis de plumes (4), et, au seizième siècle,
des éventails plissés, enjolivés de dessins d'or et attachés
à la ceinture par un cordon d'or (4). Dans le dix-septième
siècle, un peintre de genre renommé, Cano de Arevalo
(1656 à 1690), s'était donné entièrement à la peinture
des éventails. Un trait de sa vie fait voir que ceux de Paris
étaient alors très-recherchés : «La saison de vendre étant
arrivée, notre peintre supposa qu'il avait reçu de Paris un
envoi considérable, et, en peu de jours, il ne lui resta au-
cun éventail (de ceux qu'il avait peints) (°). »

En Angleterre, pendant le dix-septième siétle, on aban-
donna les éventails de plumes pour-adapter ceux qui se
ployaient, A la suite de la révocation de l'édit de Nantes
(1085), des éventdllistes français se réfugièrent à Londres,
et donnèrent naissance it une induetrie qui n'offrit jamais
grand intèrét.

En France, 1
, usage des éventailtétsit devenu , sous

Henri IV, assez général pour donner lieu à une fabrication

Éventail de Ferrare. - Collection italienne de costumes gravés
au seizième siècle.

qui avait acquis de l'importance. Le droit de l'exercer était
revendiqué par quatre ou tinq corps de métiers, et notam-
ment parles maîtres doreurs sur cuir, qui se fondaient sur
l 'article 12 dé leurs statuts, donnés en décembre 1591 :
«Pourront garnir-. esuentails faits avec canepin, taffetas

(» Maiano, commentateur de Shakspeare. - Fairholt, Glossary of

Éventail à touffe. -Collection italienne de costumes gravés
au eelzième siècle.

et chevrottin, enrichis et enjollinez , ainsi qu'il plaira au
marchand, et seineur le commander. e Un arrdt, rendu

(t ) Le great était une petite monnaie d'argent de la valeur de'qustre
deniers sterling. '

Dialogues, p. 464.
(3) Vecellio, 281.
(4) Album de Christie Ide Wuszbeurg; Herser, t. 111, pl. 73.
(» F. Quitilet, Dia. des peintres espagtwls, p. 50.
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vers 1664, les débouta de leurs prétentions, et confirma les.
marchands merciers dans le privilége de faire peindre et
dorer les éventails par les peintres et doreurs, et de les
faire monter par qui bon leur semblerait. Sur la requête à
lui présentée par « les maistres doreurs sir cuir et autres
ouvriers exerçans le métier d'éventailliste, » au nombre de
soixante, Louis XIV les constitua en corporation par un édit
du 23 mars]. 673; et un arrêt du conseil, du'i 1 août 1676,
avant renvoyé les requérants par-devant le lieutenant géné-
ral de police, celui-ci donna enfin, par arrêt du 1 0 décem-
bre 1676, des statuts aux corps et communauté des maîtres
éventaillistes, faiseurs, compositeurs et monteurs d'éven-
tails de Paris, statuts qui furent confirmés par les édits
des '15 janvier et février 1678. Nous n'avons pas à nous
occuper des contestations qui s'élevèrent entre la nouvelle
communauté et les corps des peintres, des merciers, des
peigniers-tabletiers, des papetiers colleurs, et qui étaient
réglées au Chàtelet.

Les gravures de Callot, de Saint-Igny, des frères de Bry
et d'autres, les portraits du temps, nous montrent la forme
des éventails au dix-septième siècle; nous savons par les
statuts et les sentences quelle en était la matière : les feuilles
étaient de cuir, de canepin, de franclüpane (sic), de taffe-
tas, de papier, et les bois d'ivoire, de nacre, d'or, d'ar-
gent, etc. Du reste, les éventails du temps de Louis XIV
ne sont pas rares, et l'on conserve encore, en Provence,
ceux que Mme de Sévigné envoya à M118 de Grignan (').

Les plus belles sculptures sur nacre datent de cette époque.
Les premiers éventails chinois qui soient venus en Eu-

rope ont été apportés en France vers le milieu du dix-sep-
tième siècle.

Nous arrivons au dix-huitième siècle. L'éventail est par-
tout à la mode, en France, en Angleterre, en Italie, en
Espagne, et la vogue est de plus en plus assurée aux éven-
tails de Paris. C'est à Paris que la fabrication l'ait le plus de
progrès, et, dès les premières années du régne de Louis XV,
nulle part on n'imagine des modèles aussi élégants, et l'on
ne sait réunir autant de goût dans l'enjolivement à autant
de délicatesse dans le travail.

Les éventails couverts de peau de senteur, autrefois fabri-
qués en grand nombre à Rome et en Espagne, sont délais-
sés; niais on n'en a pas moins fait en Italie, clans ce siècle, de
fort belles choses. On y sculptait l'ivoire mieux qu'en France ;
le dessin est plus correct; les sujets, les ornements comme
le style, ont souvent plus de sévérité.

Les éventails de la Chine, ceux de laque surtout, devien-
nent moins rares et sont très-recherchés; ils fournissent de
précieux modèles pour la façon des bois et le montage des
feuilles ; ils donnèrent naissance, chez nous, à la fabrication
des éventails dits brisés, qui ne remonte qu'à la fin du règne
de Louis XIV. On fait faire en Chine des bois en ivoire et
en nacre, et l'on reçoit de ce pays des éventails plissés
ronds, que la mode adopte un instant. Les pères illarténe
et Durand disent du flabellum de Tournus qu'il a été fait à
peu près comme ceux dont les clames se servaient à l'époque
où ils écrivaient (vers 17'15).

En Angleterre, on faisait des éventails de laque à l'imi-
tation de ceux des Chinois; ils étaient montés avec une
grande habileté. Après avoir produit de charmants ouvrages,
les réfugiés protestants français avaient perdu de leur goût
et de la vivacité de leur esprit; à défaut d'idées nouvelles,
ils s'inspirèrent de modèles chinois et imaginèrent un genre
bâtard qui eut peu de succès. Aussi les éventails les plus
répandus étaient tirés de France, et Paris en faisait des en-
vois considérables. L 'usage en était devenu général , et
Addison fait la remarque qu'à cette époque une dame sans

(') Lettres; édit. de Blaise, t. II , p. 69, avec une souche gr..vée

qui représente la feuille de cet éventail, et t. 1V, p. 269.

son éventail aurait été aussi gênée qu 'un gentilhomme sans
son épée. Il fait, dans le Spectator, la description d 'une Aca-
démie où l'on enseigne la manière de jouer de l'éventail (the
/lutter of the fan). Gay dit, dans des vers charmants, quelle
était alors la construction de l'éventail, et quel riche et élé-
gant modèle la queue de paon avait offert(».

La place nous manque pour écrire l'histoire de la fabri-
cation de l'éventail en France au dix-huitième siècle : c'est
un travail que rend facile l 'existence de nombreux spéci-
mens de l'art de l'éventailliste à cette époque, retrouvés
pour la plupart, parfaitement conservés ou même neufs, en
Hollande et en Suède. Les portraits nous auraient été éga-
lement d'un grand secours : nous nous bornerons à quel-
ques indications.

Déjà, dans le dix-septième siècle, des artistes renommés
avaient donné des dessins pour éventails : le Musée du
Louvre en a deux qui sont dus à Raymond de Lafage, des-
sinateur célèbre, qui mourut vers 1680, et l'on en connaît
que l'un des Stella fit dans la manière du Poussin. Dans le
dix-huitième siècle, Watteau, Boucher et d'autres maîtres
de leur école, firent également de pareils dessins; niais il
ne paraît pas qu'aucun d'eux ait peint de feuilles. On ne cite
qu'une seule feuille qui eût reçu de la main d'un maître quel-
ques coups depiuceau. C'était unecharmante ébauche deWat-
teau, sur vélin : le dessin à la sanguine était relevé par un peu
de gouache et des rehauts de couleur ; la feuille n 'avait pas
été plissée ('). Il est probable que Bouclier a peint plusieurs
feuilles d'éventail, niais l'originalité de celles qu'on Ini attri-
hue est souvent fort contestable. 11 y avait, au temps dont
nous parlons, des gens qui méritent le titre d'artistes, et qui,
dessinateurs et peintres médiocres, avaient, comme prati-
ciens, une grande habileté. Ils ont peint à la gouache, avec
beaucoup d'art, des feuilles d'après les maîtres du dix-sep-
tième et du dix-huitième siècle, et surtout dans le style de
Téniers, de Watteau et de Bouclier. Les bordures et les
ornements étaient laits par, d'autres mains : si l ' exécution
n'en est pas irréprochable, elle est, du moins, ordinaire-
ment très-finie, et la composition est, en général, pleine de
distinction et d'élégance.

Il en a été des bois d'éventails, pour la sculpture, comme
des feuilles pour la peinture; on ne cite pas de sculpteur
de talent qui ait laissé quelque ouvrage de ce genre. Cepen-
dant on conserve de très-remarquables panaches d'ivoire
ou de nacre, du règne de Louis XV. Quant à la sculpture
des brins de nacre ou d'ivoire, sans jamais avoir été à la
hauteur d'un travail d'art, elle a été faite à Paris, notam-
ment au milieu du siècle dernier, avec une délicatesse et
un goût auxquels on n'a pas atteint depuis.

Un peintre en voitures, qui vivait au commencement du
règne de Louis XV, et cherchait à imiter les laques de la
Chine et du Japon, Martin, réussit à faire un vernis très-fin,
brillant et durable, qu'il appliquait sur les -peintures d'éven-
tails d'ivoire. Ces éventails sont très-estimés.

On faisait, à cette époque, des éventails à bon marché,
à 15 deniers, par exemple (^) ; mais tout l'effort de la fa-
brication portait sur les ouvrages de prix, et le reste était
négligé. Le contraire a lieu aujourd'hui.

On comptait à Paris, en 1753, cent cinquante maîtres
éventaillistes, et un livre très-curieux, publié à la Have
en 4754, le Journal du citoyen, nous fait connaître les prix
des éventails que l'on faisait alors à Paris : « Les éventails
de bois de palissende valent de 6 à '18 livres la douzaine.

» Les éventails en bois d 'or, de 9 à 36 livres la douzaine.
» Les éventails en bois demi-yvoire,, c ' est-à-dire les

(') `il. W. de la Rue a cité les vers de Gay dans son rapport, Ré-
ports by the jttries, p. 1490.

(2) Cette feuille a figuré à la vente Bt'urard.
(3)Savary, t. Il, 1928.



maistros brins en yvoire et la gorge en os„ de 24 à 72 livres
la douzaine.

e Los éventails boisd'yvoire, de 48 à 60 livres la dou-
zaine Il y en a de plus chers. » Savary parle de 30 a 40 pis-
toles la pièce.

li'ventail-attribué à Watteau, dessiné par M. Wattier.

Éventail en plumes. - Tiré du quadrille de Marie Stuart,
dansé à la cour sous ta restauration.

Les feuilles étaient de peau parfumée -ou de papier ;les
montures étaientsouvent enrichies d'or, de pierres fineset
d'émaux peints.

Les éventaillistes furent réunis aux tabletiers et aux lu-
thiers par l'édit du 1l août 1776, et, par le môme édit; la
peinture et le vernis relatifs à ces professions leur furent
attribués, en concurrence avec les peintres-sculpteurs.

Une sentence rendue par le lieutenant général de police,
le 22 mai 4778, enjoignait aux marchands ( grains d'appor-
ter directement les bois d'éventails au bureau de la co1110-
ration pour yétre visités. A cette occasion; les «fabricants
et ouvriers forains de tabletterie, lutlierie et bois d 'éventails
de Méru_et autres lieux circonvoisins, i, établirent dans un
mémoire (22 octobre4'178) qu'ils fabriquaient ces bois de-
puis un grand nombre d 'années, et qu'ils Ies avaient tou -
jours fait conduire à Paris par le -messager, « à l'hôtellerie
où pend pour enseigne le Lion d'argent rue Bourg-l'Abbé.»
Mais on ne faisait, à Méruet aux environs, que des bois dé-
coupés; ce n'est que depuis 4827 quedes ouvriers s'y sont
adonnés a la gravure, à la sculpture età la dorure.

Un article a été consacré à l'art de l'éventailliste dans
l 'Encyclopédie méthodique (»: on y trouve des renseigne-
ments précis sur la fabricatiônà la fin du dix-huitième
siècle. La feuille était de peau, de taffetas, de gaze, et plus
souvent depapier ; le pied était fait de bois, d 'ivoire, d'écaille,
de baleine ou de roseau, et l'on réservait pour les plus belles
feuilles les montures qui venaient de la Chine.

L'opération du pliage, telle qu'on lapratiquait autrefois, -
était assez compliquée, et l'on en peut lire, dans I Eniyelo-
pedie, la description détaillée. Le moule qui sert à présent
à diviser et à former les plis de la feuille a été imaginé
vers 1760, et la fabrication en est restée, depuis cette
époque, dans la ,famille Petit.

Depuis le règne de Louis XV, la fabrication de l'éventail
n'a réellement pas fait de progrès . l 'art, sauf de rares ex-
ceptions ou le style du dix-huitième siècle est trop servile-
ment imité, estdevenu une industrie.

('1 Arts et métiers mécaniques; 1783, t. II, p. 497502.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855

LES ORPHELINS, PAR HAUON.

Exposition des Beaux-Arts. -Les Orphelins, par Hainan. - Dessin de Chevialtard.

Ce tableau est une histoire de deuil, où les larmes se
Mêlent au sourire. C'est l'enfance qui ignore et qui joue à
côté de la jeunesse, dont le malheur a trop tôt màri la
pensée. Une de ces jeunes filles au front si pur, travaille
pour tromper ses regrets, l ' autre s'endort au milieu du
jour, sans doute parce qu'elle a trop veillé durant la nuit.
Il y a quelques mois, quelques semaines peut-être, leur
beauté chaste et recueillie était parée pour le monde et les
l'êtes. Leur pensée, dans leurs heures de travail et de soli-
tude, ne s'égarait point sur des tombes : ce qui les pour-
suivait, c'était le souvenir d'un bal; ce qui les préoccupait,
c'étaient les apprêts d'une toilette nouvelle; et si parfois
leurs paupières fatiguées se fermaient à la lumière, c'était
la fatigue d'une insomnie prolongée par le plaisir. La vie
se montrait à elles si riante et si sereine t Dans les premières
journées de printemps, alors que les fleurs ont tant d'éclat,
le ciel tant de pureté, la campagne tant de fraîcheur et de
parfums, qui donc croit à l'orage et s'imagine qu'il est là-
bas, sur l'horizon? Mais le malheur est arrivé tout à coup
comme un hôte inattendu; il a frappé au seuil de cette de-
meure jusque-là si joyeuse, et le chef de la famille est parti
le premier; bientôt la mère, mortellement atteinte par ce
coup terrible, a dit aussi adieu à ses filles. Une affreuse
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solitude s'est faite dans leur coeur. De ce jour, elles ont
compris la vie et envié le sort de ce petit frère, qui pleurait
en voyant pleurer ses soeurs, mais dont un jouet ou une
image pouvait sécher les larmes aussi vite qu'un rayon de
soleil sèche la goutte de rosée dans le calice d'une fleur.
Heureux l'âge pour qui la mort n'est qu'un, départ, et qui
s'en console au bout d'une heure, en songeant au retour!
Il avait vu ses soeurs échanger leurs robes blanches et roses
contre de longues robes noires ; il avait vu leur front prendre
une gravité inaccoutumée; il avait vu leurs regards se dé-
tourner avec tristesse, et entendu leurs voix murmurer des
mots inconnus. Sa gouvernante l'avait habillé lui-même de
vêtements de deuil, et il avait laissé faire, sans s 'enquérir
pourquoi. Lorsqu'il demandait son père et sa mère, on lui
disait : « Ils reviendront; » et il jouait en attendant leur
retour. Parfois peut-être il interrompit ses jeux devant l'at-
titude mélancolique des jeunes filles, il mit un doigt sur sa
bouche et devint sérieux. Mais le sourire de ses soeurs venait
faire évanouir cette gravité passagère, et, confiant dans ce
sourire d'une inquiète sollicitude, il retournait à ses pensées,
priait Dieu le soir de faire bientôt revenir sa mère, rêvait
d'elle et prononçait son nom dans ses rêves. Nul songe dé-
solant n'avait encore troublé son paisible sommeil, et, ex-
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cerné l'absence de celle dont il attendait le retour, excepté i sable ou de charbon pilé, sur laquelle on promène la flamme
le noir dans la parure de ses soeurs, rien encore ne lui 'd'une bougie dont l'action revêt les parois d'une sorte de
paraissait changé dans la vie. La douce espièglerie de son surface veloutée, qui permet au métal liquéfié de circuler
àge avait repris son empire, et s 'exerçait de nouveau en ma- et de s'étendre librement,- sans s'écarter ni s'empreindre
lices innocentes aux dépens de ses compagnes.

	

d'aucune aspérité. Il y demeure jusqu'à ce qu'il soit revenu
Un jour d'été, recueillies dans leur religieuse tristesse, à l'état solide et de dureté première, et c'est alors que,

calmes, résignées devant les consolations de la foi, elles dépouillé de son enveloppe, il livre à nos regards ces statues,
s'étaient retirées dans cettepièce oit le peintre les surprit. ces animaux; ces objets divers dont nous admirons la beauté
Toutesdeux travaillaient à l'aiguille, et l'enfant jouait ou sur nos places publiques ou dans nos musées. Seulement,
lisait sur un tabouret, aux pieds de son aînée. Les orphelines et si bien préparé qu'ait été le moule, il reste toujours des
se parlaient par leurs regards; le silence de l'appartement coutures formées par les' lignes et points de jonction des
n'était interrompu que par quelque bruit au dehors , les diverses parties qui entrent dans la composition de la matrice.
mouvements du jeune écolier, quelques questions de temps C'est alors l'affaire du ciseleur de faire disparaltreces saillies
en temps adressées à ses soeurs, ou l 'un de ces ineffables et de rajeunir l'objet encore brut par l'action du polissage.
dialogues clans lesquels les enfants conversent avec un oiseau Il est des pièces,. néanmoins, sur lesquelles l'intervention
ou avec le premier objet qui leur tombe sous la main. La du ciseau est nulle ou -presque nulle; -mais celles-là sont
chaleur du jour, la fatigue d'une longue veille dans les ré- rares, et accusent l'habileté de l'artiste qui, du premier
flexions et les larmes, appesantirent peu à peu les yeux de la coup et par la seule action de la fonte, su leur donner
plus àgée des deux soeurs. Le sommeil, ce baume divin des l 'élégance et la pureté qui nous séduisent.
douleurs humaines, -vint lui rendre un repos qu'elle ne trou- Nous devons citer entre autres, dans ce dernier genre, la
vait point dans la veille Sa compagne la vit s'endormir avec collection de groupes et d'animaux de Barye, tous en bronze
joie, et continua son travail en silence, de crainte de l'éveil- artistique composé de cinqoa}six parties d'étain -sur tee
1er. Elle comprend, elle, ce bienfait d'un calme meme pas-- de cuivre pur. Toutes ces pièces sont sans ciselures, le coup
rager; et que sa soeur, à qui sa mère a légué_ en partant sa d'ébauchoir est_xéservé, on s 'a enlevé ,que Ies coutures, et
tendresse maternelle pour sa jeune . famille, a pris la plus il en est ente, tels que le Centaure et hercule, sur lesquels

grande part de la peine non moins que de l'autorité. Mais ces coutures , existent encore. Nazis yreviendrons tout à
le petit enfant, dont le murmure a sans doute contribué à l'heure. Mentionnons d'abord les principaux sujets qui en-
son assoupissement, ainsi que ferait un chant de fauvette, trent dans la collection un crocodile du Gange; en bronzé
n'a eu qu'une idée en voyant s'incliner labelle tète sur le verdàtre, quise, tord de douleur sous la dent d'un. tigre
dossier du siége. Il a laissé là ses livres encore ouverts, il occupé à le dévorer; une antilope étranglée par un crocodile,
est monté sur le, tabouret,il a détachétune tige de fleurs d'une vigueur 'et d'une animation surprenantes ; puis un
des champs du modeste bouquet placé sur la table dans son beau groupe de couleur bronze ordinaire; représentant
vase de porcelaine, il s'est glissé derrière.. sa soeur avec des Angélique et Roger portés par un cheval ailé qui s 'élance
mouvements de jeune_ chat, et _s'occupe à lui caresser la dans lesairs; u-dessins d'un dauphin :les formes pures de
joue pour rire de sonyéveils Il ignore, luis - tout ce qu'il va l'héroïne; l att^tg lë mouvementée du héros, les allures are
éveiller de tristes pensées, de douloureux souvenirs et tientes et fl res'du'coursier,dontles narines - soufflent la
peut-être de larmes. Il apporte à son entreprise des pré- flamme, tout est rendu de main de mitre, tout est heurté,
cautions infinies; il veut l'éveiller, et tremble qu'elle ne précipité, et_pourtant fondu dans une harmonie parfaite.
s'éveille autrement que par lui, et sa jolie figure exprime- Au milieu de cetteménaerie en bronze sont quatre lions
déjà le plaisir qu'il se promet à la voir se retourner brus= de la plus grandebeautéÏ L'un, accroupi sur le sable, dans
quement en arrière, tandis qu'il se cachera pour l'intriguer toute l'expression de la force et de la sécurité que donne-la
encore.

	

victoire, se dispose à dévorer une gazelle qu'il tient étendue
Telle est la scène que le pinceau de M. Ilamon a repré- sans mouvement et sans vie sous sa griffe. Un autre achève

sentée, avec une exquise finesse de détails et une grâce de sur le même animal son oeuvre de sang et de carnage. L'art
sentiment qui ne le codent qu'au charme de la composition. a été si loin dans l'imitation de la nature, qu'on dirait en-
Tout est pur et -simple sur sa toile; ses têtes ont une beauté tendre le déchirement des chairs et les craquement des os
séraphique, ses, tons sont doux dans leur tristesse, et les-.. qu'il broie dans. sa gueule ensanglantée. Ilntroisième modèle

calmes figures de_ ses jeunes filles, si ravissantes et si re- n 'est autre que celui des Tuileries en raccourci. Le superbe
posées, respirent la résignation que procurela prière plus animal, accroupi sur ses pattes de derrière et battant de sa
flue la vivacité d'une douleur sans espérance, Mais la pré- queue le sable de la plaine, écrase sous sa patte droite les
sence de l'enfant, son innocence et son sourire dans cette reins d'un serpent; dont il contemple fièrement les tortures
situation douloureuse, donnent au sentiment qui s'exhale et la colère. Le reptilecaptif et brisé sous cette puissante
du tableau une vivacité saisissante, et font ressortir dans un étreinte se redresse en sifflant, et menace son ennemi de son
jour tout nouveau la mélancolique beauté des traits de ses dard. La peau du lion frissonne, sa crinière se hérisse, son
deux compagnes. On comprend que ce petit être, s 'il est regardétincelledefureur, _etonsentquelemoment approche
le lutin de cette demeure, en est aussi le génie bienfaisant.
C'est un oiseau de printemps, qui sans cesse babille et
chante, même pendant les tourmentes de l'hiver.

BRONZES D'ART.

LES ANIMAUX DE BARYE'.

On sait que le cuivre allié à l'étain, ou bien encore au
plomb et au zinc, suivant l'usage auquel on le destine, entre
eu fusion lorsqu'il est chauffé jusqu'à un certain degré de
température, et se coule en bronze dans le moule _dont il
doit prendre et reproduire les traits, les contours et la forme.
Ce moule est revêtu d'ordinaire d 'une couche intérieure de

où le jeu cruel du vainqueur va se terminer par là mort du
valncu. Mais s'il estima dans cette attitude de triomphe,
il l'est plus encore dans sa marche superbe à travers la
solitude. Ce derniennodàle est d'une beauté extraordinaire.

. Le roi des animaux s'avance dans sa majesté an milieu du
désert, dont son fier regard semble mesurer l'immense
étendue. Autour de lui, un silence profond; sous ses pieds,
des rochers oit la présence de deux plantes seulement
rappelle la végétation: Sa gueule à demi ouverte semble
rugir, mais mort de colère; il est dans le calme de sa puis -
sance et de sa beamaé, Sa crinière on aie sur son, con aux
vents de la plaine, sa queue se joue nonchalamment dans
le-vide, ses flancs s'élèvent ets'abaissent par le mouvement
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de sa respiration, et il marelle avec la royale allure d ' un
monarque que nul ennemi n'inquiète, et qui s'en va, clans
un jour de loisir, parcourir ses domaines.

A quelques pas des lions , on voit un cavalier tartare,
casque en tète, vêtu d'une cotte de mailles, armé d'une lance,
et dont les éperons s'enfoncent dans les flancs déchirés de
son cheval; puis un héron dévoré par un chat sauvage, un
combat d'Arabes contre-des lions dans le désert, et enfin le
%rameux groupe d'Hercule et du Centaure, réduction du
mère sujet exposé en '18U.

Ce dernier groupe, en bronze brut et encore rayé des
coutures et empreintes que le moule a laissées sur la sur-
face des contours , représente un épisode emprunté à la
vie du fils d'Alcmène. Le Centaure Photos,. qui lui avait
donné l'hospitalité, dans le temps qu'il se rendait à la chasse
du sanglier d'Crymanthe, ouvrit en sa faveur un tonneau de
vin qu'il avait reçu de Bacchus. Les Centaures, attirés par
l'odeur, se rassemblèrent devant la caverne de Photos en
demandant à boire, et conimencérent à assaillir le héros de
pierres et de troncs de sapin. Mais celui-ci s'élança à leur
rencontre et mit d'abord en fuite Anchius et Agrius; il pour-
suivit ensuite les autres.jusqu 'à Matée, en tua un grand
nombre, et blessa par mégarde le bienveillant Chiron. Ce
combat eut lieu en Thessalie, et suivant d'autres en Arcadie,
d'où les vaincus se réfugièrent, les uns à Pholoé, les autres
vers le fleuve Evénus, et le reste aborda aux îles des Si-
rènes, qui les fascinèrent par leurs voix enchanteresses et
les firent périr de faim.

Dans le bronze de Barye, Hercule s'est élancé sur la
croupe même d'un Centaure, dont il étreint les bras de son
poignet nerveux , et frappe la tête des coups redoublés de
sa massue. Le corps rejeté en arrière, et déployant dans le
mouvement de la lutte toute la souplesse de sa vigoureuse
stature, il montre dans' ses traits males et animés l'ardeur
indomptée d'un vainqueur implacable. Quant à son ennemi,
dont la bouche ouverte semble pousser des cris de douleur
et de rage, il étend les bras vers le héros pour parer les
blessures et pour le supplier. Mais déjà sa tète s'afaisse,
ses cheveux retombent en désordre, ses yeux se voilent
d'ombres éternelles, et an sent courir dans tous ses membres
routine le frisson de la douleur et le dernier frémissement
avant-coureur de la mort.

POT A TABAC DE DENIÈRE.

Ce beau vase, de forme canopienne, a été fondu sur un
ivoire attribué à Michel-Ange, et représente le Combat des
Lapithes et des Centaures, un des épisodes les plus san-
glants de l'histoire mythologique. Plusieurs poètes et histo-
riens de l'antiquité l'ont raconté. Les Lapithes étaient un
peuple établi sur les bords du Pénée, dans les ombreuses
vallées de la Thessalie, et passaient pour les plus habiles
cavaliers de la Grèce. Un de leurs rois, Pirithoüs, étant
sur le point d'épouser Hippodamie, fille d'Atrax, invita au
festin les Centaures, autre race pélasgienne, habitant sur
les sommets des' monts Œta et Pélion, et qui passait sa vie
à chasseries taureaux sauvages dans les montagnes. Géants
aux moeurs brutales et grossières , livrés aux passions les
plus féroces et depuis longtemps ennemis des Lapithes; ils
se précipitèrent sur les femmes de ces derniers, et l'un
d ' eux, Lurvtiou, voulut enlever la fiancée de Pirithoüs, la-
quelle ne dut son salut qu'au courage de Thésée. Hésiode,
dans la description du bouclier d'Hercule, Pindare, Diodore,
et plus tard Virgile, nous ont conservé les noms des princi-
paux personnages qui figurèrent dans la lutte. Après Pindare,
la tradition confondit les Centaures aux formes gigantesques,
titis humaines, avec le mythe des hippocentaures, et on
les représenta, ainsi que nous les retrouvons sur. le vase,
comme des êtres moitié hommes et moitié chevaux. Les

deux sculpteurs grecs Alcamène et Phidias sont les pre-
miers qui leur ont donné cette forme, dans les reliefs dé-
coratifs exécutés sur les frontons des temples. Jusqu'à eux,
on les avait représentés comme des monstres ddnt le buste,
les jambes et les pieds étaient humains, et la partie posté-
rieure terminée en croupe de cheval, ainsi que l'attestait le
fameux coffre de Cypsélus. Quant au combat, Ovide, dans
le douzième livre des Métamorphoses, le fait raconter par
Nestor à Achille, sous-les murs de Troie, et durant une
veille d'armes amenée par un armistice entre les guerriers
des deux camps. Le vieillard de Pylos avait été témoin et
acteur dans l'événement, et quelques-uns des épisodes qu'il
décrit ont été fidèlement reproduits par la ciselure sur le
corps du vase. Les . Centaures, ebussés par l'ivresse, ayant
donné le signal du désordre, la lutte devint furieuse. On
se battit avec tout ce qui tombait sous la main, les coupes,
les amphores, les troncs d'arbres, les tisons enflammés
arrachés de l'autel sur lequel venait de sacrifier le roi des
Lapithes. Les plus illustres héros de la fable et de l'histoire
contemporaine, Thésée, Hercule, Pélée, jouèrent un rôle
dans ce draine , terminé par la défaite et 'la fuite des Cen-
taures, qui, poursuivis par les vainqueurs, furent contraints
de quitter la contrée, et se retirèrent sur les bords du Pinde,
aux frontières de l'Epire.

Le désordre de la lutte, le mouvement, la violence, la
sauvage ardeur des combattants, ont été rendus sur le
bronze avec une énergie qui accuse à chaque trait le style
vigoureux de Michel-Ange, dont l'oeuvre a servi de mo-
dèle. Le métal, sous l'action de la fonte et de la ciselure,
a pris admirablement toutes les formes de l'ivoire, et n'a
en rien affaibli l'expression des visages, l'énergie de l'en-
semble et des détails. Le sujet, exécuté en bronze artisti-
que foncé, forme un beau bas-relief de dessin ovale, qui
revêt tout le corps et le couvercle du vase. D'un côté est
une scène de la mêlée, dans laquelle les ennemis confondus
se battent à coups de massue et de pierres, tandis que, sur
le premier plan, un Lapithe est aux prises avec un Cen-
taure, dont le corps pesant écrase un des combattants
sous sa masse. C'est un groupe d'une sauvage beauté, oit
la vie palpite dans tous les membres, et où la fureur agite
tous tes traits, jusque dans la mort même. Sur la face op-
posée est une femme échevelée, qu'un Centaure vigoureux
a saisie dans ses bras. Demi-nue, effrayée, dans tout le
désordre de la surprise et de l'épouvante, elle tend les bras
vers un Lapithe, qui cherche à la retenir par son voile. Ce
voile semble indiquer qu'il s'agit d'Hippodamie elle-même,
la fiancée de Pirithoüs, enlevée par Uurytion et sauvée par
Coenéus, qu'on ne put blesser qu'en précipitant sur lui une
forêt tout entière. Le couvercle est couronné d'un beau
groupe de même style et de même caractère, et qui n'est
que la répétition du principal incident dis drame, l'enlève-
ment d'une Lapithe par un Centaure. La femme, sans autre
parure que sa beauté, semble avoir été jetée violemment
sur le dos du monstre. Le corps rejeté en arrière, la phy-
sionomie glacée d'effroi, elle fait un effort pour se dérober
au destin qui la menace, tandis que son ravisseur, ployant
sous la charge ou affaissé par la fatigué de la lutte qu'il
vient de soutenir, s'abat et écrase sous son poids le Laid
the qui cherchait à la délivrer.

Toute l'idée (!iii préside à la composition de cette pièce
est imitée de l'antique. Les anciens, et surtout les Grecs,
passionnés pour l'art, aimaient ce genre de décorations,
que la ciselure, la sculpture et l'architecture reprodui-
saient sous mille formes élégantes, dans leurs coupes, leurs
armes et leurs monuments. Il n'est besoin, pour s'en con-
vaincre , que de lire leurs historiens, et principalement
leurs poètes. Nous avons cité la description du bouclier
d'Hercule, du vieil Hésiode; les descriptions de même genre
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abondent dans Homère. On les rencontre aussi dans Théo-
crite, rendues avec une exquise finesse de détails : tantôt
il chantait des épisodes de la fable, des traits héroïques
de la primitive histoire, que les artistes ciselaient, gra-
vaient ou sculptaient sur le métal, le bois et la pierre, et
tantôt des scènes pastorales, des idylles, des épisodes de la
vie champêtre, avec décorations d'animaux et de feuillages
ciselés sur des vases offerts aux bergers pour prix des vers,
de la danse et du chant, comme dans sa première idylle,:
Thirsis, ou le Chevrier.

ORFÉVRERIE.

AIGUIERE DE GUEYTON.

Les vitrines de l'orfèvrerie abondaient en chefs-d'oeuvre
nombreux, variés, admirables de dessin, de composition et

de richesse. On remarquait surtout les aiguières et les plats
de Lebrun; l'aiguière de Wiese, avec sa ronde de willis
qui tournoient sur les flancs du vase ainsi que dans un rêve
d 'Hoffmann; un autre vase, du même, développant sur ses
contours tout un drame mythologique : le Combat des La-
pithes et des Centaures ; à côté, un bouclier en galvanisme,
de Marelle, représentant la Guerre des Amazones. Venait
ensuite la belle exposition de Rudolphi , dans laquelle
l'art le disputait à la rareté des matières premières : un
grand vase en argent ciselé, modelé par M. Geoffroy De-
chaume et représentant la fable de Pandore; une table à
monture d 'argent oxydé, garnie d 'émaux anciens et de la-
pis; un prie-Dieu en style byzantin, émaillé au leu et in-
crusté de pierres fines; un bouclier en argent ciselé, por-
tant pour sujet le Combat des Danois contre les Livoniens,
en 1249 ; un vase en acier incrusté d'or, d 'argent et de
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turquoises, avec monture en argent oxydé et émeraudes,
d'après un dessin de Steinhel ; une châsse en ivoire avec
incrustations de turquoises, monture en argent oxydé et
rubis ; un saint-ciboire avec émaux anciens et rubis ; une
coupe en agate orientale, style douzième siècle ; des coupes
en jade et lapis, sculptées; puis des armes, des flacons, des
bijoux, avec émeraudes, argent doré et émaillé, de style
byzantin.

Une des plus remarquables compositions de l ' orfèvrerie,
comme idée et comme exécution, est sans contredit l'ai-
guière de Gueyton. L'eenvre se compose de deux pièces
admirablement adaptées l'une à l'autre , un plat portant une
aiguière en argent oxydé. Le plat, d ' un dessin octogone,

aux angles arrondis et presque effacés, est décoré de quatre
tètes de divinités marines; des arabesques en relief courent
sur les bords, auxquels s'appuient quatre groupes de tritons
qui semblent sortir de bouquets de coquillages et de fleurs
des eaux. Quatre compartiments encadrés de guirlandes,
et de forme ovale, contiennent quatre épisodes de la fable :
l'Enlèvement d ' Europe, la Toilette d 'Amphitrite, le Cou-
ronnement de la reine des mers, et Aréthuse poursuivie
par Alphée et changée en fontaine. Une bordure de fleurs
et de coquillages entoure le pied du vase. Celui-ci est d'une
élégance et d'une beauté parfaites; la coupe en est exquise
et l 'ornementation ravissante : deux tritons aux queues en-
lacées portent fine vasque qui s'évase en corolle, et dont



les airs; d'antres s'avancent, portés sur Ies bras de quelque
robuste dieu des ondes, et postera eux-Mémos des poissons
clans leurs mains. La partie supérieure du vase est ornée
de tètes de femmes, de feuilles et de coquillages. L'anse
est formée d'un groupe allégorique représentant l'Aurore
portée, par un dauphin et réveillée par les amours. L'em-
bouthure, d 'un délicieux modèle, est soutenue par deux
néréides dont la partie inférieure s'efface dansles décora-
tiens du col.

le dessous est décoré de cristaux et de rocailles ; dans la
vasque s'agite, jusqu'aux bords, tout un petit monde déli-
cieusement sculpté, des dauphins qui nagent; des tritons
qui sonnent de la trompe, des chevaux marins conduits par
des amours, tout le personnel, en tin mot, qui compose la
cour de la divinité des mers. Celle-ci s'avance, entourée de la composition, soit pour l'exécution; malgré tout son éclat,
son cortège de néréides; de petits amours voltigent dans il ne doit pas venir en avant; il ne doit jamais donner l'idée

que de très-grandes distances, sauf en ce qui se rapporte
à, des phénomènes ou a-des effets accidentels du ciel, gai
doivent attirer particulièrement l'attention. »

Il écrivait, en 1822, à son ami Leslie
« J'ai fait avec soin une cinquantaine d'études de ciel d'assez

grande dimension pour être suffisamment terminées. »
Ces études, que l'on a conservées,-sont peintes à l'huile

sur delarges feuilles de papier épais...Toutes portent sur le
revers une date, l'heure du jour, la direction du vent, et
d'autres notes. M..Leslie, qui en possède vingt, litsur rune
d'elles :

« 5 septembre 1822, dix heures du matin , au sud-est,

partie essentielle de la composition. Il serait difficile de citer
une classe de paysages oit le ciel ne soit pas la clef, la noté
tankiste, l'échelle, la principale expression du sentiment gé-
néral de 1 oeuvre:

n Luini offre de grandes difficultés en peinture, soit peur

et très-brillants, courant rapidementssur un fond jaune, a

PENSÉES D'UN PAYSAGISTE.

Fin. = \ov. p. 2b6

	

par un vent:.: d'ouest assez vifs nuages gris , très-trais

FIN DE L AIIRIiGÎs D 'I'NE HISTOIRE DEL
demi-distance'

	

Très-'Osnliilg-
PAYSAGE

		

du ciel.approprié à la ctôte.d_.
ton. n

Claude le Lorrain, dit Constable, ne négligeait aucune Un de se ts: dessins représenté le moulin à vent où il avait
des études qui pouvaient étendre ses connaissances et l'aider fait ses premières études de paysa ;gis (t). Il l'appelait le

it se perfectionner dans la pratique de l'art. Il passait ses Printemps.
jours dans ia campagne et ses soirs à l'Académie. Ses per- «Ce dessin, dit-il, donnera peut éire quelque idée d'un
surnages ne sont point, siens dente, d'un dessin excellent; de ces jours brillants et argentés dii printemps, lorsque,
mais en s'est trop habitué à en parler avec dédain c'est vers midi, de gros nuages splendides; chargés de grêle ou
un lieu commun que Wilson ne pouvait entendre sans le de grésil, balayent de leurs larges (tees les champs, les
combattre; il faisait observertrès-justement que: les fi- bais, les coteaux, et font valoir par leur contrasta les tons
Bures de,Çlaude sont toujours en harmonie parfaite avec le verts et jaunets, si Trais et si vifs dans cette saison. Lais-
paysage alti il les introduit Lorsqu'un autre peintre a mis toire naturelle du ciel, si l'on peut s'exprimer ainsi, offre,
la main, à -ses tableaux pour y foiré les personnages; il est à cette époque de l'année, les caractères suivants : les nuages
aisé de s'en apercevoir: l'accord est beaucoup moins .satis- s'accumulent en très-grosses masses; et la hauteur où ils
luisant.

	

^ se tiennent fait paraître leur marche lourde et lente ; immé
Ily atrois périodes dans la carrière de Claude. On con- Maternant pu-dessous, on voit de nombreux petits nuages

naît peu d'oeuvres de sa jeunesse ; ses plus belles peintures, opaques, qui passent plus rapidement et qui ne sont proba-
celles mi:sa qualité particulière d'expansion et d'éclat est bleniént que des portions détachées des gros nuages blancs.
la plus parfaite, ont été exécutées entre sa quarantième et Ils flottent,beaucotp plus près de la terre et très-rapide-
sa cinquantième année. Il a décliné ensuite : ses _derniers ment, soit parce qu'ils sont entraînés dans un courant de
.paysages, 1,1'61-remarquables par le choix des sujets et par vent plus fort, soit a cause de leur légèreté:'Les meuniers
la manière dont il les a conçus, ont de la grandeur; ils sont, des moulins à vent et les marins les connaissent sous le nom
pour ainsi dire,- solennels,- mais ils sont froids,_ lourds et demessagées ils annoncent toujours le mauvais temps; Us
sombres. Quoique co soient certainement des oeuvres de son flottent le plus ordinairement entre ce que l'on pourrait
pinceau, ce, ne sont plus des Claude.

	

appeler les ruelles ou les routes des gros nuages; et comme
Constable parle avec éloge des paysages de notre compas- ils ne reçoivent que la lumière réfléchie du ciel bleu qui est

triote Sébastien 'Bourdon on les connaît à peine en France. I derrière eux, ils sont presque toujours d'un ton foncé uni-
Il cite son Retour de t'arche de Noé, qui est a la Galerie forme: aussi, en passant sur les pointes brillantes des gros
nationale de Londres, et il rapporte que sir Georges Beau- nuages, paraissent-ils noirs; mais lorsqu'ils passent sur
mont disait de ce peintre : « C'est le prince des rttveurs, et les parties' sombres, ils prennent une teinte grise, pâle eu

tcependant il n'est point sans naturel. »n. -t	jaunêitre.

NUAGES ET CIELS.

	

LA. NATURE.

. Constable écrivaileen 4800 : « Mon cher Dunthorne, je

(') Sur wie des poutres d'un moulin à vent situa pics-de East-
Bergholt, on lit encore aujourd'hui cotte inscription : John Constates,
1792, gravée »vCc la lame d'un canif, à côté de l'esquisse d'un moulin.

Le célèbre paysagiste avait vécu pendant uni année environ dans colle
demeure aérienne, veillant d'un oeil à la mouture du gram, et de fouira
sus changements du ciel, pour les esquisser ou tes peindre.

Il faut attribuez' à cette année de sa vie son gala et ses progrès dans
l'art de peindre le cietavec une vérité qu'aucun autre artiste en riftt

PEINTURE DE

Constable avait écrit assez de notes sur les nuages et les
ciels pour composer tin petit traité malheureusement on
ne les a point retrouvées parmi ses papiers après sa mort.
Mais on voit par différents passages de sa correspondance
et de ses leçons publiques combien il avait réfléchi sérieuse-
ment à cette partie importante de la peinture des paysages.

Hempstead, 23 octobre 1821. - « Mon cher Fisher, le
peintre qui ne l'ait pas de ses ciels une partie importante de
ses compositions néglige un de ses plus grandsmoyens- n. It n'est certainement point de
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suis seul au milieu des chênes et des solitudes d'Helmingham.
J'ai pris tranquillement possession du pr.eshytère inhabité.
Cliaque.jour, une femme vient de la ferme oit je dive, et fait
mon lit. Le reste du temps, j'erre oit il me plait, parmi de
beaux arbres de toutes sortes. »

Il rappelait ce conseil que lui avait donné un graveur
habile, John-Thomas Smith : «N'inventez point les figures
que vous voulez introduire dans des_paysages faits d'après
nature. Si solitaire que soit le lieu où vous travaillez, il ne
se passera point une heure sans qu'il n'y paraisse quelques
créatures vivan tes qui très-probablement s'accorderont mieux
que tout ce que vous pourrez inventer avec la scène et l'heure
du jour que vous avez sous les yeux. »

Il avait étudié avec tant de soin certains arbres, il les.
avait dessinés si souvent, qu'il pouvait raconter toute leur
biographie avec le même intérêt que s'il eût parlé de ses
meilleurs amis.

Il avait une sorte de passion pour les frênes ; aucun autre
arbre ne lui paraissait les égaler en élégance.

Si unami voulait le déterminer à sortir de son atelier pour
aller prendre un peu de repos à la campagne, il lui annonçait
la découverte de quelques beaux arbres, ou bien il lui écri-
vait comme J. Fisher : «Venez, j'ai compté, le long de la
petite rivière de..., trois vieux moulins pittoresques. i> Quel-
quefois Constable exprimait à ses amis son regret amer d'ap-
prendre qu'ils avaient fait abattre tel ou tel arbre qu'il s'était
accoutumé à voir dans leur résidence.

Le printemps était la saison qu'il préférait; mais il con-
seillait d'aller souvent visiter les champs et les bois pen-
dant l'hiver : « C'est le temps, disait-il, où l'artiste peut le
mieux étudier le dessous des ombrages, l'anatomie des ar-
bres : la nature dépouillée est, pour le paysagiste, ce que
l'écorché et le squelette sont pour les peintres de figures :
c'est une science qu'il faut posséder et faire sentir à un degré
convenable, sans jamais en faire abus. »

Constable.avait étudié avec application la géologie. L'igno-
rance des éléments de cette science conduit souvent les
peintres à composer des détails de paysages impossibles;
par exemple, lorsqu'ils représentent des collines dont ils
u 'bnt point bien compris les stratifications; le regard est
blessé à la vue de ces oeuvres, sans que l'on s'explique Lou-
jours bien ce que l'on aurait à y reprendre. C'est ainsi que 1
des touristes qui croient copier exactement, d'après les mo-
numents égyptiens, des inscriptions, n'arrivent, malgré
toute leur attention, qu'à donner des non-sens, faute d'un
peu de connaissance des éléments de la langue:

Lorsque je m'asseois, le crayon ou le pinceau à la main,
devant une scène de la nature, (lisait Constable, mon pre-
mier soin est doublier que j'aie jamais vu aucune peinture. »

Il se laissait tellement absorber par la contemplation de
la nature, qu'on le voyait grrelquefbis regarder encore de-
vant lui avec ardeur lorsque les ombres (lu soir, peu à peu
descendues, voilaient presque entier'nme,nt les objets. Dans
cette situation d'esprit, il était tellement immobile qu'un
jour, où il peignait dans la campagne, on trouva un mulot
vivant clans une de ses poches.

Cooper était l'auteur que Constable lisait le plus sou-
vent. « Je nie sens meilleur avec lui, ), disait-il. C'était le
poëte qui, selon lui, avait le mieux compris la nature. West
préférait Milton. II serait curieux de rechercher l'auteur
favori de chaque peintre. Poussin relisait sans cesse Vir-
gile. Malheureux l'artiste qui n'a point une prédilection de
cette sorte pour quelqu'un des maîtres de la poésie. Plus
malheureux ceux qui ne se complaisent qu'à des lectures
triviales.

Très-jeune encore, il avait montré un de ses essais à
«'est, qui lui dit.: «Ne perdez pas courage, jeune homme,
nous entendrons parler de vous : il faut que vous aimiez

depuis longtemps la nature pour avoir fait cette peinture. »
Puis cet excellent maître lui avait indiqué, avec un morceau
de craie, quelques clairs à ajouter parmi les branches et les
bourgeons, afin d'améliorer le clair-obscur, en disant :

« Rappelez-vous toujours ceci, que jamais la lumière et
l'ombre ne sont sans mouvement. Songez aussi que, quel
que soit l'objet que vous avez à peindre, vous devez en
chercher le caractère dominant et habituel plutôt que son
apparence accidentelle (à moins de quelque raison particu-
lière et exceptionnelle pour choisir ce dernier aspect). Que
votre ciel soit toujours brillant, non point qu 'il faille s'in-
terdire des vues de ciel nuageux ou sombre, mais, même
dans les effets d'obscurité, il doit y avoir une certaine sorte
d'éclat. Que vos tons noirs ressemblent aux noirs de l'ar-
gent, et non à ceux du plomb ou de l'ardoise. »

Comme la plupart des artistes sérieusement appliqués à
l'étude, il cherchait rarement les sociétés nombreuses ; et
lorsqu'il revenait de quelque réunion , il racontait toujours
ce qu'il y avait vu et entendu avec plus d'étonnement que
de satisfaction : « Ma famille, la nature, mes tableaux, voilà
le monde que j'aime! »

On lit dans une de ses lettres à sa femme :
Bergholt, mai 1819. - « Il semble que tout fleurit et

s'épanouit dans la campagne; à chaque pas et de quelque
côté que je regarde, je crois entendre murmurer près de
moi ces paroles sublimes de l'Ecriture : « Je suis la résur-
» rection et la vie! »

» Jamais je n'ai rien vu de laid dans la nature : il n'est
point d'objet que l'ombre, la lumière, la perspective, ne
puissent rendre agréable. »

fiarnpstead, i octobre 1822. - Je n'ai aucun regret de
ne pas avoir vu Fonthill : j'ai en aversion les parcs de gen-
tilhomme.

» Il me semble que certains critiques exaltent la pein-
ture d'une manière ridicule. On arrive à la placer si haut,
qu'il semble que la nature n'ait rien de mieux à faire qu'à
s'avouer vaincue et à demander des leçons aux artistes.
Applaudissons les chefs-d'oeuvre de l'art, mais demeu-
rons fidèles à l'admiration de la nature, qui seule les a
inspirés.

Le paysagiste doit contempler la campagne avec des pen-
sées modestes. Un esprit arrogant ne verra jamais la na-
ture dans tonte sa beauté.

POMPONIUS MELA.

Il est intéressant et utile d'étudier le premier pas d'un
grand peuple dans quelque science que ce soit. Pomponius
pela nous offre précisément ce genre d'attrait, car il est le
premier en date des géographes romains, ayant précédé
Pline de plusieurs années. Il est à peu près prouvé aujour-
jourd'hui qu'il vécut sous Claude , et il dit lui-même qu'il
était originaire de Tiagentera (Algésiras?), en Espagne.
C'était probablement un jeune noble ibérien, romanisé de
moeurs et de nom, à peu près comme ces caciques arauca-
niens d'Amérique qui se sont donné des noms européens :
on a supposé qu'il était entré par adoption dans l'illustre
famille Pomponia, et Mela pouvait être son nom espagnol.
Il fit des études sérieuses, notamment en géographie, et
résuma les connaissances de son temps, transmises par
l'école d'Alexandrie aux Romains et augmentées par ceux-
ci, dans un livre intéressant, intitulé : Geogr'apllna ou Cos-
mographia.

Ce livre, écrit dans le style de l'école hispano-latine,
c'est-à-dire en un style parfois tourmenté, offre de temps à
autre de fort belles pages, comme la description de l ' Araxe,
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et toujours des particularités curieuses. C'est dans son ta-
bleau de la Gaule qu'on trouve, sur les druides, ce passage
remarquable et si souvent cité : a Ils ont répandu dans la
foule un dogme destiné àrendre les hommes plus vaillants
aux combats; celui de l'éternité des âmes et de la vie au
delà du tombeau... Les Gaulois poussent cette croyance si
loin, qu'ils renvoient à cette autre vie le règlement de leurs
affaires`et le payement de ce qui leur est dit : on en a vu
se jeter dans le bûcher de leurs proches, surs de revivre
avec eux (ma vice ri). n

Du reste, on peut voir dans Mela à quel point la Gaule
était mal connue; méme un siècle après sa conquéte: ainsi
une partie de sa description ode la Garonne, bien écrite
d'ailleurs, et qui a tant tourmenté les savants, s'applique
à l'embouchure de la Loire, ainsi que nous l'avons nous
même vérifié sur les lieux.

Enparlant de la Scythie, il raconte que les peuples de
ce paysmarchent au combat avec leurs femmes, et que
celles-ci. se servent de lassos (lagquei) pour garrotterou
étrangler l'ennemi en l'entraînant au galop. Il_ est curieux
de rapprocher ce petit détail de quelques circonstances de
la guerre de Crimée, où nos soldats ont fait connaissance
avec le lasso des lias des Scythes, et où des femmes ont
bravement combattu parmi les volontaires à l'attaque dEu-
patoria. Tout le monde sait, d'ailleurs, que l'histoire des
Amazones a ,un côté-réel, en ce sens que chez les Slaves
des anciens temps la femme a très-souvent partagé les
dangers de tout genre que la vienomade multiplie autour
du sexe font.

Quant au système général de Pompomus, on en trouve une
esquisse dans la mappemonde ci-jointe, extraite d'un 'manu-
scrit de ses oeuvres qui se trouve à laBibliothèque de Reims.
Ce manuscrit, daté de.'1417 et du concile de Constance, fut
donné à l'évêché de Reims par un doyen de cette église, le
cardinal de Saint-Marc; et par une combinaison ingénieuse,
la première phrase du livre commençant par un 0 (Orbis
situm diacre aggredior), l'artiste a fait de cet 0 ornemental
la mappemonde qui résume les idées géographiques de l'au-
teur. L 'absence de coloris rend notre copie terne et confuse
auprès de l'original, où l'intérieur méme de la carte (et à
plus forte raison les illustrations) offre une combinaison de
couleurs très-vive et très-agréable à l'oeil.

On remarquera dans çe disque, qui rappelle un peu la
géographie homérique, l'ensemble des terres entoure par
l'étroit Océan. La 'Méditerranée seule a quelque exactitude;
la Caspienne débouche par un fleuve septentrional dans
l'océan Polaire (c'est le Volga, mais dirigé à rebours).
L'Asie a pour fleuves le Gange, l'Indus, le Tigre, _l'Eu-
phrate, plus un fleuve anonyme; et ses montagnes sont le
Caucase et l'Hiran (dessiné, mais pas nommé). Au delà
de l'Inde, n'y a rien, sauf le pays des Sères(Thibet?).

En Europe, il y a tous les noms de la géographie an-
cienne, l'Espagne, la Gaule, la Germanie (Gtnania), la
Scythie, la Grèce, les Alpes, le Danube, etc. Cependant
l'artiste a ajouté de son. cru quelques traits modernes à ceux
de son auteur. Ainsi la Grande-Bretagne est appelée par
lui Angleterre (Aglia), et, sur les bords du Don (Thannys),
Il a placé l'ana, colonie génoise importante, comparable à
la moderne Odessa, et que les Turcs enlevèrent aux Génois
postérieurement à l'objet que nous décrivons : c 'est aujour-
d'hui Azof.

En Afrique, notre calligraphe a placé l'Atlas et le Nil':
sur le cours et la source de celui-ci, il a été influencé par
les contes arabes dont nous avons parlé dernièrement à
l'article du Nil Blanc. Les fleuves qu'il dessine en Mauri-
tanie et en Numidie, bien qu'il ne les nomme pas, sere-
connaissent aisément pour la Moulouya et leMedjerdah.

Voilà ce qu'il connaît; mais on ferait un long article de

ce qu'il connaît mal ou qu'il ignore. Il donne tant bien que:
mal la Baltique, qu'il porte de l'ouest à l'est : au delà, il
ne sait pas grand'chose. Sur la côte orientale de la Bal
tique, il a placé une grande ville : serait-ce Novgorod-la-
Grande, la Venise russe du moyen âge? Parmi les autres
villes qu'il indique, on trouve Cathay: celle qu'il dessine
avec le plus de complaisance, c'est Paris; à côté d'une belle
fleur de lis d'or. En dehors des régions connues des an -
ciens, il se borne à écrire : Terra zncogniita; et au delà de
ces signes, une chaîne de hautes montagnes entre la Scythie
et l'Océan, Abord, montes ( nom estropié des monts hyper-
boréens, qui doivent être l'Oural).

En Afrique, il place en Abyssinie, ou plus exactement
sur la côte d'Ajan, les Inde du prêtre Jean; au delà de la
Numidie, il y a l'Ethiopie; et au delà, la mer.

En somme, en comparant cette carte avec le texte de
Mela, on voit qu'elle est construite sur lis données de ce
géographe, sauf les_ anticlithonesou antipodes qu'il admet-
tait, et sauf quelques concessions à la géographie du
seizième siècle, comme le Cathay et le prêtre Jean.

Mappemondede X417, formant 1'0 initial d'un manuscrit desOEuvres
de Pomponius Meta.

BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE,
rue Jacob, 30; à Paris.

TrroGRApInn DE J. BaST,_EUs POUPÉE, 7.
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Croirai-je avec vous, cher incrédule, que l'existence des

anges intercesseurs n'est qu'une fiction poétique?
Maisd'abord, pourquoiles belles imaginations des poëtes

ne seraient-eUes que mensonges~
TOMEXXUI. NOVEMBRE1855.

LES ANGESINTERCESSEURS.

Compositionet dessinde Staal.

Épuisez toutes les comparaisons, toute l'énergie et toute
ta variété des paroles humaines pour peindre ce que vous
entrevoyez ou ceque vouspressentez des merveufesvisiMes
et invisibles de l'univers, et vous resterez accab)e sous !o

y



sentiment de votre impuissance. Allez, détendez-votre esprit;
(]OflflOZ l'essor aux plus vives, aux plus ardentes facultés de
votre ême; laissez-les voler è perte de vue, jusqu'à ce
qu'elles retombent, faute de souffle et d'air; et ce qu'elles
vous raconteront de plus extraordinaire après leur chute
sera aussi loin du possible, du réel, de tout ce que. Uavenir
vous réserve d'étonnements, que le fini est loin de l'infini,
l'homme de Dieu!

Pour moi j'aime croire à la probabilité de tout ce que
nous pouvons rêver de bon, de charmant et de beau, et qui
ne répugne pas à la raison. Les imaginations du mal et du.
laid me sont seules incroyables d'une manière absolue, le
mal et le laid n'existent point; ce ne sont que les ombres
passagères

du_

bien et du beau, dont le pur'inpitérabIe et
éternel éclat éblouirait nos faibles yeux.

Chargés par lut
De servie aux humains do conseil et è appui,
De lui poiler leurs voeux sur leurs ailes de flamme
De veiller sur leur vie et de garder leur lime.
Tout mortel e le sien cet ange protecteur,
Cet invisible cmi, veille autour de souemur,
.L'inspire, le conduit., le relève iii tombe.

Et, portant dans les cieux son drue entre ses mains,
La présente en tremblant au juge des humains.
C'est. ainsi qu'entre l'homme et Jéhovah lui-même
Entre le pur néant et la grandeur suprême,
D'êtres inaperçus une chaîne sans fin
Réunit l'homme à range, et l'ange au séraphin;
C'est ainsi que, peuplant l'étendue infinie,
Dieu répandit partout l'esprit., l'âme et la vie.

Yens `connaissiez, mon ami, ces vers du plus grand poète
lyrique des temps. modernes, de Lamartine; en voici quel-
ques-uns d'un antre poète, qui a eu sa. bell4- part de célé-
brité : personne ne les -a jamais lus; ls font partie d'un
poème sur les Anges ntercesseurs.

Les vents sont déchaînés ;la foudre éclate; la mercou-
verte de ténèbres, furieuse, se soulève, mugit, fait jaillir
jusqu'aux nuages son flot 'et son écume; du navire suspendu
sur les abtmes s'élèvent des gémissements, des cris de dé-
tresse, -des prières suprêmes. Un groupe d'anges, planant
entre le ciel ales etulx', implorent lit pitié céleste. Cepen-
dant tous les, maux - des humains ne sont pas enveloppés
dans le tourbillon de l tempête : d'antres-anges remplis-
sent leur saint devoir au chevet des agonisants, à côté ded.
mères qui pleurent sur des berceaux vides.

	

-

(') Je me plais à.mq représenter les êtres supérieurs ) idiliçités ver
les voix de la,charité , implorant comme une faveur la facultéddes-
cendre dans les basses sociétés, s'y Incarnant, s'y confondant, S'y dé-
vouant jusqu'à en partager les teignes, et jouissant en etix-mêmet M
de se sentir les -miojistres de Dicta dans cette servitude, et de -nié-nIer
devant lui par celte immolation préméditée de leurs personnes; et, bien -
qu'en général il faille regarder la masse dos habitants de la terre comme
condamnée par son imperfection et- ses démérites ii cette résidence, je -
ne sais si quelques âmes, élevées au-dessus de la condition commune,
tout au moins dans la hiéarehie de la sainteté, ne l'ont point ainsi
quelquefois traversée. Du moins ne nie répugne-t-il point devoir, sous
cette apparence sublime, tant d'illustl'es génies qui ontiaissé parmi
nous on sillons de lumière ineffaçables, les traces de leur passage, et
d'y comprendre même tant de saintes et modestes natures, qui, dans
le sexe féminin surtout, n'ont marché sur la terre qu'en consolatrices
et bienfaitrices Pèrtrancévit benefaciendo. (Jean Rcynaud, Terre
et Ciel ;les Anges.)

Mais, le ministère de ces amis célestes n'est pas toujours
si funèbre. Ils sont sensibles à nos joies comme è nos moin-
dres douleurs. Ilsvolent parfois souriants dans les airs.

Ma mère les n vus, durant les nuits brûlantes,
Semant sur- leur chemin les étoiles (liantes,
Ces éclairs sans orage aux glissantes lueurs,
-Répandus sur les pas des anges voyageurs.

L'imagination du poète se complaît surtout à rapprocher
les anges gardiens de l'enfance

	

-

Quand les anges entre eux se parlent de l terre,
Le dernier qui ra vue ébruite avec mystère

'Quelque secret d'enfant, pris dans cet liunible lieu,

	

-
Quit cache sous son aile cl qu'il emporte à Dieu.

• En voici un qii remonte en souriant de la 'terre; Un
cercle d'anges s'empresse autour de lui et le caresse. Il
secoue la poussière d'or de ses pieds et leur dit:

-J'arrive de laterre, où la nuit est bien noire.
L'homme ens presque peur; c'est à ne pas le croire.
Les coeurs sont.si cachés, dans ces dtroitsséjours,
Que, mémo en se parlant, en s'ignore toujours.
Et, sinon les instants où d'indicibles fia oerties
Révèlent par les yeux la présence des -âmes,
flans l'ombre se cherchant, mais étrangers entre eux,
Vous n'imaginez pas comme ils sont malheureux! -

• Les plumes dans le veut flottent moins ballottées
Que ces Ombres, en ubas 1 dans te doute emportées.

- Qu'est-ce donc qu'une vie attachée à des Corps

	

--
• Dont un faible roseau peut ronnpre.lts ressorts!

Dieu, qui les veut mortels, e marqué leuni visages,
Même les plus charmants, de douloureux présages...

• -. Ils deviennent vieillards, saris cesser d'être enfants..,

•u cette faiblesse des habitants - de la terre est digne de
- pitié! Combien est étroite leur prisent comme leur regard

est voilé

Ils n'ont qu'un seul soleil et qu'un ciel étoilé.
- Et, noyant leurs soucis an des flots de paroles,

Dans on rire in,Seilsé, dans tics colères folles,
Ces aveugles épars, pleins d'hotteur pour la mort,
En la féyant partent - la dunnetmt sans remord.
C'est triste.., c'est fa terre! Et pourtant mille charmes
Nous attirent sans cesse à ce pays des larints

Le secret

	

cet 'attrait n'est-il autre chose qu'un pro-
fond souvenir?

-L'ange poursuit : -Je, descendis

Vers le toit d'un palais, où j'entendais gémir
Un enfant, roi futur, qui mie pouvait- dormir.

- -Qu'as-tu, petit chrétien roulé dans tesdenlelles?
Frêles domme le vent, en quoi te blessent-elles?
Dis, petit roi pleureur, dis tout ce que. tu veux,
Et vers l roi des rois je porterai tes voeux.

-

	

L'E¼I5T.

	

-
Bien obligé, môn bon auge;
Oh! quel bonheur de te voir! -
Quand tu viens, tout va, tout change,
Tout- s'éclaire
Viens donc, toi qui peux vouloir;

- Moi, je veux de la lumière,
- Et jepleure quand -j'attends. -
Mais las! que fait ma prière'?
Cest comme la nuit dernière;
Prsojipe, iCl, fl"t le temps.

En bas, la cour brille c(danse ;
Ils sont bruyants et nombrenx;
Tout semble aller en. cadence;
Mais, je t'en bis houfidence:
Ils _font semblant d'être heureux.

Oui, mon bon ange. Et la reine,.
(Laisse-moi dire un inonient:
Ma mère!) une souveraine
Si grande, est maîtresse à peine -
De m'embrasser librement.

Ce soir, j'aspérais-encore
M'endormir sur ses genoux;
Mais ces festins qu'elle abhorre,
A. présent, jusqn'a l'aurore,
Mettent 1M nuits entre nous.

Je tombais de lassitude, -
Au bruit du banquet royal -

	

-

Que la population de l'univers soit immhnse, et que le
nombre des êtres supérieurs ; invisibles pour nous, l'em-
porte de beaucoup sur celui de tous les autres, je n'en fais
aucun doute, et Se ne sens rien qui blesse ma raison dans
la foi que ces êtres supérieurs, sollicités par la voix de la
charité, descendent en pensée jusqu'à nous, ont pitié de nos
maux, et, unissant leurs prières aux nôtres, élargissent au-
dessus de nos têtes les ouvertures du ciel (r). Il est doux
de penser que, clans l'espace infini, tous les enfants de Dieu
sont liés entre eux par des relations de sympathie et d'amour,
et que ceux qui sont le plus près du Père céleste sont



RECHERCHES SUR LES ENSEIGNES CURIEUSES

DE LYON.

Suite et fin. - Voy. p. 263, 287.

A l'Assomption, rue Belle-Cordière, n° 21, immense bas-
relief dont il n 'est resté que le cadre de pierre et ces mots
au - dessous : ASSVMPTn EST COELVM. Les clefs d'arche
du n° 12 de la rue de la Monnaie portent des insignes de
métier que l'épaisseur du badigeon ne permet plus de re-
connaître. D'autres enseignes de la rue Gentil et de la rue
Saint-Jean sont de même indéchiffrables.

Aux premières années du dix-huitième siècle appartient
l'une des plus belles enseignes de Lyon, celle de la Gerbe.
Elle est remarquable, non par ses proportions, qui sont assez
restreintes, mais par la perfection du travail, qui dénote un
ciseau habile et exercé. Alors les artistes les plus célèbres
ne dédaignaient pas de mettre la main à de modestes tra-
vaux; on peut, sans trop de présomption, chercher l'auteur
de cette petite composition parmi les noms des grands sculp-
teurs qui illustraient Lyon à cette époque.

1718, à l'Envie du Pot. L'un des deux personnage, par
son turban et son accoutrement bizarre , représente un
étranger : le voici qui accourt d'un pays lointain,'attiré par
la renommée du potier. Le quai de Bourgneuf était le quar-
tier de ces industriels :

Comme aux faubourgs les fumantes fournaises
Rendent obscurs les circonvoisins lieux,

disait un poète lyonnais du seizième siècle.
Le symbolisme populaire, chassé des cathédrales par- les

idées nouvelles, avait trouvé un refuge dans les édifices
privés; il n'y avait pas jusqu 'aux figures les plus vulgaires
qui n'eussent parfois tin sens moral qui échappe maintenant
à notre vue. Au dix-huitième siècle, le goût des emblèmes
ridicules et des calembours ne fit que S'augmenter; mais
les allégories et les moralités furent bien moins en vogue.

A Valse, sur un marbre entouré de cornes de toute na-
ture, on lit : Svnt similia tvis, 4715 ; la même inscrip-
tion' et les mêmes ornements sont reproduits rue Bourg-
chanin, n° 36, mais avec la date de 4720. I1 existe dans le
quartier Saint-Georges un cabaret célèbre, depuis un siècle
au moins, par une cérémonie burlesque. Quand un nouveau
client s'y présente, le maître du lieu apporte gravement une
vaste coupe pleine de vin, enchàssée entre deux bois de cerf,
qui s'élèvent au-dessus et la dépassent au-dessous de telle
façon qu'on ne peut la disposer que sur un support destiné à
cet 'effet. Cependant le cabaretier répète les couplets d 'une
chanson bouffonne, tandis que son nouvel hôte vide la tasse;
mais celui-ci ne peut achever de boire sans s'engager la tête
entre les deux cornes. Tout près de Ià, il y a l ' enseigne de
la Corne de cerf, et dans la rue Grolée, une Tête cornue.

A la Cage, 1749 ; au Vert galant, '1759, où est sculpté
un jeune homme qui semble offrir gracieusement un verre;
une enseigne détaillée, inscrite sur une petite plaque de
marbre, place des Cordeliers, n° 23, et ainsi conçue : la
Mule au buisson , Inagazin de tapisseri d'Auvergne et
d'Allemagne, sont des exemples de la manière dont on en-
tendait alors les jeux de mots.

Un grand nombre de rues doivent leur dénomination à des
enseignes de cette époque, encore visibles. Ce sont les rues
de la Lune, Raisin, Trois-Caneaux, Grand-Cornet, Bât-
d 'Argent, de l 'Arbre-Sec, Plat-d 'Argent. Sur le drapeau
d'un des vingt-huit personnages de la Cité, avant '1790, on
voyait un lion se garantissant d'une nuée de flèches avec le
plat d 'argent; la légende était : De lance fit clypeus (Le plat
devient bouclier). La rue Treize-Cantons, où il y a une hôtel-
lerie décorée des armoiries des treize cantons suisses peints
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Je n'eu ai pas l'habitude,
Et je suis en solitude,
Tout habillé pour le bal.

- Puisque, a-1-on dit, le roi pleure,
Qu'on lui rende son cerceau;
Et, jusques à tout à l'heure,
Qu'il sommeille, et qu'il demeure
Couronné dans son berceau.

L'ANGE.
Eh bien ! tu peux dormir; d'otn vient que tu m'appelles,
D'une voix qui nie trouble aux sphères éternelles`.
l'ont enfant, s'il est sage et s'il est mon ami,
Sans lumière, à cette heure, est partout endormi.

L'ENFANT.
Viens causer ! Je serai sage,
Si tu m'écoutes prier.
11 tait jour sur ton passage;
Tiens, regarde mon visage...
Avais-je tort de crier?

L 'ANGE.
[taus sa beauté royale et tout échevelée,
La ligure innocente était rouge et gonflée.
Un cercle d'or pesait sur ses yeux larmoyants,
Connue pour enchaîner ses rèves tournoyants.

L'ENFANT.
Je ne sais pour quelle fêle
On m'a mis ce lourd bandeau.
Il nie fait mal à la tète,
Et je crains qu'on ne s'entète
A me laisser ro fardeau.

Mon petit chapeau de paille
M'abrite mieux du soleil
Que cette riche antiquaille,
lionne à parer la muraille,
Et qui gène mon sommeil.

Ali! si l'on croit que je l'aime,
Ou se trompe bien, ma l'ei !
'l'u peux le dire à Dieu même :
Si c'est là le diadême,
Je ne veux pas être roi.

L 'ANGE.
Mais, mon petit enfant, ces rideaux pleins d'étoiles,
Qui n'étendent leurs plis que sur des fronts sacrés,
Ruisselants comme 1 or, sont pourtant de beaux voiles !

L'ENFANT.
J'aime mieux les blanches toiles,
Qui sentent l'odeur des prés.
Les laboureurs de mot père,
Et leurs enfants,' mes amis....

Je voudrais tant, ‘à ma guise,
Sans l'éclat qui fait souffrir
Et sans rien qui me déguise,
En ville, aux champs, à l'église,
Que Dieu me laissat courir!

L'ANGE.
Tu ne veux pas régner? i

L'ENFANT.
Non!

L'ANGE.
Quoi! le trône mème,

Ce haut rang, le premier dans sa splendeur suprême,
N'est pas le rang choisi par toi dans l'univers?

L'ENFANT.
J'aime bien mieux les champs verts,

Les arbres en plein vent, le train du labourage,
L 'eau qui fait des miroirs, l 'écluse sous l 'ombrage,
Les oiseaux dans les blés, les chèvres sur les monts,
Les patres qui m'ont dit: «Nous t'aimons! nous t'aimons !
Je les veux. Et je veux la ruche et les abeilles,
Dont je n'ai jamais peur autour de mes oreilles;
Et tous les cris dans l'air des animaux contents,
Qui font rire néon coeur lorsque je les entends.
Ces jours-là j'étais libre, et ma mère ravie
Criait, en m'embrassant: « Vois, c'est là qu'est la vie! »
Et moi, je veux la vie, ô mon ange gardien!
Chez les bons laboureurs je dormirais si bien !

L'ANGE.
Le petit roi pleureur me tendit ses mains jointes,
Et de l'étroit bandeau je soulevai les pointes;
Puis, cueillant la prière au bord de son doux coeur,
Comme on extrait d'un lis l'innocente liqueur,
J'allumai tous les feux de mes prunelles vives,
Pour que l 'enfant vît clair dans ses grandeurs craintives;
Alors baignant son front d'un sommeil sans effroi,
J'ai dit:- Ne pleure plus, tu ne seras pas roi!

L'ange montre à ses frères la couronne : -Ah! comme
elle est fragile! dit l'un d'eux.

- Mais qu 'elle est pesante! dit un autre.
-Dieu soufflera, reprend le premier, et ce hochet se

dissipera dans le néant.
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Enseignes de Lyon. -L'Envie du pot, quai de Bourgueuf, 27.

autour de l'aigle autrichienne. Deux cavaliers de la maré-
chaussée du temps de Louis XV étaient peints a l'entrée de
la cour des Archers; on les voyait encore il y a quelques
années. L'enseigne du Cheval noir est aussi une peinture :
ce sont les seuls exemples de ce genre, aussi répandus peut-
être que la sculpture, mais d'une conservation plus difficile.

On plaçait des enseignes au milieu des grilles et des
ornements qui ferment les arcs des portes d'allée. Telles
sont: la Toison d'or, rue Lanterne; saint Denis, rue Neuve;

au Lion dévorant un boeuf, rue Saint-Marcel; et quelques
autres.

	

-
A la mémo époque appartiennent aussi : le Bras d'or, rue

Mercière; le Louis d'or, le Cheval d'argent, le petit Cheval
blanc, 1764, rue Tupin, en face du grand Cheval blanc;
le grand Cheval marin,- rue Bourgcbanin; au grand Péli-
can, 1755, enseigne dorée, rue Confort, no 13 , primitive-
ment suspendue à une tringle de fer. Le Merle, l'Oie, rue
Palade-Grillet; une tète de bœuf, de grandeur naturelle,

rue Port-Charlet, n° 43; aux deux Vipères, 1764, où il y
avait une école de pharmacie: c était aussi la marque des
de Tournes, imprimeurs qui illustrèrent les presses lyon-
naises du seizième au dix-huitième siècle; leur enseigne est
au no 9, mais elle n'est pas visible; ils y joignaient cette
devise : Ne vis alteri feceris quart titi fzeri non vis (Ne faites
pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût fait).
Au petit Versailles, rue Tramassac; à l'hôtel de la Corne-
muse, rue Quatre-Chapeaux; aux trois Cornets, aux trois
Poissons, aux deux Dauphins dorés, au Point du Jour, au
grand Amiral, rue Belle-Cordière; aux SSSS aux quatre
Soeurs, maison donnée à l'Hôtel-Dieu par quatre sœurs hos-
pitalières; Dombiste, maison ornée de bourdons et de co-
quilles, grand'rue de la Guillotière; aux trois Pèlerins, 1738,
rue Bonnevaut, n° 47 : c'étaient trois frères qui avaientfait
le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Ces deux
exemples justifient ce que nous avons avancé plus haut, que

l'on profitait des enseignes pour montrer que l'on avait porté
le bourdon. Un grand nombre, enfin, l'images pieuses : la ,
Croix verte, la Croix d'or, la Croixde Malte, rue des Pré-
tres, n° 36, près de l'ancienne commanderie de chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem; à la Gloire de Dieu, rue de la
Pouille , n° 6 , à Fourvières, 1726; à Notre -Dame de
Lorette, au-dessous d'un cadre vide, il est resté cette
inscription en italien : Figura della sauta casa di Loretto ,
1717, place Grenouille, n° 31 ; à saint Claude, 1759, _rue
Bât-d'Argent; au petit `saint Jean, rue Stella; à la Made-
leine, rue Gentil; à sainte Agathe, rue Terrante; à la petite
Notre-Dame, rue Bourgchanin; à Notre-Dame de Pitié,
rue de l'Hôpital; etc.

De nos jours, les enseignes ont subi une révolution com-
plète; les numéros indicateurs ont fait disparaître celles
qui servaient à désigner les maisons, et enfin on a rem-
placé les figures et les emblèmes des marchands d'autre-



Rue de l'Arbre-Sec, 15.

Rue de Jussieu, 10.

Le Cheval d'argent, rue Puits-Gaillot.

Rue Raisin, 7.

Le Merle, rue de l'Hôpital, 53. Rue de ta Cage, 19. Droguiste, rue Lanterne.
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fois par d'immenses panneaux de mille couleurs, couverts
de lettres gigantesques sous lesquelles le caractère archi-
tectonique de l'édifice est entièrement défiguré ; les vieux
symboles ont cédé la place aux formules monotones des
titres et des raisons de commerce. Cependant, parmi les

enseignes contemporaines, quelques-unes sont remar-
quables. Après l ' insurrection d'avril 1834, un pauvre
cabaretier trouva trente-deux boulets dans sa maison dé-
vastée; il les étala sur une tablette et écrivit sur sa porte :
aux Trente-deux boulets d'Avril; un autre, au Vaisseau,

qui eut beaucoup à souffrir de la terrible inondation de 1840,
modifia ainsi son enseigne : au Vaisseau naufragé; à la
Chapelle d'or, au Poulet, et ailleurs un pont et une fon-
taine, sont des noms propres en rébus; à la Clef d'or, en-
seigne de maison toute récente; un dé graisseur, au Signe
(cygne) de la propreté; un vannier, à l'Homme d'osier; et
quelques emblèmes ridicules : à la Femme sans tête, au-
trement dite la Bonne femme; un cordonnier, à la Sirène ;
un coiffeur, aux Ciseaux d'Atropos!

La plupart des enseignes que nous avons mentionnées
appartenaient à des maisons; celles des boutiques, destinées
à être souvent déplacées, étaient mobiles et fragiles. Il en
est resté de curieux'exemples aux magasins des droguistes,

qui presque tous ont conservé à cet égard les anciens
usages. Dans la rue Lanterne, où ils habitent, on retrouve
l ' aspect extérieur des boutiques telles qu 'elles étaient au
siècle passé; ouvertes sous de vastes arcades de pierre,
d'un côté est ménagée la porte, de l'autre s'élève un mur
à hauteur d'appui, sur lequel est placée ordinairement
l'enseigne, quand elle n'est pas sur le seuil même. Là on
étale toutes sortes d'animaux étranges, quelquefois em-
paillés, comme le Loup cervier, l ' Ours blanc; ou bien en
bois 'peint, en fer repoussé et de grandes proportions : au
Cheval marin, à la Licorne, la symbolique ennemie des
poisons; au Centaure, au Serpent boa, l'Antilope, etc.

Nous compléterons cet essai en y ajoutant quelques-unes



des enseignes remarquable qui n 'existent plus. En 1464,
Juvénal des Ursins, envoyé par le roi pour terminer un
différend entre le duc de Bourbon et le comte de Savoie,
logeait à l'auberge du Porcelet (du petit porc), où quelques
années après trois jeunes seigneurs étaient écrasés dans
leur lit par la chute d'un plancher. J.-j. Rousseau, à
Lyon, datait une de ses lettres de l'hôtel de FEpée royale,
rue Gentil. La rue,)3ourgchanin, outre les enseignes que
nous avons citées, en possédait un grand nombre d'autres
qui ont été détruites il y a une dizaine d'années : aux
Singes, au Roi d'or, à l'Arche d'alliance; celle-ci était
accompagnée d'une amplification ingénieuse du Décalogue
que l'on découvrit en démolissant la maison :

Sers Dieu de tout ton mur ; honore père et mère;
Obéis à ton roi, justice aussi révère;
Sois humble et débonnaire; évite faut serment;
Choisis le vrai ami ; vis toujours sagement ;
Pour conserver ton bien, l'avoir d'autrui ne touche;
Rends le prêt, oy perler et clos souvent ta bouche;
Ne blême ton prochain, sois clément, hais le tort ;
Fais bien ; plains l'obligé, ne ttesjouis du mort ;
Choisis un bon conseil, au plus sage te fie;
Et lors Dieu bénira ta maison et ta vie.

1612.

Vers le pont de pierre, 'à quelques mètres des roches où
la Saône écume et bouillonne, elle se calme subitement, et
cache sous son onde uniforme et tranquille un abîme pro-
fond, demi-comblé aujourd'hui, et qui porte le nom signi-
ficatif : la Mort qui trompe; au. carré formé par les rues
Mercière, Chalamont et des Souffletiers, un marchand avait
pris pour enseigne les héros des. danses macabres sonnant
de la trompette, avec ce zalembour : à la Mort qui trompe.
Le voisinage du gouffre dont nous venons de parler lui
avait sans doute inspiré ce terrible jeu de mots, qui du
reste était toutà fait dans les moeurs du temps, En 1620,
on voyait une tète de mort peinte à la porte d'une bou-
tique; la rue s'appelle encore rue Tête-de-Mort. Les dé-
nominations des rues nous ont ainsi conservé le souvenir
de plusieurs enseignes. Telles sont les rues de la Palme,
des Joncs, de la Plume, Pomme-de-Pin, des Quatre-Cha-
peaux, de la Sphère, 'de la Grenouille, de l'Arbalète, du
Charbon-Blann, du Palais-Gaillet ; un vieux puits, sorte de
cloaque, de citerne boueuse dont l'image servit ensuite
d'enseigne-, a 'laissé son nom à un quartier de la ville : au
Puits pela ou peloux (de péloû, boue); dans la rue
Petit-David il y avait, en 1660, une statue «du petit David
qui coupa la tête à Goliath. » Il n'y a pas longtemps que
l'on a démoli, dans la rue Lanterne, une maison â l'angle
de laquelle était sculpté un grand lion debout tenant entre
ses pattes une lanterne ; antérieurement les murailles de la
ville étalent paella là, et il y avait une porte dite de la
Lanterne : ici é*était l'enseigne qui avait pris le nom de
la rue.

Dans la rue du Boeuf, il yavait un Bacchus et une Flore;
au Change, une Trinité de trois têtes en une, soutenue
par deux anges, de Germain Pilon; dans la rue Tupin,
l'enseigne de l'Empereur Pépin; dans la rue Lainene, celle
des Gentilshommes français : il y est resté un ,excellent
morceau de sculpture sur bois ; à la porte du pont du
Rhône (démolie pendant la révolution) , une Truie qui porte
ses petits dans une hotte, fort antique ; et enfin, dans la
rue Thomassin, avant 1848, l'enseigne des Gryphe, im-
primeurs célèbres du dix-huitième siècle : elle représentait
un griffon, et au-dessous leur nom, Gryphius. Ils accom-
pagnaient ordinairement cette marque d'une phrase tirée des
lettres familières de Cicéron et qui se lit encore à l'ancienne
loge du Change-, comme, devise des négociants Lyonnais :
-VIRTVTE DVCE, COIVITE PORTVNA.

Dans cette langue énumération, on reconnaît tout d'abord

. .
une double englue à ces emblèmes : les uns, historiques,
rappellent des faits ou des légendes; les autres mettent en
action des jeux de mots, ou représentent des noms figurés,
des symboles parlants. On pourrait encore établir d'antres
divisions, suivant- qu'on les eonsidérerait sous le rapport
artistique, symbolique ou moral, etc. La philologie, l'his-
toire, l'anecdote, aussi bien que le pittoresque, gagnereent
sans doute à la conservation et à l'étude de ces figures,

Il y a environ cinquante ans, un droguiste avait à sa porte
un perroquet; l'oiseau bavard était, le favori des crocheteurs
du port du Temple, ses ' voisins. Alors les églises se rou-
vraient et le catholicisme inaugurait soit rétablissement par
les cérémonies du jubilé, séculaire, forent en t retardé j usq ne-
là. Chaque jour le clergé et les fidèles passaient en pro-
cessien dorant le perroquet qui, tout étonné et silencieux,
prêtait une oreille attentive à des dies si nouveaux pour
lui; il en retint quelque chose, et désormais , quand il lui
-arrivait d'apostropher un passant stup-éfait de ses épithètes
favorites : Maton, Mathéion! accompagnées d'un juron
énergique, il ne manquait pas d 'ajouter d'un ton pénétré :
Ora pro nouas. Il n'en fallut pas plus pour le rendre célèbre
par toute la ville; on s'assemblait auteur de la boutique,
on applaudissait, on pérorait. Cet oiseau remuait les pas-
sions populaires avec, autant de. puieSanae qne la voix d'un
tribun ou les. refrains émouvants d'un chant patriotique;
et si de nouvelles luttes Intestines ayaieqt, divisé les citoyens,
ces phrases montons serment peut-étres devenues, pour
les Lyonnais, un appel erires et un cri de ralliement.
Enfin, quand le perroquet vint à périr, son iimître crut.

	

.
devoir- à ,sa renommée de conserver au. moins, son image;
ilaen fit une enseigne qui a résisté aux-déménagements et
que l'on voit . sur la place de la Préfecture, au_ Perroquet

,
_.

vert. Maeqtu voit maintenant dans cet oiseau de bois peint
un monument dei -idées et des moeurs d'une époque? Qui
songe à y rattacher la mémoire de quelqàe fait important
de nos annales? II n'est pour les passants qu'un emblème
vulgaire et inexplicable. C'est peut-être là l'histoire de
plusieurs enseignes dont nous ne comprenons pae le sens
et qui nous paraissent absurdes.

Les hommes ne prisent ce qu'ils possèdent; la santé, la
liberté n'est estimée lorsqu'on en jouit; et quand elle est
perdue, l'on connaît son prix et sa valeur, pour lesquels
quelquefois on donnerait tous les bleds que l'on possède.

GASPARD I3E SAutx-TAvAms.

LE PION.

NOUVELLE.

UN NOUVEAU.

Il était plus , de cinq heures de l'après-midi, et Mine IVI.,.,
inquiète de ne pas voir rentrer son fils, élève externe d'un
collége voisin:,_ consultait : des yeux la pendule et laissait
languir la conversation, lorsque la porte s'ouvrit avec fra-
cas : le jeune écolier de quatrième s'élança dans le salon,
les joues eolorées et les yeux brillants.

-Qu'y a-t-il, Edmond? pourquoi arriver si tard? lui
demanda sa mère.

-Il y a que toute la classe a été mi retenue, maman;
mais aussi nous avens eu le plaisir de bien faire rager te
pion.

- Le pion! qu'est-ce que c'est que cela?
- Vous ignorez encore Ce qUe c'est qu'un pion, Madame?

reprit un visiteur étranger qui. se trouvait là. Je vais vous
le dire : c'est tout simpletnent°une cible en chair et en os,



sur laquelle ces petits messieurs s'exercent à l'escrime. Il
n'est pas de genre d'attaque qui ne soit permis contre un
pion. On le harcelle, on le calomnie, on l'insulte, et quand
on l'ose, on le frappe. Il yen a eu de tués, et plus d'un est
mort à la peine.

-- Oh ! ce que vous dites là est horrible, Monsieur! vous
exagérez.

--- Pas le moins du monde, Madame. Demandez plutôt
ii votre fils si la persécution acharnée du maître d'études,
du lion, n'est pas une tradition classique parmi les écoliers?

- Certainement, répondit le collégien.
-- Et pourquoi?
- Parce que c'est un pion.

e- Vous l'entendez, Madame. Voilà le jugement et l'arrêt.
Le pion est nécessairement la victime de « cet àge sans pitié.»

- J'entends, mais j'avoue que je ne comprends pas.

	

'
- Je vais essayer de vous éclaircir la question. J'ai, dans

un coin reculé de ma mémoire, un souvenir qui parfois se
réveille, et, comme la bague du prince Chéri, me pique,
non au doigt, mais au coeur, et m'avertit de ne pas com-
mettre certaines injustices, certaines làchetés, auxquelles
les hommes sont aptes à se laisser aller, quand ils sont , en
majorité et que l'exemple leur fraye la route.

Cette petite histoire, vraie de tous points, pourra aussi
édifier notre jeune écolier sur le chapitre encore inédit du
pion.

Vous nie pardonnerez un peu de prolixité : je ne puis re-
monter dans un passé déjà lointain que de proche en proche,
et en reliant les traits épars qui font la physionomie de l'en-
semble. l'ai d'ailleurs l'habitude de procéder par les détails.

-- Contez, contez à votre aise, Monsieur; nous sommes
tout oreilles.

-J'avais de douze à treize ans lorsque j'entrai dans l'in-
stitution Bénignet, située extra-muros, sur les boulevards
extérieurs, à peu de distance du jardin Monceaux. Mon
père avait choisi cette maison sur les éloges que lui en
avait faits un de ses riches amis, qui y avait placé son fils.
M. Bénignet était, à l'en croire, un chef d'institution mo-
dèle, plein de dévouement à sa tâche; ne recevant que des
élèves choisis, et en petit nombre , afin de les mieux sur-
veiller; tempérant les rigueurs de l'autorité pédagogique
pal' une affection toute paternelle; enfin , un saint homme
de maître.

Elevé jusqu'alors par ma mère, je me sentais fort peu
d'attrait pour la pension : aussi avais-je le coeur bien gros
quand je lis mon entrée, à la suite de mon père, dans le
cabinet d'étude de M. Bénignet. C'était une pièce longue
et sombre, tellement encombrée de mappemondes, de livres,
de machines électriques et autres appareils scientifiques,
que nous eûmes quelque peine à découvrir, derrière une
pile d'in-quarto , un petit homme fluet, dont le teint bla-
fard et les traits insignifiants rappelaient une page d 'écri-
ture effacée.

Après avoir salué mon père, il me dit, d'un son de voix
nasillard :-Eh bien, mon petit ami, vous voulez donc être
des nôtres'?

Dieu sait si ma volonté protestait contre cette téméraire
assertion ! Je ne répondis pas, et il continua du même ton
de fausset : -Vous vous ferez bien vite à nous; car, ajouta-
t-il en se tournant vers mon père, nous nous efforçons de
continuer ici les traditions de famille, de resserrer des liens
sacrés, en mettant nos sentiments pour nos chers élèves à
l'unisson de ceux de leurs dignes parents.

Il s'adressa de nouveau à moi : -Vous avez déjà ici une
vieille connaissance, Arthur de Montmeillan, qui a eu un
accessit au grand concours ; un garçon capable, très-ca-
pable 1 Il vous présentera à ses camarades quand l'heure
de la récréation sonnera, ce qui ne tardera pas. Je vous
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donne congé pour tout le jour. -II faut laisser l'oiseau se
faire à sa cage, murmura-t-il à l'oreille de mon père
comme il le reconduisait.

La comparaison n'était pas juste. J'avais plutôt l'air d'une
pauvre souris prise au piége, qui se voit face à face avec
le chat aux aguets. Je demeurais immobile à la même place,
me demandant avec anxiété ce que l'on allait faire de moi.

M. Bénignet revint escorté d'une grande femme sèche,
qui s'approcha et m'examina de la tête aux pieds. Cette
revue s'adressait heureusement moins à ma personne qu'à
mes habits, qu'il s'agissait de remplacer par l'uniforme de
la pension.

- A combien avez-vous fixé le trousseau, monsieur Béni-
gnet? dit la dame d'un ton aigre et bref; c'est la taille
numéro 3. Elle tira un mètre de sa poche et me toisa de
haut en bas , de long en large , comme elle eût fait d'une
pièce d'étoffe. - A combien avez-vous fixé le trousseau?

M. Bénignet ne soufflait mot ; tremblant sous la férule
du magister en jupon, dont il n'était évidemment que l'in-
tendant, il paraissait hésiter à faire quelque pénible aveu.

- A combien?... Je n'ai rien fixé ; cela pourra se com-
prendre dans le premier trimestre de la pension.

- Toujours le même ! S'il y a une chose essentielle à
se rappeler, c'est précisément celle que vous oubliez ! Par
bonheur, nous avons le trousseau du numéro 2 qui nous a
manqué ; on fera des remplis , qu'on làchera à mesure de
croissance.

- Je croyais, ma chère amie, que ce trousseau était
resté incomplet, hasarda M. Bénignet; il me semblait qu'en
recevant contre-ordre nous avions tout fait suspendre.

- Sans doute ; niais on le complétera avec ce qui reste
du numéro 4.

Ici, M. et M me Bénignet échangèrent un signe mysté-
rieux, qui termina la discussion à leur satisfaction mutuelle.
L'heure de la récréation sonna : un effroyable vacarme an-
nonça la sortie des classes ; et M. Bénignet, ouvrant une
porte de communication avec la cour, cria d'un ton solen-
nel : « Un nouveau condisciple, Messieurs! » La porte se
referma derrière moi, et je me trouvai lancé en pleine ba-
garre ; il se fit alors un mouvement tumultueux parmi les
quarante écoliers, qui se ruaient les uns sur les autres,
dans leur impatience d'échapper à l'étude, et je devins le
centre d'un cercle qui, se rétrécissant de plus en plus, me-
naçait de m 'étouffer.

- Un nouveau ! un nouveau ! criaient toutes les voix.-
Il faut lui donner la bienvenue, dit l ' un.-=Voyons! par oit
commencer? reprit un autre. - Faisons-lui chanter les
trois cent soixante-cinq couplets de l ' enfant qui n'a qu'une
dent ! opina un troisième.

- Il vaut mieux l'initier à la liberté de la presse, dit un
quatrième; c'est plus drôle! A nos places, Messieurs, et
serrons nos rangs !

J'eus un léger frisson; car j'avais entendu raconter com-
ment un élève de Saint-Cyr avait failli mourir des suites-

- de la pression exercée sur lui par des centaines de cama-
rades, et je savais que cé méchant jeu de mots était le si-
gnal d'un véritable supplice.

- Apprenons-lui, avant tout, à être poli, dit un des as-
sistants.

Et d'un revers de main il jeta bas mon chapeau que,
dans ma stupeur, j'avais gardé sur ma tâte. En un clin
d'oeil tous le foulèrent aux pieds, puis se le renvoyèrent en
guise de balle. J'étais trop heureux de les voir s ' acharner
sur cette dépouille pour songer à la réclamer ; mais ce répit
ne fut pas long. Au bout d'un moment, la meute revint sur
moi.

- Allons ! fais tes preuves, petit! me dit un grand gar-
çon à figure brutale.



Et, accompagnant la parole du geste, il m'asséna un rude
coup de poing entre les deux épaules, et d'un croc-en-jambe
me fit perdre l'équilibre.

Ma chute fut saluée d'un hourra général. J'essayai de
me relever; mais mon sauvage antagoniste, un genou sur
ma poitrine, déclara que je ne bougerais pas avant de lui
avoir demandé pardon.

Pardon ! de quoi? de sa grossière et lâche attaque?
Certes non, je n'en ferais rien. Je me débattais sans pouvoir
me dégager : mon sang bouillonnait dans mes veines ; ce
triomphe de la force brutale me révoltait, et cependant
j'aurais voulu, à mon tour, étre le plus fort, afin d'user de
représailles envers mon tyran. Élevé dans la famille, d'un
naturel affectueux et timide, je me trouvais pour la pre-
mière fois en contact avec un de ces caractères agressifs et
violents, qui brisent tout ce qui plie.

- Je parie dix sous qu'il va pleurer ! s'écria un de mes
persécuteurs; il a déjà les yeux rouges. Çà ne se passait
pas de même chez nous, n'est-ce pas? On nous dorlotait,
on' nous choyait! Que dirait maman, si elle voyait son ben-
jamin rossé?

J'étouffais; je sentais les larmes me gagner; qu'allais-je
devenir, si je pleurais? A ce moment critique, un élève se
fit jour à travers le groupe qui m'entourait : c 'était Arthur
de Montmeillan, que j'avais jusque-là vainement- cherché
des yeux.

Làche-le, Adolphe! cria-t-iI du ton impérieux d'un

grand. Laisse-le se relever ; je le connais, et quiconque lui
cherchera querelle aura affaire à moi! Nous sommes copains,
dès à présent, du moins polir les coups. Allons ! debout,
Jacques, et point de rancune !

Il mit ma main dans celle d'Adolphe, qui faisait la mine
d'un Chienhargneux auquel on retire l'os qu'il rongeait.

- Ah! s'il est le copain d'Arthur, c'est différent, dirent
les autres.

Et ils se dispersèrent, tandis que Montmeillan, passant
mon bras sous le sien, m'emmenait à l'autre extrémité de
la cour.

	

La suite à une autre livraison.

s

CAYENNE.

Capitale de la colonie française en Guyane, Cayenne est
située au bord de la mer, sur la rive droite et à l'embouchure
de la rivière du meule nom, qui a environ une lieue de large
dans cette partie. Cette ville est petite, et se compose
de maisons en bois assez mal construites; un fossé maré-
cageux et des remparts en forme d'hexagone irrégulier
l'entourent; elle est en outre défendue par un fort et par
le peu de profondeur de l'eau, qui ne permet qu'aux bâti-
ments de moyenne grandeur d'approcher à portée du canon.

Il s'y trouve peu d'édifices remarquables : on ne peut
citer que celui du gouvernement et le couvent de la mai-
son des jésuites, qui occupent en entier les deux faces

Vue de Cayenne.

opposées de la place d'Armes. Cette place présente un
aspect infiniment agréable et tout à fait neuf pour des Eu-
ropéens : tous ses côtés sont bordés d'une double rangée
d'énormes orangers, dont -Ies fleurs répandent un parfum
délicieux et attirent sans cesse une multitude de colibris,
qui errent de l'un à l'autre et se balancent an-dessus comme
des papillons.

Au commencement de ce siècle, Cayenne reçut un accrois-
sement de population assez considérable, et comme l'en-
ceinte de la ville était trop étroite, on construisit les habitations
devenues nécessaires sur une grande pelouse qui n'en est
séparée, que par la largeur des fossés. Ainsi s'est élevée
une nouvelle ville déjà plus considérable que la première :

les rues en sont tirées au cordeau, larges, bien aérées; on
y remarque niéme plusieurs fort belles maisons, qui frappent
d' autant plus que tout, autour d'elles, porte l ' empreinte de
la pauvreté et de la misère.

Au sud-est de Cayenne est une portion de terrain qui
porte le même nom, et qui est comprise entre la mer et
les rivières d'Ouya de Cayenne etd 'Orapu. Cette petite
île, longue de cinq ou six lieues sur trois de large, se
distingue, par l'élévation et l'inégalité de son sol, des côtes
de'la Guyane, qui presque toutes sont basses, noyées et
couvertes de palétuviers. -

--------------
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-------
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LES OISEAUX.

Oiseaux et enfants dans un rayon de soleil. - D'après Hollar (').

C'est un concert d'oiseaux sur les branches les plus élevées
du bois : de petits enfants du ciel, attirés par les chants
de ces joyeux musiciens de l ' air, descendent sur un rayon
de soleil et semblent les inviter à monter avec eux vers
le palais céleste. Telle est l'imagination du peintre; voici
quelques vers inédits inspirés par le même sujet au célèbre
poète du Petit oreiller (") :

Caravane aux voix enflammées,
Légers navigateurs: du vent,
Petites âmes emplumées
Qu'une fleur héberge souvent;
Peuple d'en haut, joyeux mystère,
Donnez votre exemple à la terre,
Vous qui suivez la même loi,
Vous qui chantez le même roi!

Sous l'arceau de la vieille église,
Ou dans l'arbre en fleurs du chemin,
Le coeur au nid, l'aile à la brise,
Harmonistes du genre humain !
Peuple d'en haut, etc.

Sans clef, sans porte, sans ferrailles,
Sans rideaux, pour y voir plus clair,
Vos loyers pendent aux murailles
Que l'homme fait payer si cher !
Peuple d'en haut, etc. .

Jamais un triste plan de guerre
N'a rassemblé votre conseil,
Et vous ne vous attroupez guère
Que pour saluer le soleil.
Peuple d'en haut, etc.

Levés avec l'aube levée,
Montant vers Dieu dans sa lueur,
Au voisin de votre couvée

(') Voy., sur cet artiste, t. XIX, p. 325.
(2 ) Voy., p. 346, les vers inédits sur les Anges intercesseurs.

Tonte XXIII.- Nomme 1855.

Vous n'allez pas chanter malheur.
Peuple d'en haut, etc.

Si vos nids, dans nos paysages,
Sont effrayés par les chasseurs,
Vous allez loger aux nuages,
Plus libres que vos oppresseurs.
Peuple d'en haut, etc.

D'une divine sépulture
Honorant vos frêles débris,
Orchestre ailé de la natu re,
Les cieux vous servent-ils d'abris?
Peuple d'en haut, etc.

Car jamais on n'a vu la trace
De vos corps tombés dans les bois,
Où vous ne laissez que la grâce
D'un écho rempli de vos voix.
Peuple d'en haut, etc.

Ah! je sens que je suis colombe,
En voyant vos ailes s'ouvrir,
Et pour vous suivre par la tombe,
J'ai déjà moins peur de mourir.
Peuple d'en haut, joyeux mystère,
Donnez votre exemple à la terre,
Vous qui suivez la même loi,
Vous qui chantez le même roi !

LE PION.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 350.

II.-GREENHORN.

- Vois-tu, Jacques, me dit-il, tu as mal débuté. Tu t'es
laissé t'ailler et battre, au lieu de prendre l 'initiative et
de tomber tout d'abord sur eux à'poing fermé. C 'est comme
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cela qu'on_se fait respecter. Fais-toi mouton, les loups te
mangeront. Il est fâcheux qu'on m'ait demandé au parloir
et que je n'aie pu t'avertir à temps ; mais ce qui est fait est
fait. Maintenant, je vais te donner tes instructions pour
l'avenir. Si on te lance un coup, rends-en deux; tu n'es
pas Tort, fais-toi rageur. Le grand batailleur d'Adolphe a
été roulé une fois par un garçon de douze ans qui ne lui
venait pas à l'épaule, mais qui avait du nerf. Puis, je te
prêterai main-forte eu-besoin. Moque-toi le premier des
railleurs. Enfin, lais aux autres ce que tu nevoudrais pas
qu'on te lit; tu comprends. Surtout, et avant tout, ne t'avise
pas d'échanger un seul mot avec Cornichon.

- Qu'est-cm que Cornichon ? demandai-je.
- Tiens, regarde là-bas : ce garçon pâle,assis à l'écart,

le nez dans son livre, c'est Cornichon I Il ne module pas;
comme Tytire,

A l'ombre de ee hêtre,
irs mélodieux sur son Munies champêtre.

Non :il marmotte, dans son affreux baragouin, les verbes
grecs avec leur abominable cortége d 'aoriste, d'optatif, et -
lereste. C'est le plus enragé piocheur de toute la pension
aussi I :avons-nous dans une fameuse .grippe ! Ce qu'il en
l'ait n'est que pour nous vexer. De plus il est Anglais, et
nous lui avons voué une haine nationale. -11 est tomlïé ici
on ne sait d'a:à il y a bientôt deux ans. D'abord, M. Béni-
gnet l'avait proclamé son favori; il nous le citaità. tout
propos : c'était M. Gueuenihorn par ci, M. Greenhorn par là;
si bien que nous en étions assommés. Tu sauras que la tra
duction littérale de Geeenhorn est cornichon; il n'y a qu'en
Anglais pour s'appeler d'un nom si ridicule ! Je te disais
donc que. M. Bénignes; Mi me Bénignet et Mile Prudence Bé-
nignet, leur respectable fille, ne juraient que par le petit
Anglais; mais, au bout de six mois, ce grand feu se ralentit.
Le prodigieux élève avait beau continuer à faire des mer-
veilles, à être le premier en thème, en version, les éloges
diminuaient sensiblement. 11 y avait pour cela une raison
majeure : le premier trimestre avait été payé d'avance,
niais le second était fort en retard; et quant aux troisième,
quatrième et suivants, je crois que M. Bénignet les attend
encore. Il a même été fortement question, dés la pre-
mière année, de renvoyer Cornichon se faire. concombre
dans sa terre natale. M me Bénignet, qui sait à un sou près
ce qu'une bouche coûte à nourrir, poussait ferme à la roue ;
Mais M. Bénignet; qui fondait sur ce piocheur fini l 'espoir
d'un premier prix au grand concours, a_ tenu bon, contre
son ordinaire, et le maudit Anglais nous est resté.

- Est-ce qu'il a en réellement un premier prix au grand
concours? demandai-je.

-Non, rien que le second; encore me l'a-t-il soufflé:
sans lui, j'avais mieux qu'un accessit.

Je commençais à comprendre l'antipathie de Montmeillan
pour le petit Anglais.

- Depuis ce sucés, il est de plus en plus insupportable.
Il nous dépasse tous, et, quoique gueuxcomme un rat
d'église, monsieur se donne des airs de fierté. il ne daigne
même pas relever une injure. Pour moi, je crois qu'il fait
la sourde oreille, de peur d'avoir trop d'affaires sur les
bras. Nous avons promis une prime à qui le ferait sortir
de son sang-froid. Eh! tiens, c'est une belle occasion de te
réhabiliter! Invente quelque bon tour à !'aire à Cornichon ;
trouve une sct̀e qui le fasse grincer des dents, et je te
promets trois hourras et une acclamation générale. Ça te
va-t-il?

- Mais ce garçon-là ne m 'a rien fait, à moi, répliquai-je.
- Ah ! c'est-à-dire que tu prétends garder ton quant à

soi, et faire bande à part? A ton aise, mon crier; libre â
toi de te faire assommer par le gros Adolphe ; et désormais,
au lieu de vous déranger, je l'aiderai, Ah 1 tu ne veux pas`

épouser nos querelles 1 Eh bien, tire-toi d'affaire tout seul!
Encore moulu des coups que j'avais reçus, j'eus un

éblouissement a l'idée de voir tante la pension me tomber
sur le corps; et, d 'autre part, il me répugnait d'attaquer
un garçon inoffensif, contre lequel je ne pouvais articuler
un seul grief.

-Ah! si c'était ce grand brutal qui m'a terrassé, à la
bonneheure !

-Voyons, décide-toi, reprit Arthur; il faut que tu aies
pris parti avantl'entrée au réleetmre.eee

Comme je ne répondais pas:
Je vois ce que c'est, ajouta-t-il; Cornichon est plus

fort et plus vieux que toi, malgré sa petite taille; tu as peur
d'être rossé, si une fois il se niche tout de bon.

Ce coup d'éperon donné à mon amour-propre ne man-
qua pas son effet.

- Mai ! je n'ai peur de personne, pas plus de Cornichon
que d'Adolphe l

Et je -me postal résolument en travers_ de la porte, dé=
chié à chercher querelle à l'Anglais. Lorsqu'il se présenta
pour passer, je le repoussai rudement du coude, lui décla-
rant qu'il n'entrerait pas.

	

-
- Pourquoi? demanda-t-il avec se
-Parce qu'il ne me plaît pas.
-Ce n'est pas là une raison, dit-il.
-Il faudra vous en contenter, car Je ne vous-on don -

nerai pas d'autre.
Au lieu-de vouloir forcer le passage et se colleter avec

moi, il me regarda d'un air ébahi; puis il s'assit sur un
banc et attendit patiemment que me lubie Mt passée. Je
faisais une sotte figure, et je le sentais. Arthur inc souilla
dans l'oreille je ne saïs quel grossier mot anglais, que je
répétai en l'estropiant. Greenhorn ne s'en émut pas plus
que de ma ridicule opposition. Je ressemblais à un méchant
roquet jappant contre un bon chien de garde décidé à rester
impassible.

i -Ah çà! n'y a-t-il donc pas moyen de les mettre aux
prises? murmura Arthur. Est-ce que tu endureras que l 'on
se moque ainsi de toi, Jacques? Tu perds la partie avant
de l'avoir commencée ; tu cagnes !

Piqué au vif, j'allai relancer l'Anglais sur son banc, et
fondis sur lui tête baissée. `

Il fit un léger mouvement de bras sans se lever , et ma
figure se heurta si violemment contre ses deux poings que
le sang me jaillit du nez.

- Bon Dieu ! je vous ai fait mal, dit-il,
Son accent était sincère: mon cœur se serra. Mais les

méchants garnements qui faisaient cercle autour de nous
ne permettaient pas aux bons mouvements de se ..produire.

Courage!-Tombe-lai dessus !-Venge-toi ! criaient-
ils à tue-tête.

J'hésitais cependant, lorsque la cloche résonna pour la
seconde fois; M. Bénignet parut sur le seuil :

-Messieurs, ceux qui manqueront â l'appel sepasse-
ront de dîner.

Il y eut alors une poussée générale vers le réfectoire.
J'espérais entrer inaperçu; mais M. Bénignet, avisant mon
nez saignant, m'arr@ta à la porte et s 'enquit de ce qui était
arrivé. Avant que je pusse répondre, Arthur de Mantmeilian
avait pris la parole et accusé l'Anglais de tout le mal. A
l'entendre, c'était Genhorn qui m' avait provoqué et frappé,
quand je ne faisais:-que me défendre. Je voulus protester;
mais M. Bénignet m'imposa silence, etdéclara d'un ton
solennel que si je n'étais le dernier venu, par conséquent
peu au fait des règlements de la pension, qui défendaient
toute collision entre élèves, ilrnc mettrait en retenue; quant
à m. Gree cten, qui n'avait pas la. même » excuse, il irait
sur-le-champ aux arréts,.
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Après cette belle sentence, qui ne me laissa pas la con-
science aussi calme que l'était la sienne, M. Bénignet prit
place au haut bout de la table, oit M me et Mine Bénignet
s'évertuaient à renouveler le miracle de la multiplication
des pains, en prétendant rassasier une cinquantaine de
bouches affamées avec une chétive pitance de soupe et de
bouilli.

Pour moi, dont l'appétit avait été singulièrement com-
promis par mes aventures du matin, je n'entamai même pas
ma portion, et j'en gratifiai mon voisin, qui la couvait d'un
oeil vorace.

Au sortir de table, Arthur me prit de nouveau à part :
- Eh bien ! nous ne nous en sommes pas trop mal tiré.

Voilà Cornichon coffré pour vingt-quatre heures ; nous se-
rons délivrés de sa vilaine face à la récréation. Tu as fait

'preuve de bonne volonté, Jacques, voilà tout. Tu t'y pren-
riras mieux la prochaine fois. Maintenant, voyons un peu
le fond de ta bourse.

Je tirai une pièce de 5 francs que ma mère m'avait
donnée, en me recommandant d'en user avec économie,
pour mes petits achats du mois.

-Que cela? dit Arthur avec dédain.
Il prit la pièce, l'examina, et la fit glisser dans son

gousset.
-C'est 20 francs que tes parents devaient te donner.

Je n'ai pas moins dépensé, moi, pour régaler les camarades
à mon entrée ici. Au reste, puisque tu es sous ma protec-
tion, je veux que les choses se fassent bien; je me charge
des achats.

Il commença à compter sur ses doigts.
- Un saucisson de 20 sous, une bouteille de cham-

pagne de 30, douze petits pâtés d'un sou, une demi-livre
de pralines, et de l'eau à discrétion; voilà, mon cher, tout
ce qu'on peut tirer de ta maigre pièce de cent sous. IIeu-
reusement que notre dortoir ne contient que vingt lits. A ce
soir le banquet.

J'acquiesçai à ses arrangements, bien convaincu que toute
objection serait superflue. Seulement, je hasardai une re-
marque.

- Est-ce qu'il n'y a pas de surveillant, pas de maître
d'études qui couche dans le dortoir?

-Un pion? Si, il y en avait un; mais nous lui avons
fait la place si chaude qu'il n'a pas pu y tenir. Il ne se
passait pas de nuit qu'on ne lui ménageât quelque bonne
surprise , comme, par exemple, de trouver son lit hérissé
des poils de sa brosse à habits, que nous avions tondue ale
si près qu 'il n ' en restait plus que le bois. Une autre fois,
au coeur de l'hiver, nous avions fourré des glaçons sous
ses draps ; si bien que, sa chaleur naturelle aidant, il prit
un bain à trois degrés au-dessous de zéro. Le pauvre homme
en fut malade, et, ma parole d'honneur, je me suis surpris
quelquefois à le plaindre; mais nous avions juré de le faire
déguerpir, coûte que coûte. Ma foi ! une nuit où il voulut
voir trop clair dans nos affaires intimes (il s'agissait juste-
ment de la réception d'un nouveau, comme celle de ce soir),
il se prit les pieds dans des cordes que nous avions tendues
en travers du dortoir afin d'assurer notre sécurité, et se
laissa choir si lourdement qu'il en eut la tête quasi fendue :
aussi, le lendemain, il a demandé son compte à M. Bénignet,
et. il court encore.

- Et si M. Bénignet en prenait un autre?
--Il n'oserait; je l'en défie bien.
Arthur nie mit ensuite au fait du personnel de la pension.

M. Bénignet était une espèce d'ours blanc, muselé et maté
par sa vénérable, compagne et sa digne fille. II se permet-
tait bien, de temps à autre, un sourd grognement ; mais il
n'osait montrer ses griffes, de peur de recevoir sur les doigts.
Il y avait, pour compléter le quatuor, M 11e Suzette, la clie-

aille ouvrière de la maison, ainsi qu'Arthur l'avait sur-
nommée, cousine de madame à je ne sais combien de
degrés, pauvre orpheline recueillie par charité, comme
M ile Prudence ne se faisait pas l'ante de le lui dire, quoi-
qu'elle gagnât consciencieusement le pain qu'elle mangeait,
car elle avait l'oeil et la main à tout. C'était une véritable
Cendrillon , dépourvue malheureusement d'une marraine-
fée pour la débarbouiller, la parer et l ' envoyer au bal ; mais,
sous son pauvre accoutrement, elle avait je ne sais quelle
distinction qui tenait les gens en respect; on craignait de
la fâcher, et le plus brutal des élèves ne se souciait pas
d'encourir son déplaisir. IL est vrai qu 'elle était à la fois
l'économe et l'infirmière de la pension, et qu'elle soignait
les malades avec la tendresse d 'une mère et l'infatigable
dévouement d'une soeur de charité. Elle avait veillé quinze
nuits un élève pris de la fièvre typhoïde; il n'avait dû la
vie qu'à ses soins persévérants. Un autre, un créole, qu'elle
n'avait pu sauver, était mort en la bénissant d'avoir rein-
placé près de lui toute sa famille absente.

M ile Suzette n'avait pas d'àge. On ne savait si elle était
jeune ou vieille , et l'on ne s 'en inquiétait guère; mais ce
que personne n'ignorait, c'est que son regard, quoique
voilé par les lunettes bleues qu ' elle portait habituellement,
était affectueux , que sa voix avait une douceur extrême, et
que rien n 'égalait son activité dés qu' il s'agissait de rendre
service.

Je complète ici, d ' après mes propres observations, le
portrait qu'Arthur ne fit qu'ébaucher. II s'étendit davan-
tage sur le chapitre des élèves; et, après m'avoir crayonné
à grands traits leurs physionomies individuelles, il m'affirma
que tous lui étaient également dévoués, que tous ne pen-
saient et n ' agissaient quet_par son ordre.

- Et de quel droit te fais-tu obéir ainsi?

-Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins,
A sur le reste obscur des vulgaires humains !

II s'était formé un parti contre moi, mon cher, à propos
de cet insipide Cornichon, qui n'a pas même le mérite d'être
confit ; il n'entre pas un atome de sel ou de vinaigre dans
sa composition. N'importe! un certain élève de troisième,
qui faisait l 'important, ne s'avisa-t-il pas de vouloir pro-
téger l'Anglais! II le vantait, pour me vexer; il avait re-
cruté une demi-douzaine d'imbéciles qui disaient Oh ! quand
il disait Alr ! Eh bien , , je `n' ai eu qu'à faire un signe à rna
bande : ils sont tombés sur les autres à bras raccourcis, et
nous les avons pelotés à fond de train. II est vrai que nous
étions trois et demi contre un. C'est depuis cette mêlée que
M. Bénignet a fait le règlement qui défend tonte collision
entre élèves, et tu as pu juger, ce matin, de la-manière
dont ce bel arrêt est observé. Toujours est-il que les par-
tisans de Cornichon ont été mis en pleine déroute et ne
s'en sont pas relevés. Les uns sont retournés chez leurs
parents, qui se sont fâchés tout rouge pour quelque oeil
poché, quelque nez au beurre noir; d'autres ont changé
de pension, au grand dépit de M. Bénignet.

-Et toi, on ne t'a pas putti?
- Puni?
Montmeillan se redressa de toute sa hauteur; il me

partit avoir six pieds.
- Je voudrais bien que l 'on s 'en avisât ! Tu sauras, mon

cher, que mon père est le bailleur de fonds de l'institution
Bénignet.

Ceci me ferma la bouche et m 'expliqua les pompeux
éloges prodigués à cette merveille d 'institution. J'attendis,
non sans quelque inquiétude, l'heure du coucher et ce qui
devait suivre.

	

La suite-à une autre livraison.



J.-J. GRANDVILLE.

DESSINS INI;DITS.

II était maigre, chétif, d'une taille au-dessous de la
moyenne, ni beau ni laid, peu soucieux de parure, et laissant
d'ordinaire ses cheveux et sa barbe en désordre. Toute sa
physionomie était dans ses yeux d'une extrême mobilité, tour
à tour souriants, vifs ou inquiets, et dans sa bouche d'une
expression douce et fine. Il avait, par accès; la gaieté naïve
des enfants et leurs folles impatiences. Heurté dans une idée,
embarrassé dans la composition ou l'exécution d'un dessin,
il se levait, bondissait dans sa chambre, jetait son petit
bonnet de velours contre les murs ou le plancher, apos-
trophait ou agitait du doigt une grenouille qu'il conservait
dans un bocal sur sa cheminée, et, après quelques cris,
quelques gambades, se remettait au travail, rasséréné, sé-
rieux, promptement absorbé. Il commençait ses conversa-
tions à la manière d'un grand nombre de peintres, par des
interpellations bizarres, des saillies, des jeux de mots.
Beaucoup de personnes qui ne l'ont vu qu'une fois ont dut

se persuader qu'il était naturellement plaisant et enjoué;
d'autres n'auront remarqué en lui qu'une certaine habi-
tude d'ironie légère, inoffensive, demi-comique, demi-sé -
rieuse c'était l'apparence; sous ces dehors, son esprit res-
tait grave et presque triste. Qu'il fut ingénieux, spirituel,_
méditatif, observateur, c'est ce que ses oeuvres ont suffi-
samment prouvé; malheureusement il y avait en lui plus_
encore. Quand on le connaissait bien, on découvrait an fond
un secret ressort qui pressait incessamment sur sa. pensée
et tendait à la jeter trop loin, an delà du but, vers quelque
chose d'impossible, Ce mystère ne peut pas avoir échappé
à l'attention de ceux qui savent quelle catastrophe a brusque-
nient interrompu sa courte vie, et qui ont, en même temps,
remarqué le-caractère de ses dernières oeuvres, Un autre
monde, les Fleurs animées, lesBloiles; et les Rêves. -

Comment avait-il été entraîné à la carrière de l'art? Par
tradition de famille autant que par vocation. Son grand--
père, surnommé Grandville, avait été acteur comique sur
le théâtre du roi Stanislas; Son père, qui-s'appelait Gérard,
avait passé sa laborieuse existence à peindre obscurément
la miniature à Nancy. Gérard-Grandville tenait de son grand-

J.-J. Grandville. - Dessin de Despéret; d'après un médaillon de David d'Angers.

père et de son père; il réunissait en lui leurs aptitudes, et
il était en progrès sur eux il excellait, comme Ies habiles
comédiens, à observer et à imiter- les ridicules; il étudiait
ses dessins avec la patience des miniaturistes.

	

-
Je rencontrai Grandville pour la première fois dans un

atelier d'architecte oui se réunissaient ghaque soir, en hi-
ver, de jeunes artistes. Seul d'entre 1 habitués, il avait
déjà une réputation : les Métamorphoser du joui', son chef-
d'oeuvre, l'avaient nus an premier rang-de nos dessinateurs
satiriques. Je remarquai son air de modeste défiance : je
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fus plus étonné de voir que la jeune réunion ne paraissait
pas tenir en bien grande estime son talent et son succès.
Les élèves en peinture y dominaient : ils se préparaient aux

concours de l'école et avaient en perspective le prix de
Rome; ils aspiraient à continuer Gérard, Gros, Girodet;
ils rêvaient la poésie et la gloire. Pour eux, Grandville, pre-

Les Papillotes de M me Grandville. - Dessins de J.-J. Grandville.

nant place, dès son début, â un des degrés inférieurs de l'art,
et paraissant résolu à s'y tenir, s'était volontairement limité,
amoindri : on était presque tenté de le plaindre; c'était un
homme classé, fini, un caricaturiste.. Où sont aujourd 'hui

ces jeunes enthousiastes? Que sont-ils devenus? Jusqu'où
leurs fières espérances ont-elles fleuri? Leurs noms planent-
ils bien haut au-dessus de celui de Grandville? Je les cherche.
Hélas 1 la plupart d'entre eux ne sont point sortis de l'obscu-



CONSEILS A UN JEUNE HOMME ( i }.

LE TAILLEUR ET LE FAISEUR DETOURS. - L'OIE
CHIEN. LE PEINTRE ET LES cEtTIQUES.

L'habitude des jeunes gens qui ne sauvent pas prendre
eux-mêmes une résolution, est de consulter d'abord un ami
et de suivre son avis pendant quelque tenips; puis d'en con -
sulter un second; de changer encore, en écoutant les conseils
d'une troisième personne, et d 'étreainsi toujours changeants
et inconstants. Soyez bien persuadé que cette manière d'agir
est ce qu'il y a depis. On vous dira que vous êtes incapable
d'une occupation particulière dans. la vie; ne faites aucune
attention à cela : quelle que soit l'occupation que vous choi-
sissiez, apportez-y de la persévérance et de l'assiduité; elle
vous deviendra favorable, et sera votre soutien dans la jeu-
nesse et votre consolation dans la vieillesse. En étudiant
les parties essentielles de chaque profession, une habileté
ordinaire vous suffira. Fussiez-vous même peu capable, ces
connaissances vous seraient encore utiles. De grandes capa-
cités ont quelquefois rendu moins de services à ceux qui les
possédaient que de petites connaissances d'autres per-
sonnes. On a comparé la vie à une course de chevaux; la
comparaison semble plus juste, quand on réfléchit que les
Chevaux les plus vifs sont ordinairementles plus difficiles
â conduire. Bien Connaître une profession est, quoi qu'on
puisse dire, une chose suffisantepour un homme; car cette
profession est bientôt apprise. Contentez-vous donc d'un
bon emploi; si'vous en entreprenez deux â la fois, vous
n'aurez assez d'occupation ni dans l'un ni dans l'autre.

Un tailleur et un faiseur de tours causaient un jour en-

(') Extrait du Citoyen dia inonde, pur Goldsmith , traduction do
L. P. A. ; Paris, 1885.

LE

cité : ils ont fléchi sous le poids du découragement, de l'im-
puissance ou de la-misère; tin ou deux ont persisté et en=`
voient encore, ce me semble, quelquesgrandes toiles aux

,expositions; ils sont peintres; mais à peine sont-ils arrivés
à saisir l'ombre de la poésie et de la gloire.

Quand je revis Grandville, plusieurs années après, il était
marié et père; c'était, comme il le disait avec une gra-
vité comique, «un homme établi. » Il avait épousé, en 7.833,
à Nancy, une de ses cousines, 1W'» Marguerite Fisher. Son
affection pour sa jeune femme était passionnée : elle en
était tout à fait digne. Agréable plutôt que belle ou même
jolie, elle plaisait par la douce langueur de,ses traits et de
ses paroles. Après suie année de mariage, les douleurs de
la maternité avaient=effaeé le coloris animé de sa jeunesse :
&le était pâle, d'une santn,très-faible. II me semble que
je no l'ai jamais vue qu'à Henni couchée dans un fauteuil, à
quelques pas de son mari. Elle exercait sur lui une grande
et heureuse influence il n'entreprenait rien , il ne faisait
pas un trait de crayon sans la consulter, et tous les conseils
qu'elle lui donnait étaient pleins de goût et de sens.-Il l'ad-
mirait, il se frottait les mains d'aise en l'écoutant, il- était
ravi de paraître dominé, de l'être si légitimement et si
utilement. La manière dont il disait : a M»'» Grandville mé-
prise ce dessin ; M"1» Grandville trouve ce croîtrais indé .li
licat, » était vraiment curieuse et touchante. Parfois il_
feignait comiquement de s'insurger ; mais son crayon obéis -1
sait et faisait bien. Aussi longtemps qu'elle a vécu, il n'a
pas dévié de la voie raisonnable où l'a suivi l'applaudisse-
mat publie; il n'a pas cédé aux tentations d 'excentricité
qui plus tard lui ont été si funestes. C 'était vraiment la
compagne qui convenait à son caractère, à la nature de son
esprit, autant qu'a son coeur. Comme lui, elle sortait rare-
ment, elle veillait sur tons les mouvements qui l'agitaient
avec la même, sollicitude que sur ses enfants. Il n 'était pas
besoin d ' exciter la verve de Grandville ; elle n'était que trop
vive et trop ardente : il fallait au contraire la modérer, la
contenir, la diriger et la garder des faux élans; c'est en quoi

M »'» Grandville excellait. Il avait parfaitement conscience de
la justesse et de la solidité de ses avis dans un de ses
cartons, il rangeait tous les projets que sa femme avait
approuvés; dans un autre, tous ceux qu'il avait esquissés et
qu'elle n 'avait pas encore jugés; il regardait quelquefois
tour a tour ces derniers et sa femme d'un air singulier qui
provoquait le sourire ; il retardait le plus possible le me-_
nient où il soumettrait ses chères idées à cette censure do-
mestique : naturellement, les plus Chimériques n'étaient
pas celles qu'il aimait le moins; nais dés qu'elles étaient
écartées , il les détruisait ou les glissait « pour mémoire »
au fond de quelque coffre rarement visité.

Parmi Ies premiers dessins; qu'il nie montra se trou-
vaient ceux qui viennent de p sser sous les -eux du lec-
teur : « Nous ne sommes fias riches, me dit-il, et je ne
peux pas donner é Mu'» Grandville des émeraudes pour pen-
dants d'oreilles; mais je veux qu'elle ait des papillotes
comme n'en ont point les reines! » Il ,s'amusait, en effet,
le soir, àtracer toutes sortes de petites scènes plaisantes
sur des papiers coupés en triangle, M"» Grandville refu-
sait, bien entendu, de les sacrifier à sa toilette de nuit :
Grandville piétinait ion simulant le désespoir; et la mena-,
çait de publier ses papillotes; il me les-offrit en riant pour
le Magasin pittoresque : M me- Grandvillehaussa gentiment
les épaules et serra les triangles dans un de ses tiroirs, Les
trois que je publie me sont revenus par hasard : aucun
scrupule ne s'oppose plus, hélas ! puce qu'ils paraissent au
grand jour. Que sont devenus les autres, et les meilleurs?
je l'ignore.

Où sont aussi toutes les ingénieuses petites images de
papier ou de carton que Grandville se plaisait à composer

pour ses pauvres enfants, et que la mère avait grand'peine
à' saliver de leurs mains?

- Je les plains de tûmber ç, ses mains redoutables I_

déclamait en riant _Grandville
On admirerait aujourd'hui ces jouets -comme des témoi-

gnages précieux de la richesse extraordinaire d'imagination
que Grandville n'a laissé qu'entrevoir au public, et dont
s'émerveillaient chaque jour ses amis. Je touche du pied,
en ce moment, une tapisserie dont il a fait le dessin : lé-
zards, escarbots,, insectes de toute sorte, vrais comme
dans la nature , s'y jouent parmi les fleurs et le feuillage ;
c'était un essai; il soutenait sérieusement qu'on ne devait
point marcher sur des figures humaines, ni sur des oi-
seaux ; et il discourait spirituellement et abondamment sur
ce sujet.

Un autre de ses paradoxes favoris était que les artistes
'-étaient encore loin d'être assez nombreux; qu'ils étaient
aussi nécessaires que les savants et les industriels; que
tout, dans.l'univers, (levait être art ou nature; `que toute
usurpation de l'homme sur la Nuire devait être consacrée

-par la main de l'artiste; en d'autres termes, qu'il fallait
que toutes les surfaces qui ne sont point décorées ou plutôt

.:syntbulisées par l'art de la nature le fussent par l'art lm-
nain car .11 considérait que la nature avait , comme
l'hdmnïe,-iule industrie, une science et un art qui corres-

, pondaient, dans chacune deses Créations, à l 'utile, au vrai,
et au beau ( ornement de Futile et symbole du vrai ). On
rencontre ici un peu de cette obsession théorique à laquelle
nous avons fait allusion en commençant, et que nous verrons
plus tard se développer dans l'esprit de Grandville jusqu'à
lui devenir fatale.

La suite à une autre livraison.
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semble : Hélas! s'écria le tailleur, je suis une malheu-
reuse créature; car si la mode venait de ne plus porter
d'habits, je serais ruiné, ne pouvant faire aucun commerce.
- Eu vérité, mon ami, répliqua le faiseur de tours, je vous
plains bien sincèrement; mais, Dieu merci, je n'ai pas à
craindre un semblable malheur ; car si un tour venait à
manquer, j'en connais cent autres pour le remplacer. Ainsi,
si jamais vous êtes réduit à la misère, adressez-vous à moi,
je viendrai à votre secours. » Quelques années après, une
famine survint; le tailleur fit des chemises, car ses pra-
tiques ne pouvaient s 'en passer; mais le pauvre escamo-
teur, avec ses cent tours , ne trouva personne qui voulût
lui donner de l'argent; il avait beau annoncer qu'il avale-
rait du feu et qu'il vomirait des épingles, nul ne venait à
son secours..A la fin , il fut forcé de recourir au tailleur,
qu'il avait autrefois méprisé.

Le ressentiment d'un homme pauvre ressemble aux efforts
que fait un insecte pour piquer : ils ne servent qu'à le faire
écraser plus vite, sans lui être d'aucun secours pour sa dé-
fense. Qui pourrait avoir peur d'une colère qui se consume
en vain?

Une oie nourrissait ses petits auprès d'un étang; en
pareille circonstance, une oie est toujours excessivement
fière et pointilleuse. Si quelque autre animal, sans le moindre
dessein de l'offenser, venait à passer près (le l'étang, l'oie
courait à l'instant sur lui : l'étang, disait-elle, était sa pro-
priété ; elle voulait maintenir son droit et conserver son
honneur tant qu'elle aurait un bec pour siffler et des ailes
pour s'agiter. Elle chassait ainsi les chiens, les poules, les
canards, et, jusqu ' au traître de chat, tout était obligé de
s'enfuir devant elle. Un gros mâtin, passant par là, voulut
se désaltérer dans l'étang, chose, selon lui, fort innocente;
mais la mère l'oie, courant sur lui comme une furie, le
frappa de ses ailes, et lui donna même un coup de bec.

Le chien devint furieux et allait la mordre, peut-être
mènie l'étrangler, lorsque, réprimant sa colère parce que
son maître était là, il cria à son antagoniste : « Méchante
folle, apprends que ceux qui n'ont ni force ni arme pour
combattre doivent être honnêtes ; sache donc que siffler et
battre des ailes, c'est fort bien , mais que cela ne t'empê-
chera pàs d'avoir le cou tranché ; que tout le bruit que tu
fais ne fera pas peur à tes ennemis et ne te protégera pas
contre eux. » En disant cela, il se jeta dans l'étang, y étan-
cha sa soif et courut rejoindre son maître.

Un autre obstacle s'oppose encore à la fortune des jeunes
gens : s'ils n'aiment point recevoir d'offenses, ils ont aussi
une tendance à vouloir plaire à tout le monde, à se faire à
tous les goûts. C'est une tendance très-louable en elle-
même, mais dont il faut éviter l'excès; autrement, on arrive
à fie plus avoir assez de. volonté à soi ; comme un morceau
de cire molle, on reçoit toutes les impressions. Qu'en ré-
sulte-t-il? Qu'en voulant plaire aux méchants comme aux
bons, aux sots comme aux gens d'esprit, on finit par passer
pour un homme sans caractère, et par ne plaire à personne;
au contraire, pour obtenir un grand nombre d'approbateurs,
il suffit d'avoir l'approbation de quelques hommes, pourvu
que ce soient les meilleurs.

Un peintre en grande réputation exécuta un tableau, avec
l'intention de plaire à tout le monde : il y mit donc tout son
talnet, et, lorsque son oeuvre fut achevée, il la fit exposer
en public, en invitant chaque spectateur à marquer avec un
crayon blanc ce qui ne lui paraîtrait pas bien. Les amateurs
applaudirent généralement; niais chacun d'eux, voulant
faire preuve de connaissance, marqua l'endroit qu'il croyait
défectueux. Le soir, quand le peintre revint, quelle fut
sa douleur en voyant son tableau entièrement couvert de
marques d'improbation! Peu satisfait de ce jugement, il
employa un autre moyen; il exposa donc encore son ta-

bleau le lendemain , mais il invita chaque spectateur à mar-
quer au crayon ce qui lui paraissait digne d'admiration.
Lorsqu'il revint, le soir, il trouva son tableau couvert de
signes d'approbation ; tout ce qu'on avait blâmé la veille
était admiré le lendemain. ru Je vois, s'écria-t-il, que le
meilleur moyen (le plaire à la moitié du monde est de ne
pas faire attention à ce que dit l'autre. »

LE PERCE-NEIGE.

Alors que les branches des arbres, encore dépouillées,
frissonnent au souffle glacé de mars, qu'aucune verdure ne
réjouit les regards, soudain le perce-neige s'entr'ouvre et
s'épanouit au premier rayon d'un tiède soleil, et, penché sur
sa tige, brave les piquantes atteintes de l'hiver expirant.

Cette pâle fleur printanière, qui seule s'offre alors à nos
yeux, ainsi qu'une avant-courrière de la saison nouvelle,
me semble comme l'hirondelle de nos jardins (').

Il y a des vérités avantageuses qui sentent trop la flat-
terie, faute d'une certaine délicatesse dans la manière de
les dire, comme il y a une flatterie qui, moyennant cette
délicatesse, ne paraît qu'une simple vérité.

Lord CHESTERFIELD.

CACAO FAUSSE MONNAIE.

Pas plus que les habitants de la docte Egypte, les Mexi-
cains ne connaissaient l'usage de la monnaie. Les transac-
tions commerciales s'opéraient par échange; cependant,
pour simplifier les payements d'un ordre secondaire, on
avait imaginé à Mexico de se servir des amandes du cacao,
comme ou se sert encore le long de la côte d'Afrique, de
ces petits coquillages, originaires des Maldives, désignés
sous le nom de cuuris. Dès les premières années de la con-
quête, on fit usage simultanément des monnaies espagnoles
et de l'amande monétaire (on nous passera l'expression) dont
la valeur était fixée par les anciens habitants. Avec leur
merveilleuse aptitude à reproduire l'apparence de tout ee
qu'ils voyaient, les habiles ouvriers de Tenotchitlan trou-
vèrent moyen de contrefaire les deux genres de monnaie;
en l'année '1537, c'est-à-dire treize ans environ après la
conquête, don Antonio de Mendoça écrivait à Charles-Quint
et lui signalait cette fraude étrange. « Il y a quinze ou vingt
jours qu'on m'apporta deux testons faux... J'ordonnai
qu'on arrêtât tous les orfèvres de Mexico et qu'on fit venir
tous ceux des environs; mais tous les moyens . furent inu-
tiles pour savoir et découvrir la vérité; jamais il n'a été pos-
sible de connaître les auteurs des délits de cette nature, et
à cet égard toutes les défenses sont vaines. Ils ont même
trouvé moyen de contrefaire le cacao qui servait de monnaie,
comme Votre Majesté peut s'en convaincre par les éclîantil-
lons que je lui envoie (-). »

L'empire de Mexico ne fut pas, du reste, le seul pays du
nouveau monde où le cacao reçut une valeur monétaire. Au
Para, et dans la province du Maranham, on le lit servir au
même usage, et cela à une époque encore fort rapprochée
de nous. La république mexicaine n'a pas complètement
aboli ce moyen d'échange, et sur quelques marchés on achète
encore des denrées d'une faible valeur avec des amandes de
cacao.

({) J.-Petit-Senn.
(') Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à

l'histoire de tri découverte de l'Amérique, puhl. par 'l'ernanx-Com-
pans; second recueil de pièces sur le Mexique



UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Suite. -Voy. p. 279.

BROUETTE A. FOURRAGE ET A DEUX ROUES

DEMI-PATENT.

Avant de parler du jardin, on notre hôte nous conduisit,
nous devons signaler à l'attention des exploitants du sol une
bien bonne brouette à deux roues, qui servait en ce moment
au garçon de cour pour faire le charroi de fumier ;tans le
potager, et qui, en temps ordinaire, sert le plus souvent
pour le transport et la distribution des fourrages.

Le système nous a paru sisimple et si commode à la fois,
que nous avons tenu à en reproduire la figure.

	

-
C ' ést une véritable petite voiture à bras, dans laquelle on

peut mettre jusqu'à un demi-cent de. bottes de fourrage.
Les cornes s'enlèvent â volonté comme dans les équipages
ordinaires; et elles sont remplacées au besoin par des parois
pleines qui, s'étendant sur les côtés et sur les traverses qui
retiennent les menoires, forment une véritable brouette dans
laquelle on peut mettre des racines ou de menus objets.

,Depuis notre visite, on a introduit une amélioration : les
fusées de l'essieu entrent dans une botte dite demi-patent,
analogue à celle qui est eixiployée pour les cabriolets ou
mieux pour les diligences des grandes messageries.

Les avantages de cette méthode sont les suivants :

4" L'huile à graisser étant contenue dans une boîte bien
fermée on en use beaucoup moins, et il D'est pas nécessaire
de graisser souvent.

20 La main-d'oeuvre anciennement exigée pour cette opé-
ration est non-seulement diminuée comme nombre de fois,
mais encore elle est réduite à bien peu de chose, puisque, au
lien de démonter la roue, on se borne à t erser de l'huile de
pied de boeuf par un petit trou extérieur bouché par un
simple fosset de bois.

3° Enfin, les surfaces de frottement étant convenable-
ment polies, alésées et constamment lubrifiées par un corps
gras qui ne peut pas s 'échapper et se réfugie dans une rai
nure de la fusée, il s'ensuit que le tirage est bien moine
pénible, et que, par conséquent, on peut appliquer au ser-
vice une force moins considérable, soit une-femme où mi
enfant à la place d'un homme.

Ces derniers avantages sont encore augmentés par l'ad-
dition ingénieuse, entre les deux manches de devant, d'une
véritable bricole en gutta-percha, faite dans le genre de
celles dont tous les porteurs d'eau se servent pour tirer
leur tonneau; quand la brouette est chargée, on s'em-
manche lés deux anses de la courroie sur les-épaules,-et

.au lieu de tirer à force et à bout de liras seulement, on agit
de tout le poids de son corps jeté en avant, et les bras ne
servent qu'A. dirigerle véhicule et à maintenir l'équilibre.

Une modification, non moins utile que celle des roues

Brouette à fourrages, à deux roués.

montées à demi-patent, a été introduite en même temps
elle semblera n'être que bien peu de chose ait premier
abord, pour les personnes surtout qu'elle n'intéresse pas
directement; mais nous n'hésitons pas à déclarer qu'en
pratique elle est au moins aussi importante qu'elle paraît
simple et modeste.

Ceux qui sont un pets au courant de ce qui se passe sur
les chantiers ot't l'on emploie la brouette à une ou à deux
roues, n'ont pas été sans remarquer qu'en général, l'ou-

Pied courbe de brouette à une ou à deux roues.

vrier qui a fini de s'en servir la pousse en la jetant pour
ainsi dire devant lui, sans prendre la peine de la poser dou-
cement sur ses deux supports de devant.

Quelle que soit la solidité des ajustages et des renforts
même en fer qu'on y met, au bout d'un certain temps la
dislocation survient, les pieds se cassent, et la dégradation

une fois commencée; elle n'a guère de limite si Fou y
porte remède immédiatement.

C'est parce qu le fait est arrivé souvent pour les pieds
de la brouette représentée dans le grand dessin, qu'on
les e remplacés par des pieds analogues à celui qui est
figuré dans l'esquisse que nous donnons . ici. Avec cette
modification, il devient plus difficile de dégrader ce précieux
véhicule ; car la disposition du bois courbe permet le glis -
sement sur le sol, et, partant, évite les brusques résistances
si fâcheuses avec les pieds du premier dessin, qui entraient
à pic dans la terre et ne pouvaient pas résister longtemps à
des chocs aussi violents.

Remarquons qu'ici le pied est placé tro près .de la par-
tie terminale du. manche; c'est un manque de proportion
dans le dessin que nous devions _signaler pour éviter toute
erreur.

Ce système a si bien réussi, que les petites brouettes
du jardin (le la ferme que nous visitons sont toutes ainsi
faites. Ce n'est pas là une invention bien neuve; mais nous
la rappelons ici, parce quenous la voudrions voir appliquer
plus souvent.
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LE CHIMPANZÉ

Muséum d'histoire naturelle. - Le Chimpanzé et les Coatis dans le palais des Singes. - Dessin d'après nature par Freeman.

Buffon a décrit le chimpanzé d'après ses propres obser-
vations : un jeune individu de cette espèce avait vécu quelque
temps chez lui, et l'illustre naturaliste n 'avait eu garde de
négliger une occasion si favorable d'étudier les caractères
particuliers de conformation physique et surtout les remar-
quables instincts qui placent ce singe au second degré de
l'échelle animale, c'est-à-dire immédiatement au-dessous
de l'homme.

« L'orang-outang (') que j'ai vu, dit-il, avait d'habitude
l'air assez triste, la démarche grave, les mouvements me-
surés, le naturel doux et très-différent des autres singes ;
il n'avait ni l'impatience` du magot, ni la méchanceté du

(') La dénomination de chimpanzé, qui n'était pas encore usitée
au temps de Buffon, sert à désigner l'espèce des orangs originaire
d'Afrique, tandis que l'autre espèce provient de la presqu'île de l'Inde.
La première espèce est aussi désignée sous le nom d'orang à poils
noirs, et l'autre sous celui d'orang à poils roux.

Tom XXIII. - NOVEMBRE 1855.

babouin, ni l ' extravagance des guenons ; il avait été instruit
et bien appris	 Le signe et la parole suffisaient pour
faire agir notre orang-outang; il fallait le bâton pour le
babouin et le fouet pour tous les autres, qui n'obéissent
guère qu'à la force des coups. J'ai vu cet animal présenter
sa main pour reconduire lés gens qui venaient le visiter,
se promener gravement avec eux et comme de compagnie ;
je l'ai vu s'asseoir à table, déployer sa serviette, s 'en es-
suyer les lèvres, se servir de la cuiller et de la fourchette
pour porter à sa bouche, verser lui-même sa boisson dans
son verre, le choquer lorsqu'il y était invité, aller prendre
une tasse sur une soucoupe, l ' apporter sur la table, y mettre
du sucre, y verser du thé, le laisser refroidir pour le boire;
et tout cela sans autre instigation que les signes ou la parole
de son maître, et souvent de lui-même. Il ne faisait de mal
à personne, s 'approchait méme avec circonspection et se
présentait pour demander des caresses. Il aimait prodi-
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gieusement•1es bonbons; tout le monde lui en donnait, et
comme il avait une toux fréquente et la poitrine attaquée,
cette grande quantité de choses sucrées contribua sans doute
à abréger sa vie il ne vécut à Paris qu'un été, et_mourut
l'hiver suivant, à Londres. Il mangeait presque de tout,
seulement il préférait les fruits mûrs et secs â tous les
autres aliments; il buvait du vin, mais en petite quantité,
et le laissait volontiers pour du lait, du thé ou d'autres li -
queurs douces.

La dépouille de ce chimpanzé qui avait vécu chez Buffon
est conservée au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Ailleurs Buffon ajoute, au sujet d'un chimpanzé femelle
qui avait été envoyé, au commencement de juillet 1776, du
cap de Bonne-Espérance, à la ménagerie de M. le prince
d'Orange

« Elle n'avait point l'air méchant; elle donnait volon-
tiers la main à ceux qui.luiprésentaient laleur ; elle man-
geait sans gloutonnerie du pain, des carottes, des fruits
et même de la viande rôtie; elle ne paraissait pas aimer la
viande crue; elle prenait 1a tasse qui contenait sa boisson,
d'une seule main, la portait à sa bouche, -et elle la vidait
fort tranquillement. Tous ses mouvements étaient assez
lents, et elle témoignait peu de vivacité; elle paraissait
plutôt mélancolique; elle jouait avéo une couverture qui
lui servait de lit, et souvent elle s'occupait à la déchirer.
Son attitude ordinaire était d'être assise , avec ses cuisses
et ses genoux élevés ; quand elle marchait, elle était presque
dans la même posture; ses fesses étaient peu éloignées
de la terre; je ne l'ai point vue se tenir. parfaitement de-
bout sur ses pieds, excepté quand elle voulait prendre
quelque chose d'élevé, et même encore les jambes étaient
un peu pliées et elle était vacillante; ce qui me confirme
dans l'opinion que les animaux de cette espèce ne sont pas
faits pour marcher debout comme l'homme, mais comme
les autres quadrupèdes, quoique cette dernière allure doive
être aussi assez fatigante ,pour eux,-à cause de la *tt enfer-
tien de leurs mains. Ils me paraissent principalement faits
pour grimper sur les arbres : aussi notre femelle grîm-
pait-elle, sautait-elle volontiers contre les barres de la
fenêtre de sa chambre, aussi haut que le lui permettait sa
chaîne. »

Quant aux caractères de la conformation du chimpanzé,
Buffon les décrit ainsi « La plus grande_ partie de son
corps (du chimpanzé du prince d'Orange) était couverte,
de poils roussâtres, partout à peu près de la même Ion-
peur, excepté sur le dos où ils étaient un peu plus longs..:
Sa face était plate, cependant un peu relevée par le bas,
mais beaucoup moins que dans le magot et les autres
espèces de singes. Elle était nue et basanée, avec une
tache autour de chaque oeil, et une plus grande autour de
la bouche, d 'une couleur qui approchait un peu de la cou-
leur de chair; la partie inférieure de son nez était fort large
et très-peu éminente; ses narines étaient fort distantes de
sa bouche, à cause de la hauteur considérable de sa lèvre
supérieure; ses yeux étaient environnés de paupières garnies
de cils, et au-dessus il y avait: quelques poils, mais qui ne
devaient pas passer- pour des sourcils; ses oreilles étaient
semblables à celles de l'homme; les gras de jambe étaient
fort peu visibles, on pourrait même dire qu'elle n'en avait
point; ses fesses étaient velues et on ne remarquait pas
qu'il y eût des callosités.

), Quand elle était débout, sa longueur, depuis la plante
des pieds jusqu'au haut de la tété, n'était que de deux pieds
et demi. Ses bras étaient fort longs : mesurés depuis l'ais -
selle jusqu'au bout des doigts, ils avaient vingt-trois pouces ;
ses mains et ses pieds n'étaient point velus, leur couleur
était noirâtre, et ils étaient aussi fort longs, comparative-
ment à son corps. Depuis le poignet jusqu'au bout du plus

long doigt, la longueur de sa main était de sept pouces, et
celle de son pied de huit; le gros _orteil n'avait point
d'ongle,pendant que le pouce et tous les autres doigts en
avaient. »

Pour distinguer le chimpanzé, ou orang noir d'Afrique,
de l'orang roux de l'Inde, nous ajouterons que le premier
a les bras moins allongés que le dernier, mais plus longs
que ceux de l'homme : ils atteignent les genoux; Ies doigts
sont plus grêles que ceux de Yorang roux. La tete diffère
aussi beaucoup; elle n 'a proprement point de front, ruais
une simple crête au-dessus des yeux; la convexité du crâne
fuit tout d'un coup en- arrière, sans que le sommet de la
tète s'élève au-dessus de cette crête.

Le museau est plus long que dans les autres espèces, et
laisse plus d'espace pour le nez et pour la lèvre supé-
rieure.

La peau est partout d'un brun jaunâtre, plus foncé sur
la face qui est presque nue. Les oreilles_ sont fort grandes ;
la bondie est large et les lèvres sont plates.

Le corps est couvert de poils longs-, noirs et grossiers;
la poitrine et le bas-ventre sont peu garnis : il y en a de
plus longs sur la tête et aux tempes; ceux de l'avant-bras
sont dirigés vers le coude, comme dans l'orang roux.

On ne peut saloir au juste â quelle grandeur parvient
orang-chimpanzé. Les témoignages des voyageurs sont si

incertains, qu'il est de toute-impossibilité d'affirmer quel--
que chose de positif à cet égard. On n'en a connu jusqu'à
présent en Europe que de jeunes individus.

On a possédé, au Muséum d'histoire naturelle de Paris,
depuis le commencement du siècle actuel, plusieurs indi-
vidus vivants de la mémo espèce; ces animaux ne peuvent,
malheureusement, vivré longtempsdans un climat si étran
ger au leur; la grande différence de température les tue;
ils meurent phthisiques au bout de quelques mois, de
quelques semaines; souvent ils ne peuvent pas même sou-
tenir la traversée du voyage qui les amène du Gabon du
Congo ou d'autres contrées des mêmes latitudes de l'Afrique,
dans nos contrées. Cependant, depuis bientôt trois ans, un
chimpanzé vit daùs la belle loge des singes, au jardin des
Plantes; il avait un an environ lorsqu'il fut envoyé en Eu
'ope et donné généreusement à l' établissement de Paris par
M. Lacaux, en 854. Sa santé est satisfaisante; les accès
de gaieté, de vivacité, et les mille petits jeux auxquels parfois
il se livre â plaisir, surtout devant les nombreux visiteurs
quistationnent journellement devant la cage, indiquent
évidemment que chez lui les conditions physiques sont dans
un. état à peu près normal. Il mange avec appétit, quoiqu'il
se montre par moments assez capricieux; on le nourrit de
viandes rôties, de fruits et de légumes crus ou cuits , etc.
Il boit de l'eau sucrée, du lait, du café et surtout duvin,
qu'il recherche parfois avec une grande avidité, et dont il
sait choisir les meilleures qualités. Son régime est donc en
tous points semblable à celui de l'homme civilisé. Il aime le
changement, et sauvent onde voit refuser obstinément tels
mets qu'on lui sert pour la deuxième ou troisième fois, tandis
qu'il, les avait accueillis la première avec force protestations
de joie et d'amitié faites à l'empIoyé qui a soin de lui. Nul
symptôme de la maladie qui a emporté si vite ses devanciers
ne s'est manifesté jusqu'à ce jour; tout porte à croire qu'on
pourra le conserver encore longtemps au public du Muséum.
Notre gravure ci-jointe le représente en. société de coatis.
Effectivement, quelques individus de ce genre de carnivores
plantigrades sont logés au Muséum d'histoire naturelle, dans
la cage aux singes, air se trouve également, dans un com-
partiment à part, le chimpanzé, et où lescoatis, sans être
précisément très-familiers avec leùrs compagnons, dont les
moeurs, la conformation, le régime, sont si différents des
leurs, vivent cependant sans trop de difficulté. Mais on a dût
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renoncer à exposer ces animaux inoffensifs aux jeux trop
violents et aux caresses trop brusques du chimpanzé.

Le lieutenant Graves, qui avait accompagné le capitaine
King dans son expédition au détroit de Magellan , avait
rapporté de Valparaiso en Angleterre quatre coquilles du
genre des bulimes. Il les avait enveloppées dans du coton
et enfermées dans une boîte oit elles étaient restées , deux
pendant treize mois, une pendant dix-sept mois, et la
quatrième pendant vingt mois. M. Broderip les exposa à la
chaleur de sa cheminée, à Londres, les plaça dans de l'eau
tiède sur des feuilles, et elles sortirent de leur torpeur et
vécurent ensuite plusieurs mois.

LA VIE DE FAMILLE.

J'ai souvent pensé que la vie de famille était un orchestre
complet exécutant une partition quelconque. En bas, les
basses, rares, calmes et grondeuses comme de grands pa-
rents, gardent la mesure et avertissent chacun de son devoir.
En haut, les petites flûtes gazouillantes comme une nichée
d ' enfants exhalent au soleil leur chanson sans fin et leur
joie sans motif. Au-dessous, les violons et les altos, pères
et mères de famille qui chantent aussi, mais qui savent la
vie et la raison de leurs joies ou de leurs tristesses, et, dans
l ' intervaIle, les soupirs des cors et des hautbois, poétiques
aspirations des jeunes coeurs amoureux de l'idéal , qui
n'ont encore goûté de l'existence ni son,prosaïsme, ni ses
désenchantements. -Voilà l'orchestre; - voilà la vie. -
Que tout cela fonctionne à sa place, et vous aurez un tout
admirable,. gai ou triste, gracieux ou, saisissant, la marche
triomphale de Ries ou la symphonie en ut, - selon ce que
le grand Maître a écrit là-haut.- Mais que les rôles s'in-
tervertissent, que les basses, de graves et dignes qu 'elles
doivent être, deviennent folâtres et criardes; que les altos,
de résignés et caressants, deviennent dissolvants et répul-
sifs; que les violons prennent la partie des cors anglais,
et les trombones celle des hautbois : - alors l 'harmonie est
renversée, l ' exécution est manquée, la vie est bouleversée,
et, au lieu d'une oeuvre mélodieuse et suave dont la dou-
ceur vous charme jusque dans la tristesse , vous avez une
chose sans nom , inquiète, amère, stridente , pleine de
tressaillements convulsifs et de déchirements inconnus (').

FRAGMENTS D'UN VOYAGE

DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.

Suite et fin, - Voyez p. 153, 163, 219, 299, 331.

VI. - ALOUCHTA. - VALLÉE DE SOUDAK. - THÉODOSIE.

Nous touchons à peu près au centre de cette corniche
criméenne qui s'étend depuis le cap Monastir et le couvent
de Saint-Georges jusqu'à Théodosie, sur une longueur d ' un
peu plus de 200 verstes (50 lieues). Tout à coup, au fond
d'une petite baie, et sur le penchant d'une colline que cou-
ronnent les ruines d'un vieux château bâti par Justinien, le
voyageur aperçoit un gracieux amas de maisons, recouvertes
la plupart de toits plats, à l'italienne, et précédées de por-
tiques. C 'est Alouchta, à 104 verstes de Balaclava, et à
100 verstes de Théodosie; Alouchta, dont le nom slave est,
dit-on, le diminutif de ce doux nom d 'Hélène, le plus popu-
laire de toute la Grèce. Jadis cité puissante et siége épiscopal,
Alouchta n'est plus aujourd'hui qu'un bourg, pourvu d'un

(') A. de Ravinel.

bureau et d'une station de poste, d'un office de douanes,
d'une mosquée construite récemment et d'une hôtellerie
dans le goût asiatique. Quant à sa citadelle, désignée an-
ciennement sous le nom de Phrourion, il n 'en reste plus
que trois tours dont les murs, aux trois quarts ruinés, s'élè-
vent au milieu des cases des Tartares.

A 54 verstes à l'est, la chaîne Taurique donne naissance,
en s'entr ' ouvrant, à une nouvelle vallée, couverte de vignobles
et d 'arbres fruitiers, et arrosée par plusieurs ruisseaux, qui
y entretiennent la fraîcheur et la fertilité. C'est à proprement
parler une petite contrée, où se trouvent disséminées çà et
là une multitude de maisons de campagne, chefs-lieux de
nombreux établissements viticoles , et communiquant entre
elles par des chemins étroits, bordés de haies de peupliers.
Les propriétaires de ces vignobles, au lieu de se grouper
en village, ont préféré s'établir chacun au centre de son
exploitation. Aussi le hameau proprement dit, situé au nord
de la vallée, ne se compose-t-il que d'une église, de quelques
maisons et d'une sorte de kan oit logent les commerçants
au temps des vendanges. De là jusqu'au bord de la mer, la
vallée, suivant une pente douce que favorise le cours du
Soghouq-Sou (eau froide, en langue tartare), a l'air d'un lac
de verdure encaissé par trois collines. L'une d ' elles, appelée
la montagne de l'Aigle, et au pied de laquelle le Soghouq-
Sou se jette dans la mer après un cours de 12 à 13 verstes;
porte les ruines de l'ancienne forteresse génoise.

Forteresse importante, port de mer, évêché, résidence
d'un consul de Venise qui étendait sa juridiction sur toute la
Gazarie (Crimée), l'humble village de Soudak, habité aujour-
d'hui par une centaine de Grecs et de colons allemands, fut
pendant le moyen âge une cité importante.. Elle s'appelait
alors Soldaïa , nom qui paraît avoir été transformé en Soudaïa,
et plus tard, Soudak ('). Quand Rubruquis y passa, en 1253,
au début du voyage qu'il entreprenait en Tartane et en
Ohine, par ordre de saint Louis, la ville, quoique payant un
tribut à Batou-Kan, avait ses chefs particuliers et son évêque, ,
qui logea le frère voyageur dans l'église épiscopale.

A 50 verstes de Soudak, Théodosie ou Caffa, sur le golfe
du même nom, marque l'extrémité orientale de là chaîne
Taurique. La presqu'île de Kertch, qui termine la péninsule
de ce côté, de même que la Chersonèse Héracléotique à
l ' extrémité opposée, et que traverse dans sa longueur la
route de Kertch à Balaclava par Karasou-Bazar, Symphé-
ropol et Baghtchè-Séraï, appartient tout entièreà larégion des
steppes. Nous quittons les aspects riants ou grandioses qui
nous ont accompagné depuis Baghtchè-Séraï : des collines
pelées, incultes, dépouillées d ' arbres, des plaines arides et
monotones, une campagne désolée, voilà ce qui s'offre à
nous à mesure que nous approchons de Théodosie. Il sem-
blerait, comme le dit un voyageur, « que la nature ait voulu
prendre le deuil des revers que la ville a essuyés. »

Au moyen âge, Théodosie passait à bon droit pour l ' une
des cités les plus riches et les plus florissantes, non-seule-
ment de la Tauride, mais de tout l ' Orient. Cette prospérité
était l'oeuvre des Génois, qui, vers le milieu du treizième
siècle, grâce aux traités qu'ils conclurent avec l 'empereur
Michel Paléologue (1264), avaient supplanté les Grecs et
les Vénitiens dans le commerce de la mer Noire. Lorsque
la péninsule passa sous le joug des Tartares, ils obtinrent
de ces derniers la permission de construire des magasins
pour leurs marchandises; et, sous ce prétexte, ils bâtirent,
sur l'emplacement ou dans le voisinage (la question n'a pas
encore été bien résolue) de l 'ancienne Théodosie, une ville
que les Tartares appelèrent Kaffa (l'Infidèle) (2). Peu à peu

(') Suivant une autre étymologie, non dénuée de vraisemblance,
Soude&c serait formé de deux mots turcs et tartares : sou , eau , et
dagh, montagne.

(4 ) Kaffa est vraisemblablement un dérivé du mot kea,r, infidèle en
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la ville fut fortifiée, et devint une place commerçante de élire ou déposer à leur gré les princes tartares envoyés du
premier ordre. A Cette_ époque, et avant que les Portugais Kaptchak.
eussent ouvert la routé des Indes orientales par le cap de La prise de Cafta par Ahmed-Pacha , amiral du sultan
Bonne-Espérance, toutes les épiceries et lés drogues de Mahomet Pr vingt-deux ans après celle de Constantinople,
l'Orient, objet d'un trafic considérable, arrivaient à Gaffa, entraîna laruine de toutes les colonies génoises de la mer
mi elles étaient apportées, moitié par terre et moitié par Noire, et porta un coup mortel au commerce des Européens
eau, depuis l'Indus, par la Bactriane, l'Oxus, lamer Cas- dans cette mer. En 1672, les Dardanelles et le Bosphore,
pionne, Astrakan, le Volga, et Tana (Azof) sur le Don. La fermés àleurs navires, firent del'Euxint nlacottoman,visité
ville, surnommée par les Turcs Kutcltuk-Stamboul (lè. i par quelques rares. sacolèves qui trafiquaient le long des
Petit-Stamboul), comptait alors,au dire des historiens, côtes. Un siècle pins tard, les victoires de Catherine ouvrirent
100 000 habitants, Tartares, Génois, Grecs, Arméniens et de nouveau la mer lloire,,maisau profit exclusif de la Russie,
Juifs, 472 fontaines publiques, 50 églises chrétiennes, autant dont la marine et le commerce prirent de rapides dévelop-
de mosquées, 3600 maisons, 9 bains, 4 cimetières. Son pements; et ce fut seulement en 1802 que le traité dit de
port spacieux et commode recevait de 7 à 800 navires chaque Paris, entre la Sublime Porte et la République française,
année; et tel était ('ascendant que les Génois avaient, ac- reconnut à nos navires de commerce le droit d'entreret de
quis par leurs flottes et par leurs richesses, qu'ils faisaient 1 naviguer librement dans l'Euxin.

Cependant ni la conquête ottomane ni la conquête mos-
covite n'ont effacé eritiérementdu sol criméen les tracés de
la domination génoise. Si, pour me servir de l'expression
d'un voyageur, les écussons de Gènes pavent encore Théo-
dosie, l'empreinte de sa langue demeure visible dans I'idiome
parlé aujourd'hui le long du littoral de la Crimée par contre,
le dialecte génois a retenu un-nombre assez considérable de
mots tartares. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples
de ces mutuels échanges : en langue tartare, kardaçh signifie
un frère ou un ami de coeur, et le mot cordascia s'emploie
actuellement à Gènes dans le même sens;macrainé, un
essuie-mains en tartare, est macrami en génois; de mémo
barba (oncle), dont la signification est lamême dans les deux
langues; mangi e (manger), sapun etsaluai. (savon), forluna
(tempête); etc.

turc , d'eu ron a fait par corruption ghiaour. - L'ancienne Théodo-
sie était appelée pir les Tartares Ardarda (la ville des Sept Dieux).

Aujourd'hui il ne reste plus gure;à Tltéodosie que le
souvenir de sagrandeur passée, et l'imposant témoignage
de ses ruines. Son port, situé sur une_ magnifique baie, en
forme de croissant, et qui jadis abritait des flottes entières
de navires marchands, ne reçoit-pas actuellement plus de
50 à 60 bâtiments par année; sa population, quoique enpro
grés, dit-on, depuis plusieurs années n'excède pas 5 000 in--
dividus. L'aspect de la ville ne laisse pas d'être agréable.
L'église arménienne, qui date du treizième siècle, époque
à Iaquelle les Arméniens reçurent l'autorisation de s'établir
en Crimée, accolée, pour ainsi dire, aux murailles del'an-
cienné citadelle génoise, aujourd'hui démantelée, est d'un
bel effet; à droite sont les bâtiments de la Quarantaine, dont
une partie s'est élevée sur les ruines d'un monastère fameux,
dédié à saint Basile; à gauche, la ville proprement dite, avec
ses maisons neuves et bien bâties, la place et l'église catho-
lique, la synagogue des Juifs caraïtes, et le Musée, décrit
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avec beaucoup de soin par M. Démidoff, et qui renferme, ; signet, accourue la première, découvrit que j'avais une in-
outre un grand nombre d'antiquités criméennes, une collec-
tion de fossiles très-curieuse. Ajoutons quele conservateur
de ce musée est, ou du moins était il y a encore quelques
années, un Français, M. le docteur Graperon.

Plusieurs écrivains et voyageurs ont recherché les causes.
.de la décadence successive de Théodosie. Aux motifs qu'ils
ont donnés, et tirés la plupart de circonstances ou d'accidents
locaux, tels que l'importance croissante des ports d'Odessa,
de Iïertch et de Taganrok,.il convient d'ajouter les atrocités
commises par les Russes avant et après la conquête, et que
le célèbre voyageur anglais Clarke dénonça un des premiers concert de malédictions ,• je ne sais à quelles extrémités se
à l'indignation dè l'Europe: civilisée, à une époque où nos fussent portés ces dévorants menacés de mourir de faim,
écrivains et nos. publicistes les plus éminents célébraient à si Montmeillan, en habile général, ne leur eût abandonné
l'envi les victoires et la modération de la grande impératrice. les -reliques du banquet si malencontreusement commence
Pouvait-on faire moins pour celle qui avait écrit à Diderot et fini.
pour le charger de l'éducation de l'héritier présomptif de Je fus enfin laissé à mes propres réflexions, qui ne furent
l'empire, qui parlait dans ses manifestes de faire revivre les pas des plus riantes. Que de chemin j'avais fait en quelques
beaux jours de Sparte et d 'Athènes, et, en attendant, sub- heures t D'abord opprimé, vexé; battu, j'étais bientôt de-
stituait à ces termes barbares de Crimée, Aktiar, Akmetchet, venu oppresseur à mon tour; coupable, j'avais laissé accuser
Gaffa, les noms harmonieux et puisés aux sources de la plus. un innocent; j'avais désobéi à ma mère, en Iivrant sotte-
pure antiquité, de Tauride, Sébastopol, Symphéropol, Théo- ment l'argent qui devait .me durer un mois; j'avais écouté,
dosie? presque avec admiration, les fanfaronnades d'un petit fat,

qui n'employait son esprit qu'à dénigrer celui des autres,
qui se €arguait de sa richesse_ comme-d'un mérite person-
nel, qui croyait que la fortune tenait lieu de tout et donnait -
droit à tout; je m'étais déjà rangé parmi ses partisans.

La force brutale et l'argent se partagent l'empire à la
pension comme dans le monde; mais là aussiilexiste toujours
quelque mystérieuse influence, quelque puissance humble
et cachée, qui les tient en échec, et-qui souvent triomphe.

III. -UN COMPLOT.'

En voyant, le lendemain, à la classe, le pauvre Greenhorn
encore plus pâle que de coutume, je me sentis saisi de re-
mords. J'aurais voulu aller lui tendre la main, et le prier
de me pardonner mon attaque et mon lâche silence; mais
mon mauvais génie m'épiait, sous les traits d'Arthur de
Montmeillan, et je n'osais affronter ni sa rancune ni ses
railleries.

Après les devoirs, dépêchéstant .bien que mal, on tint
conseil dans, la cotir. Il ne s'agissait de rien moins que de
guetter Greenhorn à sa sortie des arrêts, et de se venger

sur lui de toutes les vexations de la veille.; il n'y était pour
rien, à la vérité ; raison de plus pour qu'il en subît les
conséquences, D'ailleurs, les vacances tipprochaient; ` il fal -
lait lui faire un adieu dont il se souvint. Le gros Adolphe
opina pour qu'on l'assommât avec ensemble. Arthur trou-
vait le procédé trop brusque, et voulait qu'il y eût un pré-
texte à engager la querelle. Quelques-uns étaient d'avis de
le laisser tranquille; -et j'allais me ranger de leur bord,
lorsqu'un méchant petit singe, qui avait comme moi l 'hon-
neur d'être protégé par Montmeillan, et qui luien marquait
sa reconnaissance en espionnant pour lui, accourut tout
essoufflé.

'Vous ne savez pas, Messieurs, une grande nouvelle !
Devinez à quoi Greenhorn passe son temps pendant qu'il

est aux arrêts? -
te- A dormir, je suppose?

	

.
Oh I non, il est assez hête pour faire ses pensums en

conscience, luit Il est capable de copier lisiblement deux
mille vers, au lieud'appliquer â cet agréable exercice la
méthode perfectionnée de Montmeillan, qui a trouvé moyen
de faire manoeuvrer die plumes de front attachées à une
règle, si bien qu'un habile a griffonné une page avant qu'un
situ- pie ait écrit und ligne. Eh bien, après son pensum fini,
devinez à quoi il s'occupe?

- Il bâille?

digestion,•conséquence naturelle de l'insistance que mettait
M. Bénignet à bourrer ses élèves! Le maître de pension se
défendit, sa femme répliqua, et la querelle menaçait de
prendre des proportions gigantesques, si Mie Suzette ne
fût intervenue, m'apportant une tasse de thé chaud qui me
fut un grand soulagement, etexhortant . les deux époux à
regagner leur lit. Ce qu'ils firent, non sans avoir décrété
auparavant qu'il y aurait un plat de moins au dîner du leu-;
demain, pour nous apprendre à être plus sobres à l'avenir.

Dés que la porte fut refermée, Il;s'éleva contre moi un

J'ai entendu. raisonner le crime; n'était-ce pas le con-
sacrer?

	

MALESHERBES.

LE PION.

NOUVELLE:

Suite. -Voy. p. 350, 353.

II. GREENIIORN. (Suite.)

Cependant le sommeil me gagnait, lorsqu'un petillement,
accompagné d'une odeur pénétrante et suivi d'un éclair,
me fit ouvrir les yeux.

Arthur m'exorcisait aucune allumette chimique : je sautai
d'un bond sur le plancher.

Quoi? qu'y a-t-il? m'écriai-je.
-- Chut ! veux-tu bien ne pas beugler si haut; tu vas

ameuter M. et Mme Bénignet, flanqués de M ile Prudence.
in propria persona. Il y a que tu as à nous faire les hon-
neurs de ta bienvenue.

- Ah! oui! je l'avais oublié.
-Quelle chance d'avoir un ami qui pense pour toi! . =S
Montmeillan disposa avec symétrie quatre bouts de bougie

allumés sur mon lit, qu'il appelait pompeusement un tricli-
nium, puis il se mit en devoir de servir le régal aux con-
vives en chemise, étendus sur leurs cubicula. Il tira d'abord
de sa paillasse la fameuse _bouteille de champagne, dont il
ne restait; hélas! que le verre, le bouchon ayant muté. Le
saucisson ainsi que les petits pâtés, largement aspergés
de vin, formaient une masse compacte lardée de. pralines
et de nonpareilles.-La poche: de bonbons avait crevé et versé
au hasard-son ,çontenu, moitié dans la paille, moitié dans
la victuaille. Rien de moins appétissant que cet affreux
mélange. Cependant Arthur me persuada qu'en ma qualité
d'amphitryon j'en devais goûter le premier, afin de donner
le signal. l'avalai donc, non sans d'horribles grimaces,
deux ou trois bouchées du dégoûtant salmigondis; mais
mon estomac, moins docile, protesta si haut et si fort que
nous entendîmes bientôt les partes s'ouvrir et se fermer`,
et des pas pressés dans.d'escalier nous airnoncèrent qu'on
accourait au bruit.' En un clin d'oeil lés _bougies.,furoilt
éteintes, les mets et la bouteille disparurent; èt les écoliers
ronflèrent à faire trembler les vitres. Malheureusement, il
ne m'était pas aussi aisé d'étouffer mes angoisses. Mm e Bé-
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-Il fait la chasse aux mouches?
- Ou bien il se gratte les jambes, pour se faire des bas

rouges?
- Vous n'y êtes pas.
- Je parie qu'il repasse ses verbes grecs et latins.
- Cherchez encore.
- Ma foi ! je ne trouve plus rien. Il ne peut pas man-

ger, puisqu' il n'a pas le sou; on ne l'a jamais vu acheter
même un chausson aux pommes; il ne peut pas lire, puis-
qu'il n'a pas de livre, à moins que ce ne soit sa Grammaire.

- Il a inventé un autre passe-temps.
-Lequel? voyons, en finiras-tu?
- Il raccommode ses vieux souliers.
- Bah !
- Parole d'honneur !
-Tu l'as vu?
- Comme je vous vois.
- Par où?
- Par un trou que j'ai fait avec une vrille dans la cloi-

son, et que j'agrandis toutes les fois qu'on m'envoie aux
arrêts.

en vinrent au fait. Le fils d'un avocat se chargea du réqui-
sitoire.

- A toi, Greenhorn, ici présent, nous déclarons que tu
nous as été dénoncé comme raccommodant toi-m€me tes
vieilles chaussures , ce qui est contraire à nos us et cou-
tumes, très-nuisible aux intérêts des savetiers émérites du
quartier, injurieux à la réputation d'un établissement qui
se pique de n'admettre dans son sein que des fils de fa-
mille, et souverainement déplaisant auxdits fils de famille.
En conséquence, nous te sommons et requérons de dire ici,
à tous présents, s'il est vrai qu'aux arrêts tu aies employé
tes loisirs à mettre des pièces à tes vieux souliers, ainsi
qu'en témoignent lesdites pièces que nous avons sous les
yeux.

Et le jeune accusateur public montra du doigt les mor-
ceaux de cuir assez mal ajustés.

Greenhorn, qui avait écouté avec une attention sérieuse
cette burlesque accusation, y répondit à peu près ainsi :

-11 est très-vrai que j'ai rapiécé mes souliers. Vous
voulez savoir pourquoi?Primo, parce qu'ils étaient troués;
secundo, parce que je n 'avais pas d'argent pour les faire
raccommoder.

- Que n'empruntiez-vous, accusé?
- Je n 'emprunte jamais.
- Pourquoi?.
- Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir rendre.
-Bah! tu cherches à nous donner le change, reprit

Arthur avec colère. Avoue tout simplement ce que j'ai
toujours soupçonné, c'est que tu es le fils de quelque mi-
sérable savetier de Londres, et que tu as déserté l ' échoppe
paternelle, parce que tu rougissais de monsieur ton père.

Greenhorn devint pourpre.
- Mon père était gentilhomme , dit-il, car il eût rougi

d'insulter à la pauvreté d'un camarade.
- Oh ! oh ! voilà que ça chauffe ! dit l'espion de Mont-

meillan.
- Eh bien, j'approuve Greenl orn, reprit un autre mau-

vais sujet ; il prend la chose comme il la faut prendre : aussi
vais-je lui donner un conseil d'ami. Pendant les vacances,
qu'il passe ordinairement ici; il pourra se récréer en res-
semelant nos vieilles bottines; donnons-lui notre clientèle,
Messieurs, ne fût-ce que pour le mettre en fonds d'acheter
un habit neuf, vu que le sien montre la corde depuis tantôt
deux ans.

- Soit! et si nous sommes contents de sa besogne à la
rentrée, nous Iui voterons une savate d'honneur.

- Pour faire pendant à l'ordre de la Jarretière de son

Et il commença, sur l'air de Mon père était pot :

Mon père, illustre savetier,
Ma mère, bien connue du quartier...

- Tiens ! c'est une idée; mais, à ce compte-là, le trou
doit être grand comme la Iune.

- Ne divaguons pas, Messieurs, interrompitMontmeillan.
Nous voilà maîtres d'un des secrets de Greenhorn, qui en a
autant qu'il y a de jours dans l'an. Voyons le parti qu'on ! noble pays.
peut en tirer contre lui. Premier chef d'accusation : il race

	

-- Dressons d'abo'rd sa généalogie, Messieurs, dit un
commode lui-même ses vieux souliers , ce qui est indigne des plus acharnés limiers ; car il faut faire ses preuves pour .
(l'un homme comme il faut. Second chef d'accusation : il être admis dans l'ordre de Saint-Crépin.
se cache pour se livrer à cet exercice, ce qui dénote d'igno-
bles penchants, dont il rougit. Troisième chef d'accusation :
il est pauvre comme Job et presque aussi patient, c 'est-à-
dire presque aussi impatientant. Conclusion, qu'il doit être
soumis aux mêmes épreuves que ce saint homme, pour lai

	

Mais avant qu'il pût ajouter un mot, Greenhorn s'élança
plus grande édification des fidèles. Or le point vulnérable sur lui et le prit à la gorge.
de messire Greenhorn, c'est I'orgueil; et nous tenons de

	

- Ne parlez pas de ma* mère, je vous le défends !
quoi le faire dégringoler de ses échasses.

	

Ses yeux flamboyaient; l'agneau s'était fait lion. En-une
Le complot une fois ourdi, on avisa aux moyens d'exé- seconde il fut entouré et sommé de lâcher prise. Non! il

cation. Il fut convenu qu'on députerait à Greenhorn trois serrait toujours l'insulteur d'une étreinte convulsive, sans
des plus taquins de la lande, pour le féliciter sur les arts paraître sentir les coups qui l ' assaillaient au visage.
d'agrément qu'il cultivait en cachette.

	

A ce moment critique, la persienne d'une fenêtre du rez-

D ' abord l'Anglais ne comprit pas. Les quolibets français de-chaussée s'ouvrit, et une voix s'écria :
et latins pleuvaient autour de lui dru comme grêle, sans

	

- Fi! les lâches ! Vous n'avez donc pas de mère, vous?...
l'émouvoir. Impatientés de dépenser tant d'esprit en pure Vous êtes donc tous des enfants trouvés?
perte, et voyant que leurs piqûres ne faisaient point venir , Cette brusque apostrophe arrêta court les plus furieux,
le sang, ces méchants frelons abandonnèrent les tropes et Les muscles roidis de Greenhorn se détendirent; il lâcha

sa proie, et chercha des yeux la voix qui avait parlé.
C'était celle de Mne Suzette. Occupée à ranger l'office,

elle avait assisté à la dernière péripétie du drame. Le jeune
Anglais la regarda comme il eût regardé sa mère si elle
eût été là; puis il se redressa, et sembla nous défier tous :
cette fois, il ne se trouva personne pour relever le gant.
Au bout de dix minutes, Greenhorn quitta lentement la
cour, non sans se retourner à plusieurs reprises et nous
faire face de son visage meurtri, mais calme et rayonnant.
Décidément, le vaincu narguait ses vainqueurs. Mlle Suzette
l'attendait au passage; elle lui tendit la main :

- Bravo , M. Greenhorn ! Vous êtes un brave garçon ,
et votre mère est une heureuse mère !

Greenhorn poussa un cri étouffé, et s'enfuit en san-
glotant.

- Ah! j'aurais dû deviner qu'il était orphelin! s'écria-
t-elle.

Puis, se retournant vers nous :
- J'espère que personne de vous ne s 'en doutait: ce

serait si mal!
Nous nous regardâmes sans répondre, confus que nous

étions de notre bel exploit et de ses suites. Notre coq de



combat, Arthur de Montmeillan, avait la crête basse et
rentrait ses ergots; notre boule-dogue, à=demi étranglé,
ne trouvait plus de voix pour aboyer, et le gros de l'armée,
complètement démoralisé par l'intervention de Mlle Suzette,
s'était dispersé. Il en résulta, jusqu'aux vacances, une trêve
forcée, rendue plus facile par l'absence de Greenhorn, appelé
à composer pour le concours général, où il obtint le pre-
mier prix de thème latin, triomphe qu'on s'empressa d'en-
registrer à la suite de tant d 'autres griefs, et que l'on se
promit de lui faire chèrement payer à la rentrée des classes.

La fln ir une autre livraison.

UN ASTROLOGUE AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Un Astrologue du quinzième siècle.-Dessin du manuscrit De mec/u-
nis belllets, conservé au département des manuscrits de la Biblio-
tiiéque impériale.

Nous avons déjà parlé du manuscrit de Paul Savetin
(voy. p. 224), qui contient un si grand nombre de dessins
curieux sur le métier des armes. Celui que nous reproduisons
ici semble au premier coup d'oeil fort étranger au sujet'prin-
cipal : c'est le portrait. d'un astrologue. L'auteur en fait le
frontispice de son Encyclopédie; car c'estàson sens l'arbitre
du sort des batailles. Comme l'oracle antique qu'il fallait
consulter avant toute entreprise de conséquence, l'auteur
veut que le général d'armée ne tente rien avant d'avoir
interrogé un habile et prudent astrologue.

L'astrologie' est depuis longtemps rejetée, par la portion
intelligente du genre humain, comme absurde; mais on ne
peut nier qu'elle n'ait été longtemps associée très-intime-
ment aux études et aux progrès de l'astronomie. e Je me
repens, dit Keppler, dans la préface de ses Tables rudol
pleines, d'avoir décrié l 'astrologie, et je conçois -comment
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l'astronomie a été si fort négligée depuis que les hommes
ont cessé des'adonner à l'astrologie. »

Les astrologues de l'ancienne société soutenaient que le
firmament était un grand Iivre sur lequel le Créateur avait
écrit l'histoire du monde entier, et que _chacun y pouvait lire
sa bonne ou mauvaise fortune. Ils prétendaient tirer l'horos-
cope d'une personne-d'après la situation des planètes, et lire
sa destinée suivant le degré de pouvoir, d'influence, de force
ou de faiblesse de chacun des astres. On ferait un volume
des lois, ordonnances et résolutions prises et rendues pour
ou contre l'astrologie. Cependant la sévérité des empereurs
païens et des rois chrétiens n'empêcha jamais que leur cour
ne fût remplie d'aruspices et d'astrologues. En France, ils
furent tour à tour protégés et bannis, accueillis et persé-
cutés.

	

_
Le quinzième siècle fut surtout l'âge d'or des astrologues.

L'attrait de la curiosité, la violente passion de pénétrer l'ave-
nir, leur fit trouver de puissants protecteurs. Charles VIII,
se conformant aux prescriptions de l'Église, qui condamnait
l'astrologie, ordonna, l'an 1490, d'arrêter sur-le-champ
les devins, nécromanciens, astrologues, etc., qui se mê
laient de prédire l'avenir, et de'livrer tous contrevenants . a
la justice ecclésiastique et aux juges civils. Mais si les
magiciens, les sorciers, diminuèrent quelque peu, les as-
trologues, qui se faisaient appeler mathématiciens, augmen-
tèrent en proportion. Prétendant n'avoir rien. de commun
avec les sorciers et les devins, on les vit continuer à jouir
d'une grande faveur sous les l'égnessuivants, où les idées
italïennes les accréditèrent à nouveau: L'on sait que Ca-
therine deMédicis en avait un grand hombre à sa dévo -
tion, etl'hôtel de Soissons, où elle érigea cet observatoire =
que -l'onvoit encore â la halle au blé, et d'où, dit-on, elle
observait elle-même la marche des astres pour._ en tirer des
pronostics sur la destinée des siens, est un témoignage
irrécusable de l'empire des astrologues au seizième siècle.

« Il faut, dit Paul Savetin, que le chef des batailles, dux
bactaliaruin,dont la devise est: Oued tifs, noie ;=quo d nais,
vole (Ce que tu veux, je ne le veux pas; ce que tu neveux
pas,jele veux), soit de sa nature sage et prévoyant, fort
de sa personne, hardi, vigilant, expérimenté; il faut qu 'il
connaisse à fond l'exercice-des armes, qu'il ait le secret de
la stratégie et qu'il se montre impitoyable dans l'action, cru-
delis in prcelio. » Mais ces rares qualités et d'autres qu 'étui-

mère l'auteur ne le dispensent pas d'un devoir de prudence
et de réserve. « Avant de se mettre en campagne, le chat
des batailles consultera l'astrologue le plus expérimenté dans
l'art d'interpréter le mouvement des astres, qui l'éclairera
sur les chances futures de son expédition, lui dira la nature,
la condition et les influences sous lesquelles se trouvent ceux
qu'il va combattre, et lui inspirera des moyens d 'action dont
il se louera; car il ne doit point mettre en doute la puissance
de la science astrologique : Quia corpora superiora guber-
nant inferiora (Les corps supérieurs gouvernent les corps
inférieurs).

Nous avons ici le portrait de l'astrologue; interrogeant
les astres en faveur du chef des batailles. Il est assis sur
le sommet d'une montagne, à l'instar des astrologues de la
Chaldée; son vêtement n'a rien de trop fantastique : c'est
une robe d'un bleu azuré, d 'une ampleur raisonnable; il est
coiffé d'une sorte de barrette qui tient le milieu entré le
bonnet grec• et le turban turc. Il tient de la main gauche
l'instrument, sorte d'astrolabe, à l'aide duquel il interroge
les astres. Du reste, bien que l'Eglise ait constamment
repoussé la doctrine de l'astrologie, les_ emblèmes du chris-
tianisme, mêlés à ceux do la guerre et de la pais, figurent
dans le gracieux encadrement de cette page du manuscrit
de Paul Savetin.
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EXPOSITION UNIVERSELLE' DE 1855.

BEAUX-ARTS.

LES QUATRE FLÉAUX DE L ' APOCALYPSE, PAR CORNELIUS.

Exposition universelle de 1855. - Les Quatre Fléaux de l'Apocalypse, carton par Cornelius..- Dessin de Chevignard.

Saint Jean annonce, dans l'Apocalypse (ch. VI, v. '18),
que Dieu, pour punir le genre humain coupable, déchaî-
nera sur lui la Mort, la Guerre, la Famine et la Peste. La
Mort montera un cheval pâle, et foulera aux pieds les na-
tions; les trois autres fléaux galoperont avec elle, prenant
leur part de l'oeuvre impitoyable. « L'enfer les suivra, et
tes quatre régions de la terre seront livrées à leur fureur. »
Ce terrible passage des livres saints était fait pour tenter
l'imagination des peintres sévères, surtout des peintres al-
lemands, qui ont toujours aimé les motifs surnaturels : aussi
voyons-nous que les premières gravures sur bois publiées par
Albert Durer, en 1498, représentaient la vision de l'apôtre.
Les redoutables cavaliers y figurent naturellement, et occu-
pent la cinquième planche. Le premier porte une couronne
et un arc tendu; le second presse dans sa droite une épée,
qu 'un ange cherche inutilement à saisir pour détourner des
hommes les malheurs dont elle les menace; le troisième tient
suspendues les balances avares qui pèsent la nourriture des
peuples affamés; le quatrième agite la faux qui abat tous
les êtres vivants : plusieurs victimes sont déjà tombées sous
ses coups, et derrière lui on aperçoit la gueule de l'Enfer.

Toue XXIII. - NOVEMBRE t855.

Les sombres messagers se précipitent de droite à gauche
avec une rage implacable. Cette gravure est une des oeuvres
les plus animées d'Albert Durer. Cornelius, sans le moindre
doute, y a cherché des inspirations; mais il a su restèr libre
et ne pas augmenter la troupe déjà si nombreuse des imi-
tateurs.

La Peste nous apparaît d'abord, lancée à fond de train,
sur un cheval rapide : elle se penche, et couvre de son torse
toute l'encolure du coursier farouche, comme impatiente
d'atteindre son but : aussi avec quelle fureur elle tend son
arc, dont les flèches portent la mort dans des royaumes en -
tiers ! Près d'elle, la Guerre éperonne un fougueux quadru-
pède, qui semble dévorer l'espace. Levant de toute sa force
une large épée à deux mains, elle menace le monde. Aucun
ange miséricordieux ne s'efforce d'arrêter ses coups. Ils vont
tomber sur deux femmes, sur deux nations, qui cherchent
à protéger leurs enfants, implorent le ministre des colères
divines et paraissent même vouloir lui résister. Leur an-
goisse, leur >désespoir maternel sont admirablement rendus.
Vient ensuite la Mort : elle presse de ses maigres jambes
une impétueuse monture, qui fond tête baissée sur le globe.
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Le speëtre ricane avec. une expression infernale, et balance
la terrible faux devant laquelle les générations_ humaines
tombent comme les épis durant la moisson. Au-dessous du
monstre, les jeunes gens, les femmes, les vieillards et les
enfants sont culbutés sur la terre par sa seule approche;
leurs gestes, leurs attitudes, révèlent la profonde-anxiété
qui les bouleverse. La Famine, au type bestial, aux traits
décharnés, domine ses compagnons de meurtre, comme plus
redoutable encore ;; elle tient les balances allégoriques, à la
signification lugubre:

	

-

	

---
Derrière les messagers d'infortune, on ne découvre point

l'entrée du gouffre éternel, mais une troupe d'anges si-
nistres occupent, surla droite, le haut de la composition.
Ils semblent accourir pour stimuler le zèle des quatre exé -
cuteurs et surveiller l'accomplissement des ordres divins._

	

pouvait-il écrire, sinon des rapports de police à M. Béni-
Le travail que nous venons `de décrire n'est pas un ta- .I: gnet? On se serait=déjà ënaparé de ces mystérieux papiers;

bleau, mais un simple carton, qui doit servir de modèle à _'. s' il ne les enfermait à double tour dans sa cassette ; mais
une fresque. M. Corneliusnous en u envoyé six autres. Ces on, finirait bien par mettre la main dessus, et alors les in-
divers morceaux font partie d'un vaste ensemble. Chargé

F
crédules seraient convaincus,envoyant comment ilsyétaient

de décorer les galeries du eampo-santo que le raï de Prusse traités:
clave à Berlin, prés de la cathédrale, et ait l'on ensevelira , L'_éme damnée,tle i\lontriueillan était sur cette piste et ne
tous les membres de la famille royale, 141. Pierre Cornelius, la lécherait pas. En attendant, lise réservait de servir bien-
maintenant à de soixante-douze ans, a dessiné cinquante-tôt à Greenhorn un . plat de sa façon, qui ne lui laisserait
quatre compositions, formant une sorte de poeme épique, d autre alternative que de renoncera son poste ou de dé-
et représentant toute l'histoire du genre humain. Des ar- perpir au plus vite. Il ne s'agissait de rien moins que d'un
tistes. d'élite les peignent à fresque sur les murailles. Ce exeat donné en bonne forme, avec menace de mort poule
sera l'oeuvre capitale du vieux dessinateur et une des pro-récalcitrant.Les, modérés trouvaient que c'était aller bien
ductions les plus importantes de l'art germanique.

	

loin ; mais, contre un pion, tout n'est-il pas. permis? Il y

qu'aux bons soins de Mlle Suette, je lui Wou-vais, depuis la
scène ale la cour, quelque chose d'imposant.

Montmeillan et le petit nombre da partisans qu'il avait
pu recruter ne s' efforçaient pas moins de lasser la patience
dii jeune maître d'études ils n'en pouvaient venir àbout.
A leurs plus méchants tours; il opposait un esprit de man -
suétude qui eût désarmé tons autres que de. malfaisants
écoliers ligués contre un pian. Il se sentait d'autant plus
obligé à être doux et calme qu'il avait maintenant quelque
autorité en main. : aussi ses ennemis; -ne pouvant le prendre
en défaut, le calomniaient tant et phis. A les en croire,
c'était un hypocrite fieffé, qui faisait le bon apôtre et Cafar-
dait en arrière. Il passait tous_lossoirs une demi-heure,
avant de se coucher, à griffonner de longues pages. Que

LE PION.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 350, 353, ace.

1V. -Liman.

A la rentrée, nous apprîmes, non sans consternation.,
que Greenhorn (Cornichon ), ayant fini ses humanités, avait
été promu par M. Bénignet au grade de Maître d'études, et
devait, cette année raine, surveiller notre classe.

Arthur de Montmeillan était furieux. Il ne se soumettrait
jamais à une pareille humiliation h -Il en parlerait à son père
th ferait casser au i gages M. Bénignet, s'il s'en tétait à main-
tenir un pareil ordre de choses. C'était intolérable ! Croire
que lui, Arthur, s'abaisserait jusqu'à réciter ses leçons à
Greenhorn 1 Il lui jetterait plutôt ses livres à la face. Il fal-
lait se révolter, et forcer M. Bénignet à mettre les pouces.
C'était sans doute Mus Binette qui avait valu à son favori
cette haute dignité; mais elle pourrait crier: «Fi 1 s tant
qu'elle voudrait, il n'en réglerait pas moins son vieux compte
avec l'Anglais; il avait juré d'en finir avec lui.

Ces invectives trouvaient peu d'écho parmi les élèves;
plusieurs de ceux qui avaient fait partie de la bande de
Montmeillan n'étaient pas encore de retour;d'autres avaient
déserté son drapeau, et les nouveaux velus se souciaient
peu de s'embarquer dans une affaire aussi scabreuse. Quand
Arthur vit qu'il n'avait pas la majorité, force lui fut d'ajour-
ner sa rancune et de plier sans le joug sa tete superbe, en
attendant une occasion propice. Pour moi, j'étais curieux
de voir comment-Greenhorn porterait ses nouveaux lion-
neurs. Ne lui prendrait-il pas envie de se venger de ses i

aux insultes, n'en persiste pas moins fi remplir son devoir.
Antique ou moderne, c'est un exemple salutaire, et qui me
profitera, malgré les barbarismes de la composition.

Imaginez si nous étions penauds devoir notre bombe in-
cendiaire., depuis si longtemps préparée, lancée avec tant
d'audace, aller s'éteindre toute fumeuse entre` les feuillets

-des autres cahiers, parmi lesquels le jeune professeur la
classa, après me l'avoir prise (les mains

avait, de plus, l'attrait:de lâ curiosité qui nous tenait tous
en haleine. Il arriva précisément qu'un samedi Greenhorn
eut à suppléer le professeur absent. La dictée faite et nos
compositions finies, l'espion deMoatmeillan:fut-appelé le
premier à lire haut la sienne. C'était un exercice de syn-
taie ; il commença

--- Gueulais ar'guairr• prodidisse scliolares, idée hissas
est ab seliblce diseedere, nisi fana scholat'urmminari mor-
tes maledies Cumulus

Suivaient une vingtaine de signataires.
Toutes`les oreilles étaient dressées; tous les ÿeult,.fx'és

surla`chaire du professeur, attendaient une explosion. Aussi
attentif, mais aussi impassible que s'il eût écouté une ver-
sion- tirée de Virgile ou d'Ode, Greenhorn se tourna dee
mon côté

A. vous, Monsieur; traduisez
Le frisson me prit;. je sentais mes jambes se dérober

sous mis Je balbutiai,d'une voix basse et tremblante:
- Camards...
-Plus haut, s'il . vous plaît. Je remarquerai en passant,

Messieurs, que ce nom n'est pas latin et me paraît des plus
barbares. Poursuivez.

Cucurmis étant accusé d'avoir trahi. les élèves.:. il
lui est enjoint de quitter la classe, sinon la majorité des
élèves menace...

Ici, un violent -accès de toux me coupa la parole.
lllirrttxi martern, menace de mort, reprit le jeune

maître d'études, en appuyant sur chaque syllabe, Cucurmis
le maudit, ou le maudit Cucurmis, à votre choix, Messieurs.

Et il promena un regard ferme sur l'auditoire.
-Je vous sais gré de m'avoir fait conïaître,un maître

obscur, philosophe ignoré, qui ,'en butte, aux calomnies,

persécuteurs acharnés? Certes, les prétextes ne lui man-
queraient pas. Je résolus de L'observer de mon mieux; mais
rien ne trahissait en lui la moindre trace d'irritation ou de
ressentiment. C' était la même physionomie placide, le même
regard un pet terne et voilé. Malgré son habit toujours anses
râpé, sa tenue plus que modeste, sa pâleur encore aggra=
vée de plusieurs accès de fièvre tierce qui n 'avaient cédé
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Montrneillan écumait. Encore une victoire comme celle-
là , et il était défait sans espoir de retour. Il y avait revi-
rement dans l 'opinion publique. On ne pouvait disconvenir
que, tout pion qu'il était, Greenhorn n ' eût bravement tenu
tête ù l'attaque. Et c'était la seconde fois! Décidément, l'An-
glais avait du coeur. Restait le chapitre des délations, qui
n'était pas encore éclairci. Il possédait maintenant une preuve
accablante ; car le tumulte sur lequel'on avait compté pour
anéantir la version Guett erais, après lecture faite, n'avait
pas eu lieu. L'insulte était écrite, signée, paraphée; et,
tout bénin qu'était M. Bénignet, il ne pouvait se dispenser
de faire un exemple et de punir les principaux coupables,
à la requête du maître d ' études. Aussi, le lendemain di-
manche, attendit-on l'heure de la sortie avec une anxiété
d ' autant plus grande qu'on savait Greenhorn en conférence
secrète, depuis le matin, avec le chef de l'institution. Les
signataires de l'exeat comptaient sur une retenue générale,
eu attendant les arrêts, qui-ne pouvaient leur manquer.
Mais point; les choses se passèrent comme de coutume:
tous les écoliers prirent leur volée ainsi qu'une bande d'a-
louettes échappées aux filets de l'oiseleur.

-- C'est pour demain; se disait-on; nous avons un jour
de gagné.

Quelques-uns (et j'en étais) ajoutaient intérieurement :
Après tout, c'est un beau traits Cornichon de n 'avoir

pas voulu nous priver d'un jour de congé. »
Le lundi, il ne fut encore question de rien. Seulement,

la surprise fut grande lorsqu'qn vit apparaître, à la récréa-
tion de midi, un nouveau visage, un pion inconnu! Qu'était
devenu Greenhorn? que lui était-il arrivé? Le remords
s ' évoillait dans les consciences engourdies ; les plus timo-
rés s 'accusaien't'de la disparition de l'Anglais : qui sait si,
poussé au ' désespoir par notre acharnement, et en proie à
un accès de spleen, il n'étaitjiits allé se noyer ou se pendre?
Nous étions alors de véritables homicides! Les peureux, se
croyant déjà aux prises avec la justice, opinaient pour la
fuite ; Montneillan raillait et-soutenait que, ne trouvant pas
M. Ilénignct disposé à embrasser sa querelle, Cornichon
avait tout bonnement détalé sans tambour ni trompette, ainsi
que le lui avait ordonné la majorité dès élèves. D 'autres
commentaient son entrevue avec M. Bénignet et en tiraient
une conclusion différente : selon eux, il était aller déposer
sa plainte à la police, et reparaîtrait incessamment, escorté
de gendarmes tout prêts à appréhender au corps les jeunes
criminels. Bref, personne n'était tranquille; un coup de son-
nette, la porte qui s'ouvrait,. nous faisaient- tressaillir. Le
soir, les petits n'osèrent traverser seuls le corridor qui me-
nait au dortoir, de peur de voir l'ombre de Greenhorn se
dresser sur le seuil de sa chambre. Il y avait certainement
un mystère au fond de cette,éclipse soudaine ; du motif,
rien ne transpirait ; seulement, je remarquai que les lu-
nettes blettes de M lle Suzette s'obscurcissaient souvent, et
laissaient voir, quand elle les ôtait pour les essuyer, ses
veux rouges et gonflés de larmes. Pleurait-elle sur Green-
horn, ou sur son départ?

La in à la prochaine livraison.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855,

SCULPTURE EN BOIS.

UN ENCRIER DE HAQUET.

Le sujet de ce charmant meuble de luxe, sculpté par
Gayon net, est empreint dans tous ses détails du goût du des-
sinateur pour lés scènes d'animaux fantastiques. Le paysage,
car cet encrier est tout un paysage, semble avoir été pris
dans quelque contrée de l'Orient, au bord de ces fleuves

où la croyance du moyen âge plaça des êtres qui n'existent
plus que par le travail des artistes. Ces plantes qui crois-
sent sur les bordures, à l ' exception de quelques feuilles de
lierre, ne fleurissent point dans nos climats. Peut-être ne
s'épanouissent-elles que dans ces solitudes habitées par les
dragons et les chimères, au milieu desquelles M. Riester
aime à choisir ses modèles.

Le plateau dans lequel est creusé l'encrier est une espèce
d'emplacement marécageux isolé de tous côtés par des
branches d ' arbres. Deux canaux de peu de profondeur, et
destinés à recevoir les. crayons et les plumes, se courbent
en parties de cercle dans la longueur du meuble. L'espace
qui tes environne est décoré de sculptures en relief repré-
sentant des tiges de convolvulus, de renoncules et (le gra-
minées des marais, qui rampent et promènent à la surface
du sol leurs fleurs entrouvertes et leurs légers feuillages.
On dirait à les voir, tant elles sont fines et délicatement
fouillées dans le bois de poirier, qu'un souffle d'air les va
faire frissonner sous nos yeux! Elles forment comme un
frais encadrement aux trois petites citernes qui se suc-
cèdent en ligne droite au milieu du plateau : deux, en forme
de puits, reçoivent les vases en verre destinés à contenir
l'un l'encre et l'autre la poudre; la troisième, de dessin
carré, peut cacher sous sa vitrine les pains à cacheter, ou
préserver les feuilles volantes' toujours prêtes à céder au
souffle capricieux du vent. Le poudrier et l ' encrier sont
surmontés de deux groupes .décoratifs sculptés en bols.
Ces groupes, pleins de vie et de mouvement, représentent
deux épisodes d'un combat d 'animaux .imaginaires contre
des lézards : la lutte commence sur le poudrier et elle pa-
raît déjà arrivée au plus hautadegré de , violence. Un acti-
mal,à la tète de dragon mord un lézard q_u ' il.étrangle , et
dont la gueule , piteusement dilatée, annonce que la mort
va bientôt succéder à l'agonie sans l'intervention d'un allié,
autre bête un peu fantastique, qui s'élance et assiste à la
perpétration du crime par-dessus le dos du coupable. La
scène en reste là pour le moment; niais la conduite de
l'auxiliaire ne s'est point bornée à celle d'un simple spec-
tateur, si nous en croyons le groupe qui couronne l'encrier.
Ici, en effet, l'affaire a changé, et l'agresseur parait devoir
être promptement la victime de sa propre méchanceté. li
n'attaque plus, il est tout au soin de se défendre : l ' ami . du
lézard, le généreux petit animal, s'est élancé hardiment sur
lui et lui déchire le cou de morsures ; en vain le dragon
lui enfonce ses griffes d'ans les chairs , il expire à son tout'
dans les convulsions d'une douleur mortelle, et le lézard,
délivré, Mit de toute sa vitesse à travers , les pattes des
combattants.

Entre ces deux sujets en est un de proportions plus
grandes. Une chimère aux ailes frissonnantes ét à demi
ouvertes est accroupie dans l 'attitude du combat et de la
fureur; sa gueule est démesurément dilatée, sa langue
pendante; ses oreilles se hérissent en arrière et ses yeux
semblent lancer des flammes sous l'étreinte de la douleur;
un vigoureux serpent l'entoure de son corps tortueux et la
mord à la poitrine; la dent du reptile a fait la plaie pro-
fonde, le sang coule et les chairs palpitent sous la morsure.
Heureusement pour elle, elle n'est point seule à combattre,
et le même petit animal que nous avons vu tout à l'heure
et qui parait jouer le rôle de bon génie dans ce monde
fantastique, s'acharne sur la bête venimeuse, à laquelle il
rend blessure pour blessure.

Ces trois scènes se passent, ainsi que nous l'avons dit,
au .milieu du plateau, et les combattants sont probablement
sortis de ces'rochers et branchages qui l'entourent comme
une barrière. D'un amas de pierres humides superposées
les unes sur les autres, et qui doivent abriter quelque source,
on voit sortir une tête de crocodile dont le reste du corps dis-



}

parait sous les rocs et les plantes aquatiques poussées dans
les interstices. Ce n'est pas le seul habitant de ces lieux mal
hantés, età quelque distance une grenouille vient en ram -
pant sur le roc se chauffer ait. soleil. C'est de là que prend
naissance la bordure formée de rameaux et de troncs de
chêne qui régnent alentour de ce clos. Des herbes ma-
récageuses se sont élevées entre leurs branches et viennent,
d'intervalle en intervalle, étaler leurs panaches de fleurs,
de graines et de feuillages par-dessus la clôture. Celle-ci,
se brisant brusquement à chaque angle, vient se mêler et
disparaître sous tin groupe placé juste en face de l 'amas de'
rochers, sur la limite opposée (là plateau: Ce groupe, qui

couronne heureusement le meuble, est la reproduction;
sous des formes plus développées, de celui qui en décore le
centre. Au sommet d'un roclierdéchiré de crevasses, une
magnifique chimère accroupie et-les ailes majestueusement
déployées, tient dans ses griffes des tablettes encore vierges;
ses pattes de derrière posent sur la pierre, et celle de droite
écrase un berme serpent qui se redresse en sifflant contre
son ennemie etchercfie à lui broyer, les membres-sous
l'étreinte acharnée de sa longue queue.

Deux des pieds du meuble sont formés de troncs de diène
qui s'échappent de la clôture, et ceux de devant ne sont
autres que deux superbes chimères accroupies dans rat-
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titnde du repos; leurs ailes sont reployées, leur queue se
déroule dans les branchages, leur tête domine fièrement
les solitudes d'alentour, et leurs griffes sont posées dans
une victorieuse attitude sur la barrière dont elles semblent
les gardiennes,

DRESSOIR DE MM. RIDAILLIER ET MAZAROZ,

La sculpture en bois ne le cède en rien à la sculpture en
pierres fines et en métaux préciem. Rarement on a été aussi
loin dans la pureté des.formes, la souplesse des draperies,
l'expression des traits, l'harmonie de l'ensemble, la vérité
des détails. Le ciseau du sculpteur joint au talent de l'ébé-
niste ont produit des chefs-d'oeuvre d'élégance artistique,
de légèreté, de grâce et de commodité. Nous citerons entre
autres : les pianos avec incrustations, de Chéreau; un dres -
soir et une bibliothèque, de Munz; des lits à baldaquin, de
Sancy. et de Salomon; un bureau en bois de rose et palis-
sandre, de Maire; un bureau en bois d'ébène, de Hefer,
avec incrustations de nacre en écaille; une étagère, dé
Chaix; un buffet,_ de Balny; un charmant petit bureau-biblio-
thèque et un meuble de chasse, de Guéret; ainsi qu'une
bibliothèque avec allégories sculptées de la science et des
quatre. parties da monde, de Weiber.

Pour les meubles de chasse, le chef-d'oeuvre de l'expo-
sition est le dressoir de MM. Ribaillier et Mazaroz. Aussi

bien, cette oeuvre a plus d'un titre à notre attention, et outre
les sculptures, nous avons â y signaler les peintures sur
fond or de M. Félix Fossey; dont un tableau, la Résurrec-
tion de la fille de Jarre, a remporté en 4852 le second grand
prix de Rome à l'École des beaux-arts. Le sujet de ces
peintures est une allégorie des quatre saisons représentées
par 'quatre amours, dont l'un vendange, l'autre pèche, le
troisième chasse et le quatrième moissonne. L'idée est pleine
de grâce, la compos i tion d'un style sobre, et le tout d 'une
exécution ravissante. Ce n'est pas la- seule oeuvre de ce
genre, d'ailleurs, que M, Fosseypossède au palais de l'In-
dustrie. Son pinceau nous a donné encore les deux jolis
sujets, la Danse et la Musique, sur les panneaux d'un petit
bureau Louis XVI, de la maison Tallais.lei, ses allégories`
sont encadrées.d'arabesques, de fruits, de fleurs et de feuil-
gages, fouillés dans le bois avec une vigueur et une pureté
extraordinaires. Au-dessus de cette partie du meuble règne
une corniche sculptée, terminée à chaque angle par des
chapiteaux formés de groupes d'oiseaux morts, de lièvres
et de perdreaux suspendus au sommet et à la base: Les deux
panneaux de côté sont ornésde peintures sur bois à gauche,
une tête de bouc, des fruits dans une corbeille portée sua'
un cep de vigne, emblème de la vendange; à droite, une
tète de boeuf, une gerbe d'épis; des fleurs des champs et
des perdrix, symboles de la moisson. Sur les panneaux de
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face sont représentés, avec une exquise délicatesse, des
oiseaux, des canards, des faisans, et plus haut des hiron-
delles. Sur le chapiteau inférieur de gauche est un pêcheur
tenant d ' une main un filet, de l'autre une poignée de poissons
et de plantes fluviales, et portant à sa ceinture des instru-
ments de pêche; sur celui de droite, un chasseur lance un
faucon sur le poignet, et retient un beau lévrier qui regarde

â terre un oiseau abattu. Il porte une gibecière et une trompe.
Les glaces qui éclairent l'intérieur de l'armoire à fusils sont
encadrées de convolvulus découpés dans le bois. Au milieu
de la corniche d'en haut s'étale un écusson sans armes, et
celle-ci se termine par deux têtes de cerf en guise de cha-
piteaux. Dans le fronton sont sculptées, de main de maître,
deux scènes de chasse : d'un côté, un lièvre dépisté par un
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chien s'enfuit de sa cachette de bruyères, tandis que de
l'autre un canard sauvage, le cou tendu, s'élance en criant
de sa touffe de roseaux. Les deux chiens sont admirables
de pose, de forme, de mouvement. Ils se précipitent de l'arc
de cercle qui forme le couronnement du fronton, sur le
sommet duquel se tiennent deux amours dont l'un sonne de
la trompe. Ces sujets ont été dessinés par Rambert et mo-
delés par E. Carlier.

Le nom de Fossey se répète heureusement, cette année,
au palais de l'Industrie; après avoir décrit les oeuvres du
peintre, nous ne saurions passer sous silence les sculptures
en bois de M. Jules Fossey. Son meuble, un dressoir d'armes
également, conçu, dessiné et sculpté par lui-même, est un
des plus beaux qui figurent dans les galeries de la rotonde.
Ses colonnes et pilastres avec chapiteaux surmontés de fais-
ceaux d'armes sont vigoureusement modelés; ses têtes d'uni-
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Une anecdote que rapporte Dutens montre bien dans quel
position large, pleine d'élégance et da goût. Au-dessus est- état de dispersion et d'abandon, bien confirmé du reste par'
un amour qui forte un faucon, auprès d'un groupe d'instru ee qu'ontvu tous ceux qui se sont voués depuis lors ail mérite'
mente do chasse et d 'oiseaux abattus sur le sol. Sur les travail, se trouvait â ce moment. l'héritage de Leibniz. Parmi
chapiteaux sont destrophées-d'armes. A droite se tient un environ cinq cents pièces d'ouvrages détachés qui compo--.
chasseur avec une tete de sanglier et un are; à gauche; un sent l'édition, il en manquait une, dont notre collecteur avait
guerrier` au repos, la main appuyée sur le pommeau de son bien çonnaissancc mais qu'il n'avait pu réussir à se procurer,
épée. Dans l'armoire sont renfermés d'élégants fusils de malgré seslecherehes : c'était un petit traité sur l'optique
Devisme, et au-dessus, dans un cadre ovale, décoré d'ara- adressé par Leibniz à Spinosa, qui l'avait consulté sur cette
besques, se détache un trophée d'armes moyen tige: Le.. matière délicate. Il désespérait deréussir, et avait déjà en-
fronton est couronné d'un- aigle aux ailes majestueusement noyé à l 'imprimerie les renseignements qui devaient sep
déployées, et tenant dans ses serres une bandelette déroulée pleer au texte perdu, lorsque, passant à Paris, et ayant a
avec la légende en lettres d'or i Si vis laceun, para liët'l in e aminer. à la Bibliothèque du roi quelques papiers d 'une
(Si tu veux la paix, sois prêt à la guerre). Tout dans cette nature toute différente, il lui arriva de laisser tomber par
composition d'un style large, révère, respire la guerre et terre le carton :qdi les contenait. Il y avait da ventdans la
les violents enthousiasmes de la chasse; la beauté.de la forme galerie, et les feuilles furent aussitôt dispersées çà et là ; en
répond parfaitement à l'ampleur et à l'énergie de l'idée.

	

les ramassant„ qu'aperçoit-il? le titre do la dissertation si
vainementchdreltée : Nouitia opticce proiitotre. Qa'on juge
de sa surprise et: de sa. satisfaction.

Le repos d'espritet la satisfaction imérieure.que ressens i .. Malgré la diligence de Datons, il s ' en faut cependant
font en eux-mémes ceux qui savent qu'ils font toujours tout beaucoup qu'il nit réussi à recueillir dans son édition tout,-.
ce qu'ils peuvent, sen pour connaître le bien, soit pour Peice qui appartient à Leibniz. « J'imprimai, dit--il, un pro-
quérir, est un plaisir sans comparaison plus doux, plus du- spectus ; j'écrivis tons les savants de l'Europe, et les Invitai
rable et plus solide que tous ceux qui viennent d'ailleurs. à seconder mon dessein. Je puis. dire que je trouvai beau ,
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=coup d'encouragement de leur part; on m'envoya de. tous
côtés, non--seeemant ce qui me manquait, mais plusieurs
lettres manuscrites de mon auteur et beauoup de maximes
ignorées: Je réduisis le tout par ordre de matières, je fi
des notes, j'écrivis des préface :tout fut prét en un an de
temps, et Leibniz pant in jouis quatre ans après (en 17(18 ),
imprimé en six gros volumes in-4°. »

Mais pour un travail de cette nature la correspondance
avec les savants ne pouvaitsuffire : il aurait fallu, comme
l'indiquait la découverte faite à la Bibliothèque de Paris;
visiter par soi-même bus les dépôts; et il est étonnant que
Dictons, lorsqu'il passa par Hanovre en revenant de Berlin,
n 'ait pas songé à y fouiller : il eût fait à coup sûr dans cette
bibliothèque une limbe moisson, et Il aurait eu le mérite de
publier luit- mémo un complément, L'édition donnée par lui
en 4768, et qui est jusqu'ici la seule édition générale dont

nos fours surtout, oit cet aimable-génie; semble plus goûté
que jamais : aussi.notis permettra-t-on de recueillie ici avec
soin tout ce qui nonS apprend à ce sujet notre auteur. De-
puis cinquante ans que Leibniz était nort,'plusieurs savants
avaient entrepris de recueillir ses ouvrages; mais la plupart
y avaient renoncé_ ou s'étaiient ; bornés publier un petit
nombre de pièces, L'opération était en effet difficile : aucun
philosophe ne s'était répandu plus abondamment et avec plus
rie désintéressement de la publicité que Leibniz; de mémo
que Socrate, sans rien: écrire, avait versé la-plus grande
partie de son âme en conversations., Leibniz avait surtout
versé la sienne en correspondances. Ses écrits étaient dis-
persés clans toits les ouvrages périodiques de son temps, ou
réunis à ceux des écrivains contemporains, ou manuscrits
dans la poussière des bibliothèques. Il fallait, pour les rée=
nir, beaucoup d'activité; de temps, d'argent. Voltaire, qui,
on le sait, n'était pas trop favorable au philosophe dé Ha-
nevre,,adversaire si-profond des principes du sensualisme,
écrivait à Dutens, quand il eut `connaissance de son entre-
prise:: a Les écrits de Leibniz sont épars comme les feuilles
de la Sibylle, et aussi obscurs.queles oracles de cette vieille,»
Et quand il reçut. des mains' de l'éditeur un exemplaire cons-
plot et bien relié «Vous êtes., lei écrivit-il, comme Isis,
qui rassembla les membres :épars . d'Osiris,_ et qui Ie fit
adorer. a

lllsi1IOIRES D'UN VOYAGEUR QUI SE :REPOSE..

Deuxième article.. -'Vu . P. fOU.

Après avoir été rappelé pour`faire`place à un ambassa-
deur extraordinaire, puis renvoyé de nouveau à Turin en
qualité de chargé d'affaires, tons, suivant eun oeil sé
vére, aux milieu des agitations de la diplomatie, les mou-
voments plus importants encore de la philosophie, conçut
le projet d'une tentative pour remettre Leibniz en lumière.
II entreprit d'en ramasser les lambeaux épars et d'en donner
une édition complète. Ce d'étaitpas une tâche facile, et l'on
conçoit à peine que, fixé et occupé comme il l'était par ses -
fonctions politiques, Dutens aiit ph s ' en_ acquitter aussi bien.
Leibniz est un homme d'une telle valeur que font ce qui i la librairie soit en possession , est en effet bien loin d'une
touche non-seulement à l'histoire de sa personne, mais édition véritablement complète Depuis que Leibniz a repris
même à celle de ses rouvres, prend le plus vif intérét de 1 faveur, et quel on s est mis scrupuleusement a la recherche

de toutes les traces du.passage de= ce grand. esprit dans
notre monde, on a pu découvrir la matière dilue dizaine_
de volumes dont Datons n'avait point eu connaissance.
En 4840, M. Erdmann, professeurà l'Université de Halle,
publiait un fort volume in- 40 -de

.p
ièces entièrement inédites,

rencontrées par lui dans les basses-de lâ Bibliôthéquede
Hanovre; A la même ëpogna M. Guhrauer en. publiait deux
d'écrits allemands puisés à la mémé solen; `en 1842,
M. Vallot Publiait a Paris, d'après un manuscrit de la col -
lection de l'Institut, le Mémoire sidressé, par Leibniz à
Louis XIV sur le projet d'une conquète de l'Égypte et
d ' une expédition dans l'Inde, projet suivi depuis lors par
Napoléon et les Anglais; en 1843, M. Porta, bibliothécaire
à Berlin, publiait un volume in-folio de travaux historiques ;
en 1846, M. Grotefend retrouvait l'importante corrrespon-
dance, - longtemps cherchée et déclarée introuvable, de -
Leibniz avec Arnauld; la même année, M, de Rommel
publiait en deux volumes la correspondance du m@nie phi-'
losophe avec le°landgrave de Hesse; en 1849, M. Gerhardt
donnait en deux autres volumes les travaux mathématiques;
enfin, tout récemment, en 1854, un de nos compatriotes, -
M. Foucher de Gareil, réussissait encore à publier un dernier.
volume de lettres et opuscules. Ces détails bibliographiques
montrent à la. fois, et la singulière étendue. de Leibniz ,et.'
la dispersion non moins singulière de ses écrits, et, en outre,
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le zèle avec lequel on s 'applique aujourd'hui de toutes parts
à le ressusciter. Ce ne sont là évidemment que les préludes
d'une grande édition générale qui remplacera celle de Du-
tons, mais ne la fera pas oublier.

Quelques années plus tard, Dutens, ayant eu occasion de
se rendre à cette cour de Brunswick oui Leibniz avait joui
de tant de considération et d ' accueil, y trouva les traces,

-pour ainsi dire encore toutes vivantes, de ce grand homme.
Le duc régnant avait été son élève; mais bien qu'il ne man-
fluât, au dire de Dutens, ni d'esprit, ni de connaissances,
il ne parait cependant pas qu ' il fût demeuré aussi fidèle aux
traditions de ce grand homme que la duchesse de Brunswick,
qui, sans doute à l 'exemple de son frère, le grand Frédéric,
affectait le goût des hautes régions philosophiques. « Pen-
dant que l'on prenait le café, dit Dutens, la duchesse s'avança
vers moi, me parla beaucoup de son frère, de la manière
dont je l'avais loué et lui avais été présenté; et puis tout à
coup, passant à un sujet bien différent, elle me demanda
ce que je pensais des monades de " Leibniz. Quelque savante
qu'elle me fût annoncée, je ne m'attendais pas à lui voir
prendre son vol si haut; mais je ne fus point étourdi de la
question. Je lui répondis que j'avais trouvé que les monades
de Leibniz avaient un grand rapport avec les. monades de
Pythagore... Ma proposition lui parut savante et nouvelle,
et, soit qu'elle m'entendît ou non, elle en fit semblant du
moins, et ne parla ensuite que de la profondeur de mon
génie et de mon savoir. »

Dutens, dans ce passage de ises Mémoires, n ' insiste pas
davantage sur cette conversation ; niais il est aisé d'y sup-
pléer en ajoutant ici ce qu'il dit ailleurs d'une manière assez
heureuse sur cet important sujet de la monade, dans lequel

. se résume en définitive toute la philosophie de Leibniz. Ce
philosophe exprime la liaison qui unit les uns avec les au-
tres tous les êtres créés, en disant que chaque être repré-
sente la totalité des êtres; de sorte que Dieu, qui est tout
clairvoyant, voit dans l'histoire de chacun de nous l ' histoire
générale de l'univers qui s'y reflète. « Que de grands et de
magnifiques spectacles, dit là-dessus notre auteur, Leibniz
ne nous présente-t-il pas! Une harmonie universelle, le
monde faisant un tout, où chaque chose est à sa place : chaque
être est un petit univers de l'univers; l'univers, un grand
univers des perfections de l'Être infini; enfin, notre propre
perfection comprise dans la perfection générale. Nous por-
tons tous avec nous ce que fions devons être dans l 'éternité;
ce germe se développe dans une suite d'états par lesquels
nous passons et ne cesserons de passer. C'est dans ce sens
que Leibniz a raison de dire que la mort est bannie de son
système : elle n'est qu ' un développement avantageux de nos
facultés qui élargit la sphère de nos connaissances, de notre
activité, de notre bonheur. » Telle était la matière des con-
versations qui, au siècle-dernier, se poursuivaient après le
dîner, tout en prenant le café, avec des dames, voire avec
des princesses. II faut avouer que, sur ce terrain du moins,
il serait difficile de reconnaître les progrès faits par le dix-
neuvième siècle comparativement à son devancier.

Malgré les compliments de Voltaire au sujet de la publi-
cation des oeuvres deLeibniz, Dutens n'était nullement re-
gardé par les philosophes comme un des leurs. Il avait même
pris la plume contre eux, et tandis que par ses idées il ap-
partenait à la cause du spiritualisme, par ses relations il
appartenait à celle de l'aristocratie. C'est à l'aristocratie
qu'il avait dû sa fortune, et il s'en montrait reconnaissant.
II suffit qu'on ne puisse lui reprocher de s'en être fait le ser-
viteur. Après avoir rempli à quatre reprises différentes les
fonctions de chargé d'affaires à Turin, il se retira du service
vers l'âge de cinquante ans. Il avait obtenu un bénéfice de
dix mille francs de revenu joint à une pension de même
valeur, et ses goûts d'homme du monde et fie philosophe

n'en demandaient pas. davantage. " Le duc de Northumber-
land, avec lequel il était lié depuis"plusieurs années, et qui
était alors le plus riche propriétaire du royaume=uui, puis-
qu'il possédait à lui seul près de la centième partie de la
totalité du territoire de lAngleterre, , lui fit les propositions
les plus avantageuses pour le décider à venir se fixer près
de lui pour le reste de ses jours en qualité d'ami et de
commensal; mais il ne put y réussir.'« Il me semblait, dit
Dutens, si j'eusse acquiescé à cet engagement, qu'il n'était
pas possible que.le duc ne regardât tous les témoignages
de zèle et d'affection que j'aurais pu lui montrer comme le
produit de son argent, et il n'en eût pas fallu davantage
pour refroidir mon zèle .et condenser la plus vive ardeur
que ,j ' aurais_ eue de lui prouver mon attachement... Je re-
fusai enfin l'offre du duc de Northumberland, quelque avan-
tageuse qu'elle fùt à ma fortune; je pris la ferme résolution
de ne plus chercher mon bonheur qu 'en moi-même, et je
me félicite encore tous les jours d 'avoir pris ce parti. »
Dutens, après avoir publié, outre ses Mémoires, quelques
ouvrages on brochures dé peu d'importance, mourut à Lon-
dres en 4812, avec le titre de membre de la Société royale
et d 'historiographe du roi.

CHANT DU SOIR.

Traduit de RocmERr. - Voy. la Table des vingt premières années.

J ' étais sur la montagne à l 'heure oit le soleil se penchait
à l'horizon, et je voyais le réseau d'or du soir s'étendre sur
la forêt.

Les nuages du ciel, la paix avec la rosée, descendaient sur
la terre, et le son de 1'Angelus était pour la nature le signal
du repos.

Je disais : O mon coeur, comprends le calme de la création,
repose-toi avec tout ce qui vit dans les champs.

Les fleurs closent l'une après l'autre leur corolle, et les
flots s'apaisent dans les ruisseaux.

Le sylphe fatigué sè pose sous une feuille, et la demoi-
selle ferme sous le roseau ses ailes humides.

Le hanneton doré a pris pour berceau une feuille de rose ;
le troupeau regagne son gîte avec son berger.

Du haut des airs, l'alouette vient chercher son nid dans
le trèfle, et le daim et le chevreuil s'enfoncent dans les bois.

Quiconque a une petite cabane à présent s'y endort, et
celui qui est sur la terre étrangère,lijn , rêve le ramène à son
foyer natal.

Et moi, j'ai dans l ' âme un désir que ne puis satisfaire,
un désir qui m'emporte dans ma lointaine patrie.

COMMENT LES VOLEURS D'AUTREFOIS

S' EXERÇAIENT A SUPPORTER LA QUESTION.

Un ancien criminaliste, après avoir donné des conseils
au juge chargé d'appliquer la question, et lui avoir recom-
mandé de prendre garde de la donner jusqu'à la mort ou
la mutilation, - sous peine d'avoir à en rendre compte
devant la justice, - continue ainsi dans un paragraphe
indiqué en marge par ce résumé : « Advis remarquable aux
juges sur la ruse des voleurs ('). »

e Au surplus, seront les juges advertis qu'entre les vo-
leurs, soit qu'ils ayent dès leurs plus basses années exercé
les voleries, ou qu'ils ayent commencé leur meschante vie

(') Les Procès civil et criminel, contenant la méthodique liaison
(tu droict et de la pratique judiciaire civile et criminelle, par Claude le
L'run de la Ilochette, jurisconsulte heaujolois. -A Rouen , chez Jean
Uovlley, M.nc.xxxxvn.-Le Procès criminel, livre dt, chapitre inti-
tulé : «Application du criminel b la question», p. 167.



peu avant leur capture, il y an a plusieurs qui ,- dans les
forêts, ou ailleurs, s'exercent àse donner les uns aux
autres la question de toutes sortes, - afin de s'y accons-
tumer et s'endurcir à la soustenir, lorsqu'ils seront appré-
hendez par la justice; et de- cette sorte, Damhoudére, au
38e chapitre de la Pratique criminelle, dit en avoir-veu
plusieurs qu'il aIuy-mesure fait torturer. Quant à leurs
ruses pour ne sentir les douleurs de la question , j'ai veu ,
la première année de ma réception au barreau de Beaujo-
lois, qui fut en l'année 1588, que de quatre voleurs qui
y estoient prisonniers ; le chef nommé Grand-François,
homme d'une hauteur gigantale, appliqué à la question,
s'y endormit, et luy furent, à force de tirer, emportés les
poulces des deux pieds, sans qu'il fistaucune démonstration
de douleurs et jusques à ce que l'un de ses. compagnons
descouvrit qu'il avait mangé du savon, qui a force de stu-
péfier les nerfs, et le remède contre cette ruse estre de luy
donner de vin, lequel, suivant cet advis, lny estant apporté
et commandé de boire, il dit Iors qu'il estoit mort (perdu),
et, sans se plus faire tirer, confessa franchement une infi-
nité de meurtres et voleries, pour l'expiation de gnoy luy
et ses compagnons furent rotiez, par sentence du sieur
'l'homasson, prévost des mareschaux en Beaujolois.

L'avarice est moins l'amour de l'or que la peur de la
pauvreté. Cette peur est un rhorrible final : c°est l'une des
faiblesses humaines les plus.avilissantes et les plus.corrup-
trices; tel homme qui- peut' braver en riant la mort et qui,
à l'occasion, devient un héros sur le champ de bataille,

Daniel Dancer n'était pas sans courage physique; il n'eût
pas été facile a intimider; jeune, il avait donné plus d'une
fois des preuves d'une hardiesse peu commune; mais être
exposé à manquer d 'argent, c'était une crainte que sa raison
ne pouvait surmonter. Il était né en {716, près de Harrow,
dans le Middlesex, Héritier d'une fortune considérable, il
était devenu tout à coup avare, le jour où il était entré en
possession de son héritage : par suite de quelle secrète corn:
=motion morale? on l'ignore; il n'était pas marié; il n'avait -
pas d'enfants. Il habitait une maison de campagne au milieu
de ses champs; pendant de longues' années, il eut près de
luisa soeur, avare comme lui, et toujours vêtue de haillons;
leur coutume invariable était de faire cuire le dimanche mi
morceau de boeuf avec une douzaine de boulettes de ;pète
c'était la nourriture de toute la semaine, rien de plus. Après
la mort de sa soeur, Daniel se réduisit à_la moitié de laprovi-
sion habituelle; ce qu'il mangeait ainsi par jour lui revenait
à la valeur de deus pence à peine , chose étrange! il en dé-
pensait autant pour nourrir de lait un chien, son seul ami.
Il avait, du reste, une étrange manière d'aimer le pauvre
animal, qu'il appelaitPythias. On le menaça, une fois,de lui
faire payer le prix d'un agneau que ce chien avait mordu
aussitôt il conduisit Pythias chez un serrurier et lui fit enlever
les dents de devant; il n'en continua pas moins à le bien ca-
resser. Ses bas étaient devenus un tissu de reprises il rac-
commodaitlui-même ses souliers, et comme il n'était pas ha-
bile en ce métier, il se bornait à coudre des morceaux de cuir
par-dessus les trous, ce qui finit par grossir ses chaussures
d'une' manière démesurée. Le matin il allait se laver à tin
étang, et pour ne pas user de linge, il laissait sécher, son
visage au soleil. Son chapeau de jeune homme était encore
su seule coiffure dans sa vieillesse; un jour il s'était décidé
à en acheter un autre à un juif pour un schelling; mais en
rentrant, un vieux domestiquequ'il faisait travailler à vil
prix lui en ayant offert six pence de pins qu'un schelling,
il lui céda son marché. Une fois, sur la route, un gentleman,
le voyant si misérable, lui offrit un penny; après quelque
hésitation, Dancer accepta l 'aumône. Il ne rentrait jamais
les mains vides, ramassant sur la route jusqu'aux os et aux
fétus de paille. Depuis la mort de sa mer, il-n'avait .pas
voulu renouveler ses `draps; il finit par se coucher dans un
vieux sac et il y mourut. On trouva, en livres sterling,
62 500. francs dans le fumierde sa vacherie, 500 francs .
en argent -et en bank-notes dans la poche d'une de ses
vieilles vestes liée et jetée dans un coin de la bergerie,
5 000 francs sous une pierre du°foyer de la cuisine, et
15000 francs en Bank-notes dans un yieux pot à thé. Le
revenu annuel dés terres qu'il légua par testament n'était
pas moindre de '15000 francs.

Voilà une, de ces folies que tout le inonde condamne : le
possesseur souriant de l'opulence la plus mal acquise est -
moins méprisé. Un Daniel Dancer est-il cependant plus vi-
cieux qu'un Verres? L'avare ne fait guère de tort qu'a lui-
même: le prodigue est presque toujours un corrupteur; il
achète les consciences et en fait les esclaves de ses passions;
sa vie est un. enseignement perpétuel de vice et de_ mépris
du travail; son exemple serait plus contagieux que celui de
l'avare, s'il était moins difficile d'acquérir la richesse; et
de même que l'on dit : e A père avare enfant prodigue,
on dirait aussi souvent : «A père prodigue enfant avare, »
si les pères prodigues laissaient des héritages à conserver.

tremble comme le dernier des lâches devant l'ombre de la
misère ou seulement de la gêne, et, pour un peu d'argent
il vend sans honte, d qui en veut, sa dignité et sa liberté.
C'est ce qui explique pourquoi, dans la Grèce, où l'on appré-
ciait si haut ces deux derniers biens; les philosophes insis
talent avec tant d'énergie sur la vertu du mépris des ri-
chesses. En ce siècle, nous faisons tout le contraire, et nous
tenons quiconque soutient que l'indépendance est préférable
à la fortune pour un hypocrite ou pour un sot. ll va sans
dire que, par une conséquence toute naturelle, l'opinion
commune est moins exigeante en ce qui se rapporte à la
dignité et à la liberté civiles on ne peut pas tout avoir à
la fois.
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Ce meuble,, composé en. style Louis XVI, est exécuté en
différents bois, et toute la partie du cadre, notamment, est
en bois de tilleul sculpté et doré.

La tablette en mosaïque située au bas du grand cadré est
destinée à recevoir une pendule et des objets de curiosité,
ce que ne permettent pas les dimensions étroites des che-
minées anglaises. Les divers sujets qui entrent dans.l or
nementation, et qui ont été travaillés en bronze, peinture
ou sculpture, sont appropriés au caractère d'unmeuble de
salon et se rapportent tous à la musique, é. la danse, au
chant et à la poésie. Les plaques de porcelaine ont été exé--
cutées d'après des modèles peints à l'huile par le décorateur
de la maison Graham, et copiés par les artistes de la fabrique
1Vlinton.

L 'ensemble de cette pièce de menuiserie,_ de proportions
élégantes, se compose de deux parties, un buffet-et-un cadre
harmonieusement adaptés l'an à l'autre, sur lesquels vien-
nent s'appliquer les motifs décoratifs en bronze et en pein-
ture. Le dessin est formé de lignes droites et de lignes
courbes, tantôt ondoyantes et tantôt brisées, qui courent
du sommet à la base et se prêtent à tous les caprices de
l 'ornementation. Le plan du cadre est ovale, et celui du
buffet plutôt carré, avec des angles amortis par la présence
des décors.

Le corps du meuble est porté par six pieds. en sphéroïdes
aplatis, surmontés de cubes en bronze doré qui servent
comme de socles à des statuettes de rame métal, exécutées
en ronde bosse et adossées aux parois extérieures. Deux de
ces statuettes,. situées dans les eufoncements pratiqués aux
angles de face., représentent des: enfants à demi couverts
de dépouilles d'animaux qui pendent jusqu'à leurs pieds.
Au-dessus de leur tête se dressent des piliers ide forme co-
nique, qui s'élèvent en s'évasant jgsqu'au bord de la ta-
blette et se terminenten chapiteau fleuris de sculptures.
Dans les angles parallèles de la partie postérieure appa-
raissent deux femmes vêtues de longnes robes flottantes, et
dont l'une joue de la flûte, tandis= gtti 'l' autre fait résonner-
des cymbales. Ce sont des allégories, de la musique, répé-
tées dans des attitudes semblables, et .svecdes instruments
divers, sur le premier plan vertical de la console. Ces
figures, d'une grandepureté de forme; sont pleines de
mouvement, et la dureté métallique des tons dans les do-
rune se prête admirablement l'effet de sonorité et l'ani-
malien que la composition a voulu_ produire; c'est uncon-
cert d'instruments en cuivre qui accompagne de ses accords
éclatants le jeu plus doux des personnages peints sur les
porcelaines.

Ces peintures sont exécutées sur des plaques de --forme
ovale, entourées de cadres en bois sculpté. Les tons sont
harmonieux et doux, et les sujets sont encore des allégo=
ries des arts sous les traits d'amours blonds'etroses, dont
chacun est gravement occupé â son rôle dans le concert. -.La
plaquedu milieu-est res»fermée dans un beau cadre dont les
bords sont rehaussés de fines guirlandes et 'de feuillages
d'or disposés en. gerbes et en torsades; ellereprésente ciné
femme en costume antiques à la physionomie douce et grava;
aux »emmerde pleins de légèreté et de grâce, qui tient
à la main une lyre dont l 'inspiration va faire résonner les
cordes. Elle est accompagnée, à droite et à gauche, de
petits personnages représentés de la même manière, et
tous absorbés dam des travaux d'art et de musique les
uns s'essayent sur la fuite, d'autres étudient, et d'autres
touent du tambour. On les retrouve encoresur les plaques
de porcelaine qui décorent les panneaux des côtés, com-
plétant, par leurs travaux, les différentes attributions des
beaux-arts, et occupés, l'un à écrire, et un second à peindre.
Ces petits êtres, ainsi répandus sur -toute la surface du
meuble, dans des poses d'une vivacité charmante, donnent

.une physionomie toute particulière à cette composition. On
y retrouve partout l'image de la vie, du,mouvement et du
plaisir tempéré par l'étude, et la beauté du travail artistique
s'y unit, jusque dans les moindres détails, à la richesse do
la matière première. Les cadres de chaque peinture, sculptés
avec une grande finesse dans un bois d'une délicatesse ex-
tréme, paraissent comme suspendus surale panneau par des
rubans exécutés en demi-bosse, qui s'échappent de luxu- ,
riants bouquets de fleurs et de feuillages. Çà et là de fines
arabesques serpententen capricieux dessins. La frise qui
court au-dessous de la tablette est décorée de moulures
av=ec application de xases, de feuilles et de rinceaux en bronze
doré. Le grand panneau de face se divise en quatre petits
panneaux, les uns en ovale pur, les autres échancrés. Celui
du centré est surmonté d 'un fronton en arc de cercle, avec
un écu en attique destiné tl recevoir des armes.

Tout ce truvail`d;ornementation se détache merveilleuse-
ment surle fond amarante (lu bois qui a servi à la fabrica-
tion, et dont l'éclat métallique des dorures fait encore res-
sortir les vives catiicurs.

La tablette se compose d'une mosaïque de petites pièces
rapportées et juxtaposées en forme de losanges. Celles - ci
sont de couleur vert-glauque, celles=là d'un blanc mat,
séparéespai d'autres de nuances orangées, dont l'assem-
blage se fond à l'oeiI dans une teinte =douce d'un heureux
effet. Cette composition dont le travail exige une grande
délicatesse, s'épanouit au milieu d'une bordure en bois de
rose incrusté dans toute sa longueur de petites losanges en
bois de palissandre,et de citronnier. e

Au-dessus s'élèim le cadre, enmaniére de retable. Il est
étayé de pilastres en_bronze doré, encbà sés dans les angles,
et dont-la base repose sur des gerbes de végétations d'oie
se détachent à profusion les attributs de la musique, une
flûte grecque, des cymbales, un triangle et un tambour,
réunis en faisceatpar une guirlande de fleurs. Les fûts de .
ces colonnettes, cannelées et de forme byzantine, sont coupés
vers le milieu pour donner naissance à- deux beaux candé-
labres de même métal que les piliers qui les portent. Sur
les panneaux qui s=étendent de la :bordure de leurs niches
à- la bordure de la glace ont été exécutées, dans le tilleul,
des moulures et des arabesques sculptées, qui tombent de
la frise jusqu'à la tablette, sous une direction -verticale.' La
frisereprésenteune tenture élégamment fouillée dans le
bois, et- qui s'étend d ' une extrémité à l'autre, pour se ter-

=miner en bouquets de -fleurs et de feuillages retombant en
volute, et dans lesquels se perdent les chapiteaux des co-
tonnes. Ces sculptures savent de siéges à des femmes
chargées de guirlandes , et dont les pieds reposent sur
l'extrémnité ,des fleurs. Les coins du fronton sont décorés
d'arabesques qui s'en vont, en suivant la ligne de couron-
nement abouti: à un joli groupe composé de cieux amours,
dont l'un. tient une. flclte, tanche que l'antre déroule un ca-

lier de musique qu'il consulté des veux. La glace, d'une
pureté parfaite et d'un poli égal à sa muance de réflexion,
est enchâssée dans ce riche encadrement.

FRANÇOIS ARAGO.

Suite. - Voy.p.154

-Les autorités espagnoles, reconnaissant que pour racheter
ma vie je-ne me déclarais pas le_ propriétaire du bâtiment,
nous firent conduire, sans autre ninlestation, à la forteresse
de-Rosas.- Ayant à défiler devant presque tous les habitants
de la ville, j'avais d'abord voulu, par unsentiment de faussa
honte, laisser dans:le moulinles restes de nos repas de la
semaine. Mais M. Berthemie, plus prévoyant que moi, pore
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ce personnage que nous trouvons ici, dans une si singulière
société, est certainement originaire de Cadaquès; et le fils
de l'apothicaire doit avoir à peu près son âge. Il était allé
en Amérique tenter la fortune : c' est évidemment lui qui
craint de se faire connaître, ayant été rencontré avec toutes
ses richesses sur un bâtiment qui se rendait en France. Le
bruit grandit, prend de la consistance, et parvient aux
oreilles d'une soeur de l'apothicaire, établie à Rosas. Elle
accourt, croit me reconnaître et me saute au cou. Je proteste
contre l'identité :

- Bien joué! inc dit-elle; le cas est grave, puisque vous

Œ
avez été trouvé sur un bâtiment . qui se rendait en France;
persistez toujours dans vos dénégations; les circonstances
deviendront peut-être plus favorables, et j'en profiterai pour
assurer votre délivrance. En attendant, mon cher neveu, je
,ie vous lais,erai manquer de rien.

Et., en effet, nous recevions tous les matins, M. Ber-
themie et moi, un repas confortable.

	

.

L'église étant devenue nécessaire à la garnison pour en
l'aire un magasin, on nous transporta, le25 septembre 1808,
dans un fort de la Trinité, dit le Bouton de Rosas, citadelle
située sur un monticule à l'entrée de la rade, et nous fûmes
déposés dans un souterrain profond, où la lumière du jour
ne pénétrait d ' aucun côté. Nous ne restâmes pas longtemps
dans ce lieu infect, non parce qu'on eut pitié de nous, mais
parce qu'il offrit un refuge à une partie de la garnison at-
taquée par les Français. On nous fit descendre la nuit jus-
qu'au bord de la mer, et l'on nous transporta, le 17 octobre,
au port de Palamos. Nous fûmes renfermés dans un ponton;
nous jouissions cependant d'une certaine liberté; on nous
laissait aller à terre pendant quelques heures et promener
nos misères et nos haillons dans la ville. C 'est là que je fis
la connaissance de la duchesse douairière d'Orléans, mère
de Louis-Philippe. Elle avait quitté la ville de Figueras, oit
elle résidait, parce que, me dit-elle, trente-deux bombes,
parties de la forteresse, étaient tombées dans son habitation.
Elle avait alors le projet de se réfugier à Alger, et elle me
demanda de lui amener le capitaine du bâtiment dont elle
aurait peut-être à invoquer la protection. Je racontai. à mon

! raïs les malheurs de la pincesse; il en fut ému, et je le con-
duisis chez elle. En entrant, il ôta par respect ses babouches,
comme s'il avait pénétré dans tîne mosquée, et, les tenant
à la main, il alla baiser un pan de la robe de madame d'Or-
léans. La princesse fut effrayée à l ' aspect de cette mâle
figure portant la plus longue barbe que j ' aie jamais vue;

! elle se remit bientôt, et tout se passa avec un mélange de
politesse française et de courtoisie orientale.

Les soixante francs de Rosas étaient dépensés. Madame
d ' Orléans aurait bien voulu nous venir en aide; mais elle
était elle-même sans argent. Tout ce dont elle put nous
gratifier fut un morceau de sucre en pain.•.Le soir . de notre
visite, j ' étais plus riche que la-princesse Peur soustraire à
la fureur du peuple Ies Français qui avaient échappé aux
premiers massacres, le gouvernement espagnol les renvoyait
en France sur de frêles bâtiments. L'un des cartels vint
jeter' l'ancre à côté dé notre ponton. Un des malheureux
expatriés nie reconnut et m'offrit une prise de tabac. En
ouvrant la tabatière, j'y trouvai una orytzci de oro (fine once
d'or), l'unique débris de sa fortune. Je Iui remis cette taba-
tière, avec force remercîmenfs, après y avoir 'renfermé un pa-
pier contenant ces mots : «Le compatriote porteur de ce billet
» m'a rendu un grand service; traitez-le comme un de vos
» enfants. » Ma demande, comme de raison, fut exaucée;
c'est par ce morceau de papier, grand comme la oitza de
oro, que nia famille apprit que j'existais encore, et que ma
mère, modèle de piété, put cesser de faire dire des messes
pour le repos de mon âme.

Cinq jours après, un de mes hardis compatriotes arrivait

tait sur l'épaule une grande quantité de morceaux de pain
noir passés dans une ficelle; je l'imitai; je me munis bra-
veraient de notre vieille marmite, la mis sur mon épaule, et
n'est dans cet accoutrement que je fis mon entrée dans la
fameuse forteresse.

On nous plaça dans une casemate où nous avions à peine
l'espace nécessaire pour nous coucher. Dans le moulin à
vent, on nous apportait, de temps en temps, quelques pro-
visions venant de notre navire. Ici, le gouvernement espagnol
pourvoyait à notre nourriture : nous recevions tous les jours
du pain et une ration de riz; mais, comme nous n'avions
aucun moyen de cuisson , nous étions en réalité réduits au
pain sec.

Le pain sec était une nourriture bien peu substantielle
pour qui voyait à la porte de sa prison, de sa casemate, une
vivandière vendant des raisins à deux liards la livre et faisant
cuire, à l ' abri d'un demi-tonneau, du lard et des harengs;
nais nous n 'avions pas d ' argent pour nous mettre en rap-
port avec cette marchande. Je me décidai alors, quoique
avec un très-grand regret, à vendre une montre que mon
père m'avait donnée. On m'en offrit à peu près le quart de
sa valeur; il fallut bien accepter, puisqu'il n ' y avait pas de
concurrents.

Possesseurs de soixante francs, nous pûmes, M. Ber-
themie et moi, assouvir la faim dont nous souffrions depuis
longtemps; mais nous ne voulûmes pas que ce retour de
fortune ne profitât qu'à.nous seuls, et nous flues des libé-
ralités qui furent très-bien accueillies par nos compagnons
île captivité. Si cette vente de ma montre nous apportait
quelque soulagement, elle devait plus tard plonger une
famille clans la douleur.

La ville de Rosas tomba au pouvoir des Français, après
une courageuse résistance. La garnison prisonnière fut en-
voyée en France, et passa naturellement à Perpignan. Mon
père, en quête de nouvelles, allait partout où des Espagnols
se trouvaient réunis. II entra dans un café au moment oit
un officier prisonnier tirait de son gousset la montre que
j'avais vendue à Rosas. Mon bon père vit dans ce fait la
preuve de ma mort et tomba évanoui. L 'officier tenait la
montre de troisième main, et ne put donner aucun détail
sur le sort de la personne à qui elle avait appartenu.

La casemate étant devenue nécessaire aux défenseurs de
la forteresse, on nous transporta dans une petite chapelle
où l'on déposait pendant vingt-quatre heures les morts de
l'hôpital. Là, nous étions-gardés par des paysans venus, à
travers la montagne, de divers villages et particulièrement
de Cadaquès. Ces paysans, très-empressés de raconter ce
qu'ils avaient vu de curieux pendant leur campagne d'un
four, me questionnaient stil les faits et gestes de tous mes
compagnons d'infortune. Je : satisfaisais amplement leur cu-
riosité, étant le seul de la`troupe qui sût parler l'espagnol.

Pour capter leur bienveillance, je les questionnais moi-
même longuement sur ce qu'était leur village, sur les tra-
vaux qu'on y exécutait, sur la contrebande, leur principale
industrie, etc., etc. Ils répondaient à mes questions avec la
loquacité ordinaire aux campagnards. Le lendemain, nos
gardiens étaient remplacés par d'autres habitants du même
village.

- En ma qualité de marchand ambulant, dis-je à ces
derniers, j'ai été jadis à Cadaquès.

Et me voilà leur parlant de ce que j ' avais appris la veille,
de tel individu, qui se livrait à . la contrebande avec plus de
succès que les autres, de sa belle habitation, des propriétés
qu'il possédait près du village, enfin d'une foule de particu-
larités qui ne semblaient pouvoir être connues que d'un
habitant de Cadaquès. Ma plaisanterie produisit un effet
inattendu. Des détails si circonstanciés, se dirent nos gar-
diens, ne peuvent pas être connus d'un marchand ambulant ;



â Palamos, après avoir traversé les lignes des postes français
et espagnols en présence, portant à un négociant qui avait
des amis à Perpignan l'invitation de me fournir tout cedont,
j'aurais besoin. L'Espagnol se montra très-disposé à déférer
à l'invitation; mais je ne profitai pas de sa bonne volonté.

La fin à la prochaine livraison.

L.$. GIIANDVILLE.

DESSINS INIiDITS.

Voy. p. 356.

Grandville travaillait péniblement; non qu'il lui Mt difficile
d'imaginer des sujets intéressants ou de dessiner rapide-
ment des figures plaisantes de toutes sortes.,Loiu de lâ,
il était doué d'une intarissable verve d'invention, et son
crayon obéissait avec une merveilleuse promptitude â tous
ses caprices. Il s'était même exercé â dessiner de la main
gauche aussi bien que de la droite, et nous l'avons va se
servir de l'une et de l'autre à la fois, pour improviser,
tout en causant, une variété incroyable de personnages et
de scènes comiques, au grand divertissement de sa famille
et de ses amis.

Sans aucun doute, avec moitié moins de peine qu'il ne
s'en donnait pour le public'Grandville eût encore fait preuve
d'une rare originalité et. mérité la réputation . : d'un très-
habile artiste. Peut-être même, s'il avait su se tenir ainsi à
mi-chemin de sa fatigue et de son talent, sa fortune eût été
plus brillante, sa vie plus heureuse et plus longue. Ne con-

naissons-nous pas force gens qui ne font pas le quart de ce
que l'on serait en droit d'attendre d'eux, et qui n'en sont
pas moins très-satisfaits de leur part de succès et d'eux_
mémes? Mais il y a là un mystère de conscience. Ne résiste
pas qui veut à cette secrète et impatiente ardeur de la vo-
lonté qui, dans toutes les_ professions, pousse incessamment
l'homme â réaliser aussi parfaitement qu'il est en son pou-
voir les conceptions de son intelligence. Grandville était de
ceux qui ne peuvent point se dire : « C'est assez, » tant que
la voix intérieure Ieur murmure «Tupeux faire mieux
» encore. »_Cette nécessité morale est souvent le véritable
secret de-la gêne où végètent toute leur vie des artistes méme
renommés. Ils ne sont pas libres de faire médiocrement ou
mal, d'être inférieurs à eux-mêmes, lors méme qu'ils sont
rémunérés trop parcimonieusement, et que leurs travaux
ne doivent pas être signés de leurs noms. Aucun motif d'in-
térêt matériel ne saurait prévaloir contre la passion qui les
attache à leur oeuvre aussi longtemps qu'elle n'est pas ar-
rivée au degré de perfection où ils sont capables de la porter,
â peu près comme l'abeille est contrainte n ne point laisser
sa cellule ébauchée, et ne s'interrompt point qu'elle ne l'ait
construite avec la rigueur géométrique _dont le plan est dans
son Instinct.

Qui aurait mérité
.

mieux que Grandville la fortune ou tout
au moins une généreuse aisance? Dés le lever du jour, il était
assis devant sa table, le crayon à la main; il ne sortait jamais,
ne se permettait aucune promenade, aucune visite, aucune
récréation; le soir même il dessinait, non pour le publie, il
est vrai, mais pour lui--même c c'était ce qu'il appelait se
reposer et se divertir. Il était économe et sobre. II n'avait

aucun vice, aucune manie dispendieuse, pas même celle du
cigare. D'autre part, il ne-manquait jamais de travaux com -
mandés; il était: sans cesse sollicité par les éditeurs. Et
cependant le gain de chaque année ne faisait que suffire bien
juste aux dépenses de son ménage, qui certes ne dépassaient
pas de beaucoup celles d'une famille d'ouvrier. Il ne se
plaignait pas. II est même juste de dire qu'il obtenait, pour
ses dessins, les prix qu'il demandait c'est dire combien
il était peu exigeant. Sa femme en murmurait bien un peu
tout bas : « Mais, madame Grandville, répondait-il, n'oubliez
n donc pas, s'il vous platt 1 qu'après tout monsieur votre

» mari n'est qu'un caricaturiste!:.. Alii si j'avais inventé un
» nouveau genre de paysage, une nature Inconnue, ou bien
» si j'avais l'honneur de peindre les hommes... au daguer-

_» réotype!...» ajoutait-il en souriant.
Ces habitudes laborieuses et sédentaires à l'excès eurent

à la longue des conséquences regrettables à la fois sur la
direction de l' esprit de Grandville et peut-être méme sur la
portée de son talent. Pour peindre le monde animé ou ina-
nimé avec un sentiment de vérité soutenu, il faut le voir et
l'étudier constamment. On nous racônte de plusieurs ar-
tistes du seizième siècle' qu'ils -parcouraient la ville et la cam-
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Passants vus-d'un troisième étage. - "Étude par Grandville.

	 )

	

r.9rnisi-•°

Bonnes femmes et enfant. - Étude par Granville,



vingiensse rencontre moment en Europe. M. Victor Si-
mon, de Metz, croit en avoir vu deux dans la Lorraine, et .
des archéologues anglais en citent également deux décou -
verts dans des timon : l'un, en bronze, a été trouvé près de

pagne, portant un album à leur ceinture, et s'arrêtant fré-
quemment pour dessiner ce qui attirait leur curiosité et leur
paraissait un sujet intéressant d'étude. C'est surtout aux
peintres de moeurs et de genre que doivent être profitables
ces poursuites quotidiennes des mille scènes qui se renou
vellent incessamment sur le théâtre humain. Grandville avait
beaucoup observé dans sa jeunesse; mais pendant Ïes der -
nières années de sa vie, il ne faisait plus guère que traduire
et interpréter ses souvenirs. A. défaut-de mémoire; il inven-
tait, ilsupposait; ilcréait, et là commençait le péril; il per-
dait pied, si l'on peut s'exprimer ainsi, et se laissait entraîner
vers un fantastique plus étrange qu'agréable. Combien il se
sentait lui-méme plus vigoureux et plus sûr de son crayon
quand il exprimait ou transformait à sa manière t

Lorsque sa femme, après bien des obsessions, avait réussi
â le faire sortir une heure out deux, l'effet en était bien sen
sible : è son retour au logis, c'était un tout autre homme.
« Devinez où Mme Grandville m'a mené, moi, Grandville, le
>1 pauvre artiste! s'écriait-il comiquement d'un air de sti pé-
» faction indignée; aux Tuileries, Monsieur! dans le grand
» monde! Ah! quelles gens on voit lâ ! « Et, saisiashnt son
crayon, il se mettait à dessiner les divers personnages - qui,
sans le soupçonner, avaient posé devant lui au grand risque
de figurer bientôt derrière les vitres de Philippon et de Mar-
tinet. Oisifs de tout âge et de tonte prétention, coquettes de
tout étage, enfants, bonnes, étrangers, gens ennuyés, gens
importants, tous défilaient sur le papier avec la variété de
leurs physionomies et de leurs caractères; on se récriait avec
raison , on admirait : « Cesont-des tableaux tout faits, »
disait-on avec une exagération involontaire; mais il hochait
la tête et jetait ces esquisses dans le grand portefeuille aux

ti.

projets.
Quelque autre jour, par un temps de pluie, il avait traversé

Paris en omnibus. Quels visages ily avait rencontrés! quelles
originalités il avait saisies comme au vol! quelle moisson
d'observations et de grotesques à faire rire les plus austères!
S'il arrivait seulement qu'iI lui vînt à l 'idée, tout en con-
versant, de s'accouder un moment au bord de la fenêtre,
que ne découvrait==il pas dans la rue! Etvitede saisir son
crayon, une feuille -de papier, et de croquer Ies passants
« vus de tète, » ou les bonnes femmes et leurs marmots sur
le trottoir.

On l'encourageait à ces trop rares et trop rapides curio-
sités de la vie réelle. On lui reprochait de s'enfermer dans
un cercle trop étroit et trop peu. fécondant de conversations
ou de lectures. « Le Charivari est plaisant, lui disait-on;
mais il faut lire aussi Molière , Lesage ou -la Bruyère.
Breughel et Cruikshank ont de l'esprit; mais Hogarth en a
autant :qu'eux avec beaucoup plus de bon sens » Sa dispo
sition à chercher ses modèles et ses types en lui seul, in-
quiétait d'autant plus qu'il y avait dans son esprit quelque
obscurité surles questions dont la solution importe le plus
à la bonne direction de la pensée; et qu'en le voyait se tour-
monter en vain de la percer, sans le secours de l'étude, par
la seule force de sa pénétration. Étranger aux doctrines philo-
sophiques, et même affectant de les dédaigner,il était cepen-
dant tourmenté du besoin d'en posséder une, de rattacher ses
idées éparses â unprincipe général, de se faire une théorie
de la vie, d'en déduire une théorie de l'art, et, à son insu,
il était entraîné vers une sorte de vague panthéisme. Un
artiste peut, sans aucun doute, produire d'excellentes oeu-
vres sans se préoccuper de questions abstraites, pourvu qu'iI
ne sorte pointdé=l'imitation ou de l'interprétation directe
de la nature; mais dès qu'il est possédé-du goût des idées
générales, on peut être assuré qu'elles arriveront tôt ou tard
à diriger sa main aussi bien que son esprit, et qu'il est dans
sa destinée de s' élever ou de tomber avec elles. L'histoire°
de la peinture, surtout au dix-septième et au dix-huitième

siècle, abonde en exemples de cette influence des théories
ils sont plusrares de nos jours; où le réalisme est surtout
en honneur : l'examen de l'oeuvre de Grandville pourra nous
offrir, à ce point de vue, un intérét particulier.

Les gentilshommes français, sous Henri II1, jeunes et
vieux, portaient sur eux une bonbonnière : on en trouva
une dans lâ poche du duc de Guise lorsqu'il fut tué à BIais.

LE BAQUET DES-FRANCS.

Dans le cours des deux derniers siècles et jusqu'au milieu
de celui-ci, une grave erreur s'est glissée parmi quelques
antiquaires de France et d'Allemagne. Dès 1665, le père
Vignier,jésuite,. prétendit avoir trouvé aux Riceys, prés
Bar-sur-Seine, deux personnages couchés dans des tombes
de pierre et portant sur leur tète une couronne dentelée
comme celle qui figure sur la tête des rois francs au portail
de Saint-Denis, En 4740, le savant-Seliçopfelin, de Stras-
bourg, crut aussi en_reconnattre une semblable sur la tète
d'un chef franc découvert près Verdun, sur les bords de la
Meuse. En 4173, Oberlin, disciple et digne successeur de
l'érudit professeur, publia cette prétendue couronne dans
un volume imprimé à Strasbourg nous le nom de Museum.
Shcop félin.

Enfin, en 1839, M. Hoùben, deXanten, et le professeur
1~iedler,de Oesel prétendirent aussi avoir rencontré â

anten le. crâne d'un chef germain ceint d'une couronne
diadémée comme celle des empereurs romains, et ils annon-
cèrent cette étrange découverte dans un ouvrage qui fut
recherché par les savants.

Tout récemment encore, à propos d'un cercle do bronze
trouvé, en 4838, à Douvrend (Seine-Inférieure), l'idée de
coiffure a été de nouveau soutenue par des antiquaires nor -
mands.

Les antiquaires anglais d'abord, et après eux les archéo-
logues allemands, ont fait tomber cette erreur déjà vieille de
deux siècles, et,après avoir lu le compte rendu, quelque
peu amendé, de leur assertion, on s'étonnera de la méprise
dans laquelle ont pu tomber des esprits d'ailleurs distin-
gués.

La prétendue couronne mérovingienne ou coiffure du
Franc,-n'était- rien autre chose qu'un seau ou haquet très-
orné que les Francs, les Germains ou lesAnglo-Saxons
inhumaient avec ceux de leurs morts qui l'avaient porté pen-
dant la vie.

Le casque se rapportant â la période de nos rois méro-



. MAGASIN PITTORESQUE.

	

383

Cheltenham ; l'autre, en fer, a été recueilli dans le tumulus
de Benty-Grange (Derbyshire). Nous en donnons le dessin
(fig. 4), et l'on reconnaîtra facilement, en comparant cette
esquisse avec les autres dessins qui suivent, que jamais il
n'y a rien eu de commun entre ces deux espèces d'objets.

Fis. 2. Cercle de Douvrend.

Le cercle de Douvrend, en bronze doré, pris isolément,
se prêtait, il est vrai, assez facilement à une idée de coiffure,
surtout lorsque les ouvriers venaient dire qu 'ils l'avaient
recueilli près de la tète d'un mort. Aussi, pendant très long-
temps, plusieurs antiquaires l'ont-ils cru un reste de ces
couronnes mérovingiennes dont parlent Vignier, Schoepfelin,
Oberlin, Houben et Fiedler.

La découverte de Xanten, mal interprétée, semblait con-
firmer ces conjectures. L ' explorateur, M. Houben, assurait
avoir trouvé sur un crâne humain un cercle de bronze doré
surmonté de triangles, imitant ces diadèmes que l'on voit
sur les médailles romaines du Bas-Empire. De plus, le cercle
principal présentait deux oreillons d'où s'élevait une anse
mobile qui, fixée par la rouille, semblait le soutien d'une
couronne. Avec un peu de bonne volonté, rien ne se prête
mieux, en effet, que le dessin ci-dessous à cette illusion ar-
chéologique.

La cause principale de l'erreur de M. Houben vient sur-
tout de ce qu'il plaçait mal les triangles ou dents de scie qui
décoraient le cercle principal. Ces mêmes dents, en effet,
placées au haut du cercle, forment la dentelure d'une cou-
ronne. Au contraire, placées au bas dans leur position na-
turelle, elles n'apparaissent, ce qu'elles sont réellement, que
comme la décoration supérieure d'un seau ou baquet de
bois.

Cette erreur de critique a été facilement reconnue dans
des découvertes récentes.

Un antiquaire anglais, M. Wylie, fouillant, en 1851, le
cimetière de Fairford, comté de Glocester, trouva prés de
la tête d'un Anglo-Saxon un seau en bois, décoré de bronze
et muni de pointes triangulaires au-dessus du premier cercle.
En 4853, M. Akerman fit une découverte toute semblable
à Harnham-Hill, près de Salisbury. Là les ouvriers et les
paysans témoins de l'exhumation s'empressèrent de dire que
ce baquet était « la casquette » du défunt.

Plusieurs autres seaux ou baquets, entiers ou par mor-
ceaux, ont été recueillis .à Wilbraham par M. Neville, qui,

Fte. 3. Prétendue couronne de Xanten

après les avoir placés dans sa collection, les a publiés, il y
a trois ans, dans le riche album qui porte le titre de Saxon
obseqnies. Les précieux ouvrages de M. Roach Smith, inti-
tulés Collectanea antiqua, et ceux de M. John Akerman,

onnus sous le nom de Remains of payan Saxondom, men-
tionnent plusieurs seaux ou haquets anglo-saxons en cuivre,
en fer et en bois, rencontrés sur la surface de la Grande-
Bretagne, notamment dans des tumuli. On en trouve aussi
qui sont décrits et représentés dans les -procès-verbaux de
la Société des antiquaires de Londres. Enfin, M. Thomas
Wright nous affirme qu'il s ' en-rencontre également dans la
belle et riche collection du docteur Faussett, récemment
achetée 45000 francs par M. Joseph Mayer, de Liverpool.

plais l'antiquaire qui, pour nos contrées, a le plus con-
tribué a dissiper l'erreur, est M. Lindenschmit, de Mayence,
lorsqu'il a publié le curieux dessin que nous donnons
(fig. 4), réduit au sixième de sa grandeur. Il représente
une admirable petite seille, large de 45 centimètres et haute
d'autant, composée de petites douves de bois dont le bas était
garni de trois cercles de fer. Le sommet est muni d'un large
cercle de bronze, dont la crête est recourbée comme celle

Ftc. 4. Seau ou baquet de Wisbaden.

de nos plateaux, tandis que le bas est décoré de quatorze
pointes triangulaires, ornées de têtes d'homme semblables
à des modillons romans. L'anse mobile est fine bande plate
semée de ronds grands et petits, et les deux oreillons pré-
sentent à leur terminaison des tètes de serpent.

Non seulement on y reconnaît encore les cercles et les
garnitures triangulaires, mais on y voit même les restes du
bois attaché à tous ces objets métalligùies, ce qui prouve, à
n'en pas douter, que ces restes ont fait partie d'un vase de
bois orné avec un soin tout particulier.

Cette pièce rare et curieuse, conservée dans le musée de
Wisbaden, a été trouvée, èn 4852, aux environs de cette
ville, dans une sépulture mérovingienne, au milieu d ' orne-
ments d'or et d' argent.

Ce qui achève de démontrer cette opinion de seaux et de
baquets des Francs, ce qui la rend définitive pour la France,
c' est la découverte faite à Envermeu l'année dernière par
M. l'abbé Cochet, inspecteur des monuments historiques
de la Seine-Inférieure. Cet infatigable explorateur, qui vient



Ere. 6.-Un-des quatre Baquets d'Enverimu; =
d'après une photographie.

de publier, sous le titre de Normandie souterraine, le pre-
mier ouvrage qui ait paru en France sur l'archéologie mé-
rovingienne, a découvert, dans un seul cimetière franc,
quatre seaux ou baquets, qu'il décrit ainsi dans le livre que
nous venons de citer :

a Ces quatre seaux, baquets ou seilles se ressemblent et
sont presque identiques. La différence qui les distingue est
on ne peut plus minime. On les prendrait volontiers pour

Fie. 5. Un des quatre Baquets d'En ermcu.

quatre frères. Leur largeur au sommet varie de 0 ,1,20 à
O°",22; la hauteur de l'anse vade O,4B à Orne ; les ronds
simples, doubles ou triples qui décorant l'anse, les oreillons
et le grand cercle, sont â peu près les mêmes. Tous quatre
ont présenté au bas trois cercles de fer, malheureusement
brisés. Les deux que nous reproduisons, qui sont les plus
beaux et les mieux conservés, ont gardé toutes leurs don-
relies de bois de chêne, et mémo un d'eux a conservé ses

cercles de fer encore en place. Si l'on juge de la profondeur
par ce qui subsiste, on doit présumer qu'elle pouvait être de
On',48 à Om,2O.

» Des antiquaires anglais pensent que ces seaux ou ba-
quets, ornés avec tant de hixepeuvent avoir servi à pré-
senter â. boire clans les festins. Ce qui est sûr, c'est qu'à
Envermeule seau que nous reproduisons contenait une coupe
de verre. On les aurait donc déposés avec les morts par ün
reste de paganisme.

Des seaux, baquets, seilles, marmites ou bidons, comme
on voudra les appeler, ont encore été vus en France dans
quelques autres cimetières de l'époque mérovingienne. Nous
citerons de ce genre ceux dont M. Baudot, de Dijon, a re-
cueilli les anses et les cercles dans le cimetière de Charnay,
en Bourgogne. Un d'eux présentait même une garniture
fleurdelisée ou décorée de tètes de lance..

On peut ranger 'dans cette même catégorie la petite
marmite encore recouverte d'une patine verte très-bril-
lante recueillie par M. liï;outié, de Rambouillet, dans lés
sépultures franques de la butte des Gaiigis, près Houdan.
Une autre petite marmite en fera été trouvée en Belgique,
dans les tombois de Védrin, près Namur, et décrite par
M. del Marmot dans la note historique qu'il nous a donnée
sur ce cimetière franç.

Du reste, ce ne sont pas seulement-les peuples de la race
teutonique quioll`rent dans leurs monuments ces seaux ou
baquets usuels et portatifs. On peut voir dans l'ouvrage du
chevalier Piranesi un soldat figuré sur la colonne'l'rajane
avec un seau ou baquet à la main. Mais ce qui doit le plus
exciternotre étonnement, t'est qu'on les 'rencontre aussi sur
les débris exhumés des ruines de Ninive et de Babylone. Que
l'on consulte .les_curieux ouvrages publiés en Angleterre par
M. Layard, et l'on remarquera sur des bas-reliefs repré-
sentant des temples, des fêtes ou des processions; que les
prêtres, les soldats et les hommes du peuple portent sus-
pendus à leurs bras de petits baquets ou paniers é peu près
semblables à ceux que nous extrayons des sépultures de nos
ancêtres.

Voilà pour l'antiquité de l'usage; ce qui en démontre
l'universalité et la durée, c'est le témoignage de M. Troyen,
de Lausanne, qui affirme que dans les tufnuii du Danemark,
de la Suède et de la Norvége, on a rencontré aussi des seaux
en bois, consolidés avec des cercles de bronze.

A cette révélation d'un savant qui a voyagé dans presque
toute l'Europe, nous ajouterons une observation faite pair
l'auteur de la Normandie souterraine et consignée dans la
seconde édition de son ouvrage :

« Quel que soit le rôle que 1'on attribue à ce seau ou
baquet dans les funérailles de nos ancêtres, nous devons
ajouter que, pour nous, son existence nous a paru moins
étrange et moins inexplicable depuis_ que nous avons par
couru l'intéressant ouvragé de M. Tcensberg sur les cou--
tcrnes et usages de la Norvége et de la Laponie. Ce curieux
recueil, orné de trente-trois planches coloriées, a été publié
àChristiania-en 1850-52, saris le titre- de Norske natio-
naldragter tegnede_ a f forskjellige norske lcunstnere. On y
voit une foule de Norvégiens et de Norvégiennes des en-
virons de Hardenger, de Tcenset, de OErskoug, de Lairdal•et
de Bergen, qui portent à leur main un petit baquet de bois
du genre de celui que nous appelons seille, et qui parait
être pour ces pauvres gens un des meubles les plus usuels
et les plus indispensables de la vie. Nos marins du Havre,
de Dieppe, de Fécamp, d'Etretat, ont encore cette seille, et
ils s'en servent constamment, soit dans leurs maisons, soit
sur leurs bateaux. Nous pensons doué que les Francs nos
pères avaient un usage analogue à celui des Scandinaves
d'aujourd'hui, et on aura jugé à propos de les inhumer avec
leurs baquets comme on les enterrait avec leurs coupes,
leurs plateaux, leurs bijoux, leurs clefs, leur armure, et tout
le mobilier de leur existence. »
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THOUN.

Vue de Tlioun, prise du lac. - Dessin de Stroobant.

Assise sur l'Aar qui sort tumultueusement d'un des plus
beaux lacs de la Suisse, étagée d'une manière pittoresque
sur le flanc d'une colline d'où le regard embrasse une
partie de la chaîne des Alpes, la petite ville de Thoun
laisse un souvenir agréable dans l'esprit des nombreux
voyageurs qui, chaque année, la traversent pour explorer
l'Oberland bernois. Son vieux château des comtes de Ky-
bourg, sa grande rue, d'une construction originale, offrent
au crayon des sujets intéressants d'étude. Notre dessina-
teur s'est placé au haut de l'escalier de deux cents marelles
qui conduit â l'église de la paroisse. Autour de cette cha-
pelle on voit un jardin rempli d'arbres et de fleurs; c ' est

TusE XXII1. - DÉc 1cne. 1855.

un cimetière, un modeste campo-santo plein d'ombre et de
parfums. Si l'âme, au moment de se dégager de ses ter-
restres liens, pouvait se préoccuper de sa dépouille mor-
telle, elle se réjouirait de laisser son corps périssable dans
ce champ de repos baigné d ' air et de soleil, en l'ace d'un
des plus admirables spectacles de la nature. Le regard
s'arrête â peine sur la petite ville, calme et paisible, d'où
ne vient d'autre bruit que le murmure de la rivière brisant
ses flots limpides contre les arches du pont; il glisse sur
le lac enserrant de ses eaux d'un vert d'émeraude des îles
couvertes de villas élégantes et de parcs aux ombrages
épais, sur les beaux jardins tracés au versant de la Char-
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treuse, puis il s'élève avec la pyramide du Niesen, avant-
poste des hantés Alpes, ets'élance au loin vers les sommets
étincelants de la Jung-grau et les pics de la Blumlisalp,
dessinant leurs ligna neigeuses sur l'azur du ciel,

FRANÇOIS ARAGO.

Suite et fin. - Voy. p. 251, 378.

« Les Espagnols caressaient toujours l'idée que lebàtiment
et sa cargaison pourraient être confisqués; une commission
vint de Girone pour nous interroger. Elle se composait de
deux. juges civils et d'un inquisiteur. Je servais d'interprète.
Lorsque le tour de M. Berthemie fut arrivé, j'allai le cher-
cher, et lui dis

» --- raites semblant de parler styrien, et soyez tranquille,
je ne vous compromettrai pas en traduisant vos réponses.

» Il fat fait ainsi qu'il avait été convenu; malheureusement,
la langue que parlait N. Bertheniieétait très-peuvariée, et
les Sacrement der Terfel qu 'il avait appris en Allemagne,
lorsqu'il était aide de camp de d'Hautpoul, dominaient trop
dans ses discours. Quoi qu'il en soit, les juges reconnurent
qu'il-y avait une trop grande conformité entre ses réponses
et celles que j'avais faites moi-môme polir qu 'il fût néces-
saire de continuer un interrogatoire qui ; pour le dire en
passant, m'inquiétait beaucoup.

	

-

	

'
» Le lendemain, les choses avaient totalement changé de

face :un des juges de Girolle vint nous déëIarer que nous
étions libres de partir, et de nous rendre avec notre bâtiment
où bonsnoussemblerait. Quelle, était la causa de ce brusque
revirement? La voici. Pendant notre quarantaine dans. le
moulin à vent,de Rosas, j'avais écrit, au nom du capitaine
Braham, une lettre au dey d'Alger. Je lui rendais compte
de l'arrestation illégale de son bâtiment et de la mort d'un
des lions ïque le dey envoyait à l'empereur. Cette dernière
circonstance transporta de fureur-le'monargne africain. Il
manda sur-le-champ le consul d'Espagne,M Onis, réclama
des dédommagements pécuniaires polir son cher lion, et
menaça de la guerre si l'cit ne relàchait pas sur-le-champ
son bâtiment. L'Espagne avait alors à pourvoir a trop de.:
difficultés pour s'en mettre, de gaieté de coeur, une nouvelle
sur les bras,- et l'ordre"de raiâaiier le navire si vivement
convoité arriva à Girone et de là à Palamos

» Cotte solution, à laquelle notre consul d'Alger, i'T, Dubois-
''haine gsoln'était pas resté étranger, nous parvint au mo-
ment où nous nous y attendions le moins. Nous finies sur-le-
champ nos prépartifs de départ, et, le 28 novembre 1808;
nous mimes à la voile, le cap sur Marseille. Mais il était écrit
là-haut ,.comma disaient les musulmans abord du navire,
que nous n entrerions pas dans cette ville_ Nous apercevions
déjà les bâtisses blanches qui courgnnent les collines voisines
de Marseille, lorsqu'un coup de mistral d'une violence ex=
tréme nous plissa du nord au sud.»

Le navire, emporté par les vents contraires, aborda, le
5 décembre; à Bougie. Là on prétendit que pendant les trois
mois d'hivernage toute communication avec Alger, par les

petites barques, nommées sandales, serait impossible. Mais
Arago et Berthemie résolurent de se rendre à Alger par
terre, malgré tous les efforts du caïd de Beugle pour les
détourner de ce projet dangereux.

Ils firent marché avec un marabout qui s'engagea à les
conduire à leur destination pour la somme de vingt piastres
fortes et un manteau rouge. Ils se déguisèrent tant bien que
mal, et se mirent en route avec leur guide, ses Arabes et
plusieurs matelots maures appartenant à l'équipage du bâ -
timent.'

Plusieurs fois, en route, ils furent attaqués parles Kabyles

et en danger de mort. Un jour, pour sauver leur vie, ils
furent obligés de se faire passer pour renégats, Enfin ils
arrivèrent en vue d'Alger, le 25 décembre 1808. «Nous
prîmes congé des Arabes, propriétaires de nos mules, qui
marchaient à pied à côté de nous, et nous piquâmes des
deux, afin d'atteindre la ville avant la fermeture des portes.
En arrivant, nous apprîmes que le dey à qui nous devions
notre première délivrance avait été décapité. La garde da
palais, devant laquelle nous passâmes; nous arrêta, en nous '
demandant d'oi=nous venions. Nous répondîmes que nous
venionsde Bougie, ,par terre.

CO n'est pas possible! s'écrièrent les janissaires tout
d'une voix; le dey lui-même n'oserait pas entreprendre un'
pareil voyagel

» -Nous reconnaissons que nous avons fait une grande
imprudence; nous ne recommencerions pas ce voyage, nous
donnât-on un million ; mais le fait que nous venons de clé-.
ciarerest de la pins stricte vérité.

» Arrivés à la maison consulaire, nous fûmes, comme la
première fois, reçus très-cordialement; nous eûmes la visite
d'un drogman envoyé parle dey, qui demanda si nous per-
sistionstYsoutenir•qüe Bougie avait été notre pointue départ,
et non le cap Matifou, on quelque lien voisin. Nous alfir-
ruâmes de nouveau la réalité de notre récit; il fut con-.

le lendemain, à l'arrivée des propriétaires de-nos
mules. »

Arago et son compagnon restèrent, mois captifs à
Alger.

« Le dey régnant, successeur dudeydécapité; remplissait
antérieurement dans les mosquées l'humble office cl'épileur
de corps morts. Il gouvernait la régenCe avec assez de
douceur, ne s'occupant guère que de son harem. Gela dé-
goûta ceux qui l ' avaient élevé à ce poste éminent, et ils
résolurent de s 'en défaire. Nous filmes_informés du danger
qui le'menaçait -en voyant les cours et les vestibules de la
maison consulaire se remplir, suivant l'usage en pareil cas,
de Juifs portant avec eux ce qu'ils avaient de plusairécieux.
Il était de règle, a Alger, que tout ce qui se passait dans
l'intervalle compris entre la mort du dey et l 'intronisation
de son successeur ne pouvait pas être - poursuivi en justice
et restait impuni. On conçoit dès lors comment les fils de
Moïse cherchaient leur sûreté dans les 'maisons consulaires,
dont le habitants européens avaient le courage de s'armer
four se défendre dés que le danger ôtait signalé, et qui,
d ' ailleurs; avaient u e janissaire pour les garder. `candis que
le malheureux dey épileur était conduit vers le lien où il
devait être étranglé, il entendit le canon qui annonçait sa
mort et - l'installationda son successeur.

	

-
» -On se. presse bien, dit-il; que gagnerez-vous à

pousser leschoses à bout? Envoyez-moi dans le Levant; je
vous promets do ne jamais revenir, Qu'avez-vous à me
reprocher?

-Rien, répondit son escorte; si ce n'est votre nullité.
An reste, on ne peut pas vivre en simple particulier quand
on a été dey d'Alger.

» Et le malheureux expira par la corde,
» Voyant avec quelle facilité les deys disparaissaient, je

dis un jour â notre janissaire
» - Avec cette perspective devan t les yeux, consentiriez-

vous à devenir dey.
» -Oui, sans doute, répondit-il. Vous paraissez ne

compter pour rien le plaisir de faire tout ce qu'on vent, ne
fût-ce qu'un seul jour!

» Lorsqu'on voulait circuler dans la ville d'Alger, on se
faisait généralementescorter par le janissaire attaché à la
maison consulaire, pour échapper aux insultes, aux avanies
et même à des voies de fait. Il y avait un autre moyen, c' était
d'aller en compagnie d'Un lazariste français âgé tle soixante-
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dix ans, et qui s 'appelait, si j'ai bonne mémoire, le père
Josué; il résidait dans ce pays depuis un demi-siècle. Cet
homme, d'une vertu exemplaire, s'était voué avec une ab-
négation admirable au service des esclaves de la régence,
abstraction faite de toutes considérations de nationalité. Le
Portugais, le Napolitain, le Sicilien, étaient également ses
frères. Dans les temps de peste, on le voyait jour et nuit
porter des secours empressés aux musulmans : aussi sa vertu
avait-elle vaincu jusqu 'aux haines religieuses; et partout où
il passait, lui et les personnes qui l ' accompagnaient rece-
vaient des gens du peuple, dés janissaires, et même des
desservants des mosquées, les salutations les plus respec-
tueuses.

» Pendant nos longues heures de navigation sur le bàti-
nient algérien, de notre séjour obligé dans les prisons de
Dosas et sur le ponton de Palamos j ' avais recueilli sur la
vie intérieure des Maures ou des Coulouglous des renseigne-
ments qui, même à présent qu 'Alger est tombé sous la do-
minàtion de la France, mériteraient peut-être d'être con-
servés. Je me bornerai cependant à rapporter à peu près
textuellement une conversation que j 'eus avec Raïs-Braham,
dont le père était un Turc fin, c'est-à-dire un Turc né
dans le Levant :

» - Comment consentez-vous , lui dis-je, à vous ma-
rier avec une jeune fille que vous n'avez jamais vue, et à
trouver peut-être une femme excessivement laide, au lieu
de la beauté que vous aviez rêvée?

» - Nous ne nous marions jamais sans avoir.pris des
informations auprès des femmes qui servent en qualité de
domestiques dans les bains publics.

»

	

Combien avez-vous de femmes légitimes?
• -- J'en ai quatre, c 'est-à-dire le nombre autorisé par

le Coran.
» - Vivent-elles en bonne intelligence?
» -. Ah! Monsieur, ma maison est un enfer. Je ne

rentre jamais sans les trouver au pas de la porte ou au bas
de l ' escalier; Ià, chacune veut me faire entendre la pre-
niiére les plaintes qu 'elle a à porter contre ses compagnes.
.le vais prononcer un blasphème, niais je crois que notre
sainte religion devrait interdire la multiplicité des femmes
à qui n'est pas assez riche pour donner à chacune une
habitation à part.

» - Mais puisque le Coran vous permet de répudier
même les femmes légitimes, pourquoi ne renvoyez-vous pas
trois d ' entre elles à leurs parents?

» - Pourquoi? parce que cela me ruinerait; le jour du
mariage, on stipule une dot avec le père de la jeune fille
qu ' on va épouser ,

	

..et on en paye la moit ié L' âiiui
t re

c moitié^ic

est exigible le jour où la femme est répudiée. Ce serait
donc trois demi-dots que. j ' aurais à payer si je renvoyais
trois de mes femmes.

» En février 4809, le nouveau dey, le successeur de
l ' épileur de corps morts, peu de temps après être entré
en fonctions, réclama de deux à trois cent mille francs, je
ne me rappelle pas exactement la somme, qu'il prétendait
lui être dus par le gouvernement français. M. Dubois-
Thainville répondit qu'il avait reçu de l'empereur l'ordre
de ne pas payer un centime. Le dey, furieux, décida qu'il
nous déclarait la guerre. Une déclaration de guerre, à
Alger, était immédiatement suivie de la mise au bagne de
tous les nationaux. Cette fois on ne poussa pas les choses
jusqu'à cette limite extrême. Nos noms durent bien figurer
clans la liste des esclaves de la régence; mais en fait, pour
ce qui me concerne , je restai libre dans la maison consu-
laire. Sous une garantie pécuniaire contractée par le consul
de Suède, M. Norderling, on me permit même d ' habiter
sa campagne, située prés du fort de l'Empereur.

» Le marchand Bakri venait souvent an consulat de France

traiter de nos affaires avec M. Dubois-Thainville : « Que
» voulez-vous? disait celui -ci, vous êtes Algérien, vous
» serez la première victime de l'obstination du dey. J'ai déjà
» écrit à Livourne pour qu'on se saisisse de vos lamines et
» de vos biens, Lorsque les bâtiments chargés de coton,
» que vous avez clans ce port, arriveront à Marseille, ils
» seront immédiatement confisqués; c'est à vous de voir
» s' il ne vous convient pas mieux de payer la somme que
» réclame le dey que de vous exposer à une perte décuple
» et certaine. » Le raisonnement était sans réplique, et,
quoi qu'il pin lui en conter, Bakri se décida à payer la
somme demandée à la France. La permission de partir
nous fut immédiatement accordée; je m'embarquai , le
21 juin 1809, sur un bâtiment dans lequel prenaient pas-
sage M. Dubois-Thainville et sa famille.

» Le 2 juillet, je débarquai au lazaret de Marseille.
Après avoir terminé ma quarantaine, je me rendis

d'abord à Perpignan, au sein de ma famille, où ma mère,
la plus respectable et la plus pieuse des femmes , fit dire
force messes pour célébrer mon retour, comme elle en
avait demandé pour le repos de mon âme lorsqu'elle me
croyait tombé sous le poignard des Espagnols. Mais je quittai
bientôt ma ville natale pour rentrer à Paris, et je déposai
au Bureau des longitudes et à l'Académie des sciences mes
observations, que j ' étais parvenu à conserver au milieu des
périls et des tribulations de ma longue campagne.

» Peu de jours après mon arrivée, le 48 septembre 1809,
je fus nommé académicien , en remplacement de Lalande.
Il y avait cinquante-deux votants; j'obtins quarante-sept
voix, M. Poisson quatre, et M. Nouet une. J 'avais alors
vingt-trois ans. »

LE NOUVEL AN DANS LES VOSGES.

Le renouvellement de l'année était autrefois l'occasion
de fêtes populaires dont on retrouve encore quelques traces
dans les provinces les plus reculées. Tandis que les villes
ont transformé cette antique solennité en un banal échange
de cartes de visite accompagné d'une distribution forcée
de cadeaux, les campagnes lui ont conservé une partie de
son caractère antique.

Dans les Vosges, par exemple, la veille et le jour du
nouvel an sont encore célébrés, à peu de chose près, comme
ils l ' étaient il y a plusieurs siècles.

La veille, d 'abord, jour de la Saint-Sylvestre, on voit
des troupes d'enfants parcourir les villages en chantant
cette vieille chanson-terminée par le cri : Au gui l'an neuf,
qui se répète dans presque toutes nos provinces. Les ex-
pressions de la chanson varient, mais le thème reste par-
tout invariable; c'est évidemment la même inspiration pri-
mitive modifiée selon les patois de chaque pays.

Le lendemain (premier jour du nouvel an), tous les en-
fants accourent d'alentour pour adresser leurs voeux aux
chefs de la famille; le compliment traditionnel qui leur
souhaite une longue vie en ce monde et une place près de
Dieu dans son paradis , est habituellement récité par le
plus jeune enfant. Après les embrassements réciproques,
le père et la mère distribuent des petits gâteaux nommés
veek.

Chacun revêt ensuite ses habits du dimanche et va rendre
visite à son parrain et à sa marraine, c'est-à-dire au père
et à la mère spirituels. Là encore le filleul ou la filleule
reçoivent un gâteau connu sous le nom de conrrieu, et un
don en argent qui varie selon la richesse ou la générosité.

Voilà pour la fête domestique; quant à la fête populaire,
elle se célèbre près des fontaines.

Une partie de la nuit qui précède le nouvel an est con-



sacrée, par les jeunes filles qui fréquentent une sources à
préparer un mai; elles se procurent pour cela un jeune
sapin, ou un beau plant de houx orné de ses baies écarlates;
elles l'ornent de rubans, de coques d'oeufs, de petites
figures qui représentent un galant berger le bouquet à la

main, un mauvais mari battant sa femme, , ou un coq de
village en habit de gala. Le mai, ainsi décoré, est planté
au-dessus de la fontaine, et s'il y on aplùsieurs dans le
village, les habituées de chacune s'évertuent à avoir le plis
bel arbre dé nouvel an.

	

-

Le jour de l'an dans les Vosges.

	

Dessin de feu Valentin,

Pendant tout le jour, on vient lui rendre visite et l'ad-
mirer à cette place qu'il doit occuper jusqu'à l 'année sui-
vante; on le regarde comme un symbole protecteur pour
celles qui l 'ont dressé et qui doivent; pendant l 'année en-
tière, puiser de l'eau et causer sous son-feuillage.

Le soir venu, la neige est soigneusement.balayée autour
de la source, et les jeunes filles du mai viennenty chanter

et y danser des rondes,_ auxquelles les jeunes gens ne se
radient qu'avec leur permission.

La plupart de ces rondes n'ont aucun rapport à la tète
qui se célébre; cependant nousnous rappelons en avoir
entendu deux évidemment composées pour elle; en voici
une traduite aussi fidélernent que nous l'avons pu :

« Qui a planté le mai? il a dans ses feuilles plus de ru-
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» bans que les buissons n'ont jamais eu d'oiseaux dans la
» saison du soleil. Qui a planté le mai? C'est une jeune
» fille de belle espérance. - Ohé! la! la! tournons pour
» la jeune fille!

» Qui a planté le mai? il a plus de coquilles d ' oeufs dan-
n saut au vent que toutes les poules du village n'en pour-
» raient pondre en un jour. Qui a planté le mai? C'est une
» jeune fille à qui tout le monde va faire la cour. - Ohé!
D la! la! tournons pour la jeune fille!

» Qui a planté le mai? il a plus de pommes de pin, de
D petits bergers et de soldats de plomb , que le plus gâté
» de nos enfants uniques. Qui a planté le mai? C'est une
» jeune fille dont dépend notre bonheur à tous. - Ohé !
» la! la! tournons pour la jeune fille!

» Qui a planté le mai? il rendra la source meilleure , les

» causeries moins malignes, et le voisinage plus chrétien.
» Qui a planté le mai? C'est une jeune fille qu'on nomme
» Nouvelle Année. - Ohé! la! la! tournons pour la jeune
» fille !

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.

BEAUX-ARTS.

SANGLIERS RAVAGEANT UN CHAMP DE MAÏS.

Deux sangliers,en l'absence du cultivateur, ont pénétré
dans un champ de maïs. L'un d'eux, déjà repu, se frotte
d'aise contre le tronc d'un arbre; l'autre, plus vorace ou
moins expéditif, continue son repas, foulant aux pieds ou
dévorant tiges et épis. Le fermier ne le

.
préoccupe guère.

Exposition universelle d e l 855; Beaux-Arts.,- Sangliers ravageant un clamp de maïs, par M: Ilaffner, de Strasbou rg. - Dessin
de Lallemand.

Un oiseau sauvage, effrayé par le bruit, s'envole du milieu
de la moisson pillée. La vigoureuse couleur de ce tableau,
la forme et le pelage bien étudiés des quadrupèdes, l'ont
fait remarquer à l'Exposition universelle. Les sujets simples
et agrestes ne charment pas la foule cependant , et les
oeuvres qui les représentent ne sont guère appréciées que
des connaisseurs.

Les Islandais ont c qnstruit à grands frais de petites îles ar-
tificielles, où ils placent leurs poules, leurs canes et leurs
oeufs, afin de les mettre à l'abri des renards, des chiens et
d'autres animaux chasseurs. L'auteur d'un Voyage en Is-
lande ('), Hooker, raconte qu'une .fois un renard parivint, en
passant sur la glace, à atteindre la petite île de Vidoc, prés la

(') Tour in Iceland , vol. 1, p. G4, ?e éd.

côte d'Islande, et y fit un grand ravage parmi les volatiles,
leurs poussins et leurs oeufs. On se donna longtemps beau-
coup de peine sans pouvoir le prendre; on y réussit à la fin
en introduisant dans l'île un autre renard, que l'on attacha
près de la tanière du premier, de manière à l'attirer dehors.

SUR LA CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA LUNE.

Voy. p. 311.

A M. le Rédacteur du Magasin pittoresque.

Est-il permis d'assurer, d'une manière aussi absolue
qu'on a pour ainsi dire pris coutume de le faire, que le monde
lunaire est complètement dépourvu de toute substance, soit
liquide, soit gazeuse?
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Ji l'emerque-d'abord qeé lors mémo qu'il serait constant , sur la lune, il y attrait de l'évaporation-, et pale suite des
qu'il n'existe aujourd'hui sur la lune ni gai; ni liquide, nuages et de la pluie or les lunettes nous montrent qu'il
on ne serait nullemeht fondé à vouloir qu'il en ait toujours n'y a jamais de nuages sur le disque de la lune; et s'il y
été de rame. Les phénomènes de soulèvement, ou plus avait de la pluie sous une forme quelconque, il en résulte-
exactement de boursouflure, dont 1,g surface de la lune offre rait des eaux courantes et par suite des dégradations dans
de si frappantes traces, aussi bien que les nombreux sou- les escarpements et dans les vallons; tandis que l'on na '
piraux qu'on y observe, ne permettent guère de douter que voit aucune trace d'accidents de ce genre. Enfin,` dit-one
les gaz ou les vapeurs n'aient joué un rôle considérable s'ily avait deJ'èvaporntion ,. la lane jouirait d'une aima--
dans son histeire; etleà grandes plaines quit' occultent près sphère, et les observations prouvent qu'il n'y en a pas.
des deux tiers de l'hémisphère visible semblent indiquer Voici maintenant quelles sont les observations touchant
que, sinon des eaux proprement dites, du moins des-1i- l'atmosphère. On dit : Si la lune avait une -atmosphére
quides, ont agilibeement à sa surface durant une certaine cette atmosphère continuant à étre éclairée par le soleil
période.

	

-

	

dans sa partie supeneure lorsque la surface de Pastretne
Comment ces fluides ont-ils disparu? Ji 'nie rappelle l'est plus, ou l'étant déjà lorsque l'astre ne l'est pas en-

avoir lu quelque part que l'atmosphère de la lune lui avait con, on ne passerait, sur la lune, dei la nuit à la lumière
été soufflée.en passant par une comète; et cela étant, on que d'une manière graduelle, comme-cela a lieu sui'
pourrait peut-étre bien, par la même occasion, mettre aussi terrer tandis qu'au contraire , faute d'atmosphére, le pas--
sur le dos de l'astre vagabond l'océan lunaire. Nais il n'est sage de la nuit à la lumiére , comme on le constate aisé--
certes pas besoin, pour rendre compte d'un tel changeaient, nient, sipére sur cet astre d'une 'linière tout à fait brusque :
d'avoir recours 4 de si grandes hypothèses : il suffit dits ion sommet de montagne qui se dérobe è nos yeux dans une
simple rofroidissement pour tout expliquer Nous connais- obscurité epmpléte, éclate tout à coup, comme si Ion Fallu-
sons sur la terre assez de eubstancés liquides qui non-seule- me, à l'instant où les rayons du soleil viennent le frapper ;
ment se congèlent par le refrbidissenmet, mais qui; Une et de mime il s'éteint tout à coup, dès l'instant qu'il n'est
fois congelées, n' émettent plus aucune vapeur, pour n'are plus an soleil. Il n'y n dans la lune ni crépuscule, ni àurore.
pas embaffassés à cet égard. Concevons du zinc en ébullition C'est d'ailleurs ce dont il est aisé de s& convaincre, mémo
clans le centre de la Inné : il s'en dégagera des vapeurs lieil nu; car tout le monde sait éonibien la ligne de sépara;
très-puissantes, trésseapables de soulever et de gonfler une tien d'ombre et de lumière est toujours tranchée net sur le
enveloppe. Mastique "qui refnserint de leur livrer passage, et disque, tandis qu'il est maclent, d'après ce qui précède, que
très-capables aussi de perforer Celte enveloppe, en suppli s'il y avait une enveleppe gazeuse, cette a ligne de séparation
saut sa ténacité ou sou élasticité diminuée, et d'y produire devrait être plus ou Moins conffise. En outre, dans les éclipses
cette multitude de trous qui caractérise le disque de la lune : - _de soleil, l'atmosphère devrait demeurer dans la lainière
Rien n'empéchera non plus d'imaginer que des bains de ce tout autour du disque opaque et obscur de la lune, et des-
métal fondu n'aient pu se répandre anciennement ?lia surface siner ainsi à la circonférence de l'astre Une couronne huit-
tic l'astre et, remplir le rôle de véritables mers dans - ces: lante, cd qui ni pas - lieu ii et, de plus, les étoiles que l'on
vastes plaines que les anciens astronomes, faute d'en discer- voit s'occulter derrière le disque de la lime devraient dimis-
ner assez rigoureusement les détails, avaient pris pour des nuer de vivacité à mesure que leurs rayons traverseraient
bassins maritime. Que la lime, connue son analogie avec suie phis» gnaule épaisseur de l'atmosphère lenaire , ce qui
la terre porte à le penser, aille en se refroidissant de siècle n`a pas lieu non plus, car on constate qu'elles s'éclipsent et
en siécle, il sera arrivé un premier instant où le liquide, émergent sans aucune variation dans l'intensité de leur lue
ayant atteint une température inférieure à celle qu'iltpos- 'Mère.
sédait d'abord, aura cessé d'émettre des vapeurs, et où les Enfin , et be sent là les observations les plus délicates
vapeurs précédemment émises seront retombées à la sur- et parçonséquent les plus probantes, s'il y avait autour (le la
face, etun secondinstant où, la température- ayant continué lune une enveloppe gazeuse, cette enveloppe ne pourrait
à s'abaisser-;_ le liquide se sera solidifié,- de telle sorte qu'il manquer, comme il arrive à toutes les suhstanees diaphanes
n y aura plus enidésormais sur la lune ni atmosphère; de réfracter, autrement dit de faire déliter plus ou moins
Océan. Rien n'est plus simple; et si la terre n'avait d'autre les rame lumineux qui la traverseraient. Une étoile sur
atmosphère qüe la vapeur que lui fournit l'Oeéan, il en ar- laquelle la lune vient à passer devrait donc continuer à de-
riverait à peu prés de méme sur ce globe si la chaleur y dé- meure . visibleipendant un certain temps, en raisèn do cette
croissaitjamais assez pour que l'Océan en vint à se congeler inflexion subie par ses rayons, alors qu'en réalité elle serait

iné-
prenant

toute son étendue.

	

n'ai pas besoin d'ajouter, qu'en déjà derrière corps de l'aStre : il en résulterait une mé-_Je
prenant le zinc pour exemple, je n'ai cherche qu'à - fixer les gâté apparente de mouvement, que la science permet de
idées, car bien d'autres substances cenelles sur la terre
fourniraient le mémeargnment, sans compter les minéraux
inconnus qui peuvent se rencontrer sur la lune.

II se pourrait donc ,très-bien que, des corps liquides et
gazeux aient exercé autrefois-de, grandes actions sur la lune,
et que cependant il ne s'en trouvât plus aùjourd 'liui la plus
minime quantité dans l'ordre physique de cet astre; mais
sur `te dernier point "même, la certitudé est-elle absolue?
Voici, en résumé, les motifs principaux que l'on fait valoir :

D'abord , malgré le nom de mers donné aux grandes
plaines de la lune par les anciens observateurs, on s'aper-
çoit sans peine, à l'aide des télescopes que nous possédens
aujourd'hui, que non-seulement ces plaines ne sont pas.

exactement de niveau, mais qu'elles ne renferment méme
pas des étendues de la valeur d'un hectare dont la surface
ne présente quelque inégalité , preuve qu'il ne s'agit pas
d'une surface liquidet De plus , s'il y avait quelque liquide
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calculer avec un degré, excessif d'exactitude ; et comme
cette inégalité ne se produit pas, on en conclut que l'atmo-
sphère qui la causerait nécesseirement n'existe pas davan-
tage, ou tout au moins qu'elle est d'une telle ténuité qu'on
peut la regarder comme non avenue.

Teutefois, il n'est pas malaisé, de se convaincre par la
réflexion qu'aucun de ces argamedts n 'est rigoureux. Ils
prouvent bien que la lune n'est pas constituée à l'égard
des substances liquides et gazeuses de la même manière que
la terre, mais ils ne prouvent nullement que ces substances
y fassent tout à fait défaut. Rien n'est plus facile que de con-
cevoir un astre pi renfermerait fies vapeurs et des liquides
et gui répondrait cependant aux enquêtes de nos astronomes
exactement de la mdme manière que la lune. Ainsi, je veux
que ces grands pays de plaines, que les anciens observateurs
nommaient des mers, ne soient pas tout =à fait des mers,,
mais des espèces de marécages dans lesquels l'eau soit con-
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tenue comme dans une éponge : il est évident que le télescope
pourra fort bien ne mettre à découvert aucune surface par-
fâitement uniforme et horizontale, bien que l'eau soit en
réalité fort abondante dans les interstices des terrains et
puisse mérite être réunie çà et là par petites flaques trop peu
étendues pour être perceptibles.

De ce qu'il n'y a pas de nuages, on n'est pas en droit non
plus de conclure qu'il n'y a pas de liquide : d'abord, parce
qu'il ne manque pas de liquides, comme nous le savons par les
expériences de notre chimie, qui ne s'évaporent point, ne
fôt-ce que le ter fondu; et ensuite, parce qu'un liquide peut
fort bien s'évaporer sans se résoudre en nuages par le
refroidissement, ainsi que nous le voyons journellement,
même par l'eau qui, dans certaines régions et dans cer-
taines saisons, ne se dépose guère sur la terre que sous
forme de rosée, par un ciel serein. En outre, comme l'a fait
observer M. Ilerschel, le jour sur la lune étant de 328 heures,
pendant lesquelles la surface est exposée aux rayons d'un
soleil qui, en raison même de l'absence d'une atmosphère
capable de tempérer son action , est au moins aussi ardent
que celui de nos tropiques, il se peut fort bien qu'il y ait
quelque substance, soit liquide, soit solide, qui se mette en
vapeur par' l'effet de cette chaleur; mais comme; dans le
même moment, l'autre hémisphère de la lune est dans l'obs-
curité, et qu'il y règne par conséquent un froid au moins aussi
violent que celui du sommet des Alpes ou de l'Ilimalaya
durant la nuit , les vapeurs formées dans l'hémisphère
ééhauffé doivent affluer dans celui-ci pour compenser le vide
produit par la condensation des- vapeurs qui s'y étaient
élevées durant le jour; et par conséquent, s'il se développe
des nuages , ce doit être justement au-dessus des régions
qui sont dans les ténèbres, d'oie il suit que ces nuages doivent
se dérober à nos yeux. L ' absence des'nuages ne prouve donc
rien, et l'absence des vallées ne prouve rien non plus, car
le liquide peut se déposer à la surface en trop petite quantité
pour°déterminer des courants ni aucune altération .appré-
ciable dans le relief des terrains, ou méme, tout en se
déposant abondamment, être immédiatement absorbé dans
les cellules et autres cavités de l'enveloppe.

Reste donc la question de l'atmosphère. Aucune observa-
tion ne prétend démontrer qu'il n'y en a pas. On affirme
seulement que l'atmôsphére de la lune, si elle existe, est telle-
ment ténue que sa densité n'est guère que la millième partie
de la densité de la nôtre; au plus, pour parler exactement,
d'après les calculs de M. Bessel, le 968 e . Mais je veux sup-
poser au contraire une atmosphère extrêmement lourde,
une atmosphère formée d'acide carbonique ou de quelque
gaz, comme il est parfaitement permis de l'imaginer, encore
plus dense; je , veux supposer, en outre, que dans le corps
de la lune il y ait de très-grandes, très-profondes et très-
nombreuses cavités; n'est-il .bas évident que cette atmo-
sphère s'y engouffrera de telle sorte que si sa masse n'est
pas trop considérable, il n'en paraîtra rien à la surface,
pas plus que de l'eau que je faisais tout à l'heure absorber
clans le terrain? Ainsi donc rien n'empêche qu'il y ait dans
la lune des gaz respirables, aussi bien que des liquides, et
que les observations restreintes auxquelles nos astronomes
se trouvent réduits ne puissent en aucune manière les faire
reconnaître.

Mais il n'est pas même nécessaire, veuillez bien le re-
marquer, de supposer que cette lourde atmosphère soit cm--
piétement emprisonnée dans l'intérieur de l'astre. Il suffit,
pour que les observateurs soient hors d'état de la découvrir,
qu' elle ne s'élève qu'à une faible hauteur au-dessus de la sur-
face. Imaginons, en effet, que l'atmosphère respirable, au
lieu de former autour du corps de la planète une enveloppe
de sept à huit mille mètres d'épaisseur, comme la nôtre,
ne dépasse pas une centaine de mètres; dès lors les mon-

tagnes, et même les collines, élèveront leurs cimes au-dessus
des zones supérieures de cette atmosphère, qui ne fera que
baigner, comme un lac, leurs premières pentes. Or, les oc-
cultations d'étoiles, dont on se sert pour reconnaître si la lune
est entourée d'une atmosphère, se font derrière les dente-
lures, accumulées les unes sur les autres, qui couvrent le
bord du disque; autrement dit, ces occultations se font
communément par des cimes de montagnes, et par consé-
quent elles prouvent bien qu'il n'y a pas d'atmosphère sen-
sible au-dessus de ces cimes, mais elles ne prouvent nul-
lement qu'il n'y a pas une légère couche atmosphérique
au-dessous de ces mêmes régions. Il faudrait évidemment,
pour être en droit de conclure d'une manière absolue, d ' après
des observations de ce genre, à la non-existence des sub-
stances gazeuses sur la lune, s'appuyer sur des occulta-
tions d'étoiles par lés parties les plus déprimées du sphé-
roïde; et c ' est ce dont on est si loin, que M. Bessel, dans
ses mémorables calculs, admet que les occultations ont lieu
par des montagnes de 8 000 mètres, preuve que cet éminent
astronome a bien entendu que les éléments dont il s'est
servi ne serrent point la question d'aussi près qu'il le faudrait
pour autoriser une négation absolue.

Sans doute, la. pesanteur à la surface de la lune étant
beaucoup plus faible qu'à la surface de la terre, puisque la
nasse de l'astre est beaucoup moindre , l'atmosphère à
cent mètres, même en la composant de gaz très-lourds, ne
saurait jamais avoir qu 'une très-médiocre densité, puisque
les gaz, en raison de leur élasticité, ne sont retenus dans leur
tendance à se dilater que par la force de la pesanteur. Il y
a là un problème de géométrie, et rien n'empêcherait de
calculer exactement à quelle hauteur du baromètre.ter-
restre s'élèverait à la surface de notre satellite une atmo-
sphère de gaz carbonique ou de tout autre gaz encore plus
lourd, qui, à une altitude de 8 000 mètres, ne possédérait
que le millième de la densité de notre atmosphère. Mais, à
la rigueur, peu importe ici le degré de densité; il ne s ' agit
pas d'assimiler l'atmosphère de la lune à l'atmosphère de
la terre, pas plus qu'il ne faut assimiler la géographie de
l ' un des astres à celle de l'autre. Il est évident qu'il y a là
en présence deux mondes très-différents.

Mais remarquons que, même sur la terre, il y a au moins
autant de différence entre le monde qui repose au fond de
l'Océan et celui qui repose à la surface des continents, qu'il
faut en supposer, d'après les observations astronomiques,
entre le monde terrestre et le monde lunaire; et assuré-
ment, si nous n'avions jamais vu que les animaux qui respiren t
dans l'air, nous pourrions nous laisser aller à conclure qu'il
ne saurait y avoir des animaux dans le fond de l'Océan,
attendu qu'ils ne trouveraient point à y respirer. Tout ce
qu'il est permis à une saine critique d'affirmer, c'est qu'il
peut, à la vérité, exister une atmosphère à la surface de la
lune sans que nous ayons les moyens de nous en assurer;
mais qu' à coup sen', cette atmosphère, si elle existe, est
très-différente de la nôtre; qu' elle est beaucoup moins élevée
et fait à peu près la même figure que notre Océan, laissant
surgir; au-dessus des couches douées d'une densité sen-
sible, une multitude d'îles formées par les montagnes : d'où
il resterait en définitive à conclure, ce qui résulte déjà bien
clairement de toutes les autres différences astronomiques,
que les animaux lunaires, s'il y en a, doivent être d'une
constitution très-différente de celle des nôtres.

Vous voyez donc, Monsieur, que, malgré la sévérité de
l'astronomie, l'imagination est parfaitement libre de re-
prendre carrière au sujet des populations de la lune. Vous
vous pressez trop, dans l'article qui m'a suggéré les réflexions
que je vous adresse, de déclarer que la lune est «une pla-
nète dépourvue d'habitants, une planète désolée, une pla-
nète morte. » Quoi que vous en disiez, la science n'a pas



encore démontré que si quelque Cyrano s'élevaitjùsqùe-là,
il n'y trouverait pas de philosophes à qui parler. La science,
ou, pour mieux dire, les savants sont souvent un peu usur-
pateurs, et l'histoire de la lune n'est pas le seul domaine
où l'on puisse, à juste titre, leur reprocher de s 'être permis
d'outre-passer leurs droits.

En résumé, on ne peut établir, sur les conclusions légi-
times des observations, qu'un seul fait général, c'est que la
lune est un monde d'une nature très-différente du nôtre, et
que si elle a des habitants, il ne faut nullement chercher,
comme je le faisais observer tout à l'heure, à se -les- repré-
senter d'aprés nous; car les conditions de notre organisation,
étant adaptées à l'organisation de la terre; seraient évidem-
menten discordance, par là même, avec l'organisation de
la lune. Il ne manque pas de curieux qui aspirent à ampli-
fier le pouvoir des télescopes, afin d'arriver à apercevoir ces
habitants, ou tout au moins leurs villes et leurs monuments ;
mais qui nous dit que, lors mérite que nous nous fabrique-
rions des Instruments capables de nous faire parfaitement
discerner un homme place' à la surface de la lune, ces nou-
veaux Instruments seraient suffisants pour nous faire décou-
vrir tin des habitants de cette planète? Si leur atmosphère
est si peu élevée, ne se peut-il pas que leur taille soit en
proportion_avec cette exigu'ité? N'y a-t-il pas sur la terre,
sous notre main, des multitudes d'habitants dont nous ne
soupçonnerions pas mérite l'existence si nos yeux n'étaient
heureusement armés du microscope? Ne saurait-on conte-
voir des êtres tout aussi intelligents et tout aussi industrieux

aucun être vivant. Aussi, pour ne point nous aventurer au
delà des bornes d'une stricte logique, devons-nous, relative-
ment au sujet qui nous occupe, nous contenter d'exprimer
qu'il n'est point à croire que la Providence ait créé etacci-
denté d'une manière si variée Ies vastes campagnes de la
lune dans le seul but de refléter vers nous un peu de lumière,
et que, par conséquent, on'peut regarder comme excessive-
ment probable que des êtres vivants, d'une forme que nous
ne saurions imaginer, en jouissent, y respirent et s'y per-
pétuent. Lest la conclusion à laquelle j'avais à coeur d'ar-
river, et dans laquelle se-résument-toutes les considérations
que je viens d'avoir: l'honneur de vous exposer.

Agréez, etc.

taines parties de nos déserts, dans les cratères de nos
volcans, ou sur les cimes désolées où ne réside non plus

SCARLET.

Cette esquisse a été faite d 'après un grand portrait en
pied grossièrement peint à fresque sur la muraille de
cathédrale de Peterborough, dans le Northampton. Une
douzaine de vieux vers anglais tracés sous la peinture ex-
pliquent que ce personnage avait, en sa qualité de fos-
soyeur; enterré deux reines célébres, Catherine, femme de
Henri VIII, et Marie Stuart, dont les corps, ensevelis d'abord
à Peterborough, furent transportés depuis à Windsor. Dans
sa longue carrière, il avait creusé les fosses de tous ses

que nous, et dont la grandeur ne dépasserait pas celle d'un , parents, de tous ses amis, et de plusieurs propriétaires qui
moucheron? Qui peut nous garantir que les habitants de la s'étaient succédé dans la maison ou il avait toujours logé.
lune ne soient pas de ce genre-Ià? Leurs monuments, tout Ii était devenu, dans sa vieillesse, un sujet d'étrange eu-
gigantesques gtils pussent être àleurs yeux, seraient donc riosite pour tout le monde; et en particulier pour les poètes
imperceptibles par les nôtres! Mais, de plus, avons-nous
séulement_la moindre raison de nous persuader que la po-
pulation vive à la surface de l' astre plutôt que de vivre dans
sa profondeur, abritée dans les mailles de ses labyrinthes,
comme nous dans l 'intérieur. de nos maisons, contre la vio-
lence desintempéries?

	

-
Donc, lors mémo quedes télescopes, aussi colossaux que

l'imagination peut en créer, ne nous découvriraient sur la
bute flue des déserts inanimés; tels que ceux que nous y
apercevons aujourd 'hui, cette absence de mouvement et de
vie ne serait môme pas encore un argument contre la pro-
babilité de l'occupation de cette résidence par des êtres
vivants. Si nous ne connaissions que les animaux aériens,
il nous serait , plus difficile; assurément, de concevoir les
animaux aquatiques qu'il ne l'est de concevoir que, malgré
les conditions d'existence si différentes des nôtres qui existent
sur la lune, cette planète puisse être peuplée, à notre insu,
tout aussi richement que la nôtre. Il est possible qu'elle
soit mieux douée; queses peuples soient plus riches, plus
sages, plus religieux que nous; mais, réciproquement, il est
possible aussi que sa population soit inférieure à la nôtre;
car nous savons, grâce aux révélations que nous fournit la
géologie relativement nu passé de la terre, que toute planète
ne possède pas nécessairement une population intelligente,
puisque, pendant des milliers de siècles, la terre n'a donné
asile, sous son ciel et dans ses splendides campagnes, qu'à
des générations d'animaux.

Même, comme il est certain qu'à l'origine la terre a
roulé longtemps sans, habitants; comme, en outre, il est
vraisemblable qu'elle se dépeuplerait tout à fait si sa tem-
pérature venaita descendre au-dessous d'une certaine limite,
il s'ensuit que l'on ne peut refuser d'admettre la possibilité
de mondes dépourvus, au moins passagèrement, de tonte
population. Ces mondes seraient simplement placés, dans
toute leur étendue, dans les mômes conditions que nous
observons encore actuellement autour de nous, dans cer-

Scaleits oa Scarlet.

et les chroniqueurs : son nom, mêlé à l 'histoire funèbre de
deux reines, s'était popularisé au loin par les contes et les
légendes; aucun voyageur ne passait à Peterborough saris
demander à voirie vieux Scarlet. Il y avait longtemps qu'il
s'était préparé -son dernier asile,- et la plupart de ses
contemporains commençaient â croire qu'il n'y descendrait
jamais, lorsque enfin il mourut à son tour, le 2 juillet 1504,
à I'àge de quatre-vingt-dix-Huit ans. - -
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LE BERCEAU.

Le Berceau. - Dessin de Staal, d'après Le Prince.

Ah 1 si j'étais le cher petit enfant couché dans ce mou-
vant berceau, je ne pleurerais pas ; j'écouterais en silence
la chanson de ma mère, le balancier de la pendule dans la
maison, les petits oiseaux qui gazouillent, le vent qui
souffle dans les feuilles au-dessus de ma tête , l'eau qui
tombe dans le bassin de pierre ; je rêverais aux blonds petits
poussins qui picotent sur la paille de la cour, au beau
cheval blanc qui passait tout à l'heure et allait â l'abreuvoir
(il a avancé sa grande tête comme pour embrasser l ' enfant,
mais la mère l'a écarté de la main). Je ne penserais pas aux
loups : on en parle souvent, mais ils ne viennent jamais
que la nuit , quand la porte est fermée ; le chien aboie , le
père prend son fusil, et ils se sauvent. Le petit enfant n'a
peur de personne ; sa mère est tout près de lui et son père
est plus fort que tout le, monde.

On n'entendit plus l'enfant, ses petites paupières s'é-
taient à demi fermées : la soeur s 'éloigna doucement ; la
mère fit l'endormie. Il rouvrit les yeux, regarda la mère,

Tou TTIII. - DÉCEMBEE 1855.

murmura son nom , et se laissa prendre tout de bon cette
fois par le sommeil.

DIALOGUE ENTRE LAME ET LE CORPS,

PAR JEAN GERSON.

Extraits d'une oeuvre qui n'a pas été réimprimée depuis l'an 1500 (')

Complainte de l 'homme à son âme.

Ma pauvre, ma malade, ma chétive, ma misérable âme,
mise en otage loin de ton pays, toi qui n'as rien et ne sais ni

(') Ce dialogue est aussi désigné sous ces différents titres : - le
Truant, ou Livre de la mendicité; - la Mendicité spirituelle; -
le Secret parlement de l'homme avec son âme.

Il a été imprimé en l'année 1500, par Michel Lenoir, avec deux autres
traités de Gerson, les Méditations de l'âme et le Consolatif de tris-
tesse. Il existe en latin dans toutes les éditions des oeuvres de Gerson.

On conserve à la Bibliothèque impériale un beau manuscrit de ce dia-
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ne peux rien acquérir par. ton labeur ('), crois mon conseil :
apprends le métier de mendier ( 2), et que ta mendicité te soit
en lieu,de rente. Pourquoi mourrais-tu de faim, de soif et
de froidure? A blâme serait une telle honte et paresse.

Réponse de l'âme déconj'ortée.

Comme toi, mon petit hôte, qui es jeté avec moi hors de
ton premier pays, en la geôle 'obscure et douloureuse d 'a
ce pesant exil, je connais_liien, hélas! que je suis malade,
emprisonnée, blessée et navrée, nue, sans vêtement, et
que je n'ai rien. Trop abandonnée fut l'heure où lepre-
mier père commit envers Dieu le souverain roi telle offense,
telle trahison et tel crime- de lèse--majesté, que tout notre
héritage nous fut tété et perdu; et que du lieu de plaisance,'
de 'joie et d'excellence, nous Mmes déchassés en ce lieu de
pleurs, de tribulation d'angoisse et de désolation, de ri -
chesse enpaiuv'reté de noblesse en vileté, dévie en mor-
talité, de lieu die en lieu hors de toute sauveté, et, à brief
dire, de tout bien en lieu tintout malheur. Or je ne sais
que faire, car à labourer je suis impatiente, infirme et igno-
rante. Mon métier devrait &rn'de connaître Dieu, le voir,
l'aimer, lelouerethonorer; mais, les ! ._j'eh. suis trop éloi-
gnée, trop m'a jetée loin de-lm; voire que j'en suis en
ténèbres, environnée d'ignorance_ et d'incertitude, etaveu-
glée quant veux le regarder: Puisque j'ai donc mon droit
métier perdu, dorénavant que feraije? (t quoigagnerai, je?
que labourerai-je? Mais tu me dis que je mendie et demande
pour ma ve C'est trop bien dit. Mais où irai-je, moi qui suis
emprisonnée et enlacée dedans l'hôpital de ton corps, en
la grande prison de ce mortel inonde? Comment m'échapper
et m'éloigner? Comment pourrai-je demander aide? Qui
m ' écouterait, qui me regarderait ensecourerait? Tu vois,
partout où nous sommes, indigence et pauvreté, et il nest
aucun qui puisse s'aider soi-môme. De quoi fera 't-il 'bien

; à autrui et que domtera-t-il,.celui qui na rien? Aussi me
semble-t-il que mon sort ne sait autre chose que me dés-
espérer, et en désespérant Gnir.

L'heanme enseigne l'usité à demander l'aumône spirituelle
par saisit désir.

Désespérer ! que dis-tu, âme? désespérer ! Tu n'en feras
rien. Point ne désespéreras, mais suivras moi conseil. Je
te montrerai un lieux plein de charité et de miséricorde, où
tous pauvres sont secourus qui la vont demander; car là
sont les piteuses et larges aumônes de Dieu en grande abon-
dance. Ce lien est l'église de paradis. Là est 1a-trésorière
de grâce, la reine de miséricorde, la mère des pauvres et
orphelins, et, qui plus est, là est le rédempteur d'humain
lignage, notre sauveur Jésus-Christ, qui envers Dieuu le
Père est intercesseur et avocat pour les pééheurs. Mais tu
demandes comment tu iras à eux et monteras en haut, toi
qui es emprisonnée, malade; enlacée. je te réponds que
le désir t'y portera; car Dieu ta jugera là être où ton saint
désir sera : aussi dit le prophète que Dieu écoute et exauce
le désir des pauvres : or aucune chose n'est plus en ta puis-
sance que désir; et par désir tu peux toujours aller parler
à Dieu et à ses saints , et demander leurs secours et aide.

L'âme répond à ce qui lui est dit.

O homme! s'il en est ainsi , comme tu dis, à désirer ne

loque de la fin du quinzième siècle, vol. in-fol., vélin, avec miniatures
et vignettes.

« Ce traita, dit M. Pallie Paris, rivaliserait en réputation avec l'imi-
letton, si on le lisait aussi communément. H

Dans les extraits que nous donnons, il nous a paru nécessaire de
remplacer par des équivalents modernes quelques locutions devenues
trop r eu intelligibles.

(s) Rien des biens célestes, du salut.
(il Demander à Dieu, prier.

manquerai, bien que je désire souvent beaucoup de choses
que n'obtiens guère! Et quoique je parle en désirant, je
ne trouve personne qui réponde, et trop peu souvent ou
jamais je m'aperçois que je sais secourue.

L'homme réponds et assigne trois causes pourquoi l'âme n'est '
pas toilettes exaucée en ses deir andes.-

Ame, tiens pour certain que saint désir est toujours ouï
pour,toi et reçu et exaucé', sinon par aventure , pour l'une
de ces trois causes : on parce que ne désires point chose
convenable .à ton salut; ou_ parce que ta as mauvais désirs
'phis forts qui salit contraires- à.. ton saint. désir, comme est
désir de vanité mondaine qui réclame à l'encontre que point
ne soit ouï ton saint désir; ou parce que ton saint désir trop
tarse lasse et n'a point de persévérance à sa demande. Et
c'est bien raison, si tu veux ti tre aidée,'- que ce soit à ton
profit, que tu `ne demandes point la-contraire Ire autre
désir, et que tu attendes le bon plaisir de celui que tu re
quiers.

Réponse de l'âme qu'elle nie peut réformer ces trois
choses.

C'est vérité, je le confesse ;; mais ce cuti me découler te, c'est
quo je nesais souvent ce qui m'est bon. an mauvais:'Qnant
au premier.- point, je suis pleine de vains désirs mondains
sans nombre; quant au second et quant' au tiers, je suis
bientôt lasse et ennuyée de saintement désirer, et je n'ai
point de= persévérance.

L'homme apprend à l 'âme comme elle de-mandera.

Pourtant te dis-Je, mon tme, qu'il te convient d'abord
apprendre le métier de mendier, par lequel tu sauras de-
mander profitablement et sans empêchement et persévéram-
ment. Et pour profitablement demander, nedésire rien que
ton salut, rien que le pla'isit enDieu , et fais ce qu'il te
commande, te rapportant toujours au plaisir _de'Dieu , en
disant ..que sa volonté soit faite, nota la tiélmne.

Lâine oppose en demandant pourquoi l'vn prie Dieu.

0 homme! je me donne grande merveille de ce que En
veux que je demande par saint désir quia volonté de Dieu
soit faite; gciartd il n'en peut être autrement; que je veuille
on non, puisque Dieu voit teut, sait et connaît tout, dés
avant le commencement du monde, et qu'il a ordonné de
moitoutà son plaisir,'et qu'il n'ignore rien de toutes mes
nécessités, Qu'est-ce que tu me dis que je parle à lui par
saint désir, comme s'il ne savait ce qu'il me finit et comme
sibesoin était que je lui en donnasse connaissance?

L'homme répond par trois vérités.

Ame, tout ce que tu dis est vrai, et cependant on doit
prier Dieu par saint désir à uhe autre an que celle que tut
as touchée; car, comme Dieu a fait toutes choses, non pour
son besoin ou poul' qu'il en soit plus riche ou meilleur, mais
afin que les créatures eussent preuve de sa bonté, ainsi Dieu
veld que nous 1 aimions et parlions à lui dévotement et par
saints désirs; pour notre bien propre; car en cela est notre
perfection, comme la perfection du-soleil est luire et la per
faction du feu chauffer. Sache donc que Dieu a ordonné e
que nous fassions notre salut et que noua l'acquérions par
dévote prière et en accomplissant ses commandements. C'est
certain que Dieu pourrrait par soi-môme satisfaire à tentes
choses; néanmoins veut-il que les causai secondes aima-
ient' action. Ainsi veut-il que homme soit sauvé par aide do
l'homme ou de ses anges. Mais par aventure tu diras encore .
que Dieu ne se peut changer ,d 'un vouloir_en un autre, ni
de courrouxà pitié et miséricorde; et qu'ainsi ce te semble,
chose vaine d'espérer le faire incliner à pitié par ton désir`
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ou prière. Je réponds que nous devons le prier à autre fin i
que nous ne prions les hommes; car nous prions Dieu,
non pour l'émouvoir, mais pour nous émouvoir à dévotion
et avoir nous-mêmes pitié de nous, tandis que nous prions
les hommes pour les émouvoir à miséricorde (') : ce qui est
bien manière contraire; et aussi voit-on clairement un autre
effet contraire en ce point que plus l'homme se condamne
devant Dieu et se rend coupable, plus tôt gagne-t-il sa cause
et est délivré de la cour de justice, ce qui se fait tout it

l'opposé en la cour des hommes. Veux-tu donc qu'il te soit
pitoyable et miséricordieux? Tu répondras oui. Aie donc de
toi-même pitié et compassion, et il te sera tel. Il est dur
aux durs, doux aux dotix, bon aux lions, et cruel aux mau-
vais. Tel ton désir sera, tel tu le trouveras, non par son
changement,. niais par le tien. Veux-tu enfin avoir absolution
en sa cour de justice? Je sais que oui. Accuse-toi, juge-toi,
condamne-toi, punis-toi, et tu seras quitte. Mais si tu te
veux défendre et justifier, tu ne rapporteras que confusion
et condamnation; et si tu pèches mille fuis, condamne- toi
mille fois; et si en te condamnant tu te trouves au dernier
point de ta vie, tu seras délivré.

	

'

L'unie demande la manière de mendier spirituellement.

0 homme! tu as bien satisfait à ma demande; tu m ' as
montré trois belles vérités, et parce que je les ignorais, je
sentais un grand trouble en moi. Mais à présent je reprends
courage , et veux par saint désir m'émouvoir à dévotion,
recourir aux saints et saintes, et devant Dieu me condamner
et punir. Mais me souvenant de ce que tu me dis au com-
mencement que je dois apprendre à mendier, je te prie que
tu m 'enseignes ce qui est à faire.

L'homme enseigne l'âme à demander par l'exemple
des pauvres.

Il me semble, âme,- que tu peux bien apprendre ceci en
observant diligemment les mendiants et pauvres gens qui
vont de huis en•huis, d'église en église, de riche en riche,
pour demander les biens temporels et pour avoir secours
en leurs. nécessités temporelles. Prends garde encore aux
prisonniers et à ceux qui sont devant le juge qui attendent
leur sentence; visite les malades des hôpitaux; informe-toi
de l'état de tous les pauvres petits hôtels, et de tous ceux
généralement qui sont en adversité ou péril, comme de
suer, d'exil , de feu, d 'eau, ou de bataille. Aie bien devant
tes veux, l'ardent désir que ceux-là ont d'être délivrés ou
d ' être secourus et tout ce qu'ils l'ont et disent; puis retourne
ton attention sué toi et sur tes défauts , tes misères et tes
maladies, tes péchés, ta prison, ton exil, ta mort par pé-
ché, ta désolation pour avoir perdu Dieu ton père et ton
pays de paradis : si tu-agis ainsi et par ce saint désir, je
t'affirme que cela suffira et que tu auras bonne abondance
des biens spirituels et d'aumône de gràces et de vertus, et
tu te trouveras aidé et secouru en toutes tes nécessités, et,
qui plus est, seras-tu riche à merveille, aussi riche que si
tu étais reine de tous les biens du monde.

(') Il y en a qui disent : A quoi bon prier? Dieu est trop au-dessus de
nous pour écouter de si chétives créatures.

Et qui donc a fait ces créatures chétives, qui leur a donné le senti-
ment, et la pensée et la parole, si ce n'est Dieu?

Et s'il a été si bon envers elles, était-ce pour les délaisser ensuite et
les repousser loin de lui?

En vérité, je vous le dis, quiconque dit dans son cœur que Pieu
méprise ses oeuvres, blasphème Dieu.

Il en est d'autres qui disent : A quoi bon prier? Dieu ne sait-il pas
mieux que nous ce dont nous avons besoin?

Dieu sait mieux que nous ce dont vous avez besoin , et c'est pour
cela qu'il veut que vous le lui demandiez; car Dieu est lui-même votre
premier besoin, et prier Dieu, c'est commencer à posséder Dieu.

LAMIENNAIS.

L'âme oppose la honte cle elemander.

0 homme! tu me promets grande chose, grande dignité,
excellence et noblesse, qui me viendra d'être mendiante,
pauvre et truande, si je veux faire ce métier; niais c'est à
vrai dire une pratique très-honteuse, ce semble, quant au
monde, et déshonnête spécialement à personne de noble
lignée et de haute extraction.

L'homme répond en montrant ce que c ' est que mendier
spirituellement.

Ne juge pas, mon àme, si tu es sage, qu'il en soit autre-
ment que je t'ai dit; et songe, comme je te l'affirme, que Jésus,
le souverain empereur du monde,. a voulu être lui-même
de ce métier. Aussi dit-il par la bouche du prophète : «Je
suis mendiant et pauvre. » C'est ce qui apparait en toutes
les oraisons qu'il fit à Dieu le Père, et spécialement sur la
croix, quand il lui demanda : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu délaissé? » Grande est la dilférenceentre la men-
dicité corporelle , et contrainte, que l'on juge honteuse, et la
mendicité spirituelle, dont je te parle. Le puissant roi David
ne se jugeait-il pas être de ce métier, en tous . ses psaumes,
quand il se nommait maintenant malade, maintenant or-
phelin, maintenant navré et couvert de plaies, puis sourd,
aveugle, impotent, pauvre, pèlerin, emprisonné, gisant au
plus profond de la fange, et de telles autres misères sans
nombre? Et de même Salomon le sage, qui se disaitpau-
vre, malade, et le plus ignorant de tous à connaître la loi
de Dieu? Et pareillement en toute l'Écriture nous trouve-
rons tels exemples en grand nombre.
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L'âme demande à parler des pauvres, et l'homme répond.

Parlons premièrement des pauvres qui ne sont pas en-
clos, mais vont' par les églises et les maisons des riches à
l'huis, et apprenons par eux.à faire diligence; car, si faibles
qu'ils soient et brisés, ou par vieillesse, ou par maladie, ou
antre accident, ils se portent par béquilles ou s'aidant les
uns aux autres, ou en se traînant à terre sur leurs mains,
souffrant chaud et froid,-vent et pluie, dont bien devraient-
ils devenir malades s'ils étaient bien sains, ou souvent dit
matin jusques à la nuit à terre nue, en froid et en faim et
en soit'. Et ils font tout ceci pour l'espérance ou le désir
d'avoir aucune aumône, et ils ne savent souvent quelle elle
sera , bu même à la lin ils n'ont rien. Et si d'aventure on
fait une donnée, remarque comme ils y courent hâtivement.

'Là voit-on bien le proverbe commun être véritable : « Be-
soin fait vieille trotter. »' Prends donc en toi quelque dili-
gence, ô âme! pour demander aumônes spirituelles , et que
rien ne soit qui t'en détourne, ni ailleurs point ne t'arrête,
carde pourrais bien faillir à la donnée comme les pauvres
musards qui par la ville ou par les champs iraient, jouer ou
s'occuperaient en parlant et riant, puis à l'un, puis à l'autre,
et laisseraient passer le temps; ensuite, quand ils vou-
draient venir, on leur dirait : «Allez à Dieu, l'aumône est
faite. » Et ils seraient moqués' des autres. Pareillement
serais-tu folle, mon âme, si tu perdais ton temps quand tu
devrais aller à l'aumône spirituelle; car tu ne sais quand
Dieu veut te donner l'aumône, au matin ou au vêpre, tôt ou
tard. Et si à toutes les deux heures il donne aumône, tant
mieux vaudra.

L'âme demande' le lieu oie elle doit demander.

Homme, c:est bon conseil; niais il me convient savoir
les lieux et les places oit je quérirai mes aumônes. Car je
regarde que ces pauvres, desquels tu me parles, savent en-
quérir et trouver lieux convenables; car s'ils allaient aux
tavernes et aux lieux diffamés, ils n'en rapporteraient rien
hors quelquefois batteries et vilenies. Pour ce vont-ils aux



églises et aux huis des riches gens, et là demandent de
loin sans entrer dedaes : {t'A la pauvre, du pain pour Dieu! D

L'homme répond que saint désir peut aller partout.

Ame, je te réponds que les lieux et les places où tes
aumônes se doivent proprement trouver, sont les lieux spi-
rituels des cieux, comme j'ai dit à paravant, et c'est là que
te peut et doit porter ton désir, car désir est doué à toi
en semblance d'ut.' cheval volant, comme les poètes feignent
que Pégasus était; et sont lee deux ailes là crainte et l'es-
pérance. Tu es comme un char de feu , semblable à celui

- qui porta Élie en paradis terrestre, et les quatre roues sont
les quatre vertus cardinales; les chevaux qui le tirent, les

.trois vertus théologiques ; le charretier, la discrétion. Tu
te peux donc porter on comporter partout où tu voudras;
mais remarque bien où tu vas, car là où tu enverras ton
désir, là tu seras. Va donc en l'église céleste du paradis
sans vouloir entrer au sanctuaire ou trop prés de l'autel.
Mais qu'il te suffise à présent seoir' à la porte, et là y hucher :
« A la pauvre, l'aumône pour Dieu ! » Là sont--habitations
innombrables de sahib et de saintes où tu peux aller de
huis en huis, semblablement crier et demander, désirer fort °
et haut crier.

L'âme dit qu'il est difficile de bien désirer.

Homme, je voyais, avant que je l'eusse éprouvé, que puis-
qu'il ne fallait que désirer, ma besogne serait bientôt faite.
Mais quahd je l'ai voulu essayer et envoyer en haut mon
désir, effipêchements sans nombre me sont venus, tellement
que je ne trouve rien plus malaisé à faire que cette chose
qui me semblait si légère. Car incontinent que je veux être
porté par saint désir aux cieux, je sens que mon desir tombe
ou se tourne aussitôt ailleurs, soit au marché, soit-aux fêtes,
puis à l'un, puis à l ' autre, sans constance ni arrdt; mais à
tout ce qui lui vient au-devant veut-il courir et voler.

L'homme explique pourquoi l'âme ne sait pas désirer fort.

Mon âme, tout ceci te vient de ce que tu ne connais pas
bien ta pauvreté au vif, et au vrai le péril où tu es. Car si
bien le connaissais. certainement n'aurais le pouvoir de te
réjouir, ou jouer, ou antendre ailleurs, et tu le peux voir
par l'exemple des pauvres dont nous avons déjà devisé; et
tu le peux apercevoir aussi par ceux qui sont en prison ,
qui n 'attendent d'heure en heure que d'être tirés de prison
pour aller au jugement, quand ils savent ce qu'ils ont fait
ou commis crime de mort. Certes ceux-là ne désirent rien
hors leur délivrance, et ces désirs ils les montrent au dehors
en toutes guises qu'ils peuvent, maintenant à l'un, mainte-
nant à l'autre, puis envers le juge , puis envers ses con-
seillers dtautres de la cour où ils croient trouver aucun con-
fort. Ils n'ont humeur lors de rire ni de jouer ; au contraire,
ils parlent humblement de leurs périls et meschiefs, en
pleurs, en soupirs, .en gémissements et amères pénitences
de coeur. Or dis-moi, âme, n'es-tu pas de mdrna emprisôuuée
comme tu le nnfegsais-- dés le commencement? Certes
oui. Et en quelle prison ut pour quel forfait? Vraiment
en la prison du corps, sale et dangereuse, pleine de misère
et. d'obscurité et d'infinies nécessités, de laquelle prison
il te faut sortir pour comparoir devant le jugement épou-
vantable de Dieu, sur tes crimes dignes de mort, non point
de mort quelconque temporelle, mais éternellesEt tu ne
sais et ne peux savoir à quelle heure la porte sera rompue
pour ta sortie. Gomment peux-tu donc ailleurs tourner ton
désir, qu'à vouloir demander secours et absôlation? Si pour
une maille et 1m morceau de pain, tu vois ces pauvree tel-
lement prendre peine et tellement se hâter, comment pour
ta vie n'arrêtes-tu point ton désir où tu peux délivrence et_
santé trouver?

L'âme se complaint du corps en soi excusant pour
exemple.

Homme, telle est bien m'a misère et ma faute est grande,
je le reconnais. Je veux m'efforcer, et désormais faire plus
grande diligence. Mais tu sais et tu vois aussi qu'il me faut
songer

- au corps pour le soutenir, nourrir, chauffer, vêtir,
.

	

.
et que-par là souvent suis je empdchée a labourer et retenue
à terre quand je devrais en haut voler et mes aumônes
demander.

L'homme répond à cette plainte.

Arne, par ma foi, celui-là n'est pas sage qui pense tant
à autrui qu'il s'oublie lui-même. Tout ce que tu dis dà
corps se peut faire en beaucoup moins d'espace de temps
et avec bien Mine de diligence et occupation que tu n'y
emploies. Mais sais-tu ce qui te trouble et déçoit? Tu veux
trop complaire au corps et le servir, non suivant ses né-
cessités ; mais suivant sa volonté; or sa volonté est si désor- -
donnée, si gloutonne, si eonvoiteuse, que - qui voudreit lui
donner tout à son gré, ne salirait jamais le contenter. Que
le corps ne périsse, et il suffit; quant au demeurant, pense
à toi, si tu es sage.

L'âne continueà se plaindre -die-corps.

Homme, je ferai comme tu veux. Mais ne veulent le corps
ni ses sergents inc laisser paix aucune, toujours demandant
chose nouvelle, et toujours se plaignant que quelque chose
leur manque. Les yeux demandent à voir beauté en toutes
parts, en robes, en chevaux, en édifices et autremen t. D'autre
part, la bouche brait et crie à la mort si elle n'a vins et viandes
en maintes guises et souvent des meilleurs, Que dirai-je
des oreilles, lesquelles on ne péut rassasier de voix, va-
nités, médisances, flatteries, mélodies et folies sans nombre?
Hélas! et qui pourrait apaiser la langue de toujours vouloir
avoir, son haut et franc parler? Quel bruit, quelle noise, quel
murmure ne fait-elle souvent! Tu dis avec vérité, homme,
qu'il n'est saint désir qui puisse avoir son franc aller et
vouloir, avec de tels trouble-paix qui semblent toujours
tenir en mon hôtel une foire ou une halle, quand je devrais
reposer, ou par saint désir en paradis me déporter. A ce
sujet il convient que tu me conseilles.
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L'homme répond.
,

Mon âme, je t'ai déjà répondu, et montré que tu peux
vaincre tout ceci, et qu'afin d'obtenir par fort désir à être
secourue oü le péril est le plus grand, tu dois laisser har-
diment crier et braire le corps et tous seevassaux >tant qu'ils
voudront. Considère ce que fait celui qui a perdu une de ses
brebis, ou dont la maison brûle, ou dont le fils méurt; certes,
il laisse tout pour que& sa brebis, ou éteindre son feu, ou
penser à son enfant. Et quand au demeurant du corps et de
ses sergents qui font cette noise, comme tu dis, il en tient
très-peu compte. Qu'ils fassent et disent ce qu'ils voudront,
il ne les écoute point. Et ta me dis, quand tu es navrée de
mort et perdue par le péché, et que tu brûles et es assiégée
de mauvaises tentations, que tu ne pain tourner tout ton
désir à demander et querir secours. Prends garde que tu
ne sois toi-méme la came de cet empêchement qui, comme
tu me le dis, te vient du gouvernement de ton corps; car
tu ne cherches pes seulement à le gouverner, mais tu con-
sens à ltii complaire et à le délecter sans mesure : aussi tu
le perds et le gâtes, et toi aussi.

L'âme se condamne, et ajoute :

Pourtant, je te dirai avec confiance ce qui m'arrive quelque-
foise Je trouve que bien que par mon désir je crie aide à
Dieu et à ,ses saints, je ne reçois nulle réponse, aide ni
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Exposition universelle de 1855; Beaux-Arts; Peinture. - Jean Gerson, auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, mort à Lyon en 1429 ('),
par M. J. Reynier, professeur à l'École impériale des beaux-arts de Lyon. - Dessin de Freeman.

(') L'immortel auteur de l'Imitation de Jésus- Christ se nommait
Charlier. Suivant un usage assez général parmi les lettrés de son temps,
il prit, à la place de ce nom, celui du lieu de sa naissance, Gerson,
près de Rethel, dans le diocèse de Reims. Né le 14 décembre 1363, il
était l'aîné de cinq garçons et de sept filles. Il étudia d'abord à Reims;
en 1377, à l'âge de quatorze ans, il fut admis comme boursier au col-
lège de Navarre. Pierre d'Ailly, grand maître de ce collège, devina son
génie et dans la suite concourut puissamment à son élévation aux plus
grandes dignités de l'Église. Après avoir professé au collège où il avait
été disciple, Gerson fut député à Clément VII , prêcha devant la cour,

fut nommé chancelier de Notre-Dame et de l'Université en 1414; il fit
partie, à ce titre et comme ambassadeur du roi de France, du concile
de Constance, où il déploya beaucoup trop de rigueur contre Jean Huss
et Jérôme de Prague. Obligé de sortir de Constance déguisé en pèlerin,
pour échapper à la haine du duc de Bourgogne, il se réfugia succçssi-
vement dans le Tyrol, et en Bavière dans l'abbaye de Meelk, puis en
Autriche. En 1419, grâce à la défaite du parti bourguignon, il revint
en France, et passa les dix dernières années de sa vie dans le couvent
des Célestins, à Lyon, où il mourut le 12 juillet 1429. B fut enseveli
dans l'église Saint-Laurent. On plaça son portrait au-dessous d'un



auparavant. Notre commerce spirituel avec Dieu est bien
user et faire lionnes oeuvres de ses Tolus.
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L'âme approuve ce qui est dit, et fait deux demandes.

O homme! à ce que je vois, les jugements de Dieu sont
merveilleux et justes, e t je comprends que souvent Dieu ne

me; grande différence il y a entre lalargesse et bouté rle
Dieu -et celle des homes; Les hommes ne donnent pas tou-
jours aux pauvres qui vont par les Mies, parce qu'il y en a
trop de trompeurs et feintifs, et que tous perdent ce qu'on
leur donne ou Tien ont point de nécessité.. Puis les riches
du monde ne peuvent pas :donner à. tous tout ce qui leur
serait besoin, cg'leurs biens né suffiraient pas. liais antre
chose est de. la richesse et magntGnce de Dieu, qui tout

attendrel'ârne. est que Dieu veut ctr'à tontes heures l'âme donne et peut donner sans s'appauvrir, et est plus , prés de
soit toute pr_éte-li attendre son aumône; car s'il donnait à . donner qu iio`iis,de recevoir.: aussi_veut-il que par bien
heure certaine e t nonin lie tout ce gael'àme demanderait, prier, mou âme, tu sois toujours disposée pour recevoir ses
on ne prendrait garde-qu'à cette heure. Une autre cause est dons; car plus tu les désireras et demanderas, do tant plus
souvent qu'il lui plaitdonneeplus lare doit après qu'il aura
lait grandemept attendre, otsaprés qu=il aura paru avoir ru-
demeutrefusé, comme en donne souvent plus à celui qu'on a
fait longuement attendre, ou auquel on a dit des vilenies et
hi nte, qu'il a_sonffertespatiemment. il advient, an surplus,
quequand en sait qu'un pauvreest dure sans miséricorde-
pour les autre, lesquels il pourrait aider, on l'éconduit vo-
lontiers ; et ainsi en est-iI de l'âme qui ne veut rien pardonner
ou rien donner. En outre, il advient souvent,qu'on donne
à aucu ts:de grands dons ses qu'ils s'en aperçoivent; par
exemple 'en les mettant en la main de 1eurs&mis -fin que
ceux--ci. des secourent selon te qui ils jugeront, utile, parce
que, par aventure, eux-mémés pour l'he>ire nen sauraient
bien user ou s'en enorgueilliraient; ou bien encore Dieu leur
vent donner plias large dan et loyer, quand il serti temps,'
comme le pire ne donne pas d'une fois tout l'héritage a soit
fils,,mnis lui garde jusques '. parfait qge; au parce quela+ .
demande est trop petite chose, et que Dieu yq i en donner
une bien encore plus grande, quoiqufasse attendre i a
l'exemple d'un roi gqi, ne donnera pas à unde-sesservitettre
qu'il aimera une petitg seignetirie' s'il `la demande, parce
gù'il lui: veut donner une grande prévôté ou un bailliage;
ou est parce que l'âme n'apointconnaissance ou gratitude
quand elle 'a reçu quelques dons, et par là se rend moins
habile à en recevoir un autre, comme si Peu voit un pauvre
,qui, sitôt après l'aumône, s'éloigne du donnant sans lui en-
rendre grâces, honneur ou merci, lui qui, en demandant,
était si humble, ce semblait; ou c'est parce qu 'en deman-
dant l'âme - tourne le dos à Dieu, parlant ou pensant aux
choses terriennes, ayant ainsi la main à Dieu pour recevoir

,et le visage tourné au monde; , ou c'est parce qu'elle ne sait
Qu veut accroître ce qu'on lui donne en bon usage, comme
le _père ne donnerait pas cent livres à son propre fils pour
l'aire commerce, s'il n'eftt su bien employer cent deniers

Md, et l'on @ctiVit au-dessous sa devise : ,Psenittemini et redite
Euangelio, avec cette parole du prêtre sacrifiant : Survint corda
(Courage!).

confort; c'est pourquoi je demeure plus froide et mal dis-
posée à les prier et requérir.

L'homme dit plusieurs causes pour lesquelles Dieu fait
attendre l'âme à lui accorder'sa demande.

Arne, Dieu le fait ainsi ou souffre pour l'une des causes
que. je te dirai. L'une est pour' t'apprendre mieux le mé= i me donnerait co que je demande que par grande ire ou cour-
tier de mendier; car si tu recevais si ais¢inent ce que tir roux, car souvent ce_ serait. chose contraire ou nuisible.
demanderais, tu n'en tiendrais compte et tournerais légé- huais jé fais ici deux doutes; car nous voyons que l'odonné
renient ton désir ailleurs, ori perdrais et gâterais ch qui - plus volontiers aux pauvres ménagers honteux .

n '
nosent

te serait donné des biens de grâce. Nevrais-tu pas qu'aux demander, qu'aux antres qui montrent a découvert leur pan-

folspauvres, qui perdent légèrement ee qu'ôti leur donne, on. vret&. En. outre, il semble que ce soit chose cliargeable et
làit souvent refus, l'aumône étant bientôt pour.e mes 1 enna}suseponrDieu de demander sisouvent et languement,
chose Who. Une autre cause est quePi rt veut éprouver
ta diligence, ton humilité, ta tienht soir situtu es
vrai pauvre, sans feintise. Ainsi voyons-nous que l'on fait
aux pauvres_du monde; car on les lasse attendre pour les
éprouver en cette guise et ceux qui ce sputtTais pauvres,
mais sont femtifs, montrent bientôt in patience, et mur
murent, en disant qu'il ne leur importe; et que bien s'eh
passeront pareillement il y radés antes quise croient riches
en vertu : et bien gteeiles demandent, on;yoit bien qu'il né
leur est besoin de rien, tant elles disent le contraire par
dehors.Et Dieu, qui'voit tout jusque dans les plus lointaines
profondeurs, connaît toute Wh' feinte et leur orgueil, les fait
attendre pour les ramener u patience et humilité et recon-
naître leur pauvreté et indigence. Une foutre cause de faire

comme tu dis; Etc s'en font haïr âmes pauvres envers les ri-

elles dur Momie 'parce qu'il semble que-rien ne leur suffit ou
qu'ils ne:croient ce qu'on leur dit gland on les éconduit,

L'homme explique pourquoi on doit s'accuser de ses défauts
et demander souvent,

en auras ; cgninI qui ouvre lesfendtres de la chambre du
soleil, de tant plus reçoit de sa lumière. G'est'pourquoi, loue
Die , et lui demande persévéranimeiit sans cesser, et garde
quejamt s. fit ne croies assez avoir ut être assez riche pour
ne plus avoir besoin de mendier.

L'ânte demande les manières de désirer et parler à Dieu,
et l'homme répond.

Mon âme, je réponds que bien et fort désirer, se fait
souvent sans aucune vo..is-par dehors; aucune fois convient-
il demander par soupirs et gémissements, plaintes, larmes,
regrets, en tordant ses mains, en levant ses yeux, on cris
et sans, paroles, confine les" enfants ou les. bites en leurs
douleurs; aucune fois par certaines-oraisons faites par au-

_ trui comme le grand maître et ministre de l'hôpital du
mentie miens enseigna dire notre Pateis Noster, qui doit être -
spéciale oraison,r car tout y est compris. Et d'aventure on
n'est pas toujours en douleurs `niais il convient souvent se
réjouir, niaissohrenient et humblement, en n'oubliant
aucunetnent'sa-pauvreté et pensant aux louanges e Dieu
et ses saints. Tu vois que quand on- tait grande tète aux
cours: des princes, les pauvres ne huchent pas' toujours à
l'aumône, mais attendent à l'huis,en pensant à la solen-
nité, en écoutant et devisant, et niuininoins reçoivent-ils
l'aumône- tu en vois d'autres qui jouent d'aucuns instru-
ments et chantent comme d'une symphonie, d'une musette,
bien rudement. $$$$$$$$$$ cela plaît bien aux seigneurs
pource qu'ils font fête et _mènent joie en leur simplesse et
pauvreté, patiemment, et qu'ils n'ont nul ennui. Et aucune
fois les pauvres ne font que montrer_ eux seulement et leurs
plaies découvrir; aucune fois ils sondent une petite clochette
ou une tartevelle (1), parce qu'ils ne peuvent assez fort crier
pax dehors ou pour émouvoir â plus grande compassion,
Aucune. fois font-ils tant qu'ils semblent pauvres plus qu' ils

=ne sont, ou par soi battre de volonté, ou par soi déchirer;
et ainsi font les dévots qui se font donner disciplines; bat-

(') Crécelle.
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tures ou corrections; et par ainsi ils amollissent aucune fois
la dureté de leur coeur et s'émeuvent à dévotion et pitié. Tu
peux voir qu'ainsi sont diverses manières de mendier, tantôt
en douleur et en doute de la justice de Dieu, tantôt en
liesse et espérance, et en le regraciant, louant, et honorant,
et aimant pour sa bonté et largesse, non par voix seulement,
mais par autre sens, ainsi que les églises sonnent ou les
cloches ou les orgues. Et.lrièvement il n'est rien que (u
ne puisses tourner à profit pour te rendre digne de l'au-
mône de grâce; mais garde-toi bien de désespoir en ta
tristesse et d'orgueil en ta liesse; et, ü brief dire, toujours
celui-là prie qui toujours fait bien, en mangeant, en bu-
saut, en prenant récréation honnéte, même en dormant,
quand on se met à dormir pour mieux après servir Dieu : .

Mais voici que nous avons longuement parlé sans repos;
et aussi est-il temps que de fait tu te mettes à mendier et
prier. Et en ce faisant, tuaapprendras toujours mieux le
métier, non-seulement en observant les faits et exemples
des pauvres dont entre nous il vient d'ètre parlé, niais
parce que d'autres exemples sans nombre te .viendront
toujours à la connaissance; car aa en forgeant on devient
forgeron, » selon le proverbe commun.

Lame dit qu'elle fera les oraisons dorénavant.

Ton conseil sera suivi; mais je te prie que quand il sera
besoin, ou quand tu me verras faillir ou être paresseuse, tu
me veuilles aider, admonester et conseiller.

L'homme répond.

0 mon âme! volontiers le ferai. Dieu te soit en aide, afin
que tu demandes sagement, que tu lui puisses plaire, et que
ce que tu demanderas tu puisses l'obtenir.

préfet de la flotte qui va exposer sa .vie pour obéir à son.
devoir; c'est l'homme de bien qui va mourir pour sauver
des malheureux. Il part alors avec de nombreuses quadri-
rèmes, et ce qu'il voulait faire dans l ' intérêt de la science
(et quod inchoaverat aniino sludioso), il le fait avec le courage
du dévouement (obit maximo).

Il nie semble, d'après ces faits empruntés à la lettre de
Pline le Jeune, qu'on ne rend pas à son oncle toute la justice
qu'il mérite, et qu'il est bon de répéter très-haut, pour
l'honneur du coeur humain et pour la gloire de l'antique ,
savant, qu'il mourut moins pou r la science que pour les
hommes.

'l'otite celte lettre à'l'acite nous retrace, du reste, avec le
plus grand intérdt, le calme de Pline en prenant des notes,
sa grandeur d'âme au milieu des périls, sa persistance à
s'avancer sur le lieu du sinistre malgré les conseils de son
pilote, son oubli de lui-mime pour rassurer ceux qui l'en-
tourent; et certainement, à cette lecture., on accorde encore
plus d'admiration à cette illustre et grande victime d .u devoir
accompli.

Le goût des études astronomiques est général dans les
Etats-Unis. Beaucoup de négociants font construire de
petits observatoires d'où ils s'amusent à étudier le ciel.

AaiPÈRE, Promenade en Amérique.

Le poids de la terre est de cinq ailla' sept cent milliards
de milliards (le tonnes, ou bien, en chiffres, de

5, 700000,000000,000000,000000 kilogrammes.

D'UNIE ERREUR ACCRÉDITÉE

SUR PLINE L ' ANCIEN.

Toutes les fois qu'il est question de l'éruption de 79, on
ne manque pas de rappeler que Pline mourut victime de
son zèle pour la science, .et on l'a encore répété depuis
qu'il s'agit d'une nouvelle éruption dd. Vésuve. Oui, sans
doute, Pline voulait se rendre aux environs du Vésuve pour
satisfaire son amour de la science, et il y périt; mais ce qu'il
faudrait dire aussi., et ce qui est encore plus vrai et plus
glorieux pour lui, c'est qu 'avant tout il fut victime de son
respect pour le devoir, de son dévouement pour l'humanité
il suffit, pour.le prouver, dé revoir la lettre que son neveu,
Pline le Jeune, écrivait à l'historien Tacite, qui lui avait
demandé des détails sur cet événement.

Le premier jour de l'éruption, aux calendes de novembre,
vers la septième heure (premier novembre, à une heure
après midi), Pline se trouvait à Misène, où il commandait
la flotte en qualité de préfet. Il apprend qu'on voit à l'horizon
un nuage d'une grandeur et i'une forme extraordinaires; le

savant interrompt alors ses études, monte sur un lieu élevé
pour contempler ce phénomène; puis, désireux de se l'ex-
pliquer en s'en approchant davantage, il fait appareiller un
liburne (vaisseau léger), sans savoir quel péril l ' attend. Ce
n'est que lorsqu'il va sortir de sa demeure qu'il reçoit des
lettres de Rétine, dans lesquelles les matelots l'informent
avec effroi de l'affreux danger qu'ils courent eux et tous les
habitants de cette côte, où la beauté des sites et du climat
attire de nombreux visiteurs. Loin d'ètre détourné de son
premier projet, Pline ne hâte son départ qu'avec plus
d'ardeur; ce n'est plus le savant qui va monter un seul
vaisseau pour satisfaire sa.curiosité (et rien ne dit que saris
tin plus noble intérêt Pline se Mt tant avancé); c'est le

L'EMBOUCHURE DE LA SOMME:

C'est une ides plus belles scènes de notre littoral que
celle de la Somme à son embouchure. Elle se développa
dans toute sa magnificence quand on passe de Normandie
en Picardie, et qu'ayant atteint l'extrémité des falaises, on
commence à descendre vers les vastes plaines qui s'éten-
dent à l'est. On domine, de ces dernières hauteurs, la to-
talité du tableau. A gauche, la mer; à droite, les collines
fuyant en amphithéâtre ; en avant et dans le fond , la
Somme courant à l'horizon sur une largeur d'une lieue, et
se versant dans une baie spacieuse, qui s'évase de plus en
plus jusqu'à se confondre entièrement dans les flots de la
Manche. La rivière est du u même bleu que la' mer, et cette
communauté de lumière accroit encore le caractère de ma-
jesté que lui imprime sa grandeur. Au delà de son cours
l'oeil ne discerne plus la terre que sous forme d'une côte
basse, blanche et brillante, qui se prolonge le long de la
baie et se perd enfin dans le vague de la perspective aérienne.
Sous les pieds du voyageur se déroule une plaine fertile de
trois à quatre liches dé rai=on; conVe té dé moissons, de lïa-
turages et de troupeaux, et parsemée de villages qui, ense-
velis dans les ormes, se dessinent çà et là comme des bou-
quets de bois. Cette plaine, bordée par la mer et arrosée
par le fleuve, n'est, en réalité , qu'une partie de la baie
qui , grâce au travail séculaire des populations s'ajoutant
à celui de la nature, a fini par se soustraire à l'empire des
eaux. Ses dimensions sont proportionnées à celles du fleuve,
et l'oeil, en se promenant à plaisir dans tous les sens sur
cette nappe splendide, n'y rencontre partout que de grandes
lignes.

Mais, de quelque admiration que l'on se sente saisi de-
vant ce spectacle, surtout quand le soleil inonde la plaine,
miroite sur les flots, et fait rayonner jusque dans le lointain



la blancheur éclatante des dunes, l'âme se trouve mvo.-
lontairement arrêtée dans son essor par un étrange défaut
d'harmonie. A côté de cette campagne qui atteste une
population si active et une culture si prospère, le fleuve
semble abandonné comme s'il sortait d'un continent dé-
sert : point de voiles se croisant sur la mer -comme aux
abords de la Seine ou de la Gironde, point de mats ras-
semblés en groupes sur quelque point d'élite, point de cité
opulente étalant sur l'azur des eaux ses docks, ses monu -
ments et ses mille toitures. Deux vieilles églises massives,
vis-à-vis l'une de l'autre sur chaque rive, et indiquant
l'une le lieu où fut la ville du Crotoy, l'autre celai o$ vé -
gètentles restes de ceSaint-Valery, qui fut le rendez-vous
des Normands pour la conquête de l'Angleterre; tout au
plus une poignée de maisons ; et sur cette immensité de
mer et de rivière, pour toute marque de l'homme, quelques
pauvres barques de pécheurs Fleuve maudit, sur lequel
rien ne circule et qui ne sait point attiser a lui-la vie et
l'abondance!

Toute cette magnificence extérieure n'est en effet. qu'illu-
sion. La puissance du fleuve n'est pas à lui, et son appa-
rente majesté est . un leurre. Ce sont les eaux de la -mer
qui, s'élevant, à chaque marée, au-dessus dû litde la maigre
rivière, lui communiquent tant de prestige. Mais c'est un
triomphe qui ne dure pas ; le temps marche, la mer se
retire, et de cette pompe d'une heure il ne reste qu'un filet

	

LES SIRENES.
d'eau qui s'éparpille sur les grèves et ne compté même plus
pour les riverains. Du haut de la dernière falaise, j'avais vu

	

Le mercredi 9 janvier 14.93, Christophe Colomb, en cô-
le fleuve s'étaler dans sa plénitude, et je n'étais pas arrivé . toyant l'île Espagnole (Saint-Dotningue) vit trois =sirènes.

Lamantins ou filanates, mammifères de l'ordre des cétacés herbivores, que les navigateurs du moyen âge prenaient pour des sirènes. (Gravure
empruntée au tome 11I des Voyageurs anciens et modernes; Voyageurs du seizième siècle, relation du premier voyage de Christophe
Colomb, p: 130.)

sur ses bords qu'il n'était dejà plus que sable et vase. Au = -
lieu de ces eaux vives dont j'avais admiré la beauté, il n'y
avait plus devant moi qu'un désert morne et gris: A peine
si quelques flaques d'eau, triste résidu de .sa gloire, attes-
taient la réalité du courant que j 'avais'vu passer là. Je mis
le pied sur ce sol de fange et de gravier; et, troublé seu-
lement dans ma solitude par les cris sauvages des oiseaux
de mer qui venaient y quêter leur pâture, je traversai, en
la stigmatisant de L`empreinte de mes semelles, cette baie
orgueilleuse qui, tout à l'heure, m'aurait enseveli sans pitié,
après avoir fait de moi le jouet de ses courants,

Frappante vicissitude t juste fin de-toute fausse gran-
deur! symbolique leçon de la nature à toute fortune qui ne
repose , pas sur un fond vrai et ne se gonfle que par la.
faveur d'autrui! « Pauvre sire, disais-je, tout en contem-
plant la décadence rapide de ce grand fleuve, à quoi t'a
servi de te parer de-ce Manteau'd'emrunt pour revenir si
vite à ta nullité d'hier?' >s Et devant cette prospérité évanouie
sous mes yeux dans l'espace d'une heure, je me récitais,
comme pour mieux me la graver dans_le coeur par cette vi-
vante image, la; prophétique sentence du poète

Le bonheur des n'écimas munie un torrent s'écoule.

Elles s'élevèrent beaucoup au-dessus du niveau de la mer,
mais elles ne lui parurent nullement belles: (Relation écrite
par l'évoque l3artholomé Las Casas.)

Ces sirènes étaient très-probablement des lamantins ou :
manates. Le lamantin d 'Amérique est le type du -genre;

il atteint 6 mètres de longueur. On l 'appelle poisson-femme,.
vache marine, beauf marin ; grand lamantin des Antilles.
Son lait a une saveur très-agréable.
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INTÉRIEUR DE FORÊT.

F'	, J IER , D.

Un Intérieur de forèt, d'après Karl Bodmer, - Dessin de Parquier,
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M. KarI Bodmer n'avait jamais fait de peinture qu'en - Ce que disait le journal. J'avais appris assez d'angla s-pour
amateur; b peine -s'était-il encore essayé à quelques m'en tirer tant bien-que mal. On se grcupà autour de moi,
paysages d'après nature, lorsqu'il céda au désir d'accom- et je lus haut ce que vous allez entendre.
pag•ner le prince Maximilien de Wied Neuvvied dans ses

	

Ici le narrateur fit une pause,tira desa Poche son Per-
explorations de l'Amérique du Nord. Le voyage dura plu- tefeuilleet y pritun papier mince, jauni par le temps et
sieurs années. A son retour, M.-Bodmer était artiste. La couvert d'une écriture fine et serrée.
grandeur des scènes qui s'étaient déroulées sous ses yeux

	

-Jale garde comme une précieuse relique, dit-il je le
l'avait profondément ému, et sân enthousiasme, en cnflam- relis souvent, et jamais sans profit.
ment son amour de l 'art et en redoublant. son zèle, lui

	

«Samedi matin, 27 octobre. -Il se trame contre moi
avait -révélé une originalité - et une force d'exécution dont quelque nouvelle noirceur. J'en juge aux .égards sournois
lui-mémo n'avait pas eu -le pressentiment.. Son album , que nié lance âla dérobée le chef ordinaire des complots,
joint é la relation du prince, l'a placé tout d'abord dans air redoublement d 'activité de- son éclaireurs l'air moitié
les premiers rangs de nos dessinateurs de paysages et curieux, moitié inquiet, de ceux qu'il remorque à sa suite.
d'animaux. Un agni, qui a' compulsé a loisir les porte- Depuis deux jours, on me laisse tranquille; je ne trouve
feuilles de M. Bodmer, nous parle avec Titi égal intérêt plus d'épingle piquée dans-la chaise on je dais m'asseoir,
des esquisses qu'ily a vues et des récits que lui a farts plus de ficelle tendue sur mon passage, plus de pois faI-
M. Bodmer: « Que de figures pittoresques, nous dit-il, minants quia éclatent sous nies pieds,- plus d'injures écrites
ont été dessinées au milieu du carnage ou dans l'attènte . ,, eu tete de la leçon cqleje dois faire' réciter; guais c'est le
d'in carnage prêchain r que d'éblouissants paysages ont, calme trempeur ' qui précède l'orage..ll ne tiendrait gtr'It
été reproduits (enembies transis de froid, les entrailles t Moi de savoir a quoi m'en tenir . . trois ou quatre. élèves,
déchirées par la faim! que d'annaux terribles ont été, .entre autres le confident de I... »
p0ur° ainsi dire, laguerréotypés le fusil d'une main et le

	

=- C'est faux! s'écria celui-cil en réitgissaat jusqu'aux
crayon de l'antre I mars eu revanche, que de belles nuits t oreilles.
passées dansle calme des grandes prairies, é la clarté des 1,

	

- Laissez-moi donc achever, repris je.
magiques constellations d.'nn autre héntisphérei que de I « Trois ou quatre éléves,entre autres le confident de
repas savoureux milités dés cours d'eau tranquilles et muets, M..., se mettent sans cesse sur mon passage et n'atten-
on des cascades impétueuses et mugissantes!que "de- i dent qu'un mot, qu'ire question, pour me livrer les secrets '
couvertes merveilleuses en histoire naturelle : insectes , de leurs camarades triais Dieu nie garde d'encourager une
oiseaux, reptiles, mammifères, fleurs; arbustes,

a

-

	

i
pareille lach cté ! On se prépare à livrer l'assaut : soit! je

gigantesques enlacés et étouffés par des Iiiinos qui restent m'r attends; et nefaiblirai pas.
seules debout, comme les-intruses fantastiques des masses t- »• Samedi soir -Je ne cru élues pas trompé :ils m'ont
vigoureuses qui les`ont portées vers les nues, et des bran- accuse {en détestabl latin, iF est vrai). de les avoir trahis
clics qui leur ont permis de s'étendre pour ne plus former et mont signifié mon arrêt de-mort st je ne guette lapeu=
tlu'urre voute étrange, un réseau de végétation aérienne , sien i , G'dst absur p ! c'est purit ! ,T t.- cepeaidant rnon
alors que eescentenaires sont tourbes en poussirèrefêcoui- rirur. s 'es tser'ré, et j'étouffais air detlanstout en faisant
'jante t

ai ti
ti logis tnonstrtteuxparasites!»M. Bodmer bonne contenance eu dehors. C'estqu'au fond de ce niisé-

estresté comme fasciné par les grands spectacles du noue. table enfantillageje retrouve le Malte aclrarncttioirtdufort
veau monde ; rl n'est possédé que d 'une seule ambition : contre le faible : Tu es pauvre, fit esor plrelin, croie tri seras
celle de se retrouver avec son crayon au milieu des feints honni et châsse I tontravail, ta persévérance, font le procès
vierges.

	

- - -

	

l de notre paresse. Arrière !, tri nous gênes ! Tu as conquis
^- par ton labeur le pain de chaque jour : nous te le rendrons

sir amer qu'il t'y faudra renoncer, quitte à mourir do firim!
_On t'a commis le soin de nous garder,'pais; troupeau de
bêtes fatfves,nôüsdévorerons notre berger. Louveteaux
qui n'ont pas encore de dents, et qui s'essa «rit à mordre ! n

Je voua fais,grèce des exclamations qui m'interrompaient
1 chaque ligné.: - Quoi ! il y.a cela? - En os-tu sûr?
't'radurs tu bien `^

Je tr en pou sui =ais pas moins, prenant plaisir a voir si
énergiquement rendu ce que j'avals vaguement pensé, et
flagellant, en expiation, ma faiblesse et celle des autres.`

u.Ilest croup vrai que nomme naît méchant! Mais non
,n suFïid`un mauvais coeur, gâte par la:ibrtinie et par id

vanné, lieur entraîner Ies autres„etleségarer •r sa suite,
dés̀ enfants ne savent pas ce qu'ils font. Mon l?ieu ! don -
nez-moi la force de dire aussi « Pardonnez-leur, mon
» Père!» comme ma apinte more, qui, ?t son lit de mort,
priait pour ceux qui-1 avalent persécutée. 'entends encore
sa voix « Le plus, grand mal que puissent nous faire nos
» ennemis, mon file, me disait-elle, c'est tl'nvei!Fer oui Wons
» la haine et 1 envie. Iodles surtout cette contagion-là I Si tri
» possèdes ton Mue, tu serasinvuinér'ablé,deeique épreuve
nti{ rendra plus généreux et plus vaillent. Fais qu'il en
sot ainsi, ma mère ! Quand je faiblis, c 'est vers toi que je
crie, et. c'est toi que j'appelle! Viens-moi en aide! que ta
douce influènce descende du ciel en moi, et me rende
meilleur.

» Dimanche malin«, 2S. -	Je nies suis éveillé calme et.:--

E 'PION.
i<aii=i ta c:- _

Pis.-Voy. p. mie, 353, 506, 370.

Un ,jour, puis deux, puis trois, s'eicoulérent sans ame-
ner âurnne révélation. On était au jeudi. L'espion de Mont-
mneillan, quijusga la avait en vain &outtx auv portés et
fureté partoiit, arriva-triomphant dans la cuir

tiens Min le mot de L'énigme ! Voilà deux;,pages
de ce fameux journal duc soir «lui nous intriguait tant. .le
les ai dée_Ouvertes sous le lit_deGreenhorri, claitssa et ambre,
où je n';if fias pénétré sans peine, je votas assuré; madernoi-
selle-Stzette s'étant faite ln cerbère de ce-lieu _de délices,
Il m'a fallu escalader lit place et y entrer par la fenêtre
mais je ne regrette pas ma peine, puisque nous allons savoir
do quoi il retourne. Remarquez- que la date est précisément

-celle du jour néfaste UT la version Cueurmis fit long feu.
-- Lis donc, bavard, au lieu de faire de l'esprit, inter-

rompit Montmeillan.
- Tu.en parles à -ton aisé, toi ! J'ai lu la date, parce que

les chiffres sont-de-ont de toutes les languees ; mais pour les mots,
c'est une autre affaire : je n'entends-rien a ce maudit ba-
ragouinbritannique; ala bonne- heure si c'était du latin.

-- Pédant ! Est-ce crue personne ne sait l'anglais-ici?
s'écriaatMontmeillan d'un ton impérieux.

Malgré sa feinte indifférence, il mourait d 'envie de savoir
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presque joyeux. Oh! ma mère a raison : la victoire qu'on
remporte sur soi ne laisse ni trouble ni remords. Je ne suis
plus irrité, je n'en veux à personne. Puis, moi-même, n'ai-
je donc rien à me reprocher? ne suis-je pas réservé, hau-
tain? n'ai-je pas toujours fait de ma pauvreté une ligne de
démarcation orgueilleuse_ entre moi et mes compagnons
d'étude ?...

» Je viens d'être interrompu au milieu de mon examen
de conscience par un paquet qui arrive d'Angleterre, et qui
contient une lettre pour M. Bénignet. Après un long oubli,
on inc rappelle en hàte; mon grand-père paternel est mou-
rant et désire nie voir. Il veut réparer, trop tard, hélas!
le mal qu'il a fait à ma mère. Il se repent de sa longue in-
iustice, de l'abandon où il-l'a laissée depuis la mort de mon
père ; il la croit encore vivante et demande sou pardon!
Elle le lui a accordé depuis longtemps!... Que diront-ils
demain? Ils diront que j'ai eu .peur, que j'ai fui!... Que
m'importe, si mon devoir";_-qui m'ordonnait de-rester hier,
m'ordonne aujourd'hui dë partir? Je ne la quitte pas sans
regret, cette maison d'études austères , d'épreuves dou-
loureuses.. Si l'hospitalité_ que j'y ai trouvée a été mêlée
d'amertume, j'y ai aussi rencontré Un noble coeur, profon-
dément et silencieusement- dévoué, que le malheur attire et
retient; un coeur qui m'a rappelé le tien, ô mère bien-aimée!
Bénie soit donc cette maison et tous ceux qu' elle' abrite !
Quoi qu'il advienne, je reviendrai. »

Deux ans s'écoulèrent,: cependant, sans que Greenhorn
reparût. Nous ne croyions:plus le revoir, lorsque vers la fin
d'octobre, par une belle matinée d'automne, un riche équi-
page s'arrêta devant la grille de l'institution Bénignet. Un
gentilhomme en descendit;:-un véritable gentilhomme, car,
à l'appui d'un titre, il avait la vraie noblesse, celle des sen-
timents. En reconnaissantnôtre ancien maître d'études, nous
poussâmes trois joyeux hourras : la lecture de son journal
avait commencé notre conversion ; nous avions secoué le
joug de notre tyran, qui;ne pouvant plus faire 'de nous:les
dociles instruments de son mauvais vouloir, et sentant la
puissance lui échapper, avait obtenu de son père qu'il le
reprît chez lui; son complaisant l'avait suivi. A la même
époque, le brutal Adolphe erminait ses humanités.. Délivrée
de ses trois mauvais génresrJa pension était devenue digne de
son premier renom d institution modèle. Il n'y avait pas
jusqu'à l'humeur revêche'de M me Bénignet qui ne se fût
adoucie, depuis le mariago de M lle Prudence, sa fille. Un
esprit de justice; de mansuétude, de bonté, régnait sans
entrave et pénétrait partent: D'où émanait-il?-Il le savait
bien, ce digne Greenhorl qui; à peine majeur, héritier
d'un rang, d'une fortune=s les venait mettre aux pieds de
Mue Suzette et demander'sa main! Elle qui, un jour, avait
envié à sa mère un tel fils; trouva la démarche toute simple,
et accepta. N'en eût-elle pas fait autant, si Dieu l'avait faite
riche? Et il advint que; par un don d'en haut ou par une
de ces métamorphoses qu'amène le bonheur, M lle Suzette

`se révéla tout à coup jeune et jolie. Ses lunettes bleues
nous avaient longtemps caché des yeux doux et charmants;
et ses soins maternels nous avaient fait illusion sur son àge.

Lors de la signature du contrat, la veille des noces, aux-
quelles nous fûmes tous conviés, le chevalier Greenhorn,
qui devait être plus tard baronnet, s'il vous plaît, distribua
des présents à chacun, en souvenir de ce jour mémorable;
« et aussi, ajouta-t-il en riant, un peu en mémoire de ce
pauvre Cornichon, dit Cucurmis, qui espère°avoir payé son
tribut pour tous les maîtres d'études présents et à venir, et
qui vous demande, au nom de l'amitié que vous lui témoi-
gnez aujourd'hui, d'assurer à vos contemporains et à la
génération qui vous suivra qu'un pion est un homme, et
peut avoir droit à l'estime et au respect mémo de ses
élèves. »

temps que de sa misère.
Tantôt les pierres sont agencées dans lesmetaux,et con

cotent par la vivacité du relief à l'éclat :de l'ensemble ;
tantôt elles sont isolées, et-ne tirent leur :effet -que d'elles-
mêmes. La maison Le Cointe a exposé de -délicieux-modèles
en ces deux genres au palais de l'Industrie: On -remarque
entre autres objets une parure composé- d 'une coiffure et
d'un corsage. La coiffure. ,-Forme de chaque côte clela-tête
deux touffes de fleurs reliées entre elles par une guirlande
de feuilles. Ces touffes se composent de lis etde ,deux grands
caefns qui occupent les centrés Au milieu des guirlandes et
des pendants s'échappent des chatons destinés à accompa-
gner la figure. (On appelle chaton un seul brillant serti par
des griffes dans de 1 or onde 1 argent, ainsi, les rivières
de diamants sont une série (1e chatons) Le corsage est du
même système d' ornementation, et se compose, ainsi que la
coiffure, d 'une série de brillants sertis d 'argent, cjui courent
et scintillent de l'une à l'autre extrémité. Il en est de même
d'une grande broche dite de corsage, qui la suit, formée
par un bouquet de feuilles de lierre. Plusieurs de ces feuilles,
qui ne sont plus retenues "au corps de l 'objet que par des
lianes, donnent lieu en se détachant aux pendants disposés
de manière à couvrir entièrement le corsage. Quelques perles
fines semées çà et là viennent encore rehausser cette parure,
et par leur ton mat reposent les yeux éblouis par le vif éclat
des brillants. Cette broche est accompagnée d'un second
ouvrage du mème genre exécuté en émeraudes et brillants.
L'ornementation se compose de noeuds de rubans rattachés
ensemble par des chatons d 'émeraudes,

Ces trois parures figurent au nombre des plus belles de
l ' Exposition de 1855. Leur valeur intrinsèque ne s ' élève
pas à moins de 300 000 francs. Quant à la valeur artistique,
elle est moindre, comme dans toutes les oeuvres de joaillerie,
où, comme on le sait, la beauté résulte, avant tout, de l'éclat
des diamants, des perles, des rubis, des émeraudes. Le
grand art du joaillier est de mettre en relief cet éclat et de
lui prêter, pour ainsi dire, par une heureuse et-savante dis-
position des détails, une nouvelle vivacité. Mais autre chose

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.

BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE PAR M. LE COINTE.

Dans les temps les plus anciens, les bijoux consistaient
pour la plupart en bracelets, anneaux et colliers. La Bible
parle des objets de ce genre donnés par Isaac à Rébecca;
l 'histoire et la poésie font mention des diadèmes de Sémi-
ramis et de Didon, des colliers d'Eriphyle et d'Amphiaraiis;
elles citent également les bagues de Salomon, de Polycrate,
de Mahomet et des califes, ainsi que celles des femmes
indiennes et le mystérieux anneau des calenders. La Grèce,
Borne et l'Orient, .virent des merveilles d'art et surtout la
profusion des bijoux. On montrait au doigt Cornélie, mère
des Gracques, parce qu'elle n'en portait point. Cléopàtre,
reine d'Egypte, se donna le luxe de faire dissoudre des
perles et de les absorber dans un festin. Ce n'étaient point
seulement les métaux précieux qui entraient dans la com-
position des parures; les pierres fines les plus rares y étaient
prodiguées. Dès l'année 371 avant l'ère chrétienne, Théo-
phraste écrivait un livré sur ce dernier sujet. La joaillerie,
l'art de tailler les pierres, _marchait de front avec la bijou-
terie, l'art de les sertir, de les coordonner et de les fondre
dans le travail de l'or et de l'argent. De bonne heure la
terre et l 'Océan furent contraints à livrer, leurs trésors, et
l'on vit scintiller dans le monde ces petits astres de notre
globe, les diamants, les rubis, les saphirs, les topazes, les
émeraudes, les améthystes les grenats, les coraux et les
perles. Chacun de ces joujoux du_gerire. humain a son his-
toire, chacun a joué son rôle dans les annales des nations
et fourni son témoignage du génie de i'hopinrie.,en même



est d'assujettir à une formevôulue ces corps d'une dureté
désespérante, et dont la taille exige une délicatesse infinie :
aussi la joaillerie ne peut-elle généralement étre reproduite
que par la gravure : on ne dessine pas un feu d'artifice.

Au milieu des objets d'art et des joyaux figure un ouvrage
,l'orfévrerie qui mérite une analyse particulière. C'est un
déjeuner dit tete-à-tète,composé d'une théière, d'un sa-
crier, d'une cafetière, d'un pot à crème et de deux tasses
reposant sur un plateau. Aucun style particulier ne doinine
dans la composition. Il était dilliiile de faire un thé Henri Il
ou mémo LouisXIV,`et chaque partie a étéexéeutéo dans
legoût da dix-neuvième siècle. Le profil se dessine très=

net, et aucun ornement n'a été travaillé en relief, à-l'ex-
ception de ceux nécessairement provoqués par la saillie des
anses et des goulots. Les autres décorations sont gravées et
les fonds dorés; l'argent n'est pas bruni, mais seulement
poli, de façon à empêcher Ies reflets nuisibles à la forme.
La théière, petite, quoique de grande capacité, a la forme
courte et large deflancs. La cafetière, d'une légèreté char-
mante, est d'une coupe étroite et élancée. Des ornements
en-entaille se détachent en blanc mat-sur les fonds dorés;
ce sont des files plats qui se croisent en divers - sens, et
autour desquels s'enroulent des fouilles; dès lianes etdes
graines en arabesques, Ces anses, de forme et de grandeur

Ems) Ulm universelle de 185'. -Bijouterie et orfèvrerie de m, Le Ceinte. - Dessin do Thér«lii.

différentes, sont toutes rehaussées des rames motifs et su-
jets décoratifs; partout et toujours d̀ne tete d'homme, de

femme on d'enfant, supporte un ornement d'où s'échap-
pent des fruits et des fleurs.

Le sucrier est d'un genre complètement moderne, ainsi
que le restedes pièces qui composent le service. Autrefois
ces petits vaisseaux n'étaient généralement destinés qu 'a
contenir du sucre en poudre, et le couvercle, en forme de
dôme, était percé de petits trous au travers desquels pas-
sait la poussière blanche lorsqu'on renversait le vase, à la
manière dequeirues poivriers encore en usage, notamment

dans la campagne. Scarron, dans un accès d'humeur sa-
tirique, reproche â sa soeur d'avoir fait rétrécir les trous
de son sucrier par esprit d'avarice ou d'économie.

La pièce la plus importante de l'ouvrage est sans Con-.
tredit le plateau, tant à causede salimension quo par le
mérite des gravures et des ornements qui en décorent le
fond. La forme est un quadrilatère allongé et arrondi en
demi-cercles sur les angles. Les ares, pleins, se courbent
jusqu'à la moitié environ de la longueur, où ils se rattachent
l'un â l'autre par un mascaron de femme qui supporte la
poignée. Ce dernier détail n'est que la répétition à double
révolution dès anses des antres pièces. II y a dans la gra-
vurede toutes cos parties une difficulté vaincue. D'ordinaire,
on décore le fond d'un plateau sans tenir assez de compte
des pièces qu'il doit porter. II en résulte que l'opposition
de ces pièces coupe les ornements d'une façon disgracieuse,
Le remède à cet inconvénient a été cherché ici et parfaite-
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ment trouvé. Les décorations ont été exécutées de manière
à concourir, sans être effacées ,jamais, à l'harmonie et à la
beauté de l'ensemble. MM. Vernant pour la ciselure, et
Salomon pour la gravure, ont admirablement compris les
dessins qui leur avaient été confiés, et ont traduit en pra-
ticiens habiles et consommés l'idée de la composition. Celle-
ci, de même que celle de tous les objets d ' art, bijouterie et
joaillerie, qui figurent dans la même vitrine, est de M. E. Le

Comte, élève de Jules Klagmanu et d'Armand Toussaint.
Son déjeuner tête-à-tête, d'un style sobre, gracieux et léger,
révèle une grande entente de la beauté simple et sévère en
même temps que le sentiment vrai des effets artistiques.

VASE EN BISCUIT DE MM. JOUHANNAUD ET DUBOIS.

Ce beau vase, de grandes proportions, a été exécuté en
biscuit, c'est-à-dire en pâte de porcelaine soumise à une

Exposition universelle de 1855; Céramique. -- Vases exposés par MM. Jouliannaud et Dubois. - Dessin de Tliérond.

double cuisson et 'ayant conservé son blanc mat, sans au- nale que l'artiste a représentées en bas-relief sur les flancs
came ornementation de peinture ou d'émaillure.

Il repose sur un socle également en biscuit, de forme
carrée, et rehaussé de feuilles d'acanthe. Cette végétation
fournit à elle seule la plupart des motifs décoratifs qui cou-
rent sur toute la surface de l'ouvrage.

Le sujet de la composition est emprunté aux fêtes de
l'ancienne Grèce : ce sont les diverses phases d'une Baccha-

Toxe XXIII.

	

DÉCEMBRE 1855.

de la coupe; mais il a laissé de côté les faunes, les satyres,
les nymphes, les égipans, ét tous ces personnages de figure
étrange et d'attitude' grotesque, dont la présence blesse
trop souvent le goût. Les célébrants sont des êtres réels,
des hommes, des enfants et des femmes aux traits pleins
de beauté et à l'allure gracieuse jusque dans le délire. Le
délire ou l'enthousiasme, ainsi que les poëtes nommaient
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cette fureur singulière, parait avoir atteint au paroxysme' roue, les jambes etlesbras de deux statiies d'un délicieux
dans cette troupe enivrée de vin, de chant et de bruit. La modèle, placées ,l'une sous l 'anse et l 'antre sous le bec
procession s'avance, au milieu d'incidents renouvelés à du vase. Ces deux personnages, de proportions non moins
chaque pas, à l'ombre des guirlandes de fleurs ét de feuil- grandes que celles des cariatides inférieures, ont lespieds
biges formées par les acanthes. Deux hommes ouvrent la posés sur les fleurs des Pestons, les bras recourbés en
marcha: l'un joue de la flttte, et l'autre fait résonner des arrière autour de la coupe, et le partie supérieure de corps
cymbales; ce sont des espèces de choréges dont les efforts retenue par delongnes ti f es-d'acanthe roulées en spirale
paraissent tendre à animer encore les transports de leurs suivant le mouvement imprimé à tontes les végétations.
compagnons, et qui guident le cortège par les.lieuxmi il Elles courent dans toutes les directions, et, après s'être
doit passer. Derrière eux, un initié courbé vers le sol relève jouées dans leur développement en capricieux rinceaux,
une bacchante. Ce groupe est suivi de deux ménades aux ces tiges s 'élèvent dri forme d'anses d'une ornementation
cheveux épars, à la robe flottante, dont la bouche semble splendide, et vont se perdre dans Ies larges feuilles dont
s'ouvrir pour pousser ._ des cris de triomphe, et qui portent l'épanouissement' compose le bec du vase.
par les jambes} enveloppée dans les plis de ses vêtements,
une de leurs compagnes enivrée. La main droite de cette
belle folle repose gracieusement Suri -sa poitrine tandis

	

que

	

0USIi : Vr^XtIGn7'EtIR DlEPPOiS.la gauche, pendante et abandonnée à elle-même, retient
encore une coupe vide des dernières gouttes de la fatale

	

La ville da Dieppe prétend qu'un de ses navigateurs dé-
liqueur; un homme la porte par le milieudu corps, un couvrit l'Amérique quatre ans avant Christophe Colomb..
autre soutient dans ses bras sa tète dont les veux sont

	

Ce navigateur, nommé Cousin, parti de Dieppe en 4488,- .
fermés par le sommeil, tandis qu'un troisième personnage, se serait élevé fortin large dans l'océan Atlantique, aurait
exécuté-en demi-bosse à quelques pas plus loin, est geai- . été porté à l'ouest siir une terre lointaine et inconnue, et
veinent occupé à vider une, outré en l'honneur du dieu aurait reconnu l'eushouehurc d'un grand fleuve, que l'on
des vendanges. Le mystère se continue par une bacchante supposé être le Maragnon. II était accompagné d'un étranger
tombée sur le gazon, et dont' la main cherche à retenir sur nommé Pinçon ou Pinzon, qui, pendant le voyage, se montra
sa tète une corbeille-de fleurs, de fruits et de gâteaux. qui insubordonné, arrogant, et excita une révolte dans l'équi -
menacent de s'échapper dans la chute. Un enfant, sorte page.. sou reteint' à Dieppe, Cousin porta plainte contre
d'amour, aux mouvements pleins de grâce et de soidplesse, Pinzon, qui fut renvoyé du service de la ville par décision
est accouru à son aide, et, tout en s'empressant à lui porter des officiers de la commune, exerçants alors la juridiction
secours, il cherche à embrasser l'imprudente canéphore.' , maritime.
Ce groupe précède un bacehant au iront couronné lie . M. Estancelin a fait à ce sujet une hypothèse singulière
lierre, de fenouil et de peuplier, dont les mains soutiennent « Ce Pinzon,- dit-il, ne . pourrait-il pas-être le même que
une jeune femme qui chancelle, sur les pas d'un ardeur celui qui fut associ{, à la première expédition de`Christophe
cliafgé de grappes de raisin dans lesquelles il mord à Colomb, et qui méconnut aussi l'autorité de l'illustre G6--
pleine bouche. Ici, le cortège s'enfonce derrière les épais noie? n
feuillages de l'acanthe ' et reparaît de l'autre côté avec

	

Malheureusement, la découverte fortuite de l'Amérique
deux-personnages dont l'un élève une coupe en manière par le Didppniis Cousin ne s'appuie que sur des traditions;
d'invocation, tendis que l'autre, armé d'un thyrse et vêtu

	

Les journaux et les mémoires des ancidns voyageurs de
d'une peau de panthère, devance de quelques pas un enfant Dieppe étaient déppsés dans les archives de la ville;. et l 'on
portant des fleurs à pleins bras. Deux bacchantes. s 'acan sait que ces archives ont été brûlées lors du bombardement
cent sur leurs traces; l'une tourne la tête en arriéré et de 4694. Peut-être retrouverait-on quelques indices dans
relève son voile dans lequel se jouent les vents de la plaine. les archives de l'archevêché de llouen, qui percevait des
Un homme assis_au bard du chemin s'efforce de la retenir. droits sur les entrées des navires à Dieppe,
Non loin d'eux, un amour verse la liqueur d'une urne sur Quoiqu'il en soit, comme la découverte de Cousin n'aurait
un monceau de fleurs et de verdure, à l'ombre d'un grand été certainement que l'effet du hasard, et i.'aurait eu aucune
bacchant, au corps ceint de guirlandes de lierre, qui con- conséquence utile, elle ne diminuerait dn rien la gloire de
tinue la marelle en sonnant de la trompe.

	

Colomb, qui avait dèçouvert théoriquement les terres nou-
Ce bas-relief n'entre, du reste, que pour tune partie dans velles avant d'y avoir abordé.

	

--
les motifs décoratifs de la composition. Le piédouche da Sur cette question, les deux ouvrages . principaux ii con-
vase est rehaussé de moulures, et se développe entre deux sinter sont : Mémoires chronoldgiqû s pour servir ci Phis-
cariatides qui portent la coupe au-dessus de leur tête. loire de Dieppe (Paris,(Paris,Reeherçhes sur les voyages
Chacune d'elles représente une femme assise sur les degrés et découvertes des navigateurs normayds-en Afrique, dans

a supérieurs de l'embasement, et courbée sous ie poids du les Indes orientales et eu Amérique, etc., par L. Estait-
fardeau qu'elle soutiennent de leurs bras. Une élégante

	

"483colin
guirlande de feuilla ges cotent alenitohr de leurs membres,
les attache l'une â l'autre, et les enchaîne au pied du
vase. Ces captives sont abritées par les larges feuilles

	

L
-
SEPT DEGRÉS DE LÀ VIE.d'acanthe qui forment la naissance de la voûte, et.qui, in-

clinées de gauche à droite, ont été violemment, contour-

	

Partons duberceau 	 Sürlepremier degré, voici l
nées sur les parois extérieures du vase; et Paraissent comme à peine attachée d 'hier à ce séjour, et qui, s 'ébanouissant
tourmentées sous l'effort d'un vent d'orage. Ce meuve- déjà au sourire maternel, apprend pour ainsi dire â aimer
nient de végétation se prête merveilleusement à l'aninia- en même temps gti'ëlle apprend à respirer. Au second âge, -
tien `du bas-relief, et l'effet est-complété par le jeu des devenue maîtresse de ses organes, elle s 'initie aux trésors
massives guirlandes de fleurs qui-courent sur toute la sur- amassés par les générations antérieures et se rend eapttble
face, et retombent de temps à autre en• gerbes abondantes de prendre utilement placerà son tour dans le concert de la ,
de pampres et de feuillages. Dansles courbes successives société. Un nouvel échelon seprésente,et, s'élevant` au-
qu'elles décrivent autour de la coupe, depuis le piédouche dessus de l'idée de la famille; elle entre dans la grande .et
jusqu'au. col, elles vont enrouler, à la hauteur, d la co. substantielle idée de la patrie, soit que, pour y Pénétrer par
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une pratique généreuse il faille "se sacrifier sur les champs
de bataille, soit que tout autre service désintéressé doive
l'habituer au dévouement.et compléter son éducation par un
exercice formel de la vertu. Le quatrième âge est venu,
l'homme est prèt; il cherche sa compagne et achève de
s'enraciner dans le genre;humain en y devenant la tige d'une
famille nouvelle. C'est alors qu'il faut, tout en contribuant
an bien-étre commun, songer plus directement à soi-même et
fonder par le labeur l'avenir et l'indépendance de ses enfants.
Dans l'àge suivant, fortifié par l'expérience, entouré de
l'estime publique, déjà plus riche de loisirs, le citoyen peut
rendre derechef à sa .patrie une• partie de sa vie dans les
magistratures et les fonctions de confiance auxquelles il est
appelé. Bientôt l'heure de la vieillesse va sonner : c'est le
moment du repos, le dimanche de la vie; loin d'être une
période de desséchement et d'envie, c'en est une de bien-
veillance, de piété phis sérieuse, de recueillement. L'échelle
est à sa dernière marche : les sept degrés sont franchis; il
faut se mettre en mesure d'en franchir bientôt (le plus su-
blimes, et d'un , pas plus ferme et plus heureux. Tel est le
secret cle la mort, et il n'y a pas de quoi mener d'avance
son propre deuil : l'homme n'a graduellement monté, à tra-
vers la vie, vers cette transfiguration finale, que poury gagner
une résidence meilleure, une forme plus parfaite et des vertus
plus solides ( 1 ).

LE PRÉSENT DE NOEL (s).

Je vis, un jour, un livre sur la toilette d'une jeune de-
moiselle, et je ne comprenais pas pourquoi elle le retirait
si précipitamment. Elle rougit au soupçon qu'elle parais-
sait éveiller, et me lut, -pour sa justification, les premières
lignes, qui étaient de 'ta main de son père. Je la priai de
m'en donner une copie, et elle fut assez bonne pour y con-
sentir. La voici.

« Quelque insignifiantque puisse paraître . un présent de
quelques pages vides, il en est peu qui aient été -faits d'aussi
bon câeur en ce jour, où même' l'avarice et la pauvreté dé-
viennent généreuses. II n'y en aura aucun qui puisse être
plus utile si tu sais en tirer parti.

» Je te l'ai déjà dit bien souvent : quelques paroles ou
unie couple de lignes que nous dépensons pour exprimer
nos idées, - quelque difficile qu'il puisse être quelquefois
de produire les unes ou les autres, - seront amplement
compensées par la précision, l'ordre, la vie, qui en résul-
teront pour ces pensées."-

	

'
» Il est étrange que l'off promette de si grands effets d'une'

aussi petite cause; mais cela est vrai. Tant que l'homme ne
put pas parler, il vit, entendit, éprouva des sensations mo-
rales et physiques, et voilà tout; mais il ne pensait pas. Tant
que l'homme ne put pas écrire, il pensait peu et parlait mal.
La langue et la plume firent enfin l'homme ce qu'il devait
être. Ses pensées devinrent claires quand il chercha à les com-
muniquer, elles devinrent-méthodiques quand il leur donna
une certaine durée qui lesrendit susceptibles d ' amélioration
et de développement. Et-cette route, que le genre humain
tout entier prit pour devenir plus sage, est encore la seule
que les individus doivent suivre.

'l')i, mon enfant, tu as déjà fait un grand pas vers la
sagesse ; tu as écouté les sages ou tu as lu ce que tu aurais
désiré entendre d'eux. Si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup
(le mérite pour une demoiselle à lire, il y en a toujours à
lire pour s'instruire, pour devenir meilleure et plus raison-•
nable. La frivolité qui s'est dirigée aujourd'hui de ce côté

(1) Terre et ciel.
(') 'l'rad. d'Engel.-On sait qu'en Allemagne il est d'usage d'échan-

ger des cadeaux à Nui é l, entame on le fait en France au les janvier.

clétruit le. mérite de la lecture, tandis qu 'elle en pervertit
le but et substitue à la sagesse une pure fantaisie. Un grand
nombre d'individus n'éprouvent pas, en lisant un livre, un
plaisir plus vif que celui de prévoir l ' instant. où ils pourront
dire : « Je l'ai lu; » car, mon enfant, tu connais mieux le
but de la lecture, et il ne te manque qu ' un'peu de courage
et d'exercice pour.y arriver tout à fait.

» Notre àme est un peintre qui reproduit des originaux
d 'après nature ou des copies d'après de bons originaux.
Ceux-là sont Ses propres sensations, ses observations et
ses conclusions; celles-ci sont toutes les idées que nous
acquérons parla lecture.et la conversation. Les bons maI-
tres font des copies comme études, - c'est ainsi qu'ils'nom-
ment leurs essais, - pour acquérir du coup d'oeil et une
main sûre; les mauvais peintres s'en tiennent là, et fondent
là-dessus leur gloire tout entière.

» Tout cela protîve que ce que les autres ont déduit de
leur propre expérience par une suite de raisonnements,
longue ou courte, - car tout procède enfin de l ' expérience,
-nous le considérons comme tiré de la-nôtre propre. Avant
de penser par nous-mêmes, nous devons d'abord apprendre
à méditer les pensées desautres. C'est là lé second pas que
tu as déjà tenté, il est vrai, mais que maintenant tu dois
encore plus prendre à coeur de faire. De lectrice deviens
écrivain. Quand tu lis, sépare la pensée de l'expression,
dépouille-la de sa parure, suspends quelquefois le plaisir
qu'éprouve la curiosité de chacun à aller plus loin, jusqu'à
ce que tu puisses résumer en quelgt es mots ce que l'auteur
a peut-être dit longuement. Ecris ces quelques mots; ils
t ' appartiennent alors, ainsi que là pensée qu'ils expriment.
De gros livres peuvent de cette façon se transformer en
quelques feuilles qui valent plus polir nous que les livres,
et qui nous rendent un peu_ plus capables d'écrire quelque
chose digne d'être lu.

» Mais ces écrits extraits ne seront pas. longtemps des
pensées étrangères • c'est , en elles que tu développeras bien
vite les tiennes. Les idées naissent les unes des autres.
Comme des étincelles électriques, si l'âme, et une fois -en
travail et en .mouvement, si elle -tiéntkme' 'fois"le fil de la
pensée, elle passe alors rapidement de la reproduction de .
pensées étrangères à la manifestation des siennes propres.
Avant .qu'on ne s'en aperçoive, surgit du trésor de nos sen-
timents une, pensée qui était trop faible pour en sortir: par
elle-même, mais qui, au contact de la pensée de l ' auteur,
s ' éveille et s 'élance. Essaye, mon enfant, car je suis sûr
qu'avec ton intelligence l'essai réussira, et' s'il réussit seu-
lement une fois, sans nul doute tu continueras. Penser est
pour nous un plaisir si pur et si vif que quiconque l'a goûté
une fois dans sa vie ne peut plus jamais s'en passer. »

LES HOMMES A QUEUE DE L ' AMAZONIE.

L'Afrique, la terre privilégiée des monstres, renferme-
t-elle définitivement des hommes pourvus d'une queue?
Turner a-t-il rencontré ces êtres privilégiés dans les . mon-
tagnes du Thibet? On peut rester tout au moins en doute,
jusqu'à.plus ample informé, sur ces assertions des voya-
geurs; nous ferons observer néanmoins que les hommes à
queue, amis des profondes solitudes, ne se laissent voir
qu'à de bien rares intervalles dans les lieux où ils peuvent
être l'objet d'une observation scientifique digne de crédit.
L'Amérique du Sud ne pouvait être sans injustice dépourvue
du précieux apjiendice qui orne les niam-niams africains.
Elle montre avec orgheil, dans cette précieuse collection,
les Culminas et les Uginas, qui, moins favorisés de la nature
que les autres hommes à queue, sont presque des nains.
Pour visiter ces étranges personnages, il faut, malheureuse-
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ment, s'enfoncer dans les solitudes que baiune le Japura ou
M apura, l'un des affluents de l'Amazone ; vaste cours d'eau
qui se jette dans ce fleuve par les 2° 29' de latitude sud et
les 30° 33' de longitude ouest, et qui prend naissance dans
le Popayan.

Les hommes è queue dont parlent Weddel ét riccioli,
sur la foi du . P. Nogueira, sont, dit—on dans la cruelle
nécessité de couper yappendice pour l'empêcher de croître
démesurément. Il se maintient ordinairement à la longuen
fort raisonnable d'un demi—palme; un respectable mission
naine en vit un en 4768. La belle rivière du_ Jurua jouit des
mêmes privilécms; ainsi que l'affirme M. Baena , ou y ren-

FÊTES ESPAGNOLES.

Les derniers jours de décembre, consacrés, comme 'par-
eüt, aux'cadeaux et aux visites, changent complètement

spect de Madrid. Toute proportion gardée, l'agitation qui
gne 4 Paris à pareille époque n'est pas comparable â celle de

la capitale de l'Espagne. Tout le monde ici a ses étrennes

contre des _Indiens muni de appendice caudal qui a fait -
tant de *bruit dans ces derniers temps et' trouve encore si
peu de-crédit près des esprits sérieux.'

ayor, drid. 	 Dessin do itouargue.

le plus pauvre jetinera plutôt, huit jours que de ne pas se
régaler ce jotir-là. La place' Mayor, la rue d'Alcala, toutes
Jes boutiques de confiseurs, sont resplendissantes, et la pro-
fusion de fruits, de raisins, de sucreries, - fait, pendant huit
jours ,- de Madrid, une autre terre promise, Au milieu de
toutes, ces richesses étalées, les .gens du peuple, les eale7
soros , les majos , se promènent fièreirMin, leur manda à.
lotir côté : on dirait qu'ils sont lesrois de la fête et quo
l'univers n'a été créé que potir leurs- menus plaisirs. -

-

14., colonne 2, ligne 3. — Au lieu de : Léda; Uses : Lb.
63 et 87. -- On nous a.signalé des rectifications nécessaires

dans les articles sur les Éditions incunables, norammett un. %e ffei
touche les origines de l'imprimerie. Nous, insérer.en env.-1434)411 -4m_
lettre quiexposera les faits conformément aux tfavse tes plus récents,
et montrera quelles sont les assertions traditionnertéS.Oliellnutdoitrro
jeter aujourd'hui comme contraires à la vérité.

Page 132, colonne 2, ligne 12: — Au lieu deç M:,1e•geuèral LaL
combe ; lises : M. Loguével de L'amibe..

Page 275, olonn 	 ne 12. — Au lieu de : Dembrali ; lises .
Dembeah.

Page 270 , colonne 2, ligne 40. -- Au lieu de : Koubiret ; lises :
Kombi•at.

— Ligne 18. — Au_ lieu de d'Olivi ;
Page 281, colonne 2, ligne 13. 	 Supprimez les mots

rtis té.
Page 293, colonne 2, ligne 11. --- Au lieu de : Égipones; lises :

Épigones.
Pages 308 et 310. — Dans un très-petit ocelle d'exemplaires, on
mis une figure de femme du quinzième siècle'firtant un éventail en

aille de riz, au-dessus du titre Éventail grec, d'après un vase-
trusque du Musée du Louvre. — On a placé, au contraire , l'éven-

tail grec (ir eût mieux- valu écrire gree-romain) au-dessus du titre :
Éventail en paille- de r i tiré d'un manuscrit du guinsième
siècle.•

Page 341, sous , la gravure.

•

 — Au lieu de : Aiguière par Gueyton;
isez : Plateau de l'Aiguière de Gueyton.
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NNEMENT ET DE VENT
rue Jacob, 30, à Paris.

UPÉE, 7.

archonds de fruits et de nougats; 	 le Noël
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Abondance du gibier en Alle-
magne au siècle dernier, 11.

Achmet (le sultan), 260.
Adagia (les), 146.
Agaric phosphorescent, 199.
Aiguière par Gueyton, 341.
- arabe du seizième siècle,

315.
Aimant ( Idée d'une correspon-

dance lointaine à l'aide dc 1'),
en 1626, 315.

Alarme causée par une bande
de hérons à Angostura (Amé-
rique méridionale), 323.

Allégories (les) de Platon, 217.
Alliance de la France et de

l'Angleterre au seizième siè-
cle, 250.

Aloucbta (Crimée), 364.
Aloupka (Crimée), 301.
Arne (1'), pensée de Mn' Necker

de Saussure, 171.
Ami (un) des champs, 170.
Anecdote arabe, 67.
Anges (les) intercesseurs, 345.
Anjouan (îles Comores), 99.
Appareil pour conserver la

viande, le poisson et le gi-
bier, 144.

Aquarium du jardin des Plantes
de Paris, 33.

Arago (Francois) ses Mémoires,
fragments (v. t. XXII); suite
et lin, 254, 314, 378, 386.

Arbres du soleil et de la lune,
136.

Ardrian-Souli, ancien sultan de
Mayotte, 196.

Arènes (les) d'Arles en 1666,
225.

Arrivée d'une diligence, 11.
Art (I') de se procurer une vie

saine et longue, par un mé-
decin chinois, 130.

Art militaire au quatorzième
siècle, 224.

Astrologie (1') , scène de la, Nef
des fous, ouvrage publié au
quinzième siècle, 87.

Astrologue (un) au quinzième
siècle, 368.

Atlas (les meilleurs), 21, 38.
Avasaxa (P) et le soleil de mi-

nuit, 233.

Bactlaracli, 45.
Balaclava (Crimée), 221.
Balbek (Ruines de), 27.
Balboa, 1.
Baptême de Clovis, 25.
Baquet (le) deerancs, 382.
Basse-cour en Islande, 389.
Bas-relief antique trouvé à Si-

cyone, 200.
Berceau (le), 393.
Bibliothèque impériale ; nou-

velle galerie des estampes,
297.

Biot (Édouard), 135.
Boite à poudre de toilette en

ivoire (dix-huitième siècle),
236.

Bonbonnière : sop usage géné-
ral sous Henri III, 382.

Bonnemère (François), graveur,
117.

Bonnes femmes et enfant,étude
par Grandville, 381.

Bouclier du seizième siècle, 68.
Boutre (un), bâtiment des ha-

bitants de la Grande-Comore,
261.

Brouette à fourrages à deux
roues, 360.

Bruges; le pont Saint-Jean et
la tour du Beffroi, 177.

Buisson (le) ardent, tableau de
Charles Lebrun, 117.

Buisson ( le ) à sucre, 327.
Bulimes (les); anecdote sur les

coquilles de ce genre, 363.

Cacao fausse monnaie, 359.

Canton de Teh, dans la lime
320.

Caire (le ), 205.
Caoutchouc ( le), 55 70.
Carbet ( le), nouvulae, 276, 282.
Carte de l'Amérique polaie

168.
- de la Crimée et des terri-

toires voisins, 93.
- de la lune ( Fragments de

la ), de MM. Reer et Madler,
320.

- des lies Comores, 99.
Carthagène (Espagne), 138.
Cascade à Mohéli (lies Co-

mores), 105.
Casque anglo-saxon, 382.
Causerie géographique, 21, 38,

173.
Caverne (la) de Platon (allé-

gorie), 217.
Cayenne, 352.
Chacun à son tour, anecdote,

37.
Champs-Élysées (Plan des), à

Paris, 210.
Chant du soir, traduit de Rue-

kert, 375.
Chapelle du Saint-Sang, à Bru-

ges, 73.
Charbon de terre (Sur l'histoire

de l'usage du ), 238.
Chat (le) de Grandville, 380.
Château de Lorca, 140.
- d'Ortenstcin, 115.
- de Tellenbourg, 305.
- de Vianden, 251.
Chaussures en caoutchouc (Fa-

brication des ), au Brésil, 56.
Cheminée de la salle des ma-

riages, à l'hôtel de ville d'An-
vers, 113.

Cheverus (le cardinal de), ar-
chevêque de Bordeaux, 99.

Chiens employés contre la ca-
valerie, 224.

Chimie ( la ) sans laboratoire
(voy. t. XXII); suite, 142.

Chimpanzé (le), 361.
Cimetière chrétien à Péking,

285.
Cimetière des juifs caraites à

Tchifout-Kalé, 165.
Cirratule de Lamarck, annélide

marine, 249.
Clovis : son baptême, 25.
Coatis (les), 301.
Colleoni ( Bartolomeo), 41.
Colonnade du temple du Soleil,

à Balbek, 28.
Colonnes ( les ) d'Hercule, 175.
Comment les voleurs d'autre-

fois s'exerçaient à supporter
la question, 375.

Comparaison (une), par Wil-
liam Cooper, 103.

Conseils à un jeune homme,
extrait du Citoyen du monde,
par Goldsmith, 358.

Conservatoire des arts et mé-
tiers à Paris 97.

Constable (John), 266 à 271,
342.

Constellation de la Grande-
Ourse, 104.

Constitution (Sur la) physique
de la lune, 317, 389.

Conté ( Nicolas-Jacques ), 230.
Conversation ( une) en wagon,

161.
Coquilles ( Anecdote sur des )

du genre des butinis, 363.
Corvo ( ile de) Açores, 278.
Costume(Histoire du) en France

( suite ); règne de Henri III,
85, 123, 323.

Cotonnier et coton, 247.
Cour de l'hôtel des Monnaies à

Munich, 160.
Couronne ( la) mérovingienne,

382.
Cousin (de Dieppe),navigateur,

406.

Convent ne, I> Rambla, à Elche
( Espagri{, 18.

(lep and le iesVtil venimeux ?

Crimée (le), 92, 153, i63, 219,
3QL 331, 363.

guluesités de l'industrie : Meu-
bles, volière, arquebuserie,
241; Bronzes d'art, 338; Or-
févrerie, 341, 403 ; Sculpture
en bois, 371, 377; Vase en
biscuit, 405.

Dames et gentilshommes d'en-
viron 1584, 125.

Daniel Dancer, 376.
Découverte (la) de la mer du

Sud, 2.
Déesse ( la ) japonaise et ses

quinze enfants, 239.
Défense de bâtir à Paris en 1663,

152.
Département ( le) des estampes

à la Bibliothèque impériale,
297.

Dernière (la) étape,journal d'un
vieillard (voy. le t. XXII);
suite, 46, 50, 158, 178, 186,
198, 222, 234, 262, 290, 305.

Devises françaises adoptées en
Angleterre par les familles no-
bles, les cités, etc., 30, 71, 82.

Dialogue entre l'âme et le corps,
par Jean Gerson, 393.

Difficulté de faire le bien, 187.
Donjon de Saintines (Oise), 23.
Dormitona (la), reptile, 123.
Dressoir de Ribaillier et Maza-

roz, 373.
Dzou-no-dzé (le) ou polype à

vinaigre, 98.

Éducation d'un prince en Perse,
82.

Embouchure (1') de la Somme,
399.

Encrier ( un ) de Maquet, 372.
Enfant (1') prodigue, 245.
Enseignes (Recherches sur les)

curieuses de Lyon, 263, 288,
348.

Entrée de l'Exposit. des beaux-
arts, 169.

Entrée principale du palais de
l'Industrie, 209.

Entrevue entre le commandant
Desfossés et le sultan d'An-
jouan, en 1846, 101.

Erreur accréditée sur Pline
l'Ancien, 399.

Etat de l'Eglise de France et de
son revenu à la fin du dix-
septième siècle, 98.

Etoffes de soie, leur fabrication,
60, 75, 203.

Etudes au microscope : eunices,
cirratuleé, 249.

Etudes (Goût des) astronomi-
ques en Amérique, 399.

Eunice, annélide marine, 249.
Eventails (Diverses formes d'),

216, 307, 334.
Expéditions envoyées' depuis

1848 à la recherche de John
Franklin, 250.

Expérience de Davy, contée par
lui-même, 304.

Expériences de l'abbé Chappe
sur l'électricité, 81.

Explorateurs ( les ) récents de
l'Afrique centrale, 321.

Exposition universelle; beaux-
arts, 169, 337, 369, 389, 401.

Exposition universelle; indus-
trie, 209 à 216, 241, 3/40, 371,
377, 403, 405.

Fabrication des étoffes de soie,
60, 75, 203.

Femme (la) du Titien, 311.
Femmes(les), leur influence, 65.
Ferme (une) de la Brie française

(v. t. XXII), suite, 279, 360.

Fêtes espagnoles, 408.
Fibres élémentaires des tissus,

47, 247.
Fierte (la)) de saint Romain, à.

Rouan, 273.
Fierté et orgueil, 63.
Fléaux (les quatre) de l'Apoca-

lypse, par Cornelius, 369.
Forbin ( comte de), 257.
Fouilles du lac de Bienne, 182.
Fouilles récentes de la voie Ap-

pienne, 171.
Franklin (sir John ), 166 , 227,

256.
Fruits d'or, 219.
Fuller (Marguerite); extrait de

ses mémoires : la Mort dans
la vie, 62.

Fusils sculptés, à l'Exposition
universelle, 244.

Galera arrivant à une auberge
de la sierra Nevada, 141.

Galerie (la nouvelle) des es-
tampes à la Bibliothèque im-
périale, 297;

Gargouille (la) de Rouen et le pri-
vilége de saint Romain, 273.

Gens (les) fins, 307.
Gerson (Jean), 397.
Gibier (Abondance du) en Alle-

magne, au siècle dernier, 11.
Grand ( le ) capitaine , Revue

française, 1828 (Thiers), 42.
Grande-Ourse ( la ) , constella-

tion, 104.
Grandville (J.-J.), dessins iné-

dits, 356, 380.
Grenade (Espagne), 139.
Grenoble; un restaurant popu-

laire, 106, 118.
Guise (Henri, duc de), 1580, 324.
Guise (le duc de), 124.

Habitations gauloises sur les
lacs, 36, 179.

Histoire de l'éventail, 216, 307,
334.

- du costume en France, suite;
règne de Henri IH, 85, 123,
323.

- de la fabrication des étoffes
de soie à Lyon, 59, 74.

Henri III ; son portrait, 85.
Heurtoirs ou marteaux de por-

tes, serrurerie du moyen âge,
155, 256.

Hoang-ti-tian-fan (le), cimetière
chrétien à Péking, 285.

Hommes (les) à queue de l'Ama-
zonie, 407.

HorlogIS (Moteurs des), 272.
Hôtel de ville d'Anvers ; la salle

des mariages, 113.
Hôtel des monnaies, à Munich,

160.
Hylas et Philonotis , dialogue

d'Engel, 200.

Ialta (Crimée), 332.
Idée d'une correspondance loin-

taine à l'aide de l'aimant
(1626), 315.

Ile Beechey, , premier quartier
d'hiver de Franklin, 229,

lie Mohéli, 105, 131,'133.
Iles Comores, 99, 105, 131, 196,

259.
Impôt (I') surfa barbe en II ussic,

327.	 •
Incrédulité (I') des ignorants,

190.
Incunables ( les éditions ), 63,

87.
Influence des femmes, 65.
Instruments gaulois, 180, 181,

184.
Intérieur de forêt, 401.
Invitation (une) chinoise, 175.
Ivresse (Lois contre P), 207.

Jeune (1e) pasteur, nouvelle, 6
14, 18.
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nouvelle, 100, 113,125, 133.
Senu, 359.

	

Serres (les) et leurs diverses
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François, 105.

	

Serrurerie* moyen âge; heur-
Pion (let, nouvelle, 350, 353,
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155, 255.
Pisciculture en Chine, 118.

	

Silphium (le), plante., 311.
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179.

	

'

	

Songe do Polyphile '(fac-siniile
Pline l'Ancien, 390.

	

d'une gravure du), 88.
Pinta de bien que de mal, '70.

	

Soudak (Crimée), ns,
Poids de la terre, 390.

	

Soufre (du), 142.
Poissons (les) royaux, 31.

	

Sources du Nu (découverte.
Polype. (le) à vinaigre de la

	

des), 275.
mer Jaune, 08.

	

Souvenirs d'un voyage en Es-
Pompe simple à purin, 280.
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Pomponius Mela, M.
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Pile de Délos, 00.
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177.
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Statue équestre de Bartolomeo
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Thoun (Suisse), 385.Prénoms français tirés du la- Tigre (un) et un crocodile, partin, 240.
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29.

	

Village gaulois sur pilotis, au
lac de Zurich, 37.

	

, 281.

	

-

	

Village papou sur pilotis, dans
Sakadjiou (le) de Bucarest, 20.

	

la Nouvelle.-Guinée, 30.
Siilière en vermeil et émaillée, Villes chinoises des), 95.

seizième siècle, 5
Sangliers ravageant un champ

de mais, 389.
Sarcophage phénicien, 8. -
S'arrêter à l'aisance, 20.
Savaron (Maitre Jean), sieur

a. vuu,,tm ani-

Visite du commandant Des-
fossés à Toubé-Soudi, fille
de Ramena-Téta, 132.

Voie Appienne(fouilles récentes
de la), 171.

Volière (une.), par M. Talma,
241.

Scarlet, 392.

	

Voyage (fragments d'un) dans
Scène (une) du jour de l'an au

	

la Grimée méridionale., 92,
Japon, 10.

	

153, 163, 219, 200, 331, 303.
Schenau (Zeizig), 289.

	

Voyage citez le Ostiaques on
Sentiments et conduite couve-

	

Ostinks, peuple de Sibérie.,
nables da

	

la perte d'un

	

205.
parent ou d'un ami, 160.

Sépultures des missionnaires à Walckena4r (Charles), 45.
Péking, 285.

	

Walter Scott et sa famille, te-
Sérapéum(le)deMemphis, 107.

	

bleau de. Wilkie., 140.
Serment (le) des petits hommes, Weert (Jean de), 329.

Jour (le) de l'an au Japon, 10.
Jour (le) de l'an dans les Vosges,

388.
Joyeuse (Aune de), 124.
Juifs caraïtes, 164.
Jupiter Trophonius, 13.

Kahtclicnn - Lauzang-Monne-
lamne, chef de l'E_glisc thibé-
tainO en Kannawer, 70.

J<ossery (Afrique centrale), 20.
Kutcliuk-Lampat (Crimée),333.

Labyrinthe de l'ancien hàteau
d Choisy-le-Roi, 72.

Labyrinthes de jardins, 72.
Lac le Baïkal (Russie d'Asie),

145.
Lac sur des montagnes à Mayot-

te, 107.
Lamantins ou nianates, cétacés

herbivores, 400,
Lampyre (le) noctiluque, 120.
Lanterne (Ia magique, tableau

de Sehenau, 280.
Lanternes (les) de Novo-Tsche>

kask, 118.
Leczinska-(Marie), 313.
beaché (le) de Delphes et les

peintures de Polygnote, 291.
Lettre (une) du duc d'Anjou,

frère de Mita III, en 1382,
250.

Lettre (une) inédite de Vauban,
142.

Lois contre. l*ivresse; 207.
Lorca (Espagne, 138.
Lune (Sur la constitution physi-

que de la), 317, 389.
Mahomet (Portrait de), 303.
Maison (Intérieur d'une) de

juifs carattes en Grimée, 104.
Maison natale de. Conté è. Saint-

Céneii (Orne), 232.
Maisons (vieilles) à Bacbarach,

sur la rive gauche du Rhin,
liS.

Maisons (les) de Kossery, 20.
Maisons (Quelques) du SpIn-

gen, il.
Maistre (Xavier de); anecdotes,

10.
Mandarin, origine de ce nom,

38.
Manière de débarquer au Clara,

32.
Mansardes deux), 49.
Manuscrit sur Part militaire

au quatorzième siècle, 224,
368.

Mappemonde de 1417 344.
Marchands de fruits et de nou-

gats aux fêtes de No9l,'sur
la plate Mayor, 4 Madrid,
408.

Marche apparente dentale ciel,
en 1835, des planètes Vénus
et Mars, 176.

Mariages (les) à Ceylan, 187.
Marques d'imprimeurs du quin-

zième siècle, 04.
Mausolées (les) deaKansàBagh-

te1é-Séral, 153.
Mayotte (lies Comores), 197.
Mémoires d'un voyageurqui se

repose, 190, 374.
Mère (la) Delly, 112.
Néreaux russes, monnaie, 328.
Meubla de salon fabriqué pour

la reind'Angleterre, 377.
Mlscrc'scupe (un) économique,

expérience de Davy contée
par lui-même, 304.

Minerve, statue grecque, 152.
ltloesc'r(Justus), 85, 66.
Monastère do Saint-Georges

(Grimée), 220.
Monnaie de barbe de 1725

(Russie), 328.
Mont (le) Argée, en Asie Mi-

neure, 69.
Montmorency (François de),

maréchal de FrancO (1576),
324.

Moore (Thomas, 57.
Moroni (lies Comores .), 261.
Mort (la) dans la vie, extrait

des mémoires de Marguerite
Fuller, (2.

Mostasem-Billali (supplice du
calife), 304.

Moteur des horloges, 271.
Mousquetaire (seizième siècle),

325.
Moutsa-Moudu (lies Comores,

100.
Murcie (Espagne) 92.

Noces (les) de Joyeuse, tableau
au musée du Louvre, 124.

Notre-Dame des Sarrasins près
• de Massa di Carrara, tableau

de M. Forbin, 257.
Nouyel an (le) dans les Vosges,

387.
Novo-Tsclierkask, 118.

Observation judicieuse attri-
buée à Henri 1V, 51.

Officier d'infanterie (seizième
siècle), 325.

Oiseaux (les), 353.
Oiseaux et enfants dans un

rayon de soleil, d'après Mol-
mer, 353.

On n'est jamais trop vieux pour
sa corriger (M..n de Sévigné),
103.

Orfévrerie du moyen âge et de
la renaissance, , 188.

Orgueilet fierté, 63,
Orgues (les plus belles) d'Eu-
• ripes 10&

	

-
Orgues (les) de Notre-Dame de

Saint-Orner, 17.
Orphelins (les), 337.
Ostensoir ou reliquaire en ar-

gent du quinzième siècle,
189.

Ostiaques (les) ou Ostiaks,
peuple de Sibérie, 205.

Palais de l'industrie; plan du
rez-de-chaussée, plan de la
galerie supérieure, 214; vue
perspective du palais, 212.

Palais des Beaux-Arts, avenue
Montaigne,entrée, 160; Plan
des galeries, 215.

Papillottes (les) de M" Grand-
ville, 357.

Passants vus d'un troisième
étage, étude par Grandville,
381.

Paviola (la), 31.
Paysage (un) de John Cons-

table, 269.
Paysage (un) par Ruysdael,

281.
Paysage (un) è. Ténériffe, 185.
Peau de bison peinte par un

sauvage de l'Amérique du
Nord, 253.

Pêcheurs (les), ou la Pauvreté,
idylle de Théocrite, 0

Peintures (les) de Polygnote
et le Leschâ de Delphes, 291.

Pensées. - Anonym'b, 05 tIser,
144. Mistress Be.eeher Stowe,
311. De Bonald, 315. Boa-
suet, 107. Charrière (Mme de),
05. Chesterfield (Lord), 359.
Coleridge, 166. Constable
(John), 266. W. Cooper, 103.
Cousin, 47. Descartes, 79,
166, 374. Dutens, 70. Faber
(Jean-Paul), 179, 187, 287.
Goethe, 331. Laplace, 235.
La Rochefoucauld, 303. Le
Batteux, 311, Liebig, 233.
Malesherbes, 366. Montes-
quieu, 71. Necker de Saus-
sure (Me), 169, 261. J.-F.
Payen, 31. Proverbes alle-
mands, 115. Proverbes hol-
landais, 160. Proverbe in-
dien, 190. A. de Ravine,
363. Sablé (Mtm' de), 23. Gas-
pard de Saule - Tavannes,
330. Sévigné (M" de), 103.
Staël (M"" de), 51. Thucy-
dide, 107. Vasari, 287.

Pensées d'un paysagiste, 266 h
271, 342.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

AGRICULTURE , INDUSTRIE ET COMMERCE.

Abondance du gibier en Allemagne au siècle dernier, 11. Basse-
cour en Islande, 389. Brouette à fourrages, à deux roues, 360.
Charbon de terre (sur l'histoire de l'usagé du), 238. Fabrication
des chaussures en caoutchouc, au Para (Brésil), 56. Fabrication
des étoffes de soie, 60, 75, 203. Ferme (une) de la Bric française
(voy. t. XXII), suite, 279, 360. Pisciculture en Chine, 118.
Pompe simple à purin, 280. Serres (les) et leurs diverses desti-
nations, 121, 326. Serrurerie au moyen âge, 155, 256.

ARCHITECTURE.

Aquarium (1') du jardin des Plantes de Paris, 33. Arènes (les)
d'Arles en 1666, 225. Carbet des nègres marrons, 277. Chapelle
du Saint-Sang à Bruges, 73. Château de Lorca, 140. Château
d'Ortenstein, 115. Château de Tellenbourg, 305. Château de
Vianden, 251. Colonnade du temple du Soleil, à Balbek, 28. Cou-
vent de la Rambla, à Elche (Espagne), 53. Donjon de Saintines,
23. Entrée de l'exposition des Beaux-Arts, 169. Entrée princi-
pale du palais de l'Industrie, 209. Habitations gauloises sur les
lacs, 36, 179. Hôtel des monnaies, à Munich, 160. Labyrinthes
de jardins, 72. Maison (intérieur d'une) de juifs caraites en
Crimée, 164. Maison natale de Conté, à Saint-Céneri (Orne), 232.
Maisons (vieilles), à Bacharach, 45. Maisons (les) de Kossery, 20.
Maisons (quelques) du Splugen, 4. Mausolées des Kans, à
Baghtché-Sérai, 153. Monastère de Saint-Georges (Crimée), 220.
Orgues (les) de Notre-Dame de Saint-Omer, 17. Palais des Beaux-
Arts, avenue Montaigne; entrée principale, 169. Palais de l'In-
dustrie, 209, 212, 213. Pont d ' Elche (Espagne), 52. Pont (le)
Saint-Jean, à Bruges, 177. Porte d'entrée du temple de Jupiter,
à Balbek, 29. Porte d'entrée du conservatoire des arts et métiers,
à Paris, 97. Prison de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, démolie
en 1854, 237. Sérapéum de Memphis, 107. Tombeau de Sénèque,
173. Tombeaux de juifs caraites, 165. Tour (la) du beffroi, à
Bruges, 177.

BIOGRAPHIE.

Admet (le sultan), portrait, 260. Arago (François) (voy.
t. XXII), suite, 254, 314, 378, 386. Ardrian-Souli, ancien sultan
de Mayotte; portrait, 196. Balboa, navigateur, 2. Barth (Hein-
rich), navigateur, 321. Biot (Edouard), 135. Bonnemère (Fran-
çois), graveur, 117. Breughel (Pierre', dit le Vieux, 201. Chappe
(l 'abbé), ses expériences sur l'électricité, 81. Cheverus (le car-
dinal de), archevêque de Bordeaux; son portrait, 89. Clovis;
son baptême, 25. Colleoni (Bartolomeo); sa statue, 41. Con-
stable (John), 266, 342. Conté (Nicolas-Jacques), 230. Cousin, de
Dieppe, navigateur, 406. Daniel Dancer, 376. Davy ; expérience
faite et contée par lui-même, 304. Delly (la mère), 112. Femme
(la) du Titien , 311. Forbin (comte de), 257. François, duc
d'Anjou, frère de Henri HI ; une lettre de 1582, 250. Franklin
(sir John), 166, 227, 256. Fuller (Marguerite); extrait de ses
Mémoires: la Mort dans la vie, 62. Gerson (Jean); portrait,
397. Grand (le) capitaine (Thiers), 42. Grandville (J.-J.) : por-
trait; dessins inédits, 356, 380. Guise (Henri, duc de), 1580,
324. Guise (le duc de), 124. Henri III; son portrait, 85.
Henri IV (Observation judicieuse attribuée à), 51. Joyeuse
(Anne de), 124. Kahtchenn-Lauiang-Monnelamne, chef de l'é-
glise thibétaine en Kannawer; portrait, 79, Leczinska (Marie;
son portrait, 313. Mahomet; son portrait, 303. Maistre (Xavier
de) ; anecdotes, 10. Moeser (Justus), 35, 66. Montmorency
(François de), maréchal de France (1376), 324. Moore (Thomas) ;
portrait, 57. Mostasem-Billas, calife de Bagdad; son supplice,
304. Overweg (Adolph), navigateur, 321. Pline l'ancien, 399.
Pomponius Mela, 343. Richardson (James), navigateur, 321.
Ruysdael, 281. Savaron (maître Jean), sieur de Villars, 301.
Scarlet, 392. Schenau (Zeizig), peintre, 289. Vauban; une lettre
inédite, 142. Vaudemont (Louise de), femme de Henri III, 124.
Vaudemont (Marguerite de), 124. Walckenaër (Charles), 43.
W9ert (Jean de) ; portrait, 329.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Alouchta (Crimée), 364`. Aloupka (Crimée), 301. Anjouan, 99.
Atlas (les meilleurs), 21, 38. Bacharach, 45. Balaclava (Crimée),
221. Boutre (un), bàtiment des habitants de la Grande-Comore,
261. Bruges, 172. Caire (le), 265. Carte de l'Amérique polaire,
168. Carte de la Crimée et des territoires voisins, 93. Carte des
îles Comores, 99. Carthagène (Espagne), 138. Causerie géogra-
phique, 21, 38, 173. Cayenne, 352. Colonnes (les) d'Hercule,
175. Crimée (la), 93, 153, 163, 219, 301, 331 , 363. Décou-
verte de la mer du Sud par Balboa, 2. Embouchure (1') de
la Somme, 399. Expéditions envoyées depuis 1848 à la re-
cherche de John Franklin , 256. Explorateur.; (les) récents
de l'Afrique centrale , 321. Grenade (Espagne) , 139. Gre-
noble, 106, 118. Ialta (Crimée), 332. Ile Beechey, 229. Ile de
Corvo (Açores), 278. Ile Mohéli, 105, 131, 133. Iles Comores, 99,

105, 131, 196, 259. Kossery (Afrique centrale), 20. Kutchuk-
Lampat (Crimée), 333. Lac (le) Baïkal (Russie d'Asie), 145. Lac
de Bienne, 182. Lorca (Espagne), 138. Manière de débarquer
au Ciara, 32. Mappemonde de 1417, 344. Mayotte, 197. Mé-
moires d'ib.) voyageur qui se repose, 190, 374. Mont (le) Argée,
en Asie Mineure, 68. Moroni (îles Comores), 261. Moutsa-
Moudu, 100. Murcie (Espagne), 92. Novo-Tscherkask, 118. Po-
sitano, 83. Ruines de Balbek, 27. Siméis (Crimée), 300. Soudak
(Crimée), 365. Sources du Nil (découverte des), 275. Souvenirs
d'un voyage en Espagne, 52, 91, 138. Splugen (le), 3. Ténériffe
(paysage à), 185. Théodosie (Crimée), 365. Thoun (Suisse), 385.
Village gaulois sur pilotis, au lac de Zurich, 37. Village papou
sur pilotis, dans la Nouvelle-Guinée, 36. Villes chinoises (des),
96. Voyage dans la Crimée méridionale, 92, 153, 163, 219, 301,
331, 363. Voyage chez les Ostiaques (Sibérie), 205.

HISTOIRE.

Alliance de la France et de l 'Angleterre au seizième siècle, 250.
Baptême de Clovis, 25. Erreur accréditée sur Pline l'Ancien,
399. Histoire du costume en France, suite; règne de Henri III,
85, 123 323. Histoire de l 'éventail, 216, 307, 334. Histoire de
la fabrication des étoffes de soie, à Lyon, 59, 74. Recherches sur
les enseignes curieuses de Lyon, 263, 287, 347. Révolution (la)
française prédite en l 'année 1414, 171.

Voyez Biographie, Géographie, Voyages.

LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Bibliothèque impériale; département des Estampes, 297.
Champs-Elysées (plan des), à Paris, 210. Conservatoire des arts
et métiers, à Paris, 97. Défense de bàtir à Paris, en 1663, 152.
Etat de l'Eglise de France et de son revenu à la fin du dix-sep-
tième siècle, 98. Exposition universelle de 1855, 169, 209 à 216,
241, 337, 369, 371, 377, 389, 401, 403. Hôtel de ville d 'Anvers,
113, Impôt sur la barbe en Russie, 327. Lesché (le) de Delphes,
291. Lois contre l'ivresse, 207. Prison de l'abbaye Saint-Ger-
main des Prés, démolie en 1854, 237. Poissons (les) royaux, 31.
Sépulture des missionnaires., à Péking, .285. Taverne (la) de la
mère Dolly, à Londres, 112.

LITTÉRATURE ET MORALE.
Ane (1') , définition par Mu' Necker de Saussure, 171: Conseils

à un jeune homme; extrait du Citoyen du monde, par Gold-
smith, 358. Comparaison (une), par William Cooper, 103. Chant
du soir, traduit de Ruckert, 375. Difficulté de faire le bien, 187.
Dialogue entre l'âme et le corps, par Jean Gerson, 393. Fierté
et orgueil, 63: Gens (les) fins, 307. Influence des femmes, 66.
Incrédulité (l') des ignorants, 190. Lettre (une) inédite de Vau-
ban, 142. Lettre (une) du duc d'Anjou, frère de Henri III, eu
1582, 250. Mort (la) dans la vie, 62. Oiseaux (les), 353. Observa-
tion judicieuse attribuée à Henri IV, 51. On n'est jamais trop
vieux pour se corriger; M me (le Sévigné, 103. Perce-Neige (le),
par J. Petit-Senn, 359. Pr'over'bes allemands, 115. Présent (le)
de Noël, 407. Pensées d 'un paysagiste, 266, 342. Renaissance
de l'antiquité, 122. Réflexions sur la vie heureuse, 53. S'arrêter
à l'aisance, 20. Sentiments et conduite convenables dans la
perte d'un parent, ou d'un ami, 166. Vérité, justice, humanité,
lois immuables, 235. Vie (la), 406. Vérité (la) du caractère; 261.

Voyez à la table alphabétique, Pensées.
Anecdotes, apologues, nourelles, légendes. - Alarme causée

par une bande de hérons, à Angostura, 323. Allégories (les) de
Platon: la Caverne, 217. Ami (un) des champs, 170. Anecdote
arabe, 67. Anecdotes sur Xavier de Maistre, 10. Carbet ' (le)
276, 282. Chacun à son tour, 37. Dernière (la) étape, journal
d'un vieillard (v. le t. XXII), suite, 46, 50, 158, 178, 186, 198,
222, 234, 262, 290, 305. Education d'un prince en Perse, 82.
Entant (l') prodigue, 245. Fruits d'or, 219. Hylas et Philonoüs,
dialogue d'Engel, 200. Jeune (le) pasteur, 6, 14, 18. Mansardes
(deux), 49. Orphelins (les), 337. Pion (le), 350, 353, 366, 370,
402. Pêcheurs (les), ou la Pauvreté, idylle de Théocrite, 9. Plus
de bien que de mal, 79. Petites fleurs (les) de saint François,
récits, 195. Pouvoir (le) d'un enfant, 137. Rencontre (une), ou
le Duel au télescope, 101. Rhinocéros (le) du roi Emmanuel, 202.
Serment (le) des petits hommes, 109, 113, 125, 133. Supplice
d'un calife de Bagdad, 304. Trois (les) urnes, 63. Vie (la) de fa-
mille, 363. Vieillard (le), 203.

Bibliographie. - Adagio. (les), 146. Chronique de Nuremberg
(quinzième siècle), 87. Citoyen (le) du monde, par Goldsmith;
extrait: Conseils à un jeune homme, 358. Devises françaises
adoptées en Angleterre par les familles nobles, les cités, etc., 30,
71, 82. Editions (les) incunables, 63, 87. Grand (le) capitaine

Thiers ), 42. Hylas et Philonoüs, dialogue d'Engel, 200. Livre
le) des merveilles, manuscrit du quatorzième siècle, 13G.

Mandarin; origine de ce nom, 38. Manuscrit sur l'art militaire
au, quatorzième siècle, 224, 368. Mappemonde de 1417, 344.
Marques d'imprimeurs du quinzième siècle, 64. Méditations
(les) de l'âme et le consolatif de tristesse, par Gerson; ex-
traits, 393. Mémoires (fragments des) de François Arago (v
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t. XXII ), suite, 254, 314, 378, 386. Mémoires de Marguerite
Fuller; extrait : la Mort dans la vie, 62. Mémoires d'un voyageur
qui se repose, 190, 374. Meilleurs (les) atlas, 21, 38. Nef des
fous (la), ouvrage publié au quinzième siècle, 87. Prénoms fran-
çais tirés du latin, 241. Songe (le) de Polyphilef ouvrage alle-
mand du quinzième siècle, 87.

MŒURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Aiguière par Gueyton , 341. Aiguière arabe du seizième siècle,
315. Appareil pour conserver la viande, lepoisson et le gibier,
144. Arbresdu soleil et de la lune, 136. Arrivée d'une diligence,
11. Baquet (le) des Francs, 382. Boite à poudre de toilette en
ivoire, dix-huitième siècle, 230. Bonbonnière ; son usage général
sous Henri III, 382. Bouclier de bois du seizième siècle, 68. Cacao
fausse monnaie, 359. Casque anglo-saxon, 382. Chaussures en
caoutchouc, 56. Cimetière chrétien, à Pékin, 285. Cimetière des
juifs caraites, à Tchifout-Kalé,105. Comment les voleurs d'autre-
fois s'exerçaient à supporter la question, 375. Conversation (une)
en wagon, scène de moeurs, 161. Costume civil en France, sous'
Henri iII, 85, 123. Costume militaire sous Henri III, 323. Cou-
ronne (la) mérovingienne, 382. Dames et gentilshommes d'envi-
ron 1584, 125. Déesse (la) japonaise et ses quinze enfants, 239.
Dressoir (un), par Ribaillier et Mazaroz, 373. Encrier (un), par
Maquet, 372. Eventails( diverses formes d') : éventail égyptien,
indien, 215; grec, chinois, 308; des anciens Mexicains, 309'; en
paille de riz, 310 ; girouette, 311; de Ferrare; à touffe, 334 ; at-
tribué h Watteau; en plumes, 336. Fêtes espagnoles, 408. Fierte
(la) de saint Romain, à Rouen, 273. Fusils sculptés, 244. Galera
arrivant à une auberge de la sierra - Nevada, 141, flemmes (les)
à queue do l'Amazonie, 407. Idée d'une correspondance lointaine
àl'aide de l'aimant, 315. Instruments gaulois, 180, 181, 184. In-
vitation (une) chinoise, 175. Jour de l'an (le) au Japon, 16. Jour
de l'an (le) dans les Vosges, 388. Juifs caraïtes, 164. Lanternes
(les) de Novo-Tscherkask, 118. Marchands de, fruits et de non-
gais aux tètes de Noël, sur laplaza Mayor, à Madrid, 408. Mariages
(les), à Ceylan, 187. Méreaux russes, monnaie, 328. Meuble de
salon fabriqué pour la reine d'Angleterre , 377. Monnaie de
barbe do 1725 (Russie), 328. Ostensoir ou reliquaire en argent
du quinzième siècle, 189. Ostiaques (les), peuple de Sibérie, 205.
Paviola (la), 32. Peau américaine, 253. Porteur d'eau valaque,
21. Précaution contre la pluie,158. Reliquaire espagnol du quin-
zième siècle, 284. Restaurant ( un) populaire, à Grenoble, -106,
118. Serrurerie du moyen âge: heurtoirs ou marteaux de portes,
155, 255. Sirènes (les), 40,0. Statue (la) équestre de I'lle de Corvo,
278. Toilette (la) d'une femme sous Louis XV, 193, 235. Types
russes, 129. Vase en biscuit, 405. Volière (une), par Tatien, 241.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Pei/th/I .C.-Arrivée d'une diligence, par Boilly, 12. Berceau (le)

d'après Leprince, 393. Buisson ,(le), ardent tableau de Charles
Lebrun, 117. Dames et gentilshommes d'environ 1584, d'après un
tableau de Clouet ditJanet, 125. Enfant (I') prodigue, par Albert
D urer,245.Eventail attribué à Watteau,336.Fléaux (les quatre) de
l'Apocalypse, par Cornelius, 369. Gerson (portrait de Jean), par
M. J. Reynier, 397. Henri HI (portrait de), d'après un peintre
inconnu, 85. Intérieur de forêt, d'après Karl Bodmer, 401. Kaht-
cheun-Lausang-Monnelanine (portrait de), chef de l'église thibé-
Mine en Kannawer, 80. Lanterne (la) magique par Schenau,
289. Noces (les) de Joyeuse, tableau, 124. Notre-Dame des Sarra-
sins, près de Massa di Carrara, par M. de Forbin, 257. Oiseaux
et enfants dans un rayon do soleil, d'après 'foliar, 353. Orphe-
lins (les), par Harpon, 337. Paysage (un) de John Constable, 269.
Paysage (un) par Ruysdael, 281. Peau de bison peinte par un
sauvage de 1 Amérique du Nord, 253: Peintures (les) du Lesché
de Delphes, tableaux de Polygnote, 202 à 296. Reine (la) des
fleurs, portrait da Marie Leczinska, par Toqué, 313. Scène(une)
du jour de l'an au Japon, par Siebold, 16. Soleil (le) de minuit,
d'après Skoldybrand, 233. Sangliers ravageant un champ de
niais, par M. l'affiler, 389. Tempérance (la), tableau de Breughel
le Vieux, 201. Vue (une) de la voie Appienne, d'après L. Canina,
172. Walter Scott et sa famille, tableau de Wilkie, 149. Weert
(portrait de Jean de), d'après Petrus. Iode, 329.

Dessins. - Admet (portrait du. sultan), dessin de Lebreton,
260. Anges (les) intercesseurs, composition et dessin de Staal,
345. Annexe du palais de l'Exposition universelle (vue de 1'), 213.
Balboa prend possession de la mer du Sud, dessin de Gilbert, 1.
Baptême de Clovis, composition et dessin•de Karl Girardet, 25.
Bonnes femmes et enfant, par Grandville, 381. Carbet de nè-
gres marrons, dessin de Lebreton, 277. Cascade à Mohéli, dessin,
par L. Lebreton

'

 105. Caverne (la) de Platon, 217. Chat (le) de
Grandville , 380. Cheverus ( portrait du cardinal de) , arche-
vêque de Bordeaux , 89. Constable ( portrait de John ) ,'268.
Conversation (une) en wagon, dessin de Bertall , 161. Déesse
(la) japonaise et ses quinze enfants, d'après Stebold, 240. Deux
mansardes , dessin de Valentin, d'après une composition de
M. Ratel, 49. Entrevue entre le commandant Desfossés et le sultan
d'Anjouan en 1846, dessin de L. Lebreton, 101. Expérience faite
par l'abbé Chappe, à Tobolsk, en Sibérie, l'an 1761, dessin d'après

eprince, 81. Gal= arrivant à une auberge de la sierra Nevada
dessin de Rouergue, 141. Gargouille (la) de Rouen et le nrIvilée -e
de maint Romain, composition et dessin de Cabasso . q73.,
fluence des femmes, composition et dessin de Staal, t)%;ceir_ de
Pan (le) dans les Vosges, dessin de feu Valentin 388. Lac pqop..$

montagnes, :à Mayotte, 197. Maison où est né Conté, A Saint-
Céneri (Orne), dessin de Karl Girardet, 232. Maisons (vieilles) à
Bacbarach, sur la rive gauche du Rhin, dessin de Stroobant, 45.
Maisons (quelques) du Splugen, dessin de Karl Girardet, 4. Mar-
chands de fruits et de nougats aux fêtes de Noél, sur la. plaza
Mayor, à Madrid, dessin de Rouargue, 408. Moore (portrait de
Tomes), dessin de Gilbert, 57. Papillotes (les) de 111 1" Grandville,
dessins de Lel. Grandville, 357. Passants vus d'un troisième
étage, par Grandville, 381. Pêcheurs (les) de Théocrite, compo-
sition et dessin de Gérome; 9. Positano, dansle golfe d'Amalfi,
dessin de Karl Girardet, 84. Pouvoir (le) d'un enfant, dessin de
Tony Johannot, 137. Procession des mariés, à Ceylan, dessin de.

Morin, 188. Rue (une) du Caire, dessin de Ka.r1 Girardet, 265.
Ruines du château de Vianden, sur la rive gauche de l'Our,
dessin de Vanderhocht, 252. Sakadjiou ou porteur d'eau vala-
que, dessin de H. Valentin, 21. Siméls„(Crintée), dessin de Karl
Girardet, 300. Sommets du mont Argée, clane,l'ancienne Cappa-
doce, près de Césarée, 69. Toilette (la)d'une femme sous Louis XV,
dessin d'Eustache Lorsay, 193. Visite du commandant Desfossés
à Youbti-Soudi, fille de Rarnana-Téka, dessin d'après L. Lebreton,
132. Vue du lac Baikal, dessin par M. Marchai, 145. Vue de
Moutza-Moudu (iles Comeres), dessin de L. Lebreton, 100. Vue
de,Murcie, dessin de Rouergue, 92. Vue de Thoun, prise du lac,
dessin de Stroobant, 385.Vue de la côte de las Aguas(ile de Téné-
iiinffaer)d, ."4845. Walckenaer (portrait de Charles), dessin de Clievi-

Estampes et gravures anciennes. - Arènes ( les ) d'Arles ,
d'après une ancienne estampe, 225. Astrolegie (1'), dessin du
quinzième siècle, 87. Guise (Henri duc de), en habit de général
d'infanterie, gravure du temps, 324. Monthorency (François de),
maréchal de France, gravure du tehips, 324. Ifeine (la) de Saba,
gravure du quinzième siècle, 88. Songe de Polyphile, fo.c-simile
d'une gravure du quinzième siècle, 88.

Miniatures. - Arbre (1') du soleil et l'arbre de la lune, minia-
ture du quatorzième siècle, 136. Astrologue (un) au quinzième
siècle, 368. Supplice du calife Mostasem-Billah, miniature du
quatorzième siècle, 304.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Archéologie. - Fouilles récentes de la voie Appienne, 171.

Fouilles du lac de Bienne, 182. Instruments gaulois, 180. Objets
trouvés dans les lacs de Suisse, 181.

Astronomie. - Canton de Tycho, dans la lune, 320. Constitu-
tion (sur la) physique de la lune, 317, 389. Etudes (goût des) as-
tronomiques en Amérique, 399. Grande-Ourse (la), constellation,
104. Marche apparente dans le ciel, en 1855, des planètes Vé-
nus et Mars, 176. Poids de la terre, 399. Si les planètes sont ha-
laitées par des êtres intelligents, 179.

Art militaire. - Art militaire au quatorzième siècle, 224 ;
Chien -employé contre la cavalerie, 224; Chien sonnant la cloche
dans une forteresse abandonnée, 224. Général (un) d'infanterie
en 1580, 324. Maréchal de France (1576), 324. Mousquetaire au
seizième siècle, 325. Officier d'infanterie au seizième siècle, 325.

Botanique. - Agaric phosphorescent, 199. Aquarium (I% eu
jardin des Plantes de Paris, 33. Buisson (le) à sucre, 327. Caout-
chouc (le), 55, 70. Cotonnier et coton, 247. Fibres élémentaires
des tissus, 47, 247. Serres ( les) et leurs diverses destinations,
121, 326. Silphiura (le), 311, Victoria (la) regina, 34.

Chimie, mecanique, physique. - Aimant; idée de son emploi
à une correspondance lointaine, en 1026, 315. Chimie (la) sans
laboratoire; suite (voy. tome XXII), 142, Etudes eu microscope,
249. Expériences de l'abbé Chappe sur l'électricité, 81. Micros-
cope (un) économique, 304. Moteur de$ horloges, 272. Soufre
(du), 142. Télégraphie électrique, 39.

Hygiène. - Art (1') de se procurer une vie saine et longue, par
un médecin chinois, 130. Vie (la) matérielle ; pourquoi mange-
t-on plus dans le Nord que dans le Midi? 331.

Zoologie. - Bulimes ( zinecdote sur, les coquilles du genre
des) : 363. Chimpanzé (le), 361. Cirratule de Lamarck, annélide
marine, 249. Coatis (les), 361. Crapaud (le) est-il venimeux ? 138.
Dorrnitona (la), 123. Eunice, anuélide marine, 249. Lamantins
ou Manates, 400. Lampyre (le) noctiluque, ver luisant, 120. Po-
lype (le) à vinaigre de la mer Jaune, 98. Poule et coq de Perse,
sans queue, 207. Torpille (la) ou raie électrique, 147. Vilain (le),
(Able Jes.se), 192.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÈVRERIE.
Aiguière par Gueyton, 341. Aiguière arabe du seizièmesiècle,

311. Bas-relief antique trouvé à Sicyone, 200. Boite à poudre
de toilette, en ivoire, dix-huitième siècle, 236. Bouclier de bois
du seizième siècle, 68. Cheminée de la salle des mariages, à. l'hô-
tel de ville d'Anvers, 113. Enseignes curieuses à Lyon,. 203,
264, 288, 348. Franklin (médaillon de sir John), par David d'An-
gers, 228. Grandville (médaillon de .1.4.), par David d'Angers;
356. Heurtoirs et poignées de porte, serrure et verrous, aux
douzième et treizième siècles, 150, 157, 256. Jupiter Trophonius,
buste en marbre, 13. Minerve (figure de) en bas-relief, statue
grecque, 152. Ostensoir ou reliquaire en argent, du quinzième
siècle, 189. Pot à tabac, par Denière, 340. Reliquaire espagnol
dn_eninzième siècle, en bois sculpté, 284. Salière en vermeil et

'Sarcophage phénicien, 8. Sphinx en marbre trouvé
eaterLieed( teles.„ . 96. Statue équestre de Bartolomeo Colleoni,
à Venise, 41: Tes (un) et un crocodile, par Barye, 340. Orfé-
kroritilirliloyerrei de la renaissance, 5, 188.
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SCÈNE DE VILLAGE DANS LE BRUNSWICK.

Exposition universelle de 1855 ; Prusse. - Paysans du Brunswick allant à la messe, tableau de Meyerheim. - Dessin de Pauquet.

Ce chemin de l'église pourrait aussi bien s'appeler le
chemin de la vie. On voit tous les âges, depuis . l'adoles-
cence jusqu ' à la vieillesse, s'avancer sur ce sentier qui abou-
tit à l'oubli des agitations humaines et à Dieu. Mais ce

rem XX1V. - JANVIER 1856.

n'est pas cette idée mélancolique qui fait l ' intérét du tableau.
Les physionomies douces et calmes des quatre personnages
que l'on a sous les yeux n'ont rien de l'austérité de la mort.
C'est, d'une part, le recueillement religieux dans la vieil-

t



lesse,au déclin des années, et de l'autre le respect-poair la
vieillesse dans radolescence, au printemps de la vie c'est
une scène d'émotions pures en harmonie avec la beauté
sereine du paysage.

La figure de ce jeune garçon debout a l'entrée du cimetière
est aimable et belle. Elle nous révèle que son âme candide
n'a point été troublée encore par le souffle des passions. Ce
qu'il sait de la vie, ce sont les faits de la maison, et ses pre-
miers sentiments se sont developpés au milieu des émotions
douces et des joies de la famille. Il y a appris à craindre Dieu
et à respecter les vieillards. Vêtu de ses habits de fête, por-
tant la veste ronde du village, la casquette de poil, le gilet
et la chaussure du dimanche, il est parti, son livre sous le
bras, et il allait pénétrer dans l'enceinte sacrée, lorsqu'il a
aperçu le vieux couple qui s'avancait de l'autre_cétéé. A leur de ses traits. Moins fatigué que sa compagne; il demande
vue, Il est arrêté par un mouvement de respect. La main r à sa canne le secours qu'elle demande â des bras étran-

géra. On ne songe pas à ce qu'il y a de sainte poésie dans
ce bâton de la vieillesse, qui soutient, qui tàtonne, qui
tente etprépare les passages difficiles. Qui donc détour-
nerait la pierre que le hasard a roulée au milieu du sen-
tier, ou les ronces qu'y ont laissées les troupeaux in-
souciants? Qui donc aiderait l 'octogénaire dans les des-

- Moins parée que les deux amies qui la précèdent, et centes rapides ou les pénibles escalades?N'enlevons jamais
qui, plus distraites , poursuivent leur marche sans se se- dans nos jeux le bâton du vieillard, c'est• son plus précieux
tourner, la jeune fille porte la même coiffure et les mêmes trésor; et parfois,, hélas! son dernier itnii. Le dignepatriarclte
noeuds de rubans; un fichu à fleurs, d'une simplicité toute qui figure dans ce tableau a la gravité de l'homme qui a
rustique, sa croise sur sa poitrine, et sa robe de laine, que beaucoup va , beaucoup senti, et que les désenchantements
le vent découvre sous' un coin du tablier, n 'est ornée que f de lajoie rapprochent plus étroitement de Dieu sur la fin
de trois bandes de nuances légères et foncées, qui en com- de sa longue carrière. Ses cheveux nt blanchi dans le tri-
posent la garniture inférieure. Toute sa parure est dans la i mil; il est resté fidèle au costume de son époque, et sans
beauté de son âme qui s'épanouit sur ses traits; elle a soi_-i doute un peu à ses idées. On tint d'autant plus au passé
gneusement posé son livre_ de messe sur son mouchoir, a qu'on. est plus près de s'en séparer pour toujours. Il porte
l'extrémité du mur, et elle s'est empressée de venir au' le tricorne de ses ancêtres, la longue houppelande â demi
secours de la vieille villageoise dont elle soutient les pas ouverte par la chaleur, le gilet blanc, la culotte courte, les
tremblants. Son front large et pur respire la confiancede bas de couleur et les souliers à boucles. Sa tenue est d'une
la jeunesse et la sollicitude pour la faiblesse d'autrui ; ses sage simplicité, et pourtant le moindre détail de sa toilette
yeux sourient du,sourire: de l '.encouragèment, et sa bouche est délicatement saigné. On devine que la providence lui a
applaudit à chaque effort de celle quelle dirige , dont elle conservé sa compagne, le génie du ménage et l'âme du foyer

s d'presse la main et supporte le bras affaibli. Il y a dans lei domestique. Ses regards, pleinune affectueuse inquié-
Jeu de sa physionomie l'expression de respect de son jeune tude, se partagent entre elle et le chemin dont il sonde les
voisin , et, de plus, cette tendre vigilance pour tout ce qui difficultés à mesure qu"Ii avance avecmprecaution. Son livre
souffre ou qui va souffrir, que la nature tient toujours
éveillée dans le coeur des. femmes.

La bonne mère priera pour elle à l'office. Les prières
et les bénédictions sont les offrandes de la vieillesse. Il y
aurait pitié à abandonner cette pauvre femme, st courageuse
dans son grand âge, et déjà courbée sous le fardeau des
années. Sa démarche est timide, ses membres chancellent,
son regard interroge la voie devant elle, et son pied s'essaye
sur la pierre avant de s'y aventurer. Pour elle, cette montée
de quelques degrés est bien rude, et chaque pas en avant
est un triomphe. Il n'en fut pas toujours ainsi. Jadis elle a
franchi ces marches avec la légèreté de la jeune fille, et
sans doute elle aussi a aidé les autres à en éviter les périls.
Il y a longtemps de cela; alors elle était fière de sa toilette
de fête, et sa pensée était aussi attentive à sa robe qu'à son'
livre. Elle ne portait point, comme aujourd'hui, une mante
par-dessus sa parure, pour se garantir des variations de
température, même durant une journée d'été; sa taille
n'était pas inclinée en avant, et le profil de sa tète n'était
point altéré par ces lignes rentrantes qu'y ont dessinées les
ans. Mais bien des jours se sont écoulés; ces pierres pour-
raient le dire, ces pierres que le temps a désunies, et qui
se sont usées sous les pas de sa génération. Ces arbres ont
grandi, bien des fleurs sont écloses et se sont fanées, tout
est changé autour d'elle, le vieux temple seul est demeuré
le même. L'église du village, pour ces vénérables patriarches
de la paroisse , est le lieu où les souvenirs de: l'enfance

donnent rendez -vous aux pensées -de la vieillesse; elle
s'est associée à Ïeurs joies ét à leurs tristesses, elle n vu
les funérailles'de lems pères et le mariage de leurs en-
fants. Chaque objet ici a pour eux un langage , chaque
`détour du chemin, chaque arbre leur raconte une heure
de leur longue existence; maintenant qu'ils sont sur le
soir de la vie, ils veulent encore venir s 'agenouiller làoù _
se sont agenouillés leurs ancêtres, là ouï a prié leur jeu-
nesse. Ils y viendront, jusqu'à ce que leurs forces Ies aban-
donnent, que la mort les endorme, et:que les bras de leurs
amis les couchent dans ce champ du repos, à l'ombre du
temple de leur. contréenatale,

Toutes ces réflexions se lisent sur le front de la vieille
mère. Le bon vieillard les inspire également par chacun

trine, le corps dans l'attitude de la contemplation, il attend
que les deux vieillards aient passé devant lui, et il suit de
l'oeil, avec un regard plein de sollicitude, les mouvements de
la bonne mère qui s'achemine vers la porte, en s'appuyant
surle bras de la jeune fille qui la guide et l'aide à monter:

gauche posée sur la muraille, la droite rephée vers la pot-

LA. GUERRE DES LOUPS.
NOUVELLE INÉDITE D'ÉMILE SDIIVESTIns.

Le château de Rocard, dont les dernières ruines ont
aujourd'hui disparu, occupait , vers 1340 , une des cimes
de cette chaîne de collines qui traverse la Lorraine, en
courant; deVarennes-Rocroy vers_ Vaûeouleurs. Tout voya-
geur se rendant de Verdun à Varennes passait forcément
au pied de ses redoutables tourelles, et, pour peu que
son bagage fût de nature à tenter la convoitise, il était rare
qu'il atteignit la ville sans en avoir laisséquelque chose aux
mains du seigneur.

Cette dîme, prélevée sur les marchands et les vilains,
était, nu reste, dans les habitudes de l'époque et ne nui-
sait en rien à la réputation d'honneur dont les comtes de
Rocard avaient toujours Seul parmi la noblesse du pays.
On les savait braves, fidèles1 leur parole, francs compa

est posé sous son bras droit i c'est aussi le fidèle compagnon
de ses voyages répétés à l'église, et lea caractères imprimés
commencent peut= être à se voiler peur lui. Mais lorsqu'il
ne pourra plus lire par ses yeux, il leJera par son âme, car
on sent la sérénité religieuse de sa Persée; et cette douceur,
qui lui est commune avec les trois personnages qui le pré-
cèdent, donne a l'ensemble de cette petite scène quelque
chose de calme et de pur qui repose le coeur et fait du bien.



Cependant soeur Gertrude y demeura, retenue par la
promesse faite à la jeune fille. Près de rendre le dernier
soupir, Iseult lui avait demandé de ne point abandonner
son père aux mauvaises tentations et de demeurer au moins
au château comme un exemple. La sainte femme avait con-
senti ; mais , sans autorité sur le comte, elle dut bientôt
se borner à prier Dieu de l'adoucir.

Par malheur, les événements ne favorisèrent point ces
espérances. Exaspéré par la révolte des paysans qui gagnait
de proche en proche et menaçait partout la noblesse, le
seigneur de Bocard devint chaque jour plus impitoyable.
Les forêts voisines étaient pleines de bandes de serfs qui
se donnaient à eux-mêmes le nom de Loups, et attaquaient
les voyageurs et les châteaux ; l'impôt ambulatoire ne rap-
portait plus rien au comte, dont les paysans étaient tour à
tour appauvris par les « loups » et par lui-même. Bientôt
l ' argent lui manqua pour payer ses gens d'armes. Il dut
appeler ses vassaux à les remplacer et les soumettre à la
rude discipline des hommes de guerre.

Depuis bientôt un mois le château de Bocard était gardé
par une de ces troupes enrôlées à contre-Coeur. Cependant
le comte avait réussi à échauffer leur zèle en les menant
à la maraude et leur partageant de maigres butins qui les
avaient mis en appétit. Une récente sortie venait de leur
procurer une pièce de vin ét quelques moutons dont ils se
régalaient dans l'avant-cour, tandis que le comte soupait
dans la grande salle du château.

Les plats avaient été enlevés ; les serviteurs admis à
l'honneur de la table du maître étaient partis, et le sei-
gneur Hugues buvait à petits coups une tasse de vin épicé
qu'il remuait de temps en temps avec une branche de
romarin. Soeur Gertrude, assise à quelques pas près d'une
fenêtre, égrenait silencieusement sous ses doigts un rosaire.
Après une assez longue pause, le comte se tourna de son
côté.

	

La suite à la prochaine livraison.

GRAVEURS CÉLÈBRES.

GÉRARD AUDRANs

Gérard Audran appartenait à une famille d'artistes qui a
produit en deux siècles huit graveurs de profession , trois
graveurs amateurs, deux peintres, et un entrepreneur de

Saut' soeur Gertrude, complice nécessaire de ses bonnes
actions, elle n'avait ni aide ni confidente. Hugues lui-même
ignorait une conduite qu 'il eût infailliblement contrariée,
et croyait livrer aux caprices de la jeune fille l'argent dont
elle se servait pour soulager la misère.

Du reste, la rude nature du châtelain n'avait pu résister
au charme d'Iseult. Il retrouvait en elle toutes les grâces
de sa mère, avec une sorte d'exaltation attendrie dont il
ressentait l'influence sans se l'expliquer. Il y avait dans
cette enfant de la femme et de la sainte. Aussi, dans ses
plus violents entraînements, le seigneur de Bocard ne
pouvait perdre tout à fait le souvenir de cette douce créa-
ture dont le regard le rappelait, malgré lui, à l'humanité.

Mais cette sauvegarde du faible ne fit, pour ainsi dire,
qu'apparaître à Bocard. Iseult n'avait pas dix-huit ans lors-
qu'une de ces terribles épidémies qui, sous le nom de peste,
décimaient alors presque régulièrement les populations
de l'Europe, l'enleva au comte en quelques heures. Cette
mort acheva de l'endurcir . désormais rien ne l'arrètait
plus ; il ne craignait le blâme de personne, et la douleur le
rendit sans pitié. L'ange gardien envolé , le château rede-
vint un antre de bandit.

MAGASIN PITTORESQUE.
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gnons avec leurs égaux, et les dons nombreux dont ils
avaient enrichi plusieurs monastères semblaient , d'après
la morale du siècle, avoir largement racheté leurs fautes.

Le dernier seigneur, Hugues de Bocard, avait pourtant
poussé ses violences et ses rapines au point d'étonner ses
plus hardis voisins. Son nom était devenu redoutable de-
puis la Loire jusqu'à la Meuse. Non content d'exploiter la
route de Varennes, il poussait parfois , avec ses hommes
d ' armes, jusqu'aux chemins de Stenay ou de Clermont en
Argonne , et prélevait sur tous les voyageurs ce qu'il ap-
pelait plaisamment son impôt ambulatoire.

Ses vassaux n'avaient pas moins à souffrir dans leurs
propriétés et dans leur personnel, dont il usait comme de
son propre bien. Outre les droits seigneuriaux dont le
payement était rigoureusement exigé, il multipliait les con-
fiscations et les amendes selon les besoins de sa bourse, et
punissait le moindre murmure de la corde et de la prison.

Ilugues n'avait point été toujours si dur aux faibles.
Tant que la châtelaine avait vécu , il s'était laissé adoucir
par des habitudes plus tendres et des plaisirs moins cruels.
Il passait son temps en chasses, en chevauchées, en danses
et en festins avec les familles nobles du voisinage. Mais la
mort de la dame de Bocard avait tout changé. Hugues
avait renoncé à des amusements qui lui rappelaient Berthe,
et s'était aigri dans un isolement morose.

Cependant il lui restait une fille sur laquelle s'étaient
reportées ses dernières affections. Sentant le besoin d'une
femme pour l'élever, il avait obtenu les dispenses néces-
saires pour faire sortir du couvent sa soeur aînée, qui s'é-
tait dévouée à l'enfant et Ini avait servi de mère.

L ' instruction , nulle alors chez les châtelaines , s'était
réfugiée dans les monastères, où la favorisaient les loisirs
de la retraite et l'habitudede la méditation. Soeur Gertrude
savait tout ce qu'une femme pouvait apprendre à cette
époque barbare, et avait communiqué à IseuIt toute sa
science. Mais, ce qui importait bien davantage, elle avait
enflammé son jeune coeur d'une charité sans mesure.
Spectatrice involontaire des iniquités et des violences que
les moeurs justifiaient, la jeune fille s'était donné la mis-
sion d'y porter remède autant qu'on le lui permettait. Bien
souvent l'or enlevé par le comte au voyageur lui revenait
en aumône ; le châtiment infligé au paysan était en secret
adouci sans que l'on pût voir la main qui amoindrissait la
peine ou éloignait la ruine. Obligée de cacher des bienfaits
qui condamnaient son père, IseuIt laissait le malheuroux tapisseries, aux Gobelins. Le plus ancien membre de leur
qu'elle avait sauvé remercier le hasard ou la Providence. race que l'on connaisse était un nommé Adam, maître pau-

mier à Paris. Son fils devint officier de louveterie sous
Henri IV, et eut lui-même deux enfants, Charles et Claude.
Charles, né en 1594, fut l'initiateur de toute la famille.:
s'étant adonné à la gravure, il entraîna sur ses pas son
frère, ses neveux, leur postérité. Il forma le talent de Gé-
rard , troisième fils de Claude, et le plus illustre des Au-
dran. Gérard avait vu le jour dans la ville de Lyon, le 2 aôtit
1640; son père lui apprit le maniement du burin, mais son
oncle acheva son éducation. En 1660, il était à Paris, où
il travailla jusqu'en 1664 : le désir le prit alors de franchir
les Alpes, de voir les chefs-d'oeuvre qui abondent sur le
sol italien. Il réalisa ce projet, et passa trois années à Rome,
d'où Lous XIV le rappela en 4668. Paris devint son sé-
jour; il fut nommé graveur et pensionnaire du roi, logé
aux Gobelins. Par suite, il quitta cette résidence et ouvrit,
rue Saint-Jacques, aux Deux Piliers d'or, une boutique
de marchand de gravures , selon la mode du temps , où
les artistes joignaient le négoce à l'inspiration , vendaient
publiquement leurs ouvrages et ceux des autres. Dans la
ville des papes, Carlo Maratti et Ciro Ferri l'avaient, dit-
on , beaucoup aidé de leurs conseils : Charles Lebrun
lui rendit le m@me service en France , et passe pour lui



avoir été très-utile. Peu d'hommes, effectivement, ont dû
être plus accessibles que lui aux influences, car il tèton-
nait d'abord et ne savait quelle direction prendre. Il y a
entre ses premiers ouvrages et ses derniers un intervalle
immense. Gérard Audran fut nommé conseiller de l'Aca-
démie de peinture le 21 novembre 1681. Son activité
n'était pas moindre que son mérite , car il a publié trois
cent quinze gravures. Il mourut le 26 juillet 1703, et fut
enterré dans l'église Saint-Benoît.

Les. débuts de Gérard ne furent pas extrêmement heu-
reux. Ses premières gravures ont plutôt l'air d'ébauches
que detmorceaux finis. On y remarque une certaine bar-

diesse de'dessin, une recherche de l'effet qui ne manque
pas entièrement son but; mais c'est tout. Pas de charme,
nulle grâce , nulle harmonie. Les oeuvres plus terminées
valent peut-être moins encore. Leur prosaïque lourdeur ne
saurait plaire à personne. Le travail en est uniforme , et
les divers objets s'y trouvent' rendus de la même manière, -
avec des tailles identiques. Les clairs et les ombres for--
ment de tranchantes oppositions. Quelques estampes sont
de l'imagerie plutôt que de la gravure. Aucun amateur
n'aurait soupçonné, en les voyant, le glorieux avenir de
Gérard. '

Peu â peu son goÙt se développa son burin prit de la

Girard Audran, graveur français. - Dessin de Paquet, d'après un buste de A. Coysevox et un dessin de Boizot gravé par N. Dupin

fermeté, ses tailles se diversifièrent; il accusa sans dureté une adresse égale. Certaines parties ont un relief, une
les formes, les plans des objets. L'Empire de Flore, Ulysse énergie surprenante : tel est, dans la Bataille d'Arbèles,

le groupe de captifs qu'un cavalier menace de son épée
nue. Pour tout dire en un mot, il ne serait guère possible
de faire mieux aussi n'a-t-on point marchandé les éloges
â Audran: Émeric David admire beaucoup sa manière d'as-
socier le travail de l'eau-forte et celui du burin. e Ce grand
maître, dit-il, s'est proposé de disputer la palme aux
artistes italiens plutôt qu'à ceux des Pays-Bas. S'il eût été
contemporain 'de Raphaël, l 'Europe aurait possédé un se-
cond Marc-Antoine. Dans un siècle plus avancé, il a réuni
autant de connaissances et plus d'art. Son faire est d'autant
plus mâle, d'autant plus expressif, qu'il doit rendre les
effets d'une plus grande composition: » Le sentiment de
son mérite et de sa force lui inspira la hardiesse d'épurer
le dessin de Lebrun: la renommée du peintre- ygagna,-les

découvrant Achille, Aramide et Renaud, marquent la Iran-
sillon. Le Ravissement de Proserpine, Énée sauvant son'
père, annoncent un talent qui arrive â sa plénitude.
Les Batailles d'Alexandre nous le montrent dans sa per-
fection. Le Passage du Granique, la Clémence d'Alexandre
envers Porus, la Bataille d'Arbèles, l'Entrée triomphale
d'Alexandre à Babylone, sont des morceaux achevés. On
y trouve réunis la hardiesse du dessin et la vigueur du
clair-obscur, la finesse du détail et la beauté de l'ensemble,
l'effet et l'harmonie. L'artiste mélange habilement les
ressources de la gravure , les tailles, les losanges, le poin-
tillé, Il a su ménager les transitions avec un art infini,
varier sa touche suivant les objets, et rendre la perspective.
On distinguerait de loin les étoffes et les chairs, où brille
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Italiens crurent qu'il égalait sous ce rapport les chefs de
l'école romaine et de l'école florentine.

Grâce à la souplesse de son travail, Audran n'a pas re-

produit Lesueur d'une manière moins heureuse que Lebrun.
Dans la pièce intitulée l'Aurore, qui représente la déesse
sur son char, on retrouve toute la suavité de l'artiste

Lueorna pedibus meis verbum tuum.
Ta parole, Seigneur, sert de guide à mes pas. - Ps. cx[x, 403.

L'Aurore, dessin de Lesueur gravé par Gérard Audran ('). - Dessin de Chevignard.

français, toute l 'harmonie calme et limpide de sa couleur. et le portrait de Jordan Hilling, camérier intime du pape
Voyez, au contraire, l'estampe où il a retracé Guillaume . Clément IX! Dans ce dernier morceau, la finesse domine ;

de Limoges, célèbre chanteur qui égayait alors tout Paris ' Edelinck n'a rien exécuté de plus délicat.
sur le pont Neuf. Quelle verve ! quelle fermeté de burin !

	

L'eeuvre de Gérard Audran, comme celui de presque tous

quel style libre et hardi ! quelle opposition entre cette image

I

les graveurs, offre beaucoup de pièces secondaires. Ce sont

(') Ce dessin de Lesueur a été vendu en 1810, sous le n e 387, à la des travaux de commande , où l ' artiste ne peut déployer

vente de M. de Silvestre.

	

toutes ses ressources, et auxquels il ne faut pas attacher



de Navona.
Nous parlerons, pour terminer, d'une estampe assez sin-

gulière exécutée par notre artiste. Elle représente l'église
de Saint-Ouen, à Rouen, et, au bas de la page se trouvent
des vers qui célèbrent l'édifice, et dont voici les derniers :

Cet ouvrage si noble excelle en sa structure,
Et, sans sentir des temps le débris ni l'injure,
Ii a droit de passer pour rare monument.

Le dessin est peu exact, comme on le pense bien; mais
cette image et l'inscription qui l'accompagne sembleront
curieuses aux historiens de notre architecture nationale, si
longtemps dédaignée par les admirateurs exclusifs de l 'art
grec. Un très-petit nombre d'indices prouvent que l'on ne
méconnaissait pas entièrement la beauté des constructions
gotbiques pendant le dix-septième siècle, et leur rareté
augmente leur importance.

Septembre 1828. ii. anheim: - Au lieu de nous diriger
de Heidelberg sur Sarrebruck, comme nous en avions le
projet, nous voici en route pour des régions inconnues!
M. le professeur de Leonhard, qui nous sommes allés
faire nos adieux cette après-midi, nous a monté la tête-Il
est tout enflammé des belles études qu'il vient de publier
sur un groupe de montagnes volcaniques situé sur les bords
du Rhin , et il nous a communiqué son feu sacré. II prétend
qu'il n'est pas; permis à trois étudiants en géologie d'étre
venus si près d'un point si remarquable, et de n'avoir pas
su faire quelques pas pour le visiter en passant. Bref, tout
en fumant une énorme pipe, il nous a déroulé, avec cette
bonhomie qui ne se trouve, je crois, que chez les savants
allemands-, toute la, série deses instructions, et nous
sommes munis d'un tel programme qu'il fautbien mainte-
nant songer à le remplir. M. de Leonhard nous a conseillé
de prendre une calèche qui, dans la journée, nous con-
duirait à Mayence, et là nous trouverons cette merveil-
lause invention établie depuis peu. sur le Rhin , le bateau
è vapeur, qui, dans la matinée, nous déposera dans un bourg
ou village nommé Roenigswinter, et destiné à former le
centre de nos explorations. Malheureusement nos cartes
s'arrêtent à Heidelberg, de sorte que nous ne voyons pas au
juste notre terrain, comme d'habitude, ce qui nous (léso-
rien te un peu. Mais ce qui nous désoriente encore bien plus,
c'est *que notre bourse, qui ne doit se ravitailler qu'à Sar-
rebruck, est devenue d'une platitude- révoltante. Aussi,
sans en rien dire à M. de Leonhard, nous sommés-nous
permis de supprimer dans son programme le chapitre de
la calèche; et, au -sortir de chez lui, nous sommes tout
simplement partis sur nos jambes pour venir coucher ici ,
après avoir expédié nos malles sur Sarrebruck : c'est tou-
jours une petite avance sur la journée de demain.

Mayence. - L'assommante journée! Partis de grand
matin de Manheim, nous-ne faisons que d'arriver ici, et

0) En lisant ces fragments, où plus. d'un jeune homme de notre
temps pourra prendre une leçon de bonne humeur, on sera sans doute
frappé de voir comment, en 1828, non-seulement amant l'établissement
des chemins de fer, mais avant même les derniersperfectionnemènts
des messageries, les bords du Rhin, aujourd'hui si voisins de nous,
paraissaient oncore etdes Parisiens une contrée lointaine. Peut-être
aussi se rsppollera-t-on, à certains traits, combien l'usage de fumer
en publia était alors éloigné de nos moeurs.

il est huit heures du soir. Mes notes ne seront pas longues.
Si nous n'avions trouvé , chemin faisant, près du village
d'Oppenheim, un joli dépôt lacustre _qui nous a offert
quelques fossiles et des observations intéressantes sur l'an-
sienne condition da Rhin, nous n'aurions eu, de toute la(
journée, sous les yeux, que ces plates et monotones alla-
'rions de l'Alsace qui se prolongent jusqu'ici; et quel soleil
sur cette route poudreuse et sans ombrage t Notre savant
avait bien raison de nous engager à la faire en calèche,
car, en vérité, dans des plaines comme celle-ci, le métier
de géologue ne diffère que bien peu de celui de cheval de
poste; Nous avons traversé Worms au pas de course, et il
ne m'en reste d'autre souvenir que celui de la cathédrale,
joint à celui d'un immense marché plein des plus beaux
fruits du monde. Quant à Mayence, je crois que nous n 'en
contrerons pas grand'chose, car on nous dit que le bateau
part demain à six heures précises, et c'est tout au plus si,
la lune aidant, nous pourrons aller, après le souper qu'on
nous prépare, contempler les dehors de cette cathédrale si
riche aussi en souvenirs, et prendre l'impression de la
tournure générale des rues.

Sur le Rhin. - Nus voici, pour comnïencer, un peu
désappointés. Le prix de nos places dépasse de beaucoup
le chiffre sur lequel nous avions compté. Nous nous sons-
mes cependant philosophiquement résignés, contre nos
habitudes, à prendre les secondes; où nous nous trouvons
perdus, comme dans une remise, entre les roues d'une ca-
lèche qui s'y carre complaisamment. Nous nous carrons
aussi; et, l'album à la main' pour crayonner quelques cro-
quisou quelques notes, nous nous faisons une contenance.

Voici que l'on a découvert que nous étions Français et,
qui plus est, Parisiens, et,_de proche en proche, nous ve-
nons de faire successivement connaissanCe avec tout le beau
monde du bateau. Nous sommes en conversation avec de
fort aimables dames qui nons accablent de questions sur
Paris, sur les théâtres, sur les classiques et les roman-
tiques, que sais-je? sur le possible et l'impossible, et tout
cela est mêlé de bons Allemands que nous stupéfions, au
milieu de leurs famées de tabac, par l'énergie de nos con-
victions politiques et notre dévouement à mort à la liberté.
Condamnés par l'humble couleur de nos billets à demeurer
sur I'avant, nous avons persuadé à notre entourage que
c'est _là le meilleur poste; et c'est, en effet, l'exacte vérité,
car on y évite ces horribles flocons de suie qui tombent sur -
l'arrière comme une neige en deuil, en meme temps que
l'on y est réellement à l'avant-scène- pour y jouir de la
première vue de ces charmants oit effrayants tableaux
qui se présentent à tour de rôle comma par enchante--
ment. Le bateau se précipite avec une telle violence qu'à
peine al-je le temps de demander le nome l'un des châ-
teaux en ruines qui bordent la _rive, quand un nouveau
château, plus pittoresque encore, se présente et me fait
oublier le nom dn précédent. Je n 'avais pas idée d'une
telle-vitesse. Où es-tu, pauvre coche de la Saône qui faisais
les délices de mon enfance?

	

-
Mais à quoi bon des noms et de la géographie t Ne vaut-il

pas mieux employer sa mémoire à conserver des images,'
d'autant que celles qui défilent ici sous mes yeux sont tel-
lement saisissantes qu'elles me paraissent impérissables? Je
n'ai jamais rien -vu de comparable à ce„ puissant fleuve
encaissé entre des montagnes dont il dévore les flancs, et
laissant à peine un peu de place, çà et là, au débouché des
vallons, pour quelques villages ou petites villes qui, les
pignons en avant, nous regardent passer avec un air moyen `-
âge àfaire pâmer de plaisir tous nos romantiques. Avec
quelle vitesse nous le descendons ! il semble -- que nous
soyons embarqués. sur une flèche. Cette vitesse, devant
laquelle s'extasient nos compagnons, commence pourtant

une grande importance: Dans cette classe se rangent natu-
rellement les gravures de Gérard qui retracent quelques
plafonds, groupes et ornements des palais de Versailles et

HUIT-JOURS SUR LE RHIN.

EXTRAIT, D'UN JOURNAL DE VOYAGE (i)•-
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à nous effrayer un peu. Nous avons échangé tout à l'heure à
voix basse nos réflexions à cet égard : nous commençons à
soupçonner que nos Sept-Montagnes ne sont pas aussi voi-
sines de Mayence que nous l'avait fait entendre le bon M. de
Leonhard, et cette question géographique est d'autant plus
inquiétante que le trésorier de la société ne nous dissimule
pas que le retour devra, selon toute probabilité, s'effectuer
par le moteur le plus économique dont la Providence ait
bien voulu gratifier le genre humain.

N'importe ! notre enthousiasme grandit de plus en plus,
et fussions-nous condamnés par la fortune à revenir à pied
tout le long de ces rives charmantes, c'est une extrémité
dont nous pouvons bien nous faire une réjouissance , puis-
qu'elle nous permettra de reprendre une à une tant de belles
choses qui glissent en ce moment comme l'éclair, et loin
desquelles nous nous trouvons enlevés au moment même
où nos yeux les goûtent et s ' y attachent !

On vient de sonner une certaine cloche qui nous a fait
tressaillir : c'était celle du déjeuner, et toute la compagnie a
pris aussitôt son vol et s ' est précipitée dans la salle à man-
ger. Seuls , nous sommes demeurés inébranlables, et ce,
par trois raisons : la première est la considération de nos
personnes, qui, en descendant à la salle des secondes, se-
raient obligées de trahir une certaine infériorité; la seconde
est la considération de notre bourse ; la troisième est la
considération du paysage, qui devient (le plus en plus digne
d'être contemplé. Ces hauts escarpements de schiste noir qui
se présentent à nous par leur tranche, et que le fleuve a
coupés pour se déverser à plein courant sur la basse Alle-
magne, se resserrent de minute en minute comme pour lui
disputer encore le passage. Les anfractuosités sont ef-
frayantes, et il semble, à chaque tournant , que le bateau
va s'y briser. La route a dû être taillée à la poudre dans
les flancs de la montagne , car le courant occupe fièrement
toute l'amplitude de la vallée. Voici une petite ville dont
on dirait les maisons baignées par le fleuve , comme dans
une inondation , et qu'un marinier me désigne sous le nom
de Saint-Goar. On ne saurait imaginer un site à la fois
plus charmant et plus austère...

Nos compagnons viennent de remonter sur le pont ; ils
s'étonnent de ne point nous avoir vus à table. Nous nous
y attendions ; mais c'est nous qui prenons ici l'offensive.
Nous faisons honte à nos belles clames d'avoir pu sacrifier à
un instinct aussi matériel que celui de la faim des émotions
aussi enchanteresses. Comment avoir le coeur de prendre
pour panorama une assiette.quand la nature nous invite à ses
plus admirables spectacles! Qu'aura dit, au passage des
gorges de Saint-Goar, cette fameuse fée de Lurley qu'on
nous vantait tout à l 'heure, et qui n'aura vu à la proue
de la nef germanique que des Français! Est-ce là un
romantisme consciencieux qui se met à table justement à
l'heure de se nourrir de poésie? En lisant dans nos tra-
ductions Goethe et Wieland, nous étions loin de nous re-
présenter, à travers les nuages et les vapeurs éthérées de
la vieille Allemagne, un beau sexe si enthoûsiaste des
côtelettes et des pommes de terre! Enfin que n'avons-nous
pas dit! On a beaucoup ri de part et d'autre, et, en défi-
nitive, tout l'avantage nous est resté. 0 jeunesse française,
jeunesse sacrée, que l'on se sent fier, en présence de
toutes ces figures étrangères, de t'appartenir, et que ne
ferait-on pas plutôt que de se réduire à baisser un seul
instant ton pavillon!

Coblentz. -Voici une ville qui arrive sur nous à toute va-
peur : deux clochers pointus qui surmontent l'église prin-
cipale sortent du fleuve ; un pont de bateaux le traverse;
une citadelle, juchée sur un rocher abrupte, le domine de
l'autre côté. J'ai demandé le nom au marinier, qui, dans
son affreux baragouin, m'a répondu Kobelenns! Eobelenns,

c'est évidemment ce qui, en bon français, se prononce Co-
blance; et, s'il me reste quelque teinture de géographie ,
je dois reconnaître que cette ville , située au confluent du
Rhin et de la Moselle , et que je ne m'attendais certaine-
ment pas à rencontrer sur mon chemin , n ' est pas à deux
pas de Mayence. Si, à onze heures du matin , nous en
sommes déjà là , où serons-nous, grand Dieu ! à trois
heures ? En vain ai-je demandé au capitaine une carte du
Rhin pour éclaircir un peu mes idées : il n'en a pas. Con-
tinuons à voguer sur l'inconnu et enfonçons-nous de plus
en plus dans les flancs de la fantastique Germanie.

Nous avons perdu à Coblentz une partie de nos passa-
gers ; nous en avons retrouvé d 'autres avec lesquels nous
ne prenons pas trop la tournure d'entrer en liaison. Le
Rhin , depuis qu'il a ramassé la Moselle, a plus d'ampleur;
mais il me semble que son mariage avec cette rivière, tout
en lui faisant contracter beaucoup d'embonpoint , lui a
donné un air singulièrement bonhomme. La physionomie
de ses rives tend maintenant au prosaïsme. C ' est toujours
un beau pays , mais il devient un peu large. On n ' aperçoit
plus de ces beaux rochers crevassés et menaçants, qui
avaient si grande façon, et l'on ne découvre à droite,
à gauche et en avant, que de grasses collines. Il me semble
qu'il est temps d'arriver à Koenigswinter. Je sais bien tout
ce qu'il y a d'hyperbolique à s'écrier : « Je meurs de faim »
parce que l'on se sent tout bonnement aux environs du
plexus un petit phénomène décidément plus importun que
douloureux; mais je ne puis cependant m'empêcher d'a-
vouer que, de tous les airs du temps, celui qui se respire
sur le Rhin me paraît être un des moins réconfortants
pour l'estomac. Aussi ce Kmnigswinter exerce-t-il sur
nos imaginations un attrait de plus en plus actif. Comme
des navigateurs égarés et qui appellent la terre , nous re-
gardons continuellement l'horizon, où les cimes de nos Sept-
Montagnes commencent enfin à paraître.

La suite à la prochaine livraison.

Les choses finement pensées donnent à un lecteur déli-
cat le plaisir de son intelligence et de son goût.

SAINT-EVREMOND.

LE CHATEAU DE SULLY.

Ce château est situé dans la ville de Sully, sur la rive
gauche de la Loire

Dés le neuvième siècle, les seigneurs de Sully apparais-
sent dans l'histoire. Leur domaine fut érigé en baronnie par
les premiers Capétiens, et dès lors ils marchèrent au pre-
mier rang de la noblesse française.

Les la Trémouille se distinguèrent parmi les illustres pos-
sesseurs de ce château. Après la délivrance d'Orléans,
Charles VII vint, en septembre '1429, avec Jeanne Darc,
à Sully, chez son ami le sire Georges de la Trémouille. Il y
signa un mandement de 500 livres tournois données à Jehan
Dolon, le fidèle écuyer de la Pucelle.

Louis l ei' de la Trémouille porta le dévouement à Louis kif
jusqu'à se prêter à ses vengeances et à faire de ce noble châ-
teau un cachot et un lieu de supplices.

En 1002, Rosny, le ministre et le conseiller intime de
Henri IV, à qui le vieux fief des la Trémouille devait désor-
mais prêter son nom , devint propriétaire du château ,
moyennant la somme de 43 000 écus payés à la veuve de
Claude la Trémouille. Quatre ans après, la terre de Sully
fut érigée en duché. Après la mort du roi, ce fut là que
Rosny vint se retirer. Grand maître de l ' artillerie, il avait
donné à cette résidence un aspect militaire conforme à ses



mença pour le château une ère de joie et de %tes. Ce fut le
rendez-vous des gens de cour, des écrivains en vogue.
Chapelle et Chaulieu ont célébré dans leurs vers les charmes
de ce séjour. On se rappelle qu'à la suite de quelques sa-
tires trop vives contre la cour, Voltaire fut exilé à Sully.
C'est dans la grande allée située entre les fossés duchâteau
et la Loire qu'il a composé, dit-on, la plus grande partie

de la Henriade.
Quand vint la révolution, le dernier duc de Sully fut

obligé de démanteler lui-même ses tours et de battre en
brèche ses murailles. Les deux canons qui défendaient

goûts. En 4604, il avait fait détruire lavieille église de
Saint-Ythierqui existait dans l'enceinte du château depuis
un temps immémorial. En 1605, il fit construire à l'angle
sud-est du château la grosse tour de Béthune, ot't fût placée
plus tard l'imprimerie clandestine qui devait mettre au jour
la première et la plus célèbre édition de ses Économies ou

Mémoires. Tout près de cette tour se trouvait la chambre
qu'habitait Henri IV lors de ses rares visites à Sully.. Cette
grande salle, située au premier étage, conserve encore tous
ses anciens ornements, canons en sautoir, bombes et gre-
nades. Les appartements de SuIly.étaient aussi dans cette
aile sud-est du château; on voit son portrait au-dessus de
la porte de la chambre à coucher, et celui de la duchesse
sa petite-fille encore enfant, au-dessus de la cheminée. Les
panneaux de la boiserie sont chargés de grenades et de
canons dorés au plafond; deux aigles déploient leurs ailes
et tiennent des foudres dans leurs serres.

La_ vie du duc, à Sully, était austère et uniforme; levé
de très-bonne heure, il se rendait dans son cabinet pour
travailler avec ses secrétaires; puis il faisait sonner la
grosse cloche, passait gravement au milieu de ses'gens
rangés en haie, et, précédé de ses gardes, suivi de ses pages,
il recommençait chaque jour la mémepromenade, triste et
ne disant rien à personne, à moins qu'il .n. '-y eût près de lui
quelqu'un de. sa famille ou des seigneurs du temps du feu
roi (!). Sa suite était celle d'un prince; ilavait une compagnie
de gardes et une autre de soldats: suisses. Cependant, le
19 juillet 1621, assiégé par le prince de Condé et le comte
de Saint -Paul, il ne résista pas, et ouvrit ses portes â la
première sommation. II quitta Sully dans les dernières an-
nées de sa vie .pour se retirer à son château de Villebon,
dans le pays chartrain, et il y mourut le 21 octobre 1641.
Son petit-fils, Maximilien-François de Béthune, lui succéda
dans son titre et dans son duché. A .cette' époque com-

Le Château de Sully-sur-Loire, dans le département du Loiret, - Dessin de Grandsire.

la grille furent transportés à Orléans, et quatre panoplies,
qui depuis deux siècles ornaient - le péristyle du vieux ma-
noir, passèrent dans la boutique d'un armurier. Depuis;
cette propriété a été rendue à M. Philippe de Béthune,
qui a consacré sa fortune à la relayer de ses ruines.
Les salles ont été réparées et rendues à leur destination
primitive, et la statue de Sully, faite par ordre de ` sa
veuve Rachel de Cochefilet, après avoir eu place au Mu
sée des monuments français, a été transférée,-en 4814,
dans la cour d'honneur du château.

(') yoy. l'Album historique, par M. Édouard Fournier.

Paris. -- Typographie de J. Best, rue Poppée, 7.
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FUGITIFS ATTAQUÉS PAR LES SOLDATS D'HÉRODE.

Soldats d'Hérode attaquant des rebelles dans des cavernes de Galilée (40 av. J.-C.). - Composition de M. Achille Duré) ia,
imitée de Luykens. - Dessin de Freeman.

Mérode, proclamé roi de Judée par le sénat de Rome,
eut à soutenir, pour entrer en possession de ses États,
une lutte très-vive contre Antigone, fils d'Aristobule. Les
victoires qu'il remporta sur son rival lui soumirent enfin
toute la Galilée, à l'exception d'une troupe considérable de
voleurs (ou, ce qui est plus probable, de partisans) qui
combattaient pour Antigone, et qui, poursuivis à outrance,

T(la. \\:V - JANVIER 18:,6.

cherchèrent un asile dans des cavernes situées près du
1 village d'Arbèles. Le roi Hérode ordonna de les attaquer
jusqu'au fond des retraites inaccessibles où ils s ' étaient
réfugiés avec toutes leurs familles.

u La difficulté, dit l'historien Joseph, était d'y aborder,
parce que les chemins pour y entrer étaient très -étroits
et qu'elles étaient tout environnées de rochers pointus et

2



HUIT JOURS SUR LE RHIN.

Suite. -- Yoy. p. 6.

de précipices qui empêchaient qu'on ne -pftt monter lois- doyant et si paisible! Quand on pense que les Sept-Monta-
qu'on était• au pied des montagnes, ni descendre lors-
qu'on ôtait au sommet. Pour remédier à cette difficulté,
Hérode fit faire des coffres attachés à des chaînes de fer
que l'on descendait des montagnes par des machines. Ces
coffres étaient pleins de soldats armés de hallebardes pour
accrocher ceux qui résisteraient. Mais cette descente était
fort périlleuse à cause de la hauteur des -montagnes, et
ceux qui étaient retirés dans ces cavernes ne manquaient
point de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivés à l'entrée
de ces cavernes; un soldat armé de son épée, de son boti-
cher et de plusieurs dards, prit avec les deux mains les
chaînes auxquelles son coffre était attaché, se jeta à terre;
et, voyant que personne ne paraissait, s'approcha de l'entrée
de l'une de ces cavernes, tua plusieurs ennemis à coups de
dards, accrocha avec sa hallebarde quelques-uns de ceux qui
osèrent lui résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dans la caverne, où il en , tua encore plu-
sieurs, et se retira ensuite dans son coffre. Les cris de
ceux-ci épouvantèrent les autres et les firent- désespérer
do leur salut; niais la onit, obligea les gens d'llêrode à se
retirer, et le roi fit publier qu'il leur pardonnait à tous s'il
se voulaient , rendre. Le lendemain on recommença à les
attaquer de même sorte, et plusieurs soldats sortirent des.
coffres pour combattre à l'entrée des cavernes et pour y
jeter des feux, sachant qu'il y avait dedans quantité de
matières combustibles. Il se rencontra dans l'une de ces
cavernes un vieillard qui s'y était retiré aven sa femme
et sept de ses fils, qui, se voyant réduits à une telle extré-
mité, le prièrent de leur permettre de se rendre aux en-
nemis. Mais, au lieu de le leur accorder, il se mit à l'entrée
de la caverne, les tua tous l'un après l'autre, jeta leurs
corps du haut en bas de la montagne, et se jeta ensuite-
lui-môme, préférant ainsi la mort à -la servitude. Mais avant
que de se précipiter, il fit, mille reproches à hlérode, et lui
dit des choses offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fit Signe de la main qu'il était prêt lui pardonner.
Ainsi tous ceux. qui étaient dans ces cavernes furent con-
traints de se rendre parce qu'ils ne pouvaient plus se ca-
cher ni résister.

J(œn'igswin.ter. - Koenigawinter est un vrai trou; mais
les montagnes qui l'entourent sônt en effet_admirables.
Postquarn satatcL faines geais, comme disait Virgile, nous
sommes montés au sommet du Drachenfcjs On jouit de
cette hauteur d'une vue magique sur la vallée. Les carrières
qui sont ouvertes près de la cime sont tellement à pic qu'il
semblerait que l'on sauterait à pieds joints jusque dans te
Rhin. On a au-dessous de soi une lie charmante, nommée
Nonne-nverth, couverte- de grands arbres et occupée jadis
par un vaste couvent dont les bâtiments se réfléchissent
dans le miroir des eaux; vis-à-vis, une coulée basaltique,
qs'on appelle Bblandseck, et dont les prismes, entassés les
uns sur les autres, s'avancent comme pour couper le fleuve.
On nous a débité sur tout cela, y compris notre Drachen-
felsdont le nom signifie rocher dit Dragon, je ne sais quelles
légendes, auxqidlles, vu notre manière d'entendre l'alle-
mand, nous n'avons rien compris du tout; et, en définitive,
cela nous est égal, puisque nous ne sommes pas venus ici
pour écouter des sornettes, mais pour causer avec des pierres
dont nous commençons à savoir la langue et dont nous
avons grande envie d'apprendre les histoires. Que d'observa-
tions curieuses à recueillir ici! Quel rôle les phénomènes
ignés ont autrefois joué dans ce canton, aujourd'hui si ver-

gnes et tout leur cortège ne se composent que de roches
volcaniques, quelles scènes prodigieuses ne s'élève-t-il pas
dans l'esprit !. Et dire que tout cela est sorti des entrailles de
la terre, comme de grosses masses de verre fondu, à une
époque qui, mesurée à la chronologie géologique, n'est
peut-être pas encore si reculée t Sans avoir besoin d'un carac-
tère enthousiaste, il y a vraiment de quoi s'enthousiasmer

forcer des mystères d'un ordre si transcendant à sortir
de dessous le gazon et à se remettre au jour. N'est-ce pas
opérer avec la baguette géologique une résurrection? Voilà

• de bien autres merveilles que tous ces contes de fées et de
chevaliers qu'on s'obstine ail à nous répéter! Demain nous -
serons à l'oeuvre, et tout en allant nous coucher, il nous

'tarde déjà que le soleil se lève...
(Nous supprimons ici des notes et observations d'un

éaractère trop exclusivement scientifique; sur la géologie du
groupe volcanique des Sept-Montagnes, si bien connue
aujourd'hui.)

	

-

	

- -
Adieu, Koenigswinter t depuis trois jours que nous jouis

sons de l'hospitalité de ta petite auberge, nous avons fait
bien du chemin dans les montagnes qui te- forment un si
savant entourage; nous avons cassé bien des pierres et ra-
massé bien des échantillons! Trachytes, basaltes, phionoli- - -
thes, roches volcaniques de tout -genre, nous vous avons
maniées à. plaisir, et vous nous avez fait des lcçoqs que nous
n'oublierons pas! Grâces soient rendues à notre bon pro -
fesseur -delteideiberg, qui, sous le semblant- d'une prome-
nade, notlt't envoyés si loin vous chercher III nous en coûte
de ne pas demeurer ici davantage, tant nous - apercevons
encore de questions f éclaircir. Mais la nécessité nous fait
une loi de partir nous venons de nous acquitter envers
notre hôte, et, malgré sa modération,-notre pauvreté a fait
un effrayant progrès. B... s'est un peu foulé le- pied ce
matin en descendant de la vallée du moulin, et se *lare
incapable de marcher. II prendra demain cet heureux ha- -
teau, et nus nous retrouverons dans Coblentz, à l'aide d'un
billet mis au bureau de la poste par le premier arrivant. M... - -
pousse les hauts cris sur cette nouvelle saignée faite à la
caisse. Aussi, malgré le temps qfli prend un caractère me-
naçant, nous nous décidons à partir dès ce soir. Ou est
allé avertir le -batelier; nous allons traverser leBhin, et nous
coucherons dans quelque village sur la route.

Re?nagén.. -Triste métiéri Nous sennes arrivés ici hier -
Soir par une nuit sombre et pluvieuse. L'aubergiste s'est em-
pressé de nous proposer à souper, proposition, hélas! vérita-
blement séduisante. Nous avons prétexté que l'heure avancée -
nous avait décidés à souper en route,; et de. fait, en tra -
versant un pauvre village, nous y avions acheté du pain et
l'avions mangé en le trenipfirft, vu sa dureté ,'dans le cristal
d'une claire fontaine. Nous nous sonies donc couchés fiers
comme des gentilshommes 'et affamés comme des bohé-
miens. Tout cela pulls rappelle certaines aventures du cé
lèbre CII lilas de Santillana et ce souvenir réveilla un peu
nos esprits. Nous en avons besoin, surtout ce matin, cari!
tombe, sans discontinuer, une pluie fine qui enveloppe tout
le pays, détrempe les routes et ôte môme à l'imagination
toute envie de s'amuser. Aussi n'avons-nous d'autre idée -
que d'atteindre Coblentz au plus vite, et, sans même vider-
le coup de l'étrier, nous nous mettons en campagne avec,
la perspective de déjeuner ce matin comme nous avons -
soupé hier.

	

-

	

-
Coblentz. - Juste ciel î qu'on est bien, après font de fa-

tigues, dans _un large fauteuil t Quelle ecehlente chose qu'un
dîner confortable et servi tout à souhaiti Et quel- parfait
cordial, en effet, que ce vin du Rhin si vanté! Il me semble
que- la vue du fleuve, dont on jouit des fenêtres de l'hôtel
des Trois-Suisses, vaut bien celle que l'on va chercher
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avec tant de peine au sommet du Drachenfels. Je n'ai ja-
mais rien vu dans ces contrées de plus majestueux à la fois
et de plus riant.

Bonne histoire ! nous voici arrivés à Coblentz, vers quatre,
heures, nous étant laissé accrocher en route par je ne sais
quelle carrière de meules volcaniques, fatigués, trempés ,
crottés, harassés. M... me dit d'un ton compatissant :

Ecoute , nous allons chercher quelque petit honnête ca-
baret, et nous nous ferons servir modestement un peu de
bière et du jambon, car il me semble que nous n ' en pou-
vons plus. » Nous cherchons donc ; niais nous avons beau
faire, nous ne trouvons rien. Les cabarets ne manquent pas,
mais ils ont tous quelque chose de si humble et de si mal-
propre qu'il nous répugne d'y entrer. Tout en battant ainsi .
le pavé, nous tombons sur le quai. Le soleil vient de repa-
raître et ses rayons nous ramènent l'espérance et la gaieté.
Au-dessus de nous se balance justement l'enseigne de
l'hôtel des Trois-Suisses ; les fenêtres du rez-de-chaussée
sont ouvertes, et il se trouve que ce sont celles de la salle à
manger : il en sort un bruit de verres, d'assiettes, de voix
qui rient, d'une harpe qui chante. C ' en est trop! Nous
nous regardons : par un geste instinctif, nous avons tous
deux la main vers le gousset. Par malheur, le mien est vide.
Mais peu importe, le sort en est jeté; sans nous rien dire
autrement que par ce geste éloquent , nous nous sommes
compris et nous entrons d'un pas ferme. Non, la salle du
Walhalla ne saurait paraître plus délicieuse aux héros qui
la fréquentent que ne l'a été pour nous celle-ci ! Jamais
les guerriers d'Homère, ni ceux des Niebelungen, n'ont
réparé d'une manière plus grandiose leur valeur abattue,
et n'ont mieux excité par leur capacité gastronomique l'ad-
miration de leurs serviteurs! L'audace n'a pas tardé à nous
revenir avec la chaleur du sang, et après un début trop
timide, nous avons fini comme des milords, en demandant
d'une voix superbe au sommelier une bouteille de vin du
Rhin. En consciencé, pouvions-nous faire différemment, et
ne devions-nous pas fêter ce Rhin presque français, en
invoquant un autre Bacchus que ce lourd Bacchus de la
bière, ce Bacchus sans raisins, et dont l'aigre parfum ne
semble fait que pour se marier à celui plus nauséabond
encore de la pipe germanique! Quoi qu'il en soit , le sa-
crifice est accompli, et il ne nous reste plus qu ' à réfléchir
mûrement sur notre position.

La fin à la prochaine livraison.

Tous les noms peuvent se transformer en verbes et donner
naissance aux diverses formes que je viens d'énumérer et
à d'autres encore, et toutes ces formes sont susceptibles de
se conjuguer de cinq manières différentes. On ne saurait
imaginer une langue plus compliquée que celle que parle
un petit Iroquois. Il a fallu à m. Marcou un travail de toute
la vie pour se rendre compte de cette complication, que le
sauvage, à qui l'usage enseigne sa langue, ne soupçonne
pas. De plus, il résulte de l'agglomération des radicaux
qui s'altèrent en se combinant des composés d'une extrême
longueur. Un seul mot iroquois veut dire : « Je donne de
» l'argent à ceux qui sont arrivés pour Ieur acheter encore
» des habits avec cela. » Ce mot n'a que vingt et une lettres,
là où nous employons dix-sept mots , ce qui montre que
les radicaux sont contractés ou apocopés. Il y a en sanscrit
des mots aussi longs. Une des langues les plus parfaites
et l'idiome d'un des peuples les moins développés se res-
semblent donc, jusqu 'à un certain point, par cette faculté
de former des mots interminables, tandis que les formes
de verbes fréquentatifs, réfléchis, réciproques, sont ana-
logues à ce que présentent les langues sémitiques et surtout
l'arabe. Toutes les ressources grammaticales semblent
exister en germe dans le chaos des langues sauvages ( 1 ).

après l ' avoir d ' abord accélérée ; cette propriété la fait em-
ployer dans les maladies où il importe de modérer le cours
du sang, par exemple, dans les palpitations et les ané-
vrismes.

Le genre Antirrhinum, auquel appartient l'espèce que nous
avons figurée page '12, se reconnaît aux caractères suivants
calice oblique, à cinq segments inégaux; corolle personée,
c'est-à-dire composée de deux lèvres rapprochées et closes

loculaire (à deux loges); style filiforme; stigmate petit;
capsule du fruit crustacée; graine petite. Les Antirrhinum

(') Ampère, Lettres sur l'Amérique.

LA LANGUE IROQUOISE.

Adore un Dieu caché sous un pain qui n'est plus.

L'ANTIRRHINUM GREC.

Cette gracieuse plante, observée à Scardamula et Chir-
nova , par les botanistes de l'Expédition en Morée, a été
décrite par Bory de Saint-Vincent, comme espèce nouvelle,
dans le grand ouvrage où sont consignées les découvertes
de cette expédition. Elle appartient à la famille nom-
breuse des Scropliularinées, qui comprend plusieurs tri-
bus, parmi lesquelles sont les Antirrhinum. On connaît
les caractères généraux qui distinguent cette famille im-
portante et si variée : la tige est ordinairement herbacée
les feuilles sont alternes, ou opposées, ou verticillées ; les
fleurs sont tantôt solitaires, tantôt réunies en cimes, ou en
grappes, ou en épis terminaux.

La Calcéolaire et la Cymbalaire, charmantes petites plantes
qui font l'ornement de nos jardins; le Paulownia, grand
arbre remarquable surtout par la beauté de ses fleurs ; la
Scrofulaire, qui a donné son nom à la famille; la Pédi-
culaire, dont la corolle a la singulière forme de casque;
le Mélampyre, qui vit en parasite sur d'autres plantes;
tous ces genres font partie de la famille des Scrophula-
rinées. Cette famille comprend encore plusieurs autres
genres très-variés quant à leurs propriétés médicales;

L'iroquois, comme les autres langues de môme famille

	

tels sont la Gratiole, dont le suc est "âcre et astringent;
la Véronique, qui est amère; le Molène ou Bouillon blanc,

étonne par une richesse surabondante de formes gramma- qui fournit un mucilage abondant; la Digitale, bien connue,
ticales. Outre le verbe actif et passif, i l y a le verbe fré-
quentatif qui exprime la répétition d'un acte, le verbe ré- dont les propriétés sont narcotiques, et qui constitue un vé-

fléchi, le verbe réciproque, le verbe corrélatif par lequel ritable poison lorsqu
'on l'administre à dose un peu élevée,

mais dont l'action modérée se fait sentir avantageusement
on fait entendre qu'on va au delà d'un lieu et qu'on s'ar- sur la circulation, qu'elle ralentit à un point remarquable,
rètera en deçà, et qui, par parenthèse, doit rendre difficile
d'annoncer en iroquois le projet d'un voyage dont on ne sait
pas bien le terme, surtout ceux qui , comme moi, sont sujets
à changer d'avis sur la route. En revanche, une autre
Pinne verbale, fort commode pour les esprits mobiles, signifie
qu'on prend une résolution opposée à celle qu'on a prise
précédemment. Par une troisième, on désigne une chose
comme cessant d'exister ; c'est le contraire de l'idée que
nous rendons par devenir. Je ne sache pas qu'une autre

elle par un renflement de la supérieure; quatre étamines didd-
Iangue offre une semblable ressource grammaticale;

	

narres, deux plus longues et deux plus courtes; ovaire bi-
serait excellente pour traduire ce vers de Voltaire sur
l'Eucharistie :



l'Europe méridionale. On sait aussi que l'Anrtirrlt. attgitst -
J'olium se cultive comme arbuste d'orangerie. L'Antii'rh.
orentium, onMu/lier des champs, passe à tort ou à raison
pour àtre vénéneux.

Enfin, l'Antirrlainatmgréecu n, espèce nouvelle de la Mo-
rée, ne le cède en rien aux autres espèces du même genre,

lilu/lc de veau ou Gueule de loup, et qui est'Rudigéne de par la légèreté et l'élégance de son pert par ses fleurs d'un

sont généralement des herbes ou des sous-arbrisseaux;
les feuilles sont très-entières; les fleurs sont solitaires aux
aisselles des feuilles on disposées en grappes terminales.
La plupart des Antirrhinum se font remarquer par l'élé-
gance de Ieurs fleurs; de ce nombre est surtout i'Antit t

Inapte, plante de parterre, connue sous le nom de 1i'luglier,

jaune vif, très-nombreuses et disposées en grappes presque
interminables, par ses feuilles finement découpées, par la
multiplicité de ses tiges grêles garnies de poils ténus, etc.
Il fleurit en été, et reste en fleur pendant plusieurs se-
maines.

CASCADE DE KAMBAGAGA ,

EN SÉNÉGAtBIE.

Un ancien officier de spahis, M. Hyacinthe Hecquard,
qui , pendant les années 1850 et 4854, a exploré une partie
peu connue de l'Afrique occidentale ( t), remarqua, sur le
chemin qui le conduisait à Timbo, en Sénégambie, la belle
cascade dont nous donnons une gravure.

(') Voyages sur la cdte et dans l'intérieur de l'Afrique occi-
dentale, par Hyacinthe Hecquard,1 vol. grand in-8. Paris, 1853.

« A dix heures vingt minutes dit-il, nous étions sur
les bords du Kokoula, dont la largeur est, surce point, de
45 à 50 mètres. C'est un spectacle impossible â décrire.
Précipité du haut d'une montagne, se brisant sur une quan-
tité innombrable de cascatelles, entraînant avec lui tout ce
qu'il rencontre sur son passage; ce torrent court, mugis-
sant, pendant un quart d'heure , sur un lit de rochers
polis, traverse un défilé resserré entre deux montagnes
abruptes, et se précipite tout à -coup dans un gouffre
de plus de 400 mètres de hauteur; au fond duquel cette
masse d'eau n 'arrive qu'en pluie pour aller former un peu
plus loin quinze nouvelles cascades dont la moins élevée
a 3 mètres de hauteur. Alasane me conduisit dans divers
endroits pour me faire contempler ce phénomène dans
toute sa magnificence; mais lorsque je voulus m'approcher
du gouffre pour en apprécier la profondeur; il me força à

(') Expédition scientifique de Morée, par Bleuet et Bey de Saint.
Vincent. Didot, éditeur.
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m 'accrocher à un arbre sur lequel il me retint fortement,
pendant que je me penchais pour plonger dans l ' abîme.
Alors seulement je compris la crainte de mon guide, car
à peine avais-je voulu regarder au fond que je n'en pouvais

plus détourner les yeux ; j'étais saisi d'un vertige, et le
vide m 'aurait infailliblement attiré à lui, si je n'avais été
sauvé par les sages précautions d'Alasane.

Cette chute d 'eau s 'appelle Kambagaga. Quoique nous

Cascade de Kambagaga, en Sénégambie. - Dessin de Freeman.

'

eussions remonté très-haut pour trouver un gué, nous
eûmes beaucoup de peine à traverser l'eau sur ces pierres
glissantes, et à fendre un courant excessivement rapide. Un
de mes hommes, ayant fait un faux pas , fut entraîné fort
loin , mais il put heureusement s ' arrêter à un arbre penché
sur les bords d'une des chutes. Cette rivière, que Caillé
appelle Kokoula, et qu'il aurait traversée bien au-dessus de
la grande chute, coule du nord-est au sud-ouest. »

LA GUERRE DES LOUPS.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 2.

- Par l'enfer! ma sœur, jusqu'à quand continuerez-
vous vos patenôtres? dit le comte.

La religieuse releva la tête :



Jusqu'à ce que Ies hômines n'aient plis rien à de-
'mander à Dieu , répliqua-t-elle avec un sourire plein ' de
douceur.

- Si vous avez près de lut quelque crédit , reprit le
seigneur de Bocard en buvant à petits coups; je vous engage
à lui demander l'extermination des jaques qui perdent le
royaume. Par mon baptême ! si j'avais l'honneur d'être le
seigneur du Paradis, pas un de ces malandrins n'échap-
perait à la corde:

- Dieu est trop puissant-pour ne pas être miséricor-
dieux, dit Gertrude.

Le comte fit un geste de colère
- Au diable votre charité l mâ soeur, s'écria-4-11; c'est

une vertu de nonne; pour les hommes, il n'y a que l'épée
qui serve. Voyez ce que la mienne a fait jusqu'à ce moment!
De Montfaucon à Charny, il ne Teste pas une maison noble
qui n'ait été attaquée ou pillée ; les châtelains sont en fuite
et les loups tiennent la campagne.Le château de Bocard
a seul échappé à leurs insultes. Mes vassaux le gardent,
et ne craignez point qu'ils y mettent de la négligence, car
tous savent que pour la moindre faute il y va de la vie.
On a trop oublié que les vilains étaient nos montures, et qu'il .
fallait les conduire avec le mors et l'éperon.-

- Pourquoi pas avec l'indulgence et l'amour? demanda
tristement soeur Gertrude; s 'il faut en croire ce qui se
passe, la force n'a servi qu'à révolter les serviteurs contre
les maîtres.

Taisez-vous; Gertrude 1 s'écria le seigneur de Bocard
en frappant la table du poing ; ce sont de pareilles paroles
qui ont {lonné ,'-audace aux manants ; c'est grâce à vos
complaisances et à vos compassions qu'aujourd'hui ils nous
égorgent. A force de vous occuper d'eux, vous leur avez fait
croire qu'il étaient nos égaux. Ignorez-vous que les chiens
des jaqueries_ courent sus à ceux qui les caressent, et se
conchent aux pieds de qui les fouaille.

-Les chiens dont il s'agit, mon frère, fit observer la nonne
avec une certaine-fermeté, sont, comme nous, des créa-
tures de Dieu pour qui le sang du Christ a coulé, et qui
ont même droit que vous-même au royaume céleste !

Le sang monta au visage de lingues et ses yeux.s 'injec-
'térent. II était aisé de voir que la doctrine de soeutr Gertrude
blessait profondément son orgueil, et qu'il eût voulut pou-
voir protester. Cependant, comme elle était parfaitement
orthodoxe, il se contenta de lever les épaules avec un
blasphéme.

- Que le sang du diable m'étouffe! murmura-t-il;
c'est toujours la même histoire; mais je suis trop vieux
pour être converti, soeur Gertrude ;cherchez quelque autre
auditeur pour vos sermons.

- Hélas! celle qui les aimait n'est pas là pour m'en-
tendre , dit la religieuse en joignant les mains ; Dieu nous
l'avait donnée, Dieu nous l'a Ôtée!

Le comte fit un mouvement; le souvenir de-sa fille le
détournait infailliblement de toute autresensation. Il baissa
la tete sans répondre, et se mit à remuer machinalement
la branche de romarin dans sa tasse vide. Son silence se
prolongea longtemps; enfin il en sortit tout à coup en
repoussant le hanap resté devant lui, et, continuant sans
doute tout haut la série de réflexions qu 'il avait parcourue
tout bas :

- Non, non, reprit-il, l'indulgence n'a fait que trop de
mal jusqu'ici. On avait laissé les dents pousser aux ma-
nants, et ils s'en sont servis pour mordre la main du maître !
Ce sera une leçon. A cette heure, la noblesse saura com-
ment il faut traiter la truandante. Pour _ma part, je m'y
emploie degrand courage, et j'ai bien fait brancher déjà
une centaine de ces méchants garçons, sans compter celui
qui va tout à l 'heure los rejoindre.

Gertrude tressaillit.
Parlez-Vous du pauvre estropié qui s'est présenté:

ce ratafia au château? demanda'-t-elle,
- Ah! vens -avez aussi été sa dupe! s'écria le comte

en riant; vous avez cru à sa jambe croche et son dos en
arche de pont. Dieu me sauvel ma soeur; je suis fâché
que vous ne l'ayez point vu se redesser et courir quand il
a été reconnu.

- Qui était-ce donc, mon frère?

	

--
Rien moins qu'un loup de la banda du Grand-Ferré.

-Vous en êtes sûr?
- On a trouvé sur lui la croix à deux branches qui est le

ralliement. Aussi l'aurais-je fait accrocher sur-le-champ à
la tourelle, si je n'avais pensé qu'on pourrait en tirer aupa-
vaut quelque bon avis. Le petit Pierre s'est chargé de l'in- -.-
terroger. sans en avoir l'air, et tout a l'heure, quand il
n'aura plus rien à nous apprendre, nous l'enverrons rendre
ses comptes à Dieu.

--- Au moins, men -frère, ne lut refusez point un prêtre,
s'écria Gertrude; c'estgrand'pitié que la mort surprenne
ainsi une lime dans Wle péché et l'envoie â la damnation
éternelle !

- Par le Christ ! voudriez-vous lui procurer le paradis!
interrompit le comte avec humeur; sommes-nous donc les
amis des jaques pour assurer leur joie éternelle? Non, non,
qu'ils meurent comme des païens et qu'ils brûlent jusqu'à
la consommation des siècles.

Gertrude joignit les mains avec horreur; mais le sei-
gneur de Bocard s'était levé et avait aifflé son écuyer pour
luis donner quelques ordres. Comprenant que toute insis-
tance serait inutile, la religieuse. soupira et reprit son cha-
pelet en reportant d'Intention sa prière au profit du rital-
heureux qui allait mourir.

	

{Celui-ci avaitété laissé à la garde des vassaux armés
et sous la surveillance spéciale de Petit-Pierre, qui, pour
plus de sûreté, lui avait garrotté les mains et les genoux.
Couché près du feu auquel les défenseurs du château
venaient de faire cuire plusieurs quartiers de Mouton
il les- regardait boire et manger avec une indifférence
stoïque. Toutes les tentatives de Petit Pièrre pour obtenir
de lui quelques renseignements sur la retraite où se ca-
chaient les loups , sur leur force et leurs projets avaient
été jusqu'alors inutiles. Le prisonnier avait toujours ré-

pondu comme un homme impossible a surprendre. Petit-
Pierre pensa que le seul moyen de vaincre sa défiance était
de le mieux traiter et de lui donner quelque espoir. En
conséquence, il lui délia une main, irait à sa portée le
broc d'étain, le quartier de mouton , et l'engagea à par--
tager leur bonne chère inaccoutumée.

Le loup ne se fit point prier, car il avait surtout une
faim qui eût suffi pour lui mériter son surnom. Petit-Pierre
l'encouragea à se régaler, en lui faisant espérer une bonne
issue à. sa. captivité.

- Après tout, dit-il, messire Iingues n 'est point si
diable qu'il en a l'air, et, si tues bon compagnon , il pourra
bien te renvoyer sans dommage.

Le prisonnier sourit ironiquement.
- Le seigneur a donc bien changé depuis l'année du

long hiver? dit-il.
- Pourquoi cela? demanda Petit-Pierre.
- Parce qu'alors il était sans pitié, reprit le Loup, et

ceux du village en ont fait l'épreuve,
Que veux-tu dire?
Une chose que tu sais mieux que moi, répliqua le

prisonnier en regardant fièrement son gardien. La petite
cabane qui touche au four banal, n'était-elle-point alors
habitée par quelqu'un de ta famille?... ton père, je crois?

-- C'est la vérité.
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- Eh bien , comme le bonhomme avait froid, il sortit Trop de souvenirs amers avaient été réveillés dans. la
une nuit pour couper du bois dans la forêt du comte; mais

i
mémoire de ses gardiens pour ne pas amener des réflexions,

il fut pris par les forestiers, conduit au château, et si fort que les plus hardis échangèrent d'abord à voix basse, puis
battu qu'il mit deux heures pour revenir jusqu'à son logis, d'un accent plus élevé et plus ferme. Mis surie chemin des
et qu'il mourut le surlendemain.

	

récriminations, ils s'animaient l'un l'autre en rappelant les
- D'où sais-tu cela? s'écria Petit-Pierre, qui était pâle. injustices dont ils avaient eu à souffrir. Étienne, qui écoutait
- Tout le pays en a parlé, répliqua le loup , et tu es cette récapitulation menaçante, relevait les oublis, enveni-

sans doute le seul qui l'ait oublié; mais le pardon est une mail les rancunes, excitait les désirs de vengeance. Déjà
vertu chrétienne. Ton hanap, brave compagnon ! à la mé- les plus animés proposaient de s'enfuir en laissant le château
moire de ton père... et à la santé du comte !

	

sans défense, et tous s'étaient ralliés à cette opinion, quand
Petit-Pierre, qui tenait un broc, le reposa brusquement messire Hugues parut au haut du perron qui conduisait à

à terre avec une sourde malédiction.

	

la grande salle.
Un de ses voisins, qui avait entendu les paroles du pri-

	

Son aspect produisit l'effet ordinaire. Toutes les voix se
sounier, éclata de rire.

	

turent, tous les regards se baissèrent, et, ramenés par
- Ah! ah! voilà un souvenir qui t'étrangle! dit-il ; à l'habitude à leur soumission passive, les vassaux attendirent

moi la tasse alors, que je fasse raison à ce vaillant buveur. en tremblant.
- A la bonne heure, dit le loup, en jetant un regard de lîlais le prisonnier profita de ce mouvement général qui

côté sur son nouvel interlocuteur; voyons si tu boiras mieux avait détourné de lui l'attention, et, rampant jusqu'au bra-
que ton frère, à qui le comte n'a pu faire accepter que vingt sier , il saisit un poignard . dont on s'était servi comme de
pintes d'eau le jour où il l'a mis à la question.

	

couteau pour dépecer le quartier de mouton.
- Tu sais donc aussi cela? dit le vassal étonné.

	

Le seigneur de Bocard, qui le cherchait des yeux, marcha
- Et bien d'autres choses ! continua le prisonnier. - De- droit à lui; mais au moment où il se penchait pour lui parler,

mande-moi, par exemple, d'où vient à François cette cita- le prisonnier, qui s'était débarassé des cordes qui liaient
trice qui lui coupe la joue? Je te dirai : Du fouet de messire encore ses genoux et une de ses mains, se leva d 'un bond,
le comte. - Pourquoi le gros Anselme, qui était riche, n'a le saisit à l'improviste et le terrassa.
plus que sa souquenille; je répondrai : Parce que le châte-

	

Les vassaux, d'abord stupéfaits, firent un mouvement
Tain de Bocard a confisqué ses vaches avec son attelage. aux cris du maître; mais le loup leva son poignard.
- Ce qu'est devenu le fils de Guillaume qui nous écoute - Que pas un de vous n'approche s'il tient à la vie ! dit-
là : Je t'indiquerai la fourche de justice, où tu trouveras son il ; ne voyez-vous donc pas que je fais ce que vous auriez
cadavre. - Croyez-vous donc que parce que la lâcheté vous dû faire depuis longtemps? Cet homme vous épouvantait;
a faits soldats du seigneur de Bocard, j'ignore les injures le voilà à votre merci, abattu, garrotté!
que vous en avez reçues? Il n'est pas un de vous qui n'ait été

	

Et avec les cordes dont il venait de se débarasser lui-
frappé dans son coeur ou dans sa chair par celui que vous même, il avait, en effet, lié les bras du comte.
servez aujourd 'hui, et qui, une fois délivré des jaques, vous - Maintenant, continua-t-il, que craignez-vous encore?
renverra à la glèbe à coups d'étrivières. Je vous connais Vous voulez fuir! mais ne voyez-vous pas que vous êtes ici
tous, allez; hier vous étiez le gibier du comte, aujourd'hui les maîtres? que vous pouvez vous dédommager en une seule
vous êtes ses chiens de chasse.

	

fois de tout ce que vous avez perdu?
Les vassaux armés se regardèrent entre eux; évidemment Dans ce moment des cris se firent entendre du côté de

les souvenirs réveillés par le loup les avaient troublés ; la première cour, et les voix des sentinelles poussèrent le
déjà les yeux de quelques-uns s'allumaient, l'expression de cri d'alarme :
leurs traits devenait farouche; plusieurs voix s'élevèrent en

	

- Les loups! les loups!
même temps, et s'écrièrent :

	

Les défenseurs du château relevèrent machinalement leurs
- Mais toi, qui es-tu donc? armes.
Le prisonnier se redressa sur son séant.

	

- Ne bougez pas ! s ' écria le prisonnier; ce sont des amis
- Qui je suis ! répéta-t-il; quelqu'un qui n'a pas oublié et des vengeurs ! Le Grand-Ferré, qui m'avait envoyé pour

comme vous le mal qu'on lui avait fait. Il y a dix ans, j ' étais étudier la place, se sera lassé d'attendre; ouvrez, et vivent
le pauvre fils d'une veuve sans ressources, et comme le pain les jaques!
manquait souvent à la maison, je me mettais à l'affût dans Quelques-uns des vassaux s'étaient déjà précipités vers
les fourrés avec mon arbalète. Mais, les forestiers me dé- le point où l'on entendait les clameurs des assaillants, et
couvrirent; il fallut fuir et m'expatrier. Cependant, au bout reparurent bientôt mêlés à leurs rangs. Le cri : Vivent les
de quelques années, le besoin de voir ma mère l 'emporta jaques! poussé de nouveau par le loup, fut répété par les
sur le reste; je revins en me cachant ; je ne marchais que soldats du comte, et, après un premier moment de confusion,
la nuit et par les fourrés. J'arrivai le soir à la place où avait les deux troupes n'en firent plus qu'une seule, qui se pré-
été notre cabane; mais elle avait disparu, et quand je de- cipita vers le château livré au pillage.
mandai à un passant la veuve qui y demeurait autrefois, le

	

Nous n'essayerons pas de raconter cette scène de désordre
passant se mit à rire et me répondit qu'elle était morte.

	

et de destruction! A la cupidité des loups se mêlait une rage
- Alors voilà pourquoi tu t'es fais loup, demanda Petit- sourde qui se vengeait des possesseurs sur les objets pos-

Pierre, mais ton nom?...

	

sédés. Enivrés jusqu'à la folie de la revanche qu'ils prenaient,
- Je ne le dis qu 'à des hommes, et je vois qu ' il n'y en les paysans trouvaient une.joie sauvage à détruire ce qui

a pas ici ! répliqua le prisonnier avec dureté.

	

rappelait la puissance du maître abattu.- Tout ce qui, selon
Il y eut un silence; les vassaux de Bocard entouraient le l'expression des chroniqueurs, se trouvait « trop chaud ou

loup et contemplaient avec étonnement ce visage bruni, à trop lourd pour qu'on pût l ' emporter, » était anéanti avec
demi caché par tune barbe épaisse , ces membres robustes des cris de triomphe. Meubles, tapisseries, tableaux, volaient
que recouvraient mal quelques. haillons, et cet air d'audace par la fenêtre et jonchaient les cours.
méprisante qui semblait révéler l'habitude de tout braver.

	

Les quelques serviteurs restés fidèles s'étaient enfuis
Cependant celui qui excitait ainsi leur curiosité s'était épouvantés, et un quart d'heure après l'envahissement dtr

remis à manger avec une affectation d'insouciance; il voulait château, le comte et soeur Gertrude se trouvèrent seuls et
laisser à ce qu'il venait de dire le temps de produire son effet. - abandonnés.



Le premier, toujours garrotté, avait été traîné prés de la
chapelle, dans une petite enceinte servant de cimetière aux
gens de Bocard, et laissé t la garde du loup qui, son épée
nue sous le bras, préparait tranquillement une corde à noeud
coulant. Soeur Gertrude s'était agenouillée prés du comte,
qu'elle s 'efforçait de consoler par ses encouragements et ses
caresses; mais messire de Bocard, qui venait de faire un
effort pour se soulever, tressaillit à la vue de la. corde-que:
tenait son gardien.

-Que fait là ce drôle? demanda=t-il ii demi-voix.
-Ne songez qu'à Dieu, mon frère! répondit la nonne

qui avait compris ces funèbres préparatifs, et qui, espérant
partager le sort du comte, ne voyait dans la mort qu'un
moyen de salut pour tous deux. -

	

-
Mais le seigneur de Bdcard n'était point animé de sa

sainte ferveur. Prêt à risquer sa vie dans le combat, il ne
pouvait se faire a l'idée de la perdre dans un ignoble sup-
plice, Mourir par le fer, en homme noble, était pour lui peu
de chose; périr misérablement par la corde, comme un
manant, lui paraissait le plus grand de tous les_malheurs.
Aussi -ne put-il cacher l'espèce d'horreur dont il fut saisi
quand il vit le loup, qui le_ gardait, passer la' corde à l'une
des branches de la grande croix de pierre dressée prés de
la chapelle.

Celui-ci, qui avait entendu ses questions & sentir Gertrude,
et suivi tous ses mouvements, se retourna alors avec -un
sourire; sinistre.

	

Le fit et utte`prochaine livraison.

La maison d'Estourmel, une des plus nobles et des plus
anciennes du Cambrésis, tire son nom du village d'Estour
quel, situé à dix kilomètres de Cambrai: Cette famille, dont
les membres se distinguèrent aux premières croisades ,

était déjà représentée, ont 096, par Gaultier de Vendhuile,
au tournoi d'Anehin,. où les plus signalés seigneurs d'Ar-
tois, de-Hainaut, Cambrésis, Ostrevant et Tournésis, s 'en-
gagérentà prendre la croix sous l'inspiration de Beaudouin,
de Cambrai, qui périt au siège de Nicée.

Raimbâuld ou Raimbold Creton, sire d'Estourmel, prit
part a la première croisade et entra le premier dans les
murs de Jérusalem; au témoignage d'Ordéric Vital. Gode-
froy de Bouillon , témoin de la valeur de Raimbauld , lui
fit présent, par allusion à son nom, d'une croix d'argent
crêtelée, dans laquelle était enchâssé un morceau de la
vraie croix. Dès ce moment les d'Estourmel portèrent pour
blason : De gueules à le croix dentelés on crêtelée d'ar-
gent, avec cette devise: Haut la crête.

En 4 536 , pendant les luttes de François le t et de Charles-
Quint, le comte de Nassau, entrant inopinément en Pi-
cardie, vint mettre le siège devant Péronne, où Robert de
la Mark; maréchal de e Fleuranges, s'était jeté à la hâte.
Prise an dépourvu , cette ville n 'aurait pu résister sans le
généreux dévouement de Jean Creton d'Estogmel, sire
de Vendliuile,.Templeux-le-Guérard, Liéramont et autres.
lieux, qui, ayant réuni tons les paysans d'alentour; les con-
duisit à Péronne avec leurs chariots chargés de vivres de
toute espèce, et mit la place en mesure de soutenir lieu -
reusement le siège.

Après plusieurs engagements meurtriers et trois assauts
soutenus avec une rare intrépidité par les habitants, le
comte de Nassau leva le siége, le Ii septembre 1536, et
se retira en Flandre. Marie d'Autriche, ne pouvant croire
qu'il fût aussi longtemps à prendre cette ville, lui avait
écrit en faisant allusion à la tour élevée dei beffroi de Pé-
ronne , qu'elle était bien étonnée qu'il fût aussi longtemps

' n à s'emparer de ce colombier. - Si ce n'est qu'un coltine- -
n_hier, lui répondit-il, les pigeons qui sont dedans sont
» fort difficiles à prendre. »

François let nomma d'Estourmel son- maître d'hôtel, et
lui conféra l'office de général des_ finances des provinces di
Picardie; de Champagne et de Brie ; plus tard en 1546,
ce seigneur fut nommé ambassadeur en Angleterre avec ln .

du Bellay.
La famille d'Estourmel a longtemps possédé la seigneu-

rie de Vendhuile, et plusieurs membres de cette famille.
ont été enterrés dans son église. La position de cette com-
mune sur l'extrême frontière du Cambrésis et de la Piçar-
die,-provinces qui appartinrent pendant des siècles â des
maîtres différents, entre leCatelet, première place fortiliée
de la Picardie, et Honnecourt-le-Château, fort le plus
avancé du nord, faisaient de cette commune un poste for-

- certaine importance sur une frontière où la guerre
était à l' état permanent.

L'église de Veudluiile possédait encore, avant 1739, mie
large pierre tumulaire en granit bleu, représentant le sire
Pierre d'Estourmel et sa fille Adrienne` d'Estourmel. A la
révolution, le monument fut renversé de son socle, mutilé
autant que le permit la dureté du marbre, et jeté au dehors
de l'église.

M. Andin, alors maire de Vendhuile, fit don de cette
pierre au Musée de Saint-Quentin, où elle figure aujour-
d'lun. Elle porte en légende, sur le pourtour, l'inscription
suivante en Iettres gothiques

« .... Noble . hme, Pierre . Destinant . St de Venduyl
» quitre33 en la, cité . de Càbray . le vine . iour . de
» jullet

	

. xv»xxviir . fut entrre . a . Si Giry . quit .
» on lit. le chastiaux	

n .. Cy . gist . madamoiselle Andrien . Destormt
D fille dudv Sr Destormt . qui . trépassa , l'an . mil
»vset	 n

Paris. - Typographie de J. fest, rue Poupée,
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LA JEUNE VIEILLE , PAR CHARLES COYPEL.

Voy. le Portrait et la Biographie de ce peintre, t. XX, p. 68.

Jeune femme travestie en vieille, par Charles Coypel. - Dessin de Gustave Janet.

Oh! vous me regardez! vous êtes ébaubis
De me trouver si fraîche avec des cheveux gris.
Je me porte encor mieux que tous tant que vous êtes.
Je fais quatre repas et je lis sans lunettes...
On peut voir dans ma bouche encor toutes mes dents.
J'ai pourtant, voyez-vous, quatre-vingt-dix-huit ans
Vienne la Saint-Martin	

Ainsi parle, dans une des plus folles comédies de Regnard,
une jeune fille habillée en vieille. Plus d'un autre poëte a

TOME XXIV. - JANVIER1856.

eu cette fantaisie de travestissement; plus d 'un peintre
aussi. Vers 1745, Charles Coypel avait fait un pastel repré-
sentant une vieille femme habillée en jeune, et il avait donné
pour titre à sa composition, gravée par L. Surugue : « I.a
» Folie pare la Décrépitude des ajustements de la Jeunesse.
Ce fut comme « pendant » qu'il représenta ensuite sa belle-
soeur déguisée en vieille et assise dans un ancien fauteuil
d'osier. Cette fois, sa peinture, gravée par Lepicié en 1751,

3



Ce n'est pas de nos jours seulement que s'est intro-
.duit l'usage de jouer, dans les églises, aux messes de ma-

riage, des airs d'une légèreté et d'une gaieté _qui paraissent
quelquefois trop profanes aux personnes sérieuses. Voici .
ce que Mirabeau père , surnommé «l'Ami des hommes ,
écrivit en 1763, à propos de la noce de son jardinier
«Narbonne, le violon du village, avait, à

la messe, joué; â .-
l'instant de l'élévation , l'air des Folies . d'Espagne de ma-
nière â toucher et édifier tout le monde. »

--EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2555.
,

UN PANNEAU:--SCULPTURES DE CHASSE PAR LIÉNARD.

C'est un de ces sujets décoratifs qu'etitadmirés Oppien,
et qui peut-être lui eussent inspiré quelques beaux sels
de plus dans son poème sur la chasse. Car la guerre de
l'homme contre les animaux a eu aussi ses linières. De
tout temps ses scènes animées , ses émouvants épisodes
ont enflammé la verve des poetes, animé le pinceau des
peintres et le ciseau des sculpteurs. Pline le Naturaliste
nous a_laissé les noms de quelques artistes anciens qui
illustrèrent par leur talent des sujets de ce genre, Il parle
avec de grands éloges des chiens et des motifs de vénerie
de Lysippe, qui exécuta pour le temple de Delphes toute
une chasse d'Alexandre. II cite le chasseur Thespis d'Eu-

.tycrato,les meutes, le cerf pris dans les rets de Canaehus,;
ainsi que, les chasseurs de Strotonicus, Ces oeuvres d'art
appartenaient à la toreutique; elles étaient exécutées en
bronze, en argent et en or, et servaient â décorer les
édifices publics et les monuments religieux. Les riches
Romains, sous l'empire, employèrent souvent les sujets
de chasse, peints ou sculptés, pour relever le luxe de leurs
salles â manger. Dans le fameux souper de Trimalcion,
les couvertures qu'on étendait sur les lits des convives
étaient rehaussées de peintures représentant des rets,
des chasseurs armés d'épieux, et tous les appareils de la
chasse en mouvement. Mais ce fut principalement de-
puis la décadence et durant le moyen âge que la chasse, -
avec la variété de ses rudes épisodes, fit les frais d'orne-
mentation de ces vastes salles dans lesquelles se donnaient
les festins de nos péries. Elle anima la plupart du temps le
fond de ces larges tapis, nommés sarrasinois, qui, â partir
des croisades, commençaient à couvrir les murs des châteaux
gothiques. L'Orient y signala de bonne heure son influence,
et le génie arabe y introduisit le paysage qui servit de théâtre,
pour ainsi dire, aux scènes de la vie d'Europe. Quant à la
sculpture, elle ne travaillait guère alors que sur des idées

religieuses. Le temps nous a conservé une foule d'objets d'art
de cette époque, exécutés en bois. La sculpture sur bois
florissait on ces siècles de fer, non pas qu'elle y fût née,
car nous savons que les premières statues exposées dans les
temples grecs, et vraisemblablement rapportées d'Egypte,
n'étaient point faites d'autre matière. Il fallut le génie de
la renaissance pour donner aux ouvrages de ce genre le
fini qui leur manquait. Et pourtant nous devons dire â la
gloire de notre siècle que la renaissance ne porta presque

-jamais la-sculpture sur bois au point de hardiesse et de
perfection oui elle est arrivée de nos jours. Parmi les sculp-
teurs contemporains il en est peu que l'on puisse comparer
âM. Liénard.On connaît ses merveilleuses crosses de fu-
sils, les ravissantes compositions, de formes plus ou moins
grandes, par lui disséminées dans les ouvrages d'ébénis-
terie, de ciselure, d'orfévrerie,etautour des fontaines
publiques, dans les gares de chemins de fer, sur les mai-
sons et les grilles monumentales. Jamais cependant son ta-
lent ne s'est exercé avec plus de grâce et de finesse que
dans le panneau qu'avait envoyé â l'Exposition et oui, mal-
gré la petitesse des figures (le dessin n'est réduit que de
moitié) , on retrouva tout ce qui fait le mérite d'une sculpture
de grande dimension. Le sujet est la chasse, et l'auteur
l'a traduit suivant le sens le plus général du mot. Il ne
s'agit point seulement ici d'un incident isolé de ces féroces
tragédies dans lesquelles l'homme pose toujours en héros.
L'idée s'y développe sous toutes ses phases, avec ses diffé-
rents caractères et ses diverses manifestations : chasse
de l'homme aux animaux, et chasse des animaux entre
eux:

Les trois principaux épisodes de ce drame sanglant sont
isolés l'un de l'autre par des barrières en bois, sculptées
avec une finesse et une vérité de forme qui trompent l'oeil.
Ce sont de fortes planches attachées par_des chevilles, dis-
posées verticalement sur le champ et reliées entre elles par
des traverses horizontales. Elles sont an nombre de dix,
sans dompter les deux fragments placés â gauche, et servent
d'encadrements naturels aux trois sujets sculptés sur le fond.
Le ciseau n'a oublié aucun des détails qui en devaient com-
poser la rustique physionomie, depuis les aspérités laissées
par le tranchant de la hache on la dent de la scie, jusqu'aux
déchirures formées par le vent, la pluie, les années et les
vers. C'est unegrossière charpente -élevée à la hâte sur la
lisière de quelque bois, et que la nature a déjà ornée de ces
fleurs qu'elle se plait_â jeter, comme une vivace poésie, sur
les ruines des monuments et les tombeaux des hommes.
Une vigne sauvage et quelques plantes grimpantes des forets
et des eaux ont poussé là â la grâce de Dieu, et entourent
de leurs longues spirales les montants et les traverses de'
la barrière sur laquelle elles décrivent des arches de ver-
dure. Le long de leurs tiges sinueuses et flexibles pendent
des grappes ; des baies et des fruits quimûrissent au-soleil
pour les besoins des pâtres et dés oiseaux du ciel. Hélas r
ces riants abris n'étaient faits que peur cacher des scènes
de bonheur, et pourtant c'est le meurtre qui s'accomplit
â leur ombre l Monde bizarre, loi étrange I Pourquoi l'aurore
cache-t-elle une larme dans le calice des roses?

Ce n'est pas que les deux personnages qui jouent leur
rôle dans la scène de gauehel soient indignes de toute ex-
cuse. On sait qu'ils sont nés avec des instincts mauvais ;
néanmoins ce n'est pas la nature qui leur a enseigné l'art
de joindre la ruse à la cruauté. Ils sont venus au monde
avec l'envie du perdreau, du lièvre et de la bécasse, mais ils
s'élançaient franchement â la poursuite de leur proie, et ne
descendaient point à ces rampantes allures de chat et de
furet pour surprendre leurs victimes. L'homme leur a fait
une loi de l'astuce; il leur a appris â régler leur marche
et leurs pas, à s'avancer à point, à` s 'arrêter à temps, et,

fat désignée comme figurant « lm Jeunesse sous les habile
lements de la Décrépitude. » Contrairement à ce qui arrive

ordinairement; cette seconde partie est de beaucoup supé-
rieure, sous tous les rapports, â la première. Rarement on
avait aussi bien réussi à mettre en contraste la gentillesse;
les grâces et la frateheur du jeune âge avec ridée de vieillesse
que font nitre les ajustements et l'habitude d'une femme_
âgée. II est vrai que pour nous, qui ne sommes plus â méme
de bien juger de la différence du costume, au milieu du der-
nier siècle, entre les jeunes filles et leurs grand'mères, l'in-
tention comique du peintre n'est plus guère sensible; mais
la grâce de la figure nous reste; elle est charmante et de
tous les temps.

C'est une note manuscrite, attribuée â Mariette, sur
l'épreuve de la gravure conservée au cabinet des estampes,
qui nous apprend" que cette jeune vieille était le portrait de
Mme Coypel Saint-Philippe.
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au milieu de toutes 'ces perfidies dont son despotisme a aussi. Après les roseaux des marais et les pins dans les

On y retrouve la même science du clair-obscur, la mêrne
habileté à combiner les effets d'ombre , de perspective et
du lumière. Au fond, la tête touffue d'un arbre dans un
verger, puis les servitudes et l'habitation principale avec
le toit pittoresque de son grenier en saillie, les portes, les
fenêtres et la cage du pigeonnier établi sous les abris du
pignon. Le ciseau a merveilleusement esquissé le moindre
trait du champêtre édifice , et l'art a respecté jusqu 'à la
gràce du désordre apparent dont la nature a caractérisé
le modèle. La fidélité dans les détails n'y va jamais au
point de nuire à la beauté de l'ensemble.

On est en plein été, et sans doute les habitants sont
occupés aux travaux des champs. La ferme est solitaire, à
l'exception de quelques poules laissées par les maîtres à la
garde des dieux pénates , et qui cherchent pacifiquement
leur vie dans les pailles échappées à la grange. C'est l'heure
où le renard , terreur des basses-cours et héros de tant
de mauvaises actions depuis l ' origine du monde et la
naissance du premier fabuliste , rôde perfidement autour
des habitations campagnardes , épiant l'occasion de satis-
faire ses instincts de vol et de carnage. Il chasse aussi,
lui, et chasse à sa manière , comme le larron qui se
cache, et, au besoin, vous fait bonne mine pour mieux
vous égorger. Il est apparu tout à coup au milieu de

,l'inoffensive assemblée de poules, de poulets et de canards
occupés à gratter le sol; et dans le sauve-qui-peut gé-
néral, il saisit sa proie qu 'il dévore sous les cris d'effroi
de tous les volatiles éperdus. Peut-être est-ce une mère
que sa dent barbare enlève à sa jeune famille; mais que
lui importe? Cette bête est sans pitié, et, dans le moment
même , son oeil enflammé de rage convoite une seconde
victime qui lui échappe et s' enfuit, les plumes hérissées de
terreur, sous les feuillages de la vigne, qui ne la sauve-
ront pas. Le lâche chasseur, accroupi comme un chat qui
vient de saisir un moineau, exprime par ses mouvements
du corps et de la queue l'orgueil et la joie d'un méchant
qui triomphe. Il pourra continuer impunément son oeuvre
de mort, nul ne viendra l'interrompre; ses précautions
sont prises, et son crime a pour complice l'absence ou le
sommeil des gens de la colonie. Mais ses méfaits n'auront
qu'un temps, et un jour viendra, qui n'est pas loin peut-
être, où, chassé lui-même et traqué dans ses plus secrètes
tanières, il payera en un moment les méchancetés de toute
sa vie. Forcé dans ses derniers retranchements, et suc-
combant malgré son astuce, il deviendra à son tour la proie
et la risée des chasseurs, et sa dépouille suspendue le long
des murs de la basse-cour sera le jouet des habitants dont
il était l'épouvante.

Le sujet qui couronne l'oeuvre de M. Liénard est char-
mant. Un pauvre petit écureuil , ennemi du bruit, du tu-
multe et de la violence, est descendu de la cime de son
grand arbre, où son plaisir est de se laisser bercer par le
souffle des vents ; il se dirige, sans songer à mal , vers
les haies dont la saveur l'attire , il approche , il va les
atteindre, lorsque soudain il recule par un mouvement de
frayeur. Un ennemi est là devant lui, menaçant et ter-
rible : c'est un épervier attiré en ces lieux par l'instinct
de la chasse , et qui assiste du haut de la barrière,
comme du haut d'un perchoir, aux scènes de sang qui
s'accomplissent à ses pieds. A la vue de l'innocent et
timide animal , tous ses goûts carnassiers se réveillent ; il
bat de l'aile , aiguise ses serres sur la planche qui lui sert
d'appui, et, le bec allongé, l'mil animé d'une joie féroce,
s'apprête à fondre sur la victime que le hasard lui pré-
sente. Un miracle seul pourra sauver l'écureuil , et ce
miracle, espérons-le, l'homme l'accomplira. Chasseur plus

noirci leur vive intelligence, il n'a semé qu'une vertu : le forêts profondes, voici la ferme dans sa simplicité rustique.
clésintéressenment; car n'est pas pour eux que ces deux bons
compagnons sont là en arrêt devant cette touffe de roseaux.
Ce n'est pas pour eux qu'ils sont là, depuis une demi-heure
peut-être, l'un planté sur trois pattes, l'autre allongé comme
un serpent, la gueule en l'air, le museau en bas, et cher-
chant à fasciner du regard le malheureux canard sauvage
dont ils violent la retraite. Ils ne retireront rien de leurs
savantes manoeuvres qu'un sourire d'admiration des spec-
tateurs, et peut-être quelques vigoureux coups de fouet de
leur maître ; car le canard s'envole justement à leur barbe
en poussant un cri d'effroi, ne laissant à sa place que quel-
ques plumes que dispersera le vent. Le vent frémit dans
les hautes herbes, battu par les ailes de l'oiseau. Celui-ci,
le cou tendu, les plumes frissonnantes, s'élance avec ter-
reur au-dessus de sa cachette; et la représentation est si
fidèle, les formes, les mouvements, les attitudes, les phy-
sionomies si naturelles et si vraies, que l'illusion est com-
plète, et qu'on ne peut s'empêcher de rire à l'idée de la
mystification réservée aux deux chiens.

C'est la comédie à côté du drame. Cette dernière partie
du poème donne les motifs décoratifs des cieux panneaux de
droite. Dans celui du milieu, qui est le principal , le sujet
est sculpté avec une vérité terrible sur un fond de forêt, et se
détache vigoureusement dans le premier plan d ' un gracieux
paysage dont les dernières lignes se perdent et s'effacent
dans les lointains :le l'horizon. C ' est là le triomphe du sculp-
teur , et l'on peut dire que M. Liénard y a résolu le pro-
blème posé par Ghiberti. Ses tailles sont douces comme
celles d'une gravure au burin ; les reliefs sont étonnants, et
les effets de perspective ménagés avec un art infini. A gauche,
dans les anfractuosités d'une_ chaîne de collines qui s'élève
en amphithéàtre et fuit dans les profondeurs , se dessine
le squelette de quelque féodal manoir,_ posé là comme un
nid d'aigle pour dominer la vallée. Le prolongement des
lignes onduleuses ou brisées, suivant les mouvements
brusques ou les pentes adoucies du sol, disparaît derrière
les sombres masses de la forêt sculptée sur la droite. Ce
sont des pins admirablement groupés sur la lisière d'un
bois. Leurs vastes ombrages, solitaires asiles du silence et
de la méditation , sont en ce moment troublés par la voix
éclatante des cors et le tumulte de la chasse qui s'avance
à beau bruit. On distingue dans l'éloignement les chasseurs
qui approchent, et l'un d'eux, témoin des défaillances du
cerf, sonne triomphalement l'hallali aux quatre vents du
ciel. C'est le dénoûment de la bruyante tragédie qui se
joue, depuis le matin peut-être, dans les solitudes de la
forêt. La bête haletante, traquée de tous côtés par la meute
attachée à ses flancs, harassée par une course infernale,
et toujours poursuivie par ces redoutables sons qui éclatent
à ses oreilles comme les fanfares de la mort, vient de fran-
chir un dernier obstacle, et tombe épuisée de fatigue et
de douleur. C'est dans une clairière, à la face du ciel, que
se terminera son agonie, près du tronc d'un vieil arbre dont
le feuillage abrita peut-être les amours de sa jeunesse et les
jeux de sa llherté. Du moins, il ne finira pas sans vengeance.
L'un de ses trois ennemis les plus acharnés palpite étendu
sur le sol; un second s'élance pour lui couper la retraite; le
troisième s'est jeté comme un tigre sur le dos du vaincu, et
lui déchire les chairs de ses dents ensanglantées. Cette scène
est saisissante de mouvement et d'expression . ce cerf,
surpris dans l'ardeur de sa course efïienée , et la tête re-
jetée en arrière, demeure encore dans l'attitude de la fuite;
mais on sent courir dans tous ses membres le frisson de
la douleur, et l'ardeur sauvage de ses adversaires annonce
assez que sa dernière heure a sonné.

La scène change dans le troisième cadre, et le paysage



redoutable que tous les animaux; il frappera d'un plomb

	

Ce panneau est un des plusdéliûieux chefs-d'oeuvre
mortel le sauvage agresseur.

	

1 qu'ait produits la sculpture sur bois. Tout v parle à l'ima-

gination et aux yeux, la vérité y est telle qu'on croit assis- tendre les sons des cors et les aboiements des meutes qui
ter a chaque épisode decette trilogie saisissante et en-passent haletantes dans les profondeurs des bois.
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LES PLAISIRS DU SOLDAT RUSSE.

Les soldats russes sont naturellement mélancoliques :
on sait que ce n ' est pas sans cause. L'empereur Nicolas,

ennuyé de leur voir toujours le visage triste et l'attitude
roide, se mit en tête un jour de leur inoculer, bon gré
mal gré , un peu de la gaieté française. Il ordonna donc
qu'une fois au moins par semaine, tous ses soldats chan-

teraient et danseraient. C'est ainsi que les capitaines né-
griers, pour empêcher leur cargaison vivante de mourir
en route de désespoir ou "d'ennui, la forcent à gambader

et â chanter sur le pont sanglant de leur navire. L'ukase
impérial fut aussitôt lu dans toute l'armée, accepté avec
soumission, mais sans joie, et mis à exécution, comme un



d'un luxe sévère. Nous nous-faisons montrer le chemin dés
ce soir, et demain, dès trois heures du matin, heure mili-
faire, nous partons. La situation n'est pas récréative ; mais
nous avons fait notre devoir, et, en définitive, les' Sept-
Montagnes sont à nous.

Bueitenbeuren.-Pays de désolation! des schistes, tou -
jours des schistes, et, sauf quelques filons de quartz blanc,

ment. Tous les dimanches, à quatre heures de l'après-midi, rien que des schistes. C'est un plateau qui s'élève à une
on divisait l'armée par groupes de trente personnes ; an certaine hauteur au-dessus du Rhin et de la Moselle, dont il
signal donné , chaque _ groupe, sous la surveillance d'un occupe tout l'intervaIle. 11 porte le nom de 11undsrucke,
sergent, commençait son petit concert instrumental et vo- ce qui signifie dos de chien, C'est assez caractéristique;
cal. Plus d'un soldat, faute d'instrument, sifflait avec ses mais il faudrait ajouter qu'il s'agit d'un chien pelé. çà et hi
doigts; les-ehanteurs jetaient chacun deux ou trois effraya- de mauvaises broussailles, du genet, un pauvre gazon sans
hies "notes aiguës, toujours les mêmes, qui semblaient bestiaux, pas une ornière sur la route. Il était plus de
descendre du sommet de leur tête. Au premier moment, midi quand nous avons atteint le premier village. Nous
M. Géromé fat saisi, nous dit-il, d'une sorte de frisson ; il n'avons eu dans toute cette triste journée qu'un éclair, en
est persuadé que les Cherokees, les Chippeways ou les De- partageant notre pain avec un pauvre hère portant sur ses
Iawares,ne doivent pas faire d'autre musique. Ces pauvres épaules un effroyable bagage, et qui,_ sans nous, serait, je
gens, du reste, ne paraissaient pas se complaireplus que crois, tombé de faim et de détresse dans ce désert. Il a -
leurs auditeurs à ce vacarme sauvage. Cependant, de temps suffi de cette rencontre pour nous remonter en nous
à autre, les sergents assénaient quelque rude coup de bâton montrant à vif une misère plus réelle que la nôtre,
à ceux dont- la voix faiblissait ou dont la physionomie qui, jointe an jeûne et à la fatigue, commence pourtant,
trahissait l'ennui. Alors quelques individus des . groupes , par_ instants, à nous ennuyer un peu=
s'élançant commepousséslar un secret ressort, se mettaient Nous nous trouvons ici avec unecompagnie d'infanterie
à danser ou valser lourdement; gauchement, sans rire le prussienne qui fait le même trajet, et, comme nous, d'ar-
moins du monde, en regardant de côté le béton. Quelques- rache-pied. Le capitaine ,'qui est au même gîte qua nous,
uns, qui désiraient se montrer plus plaisants et gagner les se plaint beaucoup d'avoir dû. venir de Coblentzici en deux
bonnes grâces de leur garde-chiourme, imitaient à leur, étapes; et aussi nous semble-t-il qu 'il a un certain air de
manière la danse d'une femme : c'était d'un comique la- nous_ soupçonner un peu de forfanterie. Il nous a proposé
mentable l Et quels autres effets peut-on attendre du des- de nous mettre demain en route avec lui, et nous avons
potisme, qui étouffe clans les âmes tout germe de dignité, accepté; mais il verra bientôt, quelles jambes il a affaire,
de libre personnalité, d'espérance, et semble ne se pro- et je garantis d'avance au vieux troupier qu'il ne tardera
poser pour idéal que de transforiuer les hommes en in- pas à dire merci; Le prix du souper--'était d'une modicité
struments passifs detgutes ses passions?

	

fabuleuse;-nous nous le sommes permis, sauf à n'avoir plus
pour demain que cinquante centimes- chacun. Mais c'est
notre dernière journée, et notre marche n'en sera que plus

HUIT JOURS SUR LE RHIN. -

	

légère.
Sarrebruck. - Excellent hôtel ! Nous n'y sommes ar-

Fin. -Voy, p. 6, 10.

	

rivés hier que moyennant une marche de trois heures de
J'ai sonné le sommelier, qui est enfin parvenu à nuis nuit. Nous_ étions exténués, et aussi sommes-nous tombés

déterrer une vieille carte d'Allemagne. Elle est devenue le dans nos lits, à peu près comme ces cailles qui, après avoir
thème de notre conversation. Il en résulte que nous avons traversé la Méditerranée-, se jettent à terre sans meuve-
d'ici à Sarrebruck quarante à quarante-cinq lieues. S'il ment dés qu'elles tiennent la côte. On nous a servi un sou-
existait une diligence, la question se

: simplifierait beau- per délicieux, pour lequel nous avons eu l'imagina lion deres
coup , puisque nous possédons des fonds â Sarrebruck; mais susciter une mode des Romains, qui nemangeaient pas autre-
il n'y en a pas, et il ne nous reste par conséquent d'autre ment qu'étendus sus des lits confortables. J'écris mes notes
parti que d'accomplir notre voyage à la forée du jarret. tout en me prélassant sur le duvet , et nous nous deman
M... , qui est: toujours l'homme aux expédients , prétend dons s'il ne conviendrait pas de continuer pour le déjeuner,
qu'il faut consacrer le reste de notre bourse à faire poser dent l'heure s'approche, l'usage patricien. Nous ne ressen-
des affiches et à construire un ballon dont nous donnerons tons plus de nos travaux olympiquésqu 'un peu de lassi-
le spectacle dans quelque bourg des alentours. B..., la tude dans. les jambes, et il me semble même que l'arrière-
jambe étendue sur une chaise, a pris le parti de bouder : =goût de la fatigue, quand on est en train de se reposer
il est humilié de la gêne que nous nous imposons à cause de fastueusement, n 'est pas sans charme,
lui, car sans son accident, qui en réalité n 'est pas _grand'- Ruine! désastre! bouleversement ! Après le déjeuner,
chose, il est certain que nous regagnerions facilement notre nous sommes allés à la poste aussi tranquilles qu'un rentier
port de refuge. Moi, je rappelle l'histoire de ce paysan de la ' qui se présente à la caisse du trésor, son coupon de rentes
Fontaine, qui naufragé avec des gentilshommes qui ne sa- à la main. Nous comptions sur les 2 000 francs que nom
vent que faire de leur savoir, s 'en va tout bonnement vendre avions demandés comme sur un bien au 'soleil. Hélas !
un fagot sur le marché je regrette qu'au lien de prendre hélas! nous voila riches comme nous l'étions hier en arri
tant de mal à l'École polytechnique, nous ne soyons vaut ici. -M. ,L... nous écrit qu'il n'a pas réussi à trouver
pas devenus élèves du Conservatoire ; nous donnerions ici - du papier sur Sarrebruck, et qu'il nous a envoyé à Dieuze,
un concert qui remuerait toute_ la ville, et nous ferions à quinze lieues d'ici, ce que nous avions souhaité; qu'il
florès. Mais toutes ces charges et tous nos rires n'avancent pense bien que cela nous sera égal,. etc. , etc. Nous
point les affaires, et il est temps de conclure. Donc, il est sommes furieux contre lui. Ne voilà-i-il pas un bel ms--
arrêté que nous laisserons à notre éclopé, pour lui per- barras dans lequel il- nous met! Ne pouvait-il pas de-
mettre de se rapatrier, tout le fond de notre bourse, hélas t t viner, pressentir, s'imaginer? Et ce n'est pas tout :comme
bien léger. Nous ne nous réservons, M... et moi, que qua- pour mettre le comble au contre-temps, nos malles ne nous
rente sous par tête : un sou par lieue et même moins ; c'est ont pas rejoints. II paraît que, faute des clefs, on Ies a rete

nouveau détail de manoeuvre, sous peine de bastonnade. II
est encore eu vigueur aujourd'hui. C'est d iaprés nature,
dans la Moldavie, au camp de Gallatz-, près de Soulina, à
l" embouchure du Danube, que notre excellent jeune peintre
M. Gérome a vu, en 1853, la scène dont il nous donne le
dessin. Les habitants de Gallatz venaient assister a ces
divertissements par ordre, air camp de l'armée d'envahisse .
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nues à la frontière de je ne sais quel petit morceau de
Bavière, qui, depuis les traités de 1815, flotte dans ces pa-
rages. Nous voilà bien ! une chemise dans une poche, une
paire de chaussettes dans l'autre, et le vide absolu dans le
gousset : joli état de fortune! c'est tout juste ce qu'il faut
pour jouer ici le rôle de vagabonds. Il ne nous reste d'autre
ressource que de laisser en gage à l'hôtel , si l'on veut
bien s'en contenter, ce pauvre B..., qui vient de nous ar-
river, et de reprendre sur Dieuze notre course désespérée
pour revenir ici après-demain. C 'est moi qui suis chargé
d'aller présenter au maître d'hôtel ce traité, et je me sens
plus humilié que s'il y avait dans tout cela le moins du monde
de notre faute.

Victoire ! tout s'arrange. Le maître de l'hôtel de la Poste
est le roi des hôteliers. Après un instant de conversation ,
sans même connaître nos passe-ports , il m'a proposé un
tout autre plan, et qui, je le confesse, vaut infiniment mieux
que le nôtre. II va faire lui-méme les démarches nécessaires
pour ravoir nos malles, et en attendant , linge, bas, pan-
talons de nankin, sa garde-robe est tout entière à notre
service. Nous partirons pour Dieuze quand nous aurons
visité tout à notre aise Sarrebruck et ses houillères, et nous
acquitterons la note de l'hôtel à l'hôtel de Dieuze tout sim-
plement. Vive la France! car c'est bien notre qualité de
Franrais qui nous protégé. Ces braves Sarrebruckois ont
été Français, et ils n'en ont pas perdu le souvenir. Aussi,
en nous obligeant , notre hôte prétend-il obliger des com-
patriotes dont il n'est séparé que momentanément, et il
s'en félicite comme d'une bonne fortune. Grâce à lui, nous
rentrons dans les voies régulières de notre itinéraire , et
voici, après toutes nos péripéties, la fin de l'aventure.

Rien n'est sûr pour qui n'offre aucune sftreté.
PINDARE, Fragments,

UNE MINIATURE PERSANE.

La miniature dont nous donnons une esquisse est con-
servée au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale
de Paris. Au bas de la page on lit , en persan , que l'ar-
tiste Khabir travaillait par ordre de son Mécènes, Ron-
houllah-Khan-Aga, auquel la miniature est dédiée. Le
cabinet des estampes possède deux autres miniatures
du même peintre' Khabir, et toutes les trois comptent au
nombre des plus beaux modèles de la peinture indo-per-
sane. Nous croyons qu'elles sont du seizième siècle de
notre ère; leur style ressemble beaucoup à celui des vi-
gnettes des manuscrits persans, écrits et illustrés pour les
bibliothèques des souverains Timourides des Indes et pour
les schahs de la dynastie Séfienne de Perse.

Les couleurs de la miniature sont vives et fines. Les
cruches en or que les dames ont apportées pour puiser de
l'eau, le galon d'or de la coiffure du cavalier, son carquois
resplendissant d'or, ainsi que son pourpoint parsemé de par-
celles du même métal, désignent l'opulence des personnages
du tableau. Le cavalier revient d'une chasse, comme son
costume le prouve. Il est altéré de soif; mais, au moment de
prendre la cruche que la jeune fille lui présente, leurs yeux
se rencontrent, la soif est oubliée et l'eau est répandue avant
de parvenir aux lèvres du cavalier ébloui par la beauté de celle
qui la lui offre. Cette scène a trait à un usage ancien comme
la Bible, et qu'on retrouve encore chez les nomades de l'Asie.
Il n'y a, dans ces contrées, ni promenades publiques, nispec-
tacles, ni réunions ou amusements d'aucune espèce, où les
personnes des deux sexes aient l'occasion de communi-
quer librement. Le seul moment où l'on puisse s'adresser en

public à une inconnue, est celui où les femmes de toutes
conditions vont puiser de l ' eau en dehors de leur demeure.
Dans l'opinion des Orientaux, refuser de l'eau serait un
crime de lèse-humanité.

Aujourd'hui, de même qu'en 1856 avant Jésus-Christ
(l'an du mariage de Jacob avec Rébecca), on peut s'écrier
au bord d'une fontaine, avec Éliézer : « Seigneur, Dieu
d'Abraham, si c'est vous qui m ' avez dirigé dans mon voyage,
faites, je vous prie, que parmi les jeunes filles qui viennent
ici puiser de l ' eau, celle que j ' aurai priée de me donner à
boire soit l'épouse que vous avez destinée à mon seigneur ! »

Khabir a sans doute fait allusion, dans son dessin, à
quelque épisode d'un poème persan ou peut-être à un sou-
venir de la jeunesse de son protecteur Rouhnllah-Khan-
Aga. Dans le recueil des chants nationaux des nomades de
la Perse septentrionale, publié par la Société asiatique de
la Grande-Bretagne et de l 'Irlande('), on trouve un dialogue
où l'auteur, Karadjoglan, raconte, en très-beaux vers, sa
première conversation avec une bergère turcomane qu'il
épousa quelques jours après. Il n'a jamais encore été tra-
duit en français. Le texte est en tnrki, c ' est-à-dire en turc
oriental, dialecte parlé par la majorité des nations nomades
de l'Asie centrale, .et d'où dérive l'osmanli, c ' est-à-dire le
turc de Constantinople.

Dialogue au bord d'une fontaine.

LE POETE.

Bergère, donne-moi une goutte d 'eau de cette fontaine,
belle fille. J'ai soif. Que Dieu te bénisse! Dépêche-toi; j'ai
hâte de partir.

LA BERGÈRE.

Je ne donne pas de l'eau à un homme que je ne connais
point, à un filou petit-étre. Puise toi-même dans la fontaine,
bois à discrétion, et bon voyage.

LE POETE.

Nous avons soif, belle fille, nous sommes altérés, moi et
mon cheval arabe.

LA BERGÈRE.

Les bergères de mon campement passent pour étre in-
crédules. L ' eau de cette source ne te porterait pas bonheur.
Un lion pur sang ne se ravale pas à jouer au renard. Bois
toi-même, et poursuis ta route.

LE POETE.

En voyageant, je n'aime pas à descendre de mon cheval
arabe, comme je n'aime pas à changer de religion. Je suis
brisé de fatigue et je ne puis pas mettre pied à terre. Dieu
te bénira, belle fille. Donne-moi à boire, et ne me fais pas
attendre plus longtemps. Je suis pressé.

LA BERGÈRE.

Au coeur du printemps, les rossignols gazouillent leur
chanson. Je vaux mieux qu'un rossignol. Les cavaliers fa-
tigués ne s'arrêtent que pour aller se reposer à l'ombre de
leur tente. Bois dans la fontaine, et poursuis ton chemin.

LE POETE.

Conduis-nous donc, moi et mon cheval arabe, sous la
tente de ton père. Je le servirai C) fidèlement ; je vous couvri-
rai de mon bouclier tous deux. Donne-moi à boire, belle fille.

LA BERGÈRE.

Plus d'un voyageur a déjà passé par ce chemin. Je suis
orpheline, sans père ni mère. Viens puiser dans la source,
et bon voyage!

LE POETE.

L'arc de tes sourcils noirs est courbé si gracieusement

(') Specimens of the populo' poetry of Persia, etc., by Alex.
Chodzlco. London, 1842, in-8, 529 pages.

(') Encore une allusion biblique : Jacob offrit au père de Rachel de
le servir sept ans pour obtenir sa fille en mariage.



qu'on le croirait tracé au pinceau par un peintre habile. le servir. Puise toi-même dans la source, btbon voyage, si tu

Tes dents, blanches et pleines, brillent comma autant de

perles fines. Si tu as un frère, belle fille, je le servirai fidè-

lement. Dieu nous bénira. Donne-moi â boire, jeune fille.

Faut-il partir?

LA BERGÈRE

Nos champs abondent en bruyère; la terre est couverte

de roseset de violettes.-Mon frère a un esclave nègre pour

es si impatient de partir.

LE POSTE.

Dans mon pays : il pleut souvent, et alors pn s'enveloppe

clans les plis d'un burnous. Dans mon pays, c'est au bord

des fontaines qu'on fait le voeu de s'aimer éterbellement.

Donne-moi â boire, jeune fille, car je crains que la soif ne

me fasse perdre le courage de m'en aller d'ici.                  
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	Miniature persane.

	

D'après un recueil du cabinet des estampes (Permit drawzngs, m-folio).

	

LA BERGÈRE.

	

. 1 ne comprends pas encore pourquoi tu m'as fait d'abord

A la bonne heure! Puisque tu as fini par me comprendre, un accueil si peu courtois..Mes paroles frappaient contre une

voici la cruche que j'ai remplie; bois, beau cavalier. Je te ( muraille de fer. Tu injuriais ce même Karadjoglan que

conduirai sous la tente de mon frère; sois-y le bienvenu.

	

maintenant tu combles de ta bonté.

	LE POETE.

	

Ainsi soit-il.

A la bonne heure! L'eau est délicieuse. Cependant je

Paris. - Typographie de .1. Best, rue Poupée, 7.
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ANIMAUX ÉTRANGERS A IMPORTER EN FRANCE.

LES CHÈVRES DE CACHEMIRE.

Muséum d'histoire naturelle. - Chèvres de Cachemire et métisses du Thibet. - Dessin d'après nature par Freeman.

L'opportunité d'introduire en France de nouveaux ani-
maux domestiques n'est que trop démontrée par la cherté
croissante de tous les produits. Depuis quelques années
déjà, de nombreuses tentatives ont été faites dans ce sens,

TOME XXIV. - JANVIER 1856.

et la Société d ' acclimatation (') est venue leur donner
une impulsion nouvelle.

(') Voy. une notice sur cette société, tome XXII, page ?68.

4



Pour ne parler aujourd'hui que de certaines rades de
chèvres déjà domestiques dans des contrées éloignées,
rappelons trois races rmarquables la chèvre d'Angora,
à laine fine; la race laitière d'Egypte, autrefois si célèbre,
et qui, si elle a perdu son renom, a conservé ses qualités;
enfin la chèvre de Cachemire ou à duvet, dont nous parlerons
particulièrement aujourd'hui.

La chèvre de Cachemire 'présentp presque tous les carac-
tères de la chèvre ordinaire; ses cornes seulement sont plus
droites (1), et ses oreilles quelquefois tombantes; sa robe est
blanche, grisâtre ou brun très-clair (café au lait). C'est un
animal rustique et vigoureux qui, dans son pays natal, ne
donne pas seulement son duvet et son lait, mais sert encore
de béte de somme. 'Victor Jacquemont, qui a parcouru 'les
régions où: se trouve la chèvre de Cachemire, raconte que
dans une grande partie du Punjab () les transports sa font
aussi bien par les chèvres que par les' boeufs et les, che-
vaux, et que la charge moyenne de chaque chèvre est de4
six à sept kilogrammes. Selon cet illustre voyageur, qui
périt () si malheureusement à Bombay en 183, il y a dans
le pays de Cachemire deux races de chèvres distinctes,
l'une, grande, à chanfrein busqué, l'autre, plus petite et à
chanfrein droit; 'est cette dernière race qui porte, caché
sous des poils grossiers, le paschm on tiftik, ce duvet si
recherché en Europe.

C paschm ou duvet, qui sert à fabriquer des ètffes à la
fois si moelleuses, si légères et si chaudes, ne recouvre les
chèvres de Cachemire que pendant l'hiver; il pousse à
l'automne et tombe vers les mois de mars ou d'avril. On
emploie deux procédés pour se le procurer. Le premier,
et celui qu'on pratique le plus à Cachemire, c'est la tonte
complète des animaux; la second consiste à les peigner.
Ces deux modes, propres tous les deux à l'extraction du
duvet, ne sont pourtant 'pas également bons. Si le premier
offre le grave inconvènieït d'obliger à séparer après coup
le. duvet du jarre, il a l'avantage de faire épaissir. d'année
en année la matière précieuse dont il convient d'augmenter
le plus possible la production. 'Le procédé du peignage,
au contraire, s'il 'permet de faire avancer plus vite les opé-
rations industrielles, ne force pas la nature à enrichir
chaque année davantage la chèvre de Cachemire. Des
observations faites, il y après de trente ans, par M. Po-
lonceau et M. Tessier, sur des troupeaux de chèvres
cachemires qui se trouvaient alors en France, ont fait voir
d'une manière nette et précise & quel point le procédé de
la tonte' est plus avantageux que celui du peignage. Le.
prix de ce duvet, sir les lieux mémos où: il se produit,
est peu élevé; on 'le paye, 'en général, deux roupies
4 francs 40 cent.) le kilogramme.

Les tentatives faites dans le but d'introduire en France
les chèvres de Cachemirè, ont trop -peu réussi jusqu'à 'de
jour pourque l'industrie puisse jouir encore des bénéfices
que doit produire l'élève en grand de ces animaux.

En 1823, oncomptait. en France cinq petits troupeaux
de cachemires â Perpignan, à Saiût-Ouen, à Affan, à
Rosny chez M° la duchesse, de Berry, et chez M. Polon-
ceau. Parmi ées chèvres, quelques-unes avaient été ra-
menées par M. Jaubert (4) des monts Durais ; peu diffé-
rentes des chèvres de Cachemire pures, 'elles provenaient,
selon M. Desmarest, d'une acclimatation des chèvres de
Cachemire faite en Tartane. Les autres, pour la plupart

du moins, étaient de race pure Cette première intro-
duction, couronnée de succès, n'aurait-elle pas dft engager
alors à essayer en grand l'élève de la chèvre de Cachemire?
Espérons. que désormais, l'attention étant attirée sur tontes
ces questions, les efforts seront plus persistants et plus
heureux.

SALAMALEL

Le mot salamalek, introduit dans notre langue, vient de
l'arabe selarn-aleik; pris littéralement, il signifie paix sur
toi. Les Turcs, 'et les Persans surtout, qui ont une manière
de parler très-accentuée, souvent même affectée, disent

- selamôn.-aief-kô',n, ou paix sur vous, qui est le véritable
..salut oriental dans toute sa pureté.

NOCVELLF...

Fin.

	

Voy, p. , 13,

-Messire de Board voit que l'es loup sont vraiment
"passés seigneurs du pays, dit-il ironiquement, puisqu'ils ont
leurs fourches de justice.

	

- -.
--Oserez-vous employer le signe saint à un pareil usage? -

s'écria Gertrude.
-Pourquoi non? répliqua Étienne avec énergie; notre

Sauveur n'est-il pas mort pour tuer le péché, et n'a-t-il
pas dit qu'il était le Dieu des faibles? Que sa croix serve
doncÀ la punition du fort et è. la mort des pécheurs! Comte
de. Bocard, prends soin de ton âme, car elle va parattre
devant Dieu!

lIngues se redressa avec un cri; il n'en pouvait croire
ses yeux ni ses oreilles. II voulut briser ses liens, mais ils
avaient été solidement noués; il s'emporta en injures et en
menaces contre le loup, puis, saisi du sentiment de son
impuissance, il en vint aux promesses, aux prières, Le
jaque écouta tout en silence, se contentant de l'avertir,
d'instants en instants,- de se réconcilier avec Dieu; enfin il
lui montra du doigt l'ombre de la chapelle qui s'allongeait sur
le gazon du cimetière, tout près de lcroix, et lui déclara
qu'au moment où: elle l'atteindrait, son heure serait venue.

Cette annonce Était faite d'un tonqui ne permettait ni
doute, ni espoir. Gertrude, qui n'avait cessé de prodiguer
au comte ses consolations, tomba â genoux près de lui et
le prit dans ses bras.

-Tonniez votre coeur vers le ciel, mon frère, s'écria-
t-elle d'un accent plein de larmes; au nom du Tout-Pais-
sant, ne perdez pas ces dernières-minutes en d'ébats inutiles.
Tout est fini pour nous sur la terre acceptons l'amertume
dapassago en pensant à lajoie de l'arrivée. Hugues, songez
que nous allonsrevoir Iseuit.

Le visage du. comte se détendit.
- Iscult! répéta-t-il.
- Oui, reprit la nonne, celle qui a été si longtemps votre

bonheur et votre bénédiction! -
Elle avait aidé son frère à se relever sur ses genoux. Le

loup, appuyé à la croix et tenant la corde d'une main, re -
gardait avec une ironie triomphante.

- Priez, continua Gertrude qui &exaltaft, priez avec

(') C'est par erreur que, dans notre gravure, l'artiste a placé sur la confiance! -
tête de boue 'de Cachemire des cornes tournées en spirale.

	

Et comma, en se penchant vers messire de Bocard, ses
) Punjab, Pendjab ou Pandjab, C'est-à-dire pays des cinq rivières, yeux avaient rencontré une inscription grossièrement taillée

Le Pendjab forme une des provinces do royaume de Lahore, '

	

sur la muraille,' elle tressaillit et s'écria:
(;) Voy la Biographie de ce savant dans notre tome XI X, p. 353,365.
(l 'Amédée Jaubert, membre de l'Académie des inscriptions et

	

(') C'est en grande partie à l'instigation de M. Ternau que l'on
belles-lettres, mort en 1847.

	

devait ce commencement d 'acclimatation.
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- Regardez là, mon frère; reconnaissez-vous ce nom
gravé sur la pierre?

- Non, dit le comte qui contempla un instant l'épitaphe.
- C'est celui d'une pauvre femme pour qui votre fille a

obtenu vos secours et votre protection ; courage donc, mon
frère, vous avez devant vous le souvenir du bien accompli!
ceci est une consolation et un encouragement que Dieu vous
envoie par miséricorde! Celle qui repose là et qui est morte
comme une sainte, ne refusera point d'intercéder pour vous
dans le ciel. Appuyez vos genoux sur la pierre, baissez votre
front jusqu'au gazon qui la couvre, et appelez avec confiance
Marguerite Larmois.

- Marguerite Larmois ! s'écria le loup en lâchant la
corde; qui parle de Marguerite Larmois? où est-elle?

-Dans la terre sainte que mon frère lui a donnée, dit
Gertrude avec onction ; Dieu est témoin qu'Iseult et lui ont
été pour la pauvre créature ce que le Christ veut qu'on soit
pour ses frères.

- Comment cela?
-Si vous êtes du pays, vous ne pouvez ignorer que

Marguerite a eu sa place au foyer de Bocard tant qu'elle a
vécu, et qu'après sa mort les prières de l'Église ne lui ont
point été refusées.

- Est-ce bien vrai? demanda le loup, avec une émotion
dont il ne semblait pas maître; et celui qui a secouru la
pauvre femme?...

-Est là, devant vous !
Etienne regarda le comte qui priait, puis la pierre tom-

bale; il se découvrit lentement, plia le genou et joignit les
mains.

- Connaissiez-vous donc aussi Marguerite? demanda
Gertrude étonnée.

- Moi, dit le jaque d'une voix creuse; c'était... c'était
ma mère!

Messire de Bocard et la nonne se redressèrent avec une
exclamation.

- Votre mère, répéta Gertrude ; alors vous vous nommez
Etienne, dit le Grand-Rancoeur!

Le loup fit un signe affirmatif.
- Dieu soit béni de vôus avoir envoyé vers moi avant

qu'il ait disposé de ma vie, continua la soeur du comte, car
j ' avais une restitution à vous faire.

Et, dénouant le cordon qui retenait sur sa poitrine la croix
du couvent, elle retira une bague d'argent qu'elle présenta
à Etienne.

- C'est l'alliance de Marguerite, dit-elle; près de fermer
les yeux pour toujours, elle me l'avait remise en dépôt;
gardez-la comme une relique, car celle qui l'a portée est
maintenant dans la gloire du Seigneur.

Le loup baisa la_croix avec un respect pieux, puis ses
yeux se promenèrent de la tombe à messire Hugues. Évi-
demment un combat s'était élevé dans son coeur; le comte
ne parut point s'en apercevoir. Les paroles de Gertrude,
le souvenir de sa fille, l'impatience de sa douloureuse po-
sition, tout s'était réuni pour le décider à mourir. Il releva
la tête avec calme et dit à Etienne : - Allons!

Le loup, qu'une prière ou qu'un reproche eût peut-être
poussé à quelque parti extrême, parut désarmé par cette
tranquille résolution. Il se baissa brusquement vers le comte,
et lui délia les mains.

Messire Hugues poussa un cri de surprise.
-Taisez-vous! interrompit brusquement Etienne, et

n'attendez pas le retour des autres; ils ont laissé des che-
vaux au dehors; gagnez par là poterne, et que Dieu vous
conduise!

Le seigneur de Bocard n'en attendit pas davantage;
il s'élança dans la direction indiquée, et, peu après, le
galop d'un cheval apprit qu'il avait réussi à s'échapper.

Cette fuite.ne fut pas remarquée par ceux qu'occupait
le pillage du château ; les sentinelles laissées au dehors
n 'avaient point tardé elles-mêmes à les rejoindre, afin de
ne point perdre leur part du butin.

Quant à soeur Gertrude, elle s'était retirée dans la cha-
pelle, où, ensevelie dans la prière, elle avait oublié tout ce
qui se passait au dehors.

Elle fut subitement arrachée à son recueillement par une
immense lueur qui illumina le sanctuaire; la nonne courut
vers la porte : le château était en feu.

Après avoir pris tout ce qu ' ils pouvaient emporter, les
pillards avaient incendié leur conquête. Les flammes, al-
lumées en même temps sur cinquante points, s'élançaient
déjà jusqu'aux toitures, activées par le vent du soir qui
commençait à s'élever. Les incendiaires fuyaient avec des
cris de joie féroce; ils traversaient les préaux en courant,
et se dirigeaient tous vers la principale entrée. Mais tout
à coup Gertrude les vit revenir sur leurs pas en poussant
une grande clameur; un bruit d'armes et de chevaux se fit
`entendre sur le pont-levis, et une troupe d'hommes d ' armes
se précipita dans la cour, en criant : - Tue! tue !

Aux premiers rangs se trouvait le comte de Bocard, qui
avait rencontré dans sa fuite cette compagnie d'hommes
nobles, qu'il avait décidée à le suivre pour surprendre les
loups et reconquérir son château.

La mêlée fut rude, nais courte. Pris à l'improviste, la plu-
part sans armes et trop embarrassés de ce qu ' ils emportaient
pour se bien défendre, les loups et les vassaux de Bocard
qui s'étaient joints à eux furent presque tous égorgés; et au
bout d'un quart d 'heure, la besogne des hommes d'armes
se trouvait finie. Tous repartirent à la poursuite des jaques,
qui avaient réussi à gagner la campagne avec leur butin.

Alors le comte regarda autour de lui. Les cours étaient
jonchées d'une litière de morts parmi Iesquels il reconnais-
sait, à chaque pas, un de ses vassaux, et les restes du châ-
teau achevaient de s'abîmer dans les flammes. Ainsi, de tout
ce qu'il avait possédé, hommes ou choses, il ne lui restait
que des cadavres et des ruines !

Son épée lui échappa, et il ne put retenir un cri de ma-
lédiction contre les jaques.

Mais au même instant, une main saisit la sienne; il se
retourna, c'était soeur Gertrude.

Elle lui montrait le soL inondé de sang, et le corps
d'Étienne qui avait été frappé l'un des premiers.

- Ne les maudissez pas pour vous avoir imités, dit-elle
doucement; la haine vous a perdus des deux côtés, et vous
avez tous été punis pour avoir oublié la recommandation du
Christ : Aimez-vous les uns les autres.

CORNÉLIE ET SES DEUX FILS

TIBÉRIUS ET CAIUS GRACCHUS.

Tibérius Gracchus, homme d'une haute sagesse, deux fois
consul, puis grand augure et censeur, avait épousé la fille de
Scipion l'Africain, la célèbre Cornélie. Elle lui avait donné
douze enfants lorsqu'il la laissa veuve. Sept moururent l'un
après l'autre dans un courtespace de temps ; il resta seulement
à Cornélie une fille, qui devint la femme du jeune Scipion, et
deux fils destinés à obtenir une gloire pénible et orageuse.
Toute la tendresse de la malheureuse mère se concentra sur
ces chers gages d'une affection éteinte par la mort. Elle ne
négligea rien pour faire de ses fils des hommes supérieurs
et elle eut la joie fatale de réussir. Tibérius et Caïus Gracchus
expièrent cruellement leur courage, leur mérite et leur gé-
nérosité. On observait entre eux, suivant Plutarque, de no-
tables différences : Tibérius avait le regard, l 'expression du



visage et les mouvements plus doux, plus paisibles que ceux
de son frère; Caïus était plus vif et plus ardent. Lorsqu 'ils
parlaient en public, l'un se tenait toujours à la même place
dans une attitude calme; l'autre fut le premier Romain qui
donna l'exemple de marcher dans la tribune et d'écarter sa

robe de ses épaules. L'éloquence persuasive de Tibérius
faisait naître l'attendrissement; la fougue de Carus impri-_
mait la terreur. On remarquait le même contraste dans leur
manière de vivre Tibérius se montrait simple et frugal;
quoique sobre, comparativement aux autres Romains, Caïus

Exposition universelle de 9855; Beaux Arts. - Camélia et ses deux fils , groupe en plâtre, par M. Cavelier. - Dessin de Chevtgnard.
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fortes, que la réalité blesse presque toujours. Elle appuie
sa main gauche sur l'épaule de Tibérius, qui touche à l'a-
dolescence. Il porte dans sa+main un rouleau de probe.-

.

min emblème de ses études sérieuses. Sa figure annonce
déjà l'habitude de la réflexion; une légère mélancolie flotte
même sur ses traits doux et pensifs. Sa belle draperie
ajoute encore son air de maturité précoce; nul orateur

aimait le faste et la bonne chère; devant le peuple, il s'a-
bandonnait à de tragiques emportements.

M. Cavelier a réuni Cornélie et ses deux fils dans un
même groupe, et il s'est proposé d'exprimer leurs différents
caractères; il a résolu le problème avec un grand talent.
Cornélie, bien drapée, est assise d'un air calme et digne;
ses traits graves, énergiques, respirent la tristesse des âmes
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ne pourrait mieux disposer sa toge pour monter à la tri- M. Cavelier, l 'un des meilleurs élèves du fameux statuaire
hune aux harangues. Caïus Gracchus, tout jeune et sans David. Nos lecteurs se rappellent la Pénélope qui lui valut
vêtement, appuie son dos contre le genou de sa mère, qui la médaille d 'honneur au salon de 4849, et qu 'on voit
tient une de ses mains dans sa droite. C'est tin enfant ro- maintenant chez M. le duc de Luynes, à Dampierre (').
buste dont la forte complexion , la tête volumineuse , les
traits prononcés indiquent les futurs penchants et l'élo-
quence à venir. Il semble méditer avant l'âge, tant son
organisation porte les marques d'une intelligence peu com-
mune.

	

Depuis cent ans , les voyageurs, en Italie , ont jeté sur
Le sculpteur a exécuté ces trois personnages dans le le papier et semé sur leur route beaucoup de malédictions

style que réclamait la nature même de la donnée. Ils sont contre le mauvais goût des villégiatures (2). Le président
calmes et ils sont vivants , ils sont nobles et ils sont vrais. : Debrosse était, lui, un homme de goût, et nul , dans son
Une pareille oeuvre ne peut qu 'ajouter à la réputation de , temps , n'a mieux apprécié le beau classique , nul ne s ' est

Vue dans le parc de la villa Aldobrandini , à Frascati. - Dessin de M. Maurice Sand.

LES JARDINS EN ITALIE.

plus gaiement moqué du rococo italien et des grotesques
modernes mêlés partout aux élégances de la statuaire an-
tique. Sur 1q. foi de ce spirituel voyageur, bon nombre de
touristes se croient obligés, encore aujourd'hui, de mépriser
ces fantaisies de l'autre siècle avec une rigueur un peu
pédantesque. Tout est mode dans l'appréciation que l'on a
du passé comme dans les créations où le présent s'essaye,
et après avoir bien crié, sous l'empire et sous la restau-
tion, contre les chinoiseries du temps de Louis XV, nous
voilà aussi dégoûtés du grec et du romain de l ' empire que

du gothique de la restauration. C'est que tout cela était du
faux antique et du faux moyen âge , et que toute froide et
infidèle imitation est stérile dans les arts. Mais, en général,
les artistes ont fait ce progrès réel de ne pas s'engouer

(') Tome XVII, p. 328.
( 2) Un de nos abonnés n'aime pas cette expression qui était fami-

lière à Érasme. Nous le prions toutefois de considérer que c 'est ici le
mot propre, et qu'il ne serait même pas remplacé par une périphrase.
On entend par villégiature â la fois le plaisir dont l'on jouit dans les
maisons de campagne italiennes, le temps que l'on y passe, et, par
extension, ces villas elles-mêmes avec leurs dépendances.



embrasse souvent d'informes débris que l'on pourrait attri-
buer à des âges plus reculés; les racines des arbres cen-
tenaires soulèvent les marbres, et partout les eaux cristal-
hues, restées seules vivantes et actives, 's'échappent de
leurs prisons de pierre pour chanter leur éternelle jeunesse
sur ces ruines d'un luxe qu'un jour a vu naître et passer.

LE LAC DE GARDA ET RIVA DI TRENTO.

exclusivement d'une époque donnée, et de s'identifier coin-
plaisamment au génie ou à la fantaisie de tous 1e temps.
La complaisance de l'esprit est toujours une chose fort sage
et bien entendue car on se prive de beaucoup de jouis-
sauces an décrétant qu'un seul genre de jouissance est
admissible â la raison.

Parmi ces fantaisies du commencement du dernier siècle
que stigmatisaient déjà les puristes venus de France trente
ou quarante ans plus tard, lien est effectivement de fort laides
dans leur détail; mais l'ensemble en est presque toujours
agréable, coquet et amusant pour les yeux. C'est dans
leurs jardins surtout que les seigneurs italiens déployaient
ces richesses d'invention puériles que l'on ne voit pourtant
pas disparaître sans regret. Ces grandes girandes, im-
menses constructions de lave, de mosaïque et de ciment,
qui, du haut d'une montagne, font descendre en mille
cascatelles tournantes et jaillissantes les eaux d'un torrent
jusqu'au seuil du manoir; - les grandes cours intérieures,
sortes de musées de campagne, où, à côté d'une vasque
sortie des villas de Tibère, grimace un triton du temps de
Louis XIV, et où la Madone sourit dans sa chapelle en-
tourée de faunes et de dryades mythologiques; - le laby-
rinthe d'escaliers splendides dans le gottt de Watteau, qui
semblent destinés à quelque cérémonie de peuples triom-
phants, et qui conduisent â une maisonnette étonnée et
honteuse de son gigantesque piédestal, ou tout bonnement
â une plate-bande de tulipes très-communes; - les tapis
de parterre, ouvrage de patience, qui consiste â dessiner sur
le pavéd'une vaste cour ou sur les immenses terrasses d'un
jardin; des arabesques, des dessins de tenture, et surtout
des armoiries de famille, aven des compartiments de fleurs,
de plantes basses, de marbres, de faïence, d'ardoise et de
brique; - les concerts hydrauliques, où des personnages
en pierre et en bronze jouent de divers instruments mus
par les eaux des girandes; ---. enfin les grottes de coquil-
lages, les châteaux sarrasins en ruines, les jardiniers de
granit, et -mine autres drôleries qui font rire par la pensée
qu'elles ont fait rire de bonne foi une génération plus naïve
que la nôtre.

Les plus belles girandes de la caifipagne de Rome sont
à Frascati, dans les jardins :de la villa Aldobrandini. Ces
jardins ont été dessinés et ornés par Fontana, dans les
flancs d'une montagne admirablement plantée et arrosée
d'eaux vives. Dans un coin du parc, on s'est imaginé de
creuser le roc en forme de mascaron, et de faire de la
bouche de ce Polyphème une caverne ou plusieurs per-
sonnes peuvent se mettre à l'abri. Les branches pendantes
et les plantes parasites se sont chargées d'orner de barbe
et de sourcils cette face fantastique reflétée dans un bassin.

A la Rufinella (ou villa Tusculana), une autre fantaisie
échappe au crayon par son étendue; c'est une rapide
montée d'un kilomètre de chemin, plantée d'inscriptions
monumentales en buis taillé. Et, chose étrange, sur cette
terre papale, dans la liste de cent noms illustres, choisis
avec amour, on voit ceux d Voltaire et de Rousseau ver -
doyer sur la. montagne, entretenus et tondus avec le même
soin que ceux des écrivains orthodoxes et des poètes sa-
crés. Je soupçonne que cette galerie herbagère a été com-
posée par Lucien Bonaparte, autrefois propriétaire de la
villa. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle a été respectée
par les jésuites, possesseurs, après lui, de cette résidence
pittoresque, et qu'elle l'est encore parla reine de Sardaigne,
aujourd'hui propriétaire.

En résumé, la vétusté de ces décorations princières, et
l'état d'abandon où on les voit maintenant, leur prête un
grand charme, et, de bouffonnes , toutes ces allégories,
toutes ces surprises, toutes ces gaietés d'un autre temps,
sont devenues mélancoliques et quasi austères. Le lierre

Suse in Italia bella glace un lace
Appla dell' Alpe che serra Lamages
Sevra Tiralli cd ha nome tenace,

DANTE.

Voyageur que le chemin de fer emporte de Milan , Vé -
rone ouâ Venise, n'entrevois-tu pas; A, ta gauche, ces belles
eaux limpides, transparentes, azurées, qui s'étendent vers
le nord à une distance infinie? Modi'e ton impatience,
arrête-toi, donne un jour au lande Garda, l'un des plus
admirables spectacles de la nature. A tes pieds,. sous les
murs de Pehiera,. voici le fleuve do Virgile, le Mincio,
qui sort dulie et -commence à rouler ses ondes paisibles
vers. la patrie de 'Virgile. Tu le reverras plus vaste A. Man-
toue ou à Pietole, dormant entre ses_roseaux et reflétant,
non plus les cygnes de Virgile, blancs comme la neige,
mais les uniformes Autrichiens

Et qualem infelia amie Mantua campum

	

-
Pascentem niveos herboso flumine cycnos (').

De même que Mantoue, Pesehiera, collége de mariniers
au temps de Rome, assiégée et prise, en 4.800, par l'ar-
mée de la république française, n'est plus qu'une forteresse
autrichienne; mais elle n'a pas oublié que le Dante l'a. cé-
lébrée dans ses vers

Sicdc Peschiera belle e forte arnesa
Du fronteggiar Breschui'i e Bergansasehi
Onde la riva intorne plu discese.

Une cloche retentit: c'est le bateau â vapeur qui jette
au loin son dernier appel. En quelques heures il traverse
le lac dans toute a longubur (e), de _Peschiera à Riva di
Trente. Confie-toi â la sérénité du ciel, mais plus encore
à la force impassible de ses roues rapides. Le lac de Garda,
l'ancien Benacns, n parfois -ses orages qui rassemblant à
ceux de la mer

Fluctibus etfremitn dsurgens, Bonace, marine «3).

Apeine les voyageurs ont-ils dit adieu au rivage, que déjà
ils découvrent à droite le Sermione, riante péninsule que
l'heureux Catnlle habitait et qu'il a appelée la paupière du
lac. C'est à la pointe du promontoire, non loin de la sombre
forteresse ale Scaliger, que l'on voit encore au milieu des
bosquets d'oliviers les ruines imposantes de la villa de ce
ponte des Grâces, ses bai, et la grctte où sa Muse faisait
résonner le doux, nom de Lesbie. Sèn pète avait donné
l'hospitalité en ce lieu charmant è. Jules César, vainqueur -
des Gaules.

Le lac atteint au-dessus de Serm'ione une longueur de
quatre lieues, et toutefois l'atmosphère est si pure, les deux
rives si visibles, si prés du regard, que l'on peut à peine
croire à une si grande étendue; des deux côtés s'épanouit
sous le soleil la plus brillante végétation qui soit au monde;
mêlés aux oliviers, aux mùriers et aux figuiers, les lau-
riers, les myrtes, las orangers, les citronniers exhalent
leurs parfums jusqu'au milieu des eaux.

(') Géorg, liv 11, y. 198 et 199.
') (s8 kilomètres.

(') Géorgiques, lie. 113 vers 460. Les mariniers du ' lac de Garda
appellent soue le vent qui souffle du nord vers le milieu du jour;
ander, celui qui souffle en sens contraire; meatesé , les vents salubres
t favorables à la végétation; vinessa: (de enesia, Veaise), le vent

humide et pluvieux qui vient de l'est.
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En montant toujours, on voit à droite Lazise, belle bour-
gade qui jadis s'illustra comme ville dans les guerres des
Vénitiens contre Philippe Visconti; un peu plus loin, Bar-
dolino, où l'on a trouvé de belles ruines romaines; et au-
dessus, dans le fond d'une anse , la jolie ville de Garda et
son terroire, que Charlemagne avait érigé en comté, et
qui a donné au lac son nom moderne. C'est dans la tour de
Garda que Béranger II , roi d'Italie , cédant aux fureurs
jalouses de sa femme GuilIa , fit enfermer la reine Adélaïde.
Il avait tué Lottario, mari de cette belle princesse, et il
voulait la contraindre à épouser son fils Adalbert. Adélaïde
préféra la captivité à Garda. On lui refusa méme le pain du
prisonnier, et la légende rapporte que pour vivre elle était
obligé de filer de ses blànches mains comme une simple
villageoise. Le marquis d'Est Azzone parvint à la sous-
traire à ses geôliers. Un de ses affidés, habillé en prêtre,
pénétra dans la prison, et l 'aida à se déguiser pour sortir
de la forteresse. Elle traversa le lac dans un batelet, et se
réfugia sur les terres de son libérateur. Quelque temps
après, Othon, roi de Germanie , descendit en Italie, vit
Adélaïde,: que ses vertus et ses malheurs n ' avaient pas
rendue moins célèbre que sa beauté, et, épris du plus violent
amour, lui donna sa main et la moitié de son trône : elle
mourut impératrice.

Au delà de Garda, la pointe di San-Vigilio est décorée
par un beau palais construit sur les dessins de Sammicheli,
pour le savant Agostino Breuzone, auteur du livre Della
cita solitaria. Si la solitude peut être agréable, n 'est-ce
point en effet lorsqu'on peut en jouir à demi couché sous
la galerie de ce palais, à la vue de ce ciel, de cette
eau, de cette nature que ne surpasse en beauté aucun
des paysages les plus renommés de la Grèce ou de la
Sicile?

Presque en face , sur la rive gauche, se dressent les beaux
rochers de Rocca di Manerba (Minerba). Là s ' éleva jadis
un temple de Minerve, parthénon du Benaco, puis au moyen
âge une forteresse bâtie par les Scaliger. Ces rochers
abrupts , coupés à pic , entassés comme en tumulte , n'ont
cependant rien qui assombrisse la pensée : leurs éclats, qui
réfléchissent les rayons du soleil comme des miroirs ar-
dents, nuancent des teintes les plus riches la surface des
eaux, et les bosquets d'oliviers qui tapissent leurs anfrac-
tuosités donnent des repos délicieux au regard : la nature
dans cet admirable climat est, comme l'art grec, char-
mante et belle même dans ses scènes les plus sévères.

Près de ra Rocca est un petit archipel de six îles : la
plus éloignée, l'île des Frères-Mineurs, s 'avance comme la
sentinelle d 'un golfe. Qui pourrait retenir un cri d'admi-
ration en regardant au fond de ce petit golfe? une charmante
ville en décore l'extrême rivage ; des jardins dorés, étoilés
d ' oranges, de citrons et de fleurs, en festonnent les bords;
des barques en forme de berceaux glissent sur son cristal
si pur et si tranquille qu 'elles semblent suspendues dans
l'air. Cette ville, qui, de loin, semble vous sourire et vous
appeler, c'est Salo, dont le nom s 'étend à une longue
étendue de la côte (la rivière de Salo) : sa population, de
5 000 âmes, est l'une des plus heureuses de l 'Italie; le
sol lui prodigue les fruits les plus savoureux; le lac, les
poissons les plus° délicats ; l 'air, embaumé de vapeurs sa-
lubres, entretient la sérénité dans les âmes, la force dans
les corps, et l'on dit que presque toujours la vie se pro-
longe doucement jusqu'à ses dernières limites naturelles
dans ce lieu ravissant, qu'un poète a appelé sans exagération
«« un coin du paradis échappé par miracle à la dévasta-
tion des siècles. » Et il ajoute :

Ti saluto , o Riviera avventurata,
Paradiso del lago e di natura.
Poteva il ciel per farti balla e ornata,

Della tanta che n'ebbe, avec pin cura?...
Un assiduo t'invia sguardo d'amore.

(Betteloni, il Lago di Garda.)

Au-dessus du golfe de Salo, le fleuve se resserre; il n'a
plus que deux lieues de large. Les premiers bourgs qui
succèdent sont Maderno, situé au pied du mont Gu
(Aguzzo), riche en antiquités romaines; et Toscolano
(Tusculum), qui était le centre commercial du lac dans
l'antiquité : on y adorait Jupiter sous la figure d'un bélier.
Entre ces deux bourgades, on a trouvé des colonnes an-
tiques et des cippes qui ont fait supposer à quelques savants
qu'en ce lieu s 'élevait jadis la ville capitale du lac, dont le
nom aurait été Benaco et qui aurait été détruite par un
tremblement de terre, l'an 243 de l'ère chrétienne (').
Encore quelques instants, et on arrive devant la ville de
Gargagno, l'une des plus renommées du lac. C 'est là
surtout que le voyageur voit se dérouler ces belles terrasses
d ' orangers et de citronniers , disposées en étages sur les
flancs des collines, et dont les piliers blancs, destinés à
soutenir de larges traverses, font de loin l'illusion de longs
portiques de marbre.

Près de Gargagno, le lac a une profondeur d ' environ
300 mètres. Cependant si l'on se penche pour regarder
ses eaux, il semble que l 'on en sonde aisément toute la
profondeur : on y voit passer et se jouer bien loin au-des-
sous de soi des variétés nombreuses de poissons aux écailles
diaprées d 'or, d 'argent, de violet, de rose et d 'azur (a).
Les pécheurs de Gargagno vendent chaque année, dit-on, .
pour 19 000 ducats de carpes seulement.

Si l'on se tourne vers la rive droite, on est saisi de l'un
des contrastes les plus sublimes de ces extrémités des
Alpes, où se rencontrent et se fondent comme dans un
mutuel embrassement les deux natures du Nord et du Midi.
On voit une montagne gigantesque créneler l 'horizon de
ses pointes ardues sur une étendue de 35 kilomètres :
c'est le mont Baldo, qui sépare le lac de la vallée de
l'Adige : ici ses flancs sont nus et déchirés ; là, des forêts
encadrent les vertes prairies couvertes de troupeaux; plus
loin, une cascade argentée trace un sentier brillant et irré-
gulier à travers les ressauts du versant; de blanches mai-
sons sont groupées à des hauteurs immenses, où il semble
que le pied humain ne saurait atteindre, mais où parfois
l'on voit tout à coup un chevrier ou un voyageur paraître,
comme un être humain en miniature, sur la Cima di No-
vesa, ou delle Finestre; ou sur l 'Altissimo di Nago, haut
de 2137 mètres ( 5).

Cependant le bateau avance et la largeur du lac diminue
encore ; bientôt elle n'est plus que d 'une lieue. L 'admiration
est presque fatiguée de la variété et de la magnificence des
sites qui se sont succédé : à peine les yeux ont-ils encore
la force de se plaire à voir .Tremosine, qui couronne élé-
gamment un roc surplombant le lac, et d'où se hàtent de
descendre par un escalier à pic quelques belles villageoises,
pour atteindre au passage le bateau à vapeur et se rendre
à Riva. Et, en effet, nous glissons devant Limone, et Riva
di Trento n ' est plus qu'à peu de distance.

Città gagliarda ,
Città cortese,
Perla del Garda,

(') Sur les marbres antiques trouvés au Sermione, à Garda, à Desen-
zano, à Salo et à Riva, lisez le Dfemorie bresciane, par Ottavio Rossi,
Grutero, Panvinio, Giulio dal Pozzo, Saraina, Maffei, Bevilaqua La-
size, Tartarotti, Ortis Manara.

(2) Sur les poissons du lac de Garda, on a quelques pages de G: B. da
Persico, dans son livre intitulé: Verona e la sua provincia nuova-
menta descritta (1838), et une description manuscrite de Leonardo
Gamba de Sermione.

(3) Voy. sur le monte Baldo les observations de Mgr Serafino Volta,
insérées dans les Actes de l'Académie de Sienne; le Viaggio al lago
di Garda e al monte Baldo de Ciro Pollini; Mer ad Baldum de
Calceolari; Pontedera, Séguier, etc.
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rattention , comme le fond d'une décoration oû toutes les
conutreo;a cesaenvoata, oùoll conserve

beautés des sites que l'on a déjà - vus semblent rapprochées de bonnes oeuvres du vieux palma. Mais de plus vives jouis,
comme pour résumer les impressions de la journée entière; sances sont réservées au savant, au simple ami de

lanature,
au pied de montagnes qui réfléchissent les jets de pourpre qui visitlescampagnes environnantes, couvertes de cultures
du soleil couchant, elle aligne ses blanches maisons, ses q

variées et de beaux arbres, ou qui explore le mont Brione et
tours, ses remparts sur le rivage, et ouvré son port aux ses rares coquillages. Cependant l'ombre et le silence des
voyageurs comme un ami sa porte à un ami qu'ilattend. cendent peu à peu des montagnes sur ce vaste bassin d'azur.
Déjà les habitants accourent) et aven l'animation italienne
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Les doux murmures du jour s'apaisent, des lueurs phos-
l'on tombe au milieu d'une fête.

Turbo gioconde -
Qu'urta e ricresce
Lugo lime portici
Sulla tua sponda.

phorescentes naissent et meurent tons à tour sous la
brise du soir qui balance légèrement les vagues; les rayons
de la lune tracent sur le lao de longs sentiers d'argent, que
l'on voit se dérouler et se mouvoir au loin vers le sud, Des

Vue de Riva, à l'extrémité septentrionale du lac de Garda. ---Dessin de Grandsire,

âme vers l'infini, A regret il cède à la fatigue des sens,
et se détourne lentement pour s'abandonner au sommeil
peut-être y retrouvera-t-il l'image éblouissante de cette
journée féerique, rêve doré qu'il emportera dans sa patrie,
et qui plus d'une fois viendra l'élever sur ses ailes au-dessus
des aridités ordinaires de la vie:

faille dans sa lettre a Plireio Tomacello. Le meilleur guide pour le
voyage sur le lao est le Viaggio da Desensano a Trente, par lgnazio
Puecher Passavalli (f844 ). On lira encore avec intérêt le Viaggio al
laya di Garda de Ciro Pollini, et la Descrixione del lago di Garda,

fenêtres de l'hôtel dont l'eau scintillante baigne la muraille,
le voyageur admire quelques instants ce spectacle nouveau.
Les splendeurs nocturnes du lac, plus encore que les pompes
éclatantes du jour, l'étonnent, l'émeuvent, et élèvent son

(a) Er Vaillante et aimable cité, la perle du lac, fille de l'Italie notre
patrie bien-aimée, ornée d'oliviers, de vignes et de fleurs.» Ces vers font
le début d'un petit parmi-de Pratt, intitulé Riva e Gardai Les beautés.
du lao ont été chantées aussi par Giodoco, moine de San-Zeno; Spot-
valet; Arici et Bucellini, de Brescia; Betteloni, de Vérone; et Pom--
peau, de Trente.

En prose, la plus belle description du lac est celle de Jacopo Bon- par Mer Sereine Volta.
-

	

- -

	

-

	

- -
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GÉRARD DOV.

Voy. la Table des vingt premières années.

Galerie de Dresde. - Gérard Dov peint par lui-même. - Dessin de Cbevignard.

La plupart des peintres célèbres ont pris plaisir à faire leur
portrait, et en transmettant ainsi leur image à la postérité,
ils nous ont révélé leur caractère mieux peut-être que s'ils
eussent écrit des « mémoires » de leur vie. Nous sommes en
effet encore plus exposés è nous faire illusion lorsque nous
cherchons à nous étudier en nous-même que lorsque nous
nous regardons simplement dans un miroir. Raphaël, en
reflétant sur la toile sa figure et son attitude, nous peint bien
toute sa noblesse d'expression; Poussin, son génie puissant;

TomE XXIV. - FÉVRIER 1856.

Rubens, son allure noble et fière; Rembrandt, sa science
fougueuse ; et Gérard Dov, son élégante et scrupuleuse déli-
catesse. Regardez le portrait conservé à la galerie de Dresde :
à cette attitude, à cette application, à cette physionomie fine, à
cet oeil vif et scrutateur, on reconnaît un homme qui ne quitte
son oeuvre qu'après l'avoir gardée longtemps dans son ate-
lier, qu'après l'avoir examinée la loupe en main pour s'as-
surer s'il n'y a pas omis quelque détail et s'il l'a portée au
plus haut degré de perfection qu'iI lui soit donné d'atteindre.

5
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ma jeunesse.
Dans le au pays de ma naissance, nous avions les vues

du matin eT les vues du soir. Le matin, le 'soleil, en, se
levant derrière les Alpes, projetait ses rayons sur de vastes

'campagnes qui se t&rniiuaiént par des collines lointaliies.
Quand je contemplais cette. belle contrée, où tout semblait
s'éveiller pour le bonheur, je me disais: «J'irai parcourir
ces villages, ces forêts, ces., coteaux et ces plaines ; je
marcherai devant niai tant que je trouverai de l'espace ; je
saurai où finit le monde... e Je formais cent projets dont je
n'ai pas accompli la plus faible partie voilà comme la vie
se présente à quatorze ans.

-'Mais nous avions aussi les.vues du soir. Le soleil, â'son
- déclin, illuminait des rivages; des vallons, des montagnes,
quelques bois, quelques hameaux : brillant et doux spec-
tacle qui provoquait au recueillement, Peu à. peu l'ombre
succédait à la luiiiière; je sentais, comme la nature , la
fatigue du jour; le besoin du repos m'i,nvitait au sommeil;
mais, avant de 'm'y abandonner', j'adressais un adieu â ce
p'aysage bien connu.

C'est ce que je veux faire aujourd'hui : avant d'entrer
dans l'éternel repos, je veux passer en revue' mes plus

'anciens souvenirs.
En goûtant ce plaisir, peut -être aurai-je 'le 'bonheur

d'intéresser quelques âmes; elles trouveront peut-être que
je fais souvent leur histoire en racontant la mienne, et qu'en
retraçant avec-sincérité ce que j'éprouvai dans telle ou telle
circonstance, j'ai parlé pour elles autant que pour moi.
De bons patents, MM enfance obscure et paisible, sont
heureusement des biens assez communs. Des jeux tels
cjèe furent souvent les vôtres, quelques incidents, presque
tôuj ours futiles, auxquels l'heureuse disposition. d'esprit
particulière aux enfants me faisait trouver un intérêt ex-
traordinaire : voilà ce que je rencontrerai sur mon chemin, -
et c'et ce qui me fait espérer nu accueil favorable.

Je reirde pourtant' comme un pcieux privilége le
bonheur que j'ai eu de passer à la campagne mes premières
aknées, et j'entrevOis dans cette heureuse circonstance
l'espèce d'intérêt: que pôurront présenter nies souvenirs
aux personnes qui nont pas eu le même avantage, et qui
le' regrettent. Nous 'ne voulons pas médire - des villes;
elles sont, dans les vues de la Providence, le moyen d'ue-
coniplir les plus grandes choses peut-être qu'elle attendait
de nous; mais, quelle que soit pour les hommes la valeur
des villes, elles sont tristes et funestis pour les enfants.
Riches ou pauvres, ils ont plus ou moins esclaves dans
ces vastes agglomérations d'habitations humaines, et sou
vent leur culture morale n'y souffre 'jas moins que leur
santé.

	

-
Un- enfant à la campagne est è. la source de tous les

plaisirs qui, conviennent le mieux à son âge, -de toutes les
connaissances les plus' propres à développer sa raison et
son coeur. Je ne 'me fais pas d'illusion sur le peu que je
vaux; mais, si j'ai conservé jusque dans l'âge mûr le goût
dela simplicité, si je sais vivre content de peu, si le souffle

'de l'impiété n'a pas éteint chez mol les croyances relie
gienses, je le dois an grande pai'tie . à l'influence durable
de ces. premières années, que j'ai passées, dans le sein de'
la famille, en présence des merveilles de la création.

On donnait le nom de village aux cinquante ou soixante
maisons éparses au nombre desquelles se trouvait la nôtre;
niais ces habitations foraines étaient dispersées sur le pen-

vendrais retracer quelques scènes de ma vie passée. Ce chant d'une vaste colline, et notre mais-cm se trouvait même
une des plus écartées. Toutes les terres qui l'environnaient

(') L
1 84-t, p. 200,

	

.
es Jlusées d'Allemagne et de Russie, par Louis 'Viardot; 1 à quelques centaines de pas étaient à nous. elles se coin-

(') 'Souvenirs vrais d'un de nos collaborateurs, que plus d'un de nos i Posaient de prés, de champs; de vignes etde bois. De belles
lecteurs ne tardera pas â reconnaître.

	

eaux avec de riches ombrages, une exposition ravissante,

Le Musée du Louvre possède un autre portrait de Gérard L travail me sourit; il me semble que je vais recommencer
Dov « II est placé, dit M. Villot, dans l'embrasure d'une
fenêtre, vu presque de face, coiffé d'une toque, vêtu
d'une robe fourrée; son bras droit repose sur le bord
de la fenêtre, et sa main droite retombe en dehors; dans
le fond de l'appartement, qui est voûté, on voit' un.che-
valet,»-

	

-

	

-
M. Viardot parle en ces termes des oeuvres de Gérard

Dov qui sont à Dresde' ( i): «	 Gérard Boy, auquel ap-
partient par tous les droits le premier rang (parmi, les élèves
de Rembrandt, n'a pas moins de seize cadres, quelques-
uns sous verre, -tous pféeieux, tous clignes d'une visite
attentive. Le titre en st souvent impossible à trouver, la
description en serait trop longue à faire; je me bornerai ..
donc à la mention rapide des plus excellents, des plus pro-
digieux. D'abord son portrait, répété deux fois, comme
pour montrer ses deux occupations les plus familières
dans l'un, Gérard Dcv joue- du violon; dans l'autre, il
dessine sur son cahier (c'est de ce second portrait que nous
donnons la gravure) ; puis le Maître d'écriture taillant une
plume qu'il regarde par dessous ses. . lunettes; l'Arracheur
de dents, tenant d'une main sa victime, et montrant de
l'autre le glorieux trophée de son habileté; une Vieille
femme dévidant du fil é la lueur de sa -lampe; mie Jeune
fille endormie côté de son rouet, et qu'un jeune . homme
éveille, en approchant une chandelle de ses yeux; un' Er--
mite en prières;, une Jeune fille dans une cave, â genoux
devant un tonneau, écoutant, le verre & la main, les avis.
d'un jeune homme, qui lui recommande la sobriété; enfin
une Jeune fille e penchant avec sa lumière hors d'une
fenêtre entr'ouverte, et cueillant du raisin. Pour la grâce,
l'harmonie, l'attrait, le fini merveilleux, jamais Gérard
Boy n'a surpassé ce dernier tableau, l'un des plus ravis-
sants bijoux de son écrin, » - -

Outre les trois portraits de Gérard Dcv, peints par lai-
même, et que nous venons, d.'indiqueril' en existe encore un
autre dans la collection des Offices, à Florence. Ce dernier
est bien d'accord avec celui que nous reproduisons et avec
celui du Musée du Louvre; mais Gérard Boy y est. plus
âgé que sur notre gravure et plus jeune que sur la toile'
du Louvre; il s'est représenté, 'dans le portrait de Flo-
rence, appuyé sur une balustrade, la main droite posée
sur une tête de ïuért, et faisant un 'geste de la gauche.

La biographie de Gérard Box est bien connue; è celle
que . nous avons donnée dans -notre tome VII ((839,
p. 818), noue avons seulement à faire deux corrections que
l'on doit â des travaux récents : e La plupart des biogra-
pliés, dit M. Villot, ont écrit Dow ou Douw, niais c'est
'J tort, car cet artiste signait presque toujours G. Dey,
comme on peut le voir sur les tableauk du Louvre, 'et
quelquefois G. Don. Les écrivains ont tous également
commis une erreur en fixant la naissance de G. fox, an
7 avril{ 613 ; car la signatureauthentique apposée sur le
tableau de le Femme hydropique, 'son chef-d'oeuvre, et
ainsi conçue 1608. G. Dcv ont 65 joer (1663. G. Dcv,
figé de 65 ans), fait remonter forcément sa naissance
è 1598. »

SOUVENIRS DE VALENTIN (r) .

Je suis arrivé à l'âge aiX les souvenirs des jeunes années
ont plus de charmes pour nous que tous les plaisirs, et je
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faisaient de cette exploitation rurale une véritable campagne
de plaisance.

Je ne vis jamais par la suite une de ces villas somptueuses,
tristement emprisonnées dans de hautes murailles , avec
leurs allées droites et sablées , leurs pièces d'eaux dor-
mantes, leurs boulingrins soigneusement roulés , sans me
rappeler avec regret les champs paternels, où l'agriculture
embellissait le paysage , où quelques haies irrégulières et
librement échappées marquaient à peine les limites des
propriétés, où la nature enfin se montrait indépendante
et naïve au milieu des travaux de l'homme , et partageait
du moins avec lui l'empire des champs.

PREMIERS SOUVENIRS.

Il est à regretter que le plus souvent nous nous avisions
trop tard de chercher dans notre mémoire nos plus anciens
souvenirs pour les fixer d'une manière durable. L'enfance
n'est occupée que du présent; la jeunesse regarde l'avenir:
quand nous tournons les yeux avec mélancolie vers les
jours écoulés, le temps en a presque effacé la trace, et nous
perdons ainsi de précieuses jouissances pour la plus longue
part de notre vie ; car le moment vient vite où nous pré-
ft'rons nos souvenirs à nos espérances.

Il serait d'ailleurs intéressant de noter les faits et les
choses qui fixèrent d'abord notre attention et laissèrent
dans notre âme une empreinte. Nous pourrions ainsi ex-
pliquer bien des vocations dont nous n'avons pas le secret ;
le souvenir s ' est effacé, mais l'influence est restée.

II me semble que j'ai tardé moins qu'un autre à recher-
cher ces premiers vestiges de mon expérience, ces nais-
santes lueurs de ma vie intellectuelle, et, plus tard , j'ai
fixé approximativement la date de ces souvenirs lointains.
Je n'avais pas deux ans, par exemple , lorsqu'un grand
escogriffe du voisinage se montra chez nous dans un cos-
tume bien fait pour effrayer un enfant. C'était un sapeur
allant à la revue ; apparition unique dans notre maison. Je
ne sais ce que cet homme y venait faire.

Je fus saisi d'effroi; on essaya de me faire admirer la
hache polie et luisante, le beau plumet rouge; le sapeur
ôta son bonnet à poil, comme Hector son casque devant
le petit Astyanax : tout cela fut inutile; je voyais toujours
cette barbe noire, et depuis je ne cessai plus, dit-on, d'en
parler avec horreur.

Un an plus tard, j'amusai bien mes parents lorsque,
voyant un bouc pour la première fois, je m'écriai, en fuyant
à toutes jambes : « Sapeur ! sapeur ! »

Voilà, je pense, comment il s'est fait que les visages
barbus m'ont toujours causé une invincible répugnance, et
voilà pourquoi, depuis dix-neuf ans à cinquante, je n'ai pas
manqué un seul jour, à, moins de nécessité absolue, de me
faire la barbe, sans tolérer la moindre moustache ni même
quelques brins de favoris..

J'avais à peine deux ans quand je perdis mon aïeul
paternel; il mourut de mort subite, et, jusqu'à la fin, tout
vieux qu'il était, il montait encore sur les arbres. Un jour
(c'était, m'a-t-on dit, la veille de sa mort), je le vois sur un
cerisier. II y était monté, je suppose, à l'aide d'une échelle ;
mais l'échelle n'est plus dans mes souvenirs ; je ne vois plus
que mon aïeul , homme de grande taille, aux cheveux rares
et flottants , debout sur un rameau qui me semblait tou-
cher le ciel ; il tient d'une main une branche, et de l'autre
il cueille (les cerises, qu'il jette à poignées dans nia robe,
que j'étale devant lui. Je vois ce grand corps penché vers
moi , cette figure pâle et ridée , ce regard , ce sourire ; et
sans doute je devrais me rappeler quelques paroles que le
bon vieillard m'adressait; mais les paroles se sont envo-
lées; l'image vénérable me reste seule, et je ne la vois qu'à
cet unique moment, là-haut sur le cerisier.

Les cerisiers sont d'une beauté remarquable dans mon
pays ; mais les poiriers et les pommiers sont plus beaux en-
core ; cependant le cerisier eut toujours pour moi un attrait
particulier, et ce n'est pas au moment de la floraison qu'il
me charme le plus ; c 'est lorsque ses fruits rougissants
brillent parmi son feuillage lustré. Alors, si j 'aperçois sur
les branches quelque vieux campagnard, et, dessous, des
enfants levant la tête et tendant les mains vers le vieillard,
je retourne à l'aurore de ma vie; je retrouve mon aïeul
cueillant, pour la dernière fois, des fruits de son verger,
et les jetant à son petit-fils.

Je dis un jour à ma mère : « Où donc ai-je vu autrefois
une petite rivière limpide, coulant sur la lisière d'un bois,
le long d 'une prairie? On suit un sentier qui côtoie la ri-
vière , et l'on arrive à un pont formé d 'une seule pièce ,
d'un rocher; un arbre, courbé d'un bord jusqu'à l 'autre,
forme la barrière. Je suis assis près du pont, et je vois
dans l'eau de petits poissons groupés ensemble, allant et
venant sans cesse, comme s'ils étaient enchantés, ou comme
une nuée de moucherons flottant au sommet d'un arbre ;
je tends les mains pour les saisir; ils s 'éloignent, ils re-
viennent encore. Tu étais là, je suppose, et tu m'empêchas
de sauter dans l'eau à la poursuite de ces merveilleux petits
êtres?»

Ma mère me nomma cette rivière , et elle ajouta : « Tu
n 'as pu la voir qu 'une fois à la place que tu dis ; c ' était
en 4803; tu avais alors prés de trois ans; j 'eus beaucoup
de peine à te faire quitter le bord, et dés lors, chaque fois
que tu voyais une eau courante, tu ne manquais pas de
crier : « Poissons, poissons ! »

Or, il faut que je l'avoue, pendant toute ma première
jeunesse, c'est-à-dire aussi longtemps que j'ai joui de quel-
que liberté, la pêche fut ma récréation favorite; la pêche
à la ligne, s'entend! la seule qui permette les longues rê-
veries et qui offre aux amateurs ce loisir occupé dont se
moquent les profanes , parce qu'ils n'en sauraient com-
prendre le délicieux attrait.

On avait alors dans nos campagnes un usage dont je
n'ai pas vu de traces dans la suite, et tant mieux pour les
enfants! C'était dans la belle saison; les jeunes gens se
travestissaient d'une façon burlesque, se masquaient et
portaient des instruments bruyants de toute sorte : pèles
et chaudrons , arrosoirs, dont ils faisaient des cornets, et
principalement des cloches de vaches ; il y en avait d 'é-
normes, au son lugubre et sourd. Un chef, nommé le
Mousu, conduisait la bande; il était couvert d ' oripeaux,
portait un immense bonnet pointu et un long bâton doré
avec divers insignes.

Ces masques parcouraient le pays par bandes, et allaient
de porte en porte demander du vin et des provisions. Une
de ces mascarades se présente un jour chez nous inopiné-
ment. Je jouais seul dans la cour : à cette vue, je m 'enfuis
en poussant des cris d'épouvante.

J'entends encore les grelots, les cloches, les cors , les
chaudières, et parmi tout cela d 'affreux violons; c'était le
plus effroyable charivari.

Il fallut m'emporter bien loin : je ne sais comment cela
finit , niais il m'est resté de cette scène une horreur
profonde des masques , des parades et de toute musique
bruyante, même de celle qu'on admire dans les concerts
monstres, et à certains opéras.

Où êtes-vous, petit ange à la blonde chevelure, qui vîntes
en ce temps-là, je ne sais d'où, et qui, un jour que le so-
leil brillait dans le jardin sur les gouttes de rosée, alliez
courant le long de la plate-bande aux fraises? Je courais
après vous; je cueillais des fraises, que vos lèvres prenaient
de nia main. Je vois aussi vos yeux briller; je vois votre
sourire plus distinctement que celui de mon aïeul; et même



'le sui de votre voix est resté dans mon oreille: «Bon, bon,
Valentin ! » disiez-vous en mangeant mes fraises; car il pa-
raît que vous saviez mon nom, et moije n'ai jamais su le
vôtre; je n'ai jamais pu découvrir votre demeure,:ni ce que
vous étiez devenue.

On me dit plus tard qu'on voyait assez souvent les bonnes
du voisinage promener les enfants dans notre campagne et
même dans notre jardin, mais qu'on ne savait absolument
rien de cette rencontre, la première qui me laissa dès lors
un regret. Les jours suivants je retournai le long de la
plate-bande; je cueillais des fraises, et je cherchais des
yeux la petite inconnue pour les lui donner.

	

.

II y avait dans notre cour une fontaine :l'eau qui s'échap-
pait du bassin courait en bondissant jusqu'au verger. C'est
sur ce fleuve que je fis mes premières expériences nau-
tiques; on ne pouvait me séparer de cette eau, où je faisais
flotter des écales de marrons et des coquilles de noix. Un

jour, de navigateur je devins meunier. Notre Ferdinand
m'avait fabriqué une roue, qu'il soumit a l'action du cou-
rant. Quel étonnement, quelle joie, quand je la vis tourner
sur son axe! Bien plus, une cheville, adaptée à l'arbre de
la roue, fit mouvoir un levier, et j'eus un martinet.J'expo-
sais â son action une plume, une feuille, une fleur, et
j'admirais la force de la machine. Nul ne venait plus au
logis sans devoir une visite au martinet.

La suite à une autre livraison.

ARCHÉOLOGIE SLAVE,

Cette pierre, d'une substance molle, en forme d'ceuf,
sculptée grossièrement, est citée par les archéologues po-

lonais sous le nom de pierre de Lublin. Elle représente,
suivant toute-apparence, un des personnages de l'ancienne

Pierre sculptée représentant une ancienne divinité slave. - La première figure est le dessin de la dimension cxete de la pierre,
par Boleslas Podczaszynski. La seconde figure présente le développement de la pierre:'

mythologie slave. Pendant longtemps elle a été en posses-
sion de M. Lucas GoIambiowski, demeurant dans le pala -
tinat de Lublin en Pologne; maintenant elle appartient â
M.fgnace-Joseph Ilraszewski, â Hubin en Ukraine.

COMPENSATIONS PROVIDENTIELLES.

Extrait du Journalde Marguerite Fuller-Ossoli (').

LE YBCCA FILAMENTOSA.

IO octobre 1840.- X... est venu : ordinairement je sors
quand il entre; son excessive excitation merendnerveuse,
et son amour des détails me fatigue. Mais ce soir j'étais trop
lasse pour faire quoi que ce soit, et je ne voulais pas laisser
ma mère seule; je suis donc restée sur le sofa, tandis qu 'elle

(') Voy. les Tables du volume précédent.

causait avec lui. Mon esprit errait souvent, mais de temps
à ,autre il revenait à la conversation , etd. mesure que j'é-
coutais, j'étais frappée d'admiration pour les compensations
providentielles. Voila un- homme isolé de sa race plus que
personne an monde, d'un caractère ambitieux, sans un objet
auquel rattacher de tendres affections , sans amour, sans
ami. Je ne crois pas qu'un seul être humain, sa vieille mère
exceptée, s'intéresse à lui autant que nous; peu l'estiment
aussi haut. La maladie qui , aux yeux des hommes , en a
fait un être foudroyé, flétri , l'a repoussé vers la nature,
et elle ne lui a pas refusé sa sympathie. J'étais surprise de
la finesse de ses observations sur les animaux, ses favoris.
Il a élevé son intimité avec eux à un degré de perfection
que nous atteignons rarement avec nos semblables. Il n'y
a point de malentendu entre lui, ses chiens et ses oiseaux;
et quelle délicatesse de perceptions n'y a-t-il pas gagnée!

Et Ies fleurs donc! j'avais plaisir a l'entendre; il dépei-
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gnait toutes leurs gracieuses allures en amant, non en
botaniste. Son entrevue avec le magnolia du lac Pontchar-
train était des plus romantiques, et ce qu'il a dit du yucca
m'a semblé si joli que je veux l'écrire : « J'avais, disait-il,
conservé pendant six ou sept ans deux Yucca filamentosa,
sans qu'ils eussent jamais fleuri. Je ne connaissais pas les
fleurs de cette plante, et n'avais nulle idée des sensations

qu'elles éveillent. Au mois de juin dernier, je découvris
un bouton sur celle qui était le mieux exposée. Une ou
deux semaines après, la seconde, plus à l 'ombre, se mit
aussi à boutonner. Je pensai que je pourrais les étudier
et suivre leur floraison l'une après l 'autre; mais non 1 celle
qui était la plus favorisée attendit sa compagne, et toutes
deux s 'épanouirent ensemble, juste à l 'époque de la pleine

Yucca filamentosa. - Yucca aloifolia. - Yucca gloriosa. -Dessin d'après nature par Freeman.

lune. Cette coïncidence me frappa d' abord comme bizarre ;
mais dès que je vis la fleur au clair de lune, je compris.
Cette plante est créée pour la lune , comme l'héliotrope
pour le soleil. Elle se refuse à toute autre influence, et ne
déploie sa beauté à nulle autre lumière. La première nuit
que je la vis en fleur, je ressentis une joie particulière, je

puis même dire un ravissement. Une foule de fleurs blan-
ches sont beaucoup plus belles .aau grand jour. Le lis,
par exemple , avec ses pétales épais et fermes, d 'un blanc
mat, a besoin de la grande lumière pour se manifester
dans tout son éclat ; mais les pétales transparents du yucca,
d'un blanc verdâtre, qui le jour paraissent ternes, se fou-



dent sous le regard de la lune en un argent lumineux. Et
non-seulement la plante ne revêt pasde jour sa véritable accomplir.
teinte, mais la fleur qui, comme toutes -les fleursen cloche,
ne peut se refermer tout à fait une fois qu'elle s'est. ouverte,
se contracte, se- resserre -à midi, penche ses petits fleu-
rons, et sa haute tige ne semble se dresser que pour trahir
une mesquine insignifiance. Les feuilles aussi, qui, de nuit,
s'élancent d'un seul jet, et s'écartent, comme le palmier,
en éventail pour faire place à la tige, paraissent de jour
languissantes et incomplètes. Les bords en sont déchirés,
inégaux, comme si la nature, impatiente de passer à une
tâche plus agréable, n'y eût pas mis la dernière main. Le
jour qui suivit la nuit où j'avais trouvé mes yuccas si beaux, -
je ne pouvais concevoir ma méprise. Mais le second- soir,
je retournai au jardin. Là, sous le plus suave clair de
lune, s'épanouissaient mes- chères fleurs plus éclatantes que
,jamais. La tige perçait l'air commeune flèche, toutes les
clochettes se groupaient autour d'elle dans l'ordre le plus
gracieux , avec des pétales plus transparents que' le- cristal,
et d'une lumière plus douce que le diamant les contours
en étaient nettement dessinés , on les eût cru modelés par
les rayons mêmes de la lune. Les- feuilles;. qui, 'de jour,
m'avaient paru déchiquetées, semblaient maintenant bor -
dées de la phis flue frange des fils de la. Vierge, et la plante
pouvait revendiquer avec orgueil son épithète distinctive
de filamentasa. Je la- contemplai jusqu'à ce que mon émo-
tion devint si forte que j'aspirais à la faire partager: Une
pensée me vint alors à l'esprit, c'est que cette fleur de la
lune était le plus parfait symbole de la beauté, de la pureté
féminine.

s J'ai eu depuis de fréquentes occasions d'étudier le
Yucca , et de vérifier par l'observation ce qui m'avait été
si poétiquement révélé s c'est que cette plante ne fleurit
qu'à I°époque de la pleine lune, et qu'il lui plaît cacher ses
charmes à I ' mit brillant du jour peur ne les révéler qu'à
l'oeil tüvin des nuits. n

Nous ajouterons à cette poétique description quelques
détails positifs sur les différentes espèces de yucca, si re-
cherchées aujourd'hui des amateurs d'horticulture; et qui
rappellent dans les jardins la riche végétation des palmiers.
Cette plante est originaire d'Amérique. Le Yatcctt aloi folvi
s ' emploie à la Jamaïque comme clôture ; il multiplie rapi-
dement et forme d'excellentes haies `Ses feuilles renferment
une substance spéciale tout organisée, -"analogue au pa-
pier, prenant toutes sortes de couleurs avec facilité, sur
laquelle on peut peindre comme sur du papier Bristol ou
sur de la porcelaine, et pouvant affecter toute espèce de
directions sans se briser, ni les perdre par "'humidité: Cette_
substance est très-propre à• faire des fleurs artificielles,
de légers ornements de toilette, des corbeilles, des paniers,
des vases, et même des chapeaux.

Lé Yucca glorïose possède les mêmes propriétés. Pour'
obtenir cetteespèce_ de papier, il n'est besoin d'aucune
préparation. On coupe la feuille le long de sa nervure du
milieu, puis on sépare avec les doigts la pellicule qui se
trouve à la surface

Les objets préparés avec cette matière papyracée sont
légers, élégants et durables.

	

.
Il est à désirer que la culture du yucca se propage en

France. Cette plante s'acclimate aisément. -Un magnifique
Yucca Flaanentosa, à la tige vigoureuse, couvert de fleurs
d'un blanc verdâtre, ornait cet été le beau parc de M. Pes-
catori, à la Celle Saint-Cloud.

	

-
Pour multiplier Ies yuccas, il suffit de jeter une tige

de cet arbuste sur un fumier ou- -sur des -tas de -terreau,
de 1'y enfouir légèrement, puis d'attendre: Cette tige se
couvre de rejetons que l'on détache de l'écorce et que
l'on plante. On obtient ainsi . sans peine et sans frais ce

que de longs -travaux de jardinage n'avaient pu toujours

-LES TACHES DU SOLEIL. -

Tout a ses taches dans ce monde, même le soleil. Seule-
ment la face de ceroidu ciel est tellement éblouissante, qu'a .
moins que nous, n'y regardions avec attention, elle nenous
sembleque pure lumière. On ne peut donc pas, ainsLque
pour la lune, distinguer a l oeil nu les particularités que,
présente l'astre et d'autant moins que les macules dont
il est parsemé sont incomparablement moins nombreuses
et moins grandes que celles qui caractérisent le disque
lunaire: Mais à l'aide d'un télescope ordinaire muni d 'un
verre-coloré, on les découvre sans peine, à moins qu'elles
ne soient de très-petites dimensions ; et souvent même
elles sont tellement apparentes qu'en faisant tomber l'image
du soleil sur une feuille de papier, à travers un trou percé
dans un volet, on réussit fort bien clés apercevoir.

Ces taches ne sont pas indifféremment distribuées, comme
celles de la lune, dans toute l'étendue du disque. Elles
sont toujours comprises dans deux zones spéciales qui,
sur la sphère du soleil, représentent à peu prèsl'équiva-
lent de nos deux zones tropicales. Comme le soleil tourne
sur son axe, ainsi que les astronomes- Pont justement re-
connu à laide de ces taches, on les voit paraître sur l'un des
bords de• la zone, avancer lentement vers le centre, le dé-
passer, puis, après un laps de temps d 'environ douze jours
et demi, disparaître par le bord opposé à celui où elles
s'étaient d'abord montrées.

	

"
La figuré ci jointe représente une disposition du disque

solaire qui a mérité de se graver dans les annalesde la
science sen raison de la multitude et de l'importance des
tachee _qui s'y observent. C'est l'état dans lequel s'offrit

Image du disque solaire et de ses tachés dans tes p.amiers jours de 483'1.

le soleil au commencement de 1837: On y voyait à la fois
jusqu'à vingt-sept taches, quelques-unes d'un diamètre
très-sensible, même relativement au diamètre de l'astre,
â l'égard duquel, il ne faut pas l'oublier, celui de la terre
est à peuplés dans lamême mesure que la taille d 'in homme
mise en -comparaison d'une tour de cathédrale.

Les taches sont liées, en général, par un caractère cam-
mun très- digne d'attention: Ce caractère consiste dans
leur division on deux parties distinctes : en premier lieu,
une région centrale qui est le fond obscur de la tache ;
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lors même que le noyau du soleil serait, en réalité, aussi bril-
lant que nos plus belles flammes, il n'offrirait pas moins à
nos yeux le phénomène des taches tel que nous venons dé
le décrire , toutes les fois qu'une déchirure viendrait à se
produire dans l ' enveloppe incomparablement plus lumi -
neuse qui le recouvre. L'obscurité des taches n ' est que
relative ; elle n'a rien d'absolu, et résulte non de l'absence
de la lumière sur le corps de l'astre, mais de son inten-
sité excessive à la périphérie.

Les dimensions réelles des taches, même de celles qui
puissant, car la ligne de séparation n'est pas une courbe ne font pour ainsi dire à la surface du soleil que l ' effet d'un
uniforme, mais bien une courbe excessivement dentelée. point noir, sont géographiquement énormes. Il suffit pour
Les deux régions s'enchevêtrent l'une dans l'autre par une en juger d'avoir présent à l'esprit que le soleil est telle-
multitude de filaments qui convergent, en général, vers le ment éloigné de nous qu 'un objet situé à sa surface, et qui
centre. Aussi les astronomes s'accordent-ils à comparer :, ne sous-tend d'ici-bas qu'un angle d'une seconde, possède
les taches du soleil à un oeil , la pupille représentant la une étendue linéaire de 180 lieues. Ainsi l'une des taches
région obscure, et l ' iris, qui offre une multitude de radia- dont les figures ont été publiées par M. Pastorff, dans ses
tions obscures qui convergent vers la pupille, représentant belles observations de 1828 (la plus considérable du groupe
la pénombre. Quelquefois, surtout lorsque les taches sont représenté fig. 1), atteignit dans sa plus grande étendue
dans leur période d'évanouissement, il arrive que la ré- 18800 lieues de longueur sur 11500 de largeur. Le dia-
gion obscure s'efface, recouverte par les bords et les ra- ` mètre de la portion obscure était de 7 380 lieues ; si bien que
diations de la seconde région qui se rapprochent ; mais il le globe de la terre aurait pu passer fort à l ' aise à travers
est excessivement rare que la région obscure se montre cette énorme ouverture, en laissant encore un intervalle de
seule, la seconde paraissant former toujours son accom- plus de 2000 lieues entre lui et les bords de l ' entonnoir.
pagnement naturel.

	

La superficie de cette tache, qui m'a rien d 'extraordinaire
La région obscure est, en outre, soumise à une dispa- dans les annales du soleil, était donc d'environ cinq fois la

rition périodique qui s'opère toutes les fois que la tache, superficie totale de la terre; et en y joignant les autres
clans son mouvement de rotation autour de l ' axe du soleil , taches qui s 'étaient formées en même temps sur le disque,
approche du bord de l'astre. On voit alors la pénombre et dont les principales sont représentées figures 2, 3, 4, la
s'élargir du côté qui marche en avant, se rétrécir de l ' autre, somme de ces ouvertures s' élevait à douze fois la superficie
et la région obscure s'enfoncer par conséquent, en quelque totale de notre planète , ou, plus exactement, à 424 mil-
sorte, sous la surface brillante du soleil. Ce phénomène est lions de lieues carrées. Toutes ces taches , peu après le
constant, et se produit toujours d'une manière régulière. 24 mai , commencèrent à varier considérablement de jour
C'est en l'étudiant avec soin que les astronomes sont par- en jour; et le 13 juin, ayant achevé de disparaître, il s'en
venus à déduire des taches du soleil le haut enseignement forma de nouvelles qui, dans l 'espace de huit jours, attei-
qu'elles présentent. Il prouve, en effet, que les taches ne gnirent le maximum de leur grandeur, la principale me-
sont autre chose que des trous ou des déchirements qui surant 12 000 lieues sur 5 700.
se produisent dans l'enveloppe lumineuse de cet astre. La On peut estimer, d 'après la rapidité de ces variations,
région obscure est le corps même du soleil ; la région la vivacité avec laquelle se meut la matière qui compose
semi - obscure est l'atmosphère qui l'entoure ; et enfin la l'enveloppe lumineuse du soleil. Ainsi , dans le dernier
surface lumineuse est une couche de nuages incandescents exemple que nous venons de citer, les bords de la tache
tri existe à la limite supérieure de cette atmosphère. principale ayant reculé, tout autour du point central par
Quand ces nuages , par une cause quelconque, viennent à lequel elle avait commencé , de 6 000 lieues environ clans
se déchirer, l'ceil perce à travers leurs interstices et pénètre l ' espace de huit jours, on voitque la vitesse était de 750 lieues
jusqu'au globe solide. De là les variations qui s'observent par jour, ou de 30 lieues à l'heure; et, dans beaucoup de
dans ces espèces de cratères, suivant que nous les voyons cas, la vitesse observée s'est trouvée encore plus grande.
d'aplomb ou obliquement. Ces variations sont tout simple- Il résulte de là que les taches du soleil ne se distinguent

'ment les mêmes que celles d'un vase conique, d'une tasse, pas seulement de celles de la lune par leur moins grande
par exemple, que nous ferions passer de droite à gauche abondance et par leurs moins grandes proportions relative-
sous nos yeux : d'abord nous ne verrions ni le fond ni les ment à la totalité du disque; elles s'en distinguent surtout
flancs intérieurs tournés de notre côté; puis ce fond, dont par leur variabilité. Cette variabilité . constitue le trait le
nous faisons l'analogue de la région obscure, se décor- plus frappant et le plus essentiel du phénomène. Tantôt
vrirait graduellement ; de telle sorte que la coupe, amenée il n'y a pas une seule tache durant des mois entiers ; tantôt
en face de nous, nous montrerait ce fond placé au centre et il s'en forme continuellement; et toutes Ies fois qu'il y en
entouré d'une zone périphérique formée par les flancs de a , en les suivant attentivement , on les voit changer de
la coupe; et enfin, le mouvement de transport se conta- forme et de grandeur, tantôt lentement, tantôt, pour ainsi
nuant à notre gauche , les mêmes phénomènes , comme dire, à vue d'oeil. Quelquefois il n'y a que de grandes taches;
à la surface du soleil, se reproduiraient en sens inverse. d'autres fois les zones tropicales sont criblées de petites

A contempler sans réflexion les taches du soleil dans un mouchetures disposées par groupes irréguliers et souvent
télescope, on pourrait croire qu'elles sont réellement obs- même amoncelées l'une contre l'autre, au point de se ton-
cures , car elles paraissent noires ; et ainsi l'on en vien- ( cher; ou bien encore, on observe simultanément, et dans les
drait à penser que cet astre, qui verse à tous les autres la rapports les plus divers, de grandes et de petites taches.
lumière, en est lui-même dépourvu, répandant toute sa ri- 1 La durée est également dépourvue de toute loi précise.
chesse au dehors et se dépouillant lui-même. Mais la science On voit des taches qui s'évanouissent en moins de vingt-
n'autorise nullement une telle conclusion. Les lumières les quatre heures; d'autres qui, après un certain intervalle, se
plus vives que la chimie sache produire, la lumière élec- décomposent en une série de petites macules, ou, au con-
trique elle-même, lorsqu'on la met en regard de la lumière traire, se réunissent en une seule; d'autres enfin qui sub-
du soleil, fait tache comme le ferait un corps obscur. Ainsi, sistent, en variant à peine, pendant des mois entiers. Mais

en second lieu, une région périphérique , placée autour de
la première , à peu près comme une frange, et qui , sans
élite aussi lumineuse que le disque du soleil, est cependant
moisis obscure que la région centrale : c'est la pénombre.
Il est très-remarquable que ces deux régions ne se fondent
jamais l'une dans l 'autre; il n 'y a pas un passage graduel
de ce qui est tout à fait sombre à ce qui ne l'est qu'à demi ;
mais on reconnaît distinctement que tel point appartient à
l'ombre, et tel autre à la pénombre. On pourrait cependant
hésiter si l'on ne faisait pas usage d'un télescope assez
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chel, se fondant sur ce qu'elles se développent de préfé-
rence, comme nous l'avons déjà indiqué, sous les latitudes
tropicales, les a assimilées d'une manière assez ingé-
nieuse aux obragans , qui, sur notre globe, se déve-
loppent de préférence aussi dans ces mémos latitudes. Mais
si ces déblayements de nuages étaient eifeçtivement causés
par des courants de ce genre , il resterait 'à expliquer com-
ment on n'y constate point, ainsi que dans nos ouragans
des tropiques, un mouvement général de translation d'oc-
cident en orient, plus-rapide que celui qui est simplement
dû à la rotation. Leur , disposition en entonnoir, assez fré-
quente, semblerait d'ailleurs se rapporter à des expansions
de gaz se produisant de l'intérieur de l'astre vers l'atérienr,
bien plutôt qu'à des courants qui devraient, au contraire,
étre considérés comme agissant, à la manière de nos oura-
gans ; de haut en bas.

Resterait maintenant à déterminer, autrement que par
des conjectures, quelle est la-cause-physique qui entretient
l'atmôsphére du soleil dans un état d'incandescence si
général et si soutenu. Est-ce une combustion ? On l'ima-
ginait autrefois : on supposait que le corps du soleil donnait
lieu à un dégagement incessant de substance gazeuse qui
venait s'épanouir et répandre l'éclat de sa combustion à la
limite supérieure de l'atmosphère ; en produisant par ses
inégalités tous ces renflements de lumière, si variés, qui se
découvrent au télescope, et que les astronomes désignent
sous lee Items de facules et do limules; Malheureusement,
dans cette hypothèse, il était nécessaire de prévoir un temps
où, le combustible étant épuisé, le feu cesserait. Mais au-
jourd'hui que l'électricité nous a livré tant de secrets in-
connus à nos pères , nous pouvons chercher avec plus de
raison dans cet agent universel les principes de l'histoire
du soleil, et censéquemment regarder cette étoile magni-
fique, qui n'est reine du ciel que par une illusion due à sa
proximité, comme un immense foyer électrique placé au
centre des planètes qu'il éclaire, échauffe et attire par la
triple action d'une même piiissance.

Taches observées sur le disque du soleil en mai 1828,

	

Taches observées sur la disque du soleil dans le courant de 1826 :
par M. Pastorff. par M. Capocci

Parts. -Tntographlu J. But, rue ?mie, %

une telle fixité est exceptionnelle , et la variabilité est la
condition ordinaire.

Des mouvements aussi vifs ne pourraient gttère s'expli-
quer si l'on supposait, comme de faisaient les anciens astro-
nomes, que la surface lumineuse du soleil est formée par
une matière en fusion, par une sorte d'océan de laves et
de scories. Il faut admettre, comme nous l'avons déjà in-
diqué, que cette surface lumineuse, qui nous cache le corps
solide de l'astre , est une atmosphère en état d'incandee-
cence; autrement dit, qu'à la périphérie de l'astre s'étend
une immense couche de flamme. Du reste, des expériences
directes, dues à M. Arago, ont permis de reconnaître que
cette conjecture est exactement d'accord avec la réalité. On
sait que la lumière émise dans des directions obliques
relativement à leur surface parles corps Iumineûx, solides
ou liquides,' possède certaines propriétés spédales que
les physiciens ont résumées sous le nom de polarisation ;

tandis que la lumière émise ddns les rames conditions
par les corps gazeux demeure privée deCCS propriétés
caractéristiques. Or la lumière du soleil, étudiée avec le plus
grand soin d'après ces principes, n'a manifesté aucun carac-
tère de polarisation; d'où l'on est par conséquent autorisé
à conclure que cette lumière provient d'une masse gazeuse.

A ce point de vue, les taches que les premiers ebeer-.
vateurs prenaient pour d'immenses amas de scories flot-
tant à la surface d'un bàin liquide et incandescent , ne
sont donc plus que de simples trouées dans une couche de
nuages lumineux. Le phénomène dont nous sommes jour-
nellement témoins quand notre ciel est couvert et qu'il
vient à se déchirer çà et là, et à nous laisser apercevoir à
travers les interstices le bleu du ciel, nous donna un aperçu
de celui qui détermine à la surface du soleil les taches
que nous y découvrons. Ces taches sont vraisemblable-
ment le résultat de grandes perturbations qui dérangent sur
une étendue considérable, et-pour un temps plus ou moins
long,-l'uniformité-de la couche de flamme située dans la
région la plus élevée de l'atmosphère ; et l'ibstre Hers-
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LA MINERVE DE PHIDIAS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DES BEAUX-ARTS.

Exposition univerÉelle dé to35; Beaux-at'ts. - La Minerve de PLidias, imitée par Simart. - Dessin de Gbevignar4,

Tou XXIV. - FÉvitiili 185i ,



Cette statue de Minerve a été exécutée en or, argent et est une téta de Méduse en ivoire. Elle tient chine main une
ivoire parts. Simart, membre de l'Institut; sous la direction- Victoire quia 4 coudées oit environ `dé haut et de l'autre
de M. le duc de Luynes:

	

une pique; son bouclier est posé à ses pieds, et près de la
Avant de la décrire, nous croyons utile de rappeler ce pique est un serpent'qui représente peut-être Erichtonius.

que les écrivains de l'antiquité nous apprennent sur la Mi- La naissance de Pandore est sculptée sur le piédestal de la
nerve de Phidias, que l'oeuvre de M. le duc de Luynes et statue. » (Pausanias, Description de la Grèce, eh. xxxv.)
de M. Simart reproduit aujourd'hui, dans de moindres On voit qu'avec cette description pour guide, bien des pro-
dimensions, avec une rare fidélité archéologique.

	

blè mes restaient encore à résoudre. Il est vrai que Pline,
A l'intérieur du Parthénon (1), dans l'opisthodone, où écrivain encyclopédique d'un immense savoir, mais qui, ayant

le peuple ne pénétrait jamais, se trouvait le trésor public, disserté de toutes choses, l'a fait le plus souvent sur la foi
placé sous la garde de Minerve, dont la statue s'élevait d'autrui, nous fournit de précieux détails. Pour montrer
au fond du pronaos, partie antérieure du temple, du côté que la supériorité de Phidias, vantée ordinairement dans les
oriental.

	

grandes choses; n'était pas moindre dans les petites, il nous
Phidias, qui fit dans sa vie sept statues de Minerve diffé- apprend que sur les semelles de la chaussure tyrrhénienne

rentes, s'était surpassé dans l'exécution de celle-ci. Les -de la Minerve, l'artiste avait représenté le combat des Cen-
t

auteurs qui en ont parlé expriment tous une méme admit- taures et des Lapithes; que sur ce piédestal on voyait la
ration. Mais comme au temps ou florissaient.en Grèce les naissance de Pandore et la génération de vingt divinités;
beaux-arts et la littérature il n'y avait rien de plus connu que le bouclier, de 15 pieds de haut, était orné sur les deux
que ce chef-d'oeuvre, personne ne prit la peine d'en don- fades de bas-reliefs ofi l'on apercevait, sur la face concave,
ner une. description détaillée.

	

des épisodes du combat des dieux et des géants;- sur la
L'exécution d'une statue destinée-à reproduire exacte- partie convexe, la guerre des Amazones. (Pline, Hist. nat.,

ment l'attitude , l'expression de la Minerve de Phidias XXXVI, ch. v..) Platon nous e- laissé dans un de ses dialogues
devait donc rencontrer de nos jours de sérieuses difficultés : une description _détaillée de ce bouclier. Il dit aussi, dans
il a fallu toute la science, le goût et la Iibéralité de M. le 1'Hippias, que I'artiste avait figuré par des pierres précieuses
duc de Luynes , l'habileté de M. Simart, pour les sur- la pupille dans l'oeil de la déesse. Quelles étaient ces pierres?
monter.

	

L'obscurité du texte force à recourir aux. conjectures. M. Qua-
D'après Pline , la Minerve avait 26 coudées de haut tremère de Quincy ( x) croit que Platon a voulu désigner la

(37 pieds français). La base ne pouvait avoir moins de 8 à chalcédoine _Mais des yeux de couleur jaune convenaient-
tO pieds, ce qui fait une hauteur totale de 45 pieds. L'étés ils à la vierge que,les Grecs, historiens ou poëtes,désignent -
vation du naos était d'environ 50 pieds.'

	

toujours par l'épithète de glaucôpis, aux yeux bleus, d'un
Quand il fut question devant le peupleq'élever cette statue bleuverdàtre? Winckelmann et Barthélemy ont pensé que la

colossale, Phidias émit l'avis qu'il fallait exécuter en marbre Ë pierre dont parle Platon ne pouvait être que l'iris ; telle a
la tète; les bras et les pieds, et il fit valoir à l'appui de son été également l'opinion du duc de Luynes.
opinion l'économie qui résulterait de la préférence donnée Les écrivains anciens ne s'expliquent pas sur la matière
au marbre sur l'ivoire. Jusque-là:le peuple avait paru in- dont. les has-reliefs du bouclier et le serpent étaient faits.
certain ; mais, craignant dès lors que s 'il sedécidait polir le Barthélemy a supposé que la tunique était en ivoire. Cette
marbre, on n'attribuât son choix à un motif d'économie, et - hypothèse est inadmissible et se trouve implicitement con-
pensant que lorsqu'il s'agit de rendre hommage aux dieux ( trediteparles assertions des historiens: Ils nous apprennent,
on ne doit reculer devant aucun sacrifice, il imposa silence en effet, que Périclès avait mis dans les draperies qui en-

Phidias et ordonna que la statue ffit faite avec l'ivoire. Ce veloppaient la figure, comme fonds de ressource, trois mil-
sont bien là Ies Athéniens, dont Pausanias dit qu'aucun lions, et que l'or avait été disposé de manière, fait observer
peuple n'a égalé le respect pour les-dieux. "

	

-

	

Plutarque, qu'on pût l'enlever pour en vérifier le poids.
Au reste, à cette époque florissait la statuaire chrysélé- Cette précaution surtout fut utile à l'artiste. Accusé d'avoir

phantine, branche de la sculpture toreutique. Beaucoup dérobé une partie.- du métal qui lui avait été confié, il dé-
de statues étaient faites d'or et d'ivoire, et il est même post tacha. la tunique ainsi ue les parties métalliques de la statue,
sible qu'un grand nombre des antiques que nous possédons ' les pesa, et confondit ' ses ennemis.
ne soient que des répétitions en marbre de celles-là. L'em- -Ceux-ci ne se découragèrent pas. Sans force contre Pé-
ploi de matières différentes, qui- peut paraître excessif dans ridés, dont l'influence dominait à Athènes, ils se vengèrent
des morceaux de petite dimension convient parfaitement î sur son ami, sur legrand homme auquel avait été confiée
aux statues colossales; il rompt la monotonie et l'unifor- l'exécution detant -d'oeuvres qui ont immortalisé son siècle.
unité qui résulteraient d'une grande masse.

	

On lui reprocha d aven' voulu partager avec les dieux l'ion-
Dans la sculpture polychrome, l'or ou le métal était ap- neur qui Ieur est rendu, `en mettant son image. .et celle de

pliqué é toutes les parties qui n'étaient pas de chair ou F Périclès sur des objets consacrés. A l'égard de la légitimité
de nu. La Minerve de Mégare « est dorée, dit Pausanias de l'accusation, Aristote et Plutarque ne laissent subsister
(ch. xr ti), à l'exception des pieds, des mains et du visage, aucun doute. « Phhidias dit Aristote, sculpta son -propre
qui sont en ivoire. » Ces- extrémités , -dans la Minerve de portrait au milieu du bouclier de la déesse, et, par un artifice
Platée, faite en bois doré, étaient formées de marbre pen- 1 secret, il le mit entel rapport avec la statue que si=quel-
télique.

	

qu'un eut voulu l'en ôter, tout l'ensemble de la masse se
Pausanias et Pline sont les auteurs qui nous ont donné serait dissous et décomposé. » La tete de Phidias était sans

les renseignements les-plus précis sur l'oeuvre de Phidias; doute en même temps cellèTel'écrou ou de lavis de Par-
le témoignage du Premier a une grande valeur, parce qu'il mature intérieure qui rassemblait toutes les pièces du bout
a presque toujours vu les monuments dont il parle. Par cher Plutarque confirmé copassage dù Traité du monde.
malheur il s'étend fort peusur ce sujet particulier.

	

L'artiste; dit-il dans la Vie dèPeaiclës, était fart recan-
v La statue_de la déesse, dit-il, est en-ivoireet en or. i nais: sabce soaisla forme d'un vieillard chauve qui le ses deux

su; le milieu deson casque est un sphinx; et des griffons mains tenait une grosse pierre levée On voyait Périclès aux
sont sculptés sur les deux côtés. Minerve est debout, avec prises avec une Amazone. Son bras étendu 'et armé du
une tunigiie qui lui descend jusqu'aux talons. Sur sa poitrine 1 ;. (+l Le Jupiter Olÿmpien, etc., par Qua rPtncre de {iu'iney; 1845,

(9) Voy., sur ce temple, la Table des vingt premiàres années.

	

1 in-folio,
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javelot voilait une partie de son visage; « mais la précaution
même employée pour dissimuler la ressemblance était pré-
cisément ce qui la faisait remarquer. » Les lois d'Athènes
punissaient sévèrement les délits du genre de celui qu'on
imputait à Phidias. L'artiste prévint probablement une con-
damnation en s'éloignant de l'Attique, et, appelé par les
habitants de l'E ile, il exécuta à Olympie cette statue de ,
Jupiter, si fameuse dans l'antiquité.

'l'els sont à peu près tous les renseignements qui nous
ont été transmis sur la Minerve du Parthénon. Si complets
qu'ils paraissent au premier coup d'oeil, ils laissent encore
quelque embarras sur un certain nombre de points. On peut
s'en assurer en comparant à la statue de M. Simart la res-
tauration faite antérieurement par M. Quatremère de Quincy.
Ce savant avait conçu le projet que M. le duc de Luynes
vient de mettre à exécution, « J'avais résolu, dit-il dans la
préface de son grand ouvrage sur la sculpture chrysélé-
phantine, d'exécuter dans une proportion modique et selon
les procédés qui furent usités dans de plus grands ouvrages,
une statue d'ivoire et de métal. Toutes sortes de contre-
temps s'étant opposés à ce projet, je pris le parti de sup-
pléer à cette démonstration par des dessins où seraient
exposées méthodiquement et avec ordre toutes les opérations
de l'art que je voudrais faire revivre. » Entre le dessin de
M. Quatremère et la statue de M. de Luynes, on remarque
des différences considérables.

Minerve, telle que la représente M. Quatremére de Quincy,
aurait tenu de la main droite une lance appuyée sur le sphinx
couché à ses pieds. La main gauche, soutenue par le bou-
clier, porte la Victoire. Le serpent est ramassé à gauche,
derrière la déesse. Ce dessin a le défaut d'être un peu ar-
bitraire ., de donner une importance capitale à un passage
de Pline : Periti mirantur... sub ipsa cuspide cumul sphin-
gent, qui n'est confirmé par aucun autre témoignage et qui
semble infirmé par le silence des écrivains anciens qui ont
parlé de la statue de Phidias.

La Minerve restituée par M. le duc de Luynes et exécutée
par M. Simart nous paraît avoir plus de grandeur, d'effet et
de vraisemblance historique. Pour l'attitude, l'expression,
les détails, on a eu recours aux monuments les plus accré-
dités. Le beau camée signé Aspasius, qui se trouve au Musée
impérial de Vienne, a fourni le modèle de la tête. Toute-
fois, en présence des assertions positives de Pausanias et
d'autres écrivains, on a dû subsituer au Pégase le griffon sur
les deux côtés du casque taxiarque, à trois aigrettes. Le
caractère de la tête est une inspiration de l'antique, puisée
dans l'étude de la pierre d'Aspasius et des beaux tétra-
drachmes d'Athènes. La main droite de la déesse porte la
Victoire ailée, qui de ses deux mains lui offre une couronne,
et cette Victoire est copiée sur celle qu'offre le champ des
monnaies. Il en est de même du serpent qui se dresse avec
une expression terrible à la droite de Minerve, et dont le
corps se déroule à ses pieds de manière à l'entourer. Comme
dans le camée d'Aspasius, la lance se trouve à gauche; la
main repose sur le bouclier. On peut s'en rapporter, du
reste, au savoir consciencieux de M. le duc de Luynes
autant qu'à son goût parfait : il n'a pas laissé se produire
un détail, il n'a rien affirmé, sans y être autorisé par quelque
témoignage écrit ou figuré de cette antiquité dans laquelle
ii semble qu'Il a vécu, car personne n'en connaît mieux que
lui l'esprit, les idées, les moeurs et les usages.

Quant à l'exécution , elle fait honneur au talent et à la
science de M. Simart. L'effet général de la statue n'est Depuis les Antonins, aucun ouvrage appartenant à la
pas très-saisissant, peut-être parce que les proportions sculpture chryséléphantine n'avait été exécuté dans ces pro-
aux q uelles on a dît se réduire ne permettaient point de portions. Ce monument archéologique, hommage élevé à la
produire une forte impression; mais on y sent la pureté, mémoire du plus grand sculpteur de la Grèce, est donc le
la sévérité, le noble caractère que Phidias apportait dans produit d'un art à la fois très-ancien et très-nouveau. L'effet
ses images des dieux, et qui faisait dire de lui aux écrivains obtenu par l'alliance de l'ivoire avec les métaux est tel qu'il

anciens « qu'il avait ajouté à la puissance de la religion »
(aliquid adjecisse religioni); et que par la grandeur de ses
ouvrages « il atteignit à la majesté même des dieux, » C'est
bien là, en effet, cette divinité incorruptible, la seule que
l'imagination des poètes n'ait jamais souillée d'une fai-
blesse ou d'une faute. Dans l'ouvrage de Phidias, les an-
ciens admiraient beaucoup, au rapport de Pline, le serpent
et la Victoire aux ailes d'or, hauts de près de 6 pieds.
Ces accessoires, traités avec infiniment d'art, ne méritent
pas de moindres éloges dans la restitution qui en est
faite.

Si M. Simart s'est montré digne interprète du maître
immortel, dans l'expression générale de son oeuvre, on peut
dire qu'il l'a suppléé heureusement dans les détails, sur
lesquels ne nous ont été transmises que de vagues et incom-
plètes données. Le sentiment de l'antique anime les compo-
sitions qui ornent les deux faces du bouclier, le piédestal et
jusqu'à l'épaisseur des sandales de la déesse, où l'artiste,
suivant l'exemple de Phidias, a figuré la lutte des Lapithes
et des Centaures.

Quelle mêlée terrible que ce combat des -Amazones et
des Athéniens, sculpté sur la face convexe du bouclier, et
dans lequel se retrouvent Ies têtes de Phidias et de Pé-
riclès! Que de grâce, que de poésie dans ce bas-relief de
la naissance de Pandore! Ici, pour rester fidèle à l'esprit et
aux traditions de l'antiquité, il a fallu ne pas s'asservir à
l'interprétation littérale des anciens auteurs. Phidias, à en
croire Pline, aurait représenté la naissance de Pandore et
de vingt divinités, viginti dii nascentes. Le texte ainsi inter-
prété conduisait à une sorte d'absurdité. M. le due de Luynes
a pensé qu'il fallait lui donner une autre explication, et que
Phidias avait dit représenter vingt divinités comblant Pan-
dore de leurs dons, au moment de sa naissance. C'est cette
scène que M. Simart a rendue d'une manière si heureuse
qu'on y retrouve toute la grâce et tout le charme de l'an-
tique.

La statue de Minerve, oeuvre de huit années de recherches
et de travail, est, avons-nous dit, en argent et en ivoire.
Elle a 3 mètres de hauteur.

On a taillé dans deux défenses d'éléphant,. de 5 pieds de
long, la face et le cou, le bras droit, chacune de ces parties
d'un seul morceau; le bras gauche, les pieds de Minerve,
la tête de Méduse, placée au milieu de l'égide qui couvre
la poitrine de la déesse, et le torse nu de la Victoire.

Cet ivoire, auquel l'artiste a eu le bon goût de ne pas
donner un poli trop onctueux, est d 'un ton mat qui se rap-
proche bien plus de la chair que la pierre ou le marbre.

A l'exception de la lance et du bouclier qui sont de bronze
doré, toutes les autres parties sont en argent. L'iris figure
la prunelle dans l'ceil d'ivoire de Minerve; à ce regard dur
et profond, vous reconnaissez la déesse, patuit dea.

Le casque, le bouclier, la lance, le serpent, ont été fondus.
Tous les dessins de la tunique et de l'égide sont faits au
repoussé. On a doré la tunique au moyen de la galvano-
plastie, en la plaçant dans un bain de 12 000 francs d'or.
Les ciselures, exécutées avec le plus grand soin, attestent
l'habileté de M. Duponchel, chargé de diriger le travail
de l'orfévrerie.

On dit que cette magnifique statue, plus précieuse encore
par le talent que par les matières qui ont été employées à
son exécution, a coûté à M. de Luynes 250 000 francs. Sa
valeur intrinsèque représente à elle seule 100 000 francs.
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commencera peut-être une révolution dans la statuaire.
Pourquoi ne reviendrait-on pas â la manière polychrome,
aux traditions des Polyclète etades Phidias, de ces sculp-
teurs que les anciens appelaient toreuticiens, tant était
grande leur habitude d'employer les métaux pour unir les
couleurs? Pourquoi l'art qui de nos jours 'est allé se re-
tremper àPhidias, comme la poésie aux sources homériques,
l'art qui reconnaît dans les sculptures duParthénon la par-
faite expression du beau, en s'inspirant de ce grand style,
en s'efforçant d'atteindre à cette beauté incomparable, n 'em-
prunterait-il pas aux maîtres les procédés et les accessoires
auxquels ceux-ci avaient recours pour rehausser leurs chefs-
d'œuvre, pour les rendre-plus sensibles encore à la fouie
intelligente et passionnée qui devait les juger?

ANECDOTE.

	

-

lI y â quelques années, je fus obligé, dans un intérêt
industriel, de visiter plusieurs de nos départements de l'est
et du nord. Ayant à m'arrêter dans des fabriques isolées,
des bourgs, des hameaux situés endehors du parcours des
voitures publiques, je voyageais en équipage. L'expression
est ambitieuse; l'équipage se composait d'un étroit cabriolet
d'osier, à deux roues, tiré par un vigoureux cheval , et
conduit par Pichoir, un de nos ouvriers. Le brave homme
servait de cocher et de factotum. Comme verrier et comme
soldat, il avait fait plus d'une fois son "tour de France, et
m'était utile, non-seulement par sa connaissance des routes,

mais pour me procurer l'entrée d'une usine lorsque je
n'étais pas muni de lettres d'introduction. Souvent méme
il aida â me faire apprécier des perfectionnements de détail
qui, sans lui, auraient pu m'échapper.

C'était la première fois que je voyageais dans le dépar-
tement de l'Aisne favorisé par un temps admirable, rare
dans notre variable climat, je jouissais fort de cette tour-
née. Ce pays accidenté , ces belles forêts de hétres , ces
prairies, ces vergers:, - les riantes allées de pommiers, les
guirlandes de houx, tout avait un air de téta par ce radieux
soleil des premiers jours de septembre. Çà et là de blancs
rochers, semés le long des cours d'eau limpides, ou s'éle-
vant du milieu d'une végétation vigoureuse, en faisaient demanda-t-il, sans s'arrêter tant seulement un soir et cou-
ressortir les riches teintes et la fraîcheur, entretenue par cher une nuit a la Fére? une ville comme il n'y en a pas
six grandes rivières : l'Oise, l'Aisne, la Marne, qui tra- 1 deux en France
versent le département de l'est à l'ouest ; l'Escaut , la .

	

Et que verrai-je dans cette ville unique, s'il te plaît,
Sambre, la Somme, qui y prennent leur source et que Pichoir? Son école d'artillerie, dont je n'ai que faire?
nourrissent de nombreux affluents. Les expressions d'ad-

	

- Ce n'est déjà pas si peu de chose: et son arsenal

miration qui m'échappaient de temps à autre trouvaient
chez mon compagnon de voyage un chaud approbateur._ Il
enchérissait tellement sur mes éloges qu'il finit paréveiller
en moi cette disposition à contredire qui balance la sym-
pathiedans notre pauvre nature humaine tout équilibrée de
contrastes. J'avais donc cessé de m'extasier, et gardais le
silence, tandis que nous suivionsles bords de l'Oise par
une belle après-midi. Pichoir, tout à coup, retient les rênes
à une bifurcation de route; non loin du confluent du fleuve
avec une petite rivière, qu'il nommait la Serre, s'il m'en
souvient bien.

- Monsieur ne va pas s'en aller droit à Chauny, me
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donc ! Monsieur sait peut-être qu'en 1815 toute l'armée
prussienne a boudé devant la Fére. Ils nous ont tenus blo-
qués cinq mois durant. Il n ' y avait point de garnison que ça
valût la peine de dire ; eh bien , l'ennemi n'est point entré !
Femmes, enfants, tout s 'en mêlait. Je n'avais guère plus
de quinze ans alors, car j'aurai la cinquantaine vienne la
Saint-Martin; c'était la première fois que je maniais un
fusil, et je ne le trouvai, ma foi, pas trop lourd. Oh!
Monsieur ne passera pas si prés de la Fère sans s'y re-
poser !

Les souvenirs du vieux soldat firent de nouveau varier
ma disposition. Je le regardai. Le soleil rougissait son
mâle visage, et un trait blanc irrégulier, une cicatrice qui ,
tournant la tempe, descendait sur sa joue, lui allait vrai-

ment bien. Il fixait sur moi un oeil attentif; il épiait mon
oui, que pressentait le matois compère, et que je retenais
avec peine.

- C'est courir la chance d'un mauvais lit et d'un maigre
repas, dis-je enfin. Chauny est plus considérable que la
Fére ; nous y serions mieux traités. Puis, j'ai hâte de voir
fonctionner sa grande machine hydraulique pour le polis-
sage des glaces...

- Est-ce que Monsieur n'en jugera pas mieux après les
avoir vu couler à Saint-Gobain? En prenant par la Fére,
nous ne faisons qu'un petit crochet, et j'arrête Monsieur
à une auberge, dont il me dira plus tard des nouvelles ! il
n'y en a pas beaucoup comme celle-là. L'hôtelier, si c ' est
toujours le même, est un brave homme , un vieil ami.

Atelier d'un sabotier, à Saint-Gobain. - Dessin de Peyronnet.

D'ailleurs, Monsieur, qui aime les beaux ouvrages, verra
à la Fère une galerie dont tous les savants raffolent.

Un très-léger mouvement de tête avait suffi ; nous trot-
tions déjà sur la route que Pichoir était d'avance très-résolu
de suivre.

- Ah ça, dis-je , tu es donc de la Fére, mon vieux?
Je te croyais de la grande verrerie de Prémontré.

Mon digne père y a travaillé toute sa vie, Monsieur,
et ma mère était de Folembray , où l'on souffle, je pense,
toutes les bouteilles qui se remplissent en Champagne
et en Bourgogne et se vident par tous pays. Mais quand
les ennemis couvrirent les routes et fourragèrent la cam-
pagne, Ies femmes et les enfants se réfugièrent dans les
villes où l'on voulait bien les recevoir. Mon pauvre père
avait été tué en 1814, et sa veuve m'emmena à la Fére,
où elle avait des parents. N'eut été l'émotion générale du
pays, et la colère que la mort de son mari avait laissée au
coeur de ma mère , jamais la brave femme n 'aurait con-

senti à me laisser prendre le fusil et endosser le havre-sac
avant l'âge. Elle aussi était fille de verriers ; et, voyez-
vous, Monsieur, verriers de père en fils, nous tenions le
métier à honneur. Aussi, j'en avais à peine fini de mon
étape de sept ans, que je retombais dans l'état comme un
poisson retourne à l'eau.

Malgré les assurances de Pichoir, sa fameuse auberge
ne nous fournit, aux écrevisses près, qu 'une assez piètre
ehère, et le vin du crû ne me séduisit point. Mais je trin-
quai avec un jeune artiste qui joignit son dîner au mien,
et dont la conversation me dédommagea amplement du
détour et du retard. Il voulut bien se prêter à devenir mon
cicerone, et nous visitâmes ensemble la galerie souterraine,
de cinquante-cinq mètres de longueur, qui fait une des
gloires de la Fère. Ma nouvelle connaissance m'en fit ad-
mirer les élégantes proportions et les belles arcades, de
vingt mètres de haut, qu'il attribua à Jean Goujon , non
sur des données historiques, me dit-il, mais parce que la
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beauté du travail suffit pour nommer l'ouvrier. « Le style ; chemin- creux qui semblait conduire aux portes éternelles

est la véritable signature de l'artiste, la seule-qui ne se ` du Dante, et en levant les yeux , je m'étonnai de Voir au

contrefasse pas, » ajouta-t-il.

	

loin, s'élever de Iégéres colonnes de fumée du milieu des
Carle H... (c'était le nom écrit sur la valise de mon jeune , champs et des vergers sous lesquels s'enfonçait = notre

causeur) m'avait plu par sa facilité à entrer en relation
f
route.

avec moi, et par une expansion rare de nos jours, où chat- Ç - Qu'est ceci? demandai-je à Pichoir; d'où viennent
clin, _retranché dans sa propre importance, semble craindre € ces fumées ?
demésallier sa conversation. Charmé d'apprendre que le

	

-Mais, dès _grottes, que Monsieur Carle a si grande
jeune homme allait aussi à Saint-Gobain, je lui offris une ! envie de voir. Nous y sommes; vous pouvez descendra ici.

place auprès de moi. « Piehoir; dis-je, mènerait à merveille, j

	

Et, sautant à bas du brancard; il alla tenir la tété -du

juché sur le brancard ; d'ailleurs, il m'était facile de le faire- cheval.
asseoir par derrière, et je conduisais volontiers. »

	

Je suivis mon compagnon qui s'était élancé à terre, et,
Mais ma nouvelle connaissance ne se rendait pas comme après avoir fait ensemble =quelque pas, nous demeurâmes ,

moi d'une bourgade à l'autre. Ce n'était pas la manufac- I stupéfaits devant le spectacle qui s'offrait à nous. Les ro-_
ture de glaces, célèbre, par toute l'Europe, que l'artiste chers qui encaissaient la route se creusaient en larges et
comptait visiter. Il parcourait à son gré le pays allait, irrégulières arcades; sous leur ombre, on distinguait à
revenait sur ses pas, explorait les riants vallons, s'égarait peine des espèces _de caves, des souterrains fermés par
dans les vertes forêts , crayonnait çà et là. quelques es- * des portes noircies de mousse et d'humidité. Sur ces pro-
quisses, et en conséquence voyageait à pied. II m 'apprit Sondeurs ténébreuses éclatait, en-vire. : arête, la blancheur--
que Saint-Gobain ; dont je nè prisais que l'industrie, était ` des flancsdu rocher,.dontle fronton se parait de verdoyantes
« un coquet petit village enfoui sous les feuillages et les draperies. Lesronces, les vignes vierges, les liserons, les

mousses, entansé de sites pittoresques fort curieux, où framboisiers, les églantiers, ecerochésntixrejetons noueux

la nature avait prodiguéses plus ravissants caprices. » Il de sorbiers, de prunelliers, de chênes rabougris, retom-
ne consentit à me favoriser de sa compagnie qu'après s'être baient en guirlandes entremêlées qu'étoilaient, les fleurs de
convaincu, dans une longue conférence avec Piehoir, que la clématite, et qu'ornaient ds grappes et des bouquets
celui-ci connaissait infiniment mieux que lui tete la con- de baies rouges ; ou noires ; enfin les. renfoncements; les
trée. Je m'engageai à prepdré les chemins de traverse plis du rocher, rinceaux naturels, setapissaient d'un sombre
dont ils avaient causé ensemble; et j'offris de m'arrêter on: lierre, iiïiaucé' par la tendre verdure des pousses d'août.
il lui plairait. De-son côté, Pichoir; enchanté de retrouver Quelle que fût mon admiration pour cette architecture
ses anciens souvenirs, jura, sur tous les tons; qu'il tirerait primitive et peur les gracieux ornements qui la décoraient,
le cabriolet de n'importe quels= bourbiers, et Carle, ayant ` je n'aurais pas supposé que ces antres pussent être habi
rendu sa curiosité contagieuse, se résigna à accepter la tés si mes regards, suivant les anfractuosités du roc,
placeque je lui prapnsais. Je sentais tort bien , du reste, I n'eussent rencontré un grossier escalier, taillé dans la pierre
que la reconnaissancedevait être, de mon côté.

	

brute, et conduisant à une porte basse qui s'ouvrit une
Partis de bonne heure de

	

Fère
flous quittâmvieille femme, en haillons et toute . courbée, descendit Ion-

bientôt la route départementale Pour nous enfoenta danses- ment les marches inégales:
des chemins de traverse où je n'aurais cru possible de passer -Ah s'écria mon jeune artiste, ce sont les pittoresques
qu'à pied, ou tout au plus en charrette. Il fallait vraiment brigands de , Salvator-Rosa qu'il eût (alti loger sous ces
que mon vieux soldat eût fait Ies fonctions de sapeur. Tantôt immenses et magnifiques voûtes , et li on la misère et la
il marchait à côté de notre robuste cheval, l'encourageait, pauvreté
le soutenait de la bride, lui frayait un passage en cassant

l Ce n'est pas leur fauta s'ils ne salit pas riches i
nter -et coupant des branches ; tantôt, enfourchant le bran- rompit, d'un ton d'ltumeur, mon vétéran qui nous avait re-

cord , il faisait claquer son fouet, et nous trottions à tra ~ joints. Et quant à n'être pas voleurs, il y a pas à vous
vers les pierres et le terrain fin al. Nos roues , enterrées en plaindre, que je pense. Si opus ,vienslà des brigands
ici dans les ornières, criaient là^sur les cailloux ou sur les dEspagne, vous passeriez mal votre temps. C est de pau-
racines entrelacées. Pichoir franchissait les = fondrières , ( vres hères, jene dis pas, que nos habitants des grottes ; niais,
passait sur les troncs renversés , nous ouvrait une'issue à pas moins, j'en ai connudetrès-braves , des gens probes,
travers lés fourrés et ne s'effrayait de rien. Les branches, je dis. Mon oncle y ademeuré, comme je vous le contais,
chargées de fruits sauvages, craquetaient et bruissaient le monsieur Carle, eteen 'estpasqu'il fût sans ressources; mais
long des flancs d'osier de notre voiture; l'eau des flaques on a des tapées de gamins à nourrir; puis, c'était une drôle
noirâtres ou des fontaines 'cristallines clapotait autour des de tète que mon onclel il avait ses ides. Il disait que ça
pieds de notre fort limonier, et, presque aussi ravi que mon Ë lui faisait plaisir de loger au-dessous de son champ, et de
jeune compagnon, dont les extases nous forçaient parfois à de pouvoir rentrer sa récolte par sa fenêtre ou par sa cheminée.
courtes haltes, je ne me plaignais pas des cahots, je ne D'ailleurs, bon nombre de nous autres ouvriers-, sans être
m'inquiétais ni de mes essieux ni de mes jantes; seulement moins honnêtes pour ça, nous sommes assez contents de ne
je regardais de tons mes yeux, je jouissais par tous mes payer qu'un franc ou. quarante sous de.loyer par trimestre.
sens. De distance en distance, s'ouvraient devant nous de Sans compter qu'il y en a aussi de ceux qui s'étaient aéra-
mystérieuses et sombres avenues. Le long des sentiers giés au fond des grottes du temps des ennemis, quis'ysont
herbus et sinueux que noms suivions; chaque plante;- sr bien acoquinés (n'y a pas que la taupe pour se façonner
chaque feuille ébranlée à notre passage, secouait sa perle de son nid à sa guise); qu'ils n'en veulent plus déguerpir.
rosée. C'était partout ce parfumsans nom-qu 'on respire Carle IL.. avait remis son calepin sous son bras, et je
au matin dans l' épaisseur des bois ; c'était l'oiseau. peine me préparais à regagner la voiture, lorsqu'il me déclara qu'il
éveillé, le roitelet à longue haleine, le traîne-buisson, le ne quitterait pas ces «merveilleuses grottes» sans en avoir
lulu, le joyeux rouge-gorge, qui nous gazouillaient un nié- visité en détail l'intérieur. IIs'attend,* à des effets plus
Iodieu'x bonjour c'était le petit cri sauvage de la mé- piquants que ceux dont Rembrandt nous a donné le goût
sauge le rire lointain du pie, ou le sourd roucoulement « Car, inc dit-il, le jour qui pénètre dans ces demeures
de la tourterellecachée dans le feuillage touffu.

	

souterraines y arrive Seulement_ à travers les ouvertures
Notis sortlmes à regret de cette magnifique foret-par un que chacun de leurs habitants, à l'aide du pic et de la mine,
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DIFFICULTÉS DES RÉFORMES ÉDUCATIVES.

- Pourvu qu'il me rapporte ses deux oreilles, c ' est tout
ce que je lui demande.

Telle fut la réponse dédaigneuse que je m'attirai un jour
de la part d'un père de famille appartenant à la haute bour-
geoisie. Tel fut le loyer que je reçus'pour l'intérêt vrai, je
vous assure , que je croyais lui témoigner en m'enquérant
des précautions dont, selon ma simplicité, il avait dû entourer
le séjour de son fils unique à Paris où il l'avait envoyé
étudier le droit.

Sur le même thème, écoutez cette variation tout autre :
- Je n'ai pas voulu placer mon fils dans la fabrique oû

il était convenu qu'il entrerait, non pas seulement parce que
le chef actuel de l'établissement est un ivrogne scandaleux,
mais parce que, malgré sa mauvaise conduite, grâce à d'an-
ciens commis de la maison qu'il a conservés, ses affaires
son visiblement en prospérité. Je ne veux pas que mon fils
ait chaque jour devant les yeux la preuve que l'on peut être
gangrené par les vices et les mauvaises passions et néan-
moins faire fortune. C'est une exception, je le sais bien,
mais il n 'est pas sûr qu'il verrait la chose comme cela.

Je viens de transcrire, rien de plus, le langage que tint
devant moi une veuve, une petite bourgeoise de province, à
qui l'on dçmandait en ma présence des nouvelles de son fils
que l'on croyait en apprentissage à Paris..

De quel côté la raison, le jugement, la haute moralité?
Inutile de le dire. Mais comment espérer de voir jamais
l'unité s'établir dans les tendances morales d'un peuple chez
qui, à tous les degrés de l'échelle sociale, se produisent des
divergences aussi tranchées en matière d'éducation. Autant
vaudrait compter que l'on obtiendra les mêmes récoltes dans
deux champs, dont l'un serait semé au hasard tandis que
dans l'autre toutes les règles prescrites par l ' observation et
l'expérience auraient été prises pour . assurer la bonne levée
des grains.

Est-ce qu'il faudra toujours donner gain de cause à ces
mauvais plaisants qui prétendent qu'il n'y a qu'un moyen
de réformer un peuple par l'éducation : c'est de refaire celle
des parents?

	

JEAN-PAUL FABER.

NÉCESSAIRE DU GÉOLOGUE VOYAGEUR.

Un voyage géologique a pour objet l'étude d 'un pays
sous le rapport de sa configuration extérieure, de sa com-

position minérale, de sa structure à l'intérieur, de l'ori-
gine des matières dont il est formé, de leur ordre de
succession et de leur âge relatif; le voyage géologique a
souvent aussi pour objet la recherche des éléments utiles
que le sol d'un pays peut fournir aux arts et à l'industrie.
En voyageant, le jeune géologue va faire l'application des
principes élémentaires de la science qu' il a étudiée, prin-
cipes qui se dessineront mieux à son intelligence et se
graveront plus profondément dans sa mémoire, lorsque les
objets en nature eux-mêmes auront frappé ses sens plus
directement. Enfin le géologue voyageur se propose d'or-
dinaire pour but de récolter les riches produits du règne
inorganique dans les localités qu'il devra parcourir; il
réunira l'ensemble des minéraux, roches, fossiles, terrains,
qui compésent ces localités; et les échantillons, une fois
classés dans sa collection, auront pour lui d'autant plus de
valeur qu'il connaîtra mieux les circonstances locales, par-
ticulières, dans lesquelles il les aura trouvés.

Un petit nombre d'outils, instruments, appareils, la plu-
part de forme et d'application très-simples. , doivent com-
poser le nécessaire du géologue voyageur :

'l » Pour l'étude de la configuration générale du sol, étude
par laquelle il faut naturellement commencer, aucun instru-
ment n'est absolument indispensable, à moins que le géo-
logue ne soit dans l'obligation absolue de déterminer sous
toutes ses faces la constitution physique d 'une contrée tout
à fait nouvelle, d ' évaluer en nombres rigoureux les hauteurs
et les dépressions du sol, de tracer les distances, d'établir
les directions des chaînes de montagnes, de reconnaître la
température des lieux, la nature des sources, etc., etc.
Alors, il emportera avec lui un baromètre, des thermomè-
tres, un hygromètre, un aréomètre, divers appareils pour
le dessin de profils et de vues, pour le relevé des lignes
trigonométriques, etc.

Mais tout géologue n 'est pas capable de faire marcher
de front des genres de recherches aussi variés; le voya-
geur, d'un autre côté, qui ne peut disposer de guides ou
de voitures, serait fort embarrassé pour le transport d'in-
struments si fragiles et si sujets à se déranger.

Donc, la description de ces divers instruments et la mar-
che des opérations auxquelles ils peuvent servir, ne doi-
vent point faire un sujet spécial dans.cet article, où nous
nous proposons seulement d'indiquer les instruments les
plus indispensables aux recherches de géologie pure et
élémentaire, et surtout ceux dont le jeune géologue ne
saurait se passer sans courir le risque de perdre en partie
les fruits de son voyage.

20 Pour l'étude de la composition géologique d'une lo-
calité, c'est-à-dire pour l'étude des minéraux, roches,
fossiles et terrains que l'on y rencontre, plusieurs in-
struments sont nécessaires : d'abord ceux qui doivent servir
à puiser dans le sol, ou à détacher des rochers, les ma-
tières ou échantillons sur la nature desquels le géologue
aura à statuer; ensuite les autres instruments et les réactifs
divers, employés pour la reconnaissance physique, miné-
ralogique et chimique de ces échantillons. Parmi les pre-
miers, nous citerons essentiellement le marteau et deux
sortes de ciseaux : le ciseau tranchant et le ciseau en
Ointe (fig. 4 à 5). Le marteau sert à débiter de grosses
masses de roches, ou à échantillonner; les ciseaux servent
à détacher des parties de la roche que l'on ne pourrait
extraire autrement sans les endommager, tels que des
cristaux dans une cavité, des fossiles aux formes frêles,
ou tout autre objet délicat. On peut quelque fois joindre aux
outils précédents une tenaille-pince; mais celle-ci n'est
pas indispensable.

Le marteau est l'outil dont on se passes le moins, et à la
rigueur on peut n 'emporter en voyage qu'un outil de ce

ouvre à la lumière pour entrer, à la fumée pour sortir. »
Notre ancien soldat affirmait qu'une centaine de familles

environ vivaient dans ces demeures souterraines , et nous
eûmes immédiatement la preuve que les enfants y pullulent.
En dépit des « effets de clair-obscur si admirablement es-
tompés et flous», dont m'entretenait mon enthousiaste com-
pagnon, je m'ennuyai bientôt de la corvée et des regards
étonnés qui nous accueillaient. De pâles petites créatures
étiolées, ouvrant de grands yeux, nous suivaient, et la
plupart des femmes paraissaient peu flattées de notre in-
vasion dans leur vie privéé.Toute cette population me sembla
composée de gens âgés ou infirmes , de vieilles femmes et
de petits enfants. Sans doute ce qu'il y avait de valide était
allé au dehors : les ouvriers à leurs usines , les paysans
aux travaux des champs. Surpris de la persistance de l'ar-
tiste à visiter une à une toutes ces pauvres demeures, je
finis par .soupçonner qu'il poursuivait autre chose que ces
« effets piquants » dont il m'avait fait fête, et je le lui avouai
nettement.

	

La suite à une autre livraison.



genre, à l'exclusion de tous les autres, pour récolter les
objets géologiques.

On u beaucoup varié d'avis sur la forme, les proportions,
la grosseur et -le poids à donner au marteau du géologue.
D'abord, quant à la forme l'habitude sert beaucoup pour
obtenir le plus d'avantages de tel ou tel marteau, et,
d'un autre côté, on doit se régler sur la nature de l'objet
spécial auquel on destine l'instrument; la forme qui con-
vient pour débiter de grosses masses n'est plus celle que
l'on doit employer pour casser des masses plus petites ou
pour échantillonner, c'est-à-dire poui réduire des frag-
ments, de n'importe quelle grosseur, â des proportions qui
cadrent aved le format général adopté dans une collection.

Parmi les marteaux ordinaires, ceux du maçon ou du
forgeron se rapprochent le plus, pour la forme, du mar-
teau du géologue d'un côté, une tête carrée, et de l'au-
tre, un coin ou tranchant (fig. 4) ; le tranchant doit être
parallèle au manche. Dans une autre sorte de marteau
(fig. 5), le tranchant est remplacé par une pointe. Enfin
le marteau (fig. 3 est à deux têtes carrées, c'est-à-dire
sous forme de masse.

Pour débiter de grosses masses, ou -pour détacher les
blocs d'une roche en place, on emploie de préférence les
marteaux de la forme indiquée par les figures 4 et 5; pour
échantillonner, il est préférable de se servir du marteau
figure 3.

Les proportions à établir dans les dimensions de la tète
du marteau, et aussi entre celles de la tête et du manche,
sont indiquées par la figure 3.

	

-
La grosseur et le poids du marteau varient beaucoup

suivant l'objet particulier que l'on se propose, et aussi
suivant la nature géologique du pays que l'on doit par-
courir : pour détacher ou débiter des masses vol umineusca,
de 3 à 5 décimètres ou plus, le marteau doit peser jusqu'à
5 kilogrammes; c'est le poids des marteaux de maçon ordi-

flaires. Il est difficile d'emporter aveesoi, â cause du -poids
et du volume, un pareil outil mais on peut aisément y

• suppléer: dans toutes les localités, on trouve â emprunter
un marteau de maçon qui remplit le même office.
- Pour réduire les fragments de roches à des formes qui -
ne soièiit point trop grossières, ou les amener à des di-
mensions déterminées, on emploie des marteaux dans les-
quels la tête n'a guère plus de t centimètres dans l'un des
sens, et 2 centimètres dans les deux autres sens; ces mar -
teaux pèsent 420 grammes environ, fête et manche -com-
pris; ce sont les plus habituellement employés par les
géologues.-

Enfin, nous avons dit que la grosseur et le poids du mar-
teau devaient être réglés sur la nature géologique connue
ou présumée du pays que l'on avait â parcourir dans un
sol qui -a été formé par les eaux,: dans les terrains stra-
tifis-(suivant l'expression consacrée par les géologues),
c'est-à-dire dans ces -sortes de terrains où les niasses sont -
divisées en grand par des joints ou assises parallèles, et
dans ceux -principalement qui datent des époques géolo-
giques les plus modernes; les roches, composées de cal- -
caire, d'argile, de grès, etc., sont comparativement peu
dures, sont plus ou moins friables et cèdent facilement â.
l'action du marteau; cet instrument pourra être, par consé-
quent, plus petit; -dans les pays au contraire où les masses
ont été formées par voie ignée, où elles ne sont plus stra-
tifiées, où elles se composent de granits, porphyres, ha- -
saltes, etc., les roches présentent une très-grande dureté,
outre une ténacité remarquable, et difficilement on parvient
à les entamer; ce n'est donc qu'avec de très-forts mar-
teaux qu'on pourra s'en rendre maître, d'autant plus que
la surface de ces roches est presque toujours décomposée
et que cependant il importe de pénétrer jusqu'au pot où
elles, sont encore dans leur état originaire.

	

- -
Quant à sa matière composante, te marteau du géo-

instruments du géologue, - Ciseau, pointe, marteaux.

logue doit être essentiellement, en acier fortement trempé.
Nous ajouterons peu de chose sur la nature, la forme,

la grosseur, etc., du ciseau et de la pointe (fig.( et 2).
Ces instruments doivent être également en acier de la
meilleur qualité. Le ciseau est carré ou rond, sous forme
de tranchant -à l'une de ses extrémités-; il a 40 à 12 cen-
timètres de long, 4 centimètre environ d'épaisséur; le tran-
chant est â peu près large de 25 millimètres. La pointe a
la même longueur , et la même épaisseur que le ciseau. lTh
reste, ces instruments varient, quant à la force ou à la
longueur, suivant les cas dans lesquels on doit les employer;

Le ciseau et la pointe servent principalement pour dêta
cher les objets engagés;et en particulier les fossiles : co-
quilles, ossements, etc. On est souvent obligé de creuser
longuement tout autour de ces corps pour les dégager; la
patience et surtout une très-grande intelligence doivent
présider â cette opération qui aqunlquefois pour résultat de
mettre è -découvert, en entier, tel animal pétrifié dont on.

n'apercevait que quelques indices dans un bloc informe
de -pierre.On connaît les magnifiqueè squelettes de verté-
brés de races éteintes déposés au -Muséum d'histoire na-
turelle de Paris, et qui ont été dégagés ainsi de la pierre à
plâtre de Montmartre, sous l'habile direction de Cuvier, et
ensuite illustrés dans les ouvrages de cet immortel savant.

La tenaille-pince est beaucoup plus rarement employée
que les outils précédents; elle ne peut être utile que poué
couper de grandes plaques de roches, telles qu'ardoises,
schistes, calcaires lithographiques, etc.

Tels sont à peu de chose près les outils ou instruments
qui doivent entrer dans le nécessaire du géologue voyageur,
pour servir â détacher du sol les éléments qui accuseront
sa composition et feront ensuite partie- de la collection du
géologue.

	

-

	

-

	

-
II nous reste examiner les instruments et appareils por-

tatifs à l'aide desquels le géologue peut déterminer soii-
mairement et- sur place la composition même du sol,

Paris. - SjpriraphS de J. But, rue Poupée, 7.

	

-
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ABBAYE DES VAUX-DE-CERNAY( i ).

Ruines de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. - Dessin de Grandsire.

L'an 1928, Simon de Neauphle, connétable de France,
et Eve sa femme, voulant fonder un monastère en l'honneur
de saint Jean-Baptiste et de la sainte Vierge, donnèrent la
vallée de Brie-Essart aux moines de Savigny en Avranchin.
Une colonie, sous la conduite de l'abbé Artaud, vint se fixer
dans ce lieu sauvage, et les bâtiments de l'abbaye ne tar-
dèrent pas â s'élever, grâce à la générosité du roi Louis VII
et des seigneurs de Chevreuse, de Montfort et de Gometz.
Plus tard, l'ordre de Savigny fut réuni à celui de Cîteaux que
saint Bernard avait réformé.

Au commencement du treizième siècle, lorsque les pré-
dications de Foulques de Neuilly eurent réveillé l'enthou-
siasme des chrétiens d'Occident, Guy, abbé des Vaux, prit
la croix, et, à la tête d'une troupe nombreuse, il accompagna
à Venise le comte Simon de Montfort. Il s'opposa â l'injuste
expédition dirigée contre Zara, et il aurait payé de sa vie sa
courageuse résistance, si le comte de Montfort n'avait pris

( l ) Extrait d'un ouvrage inédit sur l'histoire du canton de Che-
vreuse, par L. Morin.

Tais XX IV. -- FÉvmEn 1856

noblement son parti dans l ' assemblée des barons et des chefs
vénitiens.

Quelques années après son retour en France, il suivit
l'armée croisée envoyée pour combattre les Albigeois, et,
par ses prédications et ses démarches, il contribua puissam-
ment à ses progrès. Il devint alors évêque de Carcassonne.
Le récit de ces expéditions nous a été transmis par son
neveu Pierre, connu parmi les historiens de France sous le
nom de Pierre de Vaulx-Cernay; son livre, rempli de cha-
leur et de conviction, embrasse une période de seize années,
de 1202 à 1218 ; il a pour titre : Histoire des Albigeois et
gestes du noble Simon de Mon fort.

La sévérité avec laquelle on observait à l ' abbaye des Vaux
lb règle de Saint-Bernard y attira un jeune homme qui
devait mettre le comble â son illustration. Il se nommait
Thibauld, et avait pour père Bourchard de Montmorency.
Ni l'éclat de sa naissance, ni les avantages de la fortune
joints à ses qualités personnelles, ne purent le retenir dans
le monde, dont il redoutait les séductions. Ses éminentes

7



vertus lui gagnèrent bientôt l'estime et l'affection de toute
la communauté, et, malgré ses répugnances, il fut élevé aux
dignités de prieur, puis d'abbé en 434. Sou gouvernement
fut rempli de sagesse e de qharité. C'était par ses exemples
qu'il faisait pratiquer et aimer àsea frères es vertus monas-
tiques. Il partageait avec les-derniers de la.coxmnunatttélca
travaux les plus vils et les p1u, pénibles, si bien que, pen-
dant la reconstruction du dortoir, il servait lui-même les
maçons. Sous -sa conduite, le monastère des Vaux devint
l'un des plus florissants de l'ordre de Cîteaux; ou y comptait
alors plus de . deux, cents moines.

	

-

	

-
Saint Thibaulct fut singulièrement estimé du roi saint

Louis et de plusiém's persoitiages illustres Il fut chargé dé
la direction générale de plusieurs abbayes-, et entre autres
de celle de Port-Royal, fondée -en .4204 par Mattiiieu de
Mariy. Ce fut àia vertu de ses prières -que la France attribua
l'heureuse fécéndité de la reine Marguerite. On raconte â
ce sujet que saint Louis., marié depuis plusieurs années a
Marguerite de Provence, et voyant -qu'elle ne lui donnait
pas d'enfant, songeait à faire rompre cette union que Dieu
semblait frapper clé stérilité: La mine; tendrement attachée
à son époux et redoutant un divorce, fitvenirle pieux abbé
à sa cour, et le conjura d'appeler sur elle les bénédictions
du ciel. « Prenez encore un peu patience, lui dit Thibauld,
Dieu se laissera fléchir par nos prières, et il nous accordera.
la grâce que nous lui demandons. » Sa confiance ne fut pas
trompée; la reine miLan mond un fils qui reçut le nom de
Louis, puis un second nommé Philippe qui fuIrai plus tard,
et Dieu lui donna encore des fils et des filles. -

La reine Marguerite conserva pour l'homme de Dieu une
vive reconnaissance, et après la mort du roi, elle vint à
l'abbaye des Vaux honorer les reliques du saint abbé.

Saint Thibéuld mourét'le' 7-décembre -(247, pendant une
des fréquente Visites qu'il faisait à l'abbaye de Port-Royal. -
Son corps ne 'fut transféré dans l'église des Vaux que lors-
que le brait se répandit que des miracles sétaient opérés sur
son tombeau.

Parmi les personnages illustres qui vinrent prier devant
les reliques de saint Thihaul&, on cite Philippe III, fils du -
roi saint Louis. Après le toit que l'on vient de lire, on
comprend que sa reconnaissance devait être sincère- et son
émotion profonde.

Le treizième siècle est l'époque laplus brillante de l'ab-
baye des Vaux. Banales siècles suivants, nous ne trouvons
que peu de faits dignes d'intérêt. Au seizième siècle elle
était en commende, c'est-à-dire confiée à un séculier qui
se contentait d'en administrer les revenus, sauf à rendre
compte des fruits au titulaire.

Parmi les abbés commendataires, nous citerons Philippe
Desportes, auteur de poésies légères, fort aimé du roi
Henri 111; Henri de Verneuil, fils dé Henri IV et de Gabrielle
d'Estrées, 1606-4668; Jeair-Casimir, roi de Pologne, qui
s'était retiré en France en 1667, après son abdication.

Le monastère, abandonné en 4'191 par les derniers reli-
gieux, fut vendu par l'Etat. En 1816, il passa entre les
mains du général Chistophe. Mm» Laporte, M. de Gastines, à
qui il appartient aujourd'hui, se sont fait nu devoir de conser-
ver ces précieuses ruines.

Le vallon des Vaux solitaire et sauvage, convenait par-
ticulièrement à un abbaye de Cîteaux, saint Bernard pré-
férant les vallées pour les nouvelles maisons de l'ordre.

L'abbaye, protégée vers le couchant par un étang, avait
une enceinte qui la mettait â l'abri d'in coup demain; il en
reste encore quelques phrties le pont fortifié, la porte de.
l'abbaye et la porte du hameau.

Le bâtiment occupé par les propriétaires actuels du do-
maine servait de logement pour les supérieurs et lés hôtes.
Les salles du rez-de-chaussée datent du douzième siècle.

HIVER DE 4109.

Un deios-lecteurs d'Alençon veut bien nous communiquer.
la note suivante, écrite, le 20 août- 4140, sur le registre
des baptêmes par un pauvre prêtre de campagne, le curé
de 'eings à trois lieues cia l'4ortagne:

«	 Le lundi 7e janvier commença une gelée qui fut,
ce jour-là, la plus rude journée et la plus difficile à souffrir. -
Elle dura jusqu'au 3 ou 4 février. Pendant ce temps-là, il
vint de la neige d'environ demi-pied de haut; cette neige
était fort fine; elle se fondait difficilement. Quelques jours
après qu'elle fut tombée, il fit un veut fort froid, entre bise
et galerne (vent du nord-ouest), qui la ramassa dans les
lieux -bas; il découvrit les blés qui gelèrent presque tous.
Les arbres gelèrent aussi. Il n'y eut point d'eépèceé d'arbres

L'église; par la grandeur et l'aspect pittôresque de 'ses -
ruines entremêlées d'arbres, attire tout d'abord l'attention
du visiteur. Il reste le pignon occidental avec ses belles roses
et sa porte ogivale, la nef entière, le collatéral du midi, et
les chapelles du transept voutées. Le collatéral seul a con-
servé ses voûtes. On trouve dans la cour qui s'étend entre
l'entrée de l'église et le mur de clôture, de précieuk frag-
ments de sculptures de la renaissance, entre autres des frises
qui recouvrent l'appui d'un escalier, et deux contre-forts
sculptés avec -beaucoup d'art et engagés dans les piliers de
la porte charretière.

Dans le prolongement du transept du nord s'élève un
long bâtiment de quatorze travées. Les salles contigus à
l'église renfernaient le chapitre, la sacristie et le grand
escalier; elles sont complètement- détruites. -Dans la partie
conservée étaient le chauffait . , le pérloir, la buanderie, et
au-dessus -le dortoir. Il ne reste plus que des traces de ce
dortoir; des arbres semés par les vents ont pris racine
entre les joints des pierres et se sont multipliés au point de
-former un bois épais que supportent les voûtes ogivales des
salies basses.

- La fontaine de Saint-Thibanld remarquable par la frai-
dieu. M. la limpidité do ses eaux, était visitéeaux fêtes de
la Pentecôte par les nombreux pèlerin qui venaient célébrer
la fête du saint abbé. On en buvait-l'eau pour se guérir de
la fièvre. Cette source, renfermée dans un pavillon, est en-
cadrée par des arceaux provenant du cloître.

On rencontre encore dans l'enclos de. l'abbaye quelques
fragments sculptés, des débris de pierres tumulaires, des

- chapiteaux de colonnes, des caves profondes, des sources
d'eau ferrugineuse.

	

-
Des sculptures remarquables ont été transportées à Ci-

renard. Le château de Dampierre et quelques villages en-
vironnants.possédent aussi des tombes curieuses, dispersées
après la vente du monastère.

	

-

	

-
Sur une hauteur, près de Cernay, on voit encore les

piliers qui soutenaient les potences de la justice des Vaux,
ces ruines, nommées les Pucelles, donnent à croire que les
religieux n'eurent jamais de sentences capitales à prononcer.

Au-dessous commence un vallon bien connu des artistes,
car il est rare de trouver dans un si petit -espace autant de
variété, autant de motifs gracieux ou sauvages. Des rochers
heureusement groupés, des cascades charmantes, des eaux
limpides et les belles plantes qui se plaisent sur leurs bords,
une grotte sauvage, un sentier accidenté, de beaux arbres,
des étangs, des moulins aux chutes d'eau pittoresques, et
plus loin de -riantes prairies Voilà de quoi satisfaire les
esprits avides de contempler , la nature dans sa simplicité
charmante, ceux qui aiment, avec Horace, « les ruisseaux
qui courent â travers une riante campagne, les rochers éou-
ronnés de mousse, et les frais ombrages. »

	

-
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dont il n'y eût beaucoup de gelés ('); les chênes mêmes,
qui semblent être des plus durs, furent gelés en grand
nombre, particulièrement ceux qui avaient été ébranchés
depuis peu, qui moururent presque tous par canton. Beau-
coup de pommiers parurent n'être pas morts; ils poussèrent
des feuilles et des fleurs, et moururent ensuite; d'autres
portèrent des pommes en 1709, et sont morts cette pré-
sente année 1710... Je reviens aux blés que j'ai dit avoir
été gelés. Peu de personnes connurent qu'ils étaient morts
au premier dégel, quoiqu'ils le fussent aussi bien que les
arbres... Je m'en aperçus des premiers; je le dis à Mor-
tagne; mais comme les blés commençaient à enchérir, on
me fit entendre qu'il n'en fallait rien dire de peur de les
faire enchérir trop vite. A la fin du mois de février, il se
fit encore de grandes gelées à qui on attribue faussement
partout la perte des blés. La terre était pour lors découverte,
car la neige se fondit dès la seconde semaine de février...
Cette même année 1709, on sema tant d'orge et on en
ramassa tant, que de huit livres qu'on avait vendu le boisseau
(4 décalitres), il est descendu à 50 sous et un écu le bois-
seau à ce jour, l et mai 1710. Depuis cedit jour t er mai, le
blé, je veux dire tous les grains, n'ont guère enchéri jusque
vers la fin de juin, et pendant le mois de juillet ils se sont
vendu un tiers ou une moitié plus cher, jusqu'à ce qu'on
ait été vers la deuxième semaine du mois d'août, que le
seigle est revenu à 25 sous le boisseau, mesure de àlortagne ;
et ainsi des autres grains à proportion. Les arbres frui-
tiers sont si infructueux cette année que je ne crois pas qu'on
puisse faire de tous les fruits qu'on cueillera dans cette
paroisse une pipe de cidre, qui vaut maintenant 100 francs
la pipe.

» Les maladies commencèrent vers le mois d'août 1709,
et ont continué jusqu'à présent... Le pourpre, la petite vé-
role , la rougeole, la dyssenterie, la fièvre continue avec
transport au cerveau, se sont trouvés tous ensemble en même
temps dans plusieurs maisons; et il yen a eu qui n'ont pas
plutôt été guéris de quelqu'une de ces maladies qu'ils ont
été attaqués par d'autres dont ils sont morts ensuite. »

Le relevé des registres de l'état civil de Feings, ajoute notre
correspondant (2 ), présente cet effrayant résultat : Année
1709, 27 décès; ànnée 1710 , 56 décès; - 83 décès
pour ces deux années. En 1708, il était mort à Feings
15 personnes; en 1714, il n'en mourut que 5 : différence,
63 décès entre la mortalité de 1709 et 1710, et celle des
deux années qui précédèrent et suivirent : la mortalité fut
la même dans tout le pays.

On a moins de détails sur ce qui se passa à Alençon; on
lit toutefois dans un vieux manuscrit qu'au retour du beau
temps la ville tira des grains du mont Saint-Michel et de
Granville; mais on ne pouvait les amener que sous bonne
escorte pour les soustraire au pillage; partout les popula-
tions menaçaient de se révolter; le blé valut à Alençon
jusqu'à, 7 livres le boisseau du pays (2 décalitres), c'est-à-
dire deux ou même trois fois plus cher que dans les années
extraordinaires. Le cidre se vendait jusqu'à 14 sous le pot
dans les auberges (3 ). D'après Ies intentions formelles du
roi, on n'employa vis-à-vis du peuple que des mesures de
prudence et de douceur; mais tous les citoyens, sans distinc-
tion de rang, de naissance; ni de profession, sans exception
même en faveur des communautés, furent tenus de déclarer
leurs approvisionnements de grains, farines et légumes,
sous peine de galères et même de mort. (Arrêt du conseil
du mois d'avril 1709.)

A Séez, l'épidémie sévit plus rigoureusement encore qu'à

( 4 ) On remarqua l'année suivante, en fendant le tronc des arbres
gelés, qu'il s'en exhalait une odeur insupportable.

(4 ) M. Léon de la Sicotière.
(3) On sema avec succès de l'orge parmi les blés.

Alençon. Le charbon et le scorbut se joignirent aux maladies
courantes, et pendant plusieurs mois on enterra douze ou
quinze personnes par jour. Le chapitre perdit douze de ses
membres; ,,l'évêque lui-même, Louis d'Aquin, succomba à
l'âge de quarante-cinq ans. On fuyait cette malheureuse
ville comme un séjour empesté.

Soixante-dix ans après, Roucher, dans son poème des
Mois, décrivait les horreurs de l'hiver de 1709 dans des
vers qui furent longtemps célèbres, et qui prouvent combien
durable en avait été le souvenir :

Vieillards dont l'oeil a vu ce siècle à son aurore,
Nestors français, sans doute il vous souvient encore
De ce neuvième hiver, de cet hiver affreux,
Qui fit à votre enfance un sort plus désastreux.
Janus avait rouvert les portes de l'année;
Et tandis que la France, aux autels prosternée,
Solennisait le jour où l'on vit autrefois
Le berceau de son Dieu révéré par des rois,
Tout à coup l'aquilon frappe de la gelée
L'eau qui, des cieux naguere à grands flots écoulée,
Ecumait et nageait sur la face des champs :
C'est une mer de glace; et ses angles tranchants,
Atteignant les forêts jusques à leurs racines,
Rivaux des feux du ciel, les couvrent de ruines;
Le chêne des ravins, tant de fois triomphant,
Le chène vigoureux crie, éclate et se fend.
Ce roi de la forêt meurt. Avec lui, sans nombre,
Expirent les sujets que protégeait son ombre.

Brillante Occitanie, hélas! encor tes rives
Pleurent l'honneur perdu de tes rameaux d'olives!
L'hiver s 'irrite encor; sa farouche àpreté
Et du marbre et du roc brise la dureté :
Ouverts à longs éclats, ils quittent les montagnes,
Et, fracassés, rompus, roulent dans les campagnes.
L'oiseau meurt dans les airs, le cerf dans les forêts,
L'innocente perdrix au milieu des guérets;
Et la chèvre et l'agneau, qu'un même toit rassemble,
Bêlant plaintivement, y périssent ensemble;
Le taureau; le coursier, expirent sans secours :
Les fleuves, dont la glace a suspendu le cours,
La Dordogne et la Loire, et la Seine et le Rhône,
Et le Rhin si rapide, et la vaste Garonne,
Redemandent en vain les enfants de leurs eaux.
L'homme faible et percé jusqu'au fond de ses os,
Près d'un foyer ardent, croit tromper la froidure;
Hélas! rien n'adoucit les tourments qu'il endure.
L'impitoyable hiver le suit sous ses lambris,
L'attaque à ses foyers, d'arbres entiers nourris;
Le surprend dans sa couche, à ses côtés se place,
L'assiége de frissons, le roidit et le glace.
Le règne du travail alors fut suspendu,
Alors dans les cités ne fut plus entendu,
Ni le bruit du marteau, ni le cri de la scie;
Les chars ne roulent plus sur la terre durcie:
Partout un long silence, image de la mort.
Thémis laisse tomber son glaive, et le remord
Venge seul la vertu de l'audace du crime.
Tout le courroux des Dieux vainement nous opprime,
Leurs temples sont déserts; ou si quelques mortels
Demandent que le vin coule encore aux autels,
Le vin, sous l'oeil des dieux que le prêtre réclame,
S'épaissit et se glace à côté de la flamme...

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Voy. les Tables des années précédentes.

RÈGNE DE HENRI IV.

Costume civil. - Lorsque les vêtements deviennent de
l ' architecture, ils cessent d'être des vêtements, et alors la
màde est absurde, et elle a beau coûter cher, elle n ' arrive
qu'à produire des effets sans grâce et de l ' étalage sans goût.
La génération qui nous suit pensera cela des crinolines.
La vertugade du temps de Henri IV est jugée depuis long-
temps. Elle faisait bouffer la taille jusqu'à un large cerceau
tenu en suspens autour du corps; c'était comme la charpente

Le thermomètre descendit à un degré correspondant à
23 au-dessous de zéro de celui auquel Réaumur donna plus
tard son nom, c'est-à-dire beaucoup plus bas qu'en Sibérie
dans les hivers ordinaires, oû le froid n'est que d e l 5 à 16 de-
grés Réaumur.
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d'une coupole dont la configuration était achevée par un
revêtement de basques à gros bouillons. Au-dessous, les
jupes tombant toutes droites formaient la tour ronde; au--
dossusa le corsage, plus serré qu' on ne l'avait jamais vu,
faisait l'effet d'un cône tenu en équilibre sur sa pointe. Et
le reste allait à l'avenant; les manches, à force d'ouate et
de baleines, paraissaient étre deux répétitions du corsage;
la collerette s'arrondissait comme un beau grillage planté
tout roide sur les épaules; la chevelure enfin, retroussée
autour d'un gros tampon sur le sommet du crâne, figurait

la pomme, la poire ou tout autre de- ces ornements qu'on
place an bout des constructions - élancées. Ne fallait-il pas
toutes les forces de l'imagination pour roconnaftre des reines
de beauté et de grâce sous cet amas de formes géométriques?

Mais passons sur le ridicule dé cet accoutrement pour en
regarder de près les détails.

Les cheveux étaient le plus souvent de faux cheveux, des
perruques de toute étoffe, môme de filasse. On les poudrait
de poudres parfumées celle de violette â l'usage des brunes,
celle d'iris pour les blondes. Les femmes du peuple, s'étant

Portrait équestre de Henri IV conduit par les échevins de Rouen. - D'après une gravure sur bois-de la Relation do
l'entrée à Rouen , en 1596.

rabattues par économie à la poudre de chérie pourri, étaient
accommodées par là à une teinte uniforme de roux_ On cite
encore des filles de campagne qui, devançant leur siècle,
se poudrèrent de farine, mais sans-entralner la ville à leur
exemple.

Ni le masque, ni le fard des règnes précédents n'avaient
été abandonnés. On se mettait avec cela des mouches de la
largeur d'un écu, ou bien des découpures de taffetas noir
qui simulaient les ramifications des veines temporales. Cor-

tains emplâtres ordonnéscontreles maux de tète avaient
donné l 'idée de cet enjolivement. _

Les collets', montés sur des fils d'archal, admettaient deux
et trois hauteurs de dentelle. D'autres- dentelles, posées au
bas des manches, s'appelaient alors, non pas des manchettes,
mais des rebra ,Tout corsage était muni d'épaulettes ou
ailerons,, dont la décoration la plus ordinaire, depuis 1600,
fut une garniture de boutons qui ne boutonnaient rien,

Il y avait un art da remuer les hanches en marchant,
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Portraits en pied d'Antoine de Saint-Chamand , seigneur de nléry, d'une dame inconnue, et de Henri IV avant 1600. - D'après
le Recueil de Gaignières.

Une dame et deux gentilshommes à la mode de 1605. - D'après le Recueil de Gaignières.



bis, couleur de constipé, singe envenimé, ris de guenon,
trépassé revenu, Espagnol malade; Espagnol mourant, cou-
leur de baise-moi-ma-mignonne, couleur de péché mortel,
couleur de cristalline, couleur de boeuf enfumé, de jambon
commun, de souci, de désirs amoureux, de racleur de che-
minée. »

Dans tette nomenclature ne sont pas comprises les com-
binaisons de plusieurs couleurs sur une même étoffe, les
rayés, les tracés, les figurés, les flambés. De cette, dernière
sorte étaient les satins de Chine, qui s'introduisirent dans
la toilette à la fin du. seizième siècle.

Tandis que la mise des femmes alla toujours en s'enlai-
dissant, surtout depuis l'entrée du roi à Paris, celle des
hommes, au contraire, se modifia son avantage dans plus
d'une partie. Il y eut un retour marqué au costume du temps de Saint-Clément et du Lez. Un exemple récent démontre
de Henri II. La suppression des liesses d'estomac permit de l'existence de nombreuses excavations souterraines dans la
revenir aux pourpoints busqués. Les fraises furent réduites contrée qui noue occupe. En novembre '1854 à la distance
a des dimensions plus raisonnables, puis remplacées peua
peu par les rabats (collets rabattus). On rendit au haut-de-
chausses sa bouffissure, d'abord d'une manière peu gra-
cieuse, en le faisant descendre jusqu'aux genoux, sous le
nom de grègues, plus tard en le relevant jusqu'à mi-cuisse,

_ comme il avait été d'abord; mals on gâta l'ancienne mode
.

par l'exagération des garnitures qu'on mit dessous pour le
faire épanouir davantage. La cape écourtée, telle que les
mignons l'avaient faite, fut conservée sous le nom de collet,
mais seulement pour l'hiver; ce qui est cause qu'on ne la
fit plus guère qu'en, pelleterie, singulièrement en peaux de
senteur ou peaux parfumées. Quant à l'ancienne cape, elle
fut restaurée attee sa coupe et ses dimensions primitives, et
s'appela manteau.

	

-
Le chapeau dit à la Henri IV était alors le chapeau fran-

çais. II faut y voir encore une réminiscence du temps passé,
une résurrection du chapeau albanais, qu'on avait alourdi
en le chargeant d'un panache, et déformé en le retroussant
sur le bord antérieur. On l'abandonna après 4600 pour
prendre le feutre à basse forme et à larges bolide. Cette par moments; pendant que je le regardais, ma respiration

_ pour faire que le tambour de la jupe inclinât tantôt en avant, dernière coiffure était quelque chose d'aussi nouveau en son
tantôt sur les côtés; il y en avait un autre de retrousser la
robe pour laisser voir aux passants, d'abord une première
cotte passementée, ensuite une autre cotte chanlarrée,
ensuite une troisième cotte brodée, enfin la chute d'un bas
de soie rouge sur le pied, et le pied lui-même, mignonne-
ment enfermè dans un soulier à pont. Les souliers à. pont
avaient des orales, de luges ouvertures aux empeignes,
et une lanière qui remontait surie cou-de-pied. Un cordon,
lié en noeud d'amour, leur servait d'attache.

Une robe et trois cottes faisaient en bonne 'arithmétique
quatre jupes superposées; et chacune devait être d'une
couleur différente. Le bariolage avait décidément prévalu;
c'était le 'trait caractéristique de l'époque. Aunsi, sus
Louis XIV, les vieilles gens dataient-;elles leurs plus anciens
souvenirs du temps u où l'on s'habillait en couleur. Dieu
sait quel assortiment en ce genre les marchands d'étoffes
avaient au service de leurs pratiques. Voici la liste que nous
en alaissée d'Aubigné, . s'en moque : « Vin turquoise,
orangé, feuille morte, isabelle, zizolin, couleur du roi, mi-
nime, triste-amie, ventre de biche onde n-onnain, amarante,
nacarade, pensée, fleur de seigle, gris de lin, gris d'été,
orangé pastel, céladon, astrée, face grattée, couleur de rat,
fleur de pêcher, fleur mourante, vert_ missent, vert gai,
vert brun, vert de mer, vert de pré, vert de gris, merdoie,
jaune paille, jaune doré, couleur de Judas, d'aurore, de
serin, écarlate, ronge sang de boeuf, couleur d'eau, couleur
d'Ormus, argentin, singe Mourant, couleur d'ardoise, gris
de ramier, gris perlé, bleu mourant, bleu de la fève, gris
argenté, couleur de sel à dos, de veuve réjouie, de tempe
perdu, flammette de soufre, de la faveur, COIIISM' de pain entend couler les eaux qui l'alimentent. Rien ne saurait

-rendre la beauté de cette> grotte, lorsque la flamme de
torches ou de petits monceaux de paille flottant sur I:eau
jette une lueur incertaine sur ces sombres voûtes, d'où
pendent ça et là de longues stalactites; l'eau tranquille et
noire sur laquelle glisse la barque, ce silence profond, in-
terrompu seulement par les petits cris des chauves-souris
effrayées qui se détachent de la veto, impressionnent vive-
ment l'imagination. Pour le poète, c'est l'entrée de l'enfer
païen, le Cocyte de Virgile. Pour le géologue, c'est la grotte

	

-
d'Adelsbergi les lacs et les rivières souterrains de la Car-
niole en miniature, un exemple de ces nappes d'eau souter-
raines, de ces réservoirs cachés qui alimentent les sources
abondantes des pays calcaires en général et du midi de la
France en particulier ,celles de Vaucluse, de Malaucéne

LA GROTTE DE LA MADELEINE,

PRÉS DE MONTPELLIER,
-

A dix kilomètres au sud de Montpellier, entre le chemin
de fer et la grande route de Cette, les derniers gradins de
la chaîne de la Gardiôie descendent brusquement dans la
plaine alluviale qui borde l'étang de Maguelone.

Au pied de la colline couronnée par l'hermitage de Saint-
Beauzile, se trouve une profonde dépression appelée le creux
de Miège ;_elle est entourée d'escarpements de calcaire siée-
coinieil, souvent visités par les paysagistes qui y retrouvent
ces accidents de rochers que Salvator Rosa aimait tant à
reproduire sur ses toiles immortelles. -Pour les géoloenes
le creux de liliège est une caverne écroulée, dont les parois
sont restées debout tandis que le toit. S'est enfoncé.

Prés de là, àun kilomètre tout au plus, se trouva une
caverne, diminutif de celle dont le creux de Miège est la
ruine, c'est la grotte de la Madeleine, Son ouverture est
assez étroite. Une pente très-inclinée, formée de grosses
pierres reposant sur un liure humide et glissant, conduit
à un lac souterrain qui s'enfonce dans la montagne en for-
mant des circuits, s'élargissant et se rétrécissait tour à tour
sur une. longueur de plus de cent mètres. Au milieu on

genre que les souliers à pont et le pendant d'épée, large
bride qui s'accommodait avec le ceinturon pour tenir l'épée
horizontale sur la cuisse.

	

-

de 800 mètres environ de la grotte de la Madeleine, le sol-
s'enfonça tout à coup. A la place d'un champ labouré, on
vit avec surprise, du soir au lendemain, un cratère de-
12 mètres -nie diamétre environ, rempli d'eau. A en juger
par la couleur de l'eau, le cratère doit avoir au centre une
profondeur de 7 à 8 mètres au moins.

Plusieurs fois déjà j'avais visité ente grotte, et j'avais
fait admirer ses beautés à des étrangers surpris qu'elle fût
si peu connue. J'y retournai le 20 août avec un jeune peintre.
Le batelier m 'avertit, avant de descendre, que nous ne pour-
rions nous ernbarquér, qu'un mauvais air nous forcerait à
remonter ; je crus à un prétexte. Je m'imaginai qu'Il voulait _
s'épargner la peine de nous promener sur le lac..Je com-
mençai à descendre le pente qui correspond à l'ouverture;
mais à quelque distance de l'entrée, je remarquai une vapeur
bleuâtre semblable à une légère fumés ; qui planait à mi-
hauteur entre le lac et l'entrée. J'arrivai au bord de l'eau
avec .nion compagnon. Le guide veut allumer sa torche,
mais sans succès; la résine s'enflamme à peine, et s'éteint
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devenait de plus en plus fréquente, un malaise général
s'emparait de moi; pendant ce temps mon compagnon se
plaignait de mal de tète, et me dit brusquement : « Sortons
d'ici, je vais me trouver mal. » Je l'entraînai aussi vite que
possible; nous remontâmes, dépassâmes la vapeur bleuâtre,
et sortîmes de la caverne_ Pendant quelque temps encore,
je sentis de l'oppression; ma poitrine se dilatait imparfaite-
ment, l'inspiration n'était pas complète. Mon compagnon
éprouvait toujours du malaise. Au bout d ' une demi-heure
ces symptômes se dissipèrent; ils étaient dus à une asphyxie
heureusement incomplète, produite par l'acide carbonique
qui remplissait le fond de la caverne. Pendant cinq minutes
environ, nous avions respiré un mélange d'air et de gaz
acide carbonique. C'est lui qui, saturé de vapeur d 'eau, for-
mait la fumée bleuâtre qui s'élevait jusqu'à une certaine
hauteur dans la caverne. C 'était la quatrième fois que je
descendais dans la grotte de la Madeleine, et la première
que j'y trouvais de l'acide carbonique. Le batelier, interrogé,
répondit qu'il en était toujours ainsi au mois d'août, après
les grandes chaleurs, et qu'une forte pluie ferait disparaître
le phénomène; je me rappelai alors que j ' avais toujours
visité cette grotte au printemps et en automne, jamais en
été; il s'y fait donc une exhalation périodique et intermittente
d'acide carbonique coïncidant avec les chaleurs de l'été ou
causée par elles. On cite toujours dans les livres et on va
voir à Naples la grotte du Chien comme une curiosité na-
turelle extraordinaire. Mais dans le voisinage, le Vésuve
exhale de l'acide carbonique, et aux environs de Naples ce
gaz sort pour ainsi dire de tous les pores de la terre et
contribue à son étonnante fertilité ; de même, sur les volcans
éteints de l'Ardèche, le gaz acide carbonique s'échappe de
plusieurs cavités. Mais il est bien plus curieux de voir cette
production intermittente au milieu du calcaire jurassique;
l'eau du lac est légèrement gazeuse, mais il n'en est pas
moins fort étonnant qu'elle n'exhale pas constamment de
l'acide carbonique, comme les sources acidules ordinaires,
telles que Seltz, Spa, etc. Il serait difficile de savoir si le
gaz provient de l'eau ou sort d'une fissure du sol; car l'eau
dissolvant l'acide carbonique, on ne saura jamais si le gaz
qu'elle contient a été dissous ou dégagé par elle, et pendant
la production du gaz l ' exploration de la caverne est im-
possible.

La grotte de la Madeleine n'est pas la seule source d ' acide
carbonique connue aux environs de Montpellier; une autre,
très-abondante, se trouve au bord de la lagune qui règne
tout le long de la mer. C'est le Boulidou, petite mare près
du village de Pérols. Le dégagement est plus ou moins
actif; niais lorsqu'il se fait avec forée, l'eau semble bouillir,
comme l'indique le nom languedocien de cette flaque d ' eau.

On a remarqué que les volcans en pleine activité exha-
laient principalement de l'acide hydrochlorique ; lorsque
cette activité diminue, c'est l'acide sulfureux qui devient
prédominant; et enfin, quand ils s'éteignent, l'acide carbo-
nique est le seul gaz qui s'échappe de leurs fissures. Les
dégagements d'acide carbonique de la Madeleine et du Bou-
lidou seraient-ils les restes de l'actiaité volcanique qui, près
de là, a fait surgir du sol les basaltes de Montferrier, et un
peu plus loin, ceux d' Agde et de Saint-Thibéry; derniers
effets de la force inconnue dont les volcans de l'Auvergne,
du Cantal et du Vivarais sont la plus grande manifestation
sur le sol de la France?

TROP D ' IMPATIENCE.

Des Espagnols étant restés quelque temps à Taïti, dans
l'intervalle du second au troisième voyage du. capitaine
Cook, y plantèrent un cep de vigne. Après leur départ,

l'arbrisseau fut respecté par les indigènes, et se couvrit
de grappes nombreuses. Lorsque ces fruits parurent avoir
atteint toute leur grosseur, quoiqu'ils fussent encore par-
faitement verts, les principaux chefs se rassemblèrent gra-
vement autour du cep , goûtèrent l'un après l 'autre les
grains de verjus, et déclarèrent, à l 'unanimité, que si ce
n 'était pas du poison, c'était au moins quelque chose de
détestable. Après ce beau jugement, ils foulèrent aux pieds
la malheureuse vigne -Cependant elle végétait encore lorsque
le capitaine Cook revint à Taïti. Des gens de l'équipage la
découvrirent par hasard, et ne manquèrent pas d'apprendre
lux Taïtiens quels fruits excellents ils en pourraient tirer,
pourvu qu'ils leur laissassent le temps de mûrir.

LE SOLEIL VU DE NEPTUNE.

En supposant qu'un homme fût transporté sur la planète
Neptune, et qu'il pût continuer à y vivre, il ne pourrait plus
apercevoir la terre qu'a l'aide d'un très-fort télescope, et
le soleil ne lui paraîtrait plus qu'une étoile de la même
dimension que Vénus, l'étoile du soir. Néanmoins, comme
Vénus n'est qu'une planète et ne peut par conséquent que
réfléchir la lumière solaire à la manière de la lune, sans
rayonner par elle-même, le soleil, bien que réduit par l'éloi-
gnement à ce degré de petitesse, demeurerait incompara-
blement plus brillant que l ' astre en question. On a calculé,
en effet, que la quantité de lumière que l 'on recevrait sur
Neptune serait onze mille fois plus grande que la quantité
de lumière que nous; recevons de Vénus. Ce serait donc
l'effet de onze mille étoiles comme Vénus réunies en groupe,
et bien plus encore, car le chiffre de onze mille n 'est qu ' un
minimum. Les différences du jour et de la nuit, malgré la
petitesse du soleil, sont donc très-sensibles encore sur ce
dernier membre de notre système planétaire, et rien n'em-
pêche de croire que les organes des êtres qui l'habitent aient
été calculés de manière à être affectés par ces différences
tout autant que nous ne le sommes nous-mêmes par les va-
riations analogues de notre planète. Nos sensations n 'ont
rien d'absolu, et il ne faut pas oublier que ce que nous
nommons la lumière n'est pas un simple effet du soleil, mais
un phénomène dépendant à la fois et de notre nature et de
celle du soleil. La lumière est le résultat de 'la modification
produite sur la substance nerveuse de nos yeux et de notre
cerveau par l'éther mis en vibration par le soleil. Que l'on
augmente la délicatesse de nos yeux ou que l'on augmente
la force du soleil, la lumière changera donc également dans
les deux cas. Ainsi, les habitants de Neptune se récrient
peut-être contre la vivacité du soleil, en déclarant notre
terre inhabitable comme beaucoup trop voisine de ce foyer
central de chaleur et de lumière.

SUR L'USAGE DU CAMAIL

DANS L' ÉGLISE DE CHARTRES.

Les chanoines et autres ecclésiastiques portaient déjà le
camail vers la fin du seizième siècle, puisqu'un acte capitu-
laire du chapitre de Notre-Dame de Chartres, en 1378, en
ordonne l'adoption par tous les chanoines, et que le concile
provincial de Salzbourg, en 1386, défend aux ecclésiastiques
de paraître dans l'église en public sans un camail.

Toutefois le concile de Bâle, en 1485, ne veut pas que
les chanoines portent le camail à l'office, et le concile pro-
vincial de Reims, tenu à Soissons en 1456, ainsi que les
conciles provinciaux de Sens, en 1466 et 1485, établissent
la même défense et dans les mêmes termes. Enfin, en 1528,
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composa aussitôt quelques chansons contre ses confrères,
et pour mieux les vulgariser, il eut l'idée de les confier é
la vielle de 'l'âne qui, placé à la petite porte méridionale
de l'église, avait sous sa protection les arracheurs de dents
et marchands de thériaque auxquels le chapitre avait assigné
ce local dans les jours de foire.

Cette nouveauté, dont l'organe grotesque était depuis
longtemps en possession des sympathies du peuple char-
train, mit toute la ville en joie et rangea tous les rieurs du
'côté du chanoine. Le chapitre, furieux de l'aventure, de-
manda vengeance do cette audace au siège présidial de
Chartres, lequel, au reste, donna gain de cause au poète.
Le chapitre en fut pour ses frais et le public n'en chanta
que plus fort.

'Voici quelques fragments d'une des pièces composées en
cette occurrence par F. Pédouc; ils purent servir è faire
juger des autres:

	

-

Requête de l'âne qui vielle Messieurs du chapitre.

un autre concile provincial de Sens, tenu à Paris, permit
aux ecclésiastiques de le prendre; et depuis celte époque
les chanoines en adoptèrent généralement l'usage.

Mais la contradiction qui se trouvait entre les décisions
des divers conciles avait introduit parmi les chanoines du
chapitre de Chartres une espèce de schisme dans l'usage
du camail: les uns le portaient, les autres refusaient de
s'en servir; enfin le chapitre, voulant faire disparaître cette
bigarrure qui se. remarquait dans Ip costume des prêtres

L'Ace qui vielle, sculpture de la cathédrale de Chartres.

et des clercs attachés au service de l'église, ordonna, par un
acte capitulaire rendu dans le chapitre général de la Chan-
deleur 1626, que, depuis le jour de la Toussaint jusqu'à la
fête de Pâques de chaque année, le camail serait revêtu
rigoureusement par tous les chanoines, dignitaires et autres,
les prêtres et les clercs, et généralement par toutes les per-
sonnes attachées au choeur de l'église Notre-Dame, sans
aucune exception, sous les peines établies audit capitulum.

Cette mesure disciplinaire excita un assez vif mécon-
tentement parmi les chanoines qui étaient opposés à l'adop-
tion du costume. Du nombre de ceux-ci était François
Pédone (1). Son esprit satirique avait là une trop belle
occasion de s'exercer pour ne pas en profiter : Pédoue

(i) Après une jeunesse des plus orageuses, Pédoue, converti à la
suite d'un accident qu'il faillit lui coûter la vie, devint par sa piété
l'édification de ce chapitre qu'il avait autrefois fort irrité, et fonda
en 1653 la congrégation si utile des soeurs de la Providence, qui se
dévouent à l'éducation des pauvres petites filles orphelines.

C'est la pauvre Merlin, Messieurs,
Qui vous annonce aven des pleurs
Que les vents ont rompu sa vielle
De la pari du pauvre vieileux,

'Commander,, de grue, au Flûteux (9
Qu'il m'en fabrique une nouvelle.

Je ne ûds plus tant l'arrogant
Que je le faisais ci-devant;
Je ne veux plus être à l'élise;
Qu'on rue mette dans Motel-Dieu,
Et qu'on m'y tasse un peu de feu
Pour faire sécher ma chemise.

Ilélast elle me tient au dos;
Cc,n'est pas pour avoir eu, chaud,
àleis bien à cause de la glace.
Je prie monsieur le doyen ('),
Comme je n'ai pas le moyen,
Qu'à l'Hôtel-Dieu j'aie une place

Ce grand lévite est
toulours

bon;
Je logerais dans sa maison :,
Je ne suis pas d'humeur mauvaise,
Et comme je suis son voisin (a) ,

J'ose me dire son cousin,
EL je crois qu'il en est bien aise.

Si ron n'entend pas mou latin,
fine j'aille chez le sieur Martin (4)

Nous sommes d'un môme lignage;
Les Mutins se connaissent hii,
Ils usent d'un môme entretien
En parlant un môme langage.

A la suite des requêtes de l'âne, Pêdoue nous rend
compte de la délibération du chapitre à ce sujet; il nous
fait connaître l'avis de chaque chanoine, et voici entre au-
tres comment opinent le théologal et le doyen, shr l'air de
Réveillez-vous, belle endormie:

Le théologal, dans sa manche
Qui toujours a discours tout prêt,
Vous dit : - C'est aujourd'hut dimanche,

ne réponds point au baudet.

Le doyen répond : Mon cher frère,
Je sais un excellent moyen;
Cet éne est bon, il sait bien braire,
lettons-le chez le sous-doyen.

S'il n'en 'veut, je, conclus, au réste,
Qu'on lui donne un grand domino.
Qui lui couvre du moins la tête
Jusques à la Quasimodo.

Tm-il -- Typographie de J i test, ne Poupée, 7.

Mais, malgré les chansons du poète, la décision du
chapitre 'fut maintenue, et encore aujourd'hui on observe
le rite consacré par l'acte capitulaire de 1(326.

Q) Menuisier qui demeurait près de l'église.
(') Elle Fougea des Cures, doyen du chapitre, était le premier di-

recteur du chapitre.
(') L'Hôtel-Bien de Chances est placé près de la cathédrale,
(') Chanoine, principal du collége.
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UNE FAMILLE DE BOHÉMIENS.

Exposition universelle de 1855. - Bade et Nassau; Peinture. - Les Bohémiens, par Louis Knaus. - Dessin de Marc.

Transportez-vous , lecteur, en Allemagne, dans la forêt
Noire. Tout le petit village de Stekhein est en alarme; on
court de maison en maison; on s'aborde dans les rues, on
se dit à la hâte : « Des bohémiens! des bohémiens! » C'est
comme si l'on criait : « Au voleur! » Les femmes font rentrer
les enfants et forment les portes; les hommes barricadent
les étables et les bergeries; ils s'arment de fourches, de
longs bâtons, de rateaux; ils marchent vers la forêt avec
l'émotion de recrues qui vont au feu pour la première fois.
- Combien les bohémiens sont-ils? Vingt, cinquante, cent
peut-être. Ils ont de la cavalerie; on a vu un cheval. - Au
moment d'entrer dans le bois, tous s'arrêtent comme un
seul homme. Les coeurs battent énergiquement dans ces
fortes poitrines; on semble attendre que le plus hardi prenne
le commandement. Gotlieb, que l'on n'appelle point pour
rien « l'Avisé, » prend la parole :

- Avant d'aller plus loin, dit-il, et de commencer une
bataille qui peut faire couler les larmes de plus d'une mère
de famille et d'une fiancée, au moins faudrait-il savoir oit
est l'ennemi , ce qu'il fait, ce qu'il veut, quelles sont ses
forces. Comment les autorités constituées n 'ont-elles pas
pris d ' abord des informations, envoyé des espions, des éclai-
reurs, sommé la bande de vagabonds qui infeste le pays et
menace la paix publique, de faire connaître ses intentions
et de donner des garanties ou de se retirer?

- Gotlieb a raison ! crient à la fois tous ces braves.
L'autorité manque à tous ses devoirs. Qui peut dire même
s'il serait légitime de nous faire justice à nous-mêmes, et de
poursuivre l'entreprise avant que les magistrats ne soient
Intervenus et qu'ils n'aient donné le signal du combat?

Ces considérations pleines de sagesse, et surtout de pru-
dence, frappent tous les esprits; on met bas les armes. Le
plus jeune de la troupe découvre au loin M. le garde
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champêtre, court vers lui, l'appelle, et bientôt l 'amène en
triomphe. Après un peu de confusion et de tumulte, on le
met au courant de la situation. Le vieillard écoute avec
gravité , en promenant un regard calme et fier, s'il n'est
ironique, sur le petit bataillon. Il approuve, il comprend ce
qu'on attend de lui; les fonctions obligent : il prend son
parti sans hésiter, et, à l'admiration de tous, il avance aus-
sitôt dans le bois, d'un pas ferme et solennel, suivi seule-
ment de son chien. L'armée, cause de tant d'effroi, n 'est
pas loin, et son camp n ' occupe pas un large espace : ce n'est
qu'une pauvre famille dont la misère ne saurait inspirer que
bien peu de crainte et beaucoup de pitié. Mais le garde
champêtre n'oublie point qu'il a une mission à remplir; il
approche du plus grand personnage de la troupe, pauvre
diable embarrassé de sa haute taille,. gauche, nonchalant,
vêtu de vieilles défroques rouges et jaunes qu'il n'a proba-
blement ni achetées ni empruntées.

- Vos papiers? dit le fonctionnaire rustique d'une voix
qui n'a rien de menaçant.

Le bohémien plonge sa longue main osseuse et crochue
au fond des haillons qui couvrent sa poitrine, et il en tire
une feuille usée et malpropre. Ce n'est pas chose facile à
déchiffrer , et malgré ses lunettes , le garde champêtre
cherche en vain à démêler quelques mots lisibles au milieu
des hiéroglyphes que prennent les contours incertains de
timbres superposés sur des signatures et de griffes enche-
vêtrées comme les détours d'un labyrinthe. Une vieille
femme, l'aïeule, au teint basané, au nez recourbé, aux yeux
vifs et caressants, s'empresse de lui indiquer du doigt le fil
de ce dédale; mais la lumière ne se fait pas, le caractère
officiel et authentique du grimoiré est lent à se dégager; il
est visible que le digne magistrat est perplexe. Son hésita-
tion fait toute la péripétie du drame. Un jeune homme, le
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fils de la vieille femme sans doute, couché à terre, a mis la
main sur un bâton: qu'en veut-il faire? 11 épie le garde
champêtre d'un air qui n'annonce pas une tendre sympathie;
c'est, du reste, la seule attitude qui laisse soupçonner quelque
velléité agressive; on petit toutefois affirmer que tout se
passera pacifiquement; une jeunefille a établi son boudoir
sous une petite voûte de rameaux, derrière l'arbre dont
l'épais feuillage sert d'abri à toute la. famille; elle avance
avec curiosité sa tète, en déroulant ses longs et noirs clic-
veux; une mère allaite un enfant; on ne voit dans l'attitude
de la malheureuse créature aucun signe d'intérêt ou de
crainte; tout entière à son devoir maternel, il lui importe
peu qu'on la laisse reposer 1anuit sous cet arbre, qu'on la
repousse plus loin, ou qu'on lui donne une grang pour
prison.. Peut-être même préférerait-elle la grange, où les
petits qui se roulent su l'herbe à se pieds seraient au
moins garantis du froid et de la rosée; une pauvre bête
de somme, non moins insensible qu'elle aux exigences et .
aux formalités sociales, broute à quelques pas, sans souci
da quart d'heure qui doit suivre. Deux personnages -com-
piètent le table le roquet blanc, qui, accompagne. I. garde
champêtre, et dont la. pose magistrale et débonnaire cor-
respond parfaitement à l'importance . de son-maître; ' un petit .
singe, ghgne. pnin de la famille vag'abonde, qui regarde
l'animal civilisé avec méfiance, et semble prêt é répondre
par un coup de dent ou de patte . à la moiudre. apparence
d'hostilité. .

Le dénoûmefit sera celui que chaque spectateur' voudra
bien imaginer; Quoi qu'il arrive, la sécurité ne tardera pas
à renaltre au village. Qui sait même si l'honnête garde
ehimpêtre, bonhomme au fond, n'obtiendra pas l'hospitalité
d'une nuit pour ces pauvres gens, qui s'acquitteront à leur
manière: les deux hommes, avec leurs luttes herculéennes;
la vieille femme, en disant la bonne aventure; la jeune fille,
en dansant, les yeux couverts d'un bandeau, sur une table,
au milieu des oeufs que ses pieds légers n'effleureront pas; le
singe, en faisant des grimaces et des gambades. Le lende-
main matin, avant l'aurore, les, bohémiens seront déjà bien
loin; il ne serait pas impossible que l1on eût à se plaindre
d'avoir perdu quelques poules ou qu'un fromage ait disparu.
Mais le soir, les villageois vanteront à la veillée la vigueur
du jeune bohémien, l'agilité et l'adresse de sa soeur; les
villageoises se confieront -à voix basse en sOuriant, les pré-.
dictions de la vieille; les enfants imiteront le singe; et, en
somme, l'aventure, si grosse de terreurs, aura fait honneur
au courage des habitants, à la prudence de l'autorité, et
égayé de quelques distractions les heures monotones de la
vie champêtre.

bas? Quelle était cette tour de l'autre côté du lac? Et ce
lac 'bleu derrière les arbres des champs? Et ce ciel, où
Dieu demeurait, et qui descendait là-bas jusqu'à terre?
C'était par là sans cloute qu'on y montait?..

Car elle était montée au ciel cette petite voisine dont
j'ai oublié le nom, que jc'voyais tous les jouis et' gué tout
â coup je ne vis plus; elle-était ' allée vers le bon Dieu.
Et dès lors je levais souvent les yeux au ciel . ; le soir, si
je voyais les nuages, dorés par les bords, s'amonceler è
l'horizon en ciitcap magnifiques, je inc figurais tille Ma
petite amie était Ià; si j'étais seul, je lui faisais dois signes,
je- l'appelais... Elle 'me'voyait sans 'doute ; elle me répon-

'- dait; mais elle était trop loin, et je me pouvais l'entendre.
Je ne saurais dire quand ma mère m'apparaît pour la

première fois; jétais sans cesse avec elle : je, la vois par-
toit et toujours; mon père, que ses, affaires appelaient
quelqueféis au dehors, dut produire par ses retours des
événements qui firent trace dans ma mémoire. Je vois dans
ce moment arriver un cavalier monté sur un cheval "roux
à crinière blanche, en un mot sur Coli, que mon père ve-
nait d'acheter. C'était lui qui arrivait ainsi monté. J'étais -
ravi; je le fus bien plus encore quand mcn père, m'ayant
placé devant lui, me fit faire trois ou quatre fois le tour de
notre cour d'entrée.

C'est du même temps que datent ces premières prome -
nades dans nos -prairies, où je sens ma main dam celle de
mon père : je me rappelle des conversations infinies, dont
il ne ma reste aucun détail; mais assurément ces entre-
tiens étaient smges; Ils' fixaient mon attention sur mille
choses que la nature of'fi'ait û nia curiosité «enfant. Que
d'itfstruetion:recueillie - clans ces causeries, dont il ne me
reste qu'un vague enchantement! Quand les' philosophes
nous disent qu'apprendre c'est se souvenir, ne cherchons
pas l'époque 'de ces réminiscences dans une existence an-
térieure et chimérique; cherchons-la dans ces premières
années, où de bons parents répondaient, sans jamais se
lasser, à nos intarissables questions.

Un soir, à la nuit tombante, nous, prenons nos cha-
peaux; Ferdinand nous accompagne et porte. un panier et
d'autres objets que je ne remarque pas d'abord; nous en-
trons clans le bois, ou coule une rivière; j vois que nous
allons de ce côté, mais sous les arbres la nuit est déjà
sombre; on entrevoit seulement au bout d'une avenue une
dernière lueur : c'est le crépuscule qui va s'éteindre. Enfin
l'obscurité est complète, quand nous arrivons au bord de
la rivière.

On s'arrête : Ferdinand bat le briquet; les étincelles'
éclairent son visage bran; on allume un' flambeau de ré-
sine, 'et l'on commence, dirai-je la chasse ou la pêche?
Mon père tient un 'sabre à la main, Ferdinand est armé
du flambeau;-on me fait asseoir sur le bord, et je vois mes
compagnons dans l'eau jusqu'aux genoux.
- Ce qui se passait devant moi inc parut un mystère

étrange; que cherchaient-ils dans cette rivière, où la poix
brûlante reflétait sa rouge clarté?... Des truites, des truites
saumonées, que la , lumière attirait, et que mon père frappait.'
à coups de sabre! Les voilà Isaignantes dans le panier, et
sans doute ce fut un régal de fête; mais l'image de cette
pêche singulière est seule restée dans mon souvenir.

MO( PREMIER UVItIt.

SOUVENIRS 'DE VALENTIN.

Suite. - Voy. p. 34.

Peu à peu mes idées s'étendent, et l'espace semble
s'ouvrir devant moi; voici le- chemin qui mène à la ville;'
de l'autre côté serpente celui qui mène, au bois;. et tou-
jours un beau soleil sur ces rameaux et ces prairies! Par-
tout la campagne me présente ses attrayantes beautés:
bouquets d'églantiers et d'aubépines, eaux murmurantes,
fleurs des champs qui me saluent, petits 'oiseaux surtout!
ils sont faits pour charmer les premiers regards de l'en-
fant; abeilles, papillons, scarabées, gazons verts que le
zéphyr balance : tous ces objets occupaient mes sens et
faisaient partie de mm être.

'L'attention du premier âge est toute aux détails; l'en-
semble nions échappe encore : je me sOuviens du temps où
le lointain commença pourtant à m'intéresser, et provoqua'
mes premières réveries. Quelle était cette montagne là- semble que j'ai toujours su lire.

Vous souvient-il de la manière dont vous avez appris â
lire? Pour moi, je n'en ai aucune idée. Je me vois seule-
ment penché sur les genoux de ma mère, qui me montre,
avec une aiguille à tricoter, des lettres, des mots, des hua-
ges; mais de principes, d'épellation, de difficultés, de la-
beur, il ne m'en reste pas le plus léger souvenir; il nie
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Pour le livre qui m'occupa le premier, c ' est autre chose;
je ne l'ai pas oublié, et même je le possède encore. C'est
un recueil de Fables d'Esope en prose , un in-quarto avec
des gravures sur cuivre, caractère saint-augustin, style
naïf et sentencieux. Le titre manque; je suppose que le
livre fut imprimé en Hollande au dix-septième siècle. Je
n'ai jamais vu d 'autre exemplaire que le mien.

Les images sont singulières ; elles ne manquent pas
d'originalité , mais le naïf y tourne souvent au grotesque,
et les proportions ne sont pas rigoureusement observées;
la perspective est traitée fort librement : on dirait que
l'artiste hollandais se soit inspiré de l'art chinois , à une
époque où la Hollande avait avec la Chine de fréquentes
communications.

Je retrouvais donc dans mon livre tout le ménage cham-
pêtre : chevaux, vaches, moutons, chiens, poules et ca-
nards; les étangs , les rivières, les chênes et les roseaux.
Le livre complétait mes observations directes ; j'avais peu vu
de lièvres, encore moins de renards, jamais d'ours et de
loups ; maintenant mon imagination peuplait d'hôtes nou-
veaux les campagnes d'alentour ; je croyais y voir en ac-
tion tous les personnages de l'apologue. Et moi , qui n'avais
pas craint jusque-là de m 'aventurer sans garde dans le
bosquet voisin , je commençais, grâce à l'étude, à devenir
plus circonspect : il pouvait se trouver derrière les buissons
quelque loup cherchant fortune.

Il me serait facile de prouver que ce livre eut une in-
fluence marquée sur ma vie; mais il faudrait pour cela me
découvrir au lecteur plus que je n'ai résolu de le faire. Je serai
sincère, mais je n 'ai pas promis de tout dire; et surtout
je voudrais éviter les confessions qui seraient ou qui sem-
bleraient dictées par la vanité. C'est un sentiment plus
sérieux et plus doux qui conduit ma plume ; je vous conte
ana vie comme je voudrais qu'un ami me contât la sienne,
en m'arrêtant surtout à ce qui me semble mériter votre
sympathie.

LA CASQUETTE VERTE.

Était-ce pour me récompenser de mes progrès dans la
lecture que maman me rapporta un jour de la ville une
casquette de maroquin vert? Il me semble qu 'elle soit en-
core devant mes yeux, et je la reconnaîtrais, je pense ,
entre mille.

On m'assura depuis que la casquette verte allait bien à
la tête blonde, et, s'il faut le dire, je me rappelle que
j'en étais un peu vain ; je voulais l'avoir constamment sur
nia tête, et me montrais avec complaisance, ainsi coiffé, aux
survenants et à nos domestiques.

Ferdinand s'en aperçut, je pense, et, voulant rabattre
chez moi les fumées de l'orgueil , il me dit un jour avec sa
brusquerie joviale :

- Valentin, ta casquette est d 'une drôle de couleur !
On dirait que tu as sur la tête une feuille de chou.

Je fus choqué de cette comparaison triviale, et je me
campai d'un air boudeur devant la porte de l'écurie, sans
prendre garde à ce qui se passait derrière moi.

Tout à coup je me sens saisir par le haut de la tête ; il
nie semble qu'on m'arrache la peau; je pousse un cri :
c'était notre pouliche qui m 'avait enlevé ma casquette et
quelques cheveux avec.

On accourut, et mon père reconnut avec bonheur que je
n'avais reçu aucune blessure grave; la peau était seulement
un peu éraflée : je saignais. Le plus ému était Ferdinand,
qui se reprochait d'avoir plaisanté avec son ami Valentin,
au moment où il allait se trouver en si grand danger.

- Rassure-toi, Ferdinand, lui dis-je, ça ne sera rien.
La pouliche a pensé, comme toi, que j ' avais sur la tète une
feuille de chou.

Voilà ce que je dis, du moins on me l 'assura par la suite;
mais on arrange souvent les mots des enfants, si même on
ne les invente pas.

Ma bonne Louise, qui avait beaucoup d'imagination ,
fut, longtemps après ,-occupée de cette petite aventure;
elle prédisait que j ' aurais un jour affaire avec les chevaux,
et que je serais peut-être général de cavalerie. Il n'y a
plus d 'apparence que cette prophétie de Louise s 'accom-
plisse jamais.

	

La suite à une prochaine livraison..

TONTI.

Un prisonnier adressait de la Bastille, le 4 mars 1675,
la lettre suivante à Colbert :

«Je vous rends un million de grâces dû secours de 600 li-
vres que Votre Excellence m'a procuré du roy, lesquelles
ont été employées à m'habiller et à me donner du linge,
comme aussy pour donner les mesmes choses à mes deux
fils qui sont détenus en ce lieu avec moy. J 'espère aussy
que Votre Excellence nie procurera de Sa Majesté, lorsque
le bon Dieu le lui inspirera , les 1 600 livres que je dois à
ceux de ce château qui m'ont fourni depuis sept ans les
choses qui m'ont été nécessaires, et à mes fils aussy; et
cependant, Monseigneur, je vous conjure au nom de Dieu,
et par la mémoire de feu M. le cardinal Mazarin, de conti-
nuer vos bon tez pour la subsistance de ma fille, qui est
chargée du reste de ma famille, laquelle est réduite dans
la dernière misère. »

Qui a signé cette lettre pleine d'humilité et de suppli-
cations? - Tonti, l'inventeur des tontines.

Ouvrez tous les dictionnaires biographiques de France et
d 'Italie (il était Italien ), aucun ne donne de détails sur la vie
de cet économiste, venu en France sous le ministère du car-
dinal Mazarin. La Correspondance administrative révèle
son histoire. Laurent Tonti vint donc à Paris, et y offrit
au gouvernement son plan d'une tontine : « Le cardinal,
dit M. Depping, dans l'Introduction du tome III, comprit
ou s ' exagéra les avantages de cette opération financière, et
y entrevit des millions à gagner pour l'Etat. La tontine fut
adoptée, et l ' inventeur eut une pension de 6 000 livres ;
ce qui prouve jusqu'à quel point l 'esprit du cardinal avait
été frappé de l'importance des idées financières de son
compatriote. Celui-ci, dans ses lettres à Colbert, dit qu'il
a touché cette pension depuis 1648 jusqu 'en 1660; dans
les années suivantes, il ne reçut plus que de faibles à-
compte; dès lors ses lettres sont remplies de doléances
sur la gêne dans laquelle il vit avec une famille de dix-sept
et même de dix-neuf personnes. Il avoue sa misère, ex-
prime la crainte d'être incarcéré par ses créanciers, et im-
plore la pitié du roi et du ministre, conjurant celui-ci, au
nom de Mazarin, leur ancien protecteur commun, de venir
à son secours. Ces plaintes sont exprimées très-vivement
dans les années '1663, 1664 et 1665, c'est-à-dire dans
le temps même où les édits royaux confirmèrent l ' établis-
sement de la tontine comme institution d'État. Il demande
que MR1B Colbert et la reine s'intéressent à ses filles grandes
et bien faites, comme il dit, pour qu 'elles soient admises
dans des couvents. Ses embarras ne l'empêchent pas de
méditer sur d'autres projets utiles à la France. Il propose
l'établissement d'une nouvelle Compagnie des ondes, devant
procurer à l'Etat un fonds de 40 à 50 millions; il conseille
des plantations de mûriers sur toutes les grandes routes
du royaume pour dispenser la population d'avoir recours
à des soies étrangères. Puis on apprend, par sa correspon-
dance, qu'il a rédigé, en 1664, une relation de la conduite
présente de la cour de France; que le chancelier Letellier,



au nom du roi, lui a défendu de publier cet ouvrage; que
néanmoins, malgré lui, à ce qu'il prétend, un libraire le
fit imprimer. C'est sans doute pour cette raison qu'il fut
incarcéré à la Bastille, où il est probable qu'il mourut; car,.
à partir de ce moment, les traces de. son existence dispa-
raissent.

Bâti sur un roc élevé et d pie, d'off il domine l'étroit val-
Ion de l'Eischen; le château de Hollenfeltz offre aux regards
une façade moderne et régulière, précédée d'une élégante
terrasse qu'entourent de gracieuses colonnettes. Le vaste
pavillon crénelé qui soutient son aile droite, et la magnifique
tour qui s'élève au dernier plan; donnent à ce bâtiment un
aspect plein de noblesse et de majesté. Son nom deHol-
lenfeltz (rocher creux) lui vient des nombreuses cavités que

LE CHATEAU DE HOLLENFELTZ.

l'.onremarque - dans la roche sur laquelle il est construit.
Le nom deHollenfeltz figure dans l'histoire de Luxembourg .

dès l'année 1192, En 1330, Jean de Hollenfeltz devint jus-
ticier de la noblesse. En 1418, un autre membre de cette
famille remplissait les fonctions de prévôt de la capitale.

La seigneuriede 11ollenfeltz, outre le village du même nom,
comprenait les terres de Greïsch, de Reckange et de Brouch.

En 1683, le château, par un bonheur singulier, échappa
aux bombardes du maréchal de Boufflers, qui détruisirent
un grand nombre de forteresses. Boufflers faisait ses soin-
mations au moyen d'une triple bordée de six piéees de ca-
non; mais comme il laissait une intervalle entre chaque
décharge pour attendre la réponse, le sire de Hollenfeltz
s'empressa d'envoyer un héraut lui porter les clefs de son
château. Quelque diligence que fit le messager, il n'arriva
cependant qu'après la première bordée, etl'on voit encore sur
les murailles les traces de cinq boulets qui les ont frappées.

La famille de Hollenfeltz a depuis longtemps disparu. A
la fin du dixseptième siècle, leur domaine a été successi-
vement possédé par la maison de Tynner, par les comtes de
Frias, par M. Thorn, gouverneur du Hainaut qui l'a habité
jusqu'à sa mort, etenfin parM. Engler, sénateur de Bruxelles.

L'ABBE - LEBEUF ,

SAVANT ANTIQUAIRE, MEMBRE DE L 'ACADÉMIE._ DES

INSCRIPTIONS.

Il est des hommes aux allures simples et modestes, dont
la vie est une suite de travaux continuels, qui ajoutent
chaque jour un fait nouveau aux faits déjà vérifiés, et qui
cependant n'obtiennent qu'incomplètement de Ieurs con-
temporains la considération qu'ils méritent. Ce n'est qu'a-

près leur mort, et surtout lorsque les esprits se tournent
vers les objets qu'ils ont étudiés avec amour, que justice
entière leur est rendue. C'est ce qui est arrivé à l'abbé
Lebeuf ce bon chanoine qui a touchée tant de points de
l'histoire de France, et qui a semé les fruits de son éru-
dition dans tous les recueils du dix-huitième siècle.

Il vint au monde dans un temps oit les choses historiques
étaient l'objet des veilles d'hommes tels que les Baluze, les
Mabillon, les Montfaucon, les P. Lecointe, etc. Il s'inspira
à` ces sources, et, portant dans l'étude toute l'ardeur d'un
esprit vif et investigateur, il expliqua bien des faits obscurs
des antiquités de notre pays, et fut l'un dès précurseurs de
l'école historique moderne.

- L'abbé Jean Lebeuf est né àAuxerre, sur la paroisse de
Saint-Regnobert, le 7 mars 4687. Son père, originaire de
Joigny, était receveur des consignations; il avait un second
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fils qui entra dans les ordres comme l'aîné , et une fille qui
se maria à un autre Lebeuf de Joigny, leur parent. L'abbé
Lebeuf eut toujours pour son frère et pour sa soeur une
tendre sollicitude.

Son enfance fut marquée par des succès littéraires qui
présageaient l ' avenir. A dix ans, il montra, dans son exa-
men public chez les PP. Jésuites, une connaissance de la
langue latine qui lui mérita des éloges. Il racontait lui-
même comment le goût des antiquités lui vint en lisant le
chant dans l'église de sa paroisse, sur des Antiphoniers
manuscrits du quatorzième et du quinzième siècle.

Destiné dès son bas-âge à l'état ecclésiastique, il dirigea
ses études en ce sens, et ayant été passer deux ans à Paris,
en 1701, dans la communauté de Sainte-Barbe, il y cul-.
tiva la théologie et la philosophie, sciences auxquelles il

joignit le grec et l'hébreu. Ayant obtenu le grade de maître
ès arts en Sorbonne (1704), il ne lui resta plus rien à.
désirer de ce côté-là. De retour à Auxerre en 1709, il
passa successivement par tous les ordres mineurs, fut or-
donné prêtre en 1711, et obtint un canonicat à la cathé-
drale l'année suivante.

Lebeuf avait alors vingt-cinq ans. Il se sentait un goût
prononcé pour l'étude de l 'histoire et des antiquités de la
France , et il résolut de s'y adonner. Mais son esprit po-
sitif ne se contentait pas des à peu près ; sa critique éclai-
rait tous les sujets auxquels il s ' attaquait. Il ne donnait rien
au hasard; sa prudence est caractérisée par ces paroles
qu'il adressait à son ami Fenel : « N'allons pas si vite en
besogne, de crainte d'être obligés de chanter la palinodie ('). n

Son service canonial lui laissait des loisirs, et il en pro-

L'abbé Lebeuf (1081-1760).

litait pour compulser toutes les archives des vieux monas-
tères de la contrée , et pour y recueillir les éléments de
ses Mémoires sur l'histoire du diocèse d'Auxerre, et d'au-
tres matériaux, aujourd'hui perdus , qu'il destinait à une
histoire particulière de chaque paroisse de cette province.

Son premier travail, qu'il mit au jour en 1716, concer-
nait la vie de saint Pèlerin , évêque d 'Auxerre ; c 'était le
début de ses recherches sur l'Auxerrois.

En ce moment-là, les discussions religieuses divisaient
profondément les esprits. M. de Caylus, évêque d ' Auxerre,
s ' était jeté, après bien des hésitations , dans le parti des
appelants, qui étaient les jansénistes. Alors Lebeuf , plein
de feu, oubliant sa réserve habituelle, se mit à rechercher
dans les antiquités ecclésiastiques des armes pour servir
aux communautés du diocèse dans la rédaction de leurs

Mais ce n'était point là un aliment propre à l'esprit du
jeune et docte abbé. Il reprit bientôt de plus belle ses
études historiques. En 1723 , il publia une Histoire de la
prise d'Auxerre par les huguenots en 1567, in-12. Ce
petit volume, aujourd'hui très-recherché comme tout qui
est sorti de la plume de l'abbé Lebeuf , fut la cause de
singuliers incidents. Lebeuf avait, comme il était d 'usage,
fait approuver son oeuvre par le censeur royal ; mais il se
risqua, après coup, à ajouter à la suite d'un errata une
petite pièce de vers à l'honneur d'un moine du seizième
siècle, qui avait été victime des huguenots. Puis, à propos
de cette pièce , il fit une note oû il rappelait que le père
avait, comme David , « proclamé que nul homme ici-bas
n'était infaillible, et qu'on prie pour le pape à la messe

protestations, qu'il minuta lui même pour plusieurs , et où

	

(') Lettre de Lebeuf à Fenel, chanoine de Sens, 10 décembre 1733.
- Presque tous les passages guillemetés de cette notice sont tirés del ' érudition lui fournit en abondance des armes qu'on em- la correspondance inédite de Lebéuf, qui contient des choses très-

ploya ensuite plus ou moins à propos.

	

curieuses.
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comme pour un homme qui peut errer et faillir, etc. » davantage dans les recherches sur le chant ecclésiastique
A peine le livre a-t-il paru qu'il se fait une explosion et l'histoire.

dans Auxerre. Rapport est adressé au régent, 'qui fait saisir

	

Cependant Ma" Languet, qui montrait hautement la plus
le livre et lacérer le malencontreux carton. L'affaire aurait
pu avoir des suites plus graves pour l'auteur s'il n'avait eu
la précaution de dédier sort oeuvre à l'abbesse de Chelles,
fille du régent, qui -était fervente janséniste, et qui con-
jura l'orage.

L'Histoire de la prise d'Auxerre est précédée d'une in-
troduction dans laquelle les antiquités de cette ville sont
savamment étudiées; ce travail annonçait un homme érudit.
Le bruit que l'affaire dé la saisie avait fait à Paris attira
l'attention sur l'auteur; on voulut connaître ce livre, et-
bientôt la science qui y abonde le fit rechercher des savants.
Lebeuf entra alors en relations avec M. de la Roque, direc-
teur du Mercure, et coopéra fréquemment à la rédaction
de ce journal. De 1124 à 'I742, il y a publié plus de cent
cinquante mémoires, dissertations ou lettres., sur divers
sujets d'histoire, d'antiquité, ou de liturgie. Plusieurs de
ces pièces ne sont pas signées, mais on y sent le faire du
savant chanoine. Il n'y avait que lui qui écrivit de la sorte.

Cependant .il. portait encore sur d'autres points ses in -
vestigations et ses veilles incessantes. « Loin 4 moi les
maximes qui vont au délai t» s'écriait-il d une lettre
â dom Lémerault. Et ailleurs: « Je suis de eaux qui ne se
lassent point d'apprendre. ».

Les Nouveaux Mémoiresde littérature, du P. Desmoletz,
reçurent aussi plusieurs communications intéressantes pen-
dant cette première partie de l'existence ientiflque de
l'abbé Lebeuf.

	

-
Mais la vie de province ne pouvait satisfaite longtemps

l'activité et le besoin d'apprendre de Lebeuf. Remarquons ici
qu'il ne tarda pas à se refroidir sur les querelles religieuses
et à abandonner ses confzàres jansénistes du chapitre qui,
retranchés dans l'église d'Auxerre comme dans une cita-
delle, et sous le commandement de leur intrépide évêque,.
M. de Cavius. passaient leur temps à.prtesLer contre le-

grande considération pour l'abbé Lebeuf, et qui voulut bien
môme étre parrain de son neveu à Joigny, le soutint contre
M. de Caylus. Sept ans plus tard, Lebeuf luttait encore
contre ses-confrères; mais il était membre de l'Académie
des inscriptions depuis deux ans ('), et préparait tout pour
quitter définitivement Auxerre. Et l'on voit bien que si ce
n'eût été à causa de. sa pauvre soeur, dont le mari devenu
fou avait compromis la fortune, il n'auxilt 'pas tardé si long-
terfips à e défaire 1e sou bénéfiée.

Au travers de ces tracasseries, Lebeuf ne perdait pas
son temps. Il avait publié plusieurs volumes de dissertations
qui avaient fait porter sur sa personne l'attention et les suf -
frages de l'Académie à la mort de Lancelot. Son Traité
historique et pratique sur le chant ecclésiastique 4 741) lui
iaéria les qotnpliments de Ma" Languet, qui lui dit qu'il
luip araissait grec surcette matière, » et qui voulutle charger
de la révision du chaut de Sens, comme Lebeuf avait déjà
restauré lchpnt 4e l'église de Paris,

	

- -
C'est ici le lieu d'expliquer comment notre bon chanoine

avait acquis et étendait chaque jour davantage ses connais-
sances scientifiques. Lebeuf voyageait beaucoup; malgré les
obstacles sans nombre que présentaient le déplorable état
des chemins et leur rareté. Le mauvais temps ne l'arrêtait
pas plus: que la chaleur. On le vit même, à la fin du mois
de déqernbe {'141, visiter, à pied. et dans la neige, une
partie du diocèse de Paris. Dés 1707, il avait parcouru
« de son pied léger la Normandie, après avoir travaillé à
la réforme dqjJiyr dé chqt, de l'église de Lisieux. Son
goût pour-les . voyagés ne fit que se développer avec l'âge,
et il résolut bentô d'employer chaque année, pour le sa-
tisfre, le temps que les vacances lui laissaient libre.

« J'ai recueilli par tradition, dit un de ses biographes,
des renseignments singuliers sur les habitudes tout à fait
primitives de ce touriste', que-na 'préoccupai guère la' re-

sentences du pape et â en appeler a ftitu concile. Son cherche dit confortable. Il voyageait dans le plus modeste
caractère le portait â agir avec rnn4rat ion , « sans user équipage, et, à dire vrai, le plus. commode pour un ob-
d'exagéra tien, comme des gens qui crient au feu avant qu'il . servateur qui veut tout voir et n'obéit qu'à sa fantaisie,
soit temps.»

	

-

	

'il allait presque toujours à pied (»). Quelques papiers et les
Il quitta Auxerre en 1735, et alla habiterParis, où il feuillets détachés des livres dont il voulait vérifier le récit,

trouvait d'abondantes ressources pour ées études variées, formaient tout son bagage. Il ne s'embarrassait ni de linge
et surtout parce qu'il yétait attiré alors par de grands travaux ni de vêtements. Sa soutane retroussée composait tous ses
pour la réforme des chants liturgiques. Mais e départ,. -habita de voyage. Dans les preshytéres ou les couvents
comme ses fréquents voyages précédents, ne pas vu où il récevait l'hospitalité, il troquait, quand il en éprouvait
d'un bon oeil par ses confrères, et il fut question au chapitre le besoin, sa chemise fatiguée contre une chemise blanche.
de l'obliger à résider ou à donner sa démission de la dignité 'On ne le trouvait guère sur les grandes routes modernes,
de sous - chantre qu'il avait obtenue en 471. Lebeuf fit- II suivait de préférence les anciens chemins et les voies vo-
quelque temps la sourde oreille, bien qu'il lui fût revenu maines, quelque peu praticables qu'ils fussent. Trente ou
que l'évêque partageait l'avis des vieux; mais il avait besoin quarante lieues de détour n'étaient pas une affaire pour
de son bénéfice pour vivre; il n'était pas.riche.

	

éclaircir un point historique (»), » ..
Il avait eu l'occasion de faire hommage à Ma" Languet, - Lebeuf parcourut ainsi la plus grande partie de la France,

archevêque de Sens et ancien évêque de Soissons, d'une' vérifiant les itinéraires romains (4),, cherchant dans les
dissertation sur le Soissonn ais, qui venait 'd'être couronnée monastères les manuscrits précieux; t examinant les ma s:
par l'Académie de cette ville (1735). Ce prélat l'avait ac- numents chrétiens et tous les restes 4ç l'antiquité.
cueilli avec bienveillance. Leb eut résolut de mettre à profit

	

Il lui arrivait qtilquefois do singulières aventures, té-
ces bonnes dispositions et de faire parer par son arche- moin la réception impolie «qu'un bourru de procureur, »

'vêque les coups qu'il craignait de recevoir d'Auxerre. Un de l'abbaye de Fontenay, prIsChâtilon-sur-Seine, lui fit en
chanoise de Sens, du nom de Fend, son grand ami, fit
chargé de « sonder le gué. » Leprélat- avait paru goûter

	

(4) Éhu t» 43 décembre 1740. '

	

- - -
beaucoup l'Histoire du Soissonnais; c'était déjà quelque

	

(') «Vous aurez sça, en général ,écrivait-il à un de ses anus, en
-

	

novembre 1743, que j allots en campagne sans sçavoir le côté, et de
chose.

	

.

	

bonne foi je ne le gavais pas trop moy-mémc; néantmomns la beau
Deux ans après, les choses prirent plus de gravité; son -- temps m'a engagé à faire une plus longue eôurse que je ne l'aurais

évêque voulut absolument qu'il revînt â Auxerre; â quoi - cru.»

	

,

	

st
Lebeuf répondit que s'il y avait dans son pays des biblio-

	

(3) Mémoires sur !istoire d'Auxerre, 4 l'abbé Lebeuf, rééditée

thèques comme à Paris, il lui donnerait la préférence; Parliec

	

uflt;:ze

	

militaire qui 'rave' le
Mais les livres le retenaient, et il s'engageait chaque jour catinoîs. » (Lettre à Fenel, du 24 septembre 4753.)
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1734, en l ' éconduisant honnêtement lorsqu'il voulut voir
la bibliothèque de la maison.

Au milieu de ses travaux et de ses succès académi-
ques ('), Lebeuf conservait des inquiétudes sur la solidité
de certaines opinions qu'il avait émises dans ses disserta-
tions, et qu'il reproduisit en partie dans ses Mémoires sur
l'histoire d'Auxerre. Il s ' agissait de l'origine de cette ville,
dont il avait voulu faire le Vellaunodununi assiégé et pris
par César. D'Anville, ce savant géographe dont l'autorité
est toujours considérable, avait rudement battu en brèche
le système de Lebeuf, que celui-ci ne perdait aucune oc-
casion de soutenir et de faire défendre par ses amis. Il fit
plus d'un voyage dans ce but pour s'éclairer lui - même ,

n'ayant nulle dévotion aux lumières du cabinet du sieur
d'Anville. n Que de fois poussa-t-il Fenel à aller visiter le
chemin romain de Sens à Orléans et à s'assurer de sa di-
rection ! Et comme il le pressait d'examiner le livre de
d'Anville sur la géographie des Gaules! « Et il n'y aura pas
de mal , dit-il , de le rabrouer, car il paraît un peu lier et
décisif aux autres géographes. »

La suite à une autre livraison.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
Voy. les Tables des années précédentes.

LE JARDIN POTAGER. - EFFETS DE L ' IRRIGATION

ET DU DRAINAGE COMBINÉS.

En entrant dans le jardin de la ferme, l ' aspect général
ne frappait l'oeil du visiteur ni par un grandiose inusité
comme on en étale quelquefois chez d 'orgueilleux cultiva-
teurs, ni par un délabrement qu'on rencontre trop souvent
dans les exploitations mal tenues.

L'ensemble paraît simple, régulier, mais complet et bien
ordonné.

Le tracé des allées est droit partout, à l'exception de
celles qui forment, près d'une encoignure, un espèce de
petit jardinet anglais, orné de trois parterres et d'un massif
assez touffu sous lequel on a'placé une table et des siéges
en fer plein galvanisé.

Les trois choses les plus essentielles à un jardin sont
incontestablement : le sol, l ' eau, et la chaleur. Cette der-
nière peut se modifier artificiellement; mais ce n'est pas
ici le cas d'en parler, puisqu'on ne se sert que de celle dont
tout le monde petit disposer. Il n'en a pas été de même du
sol et de l'eau, qui ont dû être l'objet de travaux de main
d'homme, qu'il importe de relater puisqu'ils peuvent servir
d'exemple à bien des personnes.

Le terrain était passablement humide et peu régulier
dans sa surface; la première chose que fit notre fermier
fut de le niveler d'abord, et de l'assainir ensuite par le
drainage ( 2). Des tranchées furent pratiquées à dix mètres
les unes des autres dans le sens de la pente, et toutes
vinrent aboutir dans un grand fossé transversal qui se dé-
chargeait lui-même dans un puits jusqu'alors abandonné. De
petits tuyaux, mis les uns au bout des autres, furent mis
sur le fond de ces tranchées, auxquelles on avait ménagé
une pente qui n'était jamais moindre d'un centimètre par
mètre. Le tout fut recouvert avec les terres de déblai, bien
drainé, et depuis cette époque le terrain fut complètement
assaini.

M X... nous raconta complaisamment qu'il avait puisé
cette idée dans la relation de travaux de ce genre qu'il

(^) Lebeuf remporta deux fois le prix du concours de l'Académie
des inscriptions : en 1734, sur la question de l'état des sciences dans
l'étendue de la monarchie sous Charlemagne ; et en 1740. sur le même
sujet, depuis la mort du roi Robert jusqu'à celle de Philippe le Bel.

(2) Voy. t. XXI, p. 149.

avait trouvés rapportés avec détail dans le Journal d'agri-
culture pratique. Sur les indications de ce recueil, il était
allé visiter lui-même, à Versailles, les travaux qui y ont été
exécutés, et il fut si bien convaincu par ce qu'il vit, que trois
semaines après il était débarrassé d'une humidité qui faisait
le désespoir de son jardinier. ,

Cette courte excursion lui avait d 'ailleurs été doublement
utile, comme on va le voir : lié d'amitié avec le directeur du
fameux potager du château, il eut la bonne idée d'aller le
consulter sur le mode d ' irrigation qu'il devrait employer pour
utiliser des eaux qu'il n ' aurait plus à redouter désormais
et qui devraient au contraire lui rendre des services. Le
moment de sa visite fut tout à fait opportun : on réparait
les anciens canaux souterrains construits sous la Quin-
tinie, et on en utilisait quelques-uns pour drainer un carré
qui longe la rue de Satory, entre la rue d'Anjou et la rue des
Bourdonnais. Il trouva là un second exemple de ce qu'il venait
déjà de voir, et de plus, il recueillit sur place les excellents
conseils que voici, extraits de la note même que le directeur
lui a remise, et qu'il a bien voulu nous communiquer.

C'est d'après ce document qu'il a fait exécuter les tra-
vaux d'irrigation dont il nous a été donné de voir les effets
merveilleux, c'est le mot, quand ils sont comme ici com-
binés avec un bon drainage préalable.

Étant placé sous le climat de Paris, c'était l'irrigation par
infiltration, c'est-à-dire avec l ' arrosoir, qu'il aurait fallu
adopter, si le drainage n'eût permis l'autre mode; car au-
trement, la méthode par submersion ne peut guère être
utilement praticable que dans le midi de la France, sur-
tout pour les gros légumes. Ici on aurait tout au plus,
jnsqui à présent, pu l'appliquer aux artichauts et au cresson
de fontaine, dans une partie très-restreinte du jardin. Mais
les travaux dont nous avons parlé ayant permis de suivre
les procédés économiques du Midi, on y a eu recours en
procédant de la manière suivante :

Les eaux chargées cle limon étant de beaucoup préféra-
bles aux eaux limpides, on a fait aboutir à ce puits ordinaire,
dont la place est marquée sur notre gravure, page 64, par la
pompe, toutes les eaux qui ont dfi laver le sol de la cour.
C'est là une excellente idée, qui vaut mieux que celle qui
consiste à les faire venir dans la fosse à purin , oit elles
affaiblissent considérablement la puissance de ce précieux
engrais liquide.

Ce vaste réservoir, intelligemment alimenté, comme on
le voit, étant établi, on l'a recouvert avec des planches
mobiles, on y a posé une pompe analogue à celle que nous
avons décrite en parlant des fumiers, c'est-à-dire une
pompe très-rustique et très-bon marché (celle-ci n'a coûté
que 80 francs).

Sous la gueule de décharge on a placé une des plus
grosses pipes à huile qu'on ait pu trouver. Cette préférence
est due au prix modique de ces récipients, qui coûtent au
plus '18 francs, et à leur bonté spéciale, qui tient à ce que,
étant imbibés entièrement du liquide qu'ils ont contenu, ils
peuvent résister de dix à quinze ans à l'action pourris-
sante du sol, toujours humide à cet endroit pour cause de
voisinage.

Ce réservoir économique est toujours tenu plein jusqu'à
la hauteur des tubes distributeurs en zinc qu'on voit très-
bien s'enfoncer en terre dans notre gravure. De là, on les
suit par les petits points qu'on a ménagés exprès. Ils abou-
tissent à des tonneaux placés de distance en distance dans
lesquels ils entrent, comme cela est très-visiblement indi-
qué dans la plus petite des deux figures que nous donnons
ici. Il y en a un en tête de chaque planche et à l'angle
pour les raisons que nous allons dire. Tous sont goudronnés
à l'extérieur, dans un but de conservation facile à com-
prendre.



A l'arrivée de chaque tuyau se trouve une bonde ordi -
naire qu'on retire ou qu'on met à volonté suivant les be-
soins; plus un troisiéme tuyau de décharge placé un peu
plus haut que les deux. autres, et qui aboutit dans l'entre-
deux. des planches.

Arrivée dans ces tonneaux, l'eau s'échauffe vite en été;

c'est toujours avantageux. Quand les plantés que l'on doit
arroser n'ont besoin que d'un dissolvant ordinaire, on
n'emploie que les produits de la pompe; si au contraire il
leur faut un engrais qui doive agir promptement, on le dé-
laye dans chaque tonneau de tete et on arrose àlamanière
ordinaire si l'on veut, ou par le procédé plus simple, plus

économique et surtout plus expéditif que nous allons dé-
crire plus loin.

Cette faculté est néanmoins précieuse dans bien des
cas; dans l'un ou dans l'autre, il n'y a aucune nleilleure
manière d'utiliser complètement et tout de suite les copro-

lithes de colombier ou de poulailler, les guanos, etc., etc.
Toutes les planches soumises à ce genre d 'irrigation

M'ont pas au delà de 8 métres; elles sont séparées les
unes dés autres par des rigoles peu profondes :07,30 suf-
fisent; elles n'ont qu'une pente très-faible; Quand les dis=

Tonneaux mis en communication par destuyaux de conduite.

positions du terrain ont exigé une planche trop longue, on
l'a'divisée en deux ou trois parties par un simple gazon
mobile qui fait l'office de barrage. Dans tous les cas, il y
en a une à l'extrémité terminale qui maintient l 'eau jusqu'à
ce que celle-ci soit absorbée par les parties latérales de
la planche, â 17,50 de chaque côté.

Primitivement, on avait employé de petites planches.
faisant l'office de vannes mais l'expérience a démontré
que les gazons étaient préférables et surtout bien meilleur
marché.

Ceci compris, supposons qu'on veuille faire un arrosage
général : on ouvre les bouches de conduite et celles de

Paris. -TyPagraphfa de t. E,st, rue Pb* 7.

décharge après avoir barré, a distance voulue, les rigoles
mitoyennes à chaque planche. Il suffit alors de pomper
pour que bientôt le précieux liquide doit-arrivé partout où
on en a jugé le besoin, sans que pour cela il ait été néces-
saire de se déplacer et de manier de lourds arrosoirs.

Si au contraire, et c'est le cas le plus fréquent, on ne
veut agir que sur certaines planches, on bouche tout sim-
plement le troisième tuyau qui aboutit dans les rigoles, et
on ne laisse ouverts que ceux qui alimentent l'entre-deux
desplanchesqui ont besoind'eau.

La suite à une -autre livraison.
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PAVILLON DE L'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE DU ROI, AU LOUVRE.
Voy. la Table des vingt premiers volumes.

Porte de l'ancienne Bibliothèque du roi, au Louvre. - Dessin de Thérond.

Lorsque l'on regarde attentivement la partie du LouvreJ trémité de la galerie d'Apollon, le style du monument pa-
qui se développe entre le pavillon de Lesdiguières et l'ex- rait annoncer qu'il fut construit sous Henri II. Les élégants

Tome XXIV. - Mans 1856.
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SOUVENIRS PE VALENTIN._

Suite, - Yoy. p. 84, 58.

DEUX AISTES.
.
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pilastres, les trophées d'armes, les guirlandes de fruits et du seizième siècle? Un goùt particulier les entraînait-il vers
de fleurs fictivement suspendus à des anneaux de pierre, cette forme d'archi tec ture ? Y avait-il sur quelque point un.
l'encadrement des niches et les arabesques de leurs mon- i commencement d'exécution, un fragment achevé, qui dirigea
tants la rare délicatesse des frises, tout reporte l'imagina- ' leur travail? Catherine 'de Médicis ou Henri HI avaient-ils

fion vers l'année 1550. Les H surmontés d'une couronne,
que l'on voit aux frontons, sur les impostes des niches et
des fenêtres, dans les cartouches de rentre-sol et dans les
ornements courants, contribuent à convaincre le spectateur
qu'il a devant les yeux un travail de la Renaissance propre-
ment dite. C'est une erreur néanmoins ., mais une erreur iné-
vitable, puisque le caractère de l'édifice semble légitimer
cette opinion. Les archéologues expliquent eux-mômes avec
bien de la difficulté le tardif emploi, sous Henri IV, d'une
manière alors tombée en désuétude, Les renseignements
sur ce vaste corps de logis sont, au reste, ce qu'il y a de
plus obscur dans rhistoire sdu monument. On pense que le
rez-de-chaussée entre le Louvre et-le pavillon de Lesdi-
guières, fut bâti par Catherine de Médicis, et qu'elle utilisa,
pour les fondations, les murs d'un fossé qui entourait le
jardin du vieux ààteau féodal. Cela expliquerait pourquoi
le soubassement se trouve enfoncé de deux mètres dans le
sol; quand on a voulu le dégager, il a fallu creuser_là terre ;
former une espèce` de canal et le border ensuite d'une
grille. La reine-mère, au surplus, n'avait fait construire
qu'une galerie et m'ambitionnait pas autre chose : elle la
laissa même sans décoration extérieure, car les ornements
actuels furent- exécutés sous le règne de fleuri IV, comme
le prouve son chiffre partout sculpté,.

Ce fut ce prince qui conçut l'idée de réunir le Louvre
aux Tuileries, en passant par-dessus le fossé de la
pour n'étrê pas cerné en cas d'émeute et pouvoir gagner la
campagne, ainsi p. avait été obligé, de le faire Henri IH,
lorsque le duc de Guise avait soulevé la population pari-
sienne. II chargea Androuet Ducereeau de mettre_ à exécu-
tion ce dessein. On commença le travail du côté des Tuiler
ries. L'architecte officiel, d'un esprit assez lourd, construisit,
pour débuter, le pavillon de Flore et le bâtiment massif qui

	

Mes souvenirs deviennent plus distincts ; cependant il

le rattacha au gracieux palais - de Philibert Delorme ét,

	

sera nécessaire que, dans plusieurs de mes récits, je me
Jean Bullant. Du pavillon de Flore à l'endroit où s'élève serve de détails qui m'ont été fournis plus tard. Ces anti-

..maintenant le pavillon de Lesdiguières, . déploya cette aile cipeons me seront, je l'espère, pardonnées aisément ; je
rayée d'immenses pilastres, que presque tout le monde n'écris pas les annales d'un empire. pas mémo l'histoire
blâme de nos jours, mais qui parait avoir exercé sur l'art d'un personnage dont il importerait de connaître exactement
français une influence énorme, ou on en renne le dis- les progrès successifs. Mon obscurité me dispense d'une
positions dans la plupart des monuments de Luis XIV. méthode plus rigoureuse.

	

'
Ducerceau, à la vérité, imitait une invention de l'Italie Un jour arrivèrent chez mes parents deux peintres de

nommée l'ordre colossal, dont MwhelsAnge avait fait usage nos amis; c 'étaient MM. A... et Y... Ils venaient faire
à Saint-Pierre de Rome. Ayant rejoint la galerie de Cath- aux environs des études de paysages; mais ils venaient
rifle de Médicis, force fut de chercher ,- une combinaison surtout se donner du bon temps. Ils mirent en joie toute
nouvelle. L'entablement du dernier corps de logis n'attei- la maison, et je trouvai tout tait de monsoût cet agréable
gnait pas le plancher qui divisait en deux étages le nouveau tapage. J'étais fort caressé parles deux artistes.
bâtiment. Il fallait- obvier à ce défaut, raccorder les deux V.,. était, comme je l'ai su plus tard, un homme d'une
ailes. Mais Dueerceau, compromis dans une affaire relie conversation fort intéressante. JO voyais mon père et ma
gieuse, fut contraint de, s, retirer en Allemagne, ot't il mou- mère prendre grand plaisir à l'écouter ; et moi, les deux
rut quelques années après.

	

_

	

mains appuyées sur la table, el le menton sur les mains,
Un peintre auquel Mare de Médicis témoignait_ une je le regardais de tous mes yeux, je l'écoutais de toutes

grande faveur, qui travaillait pour le roi et avait assisté mes oreilles, attrapant çà et là, je pense, quelque détail
Androuet, Etienne Dupeyrae, obtint la direction da l'oeuvre. qui se trouvait à ma portée.

	

-

	

-

	

-

II se fit aider par Thibaut Métézeau, destiné à être unsjour ,
voici deux ou

trois
41e_e.s

joyeusetés
que l'on me rit_

son successeur. On leur doit le pavillon Lesdiguières, les monta dans la suite.
deux étages qui surmontent la galerie de Catherine de

	

Un riche monsieur vient lui demander :un jour de faire
Médicis, et la décoration extérieure de cette galerie elle- son portrait; s'agissait d'un simple esquisse qui devrait
même.

	

être faite en une séance, car le monsieur ne pouvait souffrir
Afin que l'étage supérieur fùt de plain-pied avec le pro- de poser. Une séance fut encore trop Our lui : au bout

mier étage de Ducerceau, ils inventèrent cette espèce d'entre- d'un quart d'heure il s'endormit comp létem ont.
sol, qui augmente la variété de l'édifice. Plusieurs- juges

	

- Je m'avisai, dit

	

de le dessiner tel que je l'avais
en matière d'art l'ont critiqué, mais il nous paraît d'une tous les yeux ; 'sa pose était originale : l'ouvrage était fait
élégance véritable. Pourquoi les deux constructeurs se rap- , lorsqu'il s'éveilla. Après s'être frotté les yeux , il me fit
prochèrent-ils de la manière que l'on préférait au milieu quelques excuses, et voulait poser de . nouveau.

fait préparer des dessins, que l'on mit à leur disposition et
qu'ils jugèrent devoir utiliser? Cette dernière hypothèse est
la plus vraisemblable.

Depuis une vingt-aine d'années,' oil n'appréciait pas bien
le Mérite de leur construction ; les détails en étaient comme
perdus. La poussière, les nids d'hirondelles, cachaient les
moulurés, les arabesques, les groupes d'armants de la pre-
miéré frise. L'intelligente restauration de M. Duban a ré-
tabli ce morceah d'ardffigcture conne il é att à l'époque de
la constriction. Tous les pl'OMerleUrS, î0l.lS _OS curieux, ad--
mirent la beauté de reeemble et la richesse des ornements.
Le pavillon de la bibliothèque, dont nous donnons une gra-
vure, en est peut-étre la partie la plus heureuse. Les dou-
bles balcons i les fenétres placées derrière les niches laté-
rales, le somptueux fronton du sommet, unissent l'opulence
à la délicatesse, la vigueur à l'harmonie_ On ne connaît pas
leï noms de tous les sculpteurs qui ont exécuté la décora-
tion : Sauval ne nous en a conservé que delà; nous saxons
par sontémoignage que le trayait le plus remarquable, la
charmante frise du rez-de-chaussée, où fdàtrent de petits
génies marins, est dé. au ciseau de Pierre et de François
l'Heureux. On pense que l'oeuvre entière fut terminée
en 1608 ; des preuves certaines rendent te "Joute impossible
pour 1609'. Une année avant sa mort, le roj_eut donc ta sa-
tisfaction de voir son plan colossal tout-à-fait achevé.

.



- Faites comme votre portrait , dis-je alors à la jeune
femme, et votre mari fera de nouveau comme le sien.

- Je ne sais, ajouta V..., si mon conseil fut suivi, mais
je crois qu'il était bon.

Avec lui et M. A...; les promenades devinrent plus fré-
quentes, et j'en étais toujours; quand je me sentais las
de marcher, je trouvais toujours des épaules et des bras
complaisants.

LES IMPROVISATEURS VENITIENS.

J'ai eu le plaisir de voir à Venise et de revoir à Flo-
rence la célèbre Corilla, connue par les impromptus spiri-
tuels qui lui avaient valu le titre d ' improvisatrice ('). Je fus
chez elle avec M. l'abbé Fontana, à un concert où Nardini,
que j'avais déjà entendu aveç ravissement à Stuttgard,
joua à sa façon et au mieux. Les improvisatori méritent
certainement l'attention des curieux : ces jeunes gens pa-
raissent doués par la nature de la connaissance de toutes
les sciences ; et sur un mot qu'on leur propose, ils éclair-
cissent, en vérité, au mieux le sujet auquel ce mot con-
vient, après n'y avoir réfléchi qu'une minute au plus. Le
fils de l'aubergiste Corvasi, récollet, est un de ces sibiloni
de Florence : on' lui propose une matière sur laquelle on
l ' engage de parler; son frère accorde son violon sur le
ton du récitatif, et le récollet débite, en parlant de ce ton,
de très-jolis vers et des compliments adéquats pour celui
qui les propose. L'abbé Costi , qui est à Vienne depuis un
an, possède de même ce talent et se fait une réputation,
au dépens de sa mémoire, dans toutes les bonnes maisons
de cette capitale. J'ai vu deux pièces de vers adressées ,
l'une à M. le comte Alexis Orlow, et l'autre à l'impéra-
trice de Russie, par la demoiselle MorelIi, la Corille
olympique; on y trouve de la facilité.

Il n'y a rien de si commun, dit M. de la Lande, que de
voir deux masques ou deux inconnus, pendant la nuit, se
défier, s ' attaquer, se riposter par des couplets sur le même
air avec une vivacité de dialogue merveilleuse.

LE COMTE DE LAMBERG.
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- C'est inutile, lui dis-je, l'ouvrage est achevé.
Et je lui montrai en souriant ce que j ' avais fait pen-

dant son sommeil.
- Vraiment ! ... Est-ce bien moi?... Oh! c'est admi-

rable ! Monsieur, vous me rendez bien heureux ! J'ai dé-
siré toute nia vie voir comment je suis quand je dors. Me
voilà content.

Il ne voulut pas d'autre portrait que celui-là , et j'eus
quelque peine à l'obliger de s'en tenir au prix convenu.

Une autre fois, étant chez de bons paysans de Savoie,
la mère me demanda de lui faire un saint Jean- Baptiste,
qu'elle désirait pendre au chevet de son lit. Je lui dessinai
de mémoire un saint Jean-Baptiste d'après un peintre ita-
lien. La bonne femme s'extasia sur la ressemblance ; il
parait que l ' image répondait à celle qu'elle s'était faite du
Précurseur ; et là-dessus elle me dit :

- Oh! Monsieur, si vous vouliez nue faire aussi le
portrait de mon pauvre mari !

- Volontiers, lui dis-je ; qu'il vienne seulement.
- Venir?... Eh ! Monsieur, il y a trois ans qu'il est

mort.
- Mais, ma chère, je ne l'ai jamais vu.
- Qu ' est-ce que cela vous fait? me dit-elle ; vous n'a-

viez pas vu saint Jean: Baptiste !
Je ne perdis pas mon' temps à lui expliquer la différence

qu ' il y a entre un portrait et. une tête idéale; je crus plus,
facile de la contenter, et, lui demandant quel homme c'était
que son mari, sa taille; la forme de son nez, de sa bouche,
la nature de ses cheveux , je fis, sous sa dictée, un portrait
du défunt qu'elle trouva encore parfaitement ressemblant,
et qui l'était , je présume, presque autant que celui de
saint Jean-Baptiste.

- Les paysans , disait notre artiste, ont la passion (les
portraits, pourvu qu'ils ne leur content rien. Un des plus
riches de l'endroit oit je me trouvais me demanda, d'un air
càlin, si je voudrais faire le sien.

-- Volontiers, lui dis-je ; asseyez-vous là.
Quand le portrait fut achevé , il en parut fort content

et tendait la main pour le recevoir. Je lui tendis aussi la
mienne, et lui demandai un gros écu. Aussitôt il retire sa
main, et je retire la mienne.

Il y avait là de quoi lui faire une belle leçon sur lé texte
que tout travail mérite son salaire ; mais je m'en épargnai
la peine, et je lui dis :

-- A la bonne heure ! Gardez votre argent : je garde
le portrait.

Et qu'en pourrez-vous faire ?
- Je le pendrai dans ma chambre ; j'écrirai votre uonl

au bas, et j ' ajouterai ces mots : « Il ne vaut pas un écu'. »
Le richard , fort mécontent de moi , tira un écu de sa

bourse et prit de nia main le portrait. Je donnai son argent
aux pauvres du village.

Une jeune paysanne m'avait demandé le portrait de son
mari , et j'en avais été surpris , parce qu'on assurait qu'il
ne la rendait pas heureuse, quoiqu'elle méritàt de l'être.
Elle était aussi douce que jolie. Je fis le portrait , et tout
le monde le trouva très-ressemblant ; la jeune femme eut
seule quelque chose à redire , et je fus bien touché de sa
réflexion naïve.

- Hélas ! dit-elle , c'était lui ; mais ce
- Expliquez-vous, ma chère !
- Je veux dire qu'autrefois il me regardait toujours

comme fait ce portrait ; mais à présent il ne me regarde
plus !

- Eh bien , je vous regarderai , moi , lui dis-je ; et, en
effet, je fis le portrait de la jolie paysanne ; mais, lui ayant

('j Ce fut sans doute le souvenir de Corilla qui fit donner le nom defait tenir les yeux fixés sur un autre point, son portrait ne Corinne à la célèbre héroïne d'un des meilleurs ouvrages de mme de
regarda pas son mari.

	

Staël.

n'est plus lui.

FIN TRAGIQUE D'UN MISGURNE.

Parmi les êtres de la création, il en est dont les habi-
tudes, les formes, les conditions d ' existence, prêtent faci-
lement à ces comparaisons que les moralistes recherchent,
parce qu'elles les aident'à relever le fond un peu aride des
vérités qu'ils ont mission d'établir et de proposer. Tel est
surtout le misgurne, poisson singulier, que les naturalistes
appellent cobite ou loche d'étang. Dans le nord de la
France, le misgurne passe pour jouir de la propriété d'in-
diquer par ses mouvements les variations qu'éprouve la
pression de l ' atmosphère; et cette réputation de baromètre
vivant n ' est pas plus usurpée que celle de la rainette, ou
de la sangsue commune.

Le misgurne, en effet, placé dans un bocal plein d'eau,
se tient blotti au fond du vase tant que le calme est clans
l'air; niais si le temps change, si surtout quelque tempête est
prête à éclater, ses mouvements deviennent d'une violence
qui l'orme un contraste parfait avec son apathie habituelle.
Cette sensibilité extrême aux variations du temps est niés-
remarquable même lorsqu'on le conserve dans un appar-
tement où règne une température uniforme.

Nous possédions, il y à quelques années, un de ces pois-



sons qui vécut environ quatorze mois et demi de-l'air, non
pas du temps, mais de celui qu'il distillait de son -eau am-
biante, laquelle était renouvelée tous les six ou sept jours.
Ce n'est pas que, pour être en règle avec notre conscience,
nous n'eussions essayé à diverses reprises de lui faire ac-
cepter quelque nourriture. Mais, vers, insectes, pain, ou
blies, il ne voulut mordre à rien, et cependant cette diète
prolongée n'avait pas altéré sa vitalité. Par malheur, nous
lûmes un jour dans un traité spécial, jour néfaste pour l'in-
fortuné misgurne, que les cobites se nourrissaient de petits
poissons. L'humanité, dès lors, nous imposait le devoir,
auquel nous ne faillîmes pas; de mettre notre prisonnier à
mémo de satisfaire son appétit. Mais les cinq piscicoles
que nous lui servîmes en conséquence ne le tentèrent
point; bien plus, si les petits poissons ne mangèrent point
précisément le gros, du moins ils parvinrent à le tuer-: voici
comment. Tout le monde sait que le museau des misgurnes
est muni d'un appareil de tactibilité formé de dix barbil-

Ions. Ce fut à ces organes, doués d'une sensibilité exquise,
que les audacieuses petites bêtes s'attaquèrent sans relàche,
les prenant vraisemblablement pour des lombrics dont ils
sont très-avides.. Nous nous aperçûmes, mais trop tard,
de cette interversion des rôles ; car notre pauvre misgurne,
modèle de sobriété, expira quarante-huit heures après qu'on
l'eut soustrait à la voracité de ses compagnons d'infortune,
des suites sans doute de l'ablation de quelques-uns -de ses
tentacules, qui, au lieu d'assurer son existence, causèrent
sa perte.

L'OREILLER D'UN ENFANT.

DESSINS INÉDITS DE HENRI VALENTIN.

	

-

Ces deux -dessins sont les . derniers qu'ait tracés pour
nous le crayon vif et brillant de Henri Valentin. Inspirés

«Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère... -Composition et dessin de feu H. Valentin (').

par l'un des chefs - d'oeuvre de Mme Desbordes-Valmore ,
ils ne peuvent être bien compris s'ils sont séparés de leur
texte. Qui n'aimerait d'ailleurs à relire les vers simples et
touchants dont ils ne sont que la traduction figurée? L'O-

(') Henri Valentin est morde 12 août 1855, àl'dge de trente-cinq ans.
Parmi les dessins que lui doit le Afagasin pittoresque, nous rappelle-
rons d nos lecteurs l'Intérieur de l'atelier d'un artiste au dix-neu-
vième siècle, 1849, p. 280; - les Costumes hongrois, 1850, p. 253;
- le Coin du feu, 1851, p.- 408; - la Pète de la Madone de l'Arc,

reiller d'un enfant est une des rares -poésies de notre
temps que les années n'ont pas vieillies. -On n'y sent aucune
recherche , aucun travail pénible: C 'est bien un subit élan
de l'âme-portée-par-deux des plus doux sentiments de ce

1852, p. 89; - la Procession aux bords du lac- de la Maix, 4853,
p. 236; la Menée d'Helleqüin, p. 252; la Rentrée des foins, p. 253;
une Casseuse de chanvre, p. 292 ; la Schlitte, p. 293 ; la Sorcièredes
Vosges; p. 321; - les Deux Mansardes, d'apxès M. Ratel, 1855,
p. 49 ; les Types russes, -p.129.



0 cher enfantelet, vray pourtratct de ton père,
Dors sur le seyn que ta bousche a pressé!

Dors, petiot; cloz, arny, sur le seyn de ta mère,
Tien douts millet par le somme oppressé!

SUR L'AMÉLIORATION DES BÊTES A LAINE.
DEPERGE. - 4752.

On se borne ordinairement à rapporter les premières
tentatives faites en France pour l ' amélioration des bêtes à
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monde comme par deux blanches ailes, la tendresse ma-
ternelle et la naïve piété de l ' enfance.

Cher petit oreiller ! doux et chaud sous ma tête,
Plein de plume choisie, et blanc, et fait pour moi!
Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!

Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère,
Sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir;
Ils ont toujours sommeil! 0 destinée amère !
Maman, douce maman ! cela me fait gémir.

Et, quand j'ai prié Dieu pour tous ces petits anges
Qui n'ont pas d'oreiller, moi j'embrasse le mien ;
Et, seule en mon doux nid qu'à tes pieds tu m'arranges,
Je te bénis, ma mère, et je touche le tien.

Je ne m'éveillerai qu'à la lueur première
De l'aube au rideau bleu : c'est si gai de la voir !
Je vais dire tout bas ma plus tendre prière ;
Donne encore un baiser, douce maman ; bonsoir !

PRIÈRE.

	

•

Dieu des enfants, le coeur d'une petite fille,
Plein de prière (écoute!), est ici sous mes mains;

Hélas! on m'a parlé d'orphelins sans famille !
Dans l'avenir, bon Dieu, ne fais plus d'orphelins !

Laisse descendre au soir un ange qui pardonne, '
Pour répondre à des voix que l'on entend gémir;
Mets sous l'enfant perdu, que sa mère abandonne,
Un petit oreiller qui le fera dormir.

Nous avons demandé à Mme Desbordes-Valmore dans
quel moment heureux de sa vie si éprouvée elle avait senti
s'échapper de son coeur ces admirables -vers; elle a bien
voulu nous répondre :

e Le Petit Oreiller s' est trouvé, un soir, tout écrit, près
d'un berceau qui renfermait alors ma vie. -C ' était à Lyon,
vis-à-vis le coteau de Fourviéres. - L'enfant dormait à
demi, le rossignol chantait, et la mère était aussi bien que
l'on peut l'être au ciel ! »

Si enclins que nous soyons toujours à préférer les oeuvres
anciennes aux oeuvres modernes, il serait difficile, ce nous
semble, de trouver dans les souvenirs les plus choisis de
la littérature française, aucune poésie qui dût être préférée

ü Dans l'avenir, bon Dieu, ne fais plus d'orphelins! » - Composition et dessin de feu H. Valentin.

à ces six stances écrites par une mère auprès du berceau
de son enfant, soit que l'on veuille citer les Dicts moraux
de Christine de Pisan à son fils :

Ayes pitié des pauvres gens
Que tu vois nus et indigens,
Et leur aydes quand tu porras;
Souviengne•-toi que tu marras.

Soit que l'on cite les Verselets â mon premier-né, attri-
bués à Clotilde de Surville :
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laine à la commission donnée, en 1766, é Daubenton par
l'habile administrateur Trudaine. L'éclat des travaux de
l'illustre naturaliste dans sa bergerie modéle de Montbard,
et les mémoires présentés successivement par lui à l'Aca-
démie des sciences sur ce sujet, ont eu effectiv.ment pour
résultat d jeter dans l'ombre ce qui avait été entrepris
antérieurement dans la même direction; car, on la sait,
un des prestiges les plus ordinaires du génie st d'éclipser,
aux yeux des contemporains, tous leurs devanciers; mais
il est de la dignité de l'histoire de rechercher avec le plus
grand soin las moindres traces de ces oeuvres modestes et
mal récompensées, et de réparer, autant que le peut une
justice tardive, l'iniquité de l'oubli immérité où elles sont
ensevelies. Ces réflexions nous sont suggérées par la lec-
ture d'un arrêt du conseil d'Etat du 15 août 475G.2, per-
mettant au sieur Deperce d'élever et faire élever dans
tout le royaumC, suivant sa méthode, les moutons et brebis
é lui appartenant, et d'associer à son entreprise telles
personnes qu'il jugera é- propos; et, pour le mettre en état
(le former ses établissements, l'arrêt du conseil lui accorde,
é lui et é ses associés, préposés, agents et serviteurs, di-
vers privilèges. Sa méthode consistait à produire une race
perfectionnée, moyennant certains soins spéciaux donnés
aux reproducteurs; il visait é la fois à la longueur et à la
finesse de la laine, et à la vigueur des. anhïaux, ayant,
projeté d'établir dans le royaume, à ses frais, tics mou-
tons et brebis qui â la troisième génération, soient vigou-
reux en force de Corps, beauté, hauteur et finesse da laine,
et de mettre les brebis en état d donner des agneaux
pendant plus d'années que celles d'éducation ordinaire, en
les faisant nourrir et élafer en pleine campagne, pour lotir
donner le robuste. sauvage nécessaire pour supporter les
intempéries de l'air et des saisons. » II cet évidant qu'il y
a eu là une grande entreprise, et des mieux con-eues , du.
moins quant é son but; car il ne faut pas oublier que les
bûtes àlaine sont d'une telle importance pour l'agriculture,
pour l'industiie pour le commerce, que la Fronce peut
aisément gagner é leur perfectionnement plus d'une cen-
taine de millions par an. Qu'est devenue l'affaire Par où
a-t-elle échoué? Quelles ont été ses vicissitudes? Jusqu'à
md. point ses opérations avaient-elles pris de l'extensicn et
amené (les résultats-appréciables, quand les causes in-
connues qui ont entraîne sa ruine se sont développées? On
ne peut disconvenir qu'il y aurait là quelques recherches
intéressantes é faire; et aujourd'hui que la Société d'accli-
matation o réveillé parmi iious- le goût et l'intérêt de ces
sortes de questions, peut-être suffit-il ...de signaler, comme
nous le faisons en ce moment, à.- l'attention_ des zoologistes
praticiens le nom de Beperce, pour espérer de voir restituer

ses travaux l'honneur qu'ilsrnié-ritent. Si réparation lui est
(lue, c'est assurément par une société qui s'inspire des
nubties idées 'et isc au Même but.

PRÉNOMS FRANÇAIS TIRES DU LATIN.

Suite. - Voy. t. XXIII, p. 46.

CONSTANCE, CONSTANT, CONSTANTIN. Cons(re, être
d'accord, être en permanence, dans son état ordinaire,
s'arrêter. (Quicherat.) On a remarqua que ce fut un Con-
stantin qui fonda l'empire d'Orient, et que ce fut sous un
Constantin que cet empire périt. La mère de chacun de ces
deux empereurs s'appehiit }Tlène.

COnNEILLE, COBuiUE. De cornu, corne, ou da cornx,
qui vient du mot grec coronè, corneille.

DIiODAT. Voy. DIEUDONN&

	

'

	

-
fhcsin*. .ûesideratus, regretté. Didier a le même radical.
Dmiart. Voy. Désimi.'

DIEUDONNIl. il. Deo datus, donné par Dieu.
D0SUNIQUE, D0SnNIQuIN. Dominas, maître, possesseur

d'une maison, dûmes; radical , d6no verbe grec qui
ignifle je construis. Proserpine, 'à Cyzique, portait le

nom de Dornncc, abréviation clo domina, d'où nous avons
tiré le mot dame. Ba particule dom, que les membres' de
certains ordres monastiques portaient devant leur nom,
était pareillement mie abréviation de domine. De la même
racine ieiinen dmïÏine et domaine. -

	

DONATIEN. Donatirs, donné.

	

-
FABIEN.. Les Fabius se prétendaient issus d'hercule, et

leur nom dérivait de feu on [tibia, mot que Passeri tra-
duit par auguste, xénûrahle, et qui, chez les Étrusques,
était une épithète fréquemment attribuée au père d'Her-
cule, à Jupiter. Selon d'autres, la famille Fabia tire son
nom du mot faba, fève, comma les Lentulus tirent le leur
de ions, Midis, lentille; les Cichron, e cîcer, pois c-hielxe;
las Pison, de pistou, pois, ou. de pinsa;e, piler; les Lac-
tue-mus, de tee-Inca, laitue; les Hortensius, cia bolus, jar-
din; et les Pilumnus, de pilant, javelot.

FAUST, FAUSTIN. Faustus, heureux, de bon augura.
Racine lavera, favoriser; boue far4; dire des choses de
'bon augura.

	

-
- FIiLICIE, FÉniclari, FÉLICITÉ, FÉmx Felicitas. Selon

Beckmann le mot latin feux, - heureux, dériverait du mot
grec èiikii, ifetir de l'âge, parce que le bonheur consiste
principalement clans l'union de la jeunesse et de la santé
du corps et de l'âme. -

FiRMIN. Firmus, ferme, solide. Ra l'expression latine
fit'mare agruas sepibus fortifier, munir de haies un champ,
nous avons dérivé le mot ferme, pour si unifier un centre
d'exploitation agricole. Selon Festns,lc mot firmus men--
viendrait du grec mima, soutien, support.

FLÔRÉ, FLORENT, FLORENTINE, FLORIAN, FLEURY.

Fies, fleur, Le culte de Flore fut introduit à Rome par les
S.abinsflaps la suite, una femme nommée Fiore, ayant
institué Iioui' héritier le peuple 'romain, fut mise, , par
reconnaissance, au rang mies divinités, - et son culte fut con-
fondu avec celui de l'ancienne Flore. i'los a pour raCine.
le mol grec eltloos, vert des plantes.

Fonxuzé Fortunatus; fortune, fortune. Cette divinité
recevait, chez les Romains, mille applications et mille épi-
thètes diverses bonne ou mauvaise,, courte ou douteuse,
patricienne, plébéienne, équestre, masculine, féminine,
virile, barbue, du jour, spontanée, loc'ale, etc. Elle comp .
tait vingt-six temples â Renie, et huit dans le reste de l'tta-
lie; les deux principaux étaient à Antium et à P génesto. -

FULGENCE. Fuigens, brillant. .Fitlgora ou Fulgura,
- déesse latine qui pr&sidait. an éclairs; Radical ph1dgé'n,
verbe grec qui signifie brûlera

	

.

	

- ' -'
GERMAIN. Deux radicaux.,, l'un alldmand, l'autre latin

hci'mnan'n, homme de guerre--; ernmUN, né d'un même
père et d'une même mère, et par eitnsion, sincère, les
relations davnt être plus libres et 'plus franches entre
parents à. un si proche degré. Selon Vossius, s'appuyant
sur Strabon, géographe de longtemps postérieur à Tacite,
Germain, nom de peuple, serait un mot latin et non teuton.

GILIS. Egidius, nom latin dérivé d'œgis, égide, qui a
pour radical la mot grec aix, aïgos, chèvre. L'égide était
recouverte d la peau de la chèvre ,Ainalthée, nourrice de
Jupiter.

	

-

	

-
GRATIEN. Gratte, agréable; gratia, faveur.
1-IONORAT, HONORÉ, llÔNoesNn. Honoratus; honte,

honneur. Honorinus était une divinité latine à laquelle
sacrifiaient -les femmes des voyageurs, pour qu'ils recus-
sent un accueil favorable dans les pays qu'ils devaient par-
courir.

	

'

	

-
HORTENSE. Hortensins, qùi croIt dans les jardins, hortus.
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Radical, darto is, mut grec qui signifie herbe. Hortensia,
fille de l'orateur Hortensius, hérita de l'éloquence pater-
nelle. Les dames de Rome, avant été taxées par les trium-
vir, choisirent Hortensia pour leur avocat, et, grâce à la
puissance de sa parole , elles obtinrent la remise d'une
bonne partie de la taxe.

JANVIER. Januarius, mois établi par Numa, et dont le
nom dérive de Janus, dieu qui présidait aux portes, en
latin janua, et à l'année. Le mois de janvier est, en effet,
comme la porte de l'année.

JUSTIN, JUSTINE, JUSTE. Justes, qui a pour radical jus,
droit.

	

La fin à une autre livraison.

SUR LES HABITATIONS GAULOISES

EN GÉNÉRAL.

Les détails que nous avons donnés, d ' après les décou-
vertes de M. Muller, sur les habitations bâties par les tri-
bus helvètes au bord des Iacs ('), nous font, pour ainsi dire,
une obligation d'aborder le sujet des habitations gauloises
en général. Les premières n'étaient qu'une exception, et
ce serait assurément prendre une idée tout à fait fausse de
ces anciens peuples que de se les représenter suspendus à
l'ordinaire, à la mode des Vénitiens, entre lé ciel et les
flots. La masse de la population, même en Suisse, comme
l'attestent d'incontestables monuments, était en effet dis-
séminée, comme aujourd'hui, dans la campagne. On dé-
couvre, dans une multitude de localités, des traces encore
très-sensibles des maisons les plus communes, peut-être
de celles des plus pauvres paysans; et, de même que les
monuments religieux de la Gaule, malgré leur forme gros-
sière , ont traversé les siècles avec plus de fermeté que
ceux d'aucun autre peuple, de même leurs constructions
domestiques, par suite même de leur humilité, ont joui d'un
privilége pareil.

Voici en quoi consistent ces antiquités très-multipliées
dans certaines provinces, , et que beaucoup de nos lecteurs
ont vraisemblablement rencontrées plus d'une fois dans
leurs promenades au milieu des landes ou des forêts, sans
se douter de la valeur de ce qui s'offrait à leurs yeux. Ce
sont tout simplement des enfoncements circulaires de forme
conique, plus ou moins larges et plus ou moins profonds.
Leur diamêtre varie de 4 à 40 mètres, et leur profondeur
de 2 à W mètres. Le fond est généralement uni, et il est
remarquable que l'eau n'y séjourne pas : la cavité est tou-
jours creusée dans un terrain perméable ou rendu tel par
quelque fuite pratiquée artificiellement. En fouillant au-
dessous du plan inférieur, formé en général de terre battue,
on y trouve fréquemment les traces caractéristiques d'an-
ciennes habitations, des tessons de poteries grossières, des
charbons, des débris de foyer, des ossements de divers
animaux sauvages ou domestiques, enfin des haches de
pierre ou de bronze, et divers autres objets auxquels se re-
connaît en traits typiques la civilisation celtique. Ces en-
foncements sont donc la substruction des maisons circu-
laires de la Gaule et de la Germanie que nous font connaître
les écrivains latins, et qui se trouvent représentées sur les
bas-reliefs de la colonne Trajane et de quelques autres mo-
numents. La chambre, creusée dans le sol, était vraisembla-
blement exhaussée, comme paraissent l'indiquer les monu-
ments, par un mur de terre érigé tout autour avec les
déblais; et, en plusieurs points, on a effectivement trouvé
des restes de cette muraille dont, dans la plupart des cas,
la pluie et les ravages du temps ont dü occasionner natu-
rellement la destruction. Par-dessus étaient placés des
troncs d'arbres inclinés et arc-boutés l'un contre l'autre,

(') T. XXIII (1855), p. 38.

de manière à former un toit conique recouvert de chaume
ou de gazon. Les grandes maisons, celles qui ont jusqu'à
cent vingt pas de circonférence, étaient sans doute par-
tagées à l'intérieur en plusieurs appartements par des cloi-
sons, tandis que celles des pauvres cultivateurs consistaient
tout uniment en une hutte, dont les huttes construites au-
jourd'hui encore par les charbonniers dans le milieu des
bois nous donnent tout à fait le modèle. Souvent, dans les
grandes maisons, on remarque, sur la moitié de la profon-
deur, une sorte de palier horizontal de 3 à 4 mètres de
large et faisant le tour complet de la cavité.On conjecture
que ce palier était destiné à soutenir un plancher, et que
la partie inférieure de l'édifice formait ainsi une cave ou
étage souterrain. Souvent aussi l'on a observé que les
cavités se trouvaient disposées deux par deux, et diverses
circonstances ont conduit à penser que l'un des édifices
servait à l'habitation de la famille, et l'autre à la conser-
vation du blé et des autres denrées : l'un était le logis, et
l'autre la grange.

On conçoit que, partout où le sol est cultivé, l'intérêt de
l'agriculture ait conduit les laboureurs à combler ces cavités
incommodes pour donner à leurs champs une surface unie.
Mais partout où le sol est abandonné, les cavités ont dû
s'y conserver, revêtues, comme elles le sont, d'un gazon
protecteur ; et il suffit de considérer la peu de changement
qui s'y fait d'une année à l'autre pour se convaincre
qu'elles traverseront encore bien des siècles. Dans quelques-
unes de nos provinces, l'intérieur des forêts en est comme
criblé, et on les désigne souvent, malgré l'invraisemblance
d'une telle origine, sous le nom de fosses à loups. Dans le
centre de la France, elles sont généralement connues sous
le nom de mardelles ou margelles. Il serait assurément à
souhaiter que les archéologues s'entendissent pour en faire
dans chaque canton un relevé exact. Il résulterait de l ' en-
semble de ces études les données les plus précieuses sur
la distribution géographique de l'ancienne population de la
Gaule; et à force de fouiller ce que l'on pourrait appeler
ces Ponapei celtiques, on finirait peut-être par y découvrir
bien des ressources inespérées pour l'avancement de nos
connaissances historiques relativement à nos ancêtres.

En France, ces monuments ont fourni le sujet d'un in-
téressant mémoire (le M. Lavillegielle, inséré dans les
Mémoires de la Société des antiquaires pour 1838, et con-
sacré spécialement aux margelles de quelques-uns de nos
départements du centre. Antérieurement, M. Féret, dans
sa description de la cité de Limes (voy. le Magasin pitto-
resque, t. XVII, p. 172), avait attiré l'attention sur des cavités
du même genre, liées à d'anciennes fortifications et à d'an-
ciens tumulus dans les environs de Dieppe. Mais la priorité,
quant à la constatation de la véritable nature de ces cu-
rieuses cavités, appartient incontestablement à l'Allemagne,
où elles sont encore bien plus nombreuses que chez nous.
Dès 1778, Dfmnhaupt, dans son travail sur les antiquités
saxonnes, avait attiré sur elles l'attention des archéologues
en les définissant très-exactement. « Des restes d'habitations
des anciens Germains, dit-il, se trouvent en grande quantité
sur l'Elm, surtout dans les environs de Langeleben... Les
cavités sont circulaires et inclinées de manière à ce que l ' on
puisse descendre commodément; une des plus grandes avait
trois cents pieds de circonférence. Ce ne sont point des enfon-
cements du sol ; elles sont disposées avec régularité, solides,
toujours sèches; elles étaient vraisemblablement recouvertes
de poutres chargées de paille ou de fumier. »

Cette observation , si intéressante et si digne d'être re-
levée, paraît être restée longtemps en oubli, car ce n'est que
dans ces dernières années que les archéologues allemands se
sont appliqués de nouveau à la question qu'elle soulève. Dès
que l'on a bien voulu y regarder, on en a découvert de tons



côtés, surtout dans le Nord. Les pays septentrionaux ayant
possédé jadis; comme on peut le conjecturer d'après l'abon-
dance des monuments celtiques, une population. plus nom-
breuse que celle qui y existe aujourd'hui, du moins dans
certains cantons, il s'ensuit que les travaux de l'agriculture
moderne n'ont pu réussir aussi complètement que dans
d'autres contrées â faire disparaître toutes les traces de
l'antiquité; et, surtout dans les terres envahies par les
bruyères, les traces des anciens villages subsistent presque
sans altération. Ainsi, dans le Magasin de Hanovre, 4841,
le professeur Wachter a donné d'assez grands détails sur
les innombrables margelles des bruyères de Lûnebourg.
Dans le Rapport annuel de la Société des antiquaires de
Voigtland, pour la même année, sont mentionnés les en-
foncements du même genre qui s'observent en quantité dans
les bruyères de Neustadt, près Lausnitz. Enfin, les études
de M. Preuskar ontfait connaître celles qui existent dans
le pays de Lausitz. Sans citer toutes les localités, il suffit
de dire qu 'en Allemagne, comme en France, l 'attention pu-

blique est éveillée , mais qu'il s'en faut de beaucoup que
les recherches sur cet intéressant sujet puissent être con-
sidérées comme arrivées à leur terme.

En Suisse, on a constaté l'existence des margelles. dans
le canton des Grisons, ou l'on en trouve de très-vastes et
très-profondes, ayant jusqu'à 12 métres de profondeur,
avec un palier à mi-hauteur et deux margelles plus petites
sur les côtés. Dans les environs de Baie, et en remontant
le Rhin vers Schaffouse, on en a observé également qui se
trouvent en connexion avecdes lignes de fortifications tout
e fait analogues à celles de la cité de Limes.

En Angleterre, les margelles sont très-fréquentes dans
certains comtés, et elles y sont connues depuis longtemps
sous le nom de pennpits. L'Archéologie britannique de 1785
en décrit un groupe de deux cent soixante-treize, situé dans le
comté de Berk. Ce même recueil, pour l'année 1792, décrit
les restes d'un village celtique, situé près de Brackenfeld,
dans le Derbyshire, etcomposé de cinquante-trois cavités dis-
posées sur deux lignes. Prés du célèbre - monument religieux

Musée du Louvre. - Gaulois combattant devant la porte de sa maison, bas-relief antique.

de Stonehenge, on les compte par centaines; et il n'y a pas a
s'en étonner, car un lien aussi puissamment recommandé
à la piété devait être naturellement fort peuplé. Enfin, en
Ecosse et en Irlande, ce genre de monuments est égale-
ment des plus communs. .

L'uniformité de ces habitations, sur une étendue géo-
graphique aussi considérable, est assurément un fait de la
plus haute valeur, car il témoigne éloquemment en faveur
de l'énorme extension qu'ont possédée autrefois les races
celtiques. Quelle révélation plus sensible de l'unité de la
vieille Europe, que d'y observer, chez les nations actuelle-

ment les plus diverses, le nieème système de maisons? les
fies Britanniques, la France, l'Allemagne, les régions al-
pestres, ont été primitivement peupléespar la même fa-
mille; et, plus ou moins modifiés par le cours des temps
et les immixtions de races étrangères, les membres de cette
même famille ne forment pas moins, aujourd'hui encore, le
fond essentiel du peuple, et particulièrement des classes
rurales, dans la plus grande partie de l'Europe. Plus les
nations de l'Occident arriveront â connaître leur antiquité,
plus elles apercevrgnt qu'elles sont soeurs.
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LA VALLÉE BASALTIQUE DE WONOGA

AU JAPON.

Vallée basaltique près de la montagne de Wonoga , district de Muts, au Japon. - Dessin de Freeman.

Dans son ouvrage sur le Japon ( i ), Siebold dit qu'il n'y
a pas en ce pays de longues vallées. La contrée, échancrée
de baies profondes et s'allongeant en caps effilés, ne pré-
sente aucun développement de terrain considérable. Les
montagnes sont isolées ou en groupes serrés. Dans quelques
provinces, celle de Fizen, par exemple, on est parvenu, à
l'aide de la culture du riz, à adoucir les pentes abruptes
des montagnes; parfois la main des hommes a nivelé ces
pentes jusqu'à 200 mètres de hauteur, et l'on a détourné
des torrents en leur creusant un lit à travers les rochers,
ce qui a demandé des efforts considérables. Mais il est des
localités où l'industrie humaine n'a pu vaincre la résistance
de la matière; entre autres dans le district de Muts, où se
trouve la vallée dont nous donnons une vue, et qui est voisine
de la montagne de Wonoga. Là, des masses de rochers
basaltiques superposées, au milieu desquelles coule un tor-

(') l'orne Ier; trad. par MM. Fraissinet et Menu-y.
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rent, attestent le ravage que les éruptions volcaniques ont
fait en cette province dans les temps primitifs.

LA COUPOLE D'ARIN.

On rencontre quelquefois ces mots dans les ouvrages
qui ont rapport à la géographie du moyen tige : il est utile
d'en connaître le sens.

Suivant l'opinion des Indiens, la presqu'île indienne était
placée au milieu du monde, dont elle formait la meilleure
partie. Voulant avoir un premier méridien, ils le firent
passer au-dessus de leur tète. Ce méridien, après avoir
quitté le pôle sud , était censé traverser l'île de Lanka ,
où l'on supposait qu'avait eu lieu, à l'origine du monde,
la conjonction des sept planètes ; il passait par les 'lieux
qui tiennent le plus de place dans les traditions des indi-
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gènes, notamment p' la ville dOdjeia, capitale de Malva,
qui fut. pendant longtemps le principal foyer littéraire de la
presqu'île, et . où beaucoup d'observations astronomiques
avaient été faites. Il aboutissait â la montagne de Mérou,
qui est censée placée au pôle nord, et qui joue un grand
rôle clans la cosmogonie nationale. Le méridien portait
indifféremment les noms de méridien de Longa et de mé-
ridien d'Odjein.

Quand les livres indiens commencèrent à être inter-
prétés en arabe sous le ealifat cl'Almansour, les esprits
furent vivement frappés de cette espèce de méridien cen-
tral. On n'avait encore qu'une idée vague de l'Asie orien-
tale, mais on ne tarda pas â s'apercevoir qu'il y avait bien
des points è réformer dans l'Almageste et la géographie
de Ptolémée. L'existence d'un méridien central séduisit
beaucoup d'écrivains, et le lieu où l'on supposait que pas-
sait ce méridien reçut le nom de coupole de la terre. Dans
le langage des Arabes et des Persans, le mot coupole a
une signification très-étendue. Il se dit d'une tente et d'un
pavillon, en un mot, de tout ce qui se termine-, soit en
voùtc, soit en pointe, et domine le voisinage. Dé plus, il
se dit d'un lieu qui sert de centre à d'autres lieux . , et qui
exerce une espèce de suprématie. C'est ainsi qua la Mekke
a été appelée par les dévots musulmans la coupole da
monde. En ce sens r le méridien de Lanka méritait, t plu-
sieurs titres, le nom de coupole de la terre, et, â l'égard de
l'empressement avec lequel les Arabes accueillirent l'idée
d'un méridien central, il n'avait rien que de naturel; il
permettait de compter à la fois la longitude à l'est et â
l'ouest (1)

-LES SUICIDÉS DU DANTE.

Longin définissait le sublime, « le son que rend une
grande âme., II semble que ce mot ait 'surtout été dit
pour Dante. Mais l'âme du pote ne doit pas rendre seu-
lement un son;' elle doit vibrer au souffla des passions les
plus opposées, des sentiments les plus divers, et dans sa
divine harmonie reproduira l'harmonie si -variée de la na-
ture et du coeur de l'homme. Par- ce côté encore, Dante,
autant qu'I-ïomère, peut être nommé le poête souverain.
Tout le frappe, tout l'émeut, et, des plus petits aux plus
grands objets, il se transforme pour tout peindre avec, une
gale vérité, une égale perfection. A l'étroit dans la nature

même, il crée, il fait d'une vision fantastique quelque chose
de réel et de vivant, entralnant la croyance à la suite de
sa puissante imagination. Et dans ses poétiques créations,
tlttClle originalité, quelle force -d'invention propre, alors
même que l'idée première, suggérée d'aillqurs, semble
devoir le rendre imitateur! Au treizième chant, il em'
prunte à Virgile celle d'arbustes animés par -des ombres
humaines voilà tout ce qu'ils ont de commun; le reste
appartient uniquement â Dante. Il est arrivé à la seconde
enceinte du septième cercle, où sont punis les suicides:

Nous entrâmes dans un bois où nul sentier n'était
tracé : point de feuillage vert, mais de couleur sombre;
point de rameaux unis, mais noueux et tortus; point de
fruits, mais sur de épines des poisons.

» N'ont point de halliers si épais et si âpres ces bêtes
sauvages qui, entre Cecina et Corneto7 haïssent les lieux
cultivés.

» L font leurs nids les hideuses Harpies, qui chassèrent
des Strophades les Troïens, avec la triste annonce du
funeste désastre.

» Elles ont de vastes ailes, et des cous et des visages
humains, et des pieds armés de griffes, et des plumes â

(t) Cl,. Reynaud, Céographie d'Abotdf,da, t. let, p. 236, 239.

leur large ventre; elles se lamentent sur les arbres
étranges. s' ,	--

	

- -
- Ce dernier trait si simple achève le tableau de cette

immense désolation.

	

-
Là les désespérés qui loin d'eux rejelèrepi leurs ternes (»)

gémis'sent sous l'écorce des buissons, ou, tels que les bâtes
des forêts, sont chassés par dés meutes infernales. Pour
satisfaire le désir de Dante, Virgile interroge l'un d'eux

Qu'il te plaise de nous dire comment l'âme est liée à
ces arbres noueux, et, situ le peux, dis-nous si quelqu 'une
jamais se dégage de tels membres.

» Alors fortdii'ient souffla le tronc, puis le souffle se
changea en- cette voix : - Brièvement il vous sera ré-
pondu.

	

-

	

-
»Lorsque l'âme féroce quitte le corps dont elle s'est

elle-même arrachée, Mines l'envoie à la septième bouche.
s Elle tombe dans la forêt, non en' un lieu choisi, niais

où le hasard la jette. Là, elle germe comme un grain
d'épeautre. -
- » S'élevant elle- devient une tige et un arbre sylvestre.
Les Harpies, se repaissant de ses feuilles, ouvrent un pas-
sage à la douleur qu'elles lui font ressentir.

	

-
» Comme les autres, nous viendrons rechercher nos dé-

pouilles, mais cependant aucun ne les revêtira; car il n'est
pas juste que l'homme recouvre ce que lui-même il s'est ravi.

» 'Ici nous les traînerons, et dans Ja lugubre forêt nos
corps seront suspendus chacun au tronc de sa triste ombre.»
- Ces corps éternellement suspendus devant leurs âmes,

éternellement séparées d'eux , ces débris d'une nature â
jamais mutilée, cette- mort dus la mort, n'est-ce pas là
un spectacle étrange qui saisit l'imagination et l'enveloppe
comme d'un crêpe funèbre?

	

-

	

Tout à coup la scène change :

	

-
« Nous demeurions attentifs, croyant qu'il voulait dire

encore autre chose, quand nous surprit un bruit semblable
au fracas des bêtes et' des_ branche qu'entend celui qui
voit venir le sanglier et la meute qui la suit.

	

-
s Et voilà, vers la gauche, deux damnés nus et déchi-

rés, -fuyant -de telle vitesse qù'à- travers la forêt ils bri-
saienL tout obstacle,

	

-

	

-

	

-
'» Celui de devant : -Accours', acqours, ô -mort I . Et

l'autre, è. qui trop il paraissait tarder: - Lappo, si pru-
dentes ne furent pas- tes jambes aux joutes de Top» (2)
Et puis, l'haleine lui manquant peut-être ('), de soi et d'un
buisson il fit un seul groupe. -

	

-
n Derrière eux la forêt était pleine de chiennes noires

affamées , et courant comme des lévriers qu'on vient de
détacher.

	

-
» Dans celui qui s'était .tapi ; elles enfoncèrent les dents

et le déchirèrent pièce à'pièce, puis emportèrent ces lam-
beaux palpitants (4) . »

UN TRAVAIL DE POETE.

LES DEUX CHARDONNERETS.

Il y a beaucoup de mystère dans la naissance d'une pièce
de poésie. Le plus souvent, chez les lyriques surtout, au

(') « Lucemque perosi, projecére animas. » ( Virgile, Énéide,
chant VI, vers t35.)

	

-

(») Lappo, de Sienne, au combat de Toppo, où les Siennois turent
défaits par les Arétins, se j5ta en ddsespéré au milieu des -ennemis, et
se fit tuer.

	

-
(') Comment l'haleine peut-elle manquer h une ombre? C'est pré.-'

cisémcnt pour cela que cette circonstance fait immédiatement de
Lappo un personnage vivant, et que, pour le lecteur comme pour
Dante, la scène s'empreint d'un caractère saisissant de rdliLé et de-
vient si dramatique.

	

-
(') Extrait de l'introduction à la traduction du Dante par Lamnen
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spectacle d'un fait saisissant, les vers jaillissent soudain de
l'âme émue ! c'est Minerve s'élançant tout armée du cerveau
de Jupiter. Mais quelquefois aussi le poète se contente de
noter le sujet de son émotion dans sa mémoire ou sur un
bout de papier; puis, à son temps et à son heure, il y revient
et le revêt des richesses du rhythme et de l'image. On trouve
un exemple de ce dernier genre de travail dans les cehvres
d'un poète célèbre dont nos lecteurs connaissent déjà quel-
ques morceaux, William Cowper. Une lettre de sa corres-
-pondance renferme ces lignes :

J'ai deux chardonnerets qui, l'été, habitent la serre de
mon jardin. Il y a quelques jours, étant à nettoyer leurs ca-
ges, je plaçai celle que j 'avais à la main sur une table,
tandis que l'autre restait suspendue au mur. Les fenêtres
et les portes étaient entiérement ouvertes. J'allai remplir
l'auge à la pompe, et quand je revins je ne fus pas peü sur-
pris de voir un chardonneret perché sur le haut de la cage
que j'avais nettoyée, chantant et baisant celui qui se trou-
vait dedans. Je m'approchai, et il ne manifesta aucune
crainte; plus près encore, et toujours nulle peur. J'avançai
la main sur lui, et il n'y fit aucune attention ; enfin je le
saisis. Je crus avoir pris un nouvel oiseau; mais en regar-
dant l'autre cage, je reconnus mon erreur. Son petit habi-
tant, durant mon absence, avait réussi à trouver passage
là où le fil de laiton avait été un peu écarté, et il ne s'était
servi de sa liberté que pour venir saluer son ami et con-
verser avec lui plus intimement qu'auparavant. Je le remis
dans sa demeure, mais en vain. Une minute ne s'était pas
écoulée qu'il avait glissé sa fluette personne à travers l'ou-
verture et qu'il s'était perché de nouveau sur la cage de
son voisin, le caressant du bec comme la première fois et
chantant comme s'il eùt été heureux de sa nouvelle aven-
ture. Par respect pour tant d'amitié, et pour sa juste récom-
pense, car l'oiseau avait décliné deux lois l'occasion d'être
libre, je ne pouvais faire autrement que de consentir à
l'union de ces deux petits êtres, et je résolus que doréna-
vant ils habiteraient la même cage.

» Je suis ravi de cet événement et de ses divers incidents :
au besoin, et faute de visites, sa mise en vers m'occupe et
rue récrée	 »

Voici maintenant la pièce de vers écrite à ce sujet :

L' A111 FIDÈLE.

J'aime à me tenir, l'été, dans la serre de mon jardin:
Tandis que mes arbustes, sortis de cette retraite, s'égayaient
au plein air, deux chardonnerets qui demeuraient là en
cage, heureux prisonniers, s'étaient livrés longtemps et avec
une mutuelle ardeur au plaisir du chant.

Ils avaient chanté aussi gaiement que pouvaient le faire
chardonnerets voltigeant sur ailes d'or et folâtrant à leur
fantaisie, sans liberté, il est vrai; mais cette volupté, ne
l'ayant jamais connue, elle ne leur avait jamais fait défaut.

Cependant la nature travaille dans chaque cœur : l'in-
stinct n'est jamais entièrement étouffé. Dick éprouva quel-
ques désirs qui, après maint effort perdu, finirent par lui
apprendre à trouver une issue à travers les fils de sa
cage.

Les fenêtres ouvertes semblaient inviter le libre citoyen
des airs à prendre sa volée et à dire un éternel adieu à son
petit camarade; mais Tom restait enfermé, et Dick, bien que
la route fùt sans obstacle, était trop. sincère et trop généreux
pour laisser son ami en arrière.

Aussi, se perchant sur la cage de Tom, se mit-il à lui

nais (Œuvres posthumes de F. Lamennais, publiées, selon le voeu de
l'auteur, par E.-D. Forgues; la Divine Comédie, précédée d'une in-
troduction sur la vie , les doctrines et les oeuvres du Dante. - Paris,

1855.)

adresser force gazouillis et force baisers, lui montrant par
ses caresses qu'il ne désirait pas davantage. Et il serait tou-
jours resté là, si je ne l ' eusse doucement saisi avec la main
et remis en prison comme avant.

0 vous qui ne connûtes jamais les joies de l'amitié, vous
qui n'aimez que le bruit, que la danse et les réunions tu-
multueuses, rougissez quand je vous raconte comment un
oiseau préféra l'esclavage avec un ami à la liberté sans ami.

SI JEUNESSE SAVAIT.

Redevenir jeune en conservant l ' expérience, ce ne serait
pas un grand bonheur. L'avantage de la jeunesse est pré-
cisément de ne pas être chargée de ce poids de l'expérience.
D'ailleurs, les événements se combinent d'une manière si
indéfiniment variée dans la vie, qu'il ne faut pas supposer
que l'expérience qu 'on a acquise servirait à éviter tous les
maux et à profiter de toutes les chances heureuses. Sou-
vent on n'a vu que deux partis à prendre, lorsqu'il y en
avait cinq ou six. Replacé dans les mêmes circonstances,
on s'empresserait de se rendre à celui qu'on avait repoussé,
et peut-être éprouverait-on qu'il ne valait pas mieux que
le premier; qui sait même s'il y en aurait aucun qui Mt
excellent? L'homme qui a le plus d'expérience et qui compte
le plus d'années ne commet-il plus d'erreurs? Si un vieillard
fait moins de fautes de conduite, n'est-ce pas aussi en grande
partie parce que sa sphère d'activité est plus simple, parce
qu'il a moins de désirs, de passions, d'activité à dépenser,
quelquefois aussi un peu d'égoïsme? Quel être serait d'ail-
leurs un jeune homme dont toutes les pensées, toutes les
actions seraient dirigées d 'après les froids calculs et les
combinaisons de la vieillesse? Ce n'est pas à dire qu'il faille
dédaigner le prix de l 'expérience; mais on l 'exagère : il y
a une règle plus haute de notre vie ici-bas.

LES SOURIS BLANCHES.

La souris blanche, autrement dite souris albinos, n'est
qu'une simple variété de couleur de la souris grise com-
mune (rat-souris, Mus musculus des zoologistes). Son
pelage est d'une blancheur éblouissante; ses yeux sont d'un
rouge rosé. La coloration se transmet par voie de géné-
ration.

A part la couleur, tous les autres caractères, chez cet
animal, sont ceux du petit rongeur si incommode qui pul-
lule souvent dans nos habitations, et que nous redoutons
pour les dégâts qu ' il occasionne quelquefois. Ce sont bien
les mêmes instincts, le même tempérament, le même natu-
rel ; voyez-le dans son allure habituelle : il est timide par na-
ture, il n'est familier que par nécessité. Regardez avec quelle
craintive hésitation il avance la tète hors de son étroit réduit :
il ne s'en éloignera que pour chercher à vivre; mais il ne
s'en écartera guère, et il rentrera à la première alerte. Vous
pourrez l'apprivoiser jusqu 'à un certain point; jamais vous
ne vous l'attacherez sérieusement.

La souris blanche n'inspire pas ce sentiment de répulsion,
cette sorte d'horreur qu'éprouvent beaucoup de personnes
à la vue de la souris grise commune, sentiment qui n'est
fondé, suivant nous, que sur les petites surprises ou sur
l'incommodité qu'elle produit. Dans plusieurs pays de l 'Eu-
rope, et en Chine surtout, on élève les souris blanches dans
une sorte de domesticité. Elles sont faciles à nourrir : du
pain, du fromage, du lard, du beurre, de la salade verte
dont elles sont très-friandes, et en général tous les aliments
que l'homme prépare pour lui-même, peuvent satisfaire leur
appétit. Elles se multiplient d'une manière vraiment prodi-



pieuse. La portée dure vingt-cinq jours, et . les petits, à
chaque portée, sont généralement au nombre de cinq ou six.
Ces petits, en naissant ., sont nus et aveugles; en moins de
quinze jours, ils prennent assez de force et de croissance

pour se disperser et aller chercher u vivre. Aristote dit
qu'ayant mis une souris pleine dans un vase à serrer du
grain, il s'y trouva quelque temps après cent vingt souris,
toutes issues de la même mère.

Les Souris blanches. - Dessin d'après nature par Frerman.

Aussi a-t-on mis à profit, dans certaines circonstances,
cette multiplication animale si prompte et si facile. L'habile
gardien de la ménagerie des reptiles, au jardin des Plantes
de Paris, dont nous avons déjà eu l'occasion de citer les
services utiles, élève des souris blanches en grand nombre
dans sa ménagerie, pour subvenir à la nourriture habi-
tuelle d'une partie des reptiles vivants confiés à ses soins,
principalement des serpents tels que crotale trigono-
céphale, boa, couleuvre, etc. On sait que ces reptiles,
comme aussi ttn grand nombre de carnassiers, soit à l'état
privé, soit à l'état sauvage, dédaignent ou refusent une proie
morte. On ne jette clone aux ophidiens dont nous avons
parlé, et chez lesquels, du. reste, l'appétit ne se déclare
d 'ordinaire qu''à d'assez longs intervalles, après plusieurs
semaines ou_ même des mois entiers, on ne jette,: disons-
nous; à ces ophidiens que des proies vivantes,' ou tout
au moins encore chaudes et fraîches tuées. Les souris

blanches servent merveilleusement pour cet objet, M. Vallée
élève surtout une variété du rat noir et du rat blanc,
qui a la tete noire, une raie noire sur le dos, et le
reste du corps blanc. Cette variété pullule avec une éton-
nante rapidité; elle produit jusqu 'à huit portées par année
et donne dix â douze petits par portée. On s'oppose aux
dégâts qu'un pareil nombre de rongeurs si incommodes
pourraient: causer, en doublant de feuilles métalliques l'in-
térieur des niaisot nettes en- bois' oit on les élève.

La souris blanche se trouve non-seulement dans nos cli-
mats tempérés, maisencere dans les contrées méridionales
et septentrionales Ides deux continents. Quelques auteurs
ont prétendu qu'elle était originaire du nord de l'Europe,
peut-être de la Norvége; aucun fait bien constaté n'a
confirmé jusqu'à présent cette opinion.
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LA MAISON DÉSERTE.

Que fait là ce jeune homme ? Pourquoi regarde-t-il ainsi
dans un miroir au milieuq d'une promenade publique? Il
faut qu ' il ait l'esprit un peu égaré. - N'en doutez pas ;
il est à demi fou : c'est un personnage des contes d'Hoffmann.
Un de ces jours, il a remarqué, parmi les somptueux hôtels
qui bordent le côté droit du boulevard , une petite maison
à un seul étage , mal entretenue , triste , silencieuse , et ,
suivant toute apparence, inhabitée. Sa première pensée a
été que le propriétaire de cette maison avait bien tort de
laisser à l'abandon un immeuble qui , dans un pareil quar-
tier , pourrait rapporter un revenu considérable. Il était
naturel d'avoir cette idée; elle doit traverser la tête de

tous les passants. Mais un personnage d'Hoffmann ne saurait
s'arrêter à une impression si simple. Notre jeune homme
s'est dit que l'on avait peut-être quelque grave motif pour
ne pas réparer ou reconstruire cette maison , qu'il se pour-
rait bien qu'elle ne fùt pas aussi inhabitée qu ' elle semble
l'être, que sans doute si l'on cherchait on arriverait à dé-
couvrir un étrange mystère... Une fois son esprit engagé
dans ce courant de conjectures , il n'a plus été libre de
penser à autre chose. Il a pris des informations ; on lui a
répondu que la maison servait d'officine à un confiseur qui
habite le rez-de-chaussée de l'hôtel voisin. Quelle déception !
quelle chute! Mais le renseignement méritait-il bien toute
confiance? Le jeune homme est entré chez le confiseur
et l'a fait causer. Or, le bonhomme a répondu qu'en effet

Composition et dessin de M. Maurice Sand.

il avait désiré louer la maison pour y faire sa cuisine su-
crée , mais qu'on avait repoussé ses propositions ; il a
ajouté que de temps à autre l'on entendait de singuliers
bruits sortir de ce logis mystérieux, qu'il s'en exhalait aussi

d'étranges odeurs, et que certainement il s'y trouvait au
moins deux personnes, bien qu 'on n'eût jamais vu que
l'une d'elles, un très-vieux domestique, rude, vigoureux,
ne répondant que par des monosyllabes ou des rires sur-
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doniques aux questions qu'on lui adressait. Notre héros de
roman avait donc raison. Mystère! mystère! Dés ce mo-
ment, le voilà cloué. sur le boulevard, devant la maison,

	

ANECDOTE.

	

-

	

-

regardant incessamment la porte et les fenêtres. Il_est enfin

	

Suite. -Voÿ:rp. 44,
parvenu , dans un instant rapide, à entrevoir un joli bras
blanc qui soulevait la draperie des fenétres et posait un - Je ne sais pourquoi je ne vous l'ai pas confessé tout
vase en cristal sur un appui. De là , redoublement de d'abord, me dit-il. Oui, je cherche quelqu'un, je cherche
trouble, d'émotion, de curiosité, et une invincible volonté un camarade; je devrais dire un ami. Je n'étais qu'un vrai
de savoir quelle est la jeune beauté enfermée clans cette rapin lorsque je l'ai connu; mais c'est de lui que j'ai reçu
prison enchantée.

	

les meilleurs conseils dans mon art, et lorsque; loin de ma
Cependant il craint que les voisins ne remarquent son famille, j'ai failli mourir d'une fièvre typhoïde, il m'a soigné;

assiduité à épier les fenétres; il imagine d'acheter à un veillé;,le plus tendre frère n'aurait pu faire davantage; je
marchand colporteur, qui vient à passer, un petit miroir à suis persuadé que je lui dois la vie. Retenu ensuite, parma
l ' aide duquel il peut voir ce qui se passe aux fenétres de la longue convalescence, chez des parents -en Normandie, au

- maison, tout en leur tournant le dos. Bientôt il voit reparaître retour j'ai couru le chercher; mais jen'ai plus . revuRus-
non-seulement le bras, mais encore une charmante figure, tique, c'était son nom : Dieu sait quelles averses de ser-
pàle et triste, qui semble l'apercevoir et même implorer son casmes, quelles interminables charges il lui a valu ! S'est-il
secours. Pour le coup, il est pétrifié, et il ne serait pas plus lassé des quolibets auxquels l'exposaient sa candeur, sa
ficile de l'arracher de ce banc que s'il eût été transformé simplicité, et une physionaniie qui répondait à son rude pré-
en une statue d'airain scellée sur un piédestal de marbre. nom? A-t-il, comme tant d'autres, trouvé impossible de
En ce montent, un honnête conseiller qui le surprend dans vivre à Paris de son talent, et renoncé â des efforts inutiles
cette situation et qui devine très-bien son stratagème, lui' et douloureux? Pauvre garçon ! si m leste, si bon ! dont
(lit: «Prenezgarde,jeunehomme,aux miroirsenchantési » [ les agrestesfiguirines-annonçaient un génie si naïfPet-
- Paroles terribles! Cc bras; ce visage ne sraient-ce être n'est-il plus de ce monde, on la lutte étanain p apre
point, par hasard, de pures visions? Le miroir serait-il vrai- pour sa douce nature; l-'aine d'un agneau dans iun corps
ment l'oeuvre de quelque alchimiste? Mais il se rappelle qu'il d'I-Iercitle . ! Lorsqueje m'informai de lui à l'atelier: «L'ours
avait déjà vu le bras de ses propres yeux avant d'acheter est retourné à sa tanière! m'a-t-on dit; jùI était trop mal léché
le miroir. II ne se laissera donc pas décourager par l'avis pour nous! s C'est l'unique réponse que j'aie pu obtenir.
railleur du conseiller. Il va persévérer dans son entreprise.

	

Et y a-t-il longtemps de-cela? demandai-je.
Que découvrira-t-il à la fin?_Nos lecteurs peuvent le chercher: Cinq ans environ: Mais je ne pouvais oublier Rustigç!e;
dans le conte intitulé : la Maison déserte. Nous les avertis- mon premier loisir, l'argent de mon premier tableau vendu
sons seulement qu'ils ne serogt pas récompensés-de leur (l.on en barbouille plus d'un avant d'arriver à palper des
peine. Iiolîman imagine, pour terminer son récit, que la 1écus), je les consacre

plu,s
recherche de mon vieux cama-

maison sert lectioer une vieille femme devenue folle par ! rade. Sans rien sa oir de: positif sur le lieu de sa retraite,
suite d 'une affection trahie. Le vieux-domestique est quel-': ai recueilli quelques- indices, j'ai des repères dans mes
se livrers obligé de la frapper de verges pour l'empêcher de 1 souvenirs Je sais qu'il es t du département de l'Aisne.; ïl
se livde s transports furieux et à des excès contre elle- : me parlait volontiers de la rére et de a a galerie. C 'était le
même Le brasblanc et le joli visage appartiennent à une - premier objet d'art qui lui eût révélé savocation; pour le
jeune parente

ae

dela folle, qui était venue la visiter. Un ro- ! revoir, encore enfant, il avait fait, disait-il, tout seul,plû-
mancier ordinaire serait parti de là

curieux

et mmencer une his- sieurs lieues-à pied. Il se-plaisait souvent à me décrire
toire d 'amour entre le jeune curieux et cette belle. dais F des rochers et descavernês pittoresquenxent éclairées; il les
que

son
ne se plaît pas aux lieux communs du roman : dés dessinait; et

	

, n dans les herbages-de la Normandie,
que s

	

héros est arrivé à la certitude qu'il cherchait, l n'ayant jamaisn'y'' que le pays plat; jele questionnais sàns
l'envoie guérir sa raison, fort compromise, au niilieui-(le lia ,cesse; au' sujet de-ces arcades gigantesques, de ces profonds
nature; dans tin petit village éloigné; après quoi, il n'est , souterrains ou' il m contait avoir vécu, et qui tenaient une
plus question de rien : le conte est fini. Quelle serait la mo

	

grande place dansson imagination. J'ai .gardé quelques-uns
cale tame

	

cette biizarreeonceptien? Dirons-nous que si de ses croquis et lorsque votree brave Pichoir, lesregardant
cc jeune homme avait appliqué sa force de `persévérance et par-dessus "

;
on=épaule, ve auè cess chill'ons de papier,

sa aine sagacité â l'étude d'un problème scientifique, : ilt se- lui rappelaient,les grottes de Saint-Golmin;_il aravivé tolites
rait peut-être parvenu à - quelque découuverteY vrafinent utile? mes espérances: C est un rave si vous voulez , mais il së
t'est un fait trop évident.. On pourrait commenter autre- peut réaliser, et je ne sais quoi me dit que je retrouverai
ment ces efforts del 'esprit d'asinien pour faire des trouées ici mon bon

	

Rustique. - --

	

-
à travers les apparences ordinaires, et pour pénétrer aussi

	

La chose me paraissait plus que douteuse, et, sans vouloir
loin que possible dans l'inconnu. Certainement, s'é- écourager Ies bons sentimentsde mon jeune ami, je m'ef-
tend partoïit autour de noms et dans tous les sens. Croire 1 frayais à l'idéede passer là notre journée. L'infatigable
que l 'on connaît tous es caractères et-, tous les jeux des Carle allait de cave nc se; je le suivais,-
passions humaines,:su : c'est une illusion. Sil j^a des démons-

	

de petits déguenillés aux yeux ronds croissait
et

chemin esco
rte

faisant
de tourte; espèeesur la terre, il y a aussi des ang es. II doit d'une manière inquiétante: Quelcués pièces de mentie mon-
se

nouer
et se dénouer à . tout instant des combinaisons de,' naie nousendébiaresnétrent; tandis qu'ils se partageaient

pensées et d'actions que l'Imagination la plus puissante mes largesses, tournant une saillie du roc, nous pûmes, à
des poêles ou des romanciers ne saurait même entrevoir la dérobée, enfiler une ruelle pierreuse qui descendait vers
dans ses rêves les plus hardis. Mais il n'estpoint. sain de un nouveau quartier de la cité souterraine.
s'abandonner à ces entraînements de notre curiosité; au Depuis quelques minutes, nous entendions les coups
delà d'une certaine limite, en forçant les inventions du réguliers d'un maillet. En avançant, nous vîmes d'où venait
possible, on s'expose à perdre le sentiment de la réalité; le bruit. Un sabotier travaillait sous suie anfractuosité du
contentons-nous de n'ètrejamais ni trop affirmatifs ni in- roc; l'homme, tout u_sabesogne, ne nous entendit point
tolérants.

	

approcher; le jeune artiste me serra la main -et s'arrêta;
immobile en contemplation.

LE SABOTIER DE SAINT-GOBAIN.



vous passe multiplier dans vos institutions, vos coutumes,
vos moeurs!

Il continua sur ce ton, et, s'exaltant de plus en plus,
termina une diatribe générale contre la société par s ' écrier
que c'étaient les barrières de tdut genre placées entre le
métier et la profession, entre l'artisan et l'artiste, qui avaient
arrêté l'essor de son ami. Ces restrictions, ces entraves, ne
servaient qu'à réprimer, qu'à anéantir tout génie original,
toute individualité; enfin, notre société tout entière, fondée
sur le mensonge, n'était, à son dire, qu'un esclavage déguisé.

J'allais me plaindre de ce qu'il exagérait, de ce qu'il ca-
lomniait notre époque, le prier de me montrer les formi-
dables barrières contre lesquelles il s 'escrimait, lui faire
observer, enfin, qu ' en haine de fers et de cachots qui n 'exis-
tent point, il ne faudrait pas vociférer si fort contre les toits,
les abris et les garde-fous; mais je regardai.Rustique et le
laissai répondre. Il levait sa main ouverte, geste qui lui était
familier, comme je l'ai vu depuis, et par lequel il semblait
vous livrer sa pensée comme quelque chose de tangible.

La fin à une autre livraison.

UN CHATEAU MODERNE.

Les châteaux normands du moyen âge nous apparais-
sent encore, dans les livres comme dans leurs débris, tout
bardés de fer et hérissés de pierres, couronnés de cré-»
neaux, bosselés de tours et (le contre-forts, percés d'ar-
chières, de màchecoulis et de meurtrières. Le château de
la Chapelle, au contraire, n'est entouré que d ' une ceinture
de hêtres verdoyants, les amis du pays de Caux; il ne se
couronne que de pluviomètres et de roses des vents ; il n'a
d'autres corps avancés que des ménageries ou des obser-
vatoires, et les seules saillies qui hérissent les angles et les
faces de ses murailles hospitalières sont des baromètres,
des thermomètres et des chronomètres toujours disposés
pour faire, à toute heure du jour et de la nuit, l ' observation
solaire ou météorologique. Car dans ce noble manoir on
veillait aussi le jour et la nuit; mais ce n'était plus, comme
autrefois, à main armée, ni pour repousser des soldats
ennemis : c'était tout simplement pour lire aux astres, pour
observer les météores et pour surprendre dans les cieux les
lois de la création et les révolutions des mondes. Le châ-
teau féodal ne vivait que de guerre, il n'était fait que pour
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C'était, au fait, un vrai tableau de genre. L'ouvrier, trapu,
robuste (première figure virile que nous eussions rencontrée
sous ces voûtes), était vivement éclairé par un rayon de
soleil sur le fond obscur et chaud de son champêtre atelier,
qu'encadraient de verdoyants feuillages. Il se tenait debout,
le genou droit appuyé sur le tronc d'arbre qui lui servait
d ' encoche; son visage, qui nie parut commun, était à peine
visible, sa tête surbaissée ne présentant qu'une forêt de
cheveux bruns. Il posa son maillet (son renard, c'est, je
crois, le nom de cet outil dans le métier), tira une de ses
gouges du milieu des débris de bois, des blocs, des formes,
épars autour de lui, et se mit à fouiller l'intérieur d'une
paire de sabots qu'il était en train de façonner. Mon com-
pagnon avait continué de me serrer la main de plus en plus;
il la lâcha, et s'avança lentement.

- Rustique! murmura-t-il d' une voix étouffée.
L'homme leva la tête.
- Rustique, mon bon, mon cher Rustique! criait Carle.
Et il tenait l'ouvrier entre ses bras, le serrait, le secouait

en répétant son nom. Tout étonné, dans sa souquenille de
cuir , des étreintes du monsieur, l'autre cherchait à se
dégager.

- Tu ne me reconnais plus! as-tu donc tout à fait oublié 1

	

Qu ' est-ce que la vertu? C'est, sous quelque l'ace qu'on
ton vieux camarade? le gamin que tu as instruit, soigné, la considère, un sacrifice de soi-même. Le sacrifice que
veillé, racheté!

	

l'on fait de soi-même en idée, est une disposition préconçue
Et l ' artiste embrassait de nouveau l ' ouvrier.

	

à s ' immoler en réalité.

	

DIDEROT.

Je me sentais ému de cette chaude reconnaissance; c'est
même à partir de ce moment que j 'ai connu tout à fait Carle, Î
et que, cessant de voir en lui seulement une agréable con-
naissance, un artiste spirituel et amusant, j'ai recherché
l ' amitié de l ' excellent garçon, au coeur ardent et jeune.

Je les laissai, lui et son cher Rustique, échanger ensemble
leurs souvenirs d 'atelier et de jeunesse, et j'errai plus d'une
heure aux environs. Enfin, après avoir vu Pichoir donner
l ' avoine aux cheval, j'allai retrouver les deux amis. Carle et
le sabotier, assis chacun sur une grosse bille de hêtre ou
de noyer, discutaient, le premier avec véhémence, l'autre
avec une modeste et tranquille décision.

- Le concevez-vous? s'écria l'artiste dès que je fus à
portée de la voix. Ce garçon, après avoir vécu au milieu
des splendeurs des arts, joui (le la familiarité des grands
hommes de tous les siècles, entouré, dans les galeries du
Louvre, des chefs-d'oeuvre de tous les temps, s'obstine à
s ' enterrer sous ces grossières voûtes! quelques difficultés
matérielles ont suffi pour décourager ce vigoureux athlète ;
et il renonce à la culture dé son intelligence, à la poésie, à
tout ce qui fait la vie ! Il pourrait devenir statuaire, Monsieur,
et ne veut être que sabotier!

A cette véhémente apostrophe, Rustique ne répondit mot; ,
niais dans le pli de son front, il me sembla lire une réso-
lution imperturbable.

Voyons, parle, du moins! voilà un industriel que tu
n'accuseras pas de partialité pour les arts; tu verras cepen-
dant qu'il est de mon avis. Il veut qu'on progresse et non
qu'on s'atrophie!

---- Ce que l'on a vu faire à son père, ce que l'on a fait
soi-même dès l'enfance, on le fait plus vite et mieux, (lit
tranquillement Rustique. Faire mieux, c'est progresser, si
je ne me trompe.

-- Oui! prêche la civilisation des Égyptiens.
- Un moment, repris-je. Les Égyptiens contraignaient

le fils à suivre la profession du père : c'était donner à tous
les autres métiers l'attrait du fruit défendu et mettre l'esprit
hunîain aux fers; tandis que nous sommes libres.

- - Libres, dites-vous! se récria Carle, s'échauffant de
telle sorte qu'il ne s'aperçut pas qu'il fournissait peut-être
des arguments à son antagoniste. -Eh! si la servitude,
si les obstacles ne sont plus dans vos lois, ne les voyez-

LES MAZÉS.

A Nîmes, il n'est fils de bonne mère qui ne veuille avoir
sa maison de campagne pour s'y aller divertir le dimanche.
Cette villa se compose d'un seul étage et d'une seule pièce ;
elle est meublée de quelques chaises grossières et d ' une
paire de tréteaux, sur lesquels on pose des planches, pour
y faire fète, en chantant et en riant, au dîner qu'on a ap-
porté de la ville. Comme le jardin n'est pas plus grand
que la maison, on joue aux boules sur la route. Ce domaine
s'appelle maté. Les choses se passent à peu près de même
dans les petites bastides marseillaises. Les Parisiens ne
reviennent pas de voir tant de cases blanches semées autour
de la ville ; mais c ' est assurément un spectacle plus agréable
que celui des tables en plein air dressées le dimanche aux
barrières de Paris.



elle; il ne pouvait briller dans ce monde que par le bruit,
le sang, le fer et le feu. Le château de M. de Bréauté,
au contraire, était le temple de l 'hospitalité et,dela cha-
rité, le sanctuaire de la• science et des arts, plantes déli-
cates, ornements de la ferre, qui ne fleurissent jamais
mieux qu'à l'ombre de l'olivier de la paix. On peut voir
ici, en deux mots, la différence des âges et du génie des
hommes (».

OBÉLISQUES D'AXOUM

EN ABYSSINIE.

La ville d'Axoum, située dans la partie méridionale de
la province du. Tigré, en Abyssinie, par 14° 8' de latitude
méridionale et 36° 32' de longitude orientale, est bâtie
au milieu d'un bassin entouré de collines, au nord-ouest
de la plaine d'Atabo. La ville antique s'étend au pied de la
montagne qui porte le couvent de Saint-Pantaléon. Elle
renferme les débris de la grandeur des Abyssins, et rappelle
les plus anciens souvenirs de leur histoire; elle est le rendez-
vous et comme le centre de tout le clergé du royaume; on
y trouve une bibliothèque publique et un grand nombre de
debteras qui sont en possession de l'enseignement.

C'est en ce lieu, â vingt mètres sur la route d'Adoua ,
que s'élève un premier obélisque, qui n'est autre chose
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qu'une longue pierre brute, détachée de la montagne-où
ont été puisés les matériaux de tous les monuments de cette
ville. Cette colline masque la ville moderne; au détour, on
aperçoit son église crénelée comme un castel du moyen âge,
entourée de jardins et d'arbre touffus. Aux abords des fau-
bourgs, la route se bifurque et laisse sur la droite une large
chaussée, dont il n'existe plus de constructions régulières,
mais dont les roches silice-ferrugineuses de la base parais-
sent avoir été faites de main d'homme à cette ligne de
roches sont adossés d'énormes blocs de pierre taillés, qui
paraissent avoir dù être des siéges destinés à un aréopage.
Sur le côté d'une colline placée à droite, on rencontre, à
environ cinquante pieds d'élévation, une grotte taillée dans
le roc. Cette autre colline fait face à la longue ligne d'ohé-
lisques, dont la plupart sont debout, quoique les principaux
jonchent le sol de leurs débris.

« Un seul, écrit M. Thédphile Lefebvre dans son Voyage
en Abyssinie, s'élève majestueusement au-dessus de tous,
et semble être resté comme une attestation de la grandeur
industrielle des anciens fondateurs. Les Abyssins, dont lu
paresse et l'inertie sont sans exemple, ne pouvant com-
prendre que des mains humaines fussent capables d 'édifier
de semblables monuments, en attribuaient l'origine au dé-
mon. Cet obélisque, haut de cinquante à cinquante-cinq
pieds, est surmonté d'une patère, dans laquelle on aller-

Obélisques d'Axoum. - Dessin de Frelon.

Trois autres obélisques, ornés et parfaitement sculptés,
sont renversés : l'un, encore tout entier, est en partie en-
terré; les deux autres, plus grands que celui-ci, sont
brisés; mais l'un d'eux a sa partie supérieure parfaitement

çoit la trace de clous, en forme d'écrous, qui devaient
servir de tenons à quelque ornement aujourd 'hui enlevé; à
sa base est une porte taillée dans la pierre. Le devant est
garni d'une grande pierre plate, ornée d'une frise en feuilles
de vigne et grappes de raisin. Sur ce devant, au centre
et sur les côtés, sont quatre plats taillés dans la pierre, et
peut-être destinés â recevoir des offrandes. »

(') L'abbé Cochet, Éloge de H. de Bréauté.- M. de Bréauté, cor-
respondant de l'Académie des sciences, membre du conseil général de
la Seine-Inférieure, mort à la Chapelle, près Dieppe, le 3 février 1855.

conservée.
Tous les autres monolithes sont ou debout, ou inclinés,

ou renversés, et sont en pierres unies, plus ou moins bien
travaillées. Chacun

-
possède à sa base, sur le devant, une

pierre plate, d'un dessin assez élégamment sculpté.
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UNE PÊCHE AUX MORSES (e).

Bateau attaqué par des Morses. - Dessin de Freeman.

Dans les premiers mois de l'année 1818, l'amirauté an-
glaise revint â l'idée des expéditions dans les mers Arcti-
ques, pour trouver un passage au nord-est. Elle fit équiper,
dans ce but, la Dorothée, vaisseau de 370 tonneaux, et le

(') Ce sujet a déjà été l'objet d'une gravure dans notre recueil; mais
nos lecteurs reconnaîtront qu'il est traité ici avec beaucoup plus d'art
quant à la gravure, et avec plus de développement quant au texte.

Tome XXIV. - MARS 1856.

Trent, brick de 250; le commandement du premier fut
confié au capitaine David Buchan, et celui du second au
lieutenant John Franklin, qui débutait alors dans la carrière
des découvertes où il devait acquérir tant d ' illustration.
Après avoir exploré file des Ours et la partie orientale du
Spitzberg, ces deux bâtiments furent arrêtés pendant trente
jours au milieu des glaces, à la hauteur de l'île du Prince-

tt



côté du chef, et la protection qu'il en recevait avait fait
supposer que c'était un doses petits. II s'élançait avec fureur
en nageant contre le bateau; n'étant pas encore pourvu de
défenses, il le frappait avec sa tète, et l'aurait certainement
enfoncé s'il n'avait été repousse par le lances à baleine,
dont quelques-unes- firent de profondes incisions dans ses
jeunes flancs. Sans parattte s'en émouvoir, il continuait l'at-
taque, et quoique défiguré par ses blessures, l'enragé petit
animal rampait sur la glace à la poursuite des marins qui
avaient de nouveau débarqué, quand enfin l'un d'eux, ému
de pitié, mit fin â ses souffrances.

Il y a peu d'espèces ou l'on ait remarqué un attache-
ment aussi vif que celui qui, chez les morses, unit entre
eux les parents et leur petits. Le capitaine Becchey en cite
un trait dont il fut témoin dans une autre occasion. Un
bateau attaqua un mâle et une femelle, et blessa cette der-
nière à la tête, pendant qu'elle allaitait son jeune, le rete-
nant contre sa poitrine à l'aide de ses bras. Le mâle plongea
immédiatement dans la mer, avec l'intention évidente de se
venger de cette agression sur le bateau. Pendant ce temps
la femelle plaça résolCiment son petit sous son bras gauche,
et se fit route vers le bord de la glace, au milieu de trois
lances dressées coutre sa poitrine; pu s'en fallut qu'en
tombant dans l'eau elle ne balayât tois ceux qui se trou-
'aient dans l'embarcation. Comme elle avait alors abandonné
son petit, celui-ci s'élança en mugissant vers le bateuu,
et si furieux qu'il semblait vouloir l'avaler. Maisjl reçut un
coup sur la tête et s'éloigna pour rejoindre sa mère qui,
souffrant de ses blessures, s'efforçait de gagner les pièces
de glace veines. Cependant le mâle, rassemblant tous ses
efforts, la poussait par derrière avec ses défenses, et parais
sait déterminé. 5 protéger sa retraite jusqu'à ce qu'elle fût
hors d'atteinte

	

-

	

-
On tire dc niorsas un ivoire plus dur, plus compacte et

plus blanc quai celpi de l'éléphant, une excellente huile et
d très-bon cuis. Bien que l'espèce ait considérablement
dimhué,es amphibies sont plus nmbreux sur la côte
occidentale -du Spitzberg que dans la baie de Baffin, le
détroit de Behring t dans toute autre partie des mers Are-,
tiques, excepté peut-être dans l'île es Ours. A la fin du

• seizième Siècle, Gérard de Veer a donné, dans sa relation
de Trois Voyages des Hollandais ai Nord, une description
de es niiaux aussi eçactq que pittoresque.

-a» Ce sont , dit-il, des.montres marins de _merveilleuse
forme, plus. grands qu'un boeuf, et-ilsvivent en la mer; ils
ont la peut semblable û celle du robbc ou chien de mer,
ayant Jè poil fort court et le museau - semblable â celui du
lion; ils se mettent souvente-foissur la glace. A grand'peine

- on lès peut: tuer, sinon en les frappant aux tempes de la
tête; ils ont quatrè piedset nulles oreilles, et engendrent
à la fois un ou deux petits comme tons. Mais quand les
pêcheurs les trouvent avec: Iqfs faons su la glace, ils jettent

les marins n'avaient pàs le temps de -charge-g no mousquet,. leurs faons devant eux en rçau, les prennent entre les bras,
ce qui eût été assurément le meilleur moyen écu tinir. Le ets ébissent et sehiaussent en l'eau. t quand ils se veulent
commis aux vivres, William Bennet, avait heureusement venger sur les battes ou se mettre à-défense, ils jettent
sen fusil chargé, et voyant les forces de ses compagnons leurs faoi1 rièr dei, et nagent àïorce vers la barque,
épuisées par la lutte, il saisit son arme, on appuya le canon dont les nétres furent â un certain jour en grand péril Gai
contre la gorge du chef des assaillants, et là lut déchargea- lewalrusse avait bien près agrafé des dents le derrière de
dans les entrailles. La blessure devait être mortelle, et la barque pour la renverser mais par le haut cri des gens,
l'animal se renversa sur le dos, au milieu de ses compa- il fut épouvanté, et reprit la route de la mer, prenant de-
gnons qui cessèrent immédiatement l'attaque pour se-grou- rechef son -faon entre les bras. Ils ont à chaque côté du
per autour de lui. En un clin d'oeil, ils s'éloignèrent, sou- museau -deux dent. qui sortent, long- environ demi-aune,
tenant avec beaucoup de sollicitude le blessé sur leurs qu'on estime valoir comme les dents d'éléphant ou ivoire,
défenses, et nageant aussi rapidement qu'ils pouvaient faire - principalement en Moscovie, Tartariç et aux environs, où
avec ce fardeau.

	

ils sont connus; car ils sont blanc, durs et polis comme
II ne resta plus alors de toute la bande qu'un seul petit l'ivoire, »

assaillant, auquel les marins, par compassion, ne voulaient

	

n {6O, un de ces, animaux fut amené vivant en Angle-
pas faire de mal. On avait vu ce jeune animal combattre à - terre, et montré 5. la cour, Purchas dit que le roi et les

Charles. Dans l'inaction forcée otX les hommes de l'équipage
se trouvèrent ainsi réduits, ils n'eurent d'autre distraction
que celle qui leur fut donnée par les ours et les morses, les
seuls hôtes (le ces déserts glacés. Beechey, un des officiers
du Trent, rend ainsi compte d'une de leurs parties de plaisir.

Le 27, comme la mer commençait û s'ouvrir, par une
belle soirée, les équipages aperçurent sur les banquises de
nombreux troupeaux de morses, de plus d'un cent chacun,
venus là pour se livrer, suivant leur habitude, à de joyeux
ébats et dormir ensuite. La permission de leur faire la chasse
fut demandée au commandant du brick et obtenue. Aussitôt
une partie des officiers et des matelots montèrent dans un
bateau convenablement équipé. Ils approchaient d'un beau
troupeau qu'ils regardaient déjà comme une proie assurée,
diuafltl ces animaux, avertis par celui d'eyitre eux qu'ils
mettent en sentinelle pendant leurs jeux ou leur sommeil,
regagnèrent le bord du glaçon avec les mouvements et les
culbutes les pins grotesques, et disparurent tous sons l'eau.

Tais une autre bande était tellement absorbée. par ses
ébats, qu'elle se laissa approcher et cerner. Au premier
coup de mousquet, les morses effrayés se précipitèrent vers
le bord de la glace avec tant d'impétuosité, qu'ils renver-
sèrctit4wesque tous les honnies qui s'étaient postés pour leur
barrer le passage. Les• marins ainsi surpris les laissèrent,
sans leur faire l moindre mal, exécuter leur plongeon dans
la mer. Les blesser grièvement n'ôtait pas chose facile, eu
égard à l'incertitude de leurs mouvements, à l'extréme
dureté de leur cuir, e 4 la distance à laquelle il fallait se
tenir pour éviter dêtre souffleté par leur téta armée de crocs.
L'un de ces amphibies cependant fut atteint d'une balle à
la tète, et comme le contre-maître, Georges Kirby, vou-
lait à toute force sauver sa proie, il lui asséna un coup de
tomahawk; mais l'animal furieux lança l'arme en l'air,
et agitant violemment la .téte, comme s'il voulait .é-
truire avec ses formidables défenses tout j qui se
ternit A.lui, ilparvint à gagner l'eau.Lp ,marins duTrsni
montèrent dans leur bateau pour le;poùrauivre. Mais ies
morses, se trouvantbeaucoup plus fodans cet élément,-
changèrent de- rôle, et devinfent à leur tour agresseurs, de
sorte. que l'atîaîe commença dès lors à devenir sérieuse. II
en vnt une multitude ,nutgisan% avec rag êtse précipItant'
sur le bateau. Ils s'efforçjçnde se drçssei', 't Vaide de leurs
défenses, sur les plats-b qrdsf ou de briser l'cibarcation
avec leur tête. ,-

,-

	

i
d'eux, beaucoup ik grand et,juçs- fort qû les

autres, semblait, comme un dhpt, lepuire et diriger
l'attaque. Ce fut contre lui que les marins tournèrent leurs
efforts. Frappé de t4ites parts parles tumaha,wks, criblé
d'une grêle de hApÔn à baleine qui, fauta d'être assez
acérés on assez forts, lisaient sur sa, eau impénétrable
ou se pliaient en deux,'ïIetait acharné au combat;

Les attaques, étaient a,i nombreuses ntsi multipliées que
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principaux personnages de la cour examinèrent avec une
grande curiosité cet étrange animal, le premier de son
espèce que l'on eût vu vivant en ce pays. « Si sa forme est
extraordinaire, sa docilité ne l'est pas moins, ajoute-t-il,
et il est susceptible d'éducation. n

Les spectacles, aux champs, sont les phénomènes de la
nature; un orage, un clair de lune, un beau coucher de
soleil, sont des événements inaperçus à la ville; à la cam-
pagne, ils occupent, ils intéressent; ils dédommagent des
théàtres, des revues et des feux d'artifice.

Mais les éclipses sont observées partout.
L 'almanach nous avertit un jonr que nous aurions, la

nuit prochaine, une éclipse de lune. Mon père s'efforça de
m' expliquer, aussi clairement que possible, le phénomène;
nais un enfant doit comprendre moins facilement l'éclipse
de lune que celle de soleil. Il voit cheminer dans l'espace
tantôt le soleil, tantôt la lune : il peut s'expliquer que l'un
passe devant l'autre et le cache. Mon père commença donc
par ce phénomène plus sensible.

Pour arriver à l'autre, il fallait d'abord me faire com-
prendre que la terre n'était qu'un globe errant dans le
ciel, comme notre satellite, et que, dans l'éclipse de lune,
nous nous placions entre elle et le soleil, connue, dans
l'éclipse de soleil, la lune se plaçait entre lui et nous.

Vrai dédale, où je me perdis alors! Et, quant on me di-
sait que c'était l'ombre de la terre qui obscurcirait la lune,
on ne faisait qu'exciter en moi une mystérieuse frayeur...
L.'ombre de la terre qui répandrait les ténèbres dans le
ciel !... c'était terrible. Et puis j'entendais dire que cer-
tains peuples avaient peur des éclipses, et je trouvais que
ces peuples n'avaient pas tout à fait tort.

(D'ailleurs, l ' éclipse de lune est d ' autant plus faite pour
ébranler l'imagination, qu'elle a lieu pendant la nuit. J'at-
tendais le soir avec une émotion croissante, et, quoique le
phénomène (lût commencer à onze heures seulement, j'ob-
tins qu'on me laissàt debout comme toute la maison.

Je ne sentais pas la moindre envie de dormir, plus heu-
reux en cela que Georges,-qui, se trouvant fatigué, alla se
coucher, après s'être f iait donner parole par son camarade
Ferdinand qu'il ne manquerait pas de l'éveiller quand le
moment serait venu.

On passa la soirée auprès de l'àtre; mitres et valets
étaient occupés de divers ouvrages, et l ' entretien Feulait
sur le grand événement que nous attendions. Mon père
assurait que, cette fois, l'almanach ne se tromperait pas
d'une minute; et, pour le dire en passant, je l'ai entendu
regretter souvent ce mélange de mensonge et de vérité
qu'on remarque dans le plus populaire de tous les livres.
La vérité accrédite l'erreur, et le campagnard peut bien 1

croire que le livre qui annonce à coup sûr l ' instant des
éclipses et la durée des jours peut prédire avec certitude
le beau et le mauvais temps.

Ferdinand, esprit naturellement inquiet, n'était pas ras-
suré pal' les déclarations de mon père, et, deux heures avant
le montent indiqué, il sortait quelquefois pour voir si par
hasard l'éclipse ne commençait point. Il revenait toujours
sans éclipse, mais il avait la satisfaction de nous annoncer
que le ciel était sans nuages et que la nuit était magnifique.

-Eh bien, profitons-en, me dit mon père; puisque tu
ne veux pas dormir, un moment de promenade abrégera
le temps.

La lune était déjà fort élevée au-dessus de l'horizon et
paraissait nous regarder d'un air mélancolique.

-Pauvre lune! disais-je avec compassion, car il me
semblait qu'elle allait souffrir quelque douleur extraordi-
naire.

- Il faudrait dire plutôt : Pauvre Valentin! me dit eu
souriant mon père; car elle nie parait plus tranquille que toi.

Pour fixer mon attention sur des objets propres à calmer
mon esprit, il me faisait remarquer la marche régulière
des corps célestes. Depuis que les hommes observaient le
firmament, c ' est-à-dire depuis quarante siècles, ils n'y
avaient pas remarqué le plus petit désordre. Après m'avoir
fait admirer la création, mon père me parlait du Créateur.

L'instant solennel approchait; la pendule marquait onze
heures moins un quart; malheureusement quelques nuages
se formaient çà et là dans le ciel.

-ils vont empêcher l'éclipse, disais-je avec regret.
- Ils n'empêcheront pas l'éclipse, me dit mon père,

nais ils nous empêcheront de la voir.
Mais faites comprendre à un enfant que les nuages ne

sont pas dans le ciel, que les nuages et la terre ne font
qu'un, et qu'il faut distinguer l'atmosphère de l'espace! .

Enfin les nuages se dissipèrent; nous observions l'astre
avec beaucoup d'attention, et les plus ignorants ne man-
quèrent pas de s'écrier les premiers qu'ils voyaient la lune
s'obscurcir. Je regardais de tous mes yeux.

Louise prétendit qu'elle apercevait quelque chose de
noir droit au milieu de l'astre. Cela fit rire mes parents.

- Pauvre Louise, dit mon père; l'éclipse commence
par le bord, comme tu entames à la cave tes fromages de
Gruyère. Seulement, vous allez voir une échancrure arron-
die; et, cette fois, je ne me trompe pas!... Voyez, aa
bord, à gauche, un peu vers le liant!...

Ces indications étaient exactes; chacun put s'en con-
vaincre. Tous les yeux étaient fixés sur la pauvre lune.

-- Si elle allait disparaître tout à fait et ne jamais re-
venir! disait Louise avec inquiétude.

Ferdinand avait ouï dire que, pour voir les éclipses plus
commodément, il fallait remplir d'eau une petite cuve; et,
sans examiner si la chose était nécessaire pour une éclipse
de lune comme pour une éclipse de soleil, il avait pris
cette précaution d'avance, puis n'y songea plus, et il
observait l'astre directement; j'allai regarder dans l'eau,
pendant que tout le mande était occupé de ce qui se pas-
sait dans le ciel.

La cuve n'était qu'à moitié remplie, et je m'amusais à y
voir danser la lune ; pour la suivre dans ses mouvements,
je tue penchai sur la cuve et j'y tombai la tête la premiére :
personne n'y prenait garde, et j'étais hors d'état de nie
faire entendre.

-- Où est Valentin?... dit tout à•coup ma mère.
Louise se retourne, elle nie voit, et me .tire de là en

poussant un cri d'effroi.
Ce n'était pas trop tard; mais, quelques instants do

plus, et nies pauvres parents étaient bien à plaindre.
Au milieu de l'émotion générale, Ferdinand ne se sou-

vint plus de son camarade.; Georges ne vit pas l'éclipse,
et même personne ne songea plus à la lune cette nuït-là.

LE MÉCHANT COQ.

Les enfants de la ville sont exposés à être écrasés sous
les voitures, perdus ou étouffés dans la foule; les enfants
de la campagne sont aussi sujets à divers accidents : par-
tout la vigilance maternelle a de quoi s'exercer.

Elle ne se relàchait guère à mon sujet; mais qui peut
tout prévoir? Et, par exemple, comment supposer qu'un
enfant de quatre ans et demi pouvait avoir quelque chose

Suite. -

SOUVENIRS DE VALEN'T'IN.

Voy. p. 34, 58, 66.

L ' ÉCLIPSE.



â craindre d'un coq, et d'un coq habitué à recevoir sa pâ-
ture de mes mains?

Car j 'aimais notre basse-cour avec passion; j ' allais y
passer des heures à voir les poules becqueter le grain, se
vautrer dans la poussière, ou tourner avec angoisse autour
du bassin où barbotaientleurs petits canetons.

Il n'y avait pas quatre pouces d'eau, et mes parents ne
craignaient pas que j'y restasse, comme dans la cuve, si
par hasard je venais à y tomber.

Tout ce peuple chantant et caquetant s'était si bien
accoutumé à ma présence, qu'il me regardait, "je crois,
comme un citoyen de la république. Si j'arrivais avec le
morceau de pain que Louise m'avait donné en attendant le
repas, les poules me suivaient, m 'obsédaient, quelquefois
même se juchaient sur mes épaules; il fallait leur céder la
moitié de mon pain, pour qu'elles me Iaissassent manger
le reste paisiblement.

Un jour j'étais enfermé avec elles et leur distribuais un
peu d'avoine; cela provoqua une bataille entre deux poules,
dont l'une, au plumage roux, était ma préférée; elle fut -
la plus faible; je voyais la grise, son ennemie.; prête â -
l'accabler; j'intervins en faveur de la rousse et poursuivis
l 'autre avec colère.

	

-
Le coq trouva mauvais que je me mélasse des affaires

de son ménage. Il se fâcha, et, comme je courais après la
poule, il courut après moi : je me sentis piquer les talons.

Alors je me retourne indigné, et' veux châtier l'insolent,
mais il me donne sur la main un coup de bec qui me fait -
pousser les hauts cris.

Toute la basse-cour est en l'air; les poules se-disper-
sent,. s'envolent s'accrochent au grillage; le tumulte gé-
néral m'ôte le peu de sang-froid qui me reste, et, crai- -

gnant de voir le coq me sauter au visage, au lieu de courir
à la porte, je fuis en: tournant autour du bassin.

Il -se trouvait par, hasard, dans l'angle -de la basse-cour,
une gerbé de paille qu'on yavait -déposée pour- renouveler
celle du poulailler. J'y cours et me cache la figure dans la
gerbe, abandonnant le reste de mon corps à la fureur de mon
ennemi, qui ne cessait de me piquer les jambes et les bras.

On comprend que, cette fois, pouvant crier, je ne m'en
faisais pas faute". Quelqu'un vint c'était Louise.

Si le coq n'avait pris la--volée devant elle, il aurait payé
cher ses actes d'hostilité. Ma bonne le quitta bientôt pour
s'occuper de moi; heureusement mes blessures étaient
moins graves que nombreuses : au- - bout d'une semaine
j 'étais guéri.

Le plus- fâcheux fut que,- à la suite de cet accident, je
devins un peu craintif; il fallut d'autres luttes, d'autres
rencontres, où la victoire- me resta, pour me rendre le
courage que j'avais perdu dans l'aventure du coq.

La suite â une autre livraison.

LE PAISIBLE MENACE.

Heureux ménage, où l'on s'aime, et où la santé, le tra-
vail et le nécessaire suffisent au bonheur! « Le nécessaire
ne manque jamais à l'homme laborieux, a ditI'ranldin;
la faim regarde à sa porte, elle- n'ose pas entrer. » Pour
ces pauvres bûcherons rentrés à la chute du jour et fatigués
des rudes labeurs de leur vie, le repos commence chaque
soir autour de la nappe blanche. Les enfants- accueillent
par de bruyants et joyeux éclats le frugal repas que l'ap-
pétit assaisonne. Le mari va aux provisions, la femme allume

Le Paisible Minage. - Dessin de Cabasson , d'après Lallemant. -

le feu et cherche à apaiser l'impatience turbulente de ses «Bientôt,-dit-elle, Dieu fera mûrir les- fraises et fleurir les
enfants, en leur parlant du printemps qui renaît et qui noisetiers; les petits oiseaux: chanterontjusqu'à l'heure des
sème dans la mousse des bois les petites lieurs parfumées. étoiles, et le soleil percera la feuillée pour vous réjouir et
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vous réchauffer. » Et le lendemain, dés l'aube levée, l'écho
lointain s'éveille au bruit de la cognée du bûcheron, les
menues branches se lient en fagot dans les mains actives
de la bûcheronne, et les enfants, joyeux et agiles comme
de gais oiseaux, courent à la lisière des bois les mains
pleines des premières violettes du printemps.

Le trouble et l'inquiétude de tant de passions qui agitent
les villes ne peuvent franchir le seuil paisible de cette chau-
mière, oit la vie s 'écoule semblable aux saisons, dont Dieu
seul fait les bons et les mauvais jours. On ne tremble pas
au plus léger bruit de la hausse et de la baisse ; on n'a pas
à y lutter contre les mille séductions du luxe, de la vanité
et de l'envie ; mais c'est le bon sens, la sage pratique du tra-
vail, une sincère affection mutuelle, beaucoup plus encore
que l'éloignement des cités, qui protègent cet humble toit.
Pour qui manque de prudence et de modération, tout peut

devenir cause de ruine, le pauvre cabaret tout aussi bien que
les grands dîners que l'on donne par ostentation, et l'usurier
campagnard aussi bien que la Bourse.

MACHINE ÉLECTRIQUE DU MUSÉE TEYLER

A HAARLEM,

ET EXPÉRIENCES DE MARTIN VAN-MARUM.

En l ' année 4778, Pierre Teyler Van-der-Hulst laissa
à la ville de Haarlem sa bibliothèque, ses collections de
curiosités et d'histoire naturelle, et des revenus considéra-
bles, à la charge de fonder une société de théologie et une
seconde société qui prît le nom de Teyler.

La société de Teyler devait s'occuper de physique, d'his-

Fie,. '2 et 3.

toire, d'antiquités, de poésie et de peinture. Elle devait en
outre organiser un musée renfermant les collections et la
bibliothèque, et les augmenter à l'aide des revenus laissés
par le fondateur.

Van-Marum, l'un des membres de cette société, fut chargé
de la direction du cabinet de physique. Un de ses premiers
soins fut de faire construire une machine électrique d'une

telle grandeur qu'elle dépassât de beaucoup toutes celles
qui existaient alors. Il espérait par ce moyen arriver à la
connaissance de faits entièrement nouveaux ou vaguement
entrevus, et faire ainsi progresser la science. Cette machine,
construite à Amsterdam par Cuthbertson , était terminée
en 1784.

Elle était composée. de deux plateanx de glace de l m ,60
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de diamètre, fabriqués en France. Ils étaient placés sur le
même axe et éloignés l'un de l'autre de O m,18 Le milieu
de ces plateaux, jusqu 'à une distance de O m,1 'du centre,
était recouvert d'un enduit résineux qui devait diminuer les
trop fortes vibrations et empêcher l'électricité de se dissiper
sur les parties non frottées. L'axe s'appuyait sur deux cous-
sinets en cuivre portés chacun par deux colonnes de verre.
Une manivelle fixée à l'une des extrémités 'de l'axe servait
à faire tourner les plateaux. Dans les expériences ordi-
naires deux hommes suffisaient pour cette besogne, mais
clans certains cas Van-Marum employait quatre hommes.

Huit coussins de Om,39 de longueur, couverts de taffetas
ciré, frottaient les plateaux. Ils étaient placés sur le même
diamètre, quatre en haut, quatre en bas, de telle sorte que
chaque plateau était trotté sur ses deux faces, et que la
pression pouvait être augmentée ou diminuée à volonté.

Les plateaux et les coussins étaient montés sur une table
portée par six colonnes de verre de O m,50 chacune. La
hauteur totale de l'appareil était environ 2 m,50 (fig. 1).

Le premier conducteur, qui recevait l'électricité des pla-
teaux, était composé de cinq pièces en cuivre, et avait une
longueur totale de près de 6 mètres. Le diamètre des tu
bes de ce conducteur était de O'n,10,et les boules creuses
qui les terminaient avaient Om,15 de diamètre, à l'exception
des deux dernières qui avaient chacune 0m,23..- _

Les deux premières pièces étaient courbées àangle droit,
et l'extrémité- de leur petit côté, armé de huit pointes me-
talliques, se plaçait entre les deux plateaux; les pointes
étaient à On1,04 du verre. D'après des expériences souvent

communiquer avec les coussins à l'aide de deux tubes` de
cuivre d'un petit diamètre, terminés par de petites boules de
mémo métal. Enfin on accrochait au premier conducteur un
fil métallique qui établissait la communication avec le sol.

La force de cette machine était très-considérable. Une
personne placée à 1m,50 ou 2 mètres du conducteur, res-
sentait sur la figure et les mains une sensation comparable
à celle que fait .éprouver le frôlement d'une toile d'araignée.
Placée entre les bras du conducteur, cette personne éprou-
vait de tels picotements à la tête qu 'elle s'empressait de se
retirer et était peu disposée à renouveler l'expérience.

-

répétées, Van-Marum avait adopté cette distance comme la
meilleure. Les deux pièces suivantes étaient droites. La
cinquième avait la forme d'un . Les deux premières et la
dernière étaient portées par des colonnes de verre del r,4•^l
de hauteur, fixées dans des pieds de bois pourvus de vis
calantes. Ces colonnes portaient, un peu au-dessous du con-
ducteur, des boules de Om ,3O de diamètre, faites d'une com-
position de cire et de résine, qui complétaient l'isolement.
Les deux pièces intermédiaires s'accrochaient aux autres.

A la dernière boule de ce conducteur on en adaptait une
seconde beaucoup plus petite, et c' est de celle-ci que le fluide
électrique passait sur un second conducteur, isolé comme
le premier, et appelé conducteur recevant. II était formé
d'un seul tube long de Om,55 et de 0'°,20 de diamètre,
terminé par deux branches de 0'',30:

Le conducteur recevant. se plaçait à O m,50 ou Om ,6Ode
distance du premier. On attachait à sa seconde houle un fil
métallique' qui conduisait l'électricité sur le plancher ou à
un second fil communiquant par l'une de ses extrémités
aux coussins inférieurs de la machine, et par l ' autre à un
tuyau de plomb placé à l'extérieur du bàtiment. Les coussins
supérieurs. étaient en communication, également par un fil
métallique, avec une balustrade en fer,

Avec la machine ainsi montée, on obtenait_une grande
quantité d'électricité positive, et lorsqu'on voulait avoir de
l'électricité négative, ondisposait l'appareil comme il suit.

Les fils métalliques établissant la communication des
c'oussins avec les corps extérieurs étaient enlevés, puis on
plaçait près de la table le conducteur recevant, et on le faisait

A une distance de 12 mètres, les deux boules d'un élec-
tromètre s'écartaient de Om,O15

Une pointe métallique éloignée de 8 mètres devenait
lumineuse.

Lorsque toute la machine était en; bon état et que les
circonstances atmosphériques étaient favorables, Van-Ma-
ruin obtenait entre les deux conducteurs placéa l'un à la
suite de l'autre, des rayons lumineux de Om ,60de long et
gros comme des tuyaux de plume. Ces rayons s'avançaient
en serpentant, et on en voyait sortir des rameaux qui se di-
visaient de plus en plus (ftg.2). En faisant passer ces rayons
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sur des corps mauvais conducteurs, le célèbre physicien les
allongeait considérablement. Ainsi, avec une planche bronzée
provenant d'une vieille boiserie, il obtenait des rayons de
prés de 2 mètres « qui avaient l'apparence de la foudre na-
turelle. »

Dans une autre expérience, un fil de fer isolé, de 63 mè-
tres de long, roulé en spirale peu serrée et mis en commu-
nication avec le conducteur recevant, était sur toute sa
longueur environné de rayons de O m ,25, si abondants que
tout le fil paraissait lumineux (fig. 3).

En plaçant une sphère creuse de laiton de O m ,i l de
diamètre à l'extrémité du premier conducteur, on en tirait
des aigrettes lumineuses qui s'étendaient en longueur et en
largeur jusqu'à Om ,40 (fig. 4).

Avec ce même conducteur on allumait de la poudre à
canon, de l'amadou, de la résine, de l'essence de térében-
thine, de l 'huile d'olive.

Le Musée Teyler possédait aussi une batterie de 225 bou-
teilles de Leyde, disposées 15 par 15 dans des caisses qui
pouvaient se joindre les unes aux autres ou s'employer
isolément.

Avec cette batterie, Van-Marum fit de nombreuses expé-
riences sur la communication et la destruction du magné-
tisme par l'électricité; sur la réduction des oxydes métal-
liques, la fusion des métaux, l'influence de l ' électricité sur
les gaz isolés ou combinés.

Il acquit, par ses observations, la conviction que les trem-
blements (le terre, le mouvement subit de grandes masses
d'eau, la formation de la grêle, étaient dus à des actions
électriques.

BREVETS D'INVENTION

ACCORDÉS A MADAME D 'AUBIGNÉ , VEUVE SCARRON, ET A
QUELQUES AUTRES PERSONNAGES CÉLÈBRES DU DIX-
SEP'rIÉME SIÈCLE.

M me de (Maintenon, n'étant que veuve Scarron, obtint
un brevet pour exploiter un four à pâtisserie de son inven-
tion. Ce curieux document , resté inconnu à l'historien de
M me de Maintenon, M. de Noailles , a été publié pour la pre-
mière fois par M. Depping (').

« Aujourd'huy, dernier septembre 1674, le Roy estant
à Versailles, voulant grattifier et traitter favorablement
dame Françoise d'Aubigny (d'Aubigné), veuve du feu
sieur Scarron , Sa Majesté luy a acco rdé et fait don du
privilége et faculté de faire faire des astres (âtres) à des
fourneaux , fours et cheminées d'une nouvelle invention ,
sans pouvoir néantmoins obliger les particuliers à s ' en ser-
vir et prendre plus grande somme que celle dont il aura
été convenu, ny prétendre aucun droit de visite. Fait Sa
Majesté deffenses à toutes personnes de faire ny contrefaire
lesdits astres, à peine de 1 500 livres d'amende ; m'ayant
Sa Majesté commandé d'expédier à la dite dame veuve
Scarron totales lettres à ce nécessaires, et ce pendant le
présent brevet qu'elle a signé de sa main et fait contre-
signer par moy. »

	

COLBERT.

(') Documents pour l'histoire du règne de Louis XIV, publiés
par M. Depping.

fabrication et le débit (lu chocolat dans toutes les villes du
royaume ; l'autre, en '1666, « pour la confection d'un com-
bustible moins cher que le charbon, et fait d ' une terre qui
abonde en France. » Charles Dufrény demande, en 1686,
un brevet « pour une chaise roulante , suspendue sur un
ressort de fer. » En '1701 , Louis de Beaumont obtient même
le monopole du débit de la glace et de la neige dans toute
la France.

Plusieurs de ces industriels s'enrichirent; d'autres eurent
moins de bonheur. 'l'el fut Boulle, l ' inventeur de ces jolis
meubles dont le prix est aujourd'hui si élevé. Louis XIV
l'avait généreusement logé au Louvre; mais cet asile ne
le protégeait pas contre les poursuites de ses créanciers.
Pontchartrain écrit à Mansart , l'intendant des bâtiments :

« Les créanciers du nommé Boulle, ébéniste , qui ont
des contraintes par corps contre luy, demandent la per-
mission de les faire exécuter dans le Louvre. Et comme il
a été un temps que le roy et Monsieur devoient des sommes
assez considérables aux ouvriers, S. M. m'a ordonné de
voir ce qui s'est passé depuis , et s'il luy est encore deu
quelque chose. » ( Tome Il , p. 843. )

SUR LA MANIE DE BATIR.

Les bâtiments sont un honorable appauvrissement et une
espèce de maladie ; à peine ceux qui ont commencé s'en
peuvent tirer. Si c 'est pour laisser mémoire de nous, elle
tourne plus à l'architecte; cela est hors de nous, ainsi que
si ceux qui ont des chevaux, des pierreries et de l'argent
devaient acquérir réputation pour les posséder. Et le pis est
qu'il ne se bâtit au gré de la postérité, qui font souvent les
portes là mi ont été faites les fenêtres, et peu de gens ver-
ront ces bâtiments sans y trouver à redire. Que si nous
cherchons la beauté, la symétrie , quelle voûte plus belle
que le ciel? Quel jardinage, quelle allée plus belle que la
campagne? Nous devons jouir de ce que Dieu nous a donné,
sans superfluité ni incommodité, et sans s ' eudetter.

GASPARD DE SAULX-TAVANNES.

PISCICULTURE.

DU TRANSPORT DES ŒUFS DE POISSONS A DISTANCE.

Voici deux moyens employés par quelques pisciculteurs,
en France, pour envoyer les oeufs de poissons à distance.

On se sert (le boîtes en bois blanc très-minces dans'les-
quelles on a coutume de mettre des fruits secs ou des dra-
gées, et, au fond , on dépose une couche de sable fin bien
mouillé, sur laquelle on étend une assez grande quantité
d'oeufs , en ayant soin toutefois qu'ils ne se touchent pas.
Une autre couche de sable, que l'on verse doucement, s'in-
troduit dans les intervalles laissés entre chaque oeuf et les
garantit de tout choc. Une troisième couche de sable étant
placée, on y étend les oeufs de la même manière, et l'on
continue ainsi jusqu'à ce que la boîte soit assez pleine pour
que le couvercle, appuyant sur la dernière couche, em-
pêche tout ballottement. La boite ne doit pas avoir plus d'un
décimètre de profondeur sur deux ou trois décimètres de

On ignore si la future M al e de Maintenon mit à profit diamètre; dans une boîte plus grande, le sable pèserait
ce brevet. « Si celte invention avait eu un grand succès, dit , trop lourdement sur les oeufs et pourrait les écraser.
M. Depping, que seraient devenus Saint-Cyr, et l'Esther et

.I

	

Un autre procédé consiste à mettre les oeufs dans la
l'Athalie de Racine? »

	

boîte, enveloppés seulement d'un linge mouillé, ou alternés,
Les plus hauts personnages, les esprits les plus distin- couche par couche, avec des morceaux de toile humides.

gués , ne dédaignaient pas alors de prendre des brevets Ce système est préféré par bien des praticiens, les oeufs and-
d'invention. L'un obtient, en 1659, un privilége pour la vant ainsi à destination sans mélange de sable.



EN POLOGNE.

Ce bâton, long de 94 centimètres, est conservé dans le
cabinet de M. T. Zielinski, à Kielce, en Pologne. Selon ce
savant, ce serait un des sept bâtons de justice accordés aux
villes qui acceptèrent la loi allemande dite de Magdebourg,
au temps de Wladislas le Bref, roi de 1290 à 1333.

Ce fut vers le milieu du treizième siècle, à la suite des
persécutions exercées en Europe contre les Allemands et les
Juifs, que la langue, les coutumes et les lois allemandes
s'introduisirent en Pologne. Des priviléges spéciaux4assu-
rèrent aux étrangers la liberté des cultes, et leur permirent

Bâton de justice polonais. - D'après un dessin de
Boleslas Podczaszynski.

d'être gouvernés au milieu des Polonais, comme ils l'a-
vaient été dans leur patrie. Il en résulta un chaos inconnu

jusqu'à ce temps. Il y eut bientôt en Pologne toutes sortes
de droits : teutonique, magdebourien, noviforien (de la
ville de Neumarkt), saxon, lubécien (Lubeck), de Culm,
Korczyn, 1lriburg, etc., etc. Le Code diplomatique, publié
par M. Ilzyizczeshi, fait mention des deux priviléges an-
ciens qui accordèrent le droit-teutonique, en 1223, aux fra-
tres erueiferi stellati, et l'autre, en 1.233, Hardagenus et
sequaees teuton ci. Vers le milieu du treizième siècle, les
communes, les villes et les villages obtinrent le droit de
se régir par la loi teutonique, au détriment du droit natio-
nal. Cependant les étrangers continuaient à avoir des rela-
tions avec Ieur mère-patrie, et se considéraient même
comme sujets â sa suprématie, toutes les fois qu'ils y trou-
vaient avantage, en sorte que, par exemple, dans les af-
faires judiciaires ils appelaient des décrets de première in-
stance à ladécisian des tribunaux de Magdebourg, Lubeck
et Balle, Peu à peu toutes ces décisions prirent le nom de
lois de Magdebourg, ville la plus proche de la Pologne. Le
danger devenait imminent pour ce dernier pays il était
exposé à déchoir rapidement sous la pression de l'élément
étranger. Les princes mêmes de la famille de Piast, ayant
leurs domaines dans la Silésie et dans, la Maloire, ne crai-
gnaient pas de rendre hommage aux rois de Bohême, Par
bonheur, Ladislas dit Lokietek (Petit ou Bref), couronné
roi de Pologne en 1319, était un homme d'un caractère
énergique. 1l avait des idées bien arrêtées sur les besoins
de sa nation, et il entreprit une guerre acharnée contre les
germes du féodalisme allemand qui menaçait la Pologne.
Cependant il ne put pas délivrer le pays du joug des lois
allemandes, et il y a lien de supposer que ce fut pour con-
server au moins sa suprématie-royale sur une partie du
pays, qu'il fit envoyer le bâton judiciaire, dont nous don-
nonsle dessin, aux sept principales villes, Cracovie, Dant-
zick, Posen, Guesen, Kalisch, Wseliov, Wielun.

Depuis Lokietek, l'esprit de la nation polonaise tendit avec
'plus de force vers l'unité, et se défendit vivement contre les
idées et les coutumes antinationales. On voit revenir con-
stamment les appels àcette unité connue en Pologne sous
le nom de ccequaiio juris. Les hommes d'état, les écrivains,
entretenaient les citoyens dans ce mouvement d 'idées.
Les diètes, à partir de celle de Wiçlitza, sous le fils de
Lokietek (Casimir le Grand ) n'eurent pas moins de solli-
citude pour éviter l'absorption de la Pologne par l'Alle-
magne. Les décisions prises dans les diètes de Piotrkoff, de
Lentziska (1418, 1419) de. Cracovie (1420), de Warta
(4423) , et sous Casimir le Jagellon, à Opoka-Niescliava,
Kortchin, Noué-Miasto Kolo, de 1447 à 1488, tendirent
lentement, mais constamment, vers ce but. Enfin, dans
l'année 1506 , les statuts provinciaux furent réunis en
un seul livre_ Le 18 janvier 1513, Sigismond 1 écrivit
à tous les sénateurs et palatins pour qu'ils fissent pré-
parer, avant la fête de la Saint-Martin, une nouvelle
rédaction de ce corpus jui'is, ou un egde général complet.
Il était facile de colligare, mats plus difficile de faireac-
cepter, par la nation, un seul code. Les essais de Matthieu
Sliwicki(1527-1528), de Taschitzki(1532), de Jacques
Przyluski (1548-4551), de Herbart (1575-1570), ne par-
vinrent point à obtenir la sanction nationale. Toutefois
les lois adoptées dans les diètes firent imprimées et eurent
l'autorité nécessaire aussitôt qu'elles furent revêtues de la
signature da roi. A la fin de l'existence politique de la Po-
logne, ces lois ont été réunies en huit volumes, sous le
titre : Volumina Legum, par les soins de l'abbé Konanki.

La Lithuanie possédait un code complet dès la fin du
quinzième siècle, alors qu'aucun autre état européen n'en
avait encore même l'idée. Le statut de Wiçlitza, en 1347,
précéda laGrande Charte de la Grande-Bretagne.
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LA CHAPELLE D'AMBOISE.

Chapelle du château d'Amboise. - Dessin de Karl Girardet.

Situés à l'orient de Tours,'au pied d'un rocher dont la
petite rivière de l'Amasse baigne le pied, la ville et le château
d'Amboise réveillent dans la pensée un grand nombre de
souvenirs historiques. Suivant les chroniques, les Romains
avaient fait construire en ce lieu une grosse tour, sur laquelle
était placée la statue colossale de bars. C ' est dans une île
voisine d'Amboise, au milieu de la Loire, qu'eut lieu en 505
l 'entrevue d'Alaric, roi des Visigoths, avec Clovis dont il
désirait obtenir l ' alliance. C 'est à Amboise que Louis XI
institua l'ordre de Saint-Michel, et qu'il mourut d ' une
attaque d ' apoplexie. Charles VIII , son fils, qui lui succéda,
aimait le séjour d'Amboise, quoique sa jeunesse s'y fttt
tristement écoulée loin des plaisirs de la cour. Pendant les
guerres d'Italie, il étudia les merveilles d'architecture de

Tom XXIV. - Mans 1556.

ce beau pays, et, à son retour, il forma le projet de recon-
struire sur un plan magnifique le château d'Amboise. Mais
une mort prématurée ne lui permit pas d'exécuter complé-
tement son dessein. Il n'y eut de terminé que les deux
célèbres tours, dans l'une desquelles on peut monter en
voiture, et la charmante chapelle gothique qui suffirait seule
pour attirer les visiteurs.

Ce petit monument, hardiment assis en saillie, a été bàti
sur le roc. La façade tournée vers le donjon est un chef-
d'oeuvre d'architecture; l'art y a prodigué ses découpures
les plus fines, ses broderies les plus délicates. La porte est
surmontée d'un bas-relief représentant la conversion de
saint Hubert, et dont nous avons déjà reproduit le dessin(').

(') Voy. t. X, p. 125.

12
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• L'intérieur de l'édifice n'est pas moins remarquable; le
pourtour est orné de gracieuses colonnettes dont lui chapi-
teaux s'épanouissent sous forme de bois de cerfqui se re-
joignent pour former de capricieuses ogives. Cette chapelle
a été restaurée en f835 par M. Lefrane, élève de Fontaine.

LE SABOTIER DE SAINT-GOBAIN.

ANECDOTE.

Fin, - Voy. p. 44, 78.

-Je né me plains d'aucune gêne, d'aucune entrave, dit
le sabotier; l'obstacle est mx éperon si l'on a en soi quelque
valeur. Mais s'il me plaît de fôrmer ma statue au dedans
de moi au lieu de la tailler dans le marbre, que t'importe,
Carie?

.-J3on Di'c t l'entendre parler ainsi, avec ce calme!
Crois-tu donc que tes facultés te furent données pour que
tu les enterres au lieu de les faire fructifier? Ne sais-tu pas
que l'homme de génie aune mission qu'il ne saurait impu-
nément trahir? Cette admiration profonde de la nature, ce
sentiment exquis de l'harmonie et de la forme, ce, goût, ce
choix des proportions, cet amour d'une imitation pittoresque,
crois-tu donc les avoir reçus seulement pour une passagère
et personnelle jouissance? Que dis-je? pas même! Et-ce
pour les étouffer que te furent accordés ces dons si j',ares?.
Que deviendra ta supériorité' au milieu de la tourbe igno
rante dans lpquelle tu es revenu te plonger, loin çle tqut ce
qui instruit, de tout ce qui élève?

* Ecoute, Carie, c'est ici que ces facultés que ton amitié
exagère sont nées; c'est au milieu de Paris que je les voyais
s'éteindre. C'est là que, nourrie de sentiments amers, mon
âme en était venue è ne plus vibrer que d'irritation et d'envie.
Tout d'abord la vue des chefs-d'oeuvre des arts avait remué
profondément. mon âme et soulevé en moi, comme dans une
extase, toutes les suaves sensations de mon enfance, agran-
dies, mûries.,-épurées.. Mais ces beautés divines, j'arrivais à
ne lesplus. goûter. Peu à peu j'étais descendu de l'admira-
tion û la critiqué. Crois-tu donc que c'étaient les promesses,
les qualités en germe,' que m,es 'yeux épiaient dans les es-
quisses , les statuettes, les bas-reliefs de nos camarades?
Non, flou; j'y cherchais des marques d'infériorité; je compa-
rais sans cesse leurs oeuvrés è la mienne; toute supériorité
me navrait. flésespéré de rester au-dessous, de mon rêve,
je ne trôuvaisviè consolation que dans l'échec de mes con-
currents. Pervertis â l'ignoble, recherche du mauvais, de
l'infime, mes yeux ne voyaient plus le beau, et, dans les
maîtres eux-mêmes, s'efforçaient de découvrir des taches.
Lus besoins matériels aiguisaient les besoins de vanité. Mon
indigence, honteuse d'elle-même, frémissait au contact des
profusions du luxe. L'isolement, l'absence presque complète
de sympathie, laissaient toute carrière aux funestes pensées.
Trop enfant alors, tu ne devinais pas mes Sngoîses qu'ai-
grissaient do secrets remords; ce n'était qu'aveu les éco-
nomies et, aux dépens de la vieillesse et des privations
d'une pauvre paysanne, de ma mère, que je soutenais la
pénible existence du Monsieur de la ville. Cette vanité que
tu t'efforces de ranimer on moi et qui me rongeait, ce pi-
toyable sentiment qui dénature et détruit nos meilleurs
instincts, me soutenait seul; je m'efforçais de voir en moi
un grand homme opprimé, une victime héroïqie quand,
au fait et au vrai, je n'étais qu'un égoïste et un coeur sec.

C'est toi, Carie, Mi dont les louanges enfantines avaient
parfois relevé mon courage et réchauffé ma verve, 'c'est toi,
lorsqu'il me fallait guérir ou me tuer, c'est toi qui m'as
rendu à la raison et à la véritable vie. En te voyant, seul et
souffrant, je t'ai aimé de plus en plus; je n'avais que toi à
aimer, et j'étais au moment de te perdre; je te veillais, je

te soutenais dans mes bras, comme si j'eusse été ton père,
et je priais que l'enfant qui, dans mon isolement, m'avait
montré une affectueuse sympathie, je priais avec ardeur
qu'il ne me fût pas enlevé. Je répétais Je n'ai que lui; je
n'ai que lui tD'abord, quanddans ton délire tu parlais gloire,
succès, triomphe, undiaboliquo écho avait répondu en ri-
canant : misère, injustice,-abandon! Mais peu fi peu cette
voix funeste qui sortait de mes entrailles se tut; la peur de
te voir mourir domina ma personnalité, et la cure qui te
sauvait rou'rjt les sources' do -mon âme; une révolution
s'opéra en moi. Ces campagnes que j'avais quittées en me
faisant du monde un trompeur, un ravissant tableau, m'ap-
parurent parées de tous leurs charmes. Les Claude Lorrain
n'ont pas d'aussi rayonnants soleils, les Salvator, d'aspects
plus grandioses. Je revis en pensée les compagnons d'en-
fance qui m'aimaient d'instinct, qui s'étaient roulés avec moi
sur lahruyêr, qui ne nie trouvaient ni grossier, ni manant.
Là était la pauvre chère bonne vieille, tout en larmes quand
je me séparai d'elle en.pieurant aussi. .Te m'étais cependant
tant de fois promis de lui rapporter des trésors, et j'avais
usé ses petites' épargnes Lui revenir aussi pauvre que je
l'étais en la quittant, cette boute faillit me river de nouveau
à ma funeste chaîne; mais ma mère pouvait mourir sans
m'avoir revu? Eli bien, je lui rapporterai, nie dis-je, mieux
que de l'argent; e robuste travail et l'affection d'un fils.
Elle ne regrette rien maintenant, j'en suis sûr. Elle a mon
honjdur au. matin; chaque samedi, le feint régulier de mon
labeur' régulier; toua les jours cIle.a les soins de ma chère,
de ma -bonne Afarelle, et je retrouve au soir leur tendre
sourire, leur affectueux accueil! -

-Ah! t'y voile! Je savais bien qu'il y aurait au - fond
de tout cela quelque joli illle une ancienne connaissance,
une rivale de la muse!

	

-
-Ne dis pas sarivale, dis son amie. Quand je regarde

ma femme avec l'enfant qu'elle nourrit, crois-tu que ce qui
me remue jusqu'au fond des entrailles ne vaille pas les pas-
sagres. émotions: que j'éprouvais devant la Madone â la
ge.dia. ou la -Belle Jardinière? Ne vais-tu pas que cette
admiration qui illumine l'âme en face des oeuvres de Dieu
n'a pas besoin des traductions de l'art, pour être profonde
et sentie? Lorsque je creuse mes sabots, bien que je le
fesse de mon mieux, c'est uvrdinécanique et d'habitude ;
mais, pendant ce temps, ma pensée voyage ; 511e, fouille à
travers cea guirlandes, ces feuillages l'oiseau qui sautille,
le lézard qui se glisse, l'insectequi voltige, la nature, in-
finie- en ses charmes variés; se joue sous mon oeil. D'ail-
leurs, rien ne m'empêche de goûter ce 'plaisir si vit 'de l'imi-
tation. N'ai-je pas mes heures de loisir? Qu'importe la
matière dans laquelle le sentiment qui unit l'imitateur au
créateur, l'homme t Dieu, trace une faible empreinte! Ne
te souvient-il plus de Bernard de Palissy et de l'argile qui
a passépar ses mains? Oh! Carie, Carie! vous tous, vous
cherchez la lettre et non l'esprit! vous courez après l'ap-
plaudissement passager et trompeur de vos contemporains,
et vous perdez la véritable voie, celle mi, un travail méca-
nique fournissant aux dépenses quotidiennes, l'art demeure
un culte, et non plus seulement un vulgaire ga'gnepain.

Carie, ne pouvant être convaincu, fut du moins réduit
au silence, et ne retrouva la yivacité de sa parole et de ses
interjections qu'en présence de l'oeuvre des loi?irs de Rus-
tique.

Lorsque nous visitâmes son modeste chez lui, la sombre
et pittoresque grotte où sa femme avait su, sous sou inspi-
ration sans doute, répandre sur toutes choses je no sais quelle
grâce originale et champêtre, le sabotier nous montra l'oeu-
vre de l'artiste.

-Il y a des temps, nous dit-il, où c'est la commande
qui paresse; et alors le mano,uvrier songe è ses plaisirs.



Il ouvrit alors une armoire fort singulière, de sa fabrique,
et qui formait un curieux et remarquable ornement. Elle
était remplie de petits meubles, fouillés et sculptés avec
une délicatesse exquise. Rustique employait des morceaux
lie bois choisis, dont il ménageait les veines de façon à faire
de ses charmantes sculptures, de ses gracieux bas-reliefs,
de véritables camées en noyer, en buis, en hêtre. Nous
vîmes là des boîtes de diverses formes, des coffrets, des
manches d'éventails, des écrans, enfin toute une ravissante
bimbeloterie. Le bois, passant par les mains du génie, se
métamorphosait en bijoux précieux. Si, dans Carle, l'ou-
vrier artiste trouva le plus ardent admirateur et un appré-
ciateur délicat, je lui offris les services plus matériels de
l'industrie et du commerce, et rue fis fort de trouver des
acheteurs pour ces charmantes productions.

Quand un de nos riches bourgeois, un de nos élégants
faslrionables pare son cabinet de quelque boite, de quel-
que cassette dont le couvercle est surmonté de bouquets
de -fouge-,--de mousse, de pâquerettes ravissantP8 , sur
lesquelles se pose un papillon qui semble prêt à s'envoler;
quand une de nos belles dames fait jouer un éventail dont
le manche est entouré de clochettes de muguet et de ja-
cinthe, au travers desquelles circule un petit génie , un
Obéron, un lutin souple et gracieux, ah! qu'ils songent au
sabotier de Saint-Gobais, et à l'heureuse vie de celui qui
a su trouver la poésie et l'art clans le réduit obscur où la
Providence l'avait placé.

NOTES PRISES DE MA FENÊTRE.

Voy. t. XVII, p. i ' 5.

LES PIGEONS.

J'avais repris possession de ma petite chambre dans la
ferme de ma vieille amie; j ' étais revenu à mes campagnes
favorites, à ce mouvement qui repose, à ces observations
qui arnusent les yeux et endorment les regrets , les sou-
venirs, les soucis, les prévisions inquiètes, tout ce qui fait
enfin le malheur de l'homme, sa supériorité peut-être!...
Quel lieu commun, quelle ineptie viens-je d'écrire ! C'est
bien plutôt dans le pouvoir d'échapper aux préoccupations
personnelles et égoïstes ci%e gît notre véritable grandeur.
Vivre hors de sa maison de chair, si souvent malade , si
souvent infirme ; transporter sa pensée hors de soi, et
étudier les mystères dont la Providence nous entoura, ca-
chant au fond de chacun d ' eux un trésor, n'est-ce pas
exercer la plus belle de nos prérogatives? N'est-ce pas
prendre la part qui nous est dévolue dans l'immense créa-
tion? A mesure que nos yeux s'ouvrent pour en admirer
les beautés, les grandeurs infinies, à mesure que notre
intelligence en découvre, en fouille les détails, nous som-
mes appelés à utiliser pour nos besoins, à plier à nos goûts,
à nos fantaisies, toutes les forces de la nature, voire celles
qui semblaient d ' abord ennemies ou même hors de la
portée de nos sens.

Je me disais cela, et beaucoup d'autres choses du même
genre , en regardant tournoyer une maigre volée de pi-
geons, et je songeais combien le fil électrique a laissé loin
en arrière ces rapides messagers, lorsqu'un coup discret
fut frappé à ma porte.

-- Entrez, dis-je; et l'on entra.
C'était la fermière; mais cette fois ma vieille amie n'a-

vait pas sa physionomie habituelle, si gaie, si affairée : Ies
plis du coin de son oeil vigilant s'étaient aplanis au profit
des rides qui se creusaient entre ses sourcils rapprochés.

- Eh! voisin , je vous y prends à examiner mes pigeons,
dit-elle. Vous les regardez diminuer. Autrefois vous disiez
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que tout prospérait à la ferme; ce sont pas ces fuyards-là
toujours qui prospèrent ! Faudra supprimer les petits co-
lombiers qui vous semblaient si jolis, et que j'appelais de
votre nom ; car c'est sur votre dire que je les avais fait
arranger. Ça n'avait pas coûté gros, c'était gentil à voir ;
niais c'est égal, j'aime pas ce qui dépérit. Je n'endure
pas les bêtes mal soignées , et je dis qu'il faudra tordre
le cou à tous ces voleurs de blé. »

Je pris vivement la défense des oiseaux; j'avais donné
moi-même la première idée de ce village de pigeons, qui
s 'élevait sur un petit monticule, à peu de distance de la
ferme. Quelques tonneaux blanchis, portés sur des pieux,
en formaient toute l'architecture; les guirlandes de hou-
blon , de chèvrefeuille, de vigne vierge ét de lierre , tout
l'ornement. Je dirigeais volontiers ma promenade de ce
côté-là ; j'aimais à suivre de l'oeil les tourbillons emplu-
més qui brillaient sur les nuagés ardoisés d ' un ciel de
novembre, ou qui formaient des courbes gracieuses sur
l'azur foncé d'un beau ciel d'août. Ils me rappelaient une
de mes amplifications de collége, dans laquelle j 'estropiais
ce bon Pline , qui prétend que l'oiseau de Vénus se con-
plaît en sa propre beauté , et que, fier de la diversité de
ses changeantes couleurs, c'est pour courtiser, du haut
du ciel, les applaudissements de la terre, qu'il fait chatoyer
ses plumes en son rapide vol , et dessine un arc-en-ciel
vivant au milieu d'un ciel sans nuages. La phrase, bien
qu'un peu longue , avait réussi auprès de mon professeur,
et m'avait valu alors une exemption ; aussi m'était-elle
demeurée en mémoire. Je ne m 'avisai pourtant pas d ' en
gratifier la fermière, et me contentai d ' insister sur le bon
rapport que l'on a droit d ' attendre d'oiseaux à pontes aussi
fréquentes. Leurs huit à dix couvées annuelles se multi-
plient de telle sorte qu'au bout de quatre ans, assure-t-on,
le produit d'une seule paire de pigeons et de sa progéni-
ture monte à près de quinze mille pigeonneaux.

- C' est pas à moi qu'il faut conter ces balivernes , ré-
pliqua ma voisine. Nos bisets ne pondent que deux ou trois
fois par an. Ce sont vos gros pigeons de luxe , vos mon-
dains, vos romains, vos benjamins de volière, qui pondent
quasiment tous les mois. En revanche, faut les nourrir et
les soigner bien autrement que les pigeons de colombier;
ça coûte! et c'est pas ces muguets-là qu'il ferait bon né-
gliger...

La brave femme continua de se plaindre avec une pro-
lixité, une amertume que je ne lui avais pas encore connue.
Ses pigeons passaient chez les voisins ou s'égaraient dans
les bois et ne revenaient plus ; ils pillaient tout. « Ils ne me
laisseront que les cosses de mes tendres petits pois tardifs,
mes clamarts, mes doigts de dame : aussi j'ai permis â nos
laboureurs de tirer dessus cette vermine, qui ne fait que du
dégât et qui ne rapporte rien. »

J ' essayai de prouver à la brave femme que si le profit
n'était , comme elle le disait , que de « l'eau claire , » en
revanche la dépense ne pouvait entrer en ligne de compte :
des criblures de millet, de sarrasin, de colza, des graines
mêlées , toutes choses qui n'étaient pas de débit. Elle re-
partit que « la première épargne est le premier gain. » Je
repoussai ce proverbe par un autre : « Cultive de tout, parce
que tout ne manque jamais à la fois. » Mais lorsque je
m'avisai d'ajouter que si la maladie se mettait par hasard
clans sa basse-cour, la fermière serait heureuse d'envoyer
quelques douzaines de pigeons au marché en place de pou-
lets étiques, elle se fàcha tout de bon... « On ne savait pas
chez elle ce que c'était que des poulets étiques. La ma-
ladie ne se mettait pas chez des volailles bien nourries,
bien soignées, bien aérées comme les siennes; il ferait beau
voir qu'il leur manquât quelque chose quand c'était elle-
même qui veillait à tout ! »



En désespoir de cause, je m'avisai de parler de sa fille; les riantes grâces de l'enfance ont disparu, l'aube char-
du chagrin que ferait à Claudine ce massacre général mante de la jeunesse ne luit point encore, et c'est sous sa
d'oiseaux dont elle s'était toujours occupée. Oh! alors la
bombe éclata. Pauvre mère! ce n'était pas aux pigeons
qu'elle en avait, c'était à leur gardienne; et elle cédait
â l'impérieux besoin de s'épancher.

- Faut que je me soulage ou que -j 'an crèv?, me dit-
elle (et les larmes, repoussées de ses yeux tremblèrent
dans sa voix) pas moyen d'en parler au père, il se mon-
terait trop fort. Aux voisines , aux servantes ! nenni; ça
ferait du chemin. Faut pas qu'on jase d'une fille. Clau-
dine approche de ses quinze ans; c'est sur elle que je
devrais me reposer maintenant que ses soeurs sont ma-
riées. Ça devrait se lever comme l'oiseau, être alerte comme
l'hirondelle; mais c'est pas ça : elle se traîne de ci de là,
songeuse et paresseuse, car c'est tout un. Si je crie, elle
pleur, et elle-sa là où je dis d'aller; mais ses yeux rouges
n'avancent en rien la besogne; c'est seulement un nié-
compte au père, qui, après le labeur du jour, a besoin de
visages gais au logis. C'était sur notre dernière, n'ayant
pas de fils, que je comptais pour en faire mou bras droIt,
et voilt Les abées se sont envolées avec leurs maris,
ce n'est que: juste; et celle-èi au lieu de m'être une
consolation, ne m'est qu'un souci de plus. Si je lui dis:
« Tes pigeons vont à la débâcle, » elle larmoie, et les oiselets
n'en sont pas mieux pour ça.

Je consolai de mon mieux la bonne femme; et comme
elle prétendait, en dépit de sa ré.cente attaque û iiin
« village de pigeons , » s'être bien trouvée de mes con-
seils, je promis de faire attention à l'enfant, ;et d'en dire
ensuite nia pensée à sa mère. Un vieux valétudinaire comme
moi, veuf et sans famille, qu'a-t-il à faiie"en ce monde,
si ce n'est de partager les peines des autres, et de chercher
les moyens de les adoucir?

li ne fallait pas examiner longtemps Claudine pour être
frappé do sa nonchalancer et de l'air d'ennui qui accom-
pagnait toutes ses actions. Chaque fois que sa mére lui
adressait la parole, tin mouvement d'épaule presque mi-
perceptible, a6cusait l'impatience et l'humeur. Elle obéis-
sait, eUti agissait, mais lentement, avec tristesse, avec
ennui. La fermière avait dit juste, « l'enfant n'avait point
guùi, aux choses , et pour bien faire sa besogne il la
faut aimer. Réconcilier Claudine è des occupations quo la
brusquerie et le mécontentement mal dissimulés de sa
mère lui rendaient de pins on plus adverses, n'était pas
chose aisée. Fallait-il avoir recours. aux éloges? La va-
nité est un plissant mobile, le soitl qu'on emploie au col-
lège, mais n'est-il pas dangereux de trop engraisser ce
monstre-là? Je cherchai la jeune fille l'après-midi, dans
l'intention de l'étudier et de la faire tin peu jaser; je nie
proposais d'entamer la conversation en lui demandant des
nouvelles de Noisette, l'oie favorite, qui jadis accompagnait
la petite fille jusque dans ma chambre, èt lai volait, chemin
faisant, des noix fraîches dans son tablier. Il ne fut pas
difficile do découvrir la fermière et sa fille; les éclats de
leurs voix me conduisirent à la porte de la. laiterie. La
crème avait ranci dans des terrines mal lavées, à ce que
je pus comprendre aux violentes interjections qui m'arri -
vaient è travers la porte. Elle s'ouvrit, et, comme un
éclair, Claudine passa devant moi et disparut.

Le moment eût été mal choisi pour causer avec elle.
Je continuai donc nia promenade, en réfléchissant. aux diffi-
cultés de la tâche que je m'étais imposée. Ma pauvre voi-
sine se blousait complètement. L'humeur, les querelles,
les perpétuelles grondes, au moment où les puérilités qui
amusaient jadis l'enfant cessent de lui suffire, sont une
mauvaise façon de l'accoutumer au sérieux de fa vie. C'est
pourtant là ce qui attend l'âge ingrat, comme on l'appelle;

forme la plus revêche que le devoir se présente à l'ildolescent
effaré. La femmemariée a, pour se soutenir â travers un
travail incessant, au milieu de continuels soucis, dans les
préoccupations minutieuses de tous les moments, ses affec-
tions d'épouse et de mère; elle jouit de l'intense satisfac-
tion d'être le pivot autour duquel gravite le bien-être, le
bonheur, le repos de toute la famille. Une succession con-
tinuelle et variée d'occupations, d'intérêts, de tendresses,
tient son âme éveillée et en conserve, par tin exercice con-
tinuel, la vigueur et l'entrain. Ses souffrances mêmes sont
un stimulant; c'est l'aiguillon qui l'empêche de se ralentir
en sa marche; elle se sent constamment vivre d'une vie
utile. Il est si doux d'être nécessaire! Mais. la jeune fille!
è moins que les frivolités de la mode ne remplacent les
puérilités de la poupée, et que les rêves dangereux de la
coquetterie ne succèdent aux turbulentes distractions de
l'enfance, qu'est-cc qui remplira sa petite tête, et trompera
la lente succession d'heures si ionguôs pour la jeunesse', si
courtes lorsqu'on vieillit? Claudine n'a nulle responsabilité;
sa mère 'gonverne tout.; rien, à. vrai dire, ne roule sur la
jeune fille et, ne sollicite l'emploi d'une pensée, d'une ré-
flexion; c'est une pendule que l'on remonte et dont on fait
crier les rouages à intervalles plus -ou moins réguliers,
machine qui, agit sous la pression d'une volonté étrangère.
Triste et ennuyeuse besogne! Le désir d'exercer son libre
arbitre se fait sentir de si bonne heure â tout être humain!:..
S'il n'a un but de son goût, de son choix, l'homme se ra-
petisse et s'annule; et plus il porte haut ses visées, plus
il grândira... Oh! bienheureuse l'âme qui a choisi l but
le plus élevé, immusble, indéfini !..lleureux encore, mais
moins, l'artiste, le savant qui va, d'étape en étape, toujours
espérant atteindre, et toujours faisant reculer son but!,,.

Ainsi je devisais laissant errer â la fois mes pas et mes
pensées, lorsque le retentissement d'un coup de fusil me lit
tressaillir. La chasse n'était pas encore ouverte. Je me
hâtai et découvris bientôt, au milieu d'un champ de petits
pois tardifs,. Jude, le premier valet de ferme, qui attachait
i un poteau fiché en terre l'oiseau qu'il venait d'abattre.

- C'est la bourgeoise qui veut qu'on débarrasse le pays
de tous ces pillards, répondit-il à mes questions... J'ai
regret â les tuer, ajouta-t-ilde si jolies bêtes! Qui sait
d'ailleurs si manuelle Claudine, au fond, ne les aime pâs!
ausài j'ai songé, à part moi, à faire de cc pigeon-là un
épouvantail pour .écarter les autres de la récolte à laquelle
la maîtresse tient si fort ; peut-être alors n'aura-t-elle plus
en grippe les pauvres oisillons.

Il parlait ciicorc, lorsque je vis un pigeon qui planait
loin au-dessus de nos têtes, descendre rapidement, ou plutôt
se laisser choir au pied du poteau.

,- Eh là! voilà-441 pas là femelle, à présent! reprit le
laboureur. Et il resta en observation ainsi que moi. Pauvre
oiseau! il me fallait le voir pour le croire. Il commença à
tournoyer autour du 'poteau. De temps è autre, il enflait
ses blanches ailes et remontait, s'efforçant. de se soutenir
près de son compagnon mort; puis, no pouvant trouver où
se poser, il retombait, et recommençait cette marche fur
nèbre, ses- ailes traînantes traçant un léger sillon sur la
terre fraîchement remuée.

	

-
Le garçon' de ferme se tenait â côté de moi, immobile,

muet, tout ébahi de ce spectacle. Soudain il s'écria,
coup sur coup, avec impétuosité : -Ça fait peine.., ça fait
peine... J'aime pas voir ça !... Pauvre bestiole! vaut mieux
la tuer.

Il armait son fusil. Peu sympathique à cette pitié bru-
tale, je l'arrêtai; il tressaillit, retira vivement le bras que
je retenais, rejeta son arme en arrière et recula d'un pas.
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Étonné du mouvement, je suivis la direction de ses regards,
et crus reconnaître au loin Claudine qui venait à nous.
Evidemment, le garçon l'avait vue avant moi,, et il me
sembla qu'il lui chantait en son âme les vieilles et toujours
nouvelles paroles de Salomon « Vos yeux sont comme
ceux des colombes; pourquoi vous tenir dans les fentes des
rochers, dans les cachettes des lieux escarpés, vous dont
la voix est douce et le regard gracieux? '

Claudine, avec son air habituel, mélange de sauvagerie
et de nonchalance, apportait à Jude un ordre de sa mère.
Je montrai, l'oiseau è la jeune fille; et lui expliquai sa tou-
chante pantomime.

« Ah! Jésus t dit la petite; comment! ça peut avoir de
l'amitié comme nous autres? Pauvre, pauvre petite!

Saisissant la colombe effarée, elle la retint toute palpi-
tante contre sa poitrine, et pria le garçon de faire dispa-
rattre et d'enterrer le pigeon mort.

J'accompagnai la jeune fille qui emportait l'oiseau, en
le caressant, vers son colombier. Chemin faisant, je la
questionnai sur ses pigeons. Jusqu'alors elle n'avait vu en
eux que de sales oiseaux; tout en lustrant sans cesse leur
plumage pour se faire beaux -et luisants, Us rendaient
leur demeure dégoûtante, se battaient parfois jusqu'à se
tuer les uns les autres, s'enfuyaient par paires, et la
saient fréquemment gronder.

La singulière preuve d'attachement dont nus venions
d'étre témoins avait ému la jeune fille, et je saisiaFoccasion
de lui raconter ce qu'il y a de tendre et: de charmant
dans les soins des pigeons pour leurs petits. Je lui dis
comment, tour à tour, le père et la mère les couvent et les.,
réchauffent sous leurs ailes; comment, lorsqu'ils viennent
d'éclore, les pigeonnaux ne sauraient avaler le - grain qui
les doit nourrir alors, de même que le pis de la vache
se gonfle de lait lorsque son veau mugit demandant la'
douce nourriture, de mémo le jabot des pigeons, mâle et
femelle , à l'appel des petits, se gonfle et s'emplit d'une
substance propre à les alimenter. C'est une sorte de lai-
tage; extrait des graines dont les vieux'pigeons se nour-
rissent, il ressemble au lait caillé, et le père et la mère
le dégorgent clans la bec ouvert des pigeonneaux. Cette
espèce de bouillie blanche est remplacée peu à peu par
des graines à demi broyée, et de moins en moins atten-
dries, jusqu'à ce que lés jeunes oiseau; en état d'avaler
le grain tel qu'il est, finissent par le becqueter à terre, et
le chercher et le choisir eux-mémos :

Ah! je vois. C'est alors que le père et la mère les -
battent et les chassent; je trouvais que-ç'était si ,,méchant à
eux! interrompit-elle... Je poursuivis te- Sans cela, les
pigeonneaux se laisseraient peut-être peurs gaver et ne
deviendraient jamais robustes et rapides au vol, capables,
à leur tour, d'élever et tIc nourrir despetiis.

Encouragé par l'attention que me prêtait Claudine, je lui
racontai comment l'attachement des pigeons â leur couvée
permet de les employer è porter des messages. Jadis c'é-
taient, ce sont. encore, nos plus rapides courriers. Trans-
portés loin de leur demeure, le désir d'y revenir aiguise
leur instinct, et dès qu'on les rend à la liberté, ils prennent
leur vol, font jusqu'à trente lieues â l'heure, et, quelle que
soit la distance, regagnent leur pigeonnier, dussent-ils ex-
pirerpirer de fatigue en arrivant. J'ai vu lâcher & PvEontmartre
deux pigeons apportés de Cologne à Paris, enfermés dans
un panier plat or ils étaient tenus â l'étroit et assez mal
nourris. Quand on leva le couvercle da leur prisoil, ils sem-
blèrent éblouis du jour qui pénétrait jusqu'à eux; ce fut
l'affaire d'une seconde. Soudain, comme un jet d'eau
qui part, ils s'élancèrent dans l'air, puis commencèrent à
planer en cercle, tournoyant au-dessus de nos têtes, de
plus en plus haut. Les cercles s'agrandissaient â mesure

que les oiseaux s'élevaient davantage, et le blanc de leurs
ailes finit par se fondre à nos regards avec le bleu du ciel,
Il était onze heures du matin lorsqu'ils furent lâchés; â une
heure cinq minutes T le billet attaché sous l'aile tin premier
des cieux arrivé 'à Cologne, était ouvert; une pauvre dame,
retenue là, à quatre vingt-dix lieues de Paris et de son fils
unique, qu'elle savait condamné par les médecins et ruou-
rant ) apprenait, prète à- se trouver mal de joie, que le
jeune malade avait heureusement traversé une crise ter-
rible, et qu'il entrait en convalescence, -

Claudine baisa sa colombe qui se débattait - Comment
les pauvres chers pigeon avaient-ils pu trouver leur clic-
mm? demanda-t-elle enfin en tournant vers moi des yeux
attendris.

	

-

	

- -
- Je ne sais je présume que c'est grâce à leur vue,

qui est:très-perçantc En s'élevant si haut, leura regards
embrassent un plus grand espace, o an doute ils fuis-
sent par distinguer quelque objet qu'ils ont rencontré
autrefois dans leurs excursions autourde leur colombier.
Aussitôt ilsprennent leur vol en droit ligne et à tire-d'aile

- Un grand écrivain, que vous- ne carinate« pas, Claudine,
a dit que les oiseaux l'emportent, non-i,ilement sur nous,
mais nième sur les animaux à quatre pieds, par l'étendue éfla
vivacité du sens cia la vue, par la précion et la sensibilité
de celui de l'oreille, et jar la facilité et la force de la voix.
Selon BuIl'on, la seule vitesse avec laquelle on voit voler
un oiseau peut indiquer la portée de sa- vue. Le pigean,
dont le vol est,,très-.vif, direct, soutenu voit certainement

'-plua. loin qu'un autre oiseau de même: force qui sa meut
aveè

	

de lenteur et plus obliquement.

	

-

	

-
-

	

-

	

-

	

L suite d une autre livrais. -

SABLES MOUVANTS.

« Aux environs de Sain t-Pul-de-Léon en basse Bre-
tagne, dit un sajt du dernier siècle (f), il y a, sûr le bord
de la mer, u cantonqui, avant l'année 40GO, ôtait hâité
et ne -l'est plus è cause d'un sable qui le couvre une hau-
teur tIc plus- de 20 pieds-, ctqai, - d'aniifie en année, s'a -
vance et gagne du tei'rain. A eQn1pter de l'époque mar-
quée, il a gagné plus de six lieues, et il n'est plus qu'à une
demi-liède de Saint-Pol, de sorte -que, selon tontes les
apparences, il faudra abandonner la v,ille. Dan le pays
submergé, -on voit encore quelques peintes de clochers et

- quelques chçpiinées qui sortant de cette mer de sable; les
habitants des viIlges submerges ont eu du moins le loisir
de uitter leu maisons ponr -alIemeulier.

» C'est le vent d'est ou de- 11(a-est-qui avance cette cala-
mité; il élève ce sable, qui es très-lin, et le. porte en si
grande quantité- et avec -tant- de vitesse, que M. Deslandes
â. qui 1'éadémie doit cette observation, dit qu'en s pro-
menant en ce pays-là, pendant que le vent Charriait, il était
obligé de secôuer dtemps en temps en chapeau et son
habit parce qu'il les sentait appesantis: De plus,- quand ce
vent est viol, il jette ce.sable .pardessus un petit bra
de mer jusque dans josçof, petit port eue fréquenté jar
les vaisseaut étrangers. Le sable s'élévadans le rues de -
cette bourgâde jus4ti'ù deux pieds, et on l'enlève par
charretées.

	

-' -

	

-.

	

-
- w L'endroit de la côte qui fournit toue cc sable est une
plage qui s'étend depuis -Saint-Pol jusque vers Plouéscat,
c'est-à- dire: un peu plus de quatre lieues, et qui est presque
au niveau de la mer lorsqu'elle est pleine. La disposition
des lieux est telle qu'il n'y a que le vent d'est ou de nord-
est qui ait la 'direction nécessaire pour porter le sable dans
les terres. II est aisé dé concevoir comment le sable porté

(') Mémoires de l'Académie des sciences; année 1725, p. 7.
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et accumulé par le vent en un endroit, est repris ensuite
par le même vent et porté plus loin, et qu 'ainsi le sable
peut avancer en submergeant le pays, tant que la minière
qui le fournit en fournira de nouveau.

» Ce désastre est nouveau parce que la plage qui fournit
le sable n'en avait pas encore une assez grande quantité
pour s'élever au-dessus de la surface de la mer, ou peut-
être parce que la mer n'a abandonné cet endroit et ne l'a
laissé découvert que depuis un temps. Elle a eu quelque
mouvement sur cette côte; elle vient présentement, dans le
flux, une demi-lieue en deçà de certaines roches qu'elle ne
passait pas autrefois.

» Ce malheureux canton, inondé d'une façon si singulière,
justifie ce que les anciens et les modernes rapportent des
tempêtes de sable excitées en Afrique, qui ont fait périr
des villes et même des armées. »

La côte nord de la péninsule de Cornouailles, depuis
Saint-Ives, vers l ' est, jusqu'au delà de Padstow, particu-
lièrement dans les paroisses de Leland, Phillock, Gwithian,
Perranzabuloe , Crantock et St-Enodock , fut frappée , à
une époque reculée, d'une terrible calamité. Cette étendue
considérable de terres cultivées fut submergée par une im-
mense quantité de sable marin formant des collines élevées
de plusieurs centaines de pieds au-dessus du niveau de la
mer, variant de hauteur et de forme, probablement suivant
la surface du terrain envahi. Quoique diverses de hauteur
et d'aspect, ces niasses sont identiques dans leur substance,
qui est composée de sable calcaire ou plutôt de coquilles
marines pulvérisées. Une chose cligne cfe remarque, c'est
qu'il ne reste pas même de tradition sur le temps ou sur les
circonstances dans lesquelles se produisit cette dévastation,
qui, sauf quelques intervalles distincts, s'exerça sur une
étendue de près de quarante milles de long. Une population
considérable habitait cette contrée, comme le prouvent le
grand nombre d'églises qui subsistent encore plus ou moins
colonies clans le sable, et les . pièces de terre visibles de dis-
tance en distance et présentant des sillons fortement mar-
qués. Il est étrange que la'mention de cette calamité n'ait
pas été trouvée parmi les papiers des grands propriétaires
des domaines détruits. Les principales circonstances de la
catastrophe paraissaient avoir été déjà oubliées quand Le-
land visita le pays, il y a trois cents ans ; et cependant
l'époque de cet événement ne peut pas être très- reculée,
parce qu'il est hors de loi te que , depuis l'inondation , on
n'a pas bàt.i d'églises sur les lieux où nous en trouvons
maintenant, et celles qui existent encore ne sont pas d'un
âge beaucoup antérieur à célni de Leland lui-même (».

Le Jutland et la Scanie, dit Malte-Brun (''j, ont éprouvé
et éprouvent encore des inondations semblables. Au Groën-
land, la fameuse chaîne de collines de pure glace nommée

. l'Isblink, est située entre deux caps formés de sables mou -
vant que les vents portent quelquefois sur des vaisseaux
éloignés de plus de douze lieues. Nous avons vu dans le
Jutland des endroits où le sable, étant d'une extrême finesse,
présente comme une masse fluide dans laquelle on peut se
nover. On conçoit que le vent peut entraîner cette poudre
à des distances considérables, et créer de cette manière des
déserts de sable. »

UNE LETTRE DE L'AUTEUR DU FREYSCIIUTZ (».

Dans les trois petits volumes contenant les écrits pos-
thumes de Charles-Marie de Weber, dont la seconde édition

(') Transactions royal yeological Society of Cornwall, t. II,
p. 140.

(») Tome II, page 434.
(') Cette lettre n'avait pas encore été traduite en français.

a été publiée en 1850 à Leipsick, on trouve un certain
nombre de lettres qui témoignent de la noblesse d'âme et
de l'exquise sensibilité morale du grand musicien. Comme
elles ont rapport à des faits particuliers à la vie de l'auteur,
il est difficile de les détacher du livre qui les explique. Ce-
pendant il en est une qui n'a pas besoin de commentaires
et que l'on peut offrir en entier au public; c'est celle qui
renferme les vues du célèbre compositeur sur la vocation,
le caractère et les devoirs de l'artiste. A une époque où l'art
musical est cultivé en France plus ardemment qu'il ne l'a
jamais été, oit il est devenu la profession d'un grand nombre
de nos concitoyens, il est utile de montrer et il est inté-
ressant de voir combien un maître tel que Weber respectait
et voulait qu'on respectât l'art sublime auquel il avait dévoué
sa vie. Cette belle lettre est adressée à un de ses élèves.

Mon cher Émile,

Avant de nous éloigner l'un de l'autre, je désire m'en-
tretenir une fois de plus avec vous et vous répéter par écrit
ce que j'ai cherché nombre de fois avec mes paroles à vous
faire pénétrer de plus en plus profondément dans le coeur.
Votre qualité d'élève suf fit pour m'inspirer le sentiment de
mon devoir relativement à votre caractère et votre conduite
en général ; car je ne puis séparer l'homme de l'art, l'homme
qui doit apprendre à respecter l'existence entière qui est
consacrée à l'art.

Vous savez combien je méprise cette prétendue origi-
nalité qui regarde la vie d'un artiste comme une lettre
de franchise pour toute extravagance et toute atteinte
portée à la morale et à ce qu'il y a de plus respectable dans
la société civile. II est certain que le rejet de toute espèce
de contrainte excite l'imagination, et que l'abandon volon-
taire de l'esprit aux rêveries agréables n'influe que trop
aisément sur la vie pratique. Il n'est que trop doux de se
laisser aller à un tel channe. Mais c'est justement en cela
que l'homme doit montrer sa véritable force. Il faut voir
s'il est bien maître de son esprit, et s'il ne lui permet de
déployer sa puissance et son activité que dans les limites
qu'il lui prescrit, ou bien s'il est lui-même sous la dépen-

I dance de cet esprit, et s'il tourbillonne avec lui dans les
fantasques hallucinations d 'un faquir indien.

1 Le charme le plus fort et le plus puissant de tous pour
élever les suggestions de l'intelligence à de pures inspira-

` fions est um_travail persévérant. Combien il est insensé de
croire qu'une étude appliquée des moyens rende le génie
boiteux! C'est seulement de leur possession magistrale
qu'émane la.liberté du pouvoir créateur; c'est seulement
quand l'esprit est devenu familier avec toutes les voies déjà
parcourues et se meut facilement au milieu d ' elles, qu'il
peut découvrir de nouvelles routes.

!

	

Je vous ai donné de l'instruction pendant plus de deux
! ans; toute l'expérience que le ciel m'a permis d'acquérir, je

vous l'ai fait partager avec la joie que l'on éprouve à épar-
gner à un ami la peine que l'on a eue soi-même. Puis-je
maintenant vous quitter avec la tranquille assurance que vous
possédez parfaitement tout ce que je vous ai enseigné? Puis-
je dire : Il y a ici quelqu'un qui sait son affaire et qui peut
répondre à toutes les demandes que le monde et les cir-
constances exigeront de son talent productif? Puis-je être
certain que le fond est solide?

Cher Emile, vous avez tant de finesse d'esprit, tant d'am-
bitionbition et de talent, que vous pécheriez contre Dieu, contre
vos parents, contre l ' art, contre vous-même et moi, si vous
vous abandonniez au poison des rêves, et si vous n'appre-
niez pas à vivre pour le monde et au milieu du monde, en
persévérant dans le bien et en pratiquant cet ordre qui seul
est la garantie d'une âme véritablement dévouée à l'hon-
neur. Permettez-moi de_ vous dire que votre légèreté et



votre peu de souci pour l'accomplissement des promesses
et des engagements ordinaires dans la vie du monde sont
devenus proverbiaux parmi vos connaissances. Vous devez
vous corriger de ce défaut. C'est la' grâce et la gloire de
l'homme d'être esclave de sa parole. Ne vous abusez pas
avec l'idée que vous pouvez être faux et léger dans les
bagatelles, et vous montrer le contraire dans les choses
importantes. Les bagatelles sont le complément de l'exis-
tence, et donnent à l'observateur la mesure selon laquelle
il nous juge. Puis le terrible pouvoir de l'habitude, après un
certain temps, ne permet pas , que l'intention la meilleure
mûrisse en action. Mon cher Emile, quelque peine que vous
fassent éprouver ces considérations répétées, elles m 'atili-
gent encore plus. Vous êtes devenu une partie de moi-
mémo, vous me touchez de si près! - ne devais-je pas
vous parler ainsi?

Quoi qu'il en soit, je vous confie à Celui qui mène tout à
bien. Dans chaque existence, il y a des changements cri-
tiques qui déterminent la direction du reste. Je souhaite
qu' un de ces changements vous arrive. Maîtrisez les besoins
qui peuvent vous déranger de votre art; mettez votre hon-

neur à être indépendant, et vous vous sentirez richement
indemnisé et récompensé de beaucoup de privations.

Je vous embrasse de tout mon coeur, et vous envoie ces
voeux pour vous accompagner dans votre route, comme les
meilleurs et les plus sincères désirs de mon âme. Puissiez-
vous rendre vaines toutes mes craintes, et devenir capable
un jour de me tendre la main du haut d'une grande et belle
position!

Que les plus douces bénédictions du ciel soient sur vous !

Votre dévoué maître et ami,

C.-M. DE WEBER.

PORTRAIT

DONNÉ A LA BI8L10THÈQUE IMPÉRIALt PAR M. GAMA.

Ce portrait, peint à l'huile sur un panneau ovale, et at-
tribué à Mathias Grünewald, qui vivait vers 1480, faisait par-
tie, avant la révolution de 89, de la galerie du château de
Saverne, résidence des évêques de Strasbourg. Les lois

Peinture attribuée à Mathias Grunewald, et que l'on avait supposé être le portrait de Gutenberg. •= Dessin de Chevignard.

qui disposèrent des biens nationaux, dans lesquels furent
compris ceux du clergé, firent passer cette toile dans les
mains d'un marchand de tableaux de Strasbourg, qui la
vendit au donataire actuel, il y a déjà de longues années,
en lui transmettant sur son origine quelques explications
traditionnelles qu'il avait reçues lui-même des agents com-
mis aux adjudications.

Le visage est plus âgé que ne le donne le portrait tradi-
tionnel de Gutenberg, lequel procède d'une pierre gravée
du seizième siècle, qu'on voit à la Bibliothèque impériale,
et dont les Allemands se sont plu à exagérer la longueur

des moustaches et la séparation de la barbe. II n'a pas non
plus ce bonnet fourré dont nous voyons Gutenberg ordinai-
rement coiffé; il porte le bonnet des docteurs et des théo-
logiens, qu'adoptèrent depuis ceux de Genève, et que l'on
voit déjà, au quatorzième siècle, sur la tête de Jean Hus.

Ce portrait, où respirent l'intelligence et la fermeté, doit
beaucoup de son grand effet à une restauration habile qui
date déjà du milieu du siècle dernier, et qui a porté princi-
palement sur les vêtements, qu'elle a liés au fond d'une
manière plus pittoresque que ne le comportait le style du
quinzième siècle.
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LE CHÊNE LIÉGE.

La Levée de t'écorce. - Dessin de Maurice Sand.

Le chêne liège (Quercus suber), de la famille des amen-
tacées, est un arbre vert à feuilles rondes, dentelées, on-
dulées et armées de piquants. Cette espèce de chêne ne perd
son feuillage qu'au mois de mai, lorsque la nouvelle pousse
est assez forte pour remplacer celle de l'année précédente.
Il fleurit en mai, et le fruit n'est bon à récolter qu'au mois
de novembre de l'année suivante, c'est-à-dire dix-huit mois
après sa floraison. Ses glands sont moins âpres que ceux

Tonte XXIV. - MARS 1856.

des autres espèces de chênes, et servent d'engrais aux porcs,
aux moutons et à la volaille. Grillés et moulus, ils sont
employés dans le commerce à la confection de plusieurs
espèces de fécules.

Le chêne liège croît en France dans plusieurs dépar-
tements méridionaux : les Landes, Lot-et-Garonne, les
Pyrénées-Orientales et le Var. On le cultive aussi en Cata-
logne, en Portugal, en Algérie, en Sicile et en Italie. Il se
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plaît dans les terrains arides et sablonneux, et atteint de lui faire de longues visites. Michel fut mon premier ca-
douzc quinze mètres de haut sur trois à quatre de circon- miirade. Aveciui lns4dylles commencrlrent,
férence. Le tronc, à partir du sol jusqu'à la naissance des

	

Elles ne ressemblaient guère à celles de Virgile et de
branches, est élevé de trois à quatre mètres. C'est cette , Gessner; c'étaient moins encore l&s pastotles tic Fonte-
partie de l'arbre que l'on écorce et qui produit le liège. Le
bois, qui n'est employé que pour le chauffage et qui pourrait
servirpour la charpente, est très-lourd, très-semé de pores
et aussi dur que le buis. Son écorce est spongieuse, épaisse
et fendillée.

Quand le surier (c'est ainsi qu'il est nommé dans lbs
Landes) a atteint l'âge de vingt à vingt-cinq, ans, il com-
mence à âtre productif. On enlève cette première écorce
que l'on appelle canons, et. qui est employée à faire des
topettes OLi petits bouchons, des chapelets pour les filets de
pécheur, des conduits d'eau. On en entoure aussi les jeunes.
arbres pour les garantir de la dent des animaux.

L'opération de la levée de l'écorce se fait au mois d'août,
époque de l'année où la sève est en mouvement. Les ouvriers
commencent parfaire une incision circulaire à la naissance des
branches, puis ils en pratiquent une autre longitudinale, et
frappent de chaque côté de l'incision avec le dos. dnpica.sson
(espèce de cognée), afin (le détacher l'écorce du liber. Ils
passent ensuite entre le tronc et l'écorce, tantôt le-fer de
l'instrument, tantôt le manche, dont le bout est.tajljé en
forme de coin, selon la résistance plus ou moins grande de
la séve. Après une incision semblable pratiquée à la partie
inverse de l'arbre, et un même procédé d'opération, l'écorce
détachée tombe; Pour détacher le liège à la partie supé-
rieure, on emploie aussi tin levier de deux mètres de long,
taillé en biseau par un bout. D'autres ouvriers, chargés
dc ramasser les planches de liège, les transportant et les
entassent sur le bord des chemins qui s, traversent les
bois, pour àtre chargées et conduites chez les divers pro-
priétaires.

Au bout de dix ans, quand l'écorce est arrivée â une
épaisseur de trois à quatre centimètres, on renouvelle l'opé-
ration. La bonté du liége s'accroît à mesure que l'arbre
vieillit. Malgré cet écorchement renouvelé tous les dix à.
douze ans, le chène liège vit de cent ' cent cinquante 'ans.-

Rendue chez le propriétaire, cette écorce est coupée en
planches de 1 m ,40 tic long, mise en piles de vingt-cinq
planches, et vendue au poids ou au mètre courant aux
débitants, selon sa qualité; car ilya trois qualités': le liège
marchand, le liège de rebut, et les débris ou tri ailles, vendus
aux bouchonniers, qui les coupent selon les besoins de l'in-
dustrie. Le liège est ensuite passé au feu ou à l'eau bouil-
lante, afin de devenir -plat, puis coupé soit en planches, soit
en morceaux, soit en petits carrés ; pour faire des plaques à
revâtir les appartements et les garantir deJ'humidité, des
semelles, (les meules à polir le cristal, des bouchons, de
bouées, ou des chapelets de pêche.

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. - Voy. p. 24, 58, 66, 83.

LE BERGER MICHEL.

Quand nous avions récolté les regains, nous faisions
manger aux vaches la dernière herbe dans les prés. On
les mettait au pâturage vers le mois d'octobre. Je me sou-
viens du jour où je les vis sortir pour la première fois, con-
duites par le petit Michel, qui me paraissait un bien grand
personnage.

Il est vrai qu'il avait la tète de plus que moi, et qu'il
faisait claquer son fouet à merveille.

Combien je le trouvais heureux de se promener tout le
jour dans la prairie! J'obtins quelquefois la permission de

noue; mais, pour âtre simples et vraies, elles n'en avaient
que plus de charmes.

Michel savait parler x l'écho, et l'écho lui répondait. Se
faisait-il des idées merveilleuses sur ce causeur infatigable,
ou voulait-il s'amuser de ma crédulité, je ne sais trop;
quoi qu'il en soit, il me contait là-dessus une histoire. sin-
gulière.

La bavarde Jeannette avait mille bonnes qualités; elle
aurait pu vivre heureuse et contente dans un lion service;
car personne au village ne savait mieux cuire une soupe,
traire les vaches, laver le linge, cultiver un jardin, filer.
Mais si ses maîtres lui faisaient la moindre observation,
elle répondait toujours; avec elle on n'avait jamais-le der-
nier mot.

	

' .

	

-

	

-
Cela finissait par fâcher le mentie; elle ne pouvait, tenir

tiens aucune placet enfin sa réputàtion de bavarde et de
raison.nensç. sétahli si bien qu'on ne voulut plus d'elle
nulle part.

	

-
Alo,rï elle . dit: « Puisque le gens-ne veulent plus de

moi, je n'eq veux plus moi-mânie. « Avec le petit argent
qu'elle avait gagné jusque-lit, et quelques écus qu'elle
hérita de sa guère, elle s'acliet une pauvre maisonnette au
coin du bois et un peu de terre alentour.

	

-
La route était voisine de la maison, et les gens ne man-

quaient pas; en passant, de érier: « Bonjour, Jeannette! »
Sur- quoi, elle ne tardait pas non plus à répéter d'un ton
moqueur : «Bonjour, Jeannette. »

	

--
Un jour cependant la salutation reâta saris réponse; le

passant, surpris de ce silence, s'approcha de la maison
elle était ouverte; le chat miaulait sur la fenâtre, la chèvre
hélait à l'étable, mais point de Jeannette! On ne sut jamais
eh qu'elle était devenue.

-Ce qu'elle est- devenue? dit un jour le vieux Ro-
dolphe, 'le. plus vieux du. village (il avait près dc dent ans);
je vous le dirai, moi elle est enchantée; elle demeure
dans les bois, dans les vallées, dans les rochers, partout!.,.
C'est elle qui vous répond, si vous appelez quand il n'y a
personne. '

	

'-
Après ce récit, que Miche!. m'avait fait dans son patois

rustique,' je soupirai en pensant à cette pauvre Jeannette,
et à la peine qu'elle devaitprendre pour se transporter
sans cesse où elle était appelée et répondre sur-le-champ.
Je nie manquai pas de vérifier sa ponctualité en criant de
toutes mes forces : ' Bonjour, Jeannettl » Et, voyez-vous!
elle répliqua aussitôt: « Bonjour Jeannette! » Alors je ne
doutai plus que Michel ne m'eùt dit la vérité.

11 avait bien des talents le berger Michel. D'abord, il
chantait-merveilleusement. Je m'extasiais à l'entendre. Il
poussait sa voix en fausset, et débitait des tyroliennes sur-
prenantes. C'est alors que Jeannette avait de l'occupation!

Un jour qu'il chantait ainsi, une voiture s'arrêta sur la
route; c'était au doms à trois cents pas de la place où
nous étions. Les voyageurs montrent leurs tâtes; ils écou-
tent le petit berger. Michel déploie tous ses moyens; il me
semblait, à ce moment, que sa voix devait retentir du lac
à la montagne et remplir toute la vallée.

Au bout de quelques moments, un des voyageurs quitta
la voiture et s'avança vers nous. Plus il approchait, plus
ia voix de Michel diminuait; elle expira quand l'inconnu
fut à vingt pas de nous.

-No te gène pas, mon ami; je rn'approchaispour t'en-
tendre mieux,

- Vous m'avez serré le sifflet, dit brusquement le chan-
teur.
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— Tu gardes les vaches?
— Pour vous servir.
—Voudrais-tu changer de métier?
— Et quoi faire?
— Chanter.

Chanter pour vivre! comme le vieux Jean Marc à la
foire! Oh! que non!

— Tu gagnerais par jour plus d'argent qu'ici d'une
année.

— Ça ne me regarde pas; demandez à tria mère.
Il donna le nom de sa mère et indiqua sa demeure;

mais, comme il me l'a dit plus tard, en me répétant les
détails qui précèdent, sa mère ne trouva pas bon qu'il se
fit chanteur de théâtre; et, lui-même, il ne paraissait pas
regretter cette occasion de fortune.

Pour moi, j'aurais senti vivement la perte de Michel,
car je trouvais sa compagnie fort agréable. C'est de lui
que j'appris à tresser le chanvre pour en taire des frondes
et des fouets; à bâtir des mésangères , ou cages pour
prendre les mésanges pendant l'hiver ; et, dans la saison
où la sève monte, il m'instruisit à couper en spirale sur
une tige de saule une bande d'écorce qu'il roulait ensuite
en cornet, pour en faire une manière de trompette.

Mais surtout j'appris à goûter auprès de lui le charme
de la vie pastorale, auprès de laquelle la vie du foyer cham-
pêtre nie semblait aussi casanière que me parut dans la
suite celle des villes, quand je dus quitter notre ménage des
champs.

Michel allumait du feu au pâturage; quelques pierres
formaient le foyer; la fumée se perdait dans l'espace ; le
gazon était noire plancher, le ciel notre plafond. Que cette
vie me semblait heureuse et belle!

Le jardin nous fournissait des pommes de terre ; nous
trouvions encore quelques châtaignes au bord du bois,
quelques pommes oubliées aux arbres h verger. Je connus
les délices de la cuisine primitive. Quand nos poires et nos
pommes cuisaient en pleurant devant le feu ; quand nos
châtaignes se rôtissaient doucement sous la cendre, j'at-
tendais, les lèvres humides , ce régal , pour lequel nous
avions préparé des assiettes en feuilles de vigne.

Un jour, la table étant servie, je la contemplais avec
ravissement, pendant que Michel courait au bout du pré
pour ramener une vache qui avait envahi le territoire du
voisin. J'avais promis d'attendre nichel; je me contentais
de tourner et retourner sur les feuilles les pommes fumantes
et d'en respirer l'odeur. •

Mais, tandis qu'une cle nos vaches s'écartait, une autre,
que je ne voyais pas, s'avançait curieusement derrière moi :
je ne l'aperçus qu'au moment où de sa vaste'poitrine sortit
un souffle, dant je sentis la chaleur sur ma nuque.

Je n'étais pas fort aguerri, et, quand Michel n'était pas
là, je ne valais pas grand'chose auprès du gros bétail. Je
me lève effrayé, je m'enfuis, et, quand j'ai fait vingt pas,
je me retourne pour savoir ce qui se passe derrière moi.
Piteux spectacle! la vache avait flairé notre dîner et s'était
mise à le manger sans façon. Je voyais sa langue se pro-
mener sur la table; tout y passa, les assiettes comme le
reste.

J'appelai Michel , mais vainement il accourut à toutes
jambes; quand il arriva, la vache relevait la tète en ache ,-
vaut sa dernière goulée. Elle nous tourna brusquement le
dos, et j'essuyai force reproches.

J'allai conter notre malheur à nia mère. Elle me donna
du pain et des confitures que je revins manger avec Michel ;
niais quelle différence de ce repas à celui que nous avions
p erd u

Ceux que nous finies ensuite ne furent pas sujets à de si
tristes accidents. Et que d'autt'es plaisirs encore ! Aller à la

recherche du bois, attiser tiftli 1;e,ntretenir, Saler 2ar-
dessus quand la flamme était trene; egelcorimpr iseie Fllerbe
et regarder le ciel ; observa' I2s troupes de t crrmiilles qui
partaient pour les pays chact4.4e9, étatiemeauxe'qui volaient
par bataillons, formaient leurs évolutions ttansrla plaine et
tournaient en spirale avant de se poser sur un champ;
épier les bergeronnettes qui voltigeaient autour des vaches;
tendre des piéges aux grives sur la lisière de la forât!...

Où es-tu, Michel, mon cher compagnon, avec qui je
faisais tant de poésie sans m'en douter? Nous ne savions
ni l'un ni l'autre ce qu'étaient l'idéal et la fantaisie ; nous
suivions le penchant de nos coeurs; nous vivions avec la
nature, sans réflexion, sans prévoyance ; chaque soir, je
pensais aux plaisirs de la journée, et je te disais « A de-
main; » car c'était toujours de même.

Aujourd'hui, si je viens à passer dans une prairie pen-
dant l'arrière-saison, quand je vois le colchique d'automne
exposer ses délicates corolles aux premiers froids de no-
vembre, je pense à Michel, à nos vaches, à notre foyer
pastoral, à tout ce qui enchantait ma vie et qui n'est plus.

UN PRÊCHE
DANS LA LAPONIE SUÉDOISE.

Knud Leems, le savant explorateur de la Laponie, et
Schoeffer, ont publié deux ouvrages curieux sur les anciennes
croyances des Lapons. Cette race primitive était livrée aux
erreurs d'une idolâtrie grossière, à un fétichisme fondé en
partie sur le culte de la nature, mais entouré des supersti-
fions les plus absurdes. D'une sommité de montagne, d'une
pierre de forme bizarre, les Lapons faisaient un objet d'a-
doration. On montre encore - dans la contrée qu'ils occupent
une foule de pointes de rocs, de cimes anguleuses, qui ont
conservé leurs anciens noms de Passe mue (montagnes
saintes). C'était là que, dans les graves circonstances, les
pauvres ignorants Lapons allaient invoquer l'appui de leurs
dieux. Souvent ils se prosternaient au pied d'une de ces
montagnes et se traînaient à genoux jusqu'à sa cime pour
y déposer leurs cornes de rennes et leurs autres offrandes.
Dans l'enceinte de leurs mobiles habitations, sous les lam-
beaux de leurs tentes, ils étaient fréquemment en confé-
rence avec de prétendus sorciers qui, à l'aide d'un tam-
bour couvert de caractères mystérieux, de ligures étranges,
prétendaient communiquer directement avec les puissances
célestes et infernales , dévoiler les secrets de l'avenir, et
dompter la fatalité.

Dès le treizième siècle, les rois de Suède songeaient à
détourner les Lapons de leurs aveugles superstitions, et à
leur inculquer les principe e du christianisme. Cette oeuvre,
patronnée par Magnus Ladislas, par Eric de Poméranie,
fut entreprise sérieusement par Gustave Ier, et poursuivie
avec zèle , au commencement du dix-septième siècle , par
Charles IX , qui, comme son illustre devancier, envoya des
missionnaires dans divers districts de la Laponie suédoise,
et y fit construire des églises. Gustave-Adolphe adjoignit
à ces églises des écoles , et fit publier en langue laponne
quelques livres élémentaires d'instruction et de religion.

En Norvége , les essais de conversion ont commencé
plus tard , niais ils ont été continués avec plus d'ardeur.
En 160:2 , quand Christian IV se rendit an cap Nord , les
Lapons du Finmark étaient encore plongés dans la plus
profonde idolâtrie. L'impérieux voyageur déclara par un
édit que quiconque d'entre eux , étant convaincu de sor-
cellerie, ne voudrait pas renoncer à ses folles pratiques,
serait condamné à mort.

Un vénérable prêtre de Norvége , l'évèque Breda' de
Drontheim employa pour convertir les Lapons des moyens
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plus évangéliques. Il leur donna des maîtres dévoués et fit
venir dans sa° demeure de- jeunes Lapons qu'il instruisait
lui-méme, et qu'iI renvoyait ensuite dans leurs montagnes
pour y répandre les premiers principes du christianisme.
En 1707 , Frédéric IV établit une mission spéciale ; en
1715, un séminaire de prédicateurs fut fondé à Drontheim.

Maintenant l'oeuvre de conversion est accomplie; main-
tenant il y a dans tout le Finmark et toute la Laponie
suédoise des prêtres, des catéchistes qui vont de cabane
en cabane, de tente en tente, ranimer le sentiment reli-
gieux des pères de famille, et donner des leçons aux
enfants , s'arrêtant huit jours dans un endroit, huit
jours dans un autre , jusqu'à ce qu'ils aient jeté dans le
cœur de leurs disciples un germe salutaire d'instruction ;
puis revenant à des époques régulières poursuivre leur
tâche.

La plupart des prêtres installés aujourd'hui au sein des

peuplades Iaponnes ont fait leurs études dans les gym-
nases de Suède' ou de Norvége. Quelques-uns méme ont
fréquenté les cours de l'université d'Upsal ou de Christiania.
A quelle vie de'souffrances ' et d'humilité ils se résignent
lorsqu'au sortir de ces écoles ils vont s'établir dans leur
misérable presbytère de Laponie l Il faut les avoir vus
pour pouvoir s'en faire une idée. Il en est dont le traite-
ment est si modique qu'à-peine peuvent-ils subsister. I1 en
est qui doivent desservir plusieurs paroisses situées à
cinquante ou soixante lieues l'une de l'autre; et qui ,
chaque année, à des époques régulières, accomplissentces
longs et pénibles trajets pour baptiser les enfants, célébrer
les mariages, dire les prières des morts sur les tombes
creusées en leur absence, et faire pendant quelques mois,
chaque dimanche, un sermon à leur communauté. Leur
récompense est dans le sentiment du bien qu'ils opèrent,
et dans le respect qui les entoure.

D'une de ses demeures. lointaines, le prêtre annonce,
quelques semaines d'avance, son arrivée au sacristain de
l'église qu'il va visiter. Celui-ci le fait savoir à un chef de
famille laponne dés environs , qui le repète à un autre.
De tente en tente, de campement en campement, la nou-
velle -se répand peu peu à travers toute la communauté
dispersée quelquefois sur une vaste étendue.

Au jour indiqué, tous les Lapons arrivent qui de çà, qui
de là, à pied ou en traîneau, au chef-lieu de leur paroisse.
Dès que le prêtre apparaît; ils se pressent autour de lui,
ils lui baisent les mains, -ils l ' accueillent comme un père
chéri qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis ils entrent
dévotement dans la chapelle, une pauvre chapelle en bois,
mal bâtie, sans ornements, mais vénérée. Les hommes s'y
tiennent debout avec leur épais bonnet sur la tête; les
femmes s'assoient par terre avec leurs enfants sur leurs
genoux. Mais tous écoutent avec recueillement les pieuses

leçons qui leur sont adressées dans leur langue, puis en-
tonnent en chœur le chant des -psaumes.

Le service religieux fini, les Lapons se réunissent de
nouveau autour de leur prêtre. Il est leur conseiller et leur
juge. Celui-ci désire l 'entretenir d'ut projet de mariage;
celui-la est inquiet d 'une contestation qu'il désire lui sou-
mettre. Cet autre a subi un: calamité et vient chercher prés
de lui une consolation. Tousne suivent pas très-docilement
ses avis; mais tous l'interrogent. avec un honnête sentiment,
de coeur, et l'écoutent avec respect. Quel que soit le résultat
de ces conférences, il n'est pas possible d'y avoir assisté
sans garder une touchante émotion de ce tableau de la
pauvre, naïve, timide pleuplade laponne, s'adressant dans
ses sollicitudes, dans son ignorance et son isolement, à -
celui qui, pour elle, représente la science humaine et la
loi de Dieu.
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LES ARTS AU PÉROU.

De tous les Etats de l'Amérique du Sud , le Pérou est
incontestablement celui qui a cultivé les arts du dessin avec
le plus de succès. Soit que les conquérants aient trouvé
dans ces régions des dispositions instinctives, se prêtant
mieux chez les indigènes à la reproduction réelle de la na-
ture que chez les Mexicains, où l'art hiératique imposait
ses lois bizarres, soit que les contemporains de Velasquez
et de Murillo aient préféré de bonne heure ces heureuses
régions à la Nouvelle-Espagne, il est certain que des artistes

péruviens d'un incontestable mérite se sont fait un nom
en Europe dès le dix-septième siècle ( 1 ). Miguel de San-
tiago, par exemple, qui était né au Pérou, voyait ses oeuvres
admirées à Rome; Andrès Morales, qu'il ne faut pas con-
fondre cependant avec Luis Morales, surnommé le Divin,
avait acquis une juste célébrité, et appartenait à une époque
plus rapprochée ; au dix-huitième siècle, on comptait maître
Vela, qui était né à Cuenca, et un autre peintre surnommé
le Morlaque, originaire de la même cité. Ibarra, la ville
américaine, nommait avec orgueil son maître Oviedo. La
malheureuse Rio-Bamba, si cruellement éprouvée par les
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tremblements de terre, regardait comme son premier peintre
un Indien né dans son sein et surnommé et Pincelillo; un
autre indigène, né à Quito, avait reçu de ses compatriotes
le nom un peu pompeux d'Apelles; Alban, dont les oeuvres
décorent la même ville, y était né également. De nos jours,
M. Albert Salazza, fondateur et premier directeur de l'école
des monnaies de Quito, homme habile, et qui avait été à
méme d'admirer les chefs-d'oeuvre de l'Italie, où il était né,
mentionne avec une sincère estime Antonio Salas et ses fils,
ainsi qu'un certain Paes, qui, en transmettant son talent à
ses enfants, a su constituer une sorte d'école. Il nous serait
facile de grossir cette rapide nomenclature, en y ajoutant
plusieurs noms de sculpteurs; nous nous contenterons de

nommer Bernardo Legarda, qui, entraîné par son seul génie
et sans avoir reçu aucun principe ou méme, ajoute-t-on,
aucune éducation, produisait des oeuvres étonnantes qu'ai-
ment à rappeler les voyageurs.

Le commandant Wilkes et M. Francis de Castelnau nous
représentent le Musée de Lima, fondé en 1836 par le pré-
sident Obergoso, comme étant riche non-seulement en an-
tiquités indiennes et en produits géologiques, mais comme
renfermant des tableaux et une série de portraits qui repré-

(') Dès la fin du seizième siècle, un descendant des Incas, D. Francisco
Tito Yupanqui, s'était acquis de la réputation comme statuaire. En 1589,
on inaugura, à Pucarani, une statue de la Vierge due à son ciseau; elle
fut placée dans un sanctuaire où elle remplaça une divinité péruvienne.



sentent tous les vice-rois et les gouverneurs, à partir de du minéral. Celui=ci est-il moins dur que l'acier de l'in-
Pizarro, marquis de las Atavillas, jusqu'à D. Jozé Lamar, strument, c'est-à-dire se laisse-t-il rayer facilement, ou bien
Bolivar et San-Martin. Une école de dessin, entretenue par est-il plus dur, c'est-à-dire le burin n'y Iaisse-t-ll aucune
la ville , a été organisée depuis longtemps dans la manie trace? Dans ce dernier cas, le minéral peut-il rayer le
capitale, et a été annexée en 1827 aux , bâtiments de la hi- cristal de roche (quartz des minéralogistes), ou se laisse-
bliothèque publique.

	

t-il entamer par celui-ci? Par ces différents genres de du=
Les moyens d 'enseignement et méme d'exposition ne reté relative, qu'il essaye au moyen d 'une pointe d'acier et

manquent donc pas au Pérou. Paris a vu cependant, en ces plus commodément avec le burin, le géologue peut arriver
dernières années, une phalange active de jeunes artistes de prime abord si distinguer , sinon le genre et l ' espèce
américains qui ne se contentent pas de venir étudier chez méme da minéral pris en considération, au moins l'un des
nous, mais dont quelques-uns prennent part a nos exposi- groupes principaux auquel il appartient dans la division
tiens. Déjà riche d'une foule d'études faites dans son pays, des minéraux et des roches; division qui comprend les
M. Francisco Laso a voulu nous donner une idée des progrès Pierres, telles que le Quartz, le Feldspath et la plupart des
que l'ait aujourd'hui l'école péruvienne, en nous montrant silicates; les Minéraux métalliques ou muterais, comme la
tout ce qu'il y a d'original et méme de pittoresque dans le

i
Galène (Plomb-sulfuré), la Pyrite (Fer sulfuré), et les dif-

costume national. Si nous avons bien saisi l'idée de l'artiste, ferentes combinaisons de Cuivre, d'Argent, de Zinc, etc,,
il nous représente un archéologue de Jacua , la ville ott il où le métal domine; les Sels t bases terreuses ou alcalines,
est né, venant de découvrir, dans quelque sépulture des autres que lés silicates (exemples : Calcaire, Gypse, Chaux
anciens Péruviens ('), un de ces vases en terre quelquefois 1 phosphatée, etc.). Les pierres, en général, seront plus dures
si recherchés méme en` Amérique, et qui attestent l'ancienne que les minéraux métalliques, et ceux-ci plus durs que les
civilisation d 'un peuple mal connu. Le costume dont est terres ou alcalis.- Le burin, qui sert à essayer ainsi la
revêtu notre antiquaire est lui-mime essentiellement ori- dureté, doit être en acier parfaitement trempé; il est taillé
ginal; c'est le poncho, reproduit dans sa forme primitive , en biseau et obliquement à son extrémi té, comme le burin
et qui , fabriqué avec les produits manufacturés du pays , ordinaire qui sert à façonner au tour les métaux. Nous avons
rappelle l'antique vêtement des Indiens et les couleurs qu'ils jugé inutile de It présenter cetinstt us ent parmi les objets
affectionnaient. Cette figure n 'attirait pas seulement les qui compôsent ; laboite; on peut le supposer dans le compar-
regards par son étrangeté; elle était habilement peinte, et timent désigné sciay le numéro 4.
elle décelait des qualités sérieuses chez l'artiste.

	

1

	

La loupe dont se:servent le géologue et le minéralogiste,
se compose .ordinairement de deux verres, grossissant a
deux degrés différents (bi-loupe) On l'emploie pou r exa-
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miner la sttucltire intime de la substaneg minérale la sub-
Suitu.-voy. p. e. stance est- elfe cristalline, comme lemarbre, lesgranites, etc.?

on aperceua alors une multitude de m petites facettes qui
INSTRUMENTS, APPAREILS LT RÉACTIFS POURRECONNAITRE nmoiteionf Ldgns la masse, comme les facettes brillantes

LES MINÉRAUX ET LLS ROCHES.

	

, dans lesuc]e . La substance est-elle terreuse ou compacte,
Nous avons indiqué, dans notre précédent article, les comme lti craie; la calcaire-lithographique et antres? la

difliirents outils nécessaires au géologue en voya c , pour li mie e dans -ce tas; ne sera plus réfléchie de la tn@rne
extraire les Roches , les Minéraux. ou les Fossiles , pour manière; et l l surface clé la pierre sera terne sur tous ses
détacher des masses, ou pour échantillonner les objets points. La masse irrnérale est-elle formée d'éléments hé-
qui devront, plus tard, faire partie de sa collection. - térogcnes, c'est-a-dire déléments de forme ou de compo-
Nous devons maintenant passer en revue _les instruments sition différentes; paresemple le granite, le porphyre, la
qui lui seront utiles s'il a besoin de reconnaître , sur place plupart. des-grès? alors la loupe accusera des caractères di-
la nature de ces mêmes objets, de constater certains cal'ac vers de couleur, de,.contour, tragencement. Ou bien enfin
téres physiques qui tiennent pins spécialement à leur Crue- la masse est-elle homogène, ainsi qu'on l'observe;ians une
turc intime, enfin de s'assurer d'une manière générale de argile; dans un ie marne, ace? tous les caractères exté-
leur composition chimique.

	

rieurs appas-altront tniformes sous I'instrument cl'observa-
Pour constater les caractères physiques, les principaux lion I1 est de la plus haute importance de constater mine

instruments sont : une pointe d'acier ou burin, une loupe, ° tieusement la structure intime d'un minéral, car par là on
une aiguille ou barreau aimanté; pour reconnaître la cons- arrive; entres autres résultats, a connaître jusqua un certain
position chimique : un chalumeau d'abord, avec 1'ensemble point son' mode particulier de formation : un minéral qui
des différents petits auxiliaires qui accompagnent d'ordinaire aura été formé par voie de fusionou de sublimation, comme
cet instrument (essais par la voie sèche); ensuite, quelques £ert'utis quartz ,des oxydes de fer;,lesoufre , etc,, n'aura
réactifs liquides (essais par la voie humide). Tous ces objets pas la même texture qu'un autre minéral produit par voie
peuvent étre renfermés commodément dans une seule boîte d 'accumulation mécanique ou de sédimentation, (suivant
(gravure p.1 04) dont les dimensions ne dépassent pas 0'x,30 l 'expression consacrée. par les géologues), Dans ce dernier
en longueur, Om ,15 en largeur, 0',l0 en profondeur, et cas se trouveront la pierre à bhtir`des environs de Paris, les
dont le poids monte it peina à 1500 grammes, Nous expli- grés, divers conglomérats, Le minéral formé par fusion ou
(literons brièvement l 'utilité de chacun de ces instruments sirbliniation sera cristallisé ou cristallin ; le minéral produit
et des réactifs qui les accompagnent; nous ferons ensuite par sédimentation sera amorphe; et si 1 :examen porte sur
ressortir plus spécialement la manière de les employer.

	

un échantillon détaché d'une roche qui présente un déve-
I. BURIN, LOUPE, AIGUILLE AIMANTÉE, PIC., pelle re- loppement considub' iblé dans le pays que l'on explore, on

connaître le minéral tut la roche par quelques -uns des aura l 'explication des grands phénomènes tin feu tin de l'eau,
caractères physiques. - Le burin sert à essayer la dureté qui auront présidé a la formation des montagnes dans ce

pays. -La loupe est figure, numéro 44, dans la gravure,
(') On désigne ces lieux sous le nom de lauaca. Selon Gomera, ce mot Elle est supposée fermée et la lentille rentrée clans l 'étui.

signifie deuil, plainte; il s'applique àun lieu d'intercession douloureuse.

	

L'aiguille aimantée est employée quelquefois pour faire ïOn voit, dans le réant coyaae de M. Francis de Castelnau, ii quel prix
exceptionnel s'élèvent certaines trouvailles faites dans leshuacas.iiya tel reconnaitre la présence du fer dans les minéraux oit dans les
vase péruvien qui s'est vendu jusqu'à six mille francs â Limaou à Cuzco, roches : une argile très-ferrugineuse, -qui a été préalable-
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ment chauffée jusqu'au rouge, fait dévier l ' aiguille aiman-
tée; c'est qu'alors le fer de l'argile, amené par la cuisson
à l 'état d'oxydule, est devenu attirable. Les grenats forte-
ment ferrugineux agissent de la même manière. La mine
de fer oxydulé , très-abondante dans certains pays, agit
aussi vivement; clans ce dernier cas même, son action est
telle qu'elle pourrait induire en erreur le voyageur qui s'en
rapporterait exclusivement à la direction de sa boussole,
pour chercher sa route dans le voisinage d'un gisement de
ce minerai. - La boîte, figurée page '104, ne contient pas
d 'aiguille aimantée, mais, en remplacement, elle renferme
un barreau aimanté, 9, qui peut remplir le même office
pour l'employer, on le suspend par son milieu sur un pivot
terminé en pointe, de manière qu'il puisse être mobile; il
tourne à l'approche du minéral aimanté. On peut l'employer
encore d'une autre manière : on réduit d'abord en poussière
le minéral qu'on examine et on en approche ensuite avec
la [nain l'une des extrémités du barreau; la poussière, si
elle est attirable, se porte aussitôt sur cette extrémité.

Ii. CHALUMEAU et ses divers auxiliaires, pour essayer la
composition chimique d'un minéral, par la voie sèche. -
Le chalumeau ( voir la gravure ci-contre et, dans la boite à
instruments, les numéros 40 et 11) est depuis longtemps
employé dans les arts pour la soudure des métaux; il est
également utilisé pour les essais minéralogiques ou géolo-
giques. Cet instrument, tel que le minéralogiste l ' emploie,
est un tube en métal (argent, cuivre ou fer-blanc), com-
posé de plusieurs pièces : l'une, 1, intermédiaire à deux
autres, 2 et 4, s'insérant dans chacune d'elles à frottement
doux. A l'extrémité la plus large de la portion 4 est une
embouchure en ivoire; à l'extrémité la plus mince de la
pièce 2 s'adapte un petit bouton 3 , ou lumière de l'in-
strument; ce bouton doit être en platine, car il est appelé à
subir souvent l'action prolongée d'une haute température,
et s'il était en tout autre métal que le platine, il s'oxyderait
ou fondrait facilement. Tout le monde connaît la manière
de se servir du chalumeau : on souffle dans le tube par
l'embouchure de la pièce 4, en dirigeant le bouton 3 en
travers de la flamme d'une bougie ou d'une lampe à huile ;
l'air, poussé dans l'instrument, en colonne mince et con-
densée, arrive sur un point limité de la flamme et y apporte
une quantité d'oxygène considérable qui active la combus-
tion des gaz dégagés des corps gras du combustible, et dé-
termine une température très-élevée, de plus de 1400 de-
grés; à cette température, l'or, l'argent, le cuivre, etc.,
fondent avec la plus grande facilité. A l'aide du chalu-
meau, le minéralogiste ou le géologue essayent la fusi-
bilité relative des substances minérales , et peuvent par là
distinguer entre elles un grand nombre de ces substances
par exemple, le quartz du feldspath, un métal d'une terre, etc.
Mais tel n'est pas le seul emploi de cet instrument : ois
se sert encore du chalumeau pour oxyder ou pour dés-
oxyder différents corps, en particulier les métaux, l'étain,
le fer, le plomb, etc. Il est utile pour distinguer ces mé-
taux entre eux , par les colorations particulières qu'ils
donnent lorsqu'on les fait fondre en verre avec de certains
sels, tels que le borax et le sel de phosphore, dont il sera
question plus loin : le manganèse produit une couleur
améthyste; le cobalt, une couleur bleue; le cuivre colore en
vert sombre, le fer en vert-bouteille, etc. Enfin, on se sert
du chalumeau pour sublimer (volatiliser) certains corps et
les reconnaître par l'odeur ou la couleur des vapeurs, etc.
l'arsenic, par exemple, odeur alliacée; l'antimoine, vapeurs
blanches, etc. Mais pour conduire à ces divers résultats,
différents auxiliaires sont nécessaires à l'instrument : - Un
mortier en agate, 12, avec son pilon de la même pierre, 8.
On broie clans un mortier les substances avant de les sou-
mettre à l'action du feu. - Une pince à bouts en platine, 7,

pour saisir les petits fragments que l'on veut essayer et les
' porter au dard du chalumeau. - Un étui en fer-blanc, 6,
1 pour conserver ou supporter le combustible qui doit fournir

la flamme au chalumeau, c ' est-à-dire une bougie ou une

Le Chalumeau:

chandelle. - Un tas en acier, pour éprouver la malléabilité
d'un globule qu'on aura obtenu d 'une substance métallique.
Tous ces objets sont casés dans un des compartiments de
la boîte, que nous avons séparé du fond pour mieux en faire
voir la distribution intérieure. Le fond de la boîte elle-même
contient d'antres objets utiles pour les essais au chalumeau :
- En 4, différentes sortes de tubes en verre, de petits
matras, appareils divers, surtout pour les essais de subli-
mation. - Sous le numéro 2, fils et feuilles en platine,
qui servent de support, à défaut de la pince de platine, dans
certains cas particuliers. - Numéro 3, marteau pour dé-
tacher les fragments à soumettre à l ' épreuve. - Numéro 5,



flacons pour contenir des réactifs, principalement le borax
(borate de soude) et le sel de phosphore (phosphate double
de soude et d'ammoniaque) :nous avons vu que 'ces sels
étaient fusibles en verre et qu 'ils acquéraient des couleurs
différentes suivant la nature du métal que l'on ajoutait. -
Numéro 4, autres réactifs; ils sont également conservés
dans des flacons; c 'est en particulier du sel de soude (carbo-
nate de soude), pour favoriser la réduction des oxydes mé-
talliques. Les'autres flacons de cette rangée sont remplis de
réactifs qui doivent servir pour les essais par la voie humide.

III. Appareils et réactifs pour les essais chimiques des
minéraux et des roches par la voie humide: CAPSULE DE
PLATINE, MATRAS, TUBES EN VERRE, RÉACTIFS, etC. -
Les appareils et réactifs destinés à l'essai des minéraux par
la voie humide, dans un voyage plus ou moins rapide, sont
peu nombreux et sont surtout très-simples. Le voyageur
qui doit les employer n 'a d'autre but que de rechercher la
qualité des éléments qui composent une pierre, jamais ou
presque jamais d'en apprécier la quantité. Une capsule en
porcelaine ou mieux en platine, qui sert dans un plus
grand nombre de cas, suffit pour faire chauffer le minéral
que l'on veut soumettre à l'action d'un liquide. Au lieu
de la petite capsule, on emploie lus commodément peut-

être des matras ou tubes fermés par =un bout, semblables
â ceux que nous avons déjà indiqués pour les essais au
chalumeau et représentés sous le numéro 4. Un seul acide,
l'acide azotique, peut a la rigueur suffire pour les essais
qualificatifs, par la voie humide, auxquels le géologue voya-
geur doit avoir recours. C'est cet acide qui dissout le plus
grand nombre de corps. Si l' on en verse une goutte_ sur
une pierre calcaire (carbonate de chaux), par exemple, on
voit immédiatement une vive effervescence s'établir Or le
dégagement de l'acide carbonique que l'acide azotique
chasse de sa combinaison avec la chaux; on distingue ainsi
immédiatement un calcaire d'une argile ou d'un silicate,
substances insolubles, ou peu solubles, ou bien solubles
d'une autre manière. Si le minéral est une marne, c'est-
à-dire un mélange de calcaire et d'argile, l'acide produira
d'abord une effervescence ; celle-ci ne tardera pas à cesser,
et il restera un résidu qui sera de d'argile sensiblement
pure; la quantité de cette argile indiquera la variété par
ticulière de la marne essayée.

Quoi qu'il en soit des phénoménes qui accompagnent
l'action de l'acide sur la substance, la dissolution qui en
résulte est toujours reconnaissable u l'aide des réactifs
liquides' proprement dits, c'est-à-dire de ces acides; ou

Boite de minéralogiste.

une dissolution d'azotate de fer; de l'ammoniaque précipi-
tera en beau bleu céleste une dissolution de cuivre, etc.
Ces réactifs liquides sont peu nombreux, surtout pour le
voyage; ils occupent ceux des flacons, numéro 1, qui ne
sont pas remplis par les réactifs utiles au chalumeau; ce
sont principalement de l'ammoniaque ou alcali volatil, un
chlorure, un stilfhydrate, du prussiate de potasse et de fer,
ou de l'infusion de noix de galle. '

oxydes, ou sels solubles, qui, versés dans la dissolution, y
détermineront les précipités. On nomme ainsi l'échange de
(Jases qui a lieu alors dans la liqueur, et qui se traduit par
une cristallisation confuse ou un dépôt quelconque de l'une
des bases déplacées. Chaque dissolution traitée par tel réac-
tif particulier, donnera un précipité différent, caractéris-
tique de chaque substance. Par exemple : du prussiate de
potasse et de fer précipitera en bleu foncé (bleu de Prusse)

Paris. - TJpographio de J. Pest, rua Poupée, P.
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LES ANES EN ORIENT.

Voy., sur Pline, la Table des vingt premières années.

Exposition universelle de 1855; Prusse. -Peinture. -L'Embarquement.à contre-coeur, par Hermann Kretzschmer. -Dessin de Cabasson.

L'âne, méprisé et maltraité en Europe, est plus heureux
en Egypte et dans les autres contrées de l'Orient. Il semble
qu'il soit là dans sa véritable patrie, et il y fait une tout autre
figure qu'en Occident : ce n'est plus le pauvre animal à l ' air
triste, à l'allure appesantie, aux mouvements rétifs, que nous
rencontrons dans nos champs et sur nos chemins. Il a la tète
haute, la taille élevée, le poil doux et luisant; ses yeux sont
pleins de vivacité, sa démarche est vive et assurée, son
attitude presque fière. Il vit jusqu'à trente et trente-trois ans
en Arabie, en Perse, en Egypte, en Libye, en Numidie,
tandis qu 'en Europe il ne dépasse guère sa douzième ou
quinzième année. Des voyageurs racontent que, dans les

Tonte XXiV. - Aveu 1856.

déserts de l'Afrique et de l 'Asie, la course des ânes est si
rapide que les chevaux barbes peuvent seuls les suivre.
Ceux d'Arabie sont les premiers de leur race. Ils ont les pieds
remarquablement légers, marchent bien et avec décision.
Dans la Perse, on ne les charge point de fardeaux, et ils
ne servent que pour la monture. Leurs selles, en forme de
bâts longs et plats, sont faites de drap ou de tapisserie.
Le harnais est muni d'étriers, et l'on s'assied plus sur la
croupe que sur le cou. Il y en avait, du temps de Chardin,
qui coûtaient jusqu'à 400 livres, et l'on n'en pouvait avoir
à moins de vingt ou vingt-cinq pistoles. On les panse avec
la méme sollicitude que les chevaux ; on ne leur apprend

14
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autre chose qu'à aller l'amble. Des espèces d'écuyers les meure est maintenant aux lieux où croît la violette. Lèvres de
montent soir et matin, et les exercent à cette allure. En rose, yeux brillants et humides, pieds légers et bondissants,
Arabie, les guerriers mêmes ne dédaignent pas de s'en volez à ma rencontre. Venez au clair soleil avec la lyre, des
servir; ils ne montent les chevaux qu'à la guerre ou les couronnes et des chansons, venez! - Je no puis m'arrêter.
jours de parade, eon les voit faire leurs inspections, leurs Quittez les habitations des hommes au front soucieux,
tournées, leurs patrouilles, philosophiquement grimpés les eaux étincellent dans les hocages et les vallons; quittez
sur clos ânes, qui trottent aussi vite, sinon plus, que les la chambre étroite et les tristesses du foyer, les jeunes-
dromadaires. Dans l'Egypte, ils sont d'un service incessant, feuilles dansent au ,soufflegai de la brise et leurs tiges lui-
tant à la ville qu'à la campagne. Les paysans les emploient sentes se développent aux agrestes murnures des bois. Toute
à porter leurs marchandises, leurs pioissons, leurs légu- jeunesse est dehors dans mon vert domaine.

	

-
mes, et ces fidèles serviteurs n'hésitent jamais qu'au pas- . Mais vous, hélas! vous êtes changés depuis notre der-
sage de l'eau. On sait avec quelle délicatesse cet animal se fière rencontre, vos traits ont perdu de leur éclat. Sur votre
détourne de la moindre flaque d'eau qu'il rencontre en sa front et dans vos yeux, il y u quelque chose qui parle d'un
route, et avec quel soin il évite d'y tremper ses pieds. Peut- monde où les fleurs doivent mourir Vous souriez! mais
être celui que représente notre gravure en a-t-il vu au fond votre sourire est encore triste. Ohl qu'avez-vous vu de-
de la barque, ou s'est-il imaginé qu'on veut le pousser dans puis notre dernière rencontre?
le Nil. Un âne n'est pas obligé de connaître la solidité d'un Vous êtes changés, vous êtes changés! Je ne trouve plus
bateau, et dans le doute on comprend qu'il , veuille s'abs- ici tous ceux que j'y vis l'année passé. Il y avait parmi vous
tenir. La plupart des Orientaux , les Persans surtout, des têtesgracieuses ornées de belles boucles de cheveux
n'aiment pas beaucoup plus l'eau que lui et ne sont pas de dont in vent agitait les teintes lumineuses; il y avait des
grands navigateurs. Dans la ville du Caire, l'âne est l'ani

	

yeux où le rire étincelait sans aucun souvenir mélancolique
mal que l'on monte pour parcourir les rues, et il supplée des jours de déclin.
A nos voitures de place. Dpuis bien longtemps, sa race Il y avait des pieds qui couraient sur la cime des prime-
habite l'Égypte. Hérodote le met en scène dès, le règne du vères, comme si tout coin de terre eût été préparé pour de
roi Psammènil. Il avait eu cependant dela peine à s'y éta- joyeux banquets. II y avait des voix qui retentissaient dans
blir. Les Egiptiens se méfiaient de lui, parce qu'ils accu- l'azur du ciel et dont le son n'avait rien de mortel. Où sont-
saient les Juifs de l'adorer, mais peu â peu ils s'habitué- ils ces êtres charipants? Leur gaieté a-t-elle disparu pour
rent û l'aimer, envoyant combien il leur était utile. Il était toujours ?Ah! vous avez vu la mort depuis notre dernière
venu là de l'Arabie, que l'on croit sa patrie primitive; de rencont'r! - -

	

-
l'Égypte il passa en Grèce, de Grèce en Italie, d'Italie cii- Je sais maintenant d'où vient le nuage qui pèse sur vous.
France; puis-en Allemagne, en Angleterre, en .Suède et - Vous-vez rouvert de poussière des fronts brillants, vous
dans le reste du Nord. Mais les climats froids ne lui con- avez livré des coeurs aimables aux embrassements de la
viennent pas, et ces influences, contrairesà sa nattire peu- terre. Elle a pris les pins beaux enfants d'une belle race avec
vent servir en partie à expliquer ladégnératiow de sa race - leurs yeux riants et leurs couronnes de fête, et du milieu
en Europe.

	

- '

	

-

	

-

	

de vous, ils st descendus en silence aux lieux sombres et
sduterrôuiis,

	

-

Oui, du fuiben de vous se sont enfuies la jeunesse et la
beauté; vous avez perdu le charme d leur brillante cheve-
lue t-Mais j5 connais une terre où ne Lombe ,jairiais la bruine:
c'est là quo je les retrouverai avec Iéclair de leurs beaux
yeux. Adieu; je -ne veti pàs -rester plus longtemps sur un
sol où la mort s& cache sous les

	

matin
-- L'été vient, porté sur l'ailé dôuc&des zéphyrs. Puissiez-
vous presser la grappe mire et lier' la gerbe dorée t Pour
moi,'jo me dirige vets un&rive plus Sereine. Vous avez des
'soucis, vous n'êtca plus à moi. Adieu ; je m'en vais où de-
meurent les_.étres chéris qui vous mit quittés, et oui crois-

'-sent des fleurs qui ne sont pas celles de-la mort. Adieu,..
'Adieu'!

	

-

	

-

	

'

	

-

ITINÉRAIRE '	- -

DE PARtS k ÉLCCO (SAINT-JEAN D 'ACRE),

Au treizième siècle (t ) .

Voici la route royale pour se rendre de la sainte com-
mune de Paris û la ville d'Acco, la couronnée.

De Paris, il y a une demi-journée de marche à Melun,
où il y a un siège do savants (a) .	- -

De Melun A la sainte congrégation de Sens il y a aussi une
distance d'une demi-journée. Il y a là une grande réunion
de Juifs (a). Que leur créateur et leur sauveur les garde!

(;) D'après un manuscrit de la bibliothèque do M. E. Carmoly.
() Au treizième siècle, cette ville M, en effet, célèbre par la

science de ses eabhins,

	

-
() Eu 1204, l'archevêque do Sens porta plainte à Innocent III

contre les Juifs qui, alors très-nombreux dans cette vite, avaient
construit près do l'église une synagogue 'plus élevée que cette 'église,
et chantaient de manière è troubler le serCie divin.

Me voici, ne voici; vous m'av. longtemps appelé. -
J'arrive sur- les montagnes avec là lumière et les chansons.
Vous pouvez reconnaître mes premiers pas, sur la terre qui
s'éveille, auvents- qui disent que les -violettes-sont nées,
aux primevères qui étoilent l'ombre des gazons, aux feuilles
vertes qui s'ouvrent quand je passe.-

J'ai respiré duôtédu Sud.,-et-des milliers de fleurs brunes.
sont aussitôt sorties du fond desbôis. Les antiques tombeaux,
les temples écroulés; se sont voilés et couronnés de verdure
dans les plaines de l'Italie. - Mais ce n'est pas â l'heure
où tout fleurit qu'il faut parler de ruines et de tombe.

J'ai regardé le Nord et ses collines orageuses, et soudain
le mélèze a épanoui tous ses bouknets; le pécheur a quitté
sa cabane pour la mer pleine de soleil; le renne hondit sur
les pâturages devenus libres; le pin revêt ses rameaux
frangés (l'un vert plus doux, et la mousse brille partout où
mes pieds se sont posés.

J'ai répandu un soupir de flamme à travers tous les sen-
tiers (les bois, et fait appel â toutes les -voix du ciel bleu,
depuis le chant du rossignol sous la voûte étoilée et les
bosquets de la douce Hespérie, jusqu'à la note sauvage que
jette le cygne des lacs d'Irlande, quand le sombre sapin hé-
risse ses branches de pointes verteé.

J'ai brisé les chaînes des sources et des courants, et
leurs fats roulent librement â l'abîme - argenté; ils jail-
lissent du sommet des montagnes, ils couvrent d'écume
blanche le feuillage des bois; ils sortent en éclats de leurs
grottes obstruées, et la terre retentit deja joie des ondes.

Venez dehors, enfants do l'allégresse, sortez t Votre de-

() Poésie de iuistress Miels limans, trad. inéd. da M. A. Diables.

LÀ VOIX BU PRINTEMPS (i) .
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De Sens à la ville de Joigny il y a une demi-journée de
route. C'est un endroit de grands savants et d'hommes de
la loi. Que leur créateur et leur sauveur les conserve!

De Joigny à Auxerre il y a un quart de jour de marche.
Cette ville possède une école pour les disciples des sages.

D 'Auxerre à la sainte congrégation d'Avallon il y a une
demi-journée de marche. - D'Avallon à Saulieu il y a aussi
une demi-journée de distance. -De Saulieu à Châlon, où
il y a une sainte réunion, on compte un jour de chemin. -
De Chillon à Mâcon il y a une demi-journée de route. -
De Mâcon à Lyon, ville si peuplée, on compte aussi une
demi-journée de chemin. - De Lyon à Vienne il y a un
quart de jour. Cette ville renlerme une belle synagogue. -
De Vienne à Valence on marche pendant une journée. - De
Valence à Montélimart il y a aussi une journée de distance.
- De Montélimart à Morüas on compte une demi-journée
de chemin. Il y a dans cette ville (le grands dévots. - De
Morus à la sainte congrégation d 'Avignon il y a une jour-
née de route. Cette ville renferme une grande réunion d'Is-
raélites. - D'Avignon à la ville des Eaux (Aix) on marche
pendant une journée.

De cette ville on va à Marseille, cité si grande entre les
nations, la reine des mers. C'est (le là que l'on s'embarque
pour se rendre, par mer, à l'île de Sardaigne.

De là on se rend à la grande ville de Tunis, la maîtresse
dans les provinces ; et de là à la ville de Dieu, Acco.
Qu'elle soit relevée et rebâtie bientôt de nos jours!

OBJETS DE TOILETTE SOUS LOUIS XV.

Voy. la Toilette d'une femme sous Louis XV, t. XXIII (1855),
p. 193, 235.

On distinguait, au temps de Louis XV, deux toilettes :
la toilette simple et la toilette de luxe. La premièt e servait
lorsque l'on s'habillait seul ou seule sans autres témoins
que le coiffeur, la suivante ou le valet de chambre; la se-
conde s'étalait, avec toute sa richesse et son élégance, sous
les yeux des visiteurs.

Ces deux garnitures se composaient d'ailleurs des mêmes
objets, presque toujours en argent, quelquefois en or ; elles
ne différaient que par le travail de la fabrication. Tous les
objets d'une toilette simple étaient unis , sans ciselures ni
ornementation ; ceux de la toilette de luxe, au contraire,
étaient rehaussés de mille décorations artistiques , et sor-
taient des mains (les plus habiles sculpteurs , peintres ou
ciseleurs de l'époque.

	

-
Un des orfévres les plus célèbres du dix-huitième siècle,

Pierre Germain , a laissé une nomenclature de tous ces
joujoux charmants qui entraient dans la composition de la
toilette de.luxe. Il y avait la vergette, le gobelet, la gan-
tière, le flambeau de toilette, la boîte à poudre, la boîte à
mouches, le coffre à racines, le coffre à bijoux, le pot à
pâte , le carré, le dessus de carré, la cuvette, le pot à
eau, et le miroir.

Pierre Germain a exécuté des chefs-d'oeuvre dans ce
genre où s'était illustré Meissonnier. Il n 'eût guère (le rival
que Roettier, comme lui orfévre du roi, et plus tard
Thomas Germain, son fils aîné. Il a laissé, entre autres
choses , un pot à eau et une cuvette en argent ciselé,
dont la beauté n'a cessé d 'exciter depuis l ' admiration des
maîtres. La composition est simple, le dessin gracieux ,
l ' ornementation d'une pureté irréprochable. La cuvette a
la forme d'une petite nacelle, avec décorations de fleurs et
de feuillages, ciselées sur les bords et les contours. Le pot
à eau est exécuté dans le même style, et porte sur le flanc
un charmant écusson aux armes du propriétaire. Deux
petites guirlandes serpentent alentour, l'une au milieu ,

l'autre à l'orifice de la corolle, et l ' anse a la grâce d'une
tige d'acanthe délicatement contournée.

Ce groupe d'art était placé en avant du miroir, qui en
doublait l'éclat, et au centre d'une foule d ' autres petits
ustensiles de toilette, qui l ' entouraient comme autant d'auxi-
liaires et de satellites.

Le miroir était toujours incliné d'avant en arrière, et
s ' étayait d'une planchette qui lui servait d'appui. Un beau
modèle en est resté d ' après une composition de Babel. La
glace est retenue par une monture d'argent de la plus
grande richesse. Les sujets décoratifs sont des arabesques
de fleurs sculptées qui s'épanouissent sur toute la hauteur,
et viennent s'unir en un fouillis de végétations dans une
corbeille exécutée à la base. Au sommet sont penchés
deux amours qui.soutiennent un écusson surmonté d'une
couronne. Dans l ' intervalle de cette bordure, à la clôture
du cadre, voltigent d'autres Amours entre de gros bouquets
de roses qui fleurissent le moindre coin, se répètent et se
multiplient dans le miroir.

Un coffret à bijoux, également en argent, rivalise de
beauté avec la glace et la cuvette, et égale par le fini des
décorations extérieures la richesse des objets qu'il est
destiné à contenir. Ce sont des rivières de diamants , des
girandoles de pierres fines, des boucles d'oreilles, des pen-
deloques, des bracelets, des colliers, des épingles. Le corps
du coffre est porté par des griffes, et les flancs du vase sont
décorés avec une exquise finesse. Sur toute la surface courent
des feuillages et des fleurs en gravure et en relief, qui servent
comme d 'encadrement au sujet sculpté sur chaque face.
Ici, c'est une Vénus couchée dans sa conque, sous la garde
de l 'Amour, et voguant mollement sur la mer au souffle
des zéphyrs. La bordure inférieure du couvercle est toute
semée de roses, et l'extrémité supérieure se termine par
un groupe de colombes qui battent de'l 'aile sur un mon-
ceau de fleurs.

Le couvercle du gobelet qui accompagne le coffre à
bijoux est surmonté d ' un bouquet de roses en argent,
comme tout le reste du vase. Les bords de la coupe sont
décorés de moulures et d'une couronne de glands ciselés
qui retombent en forme de larmes. Au milieu sont exé-
cutés des festons, des rubans et un carquois ; mais la
partie inférieure efface toutes les autres par la richesse et
la perfection du travail artistique.

Le gobelet n'apparaissait sur la toilette que comme objet
de luxe ou accessoire en cas d'utilité. Sa place était dans les
buffets à vaisselle, mais il servait quelquefois, le matin, pour
déguster des vins fins que la bouche délicate des marquises
ne dédaignait pas de goûter pour se donner du ton.

La boîte à pâte était bien à sa place dans l ' ameublement
du boudoir. Si elle a jamais joué un rôle dans la toilette,
ce fut surtout au dix-huitième siècle. Elle était le complé-
ment indispensable de la boite à mouches, de la boîte à
poudre, du pot à racines qui servait à rougir les gencives
et les lèvres, et du pot à fard qui servait à rougir les joues.
Celle de Pierre Germain est charmante et d'un style en
harmonie avec le reste. C'est un petit vase rond, de forme
aplatie , orné d'un écusson , de rubans, de fleurs et de
coquillages en argent, sculptés avec une perfection de maître.
Elle renfermait des pâtes ou pommades pour la peau,
les mains, et aussi les cheveux sur lesquels elles aidaient
parfois à fixer la poudre. Quant aux mouches, on sait que
ce n'était autre chose que de petits morceaux de taffetas
noir, finement découpés, que les femmes s'appliquaient
sur la figure , dans le but de cacher quelques élevures ou
de rehausser la blancheur de leur teint. L'idée de voir de la
beauté dans les taches noires au visage n'était pas nou-
velle au dix-huitième siècle. Elle remontait aux croisades
et venait de l'Arabie et de la Perse. Le rouge dont on se



Objets de toilette sous Louis XV. - Dessins de Montalan. Miroir d'après Babel.

Boite à mouches en vermeil et émail, par Blaremberg.

Boite à pâte en argent. Gobelet en vermeil.
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Pot à eau, d'après P. Germain.

	

Chandelier, d'après Rochier.

Cucettc du pot à eau, d'après P. Gr . rm.àn.

Coffret à bijoux, d'après Meissonnier.
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couvrait les joues sous LouisXV servait encore à les faire i de temps à antre des efforts _peur s'échapper; je remarquai
ressortir : aussi ne l'épargnait-on' pas. Les traits étaient alors que les grandes plumes du bord des ailes étaient

bigarrées d'une façon particulière.
Ah! (lis-je, voici de jolies nuances -que je n'aiencor9

observées chez aucun pigeon. Peut-êtroet oiseau-ci pour-

rait-il servir à ,fgrmer quelque nouvelle espèce.
- Et comnï'ent dope demanda Claudine.
-- Mais comme on crée la pluparUdesvariétés d'animaux,

et d'oiseaux domestiques, en perpétuant un accident, en
continuant un hasard. Si vous avez dans votre colombier
un mâle aussi beau que cette femelle,- ayant des taches
semblables (probablement mieux marquées comme il est
ordinaire chez les mâles), séparez, cette paire-là des autres,
donnez-lui en abondancela nourriture que les pigeons pré-
fèrent: chènevis, avoine, petits pois;-sine couple choisi

vient à vous gonner des oeufs et à couver ensemble, les

nuances variées qui bordent l'aile de cep colombe se re-
produiront,probablement plus vives encore, chez plusieurs
des petits. En. isolant de blême, par paires, les plus beanm
de ces élèves, vous pourrez, comme disent les habiles ' « de
deux individus singuliers former une race constante et per-
pétuelle, » de laquelle on tirera peut-être, par les mémes
moyens, des races _différentes qui., sans vous n'eussent

LES PIGEONS.

	

jamais existé. Les variétés des pigeons, st multipliées, et
qui offrent de grandes et de petitesespèces et Ies nuances

Fia. - Voy.. p. si.

	

les plis diverses, n'ont pas d'autre origine. C'est en choie.
Claudine avait un air de profonde réflexion, et, la tète sissant les paires féconder; apportées _des pays chauds, en

penchée sur son oiseau, elle ne paraissait plus m'éegnter. habituant leurs générations successivesà notre climat froid
- A .quoi songez-vous? lui-demandai-je comme nous arri- et changeant, que l'on a -obtenu, il y a 'des siècles, nos
viens au village des pigeons, dont l'odeur se faisait sentir pigeons de volière, qui sont toujours casaniers, et qui pro-
assez désagréablement.

	

duisent par an huit à dix couvées de deux petits, tandis
-Je pensais que nos pigeons ne sont pas comme les que nos pigeons de colombier, plus indépendants, moins

autres; ils n'aiment pas tant leur colombier. Plusieurs de modifiés par l'éducation, ne pondent, comme l 'espèce sau-
nos plus belles paires se sont sauvées; ma mère dit qu'au vage, que deux fois l'année,et, s ' ils ne trouvent pas leur
lien d'augmenter, ses volées de mars et d 'août diminuent, pigeonnier à leur goût, vont rejoindre leurs- anciens corn-
et que jamais elle ne trouve son compte. Qu'y faire?

	

pignons. Legrand nombre de pigeonneaux que nous don-
- Il faudrait leur faire aimer leur demeure. Un des nent nos pigeons de volière -est une _source de, variétés

moyens, qu'en dites-vous? serait peut-être de les nettoyer innombrables qui augmentent tous les jours. Ceux de ces
plus souvent.

	

`oiseaux qui ne. pouvaient vivre qu'au midi ont été acclimatés
- C'est si sale! interrompit la jeune fille avec dégoût. -au nord ; les- colombes voyageuses, oiseaux de passage, qui
- Il paraît que vos_pigeonssont de cet avis, .Cliudine. arrivent au printemps et repartent en automne, se sont

Ils préfèrent à des boulins empestés le trou d'une vieille fixées autour dé leurs colombiers; de quelques-unes d 'entre
«muraille isolée, ou bien quelque creux d'arbre ou de rocher, elles nous avons -fait nos messagers rapides; nous parmi-
dans lequel ils échappent du moins à la mauvaise odeur de nons à varier leurs couleurs, leur volume, leurs formes,
leurs compagnons. Ce sont des hôtes, non des esclaves ou les dispositions de leur pltmiage, leurs habitudes. Oh! notre
des prisonniers; pour qu'ils restent avec nous, il faut les bien empire sur les animaux est grand! Vous en savez quelque
traiter. Il faut que leur nourriture leur soit donnée réguliè- chose, Claudine; rappelez-vous l'oison, sauvage dont vous
rement tous les jours, par la même main, à la même heure, aviez tellement adouci le caractère qu'il vous suivait comme
à la même place, et que cette place soit propre. Il faut que suit un petit chien. Les chiens eux-mémes (à la vérité, il y
lotus boulins soient blanchis à la chaux, une fois au moins a des siècles de cela) n'étaient-ils pas nos ennemis, et ne
par an. Leur eau doit être d'autant plus pure, qu'ils ne sont-ils pas devenus nos serviteurs les plus fidèles?
boivent pas comme les poules, en renversant la tète, mais ;-' Depuis que Claudine cessait de voir dans mes paroles des
qu'ils aspirent et sucent tout d'un trait comme les vaches reproches indirects, sa confiance me revenait tout douce-
et les moutons. Ils aiment beaucoup le sel; il faut qu'ils ment; son attention, son intérêt, se ranimaient. ll ne s'agis-
trouvent au pigeonnier un bloc de sel, de salpêtre, de vieux sait plus de cette servitude monotone, de ces soins journa-
gravats à becqueter. Tous les oiseaux ont besoin de mêler liers qu'elle avait prisen dégoût, et dont le mince profit ne
à leur nourriture quelques parcelles de craie ou de plâtre, la concernait point; elle volait des congtiéies en expectative;
nécessaires pour-former-la coquille de leurs oeufs: Nos pi- devant elle apparaissait le royaume des découvertes; elle
geons de volière.; qui pondent presque tous les mois, sont si allait pouvoir se choisir de gracieux favoris, dont, à son
avides de ces fragments depierre - calcaire, que si l'on ne gré, elle varierait le plumage; peut-être doterait-elle la
leur en donne,°ils dégradent les toits de leur demeure et ferme deprodtiits nouveaux, auxquels son père et -sa mère
en arrachent le mortier.

	

inéme n'avaient point songé. Quoique le champ dés rêves
Claudine nedesserraitplus les dents, et reprenait son lui fût ouvert, il ne s'agissait plis de's vagues féntaisios

petit air boudeur;-mais le coup d'oeil qu'elle jeta à la dé- de l'enfance, mais de projets réels et qui, bien qu'ambitieux
robée sur le toit de chaume des pigeonniers, me prouva , dans l'avenir, offraient au présentdes résultats prochains
qu'elle m'écoutait. Evidemment les pauvres oiseaux 's'avaient ' et probabless
eu de ce côté-là nulle ressource. La jeune fille affectait 1

	

A partir de ce moment, ce fut elle qui inc chercha pour
toujours de s 'occuper uniquement de sa colombe, qui faisait m 'interroger, et ses questions devenaient de plus en plus

fardés comme l 'esprit. Tout était faux dans ce siècle coquet,
jusqu'à la couleur des cheveux et à l'élégance de la toilette.
Le fard d'ailleurs n'était point d'une seule couleur, il y en
avait de plusieurs nuances, et du blanc comme du rouge.
Ces deux couleurs allaient généralement de compagnie et
servaient à se corriger dune parl'autre. On les gardait dans
de petits pots séparés, dans le gdût,de ceux fabriqués par
Pierre Germain.

Tout cet attirail de luxe et de coquetterie servait parfois
aux flambeaux, et Roettier, orfèvre du Dauphin, a exécuté un
délicieux modèle de ceux qui éclairaient alors l'importante
solennité de la toilette. Ce chandelier est en argent et repré-

-- sente à peu près la tige d'une. fleur.. Le pied s 'évase en
une corolle renversée, toute festonnée de palmettes, et
revêtue d'une enveloppe onduleuse. La tige elle-même ,
sculptée en manière d'écorce ; ornée de guirlandes et de
mascarons, finit en un bouton près d'éclore. La composi-
tion est simple, mais d'une grâce ravissante.

NOTES PRISES 3.1E MA. -FENÊTRE.
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intelligentes. Dés qu'elle avait un moment de liberté, elle
accourait. Elle voulait connaître les espèces de pigeons sau-
vages, « le ramier à collier blanc, le plus gras des pigeons,
lequel ne s'apprivoise jamais, à ce que l'on assure. »

Claudine, à ces paroles, fit un petit hochement de tête
tout à fait conquérant, et me demanda si le ramier n'était
pas « cet oiseau à grandes ailes, si farouche, qui a la tete,
le dos, le dessus des ailes d'un bleu cendré, la gorge, la
poitrine d'un rouge violacé , dont les brillantes plumes
chatoient, et qui, tout au commencement du renouveau,
arrive clans les grands bois, où il se perche et niche au plus
haut des arbres? »

C'eût été mon tour de faire des questions; il m'était évi-
dent que Claudine avait vu planer dans les airs le ramier,
que je n'avais pas regardé ailleurs que dans mes livres. La
description de la tourterelle ne lui fut pas nouvelle non plus.
La jeune fille n'ignorait point que ce charmant oiseau arrive
et roucoule plus tard dans nos futaies ; elle savait que, moins
gros que nos pigeons, il a des couleurs plus tendres et moins
tranchées; enfin, Claudine avait jadis déniché un nid cir-
culaire et plat comme celui du ramier, mais formé de ra-
milles bien plus menues, et qui recélait aussi deux oeufs.
Ce nid appartenait à une jolie tourterelle à collier noir.
Contre l'habitude de ces oiseaux, qui nichent d'ordinaire
sur la cime des arbres, au fond des bois les plus sombres
et les plus frais, celle-ci avait imprudemment placé le sien
« dans une saulée, au bord du ruisseau, à la lisière du grand
champ de blé. »

Ce que Claudine n'aurait jamais imaginé, c'était que nos
espèces domestiques eussent pour ancêtres ces sauvages
voyageurs; elle entendait parler pour la première fois du
biset, souche principale de -tous nos pigeons domestiques,
de volière et de colombier, avec lesquels il s'allie aisément.
Il fait, comme eux, son nid de paille et de foin; il le cache,
comme eux, dans des creux d'arbre et des trous de rocher.
Son dos est cendré , sa poitrine chatoyante de vert et de
pourpre, son cou d'une brillante couleur cuivrée, et ses ailes
et sa queue barrés et comme croisés de raies noires ; ce qui,
clans quelques-unes de nos provinces oû il se montre plus
fréquemment, l'a fait appeler le croiseau.

Plusieurs gravures que ma jeune élève en ornithologie
découvrit chez moi amenèrent entre nous d'autres causeries.
Ce fut surtout la représentation d'un groupe varié de divers
pigeons qui fixa l'attention de la jeune fille; elle voulut
savoir le nom et l ' histoire de chacun d'eux. Elle admirait
lbrt le pigeon ou faisan couronné des Indes; et puisqu'il
peuple les basses-cours de Java, elle trouvait mauvais qu'il
s'obstinât à ne point pondre en Europe. « Ah! si jamais
j'en pouvais avoir une paire! s'écriait-elle. Il fait une cha-
leur si égale et si douce dans la petite étable au midi, où
nia mère tient les vaches qui vêlent! et nous avons tant de
graines de toutes sortes dans nos criblures! »

Claudine aurait aussi voulu avoir un pigeon de Nicobar,
à cause de sa grandeur et surtout de sa beauté : la tête et
la gorge d'un noir bleuâtre, les parties supérieures du corps
et des ailes variées de bleu, de rouge, de pourpre, de jaune
et de vert; les plumes du cou'allongées, à reflets bleu, rouge
et or, et pointues comme celles des coqs de basse-cour.
Savoir que les beaux pigeons, surtout les pigeons rares,
s'étaient vendus jadis et se vendaient encore des sommes
énormes, ajoutait peu à l'ambition de la jeune fille. Sa mère
eût été plus sensible à ce motif intéressé; mais pourClau-
dine, c'était la beauté de -l'oiseau, sa douceur, le bonheur
de l'apprivoiser, qui la touchaient. Elle eût voulu avoir le
pigeon paon, à cause de sa belle queue étalée; le pigeon
nonnain, parce que sa palatine soyeuse se retourne et lui
forme un joli capuchon. Si elle aimait le grand pigeon ro-
main, à raison de sa beauté, elle était encore plus charmée

du petit pigeon cravate, qui couve avec la tourterelle et
produit de jolis métis; les gracieuses huppes bleues du
pigeon coquille et du pigeon carme excitaient tour à tour
ses désirs. Elle eût voulu voir le pigeon hirondelle, au vol
léger, dessiner ses formes délicates en voltigeant autour de
son colombier. Quant au grosse-gorge, qui enfle son jabot
hors de toute proportion, aux pigeons culbutants, tout petits;
et qui tournent sur eux-mêmes en volant, aux bagadais,
dont le bec crochu et les sanglantes paupières rappellent
les oiseaux de proie, elle les trouvait assez laids, et j'avais
beau affirmer qu'ils étaient rares, elle ne s'en souciait nul-
lement.

Près d'une année s'était écoulée.; ma voisine ne s'inquié-
tait plus de la nonchalance de Claudine, qui me paraissait
devenue aussi alerte , propre et soignée, que le pouvait
désirer la mère la plus exigeante, lorsque, dans l'après-
midi, par une magnifique journée (c'était en juillet, s'il
m'en souvient bien, peu après le solstice d'été), ma porte
s'ouvrit, et je vis apparaître Claudine dans un rayon de soleil.
Ce n'était l'heure ni de nos causeries, ni de ma promenade,
et elle resta sur le seuil , à me regarder en souriant d'un
air fin et quelque peu intimidé. Lorsque je lui dis d'entrer,
si elle avait quelque question à me faire, elle recula :

- Si Monsieur voulait bien... dit-elle, si ça ne déran-
geait pas trop Monsieur... C'est Jude... c'est moi aussi,
qui voudrions montrer à Monsieur... Il fait si beau, si frais!
bien sûr, Monsieur ne serait pas fâché de faire sa petite
tournée avant la brune.

Je vis bien que l'on m'allait dévoiler quelque mystère,
et je me dirigeais déjà du côté du colombier de Claudine,
lorsqu'elle me fit tourner vers un des côtés de la ferme où
je n'étais jamais allé. Au-dessus d'un hangar, dans un
vieux bâtiment auquel étaient adossées des ruches, se trou-
vait un petit grenier hors d'emploi, qui ouvrait, au sud-est,
sur un verger de pommiers. Il me fallut grimper à l'échelle
pour examiner en détail le logement que Jude avait disposé
en cet endroit pour les « nouvelles colombes de manuelle
Claudine. » Il était là, Jude; mais, flatté tout à la fois et
honteux des éloges accordés à son oeuvre, il se dissimulait
à demi derrière un des poteaux qui soutenaient le hangar.
Vraiment, un habile menuisier n'aurait pu mieux faire. Les
boulins, bien clos, bien construits, étaient isolés les uns
des autres; de petites trappes garnies, les unes en mailles
de fil oie fer, d'autres en filet ou en toile claire, glissaient
entre deux coulisses, et permettaient de renfermer ou de
mettre en liberté chaque paire d'oiseaux. Claudine me montra
des mangeoires fort propres, d'étroits abreuvoirs; enfin,
aux bouts du grenier se trouvaient deux grands pots de
grès, percés de trous, au travers desquels les pigeons pou-
vaient becqueter à loisir, sans le souiller, le bloc de mortier,
de plâtre et de sel qui les remplissait.

- C'est Jude qui a arrangé tout cela si bien ! me dit
Claudine en rougissant un peu.

Lorsque je lui fis mon compliment très-sincère sur la
beauté de ses nouvelles couvées , qui dépassaient ce que
j'avais attendu, et qui faisaient honneur aux soins de la jeune
fille, elle fut d'autant plus contente que le m'engageai à lui
procurer quelques paires de pigeonneaux, des espèces qu'elle
avait admirées, puisque j'étais sûr désormais de les voir
prospérer entre ses mains.

Tandis que je parlais, Jude me tenait l ' échelle pour que
je pusse redescendre en sûreté, et cependant je faillis, dans
tua surprise, manquer le dernier échelon. Un gros oiseau,
partant de, la branche la plus haute d'un orme qui s'élevait
vis-à-vis de moi, en dehors des bâtiments de la ferme, tra-
versait l'air en agitant ses ailes avec bruit, et il vint s ' abattre
sur l'épaule de Claudine. C'était un jeune ramier.

Le garçon de ferme, comme je l'appris de la jeune fille,



n'était point étranger â cette conquête qui m'étonna fort,
bien que j'eusse entendu raconter quelques exemples du
mime genre, et que les éleveurs de pigeons d'Orléans aient,
dit-on, le secret d'engraisser de jeunes ramereaux, qu'ils
prennent en Sologne et vendent ensuite aux marchés de
Paris. Claudine avait glissé dans un des nids de son pigeon-
nier deux oeufs enlevés dans la forêt, par Jude, au com-
mencement du printemps, à un nid de ramier. L'un des
jeunes oiseaux était mort; je voyais l'autre. Tout élevé
maintenant, il connaissait celle qui souvent l'avait réchauffé
dans son sein, et parfois il venait frapper à sa fenêtre, et
lui demander Ies petits pois, les fruits sauvages, les frian-
dises qu'il ne recevait que d'elle avant d'avoir ses plumes
et de pouvoir voler.

En quittant Claudine et Jude, occupés tous deux de
quelques légères améliorations de détail, je songeais que
c'est bien véritablement aux femmes qu'appartient l'art
d'apprivoiser. C'est elles que les grandes lois de la nature
ont chargées de la première éducation; ce sont elles qui ha-
bituent la jeune âme à la vie, et je suis persuadé qu'elles
ont joué un grand rôle dans l' acclimatation et la domes-
tication de la plupart des espèces qui nous sont acquises.

Préoccupé de ma pensée, je n'avais pas vu venir la fer-
mière qui m'arrêta dans ma promenade.

- Eh bien, que vous en semble, voisin? me dit-elle; y
aura-t-il quelque chose à tirer de toutes ces amusettes d'en-
fant? La petite nie prend le temps de Jude, qui, après mon

mari, est bien notre meilleur ouvrier. Faut-il que je m'en
fâche? Et ces beaux pigeons; ces nouveaux venus, seront-
ils bons à quelque chose?

- Allons, allons, ma voisine, vous savez mieux que moi
quel prix les belles paires de pigeons se vendent aux ama-
teurs. Claudine est votre fille, c'est faire son éloge en un
mot. Elle s'entend à apprivoiser. Et je présume que vous
n'aurez nul sujet de vous plaindre à l'avenir de n'avoir pas
dans votre cadette tin bras de plus. Elle et Jude vous en
promettent deux.

Ma voisine se prit à rire.

MICHEL WISZNIONZECKI.

Après l'abdication de Jean-Casimir, le trône de Pologne
se trouva vacant, et la noblesse polonaise se réunit â Wola,
près de Varsovie ., pour élire un nouveau roi. Les voix se .
partageaient entre trois concurrents': le prince de Condé,
père du duc d'Enghien, Philippe-Guillaume, prince de
Neubourg; et Charles de Lorraine. Aucune majorité ne se
déclarant en faveur d'un (le ces candidats, un des élec-
teurs en proposa un quatrième , le prince Michel Wisznion-
zecki. La noblesse n'avait pas oublié leséminents services
que Jérémie, père de ce prince avait rendus à la Pologne
en combattant les Cosaques, les Tartares et les Turcs; il
s' était ruiné en défendant le gays : une sorte d ' enthousiasme

Portrait et chiffre du roi Michel Wisznionzecki; étui appartenant à son arrière-petite-fille, la comtesse Barbe Brzostowska (').

s'empara de l'assemblée, et le prince Michel fut nommé roi
à l'unanimité ($). Effrayé de cet honneur qu'il n'avait point
ambitionné, le prince Michel se sauva à Varsovie; mais les
électeurs-persistèrent dans leur vote, et le forcèrent d'ac-
cepter la couronne. Il avait pour toute fortune 3 000 francs
que lui avait légués la reine Marie-Louise, et le château
royal avait été dévasté par les Suédois. Sans argent, sans

(') On peut consulter : Domus Brzostowski, Romm, Salvioni,1796,
in-8, 93 pages; et Généalogie de la maison Brzostowski, à Rome,
Salvioni, 1797, in-8, 95 pages.

(') Sa mère Griselde Zamojska était fille de Thomas, chancelier.
Son père Jérémie, après avoir remporté une victoire à Beresteczko sur
les Cosaques, mourut 3 la suite d'un accès de fièvre, le 22 août 1651,

résidence , il était l'un des plus pauvres nobles de son
royaume. Les seigneurs se cotisèrent d'abord pour meubler
ses appartements et lui acheter des chevaux et des car-
rosses, puis pour lui assurer un revenu convenable.

Élu le 16 juin 1669, il mourut en 1673. Ce fut sous son
règne que Jean Sobieski se rendit célèbre, et mérita de porter
à son tour la couronne de Pologne.

st,

â l'âge de trente-neuf ans. Quand un désastre affligeait la Pologne, il
avait l'habitude de dire : Calamitas patrice, lamentait) est Jeremire
(Lapatrie souffre, Jérémie pleure). Un jour, comme il manquait d'argent
pour racheter quelques militaires réduits enesclavage par les musul-
mans, il vendit l'anneau nuptial qui était sorti du trésor de la famille
Zamojski et lui avait été donné le jour de ses fiançailles.
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RUINES DU MONASTÈRE DE SAINT-BERTIN,

A SAINT- OMER ( S )

(Pas-de-Calais).

Ruines de l'abbaye de Saint-Bertin. - L'Église. - Dessin de Tliérond, d'après Ulysse Delibom.

Trois églises principales superposées les unes aux autres
se sont successivement élevées dans le monastère de Sithieu,
nommé plus tard Saint-Bertin, à Saint-Omer, pendant les
septième, onzième et quatorzième siècles. La troisième et
dernière église , celle dont nous représentons les ruines ,
longtemps rivale de la cathédrale de Saint -Orner, était
l'une des créations les plus remarquables de l'art gothique
aux quatorzième et quinzième siècles, ainsi que l'on peut
en juger encore var sa vieille tour environnée de vestiges de
murs et de colonnes mutilés. Cette tour quadrangulaire ,
commencée, en 1431, sous Jean de Griboval , soixante-
deuxième abbé, continuée sous Jean de Medan, Guillaume
Fillastre et Jean de Lannoy, fut terminée, en 1520, sous
Antoine de Berghes. Elle occupe à sa base intérieure
254m ,05, y compris les bas-côtés; au-dessus des bas-
côtés, sa largeur est de 1t m ,10 en tout sens ; la hauteur
totale est de 58 m ,25 à partir du seuil de la grande porte
d'entrée, sur laquelle on voit encore incrustée dans la pierre
cette recommandation : Castissimum divi Bertini Implant
castè memento ingredi?... « Entre avec une pensée pure
dans ce temple très-pur de Saint-Bertin. »

A droite et à gauche de la façade principale, on remarque
(') Voy., sur Saint-Omer, la Table des vingt premières années.

Toms XXIV. - Aveu. 1856.

deux escaliers circulaires, ayant chacun trois cent cinq
marches de O m ,1 i5 de hauteur sur 2 mètres de large.
Ces escaliers conduisent à une plate-forme surmontée de la
tourelle à chaque angle, d'où l'oeil jouit d'un admirable
panorama. Là , depuis 1551, un guetteur veille sur la cité.

Le haut de la tour est éclairé par huit fenêtres ogivales,
rappelant le genre fleuri du style de la renaissance. - Au
milieu (le l'édifice et au-dessus du grand portail, sont deux
galeries servant de communication avec les deux escaliers.
- Au nord et au midi, ces galeries sont simulées comme
ornementation architecturale; dans toute leur étendue, elles
sont ornées de clochetons, et garnies, par intervalles, de
gargouilles ayant la forme de dragons ailés.

Les quatre faces du monument, aujourd'hui restauré ( r ) ,
sont pour ainsi dire tapissées d'arcades de grandeur diffé-
rente, simulées en application ; les boudins de ces arcades
sont à nervure, signe caractéristique du siècle qui leur donna
naissance.

La première galerie est couronnée, à l 'ouest, par une rose
flamboyante, avec dessins variés. Là l'ogive s ' affaisse comme
écrasée sous le poids dont elle est surchargée ; cette rose

(') 5 800 francs ont été dépensés pour sa restauration et sa consoli-
dation.

^.5



périt; beaucoup de villages sont encore ensevelis sous les
eaux.

Mont Gobna. - Une, partie du mont Goïma, dans
l'État de Venise, se détacha pendant la nuit et glissa
avec plusieurs habitations qui furent entraînées jusque
dans la vallée prochaine. Le matin, à leur réveil, les habi-
tants , qui, n'avaient rien senti, furent très-étonnés de se
voir na fond d'une vallée, et crurent longtemps qu'un pou-
voir surnaturel les avait transporté's Par l'air dans quelque
climat lointain, jusqu'à ce qu'en examinant les environs
ils aperçussent les traces -de cette révolution qui les avait
si merveilleusement épargnés. Malte-Brun.)

AUX JEUNES ArAlINISTRATEURS.

Demeurer fidèlement attaché, aux règles générales qui
président à la conduite de l'hoOune et du fonctionnaire, et
se tenir on garde contre le piége des exceptions ; ne point
abonder dans son propre sens, mais recueillir les avis de
ceux (lui ont le . plus d'expérience et de lumière clans chaque
genre d'affaire; décider soi-même, mais en s'aidant ton-
joura d'un conseil; aimer les objections et les contradic-
tiens; O jamais précipiter son jugement, et surtout sus-
pendre ses résolutions dans les moments né l'on eSt, ému
par quelque ressentiment eu quelque passion; protéger les
faibles, se rendre accessible k. tous ecepLé é ceux qui
pourraient séduire ou corrompre; s&défier des délateurs;
avoir une attention 'endente aux nWitidres détails de ses
fonctions; s'instruire dans les parties les plus essentielles
du drpit mjqisttif, afin ,d'avoir eqptamment devant les
yeux, non pas seulement. ses fonctions dans leur plus haute.
généralité, mais las rapports de ces fonctions avec tous les
autres rouages de l'ltat, de manière â sentir ainsi toute
l'importance de 'la place qu'on occupe et toute la respon-
sabilité.qu'élle entraîne; ne jamais faire acte d'autorité que
du fond de sa conscience, sans acception des- personnes,
et comme le juge' qui prononce sa sentence.

La géographie 'ne consiste jas seulement dans les der-
niers renseignements obtenus sur le globe que nous -habi-
tons, mais elle est la réunion de tontes les connaissances
acquises sur ce sujet depuis les premiers temps de l'histoire
jusqu'à nos jours. C'est par cet ensemble de notions que
noua pouvons avoir quelque idée des régions o les mo-
dernes n'ont pas pénétré, que nous recueillons des détails
plus circonstanciés et plus exacts sur celles qui, souvent
parcourues dans les siècles passés, ont aussi, à différentes
épocpies, été mieux décrites qu'elleâ ne peuvent l'être dans
le siècle qui s'écoule; C'est aussi par la seule étude des
temps précédents que nous pouvons assigner aux nations
qui ont vécu dans les différents âges la place qu'elles ont
occupée sur le globe, et connaître les divisions et les déno-
minations des diverses contrées de la terre, selon les temps,
les lieux et les dialectes.

	

WALCKEAER.

était ornée jadis d'une magnifique verrière â meneau rayon-
nants. Qui ne connaft l'effet admirable des belles roses des
quatorzième et quinzième siècles, lorsque leurs rayons sont
enflammés par le soleil couchant?

Un reste du collatéral nord de l'église, est encore adhè-
rent ùla tour; il est soutenu pat' sept contre-forts surchar-
gés eux-mêmes de pyramides ornées de bouquets épanouis.
Ces pyramides, ces bouquets rouges et vermoulus, sept
grandes fenêtres ogivales, autant de pinacles, d'arcs-bou-
tants, de contre-forts, de piliers trilobés avec, leurs chapi-
teaux historiés et fleuris, tels sont les derniers vestiges
(le l'antique abbaye de Sithien. Elle a été gouvernée par'
une suite non interrompue de quatre-vingt-trois prélats;
quelques-uns ont été placés au rang des saints; plu-
sieurs furent ambassadeurs auprès des souverains, né-
gociateurs do la paix des peuples, conseillers des ducs
de Bourgogne, chanceliers de la• Toison d'or. Les abbés
de Sitliien prenaient place aux états ',' ainsi qu'aux grandes
assemblées de l'église. Ce fut à Saint-Bertin que mourut,
dans une humble'. cellule, le dernier rejeton de la race
mérovingienne. Ds disciples de Bertin, répondant è l'ap-
pel d'Alfred, roi dos Bretons, allèrent porter le flambeau
de la civilisation en Angleterre; ils furent les restaura-
teurs, peut-être même les fondateurs de la célèbre uni-
versité d'Oxford. L diverses époques, des corporations en-
tières, bannies de leur pairie, trouvèrent_ ai monastère de
Sithien un asile contre la persécution.. 0n y vit des réu-
nions imposântes, présidées par les plus hauts dignitaires
de la couronne; plusieurs souverains y ont traite de la paix;.
et ce fut là notamment que l'on renouvela ay.ee solennité
le serment d la paix d'Arras, destiné à consolider la for-

tune-dede la France;

TREMBLEMENTS DE TERRE.

Désastre de la ville de Pleurs. --Le désastrod la ville de
Pleurs, dans le pays de Chiavenna, eut pour cause le travail
souterrain des ruisseaux 'et des sources sans nombre qui
creusaient le fragiles bancs du mont Conte. Le25,août 1618,
les quartiers de rocher dont. cette montagne était compo-
sée, se détachèrent l'un de l'autre et roulèrent sur la ville
qu'ils ensevelirent, ainsi que le bourg de Schilano. Il y
périt 2 430 individus: un lac couvrit la place où s'élevaient
deux cents maisons élégantes; tout l'or que le commerce
y avait amassé pendant un siècle fut, en un clin d'oeil,
rendu au sein maternel de la terre.

Les Diablerels.- Ce fut, selon l'Histoire de l'Académie
des sciences, au mois de juin 1114, niais selon M. Bourrit
et antres écrivains du pays, l 23 septembre 1713, que
les sommets des Diablerets tombèrent tout à coup, et
couvrirent une étendue d'une bonne lieue carrée de leurs
débris, qui forment souvent un lit de pierres épais de trente
verges et davantage. Quoique plusieurs centaines de ca-
banes eussent été ensevelies dans ces ruines., il n'y périt
heureusement que dix-huit personnes. Les boeufs et su-
tout les chèvres et les moutons en furent les principales
victimes. La poussière qui s'éleva, lors de la chute de la
montagne, produisit pendant quelques instants une obscu-
rité semblable â celle de la nuit, quoique l'événement
eût lieu à trois heures de l'après-midi, par un temps
serein.

Mont de Pi. - En 4112, la montagne de Piz, dans
la marche de Trévise, Etat Vénitien, se fendit on deux;
une partie se renversa et couvrit trois villages avec leurs
habitants. Un ruisseau arrêté par les décombres forma
en trois niuisOn lac. La partie resLantede la montagne
s'y précipita, et le lac déborda; beaucoup de monde y

Si tout le monde pensait vrai, le plus grands change-
ments, dès qu'ils présenteraient un objet d'utilité publique,
n'auraient rien de difficile. Dans presque tous lest ordres
de' préjugés, si des écrivains n'aval

a
nt consenti è passer

pour fous, le monde en serait aujourd'hui moins sage.
Sivés,.

	

-
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PROCÉDÉS ANGLAIS.

POUR LA PRÉPARATION DU LIN.

La plante qui encadre la première partie de la plan-
che, page 116, c 'est le lin. Le crayon du dessinateur a
courbé sa tige; mais, lorsqu 'elle est attachée au sol, elle
est parfaitement droite , quoique grêle ou flexible; ses
feuilles sont petites et d'un vert tendre, et les fleurs aux
frêles pétales qui en couronnent le sommet sont d'un joli
bleu d'azur , comme celles du myosotis.

Peu de plantes sont aussi utiles à l'homme que le lin. Les
fortes fibres qui enveloppent sa tige fournissent des fils longs,
blancs et soyeux dont on se sert pour fabriquer des tissus de
toute espèce, depuis la fine batiste et les dentelles renommées
de Valenciennes, de Malines et de Bruxelles, jusqu'aux toiles
les plus grossières qui servent à nos usages journaliers. De
ses graines on exprime une huile siccative, employée dans
les arts et surtout dans la peinture, et que ses propriétés
émollientes rendent propre à divers usages médicinaux. Ce
(lei reste des graines, après l'extraction de l'huile, est
moulé en tourteaux dont on se sert pour engraisser le bé-
tail; enfin, le fumier produit par les animaux qui s'en nour-
rissent est d 'une grande valeur pour l'agriculture.

Le lin nous vient des plateaux de la haute Asie, où on
le trouve encore à l 'état sauvage. Il parait avoir été apporté
à Rome pendant la période impériale. De là sa culture
s'étendit à l ' occident de l ' Europe, lorsque les besoins d'une
civilisation plus raffinée firent adopter les vêtements de fil;
mais elle s'est surtout développée dans les climats où la
température est peu élevée, tels que la Belgique, la Hol-
lande, le nord de la France, l'Angleterre et la Russie. Riga
est encore renommée pour la beauté de ses produits en ce
genre. La culture du lin fut florissante en France, dans
le dix-septième siècle, sous lé ministère de Colbert. A cette
époque, nous fournissions des toiles à l ' Espagne et à ses
colonies-de l'Amérique du Sud, tandis que l'Angleterre et
la Hollande nous en achetaient pour leur consommation
particulière et pour l'équipement de leur marine. Toutefois,
jusqu'à la révolution, les semences employées par nos cul-
tivateurs étaient presque exclusivement tirées de la Russie.
Depuis le dix-septième siècle, la culture du lin s'est déve-
loppée dans des pays plus avancés que nous en agricul-
ture, et les produits de la Belgique et de la Hollande sont
plus renommés que les nôtres et peuvent être donnés à
plus bas prix. Aussi, malgré les tarifs protecteurs de notre
industrie , la France importe-t-elle , chaque année , pour
plus de 60 millions de francs de fils et de toiles de toute
nature.

Le lin filé constitue aujourd'hui, dans la plupart des con-
trées de l'Europe, la matière première d ' immenses manu-
factures. L'extraction de la fibre, et sa transformation en
étoupe propre au filage, exigent plusieurs opérations. Cette
fibre est composée de longs filaments ligneux agglutinés
entre eux par une matière gélatineuse, que les chimistes
appellent pectine, et dont il faut la débarrasser par le rouis-
sage. Il faut ensuite soumettre la tige au broyage, pour sé-
parer les fibres de la paille qu 'elles enveloppent.

	

.
Dans quelques contrées, à Courtrai,.par exemple, le rouis-

sage s'opère en laissant séjourner la plante un temps plus
ou moins long dans une eau courante. Dans d'autres,
après avoir trempé le lin dans l'eau, on l ' expose sur des
prairies à l'action lente de la pluie, de la rosée et de l 'at-
mosphère. Ailleurs, on a employé, pour le rouissage, des
fosses creusées dans des terrains humides; enfin, plus ré-
cemment, on a essayé du rouissage à l 'eau chaude et à la
vapeur. Quand au broyage, on y employait des instruments
en bois mus à force de bras, auxquels on a substitué au-

jour'd ' hui, à peu près partout, des machines mues par des
agents mécaniques.

Les procédés de préparation que nous avons plus spé-
cialement pour but de décrire sont ceux récemment adoptés
en Angleterre. (Voy. la planche, p. 116.)

Au sommet on a représenté le procédé qui consiste à
égruger le lin (fig. 1). Sur un banc en bois est fixé un
peigne à longues dents, placé les pointes en l'air. Deux
hommes à cheval surie banc, de part et d'autre du peigne,
font alternativement passer dans les dents de petits paquets
de lin , et les graines, séparées de la tige par cette opéra-
tion, sont recueillies par un drap.

Lorsque la plante est suffisamment desséchée, on la sou-
met ensuite, avant le rouissage, au moulin à broyer que
l'on voit à gauche, au milieu de la planche (fig. 2). On sépare
ainsi les trois quarts environ de la paille, et l'étoupe gros-
sière qu'on obtient est déjà propre à la fabrication des toiles
à voiles, des cordages et de quelques autres produits com-
muns. Mais la séparation des fibres est loin d ' être aussi
complète que l 'exigent les ouvrages délicats. Les moyens
mécaniques seuls seraient impuissants pour la produire, et
des procédés chimiques sont indispensables.

Ceux-ci consistent à rouir l'étoupe dans une solution de
soude caustique, soit à chaud pendant quatre heures, soit
à froid vingt-quatre heures durant. La matière est ensuite
lavée dans un bain contenant de l ' acide sulfurique, puis
dans l ' eau pure, et, après séehage, elle est soumise à un
nouveau broyage plus soigné et au peignage, comme cela
se pratique dans les procédés anciens. On évite ainsi la
longue durée du rouissage, qui n ' exigeait pas auparavant
moins de six semaines; la proportion de longues fibres ob-
tenues de cette manière est aussi plus considérable, car elle
est de 20 pour 100, tandis qu'elle ne dépassait pas ancien-
nement 17 pour 100; enfin, l'étoupe qui en résulte est
beaucoup plus soyeuse et plus souple. Ce n 'est pas tout : le
résidu de l'opération, qui était autrefois presque'sans valeur,
peut encore subir des opérations qui le rendent propre au
filage et au tissage, comme le coton, la laine ou la soie, au
moyen du procédé qu'il nous reste à décrire.

C 'est dans le bas de la planche qu'on voit la mise en oeuvre
de ce procédé (fig. 4). L'étoupe de rebut, préalablement rouie
et lavée, est placée dans une cage en bois, destinée à être
successivement plongée dans les six cuves accolées que re-
présente le dessin. La première contient une solution de
carbonate de soude, où l'étoupe séjourne un quart d ' heure.
On la fait ensuite passer dans la seconde, qui contient 5
pour 100 d'acide sulfurique. L 'effervescence qui se produit
alors, par le dégagement de l'acide carbonique, achève la
division des fibres, les rend plus souples, et diminue leur
pesanteur spécifique; en effet, au lieu d 'aller au fond de la
cuve, elles tendent, après cette immersion, à s'élever à la
surface. Dans la troisième cuve, l 'étoupe trouve de nouveau
une solution de carbonate de soude, ayant pour objet de
neutraliser l'acide sulfurique dont elle est imbibée, et elle
passe delà dans la quatrième cuve, destinée au blanchiment.
Dans celle-ci est une solution de chlorure de chaux et de
sulfate de magnésie, formant un hypercitlorure de magnésie.
La matière reste quatre heures dans cette cuve, d'où elle
sort parfaitement blanchie; elle n'a _plus pour _être corn-
piétement préparée qu'à passer dans un bain léger d ' acide
sulfurique que contient la cinquième cuve, et de là dans la
sixième, qui est de l 'eau pure.

L'étoupe, séchée ensuite, soit à l ' air libre, soit dans une
étuve, est alors portée à une machine semblable à celle dont
on se sert pour hacher la paille, machine que l'on voit, à
droite, au milieu de la planche, et qui coupe les fibres à la
longueur convenable pour le filage mécanique (fig. 3).

Les avantages de ce dernier procédé sont nombreux. Les
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étoffes tissées avec cette espèce de coton de lin peuvent
être teintes, imprimées ou blanchies par les mêmes moyens
que celles de coton. La fibre du lin se prête au foulage, et
donne du feutre avec ou sans mélange de laine; on peut
la filer avec la soie sur des métiers disposés pour cette
dernière matière ; et les étoffes où le lin est mêlé à la laine
reviennent à 25 ou 30 pour 400 meilleur marché. Enfin,
toutes les fibres de rebut fournissent une matière de pre-
mier choix pour la fabrication du papier.

LES TRENTAINES DE BERTAL DE HAZE.

Tel est -le titre que ce tableau portait sur le catalogue
de l ' Exposition universelle des beaux-arts. Voici l'expli-
cation du livret : « L'étainier Bertal de Haze, chef du

Serment de l'ancienne Arbalète, décédé en 4542, légua
à l'église de Notre-Dame son attirail de guerre , savoir :
son meilleur corselet, son morion, son gorgerin, son arba-
lète, son carquois avec les flèches, et son couteau recourbé,
pour que le tout y fût appendu dans la chapelle du Serment
après la trentaine. »

Disons d'abord qu'on nommait Serments, en Belgique, les
corporations qui employaient ou fabriquaient des armes,
comme les jurandes des arbalétriers, des arquebusiers, des
armuriers. On leur faisait prêter serment de ne jamais se
servir de leurs armes que pour défendre la ville et le terri-
toire; de là le terme par lequel on les désignait. Qu 'est-ce
maintenant que les Trentaines de Bertal de Haze? Pourquoi
ce pluriel? et que signifie ce dernier membre de phrase :
« Pour que le tout fût appendu dans la chapelle du Serment
après la trentaine?» Quelle trentaine ? nous l ' ignorons. La
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trentaine de quoi? Est-ce une trentaine de jours, une tren-
taine d'années? Et s'il n'y avait qu'une trentaine, d'où vient
que l'auteur appelle son tableau les Trentaines de Bertal?

Hâtons-nous de dire que la peinture a obtenu chez nous
le succès le plus brillant. On y a vu une cérémonie funèbre,
et on ne s'est pas préoccupé dti reste. La toile, considérée
en elle-même, a une suffisante clarté. Voilà le choeur
de l'église tendu de noir : les chantres, assis sur le banc
d'oeuvre, chantent les psaumes avec d'étranges contorsions
de bouche et une expression d'ennui : on voit que pour eux,
la messe d'enterrement n 'est qu'une monotone et vulgaire
occupation. La famille éprouve de tout autres sentiments :
agenouillée sur un prie-Dieu, la veuve cache son front dans
ses mains, reste absorbée dans ses souvenirs et dans sa I
piété. A sa droite, ses quatre fils debout forment un épi-
sode très-bien composé. Le plus fort, le plus avancé en âge,
soutient un de ses frères qui appuie la tête contre son épaule,
et en tient un second par la main , lequel essuie ses yeux

avec un pan de son hoqueton; il est grave, il se sent dé-
sormais le chef et le protecteur de la famille ; le dernier,
que sa taille et la date de sa naissance rapprochent de lui,
n'a pas besoin d'aide; une virile énergie commence à le
mettre en état de supporter la douleur. Derrière eux, cinq
femmes agenouillées, vêtues des riches et bizarres costumes
de l'époque, prennent part, selon leur caractère, au deuil
de la mère et des enfants; viennent ensuite les alliés
de sexe masculin, bourgeois vigoureux habillés de chaudes
houppelandes, et le chef du Serment, que distingue l'écusson
de la maîtrise brodé sur sa manche gauche. Les piliers, les
nefs, les vitraux de l'église, occupent le dernier plan. On a
beaucoup loué l'exécution de cette toile, et avec justice. Le
coloris en est à la fois plein de vigueur et d'harmonie ; les
tons chauds, un peu sombres, font penser aux tableaux des
vieux maîtres. Le dessin a une fermeté, une précision des
plus méritoires; seulement certains contours sont peut-
être accusés d'une manière trop dure. Les types, les détails
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des visages, l'expression des physionomies , révèlent une
étude patiente et judicieuse de la face humaine. De tous les
tableaux envoyés par M. Henri Leys à notre Exposition
universelle, nul n'a réuni autant de suffrages. L'auteur
continue les brillantes destinées de l'école d'Anvers.

LE PORTRAIT BÉNI.
ANECDOTE.

Il y a cinq ou six ans, un vieil auteur suisse de mes amis,
Connu par quelques succès dans le monde littéraire, reçut
la lettre suivante :

, MAGASIN ' PITTORESQUE.,.

bien à l'époque précise -où fut composée l'oeuvre qu'elle
orne et précède, rarement elle se trouverait étre celle que
nous avions, rêvée. Pourquoi risquer de diminuer notre
sympathie pair lui, en nous prottvnt que, si Dieu lui avait
donné un beau génie, la nature, par contre, lui avait octroyé
un laid visage? En vérité, qu'a gagné Socrate à ce que son
buste ait offert à la postérité sa déplorable figure? A mon
gré, il n'a guère servi qu'à excuser tant soit peu sa femme
Xantippe. -Faut-il donc, peur récompenser le grand écri -
vain qui nous a charmés, attester, au moyen de la gravure,
à sa patrie comme aux étrangers, an présent comme à
l'avenir, qu'il eut un nez camard, une bouche disgracieuse,
ou des yeux louches? Et, s'il m'est permis de chercher si
haut une comparaison, ne devrions-nous pas tous faire à
son égard ce qu'ont fait les artistes gens et romains, qui
ont donné à leurs dieux et à leurs héros fabuleux l'express
sien de la plus divine sagesse ou de la plus exquise beauté?
Ainsi, àacun de nous, idéalisant l'auteur qu'il admire,
s'en ferait le type des qualités qu'il a trouvées dans ses
oeuvres, et nous ne serions, pas exposés à de bien cruels
mécomptes, en rentontrant, en tête dit volume qui nus
a ravis, son auteur, tout à fait dissemblable de l'idée que
nous nous en étions formée d'après sa lecture. »

Mn vieil ami en eait là de ses réflexions, lorsqu'il, -s'a-
perçut qu'elles l'éloignaient conisderablement du sujetlui
les avait motivées'. Et comme le temps, les elàgrihÉlet
les maux avaient imPrimé leurs triples traces sur sa fiere,
il ne pouvait s'imaginer que Ées compatriotes fussent heu-
reux de la voir, ainsi que le disait le nenni-éditeur
dans sa congratulante missive. Il était même persuadé qu'un
grand nombre des lectrices de sa poésie, après l'inspection
de son_ auteur, seraietit moins indulgentes à. la juger. Mais
il ne s'agissà Pas seulement de lui dais cette affaire ; il ne
voulait pas' désobliger un libraire et nuire à son entreprise ;
de plus, lé jeune artiste chargé de reproduire ses traits
pouvait faire preuve-de talent dans ce travail ingrat,- et ac-
croître ainsi sa réputation Puis il était en secret flatté d'une
demandé qui chatouillait , agréablement son amour-propre
d'écrivain, et, ne blessait que peu des prétentions de, beauté
fort endormies à l'âge avarie où il était parvenu. Toute-
fois la raison qui influa le plus sur la. détermination qu'il
prit de se laisser dessiner, fut, sans, nul doute, qu'il n'avait
jamais été jusqn-là -torturé par un semblable supplice,
supplice qua n a point encore été décrit, car il semblerait
que les malheuretrLqui_s y condamnent, ne voulant point
en être les victimes dernière - éprouvent un malin plaisir à
n'en détourneripersomm.

Ayant donc accordé à l'artiste la permission, de le , manne-
quitter, du l'assouplir et' le pétrir à son- gré, celui-ni arriva
bientôt muni de, tous les engins ne'ceseaires à spn travail.
D'abord il tut (m' are de déterminer ra pose t'Inn prendrait
mon malheureux am; et qu'on, ne croie pas que celle qui
le gênait le moins lût adoptée! Non, certes; le Raphaël en
her'be, plus falOUX de sa rétinite que die bien-être du vieil
auteur, hu Imposa un léger sourire, bien pesant à la Ion-

'lui enjoignit un regard inspiré, ainsi que le trois-
quarts le plus gênant pour un modèle, et, après l'avoir ainsi
garrotté, il lui démontra la nécessité de s'immobiliser

.

à de se changer eu statue, à l'instar de la femme de
Loth.
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II est sans doute peu de mes lecteurs qui ignorent ce

qu'est une faction. -Eh bien, cette corvée militaire, si
longue et si dure pour nombre d'entre eux, est un pa-
radis terrestre en comparaison de ce-qu'en peinture on
appelle une séance. Qu'on s'imagine, si toutefois la chose
est possible, le point d'une chambre dent l'oeil né doit pas
se détacher ; un sourire de pipe deux ou trois heures
durant; la défense expresse de tourner la tète, de dé-

« Monsieur ,

' » Seriez-vous assez bon pour permettre à l'artiste qui
» vous remettra cette missive de dessiner votre figure? Je
» fais paraître votre biographie dans un recueil dont je suis
» le rédacteur-éditeur, et je suis certain que nos compa-
» triotes seront heureux de trouver votre portrait gravé en
» tète de ce travail.

» Assuré d'une réponse favorable, je suis, Monsieur, etc. »

La première pensée du vieil écrivain, à la lecture de cette
lettre, fut de refuser tout net la demande qu'elle contenait.
« On m'accusera d'orgueil, se disait-il, si j'autorise ainsi
la reproduction publique de ma figure.» Nie, s'étant re-
gardé au miroir, il fut tenté de croire que cette reproduc-
tion serait plutôt un acte d'humilité et d'abnégation de sa
part. Ballotté ainsi dans sa résolution, il pria l'artiste por-
teur de là lettre de vouloir bien repasser eh« lune len-
demain pour rue* sa réponse définitive.

Il fit alors les réflexions suivantes : s C'est une bizarre
coutume que celle de placer la physionomie des -auteurs en
tête de leurs œnvresl Et d'abord, ils s 'offrent ainsi en holo-
causte à l'inexpérience on au malique de talent de des-
sinateurs et de graveurs qui rendent bien rarement avec
vérité l'empreinte de leurs traits, et plus rarement encore
leur expression morale. Pour un seul de ces messieure
fidèlement pourtraité, combien n'en- est-il pas qui pour-
raient demander compte au graveur d'un nez amplifié, d'un
oeil amoindri d'une bouche grimaçante? A supposer môme
qu'ils soient ressemblants, trouve-t-on sur leur figure le
cachet de leur âme, l'expression fugitive de leur esprit,
cette mobilité insaisiseable de leurs traits, seule ellose '
vraiment intéressante "chez des auteurs qui ont surtout
cherché à se faire connaître par leurs sentiments habituels
et leurs talents? Et lie sont-ils pas plus ou moins victimes
de cette ressemblance terre à' terre, qui consiste à repro-
duire leur visage tout matériel, avec l'ennui qu'y a ré-
pandu la longueur des séhnees àècordées au dessinateur,
avec l'impatiente qu'ils éprouvaient d'en voir la fin, avec
la mauvaise humer que leur donnait une pose intermi-
nable, avec un sourire hébété indéfiniment prolongé qui
dégénérait en grimace, avec un regard d'abord vif et pé-
nétrant, qui s'alanguissait et finissait par devenir terne et
endormi?

» Mais, en admettant que, tous ces écueils soient évités,
quel désaccord n'y a-t-il pas SOIIVellt entre tête d'un
auteur et ses oeuvres? Si Byron et Lamartine, poètes eé-
lares dès leur début, ajoutèrent à-la sympathie que nous
inspiraient leurs vers en faisant de leurs belles et jeunes
figures comme le portique et l'ornement de leur glorieux
recueil ; si ces traits purs, ces lignes parfaites, s'harmoni-
saient avec Child Harold et le chantre d'Elvire, combien
n'est-il pas de ligures qui jurent avec le contenu du livre
sur lequel elles ont été malheureusement placardées 1

» Lors même que la figure d'un auteur se rapporterait
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placer les bras , de remuer le corps , de se livrer à aucun
des mouvements qui constituent l'existence; en un mot, la
nécessité de dormir éveillé et d'être mort vivant. Si vous
voulez adoucir la rigueur de la situation par quelques
causeries ou quelques regards jetés furtivement hors de
la ligne visuelle octroyée, l'artiste , qui n'a point autre
chose à faire qu'à vous guetter, place finement son crayon
ou sen pinceau sur sa bouche pour rappeler la vôtre au si-
lence; ou bien, allongeant le bras, il vous indique avec un
geste arrondi le point de votre contemplation exclusive que
vous désertez, et vous y ramène impérieusement, au nom
de l'art et de votre parfaite ressemblance. Ah! du moins,
un factionnaire peut se promener près de sa guérite, son
oeil peut librement errer sur tout ce qui l'entoure. Il peut,
s'il fait froid, battre une semelle ou se frotter les mains ; il peut
siffler un air, fredonner une chanson, jouer avec son arme,
et, quoique retenu sur un espace plus ou moins étroit, il est
libre du moins dans tous ses mouvements; même il lui est
loisible de pleurer d'ennui, si l'ennui le gagne. Mais, dans
une séance de peinture, aucune de ces misérables distrac-
tions n'est permise, et, malgré la gêne horrible qu'entraîne
chacune des obligations ordonnées, il faut sourire à son
supplice et faire les yeux doux à son bourreau. Or qu'ar-
riva-t-il au vieil auteur, que la jeunesse ne soutenait plus
dans cette affreuse corvée? Ses nerfs malades ne purent
s ' élever à la hauteur de la résignation qu'il s'imposait : sa
ligure se crispa, ses traits s'allongèrent, ses joues se creu-
sèrent. Il fallut bien que l'artiste s'habituât peu à peu à
l'expression que prit sa physionomie, pour n'être point
effrayé de ces yeux vifs s'éteignant par degrés et s'enfonçant
dans leurs orbites; de ce fropt sur lequel les rides s'amon-
celaient, gagnant sans cesse en largeur et en profondeur;
enfin de ce sourire qui devenait féroce et rappelait celui du
Caraïbe sur le point de .manger son prisonnier tout cru.
Non-seulement l'homme au crayon ne tremblait point de-
vant ce résultat, mais encore il trouvait que la figure du
supplicié prenait quelque chose d'étrange, d'énergique,
d'accentué, de pittoresque même, à son point de vue, très-
favorable à l'art. Peut-être se réjouissait-il, dans son for
intérieur, de ce type des angoisses humaines poussées à
leur apogée, qu ' il comptait bien placer, sans doute, comme
facies de damné, dans un tableau du Jugement dernier.

Le travail se continua ainsi pendant cinq mortelles séan-

ces, mon vieux collègue toujours plus abîmé sous sa tor-
ture, et le dessinateur sans cesse plus radieux et plus en-
chanté de ce visage, qui, suivant lui, s"adcentuait chaque
jour davantage.

Enfin l'artiste, ayant.àehevé son dessin, annonça à mon
malheureux ami sa déliv>ôance. Puis il lui soumit avec orgueil
l'image fidèle qu'il venait de tracer.

Le vieux littérateur p¢mit.en face de cet ouvrage; qui
non-seulement lai rappelait son su p'lice, niais encore lui
retraçait l'abominable effet qu'il avait produit sur ses traits ;
il n'aurait jamais pensé que sa laideur fttt aussi amère; niais,
tout entier à la joie de ne plus poser, son visage reprit de
la sécurité; un sourire vrai erra sur ses lèvres, ses yeux
s'allumèrent, et le changement fut si complet et si instan-
tané, que l'artiste, en le quittant, le voyant si dissemblable,
aurait désiré une séance nouvelle; niais mon ami fut in-
flexible, et refusa sans hésiter.

La fin à une autre livraison.

PRINCES JAPONAIS VISITANT L ' ESCURIAL EN 1580.

L'Europe, qui, même de nos jours, regarde comme une
vraie conquête de la science des renseignements souvent
bien incomplets sur le Japon, n ' en était pas réduite, sous

Philippe II, aux simples récits des voyageurs. Les grands
de la cour de Yédo venaient visiter les merveilles de Madrid
naissante, et n'avaient pas assez de formules admiratives
pour célébrer les splendeurs de l'Escurial; c'est ce que
nous apprend du moins un bon moine du célèbre monas-
tère, qui vit arriver quatre princes orientaux en l'année 1580.

Chrétiens , au temps où il était encore permis de suivre,
dans le Japon, les enseignements de François Xavier, ces
quatre jeunes gens admirèrent de fort bonne foi la sombre
magnificence du monarque espagnol, et ils ne se retirèrent
qu'en promettant (l'en répandre la description détaillée dans
leur pays. On trouve un récit de cette curieuse visite dans
la collection des documents inédits relatifs à l'histoire d'Es-
pagne, qu'on connaît à peine en France, quoiqu'elle soit
arrivée à son vingt-denxième volume.

Un jour, passant dans l'appartement de MD1Q de Choi-
seul, taudis qu'elle faisait sa correspondance, M. de la
Condamine s'approcha doucement pour lire par-dessus
son épaule ce qu'elle écrivait. M 1°e de Choiseul s'en aper-
çut, et continua sa lettre en ajoutant : « Je vous en dirais
bien davantage, si M. de la Condamine n'était pas der-
rière moi, lisant ce que je vous écris. D - Ah ! Madame !
s'écria la Condamine, rien n'est plus injuste! Je vous
assure que je ne lis pas.

	

GRIMM.

LA PRIÈRE DANS LES TÉNÈBRES (!).

Lorsque l'ombre et le silence remplissent seuls l ' espace,
et que le sommeil fuyant ma couche me laisse plongé dans
un océan de ténèbres, je me prends à réfléchir aux égare-
ments de ma vie, qui m'apparaissent mieux au sein de cette
taciturne et vaste obscurité.

Saisi de crainte en songeant à l'Être immense qui m'ac-
corda la raison pour me conduire, et mon âme pour l'adorer,
je- lui adresse ma prière que nul bruit n'interrompt et dont
nul objet visible ne peut me distraire.

Ma pensée jaillit vers le ciel sans que ma bouche l'ex-
prime en aucune langue qui trouble le calme solennel dont
je suis enveloppé. Mon àme parle seule et j'ignore la route
qu'elle se fraye pour atteindre l'Éternel; pourtant je suis
assuré que sa bonté m'écoute quels que soient le lieu et le
moment où je me trouve.

Il me semble alors 'qu'un peu d'espoir' brille à tra ers
mon repentir sincère, que ibieu lui-même allége le fardeau
de md, remords, qu'il entend mon muet hoinmage, qu'il
mé voit dans la nuit, ;et que son 'indulgence illumine l'obscur
abandon où me plonge la nature.

Oui, cette prière fervente que mon âme verse silencieu-
sement dans le sein de mon père céleste, cette prière que
n'accompagne aucune parole humaine, cette prière ensevelie
dans l'ombre, je la sens exaucée au calme qui la suit, et
le sommeil redescend sur mes yeux, plus riant et plus se-
rein.

BAGATELLE.

Lorsqu ' on suit les méandres de la Seine, de Paris à
Neuilly, on rencontre, sur la lisière du bois de Boulogne,
et à quelques pas de la rivière, un pavillon dont l'élégante
architecture annonce la splendeur passée, c'est Bagatelle.
Bagatelle fut, à l'origine, un petit château souvent habité
par M lle de Charolais, dont le plaisir favori était d'y donner
des fêtes à la jeunesse des campagnes environnantes. Le
comte d'Artois, en étant devenu possesseur, appela pour

( 4 ) J. Petit-Senn.
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l'embellir le concours de tous les arts. L'architecte Bel-
langer construisit le pavillon en six semaines; il l'environna
de trois cours. La cour d'honneur était décorée d'une mul-
titude de statues, parmi lesquelles on remarquait une Flore
et une Vénus placées à l'entrée du péristyle. On pénétrait
dans cette cour par une porte surmontée de cette inscrip-
tion en lettres d'or sur marbre noir : Parut sed apta (Petite,
mais commode). Le vestibule était orné de bustes en marbre
d'après l 'antique. Lasalle à manger, d'un style simple, était
rafraîchie en été dans les eaux d 'une fontaine isolée par le
jeu répété de plusieurs glaces. Le salon, construit à l'ita-
lienne, était décoré de bas-reliefs et d'arabesques d'un
goût exquis. Auprès étaient un cabinet de bains et un bou-
doir rehaussés de peintures mythologiques, et meublés avec
la plus coquette élégance. Puis venaient une salle de billard,
la chambre à coucher, le grand boudoir, et une foule d'au-
tres petits appartements, tous gracieusement meublés. De
leurs fenêtres, la vue embrasse le cours de la Seine, le mont
Valérien, le pont de Neuilly, et les îles verdoyantes qui s'é-
lèvent du sein de la rivière.

Les jardins de Bagatelle répondaient à la somptuosité -

de l'habitation. Divisés en deux parties, le parterre français
et le jardin anglais, ils étaient enrichis de tout ce que l'art
et la nature avaient pu _fournir de plus séduisant pour
l'imagination et les yeux. La -monotonie en avait été ban-
nie avec soin, et le promeneur y-marchait d 'enchantements
en enchantements. Tantôt une prairie, rafraîchie par la pré-
sence d'un petit lac, s'offrait aux regards dans un encadre-
ment-de bois et de coteaux; tantôt on se perdait dans des
labyrinthes de verdure tout à coup animés par l'appari-
tion de quelque statue endormie à l'ombre des arbres, sur
le bord d'une fontaine. Un des plus jolis points de prome-
nade était l'Ermitage, construit en souvenir d'un anacho-
rète qui, dit-on, avait fixé Ià sa retraite. C'était un petit
espace isolé par une clôture de branches brutes, derrière
laquelle on apercevait une cabane et un oratoire en chaume.
On y disposa un petit salon,- une cuisine et une chambre
de repos, tapissés de mousse..

De ce lieu, en suivant des sentiers garnis de bancs_de
gazon disposés à l'ombre, on arrivait successivement à un
obélisque; àun pavillon indien; situé derrière un charmant
rempart de prairies de bosquets et de ruisseaux, puis

Bagatelle en 1550. - Dessin de Grandsire.

au pavillon du Philosophe, élégante construction de style
gothique, élevée sur un rocher. L 'intérieur ce petit édi-
fice était orné des portraits des sept sages de la Grèce, et la
lumière s 'y jouait en mille teintes différentes -à travers les
peintures des vitraux. La base du rocher était creusée en
forme de grotte aux parois tapissées d'objets d'histoire na-
turelle. De son sommet le regard découvrait tout le jardin,
ses cascades, ses statues, ses aspects divers, tantôt riants,
tantôt sauvages, les ponts chinois, les kiosques, des ro-

chers, des lacs, des îles, des bosquets, des fontaines, et
toutes les beautés habilement réunies qui faisaient de ces
lieux un séjour enchanté.

Cette gloire n'a pas été de longue durée. Une partie de
ce gracieux asile en a été retranchée, toutes ces féeries ont
disparu, et il n'est resté que le pavillonet une clôture assez
étroite qui l'entoure. Bagatelle, durait_la belle saison, était
devenu, il y a quelques années, un lieu de récréation et de
retraite pour les jeunes princes de la famille d'Orléans. -
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ALLÉGORIES DE PLATON.

Voy. l'Allégorie de la Caverne, t. XXIII (1855), p. 217.

LES AILES DE L ' AME.
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du ciel. Le chef suprême, Jupiter, s'avance le premier, .con-
duisantson char ailé, ordonnant et gouvernant toutes choses.
Après lui vient l'armée des dieux et des démons ou génies,
chacun à leur rang et divisés en onze tribus. Quant aux
âmes humaines, tandis que les bienheureux remplissent
leurs divines fonctions, celles qui peuvent et veulent suivre
leurs chars- les accompagnent dans leur côurs,e. Lorsque
les dieux sont arrivés au plus haut point de la voûte céleste,
ils en franchissent le faîte, et vont se placer au dehors sur
la partie convexe de la voûte, et tandis qu'ils s'y tiennent,
le mouvement circulaire les emporte autour du ciel, dont
ils contemplent pendant ce temps la forme extérieure. Le
lien qui est audcssus du ciel, aucun poôte ne l'a endore
célébré et ne le célébrera dignement. Voici pourtant ce qui
en est. L'essence véritable, sans couleur, sans forme, 1m-
palpable, ne peut être contemplée que par le guide de l'âme,
l'intelligence. Autour de l'essence réside la vraie science.
Or la pensée des dieux aime à voir l'essence dont elle est
depuis longtemps séparée. Elle se livre avec délice à, la
contemplation de la vérité, jusqu'au moment ot le mouve-
ment circulaire la reporte au lieu de son départ. Dans ce
trajet, elle contemple la justice, la sagesse et la science,
telles qu'elles existent dans ce qui est l'être par excellence.
Après s'être bien nourries de toutes le essences, les âmes
des dieux replongent dans l'intérieur du ciel, et reviennent
au palais de l'Olympe pour y goûter l'ambroisie et le nectar.
Telle est la vie des dièux. Quant aux autres âme, celles
qui suivent le mieti les âmes divines élèvent la tête de
leurs cochers au-dssns des régions supérieures, et les
parcourent ainsi, enportées' par le mouvement circulaire;
mais en même temps ., troublées par leurs coursiers, elles
ont beaucoup de peine à contempler les essences. Il en est
qui ne peuvent apercevoir que certaines essences. Enfin,
les dernières suivent de loin, brûlant du désir de contem-
pler la région supérieure du ciel, mais ne pouvant y atteindre;
le mouvement circulaire lea rnporte dam l'espace inférieur.
Alors elles se renversent, se précipitent l'une sur l'autre
pour se devancer: on combat, on sue, et par la maladresse
des cochers, beaucoup de ces âmes sont estropiées, beau-
coup d'autres perdent une grande partie de leurs ailes, et
toutes, après de pénibles et inutiles efforts, s'en vont frits-

même est l'essence de l'âme? L'immortalité de l'âme éta_trées de la vue de l'être, et se repaissant de conjectures
bue, qu'est-ce que l'âme en elle-même? II n'est pas aisé ! pour tout aliment. C'est une loi de la. nécessité que toute
de le faire comprendre; il faudrait une science divine et âme qûI a pu voir quelqu'une des essences soit exempte
des dissertations sans fin. Cependant la science humaine
peut en donner une idée par comparaison. -Nous dirons donc
que l'âme est semblable aux forces réunies d'un attelage.
ailé et d'un cocher. -Les coursiers des dieux sont tous ex-
cellents et d'une excellente origine,, mais les autres sont
bien mélangés. Chez nous autres hommes, par exemple, le
cocher dirige l'attelage; mais -des coursiers, l'un est beau
et bon, et d'une origine excellente, l'autre d'une originT
différente et bien différent: d'oùil suit que, chez nous, l'aV
telage est pénible et difficile à guider. L'âme en général
prend soin de la nature inanimée,, et fait le tour de-l'univera.
sous diverses formes. Tant qu'elle est parfaite et- conserve .
ses ailes dans toute leur force,..elle. plane das,l'étbéréê et
gouverne le monde entier; mais quand ses ailes tombent:,
elle est emportée ça et là, jusqu'à ce qu'elle s'attache à
quelque chose de solide oûlle fait sa demeure. La vertu
des ailes étant de porter ce. qui est pesant vers les régions
supérieures habitées par les dieux, elles participent plus
que toutes les choses corpdrelle,s à ce qui st divin., Or ce
qui est divin, c'est le beau, le vrai, le-bien, et tout ce qui
leur ressemble. Voilà ce qua nourrit etfortille principalement
les ailes de l'âme; au contraire, toulce qutest laid et men-_
vais les gâte -et les- détruitS Cela - posé pcrate -décrit les
majestueuses évolutions des âmes divines dans l'intérieur

Cette allégorie de Platon ne le cède pas en profondeur à
l'allégorie de la Caverne. Elle figure des idées fort élevées,
mais extrêmement subtiles. A ce titre, elle mérite beaucoup
d'attention.

Le philosophe imagine un dialogue entre Socrate et un
jeune Athénien du nom de Phèdre. Assis tous les deux
non loin de la ville, au bord de I'Ilissus, ils passent le
temps de la chaleur du: jour à deviser sous l'ombrage d'un
vert platane. Le sujet de leur entretien est la beauté. So-
crate laisse d'abor&parler son ami, qui entame la discussion
on lisant un discours de l'orateur Lysias sur l'amour. Ce
dernier cherche à prouver que l'amitié vaut mieux que
l'amour, que le délire des amants est plus nuisible qu'utile,
enfin que celui qui n'aime pas a sur la personne qui aime
un grand avantage, celui d'être plus sensé. Lorsque Phèdre
a fini . sa lecture, Socrate prend la parole pour rectifier
les idées de Lysias: Il examine d'abord ce que peut être
l'amour en principe, et il trouve que c'est un désir, -le
désir des belles choses. Mais le désir des belles ch -oses n'est
pas toujours de l'amour; car ayant en nous l'appétit du
plaisir et le goût du bien, quand le désir déraisonnable
nous porte vers le plaisir que promet la beauté et nous
pousse vers la seule beauté corporelle, cet amour est plus
nuisible qu'utile, et engendre toutes sortes de désordres. Le
véritable amour est le désir des beautés spirituelles; le désir.
de la beauté de l'âme; en un mot, c'est le souvenir de ce
que l'âme a vu dans les voyages antérieurs â son existence
ici-bas.. Alors Socrate développe à son ami sa théorie des
âmes divines et des âmes humaines, théorie puisée sans
doute dans les dogmes orientaux, et qui contient les idées
de Platon sur le destin des âmes au sein de l'univers.

Toute âme, dit Socrate,est immortelle ,'car tout être
continuellement en mouvement est immortel. Celui qui reçoit
le mouvement et le transmet, au moment oiX il cesse d'être
mû, cesse de vivres mais l'être qui se meut de lui-même,
ne pouvant cesser d'être lui-même, seul ne cesse jamais
de se mouvoir et de mouvoir les autres. Tout ce qui tire le:
mouvement de soi-même et le communique, est un prinèipe.
Un principe ne natt de rien. L'âme, étant un principe de
mouvement, ne peut avoir ni commencement ni fin. Or qui
hésitera d'accorder eue la puissance de se mouvoir soi-

de souffrance jusqu'à un nouveau voyage, et que si elle
parvient toujours à suivre les dieux, elle n'éprouve jamais
aucun mal. Mais celles qui n'ont pu suivre les dieux ni con-
templer les essences, et qui, par malheur, s'étant remplies
de l'élément impur du vice et de 'l'oubli,- ont perdu leurs
ailes, et sont tombées sur terre, ces- âmes, après avoir ter-
miné leur première vie, subissent un jugement. Les unes
descen4ent aux lieux de peine, situés dans les entrailles de
la terre, 'et reçoivent leur châtiment. Les autres, par un
arrêt contraire, saut 'enlevées, dans un certain endroit, du

- el, ou elles jouissent d'une félicité proportionnée aux vertus
-'qu'elles ont pratiquées sous la forme humaine. Après mille
* ans, les. unes et les autres reviennent - faire choix d'une

nouvelle vie. Cliaçjmne est libre d'eibrasser la condition
qu'elle préfère-; cependant celle - qui n'aurait jamais con-
templé la vérité ne pourrait en aucun temps revêtir la forme
humaine.

Il n'est pas facile à toutes cs âmes, dans leur nouvelle
existence;' de se ressouvenir des divines essences, surtout
ai elles ne les ont vues qiai'iipidement, et si elles ont été
précipitées à t'erre par le vice. Quelques-unes seulement
conservent des souvenirs assez distincts. Aussi, lorsqucJles
aperçoivent quelque image des choses d'en haut, sont-elle
transportées hors d'elles-mêmes, tout en ignorant la cause
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de leur émotion. La beauté les frappe surtout par le sens
qui est le plus subtil et le plus lumineux, la vue ; mais leurs
yeux ne voient point la sagesse. Ah! si son image ou les
images des autres objets vraiment aimables pouvaient se pré-
senter à nos yeux aussi distinctement que celle de la beauté,
nous sentirions pour la sagesse d ' incroyables amours! Ne
pouvant pas aisément se reporter vers l'essence de la beauté
par la contemplation de son image terrestre, il arrive la
plupart du temps que des âmes qui n'ont pas la mémoire
fraîche des saints mystères, se précipitent vers elle, entraî-
nées par de mauvais désirs et en rejetant tout respect. Nous
avons dit que dans chaque âme il y avait trois parties dif-
férentes, deux coursiers et un cocher. Des deux coursiers,
l'un est généreux, l'autre ne l'est pas; le premier, d'une
noble contenance et droit, a les formes bien dégagées, la
tête haute, les naseaux tant soit peu recourbés, la peau
blanche, les yeux noirs. II aime l ' honneur avec une sage
retentie, et obéit, sans avoir besoin qu'on le frappe, aux
seules exhortations et à la voix du cocher. Le second, gêné
dans sa contenance, épais, de formes grossières, la tête
massive, le cou court, la face plate, la peau noire, les yeux
glauques et veinés de sang, les oreilles sourdes et velues,
toujours plein de colère et de vanité, n'obéit qu'avec peine
au fouet et à l ' aiguillon. Quand la vue d'un objet propre
à exciter l'amour agit sur le cocher, et embrase son âme
toute entière, le bon coursier, soumis à son guide, se
contient et se retient d ' insulter l'objet aimé. Mais l'autre
bondit, emporté par une force indomptable, cause des dis-
grâces fâcheuses au coursier qui est avec lui sous le joug
et au conducteur, et les entraîne brutalement vers l'objet
de ses désirs. D'abord ceux-ci résistent, mais ils finissent
par être emportés; ils s ' approchent, et contemplent de près
la beauté resplendissante de l'objet aimé. A cette vue, la
mémoire du guide se reporte vers l ' essence de la beauté.
11 la voit s ' avancer chastement à côté de la sagesse. Alors,
saisi de crainte et de respect, il tombe en arrière, et retire
les rênes avec tant de violence que les deux coursiers se
cabrent, l'un de bon gré, mais l'autre avec regret et fureur.
Ce dernier hennit, bondit, mord ses freins, se roule à terre,
se relève, et tire en avant avec effronterie. Le cocher éprouve
plus fortement encore qu 'auparavant la même impression
de terreur, et, retirant avec plus de violence que jamais le
frein entre les dents du coursier rebelle, il ensanglante sa
bouche et sa langue insolente , il meurtrit contre terre les
jambes et les cuisses de l'animal fougueux, et le dompte
par la douleur. Lorsqu'à force d'endurer les mêmes souf-
frances, le méchant s'est corrigé, il suit humilié la direction
du cocher qui s ' approche avec respect de la beauté, et qui
la révère à l'égal d'un dieu.

Une pareille conduite n'est pas sans récompense; car la
beauté ainsi honorée paye d'un retour de tendresse celui
qui la suit et qui l'aime. Elle lui fait goûter, ici-bas, clans
une union calme et noble, tout le bonheur possible. La
sagesse, la philosophie président à leurs destins, et, quand
la vie est terminée, les âmes reprennent leurs ailes, et
s'élèvent avec légèreté vers la divine essence. Comme tu
le vois, ô Phèdre, l 'amour n'est pas ce qu'en pense Lysias.
Son délire est une inspiration divine, et il est toujours bon
et désirable lorsque l'homme, en apercevant la beauté sur

les discours instructifs, ceux que l'on peut dire être écrits
véritablement dans l'âme, sont ceux qui ont pour sujet le
juste, le bon et le beau; dans ceux-là seuls se trouvent
réunis la clarté , la perfection• et le sérieux. Enfin , il ter-
mine l'entretien par cette noble et courte prière :

« 0 Pan, et vous, divinités qu'on honore en ce lieu,.
donnez-moi la beauté intérieure de l'âme! Quant à l'ex-

.térieur, je me contente de celui que j 'ai, pourvu qu'il ne
soit pas en contradiction avec l'intérieur; que le sage me
paraisse riche et que j'aie seulement autant d'or qu'un sage
peut en supporter et en employer! Avons-nous encore
quelque chose à demander, mon cher Phèdre? Pour mon
compte, voilà tous mes voeux. »

LES LOISIRS D'UN GRAND MINISTRE.

Dans la correspondance inédite de Louvois avec M. de
Vuorden , l'un des commissaires nommés par la France
pour la fixation des limites en exécution du traité de Ni-
mègue , on trouve , plusieurs lettres absolument étrangères
aux affaires de l'Etat.

Dans l'une , le ministre s'exprime ainsi :

Versailles, ce 31 'mars 1681.

« J 'ai creu que vous voudriez bien que je m 'adressasse
à vous pour les choses dont j'ai rois besoin du pays où
vous estes. La première commission sera pour 600 oeufs
de faisans que je vous prie de me faire - achepter des pre-
miers que l'on trouvera, les prenant chez des faisandiers
qui n'en ayent point de blancs; lesquels vous adresserez,
s'il vous plaist, au sieur Girardot, à Meudon. Vous me
manderez en même temps ce qu'ils vous auront cousté tant
d 'achapt que de port, afin que je puisse vous en faire rem-
bourser. »

En feuilletant un peu plus loin, on voit, par un accusé
de réception , que Louvois avait donné ordre d ' acheter
150 poules faisandes avec quelqu'un pour les accompagner
(sic), et que 145 sont arrivées à bon port.

Une autre fois, il est question de deux médailles dont
M. de Vuorden avait proposé l ' acquisition pour le cabinet
du roi :

A Mouchy, ce 25 avril 1684.

« Je vous envoye une lettre qui m'a esté escrite par le
sieur d 'Alancé, par laquelle vous verrez qu'il me mande
qu'un orpheuvre (sic) de Lille a des médailles qui sont assez
belles pour être mises dans le cabinet du roy. Je vous prie
d'examiner si l'avis qu'on m'a donné à cest égard est vé-
ritable, et en ce cas-là de me les faire voir, afin que je
puisse dire si Sa Majesté aura pour agréable de les faire
achetter. »

Cette affaire a motivé une seconde dépêche accompa-
gnant le renvoi des deux médailles offertes au ministre,
attendu, dit-il, que l'une est fausse, et que l'autre n'est que
d'argent doré. Le destinataire de cette missive a pris soin
d'écrire en marge que le marchand d 'antiquités, nommé

terre, se ressouvient de la beauté véritable, et brûle de ' dans la lettre , était coutumier de ces fraudes dont l ' art a
s'envoler vers elle.

	

fait tant de progrès de nos jours.
Après avoir démontré que le discours de Lysias n ' était 1 Une commission qui prouve que la bibliographie était

pas juste d ' idée, Socrate démontre encore à son jeune ami encore dans l ' enfance à cette époque, est la recherche des
que cet écrit est fait sans art, que les parties en sont mal ordonnances de Charles-Quint, que le ministre a déjà fait
liées, et qu'elles ne sont pas à leur place. La cause de ce demander plusieurs fois inutilement. Louvois est si dési-
défaut d'ordre, c'est l'absence de connaissances générales yeux de posséder ce recueil, et il a si peu de confiance
et approfondies. Il souhaite donc à Lysias, s'il veut devenir dans les connaissances bibliographiques de M. de Vuorden,
un orateur parfait, plus d 'amour pour la philosophie; car qu ' il propose d'envoyer à Bruxelles un certain M. de Wes-
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nous a semblé, et voilà tout, qu'il était intéressant et cu-
rieux de voir le farouche ordonnateur de l'incendie du Pa-
latinat, l'instigateur principal de la révocation de l'édit de
Nantes, occuper ses loisirs d'une manière aussi innocente;
mener de front les affaires les plus imposantes d'un grand
empire,, â une grande époque, avec lesdétails d'une fai-
sanderie, avec des recherches de numismatique et de bi-
bliographie.

TRÉBIZONDE.

Trébizonde, l'antique Trapezzisdont parle Xénophon, est
une des principales villes de cette contrée montagneuse qui

quai pour tà.cher de se procurer cette collection. Certes,
voilà un bien grand honneur fait à un bouquin du seizième
siècle; si encore il se ftit agi d'un manuscrit, ou même d'un
incunable 1

Toujours ^etavant tout courtisan de la prospérité, le
ministre, dans la vue d'être agréable à Mme de Maintenon,
-alors à l'apogée de la faveur, sollicite à son tour des com-

missions , et M. de Vuorden lui sert d 'intermédiaire pour
l'achat « de quatre douzaines d'escoupes (grandes pelles de`
bois) semblables à celles dont on se sert dans les blanche-
ries (sic) de Flandres, à envoyer à Maintenon. e. (13 mai
1686.)

Il ne faudrait pas, au reste, se méprendre sur l'intention
qui nous a porté à faire ces extraits de correspondance. Il

Trébizonde. - Le Ravin. - Dessin de KartGirardet, d'après M. Durnd-Brager.

s'étend sur les côtes de la mer Noire, depuis les limites orien-
tales de l'Anatolie jusqu'aux dernières pentes du Caucase,
du côté de la Russie d'Asie. Le pays qui l'environne est
coupé de vallées et hérissé de collines dont le sommet, cou-
vert de neiges une partie de l'année, donne naissance à de
nombreux cours d'eau qui vont se déverser dans les innom-
brables petites baies creusées par la mer le long du rivage.
Cette configuration ,du sol explique les différences climaté-
riques qui se font sentir, dans ces parages, souvent à
quelques lieues seulement de distance. Ainsi, tandis que la
température des vallées est brûlante et presque insuppor-
table en été, il règne sur les hauteurs, dès l'approche de

l'hiver, un froid qui les rend à peu près inhabitables. La
neige y tombe avec abondance ,durant plusieurs mois, et ce
n'est qu'à une époque assez avancée du printemps que ces
régions redeviennent accessibles au pacage et à la culture.
On yrécolte alors, méme à une assez faible distance des côtes,
beaucoup de céréales, telles que le blé, l'orge, le maïs; la
vigne y prospéré ; le lin, le chanvre et le tabac s'y cultivent
avec succès, et les arbres fruitiers y poussent en abondance.
On cite les cerisiers des environs de Kerasoum et les poi-
riers de. Trébizonde, Dans les-contrées. basses et exposées
à une température plus douce et plus constante, croissent
les figuiers, les grenadiers, les orangers. Les pentes des
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Femmes de Trébizonde. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Durand-Brager.

Moulin turc à Trébizonde. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Durand-Brager.
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- La flatterie est comme l'ombre :elle ne vous rend ni
plus grand, ni plus petit.

Un vieux cheval qui ne trébuche pas, un marchand
qui ne trompe jamais, un joueur qui gagne, un tailleur qui
rend toujours de l'étoffe, une devineresse qui ne ment pas,
un tonnelier qui ne se tape pas les doigts, une table entou-
rée de' personnes dont pas une seule ne s'appelle Jean, -
ce surit là toutes choses nuasi rares que des ananas au
dessert du pauvre.

- L'argent du maître est souvent mieux placé dans la
bourse dams genaque dans sa propre caisse.

L'or du nouvau monde a ruiné L'ancien monde
On n'a jamais cessé de jouer les anciennes comédies,

mais on les a tournées autrement.
- Tant que je possède mon secret, il est mon prison-

nier; lorsque je l'ai laissé échapper, *st moi qui suis pris.
- Celui qui veut faire sauter un autre par trois barrières

doit conimencer par en franchir deux lui-môme

126

montagnes sont couvertes de superbes forôts, à l'ombre
desquelles paissent de nombrèux troupeaux de chèvres et
de moutons. Les fleurs mellifères qui tapissent le fond des
bois, les plateaux incultes et les prairies, au bord des ri-
vières, alimentent une multitude d'abeilles, dont le miel et
la cire forment un élément de plus de commerce pour l'in-
térieur du pays. La principale richesse des habitants de la'
côte consiste dans la pèche, qui est plus abondante qu'en
tout autre point de la mer Noire, et.dont les produits s'é-
coulent sur tous les marchés des environs, et jusque sur
celui de Constantinople.

	

-ss

On comprend l'importance derèbizonde, môme dans
les temps.les plus iéculés de son histoire. L'aspect agréable
(le la colline sur le i'eers de laquelle elle s'élève, l'heu-
reuse disposition dpson.port et sa situation comme débou-
ché de l'unajdes -plus fertiles contrées de -l'Asie, durent
entrer pour beaucaup. dans le choix de ses fondateurs
qui, suivant le,récit les historiens grecs, ne furent autres
qu'une colonie venue de Sinope. D'ailleurs, son existence
s'etîac corn-piétement dans l'obscurité des âgs jusqu'à
l'apparition des rois e-Pont, - dont la domijon, lui ravit•
pour jamais sun indépe1dànce. . la ôhutede Mithridate,
les Romains s'en emparèrent, t en firent le. capitale de la
province comprise soue le noru1e.Pontus Cappadocius. Son
rôle, durant toute-cette période et jusqu'au treizième siè*-
de l'ère chrétienne, se borna àeelui d'une Qité comfiierciale,,
Mais, on 42a, après la prise de Constantinople par le
Français, 'elle sortit tout à coup de son obscurité, par la
volonté d'Alexis Comnène. Alexis en fit la capitale d'in
nouvel état qui, sous lenom.d'cmpie de Trébizonde, s.-
tendait des bouches du Phase, aujourd'hui Rioi, jusqu'à
celles de l'llalys, actuellement Kizel-Ermak. Cette gloire
dura deux siècles et demi; en '1461, Mahomet Il s'empara
de la place sous le dernier empereur David Comnène, et

ANCIENS PROVERBES DANOIS.

-Celui qui dit le plus souvent: L'usure est un péché,
n'a point d'or llIais celui qui dit L'usure n'est pas un
péché, n'a point de- Dieu.

- Les mauvaises pensées cherchent toujours â ouvrir la
porte. FermezvIte dés qu'elles passent la tête. -

- Qui bat sa femme, bat sa main gauche de la main
droite.

- Où l'or et l'argent habitent le cœur, foi, espérance
et amour sont à la porte.

- Nouvel avoce.t, nouveau procès; nouveau -savant,
nouveau système; nouveau médecin ,_nouvelles maladies;
nouvelle amie, nouveaux commérages.

Le colimaçon a peur des voisins médisants : il em-
porte sa maison avec lui.

le papier. Hélas I ses 'appréhensions n'étaient que trop mo-
tivées t Cette épreuve était terrible pour lui, car elle portait
les stigmates de toutes les angoisses qu'avait éprouvées le
patient qu'elle exposait aux regards. Cette face grimaçante
avait cela de très-particulier, que le haut du visage offcait
un contraste frappant avec le bas. Ses yeux éteints, en-
dormis, provoquaient- au sommeil, et ceux qui les regar-
daient un moment se sarprenaient à bâiller: une torpeur
invincible s'emparait d'eux. Au contraire, la bouche, con-
tractée par un sourire forcé, inspirait une certaine crainte:
-le spectateur se prenait à souhaiter qu'une muselière le
garantit de ses morsures, et il murmurait tout bas ce vers
connu:.

Qu'il t'a fallu souffrir, pour , me sourire aini I

• Épouvante de sa terrible image, mon ami l'éloigna de
ses yeux, croyant se rassurer en la 'considérant de moins
près, -tandis que, la bouche vraiment souriante et les yeux
petillants de satisfaction, comme pour contraster avec son
ouvrage; l'artiste attendait les éloges de sa victime terrifiée.

- Monsieur, lui dit enfin le vieil auteur, il faut faire son
portrait alors qu'on est jeune, car une figure décrépite et
ridée, si elle préte au talent du peintre, ne'saurait flatter
son modèle, et vous me voyez confus 'de me trouver si laid.

'Comment, Monsieur 1 s'écria l'artiste; mais - cette
tète est pleine d6 caractère!

- Hélas t fit mon ami, on m'a toujours dit que je man-
quais deem'actère; ma figure aurait bien-dû m'imiter dans
ce cas, car je ne crois pas qu'elle se soit embellie lorsqu'elle
en a pris.

- Mais, Monsieur, reprit le dessinateur indigné, ces
rides profondes, ces joues amaigries, ces yeux enfoncés, ce

Fin:

	

Voy. p. 418,

,, quelques jours de là, comme le pobte sexagénaire se
disposait à demander de fraîches inspirations à la riante na-
jure de mai, et qu'il avait déjà le pied sur le seuil de sa
maison pour faire sa promenade habituelle et chérie, sou-
4ain, comme le fantôme cl'llamlet, l'artiste s'offrit à lui tout
essoufflé et trempé de sueur, tenant sous, son bras un por-
tefeqil. on air était radieux, sen igard vainqueur. -
Eh- bien t Monsieur dit-il à mon ami, j'accours vous' offrir
la première épreuve -de ma gravure; c'est un tribut que
je devais à votre patience dans nos- séCnces, et le prix de

toute cette partie (le l'Asie subit le joug des musulmans.

	

votre docilité. L'auteur. reçut ce tribut et ce prix avec
Ces phases diverses de l'histoire de Trébizonde donnent quelque défiance, et ne jeta qu'en tremblant les yeux sur

le sens des ruines de différent style qu'on y remarque encore,
et qui sont comme la trace de chacune des nations qui l'ont
tour à tour occupée. La ville, composée de deux parties (la
ville proprement dite et le faubourg), s'abaisse en pente
vers le rivage, et présente t peu près la figure d'un tra-
pèze, d'où lui est venu son nom primitif, aujourd'hui con-
verti par les Turcs en celui de Tarabozan. Deux ravins
d'une grande profondeur, et que réunit l'un à l'autre un
fossé taillé dans l'escarpement du roc, la couvrent à l'orient
et û l'occident. Ces fortifications naturelles sont couronnées
par la ligne des anciens remparts, formés de pierres suré-
levées, mais â demi ruinées par le temps et l'incurie des
pachas.

- La fin à une autre livraison.

	

-
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front dégarni, sont le cachet de la sagesse, le sceau de
l'âme. Rien de plus beau que la tête d'un vieillard; tandis
que les faces de chérubin , les visages joufflus et rosés de
l'enfance, n'offrent rien de saillant, d'anguleux, de pitto-
resque, au crayon du peintre. Il s'énerve et s'engourdit à
retracer ces formes arrondies, comme les Carthaginois dans
les délices de Capoue.

Cette érudition punique effraya d'autant plus l'auteur,
que l'artiste, s'animant par degrés, faisait onduler sa longue
barbe noire, dont chaque touffe agitée donnait quelque
chose de terrible à son aspect. Mon ami resta donc con-
vaincu que sa tête était pleine de caractère, et congédia le
portraitiste qui la lui avait apportée, en le remerciant de
l'attention qu ' il avait eue de la lui soumettre d'abord.

Puis, roulant sa gravure, il l ' emporta à la main dans sa
promenade, charmé de reculer le moment critique où sa
famille jetterait les yeux sur le caractère de son visage, et
de soustraire à la publicité au moins une représentation
burinée de sa torture.

C 'était une fraîche et ravissante matinée de mai : partout
le printemps avait écrit sa venue en traits verdoyants ou
fleuris : le joyeux caquetage des hirondelles égayait les
cieux, d'où il tombait ainsi qu'une cascade de notes sémil-
lantes. Des abeilles s'introduisaient bourdonnantes dans le
calice, à peine ouvert, des églantines émaillant toutes les
haies des chemins; le soleil faisait évaporer à ses premiers
rayons les gouttelettes de rosée qui scintillaient, balancées
à l'extrémité de chaque feuille et de chaque brin d'herbe.

Mon vieil ami , que l'aspect d'une nature aussi riante
invite toujours à des pensées religieuses , fit sa prière en
marchant au milieu de tous ces enchantements de la cam-
pagne rajeunie et parée. Il lui semblait que son hommage
s'élevait plus sûrement au roi de la terre et en était mieux
accueilli, ainsi accompagné des suaves parfums des fleurs
et du cantique d'adoration de mille créatures saluant de
leurs cris d'allégresse la naissance d'un beau jour. Il lui
semblait que cette prière à ciel ouvert, et dont rien n 'en-
travait l'essor, montait vers Dieu sur l'aile de l'aurore avec
le matinal encens des prairies et les concerts des bois.

Sous le coup de la douce émotion qui agitait son âme, il
résolut d'aller voir une pauvre femme paralysée de tous ses
membres par une maladie nerveuse, et au sort de laquelle
il s'intéressait depuis bien des années. Il pénétra dans
l'humble réduit de l ' indigente, accoutumée à ses visites, et
s'assit auprès de son grabat. 'Après quelques paroles de
consolation à la malade, et après avoir déposé un petit se-
cours pécuniaire sur son lit, il allait prendre congé d'elle,
lorqu'elle lui demanda ce qu 'il tenait à la main. Cette ques-
tion lui remit la gravure en mémoire ; et, trouvant un moyen
de s'en défaire, il dit à la paralytique :

- C'est mon portrait, Marion; vous ferait-il plaisir?
Et il déroula le papier.
- Ah! Monsieur, comme il vous ressemble! Et vous

auriez la bonté de me donner cette image?
- Oui, vraiment, si elle peut vous être agréable.
- Ah! Monsieur, donnez-la moi; quelle belle tête !
La gratitude de cette pauvre affligée pouvait seule pousser

une exclamation semblable en face de la figure de son bien-
faiteur : aussi mon ami, surpris de cette pieuse indulgence
pour ses traits, en laissa le spécimen à Marion et s'éloigna
touché jusqu'au fond de l ' âme de son approbation admi-
ratrice.

L'artiste trouvant la physionomie du vieillard belle, lui
avait paru suspect: l ' exclamation de Marion devant la res-
semblance de son vieux protecteur, lui paraissait sincère.

A peine rentré au logis, le domestique du littérateur pré-
vint son maître que des messieurs, accourus avec empres-
sement, et qui s 'étaient informés minutieusement de sa

santé, l'attendaient dans son cabinet de travail. Comme il
en ouvrait la porte, deux anciens amis, qu'il n'avait pas vus
depuis longtemps, se précipitèrent dans ses bras et l ' em-
brassèrent, visiblement émus.

- Ah ! mon cher, s'écria l'un d 'eux, quel plaisir nous
éprouvons à te revoir! Une gravure qui te représente, -et
que nous venons de découvrir sous la vitrine d'un étalagiste,
nous avait inspiré les plus vives inquiétudes sur l ' état de ta
santé; nous tremblions que tes maux de nerfs ne se fussent
accrus, et, profitant de cette splendide matinée, nous
sommes venus nous-mêmes demander de tes nouvelles. Mais
pourquoi donc effrayer ainsi ceux qui t 'aiment, par un por-
trait si maladif de ta personne? En vérité, tu es toujours le
même, et nous ne te trouvons pas aussi agonisant que l'ar-
tiste t'a représenté.

- Hélas! répondit le poète, ce ne sont point les maux
du corps, mais bien les séances accordées â mon dessinateur,
qui m'avaient fait ainsi. Oui, mes bons amis, cinq séances ont
suffi à me rendre tel que vous venez de me voir; mais un
jour de repos, le charme de votre présence inattendue, et
l'intérêt que vous me témoignez, suffiront pour me faire
revenir à la santé, qu 'il me sera bien doux de vous devoir en
partie.

Après un délicieux entretien, les deux amis, rassurés,
s'en allèrent; mais, l'après-dînée et les jours suivants, ce
fut une procession de visiteurs que la même raison fit ar-
river de tous côtés, dans un rayon de cinq ou sixdieues au
moins : il n ' y eut personne s 'intéressant à la santé du vieil
auteur qui n'accourût s'en informer. Une tante octogénaire,
plus alarmée encore sur l'état de son neveu, Iui apporta un
paquet de Revalenta arabica et un flacon de sirop de Larose,
spécifiques très en vogue alors pour combattre les faiblesses
de l'estomac et favoriser la digestion.

On le voit, les plus mauvaises choses ont leur bon côté,
et le méchant portrait du littérateur lui valut des preuves
d'intérêt auxquelles il fut bien sensible. Cette sympathie de
ses compatriotes lui fut plus agréable que les applaudis-
sements unanimes qu 'ils auraient pu donner à l'un de ses
ouvrages.

On était aux derniers jours dé mai : ce beau mois avait
tapissé de fleurs toutes les pelouses, et couronné de feuilles
tous les arbres. Les premiers rayons d'un soleil splendide
effleuraient la magnifique résurrection de la campagne, et
le poète sexagénaire, pensant renaître avec la natur =e, avait
été l'admirer au sein des paisibles et vertes retraites qui,
depuis quinze ans, étaient le théâtre de ses rêves philoso-
phiques et de ses observations. Tantôt c'était un point de vue
nouveau que venait de lui ouvrir, dans un pittoresque loin-
tain, l'abatis de quelques arbres ou la disparition d'une haie;
tantôt c'était un insecte aux couleurs éclatantes qu'il admi-
rait, une fleur qu'il contemplait, un oiseau dont il avait dé-
couvert le nid et à la couvée duquel il prenait le plus vif in-
térêt; c'était une fourmi pesamment chargée, dont il suivait
la marche pénible et la manière pleine d'intelligence dont
elle en surmontait les nombreux obstacles; enfin c'étaient
surtout des comparaisons pour sà prose et des images pour
ses vers, dont il faisait une ample provision dans les tableaux
successifs et variés qui se déroulaient à ses yeux, cherchant
ainsi à embellir ses oeuvres par quelque heureux emprunt
fait à celles de Dieu. Ce jour-là, il se souvint de Marion,
et il alla lui rendre visite. En entrant dans sa chaumière,
quelles ne furent point sa surprise et son émotion de voir,
proprement encadrée et suspendue à la paroi faisant fade
au lit de la malade, la gravure dont il lui avait fait présent.

- Eh quoi! Marion, lui dit-il, vous vous êtes mise en
frais pour ce méchant portrait?

- Mais, Monsieur, ne fallait-il pas que je contemplasse
votre figure! Ne pouvant faire aucun mouvement pour la



prendre, on l'a placée devant moi; et maintenant vous me
tenez toujours compagnie.

Cependant, ne trouvez-vous pas que mes yeux sont
ternes, endormis, et que ma bouche grimace?

--- Oh non! Monsieur; il me semble que vous vous at-
tristez en me voyant seule et souffrante, et que votre bouche
hache de me sourire pour me consoler.

Cette émouvante interprétation des imperfections de son
portrait, ce coeur de la pauvre femme, expliquant les défauts
de l'artiste, et les excusant même, touchèrent profondément
mon vieil ami, et il reprit:

- Mais, ma bonne Marion, si j 'avais cru vous engager
é la moindre dépense en vous donnant cette gravure, je ne
vous l'aurais certes pas offerte.

- Comment, Monsieur, pourrais-je regretter l'argent
que j'ai employé pour voir sans cesse devant moi celui qui,
depuis tant d'années, prend pitié de mon sort et cherche à
l'adoucir? Sitôt que le jour éclaire ma chambre, je vous
regarde, je prie pour vous, et je bénis votre portrait.

Mon ami; ému jusqu'aux larmes, ` serra la main de Ma-
rion, dans laquelle il mit son offrande, et quitta la chau-
mière. Puis, en regagnant sa demeure, satisfait de sa pro-
menade, il songeait que son buste en marbre figurant au
Panthéon, que son image appendue dans la salle d'une sa-
vante académie; auraient moins flatté son amour-propre,
que son portrait encadré et béni par Marion n'avait touché
son coeur (').

LA RELIGION_.CHRÉTIENNE EN ABYSSINIE,

Les Abyssins éthiopiens, c'est-à-dire les habitants des
hautes terres, sont chrétiens; les Abyssins du littoral de la
mer Rouge sont musulmans; et les Gallas, qui habitentla
frontière méridionale, vivent à l'état d'indifférence: Les pra-
tiques du culte sont a peu près les mêmes chez les Abyssins
que chez nous.

Le chef du clergé abyssin se nomme-abonne. Les Éthie -

Ornements pontificaux en Abyssinie. - Mitre du prêtre officiant; Croix processionnelle; Saint Ciboire; Encensoir;
B£ton du vicaire et du debteras Crosse - D 'après M Lefebvre (Voyage en Abyssinie)...

piens ne peuvent l'élire parmi les gens de leur nation : ils
sont obligés de le faire venir du Caire ou de tout autre pays,
pourvu qu'il soit blanc.

Les fonctions de l'abonne consistent â ordonner les prê-
tres, les diacres, et à bénir les autels ainsi que le peuple.

Presque sur la même ligne que l'abonne se trouve 1'etcité -
gué, destiné en quelque sorte a le surveiller. Celui-ci est
un prêtre non marié, ne pouvant conférer les ordres, mais
ayant le droit d'excommunication.

II est à la tête des couvents, et commande aux debteras,
les gens les plus instruits, les plus intelligents de l'Abys-
sinie. Ces dateras remplissent dans les églises les fonctions
de chantres ; mais, quoique considérés comme faisant partie
du clergé, Ils n'en sont pas moins laïques. Ils sont obligés
de connaître l'histoire sacrée. C'est parmi eux que se re-
crutent les écrivains, les médecins, les avocats, et généra-
lement tous les hommes de science et d'industrie.

( f ) Nous devons cette anecdote à notre collaborateur M. J,Petit-Senn.
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NAISSANCE D'UNE GIRAFE.

Muséum d'histoire naturelle. - La jeune Girafe et sa mère. - Dessin de Weir.

En 1853, trois jeunes girafes ('), une femelle et deux
mâles, envoyées par M. Delaporte, consul de France au
Caire, furent confiées au Muséum d'histoire naturelle. L'un
des mâles ne put. supporter notre climat, trop variable et
trop froid pour ces animaux habitués à la chaleur constante
des régions centrales de l'Afrique . il ne vécut que peu de

(') La première girafe que l'on ait possédée vivante en France ar-
riva en 1826.

Toms XXIV. - Avilit. 1856

mois. Les deux autres résistèrent parfaitement aux influences
de la température, et, le 29 février dernier, une jeune girafe
mâle est née dans la ménagerie. Cette naissance est la pre-
mière qui ait eu lieu à Paris.

Nous avons vu le jeune animal quelques heures après sa
naissance; quoique bien faible encore, il savait trouver le
pis de sa mère, qui était rempli du suc nourricier depuis
plusieurs jours.
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La jeune girafe nous parut différer beaucoup par l'aspect
extérieur, de ses parents la girafe adulte porte deux pro-
longements frontaux, qui sont enveloppés de peau garnie
de poils; ces gainés cutanées, si l'on peut s'exprimer ainsi,
sont ii l'état permanent, ce que l'on observe aussi chez les
cerfs pendant la croissance des bois qui couronnent le front
de ces animaux. A leur partie supérieure, ces prolongements
frontaux sont garnis d'un bouquet de poils longs et noirs qui
tranchent avec le blanc et l'isabelle des autres parties du
corps. Chez la jeune girafe, les prolongements n'ont pas
encore paru seulement, à la place où vont nattre les cornes,
on remarque les bouquets de poils noirs, beaucoup plus longs
â proportion que ceux des adultes; ces poils se tiennent
droits, et figurent de véritables cornes. Cette disposition
permet de comprendre comment un naturaliste anglais,
M. Richard Owen, a pu joindre à un important. travail qu'il
a publié à Londres en 1843, propos de la naissance d'une
jeune girafe, une planche dans laquelle ce jeune animal est
représenté avec des cornes au moins aussi longues, en pro- mate, Sébuinie, gracieux, terrible, et cent fois préférable à
portion de sa taille, que celles du père et de la mère; au tous les spectacles des hommes? Mon D"' je te

remerciepremier abord, ces touffes de poils permettent même de de l'voir éffert à ma vue dans nies uleileures années,
présumer qu'il y a de véritables cornes; mais quand on , peut quand mes sens étaient plus actifs, moncoeur plus ouvert
les toucher, on se convainc qu'il n'existe aucune trace de aux émotions' Et cependant, je le sens bien, si tu veux
prolongements frontaux.

	

me le rendre encore, je saurai le goùler comme autrefois.
Il y a de plus absence, au front. de la jeune girafe; da. Si j'ai moins d'énergie, j'ai plus d'expérience ; je sais par-

sailliequel'onremarqqechezlesadultesenavantdescorne;- faitenent que rien n'égale l'avantage de ontempler soir et
sur la ligue médiane. L'existence de cette aillie frontale, matin, jour et nuit, tes ouvrages. L'homme en est sans
qui n'est autre chose qu'une troisième corne etqnepresque doute le plus excellent; mais l'homme, tel qu'il se montre
tous les auteurs admettent aujourd'hui, est unfait anormal dans les villa , parait trup souvent loin de tes voies. Sans
et unique jusqu'ici dans la classe des mammifères. On cite parler

4
e ses coupables égarements, n'estil pas occupé

bien un animal autre que la girafe, qui présente un prolon- soatehL de travaux futiles c,t déraisonnables? Tous ces mé-
gement médian d'est le narval, ou licorne de mer, grand tiers jui alimentent, sans jabiais les satisfaire, les fantaisies
cétacé qui vit dans : les mers du Nord. Tont.efis ce n'est du luire, sont-ils

dan'
Ie ',tes de ta providence? Tu in-

plus lei un prolongement frontalestuneprodnctiou tien- j spires tu approuves Ie beaux-arts; tu veux que l'homme
taire Cc fait de l'existence d'une troisième corne chez la cultive le beau et qi il le rn?nifeste selon son P

ouvoir ;girafe adulte, a peut-ôtre plus d 'importance qu. on ne serait mais tout ce,pitsiraJc	 inquant, ces mille frivolités mes-

Pas probable, il explique du moins la possibilité de l'eus- le goût, tu les reprouves, tu les condamnes sans doute
tence d'un animai ?ue beaucoup de voyageurs, anciens et Ote-les de ula vne, qui en est blesséel Mon Dieu, que mes
modernes, décrivent-,, mais qu'aucun naturaliste 'a vii, la derniers regards sQiant pour tes oeuvres immortelles, tes
licorne De tous les arguments opposés â I existence possible aurores, tes ci opuscules, tes printemps, tes hivers, ton
de la licorne, le plus grave, pendant longtemps, a été qu'on soleil et tes é

toiles 'ne pouvait admettre qu'il xIsiâtun animalportant.un nombre

	

Je nie rappelle fort bien le premier hiver où j'eus con-
impair de prolongements fro±ritaux Cet argument perd au- science de inoi-môme, ou je suivis le cours du temps en
jourd'hui un peu de son

	

rtance; et si l'on arrive à con- observant le spectacle dela iiatur'e.
stater enfin qu'il existe tÛiti'antilope à. nue seule corne,'c'est

	

Un rifatin, je suis bien surpris deirduver toute': blanche
à-dire un ruminant à cornes pleines, un ruminant comme la campagne que j'avais laissée verte- la veille, neigeait
la gazelle, le guib,le nUgaut et tant & charmants animaux ;C000rG. I\lon père avait mis des sabots; la neige,ommeii-
coureurs qui se rencontrent dans les pays chauds, on verra ç'ait- àerhbarrasser-.la eourFerdinand ouvrait .a\ la pelle
tomber beaucoup de théories que la girafe, avec sa troisième - et le balai un passage le lông de la maison, poux aller à
corne, a déjà un peu bfànlécs.

	

-- l'étable et à là grange.
La -jeune girafe, à cause même de sa faiblesse, avait

	

La fontin portait un chapiteau de neige;- il régnait au
d'abord le do plus incliné encore qua se parents. Elle dehors--un silence tout nouvdau;- la Mature était: comme -
était comme affaistée sur son train de derrière, plus faible assoupie, le chien sul était cri proie a une agitation 5m-

a proportion que le train de devant, cent ce que l'on oh- pliera il folâtrait et se roulait dans çettd poussîèr,jlanche,
serve, du reste, chez la plupart des animauxjiouçau nés, au point de mé donner envie de faire comme lui
notamment chez les carnassiers, les chats,paricniple. - On me permit de sortir un moment. Guorges et Ferdi-
Les veaux, au moment de leur naissance, sont de même nand'flrent ,devant moi quelques boules de neige, et joué-
beaucoup plus forts du train de devant que de celui de der- rent comme des enfants. Ensuite ils rutilèrent la neige en
rière. Cette différence d'inclinaison du dos n disparu, au- une grande masse; sur cette boule énoijne ils en placèrent
jourd'hui que la jeune girafe s'est fortifiée.

	

une moins grosse, sur celle-ci une plus petite encore qui
Comme les vaches, la girafe ne produit à la fois qu'un fut coiffée d'un panier. C'était un homme de neige!

seul petit, qui peut, presqueaussitôt après sa naissance, se Les petits oiseaux venaient chercher leur vie jusque de-
soutenir et même marcher. Malgré sa taille élevée, la petite vaut notre. porte; nous leur jetâmes des miettes de pain;
girafe était en effet déjà remarquable par sa grandeur lors- Georges apporta' de la 'poussière prise- dans le fenil, et la
qu'elle est née: elle pouvait ainsi teter sa mère debout ('). sema sur les places balayées : les pauvres oiseaux s'y abat-

(') Sa taille était d'environ 2 mètres au moment de sa naissance,

	

tirent en foule.

	

-

	

-
Oh! que la maison me parut une bonne retraite, quand

SCÈNES n'riivna.

	

-

Une année, à la yille, ce sont trois cent soixante-cinq
jours plus ou moins froids, plus qu moins chauds, qu'on juge
et qu'on apprécie uniquement par les affaires, les spectacles
et les fètes qu'ils amènent, et: qui u'ont, le plus souvent,
aucune relation aveç l'état présent de la nature; mais la
marche etlavariété jISispns, les phénomènes sans nombre
qu'elles produisent-dans leur cours,' sont presque inaperçus
à la ville. Qui saurait dire le mois où l'on est, s'il n'avait
un terme à payer, une échéance ou une assignation en
perspective?

	

-

	

-

	

-
C'est pour les campagnards seulement que se développe

ce- drame magnifique, en quatre actes et mille tableaux,
qu'on appelle une année. Qui me rendra ce spectacle char-

SOUVENIRS DE VALEL"U'IN.

Suite. - Voyez p. 34, 58, 66, 83, 98.
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je fus resté quelque temps exposé aux injures de l'air! On
avait jeté au feu en abondance des souches de vigne : la
vie semblait avoir passé du dehors au dedans.

Tandis que Louise prépare le dîner, que mes parents
sont occupés d'une lecture ou de quelques affaires, je re-
garde à travers les vitres cette neige silencieuse, tombant
sans cesse en flocons légers qui se balancent mollement,
se croisent de mille manières et finissent par m'éblouir.

Les arbres étaient empanachés de blanc ; partout se dé-
posait la livrée hivernale; je croyais voir un monde nou-
veau. Tout avait changé de couleur et d ' aspect. Au pied
des collines blanches j 'apercevais le lac : il était noir. Je
voyais sur les toits éloignés la fumée monter en spirales
sombres, qui se détachaient sur le fond clair du paysage.

Quelques jours après; nouveau spectacle! J'avais en-
tendu, pendant la nuit, mugir le vent du nord; il gémis-
sait à nos portes, et ces plaintes éveillaient en moi des
sensations nouvelles; j ' étais ému de ces longs soupirs; j'y
prêtais l'oreille avec délices, blotti dans mon lit bien chaud,
et je m 'enfonçais encore sous mes couvertures.

Le moment du lever fut moins agréable : il faisait un
froid rigoureux. Chacun - redouble de précautions et s'en-
veloppe de ses plus chauds vêtements. Ferdinand lui-même,
le dur Ferdinand, a mis un gros bonnet de laine et des
gants fourrés, pour déblayer la neige amoncelée par l'orage
devant la porte.

Le temps est clair; au lever du soleil, je vois ce tapis
blanc prendre une teinte rosée. II s'est formé, à la surface,
une écorce polie; elle étincelle de mille feux; quelques
feuilles tourbillonnent sur la plaine glacée; les petits oiseaux
s'y posent, sans y marquer l ' empreinte de leurs pas.

Des atomes glacés, que le vent tourmente, bondissent
contre nos fenêtres, couvertes de broderies fantastiques et
d'admirables dentelles.

Bientôt le temps change encore; l'air s'attiédit, le vent
souffle du couchant, la fumée et la poussière blanche sont
emportées dans un autre sens : le dégel arrive. Je m'étonne
de voir disparaître si vite ce beau tapis , et je le regrette :
un matin, je vois la terre presque partout. Le torrent
gronde auprès de la maison. On veut bien me conduire
jusque-là, ruais on ne me laisse pas approcher de cette eau
noire et bourbeuse, effrayante à voir passer en tumulte,
roulant des pierres énormes, qui se heurtent et se broient
dans son sein.

-- L'hiver est donc fini? disais-je à mon père.
- Il ne fait que de commencer, me répondit-il. Tu peux

voir plusieurs fois encore la terre blanchie, avant (le cueillir
dans nos prés des primevères et des violettes.

En effet, au bout de quelques jours, la température se
refroidit de nouveau; le vent du nord soufflait, plus violent
et plus rigoureux ; les portes craquaient; les contrevents
battaient; mille plaintes aiguës arrivaient du dehors à mon
oreille; le ciel était sombre; des nuages noirs passaient
avec une prodigieuse vitesse, mais d'autres arrivaient tou-
jours.

Et.aient-ce là ces campagnes auparavant si belles et si
fleuries? Tout était gris et ténébreux; la terre se gerçait
et semblait toute ridée. Je m'étonnais de la trouver si dure
sous mes pieds; tout me semblait devenu rochers et cail-
loux.

- Je veux que ce temps même t'offre un plaisir nou-
veau, me dit mon père.

Je lui demandais de quel plaisir il voulait parler : il me
prit par la main, et me conduisit au haut d'un pré en pente
douce, qui se trouvait assez près de notre maison, du côté
de l ' orient. Il y avait, au haut da pré, un étang d'irriga-
tion. Mon père ouvrit la bonde, et l 'eau s 'écoula dans
te pré.

- Nous reviendrons demain, me dit-il.
On comprend que je trouvai, le lendemain, toute cette

pente glacée ; j'avais un petit traîneau : je connus enfin ce
plaisir, si cher au jeune âge, de glisser vivement sur une
pente gelée, et, arrivé tout au bas, de remonter au point
de départ pour recommencer toujours. Quelle découverte!
quelle surprise! quel bonheur!

Je l'ai conservé longtemps, ce petit traîneau; je crois
même que, si je cherchais bien, je le trouverais encore au
fond de mon garde-meuble, comme je retrouve dans mes
souvenirs les impressions, si vives et si charmantes, de ces
heureux moments !

La suite à une autre livraison.

Il faut répondre aux mourants, sur ce qu'ils disent :
« Je m'en vais mourir. -= Pensez-vous toujours vivre? -
J'ai grande douleur. - Vous n'en aurez phis.-J 'ai regret
de vous laisser. - Nous en laisserons bien d'autres. -
Que deviendront les miens? - Dieu est le père de tous.
- Je pleure de laisser mes parents. - Eux rient peut-
être de ce que vous vous en allez. - Je crains mes péchés.
- Dieu est miséricordieux. - Dans deux heures je serai
sous terre. - Ce ne sera pas vous. - Je crains pour mon
esprit. - Il trouvera repos où plusieurs semblables sont.»

GASPARD DE SAULX-TAVANNES.

UNE LECTURE RELIGIEUSE EN, NORVIGE.

Le tableau de M. Tidemann dont nous publions la gra-
vure a été pour les amatdurs de peinture une des oeuvres
notables de notre grande Exposition. Pour ceux qui ont vi-
sité les régions septentrionales et pénétré jusqu 'en Norvége,
ce tableau avait, par sa nature locale, par son caractère de
vérité , une valeur particulière. Plus d'un voyageur, en le
regardant, aura été emporté par la pensée loin du mou-
vement tumultueux de Paris, dans une des calmes et at-
trayantes retraites du Gudbrandsdal, ou d ' une .de ces baies
profondes qu'on appelle fiords.

Oui , voilà bien l'intérieur d'une de ces grandes maisons
en bois, construites avec des poutres superposées, comme
les loglrouses des settlers de l'Amérique, calfeutrées dans
leurs interstices avec de la mousse, et quelquefois plaquées
avec de larges bandes d'écorce de bouleau.

Cette maison est probablement celle du principal pro-
priétaire du hameau. Ses vastes dimensions, ses armoires,
annoncent le bien-être matériel; ses tablettes chargées
de livres indiquent les habitudes studieuses contractées
en de longues veillées, en de doux loisirs. La famille à
laquelle appartient cette habitation a convoqué en une heure
de repos plusieurs de ses voisins, non pour boire ou pour
danser, mais pour s 'édifier par une pieuse lecture selon
les préceptes du prédicateur Houghan.

C'est un jeune homme qui, pour lire l 'Écriture sainte,
est monté sur un escabeau, afin d'être mieux entendu de
ses auditeurs. Son attitude, sa physionomie, indiquent qu'il
est intimement pénétré du grave enseignement qu'il com-
munique à la petite communauté , et tous ceux qui l'en-
Lourent , hommes , femmes, vieillards , enfants, l ' écoutent
avec attention. C'est une religieuse sorte de meeting, mais
un meeting recueilli, placide, où l'on ne verra éclater au-
cun élan impétueux, ni aucun désordre. M. Houghan ,
qui a organisé dans plusieurs districts de la Norvége ces
lectures bibliques, n'a pas été plus loin dans son idée"de
propagande. Il n'a pas fondé une secte.

C'est un fait assez remarquable que dans le mouvement



MADAME DE STAEL A VINGT ANS.

Mme de Staël à vingt ans! Quel intérét, quelle émotion
ces mots n'excitent-ils pas chez tous ceux qui regardent
Mme de Staël comme un des génies non-seulement les plus
brillants, mais encore les meilleurs et les plus sains dont
notre littérature puisse se glorifier! Il n'est personne, ce
nous semble, qui n'éprouve du plaisir à se représenter cette
intelligence si vive au début le son épanouissement, cette
âme si ardente au moment de son éclosion et de son essor.

Tout conspira pour faire de Mme de Staël une femme
extraordinaire, en dehors de la destinée de son sexe et an-
dessus du niveau général de l'humanité. La nature fut en-
vers elle d'une libéralité extrême; il semblait qu'à l'exemple
de ces fées bienfaisantes des légendes, elle lui eitt ouvert
tous ses trésors et lui eu.t permis d'y puiser n pleines mains.
,On sait que l'improvisation fut toujours le plus incontestable
talent de Mme de Staël. Les pensées et les sentiments nais-
saient en'elle comme d'une source intarissable, et se for-

du protestantisme qui, en Amérique, en Allemagne et en
Suède , a enfanté tant d'étranges dissidences , la Norvège
n 'a point dévié de son unité de dogme. Elle a tout entière
conservé, dés l'époque de la réformation, le luthéranisme,
mais un luthéranisme mitigé, qui admet dans les cérémonies
plusieurs formes du catholicisme. Ainsi les prêtres portent
à l'église de larges vétements en velours ornés d'une
croix, et officient devant des autels parés de croix et d'i-
mages, et éclairés par des flambeaux.

Le revenu des prêtres provient en partie des dîmes qu'ils

perçoivent sur la récolte ou sur. la pèche, en partie - du
produit d'une ferme qui, dans chaque paroisse, est affecté
à l'église, et qui, à la mort du pasteur, est délégué à sa
veuve. Ce revenuest, dans les plus petites paroisses, de
3 000 francs au moins; dans d'autres, il s'élève jusqu'à
5 000 et jusqu'à 8 000 francs. Le traitement des évêques
est de 20000 francs.

Les prêtres norvégiens sont généralement des hommes
instruits qui ont fait de longues études à l'université, qui
n'obtiennent pour la plupart une paroisse qu'après avoir

Exposition universelle de 1855; Norvége. - Peinture. - Une lecture religieuse, par M. Tidemaun. - Dessin de Marc.

professé plusieurs années dans les gymnases, et -vivent muraient avec une facilité surprenante en mémo temps
d'une vie intelligente et honorable. qu'avec un relief saisissant : « Je parle sans que je m'en

male; » a-t-elle pu dire. La composition même de ses ou-
vrages n'exigeait d'elle aucun effort de méditation ; elle
écrivait à la volée, debout, appuyée sur un angle de che-
minée et sans cesse interrompue; l'inspiration était toujours
à ses ordres et. semblait attendre son bon plaisir; quand son
attention lassée ne pouvait plus suivre une lecture, alors
elle prenait la plume. « Je ne comprends plus rien à ce que
je lis, disait-elle, et je suis obligée d'écrire. n

II est certain toutefois que les circonstances se montrèrent
singulièrement favorables-et que l'éducation de Mm° de Staël
aida puissamment ses facultés naturelles. Mme Necker, am-
bitieuse pour sa fille d'une haute supériorite intellectuelle,
s'attacha de très-bonne heure à développer son esprit : elle
l'astreignit à l'étude et à la réflexion, l'initia à ses propres
préoccupations, qui embrassaient le. domaine entier de la
pensée humaine, et fit pénétrer en elle une multitude d 'idées
justes et profondes, éprouvées par la méditation et l'expé
rience. La jeune fille, qui d'abord, se fiant aux ressources
qu'elle sentait en eIIe ne se soumettait qu 'avec peine à ce
régime laborieux et sévère, reconnut plus tard l'utilité de
l'effort, le mérite de la volonté attentive: «Plus je vis, a
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t-elle dit, plus je comprends ma mère et plus mon coeur a
besoin de se rapprocher d'elle. » Et s 'il y avait quelque
danger dans ce système trop exclusivement appliqué, si trop
de contrainte eût pu fausser le développement de cette jeune

âme et y tarir la sève primitive, M. Necker était là pour
interrompre à temps une direction forcée, pour mettre plus
à l'aise la spontanéité. Comme tous les pères, il voulait
jouir de son enfant; loin de comprimer ses élans, il lui

Portrait de Mile Necker ( Mme de Staël-Holstein ), dessiné et gravé ici pour la première fois, d'après la peinture originale conservée
à l'hôpital Necker, à Paris ('). - Dessin de Chevignard.

rendait l 'espace et la liberté; il se montrait indulgent pour
des saillies qui l 'étonnaient et le rendaient fier; son sourire
approbateur venait, comme un rayon bienfaisant, répandre

(') Cet hôpital a été fondé par Mme Necker, en 1779. On y con-
serve , dans le parloir des religieuses , les portraits de Mme Necker et
de sa fille. Ces deux portraits, peints à l'huile par un artiste médiocre,
sont surtout intéressants en ce qu'ils représentent ces femmes célé-
bres, d'un si grand mérite à différents titres, avec beaucoup de sim-
plicité et sans doute de fidélité.

On ne connaissait jusqu'ici qu'un seul portrait de Mme de Staël,
où Gérard l'a représentée dans son âge mûr, le front couronné d'un

la gaieté sur cette jeune vie et féconder tous les germes pré-
cieux dont elle était pleine. Ce n'était pas tout : grâce à la
haute position de son père, M me de Staël a grandi au milieu

turban. Peut-être en existe-t-il un troisième, qui serait le plus agréable
et qui aurait été fait à l'époque où un homme de lettres essayait de
peindre Mlle Necker dans ces lignes citées par l'auteur de la Notice sur
le caractère et les écrits de Mme de Staël: « Ses grands yeux noirs
» étincelaient de génie; ses cheveux de couleur d'ébène retombaient sur
n ses épaules en boucles ondoyantes ; ses traits étaient plutôt prononcés
» que délicats; on y sentait quelque chose au-dessus de la destinée de
» son sexe.e



larmes, n En même temps qu'elle donnait carrière à'son
imagination, M" Necker continuait à fortifier son intelli-
gence; les questions sociales et politiques la préoccupaient
vivement; elle était impatiente d'avoir une opinion person-
nelle, et elle voulait la fonder non-seulement sur ses géné-
reuses inspirations, mais aussi sur la méditation et l'examen:
missi i quinze ans la voyons-nous écrivant des réflexions
sur l'Esprit des lois de Montesquieu, et, lors de la publi-
cation du Compte rendu, adressant à' son père une lettre
anonyme dont le style, déjà saillant, la fit reconnaître.

Tous ces traits divers nous aident- à nous représenter
Mme de Staël dans sa seizième année. La vie s'ouvre pour
elle facile et brillante, et elle s'y lance avec une confiance
joyeuse. Elle ne voit partout que sources jaillissantes de
bonheur, et elle veut s'abreuver à toutes. La gloire l'éblouit-
et l'attire, et elle ne cache pas ses ambitieux désirs, car

elle voit dans la gloire la récompense le sine du talait
t de la vertu. Si., le génie lafascine et excite son émulation,

ce n'est -pas qu'il flatte son orgu ail- e qu'elle admire en
lti,'cest sa grandeur et sa be.aut; elle le contemple comme
la couronne de l'homme, comme l'apothéose de notre nature,
et d'ailleurs elle le considère commeune force bienfaisante,
elle ne croit pas que- la puissance puisse être séparée de la

--bonté. Les suffrages mêmes -du monde, les hommages d'un
salon, ne lui -semblent pas indignes de sa recherche; mais
ce n'est pas sa vanité qu'ils caressent: ces applaudissements
la touchent par la sympathie qu'ils révèlent; ce murmure
approbateur n'est pour elle que l'harmonie des coeurs qui
battent àl'unisson; aimante, elle abesôin d'être aimée. Ses
désirs sont si dépôtiillés d'égoïsme, que le malheur lui-
même la séduit; il répond -aux côtés tendres de son âme;
elle sent qu'il y a de la générosité à avoir pitié, à pleurer
suries choses tristes. Les dévouements douloureux la tan-
tent,-et il y ados heures où elle ambitionne quelqu'un de ces
sublimes sacrifices qui remplissent la vie de désespoir, mais-
aussi- de sentiment et de dignité. Ce qu'elle redoute, ce
qu'elle déleste, c'est une existence -uJ, notmie et froide, ré-
duite aux intérêts vulgaires, sans éclat, sans mouvement.
La vie, pour elle, c'est le développement de toutes les fa-
cultés, c'est l'épanouissement en touts sens- de l'être tout
entier; le bonheur, c'est, comme clic l'a dit elle-même,
-l'ivresse de la nature morale. Retrancher quelque branche
de notre activité, lui parait une mutilation, un commence-
ment de aniclde. Que sert après cela de conserver le misé-
rable souffle qui =s'anime en vain? L'imagination, l'es-
prit, J'jeuidsse, -1-- beauté, na peuvent être des. dangers;
elle les défend, clic les exalte, elle , s célèbre avec élo-
quence. Il est évident que le type de Connue s'agitait déjà
en elle; Corinne, si ardente et si -pnr, si enthousiaste et si
douce,- si fière et i bonne; Corinne, récitant- ses vers au
milieu des applaudissements, recevant an Capitole la cou-
ronne -de gloire ail milieu des regards ravis, et pourtant
restant simple et aiodeste; tiorinna, réunissant en elle des
contrastes si flagrants, si inconciliables, que nous ne pou-
vons les comprendre ety croire qu'en les voyaht réalisés et
vivants- dans la, belle âme de'M Nocher.

	

-
- II faut l'avoua quand on reporte les yeux sur le portrait

qui précède Ces lignes, on éprouve tout d'abord un invo-
lontaire désappointement; mais cette première impression,
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- LÉGENDE SOUABE.

- Les états généraux étaieiit assemblés à-Stuttgart. Parmi
les députés, on remarquait Gunther, le bourgeois d'Ebin-
ghen. C'était un homme riche, qui possédait une belle mai-
son, des prés, des vignes et des terre de-labour. Quand
nvrait sa ê5ssette, il y voyait' tant de florins que ce apcé-

tacle Suffisait pour lé réjouir et en-etréjoui Meh'd'êutrès

d'un entourage exceptionnel; qui n'apu manquer de se re-
fléter sur elle. Dès que son oreille put recueillir les sons
qui la frappaient, clic entendit la conversation élevée on
ingénieuse, solide ou brillante, des Thomas et dès Grimm,
des Marmontel et des Gibbon.

Tant de stimulants produisirent de merveilleux effets.
Dès l'âge le plus tendre, M' Necker annonça ce qu'elle
devait devenir. Elle ne joua pas comme les autres enfants
elle n'aimait û causer que de ses leço.n1t de ses livres;
les entretiens les plus sérieux, quseiblaient bien au-dessus
de sa portée, la retenaient, durant des heures entières,
attentive et charmée. Elle sentait déjà pour la talent une
admiration sans bornes. La vue d'un homme éminent, d'un
écrivain célèbre, la faisait trembler d'émotion. Touteillus-
tration, surtout quand le -suffrage de ses -parents. la légiti-
mait, s'emparait de son coeur. C'est ainsi que, à l'âge de
dix ans, elle cdnçuf, pour l'historien Gibbon un -enthousiasme
passionné; fermant les yeux sur ses désavantages physiques
qu'elle était. solde è ne pas remarquer, elle -se fit umne- si
belle perspective de -ne plus le quitter, d5 l'attacher pour
toujours à-sa famille, qu'elle prit la résolution de l'épouser
et l'annonça gravement à sa mère. Avide elle-même de se
distinguer un jour, elle tournait ses plaisirs mêmes en
exercices d'esprit. Quand on la menait au théâ.Lre, elle ne
s'abandonnait pas, -comme le font la plupart des enfants, û
l'éblouissement du regard, à l'amusement 1e l'oreille, elle
cherchait- à pénétrer le sujet de la pièce et à s'en rendre
compte; revenue clie elle, elle l'analysait par écrit, en no-
tant s'es impressions et ses remarques. La lecture n'était
pas pour elle une chose moins sérieuse; c'était comme une
autre né dans sa vie, - et l'on ne saurait dire laquelle des
deux fut la plus active, la pins réelle. Elle a dit depuis que
l'enlèvement de Clarisse avait été l'un des événements de
sa jeunesse. Et il ne lui suffisait pas de chercher dans les
oeuvres des autresun aliment à son insatiable curiosité, elle
éprouvait le besoin de créer à son tour, d'exprimer ce qu'elle
sentait en elle. À douze ans, elle composait des éloges et
des portraits, selon la mode du temps, et même des comé-
dies qu'elle jouait avec ses amies et dont Grimm, dans sa cor-
respondance, consignait la succès. « Pendant que M. Neckar
fait des arrêts qui le couvrent de gloire, et qui rendent son
administration éternellement chère à la France, dit-il, pen-
dant que âl' Necker renonce aux douceurs de la société,
pour consacrer-Ses soins â l'établissement d'un nouvel hos- 11- nous semble, ne tarde pa â se modifier. Il y a dans cette
pice de charité, leur fulle une enfant de douze ans, mais qui physionomie mie franchise, une loyauté singulières; il s'en
annonce déjà des talents au-dessus de son âge, s'amuse à dégage quelque chose de bon quifinit par plaire. D'ailleurs
composer de petites comédies. Elle vient d'en faire une en auqun portrait ne pouvait reproduire la figure de M 11° Nec-
deux actes, intitulée : les Inconvénients de la vie de Paris, ker. Sa beauté était, pour ainsi dire, toute spirituelle. Ses
qui n'est pas seulement fort étonnante pour son âge, mais traits, sans caractèe bien décidé, semblaient faits pour se
qui a paru mémo très-supérieure àtous ses modèles. M. Mar- -prèter-à l'expression de ses pensées, qui se succédaient avec
montel qui l'a vu représenter dans le salon de Saint-Ouen' une promptitude. et une variété merveilleuses. .Sa physio-
par l'auteur et sa petite société, en a été- touché jusqu'aux nomie dit Mme Necker de Saussure, était créée sur place

par son émotion. En outre, tous. ceux qui l'ont vue s'ac-
cordent à placer toute sa beauté dans son regard, qu'un
dessin ne peut rendre. De ces paupières, qui semblent un
peu pesantes, jaillissait un éclair éblouissant dont le feu de
son âme entretenait l'éclat. '



A Scioto, petite ville américaine de onze mille âmes, mille
ouvrières suivaient, en 1851, un cours de chimie, assises
parmi les filles et les femmes de bourgeois, et tricotant. « Il
faut venir aux Etats-Unis , dit M. Ampère , pour trouver
un pareil amour de l'instruction dans le peuple. »

UN NOUVEAU SYSTÈME DE CATALOGUE.

A côté des inventions mémorables dont la série vient de
s'accroître par l'Exposition universelle, n'est-il pas juste de
consacrer quelques lignes à une modeste invention qui peut
servir à les préserver de l'oubli, ou tout au moins à les
ranger dans l'on're chronologique qu'elles doivent garder
entre elles? La boîte à catalogue, dont nous reproduisons
ici l'ingénieux mécanisme, n'est pas destinée uniquement
aux bibliothèques, elle peut se prêter à mettre un ordre
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Il ne se gênait donc ni dans ses paroles ni clans ses actions, transporté d'admiration. Il ne fallait pas nous cacher si long-
la fortune donnant toujours de l ' assurance. La bonhomie, temps cette merveille de grâce et de beauté! »
la franchise et la cordialité faisaient d'ailleurs une partie
essentielle de son caractère; mais il y joignait, heureu-
sement pour lui, un sens droit et même une certaine finesse.

Le duc Louis de Wurtemberg était, de son côté, un sei-
gneur bienveillant et affable. II aimait, comme tous ses
aïeux, le vin, la bonne chère et la compagnie. Ses sujets
n'avaient pas à se plaindre de son gouvernement, et les
députés approuvaient ses façons d'agir, car il tenait pour
eux table ouverte. Notre bourgeois louait fort cette manière
de communiquer avec les interprètes de la nation.

Un jour qu'il était assis, non loin du prince, devant un
repas somptueux, le duc Louis porta une santé : « Buvons,
dit-il, buvons en l'honneur de la Souabe, la patrie des vail-
lants chevaliers et des gracieux trouvères; prenons des
forces pour la prochaine bataille! » Chacun lui fit raison,
les prélats, les seigneurs, les hommes des communes, et
les verres qui s'entre-choquaient rendirent un son joyeux.

Gunther avait déjà vidé mainte bouteille; dans son intel-
ligence confuse, toutes les distinctions de rang commen-
çaient à s'évanouir. « Seigneur duc, s'écria-t-il, daignez
me faire une promesse. Vous m'avez assez bien traité, Dieu
merci, et j'ai eu du bon temps chez vous. Si vous passez
quelque jour dans ma ville, je serais charmé de vous rece-
voir, et je vous prie de me donner votre parole. »

Ce hardi langage déconcerta toute la réunion : l'inquiétude
se peignit sur les visages, et, en un moment, les verres re-
prirent leur place sur la table: Un vassal commettre une
telle irrévérence ! Chacun examinait le duc. Mais il rassura
la compagnie d'un coup d'oeil, et, adressant au bourgeois un
sourire gracieux : « Votre demande vous est accordée, lui
répliqua-t-il; j'aurai l' honneur de vous rendre visite. »

C'était le dernier festin donné par le prince; il congédia
ses hôtes avec sa cordialité habituelle, et, le lendemain, les
états généraux tinrent leur dernière séance. Les députés
regagnèrent ensuite leurs châteaux et leurs communes.
Gunther rentra dans sa maison d'Ebinghen et n'épargna ni
les soins ni la dépense pour engraisser ses porcs, ses oies,
ses canards, et pour se munir des meilleurs vins.

Deux mois s ' étaient écoulés à peine, lorsque le duc, vou-
lant visiter son château d 'Hohentwiel et y passer quelques
jours, se mit en route; force lui fut de traverser le 'fan-
nenhart, canton accidenté où la ville d'Ebinghen s'élève
entre des forêts de pins. Comme il cheminait dans la grande
rue, il éprouva une soif ardente et se fit indiquer la maison
de Gunther. « Holà! cria-t-il en frappant à la porte, ouvrez
à votre suzerain. » Et quand le bourgeois lui eut ouvert :
« Je vous tiens parole, lui dit-il, et viens vous demander
l'hospitalité. »

La table fut bientôt mise pour le duc et pour ses gens.
On leur sert un banquet splendide. Le prince donne à tous
l'exemple: les chevaliers boivent intrépidement, les écuyers
boivent encore mieux. Les chiens sont largement repus.

« Allons, dit le prince au bourgeois, vous êtes un bon et
fidèle vassal : vos oies sont excellentes et vos beignets aussi.
Votre vin me paraît délicieux. Honneur à vous et à votre
maison ! Une seule-chose manque ici : pour quel motif'avez-
vous laissé vide ce siège à ma droite?

» -Je vous ai réservé le meilleur pour la fin, lui réplique
Gunther, en lui faisant un profond salut. Qu'on apporte les
vins les plus vieux, les plus exquis! et vous, musiciens,
jouez vos plus beaux airs! »

Le bourgeois donne un signal, une porte s'ouvre, et l'on
voit entrer une jeune fille, belle comme le printemps, fraîche
comme l'espérance, qui porte sur sa tète la couronne des
fiancées.

« Mais c'est un ange, une créature céleste, dit le prince

Gunther prend par la main sa charmante fille, toute cou-
verte de soie et de perles; il la conduit vers son hôte et
l'assied à sa droite.

« Le ciel me récompense d'avoir tenu ma promesse, dit
le noble seigneur en la regardant; j'aurais fait cent lieues
pour voir un aussi aimable visage, et le monde entier ne
saurait m'offrir un plus attrayant spectacle. Heureux le
fiancé, gente damoiselle, qui doit vous mener à l'église avec
cette couronne de fleurs !

» - Vous êtes veuf, seigneur duc , répond le bourgeois
d'Ebinghen dans sa hardiesse pleine de bonhomie. Ma fa-
mille, grâce à Dieu, a toujours été sans tache. Vous trouvez
ma fille belle et vous n'avez pas tort. Je lui donnerai d'ail-
leurs une assez bonne dot, quelques milliers de florins. Vous
pouvez donc la prendre pour femme, et, s ' il faut parler fran-
chement, je vous la destinais. C ' est à votre intention qu'elle
a mis cette robe de noce, ces brillants atours et cette cou-
ronne virginale. »

Un éclair passa dans les yeux du prince. La beauté de
la jeune fille et la naïve proposition du père agitaient, trou-
blaient son coeur; mille images enchanteresses, mille songes
gracieux, le ravissaient tour à tour, lui faisaient entrevoir
un bonheur sans égal. Berthe sourit de sa préoccupation,
et ce charmant sourire acheva la défaite du prince.

« C'est mon bon ange qui m'a conduit ici; je ne veux
point refuser le don que m'offre un loyal serviteur! » s'écrie
le duc dans son enthousiasme.

Et il passe au doigt effilé de Berthe un anneau garni de
diamants. La fiancée rougit de plaisir; tous les yeux s'ani-
ment et semblent approuver le duc; les musiciens font re-
tentir la salle de notes joyeuses : le prince ne se connaît
plus.

« Je retourne à Stuttgart, dit-il; un brillant cortége
viendra chercher la nouvelle duchesse de Wurtemberg.
Mais, si mon beau-père y consent, je ne partirai point sans
avoir donné à ma future le baiser d'adieu, qui sera aussi
mon baiser de fiançailles. »

Berthe lui présente ses joues, aussi roses que la fleur des
bruyères; et le duc s'élance sur son destrier. Il pique des
deux, il galope vers Stuttgart, suivi de tous ses gens, car
il a hâte de célébrer ses noces. Quelques. jours 'après, une
troupe somptueuse de dames et de seigneurs vint chercher
Berthe, l'aimable princesse. Gunther l'accompagna, sans
plus s'émouvoir que si ce brillant mariage eût été la chose
du monde la plus naturelle. Sa fille porta la couronne
ducale avec la même grâcé que la blanche couronne des
fiancées.



Elle possédait pour son service si actif un jeu de catalogue
excellent, par noms d'auteurs; Daunou l'avait enrichi de plu-
sieurs catalogues partiels offrant un ordre de matières; ses
cartes, au nombre de soixante-dix mille, se trouvaient dans
un état de pêle-mêle qu'explique la date de sa fondation, et
l'on pouvait hésiter à rétablir dans un ordre nouveau ce que
plus de deux siècles avaient déclassé ♦ L'un des bibliothécaires
les plus zélés de. cet établissement, M. Pinçon, ne recula
pas devant cette tâche, et, secondé par l'administration, il
eut l'heureuse idée de se servir des éléments que présen-
tait cet amas confus de cartes, pour en former un cata-
logue méthodique; il entreprit, enunmot, de compléter d&
cette façon, et sans nouveaux frais de copie, les divers ré -
pertoires de l'utile établissement oû il rend de si bons ser-
vices.

Pour cela, il fallait placer Ies cartes anciennes dans des
gardé entre eux par les noms d'auteurs, et qui sont copiés conditions telles que, une fois rangées suivant l'ordre qu'elles
ensuite sur plusieurs registres, spécialement consacrés à doivent conserver,, elles fussent mises hors de l'atteinte des
former un répertoire usuel. La copie une fois terminée, ces mille causes de dérangement signalées plus haut il s'agis-
innombrables cartes sont reléguées dans des casiers ahan- sait de les fixer et de faire en sorte que cette fixité n'em-
donnés à la pouss"iére et fort rarement consultés. Mille in- i pêchât pas de les feuilleter, si l'on peut se servir de cette
cidents amenés par les mutations qui s'opèrent dans le sein expression; il fallait, en un mot, les mettre en de telles
niéme de la bibliothèque, une foule de petits accidents in- conditions que l'oeil pût embrasser spontanément les divi-
attendus, qui se multiplient durant le transport partiel du sions des classifications adoptées, et, de plus, qu'étant Io-
matériel, amènent au bout de plusieurs années un déplo- gées convenablement pour leur conservation, elles pussent
rable désordre dans ce genre de catalogue. _0n peut aisé- être d'un transport immédiat et facile, d'un maniement de
ment se figurer ce que ce peut être après que l'action de tous les instants. Ces divers problèmes furent résolus, et
plusieurs siècles a multiplié ces causes de confusion,

	

cela grâce à un procédé fort simple sans doute, mais dont
C'était précisément l'embarras où se trouvait, en 1850, la nul n'avait eu l'idée avant l'ingénieux bibliothécaire. M. Pin-

bibliothèque de l'ancienne abbaye de Sainte-Geneviève,--lors- çon fit percer les cartes à l'emporte-pièce, vers le bas ,
qu'on la transporta dans le local qu'elle occupe aujourd'hui. d'un trou circulaire et fort régulier; puis des tiges de fer

Boîte-Catalogue; nouveau système en usage à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

systématique dans toutes les collections, et, bien que le ca-
talogue lui-mémo s'applique plus spécialement aux livres
et aux manuscrits, la disposition nouvelle dans laquelle il se
présente peut rendre des services incontestables à toutes les
branches des sciences, même aux- nécessités de classement
qui se font : sentir dans l'industrie. Nous savons que son
obligeant inventeur l'a communiqué à un grand nombre de
personnes, et que déjà plusieurs bibliothèques de l'Amé-
rique du Nord, nouvellement fondées, en font un commode
auxiliaire de leurs autres répertoires. Comme toutes les in-
ventions, quelque simples qu'elles soient, celle-ci a son his-
toire.

Tout catalogue de bibliothèque, personne ne l'ignore,
est dressé au moyen de cartes séparées, sur lesquelles on
inscrit les titres des ouvrages composant une collection, ti-
tres que l'on dispose d'ordinaire dans l'ordre alphabétique

traversant ces files de cartes permirent au doigt de faire
jouer chaque bulletin sans aucun dérangement possible, les
tringles cadenassées qui les maintiennent dans une caisse
à compartiments obviant à tous les inconvénients que l'on
peut craindre d'un transport précipité ou de chocs inat-
tendus. II est presque inutile de dire ici que ce nouveau sys-
tème de catalogue se prête, avec une facilité merveilleuse,

à d'incessantes intercalations; pour indiquer les divisions
méthodiques, on emploie des- cartes de. diverses couleurs,
dépassant légèrement les autres et présentant leurs titres
sans confusion. Chaque boite, à laquelle on a donné la forme
d'un volume in-folio , peut contenir environ quatre mille
cartes et suffire au service d'une bibliothèques de cinq mille
volumes.

huit, - T1pugraphlu di 1. Bat, rue Pogge, 1.
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LE PREMIER PAS.

Composition et dessin de Staal.

C'est â Pompéi que l'imagination du peintre a vu cette
douce scène de famille qui sourit â nos coeurs et à nos yeux.
Pompéi doit à son infortune la célébrité qui la fera vivre
éternellement dans la mémoire des hommes, et les fictions
poétiques qui rappellent la sécurité et le bonheur de ses
anciens habitants ressortent sur le souvenir de son désastre,
comme une vive clarté sur un fond de ténèbres. Ne serait-
ce pas le matin méme du jour fatal que ce bel enfant, entouré
de si gracieuses sollicitudes, tendait ainsi vers sa mère ses
petits bras inquiets?

Toms XXIV. - MAI 1856.

Il commence l'essai de ses forces naissantes;
Sa mère est près de lui : c'est elle dont le bras
Dans leur débile effort aide ses premiers pas (').

Des rires argentins, des exclamations joyeuses encoura-
gent ses efforts. Quelque trouble cependant ne se méle-t-il pas
au tendre ravissement de la mère? Son fils marche, c'est un
homme; elle l'admire, elle est presque fière de sa hardiesse;
mais aussi elle ne le sentira plus se presser incessamment avec
confiance et crainte sur son sein ; il ne sera plus comme un seul

(') Legouvé, le Mérite des femmes.
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être avec elle: le premier pas est un commencement de liberté s'allongeant, avait malheureusement amené, avec la fin des
et d'indépendance. Derrière elle, le jeune époux regarde en
souriant, et il rève : - Quo deviendra cet enfant? Quel sera
son destin? celui du poète, de l'orateur ou du héros?- Mais
tandis que déjà son amour paternel cherche à deviner l'avenir
dans ce premier signe de volonté et de force, tandis que
l'enfant tombe dans les bras de sa mère, qui le reçoit, en
tressaillant cm bonheur, n'entendez-vous pas, au loin, la
foudre qui grbrtde aux. flancs du Vésuve? ne voyez-vous pas
s'élancer ducratère les premières vapeurs de ce torrent de
feu qui, dans quelques heures, jaillira furieux vers le ciel,
retombera en flots de lave, et dévorera les campagnes et
les villes? Non : Pompes est calme, confiante, heureuse;
on n'y croit pas à ces présages sinistres trop connus : on ne
les entend pas, on ne les voit pas; ils s'évanouissent comme
(les sons confus, comme des ombres légères, -au. milieu de
l'éclat souriant du jour et du murmure-accoutumé des voix
et des chars. Ce soir; la'nuée de cendres, tombant sur la cité,
ensevelira tout à coup, dans un des replis de son linceul
funèbre, é la fois l'enfant, les jeunes époux, leurs richesses,
leurs marbres et leurs' fleurs. Ils seront réunis dans la mort
comme ils l'ôtaient, dans la vie, et ils se réveilleront, s'en-
tourant encore de 'leurs bras, sur un mitre rivage. Faut-il
beanou gémir sur leur sort? Quelle esiréellement lagrande
amertume de la mort? N'est-ce point la séparation? Heureux
donc les êtres tendrement unis dont cette crise inévitable et
suprème ne dénoue pas l'étreinte, mais qu'un-souffle im-
prévu, rapide, de la vlonLé divine emporte ensemble, à tra-
vers l'obscur -passage, vers le séjour des amitiés- éternelles t

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOliN

	

- la portière s'ouvrit pour livrer passage à mes conipagdons.
-

	

-

	

de '.voyage c'était une société composée de deux fabri--

	

es

	

,
e Luiabit ne fait pas le moine-, s Sage proverbe s'il en cants de drap et trois marchands de laine, cinq gros

fut, que nul ne conteste, mais dont la leçon n'est pas-tou-' bonnets- du pays. e Eh! l'ami, -me dit l'un d'eux, en me
jours si bien apprise qu'on s'y rende sans -peine, soit que voyant si bien tapi et ramassé dansman encoignure, tirez-
des airs de grandeur nous fassent illusion, soit qus nous vous donc delà. s ,C'était une manière de me demander de
nous laissions influencer par une, mine chétive! Le seul lui céderm,a place. Hélas!je payais, comme je l'avais déjà
habit à' l'aide duquel il y ait quelque moyen de juger du fond, fait plus d'une fois dans cette dernière campagne, les torts
parce que cet habit n'est pas absolument étranger à ce-qu-de mon habit !,Je-uie bornai é inviter le conducteur â faire
recouvre, c'est la physionomie. Mais lé encore le jugement reconnaître, mon droit, et cette insubordination me valut
n'est-il pas facile, la physionomie, comme on e dit vul-. presque aussitôt mon châtiment: « Voyez, dit à demi-voix à
gair?ment, étant souvent trompeuse; ce qui doit' signifier
non que. la vérité de 'l'âme ne soit pas réellement éCrite
sur les traits u visage, mais qu'elle y et parfois écrite,
dans un langage trop savant pour que nous soyons-en état
de le traduire- sans contre-sens. Aussi n'y-a-441 que la
parole sur quoi l'on puisse compter è coup sûr ,-car elle
est véritablement la fille de l'âme, et lorsqu'elle s'écoule
naturellement, sans arrière-pensée, sans mensonge, 'elle
révèle bien vite à celui qui la recueille quelle est la source
dont elle émane, et l'on n'est plus exposé à se pencher sot-
tement vers -un bourbier parce qu'on la voit entouré de
fleurs magnifiques, ou â dédaigner, plus sottement encore,
le filet d'eau vive parce qu'il se montre è travers la
mousse ou sous de pauvres pierres.

Ces réflexions, qui me sont venues plus d'une fois à l'esprit,
dans la société de grands personnages et môme de grandes
dames, afin de m'aider à tenir droit mon jugement, me
rappellent une aventure de jeunesse qui me fait' encore
sourire (t)

Je revenais d'us long voyage pédestre, fait en Allemagne
en compagnie d'un ami; l'intérêt que nous inspiraient nos
études nous avait fait allonger le temps, et le temps, en

(') Celui de nos collaborateurs qui écrit ces lignes, épisode de
voyage que nos lecteurs connaissent déjà en partie, s été élève de
l'Ecole polytechnique et ingénieur des mines.

tfquement drape qui on peut 1 étre dans une blouse , quand

beaux jours, deux autres fins : celle de nos ressources et
celle de nos habits. Â Cologne, où j'avais dû rester seul, il
m'avait fallu procéder à un renouvellement complet de garde-
robe, opération bien ruineuse pour uh infortuné déjà plus
qu'à demi ruiné. Aussi m'y étais-je pris de la façon la plus
économique, en vrai disciple de ées philosophes de la Grèce,
des maximes desquels j'étais encore, tout imbu. Unb gros-
sière blOuse_de toile bleue cachait à tous les 'regards les
trop nombreux désastres de ma veste; un long _bonnet de
roulier à flamme pendante, je n'ose dire un bonnet de coton,
avait remplacé mon chapeau, parti si frais des boulevards,
'et 'aujourd'hui triste et intolérable victime des intempéries
de ce -cielde la Germanie dont Tacite a si bien -dit: Trucu-
lentiâ cmli prcestat Germanie; mes pieds s'engouffraient
dans des-chaussures armées de clous,, formidables, et plus
voisines de la classe des sabots que de celle des escarpins;
enfin un superbe bâton d'épine, pridans les forôts du
Harz, me tenait lieu de badine, et complétait mon costume
rustique par un dernier trait d'harmonie. Bref, la dure
nécessité m'avait réduit à me transformer, et j'en avais pris
bravement mon 'parti, aimant mieux; au 'lieu de regagner
paris en ligne droite, me donner la satisfaction de couronner
mon voyage par une visite aux villes principales de la Bel-

,gique, et, réfléchissant qu'après tout, un villageois tout è
neuf valait bien sans doute un citadhi raiiécé,

	

-
Cette expédition terminée, etpressé'dans ma retraite sur

Paris par, la neige -qui commençait -à couvrir les routes,
j'avais pris une place dans la diligence de Namur -è&dan,
et j'étais déjà casé dans mon coin d'intérieur, aussi henné-

'ses amis le plus important de la compagnie-, celui â qui je
venais justement d'avoir aff'aire, voilà l'inconvénient des
voitures publiques; on y rencontre toutes sortes de gens. »

'On devine assez que mon amusement me su frisait et que je
ne sentais nul besoin d'aucune autre vengeance. Je demeurai
donc sans- bouge,r ni- répliquer, me contentant d'écouter en
silence, et bientôt on me parut se résigner et ne plus s'oc-
cuper de l'homme t la blouse. La conversation était devenue
èxtrômement tumultueuse, et d'autant plus qu'à chaque pas
elle s'embrouillait davantage. Elle avait pris 'naissance sur
le sujet des fabriques de drap, et de là s'était jetée seles
nouvelles machine admises â l'exposition de l'industrie qui
avait eu lieu à Paris dette année-là, et dont chaque interlo-
cuteur prétendait raisonner -en maître, bien qu'aucun ne les
connût que par le bruit public ou parce qu'en avaient dit les
journaux. Par un singulier hasard, n'ayant pu entreprendre
de soumettre à ma curiosité toutes les industries représentées
é cette exposition, ma 'préférence ôtait justement tombée sur
les manufactures cia drap, et je puisdire que, pour un ama
teur, j'étais assez joliment ferré sur la matière. C'est ce que
je netardai pas à faire bien voir

	

-

	

- -
- Profitant d'un -moment où la 'question était devenue si
embarrassante que tous s'avouaient vaincus, je hasardai mo-
destement un mot; mais ce mot était un met décisif, qui
remettait dus son vrai jour le point de mécanique-sur lequel'
s'était fourvoyée a compagnie. Je souris encore en mai-Même
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au souvenir de l'effet de cette parole inattendue. « Qu'est-
ce que c'est que ce manant qui se mêle de parler sans qu'on
l ' interroge? » disait la figure de mes deux marchands.
« Qu'est-ce que c'est que ce paysan si bien instruit? » disait
avec plus d'étonnement encore celle du gros fabricant.
Mieux au courant des secrets du métier que les autres,
celui-ci avait immédiatement compris la portée de ce que
je venais d'avancer, et à peine eut-il dit, en me désignant
de la main : « Monsieur a parfaitement raison , » que tout
fut changé pour moi comme par un coup de baguette. J'avais
bien toujours le même bâton , la même blouse, le même
bonnet; mais je n'étais plus le même homme : ma science
m'avait métamorphosé; j 'étais devenu un oracle, et d'autant
que ma personne s'était dés lors enveloppée de mystère. Ce
fut bien mieux encore à mesure que, pressé par les interro-
gations, je dus me lancer, et, prenant la parole ex-professo,
faire un véritable cours sur les progrès récents apportés à
la fabrication du drap dans nos divers centres manufactu-
riers; je connaissais non-seulement les divers procédés,
mais les qualités des laines, les provenances, les prix; enfin
rien ne manquait; j'étais un drapier accompli.

Sur ces entrefaites, notre diligence arrivait à Sedan.
Nous descendîmes; le désir de deviner qui je pouvais être
perçait dans tous les yeux. Étais-je un fabricant de Paris
courant les foires incognito? étais-je un de ces paysans
phénomènes dont les journaux racontent quelquefois les mer-
veilles? ou bien quelque agent déguisé de la diplomatie com-
merciale de la Russie ou de l 'Angleterre? La curiosité dé-
contenançait évidemment les adieux : on aurait bien voulu
tenter de la satisfaire, mais nul n'osa se hasarder dans
l ' indiscrétion. On se contenta de me saluer, en me regardant
à grands yeux, et le gros négociant, faisant vers moi quelques
pas, me demanda l'honneur de me serrer la main. Je la lui
tendis de bon coeur et lui dis en riant, pour toute revanche :
« Monsieur, l'habit ne fait pas le moine. »

Soyez pauvre et continuez à l ' être, jeune'homme, tandis
qu'autour de vous-les autres deviennent riches par la fraude
et la trahison. Restez sans place et sans pouvoir, tandis que
les autres mendient leurs positions élevées. Supportez la
peine du désappoidtement de vos espérances, tandis que les
autres obtiennent l'accomplissement des leurs au moyen de
la flatterie. Abandonnez l ' étreinte gracieuse de la main que
les autres recherchent en rampant et en faisant des bas-
sesses. Enveloppez-vous de votre vertu; travaillez à trouver
un ami et votre pain de tous les jours. Et si, dans une telle
traversée de la vie, vous êtes arrivé à grisonner avec l'hon-
neur intact, bénissez Dieu et mourez.

	

HEINZELMANN.

LA GRANDE PLACE A TRENTE.

L'origine de la ville de Trente remonte à une assez haute
antiquité. Dès le temps d'Auguste, elle avait été élevée au
rang de colonie romaine, et assignée à la famille Papiria.
Elle était déjà la ville principale de cette région de l'Italie
qui s'étend à l'orient du lac de Garda, et que l'on trouve,
au début de l'histoire romaine, occupée en partie par les
Étrusques, en partie par les Euganéens et les Gaulois Cé-
nomans. Son rôle s'accrut durant la guerre des Cimbres et
la guerre rhétique, et elle fut dès lors considérée par les
Romains comme une place d'une sérieuse importance.

Dans la division de l'Italie par Auguste, elle fut comprise
dans la dixième région, qui était la Vénétie; après la chute
de l'empire romain, son territoire fit partie du royaume des
Goths, et forma plus tard un des trente-six duchés des
Lombards, leurs successeurs.

Au commencement du onzième siècle, le pays de Trente
fut érigé en marquisat indépendant du royaume d'Italie; en
1802, il passa sous la domination de l'Autriche qui le céda
à la Bavière; en '1810, il fut réuni au royaume d'Italie, et
en 1815 annexé à la province de Tyrol.

Ces souvenirs expliquent la physionomie architecturale
de la ville de Trente, et les divers styles que l'on retrouve
dans ses monuments.

La ville se présente en demi-cercle, flanquée à ses
deux ailes de deux tours massives, dont l 'une porte le nom
de tour de la Vanga, et l'autre celui de tour Verte. L'Adige,
suivant dans un cours sinueux la ligne demi-circulaire sur
laquelle s'élèvent les édifices , vient caresser la cité , et
baigne sur la rive opposée les verdoyantes campagnes de
la vallée de Trente. En face, un peu au-dessus des toits,
se dresse le château, autrefois résidence des princes de
la contrée, avec sa tour de style roman. Un peu par delà
on distingue un couvent de capucins, de construction mo-
derne, et plus loin encore le couvent, aujourd'hui supprimé,
des Carmes, lequel n'est plus qu ' un refuge de trovatelli.
Le coteau, à l'orient de Trente, est tout semé de villas,
entre lesquelles s'élève la magnifique habitation de F`ontana-
Santa, aux comtes Consolati. Ces collines sont dominées par
les hauteurs de Sant 'Agata, que l'on prendrait pour quelque
vieille tour des Gibelins. Sur le sommet est une petite église
dont la silhouette se dessine sur la chaîne aride des mon-
tagnes qui brisent dans le lointain la teinte azurée de l'ho-
rizon.

Il y a loin de ces traits harmonieux du paysage à l ' aspect
intérieur de la ville. Ici, tout n'est que contraste de l'opu-
lence et de la misère, du lûxe des palais et de la pauvreté
des maisons. La ville n ' est à proprement parler qu 'un fouillis
d'habitations, où les deux extrêmes se rencontrent et se
confondent à chaque pas. C'est à peine si l'on peut compter
deux ou trois rues qui présentent quelque image de la ré-
gularité de nos cités modernes. Ce désordre, d'ailleurs,
n'existe pas seulement dans la disposition des rues, mais
jusque dans les constructions isolées. On voit de somptueux
palais flanqués de masures près de tomber en ruines. Sou-
vent , dit un voyageur ('), une maison commence en palais
à sa base, et se termine en chaumière au sommet. Ses riches
fenêtres gothiques, ses balcons élégants , ses moulures
précieuses, sont surmontés de quelque grand toit sombre,
soutenu par des poutres et des planches vermoulues,
d'où sortent des lambeaux de toile déchirée qui pendent
sur la rue.

La chaleur extraordinaire du climat en été, a fait donner
à ces toits une forme particulière. La plupart sont tout
ouverts, afin de favoriser l ' aération de l'intérieur.

Ce contraste des habitations existe dans la population de
la ville, composée de grands seigneurs et de mendiants.
On voit ces derniers affluer clans les parages bourbeux de
l'Adige, lors des inondations fréquentes de cette rivière. Ils
pêchent avec des crocs en fer les planches, les meubles et
les objets charriés par les eaux.

Trente, entre autres édifices, étale une profusion de tours
et de clochers, dont quelques-uns' rappellent par leur phy-
sionomie les rudes temps du moyen âge. L 'un de ces mo-
numents, situé près de la place du Dôme, est hérissé de
créneaux d'une manière toute barbare.

Cette place du Dôme est l'une des plus curieuses. On
remarque dans son encadrement des maisons du quinzième
et du seizième siècle, dont quelques-unes ont les murailles
recouvertes de peintures gigantesques. La façade de l'une
d'elles représente, sur un fond de grisaille, un cortége
d'Hercule à cheval, composé de cavaliers blancs et bleus.

Parmi les monuments d'architecture civile, le palais des
(') Mercey, Voyage en Tyrol.
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Galasse, aux Tabarelli, attire principalement Ies regards
par la richesse de ses moulures, la beauté de ses sculptures
décoratives, et la splendeur de ses dalles de marbre.

Cette élégance, qui signale le passage de la renaissance, .
tranche sur la grossièreté des édifices qu'a laissés là le moyen
âge tune porte de la ville, le palais et la forteresse, en style
italien et barbare du quinzième siècle, et une vieille tour
contenant les reliques du petit saint Simonin, le héros d'une
légende en grande vénération dans la contrée.

Les habitants de Trente sont fiers de leurs églises, et ils
vous montrent avec orgueil celle deSainte-Marie Majeure.

C'est dans son enceinte que se tint leconcile de Trente,
de 1545 à 1560.. Le souvenir deecetteiIlustre assemblée a
été consacré par une assez mauvaise peinture en couleur
noire, qui existe encore sur les murailles.

Trente, malgré son origine ancienne, ne renferme presque
aucun débris de l'art antique, sia'on en excepte une belle
tète du dieu Terme; et un bas-relief représentant un combat
de coqs, dans le goût du fragment trouvé â Inspruck.

En sortant parrune destrois grandes routes qui rayonnent
dans la direction de -Vérone, de Padoue et de l'Allemagne,
on arrive â un précipice célébre, formé par l'encaissement

La Grande place à Trente. - Dessin de Freeman, d'après Toudouze.

du cours de l 'Adige. C'est le précipice de Ponte-Alto,
théâtre de terribles histoires de meurtre et de vengeance.
A quelque distance de là s 'élève, à l'ombre de beaux cyprès
et de grands arbres, un couvent de moines décoré de longues
galeries. Rien ne saurait donner une idée de la mélanco-
lique beauté du paysage vu du haut de ces terrasses, au
couchant d'un soleil d'été. La douceur du soir vous pénètre,
et l'air vous enivre de tièdes senteurs. La cité envoie à vos
oreilles le bourdonnement de plus en plus insensible de ses
rues, et la campagne le dernier bruit des charrettes qui
s'avancent lentement traînées par de grands boeufs. Vous
voyez passer comme des visions, dans les demi-teintes du
crépuscule , les robustes montagnards demi-nus, et les
femmes au teint brun et fier comme celui des L,acédémo-

niennes, jusqu'à ce que les derniers rayons de lumière se
fondent et s'éteignent dans les teintes violacées des mon-
tagnes, dont les contours s'effacent peu â peu dans les ombres
de la nuit.

UNE AUBERGE DANS L'ILE D'AMAG.

Le long de la côte de la grande île de Seeland, ott s'é-
lève la pompeuseville de Copenhague, est une petite île
d'une lieue carrée d'étendue, qui possède un hoir port de
commerce et qui est occupée par une industrieuse popu-
lation c'est l'île d'Amas. Elle doit son activité, sa fortune,
à un roi dont le règne est marqué d'une tache effroyable,
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à Christian II , que l'histoire a surnommé le Cruel, et qui,
par ses cruautés, perdit ses trois couronnes de Danemark,
de Suède, de Norvége.

Dans un ciel orageux, dans un jour de calamité , il est
doux d'entrevoir un rayon de lumière consolant; dans les
sinistres annales des souverains que la Providence impose
quelquefois aux peuples comme une épreuve ou comme un
châtiment, il est doux aussi de pouvoir noter une page
placide , une oeuvre de sagesse, une bienfaisante mesure.

Christian II , qui n'était, en réalité , cruel que dans le
paroxysme de ses passions, s'occupa plus d'une fois , avec
une remarquable intelligence, des intéréts de son peuple,
patronna le commerce , l'agriculture , et rédigea plusieurs
ordonnances dont ses sujets ont longtemps ressenti la salu-
taire influence.

Pour donner aux habitants de la Seelande l'exemple

d'une habile culture, il appela dans l'île d'Amag une co-
lonie hollandaise active, laborieuse, intelligente, qui peu à
peu a fait du sol fécond de cette île un vaste jardin dont
l' aspect est charmant et dont les produits alimentent toute
la populeuse capitale du Danemark.

Depuis le seizième siècle, cette honnéte colonie s ' est con-
stamment accrue; elle a rejoint par deux ponts son île à la
terre de Seeland; elle forme aujourd'hui un des faubourgs
de Copenhague, et se divise en deux paroisses qui ren-
ferment environ 6000 habitants, pilotes, bateliers, mar-
chands, et la plupart jardiniers. Mais ni le temps ni les
révolutions n'ont enlevé à cette colonie son caractère pri-
mitif. Dans ses relations perpétuelles, dans son contact
immédiat avec la population étrangère à laquelle elle s'est
alliée, elle a gardé les moeurs, la langue de la terre ba-
tave. Comme autant de pieux Enées, ses aïeux apportèrent

Exposition universelle de 1855; Danemark. - Peinture. - Une Auberge dans Pile d'Amag, par Exner. - Dessin de Cabasson.

dans leur Latium de la Baltique les dieux de leur foyer,
et, d'âge en âge, elle est restée fidèle à ses origines.

Quand des splendides quartiers de Copenhague , des
palais de l'Amalie-Gale, des parades du Konysnytorv, on
se rend dans la petite île d'Amag; quand on voit le mou-
vement de cette ruche d 'ouvriers , quand on pénètre dans
un de ses chantiers ou dans les allées de ses féconds pota-
ger, on pourrait se croire transporté tout à coup, comme
pal' magie , à plusieurs centaines de lieues des régions
scandinaves, dans un des faubourgs d'Amsterdam, ou dans
une des agrestes habitations des environs d'Utrecht; puis,
si l'on entre dans les cabarets où les matelots, les artisans,
les fabricants d'Amag se rassemblent en leurs heures de
loisir ou en leurs jours de fète, la surprise est encore
plus grande , car là se manifeste la nature du peuple dans
sa plus franche expansion. Là on peut voir réunis dans
un même cadre tous les traits les plus saillants du carac-
tère et des habitudes de la Hollande : ameublement, cos-

tumes , expression des physionomies. C 'est une de ces
scènes que M. Exner a très-habilement peinte dans le ta-
bleau dont nous publions la gravure.

Et il y a trois siècles et demi que cette colonie néerlan-
daise reste ainsi accolée avec son type original à la capi-
tale du Danemark. Que de curieux chapitres on pourrait
faire sur cette persistance des nationalités en différents
lieux !

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. - Voyez p. 34, 58, 66, 83, 98, 130.

ÉCOLE, PENSION.

Avez-vous observé quelquefois un jeune poulain courant
en liberté, auprès de sa mère attelée à la voiture? C'est
l'image de la vie humaine. Nos premières années s'écou-
lent dans une douce liberté; on nous laisse prendre nos
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ébats; puis vient le moment où l'on juge nos forces suffi-
santes, et l'on nous attelle â la voiture.

Je n'avais encore senti aucun assujettissement fuinible;
car il ne faut pas compter quelques leçons reçues de mes
parents. Ils n'étaient point versés, je le crois, dans les in-
génieuses méthodes selon lesquelles on instruit en amu-
sant, leur enseignement était sans aucun artifice; ils sa-
vaient seulement mesurer le travail â mes forces, et le
rendre attrayant pat des applications pratiques.

Une leçon était un plaisir comme un autre; au lieu de
vouloir l'abréger, je la prolongeais souvent par mes ques-
tions, pour apprendre encore quelque chose qui piquait ma
curiosité.

Avais-je le pressentiment que ce temps allait finir, de-
puis qu'on parlait de m'envoyer â l'école?

Qui ne se rappelle le jour malheureux où il quitta la
maison paternelle pour aller clans quelque pension ap-
prendre l'anglais ou l'allemand, ou le latin, ou toutes ces
choses â la fois, et le grec peut-être encore? Il ne s'agis- miner Georges devant moi, .avec .mes effets et man lit; le
sait pour moi que du français, et tout au plus des premiers temps était clair, le froid rigoureux la bise me soufflait au
éléments du latin,

	

visage.
'Faut que durèrent les beaux jours, je pus me rendre le Arrivé â la dernière place d'où l'on peutapercevoir notre

matin â mon école et revenir le soir. C'était un petit éta- maison, je -me retourne encore, t, les larmes aux.yeux, je
blissement tenu â part, â la campagne, pour quelques vois monter la fumée du logis paternel.
enfants de familles bourgeoises. Il se trouvait â un quart

	

Mon arrivée au pensionnat fit événement; on n'avait pas
de lieue; distance qui n'avait rien d'excessif peur un enfant encore vu chose areille,• et ce ne fut pas. sans un peh de
de sept ans. J'étais en demi-pension,

	

confusion que je parus dans ce sihgulier équipage, aux yeux
Cette nouvelle situation me faisait apprécier doublement de mes camarades rangés sur le seuil de la porte.

les douceurs de la maison paternelle. Mon père m'aceom- On s'égayait à mes dépens, lorsqu'un de eeC rieurs eut
pageait le matin, et ne retournait sur ses pas qu'après l'idée d'essayer lui-mme de ma voitute, et demanda cette
m'avoir perdu de vue; nous nous faisions avant cela des faveur à-F'erdinand, qui s'y prêta de bonne grâce. Après
adieux vingt fois répétés. Le soir, c'était d'ordinaire ma- le premier, un second; après le second, un troisième; ils y
man qui venait à ma rencontre; mais je n'en faisais pas passèrent tous, cUl en resta l'idée que les épaules de Per-
moins un long trajet tobt seul, dans la campagne, par .. dipand, étaient une voiture fort agréable.
des chemins déserts. Si l'obscurité commençait plus tôt

	

Mon lit fut dressé dans le dortoir commun; il était, ainsi
que de coutume., je pressais le pas, et rême je chantais... que moi, surpris de se trouver en sinombreuse compagnie.
Premier *degré de la peur!

	

Quand je n'y couchai, je m'aperçus bien que les mains de
J'étais bien soulagé quand j'apercevais, dans le lointain, Louise et celles de ma mère n'avaient pas étendu ces draps,

maman qui agitait son mouchoir; je lui répondais en met- serré ces couvertures; mais la prière de ma mère et le can-
tant ma casquette au bout de nia canne, et la saluais par tique de Louise; avec qui je chantais chaque soir, rue man-
un cri de joie..

	

quèrent bien plus encore.
Je lui contais d'abord ma journée, mes études, les ré- Notre maître de pension était en même temps l'instituteur

primandes, les éloges. Quel triomphe, le jour où je pus du village. IInous donnait en conscience tout le temps que
lui dire d'un bout â l'autre mensa, menue, menace, men- son école ne réclamait pas. En son absence nous étions sous
sut, etc., et celui où je lui récitai la première phrase la garde de sa femme, personne vive, irûérieuse, qui nous
latine que j'aie sue par coeur Eva seducta fuit a diabolo! faisaitcourir, disait-elle, quand nous-nevotil ions pas marcher.

- Et qu'est-ce que cela signifie? me dit ma mère.
- « Eve fut séduite par le diable, » lui répondis-je naï-

vement, sans penser que mon début pût lui sembler mal
choisi, ni que ma bonne mère eût à faire sur ce latin aucune
réflexion pénible.

- Tâchons, me dit-elle, de n'avoir jamais besoin, comme
nos premiers parents, de nous cacher quand nous entendrons
la voix de Dieu dans le jardin.

- Maman, lui dis-je, quand je prie avec toi, je sens
que. Dieu est là, et pourtant je n'ai pas peur.

Les beaux jours passèrent, et l'on dit
- Valentin n'e peut aller chaque matin â l'école pour en

revenir le soir les chemins sont trop mauvais.
- C'est égal! disais-je avec vivacité, ne craignant rien

autant que de quitter tout à fait le foyer domestique.
Mes représentations furent vaines; le ciel et tous les élé-

ments semblaient conjurés contre moi. L'hiver fut précoce;
il tomba de la neige dès le mois de novembre, et bientôt
cc fut en si grande abondance, que nous en mesurâmes un
pied et demi devant notre porte. Il fallut donc que je fisse
mes adieux û la maison, â mes parents, à nos domestiques;
je caressai le chien et le chat; je fis une dernière visite au

cheval, aux vaches, aux moutons, à la chèvre :je n'oubliai
personne.

	

-
Et comment fus-je transporté dans mon nouveau domi-

cile, à travers la neige profonde? Le cheval était malade;
il fallut recourir à un expédient extraordinaire Georges
fut chargé de porter mon lit et mes effets, et moi je fus.
remis à Ferdinand, qui me porta sur es épaules, à la- grande
surprise de Castor. Le pauvre animal, quand il me vit ainsi
perché, supposa qu'on avait contre moi de mauvais desseins,
et aboya de toutes ses forces.

Hélas! je me trouvais en effet bien malheureux; je l'étais,
car mon coeur se serrait à la pensée d&cette longue sépa-
ration. C'était la première; je n'avais pas encore passéune
nuit hors de chez nous, etjesavais que j'y laissais autant
de regrets que j'en emportais avec moi.

Il y a des moments de la vie qu'on ne peut oublier; tel
est pour moi celui où je m'en vais â travers ces champs de
neige, porté par mon fidèle Ferdinand, et regardant che-

La classe touchait â la cuisine., c&quipermettait û M me Pé-
trel de nous surveiller tout en faisant son ménage. Elle avait
pratiqué, â cet effet, un petit trou à la porte de communi-
cation, et, quand elle devait nous laisser seuls, elle appli-
quait par moments son oeil â l'orifice, pour voir ce qui se

- passait sur -les bancs.
Elle- ne se doutait pas que nous pouvions être avertis du

moment où elle se mettait en observation, parce qu'à l'in-
stant même le petit trou devenait obscur. Pour n'ètre paâ
pris au aépourvii; l'un de nous était chargé, à tour de rAle
d'observer de son c-ôté.- Aussitôt qb'il y avait éclipse dans
le trou, il rnurrniiiait ,souidement: ('Elle regarde.! s Et
soudain toutes les têtes- devenaient immôbiles, et un bour-
donnement général attestaîtque nous apprenions nos leçons
à qui mieux mieux.

Je faisais ainsi l'apprentissage de l'espièglerie; et qu'était-
ce que cette ruse de guerre opposée â la ruse, en compa-
raison de la malice diabolique d'un des nôtres, qui alla
planter une aiguille auprès du trou, du côté où la maîtresse
appliquait son visage Il -ne s'en était vanté â personne.
Tout à coup nous entendons un cri perçant. Noué courons
à la cuisine. C'était Mm» Pétrel qui se couvrait l'oeil de la
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main; elle se croyait éborgnée. Heureusement elle s'était - Le milieu de la pomme est, sur cette ligne droite, le
avancée avec précaution; la pression n'avait pas été bien point également éloigné des deux extrémités. Maintenant,
forte; la paupière seule était blessée, l'oeil n'était pas atteint. Auguste, enfonce ta perche dans la terre, de sorte que le

On fit une enquête solennelle, mais j'en ai oublié les bout inférieur ressorte de l'autre côté, sous tes pieds,
circonstances et les résultats. On voudra bien croire que
je n'ai pas sur la conscience d'avoir fait ce mauvais coup ni
d'en avoir connu le projet:

Le souvenir que j'ai conservé de M. Pétrel est plus agréable
et plus doux. C'était un excellent homme, qui savait nous
intéresser à l'étude. Il nous menait à la promenade, quand
le temps le permettait. Dans une de nos leçons, un de mes
camarades lui demanda s'il était vrai que la ville de X...
fût le centre du monde?

- Le centre du monde! s'écria M. Pétrel en riant. Le
centre du monde? je vous le ferai connaitre.

-Bon! bon! s ' écrient tous les enfants. Et quand? et
quand?

	

-
- Dés aujourd'hui.
Nouvelle joie. Dans l'après-midi nous allons à la prome-

nade; nous nous dirigeons vers la campagne de mon père.
-- Est-ce chez nous que nous allons? dis-je à M. Pétrel.
- Oui, mon ami; cela te fait-il plaisir?
J'étais enchanté. Nous allions chez mon père! C'était

donc là le centre du monde! Ah! le coeur nie le disait bien.
Ceux qui avaient tenu pour la ville de A... étaient fort mé-
contents.

Nous arrivons, et d'abord mes parents, joyeux de nous
voir, régalent toute la troupe. Maman tire ses plus beaux
fruits dit cellier; mon père offre à M. Pétrel un coup de
son meilleur vin. Mais les esprits étaient dans une vive im-
patience. Verrait-on bientôt le centre du monde? On assiège
de sollicitations N.. Pétrel. Il demande à mon père s'il n'au-
rait point une longue perche, la plus longue qu'il se pourrait. duire quelque part un emmanchement reconnu avantageux

On envoie Ferdinand chercher celle avec laquelle il abat dans d'autres pays, la routine aveugle des ouvriers les fait
les noix.

	

résister à l'innovation, malgré les expériences décisives
-- Auguste, prends cette perche, dit M. Pétrel à celui qu'ils en font eux-mêmes. Nous allons en citer quelques

qui avait fait la première question. Suivez-moi, ajouta-t-il exemples.
en nous menant au pré à côté de la maison. Les vignes de la Lorraine sont travaillées à la main, avec

Ce joli pré, tout environné de haies, me semblait fait ex- des outils dont l'emploi force le vigneron à des postures
excessivement gênantes, telles que les vieillards présentent
fort souvent les plus cruelles difformités. En Bourgogne,
les vignes• sont travaillées avec des outils analogues, sauf
les manches, qui sont généralement plus longs qu'en Lor-
raine, et que le vigneron manie en se tenant debout, d 'a-
plomb sur ses reins, au lieu de courber son échine en deux.
Or un propriétaire de vignes, à Neufchâteau (Vosges), dont
je pourrais citer le none, fit venir de Bourgogne une col-
lection d'outils des vignerons bourguignons, et les donna à
son fermier à condition qu'il s'en servirait. Ce brave fermier
reconnut de suite qu'avec ces outils il faisait le double d 'ou-
vrage en se fatiguant moins; mais au bout d'pn an il vint
rendre les outils à son propriétaire, sous prétexte que c 'é-
taient des outils de paresseux.

Dans le Dauphiné, la pelle de terrassier, qui sert toutes
les fois que l'on doit jeter de la terre, du sable, des pierres
ou du gravier, soit pour en former un tas, soit pour char-
ger une brouette ou tout autre véhicule, est cambrée d'une
manière très-rationnelle, que le premier de nos croquis
explique.

L'ouvrier étant debout, d'aplomb sur ses reins, les jambes
un peu écartées et les deux jarrets tendus, tient le bout du
manche dans la main gauche, appuyée sur la hanche gau-
che; la main droite est appuyée sur la cuisse droite, un peu
au-dessus du genou, avec le coude droit tendu, tandis que
le coude gauche est ployé à peu près à l ' équerre; et, dans
cette position, le fer de la pelle est à plat sur le sol. Cette

c'est-à-dire à nos antipodes; à moitié chemin, environ
quinze cents lieues d'ici, elle passera par le centre du globe...
Mais peut-être la perche n'est-elle pas assez longue?...
C'est dommage!

On se mit à rire; cependant ce résultat ne satisfit pas
nos jeunes têtes; les imaginations étaient excitées; nous
aurions voulu à tout prix voir « le centre du monde, » et
probablement, si nous l 'avions moins désiré, la plupart
d'entre nous auraient compris par eux-mêmes que c'était
la chose Impossible.

La suite à une autre livraison.

SUR L'EMMANCHEMENT DES OUTILS.

Pour tirer d'un outil le meilleur parti possible avec le
moins d'efforts pour l'ouvrier, il est très-important d'étu-
dier la position du corps, des membres et des mains de
l'ouvrier, la plus commode pour l'efficacité des efforts et
la moins gênante quand on doit la conserver un peu long-
temps. Malheureusement il s'en faut de beaucoup que, sous
ce rapport, la pratique soit généralement bonne. Si clans
certains pays un outil est emmanché de la meilleure ma-
nière possible, la vulgarité apparente d'un tel fait empêche
les hommes instruits de ce pays de le signaler ailleurs, et
ailleurs les hommes qui ont étudié dans les livres dédai-
gnent de chercher les perfectionnements de cet ordre qu'ils
croient infime. Puis, si quelqu'un s'avise de vouloir intro-

près pour être le centre du monde.
Tout en cheminant, M. Pétrel affectait de porter ses re-

gards de divers côtés ; il observait le ciel comme pour s'orien-
ter : ces préparatifs excitaient vivement notre curiosité.

- Auguste, plante ici ta perche, dit-il, en frappant du
pied à une place longtemps cherchée.

Auguste obéit, et tient la perche droite, en regardant le
maître. Tous les yeux sont fixés sur M. Pétrel.

- Vous voulez savoir où est le centre du monde? nous
dit-il d'une voix grave et solennelle.

- Oui! oui!
- C'est-à-dire le milieu de la terre?
-Oui! oui!
Aussitôt M. Pétrel tire de sa poche une des pommes que

maman avait servies.
- Auguste, montre-moi le centre de cette pomme?
Auguste prend la pomme, la tourne et la retourne avec

embarras.
--Ne vous ai-je pas dit, mes amis, poursuivit le sage

Pétrel, que la terre est une boule, une sphère?
- Oui, Monsieur.
-- Où est le centre d'une boule? C'est, à l'intérieur, le

point également éloigné de tous les points de la suri'ace.
Je suppose cette pomme parfaitement ronde : je vais vous
en indiquer le centre.

Après cette explication, il prend une petite broche de fer,
qu'il tenait toute prète; perce la pomme de part en part,
depuis l'oeil jusqu'à la naissance de !a queue, et, la faisant condition exige absolument que le manche présente deux
tourner sur cet axe, il nous dit :

	

1 courbures très-fortes, l'une au-dessous de la place de la



main droite,J'autre plus forte que la première, aboutissant
à la douille da fer_ Ensuite, l ' ouvrier plie le genou droit en
conservant ses deux mains appuyées comme il est dit ci-
dessus, en conservant aussi le jarret gauche tendu et les
reins d'aplomb. Ce mouvement enfonce la pelle horizonta-
lement sous le tas de terre à enlever, avec tout le poids du
corps de l'ouvrier. Pour soulever sa pelletée, il redresse
simplement le jarret droit, en renversant un peu les reins
en arrière, et en même temp, il commence le mouvement
du jet, en conservant la main gauche appuyée à la hanche.
Cette main ne quitte son appui que lorsque la pelletée est
déjà en mouvement.

t'elle iti jet dauphinoise, manche cambré.

Je n'ai vu ces manches cambrés employés qu'en Dau-
phiné, et un peu aussi sur un chantier de terrassement de
chemin de fer. Les pelles des sapeurs du génie sont loin
d'étre assez cambrées pour les terrassements ordinaires.
Elles conviennent uniquement pour le sapeur, qui travaille
à genoux au commencement d'un boyau de tranchée, car,
lorsque le fer posé à plat sur le sol, le bout du manche
n'est pas à un demi-mètre au-dessus du sol. Mais, en 18414,
je voulus en faire faire l'essai par un entrepreneur de tra-
vaux publics dans le Vivarais. Ce brave homme se décida
à grand'peine à emmancher une seule pelle suivant le tracé
que je lui avait dessiné sur un mur. Cette pelle excita d'a-
bord une grande risée, il fallut la donner à un garçon de
quinze ans, souffre-douleur de son métier, qui gagnait
40 sous quand les bons terrassiers étaient payés 2 francs;
puis, le souffre-douleur faisant, avec la pelle à manche
cambré, plus d'ouvrage que les plus forts, ceux-ci la lui
enlevèrent, et comme il n'y en avait qu'une, ils se battirent
pour l' avoir. La première fois que je revis ce chantier, l 'en-
trepreneur me dit : -Voyez, Monsieur, à quoi servent ces
manches cambrés! Cela ne sert qu'à faire battre les ouvriers.

Que voulez-vous qu'on dise à des raisons pareilles?
(De Musset.)

Voici un troisième exemple d'emmanchement bien étu-
dié ; mais je n'ai pas encore appris que Ies ouvriers inté-
ressés l'aient repoussé par des raisons aussi bizarres que
celles du vigneron lorrain et de l'entrepreneur cités ci-
dessus.

On sait que les apprentis serruriers et ajusteurs doivent
apprendre d'abord à limer droit, c'est-à-dire à tailler à la
lime une surface plane dans un morceau de métal serré
dans un étan. On sait aussi qu'il est très-difficileaux com-
mençants d 'atteindre ce résultat, car tous commencent par
limer bombé. La lime n'étant maintenue dans sa direction
que par la main droite qui tient la manche et par la pression
du pouce de la main gauche appuyé sur l 'autre bout de

l'outil, il arrive qu'elle se penche en avant quand elle va en
avant, en arrière_quand elle vient en arrière, et ce balan-
cement usela pièce de.métal sur les deux bords plus qu'au
milieu.

Plus tard, l'apprenti parvient à faire aller sa lime sans
la pencher, et ainsi il lime droit. Enfin un limeur consommé
parvient à limer creux, pourvu qu'il ait une lime bombée.

Or un mécanicien de mes amis emploie, quand il en a
besoin, un moyen très-simple pour faire limer droit et
même au besoin limer creux, parle premier apprenti venu.
Quelques connaisseurs pensent qu'il y aurait justice à bap-
tiser cet outil da nom -de son inventeur, comme on l'a peut-
être fait pour le trusquin, le vernier, et autres inventions
admirables d'anciens génies inconnus. Voici donc la des-
cription de ce qu'on appelle un pradel.

Un poteau, percé d'un trou dans sa longueur, est dressé
sur deux semelles en croix et maintenupar des contre-fiches:
dans le trou on enfonce le manche d'une fourchette que.l'on
arrête à la hauteur qu'on veut au moyen d'une vis de pres-
sion. C'est ln le pradel. Quand il ne sert pas, on renfonce
entièrement la fourchette dans le poteau, et le tout se place
sous l'établi, à coté de l'étau-:

Le manche de la lime, au lieu d'être long d'un décimètre
environ, est long d'un mètre ou deux; ses bords sont
dressés avec soin, et bien alignés avec les directions des
faces de la lime

Pour faire usage du pradel, l'ouvrier le pose à terre,
derrière lui et un peu à droite; il règle la hauteur de la
fourchette, puis il manoeuvre sa lime en tenant toujours sen
long manche appuyé sur la traverse de ladite fourchette
La direction se_trouve ainsi parfaitement arrêtée, et la lime
exécute une surface parfaitement plane.

Si la lime est bombée sur une de ses faces et si l'on veut.
limer creux à coup sûr, il suffit de prolonger la courbe de

.la lime en arrière, et de tracer le côté correspondant du
grand manche suivant le prolongement de cette courbe.

Guide-lime ou pradel.

La simplicité et le bas prix d'un tel outil doit le rendre
très-utile dans tous Ies ateliers où on l'adoptera. Souvent
tel serrurier qui-croit être un limeur consommé sera obligé
de reconnaître que, à l ' aide du pradel, -son apprenti lime_
mieux que le maître Alors les routiniers ne manqueront
pas d'objecter que cet outil n'est qu'un guide-âne, et qu'il
faut le proscrire des ateliers, sous prétexte qu'il convient
mieux d'apprendre à se. passer d'un tel guide. C'est ainsi
que dans bien des pays les maçons ont horreur du cordeau
et du niveau, et prétendent avoir bien plus de mérite à ne
pas faire trop mal sans le secours de ces outils, que les au-
tres maçons à faire bien avec ce secours
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TRÉBIZONDE.

Fin. - Voy. page 124.

Vue de Trébizonde , prise du haut du ravin qui sépare l'ancienne ville de la nouvelle. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand-Brager.

L'enceinte de la ville est percée de six portes dont
l'une, surmontée d'une inscription grecque, ouvre dans la
direction d'Erzeroum. Quand au faubourg, on croit qu'il
était autrefois compris dans l'ancienne cité, et cette opinion
se confirme par la vue de ses nombreuses églises et autres
édifices, dont le style rappelle une splendeur antérieure à
la domination musulmane. La ville moderne, principalement
la partie haute, se compose d'habitations en pierres liées
avec du mortier et couvertes de toits en tuiles rouges, dis-
paraissant à moitié dans la verdure des grands jardins qui

Tonte XXIV. - MI 1856.

les entourent. Les maisons, séparées par des rues étroites,
décorées en quelques endroits de trottoirs pavés, n 'offrent
aux yeux qu'un extérieur sale et misérable ; le luxe et la
commodité, suivant la coutume en Orient, et surtout chez
les Turcs, n'existent que dans l'intérieur. La partie basse,
qui s'étend le long de la mer, présente seule un peu d'ani-
mation et rappelle par sa physionomie mouvementée quel-
ques-unes de nos cités d'Europe.

Les monuments ont la plupart une destination religieuse ;
on compte â Trébizonde dix -huit grandes mosquées, dix

19



petites églises grecques, et une église catholique. Les mar-
chés, les kalis pittoresques de l'Orient, y sont au nombre
de huit, et on y remarque également cinq établissements de
bains publics pour l'usage quotidien de la populatiQn. Un bel
aqueduc, jeté sur une arcade, traverse la vallée qui sépare la
ville des faubourgs, et répand également sur ces deux pointe
la fraîcheur deses eaux. Les Génois, lors de leur passage
â Trébizonde, y ont laissé un monument qui existe encore.
C'est une massive construction appelée, par les habitants,
Bezestoin, et que l'on croit avoirété dans l'origine un ma-
gasin à poudre. Elle est de forme carrée, se développant
dans de larges proportions, et percée sur chaque face de
deux étroites fenêtres.

L'un des édifices les plus remarquables est, sans con-
tredit, l'église grecque de Sainte-Sophie, bâtie àun tiers
de lieue de la ville, sur une hauteur d'où la vue embrasse
un horizon splendide et le panorama bleuâtre de la mer qui
se déroule et s'efface dansle lointain. L'église, construite
en pierre sur un plan assez petit, est rehaussée d'une élé-
gante coupole soutenue par quatre colonnes de marbre, et
décorée d'un péristyle également formé de colonnes corin-
thiennes en beau marbre Islam. Suivant les antiquaires, sa
fondation remonterait au règne de l'empereur Justinien;
mais sa beauté première a été mutilée en 4461, époque où
les musulmans en convertirent une partie en mosquée. Elle
renferme des peintures très-curieuses que malheureusement
aucun artiste européen n'a encore copiées.

Si de ce point on descend la côte jusqu'aux derniers pro-
longements du rivage, on rencontre une péninsule de peu
d'étendue, sur laquelle se dressent en silhouette les ruines
d'un vieux palais appelé Eski-Séraï, construit probablement
pour le môme usage que les villas du Bosphore, et qui dut-
servir-de maison de plaisance à quelque prince de Trébi-
zonde. La langue de terre qui le porte est -décodée par les
enfoncements de deux petites baies qui s'ouvrent l'une â
l'est et l'autre à l'ouest. Celle de l'orient, mieux abritée
contre la violence des vents qui soufflent de la mer et des
côtes, présente une retraite sûre aux navires qui attendent
là le moment favorable pour entrer dans le port même de
Trébizonde, situé à Plana, c'est- à-dire à trois lieues
environ à l'occident de la ville. Platann e été choisie à:
cause de la bonté de sa rade et dela sûreté- qu'elle présente
pour l'ancrage des navires, C'est le lieu où se -fait en ma-
jeure partie le commerce de la ville. Trébizonde, dit un
voyageur 0), fait aujourd'hui pour puis de cinquante mil-
lions de francs d'affaires, et communique avec: Constanti-
nople par deux services de bateaux à vapeur. -

La population de la ville, sans compter les Anglais, ne
s'élève pas à plus de 15 000 habitants, et se compose prin-
cipalement de Grecs, d'Arméniens, de Turcs, de Juifs, de
Circassiens, de Tartares et de Géorgiens.

La chaleur du climat de Trébizonde est tempérée par
les vents de la mer et ceux qui soufflent des montagnes,
dont les plus élevées ne voient jamais fondre leurs neiges.
Aussi le thermomètre y dépasse-t-il rarement 22 degrés.
La côte et les environs sont semés de beaux sites, formés
par la riche végétation des forêts, les paysages accidentés
des vallées, et surtout la présence multipliée des antiques
monuments dont les ruines couronnent de la manière la plus
pittoresque les sommets des hauteurs voisines:

L'ABBÉ LEBEUF.

	

-

- Suite etlln. - Voy. p. 60.

	

-

Lebeuf, fix4 tout -â fait à Paris, se trouva naturellement
appelé à prendre part à toutes les publications importantes.

(&) flommaire de HeU, les Steppes de le nier Caspienne.

li fournit des -articles à la Gellia christiana, au Diction-
noire de la MartioirIe, art nouveau Glossaire de du Cange.
L'Académie des inscriptions accueillit un grand nombre de
ses Mémoires,ainsique le journal de Verdun, qu'il adapta
en 1751, àla place du Mercure, « dont le directeur, l'abbé
Raynals'est1aisséenipaumei par les dames qui ne veulent
que des contes ondes- fables.»

	

-

	

-
L'amour de j 'abbé Lebeuf pour les antiquités de la

Franco .est singulièrementremarquable. Ce fut sa préoc-
cupation exclusive,et c'est aujourd'hui son titre à notre
reconnaissance: et -à -la gloire; L'archéologie chrétienne,
cette science-, née -d'hier ,:eut en lui un de ses pères, et
même peut-on dire qu'il futle premier qui en connut les
principes Il savait parfaitement distinguer les différents
styles des monuments et s'était formé une théorie sur les
modes divers dé- construction que les études modernes n'ont
point infirmée.

	

-i -

	

- : -- --

	

-.

Dans une lettreû Fend; -datée de-'1744., où -il raconte
son voyage ep- Picardie, on -l voit mettre en pratique ses
connaissances en ce genre.-ic Je pris un bidet Noyon, et
j'allai de là àSaint-Quentin , chez un chanoine de mespa-
rénts,garde dè la bibliothèque publique. L'église est belle,
haute et riche. J'y vis dés reliques; : la main surtout de
saint Querutin, couverte encore- de sa:peau ; -le livre des
Actes de ce saint, qui n'est écrit -que vers 1080 ou 1100. Je
tâchai de les détromper sur 1âge de la totalité deleur por-
tique, qu'ils croient être du neuvième siècle, et qui ne parait
que de vers le temps du livre ci-dessus. Le reste de l'é-
glise est du treizième siè0le.

	

-
Son livre--de: la Description. du diécése de Paris est

rempli de faits ,propres -à- déterminer l'_;tge des monuments,
t dans lesquels Lebeuf déploie le plus grand sens archéo-

logique C'était la, du reste, déjà de son temps, un objet
d'étonnement pour ses confrères, et Lebeau, dans son
Éloge lu devant lAèadéini&en- 1760, le proclamait liante-
ment.

	

t--- -: -

	

:

	

:-

	

-
On a reproc.h-à Lobent' un style -!lourd et diffas. Cette

critique a quelque chose de vrai, mais ne peut-on pas lui
trouer une excuse dans la manière dont composa ses
Mémoires?lI s'y rencontre une telle abondance de faits que
le style en est comme surchargé 1ebeuf lui-même - est
convenu de ses clefauts et les reconnait dans hi préface de
ses Mémoires sur -histoiredAuxerrq - « La simplicité du
style dont je me sers m'a laissé la liberté de circonstancier
les faits tant qu'il m'a été- possible ; CC n'est point, en effet,
de l'éloquence que je me suis obligé de donner, mais des
choses. »

	

-

	

-
Dans ses lettres, Lebeuf:sedépouille : de cette forme-em-

barrassée qu'il a- souvent -dans ses: travaux de longue
haleine. On l'y voit tout entier avec son esprit vif et leste,
plaisant quelquefois-, et toujours modeste et plein do goût
pour les belles choses;- C'est bien -cette figure aimable
et distinguée que nous a conservée __une toile du Musée
d'Auxerre (I). Le trait lui arrive sans :effort, et l'expression
pittoresque lui est familière. - Son coeur est digne de: son
esprit, ï Je sis un de ceux qui quand- ils aiment une per-
sonne l'aiment bien et non pour l'intérêt, écrivait-il à
Fenel, en 1727. Les attaques de ses contradicteurs ne l'é-
meuvent qùe dans de justes bornes, -et jamais il ne s'ex-
prime, môme confldeutielicme:nt, d'une -manière acerbe à
leur égard. II y a aussi toujours dans sa correspondance,
à la suite des nouvelles et des anecdotes du jour, la partie
sérieuse , - les - questions sur la géographie ancienne des
Gaules et -laéigûifiéatlun des noms cl lieux latins, sur les
voies romaines, sur le chant : liturgique dont il traité avec

-, (') Le portrait que eus avonsdonné page 61 est reproduit d'après
cette peinture, mais nos artistes nous paraissent avoir un peu altéré
te bas du visage;

	

- - -

	

-
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respect les débris grégoriens, sur les chroniques ; en un
mot , sur toutes les parties des antiquités. Il effleure même
la géologie, science qui était encore au berceau de son
temps, et d'instinct il s'y intéresse et recueille des pierres
f4juraires (des fossiles) pour l'abbé Fenel, qui devint son
confrère à l ' Académie.

Cependant les préoccupations de la vie matérielle arrê-
taient souvent le docte abbé dans ses projets , et lorsqu ' il
eut donné sa démission du bénéfice de sous-chantre de la
cathédrale d'Auxerre (21 novembre 1743), il se trouva
bien à court. Son modeste patrimoine ne lui suffisait pas
pour vivre, et ses travaux scientifiques ne remplissaient
guère sa bourse. En 1740, il disait déjà à un de ses amis :
« Si j'étais à mon aise pour avoir un copiste, je ferais trans-
crire la vie de saint Thomas de Cantorbéry. » Deux ans
auparavant , le président Bouhier lui souhaitant meilleure
fortune, il lui répondait qu'il avait peu d'espoir d'obtenir
un bénéfice du côté de l'archevêché de Paris. Les gràces
s'y dispensaient alors par un jeune abbé provençal, se-
crétaire de l'archevêque, qui était fort âgé; et cet abbé
pourvoyait tous ses compatriotes. Lebeuf tombe dans le
découragement, et il s'écrie : « Je puis attester à la posté-
rité, par ma propre expérience, combien ceux qui sont en
état de conférer des bénéfices ou des pensions aux gens
qui cultivent les belles-lettres au dix-huitième siècle, ont
été portés à le faire , et combien ils ont été indifférents,
puisqu'il faut user de tant de ressorts pour obtenir quelque
chose. Matière pour les écrivains des siècles futurs ! »

Aussi vivait-il très-modestement. Lorsque Fenel voulut
venir demeurer à Paris, en 1744, pour pouruivre ses tra-
vaux sur l'histoire de Sens, il le chargea de lui trouver un
appartement, et lui parla de la manière dont il s'était ar-
rangé pendant un autre séjour qu'il avait fait en cette ville.
Lebeuf se récrie vivement sur les prodigalités de son ami :
« Quoi! vingt-quatre livres par mois pour votre chambre!
vingt sous par repas, non compris pain , 'vin et fruits ! Ah!
c' est trop de moitié ! Vous pouvez trouver chez un perruquier
chambre garnie à douze livres par mois; cela sera encore
assez raisonnable. Vous aurez soupe et une petite entrée
avec le bouilli pour vos huit sous. Du vin , une bouteille à
huit sous la pinte ou cinq demi-setiers, vous formeront
dix sous ; pour le pain, c'est une bagatelle.» - C 'est ainsi
que vivait le savant auteur de tant de dissertations qui se
vendent aujourd'hui au poids de l'or. La maison d'un per-
ruquier de la rue Saint-Jacques, nommé Bussiére, l'avait
reçu pendant les premières années de son séjour à Paris ,
puis il avait demeuré au collège de Cambray, et ensuite à
celui des Trois-Évêchés.

Lebeut avait espéré un moment obtenir une place à la
conservation des manuscrits de la Bibliothèque royale, puis
le titre de garde du trésor des Chartes à la mort de
M. Lancelot; mais ces projets échouèrent. Il en fut long-
temps de même d'une pension de douze cents livres sur un
bénéfice de l ' abbaye de Saint-Benoît sur Loire. « Le titu-
laire m'enterrera, disait-il plaisamment.» Cependant ce per-
sonnage mourut, et Lebeuf put enfin résigner son cano-
nicat d'Auxerre en faveur de son frère , petit curé de Venoy.
Il obtint aussi, mais dans ses dernières années, un petit
bénéfice de chapelain à l'église du Saint-Sépulcre, et vint
demeurer rue des Bourdonnais pour être plus prés de son
église collégiale.

Quand il fut devenu vieux et infirme, le cardinal de la
Rochefoucauld, qui était chargé de la feuille des bénéfices,
lui accorda le brevet d'une pension de mille livres. Cette
amélioration pécuniaire arrivait bien tard. Et comme un
de ses amis vint lui dire que l'on critiquait ce que le car-
dinal avait fait pour lui : « Je m'en doutais bien, s'écria-t-il ;
aussi je ne désirais pas tant, et je suis prêt à le rendre. »

Son ami eut beaucoup de peine, dit Lebeau dans son Eloge,
à lui persuader qu'on trouvait la libéralité dont il avait été
l'objet bien inférieure à son mérite, loin qu'on en blâmât
l'élévation.

Lebeuf avait publié, en 4751, un Martyrologe du diocèse
d'Auxerre, qui lui valut la plus haute approbation du savant
pape Benoît XIV. Ce pontife voulut même attirer Lebeuf à
Rome. Mais déjà sa santé l'empêcha de répondre à ce bien-
veillant accueil , et il resta à Paris, où il fit paraître les
quinze volumes de son Histoire de la ville et du diocèse
de Paris. Les recherches immenses et du plus haut intérêt
que renferme cet ouvrage, en ont fait un monument histo-
rique qui est, de nos jours, plus estimé encore qu'autrefois.

Au moment ois le bon chanoine était occupé de la publi-
cation des premiers volumes de ce travail, il fut frappé
d'une attaque d'apoplexie, au mois de mai 1754, dans la
Bibliothèque Sainte-Geneviève. Cet accident affecta sa santé
d'une manière fâcheuse ; il perdit la .mémoire et vit baisser
ses facultés. «Voilà, disait-il tristement, où nous conduisent
nos veilles, notre attachement à l'étude; et cependant mon
chagrin est (le ne pouvoir plus veiller ni travailler. » Il se
remit néanmoins de cette attaque, vécut encore quelques
années et termina son grand ouvrage.

Cependant les médecins, redoutant pour lui la fatigue et
la contention d'esprit, lui prescrivirent, en 1758, d'aller
respirer l'air natal. Il s' y décida et retourna à Auxerre au
mois d'août de la même année. Mais il s'y ennuya beau-
coup, n'ayant plus là ses chers livres. Il revint à Paris au
mois de mai suivant, espérant reprendre ses études; vaine
illusion! Il languit encore un an , et mourut le 10 avril
1760.

La véritable science historique perdit en lui un de ses
plus éminents zélateurs. De toutes parts des éloges et des
panégyriques proclamèrent la valeur du modeste abbé.
Voltaire, qui donnait alors une nouvelle édition du Siècle
de Louis XIV, l'inscrivit au nombre des écrivains du dix-
septième siècle, avec ces mots qui résument tous les éloges:
« L'abbé Lebeuf, né en 1687 ; l'un des plus savants hommes
dans les détails de l 'histoire de France. Il aurait été em-
ployé par un Colbert , mais il vint trop tard. »

Lebeuf fonda pieusement par son testament un lit à
l'hospice des Incurables à Paris, et un autre lit à l'Hôtel-
Dieu d'Auxerre, Sa bibliothèque, léguée au chapitre de cette
dernière ville, est passée, en grande partie, dans la biblio-
thèque publique. On y reconnaît ses livres par les notes
et les corrections savantes dont ils sont chargés.

Depuis que les études historiques sont revenues eu
honneur parmi nous, le nom de l'abbé Lebeuf a grandi
chaque jour davantage, et il n 'est pas un auteur moderne
qui ne s'appuie sur son autorité, et qui ne se serve de ses
recherches. Le nombre des mémoires et dissertations sur
l'histoire et les antiquités de la France, sortis de sa plume,
s'élève à près de trois cents. Il faut ajouter à cela ses grandes
oeuvres, telles que les Histoires des diocèses de Paris et
d'Auxerre, son Martyrologe, son Traité sur la musique, et
ses compositions du plain-chant de plusieurs diocèses, etc.
L'abbé Lebeuf a eu la vie la mieux remplie. Il était l'ami
de dom Marthe, de dom de Vie, (le l'abbé Nollet, du pré-
sident Bouhier, du P. Lebrun , de Sainte-Palaye, et de
beaucoup d'autres illustrations scientifiques. Les Pères de
l'Oratoire et de Saint-Germain des Prés lui faisaient le
meilleur accueil. Il a mérité la reconnaissance des savants
par son zèle incessant pour la recherche de la vérité histo-
rique, et peut être donné en exemple pour l'honnêteté et
la pureté de sa vie, employée tout entière au service de la
science.



LES REGATEIROS.

Les Regateiros (') sont des marchands de la ville de Porto
qui achètent en gros pour vendre en détail; ils entrepren-
nent de longues excursions dans la campagne, afin d'obtenir
certaines concessions sur le prix des denrées, que les
paysans ne refusent guère à leur adroite importunité.

Avintès est à la fois le Thômery et le Gonesse de cette
ville active de Porto, qui aujourd'hui ne compte pas moins
de 72 000 habitants. C'est un charmant village dont Ies
maisons, construites en granit, s'élèvent des rives du Douro
pour se disperser sur les collines qui se dressent doucement
derrière la bourgade. On a tracé sur ces hauteurs la grande
route qui, partant de Porto, suit les sinuositées du fleuve et
se prolonge jusqu'aux frontières de l'Espagne. Les habitants
d'Avintès, si renommés pour leur activité industrieuse et

leur aptitude aux travaux de l'agriculture, formaient -na-
guère encore une population de plus de 800 âmes, que la
dernière invasion du choléra a décimée, L'art de la boulan-
gerie est en honneur chez eux depuis un temps immémo-
rial, et à cette industrie, qui pourvoit â un besoin de pre-
mière nécessité, ils joignent la culture de ces beaux fruits
si renommés sur les marchés de Porto. Cette population
intéressante, qui jouit à bon droit de l'estime des gourmets,
se recommande sous un autre point de vue aux yeux de Par-
tiste : quoique alimentant de leurs produits une des villes
les plus populeuses de la Péninsule, les habitants d'Avintès
ont conservé religieusement le costume pittoresque de leurs
ancêtres; ils s'habillent des étoffes tissues dans les man%t-
factures portugaises, et les femmes s'abritent du soleil ar-
dent qui mûrit les fruits de leurs vergers, au moyen d'un
grand chapeau de feutre, entouré de houppes noires qui

Exposition universelle de 1855 ; Portugal. - Peinture. - Les Marchands de fruits d'Avintés et les Regateiros, par F.-A. Sehenck.
Dessin de Marc.

rappellent certaines coiffures du quinzième siècle. Les re-
gateiros se gardent bien de laisser arriver ces honnétes
villageois jusques au coeur de la cité : tous les matins ils
les vont trouver au pont de Porto, à un endroit que l'on
appelle la Ribeirinha. Sur cette espèce de marché, qui a
pour second plan les rives charmantes du Douro, se passent
une foule de scènes animées et qui mettent en saillie l'in -
nocence joviale des campagnards riverains, si souvent
chantée par les poëtes. L'antique loyauté de ces bons villa-
geois se trouve alors tout naturellement aux prises avec
l'habileté des regateiros, qui empruntent à toutes les na-
tions dont les pavillons flottent dans le port quelqu'une de
leurs subtilités. Voué complètement à l'étude d 'un pays

qu'il a adopté pour le sien, g. Schenck a rendu avec bon-
heur une des scènes les plus gracieuses de la Ribeirinha.
En voyant son tableau, on se prend à regretter que les
peintres voyageurs, dont le talent reproduit depuis plusieurs
années tant dè paysages de la Péninsule, ne franchissent
pas plus fréquemment la frontière à Elvas, qui n'est pas à
plus de deux lieues de la rivière de Caya, par laquelle la
Castille est. séparée du Portugal, ou mieux encore à Miranda
de Douro, cité pittoresque, oü le beaufleuve qui lui donne
son nom sépare les deux royaumes. Il existe dans les cam-
pagnes de Portugal une forte race, distincte de celle des
villes; c'est elle en réalité qui se montre dépositaire des
nobles sentiments auxquels le pays dut jadis sa puissance
et sa renommée.( 1 ) Du mot resgatar, vendre en détail, nous avons fais en français

te mot regret!fer, que les Portugais traduisent par une expression
analogue â la natre, regatâo.
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SUR LES DESSINS DE JEAN GOUJON.

Les dessins de Jean Goujon ne sont pas communs, et l'on
peut regarder comme une véritable bonne fortune d 'en ren-

contrer un par aventure. Les amateurs sont, en général, trop
disposés à lui attribuer beaucoup d 'esquisses du seizième
siècle où l'on remarque un grand goût de dessin et une grande
élégance. Autour du maître, à ses côtés, il y avait des élèves,

Fac-simile d'un dessin de la cullcelion de M. llesperels, attribué ü Jean Goujon, niais qui parait être d'un de ses élèves.
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des imitateurs, qui, guidés par lui et contemplant chaque
jour ses oeuvres, approchèrent bien près de son style, et
n'en restèrent séparés que par quelques détails inapprécia-
bles au premier coup d'oeil. Le dessin dont 11MIS donnons
la reproducti9n, et que l'on nous avait communiqué comme
étant une esquisse de Jean Goujon lui-même, nous paraît
ne pouvoir être l'oeuvre que de quelqu'un des successeurs
de ce grand artiste. Voici les motifs qui nous font adopter
cet avis. Les armoiries qui se trouvent en haut du tombeau
nous ont fait reconnaître, dans le personnage représenté,
un certain Pierre de Brach, sieur de la Motte - IVlottusan
avocat, né à Bordeaux en 1549, qui fit imprimer ses oeu-
vres poétiques en 1576, et qui vivait encore en 1600; or
peut-on attribuer avec assez de probabilité à Jean. Goujon,
mort le 24 août 1572 (rue de la Harpe, dans l'hôtel du
comte de Poitou), le tombeau d'un homme mort après 1600?
D'autre part, ce tombeau est-il exactement dans le goût
des autres oeuvres de Jean Goujon? N'y pressent-t-on pas
plutôt le germe de l'architecture du temps de Louis XIII,
et ne semble-t-il pas qu'il ne s'y trouve plus en entier
cette pureté de lignes et cette science d'agencement que
l'on est si habitué à rencontrer chez l'habile sculpteur? Ces
quatre petits génies, pleurant le défunt, n'ont-ils pas quelque
chose de maniéré et de lourd que Jean Goujon n'a pas fait
lorsqu'il a dessiné d'autres enfants ; et ces consoles super-
posées n'appartiennent-elles pas plutôt au dix-septième
siècle? C'est le dix-septième siècle qui naît et qui vient,
dès son enfance, emprunter quelque chose au seizième pour
bientôt voler de ses propres ailes.

	

'
-L'artiste qui, au dix-septième siècle, composa et exécuta

le tombeau et l'épitaphe de Jacques Callot, dont une fidèle
gravure d'Abraham Bosse nous a donné l'exacte repro-
duction , peut avoir eu connaissance de e dessin. H y a
dans l'ajustement des figures, dans l'agencement générai
de la composition, une ressemblance qui semble dénoter
une réminiscence; et si ce n'est pas précisément ce des-
sin qui a été sous les yeux de l'artiste qui sculpta le tom-
beau de Callot, il touchait de bien près à l'époque où ce
dessin fut exécuté. Nous croyons donc que ce tombeau,
attribué à Jean Goujon, est bien plutôt l'oeuvre d'un artiste
du commencement du dix-septième siècle que celle d'un
artiste qui, comme lui, appartient, et par le talent, et par
Page, au plein seizième siècle. Malgré toutes ces raisons,
et toutes nos recherches, il nous est impossible d'assigner
un nom à cette oeuvre. On connaît si peu les sculpteurs de
cette époque, on sait si peu les noms du grand nombre
d'artistes qui dessinaient et sculptaient alors les tombeaux
des grands personnages, qu'il a paru inutile de pousser
plus loin nos recherches ; si cependant 41 était indispen-
sable de rapprocher de cette oeuvre un nom d'artiste, nous
trouvons dans l'allure des anges qui couronnent le fronton,
et dans quelques détails assez légers, une apparente res-
semblance de dessin avec ceux de Daniel Rabel et de Jean
de Saint-Igny. Il n'y aurait rien d'étonnant si ces artistes,
qui n'ont à notre connaisà'ance donné aucun dessin de tom..
beau, avaient cependant, une fois par hasard, composé un
monument funéraire.

Outre n'aéra que présente ce dessin comme oeuvre
d'art, il en offre un autre au point de vue de l'histoire.
Nous avons dit que c'était le portrait de Pierre de Brach;
nous avons été à même de vérifier l'authenticité de notre
assertion, d'après deux autres portraits du même person-
nage qu'ont gravés Thomas de Leu et Jean Rabel. Voici
les vers que Thomas de Leu a gravés au bas de son por-
trait.

Pour gloire le lorier en main ie ne tien pas,
Mon aimée, apsez toi nulle gloire me reste ;
le porte de eyprez vue bruine funeste,
Pour couronner ta vie, en pleurant ton trépas.

Le portrait que l'on voit sur le dessin que nous publions
diffère un peu des deux autres ; il a les cheveux longs et n'a
plus de- moustaches, tandis que les deux que nous indiquons
portent les moustaches et les cheveux fort courts. 11 y a ce-
pendant une ressemblance assez grande et une conformité
assez apparente dans les traits pour qu'il soit impossible de
n'y pas reconnaître le même personnage.

LACS PÉTRIFIANTS.

On connaît, en France, la fontaine pétrifiante de Saint-
Allyre ; mais on connaît moins les lacs de Kyzamyn, en
Perse, qui puissent de la laine propriété. Les pétrifica-
tions de ces lacs donnent un beau marbre translucide,
susceptible d'un grand poli, et très-employé dans la con-
trée : et ce qui n'est pu moins curieux, c'est que ces eaux,
qui sembleraient mortelles à toute végétation, produisent
des joncs en abondance.

Le bon citoyen doit avoir zèle aux choses publiques et
regarder plus loin (le vivoter en des servitudes honteuses.

-
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Suite. - Voy. p. 63.

EFFETS DU DRAINAGE SUR LES MURS. - ESPALIER

CONDUIT EN EVENTML. -- TAILLE EN GOBELET.

De l'ensemble des observations de notre hôte nous avons
cherché à déduire un enseignemen instructif pour le grand
rayon de Paris. Voici ce qui nous a surtout paru mériter
d'être noté.

Pour tirer un bon parti des légumes %Wren cultive, il
faut absolument leur donner de fréquerits et copieux erre-
sements, surtout si le sol est perméable naturellement ou
par suite des travaux indiqués dans notre précédent article.

Bien qu'on puisse arroser toute la journée dans les en-
virons et à quelques lieues de Paris, on doit cependant
choisir le matin et le soir de préférence; les plantes en
profitent mieux.

Puisque l'eau est si utile, il importe de ne pas en man-
tiller; or on est exposé à en être privé même quand on en
a dans les réservoirs, si l'on n'a pas mis le plus grand soin
dans la construction des conduites; celles-ci seront donc de
bonne et simple poterie de terre cuite. Ces tuyaux doivent
-être soigneusement mastiqués bout à bout avec du mastic
de fontainier; quand ils ne seront pas exclusivement placés
sous les allées, il faudra les enfouir à O m ,35 au moins pour
que la beche ne les atteigne pas.

La seule précaution qu'on ait à prendre l'hiver pour les
tuyaux de conduite, c'est de ne pas y faire arriver d'eau.
Etant vides, il n'y a pas de danger qu'ils soient cassés; mais
ceux qui seraient pleins le seraient infailliblement par l'effet
de la dilatation que l'eau éprouve quand elle se congèle.

Le drainage, poursuivit notre hôte, a non-seulement
augmenté les produits ; mais encore il a assaini les fon-
dations des murs de clôture du jardin qui, jusqu'alors,
avaient causé, en s'affaissant, des dégradations continuelles.

Il nous montra ensuite ses espaliers. La meilleure forme '
de taille nous parut être celle qui se rapproche de l'éven-
tail-déployé, dont elle porte le nom; elle est notamment fa-
vorable au pécher, qui, sous le climat de Paris, ne réussit
qu'en espalier. II prospère bien également en palmettes
simples ou en U.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
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Du reste, la taille en éventail est une des plus anciennes I graduellement, c'est-à-dire en persistant chaque année
et elle a toujours donné des résultats satisfaisants. De la ! dans la même voie sans jamais s'en départir.
tige, qui est très-courte, partent, de chaque côté, pour se

	

Sur chacune de ces grandes artères naissent des bran-
bifurquer ensuite, deux branches principales, dites de char- ches secondaires qui reçoivent des noms différents suivant
pente ou branches mères, qui sont dirigées obliquement et la position qu 'elles occupent par rapport à celles qui les
palissées à l'angle de 45 degrés quand elles sont arrivées portent. Les unes sont dites inférieures; on en voit quatre
à leur entier développement. On n'obtient ce résultat que de chaque côté sur notre gravure. Les autres sont dites su-

9;o

Pêcher conduit en éventail.

périeures; notre gravure en offre trois dans les mêmes con-
ditions.

Ce qui importe le plus, c'est de les bien distancer entre
elles et aussi également que possible. La moyenne de l'écar-
tement doit être de cinquante à soixante centimètres. La
raison de cette prescription est que toutes les troisièmes
branches, dites à fruit, doivent occuper ces intervalles. Il
importe donc de leur réserver un espace qu'elles puissent
occuper régulièrement, de telle sorte que chaque fruit pro-
fite en particulier des bénéfices d'une répartition bien en-
tendue des influences atmosphériques.

Tout ceci parait bien simple et bien facile à faire. Cepen-
dant on est obligé, pour réussir, à beaucoup de précautions.
Les branches supérieures ont une tendance très-marquée
à absorber la plus grande partie de la sève. Celle-ci a, en
effet, comme on le sait, une propension décidée à s'élever
verticalement. Il en résulte que si on laissait les choses
marcher seules, les parties horizontales seraient affaiblies
et les parties inférieures bien plus encore. De là donc la
nécessité de ne laisser s'établir les branches supérieures
qu'alors seulement que les branches inférieures sont for-
tement constituées. C ' est là un des points les plus essentiels
à observer dans l'intérêt de toute bonne conformation et de
tout l'avenir d'un sujet, quelles que soient sa nature et la
forme plus ou moins analogue à celle de l'éventail.

On est, pour ainsi dire, en présence des deux véritables
plateaux d'une balance dans lesquels il faut faire arriver une
quantité égale de vie, de sève, de branches et brandilles,
de fruits enfin, qui seront par suite uniformes et dont on
réglera la grosseur et le nombre en n'en laissant que juste
ce qu'on voudra en récolter et ce qui pourra être nourri à
point.

Chacun des côtés de notre sujet devra donc étre équilibré
avec soin; et c 'est là le grand avantage de ce mode de pa-
lissage, qui résiste mieux que tout autre aux inondations.

Comme il est indispensable pour établir cette harmonie
de conserver le paralléllisme de chaque branche, de leur
donner toujours une méme inclinaison, il convient de faire
un tracé d'avance sur le mur. On n'a plus ensuite qu'à le
reproduire en lui donnant la forme et la vie.

Nous avons indiqué les écartements des principales ner-
vures ; il nous reste à dire ceux des petites. La moyenne
la plus convenable pour chaque porte-fruit est d' environ
quinze centimètres. Quant à leur taille, elle est basée sur
le principe suivant. Comme le pêcher, par exempte, ne
donne de fruits que sur le bois d'un an, il en résulte que
la récolte une fois faite, celui-ci ne produit plus. Il faut
donc songer à le remplacer. Ce renouvellement de la branche
à fruit constitue chaque année la base de l'opération qu'on
appelle la taille. C'est l'art de ce remplacement qui forme
le point capital de toute spéculation, qu'elle soit intérieure
ou extérieure. Et ceci n'est pas d'une mince importance,
puisqu'un pêcher bien conduit peut rapporter pendant une
trentaine d'années.

On utilise pour ces renouvellements la faculté que cette
essence possède de donner sur le vieux bois des branches
qu'on appelle gourmandes. Tant qu'on n'a pas besoin de
celles-ci, on les évite facilement par le pincement; sans cette
précaution elles feraient périr les branches sur lesquelles
elles auraient pris naissance. Mais quand -on est à bout de
ressources ordinaires on s'en sert parfaitement bien. On
les dirige alors tout exprès, et on reconstitue avec elles tout
ou partie d'une nouvelle charpente, dont on tire ensuite
un fort bon parti en suivant exactement les indications que
nous venons de donner.

En face de cet espalier, nous avons remarqué une belle
série de poiriers et de pommiers, dirigés en gobelet ou en
vase, forme.tout à fait convenable pour les plantations con-
nues dans leur ensemble sous le nom de normandies.

C'est toujours le méme princi pe qui préside ici : dispo-



sillons telles que les agents extérieurs puissent se répartir
également sur toutes les parties composantes d'un individu,
sans détriment ni surabondance pour aucune. On peut voir
par la figure suivante que la taille en gobelet répond très-
bien â ces conditions .du programme général.

D'une tige mère tenue très-courte, comme dans le cas
précédent, n'ayant que de quinze à vingt centimètres au

Pommier nain taillé en gobelet.

plus, partent deux ou trois ramifications qui sont dirigées
verticalement et obliquement en s'écartant du point central
de base. De chacune de ces tiges principales naissent des
branches secondaires qui sont gouvernées de telle façon
qu'on finit bientôt par former une muraille à jour, circu-
laire et cintrée, et à travers laquelle l'air et la chaleur
passent librement. On a ainsi une espèce de ratelier en cône
renversé dans lequel on pourrait réellement faire manger
une botte de fourrage par de petits animaux qui seraient
rangés autour. Si nous voulions encore prendre un exemple
figuré, nous dirions que cette forme a en grand la même
configuration que la coquille d'un oeuf cassé par le gros bout,
vidé, et dont la peinte serait tenue enfoncée sur un petit
morceau de cire qui représenterait alors la tige courte dont
noirs avons parlé.

Aucune forme n'est plus favorable â la production; aucune
ne permet de faire des plantations plus rapprochées, et cela
s'explique par l'espace qui reste dans le milieu de l'écrase-
ment; aucune ne permet de mieux utiliser un terrain.

Ajéutons enfin que la taille en gobelet ou en vase est de
tontes la plus facile à diriger.

C'est surtout au pommier nain que cette taille convient
plus particulièrement. Nous avons vu, tout à côté, des gro-
seilliers qui s'en accommodaient aussi à merveille.

TOMBOUCTOU.

La mystérieuse capitale du Soudan, déjà vue et décrite
il y a plus de trente ans par le malheureux René Caillié,
vient d'être visitée par un voyageur allemand, l'intrépide
docteur Barth, dont la relation est impatiemment attendue.
Jusqu'ici, ce qui a transpiré de ses observations confirme
pleinement celles de Caillé, dont quelques géographes s obs-
tinaient encore à nier le voyage à Tombouctou. Cette ville
populeuse, située vers le 48e degré de latitude nord, et le
40 de longitude ouest (méridien de Paris), est à une demi-

lieue de Cabra, qui lui sert de port (comme Kehl, par
exemple, pourrait être le port de Strasbourg). Elle est de
forme triangulaire, assez mal bâtie, et plutôt commerçante
que considérable; il y a des villes du Soudan, comme Sakatou
et Kano, qui sont plus étendues.

Lorsque Caillié retrouva Tombouctou, une supposition
assez étrange prît cours en France sur cette reine du
Soudan : on vit dans ses habitants les descendants des
cinquante mille Carthaginois échappés à la destruction de
leur patrie et qui s'enfoncèrent dans l'Afrique intérieure.
Cette idée prenait sa source dans la demi-civilisation de
Tombouctou et dans l'aspect physique d'un grand peuple
voisin, les Peulhs, qui sont plutôt des Malais que des nè-
gres, et qui s'intitulent avec orgueil « les blancs de l'Afri-
que. » Un voyageur anglais, qui a vécu parmi eux, à Sa-
katou, raconte à ce sujet qu'un jour qu'il se promenait près
de cette ville,, une 'gracieuse petite fille de douze ans, qui
apportait du lait au marché, l'aborda avec une hardiesse
ingénue et charmante, et lui dit: « Je suis du même sang
que toi.

Bâtie vers 1315 par un chef arabe propagateur de l'isla-
misme, conquise vers 1680 par des aventuriers marocains
que leurs armes â feu rendaient redoutables aux nègres
soudaniens, Tombouctou est depuis longtemps en proie à
une anarchie. déplorable. Les Togareugs, qui environnent
la ville, sont parvenus à en occuper une partie; le cheik
indigène El-Bakay domine dans l'autre; un troisième parti
s'est fortifié dans un quartier séparé.

Protégé par El-Bakay, le docteur Barth a pu visiter la
capitale et l'empire de Sonr'ay, qui en dépend. En outre de
nombreux faubourgs, la. cité se divise en sept quartiers.
Celui de Sankore représente la vieille ville, au nord; au
midi, le Sane-.Songu, quartier confortable et riche qu'on
pourrait appeler la Chaussée-d'Antin du lieu, appartient
auï négociants de Ghadamès, c'est-à-dire à l'aristocratie
commerciale. La ville a deux marchés (PMI), situés au
centre, et trois mosquées, dont l'une (Djemaa el Kebira,
la grande mosquée) date de la fondatian même de la ville.
La population, dont le chiffre n'est pas connu, est en grande
majorité trafiquante, et vit du commerce de transit que la
'ville entretient avec tout le Soudan Maroc, l'Algérie, Tri-
poli par Gadamès. A ses portes errent des tribus nomades,
arabes et t'ouareugs, comme les Berbechs, qui ont assassiné
le major Laing près Araouan, et 'autres. La sécurité avec
laquelle ces bandits à longues lances coupent toutes lés
routes qui mènent dans la cité, ne témoigne guère de la
bravoure des habitants; car il est costant que deux cents
hommes de milice indigène, munis de bons fusils à deux
coups (arme devenue assez commune dans le Sahara), dé-
goûteraient pour longtemps les Touareugs., campés àdix
lieues à la ronde, de leur malhonnête profession.

Plan de Tombouctou (4855). - D'après un croquis do M. Barth.
I, quartier de Sankore; -11 • de Bagindi; - III, de Sangiribir; -

IV, de Julie; - V, de Jube-Kayna (in petit Jubu); -VI, do Sara-
Kayna;

	

do Sane-Gongu.
4, mosquée El-Kebira; - . 3, 4, mosquées; 5, maison du cheik;

- 6, grand marché; - ', petit marché.
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LE SIÉGE DE RHODES EN 1480,

D ' APRÈS GUILLAUME CAOURSIN.

Manuscrit de la Bibliothèque impériale, fonds latin, 6067.

Vue générale de Rhodes, à vol d'oiseau, en 1480, d'après un manuscrit du quinzième siècle. - Dessin de Rouargue.

L'empire d'Orient avait cesser d'exister : Byzance était
la proie des infidèles. Mahomet II, l'un de ces hommes nés
pour le bouleversement, occupait le trône des Constantins,

TOMS XXIV. - MAI 1856.

et son règne, déjà de trente-deux années d'existence à l ' é-
poque dont nous allons nous occuper, n 'avait été qu 'un en-
chaînement de victoires. On a dit, sans trop de fondement
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peut-t.re, que, né d'une mère chrétienne, el en avait reçu
es plus vertueux cnseignerneifls: ce serait une opposition

de plus clans la vie de ce personnage, dont le caractère offrit
tant de conLrastes Quelque mal qu'il ait pu faire â la civi-
lisation, à l'humanité, malgré son ambition, ses vices et ses
crimes, l'histoire n'a pas refusé à Mahomet IL le titre de
Grand. Les arts et, les lettres ont rendu témoignage de
l'appui qu'il leur prêta, et les chrétiens eux-mêmes ont tutélaire ce lite. Exécutée par le Rhodien Charès, cette
pris soin de consacrer sa mémoire par des monuments im-

J merveilleuse statue eut plus de réputation que de durée,
périssables. On ne sait pas assez, en effet, que des prières car on sait quau haut de soixante-dix ans un tremblement
et des usages aujourd'hui usités dans l'église catholique de terre joncha le sol de ses débris (')
n'ont d'autre origine que la terreur qu'inspiraient les ex- L'Ue, dont les Romains respectèrent longtemps l'indé-
ploits de ce prince On a oublié que la prière dite l'Angelus, pendance,fut réduite en. province soue le règne de Vespa-
qui s'annonce par le tintement de la cloche de midi, n'a sien, et depuissuivit le sort de l'empire. Au septième siècle,
Ôté ordonnée par un de nos papes que pour avertir le peuple elle était passée- au pouvoir des Sarrasins. A l'époque de la
de recommander à Dieu les- fidèles qui combattaient Ma- prise de Constantinople par les Français et les Vénitiens,
honiet IL On ne se souvient plus que, pour une bataille les Génois firent la conquête de Rhodes et des petites îles
qu'il a perdue, on rend encore chaque année des actions qui en dépendent. Plus tard, le Bas-Empire rentra darse sa
(le grâces . an ciel en solennisant la fête de la Transfiguralio possession, et Rhodes fut régie par dès gouverneurs qui,
du Sauveur, instituée en 445e par le pape Calixte Ill; que d'abord agents de l'empereur, ne tardèrent point è s'af-
ce redoutable ennemi de la foi a donné lieu è. la convocation franchir eux-mêmes. Pour se maintenu' dans leur uur-
d'un concile général et au projet de plusieurs autres; que mien, ils attiraient les Turcs et les Sarrasins, dont les or-
contra lui s'est organisée une croisade comme on n'en avait saires trouvaient asile et refuge dans le port de Rhodes
jamais vu, puisqu'un pape y marcha en personne, suivi du contre les poursuites des vaisseaux chrétiens. Un Français,
collégo des cardinaux; que l'empereur Frédéric EV fonda, Guillaume Villaret, grand maître des hospitaliers de Saint-
vers 1468, l'ordre magnifique des chevaliers de Saint-Gèor- Jean, entreprit de purger les mers de leurs brigandages et
ges, sous la foFdu serment de prendre les armes contre lui; de punir les protecteurs des pirate musulmans, et Foulques
et qu'au moment où la mort vint délivrer le monde de ses Villaret, frère et successeur de Guillabme, ayant conduit
étreintes, le pape Sixte IV, croyant déjà Rome vouée é l'oeuvre â bonne fin et nettoyé les côtes, établit en l'île
l'affreuse déstinée cia Constantinople, équipait ses galères (4309) les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem;. qui dès
et se mettait en peine de transférer une seconde fois le cc moment prirent le nom de chevaliers de Rhodes.
saint-siége en la ville d'Avignon. 'el était Mahomet II; qui, Cinq ans après la conquête de Villaret, Dthoman, chef de
faute de plus sérieux adversaires, allait porter ses derniers la. puissante dynastie qui prit son nom, vint assiéger la ville;
coups aux chevaliers de Sint-Jean de Jérusalem. Sa haine mais elle fut si bien défendue par l'ordre, et si à propos
contre la généreuse milice était profonde; car en toutes ses secourue par Amédée V, comte de Savoie, qu'Othoman fut
batailles, victoires ou défaites, l'étendard de la croix d'or- contraint é une retraite honteuse. C'est de là, prétend-on,
gent, en champ de gueules, s'était retrouvé au premier rang qu'Amédée prit pour devise le mot Fert, qui se lit su le
des combattants. Dans son implacable soif de vengeance, manteau et le collier clas chevaliers de l'Anonciade, et dans
Mahomet réservait aux chevaliers un châtiment dut se re- lequel M. Didron, habituellement si partisan du symbole,
paissaient â l'avance ses plus sanguinaires in5tinct. Tuer de ne voit que la troisième personne de l'indicatifdn verbe ['arc
sa main le grand maître, exterminer tous les' chevaliers dont la signification lm sembla suffisamment expressive
qui tomberaient en son pouvoir, voilé le sort dont il menaçait domine devise, tandis que les amateurs d'laiéroglyplies s'ob-
les preux hospitaliers.

	

.

	

.

	

. stineut à y t,ronver ce témoignage de la victoire d'Amédùe:
La possession de Rhodes, d'ailleurs, suffisait bien sa Fortit»ido Ejus Rhaduin Tenuit (Son courage à sauvé

convoitise. Cette 11e, située à l'entrée du vaste archipel des Rhodes).
Sporades, avait dans son voisinage la belle côte de l'lonie L'entreprise de Mahomet 11, en 4480, contre Rhocles et
et les riclies contrées de la Lydie et de la Catit, autrefois ses intrépides défenseurs, fut bien autrement i'edouteble.
si renommées par leurs arts et leur activité commerciale. Les péripéties de ce mémorable siége ont été racontées avec
Longtemps elle-même puissante par son industrie, parses étendue par plusieurs historiens, et l'on connaftle drame-
lois maritimes, par son agriculture et par es nombreuses tique récit de l'abbé Vertot. Je sais qu'un mot plaisant de
colohies, elle avait rivalisé avea-Tyr, Ephèse, Muet et l'auteur ajeté quelque défaveur sur cetté partie de l 'histoire
Samos. Bien n'était si beau que son climat, si agréable des chevaliers, cia Saint-Jean de Jérusalem.- « Mon siége
que son séjour, et l'on se rendait parfaitément compte alors', est fait,» répondait Vertot à ceux qui lm apportaient des do-
encore. des fables qui avaient entouré son berceau. Par cuments. nouveaux, et ce mot n prévalu contre la véracité
amour, Phébus; disait-on, l'avait tirée' des eaux; une pluie du livre. Mais l'on n'a pas compris qu'avec ce mot l'auteur
d'or l'avait fertilisée, cles Tiéliailes on enfants du soleil en sedébarrassait-des idiportunités vaniteses de certaines fa-
avaient été les premiers habitants. En effet, l'histoire de milles, mécontentes de ne point voir lecn nom finrer clans
ses temps primitifs, comme ceux du reste de la Gréec, est cette héro!qué épopée. « En effet, dit jtîdicieusement l'Ius-
restée obscure et fabuleuse.. On voit, au quatrième siècle t6rien des Ci'ofaadas, si les documents qu'on présentait à
avant Jésus-Christ, Mausole, roi de Carie, entreprendre de Vertot intéressaient la vérité, ne. les aurait-on point pu-
la soumettre. Un instant agitée par sa . révolte centre Ar- hués? » Or a-t-on rien imprimé qui puisse prouver que
thémise, la veuve inconsolable de Mausole, Rhodes reprend Vertot se soit trompé, qu'il ait omis quelque grave chop-
promptement la voie de haute prospérité è laquelle elle était stance? Et depuis a-t-on même essayé par quelque critique
appelée. 'Aquelque tempsde lé, Alexandre le Grand juge sérieuse dattaqher l'authenticité des faits? En'hueune façon.
la capitale de cette ballé république digne de recevoir son C'est qu'en réalité Vertot a connu las sources et qu'il en n
testament. Cependant Rhodes, après la mort du vainqueur fait un suffisant -usage
des deux mondes, est la première et la seule même â lever . ()

	

» le colosse d» fltiotlcs notre to,ilo XlI (185.5), p. 828
l'étendard do l'indépendance, et on la voit «'illustrer par et 892.

son opiaitttre résistance â Démétrius Poliorcète. On sait que
cette lutte héroïque fut l'origine du colos e fameux, l'une des
sept merveilles du monde. Poliorcète, ,. fatigué de l'inutilité
de sen efforts, s'étant reconcilié.avec les assiégés, leur fit
présent è son départ de toutes les machines de guerre em-
ployées contre eux. Les Rhodiens vendirent ces machines
300 talents, qui firent les frais de la statue d'Apollon, dieu
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Entre les ouvrages peu connus, nais authentiques, que
Vertot a consultés, nous citerons Guillelmi Caoursin, Rho-
diorum vice cancellarii obsidionis Rhodie urbis descriptio;
livre fort rare, imprimé à Ulm en 1496, petit in-folio, puis
à Rome en 1584. Ce n'est point cet ouvrage qui a donné à
Vertot la chaleur, le nerf et la couleur qui distinguent son
récit. Le style de Caoursin est sans prétention, concis et suf-
fisamment pathétique, mais dépourvu toutefois d'ornements
et de figures. Malgré l ' absence d'enthousiasme, on y re-
trouve le narrateur exact et scrupuleux des faits qu'il a vus
et auxquels il a pris part.

Guillaume Caoursin, sur lequel Nicéron a donné une no-
tice que M. Duthilleul, érudit bibliothécaire, a utilisée dans
sa Galerie des hommes remarquables de Douai, était né à
Douai, vers 1430, d'une famille originaire de Rhodes ('),
disent les biographes. Pendant quarante ans il fut attaché
au service de l ' ordre de Saint-Jean, en qualité de vice-
chancelier, bien qu'il n'en ait jamais pris l'habit. Sans doute
il ne pouvait faire preuve des seize quartiers de noblesse que
l'on exigeait des chevaliers. On le voit, en effet, se marier
à Rhodes, et, comme récompense de ses services et de ses
écrits, recevoir 1000 florins d'or pour y acheter une maison
à sa famille. Caoursin remplit ses fonctions de vice-chan-
celier sous plusieurs grands maîtres successifs. Il assista
à tous les conseils, à tous les chapitres, et prit part à toutes
les négociations qui avaient la guerre du Turc pour objet.
Sous Raymond Zacosta, en 1464, il avait négocié au nom
de l'ordre avec les ambassadeurs de Venise, pour certaines
prises de mer sur des sujets de la république. En 1466, il
accompagnait à Rome Zacosta qui devait y mourir; puis il
revenait à Rhodes avec le' nouveau grand maître, J.-B. Or-
sini, qui plus tard le renvoyait à Rome vers le pape Paul II,
pour en solliciter du secours contre la guerre dont Mahomet
menaçait l 'ordre. Cependant ce ne fut que sous le succes-
seur d 'Orsini, sous Pierre d'Aubtisson, qui portait à notre
auteur une sincère affection, qu'eut lieu le fameux siége de
Rhodes, à la défense duquel Guillaume Caoursin contribua
vaillamment et dont, témoin de tous les jours, il écrivit les
incidents et l 'héroïque histoire.

J'ai dit qu'il existe plusieurs éditions du Siége de Rhodes
et des autres ouvrages de Caoursin, qui, - au dix-septième
siècle, ont été traduits en allemand par Jean Adelphus ou
Jean Bruder, médecin de Strasbourg. Les biographes ne
disent pas que la librairie française leur ait fait le même
honneur. La Bibliothèque impériale possédé cependant deux
traductions manuscrites du Siéye de Rhodes : l'une, exécutée
en assez bon français, du commencement du seizième siè-
cle (anc. f., 40268), par un écrivain qui ne se nomme pas,
pour sa trop grande petitesse, et qui dit l'avoir entreprise
par l'ordre de haut et noble homme Jacques Calliot, che-
valier de l'ordre de Jérusalem, commandeur de Brabant et
de Liége, seigneur de Chanteraine et gouverneur des com-
manderies de Flandre, Haut-Avesnes, Escharpigny, etc.;
l'autre qui, outre le siége de Rhodes, contient aussi le De
cocu revis Zizimi commentarins (s. g. f., 1505), dont est

(') Cette dernière opinion est contredite par une découverte que
mentionne M. Duthilleul, et de laquelle semble résulter que la famille
Caoursin était réellement originaire de Douai. Le 5 juin 1810, on a dé-
t'ouvert dans la chapelle des Templiers de Douai, qui depuis la destruc-
tien de la milice du temple a appartenu à l'ordre de Malte, une pierre
tumulaire de deux mètres de longueur, sur laquelle est incisée l'image
d'un commandeur de Malte, avec cette inscription :

Ci-gist religieuse personne frère Guillaume Caoursin, en son temps
» commandeur de Montdidier et de Dourges, Bard. et gouverneur de
» la command. de Hautaveines, qui trépassa l'an mil CCCC LV, le
» XXIV d'aoust. »

Evidemment ce Guillaume Caoursin était parent, sinon père, de notre
auteur, qui dès lors ne serait pas né fortuitement à Douai, mis aurait
ut n cette ville le berceau même de ses ancètres.

auteur Gilbert Papillon, baron de Ryau, se disant gentil-
homme bourbonnais. Quoique plus complète, nous nous
garderons bien de recommander cette traduction, écrite d'un
style à peu près inintelligible. Elle est dédiée à Charles de
Gonzague, duc de Nevers et de Rethel, qui méritait un en-
cens plus délicat. Je signalerai cependant, en tête de ce
volume, un discours préliminaire assez curieux, à l'adresse
de la noblesse de Bourbonnais, dans lequel l'auteur établit,
contrairement à ce qu'en pensent encore certaines gens de
nos jours, que la plus noble et la plus recommandable étude
des gentilshommes français à toujours été celle des lettres :
a Et, bien que les Grecs, les Latins et d'autres estrangers
puissent dire et raconter des miracles de leurs grands doc-
teurs, historiens et philosophes, si je voulois inventorier,
redire ou rapporter les noms, les oeuvres et les merveilles
que nos gentilshommes ont faites, traduites ou mises en lu-
mière, en plein midy, aux yeux de tout le monde, je n'aurois
jamais faict... »

Mais, des oeuvres de G. Caoursin, le manuscrit le plus
précieux que possède la Bibliothèque est, sans contredit,
celui dont nous donnons l'indication en tête de cet article.
C'est un petit in-folio sur beau vélin , contenantie texte
même des oeuvres historiques de l 'auteur, en d'autres ter-
mes, le Siége de Rhodes, et l'Histoire de Zizim, frère de
Bajazet. -Les nombreuses et charmantes vignettes dont il
est orné en font un des plus intéressants textes de ce riche
dépot.

Ce joli volume provient du fonds Colbert. On sait que la
Bibliothèque nationale n 'est guère moins redevable en par-
ticulier que toute la France en général à l'administration de
ce grand ministre. Colbert avait pour les beaux livres une
passion extraordinaire. C'est sous ses auspices que la Bi-
bliothèque du roi s'accrut successivement des admirables
collections de Béthune, de Brienne, de Gaston, duc d'Or-
léans, de Mazarin, et d'une foule d'autres acquisitions par-
tielles de la plus haute importance. Non content de ces pré-
cieuses augmentations, Colbert entretenait dans les pays
étrangers des savants de premier ordre, chargés d'acquérir
tout ce qu'ils jugeaient digne de figurer honorablement
dans le cabinet des estampes, des médailles et des livres
imprimés. - Le manuscrit de Caoursin nous semble pro-
venir de l'envoi fait en 1673 à Colbert par les consuls d'Alep
et de Chypre, dont le père Besson, savant jésuite, était le
recruteur en Orient.

	

.
La première vignette de ce précieux manuscrit est celle

dite de présentation : quoique nous ne la reproduisions pas,
nous en dirons quelques mots. Caoursin ii genoux offre son
livre au grand maître, qui est environné. de ses chevaliers,
assis en hémicycle et revêtus du costume de l 'Ordre. C 'est,
avec ses piquants accessoires, un petit tableau d'un fini pré-
cieux. L'auteur entre en .matière et racont' l'occasion de
l'entreprise de Mahomet, la haine que ee prince porte aux
défenseurs de la croix, et son ardente convoitise pour l'île
de Rhodes. Il dit comment, pour s'éclairer stir-le fort et le
faible de la ville et de ses moyens de défense, Mahomet ap-
pelle à son conseil une foule de renégats, la plupart anciens
habitants de l'île, et comment il confie la -direction du siége
au grand vizir Missah, apostat lui-même; car 'cé Missah n'est
autre que le dernier des Paléologue, et le seul survivant de
l'ancienne famille impériale. Cette particularité n'a point
échappé à Voltaire, qui n'avait pas lu Caoursin, mais qui
l'avait puisée dans Vertot. Missah Paléologue n 'avait évité
la mort à laquelle Mahomet avait condamné tous les héritiers
de l'Empire, qu'en se faisant musulman. Depuis, sa valeur,
ses services, et surtout son aveugle complaisance pour les
volontés du sultan, l ' avaient élevé à la dignité de vizir; et,
parvenu à ce haut degré de faveur, il affectait plus que
personne une implacable haine contre les chrétiens en
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Pierre d'Aubusson défère le commandement à son frère Antoine. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.

Georges, pour le besoin de la cause qu'il servait, voulut il étudia dès lors les 'ressources et les faibles côtés. Surpris
joindre celle d'espion: il feignit d'étre maltraité, mécontent dans l'accomplissement dé son oeuvre, maître Georges reçut
du hacha Missali, et, n la faveur de quelques protestations le châtiment dû a ses honnétes pratiques et fut pendu en
de dévouement aux chevaliers, il rentra dans Rhodes, dont place publique.

	

Le plan qu'il fournit donnait l'assiette de

général, et contre le grand maître de Rhodes en particulier.
La première vignette que nous empruntions au manu-

scrit de Caoursin, est la vue de Rhodes méme. C'est sans

doute le plan fourni â Mahomet par le renégat Georges,
ingénieur allemand, bon géomètre, et qui excellait dans la
conduite et le service de l'artillerie. A la qualité d'apostat,
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Rhodes et de ses fortifications. Caoursin est fort concis sur
le chapitre de la topographie : sa description de Rhodes est
insuffisante. Les miniatures de l'artiste en disent beaucoup

plus; et malgré quelques difficultés de concordance, l ' idée

qu'en donnent les géographes, et Vertot en particulier, jus-
tifie suffisamment la vue que nous reproduisons (p. 153).

Épisode du siége de Rhodes. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.

Rhodes, située sur la pente d'une colline couronnée de sautes tours. Le palais du grand maître était placé dans
coteaux et de riantes campagnes, était divisée en haute et la haute ville à laquelle il servait de château et en mime
basse ville. Elle avait une double enceinte de murailles, temps de citadelle. Tous les chevaliers étaient logés auprès
fortifiées de distance en distance par de grosses et puis- du palais. Les séculiers, les gens mariés, soit peuple, soit
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bourgeois ou marchands, occupaient la basse ville. La ville trempance (modération) (maluritate ac sente modestie
avait deux ports: l'un grandet spacieux, mais peu sûr, quand dols), appela ses conseils ' ses chevaliers, auxquels il re -
certains vents venaient à souffler. A l'entrée de.ce premier monstra prudemment leurs grands et irrépar,gbles biome-
port, formé par un niôle qui entrait plus de 300 pas dans vénients et dangers... A cestui conseil l'accompagnoit son
la nier, et à son extrémité, se trouvait la tour de Saint-Ni- noble très-excellent chevalier Anthàiqe d'Aubusson , se-
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supérieure encore à la précédente. Le grand vizir, près de
sa tente, et sur le premier plan , entouré de ses principaux
officiers, contemple la marche et les progrès du siége ; des
arbalétriers qui protègent ce premier groupe, tendent leurs
arcs et décochent leurs traits sur les assiégés. Sur le second
plan, à gauche, de nombreuses batteries de canons sont
dirigées contre les murs de Rhodes qui tombent en ruines.
L'assaut est commencé. Les chevaliers, sur leurs remparts,
répondent au feu des assaillants par des décharges conti-
nues. A l ' une des tours, sur le devant, apparaît le grand
maître, la dague au poing. Il est suivi de chevaliers dont
l'un porte l'étendard cle la croix qui doit ranimer le cou-
rage des assiégés. Le champ est jonché de morts du côté
(les Turcs , et semble présager l'insuccès de leurs efforts.

On connaît, en effet, l'issue de ce mémorable siége, qui
couvrit de honte et de confusion l'invincible Mahomet, et
immortalisa le nom de d'Aubusson. - En apprenant la
défaite des siens, Mahomet entra dans une terrible colère
et jura de ne pas laisser pierre sur pierre dans Rhodes,
qui se dressait comme une muraille entre son ambition
et le reste de l'Europe. En effet, une nouvelle armée (le
trois cent mille hommes fut rassemblée à la hâte , et le
sultan, s'étant mis à sa tête, s'avançait à grandes journées
dans la Natolie, lorsqu'une-violente colique l'emporta, dans
le bourg de Teggiar-'l'zaïr, le 3 mai 1481. Ses restes furent
transportés à Constantinople ; et quoique ce prince eût
conquis deux empires, douze royaumes et plus de trois cents
villes, il ordonna qu'on ne lui dressât pour épitaphe que
ces simples mots : Je me proposais de conquérir Rhodes
et de subjuguer la superbe Italie.

La seconde partie des Mémoires de Caoursin comprend,
ainsi que je l'ai dit, le récit des aventures de l'infortuné
Zizim. Bajazet et Zizim, fils de Mahomet II, se disputèrent
son héritage. Les deux princes, à la tête de leurs partisans
respectifs, se rencontrèrent sur •le chemin de Bures, dans
l'Asie. Zizim, malgré des prodiges de valeur, fut vaincu,
poursuivi; et, par un étrange retour des choses d'ici-bas,
ce prince, qui , sous le commandement du grand vizir
Missah, avait été l'un des plus rudes assaillants au siège
de Rhodes, se vit contraint d'aller demander asile au grand
maître de Rhodes. Caoursin, qui devait jouer un rôle im-
portant dans la vie aventureuse et romanesque de ce prince,
en raconte avec prédilection et sensibilité les étranges
vicissitudes. On sait avec quels égards et quelle généreuse
hospitalité le grand maître d'Aubusson accueillit cette
grande infortune. Notre quatrième vignette représente le
dîner que lui donne le grand maître à son arrivée. D'Au-
busson et Zizim sont placés en vis-à-vis, sous un dais, à
l'extrémité d'une table -Chargée de mets. Deux antres
groupes occupent l'antre partie du tableau. Dans le fond,
les frères servants qui pourvoient aux choses de la table;

côté, sur le devant et au seuil de la porte, de nom-
breux musiciens essayent -par leurs mélodieux accords de
charmer le prince musulman. Mais, dit Caoursin, Zizim
parut plus surpris que flatté de nos moeurs. Notre mode
de manger assis lui convenait peu : Nec sine molestia dis-
i•ubuit, quod poplites more solito flexi non essent (Il ne s'assit
point sans répugnance, car ses genoux n'étaient point pliés,
à la mode de sou pays ). dl goûtait les mets de l'extrémité 1

de l'index, tout en étudiant avec une sorte de curiosité la
façon dont mangeait le grand maître. Quant aux artistes qui
s'efforçaient de charmer ses oreilles, il y parut médiocre-
ment sensible. Un seul qu'on tira de la cuisine, c'était un
esclave turc, eut le talent de l'émouvoir par ses mines, ses
postures comiques et les sons d'un instrument barbare :
Ronce Thurcus coquinarium exercens, barbarico instrn-
mento melodiam edidit; tune erectus parumper subrisit

(Jusqu'au tour d'un Turc, sorte de cuisinier, qui tira quel-
ques sons d'un instrument barbare; lors, attentif, il se prit
à sourire). - La miniature rend parfaitement l 'ensemble
de cette scène d'intérieur.

On sait que l'asile ouvert à Zizim dans l'île de Rhodes
lui fut bientôt disputé. Bajazet ne pouvait voir sans inquié-
tude un tel compétiteur chez des voisins aussi peu sûrs. Il
menaça l'île de tout le poids de son indignation, en même
temps qu'il promit au grand maître son amitié et un subside
annuel de 40 000 écus d 'or, s'il voulait s'assurer de son
frère et le tenir en surveillance. L'alternative n'était point
douteuse : Zizim devint le prisonnier plutôt que l'hôte des
chevaliers de Rhodes. Cependant d'Aubusson répugnait au
rôle de geôlier. C'est alors qu'il députa des ambassadeurs
au pape et aux autres princes chrétiens, pour leur donner
avis de la présence dans Rhodes du frère de Bajazet. Le
vieux chancelier Caoursin fut chargé de la rédaction des
lettres et mémoires, et le départ de Zizim pour la France
et l'Italie fut décidé. Caoursin , porteur des missives, ac-
compagnait le prince. Zizim voulait qu'on le débarquât en
Hongrie, en Sicile, ou même en Égypte, où de nombreux
vengeurs, ennemis du sultan, l'attendaient. Mais la politique
ne permit point cette condescendance. Zizim fut conduit en
France, et Caoursin alla pour lui négocier à Rome. Le roi
Louis XI accueillit froidement le prince turc, et Blanchefort,
qui l ' avait amené, le dirigea sur Bourganeuf, petite ville de
la Marche, dont la commanderie dépendait de l'ordre. Zizim
y passa assez tristement plusieurs années; les négociations
de Caoursin ayant enfin ôbtenu le succès désiré, Zizim
partit pour Rome, où le pape régnant lui offrit un sûr asile.
Ce fut un spectacle étrange que l'entrée d 'un prince mu-
sulman dans la capitale du monde chrétien; elle se fit avec
une pompe extraordinaire. Innocent VIII, qui prétendait
affranchir l'Orient de la tyrannie des infidèles, fondait de
grandes espérances sur Zizim. Cependant Bajazet ne per-
dait pas de vue .son frère; aussitôt qu ' il le sut à Rome, il
se hâta d'envoyer au pape pour traiter de sa captivité, ainsi
qu'il l'avait fait avec le grand maître de Rhodes. Le pape,
cédant aux intérêts, aux nécessités du moment, promit de
retenir son hôte, et le sultan s'engagea à ne pas inquiéter
l'État de l'Église. Cet état de choses dura trois années. Au
bout de ce temps, 1492, Innocent Vtll mourut; et, mal-
heureusement pour l'exilé, Alexandre VI fut le succes-
seur d'Innocent VIII. La première pensée du nouveau pape
fut de s'assurer de la personne de Zizim, pour s'en faire
une arme pour ou contre Bajazet,-que dès ce moment l 'as-
tucieux pontife projetait d'opposer aux entreprises de l'aven-
tureux roi Charles VIII. En entrant en Italie, à la tête de
son armée, pour la conquête du royaume de Naples, Charles
se souvint du prince ottoman qu'il avait vu en France et
dont il connaissait les infortunes. A l'approche du conqué-
rant, Alexandre s'était réfugié dans le fort Saint-Ange, et
y avait également enfermé son prisonnier. Assiégé par l'ar-
mée française, Alexandre, forcé, signa un traité qui stipulait
la remise du prince turc au roi de France. Zizim put donc
suivre Charles VIII à Naples; chemin faisant, il se sentit
atteint d'un mal inconnu, qui l'emporta en peu d ' heures
(25 février 1493). On ne manqua pas de dire qu'il mourait
empoisonné. Zizim avait une âme noble et fière, jointe à un
esprit cultivé. L'Orient conserve un recueil de ses poésies,
ainsi qu'une traduction en turc d'un roman persan qu'il
avait dédié à son père. Quant à Caoursin , auteur du texte
qui nous a fourni le sujet de cet article, on sait de lui que,
revenu à Rhodes , il y passa le reste de ses jours dans le
repos et la jùste considération que lui avaient acquise ses
services; on sait qu'il acheva, en 1496, l' arrangement des
statuts de l'ordre; que deux ans après il assista au quatrième
chapitre général de Pierre d'Aubusson, et qu'il mourut



l'an 1501, ayant pour successeur dans la charge de vice-
chancelier, Barthélemy Poliziano.

Tl ne nous reste plus qu 'à ajouter quelques remarques
sur le manuscrit de Guillaume Gaoursin.

En général, les sujets fournis par les miniatures de ce

manuscrit sont plus nombreux que variés, car l'objet prin-
cipal, pour la première partie, est toujours l'attaque et le
siège de Rhodes; mais ces petites compositions sont, en
général, d'un travail fin et délicat, et d'autant plus précieux,
quantaux figures, qu'on y retrouve évidemment le portrait
des principaux personnages chrétiens et musulmans. Ilest

Zizim, fils de Mahomet II, dînant a la table du grand maître. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.

incontestable, par exemple, que nous avons celui du grand
maltre d'Aubusson dans deux des vignettes que nous repro -
duisons : le méme caractère, la même physionomie, repa-
raissent dans toutes les autres vignettes où figure d'Au-
busson. Il doit en être de méme pour la-figure de Zizim. Ces
vignettes, dont quelques-unes surtout, car toutes ne sont
pas de la même main, rappellent assez bien l 'école et lama-.
nière de J. Fodquet, le célèbre miniaturiste du roi Louis XI,
révèlent une grande connaissance de l'architecture militaire
au quinzième siècle, On y voit, avec l'aspect de villes de

guerre, tout l'appareil de leurs fortifications, les portes et
murailles garnies de louis tours, bastilles et bastions,puis
l'innombrable matériel des machines, depuis la simple et
antique arbalète jusqu'aux canons, mortiers, pierriers, cou-
levrines, serpentins, basilics et fauconneaux; car toutes ces
pièces et bouches à feu étaient déjà en usage en 1450, sans
parler des machines de siége, dont l'étude sur ces jolies vi-
gnettes ne serait pas sans fruit pour les artistes et les gens
de métier.
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LA VIA IlIALA,

Voy t. $VIII (t8 O), p. 240.

Une V ue de la Via ,hala, dans le canton des Grisons.

Tou XXIV. -:Fat 1Q5G

	

éi



Cc nom expressif désigne une route, d'environ cinq ki- ' Loin de nous faire sourire, la cornpoiLion de cette Soité
1oitres, qui trarersc une gorge profonde du canton des dpiL ripas donner . réfléchir rieusecn sur 1"tndi1Trence
Grisons, entre les vallées de Schams e de DornIschg. L presque absolue d'un grand nombre de no concitoyens pour
nom de Va Hala désigne aussi la vallée elle-nmc. Elle toutes I&sejiices Nous ne savons que trop dans quelles
aboutit (l'une pare au passage du Spiugen cL de l'autre à oisivetés se dissipent les loisirs de 1 plopar des Français
relui du Bernardin. La route futjoiiimnee dans le pin- qui SQni OCCUIS1 des prqfessions manuelles.
ziémo siècle; elle a été dès lors fameuse par les nombreux
arciilents auxquels donnent lieu les avalanches et les clnite
de rochers. La nature des lieux explique assez bien ces dan-

	

ES PETITES CHOSES (t)
sers, et il y a peu de passages dans les Alpes qui présen-
tent è un plus haut degré l'aspect de la désolation.

	

Beaucoup d personnes ont une grande répugnance è
Au fond de l'abîme gronde le Rhia postérieur, qu'on ne faire attention aux petites choses comme si elles minaient

voit pas toujours, mais qu'on entend mugir entre les rochera que ce ne Rit l le signe d'un petit esprit, et comme si, en
et sous les masses détachées des escarpements supérieurs. négligeant do s'occuper de bagatelles, elles faisaient preuve

Trois ponts jetés sur le précipice augmentent leEFeL pit- d'une intelligence supérieure. Mais parmi les closes qu'on
toresque. Ils datent du siècle passé seulement. Sur ces ponts appelle bagatelles, il y en a qui n'en ion point, et puisque
on passe d'abord de la rive gauche è la rive droite, en venant les petits choses peuvent avoir dei conséquences imper-
de Domlcscbg, puis de la rive droite â la gauche, et enfin tantes, elles valent bien la peine den'ètre pas négligées.
de nouveau sur la rive droite. La profondeur d l'abîme, Il faut, du reste, que des motifs séri, élevés, empêchent
sous les ponts, varie de cent cinquante â quatre cents pieds. l'attention que nous accordons aux petites choses do devnir

An sortir de cet affreux passage, les yeux du voyageur minutieuse et exagérée.
se reposent sur la riante vallée de Schams; qui s'étend sur Efforçons-nous sincèrement detraMller au bonheur de
les deux rives du Rhin postérieur pendant l'espace d'une ceux qui nous entourent; regardons nos petits devoirs et
lieue et. demie. Les cultures présentent des champs d'orge ries petits souris d,cbaque jour comme faisant partie de la
et de légumes, _des elienevières; la pomme de terre réussit âçlie que Dieu noua e imposée, et comme nous offrant Poe-

souhait; de belles prairies sont arrosées par de nombreux caston -toujours renouvelée d 'une abnégation volontaire les
ruisseaux et les forêts, qui sont d'une étendue considé- petite choses se trôiiverontparcete pensée même ennoblies
rable, alternent avec les pâturages. Quand on voit cette pI sanctifiées.
charmante voilée, on croit sortir du chaos pour entrer dans
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P5ITS DEVOIRS.
un Élysée.

	

-

	

- -

	

.,

	

-

	

-
De l'autre côté, la 'Via Main débouche dans la vallée de - L'accomplissernCnt régulier de nos petits devoirs réclame

Donileschg, et cette partie se nô-nue la Via Mrtla tinté- bien plus d'énergie que nous ne serions tentés de lé croire

nonce. C'est lé que se trouve Io Trou perdu, longue gale- - au premier abord; ils paraissent si hiiigni(iants, que de les
rie, creusée dans le i'oc l'époque pu l'on reconstruisit la omettré une seule, fois 'semble ne ps avoir une grande
route de Coire é llnpje,. Cette, galerie,' qui longe un importance; on dirait nême, qu'il ne vaille guère la peine
précipice de 300 pieds daprofondeur, a 215pieds de long,. de, ,meflreà contribution npire' énergie pour de pareilles
de -10 à 44 de hauteur, et de 15 à 48 de largeur.

	

- bagatelles; niais peu à peu l'insouciance prend le dessus,
Au sortir de ce passage, ténébreux, op a une perspective les petits devoirs spnt de plus en plu négligés, et le nié-

d'un effe t admirable. À droite, le vieux clocher du couvent cotentemnt ne tarde pas à s'emparer de, nous.
de Saint-Jean s'élève sur un roc qui semble inaccessible,

	

--L'habitude clel'odreetde,l'exactituenepeutpascompter
tandis que, clii côté opposé, de vert pâturages tapissent les parmi les petits devoirs, car elle est .d-'un prix inestimable
croupes arrondies du I-Ieinzenberg. Au milieu paraissent dans tontes les circonstances,imp qrLitdtes de la vie;. cepen-
'flnisis et la vallée cIa Domlésehg. Tliusis,. avec ses riants d&nt je suis persuadée qu'une grandapartie de l'ennui itt-
alentours, intéresse par son histoire; il fut deuxfois victime aclié aux petits devoirs, disparattrait aussi si toutes choses
de violents incendies, et, en prévision de sinistres futurs, on étaient toujours faites â temps, et chique objet tenu 'â sa
a bftti des archives à l'épreuve du feu. Elles sont- placées places
dites l'église. Si l'on mente à latour on contemple mie des

	

L'htbitudè deselever debonne heure, non-sel lementest
plus belles viles de la .contrée , si riche en beautés de ce excellente pour la santé, mais encore, plus que toute autre,,
genre.

	

-

	

elle nous faltl gagner un temps énorme; elle est une source
Malheureusement, toute cette vallée est exposée aux de-sérénité: etdebonne- humeur.

	

,

	

-.
débordements du Rhin, de l'Albula et de la Noua, qui néces-

	

Les devoirs â la-charge des dames cliii ne dédaignent pas
sitent de coûteux travaux d'endiguement. La vigne est cul- de surveiller elles-mé nos leur ménage appartiennent â la
tivée sur les pentes les mieux exposées. Au borddo IaNolla, catégorie des petits devoirs. Pour les accomplir avec
un peu au-dessous du pont, se trouvent des haine alimentés hanté, il fe,ut. a lqver d 'aiisi grand _matin que possible,

par une source sulfureuse	 Avec un peu d'intelligence, il est,facile de prévoir la plupart
Toute cette vallée avait fait une telI impression sur le des besoins de la journée, et de donndr d'avance les ordrès

général français prince de, Rohan, qui y commandait pour qui doivent mettre en mouvement tout Fè système mécanique
Lotis XIII, qu'ur peintre fut chargé de reproduire sur la d'un, ménage bien organisé. Il y a de cette manière une
toile ces aspects romantiques; le tableau fut déposé â Ver-i perte de temps bien moins considérable que ne peuvent se
sailles. Dans les Alpes tout- est contraste, et l'on ne suppo- le figurer les maîtresses de maison qui travaillent au hasard,
serait pas qu'à peu de distance de l'affreuse Vin Aidait se et qui attendent pour y suppléer la manifestation d'une
trouve des sites d'un caractère si différent.

	

lacune'qu'elles auraient pu prévenir.

(')

	

(puits d'un. eçellent petit livre, que Mme s O. a imité oit
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li existe une Société astronomique à Cincinnati : on traduit de ranalais. ( Iaris et Stcabourg t85.) On n saurait trop

pte narnïi
en

ses inenibres 25 médecins

	

avocats
grand

, - rendre gnlcesà,I'autepr de cetra'iL6qtii re4fineen pou depges un
noml)rÇ de leçons très-utiles' , donnte avec autant

39
com

épiciers

		

gros, 45 épiciers en uetail,
,

o 33ieinistres ' bonté. Nous souhaitons que les lignes qn 'nous reproddu'isons
esprit '-que

16 marchands de porcs, 23 charpentierâ eV ménuisiers. , t
de
ribuent en faire rechercher la lecture.



!MAGASIN PI TORESQU.E.

	

1'fi3

Se trouver un peu en retard pour les repas, n'être pas
tout à fait prêt quand il s'agit de sortir, arriver un petit
quart d'heure après le moment convenu, toutes ces choses
sont des bagatelles, mais leur renouvellement fréquent les
rend fort ennuyeuses pour autrui.

Il y a des personnes qui ne quittent jamais la maison sans
rapporter quelque ide nouvelle pou r l'organisation de leur

ménage, l'arrangement de leur demeu re, ou la culture de
leur jardin ; ce sont elles qui connaissent la meilleure ma-
nière de faire toutes choses, et on reconnaît leur habitation
par le confort et l'élégance qui y règnent non-seulement à
l'aide d'un ordre parfait, mais encore au iuoyeii d'une cer- '

taine disposition de meubles qui témoigne d'un bon goût,
et que l'on remarque jusque dans les moindres détails. I1
faut mettre au nombre de nos petits devoirs celui de rendre
notre demeure, non-seulement aussi commode, mais encore
aussi jolie que possible.

On trouve des personnes qui regardent ce soin comme
au-dessous d'elles; peut-être le sentiment du beau leur
manque-t-il pour remarquer l'absence de ces petits détails
qui rendent une chambre confortable. Leur log èmeot a tou-
jours un aspect triste : il parait inhabité; leur habillement
ne ressemble jamais à celui des autres; le progrès n'existe
point pour elles dans les petites choses, et si elles com-
mencent par mépriser le bon goùt et l'apparence extérieure,
il est fort probable qu'elles finiront, par renoncer à l'ordre
et à la propreté.

Sachons renoncer dans la conversation à quelque réponse
mordante qui nous vient aux lèvres, quoiqu'elle nous paraisse
aussi spirituelle que bien méritée par notre adversaire.

Etudions-nous, lorsque nous n'avons pas des motifs très-
graves de chagrin, à être toujours de bonne humeur. La
bonne humeur est comme l'air embaumé du matin, comme
un rayon de soleil sans lequel il manque un charme essen-
tiel au paysage le plus beau. De grands devoirs et de grands
dévouements perdent beaucoup de leur vertu, de leur puis-
sance d'action et de leur utilité, s'ils ne sont pas accomplis
dans cet aimable esprit; quant aux petits devoirs et aux pe-
tits dévouements, ils n'ont plus aucune valeur s'ils ne sont
éclairés par le joyeux rayon d'une humeur douce et sereine.

Il est essentiel de s'habituer à se contenter facilement,
et à se réjouir de peu de chose. II y a des personnes aux-
quelles il est naturel d'être toujours contentes et satisfaites,
et nous nous sentons bien plus heureux auprès d'elles qu ' au-
près de ces autres qui, par indifférence ou par méconten-
tement intérieur, ne se trouvent jamais satisfaites de.rien.

Recevons les petits services qu'on nous rend, d'une ma-
nière gracieuse et aimable; admirons de bon mut: ce que
d'autres voudraient voir apprécié par nous; faisons, en un
mot, pour les autres ce que nous voudrions leur voir faire
pour nous; et proposons-nous pour modèle le contraire d'un
esprit exigeant et boudeur qui ne recherche que le mau-
vais côté de toutes choses, et qui ne saurait jamais en dé-
couvrit r les faces agréables et souriantes.

La suite à une autre livraison.

LE RÉVECL DES OISEAUX.

Avant que les teintes vermeilles de la rosée matinale
aient annoncé l'approche du soleil, souvent même avant
que la plus légère lueur ait signalé l'aube à l'orient, alors
que les étoiles scintillent encore dans le sombre azur du
rial , un bruit sourd retentit-sur le faîte d'un vieux sapin ,
bientôt suivit d'un caquetage de plus en plus accentué;
puis les . notes s ' élèvent, et une interminable série de sons
aigus frappe l'air de toutes parts comme un cliquetis de
lames enntinuellement heurtées l'un e rentre l ' ;u'trc, I.e

coq des bois danse et sautille sur sa branche, tandis qu'au-
dessous de lui, dans le taillis , ses poules reposent tran-
quillement et contemplent avec respéct les folles gambades
(le leur seigneur et maître. Il n'est pas longtemps seul à
animer la forêt. Le, merle s'élève à son tour, secouant la
rosée de ses plumes brillantes. Le voilà qui aiguise son bec
sur la branche, et, de rameau en rameau , sautille jusqu'au
sommet de l'érable où il a dormi, étonné de velum presque
tout sommeille encore dans la forêt quand l'aube du jour
a remplacé la nuit. Deux fois, trois fois, il lance sa fanfare
aux échos de la montagne et de la vallée, qu'un épais
brouillard lui dérobe encore.

De minces colonnes de fumée blanchàtre s'échappent du
toit des chaumières; les chiens jappent autourdes ! fermes,
et les clochettes sonnent au cou des vaches. Les oiseaux
quittent alors leurs buissons, agitent leurs ailes et s'élan-
cent dans les airs pour saluer le soleil qui vient une fois
de plus leur donner sa bienfaisante lumière. Plus d'un
pauvre petit moineau se réjouit d'avoir échappé aux dangers
de la nuit. Perché sur une petite branche; il avait cru pouvoir
dormir sans crainte, la tête ensevelie sous ses plumes,
quand , à la lueur d'une étoile, il a vu se glisser dans les
arbres la chouette silencieuse, méditant quelque forfait. La
fouine était venue au fond de la vallée, l'hermine était des-
cendue du roulier, la martre des sapins avait quitté son nid,
le renard rôdait dans les broussailles. Tous ces ennemis,
le pauvre petit les avait vus pendant cette nuit terrible. Sur
son arbre, à terre, dans l'air, partout la destruction le
menaçait. Qu'elles avaient été longues ces heures où, n'osant
bouger, il n'avait pour protection que les jeunes feuilles
qui le cachaient! Aussi, maintenant,. quel plaisir pour lui
de s'élancer à tire-d'aile, , de 'vivre en sécurité , protégé,
défendu par la lumière ! .

Le pinson lance à plein gosier sa note claire et sonore;
le rouge-gorge chante au faite du mélèze, le chardonneret
dans les aunes, le bruant et le bouvreuil sous les ramées.
La mésange, le roitelet et le troglodyte confondent leurs
voix. Le pigeon ramier roucoule, et le pic frappe son arbre.
Mais au-dessus de ces cris joyeux retentissent les notes
mélodieuses de l'alouette des bois et l'inimitable chant
de la grive (').

L'ARÉNICOLE DES PÊCHEURS. .

j

L'arénicole appartient, dans le règne animal, à cette
division assez obscure de la classe des annélides, que les
zoologistes ont nommée Annélides errants. Ces animaux ne
vivent point, comme certains de leurs congénères de la
même classe, fixés aux corps par une enveloppe testacée,
ou par toute autre sécrétion calcaire; leurs mouvements
ne sont pas limités; ils marchent ou nagent, et peuvent
errer librement au sein de l'élément liquide; de là le nom
particulier qu'ils portent. Leur forme, surtout citez l'aré-
nicole, est des plus singulières; prise dans son ensemble,
elle rappelle celle d'un ver. La peau est nue ; elle est divi-
sée, parties plis circulaires, en tan grand nombre d'anneaux;
mais remarques l'animal que nous figurons page 164 : à
l ' extrémité antérieure ou plus grosse du corps, est un renfle-

' ment circulaire, creux à l'intérieur, hérissé extérieurement
ale milliers de très-petits tubercules. Cette portion est-elle
la tête? Elle n'en remplit guère les fonctions ordinaires ; on

11-w voit pas ale bouche proprement dite, ou plutôt pas de
mâchoires; il y a absence complète d 'yeux ; nullité pro-

; pbrtionnelle des autres organes des sens. Cè renflement

j

charnu , creusé en forme d'entonnoir, constitue sans doute
une sorte de trompe rétractile , qui ne remplit d ' autre

(') Tr h:nli, cité rrir .T. Michelet dans son livr= e intitulé : l'Oiseau.
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fonction que celle de la préhension ou celle de la fixation
du corps aux objets environnants; les tubercules qui la
garnissent font l'office de ventouses , à l'aide desquelles
l'animal produit le vide sur les objets pour s'y attacher.-
La portion moyenne du corps est garnie de petits groupes
charnus tinement ramifiés, qui ne sont autre chose que des
bronches, et servent à la respiration de l'animal au sein des

L'Arénicole des pécheurs. - A,.extrémité antérieure du corps, mon-
trant la trompe; B, un des anneaux de la partie moyenne du co rps,
grossi, vu de côté, pour montrer les branchies et les rames des
pattes.

eaux. Ces groupes, qui sont disposés symétriquement de
chaque côté du corps, existent par paire pour chaque an-
neau; ils sont accompagnés chacun de filaments disposés
en séries plates et divergentes, qui servent de rames ou
de palettes à l'animal pour nager.

L'arénicole habite exclusivement la mer; elle vit dans
le sable, comme son nom l'indique; on la trouve souvent
enfoncée de 35 â 60 centimètres de profondeur ; sa retraite
ne se Iwo qu'à de petits cordons de sable que l'animal
rejette au dehors. Les pécheurs en font un grand usage
pour amorcer leurs lignes; lorsqu'on la saisit, il sort de
son corps un liquide jaune qui teint fortement les doigts.
Mais l'homme n'est pas son ennemi le plus redoutable;
des animaux marins de nombreuses espèces lui font une
guerre plus acharnée, plus incessante. Plusieurs crusta-
cés , la chevrette, les crabes, etc. , et divers mollusques ,
comme le turbo, lebucçin, etc,, la recherchent activement.
-Rien de curieux comme les moeurs de ces créations,
la plupart ignorées, qui habitent les retraites de l'océan;
la finesse de tactique que quelques-Unes montrent pour sup-
pléer é la force dans la recherche et l'attaque des proies
vivantes qui devront subvenir à leur subsistance , ne le
ceede en,, rien â l'artifice le plus habile mis en oeuvre pour
le même but par les animaux plus élevés en organisation.
Lisez les lignes qui suivent, écrites par un conteur spirituel
autant qu'observateur savant, par l'auteur des Souvenirs
d'un naturaliste; elles décrivent un_combat sous-marin dont
une pauvre arénicole a été la victime;

« C'était avec un vif sentiment-de curiosité que, dans mes
longues promenades, j'étudiais les moeurs de ces peuplades
ennemies, que j'assistais à des escarmouches presque tou-
jours terminées par un repas dont le vaincu faisait person-
nellement les frais. Souvent je m'amusais à les provoquer.
Un jour, entre autres, j'avais jeté une grosse arénicole dans
une mare de quelques pieds d'étendue. Une bande de pe-
tites chevrettes, qui semblaient se prélasser dans leur belle
eau de mer, s'éparpilla d'abord, effrayée par le bruit que
fit en tombant ce corps étranger; mais, au bout d'un instant,
elles se rassurèrent, et tandis que l 'annélide cherchait à
s'enfoncer dans le sable, une des plus jeunes, et par con-
séquent des plus téméraires, la saisit par le milieu du corps.
Enhardies par cet exemple, les autres ne tardèrent pas à
l'imiter, et la pauvre arénicole fut tiraillée en tous sens
jusqu'à ce qu'une grosse chevrette, s'élançant comme un
trait de derrière un groupe de corallines , vint disperser
ses compagnesplus faibles, et s'approprier le butin. Mais
je vis bientôt qu'elle aurait a partager : de tous côtés le
sable s'agitait, et il en sortit une vingtaine de petits turbos
et buccins qui, avertis du voisinage d 'une proie, voulaient
avoir part au festin. Sans hésiter ils se dirigèrent en liane
droite vers l'arénicole, dont le corps fut en un clin d'oeil
couvert de ces mollusques voraces. Je croyais son sort
définitivement fixé, quand un petit crabe moenade sortit de
dessous une pierre, vint chasser la chevrette,ét, se met-
tant à entraîner l 'annélide, en détacha presque tous les
turbos, qui se hâtèrent de rentrer dans le sable. Mais un
gros crabe tourteau parut à son tour sur la scène, et le
pauvre petit manade dut se hâter de battre en retraite
pour échapper à ses redoutables pinces. Toutefois il ne
perdit pas de vue le mets friand dont il avait goûté, et,
mettant à profit un moment mi la tourteau, effrayé ou attiré
par je ne sais quoi, s'était éloigné, il s'élança rapidement,
saisit cette arénicole tant disputée, et alla, pour plus de
sûreté, la manger au sec, à quelque distance de la mare. »

LA FEMME? DE DON -DIEGO VELASQUEZ.

Ce portrait est désigné dans le catalogue du Musée de
Madrid; publié en 1845, comme pouvant étre celui de la
femme de Velasquez. Aucune biographie de ce grand artiste
espagnol ne dit que Velasquez ait peint le portrait` de sa
femme; aucune notice n'indique que cette femme fût artiste;
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cependant la planche que la figure du portrait tient devant ' senté entouré de toute sa famille, et nous avons remarqué,
elle semble désigner qu'elle gravait. Nous étions encore dans l'estampe qui reproduit ce tableau, que le portrait de la
dans ce doute lorsque, parcourant la galerie du Belvédère, femme de Velasquez a une singulière * ressemblance avec
nous y avons trouvé un tableau où Velasquez s'est repré- celui que l'on voit ici. Nous pensons donc que la supposition

Musée de Madrid. - La Femme de Velasquez, par Velasquez. - Dessin de Chevignard.

timide du livret de Madrid est confirmée par ce rapproche-
ment (le livret s'exprime ainsi: N° 320. Retrato que se cree
ser de la mujer del autor. - Busto de per fil, con manto
amarillento).

Mais comment s'appelait cette femme de Velasquez? de
qui était-elle fille? C ' est encore le texte de la galerie du Bel-
védère qui nous l'apprendra : elle s'appelait Juana Pacheco,
et était fille de François Pacheco, peintre d'histoire et de

portraits, sur lequel Cean Bermudez (t. IV, p. 3), et après
lui Quilliet (p. 235), nous ont laissé de longues notices.

Le Musée du Louvre possède quelques tableaux de
Velasquez, et ils sont admirables; mais ils ne font guère
connaître Velasquez que comme portraitiste; le plus beau
d'entre eux est le groupe de treize personnages, parmi
lesquels on croit reconnaître des artistes amis de Velas-
quez, et entre autres son élève Esteban Murillo. Madrid pos-
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séde des oeuvres dc tous les genres peintes pr ce grand ne peut guère parvenir sans recourir ati hypoLlièes. i\lais .
maure fleurs, frus, animaux, paysages, tableaux d'his- Il importe de ne pas confondre Fu n aire .cles hypothèses aec
Loire, tout s'y trouve, et il savait, dit-on, peindre tous ces leur abus.
différents sujets avec un talent également remarquable. On Nous entendons icipar hypothèse une fiction par le noyen
lit à ce propos, dans les oeuvres de Mengs, un passage fort de laquelle on répond â une question. proposée. Il faut
curieux sur la facilité de Velasquez à traiter tous les sujets, raisonner sut cette fiction absolument comme si c'était la
et surie talent qu'il savait déployer dans la distribution de vérité môme, mais d manière è avoir oçsion de connaître
la lumière. Quelle vérité, dit-il, et quelle intelligence du si la solution qua notre avoue inventée at vraie; car on na
clair-obscur dais les ouvrages de Velasquez! Qu'il a supé- doit l'inventer définitivement, comme conforme à la vérité,
rieui'ement bien rendu l'effet du clair ambiant interposé qu'après avoir en lieu dc se convaincre de cette conformité.
entre les objets pour en faire connaître les distances l Quelle Cette manière 'de raisonner est dc. la plus grande utilité
écale pour tout artiste qui veut étudier, dans les tableaux dans les sciences en général, quand nous-cherchons la cause,
des trois temps de ce maître, la méthode qu'il a suivie : iflC oue de ce que nous découvrons dans un sujet qui ne
pour arriver â une aussi excellente imitation de la nature! nous es pas: pleinement connu; dia et particulièrement
Le Porteur d'eau de Séville nous prouve clairement coin- usitée dans la-stratéie pour pénétrer les desseins de l'en-
bien ce peintre s'est d'abord restreint ii imiter la nature neini. Elle est l'unique fondement de l'art de déchiffrer les
en finissant toutes les parties, en leur donnant la vigueur lettres.:. Nous nous proposons de faire connaître le pria-
qu'il a cru apercevoir dans ses modelas en faisant connaître cipes de cet art et en faciliter l'Intelligence et môme
la différence essentielle qui se trouve entre les objets éclairés l'aipîication., par une.xeniple niais les hommes usant
et cuti qui sont plongés dans l'ombre; mais comme aussi étrangement la pltiptdes hpotlièses, uÎiii dvô.daboi'd
cette sévère imitation de la nature l'a fait tomber dans un nous.préiniïiiir contre éei aliils par queiics-rêks génè-
style qui n'est point exempt de sécheresse et de dureté! s raies, saemtMa-Mies par S, Gravesande, dans son -ex-
Mengs ajoute plus loin « .

	

Cependant Velasquez donna cellule In1i'mw.iion 1cc j7cilosophic.

	

-
une idée plus juste encore de la nature dans son tableau

	

Peasiàns qÈcs-JTftut xaeniner çxactemeiïtje sujet
des Fileuses, qui est dason dernier style. La main de Pur- sur te-qnéi roulela kuetion, et il est nécessaire niêuie d'en
Liste ne parait aoir aucune part à l'exécution de cet ou- avoir une connaissaîaasez étendue,

	

.
vrage; il semble créé par un acte pur de la volonté, et l'on

	

DEUXIÈME RÈGLE.

	

Il ne tpit paslublierqiime toue .e
peut dire que c'est une production unique en sou genre. » E que nous découvrons :Pr le mbyen d hypothèses n'est

Outre son talent personnel et-- le grand nombre de ta- que probable. Le degré de p'obabilit6 dépend du bombre
bleaux qu tin peintu e peut e\LcuLer il leu laut encore autre F des circonstances possibles qre et pour qu il ne
those pour le famie connautre et lui cquemn une publicité reste 'iucun douta Ffaut sune ntitude de cncon-
durable; il lui faut quelque graveur qui s'attache spécia- stauces, n'eri

	

,

	

,

	

ignorer presque aucune.

	

-
lement à i'eproduie ses oeuvres, et qui, en les multipliant

	

TROISIÈME RÈGLE. - 11 faut. choisiLparmi les circon-
avec lialilleté, le répande partout et les mette à la per- :n-tri

gai:s1seoenss
' e'est-à-dre parmi lesparticularités qua nous qon-

dun plus
ita

gran
t
d nombre

appréci
d'a

e
m
Vela
ateurs

squ
.
ez
Le

â
seul

ustejsa
artiste

-va
touchant le sujet que nous - 'exaihîinons, celles qui

(lui ait vérblemdn fait

	

quelque chose de plus remarquable que les autres, afin
d'exprimer d'abord ce qui parait lé plus important.

QUATRIÈME RÈGLE. - Entra. ces cirhonstances princi-
pales, il en faut. choisir une et chercher ou plutôt imaginer
par quels moyens il pourrait solaire que cette particula-
rité et lieu; c'est-à-dire qu'il lbit imaginer quelque cause
qui entraîne cette particularité qu'on amine, et si l'on
peut trouver plusieurs causes qui satisfassent à cétie con-

dition , il faut les noter toutes.
CINQUIÈME nÈia. Il faut examiner, si parmi ces

causes, il n'y en n pas quelqu'une dont les autres circon-
stances, mises â part (suivant la troisièrn.e règle), ne soient
qu'une suite s'il- s'en trouva une telle, c'est

	

elle qu'il

je mets la main sur le premier bouton de mon habit pour
me déshabiller, et me dit « Voilà ta démission d'un des
jours qui te furent donnés. Qu'en as-tu fait? »

-

	

MIRABEAU PÈRE.

ET EN PARTICULIER DE L 'ART DE DÉCIJIFEBER
Las LETTRES (').

	

-

	

- -

li arrive souvent, lorsque nous examinons un sujet, que
unuis me trouvons pas de route qui mène directement â la
certitude. Il faut alors chercher la probabilité, à laquelle où

(') Voy. IV, p. 43.

leur, vivait deux siècles après lui, et se nommait don Fran-
ciscoGoya. Cet artiste, né vers 1700, grava, d'après Ve-
lasquez, un certain nombre de pièces qui sont exécutées
aven une verre dune chaleur bien remarquables; son Escape
entre autres, qu'il grava an 1778, rend avec une vérité
l)am'fiuitc la couleur chaude des tableaux de Velasquez

Au reste, il n'est pas facile de graver les peintres espa-
gnols; leur manière large et fondus est fort di1cile iîfli-

ter. Le graveur-, qui n'a qu'une seule et uniforme couleur
u son service, éprouve des embarras sans nombre à repro-
duire ces maîtres lumineux, et si Velasquez n'a eu que Qoya
pour reproduire dignement ses oeuvres, il doit encord être
estimé fort heureux, puisqu'il est le seul de sés compatriotes faut s'attacher': elle forme l'hypothèse 'il fatimhei'.
ci tu ait eu cet avantage, à l'exception de ceux qui ont gravé

	

Exemple.-Huyghens, après avoir plusieurs fois obser vé
eux-mêmes leurs oeuvres.

	

Saturne,, et avoir remarqué que cette planète paraissait
	 -	 	 f quelquefois ronde, mais bien plus souvent garnie d'anses

dont la largeur variait, et avoir reconnu quelques, autres
Une pensée infaillible me saisit chaque soir a l instant ou particularités relatives à ces phénomènes, s'appliqua è en

découvrir la cause, en'exa'minant1ar quels moyens on pour-
rait expliquer ces anses il reconnut qu'un globe; entouré
à une certaine distance d'un anneau dont le centra serait
le même que celui du globe, parerait avoir des anses dont
la largeur serait plus ot moins grande, selon la situation de
l'oeil. Il s'aperçut aussi qu'untel globe paraît parfaitement
rond, c'est-à-dire que les anses deienhent iivisibIe
I'enneau est mince, et s'il se trouve situé de manière que
son pIan 'étant cdntinné, passe par PoeiI, on bien si la su-
perficie que l'on regarde n'est pas éclairée. De tout cela,
cet ingénieux savant conclut que l'hypothèse que Saturne
est entouré d'uim pareil anneau méritait d'être examinée -

SIXIÈME RÈGLE.'-On 'examine une hypothèse en l'ap-
pliquant à toutes les autres particularités qu'on a obsere

DE L'USAGE DES HYPOTHÈSES EN GÉ[41RAL, - -
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vées, afin de savoir si elle est propre à en rendre raison.
Si le nombre des circonstances dont l'hypothèse rend

raison est peu considérable, il faut recourir à la règle sui-
vante.

Se:un :arn nt: r.E.-Il faut examiner l'hypothèse mémo,
en déduire des conséquences, afin de découvrir à priori de
nouveaux phénomènes, et vérifier ensuite par l'observation
si ces phénomènes ont réellement lieu.

L'hypothèse de l'anneau de Saturne expliquait non-seu-
lement les phénomènes déjà observés et s'accordait avec les
moindres circonstances ; mais, de plus, les phénomènes
déduits de cette hypothèse se trouvèrent d'accord avec les
observations : on put prédire les apparences de Saturne
et en marquer exactement.le temps, ce qui changea en lé-
monslration ce qui d'abord n'avait été qu'une simple con-
jecture.

L'essentiel est de ne raisonner jamais que sur des cir-
constances sur lesquelles on n'est point en doute; il faut
savoir aussi que les moindres circonstances, quand elles
sont certaines, fournissent les plus grandes lumières.

Voici maintenant comment on parvient à lire les lettres
en chiffres, en raisonnant d'abord, d'après ces règles géné-
rales, sur des principes incertains, qui ne laissent pas que
de nous mener à la certitude.

On commence par faire une liste des caractères employés
dans un écrit en chiffres que l'on voudrait comprendre, en
avant soin de noter combien de fois chaque caractère se
trouve répété; à la vérité, il arrive souvent qu'on ne tire
pas grande lumière de l'observation de cette règle; niais dans
une entreprise difficile, il convient de ne . rien négligente ce
qui pourrait élite utile. .

Pour satisfaire à la première des règles générales que
nous avons précédemment établies (voyez ci-dessus cette
règle ), il faut savoir la langue flans laquelle est composé
l'écrit qu'on veut déchiffrer ; (le plus, il faut que la plupart
des caractères y soient répétés plusieurs Ibis, car c'est de
leur arrangement seul qu'on pent tirer quelque lumière.

On pourra bien déchiffrer un petit écrit, si chaque lettre
n'y est jamais exprimée que par un seul et méme carac-
tère, principalement si les mots sont séparés les uns des
autres ; trais quand les caractères sont en plus grand nom-
bre, quand deux ou trois expriment tour à tour la méme
lettre, et que des lettres doubles ou même des mots entiers
sont aussi désignés pal' un seul caractère particulier, alors
il faut, pour qu'il ne reste aucun doute sur la signification
de chaque caractère, que l'écrit soit plus long, et d'autant
plus long que le nombre des caractères employés est plus
grand.

L'application de la. deuxième règle générale (voyez ci-
dessus cette règle) se fait en observant ce qu'il y a de par-
ticulier dans l'arrangement des caractères ; en remarquant
si plusieurs caractères se trouvent clans le même ordre, ou
si, dans l'arrangement de divers caractères, il se trouve
certains traits de conformité. Pour faire mieux sentir l'usage
de cette seconde règle, nous proposerons de suite un exem-
ple qui n'est pas des plus faciles, quoique assez simple. Il
est en latin et écrit avec des lettres; mais la signification
de ces lettres est changée, et il s'agit de découvrit' la si-
gnification nouvelle que celui qui écrit a donnée à chacune
d'elles, pour n'être entendu que de ceux auxquels il a fait
eunudtre d'avance son chiffre.

Nus avons à déchiffrer la lettre suivante :

tbcdefg hikflnt kgnekdgeitickfbce efielahf
egfgoinebhfbhiceikffoufpimfhtabcgtbel) ieie
aegbfbebgpigbgrbJe0ghtkfsmkitefnu

je marque combien de fois chacun d'eux est répété, et je

mets les premiers ceux .qui. reviennent le plus souvent:

f, 14 fois, g, 10 fois. m, 5 fois.

	

n, 2 fois. r, 1 fois.
i, 14

	

e, 9

	

a, 4

	

p, 2

	

s, 1
b, 12

	

h, 8

	

d, 3

	

o, 2

	

t, 1
e, 11

	

k, 8

	

1, 2

	

q, 1

J'observe qu'il n'y a quel 9 caractères, entre lesquels il
y en a cinq qui ne se trouvent qu'une fois : d'où je conclus
qu'un seul caractère est employé pour chaque lettre.

Pour qu'on entende plus facilement ce qui s̀uit; nous
allons mettre des lettres capitales rua-dessus de quelques
endroits dont il sera parlé dans la suite:

A

	

B
abcdefghikf:

	

Imkgne
G

kdgcihekf:

	

-

	

beeefielah
D

	

E

	

F
fegfgotnebhfbhteetkf:

G

	

II

	

I
bcq

L
ibebieie

K acgbfbchgpigbgrbkd
M
ghikf:

	

smkhitefnr.

Je cherche à présent un petit nombre d ' endroits plus
remarquables que les autres , et je découvre que les cinq
lettres g h i k f se trouvent deux luis dans le méme ordre

I (9M) ; que, dans un autre endroit, les lettres i kt' (F) sa

trouvent répétées. Enfin, je m'aperçois que hek f a de la
relation avec h i k f (Bt1I ).

. Je marque ces endroits, et je conclus qu'il est probable
que des mots se terminent en ces. quatre endroits; ce qu'il
faut indiquer en mettant des points.

Les autres règles générales que nous avons fait cbn-
naltre doivent être appliquées indistinctement; et c'est en
comparant l'arrangement des mêmes caractères, en dil1b-
rents endroits de l'écrit proposé, avec l'ordre des lettres
dans les mots latins, qu'il faut former des hypothèses, dont
chacune doit être examinée, en l'appliquant aux autres en-
droits de l'écrit dont il s'agit. Nous ferons connaître à pré-
sent de quels raisonnements on s'est seryi pour déchiffrer
l'écrit en question, en nous bornant à indiquer ceux qui ont
donné quelque lumière, sans faire mention des autres, qu'il
serait trop long et inutile d'énumérer ici.

Je compare hi k f (Bill) avec h e_k f (C). Quelques mots
se terminent en ces endroits vraisemblablement, et j'y ai
mis des points ; or rien n'est plus ordinaire, dans la langue
latine, que de trouver des terminaisons dans lesquelles,
entre les quatre dernières lettres, il n'y a de différence que
dans les seules pénultièmes, lesquelles, en ce cas, sont or-
dinairement des voyelles.

Cette conjecture que i et e sont des voyelles est confir-
mée parce que ces caractères sont du nombre de ceux qui
reviennent le plus souvent, et que les voyelles sont toujours
dans ce cas, étant bien moins nombreuses que les con e
sonnes.

Par conséquent, i et e sont probablement des voyelles:
eikf(F) étant la fin d'un mot, fana f(G) sera le commen-
cement d'un autre. Par conséquent, m ou t'est une voyelle ;
mais m ne se trouve que 5 Ibis employé, comme nous l'avons
noté ci-dessus, tandis que f l'est44 Bais; donc il y a une
plus forte probabilité pour que f soit une voyelle.

Ainsi, f est probablement une voyelle, et an une con-
sonne.

J'examine l'endroit ,g b f b e b g (K) : f est une voyelle,
avons-nous suppposé, donc b sera une consonne; c ' est
pourquoi e doit aussi être une voyelle.

Je marque donc que e est probablement une voyelle, et
b une consonne.

Je commence d'abord par faire la liste des caractères ; '

	

Dans g bg r b (L ), il y a trois consonnes, savoir : deux b
et un r: je pense que r est consonne, parce que cette lettre



ne se trouve qu'une seule fois dans l'écrit, comme nous
l'avons noté en commençant.

Donc g est probablement une voyelle, la langue latine
étant de celles qui ont horreur des consonnes redoublées.

Je ne prends toutefois toutes ces conclusions que comme
probables.

Dans (cg [g (D), nous aurions 5 voyelles, d'après ce que
nous venons de supposer. Mais les voyelles ne se trouvent
jamais ainsi prodiguées, quand même nous supposerions
que les lettres y et u, aussi bien que et r, sont marquées
par les mêmes caractères, ce que le nombre total des ca-
ractères donne lieu de conclure (ce nombre n'étant que de
49, comme nous l'avons noté plus haut). Ainsi, le prin-
cipe dont il a été déduit que f, e et g étaient des voyelles
est faux; et nous affirmons que f n'est point une voyelle,
tuais que ni en est une, et c'est de quoi nous ne doutons
plus û présent

Ainsi, nous posons comme certain que en est une voyelle
et f une consonne.

De là il s'ensuit que lb est ' une voyelle, contrairement à
ce que nous avions supposé d'abord.

Dans g b [b e b g nous as ons un endroit remarquable,
dans lequel la même voyelle est répétée trois fois, et n'est
séparée, chaque fois, que par -l'interpos ition d'une seule
lettre. Voici donc comment j'écris les voyelles

A

	

A

	

.

	

Â

E E E

I

	

I

	

•

	

I
o o o
u •

	

u

	

u

Et, en suppléant les consonnes, je cherche si je puis dé-
couvrir quelque chose qui ait du rapport avec la langue la-
tine. D'abord les mots

j

	

E

	

g

	

E

	

V

E d E I' E,
E ni E r e,

et beaucoup d'autres semblables s'offrent à mon esprit, et
je découvre aussi

A

	

In

	

#

	

r

	

A

s

	

t

	

l

	

e

	

b

	

t

	

(si, Mi), etc.

J'en trouverais d'autres; mais je m'arrête, m'apercevant
que la voyelle E est celle qui se trouve le plus sauvent ainsi
trois fois.

Donc b, qui est sûrement une voyelle, est probable-
meut E.

Et, par la même raison, e est probablement a

C RC

J'écris: qibcbiee (I), en mettant au-dessus des ca-
ractères connus leur signification. Outre cela, 3et e sont
des voyelles; mais elles ne sauraient être disposées, comme
elles le sont, si l'une des deux n'était pas employée comme
une consonne, c'est-à-dire n'était pas ou y.

En supposant que c'est je ne découvre rien; mais en
supposant que c'est y, j'ai d'abord revivi.

Donc est probablement y,

	

-
Et e est probablement i.
Cela étant, j'écris, le même endroit avec ce qui précède

et ce qui suit

U LE uLELVIVI
i abc qibcbieieac

Etjelis:

	

- UTER OUEREVIVIT

Donc n CSt-T, et q est bien .
Je marque alors, dans cet autre endroit, la signification

des caractères connus

E

	

URhl)
hfb h icei kf (EF)

Et je lis

	

L s uiiiui

Donc li est s, le est N, etfest T. Mais nous avons déjà
vu que n était:iI s'agit dé déterminer de quel côté est la
plus grande probabilité. Dans l'écrit,. on trouve 4 -fois aI et
44 fois f; parmi les -consonnes, T est une de celles dont
on -fait le plus-fréquemment-usage dansla langiîe latine;
outre cela, ik[ se trouvent 3 fois (13, F, M), et UNT est
une terminaison latine très-ordinaire

Donc f sera T, et il faudra de nouveau chercher la signi
fication de g, comme aussi celle cleq; cependant, sans nous
arrêter a cet incident, nous devons continuer notre re-
cherche. t- :-

Nous avons déjà va que en était une voyelle, et E, r,u,
sont connus ;paconséqiœnt, ne est A ou o. C'est pourquoi
j'écris ainsi les endroits G et fi

TATU-ATSU
;'Ov.uoTsu l
fmfpitnfhi

Et il est clair qu'il faut lire :TOTOUOTS U.
Donc ni est o, et -p és,t-Q..-

J 'ajoute l'endroit (I) examiné précédemment, après
avoir rejeté les significations trouvées en cet endroit, et

tot(pot saer.ucro vivL
Et je lis:

	

lot -quoi'suPerruere vivïP:

Je corrigé à présent les erreurs commises précédemment
et que je découvre, et je m aperçois que n est p et que q
est F.

	

-

	

--

Le commencement de l'écrit est :

pe-r.i-L.auntH
abedefghikf-

Et il est clair qu'il faut lire perDira sunt
Doncd est ri, et gest A.

	

Y-

	

--
Comme je n'ai aucune iaison de douter de la vérité de

ce que j'ai découvert; et que j'ai eu soin de marquer, dans
un endroitûpart, - la signification du chaque caractère,
mesure que je parvenais û -la connaître, je mets ici cette
liste:

n est p

	

e est i

	

i est u

	

n est e

	

r est »
b E f

	

k :E O

	

S

	

»

	

P

	

Q t

	

»

	

q

	

A

Il ne sera pas.difficile lde suppléer ce qui manque, pourvu
qu'on mette au-dessus de chaque ligne de l'écrit la signi-
fication conflué :de- chaque caractère:

Perd itasunt. o uia . inda iusin ter ii tur, p str La
a bcdcfgki k:flmknekdgeih ekfb-ceeficl-akfegfgo

u. iestosuriun ttotquotsu perfu er ev ivip r eetc
ioebhf bhi c-ci k-ffrnfpina-fhiabcq -ibcbieicacgb-fb

re-uquaaa.endasunt.onsU.itO

	

--
ebgp-igbgrbkdghi/efsmkhiIefm - -

Il est clair qu'il faut lire : perdita sunt-bona; dûnc t est B.
Par conséquent, enmettant n:pour t, dans l'autre endroit
où cette dern,ière lettre se trouve, nous avons nrbp, au lieu
qu'il aurait dCt -yavlour nrbs.

Il est facile de s'apercevoir que dans l'endroit ou il
strata .u.i est, il faut lire : strate Muni est. -

	

- -

- Donc o est si et le nom propre, dans -la première ligne,
qui devait être Mina'arus, est iiiindaium.

	

-
II ne reste mantenant que r, s, t; mais on peut les' troti-

er sans difficulté, et l'écrit se trouve déchiffré de la manière
suivante:

	

- -

	

-- -
« Perdita sunt boita Mindarus iuteriit Urbs stiata liunit

» est Esuriunt tot quovsuperfuei e vivi Prnitei ea qum agenda
sunt consulito. » -C'est-à-dire -: «-Les biens -sont perdus.

Mindare a péri La ville est renversée de fond en comble
Ceux qui ont survécu manquent de tout Avisez d cc qui
reste à faire. e

	

--

"ai:

e

	

n g A I

	

»
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FONTAINE DE CYBÈLE ET PORTE D'ALCALA

A MADRID

La Fontaine de Cybèle, à Madrid. - Dessin d'après nature, par Rouargue.

Une grande et large allée, deux allées latérales, plan-
tées d'arbres hauts et touffus, voilà le Prado. La grande
allée est destinée aux carrosses, les deux autres aux per-
sonnes qui se promènent à pied. Çà et là, de nouvelles
plantations forment d 'autres allées et d'autres promenades;
ici, elles touchent aux premières; là, elles en sont séparées
par une large esplanade. Toute la promenade est ornée de
bancs de pierre, décorée de grandes et belles fontaines de
marbre agréables par leurs jets variés, embellie par des
statues et d'autres sculptures exécutées , pour la plupart,
avec magnificence. Une des plus remarquables est la fon-
taine de Cybèle, placée dans un des angles du Prado, qui
termine la rue d'Alcala et sert au point de vue de la porte
qu'on découvre dans le lointain.

La porte d'Alcala est de construction moderne, dit
M. Alexandre de Laborde dans son Itinéraire descriptif de
l'Espagne. Elle a cinq portes, trois dans le milieu, formées
par trois arcs beaux et élevés, et deux petites carrées, une
de chaque côté. Elle est ornée par dehors de six colonnes
ioniques, dont quatre sont accotées de deux en deux à
chaque côté de l'arc du milieu, et deux sont isolées et ac-
colées, une de chaque côté, à chacun des arcs collatéraux;
leurs chapiteaux sont semblables à ceux que Michel-Ange
imagina pour, le Capitole de Rome; un attique s'élève dans
le milieu, au-dessus de la corniche; il supporte les armes
d'Espagne, qui sont soutenues par une Renommée et accos-
tées (le trophées. La décoration est la même par dedans, à
la différence que des pilastres y sont substitués aux co-
lonnes, au nombre de quatre seulement; les ornements y

Toms XXIV. - MM 1 836.

sont aussi moins multipliés; les dessus des portes sont or-
nés de cornes d'abondance, et les clefs des arcs de têtes de
lions. La masse entière est toute de pierre de taille. Vue
isolée, elle est très-belle; elle présente l'idée d'un arc de
triomphe, qui réunit la magnificence à la noblesse et à là
majesté; mais vue avec l'ensemble de la rue d'Alcala à la-
quelle elle conduit, elle présente une irrégularité choquante,
formant une ligne oblique avec cette rue. »

ARCHÉOLOGIE PARISIENNE (_).

COLLÉGE DE NAVARRE. - ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

L'École polytechnique occupe l'emplacement des anciens
collèges de Navarre, de Boncourt et de Tournai, fondés au
commencement du quatorzième siècle, réunis pendant le dix-
septième, et transformés avec tous les autres établissements
d'instruction publique en 1793. Les principaux bâtiments
de l'École actuelle ont été élevés avant cette dernière époque.
Pour connaitre leur origine, il faut donc remonter à l 'histoire
de ces anciennes institutions, qui d'ailleurs, par leur in-
fluencé sur le progrès des études, par les hommes éminents
qu'elles ont produits et par le rôle honorable qu'elles ont
joué dans de grandes circonstances politiques, se recom-
mandent au souvenir de la postérité. Mais pour cela même,

(') ,Cette Notice sur l'ancien Collège de Navarre et sur les bàtiments
de l'École polytechnique est extraite des manuscrits de feu M. Des-
noyers, ex-officier supèrieur d'artillerie et administrateur de l'École.

çq



.
-- MAGASIN PITTORESQUE-. -.

-`^

il faut préalablement acquérir une idée juste dé ce qu'étaient
les premiers colites dans l'Université de Paris.

Anciens colléges. - La fin da treizième siècle et le com-
mencement du quatorzième forment une époque remarquable
dans l'histoire. de la renaiseance 'des études. L'Eglise, si
puissante alors sur les esprits, leur avait imprimé depuis
longtemps déjà (» une féconde impulsion dont on commen-
çait à recueillir les fruits. .L époque dont nous parlons se
distingue surtout par l'ardeur avec laquelle on y a favorisé
l'instruction. En effet, sans compter de nombreuses petites
écoles, plus de trente colléges ont été fondés à Paris pen-
dant la première moitié du quatorzième siècle. La plupart
de ces fondations furent éteblies par des ecclésiastiques, et
toutes furent inspirées par des motifs religieux. D'ailleurs
on s'en ferait une idée bien peu exacte en les comparant à
nos colléges actuels. Elles en diffèrent autant que la société
de ces temps éloignés diffère elle-même de la nôtre.

Personne n'ignore que la société laïque se divisait alors
en deux classes bien distinctes, l'une possédant toutes les
richesses territoriales, l'autre vivant péniblement des fruits
de son travail. La classe intermédiaire manquait presque
complétement; car le commerce était entre les mains des
juifs, ces parias dé la chrétienté au moyen âge, et la bour-
geoisie , sous l'égide de la royauté, ne faisait encore que
commencer à poindre. Or, dans cette société laïque, ceux
qui auraient pu fournir aux frais de leur instruction dédai-
gnaient la science par système. L'ignorance était un des
priviléges de leur caste. Mais dans la classe subalterne, au
contraire, l'instruction devait être l'objet des ardents désirs
de plusieurs, puisque c'était l'unique voie pour échapper à
l'abjection et à la servitude. Surtout c'était le moyen d'entrer
dans les rangs du clergé, c'est-à-dira de cette' société à la
fois religieuse et scientifique qui appelait à elle sans distinc-
tion de naissance toutes les capacités. Cependant la science
de ce temps-là, si bornée qu'elle puisse paraître à ceux qui
ne connaissent ou ne prisent que les choses de leur époque,
n'en était. pas moins fort difficile à acquérir, surtout pour
des jeunes gens dont les familles n'avaient que des res-
sources minimes et précaires. Or tous ceux que poussait
l'ambition de s'élever ou le noble désir d'apprendre, et ceux
aussi qui voulaient se consacrer au service de Dieu, devaient
pendant plusieurs années consécutives acquérir le savoir
'aux Ecoles de Reims, de Chartres, ,de Tours, du Bec, etc.,
surtout à celles de Paris , soit à l'Ecole du cloître Notre-
Dame, qui était sous la main de révéque, soit aux Ecoles
des abbayes de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève, soit à
d'autres encore, comme celles de la rue du Fonare, celles-
ci plus indépen,dantes (2) et dont les maîtres se formèrent,
Os la fin du douzième siècle, en une corporation régulière
sous le nom d'Université.

L'autorité ecclésiastique et l'autorité royale favorisèrent
à l'envi l'université naissante. D'ailleurs tous les membres
de l'université, depuis le plus jeune écolier, étaient clercs.
C'était beaucoup, puisque en cette qualité ils étaient sous-

(1)Dès 1119, pendant qu'on se battait dans toute l'Europe, le troi-
sième concile de Latran, présidé par Alexandre III, avait pourvu à
l'instruction par un canon dont voici la teneur : Il y aura dans chaque
cathédrale un maître à qui on assignera un bénéfice pour ses besoins,
et dont l'école sera ouverte à ceux qui voudront s'instruire gratuitement.
On fera de méme dans les autres églises et dans les monastères (mi il
y a eu autrefois des fonds destinés à cet effet. On n'exigera rien pour
la permission d'enseigner, même sous prétexte de quelque coutume,
st on ne la refusera pas à celui qui en sera capable : ce serait empêcher
l'utilité de l'Église. Le quatrième concile de Latran, en 1215, con-
dame ces institutions et augmente le nombre des maîtres. Mais déjà le
concile œcuménique de 1179 n'avait fait que reproduire et universa-
liser les dispositions établies à ce sujet par le concile de Londres de
1188, cité par Crévier, dans son Histoire de l'université.

(2)Quiconque avait droit d'enseigner pouvait ouvrir une école, et,
sous aucun prétexte, on na pouvait refuser la licence d'enseigner à
delui gui en était reconnu capable. (Crévier, Hist. unie. )
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traits à la juidiction séculière et ne relevaient que des t'ibn-
naux ecclésiastiques, bien plus éclairés alors que ne l'étaient
le§ tribunaux laïques. Ceci était le droit_commun du clergé,
me% les écoliers par privilége spécial, ne pouvaient ètre
jugés que dens le lieu de leur écele; -disposition importante
très-propre à leur épargner beaunoup de dérangements et,
de dépenses. Il faut savoir aussi que tout laïque qui avait
blessé au seulement_ frappé un clerc se trouvait par cela
même sous le coup d'une excommunication dont il ne pou-
vait étre relevé que par le pape.

Or Philippe-Auguste, par une ordonnance de l'an 1200,
laquelle resta longtemps en vigueur, rendit les habitants de
la ville en quelque sorte responsables et garants de la sùreté
des écoliers; car il leur était enjoint, lorsqu'ils verraient
un écolier maliraitépar un laïque, nonsseulement de se tenir
prêts à porter témoignage du fait, mais surtout de mettre
la main sur le Iaïe ,pour le livrer à la justice du roi.

Ces priviléges de rdniverslté dégénérèrent effilent en
abus; mais, dans ces temps grossiers, ils étaient indispen-
sables pour assurer la sécurité des étades contre l'opine-
sien des grands et la brutalité des masses populaires. Quoi
qu'il en soit, bien des écoliers avaient besoin d'un autre
genre de secours. Un grand nombre d'entre eux , dénués
de ressources et na pouvant en tirer de leurs familles trop
éloignées et trop pauvres, demandaient leur existence à
l'aumône et quelquefois il des moyens moins honorables
encore; même il arrivait souvent que 'Iusieurs qui étaient
venus à Paris avec' le ccanr plein de -bonne volonté, mais
la poche peu garnia - ae nturfêilàire, étaient réduits à se faire
truands, ou toùt ais moins hommes d'armes à la suite de
quelque chef-de bande.

Lés premiers colléges eurent pour objet de prévenir ces
maux. C 'étaient bien Moins des établismnents d'instruction
que des fondatiens de charité, C'étai entes §ortes d'hospices
ou auberges gratuites, où an certain noipbre d'écoliers, sous
le nom de boursiers, étalent logés, nourris et habillés, et
où leur conduite recevait quelque direction. Dans quelques-
uns inême de ces établissements, les écoliers étaient seule-
ment logés, et chaque semaine ils recevaient leurs bourses
en deniere pour en vivre comme ils l'entendraient.

A la vérité, lors de l'époque que nous avons signalée,
c'est-à-dire à fin du treizième siècle, plusieurs colléges
offraient à leurs boursiers une instruttion élémentaire qui
les rendait aptes à suivre utilemenLles leçons des écoles
publiques. Mais le Collége de Navarre fut conçu sur un plan
beaucoup plus vaste. Il fut doté dés:son origine d'un sys-
tème d'enseignement aussi complet qu'on pouvait le donner
alors, et il n'a pas cessé depuis de Muer le signal de tous
les perfectionnements possibles en cc-genre. Dès son com-
mencement , comme en toute sa durée, il a présenté, par
rapport aux ressources de renseignement, une organisation
qui le rend comparable à la fois à nos colléges actuels de
plein exercice et à nos facultés d'Académie.

La suite à une autre livraison.

UTILITÉ DES OISEAUX..

Un couple de moineaux porte à ses petits environ 4 300
chenilles ou scarabées par semaine; une mésange, 300 par
jour.

Plusieurs oiseaux sont les gardiens assidus des trou-
peaux.

Le héron garde-boeufs, ueant de son bec comme d'an
ciseau, coupe le mir du bceuf pour en extraire -un ver pa-
rasite qui suce le sang et la vie de l'animal. Les berge-
ronnettes, les étourneaux, rendent à peu prés les lames
services à nos bestiaux.
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Les hirondelles détruisent des milliers d'insectes
qui ne posent guère, et que nous voyons danser dans les
rayons_ du soleil : cousins, libellules; tipules, mouches, etc.
Le canton de Vaud a mis les hirondelles sous la protection
de la loi.

Les engoulevents, les martinets, chasseurs de crépus-
puscule, font disparaître les hannetons, les blattes, les pha-
lènes, et une foule de rongeurs qui ne travaillent que de
nuit.

Le pic chasse les insectes qui, cachés sous l'écorce des
arbres, vivent aux dépens de la sève.

Les colibris, les oiseaux-mouches, les soui-mangas, dans
les pays chauds, épurent le calice des fleurs. Le guêpier,
en toute contrée, livre une rude guerre aux guêpes affamées
de nos fruits.

Le chardonneret, ami des terres incultes et de la graine
du chardon, l'empêche d'envahir le sol.

Les oiseaux de nos jardins, fauvettes, pinsons, bruants,
mésanges, dépouillent nos arbrisseaux et nos grands arbres
des pucerons, chenilles, scarabées, etc., dont les ravages
seraient incalculables.

Beaucoup de ces insectes restent l'hiver à l'état d'eeuf
ou de larve, attendant la belle saison pour éclore; mais,
en cet état, ils sont activement recherchés par les merles,
les roitelets, les troglodytes. Les premiers retournent les
feuilles qui jonchent le sol ; les seconds grimpent aux plus
hautes branches, ou émouchent le tronc.

Dans les prairies humides, on voit les corbeaux et les
cigognes piocher la terre pour s'emparer du ver blanc, qui,
trois années durant avant de devenir hanneton , ronge les
racines de nos foins (').

L'ALECTRYOMANTIE.

L'alectrvomantie (2 ) est la divination par lettres, sans le
secours de l'arithmétique. Ce genre de pronostic nous vient
des anciens ; fait beau mentir qui vient de loin. Le méca-
nisme de cet art enchanteur consistait à placer un coq au
milieu d'une table ronde, autour de laquelle on avait tracé
des lettres de l ' alphabet. Chaque lettre était couverte par
un grain d'orge que le coq enlevait à volonté; on combinait
après. Les lettres découvertes , on en formait l ' horoscope
analogue à ce que l'on se proposait de savoir ; et l'on était
encore trompé, la plupart du temps, pour avoir voulu l'être.
Jamblicus ( 3 ) a causé la mort de tous ceux de son temps et
de son pays dont Id nom commençait par T, E, 0, D.

M. Huet, dans son Voyage de Suède en vers, parle d ' une
alectryomantie singulière pratiquée dans quelques provinces
éloignées de ce royaume. Pour élire le chef de la ville où il
avait passé sur la route, les sénateurs s'asseyaient autour
d'une table ; le plus ancien plaçait un insecte fort désa-
gréable au milieu du cercle ; tous les électeurs avaient le
menton appuyé sur le bord ; l ' insecte marchait , grimpait
sur une des barbes; celle sur laquelle il s ' arrêtait donnait
l'essor au peuple pour déférer, au choix du reptile, à la
proclamation du bourgmestre.

Sans les joueurs (le gobelets et les charlatans qui ont
le soin de donner un titre spécieux à leurs tours, on igno-
rerait aujourd'hui jusqu'au nom d'alectryomantie.

Qui connaîtrait l'art des combinaisons à fond, devinerait
les pensées des hommes, » dit Cardan. Pour moi, j'imagine
que, tout au plus, il satisferait à propos à des questions énig-
matiques par des réponses générales. Schot, dans sa Magie

(') L'Oiseau, par J. Michelet; Éclaircissements.
(_) Lettre du comte de Lamberg, datée de Berlin, le 17 mars 1740.
( s ) Jamblique le romancier, né en Syrie , vers la fin du onzième

siècle.

II faut se rendre à la raison, dès qu'elle parait, et la
trouver belle, même dans la bouche d'un pédant.

SAINT-EVREMOND.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - Voy. p. 51.

RÈGNE DE HENRI IV.

Costume militaire. - Les temps de guerre civile ne sont
pas ceux où les armées brillent d'ordinaire par l' équipement.
Tant que Henri IV fut atix prises avec la Ligue, on ne vit
plus de troupes régulières en France que celles qui étaient
fournies par l'étranger : des Espagnols, des Wallons, des
Allemands, des Anglais. Les rencontres les plus fréquentes
eurent lieu entre des volontaires français, parmi lesquels on
ne distinguait plus d 'autres corps que les fantassins et les
cavaliers, ceux-ci tous nobles, ceux-là gens du commun.
Plus de piques dans l ' infanterie, plus de corselets; les bandes

(') Voy. t. XV, p. 139 , 140 , sur les rastréadors , Indiens qui de-
couvrent les voleurs au flair.

ailés t naturelle, cite des méthodes sans fin de deviner l'avenir
alectryomantiquernent. Kircher (De Arte magneticâ) décrit
plusieurs méthodes de faire arrêter par le moyen de l 'aimant
une sirène ou un oiseau à telle lettre que l'on voudrait.
Rousseau de Genève parle d'une espèce de divination ana-
logue à celle - ci dans son Emile. Le médecin Hervard
avait donné un projet d'alectryomantie que des animaux
appris auraient exécutée. Il voulait que des oiseàux ou
des chiens remarquassent les actions des hommes , qu'ils
eussent trahis à certains signes : c'était la science des
espions mise en système.

Tout le monde a vu à Paris le serin qui arrangeait les
mots aux signes de celui qui en était le charlatan inter-
prète. J'ai vu un chien qui jouait aux échecs; j'admirais en
cela l ' organe de ce petit animal qui distinguait, aux yeux
de son maître, le pion qu'il devait toucher. Ce chien mer-
veilleux approchait des chaises, portait des lettres, et an-
nonçait la compagnie : une école de chiens ou d ' animaux ne
serait point ridicule; la commodité y serait; l'on se pas-
serait de bien des domestiques inutiles ou malveillants. Je
ne sais pas si le chien dont je parle savait faire la cuisine,
mais il comprenait la musique; il écoutait avec attention
de grands morceaux bien exécutés ,- et hurlait quand on
détonnait. Ce chien merveilleux aurait appris le latin si
Pereira eût voulu l ' instruire. Une route sûre au progrès
de mon projet, serait sans doute celle que les Atrébates
nous ont transmise : c 'est d ' apprivoiser les chiens à nous
dévoiler les vols, et à nous déceler le voleur ('). Je na
crois point la chose impossible : quand il se commet des
vols de grand matin à la campagne, il est des chasseurs
qui lancent des chiens à la piste du premier homme
qui s'est approché de la maison. Un livre sur l ' esprit
des chiens serait utile et curieux , s'il était commenté
par tel chien de grande maison. Une autre méthode de
tirer parti des brutes , c 'est dans les changements de
temps : les chats, en se grattant, sont de sûrs baromètres :
les chevaux et les bestiaux pressentent l 'orage; d'autres
animaux s 'attristent au danger éminent de mort ou de
maladie de ceux qui les nourrissent. J'en reviens à mon
école d' animaux ; elle est peut-être trouvée : j'en sais
nisme de très-instructives ; mais, par malheur, le maître
qui enseigne n 'est qu'un cocher sans réputation . que son
génie n'emporte que vers le besoin de vivre. Les arts ne
prospèrent pas sous des auspices infortunés.



étaient composées uniquement d'arquebusiers, et la plupart
n'avaient du soldat que l'arme qu'ils portaient. A cause du
harnais traditionnel des gentilshommes, les compagnies à
cheval conservèrent quelque chose de plus-martial dans leur
tenue. C'est alors que l'on commença. de s'armer à cru,
c'est-il-dire sans mandille, ni aucune autre façon de cotte.
L'écharpe toute seule flotta sur la cuirasse. « Cela, dit un
auteur du temps, étonne plus les ennemis et contraint les

soldats de s'armer entièrement, leur ôtant les moyens de
couvrir leur paresse de leurs casaques n. D'autres cepen-
dant ont regretté la canaque, parce qu'elle empêchait les
pistoliers de viser et d'atteindre facilement le corps de ceux
qui en étaient vêtus. Les ciselures et la dorure s'en allèrent
aussi du harnais; mêmele poli du fer n'étincela plus qu'à
de rares intervalles dans les rangs. La plupart portaient
des pièces, d'armure couvertes d'un vernis brun ou noir

Un Gendarme en 1593, d'après la gravure de Dialogue entre le maheastre et le manant. Capitaine de la première compagnie des
Enfants d'honneur en 1596, d'après la Relation de rentrée du roi à Rouen. - Dessin de Chevignard,

sombre et triste uniforme, qui dispensait les hommes d'un
entretien presque impossible, vu la guerre incessante où
ils étaient occupés. Le seul luxe des princes et capitaines
était dans le panache qui surmontait leur casque, armet
ou salade. On sait le fameux panache blanc de Henri IV; à
la bataille d'Ivry, qu'il indiqua comme signe de ralliement
à ses troupes, après que sa cornette blanche eut été ren-
versée. Mais mine un général, d'armée n'avait pas toujours
de panache a sa disposition. On raconte qu'au siège de Lam-
balle, en 4592, l'héroïque la Noue, un peu avant l'assaut
où il fut blessé mortellement, s'occupait à tailler avec un
couteau une branche de laurier qu'il avait cueillie pour la
mettre dans le porte-panache de son armet, C'est avec ce

signe qu'il comptait mener ses gens é la victoire. Un gen-
tilhomme de ses parents s'étonnant de ce qu'il lui voyait
faire : « Tenez, mon cousin, luidit-il, voilà toute la récom-
pense que vous et moi espérons, suivant le métier que nous
faisons.

Lorsque Henri IV eut conquis son royaume, il réorganisa
l'infanterie à peu près sur le pied où Coligny l'avait mise
anciennement. On refit des régiments suisses et français de
quatre armes; la seule différence fut dans le nombre des
mousquets qui l'emporta sur celui des arquebuses. L'ha -
billement de corps fut conforme à la mode du temps; les
pièces défensives redevinrent ce qu'on les avait vues autre-
fois. Gaspard de Saulx-Tavannes trouve que c'était trop
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de ferraille pour des fantassins. Il proposait dès lors une
réforme qui ne fut acccomplie que trente ans plus tard.
Voici ce qu'il dit :

« Les corselets usités aux compagnies françaises , com-
plétés de bourguignottes ou salades et. brassards avec de
larges épaulières et longues tassettes, sont empêchantes,
mal aisées à porter, et ne parent des pistoliers, qui coulent
le long des rangs. Aussi les soldats s'en défont et en jettent

une pièce après l'autre. II serait mieux avoir un plastron à
l'épreuve, du moins ceux du premier rang, garni de moi-
gnons et tassettes de fer, une coiffe ou secrète de fer sous
le chapeau. Un liston de fer au bras gauche suffirait pour
armer les piquiers, sans qu'il soit nécessaire leur armer le
dos. Les morions, avec leurs larges bords et grandes oreilles,
empêchent les arquebusiers; les crêtes, les pointes ne sont
qu 'ornement. Une secrète de fer avec un petit orle, pour

Portrait équestre de Henri IV en 1596, d'après une gravure de Thomas de Leu. - Dessin de Chevignard.

empêcher que le coup ne glisse sur le visage, leur servirait
mieux. Ils se peuvent parer de leurs arquebuses. a

Dans la gendarmerie, il n'y eut plus qu'une compagnie
de lances à la tête de chaque escadron ; les autres combat-
tirent au pistolet et à l'estoc, qui est l'origine du sabre-
latte, porté aujourd'hui par la grosse cavalerie. Plus de
reîtres; leur réputation militaire s'était dissipée à la bataille
d'Ivry. Les carabins furent la seule cavalerie étrangère;
avec cela des chevau-légers français et des arquebusiers à
cheval, également français. Les Cent gentilshommes, réor-
ganisés sur un pied tout nouveau, formèrent une compagnie
(le chevau-légers d ' élite, qui avaient le pistolet à l ' arçon,
la bandoulière sur l ' épaule; et à la main une javeline de
cinq pieds et demi, munie d'un fer à trois faces. Leur poste

était autour du roi. Ils furent les gardes du corps à cheval,
de même que les Enfants d'honneur, armés de la hallebarde
ou du bec de faucon, furent les gardes du corps à pied.

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. - Voyez p. 34, 58, 66, 83, 98, 130.

ÉCOLE, PENSION. (Suite.)

Je ne sais pas l'effet que produirait aujourd'hui sur moi
l 'habitation de M. Pétrel; mais alors elle me paraissait d'une
imposante grandeur. C'était un vieux prieuré; je vois encore
ce vaste corridor, qui formait une équerre, et dégageait une



eux.
Quand Louise et moi nous avions la clef des champs, nous

prenions notre pas le plus leste; on eût dit que nous avions
des ailes; nous sautions en cadenée, au chant de quelque
ronde; arrivés au haut d'un certain pré, s'il y avait assez
de neige, nous trouvions sous une haie un petit traîneau;
je' me plaçais dessus, et Louise, prenant la corde à la main,
courait, aussi légère que Diane. Nous arrivions en triomphe,
et mon approche était saluée par un cri d'allégresse.

Que je m'arrête un moment ici! que je goûte encore la
joie naïve et tendre avec laquelle je retrouvais mon père et
nia mère! Ils ne sont plus que poussière, ces coeurs qûi
battaient si vivement pour moi; et moi-même j'ai passé, de
beaucoup, l'âge où je les voyais alors. Doux souvenirs des
affections les plus pures, vous enchantez la fin de la vie;
vous arrêtez le temps, vous le forcez à revenir sur ses pas;
vous rendez même la vie à ceux qui ne sont plus, et, tant
qu'il reste sur la terre une seule des âmes entre lesquelles
subsistèrent ces liens sacrés, la socit de famille existe
encore; le dernier survivant porte tous ses amis dans son
coeur.

Le souper avait, ces jours-là, un air de fête. Maman y
joignait un plat de sa façon; elle servait au dessert des fruits
d'élite; on veillait jusqu'à dix heures; je crois même qu'une
main amie retardait quelquefois la pendule.

J'avais bien des histoires â conter; j'en avais de plus
intéressantes â entendre. Car mon père aimait â conter; il
le faisait avec agrément, sans recherche et sans longueur.
Il avait d'ailleurs la voix si douce, que c'était plaisir de
l'entendre.

Il avait vécu en France avant et. pendant la- révolution,
clans les provinces centrales, au milieu de bonnes gens, dont
il gardait un précieux souvenir.

Voici un ou doux de ces récits, sur lesquels je pourrai
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partie des pièces au levant, les autres au midi. Les chambres
mêmes paraissaient d'autant plus spacieuses qu'elles étaient
pins pauvrement meublées.

Mrnc Pétrel n'avait point de servante; elle tenait elle-
même son ménage, aidée seulement par une grosse voisine,
qui venait faire nos lits chaque matin.

Au reste, Mme Pétrel avait trouvé un moyen fort ingénieux
(le s'épargner une partie de la besogne. Quiconque avait
failli en quelque chose, avait mal récité ses leçons, mal écrit
ses devoirs, dormi ou causé pendant la classe, était puni
pal' une corvée; on l'envoyait puiser de l'eau, porter du
bois, balayer même la classe ou le corridor. Il se trouvait
toujours quelque chose à faire, et plus les études allaient
mal, plus le ménage s'en trouvait bien.

M. Pétrel ne goûtait pas ce genre de corrections; mais
il avait la voix douce et il parlait bas. Madame n'en faisait
pas moins. Et, à tout prendre, les élèves aimaient mieux
être punis par ces corvées que par le fouet ou la prison.

En somme, la pension ne me faisait pas oublier la maison
paternelle. Le soir, quand il fallait se retirer sans bruit,
après un maigre souper, je me couchais tristement; je fer-
niais les yeux, et je rêvais tout éveillé à ce qui se passait
chez mon père.

Aussi, quelle joie, quand, le samedi soir, Louise, Fer-
dinand ou mon père lui-même venait me chercher pour
passer le dimanche à la maison! Je partais en dissimulant
ma joie, car Mine Pétrel était d'un naturel jaloux Plus d'une
fois elle essaya de me retenir; mais, si c'était mon père, il
t'allait bien céder, et• si c'était Ferdinand ou Louise, ils
avaient, disaient-ils, l'ordre de m'emmener: c'était un habit
dont il fallait prendre mesure; C'était une visite de famille
è faire ou à recevoir. Oh! que l'amitié d'un bon domestique chargé que de petit plomb. Soudain, au bord d'un champ,
est ingénieuse! Je ne me souviens pas qu'ils aient jamais je me trouve en face d'un sanglier à dix pas de moi. La
manqué d'une raison péremptoire pour m'emmener avec surprise et l'émotion m'ôtent la présence d'esprit, et, comme

si je pouvais espérer d'abattre cette. puissante bête, je lui
lâche mon coup sur la face. Le sanglier pousse un cri, et je
m'écarte bien vite. Au bout de quelques pas je me retourne,
et je vois l'animal qcil pirouette sur lui-Même, s'élance d'un
côté, puis d'un autre, en poussant de grands cris. Evideni-
ment il ne sait où il va. Je lui avais crevé les yeux. Des
moissonneurs travaillaient près de là; je les appelai; nous
n'eûmes pas de pine à venir à bout du malheureux san-
glier; mais c'était un affreux spectacle de voir éventrer avec
des faux et des fourches cet animal furieux, incapable de
se défendre.

Le dimanche nous allions à l'église le matin, et nous
revenions manger le pot au feu â midi. C'était encore, dans
ce pays, le temps des quatre repas. A quatre heures on
prenait le café, et, pour fêter ma présence, on le prenait à
la crème; le souper venait àhuit heures, mais il était moins
gai que la veille: j'avais le souci du lendemain.

- Travaille bien, me disait maman, et nous te rappelle-
rons bientôt près de nous. Les jours grandissent, le prin-

	

temps approche.

	

-
- Et, quand le printemps sera venu?
-Tu reviendras aussi.
Je sautai au cou le maman, et je partis plein d'un nou-

veau courage. Ce printemps, si désiré, fut aussi précoce
que l'hiver l'avait été; le dernier samedi de mars, Louise
étant venue me chercher, nous cueillîmes un magnifique
bouquet de violettes chemin faisant. Il fallut bien se rendre
à cette marque, et, le jour même, Ferdinand retourna chier-
cher mes effets et mon lit. Je continuai d'aller à l'école,
mais j'étais sorti de pension.

111AITR1 B/MONT.

On n'a pas une maison à soi sans avoir quelquefois les
ouvriers. Parmi les hommes que mon père employa, je me

revenir plus tard. II avait soin de les assortir à mou âge;
et, s'ils ne sont pas remarquables par de grandes péripéties,
ils ont du moins le mérite del'antlienticité.

La superstition régnait encore dans la province où il sé-
journait; près d'un village qu'il habita quelque temps séle
vait un vieux château désert.

- C'était un repaire de fantômes, disaient les gens du
pays.

Mon père gagea qu'il y passerait la nuit.
-Imprudence! sue disait-il, car je pouvais trouver, sous.

le nom de fantômes, des gens plus redoutables, intéressés
à n'être pas dérangés dans leurs cachettes. Je m'établis
dans la salle d'armes; je soupai de ce que j'avais apporté
avec moi, et me couchai par terre après m'être enveloppé
de mon manteau. J'éteins la lumière et je trouve bientôt le
sommeil. Pendant la nuit, je sens tout à coup comme une
griffe crochue qui se pose sur mon visage'; j'y porte la main
vivement, etje saisis je ne sais quoi, dont je me délivre par
un geste violent. Je ne m'expliquai pas ce que' ce pouvait
être, mais je ne voulus pas allumer la chandelle pour si
peu, et je finis par m'endormir. Le matin, je trouvai une
chauve-souris assommée sur le parquet. Il n'en aurait pas
fallu davantage à une personne d'une imagination peu ré-
glée, quand elle se serait sentie prise au visage comme je
l'avais été, pour dire qu'un revenant l'avait tourmentée
pendant son sommeil.

11 y avait dans cette province beaucoup de gibier, et mon
père prenait quelquefois le plaisir de la chasse. Les histoires
de chasseurs amuse-nt beaucoup les enfants.

- Un jour, me disait-il, je courais la campagne avec
mon fusil, qui n'était qu'à un coup, et n'était d'ailleurs
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rappelle une singulière figure et un plus singulier caractère :
c'était maître Ramont, le plâtrier.

Quelques-uns disaient Ramonti, à l'italienne, et il n 'était
pas lui-même très-arrêté sur la manière de prononcer son
nom, ou plutôt, selon les circonstances, c'était Ramont ou
Ramonti.

Son origine était aussi douteuse que son nom. Il était né
aux frontières de la France et de l'Italie : il y avait en lui
du Salasse et de l'Allobroge.

Parlait-il des beaux-arts, qu'il aimait, j'allais dire avec
lui «plus que la bouteille, » mais ce serait me rendre com-
plice de mensonge; nous décrivait-il les merveilleuses toiles
qu'il avait vues à Turin, à Gênes, à Milan; les admirables
statues, les délicieux ouvrages en stuc ou en albâtre	
Alors il était «il signor Ramonti; » il prenait sans y songer
l ' accent italien. « II sé counnaissiait à ces sozes, corpo di
Bacco ! »

Mais avait-il entrepris ses récits de guerres (il pré-
tendait avoir fait six campagnes sous les plus fameux géné-
raux de la république) ; alors l'accent italien faisait place au
français le plus martial et tout empreint des souvenirs de
la caserne et du bivouac.

Je passais beaucoup de temps auprès de maître Ramont,
et j'admirais son adresse à manier la truelle et la planche
à glacer. Il chantait des litanies sans fin; sa voix de ténor,
assez pure, résonnait à merveille dans le grand corridor et
dans les chambres vides. Au moment où il paraissait ému
lui-même de ses accents religieux, il s ' interrompait brus-
quement pour me dire quelque gentillesse.

J ' ignore où il prenait tontes les énigmes, toutes les cha-
rades ingénieuses qu'il me donnait à deviner; mais je sais
bien que je les ai vues reproduites , quelque trente ans
après, dans des livres ou des journaux qui les donnaient
comme des choses toutes neuves.

Ramont était un ouvrier peu assidu; le vin, ou plutôt le
cabaret, avait pour lui un attrait irrésistible. Nous ne le
laissions pas sans secours contre la soif, mais il pouvait
garder à côté de lui sa bouteille tout le jour sans y toucher.
Le soir venu, il commençait par la vider d'un seul trait,
puis il avait toujours quelque chose à faire à la ville, et,
quoiqu'il fût logé à la maison, il disparaissait à la nuit, et
revenait ad libitum.

--- Qu'allez-vous donc faire à la ville, monsieur Ramont?
lui disait maman.

- C'est une truelle à réparer; c'est du plâtre à com-
mander; c'est une lettre de ma femme à recevoir.

-- Votre femme ! Vous dit-elle d'être sage?
-- Soyez tranquille, Madame, je ne m'arrêterai pas.
Et peut-être le promettait-il de bonne foi; cependant la

soirée s'avançait, et Ramont laissait son pot de soupe mi-
joter au coin du feu.

Quelquefois, au milieu de la nuit, nous entendions un
chant lointain, qui s'approchait par degrés.

- Voici l'homme! disait mon père.
Et j'écoutais de mon lit ces psalmodies, d ' autant plus

mélancoliques et plus tendres 'que le plâtrier avait fait à
Bacchus des libations pltts.abondantes. S'il ne chantait que
des ariettes d'opéra buffa, quelque morceau léger du Ma-
trimonio segreto, le mal n'était pas grand; on pouvait
compter de le voir à l'ouvrage dès six heures du matin.

Une nuit, il était près de deux heures, lorsque j ' entendis
ouvrir la fenêtre vivement : c'était mon père qui se mettait
aux écoutes.

- Des cris lamentables! dit-il avec émotion.
Et nous entendons en effet à quelque distance des cris ou

plutôt des hurlements affreux. Tout le monde t'ut bientôt
sur pied dans la maison. Mon père et les valets accourent
au bruit. Les cris continuaient, mais ils paraissaient s 'af

nière étrange. Tout à coup 	 était-ce une illusion? nous
entendons un vaste éclat de rire.

Georges et Ferdinand n'avaient pas trouvé de meilleur
moyen pour nous rassurer. Ils y joignirent, pour compléter
le bulletin, une litanie de Ramont, qu'ils chantaient en imi-
tant de leur mieux le mélodieux plâtrier.

Bientôt nous les voyons revenir, portant maître Jean Ra-
mont dans leurs bras. Il était trempé de la tête aux pieds;
l 'eau ruisselait de ses cheveux et de sa barbe. Du reste, il
avait retrouvé la tranquilité dans le sonimeil' de l ' ivresse.

Il y avait sur le chemin de la ville à notre campagne un
limpide ruisseau (précieux souvenir!); ce ruisseau, qui ser-
pentait sous un bosquet d'aunes, finissait par traverser le
chemin, et n'avait pour passerelle qu'une planche sans bar-
rière. Les voitures passaient à gué.

Ramont avait posé le pied à côté de la planche, ou bien
avait trébuché en passant, et il était tombé si malheureu-
sement, que son corps, placé en travers du courant, lui
opposait comme une digue et l'avait fait monter au niveau
de sa tête, appuyée sur le bord. Il courait le risque d'être
submergé.

Le sentiment du danger l ' avait tiré un moment de l'i-
vresse, et, s'apercevant que l'eau gagnait toujours davan-
tage, incapable de sortir de là, il s'était mis à pousser ces
cris épouvantables

Heureusement pour lui, mon père avait le sommeil fort
léger : sans cela maître Jean Ramont n'aurait pas retouché
la truelle; on l'aurait trouvé le lendemain matin noyé au
sortir du cabaret.

On eut .soin de lui; on le coucha sous de bonnes cou-
vertures; mais cette aventure lui attira force railleries, aux-
quelles il répondait d'assez bonne grâce, disant lui-même
qu'il avait voulu tremper son vin une fois pour toutes, afin
de n'avoir pas la peine d 'y revenir. On rit surtout le len-
demain de le voir fabriquer une barrière et l'adapter à la
passerelle.

-I1 a raison, disait Ferdinand; c'est de la prévoyance.
- C' est de la délicatesse, répondait Georges; il ne veut

plus s ' exposer à troubler notre sommeil.
- Tu veux rire! lui répliqua Ramont, en le regardant

de travers. Ingrat! ce que j'en fais n'est pas pour moi : si
l'ivrogne Jean Ramont se noyait, le mal ne serait pas grand;
il serait bientôt pleuré, même de sa femme. Mais ton vieux
père et ton petit Philippe passent par ici quelquefois : le
pied peut leur manquer aussi, et je t'aurai rendu service à
mon tour.

Il resta de cette aventure un monument : la passerelle
restaurée fut appelée le pont Ramont.

La suite à une autre livraison.

CONSOLATION.

j
L'immortalité de l'âme et le bonheur réservé aux bons sont un puissant

motif de consolation dans la mort de ses amis et dans sa propre
mort.

j

	

J'ai expérimenté qu'il est un remède très-puissant, non-

1
seulement pour me faire supporter la mort de ceux que j'ai
le plus aimés, mais aussi pour m'empêcher de craindre la
mienne, nonobstant que j'estime assez la vie. Ce remède
consiste dans la considération de la nature de nos âmes,
que je pense connaître si clairement devoir durer après
cette vie, et être nées pour des plaisirs et des félicités beau-
coup plus grandes . que celles dont nous jouissons. en ce
monde (pourvu que par nos dérèglements nous ne nous en

faiblir; on eût dit que le malheureux qui les poussait fùt
près de rendre l'âme.

Castor, déjà sur le lieu de la scène, aboyait d'une ma-



rendions point indignes, e que noti ne nous exposions
point aux chtttiments qui sont préparés aux méchants), que
je ne puis concevoir autre chose, de la plupart; de ceux qui
meurent, sinon qu'ils passent dans une vie plus douce et
plus tranquille que la nôtre, et que nous les irons trouver
quelque jour, même avec le souvenir du passé; car je trouve
en noùs une mémoire intellectuelle qui est assurément in-
dépendante du corps. Et quoique la religion nous enseigne
beaucoup de choses sur ce sujet, j'avoue néanmoins avoir
une faiblesse qui m'est, ce me semble, commune avec la
plupart des hommes, c'est que, nonobstant que nous vou-
lions croire, et même que nous pensions croire très-ferme-
ment tout ce, qui nous est enseigné par la religion, nous
n'avons pas néanmoins coutume d'être aussi touchés des
choses que la seule foi nous enseigne, et où notre raisen
ne peut atteindre, que de celles qui nous sont avec cela
persuadées par des raisons naturelles fort évidentes.

DESCARTES.

LE DROPPING-WELL.

La plus remarquable des fontaines pétrifiantes du York-
shire est le Dropping-Well, aux environs de Knaresborough.
La source est à mi-côte d'une colline de calcaire, au cou-
chant; de la ville et de la rivière de Nidd. Après avoir franchi
trois cascades, dont la plus élevée est de quatre pieds, le
courant, rapide jusque-là, trouve une pente douce où il s'é-
pand en nappe, arrive aux bords d'une sorte de promon-
toire, qu'il a créé de ses pétrifications, s'y divise en une mul-
titude do petits filets, et tombe en tintant dans un bassin.
Ce promontoire, dont la pointe surplombe de 4 yards ('), est
élevé de 10 yards au-dessus du sol; il est long de 16, et
large de 13 è 16.

Une partie de cette pétrification s'est effondrée il y a en-
viron trente ans, et a produit; en tombant une ouverture
de 4 t/ à 3 yards. Par suite, il s'est produit, d'un côté,
des pétrifications de gazons, de plantes, d'arbrisseaux, qui,
par leur entrelacement, figurent, les unes, de belles co-
lonnes suspendues, les autres, une foule d'objets charmants;
et de l'autre côté, des revêtements de stalactites qu'on ne
peut séparer qu'en. les brisant du roc où l'eau les a formés
en rejaillissant.

Dans le parcours de cette fontaine,, depuis sa naissance
jusqu'au promontoire, on trouve maintes incrustations sur
des minéraux; mais c'est seulement en dessous qu'on en
trouve sur des végétaux. C'est d'une assez petite ouverture,
au milieu d'un fourré d'arbustes, que jaillit cette source, qui
donne, par minute, environ vingt galons () d'une eau ex-
cessivement douce au goùt.De même poids spécifique à la
sortie de terre ou au-dessous, dans le bassin, une pinte de
cette eau pèse vingt-quatre grains de plus que l'ordinaire.
Le bassin est entouré d'une jolie clôture de frênes, d'osiers,
de lierres, de primevères, d'angéliques sauvages, etc.

LE TOMBEAU DE SAINT THOMAS.

« Marbaron (e), dit Mandeville, est un moult grand
royaume, et il y a moult; de bonnes villes. En ce royaume
git le corps de saint Thomas l'apôtre, en chair et en os, en
une belle tombe, en la cité de Calamy. Car là fut-il mar-
tyrisé et enseveli. Mais les .Assyriens firent jadis porter son
corps en Mésopotamie, à la cité do Edisse (Edesse). Et puis il
fut rapporté delà, et la main et le bras qu'il bouta ès plaies
de Notre-Seigneur, quand il apparut â saint Thomas après
sa résurrection et lui dit filou esse incredulus, sed fidelis.

Le Tombeau de Saint-Thomas, en Éthiopie.

	

D'après le Lime des merveilles (Bibliothèque implriale, di!partemeiit des manuscrits,)

de bien loin pour avoir jugement ès causes douteuses.»
Ces sortes d'épreuves ont été nombreuses à toutes le

époques de superstition. A Rome, on voit encore, sous le
porche de l'église de Santa-Maria in Cosmedin, un masque
dont la bouche joue le même rôle que cette main de saint
Thomas. (Voy. t. XIV, 18'46, p. 44.)

Et la main gît encore au dehors du vaisseau ('), et par cette
main ils font; leurs jugements, à savoir qui a tort ou droit.
Car, quand il y a dissension entre deux parties, et que cha-
cun soutient qu'il a droit;, ils mettent la cause de chacun
en éçrit, et puis ils mettent ces écrits en la main de saint;
Thomas. Et tantôt la main degette le tort et le faux un loin,
et (tantôt) retient le droit et la vérité. Et ainsi on vient

	

.(1) Environ Cinq litres.

	

-
(4) Le yard vaut 91 centimètres.

	

() Centrée d'Éthiopie difficile è retrouver dans la géographie ac-
(') Tombeau.

	

tuelic. Tout cc récit de Mandeville est fort suspect.
Part,. -T3rogrphk ta J. Bat, rue Paupte 7.
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SiNOPE.

Sinope. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand-Brager.

Le nom de Sinope se mêle au récit des plus vieux histo-
riens grecs; Hérodote, en racontant la guerre des Lydiens
et des Perses, parle déjà de cette ville comme d'une place
de premier ordre. Strabon donne une description complète
de la vieille cité, telle qu'elle était au temps où il écrivait.
Sinope, dit-il, située à cinquante stades d'Arménie, est la

Toue XXIV. - Juta 1856.

plus remarquable ville de la contrée. Elle fut fondée par
des Milésiens, et bientôt après ses habitants, ayant construit
une flotte, dominèrent toute la mer en deçà des rochers
Cyanés, c'est-à-dire le Pont-Euxin, jusqu'à ce que, à la
suite de plusieurs luttes, ils furent contraints d'y laisser
pénétrer les Grecs. Longtemps indépendante et se gouver-

23
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nant par ses propres lois, elle perdit sa liberté àla suite!trée en est défendue pr des batteries qui croisent leurs
d'un siège, et tomba d'abord sous la domination de Pliai'- feux dans la direction de l terre ferme et de la presq
naco, puis de ses successeurs jusqu'à Eupator, qui dut la Il s'ouvre dii côté dc la nier sur une largeur de douze cents
céder aux armes partout victorietises des Romains. Eupator toises environ; sa profondeur, sur vase dure, est de vingt
était né à Sinope et y avait été élevé : missi -mit-il unej et trente bras Ses dn le milieu, de quatre et

j
usqu'à qua-

complaisance toute particulièreà l'embellir, et il en-fit-la -tore le long de la côte. Les navires, d'ailleurs, y trouvent
un asile en tout temps..

	

-
Le comnere (le Sinop?, autrefois florissant, est tombé

dans une sta'nation complète. Trébizonde et quelque autres
s

capitale de son royaume. La cité est bien placée et d'un
aspect agréable. Elle s'élève sur l'isthme. d'une presqu'île
flanquée de chaque ôté d deux ports, dans lesquels on
pèche d'excellents poissons de mer, -La presqu'île sedéve-
loppe en un plan circulaire, avec un rivage dentelé, escarpé -
et garni de petites baies. Le sol, autour de la ville môme,
est fertile ct ceuvert de jardins. -

Sinope était bien bâtie, et décorée de gymnases et d'une
belle place publique. Dans cette -position avantageuse, elle parie passage tics caravane qui viennent, à des intervalles
fut cependant prise deux fois, lb première par Pharnace, - éloignés, du fond de l'Asie, de la Perse et de Badad, et
et la seconde par Lucullus-Le général romain respecta sa s'arrétent. à Sinope avant de se rendre, parterre, û Scutari.
monuments et ses richesses; il n'y prit que la sphère de le territoire environnant est d'une heureuse fertilité, et
Billorus et une statue d'Antolycus, que les habitants re- la délicieuse température de la ville est d'une douceur de-
gardaient comme leur fondateur et vénéraient comme im venue proverbiale dans toute l 'ÀnatoUe Malgré tous ces
dieu. Il avait ses oracles dans la ville;' On croit qu'il fit avantages, la décadence de Sinop fait de rapides progrès,
partie de l'expédition de Jason, ctqu'il -s'empara d ie ce point. Sa population actuelle ne s'élève pas -à plus de dix mille
de la côte. Plus tard, les Milésiens, frappés de la beauté habitants. La plupart' des Grecs qui y résidaient il y a
des lieux, y envoyèrent une colonie, jusqu'à ce que les Ro- quelques années encore, condamnés par le gouvernement
mains vinrent en partager la possession avec eux.

	

turc à travailler comme esclaves à.la construction des na-
Sinope eut la gloire de donner naissance à plusieurs vires, nt déserté peu à peu la place., et sont allés porter

hommes illustres de l'antiquité; Strabon cite parmi eux en Crimée leur commercé et leur industrie.
Diogène le,Cynique, Timôthée, le poète cornique Diphile et
l'écrivain Baton.

	

-
Cette description dt.i géographe grec est confirme par les - Rarement on ajuste la réputation â la vertu. On a vu

débris de la cité primitive que le temps a respectés. On a mille gens estimés, ou dit mérite- qti'ils n'avaient pas
ou de celui

	

uxcjui'ils 'retrouvé quelques fragments de colonnes de marbre et de encore'avuient déjà plus. -

	

--
qui décoraient l'granit,ancien forum et la gymnase. Une

	

SAir-EynEiloND. -
-partie des murailles de la nouvelle ville ont été construites

avec ces restesprécieux des monuments du passé. Quelques-
uns même sont encore debout, quoique en ruines, et l'im-
posante grandeur de ces ruines prouve la splendeur de

- NOSVSCl'antique Sinope. On réiïiàfuè-, entre autres, des parties
l 'ianciens aqueducs, dos égouts, Ms citernes vastes et pin-

	

Sui la côte niientale du golfe de Finlande à une ving-
fondes, et de vieilles tours, dont l'une est décoréd'un beau ,. faine de lieues de la vieille cité de Narva, est un domaine
relief en marbre.

	

appelé Kimda, remarquable à la fois par ses points de vue
La presqu'île, que es Turcs appellentRoz-Tpé, a en- l;piUoesqnes etparsevestiges d'antiquité. Là se déploie une

dominée par un château tort dont la construction, de mémo
-

que celle de la forteresse de Trébizonde, est attribuée aux
Génois. La ville s'élève en pente le long de la côte due
compte pas plus de quatre cents maisons bâties- par les
Turcs, et qui se présentent en amphithéâtre couronné de
vei'dure. Toutes sont entourées de jardins, d'arbres à fruits
et de vignes magnifiques qui 'croissent sur les -Cateaux. La
population se oiipose de musulmans et de Grecs; ces der-
niers, en assez petit nombre, habitent de préférence un
liwhoui'g voisin de la ville, et qu'on aperoit de la mer sur
la côte occidentale de la presqu'île.

C'est entre ceîaubourg et la ville que sont disposés les
chantiers, ou plutôt les emplacements des chantiers. II
n'existe, en effet, ni cale, ni magasin fixe; la corderie môme
est en plein air, et tOut l'appareil des travaux s'improvise
lorsqu'il survient quelque construction. On y arme, néan-
moins, des bâtiments de guerre de vingt et vingt-deux
canons.

Le port est à peu prés tel que l'a fait la nature. C'est une
rade formée par la péninsule, l'isthme et le continent, L'en-'

villas da-littéral, en lui enlevant l'exportation d'és bois de
construction navale, ont fermé la -principale source de sa
richesse-Le départ des négociants chassés, par Pétablisse-
ment de chantiers, pô'ui les. bâtiments de guerre, aconsommé
sa ruine. L'industrie - languissante ne âe soutient plus que

mon trois lieues de circonférence Vitshme, bas. t un peu
étranglé par la mer, l'unit à la terre ferme. 'La ville, qui
s'élève au milieu, est défendue par une enceinte de vieilles
murailles et par- l 'escarpement de la côte, qui en 'fait un
Point à peu près inaccessible Les murs sont flanqués de tours
placées tic distance en distance, et la position est en outre I . Dans cette plaine riante -s'élèvent, â un quart de lieue

environ l'un de l'autre, trois rochers d'une centaine de pieds
de hauteur. Doux. de ces rochers sont presque entièrement
cacliés 'de leur base à leur sommité, par clés bois de sapins.
_Le troisième, dont la pente est moinsôScaPpée, Importe
sur ses flancs que des fleurs sauvages et des arbrisseaux.

Du haut de ce rocher, la 'tue plane 	 d tous côtés sur un
immense panorama, et sur une terre phiile et morne comme
le golfe. Lé p est exposé à tonales vents, et c'est là ce-
pendant l'emplacement que le caprice ou la hardiesse d'un
architecte a choisi pour y construire une vaste habitation que
de loin on distingue comme un bastion isolé â la pointe d'une
forteresse.

De la plaine, où l'on remarque quelques cabanes, les
'ruines d'un antique château et celles d'un vieux moulin,
signe de reconnaissance pour les bateliers, on monte gra-
duellement, par une pente presque insensible, û la cime du
roc solitaire. C'est seulement quand - on est au- -pied de'
l'habitation, que l'on peut contempler dans tonte son étendue
l'espace qu'elle domine, les champs, les bois, la me, ebJés
erôteS rocailleuses de l'île de }lochland;

	

-

végétation plus rich et plus variée que celle quiapparait.
ordinairemeii dans

r
régions septentrionales, Le feuillage

_du c-hên s'y iri celui du kôtre, et jusqu'au bord dQ la
- plage s'-étale un vert gazen que la uiaée ne dévore pas,
car ii-n'y a es de marée dans la Baltique.

	

' ' -
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Les contrebandiers ont eu parfois des aventures émou- une ceinture; d 'autres préparant leurs piques pour la pêche
vantes sur cette plage qu'embrasse le regard. Car les du phoque.
habitants de ce district, éloignés dei grandes villes, ne filais dans cette salle oit le marchand excitait une si vive
peuvent acheter qu'à un haut prix les denrées taxées par curiosité, se trouvait encore une personne plus intéressante
le gouvernement, et les Finlandais qui habitent de l'autre que toutes celles qui l'entouraient. Sur une chaise en bois,
côté du fleuve leur procurent ces mêmes denrées à un taux dans l'embrasure de la haute fenêtre, était assise une jeune
beaucoup plus modéré. De plus, les Finlandais, en leur
livrant des marchandises étrangères, ne leur demandent
point d'argent monnayé. Ils admettent très-aisément le
système d'échange, et reçoivent leur payement en produits
agricoles, ce qui est un surcroît de tentation pour une pope- sion des sollicitudes de la mère et de l'épouse. Elle était
Iation de pâtres et d'agriculteurs. Souvent le bateau fin- belle, mais d'une beauté.trop distinguée pour pouvoir être
landais qui arrive sûr la plage livonienne avec une car- pleinement appréciée par les gens qui l'environnaient.
gaison de café , de sucre, d'étolb s anglaises et de divers Elle avait la blancheur du marbre, des traits d'une Jéhu-
objets de luxe, s ' en retourne avec un chargement de blé tesse extrême, et ses grands veux, d'un bleu violet, s'abais-
et d 'eau-de-vie.

Pour réprimer ce trafic frauduleux, le gouvernement russe
avait établi sur la côte une compagnie de cosaques à cheval
qui prirent le titre de garde-côtes, ou, si l'on veut, de doua-
niers. Ces douaniers, campés à une lieue environ de la
maison bâtie sur le roc, inspiraient autour d'eux une haine
générale; le plus simple paysan se réjouissait de les
tromper, et leur présence dans ces parages n'avait fait
que stimuler l'ardeur, l'astuce des contrebandiers. Les ha-
bitants de cette côte sont des hommes d'une trempe éner-
gique , d'un caractère indépendant, et d ' excellents bate-
liers.

Au commencement de l'hiver, le poste des cosaques avait
été confié au commandement d'un officier subalterne qui,
par son activité, ses rigueurs inflexibles et souvent cruelles,
était cependant parvenu à effrayer les fraudeurs. A la même
époque, de rapides et violentes variations de température
rendaient la navigation de cette partie de la Baltique très-
difficile. Au mois de mars seulement le golfe fut couvert
d'une glace compacte, et les cosaques reprirent leurs habi-
tudes de vigilance.

Ici commence notre histoire.
Nous entrons dans l'enceinte de la vaste maison située

au-dessus du rocher. Une des salles du rez-de-chaussée,
habituellement occupée par une nombreuse cohorte de do-
mestiques, offre en ce moment une scène d'un effet pitto- emplette. A son aspect, les femmes réunies autour du col-
resque. Sur une table qui s'étend dans toute la longueur de porteur se rappelèrent aussitôt qu'elles avaient, çà et là,
la salle, un homme dépose une quantité d'objets qu'il a tirés une tâche à achever; les paysans, debout sur le seuil de
successivement d'un lourd ballot. Vêtu d ' une sorte de la porte, s 'éloignèrent précipitansinent, et les fileuses tour-
tunique en peau de mouton , comme les Finlandais et la nérent leur rouet avec une nouvelle activité. Il ne resta près
plupart des paysans des provinces de la Baltique , cet de la châtelaine qu'une femme de chambre russe, habituée
homme a une barbe noire frisée, des yeux perçants et une à se croire en droit de faire tout ce que faisait sa maîtresse, et
agilité de mouvements extraordinaire. Autour de lui sont une grave matrone remplissant les fonctions d ' intendante,
rangées, avec une vive curiosité, les servantes de nabi- . qui, dès son entrée, adressa une sévère admonition à une
tation, les jeunes tilles avec leurs chevelures arrondies jeune fileuse.

	

La suite à une autre livraison.
en guirlande sur la tête, comme des madones italiennes,
les vieilles avec de hauts bonnets de diverses couleurs,
garnis de rubans flottants; Quelques-unes de ces femmes
examinent attentivement les différentes étoffes que le mar-
chand déroule devant elles, tandis que d'autres moins
hardies contemplent d ' un peu plus loin et assises à l'écart.
A l'une des extrémités de la chambre se trouvaient réunies,
en différents groupes, une douzaine de fileuses portant un
vêtement rustique. Quelques-unes, ayant ôté leur man-
telet, découvraient une grossière chemise brodée en fil de
couleur. Toutes laissaient flotter à l'abandon leurs longs
cheveux sur leur sein ou sur leurs épaules. A l'autre extré-
mité de cette même pièce s'élevait un énorme poêle en
briques, où une fille de cuisine, habillée à peu près comme
les fileuses, enfournait des pains de seigle. Prés de là s'ou-
vrait un corridor conduisant à un vestibule, où étaient quel-
ques vigoureux paysans, les uns debout, immobiles, avec
leurs cheveux épars , leur redingote serrée à la taille par

femme, si jeune qu'on avait peine à croire qu'elle fttt la
mère de l'enfant endormi -sur ses genoux. Cependant, en
l'observant de plus près, on ne tardait pas à reconnaître,
dans les purs linéaments de sa figure virginale, l'expres-

saient sur les spectateurs avec une profonde mélancolie.'
Elle était pauvrement, ou, pour mieux dire, misérablement
vêtue. Un méchant mantelet, garni d'une vieille fourrure,
couvrait à peine ses bras : pour coiffure elle portait une
espèce de turban tel que celui qui distingue, dans ce pays,
les juives. Elle était juive en effet, et dans la douceur,
dans la délicatesse de sa physionomie, il y avait comme un
sentiment secret des souffrances et de la vie résignée de
son peuple. Elle resta quelque temps à l'écart, dans une
complète indifférence, puis enfin, comme si elle cherchait
une occasion de rompre le silence, elle se tourna vers la
servante qui faisait cuire le pain, et qui, avec ses grosses
mains et sa large figure rouge, ressemblait à une person-
nification de l'abondance vulgaire.

-- Vous faites, lui dit-elle, une énorme fournée.
- Pas plus qu'il ne nous en faut, répondit brutalement

la servante. Nous n'en aurons pas de reste pour les juifs.
- Si vous gardez votre pain, répliqua l'étrangère, jus-

qu'à ce que je vous en demande, il pourra bien devenir dur
comme l'acier.

Cette repartie lui aurait probablement attiré une réponse
peu charitable, si l'arrivée d'une autre personne n ' avait
mis fin à toute conversation.

C'était la maîtresse de maison qui venait regarder elle-
même la boutique nomade, où elle seule pouvait faire quelque

Choix des étoffes. - Les étoffes employées pour faire
les stores sont : la soie, la mousseline*, la percale ou le
calicot, le coutil.

L'emploi de la soie est très-avantageux pour la peinture
des fleurs et des ornements. La fermeté du tissu, son
grain égal, rendent le travail facile et agréable. L'élévation
du prix en rend seule l'emploi peu fréquent pour les grands
stores, et le restreint à peu prés aux écrans de cheminées
et aux stores de petites mesures. L'étoffe la plus généra-
lement employée est la mousseline; d'un travail de tissu ré-
gulier et d'une grande transparence, elle possède tous les
avantages de la soie, et cofte beaucoup moins cher; les



fleurs, les ornements, les figures, paysages, etc., réussis-

sent également bien sur ce tissu, que sa légèreté et sa sou-
plesse font préférer à tous les autres. . La percale et le ca-

licot s'emploient pour les stores qui doivent fatiguer

beaucoup; ces étoffes sont préférées pour la peinture des
paysages, leur épaisseur permettant de donner aux premiers
plans plus de fermeté et de vigueur. Le coutil enfin s'emploie
comme la percale_ et le calicot. Son peu de transparence

ne permet de l'utiliser que pour les stores destinés à, être que jaune, le verdet cristallisé, le bluu outremer, le bleu
placés à l'extérieur, le fond du tissu lui faisant supporter minéral, la terre de Sienne naturelle, la terre de Sienne
sans grands dommages la pluie, la poussière et le vent.

	

brttlée, la terre (le Cassel, le jaunede chrome.
Apprêts. -A l' état naturel, il ne serait pas possible dei

	

On broie- ces couleurs a l 'essence de térébenthine, et
peindre sur ces diverses étoffes; la couleur s'étendrait, et
les contours deviendraient impossibles. Avant de peindre, I

on met une couche d 'apprêt de chaque coté de l 'étoffe,
après l'avoir préalablement étendue sur un châssis, dont
nous donnerons la description. Les deux apprêts générale-
ment employés sont la colle de poisson naturelle et la gé-
latine.

Il faut laisser tremper ces apprêts dans l'eau environ
douze heures, les mettre ensuite chauffer au bain-marie
pour les faire complétement dissoudre, et les employer
aussi chauds que possible.

Pour apprêter une étoffe de 3 mètres sur 1E1,50, il faut
faire dissoudre 80 grammes de colle de poisson ou 450 gram-
mes de gélatine dans 2 litre d'eau;

La colle de poisson ne sert que pour la soie et les stores
auxquels on veut conserver une grande transparence. La
gélatine sert pour Chutes les étoffes et est plus généralement
employée ; elle est surtout préférable pour les stores qui
doivent être fortement colorés.

	

elles doivent être bien séchées. Lorsqu'elles sont réduites
Couleurs. -Les couleurs nécessaires à: la peinture des en poudre, on les emploie en les mêlant au vernis dans

stores sont : la laque anglaise, la Iaque carminée, la la- les proportions suivantes : pour ébaucher, égale quantité
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Mure

	

Bach. - Dessin cl ,: "ClIti und.



La vérité ne se- noie jamais: on _a beau. la plonger, elle,
surnage, elle- revient toujours sur leau.

-

	

- -

	

-

	

L'AUBE DE SÀrxr-Pl

Je sais qu'eu Ang
l

eterre baucouj de- personnes reli-
gieuses se sont fait ùne 'règle qu'elles ont probablement
empruntée aux institntiôus judaïq ues cest de consacrer à
1a bienfaisance, sous totites ses formés ,'le dixième de leur
revenu.- Cette- proportion me pàratt- assez satisfaisante: elle
garantit ce qu'ôn na peut ébranler sans fuira -tort à la so-
ciété aussi bien qu'à ia famille et â soi. hiéme, le maintien
des patrimoines que lustrie et -l'économie ont élevés,
tout en faisant une Jaie part à ceux qui souffrent... En
regardant le passé, en

'ind

faisant mon conipte'après coup, il
me semble que,, quand je me-suis rapptoché de cette pro-
portion, je n'ai.pas de reproches à me faire.

SIMONBL, Lettre d l°° Mojoa (°).

de couleur et de vernis; pour terminer, un sixième de
vernis et cinq parties de couleur.

L'essence dé térébenthine seule délaye let. couleurs
lorsqu'elles s'épaississant; le vernis doittr le varois gras
no du commerce.

Accessoires. - Les accessoires nécessaires sont: -
40 Un châssis pouf' tendre le étoffes; en chassie doit

êtresemblable aux châssis è brdder, et permettre de tendre
l'étoffe avec des fiches après l'avoir hmue&tée-d'apwét.

0 Les vases nécessaires -â faire dissoudre- l'apprêt et è le
faire chauffer.

30 Une brosse-un peu large pour étendre :l'apprêt.
40 Une palette ordinaire sur laquelle on place,indépen-

daniment des godets â essence et à vernis, dix petits godets
de fer-blanc contenant les couleur. Pour conserver les
couleurs fraiches, il faut les délayer au vernis en évitant de
mettre de l'essence, qui fait sécher plus promptement.

50 Des pinceaux en martre on en plume, mais aussi forts
que possible.

60 Un appui-main, cèuteaù â.palette, grattoirs, etc.
Procédés. -&pposôns une étofte'blancheet faisons-lui

subir les diverses- préparations nécessaires jusqu'à l'entier
achèvement du travail.

	

-

	

-

	

-
Il faut couper l'étoffe de la longueur et de la largeui né-

cessaires â l'nxécution du store, et tendre cette étoffe sur le
métier; quand l'étoffe est tendue, on pose de chaque côté
une couche d'encollage bien chaud, en évitant de faire des
épaisseurs. Le store- séché, on dessine avec un fusain tendre
ce qu'on veut peindre. Les fleurs, les ligures paysages, etc.,
se mettent en place comme pour tout autre genre de pein-
ture; quand on fait des ornements symétriques, il faut tracer
un dessin sur pnpier, le piquer et le poficer Ces diverses
opérations doivflt être l'objet de beaucoup de soin; car la
peinture se faisant sur l'étoffe du côté opposé au dessin,
celui-ci reste jusqu'à la fin du travail et donne une grande
facilité d'exécution, les contours restant toujours purs et les
effets indiqués. Quand le store est terminé, il faut enlever
ce dessin avecia mie de pain.

	

-

	

-
Les diverses opérations préliniinaires terminées, il - ne

reste plus qu'à reindr6. lci--f -procédé de peinture truie-

	

-

	

POLICE DES NOCES ET Z$TINS
parente est le mémo que pour l'aquarelle et la peinture sur
porcelaine. Le blanc de 1'étoi doit ètre réservé comme
faisant naturèllementles clairs; &estdel'aquarelleau- veri-mis

	

- La surveillance d lieux où- hees s'assemblent
et â l'essence-. Les couleurs employées comme il a-été dit .« dans un but plus ou moins loyalement déterminé, est, on
paragraphe Couleurs, il suffit, pour obtenir une grande in- -1e conçoit, un des attribmnions impôrtantes du pouvoir axé-
tensité de tons, de superposer plusieurs épaisseurs-de cou- cuti!' dansie États mderne. Même à c époques si loin
leur. La manière-la plus -favorbIa pour obtenir les- divers •-de nous né le gouvernarneiît trovait dmïs l'état des moeurs,
effets nécessaire est de commencer par peindre les teintes : dans la -manière de. comprendre la libté, un obstacle à
claires : dans les fleurs, par exemple, an 'commence par l'exercice avoué -.de ce droit d'intervention, il tournait la
nuancer les fleurs qui doivent rester blanches, et suedessi- difficulté eu omplaiit le mode odiêux tuais facile de l'es-
veinent on arrive à la verdure et aux fleurs les, plus puis-
sentes de ton. Le paysage doit être commencé par le ciel

	

Du reste, la police ne s'est pas toujours contentée d'être
et, les lointains, eÀ.oujours en se rapprochant des plans les
plus intenses.

Pour exécuter les fond de couleur claire, ou lés ciels,
il ne faut pas employer le pinceau; il serait impossible d'ob -
tenir des résultats satisfaisants : il faut délayer la couleur
qu'on se propose d'employer avec autant d'essence que
de vernis et de couleur; prendre ensuite 'un- chiffon de toile,
le tremper dans la couleur et l'étendre sur l'étoffe en éga-
lisant avec un autre chiffon. Par ce procédé on obtient-des
fonds très-unis, ce qui serait impossible autremeimt

	

- -
Pour peindre- les- arbres,-broussailles, etc., des -premiers

plans de paysage, il fatales ébaucher d'une couleur claire; et
lorsqu'ils sont secs, il faut passer, sur cette couche, claire,
une coucha plus foncée; avec le grattoir, on enlève, en don :
nant aux feuilles la forme qu'on désire, cette dernière couche
de dessus la première qui reparaît, et on obtIent'ainsi des

teilue ae- courantde ce qui se dit et -se fait dans les réunions

effets très-brillants. Pour peindre les imitations de vitraux,
- il faut simuler les plombs et ferrures -avec de la terre de
Cassel mêlée de bien, et, e travail terminé, -donner aux vi-
traux nue première, teinte d'un_ côté de l'étoe;s comme
cette teinte n 'atteint jamais â l'intensité- des- vitraux, il faut
en-donner ensuite- une- seconde - couche- de l'autre côté de
l'étoffe. De cette façon, les stores se trouvent peints des
deux côtés, etles imitations de viLaunlteignent une vi-
gueur de ton égale à-celle des vitraux. véiltables; ce . travail
réussit très-bien pour les ehapalles, 'oratoires, etc.

En suivant attentivement eesiiivèrses instructions, l'élève
esssur&de réussir dans tout ce qui ontit la partie ma -
térielle de l'exécution des stores, écrans, etc.; le reste dé-

	

si

pend de sa connaissance du dessin et de On aptitude comme
--

	

-coloriste.

d'individus étrangers les uns aux autres. j

1

1e n pu autrefois,
en divers pays,' s'apiyaht sur de texte de- lois positives,

-Intermnir aussi nûmïédans ks solennitis qui rassemblent
'les mnéibres épars d'une famille autour de son chef, à l'oc-
ca'qn liaptêine, à propos dé nocesou de- funérailles;
frais actes du même drame que tous nous avons â jouer sur
la terre.:

	

- - -

	

-
Cette assértion, nous l'appuierons en citent textuellement
t1çI 1,s r d'n'édii de Pliilippe II, roi vl'Espagne, en date

	

.
du Fjuin 4580

	

- - -

(I) Fragment extrait Une admirable petite -notice sur l vie de
-Blanche Milesi-Mojon, par noire cher ami EmileSôuvesire. Celte no
tue, écrite en 1854, seulememmt pour quelques 'amis, n'a tu maihen..
reusement imprimée qu'à un très-petit nombre -d'exemplaires. Nous
espérons qu'on la fera sortir quelque jour le ce cercle intime.
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« Sy voulons qu'aux nopces qui se feront au plat pays
avec assemblée de gens, les officiers y envoleront quelque
sergent ou autre personne bien qualifiée pour apaiser toutes
noises et débats que pourroient eschoir; qui se contentera
de G patars par jour par-dessus les despens. Et soigneront
lesdits officiers à empescher les désordres qui en plusieurs
lieux adviennent pour les plats de viande que les jeunes
gens sont accoustuntez exiger du sire des nopces, même
par mulctes (sous peine d'amendes) et peines contre ceux
qui doresnavant s'assembleront pour ce fait.

a Aux danses dont souvent l'on s'exerce aux villages, y
survenant quelque débat, un chacun s'emploiera pour y
mettre le bien ; séquestrant celui qui aura commencé la
noise, sans inciter ou animer les querellans à combat, à
peine de punition arbitraire, selon les circonstances et
qualité du fait. »

CAUSERIES. GÉOGRAPHIQUES.

Voy. t. XXIII, p. 21, 88, 173.

MÉTHODES DIVERSES. - DE L ' ATTRAIT DANS L ' ÉTUDE.

Est-il donc si difficile de faire aimer une science , lors-
qu'elle n'est pas essentiellement aride comme l'algèbre ou
la linguistique? J'avoue que je comprendrais peu le dédain
de la foule pour la géographie, si je ne savais comme elle
est fastidieusement enseignée, de haut en bas, au lycée
comme à l'école primaire. Souvent le maître n'est qu ' un,
médiocre répétiteur, qui réussit trop bien à transmettre à
l'élève les lourds ennuis que lui donne sa tache. Pour faire
aimer une chose, en enseignement, il faut l'aimer et la
sovoir : peu remplissent la première condition, moins encore
la seconde.

Je pardonne volontiers cette infériorité au professeur
obligé d'initier les auditeurs à dix sciences diverses; mais je
ne la pardonne pas au géographe de profession, à l'écrivain
spécial qui fait en vue de l'éducation un précis de géogra-
phie, et est responsable des vices de son enseignement de-
vant ceux à qui ce livre est recommandé ou même imposé.
Je veux bien ne pas parler de certains maîtres de pension,
spéculateurs auteurs de traités inqualifiables, dont leur au-
tocratie à l'endroit de leurs élèves rend le débit assuré et
lucratif. Mais il est des géographes plus désintéressés, sans
être beaucoup plus intelligents.

Un système qui prévaut toujours, plus ou moins, dans
notre enseignement libre ou officiel, parce qu'il favorise la
paresse d'esprit ou la passivité routinière de bien des pro-
fosseurs, c'est celui de la géographie mécanique, système
qui a trouvé sa plus haute expression dans le petit livre si
connu de l'abbé G	 L'auteur de ce livre était, sans
nul doute, très-convaincu de la valeur de sa mnémonique, et
pensait qu'on sait la géographie quand on a retenu les six
un sept cents noms qui forment le fond de tout atlas gé-
néral. Comme toujours, les exécuteurs exagéraient encore
le défaut du maître; l'abbé G 	 avait, du moins, ajouté
,i sa nomenclature une seconde partie de développements
pittoresques, contenant beaucoup de renseignements utiles
t attrayants; mais beaucoup de professeurs qui se servaient

de son livre dédaignaient cette suite , comme trop peu sé-
t iruse et formant double emploi. Pour la Russie, par exemple,
il leur importait que l'élève sût ce que c'était que l'île de Kal-
gouef ou la Petchora; mais que cet empire eût des citadelles
conne Sébastopol ou Cronstadt, des villes commerçantes
comme Odessa ou Taganrog, cela était fort secondaire.

Dans ce système, la géographie physique n'existe pas.
Il y a cinq parties du monde, chaque partie a ses Etats, ses
fleuves, ses monts. Le relief du globe n'y est pas seulemeht

indiqué : l'important, c'est la géographie politique, c'est-à-
dire cette marqueterie si mobile dont les remaniements dé-
pendent de la moindre commotion publique. Aussi ce livre,
malgré (les corrections nombreuses et vigilantes, est-il puni
par où il pèche : il est toujours vieux, fût-il imprimé du
mois dernier.

On sentit de bonne heure le défaut d 'une pareille méthode,
et on chercha à donner à la géographie physique la part
qui lui revenait; les traités à l'usage des écoles militaires
surtout ne pouvaient s'en dispenser. Mais hi encore il y
a eu excès, comme partout oit il y a système. Ainsi, comme
les rivières et les ruisseaux d'un territoire donné se grou-
pent de manière à former un chiffre limité de masses d'eaux
qui sont les fleuves, la géographie se mit à parler bassins,
lignes de séparation des eaux, etc.; et les cartes physiques
devinrent quelque chose comme ces herbiers sur les feuilles
blanches desquels on a collé de grandes algues chevelues.
Ajoutez-y des nomenclatures barbares à force de science;
car je défie de faire accepter à ceux qui n'y sont pas régle-
mentairement obligés des versants costaux, pariétaux, ab-
dominaux, spinaux; et. j'en passe d 'aussi étranges que
ceux-là.

Les géographes pittoresques nous ont un peu débar-
rassés des nomenclateurs; les cartes en relief nous débar-
rassent, depuis plusieurs années, de la géographie-sque-
lette que nous venons de décrire. Il faut bien l ' avouer, dût
l'amour-propre national en souffrir, c'est encore de l'Al-
lemagne que ce progrès nous arrive. L'idée, je crois, est
française, témoin les ébauches de Lartigue, que l'on peut
voir à la Bibliothèque impériale , section géographique ;
mais ce n'est qu'outre-Rhin qu'elle a été appliquée. Cette
heureuse invention est encore plus simple que l'oeuf de
Colomb : il s'agit de reproduire, à l'aide d'une substance
malléable ou fluide (cire, plâtre, carton-pâte, etc.), le relief
réel d'un pays, avec ses inégalités et tous ses accidents de
terrain; d'avoir, en un mot, une réduction du territoire à
étudier.

Malheureusement, les cartes en relief actuelles ont contre
elles une chose grave : elles coûtent assez cher. Un jour
que j'en avais marchandé une du prix de 15 à 20 francs,
je me demandai si l'on ne pourrait pas, à l'aide d ' un pro-
cédé mécanique quelconque, en simplifier les frais d'exécu-
tion. J'arrivai , d'idée en idée, à résoudre le problème de
cartes en relief, muettes, minutieusement détaillées, livra:
Ides à 1 franc pièce; et un certain nombre d ' instituteurs
communaux (c'étaient surtout les écoles primaires que j'avais
en vue) entrèrent avec un zèle intelligent dans cette idée. Elle
se borna, par suite d'événements subséquents, à quelques
essais très-bien réussis, en plâtre blanc, procédé qui a
l'avantage de dessiner les reliefs par des ombres plus vigou-
reuses.

Le coloriage aurait celui de rendre plus saisissante cette
ressemblance (le la réduction à l'original, et le prix n'en res-
terait pas moins à la portée des écoles populaires. Il y aurait
là, si je ne me trompe, une chose vraiment utile à faire .
pour la vulgarisation d'une branche si importante des con-
naissances humaines.

J'ai pu vérifier, par moi-même ou par les autres, à quel
point dix minutes passées devant les cartes-reliefs du Musée
Jomard ( r ) rectifient des idées fausses que la géographie
courante nous a inculquées. Citons-en quelques exemples.
au hasard.

II y a deux ans, fort peu de gens se faisaient une idée de

(') Ce nom est un peu de notre invention; mais la collection des
reliefs, que nous avons citée plus haut, n'ayant aucune désignation
particulière, nous avons pris sur nous de lui donner le nom du savant
doyen des géographes contemporains, à qui la science doit cet éminent
service, après beaucoup d'autres.
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Division par bassins. Même carie. - Relief réel..

la charpente osseuse de la Grimée, par la faute des cartes qui
en faisaient une plaine unie, et qui dessinaient des chaînons
capricieux de montagnes au centre de la Russie sous le
nom pompeux dernontWaldaï. Orle Waldaï (que les Russes
dédaignent d'appeler montagne, et qu'ils nomment la forêt)

a 250 mètres de haut, tandis que le Tchatyr-Dagh de
Grimée a un peu plus de six fois cette hauteur, trois cents
pieds de plus que notre puy de Dôme. Si vous demandez
aux cartographes pourquoi cette erreur de dessin, ils vous
répondront que le Waldaï sépare le bassin de la Baltique
de ceux de la mer Noire et de la Caspienne, et que la chaîne
de Grimée ne sert à rien. La classification, comme on le
voit, est une belle chose.

Autre exemple. Des cartes fort bien faites figurent, dans
l'Angleterre, une chaîne de montagnes imaginaires entre la
Tamise et la Severn; mais, par compensation, le Snowdon,
le plus haut pic d'Angleterre et du pays de Galles, n'y est
pas môme figuré.

Si nous passons à la France, nous ferons observer que
la plupart des cartes physiques de ce pays figurent à l'oeil
du spectateur cinq ou six chaînes principales (à part les

Alpes et les Pyréné5es), sans que rien indique des diffé-
rences de hauteur oud'importance : ainsi, les Yosés ou le
Jura n'auront rien qui les distingue du petit plateau de
Langres ou môme de ce qu'on appelle la chaîne Armorique,
et qui sépare les vallées de la Seine de celles de la Loire.
A coup sûr, les voyagent s qui ont fait en chemin de fer la
route de Paris t Orléans, seraient fort surpris d'apprendre
qu'ils ont passé, prés d'Àngerville, « sur le faîte de la chaîne
-Armorique. s -Un géographe moins préoccupé de bassins et
plus attentif à la reproduction du relief vrai du sol, figure-
rait par une certaine combinaison de hachures le massif
d'Auvergne, les ballons des Vosges, la double ligne du Jura,
les ramures vigoureuses des Alpes et des Pyrénées sur
notre territoire, la ligne brisée des Cévennes, enfin les
ondulations plus ou moins sensibles du Poitou, de la Bre-
tagne, de l'Argonne. 11 éviterait, bien entendu, de faire
serpenter des montagnes dans les landes de Gascogne, dans
le midi de la Loire-Inférieure, dans le sud-ouest du Finis-
tère, etc.

Les deux croquis ci-dessous développeront à l'oeil toute
notre pensée.

Ce compte une fois ré glé, revenons â la géographie gé- des inscriptions, rien nue pour sianer d'un pareil nom im
nérale. Abrégé de géographie l'usage des écoles primaires. Du

Je n'ai jamais compris le dédain de certains lettrés pour reste, il serait injuste de ne pas rappeler que Letronne a
ceux qui frappent aux portes de la science, c'est-à-dire les précisément fait cela, et comme il n'y n que ceux qui savent
enfants qui commencent leur éducation, et les adultes (nom- bien à pouvoir rendre la science attrayante aux autres, son
mes du monde, femmes, ouvriers, etc.) qui veulent combler petit livre est. certainement le chef-d'oeuro du genre. Nous
les lacunes de la leur. Quand on leur n mis en main quelques ne comprenons pas comment il a été, en quelque suite,
livres élémentaires, on se croit quitte envers eux; et la ré- noyé depuis quelques années dans la masse des compilations

qui inondent les écoles.
-Rendre la géographie élémentaire attrayante, nous

dira-L-ou, y songez-vous bien? Ecrivez donc en 200 pages
un roman géographique.- accep ettout, môme le mot.

- Quel roman peut dépasser en intérêt le panorama complet
du globe, et quel homme sérieux n'a lu Cosmos avec autant
de charme que Waverley? Fh bieii! c'est Précisément un
Cosnws-populaire que nous demandons; mais pour l'écrire,
il ne suffit pas d'avoir lu Malte-Brun et de prendre la plume
pour en faire un résuifié complété à l'aide de quelques re-
cherches clans les Annale des voyages. Pour bien résumer
la géographie moderne en 450 pages, il faut la posséder
missi à fond que s'il s'agissait d'écrire six volumes ; c'est
le seul moyen de n'être jamais à court d'intérêt, et de porter
jusque dans l'aridité des définitions la lumière qui révèle à
la curiosité studieuse quelque nouveau-côté de ce vaste

La suite ue autre livreeon.

daction de ces livres, à qui les écoles procurent uti-écou-
lament énorme et vingt éditions en dix ans, est souvent
abandonnée à des compilateurs ignorants et faméliques. II
y a encore des savants qui écriront, pour un public de six
cents érudits en Europe, des dissertations profondes sur la
capitale du roi Poufs, et qui, pouvant faire profiter de leur
science très-réelle, condensée dans un petit traité de 450 pa-
ges, des milliers de travailleurs pleins de bon vouloir, se
croiraient presque offensés si un libraire intelligent venait
leur proposer cette affaire. Mais dans tel de ces enfants ou
de ces prolétaires qui, faute de ce livre que vous lui devez,
va se rebuter devant l'ennui d'un traité aride on ridicule,
il y avait peut-être le germe d'un dAnville on d'un René
Caillié!

M. Walckcnaêr avait pensé quelque chose de semblable,
en publiant la modeste et excellente carte de France dont.
nous avons parlé ce n'est -point assez. Nous voudrions - unirers
nous appeler WaIckenar, sccrétaireperpétueldei'Acadéinie SI
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ESTAMPES RARES.

UNE COUPE DU QUINZIÈIIE SIÈCLE.

Gravure d'une Coupe par le maître au Monogramme WA. - Dessin de Montalan.

L'histoire de la gravure n'a pas encore été suffisamment I connaissance, a mis un nom à côté du monogramme de son
mise en lumière par les différents écrivains qui ont dirigé auteur; c'est Strutt : dans son Biographical dictionary of
leurs études de ce côté; il est plus d'un artiste dont aucune engravers (t. II, p. 406), il dit que cet artiste se nomme
oeuvre n'est venue jusqu' à nous; quelquefois aussi, quand Jacques Walch, qu'il a une certaine ressemblance avec
l 'oeuvre nous est parvenue, le nom de l'artiste nous est resté Israël Van-Meeken, et que l'on reconnaît dans son travail une
inconnu, et il en est ainsi pour l'estampe que nous reprodui- certaine intention d'imiter ce maître.
sons. Parmi les nombreux historiens de l'art, un seul, à notre

	

Les estampes de cet artiste respirent un goût gothique et

Tua;a x\I\. - Jus 1856.
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un faire cependant plus récent. En effet, son gothique n'est
plus pur, l'ornementy abonde, et si le dessin n'est pas d'une
grande correction, on ne peut refuser à l'artiste une grande
originalité et un talent d conception véritable. Nous avons
sous les yeux une vingtaine d'estampes dessinées et gravées
par ce maltre, et nous y trouvons une vérité de types et quel-
qucrois même une aildace de conipdsition qui dénote un artiste
supérieur. Son Christ en chrome, par exemple, que n'a
pas connu Bartsch, st l'oeuvre d'un grand compositeur;
chaque tête y a l'expression qui lui convient, chaque per-
sonnage remplit bien la place qu'il doit occuper, et le mou -
vement de la Vierge, que la douleur fait évanouir, es
parfaitement compris.

D'un autre côté, dans ses pièces d'orfèvrerie, il a une
grandevariété de motifs son type n'estpas toujours le même,
ses ornements sont divers, et si les formes qu'il emploie dans
l'architecture ne changent que rarement, ce n'est pas au
graveur qu'il faut on faire le reproche, niais bien au dessi-
nateur, qui certainement n'était pas le graveur lui-même.

L'estampe la plus curieuse de Jacques Walch représente
la Généalogie de la Sainte-Vierge. Bartech en donna une
longue description dans son Peintre gram. Au, milieu
de l'estampe, dit-il, sainte Anne est assise sur une espèce de
trône; elle lit dans un livre qui est étendu sur s genoux. J
Aaron et David sont debout aux deux côtés du trône, Aaron
à gauche, David i droite de l'estampe. Au delà du dossier du
fauteuil s'élève le tronc de 'l'arbre généalogique, dont les
branches sont ornées des ancêtres de la Vierge représentés
é mi-corps. Au milieu de la cime de l'arbre, est la Vierge ayant
sur ses bras l'enfant Jésus qui tend ses deux mains vers im
livre ouvert que saint Joseph lui présente. À gauche est Dieu
le père. » Comme ou peut le voir par cette description,
l'estampe offre une vaste-composition, et l'agencorncnt gé-
néral en est fort remarquable; la physionomie de la Vierge,
contemplant l'enfant Jésus, nous rappelle tout à fait l'école
flamande primitive, et nous parait ressembler singulièrement
au fameux tableau de Jean Van-Eyck, représentant sainte
Barbe, qui se voit au Musée d'Anvers.

Ait quinzième siècle, le même individu cultivait souvent
à la fois plusieurs parties de l'art; par exemple, cii même
temps qu'il gravait sur métaux, il était orfèvre, et il est pro-
bable que l'artiste dont nous nous occupons exerçait aussi
cette profession. La coupe n'est pas le seul morceau d'orfé-
vrerie que notre inconnu ait gravé au burin; on peut encore
citer un encensoir gothique; et cette dernière composition,
quoique un peu surchargée d'ornements, offre cependant un
ensemble de richesse, d'élégance et de légèreté qui -contri-
buent û en faire une oeuvre d'art du plus haut intérêt.

Le catalogue de l'oeuvre de cet artiste que donne Bartscli
dans son Peintre graveur renferme trente et une pièces, et
il serait aisé aujourd'hui d'y en ajouter un certain nombre de
nouvelles. Nous nous contenterons d'indiquer celles que
Brulhiot mentionne dans son précieux Dictionnaire des mo-
nogrammes (li e partie, p. 419, n» 387) : « Le catalogue
que Barlach u donné des estampes de cet ariisto d'est pas
complet car nous avons trouvé avec sa marque 4, une
Sainte-Vierge avec l'enfant Jésus à mi-figure, dans une fe-
nêtre gothique; 2 et 3, deux chapelles gothiques; 4 â 7,
différents dessins d'un saint sacrement. Heinecke (IVeuc
Nachvichten, etc., p. 385 et 386) indique encore avec cette
marque : 1, Jésus-Christ en croix entre*les deux larrons;
2, six chapelles une au-dessus de l'autre; 3, dessin d'un
calice gothique; 4, trois cloches dans le gent gothique. »
On trouve, on outre, au cabinet des estampes de la Biblio-
thèque impériale, dans l'oeuvre de cet artiste, deux rosaces,
quatre fragments d'arabesques, et enfin la coupe dont nous
donnons une reproduction, qui n'ont pas été mentionnés
par Rartch. Il séraiL, du reste, bien injuste de reprécherû

ce consciencieux historien d'être incomplet. N'est-ce pas
à lui que l'on doit de connaître un peu aujourd'hui les an-
ciens maîtres? et s'il a omis quelques pièces importantes, il
en a tant révélé qu'il doit être plutôt loué queblmé par
les hommes qui s'OQcupent de l'histoire si curieuse de la
gravure.

Dans toutes les actions de la vie on porte son caractère
et sa justice

	

MALESHERBES.

LA JUIVE.

NOUVELLE.

	

-

Suite. -Say. p. 478.

• Cette maîtresse de maison, qui inspirait â ses serviteurs
une telle crainte, avait pourtant une physionômie très-
agréable; mais son regard pensif, sa démarche grave,- toute
sa personne, indiquaient une de ces natures fermes, concen-
trées, qui en sont venues à réprimer l'ardeur de leurs sen-
timents et à se soumettre à. de hautes convictions.

A son entrée, la juive s'était levée, t se tenait debout
•avec son enfant dans les bras. En voyant l'une en face de
l'autre tes deux femmes, appartenant è des condition si
différentes, on n'aurait pu s'empêcher de remarquer entre
elles quelques traits de ressemblance. Toutes deux étaient
également belles, également pâles, et toutes deux portaient
sur leur figure l'indice d'une expérience prématurée. Mais,
par un singulier hasard, la femme du Nord avait l'oeil noir
-et profond, le sourcil arqué de la femme du Sud, et la juive,
au contraire, les yeux bleus et tendres des filles du Nord.

- Asseyez-vous, dit la châtelaine. D'où venez-vous?
- Nous avons traversé le golfe, répondit le marthand en

mauvais allemand.
- Vous avez fait un trajet dangereux?
-Dangereux! non ,, Madame, la glace est très-ferme,

sauf quelques crevasses.
-Et vous avez voyagé la nuit dernière?

	

-
Le colporteur était embarrassé de répondre é cette ques-

tion; la juive prit la parole:

	

-
-Nous avons débarqué tard, dit-elle, et nous avons

couché dans un des bâtiments qui sont dans la cour...
- Madaffie, reprit le colporteur pouf prévenir d'autres

questions, le marchand Mendelssohn, qtîi vous a fourni l'un
dernier du café, du sucre et (les étoffes, voulait vous en-
voyer, il y e longtemps, ce quo vous lui aviez commandé;
mais l'état de la mer ne m'a pas permis de venir plus tôt.

- Je regrette que vous soyez verni. Mendelssohn n'a-
t-il pas reçu mmi message? Je lui ai fait dire que comme
les douaniers sont devenus très-rigoureux, il ne devait ex-
poser personne â leurs poursuites

-Nulle crainte, répliqua le marchand, ne nous empê-
chera de vous ervir, quoique ces marchandises soient à un
si bas prix que nous ne recouvrons pas même les frais de
transport. Mais, voyez, miel une cargaison précieuse
du sucre doublement raffiné ; du çafé, le meilleur, û soixante-
dix kopecks la livre. Vous ne pourriez pas en acheter à. Narva

,à moins de deux roubles, et il serait mauvais. J'ai aussi de
charmantes étoffes, des soies de France, et,des châles anglais.

Est-ce là votre femme? demandaja châtelaine (l ui
avait été beaucoup plus occupée de la jeune étrangère que
de l'énumération du marchand,

- Oui, dit ha juive, je suis sa femme.
-Mais ce n'est pas là votre enfant? 'ion, vous êtes vous-

même une enfant.
-Mathias est mon fils, repartit la juive en abaissant ses

yeux bleus sur son frêle nourrisson.
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- Pauvre petit être! murmura la châtelaine, clans une
langue que personne autour d'elle ne comprenait. Puis, se
retournant vers le colporteur : - Comment, lui dit-elle,
avez-vous pu faire faire à votre femme un tel voyage? N'avez-
vous pas peur qu'elle tombe malade?

- Rose est accoutumée à de pareilles expéditions. Elle
peut dormir sur la paille du traîneau, comme vous, Madame,
sous une couverture en soie.

- J'imagine qu'elle n'a pas autre chose que de la paille
chez elle, murmura la femme de chambre à la vieille inten-
dante ; et avec cette ligure juive, elle peut voyager longtemps
sans qu'on s'occupe d'elle. Chacun sait, d'ailleurs, qu'avant
qu'une chrétienne ait eu le temps de dire à ces gens-là bon-
jour, ils ont déjà fouillé dans ses poches.

- Vous êtes folle, Axina, lui dit sa maîtresse qui l'avait
entendue ; la figure de cette femme est plus jolie que la
vôtre, et quant à un acte de rapine, vos compatriotes s'y
entendent mieux que les juifs. Prenez mes clefs, et allez
chercher dans l'armoire du pain, de la viande, pour cet
enfant. Dépêchez-vous.

A cette injure qui s'adressait â la fois â elle-même et à
sa nation, et qui était encore aggravée par un ordre si sec,
Axina serra les lèvres, et sortit le plus lentement possible,
comme pour protester par cette lenteur contre l'injure faite
à sa dignité.

- Quel est le prix de cette étoffe bleue? demanda la
chàtelaine. Puis, sans attendre la réponse du marchand :
--- Quel àge avez-vous clone? dit-elle à la jeune femme.

- Seize ans, Madame.
- Seize ans! seize ans! Pourquoi donc êtes-vous entrée

si vite dans les soucis de la vie? Ils viennent d'eux-rnémes
assez tôt au-devant de nous. Et votre enfant?

- Mathias peut marcher seul. Voyons, mou petit, montre
à Madame que tu peux te tenir debout, ajouta-t-elle, en
dégageant son enfant de ses langes, et en le plaçant sur le
plancher.

-Quel charmant enfant! quels beaux yeux! De tels
veux conviendraient mieux à une de rues petites filles.

- Madame a le bonheur d'avoir des enfants! dit la juive.
Et les deux femmes échangèrent entre elles un regard de

franc-maçonnerie maternelle qui aurait été suivi, sans cloute,
d'un long entretien, si, clans ce moment, Axina ne frit ren-
trée avec les provisions. La maîtresse de maison se re-
tourna vers la cargaison du marchand.

Toutes les denrées qu'il avait apportées furent de nou-
veau étalées par lui. A mesure qu'il déroulait ses diffé-
rentes étoffes, il en vantait les qualités, et ne cessait de
répéter qu'il les vendait à bas prix. C'étaient des toiles
peintes de France, des soieries de premier ordre, des ca-
licots des meilleures fabriques d'Angleterre.

Axina fixait un oeil avide sur un de ces rouleaux, tandis
que sa maîtresse les regardait d'un air de dédain.

- Voyons vos aiguilles, dit-elle.
Le marchand se hâta de les lui montrer.
- Quoi! s'écria-t-elle, voilà tout ce que vous avez à

m'offrir! En vérité, ce n'était pas la peine de vous mettre
en route pour m'apporter de telles marchandises anglaises.
J'en ai ici de meilleures.

-- Il me semble que Madame, répliqua le colporteur en
souriant, connaît particulièrement les produits des manu-
factures anglaises. Est-ce que Madame aurait été en An-
gleterre?

--Je suis Anglaise, répondit la châtelaine.
A ces mots, la juive, sortant tout à coup de son état

d'apathie, s'écria
- Comment Madame a-t-elle pu quitter sa terre natale?

Sans doute, la Russie est une attrayante contrée, et l'on
dit qu'il est triste de vivre en Angleterre. Mais chacun aime

pourtant le sol où il est né. Est-ce que Madame n'a plus
de parents?

- J'ai encore ma mère, répliqua la châtelaine avec un
sourire triste, ma bonne mère, que Dieu la bénisse! mais
depuis plusieurs années, je ne l'ai pas revue.

- Mon Dieu ! comment avez-vous pu vous séparer d'elle?
- J'ai fait comme vous, Rose, je me suis mariée jeune,

et maintenant il faut que je reste soumise à ma destinée.
La femme doit suivre son mari, vous le savez, Rose, vous
qui suivez le vôtre en de si pénibles voyages. Et je suis
aussi heureuse que beaucoup d 'autres, ajouta-t-elle avec
une expression de mélancolie.

- Si Madame est heureuse , reprit Rose; tout est dit.
A la vérité, rien ne remplace la patrie; mais un bon mari
mérite bien qu'on le suive au loin.

Le marchand, qui se souciait peu de toutes ces remarques
philosophiques, reprit ses étoffes, et de nouveau il en pré-
conisait le tissu, la couleur, quand soudain l'ombre d'un
homme à cheval se dessina devant la fenêtre. Le visage de
la châtelaine trahit une subite inquiétude. Elle fit signe au
juif de se retirer avec sa femme derrière le poêle, et repoussa
vivement le calicot étalé sur la table. Au même-instant, un
paysan entr'ouvrit la porte. et dit à voix basse : Les doua-
niers! Puis on entendit résonner à quelque distance Id pas
rapide d'un cheval et des voix confuses..

- Que vais-je faire? que vais-je faire? dit le colporteur
tremblant, tandis que Rose s'appuyait sans crainte contre
le poèle avec son enfant.

- Soyez tranquille, lui répondit la châtelaine, vous ne
perdrez rien.

-• Mais mon traîneau qui est à la porte, et mon cheval
noir, et un demi-quintal de café, et quinze livres de thé
impérial! Que vais-je faire? répétait-il en se tordant les
mains.

- Taisez-vous, dit d'un ton impérieux la chàtelaine, et
écoutez.

Il se fit alors un profond silence. L'attention de la petite
communauté était tournée du côté de la porte, où s'élevait
une discussion dont le cheval noir du colporteur semblait
être le principal objet.

La châtelaine cependant réfléchissait au moyen de cacher
le contrebandier, et tout à coup elle dit :

-IL faut enfermer ces pauvres gens dans la laiterie.
Personne ne s'avisera d'aller les chercher là.

Pendant qu'elle donnait la clef de ce bâtiment à son in-
tendante, le douanier passa de nouveau comme une flèche
devant la fenêtre, et bientôt le retentissement des sabots
de son cheval galopant sur le sentier rocailleux se perdit
dans l'éloignement.

- Dieu soit loué! s'écrièrent à la fois la maîtresse de'
maison et la juive.

	

La suite à une autre livraison.

BRANDENBOURG.

Le château de Brandenbourg, situé dans le Luxembourg
hollandais, est bâti sur un mamelon escarpé, au milieu d'un
vallon étroit et profond, dans lequel la Blees roule ses eaux.
Il domine ainsi le village du même nom qui est étendu à ses
pieds. Parmi les ruines imposantes de cette demeure féodale,
on distingue encore la double enceinte de remparts et les
nombreuses tourelles qui servaient à la défense de la place.

On voit dans la muraille; à droite-de la porte d ' entrée,
une pierre romaine de grés sculptée, sur laquelle sont re-
présentés un jeune homme offrant un fruit à un boeuf, et un
poisson placé la tète eu bas.

Godefroy, fils de Frédéric l e', fut, vers le milieu du dou-
zième siècle, le premier chàtelain de Brandenbourg. Le der-



nier descendant mâle de cette famille fut Godart, dont la - d'Harancourt à Jean -VIl, comte deSalm, auquel sua-
i

fille unique épousa, eu 4429, Simon de Fenestrange. De dorent Jean VIII, son fils, et Paul de Salm, son. petit-fils.
cette union naquit également une seule fille qui épousa André. Christine, fille de ce dernier, ayant épousé, en 1597, le
d'Harancourt. Une fille unique encore, Jeanne d'Harancourt, duc François de Lorraine,, comte de Vaudemont,ce prince
porta tous les biens de Brandenbourg, de Fenestrange et vendit, en 4628, la terre de Brandenbourg qui, après la

TRADITIONS POPULAIRES DE L'ALSACE ('),

LES GÉANTS ET LES NAINS.

Les géants, cette race formidable que nous voyons appa-
raître dans l'histoire primitive de tous les pays, établirent
aussi leur demeure dans la vallée du Rhin, et bientôt ils se
mirent à dessécher les marais infects, à déblayer les vallées
couvertes de rochers, à niveler ou à transposer les mon-
tagnes.

Le puissant Seurat, qui paraît avoir présidé à l'ense-
mencement des forets, eut, en récompense de ce bienfait,

prépare une traduction française.

(') Par Auguste Staeber, tirées d'un ouvrage allemand, dieSagen
des Etsasses, Saint-Gall, 1855, in-8,.5`E pages, et dont l'auteur

Le Ch.iteau de Brandenbourg, dans le Luxembourg hollandais.- Dessin de Vanderheeht.

démolition de son château par l'artillerie française, en 4668, l'honneur d'être divinisé; nos aneétres lui consacrèrent des
a cessé d'être habitée. Elle appartient aujourd 'hui au baron ^ arbres dans certains cantons des Vosges.
de Blochausen.

	

Le géant qui a formé la vallée de Munster repose sous
la cime majestueuse du Hohenack, appelé par nos monta-
gnards le tombeau du Géant. Parfois, disent-ils, au milieu
du silence de la nuit, le géant se réveille, et, se retournant
dans son cercueil de pierre,ilpousse d'affreux gémissements.

Un autre géant, nommé. Sletton, ayant ébranlé les flancs
des montagnes, en arracha les rochers et creusa de sa main
puissante la vallée de la Liepvre ; puis il construisit un vaste
palais sur l'emplacement oit s'élève aujourd'hui la ville de
Schlestadt, c'est-à-dire la ville de Sietto.

La tradition connaît encore une foule d'autres géants al-
saciens : nous nous bornerons,à citer celui du Kastenwald,
prés de Colmar, qui inquiète souvent de ses poursuites les
voyageurs égarés dans cette forêt; le géant du Nallen, dont
les ossements sont enfoncés sous ün énorme monceau de
pierres qui se trouve au sommet de la montagne, etenfin

t celui du Frcc^isberg, qui, armé d'une massue, se montre
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parfois dans la vallée de I{atzenthal, aux confins de l'Alsace
septentrionale.

LA FILLE DU GÉANT.

Le château de Nideck, dont les ruines s'élèvent au fond
d ' un embranchement de la vallée de Haslach, débouchant
dans celle de la Bruche, était jadis habité par des cheva-
liers d'une taille gigantesque, auxquels appartenait tout le
pays d'alentour. Un jour la fille d'un de ces géants s'avisa
de quitter l'obscurité des forêts qui couvraient alors tout le
vallon; et, à peine eut-elle fait quelques pas, qu'elle se
trouva aux environs de Haslach, au milieu d'un champ

qu'un paysan était occupé à labourer. L'aspect de la plaine,
celui du petit être qui se démenait à ses pieds pour faire
marcher son attelage, tout était nouveau pour elle et la
remplissait de surprise. Dans son humeur enfantine, elle
s'agenouille aussitôt pour examiner de plus prés ces mer-
veilles inconnues; enfin, malgré les cris désespérés du pay-
san et de ses bêtes qui se débattaient de toutes leurs forces,
elle passe sa main sur le sol, et, les enlevant d'un seul coup,
elles les enferme dans son vaste tablier. Il ne lui fallut que
quelques pas pour regagner le château, et, toute joyeuse, elle
entra dans l'appartement de son père, pour lui montrer le
joli jouet vivant qu ' elle venait de trouver.

La Fille du Géant. - Dessin de Pauquet.

A la vue de la charrue, du paysan et des chevaux, que
l'enfant avait placés sur la table en les poussant du doigt
pour leur faire continuer leur course, le géant, rapprochant
ses sourcils en signe de mécontentement, dit : u Ma fille, tu
as fait là une belle chose! Ceci n'est point un jouet! Va bien
vite remettre à son travail cet homme avec ses chevaux et
sa charrue, et sache bien que c'est lui qui dans son champ
cultive le blé dont on fait le pain que nous mangeons. Si
ces petits êtres ne labouraient pas la terre, nous autres
géants, au fond de nos rochers, n ' aurions pas de quoi
vivre ('). u

LES NAINS DE LA CAVERNE DES LOUPS.

Il y avait un temps où la caverne des Loups, située à
quelque distance de Ferrette et enfoncée dans les rochers
de la Heidenfluë, était habitée par'une peuplade de nains.
Ils y avaient des chambrettes taillées dans le cristal de ro-

(') On trouvera un récit en vers de la même légende , traduit de
l'allemand par M. Vingtrinier, et inséré dans les Traditions popu-
laires comparées, par Désiré Monnier, ouvrage remarquable, que
nous aurons plus d'une occasion de citer.

che, et tous leurs meubles étaient d 'argent. Chacune de ces
chambrettes était occupée par un couple de nains, homme
et femme. Tous ceux qui les avaient vus étaient émerveillés

1 de la beauté de leurs traits et surtout de l'éclat particulier

1
de leurs yeux qui brillaient comme des étoiles. Ils n 'avaient
point d'enfants et jouissaient d'tlne jeunesse éternelle.

Souvent ils prenaient plaisir à descendre dans la vallée
et à entrer dans les habitations dispersées çà et là sur les
flancs de la montagne, et leurs voix douces et mélodieuses
cherchaient à imiter le langage des pâtres et des laboureurs
qu'ils venaient visiter. C'était surtout au temps de la moisson
qu'on les voyait sortir en foule de leurs riches demeures
souterraines; armés de leurs faucilles, ils venaient se placer
au milieu des paysans, que leur présence remplissait de
joie et d'espérance. Aussi se montraient-ils pleins de recon-
naissance envers les nains et ne manquaient-ils pas de les
convier à leurs rustiques festins et de leur servir tout ce que
cuisine et cave pouvaient fournir d ' excellent.

Une chose cependant paraissait étrange aux hommes,
c'étaient les longues robes que portaient les nains et qui
empêchaient les curieux de leur voir les pieds.



LA ROSE D 'ARGENT.

Le roi des nains qui présidait à l'exploitation des mines
d'argent de Sainte-Marie et d'Eschery, si abondantes au-
trefois et abandbnnées aujourd'hui, témoignait une grande
amitié aux habitants daces contrées, qui reconnaissaient en
lui leur génie tutélaire.

Un jour, au moment où il sortait d'une. grotte de la mon-
tagne pour respirer l'air parfumé des premières fleurs du
printemps, le nain aperçut la fille d'un mineur dont il
avait -depuis longtemps favorisé le travail. Epris de ses
charmes, il lui offrit toutes ses richesses, si elle voulait con-
sentir â l'aimer et â le suivre dans sa demeure mystérieuse.
La jeune fille, peu soucieuse de passer ses jours au fond de -
la terre et de devenir la compagne d'un nain, refusa nette-
ment l'offre qu'il venait de lui faire.

Depuis ce jour le puissant esprit, voyant son amour dé-
daigné, combla les vastes galeries, ferma les riches filons
d'argent., et se retira dans l'intérieur de la montagne, mau-
dissant l'ingratitude des hommes.

Néanmoins la tradition ajoute que le nain, voulant laisser

() D'autres légendes représentent les nains avee des pattes d'oie ou
de canard,

	

-

Quelques jeunes paysannes de la vallée, ne pouvant ré- à lé jeune fille -un souvenir de son amour, sortît une der-
primer plus longtemps l'envie de savoir quelleforme avaient niera fois dosa retraite et, lui fit cadeau _d'une rose d'argent
ces pieds, résolurent un jour d& surprendre- le- mystère des artistement travaillée; puis il disparut aussitôt.
items. Elles se rendirent donc, avant le lever du soleil, â

	

Cette rose, qui est restée jusqu'à ce jour dans la iosses-
la caverne des Loups, et., après avoir couvert de sable le sien ds descendants dela fille du mineur, n la vertu de
plateau- de pierre qui se- trouve â son entrée; elles e ca- s'épanouir toutes les fois qu'un événmerit heureux doit
chérant derrière les broussailles, pensant que, lorsque les avoir lieu dans la famille, et tic sa feriïcr si quelque mat-
nains feraient leur promenade matinale dans la forêt pour heur doit la frappai'. - ,

	

-

	

-
y boire les gouttes de la fraIche rosée et sucer le doux miel

	

On entend encore,. detemps â autre, au fond de la mon-
renfermé dans le calice des fleurs, leurs pieds ne manque- tapie, les coups de marteau du roi des nains, et les habi-
raient pas cia laisser des traces dans le sable. - -

	

tants de la vallée ont l'intime cnvictioi qu'un jour viendra
En effet, dès que le soleil jeta ses -premiers rayons sur où l'esprit, réconcilié avec la 'race' humaine, rouvrira la

les rochers de la Heidenflué, les nains parurent à l'entrée source trop longtemps tarie tic leur prospérité.
de la grotte, et, ne se doutant nullement de la malice des
paysannes que la curiosité avait rendues si ingrates, ils

	

-

	

-
traversèrent le plateau pour descendre -dans la forêt. Mais

	

-
à peine les jeunes filles eurent-elles aperçu qu& les nains

	

PRÉNOMS FRANÇAIS TIRÉS DU LATIN.
laissaiént dansle sable des traces de pieds de chèvres- ('),

	

Suite cc fin. -Vo. p. lo.
qu'elles partirent d'un grand éclat de rire. Les nains sue-j --

	

-

	

-

	

-

	

-
tournèrent tout étonnés, et, se voyant trahis, ils seretirérent

	

- Lunjs, LAuREucE LATJRENT. Laurrzs, laurier; latr,a,
au fond

de leur caverne pour n'en plus jamais sortir,

	

feuille de laurier; Laurens, nom d'une forêt de lauriers le

LES NAINS DE KEEBFIOLZ.	 100g de la er TyrAne-. Danême radical vient le- mot
lauréat et ses composés. --

	

-
Au nord-est du village de Sultzaren, dans la petite vallée I

	

Lrea. LUCIE, Lucrur, Lux, luels, Jjimière, Junon était
de Munster, s'élève la montagne du Kerbholz, riche en pâ- -invofitiée sous le nom deLueinicommc présidant à la nais-
turages et parsemée de chalets dans lesquels l'oic fabrique suce des enfants.	
les fromages tarit renommés de Munster.

	

Lflnau, Levis, da mot grec - - , écorce.
Les vachers séjournent sur les hauteurs depuis les pre-

	

MAGNE. liaguus, grand. -

	

-

	

-
miers beaux jours du nioi de mai jusqu'au temps où le

	

MARCEL, M-ARCEAU, MAnCisuiN, MAijmLINE. Selon 51go-
colchique d'automne s'épanouit dans les près humides, et mus, ce prénom dériverait de Martellus, diminutif de Mars,
où le froid et les brouillards les obligent de descendre dans selon François Noél, ce serait nu dijninutif. de Mareus,

surnom affecté à celle des familles Claudia qui était plé-
béienne. Voy. 1%IÀwrI.kr.-

MARTIAL, M!BTmé MARTIN. Mars, d'où vient le mot
mdrtulus ou marehts, marteau. Il est probable nue tellen quitté la montagne, les nains, avec leur magnifique bétail,

	

-

	

-

du beurre- et du fromage, s'installent dans les chalets abers-
don nés, ety travaillent jour et nuit. Puis, u fort de l'hiver,
ils descendent dhs la vallée et entre-nt inaperçus dans les
cabanes des- pauvres pour y déposer des pelotes du beurre -
le plus délicieux, des miches du fromage le plus aromatique.

Si, à leur réveil, les bonnes gens trouvent la table chargée
de ces dons pécieux, ils savent bien qu'ils les doivent aux
nains bienfaisants de la montagne, et ils les bénissent du
fond de leur coeur.

la vallée.
Mais ne croyez pas que pour cela les affaires chôment sur

le Kei'bholz. Bien au contraire, car, dès que le dernier pâtre

et munis de tous les ustensiles nécessaires â la confection i était l'arme primitive du dieu de la guerre. Selon quelques
étymologistes, Mars aurait pour radical un mot chaldéen
qui signifie cont-undens, broyant, pilant ; expression qui im-
plique l'emploi d'un instrument contondant, pour nous
servirici tic l'expression légale. D'autres font dériver Mars
du mot latin nias, ma-ris, mâle.

MAURICE. Maurus, maure.
MAXIME, MAXIMILIEN , MAXIMIN. !rlaxirnus, très-

grand.
OCTAVE, OCTAVIE, OCTAVIEN. Oelaaus, le huitième. On

dit pareillement Charles-Quint, de quintus, cinquième; on
dit encore Sixte, de surins, sixième; et Septime, de septi-
mis, septième.

	

-
OLIVIER. Olivarius, qui concerne les olives, diva. Fabre

d'Olivet, olivetu-na, bois d'oliviers. Radical commun : olea,
du mot grec émia, olive. Nous disons oléagineux pour
huileux.

OPPORTUNE. Oppo7'tiutus, favorable; de portus, port.
PARFAIT. Perfectus, achevé; de là, perfection.
PAUL, PAULIN, PAULLNE. Paulus, petit, du grec patates.

Selon saint Augustin, l'apôtre saint Paul aurait adopté -ce
nom par humilité et pour témoigner qu'il était le moindre
des apôtres. On sait en effet qu'il s'appelait d'abord Saut.

PERPÉTUE, Perpeua, perpétuelle.
PLACIDE. Placidus, paisible; de placeo, je plais, ou de

place, j'apaise.
PRÉTEXTAT. Prcetextatus, re3rêtu de la prétexte, robe

ainsi -appelée parce qu'elle - était bordée d'une bande de
pourpre; prcc, par devant, texia, tissue, bordée. Les en- -
fants nobles portaient cette robe jusqu'à l'âge de dix-sept
ans, et la quittaient alors pour se rendre au forum, où ils
rec,evaient, la robe virile. La prétexte était pareillement une.
des'es marques do - la dignité consulaire. -
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PROSPER. Heureux ; du mot grec prosphoros , utile ,
avantageux.

PRUDENCE, PRUDENT. Prudens, de providere, voir
d'avance.

PULCHÉRIE. Pulcher, beau; adjectif composé de cieux
mots grecs, pollè charis, beaucoup de gràce. Nous préfé-
rons cette étymologie à celle de Scaurus, qui dérive pul-
cher de poluchrous, qui est de plusieurs couleurs, la beauté,
selon lui, frappant surtout par son éclat.

REINE. Regina.
RENÉ. Renatus; ressuscité. La légende suivant laquelle

saint René ressuscita sept ans après sa mort (Gall. christ.,
t. II, p. 143), s'accorde avec le nom de René , qui ex-
prime que l'on renaît, que l'on ressuscite à une vie nou-
velle, du jour où l'on embrasse le christianisme.

ROSALIE , ROSE, ROSINE. Rosa. Rosula, petite rose ,
nom de femme analogue à notre diminutif Rosette. Le cha-
pelet porte le nom de rosaire, parce qu'il semble composer
à la sainte Vierge une couronne de roses. Rosa, selon
Varron, vient du mot grec rodon.

ROSEMONDE. Rosa ?macla, rose sans tache.
SECOND. Secondas , deuxième , favorable dans le sens

d'auxiliaire. On dit : Je serai votre second, je vous secon-
derai. Radical : secus, auprès de, ou sequi, suivre.

SERVAIS. Servare , conserver. De là viennent les mots
serf et serviteur. Les premiers serfs ou esclaves furent
choisis parmi les prisonniers de guerre, et on leur donna
le nom de serfs parce qu'on les avait conservés, au lieu de
les tuer, comme on faisait d'abord.

SÉVERIN. Severus ligure parmi les surnoms de familles
romaines retrouvés par Passeri. Vossius dérive ce mot du
verbe grec sebeslaï, venérer , et lui donne à peu près le
sens de vénérable , épithète que l'on applique à ceux qui
mènent une vie sévère:

SYLVAIN, SYLVESTRE. Sylvanus, dieu des forêts ; sylves-
tris, qui appartient aux forêts, sylva; en grec, ulè. Les
Latins donnaient métaphoriquement le nom de sylves, sylves,
aux recueils de pièces de poésie , par allusion à la variété
des végétaux dont se compose une forêt. Il existe sur
Sylvius , médecin aussi célèbre par son habileté que par
son atarice, un distique de Buchanan, que l'on mit sur la
porte du savant praticien, le jour de sa mort :

Sylrius hic Titus est, gratis qui nil dedit unquam,
Mortuus et, gratis quod logis itla, dolet.

« Ici demeure Sylvius, qui jamais n'a rien donné pour
rien. Quoique mort, il s'afflige de ce que tu lis ces vers
gratis. »

TIRURCE. Tiburtinus, Tiburtius, qui est de Tibur, ac-
tuellement Tivoli.

URBAIN. Urbanus, qui est de la ville. Urbanitas, urba-
nité, par opposition à rusticité, mot dérivé de rusticus, qui
est de la campagne. Selon Varron, urbs, ville, serait une
contraction d'orbis, rond, cercle, orbe; il tire également
le mot urbs de urbain, 'muid, courbure du manche de la
charrue. Voici en effet ce que nous lisons dans Servius :
« (,eux qui voulaient fonder une ville attachaient au même
joug un taureau et une. vache , le taureau à droite ; puis,
vêtus selon le rit gabien, c'est-à-dire la tète couverte
d'une partie de leur toge, et retroussant l'autre partie, ils
saisissaient le manche de la charrue pour que toutes les
mottes de terre retombassent à gauche ; le sillon désignait
l'emplacement des murs, et l'on soulevait le soc pour
marquer l'ouverture des portes.»

URSULE. Ursula, diminutif d'erse, ourse. Les jeunes
filles d'Athènes étaient consacrées à Diane et portaient le
nota d'ru'ctoi, ourses, jusqu ' à l'âge nubile ; elles expiaient
ainsi la mort d ' un ours qui avait appartenu à la déesse, et
que les frères d'une jeune fille dévorée par lui avaient tué.

VALENTIN. Valens , fort. Les premiers habitants de
l'Italie ado' raient la force sous le nom de Valentia; nous
en avons tiré le mot vaillance: Lés Latins donnaient le nom
de valetudinarium à leurs hôpitaux , par allusion sans
doute à la santé, valetudo, que l'on y venait chercher.
Valetudinarius, valétudinaire, qui a besoin d'aller à l'hô-
pital.

VALÉRIE. Même racine que VALENTIN (voyez ce mot).
On lit dans Pline le Naturaliste : valeria aquila, pour une
aigle très-forte.

VÉRONIQUE. Voy. tome V, p. 72.
VICTOIRE, VICTOR, VICTORIEN, VICTORIN. Victoria.

Victor, vainqueur; vincere, vaincre. Les Latins appelaient
victime le jeune taureau que l'on sacrifiait aux dieux après
une victoire. C'était le vainqueur même qui devait frapper
l'animal, tandis que l'hostie (hostie, du mot hostis, ennemi)
pouvait être immolée par un prêtre quelconque. Le mot
province a également pour radical vincere : pro vincere,
vaincre au loin. Les peuples de l'Italie portaient spéciale-
ment le titre d'alliés de Rome, socii ; les autres peuples
composaient les provinces. Les premiers se gouvernaient
par leurs propres lois ; les seconds subissaient la loi ro-
maine et étaient assujettis à un tribut.

VINCENT. Vincens, qui remporte la victoire. Voyez Vic-
TOIRE.

VIRCILE. Virgula, branche. Des commentateurs dérivent
ce nom célèbre des lauriers (virgis), parmi lesquels le célè-
bre poète était né ; c'est ce qu'exprime ce vers de Calvas :

Et rates cui rirga dedit memorahile nomen
Laure»...

« Et le poète qui doit son nom mémorable à la branche du
laurier... »

VIRCINR:. Virgo, vierge. Vossius dérive ce mot de vil',
homme. F. Junius , dans sa traduction des livres saints,
traduit ainsi le passage où il est parlé de la création de la
femme : Verre vocabitur VIRA eo quod hcec ex VIRO desunrpta
est (Celle-ci s'appellera vira, parce qu'elle a été tirée de
l'homme, ex viro). On dit en latin et en français une
virago, pour marquer une femme qui a l'air d 'un homme.

DE LA PLUIE ET DE L'ODOMÈTRE.

1 On sait que les nuages résultent de la transformation de
la vapeur, gaz transparent et invisible, en un amas de vé-
sicules arrondies, blanchâtres, qu'on a pu observer direc-
tement. Ces vésicules, qui, sauf la dimension, ressemblent
à des bulles de savon , sont formées d'une petite sphère
d'air humide enveloppée d'une mince pellicule d'eau. S ' il
survient clans l'atmosphère un abaissement de tempéra-
ture, la vapeur passe de cet état vésiculaire à l'état d'eau
qui , tombant en gouttelettes, produit la pluie.

11 est des pays où il ne pleut presque jamais, comme la
haute Égypte et le Pérou. Il en est d'autres, comme San-
Carlos de Venezuela , où l'atmosphère semble se résoudre
en pluie pendant lieur ou dix mois de l'année. Sous les
tropiques, les pluies sont très-rares â l'époque des vents
alizés, mais elles sont fréquentes pendant le calme. La
saison des pluies , dans ces brillants climats , est celle où
le soleil arrive au zénith, et comme il y passe deux lois
par an , il y a deux de ces saisons. C'est le courant ascen-
dant des vapeurs , déterminé par cette position du soleil ,
qui cause ces pluies fréquentes. En Europe , la quantité
de pluie est d'autant moindre qu'on s'éloigne davantage
du rivage de la mer.

On compte 452 jours de pluie par an en Angleterre,
447 en France, 141 dans les plaines de l ' Allemagne, 90 à
Kasan, et 60 dans les régions centrales de la Sibérie.



Mais on ne pouvait se contenter de compter les jours
de pluie; l'esprit d'observation pousse l'homme 'en avant; .
la science aime la précisien et elle y arrive. On a voulu
savoir quelle était la quantité de pluie qui tombait en un
temps donné dans un lieu donné. Pour résoudre le problème;
on s'est servi d'un instrument très-simple,, d'un usage et.
d'une construction faciles pour ceux qui voudront con-
courir au mouvement scientifique par d'utiles observations.
Cet instrument se nomme udomètre ou pluviomètre.

L'appareil se compose d'un récipient cylindrique en
métal, terminé par un fond conique percé d'une ouverture
centrale. Ce récipient s'ajuste sur un réservoir également
cylindrique, au fond duquel s'ouvre un tube de verre re-
courbé vertibalement, divisé en millimétrés , ou portant
une bande de papier pareillement divisée. Ce tube sert â
indiquer le niveau intérieur de l'eau dans le réservoir, ou
sa hauteur. Cet appareil étant placé dans un lieu décou-
vert, si au bout d'un mois, par exemple, la hauteur de
l'eau dans le tube est de 4 centimètres, cela veut dire quo,
si l'eau tombée était étendue sur le sol sans évaporation
ni infiltration, il y en aurait une couche de 4 centimètres
de hauteur.

A l'aide de cet appareil, on a pu constater qu'il tombe
annuellement â Paris Om,57 d'eau; mais on a fait en
môme temps une observation qui nè laissera pas que d'é-
tonner au premier abord. En efl'et, de 1817 à 1827, il est
tombé 57 centimètres de pluie dans la cour de l'Observa-
toire, et seulement 50 centimètres sur la terrasse, qui est
élevée de 27 mètres au-dessus de la cour. Ce phénomène
peut s'expliquer ainsi : quand l'air est humide, les gouttes
de pluie, étant plus froides que l'air, condensent de la va-
peur, augmentent de volume, et il tombe ainsi plus d'eau
sur le sol qu'à une certaine hauteur.

Voici un tableau qui indique la quantité de pluie tombée
annuellement dans des localités situées sous diverses lati-
tudes

Mathouba (Guadeloupe)

	

1m,0Rome	 Om,70
Dombay	 2",08 Strasbourg	 Om,69
Bergen	 2m,25 Bordeaux	 Om ,65
Gènes	 I'n,40 Londres	 Om,63
Lyon	 001,80 Marseille 	 Om,47
Lille	 01,76 Saint-Pétersbourg	 0111,46

On pont déduire des quelques chiffres qu'on vient de lire
les conséquences suivantes : bien qu'un grand nombre de
circonstances locales puissent faire varier la uantité d'eau .
qui tombe dans divers pays, toutes choses égales d'ail-

leurs, c'est dans ceux où la vaporisation est la plus abon-
dante, et par conséquent dans les pays chauds, qu'il pleut
davantage: La quantité de pluie décroît donc de l'équateur
au pèle, mais pour des zones étendues,

JEDEDIAH BUXTON.

Cet homme était né en 1705, â Ehïeton, dans le Der-
byshire. Quoique fils d'un maître d'écùle, il n'avait jamais
appris ni â lire, ni à écrire. 11 était doué d'une aptitude
extraordinaire pour faire, en pensée seulement et sans le
secours d'aucun moyen matériel, les calculs les plus diffi-
ciles. C'était un jeu pour lui de multiplier (de tête, comme
l'on dit) en quelques instants deux nombres de trois ou quatre
chiffres l'un par l'autre. Mais les exemples de ce genre
d'habileté ne sont pas très-rares. Ce qui rendit surtout Je-
dediah Buxton populaire, ce fut la singulière manie qu'il
eut d'appliquer ses habitudes de calcul mental à toutes
choses. S'il se promenait dans une propriété, il l'arpentait
sans .instrument et indiquait exactement la contenance
jusque dans ses divisions et ses fractions les plus minimes.
A. Londres, où il vint une fois, on le conduisit au théâtre de
Drury-Lane, et il y vit représenter Richard III de Shaks-
peare, une farce et un ballet; quand le spectacle fut fini,
on lui demanda ce qu'il avait remarqué: « Les danseurs et
les danseuses, dit-il, ont fait cinq mille deux cent deux
pas, et lés acteurs ont prononcé douze mille quatre cent
quarante-cinq mots. » Puis il compta le nombre des mots
prononcés par Garrick seul. On se contenta do vérifier ce
dernier chiffre.; il était parfaitement exact. Il exprima' tou-
tefois un très-vif chagrin d'avoir été dans l'impossibilité de
compter tentes les notes de la musique r à cause du trop
grand nombLo des instruments dont l'on jouait â la fois.
Calculer était son seul plaisir, sa seûle distraction. Notre
gravure, reproduction d'une vieille estampe anglaise, le

Jedediah Buttent

représente dans l'attitude qu'il prenait toujours lorsqu'il
faisait une 'opération d'arithmétique. li se maria et eut plu-
sieurs enfants. Il éleva honnêtement sa famille en travaillant
comme agriculteur, et il ne fit aucun autre voyage que celui
dont nous avons parlé. Peut-étre, s'il eût vécu dans un autre
temps, eût-il trouvé un emploi utile et, lucratif de son étoim-
nantâ aptitude' au calcul. Aujourd'hui un tel homme ren-
drait-des services dans les banques, par. exemple, ou dans
une bourse; ce serait un secrétaire précieux pour certains
séculatetirs. Jedediah Buxton mourut en 4175, à l'âge
de soixante-dix ans.



25

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

193

VARNA.

Ruines d'un ancien palais romain, à Varna. - Dessin de Kart Girardet, d'après Durand-Brager.

En vain on cherche aujourd 'hui à éclaircir l'obscurité qui
enveloppe le passé de Varna. On ne trouve aucun nom, aucun
fait qui puisse jeter une lumière quelconque sur les ténèbres
de son histoire. Strabon, dans la description qu'il nous a
laissée de toute cette côte de la mer Noire, depuis les bouches
de l'Isler jusqu'à la vieille Byzance, cite entre autres villes
Callasis, Apollonie et Odessus, colonie des Milésiens; mais
on ne rencontre dans son récit aucun terme dont on puisse
conclure l'existence primitive de la moderne cité de Varna.
Quelques géographes, guidés par le rapprochement des deux
points du rivage, ont cru que Varna n'était autre que l'an-
tique Odessus, et que, par conséquent, son origine devrait
être attribuée aux habitants de Milet. Mais ce ne sont là
que des conjectures, et dans le doute qui continue d ' exister
à cet égard, le plus sage paraît être de s'abstenir.

La ville moderne est assise au bord de la mer, un peu
au-dessus des bouches du Pravadi, et au nord des petits
lacs marécageux de Devna , formés par les eaux de la ri-
vière et les alluvions des hautes marées. En face s'étend
une rade dont les deux points extrêmes, au sud et au nord-
est, sont les deux caps Galata et Soughanlik. Les vents y
soufflent avec une entière liberté de l'est et du sud-est, ce
qui rend l'ancrage généralement pénible. Mais l'obstacle
que présentent les deux promontoires à l'action des vents
du nord-ouest, les plus terribles de la mer Noire, la ga-
rantit suffisamment pour qu'elle puisse présenter aux na-
vires, en été principalement, un asile complètement sûr.

TOME XXIV. - JUIN 1856.

Un autre avantage, c'est qu 'elle est accessible aux plus gros
bâtiments. On en trouve le fond, formé de sable et de vase
durcie, par huit et quinze brasses de profondeur. En y pé-
nétrant, les vaisseaux se dirigent de préférence vers l 'est,
et mouillent d'ordinaire dans une anse que protègent en-
tièrement la tour hexagone de Varna et les hauteurs de
Soughanlik. Les côtes qui bordent la rade se composent de
rochers en escarpement au nord et au sud, et d'un terrain
en pente douce et presque uni au couchant. Ces disposi-
tions naturelles, jointes à sa situation générale sur le rivage
d ' Europe, font de ce mouillage un des meilleurs de toute la
côte occidentale de la mer Noire.

Le port de Varna, du reste, mérite seul de fixer l 'atten-
tion. La ville n'est autre chose qu'un amas assez confus de
maisons pressées les unes contre les autres. Les fortifica-
tions sont formées, d'une ceinture de mauvais murs en
pierres, protégés par un petit fossé à sec garni de palissades.

A part l'intérêt qu'elle a tiré des circonstances de la
dernière guerre, Varna n'est célèbre dans l 'histoire que par
un seul fait de quelque importance, la bataille livrée, le
49 novembre 4448, entre Ladislas VI, roi de Hongrie et
de Pologne, et Mourad II , empereur ottoman , qui fut
vainqueur.

En 4828, les Russes l'assiégèrent, et la contraignirent à
se rendre, le 4l octobre de la même année, après une dé-
fense assez remarquable.

1



châtelaine ;
- Ne vous laissez point chagriner à cause de nous, 'lui

dit-elle. Mesci pour vos boWes paroles, merci pour le pain
que nous avons mangé sous :votre toit. Il ne nous arrive
pas souvent d'être si bien traités. Allons, mon ami, ajouta
t-elle en se tournant vers son mari allons dans la forêt. Il
n'y fait pas si froid, etJeliov.quina pas abandonné lsniaél.
dans le désert, n'abandonnera pas notre petit Mathias; Allons.

En disant. ces mots, elle serrait ses haillons sur son sein
et s'approchait dela porte.

	

I

	

-
.-. Non, Rose, dit sa protectrice,.en'la retenant parie

bras Je ne pensais pas â na propre 'traujuillité... 'Mais
mon mari t s'il allait

- Je vous comprends, Madame, reprit Rose, et j'aime
mieux être dans les bois avec Mathias que de vous voir re-
douter l'arrivée de votre époux.

	

.

	

.
A ces mots, un paysan remarquable par l'honnête ex-

pression de sa. physionomie et la force musculeuse de ses
membres, fit un pas en avant:

- Votre serviteur, dit-U, peut-il parler?
-Oui, mon bon Maddis, je sais que tu ne paries jamais

- jji bien, rnonevis est que vous no gardiez ni le juif,
ni sa femme ioL Je dirais la même chose s,i c'étaient des
chrétiens. Nou .sculenent. en les gardant, vous irriteriez
notre maître, mais lamaison,sera,visitée, fouillée dans tous
les coins. M. voulez-vous les cacher? Si l'on avait affaire
â unautre homme, on en serait quitte pour un présent de
quelques roubles, ou de. deux agneaux, ou d'une demi-
douzaine 1e poulets. Mais cet Iran, rien ne peut le fléchir.
Il a reçu l'ordre d'être plus sévère que jamais, et au premier
-contrebandier qui lui tombera entre les mains, il obtiendra
une gratification, pet-être même aura-t-il une,croix,A mettre
taa boutonnière; de plus, ne' s'emparera-t-il pas des mar-
chandises prohibées?

	

.

	

.

	

. .
Oh.! dit la . châtelaine, s'il ne s'agissait que des mar-

chandises, je' payerais volontiers.,.
-- 1\Ta,dame, reprit le paysan, votre générosité serait

inutile, Les cosaques prendraient d'abord l'argent,et ensuite
la cargaison; ces malheureux seraient conduits â 'Péters-
bourg,. et peut-être envoyés en. Sibérie. En.iout cas, ils n'é-
chapperaient pas. sans unrudecbâtiment aux mains d'Ivan,
qui traite avec trop de sévérité les gens soumis ses ordres,
pour épargner des contrebandiers, et surtout des juifs.

-Mais que faire? Je ne puis me résoudre à abandonner
ces infortunés, principalement cette jeune. femme.

- Oui, reprit Maddis, en jetant sur Rose un regard de
commisération,- ce-serait une cruelle chose que d'envoyer
cette frêle créature dans les bois, pour s'y nourrir .d'écorce
de bouleau et s'y abreuver de neigefondu'e. Mais j'ai une
idée. Mes deux cousins, Jean et Thomas, et moi, nous.
sommes' prêts à aller'à la pêche aux phoques; que le juif et

-Sa femme viennent avec nous4 11 est'mîdi. Avant six heures
du soir, 'nous pouvons atteindre l'île de Ho'ehland. Lé ils
seront en sûreté,. et lorsque les cosacpres seront fatigués de
leurs inutiles perquisitions, les. fugitifs. pourront revenir ici
aiCéaient, et s'ils doivent passer une .nait. dehors, ils dor-
miront comme nous dans leurs peaux de' moutons,.

Mais du haut du rocher on' peut vous voir passer.
Avec cette neige, non, Madame.A un quart de sverste

de distance, je défie qui que ce soit de nous distinguer.
- Et que viendra mon ballot? demanda. le juif avec

anxiété.' •

	

'

	

.
- J'eù aurai 'siii, répondit Maddis. Écoute , Mare,

prends avec toi quelques-uns de nos camarades, portez ce
ballot dans la partie de la forêt où il 'y a de si hautes four-
milières. Vpus l'enfouirez là, vous le recouvrirez d'un peu
de neige ' il aura l'apparence d'une fourmilière, et lorsque
le danger sera passé, on l'enverra chercher.

H-Moi, dit ut antre paysan, je mettrai le cheval à l'écurie.
- Moi;dit un troisième, je plaeéi"ai le traîneau 'entre

vingt autres traîneaux semblabl'es; l'astucieux Ivan ne pourra .
le reconnaître.

	

-
La châtelaine réfléchissait encore; Cependant elle com-

prenait que le plan proposé par.Maddis était leplus 'sûr, et
elle donna l'ordre à l'intendante 'de préparer poule départ
des pêcheurs des provisions de pain, de 'poisson salé, et

• quaiques bouteilles d'eau-de-vie, Mais elle éprouvait un vif
sentiment de crainte n regardant Rose, et en sôngeânt à
quelles fatigues cette délicatejeune femme allait être exposée.

Rosè, lui dit-elle, votre mari devrait accepter l'offre
de Maddis.

Oui, Madame.
'Mais'ous, urne semble-que-vous feriez mieux de rester'

ici. Nous trouverons bien un moyen de vous protéger.
- -Non, Madame, répondit la juive avec un regard ferme.

Votre intention est bonne; mais il 'faut 'que j'accompagne
mon mari, fût-ce en Sibérie!

	

'
-J souffre vivement pour vous, reprit la charitable

dame Cependant je ne puis vous 'dissuader de suivre votre
'résolution. Vous avez raison; Diên est avec vous; Mars vous
avez un autre devoir à remplir;

A ces mots, la juive serra, avec un regard suppliant et
une expression d'angoisse, son enfant sur son sein.

r-Oui, dit la châtelaine, je vois que vous m'avez cern-
• prise. Il faut que vous laissiez ici votre enfant. Je vo- us plains
du fond de l'âme, mais il le faut. li ne peut être qu'un
obstacle de plus dans votre faite, et vous ne voudriez pas
l'exposer à un trajet où il court risque de périr... Allons,
ajoua--elle, en voyant pleurer 'la jeune mère, ayez con-
fiance en Dieu. Avec mon appui, vous revien drez ici dansquel-
•ques jours; et Mathias sera traité' comme. un de mes enfants.
Soyez tranquille', je ne serai' pas-pour lui une mauvaise mère.

Sans répondre un mot, la juive délia les bandages qui
'tenaient son fils suspendu à son cou, et â chaque noeud
qu'elle dénouait, son coeur semblait se briser. Enfin il était
dégagé de ses bandelettes, mats retenu par deux bras pàles
et froids où l'on eût dit que le sang avait cessé de circuler.
La pauvre Rose! elle n'osa pas embrasser son enfant; avec
une sorte de physionomie surnaturelle, elle le remit solen-
nellement entre les mains de sa protectrice.

Puisse le Seigneur, lui dit-elle, vous récompenser

Les paysans entrèrent, dans l& salle, et racontèrent la
scène à laquelle ils venaient d'assister. S'ils variaient dans
les détails, de leur récit, tous étaient d'accord sur unpoint,
â savoir que le péril n'était que retardé. Le douanier, n'osant
capturer le tralneàu 'dû contrebandier au milieu de tant
d'hommes qui s'y,.seraient opposés, était allé chercher-un
renfort, et dans:ans-une'heurcprobablement on le verrait revenir
avec une troupe de cosaques.

	

.
-Maintenant, dit l'un d'eux, ilfautveniren aideà notre

maîtresse, car elle est inquiète.
• - Econtez, Madame, dit un autre, envoyez le juif avec
sa. femme et son traîneau dans la forêt. Iran ne les décoir-
vrira pas là, quoiqu'il ait l'oeil bien fin.

La châtelaine, dans sa préoccupation, entendit t peine
ce conseil, et n'y répondit pas. Le juif e hâtait d'emballer,
d'une main craintive, tout ce qu'il avait naguère étalé avec
tant de vivacité. Les paysans, rangés dn demi-cercle autour
de leur inaitesse silencieuse, n'osaient iii troubler dans ses
réflexions. Rose s'avança d'un air résolu; et, d'une main .
tenant son enfant, et de l'autre effleurant la manche de la
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de votre bonté... puissiei-vous ne jamais connaître... Elle
ne put en dire plus, et s'avança rapidement vers la porte.

Mais l'enfant endormi venait de s 'éveiller, et à la vue de
la personne étrangère qui le tenait dans ses bras, il poussa
un cri. Si faible que fût sa voix, sa mère l ' entendit, et, comme
une lionne, se précipita vers lui :

-Oh! Mathias, lui dit-elle, mon beau pigeon, mon
trésor, c ' est moi, c'est ta mère qui jusqu'à présent ne t ' avait
jamais abandonné. Puis, serrant par une sorte de mouvement
convulsif le bras de la châtelaine : -Emportez-le, s'écria-
t-elle, emportez-le, si vous ne voulez pas que mon coeur
se brise. Emportez-le; je ne puis suivre le père, quand je
vois l'enfant là!

L'intendante s'approcha de la juive, l'écarta doucement,
et la bonne maîtresse de maison s'enfuit avec son fardeau.

- Tiens, dit-elle à la nourrice de ses enfants, prends
ce petit, donne-lui à manger, donne-lui de meilleurs vête-
ments, et garde encore un instant toute la jeune famille
près de toi. Je désire être seule.

En effet, elle avait besoin de solitude après les agitations
qu'elle avait éprouvées. La scène que nous venons de ra-
conter s'était passée en quelques minutes ; mais ces minutes
lui avaient paru si longues!

Inquiète encore de la réussite du projet de Maddis, elle
écoutait, avec une anxiété fiévreuse, ce qui se passait au
dehors. Les paysans causaient encore à la porte. Pourquoi
tardaient-ils tant à se mettre en marche? Elle avait envie
de descendre l'escalier pour les engager à hâter leur départ.
Puis il lui venait encore à l'esprit un autre souci : elle croyait
voir arriver les douaniers, elle tremblait qu'ils n 'arrêtassent
les fugitifs.

Enfin, elle entendit des pas résonner sur la neige durcie,

elle vit passer les trois paysans armés de leurs piques, ac-
compagnés de leur chien, puis le juif et sa femme à qui l'in-
tendante avait donné sa pelisse en peau de mouton. Le juif,
se retourna et fit un salut du côté de la fenêtre où était sa
protectrice; Rose n'osa pas regarder cette maison où elle
laissait son trésor.

Les voyageurs entrèrent dans le bois. La châtelaine res-
pira plus librement. « S 'ils ont, se disait-elle, le temps de
gagner la mer, ils sont sauvés. » Un instant après, elle les
vit descendre vers la plage, traverser encore un bois, puis
enfin poser, l'un après l'autre; le pied sur la glace du golfe.

- Dieu soit loué! s'écria-t-elle.
Et ses regards restaient fixés sur les cinq figures qui, peu

à peu, s'effaçaient dans l'éloignement. A l'horizon éclairé,
apparaissait distinctement l'île de Hochland. Quel difficile.
trajet les voyageurs avaient encore à faire avant d 'atteindre
à ce refuge! Un instant, elle ferma les yeux, et en les rou-
vrant elle ne distinguait plus qu'à peine la petite cohorte,
qui était pour elle l'objet d'une si vive sollicitude. Alors
elle rappela ses enfants. Mathias apparut avec un air vif et
riant, paré des habits du plus jeune. La châtelaine le prit
sur ses genoux, et sentit qu 'elle éprouvait pour lui une sorte
d'intérêt maternel.

	

La- suite à la prochaine livraison.

DESSIN INÉDIT -DU POUSSIN.

Voy., sur le Poussin et ses Lettres, la Table des vingt
premières années.

Le dessin curieux dont nous reproduisons le fac-simile
nous est communiqué par M. Desperets. Il se compose de
deux petites esquisses que le Poussin a tracées évidemment
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i'ac-simile d'un brouillon de lettre autographe du Poussin adressée à M. de Chantelou; au versa des dessins de
la Conversion de saint Paul.



Conversion de saint Pan!, ainsi que l'indique la lettre sui-
vante.

àla lifite cLou « manière tremblée.» surie verso d'un ancien
broûlilon de loUre. Le sujet de ces esquisses est la Couver-
version de saint Paul. Le Poussin se proposait de faire un
tableau de cette scène dramatique pour son protecteur,
M. Paul de Chantelou

Le brouillon de lettre était resté parmi les vieux papiers
du Poussin, depuis quinze ans, lorsqu'il fit ces esquisses.
En effet, il se rapporte à une lettre écrite par lui dans le
mois de novembre 4642, lorsque, retournant à Rome, il
séjourna à Lyon chez son ami Jacques Stella, et c'est seu-
lement en 4058 qu'il paraît s'être occupé de ce sujet de la

Lettre du Poussin à M. de Chantelou.

De Rome, ce .15 mars 1058.

« Monsieur, après avoir reçu votre lettre du 3février, je
» voua dois remercier de la ponctualité que vous avez mise
n à acquitter la somme de cinquante pistoles d'Italie, que
n j'avais tirée sur vous.

n Je ne vous dirai rien de votre opinion sur mes premiers
» et derniers ouvrages; vous avez le jugement trop clair

Fac-simile d'esquisses inédites du Poussin: la Conversion de saint Paul.

s pour vous tromper. Si la main me voulait obéir, je pour-
» rais, je crois, la conduire mieux. que jamais; mais je n'ai

que trop l'occasion de dire ce que Thémistocle disait en
n soupirant sur la fin de sa vie, que l'homme décline et s'en
n va lorsqu'il est prêt à bien faire. Je ne perds pas courage
n pour cela; car tant que la tète se piirtera bien, quoique
n la servante soit débile, il faudra qu,e celle-ci observe les
n meilleures et plus oxcell&ites parties de l'art qui sont du
» domaine de l'autre. .

» J'ai arrèté la disposition de la Conversion de saint
»,,Paul, et je me mettrai â le peindre dans mes moments
» d'élection (»).

D Incontinent que le commerce sera rétabli, je vous en-
- s verrai votre Vierge en Egypte, que je vous ai tant de fois

» promis de vous envoyer.. J'ai témoigné le déplaisir que
n vous aviez de la mort da chevalier del Pozzo â M. son.

frère, qui en a pleuré de tendresse. Il a succédé à l'ordre
de chevalerie, lequel est affecté à leur maison; il vous

s remercie, et vous baise un million de fois les mains Quant
n moi, je serai, Monsieur, tant que je vivrai, votre très-

humble, etc. n .	.

	

Poussin.
(') Le Poussin n'a pas eu le temps de faire ce tableau.

« P. S. Je remercie très-humblement Madame de son
» souvenir, et lui baise humblement les mains, comme le
n plus dévoué de ses serviteurs, n

	

.

PALOS DE MOGUER

ET LE COUVENT 0E LA RABIDA.

C'est à la porte de ce petit monastère, naguère prêt â
tomber en ruine, qu'un jour de l'année 4486, on vit appa-
raître un pauvre sublime, vètu misérablement et suivi d'un
enfant expirant de sôif: ce mendiant était Colomb, qui dota
Castille et Léon d'un monde nouveau. La fatigue et le déses-
poir étaient au moment de l'arr&er dans son rude pèleri-
nage; mais dans ce couvent des Franciscains de la Rabida, il
fut consolé, secouru, réhabilité à ses propres yeux, et, ce qui
était plus que tout le reste pour le coeur du père, rassuré
sur le sort de son enfant: c'est qu'il y avait lé un esprit
éclairé, une âme loyale et ferme, le bon prieur frère Juan.
Antonio-Perez de Marchena, l'humble franciscain auquel
le grand amiral aime, en ses jours de gloire, âpayer un tribut
de reconnaissance, et qu'il associe è ses premiers succès.
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Le lieu ou fut accordée une pareille hospitalité à un tel
homme méritait bien quelque souvenir, et cependant aucune
de ces grandes publications qu'enfante chaque jour l'art
moderne, aucun de ces recueils qui demandent si curieuse-
ment à chaque contrée l'histoire de ses monuments, n'a su
reproduire une vue du couvent de la Rabida; nous ne savons
même trop si jamais l'un des touristes ingénieux qui mar-
chent en Andalousie sur les traces de Ford, a songé à en
enrichir son album. Ce pèlerinage a été fait naguère cepen-
dant; il a été fait expressément pour combler une des lacunes
de notre recueil, par un homme plein de coeur et d'in—

struction, qui ne suivait pas les routes battues, et qui, après
avoir admiré les ruines de l'Alhambra, a eu aussi un pieux
souvenir pour le petit couvent de Franciscains. C'est le dessin
de M. de T... guenons reproduisons ici, et ce seront les notes
dont il voulut bien l'accompagner qui nous serviront pour la
description du monastère et celle de la petite ville de Palos (t).

A la suite de la crise de 1834, l'Andalousie se vit subdivi-
ser en plusieurs départements. Huelva, dont la.petite ville de
Palos est si voisine, fut alors érigée en chef-lieu de province ;
elle sortit graduellement de l'oubli où elle était plongée
depuis des siècles; un service à vapeur y fut organisé pour

Vue générale de Sainte-Marie de Moguer, connue au seizième siècle sous le nom de couvent de la Rabida. —Desstn de Freeman,
d'après M. de T....

"" Frontière du Portugal; — 	 Gibraleon ; — 	 Huelva; — 	 rio Tinto; mouillage de Palos ; — 	 Moguer ;— ^T..= Santa—Maria de Mogucr.

la mettre en contact avec les autres villes commerçantes de
cette côte fertile. Ce fut sur l'un des pyroscaphes nouvelle-
nient organisés que notre correspondant s'embarqua pour
visiter tour à tour la nouvelle capitale du district, la
patrie des frères Pinzon , et le petit monastère. Parti le
matin de Cadix, en quarante minutes le bateau à vapeur
avait dépassé Rota, ses murailles moresques et son alcazar;
un peu plus loin, le voyageur put donner un coup d'oeil au
village Cipion , bâti tout à fait sur le Guadalquivir, dont la
très-large embouchure rencontre, à un quart de lieue en mer,
une barre de rochers offrant l'aspect de la digue de Cher-
bourg. Rien de plus triste que les côtes qui apparaissent
ensuite ; c'est â peine si quelques tours d'observation, qu'on
désigne sous le nom de veger (la plus haute sous celui de
la terre da Lanzo), interrompent la monotonie de ces dunes
sablonneuses, plantées çà et là de quelques rares sapins.
une particularité curieuse attire cependant dans ces pa-
rages l'attention du voyageur, ce sont les barques employées
à la pêche, toutes munies de deux yeux peints de chaque
côté de la proue. Cette coutume bizarre, qui semble avoir
pour but de donner l'aspect d'énormes cétacés à ces mo-

biles embarcations, anime réellement la mer; les matelots
attachent à cet étrange ornement, transmis sans doute par
l'antiquité, une confiance superstitieuse.

Quelques heures après, le navire tourne dans un archipel
de bancs de sable, sur lesquels s'élèvent des tours peintes
en blanc ; ce sont autant de vigies qui guident le pilote (°).
Les dunes qui bordent la côte maritime se contournent en

(') Ce que la modestie de M. le comte de Touchet ne nous dit pas
permis de faire, nous avons malheureusement le droit de le faire au-
jourd'hui; nous le nommons. En 1834, et comme il parlait pour un long
voyage d'agrément qui avait pour but l'exploration•de l'Andalousie, il
s'engagea auprès d'un de nos collaborateurs, M. Ferdinand Denis, à se
rendre au couvent de la Rabida, et à lui envoyer pour le Magasin un
croquis de l'ancienne habitation du bon prieur. Ce pèlerinage allait bien
d'ailleurs à un parent de l'illustre et infortuné de Blosseville; il détourna
le voyageur de sa roule, mais il fut accompli religieusement. En rappelant
ce souvenir touchant d'un homme rempli de nobles qualités, et qui vient
de mourir il y a quelques semaines, nous acquittons une dette du coeur.

(e) L'ensemble des lagunes, c'est-à-dire l'espace qui se développe
entre le monastère de Sainte-Marie et le village de Cartaya, peut avoir
une largeur de trois lieues. A la basse mer, c'est une sorte de prairie
où abonde la christe-marine; au moment du flot, c'est une baie tran-
quille qui s'enfonce dans les terres en deux grandes bifurcations.



suivant la rive gauche du 'Tinto, et t uhe lieue environ de geur n'a p
u trouver aucun vestige de sculptures ou d'in-

la mer, au moment _où l'on passe _devant une colline cou- scriptions- qui dussent rappeler l'époque de 149. Ce qél u'i
pas changé, c'est la vue pittoresque et vraiment imposante
dont on jouit des fenêtres de l'appartement tin prieur. Il y.
a absenre; dans le paysage, de grands végétaux; le sol est
nu, mals au fond et au couchant sont les premières terres
de Portugal; à huit lieues, en revenant vers la droite,
s'élèvent Gibraleon, puis Huelva, et en inclinant à droite;
sur les flots grisâtres du Tinto, on aperçoit le mouillage de -
Pales. Cette petite ville était, comme on sait, la patrie chie

Piuzon, famille de hardis marins, qui joua jadis un si grand
rôle dans la découverte du nouveau monde. On le voit, ce
coin si ignoré de l'Andalousie fut- donc un moment le lieu
où se nouèrent silencieusement tous les incidents du drame
qui allait changer l'aspect du monde. li y a . peu mois, il
était question, dans les journaux espagnols, de restaurer
empiétement le petit monastère de la Rabida; on disait
même que les travaux étaient commencés. Pourquoi ne
dresserait-on-pas dans le cloître mi le digne Marehena ac-
cueilli t le génie méconnu, le monument que l'Espagne tarde
encore à élever au grand amiral, comme on disait jadis?
Sur la hase de la statue et en souvenir des mille obstacles
que le pauvre franciscain - aida à surmonter, on pourrait
inscrire les paroles de Colomb-lui-même: « Après le soeurs
de Dieu,- c'est -ici que, pour la première fois, j'ai trouvé le
secours des hommes,

ronnéô de quelcpies ruines, un marin vous crie: Consente
de CoIn.

	

-
- Avant de se rendre â l'antique monastère,ie voyageur
débarque d'ordinaire Huelva ; petite ville bâtie en forme
de croissant et située ail pied de collines brûlées; avec ses
maisons terrasse, ses clôtures d'aloès, ses palmiers chas .
mrops, elle a tout l'aspect d'une ville africaine, muais elle
est construite heureusement nôn loin du Tinto et de l'Odiel,
qui rafraîchissent ses campagnes. Au temps de Colomb, elle
devait être plus peuplée, et quoique ses maisons cOuvrent
une grande superficie do terrain, elle n'a guère que sept â
huit mille habitants. Bien que l'administration ait fait de
louables efforts pour y développer le goût du confortaiule,
puisque les rues y sont illuminée par un brillant éclairage,
qu'on y trouve un théètreot que le Patio soit orné de fleurs,
l'industrie y est presque aussi arriérée qu'au temps d'isabelle
la Catholique, etde lourdes charrettes, traînées par des
boeufs, sont les - seuls véhicules que l'on y rencontre. Ses
salines abondantes, ses. vignobles _assez mal entretenus,
quoique passablement riches en produits ; lai donnent néan-
moins une certaine importance. L'archéologue peut être
aussi attiré dans son voisinage-par-des ruines -à peu près -
informes ., que l'on attribue tour â tour aux Phéniciens et
aux Romains.

	

-
Une heure et demie de navigation sur une embarcation

kvoile, suffit pour qu'on se rende è Sauta-Maria de Moguer.
La colline au sommet de laquelle s'élève le monastère n'a -
pas plus de soixante à quatre-vingts pieds de hauteur au-
dessus du niveau de la mer. Le monastère était jadis enclos
par des murailles formant un triangle isocèle dont la bases-
rait la lignedes berges du rio Tinte; le sommet de ce triangle
se porte sur la hauteur, en arrière des constructions; le tout
pouvait former un pare d'environ tris liecthres, cultivé
naguère encore en vigne; abandonné aujourd'hui aux brous
sailles, ce n'est plus quun monticule escarpé de sable eau- - An nombre tics petites obligeances, n'oublions pas celle
louteux et rougeâtre. Aû bas du monticule, non loin d'un J de laisser chacun être heureux et s'amuser è sa manière.
moulin hydraulique construit jadis, pour l'alimentation du N'insistez jamais sur votre propre manire de voir en fait
monastère, s'élèvent un on deux palmiers, dont la venture de plaisirs; car, avec les meilleures intentions du monde,
rompt la monotonie de ce paysage austère.

	

vous ne feriez que tourmenter et ennuyer ceux auquels vous
Sainte-Marie de Moguer u été déclarée propriété natices voudriez plaire; de plus, ce besoin de dominer et de raire

nale; c'est une tradition qui l'a préservée de la ruine; mal- prévaloir nos propres idées, peut dégénérer en habitude
heureusement le souvenir du grand amiral n'a pu la pré- - ridicule d'une tyrannie perpétuelle et insupportable.
server d'une réelle dévastation. A partir de l'année 1834, Facilitons avec bonté l'exécution des projets d'autrui. Sa- -
époque laquelle les moines franciscains en furent chassés, . chons nous mèttre- au point de vue des autres, et faire ce qui

est en- notre pouvoir pour écarter les obstacles qui s'opposent
à la réalisation deleurdèsir. Qui ne sent son entrain pénible-
ment refoulé quand, -une partie de plaisir ayant été proposée-,
ou une invitation agréable reçues personne ne se trouve au.
milieu de la famille qui veuille y prendre intérêt, ou -qui
paraisse se soucier le moins du onde de la décision que

diable dont le triste équipage était tout à fait en harmonie l'on prendra. C'est pis encore si, non content de se ren-
avec le spectacle de- destruction qu'offrait ce monument bis- remuer dans -une froide indifférence, quelqu'un se met â -
torique jusqu'alors dédaigné. Il ne reste, à vrai dire, que de prévoir des empêchements, possibles ou impossibles, créant -
bienfaibles vestiges du monastère tel qu'il était au quinzième à loisir tics difficultés imaginaires, et finissant par s'étonner
siècle; on vous montre cependant la petite porte par laquelle
Colomb a dû entrer. En portant son regard tout droit au-
dessus de la tige du palmier, on remarque un pignon de
maison avec une fenêtre dévastée, puis quatre fenêtres au
midi; c'était le logement du dernier prieur. Etait-ce là que
le bon Marchena accueillit le voyageur fatigué qui devint
son hôte? Rien n'est moins sûr. Loraflue M. de T.. la vit,
l'église était, â l'intérieur, replâtrée et blanchie. Sous le
choeur, il y avait une crypte, une sorte de chapelle souter-
raine, aujourd'hui remplie de décombres; il ne restait plus
que la moitié de la toiture etdudônie. Enexaminant, atton-
tivenient l'intérieur du temple et même le chottre, le von-

	

PETITES CHOSES.

Il s'écoule à peine une heure dans la joPrnée sans qu'il
se -présente à nous une occasion d'être- utiles ou agtéables

- â quelqu'un d'une manière ou d'une autre. - --

	

-

	

-

quiconque a eu besoin de pièces de charpente, de boiseries,
de portes ou de croisées, voire de tuiles, s'en est allé sqns
scrupule chercher ces. matériaux au couvent abandonné. II
fut décidé néanmoins, en 1846, que cette maison religieuse
serait consacrée au services des invalides de la marine; il
y a deux ans, le seul hôte qu'on y trouvât était un pauvre

que vous puissiez attacher le moindre prix â ce genre d'a-
fnusement? La jeunesse surtouta besoin d'une sympathie
affectueuse pour tous,les petits événements de sa vie.

Dans les, familles que -vous connaissez intimement-, -lie
distinguez-vous pas sans peine celui des membres auquel- -
tous les autres s'adressent dans leurs petites difficultés? - -
C'est là précisément la personne qui facilite l'exécution de -
tous les petits projets, qui prend part à toutes les joies, et
qui ne songe. jamais à -ell-même, ne vivant que pour le
bonljeur des autres.

	

-

	

--

	

- - -
Vous ne la verrez point borner ses petites attentions au

contre de sa 'famille; c'est toujours elle qui.snnge à obliger -
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Nous nous plaisons trop à rêver à tout ce que nous ferions
si nous étions riches, puissants, doués de facultés éminentes
ou de talents extraordinaires, au lieu de nous étudier à faire
consciencieusement ce qu'il est réellement en notre pouvoir
de faire. Il n'y a personne au monde qui ne puisse faire quel-
que bien, et acquérir des connaissances et de l ' instruction.

Southey a fait un calcul amusant sur tout ce que l'on
pourrait apprendre, en employant régulièrement à l'étude
seulement dix minutes par jour. Dans le courant de cin-
quante années, on pourrait arriver à la connaissance de
sept langues différentes, au point de les lire avec facilité.

Les personnes auxquelles les devoirs de la famille et de
la société ne laissent que peu de temps pour les études,
devraient suppléer à l'insuffisance de leurs petits efforts par
leur grand nombre et leur, régularité. Chacun peut disposer
librement au moins de dix minutes par jour.

PETITS SOUCIS.

Beaucoup de personnes font trop de bruit au sujet d'une
bagatelle, se tourmentant elles-mêmes, et rendant la vie
des autres amère par leur mécontentement perpétuel.
Elles détruisent toute joie, et exagèrent le moindre mal
jusqu 'à en faire une montagne formidable. N 'est-il pas
risible de leur entendre dire, avec le plus grand sérieux,
qu'elles ne peuvent malheureusement pas aller se promener
aujourd'hui à cause de la poussière qui couvre la route!
Quelquefois elles appréhendent avec terreur quelques gouttes
de pluie, ou bien elles redoutent le soleil et sont à demi-
mortes à la pensée de la chaleur qu'il va faire, tandis qu'à
d'autres moments elles tremblent et grelottent dans leur
chambre bien chauffée, quand on vient à leur parler du froid
qu'il fait dehors.

Gardons-nous d'attacher de l'importance aux petites
contrariétés que nous ne pouvons éviter. A force d ' être en-
nuyé, on finit par devenir ennuyeux soi-même.

Un esprit qui ne se laisse pas attrister par des bagatelles,
finit par ne plus les apercevoir, tandis que ceux qui semblent
prendre plaisir à se préoccuper de ces mille petits ennuis,
parviennent à les changer en soucis véritables, qui en-
vahissent leur vie et les privent d'une grande partie de leur
bonheur.

LA FÊTE DU DIEU CHOCOLAT.

Il ne sera question ici ni de Huitzilopuchtli, le dieu ter-
rible des Aztèques, dont le Mexique tout entier était le
temple sanglant; ni de Tezcatlipuca, auquel on immolait
annuellement un jeune homme couronné de fleurs et que

l 'on avait entouré pendant un an de délices mensongers;
nous ne parlerons cette fois que du dieu du Cacahuatl ( 1 ),
à la fois plus aimable et surtout moins redouté. Son culte
était particulièrement en honneur dans les campagnes fertiles
du Nicaragua, dont les habitants, on le sait, avaient adopté en
partie les rites de la théogonie mexicaine. Les anciens Az-
tèques, qui adoraient un dieu du maïs (Centeotl) et la déesse
du sel (Huextocihuatl), n'avaient pas divinisé, que nous sa-
chions, le fruit du cacao ; néanmoins ils en faisaient, comme
les botanistes modernes, la base du breuvage des dieux, ils
en sentaient toutes les excellences, pour nous servir d 'une
expression de Brillat-Savarin ; ils allaient plus loin, encore,
ils en faisaient la représentation principale de leur système
financier : le cacao était une monnaie véritable, que l'on
savait au besoin contrefaire, et nous ne voudrions pas af-
firmer que sous cette forme quasi monétaire il n ' eût aussi
des adorateurs. L'amande précieuse, expédiée en tribut de
quelques localités restreintes, ne pouvait être prodiguée,
la culture en était difficile. Torréfiée comme elle est chez
nous, et réduite en pâte, mais non en tablettes, elle servait
à plusieurs préparations culinaires, que l'on présentait dans
des vases d'or à la table de Montézuma. L'un des hardis
conquérants qui purent admirer à loisir le somptueux état
de maison du monarque, aime à raconter comment il dé-
gusta pour la première fois une émulsion de cacahuatl; on
la lui présenta sous forme de mousse abondante et légère,
mais elle devait être prise par le convive avec une sorte de
dextérité, surtout lorsqu'on portait la barbe épaisse et quel-

! quefois taillée en pointe, comme au temps de Charles-Quint.
Après une lecture attentive des vieux textes ,espagnols, il
n'est pas bien sûr, nous le disons en confidence aux gour-

1 mets, que les riches habitants de Temixtitan ou de l'ancien
Mexico connussent le vrai chocolat, le chocolat tel qu'on
le prépare de nos jours chez Marquis et chez Debauve, avec
du sucre raffiné et des aromates de choix; ils mettaient,.
dit-on, dans leur étrange préparation, du poivre indien, du
piment et du miel d'agave.

Dans ce pays de Nicaragua, dont la civilisation primitive
vient de nous être révélée par les études originales de Squier,
on était allé plus loin qu'au Mexique en tout ce qui touche à
l'appréciation des vertus suprêmes du cacao : on dressait des
autels à la divinité bienfaisante qui protégeait le cacaoyer
contre les ardeurs du soleil ou contre les dégàts des pluies
torrentielles. Les ennemis implacables des Chorotegas, les
Chondales, avaient institué un culte public en l'honneur de
ce dieu honoré déjà par leurs rivaux. Non-seulement ils brû-
laient habituellement devant sa statue la gomme odorante du
copal, mais ils ne connaissaient pas d'offrande qui fût plus
agréable à ce dieu, en apparence si innocent, que la mul-
tiplication d'incisions sanglantes qu'on se faisait au bout de
la langue. Comment dès lors, va-t-on nous demander, clé-
guster les produits du dieu Cacahuatl? Le grave et caustique
Oviedo laisse cette question sans solution; mais il faut lui
rendre cette justice, qu'il n'omet aucun des détails propres
à faire connaître le culte du dieu chéri des Chondales.

Ces Indiens ne se perçaient pas seulement la langue et
les lèvres en l'honneur de leur étrange divinité, ils avaient
institué des danses solennelles pour implorer ses faveurs
ou pour célébrer ses vertus. Ce fut à l'une de ces fêtes, qui
avait lieu dans la bourgade de Tecoatega, chez un vieux
cacique nommé Agayté, qu'Oviedo y Valdez recueillit les
renseignements qu'il nous offre, et crayonna le croquis cu-
rieux dont il a enrichi le manuscrit publié tout récemment
par l'Académie d'histoire de Madrid. Le fruit du cacaoyer,
nous dit-il, ayant été heureusement récolté, on résolut de
célébrer une mitote (une danse figurée, accompagnée de
choeurs), afin d 'en rendre grâces à la divinité. Selon ce récit,

(') Ou, selon Oviedo, Cacaguat.

toutes les personnes de sa connaissance; c'est elle qui en-
voie des fleurs et des fruits aux malades, qui rend visite à
ceux qui sont retenus à la maison; c ' est elle qui prête des
livres, des gravures, et qui demande, la première, des nou-
velles de vos parents ou de vos amis absents!

Regardez autour de vous, cherchez d'abord au sein
même de votre famille, puis au milieu de vos voisins et amis,
s'il n'y a pas quelque personne dont vous puissiez rendre
le petit fardeau plus léger, dont vous puissiez adoucir les
petits chagrins, augmenter les petites joies, ou satisfaire les
petits désirs.

Renoncez joyeusement à vos propres occupations pour
être utile aux autres; chargez-vous de ces petits devoirs
détaillés du ménage qqe personne n'aime à faire, et qui
doivent cependant être faits par quelqu 'un.

Ayons des égards pour ceux qui sont négligés dans une
réunion , quelle qu'en ,soit la cause, vieillesse, pauvreté, ,
laideur ou même sottise.

PETITS EFFORTS.



La Fête du dieu Chocolat, d'après la dessin d'Oviedo. - Dessin d'Hadamard.

soixante individus, parmi lesquels il n'y avait point de
femmes, se réunirent; ils étaient tous peihts de façon mer-
veilleuse, la tête ornée de panaches éclatants on eût dit
de prime abord qu'ils aviient des chausses et une sorte de
pourpoint fort juste, « bigarré de couleurs diverses; mais
tout cela était peint sur leur peau; en réalité ifs étaient
nus, quoique le tout fût exécuté si bien au naturel, qu'on
les cùt pu croire habillés, comme ces gentils soldats alle-
mands dont on admirait la belle tenue. » Ces prétendues
peintures., décrites sommairement par Oviedo, qui n'a
pu les reproduire, constituaient en effet une sorte de vête-
ment fort usité encore aujourd'hui chez certains Indiens de-
l'Amazonie ; elles consistaient en bourre de coton hachée,
teinte de couleurs diverses et appliquée sur la peau au moyen
d'une gomme. Quelques-uns decesIndiens portaient des mas-
ques représentant des têtes d'oiseàux. Le bal 'exécutait au-
tour detaplace deTecoatega, les danseurs se présentant deux

deux, et chaque couple éloigné de celui qui le précédai

d'environ trois ou quatre pas. Au milieu de la place on
avait dressé un mât d'environ . 80 palmes de hauteur;
c'était du haut de ce mât que planait le dieu du Cacalmatl
sur ses adorateurs. Or, ajoute Oviédo, iI'y avait quatre
poutres posées cii traverses et formant un carré autour du
mât; au-dessus était enroulée une corde de bcxnco ou dccc-
buyc, épaisse de deux doigts, et aux extrémité de cette
corde se trouvaient; attachés deux enfants de sept à huit
ans. L'un d'eux tenait i la main un _aile; dans l'autre, il
agitait un carquois rempli de flèches, tandis que son com-
pagnon tenait un beau chasse-mouches en plumes et un mi-
roir. À un moment indiqué, pendant la danse, ces enfants
s'élançaient en dehors du cadre, et, la corde se déroulant, ils
flottaient dans l'air, faisant des yolte alentour du mât et s'en.
éloignant toujours à distance l'un de l'autre. A mesure que la
corde se déroulait et pendant que ces enfants arrivaient jus-
qu'a' terre, les soixante danseurs exécutaient un pas fort ré-
gulier, itt son des tambours et des timbales qu'accompagnait

un choeur de dix ou douze chanteurs ou de joueurs de ces mau-
dits instruments; quant aux danseurs, ils gardaient le plus
profond silence. Cette fête composée de chants et de danse
duraplus d'une demi-heure, et an bout de ce temps les enfants
commencèrent â descendre; mais ils employèrent à mettrd
pied à terre le temps quo l'on peut mettre à dire cinq ou
six fois le Credo. Pendant l'instant que dura le désenrou-
lement de la corde, je remarquai qu'ils allaient avec passa-
blement de vélocité dans l'air, agitant les bras et les jambes,
comme s'ils volaient; mais comme da corde a nécessairement
une mesure, lorsqu'elle se fut déroulée, ils s'arrêtèrent su-
bitement à un palme du sol; tout aussitôt qu'ils se trouvèrent
voisins de la terre, ils étendirent subitement les jambes qu'ils
avaient tenues comme è pieds joints, et mettant ainsi jambe
de ci jambe delà, ils allèrent descendre li plus de 30 pieds

du mât, et à l'instant, un grand cri s'étant fait entendre, le
ballet, les chants, la musique, tout cessa: la fête était finie.

» Le mât resta en terre huit ou dix jours; au bout de. ce
temps, une centaine, d'Indiens et même plus se réunirent
pour l'arracher du sol et pour enlever le Cem (1),, ou l'idole
que l'on avait plantée â son extrémité. Ils le portèrent dans
leur mosquée, ou, si on l'aime mieux, le temple de leurs sa-
crifices, où le dieu devait reposer jusqu'à l'année' suivante,
époque d'une fête nouvelle. »

(') Accoutumé aux usages des Igneris pendant le long séjour qu'il
avait fait à Hispaniola et à Cuba, Oviedo emploie ici improprement
cette expression, quine s'applique qu'aux dieux des 11es. On a figuré
des cemi, ou %amès dans le. tome III des Voyageurs anciens et mo-
dernes. Nous renvoyons le lecteur, pour d'autres détails sur les ado-
rateurs de rétrange divinité dont on vient de s'occuper, au tome 1V
de l'ffistoria general y natural de !Miss, Madrid, 1864, .t vol. in-fol.
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L'ILE DU PRINCE.

AFRIQUE OCCIDENTALE.

Voy. t. XX (1852), p. 129; et t. XXI (1853), p. 13.

Cours d'eau à l'île du Prince. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Léopold de rotin.

L'île du Prince, située dans la crique de Biaffra, l'une des
sinuosités du vaste golfe de Guinée, appartient au Portugal.
Elle fut découverte, l e i 7 janvier 1741, par deux nobles
portugais, Joao de Santarem et Pero de Escobar. Cejour-
là se trouvant être la fête de saint Antoine, on donna, sui-
vant l'usage des navigateurs , le nom du saint à l'île nou-
velle; mais plus tard , on substitua au patronage de saint
Antoine celui du prince qui reçut en apanage les revenus
de l'île.

Le paysage, vu de la mer, est d'un caractère saisissant.
Des pics minces et aigus s'élancent çà et là verticalement,
comme des flèches de cathédrales gothiques ; parmi leurs
cimes, d ' une finesse extrême, on en remarque une qui se
recourbe en bec d'oiseau : on l'appelle le pic du Perroquet
(pie() do Papagaio ).

La partie nord de l'île, bien qu ' élevée, n 'est qu' une suite

Tobin XXIV. - Jury 1856.

de collines entre lesquelles coulent un grand nombre de
ruisseaux. La partie du sud est dominée par des monta-
gnes à pentes rapides, surmontées d'aigrettes de granit et
couvertes de bois épais. On reconnaît en plusieurs endroits
des traces de volcans éteints, et les habitants se servent de
pierres volcaniques pour bâtir.

La population de l 'île s 'élève à 4 584 individus blancs,
mulâtres et noirs; dans ce chiffre , on compte 3 324 es-
claves, seulement 138 blancs et mulâtres, et 1122 noirs
libérés.

La presque totalité de la population habite San-Antonio,
la seule ville de l 'île, car aucun autre lieu ne mérite même
le nom de village. Le gouverneur et les autorités y rési-
dent. San-Antonio , qui donne son nom à la baie au fond
de laquelle elle est bâtie, s'étend sur un rivage sablonneux
entre deux petites rivières , le rio dos Frados au nord-

26



ouest, et le rie do Papagalu au su&-est. L'une et l'autre
coulent parallèlement sur les dernières pentes de la chaîne
centrale de l'île et sur son versant du nord-est. 14e séjour
d San-Antonio est malsain. Le climat de l'île du Prince
est ê peu près le même que celui du Gabon; il est très-
chaud et très-humide; la température est moins élevée que
sur le continent voisin, les chaleurs y étant modérées d'une
manière sensible par les brises 'tic mer.

	

,

	

-
« On ne reconnaît guère dans cette île, comme dans

celle du golfe de Biaffra, que deux saisons, dit M. de Keral-
het, auteur du Manuel de la navigation à la côte occi -
dentale d'Afrique : celle des tornades et des orages, qui
dure depuis le mois de mars jusqu'au milieu de septembre.
On a, dans celte partie de l'année, des alternatives de pluie
et de beaux jours, et c'est la saison la pins agréable. Juillet
et août sont, comparativement, les mois de sécheresse
c'est L'époque des calmes ctclesbrises fraîches du sud-ouest.
La saison des pluies commence à la fin de septembre et se
prolonge jusqu'au mois de mars; c'est l'époque des calmes
ou des petites brises. On a également dans cette saion de
violents orages.

» L'île chu Prince produit du café et du cacao; ces deux
denrées sont les seuls articles d'exportation importante; elle
fournissait autrefois du sucre, mais la culture de la canne
a été entièrement abandonnées On y recueille aussi de la
cane-lIe, du rocou, poivre noir et des girofles. On y cul-
tive des fi'uits et de légumes de toute espèce, et l'on
trouve dans les forêts plusieurs genres dé bois précieux et
utiles, »

tout rompre et de tout saccager, s 'erras surpris â l'aspect
de ta noble dame assise tranquillement, au milieu de ses ou-
vrières. Par un sentiment de respect involontaire, il ôta son
bonnet.

- Que voulez-vous? lui demanda avec douceur la met-
tresse du logis en fixant sur lui un regard pénétrant.

L'embarras qu'il avait d'abord ressenti disparut, et il
répondit, d'un ton hautain, qu'il cherchait des criminels
cachés datis la maison, et qu'il continuerait ses recherches,
dût-il trouver sur son chemin .les baïonettes de tout un
régiment.

Sans daigner lui adresser la parole, la châtelaine setourna
vers deux de ses servantes, et leur dit de le conduire partout
où il vÔudrait

- Mais avent que vous alliez pins loin, ajouta - t- elle
en s'adressant aux soldats, je vous prie de déposer vos
armes; vous n'avez è craindre ici aucune i'ésistanee, vous
ne rencontrerez que des-femmes et des culbuta. Les femmes
ne lutteront pas contre vous, et les niants sont endormis.

Par un mtnjyemennstiuctjf, les soklats abandonnèrent
leurs lances, tandis que leur chef, décontenancé de nouveau,
semblait se demander ce qu'il devait faite. Mais bientôt il
retrouva toute sa hardiesse, e, après avoir ordonné è ses
compagnons de fouiller toutes les chambras, ilresta en face
tien près tic la fière châtelaine.

Les cosaques accomplirent leur mission en conscience,
pénétrait dans tous les 'recoins_ des appartements, sondant
toutes les cloisons, ouvrant les armoires, les coffres, e
jusqu'aux plus petites cassettes. Puis ils entrèrent dans la
chambre où étaientles enfants, et en sortirent sansy avoir
deviné l'origine hébraïque du petit Mathias.

Une demi-heure après.. ils revenaient, annoncer â leur
chef l'inutilité, de leurs perquisitions. Celui-ci, maudissant

- leur inhabileté, s'élança dans les appartements qu'ils venaient
de quitter, visita è son tour les buffets, souleva les rideaux,

Bientôt retentit le bruit d'une cavalcade. Huit hommes à 't mit tout en dsor-di. Après cette course furibonde, il
cheval pasèrent devant la' fenêtre.

- Nos braves paysans, murmura la bonne Anglaise, leur
ont paru assez redoutables.

Les cosaques s'arrêtèrent à une centaine de pas de lha-
bitation seigneuriale, et promenèrent leurs' regards autour
d'eux. Mais en ce moment, pas une figure humaine n'ap-
paraissait sur le golfe; la neige tombait de nouveau, et ses
flocons voilaient l'atmosphère.

	

-

	

'La châtelaine avait repris sa fermeté de nature. Elle
appela l'intendante, et lui ordonna de ne point entraver les
perquisitions des cosaques, et en même temps de ne pas
leur dire un mot imprudent. Puis, renvoyant les cnifnts
dans leur chambre, elle fit venir ses ouvrières, les fit asseoir
autour d'elle, et se mit â travailler.

Les cosaques, ayant placé des sentinelles aux deux portes
de la maison, commencèrent leurs investigations. D'abord
ils visitèrent les bâtiments extérieurs et les écuries, et ne
reconnurent ni le traîneau du juif au milieu de ceux où on
l'avait placé, ni son cheval parmi les quadrupèdes attachés
an ratelier. Quelques instants après, on entendit résonner
des éperons, et le cri d'une voix impérieuse.

- Les clefs de- la laiterie! les clefs de l'oued dit l'in-
tendante en se précipitant dans la chambre oit se tenait la
châtelaine. Donnez-les-moi bien vite, on ils vont briser les
serrures.

- Les voici, répondit sa maîtresse, mais ne quitte pas
ces hommes de vue, et prends garde qu'ils ne vident nos
bouteilles.

Plusieurs portes furent ouvertes et fermées bruyamment;
puis une demi-douzaine de cosaques -à la figure -sauvage
entrèrent dans la retraite de la dame, précédés de ce ter-
rible chef qu'on appelait Ivan. Cet homme qui menaçait de

revint près de la châtelaine, et, d'un ton qui semblait ne pas
admettre de refua, ha_somma de lui doupor, à lui et â ses
hommes-, 'tics ahimentset de l'eau-de-vie.. Mais l'arrogant
cosaque s'était trompé dons ses prévision.

* Un:dîni' pour vous et pour vos' homme-sI répliqua
l'Anglaise en dardant sur lui un regard flamboyant. Vous
n'aurez- pas- ici une miette de pain, ni ue goutte d'eau.
Quand j'invite quelqu'un à venir me voir r, je le traite selon
les lois de l'hospitalité; mais ceux que je ne désire- pas
voir peuvent apporter leurs provisions. Ne croyez pas que
vous obteniez rien do mes domestiques. J'ai à ma ceinture
les clefs de tous les buffets, prenez-les, si vous osez... On
plutôt, allez-vous-en le plus vile possible, c'est ce que
vous avez de mieux è faire; car si mon mari revenait, vous
ne sortiriez- pas d'ici sans être châtié de votre audace.

Le farouche Ivan, qui, par le poste qu'il occupait et par
la dureté aveclaquelle il remplissait ses foutions, était
habitué à voir tout trembler devant lui, resta stupéfait en
écoutant cette apostrophe do la- chiâtelaie.e. Peut-être se
demandait-il s'il devait se résigner â cet affront on s'en
venger. Mais, sachant qu'elle avait phase pouvoir que lui,
il ordonna à ses soldats de le suivre; et se retira en exha ,
tant sa colère par des iniprécations.

	

- - -
Un instant après, ses cosaques se dispersaient de diffé-

rents côtés. Quelques-uns d'eux seulement continuèrent â
surveiller les environs de la maison.
- La châtelaine retourna près de ses enfants, tandis que

ses servaûtes. s'occupaient à remettre en ordre tout ce que
les douauiers dans leurs fougueuses perquisitions, avaient
déplacé, froissé ou brisé;

Après l'agitation de la matinée, l'après-midi s'écoula -
tranquillement. Plus d'une fois la compatissante Anglaise
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prit sur ses gennux'le petit Mathias qui, d'une voix plain- sitôt de revenir en arrière; mais il leur était très-dif pirile de
tire, lui demandait où était sa are. Plus d'une fois aussi, marcher contre le vent, qui souillon violemment de la côte,
en songeant aux fugitifs et à leurs guides Hèles, elle ouvrit et il y avait environ une demi-heure qu'ils subissaient cette
la fenêtre de son appartement polo reconnaître l'état de la fatigue, quand soudain voilà qu:un craquement se fait en-
température. La neige ne tombait plus. Le temps était beau tendre, lç craquement des glaces qui se brisent. Un bloc
et doux. Cependant elle éprouvait un indéfinissable senti- immense se détache de la masse compacte qui s'étendait
ruent de crainte, qu'elle se reprochait connue une ingrati- jusqu'à la plage. Lesvoyageurs sontsurce bloc, et cherchent
tilde envers -la providence et qu'elle ne pouvait surmonter. vainement (le côté et d'autre un moyen de salut. De toutes
Poor détourner son esprit de l ' inquiétude qui l'obsédait, parts les flots du golfe rongent les bords de leurîle flottante.
elle employa le moyen auxquels ont recours en pareilles Cependant à une demi-verste de distance environ est le
circonstances les natures énergiques, elle se rait à travailler plateau de glace, qui touche encore à la terre; mais les
avec ardeur. Puis elle assista au repas du soir de ses enfants, malheureux ne peuvent franchir ce détroit à la nage. Jean
et confia son petit protégé aux soins de sa bonne intendante. est le seul qui, dans le désir de se sauver, et dans l'espé-

Le lendemain elle s'éveilla fatiguée par des rêves pénibles, pérance de venir ensuite en aide à ses compagnons, ose
et vit devant elle sa femme de chambre et la vieille tenter cette périlleuse entreprise. Il se dépouille de ses
toutes deux silencieuses et tristes. L'idée lui vint aussitôt - vêtements et se jette à l'eau. Plus d'une fois, il se sent près
qu'elles avaient , appris un malheur.

	

d'être paralysé par cette eau si froide. Mais enfin, grâce à
- Qu'est-il arrivé? s'écria-t-elle ; parlez. Je vois que sa robuste constitution et à son opiniâtreté, après des efforts

vous avez une fâcheuse nouvelle à m'annoncer. Mon mari désespérés, il arrive à terre, et atteint la cabane du forestier.
a-t-il souffert de quelque accident? Les enfants seraient-ils A son appel, tous les paysans du voisinage se rassemblent,
malades? Axina, Tina, parlez donc !

	

prennent une légère embarcation, et se dirigent vers le point
'Vina se hâta de la rassurer sur la santé des enfants, dont qu'il leur indique. Par malheur, la glace qui touche au ri-

les cris annonçaient d'ailleurs en ce moment la joyeuse anis stage s'entr'ouvre rapidement. Ils ne peuvent plus la tra-
malien, et elle ajouta qu'on n'avait nulle mauvaise nouvelle verser, et ce n'est pas sans difficulté qu'ils reviennent sains
du maître... Mais, hélas! dit-elle, c'est pour ce pauvre petit et saufs de cette généreuse excursion.
que Madame sera affligée... ses infortunés parents!...

	

- Les malheureux! dit le pêcheur en terminant son
- Eh bien! continue. Qu'y a-t-il? Ont-ils été arrêtés? récit; que Dieu ait pitié d'eux. !l est triste de penser que
-Non, malheureusement. Il vaudraitmieuxqu ' ilseussent des chrétiens vont mourir pour la cause d'un juif.

été arrêtés... t'laisje ne puis faire ce récit.... Jean va venir;

	

La châtelaine ne répondit pas : elle savait qu'elle essaye-
il le fera lui-même.

	

rait en vain, surtout en ce moment, de combattre un des
- Jean ! que dis-tu? Il est donc de retour? Mais parle, préjugés les plus tenaces des gens de ce pays; d'ailleurs elle

parie donc!

	

était absorbée dans un sentiment de douleur et de commi-
- Ah! Madame, c 'est une triste histoire... La glace...

	

sération. Tout à coup retentit la voix de Mathias : u Ma
la glace... et les pauvres gens qui n'ont que pour un jour mère? où est ma mère? » Il lui sembla que cette voix lui
de provisions. -

	

reprochait son inactivité, et aussitôt elle se mit à combiner
- La glace! que veux-tu dire? Comme tu me tourmentes! et à proposer toutes sortes de plans également impratica-
- Oh! Madame, la glace est rompue, et le golfe est bles, pour porter secours aux pauvres gens errants sur leur

ouvert.

	

glace flottante. Désespérée, elle se précipita dans la chambre
Sans répondre un mot, la châtelaine s'élança pieds nus des enfants, prit Mathias dans ses bras, et pleura amè-

dans la chambre voisine, ouvrit précipitamment la fenêtre, renient, jusqu'à ce que l'habitude de maîtriser ses plus vives
et vit, en effet, les vagues du golfe se balançant librement émotions, la certitude que nulle tentative humaine ne pourrait
comme an printemps. Par un phénomène rare, par une sauver ceux dont le danger lui causait une si vive douleur,
combinaison accidentelle de l'action des courants avec celle firent fléchir son esprit sous la loi de Dieu, et la ramenèrent
des vents, la nier s'était, en une nuit, entièrement affranchie à un sentiment plus calme d'un autre devoir. Elle envoya
de son enveloppe de glace.

	

chercher les familles des deux paysans perdus dans le golfe,
-v-- Jean, reprit Tina, est arrivé cette nuit dans la maison leur prodigua les témoignages de sa sympathie, et leur assura

du forestier; il ne pouvait aller plus loin, et c'est le forestier tous les secours dont elles avaient besoin.
qui est venu m'annoncer cette catastrophe.

	

Après ce déplorable événement, sa vie reprit son cours
- Cette nuit! Pourquoi ne m'as-tu pas avertie tout de habituel. Quelquefois elle se disait encore qu'il n'était pas

tinte? On aurait pu prendre des mesures...

	

impossible que les victimes d'un accident si fatal parvinssent
-'fout ce que l'homme peut faire a été t'ait, et je peu- à échapper à la mort; mais elle n'osait s'abandonner à cette

tais qu'une si douloureuse nouvelle vous arriverait toujours heureuse pensée, et elle cherchait un soulagement à ses an-
assez tôt. Mais je vais chercher Jean et je vous l'amènerai. goisses dans le travail et la prière.

La châtelaine s'habilla à la hàte. Presque aussitôt Jean

	

La sure à une autre livraison.
entra dans un état pitoyable. L'eau froide avait fait enfler
sa figure et ses membres. Il ne parvint qu'avec peine à ra-
conter sa fatale aventure.

	

DE MACON A CHAROLLI;S.
Voici ce qui s ' était passé. La petite caravane poursuivait

eu silence son trajet. La glace, ferme partout, n'était coupée

	

NOTES D ' UN VOYAGEUR.

qu'en de rares endroits par des crevasses peu considérables.
1.es pêcheurs avaient tué deux phoques, et les avaient laissés

	

Mâcon, avril 1855.

à la place où ils les avaient harponnés, pour les rapporter En débarquant sur le quai de Macon, je découvre un per-
à leur retour. Les flocons de neige tourbillonnant dans l'air fectionnement admirable du français, qui simplifie d'un seul
les empêchaient de distinguer Vile vers laquelle ils se diri- coup un gros chapitre de notre grammaire. Il s'agit d'une
geaient; cependant ils allaient en avant sans crainte de particule qui remplace à tout propos les qui, les que, les
rencontrer aucun obstacle. Quelle l'ut leur consternation lequel, les dont, etc. A peine le bateau à vapeur m'avait-il
lorsque, après avoir ainsi longtemps cheminé, ils aperçurent laissé sur le ponton, que cinq ou six officieux m 'accueillirent
tout à coup devant eux les flots de la mer. Ils résolurent ans- ' en se disputant mon bagage et me crièrent :-Faut-il vous



porter? -Vous ne sauriez croire combien cet est commo-
de: - Faites cela. -Ji sais pas faire. -L'avez-vous porté?
- Ji ai porté. - C'est le fond de la langue. Ajoutez t cette
invention ingénieuse unal1ongement des o et des e qui
rappelle les Doriens rooc (à la large bouche) une
indue, un vôte, et vous saurez un peu l'idiome du peuple à
Mâcon.

Avant de pénétrer dans la ville, j'avais appris déjà, che-
min faisant, d'intéressants détails sur les rives de la Saône
que je considérais à mon aise, en descendant de Chalon â
Mâcon sur un excellent bateau à vapeur. Tandis que j'ad-
mirais cette rivière magnifique, route charmante pour les
Anglais qui vont à home, et pour les commerçants qui vont
à Beaucaire, mon compagnon de voyage me rappela que la
Saône, en séparant le Mâconnais de la Bresse, formait au-

trefois notre frontière nationale. Tout le canal de la rivière,
cependant, nous appartenait et nous avions même un pied
en Brosse; car Mâcon gardait une tète de pont sur la rive
gauche. Au moyen âge, le chapitre de Mâcon étendait sa
juridiction beaucoup plus avant; des contestations s'élevè-
rent à ce sujet, qui donnèrent lieu â une transaction entre
le duc de Savoie et MM. du chapitre, datée de 4357 et con-
servée dans nos archives. Quant à la frontière de France,
elle était reconnue publiquement dans une cérémonie solen-
nelle qu'on appelait l'assemblée du guet. Le dimanche avant
la Saint-Laurent, le prévôt juge royal tenait ses assises au
delà de la Saône et se faisait,assister de tous les habitants
de la ville en armes. Cette démonstration « avait pour but,
dit un magistrat du dix-septième siècle, de conserver les
droits de Sa Majesté, de maintenir les limites du royaume
et la possession de la rivière de Saône dont le canal appar-
tenait entièrement au roi.

Après la réunion de la Brosse à la France, en 4604, la

céremonie changea de caractère et n'ent lieu que tous les
cinq ou six ans. On en conservait l'usage pour o maintenir
l'ordre et la police par la publication des ordonnances, faire
la revue des habitants, entrêtenir la discipline militaire, vi-
siter les portes et les murs de la ville; » On nous a conservé
la description de l'assemblée lu guet telle qu'elle se fit en
4646. A midi, les habitants se réunirent en armes sur la rive
droite, un enseigne se rendit à l'hôtel du. lieutenant général
pour lui annoncer qu'on attendait ses ordres et sa commo-
dité pour le départ. Celui-ci, avec tout le monde officiel,
monta à cheval. Le cortège se mit en Marche, ainsi com -
posé: soixante mousquetaires, le prévôt des maréchaux avec
ses archers, les huissiers du bailliage, tous â cheval; le rec-
teur de l'Hôtel-Dieu, suivi du greffier, en robe, le bonnet
carré sur la tète; puis le lieutenant général, suivi de MM. les
échevins sur des chevaux couverts, de housses de velours
noir. Le recteur faisait porter quatre phares fournis par
l'hôtel de ville. Ces phares étaient des « pots de fer amanehés

-sur des affûts élevés de sept à huit pieds, remplis de poix-
résine, huile, cire et autres matières combustibles. Quand
ce cortège déboucha sur le quai, une salve se fit entendre.;
on traversa le pont, puis l'avocat du roi harangua les trou-
pes. Après lui, le lieutenant général, montant sur unepe-
tite éminence, fit un discours dans lequel il célébrait l'union
de la force et de la justice, en citant les meilleurs auteurs.
Il fit l'éloge de la Saône, rivière toute française, et exprima
-l'espoir que le Rhin serait bientôt français. Les harangues
terminées, on lut les ordonnances; une seconde salve, suivie
de la musique des orgues, donna le signal du départ, et, le
cortège se remettant en marche, on visita les murs et les
quatre portes qui restèrent fermées pendant tout ce temps.
- Aujourd'hui les fortifications sont tombées; la Brosse est
nôtre; nous voyons seulement de loin se dresser, comme
un rempart naturel et indestructible, le sommet du mont
Blanc.

Nous étions arrivés près de Mâcon, et l'on me montrait
les prairies bressanes. - C'est là, dis-je à mon cicerone,
c'est là, n'est-ce pas, que se trouve la perle des petites
églises gothiques, celle de Brou, perle singulière, égarée
dans les marais, les fièvres et la misère de la Bresse? - Ne
vous y trompez pas, me répondit-il, une métamorphose s'est
faite là. Cette contrée, hantée jadis par la peste et tous les
maux, est restée pauvre tant qu'elle est restée isolée; la
nature, dans ses distributions, avait donné les vignes au
Mâconnais, les prairies â la Bresse; au dix-septième siècle,
ces deux pays, que sépare la largeur d'une rivière, se re-
gardaient sans s'en tr'aider: à droite, on manquait de pain;
à gauche, on manquait de vin. Aujourd'hui, sous l'égide de
la France, les deux contrées font des échanges et s'enri-
chissent. Mais le progrès a été lent; la fièvre de pays n'a
pas disparu de la Bresse, dont le sol est spongieux; malheur
à Celui qui s'aventure dans les chemins de traverse! Néan-
moins, peu à peu, le dessèchement, l'amélioration des terres
par la chaux, celle des maisons qui sont mieux construites
et mieux distribuées, font reculer partout la misère et pro-
pagent une réforme qu'achèvera le chemin de fer de Genève.
Et si l'opération bienfaisante du drainage devient moins cott-
teuse, bientôt les pâturages seront débarrassées de ces lai-
ches parasites qui trahissent toujours un sol marécageux, et
le pays sera délivré de la malaria. La coupée, mesure agraire,
enchérit chaque jour Déjà maintenant, si vous voyagez en
Bresse, vous y trouverez de saines habitations dont l'aspect
est assez riant. A droite et à gauche, te long des murs ex-
térieurs, s'entasse une matie ou provision de fagots; surie
devant, un avant-toit, auquel l'automne suspend en guir-
landes dorées les énormes' épis du maïs, protège un hangar
commode et spacieux. Vous remarquerez aussi les courges
magnifiques qui servent aux repas des moissonneurs, et les
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poulardes illustres que le pays engraisse pour nos gourmets. vous parlais, est le signe par lequel, dans nos marchés, on
Enfin vous verrez, comme un symbole de la richesse de ^ les distingue des Mâconnaises.
certains fermiers (plus d'un possède 100 000 francs dans j

	

Mon compagnon de route s'interrompit pour me montrer,
son vieux bahut), vous verrez les beaux glands d 'or et les
larges barbes de dentelle noire que leurs femmes laissent
pendre de leur coiffure. En Bresse, le manouvrier est mi-
sérable; mais le fermier, qui se trouve de fait propriétaire
du sol, est souvent plus riche que le métayer mâconnais,
fermier par moitié. Ce chapeau des Bressanes , dont je

Charles Lacretelle, mort le 28 mars 1855. - Dessin de Chevignard.

dans la direction du sud-est, un pays que je ne voyais guère;
mais je le crus sur parole. - Là-bas, me dit-il, est la
bombe; et puisque nous parlons de la misère, il est bon de
vous rappeler que de cette contrée pauvre est sortie l'idée
généreuse qui a érigé en France tant d'établissements de
charité et ouvert des asiles aux pauvres, aux orphelins, aux

vieillards. A Chàtillon-les-Dombes se trouvait autrefois un
pauvre curé, venu sans fortune d 'une autre contrée fort
pauvre également, des Landes, où il était né. Touché des
maux que ses yeux rencontraient partout, il osa concevoir le
projet de créer des maisons de secours pour les malheu-
reux. Il vint à Mâcon, s'adressa à tout le monde, fut rebuté,
redoubla d'efforts et finit par triompher. Ce fut lui qui, au
dix-septième siècle, organisa, ici d'abord, puis à Paris et
dans toute la France, l'assistance publique. « Quand j'éta-
blis la charité à Mâcon, écrit saint Vincent de Paul, chacun
se moquait de moi; on me montrait au doigt par les rues, 1

croyant que je ne pourrais jamais en venir à bout; et quand
la chose fut faite, chacun fondait en larmes de joie; et les
échevins de la ville me faisaient tant d'honneur au départ
que, ne le pouvant porter, je fus obligé de partir en cachette
pour éviter cet applaudissement. » On aime à relire la Vie
de saint Vincent de Paul : la constance admirable de cet
homme, qui éprouva autant de malheurs qu'il répandit de
bienfaits, est un enseignement sublime qui encourage à sup-
porter les mécomptes et à persévérer dans les entreprises
honnétes.

En causant ainsi, nous arrivâmes à Mâcon. Sur un long
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quai se dresse une rangée de maisons inégales, au-dessus
desquelles s'élèvent deux tours, débris pittoresques de la
catlièdralç.-C'est d'ici, me dit-on, c'est de la Saône qu'il
flint, voir les deux seuls clochers restés debout: Malheureu-
sement le vaisseau et le choeur de l'église n'existent plus.
Un archéologue plein de dévouement et de goût, une ad-
ministration éclairée, s'occupent en cemoment de restaurer
de précieuses peintures byzantines è moitié conservées sut'
les murs du portique. Mais, hélas! dads ces peintures, qui
représentent le Jugement dernier, les élus sont devenus
méconnaissables, tandis que les réprouvés ont été épargnés.

Avant de nous éloigner de la Saône, je dois vous dire
combien cette rivière embellit Mâcon. D'habiles ingénieurs
ont aidé la nature et formé, de quelques îlots perdus en aval
du pont, une digue ou, si vous voulez, une promenade très-
agréable. Près du pont, les eaux calmes du pigerrhnus

iira, prennent de la rapidité en s'encaissant, e se précipi-
tent avec bruit sous les vieilles arches de pierre; les nuages
qui se réfléchissent sur cette nappe mobile, un beau rideau
(le peupliers qui,- é gauche, bordent la digue, et dans le
lointain lesdernières ondulations des fldts qui se confondent
avec le ciel et les vapeurs de l'horizon, ce tebleaa simple
et tranquille inspirerait un poûte. II y eut, du reste, avant
même qu'on n'embellît ces bords, un poète un peù trop bel
esprit, il est vrai, mais plein de grâce, Sénecé,-fjui écrivit,
avec son laisser-aller ordinaire, le huitain suivant :

Est-cc la vérité qui m'invite à le dire

	

-
Ou le penchant s'eret qu'inspire fair natal?
Rivages de la Saône, on ne voit rien d'égal

v6s nierveillcs que j'admire.
En parcourant des yeux on si charmant séjour,

Je ne puis m'ôter de l'hlé-e
Que la vieille Nature en ces lieux s'est fardée

Pour nous donner de l'amour.

Ne dédaignez pas trop ces rimes; pour un poète de cour
qui a fait mieux, pour un valet de chambre royal qui vivait
à Versailles, Sénecé garda bien le souvenir de sa province.
11 célébra, en prose et en verscette patrie 4 cette ville « mère
des beaux esprits et des bori vins'a disait-il. « Je suis de
Née-on, très-ancienne ville connue dès le temps de César;
ville toujours fidèle à l'ancienne religion, toujôurs dévouée
au service de ses rois, toujours obéissante è leurs ordres,
où le sang est aussi doux qu'il est beau, où les dames ont
de la politesse et les hommes de la valeur, et qui a fourni
è l'Etat, pendant le glorieux règne de Louis le Grand un
aussi grand nombre de braves officiers qu'aucune autre du
royaume de pareille grandeur	 Je souhaite avec passion
que mon ouvrage dure assez et mérite assez l'estime pu-
blique pour perpétuer le nom (le mon pays avec le mien;
fasse le ciel que, comme je tiens è l'honneur- d'être né Mé-
connais, Mècon n'ait point à rougir de m'avoir donné la
naissance. » La courtoisie de Sénecé est justifiée par l'his-
toire de cette ville, qui non-seulement a d'illustres enfants
comme Lamartine, mais encore adopte volontiers les nou-
veaux venus, ou se laisse adopter par eux. Ainsi avait-elle
donné droit de cité à M. Lacretelle, qui vint y abriter sa vieil-
lesse, et qui, depuis peu de temps, repose dans le champ
des morts au milieu de ses nouveaux compatriotes. J'ai vu
toute la ville conduire â sa dernière demeure cet homme de
bien. C'était un spectacle touchant dans sa simplicité les
rues étaient pleines de soleil, la lumière inondait la ville;
le premier éclat du printemps se répandait sur le cercueil,
sur le cortège funèbre, sur les cyprès et sur la tombe en-
tr'ouverte. Ne croyez pas que cette lumière convint mal â
ce triste moment, à sa mort. Elle éclairait, au contraire, un
hommage public rendu, en quelque sorte sous le ciel, à la
mémoire d'un homme bon et intelligent. La foule silencieuse
vit passer avec respect ses funérailles, que suivaient deux
fils désolés, des amis, des magistrats et l'université, qui

avait revêtu ses insignes pour honorer celui qui niellera.
Quoique la vieillesse (il. avait quatre-vingt-neuf ans) eût
courbé l'ancien professeur, elle 'ne lui avait rien ôté ni do
charme de son esprit, ni de la grâce de sa parole, ni de la
bienveillance de son accueil. Jusqu'au dernier moment, il
conserva cette bonté délicate et noble qui fut le trait char-
mant de son caractère; on ne se souient pas ici d'avoir
entendu M. Lacretelle exprimer jamais aucun sentiment
amer sur qui que ce soit. Il n 'éprouvait qu'une indignation
généreuse contre le niai. Jamais il n'abdiqua le goût du bien
e du beau, des arts et (les lettres, qui orna sa vie et consola
sa vieillesse. li mourut doucement, avec le calme d'un
homme qui, arrivé au bout de sa carrière, peut sans crainte
regarder derrière lui,

	

-

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

Il avait cependant traversé une époque fort agitée. Néà
Metz, en 766, venu è Paris sous la protection de son frère
mnô, il fut chargé de rendre compte, dan le Journal des Dé-

bats, des orageuses Séances ôft l'on entendait tonner Mira-
beau. A la Sorbonne, en 1812, il inaugura la popularité de
l'enseignement historique. Vous retrouverez dans ses ou-
vrages () les qualités publiques de son espiit; niais la grâce
familière de ses entretiens reste dans le su-venir de ses col-
lègues, de se amis et de lâcèn. tes Mâconnais sans doute
donneront le nom de Lacretelleà une ruêdd leur ville. Déjà
ils ont ainsi marqué le respect qu'on doit aux nobles esprits
et aux grands caractères; ils ont consacré le nom de Phi-
libert de la Guiche qui, bailli et capitaine de Mcon, osa,
en 1572, résister aux ordres de la cour, et voulut que sa
patrie fût pure du sallg de la Saint-Barthélemy, Une autre
rue porte le nom d'un poète, d'un orateur de premier or-
dre; la rue Lamartine n'est cependant ias celle où naquit
l'auteur des Méditations. Sa maison natale est située dans
une partie de la ville piis ancienne et moins fréquentée ; je
vous en envoie un croquis. La rue Lamnartinea cependant
le droit -de porter ce beau nom; là se trouve la maison où
le 'jale passa sa jeunesse, et cette chambre de's muses qu'il
a décrite dans les Confidences, et le cabinet (le travail où
il écrivitses premières oeuvres Lamartine habite Paris en
hiver; quand Œ vient ici, en été, il habite Monceaux, Milly,
ou Saint-Point. Mon itinéraire me fera passer près de ces
retraites. Mais, avant de quitter Idée-on, je veux parler d'un
vieil édifice fort curieux; il ne s'agit ni de l'église, bien si-
tueé et laide, ni de l'hôpital, oeuvre inachevée de Soufflot,
ni de l'ancien palais épiscopal, devenu la préfecture, et qui
est à la fois perché et caché dans la partie de la ville la plus
montueuse. Si vous venez à Mûcon, passez dans une rue
qui porte le nom du botaniste Dowbey: hi, au coin de la
place aux Herbes, vous trouverez une maison construite en
bois et d'un aspect curieux; des tètes sculptées, des colon-
nettes élégantes 5 ornent et encadrent les fenêtres; une petite
vierge occupe l'angle de la place, et l'ensemble de l'orne-
mentation est d'un effet très-gracieux. C'est dans cette
maison que l'auteur d'une chronique récente (») e placé,
peut-être par pure fantaisie, les séances de l'abbaye de
Maugoiwert. Cette abbaye n'était rien moins qu'une société
de jeunes clercs qui, au seizième siècle, s'organisa dans
la ville pour protester contre les veufs qui se remarient et
leur faire payer une amende. Elle avait pour armoiries deux
jambons en croix, et ne se réunissait pas moins pour souper
joyeusement que pour fixer la quotité de l'amende due par
les délinquants,-et qu'ils payaient, e-arec n'échappait pas
au pouvoir de cette confrérie. Ce fait trange est attesté par
les pièces historiques conservées encore à l'hôtel de ville
de Mécon:

	

-

	

-

	

-

(9 Voyt l'Almanach du Magasin pittoresque' ,186, p63.
(9 Voy, Album d 5ane-et-Loft'e.
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« Cette ancienne et badine coutume s'est enfin abolie
depuis longtemps... Depuis bien des années, tout ce cha-
rivari a été abandonné au bas peuple qui, lors de ces sortes
de mariages, a conservé l'usage de courir par la ville, la
unit, en faisant un grand tintamarre sur des poéies, poé-
Ions, lassins, cloches, tambours et autres instruments pro-
pres à faire un bruit éclatant, et chantant à tous les coins
de rue une chanson satirique composée sur le chapitre du
veuf on de la veuve qui se remariait, lequel avait le chagrin
d'entendre chanter à sa porte au bruit de tous ces in-
struments... »

Celte mauvaise coutume était si fortement enracinée qu ' au-
jourd'hui encore elle persiste et lutte contre les sévérités de
la police correctionnelle, qui peu à peu est la plus forte.

La suite à une autre livraison.

m'eût conduit là, eût sans doute causé la mort d ' un homme..
Les négligences de prononciation n'ont pas toujours,

heureusement, des suites si graves; mais ce n'en est pas
moins un devoir de bien prononcer (').

TOUR DE BABEL ET TOUR DE BABIL.

Le P. Caussin, ,jésuite, dit, dans sa Cour sainte, que les
hommes ont fondé la tour de Babel, et les femmes la tour
de Babil. Ce quolibet (dit M. Auger qui le cite) n'aurait-il
pas donné l'idée de celui que Molière met dans la bouche de
Mme Pernelle :

C'est véritablement la tour de Babylone,
Car chacun y babille, et tout le long de l'aune.

TERRE MUSQUÉE.

La plaine de Cumana (ville de la république de Vene-
zuela, dans l'Amérique du Sud ) présente, après (le fortes
ondées, un phénomène extraordinaire. La terre, humectée
et réchauffée par les rayons du soleil, répand cette odeur
(le musc qui, sous la zone torride, est commune à des ani-
maux de classes très-différentes, au jaguar, aux petites
espèces de chat-tigre, au cabiaï, au vautour galinazo, au
crocodile, aux vipères, au serpent à sonnettes. Les émana-
tions gazeuses qui sont les véhicules de cet arome ne sem-
blent se dégager qu'à mesure que le terreau renfermant les
dépouilles d'une innombrable quantité tic reptiles, de vers
et d'insectes, commence à s'imprégner d ' eau. Partout où
l'on remue le sol, on est frappé de la niasse de substances
organiques qui tour à tour se développent, se transforment
nu se décomposent. La nature, dans ces climats, paraît plus
active, plus féconde, on dirait plus prodigue de la vie.

NÉGLIGENCE DE PRONONCIATION.

J'étais arrivé dans une auberge, attendant le passage de
la diligence, lorsque je vis entrer deux gendarmes qui con-
duisaient à son régiment, pour y être jugé, un malheureux
réfractaire. Les deux gendarmes demandèrent à manger
pour eux et leurs chevaux, sans perdre de vue le soldat,
qui se laissa tomber sur la terre plutôt qu ' il ne s'y coucha,
tant sa fatigue paraissait extrême. Il était pale, défait, abattu,
et une souffrance visible altérait ses traits. Je m'approchai
de lui et lui demandai s'il était malade. -Non, me répon-
dit-il d'une voix éteinte, mais je marche depuis vingt-quatre
heures, et depuis vingt-quatre heures je n'ai pas mangé.
-- Je donnais l'ordre de lui apporter quelque nourriture,
lorsque les gendarmes me dirent que M. le procureur du
roi leur avait recommandé de ne le laisser manger de rien
pendant la route; et le malheureux soldat avait encore
dix lieues à l'aire ! Indigné non moins que surpris de cet
ordre barbare, je ne cachai ni nia surprise ni mon indigna -
tion à ses gardiens, qui m'objectèrent de nouveau que tel
était l'ordre qu'ils avaient reçu; et l'un cl i eux , pour nie
prouver que j'étais dans mon tort en les accusant, tira de
sa giberne la feuille de route où la consigne verbale que
leur avait donnée le procureur du roi était renouvelée par
écrit. Je prends le papier, je lis l'ordre fatal, et quel est mon
étonnement d'y voir ces mots :

« Les gendarmes un tel et un tel conduiront à Tours, à
son régiment, le soldat un tel, et auront soin qu'il ne
manque de rien en route. »

Il parait que le procureur du roi avait si mal prononcé le
mot manque, que les gendarmes avaient entendu mange;
et la mauvaise prononciation d'un mot, si la Providence ne

MEGABYSEJS ET APELLES.

Megabysus, un grand seigneur de Perse, alla un jour en
la boutique d'Apelles, là où il paignoit; et comme il s ' entre-
meist de parler de l'art de la painture, Apelles luy ferma la
bouche dextrement, en luy disant : «Tandis que tu as gardé
silence, tu semblois estre quelque chose de grand, à cause
de tes chines et carquans d'or, et de ta robbe de pourpre;
mais maintenant il n'est pas de ces petits garçons-là , qui
broyent l')chre, qui ne se mocquent de tov, voyons que tu
ne sais ce que tu dis. » (Plutarque , au Traité de la tran-
quillité de l'àme et repos de l'esprit, trad. d ' Amyot.)

LE BAIN DES PAUVRES,

A BUDE.

L'un des derniers vestiges du séjour de cent cinquante
ans (=) que firent les Turcs dans la capitale de la Hongrie,
Bude ou Ot'en, est le bain des pauvres annexé à la source
minérale du bain impérial ou, en hongrois, Czaszar-Fordo. Je
venais de visiter l'établissement des eaux minérales, bàtiment
carré avec colonnade au milieu, donnant d'un côté sur les cel-
lules de bain, de l'autre sur le petit jardin où se réunit en été
la société de Pesth pour entendre de la musique et boire du
café, quand on appela mon attention sur le bain des pau-
vres. Quelques marches conduisent à l'entrée, plus basse
que le sol, d'un petit bàtiment sans autre ouverture appa-
rente et que le temps a complétement délabré. Cette entrée
est une porte peu élevée, étroite, ogivale vers le haut, telle
que celles des mosquées, et surmontée d'une inscription
turque à demi effacée : l'ayant franchie, on descend encore
vingt marches et l'on parvient à une petite salle souterraine,
obscure, humide , où l'eau suinte de toutes parts et dont
l'excessive chaleur fait présager le voisinage du bain. Quel-
ques paysans hongrois y déposaient -leurs haillons avant
d'entrer dans la dernière salle, dont on est séparé par
une vieille cloison en bois. On l'ouvre, et au premier mo-
ment on se trouve étourdi par la chaleur insupportable et
l'odeur sulfureuse qui s'échappent de l'eau, tandis que des
flots de vapeur vous entourent et vous aveuglent. Le pla-
fond s'élève en petite coupole basse, à travers laquelle quatre
ou cinq ouvertures étroites laissent entrer quelques faibles
rayons de lumière et s'échapper au dehors des nuages de
vapeur. Cette coupole est soutenue par six minces colon-
nettes, et toute la salle, à l ' exception d'un glissant et humide
rebord de deux pieds de large , forme une vaste baignoire
remplie d'hommes, de femmes et d'enfants. Les uns sont
assis sur le bord, à moitié dans l'eau, les autres s'y plon-
gent, d ' autres encore se sèchent étendus alentour ou lavent

(,) Éd. Mennechet, auteur des Études sur la lecture à haute voix.
(2 ) De 1530 à 1686.



flegmatiquement leur longue chevelure noire. La configu- néanmoins dans l'intérieur de l'Afrique orientale; sa chair,
ration turque du bâtiment,- les lueurs incertaines éclairant - en certains parages, est également fort estimée. L'un des
à peine les murs noircis par le temps et la fumée, et les hommes qui connaissent le mieux aujourd'hui la Guinée,
traits sauvages mais expressifs de la belle race hongroise, M. Bertrand Bocand, résident du gouvernement français
donnent â ce spectacle un caractère d'originalité difficile à à Carabane, nous a affirmé que la viande fournie par ce
décrire,

	

monstrueux animal offrait, dans le même individu, trois va- -
Ces bains sont très-fréquentés; on voit des pauvres qui y riétés fort distinctes; elles ont, disait-il, la saveur des mer-

passent leur journée entière; le paysan magyare ne vient ceaux les plus estimés 'du porc, du boeuf et du veau,' et les
jamais avec sa femme, à Bude, sans l'y mener, et les frais bords de la Casamance en offrent d'immenses approvisionne-
ne s'élèvent guère qu'à un kreutzer, on 10 centimes. Il est - ments dont on peut, faire des salaisons. Dans l'Afrique orien-
encore à Ofen trois autres bains de ce genre, mais moins tale, l'hippopotame n'est plus si répandu; les habitants
caractéristiques que celui du Czaszar-F'ordo. de la vaste contrée que l'on désigne sous le nom de

Cazernbe('), du titre de son souverain, se sont avisés, pour
détruire cet énorme mammifère, d'un moyen qui exciterait
le sourire par sa simplicité, si un voyageur récent ne nous
avait révélé la terrible puissance du poison végétal qui rend

L'hippopotame présente un aspect beaucoup plus formi- mortelle la zagaie du Cafre. Un fer de deux è trois pouces do
dable que l'animal en lui-méme n'est redouté. Sa chasse long, et que le chasseur a trempé dans le toxique redouté
cependant n'est pas exempte de péril témoin celle qu'en- qu'il réserve pour ses armes de guerre, est suspendu à une
treprit Rochet d'Héricourt en Abyssinie, avec l'intention branche d'arbre au-dessus d'un cours d'eau; le ruisseau que
d'enrichir notre Muséum d'histoire naturelle, et qui coûta fréquente habituellement l'animal a été barré par un appareil
la vie â l'un des assistants. Dans toutes les régions de 1es plus simples, et il suffit que l'hippopotam vienne le briser
l'Afrique, l'hippopotame est recherché non- seulement â clans sa marche pesante pour quele dard inséré dans un mn-
cause des lanières indestructibles que fournit son cuir épais, diii tombe d'aplomb sur son dos et lui donne lamort, souven t
mais surtout en raison de l'ivoire.magniflquc que ses dents par suite d'une plaie à peine sanglante et qui semble des
permettent de livrer au commerce, et qu'on laisse perdre plus légères. La fuite de l'hippopotame au sein des eaux

Piège û hippopotames. - Dessin d'Hadamard.

appareil; la faim a été le plus terrible fléau que l'intrépide
explorateur ait eu a endurer dans les régions désertes où
on l'emploie. Clapperton décrit une liane qui fournit proba-
blement le toxique puissant que M. Gamitto a vu employer;
on lui donne' le nom dé hongkhoiiie, et elle est surtout ré-
pandue dans l'Afrique occidentale.

PIÉGE A HIPPOPOTAMES.

accélère, dit-on, sa mort., qui a lieu infailliblement au bout
de quelques heures. Le commandant Gamitto, que l'on am
parcourir naguère les régions ignorées où cette chasse se
pratique habituellement, dit que la substance délétère em-
ployée par les Cafres pour faire .mourir ainsi les hippopo-
tames et les éléphants, ne communique à-leur chair aucune
qualité malfaisante ; onsecontente d'enlever lapartieblessée . ('I

Voy. sur la carte Tete, Sena et Quittimae. C'-est par ces pro-
Il n'est malheureusement pas aussi facile qu'on le suppose vinces du littoral que l'on pénètre dans le Muata-Cazembe, royaume
de renouveler ses provisions de voyage par le moyen de cet voisin du Monomotapa.

Puis. - Tpog;atIi d, J. ani, r Poupu, 7.
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LA JEUNE SIBÉRIENNE ('l,

La Jeune Sibérienne. - Dessin de feu Tony Johannot.

Vers la fin du dix-huitième siècle, un officier russe nommé
Lopoulofl'l'ut exilé en Sibérie pour insubordination ; sa femme
le suivit, et ils emmenèrent avec eux leur unique enfant, la
petite Prascovie, alors figée de trois ou quatre ans au plus.

Prascovie, n'ayant jamais connu d'autres pays et d'autres
climats, n'éprouvait pas les tourments de l'exil comme ses
parents infortunés; elle fut de bonne heure leur soutien par
son travail, comme elle était leur consolation par sa douceur
et sa piété.

Cependant le père avait des moments de désespoir à la
vue de sa fille, qu'il s'accusait d'avoir condamnée à la plus
affreuse existence. Prascovie, arrivée à l'âge de quinze ans,
finit par comprendre tout le malheur de la famille. C'est

( 4 ) Voy. les lignes consacrées â Xavier de Maistre, t. XXI, p. 257.
Nous avons extrait le récit suivant d'une des meilleures oeuvres de ce
charmant écrivain.

Toux XXi v . - JuiLLET 1856.

alors que l'idée d'aller â Pétersliourg demander la grâce
de son père, lui vint à l'esprit pour la première Ibis, et
bientôt ce projet l'occupa uniquement.

Elle avait choisi, dans la lisière d'un bois de bouleaux qui
se trouvait près de leur maison, une place favorite, oit elle
se retirait souvent pour prier; elle fut plus exacte encore
à s'y rendre dans la suite. Tout entière à son projet, elle
s'oubliait dans le bois au point de négliger ses occupations
ordinaires.

La modeste exilée fut longtemps sans oser déclarer son
dessein aux auteurs de ses jours; et lorsque enfin elle le fit
connaître, elle vit accueillir ses premières ouvertures par
la moquerie. Peut-être ses parents croyaient-ils la détourner
ainsi plus sûrement de penser jamais à une entreprise que
chacun devait juger téméraire.

I

	

Trois ans s ' écoulèrent sans qu'elle eût le courage de re-
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nouveler ses instances. Alors elle revint à la charge; elle
avait acquis pins de poids dans les conseils de la famille, et
ce ne fut plus par des plaisanteries ou par des menaces que
ses parents tâchèrent de la dissuader, mais par des caresses
et par des larmes. o Nous sommes déjà vieux, lai dirent-
ils; nous n'avons pins ni fortune ni amis en Russie; aurais-
tu le courage d'abandonner dans ce désert deparents dont
tu es l'unique consolation, et cela pour entreprendre un
voyage périlleux- qui peut t conduire â ta perte?' » k ces
raisons, Prascovie ne répondait que, par des larmes; mais
sa volonté n'était point ébranlée.

Elle finit par obtenir la permission de demander un passe-
port. Le père y consentit, peut-être parce quecela nei'en-
gageait à rien vis-à-vis de sa fille, et que c'était un moyen
pour lui de donner un signe de vie aux autorités. Dès lors
Prascovie allait souvent sur le chemin de TobolsJ (°) dans
l'espérance de voir arriver quelque courrier; mais bien peu
de lettres parVenaient jusqu'au village d'lscluni, où étaient
relégués ces malheureux bannis. Six mois s'étaient écoulés,
lorsqu'une fois un paquet vint à l'adresse de Lopouloif:
c'était le passe-port de sa fille.

Dans l'abandon total où ils étaient depuis tant-d'années,
l'envoi de ce passe-pore leur parut une espèce de faveur.
Lopouloif le serra parmi ses hardas et l'enveloppa soigneu-
sement dans un morceau de linge. Prascovie jugea cette
précaution de bon augure','eL, quoique son père refusât tou-
jours de la laisser partir, elle n'attribua ces rcl'ns, qu'à un
dessein particulier de la Providence, qui n'avait pas encore
marqué l'heure de son départ.

Enfin sa constance, sa foi, triomphèrent de la résistance
de son père. Il voyait sans doute Prascovie sous l mai de
Dieu.

- Que faire avec cette enfant? s'écria-t-il un jour, vaincu
par ses ardentes prières. Il faudra bien la laisser partir.

Prascovie, transportée de joie, se jeta au cou de son père.
-- Soyez sûr, lui dit- elle en l'accablant de caresses, que

vous no vous repentirez point de m'avoir écoutée; j'irai,
mon père, oui, j'irai à Saint-Pétersbourg; je ana jetterai
aux pieds de l'empereur, et cette même Providence, qui
m'en inspira la pensée et qui a touché votre coeur, voudra
bien aussi disposer celui de notre monarque en votre faveur.

Le père n'était point -rassur et -les -voisins - trouvaient.
qu'il avait grand tort de la laisser partir. Au lieu d'aider
l'intrépide voyageuse, on blâmait les parents. Deux des plus
pauvres et des plus obscurs prisonniers encouragèrent seuls
Prascovie, et lui offrirent, l'un trente kopeks (») en cuivre,
l'autre une pièce de vingt kopeks en argent. Prascovie re-
fusa leur offre, mais elle en fut vivement touchée.

Si la Providence, leur dit-elle, accorde jamais- quelque
faveur à mes parents, j'espère que vous en aurez une part.

Le 8 septembre, à l'aube du jour, ces deux hommes
vinrent prendre congé d'elle et assister à son départ. Les
premiers rayons ayant paru dans la chambre

- L'heure est venue, dit-elle, il faut nous séparer.
Elle s'assit, ainsi que ses parents et les deux amis, comme

il est d'usage chez les Russes en pareille circonstance.
Lorsqu'un ami part pour un voyage de long cours, au mo-
ment do faire les derniers adieux, le voyageur s'assied;
toutes les personnes présentes doivent l'imiter; après une
minute de repos, pendant laquelle on parle du temps et de
choses indifférentes, on se lève, et les pleurs et les embras-
sements commencent. Prascovie reçut à genoux la béné-
diction de ses parents, et, s'arrachant courageusement de
leurs bras, quitta pour toujours la chaumière qui lui avait

(') Ville principale de toute la Sibérie; 20 000 Aines. Elle est située
au confluent du Tobol et de l'Idiotie.

(') Petite monnaie russe; cent kopeks font un rouble; le rouble vaut
4 francs.

-servi de prison depuis son -enfane.Les deux exilés l'accom-
pagnèrent pendant la première -verste (°); le père et la mère,
immobiles sur le seuil de la porte, la suivirent longtemps
du regard, voulant lui donner de loin, un dernier adieu;
mais la jeune fille ne regarda plus en arrière et disparut
bientôt dans l'éloignement.

Quelle carrière s'ouvrait devant elle! D'affreux déserts à
parcourir; des périls -de toutgenre à braver; l'hospitalité
même, dangereuse pour une personne de son fige; aucune
connaissance de la route qu'elle avait uutvre il lui arriva
un jour de prendre au hasard, entre trois chemins, celui
du milien;quise 'trouvait heureus&nentêtre le sien. Lors-
qu'elle arrivait dans un hameau peu considérable, elle était
ordinairement bien accueillie par les maîtres de la première
maison où elle demandait l'hospitalité; mais, dans les gros
villages, elle axait presque toujours de la peine à trouver
bn gîte; on la prenait pour une aventurière de mauvaises
moeurs.	 :

Comma elle achevait une des plus longues journées qu'elle
efit encore faites, un violent orage la surprit. Un tourbillon
devent ayant renversé un arbre devant elle, la frayeur la

- fit chercher,- un refuge clans un bois voisin. Elle su plaça
sous un sapin entouré de hauts buissons, pour se préserver
de la violence du vent La tempête dura toute la nuit, la
jeune fille la jiaSsadans -celién désert, exposée aux torrents
de pluie qui ne cessèrent que vers le matin Lorsque l'aube

	

parut, elle se -tratnajnsqnaci chemin,

	

de faim - et
- de froid, trop faible pour continuer sa route. Heureusement
un paysan qui passait eut pitié d'elle, lui offrit une place sut
scia chariot, et la depos'i dans le premiettllage Mais elle y

- fut d'abord d'autant plusmal reç ue qu'elle avait plus besoin
de secours Le désordre de ses vêtements faisait mal au-
-gurer-de son caractère et- dese personne. Cependant, après
qu'elle eut essuyé de cruels affronts, lorsqu'on la vit pros-
ternée sur les marches de l'église et qrt on se fut expliqué
avec elle, une pitié générale succéda air mépris Elle pour-
suivit sen voyage jitfqii'à 'l'hiver,- s'arrêtant plus ou moins
chus différents sillages, selon que la fatigue l'y obligeait
Elle tâchait de se rendre utile en balayant la maison ,nn
lavant le linge on en cousant pour -ses hôtes. Elle ne coulait -
son histoire que- lorsqu'elle était dé 't reçue et établie dans
lamaisno. --Elle avait-remarqué que lorsqu'elle voulait se
faire connaître au premier abord on n la croyait pas et
qu'on la prenait pour une aventurière Cependant elle assu-
rait que le malheur d'être -repoussée lui était arrivé rarement,
tandis que les bons traitements qu elle avait éprouvés étaient
innombrables. ----

	

a---

	

- -

	

--,

	

-
Une fois ajle. crut sa vie en danger, dans l'isba (»), où elle

avait été recueillie par un vieillard et s femme, tous deux
d'assez mauvaise apparence. - Couchée- à demi vêtue sur le -
poêle, selon l'usage, du pays, elle ne pouvait fermer l'oeil
et s'aperçut queses hôtes fouillaient dans ses poches. Elle
se crut _perdue. Cependant, aubout de quelque temps, elle
les entendit dormir et S'endormit elle-même. Le lendemain,
elle prit congé des vieux époux, qui l'avaient mieux traitée
que la veille-, et, à _quelque distance de -la maison, ayant
compté son argent, elle trouva cent vingt kopeks clans sa
bourse, au -lieu, de quatre-vingts qu'il y avait auparavant.

La saison s'avançait; la neige était tombée en si grande
abondance que les chemins étaient impraticables aux piétons.
Le bonheur voulut qu'un convoi de traîneaux, qui conduisait
des provisions a Ekathciinembourg pont les tètes de Noël,
passât dans -levillage - où se trouvait Prascovie. Les conduc-
teurs lui donnèrent une place, maigre les soins que ces
braves gens prirent d'elle, elle eut bien de la peine à sup-
porter la rigueur du froid, enveloppée dans une des nattes

	

(t) La verste est dcl 6fl iiièti'es,

	

-

	

--
(') Maison de paysan russe.

	

-

	

-
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destinées à couvrir les marchandises. Au bout de la qua-
trième journée, lorsque le convoi s'arrêta, la voyageuse,
transie, n'eut pas la force de descendre du traîneau. On la
transporta dans le kharstina ('), auberge isolée, où se trou-
vait la station de la poste aux chevaux. Les paysans s'aper-
çurent que la pauvre fille avait une joue gelée, et la lui
frottèrent avec de la neige; ils refusèrent de la conduire
plus loin, parce que, disaient-ils, elle courait le plus grand
(langer en voyageant sana pelisse par un froid si rigoureux.
Prascovie se mit à pleurer amèrement, prévoyant qu'elle
ne trouverait plus une occasion aussi favorable ni d'aussi
bonnes gens pour la conduire. Ses conducteurs furent tou-
chés de sa situation; ils se cotisèrent pour lui acheter une
pelisse de mouton; malheureusement il ne s'en trouva point
à vendre. Dans cette perplexité, un (les plus jeunes conduc-
teurs proposa tout à coup à ses compagnons un expédient
singulier. « Nous prêterons, dit-il, nos pelisses tour à tour
à la jeune fille, ou bien elle prendra la mienne une fois pour
toutes, et nous changerons entre nous à chaque verste. »
Ils y consentirent tous avec plaisir. La voyageuse fut placée
sur un traîneau, bien enveloppée dans la pelisse. Le jeune
homme qui la lui avait cédée se couvrit avec la natte dont
elle s'était servie jusqu ' alors, puis, s'asseyant sur ses pieds,
se mit à chanter à tue-tête et ouvrit la marche. L'échange
des pelisses se fit exactement à chaque poteau des verstes,
et le convoi parvint très-heureusement et très-vite à Eka-
therinembourg. Pendant toute la route, Prascovie ne cessa
de prier Dieu pour que la santé de ses conducteurs ne souf-
frit pas de leur bonne action.

A Ekatherinembourg, elle est recueillie par une dame
Milin, qui la retient jusqu 'au printemps, soigne sa santé
déjà fort altérée, et lui fait apprendre à lire et à écrire.
Après avoir pourvu à tous les besoins de l'intéressante voya-
geuse, la bienfaisante dame arrêta pour elle une place sur
un bateau de transport, et la mit sous la garde d'un homme
qui se rendait à Nijeni pour ses affaires. Malheureusement
cet homme tomba malade, et fitt obligé de s'arrêter sur les
bords de la Khama : Prascovie fut donc encore livrée à elle-
même et privée de tout appui. Elle faillit se noyer par ac-
cident en remontant le Volga dans une barque. Sauvée de
la mort, elle contracta néanmoins un rhume violent, et sa
santé fut de nouveau gravement altérée.

Arrivée à Nijenï, où elle ne connaissait personne, elle
aperçut, en face du pont, une église et un couvent de reli-
gieuses; elle s'y achemina pour faire ses prières , se pro-
posant d'aller ensuite chercher un gîte quelque part dans
la ville. Mais, au sortir de l'église, et en face de cette grande
ville, sentant avec une nouvelle force son isolement au mi-
lieu des hommes, elle fut prise pour la première fois d'un
proibnvl découragement. Le souvenir de son père, qu'elle
avait abandonné peut-être inutilement, la remplit de regrets
et (le terreur. Bientôt cependant elle se reprocha son man-
que de confiance en Dieu , et rentra dans l'église, où elle
finit. par obtenir de la portière, qui venait la fermer, un asile
dans le couvent. Le récit de son histoire, sa piété fervente,
lui gagnèrent l'affection de l'abbesse et des religieuses, et,
sa santé étant toujours mauvaise, on la retint jusqu'au mo-
ntent où l ' ouverture du traînage lui permettrait de poursuivre
son voyage avec moins de fatigue.

Ce ne fut qu'au milieu de février, dix-huit mois après
son départ de Sibérie, qu'elle arriva enfin dans la capitale;
elle y entrait avec autant (le courage et d'espoir qu'elle en
avait le premier jour de son voyage.

Elle fut bien accueillie de quelques personnes à qui elle
était recommandée; mais que de temps encore elle languit,
faiblement secondée par des protecteurs négligents ou dis-

f) Espèce de caravansérail; excepté le toit, on n'y trouve que ce
qu'on 3' apporte.

traits, comme il y en a beaucoup dans les grandes villes! La
bonne et naïve Prascovie ne comprenait rien à ce qu'elle
voyait autour d'elle, et le monde ne la comprenait pas. Elle
fit tentative sur tentative pour adresser une supplique à
l'empereur. Elle errait dans les escaliers et les antichambres,
repoussée (le partout comme une importune. Elle fut même
l'objet de la risée dans le salon d'une princesse à qui on
l'avait recommandée. Rien pe la rebuta.

M111 e V.. , femme du secrétaire des commandements de
l'impératrice-mère, fut la première que le récit de Pras-
covie émut jusqu'à lui faire résoudre sur-le-champ d'agir
en faveur d'une si courageuse et si admirable suppliante.

Lorsque les bonnes àmes se rencontrent pour la première
Ibis, elles ne font point connaissance; on peut dire qu'elles
se reconnaissent comme de vieux amis, qui n'étaient sé-
parés que par l'éloignement ou l'inégalité des conditions.

M. V... partagea les sentiments de sa femme; il promit
de recommander la jeune fille à Sa Majesté, le jour même,
et la retint à dîner pour attendre la réponse.

L'impératrice-mère ordonna que Prascovie lui fût pré-
sentée le même soir à six heures. Sans rien changer au simple
costume de la jeune fille, on donna quelques soins à sa toi-
lette , et M. V... la conduisit à la cour. En approchant du
palais impérial, elle pensait à son père, qui lui en avait re-
présenté l'entrée comme si difficile. « S'il me voyait main-
tenant!... disait-elle à son conducteur. Mon Dieu, achevez
votre ouvrage! »

L'impératrice la reçut avec bonté; elle voulut savoir
d'elle-même en détail son histoire, loua sa piété filiale, et
pourvut d'abord à ses premiers besoins. Quelques jours
après , elle la présenta elle-même à l'empereur et à l'inr
pératrice régnante; Prascovie obtint une pension, et des
ordres furent donnés pour la révision du procès de son père.

La jeune Sibérienne devint bientôt l'objet de l'attention,
ne faut-il pas dire aussi de la curiosité générale? Chacun
voulait la voir, et c'était à qui lui donnerait des marques
de sa bienveillance. La faveur publique ne lui causa jamais
le moindre mouvement de vanité.

Tandis qu'on préparait le retour de son père, Prascovie
n'oubliait point les deux prisonniers qui, lors de son départ
d'lschim, lui avaient offert de partager leur trésor avec elle.
Lorsque l'ukase définitif qui ordonnait la délivrance de son
père fut expédié en Sibérie, Sa Majesté, en faisant annoncer
à Prascovie cette heureuse nouvelle, chargea le ministre de
lui demander si elle ne désirait rien pour elle-même. Elle
répondit que si l'empereur voulait lui faire encore une
grâce, elle le suppliait d'accorder la même faveur aux cieux
infortunés compagnons de ses parents. Son désir fut exaucé,
et l'ordre de leur rappel partit avec celui de son père.

Lorsqu'elle avait quitté la barque qui la déposait sur le
rivage du Volga, à Nijeni, et qu'elle était entrée clans l ' église,
elle avait entendu, au travers de la grille, les chants des
religieuses, qui achevaient leurs prières du soir, et elle avait
regardé cette circonstance comme un bon augure. « Un
jour, se disait-elle, si Dieu favorise mes voeux, je serai de
même cachée sous le voile, uniquement occupée à remercier
la Providence de ses faveurs. »

Ayant obtenu tout ce qu'elle désirait, elle songea bientôt
à remplir ses voeux. Après un pèlerinage à Iiiew, elle revint
à Nijeni. En arrivant, elle se jeta aux pieds de l'abbesse,
qui s'était rendue à la porte du monastère, avec toutes ses
religieuses, pour la recevoir.

- N'a-t-on point de nouvelles de mon père? demanda-
t-elle aussitôt.

- Venez, mon enfant, lui dit la supérieure, nous en avons
de bonnes; je vous les donnerai chez moi.

Elle la conduisit le long (les cloîtres du couvent sans rien
ajouter.



En entrant chez l'abbesse, elle trouva son père et sa,
mère, auxquels on avait également caché son arrivée.. Dans
le premier moment de surprise, en voyant leur fille chérie
en habits religieux, pressés à la fois par un sentiment de
reconnaissance et de tristesse, ils tombèrent à genoux devant
elle. Prascovie poussa un cri douloureux, et, se mettant
elle-même à genoux : « Que faites-vous, mon père? lui dit-
elle; c'est Dieu seul qui a tout fait. »

Les plus tendres embrassements succédèrent à ce mou-
vement de piété, mais la mère pleurait à la vue du voile de
sa fille. « Que nous servira cette liberté tant désirée? disait-
elle. Tous les succès de notre enfant ne devaient donc aboutir
qu'à l'arracher pour toujours de nos bras? Que ne sommes-
nous encore en Sibérie avec elle! n

Pauvre mère! elle ne revit plus sa fille depuis qu'elle
eut prononcé ses vœux, ce qui eut lieu bientôt après cette
entrevue. Prascovie, toujours plus souffrante, ne put sup-
porter le climat de Nijeni, et mourut clans le couvent de

Nowogorod, où elle avait été transférée; et où des soins
attentifs prolongèrent sa vie jusqu'au 8 décembre 1809.

RUINES DE L'ABBAYE DE PORT-ROYAL

DES CHAMPS.

Voy. la Table des vingt premières années.

En 1652, le sol de l'église de Port-Royal des Champs
avait été exhaussé d'environ trois mètres. Lorsque les bâ-
timentsde l'abbaye furent démolis, en 1710, par arrêt d g
conseil, on ne rasa l'église que jusqu'à la surface du sol
nouveau, en sorte que les anciennes murailles, les bases
des piliers et des colonnes, enfouies depuis un demi-siècle,
échappèrent à une complète destruction. Ces parties de
l'édifice ont été déblayées et mises au jour par les soins de
M. le duc de Luynes, qui espérait retrouver sous le sol de

Ruines de l'Abbaye de Port-Royal des Champs. - Dessin de Tbérond , d'après une- esquisse de M. L. Aitirize.

l'église la sépulture d'une de ses ancêtres, Marie-Louise
Séguier, morte en 1651.

Pendant le cours des travaux, on a découvert une partie
de l'ancien carrelage du treizième siècle, formé de carreaux
verts vernissés et empreints de fleurs de lis; deux fragments
de tombes fort remarquables, quelques chapiteaux, une croix
de pierre, des tronçons de colonnes.

On n'a pas déblayé le chevet de I'église, parce qu'ira paru
convenable de conserver le pavillon élevé sur ses ruines par
M. de Silvy, l'un des derniers propriétaires de Port-Royal.

M. de Silvy avait réuni, avec une pieuse sollicitude, dans
ce pavillon, des plans, des gravures, des portraits, qui se
rattachent à l'histoire de l'abbaye. Les débris intéressants
trouvés dans les fouilles ont été déposés dans ce petit musée,
dont plusieurs autographes d'abbesses et de solitaires for-
ment la principale richesse.

Derrière l'église, près des caves de l'hôtel de Longue-
ville et de la fontaine de la mère Angélique, s'élève unbeau
noyer, qui, suivant les traditions du pays, a été le contem-

porain des solitaires. La hauteur des granges a conservé la
plupart de ses constructions. Il reste aussi le moulin, le co-
lombier et quelques-unes des tourelles que l'on avait bâties
pendant les guerres de la Fronde, pour protéger l'abbaye
contre les bandes indisciplinées qui parëouraient alors la
campagne. A. cette époque, des réparations importantes
avaient été faites aux bâtiments claustraux, grâce au zèle
et à la générosité du duc de Luynes et de Dugué de Ba -
gnols; en même temps on avait construit le château de Vau-
murier. Ce fut là que le duc de Luynes, fils du connétable
et de la célèbre Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse,
cédant aux sollicitations de Marie-Louise Séguier, sa pre-
mière femme, résolut de se fixer pour achever sa vie dans
la retraite. Il s'y livra avec ardeur à l'étude des Pères de
l'Eglise; et a comme il avait, dit Racine, un très-beau génie
pour la traduction, il s'employa aux travaux entrepris par
Arnauld et ses neveux (le Nouveau Testament de Mons, les
Vies des saints, le livre de la Perpétuité de la foi), et non
pas à ces occupations basses et serviles que les courtisans
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lui attribuaient faussement, pour tourner en ridicule une vie i voya sur-le-champ des ouvriers pour démolir cet élégant
très-noble et très-chrétienne qu'ils ne se sentaient pas ca- petit édifice, afin qu'il ne fût point profané. Louis XIV ap-
pables d'imiter. »

	

plaudit à cette hardiesse. On voit encore quelques ruines
« Notre bon duc » mourut en assez bons termes avec de Vaumurier.

Port-Royal, que ses trois mariages successifs avaient un
peu refroidi à son égard, et il légua Vaumurier à l'abbaye,
en 4690.

Le Dauphin, fils de Louis XIV, étant allé à la chasse dans
les environs, jeta les yeux sur ce château et désira l'avoir
pour en faire une résidence de plaisir. Il allait s'adresser au
roi pour l'obtenir, lorsque la mère Agnès de Sainte-Thècle

	

Chacun de nous a vu dans les rues de Paris des marchands
Racine, abbesse de Port-Royal, en ayant été instruite, en- ambulants exposer en grande quantité, sur leurs voitures

Noix d'Amérique (Bertholletia excelsa, Humb. & Boupl.). - La feuille et le fruit coupé avec son brou, demi-grandeur; les
trois amandes, grandeur naturelle. - Dessin de Freeman.

découvertes, l'espèce de fruit que notre gravure représente :
pour quelques centimes, le passant curieux l'achète; mais
peu de personnes en connaissent la nature, la provenance
et les véritables qualités. On le vend au public sous les
noms de noix du Brésil, châtaigne d'Amérique; ces deux
dénominations sont également fautives quant à la nature
du fruit, qui n'est pas plus celui d'un châtaignier que
celui d'un noyer : il est produit par un grand arbre appar-

tenant à une famille très-différente, à celle des Myrticées.
Les dimensions de l'arbre à noix du Brésil sont parfois

colossales : elles atteignent jusqu'à 33 mètres de haut; sa
patrie est l'Amérique méridionale, spécialement le Para, le
Brésil, et surtout les rives de l'Orénoque, oh il forme, dit-
on, de véritables forêts. De là, sans doute, le nom de noix
ou châtaigne d ' Amérique, sous lequel le fruit est désigné
par nos marchands; les naturels l'appellent juvia; à Lis-



bonne et dans tout le Portugal, on lui donne le nom do
Cast&mas de Jitaraiîon; an Brésil, celui de çapucaya; enfin,
on Angleterre et dans l'Amérique du Nord, on le nomme
Brazil mit, et c'est la dénomination que nous avons con-
servée comme la pins générale et la plqs habituelle.

L'arbre â noix d'Amérique était resté pendant long-
temps inconnu des botanistes d'Europe, bien que le fruit
lui-même fèt, depuis une époque très-reculée, l'objet
d'une grande consommation dans certaines contrées méri-
dionales du nouveau monde. On doit aux célèbres voya-
geurs de Humboldt et Bonpiand la première description

(l ui en ait été faite; ces deux savants en ont établi le genre
et l'espèce dans la partie botanique (Plantes équinoxiales)
de la relation de leur Voyage; ils l'ont dédié à l'illustre
Berthollet.

Le tronc de l'arbre est droit, cylindrique, et mesure de
Q li 40 décimètres de diamètre; l'écorce est grisâtre, très-
unie. A distance, cet arbre ressemble assez bien à un
châtaignier. Ses rameaux sont alternes, ouverts, très-
longs, se repliant -vers la terre è leur sommet, et garnis de
feuilles. Celles-ci sont alternes aussi, courtement pétio-
lées, oblongues, presque coriaces, d'un décimètre environ
(le large sur six. de long, d'un beau vert en dessus, et
marquées de veines transversales peu sensibles, ainsi que
d'une gouttière ou sillon qui correspond â la nervure
principale; plus pèles en dessous, portant aussi des ner-
vures transversales, mais plus sensibles; côte principale
bien prononcée et sillonnée suivant sa longueur. Le pétiole
est long de 2 centimètres, charnu, creusé en gouttière in-
térieurement, convexe l'extérieur.

Les fleurs, d'un jaune blanchâtre, à étamines blan-
ches, contiennent des sortes de grappes ou épis; elles sont
très-odorantes et présentent une ressemblance assez grande
avec celles du Bombax Ceiba. Le calice est tubulé et à six
divisions. La corolle compta six pétales.

Le fruit, dans son ensemble (page 218), se présente sous
la forme d'une masse sphérique de la grosseur de la tête
(l'un enfant, et souvent plus grosse encore; cette masse est
divisée intériéurement en quatre loges qui renferment cha-
cune plusieurs noix; elle est revêtue, â son extérieur, d'un
brou de couleur verte, uni et luisant. L'enveloppe solide
principale du fruit, qui suit le brou, en allant (le l'extérieur â
l'intérieur ( page 213), est raboteuse et marquée de sillons
ramifiés i son extérieur; elle est épaisse d'un centimètre, et
divisée intérieurement en quatre loges par autant de cloisons
membraneuses qui se détruisent en partie ou en totalité après
la maturité du fruit, mais dont il reste toujours des traces.
Chacune des loges est remplie de six ou huit graines, ce qui
fait un-nombre total de vingt-quatre ou trente-deux graines,
et ce sont celles-ci qui constituent la noix; elles sont fixées
à une cloison centrale par leur extrémité inférieure; leur
longueur est de quatre centimètres environ; elles nft'ectent
une lbrnie inégalement triangulaire, sont tuberculées et de
couleur cannelle pèle. L'amande qu'elles contiennent â l'in-
térieur est oblongue, obtusément triangulaire, et composée
d'une substance blanche de même nature que celle de nos
amandes ordinaires, bonne à manger lorsqu'elle est fraîche,
susceptible (le devenir rance très-promptement par la quan-
tité d'huile qu'elle contient. Une columelle, ou colonne, sert
de point d'attache aux grains ou noix; elle s'étend depuis
la base jusqu'au sommet du fruit, est plus grosse eu bas
qu'en haut, et présente quatre angles peu marqués.

Le Jiertholletia est une des plantes du nouveau monde
qui offrent le plus d'intérêt; elle devrait être cultivée dans
tous les climats chauds d'Amérique avec autant de sein
qu'on cultive en Europe les noyers et les amandiers. Les
fruits que l'arbre porte sont nombreux et contiennent
chacun, comme nous Pavons vu, vingt-quatre â trente-

deux grosses amandes très-bonnes à manger, surtout lors-
qu'elles sont fraîches; d'un autre côté, l'huile que l'on peut
en tirer réunit des qualités qui font rechercher ces fruits,
depuis quelque temps, dans l'Amérique méridionale, et'pour
lesquelles ils constituent déjà un article de consommation
assez important au Brésil.

« Nous fûmes très-heureux, disent. MM. de Humboldt
et Bonpland, de trouver de ces amandes dans notre voyage
sur l'Urémique; il y avait trois moissine nous ne vivions
que de mauvais chocolat, de riz cuit dans l'eau, toujours
sans beurre et souvent sans sel, lorsque nous nous procu-
râmes une grande quantité de fruits frais (le Bertbolletia,
C'était dans le courant de juin, les Indiens venaient d'en
faire la récolte. »

Au tempsofl voyageaient Humboldt et Bonpland en Amé-
rique, c'est-à-dire vers les premières années du siècle
actuel, les Portugais du Para avaient fait depuis longtemps
et continuaient â faire un très-grand commerce avec les
fruits de ce nouveau genres ils en portaient des cargaisons
é la Guyane française, et en expédiaient à Lisbonne et en
Angleterre. C'est prinipalement de la Guyane qu'ils arri-
vent encore aujourd'hui en Franco.

LA JUIVE.

NOUVELLE.

Soue. - Voy. p. VIS, '18G, iut, 202.

Éloignons-nous de cette scène domestique pour retourner
près des fugitifs Pendant plusieurs heures, ils avaient con-
servé beaucoup d'espoir; ils comptaient sur le secours que
Jean devait leur envoyai', et les courants portaient leur banc
de glace du côté de la plage. Mais, vers le soir, la brise de
terre se leva plus forte, et repoussa leur ije flottante en pleine
mer, Lé chien de Jean, qui était resté avée eux, hurlait d'une
façon lamentable depuis la disparition de son maître. Rose
l'attira près d'elle, et chercha par ses caresses è l'apaiser.
Assise à l'extrémité de l'îlot mobile, lajetine femme avait les
regards fixés du côté de la maison lointaine oâ elle avait
laissé son enfant. Les paysans, peu causeurs de leur nature,
ôtaient debout, tin bras appuyé sur le manche de leurs liai'-
pons, contemplant d'un oeil morne les vagues du golfe on
échangeant à voix liasse quelques paroles entra eux, tandis
que le colporteur allait et venait avec tous les signes d'une
agitation. extréme Ses yeux, son visage, ses brusques mou-
vements, tout indiquait eu lui une sorte d'état fiévreux.
Rose, au contraire, offrait par son attitude, par sa physio-
nomie, l'image du calme et de la résignation.

- Arriverous-nous bientôt au rivage demanda-t-elle
son mari au moulent ôâ iLs 'approchait delle.

Le juif détourna la tête sans lui répondre, et rejoignit le
groupe dés paysans. Un instant après, i%addis, s'avançant
vers la jeune femme, lui dit:

- Vous feriez mieux devenir vous asseoir près de nous,
au centre de notre plateau, car bientôt les vagues en brise-
ront les bords.

Elle prit la peau de mouton que Jean lui avait abandonnée,
se leva eu silence, et le chien la suivit.

Les pauvres gens ouvrirent alors le c qui renfermait
leurs provisfohs, mangèrent, puis s ' assirent sur la glace dos
à dos l'un contre l'autre, et comme ils étaient fatigués, ils
ne tardèrent pas à s'endormir.

Aux premiers rayons du matin, Maddis se leva, s'approcha
du bord de l'îlot, et,. les bras croisés, promena ses regards
autour de lui. Rose vint le rejoindre, et, clune voix craintive,
lui adressa la question qu'elleavait déjà. faite à son inari

-Serons-nous bientôt près de terre?
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-Voyez, lui dit-il, cette eau qui nous environne de
toutes parts. Un pauvre homme comme moi ne sait ce qui
petit arriver. Mais Dieu est tout-puissant.

La juive soupira.
- C'est une cruelle situation pour une faible femme

connue vous, reprit le paysan. J'espère, au moins, que vous

avez dormi?
- Le corps ne se repose guère, répliqua Rose, quand

le cœur est tourmente.
- Ah! vous avez un enfant là-bas! dit Maddis avec une

franche sympathie. Pauvre femme! comme vous devez souf-
frir! Un dit qu'un enfant est ce qu'il y a pour nous de plus
cher au monde. Dieu ne m'a point donné d'enfants ; mais
non père et ma mère vont regarder le golfe, et prier pour

mon retour.
--Comme je plains votre mère! répondit Rose en se

rapprochant de son mari.
La situation de ces malheureux devenait de plus en plus

alarmante. Isolés sur ce banc de glace qu'ils n'avaient aucun
moyen de diriger, ils ne pouvaient en cette saison rencontrer
aucun navire; ils n'avaient qu'un espoir, celui d'être poussés
par le vent ou par les courants vers la côte.

Mais ils dérivaient rapidement au sud, et Maddis, quoi-
qu'il se gardàt bien de le dire, savait que plus ils avançaient
clans cette direction, moins il leur restait de chances de salut.

Les heures s'écoulaient lentement, péniblement, dans un
sombre silence, où l'on n'entendait que le clapotement des
vagues. Le juif, tremblant de froid, accablé moralement et
physiquement, se jeta sur la peau de mouton et parut s'en-
dormir. Sa femme, assise près de lui, suivait les mouvements
des paysans qui essayaient de prendre un phoque. La nuit
vint, une seconde nuit bien plus terrible que la première.
L'îlot allait toujours à la dérive. Alors les malheureux se
trouvèrent en proie à cette affreuse crise où l'esprit com-
prend qu'il doit renoncer à tout espoir sans pouvoir s'en-

dormir dans la der nière apathie, où l'âme se torture par
toutes ses réminiscences et par l'appréhension de la souf-
france physique. Quel naufragé n'a connu ces angoisses d'une
heure fatale, cette agonie de la pensée qui précède celle du
corps! C'est surtout en de telles occasions que se révèle

l'individualité.des caractères.
Le juif restait couché sur sa peau (le mouton. àladdis

regardait attentivement de côté et d'autre si quelque autre
bloc de glace, flottant à la dérive, ne menaçait pas de heurter
son frète dot. Sa physionomie exprimait une profonde anxiété,
mais il parlait peu, et toujours avec douceur. Thomas dor-
mait ou, de temps à autre, lançait son harpon dans les flots.
Bose, la pauvre femme, qui souffrait plus que ses compa-
gnons, tantôt se penchaiesur la poitrine de son mari, tantôt
se levait et s'avancait au bord du banc de glace, marchant
à pas précipités, et s'élançant, en quelque sorte, comme
l'oiseau captif qui voudrait rompre les barreaux de sa cage.
Il y eut même un instant où, ne pouvant plus contenir sa
douleur, ses mouvements devinrent si impétueux, sa figure
prit un caractère si farouche, que Maddis eut peur qu'elle
ne se jetàt à l'eau. Il l'attira par le bras, et la ramena près

de son Inari.
- Non, non, s'écria-t-elle, ne m'arrêtez pas. Je ne sais

ce qui m'emporte. Je ne me possède plus... je voudrais...
Ah! que le ciel me pardonne!... Mais je ne puis rester en
place. Le mouvement l'ait seul quelque diversion aux dé-

chirements de mon cour.
- Je vais, dit Maddis, éveiller votre mari. C'est une

honte qu'il ne vous vienne pas en aide.
- Me venir en aide, répliqua la jeune femme avec un

amer sourire. Hélas! il n'a pas le courage de regarder ma
douleur en face. II souffre autant que moi; niais il y a tant
de façons différentes de souffrir.! Non, personne ne peut me

consoler. La prière est sur mes lèvres, mais mon enfant
est devant mes yeux; mes oreilles entendent sa voix , mes
bras s'étendent vers lui. Mon Dieu! mon Dieu? je ne le
serrerai plus jamais sur mon sein !

Et à ces mots, serrant ses bras comme pour s'assurer du
vide de leur étreinte, la pauvre femme, vaincue par sa dou-
leur, tomba à genoux et fondit en larmes.

Après cette explosion, elle devint plus calme. Ses pleurs
continuaient à couler; mais son agitation était apaisée, et,
avec sa douce nature de femme, elle se rapprocha de ses
compagnons pour leur donner quelque encouragement. Son
mari avait surtout besoin qu'elle le rassurât et le consolât.
Il venait de se réveiller de son assoupissement, et semblait
atterré par son désespoir. Quand on ouvrit devant lui le sac
qui contenait encore quelques maigres provisions, il refusa
d'y porter la main. En vain Rose le suppliait et le conjurait
de manger; il détournait la tète en murmurant :

- La main du Seigneur est appesantie sur moi. Que
n'ai-je péri sous les coups de ceux qui me poursuivaient!

- Ne t'abandonne pas â de telles réflexions, lui répondit
tendrement la jeune femme. Pense qu'il vaut mieux tomber
sous la main de Dieu que sous celle des hommes. Rappelle-
toi que lorsque le roi David dut subir la punition de ses
fautes, il aima mieux voir Israël ravagé par la peste que par
l'épée de ses ennemis

Mais le colporteur n'écoutait que d'une oreille presque
insensible les affectueuses paroles de sa jeune femmè. Les
souffrances physiques, les angoisses morales, avaient dé-
veloppé en lui le germe d'une maladie mortelle. En ce
moment il était en proie à une fièvre violente.

La fin à la prochaine livraison.

Il y a trois modes possibles du développement d'un être
intellectuel : savoir, agir, et faine.

	

ARIsTOTE.

GE GRAND HOMME.

On dit vulgairement qu'il n'y a point de héros pour ceux
qui les voient de près : c'est que la plupart des hommes qui
ont joué un grand rôle politique n'avaient point les qualités
de l'homme privé. Mais quand vous retrouvez l'homme
simple dans l'homme sublime, l'homme juste dans l'homme
puissant, l'homme bon dans l'homme de génie, l'homme
sensible dans l'homme illustre; plus vous le voyez de pris,
plus vous l'admirez, plus vous retrouvez l'image de cette
Providence qui préside aux cieux étoilés, mais ne dédaigne
pas de donner aux lis leur parure, et veille avec bonté sur

la vie des passereaux.

	

Mme DE STAEL.

DESSIN ATTRIBUÉ A JEAN GOUJON.

Une élégance parfaite, une légèreté et une noblesse de
poses remarquables, une simplicité de moyens extraordi-
naire, voilà ce qui distingue les sculptures de Jean Goujon.
On rencontre rarement quelqu'un des dessins de cet artiste,
et la plupart de ceux qui lui sont attribués pourraient tout
aussi bien l'être à plusieurs de ses contemporains. Celui que
nous avons sous les yeux en écrivant ces lignes est assu-
rément un fort beau dessin , exécuté sans aucun doute au
seizième siècle, et il serait fort digne d'être signé du non
de Jean Goujon; niais qui oserait affirmer que ce n'est pas
l'ouvre d'un de ses élèves? Notre gravure n'en reproduit
qu'une moitié. En pendant à sainte Catherine et à sainte
Madeleine, on voit sainte Agathe et sainte Thérèse; nous
devons ajouter que la figure qui soutient l ' entablement de



l'autre partie du dessin estde beaucoup préférable à celle
que l'on voit sur notre gravure, et dont la pose est com-
mune et mesquine. Elle est loin de rappeler les nymphes de
la fontaine des Innocents, si légères et si sveltes. Tontes les
figures de Jean Goujon ofli'ent à peu près invariablement
le même type : une tête longue et accentuée, un nez fin,
une bouche délicate et expressive, une taille gracieuse et
allongée; et toutefois la ressemblance de ces charmantes
créations n'a rien qui fatigue l'attention. Notre grand sculp-
teur savait varier les poses et les expressions de manière â
imprimer à chacune deses oeuvres un caractère original.

li serait peut-être plus facile de se prononcer sur l 'au-
thenticité de la plupart des dessins que les amateurs croient
être (le Jean Goujon , s'il était seulement bien démontré que
ce célèbre artiste est vraiment l'auteur des dessins gravés
avec tant de finesse dans le Songe de Poliphile. Pierre-Jean
Mariette, le savant amateur, dit dans les notes manuscrites
conservées au Cabinet des estampes, 'et que publient en ce
moment Mil. deClrenneviéres et de Montaiç lon : « Jean

sont dans le livre de Vitruve de Jean Martin sont du des-
sin de cet habile architecte et sculpteur, et il y a grande
apparence que celles qui sont dans le Poliphile sont aussi
de son invention. » Ce n'est pas l'avis de M. Renouvier,
qui a étudié à fond l'histoire de la gravure : « 	 Je n'y
joindrai pas les dessins du Poliphile français, dit ce sa-
vant iconophile, parce qu'ils m'ont para trop soighçs pour
l'oeuvre d'un sculpteur; et plus rapprochés par leur finesse
des figures connues de Jean Cousin, a qui on les attribue
ordinairement. n Quel est le motif qui a pu déterminer ces
deux historiens de l'art à regarder ces estampes comme
une production certaine de l 'école française? Mariette donne
son sentiment personnel; M. Renouvier s'appuie sur la
coutume. Sinous osions émettre un avis, nous dirions qu'il
nous semble difficile de ne pas reconnaître dans les com -
positions; dans la physionomie générale de ces dessins
du Songe de Poliphile, un goût italien. Aussi bien doit-on
tenir compte de ce que la première édition de ce livre
parut en 'I499, a Venise, sous ce titre « Ilypneroloma-

Goujon est d ' autant plus estimable que, succédant aux go- 1 » chia Poliphili, ubiIHumanamunis non nisi somnium esse
thiques, il ne tenait rien de leur goût. Les figures qui , » docet. Atque -obiter plurima scrivuranequam (ligna conr-

Fragment d'un dessin attribué â Jean Goujon. --Collection Desperets.

» memorat.»M. J. Goddé, qui possédait un exemplaire de
ce livre fort rare, dit dans son catalogue (p. 357, n° '1454) :
« Les figures paraissent avoir été faites d'après les dessins
d'A. Mantegna ou de J. Bellin. » M. Renouard (Annales
des Aides, p. 21) s'exprime ainsi : « Les nombreuses gra-
vures en bois qui décorent ce livre sont aussi singulières que

l'ouvrage même, et, parmi beaucoup de sujets bizarres, elles
en présentent quelques-uns Chi meilleur goût et d'une très-
riche ordonnance. » M. A. Devéria pense que les desiins de
l'édition princeps italienne (Venise, 4499) sont de l 'école des
Bellin, tandis que ceux qui ont été refaits dans l'édition fran-
çaise (4545) doivent être de Jean Goujon.
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PORT DE RIO DE JANEIRO.

Vue de l'entrée du port de Rio de Janeiro. - Dessin de Freemarr.

Ce port magnifique, tout paré d'îles charmantes, a été
désigné quelque temps sous le nom de France antarctique,
qui lui avait été donné, en 1557, par le cosmographe Thevet,
d'accord avec Villegagnon, lorsque ce dernier, sous la pro-
tection de Coligny, y avait fondé une colonie dont la durée
n'alla pas au delà de l'année 1560. Ce ne furent pas néan-
moins les Français qui y pénétrèrent les premiers. Dés 1511,
cette baie si sûre et qui offrait tant de ressources au naviga-
leur était fréquentée par les Portugais, maîtres de la côte;
mais elle portait alors le nom de bahia de Cabo-Frio, et le
capitaine Christovam Pires, qui explorait ces mers onze ans
après la découverte, y trouva déjà établi un certain Jean de
Braga, espèce de Robinson, dont la fragile habitation avait
été édifiée sur une des petites îles dont ces eaux paisibles
sont parsemées. Établi là sous le titre de feitor, il avait reçu
la mission de faciliter à ses compatriotes le commerce du
bois du Brésil; trafic important, envié alors au Portugal
par toutes les nations de l'Europe. Toutefois ce serait vaine-
ment aujourd 'hui que l'on chercherait, sur les collines ver-
doyantes qui dominent la cité, quelques pieds réunis d'ibi-

rapitanga (') ; d'innombrables cafiers, qui font la richesse de
la province, ont remplacé les forêts primitives (°).

(') C'est le nom indien du bois du Brésil, qui imposa son nom à cette
vaste région. Il signifie proprement bois rouge. Le commerce de l'ibi-

rapitanga (Ccesalpinia Brasiliensis) faisait faire des fortunes im-
menses à quelques armateurs de Dieppe dès les premières années du
seizième siècle. Le lecteur trouvera une ample réunion de renseigne-
ments sur ce bois précieux dans A. de Humboldt, Histoire de la géo-
graphie du nouveau continent.

(2) En 1 853 , on a exporté 21 808 caisses et barils de café.

Toms XXIV. - JUILLET 1856.

Plus de trente ans avant l ' arrivée des Français , Ma-
gellan , cherchant un point de relâche dans cette baie, lui

! avait donné le nom de Santa-Lucia, parce qu'il y avait
pénétré pour la première fois le jour où l'église célèbre la
fête de la sainte, dont il invoqua sans doute l ' intercession
au moment où les périls allaient commencer pour l'expé-

' dition mémorable qu'il commandait. Peut-être est-il à re-
gretter que ce nom n'ait pas prévalu, puisqu'il rappelait le
passage d'un grand homme; celui de Rio de 'Janeiro
( Fleuve de Janvier) ne fait que consacrer une erreur. L 'er-

' reur a été bien vite reconnue, mais la dénomination im-
1 propre a si bien persisté que les habitants de Rio se dé-
, signent eux-mêmes aujourd'hui sous l'appellation bizarre

de Flutninenses, habitants du fleuve. Le nom adopté par
les Tamoyos, les peuples primitifs qui dominaient lasbaie,
était certainement plus exact et peut-être plus harmonieux :
Nicterohy signifiait, dit-on, dans leur langage , l ' eau
cachée. Nos vieux voyageurs du seizième siècle, tels que
Thevet, Fins Stadt et Jean de Lery, n ' ignoraient pas corn-
piétement cette dénomination indienne; mais ils adoptèrent
celle de Ganabara, imposée par les sauvages à la portion
du port où depuis s'est élevée la ville, et ils l ' appliquèrent
au reste de la baie.

Quelques mots sur la découverte du' port et sur les di-
verses dénominations qui l'ont désigné étaient indispensa-
bles. La description minutieuse de ces rivages charmants
exigerait des volumes; nous nous contenterons d 'emprunter
à l'un de nos plus savants navigateurs quelques lignes con-
cises qui tracent les principaux linéaments géographiques de

.8 g



ce vaste tableau. « On pénétra dans la baie de Rio de Ja-
neiro, dit le commandant Freycinet, par une passe de trois
quarts de mille environ de largeur, comprise entre le fort -
Santa-Cruz et le fort San-Jozé, espace que rétrécit encore
la petite île Lage, qui en occupe à peu prés le milieu. Après
avoir dépassé cet îlot, on se trouve dans le vaste enfonce-
ment que nous venons de désigner. La forme en est irré-
gulièrement triangulaire. La ligne selon laquelle il se dé-
veloppe vers son extrémité septentrionale n'a pas moins de
cinq lieues; celle qui, â partir de l'île Lage, se dirige du
sud an nord, a quatre lieues environ. Des îlots et des îles
sans nombre sont répandus dans cet espace; celle qui porte
le nom l'tle do Governador a 2 lieues de longueur, c'est la
plus étendue; Bile de Paqueta, qui en est voisina, se fait
distinguer par son aspect pittoresque. Les petites îles
Viilcga,qnon et des Cobras, qui défendent l'entrée de la rade
proprement dite, méritent aussi par cette raison une men-
tion particulière. Plusieurs enfoncements se dessinent sur
le pourtour de la baie; tous peuvent recevoir de petites
embarcations, et quelques-uns aussi des navires d'un fort
tonnage. La villa est bâtie à moins d'une lieue de distance
de l'entrée de la baie de Rio de Janeiro. »

La niasse granitique que l'on a désignée sous le nom de
Pao de Assucar (Pain-de-Sucre), et que nos vieuxvoya- tombait en. abondance. Les vagales , soulevées par le vent,
geurs appelaient d'une façon plus vulgaire, niais tout aussi se précipitaient avec impétuosité contre leur îlot et en sa-
juste, Pot-à-Beurre, a, comme la baie, son histoire parti- paient les bords. Peu à peu, ils -voyaientdiminner ce terrible
culière. Une foule de récits, qui ont' tout le caractère de la radeau de glace qui pourtant était leur dernier moyen de
légende, rapportent les efforts audacieux de ceux qui ont pu
contempler la baie du haut de ce monolithe gigantesque,
qui n'a pas moins de 400 brasses au-dessus du niveau de
la nier. Ce tour prodigieux de gymnastique a été accompli,
(lit-on, d'abord par un Anglais, qui grimpa jusqu'au
sommet du cône et y planta le pavillon de la Grande-Bre-
tagne. Ce drapeau si hardiment arboré ne resta là que quel-
ques jours; il fut enlevé par un soldat portugais ou brési-
lien (la nationalité de l'intrépide grimpeur n'est pas bien
avérée) auquel son congé en bonne forme avait été promis
s'il osait tenter cette périlleuse ascension. Cet événement
daterait déjà de près de trente-cinq ans, puisqu'il aurait
eu lien sous le ministère de Villanova-Portugal. Des nou-
velles récentes annoncent que ce tour de force s'est renou-
velé plusieurs fois dans ces dernières années. Le Pain-de-
Sucre gît par les 22° 86' 8" de latitude, et les .45° 34 43"
de longitude ouest. Avant qu'un phare eût été placé
en 1829, sur I'l/ia Rasa, le Pain-de-Sucre était la balise
grâce â laquelle se dirigeaient les pilotes afin de pénétrer
dans la baie. Sur le mont verdoyant oâ se dresse ce rocher
granitique se trouve situé le fort Saint-Jean, dont le feu
peut se croiser avec ceux des forts établis sur les trois îles
Villegagnon, Santa-Cruz et Lage. On n dit avec raison:

Le port de Rio est le rendez-vous de l'Atlantique, comme
Marseille est celui de la Méditerranée. »

LA JUiVE.'
NOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 1'78,186, 404-, 20, 14.

Cinq jours s'écoulèrent. La malheureuse petite commu-
nauté, transie de froid et tourmentée par la faim, regardait
avec angoisse le sac de provisions où il ne restait plus rien,
et la sombre mer qui l'entourait de tous côtés. Thomas prit
sa pique, et d'une voix caressante appela à lui le chien.
Mais le pauvre animal, comme s'il eût pressenti le danger
qui le menaçait, se serra contre Rose,

- Viens, Nethe, viens, répéta le paysan.
Et, voyant que le chien n'obéissait pas, il s'avança vers

lui pour le saisir.

Rose l'arrêta.
- Laissez, lui dit-elle, laissez à cette pauvre bête ses

chances de vie; Le Seigneur aura peut-être pitié de vous et
vous enverra du secours.

Thomas, dont la souffrance avait irrité le caractère natu-
rellement assez doux, répondit brutalement à ces touchantes
remontrances de la jeune femme; et malgré elle il allait
s'emparer de l'animal qu'il convoitait, quand Maddis à son
tour l'arrêta

- Cette femme a raison, lui dit-il; pas une chrétienne
n'aurait mieux parlé. Je voudrais que tous les chrétiens se
montrassent aussi patients qu'elle dans les jours d'affliction.
Ne la chagrine donc pas, et laisse-lui ce chien.

Rose leva les yeux avec un sentiment de reconnaissance
sur la ronde, pâle, grossière figure dit bon Madclis, tandis
que le chien, couché -tout près d'elle, lui léchait les mains.

Un instant après, on eût dit que Dieu avait entendu sou
appel: Maddis prit un phoque. U n'en fallait pas plus pour
que les palmes gens échappassent aux horreurs de la faim.

Depuis plusieurs jours, ils voguaient constamment dans
la même direction. D'après les calculs de Maddis, ils de-
vaient se trouver à la hauteur de la ville de Pernau. Tout
à coup le vent changea, le froid devint très-vif, et la neige

salut. Bientôt il ne leur resta plus qu'un espace d'environ
trente pieds, qu'ils traversaient sans cesse à grands pas
d'une extrémité à l'autre et en agitant les bras pour raviver
la circulation du sang dans leurs membres engourdis. le
juif était couché au ôentre de cette fatale embarcation, dans
un état d'insensibilité que sa malheureuse femme se surpre-
nait quelquefois à lui envier.

Le huitième jour enfin, une côte élevée leur apparut à
l'horizon. Les trois infortunés la saluèrent avec des cris de
joie. Un changement dans leur situation leur semblait un
bonheur inespéré. Etpourtant, comnientpouvaient-iis'aban-
donner â l'espoir de franchir la longue distance qui les sé-
parait de ce riant rivage? Comment compter sur les vents
et les courants qui, depuis une mortelle semaine, avaient
d'heure en heure si cruellement trompé leurs vœu? Mais
il leur était si doux d'oser encore concevoir quelque espé-
rance, de se reposer de leurs angoisses, ne fût-ce qu'un
instant et par l'effet d'un prestige trompeur! Comment au-
raient-ils pu détourner leurs yeux et leur pensée de la per-
spective qui tout à coup les fascinait, se refuser â eux-mêmes
une idée de consolation, et se condamner à un impitoyable
raisonnement, quand ils entrevoyaient la fin de leurs maux?
non, c'était impossible.

Le soleil se leva. Le froid était intense, et peu à peu les
lignes de la côte devenaient plus distinctes. Cependant, à
midi, la nier se calma, l'îlot ne fut plusque très-lentement
entraîné par les vagues, et vers le soir il resta stationnaire.
À l'horizon disparaissait, dans les voiles de la nuit, le rivage
lointain qui leur promettait le repos, la chaleur,ie toit hos-
pitalier, la vie; et ce rivage tant désiré, ils ne pouvaient plus
l'atteindre.

	

--

	

-
Les amères paroles du désespoir s'échappèrent de leurs

lèvres, et le pieux Maddis mi-même tomba sur la glace
dans le dernier état de prostration 	

Cette année-là, l'hiver dura pins longtemps que de cou-
tume-. Ce ne fut qu'an commencement de mai que les ruis-
seaux furent dégelés, t qu'au fracas des blocs de glace
se brisant l'un contre l'autre sur les rives du golfe succéda
le murmure des vagues. Pendant ce temps, es habitants
de la maison du rocher continuaient leur paisible existence.
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Le petit Mathias allait, venait, sautait gaiement et se faisait
aimer de tous les gens du logis. La plupart du temps, il
était avec les enfants de la châtelaine. Souvent, tandis qu'il j
s'associait à l'un de leurs jeux bruyants, la bonne Anglaise
le regardait avec tristesse, songeant à la tendre mère qu'il
avait perdue.

Un jour d'été, les enfants, après avoir couru sur la colline,
étaient rentrés au logis, fatigués par la chaleur. Mathias,
qui était le plus faible, fut placé sur le lit de la chàtelaine
et s'endormit. Un profond silence régnait dans la maison;
le maître était encore absent, et sa douce lemme, si souvent
délaissée, était assise à sa fenêtre, contemplant la fraîche
verdure de la plaine et les vagues azurées de la mer. Tout
à coup elle aperçut deux personnes qui montaient lentement
à pied la pointe du rocher; tantôt elles se dessinaient sur le
sol nu, et tantôt elles disparaissaient derrière les massifs
d'arbustes. C'était un paysan avec sa longue tunique, con-
duisant une femme à laquelle il donnait un appui affec-
tueux. A mesure qu'ils approchaient, la chàtelaine croyait
les reconnaître. Elle ouvrit la fenêtre pour les mieux voir,
et s'écria :

- Est-il possible'? Oui, voilà Maddis , et voilà le chien
de Jean! Et cette femme! ô Dieu... je ne me trompe pas!
c'est elle!

La généreuse Anglaise descendit rapidement l'escalier,
et, en entrant dans la salle des gens (le service, elle vit Rose
qui, dans l'excès de ses émotions, s ' était laissé tomber
entre les bras de Tina.

- Madame, Madame, s'écria la jeune juive en apercevant
sa bienfaitrice et en s'élançant d'un bond impétueux vers
elle; mon enfant, mon Mathias, montrez-le moi!... Vous ne
répondez pas, reprit-elle après une minute d'attente, tandis
que les larmes inondaient ses ,joues; il est mort! il est mort!
0 Dieu du ciel! pourquoi m'avez-vous conservé la vie?

- Mathias vit, répondit la chàtélaine. Donnez-moi le
bras, venez avec moi.

Mais Rose, la repoussant par une sorte de mouvement
convulsif, s'élança au haut de l'escalier et se précipita vers
la chambre qui renfermait son unique trésor. A la porte de
cette chambre, elle trembla soudain de telle sorte que ceux
qui la suivaient furent obligés de la soutenir. Puis la porte
fut ouverte, le rideau du lit écarté. Rose s'arrêta immobile,
silencieuse devant son chérubin endormi, fixa sur lui un
regard avide, comme si par ce regard elle aspirait une joie
infinie, comme si elle craignait encore d'être le jouet d'une
illusion que le moindre mouvement eût fait disparaître. La
châtelaine prit la main de l'enfant, qui se tourna dans son
lit, ouvrit les yeux et étendit les bras vers la jeune juive en
murmurant :

-àlanainka! Mamiuka! (Ma petite mère! Ma petite
mère ! )
' Nous n'essayerons pas de dire les ardentes émotions de
la pauvre juive, le sentiment de recônnaissance avec lequel
elle serra sur son coeur sa noble bienfaitrice, et le sentiment
de douleur qui le suivit au souvenir de la mort de son mari,
Son histoire n'était pas longue à raconter. Le neuvième
jour, après avoir encore épuisé le misérable aliment conquis
par la pêche du phoque, au moment où les malheureux
voyageurs ne pouvaient plus garder aucun espoir de salut,
leur banc de glace avait été entraîné près de la côte.de Fin-
lande. De là on les avait aperçus, de là étaient venus des
hommes courageux qui les enlevèrent à une mort certaine.

- Le Seigneur, ajouta Rose, a voulu me laisser un
amer souvenir de ces jours de détresse. Mon mari se raviva
en apprenant qu'il était sauvé, mais deux jours après il ex-
pirait.

Dès que le temps l'avait permis, Rose s'était embarquée
avec les deux paysans dans un bateau de pêcheur qui, en

quelques heures, l'avait ramenée à travers ce golfe où elle
avait tant souffert.

- Ah! dit le vieux Maddis, qui avait aussi monté l'esca-
lier et qui essuyait des larmes dans ses yeux, je suis content
de la revoit' près de son enfant. Si elle est juive de naissance,
elle devrait être chrétienne, et je ne suis pas star qu'au
fond du coeur elle ne le soit pas.

Nous ne pouvons affirmer que le bon Maddis ne se trompât
point dans cette dernière assertion; mais ce qui est certain,
c'est que Rose resta dans la maison de la châtelaine, et
qu'une quinzaine de jours après son retour, son enfant fut
baptisé dans l'église du village.

DE MACON A CHAROLLES.

NOTES D 'UN VOYAGEUR.

Suite. - Voy. page 203.

Charolles, avril 1855.

Je ne peux pas écrire que j'aie fait en voiture le trajet
de Macon à Charolles; nous avons mis pied à terre cinq
ou six luis pour gravir les côtes. La pauvre bête qui nous
tirait avait fort à faire, car la route est singulièrement
tracée ; elle cherche les hauteurs et a l'air d'éviter un ruis-
seau qui coule à gauche, tranquillement, dans une vallée
étroite. - Au sortit' de Mâcon , le pays est comme parsemé
d'habitations de plaisance. Sur notre gauche nous avons
laissé Condemines, demeure de Sénecé; Pouilly; Solutré,
dont on aperçoit la Roche-Brisée (solutanm rupem); Chevi-
gnes , prieuré qui abrita pendant deux ans Abélard; et
Champgrenon, retraite charmante de M. de Rambuteau.
Un peu plus loin , notre cocher me dit : - Monsieur, voyez--

1 vous cette maison? Il m'indiquait un château situé à deux
kilomètres de la route, et qui s'y rattache par une longue
avenue tracée dans les vignes. L ' entrée de cette avenue est
simple et gracieuse : une petite pièce d'eau , deux chau-
mières à la manière anglaise, et le long des vignes une

! barrière blanche, tel est l'aspect de ce domaine, que mon
cocher montrait fièrement. - Là, Monsieur, ni bêtes ni
gens ne soufrent, voyez-vous!... (Tout cocher bien apprit;
nomme les bêtes avant les gens.) J'étais à Monceaux ; dans
cette campagne habite et travaille Lamartine. Le matin,
il se promène avant d'écrire; il écrit jusqu'au déjeuner,
puis sort à cheval ou à pied. La noble grâce du ponte , sa
cordialité hospitalière, sont proverbiales dans ce pays, où il
vit au milieu de ses vignes et de ses vignerons, entouré
d'une famille spirituelle et charmante (vous savez que Mme de
Lamartine est une artiste supérieure), accessible, aimable,
effaçant sa propre supériorité. Tandis que j ' écoutais avec
curiosité ces détails et cherchais machinalement à retrouver
sur cette terre l'invincible influence du génie, nous dépas-
sions rapidement cette demeure; une descente entraînait
notre cheval , bête charolaise, à robe fauve, assez laide,
mais vive et résolue, qui d'ailleurs sentait devant elle l'au-
berge de la Croix-Blanche, où nous fîmes halte.

Comme j'examinais les environs, j'aperçus les restes
imposants d'un château fort du moyen âge, qui se dresse
au-dessus et à droite de la route, et, prenant les devants,
je gravis seul une longue côte, pour voir de plus, près
Berzé-le-Châtel ('). Jadis, dans les temps féodaux, ce re-
paire redoutable abritait les hommes d'armes toujours
prêts, sous la conduite du seigneur, à fondre sur la con-
trée. Aujourd'hui, avec ses tours silencieuses, ses mâche-
coulis ruinés et ses murs en terrasse, que recouvrent à
moitié les festons de lierre, vous diriez le nid désert d'un
oiseau de proie. On raconte toutes sortes de choses ef-

(') La vue que nous donnons page 220 est prise du haut de la côte.
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frayantes sur ce cliSteau l'imagination prolonge au loin mémo que le seigneur du lien eut un jour la fantaisie d'en-
sous les terres les souterrains de Berzé; on vous assurera 1 fermer dans un caveau, sans nourriture; un homme et un

De Mon à Charolles. - Derzé-le-Chket.

boeuf, pour savoir lequel mourrait le premier. On ne sait flexions par un petit paysan qui me dit a trois reprises, car je
pas quel fut le résultat; mais est-il certain que l'expérience ne le comprenais pas : - Avez-vous rencontré la première
ait été faite?

	

compagnie des gouris? - De quelle compagnie parlait-iI?
Les mouvements de troupes étaient considérables cette an-
née. Je lui fis, au hasard, une réponse insignifiante. Mon
cocher, qui me rejoignit, m'expliqua en riant que lés gouris
sont des gorets, et qu'une bande de cochons venait en effet

Montessus.

En vérité, me disais-je en poursuivant ma route, cette
masure menaçante est restée debout pour nous montrer
combien Richelieu eut raison d'abattre les derniers boule-
vards de la féodalité. Je fus brusquement tiré de mes ré-

de passer sur la route. - Le petit bonhomme, ajouta-t-il,
est quelque Lyonnais. - Comment le savez-vous? -Il se
mit a rire de nouveau : -On appelle ici Lyonnais les en-

fants trouvés que l'hospice de Lyon envoie dans les cam-
pagnes, qu'on y adopte, et` qu'on emploie d conduire les
oies, les chèvres, les vaches.
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Ainsi éclairé, je remontai en voiture, et bientôt nous vallée du Clunisois, au fond de laquelle coule la Grosne.
descendîmes, par une côte rapide et tortueuse , dans la ' Fertile pays, belle végétation, prés larges et verts; on re-

Ruines du chàteau de Dyo.

connaît ici une contrée qui s'est depuis longtemps enrichie
à l'ombre de l'abbaye de Cluny. Ce nom vous fait penser à
la vieille basilique de Cluny. Qu'en reste-t-il aujourd'hui?
Quelques débris majestueux, des ruines éloquentes, niais
des ruines. Un savant de ce pays a raconté les pillages sans
nombre, les attaques incessantes que firent subir à l'ab-
baye la féodalité, les guerres de religion, et enfin les révo-

lutions ('). Un autre a retracé la haute influence de Cluny
au onzième siècle sur l'Europe (2 ). Le souvenir de cette
influence est la seule chose qui survive véritablement à
cette puissance disparue. Et si je voulais m 'arrêter sur
l'histoire de Cluny, je m ' occuperais moins des édifices que
de l'action civilisatrice exercée par les Bénédictins, de leurs
travaux au milieu des champs et au milieu des livres, et de

Charolles.

tout ce qu'ils donnèrent à la France d 'hommes .d'intelli-
gence et de lumières. Mais ce serait infini comme l'his-
toire du moyen âge; par prudence, je m'abstiens. Je tra-

verse rapidement Cluny et cette vallée de la Grosne, où

(') M. Oehier, de Cluny.'
(2) M. Cueherat, dans un travail couronné par l'Académie de Mâcon.



nous trouverions cependant un beau sbuvenir du dix-sep-
tième siècle, le château de Cormatin, élevé par le maréchal
d'Uxelles, dans un pare que cette rivière enlace de ses
eaux.

Mais il faut parler de la ville où je suis, de Charolles,
Quadrigelice, disent les chartes latines; et les savants
m'ont assuré qu'en celtique Kadr-igei signifie fort an mi-
lieu de l'eau. L'étymologie serait assez plausible; car on
trouve, en descendant dans une gorge assez étroite, la ville
placée au confluent de deux petites rivières, la Semence et
l'Arconce. Elle se groupe autour d'un antique château qui
avait autrefois neuf tours et n'en a pins que deux. Les murs
sombres de cet édifice, symbole du passé, rappellent au
voyageur l'histoire des comtes du Charolais et les chroni-
ques de tour le pays environnant, qui était hérissé d for-
teresses. Autour de ces habitations guerrières s étendaient
d'immenses domaines seigneuriaux, patrimoines de quel
qties puissantes familles : le temps u si bien ruiné les don-j
jons, dispersé les familles, éparpillé les débris de ces fiefs
entra les mains d'un millier de petits propriétaires, qu'il
faut aujourd'hui, pour recomposer la topographie charo-
laise, l'esprit d'un archéologue. J'espérais en trouver un
ici; dans presque toutes les provinces de Franée, il y 'a, en
effet, quelque savant obscur et patient qui consacre sa vie
à étudier l'histoire ou le sol de sa contrée; et comme on
n'est pas prophète dans son pays, on sourit un peu de ses
efforts. J'ai vu, dans le Jura, un géologue et un botaniste
qui, depuis trente ans, recueillaient, l'un une magnifique
collection paléontologique, l'autre les éléments d'une flore
très-variée; autour d'eux on disait: Voilà l'homme qui va
aux pierres, - Voilà l'homme qui va aux herbes; et, sans
y prendre garde, ils continuaient leur oeuvre. J'ignore de
quel nom on désigne les archéologues; mais leur persévé-
rance passionnée doit leur attirer aussi quelque sobriquet
populaire, en attendant que le fruit de leurs recherches
leur attire le respect et l reconnaissance. - J'avais donc
compté découvrir â Charolles quelques-uns de ces conser-
vateurs volontaires du passé. En effet ,je reçus de M. Maire
de curieux renseignements, qu'il me communiqua avec une
obligeance extrème, et que je voudrais pouvoir consigner
ici. Je me contente de dessiner les trois vues des châteaux
de Charolles, de Mon tessus et de Dyo. De Montessus, qui
est situé à deux kilomètres de Charolles, il ne reste plus
qu'une tour quadrangulaire, et le souvenir de la grande fa-
mille de Montessus, à laquelle se rattachait Roger de Ra-
butin, comte de Bussy, fameux par son esprit, ses ouvrages
et ses disgràces. La vue de Dyo est d'autant plus curieuse
qu'aujourd'hui ces ruines mémos ont entièrement disparu.
M. Maire, qui les dessina en 1816, a ainsi conservé quelque
chose de cette vaste habitation, propriété des comtes pala-
tins de Oyo, qu'on rencontrait à mi-chemin entre Charolles
et la Clayette, et qui mérite un souvenir, s'il en faut croire
Saint-Julien deBalleure. Ce vieil historien écrivait, en 1581:
« Quiconque considérera bien les bâtiments et pouepris du
château de Dyo, trouvera qu'il a les marques suivies d'une
bien grande et seigneuriale maison. »

Le Charolais, je n'en doute-pas, présenterait à l'artiste
et â l'historien de nombreux sujets d'étude et des légendes
significatives. Je parlerais de la Fontaine de Jfontvalet et
(le la Pierre aux Fées, si ces traditions ressemblaient moins
à celles de toutes nos provinces. On raconte aussi une his-
toire de couvreurs que j'ai retrouvée en trois ou quatre en-
droits, avec de légères variantes. Le seigneur du château,
vous dit-on, s'amusait autrefois à tirer sur les pauvres cou-
vreurs pour s'exercer. Cette chronique, qui doit avoir quel-
que fondement, a le défaut d'étre appliquée â tous les vieux
castels.

LES PETITES CHOSES.
Fin. - Voy. p. 465, 198.

PETITS PIAISIRS.

Combien de petits évènements dans notre vie peuvent
se changer pour nous en plaisirs, si nous voulons les con-
sid4rer comme tels! Une promenade dans les champs, une
petite amélioration dans nos arrangements doin,estiqucs,
une surprise préparée â quelque membre absent de notre
famille, chaque petit incident agréable, qui amène de la va-
riété dans notre vie, peut devenir une source de plaisir.
Bienheureux ceux qui gardent jusque clans l'âge mûr leur
coeur d'enfant!

Ceux qui sont constamment à la recherche d'une nouvelle
jouissance, trouvent certainement pu d'attraits aux plaisirs
simples et purs.

Quelle source inépuisable de joies n'offre pas la nature à
ceux qui savent la comprendre et l'aimer! Ils n'ont pas
besoin de ces vues magnifiques, de ces spectacles grandioses
qui font battre le coetr des étre's les plu froids : quelques
arbres touffus, quelques buisens'en fleurs, suffisent pour
leur causer un moment cIa joie sincère. Nou sommes sou-
vent trop portés â nous détourner des plaisirs qui s'offrent
à nons, chaque jour, soupirant après d'autres que nous ne
pouvons nous procurer. CCombien de personnes n'y a-t-il
pas qui brûlent da désir de voyager au loin, et qui envient
le sort bienheureux de ceux auxquels leurs moyens et leur
temps permettent de quitter leur patrie pour parcourir cle
pays étrangers!... mais jouissent-elles comme elles le polir-
raient de ces. petites excursions que l'on peut s'accorder
cbaqûejotir? Habitant la ville, savent-elles apprécier comme
elles le devraient une promenade de quelques heures dans
la campagne, ou une journée passée dans un jardin? Mé-
prise-t-on ces plaisirs parce qu'ils sont trop simples ou
trop ordinaires? Pour un esprit cultivé eu observateur, il
n'y a guère d'incidents dans la vie, ni d'objets extérieurs,
qui ne puissent éveiller des réflexions utiles, ou quelque
bon sentiment qui porte ses fruits dans l'avenir. Si vous
cherchez de petits plaisirs avec un petit esprit, vous sous
plairez aux petits cancans de os voisins, aux frivolités de
la toilette, à mille Otites choses qui empoisonnent le coeur
et la pensée; mais ce n'est point ainsi que je voudrais voui
voir jouir des petits plaisirs! Détournez-voue de tout ce qui
est bas et vil, indigne de vous; mais no dédaignez pas ces
petites fleurs simples et modestes qui s'épanouissent au bord
de votre sentier, et dont Dieu vous permet de jouir d'un
coeur content et pur! Nous avons 'tous quelqu'un à aimer,
quelqu'un auquel nous, pouvons donner du'bonheur ; et dans
tous les pays, et dans tous les climats, ily ado beau'x jours
où la nature entière semble sourire, où le soleil nous éclaire
de sês rayons les pins joyeux h

PETITS PÉCHÉS.

Au nombre des petits péchés il faut comptef l'indolence,
l'impolitesse, l'insouciance, l'inattention et les manières
grossières, défauts que, nous blâmons sévèrement chez nos
enfants, et que nous devrions commencer par ne jamais nous
permettre nous-mémes. Ne regardons pas comme indigne
de nos efforts l'avantage d'avoir panons débarrasser de ces
mauvaises habitudes 1

L'habitude de remettre nos petits devoirs an lieu de les
accomplir immédiatement, est encore un petit péché. Ceux
qui ont beaucoup à faire succombent moins souvent à cette
tentation fatale que ceux qui sont maîtres de leur temps.
La paresse et l'indolence remettent sans cesse; et sous
prétexte que l'on pourra toujours trouver le moment pour
telle oeuvre de bienfaisance ou pour tel service d'amitié, ou
ne le trouve jamais.
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sément le contraire de ce qui aurait procuré du plaisir à
tout le monde. 11 faut apprendre à savoir ce que l'on pré-
fère en toutes choses, et ne pas craindre de l'exprimer fran-
chement, lorsqu'on nous demande notre avis. Faire des em-
plettes avec une personne d'un esprit indécis, est un véritable
supplice, et la patience du marchand est mise souvent à de
trop rudes épreuves !

Homère et Virgile sont encore et seront probablement
toujours les premiers parmi les poëtes. Si l'on cherche quels
sont les orateurs qui ont le plus approché de la perfection,
deux noms se présentent aussitôt à l'esprit : Cicéron et
Démosthènes. Nous avons Bossuet cependant; nous avons
Corneille et Racine. L ' Italie a l'Arioste et le Tasse; l'An-
gleterre, Milton et Shakspeare. Mais quels historiens com-
parer parmi les modernes à Hérodote, à Thucydide, à Tite-
Live, à Tacite, à Salluste? Relisons donc les anciens,
traduisons-les. Nos grands écrivains nationaux ne nous
accuseront pas, pour cela, d' ingratitude envers leur mé-
moire.

	

DE SACY.

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE.

Depuis cinquante ans, les sciences physiques et chimi-
ques ont rempli le monde de leurs merveilles.

La navigation à vapeur, la télégraphie électrique, l'éclai-
rage au gaz et celui qu'on obtient par la lumière éblouissante
de l'électricité, les rayons solaires devenus des instruments
de dessin, d'impresshn, de gravure, cent autres miracles
humains que j'oublie, ont frappé les peuples d'une immense
et universelle admiration.

Alors la foule irréfléchie, ignorante des causes, n'a plus
vu des sciences que leurs résultats, et, comme le sauvage,
elle aurait volontiers trouvé bon que l 'on coupât l'arbre
pour avoir le fruit. Allez donc lui parler d'études anté-
rieures, de théories physiques, chimiques, qui, longtemps
élaborées dans le silence du cabinet , ont donné naissance
à ces prodiges; vantez-lui aussi les mathématiques, ces
racines génératrices de toutes les sciences positives; elle
ne s'arrêtera pas à vous écouter. A quoi bon des théori-
ciens? Lagrange, Laplace, ont-ils créé des usines ou des
industries? Voilà ce qu'il faut! Elle ne veut que jouir. Pour
elle, le résultat est tout; elle ignore les antécédents et les
dédaigne.

Gardons-nous, tous tant que nous sommes qui cultivons
les sciences, de nous laisser troubler à ce bruit (les exi-
gences populaires. Poursuivons, avec une invariable per-
sévérance, notre patient travail d'exploration sans les écou-
ter. Continuons à étudier la nature dans ses secrets intimes,
à découvrir, mesurer, calculer les forces qu'elle met en
œuvre, nullement préoccupés des applications profitables
qu'on en pourra faire. Elles viendront toujours à leur temps
comme conséquences. Surtout que nos leçons et notre
exemple dirigent et entretiennent constamment la jeunesse
studieuse dans ces vues élevées. C 'est la condition de son
développement et de tout progrès à venir; car si, pour le
motif étroit de là préparer de bonne heure aux applications
pratiques, on la jetait prématurément dans le mécanisme
des faits matériels, sans l'avoir d'abord instruite des lois
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Il y a une manière de s'occuper sans jamais rien produire,
comme, par exemple, de lire des ouvrages frivoles, de con-
verser sur des sujets futiles, ou bien de broder sans cesse
après quelque chiffon inutile, manière d'agir qui peut bien
tenir lieu d'activité, mais qui restera toujours sans résultat
satisfaisant. C 'est un gaspillage de temps qui ne profite à
personne. Peu à peu on s'habitue à cette existence sans
but, ou bien on éprouve le besoin de l'animer par des amu-
sements toujours nouveaux, afin de faire couler plus vite des
heures dont la marche semblait être arrêtée par l'ennui.
Ayez une raison, un motif pour tout ce que vous faites.

Il serait bon de s'astreindre, ne fôt-ce que pendant une
semaine, à tenir un compte exact de tout ce que l'on a fait,
et d'examiner ensuite avec loyauté quel a été l'emploi de
cette portion de temps, et si les résultats sont dignes des
facultés que la Providence nous a départies.

L'étourderie qui conduit à l'inattention envers les autres
est de l'égoïsme, et en prononçant ces mots : Je n'y ai pas

pensé! c' est plutôt l'idée d ' un reproche que celle d'une excuse
que nous devons y attacher.

La mauvaise humeur est un défaut auquel on semble cé-
der sans assez de honte. Qui ne connaît le regard froid et
impassible qui se détourne toujours au moment oit on es-
père le rencontrer, ces réponses sèches et courtes qui gla-
cent le cœur, cette indifférence marquée pour tout ce que
l'on dit et tout ce que l'on fait qui décourage? ou bien encore
cette voix tranchante et brève, ce regard sombre, ce parti
pris de ne pas sourire, cet air de martyr, cette expression
ironique, cette humilité moqueuse ou cette manière imper-
tinente de ne point s ' adresser directement à la personne à
laquelle on parle, défauts qui fatiguent ou repoussent les
sympathies? Qui n'a été peiné en voyant ces manifestations
de mauvais sentiments chez les autres, tout en s'y livrant
peut-être soi-même à l 'occasion, sous prétexte d'avoir des
raisons pour être fàché ?

Très-près de la mauvaise humeur, nous trouvons la dis-
position fàcheuse de se croire offensé à propos de rien. C'est
presque toujours à la maison , au sein de notre famille, à
l'égard de ceux que nous aimons le mieux, que nous nous
laissons aller à cette susceptibilité exagérée. Et nous em-
poisonnons ainsi par notre propre faute les joies de la famille ;
nous méconnaissons ces liens sacrés qui sont une bénédic-
tion de Dieu, et que nous devrions apprécier avec tant de
reconnaissance.

L'habitude de tourner toutes choses en ridicule conduit
à une recherche fort peu aimable des défauts de notre pro-
chain, et étouffe insensiblement en nous l'admiration spon-
tanée de ce qui est beau, et cette qualité bien plus précieuse
encore de ne voir que le bon côté des choses, et de sup-
poser toujours le bien plutôt que le mal.

L'esprit de contradiction continuelle porte le plus souvent
sur des bagatelles; mais il n'en est pas moins ennuyeux de
ne pouvoir ouvrir la bouche sans être interrompu par des
exclamations de toute espèce. Racontez-vous un événement
quelconque, chaque circonstance en est relevée, discutée et
mise en doute. Avancez-vous une opinion, on s'en étonne,
on la conteste; et si vous insistez sur tel ou tel fait, on vous
accable de questions, d'objections et de doutes, jusqu'à ce
que, de guerre lasse et en désespoir de cause, vous preniez
le parti de ne plus rien dire du tout.

Si l'habitude de la contradiction est insupportable, il en est
de même de cette indécision perpétuelle qui nous fait perdre ' abstraites qui les régissent et des théories générales qui
la moitié de notre temps. Souvent on emploie une journée ^ les rassemblent, lui ôtant même le goùt ainsi que la vo-
entière à se demander mutuellement ce que l'on veut faire, lonté de s'en instruire, on arrêterait, on enchaînerait pour
de quel côté on dirigera sa promenade, et quelle sera la meil-
leure manière de faire passer le temps agréablement à la
personne que l'on voudrait obliger. Au bout du compte, on
finit par ne rien entreprendre du tout, ou peut-être préci-

toujours l'essor de son intelligence, et l'on verrait bientôt
s'éteindre en elle ce feu, cette vivacité de perception , d'i-
magination, qui est une des qualités les plus brillantes et
les plus distinctives de l'esprit français.

	

BIOT.
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Armes des indigènes du, Nicaragua, d'après Oviedo.

Le vieil historien vit pour la première fois ce jeu en usage
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UNE BALANÇOIRE.

Nous avons décrit (p. 200) le mat dressé en l'honneur du
dieu Chocolat et l'espèce de danse que l'on exécutait alen-
tour. Les habitants du Nicaragua usaient encore d'un jeu
devenu fort vulgaire parmi nous, et qui, à en juger par

l'espèce d'admiration qu'Il causa au capitaine Oviedo, ne
devait pas être connu au seizième siècle en Espagne. La
figure que nous reproduisons d'après son croquis dispense
de toute explication; nous nous contenterons de dire que le
bois employé pour la construction de cette sorte de balan-
çoire était le ezgua- ou guaçunm, bois assez léger, mais

One Balançoire indienne.. - D'après le dessin d'Oviédo.

présentant de la surface et de l'épaisseur. A défaut de clous, : à Panama, chez Pedranas Davila, et il divertissait deux
les poutres se trouvaient assujetties par des lianes solides. jeunes Chorotegas ; mais plus tard le retrouva dans

d'autres localités, oû on le désignait sous le nom de cogne-
lagatoatze ; il en prit, dit-il, sur les lieux, un dessin. Ce
jeu, ajoute-t-il, était considéré comme un exercice excellent
de gymnastique; et il la vit en usage dans la bourgade de
Tecoatega; il y réjouissait ceux qui avaient assisté à la fête
du dieu Chocolat.

Oviedo a joint aux curieux dessins qu'il nous a transmis
sur les fêtes indienne, trois armes du Nicaragua, qu'on
trouve reproduites ici la plus grande est une hache hahi-
lemen t taillée, probablement dans l'obsidienne; la seconde,
une sorte de casse-tête armé d'une pierre que peut-être
on devait lancer en lui imprimant un mouvement de rotation;
nous ignorons quel est l'usage du double crochet figuré à
côté de ces deux intruments ; peut-être servait-il à arrêter
le prisonnier que l'on menait au supplice.

Edouard vient, comme l'on sait, du nom anglais Edward,
que l'on écrivait anciennement E_adward et Eadzveard
c'était, à l'origine, un surnom qui signifiait loyal, fidèle,
incapable de par,jure. il en est de même du nom Edgar; les
mots yard et lord ont également le sens de garder et tenir.
En Portugal, le nom d'Edouard s'est transformé en celui
de Duarte, avec la mème signification.
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LE VAL DORMANT.

NOUVELLE !').

Dessins de Félix 0. C. Darley.

Ichabod Crane dans son école.

•

Au centre d 'une des criques profondes qui bordent les
côtes orientales de l ' Hudson, près de l'embouchure de la
rivière Tampan-Zee, que les marins ne traversent jamais
sans diminuer prudemment leurs voiles et sans invoquer la
protection de saint Nicolas, on aperçoit une petite ville mar-
chande nommée Greenburgh, ou plus généralement Tarry-
town (la ville des Musards). Ce dernier nom lui a été donné,
dit-on, par les bonnes ménagères des villages voisins, en- '
nuyées d 'attendre trop souvent leurs maris qui s' attardent,
le soir des marchés, dans les tavernes de la ville.

Non loin de Tarrytown, à deux milles environ, on ren-
contre une vallée entourée de hautes montagnes et qui est
bien l'endroit le plus paisible de la terre. Le calme infini
de la nature n'y est troublé que par le doux murmure du
ruisseau qui la traverse, par le ramage de la caille ou le
sifflement prolongé de la bécassine.

Je me souviens qu 'une fois, dans ma jeunesse, égaré à
la chasse, j'entrai dans un bosquet de hauts noyers qui
borde l'un des côtés de la vallée. II était midi, tout était
silence; je visai je ne sais quel oiseau, et je fus effrayé par
la détonation de mon fusil que, dans ce vaste calme, répé-
tèrent de toutes parts les échos irrités. Si jamais il me prend
envie de fuir le monde et de finir ma vie dans un rêve tran-
quille, c'est au val Dormant que j'irai me construire une
chaumière.

(') D'après le texte publié par the Ainerican art-union.

Tom XXIV. - JUILLET 1856.

li semble que la rêveuse influence de cette solitude ait
pénétré dans l'âme même de ses habitants. On ne vit pas
là, on ne pense pas là comme ailleurs. L'existence y res-
semble à un songe. Les vieillards, descendants des pre-
miers colons hollandais, disent, pour expliquer ce mystère,
que la vallée fut ensorcelée jadis, aux premiers temps de
l'émigration, par un docteur allemand; d 'autres prétendent
qu'un vieux chef indien, prophète ou magicien de sa tribu,
avait coutume de faire ses conjurations en ces lieux avant
qu'ils n'eussent été découverts par maître Hendrick Hudson.
Ce qui est certain, c'est que les bonnes gens de la vallée
et des environs, d'ailleurs très-hospitaliers et très-inoffen-
sifs, ont dans leur physionomie, leur démarche, leur langage,
quelque chose qui n'est pas du tout naturel. On les voit tou-
jours distraits, bizarres, sujets à des extases, à des visions;
ils aperçoivent de grandes ombres en plein jour, et ils enten-
dent de la musique et des voix dans le silence le plus profond
de l'air. A chaque pas, ils montrent aux étrangers des ar-
bres, des pierres, qui réveillent dans leur mémoire des récits
merveilleux. Combien, dans le cours de leur vie, n ' ont-ils
pas vu d'apparitions étranges, de `spectres, de fantômes de
toutes sortes ! Mais il est surtout un esprit qui, suivant eux,
se complaît dans ce séjour enchanté et qui leur paraît être
le roi de tous ces êtres fantastiques. Il prend, disent-ils,
une forme singulière, le corps d'un cavalier sans tête. C 'est
l'âme d'un soldat hessois, dont la tête fut emportée par un
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boulet au milieu d'un combat dont on ne donne pas la date midi des jours de fate ; il reeondutsait chez eux tem des
prise. Sa famille, lors de l'émigration, transporta soi- plus petits qui avaient le bonheur d'avoir pour mères de-
gneusement son corps décapité avec ses autres bagages et bonnes femmes de ménage renommées par leur habileté dans
l'ensevelit dans le cimetière Mais il sort chaque nuit de l'art de faire les tourtes et les plumpudcflngs La vérité est
son tombeau pour aller chercher sa tète à la place où s'est qu'à défaut de bon naturel, la nécessité eût conseillé ait
donnée la bataille; s'il passe, dans iavallée, sur les routes, pauvre instituteur de se maintenir dans de bons rapports
sur les coteaux, avec la rapidité de l'éclair, c'est qu'il a une avec ses élèves et leurs parents. Le revenu annuel de l'école,
longue course â faire, et qu'il craint toujours de ne pas ren- excessivement modeste, aurait à peine suffi pour lui fournir
trer dans sa froide demeure avant l'aurore.

	

sa ration nécessaireie pain quotidien. C'était à peu près
On rapporte, du reste, un nombre d'histoires incroyables, comme en France.

d'histoires à faire dresser les cheveux sur la tête, où « le 11 était grand, mangeur, et, quoique maigre, son gosier
cavalier sans tète de la vallée endormie « joue le principal semblait doué du pouvoir dilatateur d'un boa. Il ne deman-
rôle. Il n'est point si petit enfant du val Dormant qui, assis (lait rien, car il n'eût point voulu abaisser sa dignité jusque-
au coin du foyer, ne bégaye ce nom terrible,

	

là; mais il profitait des moeurs du pays et des anciens usages
Or, à une époque reculée de l'histoire d'Amérique (c'est- de sa prpfession pour vivre alternativement une semaine

à-dite il y a une trentaine d'années), il arriva qu'un jeune chez chacun drs fermiers dont il instruisait 1e enfants, fat-
homme de bien, appelé Ichahod Crane, vint s'établir dans saut ainsi gaiement sa ronde sans autre bagage qu'un mou-
le val Dormant pour y enseigner aux enfants un peu de ce choir de cotofl, qui contenait les humbles ornements de sa
qu'il savait.. Il était né dans le Connecticut, qui, comme l'on persoiine. Enéore afin de n'être pas trop onéreux à ses hôtes
sait, fournit l'Union de pionniers aussi bien pour l'esprit que rusli4ties, . toujofirs portés à regarder les maîtres d'école
pour les forêts, et envoie chaque année tout à lia fois des comme des fi)é'ants de trop grand appétit, avait-il acquis
légions de mattres d'école à.l'intérieur et de bûcherons aux plusieurs petites connaissances pratiques aussi utiles qu'&
frontières.

	

.

	

gréables. Par exemple ; il pouvait aider les fermiers â faire
lchabod était grand et excessivement maigre; il avait les les meules de foin, â raccommoder les barrières, à conduire

épaules étroites, les bras-et les jambes d'une longueur dé- les chevaux 8 l'abreuvoir, à mener les vanlies au pâturage,
mesurée, des mains pendant àun quart de lieue doses man- àcouper du bois et àmettre eu ordre les provisions d'hiver.
ehes, des pieds qui auraient pu servir de pelles à enfourner le Dans ces circonstances, il mettait tout è fait de côté l'air
pain: son tout composait l'ensemble le plus hétéroclyte et le imposant qui lui convenait si bien dans son petit empire, et il
plus disloqué qu'il 'fût possible d'imaginer. Sa tète plate et se montrait Merveilleusement reconnaissant et serviable. li
petite, plantée au sommet d'un cou sans fin, était flanquée s'attirait particulièremnt la bienveillance des mères en soi-
d'une paire d'oreilles 'énormes- qui faisaient l'effet des deux gnant, comme une vraie nourrice,-les plus jeunes enfants,
roues d'une charrette; elle était percée de deux grands yeux et on le voyait, aussi magnanime 'que le lion qui tient un
verts vitreux, et ornée d'un long nez de bécassine; de loin, agneau 'entre , se griffes sans lui faire mal, dorloter des
cette tête incomparable ressemblait à une girouette hissée à heures entières un marmot sur ses genoux, ou balancer du
l'extrémité d'un bâton. Quandparfois il descendait d'une col- '1 pied un berceau.
Une et qu'il se détachait en profil sur le ciel avec ses vête- Il avait encore une autre ressource il était maître de
mente agités autour de lui par la brise du soir, il avait vrai- ' musique vocale, et gagnait ainsi plusieurs sehellinga à en-
ment l'air d'une personnification de la Famine s'abattant sur seigner le plain-chant aux jeunes gens du voisinage. Go
la terre, ou, si l'on aime mieuxune image moins poétique, n'était pas, à vrai dire, un sujet de peu davanité pour lui,
il faisait l'effet d'un mannequin enlevé du milieu d'un champ quand il prenait sa place le dimanche sur le devant de la
de blé par un coup de vent.

	

tribune de l'église, entouré de ses meilleurs élèves; sa voix
L'école de ce digne jeune homme était un édifice peu élevé dominait toutes 'eeles de la congrégation, et l'on assure

et composé d'une seule chambre grossièrement' construite : que non- seulement clic remplissait 'l'église, mais encore
en bois; ses fenêtres étaient en partie vitrées et en partie' qu'elle 's faisait entendre âun mille de distance, - ce qui
bouchées avec des pages de vieux cahiers. Du reste, elle était n'était pas tonnnant', au dire du fermier Jopkins , vu que
située dans un endroit agréable, au pied d'une colline boisée, : ce n'étaitpas de la bouche d'Ichabod que sortaient ces sans
prés d'un clair ruisseau et d'un bouleau touffu. Pour fermer si puissant, '-mais bien de, son grand nez qui lui servait
ce sanctuaire de l'étude, aux heures de récréation, Ichabod . évidemment de trompe. - En somme, l'honnête instituteur
se servait d'un brin d'osier enroulé autour du loquet de la . faisait assez' bien ses affaires'; et l'on vÔit du reste qu'il le
porte, et de quelques pieux appuyés contre les volets des méritait, n'épargnant aucune peine et né négligeant aucun
fenêtres.

	

'

	

frais p'oui' plaire à tout le monde.

	

-

	

-
Si l'on passait près de là, par un beau jour d'été, on en- Dans ses heures de loisir, Ichabod cherchait à accroltre

tendait le murmure des élèves répétant leurs leçons, sent- sa science ou moins de quelques années, il était parvenu
blabla au bourdonnement d'une ruche d'abeilles, interrompu à lire plusieurs livres en entier, et il avait appris par coeur'
seulement de moment en moment, ou parla voix du maUre qui notammen t la Sorcellerie de la Nouvelle-Angleterre , do
szélevait parfois jusqu'au ton de la menace, on parle siffle- Cation Mather, oeuvre pour laquelle il professait une par-
ment de la verge frappant quelque paresseux qui s'avisait de faite vénération. En effet, Ichabod n'avait pas, échappé à
ilÛner sur le sentier fleuri de la science. A dire vrai, lchabod l'influence qui planait sur le val Dormant peut-être avait-
était un homme consciencieux et qui avait gravé dans son il toujours été disposé à croire aux choses extraordinaires,
esprit cette maxime d'or du vieux temps : « Qui épargne la mais certainement depuis :qu'il était venu en ce pays sin-
verge, gâte l'enfant. » Et certes les écoliers d'léhabod Crane gulier son goût pour le surnaturel s'accroissait de jour en
n'étaient pas gâtés. Il ne faudrait pas croire cependant que jour et surtout de nuit en nuit. Il avait bien conservé un peu
ce fût un de ces despotes qui ne se plaisent qu'aux ouffrances. de fine malice, mais il avait laissé s'étendre par-dessus une
de leurs sujets. Il épargnait les faibles et les timides; il couche épaisse de crédulité. Nul conte n'était trop iiivrai-
n'était sévère qu'avec certains petits drôles à peau dure, semblable pour le gouffre béant (le sa curiosité.
toujours entêtés et rétifs.

	

Un de ses délices était, quand l'écale était vide, de
Quand l'école était fermée, Ichabod devenait le compa- 's'étendre mollement sur l'épais tapis de luzerne qui bordait'

gnon de jeu de ses plus grands élèves et', dans l'aprôs- le petit ruisseau, et là, le visage tourné vers le ciel, de
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être orgueilleux. Sa propriété était située sur le bord de
l ' Hudson, dans un de ces coins fertiles et abrités que les
fermiers hollandais recherchent avec prédilection. De grands
ormes étendaient leurs branches au-dessus de sa demeure,
tandis que devant sa porte bouillonnait, dans un petit bas-
sin, une source douce et pure qui se répandait ensuite dans
une grasse prairie et, après s'être déroulée comme un ruban.
argenté, allait se confondre dans un cours d ' eau voisin,
sous les sureaux et les saules pleureurs. Près du corps
principal de la ferme s'élevait une vaste grange qui, pro-.
bablement, avait autrefois servi d'église; les murs sem-
blaient prêts à éclater sous la pression des trésors d'épis
entassés à l'intérieur, où le fléau résonnait du matin au
soir; les hirondelles et les martinets effleuraient légère-
ment en gazouillant les bords du toit; des rangées de pi-
geons regardaient en l'air comme pour deviner le temps,
tandis que d'autres avaient la tête cachée sous leur aile
ou enterrée dans leur estomac, roucoulant, se courbant
autour de leurs dames, et jouissant sur les tuiles de la
douce chaleur du soleil. Les porcs, lisses et pesants, gro-
gnaient de joie sur le fumier, dans le repos et l'abondance,
laissant errer librement une troupe de petits cochons de
lait qui faisaient parfois invasion au dehors et couraient çà
et là comme s'ils eussent été transportés d ' aise en aspirant
le grand air. Un orgueilleux escadron d'oies, blanches

et crevant leur peau, il écoutait encore avidement les contes ' comme la neige, se pavanait dans une large mare et escor-
merveilleux des vieilles femmes hollandaises sur les fan- tait des flottes entières de canards. Des régiments de din-
tômes, sur les champs hantés, les ruisseaux hantés, les dons mangeaient gloutonnement çà et là, dans tous les coins
ponts hantés, les maisons hantées, et particulièrement sur de la cour; des pintades frétillaient autour d'eux avec le
le fameux cavalier sans tète. Puis, à son tour, il excitait les cri hargneux et criard de ménagères en mauvaise humeur.
terreurs de l ' auditoire, suit en racontant des anecdotes de Enfin, devant la porte de la grange, se prélassait le galant
magie, des pronostics ambigus, des rencontres de mauvais coq, ce modèle des maris, des guerriers et des beaux gen-
présage, en parlant des bruits singuliers qui, pendant la tilshommes, battant l'air de ses ailes brillantes, triomphant
nuit, circulent dans l'air; soit en voulant expliquer scienti- dans l'orgueil de son coeur, grattant parfois la terre de ses
tiquement la théorie des comètes ou des étoiles filantes, ou pattes, et appelant sa tribu de femmes et d'enfants pour par-
prouver que le monde roule réellement avec la rapidité d ' un tager le riche butin qu'il avait découvert.
boulet de canon, et que la moitié du temps nous sommes

	

L'eau venait à la bouche,d'Ichabod lorsqu'il contemplait
les uns et les autres sens dessus dessous.

	

ce spectacle luxuriant. Son imagination active lui faisait
Un jour vint cependant où les ombres, les spectres, les voir en perspective les cochons de lait déjà tout rôtis, avec

apparitions, parurent céder tout à coup leur don de tour- un pudding dans le ventre et une pomme dans la bouche;
mentor la cervelle du pauvre instituteur, à un joli petit être les pigeons se peletonnant comme de petites boules entre
vivant, bien plus puissant qu 'eux tous dans l 'art de trou- les murs dorés d'une pâté confortable; les oies nageant
hier l'esprit des faibles mortels. Vous devinez : une jeune au milieu de leur propre jus; les canards causant intime-
fille.

	

( ment dans un beau plat de faïence bleue, comme des cou-
Parmi les élèves d'Ichabod, qui s'assemblaient un des i pies bien unis qui savent apprécier la véritable valeur d'une

soirs de chaque semaine pour apprendre de lui le plain- bonne sauce à l'oignon; du côté de la porcherie, de larges
chant, brillait d'un éclat sans pareil Katrina Van-Tassel, bandes de lard et de succulents jambons se balançaient à
fille unique d'un riche fermier hollandais. C'était une fraîche ses yeux ravis; les dindes' farcies enfonçaient délicatement
fleur de dix-huit ans, tendre et rose comme les pêches de leurs longs gosiers sous leurs ailes, ou se chargeaient de
son père, grassouillette comme une perdrix, citée partout longs colliers de saucisses savoureuses; le noble coq lui-
non-seulement pour sa rare beauté , mais aussi pour ses même se couchait, pour lui plaire, sur son dos, dans un plat
grandes espérances. Elle était un peu coquette, ce qu'il était vermeil, et dressait en l'air ses pattes, comme pour obtenir
facile de voir à son art d'associer les modes anciennes et la merci que son esprit chevaleresque avait dédaigné d 'im-
les modes modernes de la manière la plus favorable à son plorer pendant sa fière existence.
élégante petite personne. Elle se parait des bijoux d'or pur

	

Maître lchabod, tout exalté par cette sublime évocation,
que sa grand'mére avait apportés de Saardam, de l'éblouis- roulait ses grands yeux verts et les promenait de la ferme
sante pièce d'estomac du vieux temps, et d'un jupon court . aux champs sur les grasses prairies, sur les fertiles mois-

sons de blé, de riz , de sarrasin et de blé indien , sur les
vergers couverts de fruits empourprés. Et plus il contem-
plait ces richesses, plus son coeur soupirait après l ' héritière
du digne M. Van-Tassel. Toutefois, chose étrange, il con-
voitait beaucoup moins ce riche domaine que l 'argent que
l'on pourrait en tirer pour servir à d 'immenses échanges de
terre sauvage et pour élever de somptueux palais dans le
désert.

Une fois engagé dans ce nouveau courant d 'idées, d'au-
tres tableaux se déroulaient devant lui. Ichabod voyait la
fraîche Katrina entourée d'une pépinière d'enfants, assise

déguster les contes effrayants du vieux Mather jusqu'à ce que
l 'ombre du soir changeât la page imprimée en un léger
brouillard devant ses yeux. Alors il prenait lentement le che-
min de la ferme où il avait le bonheur d'être logé, traver-
sant les marécages, les champs, les bois, sous le charme de
ses rêves, frémissant aux moindres bruits de la nature, à la
plainte des branches courbées sous le vent, au croassement
(lu crapaud qui annonçait la tempête, au cri lugubre de la
chouette ou au battement d'ailes des oiseaux effrayés dans
les buissons. Les mouches luisantes dont les lueurs étranges
traversaient rapidement son chemin, ajoutaient aussi à son
trouble; mais si par hasard un lourd scarabée venait en vo-
lant se heurter étourdiment contre lui, le pauvre hère trem-
blait de tous ses membres, et se sentait prêt à rendre l'àme,
persuadé qu'il venait d'être touché par quelque malin génie,
et qu'il allait être transformé en bête ou en pierre. Sa seule
ressource, dans ces circonstances, pour retrouver un peu
de force, était de chanter à tue-tête une de ses vieilles psal-
modies nazillardes qui allaient étonner et inquiéter au loin les
bons habitants du val Dormant, assis devant leurs portes.
Les impressions mystérieuses qui transformaient toute la
nature à ses yeux ne se dissipaient même pas entièrement
lorsqu'il se trouvait enfin .dans la ferme, entouré de vraies
créatures de chair et d'os comme lui. Là, sous le manteau
de la cheminée, devant une rangée de pommes rôtissant

qui laissait voir les pieds les plus mignons qu'il fût pos-
sible de rencontrer à dix lieues à la ronde.

lchabod avait un coeur tendre, et il n'est pas étonnant que
son pauvre coeur se fût pris aux sourires de Katrina, sur-
tout après qu'il eut séjourné quelque temps dans la maison
du père Baltus Van-Tassel, type parfait du fermier riche
et heureux. Les pensées de ce brave homme ne s'aven-
turaient jamais au delà des frontières de sa ferme; mais
aussi tout était paisible et dans un ordre admirable au-
tour de lui, et, voyant tout le monde content et bien nourri
dans son domaine, il é,'ait satisfait de sa fortune "sans en

4



avec eux sur le sommet d'un fourgon chargé de meubles,
d'ustensiles de ménage, pots, chaudrons, bassines, vases
de toute espèce étincelant au soleil; il se voyait lui-même à
califourchon sur une paisible hurlent suivie d'un poulain, et
toute cette joyeuse caravane cheminait, en toute sérénité;
vers le Kentucky, vers le Tennessee, ou ailleurs, selon le bon
plaisir du bon Dieu.

Mais une pensée assez sage s'éleva soudain de la partie
la plus saine de l'esprit d'Ichabod, et elle lui représenta
qu 'avant d'entreprendre un si long voyage, il serait peut-

être raisonnable de songer d'abord à se faire bien venir de la
jeune héritière et de travailler à écarter les autres préten-
dants. Or, parmi les rivaux les plus redoutables d'Ichabod,
se trouvait un certain_ villageois espiègle, tapageur, fanfaron,
appelé Abraham, ou, pour s'accorder avec l'abréviation bol
landaise, Brom Van-Brunt, célèbredans toute la contrée par
ses traits de hardiesse et de courage. Il était de large car-
rure et fortement membré; de noirs cheveux bouclés enca-
draient sa tête; dans son regard brillait une sorte de fierté
prevoquante, et souvent un sourire moqueur contractait ses

Ichabod contant des histoires.

lèvres. Ses poings vigoureux avaient fait merveille dans plus
1

de méchanceté. II est vrai que parfois, a minuit, sa troupe,
d'une lutte, et personne ne pouvait lui être comparé pour passant au galop sur les sentiers pierreux, frappant aux
l 'habileté et la dextérité dans le noble exercice de l'équita- portes des fermes, criant. et poussant des hourras comme
tien ; on le voyait toujours accourir le premier, semblable à une bande de Cosaques du Don, effrayait les pauvres vieilles
un cavalier arabe, aux fêtes, aux courses et aux combats 1 réveillées en sursaut; et l'on sait qu'il n'est pas prudent,

si l'on veut se conserver en bonne réputation, de troubler
ainsi le sommeil des vieilles femmes.` Par bonheur; les
jeunes filles avaient plus d'indulgence pour les folles équi-
pées de Brom Van-Brunt, et l 'on en voyait une preuve bien
remarquable au moment où Ichabod s'avisa de rêver ma-
riage et fortune : la jolie Katrinala perle du val Dormant,
avait touché le coeur de ce farouche héros; il lui parlait sou-
vent., la regardait plus souvent encore, et quoique sa ma-
nière de « faire la cour, »brusque et rude, ne ressemblât
guère à ce qu'on a coutume d'appeler de ce doux nom,
I{atrina ne montrait nullement qu'elle en ftét ni inquiète, ni
chagrine;-si bien que l'on murmurait tout bas que vraisem-
blablement Brom Van-Brun t ne perdrait pas sa peine. Il est
au moins certain-que ses fréquentes visites avaient été un
signal de retraite pour tous les poursuivants de la belle hé-
ritière : personne ne se souciait de se mettre en travers de

(le coqs. L 'ascendant que donne la force corporelle dans la
vie rustique, faisait de lui l'arbitre naturel de toutes les dis-
putes; et lorsque, le chapeau sur l'oreille, il avait prononcé
son arrêt, qui aurait osé le contredire et en appeler à un
autre juge? II était toujours escorté de cinq ou six jeunes
compagnons, qui le regardaient comme un modèle achevé;
il parcourait le pays à leur tète et, bon gré mal gré, se mêlait
à toutes les réunions, à toutes les danses, à tous les festins.
Dans la froide saison, il avait coutume de porter un bonnet
de fourrure terminé par une queue de renard flottante, et
dès qu'on apercevait de loin cette crête formidable qui do-
minaitson petit escadron, on frémissait, on se serrait, bonnes
gens! les uns contre les autres; il semblait qu'on eût à re-
douter une attaque de soldats ennemis. Cependanton ne
s'expliquait pas bien toute cette peur, car personne n'igno-
rait que Brom Van-Brunt avait beaucoup plus de malice que
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cet amour, et le dimanche soir, quand on voyait le cheval
de Brom Van-Brunt attaché à un anneau devant la porte de
Van -Tassel, on n'avait garde, amoureux ou non, de fran-
chir le seuil de la ferme; on hâtait le pas sans chercher à
attirer l'attention sur soi; on allait causer ailleurs.

Tel était le rival que le pauvre Ichabod Crane s ' était mis
en tête de vaincre. Un homme plus fort aurait craint la con-
currence et un homme plus sage y aurait de suite renoncé.
Mais il y avait dans la nature du jeune maître d'école un
heureux mélange de qualités qui peuvent quelquefois triom-

pher de la force; il était doué de volonté, de persévérance
et de flexibilité. Il méditait longtemps; il suivait ses pensées
aussi loin qu'il leur plaisait d'aller : sa faiblesse le réduisait,
il est vrai, à s'incliner parfois sous la plus légère pression;
mais un instant après, houpl il était aussi droit et portait
la tête aussi haute qu 'auparavant.

Entrer en lice ouverte contre Brom Van-Brunt eût été de
tous les partis à prendre le plus maladroit : autant eût valu
souffler de la bouche contre un vent d'orage. Ichabod fit
donc ses avances d'une façon tranquille et doucement insi-

Ichabod et Katrina.

nuante. Sous le couvert de son caractère de maître de chant,
il était autorisé à venir fréquemment à la ferme, et personne
ne pouvait songer à deviner ses projets, même à l'intérieur
de la ferme. Baltus Van-Tassel était une âme facile et in-
dulgente; il aimait sa fille mieux que sa pipe, et il avait une
haute confiance dans sa petite raison. De son côté, la res-
pectable M me Van -Tassel avait assez à faire de surveiller et
de gouverner sa basse-cour, sans se mettre martel en tête
pour chercher à deviner les idées de tous ceux qui entraient
à la maison ou en sortaient. La bonne femme allait, venait,
s'agitait tout le jour, et filait le soir; l'honnête Baltus fu-
mait, en donnant ses ordres ou en observant les exploits
d'un petit guerrier de bois qui, les deux mains armées de
deux épées, combattait courageusement le vent sur le pi-
nacle de la grange. Pendant ce temps, Ichabod s'évertuait
à rendre mille petits services à Katrina ou à captiver son
attention en lui racontant des histoires merveilleuses, près
de la source, sous les grands arbres. Katrina écoutait en
souriant, même en rêvant; et bientôt on aurait pu remar-
quer, ô prodige! ô triomphe de l'esprit sur la force bru-
tale! que l'invincible Brom Van-Brunt, la terreur de la

vallée, perdait de jour en jour plus de terrain. Il devenait
soucieux, silencieux; on ne voyait plus son cheval aussi
souvent attaché à la porte le soir du dimanche. Ses regards
flamboyaient quand ils rencontraient la maigre personne du
précepteur. Chaque jour on s'attendait à quelque provoca-
tion de sa part. Ah ! s'il eut été possible d 'engager une dis-
pute, de faire naître un prétexte, une occasion de lutte corps
à corps! mais Ichabod était sur ses gardes : il ne se°faisait
aucune illusion sur la supériorité physique de son adver-
saire; puis il avait quelque soupçon d'avoir entendu Brom
murmurer « qu'il ploierait le maître d'école en quatre
comme un habit, et le déposerait sur l'un des rayons de sa
salle d'étude. » Et vraiment cet Hercule était homme à faire
une mauvaise plaisanterie de ce genre, laquelle eût été en
réalité fort ridicule. Donc Ichabod redoublait d' attention sur
sa langues, sur ses gestes, sur sa physionomie : il avait la
douceur d'un ange, la réserve innocente d'un adolescent:
il était insensible aux allusions, invulnérable aux railleries;
rien n 'arrivait à troubler sa paix et sa sérénité.

Persuadé que jamais ce soupirant subtil ne se laisserait
attirer en champ clos, Brom tint conseil avec ses amis, et



pauvre forgeron, ne simple connaissance, et depuis elle
n'apu bouger: Sa mère et sa soeur sont venùes.tonr â tour
la soigner. Elle ne peut s'aider en i'ien, et elle est aussi
dépendante des autres que 'l'enfant nôuveiiu-né. Le for-
geron et sa femme lui ont donné la meilleure chambre de
la maison, et en ont soin comme de leur propre fille. Et
quand les gens les plaignent d'avoir un si lourd fardeau,
ils répondent: « Ce n'est pas un fardeau, mais une hén&-
dictimi. » Mdllssa souffre constamment et beaucoup; elle
ne peut ni s'amuser ni s'occuper. Depuis quatr ans, elle
attend des autres, non-seulement une aide journalière et
de tous les monents, mais encore des idées nouvelles , de
la distraction. Cependant son esprit s'est mûri, son carac-
tère s'est épuré sous la sévère tutelle de la douleur et de
la gratitude. Elle est devenue la sainte patronne du village,
le modèle pratique de patience, de charité et d'amour, que
la maîtresse d'école cite en exemple â ses élèves. Elle n'a
pas l'ombre d'égoïsme, et il lui était pénible que devant
moi sa mère insistât sur ses souffrances,

« La dame sera peinée d'entendre tout cela, disait la
pieuse, et douce malade qui avait tout enduré sans se
plaindre. - Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Le pau-
vres sont les généreux, et ceux qui ont souffert sont pa-
tients et compatissants.;»

Tout ce que M... nie dit de cette fille était en parfaite
harmonie avec ce que raconte M. de Maistre de la sainte
de Saint-Pétersbourg, dévorée par un cancers et à qui l'on
disait « Quelle est la première grâce que vous deman-

e.rezû Dieu, mn hére ptflnt, lorsque vous sero devant

lui? » Elle répondit:: « Je lui demanderai pour mes bien-
faiteurs-la grâce de l'aimer autant que je l'aime.» Quand
on se lampntait sur hle,• « Je- ne suis pas, disait-elle, aussi
mellieurcuse que vous le croyez, car Dieu m'accorde de ne
penser qn'à lui. e .

	

.
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Edith vient ensuite-: c'était une grande fille, laide et
osseuse. Dûs son enfance, elle ôe fit ce de ce qu'elle ap-
prit qu'en vuè de l'enseigner aux autres. Sa plus haute
ambition était d'être maîtresse d'école;, sa. récréation,. d'ha-
biller les enfants déguenillés, et de prendre soin des plue
abandonnés pendant les intervalles des classes.- Elle avait
bien quelque penchant â instruire les jfius grands , mais
après les petits. Parfaitement pure et charitable, Edith
vivait ne pensant mat choses et aux gens que dans leur
intérêt. Elle- avait atteint, le milieu d la vie lorsqu'elle
rencontra par hasard un jeune fermier qui no se lassait
pas d'admirer son savoir. Combien n'eût souhaité savoir
lire! Vous ne savez pas lire? oh! fai'ssez-moi vous en-
seigner.! -1lous nepouérezjamai'; j'ai la tète trop dure.

Les vies des grands hommes nous rappellent toutes que
nous pouvons faire notre vie sublime, et en partant laisser
derrière nous l,empreinte de nos pas sur les sables du temps.

Peut-être uwautre , naviguant sur la mer solennelle de la
vie, un frère égaré et naufragé, reprendra coeur en les voyant.

Debout donc et agissons, le coeur prêt à tout événement,
achevant et recommençant toujours; sachons travailler et
attendre.

	

'

	

LONGFELLOW,

LÀ. GÉOGJIÀPHIE DE PTOLÉMÉE.

'Yoy.le Monde de Strabon, t. XV et XVI,

Ptolémée est certainement, de tous les géographes de
tous. le temps le plus universellement connu. Strabon

	

• ' La fin à-une autre livraison.

	

soeur poùreifle aui choses du ménage. Edfth et lui sortent
dés le matin lui pour aller aux champs , elle à sa classe,
et lis se rejdTgfièiïtTé soir, heéreux d'avoir accompli leur
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tâche jouroaliére. L premier usage 'que fit Edith de son

MELISSA. - EDIT}I. - TANTE MARY.
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avénement.=mi la; propriété-fut de donner tout ce qu'elleju-
geait être de' superflu

	

une pauvre famille, â' la misère
de laquelle elle aven de

Extraitdu Journal de Marguerite Fulter-Ossoli.
elle

15 décembre 1840.-Je n'ai pas le temps d'écrire, comme F installa Urte-yie,i

	

puis longtemps com
l1e voisinO mahide danla'chambr^ d'amie.

	

je le voudrais, J'liistdire (le Melissa; mais voici les faits:

	

Malgré etc 'façon d'agir, so

	

ari s , devenu riche, t la
Il ' o plse quatre ans que, pr suite d'un accident, F prospérité 'clé cet honnête' minage' prouve, une fois de 'plus

elle fut atteinte d'une vive douleur dans. l'épine dorsale, et! que le denier déposé parla veuve de l'Évangiie au tronc du
elle alla consulter la ville voisine. Elle descendit chez un F pauvre est rendu au centuple, même iibas.

Je prends grand plaisir â causer avec tante. Mary. Sa
simple 'et forte nature n'entrave ni ne gêne; . soit expé-

rience est comp1étenent dissemblable de la mienne; point
d'exaltation, point de ravissement,, point de subtils pro-
cédés de pensée, point de recherches d'esprit, point de
lente fermentation dans des profondeurs inconnues ;-mais
l'eau jaillissant du rocher claire et limpide, un jugement
droit, une physionomie sereine, une voix calme et distincte.
Elle dit qu'elle n toujours pris pour guide de sa vie le
principe qui retient non celui qui pousse; ses-actionS, sa,
personne, sa croyance, tout est en harmonie, pieux, vrai,
simple et digne.

le résultat de léur' entretien fût qif â la ruse il fallait opposer
la ruse. 11 s'ensuivit que bien-tût Jchabpd devint;1objet des
persécutions les plus fantastiques qu'eût jamais endurées
aucun Moyen du val Dormant. Un jour, son école s'emplis-
sait tout û coup d'un nuage de, fumée si épaisse qu le maître
ne pouvait plus voir ses, élèves; un autre jour, à son retour
de la ptomenade il trouvait tout sen mobilier sens dessus
dissous, encore que l'on n'eût pas même rompu l lien
d'osier ni renversé les pieux appuyés sur les volets. Vers la
nuit, on entendait des gémissements, des plaintes sortir de
tous les angles de la vaste salle, et l'on eût dit que l'école
était devenue le lieu de réunion de tous les sorciers du pays.

Cependant ces mystifications et cent autres de même na-
ture n'étaient point ce qui pouvait décourager Ichahod et le
forcer è quitter le pays. Les mystères fantastiques, tout en
l'effrayant un peu, n'étaient même point pour lui sans quelque
charme.

Brut vit qu'il fallait avoir recours à d'autres expédients.
Il saisit toutesles occasions de tourner en ridicule le maître

d'école. Par exemple, il avait un vilain chien pelé, auquel il Je n'ai pas pu venir à bout d'apprendre à l'école, ce sera
apprit à hurler de la façon la pins burlesque, et il le pré'- bien pis è présent.
mita chez la jolie Katrina, â titre de concurrent d'lchabod Mais aucune incapacité ne rebutait Editli, et elle mit; tout
dans l'art d'enseigner le plain-chant. La belle ne se défendit : son zèle à. montrer l'alphabet â cc grand garçon. Elle
point derire; mais Ichabod eut l'esprit de faire comme elle, réussit, et de'plus gagna son cœur. Il voulut s'acquitter
et Brom en fut pour ses frais.

	

-

	

envers ceile. .qui l'avait tiré de sa nuit d'ignorance, et la
Quelques semaines s'écoulèrent ensuite sans autre md- demanda en mariage. Edith consentit, mais â condition

dent Brom méditait, pendant ce temps, un nouveau stra- qu'elle-ieudsit toujours l'écule. En sorte qu'il fit venir sa
tagéme,
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dans l'antiquité, Mercator, Sanson et d ' Anville dans les
temps modernes, n'occupent, comme popularité, qu'un rang
inférieur à celui du géographe d'Alexandrie. Cependant,
même parmi les gens instruits, combien y en a-t-il qui
puissent seulement préciser à quelle époque Ptolémée a
vécu?

Claudius Ptolomceus vivait à Alexandrie vers l'an 150 de
notre ère. On a dit sans preuves, et même sans probabi-
lité, qu'il naquit à Péluse, qu'il était de la dynastie royale
des Ptolémées : c'était là, d'ailleurs, un lustre dont sa
gloire n'avait pas besoin. Nous ne dirons rien ici de son
système astronomique, qui a été apprécié à fond par un sa-
vant illustre (Delambre) dans la Biographie universelle;
parlons seulement de ses idées sur l'oikouméné, la terre
habitée, et de l ' étendue des connaissances géographiques
dont son livre aride et précieux nous a transmis l'en-
semble.

La carte que nous reproduisons, page 232, montre,
mieux que toutes les explications, sous quelle forme Pto-
lémée se représente la terre. Des deux hémisphères dont
se compose réellement le globe, un seul était connu des an-
ciens, encore n'en soupçonnaient-ils pas la majeure partie
au sud de l'équateur et au nord du 55e parallèle. Mais
comme le maximum de leurs connaissances, de l'ouest à
l'est, a compris l'Espagne d'une part et l'Indu-Chine de
l 'autre, il s'ensuit que l'oïkouménê devait leur apparaître
très-développé ,dans le dernier sens, et la carte ptolé-
méenne, avec sa graduation bien plus exacte que celle de
ses prédécesseurs, nous offre la fidèle image d'un système
géographique qui n'a entièrement cédé la place à la science
moderne que depuis deux cent cinquante ans environ.

Ptolémée reconnaît, comme tous ses contemporains, trois
parties du monde, Europe, Asie, Libye (Afrique), divisées
elles-mêmes en plusieurs régions naturelles. Remarquons
en passant que les géographes de l'antiquité ont donné à
leurs successeurs un exemple trop peu suivi, en prenant
pour hases de leurs divisions régionales les grands traits de
la géographie physique ou les séparations de races bien
tranchées. En Europe, notre géographe connaît fort bien
toutes les contrées soumises à l'empire romain ; dans le
monde barbare, il fournit des lumières fort abondantes sur
certains pays, la Bretagne, la Sarmatie, la Germanie, où
le commerce de l'ambre et des fourrures attirait de nom-
breux truqueurs (n.egotiatores). Ne trouve-t-on pas tous les
jours des tombeaux grecs et romains dans la Courlande et
la Livonie?

La Scandinavie même était, vaguement sans doute, con-
nue des Romains, mais ils en faisaient une Île, Scandia,
qui était proprement la Scanie actuelle. De nos jours en-
core, bien des voyageurs ont commis des erreurs analo-
gues, dans des relevés trop superficiels de péninsules inex-
plorées avant eux. Cette Scandia est très-peuplée, et on y
trouve des nations appelées plus tard à un grand rôle his-
torique, des Goths, des Danois (Glace, Dauciones).

Mais que faut-il entendre par Thulé ou Thyle, île perdue
dans les mers septentrionales, à l'extrémité du monde? Sa
position semblerait indiquer les Orcades ou les Shetland ,
et le nom pourrait, d'autre part, se rapporter à une por-
tion de la côte de Norvége, entrevue par des navigateurs,
et appelée par les indigénes Thilemark. Il serait peu im-
portant d'éclaircir ce point; car du temps des Romains
Thulé était une terre à demi fabuleuse et légendaire, comme
les fameuses îles Antilia et Brasilia du moyen âge, que les
premiers explorateurs de l'Amérique crurent retrouver, la
première dans les Antilles et l'autre dans le Brésil.

L'étendue disproportionnée et l'orientation étrange de la
Bretagne du Nord ou Calédonie, chez notre auteur, s'ex-
plique par ce fait que la Bretagne proprement dite appar-

1 tenait à l'Empire, et que le Nord était libre et le resta tou-
jours. Les géographes sont toujours portés, en l'absence de
notions précises, à s'exagérer l'étendue de ces petites con-
trées où des tribus indomptables ont réussi à maintenir
intacte leur sauvage et fière indépendance. Aujourd'hui
même, il n'y a pas plus de.vingt ans que les cartes d'Al-
gérie restreignent à ses étroites et vraies proportions la
petite Kabylie au nord d'Orléansville, entre la mer et la
Chellif. Au temps de Ptolémée, la Calédonie était, si je puis
m'exprimer ainsi, une Kabylie bretonne, et Sévère, qui y
fit une expédition à fond, n'y eut pas une seule bataille
rangée à livrer; mais il y perdit, détruits en détail, cin-
quante mille hommes.

On a cru retrouver I dimbourg dans le Château ailé de
Ptolémée; mais, dans un pareil pays, toute citadelle picte
placée au haut d'un pays presque inabordable pouvait jus-
tifier ce nom pittoresque et hardi.

L'Irlande (fiera ia) n'est pas étrangère à notre géographe.
Jamais Romain no paraît y avoir mis le pied, si ce n 'est
dans des voyages maritimes et commerciaux dont Ptolémée
aura eu de bons tracés, car il donne de cette île populeuse , .
une description très-satisfaisante. 11 nomme quelques villes
et beaucoup de tribus, dont quelques-unes sont bretonnes
et germaniques, ce qui prouve une colonisation étrangère.

Revenons au continent.
Si la Sarmatie occupe une place importante dans le géo-

graphe alexandrin, il ne faut pas s'en étonner, le commerce
d'alors allant , comme le fait observer Malte-Brun , cher-
cher la rhubarbe et d'autres produits aux bords du Volga
et de la Kama (Rha occidental et oriental). Il ne nomme pas
la Scythie, mais il connaît quelques peuples de cette nation,
comme les Alains (Alauni), si fameux deux siècles plus tard.
Sa liste de tribus a été une mine féconde pour les savants
russes et prussiens qui ont essayé de rechercher les origines
perdues de leur race. Le long de la Baltique, ses notions
s'arrêtent au fleuve Chesinus, qui est une rivière de la Li-
vonie, soit qu'on y voie la Duna, comme le veut Gosselin,
ou la Perna, ce qui nous semble plus vraisemblable. Il pa-
raît qu'à cette époque les Cures (Courlandais) n'étaient pas
encore cette formidable nation de pirates qui, au commen-
cement du moyen âge, rendait la Baltique si dangereuse au
commerce; car les anciens nous ont transmis beaucoup de
choses sur toute cette contrée.

Au delà de Rha; nous pénétrons dans la Scythie asia-
tique, vaste région coupée en deux par les monts Imails,
qui viennent rejoindre perpendiculairement le Caucase,
figuré par une longue chaîne dirigée tout droit de l ' ouest à
l'est , parallèlement à l ' équateur. Il est bien entendu qu'il
s'agit ici, non du Causase proprement dit, mais des magni-
fiques chaînes qui bornent au nord les plaines de la Perse
sous le nom de Damavend, et celles de l'Inde sous celui
d'Himalaya. Ce nom de Caucase était indigène, et on le
traduisait par mont Blanc : celui d'Imaüs venait lui-même
du sanscrit himavat (neigeux).

Des deux côtés de l'Imaûs, les steppes avaient pour ha-
bitants des peuples turcs et mongols, pasteurs nomades
comme aujourd'hui leurs descendants , les Kirghis , les
Olots, etc. En Orient, les hommes ne changent guère plus
que la nature. Le Turkestan, à présent si barbare, avait
eu, sous le nom de Bactriane, une longue civilisation, due
aux successeurs d'Alexandre. Cet État et ceux qui l'avoi-
sinaient, dans la vallée de l'Indus, furent renversés par des
peuples de race scythique; mais l'influence grecque garda
quelque prise sur les sauvages vainqueurs, et, du reste, les
relations commerciales ébauchées avec la Chine actuelle ne
furent pas interrompues.

Il y avait, en effet, une route de caravane qui conduisait
par le Caucase indien dans la Sérique ou pays des Sères,



producteurs de la « matière sèrique, » que l'on regarde l'Espagne et de l'italie réunies. La côte, au lien de former
communément comme la soie; mais le point est discuté. Les un grand V entre les bouches de l'indus et celles du Gange,
empereurs romains avaient des relations de ce genre avec court irrégulièrement à l'est sur une longueur de O do-
le roi ou rajah des Serind; mais il a été reconnu que ce grés. Au delà de ce grand fleuve que nous venons de
petit État existait dans l'Inde du nord, â Sirhind, tandis! nommer, la confusion recommençait; du reste, cette côte,
que la Sérique de Ptolémée, d'après sa carte, est située au habitée encore aujourd'hui par des peuples à peu près eau-
delà du Caucase et de l'Imafis, au fond de l'Asie centrale. f vages, comme les Karians, devait l'être alors bien davan-
Yarkand et le Thibet se partagent la plupart des hypothèses tage.

	

-
émises jusqu'ici; quant à la capitale (Sera met2'opolis), il

	

Remarquez la péninsule Chrysé, ou la Chersonèse d'Or;
serait fort difficile de proposer une position moderne qui y au pr emier coup d'œil, elle offre une grande ressemblance
répondît d'une manière satisfaisante.

	

avec celle de Malacca. On sent qu'il y a des discussions
En tout cas, on voit que les anciens ne soupçonnaient géographiques que nous ne pouvons qu'effleurer ici; disons

pas l'existence do la Sibérie, et qu'au nord-est leurs con- seulement qu'il semble prouvé aujourd'hui que cette la-
naissances ne dépassaient pas Yarkliand. Reste, au levant, mense Chrysé, pour laquelle les navigateurs s'embarquaient
le pays des Sinaï ou Sines de Ptolémée, aux extrémités les à un port voisin de Masulipatam, n'était autre que le Pégt,
plus reculées de l'inde,

	

conquis tout récemment par les Anglais.
Les deux Indes, bien que très-fréquentées par les marins, Le grand Golfe serait alors la partie de la mer des Indes

n'étaient connues des Grecs et des Romains que par des qui s'étend du Pégu à Malacca, et les Since seraient è
routiers de bord incomplets et sans doute contradictoires Siam ou même dans la presqu'île. Malgré la ressemblance
li s'ensuivit que tous les anciens géographes donnèrent è. des noms; il serait téméraire d'afflrmr que ce sont les
cette contrée, déjà si vaste, des proportions démesurées et peuples du Tsin. (les Chinois), dont le voyageur Cosme
une forme parfaitement différente de celle qu'elle a réelle- parle quatre siècles plus tard.

	

-

	

-
ment. Par la même raison, Ceylan (Taprobane, que les I Ptolémée croyait à l'existence dune grande terre qui;
indigènes appelaient 7'amrap, rn, ou Pays du cuivre) a, partant du cap Praslin), en Afrique, et rejoignant Kattigara,
dans Ptolémée, une étendue égale au moins à celle de dans l'Inde, faisait de l'océan indien une vaste méditer-

renée. Cette hypothèse d'une terre australe, à laquelle ont
cru tant d'autres que lui, n'était du moins accompagnée
d'aucune des histoires merveilleuses dont les géographes
arabes ont illustré le même sujet. Même sans -sortir de
l'Inde, les voyageurs qui s'étaient entretenus avec les indi-
gènes rapportaient â Rome et â Alexandrie des fables
étranges sur des tribus sauvages des montagnes, comme
les Hippioprosopi ou « faces de cheval, » le contraire des
Centaures. Il est clair que c'étaient les Açua-muchas des
Pournas (açvcr, cheval; mucha, visage). Étaient-ce des
tribus de nomades cavaliers ou des Mongols, dont la lai-
deur proverbiale avait pu leur faire donner ce surnom
étrang?

Quant à l'endroit précis où nous devons chercher Katti-
gara (ce détail est important, car il marque à l'orient l
point précis où s'arrêtent les connaissances des anciens),
on a proposé-plusieurs solutions qui ne sont pas plus cer-

taines les unes que les autres. Le nom même a une phy-
sionomie hindoue, Katiwar; mai l'lndo-Chine et même
la Malaisie sont remplies de noms sanscrits. Un grand géo-
graphe allemand a été jusqu'à le chercher â Bornéo; mais
il nous semble évident QUO les anciens n'avaient jamais
doublé la péninsule de Malacca, puisqu'ils ne soupçonnaient
pas les vastes mers de la Chine, il est bien difficile, d'autre
part, de ne pas reconnaître dans Jabadii insula, ou l'île
de l'Orge, » une des îles de la Sonde, Sumatra, peut-être
Java (en sanscrit, Jba Dwia), qui a exactement la même
signification (Plia, orge). Pour quelques érudits, Katti-
gara et à anton; pour d'autres, à Bornéo. Nous préfé-
rons attendre que la géographie des côtes occidentales du
royaume de Siam soit assez connue, pour chercher aux en-
virons de Merghi cette ville qui, suivant Marcien, « était
la plus méridionale de la terre habitée. »

La suite à nue autre livraison.
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DAVID D' ANGERS.

David d'Angers. - Dessin de Gustave Marquerie, d'après Henri Lehrnann.

Pierre-Jean David naquit le 12 mars 1789. Quelques
biographes l'ont fait descendre d'un simple tailleur de pier-
res; il n'en aurait pas rougi; il aurait dit comme Benvenuto
Cellini, ce grand homme de sa dynastie : s Je nie glorifie
beaucoup plus, étant d'une naissance obscure, d'avoir fondé
honorablement ma maison, que si, issu d'un grand lignage,
je l'eusse flétri ou éteint par mes vices. »

Le père de David était un sculpteur en bois fort habile, 1
et doué du sentiment de l'art; plusieurs de ses ouvrages
figurent au Musée d'Angers; mais il s'efforçait de main-
tenir son fils dans les limites du métier, espérant ainsi
le préserver des cruelles atteintes de la misère, qu'il souf-
frait lui-même. La vocation du jeune artiste se débattait
contre les obstacles élevés par cette tendresse aveugle, et
sa douleur alla un jour jusqu 'à une tentative de suicide.
Cependant quelques amis de la famille réussirent à vaincre

Tonte XXIV. - Jmta,ET 1856.

l ' opposition paternelle; l'un d'eux, le peintre Delusse, que
David a proclamé son bienfaiteur, lui prêta 50 francs, avec
lesquels il se mit en route pour Paris.

David y arriva avec 9 francs dans sa poche; il se pro-
cura un lit de sangle, un galetas pour le placer dans une
obscure maison du passage du Caire, et trouva du travail,
à 20 sous par jour, aux petits ornements de l'arc de
triomphe du Carrousel et aux médaillons de la corniche
du Louvre qui regarde le pont des Arts. Tout le temps
qui n'était pas strictement nécessaire pour le gagne-pain,
il le passait à étudier l'anatomie avec son compatriote Bé-
clard, à dessiner au Musée ou dans l 'atelier de Louis Da-
vid, le peintre, son illustre homonyme, à manier l 'ébau-
choir et le ciseau dans celui du statuaire Rolland, qui eut
pour lui des soins plus affectueux que ceux d'un maître
ordinaire et dont il a écrit la biographie avec une émotion
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presque filiale. Nous ne pouvons nous empècher, dès â pré-
sent, de remarquer combien la reconnaissance, ce trait des
mcs vraiment bonnes, tenait de place dans celle de David.

Sa pauvreté était alors si complète, que non-seulement
il vivait de pain, niais que souvent le pain même'lui man-
quait, et qu'il restait â l'atelier après le départ de ses ca-
marades pour recueillir les croûtes sèches que ceux-ci y
avaient laissées. Arrivé à l'aisance et à la gloire, nous l'a-
vons entendu parler de ces laborieux combats de sa jeunesse
avec l'orgueil d'un vétéran qui étale ses blessures. II re-
montait plus loin encore dans ses souvenirs il se peignait
en sabots et en bonnet de laine, suivant les cours de l'Ecole
centrale; il peignait avec attendrissement sa mère., femme plus de charité que de délicatesse, on offrit ce travail an
maladive nie corps, mais forte de coeur, entourée de ses sculpteur français, qui le refusa avec indignation il vendit
enfants amaigris par la faim, travaillant, à la lueur d'un son linge et ses habits pour payer la traversée, et regagna
flambeau de résine, à confectionner des guêtres pour les sa patrie.
soldats.

	

Rollanci, son vieux maître, venait de mourir sans avoir
II avait dit eu partant à cette pauvre mère' « Dans trois pu exécuter une statue du grand Condé dont il était chargé;

ans, j'aurai le grand prix! s et il tint parole. Mais la pan- David obtint cet héritage. Qui ne se rappelle ce marbre vi-
vre mère n'en fut pas témoin; elle était morte avant ce vent, placé à l'entrée du pont de la Concorde, devant 1a
temps-là.

	

.

	

Chambre des députés? Coup d'oeil d'aigle, geste impétueux;
Tant de persévérance et de courage devaient être ré- à chaque intaut on croyait voir le bras du guerrier se dé-

compensés. Admis au concours d'essai d e l 809, les ou- tendre pour lancer son bâton de.maréhal d'ans les lignes
vrages que David exposa fixèrent l'attention et obtinrent ennemies. Rien de plus naturel que l'exclamation d'une
une médaille; le mettre de Rolland, Augustin Pajou, qui bonne femme en le regardant « i'la final c'est comme l'o-
vivait encore, mais qui mourut la même année, et un autre rage t » Lé peintre des Horaces avait signalé dans les pre-
artiste, Ménageot, adressèrent au conseil municipal d'An- miers essais -du jeune sculpteur angevin, qui fréquentait
gels, en faveur du jeune homme, une demande apostillée son. atelier, ce caractère d'énergiepassionnée, Une âme
par tous les membres de la quatrième classe de l ' institut : la ardente en était la principale source; peut-être aussi, les
réponse du conseil fut une subvention annuelle de 50francs impression d'une jeunesse tourmentée n'y étaient-elles pas
jusqu'à la fin de sen apprentissage. C'est peu de chose que étrangères. Al'ôe de six ans, David, emmené par son père,
500 francs; c'était un trésor inestimable pou le vailtant qui allait combattre tiens les rangs de l'armée républicaine,
écolier, qui se voyait enfin libre de donner tout son temps avait traversé la Vendée assis sur un caisson. C'était un de
aux études, sans les soucis de la subsistance quotidienne., ses premiers et l'un de ses plus vifs souvenirs.
De ce moment, il s'appellera David d'Angers: un échange

	

Le succès de la statue de Condé fut immense; il fit af-
de bienfaits entre l'artiste et la cité a donné i cette alliance fluer le travaux à l'atelier de David, dont le talent se sur-
do noms un caractère touchant et ra rendue indissoluble.

Au reste, David ne prolongea pas les charges de sa ville
natale : l'année suivante (j 940), il remportait ic prix de la
tête d'expression et le second prix dé sculpture; un an de
plus (1811), il partait pour l'école de Rome avec le pre-
mier grand prix. Une tête de la Douleur, Otrjadàs mou-
rani, et un bas-relief d'Epaminoiulae, lui valurent ces
triomphes.

Voilà le jeune artiste en Italie il s'enivre à la vue des
chefs-d'oeuvre de l'antiquité; il admire ceux de Michel-

	

-

	

-

	

-
Ange et de Raphaôl; il visite l'atelier de Canova, écoute avec Mon père était un des cinq mille républicains prison-
respect ses entretiens; niais,tout en rendant justice à l'ex- fiers dans l'église de Saint-Florent , dont Bonchamp u
traordinaire habileté de ce maître, il se dit déjà en lui-même - demandé la grâce à l'instant -de mourir. En exécutant ce
que si la destinée l'appelle à devenir maître à son tour, il monument, j'ai voulu acquitter, autant que cela m'était
ne bornera pas son ambition à créer la beauté plastique et possible, la dette de reconnaissance de mon père. s

muette; qu'il s'efforcera d'animer le bronze et le marbre,

	

DkYID D'ANGERS.

de leur faire parler le langage des nobles passions.

	

-,

	

-

	

.

	

-
Tout en -préparant ainsi à la statuaire une mission non- Nous ne ferons pas une récapitulation 'des oeuvres ducs

velte, David était loin de négliger l'étude de sou art dans au ciseau du jeune statuaire dans. cette première période de
les grandes sources de l'antique; les oeuvres qu'il rapporta fécondité: elle prouverait cependant aussi la flexibilité de
d'Italie en font, foi : c'est une tête d'Ulysse, un Jeune ber-
gel' en marbre, une Néréide apportant son, casque à Achille.

Un épisode de son séjour en Italie ne doit pas être passé
sous silence, parce qu'il prouve que David était homme de
son temps et associé aux idées nouvelles Il prit pa'rt à une
tentative d'insurrection des libéraux napolitains, et, dans
une rencontre avec les Autrichiens, sa vie fut préservée
par un jeune- officier hongrois qu'il n'eut jamais occasion
de revoir. -

	

-
IJ retour eu France après cinq ans, en 4816, son pre-

mier soin fut d 'envoyer à son père le fruit de ses éco-
nomies.

Lès fameux bas-reliefs du Parlhénon enlevés par lord
Elgin, venaient d'être placés au Musée britannique. David
ne put résister au désir de les aller voir. Il croyait aussi que
son enthousiasme pour l'art li obtiendrait un accueil bien-
veillant auprès du célèbre statuaire anglais Flaxman; mais
celui-ci, profondément antipathique à la. révolution fran-
çaise, au seul nom de David, inscrit dans les fastes de cette
révolution, refusa de recevoir sou jeune confrère. Isolé,
sans appui dans un pays étranger, la détresse du pauvre
artiste fut bientôt à son comble.

En ce moment, une souscription s'organisait à Londres
pour y élever un monument à la victoire de Waterloo, Avec

passa bientôt dans l'exécution du monument de Bonchamp.
C'est qu'ici la reconnaissance inspira le génie; ou le sent
à l'émotion de ce marbre. Le général vendéen est repré-
senté sur une litière, blessé â mort, et se relevant, par un
mouvement -de générosité sublime, pour ordonner à ses
compagnons- de respecter la vie de leurs prisonniers. Pr
voici ce que nous lisons de' la propre main de David, sur
un exemplaire de la gravure qui représente le monument
de Bonchamp, et que possède M. AcliilLe. Devéria

son talent. On y verrait de la sculpture religieuse, comme
les Douze apôtres dans la chapelle-de Vincennes, comme le
Christ, la Vierge et saint Jean dans la cathédrale d'An-
gers, et Sainte Cécile dans la même église; de la sculpture
monumentale sur le tombeau du génér1 Foy, sur ceux de
Lefèvre, Suchet, Visconti, etc., tous au Pèrc-Laehaie,
sur celui de Fénelon, dans sa cathédrale de Cambrai; des
souvénirs de l'antique, des hardiesses, une habileté mer-
veilleuse quelquefois, dans l'emploi du. tume moderne.;
on y verrait une série de bustes parfaits d'exécution, honir
mages rendus aux célébrités de la politique, de la. science.
et des lettres: Lafayette, Grégoire, le vieux ï-hzlii, cn



MAGASIN PITTORESQUE.

	

235

mémoire du siége de la Bastille; Volney, Lacépède, Cha-
teaubriand, Béranger, Lamartine, Rossini, tant d'autres.
Admirateur de la gloire et du génie partout, David re-
tourna en Angleterre pour y modeler les traits de Bentham,
de Cooper, de VValter Scott; il courut chercher Byron en
Lombardie, et saisit l'image du grand poëte avant que son
navire l'emportàt aux rivages de la Grèce ; il se rendit à
Weimar auprès de Goethe, pour y construire son buste co-
lossal, olympien. C'est plus tard, dans un second voyage,
qu'il ajouta à cette collection ceux de Tieck, Schelling,
Ranch.

Le désintéressement de l ' artiste égalait son talent : il ne
voulut recevoir que ses frais de la statue du général Foy,
élevée par souscription; il fit cadeau de ses deux bustes de
Grégoire à la ville de Nancy et à la république d'Haïti; au-
teur d'un grand médaillon en bronze de Rouget de l ' Isle,
il le mit en loterie, et une somme de près de 1 000 francs
soulagea la misère du vieillard qui avait composé la Mar-
seillaise. Dès lors nous voyons David se faire une règle
constante d'économiser sur le salaire de ses travaux lucra-
tifs pour exécuter des oeuvres gratuites.

C'est ainsi qu'il réalisa l'une de ses plus heureuses pen-
sées; nous voulons parler de la Jeune Grecque au tombeau
de Botzaris. La Grèce elle-même, ce peuple renaissant,
symbolysé dans une délicieuse figure adolescente, suit de
son doigt délicat des caractères gravés sur la pierre, et
s ' efforce d ' épeler le nom du Léonidas de Missolonghi.
Marcos Botzaris, un des beaux caractères de la lutte hé-
roïque oit il succomba, méritait que David lui consacrât
celui de ses ouvrages pour lequel peut-être il s'est le mieux
inspiré de l'art antique. Si l'on retrouvait cette statue en-
fouie dans les environs d'Athènes ou de Marseille, a dit un
habile critique, elle dérouterait l'expérience des archéo-
logues.

Cependant les honneurs étaient allés chercher David dans
son atelier : en 1825, il avait été décoré; l'année suivante,
il était devenu membre de l'Institut et professeur à l'Ecole
des beaux-arts. Consciencieux dans tous ses devoirs, il
remplissait avec assiduité ceux que lui imposait ce der-
nier titre, et les élèves, qui savaient avec quel soin il cor-
rigeait leurs études, et qui appréciaient la haute direction
de ses conseils, se pressaient en foule à ses leçons; on
entendait dire aux gardiens de la salle : « Voici le mois de
M. David ; nous aurons de la besogne. n

Mais cette vie laborieuse ne ralentissait pas chez lui l'ar-
deur des sentimens politiques. Lorsque la révolution de
juillet éclata, David combattit avec les amis de la liberté.
Après avoir délaissé quelques jours le ciseau pour le fusil,
il reprit le ciseau et sculpta le fronton du Panthéon , im-
mense et beau travail , qui suffirait pour établir une grande
renommée. On a pu lui reprocher une couleur trop exclu-
sive, reflet des souvenirs passionnés de la récente victoire.
Mais David, profondément pénétré du sentiment qui avait
dicté la dédicace de ce temple aux grands hommes, et qui
l ' avait inauguré par l ' apothéose des deux philosophes pré-
curseurs de la révolution française, aurait cru faire un ana-
chronisme en remontant à d'autres époques de notre histoire.

Bientôt après, la ville de Marseille demanda une décoration
pour son arc de triomphe, et David lui envoya des bas-re-
liefs qui ont la composition et le mouvement des grands
tableaux historiques. Ils doivent être classés parmi ses
productions capitales.

Arrivé à l'apogée de sa gloire et de son activité, David
eut l'insigne faveur d'y joindre le bonheur domestique :
il épousa, en 1831, la petite-tille de Laréveillère-Lépaux,
ancien membre du directoire. Il avait trouvé une femme
digne de s'associer à la fois à ses pensées d'artiste et à ses
sentiments généreux. Il ne demanda plus désormais que du

marbre et du bronze, pour peupler de chefs-d'oeuvre nos
places publiques et nos musées, et il le fit avec une telle
libéralité, que l'éclat de son nom est le seul héritage per-
sonnel qu'il laisse en mourant à ses enfants; quelques mo-
destes legs faits par lui à sa famille, demeurée obscure au
lieu natal, seront pieusement acquittés sur la fortune de sa
veuve.

Il s'était imposé une sainte mission , celle d ' enseigner
l 'amour des belles et grandes choses, en popularisant les
images des citoyens qui en ont donné l'exemple , et la
France lui cria par la bouche du poëte

Va, que nos villes soient remplies
De tes colosses radieux!
Qu'il jamais tu te multiplies
Dans un peuple de demi-dieux!
Fais de nos cités des Corinthes!
Oh! ta pensée a des étreintes
Dont l'airain garde les empreintes,
Dont le granit s'enorgueillit.
Honneur au sol que ton pied foule!
Un métal dans tes veines coule;
Ta tête ardente est un grand moule
D'où l'idée en bronze jaillit! (')
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Parcourez la France : partout vous voyez les traces de
' David, partout il a rendu son souvenir inséparable de celui

des bienfaiteurs du pays.
A Béziers, c'est Riquet unissant les deux mers; à Mont-

béliard , c'est Cuvier sondant du regard de la science les
entrailles du globe; à Bourg, c'est Bichat cherchant l'é-
nigme de la vie et de la mort; à Laval, Ambroise Paré
inclinant son génie devant le Tout-Puissant par cette belle
parole : Je le pansay et Dieu le guarit ; à Strasbourg, c'est
Gutenberg faisant le premier emploi des caractères d'im-
primerie pour écrire ces mots de la Genèse : Et la lumière
fut 1 à Aurillac, c'est Sylvestre 1I, c'est Gerbert, un grand
pape et un grand savant dans la même personne; à Mayenne,
Cheeerus; à Cambrai, Belmas, deux prélats charitables; à
Rouen„ Corneille; â la Ferté-Milon, Racine; au Havre,
Bernardin de Saint-Pierre et Casimir Delavigne assis de-
vant le musée de leur ville natale; Jean Bart le marin à
Dunkerque, vis-à-vis de l'Angleterre; à Nancy, Matthieu
de Dombasle, le célèbre agronome. Il y a aussi un roi parmi
ces grands hommes; c'est René d 'Anjou, compatriote du

' statuaire, le bon roi René, artiste lui-même et protecteur
des arts.

Pour l 'Amérique, David a fait un bronze de Jefferson.;
pour la Suisse, un bronze de Puri, le philanthrope, le bien-
faiteur de Neufchâtel. II -a surtout reproduit avec joie les
images de ces héros de la liberté doritla renommée appar-
tient au monde entier : Franklin, Washington, Bolivar.

A Paris même, au jardin des Tuileries, on' admire de
lui deux belles études de l ' antique : Philopoemen., et cette
statue assise dans un.des petits parterres devant le châ-

' teau, du côté de la rivière. Vous y cherchez peut-être
quelque personnage consulaire de Rome? C'est le Roscius
français, Talma, dont on a effacé le nom en l ' enlevant au
foyer du théâtre dont il avait fait la gloire. Talma est là dans
le costume de ses rôles. David s'est rarement permis cette
apothéose monumentale; mais elle ne fut jamais mieux jus-
tifiée qu'ici. - Au Muséum du jardin des Plantes, il y a un
second Cuvier. - Larrey, l'Ambroise Paré de nos armées
républicaines et impériales, est debout devant l'hôpital du
Val-de-Grâce, et quatre bas-reliefs racontent les souvenirs
de sa vie aux Pyramides, à Austerlitz, à Sommo-Sierra, à
la Bérésina. Armand Carrel, le chevaleresque journaliste,
aimé de ceux qui l'ont connu, estimé du moins de ceux qui
l'ont combattu, consacre par sa présence le cimetière isolé
de Saint-Mandé. - Au Pére-Lachaise, un groupe équestre,
le Général Gobert tué par un guerillero, en présentant au

(f ) Victor Hugo, Feuilles d'automne : « A David, statuaire.



talent de David les difficultés d'un genre nouveau, lui a donné
l'occasion d'un nouveau succès.- Près de là, ce cercueil
au pied d'une tribune vide, c'est celui de Garnier-Pagès,
l'orateur populaire si jeune enlevé à la cause qu'il servait.

- Et, caché sous la verdure, ce buste â l'expression fine
et ferme, c'est celui du démocrate allemand Louis Berne,
que l'exil a envoyé mourir parmi nous. Ce visage est le mi-
roir de son âme et de ses écrits.
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Statue du général Drouot, 3 Nanoy, par David d'Angers. - Dessin de Chevignard.

Ces ouvrages si divers que nous venons d'énumérer, et
tant d'autres que nous avons dit passer sous silence, les
bustes d'Arago, de Lamennais, de Victor Hugo, des deux

Chénier, de Mlle Mars, sont tous de la même main, de la
seule main de David.

Cette main infatigable a entrepris, et conduit jusqu'au
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chiffre de près de six cents médaillons en bronze et en
plâtre, une collection de portraits dont plusieurs sont des
chefs-d'oeuvre. Presque toutes les notabilités contempo-
raines figurent dans cette galerie iconographique, qui sera
l'un des plus beaux titres de David à la gratitude natio-
nale.

David avait hérité de son père non-seulement le patrio-
tisme français, mais aussi l ' amour de l 'Anjou. Il ne négli-
geait aucune occasion de rendre hommage à ses concitoyens
illustres; et pourtant il est mort avec le regret de n'avoir
pas exécuté le monument de Beaurepaire, l 'héroïque dé-
fenseur de Verdun. Il en avait fait le projet et il en parlait
souvent.

Le Musée d 'Angers, grâce à David, est l'un des plus
riches de la France. Dès 1816, à son retour d'Italie, pau-
vre, inconnu, le jeune artiste refusa de vendre à M. de
Polignac sa tête d ' Ulysse. C'était la première qu'il eût exé-
cutée en marbre : il voulait en faire cadeau à sa ville na-
tale; il y ajouta les oeuvres qui lui avaient valu des cou-

ronnes. Chaque année des trésors de marbre, de bronze,
de plâtre, partaient de son atelier pour le Musée d'An-
Bers, où il déposait les originaux en terre cuite de ses
compositions; collection inestimable des autographes du
maître. Souvent aussi il l 'enrichissait d 'objets d'art achetés
de ses deniers. La cité reconnaissante ouvrit une nouvelle
salle d'exposition, entièrement consacrée aux oeuvres de
son glorieux enfant, dans le local même où il avait reçu les
premières leçons de dessin. Cette salle, dont l'inauguration
solennelle eut lieu le 17 novembre 1839, porte le nom de
galerie David.

Aujourd'hui que la gravité de la mort doit inspirer aux
passions un respectueux silence autour de David, son in-
fluence sur l'art se fera sentir plus visible qu'elle ne l'a été.
II s'y est montré novateur avec un heureux équilibre de
sagesse et d'audace. David appartient à l'école de Michel-
Ange et de Puget; sa sculpture est éminemment dramati-
que; mais l ' action n'y altère pas la sévérité du dessin, et
si la force y domine, elle n'en exclut pas la grâce. David

Dernière ébauche en argile faite par David d'Angers. - Projet de tombeau pour François Arago. - Dessin d'Eugène Marc.

avait fait des études anatomiques très-approfondies, et il
maniait le crayon avec une rare habileté.

Mais ce qui fait de lui un maître à part, c 'est la ten-
dance morale de son oeuvre.

Son ciseau est constamment chaste, constamment noble.
Il n'y a pas une de ses créations, même très-secondaire,
dont la vue n'excite dans notre âme une émotion salu-
taire; il n'y en a pas une surtout qui ne parle éloquem-
ment à notre esprit. David est vraiment le sculpteur de la
pensée.

Nous avons dit quels étaient ses sentiments politiques.
La proclamation de la république, en 1848, lui causa une
joie profonde : c 'était le rêve de sa vie. Devenu , à cette
époque, maire du onzième arrondissement, il ne signala son
administration que par des exemples de justice et de bien-
veillance. Représentant du département de Maine-et-Loire
à l 'assemblée constituante, il y siégea sur les bancs de

l'extrême gauche. Après la clôture de l'assemblée, il re-
tourna dans son atelier, et entreprit pour la ville de Nancy
la statue colossale du général Drouot, ce guerrier qui sut
honorer l'uniforme par la pratique des vertus civiles. Ce
fut son dernier grand travail, interrompu par les événe-
ments.

Une nuit du mois de décembre 1851, la maison de l 'ar-
tiste fut investie. Arrêté, et bientôt après obligé de quitter
la France, il se réfugia d 'abord en Belgique; mais il avait
emporté dans son coeur une douleur mortelle. Ses amis, dans
l'espérance de l'en distraire, obtinrent de lui qu'il visiterait
la Grèce, la vieille patrie de l'art. Lui-même croyait y trouver
un peu de calme. Il partit, accompagné de sa jeune fille.
Les Grecs, en voyant l'exilé appuyé sur ce bras dévoué, ne
pouvaient s'empêcher de songer à l'une des plus touchantes
légendes de leur antiquité. David fut accueilli â Athènes avec
de vifs témoignages de sympathie et de respect, et, fidèle â
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LE RUISSEAU RI' LE 13015 DES AUNES.

Ce ruisseau courant sous les aunes me rappelle quel-
ques-unes des heures les plus agréables de ma vie. Mais
comment décrire les rêveries et les amusements dont il
éveille chez moi le souvenir?

L'eau, qui n'était ni rapide- ni profonde gazouillait sur

» 11 n'y a donc d'impérissable que l'unité du princic
créateur, dont on retrouve l'alphabet dans le grand livre
de la nature, chaque page. a

Les fatigues du voyage et l'influence d'uh climat inaccou-
tumé achevèrent l'oeuvre de la douleur patriotique. Lorsque
David débarqua à Nice, au mois de décembre 4852, des
amis qui l'attendaient sur le rivage furent effrayés de l'alté-
ration que révélaient son visage et son attitude. L'un d'eux
écrivit spontanément à Paris, à Béranger, ce qu'il avait
vu, et Béranger, spontanément aussi, alla réclamer pour
David, mourant hors de France, un passe-port, qui fut
expédié sur-le-champ.

David rentra donc dans sa maison et dans son atelier;
dans cette maison OrOée par lui de souvenirs et d'objets
d'art; maison désormais historique comme celle de Rubens
à Anvers, conime celle d Goethe à :Weimar; dans cet
atelier où figurent, au milieu des esquisses do ses nom-
breuses productions, quelques morceaux achevés : l'Enfant
à la grappe, charmant écho de l'antiquité, et le écime

tuellement desséché, et seulement sillonné de rares filets Barra, ce petit tambour qui mourut sur le champ de
d'eau bourbeuse. Ses rives étaient autrefois bordées de bataille en serrant contre sa poitrine la cocarde nationale;
beaux palmiers et de lauriers roses; Socrate et Platon obscur enfaêt qui eut la fortune d'être illustré par les deux
aimaient â s'y promener. Au coucher dusoleil, le mont David, sur la toile et dans e marbre.
Hymette se colore des teintes violettes les plus transpa- 11 essaya plusieurs fois de se remettre an travail, tuais
rentes et les plus insaisissables dans leurs mobiles et suaves ses bras affaiblis ne suffisaient plus è l'activité de son cers
variations. A ma gauche, le Pnyx et sa tribune respectée veau; il parvint cependant à terminer son Drouot, insu-
par le temps, â laquelle il ne manque qu'un Démosthènes guré à Nanoy en juillet 4855, et, nous le disons avec
et un peuple libre pour l'écouter! Tout près, la montagne amertume, sans que le nom de 1'artise ait ,été seulement
où se tenait l'aréopage, où Minerve venait mettre son r prononcé; if travailla an Bichat, destiié à l'Ecole de mède-
bulletin dans l'urne quand elle voulait absoudre un citoyen, chie; enfin, chargé de faire un projet pour lé monument
ce qu'elle a malheureusement oublié de faire pour Socrate. d'Arago, il employa ses forces défaillantes à ébaucher en
Là on pense aussi â l'ingratitude des enfants, quand on argile une figure de l'illustre savant, tombant, la plume lu
se souvient que Sophocle, traîné devant - ce tribunal ne fut la main, sur la pierre qui doit le couvrir. Cette pensée de
absous qu'après avoir lu son immortel Œdipe! Plus loin, mort est si dramatiquement rendue, qu'il semble impossible
à droite, les belles montagnes du Péloponèse, le Pirée et ' que l'auteur en la réalisant n'ait pas songé à sapropre
le golfe de Salamine, où les Athéniens vainquirent les destinée, si visiblement prochaine. Au mois de juillet 1855,
Perses qui venaient pour les asservir. Toujours â droite, prêt à quitter Paris pour tenter au eaux des Pyrénées un
Éleusis et la voie sacrée. Chaque soir, j'assiste au grand dernier moyen de salut, il donna cette esquisse â son fils,
spectacle du coucher du soleil; jamais le sublime peintre en lui recommandant de la bien conser,ye.r.
ne se. répète dans ses magiques effets. Quelles paroles pour- Les eaux n'améliorèrent pas sensiblement son état. Il
raient rendre la solennelle beauté de cet embrassement revint par l'Anjou et voulut visiter encore une fous la col-
passionné du ciel è. la terre? L'âme, quoique enthousiasmée, lection de ses oeuvres au Musée Dayid, puis le tombeau
se sent accablée et soupire après des impressions 'moins de Bonchamp à. Saint-Florent. Une première atteinte de
en dehors d'elle, après cet admirable mirage qu'on aper- paralysie, à la campagne, effraya sa famille, qui se hâta de
çoit dans les yeux de l'être aimé; alors des gémissements : le ramener à Paris afin de l'environner de tous les soins
viennent oppresser votre poitrine; vous vous prenez à re- . de la médecine. Une seconde attaque aggrava son danger:
greter la chère patrie. L'arbrisseau enlevé du sol natal, la troisième était prévue; elle se fit cependant attendre
où une main amie venait chaque jour arroser ses racines, plusieurs mois, pondant lesquels le malade conserva toute
végète et meurt sous un ciel trop bridant et sur une terre la lucidité de son esprit, recevant avec plaisir et sensibilité
aride comme le coeur de l'égoïste ou de l'indifférent,

	

la visite de ses amis. Enfin un dernier coup termina sa
» Dans ce célèbre cimetière, ma sublime prison, tout

porte à la mélancolie. L'Acropole est comme un immense
piédestal sur lequel étaient; posés les temples des dieux et
les statues des héros; il n'offre plus que des ruines. Ces
colonnes qui s'élèvent vers le ciel semblent de loin des
bras décharnés, suppliants. Ici, toutes les rues portent des
noms illustres; les Thémistocle, les Socrate, ont leurs
rues, et quelles rues, bon Dieul au milieu un ruisseau de
boue stagnantes sur les piédestaux des dieux, le Grec
moderne, assis, cherchant à se débarrasser de la vermine
qui le ronge; sur les autels où fumait l'encens des sacri-
fices, on vend de la friture ou des haillons. Depuis que la
Grèce a renié ses croyances, toutes les misères l'ont
assaillie et l vengeance semble s'être appesantie sur elle.

» Il faut vivre ici du passé; quand on porte ses yeux sur
le présent, on éprouve une affreuse déception; la glace
ternie ne reflète même pins les belles choses dans leur
splendeur.

sa mission de Plutarque, il voulut ajouter à sa galerie
d'hommes illustres Canaris.

Un attrait particulier le conviait à Missolonghi. li dési-
rait'revoit son oeuvre de prédilection, sa Jeune Grecque,
sa chère petite, comme il l'appelait, marbre qu'il avait
ciselé, poli, perfectionné de ses mains avec amour, sans le
secours des praticiens. Mais, hélas! les mutilations de ce
monument attestèrent à ses yeux l'état de barbarie du
grand peuple d'autrefois, fruit d'une longue servitude. On
serait d'abord tenté d'attribuer à ces tristes impressions la
page intime que nous allons transcrire; il n'en est pourtant
rien : elle date des premières semaines du séjour de David
en Grèce. Les circonstances qui l'ont inspirée lui prêtent
un intérêt historique et biographique à la fois

« J'écris ces lignes sut l'appui de ma fenêtre, en face
de l'Acropole, vénérable ruine d'une religion effacée et
d'une civilisation éteinte. A ma gauche, dans la plaine, les
vestiges di' temple de Jupiter ; prés de ce temple, et au
pied du mont Hymette, l'Ihissus, autrefois une rivière, an-

vie, dans la nuit du .5 au 6 janvier 1856.
David verra un jour son nom glorieusement écrit dans

ce temple des hommes célèbres dont son ciseau a décoré
le fronton; mais dans le champ des moits, où il éleva tant
de monuments à des personnages illustres, sa place ne sera
marquée qud par une simple pierre, d'accord avec ha sim-
plicité de sa propre vie.



des lits de cailloux arrondis, s'étendait quelquefois en nappes
transparentes et formait ça et là de petites chutes. Je me
plaisais à observer, dans les places où l'eau semblait dor-
mir, ces mouches légères, qui glissent incessamment à la
surface, comme les plus agiles patineurs sur une glace
polie, ou les brillantes libellules en équilibre sur leurs ailes
diaprées; là-bas c 'était un hoche-queue posé sur une pierre
moussue au milieu du ruisseau; c'étaient des lézards
verts dormant sur le gravier, dans une place échauffée par
le soleil; le martin-pêcheur passait comme la flèche sous
les rameaux qui trempaient dans l'eau l'extrémité de leurs
feuilles. Un écureuil, sautant de branche en branche, s 'ap-
prochait de moi et se mettait presque à portée de ma main.
Je ne souillais pas; ses petits yeux noirs se fixaient sur les
miens; niais le bruit d'une feuille, le cri d'un oiseau, lui
faisait reprendre sa course vagabonde.

Les fleurs m'occupaient aussi dans mes contemplations
solitaires, et je pouvais observer longtemps une clochette
qui se balançait sur sa tige, un orchis visité des insectes,
une rose sauvage célébrant son jour de vie. Je faisais peu
de bouquets; je ne me plus jamais à cueillir les fleurs. Une
fleur coupée me donne l'idée de la mort; et j'aime mieux
la vie dans l'objet le plus aimable que produise pour nous la
nature.
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jamais la guerre qu 'en riant de bon coeur. Nulle amertume
ne se mêlait à nos jeux ; et si je ne m'étais promis de ne
trahir aucun des miens dans ces épanchements, j'écrirais
ici vos noms comme ceux des camarades les plus dévoués
et les plus doux.

Nous étions d'infatigables explorateurs. Un jour, à force
d'observer notre petit ruisseau, nous finîmes par y dé-
couvrir un poisson. D'où venait-il? Comment avait-il passé
par les moulins? J 'avais ouï dire à mon père que, depuis
longtemps, on ne voyait plus, dans ce petit cours d'eau,
un seul poisson.

Celui-ci n'était pas, il est vrai, plus long que notre petit
doigt. Retiré dans une anse peu profonde, il allait et venait
avec anxiété depuis qu'il s'était aperçu qu'il avait eu le
malheur de fixer notre attention. Nous fermons la sortie
du golfe avec des cailloux et de la terre, après quoi je me
mets à sa poursuite : le voilà dans ma main! Alors la pitié
nous parle en sa faveur, ou du moins le désir de le con-
server en vie. L'un de nous ôte son soulier, le remplit
d'eau, et nous mettons le poisson dans ce vivier d'un nou-
veau genre.

Nous portons en triomphe notre capture à mon père.
- C'est un voyageur égaré, nous dit-il. Il est bien petit,

mais il l'était bien plus encore il y a quelques semaines; et
II me semble avoir dans mon bosquet d'aunes, et il faut si peu de place à un poisson naissant! Il sera re-

sur les bords de mon ruisseau , des fleurs que je ne vis j monté par le filet d 'eau que le meunier laisse quelquefois
nulle part ailleurs dans la suite, des fleurs d'un autre échapper dans le lit du ruisseau. Mais que voulez-vous
monde. Une entre autres, un orchis à la corolle veloutée,faire du petit vagabond?
qui me paraissait une abeille en repos, mais avec des cou-

	

- Nous le mettrons dans le bassin de la fontaine.
leurs qui en faisaient vraiment une fille du ciel. Oh! je me j - Il s'échappera par la bonde la première fois qu'on
gardai bien de la cueillir, cette abeille-fleur! Je la mon- nettoiera le bassin. Vous n 'avez qu'une chose à faire, c'est
triai seulement à ma mère; et, plusieurs années de suite, de jeter votre poisson à la rivière qui passe dans le grand
j'ai pu l'admirer encore; puis vinrent de mauvais jours, bois, à moins qu'il ne vous plaise mieux de le porter au
et je ne la retrouvai plus. Je pourrais encore en mar- lac, d'où je crois qu'il est venu.
quer la place, et je voudrais y retourner pour essayer dei

	

Nous tenions beaucoup à notre captif qui attendait sa
revoir la fleur que j'aimais et lui redemander mon enchan- sentence dans le soulier, cependant nous prîmes la géné-
tement.

	

reuse décision de le rendre à sa patrie.
Mais je n'étais pas toujours seul sur les bords du rois-

	

- Bien! je vous accompagnerai, dit mon père.
seau; j'avais aussi de petits camarades; j'en avais deux II prend une carafe, la remplit d'eau fraîche, et il y fait
surtout. Ils vivent encore : l'un n'est qu'à deux cents lieues passer le poisson. I1 nous parut si joli dans ce nouveau
de moi, l'autre est à plus de mille! Quand nous étions domicile que nous aurions bien voulu le garder encore un
réunis, mes plaisirs changeaient de nature ; on ne rêve pas peu. Cependant cette nouvelle tentation fut encore heureu-
à trois, on ,joue, et nous savions jouer!

Nous avions quelque chose du 'génie des castors : rien
ne nous plaisait tant que de construire des digues sur le
ruisseau et de former des lacs, où nous faisions voguer des C'était sans doute une expédition singulière. Bien des
feuilles de chou avec leurs cargaisons de cerises- ou de gens,souriront peut-être de pitié et trouveront quelle moins
fraises. Nous devenions trafiquants : j'envoyais à mon cor- enfant des quatre n'était pas mon père. lime senible.pour-
respondant les produits de ma province; il me renvoyait tant qu'il montra dans cette occasion plus de sagesse encore ,
le payement en baies de troène ou bien en petits silex

Î
que de complaisance.

blancs comme la neige. La délivrance du prisonnier se fit d'une manière solen-
nelle ; l'un de mes amis en èut l'honneur : il ôta ses sou-
liers et ses bas, releva son pantalon au-dessus des genoux,
entra en pleine eau, et, renversant doucement la carafe, il
s'écria d'un ton solennel : « Adieu, poisson ! u

Et chacun de nous, mesurant des yeux la vaste étendue
du lac, essayait de se figurer la surprise et la joie du petit
voyageur dans son nouveau domaine.

La suite à une autre livraison.

sement surmontée. Il faut dire aussi que nous trouvions
piquante et nouvelle l'idée de porter de si loin un poisson
au lac.

D'autres fois, nous bâtissions des villes de guerre avec
des cailloux et du limon ; à chacun la sienne : c'était Rome,
c'était Carthage. Puis Annibal et Scipion faisaient provision
de pierres, et, après nous être écartés pour laisser tout le
péril à nos places fortes, deux de nous commençaient l ' at-
taque au signal donné par le troisième. Nous avions eu
beaucoup de plaisir à maçonner ces murailles, mais nous
en avions bien davantage à les renverser.

J'ignore ce que font de nos jours les enfants; mais, en
ce temps-là, je retrouve la fureur guerrière dans tous les
jeux de l'enfance. J ' ai vu des classes entières se défier et
se livrer de véritables combats; j'ai vu même les petits
paysans de villages voisins se provoquer et se chercher les
uns les autres pour en venir aux mains à coups de pierres
et de bâtons. Les folies des hommes sont contagieuses pour
les enfants.

Pour vous , mes fidèles compagnons , vous ne me fîtes

LA VÉRITÉ.

Qu'est-ce que la vérité?
L'accord de nos représentations avec les choses repré-

sentées. (Divers auteurs.)
L'accord des représentations avec leurs objets. (Schel-

ling.)
C'est, dans les choses, la réalité même des choses; dans

ie



l'entendement, la connaissance des choses telles qu'elles
sont. (Balme.)

La vérité, cet être métaphysique dont tout le monde doit
avoir une idée claire.. (Buffon.)

	

-
L'univers, pour qui saurait l'embrasser (Fun seul point;

de vue, ne serait, s'il est permis de le dire, qu'un fait uni-
que et une grande vérité. (D'Alembert.)

grande route pour se rendre aux foires avec son argent; et
ses marchandises.
- Mais tu ne jouis pas de ta pipe, pauvre homme! On voit
que tu as du souci; tu calcules, tu calcules toujours; il y a
des chiffres jusque dans tes yeux.

Ne plaisantons pas; ta croix est; lourde. Tu ne te trouves
pas assez riche; il te faut; encore des écus! Pourquoi? tu
n'en sais rien, et; cependant cela ôte le bon goût; de ton
tabac.

Le mien, Dieu merci, me semble excellent. Je me porte
bien; je viens de jeter la semence dans la'terrc humide; et
Dieu la fécondera avec son haleine et avec la rosée du matin.

Mon Anna, leste et fraîche, met pour moi le couvert; au
logis; j'ai des filles brillantes de santé, des garçons - gros
et joyeux.

Voilà pourquoi je fume avec plaisir. Voyons, si je bour-
rais la pipe de nouveau? Oui, fumons pour avoir bon cou-
rage et le coeur content. Tout semble si doux quand on
reprend le chemin de son foyer!

Il est temps de retourner au logis avec la herse et la
charrue; le noiraud aussi trouve que c'est assez. Fouillons
dans le sac à tabac et allumons la pipe!

L'empereur lui-même en fait autant quand il est en
chasse dans la forêt.

Mais je gage qu'il n'y trouve point tant de plaisir que
moi! Tout ne va pas à souhait dans sa maison. Une cou-
ronne d'or est bien lourde; passe encore un chapeau de
paille.

Sans doute l'argent lui arrive à flots, mais tout le monde
veut vivre à ses coches; personne ne souffre sans lui crier
sa peine, et; il ne peut; les consoler tous.

Et; quand il a soulagé les misères, quand il aveillé pour
son peuple jusque bien avant dans la nuit;, quand il croit
quo sa tâche est; remplie, alors commence l'ingratitude!

Le général aussi allume sa pipe après la bataille, lors-
qu'il revient; au camp pour prendré enfin du repos.

Mais le moyen qu'il la trouve bonne, tandis qu'il entend
encore les cris de guerre, les gémissements, et la bruit; du
tambour! Il a combattu bravement, et personne ne l'a lou4!

Le meurtre, l'incendie, la haine, la malédiction et; la
misère marchent; derrière lui. Ici il voit; un soldat noyé dans
son sang, là un village qui se débat dans les tourbillons de heur, des annales assez accidentées. Les Turcs et les Véni-
flamme et de fumée.

	

tiens se sont; longtemps disputé cette place, fort; importante
Et le marchand! il fume également; quand il suit; la par sa situation sur une des pointes avancées de la Morée.

MODON.

C'est une petite ville grecque de Morée, agréablement
située sur un îlot joint au continent messénien par un pont
de bois. Ses défenses naturelles et artificielles sont un rem-
part, double à l'est, appuyé au couchant sur-une ligne de
rochers escarpés; deux hautes tours, une au nord, une autre
au midi, complètent cet ensemble plus intéressant pour l'an-
tiquaire que pour l'ingénieur. La ville est; mal bâtie; ses
rues sont tortueuses, étroites et sales. Comme position, elle
a un grand rapport avec notre ville de Saint-Malo, ayant
comme elle son île et; son sillon,.

Motion , JLlelhone des temps antiques, a, pour son ma1-

L'HEUREUX PAYSAN.
Traduit de 11ssau.

Moddn. - D'après Decamps.

Les Grecs l'occupèrent dans la guerre de l'indépendance,
et elle leur est restée k la paix.

Le 13 mai 4825, les marins hellènes incendièrent dans
la rade de Modon la flotte turque; et l'incendie ayant mal-

heureusement gagné la poudrière, elle sauta avec un épou-
vantable fracas : l'explosion emporta une partie de la ville,
qui, du reste, s'est relevée assez rapidement de cette ca-
tastrophe terrible

P,,,,. - Ippogilpbio (, . Nat tuo Poupée, 7.
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LE CIIATEAU DE BLOIS.

Voy. t III, p. 217; - t. X, p. 121 et 127.

La Lanterne du château de Blois. - Dessin de Thérond.

Nos lecteurs connaissent déjà, sous le rapport à la fois teresse féodale située sur les bords de la Loire, et trans-
de l'art et de l'histoire, le château de Blois, ancienne for- formée en palais somptueux par la volonté de Louis XII,

Toul XXIV. - AOUT 1356.
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- LE MUATA-CAZEMi'E.

Qui n'a entendu parler du Monomotapa, où Miguel Cers
vantes envoie parfois les héros dont il n&sait plus que faire?
Qui connaît parmi nous l'empire du Muata-Cazembe, situé
à si petite distance de cette région i -moitié fantastique?
Les Portugais, qui possèdent sur les côtes de l'Afrique
orientale Quiliimano, Sena et Tete, ntont. pas les mêmes
raisons que les autres nations européennes pour demeurer
dans cette indifférence : aussi ont-ils dirigé durant le sfêcle
dernier plusieurs expéditions vers ce Monomotapa (» et ses

(') Ce nom, si fameux dans la géographie du seizième siècle, n'est
que le nom altéré d'un chef afrieêin qui se faisait alors redouter dans
ces parages, et que l'on appelait. Ben-Omotapa. Gama l'entendit nana-
mer, dit-ou, pour la première fois, è son second- voyage. Ce fut durant
la conquête d ce pays, toujours- si peu connu; quc'périt Rarreto, le
gouverneur des Judos. Si lu Monomotapa prend- sa-déneniinaton de

au pins beau temps de la renaissance, probablement sous

	

On ne peut douter que l'illustre érudit et guerrier n'ait
l'influence et la direction du célèbre artiste véronais Gio-
condo. Nous n'avons rien exagéré en disant que c'était,
après celui de Fontainebleau, le plus intéressant de tous les
châteaux, royaux de Franco. Une de nos planelles a repré-
senté sa belle porte de la façade de l'est.. L'escalier ou la
lanterne, que nous figurons aujourd'hui avec fidélité et avec
tout l'art qu'il est possible d'attendre tin dessin et de la gra-
vure de notre temps, n'est, pas une oeuvre moins remarqua-
ble. Une description parfaite de cette partie si ,élégante et
si brillante de lédifice se trouve dans l'Histoire du château mier grenadier de la république française. Tant d'actes
de Blois, par M. de la Saussaye; nous ne pouvons mieux hardis produits par les plus généreuse résolutions du sel-
faire que de l'extraire de ce savant outrage:

	

dg, et dont le détail forma jadis le sujet de tant d'entre-
«A l'ancien milieu de la façade, dont l'étendue aété di- tiens sous les tentes, ont disparu complètement aujourd'hui

minuée par les constructions de Gaston d'Orléans, s'élève de la mémoire, comme la fleur, comme le nuage, comme
un escalier à jour, magnifique de pensée et d'exécution. l'oiseau, dont nul sur terre ne se souvient, et qui eux aussi,
Chaque ouverture, pratiquée en balcon, est ornée d'une cependant., ont pu, en leur temps, captiver autour d'eux
balustrade formée de fuseaux à feuillages aux premiers la sympathie.
étages, de F et de salamandres de ronde bosse aux rampes I Mais il n'en est pas de même (lu livre que la Tour-d'Au-
supérieures. Au-dessus de la corniche, pareille à-celle de vergne _a consacré è. la réhabilitation des véritables pères
la façade, s'élève un attique terminé en terrasse, et. dont de la patrie, si longtemps laissés dans l'ombre par suite de
l'entablement est riche de toute la richesse que pouvait y I l'ingratitude alla la légèreté de la plupart des historiens.
apporter l'imagination des sculpteurs de la renaissance. Les Le livre des Origines gauloises subsiste en entier ;le temps
balustres de la terrasse et les salamandres placées aux qui s'est écoulé depuis sa publication n'a fait qu'ajouter à
sommets des contre-fort's résument les deux systèmes de la son importance, et sa valeur ne cessera pas d'augmenter à
décoration des balcons des rampes. Les contre-forts sont mesure que de nouveaux progrès se réaliseront dans l'étude
ornés de faisceaux d'arabesques d'un goût exquis, et de de nos antiquités nationales. La condition nécqssire . pour
très-belles niches où ont été placées des statuettes allégo- qu'un écrit patriotique traverse les âges n'est pas que cet
riqies, pour lesquelles on ne s'est peut-être pas assez in- écrit, soit une oeuvre accomplie; il suffit qu'il soit véritable-
spii'é des admirables modèles que nous ont laissés Jean ment consacré au service de la -patrie, c'est-à-dire qu'il se
Goujon et les autres statuaires de la renaissance. Le ber- lie formellement au développement do ses idées et de sa
ceau rampant de l'escalier est décoré de nervures croisées, grandeur. La nation lui communique alors quelque chose
dont les points d'ifftersection portent des médaillons avec de sa propre immortalité; car il entre dans sa vie, et cette
tIcs encadrements variés à l'infini, et qui offrent alternati- vie, en se poursuivant de génération en génération, le con-
veinent dans leur champ les quatre emblèmes de la reine et serve et le protége. Même en s'élevant au-dessus, la pos-.
les deux du roi. Ces nervures grimpent ainsi jusqu'èn haut, térité y prend appui, comme dans un monument dont un
où elles s'épanouissent sous une voûte annulaire que sup- âge n'a réussi â bâtir que les premières assises, et que les
porte un noyau brodé du haut en bas de merveilleuses ara- âges suivants complètena et perfectionnent, sans ces.ser.ja-
besques qui sont dues, à l'exception d'un seul faisceau qui mais de profiter du labeur initiaL « i't!es découvertes, disuit
n'était qu'ébauché, su savant crayon de M. Dalian et an
ciseau habile des jeunes artistes employés sous ses ordres.
Bien n'est plus heureux de dessin et p1u délicat d'exécution
quo les sculptures ancienrues'qui ornent l'archivolte et l'ap-
pui tin palier culminant. Les lettres A. P., cachées au mi-
lieu des sculptures de l'entrée principale de l'escalier, sont-
elles les initiales du nom de l'architecte auquel l'art doit
un de ses chefs-d'oeuvre?...

» Au surplus, on ne saurait décrire les richesses inouïes
de la décoration de cet escalier, les salamandres enflam-
mées, les chiffres gigantesques, les pluies d'hermine e de
fleurs de'lis, les arabesques qui étreignent les contre-forts
comme les rameaux entrelacés d'un lierre, les mille détails
(le sculpture. Il est impossible de trouver dans une ton-
st.ruction plus d'élégance dans la masse, plus de délicatesse
dans les détails. Ici, comme â Chamhoi'd, le grand esca-
lier est la pièce capitale de l'édifice; à Blois, ne pourrait-
on pas dire que c'est la pièce capitale de l'architecture de
la renaissance?.,. »

L'ÉPIGRAPHE DE LA TOUR-D'AUVERGNE.

L'épigraphe mise par la Tour-d'Auvergne eu tète de son
célèbre livre des Origines gauloises est, empruntée à Vé-
gèce et signifie: « Les choses accomplies avec courage ne
sont que d'un temps, mais celles qui sont écrites pour la
patrie sont éternelles. »

Unies i»tafls sunt res que fortiter feint,
Ouse vem pro patrhl serinantes ternu» saut.

eu en vue, dans le choix de cette épigraphe, sa propre lais-
tôire. Qui se rappelle aujourd'hui tous les traits particuliers
de dévouement et de bravoure dont il a été le héros, et qui
excitaient chaque jour l'admiration de ses chefs et de ses
compagnons d'armes? Leur souvenir aura péri avec ceux
qui en avaient été les témoins. On se Morue à garder va-
guement la mémoiè de ce caractère valeureux, qui avait
fait à la Tour-d'Auvergne un si grand noi dans les armées
de la révolution, et lui avait mérité le titre glorieux de pre-

la Tour-d'Auvergne avec un juste sentiment de son oeuvre,
n'offriront que des matériaux arrachés û force de travail
et de patience des ruines d'un grand édifice, qui attendront
que des mains plus habiles les emploient, les mettent en
oeuvre, et élèvent un jour à la gloire de mon pays un mo-
nument digne de lui être consacré. » Quand la Franco sera
en état d'élever en l'honneur du génie de sa nationalité un
tel monument, le nom de la Tour-d'Auvergne y sera in-
sent, et jouira par là d'une immortalité bien plus -durable
que celle de la gloire militaire.
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annexes, dont ils tiraient jadis assez d'or pour justifier les et, quelques mois plus tard, les malheureux se virent atta-
contes faits il y a plus de trois cents ans sur les richesses qués par le scorbut. On était alors à Lunda, la capitale du
inépuisables de l'Afrique orientale. En 1798 , l'infortuné Cazetnbé. On serait tenté de supposer que, parvenus dans
docteur Jozé de Lacerda devait explorer scientifiquement cette ville intérieure, où les approvisionnements abondent,
ce vaste territoire, lorsqu'il méditait de passer d'une mer les misères des voyageurs allaient finir. Il n'en fut rien ce-
à l 'autre, et qu'il fut arrêté par la mort dans la course pendant : le monarque africain ne faisait livrer de vivres
aventureuse qu'il prétendait poursuivre jusqu'à Angola. à ces étrangers qu'avec une parcimonie calculée; il espé-
Pour la première fois peut-être alors , le nom du Muata- rait sans doute les maintenir dans sa dépendance en les
Cazembe retentit en Europe , et l'on résolut à la cour de soumettant par la ruse au plus impérieux des besoins. L 'an-
Lisbonne d 'explorer au profit du commerce ce vaste royaume, dieu ce solennelle qu'on devait à de tels ambassadeurs était
qui occupe environ deux cents lieues de longueur dans l'in- reculée systématiquement; les gangas, ces devins anthro-
térieur du continent africain.

	

pophages, dont les mystérieuses assemblées se terminent
II y a vingt-quatre ans maintenant, le gouverneur de par d'horribles festins, unissaient leur politique à celle du

Sena, chef-lieu des possessions portugaises dans le pays chef pour désoler les chrétiens et reculer l'instant où il leur
de Mozambique, eut ordre 1le renouveler l'expédition de serait possible de regagner le bord de la mer. Ces délais,
Jozé de Lacerda. Pour cela, il choisit quelques hommes qu 'il entrevit d ' abord sans en deviner toutes les consé-
résolus, sous la direction du major Mouteiro, et le corn- quences, affectèrent peu M. Gamitto; qui, le premier, avait
mandement en second fut dévolu au capitaine Gamitto, au- su gagner Lunrla; mais lorsqu'il se fut réuni à son chef, il
jourd'hui gouverneur de Tete, et qui alors, peut- être en sentit, comme M. Monteiro, la nécessité de les faire cesser.
raison de son extrême jeunesse, se trouvait parfaitement Les deux officiers mirent leurs efforts en commun afin que
habitué au climat meurtrier du pays que l'on allait par- l ' audience solennelle pour laquelle-on avait préparé la plus
courir. Ce fut le l e t juin 1831 que l'expédition dut se mettre belle place de Lunda ne fét pas plus longtemps différée.
en route et traverser le rio Zambeze : elle se composait de Nous passerons sous silence les mille ennuis qui vinrent
vingt soldats, parmi lesquels on en comptait quatre tout au assaillir les deux chefs de l'expédition à propos des présents
plus appartenant à la race blanche; mais il y avait cent vingt officiels; nous ferons grâce au lecteur des mille ruses di-
Cafres esclaves destinés au transport des marchandises..On plomatiques employées avec tant d ' habileté par ce chef cafre:
avait adjoint en outre à la caravane un tambour et deux la grande affaire des présents fut enfin décidée, et il fut
officiers de milice, prenant part à l'expédition en qualité de convenu que la réception solennelle des Portugais aurait
trafiquants : ces derniers s'étaient fait suivre par une chi- lieu sur la place du Mossumba, résidence impériale située
quantaine de Cafres porteurs; si bien que, dans cette con- à quelque distance de la cité proprement dite.
trée où les routes les plus larges permettent à peine à deux Pour que les choses se passassent selon l ' étiquette de
hommes de marcher ensemble, les voyageurs formaient une rigueur, la marche des Européens ne devait pas durer moins
longue file qui se déroulait sur un espace d ' une demi-lieue. d'un jour : elle eut lieu au terme fixé; mais, qui le croirait?
Le 2 juin , après avoir franchi le Zambeze, l'expédition se ce ne furent ni les uniformes à peu près neufs des soldats
mit résoh1ment en marche, ne se doutant guère des tri- de Sena, ni leurs fusils étincelants, ni même les belles
Mations et des catastrophes de toute espèce qui la mena- épées flamboyantes de leurs chefs, qui attirèrent les regards
çaient durant ce voyage de plus de trois cents lieues.

	

de la foule : un pauvre baudet, dont un compagnon de
Jusqu'au rio Mucuzi, la marelle, quoique parfois incom- M. Gamitto s'était fait suivre pour alléger parfois les difli-

mode, se fit à travers des régions agréables; mals de là jus- cuités de la route, captiva surtout l'attention des assistants,
qu'au Cazembe proprement dit, la caravane se trouva soumise et pour lui l'admiration allait jusqu 'à l ' enthousiasme. Il est
à de telles épreuves qu'elle se vit sur le point de rétrograder. vrai que le pauvre animal avait été revêtu d'une peau de
Ce ne fut pas contre les nations indépendantes de Cafres que léopard, et r,,;;, sous ce déguisement splendide, il apparais-
les Portugais eurent à se défendre, les relations, non inter- sait peut-être aux habitants de Lunda comme un animal
rompues depuis des siècles , qui se maintiennent entre les merveilleux dont les étrangers allaient doter leur pays. Ja-
tribus les plus belliqueuses et le gouvernement européen de mais, depuis l'âne de la fable, baudet n'eut succès pareil.
Sena les mettait à l'abri d'une attaque; ce fut contre le fléau Quel que fat l ' étonnement produit sur ces populations
le plus terrible que puisse redouter une caravane dans ces noires par cette étrange merveille et par la marche des
régions sans culture qu'ils eurent à se prémunir : avant trois Européens, celui des blancs fut plus grand encore lorsqu'ils
mois de pérégrinations incessantes, la faim les avait décimés. se trouvèrent tout à coup en présence du Muata-Cazembe,
La quantité de vivres avait été mal calculée sur les jours de dans la vaste enceinte qui lui avait été réservée : il est évi-
marche probable, et les voyageurs se virent bientôt con- dent qu'ils ne s'attendaient nullement au caractère imposant
traints à se nourrir de fruits ramassés au hasard et dont ils de cette pompe demi-barbare.
ignoraient les qualités délétères; bientôt aussi leurs noirs Sur la place du Chipango (on désigne ainsi l ' espace qui
porteurs les abandonnèrent. Alors il fallut, ou se charger reste libre devant la résidence du monarque africain) s'é-
de fardeaux qu'on ne pouvait abandonner dans le désert, taient réunies toutes les forces militaires dont pouvait dis-
puisque le salut de l'expédition se trouvait être en réalité poser alors le Muata dans sa capitale : ces troupes à peu
dans les présents qu'elle portait, ou sévir contre les nègres près régulières pouvaient s'élever à cinq ou six mille hom-
qui jetaient avec désespoir toutes ces cais'ses pleines des mes, presque tous de haute stature, et armés, soit de l 'arc
richesses de notre industrie. Souvent les Portugais se virent et de la zagaie, soit du poueouyé, ce coutelas formidable, à
obligés d'enterrer à la dérobée leurs morts, pour échapper , lame flamboyante, dont les Cafres savent se servir avec tant
aux lois superstitieuses du pays. Durant ce périlleux voyage, de dextérité. Tous ces noirs à la peau luisante se tenaient
qui ne dura pas moins de cinq mois, ils perdirent, soit par debout, mais, il faut l ' avouer, sans que l'on remarquât parmi
la fuite, soit par les maladies, soixante-douze hommes en- 1 eux aucune apparence de discipline militaire. Les yeux des
viron; parvenus même au but que prétendait atteindre l'ex- Européens cherchèrent avec curiosité le Muata Cazembe.
pédition, ils furent soumis à une épidémie de petite vérole, On le découvrit assis au côté gauche de la porte de l'est, l'une

nom d'un ancien chef, le Cazembe tire le sien d'une appellation houo- des issues par lesquelles on pénètre dans le Mossumba.
rifique. Il y e dans l'Afrique orientale plusieurs Muatas. Muata-Cu- Des peaux nombreuses de tigre lui servaient de siège; elles
zembe signifie littéralement le seig neur empereur.

	

étaient disposées de telle façon que les queues saillantes de



étrange ornement, les yeux n'en pouvaient supporter l'éclat.
Le reste du costume était simple comparativement. A chaque
bras, au-dessus du coude, le Muata portait une bande de
drap bleu , ayant quatre doigts de largeur, et se trouvant
garnie des deux côtés de lisières très-fines en fourrure dont
les poils noirs et blancs pouvaient avoir cinq â six pouces
de long : au premier abord, on croyait voir une frange. Tout
simple qu'il est, cet ornement est un insigne réservé à la
famille régnante, et le souverain de Cazembe a seul le droit
de s'en parer : il concède la môme faveur à ses parents. A
partir du coude jusqu'au poignet, le bras du Muata se trou-
vait orné de pierres azurées translucides; mais de la coin-

(,) On désigne ainsi, dans l'Afrique orientale, les chefs cafres.
(!) Cette mitre est remplacée par une autre en plumes blanches les

jours d'exécutions sanglantes.

chaque animal formaient-comme une sorte d'étoile. La dé-
pouille d'un lion énorme recouvrait ces pelleteries de choix,
et sur le tout on avait dressé un tabouret recouvert d'un
ample drap vert. C'était sur cette espèce de trône que figu-
rait dans toute sa pompe le Muata. Pour recevoirles étran-
gers, il s'était_vôtu avec une élégance, une sorte de splen-
deur mémo, qui effaçait les parures parfois brillantes, mais
assez vulgaires, que les Européens avaient vues aux autres
mambos (').

En guise de couronne, il portait une sorte de mitre pyra-
midale pouvant avoir trois palmes de haut, et fabriquée avec
des plumes incarnates de la couleur la plus vivë (e). Son front
était ceint d'un diadème composé de pierres qui; par la va-

riété de leurs teintes et leurs brillants reflets, resplendis-
saient comme nos pierreries. Vers la partie postérieure de
la tete, on voyait se dresser autour de la nuque une ban-
delette en drap vert, affectant la forme d'un éventail; cet
ornement lui-môme se trouvait maintenu par deux petites
flèches d'ivoire. La poitrine du Muata et ses épaules étaient
recouvertes d'une sorte de camail dont on avait bordé la
partie supérieure avec des fonds de coquilles nacrées aux-
quels succédaient plusieurs zones de jolies pierres fausses.
Une garniture, fabriquée avec de petits miroirs de formes
circulaire et carrée, alternant avec symétrie, terminait la
partie inférieure du camail le tout avait été calculé de telle
sorte que lorsque les rayons du soleil venaient é frapper cet

Afrique. - Audience solennelle du Muata-Cazembe. - Dessin d'lladamard , d'après Camitto.

ture aux genoux, le vétement offrait une variété de cou-
leurs bien différentes c 'était un drap jaune qui enveloppait
le bas du- corps, et, aux deux extrémités, on l'avait garni de
bandes bleues et incarnates. Ce drap n'a que quelques brasses
de longueur; le Muata s'en couvre en ajustant une de ses
extrémités autour de son corps, et en la fixant au moyen
d'une petite flèche d'ivoire. A partir de la ceinture, le drap
est disposé de manières former une série de tuyaux fort
menus, dresséssyméti luenlent. Plissé de cette façon, il
se trouve maintenu par une lanière de cuir écru, tandis que_
les plis affectent la forme d'une rosette.- On appelle cette
sorte de fustanelle en drap le muconzo, et la ceinture Pin-
sipâ. -

La lanière de cuir est tirée de la peau d'un boeuf dans
toute sa longueur, depuis le garrot jusqu'à la queue indu-
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sivement; lorsque l'insipo entoure le muconzo, l'extrémité
de cette queue tombe au-dessous de la rosette. Le Muata
porte également au côté droit et assujetti à l'insipo un fil de
pierres fausses, terminé par une clochette qui, lorsqu'il
marche, s'agite et fait entendre par intervalle des tintements
mesurés; les jambes sont couvertes en partie par une série
de cercles de pierres, pareils à ceux qui ornent les bras.
Vêtu de cette façon, il n'y avait de nu en réalité dans toute
la personne du Muata que le visage et les extrémités.

On sait le rôle que jouent les parasols dans l'étiquette

des cours africaines; le Muata-Cazembe était abrité par sept
grandes ombrelles, assujetties en terre par de longs bambous
et couvertes d'étoffes que les habitants de Lunda savent
tisser eux-mêmes. Autour de ces parasols d'honneur étaient
rangés douze Cafres vêtus d'une sorte de muconzo, mais
fort simple; chacun d'eux tenait à la main une queue de
nhumbo assujettie à un manche orné de rassade variée et
assez semblable à un balai. Ces espèces de chasse-mouches
s 'agitaient tous en même temps lorsque le Muata faisait un
signe avec l'instrument du même genre qu'il tenait à la

Le Muata-Cazembe en grande tenue. - Dessin d'Hadamard , d 'après Gamitto.

main, et qui était seulement de plus petite dimension. A peu
de distance des porteurs de chasse-mouches, douze autres
noirs allaient lentement, regardant le sol et le nettoyant, au
moyen de leurs balais, des moindres objets qu'ils pouvaient
discerner. Devant le Cazembe lui-même, se dressaient deux
rangs de figurines en bois, grossièrement sculptées, armées
de cornes d'animaux et pouvant avoir deux palmes de hau-
teur; leur extrémité inférieure était fichée en terre; les
feuilles odorantes que l'on bridait devant elles, dans des
vases de terre, pourraient faire. supposer (toutefois M. Ga-
mitto se tait sur ce point) que c'étaient des dieux tuté-
laires ( t ).

(') Le petit baril que l'on remarque près du Cazembe n'est autre chose
qu'une cage renfermant une statuette de plus petite dimension.

Bien qu'il soit immortel, et que lorsqu'il va rejoindre le
dieu Pambi ce soit par pure maladresse, et parce qu' il n 'a
pas pu se défendre contre les sorciers, le Muata n 'en est
pas moins le tributaire d 'un souverain plus éloigné. Can-
hembo V, dont nous offrons le portrait en pied, et que vit
M. Gamitto en 1832, serait aujourd'hui fort âgé, car il
avait dépassé la cinquantaine. Ce n'était pas un souverain
équitable et courageux à la fois , comme son• père Muata-
Laqueza, dont la renommée s'étend encore dans toute la
Cafrerie; il est impossible de pousser plus loin què ce chef
barbare la duplicité, la ruse et la cruauté. Les Portugais
s'aperçurent à leurs dépens de l'imprudence qu'ils avaient
commise en se fiant à ses promesses. Après un séjour de
six mois dans sa capitale, ils quittèrent enfin Lunda, et leur



retour vers le bord de la mer, avec une caravane de noirs aujourd'hui chez lady Donegal et sa soeur, rien que le trio!
montant â plus trois cents individus, fut marqué par les plus Le jour des illuminations, j'ai déjeuné chez le lord maire,
épouvantables catastrophes. dîné chez lord Moira; le soir, chez M Butler, la duchesse

d'Af,hol; lady Edgecumbe, lady Cali, etc., etc. Pal; dansé
jusqu'à cinq heures	 A la lin, il vous prend envie d'en-
voyer marquises et duchesses au diable. »

Ce désir reviendra plus d'une fois, sans que Moore puisse
désormais reuonccraux doux poisons dont il frond l'habi-
tude. Il courtise la protection de lord Moira, ami et familier
du prince, en publiant, sous le nom de Little, les petits

et tenues avec une singulière propreté.

	

poémes qui toujours lui furent depuis reprochés, et . qu'il
Ce vaste territoire, à peine indiqué sur nos cartes, ren- avait appropriés aux goûts peu châtiés de la cour du Ré-

ferme des richesses encore fort négligées par le commerce
européen. Outre de l'ivoire en quantité considérable, dont
on connaît cinq qualités différentes, on y recueille de la
malachite, de l'antimoine qui s'y montre à fleur de terre,
du cinabre et du cuivre en prodigieuse quantité. Le livre
de M. Gamitto, publié depuis deux ans tout au plus, recti-
fiera bien des erreurs répandues sur ces contrées et donnera
sans doute l'idée d'une plus vaste exploration (t) .

Malgré les échecs qu'il a subis, l'empire du Muata-Ca-
zembe est encore le plus puissant de ces contrées; depuis
le rio Chambeze jusqu'au rio Lualao, on peut évaluer encore
son territoire à 150 ou 200 lieues de long, sur une largeur
approximative qui est environ de la moitié de cette tlitance.
Luette, sa capitale, est-située sur les bords du lac 1'dofo;
elle a deux milles d'étendue; ses rues sont larges, droites

gent; au lieu d'entrer dans la sobre profession du. barreau,
ainsi que le lui conseillait sou père dans une lettre pleine
de déférence, pour le génie du jeune homme, et empreinte

F de la plus tendre Lcinliomie, il accepte, de ses hauts pro-
I tecteurs, la place de contrôleur des prisés aux Bermudes, et

va mener une vie -inutile et pénible •à plusieurs milliers (le
lieues de tout ce qu'il aime. Là il lui faut six mois d'attente
avant de recevoir « mi cher papier qui apporte é ses lèvres
altérées le parfum du logis., u

	

-
Au bout d'un an d'absence, laissant à sa place un gérant

dont il répondait, qui fut infidèle, et greva sa vie entière
de detteset do soucis, Moore s'embarqua pour l'Europe
après avoir, en courant, parcouru et raillé les Etats-Unis,
où il ne « trouve de gentlemen que les sauvages. » Des deux
souhaits qu'il faisait en quittant l'Angleterre, « d'y revenir
les poches plus pesantes et l'esprit non moins léger, » le
dernier seul fut açeompli.

Il a rappelé dans quelques vers les sages, mais peu du-
rables réflexions que lui avaient suggérées les chagrins du
départ et les ennuis de la solitude; car les douleurs seules
forment le corps et l'âme humaine

« Je songeais à ces jours mile seul plaisir emportait tous
les souhaits, tous les soupirs de mon coeur, lorsque la plus
triste émotion que connût mon sein, c'était la pitié pour
ceux qui se montraient plus sages que moi.

» Je sentais que la flamme intellectuelle perd son céleste
'éclat dans les pompes du luxe, que la divine perle de l'âme
est soudain fondue dans la coupe des désirs, et je suppliai
celui qui allume la flamme de ne pas ,en laisser ternir
l'éclat; oh! que je pusse lui rendre pur et brillant le joyau
que je tiens de lui! »

Mais en remettant le pied sur les rives de la Tamise,

THOMAS MOORE.

Fin. - Voy, L XXIII, p. 51.

Le trait le plus touchant de la vie de Moore, c'est,
au milieu des entraînements égoïstes du monde et de la
vanité, la constance de son profond amour pour le foyer
domestique. Deux fois par semaine, il écrivait à sa mère,
et s'il n'avait rien à lui raconter, les expressions de sa ten-
dresse, quelque simples et répétées qu'elles fussent ,.par-
laient de l'âme, et leur valeur surpasse tout le chatoyant
éclat de son esprit et de son talent.

Dès son début Londres, la pauvreté protégea le jeune
homme plus sûrement peut-être que lecapulaire maternel.
Il se logea dans le quartier des émigrés français, au-dessous
d'un évêque qui, sans portier, sans domestique, sans femme
(le ménage, pour éviter â ses amis l'ascension de son haut
étage, suspendait dans le vestibule un tableau où se lisait
d'un côté : L'évêque y est. En sortant, l'évêque retournait
le carton, et l'on pouvait lire au revers: L'évêque n'y est
pas. Moore s'applaudissait alors de vivre pour quinze ou,
seize sous; attendri de la bonté de son hôtesse qui insistait
pour mettre sa bourse à la disposition du pauvre petit lo-
cataire, il remerciait le ciel à deux genoux de « tant de Moore y retrouva les mêmes séductions, les mêmes amus,
douces choses de e genre que Dieu avait semées en son (J'ai déjeuné avec lord Moira, écrit-il â sa mère, et tous
chemin. » Dangereusement malade d'un abcès au côté, il mes doutes sur son affection se sont dissipés. » Le poète
dissimulait ses souffrances ettrouvait la force d'écrire «pour a de nouveau mordu à ce fruit trompeur d'espérances. Le

passé, donne à de faux plaisirs, le presse sang casse de
conséquences funestes; accusé par la Revue d'Édimbourg,
à propos des pnmes de Little, de l'inlpntion délibérée de
corrompre ses jeunes lecteurs, il se ba avec Jeffrys, au-
teur de l'article, et ce duel, interrompu par la police,
devient une source de railleries, amèqp avec Byron, qui
les renouvela plus tard; une correspondance, et enfin une
amitié qui ne fut salutaire à aucun des cieux poètes. C'était
eu 1811, et. Moore chantant, écrivant (ts poésies légères,
toujours bercé par les promesses des grands, vivait dans
les salons et au théâtre. Ce fut là cependant qu'il découvrit
la femme dont les grâces, le dévouement, les solides vertus,
auraient pu le. rattacher â son véritable centre, au foyer
domestique, vers lequel le ramena, à plusieurs reprises, son
bon génie, sa véritable muse, et dont l'écartèrent toujours
les scintillements du plaisir et les amorces du monde. Avez-
vous jamais observè un pauvre papillon, lorsqu'une fois il
est entré dans le cercle rayonnant de la flamme d'une bougie?
Il fait de vains efforts pour s'en écarter, tourbillonne autour,
s'éloigne, se replonge dans l'obscurité; mais il revient,

qu'on ne s'inquiétât pas au logis..» Mais cette tendre sim-
plicité qui eût. entouré a vie d'un bonheur réel, couronné
ses derniers jours d'une plus durable auréole, disparut
vite au souffle du monde. Cet esprit à mille facettes de-
vait briller trop tôt.

Moore trouve des souscripteurs â sa traduction en vers
d'Anacréon; avec quatre louis de retour, il change son vieil
habit coutre un neuf pour être admis on présence du prince
de Galles, « aux fascinantes manières, qui se dit heureux de
voir un homme du mérite du jeune poète, et, lorsque celui-ci
le remercie de vouloir bien accepter la dédicace de son poâme,
s'arrête pour affirmer que l'honneur -est de son côté. »

Voilà Moore lancé dans la haute société; il a trois dîners
par jour, trois assemblées par soirée. « Vive la bagatelle!
nargue de la mélancolie! écrit-il; Londres est d'une gaieté
massacrante et mon entrain au niveau de sa gaieté. Je dîne

(') Le major A.-C. Pcdi'ozo Gamitto, o Jlfuata-Caseinbc e os
pores moraves, CIuivas, rnuùas, muembas, lunctas e outras da
Afika austral; di»rio da expediam poriugueza, etc. Lisboa, lui-
prensa nacional, 1854, in-8,
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revient toujours, jusqu' à ce qu'il ait bru1lé ses ailes, et reste
mort au pied du flambeau qu ' il éteint:

Son mariage avec miss Dyke, au mois de mars 1811,
devait, Moore du moins se l'était persuadé, le fixer à la cam-
pagne. Bientôt père, il se crut lassé des courses aux dîners,
aux soirées, aux succès. Un arrangement avec de riches
éditeurs, les Powers, lui assurait une rente annuelle de
douze à treize mille francs pour la publication, par livraisons
successives, de ses mélodies, poésie et musique, aussi long-
temps qu'il les voudrait et pourrait continuer. « Je sens,
écrivait-il, comme si un fardeau m'était enlevé de dessus
les épaules eu me trouvant débarrassé de toutes ces espé-
rances et suspens dont lord Moira m'a leurré tant d ' années.
Il a été pour moi, toute ma vie, un feu follet que je regrette
seulement de n'avoir pas vu s'éteindre plus tôt, car il m'a
conduit à une triste danse! »

Cette danse-là ne devait finir qu'avec la vie. Lord Moira,
repoussé du ministère, est nommé gouverneur général des
Indes, et Moore est prêt à se laisser reprendre aux espé-
rances; mais, froid, invisible, le grand seigneur lui envoie,
pour toute marque de souvenir, un panier de venaison : « Je
regrette, écrit Moore à son éditeur, que vous ne soyez pas
ici pour en manger, d'autant plus que c'est assurément tout
ce que je gagnerai jamais de Sa Seigneurie. »

Lallarook, publié en '1817, est une suite de petits ro-
mans en vers, bijoux de plus d'éclat que de valeur, sertis
st enchâssés dans un conte en prose. Payé au prix fabu-
leux de 75 000 francs, cet ouvrage permit au poète de faire
à son père une rente de cent louis, trop tôt supprimée par
les créanciers que lui suscitèrent son gérant des îles Ber-
mudes et ses propres dissipations. Les Amours des anges,
gracieuses pastorales amoureuses où les ailes du vieux Cu-
pidon empruntent, pour se rajeunir, des reflets à celles des
chérubins, parurent en 1 822. La petite poste à deux sous,
1"Trige Family et autres satires politiques antérieures,
n'ont pas eu plus de durée que les éphémères puissances
qui s'y trouvaient tournées en ridicule. Qui se soucie au-
jourd'hui des vers où Moore, si glorieux naguère de dédier
son premier ouvrage au Régent, si flatté d'être admis à
saluer la maîtresse régnante, lady Fitz-Gerald, fustige le
« prince le mieux eniperruqué de la chrétienté » et l'étouffe
sous la Conspiration des papiers? Qu ' est-ce que l'huma-
nité peut gagner à ce rire du bout des lèvres? Eh! le poète
lui-même s'écriait : « C'est péché d'écrire en présence de ce
beau soleil de telles bouffonneries ; niais il faut de l ' argent,
et ces bagatelles en apportent plus aisément et plus vite. »

L'Histoire d'Irlande montra que le mélodieux Moore,
s'il pouvait encore faire jaillir les étincelles de la moquerie,
n'était pas apte à écrire la sobre et grave histoire. Les di-
verses biographies de Sheridan, (le lord Fitz-Gerald, bien
qu'écrites aussi pour la librairie, doivent aux souvenirs (le
jeunesse et d'enfance quelques touches de sentiment. On
en peut dire autant des ouvrages en faveur des catholi- aussi bien depuis longtemps. Mme Moore en dit autant;
(lues, de l'Histoire du capitaine Book, des Voyages d'un mais, ce même soir, il eut une crise des effets de laquelle
gentilhomme irlandais en quête d'une religion; ces tra- il ne se releva plus. Les lumières de son intelligence s'oh-
vaux-là du moins rattachent l'écrivain à sa patrie, au culte scurcirent de plus en plus, sa mémoire défaillit davantage
de sa nation, à des sentiments dont la racine est au fond encore, sans que pourtant la flamme s 'éteignît complète-

ment. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il s 'informa avec in-
térêt de la santé de ses amis, et chanta ou pria sa femme
de lui chanter les airs favoris des jours passés; -même la
veille de sa mort, dit mistress Moore, il gazouillait encore. »

En regard (le ce triste tableau, pour retrouver le brillant
Moore aux jours de ses triomphes, rappelons ce que raconte
Willis d'une visite du poète irlandais chez lady Blessington,
en 1834 :

« M. Moore! vociféra le laquais du bas des escaliers. -
M. Moore! cria 'le laquais au haut des marches. Et, son
lorgnon à l'oeil, bronchant contre une ottomane, grâce à

nourrir sa famille, retrouvons Moore dans le journal qu'il
écrivit en 1831, au chevet de sa mère mourante, près de
laquelle l ' avait en hâte appelé sa soeur Ellen.

« Je la trouvai, écrit-il, bien mieux que je n'aurais osé
le rêver : une gaieté, une présence d'esprit merveilleuses,
quand Crompton (le médecin) la vint voir hier matin, se
dressant sur son séant :

» -Eh bien, Richard tient encore! lui dit-elle, faisant
allusion à Shakspeare.

Sur quoi le docteur reprit :
» - Ah! mère Hubbard, je ferai un livre sur vous
» Et le docteur et la patiente de rire au nez l'un de l ' autre,

comme deux vrais écoliers.
» - Elle a trois fois lutté avec la mort dans cette huitaine,

disait Crampton; mercredi dernier, persuadée qu'elle n ' avait
que peu d'heures à vivre, elle donna avec calme de minu-
tieuses instructions à Ellen sur ce qui devait être fait à ses
funérailles.-Sa joie en me voyant fut excessive; puis soudain
elle exprima la plus vive anxiété, le plus profond regret du
dérangement et de la dépense qu'avait dut me causer mon
voyage. Lorsque je la quittai, elle souhaita me donner la
médaille qu'elle avait fait frapper à la date de ma naissance,
comme aussi nies médailles de collège et d'école... Elle nie
pria de sceller moi-même le paquet d=e mes lettres, et d'écrire
dessus qu'à sa mort elles devenaient la propriété d ' Ellen.

» -- Elles vous appartiennent, mon cher Tom , ajouta-
t-elle, mais je sais que vous remplirei mon souhait. Je puis
vous dire, du fond du coeur, et je dirai avec mon dernier
souffle, que, du commencement à la fin, vous avez rempli
et au delà votre devoir envers moi et envers tous ceux aux-
quels vous liait le sang. »

Ce ne fut que deux ans après, en '1833, que Moore, sans
l'avoir revue, perdit cette mère si tendre; ses soeurs aussi
l'ont devancé; ses filles, ses deux fils, dont l'un, en 1846,
est mort de la poitrine en Algérie, officier au service de la
France, tous successivement l'ont quitté. Le poète, jadis si
gai, si entouré, est demeuré seul, appuyé sur le bras de sa
femme, toujours pleine d 'affection courageuse et dévouée.
Moore a survécu à ses succès, à ses enfants, à la plupart
de ses amis, et, ce qui est plus triste encore, à plusieurs de
ses amitiés. Voici le récit de la dernière visite que lui firent
lord Landsdown et lord Russel, tel que le donne ce dernier :

« Quand je le vis, en 1849, le 20 septembre, il parla
raisonnablement, avec sensibilité et d'une façon agréable
sur tous les sujets qu'effleurait la conversation. Mais les
morts successives de sa soeur Ellen et de ses deux fils sem-
blent avoir assombri son âme, obscurci son intelligence. La
mémoire, si belle, si précoce en lui, est presque éteinte, il
est sans force ni pouvoir de s'aider; l ' étincelant esprit, la
réplique ailée, la vive saillie, tout ce qui fait le poète et
l'homme de salon , tout cela a disparu.

» Lord Landsdown remarqua qu'il n'avait pas vu Moore

de son âme.
Laissons dans leur ombre profane ces nuits passées à

Venise, avec lord Byron, à manger des homards et à boire
de l'eau-de-vie. Ne nous arrêtons pas aux Mémoires du
grand poète confiés à l'amitié de Moore . , qui n'en a publié
que des fragments : le reste est détruit, dit-on, mais il est
très-permis de n'en rien croire.

Revenons à ce qu'il y avait de meilleur et de plus tendre
en cette nature accessible aux émotions vraies, et, passant
sur le refus forcé d'un siège à la chambre des communes,
refus auquel le contraignait la nécessité de travailler pour



l'obscurité de la pièce et à sa vue basse, le poàte entra'. Dès
le premier coup-d'oeil on voit quest chez'lui sur ces somp-
tueux tapis. Glissant son petit pied droit vers lady Blessing-
ton , il fit ses compliments avec une aisance et une gaieté
qu'adoucissait une déférence gracieuse, digne d'un premier
ministre en cour d'amour. Avec les hommes, qu'il connais-
sait tous, il avait les façons franches, cordiales, d'un favori,
et fut reçu comme tel. Il allait de l'un à l'autre, la tète ren-
versée on. arrière pour les regarder (tous les hommes du
salon avaient par hasard, ce jour-là, environ six pieds de
haut, et plafonnaient sur lui). A chacun d'eux il dit quelques
paroles qui, de tout autre, auraient paru singulièrement
heureuses, mais qui s'échappaient de ses lèvres aussi na-
turellement que son souffle.

» Le temps me manque pour décrire son chant; l'effet
n'en peut-être égalé que par la poésie et le charme des
paroles. J'étais tobté de lui sauter au cou lI n'a nulle pré-
tention musicale; son chantest une sorte d'admirable ré-
citatif dans lequel chaque nuance de la pensée est exprimée,
accentuée; le sentiment pénètre' jusqu'au coeur, filtre dans
le sang, échauffe jusqu'aux paupières, et en fait jaillir les
larmes, pour peu qu'il y ait en vous ombre de sensibilité.
J'ai vu une femme perdre connaissance à un refrain de Moore
qui, sans doute, faisait vibrer an elle quelque secrète corde.

» Tous, nous nous pressions autour du piano. Après deux
ou trois mélodies qu'avait choisies lady Blessington, il laissa
errer ses doigts sur les' touches et chanta Quand peur hi
première fois je le renconlrai, avec une expression que
nulles paroles ne sauraient rendre; en finissant le dernier
mol de ce chaut, il se leva, prit la main de lady Blessington,
lui souhaita le bonsoir, et disparut. Après son départ per-
sonne n'ouvrit la bouche durant quelques minutes, et j'aurais
souhaité pouvoir fermer les yeux et ne plus rien entendre
de ce soir-là. s

LA SCIENCE.

Le fruit de la démonstration est la science. (Bossuet.)
La science est une connaissance acquise par des prin-

cipes clairs et évidents. (Ozanam.) -
La science est-la connaissance raisonnée de la vérité.
Tout ce que notre raison, par ses propres forces ou avec

le secours de nos sens, peut démontrer, c'est la science.
(Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.)

	

- -
Les sciences Tentrent les unes dans les autres... II faut

toujours se souvenir qu'il n'y a proprement qu'une science,
et si nous connaissons des vérités qui nous paraissent dé-
tachées les unes des autres, c'est que nous ignorons le lien
qui les réunit dans un tout. (Condillac.)

Savoir, c'est connaître avec certitude.
Le savoir n'est pas toujours science, car la science n'est

pas un assemblage confus de notions rapprochées auliasard.
Toutescience est un ensemble de notions liées entre elles,
non pas d'après certains rapports surperficiels ou arbitraire-
ment établis, mais d'après la raison et d'après la nature mêuic
des choses. (Dictionnaire des sciences, philosophiques.)

Déclarer qu'on se propose d'écrire la vie d'un homme
illustre avec un esprit dégagé de tout ressentiment ou d'in-
jure ou de bienfait, c'est incontestablement' s'engager à une
rigoureuse impartialité; c'est le plus sûr moyen aussi de ne
rallier que les suffrages d'un nombre infiniment restreint de
penseurs et d'hommes de goût. Car la multitude, qui aime
les appréciations aussi bien que les situations nettes et tran-
chées, refuse d'arrôtdr es regards sur tout ce qui ne parle
pas ou parle ineomplétement le langage de ses passions.
C'est un écueil pour le biographe qui vise à la réputation,
mais contre lequel on risque d'échouer alors seulement que
l'on se constitue le panégyriste ou le critique de quelqu'un
de ces personnages qui, en passant sur la scène du monde,
ont soulevé, des haines et surpris des alTêctions également
vivaces, également exagérées.

JEAN-PAUL FAnER, Biographie du cardinal Giraud.

-

	

PECIIERIES DU BOSPHORE.

Des riverains, presque tous grecs et -bulgares, ont établi
dans le Bosphore un système de pêcherie pour guetter le
passage des bancs de poissons qui vont de la mer Noire
dans la mer de Marinera. Sur quelques perches bien soli-
dement établies de manière former pilutis, ou installe une
sorte de guéiite mi se place un veilleur. Celui-ci, les yeux
constamment fixés sur les eaux qu'il dominé du haut de

Une Pacherie dans le Bosphore. - Dessin de Kali Girardet, d'après Dunnd Erse.

son blockhaus, observe le passage du poisson'', qui éviterait voisines, se rapprochent au- moindre signal du guetteur,
une barque, mais qui n'a aucune défiance' de cette non- dont la récompense est une part proportionnelle dans le
striiction aérienne. Les barques, mouillées dans les criques produit de la pèche commune.

	

-
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HASTINGS.

LA VILLE, LE LIEU DE LA BATAILLE ET LE CHATEAU.

Douvres et le château d'Hastings. - Dessin de Sargent.

Les dunes (clowns) qui bordent la côte méridionale de la
Grande-Bretagne, vis-à-vis nos falaises normandes, justi-
lient son nom primitif d'île aux vertes collines. Leurs pentes
s'affaissent, de distance en distance, pour ouvrir des rades,
des ports, des échoues, où d'abord les pêcheurs plantèrent
leurs cabanes; puis les pirates y disposèrent de passagers
abris; les villes enfin, trouvant là des éléments de vie, s'y
établirent.

Dès que la tempête forçait les grands et lourds vaisseaux
de construction romaine à rentrer dans les ports, ces bar-
ques fragiles, dont les chefs s'écriaient: « L'ouragan nous
jette où nous voulions aller, » partaient, leur double voile

TOMEX'XIV. - t^Ol'T 1856.

au vent; leurs hardis nautoniers dressaient à la bâte quel-
ques retranchements sur la rive étrangère où les amenait
la tempête, portaient le carnage et la mort alentour, et ne
s'en retournaient dans leur aire que sanglants et chargés
de butin.

La mer nous pousse sur les barbares, et les épees des
barbares nous repoussent dans la mer, » écrivirent par
trois fois les Bretons au consul Aétius, en 450; mais le
peuple romain cessait de protéger, même de son ombre,
ceux qu'il avait rangés depuis si peu de temps parmi ses
colons, et les dernières conquêtes étaient naturellement les
premières abandonnées.
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De toutes les émigrations d'hommea sorties, des pépi-
nières de peuples qui fourmillaient dans le Nord et sur toute
l'Allemagne, les Saxons, hommes aux longs couteaux (Sax-
men), s'étaient montrés les moins inconstants. Ils-avaient
partagé la domination aven la race cambrienne, première
établie, qu'ils repoussaient vers l'ouest, et ils légitimaient
en quelque sorte leur usurpation par la culture et le travail.

Mais, comme les nuées de moineaux pillards s'abattent
sur un champ dès qu'il est semé, de flouveaux barbares
voguèrent vers les rives de la Tamise, de l'Humber, de la
Tees, de la Saverne, du Forth et de la Tweed. Ils abor -
dèrent les grandes îles sous toutes les aires de vent, chaque
fleuve, comme un traître, appelant les hordes étrangères et
leur livrant l'entrée, du pays. -

De tous les rivages des mers du Nord et de l'océan Ger-
manique arrivaient des essaims d'envahisseurs qui, selon
qu'ils venaient de la Norvége ou des îles de la mer Balti-
que, prenaient le nom de Danois ou de Normands. Ces
hommes, qui, disent les chroniqueurs du temps, ne pou-
vaient non plus vivre hors de l'eau que le poisson, accou-
raient, è travers la route des cygnes, pour enlever tout ce
qu'avait produit le travail des habitants attachés à la terre.
Bientôt ils voulurent la terre elle-même. Ce fut l'un de ces
rois de la mer, l'agile et le jeune (hast-younp) Hastings,
qui éleva, vers le milieu du neuvième' siècle, un camp re-
tranché sur les bords de la côte de Sussex è cet endroit
où n'existaient encore, sous une vieille forteresse bretonne,
que quelques huttes de pêcheurs; II en futchassé par Al-
fred le Grand, lorsque ce roi des Anglo-Sàxons, force de
bravoure et de sagesse, délivra la contrée des Danois, et
réunit sous sa domination tout le sud de l'Angleterre. Ce
petit poste garda néanmoins le nom de son fondateur et le
donna à la ville, qui, formée sur la grève, remonta peu à
peu entre les collines et sur leurs flancs, conservant tou-
jours le nom d'I-Iastings.

	

-
C'est là qu'au bout d'environ deux siècles la chef de la

dernière invasion, le terrible bâtard Guillaume le Normand,
décida par la violence la conquête commencée par la fraucle
Mais c'est è l'historien de cette sanglante époque qu'il faut
demander les détails de là mémorable ç lutte quia si forte-
ment modifié la civilisation d& la Grande - Bretagne, ' et
mêlé à la ténacité courageuse de la race saxonne l'astuce
et l'audace normandes.

« Par un hasard malheureux, dit Augustin Thierry, les
vaisseaux anglais, qui avaient longtemps croisé devant cette
côte, venaient 'de rentrer faute de vivres. Les troupes tic.
Guillaume abordèrent ainsi sans résistance à Pevensey ., près
de Hastings, lé 8 septembre de l'année 1065. Les archers
débarquèrent d'abord; ils portaient des vêtements courts et
leurs cheveux étaient rasés; ensuite descendirent les gens
de cheval, portant des côiffures de fer, des tuniques et des
chausses de mailles, armés de longues et fortes laces et
d'épées droites à deux tranchants. Après eux sortirent les
travailleurs de l'armée, pionniers, charpentiers et forge-
rons, qui déchargèrent pièce à pièce, sur le rivage, trois
châteaux de bois, taillés et préparés d'avance. Le duc ne
vint è terre que le dernier de tous; au moment où son pied
touchait le sable, il fit un faux pas et tomba sur la face. Un
murmure s'éleva; des voix crièrent: « Dieu nous garde!
» voilà un mauvais signe (mat signe a chi). » Mais Guil-
laume, se relevant, dit aussitôt : « Qu'avez-vous? quelle
» chose vous étonne? J'ai saisi cette terre de mes mains,
» et, par la spièndeur dé Dieu! aussi loin qu'elle puisse s'é-
» tendre, elle est à moi; elle est à vous. » Cette repartie vive
arrêta subitement l'effet du mauvais présage. L'armée prit
sa route vers la ville de Hastings, et près de ce lieu on traça
un camp et l'on construisit deux des châteaux de bois, dans
lesquels on plaça des vivres. Des corps de soldats parcou-

rurent toute la contrée voisine, ,pillant 'et brûlant les mai-
sons. Les Anglais fuyaient de leurs demeures, cachaient
leurs meubles et leur bétail, et se portaient en foule vers
les églises et les cimetières, qu'ils croyaient le plus sûr asile
contre un ennemi chrétien comme eux. Mais les Normands,
qui voulaient gaaiigocr, comme s'exprime un vieux narra-
teur, tenaient peu de compte de la sainteté des lieux et ne
respectaient aucun asile. ...	

» Sur le terrain qui porta depuis et qui aujourd'hui porte
encore le nom de lieu de' la 'Bataille, les lignes des Angle-
Saxons occupaientÙne longue chaîne de collines fortifiées'
de tous cétél par un rempart de -pieux et de claies d'osier.
Dans la nuit du 13 octobre, Guillaume fit annoncer aux
Normands que le lendemain serait jour de combat. Des
prêtres et des religieux, qui avaient suivi en grand nombre
l'armée envahissante, se réunirent peur faire des oraisons
et chanter des litanies, pendant que les gens' de guerre'
préparaient leurs armes et leurs chevaux. Le temps qui
resta aux aventuriers après ce premier soin, ils l'employé-
rent à faire la confession de leurs péchés et à recevoir les
sacrements. Dans l'autre armée, la nuit se passa d'une ma-
nière toute différente; les Saxons se divertissaient avec
grand bruit et chantaient leurs vieux chants nationaux en
vidant, autour de leurs feux, des corèes remplies de bière
et de vin.

» Au matin, dans le camp normand, l'évêque de Bayeux
fils de la mère du duc Guillaume et d'un bourgeois de Fa-
laise, célébra la messe et bénit les troupes, armé d'un
haubert sous son rochet; puis il-monta un grand coursiet
blanc, prit une lance, et fit ranger sa brigade de cavaliers.
Toute larmée se, divisa en trois colonnes d'attaque : à la
première étaient les gens d'armes venus du comté de Bon-
logneet du Ponthieu, avec la plupart des hommes engagés
personnellement pour une solde; à la seconde se trou-
vaient les auxiliaires brutons, manceaux et poitevins; Guil-
laume en personne commandait la troisième, formée des
recrues de Normandie. En tète de chaque corps de bataille
marchaient plusieurs rangs de fantassins à légère armure,
vêtus d'une casaque matelassée, et portant des arcs longs
d'un corps d'homme ou. des arbalètes d'acier. Le duc mon-
tait un cheval espagnol qu'un riche Normand lui avait amené
d'un pèlerinage â Saint-Jacques, en Galice. Il tenait, sus-
pendues à son cou les plus révérées d'entre les reliques sur

'lesquelles Harold avait juré, et l'étendard béni par le pape
était porté à côté de'lui par un jeune homme appelé Toustam
le Blanc.

« L'armée se trouva bientôt en vue du camp saxon, au'
nord-ouest de Hastings. Les prêtres et les moines qui l'ac-
compagnaient se détachèrent, et montèrent sur une hau-
teur voisine pour prier et regarder le combat. Un Normand
appelé Taillefer poussa son cheval en avant du champ de
bataille et entonna le champ des exploits, fameux dans toute
la Gaule, de Charlemagne et de Roland. En chantant, il
jouait de son épée, la lançait en l'air avec force et la re-
cevait dans sa main droite; les Normands répétaient ses
refrains ou criaient: Dieu nous aide! Dieu nous aide!

» A portée du trait, les archers commencèrent à lancer
- leurs flèches' et les arbalétî'iers leurs carreaux; mais la
plupart des coups furent amortis par le haut parapet des
redoutes saxonnes. Les fantassins armés de l'anees et la
cavalerie s'avancèrent jusqu'aux portes des redoutes et ten-
tèrent de les forcer. Les Anglo-Saxons, toits à pied autour
de leur étendard planté en terre, et formant dérrière leurs
redoutes une misse compacte et soIide reçurent les assail-
lants, à grands coups de hache qui, d'un revers, brisaient
les lances et coupaient les armures de mailles. Les Nor-
mands, ne pouvant pénétrer dans les redoutes ni en arra-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

25'

cher les palissades, se replièrent, fatigués d'une attaque
inutile, vers la division que commandait Guillaume. Le duc
alors fit de nouveau avancer tous ses archers, et leur or-
donna de ne plus tirer droit devant eux, mais de lancer
leurs traits en haut, pour qu'ils descendissent par-dessus le
rempart du camp ennemi. Beaucoup d'Anglais furent bles-
sés , la plupart au visage, par suite de cette manoeuvre;
Harold lui-même eut l'eeil crevé d'une flèche, et il n'en
continua pas moins de commander et de combattre. L'at-
taque des gens de pied et de cheval recommença de près,
aux cris de : Notre-Dame! Dieu aide! Dieu aide! Mais les
Normands furent repoussés, à l'une des portes du camp,
jusqu'à un grand ravin recouvert de broussailles et d'herbes,
où leurs chevaux trébuchèrent, et où ils tombèrent et pé-
rirent en grand nombre. Il y eut un n'ornent de !erreur
panique dans l'armée d'outre-mer. Le bruit courut que le
duc avait été tué, et à cette nouvelle ia fuite commença.
Guillaume se jeta lui-même au-devant des fuyards et leur
barra le passage, les menaçant et les frappant de sa lance;
puis, se découvrant la tète : « Me voilà, leur cria-t-il , re-
» gardez-moi; je vis encore et je vaincrai, avec l'aide de
» Dieu. »

» Les cavaliers retournèrent aux redoutes, mais ils ne
purent davantage en forcer les portes ni faire brèche. Alors
le duc s'avisa d'un stratagème pour faire quitter aux An-
glais leur position et leurs rangs. Il 'donna l'ordre à mille
cavaliers de s'avancer et de fuir aussitôt. La vue de cette
déroute simulée fit perdre aux Saxons leur sang-froid; ils
coururent tous à la poursuite, la hache suspendue au cou.
A une certaine distance, un corps posté à dessein joignit
les fuyards, qui tournèrent bride; et les Anglais, surpris
dans leur désordre, furent assaillis de tous côtés à coups
de lance et d'épée, dont ils ne pouvaient se garantir, ayant
leurs deux mains employées à manier .leurs grandes ha-
ches. Quand ils eurent perdu leurs rangs, les clôtures des
redoutes furent enfoncées; cavaliers et fantassins y péné-
trèrent; mais le combat fut encore vif, pêle-mêle et corps
à corps. Guillaume eut son cheval tué sous lui; le roi Ha-
rold et ses deux frères tombèrent morts au pied de leur
étendard, qui fut arraché et remplacé par l'étendard envoyé
de Rome. Les débris de l ' armée anglaise, sans chef et sans
drapeau, prolongèrent la lutte jusqu'à la fin du jour; telle-
ment que les combattants des deux partis ne se reconnais-
saient plus qu'au langage.

» Après avoir rendu à la patrie tout ce qu'ils lui devaient,
les restes des compagnons de Harold se dispersèrent, et
beaucoup restèrent gisants sur les chemins, de leurs bles-
sures et de la fatigue du combat. Les Normands, dans la
joie de leur victoire, faisaient bondir leurs chevaux sur les
cadavres des vaincus. Ils passèrent la nuit sur le champ de
bataille, et le lendemain, au lever du jour, Guillaume rangea
ses troupes et fit faire l'appel de tous les hommes qui avaient
passé la nier à sa suite, d'après le rôle qu'on en avait dressé
avant le départ au port de Saint -Valery. Un grand nombre
d'entre eux gisaient morts ou mourants à côté des Saxons.
Les heureux qui survécurent eurent pour premier gain de
leur victoire la dépouille des ennemis morts 	

» Les mères, les femmes, les enfants de ceux qui s'étaient
rendus de la contrée voisine au champ de bataille pour y
mourir avec le roi de leur choix, vinrent en tremblant en-
sevelir les corps dépouillés par les étrangers. Celui du roi
Harôld fut demandé humblement au duc par deux religieux
du monastère de Waltham, fondé par le fils de Godwin. En
abordant le conquérant, les moines saxons lui offrirent dix
marcs d'or, peur la permission d'enlever les restes de
l'homme qui avait été leur bienfaiteur. Le duc la leur oc-
troya, et ils allèrent à l'amas des corps morts, les exami-
nèrent soigneusement l 'un après l'autre, et ne reconnurent

point celui qu'ils cherchaient, tant les blessures l'avaient
défiguré. Tristes, et désespérant de réussir seuls dans cette
recherche, ils s'adressèrent à une femme que Harold, avant
d'être roi, avait entretenue comme maîtresse, et la prièrent
de se joindre à eux. Elle s'appelait Edithe, et on la sur-
nommait poétiquement la Belle au cou de cygne (Swanes-
hais). Elle consentit à suivre les deux moines, et fut plus
habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle avait
aimé. »

La fin à une autre livraison.

LUCAS DE LEYDE.

On a longtemps attribué à Lucas de Leyde une série
de tableaux que l'on -s'accorde maintenant à regarder
comme l'oeuvre d'un maître inconnu. Cet artiste serait un
peu antérieur au célèbre peintre, et son talent offre d'autres
caractères. Il cherche surtout la grâce et la suavité, mais
sa technique imparfaite le conduit à l ' affectation et à la bi-
zarrerie. Le modelé, la couleur, sont d'une élégance délicate;
les lormes du corps ont une maigreur toute primitive, les
vêtements une somptuosité extra -ordinaire; les carnations
tirent fréquemment sur le gris de perle. Des postures ma-
niérées , un étrange sourire, distinguent les personnages -
de ces productions anonymes et les font aisément redon-
naître. Parmi les plus importantes, il faut classer deux
retables qui ornaient jadis la chartreuse de Cologne, et que
possèdent maintenant deux bourgeois de la même ville,
M. Haan, M. Geyr. L'un doit, sans contredit, avoir été peint
vers l'année 1500: le panneau du milieu figure saint Thomas
sondant la plaie du Christ; Jésus lui pousse le doigt dans
la blessure, comme pour le. mieux convaincre. Dieu apparaît
sur les nues avec des anges, et quatre saints, placés à droite
et à gauche, se réjouissent de voir le Père des hommes ;
mille fleurs charmantes constellent le gazon, où de petits
anges expriment leur allégresse en jouant de la musique.
Le panneau central du second triptyque représente le Sau-
veur crucifié, autour duquel sa famille, son disciple bien-
aimé, sainte Madeleine et saint Jérôme, s'abandonnent à la
douleur ( l ). On classe plusieurs autres tableaux parmi les
oeuvres du mystérieux artiste. On lui attribue aussi la Des-
cente de croix que possède le Louvre et que nous persistons
à regarder comme une production de Lucas de Leyde,
malgré les critiques allemands.

Ce grand peintre, que l'on n onun e souvent Lucas Damnesz,
je ne sais trop pourquoi, puisque son père et son premier
maître s'appelait Hughes Jacohsz, vint au monde en' 1494,
dans la ville de Leyde. Il eut, pendant son enfance, un
atelier pour salle de récréation, pour jouets les instruments
de son art. Nul doute que ce précoce début n'ait contribué
à lui faire atteindre une haute excellence. II travaillait avec
une telle ardeur que, les journées lui paraissant trop courtes,
il dessinait fréquemment la nuit; sa mère inquiète venait
souffler sa lumière , de peur qu'il n'affaiblît pour toujours
sa santé. Quand il eut fait assez de progrès, son père le
mit chez un peintre plus habile, Cornelis Engelbrechtsz. Il
n'étudiait pas seulement tous les genres, depuis l ' histoire
jusqu'au paysage, tous les procédés, la manière à l ' huile
aussi bien que la détrempe : la gravure, l'art du verrier, l'oc-
cupaient également. Nul autre n'a produit des oeuvres dura-
bles clans un tige si tendre; il publia des planches sur cuivre
de sa propre invention, dès l'âge de neuf ans. Les exem-
plaires que l'on en trouve encore ne portent point de date,
comme beaucoup d'autres pièces qu'il fit par la suite et qui ont
embarrassé les historiens. A douze ans il peignit à la détrempe,

(') Manuel de l'histoire de la peinture, par Kugler, tome II,
p. 299 et 300.



pour le sire de Loehhorst, la légende de saint Hubert. L'a-
mateur en fut si charmé qu 'il lui donna douze pièces d'or,
autant qu'il comptait d'années. Bientôt il représenta sur une
planche de cuivre Mahomet, pris de vin, qui égorge un
moine (4508),. et mit au jour neuf estampes circulairesoù
il avait retracé des épisodes de-la Passion (4509). Une
agréable variété de poses, de costumes, de types et d'ex-
pressions, distinguait ses personnages. Sa seizième année

ne fut pas moins féconde. Il surveillait le tirage de ses gra-
vures avec un soin extrême, et s'il y remarquait le moindre
défaut, la moindre-tache,-il les jetait au feu. Il donnait la
même attention â ses couleurs, ne voulant point que la mau-
vaise qualité de ses matériaux trahit son adresse.

Lucas de Leyde se maria fort jeune, sans que l'on sache
au juste dans quelle année; sa femme était d'une noble et
riche famille, celle desBoschhuizen. Il en eut presque Mt-

Lucas de Leyde. - Fac-simile d'une gravure faite par lui-même en 1525. - Dessin de Despéret.

médiatement une fille, qui le rendit grand-père quelques
jours avant sa mort.

Vers la même époque, l'empereur Maximilien étant venu
dans les Pays-Bas, notre artiste crayonna son portrait, puis
l'exécuta sur cuivre; c'est la plus étendue et la plus belle
image qu ' il.ait tracée. Nous ne pouvons donner âl'égard

de ses tableaux les mêmes renseignements chronologiques,
les biographes ne nous ayant laissé aucun détail de ce genre.

Cependant sa renommée croissait de jour en jour et se
répandait dans toute l'Europe. Ses estampes préoccupaient
vivement Albert Dürer. Une noble émulation les excita-
l'un et l'autre à faire de leur mieux; ils voulaient se sur-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

253

passer mutuellement, et semblèrent plusieurs fois s'être
entendus pour traiter les mêmes sujets. En 1520, l'ar-
tiste germanique, ayant visité les Pays-Bas, se proposait
d'aller voir son courtois antagoniste dans sa ville natale,
lorsqu'il le rencontra sur les bords de l ' Escaut, à Anvers.
Sa petite taille, la délicatesse de toute son organisation,
l'étonna au dernier point; il ne pouvait croire qu'un homme
si frêle eût un si grand talent; il le prit dans ses bras pour
le mieux voir, et tous deux se donnèrent un baiser fraternel.
Lucas de Leyde invita ensuite à dîner le peintre de Nurem-
berg. Ils ne se séparèrent point sans avoir fait mutuelle-
ment leur portrait.

Lucas de Leyde était fort riche : son père lui avait laissé
du bien, sa femme lui avait apporté une belle dot, et les
amateurs payaient généreusement ses travaux. Cette bril-
lante position lui inspira le désir de voyager dans les Flandres
avec un train et des allures de prince. Il monta sur un

treckshuyt, ou grande barque hollandaise contenant une
habitation, et se mit en route. H aborda premièrement à l'île
de Walcheren, dont le chef-lieu se nomme Middelborgli.
Là demeuraient le célèbre Jean de Maubeuge et d 'autres
peintres, qui formaient une petite école. Le nouveau venu
commanda un splendide festin chez le meilleur aubergiste,
et les invita. Pour leur faire honneur, il parut au banquet
vêtu d'une robé de soie jaune, presque aussi brillante que
de l'or. Jean de Maubeuge, quoique n'ayant point de fortune,
le voulut éclipser. Il parut donc habillé de drap d 'or, et son
costume excita l ' admiration de tous les convives. L ' amphi-
tryon jugea le tour excellent; bien loin de lui en savoir mau-
vais gré, il lui proposa de le suivre dans son excursion, ce
que l'artiste accepta de grand coeur. Le festin devait être
somptueux, car il coûta soixante florins, somme considé-
rable pour l'époque.

Lucas de Leyde et Jean de Maubeuge s 'arrêtèrent à An-

Fac-sinnile d'une gravure de Lucas de Leyde exécutée en 1512. - Dessin de Despéret

vers, Gand, Bruges, Malines, bref, dans les principales
villes flamandes. Partout le célèbre graveur traitait les ar-
tistes du lieu. Mais un accident terrible suspendit son
voyage : il fut pris d'un mal soudain, qu'il attribua au poi-
son , et qui brava tous les remèdes. Il ne cessa jamais de
croire qu'un envieux avait voulu se défaire de lui. Le na-
turel jaloux des Flamands donne à son hypothèse une
grande vraisemblance.

Depuis ce moment, Lucas de Leyde garda presque tou-
jours le lit : souvent il déplorait son excursion en Belgique.
Pour ne pas renoncer au travail , il se fit faire des instru-
ments qui lui permettaient de travailler sur sa couche

brûlante. Son chef-d'ceuvre, l'Aveugle de Jéricho, fut exé-
cuté dans cette attitude défavorable. Le grand peintre lutta
six années contre la mort. II venait de terminer sa dernière
planche, figurant Pallas, et elle était encore devant lui
quand il expira; il semblait avoir voulu donner ainsi une
preuve s ublime de sa courageuse et indomptable passion pour
l'art. L ucas de Leyde n'avait alors que trente-neuf ans (')

11 s; distingue des artistes flamands et hollandais qui
travaillèrent pendant le quinzième siècle, par une vulgarité
habituelle et presque invariable. Les types charmants de

(') Mfred Michiels, Histoire de la peinture flamande et hollan-
daise, t. III.



l'école brugeoise, la piété, la réverie, la douceur, qu'elle
exprime si bien, son sentiment idéal de la nature et de
l'architecture, ont fait place au réalisme. Lucas de Leyde
voit non-seulement les choses comme elles sont, mais il en
augmente la laideur et la trivialité; il .choisissait les mo-

dèles les pins bizarres, au lieu de choisir les plus nobles
et les plus délicats. Ces visions intérieures, 4ui animent,
fécondbnt les esprits poétiques, ne flottaient pas dans son
intelligence. Les épisodes religieux mêmes, il les traitait
d'une manière profane ou croirait fréquemment voir des
tableaux de genre. Aussi aimait-il beaucoup les scènes fa-
milières, et a-t-il frayé la voie où marchèrent plus tard les
Jean Steen, les David Téniera, les Van-Ostade. II dessi-
nait avec une précision extrême, accentuait vivement ses
contours. Sa couleur est fine, éclatante et moelleuse. Les
types, les expressions, les attitudes de ses personnages,
prouvent d'ailleurs qu'il possédait le talent de l'obser-
vation.

« Lucas de Leyde tient, dit Bartseh, dans l'histoire de la
gravure, l même rang parmi lesHollandais qu'occupe Marc-
Antoine flaimondi parmi les Italiens, Albert Durer parmi
les Allemands. Ces trois artistes vécurent dans le même
temps, c'est-à-dire lorsque la gravure commençait à sortir
(le l'enfance tons lés trois, quoique privés de l'occasion
de se former sur des modèles instructifs, élevèrent les pre-
miers, et par leur propre génie, l'art de la gravure, qui
jusque-là n'avait été traité que d'une manière mesquine, à
un degré de perfection 'qui leur a fait gagner l'admiration
générale; tons les trois enfin donnèrent au public un grand
nombre d'estampes dont l'exécution spirituelle et varie,
comparée avec la froide monotohie des ouvrages antérieurs,
forme le contraste le plus frappnt.s

Du vivant même de Lucas de Leyde ses gravures étaient
fort recherchées; les artistes les étudiaient pontas en ap-
proprier les mérites. Plus tard, le Guide avouait sans dif-
ficulté qu'elles lui avaient rendu de grands services, sur-
tout relativement au costume et à la variété des types. Le
maître vendait un florin d'or chaque épreuve de ses grandes
pièces, comme la Danse de Madeleine, le Calvaire, l'Ecce
Homo, l'Adoration des Mages. Ces planches étaient déjà
rares du temps do \Tasari; depuis lors leur valeur commer-
ciale n toujours augmenté. Sandrart nous apprend que le
peintre Jean-Ulrieh Mayer lui dit avoir vu Rembrandt, son
mettre, (tonner, dans une vente publique, '1400 florins
pour quatorze belles épreuves des pièces principales dues
au burin de Lucas. L'Esther que possède la bibliothèque
impériale de Vienne fpt achetée à Paris 215 livres, en 1659.

Un de ses meilleurs tableaux est la Descente de croix qui
orne te Louvre et que le nouveau catalogue lui enlève
sans motif plausible. La singularité des traits, des physio-
nomies, des poses, des gestes et des costumes, atteint
presque au fantastique. On ne peut imaginer rien de plus
trivial, de plus baroque. L'exécution révèle cependant l'ha-
bileté d'an maître, et atteste un soin extraordinaire. La
couleur a une finesse, un éclat, une harmonie qu'an ne
saurait trop touer.

On voit encore à Munich un remarquable ouvrage peint
par Lucas de Leyde. Sept figures s'y tiennent debout l'une
près de l'autre., avec une espèce de symétrie et e roideur
byzantines. Des anges tendent derrière elles un tapis semé
lc fleurs d'or, qui occupe la moitié du panneau; on décou-

vre, au delà de cette draperie, un spacieux paysage, la mer
écumante, des 11es,,des rochers moussus, et les- hautes
tours dune grande ville. Les personnages ont une noblesse
6h une grâce exceptionnelles. La lithographie de Srixner
permet aux amateurs d'en juger.

On admire aussi deux tableaux de Lucas de Leyde qui
se trouvent à Vienne, un Ecce Homo et un portrait de

l'empereur Maximilien lot ; deux toiles que possède le Musée
de Berlin, l'effigie de l'artiste lui-même et un Saint Jérôme
dans le désert. Le Musée d la Haye cQfltient une Héro-
di ade portant ta tête de saint Jean-Baptiste; celui d'Am-
sterdam, une image de Philippe le Beau,Outre la peinture
de i%luniéh, dont noua avons loimé- tout à l'heure une des
cription succincte, la Pinacothèque en referme trois au-
tres la Décollation de sein_t Jean., la Circoncision du
Christ, la Vierge et son Enfant.

Bartsch a dressé le catalogne des estampes gravées pari
Lucas de Leyde il en porte le nombre à cent soixante-
douze, comme Sandriii't. Beaucoup ne sont point datées,
mais il les a classées chronologiquement d'aprés les ca-
ractères du style. Parmi les plus nobles et les ,plus sé-
rieuses, il faut citer 1' Adoration des M'ges,. qui fut exé-
cutée eu 41LLa cjlection irnpériale,de Vienne, donne
seule une idée juste du talent de Lucas de Leycle comme
graveur; elle est d'une beauté incomparable et a facilité le
travail de Bartsch.

-TRADUCTIONS.

Parmi les ouvrages célèbres que sous devons aux Latins,
voici ceux qui peuvent être cités comme ayant été traduits
le plus heurehsement. dans notre langue

Extraits de Pline l'Ancien, trad. par ' uéroult.
Lettres de Pline,

	

-

	

de Sacy.
Œuvres de Sénèque,

	

Lagrange.
Lettres de Cicéron,

	

- l'abbé Mongault et
l'abbé- Prévost.

La République deCicéron, '

	

M. Villemain,
Le D oratore,

	

Gaillard.
Le Panégyrique de Trajan,

	

Burnouf.
Les Géorgiques de Virgile,

	

Delille.
Les Métamorphoses d'Ovide,

	

- Saiht-Ange.
Le poème de Lucrèce,

	

. Pongerville.
Horace, oeuvres complètes,

	

Dam.
- les Odes,

	

de Wailly, An-
quetil.

Tacite,

	

Dureaudelalvlalle,
Buénout,

LISEZ ET PENSEZ ('),

Cultivez votre intelligence. Un des meilleurs moyens pour
y arriver, c'est e lire beaucoup. La lecture nous rend de
si grands services qu'il faut plaindre les personnes qui n'en
ont point la gofit. Mais il en est de cette jouissance comme
de toutes les autres - nous devons _veiller, avec soin à la ma-
nière dont nous en usons. C'est faire un triste usage de son
temps que de le consacrer à , se nourrir d'ouvrages d'ima-
gination ou même d'ouvrages simplement amusants, .qui ont
pour le. moins l'inconvénient de fausser notre goùt. C'est
sans doute parce que trop de personnes lisent habituelle-
ment des livres de ce genre que l'on a pris l'habitude de
considérer la lecture comme un simple délassement, comme
un ben passe-temps, au lieu -de la regarder comme une
occupation sérieuse et utile. Nous voudrions voir nos jeunes
lecturs l'envisager autrement ,et nous leur conseillons beau-
coup d'employer une heure chaque jour à lire quelque chose

(') Extrait d'un nouvel ouvrage composé sous ce titre par l'auteur
des Petites choses, et pubtid- par la librairie 'veuve Levrault et fils, à
Strasbourg et à Paris, au pris de quelques centimes. Ces opuscules
sont du petit nombre de ceux qu'il est très-désirable de voir entre tes
mains de tous les lecteurs, et surtout des jeunes filles. -
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d'instructif, et d 'avoir toujours en train un ouvrage sérieux
dont ils feront une véritable étude; car sans cela tous leurs
plans de perfectionnement resteraient incomplets et insuffi-
sants.

Les paroles suivantes du docteur Chalmers donneront un
grand poids à nos conseils. Nous les recommandons tout
spécialement aux personnes désireuses de ne pas perdre un
seul moment de leur vie : « Pour employer votre temps d'une
manière utile et agréable, le point le plus essentiel est de
le distribuer d'une manière régulière. Les efforts qu ' il faut
faire pendant les heures d ' étude, la fatigue qu'amène avec
elle la recherche d'un but sérieux, donneront un charme
encore plus grand à vos moments de délassement, à vos
réunions de famille et à vos promenades. Mais pour cela
réglez l'emploi de votre temps; car il est superflu de donner
des avis aux personnes qui veulent vivre comme les circon-
stances les y poussent ou comme leur agrément les y en-
gage. »

Peut-être vous semblera-t-il d'abord ne retirer aucun
profit de tout le temps consacré à l'instruction ; mais prenez
patience, et le jour viendra où vous en comprendrez l'utilité.
Nous avons bien souvent entendu exprimer le regret d'avoir
laissé échapper une occasion de s'instruire; mais il est rare
qu'on se repente d 'avoir appris trop de choses. C'est pour-
quoi rappelons-nous, comme le dit Salomon dans un de ses
proverbes, qu' « un coeur intelligent recherche la science. »

LE PULQUE.

Cette boisson préparée avec tant de soin chez les an-
ciens Mexicains, et d'un usage si général parmi les popu-
lations qui leur ont succédé, n'a peut-être pas suffisam-
ment excité l'attention des économistes. Elle pourrait être
probablement obtenue en Algérie, sans de grands efforts,
et dans des terrains qu'on ne jugerait pas propres à d'autre
culture. Le maguay (Agave aniericana), qui produit cette
espèce de cidre, était cultivé sur une grande échelle dans
l'empire des anciens Aztèques. Voici, selon M. de Hum-
boldt, quelle est la production moyenne de celte plante trop
peu appréciée. « Un pied ordinaire d'agave ou de maguay
donne en vingt-quatre heures 4 décimètres cubes ou
200 pouces cubes, qui égalent 8 quartillos. Une plante
vigoureuse fournit jusqu ' à 15 quartillos ou 375 pouces
cubes par jour pendant quatre ou cinq mois, ce qui fait la
valeur énorme de 1 100 décimètres cubes. Il faut calculer
que les plantations d'agave se trouvent fréquemment dans
les terrains les plus arides. La valeur d'un maguay est de
25 francs à Pachuca. On ne peut compter en général,
dans les mauvais terrains, que sur cent cinquante bouteilles
par pied. »

LE CORAN DE HEMS.

On garde religieusement dans la citadelle de Hems ( l'an-
tique Emessa, ville de Syrie) un Coran écrit de la main
même d'Omar. S'il arrive, chose fort rare, qu'on retire ce
livre de l'endroit où il est déposé, on assure qu'il tombe
alors une pluie aussi abondante que les eaux du déluge :
aussi, lorsqu'il y a trop de sécheresse, on a recours à ce
livre, et l'on se hâte de le faire sortir de la citadelle pen-
dant tout le temps nécessaire pour laisser venir la pluie.

UN MÉDAILLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.

On voyait au garde-meuble de la couronne, du temps
du père du Molinet, c'est-à-dire pendant le cours du dix-

septième siècle, des médailles qui y avaient été mises dès
le règne de François Ies . « J'y ai observé, dit le savant
génovéfain, un certain bijou de vermeil doré, fait en manière
de livré, à l'ouverture duquel on remarque, de chaque côté,
une vingtaine de médailles d'or du haut empire qui y sont
enchâssées, et dont la netteté est plus considérable que la
rareté. »

Cette mode de médaillier, en forme de livre, n'était pas
particulière à François Ier , ni même à la France. Les [ta-
liens, grands amateurs de médailles bien avant nous autres
les barbares du Nord, avaient aussi de certains bijoux de
ce genre.

L 'auteur de cet article en a vu un dans la collection d ' un
des membres les plus zélés et les plus distingués de la Société
archéologique de l 'Orléanais, M. Mantellier, conseiller à la
cour impériale d'Orléans, qui a bien voulu nous permettre
de le faire connaître. Ce n'est pas un bijou de vermeil,
c ' est un véritable volume de maroquin rouge exécuté en
Italie au commencement du seizième siècle, comme l'in-
diquent, non-seulement le style de l'ornementation, mais
encore les armoiries et les inscriptions, qui nous ont révélé
le nom de son premier propriétaire. Le volume a 27 centi-
mètres de haut sur 17 de largeur; sur le plat, en haut, on
lit ces mots écrits en majuscules romaines d'or : TRAIANVS

IMP. xurr, qui indiquent que ce volume, qui contenait les
médailles d'or de Trajan, quatorzième empereur romain,
faisait partie d'une nombreuse collection de médailles dis-
posées dans d'autres volumes semblables. Toujours sur le
plat du volume, mais au milieu, on voit un petit écusson
aux armes de deux familles, surmonté d'une fleur de lis;
cet écusson, un double filet d'or et quatre fleurons for-
ment toute l'ornementation de l 'extérieur, qui nous donne
un nouveau modèle de cette élégante simplicité que l 'on
admire dans les reliures du seizième siècle. Les armoiries
sont celles de deux des plus illustres familles de Florence,
et la fleur de lis qui surmonte l'écusson est celle que l'on
voit sur les anciens monuments de la capitale de la Tos-
cane, ainsi que sur les florins, monnaie si universellement
répandue et à laquelle ce symbole parlant avait valu son nom.

Ce volume-médaillier est donc certainement d'origine
florentine ; mais ces indications sont encore complétées par
cinq mots grecs tracés au crayon blanc, qu'on lit sur le verso
intérieur de la couverture; ces mots : Tôn Strokkiôn kai
tôn philôn ( Aux Strozzi et à leurs amis ), devaient être ulté-
rieurement peints en or. Les amateurs d'anciens livres re-
connaîtront ici avec plaisir la formule libérale qu'on retrouve,
soit en grec, soit en latin , sur les livres de Grolier et de
tant d'autres illustres• bibliophiles du seizième siècle. A
l'ouverture du volume, au lieu de feuillets de papier on
trouve six épaisses tablettes de carton, percées chacune de
quatre trous dans lesquels étaient encastrées des médailles,
dont on pouvait par conséquent voir la face ou le revers sans
être obligé de les déplacer. Autour de chaque trou on lit, en
belles lettres romaines, les légendes des médailles qui les
remplissaient. Des inscriptions latines, relatives aux types
des médailles et des arabesques peintes en or, variées à cha-
que page et d'un goût exquis (voy. notre dessin, page 256),
enrichissent les tablettes de ce singulier livre, qui, du reste,
n'a jamais été terminé, comme il est facile de s'en con-
vaincre, si l'on remarque que les trous de la sixième tablette
ne furent pas percés, et que le nom du possesseur premier
est seulement tracé au crayon blanc.

Quel était-il ce personnage assez riche pour avoir possédé
un aussi splendide médaillier, et assez éclairé pour avoir
recherché des médailles antiques dès la première moitié du
seizième siècle? C'était un Strozzi, puisque l ' inscription
nous l'apprend et que nous voyons les trois croissants de
cette illustre maison sur le côté réservé à l'époux dans les



AR1";Ett17G MESOP..TAM £Q, ;:iNt-S-it4'
t;RESSG SATRAPJa REG-ES C,'ÿ 11'. I

«4UBVS OGCVRRERE OMNIAt l'I{:Ii}A.Si e

ME ABMISSUE Ge EAM% ARADI .EAR'
TEI'e CM Al) PETRAM VERGIT PER z'ALe
«aiÀ ; VPTi PRA?. ECTVS EDOM

4t a

	

i

	

l'

	

'4L

	

?

	

Ci I I	 I I!d' I .lll il	 If	 I:I
i "	

IEI L!	 It	 i;	 ai,"!I"! I

	

:f IJI i

	

ii "

	

t

armoiries conjuguées; de plus, c'était un Strozzi dont la
femme était une Médicis, car l'écu de la femmeporte les
tourteaux encore plus con-
nus de cette maison qui a
donné des souverains à la
Toscane , des , papes et des
cardinaux à l'Église, et deux
reines à la France. Ces deux
familles, souvent ennemies,
s ' allièrent cependant plu-
sieurs fois , tant que les
Médicis ne furent que les
rivaux des trozzi; mais le
style de l'ornementation, qui
fixe notre médaillier an sei-
zième siècle, et cette cir-
constance mémo de son in-
achèvement, sont des preu-
ves convaincantes qu'il a dû
être exécuté par l'ordre de l'un des plus célèbres membres
de cette famille, par Philippe Strozzi, dit le Sénateur, dont
la femme fut une Médicis. C'est celui-là même dont la vie
fut si agitée, dont la biographie a été écrite par son frère

Laurent Strozzi, et dont_on peut voir le portrait dans le
splendide et savant ouvrage consacré par le duc Pompe()
Lifta aux familles illustres de l'Italie.

Nous ne ferons pas-ici une longue biographie de cet
homme célèbre à tant de titres; il suffira de rappeler qu'il
fut l'une des gloires de cette race privilégiée, qui, tout en
faisant la banque etc le commerce, fournit aux lettres des
savants et des poëtes éminents, à la religion un bienheu-

reux, à l'Europe des capitaines, des amiraux, des cardinaux,
et jusqu'à un maréchal à la France. Philippe Strozzi, sé -

nateur, ne en 1488, était fils de Philippe l'Ancien et de
Selvaggia Gianfigliazzi; il épousa, en 1508, Claire de 1Vlé-_

divis, petite-nièce de Laurent dit le Magnifique, fille de

Pierre de Médicis et d'Alphonsine Orsini, nièce du pape
Léon X, cousine du pape Clément VII'«Julien et Jules de
Médicis), tante d'Alexandre de Médicis, premier duc de Flo-
rence, et de Catherine, reine de France. Philippe Strozzi,
l'un des chefs des Popolani, périt en prison, en 1538,
après la ruine de son parti. Cette famille subsiste encore à
Florence; son chef actuel habite le palais Strozzi, qui a été
commencé par le père de Philippe Strozzi:, dont nous ve-
nons de parler; il est prince de Pionne et duc de Bagnole.
Son père était connu sous le nom de duc Strozzi.

Écusson du Médaillier.

Un Médaillier du seizième siècle. - Dessin de Tliérond, moitié de la grandeur del:original, qui appartient à M. Mantellier.

En finissant, n'oublions pas que parmi les cabinets de fils de notre Philippe. 11avaitsans doute hérité des mé-
médailles célèbres cités par Goltzius, à la fin de son livre daines de son père en même temps que de son amour
intitulé C.-J. Ccesar, sive Ilistorice irnp. Gœsaî' eus- pour l'antiquité. Ce cardinal Strozzi fut archevêque d'Albv,
que, etc., on trouve mentionnée, en 1563, la collection de puis d'Ai ` enfin mourut ' Avignon 57
médailles du cardinal do Sainte-Sabine, Laurent Strozzi; i
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VISITE A SAINT-GUILLEM DU DÉSERT

( Département de l'Hérault).

Église de Saint-Guillem du Désert. - Dessin de Freeman.

Saint-Guillem du Désert! ce nom est capable, à lui
seul, d'exciter l'intérêt. Si, sur la foi de ce nom, vous in-
terrogez les gens du voisinage, votre curiosité se trouve
piquée de plus en plus. Ils vous racontent sur le village de
Saint-Guillem et ses environs les traditions les plus mer-
veilleuses; ils vous annoncent des rochers pittoresques, des
grottes profondes, des torrents impétueux, un fleuve presque
souterrain; ils vous vantent une église de l'antiquité la plus
vénérable... Si enfin , entraîné par des promesses si flat-

ToetE XXiV. - AouT 1856.

teuses, vous volis décidez à visiter Saint-Guillem, vous re-
connaissez bientôt que les objets dignes d'attention y sont
plus nombreux encore et plus attrayants que vous n'aviez
osé l'espérer.

C 'est de la cité industrielle de Lodéve que je me suis
rendu à Saint-Guillem. On suit d'abord la grande route de
Montpellier, en traversant des terrains schisteux que leur
couleur a fait appeler les Rufes, le pont de la Marguerite,
autrefois redouté comme un repaire de brigands, le village

33



de Saint-Félix, et la petite ville de Saint-André, que domine
une tour élancée; puis on tourne â gauche, â peu de dittauce
avant d'avoir atteint 1'}Iérault, et l'on se dirige vers une
chaîne de montagnes dont les sommets grisâtres apparais-
sent ii l'horizon. La plaine immense dans laquelle on se
trouve alors offre l'aspect le plus magnifique; les oliviers et-
les vignes en couvrent le sol. D'un côté, on aperçoit le pic
de Gibret et le mont des Viéiges, lieu de pèlerinage. re-
nommé comme témoin de la naissance de saint Fulerand;
de l'autre côté, au delà de l'Hérault, on distingua Gignac
et sa haute tour, la chapelle de Notre-Darne de Grâce,
assise solitairement sur une colline, et Anîane, dont l'ab-
baye, fondée par saint Benoît, est remplacée aujourd'hui
par une maison de détention. Après avoir laissé- en arrière
un pont remarquable par la hardiesse de sa construction,
le village de la Gamas, celui de Saint-Jean de Fos. ), ou
l'on fabrique en abondance des poteries grossières, et qui
montre avec orgueil son joli clocher couvert de carreaux
luisants, on arrive aux bords de l'Hérault.

Le lit de cette rivière (1'Aa'aUu'is des Latins, l'Araur et
Araon des chartes dit moyen âge) est làd'une largeur
considérable. Parvenues dans une vallée aplatie au sortir
d'une gorge étroite, -les eaux se divisent et s'étalent sur
les sables. C'est dans cette gorge, creusée entra deux
montagnes calcaires, qu'il faut pénétrer pour se rendre è
Saint-Guillem. Au début, on rencontre le pont du Diable,
massif de construction irrégulière, dont les culées reposent
sur les flancs escarpés -du rocher dans lequel l'Hérault s'est
creusé un passage à partir de sa source. Il reliei la route
d'Aniane la voie qui conduit à Saint-Guillem (e); malgré
son élévation, les grandes eaux l'ont plusieurs fois couvert.

La route de Sain-Guillem, établie sur la rive droite du -
fleuve, coupée dans la montagne, suspendue, pour ainsi
dire, au-dessus du courant, a un air de désolation qui jus-
tifie le nom de Désert donné à ces contrées; les deux mit-
railles rocheuses entre lesquelles on se trouve resserré ont
un ton gris uniforme, que de rares chônes nains ne par-
viennent pas â égayer. Leurs formes sont bizarres et tour-
mentées; on dirait qu'au milieu d'ùn cataclysme de la nature
ils ont été pétris par une main gigantesque et furieuse. Des
sources s'en échappent de place en place, et'descendent dans
la rivière en cascades murmurantes. L'Hérault promène au
fond de l'abîme ses ondes d'une transparence merveilleuse;
en certains endroits, leur cours semble avoir été primitive- .
ment souterrain et recouvert d'une voûte naturelle; anjeur-
d'hui, les dalles qui formaient cette voûte s'ouvrent â ;demi
brisées, mais elles sont assez rapprochées: encore pour
qu'un sauteur vigoureux puisse passer d'un bord-4 ltitre.

Quelques moulins sont établis près de la route oidans
le lit môme de l'Hérault. A quelques centaines de pas du
pont du Diable, on trouve le moulin de Clamouse, quo fait
tourner la fontaine de ce nom (Tons Clamosus). Au-dessus
de cette fontaine, le rocher présente une ouverture par
laquelle se précipite en cascade, â certaines époques, une
rivière souterraine. Plus loin s'élève, lés pieds- baignés
dans l'Hérault, une vieille tour carrée qui sert de moulin

-
Cl ) Entre Saint-Jean de Fos et Montpayroux est une espèce d'en- -

tonnoir appelé le puits du Drac ou du Diable. Ce puits, dont I'ouver- -
ture est masquée par des pierres, reçoit les eaux de pluie; quelquefois,
et sans qu'il ait plu aux environs, il flue, en telle abondance que le
ruisseau qui s'en échappe entraîne et tue sur son pessage des hommes
et des animaux.

	

-

	

-
(2) Au onzième siècle, les abbés de Saint-Ouillent et d'Aniane en-

treprirent., d'un commun accord, la construction de ce pont, au lieu
dit la Gouffre non". Les moines d'Aniane devaient fournit les pierres,
la chaux, le bois, le sable, le fer, le plomb et les cordes; ceux de
Saint-Guillem devaient exécuter la moitié du pont et pater les ouvriers.
On trouve sur «sujet une transaction dans le cartulaire de Gellone,
fol. tO. Let gens du pays croient que le pont de Saint- .Guillem a été
bâti par le diable.

â blé. Je suis entré dans. l'intérieur de cet édifice 'singulier 1 -
que l'on prendrait pour une forteresse, et qui passe pour
avoir été autrefois une vedette. La salle inférieure, voûtée
en berceau, -est encore entière. Divers bâtiments qui-1'a-
voisinent sont couverts de toits arrondis et enduits de plâ-
tre, afin dopposer. - à la violence des eaux une plus forte
résistance. C'est dans le mme but que la tour elle-môme
et d'autres tours semblables ont un angle tourné du côté
de la source de l'Hérault. Lorsque la rivière grossit Je
meunier passe successivement des étages inférieurs aux
étages plus. élevés. Parfois les eaux couvrent en entier les
petits bâtiments parasites qui ont été construits en- prévi -
sion de ces éventualités.

	

-
A mesure qu'on approche de Saint-Guillem, la végéta-

tion et les marques -du travail humaIn' deviennent plus fré-
quentes. Quelques .prairiès très-fraîches -tapissent -les' berges
de la rivière; sur les pentes, de petits' murs en pierres- sè-
ches soutiennent un peu de terre végétale, ou croissent -
quelques oliviers et quelques vignes. Souvent cette terre -
est entrain de dans les creux les plus profonds, et les labou-
reurs sont obligés, d'aller la reprendre aux flots.

Un pont suspendu, qui rappelle ceux des gorges sau-
vages l'Amérique, unit dans ces déserts les bords op-
posés de I'Hérault. Voici comment il est décrit, par, un
voyageur « Une corde, attachée sur 'les deux rives, tra-
verse une manivelle creuse è laquelle est suspendu un bâton
placé horizontalement. 0n passe le jambes sut' les deux
côtés de ce bâton, de façon â- avoir devant soi la corde qui
l'attache à la manivelle; celle-ci, placée sons l'aisselle du
bras gauche', fait l'office de traille et , çourt sur la corde

'principale; le poids du corps suffit pour remonter une partie
de la courbure de la corde; mais, pour arriver, il faut se
tirer soi-nième de la main gauche. Des femmes, des en-
fants; avec de lourds fagots, font ce manège ('). e,

	

-

Lès rares habitants de ces montagnes, où leurs posses-
sions se trouvent disséminées, sont pauvres. L'Hérault,
très-,poissonneux, ne leur offre qu'une ressource - insuffi-
sante. Ils recueillent le thym et la lavande, les distillent, et
en débitent la liqueèr au dehors en quantités considérables.
Ils font aussi le commerce da buis, qui, tourné en boules,
forme un des amusements auxquels les gens du Midi -se
plaisent le pins.

	

-
Au bout d'un bon quart d'heure de marche dans la gorge

où coule l'Hérault, on voit s'ouvrir â gauche les montagnes
qui le bordent, et dans la petite vallée, jadis appelée valide -
de Gellone, qini cette boupure- a formée, apparaît le village
de, Saint-Guillem. Il est bâti en partie sur, un versant, en

- partie sur un plateau.

	

-

	

'

	

,

	

- -
Pour parvenir â la place principale, et au centre de la

- localité, les voitures gravissent ùne pente abrupte, dans une -
route pratiquée 'en dehors de l'espace occupé par les ha-
bitations. Déjà, pendant le trajet, les restes de la fameuse
abbaye de Saint-Guillem se dessinent aux regards au mi-
lieu d'un amphithéâtre de montagnes et de rochers en en-
tonnoir. On distingue les lignes de la tour à toit surbaissé et.
les détails' archaïques du chevet de l'église. Dans un enfon-
cement coule la cascade du Verdus ou Vevd-ué, petit cours
d'eau qui parcourt dans toute sa 'engueule bassin sur le sol -
duquel est assis le village de SaintGu illen, traverse un large
conduit voûté, et va se jeter dans l'Hérault. Je n'ai vu que
les traces de cette cascade, qui avait été momentanément
tarie par les chaleurs de l'été; on la dit d'un très-bel effet.
- La grande place de Saint-Guillem, rafraîchie par une
jolie fontaine, est un carré dont la façade de l'église occupe
un des' côtés; Sur un côté adjacent, on remarque trois ar-
ceaux en plein' cintre, et une porte suivie de plusieurs au-
tres qui s'échelonnent, pour ainsi dire, sur la pente de la

(') Renaud de ilbach, Voyage dans le dépa?tement de l'Hérault.
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montagne. Une maisgn, qui sert d'auberge, offre une fe-
nêtre très-élégante, en pierre, du quatorzième ou du quin-
zième siècle. Les toits plati des maisons, couverts de tuiles
rouges et arrondies, tranchent fortement sur le fond gris
des monts qui dominent le village. Ce jour-là, la place avait
une animation extraordinaire; c'était la fête de l'Exaltation
de la Croix, et cette fête se célèbre, ê Saint-Guillem, avec
une solennité toute particulière, en mémoire, suivant l'au-
bergiste chez lequel je m'étais arrêté, d'un fragment de la
vraie croix rapporté de Jérusalem par saint Guillern, guer-
rier du temps de Charlemagne. Le même indigèn me ra-
conta que tous les curés des environs s'appropriant des
morceaux de ce morceau de la vraie croix, on fut obligé
d'enfermer ce qui restait dans un coffre dont le maire , le
curé et un marguillier de Saint-Guillem gardent les clefs (1) .

Vers midi, sortit du porche de l'église et défila en bon ordre
sur la place la procession, dans laquelle figuraient une de ces
compagnies de pénitents blancs qui caractérisent les villes du
Midi, et un beau dais rouge à panaches élevé au-dessus de la
tête de l'officiant; la foule se pressait pieusement sur son pas-
sage. Mais, en songeant aux temps passés, on sentait dans
cette fête un vide profond; la puissante abbaye qui faisait pour
ainsi dire la vie du village de Saint-Guilleni, a disparu.

Après avoir fort mal déjeuné dans la meilleure auberge
du pays, je me dirigeai vers le fond de la gorge, dont les
habitations occupent l'entrée. Deux montagnes allongées,
descendant d'un côté jusqu'àl'Hérault et de l'autre se sou-
dant, forment un magnifique amphithéâtre, couronné par
une muraille de rochers. Des prairies d'un vert tendre em-
bellissent le sol de cette vallée; des eaux d'une admirable
pureté tombent des hauteurs, s'échappent à travers des blocs
brisés et renversés, et coulent gracieusement en un ruisseau
qui va joindre l'Hérault sous le nom de Verlué. Au point de
jonction des deux montagnes, une coupure s'est faite clans
les rochers qui les surmontent, et qui se prolongent à une
grande distance; mais elle est étroite et peu profonde.

Ces lieux sont tout remplis du souvenir de saint Guillem
ou saint Guillaume, duc d'Aquitaine, le fondateur de l'ab-
baye et peut-être du village qui porte son nom. C'était au
commencement du neuvième siècle. Petit-fils de Charles
Martel par sa mère, illustre lui-même comme guerrier,
Guillaume avait eu l'honneur de chasser les Sarrasins de
la Septimanie, et il tenait sous sa puissance cette impor-
tante province; séduit par l'exemple de son frère d'armes
Benoît, qui venait de fonder l'abbaye d'Aniane , il institua
dans la sauvage vallée de Gellone (804) un monastère où
bientôt il se retira lui-même (20 juin 806), et où il laissa
en mourant (8 ou 28 mai 812) une colonie florissante. La
Septimanie était alors presque inculte, par suite des ravages
successifs qu'elle avait subis; occupée â plusieurs reprises par
les Francs de Charles Martel, puis par les armées de Char-
lemagne, elle avait vu ses principales villes, Béziers, Agde,
Nîmes, Maguelone, Narbonne, renversées, démantelées,
ruinées, et les campagnes avaient souffert des maux infinis
de cette longue suite d ' invasions et de guerres. Enfin le
calme et la prospérité revinrent, et les établissements
monastiques paaissent avoir concouru à y rappeler la po-
pulation et la culture. Saint Guillaume fut un des héros de
cette salutaire révolution. Sa réputation est restée vivante
dans les souvenirs populaires, et, comme d'ordinaire, elle

(') Au dixième siècle, les donations faites au monastère de Saint- .
Guillem ont lieu particulièrement en l'honneur du bois de la croix.
En 926, sous l'abbé Juliofoi Il, quatre menses voisines de la villa
Tanladias sont données « sanct cruels ligno, saute quoque Willelmo
» Christi confessori » (copie. du cartulaire, fol. Il, v o ; en 928, sous
l'abbé José ou Josué, Odoagre et le diacre Guernus, son frère, don-
nent une mense située dans le territoire de Maguelone au saint sau-
veur de Gellone, « et sanet cruels inexpugnabili ligne, sancto quoque
» atque aime confessori ChristiWillelmo o (ibid., fol. 48, vo) ; etc., etc.

s'est mêlée, en traversant les âges, d'une foule de circon-
stances fabuleuses. On montre, près du village de Saint- .
Guillem, un rocher du haut duquel le saint a franchi l'Hérault
avec son cheval. On lui attribue la confection du chemin
crei.isé dans le roc qui unit le désert à la terre habitée. Un
paysan m'assurait qu'il n'y avait plus de pies dans le pays,
et que, quand on en apportait, elles n'y pouvaient vivre plus
de huit jours. s Cela tient, ajouta-t-il, à ce que saint Gui!-
lem les a xcommnniées. s Et sur les marques de surprise
et de doute que je ne pus m'empêcher de manifester : o Les
vieux, dit-il, nous ont appris ces choses, et nous, les vieux
d'aujourd'hui, nous les transmettons aux jeunes. »

Saint Guillern joue le principal rôle dans des traditions
romanesques qui se rapportent à un vieux château dont les
ruines couronnent le pic le plus élevé des montagnes dis-
posées en demi-cercle autour du village. On n'en voit plus
que des pans de muraille découpés d'une manière bizarre,
sur un sommet extrêmement étroit dont ils suivent les con-
tours, et dans lequel est, dit-on, creusée une citerne. Au-
dessous de l'enceinte se dresse une tour carrée, dont un des
côtés est adossé au rocher, presque perpendiculaire en cet
endroit. On la nomme le Cabinet du Géant. Plus bas encore,
au point où la pente moins rapide devient praticable au pied
des hommes, commence un mur qui descend avec le sol et
aboutit à l'extrémité d'un petit rocher à pic. Vers le milieu
de ce mur s'ouvre une porte fortifiée et flanquée de tourelles.
Un chemin, tracé au pied du mur, contourne la montagne
â l'endroit où il finit, et va joindre le village.

Voici, au sujet de ces constructions, une histoire qui m'a
été dite par le garde champêtre de Saint-Guillem. Le châ-
teau était habité jadis par un géant pillard et cruel, qui
causait de grands maux aux gens du voisinage. Saint Guil-
lem, alors abbé du monastère de Gellone, lui faisait om-
brage, et il manifesta l'intention de s'en débarrasser en le
tuant. Une servante de Guillem l'entendit, et elle alla bien
vite avertir son maître du péril qui le menaçait. Le vain-
queur des Sarrasins n'avait point désappris, sous la robe du
moine, ses anciennes ruses de guerre; il emprunta les vê-
tements de la servante, s'en revêtit, et, ainsi déguisé, il
monta au château, où le géant, ne se doutant de rien, le
laissa pénétrer. Saint Guillem, entré dans la place, n'eut
plus qu'à saisir le moment favorable; il se jeta à l'impro-
viste sur le géant et le précipita du liant des murailles.

Une tradition analogue est reproduite dans les Souvenirs
du Midi, par M. A. Lardier (°). Le géant, que l'auteur
appelle Gellone, exerçait sur le pays tous les genres de
tyrannie, et prenait, selon sa convenance, les femmes et
les filles de ses vassaux. Un jour, indigné d'un rapt com-
mis dans le village, Guillem s'arme d'une épée, monte au
château, et somme le géant de lui rendre sa proie. Gellone
répond d'abord au saint en le menaçant de le faire pendre;
enlin, il se décide à un combat singulier quo Guillem lui a
offert, et ne garde, comme son adversaire, qu'une épée.
Le combat eut lieu sur l'esplanade du château, en présence
des habitants du village; Gellone fut vaincu et tué.

Le récit de M. Lardier est beaucoup plus développé que
celui qu'on vient de lire; j'en ai supprimé fes enjolivements
qui m'ont paru ne point appartenir à la tradition populaire.
Une historiette intitulée Constance et Baize, et qui forme
un épisode do l'Ermite en province, de M. de Jouy (»), a
été inspirée par la même tradition. L'auteur y a fait figurer
saint Guillem, le maître gigantesque du château, et la vallée
de Gellone, mais en ajoutant une intrigue de son crû et des
circonstances de fantaisie. C'est un morceau agréablement
tourné, quoique un peu mignard.

De curieux détails historiques sont parvenus jusqu'à nous
(1) Marseille, 1839, in-40, p. 339.
(') Tome II, p. 359.



au sujet de la construction du monastère de Gellone par lei maîtrise et les gens expérimentés en fait d'architecture et
duc d'Aquitaine. Guillaume, une fois fixé sur le lieu qui d'ornementation que possédait la province, et, avec leur
convenait â ses projets,('), appela près de lui les chefs de concours, il détermina l'emplacement et la forme d'Un ora-

Vieille tour servant de moulin, surl'Hérault.'-- Dessin-de Freôman.

toire digne de sa destination et de-son fondateur. Il détermina' ensuite -l'espace que devait occuper le cloître, et assigna des
(') « Ut muni novo open deùeat a dificare monasterium in tait places pour les bâtiments du réfectoire. et da dortoir, pour

U
saut loto ulii nullum fuerit: oratorium. » (Vit, S. Guiuamf, ap l infirmerie, la retraite des novices,-l'avant-cour des hôtes;

Mabillon, p. 75 et 76.)

	

l'hospice des pauvres, la boulangerie et le four, et, sur le
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Moulin sur les bords de l'Hérault, près du pont du Diable. - Dessin de Freeman.

Le Château de don Juan. - Dessin de Freeman.



Après la mort de saint Guillem, son corps fut enseveli
dans la chapelle de Saint-Michel , qui occupait un angle
du cloître inférieur attenant à son ancienne cellule. Il fut
bientôt regardé comme un saint par l'opinion populaire;
mais sa sainteté ne paraît avoir été reconnue par l'Eglise,
d'une manière officielle, qu'au bout de deux siècles envi-
ron (7). A la fin du dixième ou au commencement du on-
zième siècle, ses reliques furent transportées dans l'église,
près du maître-autel (6); on les y retrouva,, dans ces der-
niers temps, avec une table de plomb portant l'inscription
suivante: « Anne ab incarnatione Domini

	

xxxvrn°,
» ni» kal. marcii, feria na, levatum est corpus beatissimi

(f) « Mcliii magistris. virisque sapientibus quoi in comitatu sua
» liabebai, quamprimum condecens metitur oratorium, metitur etiam
» tonus claustri spatiuni, domum ref»cti0nis atqee dormitoriuni
» damons edam inlirmorum et cellain noviti'oi'uni, pro aulam, hospitium,
» zenodocliluin pauperum, junctuin clibano pistrinum, de latere ma-

lcndinum. e (Vite S. Guillelmi, ap. Mahillon, p. 16.)
(') « Sicut dicitur: A. sanctnario mea incipite (Ezeclilci, IX, 6 )

D exorsus est a sanctnario, in primas ipso lapides minais.» Id., ibid.,
p.7&)

	

-
(') \toy, Vie de saint Benoît, d'Aniane, dans les Annal. ord, sancU

Benediefi, quatrième siècle, p. 200, 201.
(') « Oued ego canstru6re in causa Don»hui et senioris mel Caroli

» 'jussi die>: doctrine venerabilis patrie Beiedicti, monachos et abbatem
» posui. e (Diplôme du 1 4 décembre 804.)

(' Bans un dénombrement que Juliofroi fit dresser des possessions
de monastère, an lit : « Et ego Juflofiidus abba, consanguineus Karoli
n iniperateils, Fei liane cartam «eu hon testamentuni scribere, Ingoldo
n preshitero mea pro menioria, ut, si defecisset vite, non defeuisset
» paginula. » Juliofroi est nominée en 807, dans un diplôme de Louis
le Débonnaire, alors roi d'Aquitaine.

(») D. Vaisselle, Histoire du Languedoc.
(7) Dans le dixième slècip , on trouve diverses donations faites au

bois de la croix n su cenf2cseur Guillaume; mais, ep 084, le prêtre
Loup 'et con frère le moite Gérard tous deux crigisaires de Lodève,
donnent à l'abbaye ils GelIqfl la quart d'u pc mepse sans faire merle
tien du fondateur Guillaume; de mémo, dans une diode de eulnt
crond, évêque do Letiève, il nt quection du liais de la vraie erpix,
mais saint Guillaume n'est pas mentionné.

	

-
() On lit dans le Martyrologe de Saint-Guillepi « Le 2 des nones

de février, transport de saint Guilipume, confesseur du Christ. »' dette
translation paraît avoir eu lieu après l'an 995 cl avant l'an 1 099, épo-

» confessons Christi Guillelmi et reconditum in» nonas-
» ejusdem mensis, per - menus Ugonis Albiensis et Rai-
» mundi, Gellonensis abbatis, et Baimundi, Nantensis ah-
i) batis, temporibus Innocentii pape Il, et' Arnaldi, Narbo -
n nensisepiscopi, et Petri, Lutevensis episeôpi, et Francorum
n rege Ludovico (5). »

De longs débats eurent lieu, au moyen âge, entre l'ab-
baye de Saint-Guillem du Désert et celle d'Aniane. Les
religieux de Saint-Guillem prétendaient relever immédia-
tement du saint-siége; ceux d'Aniane soutenaient, au con-
traire, qu'ils avaient la direction supérieure du monastère de

'Geilone. Ils s fondaient sur un diplôme de saint Guillem,
daté du 15 décembre 804, et où le duc d'Aquitaine, en re -
nouvelant les concessions faites par lui la veille en faveur des
moines de Gellone, place leur couvent dans la dépendance
de celui d'Aniane. Les originaux de l'une et de l'autre de
ces pièces sent perdus;, quelques érudits ont pensé que la
première était apocryphe; mais, selon toute vraisemblance,
c'est la seconde qui mérite d'être arguée 4e fausseté (e) .

On cannait les péripéties de la lutte que soutint au trei-
zième siècle, dans le midi de la France, la secte des Albi-
geois contre le catholicisme. L'église de Saint-Guillem fut.
une des sept églises désignées par le concile d'Albi, tenu
en 4254, pour servir à la pénitence des hérétiques con -
vertis. Le monastère était aioriv dans toute sa splendeur;
il jouissait de possessions nombreuses, que la piété des
fidèles- augmentait sans cesse, et de droits de justice fort
étendus. Cet état de prospérité. déclina considérablement au
seizième siècle, et l'abbaye de SaintGuillem eut beaucoup à
souffrir des troubles'et des guerres causés par la réforme
et par la Ligue. En 4560, les protestants brûlèrent» sur la

-pi-ace publique, les actes, titres et papiers de ses archives.
En 4568, elle fut menacée d'une attaque, et les religieux.
demandèrent des troupes de défense an duc de Joyeuse.
L'année suivante, un détachement de "armée protestante
s'empara du couvent, que les moines furent obligés d'a
bandonner. Claude Briçonnet, évêque de Lodève.et abbé
commendataire de Saint-Guillem, étant arrivé à la tête de -
huit cents hommes, mit en fuite et tailla en pièces les en-
vahisseurs; mais, en 1588, l'abbaye tomba de nouveau
entre les mains des soldats de la réforme (i) Deux siècles -
après, la révolution a dispersé les moines de Saint-Guillem;
une partie des anciens édifices du couvent. a disparu. Ce-
pendant les constructions qui subsistent sont encore dignes
de l'attention des artistes et des antiquaires.

L'église consacré au Sauveur par saint Guillem, et qui
prit plus tard le nom du fondateur, donne, comme on l'a
vu, sur la place publique. Tin des côté d'une tour carrée

'en forme la façade; la muraille,' soutenue par un double
contre-fort, est percée d'une' porte à plein cintre, qui pré-
sente trois arceaux e retraite et deux tores reposant sur
des colonnes rondes, Au-dessus apparaissent deux têtes en
marbre' blanc, peut-être antiques» puis une 'frise très-

'simple, puis une fenêtre incomilête, ornée de colonnes. Le
mur, è. partir de ce point, a évidemment été refait; la pierre
en est plus poreuse, la construction moins soignée que dans
la partie inférieure il es percé de quatre fenêtres cintrées,
sans aucun ornement, et se, termine en gâble.

La fin à une autre livraison.

côté, le moulin (i), mis en mouvement par l'eau duVerdué.
Lorsque ce plan fut réglé, Guillaume fit entreprendre

l'édification de l'oratoire, auquel on donna la forme d'une
basilique romaine, avec une chapelle l'orient et deux
chapelles sur les côtés, pour figurer le deux bras de la
croix. On commença par le sanctuaire, qui fut consacré à
Jésus-Christ, sauveur du monde. Les constructions avan-
cèrent rapidement. Bientôt le toit fut posé, et un pavé de
marbres précieux compléta la décoration de l'édifice. Sept
autels y furent érigés, le premier dédié au Sauveur (e), les
autres à la Vierge, aux apôtres Pierre et Paul, â saint
Jean l'Évangéliste et à saint André. Il y avait aussi dans
l'église d'Aniane, consacrée, comme celle de Gellone, au -
Sauveur, sept autels destinés à figurer les sept dons du
Saint:-Esprit. L'emploi des nombres mystiques était alors
fréquent. Outre les sept autels on comptait, à Aniane, sept
candélabres, sept lampes, et, suivant le témoignage de
saint Aden, biographe de saint Benoît, on y avait aussi
employé le nombre trois, pour exprimer les trois personnes
de la Trinité (e) .

Guillaume introduisit , à Gellone les règles instituées à
Aniane par l'abbé Benoît (4), et la peuplade religieux de
son institut. Le premier abbé fut Juliofredus ou Juliofroi,
personnage noble, parent de Charlemagne (s). Le fondateur
(Iota richement, le monastère, et, par un diplôme du 14 dé-
cembre 804, il lui donna ses terres du diocèse de Lodève,
le fief de Ledes Leteuis fiseuni), les églises de Saint-Jean
et de Saint-Geniès, de vastes domaines, des moulins, des
troupeaux, etc. (6)

») Mémoire;peur servir à l'histoire dela ville «'oiale de Gignac
et de ses environs (manuscrit in-4°, rédigé vers 1771, et appartenant
â M. Pou, juge de paix à Lodève),

f') Voy. Critique de deux chartes de fondation de l'abbaye de
int-Guijiem du Désert, par M. R. Thomassy, dans la Bibliothè-

que 4e recule des Maries, t. II, p. 111.- Cette dissertation u été
reproduite par fauteur dans le 4 XV, 9a série; p. 414, de l'Univer-
sité catholique.

quo è laquelle le corps de saut Guillaume fut porté, spIenpeIleept en

	

(') Mémoires pour seuir à l'histoire de la elle roiale de Gigue
procession A. l'église de Saint-Pierre de Sauve:
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et de s.s nitrons.
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CAUSERIES GÉOGRAPHIQUES.

Suite. - Voy. p. 183.

Ce n'est pas à nous, à coup sûr, de chercher à appliquer
ce programme; mais nous pouvons prouver qu'à défaut de
savoir et d'éclat, l'amour de notre sujet peut nous amener
à rendre moins fastidieuses, et au moins aussi instructives
que quelques classiques en vogue, ces premières notions
de la science. Je prends pour exemple la vingt-cinquième
édition d'un abrégé scolaire estimé, estimable d'ailleurs,
de M. F. Ansart (1841), et je tombe sur les notions prélimi-
naires que voici pour l'Afrique

« Notions générales. - L'Afrique est la troisième partie
de l'ancien côntinent. C'est une grande presqu'île qui ne
tient à l'Asie que par l'isthme de Suez. - Bornes. L'Afrique
a pour bornes : au nord, la mer Méditerranée; à l'ouest,
l ' océan Atlantique; au sud, le grand Océan; à l ' est, la mer
des Indes, la mer Rouge et l'isthme de Suez. - Division
de l'Afrique. L'Afrique se divise en 14 parties principales,
savoir : 3 au nord-est, l'Egypte, la Nubie, l'Abyssinie ; 3 au
nord-ouest, la Barbarie, le Sahara, la Sénégambie; 2 au
sud-ouest, la Guinée septentrionale, la Guinée méridionale;
2 au centre, le Soudan, la Cafrerie; 3 au sud-est, l'Ajan,
le Zanguebar, le Mozambique; 1 au sud, le gouvernement
du Cap avec le pays des Hottentots.

fies. L'Afrique est en outre entourée d'un assez grand
nombre d'îles répandues dans l 'océan Atlantique et dans la
mer des Indes: la plus considérable est la grande île de
Madagascar, située au sud-est.

» Golfes. Outre le golfe d'Aden, dont nous avons déjà
parlé, on remarque, sur les côtes d'Afrique, 6 golfes prin-
cipaux, savoir : 1 formé par la mer Rouge, c'est le golfe de
Suez, à l'est de l'Egypte; 2 par la Méditerranée, qui sont :
le golfe de Cabès, le golfe de la Sidre, au nord de la Barbarie ;
1 formé par l'Atlantique, c'est le golfe de Guinée, qui s'en-
fonce entre la Guinée septentrionale et la Guinée méridionale,
et forme lui-même 2 autres golfes, savoir : celui de Benin,
celui de Biafra, sur les côtes de la Guinée méridionale.

» Détroits. Outre les détroits de Gibraltar et de Bab-el-
Mandeb, dont nous avons déjà parlé, on trouve encore au
sud-est de l'Afrique le canal de Mozambique, entre la côte
de Mozambique et l ' île de Madagascar. »

Suit une longue énumération de fleuves, de lacs et de
caps, qui se termine ainsi : « Chaînes de montagnes. Les
3 principales paraissent être: l 'Atlas, dans la Barbarie; les
monts Kong, au sud-ouest du Soudan; ceux de la Lune,
au sud-ouest de l'Abyssinie. »

Nous pourrions bien discuter quelques-unes de ces défi-
nitions, comme la mention de la Cafrerie au centre de l'Afri-
que, ou les monts de la Lune, qui n 'existent que dans les ro-
mans des anciens et des Arabes sur les sources du Nil. Nous
pourrions demander à l'auteur pourquoi sa liste de régions,
qui comprend des noms tombés en désuétude comme celui
d'Ajan, ne porte pas le Monomotapa, pays très-peu fabuleux,
bien que le grand fabuliste en ait avantageusement parlé :

Les amis de ce pays-là .
Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

On peut regretter, par parenthèse, que le malheureux et
intrépide Maisan n'ait pas rencontré de ces amis-là quand
il s'est enfoncé dans ce pays à la recherche de la grande
mer intérieure, et qu'il n'y ait trouvé que des assassins. Mais
revenons à notre question.

A la place de cette sèche nomenclature, si nous disions,
par exemple :

« L'Afrique est une immense presqu'île de près de
714000 lieues carrées; elle tient à l'Asie par un désert de
24 lieues, qui est l'isthme de Suez. La Méditerranée la
sépare de l'Europe, et la mer Rouge de l'Arabie; elle fait

face à l 'Espagne par le détroit de Gibraltar. Sa forme gé-
nérale est à peu près celle d 'un grand cerf-volant échancré
parla gauche, et dont le sommet serait au cap Bon, les deux
pointes latérales aux caps Vert et Ras-el-Had (ouest et est),
et la pointe inférieure au cap de Bonne-Espérance. Elle est
baignée par l'Atlantique à l'ouest et la mer des Indes à l ' est;
le golfe de Guinée, dans la première, figure l ' échancrure
dont nous avons parlé.

» Cette grande contrée peut se diviser ainsi : le Rif (mot
arabe qui veut dire rivage : c'est la région que nous ap-
pelons Barbarie), au nord; la vallée du Nil, formée par
l ' Abyssinie, la Nubie et l'Egypte; le Sahara ou Désert, au
centre ; le Takrour ou Soudan, pays des noirs, qui comprend
la Sénégambie; les deux Guinées au couchant; l'Afrique
australe, comprenant une multitude d '_Etats et de peuples
noirs, et la colonie du Cap; enfin à l ' est, la côte des Souhaïlis
et, de Szômal , possessions arabes. Quant aux îles, éparses
ou groupées en archipels, et que nous décrirons en leur lieu,
il n'y en a qu'une seule importante : c 'est Madagascar, au
sud-est.

» Des peuples indigènes de race blanche et des Arabes
nomades habitent les trois premières de ces divisions; le
reste appartient à des nations noires mêlées de populations
rouges qui semblent venues de l 'Océanie, sans compter
quelques colonies européennes au sud et sur le littoral.

» Le relief de l'Afrique ne présente pas l'unité qu 'offre
celui des autres parties du monde; on y distingue, soit de
longues chaînes à deux ou trois étages, comme l'Atlas au
nord (4000 mètres); soit des plateaux, comme celui d'A-
byssinie (4600); soit enfin des pics isolés, les uns volca-
niques, les autres couverts de neiges perpétuelles, quoique
sous l'équateur. »

Le passage cité contient 52 noms propres; le nôtre, qui
le suit à peu près pas à pas, et qui a la même étendue, en
compte 35; lequel des deux fait mieux connaître la vaste
région qu'il s'agit de décrire? Le lecteur en jugera.

Si l'on nous demande maintenant ce que nous regardons
comme la meilleure méthode pour apprendre ou pour en-
seigner la géographie, voici ce que nous répondrons.

Nous avons vu des hommes de goût et de loisir parvenir
aisément à remplir, sur ce point, les lacunes d 'un premier
enseignement classique. Il suffit pour cela de se procurer
un bon précis, comme celui de Balbi ou de Malte-Brun (le
premier, enrichi de fort bonnes cartes et de plans également
utiles, revient à 20 francs; le second coûte au moins le
double, mais il est plus agréable, plus lisible pour les gens
du monde; de plus, il est accompagné d 'un atlas complet).
Quand on a lu un de ces deux livres d 'un bout à l ' autre,
en s'attachant un peu aux prolégomènes de chaque grande
division, et en passant, bien entendu, beaucoup de descrip-
tions et de choses épisodiques, on a fait sans fatigue et sans
efforts rebutants son vôyage autour du monde : on possède
vraiment sa spécialité. On peut, si on a du loisir et si on
est à portée d'une bibliothèque, approfondir encore davan-
tage ces connaissances, en lisant, au fur et à mesure qu'on
étudie une contrée, les meilleurs livres qui ont décrit cette
contrée, voyages, statistiques, histoires même : on peut sur-
tout, pour rester au courant des merveilleux progrès accom-
plis depuis dix ans, s ' abonner à ces publications spéciales, si
utiles et si peu coûteuses pourtant: Bulletins des sociétés de
géographie de Paris et de Londres (ce dernier est le plus
instructif, mais il est en anglais) ; les Nouvelles annales des
voyages; et, pour ceux qui savent l'allemand, les excellentes
annales géographiques de Petermann, Berghaus et autres.
Mais ceci est le superflu, et c ' est déjà beaucoup que d'avoir
sa suffisance, selon le vieux mot de la langue vulgaire.

Voilà pour ce qui est d'apprendre; quant à enseigner, la
méthode est analogue, sans être entièrement semblable.



Un homme qui se connaît en éducation adit â peu près
ceci: « L'intelligence des enfants est comme le goulot d'une
bouteille; versez-y peu ou beaucoup, il n'y entrera jamais
que la même quantité à la fois. » Il faut donc mettre entre
les mains de l'enfant quelque chose de très-court, l'abrégé
de Letronne, par exemple, et si c'est un adolescent, l'abrégé
de Balbi (ne pas confondre avec le grand Précis), ou tout
autre livre rempli de notions brèves, substantielles, sûres.
L'élève apprendra de mémoire les passages importants; et
pour compenser ce qu'il y a de fastidieux dans cet exercice
mécanique, il lira, au fur. et à mesure, les livres qui traitent
le mieux des contrées qu'il étudie. S'il s'agit d'une agglo-
mération d'élèves au lieu d'une éducation isolée, le pro-
fesseur fera lire par un élève-lecteur les ouvrages dont nous
parlons, et qu'il trouvera aisément dans la bibliothèque du
collège. 11 pourra choisir avec fruit la plupart des volumes
d'une collection excellente, bien qu'encore inachevée, l'Uni-
vers pittoresque, à 5 francs le volume, de Didot. Ceux qui
voudront joindre â la . géographie moderne la géographie
historique, exigée dans les diverses branches de l'enseigne-
ment secondaire, trouveront un guide consciencieux dans les
Voyageurs anciens et modernes. Les séminaires et les écoles
ecclésiastiques ont â relever certains côtés de leur ensei-
gnement géographique. Ces maisons sont de vraies pépi-
nières de voyageurs à venir, grâce aux missions d'une part,
et de l'autre aux aumôniers de la marine. Nous avons connu.
beaucoup de jeunes prêtres, et nous savons que, par une
réaction involontaire contre l'uniformité de la règle ou la
vie casanière de la cure, les plus ardents de ces jeunes es-
prits se sentent invinciblement attirés vers les périls et les
aventures de l'apostolat outre-mer. La foi entre pour sa
part dans ces vaillantes inquiétudes; mais il faut faire aussi
celle du caractère gaulois, amoureul de l'inconnu et voya-
geur par excellence. Il nous semble que cette aptitude de
beaucoup de nos jeunes missionnaires pourrait être mieux
utilisée dans l'intérêt des connaissances humaines, intérêt
qui n'est pas seulement temporel; car les missions futures
profiteront certainement des découvertes faites par celles qui
les auront précédées.

Nous avons pu comparer, sous ce rapport, deux publi-
cations analogues entre elles, les Annèles de la propaga-
tion de la. foi, en Franco, et le Missionary intelligence,
en Angleterre. Il faut avouer que si la première offre le
spectacle d'une grande 'activité évangélisatrice, elle ne peut
lutter avec la seconde en fait de récits et d'études d'une
haute valeur scientifique. L'esprit positif des Anglo-Saxons
se prête mieux à ces travaux utiles; et citer seulement
Krapf et Rebmann pour l'Afrique équatoriale, c'est nommer
les plus intrépides voyageurs de ce temps. Constatons ce-
pendant avec bonheur que nos compatriotes ont publié, en
dehors des recueils pieux, des travaux qui peuvent entrer
en ligne avec ceux des missions protestantes: ainsi M. Pal-
legoix, évêque de Siam, a donné un livre et une carte, d'une
très-haute valeur, de ce pays si peu connu; M. l'abbé Boilat.
nous fait connaltre les peuples si curieux du Sênegal; et leur
confrère autrichien, le P. Knoblecher, se voue avec ardeur
à la découverte des sources du Nu. II ne faut qu'une légère
addition au programme des études préparatoires des mis-
sions, pour multiplier des vocations aussi utiles.

Il y a encore un autre système d'enseignement; mais
j'avouerai sincèrement que l'idée n'en est ni mienne, nipro-
hablement neuve. Les enfants et les adolescents aiment à
voyager, n fût-ce qu'en imagination, et il s'agit d'utiliser
au profit de l'étude ce penchant toujours en éveil. Pour cela,
on commence par leur enseigner solidement la géographie
d'une contrée; puis on développe, dans des instructions
verbales, la description pittoresque des diverses parties,
villes, bourgades ou localités historiques de cette région;

ses curiosités naturelles, ses monuments, ses productions,
ses sites les plus saillants. Pendant cette conférence, les
yeux de l'élève suivent de point en point sur la carte l'iti-,
nèraire du professeur; mais son imagination vole sur les
-nues d'un hippogriffe bien. au-dessus du splendide panorama
que ce papier bariolé lui figure. Profitez du moment, et
donnez-lui en devoir une question comme celle-ci: « Voyage
de tel point à tel autre, en passant par les villes de XX...,
en descendant le fleuve Z... jusqu'à la mer, puis longeant la
côte jusqu'au port W... » Soyez sûr que s'il n'est pas un
sot ou ce que les collégiens appellent,- par une métaphore
imagée, un taure, . il voue apportera le lendemain un ré-
sumé intelligent de votre leçon. Ce sera peut-être bizarre,
un peu pédant, un peu rhétoricien, mais ce sera sincère,
et les gaucheries mêmes de cet âge ont le charme du bon
vouloir. Plus tard, on écrira mieux, on aura vu les Alpes,
le Bosphore ou les Cordillères, et on aura vu tout cela avec
la fraîcheur d'émotion du premier voyage fait ou seulement
rêvé. - C'est dans une pension de jeunes filles que j'ai vu
appliquer, pour la première fois, cettéin.éthodè, et je com-
prends aisément qu'elle réponde, chez les femmes, è une
certaine mobilité d'esprit, au goût du travail amusant, è
quelque éloignement pour les études dogmatiquement orga-
nisées. Je puis ajouter que j'ai vérifié â loisir, chez quelques-
unes dé .ces jeunes élèves, les excellents et durables résul -
tats de cette façon d'instruire.

Maintenant, n'est-il pas nécessaire que les cartes vien-
nenten aide, de même que les livres, à ces méthodes d'étude
où l'on veut éviter le. dégoût et les entraves inutiles? Il y
aurait beaucoup à dire là-dessus, mais nous devons abréger.
Nos voisinsd'llemagne, d'ailleurs peu préoccupés des mé-
thodes faciles, ont pourtant vu ccci: que les cartes, coloriées
d'après les divisions territoriales seule, sont un grimoire
rebutant pour le commençant, enfant ou homme fait,- Les
Etats de l'antiquité avaient généralement des frontières ha-.

des limites naturelles; mais depuis le quatorzième
siècle, quoi de plus bizarre que les circonscriptions politi-
ques, nées du hasard des guerres, des convenances dynas-
tiques, des combinaisons de la diplomatie? Quelle raison a le
territoire français decommencer à Civet, la Prusse à Memel,
la Suisse au lac de Côme, et tous les petits Etats allemands
Dieu sait où? Je conçois très-bien que le coloriage à liserés
saillants, qu'affectionnent surtout les Anglais et les Amé-
ricains, aide le commerçant qui a une carte au-dessus de
son bureau pour savoir d'un coup d'oeil la destination d'une
lettre ou d'une commande qu'il expédie; mais qu'on réserve
alors ce coloriage pour les cartes du commerce, et qu'on
en barbouille moins celles qui sont destinées à l'enseigne-
ment. Nombre de cartographes d'outre -Rhin concilient
très-bien les deux choses, en dessinant fortement l'aspect
physique d'une contrée, et en teintant légèrement les con-
tours des divers Etats. Ils ne perdent pas de vue que la
carte qui intéresse et attache l'élève de préférence, est celle
qui figure le mieux l'aspect réel du pays qu'elle doit repro-
duire.

- Aujourd'hui, grâce aux nombreuses ressources de la typo-
graphie et de la lithographie, ce problème n'est qu'un jeu
pour qui l'abôrde résolûment. Avec quatre teintes au plus,
on fait les meilleures cartes physiques du monde. Le bleu
donne la mer, les lacs, les rivières et ruisseaux, les glaciers
même .; le vert., les forêts ou les terres cultivées, selon le
terrain; le bistre, les montagnes et les rochers; le noir,
tout ce qui est en dehors de la géographie physique (villes,
routes, noms propres, limites, etc.). On peut voir, dans
toutes les -librairies allemandes de Paris, le parti que nos
voisins ont su tirer de ce procédé polychrome.
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Nous lui emprunterons quelques détails sur son asoen- « Da milieu de ce plateau, nous dit-il, renferme entre
sien au Mont-Blanc, nous réservant de revenir plus tard sur la dernière cime du Mont-Blanc au midi, ses hauts gradins
ce sujet, et de rendre aux hardis successeurs de de Sans- à l'est, et le dôme da Goûté à l'ouest , on ne voit que ries
m'amie part d'éloges qu'ils ont méritée, quand Ils n' .ont pas . . neiges; elles sont pures , d'une blancheur éblouissante, et
fait de cette dangereuse expédition un simple amusement. forment sur les hautes cimes l plus singulier contraste avec

Dans ses premières courses àChamouni('1760), de Saus- le ciel presque noir de ces liantes ragions. On ne voit là
sure croyait laMant-Blanc inaccessible. Il- avait cependant aucun étre vivant, aucune -apparence de végétation; c'est•
promis des récompenses à ceux qui -trouveraient une route le séjou 'r du froid et du- silence. Lorsque je me représentais
praticable. Diverses tentatives furent faites inutilement dès le docteur Paccard et Jacques Balmat arrivant les premiers
4-701. En '1775, quatre guides de Chamoun' c firent une au déclin du jour dans ces déserts, sans abri, sans secours,
nouvelle, et furent obligés de revenir sur leurs pas. Mme sans voir môme lacertitude que les hommes pussent vivre
échec en 4783. On croyait devoir faire toute la traite en un- dans les lieux où, ils prétendaient aile-r, et poursuivant ce-
jour, et qu'il était impossible de passer la nuit sur- la mon- pendant toujours. leur carrière, j'admirais leur force d'as-
tagne. En 1784, le Genève Bourra échoua également; et prit et leur courage. »

	

- -
en 4785, de Saussure et lui ne furent pas plus heureux

	

- La nuit se- passa sans accident; ceudant, lorsque les
Cependant ils s'élevèrent plus haut qu'aucun observateur vdygeur commençaient à s'endormir sous leur tente, ils
n'était jamais monté en Europe.

	

- -

	

-

	

fwent réveillés par le bruit d'une avalanche qui.couvrit une
Divers ouvrages périodiques avaient annoncé au public partie dé la pente qu'ils devaient gravir le lendemain, A la

qu'au mois d'août 4786 deux habitants de - Chamodni, pointe -du jour, le thermomètre était 3 degrés Réaumur
M. Paccard, docteur en médecine, et le guide Jacques au-dessous de glace..

	

-

	

,.

	

-

	

-
Balmat, étaient' parvenus à la cime du Mont-Blanc, qui Ils se mirent cn'route assez tard, parce qu'il fallait faire
jusqu'alors avait été regardée comme inaccessible: De Sans- fondre de la neige pour le déjeuner et pour la route. - L'eau
sure en fut informé à Genève dés le lendemain, et il partit était bue aussitôt que fondue, et ces gens, qui gardaient
sur-le-champ pour suivre leurs traces. Mais il survint des re1igieisêfiient la provision de viii, dèobaient continuelle-
pluies et dos neiges, qui le forcèrent â y renoncer pour cette ment I'oà ternie i serve.

	

-

	

-
saison. 11 laissa à Jacques Balmat la commission de visiter - « No ompebnies, dit deSaussure, par monter au
la montagne clés lecommencement dejuin, et de l'avertir du _troisième, etdernier plateau, puis noustirâmes à gauche,
moment oà I affaissement des neiges la rendrait accesbihle pour arriver Ui le rochet l plus éleé, '1 l'est de la cime

De Saussurefut averti qu'on pourrait y monter dans les La peé(e sttrêmenicït rapide, de 8 degrés enquel-
premiers jours de juillet, et il partit de Genève pour Gha- quis étdroit;' paHout elle aboutit à des précipices, et la
motini Il rencontra a Sallenche le courageux Balmat qui spiface de l,neige était i dure, que ceux. qui marchaient
venait lui annoncer soi nouveau succès. li était monté une les prèrnie

y
,n'- pouvaient assurer leurs pas -sans la rompre

seconde fois, le 5 juillet, sur la cime du Mont-Blanc, avec avec la h e, , Nous mîmo peux lieurqs à gravir cette pente,
deux autres guides

	

d'environ deux ce-nt cinquante toises de hauteur. Parvenus
Jl pleuvait quand de Saussure arriva â Charnouni, et le aiulernieïro'chier, nous reprîmes â droite, à l'ouest, pour

mauvais temps dura quatre semaines.

	

-

	

gravir la dernière pente, dont la hauteur perpendiculaire
- « J'étais décidé à attendre jusqu'à le fin de la saison, npus ' est â peu près de e-mit cinquante taises. Cette pente n'est

dit-il, plutôt que de manquer le moine-nt favorable: li vlqt -
.est

quu de fiS ou 2dcgrés', et ne présente aucun
enfin ce moment si désiré, et, le fer août (4787), je 'me. aneraiais l'air y est si -râreque les forces s'épuisent
mis en marche, accompagné d'un domestique et de dix-huit avec la plusgrandc promptitude. Près de la cime, je ne
guides, qui portaient mes instruments de physique et tout - pouvais faire que quinze ou seize pas sans reprendre ha-
l'attirail dont j'avais besoin. »

	

-

	

, -

	

laine; j'éprouvais mérne WI commencement de défaillance'
'Pour être parfaitement libre sur le choix du lieu oû II qui me forçait à m'asseoir; mais, à me-sure- que la circula--

passai-ait la nuit, il fit porter une tenta, e-tualla coucher tien se rétablissait, 'je sentais renaître mes forces; lime -
779 toises au-dessus de Chamouni.- Gj,tte journée fut semblait, eu nie remettant en marche, que je pouvais

exempte- de peine et de danger; on cheminait toujours sur monter tout d'une traite jusqu'au: sommet de la 'montagne.
le gazon ou sur le roc. Mais de là jusqu'à la cime, on ne' Tous mes guides,preporLingard&de leurs forces, étaient
devait plus niarcher que sur la glace ou la neig,e.

	

r dams le mâma état. Nous mîmes deuxileures depuis le der-
La seconde journée fut pénible. Il fallut d'abord traverser nier'rocher jusqu'à la cime, et il était onze heures quiand

le glacier dela Côte, difficile et dangereux, entrecoupé de- 'iio'u y parvînmes.
crevasses larges, profondes, irrégulières, qu'on doit sou- , » Mes premiers regards furent pour Cliamouni et le -
vent franchir sur des ponts de neige quelquefois très- Prieuré, ofi je savais ma femme 'et ses deux. soeurs, l'oeil
minces, et suspendus sur de abîmes. Un des guides faillit y fixé au télescope, suivant te-us mes pas avec une inquiétude
périr; -la neige- se rompit sous lui. Heureusement des braves trop grande sans dente , mhis qui n'en était- pas moins
gens avaient- eu la précaution dese lier les uns aux autres: cruelle, et j'éprouvai un sentiment bien doux lorsque je-- vis
l'homme demeura suspendu entre ses deux camarades.

	

flotter l'étendard qu'elles m'avaient promis d'arborer au
Résolu à s'élever le plus possible le second joui, de Sans- morne-nt aù, me voyant 'parvenu à la cime, leurs craintes

sure décida, mais - avec beaucoup de- peine, ses guides à seraient au moins suspendues:
dépasser des rochers qui leur offraient un abri, pour aller

	

» Je pus alors jouir sans: regret du spectacle que j'avais
camper dans la neige, oû ils creusèrent avec beaucoup de sous les yeux. Une légère vapeur » uspe-ndue dans les ré-
fatigue une excavation suffisante. -

	

-

	

,;;

	

gions inférieures de l'air, me dérobait, il est vrai, la vue
Tel était l'effet de la rareté de l'air sur ces bombes ro- des objets les plus bas et les plus éloignés,- tels qne- les

bustes, pour qui se-pi ou, huit heures de marche ne sontrien, plaines de France et de Lombardie; mais ce que je vis avec
qu'aussitôt qu'ils avaient soulevé cinq ou six pelletéesde la plus grande clarté, c'est l'ensemble de toutes les hautes
neige ils se trouvaient dans l'impossibilité de continuer; il cimes dont je désirais depuis si longtemps connaître l'or-
fallait qu'ils se relayasse-iii d'un moment à l'antre, De Sans- ganisation. Je n'en croyais - pas mes yeux; il- me- semblait
sure lui-môme se- sentait épuisé de fatigue eu observant ses rèver, lorsque je voyais -sous mes pieds ces cinés males-
instruments 4e météorologie.	 tueuses, ces redoutables aiguilles, le Midi, l'Argetflère le
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Géant, dont les bases mêmes avaient été pour moi d'un
accès si difficile et si dangereux. Je saisissais leurs rapports,
leur liaison, leur structure; un seul regard levait les doutes
que des années n'avaient pu éclaircir. »

De Saussure décrit ensuite le malaise que la rareté de
l'air lui faisait éprouver et à toute sa troupe. Le baromètre
n'étant qu'à 16 pouces î ligne, l'air n'avait guère plus de
la moitié de sa densité ordinaire. Le moindre mouvement
lui causait une fatigue et des palpitations très-incommodes.
Ses guides éprouvaient les mêmes sensations; ils n'avaient
aucun appétit. A la vérité, les vivres, qui s'étaient tous
gelés en route, n'étaient pas bien propres à l'exciter; mais
ils ne se souciaient pas même de vin et d'eau-de-vie; Il n'y
avait que l'eau fraîche qui fit du bien et du plaisir.

De Saussure resta sur la cime jusqu'à trais heures et
demie, et il eut le temps d'y faire les observations les plus
essentielles. La descente fut moins pénible, mais non moins
dangereuse que la montée. Il revint coucher à un niveau
deux cents toises plus basque la nuit précédente. Toute la
troupe soupa de bon appétit, et, malgré la fatigue, elle se
trouva beaucoup mieux depuis qu'elle respirait un air plus
dense. Le lendemain, les voyigeurs trouvèrent le glacier
de la Côte changé par la chaleur de ces deux jours, et plus
difficile à traverser. Ils furent obligés de descendre une
pente de neige inclinée de 50 degrés, peur éviter une cre-
vasse qui s'était formée pendant leur voyage. Ils descen-
dirent ensuite gaiement au Prieuré, où ils arrivèrent pour
dîner.

« J'eus un grand plaisir, dit l'illustre observateur, de
ramener tous ces hommes sains et saufs, avec les yeux et
le visage dans le meilleur état. Les crêpes noirs dont je
m'étais pourvu, et dont nous nous étions enveloppé le vi-
sage, nous avaient parfaitement préservés, au lieu que nos
prédécesseurs étaient revenus presque aveugles et gercés
jusqu'au sang par la réverbération des neiges. »

CARON DANS LA GRÈCE MODERNE.

Le nom de Caron fut appliqué par les Grecs des derniers
temps à la mort. De là les expressions : Caron l'a emporté;
Caron l'a foulé, l'a saisi. Cette acception nouvelle du nom
de Caron a fait charger le vieux nocher des enfers (les fonc-
tions dont Mercure s'acquittait dans l'antiquité; c'est lui
qui emporte les âmes de ce monde en l'autre. Il est aussi
le gardien de l'enfer. Caron ne tranche pas le fil de la vie,
suivant l'image que se font de la mort les Occidentaux; il
se borne à enlever le mortel, il se trouve pourtant des chants
populaires où Caron est représenté décochant des flèches.
On lui donne la forme d'un vieillard; souvent il se méta-
morphose en oiseau, en noire hirondelle, pour épier et saisir
sa proie. Caron pénètre partout, seulement il ne lui est pas
permis de gravir les cimes des hautes montagnes.

Un chant célèbre, les Âmes et Coron, le montre sur tin
cheval, poussant les jeunes gens devant lui et traînant les
vieillards après lui; les enfants sont en croupe sur sa selle;
à son passage, les montagnes s'obscurcissent sous d'épais
brouillards. Caron est un vieillard chagrin, inexorable. Un
autre chant rapporte qu'un soir, tandis que ce funeste per-
sonnage ferrait son cheval, sa mère vint le trouver et lui
dit: « Mon fils, à la chasse où tu vas, ne sépare pas les
mêles des enfants, les frères des soeurs; épargne les nou-
veaux mariés. Et Caron répondit : « Là où j'en trouve
trois, j'en prends deux; là où j'en vois deux, j'en prends
tin; et quand je n'en rencontre qu'un seul, il est nia proie. D

Caron est fourbe: « C'est, dit le chant populaire, un klephte
habile et fameux; il s'entend aussi aux fourberies des fem-
mes. D Caron a de longs pourparlers avec les mortels il

feint de s'apitoyer sur leur sort; mais sous sa pitié apparente
perce une cruelle ironie. Souvent il est assez généreux : il
leur annonce qu'il est venu pour emporter leur âme. Alors
s'engage un combat. Caron peut être vaincu; mais une fois
qu'il a saisi son adversaire par les cheveux, celui-ci suc-
combe.

Voici, d'après un chant populaire, la description de la
tente de Caron : « Elle est tendue au dedans de noir; au
dehors, elle est recouverte de rouge; pour pieux, ce sont
des mains de braves, et pour cordes et noeuds, des nattes
tressées de cheveux de jeunes filles.

L'idée de la mort personnifiée dans Caron est encore,
malgré tous les détails que nous offrent les traditions po-
pulaires, assez vague. Ceux qui en parlent ne s'en font pas
une image claire et nette. Un peintre qui voudrait repré-
senter cette personnification du trépas se trouverait assez
embarrassé. Serait-ce un vieillard :tee, maigre, au regard
lugubre, d'une taille liante, recouvert des lambeaux d'un
suaire, monté sur tin cheval lancé au grand galop, et sai-
sissant par les cheveux ou par la taille les mortels qui se
trouveraient sur son passage? Cette image semblerait rendre
la pensée renfermée dans la plupart des chants populaires,
et s'accorder avec les moeurs de la Grèce (').

LE FRANÇAIS ET LE GAULOIS.

La prononciation des langues celtiques s'est continuée
en grande partie, surtout dans le français. La prononcia-
tion du breton a donné les caractères distinctifs à la pro-
nonciation de la langue française proprement dite... Je me
contenterai de dire que le son de l'en, qui caractérise la
prononciation du français proprement dit, et qui se trouve
aussi dans le breton, n'existe pas dans le midi de la Franco,
ni dans le gal (ancien dialecte de l'Irlande), ni dans le
basque. La multitude de voyelles nasales, comme les gram-
mairiens les appellent, qui caractérisent le français et le
breton, n'existent pas dans -le midi, ni dans le ga1, ni dans
le bbsque.

Quant à la grammaire, presque tous les points princi-
paux par lesquels les grammaires des langues néo-latines
(français, italien, etc.) diffèrent du latin, se trouvent dans
les langues celtiques proprement dites.

Quant à la partie lexicographique, on voit par le travail
que j'ai présenté que des milliers de mots en français, etc.,
qui ne se trouvent pas en latin, ou du moins qui n'auraient
parfois avec le latin que des rapports éloignés, se trouvent
dans les langues celtiques proprement dites.

EDWARDS, Recherches sur les langues celtiques.

Quand on range sa maison, on se débarrasse de toutes
les choses inutiles qui occupent une place qu'on pourrait
mieux employer. Il serait à souhaiter qu'on pût de temps
en temps déblayer sa mémoire; mais comme il ne dépend
pas de nous d'en faire sortir les choses qui ne servent à rien,
il faut être extrêmement difficile dans le choix des choses
qu'on y fait ou qu'on y laisse entrer.

	

ANCILLON.

LE VAL DORMANT.
NOUVELLE.

Dessins de Félix O. C. Darley. - Fin; voy. p. 25.

Un jour d'automne, Jchabod, distrait et rêveur, était
assis sur le tabouret élevé d'où il dominait, dans son docte
royaume, tous ses petits sujets. Sa main droite brandissait
nonchalamment son sceptre, la férule traditionnelle; mais

() Extrait du Moniteur ires.



la orge de justice reposait devant lui sur trois clous, contre
le mur. Sa table était couverte d'articles de contrebande et
d'armes défensives prohibées pommes â demi rongées,
canonnières, toupies, cages â mouches, une légion de pe-
tits papiers en forme de cocottes. Apparemment le digne
magister venait de terrifier l'école par quelque châtiment
exemplaire: tous les écoliers avaient la tête baissée sur leurs
livres ou chuchotaient à voix très-basse, et. le silence- était
à peine troublé par le léger bourdonnement de leurs lèvres,
lorsqu'on vit entrer brusquement un nègre vêtu d'une ja-

quelle et d'un pantalon de gros drap, la tête couverte d'un
fragment de chapeau semblable au pétase de Mercure; il
tirait derrière lui, par une corde en guise de bride, un
cheval hérissé, è moitié sauvage, qui avança la tête jusque
dans la salle. lchabod se leva subitement, prêt à interpeller
les deux intrus; mais le nègre s'écrié qu'il était 'envoyé
par Bait Van-Tassel, pour inviter maître Ichabod aune fête
qui devait -avoir lieu, â la ferme, le soir même. Après s'être
acquitté de cet agréable message avec l'air d'importance
et avec l'accentuation solennelle particuliers â tout nègre

employé aux petites ambassades de cette nature, il monta
sur son cheval; sauta par-dessus le ruisseau et disparut
bientôt dans la vallée.

L'école, si paisible quelques secondes auparavant, éclata
tout à coup en. applaudissements et en clameurs; on s'em -
pressa de toutes parts pour venir réciter, avec une volubilité
inextricable, des leçons mal apprises : l'instinct des éco-
liers est infaillible; ils savaient bien, les malicieux! que
maître Ichabod ne pouvait plus se montrer sévère, et qu'eût-
il même voulu ressaisir les rênes de son autorité, il n'en
aurait plus eu le temps. Un quart d'heure après, les livres
étaient jetés pêle-mêle sur les rayons, les encriers rou-
laient sous les bancs renversés, et les jeunes espiègles,
s'échappant comme une légion de diablotins déchaînés,
allaient se culbuter, en criant, sur la pelouse.

Notre galant lchabod n'eut garde de se souvenir que sa
tache ordinaire du jour. n'était pas même à demi faite. Après
avoir passé près d'une heure à sa toilette, brossant et net-
toyant de son mieux son unique habit, d'un noir luisant;
après avoir longuement étudié l'expression- de ses regards
dans un morceau de miroir brisé, il se mit en route pour em-
prunter un cheval au fermier le plus voisin, vieillard hollan-

dais, très-sujet â la colère, qui s'appelait flans Van-Ripper.
Apparemment Van-Ripper était, ce jour-là, en veine de bonne
humeur; il prêta son cheval sans trop murmurer-: â vrai
dire, c'était- un pauvre animal (le cheval!) ; épuisé. au tra-
vail de la charrue, il avait perdu presque tout ce qui consti-
tuait l'existence de sa jeunesse, excepté ses vices. Il était
décharné; son poil rare lui donnait un air de vieille brosse;
son cou rappelait celui du dromadaire, et sa tête celle d'un
marteau; sa queue et sa crinière en désordre étaient nattées
avec de la bourre; son oeil droit, avait perdu sa pupille et
errait de çà et de là comme la fenêtre ronde d'une lanterne
de corne, tandis que l'autre avait la vivacité d'un- feu follet.
Cependant, en souvenir de son ardeur éteinte et de son impé-
tuosité des années écoulées, on l'appelait Poudre-è-Canôn.
-Autrefois, il avait été le coursier favori de son maître, le
rude Van-Ripper, qui était parvenu à infuser un peu. de son
propre caractère dans l'animal; car, si vieux et si faible qu'il -
fût, Poudre-à-Canon avait un fond d'humeur diabolique qui
le rendait plus redoutable que les jeunes pouliches- les plus
capricieuses de la contrée.

	

-
- On peut aisément se figurer quelle bonne tournure de-
vait-avoirlchabod, monté sur cette laide et mauvaise bête.
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Ses genoux s'élevaient presque à la hauteur du pommeau
de la selle; ses coudes pointus, tirés en arrière et secoués
à chaque pas, faisaient l'effet des pattes d 'une sauterelle
qui essaye de s 'envoler; sa cravache se balançait perpen-
diculairement dans sa main, comme une férule; son petit
chapeau de laine descendait sur son nez, et les pans de son
habit s'étalaient jusqu 'à la queue de son cheval. Tout cet
ensemble faisait un drôle d'amoureux.

Qu'importe ! le ciel était bleu, l'air tépide ; la nature res-
plendissait d'une teinte rose et dorée ; les forêts étaient colo-

rées de brun et de jaune, sauf en quelques._endroits, où les
arbres les plus tendres, déjà atteints par les premiers froids,
marbraient la nuance générale de leurs-feuilles orangées et
écarlates. Par instants, des volées de canards sauvages
traversaient l'air; on entendait le jappement de l'écureuil
sur les branches du chêne et du bouleau; les petits oiseaux
chantaient, sautaient et se poursuivaient de buisson en
buisson, d ' arbre en arbre, empressés de piller les graines
répandues en profusion autour d'eux. A travers leurs ga-
zouillements joyeux, on entendait aussi ceux des merles; on

Une mauvaise rencontre.

entrevoyait dans le fourré le pivert avec ses ailes dorées,
sa crête cramoisie et sa gorge noire; le splendide oiseau de
cèdre avec ses ailes teintes de rouge, sa queue jaune et sa
petite huppe de plumes; le geai se rengorgeant dans son
glorieux vêtement bleu de ciel, criant, bavardant, sautil-
lant et provoquant tous les chanteurs des bois.

Ichabod contemplait avec délices ce beau spectacle de
l'automne, symbole de l ' abondance. Des pommes innom-
brables accablaient les arbres de leur poids et en courbaient
les branches jusqu 'à terre; d'autres emplissaient déjà les
paniers destinés au marché, ou étaient réunies en petites
collines et réservées au pressoir à cidre. Plus loin , les
champs de blé indien, dont les épis d'or s ' entremêlaient au
vert feuillage, rappelaient les gâteaux et les puddings de la
ferme de Van-Tassel; les jaunes citrouilles, qui tournaient
leurs ventres rebondis au soleil, n'étaient point non plus
déplaisantes au regard; et la douce odeur des ruches atti-
rait l 'imagination de notre voyageur dans la riante perspec-
tive des gâteaux à thé bien beurrés, et garnis de miel et de
mélasse par les délicates mains de Katrina.

Bercé dans ces pensées nourrissantes et ces espérances
sucrées, Ichabod arriva bientôt sur le sommet d'une longue

colline. Le soleil inclinait lentement son disque immense
vers l'occident. La surface du Tampan-Zee, calme et bril-
lante, réfléchissait tout le spectacle de la nature, l'ombre
bleue d'une montagne, quelques nuages dont les couleurs
changeaient insensiblement à mesure que s'abaissaient les
derniers rayons du jour, les crêtes boisées de ravins qui sur-
plombaient en divers endroits la rivière. Au loin, on aper-
cevait un vaisseau aux voiles pendantes, doucement balancé
par la vague et parfois traversant des éclats de lumière où
il semblait suspendu dans l'air._

Il était presque nuit lorsque Ichabod arriva dans le manoir
de Bah Van-Tassel. La réunion était nombreuse. Les vieux
fermiers à peau bronzée s ' étaient parés de leurs larges vête-
ments, de leurs chaussettes bleues et de leurs vastes souliers
garnis de boucles d'étain. Leurs femmes, petites, vives et
sèches, avaient tiré des armoires bien rangées leurs bonnets
froncés, leurs robes courtes à taille longue, leurs gros jupons
aux amples poches de calicot et aux ceintures garnies de
ciseaux et de pelotes. Les rieuses jeunes filles étaient atti-
fées d'une toilette presque aussi antique que celle de leurs
mères, à l ' exception de quelques détails nouveaux, tels que
chapeaux de paille ou rubans frais à la mode. Deux ou trois



des plus jolies &étaient hasardées à paraître en robe biais- montrant en riant leurs doubles rangées d'ivoire d'une oreille
die, grave symptôme de l'invasion des modes citadines, et à l'autre.

	

-
qu'on ne remarquait pas encore chez les jeunes gens, ton- Katrina elle-même riait on souriait au spectacle extraor-
Jours fidèles aux habits à pans carrés, garnis de boutons dinaire de cette agilité furibonde, tandis que Brom Brunt
brillants, et surtout â l'usage de tresser leur rude chevelure se tenait à l'écart et semblait dévoré par l'amour et la ja-
en queues attachées avec des peaux d'anguille, puissant cos- lousie.
métiqite, très-fortifiant, supérieur sous tous les rapports à

	

Quand la danse M terminée ., Jchabcd fit le tour de la
certaine graisse très-célèbre aujourd'hui.

	

-

	

salle, pour recueillir les compliments qu'il croyait avoir
Dans toute fête, il faut un acteur rineipal. Quel était si bien mérités; mais il dut éprouver quelque désappoin-

cette fois le roi de la réunion? -Van-Tassel? 11 était trop tentent les groupes de gens raisonnables, assis çà et là,
modeste ou trop insouciant. Ichabod Crane? Il arrivait- parlaient de toute autre chose que de ses exploits. Les uns
un peu trop tard. - Brom Brant, accouru, longtemps causaient de la guerre contre les Anglais un gros Hollan-
avant notre héros, sur son cheval Darevil, comme lui plein dais à barbe bleue racontait qu'il avait presque pris une fré-
de fougue et que seul il pouvait gouverner,'s'ait évidem- gate anglaise avec un vieux canon dé neuf livres qu'il tirait
ment emparé du premier rôle, et il était lobjet unique de du haut d'un reiipart de boue; Malheureusement son canon
l'attention de toutes les fillettes qui remplissaient de leur s'était crevé à la sixième décharge Un vieux gentilhomme
charmant caquetage le vaste parloir de la ferme.

	

avait fort habilement mis â profit son talant en escrime, dans .
Mais n'anticipons pas, et commençons par jeter, avec la batailla de Whitplains, en parant aven une petite épée une

Ichabod, un regard sur la table à thé, centre ers lequel nuée de boulets qu'il entendait siffler autour de sa lame, et
se tournent tous les visages.

	

dont un seul glissa sur la poignée où il laissa sa trace. Un -
Une gigantesque tliéièr, d'où s'échappent de blancs autre groupe s'entretenait des visions du val Dormant, et

touri1lons de vapeurs, s'élève au milieu de -la plate-forme Jehabod, séduit par ce sujet si fécond, oublia toutes ses
massive; alentour sont rangés des plats énormes de gâ- prétentions ùla louange publique pour écôitr un petit fer-
teaux; des pâtés de pommes, de pêches et de courges; des mier maigre, â nez pointu, qui devisait d'une voix gémis=
tranches dejambon, deboeuf fumé ; des compotes de prunes, sanfe à propos des cris de dculeurqu'fl avait souvent en-
de poires, de coings; dés poulets frits etrôtis, des bols de tendus, disait-il, autour de I'abre où lnmojor André avait
lait et de crème, et uns si prodigieuse variété cia petits oc- été fait prisonnier; il ajoutait que rien n'&ait plus triste an
cessoires friands, brillants, attrayants, qu'il faut renoncer monde, sinon les profon'ds soupirs dé la femme blanche en-
à les décrire. Icliabod était ébloui. Bonne et reconnaissante sevelie dans la neige, et qui, toutes lesnuits du mois de
créature! Son coeur s'agrandissait avec son amour àmesdre décembre, s'élevaient de terre au carefou des Bras .

-que son estomac sentait se redoubler et s'aviver ses désirs; Rouges. Tout intéressantes que hissent ces histoires, on
son intelligence s'exaltait an mangeant comme celle de la en revenait toujours à parler de la légende favorite tin val
plupart des autres hommes en buvant. Il roulait ses grands Drmant, celle du cavalier hessois. Si vieux que fût déjà ce
yeux verts tout autour de lui de la plus étrange façon du poème fantastique, il s'enrichissait sans cesse de quelque
monde, et il s'enivrait de l'idée qu'un jour, certainement, épisode nonveau.Van-Flog, le forestier, avait rencn'nfté-der-
il serait l'heureux possesseur des sources mêmes de tout ce niérmeét l'homme sans tête qui attachait son. cheval à la
luxe et cia toute cette splendeur. Ah l comme il tournerait tombe -lu cimetière; tremblant cette rencontre pr.vue, il
vite alors• le dos à sa ville école! comme il aurait plaisir s'était caché dans un angle de l'église, et il avait vu le
à faire claquer ses doigts au nez du vieux Hus Van-Ripper Hessois remonter sur son cheval, desceiire le sentier de la
et à ceux de tous les fermiers importants on ridicules qui colline et traverser le petit pont de bois jeté sur le ruisseau.
semblaient lui faire une grâce aujourd'hui en l'admettant
au bout de leur table!

	

-
Ses heureuses rêveries furent interrompues par les sous

harmonieux qui appelaient la jeunesse â la danse dans le
grand vestibule. L'orchestre se composait d'un musicien,
vieux nègre à cheveux blancs, honoré de la fonction poétique
de faire sauter et valser les habitants du pays depuis un
demi-siècle. Son -violon, aussi vieux et aussi usé que lui,
n'avait plus que deux ou trois cordes couvertes de noeuds.
Il accompagnait chaque mouvement de son archet d'un
branlement de tête, et il n'oubliait jamais, de saluer jusqu'à
terre, en frappant du pied, tout nouveau couple qui entrait
dans le cercle des danseurs.

Ichabod n'était pas moins fier de ses grâces à la danse
que de sa supériorité dans l'art du chant. Dés qu'il se met-
tait à danser, ses bras, ses jambes, sa tête, son nez, ses
oreilles, toutes ses fibres tressaillaient, s'agitaient, se dé-
menaient, s'évertuaient de talle façon qu'on ne savait plus
sur quel endroit de son corps reposer un regard; c'était un
tourbillon de gestes à donner le vertige, une dislocation
universelle cia toutes les jointures à faire craindre de rece-
voir à travers le visage, si loin que l'on fût placé, un bras
ou une jambe de cet enragé danseur. Aussi avait-il un succès
inouï près d'une portion considérable de l'assemblée qui ap-
précie fort cq genre d'exercice, c'est-à-dire des nègres de
tout âge, de toute origine, venus des fermes voisines, et
formant, derrière le cercla des invités, des pyramides de
figures Iuisantc, roulant le blanc d leurs grands yeux et

Personne ne mit en doute le récit de Van-Flog, et l'on con-
vint que de tout temps ce chemin, ombragé de saules pleu-
reurs, et si triste même en plein jour, avait été une tics
promenades préférées par le cavalier sans tête. Le vieux
Rembracht, quoique peu crédule d'ordinaire, avoua qu'une
nuit il avait aussi fait la rencontra du l'essais au bord de la
forêt, qu'il avait été obligé de monter en croupe derrière
lui, et qu'il avait galopé ainsi de buisson en buisson, de
colline en colline, jusqu'au pont de bois, où le malin es-
prit, s'étant traiisformè tout à coup en squelette, l'avait
jeté dans le ruisseau et s'était enlevé vers les sommets clos
arbres au milieu d'un éclat de tonnerre. -

	

-
Brom Brant, qui venait de s'arrêter près du narrateur,

prit en ce moment la parole avec autorité, déclara qu'il te-
naît cette aventure du vieux Rembracht pour la vérité
même, et raconta que, quant à lui, revenant une nuit du
village de Sing-Sing, il avait barré la route au soldat noc-
turne, et lui avait offert de courir avec lui, en pariant un
bal de punch. Le Hessois avait accepté; Darevil était par-
venu à dépasser-le cheval fantôme, et avait fait le tour de
toute la vallée; mais, précisément au boit du pont de l'é-
glise> le Rassois, honteux de sa défaite, avait disparu dans
un éclair de eu

	

-

	

-
Pendant que l'on s'entretenait de ces apparitions, les

lumières s'étaient éteintes l'une après l'autre. Les figures
n'étaient plus éclairées que, d'instants en instants, par les
rapides lueurs des pipes embrasses; les voix étaient de-
venues insensiblement plus lentes et plus busses. lehabod,
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attentif, muet, plongé dans une méditation profonde, n'en- franchir le pont d'un seul saut; mais, au lieu d'aller en droite
ligne, la vieille bête obstinée fit un mouvement de côté, et
se jeta contre le garde-fou. Ichabod tira la bride à droite,
et l'animal s'élança, dans une direction tout opposée au
chemin de l ' école, à travers un bois de mûriers sauvages
et de buissons de sureaux; Le pédagogue exaspéré s'escrima
avec rage de la cravache et du talon contre les maigres
côtes de Poudre-à-Canon, qui interrompit subitement son
galop, au risque de faire tomber à vingt pas son triste cava-
lier. Au même instant, l'oreille sensible d'lchabod perçut le
faible bruit d'un clapotement dans l'eau, et son mil avide
entrevit, à travers les ombres noires du petit bois, sur la

ses cheveux se hérissèrent d'effroi. Que faire? que
devenir? il était trop tard pour fuir : les fantômes ont des
ailes. Il fit effort pour recueillir ce qui lui restait de courage
et cria d'une voix tremblante : - Qui va là? - Point de
réponse. Il répéta sa question avec un accent caverneux; -
même silence. - Ichabod flagella vigoureusement Poudre-
à-Canon, et, baissant la tête, entonna avec une ferveur invo-
lontaire le premier psaume venu. La forme humaine se mit
en mouvement, et d'un bond se plaça au milieu du chemin.
Le maître d'école vit alors que c'était un cavalier de haute
taille, monté sur un cheval noir à tous crins et d ' une force
prodigieuse; du reste, homme ou démon, cet être effrayant
ne parut d'abord avoir aucune intention mauvaise : il se
rangea du côté de l'ceil aveugle de Poudre-à-Canon. Icha-
bod n'avait que deux ressources : ou dépasser ce compagnon
suspect, ou lui laisser prendre les devants. II tenta d'abord
le grand galop; mais le mystérieux inconnu galopa à côté
de lui. Ichabod tira les rênes et se mit au pas; le fantôme
fit de même. Ichabod s ' arrêta; le fantôme ne bougea plus;
et toujours le même silence ! Ichabod voulut encore chanter :
sa langue desséchée refusa de lui obéir. Il se remit en mar-
che, et en montant une colline, observant de côté la sil-
houette du spectre sur le ciel sombre, il remarqua qu'il

' était énorme, couvert d'un manteau, et, ô terreur! qu'il
n'avait pas sa tête sur ses épaules, mais qu'elle était là,
devant lui, enveloppée de drap, sur le pommeau de sa selle.
Pour le coup, Ichabod, ne se possédant plus, fit pleuvoir
une grêle de coups sur Poudre-à-Canon, qui, pour en finir,
prit le meilleur parti, c 'est-à-dire le mors aux dents; et les
deux cavaliers sautèrent par=dessus les haies, les monticules,
les ruisseaux, faisant voler les pierres, jaillir les étincelles,
et éclaboussant l'ombre. Bientôt apparurent, à distance ,
l'église sur la colline et le cimetière. La course furibonde
continuait toujours; il y eut un moment où les courroies de
la selle de Poudre-à-Canon se rompirent. Ichabod n'eut que
le temps d'entourer de ses deux bras le cou du vieux cheval,
la selle tomba à terre, et il l'entendit broyer par les pieds
du cheval spectre. L'idée de la colère de Hans Van-Ripper
lui traversa l ' esprit (c'était la selle des dimanches). Ce ne
fut qu'un éclair : il avait bien autre chose à craindre. Du
reste, son sort ne pouvait tarder à se décider : il lui restait
à peine assez de force pour se cramponner à un des os les
plus saillants de Poudre-à-Canon , et il bondissait sur les
côtes et sur le poitrail de la maudite bête avec tant de
violence qu'il craignait à chaque instant de se rompre en
deux., Tout à coup un rayon vint à luire dans son âme. Une
ouverture à travers les arbres Iui laissa entrevoir le pont
aux saules pleureurs. N'était-ce pas là que, suivant tous les
récits anciens et nouveaux, le Hessois, disparaissait d 'ordi-
naire, soit en s'élevant vers les arbres, soit en plongeant
dans l'eau? Le reflet tremblant d'une étoile argentée sur
la surface liquide semblait encourager son_ espérance. -
Que j'arrive jusque-là, se disait Ichabod, et je serai sauvé!
En même temps il entendait le cheval noir souffler d'épui-
sement près de lui: il lui sembla même qu'il sentait sa

tendait plus que vaguement ce qu'on disait encore de
l 'homme sans tête et du pont de bois. Il rêvait tout éveillé,
et ce qu'on racontait, il le voyait.

Insensiblement tous les bruits de la fête cessèrent dans
la maison de Van-Tassel. Les vieux fermiers firent asseoir
leurs familles dans les lourds fourgons. Quelques demoi-
selles montèrent à cheval escortées par leurs frères on leurs
fiancés. Bientôt le silence ne fut plus troublé que par quel-
ques lointains éclats de rire mêlés aux retentissements du
sabot des chevaux heurtant les cailloux et au sourd roulement
des roues. Enfin les plus faibles sons se perdirent dans la
nuit. Un seul des invités n'avait pas encore franchi le seuil

	

gelle du

	

, immo
de la porté. Ichabod avait sollicité de Katrina quelques mi-
nutes d'entretien. Qu'osa-t-il lui dire? Qu'osa-t-elle ré-
pondre? Ii serait téméraire de rien affirmer; mais quand
Ichabod sortit, son visage ne brillait plus de fierté et d'es-
poir. Sans doute la jeune coquette avait rudement malmené
ses pauvres illusions. Le malheureux maître d 'école avait
l 'air d'un soleil dont une éclipse vient d'enlever tous les
rayons : ses oreilles tombaient à droite et à gauche; ses
grands yeux étaient ternes; son front était incliné à la hau-
teur où s'élevait d'ordinaire son menton. Katrina lui avait-
elle nettement avoué que si elle l'avait laissé se repaître
de chimères, elle n'avait eu d'autre but que d'exciter la
jalousie de Brom Brut? Avait-elle eu le cruel courage de
lui faire comprendre qu'il était un sot de s'être imaginé
qu'on pût aimer un personnage de son espèce, si laid, si
gourmand et si lâche , si prétentieux et si ridicule! Assu-
rément quelques paroles de cette nature peu agréable bour-
donnaient autour de la tête d'Ichabod°Crane, tandis qu'il
pressait du talon les flancs de sa rosse rétive; car il avait
vraiment plutôt l'air d'un voleur de poulailler que du héros
triomphant d'une aventure d ' amour.

Le paysage avait changé : Ichabod n 'admirait plus ni les
vergers, ni les moissons, ni les bois, ni le fleuve, ni le ciel;
tout était sombre autour de lui. Les eaux du Tappan-Zee,
si brillantes peu d'heures auparavant, étaient huileuses et
plombées. Le vaisseau à l'ancre lui faisait l'effet d'un spectre.
Plus de chants d'oiseaux i de loin en loin l ' aboiement lugubre
d' un chien 'de garde ou le cri strident d'un pauvre oiseau
surpris par un ennemi invisible. Quel moment eût été plus
favorable pour se délecter dans les souvenirs des appari-
tions et des sortiléges qui avaient si souvent ému et charmé
l'imagination d'Ichabod! Mais, chose étrange! dans la dis-
position d'esprit où il était alors, le malencontreux magister
ne trouvait plus aucun plaisir à toute cette poésie du démon.
Il la trouvait au contraire maussade, inopportune, et il eût
bien voulu la chasser loin de lui. C'est ce qu ' il essayait vai-
nement. Il éprouvait un certain frisonnement qui commen-
çait à lui faire claquer les dents et qui faillit les lui briser
quand il approcha d'un chêne célèbre dans le pays, géant de
tous les arbres qui l'entouraient, et dont les tiges tortueuses
et fantastiques eussent été assez grosses pour former des
troncs ordinaires. Cet arbre était précisément celui qui avait
été témoin de l'histoire tragique du major André. Ichabod
fouetta son cheval en sifflant : horreur! l'arbre lui renvoya
son sifflement à travers les branches. Quelque chose de
blanc apparut au milieu du tronc. Ichabod ferma les yeux.
A deux cents mètres de l'arbre, un petit ruisseau traversait
le chemin et courait se perdre dans une vallée marécageuse
et boisée connue sous le nom de marécage de Willy. Quel-
ques planches de bois à demi brisées servaient de pont, vis-
à-vis un groupe de chênes et de châtaigniers entremêlés
de vignes sauvages qui formait une masse sombre et impé-
nétrable. C'était sous ces châtaigniers que les soldats s'é-
taient cachés pour épier et surprendre le major. Le coeur
d' Ichabod battait avec violence : il pressa son cheval et voulut

mar

	

ruisseauune forme humaine sombre,



chaude haleine. Étreignant de ses bras convulsifs le vieux
Poudre-à-Canon, il le frappa violemment du pied, parvint
enfin sur les planches résonnantes et gagna l'autre ôté de
la rive. Un cri de joie entr'ouvrit-ses lèvres, il jetta un re-
gard derrière lui: il allait donc voir le fantôme disparaître
dans un éclair de feu et de soufre. Mais, ô déception! le
cavalier était encore derrière lui, et, debout sur ses étriers,
s'apprêtait, l'abominable damné, à lui jeter.;. quoi? - sa
tête. Johabod se baissa pour éviter l'horrible projectile; ce
fut en vain La tète ensorcelée heurta son crâne ayee tuie
explosion terrible, et notre héros roula dans la poussière,

tandis que le cavalier spectre et Poudre-à-Canon s'éloi-
gnaient comme emportés -dans un tourbillon.

Le lendemain -matin on trouva le vieux cheval de Van-
Ripper sans selle, sa bride sous les pieds, broutant en paix
l'herbe à la porte de son maître. Les élèves vinrent è l'é-
cole vers l'heure• accoutumée; mais, le maître d'école ne
parut pas. Hans Van-Ripper provoqua une enquête. Après
bien des recherches, on découvrit au milieu d'un champ la
selle qui portait l'empreinte de deux sabots de cheval, De -
l'autre côté du pont, sur le bord du ruisseau, à l'endroit
où l'eau était la plus noire et la plus profonde, on trouva le

Ichabod poursuivi par le cavalier hessois.

chapeau du_ malheureux Ichabod; un peu plus loin.., une
citrouille meurtrie! On explora le ruisseau; mais le corps
n'y était point.

On confia au vieil Hans Van-Ripper le soin de faire l'in-
ventaire du pauvre maître d'école. Ce ne fut pas une lon-
gue affaire. Deux chaussettes et demie, deux cols, deux
paires de bas de laine, une vieille culotte râpée, un rasoir
rouillé, un flageolet cassé, un livre de Psaumes rempli de
cornes, les histoires de sorcellerie de Cotton Mather, un
livre de songes et de bonne aventure, t'était là toute la
fortune de feu maître Ichabod. Les autres livres et l'ameu-
blement de l'école appartenaient à la commune. Dans les
feuillets du livre de songes, il y avait une feuille de papier
tachée et griffonnée où l'on distingua quelques vers en
l'honneur de l'héritière de Van-Tasse!.

Cet événement mystérieux donna lieu, comme on le pense
bien, à beaucoup de suppositions. Le dimanche suivant,
après la messe, un grand nombre d'habitants visitèrent le
cimetière, le pont et le ruisseau on s'arrêta et:)'on fit des
commentaires à l'endroit où le chapeau et la citrouille avaient
été trouvés. La conviction unanime fut qu'lchabod avait été
emporté par le cavalier hessola. On le plaignit un peu; mais

comme après tout c'était un célibataire et qu'il ne devait
rien à personne, on cessa bientôt de se troubler l'esprit à
son sujet, on transporta l'école dans une autre partie de
la vallée et on appela pour la diriger un autre pédagogue.
Seulement, depuis cette époque, les ruines de l'ancienne
école commencêrent â être hantées •par des esprits dont
l'un, disait-on, ressemblait trait pour trait à l'infortuné
Ichabod : ce n'était pas le plus beau.

	

-
Les lecteurs devinent que l3rom Brunt ne tarda pas beau-

coup à conduire en - triomphe à l'autel la jolie lioritière de
Van-Tassel. II riait aux éclats quand on venait à parler. d'l-
chahodet de la citrouille, à la grande indignation des vieilles
Hollandaises, qui frissonnaient de terreur au souvenir de la
terrible mort du magister, qu'aucune d'elles ne révoquait
en doute.

	

-.

	

-

	

-
L'auteur de cette histoire ajoute toutefois qu'un vieux

fermier, ayant fait un voyage à New-York, prétendit, â son
retour, que maître Ichabol vivait encore, qu'il avait renoncé
à sa profession pour étudier les lois; qu'il avait joué un
certain rôle au barreau, était devenu ensuite homme poli-
tique, électeur, journaliste, et finalement greffier â la cour
de justice de Baltimore.
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LE QUART D'HEURE DE RABELAIS.

Le Quart d'heure de. Rabelais. — Dessin de Karl Cirardet , d'après de Mouron.

Il faisait chaud ; la route était inégale et fatigante; les
sapins la bordaient, il est vrai, d'espace en espace, et des
ruisseaux jaillissaient çà et là de la pente des rochers. Mais
l'ombrage ne nourrit pas le voyageur; et l'eau pure, si
fraîche qu'elle soit , n'est pas toujours une boisson assez
fortifiante. Hans Loutzbein avait encore quatre mortelles
lieues à faire avant d'atteindre son village. Il savait bien
qu'un bon souper l'y attendait au sein de sa famille, et que
d'excellente bière dormait dans le tonneau, prête à mousser
dans son verre : images charmantes sans doute, mais qui
n'empêchaient pas que Hans Loutzbein mourût de faim et
de soif.

Dans cette situation d'esprit et de corps, il passa devant
une auberge, l'auberge du Guillaunie-Tell (il y en a mille
à cette glorieuse enseigne dans la patrie du héros). Qu'elle
est riante, cette auberge! Que la porte ouverte et les fenê-
tres demi-closes ont de séduction et de charmes! « Entrez,
ami passant ; vous le voyez, on est prêt à vous recevoir, et
derrière ces volets on évite parfaitement la chaleur du jour.
Si vous manquez cette occasion, vous ne trouverez plus la
pareille, et vous aurez tout loisir de regretter votre lési-
nerie. Entrez. On prend ce qu'on veut, la moindre chose,
une croûte de pain et de ffomage, avec une chopine de bière.
Votre femme et vos enfants vous gronderaient bien fort de
négliger à ce point la santé du chef de la famille, qui leur
est si précieuse et si nécessaire. D'ailleurs, vous avez fait
de bonnes affaires, et, si votre gousset est peu garni, vous
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avez acheté du bétail, qu'on vous amènera dans huit jours,
et qui gagnera le cent pour cent dans votre étable. Allons,
Hans, entrez sans scrupule, entrez. » Il hésitait encore,
quand il vit paraître M me Grossmann sur le seuil de la
porte. Un sourire qu'elle adressa au voyageur, avec une
salutation cordiale, lui firent franchir le pas, et vous en
voyez la conséquence.

Hans Loutzbein s'est reposé, il a bu, il a mangé; il s'est
mis en état de franchir, sans danger de défaillance, la longue
route qui le sépare encore de son logis. Mais il faut recon-
naître un si grand service; il faut payer. Ce n'est pas que
la bonne hôtesse ne laissât longtemps encore le consomma-
teur, le coude appuyé sur la table, sans lui demander de
régler le compte. Elle jaserait même avec lui tant qu'il
voudrait , car aujourd'hui la presse n'est pas grande dans
son auberge. Mais il se fait tard; et puis, que servirait-il de
différer davan tage? Le quart d'heure de Rabelais serait tou-
jours au bout. Allons, bonhomme, un petit effort de courage !
la jambe étendue, le corps penché en arrière et la main au
gousset. Que de peine pour arriver jusqu'au fond, mi dorment
quelques pièces de monnaie, qui avaient espéré d'arriver
saines et sauves au logis! Les voilà qui vont rester en che-
min. « Allons, mon compère, y sommes-nous bientôt?... —
Oui, les voilà. » Hans les tient enfin, et, ce qui est plus dif-
ficile encore, il va les lâcher, après les avoir, il est vrai,
tournées et retournées, comptées et recomptées plus d'une
fois. Il aura beau faire aussi lentement qu'il voudra, il ne

35
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LE-NID DÉ MÉSANGES.

Malheureuses mésanges! ce fut, je veux le croire, un
égarement involontaire qui me rendit si cruel envers vous!
J'ai pensé souvent à-ce triste jour, et, meule_ en rassem-
blant toutes les circonstances de l'action, je n'ai jamais pu
comprendre ma conduite. J'essayerai, quoi qu'il m'en coûte,
de les retracer ici, et l'on trouvera peut-être qu'il n'y , a
qu'une seule elrplicatlon possible : c'est que la tête davait
tourné.

	

°
Il y avait sur un vieux, pommier, au bout de notre cam-,

pagne, un nid de mésanges. C'était mon père qui m'avait
fait remarquer lui-même le trou au fond duquel ces oiseaux
s'étaient logésII ne croyait pas les avoir livrés à un mortel
ennemi.

Je m"nPProehais quelquefois de l'arbre, moins souvent
que je n'aurais voulu kmais ma*présence pouvait troubler
le petit ménage et déceler son trésor à quelques dénicheurs
d'oiseaux.

Un jour cependant je trouvai si intéressant le manége
du père et de la mère, que je m'arrêtai sous l'arbre osiez
longtemps.

-Seraient-ils accoutumés à ma présence? me dis-je à
la fin. Ils paraissent ne plus se gêner pour moi! Si je mon-
tais sur la branche, ils viendraient peut-être encore ap-
porter la pâture à leurs petits, et, de là, je pourrais voir
la famille au fond du trou!

J'étais séduit; je grimpe, et je suis -bientôt sur les
branches. Hélas! c'était encore à mon père que je devais
ce précoce talent!

Je lève la tête, et mes regards peuvent enfin pénétrer
dans la cavité; mais elle est sinueuse et profonde : je ne
peux rien voir. Je me tapis derrière le feuillage; un des
oiseaux arrive et m'aperçoit. Il hésite, puis il entre furtive-
ment dans le trou; mais il n'y reste qu'un instant et re-
prend le vol en poussant un cris d'angoisse. J'attends, sans
faire le moindre mouvement : plus d'oiseaux. Sans doute
celui qui était verni avait averti l'autre.

J'essaye encore de découvrir, au fond de leur gîte, les
petites mésanges : inutile tentative; mais je les entends
piauler doucement.

- Si je glissais avec précaution ma main dans le trou,
me dis-je à moi-même, je les atteindrais sans doute et ne
leur ferais aucun malt

Ma main pénètre dans l'étroite ouverture, qui se trouve
plus profonde que je n'avais cru. J'ôte mon habit, je re-
lève la manche de nia chemise jusqu'à l'épaule, et enfin,
enfin, je sens au bout de mes doigts quelque chose de doux,
de tiède, de soyeux; je sens une tête qui remue dans ma
main. L'oiseau me paraît emplumé.

Nouvelle séduction! Le tenir un instant, le vair, le ca-

lassera point la patiente et flegmatique. hôtesse, qui est rosser!... Je crois qua le pauvre petit se livra lui-mémo,
car, sans que j'eusse fait le moindre mouvement, je le
sentis tout entier dans ma m'ain.

Je la retirai avec mille précautions, et je vis la petite
créature. C'était peut-être la première fois que pareille
chose m'arrivait. Nous n'avions chez lions aucun oiseau en
cage. J'oubliai tout polir observer les mouvements de mon
prisonnier. vite faiblement les ailes, essayait de se
dresser sur ses pieds; Il euvrait le bec...

J'avais dans ma poche un morceau de pain, j'en mâche
quelques miettes et les lui présente : il les mange parfaite-
ment.

	

-
- C'est moi qui leur donnerai la pàture ! dis-je en mois

méme, ravi de joie; et puis, je les replicerai dans leur nid.-
Aussitôt je dépose le petit oiseau dans ma casquette,

que je fixe aussi solidement que je peux entre quelques
rameaux.; un 'moment aines, j y comptai neuf petits, qui
s'agitaient, voletaient, -ouvraient-les yeux et le bec. Cet
objet, me charme et me trouble : je crains un accident; j ai
un moment la bonne pensée de replacer la couvée où je
l'ai prise, mais mon regard. ne peut s'en détacher.
- Dance moment, j'entends qu'on m'appelle de la maison :‘

	

-
c
î

est Loinae.
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:-'-uValentrn, -viens dîner!
Je n'ose rependre,. et. déjà je .me sens coupable. *Vite, je

veux réparer ma faute! Hélas! le premier oiseau que je
prends, d'une main tremblante, se débat vivement ; il prend
le vol et va toÉnhar" au pied du pommier.

- Que taira?. Si le cours après lui,- les autres s'échap-
peront. Commençons par les replacer.

J'en, tenais un dans nia, main, et Dieu sait si je le serrais,
dans la crainte de le laisser partir encore !

- Valentin! viens dîner! me crie une autre voix : c 'était
celle de ma mère

- Malheureux que je suisl me dis-je . avec angoisse. Et
quand je veux replacer l'oiseau dans je nid, je m'aperçois
que je l'ai presque étouffé. Je ne sais plus où j'en suis; je
tâche de ranimer la petite mésangesoins inutiles! elle
paraît près d'expirer.

	

_

Je veux en prendre une autre; mais, dans ma précipi-
tation, je pousse brusquement la casquette, qui tombe avec
tous les oiseaux.

Il m'est impossible de dire comment je descendis du pom-
mier ; j'ai toujours cru que je sautai de la branche à terre;
voilà comment j e m'explique aujourd'hui quoi 'écrasai d'abord
sous mes pieds deux ou trois de ces malheureux oiseaux.

-Valentin Valentin 1
Cette fois, c'était mon père qui m'appelait. Alors, je ne

me connais plus; la crainte, le remords, le désespoir me
troublent. Quelques oiseaux voltigeaient çà et là ; il y en
avait de blessés par leur chute. C'était, avec ceux que
j'avais écrasés par mégarde, un véritable champ de car-
nage	 Sans même songer à cacher mon crime, je cours
haletant, éperdu, la tête nue, le front baigné de sueur, et
répondant avec détresse :

-Me voici! me voici!
--Que t'est-il arrivé? dit nia mère fort émue. Et ta

casquette?... Et pourquoi trembler?
Je répondis par un déluge de termes, et, comme je pré-

voyais d'où me viendraient les plus terribles reproches, je
me jetai contre mon père, et le serrai de mes bras frémis-
sants. Je n'osais le regarder.

- Cet enfant s'est fait du mal! dit ma mère.
-Non, dit mon père, je crois plutôt qu'il a fait du mal;

mais il parait le sentir, et Dieu le lui pardonnera.
Mon père ne pouvait rencontrer plus juste, ni rien dire

qui me fût meilleur dans ce moment; je joignis les manu
et je m'écriai

trop habituée à ces temporisations comiques pour s'en émou-
voir beaucoup. Il y aura peut-être quelques débats, d'une
part sur le prix des comestibles, de l'autre sur la valeur et
le bon état des pièces da monnaie; mais tout finira par s'ar-
ranger doucement; on sera satisfait de part et d'autre, et
l'on se saluera cordialement au départ. Quand l'honnête
flans Loutzbein mira repris sa marche, charmé de se trou-
ver aussi dispos, aussi dégagé, qu'il était las et lourd au-
paravant, il se dira en lui-même qu'après tout il a bien fait de
laisser quelque monnaie au Guillaume-Tell en échange
de cet excellent réconfort. ,
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- Non Dieu, pardonne-moi!
- Hé! qu'as-tu donc fait, Valentin? dit ma mère. As-tu

fait du niai è quelqu'un? As-tu blessé un enfant?
Non; j'ai... les oiseaux.., les mésanges...

C'est tout ce que je pus dire; mes larmes recommen-
cèrent avec (les sanglots. Mon père, qui avait deviné en
gros ce qui était arrivé, se rendit sur le lieu fatal.

Pauvre père! j'ai pensé souvent ait chagrin qu'il dut
éprouver eu voyant les traces (le ma barbarie! Et il ne
connaissait pas les circonstances atténuantes! Heureuse-
cent il avait vu mon repentir.

Il ne me dit rien jusqu'au soir, et même il ne prit pas
avec moi un air sombre. et sévère; mais il était triste, et
chaque fois que ses yeux rencontraient les miens, ils m'expri-
maient tant de compassion que je recommençais à ,pleurer.

Ou nie laissa tue livrer è Ja douleur en toute liberté. Le
soir, on fit la prière comme è l'ordinaire, et, quand elle
fut achevée, mou père me dit avec douceur

-- Aprésent, Valentjd, tu vas nous dire tout ce qui
s'est passé.

Calmé par la prière, soutenu lal' l'espérance du pardon,
je contai eu détail tout l'affaire à mes parents, en pré-
sence (le nos domestiques.

La suite à une autre livraison.

PRIÈRE INÉDITE,

COMPOSÉE EN 4845, PAR M. L' ABBÉ DE LAMENNAIS, A LA

DEMANDE D' UN PÈRE ET D ' UNE MÈRE DE FAMILLE (t) .

Vous avez dit, ô Jésus, laissez les petits enfants venir è
moi. Je viens è vous; je viens vous prier de répandre votre
esprit en mon coeùr, de mettre en moi l'amour de notre
Père qui est dans les cieux et de mes frères qui sont sur
la terre; car celui (lui aime accomplit la Loi. Bénissez , ô
Jésus, ce petit enfant qui vous prie, bénissez les parents
que vous lui avez donnés, afin qu'après cette vie qui passe,
ils se retrouvent un jour tous ensemble, au sein de l'amour
et des joies de l'amour, dans la vie qui ne finit point.

LE CABINET DE M. DE SCUDÉRI

(1646)

PAR FRANÇOIS CFIAUVEAU.

Notre gravure (page 276) est extraite de la collection des
oeuvres de Français Chauveau, conservée au cabinet des
estampes de la Bibliothèque impériale. Elle représente un
cabinet, sorte de rnusée'aux murailles chargées de tableaux,
et où l'on voit tin buste placé sur une console è gauche, une
statue habillée dans le fond, et un beau vase ciselé, repo-
sant sur le tapis à fleurs de la table du milieu. Trois person-
nages animent la scène de leur présence, et complètent par
leur attitude et leur physionomie le caractère de l'ensemble;
les deux premiers, qui paraissent des visiteurs, sont vêtus
du costume du dix-septième siècle, tandis que le troisième,
qui semble leur faire les honneurs de la galerie où il les
guide, est drapé dans un long vêtement de forme antique.
Le tout porte en bas, comme légende explicative : Cabinet
de M. de Scudéri, 1646.

Français Chauveau, l'un des peintres les plus féconds du
dix-septième siècle, naquit è Paris, en 4613, et mourut en
4676. 11 était élève de la lire, et fut membre de l'Aca-
démie. Il excella dans la gravure encore plus peut-être
que dans la peinture, et son imagination en ce genre fut si

(') M. de Lamennais, en adressant cette prière è M. et à Mme H. C	
pour leurs enfants, s'excuse de n'avoir pas réussi è mieux faire.

inventive, son burin si actif, qu'Hubert ne porte pas à
moins de trois mille le nombre de ses estampes. Son por-
trait, placé en tête de ses oeuvres, a été peint par le Fébure
et gravé par Boudan. Il tient de la main gauche une image
de Minerve, dont le cadre repose sur une table chargée (le
crayons et autres attributs de la peinture. La collection de
ses gravures, aussi nombreuse que récréative, forme quatre
volumes in-folio, dans lesquels les sujets, infiniment variés,
sont classés, suivant l'usage, de la manière suivante -
genre religieux, Vierges, Vie du Christ, suite de Dévotions,
Saints et Saintes, Vie de saint Bruno, Hommes et Femmes
célèbres et portraits; - genre allégorique, Frontispices et
illustrations de livres de toute espèce, de tout âge et de toute
langue;- genre décoratif, Quadrilles de la cour de Lotus XIV
en costumes romains , indiens, américains, Armoiries et
écussons des grandes familles du dix-septième siècle, Passe-
temps de la cour, Almanachs, Proverbes du temps, Grotes-
ques, caricatures et côstumes étrangers; - genres divers,
les Saisons, Devises latines et espagnoles, Alphabet illustré,
Cartes géographiques, Lettres mortuaires, sujets mytholo-
giques, Masques, Bas-reliefs, Arcs de triomphe, Paysages,
Jérusalem moderne, dessins d'architecture.

C'est parmi les gravures du genre allégorique que se
trouve classé le Cabinet de M. de Scudéri.

Cette gravure n'est pas, comme on le pourrait croire à
première vue, une représentation du cabinet de M. de Sen-
déri, mais bien une estai'npe allégorique placée, en guise
de frontispice, è la tête d'un livre publié en 4646, et por-
tant pour titre : le Cabinet, par M. de Scudéri.

L'idée de cet ouvrage a été expliquée par l'auteur dans
la préface « Puisque le cavalier Marini a bien fait une Ga-
lerie, etc., pour moi, qui suis frappé à ne guérir jamais de
cette belle maladie de l'esprit qui cherche dans toute la terre
de quoi se satisfaire, et qui voudrait pouvoir rassembler en
tin même lieu toutes les raretés de l'art et de la nature,
j'avoue que je n'ai pas eu peu de satisfaction en travaillant
è cet ouvrage, parce qu'il m'a remis dans la mémoire, et
presque devant les yeux, tant de belles choses que j'ai vues
et tant d'autres que j'ai possédées... »

Le livre a donc trait è une collection générale, et non pas
privée, d'objets d'art, et le titre n'a d'autre sens que celui
que le cavalier Marini avait donné dans son livre au mot ita-
lien Galleria, ou celui que nous donnons aujourd'hui ait mot
Salon. Du temps (le Scudéri, il n'y avait point de journaux,
et la critique se faisait par des livres. Le sien n'est autre
chose qu'uil livre de critique toujours élogieuse : seule-
ment, au lieu d'être écrit en prose, il est écrit en vers, et
au lieu de ne passer en revue qu'une série de tableaux ras-
semblés dans une salle d'exposition , l'auteur traite tous
ceux qui lui sont restés dans le souvenir, et l'exposition pour
lui est toute dans sa mémoire. Une autre remarque è faire,
et qui montre la manière , différente d'apprécier, en pareil
cas, au dix-septième siècle et au nôtre, c'est que Scudéri,
de même que Marini, son modèle, envisage beaucoup plus
l'idée que la forme; l'un et l'autre racontent le sujet et
vantent la beauté de l'oeuvre, mais sans jamais entrer dans
l'analyse, dans la question d'art, de couleur, de dessin, de
coloris, etc. Ils l'ont des sonnets, et rarement ou jamais de
la critique; ils racontent le sujet, et ne le jugent pas', Ainsi
Scudéri, sur un paysage de Claude Lorrain

Que ce merveilleux étang
A ses eaux pures et vives,
Et que le plumage est blanc
Des beaux cygnes do ses rives!
Mais, ma Muse, arrêtons-nous,
Car, bien que nos vers soient doux,
Leurs attraits n'en sont pas dignes;
Quoiqu'on les puisse vanter,
A l'instant qu'on voit des cygnes,
Est-il permis de chanter?



Ou bien il écrira sur des oiseaux de Rabel :-

Ces oiseaux que jevois paraître,
Q Babel! te vont signaler;
Mais que l'on ferme la fenêtre t
Car je crois qu'ils vont s'envoler.

Les sujets que Scudéri passe en revue de cette manière
dans son Cabinet sont au nombre de cent douze. C'est une
véritable galerie de peinture, composée de tableaux de genre,

d'histoire, de paysages, de marines, debatailles, et de quel-
ques gravures.

Voici les noms de quelques-uns des-peintres les plus cé-
lèbres dont il célèbre les oeuvres: Michel-Ange, Raphaël,
le Titien, Alex. et Paul Véronèse, Breughel, Alb. Dürer,
Rubens, Cimabué, Vandyck, T. Champaigne, Rembrandt,
Fréminet, Guide, le Parmesan, Intlaër, etc. L'ouvrage est
divisé en deux parties : la première seulement a paru, elle

Cabinet des Estampes de la Bibliothèque impériale. - Le Cabinet de M. de Seudéri, par Frengois Chaman. - Dessin de Thérond.

ne contient que la peinture, et I 'auteur annonce dans sa
préface qu'il a bien d'autres trésors à montrer, si cette
exhibition est accueillie favorablement du public.

« Si j'apprends que je suis arrivé à ma fin, je n'en de-
meurerai pas là; car, comme les seuls tableaux ne com-
posent pas, pour l'ordinaire, les cabinets entiers, et que,
tant s'en faut, ils ne servent quasi simplement qu'à couvrir
les murailles, sachez que j'ai de quoi orner les tablettes du
mien, et de quoi remplir les boites et layettes de choses qui
ne sont pas trop communes ni trop déplaisantes à voir. n

Il voulait parler de la sculpture et des autres branches

des beaux-arts. Son but, en effet, était d'imiter d'un bout
à l'autre son modèle en ce genre, le cavalier Marini; mais"
dans la seule partie qu'il` a traitée il n'a guère fait, quoi
qu'il en dise, que le copier,, et même assez servilement. Les
sujets qu'il choisit sont 'les mêmes, et malheureusement
aussi les idéesgtfil exprime. L'auteur italien, dans son
livre, a fait une oeuvre complété, et, quoique en critiquant
de la même manière, il a su, grâce au merveilleux génie
de sa langue, être spirituel et intéressant là où M. de Scu-
déri n'est que lourd et diffus. Son livre, également en vers,
se divise en deux parties, la peinture et la sculpture. La
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peinture comprend la fable, l 'histoire, les portraits, les
fantaisies; la sculpture comprend les statues, les bas-re-
liefs, les plâtres et les médailles. Il passe en revue tous les
grands sujets tirés de la Bible, du Nouveau Testament et
de l'histoire contemporaine. Ses portraits sont ceux des
personnages célèbres de tous les âges, et notamment des
principales figures de son époque, ce qui donne à son oeuvre
un degré d'intérêt de plus.

Ces détails étaient nécessaires pour bien faire comprendre
la gravure de Chauveau. Ainsi que dans toutes ses estampes
de même nature pour l ' illustration des livres, il a cherché
â rendre aussi complètement que possible les traits les plus
saillants de l'ouvrage qu'il avait à traduire aux yeux. Ce
sont autant de ravissants petits chefs-d'oeuvre que tous ces
frontispices, et dans celui-ci l'exactitude est poussée si loin
qu'il est facile de reconnaître, soit dans les tableaux, soit
dans les autres objets d'art qui décorent la.pièce, la plupart
des sujets chantés par M. de Scudéri. Cela ressort surtout
dans l ' exemplaire de format in-quarto qui est joint au vo-
lume, c ' est-â-dire où tout est de dimensions plus grandes.
On remarque, par exemple, cette singulière statue habillée

qui pose sur une table dans l'arrière-plan. Le graveur ne
l'a point introduite au hasard et comme remplissage; elle
n'est autre que le fameux portrait de la marquise de Mon-
tausier, peinte sur marbre, en Pallas, par Stella, et que
M. de Scudéri a célébrée clans les petits poèmes qui compo-
sent son livre. Il en est de même des paysages, d'un nau-
frage, etc., dont l'identité est facile à saisir d'après le gra-
veur et d'après le poète.

LE VENT

DANS LA NATURE ET DANS L' INDUSTRIE.

Le vent chasse des lieux bas et humides les brouillards
qui les rendent malsains; plus que la chaleur encore, il
produit l'évaporation des eaux pluviales privées d 'écoule-
ment; il tempère les grandes élévations de température.
Mais aussi c'est lui qui transporte les miasmes délétères et
propage les maladies; c'est lui qui dessèche les terres, flé-
trit les plantes et brise les plus grands arbres; c'est lui
qui soutient les eaux contre leur courant, et cause quel-

Vue de l'appareil hydraulique de Gerberoy. - Dessin de Grandsire, d'après M. Amédée Durand.

quefois ainsi des inondations aux embouchures des fleuves et distances les graines légères d'herbes nuisibles qui vont in-
sur les rives des lacs. C'est lui qui transporte à de grandes) fester des champs que le laboureur croyait avoir garantis de
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toute végétation parasite, C'est au vent enfin qu'on peut at-
tribuer, on raison de ses effets de refroidissement sur l'or-
ganisation humaine, une grande partie des accidents mala-
difs qu'ont à subir les travailleurs aussi bien que les oisifs.

Tel est le rôle du vent dans la nature : considérons-le
maintenant dans ses rapports avec l'industrie.

Autrefois l'industrie agricole, moins avancée, demandait
au vent le vannage des grains, et tous ses 'semés ne lui
ont fait trouver jusqu'ici rien de mieux que l'emploi dut
lame agent, mais produit artificiellement; telle est l'ori-
gine du tarare dont nous voyons l'emploi se généraliser.

Beaucoup d'autres industries ont recours à la môme ac-
tion pour opérer le départ, suivant leur ordre de pesanteur
spécifique, des divers éléments de nombreuses substances.

Les manufactures demandent au vent, soit le séchage
des tissus et d'une foule de produits dans lesquels l'eau
est entrée forcément d'une manière transitoire; soit l'ac-
tivité des foyers, depuis ceux de nos demeures jusqu'aux
plus puissants qu'allume l'industrie, dans les hauts four-
neaux qui transforment le minerai de fer en fonte, ne lui
laissant plus qu'une opération à subir pour devenir barre
ou rail de voie ferrée.

Si grande que soit la puissance de la vapeur, si docile
que soit son action, il ne semble pas que le vent désarme
devant elle, et renonce à faire les plus grands et les plus
nombreux de nos transports maritimes. C'est là que se dé-
ploie dans toute sa grandeur l'utilité de cet agent, de cette
force mystérieuse pour laquelle il n'y a ni fatigue ni épui-
sement, et qui, depuis l'origine du monde, promène au-
dessus de nos tètes l'offre d'un concours que uns sem-
blons n'avoir encore que médiocrement compris. En effet,
le vent, qui souffle en tout lieu, n'est-il propre qu'a pousser
les navires sur les flots? Non, assurément, peut répondre
la vieille industrie en montrant ses gigantesques moulins,
qui ont tiré une partie de la Hollande de dessous les eaux ;
et auxquels tant de populations doivent, depuis l'époque
des croisades, la mouture de leurs céréales. II faut qu'une
utilité bien grande soit attachée à ce mode d'utilisation du
vent, pour que de si nombreuses et si petites usines, livrées
à la direction de modestes industriels étrangers à tous les
principes d'une bonne administration, surchargés de frais
généraux que les grandes exploitations met la faculté et
l'intelligence de restreindre, puissent encore vivré en face
d'une si puissante concurrence. La raison en st-qne leur
point d'appui gît dans une force qui ; au contraire de
peur, se produit sans consommation, et qui, comparée aux
moteurs hydrauliques, se trouve n'exiger 61161161de CS tra-
vaux préparatoires que coctituedt les digues, les écluses,
et leur dispendieux entretien. Onpent faire obsdrvljF il est
vrai, que cette force a de trop longs repos :pour qu'on.
puisse l'utiliser; mais cette objection ne paraît pas avoir
toute la valeur qu'An lui suppose. D'Abord les chômages du
vent sont assez fréquents pour pouvoir are admis à l'état
de régime, comme noUa- 'Voyons la nuit succéder ,,au jour,
sans toutefois établir Mie cdhiparaison de régu1arLIl' 2n 'ne
peut que déterminer leur plus Infinie durée. Il résurt" ear
exemple, d'observations dues-à, des hommes attelle' et
désintéressés, que le plue long .chômage4e certains moa-i
lins à vent convenablement disposés n'a pas dépassé soixanfé
heures dans tout le coure d'une année. Si l'on oppose 'à -de
chômage ceux d'un si grand hoMbre car§ d'eau dont
l'action reste suspendu quelquefois pendant des Mois ' en-
tiers, et qui dépendent de l'une de ces causes : sécheresse,
débordement, glace, rupture de digues, vannes, etc., on
trouvera que le mot régime peut, sans exagération, ètre
appliqué à l'action du vent. Aussi voit-on beaucoup d'u-
sines, de moulins à eau, entretenir un moulin à vent pour
réparer les chômages que nous venons de rappel«.
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-Ensemble et détails de l'apparia
hydraulique de Gerberoy. --
Miette, 8

	

per mètre.

Mais si le vent peut
rendre, comme force
motrice, des services
importants dans Pin-
dustrie de la meunerie,
de la fabrication des
huiles, etc., il est une
autre application, plus
simple puisqu'elle ne
réclame pas le concours
de l'homme, plus cer-
taine puisque aucune
opération commerciale
ne s'y trouve liée : il
s'agit uniquement de
l'élévation de l'eau.

Les dessins que nous
reproduisons en offrent
un exemple particulier.

En suivant la route
départementale qui, de
Gournay, dans le dé-
partement de la Seine-
Inférieure , conduit à,
Souyevus (département
de l'Oise), on traverse
l'ancienne petite ville de
G erb eroy , située sur une
hauteur, et encore pour-
vue d'une partie de ses
fortifications. Quand on
approche de sa grande
place, on aperçoit l'hô-
tel de ville surmonté
d'un moteur mû par le
vent.

Une inscription bu-
rinée sur une table de
marbre surmontant une
fontaine publique donne
la daté' et indique l'objet
de cet établissement (1).

Il s'agissait d'obtenir
du vent une alimenta-
tion d'eau répondant it
une consommation con-
stante; on y est parvenu
au moyen de l'appareil
dont nous indiquons le
mécanisme, et qui pa-
raît s'appliquer avec le
mémo succès aux des-
séchements, aux irri-

_

	

galons et aux arrose-
-

	

mente.
-

	

La position de Ger-
beroy opposait à l'expé-
rimentation des (Moule

(t) 0e y lit

	

«Ville de
Gerberoy, 10 mai f844. --
Sous l'administration de
M. Méteil, maire, le conseil
municipal a voté l'établisse-
ment de la machine hydrau-
lique qui fait monter l'eau du
puits de 65 mètres de pro-
fondeur. L'inventeur de ce
système est M. Amédée Du-
rand, ingénieur métaniolen
de Puis.
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tés particulières. Le puits d'où l'eau devait être extraite,
profond de 65 mètres, est éloigné de 43 mètres du point
le plus rapproché sur lequel le moteur ait pu être établi;
de là est résultée la nécessité d'employer des renvois de
frottements qui donnent à vaincre les frottements de douze
articulations. Une autre difficulté se rencontrait dans une
mauvaise exposition au vent qui devait donner le mouvement
è tout l'appareil : si haut que l'on ait pu placer cet appareil,
il se trouve entièrement masqué au midi par une vaste église,
qui le dépasse de toute sa toiture. Ainsi, privée du vent du
sud, recevant mal celui du nord qui manque d'écoule-
ment, la machine qui produit la fontaine doit cependant
essuyer les assauts du vent d'ouest, qui vient fondre en
tourmente, resserré qu'il est par le corps de l'église. C'est
dans ces conditions et par ce moyen que l'ancienne et pe-
tite ville de Gerberoy est parvenue à se procurer une fon-
taine qui affranchit ses habitants d la dure obligation où
is avaient toujours été d'élever leur eau è force de bras.
Ajutons qu'il a suffi d'un approvisionnement de 400 litres
par 'uibitant pour assurer 5 la commune une alimentation
d'eau régulière et non interroIpue.

RELATIONS PRIMITIVES

DE LA FRANCE AVEC L' ALGÉRIE.

Nous empi ntons au savant ouvrage de M. Henri Fournel
sur la richesse minérale de l'Algérie les données suivantes
sur le commerce des Marseillais, dans le cours du moyen
âge, avec les pays qui, sous le nom général d'Algérie, nous
sont devenus aujourd'hui si familiers.

L'histoire ne possède pas les documents nécessaires pour
déterminer avec précision l'origine de ce commerce ; il
est toutefois certain que, dès le commencement du trei-
zième siècle, les navires de Marseille jouaient un rôle im-
portant sur les côtes barbaresques. Le savant historien de
Marseille, Ruffi, racontant les événements relatifs è l'an-
née 1220, s'exprime ainsi : « Le Marseillois avoient, en
ce tems-là, dans la ville de Bugie, n Afrique, un quar-
tier de ladite ville où les marchands qui y négotioient rai-
soient leur demeure. Un semblable lieu est aujourd'hui
appelé un camp (il aurait dû écrire khan), qu'on appeloit,
en ce tems-là, un fbndgue; les Marseillois firent alors tout
leur possible pour faire subsister ce camp, è cause des
besoins qu'ils en avoient. »

Le même historien cite un fait qui paraît se rapporter â
l'année 4223, et qui prouve que le fondouk de Bougie pro-
duisait annuellement un revenu d'une certaine importance.
li s'agit d'un nommé Bertrand Bonafossus (Bonafous),
Marseillais, fort estimé de ses compatriotes, qui, réduit en
esclavage è Bougie, n'avait pas assez de fortune pour payer
sa rançon. Le conseil de Marseille, par une délibération
spéciale, lui abandonna le camp de Bougie pour quatre
années, « et tous les droits que la ville avoit accoutumé
d'en tirer. e L'historien ajoute que le roi de Bougie, qu'il
nomme Boab-Dali Benxamor, mit, pour complaire aux
gens de Marseille, toute la bienveillance possible dans
cette négociation, et facilita autant qu'il lui appartenait le
rachat que la ville avait à coeur. Ce prétendu roi de Bou-
gie devait être tout simplement, comme le fait remarquer
M. Fournel, le gouverneur Abou-Abd-Allah (Boab-Dali)
Ben-Khamour(Benxamor), que l'on sait avoir été préposé
par les Almohades è l'administration de la province de
Tunis, au commencement du treizième siècle.

Marseille, constituée à cette époque en république, se
trouvait alors, dans le commerce avec les Barbaresques, à
peu près sur le même pied que les trois républiques ita-

liennes, Pise, Gênes et Venise. Bien que les navires mar-
seillais fréquentassent tous les ports de l'Afrique septen-
trionale, Bougie formait leur station principale. C'est là que
venait aboutir, en passant par la place importante de Con-
stantine, tout le trafic de l'intérieur. Une lettre de 4293,
conservée dans les archives de l'hôtel de ville de Marseille,
et adressée au conseil de cette ville par les négociants éta-
blis è Bougie , rend compte des difficultés qu'éprouva le
commerce dans ces contrées, et invoque la convention (la
pua) qui existe entre Marseille et le roi de Bougie. La
France, reprenant les traditions de l'antique Massilia, avait
senti de bonne heure tout l'avantage qu'elle avait è se lier
avec cette autre France située vis-à-vis d'elle è une si
faible distance, et riche de tant de produits qui n'attendent
pour se porter vers elle que la paix et le commerce. L'inté-
rêt des monuments que nous venons de citer consiste en
ce qu'ils sont les premiers traits dont il soit fait mention,
dans l'histoire, d'une alliance directe entre ces deux con-
trées unies aujourd'hui d'une manière indissoluble.

Nous savons rarement apprécier à leur valeur réelle les
personnes avec lesquelles nous avons constamment vécu.

Goethe raconte dans une charmante poésie comment un
voyageur errant dans la campagne de Rome rencontra une
chaumière bâtie avec les débris d'un temple antique. La
pauvre femme qui l'habitait ne pouvait comprendre l'en-
thousiasme de l'étranger pour une demeure aussi modeste
et aussi incommode, où elle s'abritait sans se douter ni se
soucier que les matériaux en fussent précieux.

Ainsi de nous. Sensibles aux défauts dont nous souffrons,
nous sommes indifférents aux qualités dont nous recueil-
lons les profits. Les âmes les plus suaves, les affections les
plus constantes, le dévouements les plus sublimes, nous
restent souvent inconnus, jusqu'à ce que le premier étran-
ger qui passe nous les révèle. Heureux quand l'absence ou
la mort ne sont pas seules è nous signaler nos richesses
ignorées, et ne nous forcent pas à redire avec des larmes
ce vers si profondément triste

On s'aperçoit trop tard qu'on n'aimait pas assez! (F. Ponsard.)

LETTRE DE CHANGE

OU BILLET DE BANQUE CHINOIS.

Dans la partie supérieure de ce billet, les quatre carac-
tères tchouan désignent la raison de commerce Y-chou-
ching-tsy qui a émis la lettre de change. A droite, les
caractères bing-chou et tsao-tse se lisent ainsi Kia-king,
Eoul chy ou Man, chy y Voue, Eoul chy Ji, c'est-à-dire :
Nian-hao Kia-king, 25 e année (4820), 11e mois (décembre),
20e jour. A gauche, est le mot Po, cent. Puis on lit Iiao-
isy., raison de commerce, entre deux, en caractères tsao-
se, et d'antres marques et caractères. Au milieu, Ping-

te. iou tsian; par-dessus, Nang en Caractères tsao; et
dessus, Ou teo en caractères tsao; ce qui signifie « Le
porteur recevra la somme entière de cinq mille tsien »
(comptés en valeur de Pékin, qui ne vaut que la moitié en
monnaie effective de cuivre). On remarque en outre quatre
cachets, dont deux avec des caractères tchouan et une an-
notation en caractères tsao.

Peut-être Ilao-tsy est-il le nom de la maison do com-
merce sur laquelle la maison Y-chou-c hiny-tsy a fait traite;
alors il faudrait lire : « Hao-tsy, vous conliant è ce billet,
payez la somme de... »

Il s'agirait dans ce cas d'une lettre de change et non
d'un billet de banque, d'un billet au porteur, è vue.

On sait que la ly.astie mandchoue n'a pas émis de pas
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pier monnaie. Le commerce fait usage de lettres de change
ou de billets au porteur émis par des banquiers et qui ont
cours dans une partie de l'empire, mais. seulement pour
moitié de leur valeur nominale. « Malgré les pertes occa-
sionnées par les banqueroutes de quelques-unes des mai-
sons qui les ont émis, dit M. Chaudoir, le crédit s'en sou-
tient encore. »

On connaît peu, du reste, l'organisation des banques
chinoises. M. Natalis Rondot, dans une notice sur Fou-
tchou, l'un des ports de la côte orientale de Chine, a publié
quelques détails relatifs à ce sujet et qui l'éclairenten partie.

L'usage du papier de confiance est presque universel à
Fou-tchou, dit M. Natalis Rondot; ces papiers de confiance ,
sont tous des billets au porteur. Il y a dans la ville plus de
cent banques, qui possèdent, pour la plupart, un capital

considérable; les maisons les plus fortes n'ont pas toutefois
plus de six millions de francs. Ces établissements sont à la
fois banques de dépôt, d'escompte et d'émission; elles es-
comptent des valeurs commerciales et font quelquefois des
avances sur consignation de connaissements. Elles mettent
en circulation des billets au porteur, revétus de leur cachet;
il yen a depuis 400 caches (4 fr. 70 cjjusqu'à 1 100 piastres
(6 600 francs), et le mode de payement, en monnaie de
cuivre ou en argent, est stipulé sur le billet. Ces billets
sont remboursés à première vue par les banques qui les ont
émis, sous déduction d'un petit escompte qui est leur prin-
cipal bénéfice. Cet escompte est de 2 caches par piastre
(environ '/s pour 100), et, pour être payé en argent lorsque
le bon est soucrit payable en monnaie de cuivre, la commis-
sion est de 8 caches, c'est-à-dire d'un peu plus de lb
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Billet de banque chinois. -- D'après Chaudoir, (pl. LIV )

pour 100. Toute. personne qui accepte un de ces billets en
payement est obligée d'y apposer sa signature et son cachet ;
cet endossement n'a d'autre but que d'empêcher les con-
trefaçons, et de multiplier, non pas la garantie, mais les
moyens de vérifier l'origine et la valeur du billet. Eh effet,
si la banque qui l'a émis suspend ses payements, aucun
des endosseurs n'est responsable. Les faillites sont peu
fréquentes : sur 110 à 120 banques, il n'y en a jamais plus

d'une ou deux par an, et leur liquidation donne ordinaire-
ment aux créanciers de 50 à 60 pour 100.

Le gouvernement chinois ne contrôle nullement la créa-
tien, la gestion et les émissions de ces banques; elles fonc-
tionnent en pleine liberté. Jusque dans ces dernières années,
leur papier, payé en tout temps â première vue, a été re-
gardé comme excellent, et il circule dans la province de
Fo-kien, avec une extrême facilité.

Catis;

	

77pugraphie de 7. Pest, rue Poupée, 7.
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CHARLES PERCIER.

VE•INTERIEVRE•D'VN'MONV,MENT•CONSACRE•AVX•ARTS . DANS . LÊ•GENRE . DE•CE1VX•ELEVÉS•PENDANT•LE•XVI•SIECLE

Musée du Louvre; Dessins. - Vue d'un monument consacré aux arts, dans le style du seizième siècle; composition de Charles Percier. -
Dessin de lhérond. - (Ce dessin avait été légué par Percier à M. Achille Leclerc, son élève. Ce dernier en a fait présent au Musée du
Louvre.)

Tr,a XXIV. - SEPTEMBRE 1856. 3G
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Charles Percier, né è Paris, en 1,'164, était le fils d'un
concierge des Tuileries et, d'une des lingères de Marie Les-
zinska M. Dans la loge de la grille du Pont,-Tournant, où
se passèrent ses premières années, il- ne se plaisait qu'a
couvrir de ses croquis les 'papiers et les murs. Il persévéra
assez longtemps dans cette passion d'enfant, souvent si
tronipeusé, pour faire croira à- une 'voation véritable. Son
père, ancien Suisse doué de quelque goût naturel, renvoya
dans l'atelier d'un peintre dont le nom est encore connu,
Larenée. On remarqua bientôt comme. un fait singulier et
plaisant'que Charles Percier ajoutait des maisons, des édi-
fices, à toutes lés figures qu'on lui donnait à dessiner ou à
peindre. Son instinct d'architecte se réélait, non-seulement
par cette habitude invincible, mais encore par son admira-
tion pour les beaux monuments de Paris, et par son zèle
à les, faire admirer de ses condisciples.. Après quelques
années, son père consentit lé laisser sortir de relier de
Lagrenée pour entrer dans échu de M. Peyre jeune, ardu-
tecte du roi. Ce fat un grand avantage pour Percier d'avoir
acquis d'abord beaucoup d'habileté et de goût datai l'art du
dessin, et de n'avoir jamais 'négligé ce talent, qu'il possédait
è un degré supérieur, au milieu des nombreuses études de
science et de pratique nécessaires è son étude d'architecte.
S'il est on'ell'et indispensable . l'architecte d'être géomètre,
physicien, mécanicien minéralogiste ,- il faut . cependant
qu'avant tout il soit artiste; sinon, il neiserait qu'un mitre
maçon plus ou moins instruit et babile. C'est le dessina-
teur qui a dominé dans Charles Percier, comme chez tous
les architectes célèbres.

	

'

	

.
Dès es premiers essais û l'école, le jeune artiste rem-

porta d médailles d'émulation. Il obtint, à dix-neuf ans,
le second prix, età vingt et un ans, en 1786, le premier.
A. ce prix on ajouta, ce qui était alors lune l'aveu, ils pen-
sion de Rome. Il a décrij, lui-même l'impression que pro -
duisirent sur son esprit les merveilles de Rome. « Jeté tout
d'un coup disait-il, au sein d'une ville si remplie de chefs-
d'oeuvre, j'étais comme éblûni et hors d'état de me faire un
plan d'études. J'éprouvais, dans mon saisissement, ce totir-
ment. (le Tantale qui cherche vainement à se satisfaire au
milieu de tout ce qu'il convoite'. J'allais de l'antiquité-au
moyen âge, du moyen âge é la renaissance, sans pouvoir
me fixer nulle parti J'étais -partageutre Vitruve et'Vignole,
entre le Panthéon et le palais Farnèse, voulant tout voir,
tout apprendre, dévorant tout, et ne pouvant pie résoudre
û rien étudier. Et qui sait jusqu'où se fût prolongé cet état
de trouble et d'inquiétude, où l'enthousiasme,l tenait de
l'ivresse, et où il y avait du charme jusque d'ans la perplexité,
si je n'eusse trouvé un guide qui me sauvât de-moi-même
en ffie rendant à moi-mêm? Ce guide fut Drouais qui avait
été témoin de' mon anxiété, qui partageait nié passion, et
qui répondit àma conflues-per on amitié. Drouais joignait
au sentiment élevé d'un artiste 'les lumières d'un esprit
cultivé; il entendait ma 'langue et il m'apprit la sienne.
Travailleur infatigabis, il venait me réveiller chaque jour.'
Je partais avec loi de grand matin Nous allions voir en-
semble quelqu'un de ces grands monuments dont Rome
abonde; là, il m'indiquait, ma tâche de la journée, et., le
soir, il nue demandait compte de mon travail, en rectifiant
mes études, si j'avais été obligé d'aborder la figure. M. Peyre,
par ses savantes leçons, m'avait initié à la connaissance de
'l'antique; Drouais me le montrait de l'âme et du, doigt, et
il me le montrait, non plus seulement en perspective, non
pie aligné froidement sur le papier, mais debout sur le
terrain, mais vivant de toute la-vie de l'art et animé par
tous les souvenirs de l'histoire. Sans Drouais, perdu au
milieu de home, j'aurais peut-être été perdu pour moi-
mémo; avec DrouaIs, je me retrouvai -dans. Rome tout ce

(t) Voy., sur cette reine, nqtrc tome ) X II I , p. 31,

que j'étais; et c'est it lui que je dois d'avoir connu Rome
tput entière, en dèvenant moi-même toïit ce que je pouvais
être. »

	

-.
Ce fut à home que Percier rencontra Fontaine, et ami

éclairé et fidèle, dontie nom est inséparable	 du sien. Drouais,
qui les avait mis en relation l'un avec l'autre, mourut bientôt
de la petite vérole. Lèsdeu± amis .unirent pour la première
fois leur pensée et leur talent dans le désir de dessiner né
tombeau à la mémoire de Drouais; ce projet de moment,
inspiré par la recennaisance, fut exécuté, aux frais des
pensionnaires de Rome, par MIchalou, l'un d'eux, et placé
dans l'église de San-Maria in via Latç.

Chaque au née Percier envoya de Romeé l'Acadénuie d'ar-
chitecture de nombreux 'dessins, d'après les monttm pnts atu
tiques, qui- donnèrent une haute idée de ses progrès. On

_lu i accorda la faveur rie prolonger son séjour à Rame d'une
année, qu'ilconsacra û faire «la restoureon de la colonn,o
Trajane en huit ends dessins ce travpit fut admiré par
l'Académie, qui loreut à la fin de 4I90,au moment même
où elle allait cesser d'exister.

	

.

	

-:
Percier revint en France lentement, par de longs détoura,

déssiuant en Italie torts les édifices remarquables qu'il ren -
contrait sur son passage.

	

-
Quand il rentra dans Paris, après' six années d'absence,

il na retrouva plus l'humble loge paternelle où il était n:
elle avait été transformée -en corps de garde. D'autte part,
les troubles politiques paraissaient lui promettre' peu de
facilité pour appliquer son goût et sa science, pour satis-
faire son désir ardent d'exprimer les idées nouvelles qui
s'étaient créées dans sa pensée sous le ciel de l'Italie, au
milieu des souvenirs de la '411e éternelle. --

	

-
Il avait du moins un émi. II s'établit avec Fontaine dans

un logement bien modeste, une seule chambre. Leur pins
beau' meuble-était une longue table sur laquelle ils travail-
laient l'un prés de l'autre. Ils dessinaient, faisaient des pro-
jets, cherchant quel nouveau style allait convenir â ce nou-
veau inonde qui surgissait des ruines de l'ancien. Mais qui
songerait à eux? qui viendrait leur demander leur avis, leur
travail?'

Un jour, un homme vint frapper û. leur porte c'était un
fabricant de' meubles, qui avait obtenu la fourniture du mo-
bilier de la Convention. Il leur demanda des dessins de bu-
reaux et de fariteuils Combien de jeunes artistes n'auraient
accueilli une semblable proposition qu'avec dédain! Mais les
deux ex-pensionnaires de home comprennent aussitôt le parti
qu'ils peuent tirer de la proposition du marchandait profit
même de leurs idées. Les meubles sont Jles accessoires es-
.sentiels de l'architecture. Ils se mettent, à dessiner tout un
- mobilier nouveau avec la pefisée qu'il faut l'approprier au
caractère d'une assemblée républicaine, où l'on veut faire
revivre quelques-unes des traditions de républiques de la
Grèce et de Rouie. «Cet essai leur réussit, dit Raoul Ra-
aitette (t); un premier travail, payé, d'un prix qu'on n'ose-
rait pas citer aujourd'hui, mais que la rareté du numéraire
rendait los très-avantageux, leur attira d'autres conl-
mandes, du même genre. Dès ce moment, la plume et le
crayon de M. Percier et de son amine furent pla employés
qu'à dessiner des étoffes, qu'il esquisser des meubles; ils
travaillent pour les manufactures de tapis et de papiers
peints; ils produisent des compositions pour les décorations
de théâtre; ils fout des modèles pour les bronzes, les cris-
taux, t'orfévrerie; et tandis qu'ils s'exercent ainsi de toute
manière â introduire dans l'ameublement moderne les for-
mes du mobilier antique,.- avec le sentiment et le goût qui
leur sont propres, c'est â peine s'ils s'aperçoivent qu'avec

(') Notice historique sur la vie et les ouvrages de 11f, Charles
perde', par M. Raout Rochelle, secrétaire perpétuel de l'Acadlraii
uses beaps-arts (I tituil.

	

-
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leur fortune qui commence, c'est une révolution qui s'ac-
complit par eux dans les habitudes domestiques d'une so-
ciété qui ne les connaît pas encore même pour tapissiers,
et qui plus tard les reconnaîtra pour de grands architectes
dans l'arc de triomphe du Carrousel et dans l'achèvement
du Louvre. Qui peut dire maintenant quelle a été, dans
cette seule période de leur destinée, l'influence de ces deux
architectes, alors pauvres et ignorés, qui, du sein de leur
mansarde aérienne, renouvelaient toute l'industrie française,
et rendaient l'étranger même tributaire de nos modes ra-
jeunies et de leurs goûts épurés? Qui peut dire ce que le
commerce de la France dut aux talents réunis de M. Per-
cier et de M. Fontaine, à ne voir que le Recueil des déco-
rations intérieures qu'ils ont publié ensemble, comme ils
l'avaient composé en commun, et où se trouvent, avec les
meubles qu'ils firent exécuter à Paris, ceux qui leur furent
demandés pour l'Espagne, pour la Prusse, pour la Pologne,
pour la Russie?

» Au milieu de ces occupations, si peu faites en apparence
pour de pareils hommes, M. Percier et son ami ne négli-
geaient aucune occasion d'exercer l'art qui avait été l'objet
de leurs études. Un membre de la section de Saint-Joseph,
devenu possesseur de l'église de ce nom, convertie de nos
jours en marché de comestibles, leur demanda une restau-
ration de la façade principale de cet édifice. Ce fut là leur
premier travail de construction. Un de leurs anciens cama-
rades, M. Lecomte, chargé de disposer la salle de la Con-
vention dans le château des Tuileries, eut aussi recours à
leurs talents pour produire un projet qu'il ne pouvait à lui
tact seul développer assez rapidement dans un temps où les
événements marchaient toujours plus vite que les travaux. »

A la même époque s'ouvrit un concours public pour un
projet de salle d'assemblée nationale. Les con curren ts étaient
nombreux, la plupart étaient habiles. MM. Percier et Fon-
taine obtinrent le monument par un jugement solennel;
mais ce projet, remarquable par une grande et noble dis-
position, ne fut pas exécuté.

Ce succès décida toutefois de leur destinée. Napoléon,
consul, les nomma architectes dù Louvre et des Tuileries.
Restaurer l'intérieur de ce dernier palais, achever le pre-
mier, embellir l'Élysée-Bourbon , construire la rue de
Rivoli, la place du Carrousel et l'arc de triomphe; exé-
cuter de nombreux projets pour des fêtes publiques , pour
de grandes solennités, telles que celles du sacre de Napo-
léon au Champ de Mars et à Notre-Dame, et celles du ma-
riage de l'empereur; proposer des projets pour le palais du
roi de Rome; réparer Saint-Cloud, Compiègne, Fontaine-
bleau : tels furent les nombreux et importants travaux con-
fiés aux deux amis. Non-seulement ils suffirent à leur tâ-
che, et surent toujours se maintenir à la hauteur de leur
réputation, mais ils n'abandonnèrent point leur's études de
Rome et de l'Italie. Ils avaient publié dès 1798 un Recueil
des palais et maisons de Rome. Plus tard, ils firent paraître
les plaisons de plaisance de l'Italie. Percier composa aussi
de charmantes vignettes pour la belle édition de la Fon-
taine, publiée par M. Didot.

Après les événements de 1814, M. Fontaine demeura
seul chargé des travaux d'entretien qu'exigeaient les palais
du Louvre et des Tuileries. Dès lors M. Percier se livra tout
entier à ses études de restauration des principaux édifices
de la France et de l'Italie. Il composa un recueil< complet
de dessins 'coloriés sur le palais de Fontainebleau, des pro-
jets de restauration pour le grand hopital de Milan et les
palais de Gênes. Le dessin que nous reproduisons, quoique
réduit sur une trop petite échelle pour qu'il ait été possible
de conserver à l'original tonte sa valeur, donnera quelque
idée de ces admirables compositions.

a Doué d'une grande taille, sans avoir jamais été robuste,

M. Percier, dit M. Raoul Rochetté, avait, dans sa démarche
et dans son maintien, quelque chose de la tenue militaire;
cette apparence venait aussi de son costume, qui Qtait -le
même en toute saison, et qui ne varia jamais durant un demi-
siècle. Son front, arrondi et un peu saillant, était large, mais
d'un développement raisonnable; on y voyait le calme de
l'esprit, la profondeur de la pensée et l'étendue de la mé-
moire. Son oeil, médiocrement renfoncé dans son orbite,
avait un regard pénétrant et fin, sans dureté; avec un nez
bien fait , des traits généralement réguliers, sa lèvre infé-
rieure, légèrement saillante, donnait à sa bouche, gracieuse
du reste, une inflexion de bouderie qui tenait surtout à l ' at-
tention qu'il mettait à écouter; qualité précieuse et plus rare
qu'on ise le croit, car les hommes qui n'écoutent jamais et
qui parlent toujours sont ceux qui croient tout savoir et qui
ne peuvent rien apprendre. Toute sa physionomie enfin,
empreinte, quand il écoutait, d'un calme sérieux et grave,
où il entrait néanmoins de la finesse et de la bonté, s'animait,
quand il parlait, d'une manière singulièrement expressive.
Sa parole, vive et abondante, s ' embarrassait quelquefois par
sa volubilité même; mais son expression toujours pittores-
que, sa mémoire toujours présente, et sa pensée toujours
prompte, donnaient à son entretien un charme en même
temps qu'une autorité que l'on ne peut rendre.

-» Toujours occupé du seizième siècle,-dont il respirait l'es-
prit, dont il parlait la Ihngue, Percier avait fini par ne plus
lire que les Vies des artistes de Vasari, avec il Corteggiaano
de Balthazar Castiglione: Il y avait en lui, dans sa per-
sonne, dans son langage, comme dans la tournure de ses
idées, comme dans la direction de ses études, quelque chose
qui sentait la renaissance. Il mourut le 5 septembre 1838.

» Jamais homme peut-être, avec des moeurs plus simples,
des manières plus douces, une bienveillance plus univer-
selle et plus sincère, ne montra tant de dignité dans sa con-
duite, tant de fermeté dans toute la suite de sa vie; jamais
homme ne fut à la fois plus modeste et plus indépendant,
dans son humble entre-sol du Louvre, où il se trouvait si
près de la cour, et, dont il ne ne sortit jamais pour aller à
la cour : il vécut sans ostentation comme sans faiblesse, en
ne travaillant que pour son pays et pour son art. Il avait
acquis par ses travaux une fortune honorable. Mais en de-
venant riche, il ne fut pas plus esclave de sa fortune qu ' en
d'autres temps il ne l ' avait été de sa pauvreté. Il ne changea
jamais rien à ses habitudes; il garda ses goûts simples et
ses moeurs austères; il vieillit avec les mêmes principes et
avec les mêmes amis; il vécut toujours, enfin, comme s'il
n'avait pas 'cessé d'être pauvre, en travaillant toujours,
comme s'il en eût eu toujours besoin pour vivre; et il
laissa cent mille francs à cette École gratuite du dessin, où
les enfants du peuple reçoivent cette première éducation
de l'artiste donVil avait prouvé le- besoin, ajoutant ainsi à
un grand bienfait une grande leçon, et léguant à cette école
plus encore qu'une partie si considérable du fruit de ses tra-
vaux, l'exemple de sa vie entière, d'une vie de travail et
d'étude, toute d'indépendance et d'honneur. »

LES BOIS.

Dieux! que ne suis-je assise à l'ombre des forêts'

Qui de- nous, sans être dévoré de passions tragiques, n'a
soupiré, comme la Phèdre de Racine, après l'ombre et le
silence vies bois? Ce vers, isolé de toute situation particu-
lière, est comme un cri de l'âme qui aspire au repos et à
la liberté, ou plutôt à ce recueillement profond et mystérieux .
qu'on respire sous les grands arbres. Malheureusement
ces monuments de la nature deviennent chaque jour plus
rares devant les besoins de la civilisation et les exigences
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plus les plantes séculaires, ou qu'il ne donnera de longtemps
à aucune plante élevée le droit de vivre au delà de l'àge
strictement nécessaire û son exploitation. Déjà la forêt de
Fontainebleau a souffert de-ces idées positives, et des pro-

Vue dans une forêt du Nord. - Dessin de Maurice Sand.
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de l'industrie. Comme il se passera encore peut-être des
siècles avant que les besoins de la poésie et les exigences
de l'art soient pris en considération par les sociétés , it est
à présumer que le progrès industriel détruira de plus en

.e

	

_

vinces entières se sont dépouillées, â la même époque, de
leurs grands chênes et de leurs pins majestueux, Nous sa-
vons tous, autour de nous, des endroits regrettés où, dans
notre jeunesse, nous avons délicieusement rêvé sous des
arbres impénétrables au soleil et à la pluie, et qui ne présen-
tent plus que des sillons ensemencés ou d'humbles taillis.

Ce n'est pas seulement en France que ces magnifiques-
ornements de la terre ont disparu. Dans nos voyages, nous

les avons toujours cherchés et n'eus nous sommes convaincus
que sur de grandes étendues de pays ils n'existent plus.
On fait très-bien des journées de marche en France, en.
Italie et en Espagne, sans rencontrer un seul massif véri-
tablement important, et, dans les forêts mêmes, il -n'e'st
presque plus de sanctuaires réservés au développement
complet de la vie végétale.

Un des plus beaux endroits de la terre serait le golfe de
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la Spezia, sur la côte du Piémont, si les grands arbres n'y
manquaient absolument. Montagnes gracieuses et fières, sol
luxuriant de plantes basses, mouvements de terrain pitto-
resques, couleur chaude et variée des terrains mémés, crêtes

neigeuses dans le ciel, horizons maritimes admirablement
encadrés, tout y est, excepté un seul arbre imposant. La
montagne et la vallée ne demandent cependant qu'à en pro-
duire. Mais aussitôt qu'un pin vigoureux s ' élance au-dessus

Vue dans une forêt italienne. - Dessin de Maurice Sand.

des taillis jetés en pente jusqu'au bord des flots, la marine tagnes, ou supprimée par la main de l'homme, qui ne res-
s'en empare, et même le jeune arbre à peine grandi est pecte que l'olivier, le plus utile, mais le plus laid des arbres,
condamné à aller flotter sur le dos de la petite chaloupe
côtière.

Si de là vous suivez l'Apennin jusqu'à Florence, et de
Florence jusqu ' à Rome, vous trouvez partout, au sein
d'une nature splendide de formes, sa plus belle parure, la
haute végétation, absente par suite de l'aridité des mon-

quand il n'est pas sept ou huit fois centenaire.
La campagne de Rome, jadis si riche de jardins et de

parcs touffus, est désormais, on le sait, une plaine affreuse
où l'ceil ne se repose que sur des ruines; mais au sortir de
cette campagne romaine, si mal à propos vantée, quand on
a gravi les premières pentes volcaniques des monts Latins,
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ROUGES ET NOIRS.

Tradition des Smino1Iesf

on trouve, dans les immenses parcs des villas et sur les
routes (celle d'Albano éstjiistement célèbre sous ce rapport),
le chêne vert parvenu à toute sou extension formidable.
C'est un colosse au feuillage dur, noir et uniforme, au bran-
chage tortueux et violent, que l'on ne peut regarder sans
respect, mais qui ne saurait plaire qu'aux premiers jours
du printemps, lorsque la mousse. fraîche couvre son écorce
jusque sur lesrameaux élevés et lui fait une robe de velours
vert tendre, qui tranche sur sa feuillée sombre et terne, climats. Las cyprès monumentaux de la villa Mondragéne,
Toute la beauté de l'arbre est alors sur son bois, où le prin- â Frascati, ont, â coup sûr,, un grand caractère; mais- ces
temps semble s'être glissé mystérieusement à l'insu de sou plantes centuple tige réunies en faisceau comme des co-
autre éternelle et lugubre verdure.

	

lonuettes sarrasines, ressemblent; trop é de l'architecture. Ils
Dans cette région, les pins -sont véritablement gigan- sont si noirs qu'ils font tache dans l'ensemble. La brise ne

tesques. Ils se dressent fièrement au-dessus de ces chênes les caresse point, la tempête seule les émeut. Aussi, quand,
verts déjà monstrueux et, les dépassant de toute la moitié aux approches du Clitumne et de- l'Arno, on revoit des
de leur taille, ils forment un- second dôme-au-dessus du peupliers et des saules, on croit -reprendre possession de
dôme déjà si noir qu'ils ombragent.

	

f
l'air et de la vie. En Provence, on se croit encore un peu

Ces lieux sont magnifiques, car entre toutes ces branches trop en Italie et pas assez en France; niais quand o» gagne
étendues en parasol ou entre-croisées en réseaux inextri-- nos provinces du. centre, moins riches de grands mouve-
cables,lamoindre éclaircie encadreunaysagedeniontagnes mente du sol, on- est dédommagé par l'abondance et la
transparentes, ou deplaines profondes terminées par les tranquille majesté de la végétation. Les noyers énormes
lignes d'or de l'embouchure du Tibre, qui se confondent des bords -de la Creuse sont mille fois plus beaux que les
avec la nappe étincelante dé la Méditerranée. -

	

beaux oraùgers de Majorque, et il semble que, dans la va-
Mais, pour chérir exclusivement cette végétation méri- riété harmonieuse de nos arbres indigènes, lés tilleuls, les

dionale, il faut n'avoir pas aimé auparavant celle de nos érables, les trembles, les aunes, les charmes, les cormiers,
latitudes plus douces et plus voilées Tout est rude sous les frêne, etc., il' ait quelque chose qui ressemblé àl'in-
l'oeil de Rome. Les pâles oliviers

y
sont durs ent-ore- par telligence étendue et profonde des artistes féconds, com-

leur séc.li opposition- avec les autres arbres trop noirs. Les parée au gnie étroit et orgueilleux des -poètes monocordes.
bosquets splendides de huis, de lauriers et e myrtes sont

f
Quant à la beauté des lignes, si vantée par los amants

noirs aussi par leur épaisseur, et leurs âcres parfums sont exclusifs de la nature méridionale, noual'avons goûtée aussi,
comme en harmonie avec leur inflexible attitude. Le soleil mais sans pouvoir la trouver supérieure è celle de nos forêts
éclate sur toutes ces feuilles cassantes pile reçoivent comme de France. Il y a, dans l'effet magistral de nos grandes
autant de miroirs; il glisse ses rayons crus sous les longues avenues, des niasses plus harmonieusement disposées et
allées ténébreuses -et les raye -de sillons lumineux trop ar- vraiment mieux dessinées par la structure des arbres qui
rêlés, parfois bizarres. Il ne fautpoint être ingrat, cela les composent. Enfin nous nous résumerons eu disant que
est parfois splendide, surtout quand les rayons tombent sur l'éternelle verdure des climats chauds est inséparabld'une
les tapis de violettes, de cyclamens et d'anémones qui éternelle monotonie, non-seulement de couleur, mais de
jonchent la terre jusque dans les coins les plus sauvages, formes dures, qui excluent la grâce touchante et peut-être
ou sur les ruisseaux cristallins qui sautent, écument et ba

	

la véritable majestés- -
billent entre les grosses racines des arbres; niais, eu général, J
l'mil, comme la pensée, est en lutte contre la lumière et
contre l'ombre qui, trop vigoureuses toutes deux, se heur-
tent plus souvent qu'elles ne se combinent et ne s'associent.

Sans aller si loin, il y a autour de nous, en France, quand
on les cherche et que l'on arrive â les trouver, des aspects
d'une beauté toute différente, il est vrai, mais plus pénétrante
et plus délicate que cette rude beauté du Latium. Aimons Quand la Floride fut convertie enierritoire des Etais-
l'une et l'autre, et que chaque école d'artistes y trouve sa I Unis, le gouverneur, Williani p Duvl, homme humain et
volupté. Pour -nous, il nous faudra toujours garder une généreux, conçut le dessein de répémer la civilisation des

indigènes en leur donnant d'abord les éléments de l'instruc-
tion. Dans ce but, il réunit en conseil les chefs indigènes,
et les informa que le désir de leur Grand-Père, résidant à
Washington, était qu'il eussent des école et des maîtres
parmi eux, et que leurs enfants fussent instruits comme les
enfants des blancs. Les chefs écoutèrent en silence et avec
dignité, - suivant leur habitude, le long discours, où le
gouverneur fit ressortir tous les avantages qui naîtraient
pour eux de cette mesure. Quand il eut terminé, ils de-
mandèrent le délai d'un jour pour délibérer sur cette grave
question. Le jour suivant, il y eut une nouvelle _assemblée
solennelle, et l'un des - chefs parla en ces ternies au nom
de tons les autres

	

-
« Mon frère, nous avons réfléchi, sur la proposition chu

noire Grand-Père de Washington, d'envoyer des mattres
et d'établir des écoles parmi nous. Nous sommes très-
reconnaissants de 1'intért qu'il prend à notre bonheur;

(4) Peuples indigènes de l'Amérique du Nord, ou Criks infdrier,

en Italie, e que je n'ai remarqué qùe là, en plein midi,
le Soleil, tamisé par le feuillage serré mais diaphane, lais-
sait tomber sur le sol et sur les fûts puissants des hêtres,
des reflets froids et bleuâtres- comme ceux de la lune, -

En résumé., les arbres à feuillage persistant ont plus
d'audace et d'étrangeté dans leur attitude; mais ils man-
quent tout à fait de cette finesse de tons et de cette grâce
de contours quicaractérisent les essences forestières de dos

secrète préférence pour certains coins de notre patrie. En
dehors du sentiment national que l'on ne répudie pas à son
gré, il est des jouissances de contemplation que nous n'a-
vons point trouvées ailleurs. Certains recoins ignorés dans
la Creuse bt dans l'Indre ont réalisé pour nous le rêve des
forèts vierges. Dans-des localités humides et comme aban-
données, nous avons pénétré sans des ombi'ages dont l'épais-
seur admirable n'ôtait rien à la transparence et au vague
délicieux. Là, tout aussi bien que dans la forêt fermée de
Laricia et sur les roches de Tivoli, les plantes grimpantes
avaient envahi les tiges séculaires et s'enlaçaient en lianes
verdoyantes aux branches des châtaigniers, des hêtres et
des chênes. La mousse tapissait les branches, et la fougère
hérissait de ses touffes découpées le corps des4 arbres, de
la base au faîte. Dans leurs creux, des touffes de trèfle
forestier semblaient s'étre réfugiées et sortaient en bouquet
de chaque fissure. Les blocs granitiques, embrassés et dé-
vorés par les racines, étaient soulevés et comme incrustés
dans le flanc des arbres. Enfin, ce que j'ai en vain cherché
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mais après y avoir mûrement pensé, nous nous sommes
déterminés à refuser son -offre. Ce qui serait très-utile aux
hommes blancs ne le serait pas aux hommes rouges. Je
sais que vous autres hommes blancs, vous dites que nous
sommes tous descendus du même père et de la même
mère; mais vous vous trompez. Nous avons une tradition
qui nous vient de nos ancêtres et que nous croyons vraie
c'est que le Grand-Esprit, lorsqu'il entreprit de créer les
hommes, fit d'abord l'homme noir; c'était son premier
essai, et c'était assez bien pour un commencement; cepen-
dant il vit bientôt qu'il avait mal réussi : aussi se déter-
mina-t-il à l'aire un nouvel effort. Il créa l'homme rouge.
Il le préféra de beaucoup à l'homme noir; mais ce n'était
pas tout à fait cc qu'il voulait. Il se remit donc une fois
encore é l'oeuvre, et fit l'homme blanc; alors il fut satis-
fait. Ainsi, vous voyez que vous avez été créés les derniers,
et c'est pour cette raison que je vous appelle mon plus jeune
frère. Quand le Grand-Esprit eut fait les trois hommes, il
leur montra trois boîtes. La première était pleine de livres,
de coites géographiques et de papiers; la seconde était
remplie d'arcs et de flèches, de couteaux et de tomahawks;
la troisième ne contenait que des haches, des bêches, des
houes et des marteaux :«Mes fils, dit-il, voilà les instru-
» ruents à l'aide desquels vous pouvez pourvoi!' à votre
» existence; choisissez entre eux selon votre goût. » -
L'homme blanc, étant le préféré, eut le premier choix.
Il passa (levant la boîte d'instruments à travail sans la re-
garder; mais quand il arriva aux armes le guerre et de
chasse, il s'arrêta et les regarda avec attention. L'homme
l'auge trembla, car son coeur brûlait déjà du désir d'avoir
cette boîte. L'homme blanc, cependant, après l'avoir bien
examinée un moment, passa plus loin, et choisit la boite de
livres et de papiers. Le tour de l'homme rouge vint ensuite
et vous devez penser qu'il n'hésita pas à saisir avec joie
l'arc, les flèches et les tomahawks. Pour l'homme noir, il
n'avait point la liberté de choisir; il n'avait qu'à prendre
la botte d'instruments de travail. Il est donc manifeste
que l'intention du Grand-Esprit était que l'homme blanc
apprit à lire et à écrire, â connaître tout ce qui se rapporte
à la luhe et aux étoiles, et à faire en un mot toutes choses,
même le rhum et le whisky. Il n voulu que l'homme rouge
fût un grand chasseur et tin puissant guerrier, mais qu ' il
n'apprît rien dans les livres, puisqu'il ne lui en avait donné
aucun ; ni qu'il fit le rhum et le \vhiskey, de peur qu'il ne
se détruisît lui-même à force d'en boire. Quant à l'homme
noir, comme il n'avait que des instruments de travail, il est
clair qu'il était destiné à travailler pour les hommes blancs et
rouges, et c'est ce qu'il atoujours faite). Nous devons nous
soumettre aux volontés du Grand-Esprit, autrement il n'en
résulterait pour nous que des malheurs. Savoir lire et écrire
est un grand bien pour les hommes blancs; mais ce serait
un grand mal pour l'homme rouge. Cela rend l'homme
blanc meilleur, mais cela rendrait l'homme l'auge pire.
Quelques-uns des Criks et des Cherokees apprirent à lire
et â écrire, et ils sont devenus les plus grands méchants
d'entre tous les Itidiens. Ils allèrent à Washington, disant
qu'ils y allaient voir leur Grand-Père pour s'entretenir avec
lui de l'intérêt de la nation. Et quand ils furent arrivés, ils
écrivirent sur un morceau de papier; et les hommes (le leur
nation ne surent pas ce qu'ils avaient écrit. Mais bientôt
l'agent indien, les ayant appelés, leur montra ce petit mor-
ceau de papier, sur lequel il leur dit qu'était écrit un traité
que but' frère avaient conclu en leur nom, avec leur
Grand-Père de Washington; et comme ils ne savaient point
ce que c'était qu'un traité, l'agent ayant levé en l'air le
petit morceau de papier, ils regardèrent dessous. Hélas! il

(') Les Séminolles n'ont jmais vu que des nègres esclaves; ils
ignorent ce qu'ils sont en Afrique, l'état de liberté.

couvrait une grande étendue de terrain, et ils virent que
leurs frères, parce qu'ils avaient su lire et écrire, avaient
été à Washington, vendre leurs maisons, leurs terres et
les tombeaux de leurs pères, et que les hommes blancs,
parce qu'ils savaient lire et écrire, en étaient devenus les
maîtres. C'est pourquoi, dites à notre Père de Washington
que nous sommes très-peinés de ne pouvoir satisfaire à son
désir en recevant au milieu de nôus des professeurs; car
savoir lire et écrire, c'est très-bon pour les blancs, mais
très-mauvais pour les Indiens (t) .

LES SORTS.

Les jeunes filles grecques qui veulent connaître leur sort
(et lorsqu'il s'agit de jeune fille, sort signifie mariage) se
renferment, la veille de la Saint-Jean, dans leur chambre ou
dans une grange, à une certaine heure de la nuit ou de la
journée (car ce point est contesté), mais, en tout cas, après
les vêpres. Il est de rigueur qu'elles soient dans l'obscu-
rité. Alors elles regardent dans un miroir, et, si la destinée
a décidé qu'elles se marient dans l'année, elles voient s'y ré-
fléchir l'image de leur futur époux.

Il est un autre usage superstitieux très-ordinaire et pra-
tiqué de même le jour de la Saint-Jean. On fait fondre du
plomb qu'on jette tout bouillant dans l'eau, en prononçant
une sorte de formule sacramentelle; puis l'aspect que prend
cette masse de métal, les figures que le hasard y trace, ou
que l'imagination croit y découvrir, tôut devient le sujet de
nombreuses conjectures qui offrent à l'art divinatoire une
matière inépuisable.

Le kiêdô-n ou klêdonas (mot ou phrase acceptée comme
un oracle, un augure), n'est plus qu'un petit jeu de société.
La veille de la Saint-Jean, une jeune fille, ou plusieurs,
vont à la fontaine puiser de l'eau dans un vase. Elles ne
doivent parler à personne, ni répondre si on les interroge.
A leur retourau logis, elles jettent dans le vase d'eau pui-
sée au milieu d'un silence si solennel, un signe particulier
un anneau, sine pièce de monnaie; le vase est fermé soignêu-
sement et exposé pendant toute la nuit sous la lumière d'un
astre. Puis le lendemain on se réunit, et au fur et â mesure
qu'une personne récite ou improvise un distique, une autre
jeune fille tire un des objets, et le sens heureux, fatal ou
insignifiant des vers s'applique à son possesseur ou à la
personne à l'intention de qui on l'a jeté dans l'urne du
destin (2)

SMYRNE.

Malgré sa beauté au premier aspect, surtout lorsqu'on
vient de la mer; malgré le prestige de ses minarets blancs
qui se dessinent sur le fond de verdure formé par les pentes
du mont Pagus et les horizons de Bournabat, Smyrne n'est
qu'une ville assez laide et chétive à l'intérieur, divisée par
des rues étroites et basses, et composée d'un amas de
maisons mal bâties et la plupart en bois. On pourrait assez
justement la compare!' à l'un de ces paysages de théâtre
dont la splendeur de loin nous éblouit, mais qu'il ne faut
jamais chercher à considérer de trop près. Après les ruines
d'un vie&x château génois qui dominent encore le sommet
de sa montagne, â part ses cinq mosquées, ses deux églises
catholiques, ses deux temples grec et arménien, ses syna-
gogues et ses couvents, dont la physionomie n'a rien pour-
tant de bien monumental, Smyrne n'offre guère de curieux
aux étrangers qui la visitent que le pont des Caravanes et
les bazars.

() Washington Irving,
(2) Moniteur grec,
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Les bazars sont situés a quelque distance des mosquées,
des marchés et des bains publics. A l'exception d'une vieille
porte, aux sculptures élégantes et bien conservées, ils sont
généralement dénués d'architecture. Les espèces de dômes
qui les surmontent sont percés d'ouvertures assez grandes
pour permettre de dire qu'il n'y a point de toits, et laisser
l'intérieur à peu prés ouvert au passage de l'air, du soleil
et de la pluie. Les marehands_ s'en garantissent au moyen
de planches de bois et de lambeaux d'étoffes disposés alen-
tour et au-dessus de leurs boutiques. Ces dernières ne sont

apportées, jusqu'à ce qu'elles aillent s'écouler dans les autres que des établis sur lesquels les_vendeurs sont ac-
bazars, ou qu'elles reprennent lentement le chemin du 1 croupis, aussi immobiles que leurs denrées. Ils ne vont point
Bosphore, de 1 Egypte, de la Syrie ou de la Perse. Toutes
les nations commerçantes de l'Orient et môme de l'Europe
y défilent successivement sous vos yeux, ou se réunissent
avec leurs costumes divers dans le petit café élevé, sur le
bord de la rivière. C'est un panorama plein d'animation et
d'épisodes intéressants.

Porte du Bazar de Smyrne. -Dessin de Kali Girardet, d'après Durand.-Brager.
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Le pont des Caravanes est ainsi nommé parce qu'il a été
construit dans l'endroit où. les marchands ambulants qui
traversent la ville déposent d'ordinaire leurs fardeaux. Il
est jeté de l'une à l'autre rive du Mélèse, et non loin des
lieux où l'orgueil des Smyrniotes prétend que jadis Homère
fut enseveli. Le ruisseau coule sous son arcade de pierres,
entre la ville d'un côté et un cimetière turc de l'autre. C'est
sur la berge môme que se déchargent les caravanes, et les
marchandises restent là, comme dans un entrepôt„sffigneu-
sement rangées en ballots à côté' des chameaux qui les ont

aux acheteurs, ils attendent philosophiquement que ceux-
ci viennent à, eux, tout en fumant leur chibouck et en mar-
motant un verset du Coran à chaque grain de leur chapelet.
Du reste, ils sont bus confondus, et réunis pôle-môle,
marchands et marchandises. Smyrne, malgré son commerce
et la présence des Européens, est probablement trop pauvre

pour posséder, à l'exemple de Constantinople, un bazar de
chaque industrie. De là cette nécessité, peut-8tre favorable
sous plus d'un rapport aux opérations, de se coudoyer sans
cesse entre Grecs, Egyptiens, Turcs, Syriens, Kurdes,
Persans, Juifs, Arméniens, etc. Rien de bizarre comme
la diversité des costumes pour les yeux d'un Européen
nouvellement débarqué; rien d'étonnant comme cette phy-
sionomie du bazar avec ses monceaux de riches étoffes, ses
montres pleines d'armes resplendissantes, de vètements
brodés d'or, ce bruit de voix d'hommes et de chiens, de

clochettes de cuivre au cou des chameaux, et surtout ce
mouvement, ce va-et-vient perpétuel de gens de toutes
langues, de tous vêtements et de toutes contrées. Il est des
instants du jour, lorsque la lumière en déclinant se décom-
pose en teintes vagues, en effets moins sensibles, où tous
ces objets prennent un caractère étrange, éblouissant; du
sentiment de la réalité vous passez peu à' peu aux illusions
du rêve, et vus croyez voir s'agiter devant vous les féeries
d'un conte des Mille 'et une nuits.
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WILKIE.
Premier article

Sir David Wilkie, né à Cuits, le 18 novembre 1785, mort le 11 mai 184.1, à bord du steamer l'Oriental.

Il y en aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

« Voyez , » disait un jour le professeur David Wilkie,
regardant la foule d'élèves qui se pressait aux portes de
l'Académie de peinture de Londres, et leur appliquant la
parabole de l'Evangile, « voyez-les! ils sont pareils aux
innombrables semences du chardon. Les milliers de petites
aigrettes plumeuses qui couronnent sa fleur capitulée por-
tent chacune à leur base une graine parfaite, bien équilibrée
sous son délicat et frêle parachute; mais avant que la brise
disperse toutes ces graines, les oiseaux du ciel en ont en-
levé un bon tiers, un autre tiers tombe dans l'eau et s'y noie,
un autre sur la pierre stérile où rien ne peut croître; et la
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nature est satisfaite si un seul germe, arrivé en terrain pro-
pice, s'y développe et fleurit. »

Le professeur qui s ' exprimait ainsi fut lui-même cette
semence privilégiée, bien que né sur un sol ingrat, dans
un pays où l'art passait pour une amusette inutile et vaine,
à supposer qu'elle ne fùt pas criminelle. Tel était alors le
point de vue des anciens de l'Eglise presbytérienne de Cuits,
dans le comté de Fife, et du pasteur dont David Wilkie se
trouva être le troisième fils.

Le revenu de la cure était des plus modiques. Le révé-
rend, sans fortune patrimoniale, ne se soutenait honorable-
ment, lui et sa nombreuse famille, qu'à l'aide d'une stricte
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économie, de l'activité incessante de sa femme, et de nom-
breuses privations. La veille de la naissance de David, son
grand-père, devenu le pauvre fermier de terres qui, pen-
dant quatre cents ans, avaient appartenu à leurs ancôtres,
mourait, égé de quatre-vingt-dix ans, à Rathobyres, dans
le Mid- LotIiian; la masure qui l'avait abrité depuis sa
naissance ne valait plus d'ètre réparée, et demeura aban-
donnée à la destruction. La cheminée, dont le coin-avait si
longtemps servi de refuge au digne vieillard, resta et reste
peut-étre encore seule debout, surmontée du vieux pignon,
grise et vénérable ruine, phare des anciens jours.

A peine échappé des bras maternels pour se muter T terre,
le petit David y traçait des figures le plus souvent hurles-

es. Un jour que lady Balgonie, dame des mirons, faisait
visite au pasteur, ce dernier, voyant sou marmot, couché à
plat ventre, barbouiller le plancher de craie avec grande ap-
plication, demanda à l'enfant ce qu'il faisait là
- Ze titis une honny lady Gonie, balbutia I bambin.
Et en effet, les traits qu'il venait d'esquisser rappelaient

le profil anguleux de la dame.
« Je dessinais, a dit souvent Wilkie-, longtemps avant de-

savoir lire, et peignais au lieu d'épeler Ce fut lé' sujet de
querelles constantes outre l'élève et ses maîtres. D'abord,
à l'école tic Piletsie, où on le mit dés qu'il eut atteint sa
septième année, négligeant la lecture, l'écriture et l'arith-
métique, retranché derrière sou pupitre, entouré d'un groupe
de petits garçons et de petites filles, Davici dessinait., cL sou

ardoise, au lieu de se remplir de lettres et- de, chiffres, se
couvrait de grotesques ressemblances. -

A l'école de grammaire do Kettie, ôft il fut ensuite en-
voyé, le petit Wilkie-, voyant sa réputation artistique- grossir
parmi ses camarades, mit un prix à ses portraits de corn-
mande. Continuant à dessiner gratis chaque sngo qui li
plaisait, il exigeait en payement pour les antres n crayon ,
mie bille, une plume, ou semblable bagatelle.

Insoucieux de sa toilette, passionné de drôleries, avec son
air tranquille et sérieux, e n'était pas, au dire des maîtres,
qui ne le trouvaient -ni vif ni spirituel, un garçon doué.
Inerte, assis sur son banc; il suivait de l'oeil le rayon da
soleil glissantsurla muraille, et épiaitl'heure né, la classe
finie, il couvrirait les murs, nu le- carnet qu'il avait en poche;
de croquis (le toutes sortes. Vieillards chauves, mendiants,
musiciens ambulans, colporteurs, soldats estropiés, marins
boiteux, groupes sans fin de-se-s 1ïe.Lits camarades, tout lui plus facile à saisir, les défauts moins saillants, et dont, à
était bon, et il n'avait de bonheur qti'dutant qu'il pouvait t mesure qu'il prenait plus de confiance en lui-môme, il
donner une forme sa pensée e-Là son oberration.

	

-

	

augmentait-les dumnensions Nombre de ces portraits, tant
Un des premiers gramls dessins, faiblement colorié, eu miniature qu'à l'huile, subisteut encore, et. l'on y trouve,

essayé sur l'in-folio qu'il s'était procuré pour y réunir ses surtout dans je-s plus petits, du caraclère et une expression
oeuvres favorites, fut la représentation d'une revue qu'il - -toujours naïve.
était allé voir à Kirkaldy avec soi frère Thomas. L'ordre
et la tenue militaire, l'éclat des armes au soleil, la ruer
au fond, le colonel en tête-, David dessina tout, ce- qui l'avait
frappé, tout ce qui l'avait ravi. Pour reproduire exacte-
ment le costume montagnard, qui lui plaisait fort, il avait
par devers lui quelques études. L'image d'un fantassin,
équipé de pied en cap, ayant été envoyée à abaque pasteur
lorsque Cu 170fl on formait un régiment indigène- pour la
défense du pays, le- petit Wilkie s'était tout aussitôt emparé
de la gravure, et l'avait copiée et recopiée, jusqu'à ce- qu'il
ne pût plus lui-même distinguer son dessin de l'original.

Cependant le moment de se choisir un état appoc1iait,
et le bon ministre s'effrayait de l'unique vocation que ma-
nifestait David. Un fils qui jouait passable-ment du violon,
qui dansait assez bien, et voulait absolument devenir peintre,
c'était un monstruosité à Cuits et surtout an.presbytère-.
Non-seulement le choix de- la profession était alarmant, ' putation d'un honnête- garçon, d'un bon , d'un laborieux
mais les moyens d'y arriv semblaient inabordables. Ce- élève; et, de retour à Cuits, il songea à donna, dans un
pendant on fit des efforts, et Wilkie, au scandale de sou tableau, la mesure de son talent.

grand-père maternelet de quelques anciens, fut envoyé a
Edimbourg, né une- académie, fondée pour l'avance-nient- du
dessin dans les manufactures, ouvrait ses portes aux artistes
et aux ouvriers.

	

--

	

-
Le dessin d'essai, présenté par lejeuûe garçon en preuve

de son aptitude, fat péremtoirement rejeté. La recom-
mandation d'un lord put seule faire admettre Wilkie, tout
d'abord déclaré incapable... Plus tard lorsque le peintre
avait atteint le- faite, et jouissait de tous les honneurs du
à son talent, il rappelait volontiers ce premier échec, et,
insistant sur la nécessité du patronage dans les arts, (lisait:
« C'est laïaveur qui m'a fait ce- que-je suis; mon mérite
personnel n'avait pu seule-meut me faire ouvrir une classe
d'étude. »

En effet, jamais académie ne couronna d'emblée l'origi-
nalité t là sensation artistique. Un dessin exact, un travail
lisse, régulier, propre, c'est ce qu'elle demande, et ce que
Wilkie n'arèit pas. Fort en avant de ses compagnons (l'étude
en fait d'individualité et d'invention, pour la rapidité de
l'exécution, le poli et le soin- des copies, il restait de beau-
coup en arrière.

	

-

	

-
On raconte que le pasteur, voulant justifier par les succès

de son fils sa faiblesse paternelle, montra un jour avec or-
gueil aux bonnes gens de Cuits une de ses études les mieux
réussies.

- Qu'est ceci?., demanda un ancien.
- Vous voyez hie-n! c'est un pied, répond bonnement

le ministre.
- Un pied, ça! reprend l'autre, examinant de nouveau

le dessio A mnui avis, ça aùrait plutôt l'air d'une limande.
Ce pied, donné depuis A Haydon par Wilkie, barbouillé

de hachures grossières, est néanmoins assez correctement
dessiné.

	

-

	

-

	

-

	

--
A. dix-'sept ans, Wilkie s'était fait _à Edimbourg un plan

de vie et d'étude, dont il eut la forc&de ne se jamais dé-
partir. Frugal, ordonné, laborieux, en choisissant une pro-
fession dont les gains étaient douteux -et précaires, il sentait
qnl faisait son va-t.out, et voulut peser le moins possible
sn'r ce mince revenu du presbytère, que partageaient, avec.
le ministre et sa lemme, deux filles et quatre garçons. H
chercha très-promptement â tirer parti du peu qusavait,
et fit des progrès dans la pointure du portrait, peignant
d'abord de très-petites tètes, dans lesquelles l'ensemble est

- Le- violon- de Wilkie faisait, à Ediniboum'g, son unique
récréation, ce-lie aussi des pauvresrtTstres qui, séduits par
l'appât de quelques sous, consentaient à lui servir de mo-
dèle. Il leur arrivait môme de se payer du seul plaisir de
lui entendre jouer ses gigues et ses reels. L'artiste rappelait
volontiers l'enthousiasme- d'un vieux mendiant qu'il avait
poursuivi jusque sur l'escalier, après tpi long jour de séance-,
lui offrant en vain quelque monnaie. Tout plein encore tic
l'entrain, de la joie que lui causaient certains airs favoris
joués durant les intervalles de repos, le vieillard, enjambant
les marches, et repoussant l'aumône, s'écria fière-ruent

-A d'èutres mon garçon! à d'autres! Rempochez-mci
vos sonnettes. EliJ je vous en redevrais! La besogne- (lés
job) ni'a, pour le moins, autant diverti (1110 vous.

Le moment était venu de quitter l'Académie d'EdulTlbourg,
nô, sans avoir obtenu le premier prix, Wllkie laissait la ré-
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Il hésita entre deux sujets : une Prédication dans les
champs, qui pouvait soulever les scrupules presbytériens,
et une Foire de village. Celle de Piletsie offrait une belle
mise en scène qui le décida. Il étudia le paysage, dessina
les nuisons, fit des croquis variés de groupes nombreux,
toujours pris sur nature. Ses voisins et les anciens de son
village lui servirent de modèles, à leur insu et en dépit d'eux,
car aucun des sérieux personnages n'eût consenti à figurer
dans une Foire. Le jeune artiste les dessinait à la dérobée,
jusque sur les ( feuillets blancs de sa Bible, les surprenant
lorsqu'ils se laissaient aller à dormir au sermon. Une fois
ses études réunies, au nombre de plus de cent quarante
figures, et la composition bien arrêtée, il s'agissait de faire
passer le tout sur la toile, de vingt-cinq pouces de haut et
de quarante-quatre de large, que Wilkie avait préparée et
tendue lui-même. Le chevalet manquait. Sa commode, en
ouvrant à demi le second tiroir, lui en tint lieu. C'est ainsi
qu'il peignit et termina, sans atelier, sans conseil, presque
sans modèles, dans la solitude de sa petite chambre, son
maure la plus originale peut- étre, où il a créé de nom-
breuses individualités, figures d'une vérité parfaite, prises
sur le vif. C'est le portrait du village en joyeuse rumeur et
ale ses habitants en frairie.

Sa réputation commençait. 1l se murmurait que le fils du
ministre de Cuits, ce drôle de corps qui dessinait les tètes
de ses camarades à l'école au lieu d'étudier ses leçons, qui
barbouillait des caricatures à l'église au lieu de chanter des
psaumes, un jour peut-être ferait parler de lui. N'importe,
Wilkie ne gagnait presque rien, et tout moyen de progresser
dans son art lui manquait. Après avoir essayé d'une pointe
dans le Nord, et s'être assuré, eu poussant jusqu'à Aber-
deen, que ce n'est pas en si pauvre pays qu'on se forme une
clientèle, le jeune artiste prit le parti de se rendre à Lon-
dres, où il avait tout au moins chance d ' avancer son talent.
Il rassembla le peu d'argent que lui avaient valu ses por-
traits, vendit son tableau vingt-cinq guinées, et mit à la
voile le 20 mai 1805, étant alors âgé de dix-neuf ans et
demi.

L'arrivée du jeune garçon dans la grande ville fut triste
et dénuée. Ses lettres de recommandation se trouvèrent
nulles. Il en a constaté le fâcheux souvenir dans son tableau
de la Lettre d'introduction, où l'on voit un pauvre jeune
homme debout, intimidé, inquiet, les bras pendants, un
peu en arrière du fauteuil m'a se carre, humoriste et refrogné,
le goutteux et impassible-bourgeois an bonnet de coton, qui
décachette la lettre, bien décidé d'avance à n'en tenir nul
compte, tandis que, réfugié coutre la jambe du maitre, le
chien du logis inhospitalier gronde, flaire d'un air soupçon-
neux le malheureux solliciteur, et se montre fort disposé à
lui faire un mauvais parti.

Tout dépaysé, sevré dés sympathies de la famille, le
pauvre Wilkie écrit fréquemment aux siens : « Personne,
raconte-t-il entre autres tristesses, ne témoigne le moindre
désir de voir mes oeuvres ou ne s'avise de m'accorder une
séance. » Loin cependant de se décourager, il s'était tout 1

d'abord présenté à l'Académie, où, sur une copie de la s

Niobé, il fut reçu aspirant, et bientôt admis comme élève.
1

Les souvenirs qu'il avait laissés chez les artistes d'Edim-
bourg perçaient peu à peu : on parlait de ce jeune Ecossais
long, pâle, maigre, aux yeux brillants et profonds, au nez
court, à la bouche ferme, expressive et quelque peu rail-
leuse, qui annonçait, disait-on, de l'originalité. Assidu aux
leçons de l'Académie; il ne perdait pas un moment, suivait
des cours d'anatomie, de perspective, faisait, n ' importe à
quel prix, tout portrait qui se présentait, et multipliait les
croquis, les esquisses de scènes d ' intérieur , dont sa mémoire
et son imagination se meublaient. Dans ses efforts d'éco-
nomie, il éclipsait, comme il l'écrivait aux siens, les gloires

de ses anciennes bonnes du presbytère; il cirait lui-même
ses chaussures, et les faisait reluire d'un éclat qu'elles
n'avaient jamais connu.

Les soixante-dix guinées apportées à Londres s ' étaient,
malgré d'héroïques abris, fondues à huit, et le bon ministre
de Cuits songeait à contracter un emprunt pour son fils. Ce
dernier s'y refusa. « Je vois à peu près jour, écrivait-il, à
mettre par mon travail da seI sur mon pain, non de la
viande; mais, à mon avis, j ' ai déjà assez dépensé en pays
anglais du bel et bon argent d'Ecosse. » Et Wilkie parlait
de revenir à Cuits.

Adoptant avec joie l'espoir de ce retour, le père, inquiet
de la santé déjà altérée d'un jeune homme habitué aux dou-
ceurs du logis maternel et à l'air libre et pur des campa-
gnes natives, lui répond : « Conservez-vous, mon enfant,
et songez que tant que je serai sur pied vous trouverez un
home, un chez vous, au presbytère. »

Cependant les commandes arrivaient; Wilkie avait exposé
à la vitre d ' une boutique, dans Pall'mull, quelques études
remarquées des amateurs. Lord Mulgrave, sir Georges de
Beaumont, visitaient l'atelier humble et nu du jeune artiste,
dont ils devinrent aussitôt et furent dés lors les ardents pro-
tecteurs. Le dernier resta jusqu ' au bout l'ami le plus éclairé,
le plus tendre, qui savait encourager même par ses critiques.
Wilkie disait qu'il lui suffisait de rencontrer sir Georges,
ou de recevoir une lettre de lui, pour que tout le reste du
jour il travaillât avec entrain et allégresse. Selon lui, la na-
ture eût destiné Beaumont à devenir « grand peintre, grand
homme, si sa haute fortune, sa position élevée, n'y eussent
mis obstacle. »

Le succès des Politiques de village, reçus à l'exposition
de 1806, et que le peintre, habitué à n'éditer longtemps
ses sujets, préparait depuis trois ans, fit soudain monter
la réputation de Wilkie. La foule assiégait la salle; l'on ne
pouvait approcher d'un tableau qui reproduisait les préoc-
cupations populaires et, selon l'expression adoptée, « fai-
sait fureur. » L'artiste, assailli d'éloges, et toujours silen-
cieux et modeste, _répondait aux flatteries enthousiastes de
la presse et du monde par un faible et calme sourire et par
son serrement de main habituel.

Les louanges qui le touchèrent au coeur lui venaient de
plus loin, de Cuits. Renonçant courageusement à la visite
promise au moment où Wilkie doutait de sa destinée, le
digne pasteur dissimule, dans ses lettres, l'altération de la
santé du vieux ménage, et, après s'être félicité de la répu-
tation du cher fils dont le nom retentit jusque dans sa pa-
roisse, il ajoute : « Vous voir gai et bien portant nous serait
une grande joie, je ne le puis nier; niais nous saurons, votre
mère et moi, endurer de notre mieux les accidents de la
vie, et pour rien au monde nous ne voudrions nous inter-
poser entre vous et vos succès. »

C'est alors que Wilkie éprouva ses plus vifs chatouille-
ments d'amour-propre. « Mon ambition passe toutes bornes,
écrit-il eu finissant une lettre au pasteur, puisque j 'ai la
vanité d'espérer que peut-être l'Ecosse s'enorgueillira un
jour d'être la patrie de votre affectionné fils. » A la même
époque, il écrit à son frère Thomas : « En douze mois, je
me suis gagné plus d ' amis, j'ai obtenu plus de travail, et
cela par mes efforts personnels, que ne m'en eussent pro-
curé toutes les recommandations de la terre. »

La suite à une autre livraison.

VISITE A SAINT-GUILLEM DU DÉSERT.

Fin. - Voy. p. 257.

Le porche, connu sous le nom de junael, et dont le style
parait moins ancien que celui de la porte extérieure, se



compose d'un espace carré et d'un enfoncement limité par
le mur dans lequel s'ouvre la porte de l'église. Les angles
de la partie carrée sont garnis chacun d'une colonne ar-
rondie. Deux gros tores unis, à angle droit sans clef ni
pendentif, forment les arêtes de la -voûte; les chapiteaux
sont ornés de feuillages et de figures d'animaux d'un relief
considérable. Deux arceaux en retraite et un gros boudin
sans chapiteau entourent et décorent la porte intérieure.
On a dressé, postérieurement à la construction primitive,
deux colonnes, qui servent à cacher les angles. Un banc de
pierre règne sur les-côtés du porche; il parait avoir eu pour

Guident. Ce monument est très-détérioré, mais pas assez destination de recevoir les Albigeois, pénitents, pendant le

Ruines de l'église de Saint-Laurent, sur les bords de l'Hérault. -- Dessin de Freeman.
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temps où l'entrée de l'église leur était interdite.
A. l'intérieur, l'église de Saint-Guident se compose de

trois nefs, formées d'arceaux- à plein cintre, et de deux
transepts. Les arceaux retombent sur des piliers dont les
chapiteaux ne sont qu'une moulure très-simple. La nef
principale est terminée par un chevet en. cul-defôur, dans
lequel s'ouvrent sept fenêtres romanes; deux autres culs-
de-four répondent aux nefs latérales : l'un à droite, percé
de trois fenêtres cintrées; l'autre à gauche, ayant deux
étages de triples arceaux, dont les plus élevés forment fo-

c

	

--
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nétres. Dans les transepts, des voûtes ogivales soutiennent
des escaliers et des galeries qui, au côté gauche, commu-
niquent avec le sol de la rue, beaucoup plus exhaussé que
celui de l'église. Dans la chapelle de Saint-Guillem est un
très-bel autel de marbre blanc, avec des dessins en creux
remplis de mastic noir. C'est, dit-on, l'autel même con-
struit, en 1076, en l'honneur du fondateur du monastère,
par l'abbé Bérenger. La face principale se compose de deux
t'ableaux entourés d'un ornement enroulé remarquable par
son élégance. Dans l'un des tableaux, on voit le Christ
enfermé dans une vesica piseis, et, ayant un nimbe croisé
autour de la tête; il est assis sur un trône, avec les sym-
boles des quatre évangélistes à ses côtés. D'une main, il
donne la bénédiction; de l'autre, il tient le livre sacré. Le
second tableau représente Jésus en croix; eu-dessus pa-
raissent le soleil et la lune; au pied de la croix se tiennent
la Vierge, un lis à la main, saint Jean, et deux petits per-
sonnages, l'un élevant les bras vers le Christ, l'autre por-
tant des rameaux.

Dans la chapelle des fonts baptismaux, sur le côté gauelle
de l'église, on remarque, entouré d'une grille, un tombeau
en marbre blanc, dont l'ornementation annonce une époque
antérieure à celle de la fondation du monastère de Saint-

pour qu'on ne puisse distinguer les tableaux qui y sont
figurés. La face antérieure est divisée,en deux séries de
tableaux. Dans la série supérieure, quatre tableaux repré-
sentent des ornements botaniques, et, entre autres, des
vignes avec leurs grappes de raisin; au milieu, dans un
cadre à part, est le Christ, nu, un rideau au-dessus de la
tôle, et autour de lui le lion, le boeuf, l'aigle et l'ange
évangéliques. La série inférieure se compose ale cinq ta-
bleaux séparés par des colonnes torses, et où figurent
treize personnages debout, vêtus à la romaine, et ayant
des rouleaux à la main : ce sont Jésus-Christ et les apô-
tres. Sur le _côté gaucho du tombeau, on volt Adam et Eve
avec l'arbre de vie ; Eve présente à Adam la pomme fatale.
Sur le côté droit sont deux tableaux trop incomplets pour
que j'aie pu en déterminer le sens. Plusieurs tètes ont été
brisées; la partie gambe du monument est particulièrement
fruste.

Il y a, dans l'église et dans le clocher de Saint-Guillem,
divers fragments d'un sarcophage en marbre blanc, plus
ancien epcore que celui „que je viens de décrire; il paraît
appartenir au cinquième ou au sixième siècle. La partie la
plus importante qui se soit conservée sert de marche_ à
l'autel de la Vierge. Peut- être doit-on voir, dans les sculp-
tures incomplètes qui le décorent, les miracles de la mul-
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tiplication des pains et du changement de l'eau en vin, et,
sur les petits côtés, Adam et Ève en face du serpent, les
trois jeunes Hébreux dans la fournaise, etc.

Quand on songe à l'existence des deux sarcophages que
je signale dans une localité isolée et pour ainsi dire perdue,

comme celle de Saint-Guillem, au peu de probabilité qu'il y a
que saint Guillem ou les premiers abbés du monastère aient
fait venir ces monuments du dehors pour y enfermer Ieurs
restes, on ne peut se défendre de penser, malgré l 'asser-
tion d'un chroniqueur ('), que peut-être l ' origine du village

Le Ch;iteau de Saint-Guillem, tu des bords du Verdus. -- Dessin de Freeman.

de Saint-Guillem remonte à une époque antérieure à la ^
venue du duc d'Aquitaine dans ces gorges retirées.

On a rassemblé dans l'un des transepts divers morceaux
de sculpture provenant des édifices détruits de l'abbaye de
Saint-Guillem. J'y ai remarqué l'épitaphe, en caractères
gothiques, d'un religieux mort en 1324; deux figures de
saints portant des palmes et ayant à leurs vêtements des
ornements très-délicats; des pilastres ondulés; une grande
table de pierre grise, dont l'ornementation présente une
série (le cercles entrelacés et disposés de manière à pro-
duire un effet original, etc. On trouve aussi à Aniane, dans
le jardin de M. Verdière, juge de paix, des colonnes et des
chapiteaux qui ont jadis appartenu au couvent de Saint-
Guillem.

	

-
Le chevet de l'église, à l'extérieur, est remarquable. La

muraille, arrondie , est soutenue par deux contre-forts et
percée de deux fenêtres qui s'agrandissent du dedans au
dehors, et qui sont ornées de colonnes en marbre blanc, à
chapiteaux historiés. Au-dessus règne une galerie cintrée,
dont les ares,retombent sur des colonnes de marbre blanc;
une tète bizarre en marbre termine chaque cintre. Les fe-
nêtres des culs-de-four latéraux sont sans chapiteaux. Cette
partie de l'église paraît dater du neuvième ou du dixième
siècle.

De l'ancien cloître, dont saint Guillem avait., dit-on, me-_
suré les proportions, quelques parties seulement, au nord
et à l'ouest, se sont conservées. Les autres, ainsi qu'un
cloître supérieur, ont été vendues et emportées pièce à

Église de Saint-Guillem. - Chapiteau.

pince. Il reste en tout une dizaine de doubles arceaux cin-
trés, dont une colonne ronde en marbre, sans base, forme

(» « in tali scilicet loto ubi nullum fuerit oratorium. n ( Vila

S. Guillelnii, ap. Mabill on.)



Église de Saint-Guillem. - Autre Chapiteau.

bords de l'Hérault, entre les ponts d'Aniane et de Ganges,
et de l'église de. Saint-Barthélemy. li existe encore quel-
dues parties de Saint-Laurent, et spécialement le chevet,
dont la disposition est très-élégante. Quant â Saint-Bar-
thélemy, fondé par Albane et Bertrane, soeurs de saint
Guillet'', avec un couvent où elles se consacrèrent û Dieu,
il fut entraîné, au quatorzième siècle, pal' un débordement
de la rivière, et les religieuses se retirèrent dans un fau-
bourg de Montpellier.

En parcourant les petites rues en pente de Saint-
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a séparation. Des contre-forts épais s'élèvent dans l'inter-
valle des arceaux; quelques cbapiteatx ont la forme d'un
cône ou d'une pyramide tronquée et renversée; d'autres
présentent des ornements très-archaïques. Au-dessus des.
chapiteaux, parfois, les retombées des bandes de pierre,
qui reproduisent la forme des arcs, se terminent par. des
tètes grossières d'animaux.

Outre la grande basilique, les religieux de Gellone
avaient è leur disposition la chapelle de Saint-Michel, dé-
corée d'un pavé de marbre. Les habitants du village se
servaient <le l'église de Saint-Laurent, construite près des

riches que la dèotion poussait è là retraite, san qu'ils
voulussent faire profession.

On voit aussi, dans la partie inférieure du village, une
grande tour carrée è. créneaux, aujôud'hui en ruines; le
sommet de cet édifice se couronne d'arbustes et de végéta-
tions dont la verdure produit l'effet le plus agréable. Autour
des habitations, prés de l'Hérault, régneuiie double enceinte.
fortifiée. La première est flanquée d'une tour ronde, avec
des ornements formés de demi-cercles successifs retombant
sur (les chapiteaux coniques. Toute cette partie de Saint-
Guillem est charmante; des jardins peuplés de fleurs et
d'arbres du Midi, des ruines, des ruisseaux (l'eau vive, des
cascades, forment un merveilleux contraste avec l'aspect
sévère et aride des montagnes qui dressent tout alentour
leur gigantesque muraille..

ANATOMIE COMPARÉE DES ANGES (').

« Notre époque a beaucoup fait pour répandre du jour
sur l'organisation du corps humain en étudiant celle des
animaux, mais,oe n:a pas encore observé dans ce but les
êtres supérieurs è l'homme, quoique une pareille recherche
ne promette pas de moins beaux résultats. » Le docteur
Misés s'est proposé de combler cette lacune, et, è défaut
de dénomination plus pPéeicé, il désigne jar le nom d'anges
ces êtres supérieurs, sans aucune intention d'ironie ou d'im-
piété.

Après avoir ainsi expliqué le but de son travail, il entre
en matière, en exposant d'abordquelqties idées générales,
puis il présente ses observations dans une suite de chapitres
sur la figure des anges, sur le langage des anges; sur la
question de savoir si les anges ne sont pas des planètes
vivantes,, s'ils ont des sens particuliers grands problèmes
qu'il soumet gravement à nos méditations. Ce petit traité )
véritable fantaisie germanique qu'il ne faut pas prendre au
sérieux, méritait d'rnuser un moment nos lecteurs.

L'homme voit en lui l'idéal de la beauté, nous dit l'in-
génieux docteur, mais c'est que l'amour-propre n'aveugle
pas moins l'espèce quel Individu. . N'écoutons pas ce juge
prévenu, quipronqnce dans sa propre cause; ne consultons
que la froide et calme raison elle nous dira que la beauté
consiste dansJ'armonie des formes. Or le corps humain,
avec ses angles, ses os saillants, ses excroissances, ses
cavernes, etc., peut paraftre une machine fort bien appropriée
â certaines fonctions; niais on ne voit paaoè réside la beauté
de l'ensemble. C'est, une ébauche, où_ quelques parties,
comme la courbure dit front, l'oeil surtout, offrent des élé-
ments de beauté, mais sansfoi'nicr,uuj fout irréprochable.
Plusieurs de nos_ organes sont plutôt des instruments, des
outils affectés è un certain service, sans -avoir rien de corn-

t : inun avec la beauté absolue, à laquelle les idées de but et
t d'utilité sont étrangères.

	

-

	

-
Elevoos--pous par la penIsée au-dessus des préjugés d'os-

pècc contemplons l'ensemble des corps célestes, et, si nous
rencontrons quelque part des créatures plus parfaites, osons
refuser notre admiration- à ce prétendu archétype de la
beauté, è cc composé de creux et de bosses, où se révèlent
partout les tètonnements d'une natnre encore novice et
inexpérimentée.

	

-
Et pourquoi ha forme la pins parfaite se trouverait-elle

sur notre globe? La place modeste qu'il occupes n'établit
aucune présomption- en sa faveur, même dans les limites
de notre système planétaire. La terre est manifestement
subordonnée au soleil, et paraît môme moins bien partagée
que plusieurs planètes. Mais, si la nature n'a pas produit
sou chef-d'oeuvre quand elle a créé l'hiomme pouvoiis-fious

Gui-Élise de Saint-Guillni, - Détail d'architecture.

lem, pavées de cailloux pointus, on remarque plusieurs
maisons romanes, avec des pleins cintres, des billettes aux
portes et aux fenêtres, et des ornements semblables â ceux
du chevet de l'église abbatiale. Ces maisons étaient jadis

	

-
habitées par des employés du monastère ou par des, gens

	

f»

	

visse par la docteur Misés; Leipsiek, 1525.
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du moins imaginer it quelles formes elle s 'est élevée par de affectent chez l'homme la sphéricité, se contournent autour
nouveaux progrès? Pour y parvenir, dit notre docteur, je d'tm point essentiel ! et ce point, c'est le siége de la vision.
prends mon télescope, et le dirige vers les globes manifes- Que de choses à dire sur ce sujet, si nous avions le loisir
terrent supérieurs à la terre , et particulièrement vers le de suivre le docteur Misés dans ses méditations profondes!
soleil; nous saurons s 'il. porte réellement des êtres plus Une chose le frappe encore, c'est que tout animal naît
parfaits. Qui doutera du succès de nos observations après d'un oeuf, et l'homme lui-même, dans le sein de sa mère;
les découvertes de Gruithuis dans la lune? Si l'ail corporel malheureusement la nature grossière au milieu de laquelle
parcourt le monde avec des bottes de quarante mille lieues, ! nous vivons transfigure et déforme bientôt ce germe quasi
que sera-ce de l'oeil intellectuel que j'appelle à mon aide? sphérique; nous sommes des anges manqués.
J ' expose au public les résultats de mes découvertes. Qui
voudra bien employer les mêmes instruments que moi, verrai

	

DU LANGAGE DES ANGES.

les mêmes choses. Les preuves et. les déductions que je vais

	

Les anges se communiquent leurs pensées par l ' inter-
présenter ne sont nécessaires qu'aux personnes qui ne peu- médiaire de la lumière; au lieu de sons ils ont les couleurs.
vent recourir à l ' observation directe.

	

Une masse brute et compacte n'agit sur une autre que

DE L! FIGURE DES ANGES.

		

par la pression, comme la pierre sur la pierre, qu'elle heurte
et qu'elle presse.

Je considère le corps humain comme un agrégat de parties ! D'autres substances agissent les unes sur les autres par
saillantes et rentrantes, de protubérances, de cavités, n'of- le goût, c'est-à-dire par une réaction chimique (le goût
frant aucune t race d'unité harmonique, et je nie demande n'est pas autre chose); c'est un premier degré de vie, et
si je ne pourrais en tirer quelque chose de plus parfait; je les substances salines le possèdent.
retranche une partit', et puis une antre, et, quand j'ai enlevé

	

Les plantes communiquent entre elles par les odeurs; le
la dernière excroissance qui nuisait à l'unité de forme, j'ar- parfum qu'elles exhalent est leur langage.
rive à n ' avoir plus qu'une sphère, une houle!

	

Les animaux ont les sons à leur service; et ce moyeu
C'est la forme par excellence, au dire de Xénophane; mais de communication est plus varié, plus étendu. L'air en est

nia boule ne me satisfait pas : l'harmonie, c'est aussi la vie, , le milieu.
c'est la variété; la plus parfaite des l'ormes corporelles doit L'homme emploie ce moyen et en tire de plus grands
être capable de refléter l'intelligence , et quelle expression effets; d'ailleurs nous le voyons graviter vers les êtres su-
attendre d ' une boule, où je n'aperçois aucune impression? périeurs par l'écriture, qui a plus d'étendue que la parole.

Cependant le jeune homme qui lit son bonheur dans deux
Î

II manquerait donc des êtres supérieurs, qui communi-
beaux yeux, que voit-il, sinon deux globes dans lesquels queraient entre eux par la vue, et à qui la lumière servirait
rame a passé tout entière? L'exil n'est-il pas le vrai siège de milieu, comme l'air pour l'homme et les animaux. Ces
de l'âme?... A cette pensée, nia création me devient plus ' êtres sont les anges. Leur langage est infiniment plus étendu
chère; elle est pour moi un oeil d'une merveilleuse beauté. que le nôtre, car il y a dans les couleurs des combinaisons

L'hounme est un abrégé de l ' univers , disent les philo- beaucoup plus nombreuses que dans les sons.
sophes; le plus bel organe de l'homme est une sphère qui 1

	

Le langage des yeux est, même ici-bas, celui de l ' amour;
se nourrit de lumière; donc le plus beau des êtres, dans , c 'est un avant-goût de celui des anges.
le grand univers, aura la mémo forme, niais avec une exis- C'est toujours du ciel que l'amour descend sur la terre,
terceindépendante et infiniment plus développée. Dans notre j et même clans la terre, où il se perd souvent, à peu près
milieu terrestre, l'ail n'a pu vivre par soi et pour soi; il comme le météore, qui descend des espaces célestes, brille
est ici comme en exil. C 'est dans le soleil qu'il t rouve sa dans nos régions sublunaires et se creuse enfin dans la
véritable patrie, et si le soleil nourrit des êtres, ce qu'on terre un profond tombeau. Comme l'amour vient du ciel, il
ne peut guère contester au roi de la création, ce sont assit- en apporte avec lui le langage, et c'est toujours le regard
rément des yeux parfaits et indépendants.

	

qui est le premier interprète des sentiments les plus doux.
Même dans notre corps, l'oeil a déjà une sorte tl'inde- Les anges sont transparents, mais ils modifient la lumière

pendante; c'est tout un organisme dans lequel les divers à volonté, et ils ont pour la parole « lumineuse » un organe
systèmes du corps humain, le système nerveux, le système analogue à notre bouche pour la parole « acoustique; » la
musculaire, etc., sont groupés, mais de la manière la plus lumière qui les pénètre, et qu'ils exhalent, ne parle pas
harmonieuse et en affectant la forme concentrique. Que lui sans cesse, pas plus que l'air inspiré et expiré par les hommes
manque-t-il pour vivre de sa vie propre, qu'un milieu pour ne s'échappe sans cesse en voix articulées.
lequel il soit fait? Nous ne sommes pas au bout de nos La vue est notre sens le plus élevé; mais chez les anges
preuves. Les extrêmes se touchent , dit le proverbe, et le , elle est au degré oit se trouve pour nous l'ouïe. Ils doivent
proverbe a raison ; mais ils ne se touchent que d'un côté, avoir encore un autre sens qui occupe chez eux le premier
tandis que de l'autre ils s'écartent ià l'infini. Un corps qui rang. Ce sens échappe à nos perceptions; mais ne potinions-
ne reçoit aucune impulsion et un corps sollicité dans tous nous en donner quelque idée?...Nous l' essayerons peut-être.
les sens par des impulsions contraires, resteront tous deux

	

La fin à une autre livraison.
en repos; un crâne qui n'aura aucune protubérance carac-
téristique et celui qui les aura toutes clans la perfection, Les États-Unis sont traversés en tous sens par plus de
présenteront l'un et l ' autre une surface également unie, etc. I0 000 milles de chemins de fer; plus de 3 000 lieues; plus
Voilà continent il peut se faire que la moins organisée de ; que le diamètre terrestre.
toutes les créatures animées, savoir l'animalcule infusoire, I
et la plus parfaite, savoir l'ange, l'habitant du soleil, auront I
également la forme sphérique; mais ce qui n'est chez l'un I

	

QUELQUES ANCIENS MOTS FRANÇAIS,
qu'un globule presque rudimentaire, devient chez l'autre le

	

SEPTIÈME SIÈCLE (').degré suprême de l'organisation.

	

DU DIX-SEPTIÈME

	s'il nous faut des analogies empruntées à des objets

	

Accotent. Calmer. Ce verbe s'écrivait autrefois apaiser
plus voisins de nous, prenons la tête humaine, c 'est-à-dire et venait de quietus, quiétude.
la plus noble partie de notre corps, et comparons-la aux

	

fil Voy.. GFnin, Lexique comparé de la touque de Matière, etc.;
tètes des animaux : comme toutes les parties essentielles 18 48.



(') Un territoire, au sud de la mite tic Coromandel. Marco Polo
donne au Malabar le nom de Melibar ou Mabar.

() 11 y a dans es Indes des femmes appelles' femmes de l'idole,
qui se consacrent, dit Sonnerat, à honorer les dieux, et qui les suivent
dans les processions, en diantant et dansant devant leurs images. Un
ouvrier destine ordinairement à -cet état la plus-jeune de ses filles, et
l'envoie à la pagode où cuti reçoit des leçons de danse et de'mnsique.
Quand une danseuse devient vieille, on la renvoie sans aucune gratifi-
cation , et elle demeure dans un dénùnient complie, à moins qu'elle n'ait
quelque soeur pour lui suecéd. (Sonnerat.)

Bossuet dit dans sa Connaissance de Dieu: « ... Le mou-
vement se ralentit et enfin s'accoise tout é fait.»

Molière fait dire à un des médecins de M. de Pourceau-
gnac : « Adoucissons, lénifions et accoisons l'aigreur de ses
esprits. »

Accouiouii. On entendait par na homme accommodé ou
bien accommodé, une personne riche, et l'on disait primi-
tivement accommodé des biens de la fortune; pois, par abré-
viation, on n'avait conservé que 1e premier mot de cette
locution.

Pascal dit : « Revenons donc aux personnes incommo-
dées, pour le soulagement desquelles, etc. »

S'AIMER QUELQUE PART. S'y plaire, « Je m'aime où tu
n 'es pas. » (iWélicerte.)

AroEn. CO verbe avait les diverses significations de aug-
menter, accroître, doter, incommoder. Il avait dit s'écrire
d'abord auges' et il provenait sans doute du mot latin augere.

On disait: «La peste ange (ou enge) fort, »
« Nicot a engé la France de l'herbe nicotiane. » -
« ... Se moque-t-il, de vouloir nous anges'. de son avocat

de Limoges? » (Molière.)
BIJAuNE ou BEC-JAUNE. Défaut d'expérience, duperie,

sottise.
«Que je suis bec-jaune! (La farce de Pathelin.)
« C'est fort bien fait d'apprendre é vivre aux gens, et de

leur montrer leur bejaune. » (L'Amour médecin.)
On croit nue c'est une métaphore tirée de ce que les

« Si j'ai fait ici quelque.bissêls'e, e (Le Roman bourgeois.
de Furetière.)

« Avant, je veux faire bissétre. » (La Noce de village, de
Brécourt.) -

Il nous va faire encor quelque nouveau bie*Sfre.
- (LEtourdi, de Molière.)

Plus anciennement. ou écrivait bissexte.
«Ce bissexte tomba sur le roi et sur son peuple, tant en

Angleterre qu'en Normandie.» (Ordéric Vital, 11h. Xlii.)
La mauvaise influence de l'an et du jour bissextile était

proverbiale au moyen âge.
CHAISE pour CHAIRE. Oui disait une chaise de prédicateui

de régent.

Les savants ne sont bons que pour préeher en chaise.
(Les Femmes savantes.)

L'IDOLE NOIRE.

s Ils ont, dans la province de 1faabar (t), dit Marco Polo,
en leurs monastères, maintes idoles mâles et femelles, aux-
quelles ils consacrent des demoiselles, car leur père et leur
mère les offrent à l'idole qui leur plaît davantage; et quand
elles ont été ainsi consacrées, chaque fois que les moines de
ces couvents les requièrent de venir faire lionnéur é leur

petits oiseaux qui ne peuvent pas encore voler ont le bec idole', nues se rendent au monastère, chantent et dansent,
garni d'une sorte de frange jaune.

	

et font grande féte. Il y a ainsi grand nonibre de demoiselles

BISSâTRE. Malheur résultant d'une fatalité.

	

consacrées qui se reurussent plusieurs rois la semaine et le

D'après le manuscrit du Livre des Merveilles, conservé à la Bibliothèque impériale.

mois. Elles portent à manger à leur idole, et voici comment: jusqu'à ce qu'elles se marient et il y en a beaucoup de
plusieurs d'entre elles, prennent des aliments, delaviande et consacrées dans le royaume de Maabar »). »
d'autres bonnes choses, et vont au monastère de leur idole;
puis là elles mettant devant elle la table et tout ce qu'elles
ont apporté, et l'y laissent quelque temps. Cependant elles-
mérites chantent et, dansent, et font le plus grand divertis-
senuenLdu inonde, et enfin quand elles ont ainsi attendu
le temps que dure le (liner d'un grand seigneur, elles disent
que l'esprit de l'idole a mangé l'essence de la viande, et
elles se mettent à table, puis mangent avec grande fète et
grande joie, puis s'en retournent chez elles. Elles font, ainsi
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HUGUES CAPET,

Le Couronnement de Hugues Capet, à Noyon, le ter juin 987. - Composition et dessin de Kart Girardet.

La fin misérable de la première race de rois qui gou- bords du Rhin avaient amené leurs bandes victorieuses
verra la Gaule au sortir de _la domination romaine est diffa- jusqu 'aux Pyrénées, ces fiers Mérovingiens qui, suivant leurs
vile à comprendre. Comment ces rudes barbares, qui des propres paroles,. « avaient brisé de leurs fronts le joug in-

TOME XXIV. - SEPTEMBRE 1856.
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Capta M. Â ses côtés, son fils Robert, si hautement célébré
dans-les chroniques pour sa mansuétude et son ingénuité,
brillait (c'était, il est vrai, dans sa jeunesse) par ses allures
martiales. Les écrivains du temps parlent moins du père
que du fils, et l'un d'eux () nous a laissé de ce dernier le
portrait que voici Le très-suave ettrés-pieux roi des
Français, Robert, était d'une stature élevée; sa chevelure
abondante était unie et soignée, -son regard modeste, son
nez grand et large, sa bouche fraîche et douce pour donner
l baiser depaix, sa barbe ordinaire, ses' épaules fortes et
hautes. Il priait longuement et souveit,..'Lasimplicité lui
était chère; il se' prêtait volontiers è partager avec d'autres
personne' la conversation, le repas, la. promenade. n'était
calme, agréablt d'un- esprit poli en même temps que gai; -
faisant bien plutôt que beau diseur. »

avec une rare ténacité et tua de sa propre main, au milieu. Cest un beau portrait. Cependant les qualités réelles
d'une bataille, le roi qu'on lui opposait. II ne fut vaincu que -qu'on ne peut refuser sans doute aux premiers Cap,étiehs

par la trahison. Sou fils Louis d'Outremer fit, â son tout, ne sont pas assez éclatantes pour expliquer lèdr. triomphe
d vains mais d'héroïques efforts pour se maintenir, et son - sur' des homdiùs qui sont loin de leursembler inférieurs,
petit-fils Lothaire, chargé dès l'âge de treize ans,-en 952; Leurs biens immenses en rendraient mieux compte, car ils
de cette succession onéreuse, lutta pied pied durant trente- possédaient e" propre Pile-de-France, l'Orléanais, la Ton-
quatre ans pour la consolider, pour l'agrandir, et ne cessa raine et la,Bourgogne , tandis que les dérniers. héritiers de.
de la sentir glisser entre ses mains.

	

-

	

Ohariemagne n'avaient plus en Franco, avec les vains lion-
Ce jeune roi Lothaire était loin de faire honte à sa noble neurs attachés au titre royal (», qu'un petit territoire à peu.

origine. Placé entre ses parents lés Othon, qui Lénservaient près compris entre les villes de Laon, Reims et Compiègne.
intact en Allemagne le prestige dé la race de Charlemagne - Mais d'autres grands du royaume n'étaient guère moins
avec le titre d'empereur, et ses redoutables vassaux de puissants que les ducs de Franco; le du d'Aquitaine L'était
Franco, il chercha â s'en. faire craindre tour â- tour, en même davantage. La clef de la révolution capétienne est.
s'appuyant tantôt sur ceux-ci, tantôt sur ceux-là. Arrivé ailleurs.
à l'âge d'homme, il commence par lutter contre Othon Il I La Gaule mérovingienne ne formait ni un État, ni une
avec l'appui de Ilugues, duc de France, le plus puissant nation; c'était. une agrégatioil. d'éléments divers en lutte
de ses sujets; il surprend 'Othon dans Aix-4a-.Chapelle,-Ie perpétuelle, de Romains, de -Francs., d'Aquitains et de
force à la fuite et occupe, son palais en vinqueur. Ptécon- Gascons, de Bretons, de Wisigoths, de Bourguignons, de
cilié bientôt avec le prince germain, il cherche à se défaire . Germains. De plus habiles que les' incultes successeurs de
de Hugues et.i s'emparer de sa personne. Il attaque en- Clovis eussent péri â la tâche avant d'assimiler et d'orga-
suite les terres d'Othon III. La ville de Verdun s'était sou-
mise â lui lorsque, -rentré à Laon, sa capitale, il 'apprend
que cette ville vient de lu être enlevée par surprise; II y
court à la tête de dix mille hommes et donne immédiate-
ment l'assaut. Bans le feu de l'action, un coup de fronde fitposersurie tête)aoouronneimpériale;mais Charlemagne
le blesse à la lèvre. A cette vue, ses soldats qu'il ne cesse ne pouvait devancer les siècles par son intelligence et com-
pas de commander, redoublent d'ardeur; la ville est m- prendre que sa grande oeuvre était d'avance frappée de
portée, et les chefs ennemis qui' pouvaient craindre la mort stérilité-.
pour avoir pris les armés contre le roi, se jettent 'aux pieds f

	

Nul génie ne pouvait deviner au netxviènie 'siècle la for-
de Lothaire, qui se contente d'en garder quelques-uns en mation des nationalités modernes. La plus parfaite organi-
otage. Ceprince .était constamment 'préoccupé, 'dit son pian- ' sation qu'un homme de ce temps, et àpals forte raison un
cipal historien, Bicher, des moyens d'aacroître son autorité. prince carlovingien, pût réver, n'était qu'une restauration
Il était, dit un autre chroniqueur, éminent par la pureté de, de l'empire romain d'Occident cimentée par l'unité chré-
ses moeurs, adroit, judicieux et avide de gloire.

	

..

	

tienne. On ne connaissait pas d'autre gouvernement; et,
Lothaire mourut subitement, dans la force de l'âge, non comme disant les philosophes, l'esprit humain opère sur

sans laisser planer autour de lui des soupçons d'empoises- - les idées qui lui sont connues; mais iFie.crée point d'idée- -
nemeét, et son fils Louis V, qui avait alors dix-huit ans, et nouvelle. Les nouveautés naissent d'elles-mêmes par le jeu -
promettait d'être un homme encore plus résolu' que son
père, mourut aussi do mort subite an bout d'un an, laissant
Hugues Capot seul maître de la situation. Cependant un
frère de Lothaire, Charles, duc de la basse Lorraine, ne'
laissa point tranquillement la succession de son neveu passer
en de mains étrangères; il la disputa les armes à la main,
s'empara de Laon, de Reims et de Soissons, les garda
plusieurs années, repoussa les assauts de 0llugues Capet et
le mit une fois en fuite avec toute son armée; enfin il ne
put être dompté et fait prisonnier que par une lâche ma-
chination. Ce n'étaient certes point là des princes fainéants.

lingues, le premier. Capétien, le chef de la grande dynastie
des rais de France, paraît au contraire avoir été un assez
médiqcre personnage. C'était un homme doux et adroit, tem -
porisateur, cauteleux, quelque peu lourd; une grosse tête

(') Prologue de la loi salique.
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tolérable des Romains (t), » étaient-ils, après un siècle ou
deux, tombés dans cet état d'épuisement et de dégradation
qui leur e fait infliger le nom de Fainéants? Les' arrière-
petits-fils de Clovis ont-ils mérité vraiment cette injure?
Ont-ils seulement succombé sous , le fardeau des circon-
stances? C'est ce qu'on n'a pas encore pu éclaircir faute de
documents. Mais la décadence des derniers arlovingiens
n'a ôté ni moins, rapide, ni moins étonnante; et pour ceux-
là du moins, il n'est pas permis de dire que la faiblesse de
leurs caractères et l'indignité de leurs personnes' les ait
précipités dans la ruine. Charles le Chauve avait le senti-
nient et l'amour des grandes choses; Charles 111, ce mal-
heureux prince affligé du sobriquet de Simple ou de Sot,
fut un homme d'entreprise et de courage qui consuma ses.
jours à relever une position désespéré, qui se défendit

nient ces tronçons réfrâctaires. 'Pépin le Bref et Charle-
magne le tentèrent, aidés par l'Église et par le prestige de
leurs armés. On pouvait croire que Charlemagne avait réussi
lorsque, après trente-deux ans de gigantesques travaux, il se

de forces qui nous échappent, et s'il nous arrive quelque-
fois de voir clairement les événements c'est lorsqu'ils sont
accomplis.

Les Garlovingiens ne pouvaient donc pas vouloir autre
chose qu'un gouvernement monarchique- et absolu, une
administration uniforme rayonnant du centre aux extrémités,
de grands officiers révocables à volonté, des bénéfices ter-
ritoriaux temporaires, des limites géographique indéfinies,
une cour spiçédide, les titres. de César, d'Auguste, 'de
triomphateur perpétuel ; et pendant 'ce temps toutes les

(' Capilo, Copain», Cappatus, Caputius. On a donné à ce nom
bien des formes et bien des étymologies.

(') Epiiomœ viuc- rqis RolberU Pli; Duchesne, 1V, 63.
(') Par exemple, la présidence des assemblées générales des Francs

et l'honneur de voir tous les actes publics rédigés dans le royaume
détés dè'leur règne. .

	

'



» les supérieurs même, fléchissent devant lui leurs genoux
et posent leurs mains sous ses pieds (»)! Examinez bien

s et considérez que Charles s'est exclu lui-même par sa
» faute plutôt qu'il n'est écarté par le fait d'autrui. Décidez-
» vous pour le bonheur du pays et non pour son malheur.
» Que l'affection pour Charles ne vous entraîne pas; que
s la haine contre le duc ne détourne personne. de ce qui
» est l'utilité commune. Choisissez donc le duc pour votre
» chef, lui qui est illustre par sa conduite, par sa nobless
» parses vastes ressources, lui que vous verrez le proteu-
s Leur non-seulement de la chose publique, mais de vos in-

• térêts privés. » Tel fut le discours du métropolitain. Son
avis ainsi proclamé fut approuvé de tout le inonde. Le duc
fut élu roi d'un consentement unanime; quelques jours
après, le 1 »" juin 987 (»), il fut couronnéâNoyon parAdaI-
héron et les autres évêques, et reconnu parles Gaulois, les
Bretons, les Normands, les Aquitains, les Goths, les Es-
pagnols, les Gascons. En conséquence, ayant les chefs des
différents pays rangés autour de lui, il entra dans l'exercice
de la royauté, en rendant des décrets, én -faisant des lois,
réglant toutes choses et les distribuant avec un ordre d'heu-
reux augure. Puis, pour se rendre digne de son bonheur,
à peine déchargé de cette longue suite de soins utiles, il se
livra aux actes d'une vive piété. »

Ce que le bon religieux ne dit pas, niais ce que l'histoire
laisse entrevoir, c'est que l'archevêque Aldabéron et le nou-
veau roi s'étaient entendus-de longue main pour préparer et
hâter ce dénouement.

RABAT.

Sur la côte occidentale du Maroc, il existe deux villes
offrant un aspect analogue à ce que nous voyons, en
France, à Bayonne et Saint-Esprit, deux villes jumelles
séparées par un fleuve qui est leur port commun. Les deux
cités dont nous parlons sont Salé et Rabat, plus correcte-
ment Slaa et R'bat, la i5remière au nord, la seconde au sud
du Bou-R'gaba, « le Père aux broussailles, » ainsi nommé
des fourrés qui bordent son cours.

Salé est la ville des forbans, ou plutôt elle l'a été, car
cette industrie improbe est bien déchue depuis les dernières
leçons données par la marine française aux ports marocains
à diverses reprises, et notamment en 1851, date du bom-
bardement de Salé. Rabat a une spécialité moins dange-
reuse r c'est une place commerçante, industrieuse, avec des
fabriques de cotonnades et entourée de cultures en bon état.
Sa population est fort peu connue r M. Graberg de Hemso
la porte à 28 000 âmes, dont 7 000 juifs, tandis qu'un voya-
geur en compte 60 000 (peut-être en y comprenant la ville
voisine).

Bâtie sur le penchant d'une colline, Rabat est entourée
d'une vieille enceinte spacieuse, munie de tours, et a pour
défenses naturelles le fleuve et la mer. Le champ des tom .

-beaux,compris daps cette enceinte entre les habitations et
la mer, renferme une belle poudrière bâtie sur un monti-
cule de médiocre élévation. Quant à la ville même, elle
est sillonnée de rues tortueuses, et assez mal bâtie. La
casbah (citadelle) la commande vers l'ouest, et quelques

(2) Allusion aux liens que Charles avait contractés envers l'empereur
d'Allemagne.

(2) C'était la cérémonie féodale du serment de fidélité.
(») Louis était mort le
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couches de la société gauloise étaient en travail d'un enfan- » eu horreur de servir un roi étranger (1), et de prendre
tement tout contraire â cet échafaudage vermoulu. Par une s une épouse au-dessous de lui dans les rangs des vassaux?
tendance unanime , les esprits s'immobilisaient sur le sol; » Quoi! notre grand duc souffrirait pour reine la fille d'un
l'opinion universelle voulait que les bénéfices et les offices » vassal de ses propres domaines, et elle dominerait sur lui!
devinssent héréditaires, que les charges se transformassent e Quoi! il placerait au-dessus de lui celle dont les pairs,
en fiefs. Les distinctions de race avaient disparu, mais les
populations se tranchaient d'une autre manière et se grou-
paient par provinces suivant de secrètes attractions. La
langue française commençait à poindre, à bégayer : .c'était
déjà la résurrection du génie gaulois. Partout, d&iant les
dangers pressants qu'enfantaient alors les abus de la force,
le pouvoir impérial ou royal, dans l'impossibilité de porter
sa protection sur tous les points à la fois, était oublié; l'op-
primé n'avait que le temps de se jeter entre les bras de
celui de ses voisins qu'il croyait le plus en état de le dé-
fendre; il se liait d'avance envers lui par le serment de
fidélité; il se hâtait de lui promettre ses services afin de
s'assurer du secours r c'était déjà la féodalité tout orga-
nisée. Maîtresse du pays entier, la confédération féodale ne
pouvait plus supporter un& autorité qui n'était plus de son
temps, il lui fallait un roi pris dans son sein, et elle choisit
ceui qui la représentait le mieux par sa puissance et sa
position territoriale. La France se sentait naître à une nou-
velle vie; il lui fallait de nuveaux venus pour la conduire.
Quant aux derniers rois carlovingiens, placés aux frontières
du pays, adossés à leurs parents d'Allemagne et s'appuyant
sur eux, ils défendirent vaillamment leurs faibles domaines,
leurs droits de souverains, leur titre de princes légitimes;
mais, condamnés à ne défendre que cela, ils devaient périr,
quelle que fût leur valeur personnelle, sous les coups d'ad-
versaires qui ne les valaient pas, mais qui marchaient dans
la voie du mouvement général.

C'est donc un des épisodes les plus considérable de
l'histoire de France que représente notre gravure. Le cou-
ronnement de Hugues Capet marque d'une manière précise
la fin de l'ère romaine dans l'existence de la Gaule et l'avè-
nement de l'ère féodale. Nous nous arrêterons un moment
à le décrire, en empruntant le récit de l'historien du dixième
siècle, le moine Rieher, qui vivait à l'abbaye de Saint-
Remi de Reims au moment où les événements s'accomplis-
saient.

« Les princes des Gaules, dit Bicher, c'est-à-dire les
seigneurs possesseurs des pins vastes domaines et les évé-
ques, se réunirent à Senlis, sur les terres de lingues Capet,
mais à la limite de celles qui appartenaient en propre au
roi défunt. Ils se formèrent en assemblée, et, sur un signe
du duc Hugues, l'archevêque de Remis, Adalbéron, prit la
parole. Il s'exprima en ces termes : « Louis, de divine nié-
» moire, a été enlevé au monde sans laisser d'enfants. Il
» a donc fallu rechercher par de mûres délibérations qui
» pourrait le suppléer en régnant à sa place, afin que les
» affaires publiques ne souffrissent point en demeurant sans
» chef et négligées aussi avons-nous jugé utile • lors de
» l'assemblée dernièrement tenue â Compiègne, de ne pas
• nous prononcer encore, afin que chacun (le vous pût venir
s ici donner devant tous l'avis que Dieu lui aurait inspiré,
» ét qu'en recueillant l'opinion de chacun on pût voir le
s sentiment de la masse et connaître le suffrage du conseil
» tout entier. Nous n'ignorons pas que Charles (de Lorraine)
s a ses partisans prêts à soutenir que le titre de roi lui
» appartient du chef de ses parents. Mais si l'on examine
» la question, ce n'est point par droit héréditaire qu'il faut
» acquérir les royaumes; celui là seul doit s'y élever qui
» joint aux perfections du corps la sagesse de l'esprit, la
» fidélité à sa parole, la générosité d'une grande âme. Or

de quelle dignité revêtir Charles, que ne gouverne point
e l'honneur, que la torpeur énerve, qui dernièrement a
s consenti sottement à une telle dérogeance qu'il n'a pas



batteries défendent le mouillage, qui est fort médiocre.
Comme presque tous les ports marocains de l'Océan ,, le

port de Rabat s'ensable d'une façon alarmante; il a 4 mètres
au flux, mètres seulement, au reflux.

Rabat a été fondée, â la fin du douzième siècle, par le
fameux lakoub-al-Mansour (le Victorieux), qui l'appela

R'bat El-F'tal, « le camp ou la couvent de la Victoire. r En
arab, oû les idées de guerre sont étroitement liées à celles
de religion, la mot r'bat a les deux setis que nous venons
de lui donner.

Le tombeau du Victorieux figure prés de Rabat, à Chella,
ville qu'il avait choisie pour en faire sa capitale très -éphé-

Rabat, dans le Maroc- -- Dessin de Freeman, d'après A. Decamps.

mère. On voit encore dans cette ville bien déchue la cas-; char, mais peux de Pélops sont ailés. Ensuite la maison
bah, les murs, et la mosquée d'Al-Mansour, joli monument d'Amphiaratis et une vieille femme sans nom, qui porte
où reposent ses cendres.

	

A.niphuIochus encore enfant; Eriphyle est debout devant la
maison; elle tient le collier: auprès d'elle sont Eurydice et
Démenasse, ses deux filles, et Alcméon, enfant tont nu.
Asius dit dans ses vers qu'Alcmène était aussi fille d'Arn-
phiarails et d'lriphyIe. Baton, I'écuyei d'Amphiaraixs, tient
d'une main les Miles de ses chevaux, et de l'autre une

« Il y avait, dit Pausanias, dans le temple d Junon, â lance; Amphiarafis a déjà un pied sur son char, l'épée nue
Olympie, un coffre en bois de cèdre orné de petites figures, à la main; il est tourné vers Eriphyle, et tellement irrité,
les unes en ivoire, les autres en or, et les autres sculptées qu'il a 4 la peine & s'empécher de la frapper. Non loin de
dans le bois mème. C'est dans ce coffre que Cypsélus, qui la maison d'Amphiaraûs on voit les jeux qui furent célébrés
devint depuis un tyran de Corinthe, fut caché par sa mère, â la rdort de Pélias et les spectateurs de ces jeux. Hercule
lorsque après sa naissance les Bacehiades firent tous leurs est assis sur un siège; derrière lui est une femme, mais il
efforts pour le trouver (L). Les Cypséildes, ses descendants, n'y a point d'inscription qui nous apprenne qui elle est;
consacrèrent le coffre âOlympie, en mémoire de la ma- elle joue de la flûte phrygienne et non de la flûte grecque.
nière dont le chef de leur race avait été sauvé. Les Corin- Pisus, fils de Périérès; Astérion, fils de Cpmétas, qui
thiens se servaient du mot èypsélus pour désigner un coffre; fut aussi, à ce qu'on dit, l'un des Argonautes; Pollux,
c'est ce qui fit, â ce qu'il parait, donher â cet enfant le Admète et Euphémus, fils de Neptuiie suivant les pofltes,
nom de Cypsélus. a

	

et l'un des compagnons de Jason dans l'expédition contre
Voici la description détaillée que Pausanias donne de ce Coichos, coniujsent chacun un char à deux chevaux, et

coffre:

	

.

	

e'est Euphémus qui a remporté le prix. Les deux qui osent
« Sur le premier côté, en commençant par le bas, voici se mesurer au. pugilat sont Admète et Mopsus, fils d'Arn-

ce qu'on distingue d'abord OEnomatis poursuivant Pélops pyx; un homme debout au milieu d'eux joue de la flûte,
qui tient Hippodamie; ils ont chacun deux chevaux à leur de même qu'on a coutume do le faire actuellement lorsque

(') Voy. la note de la page 305.

	

.

	

ceux qui disputent le prix du pentathie en sont à l'exercice

LE COFFRE DE cYPSELUS, A. OLYMPIE.

DESSINS D 'APRÈS DES VASES ANTIQUES.
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Sujets du coffre de Cypsélus; d'après des vases antiques. - Ménélas poursuivant Hélène.

Mercure conduisant les trois déesses sur le mont Ida.

e=



du saut. Jason et Pélée luttent ensemble sans avantage » Sur le quatrième côté du coffre, en tournant par la
marqué; celui qui lance le disque est Euryhotas, inconnu gauche, on voit Borée qui emporte Orithyc, et à qui des

queues de serpents tiennent lieu de pieds; et le combat
d'Hercule contre Géryon qui est représenté avec trois corps
réunis; Thésée tenant une lyre, et auprès de lui Ariane
tenant une couronne; Achille et Memnon aux prises et leurs
mères auprès d'eux. Vous voyez ensuite Mélanion, et à
côté de lui Atalante qui tient un faon de biche. Ajax et
Hector., après un défi, se battent en combat .singulier ; entre .
eux se tient debout la Discorde, sous Informe in plus hi-
deuse: elle a servi de modèle à celle que Galliphon de Sa-
mas a représentée dans -le temple de Piano à Éphèse, oit il
n peint le combat des Grecs pour la défense de leurs vais-
seaux. On aperçoit aussi. sur ce coffre les Dioures, l'un
n'a pas encore de barbe; Hélène est entre l'un et l'autre.
Ethra, fille de Pitthée, est étendue â terre aux pieds d'Hè-
léne, elle est vêtue d'une robe noire; l'inscription qui les
concerne a tin vers hexamètre et un pied de plus; clIc
porte : «Les Tyndarides emmènent Hélène et enlèvent
s Ethra d'Athènes. » Vous voyez ensuite Ipliidamas, fils
d'Anténor, étendu â terre; Goon est aux prises avec Aga-
memnon pour le-défendre; la Terreur est représentée sur
le bouclier d'Agamemnon: elle ata tète d'un lion. Il y s
sur le corps d'lphidamas cette inscription : « Celui-ci est
» Iphidamas, et Coon combat pour lui; » et sur le bouclier
d'Agamemnon celle-ci: « Je suis la terreur des mortels;
s. celui qui me porte est Agamemnon. » Mercure conduit
les trois déesses â Alexandre, fils de_Priam , pour qu'il
adjuge à l'un d'elles le prix de la beauté, et voici l'inscrip-
tion: e Mercure montre Junon, Vénus et Pallas àAlexn-
» dre, qui doit juger de leur beaftté. » Je ne sais pas d'après
quelle tradition on a représenté sur ce coffre Diane avec
des ailes aux épaules, tenant de la main droite une pam-
thère, et de la gauche mn lion. On y a aussi retracé .Ajax
arrachant Cassandre de l'autel de Minerve, avec cette in-
scription : e Ajax arrache Cassandre de l'autel de Minerve. »
On y voit les fils d'OEdipe : Polynice est tombé sur le genou,
et Étéocle fond sur lui. Une femme est debout derrière Po-
lynice; elle a les dents algues d'une bête féroce; les ongles
de ses mains sont crochus; l'inscription nous apprend que
c'est la Fatalité. Un sort malheureux fit périr Polynice, au
lieu que la mort -d'Etcle fut une juste punition. On y re-
marque enfin Bacchus couché dans un antre; il a de la
barbe et tient une coupe d'or. Il est revêtu d'une tunique
qui le couvre jusqu'aux pieds; autour de lui sont des pam-
pres, des pommiers et des grenadiers.

» Le dessus du coffre (car il a cinq faces) est sans inscrip-
tion; il faut donc deviner par des conjeatures ce qui y est
représenté. . On voit d'abord dans. une grotte au homme et
une femme qui dorment, et que je crois Ulysse et Circé,
au nombre des servantes qui sont devant la grotte et aux
ouvrages dont elles sont occupées. II y a en effet quatre
femmes, et elles travaillent aux ouvrages dont Homère a
parlé dans ses vers. Vous voyez ensuite un centaure qui
n'a pas quatre pieds de cheval, mais les deux de devant
sont faits comme ceux des hommes; après cela des chars
à deux chevaux et des femmes debout sur ces chars; les
chevaux ont des ailes d'or, clan homme présente des armes
à nue de ces femmes. On croit que tout cela a rapport â la
mort de Patrocle. Les néréides sont les femmes qu'on voit
sur ces chars, et c'est Thétis qui reçoit des armés de Vul-
cain. Celui qui présepte ces armes ne paraît pas, en effet.
bien ferme sur ses jambes, et il y a derrière lui un esclave
portant des tenailles. Le centaure est, à ce qu'on dit, Chiron,
déjà dépouillé de l'humanité et admis à partager la demeure
des dieux, qui -vient apporter â Achille quelque consola-
tion. Deux filles sur un char attelé de mules, l'une touant les
rênes, et l'autre avec un voile sur la tête, sont, à ce qu'on

d'ailleurs , main qui avait de la réputation â cet exercice.
Les concurrents â la course sont : i\lélanion, INéothcius,
Phalaréus, Ârgiùs et Iphiolus; Acaste tend la couronne è

--
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ce dernier qti vient de remporter la victoire, Cet Iphiclus
était probablement le père de Protésilas, qui alla au siége
de Troie. On y voit aussi des trépieds destinés â servir
de prix; les filles de Pélias sont présentes; Alceste est ce-
pendant la seule dont le nom soit écrit. lolas; qui partagea
volontairement tous les travaux d'Hercule, a -remporté le
prix de la course des chars; c'est â lui que finissent les
jeux funèbres de Pélias. Vous voyez ensuite Hercule lan-
ant des flèches sur l'hydre dans la rivière Amymone, et

Minerve auprès de lui : comme Hercule est facile è mon-
natte, tant par son action que par son extérieur, on n'a
point inscrit son nom. Phinée de Thrace y est ensuite re-
présenté, ainsi que les fils de Borée écartant: de lui les
Harpies.

En faisant le tour du coffre, on voit sur le côté gauche,
d'abord une femme tenant sur son bras droit un enfant
blanc endormi, et sur le gauche un enfant noir qui semble
aussi dormir ils ont tons les deux les pieds croisés. Les.
inscriptions nous apprennent, et sans elles o le devinerait
bien, que ces enfants sont le Sommeil et la Mort, avec la
Nuit qui est leur nourrice. Une belle femme, qui en traîne
une hideuse qu'elle étrangle d'une main et frappe de verges
de l'autre, est la Justice châtiant riniquité. On croit que
les deux autres femmes, qui frappent avec des pilons dans
des mortiers, sont des magiciennes; car, du reste. elles
n'ont point d'inscription. Quant à l'homme qu'on voit après
elles, et à la femme qui le sait, l'inscription en vers hexa-
mètres nous les fait connaître; elle porte, en effet: « Idas
» reprend dans le temple la belle Marpesse qu'Apollon lui
» avait ravie, et elle le suit sans contrainte. » Un homme,
vêtu d'une tunique, tient une coupe d'une main et un col-
lier de l'autre; Alcmène prend ces deux objets; et cela se
rappprte t'm ce que disent les Grecs, que Jupiter, ayant em-
prunté la figure d'Amphytrion,eut commerce avec Alcmène.
Ménélas, revêtu de sa cuirasse et l'épée à la main, fond
sur Hélène comme pour la tuer; il est évident que c'est
après la prise de Traie. Médée est assise_sur un sige
Jason à sa droite et Vénus debout à sa gauche, et une in-
scription dit: « Jason épouse Médée, c'est Vénus qui l'or-

donne. » On y a aussi représenté Apollon qui commence
â chanter une ode, et les Muses qui la continuent; l'in-
scription porte: « C'est Apollon, fils de Latone, qui lance
» ses traits au loin; les Muses, troupe enchanteresse, sont
» autour de lui, et il donne le ton. » Vous voyer Atlas
qui, suivant la tradition, porte sur ses épaulas le-ciel et le
terre, et tient â la main les pommes des Hespérides; sur lui
s'élance un homme armé d'une épée et dont le nom n'est
point écrit; amis tout le monde voit que c'est Hercule â cette
inscription -: « Atlas soutient bien le ciel, mais il lâchera
» les pommes. » Vient ensuite Mars, revêtu de ses armes,
conduisant Vénus; l'inscription le nomme Enyalius. On y a
aussi représenté Thétis encore fille; Pélée la saisit, et un
serpent qui sort de la main de Thétis se jette sur lui. Enfin
les soeurs de Méduse poursuivent, en volant, Persée qui a
aussi des ailes. Persée est le seul dont le nom soit écrit.

s Sur le troisième côté du coffre sont deux troupes de
guerriers, la plupart fantassins. On. y voit aussi des hommes
montés sur des chars â deux chevaux : à l'air des soldats
il est aisé de conjecturer qu'ils sont prêts â en venir -aux
mains, mais que, se reconnaissant, ils se réunissent et s'em-
brassent (»)

(») Pausanias suppose rida tes armées étaient celles de Mdlas- aïeul
de Cypsélus, et d'Métés,



DANGER DE SOUFFRIR EN SOI DES MOUVEMENTS

DE COLÈRE (2)
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Toute émotion de l'âme tendant à la colère, la haine,
la dispute, est toujours très-préjudiciable à la personne
qui- est ainsi émue, quelque juste que puisse en être la cause,
parce que telle est la nature de l'homme, qu'un petit mou-
vement déréglé, auquel nous nous livrons, laisse en nous
une grande disposition à nous livrer à d'autres mouvements
du même genre, plus déréglés encore; et si quelqu'un a
souffert une fois qu'il s'élève dans son âme un mouvement
de colère, pour un sujet qui était légitime, il deviendra par
là même, beaucoup plus enclin à se mettre une autre fois
en colère pour un sujet qui ne le serait pas.

DESCARTES.

LES SACS D 'ARGENT.

Un navire espagnol, chargé de sommes considérables,
ayant fait naufrage sur les côtes de la Nouvelle-Espagne,
en 1556, les sacs d'argent furent confusément jetés à terre
sur le sable; puis l'équipage européen, songeant à son
salut, abandonna ces sommes devenues inutiles. Les Indiens
qui vinrent sur le bord de la mer furent charmés à l'aspect
de ces sacs de toile grossière; ils les vidèrent diligemment,
et cinq mois après on retrouvait l'argent qu'ils contenaient
surie rivage ; nul des Indiens ne s'en était soucié. (Fr.Thomas
de Mercado, Tratos y contratos de rnercaderes; Sala-
mua, 1569.)

NÉCESSAIRE DU GÉOLOGUE VOYAGEUR.

Voy. p. 47 , 402

Dans notre précédent article sur le même sujet, nous
avons laissé le géologue voyageur au milieu des petits essais

(') L'oligarchie régnait depuis longtemps à Athènes, où la maison
des Baccliiades avait toute l'autorité. Pour qu'elle n'en sortît pas, ils
observaient de ne se marier que dans leur famille. Amphion, l'un
d'entre eux, eut une fille boiteuse nommée Labda. Aucun des Bac-
chiades n'ayant voulu l'épouser, on la maria à Eétion, fils d'Ephéerates,
qui, n'ayant point d'enfant de sa femme, alla consulter le dieu de Delphes,
pour savoir s'il en aurait. Le dieu répondit Labda. parle dans son
sein une grosse pierre qui écrasera des despotes et gouvernera
Corinthe. Les Bacchiades, ayant eu connaissance de cet oracle, réso-
lurent de faire périr l'enfant dont accoucherait Labda. Dès qu'elle t'eut
mis au monde, ils se transportèrent chez elle au nombre de dix. Ils
étaient convenus que le premier d'entre eux qui prendrait le nouveau-.
né, l'écraserait contre terre. Mais la fortune voulut qu'en passapt des
mains de sa mère dans celles du premier qui le prit, l'enfant fit un
sourire. Cet homme en fut louché au lieu de tuer l'enfant, lite passa
à un autre qui en fit autant; de mains en mains ils se le passèrent
ainsi, et le rendirent à sa mère. A peine sortis et encore près de la
porte, ils se firent réciproqqement des reproches assez haut pour que
Labda en entendît le sujet. Elle alla sur-le-champ cacher son enfant

dans un coffre (Kupseiên) , persuadée qu'ils renouvelleraient leur
tentative; ce qui arriva. Ils rentrèrent dans la maison, cherchèrent inu-
tilement partout, et dirent à ceux qui les avaient envoyés qu'ils s'étaient
acquittés de leur mission. L'eflfant fut élevé en secret, et lorsqu'il fut
devenir grand, on le nomma Cypsélus, du nom de ce coffre auquel il
avait dô la vie. (Hérodote.)

(î) Ex Epist. ad Voetium, p. 26.
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pense, Nausicaa, fille d'Alcinotis, et sa servante, qui vont chimiques qu'il est tenu de faire quelquefois surplace pour
laver les vêtements de la ramille. On voit enfin un homme prendre une connaissance sommaire de la composition des
qui perce des centaures à coups de flèches, et quelques roches et des minéraux. Ces essais, nous l'avons vu, se font
centaures déjà morts; ilestévident que c'est une des an- de deux manières: par lavoie sèche et par la voie humide;
tiens d'Hercule.

	

ils exigent l'emploi d'un petit nombre seulement d'instru-
» Je n'ai point pu parvenir par mes conjectures à décou- ments et de quelques réactifs; ils sont simples et faciles à

vrir l'artiste de qui ce coffre est l'ouvrage (1). e

	

exécuter.
Mais reconnaître la composition des roches et des miné-

raux d'un pays, n'est pas â beaucoup près le seul but que
doive se proposer le géologue en voyage; d'autres questions
d'une importance égale dirigent tour à tour ses recher-
ches. Par exemple, quelle est la disposition des matières
minérales dans le sein de la terre Ces matières sont-
elles divisées par bandes parallèles qui se succèdent dans
le sens vertical et ont reçu le nom de couches, ou bien
sont-elles accumulées sous forme de masses qui 'ne pré-
sentent à l'intérieur aucune division régulière? Dans l'un
ou l'autre cas, l'origine des substances qui composent le
sol sera différente : l'élément aqueux aura présidé à la for-
mation des bandes parallèles; le feu aura produit les masses
irrégulières.

La disposition intérieure, autrement dit la structure des
minéraux et des roches, fournit donc un élément des plus
utiles pour apprendre à connaître les grands phénomènes
qui se sont succédé dans une localité, et qui ont accompa-
gné la production des terrains que l'on y rencontre. Il faut
savoir l'étudier dans tous ses détails. Pour se rendre compte
seulement de la structure particulière des masses produites
par le feu, le géologue n'a besoin d'aucun instrument par-
ticulier; il n'en est pas de même s'il doit examiner les
couches qui sont d'origine aqueuse. Ces couches sont-elles
horizontales ou inclinées? Dans ce dernier cas, quels sont
l'angle et la direction de l'inclinaison?

Quelques explications de mots seront peut-être ici né-
cessaires pour nos lecteurs : une couche est dite inclinée,
lorsque son plan fait un angle quelconque avec l'horizon.
Le degré d'inclinaison est la valeur de l'angle précédent.
La direction de l'inclinaison est la ligne située sur le plan
de la couche, et qui se dirige suivant le sens de la pente,
c'est-à-dire regarde l'un des quatre points cardinaux; ce
serait suivant cette même ligne que coulerait un filet d'eau
versé à la surface de la couche. Le point de l'horizon
vers lequel la ligne de pente regarde, s'appelle point de
plongement de l'inclinaison. Enfin la direction des cou-
ches, qu'il ne faut pas confondre avec la direction de l'in-
clinaison, est la ligne perpendiculaire à cette dernière;
elle est généralement marquée à jle surface du sol par une
ligne de faîte que présentent les couches en affleurant sur
cette surface.

	

-
Un exemple fera mieux comprendre encore ces différences

de mots qui s'appliquçnt à l'une des observations les plus
élémentaires, et aussi l'une des plus indispensables en géo-
logie. Supposons la surface d'une tabl&recouverte de livres
inclinés sur leur tranche, et le dos tourné vers le haut; si
l'on considère le dessus de la table comme un plan hori-
zontal, et les livres comme représentant les couches d'un
terrain, l'angle que les côtés des livres inclinés feront avec
le plan de la table, sera leur plongement ou inclinaison, et
la mesure de cet angle sera le degré de plongement; c'est-
à-dire que moins les côtés du livre seront inclinés, moins
le plongement sera grand, et vice versâ. Un livre posé à
plat sur la table serait horizontal et n'aurait aucun pIon-
gement; des livres placés perpendiculairement sur leur
tranche seraient verticaux, et on appelle verticales les
couches d'un terrain qui se trouvent dans une position ana-
logtie. Les dos des livres représentent leur direction si la
ligne ou le sens d'inclinaison de ces livres plonge vers l'ouest,
la. ligne- de dos ira du sud au nord; ce sera leur direction.



Les couches d'un terrain sont généralement placées les
unes par rapport aux autres comme les livres que nous
venons de supposer sur la table; les observations sur le
plongement et la direction des• couches ne sont donc pas
difficiles à faire, si ces couches se présentent à découvert
sur une certaine étendue, et â la fois, suivant leur plan et
suivant leur tranche; les falaises au 'h6rd de la mer; les
rochers taillés à, pic â l'intérieur des terres, les travaux de
mines, les carrières, etc. fournissent différents points l'a.r
vorables où l'on peut étudier les couches sous ce rapport.

Polir faciliter 1'bservation, le géologue se sert d'un-in-
strument simple et o mmode qui porte le nom dé bbussole; .
cet instrument doit cnpléter l'attirail scientifique qu'il cm-
porte en voyage.

La boussole du 9éotogue (voyez la gravure) se compose
principalement d'un cercle gradué, d'une aiguille aimantée,
d'une autre aiguille dont nous allons voir les usages. Les
divisions du. cercle, ou degrés, sont tracées vers la circon-
férence, au nombre de 360; deux lignes noires traversent
perpendiculairement la largeur du cercle en passant par le
centre; leurs extrémités interceptent quatre fois O degrés
etmarquentlesquatrepointscardinaux.-L'aiguilleaimantée
est terminée en pointe à l'une de ses extrémités, et parcourt
toute la largeur du cercle; on petit la laisser mobile autour
du pivot central, ou l'arrêter â volonté au moyen d'ûn petit
mécanisme qui se voit ici vers le haut, un peu à gauche de
l'organe de suspension le l'instrument.--L'autre aiguille;
plus courte, est très-légère et constamment mobile autour
du même axe central qui porte l'aiguille aimantée. - Un
demi-cercle gradué, comprenant les divisions de deux an-

perpendiculaires au plan de la couche; la deuxième, c'est
que ces faces larges soient dirigées parallèlement à la ligne
de pente de la couche; cette ligne de pente, on la cherche
en tâtonnant, et il n'est pas toujours facile de-la trouver;
nous avons vu ci-dessus qu'elle est bien indiquée par la di-
rection que prendrait un filet d'eau coulant â la surface.' Par
la direction-que l'on a donnée â laboiissole, -l'aiguille d
clinaison s'est éloignée d'un certain nombre de degrés du
zéro du demi-cercle intérieur, qu'elle eùt recouvert an con-
traire exactement si la couche eût été parfaitement hori-
zontale; le nombre de degrés parcourus par l'aiguille
indique l'angle d'inclinaison Quand à la direction de l'in-
clitiaison, elle est facile à prendre au moyen de l'aiguille
aimantée: on change la boussole de position; on la dirige
t plat et dans un sens parfaitement horizontal. L'aiguille
aimantée que'l'on a rendue mobile prend naturellement la
direction, du hord; l'angle qu'elle fait avec la ligne de
pente de la couche, que l'on a trouvée, est la direction
de l'inclinaison.'

	

-
La -constatation de la direction des couches est une con-

séqueéce 'mênie de cette dernière mesure; nous avons vu
qu'elle était représentée par la ligne perpendiculaire â celle
qui marque la direction de l'inclinaison;, supposons que
celle-ci ait été évaluée approximativement au moyen de l'ai -
guille aimantée à N. 250 E., la direction des couches sera
0; 25° N.

Les mesures de l'angle et du sens d'inclinaison, ainsi
que de la direction d'as couches; sont d'une importance ca-
pitale en géologie, pour établir l'âge, des terrains; Quelques
considérations générales la i uveroxfl en' peu de mots.
- Les matières qui se déposent sur le fond -des océans par
voie Sédimentaire affectent toujours la forme de couches
d'abord hotizontale. Mais que des mouveménts' souterrains
surviennent, que des tremblements ,da terre agitent le sol,
ou bien qu'il arrive une de ces grandes révolutions qui de
temps à autre, aux époques géologiques anciennes, ont
bouleversé plus ou moins profondément les entrailles de la
terre : les couches changent de position primitive; elles in-
clinent. sous divers angles; quQiques-unes vont jusqu'à pré-
senter leur tranche tout à fait verticale; sur tel point par-
ticulier où l'effort de dislocation a été plus intense, elles se
sont ouvertes vlplemment; 'des matières ignées se sont échap-
pées du centre incandescent -de la terre, et sont venues' 5e
condenser à la surfacede l'écorce solide où elles ont formé
les reliefs de montagnes. Coutre les flancs de ces reliefs,
les couches- soulevées sont adossées aujourd'hui comme les
pans d'un toit, et elles présentént une direction et une in-
clinaison déterminées.
- A différentes époques géologiques, de pareils événements
ont eu lieu; des reliefs différents se sont formés, et des di-
rections différentes ont été successivement imprimées aux
couches. Mesurer la, direction et l'incliiaison de celles-ci,
C'est donc établir l'époque relative où elles ont été incli-
nées et dirigées; en d'autres termes, e'-et établir l'âge du
terrain. L'idée féconde des sautèvenens appartient, comme
l'on sait, à un géologue prussien dont la science a déploré
la perte récente, à M. Léopold de Bull; elle- a été plus tard
développée et ingénieusement appliquée par M. E lie de
Beaumont. Cet illustre savant' admet aujourd'hui plus de
douze, époques de soulèvements, chacune parfaitement éta-
blie quant â sa direction,

	

'

	

- -

	

- -
Lorsqu'il s'agit, dansune localité donnée, et composée de

terrains stratifiés, de reconnaître l'âge de ces terrains, la
'plus importante- indication est de prendre l'angle d'incli-
naison et la direction des couches; on rapporté les valeurs

- obtenues â 'la rose des directions de 'saulèvements établie
par la géologue français; on arrive ainsi â cléterminér ré-
poque à laquelle ces couches- ont été formées. ,

glas droits, ès,t Irae ,à l'iptrieur et à petite distance du
cercle plus grand; complet; il appartient à la petite aiguille.

L'instruipent ainsi constitué est d'application facile, et
l'emploi de ses 'différentes parties est simple. , Quand on
veut opérer, on le pose sur lé ,plan de la couche à mesurer
sous le rapport de l'inclinaison; on l'appuie sur l'appendice
plan que porte la circonférence au côté gauche de la,flgm'e
que nous donnons ici, et l'on- observe deux conditions : la
première, c'est que les faces larges de la boussole soient
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ESTAMPES RARES.

DIETTERL1N.

Estampe connue sous ce titre : u les Grandes Chapelles de Dietterlin. » - Dessin de Montalan.

Wendel Dietterlin naquit à Strasbourg, en 1541. Il s'a- i édifices; mais il s'est fait connaître surtout par ses gra-
donna à l'architecture et construisit en Allemagne quelques 1 vures. Avec un goflt de dessin assez peu correct, et avec
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une tendance fort regrettable è surcharger d'ornements ses
compositions d'architecture, il se rapproche beaucoup d'un
graveur allemand qui le précédait de quelques années, Da-
aloi }loppfer. Doué d'une facilité prodigieuse, et connais-
sant à fond les artistes qui l'avaient précédé dans l'art, il
sut prendre un genre de gravure qui, quoique tenant un
peu de tout le monde, semble, sous sa pointe, devenir ori-
ginal. Un seul de ses dessins n'a point pour sujet l'archi-
tecture, et c'est son propre portrait. li s'est représenté
de trois quarts, avec une_moustache longue et fournie,
les cheveux courts; une grande collerette surmonte un
justaucorps aux manches tailladées; le tout dans une
bordure ovale sur laquelle on a inscrit son nom et la date
de sa mort. Voici l'inscription WENDELINUS iMErTERLIN
PICTOR ARGENTINENSIS 01T A° G1O1C £TÂT IL. Cet ovale
est supporté par une console, et le portrait est encadré dans
un portique cintré. Deux femmes figurant le travail et la vi-
gilance s'appuient sur cette console; un ami y a inscrit huit
vers latins fort louangeurs et assez bizarres.

Ce portrait sert de frôniispice au grand livre de Diet-
terlin sur l'architecture; c'est un in-quarto qui, pour être
absolument complet, doit contenir 208 planches. ; il est com-
posé de portes, de fenêtres; de cheminées, etc[, en un mot,
d'ornements de toute espèce propres â être adaptés â l'ar-
chitecture.

On reconnaît dans toutes ses compositions, d'ailleurs fort
yariées, un goût allemand très-prononcé: aussi peut-on
difficilement placer Wendel Dietterlin parmi les artistes
français; le lieu de sa naissance le permettrait, mais le goût
de son dessin et sa manière de graver s'y opposent tellement
qu'il est infiniment plus rationnel de le classer parmi les
artistes de l'école allemande è laquelle il a enipiXnté tous
ses procédés. Il mourut, comme nous l'apprend l'inscrip
tion qui entoure son portrait, en 599.

Heineken, le seul auteur, avec Sandrart et Jules. Renou -
vier, qui fasse mention deDiettôrlin, lui ittnib14e le dessin
des pièces suivantes : L'Ascension cl'J1ia et de Jésus-Christ,
gravé par Martin Greuter; - la Vérité triomphante, gravé
par Barthélemy Dietterin; - la Chute de Phaéton, gravé
en '1588, par Martin Greuter;

	

et une pièce embléma-
tique sur le pouvoir de la mort, gravée par le même.

La pierre est enchaînée au sol; la planta ne s'en dégage
que par sa partie supérieure; le ver rampe encore sut' la
terre; les animaux mieux organisés ne la touchent plus
que par les extrémités inférieures; cependant les mammi-
fères ont quatre points de contact avec le sol; l'homme
n'en e que deux : l'ange ne peut en avoir. Une courte di-
gression sur les mains (le l'homme semble ici nécessaire â
l'auteur.

L'homme eut le choix de_ demander pour ses membres
antérieurs des ailes comme les oiseaux; mais il vit bien que
les ailes ne l'auraient 'séparé cl la terre qu'en apparence'.
Ne pouvant la fuir tout de bon, il demanda des mains, pour
la donpter et la faire servir â ses besoins.

Il aurait mieux valu sans doute que nous eussions des
mahis et des ailes; mais, arrivée à nous et aux oiseaux,'la.
nature ne disposait plus que de-quatre pieds; elle ne pou-
vait les détacher tous du sol; elle en sépara deux, dont elle
fit les ailes de l'oiseau et les mains de l'homme: nous sommes
les mieux partagés,

Revenons â notre sujet. .
1es pieds cl 1e nlrtis oroine tios nninliux pro-'

viennent de ce qu'ils obéissent dans leur développement
plus d'un centre d'attraction.

La plante s'élève, attirée par le soleil, niais elle enfonce
ses racines, dans le sol, attirée qu'elle est par la terre;
l'animal est un peu pins indépendant d,e notre planète, tou-
tefois ses jambes et ses pieds l'y rattachent encôre. L'habi-
tant du soleil ne subit qu'une seule influence, car les pla-
nètes ne sont que des potirons auprès de son astre magni-
fique, et par là les anges peuvent se développer en sphères
irréprochables. On n'a point de jambes à la surface du soleil,
'et si les planètes elles-mêmes sont sphériques, c'est qu'elles
ne subissent non plus d'autre influence que la sienne. Que
le soleil ait essentiellement la puissance de produire des
formes sphériques, c'est, dit notre bizarre anatomiste, ce
que prouve la tête humaine, qui est à la fois plus constam-
ment tournée vers le soleil et plus arrondie; c'est ce que
prouve encore notre oeil, qui 'est en relation plus spéciale
avec cet astrek

Mais si les anges n'ont point de pieds, comment se mea-
Connu les planètes' elles-mêmes, 4tii n'en ont

pas davantage :seulement, les mouvements des anges sont
libres cispontanès.

Nous petîonsdire, si cela nous plaît, que les habitants du
soleil sont les lunes ou les premières planètes do cet astre,
circulant dans son voisinage, mais avec une entière liberté.

Toute vie part du soleil : les planètes les plus éloignées
ne sont peut-être quedes masses inertes; l'anneau de Sa-
turne, un anneau de glace; la terre a du moins une écorce
vivante, qui se couvre do verdure et de fleurs; Vénus et
Mercure sont plus profondément pénétrés par la chaleur
et la lumière solaires, et les globes plus rapprochés encore
sont traversés par cette lunlire qui en fait des sphères
vivantes, auxquelles on laissera, si l'on veut, le nom de pla-
nètes.

Que ces planètes existent, nous en avons la preuve ma-
thématique. La loi de Képler réclame entre Mercure et le
soleil une série de planètes, espacées 'dans la même propor -
tion que les autrea; Nous ne les voyons pas, ces planètes
inférieures, parce qu'elles 'sont noyées dans le fluide lumi-
neux, et lumineuses elles-mêmes. D'ailleurs elles sont d'au-
tant plus petites qu'elles sont plus voisines de l'astre. C'est
encore une loi astronomique.

Nous avons, comme les anges, des yeux; le nom ne fait
rien à la , chose, ,et ne sert qu'à faire ressortir tantôt un ca-
ractère de l'objet, tantôt un autres.. es

Que si l'on s'étonne de nous voir attribuer à ces planètes
privilégées le, motivement libre et spontané, n'eus ferons
observer qne môme sur la terre, l'actXon du soleil commu-
nique à quelques particules du globe cet heureux caractère.
Animées par ses rayons vi'vifiants elles acquièrent one force
propre et indépendante; l'insecte rampe, le quadrupède
marche, l'oiseau vole; pourquoi, l'action solaire ayant pé-
nétré toute

J
a planète, l'activité librb. et volontaire ne de-

viendrait-elle pas l'apanage du globe put entier? La plante,
l'ange ou lœil, si vous l'aimez mieux, devient à son tour
un véritable soleil qui connaît son bienaiteur, (lui se connaît
lui-même et qui soineut auto edjgénérateur , s sans
antre lien que celui de la rccp.asafiee et de l'amour.

Mais quel est ce sens supérietirâliî vue, qui doit exister
chez les anges? Son agent na point de vibrations; il n'en
a pas besoin : il n se meut pas dans le temps; cet agent,
c'est le temps lui-nième.

Cet agent n'a ' oint de corps; il n'en a pas besbin : il
n'est pas dans l'eSpace; l'espace même est son corps.

L'agent de la vue approche de cette spiritualité; l'agent
du sens supérieur des anges atteint ce- suprême degré.

Ce sens quel est-il?... On se souvient que, suivant notre
ai4eur, les anges sont des planètes vivantes; leur sens par-

ANATOMIE COMPAREE DES

Fin. -Yoy. p. E91.



ticulier, c'est le sentiment de la gravitation universelle, qui
met en rapport toutes les sphères.

Ainsi les anges sentent, apprécient l'harmonie générale
du monde, non pas toutefois jusque dans les régions infinies,
car l'ange lui-même est un être borné. Dieu seul, qui est
au-dessus de l'espace et du temps, embrase dans sa pensée
l'harmonie universelle.

Au reste, les sens que-nous possédons, les anges en sont
pourvus dans une plus large mesure. Leur vue est incom-
parablement supérieure à la nôtre. Ils voient de tout leur
corps; nous sommes des taupes auprès d'eux. Tous leurs
mouvements sont mélodieux; chez nous, la danse et la mu-
sique sont séparées, et, trop souvent, quand elles veulent
s'accorder, elles y réussissent fort mal; chez et.ux ,ce sont
choses qui vont ensemble, et la vibration des corps sonores
ne donne qu'une idée imparfaite de cette admirable fusion
de la danse et de l'harmonie.

Notre auteur avoue, heureusement, qu'il connaît peu ce
qui concerne l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat citez les
anges. Il n'a présenté qu'une légère esquisse, résultat- de
ses premiers travaux, mais il prépare une histoire naturelle
des anges, où tous ces points seront, dit-il , éclaircis. S'il
croit que son premier essai n'a rien d'obscur, il se fait une
idée singulière de la clarté.
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l'arc et le carquois; les verbiages, les correspondances, les
toilettes, étaient les plus grandes affaires. Sous l'élégance
et l'extrême raffinement de la forme se cachait un sensua-
lisme qui, pour être déguisé, n'en était que plus séduisant
et plus dangereux. li était inévitable que la jeunesse de
Rancé, si vive, si avide, mordît à l'appât d'un tel charme.

Ordonné prêtre en 1651, il n'en continua pas moins le
même genre de vie. Après avoir prêché, il courait à l'es-
crime ou à la chasse. Alors, mettant de côté avec joie
toute marque de l'état écclésiastiqire, « il avait, dit un de
ses historiens, l'épée au côté, deux pistolets é l'arçon de sa
selle, un habit couleur de biche, une cravate de taffetas noir
où pendait une broderie d'or. Si, dans les compagnies plus
sérieuses qui le venaient voir, il prenait un justaucorps de
velours noir avec des boutons d'or, il croyait beaucoup faire

1 et se mettre régulièrement.» Il se plaisait surtout dans sa
terre patrimoniale de Véretz, aux environs de Tours, où il
donnait (les fêtes brillantes et déployait un luxe éblouissant.
li y a loin de cette vie somptueuse et enivrante aux austé-
rités de la Trappe; mais Rancé était de ces âmes extrêmes
qui, au lieu de cheminer, courent, volent dans la voie qu'elles
choisissent, •et qui, insatiables de logique, ne se satisfont
que dans l'excès.

La mort de la duchesse de Montbazon frappa son coeur
de douleur et d'effroi. Ce fut comme un coup de foudre à
la lueur duquel il aperçut soudain le néant et l'indignité des
joies qu'il avait jusque-lé savourées. « Pendant que je
suivais l'égarement de mon coeur, dit-il plus tard, non-seu-
lement j'avalais l'iniquité comme (le l'eau, mais tout ce que
je lisais et entendais du péché ne servait qu'à nie rendre
plus coupable. Enfin le temps bienheureux arriva où il plut
au Père des miséricordes de se tourner vers moi. Je vis à

sous les plus favorables auspices un grand nom, l'opu-
lence, les plus hautes protections, tout s'était réuni pour
lui promettre un éclat extraordinaire, un essor auquel on
ne pouvait prévoir de bornes. La reine mère prenait souvent
l'enfant sur ses genoux, le caressait et l'appelait son fils;
l'affection du premier ministre était pour lui une meilleure
fortune encore. La nature ne se montra pas moins libérale
(ltI les circonstances d'éminentes facultés signalèrent de trompe, disait-il, ou cette maison est celle d'un réprouvé. »
bonne heure l'abbé de Rancé à l'attention de ses protec- I Il retrancha sans pitié tout ce superflu dont il rougissait.
teurs. A un âge où l'on ne devait attendre de lui que Mais ce ne fut pas assez. Tant qu'il lui restait quelque chose,
l'étourderie et le goût de l'amusement, il traduisait cou- il se trouvait trop riche. Le moindre bien-être lui semblait
ramnient Homère; à douze ans, il fit une édition d'Ana- un piége tendu par l'esprit du mal à son égoïsme et à son
eréon, avec un commentaire. Son amour des lettes profanes orgueil; il sentait qu'il ûe1 serait è l'aise que dans le dé-
ne l'avait pas empêché de, suivre la carrière de l'Eglise, qui pouillement et la nudité:i\algré les réclamations de sa fa-
alors, sans restreindre la liberté . , pouvait être une source mille, les instances de ses-iis, il vendit tout ce qu'il avait
inépuisable de dignités et d'opulence. Ainsi Rancé, outre de précieux, et il en distribua le produit en aumônes. Il se
l'abbaye de la Trappe, qu'il avait héritée de son frère aîné, défit des deux hôtels qu'il avait é Paris, et même de sa terre
jouissait encore, grâce aux faveurs du cardinal, de celles de de Véretz, qu'il avait tant aimée, et il en donna le prix aux
Notre-Dame du Val et de Saint-Symphorien de Beauvais, hôpitaux. De tous ses bénéfices, il ne voulut garder que
des prieurés de Boulogne et de Saint-Clémentin, d'un cane- l'abbaye de la Trappe, où il résolut de finir sa vie dans la
nicat de Notre-Dame de Paris et de celui de Tours.

	

pénitence. Je ne vois pas d'autre porte à laquelle je puisse
Sous la régence d'Anne d'Autriche, l'abbé de Rancé frapper pour retourner à Dieu que celle du cloître, dit-il,

mena de front ses études théologiques et les plaisirs du je n'ai d'autre ressource, après tant de désordres, que de
temps. Il soutenait le matin une thèse en Sorbonne, et le me revêtir d'un sac et d'un cilice, en repassant mes jours
soir il fréquentait les sociétés à la mode. On sait ce qu'é- dans l'amertume de mon coeur.
taient l'hôtel de Rambouillet et les salons renommés de L'abbaye de la Trappe répondait merveilleusement aux
l'époque; le bel esprit, les, échanges de propos galants, les besoins de tristesse et d'huniiliatin que Rancé voulait as-
badinages en style mythologique, les lectures de petits vers, souvir. Fondée au douzième siècle par Rotrou, comte du
occupaient les plus illustres personnages et les auteurs les Perche, protégée par saint Louis et longtemps florissante,
plus connus; on s'affublait de noms grecs; dans les fêtes, Notre-Dame de la Maison-Dieu de la Trappe, n'était plus
les femmes se costumaient en déesses, en nymphes, avec qu'une ruine au fond d'une vallée malsaine, au milieu

L'ABBÉ DE RANGÉ.

Armand-Jean le Bouthilier de Rancé naquit à Paris, le
9janvier '1626; au milieu du règne de Lotus XIII. Il ap-
partenait à une des plus anciennes familles du royaume,
originaire (le Bretagne, et alliée aux ducs de cette province. I la naissance du jour le monstre infernal avec lequel j'avais
Son père était maître des requêtes, président de la Chambre vécu; la frayeur dont je fus saisi à cette terrible vue fut si
des comptes, secrétaire de la reine mère, Marie de âlé- prodigieuse que je ne puis croire que j'en revienne de ma
dicis, et il eut pour parrain le cardinal de Richelieu, qui vie. » Dès lors tout changè?' d'aspect à ses yeux; ce qui le
lui donna son nom d'Armand-Jean. Sa destinée s'annoneait charmait naguère le choqua; il méprisa ce qu'il chérissait,

il aima ce qu'il avait dédaigné. Autant il s'était montré avide
de plaisirs, autant il eut soif d'austérité et d'expiation. Dans
un voyage qu'il fit aux PylCénées, il fut tenté de se faire
ermite, de vivré seul au niilieu des montagnes. Revenu à
Véretz, lui qui souhaitâit une grotte sauvage pour retraite,
il eut horreur de son château, de ses meubles dorés, de ses
tableaux, de ses nombreux domestiques. CC Ou l'Evangile me



L'Abbé de Rancé. - Dessin de Despéret, d'après la peinture d'Hyacinthe Rigaud, gravée par P. Brevet.

d'étangs et de bois. Les murailles étaient â demi écroulées,
les planchers rompus. Quelques moines s'y abritaient en-
core; mais ils vivaient dans l'oisiveté et le relâchement.
Quand Rancé voulut reconstruire la Trappe et y rétablir une
règle sévère, il ne rencontra que blâma et opposition. La
cour de Borne elle-même, dont il alla demander l'approba-
tion, l'accueillit mal; son faste et sa mollesse contrastaient
trop avec l'implacable austérité du réformateur. Ce fut pour
lui une vive douleur, dont il ne se consola qu'en pleurant
tous les jours sur les tombeaux des apôtres et des martyrs.
Toutefois il parvint â rallier autour de lui des âmes qui, se
craignant elles-mêmes, ne trouvaient de sécurité que dans
un joug inflexible, et une communauté de quatre-vingts per-
sonnes se forma sous sa direction dans le cloître restauré.
Au réfectoire, une nourriture à peine suffisante; û l'inflr-

merle, les plaintes des malades interdites; partout le silence
obligatoire ; la démarche prescrite, l'attitude fixée; le jour,
un. travail fatigant; la nuit, des prières au milieu du som-
meil; une rupture absolue avec le reste du monde, au point
que la mort d'un père ou d'une mère restait ignorée: telle
fut la règle qui s'établit et s'exécuta àla Trappe, sous la
main ferme de l'abbé. S'il traita, durement les âmes qui
s'étaient confiées à lui, du moins Rancé ne s'épargna-t-il
pas lui-même; il ne s'accorda aucun privilège, ne se ré-
serva aucune prérogative, si ce n'est celle d'une rsponsa-
biilté accablante, d'un labeur sans trêve et sans fin. A ses
religieux, l'exacte observation de devoirs fixés d'avance; mais
à lui, outre les pratiques d'une dévotion rigoureuse, une
surveillance'minutieuse et incessante, une initiative infati-
gable, les soins de l'assistance des pauvres, de l'hospita-

lité, d'une correpondance étendue, l'étude et la compo-
sition de ses ouvrages (i ).

L'abbé de Rancé avait renoncé au monde; m,pis lenionde,
dont la jalouse curiosité ne veut perdre aucun sujet de
s'exercer, ne renonça pas â lui. Quelquefois, il est vrai,
c'étaient des témoignages d'admiration et de sympathie qui
se faisaient jour jusqu'à lui. Tantôt Bossuet venait se re-
poser t s'édifier dans sa retraite; tantôt c'était quelque
personnage de haut rang, tel que le cardinal de Bouillon
ou Monsieur, frère duoi, qui, à de certaines heures, éprou-,

(t) 0n a de lui: la Règle de Saint-Benoît traduite et expliquée,
1889;- De la sainteté et des devoirs de la vie monastique, 1683;
- Règlement pause l'abbaye de la Trappe.

vait le besoin de respirer l'air de la solitude et de la paix.
Une fois Jacques Il, roi d'Angleterre, voulut, dans son exil,
visiter un exil plus profond encore, et vint communier à la
Trappe: il se soulageait à voir des hommes volontairement
dénués de tout et mettant leur grandeur dans leur néant.
Mais le plus souvent, quand les émanations du dehors par-
venaient jusqu'à fiancé, c'était le trouble et le tourment
qu'elles lui apportaient. Ses écrits et sa personne étaient
attaqués dans les livres et jusque dans la chaire; on l'ac-
cusait d'hérésie ou de fanatisme; on lui adxessait des lettres
diffamatoires : celles-ci, il les gardait précieusement, tandis
qu'il s'imposait de déchirer les autres plus flatteuses; elles
lui servaient à entretenir son humilité.
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L'abbé de Rancé vécut trente-sept ans dans le renon-
cement et l ' épreuve; il avait passé précisément le même
nombre d 'années dans les plaisirs du monde. Il semble que
cette âme vigoureuse ait voulu égaler l ' expiation à la faute,
refaire à genoux dans l'étroit sentier du repentir tous les
pas qu'il avait faits dans la voie large de l ' égarement. Cinq
ans avant sa mort, en 1695, ses infirmités et ses souffrances
l'avaient obligé de renoncer à une tâche devenue trop lourde
pour lui; il avait envoyé sa démission au roi. Il passait ses
jours à l ' infirmerie, immobile sur une chaise, tournant sou-
vent les yeux vers ces paroles du prophète, qu'il avait fait
mettre devant lui : « Seigneur, oubliez mes ignorances et
les péchés de ma jeunesse! » Il s'abstenait de laisser voir
ses désirs et ses besoins aux frères qui l ' entouraient, pour
ne pas provoquer leurs services; et si ceux-ci le devinaient

et lui venaient en aide, il ne manquait jamais de leur té-
moigner sa reconnaissance avec une douceur et une humi-
lité touchantes. Quand la mort approcha, il l'accueillit comme
une délivrance impatiemment attendue. «0 éternité, s 'é-
cria-t-il, quel bonheur! Ne tardez pas, mon Dieu! hâtez-
vous de venir! » Il expira sur la cendre, au pied de la croix.

HASTINGS.

LA VILLE, LE LIEU DE LA BATAILLE ET LE CHATEAU.

Fin. - Voy. p. 249.

Que dire de ce jour amer, ce jour de mort, ce jour souillé
du sang des braves? Comment décrire ces champs, où les
traces d'un rouge livide reparaissaient toutes fraîches dès

Ruines du Château d'Hastings. - Dessin de Sargent.

qu'une légère averse avait humecté le sol? Bientôt sur cette
même place s 'éleva, par les ordres de Guillaume, l'abbaye,
aujourd 'hui ruinée, dont les fondements s'enfonçaient au
sein d'un charnier, et qui reçut du vainqueur et porte en-
core le nom d'abbaye de la Bataille. Un auteur célèbre
de nos jours, l'Anglais Charles Dickens, a retracé avec sa
merveilleuse puissance de vie les transformations de ce lieu
de carnage, depuis les terribles événements que raconte
Thierry jusqu'à ce jour, où les moissons les vergers et les
fleurs, ont enseveli et recouvert tous les vestiges des cruautés
de l'homme.

« Le ciel nous garde ('), s' écrie Dickens, des aspects que
(') Contes de Noël, édition de 1847, trad. de Mme Belloc.

contempla la lune lorsque, montant au-dessus de la ligne
noire qui borde l'horizon, échancrée par les arbres, elle
s'éleva dans le firmament, et blanchit d'en haut la plaine...

» Le ciel nous garde des murmures emportés par la brise
qui souffla sur les scènes de ce terrible jour, sur les morts,
sur les souffrances de cette horrible nuit. Bien des fois la
lune solitaire se leva brillante sur la plaine, les étoiles veil-
lèrent tristement au-dessus, et les vents, partis de tous les
points de l'horizon, se déchaînèrent et passèrent avant que
les traces du combat fussent effacées.

» Elles persistèrent longtemps, apparaissant de loin en
loin, à peine visibles; mais la nature, qui plane au-dessus
des mauvaises passions des hommes, reprit peu â peu sa



sérénité, et sourit à l'homicide champ de carnage, comme
elle lui avait souri quand il était pur de tout meurtre.

» Comme avènt les alouettes y prirent leur essor; les
hirondelles l'effleurèrent de leur vol capricieux; les ombres
fugitives des nuages s'y poursuivirent l'une l'autre, glissant
sur les gazons, les blés, les bois, sur le clocher dc l'église,
sur les toits du village enfouis sous la feuillée, jusqu'à ce
qu'elles atteignissent, dans leur fuite, L'horizon lumineux,
cette limite de la terre et du ciel, où s'allument et pâlissent
les feux du couchant. Puis vinrent les semailles; les graines
germèrent, grandirent, furent moissonnées. Le ruisseau,
autrefois teint de sang, fit tourner le moulin; le laboureur
siffla en menant sa charrue; les faucheurs é l'ouvrage peu-
plèrent la campagne de groupes joyeux. Les moutons et les
boeufs revinrent aux pâturages. Les enfants s'appelèrent
d'un champ à l'autre, en donnant la chasse aux moineaux
pillards. La fumée monta en spirale au-dessus des chenil-
nées; les cloches du village tintèrent gaiement... la vie
reprit son large cours sur le meurtrier champ de bataille,
lé où des milliers d'hommes étaient tombés dans la mêlée.

Cependant, parmi les surfaces verdoyantes, formées par
les jeunes pousses du blé, se dessinaient çà et lé des taches
plus vertes, que les gens se montraient avec effroi. Elles
reparurent d'année en année; sous ces endroits fertiles
avaient été entassas des monceaux de cadavres d'hommes
et de chevaux, engraissant le sol de leurs débris. Le la-
boureur, en creusant son sillon, se détournait avec dégoût
des gigantesques vers qui y fourmillaient; les gerbes qu'on
y récoltait, longtemps -nommées les gerbes dit Carnage,
étaient emmagasinées à part, et le fermier, dévotement su-
perstitieux, se gardait bien d'en charger la dernière char-
rette qui rentrait à la grange!

» Longtemps la terre retournée ramena au grand jour
des fragments de bataille; longtemps des souches tronquées
embarrassèrent le terrain, et des vestiges de haies-renver-
sées, de murs abattus, des places foulées où pas une feuille,
pas un arbre ne voulaient croître, témoignèrent des luttes
acharnées qui s'étaient livrées lé... Les mûres qui croissaient
sur ce champ mortuaire laissaient, disait-on, une tache
livide sur la main qui se hasardait à les cueillir.

» Les saisons bien qu'aussi rapides et. aussi légères en
leur cours que les nuages d'été, effacèrent avec le temps
ces taches homicides, ét affaiblirent les traditions restées
dans l'esprit des habitants voisins ,jusqu'à;'qu'iles de-
vinssent des légeliiles vaguement évoquées autour du foyer
d'hiver et plus pâles d'année en année... et les enfants
jouèrent â la bat-aille là où leurs aïeux, mettant au terrible
jeu de la guerre leur vie pour enjeu, avaient perdu la partie. »

C'est depuis qu'il s'est tout à fait métamorphosé, depuis
qu'il est redevenu lumineu, riche et beau, que ce champ de
bataille a été dessiné pour nos lecteurs; et ils chercheraient
en vain, sur cette riante et prospère contrée, d'odieuses
traces de ces jours de carnage et de sang.

Cependant notre race est vouée à la lutte. Si l'on ne tire
plus le glaive, on voit encore de nos jours, comme le dit
Charles Dickens, même en pleine paix, des combats : stil
eSt de saintes guerres intestines, de tranquilles et nobles
triomphes, de paisibles luttes, de grands sacrifices de soi,
d'héroïques dévouements, d'autant plus méritoires, d'autant
plus difficiles, qu'ils n'ont point de spectateurs, point d'an-
nales terrestres, qu'ils 'accomplissentchaquejourè l'ombre,
dans la solitude, au coin 'd'obscurs foyers, au plus profond
repli des coeurs; et il n'est pas un de ces actes qui n ré-
conciliât avec ce monde le plus austère misanthrope, qui
ne lui redonnât espérance et foi dans l'avenir, quand même
une moitié des humains guerroierait par l'épée et un quart
de par la loi et la plume (»)'. »

(') Cb, Dickens, victoire du coeur.

L'antique château dont notre gravure représente les.
ruines couronne une des hauteurs de l'ouest, sur le rivage
ondulé du comté de Sussex, l'ancien Saih-Saxne. L'ori-
gine en est inconnue, et paraît avoir précédé la conquête
des Normands et la mémorable bataille d'Hastings. Ce poste
avait été, à ce qu'assurent les chroniqueurs, fortifié par
Arviragus, lorsque cechef breton secoua le joug romain.
Les murailles massives semblent, ,jaillissnt du roc, en être
une gigantesque excroissance. La base du triangle qu'elles
enserrent est au sud, où la masse crayeuse, qui se dresse
perpendiculairement à deux ou trois cents pieds de hais-
tour, rend toute autre défense superflue. -A l'est, les murs

taient flanqués de deux tours dont les débris sont encore
debout. Pour protéger- le troisième côté de la forteresse,
on avait creusé un large fossé qui -la sépara du coteau
voisin. Les excavations faites au pied de ruines, en 4834,
par ordre du comte de Chichester, ont mis à découvert la
partie inférieure de la principale porte; elle a O pieds de
haut sur 9 de profondeur. La gorge et les charnières de
la herse existent encore, et des fragments de la chaîne qui
la suspendaient ont été retrouvés dans les feuilles.
• Le premier propriétaire du château, après la conquête,

fut. Robert, comte d'Eu, qui reçut -le fiel' en don do Guil-
laume, -ainsi que- toute la rive (tins raps) d'I-Iastings. Hum-
pn'ey Dut-illeul, qui y commandait, l'abandonna pour re-
tourner à ses amis et à ses pénates en Normandie, préférant
le repos de ses tranquilles foyers è la possession sanglante
et précaire des terres de la conquête. Après avoir passé en
diverses mains, la seigneurie et le château furent vendûs
par le comte- d'Huntingdon, sous le règne d'Ehisabeth, à
sir 'Thomas Pelharn, pour ha somme de 2 500 louis, C'est
de ce dernier que, par succession, la propriété est arrivée
au présent possesseur; le comte de Chichester.

Les légendes les- plus lugubres affluent sur ces gigan-
tesques décombres. Houri VIII, ce Barbe-Bleue couronné,
poursuivit là de son terrible amour une jeune et vertueuse
clame qui, pour lui échapper, se précipita du haut de la tour
du nord, et son corps brisé rebondit sur la grève au-dessous.
- tin autre récit, plus horrible encore, explique ha destruc-

tion du . château et l'abandon où restèrent ces ruines, long-
temps et encore aujourd'hui friches incultes où paissent
es troupeau. Uu certain comte Edgard, favori de fleuri,
tourmentait sa fcfnn, l'une des plus belles dames do ha
cour, par une jalousie qui rendait son amour plus funeste
que nef eût été sa haine. Elle eut le malheur d'impl9rer la
protection du roi. Celui-ci contraignit le comte é accorder
à son épouse une pension suffisante, et à lui assigner pour
demeure, sa vie-durant,- une aile hu château d'Hastings.
L'espionnage et les soupçons de son mari redoublèrent et
l'y poursuivirent. Egaçd la surprit un matin, seule dans
sa chambre, au mçuent où elle donnait ses ordres â son
fauconnier; son aveugle passion voyait partout le déshon-
neur et le crime il tua l'homme de sa main sur l'heure,
et condamna sa femme â être brûlée vive, elle et son enfant.
L'épouvantable meurtre s'accomplit malgré l'in.ciignation
des soldats mêmes chargés d'y présider; niais tandis que -
la malheureuse victime déchirait l'air de ses cris, le feu du
bûcher, attisé par un vent violent, se communiqua au châ-
teau; les efforts pour éteindre les flammes déchaînées furent
impuissants; l'édifice enterra sous ses décombres la'victime
et quelques-uns des bourreaux. Edward survécut pour être
la proie des remords; il fit rechercher et réunir les cendres,
les os à demi consumés de sa femme et de son enfant, et,
après les avoir enfermés dans un cercueil de pierre, il quitta
le pays et ne reparut plus. Depuis lors ces ruines, aban -
données àla nature qui répare et embellit tout, se sont
recouvertes de Tantés grimpantes, de hautes herbes au
travers desquelles bondissent les chèvres et- les béliers. La -
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vieille enceinte féodale sert de parc et de bergerie; les
agneaux et les enfants s'ébattent au milieu des pierres
noircies, qui se sont revêtues de mousse, de lierre, d'orpin,
de ronces, de violiers, et, sous des flots de verdure, la vé-
gétation, comme le Léthé, ensevelit tous les noirs souve-
nirs du passé.

li ne faut que vieillir pour devenir plus indulgent. Je ne
vois pas commettre une faute que je ne l'aie commise moi-
même.

	

GOETuE.

LE MOINE SELON SIIAKSPEARE.

De nos jours, ou a dit de Shakspeare que ce profond
observateur du coeur de l'homme en avait retracé tous les
sentiments, excepté le sentiment religieux. Si, par sentiment
religieux, on a entendu la passion exclusive du ciel, la re-
marque est juste. Le poète breton n'a jamais exprimé l'exal-
tation mystique, l'envie des choses divines, la soifdu martyre,
comme l'ont exprimée Calderon dans ses Autos sacramen-
taies, et Corneille dans son Polyeucte; mais il a peint la
confiance en Dieu, la soumission de rame humaine aux dé-
crets (le la Providence, la résignation chrétienne dans toute
l'étendue du mot. Voyez, par exemple, le rôle de cet agneau
couronné qui se débat si innocemment au milieu des épou-
vantables péripéties de la guerre civile, et qui se nomme
fleuri VI; voyez surtout le caractère touchant de la reine
Catherine dans la pièce de Henri ViII, le caractère de
femme le plus pur et le plus élevé qui soit sorti des mains
du grand tragique. En ce sens, Shakspeare a connu le sen-
timent religieux, celui qui porte l'homme faible et malheu-
reux à implorer le secours de l'Etre puissant dont il croit
dépendre, et on peut dire qu'il l'a retracé plus d'une fois
d'une façon admirable. Et comment ce sentiment aurait-il
pu manquer au sublime génie qui, dans ses lugubres et
terribles tableaux des passions humaines, sut témoigner aux
victimes une sympathie si profonde et marquer si bien aux
bourreaux l'heure des vengeances providentielles?

Shakspeare naquit au sein d'une famille professant le
catholicisme, et ftit élevé probablement dans cette religion
par son père. Si, plus tard, le doute, comme l'attestent les
trois versions différentes d'flanilet, est venu changer sa
croyance primitive, il ne l'a point livré â l'impiété. En un
mot, les incertitudes de son esprit n'ont point effacé les
droits et bons instincts de son coeur. Ce qu'il y a de curieux,
lorsque l'on examine ses oeuvres, c'est d'y voir que sans s'oc-
cuper le moins du monde des querelle religieuses de son
temps, sans même y faire allusion, il montre un penchant
particulier pour les gens de la vie monastique. Souvent
ses drames historiques lui fournissent l'occasion de peindre
des hommes d'Eglise. Des évêques, des cardinaux, y parais-
sent avec leurs ambitions et leurs crimes; on entend Wol-
sey gémir sur la chute inattendue de son pouvoir, et l'on as-
siste è l'effroyable agonie de l'assassin Beaufort. Quant au
frère, au simple moine, il ne se montre que sous les couleurs
les plus douces et les plus aimables. Si Shiakspeare avait
eu dans l'âme quelque amertume contre le catholicisme, il
n'aurait pas manqué de prendre le moine à partie et de faire
rire â ses dépens la populace de Londres, surtout sous le

'règne luthérien d'Ehisabeth. Mais point: au rebours du joyeux
Chaucer et du compère Rabelais, presque son contemporain,
il ne couvre le moine d'aucune raillerie et ne brode sur son
compte aucune anecdote maligne et scandaleuse. C'est tou-
jours comme de dignes et sérieuses personnes qu'il repré-
sente les fils de Saint-François qui sont mêlés à l'action de
ses pièces. On peut en juger par le rôle qu'il donne au frère
Laurence dans la belle tragédie de Roméo et Juliette,

On sait que ce moine est le confident, le conseiller et le
consolateur des deux amants de Vérone. li est aussi une
des causes, bien involontaire, il est vrai, de l'horrible catas-
trophe qui termine leur destinée. Shakspeare a fait de lui,
non un solitaire ignorant et seulement occupé de son salut,
mais un religieux instruit, un prêtre éclairé dans la science
des hommes et des choses, et mettant gratuitement cette
science au service des souffrances morales et physiques de
l'humanité. La première fois qu'il paraît, c'est au fond d'une
cellule, où il trie des simples qu'il vient de cueillir, et où il
va proférant de mélancoliques réflexions sur les qualités
bonnes et mauvaises que les fleurs renferment. Il les com-
pare aux coeurs humains, et voit en elles, comme en eux,
deux ennemis toujours en guerre, le poison à côté de la
douce odeur, la grâce auprès de la volonté rebelle, et il
s'écrie

Dés que la partie mauvaise l'emporte,
La mort, comme un chancre, dévore aussitôt l'homme ou la plante.

Lorsque Roméo lui confie les troubles de son coeur, il
lui sourit paternellement; et lorsque le jeune homme lui
rappelle qu'il eut souvent à subir ses reproches au sujet
d'un premier amour, le bon moine répond : « Je vous re-
» prochais l'extravagance de votre passion, mon fils, et non

votre amour. » Un peu après, il ajoute : « Apprenez à aimer
» avec modération, pour que vous aimiez longtemps. » Enfin,
lorsque Roméo le supplie de l'unir à celle qu'il aime, il y
consent en ces termes : « Je le veux bien; mais ce qui m'en-

gage à vous prêter mon saint ministère, c'est que cette al-
liance peut être assez heureuse pour réconcilier vos fa-
milles et changer en amitié leur haine invétérée. »
Tout le caractère du personnage est contenu dans ce

peu de mots. Comme on le comprend aisément, c'est un
heureux mélarrge de charité et de philosophie, c'est la raison
dans ce qu'elle a de moins roide et de moins austère, c'est
la prudence humaine indulgente et réparatrice, ruais, hélas!
la prudence humaine luttant vainement contre les foudres
de la passion et les volontés incompréhensibles de la Pro-
vidence.

Shakspeare, dit l'histoire, aimait â jouer lui-même ce rôle.
De cette donnée, on peut induire que si le personnage- de
Laurence était un des rôles (lui plaisaient le plus au comédien,
c'était sans doute parce qu'il se trouvait le plus en rapport
avec l'âme du poéte. 11 est vrai que l'acteur pouvait tirer
de grands effets des sçènes où le religieux combat avec élo-
quence le désespoir du jeune amoureux; mais, après tout,
le pauvre franciscain est le seul être qui soit raisonnable
parmi tous les individus qui traversent le terrible drame de
Vérone. Peut-être que Shakspeare reprenait sous ce
masque son propre rôle, lui le contemplateur des luttes- et
des passions du monde; peut-être que les pensées mises
par lui sur les lèvres du moine, il les-eut plus d'une fois
au coeur en évoquant les sanglants souvenirs de l'histoire
antique et moderne!

Le même caractère, quoique moins développé, se rencontre
dans la pièce de Beaucoup de bruit pou?' rien. Le religieux
de cette comédie paraît être calqué sur celui de la pièce de
Roméo et Juliette : seulement, le moyen qu'il emploie pou!'
rendre l'honneur à une jeune fille flétrie par des voix ca-
lomnieuses est couronné de succès, et l'aventure finit heu-
reusement, comme cela doit arriver en toute comédie. Le
drame de Mesure pour mesure possède aussi un moine, un
franciscain, car c'est toujours â cet ordre de charité pitre
que le poète s'adresse; mais ce frère n'est autre que le duo
de Vienne, qui, revêtu d'un froc emprunté, joue incognito
le rôle de la puissance divine, éprouvant les hommes et
réparant le mal qu'ils ont pu faire. Enfin, c'est un saint er-
mite de la forêt des Ardennes qui, dans la charmante fan-



taisie appelée Comme il vous plaira, remet les choses à
leur vraie place, en convertissant le prince méchant et
usurpateur, et lui faisant restituer les biens enlevés, injuste-
ment à son frère aîné.

En résumé, le frère Laurence est le type de tous les
hommes de la vie monastique qui apparaissent çà et là dans
las oeuvres du célèbre tragique. C'est lui aussi 'qui nous
découvre le mieux de quelle façon Shakspeare comprit le
serviteur de Dieu dans son rôle - ici-bas et vis-à-vis des
autres hommes.

Il est évident pour nous que son esprit et son cœui ne
le lui firent concevoir que comme un être entièrement dé--
taché des intérêts du monde, mais toujours l'ami de ses
semblables, un homme de paix et de raison, un doux mé-
decin des âmes et des corps, et cette conception lui fait
beaucoup d'honneur. Il est vrai que le capuchon de ses
moines renferme tant soit peu de philosophie; mais qui
pourrait s'en plaindre, quand on les trouve si conciliants et
si charitables?

LES MAISONS ARMÉNIENNES

DANS LES ENVIRONS D 'ERZEROUM.

La route de Constantinople à Téhéran traverse, à partir
d'Erzeroum, un plateau extrêmement élevé, dont le mont
Ararat, la montagne sainte de l'Arménie, mesurant près
de 3 000 mètres à sa base au-dessus du niveau de l'Océan,
occupe le point central. Bien que située sous la même la-
titude que Smyrne, Palerme et Lisbonne, le climat de cette
contrée est extrêmement rigoureux; la neige couvre le sol
pendant huit mois de l'année; et le manque presque absolu
de bois de chauffage ajoute à la détresse des habitants, qui,
réduits â la fiente de vache séchée pour tout combustible,
ont dit chercher dans la disposition particulière de leurs ha-
bitatiQns un moyen de combattre l'inclémence du climat.
Placées au centre des écuries cl des étables (les Arméniens,
de même que leurs voisins les Kurdes, élèvent un grand
nombre de troupeaux), ces habitations, qui rappellent un
peu les demeures souterraines des Géorgiens, ne consistent
le plus souvent qu'en un hangar assez vaste élevé de quel-
ques pieds au-dessus du sol environnant et dont les parois,
sur deux ou même trois côtés, sont formées de simples pou-
tres qui soutiennent la toiture. Une balustrade grossière, à
hauteur d'appui, forme 1'uniqueséparation entre les hôtes
de la chambre et ceux de l'étable, en sorte que bêtes et

intérieur d'une Maison arménienne.-D'après Dubois de hlontpéreux.

gens vivent et dorment, sinon pêle-mêle, du moins côte â
côte.

Ce voisinage, qui ne laisse pas d'être incommode, entre-
tient dans la chambre une dose de calorique assez forte pour
compenser l'insuffisance du chauffage ordinaire. J'ai dit à

quelle extrémité les habitants de . cette portion de l'Arménie
étaient réduits en fait de combustible. Ils ramassent soi-
gneusement la fiente des animaux et la font sécher et durcir
au soleil pour en- façoiÈer ensuite des mottes en forme de
disques qu'ils empilent dans un angle de leur demeure.
L'hiver, ils emploient un autre procédé de séchage; ils s'en
servent comme d'un, mortier, ou plutôt comme d'uni ten-
ture, pour tapisser intérieurenient les murs de la chambre,
ce qui donne aux parois, revêtues de ce singulier enduit,
un aspect peu agréable à la vue et surtout à l'odorat. Ce-
pendant, ii mesure que le séchage s'opère, la mauvaise
odeur disparaît; lorsque la fiente est entièrement durcie et
réduite en mottes, elle est tout à fait inodore.

C'est avec ces mottes, dont on est extrêmement ménager,
que la famille alimente le feu nécessaire à la cuisson des
aliments; elle s'en sert aussi comme d'un moyen de chauf-
fage dans les grands froids. Lorsque la maison reçoit par
hasard un muçafir (hôte), on s'empresse de jeter dans l'âtre
quelques branches de bois mort ramassées dans le jardin
et conservées précieusement pour les occasions solennelles.

Le soi, à l'intérieur, est garni de nattes et de feutres en
guise de parquet; de grossiers tapis faits en poils de vache,
ou de riches châles de Perse, seule distinction entre les pau-
vres et les riches demeures, superposés â ce premier plan-
cher, règnent le long des deux grands côtés de la chambre,
à une distance de trois à quatre pieds, et sont garnis de
coussins adossés à la muraille. Le plus souvent, cet espace
est relevé en estrade à la façon turque ou géorgienne, et
forme une espèce de divan qui tient lieu de sièges pendant
le jour, et, la nuit, de lits pour dormir. Le chef de la fa-
mille, accroupi dans l'angle, suivant l'usage oriental, in-
specte les travaux de l'intérieur en fumant son tchibôuk.

D'autres habitations d'un genre encore plus primitif, et
creusées littéralement sous terre, en forme de puits, comme
à l'époque du passage des dix mille, rappellent entièrement
la description qu'en adonnée Xénophon. Les Grecs ne pou-
nient- revenir, de leur surprise û la vue de ces chambres
souterraines où l'on ne pénétrait qu'à l'aide d'échelles, sauf
une étroits ouverture pratiquée pour le bétail, et divisées
chacune en deux compartiments, dont l'un servait pour les
habitants, l'autre pour les animaux, et dans' lesquelles ils
trouvèrent pêle-mêle des chevaux, des vaches, des brebis,
des poules, de grandes provisions de blé et d'orge, ainsi
que de grands cratères remplis de bière.

Il y a loin sans doute de ces pauvres demeures aux pa-
lais somptueux des sarrafs (banquiers) arméniens dans le
Bosphore; leurs hôtes non plus ne peuvent pas se comparer.
On a peine à se persuader, en voyant les uns et les autres,
qu'ils appartiennent à la même race d'hommes. Enrichi par
l trafic, environné de toutes les jouissances du luxe inté-
rieur, l'Arménien de Constantinople et des Échelles n'a point
perdu les formes majestueuses qui distinguent sa race; mais
sa physionomie apathique, quelque chose d'oblique et de
craintif dans sa démarche, semblent dénoter chez lui
la lourdeur de l'esprit et l'abâtardissement du caractère.
Obligé par l'arbitraire de l'ancien régime t se cacher de son
opulence comme d'un crime, tremblant devant le moindre
Osmanli aux dépens duquel il vit, il sertible que son coeur
ne batte plus que pour des richesses qu'il ne saurait pas
même défendre au, jour du danger. Pauvre, au contraire,
mais défendu par sa pauvreté même contre la crainte du
despotisme, livré à de rudes travaux, niais puisant dans la
respiration de l'air natal quelque chose de mâle et de vivi-
fiant, l'Arménien du plateau do l'Ararat a hérité de l'esprit
indépendant et belliqueux de ses ancêtres: svelte, admira-
blement découplé, la fierté de l'expression, l'énergie du
sentiment moral, relèvent en lui la beauté du type physique.
Il se sent homme; l'autre est un esclave.

Paris. -r Tjpegr1d, de I, est, ro 8aînt-l1aur-Sanl-Gemi,, 45.
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WILKIE.

Fin. - Voy. p.289,

Duncan Gray, ou le Refus, tableau de Wilkie. - Dessin de Morin.

A peine ébauchés, les Politiques de village avaient été
marchandés par le comte de Mansfield. Lorsque le succès
eut quadruplé la valeur du tableau terminé', que les ama-
teurs empressés y mirent l'enchère, le comte prétendit
l'avoir acheté au ridicule prix de quinze guinées, prix que le
noble amateur rejetait comme exagéré à l'heure où l'artiste,
modeste et sans travaux, n'osait demander davantage d 'une
oeuvre encore inconnue et inachevée. Wilkie défendit la jus-
tice et ses intérêts avec autant de calme, de convenance et
de modération que de fermeté. Le lord céda; mais, dans ce

TOME XXIV.- OCTOBRE 1856.

démêlé entre un pauvre artiste et un grand seigneur, le plus
beau rôle n 'appartint pas au dernier.

Il y a plaisir à reporter sa pensée sur la conduite tout
autre de sir Georges de Beaumont. A plusieurs reprises,
surtout aux époques où Wilkie, luttant_avec l 'envie, la ma-
ladie, la ruine, avait besoin d 'encouragement et d 'appui,
les libérales offres, les généreux envois de sir Georges, sous
les formes les plus délicates, Ies plus honorables, le vinrent
chercher. C'est en demeurant toujours redevable à l ' artiste
que le riche amateur lui envoie, comme supplément d'un
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prix à son avis insuffisant, des billets de cinquante et de , le. Doigt coupé; me demande la permission de montrer ti
cent guinées, souvent refusés avec affection et respect par
l'ombrageuse probité de Wilkie.

« Ce n'est qu'une juste rémunération, répète sans cesse
sir Georges; la réputation croissante de vos oeuvres, mon
cher Wilkie, augmente la valeur de tableaux acquis avant
qu'ils eussent atteint leur prix réel; c'est ce qui nous con -
stitue, moi et mes héritiers, è. tout lamais os débiteurs. »

De l'avis de sic Georges, Wilkïe taxe ses tableaux trop•
bas, clic grand seigneur entremêle ce reproche d'offres
libérales, d'envois et de conseils, tantôt d'artiste, tantôt
d'ami toujours d'uneitaute sagesse, donnés avec une affec-
tion qui en double le prix. Heureux le jeune homme qui
trouve parai iécén à son début!

« Bien que j'aie grand plaisir è posséder le tableau que
vous faites Our moi, écrit-il â l'artiste, j'en trouve dix fois
plus dans la perspective de vos progrès... Je jouis de voir
voire talent marcher à son apogée. Poursuivez vos études
sans relâche; recherchez toujours l société d'hommes plis
âgés que vous... Ne laissez nulle prise è ceux qui, mus par
deti intérêts personnels ou cédant à leur pauvreté d'âme et
d'esprit, s'efforcent do vous faire dévier de la ligne, que la
nature et vos inclinations vous ont tracée._ Rappelés
que.votro profession est une profession libérale, et ne souffrez
pas qu'elle dégénère en commerce. Plus votre me s'élè-
vera, pins vos sue.cè seront assurés... »

Le tableau du Joueur de violon, aveugle (t) est celui que
Georges de Beaumont se félicite d'avoir acquis. A l'expo -
sition de Somcrset-Houe, il éclipsa les oeuvres des vieu
académiciens, et Wilkie comblé d'éloges, alla enfin passer
au presbytère de Cuits, tin milieu de sa famille et doses amis,
trois semaines qu'il appelait les plus heureuses de sa vie;

Ses travaux le rappelaient â Londres. Il revienLpeindre
des tableaux déjà achetés: le Roi Alfred dan la chaumiére
du paysan, vendu à M. Davidson; -tes Joueurs de cartes,
commandé par le due de Gloceste.r; le Payement des fer-
mages, acquis par lord Mulgrave, premier ouvrage du peintre
anglais que la gravure ait fait connaître en Franco.

C'est dans le journal quotidien de l'artiste qu'il faut
prendre un idée de sa vie sobre, 'occupée, sévère, Il y eu
registre en quelques mots lcsprogrés lents mais inces-
sants de ses peintures, ses fréquentes retouches, ses hési-
tations, ses grattages répétés, ses repentirs; les détails
ajoutés, retranchés;-les avis reçus,adoptés 'ou rejetés. Cet
abrégé, exact et succinct, laisse parfois, en sa sécheresse,
percer des trait d'une observation -sagace et fine, et de
curieuses nuances de caractère. Ce qui y domine, c'est la
persévérante laborieuse, l'égalité forte d'une volonté calme,
patiente, imperturbable.

Quelques extraits feront mieux juger de ce journal in-
time, où rien ne fÙt, écrit pour être lu.

« 1808. -48 septembre. Couine je déjeunais; Reinagie
(un confrère) est entré. Il est resté un temps considérable
devant mon chevalet, à contempler la Dame malade (tableau
de Wilkie). Il y a signalé une multitude de défauts, sans y
découvrir une seule qualité. »

« U autre jour. Commencé à peindre â midi; ajouté
sur le chiffonnier un miroir qui ne fait pas mal; le reste de
la peinture gagne par cette addition, n

« 19. Dîné chez lord Mulgrave, où j'ai eu l'honneur de
rencontrer Canning. -Le soir, Conway; -lequel a parlé
beaucoup, - Canning fort peu.

« Mis un pot à -fleurs sur la fenêtre, dans mon tableau; -
écrasé sur la muraille un brillant rayon de soleil. »

O novembre. Promené è. Camden-Town.--llaydon est
venu déjeuner. -Nous sommes allés ensemble û l'église;
-entendu un beau sermon. -Lord l\[ulgrave vient voir

() Le Magasin pittoresque «n 'a donna la gravure, t, MI, p.155.

tableau â sa femme, et va la querir. -Arrive Peter Con,
qui'se met aussitôt ii me lire l'ouvrage qu'il publie contre
Napoléon. Interrompu par lord Mulgrave, de retour avec
la duchesse; èpeine Leurs Seigneuries se sent-elles retirées,
que M. Coxe recommence sa lecture et va jusqu'au bout.
-Je sors. ---Il sort avec moi. L'affiche d'une maison è
louer attire mon oeil; j'entre pour la visitcr.- Coite entre
avec moi, tire son manuscrit de sa poche, et recommencé
è. le lire, pour la femme qui montrait le logis. -Je l'ai
laisSé en train, et suis allé voir les marbres d'Elgin. » -

L'observation, tout ii tour railleuse 'ou touchante, tou-
jours profonde, de Wilkie,. si remarquable dans ses peintures,
perce aussi-dans ce rapide journal. En.ortant, d'un mat,
il-esquisse-en peu de mots (vrai tableau de genre) la figure
de cette espèce d'Hérodiade, cette fameuse lady HamiItp,
que l'amiral Nelson promena dans la voluptueuse cour de
Naples et dans les cercles aritocratiqu de Londres,

'n-Lady Hamilton trie connaissait de bip; elle m'appela -
de loin â.liaute voix pour nie dire que sa. fille avaite Meil-
leur goût du monde, qu'elle était inimitable, qu'elle excel-
lait à.prendre des attitudes gracieuses, etç,.,,Drapant aussitôt
la demoiselle avec un' grand châle, elle la fit"poser , au' mie
lieu du salon, où la jeune personne sé tordit , , se ploya en
toutes sortes de ces postures et' 'poses élégantes qui 'ont
rendu célébre la jeunesse de sa mère. Puis celle-cime
demanda si je ne trouvais pas que sa 1111e ressemblait â
lord Nelson. Je répondis qua je ne connaissais pas l'énii-
neuf amiral. -Lady Hamilton est une grande, grosse et
forte femme, à façons ensorcelantes, mais dont les traits
sont masculins et !expression hardie. n

	

-

&ï 4809, Wilkie, ii peine âgé de vingt-quatre ans, était
nommé associé de l'Académie. L'envie, que la modestie de
-son caractère_ et de ses habitudes n'avait, pu conjurer, le
suivait dans .éaarclie ascendante. Wilke est le peintre de
l'humble vie; ils déroulé sous'bos yeux Les drames obscurs
et téuchants, les joies nuancées du foyer domestique; ha-
bile à faire ressortir les attendrissements, les secrètes dou-
leurs, ce qui palpite au-dessous do Ia,bure et du chaume.
On l'accusa d'avoir créé le genre bas. Cette- peinture hie-
.torique de moeurs intimes, qui continue dans l'art cc qu'ont
fait Burns, Crabbe, Walter Scott et Wordsworth dans la
littérature, futpubliquement ' et nue dédain appelée le genre
de la cuiller et dit poél'on Pan and' spoon .lyle.

C'était en redoublant de travail quo, Wilkie répondait è.
ses critiques; la vogue elle prix de se-S tableaux, montait
rapidement; l'Académie se trouvait contrainte, par la voix
publique, d'admettre parmi ses membres lé peintre le 'plus
populaire dit temps. N'importe, l'envie né mord pas en v'ain.
Les efforts du peintre fatiguaient sa santé; son tempéra-
ment s'affaiblissait; cet esprit délicat -et modeste se laissait
gagner par le doute. II cherchait à changer, à améliorer sa
manière, et perdait parfois quelque chose de la sincérité,
de l'unité de son talent.

Une expusition particulière qu'il crut devoir faire en 1812,
peut-être pour répondre à ses détracteurs, mécontenta l'Aca-
démie, et constitua au peintre une perte de 10 000 francs
qu'il lui fallut payer pour racheter son tableau ,la Fêle du
village, pris en gage par les créanciers du propriétaire de

'la 'galerie d'exposition. C'est à cotte. circonstance que l'on -
doit 'un des plus beaux tableaux de Wilkie, là Saisie (Riss
training for n'eut). Peu après, l'artiste eut la cruelle douleur
de perdre son père, et ne trouva de consolation qu'en appe-
lant auprès de lui, et entourant de soins et de bien-être maté-
riel, sa vieille mère et sa belle et charmante soeur Hélène.

C'est â elle surtout qu'il écrit de Paris, où il fit une courte
apparition en 1814. Ses lettres sont remplies de détails
intéressants sur la peinture-, la société, le costume du temps,
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qu'il s'amuse à décrire à sa soeur. Il fit de là une tournée
en Hollande. C'étaient les maîtres hollandais qu'il avait le
plus étudiés; aussi écrit-il : « Rien ne me semble nouveau
dans ce pays; j'ai tout connu sur la toile. e

Revenu à Londres pour y peindre cette suite de petits
tableaux, histoire de moeurs de la classe la phis nombreuse,
celle qui constitue le fond des nationalités, le portrait qu'il
lit, en 4818, de Walter Scott et de sa famille (reproduit
par le Magasin pittoresque, t.. Xlii, p. 449), est une des
preuves que le portrait n'était pas la véritable vocation de.
Wilkie. Son Colporteur (1) , la Silhouette du lapin (2) , le
Jeune Messager (s), avaient déjà paru. La Lecture du Tes-
tament, achetée par le roi de Bavière, excita, ainsi que les
invalides de Chelsea, qui cuitèrent 30 000 francs au duc
de Wellington, l'admiration la plus vive; mais c'est à notre
Géricault, qui vit ce dernier ouvrage à l'Exposition de
Londres, qu'il faut le laisser décrire. Celui qui savait si bien
lui-même, et d'une façon plus grandiose , faire passer les
émotions de l'âme sur la toile, a pu sentir mieux que per-
sonne, et saura faire comprendre, les expressions tou-
chantes, comme il les appelle, de Wilkie.

« Dans un petit tableau, écrit-il à Horace Vernet, Wilkie
» a su tirer un parti admirable du sujet le plus simple. La
» scène se passe aux Invalides. Il suppose qu'à la nouvelle

d'une victoire, ces vétérans se réunissent pour lire le
e bulletin et se réjouir. Il a varié tous ses caractères avec
» bien du sentiment. Je ne vous parlerai que d'une seule

figure qui m'a paru la plus parfaite, et dont la pose et
» l'expression arrachent les larmes, quelque bon que l'on
» tienne. C'est une femme d'un soldat qui, tout occupée de
» son mari, parcourt d'un oeil inquiet et hagard la liste des

morts... Votre imagination vous dira tout ce que son
visage décomposé exprime. Il n'y a ni crêpes, ni deuil;
le vin, au contraire, coule à toutes les tables, et le ciel
n'est point sillonné d'éclairs de funeste présage; le peintre

n arrive cependant au dernier pathétique comme la nature
elle-même... » (Recueil de M. T. de Clienneviéres, t. 111,

p. 189.)
L'heure des grandes épreuves approchait; Wilkie perd

tout à la fois. Sa mère, son frère, le fiancé de sa' soeur,
meurent sous son toit hospitalier; un autre frère, père de
famille, est ruiné; Wilkie a répondu pour lui, et, l'âme
abreuvée de douleur, redouble de travail pour faire face à
tant de nouvelles charges. La grande banqueroute des li-
braires du Nord, qui tua Walter Scott, atteint aussi son ami
Wilkie. Le moral ne fléchit pas, mais le corps défaille. Ces
bras solides, cette main si constamment active, refusent le
service; ce cerveau, jusqu'ici toujours à l'oeuvre, ne peut plus
supporter dix minutes de travail; il Saut tout quitter, et,
après avoir vainement essayé du moxa, de la diète, des
remèdes violents, saignées, purgations, exutoires, forcé de
renoncer à toucher la palette, pouvant à peine écrire ou
lire, Wilkie se décide à voyager. Il parcourut la France,
l'Italie, l'Allemagne, retourna à Rome, et passa enfin en
Espagne. Ces voyages apportèrent, â la quatrième année,
une notable amélioration à l'état de Wilkie.

Son retour en Angleterre, où il rapportait huit petits ta-
bleaux, quatre, faits â Rome, quatre commencés en Es-
pagne, fut marqué par de grands honneurs. Candidat pour
la présidence de l'Académie, correspondant de l'institut de
France, premier peintre du roi à Londres et â Edinibourg,
créé chevalier par le monarque, chargé de peindre succes-
sivement les portraits de Leurs Majestés, l'Entrée de Geo'r-
ges IV à Iloly-Rood en 1822, puis le Premier conseil de
ministres tenu par la reine Vittoria, le peintre des hum-

(') Voy. t. XVIII, p. 289.
(3) T. XVII, p. 393.
(») T. XVII, p.

hies toits, devenu celui des palais et des courtisans, ne re-
trouve plus, sous le velours et le satin, les émotions que lui
donnait naguère le coin du feu obscur de ses compatriotes.
Il voyage en Irlande, revient en Ecosse, en quête de sen-
sations nouvelles; puis, tout à coup, il part, et va chercher
dans l'Orient d'autres costumes, d'autres moeurs, un autre
monde à étudier. II fait à Constantinople les portraits du
sultan Mahmoud et de Reschid-Pacha; court û la terre
sainte, oh l'attiraient de pieuses pensées; il visite 'la nier
Morte, fait poser le pacha Méhéniet, et revenait joyeux près
de sa chère soeur, rapportant le fruit de ses voyages : des
portraits curieux presque achevés, des tableaux originaux
commencés, des impressions renouvelées il avait échappé
à la peste, aux dangers de la mer, aux maladies, et trouvait
sa santé améliorée par son voyage. Dans une relâche à
Malte du bateau à vapeur l'Oriental qu'il montait, il se
laissa aller â boire imprudemment de la limonade glacée
et à manger des fruits.

Peu après, écrit dans son rapport le chirurgien du vais-
seau, sir David se plaignit de malaise à l'estomac et de déran-
gement d'entrailles. L'émétique et quelques autres moyens
le soulagèrent presque complétement, et hier soir, sur le
pont, il semblait remis. Lui rendant visite ce matin, dans
sa cabine, il me parla d'une façon incohérente; peu après
il était presque complétement assoupi, n'entendait que
très-imparfaitement, et ne pouvait donner de réponses dis-
tinctes â mes questions. Le pouls était rapide, indistinct,
aisément compressible; la respiration bruyante, les yeux
injectés, insensibles à la plus forté lumière. Un vésicatoire
fut appliqué â la nuque; on donna des stimulants; le
tout sans succès. Il resta dans cet état, toujours baissant,
jusqu'à onze heures dix minutes qu'il expira, sans lutte,
le 4oi juin 1841. »

Ainsi mourut le peintre de moeurs de l'Écosse. Le ser-
vice fut dit sur le vaisseau, le cercueil confié à la mer, et
la dernière lettre de Wilkie, adressée à sa soeur, fut re-
mise û Hélène lorsque la main qui l'avait tracée était déjà
glacée, et que le corps du frère qu'elle aimait roulait in-
sensible sous les vagues houleuses.

DIJNCAN GRAY.

C'est en 4844 que, sous le titre de le Refus, Wilkie fit
paraître un petit tableau dont le sujet était fourni par la chan-
son de Burns; première idée qu'il perfectionna et acheva dans
sa peinture de Duncan Gray, exposée en 1817, à Londres.
Le peintre n'a pas, comme le poète, le temps devant lui pour
nuancer les changements d'avis d'une belle dépitée, qui,
coquette et fière, se rengorge et ne veut, à aucun prix,
écouter le pauvre prétendant, humble et soumis, dont elle
ne se rapproche qu'au moment où, prêt à reprendre sa li-
berté, il s'écrie « Qu'elle aille au... n ainsi que le dit peu
poliment l'amoureux écossais.

Wilkie a suppléé à ce désavant?ge en donnant pour ex-
plication au revirement de la jeune fille les douces in-
fluences de la famille c'est le regard d'intercession de la
mère, dont les lèvres s'entr'ouvrent pour laisser échapper
un tendre avis; c'est l'affectueuse pression de la main du
père, posée sur l'épaule de sa fille b ,en-aimée; et déjà la
joyeuse noce, les prospères enfants, se laissent apercevoir
en perspective.

Avec l'insuffisance d'une traduction, bien grande lors-
qu' il s'agit de Burns, voici la chanson du poète écossais

OUNCAN GRAY.

Chanson de Burns.
Ce que c'est que d'aimer Duncan vint pour la belle,
La Meg aux blonds cheveux, t la nuire prunelle;

Hélas! ce que c'est que d'aimer!



C'était é la Noël, où tous étaient en joie;
Mais elle sa rengorge et dédaigne la proie

Qui dans ses rets se vient pâmer
Hélas! ce que c'est que d'aimer!

Repoussé, Duncan prie, il pleure, il se lamente;
Elle est sourde, elle est fière, elle est impertinente:

Hélas! ce que c'est que d'aimer!
Il se plaint au dehors, au dedans il soupire;
Parle de prèciice, et veut, en son délire,

Mourir, s'il ne la peut charmer:
Hélas! ce que c'est que d'aimer,!

Mais la chance et le temps sont oiseaux de passage,
Le dédain peut guérir l'oeuvre d'un beau visage:

Hélas! ce que c'est que d'aimer!
-Comme un sot, se dit-il, je n'irai pas me pendre
Pour la fière beauté qui ne veut pas m'entendre;

Qu'elle aille.., se faire embaumer!-
Hélas! ce que c'est que d'aimer!

Aux docteurs d'expliquer comment tourna la chose.
Meg défaille et pâlit; Duncan redevient rose

Hélas! ce que c'est que d'aimer!
La jeune fille, au coeur sent un mal qui l'oppresse:
Quels profonds sentiments, dans son oeil en détresse, -

Viennent tendrement s'exprimer!
Hélas! ce que c'est que d aimer!

Duncan reçut du ciel l'âme compatissante,
lié! qui ne toucherait cette beauté tremblante?.

Hélas! ce que c'est que d'aimer!
Laissera-t-il flétrir cette fleur de jeunesse?
Non; sa rage est éteinte : . en leur pure allégresse,

Les deux amants vont proclamer
Que c'est un vrai bonheur d'aimer t

LE VER A SOIE DU RICIN.

On a beaucoup parlé depuis quelque temps de cette es-
pèce de bombyx qui vit, clans l'Inde, sur la ricin. Vers le
commencement de 1854,,elle fut annoncée en Franco pour
la première fois. Dans le courant de la même année,
un professeur at Muséum d'histoire naturelle de Paris,
M. MIIno Edwards, reçut de Calcutta des oeufs de cet in-
secte; iLcommença immédiatement è leur sujet une série
de recherches. Toutes les conditions furent aménagées avec
soin, dans le cabinet même du professeur, pour favoriser
l'éclosion de ces oeufs, élever la chenille et produire le
cocon.

Les oeufs furent d'abord soumis à une température con-
venable; on sait que cette température varie de quinze à
seize degrés centigrades pour le ver à soie commun du
mûrier; elle a été portée à un degré un peu supérieur pour
le bombyx indien. Après quinze jours, le 2 août 1854, les
jeunes chenilles commencèrent â se montrer. L'éclosion
s'acheva promptement; ellaproduisit environ cinquante in-
dividus en parfait état. Presque en même temps, la Société
d'acclimatation de Paris se hâta de commencer une suite
d'opérations relatives à l'éducation du bombyx de l'Inde.
De nombreux essais eurent lieu également à Malte, à Pa-
lerme et é Messine (où le ricin croît en abondance,à Ta-
rin, è Valence (Espagne), en Algérie, aux îles d'ilyères, û
Mettray, enfin au jardin des Plantes de Paris, et particu-
lièrement dans lasalle de la ménagerie des reptiles, où les
pontes ont parfaitement réussi, et où nous avons l'ait dessi-
ner le ver è soie nouveau dans ses trois états, de larve
(chenille),, de chrysalide (cocon) et de papillon (insecte par-
fait); la gravure le représente sur la plante même dont les
feuilles fournissent sa nourriture de prédilection, sur le
ricin.

A considérer les détails extérieurs de son organisation,
ce ver iX soie, de même que celui du mûrier, appartient bieli
à la tribu des bombyx, famille des lépidoptères nocturnes:
trompe courte, antennes pectines chez le mâle, ailes, hori-
zontales, dont les inférieures -débordent latéralement celles
de la première paire; chenilles vivant à nu sur les végétaux,
coque de soie pour l'état de nymphe, etc. Les entomolo-
gistes lui ont donné des noms divers : Bombyx Cynthia,

Seturnia Cynthia, Sturnin none, Mucus arrindia, etc.;
ces noms- ont varié suivant les affinités qu'on a cru 1w
reconnaître avec tel ou tel genre particulier de sa famille; -
mais la première de ces dénominations, Bombyx Cynthia,
parait aujourd'hui la plus généralement -adoptée.

L'une- des qualités les plus précieuses de cette espèce
- nouvelle est la rapidité avec laquelle se succèdent ses mé-
tamorphoses: éclosion des oeufs, mues successives de la
chenille, réclusion cia la nymphe, développement du pa-
pillon, et ponte nouvelle.-Les oeufs mettent àpeine, avons-
nous dit, quinze jours pour sortir de leur enveloppe solide.
- Les chenilles ou larves ne parcourent pas moins rapt-
demqnt leur période. On sait que la larve, chez les animaux
de la classe des insectes, et en particulier chez ceux de la fa-
mille dont il s'agit ici, subit des' mues à plusieurs reprises,
c'est-à-dire change de peau avant dese contituer en cet état
d'inertie apparente pendant lequel elle vit enveloppée dune
sorte de toile variable,- état que l'on désigne, comme l'on
sait, sous le nom de nymphe, de chrysalide ou de cocon,
suivant le genre. Les chenilles élevées dans le cabinet de
M. Milne Edwards, et écloses le 2- août, avaient déjà,
le 28 août, changé de peau quatre fois. La première
mue eut lieu du O au 10, la seconde le 15, la troisième
le 21, et la quatrième le 27. Pendant le premier àge,
les chenilles - étaient d'une teinte jaune pâle, avec la tête,
le dessus du prothorax et les tubercules d'un brun noir.
Ait second âge, elles sont devenues beaucoup plus pèles;
la tête encore noirâtre, mais les quatre rangées tergales
des tubercules blanchâtres. Au troisième âge, elles étaient
presque entièrement d'un blanc tirant sur le vert, et au
quatrième âge, d 'une teinte bleue très - claire. La peau
semblait couverted'une efflorescence blanche semblable à
une matière cireuse. L'animal paraissait fort sédentaire. Il
amis environ un mois avant de se constituer en chrysalide,
c'est-à-dire en cocon.

	

- -

	

-
L'état de cocon, dans la ménagerie des reptiles, au Mu-

séum, persiste à peu près quinze jours. Le cocon a la forme
que représente la gravure; il est plus pointu vers les extré-
mités que celui du ver à soie du mûrier, Quant è. sa gros-
seur, due est très-variable : celle qua nous avons figurée
reproduit les diamètres des cocons obtenus dans l'Inde;
mais dans notre climat, -jusqu'à présent du moins, il n'a pas
atteint cés dimensions. La couleur en est- également d'un
jaune orange.

	

- -

	

- -

	

-
Le papillon, dans la même salle d'expérimentation, sort

du cocon, parles moyens ordinaires, après quinze jours. Il
est grand, vigoureux, ses ailes supérieures mesurent dix cen -
timètres à peu près d'envergure. Sa couleur générale est
d'un blond fauve bariolé de blanc sale et d'un peu de jaune_
et de noir. Les antennes sont pennées et très-saillantes.

En moins de vingt-quatre heures, la femelle pond les
oeufs, en nombre considérable, plus de cent cinquante, tous
symétriquement empilés et disposés en séries.

	

-
On voit qu'en additionnant la durée de chacune des phases

de développement chez ce ver à soie, on peut obtenir de
six à sept récoltes de soie par an. Aux Indes, ces mêmes
phases sont, dit-on, plus rapides: un auteur anglais cite
jusqu'à douze récoltes par an. - Quelle ressource précieuse,
sinotre climat vient â permettre une si abondante et si ra-
pide génération!

	

-

	

-
Le ricin, cette jolie plante de la famille des euphorbia-

cées, est communément nommé Palme Christ-i. Origi-
naire de l'Inde et de l'Afrique, où elle atteint la taille des
grands arbres, et se montre vivace pendant plusieurs an-
nées, elle a été importée en Europe, où elle- croît sponta-
nément aujourd'hui dans les parties les plus chaudes, tou-
tefois - avec des dimensions moindres; nous la cultivons,
comme plante d'agrément, dans nos départements du



t-



laitue, et marie des chenilles cultivées à Marseille auraient
refusé le feuillage du ricin, pour se nourrir uniquement de
cette dernière piaule. Les cocons que ron a obtenus après
ce genre de nourriture ont été, il est vrai, d'un tiers plus
petits qu'è l'ordinaire. On dit aussi que le BQrnbyx Cynthia
ne refuse pas la feuille de saule.

M. Vallée, è la ménagerie des reptiles du Muséum, essaye
en ce moment différents autres genres d plantes com-
munes qui pourraient également lui convenir. Il a déjà
réussi à lui en trouver une, le -chardon à foulon; sur une
vingtaine de chenilles que nous, avons vues il y a quelques
jours, dans la salle oit opère M. Vallée, dix ou one avaient
i'Jioisi les feuilles da chardon, et douze ou treize s'étaient
fixées sur les feuilles du ricin.

Le dévidageparaît offrir quelques difficultés; mais divers
sériciculteurs s'occupent aujourd'hui de cette opération, et
probablement ils arriveront à de bons résultats. Lasoie est
moins belle que celle des bombyx du mûrier', mais elle
est d'une solidité remarquable; n pourra, par des amé-
liorations successives; an perfectionner la qualité. Avec des
soins particuliers, on est déjà parvenu- à la iroduire plus
brillante et plus tenace. Dans plusieurs parties de l'Inde ,
cette soie sert à l'habillement journalier de la classe pauvre
pendant toute l'année, et â celui e toutes les classes pen-
dant la saison froide. « L'étoffe qui en est faite, rapporte le -
docteur Roxburg, est en apparence lâche et grossière, mais
elle est d'une durée incroyable. La vie d'une seule personne
suffit rarement pour user un vêtement de cette espèce, de
telle sorte qu'une même pièce d'étoffe passe souvent de la
mère è la fille. »

	

-

	

-- -
En résumé; le ver è oie du ricin est extrêmement pro-

ductif, sa croissance est rapide, et les générations de on
éspèce . se succèdent à des intervallè excessivement rap -
prochés. Enfin il se nourrit de plantes dont la culture est
facile et commune en Franco, ainsi que dans une grande
partie de l'Europe.

estant le . fait de ladite mort déguisé et donné â entendre
pur autre cause qu'il n'est advénn, j'ai fait une. déclara-
tion et ordonnance, laquelle je veux et entends que vous
faites incontinent publier par son de trompe et pal' affiches
par tous les lieux et endroits de vostre charge, et faire cris
et proclamation -il ce qu'elle soit notifiée à un chacun.

» Et encore- que, comme dit est j'aye toujours voulu
estra.observateur de motu échet de 'pacification, tou.trsfois, -
voyant les troubles et, séditions qui-se . pourraient eslcver
parmy mes sujets à l'occasion de la susdite mort de l'ami-
ral et de ceux' qui l'accompagnaient, vous ferés faire def-
lence particuIièe aux principaux Te ladite religion pré-
tendue réformée, en vostre charge, qu'ils n'ayentâ faire au-
cunes assemblées ni presches en leurs maisons ni ailleurs,
afin d'ester tout doute et soupçon que pour ce l'on pouroit
concevoir; et semblablement avertissês ceux des villes
de-vostre dite charge que, besoin sera, â ce qu'ils ayent â
suivre et observer en et endroit mon intention, mais que
chacun-se retire en sa maison pour '. vivre doucement,
comme il est permis par le bénéfice 'de mes édits de paci-
fication, et ils y seront conservés sous 'nia protection eLau-
vegarde autrèmeit 1l ot\ ils seroient Musons de se retirer
après- ledit avertissement que l'on- 'leur en avait fait, vous
leur courrés et fers- courir sus- et les taillerés en pièces
comme -ennemis de ma couronne.

» Au surplus, quelque commandement verbal que j'aie
pu faire â ceux qae j'ay envoyés tant -devers vous et mes
lieutenans généraux et officiers, lorsque j'avais juste cause
de matirer et conduire, è quelque sinistre direment,. ayant
sçu la conspiration que fmiisoit ailleurs demoy lediet amiral,
j'ay révocqué et révocque tout cela, voulant que par vous
ne autre en soit aucune chose extraite; qui est e que j'ai
à vous dire è teste heure, priant Dieu, monsieur d.'Es-
guilhi, qu'il ou

	

t- en sa sainte.et digne garde.
» Escrit è Paris, le 28e jour d'aoust 1572.

Gueuse,

LETTRE DE CHARLES IX

SUR L SAINT-BARTHÉLEMY.

Le massacre de la Saint-l3artléleniy est un des tristes
épisodes de notre histoire nationale dont les cases sem-
blent les plus enveloppées de mystère. Voici une lettre,
suivant toute apparence circulaire, écrite par le roi aux
gouverneurs de ses villes, et qui semble établir qu'il y avait
eu un mot d'ordre donné par la cour-, mot d'ordre qu'on
eut le soin de ne pas donner par écrit de peur que la con-
spiration ne vînt à échouer, mais dont la preuve paraît res-
sortir dans cette phrase de la lettre du roi: « Quelque
commandement verbal que j'aie pu -faire à'ceux que j'ay
envoyés devers vous... » Cette lettre, qui petit servir èjeter
quelque lumière sur cette question si obscm'e, est conservée
aux archives de la villa de Chartres, et elle était restée. iné-
dito jusqu'à ces derniers temps. La Société archéologique
tIc l'Orléanais vient de la publier dans ses Mémoires ('):

Monsieur d'Eguilly (!), ayant avis que sous couleur et
occasion de la mort dernièrement advenue de l'admirai et
dc ses adhérents et complices, aucuns gentilshommes et
antres nos sujets faisant profession de la religion prétendue
réformée se pourroient eslever et assembler pour tascher de.
faire et entreprendre quelqùe chose au préjudice da repos
et tranquillité que j'ai toujours désirée en -mon -royaume,

f') ?tfdnwi?cs d la Société archéologique de l'Orléanais, t. III,
p. 14. - Orléans, G5tinea, libraire, 1854.

(*) Pierre Levavasseur, seigneur d'Eguilly, gouverneur de, la ville de
' Chartres.

	

-

LM CANON D'Alto

	

.

- Hernando Cortex, voulant faire à Charles-Quintun pré-
sent digne de lui, fit fondre en argent, au -Mexique, une
couleuvrine qui fut expédiée en Espace, Un vieil auteur
-fraiçais affirme qu'elle valait 300 000 ducats «sans conter
(sic) la façon qui auoiLcousté 1050. ducats;» (Voy. Guyon,

-sieur de la Nauche, (es Diverses ieçons; etc. ;Lyon, 1625,
3 vol. petit in-8.)

L! LIBERTfi MORALE

Vous pouvez, si vous avez -la force en main, me chasser
de mes possessions les plus légitimes ;"vous pouvez mettre
mon corps dans les fers, mais n'entreprenez rien -au delà.
Fussiez-vous prince, fussiez-votmn IeTus absolu des mo-
narques, je porterai jusque dans vos 'prisons ma liberté
tout entière: la liberté de mon esprit pour m'entretenir -
avec ma raison; la liberté de mon cceur pour m'attacher à
mes devoirs. Vous- n'avez emprisonné que la partie de
moi-même que je regardais déjà comme une prison. Jy
'étais libre avant la violence que vous m'avez faite, je le suis
après; et si, par le pouvoir que Dieu m'a donné sur mol--
même, Se veux posséder mon âme on prison, je suis en-
core libre, malgré lui, mon souverain, mon roi... La liberté

Les gens qui nous,assurent n'être d'auciin parti, à coup
sûr ne sont pas du nMre. ' .
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est une espèce de royauté naturelle que Dieu nous a donnée
sur nous-mêmes, pour nous gouverner sous ses ordres.

LE P. ANDRÉ.

ARCHÉOLOGIE PARISIENNE.

COLLÈGE DE NAVARRE. - ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Suite. -Voy. p. 169.

Collége de Navarre.- Ce collège, qui, dans l'origine,
s'est appelé aussi de Champagne, a été fondé, en 1304,
par le testament de Jeanne de Navarre, cette femme au
coeur viril ('), qui fut reine de France par son époux Phi-
lippe le Bel, et de son chef reine de Navarre, comtesse de
Brie et de Champagne.

Pour assurer l'exécution de son testament, Jeanne y fit
intervenir le roi son époux et Louis son fils aîné, l'un et
l'autre approuvant les dispositions faites par la reine, pro-
mettant et jurant de les réaliser. Plus tard, en 1317, deux
années après l'inauguration clii collége, le pape en con-
firma l'établissement par un bref' où l'on remarque un
magnifique éloge de la science.

Ainsi les autorités souveraines de l'ordre spirituel et de
l'ordre temporel concouraient à la création de ce collége,
qui fut si brillant pendant toute sa durée et qui a été si
brillamment remplacé. Mais d'autres circonstances lui
imprimaient dés l'origine ce que dans le langage moderne
on appellerait le caractère d'une institution nationale.

Les autres fondations de ce genre n'étaient destinées
qu'aux écoliers de certaines provinces. C'était ordinaire-
ment celle où était né le fondateur on celle qu'il habitait.
Mais il suffisait d'être Français et d'être reconnu apte à
recevoir une instruction élevée pour concourir aux bourses
du Collège de Navarre. D'ailleurs le principe de l'unité de
la nation était encore si peu entré dans les esprits, que les
exécuteurs testamentaires de la reine crurent devoir changer
cette disposition et accorder exclusivement aux provinces
qui avaient été de sou patrimoine le droit (le fournir des
maîtres &t des boursiers au nouveau collége. Et il fallut
une décision du parlement et une ordonnance loyale,
en 1331, pour lui maintenir ce caractère d'école nationale
que la fondatrice- lui avait donné, et qui cadrait si bien avec
les vues politiques des successeurs de lingues Capet.

Enfin Jeanne dota généreusement le collège. Outre son
hôtel patrimonial à Paris, elle lui légua une rente perpé-
tuelle de 2000 livres tournois, assise sur ses terres de
Champagne et de Brie, somme qui, d'après la valeur rela-
tive de l'argent et des divers objets de consommation aux
différentes époques, représente approximativement pour
notre temps celle de 120 000 francs. Or, si on entre dans
le détail, on se convaincra aisément que Jeanne ne fut pas
moins libérale envers son collège que ne l'est aujourd'hui
le gouvernement en faveur des établissements d'instruction
les mieux dotés (C) .

(') Viellent et inclylum anitnurn gerens in corpore muliebri.
C'est l'éloge que le pape Jean XXII donne à la mémoire de la reine
dans le bref de 1317, dont il va être question; éloge mérité, puisqu'en
l'absence du roi, vers 1296, Jeanne avait marché contre le comte de
Bar qui menaçait la Champagne, avait battu les troupes de ce seigneur,
l'avait fait lui-même prisonnier et lui avait dicté les conditions de la
paix. Elle avait pour aïeul le célèbre et noble troubadour Thibault,
comte de Champagne. Elle était, par sa mère, petite-fille de ce vaillant
frère de saint Louis, Robert, comte d'Artois, qui fut tué au combat de
n Massoure.

() Le nombre des écoliers, tous boursiers, était fixé à soixante-dix
vingt grammairiens, trente élèves ès arts et vingt lliéologien.s. Les
bourses de la classe inférieure étaient de 5 sols tournois; celles de la
seconde classe, de 7 sols 6 deniers; celles de la classe supérieuce, de
10 sols par semaine. Dans aucun des colléges fondés ii cette époque
elles n'étaient aussi fortes; les plus élevées étaient généralement de

Tout ce qui concernait l'entretien des écoliers était à
la charge de leurs bourses; mais les livres pour l'instruc-
tion étaient achetés sur les fonds généraux, et c'était en
effet une dépense considérable avant l'invention de l'im-
primerie. Si après le payement des maîtres et fonction-
naires de l'établissement, et après avoir soldé les frais cou-
rants, il demeurait quelque économie, on devait l'employer
à l'augmentation du nombre des bourses. Par ce moyen,
et surtout par la munificence de quelques personnes, la
nombre des boursiers, s'il ne s'augmenta pas, put au moins
se maintenir quelque temps, malgré la dépréciation rapide
des monnaies et de l'argent lui-même.

Pour garantir les conditions économiques de l'établisse-
ment, un fonctionnaire spécial était chargé, sous le nom
de provisear, d'en diriger l'administration. II était directe-
ment comptable envers les officiers de la chambre des
comptes. L'un d'eux, commis à cet effet par sa compagnie,
se transportait chaque année dans le collège pour vérifier
les écritures et la caisse du proviseur, et il recevait du
collège 50 sols tournois pour ses honoraires à chaque véri-
fication. Les comptes étaient vérifiés en outre, deux fois
pat' au au moins, lal' un conseil d'administration formé
des maîtres et de la majorité des boursiers. On voit que
ces formes administratives ne s'éloignaient guère des nôtres.

Le maître de la division de théologie, nommé par l'Uni-
versité, et qui ne pouvait être pris parmi les membres des
ordres religieux dits réguliers, gouvernait la maison avec
le titre de recteur que lui donnait le testament de la reine.
Mais ce titre fut changé en celui de grand maître, pour
éviter sans doute toute confusion avec le recteur de l'Uni-
versité, qui fut choisi très-souvent parmi les membres du
Collège de Navarre, dont il eontinnaitâ faire partie, malgré
cette élévation temporaire. C'était une place fort considé-
rable que celle de grand maître de Navarre. Il avait la
nomination des bourses dans plusieurs autres établisse-
ments. D'ailleurs le collège joua souvent un rôle dans les
affaires de l'État, ce qui donnait à son chef une sorte d'im-
portance politique. Enfin, lorsque Navarre fut devenu, sui-
vant l'expression de Mézerai, l'école de la noblesse fran-
çaise, lorsque des fils de rois y devinrent pensionnaires ('),
le grand maître contracta nécessairement les plus hautes
relations aussi en vit-on plusieurs abandonner cette place
connue incompatible avec la modestie ecclésiastique.

La force et l'élévation des études répondirent constam-

5 sols, et il y en avait même de 2 sols 6 deniers. En résumé, la
moyenne de chaque bourse de Navarre représenterait une somme,
valeur actuelle, de 1 170 francs. Or les bourses de l'Ecole polytechnique
ne sont que de 1 000 francs. Disons, en passant, que l'enseignement
de la division des ans comprenait alors la logique, quelques parties
élémentaires des mathématiques, et ce qu'au savait ou croyait savoir
de la physique et de l'astronomie. Les trois classes d'élèves, gram-
maire, arts et théologie, avalent leurs habitations, dortoirs, salle à
manger et salles d'étude séparées; elles ne se réunissaient qu'à la
chapelle. On s'élevait ordinairement d'une classe à l'autre, de sorte
qu'on passait d'une bourse de grammaire à une bourse ès arts, etc.;
niais cela n'était pas absolu, il fallait le mériter; ét à Navarre aussi il
y avait des fruits secs. C'était d'ailleurs au nom du roi, et par son
confesseur, que les bourses étaient conférées. Louis XI, en 1464,
chargea le fameux la Balue de donner les bourses de Navarre, con-
férer les bénéfices, et généralement faire tout ce qu'avaient accou-
tumé de faire les confesseurs de son père le, roi Charles VII.
Louis XI se confiait aux services, loyauté et bonne prud'homie de
son orné et féal conseiller. On sait assez que cette confiance fut mal
justifiée.

') Un jour de l'année 1568, trois jeunes écoliers, qui depuis furent
des princes célèbres, reçurent à Navarre la visite du roi de Franco.
C'étaient trois cousins Valois, Bourbon et Guise, les trois Henri! Ces
trois destinées, qui plus tard devaient se traverser violemment, sem-
blent unies à leur aurore. iA l'issue de son enfance, dit l'historien
Pierre Mathieu, le jeune Bourbon fut amené à la cour. Le bois de Vin-
cennes fut sa première académie; de là il fut mis au collége de Na-
varre, pour y être institué aux bonnes lettres. il y eut pour compagnon
le duc d'Anjou, qui fut son roi, et le duc de Guise, qui voulut l'être. s



3. Époque de l'art postérieureè
Phidias.

	

Face.

ment â la grandeur des commencements et â la puissance
d'organisation du Collège de Navarre.

Ainsi, avant d'être établi dans aucune autre maison,
l'enseignement de la rhétorique, qui ne fut généralement
introduit dans l'Université qu'en '1458 (Crévier), l'avait été
d'abord à Navarre par le célèbre Nicolas Clémengis, mort
en 4444.

Ainsi, déjà en 4560, on voit figurer un professeur de
langue hébraïque au Collège de Navarre.

Budée, qui fit le conseiller-de François I dans la créa-
tion du Collége de France; Ramus, Danet, Oronce Finé,
qui furent au nombre de ses premiers professeurs, soi'-
talent tous de Navarre. -

	

-
Une chaire de théologie morale y fut fondée en 4659,

ce qu'il est permis de remarquer, puisque jusqu'alors on
n'avait professé dans l'Université que la théologie dogma -
tique. Enfin c'est le premier collége où fut établie (en 4753)
une chaire de physique expérimentale. Les leçons qu'y
donqa l'abbé Nollet eurent une grande célébrité et contri -
buèrent beaucoup â répandre le goût de cette belle science,
si peu connue alors. C'est dans l'amphithéâtre mémo où se
donnaient ces leçons que plus tard l'Ecole polytechnique a
entendu les Malus, les Petit, les Arago, les Dulong, venir
les reprendre et les continuer avec tous les progrès que la
physique avait faits depuis, et auxquels ils ont eux-mêmes
coopéré pour une si grande part.

Après cela, il- Ibut juger l'arbre à ses fruits c'est,
veux-je dire, par les hommes qu'il a formés qu'on doit
apprécier un institut d'éducation. Or, en décrivant les bâti-
ments de Navarre, nous aurons l'occasion de citer, non pas
tous, mais au moins quelques-uns parmi les hommes émi-
nents qui en sont sortis. On verra alors briller de grands
noms. On verra, avec plaisir sans doute, que l'École poly -
technique, en jetant depuis cinquante années quelque éclat
sur la montagne de Saint-Geneviéve, n'a fait que continuer
l'illustration de cette antique et glorieuse maison, â laquelle,
au jour do son inauguration, en 1315, un poète (1) avait
souhaité de si longues destinées

Sisto dames, doue foetus formica marines
Ebibat, et totem tostudo permbulct orbom;

(Reste debout, jusqu'à ce que la fourmi ait bu la nier,
jusqu'à ce que la tortue ait fait le tour du monde.)

LA TÊTE DE MINERVE

SUR LES MONNAIES D 'ATHÈNES.

Peu de parties de la numismatique ofii'ent un sujet d'é-
tudes aussi utile, pour suivre les progr et les transfor-
mations de l'art, que les têtes de Minerve des tétradraàmes
d'Athènes. Si l'origine de cette ville fameuse était incon-
nue, on la devinerait presque au style de ses monnaies les
plus anciennes. La forme de la tête, l'angle facial, la ma-
nière dont les cheveux sont nattés, les dessins du casque,
touty est égyptien, tout yrappelle l'Orient. Mais rien n'est
plus caractéristique que cet oeil ouvert, saillant, dessiné de
face, dans une téta vue de profil, et qui est à la fois le signe

(') Cité par Launoy, célèbre critique du dix-septième siscle, lui-
même docteur de Navarre, et è qui on doit une histoire (en latin) de
cette maison dont il était élève. On l'appelait de son temps le Déni-
cheur de saints, parce qu'en portant le flambeau d'un examen sévère
dans les vieilles légendes, il avait prouvé qec plusieurs histoires de
saints étaient apocryphes, ou, le plus ordinairement, que dos noms et
des traditions, défigurés par les idiomes et les coutumes des différents
peuples qui les avaient recueillis, avaient fait d'un seul personnage
plusieurs saints différents. llya, è ce sujet, un mot plaisaptdud ancien
curé do Saint-Eustache. (Voy. l'art. LAureoy, dans la Biographie uni-

selle.)

de la race et du style(fig, 1). On n'est pas éloigné de l'en-
lance de l'art avant Pisistrate. La monnaie est épaisse,
globuleuse. Bientôt le dessin de la tête s'améliore. L'oeil

1. Monnaie d'Athènes, ancien

	

2. SLylintermédiairc, vers le
style.

	

temps de Pisistrate,

reste saillant c'est encore la Minerve d'Homére, la
UpOno Bori; nais déjà le mouvement du- regard se
fait sentir dans le sens de la tête Au dessin du casque,
aux arabesques et aux palmettes qui en sont l'ornement,
aux bandeaux de cheveux qui ont remplacé les nattes ré-
gulières et pressées, aux perles du cellier et du chignon,
on reconnaît une époque da transition dans laquelle domine
encore le caractère oriental (fig. 2).

Si nous passons en revue les différents exemplaires de
cette série, nous voyons sous le même casque le profil de
la tète se modifier légèrement et se rapprocher du style des
beaux tétradraclames d'Athènes. Ceux-ci attestent unetrans -
formation complète. Le casque, surmonté d'une triplé ai-
grette, au lieu de cette maigre et roide aigrette des vieilles
monnaies, orné du Pégase et de liui chevaux en ronde
-bosse entra les jugulaires; le profil droit de la face; le nez
aquilin ; l'oeil dessiné, non plus de face, mais de profil; les
cheveux qui tombent sur le con en boucles gracieuses, mon-
trent que Phidias a créé l'art hellénique dans des conditions
nouvelles do grandeur, de beauté et de vérité (fig. 3).

Au lieu de reproduire ) en -s'en rapportant à la tradition ;
le type oriental, l'art prend son modèle dans la nature vi-
vante. La colonie de Cécrops, mêlée aux Pélasges et aux
Hellènes, est depuis longtemps devenue un peuple qui ne
conserve plus de son origine que des souvenirs religieux.
La transformation s'est opérée dans la race; il faut que
l'art en soit l'expression. Admirable changement, fusion

'féconde des civilisations et des familles humaines! Ce profil
plein de pureté et de majesté sereine; ce front droit;- cet
oeil où brille, non plus la sensualité orientale, niais l'intel-
ligence ferme et nette d'une race supérieure; ces traits fins
et réguliers; voilà la tête de la femme grecque et le type du
beau, aux yeux des races occidentales.

Au revers d'un de ces tètradrachnies d'Athènes, dans
le champ de la pièce, on voit la Minerve do Phidias (fig. 4).
Sil'exactitude de la restitution faite par M. le duc de Luynes
était contestée, cette figure en donnerait une preuve irré-
cusable. C'est, en petit, la statue même exécutée par Mi Si-V

mart, sous la direction de l'illustre archéologue, et dont nous
avons donné le dessin, page 41.

	

-





La première flèche de la Sainte-Chapelle, .construite par
Pierre de Montereau, en même temps que cet élégant petit
édifice, vers 1248, sous Louis IX, tomba de vétusté la
fin ln règne de Charles IX, en 1383. Le charpentier Ro-
bort Fouiller en éleva une autre, qu'un incendie consuma
le 26 juillet{ 030. Une troisième flèche fut construite sous
Louis XIII; en 1791, on la renversa parce qu'elle chan-
celait sur sa base. La quatrième, que représente notre grue'
vure, exécutée d'après les dessins et sous l'habile direction
de M. Lassos, a été achevée en 4853 : c'est une imitation
de celle qui fut brûlée en 1630; on y retrouve, dans tout
son éclat, le style fleuri de la première moitié du quinzième
siècle.

Cotte flèche ne s'élève point tout falt au milieu du com-
ble; on lui a'conservé_ la.place marquée paria tradition. Sa
forme est celle d'une pyramide polygonale, Elle est haute
(le 21 mètres, depuis le faîtage ,jusqu'au pied de la croix.

La charpente, en chêne de Bourgogne, est, au dire des
praticiens, une oeuvre modèle. On a employé, pour lier
solidement tontes les parties, un système de moises (')
entaillées qui se croisent en tous sens avec des, moises,
coudées.

Tout le bois est couvert d'ornements en plomb doré. La.
hase octogone est divisée en arcatures où seront placées
les statues en pied ries saints apôtres, hautes d'environ
deux mètres et demi. On â donné â saint Thomas les traits
de M. Lassus; à saint Philippe, ceux de. M. Stéinheil,
peintPe-vitrier : c'est une petite profanation consacrée,
dit-on, pal' de nombreux exemples empruntés au moyen
tige.

Le corps, du clocher est divisé en deux étages, éclairés
par des fenêtres en ogive. On se propose sans' doute d'y
établir des sonneries. Le champ de l'ogive, au premier étage,
est découpé en trèfle; l'archivolte est surmontée d'un édi-
cule è crochets amorti par iiii fleuron.. Les arcs-fenêtres
trilobures, du. second étage, sont couonnès de pignons ai-
gus amortis par des pinacles ciselés.

Au-dessus sont huit stables d'anges sveltes et gracieuses,
aux ailes déployées; elles portent les instruments de la
passion et sondent de la grande , trompette que l'on appelle
l'olifant.

La flèche proprement dite, è huit pans, est lotit entière
ornée d'un semis de fleurs de lis héraldiques, et de cro-
chets sur les arêtes.

Le couronnement se compose :

	

d'un noeud feuillagé;
d'une moulure convexe figurant une boule; - de huit

mascarons sur lesquels sont inscrits les noms des artistes
et ouvriers qui ont participé è la restauration de la Sainte-
Chapelle et â la construction d la flèche (°); d'un bou-
quet de campanules;-de la croix latine ;'--enfin du coq,
symbole du courage chrétien et de la vigilance, comme la
flèche entière est l'emblème de la résurrection.

La crête du faîtage es formée d'une frise de filets imi-
tant les flammes, et d'une galerie découpée à jour, d'un
métré de hauteur, composée de fleurs de lis héraldiques
inscrites dans des cercles.

Sur la pointe, du comble, du côté du l'bide, un ange
colossal en plomb, tenant une croix processionnelle, tourne.
sur son axe, au moyen d'une mécanique d'horloge. Les
pieds de la statue reposent sur une houle, décorée des pore
traits des maîtres plombier, charpentier, sculpteur e.tpein-
tres doreurs qui ont contribué à l'achèvement de ce mo-
nument, l'un des plus parfaits et des plus intéressants, :

(')'Illoïse, pièce de charpente qui en lie d'antres,
(°l MM: Geoffroy de Chaume, statuaire; Michel Pascal, statuaire'

'l'exier, entrepreneur; Bureau, chef compagnon; Maldaicux, mouleur;
Adams, dessinateur; Bourguignon , achar de levage; Perrey , set-
tuaire.

LE PROBLÈME DU CHEF DE CUISINE.

Le problème du chef de cuisine est'un de ces nomb;'eux
divertissements arithmétiques auxquels se complaisaient nos
pèresJl en est fait mention â diverses reprises dans les
auteurs de mathématiques du dix-huitième siècle, et l'ori-
ginalité de son titre s contribué à le fixer dans la mémoire.
Le voici dans la naïveté de son énoncé,

	

'
Un chef de cuisine s sous ses ordres un certain nombre'

de marmitons, et il ,veut partager entre eux, conformément
au rang de' chacun, sa provision d'ufs, aux conditions sui-
vantes: le premier des marmitons reçoit la moitié de la
provision,, plus un demi-oeuf; Je second, la moitié de ce
qui reste, plus un demi-oeuf; t ainsi de,s,uite.juc1u'à épui-
sement. De combien d'oeufs la provision devait-elle se corn-_

.poâer pour que cette singulière distribution ait pu se faire
sans qu'il y ait et besoin de easse.r"aucun oeuf?

Sous une forme qu'il est permis de juter un peu triviale,
ce problème répond â l'une des propriétés les plus curieuses
etles. plus caractéristiques du -nombre 2. Jtan,t donnée une
puissance quelconque d ce nombre, telle que 4 qui est 2
multiplié par lui-même, S qui est 2 multiplié' 2 fois par
lui-mflme, ou enfin l'un des nombres 16, 32, 64, 128,
256, etc., qui sont les produits successifs de 2 chacun do
ces chiffres diminué de l'unité est tel que sa moitié aug-
meulée d'un demi est toujours un nombre entier; et il est
aisé de voir que ce nombre est précisément la puissance
immédiatement inférieure du nombre' 2.

Ainsi, supposons que le nombre des oeufs fût de 255, ce
qui est la 8° puissance de 9 diminuée de l'unité : le chef
donne è son subalterne la moitié de ce nombre c'est-
à-dire 427 u5, plus un demi-oeuf, ce qui fait 128,. 7° puis-
sauce de 2 : reste 127, dont le chef donne au second servant
la moitié on 63 /a plus un demi, ce qui fait 64,, 6e puissance
de 2 Restent maintenant 63 oeufs dont la moitié plus un
demi fait 32, 5° puissance de 2, et ainsi de suite. En dé-
finitive,-on voit que la provision se partage graduellement
salis qu'il y ait jamais besoin de,rlen 'casser. Quel que soit,
le nombre choisi, pourvu que ce soit une puissance de 2,
fût-de la 16°, par exemple 65536, né toute 'autre, lè ré-
sultat' est toujours le même.

Il y a beaucoup de nombres qui jouissent ainsi de pro-
priétés plus ou moins singulières et qui les caractérisent.
L'étude de ces propriétés forme une branche particulière de
l'arithmétique, beaucoup plus élevée et beaucoup plus pi-
quante que celle que l'on cultive ordinairement, mais qui,
à cause de ses difficultés et de son pan d'utilité pratique, ne
fait guère les délices que des mathématiciens de profession.

Le, nombre 3, entre autres, jouit de 'diverses proprié-
tés qui avaient déjà attiré sur lui l'attention de l'antiquité.
En voici une très-frappante et qui mériterait d'être plus
connue qu'elle no Pest généralement c'est que tout nombre
dont la somme des chiffres, indépendamment de leur va-
leur locale, est 3 ou un multiple de 2, est exactement di-
visible par 3. Ainsi i donne 1+2=3; il est divisible
par a; 100 029 revient exactement au même, et enfin la
même chose alleu pour les nombres les plus compliqués et
les plus élevés que l'on veuille imaginer dans la même con-
dition. Tout le ,mondc.'voit, qu'il y a la un moyeu-pratique
ds plus simples pour reconnaître si un nombre donné est
susceptible de se partager exactement en trois. Celé se

(') On consultera aveutilit4: la Sainte-Çhapelle de Paris, no-
tice par M. M. Troche; et l'flïumdjofra arelméoloique de Paris, par
M. F. de Guiltuermy.

non pas seuldment dans Pris, dans la France, mai
l'Europe entière (°),



MAGASIN PITTORESQUE.

	

33

détermine d'un coup d'oeil, presque aussi facilement que
pour distinguer les nombres pairs et impairs. La propriété
est évidemment (les plus élémentaires, niais la démonstra-
tion ne l'est pas autant.

DE LA MAIN.

Voy. t. XVII (849), p. 374

Le membre thoracique ainsi que la main de l'idiot et du
crétin sont informes et atrophiés comme leur cerveau. La
maki des imbéciles a min peu plus de développement; mais
elle est encore épatée, mal conformée, et les muscles de
l'épaule et (le l'avant-bras, quoique tin peu plus développés,
n'exécutent cependant lias des mouvements beaucoup plus
étendus.

Chez les hommes d'intelligence ordinaire, si la main n'a
rien d'anormal et comporte même parfois tin certain degré
(le beauté, il n'en est pas moins vrai qu'ordinairement ses
mouvements sont restreints , surtout ceux d'opposition ,
bornés quelquefois au point de ne pouvoir faire toucher le
ponce et le petit doigt de la même main, ou de ne le pou-
voir que difficilement. Cette main est communément montée
sur tin large poignet, selon la judicieuse observation de Du-
puytren ; la partie tactile en est maigre; les saillies situées
à la hase , principalement les saillies de l'extrémité des
doigts, sont peu développées ou manquent tout à fait;
l'ongle, plus comprimé et plus engainant, rend l'extrémité
des doigts plus effilée. L'ensemble du membre thoracique,
quelquefois trop volumineux, le plus souvent trop grêle,
offre des formes mal dessinées, et communiqtie au main-
tien et à la démarche un air de gêne et de contrainte.

Pour les hommes éminents, les membres thoraciques et
les mains sont toujours un modèle de perfection. La main,
supportée par tin poignet fin et délié, prolongé par un
avant-bras bien développé, est particulièrement appropriée

la science ou à l'art que leur génie cultive. La main pour
ainsi dire parlante et éloquemment animée des grands ora-
teurs, et leurs gestes pleins d'harmonie, de charme ou de
véhémence, doublent leur puisance d'émouvoir.

Si, 'comme nous l'avons dit, le toucher est le géomètre
de l'esprit, le sens souverain de la raison, la perfection plus
ou moins grande de la main, qui en est l'organe, ne doit-
elle pas indiquer par des signes non équivoques le plus ou
moins de force de cette même raison (')?

L'APPROUAGUE.

Lorsqu'on aborde les côtes de la Guyane française, on
petit apercevoir, à huit lieues du littoral, tin rocher qui pré-
sente l'aspect d'un cône tronqué et dont la hauteur est d'en-
viron trente-cinq mètres; ce rocher s'appelle le Grand-
Connétable, et il sert de refuge à d'innombrables oiseaux
de mer. Toujours battu par les flots, c'est la borne impo-'
saute qui signale l'entrée de l'Approuague; car il est situé
pour ainsi dire vis-à-vis de son embouchure.

Les deux fleuves les plus considérables de la Guyane
sont l'Oyapock et le Maroni ; niais celui dont les rives sont
le plus favorable à la culture petit-être, c'est l'Approuague
'e cours d'eau magnifique, embelli par la plus belle vé-
gétation, se jtte à la mer plus à l'ouest que l'Oyapock,
dont il est éloigné de quinze lieues environ, et il peut re-
cevoir des navires tirant jusqu'à treize pieds d'eau. Ce beau
fleuve a été exploré à plusieurs reprises, dans l'intérêt de
la colonie. M. de Guizan, auteur d'un Traité sur les terres
basses de la Guyane, et qui a tant fait pour la prospérité

(') D' Guitton, Noues/ 1e clac. /eo! 'on

agricole du pays, l'explora depuis son embouchure jus-
qu'aux chutes qui interrompent son cours. II ne s'en tint pas
à ce voyage parfois difficile, il en fit plusieurs autres sur les
fleuves du voisinage, pour compare!' les divers territoires que
l'on pouvait mettre en culture, et il écrivit: « La rivière d'Ap-
prouague est fa seule de cette colonie qui réunisse tous les
avantages désirables; à la. richesse des terres, à leur éten-
due, à l'agrément des positions les plus heureuses et à tout
ce qui constitue la salubrité, se joint encore une préroga-
tive bien importante, celle d'être moins incommodé et pres-
que exempt d'une multitude d'insectes qui vous dévorent
plus ou moins dans la plupart des autres parages. C'est
donc le quartier le plus propre à l'établissement d'une co-
lonie et aux progrès des grandescultures. »

Plus tard, un ingénieur de la marine, chargé d'explorer
les forêts de la Guyane pour y découvrir des bois de con-
struction, M. J. Bajot, déclarait officiellement. que s'il avait
remarqué sur les bords de l'Oyapoek 3 214 arbres propres
à être employés dans les chantiers du gouvernement, l'Ap-
prouague lui en avait présenté.5 080 que l'on pouvait em-
ployer au même usage et parmi lesquels se trouvaient ces
bois droits, d'une venue magnifique, toujours si difficiles à
rencontrer.

Ce fut sur les bords de l'Approuague que le digne Ma-
louet lit établir jadis une sucrerie modèle, où il voulait pro-
pager les méthodes perfectionnées que préconisaient les
Hollandais clans leurs plantations de Surinam. Cette teii-
tative, il faut le dire, ne répondit pas aux désirs de son
fondateur. La Franco possède cependant sur ce beau fleuve
un établissement qui, en subissant des fortunes diverses,
selon les fluctuations du régime colonial ('), n'en est pas
moins le point central où viennent aboutir les intérêts d'une
population agricole qui, l'année dernière, allait au delà d'un
millier d'individus.

Ce sont ces nouveaux travailleurs qui ont remplacé les
tribus belliqueuses des Noragues, dont les rives de l'Ap-
prouague étaient jadis peuplées et qui appartenaient eux--
mêmes à la grande nation des Galibis, dont ils parlent en-
core la langue. Ces pauvres Indiens, qu'un souffle invisible
abat tous les jours, pour nous servir de l'expression si juste
de l'un d'entre eux, ne forment plus qu'une population in-
signifiante, et nous ignorons même pour quel chiffre ils peut-
vent être comptés dans l'ensemble de ces tribus sauvages qui
parcourent encore le territoire de la Guyane française, et
qui, il y a vingt ans, ne montaient pas même à 700 individus,

Une nouvelle inattendue va peut-être peupler tout à coup
ces rives magnifiques d 'essaims de travailleurs. Plaise à
Dieu que les cultures naissantes n'en soient pas abandon-
dées pour cela! Dès les premières années de ce siècle, un
naturaliste, le docteur Leblond, avait déclaré que les ter-
rains baignés par l'Approuague renfermaient des métaux
précieux. Les prévisions de ce géologue fuirent près de
quarante ans à se réaliser Au mois de juillet 1855, un
colon remit à l'administration locale quelques menties pé-
pites d'or, signalées, dit le Moniteur, comme ayant été re-
cueillies dans l'Arataye, l'un des affluents de l'Approuague;
immédiatement, le commissaire commandant de ce quartier
fut chargé par le contre-amiral Bonard d'aller explorer les
terrains désignés comme recélant des gisements aurifères.

(') Ces variations dans le plus ou moins de prospérité de l'établisse-
nient sont attestées par un excellent travail de M. Paul Tiby sur la
Guyane. Si, en 1838 , par exemple, on ne comptait pas moins de
1 044 individus, cette population ne présentait plus, en 1855, qu'un
chiffre de 1 005 habitants (528 hommes et 477 femmes); si, en 1833,
les portions du fleuve mises en culture n'offraient pas moins de 1 117
hectares, dont 537 étaient consacrés ii la canne ii sucre, on n'y coin-
ptait plus naguère que 567 hectares, formant cinq sucreries répandues
sur 111 hectares, le reste étant consacré aux caféteries, aux rocouries
aux battes, aux chantiers, aux vivres.



Le Il septembre de l'année dernière, un rapport circon-
stancié adressé au ministre donnait le détail des essais
faits à la Guyane même; non-seuldnient il confirmait les
informations venues de l'Approuague, mais on y faisait ob-
server que les sables sur lesquels la commission avait opéré
ses essais n'étaient pas les plus riches. On annonce, cette

tannée même, qu'un ancien chercheur californien a obtenu
d'un terrain baigné par le Courouaye, autre affluent de
lApprouage, 267 grammes d'or pur, après quatre jours de
travail. Depuis ce temps, la grande nouvelle s'est répandue
en Europe et a tourné déjà bien des têtes dans la colonie.
Le territoire de I'Arataye est devenu une sorte de Califor-
nie, et sa réputation d'inépuisable opulence va attirer sur
les rives négligées deïApprouague une population flottante
dont il était important de régler, dès l'origine, les efforts et
de modérer les espérances; l'aùtorité y a pourvu, et des rè-
glements spéciaux ont déterminé à quelles conditions l'or
pourrait être cherché sur I'Approuaguc et ses affluents (').

• Noies ne saurions trop rappeler ici une vérité tellement vul-
gaire qu'on ne peut plus la discuter. Tous les minants du
Brésil qui ont fait succéder au travail des mines celui de
l'agriculture se sont enrichis; les descadants des premiers
Paulistes, exploi'ateurs opulents des vastes gisements auri-
fères de:ce pays, sont tombés dans la médiocrité et quelques-
uns dans une misère absolue. Les petits-fils du célèbre
Bartholomeu Bûenno occupaient naguère une misérable ca-
bane dans ce pays de Goyaz où leur ancêtre découvrit les
trésors qui ont servi à bâtir l'immense palais de Niera , et
où régnait une opulence que les. princes de l'Europe eussent
enviée. Sans contredit, l'une des dispositions les plus sages
de l'arrêté qui vient d'être pris è propos des explorateurs
de l'Approuague, c'est celle qui exige que chaque membre
d'une expédition ait, en partant, sa subsistance assurée.
L'histoire du roi de Phrygie' mourant de faim devant une
table où tous les mets se changent en or, n'est pas seule-
ment un mythe qui fait sourire; c'est un symbole fort éner-

"ue de l'tablissenent d'Approuague. - Dessin de Lebreton, d'après M. L. Brard,

mue et qui peint on ne peut mieux les angoisses qu'on
ressent parfois dans le désert au milieu de richesses inu-
tiles. Ce pays de Goyas que nous venons de nommer fit
bien voir, il y a 'moins d'un siècle, le peu que valent des
monceaux d'or aux yeux des travailleurs affamés l'alqueire
de mars, qui représente une quarantaine de litres et qui se
vend quelques sous, s'éleva bu delà de 65 francs, et une
vache que l'on n'eût pas payée deux piastres à Saint-Paul
coûta jusqu'à deux livres d'or.

LES COSTUMES ALLEMANDS.

Un voyageur qui a longtemps navigué de par delà l'é-
quateur, raconte qu'un jour il aborda, par hasard, dans une
petite 11e à peu près ignorée de l'océan Pacifique. 11 y trouva
un Anglais qui, par hasard aussi, établi là comme un autre
Robinson, n'avait pas vu un seul Européen depuis plusieurs
années, et qui l'accueillit avec transport. s Venez dîner avec
moi, lui dit-il, venez; quel bonheur j'aurai à causer avec
vous de tant de choses que je ne sais plus, et que vous me
raconterez! Et je vous présenterai ma femme, qui, dans cette
solitude sauvage, est estée fidèle aux coutumes de notre
chère Europe.

Le soir, le navigateur vit apparaître, dans la maisonnette

C') Voy. l'arrête du f0 mars f856 1 signé par le contre-amiral A.
Baudin, dans le Moniteur du 7 avril.

de l'aventureux colon, une femme vêtue dune robe en soie
lilas, serrée à la taille par un ruban. écarlate, la tête cou-
verte d'un turban de gaze dorée surmonté d'une plume
flottante, les mains emprisonnées dans des gants à franges,
et les pieds chaussés de souliers de satin clair.

C'était à l'époque mi, sur les champs de Waterloo, se
résolvaient dans des flots de sangles destinées de l'Eu-
rope. Le colon britannique, qui avait eu par ci pQr là quel-
ques vagues notions des grandes guerres de l'empire fran-
çais, était très-impatient de savoir ce qui se passait clans
cet hémisphère; si l'opiniâtre Pitt contimiaità défendre vail-
lamment l'honneur de la vieille Angleterre; si Napoléon
n'était pas mort, comme on le lui avait dit, dans la rue Saint-
Niaise; et si la France n'avait pas enfin demandé la paix
à Georges III. La femme, au contraire, n'avait qu'une
idée : c'était d'apprendre quelle était la couleur favorite des
grandes dames; si la taille des robes était allongée ou
rétrécie; si l'on portait des manches plates ou bouffantes,
et des chapeaux étroits ou évasés. Depuis quatre ans, disait-
elle, elle n'avait pas eu, sur ces graves questions, une seule
lueur de renseignement, et elle craignait de se trouver bien
arriérée dans seS habitudes journalières de-toilette.

Tel est l'empire de cette tyrannie absolue, de cette sou-
veraine dominatrice qu'on appelle la Mode, qui étend son
sceptre sur les contrées les plus lointaines, réunit dans une
même subordination les, esprits les plus dissemblables, et
seule entre toutes les puissances modernes peut dire fiè-
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rement, comme Charles-Quint, que le soleil ne se couche
pas sur ses États.

Les trônes s 'écroulent, les nations se transforment ; les
triomphes les plus éclatants s 'anéantissent, les gloires, les
revers s'effacent. La mode reste; la mode règne et gou-
verne. L'oeil alerte, l'esprit éveillé sur tout ce qui agite,
afflige ou éblouit la pensée humaine, la mode se fait un
trophée de chaque illustration, baptise d'un nom illustre
un nouveau noeud de rubans, et d'une héroïque action
un nouveau bonnet. Tout anime ses capricieuses fantaisies,

tout sert à son habileté et à ses désirs de propagation,
tout, depuis l'éclat d'un événement glorieux jusqu'aux dé-
sastres d'un fléau. Elle a l ' oreille ouverte aux trompettes
de la renommée; et, qu'elles fassent retentir un chant de
triomphe ou un chant funèbre, elle s'empare de l'événe-
ment pour parer ses ailes de gaze, pour saisir, en ses ra-
pides évolutions, la fortune, et elle la saisit.

Il y a, de par le monde, une grande quantité d 'humbles,
laborieux, patients érudits, qui useront leurs yeux et leur vie
à compulser des parchemins, à écrire une oeuvre d 'histoire,

Costumes allemands (Bade et Bavière). - Dessin de Karl Girardet.

pour laquelle un éditeur, s'ils ont un éditeur, leur donnera
d 'une main serrée le salaire d'un artisan. Les habiles ré-
gentes de la mode ne se donnent pas tant de peine et ont
plus de succès. Elles jalonnent l'histoire contemporaine avec
des épingles, elles l'inscrivent sur leurs étiquettes, elles
l ' appliquent à une façon de robe ou à une coiffure, et elles
achètent des châteaux. Et, faut-il le dire? il y a telle célé-
brité guerrière ou artisque, tel succès de théâtre, tel procès
fameux ou telle action généreuse, qui, par les chiffons de
soie ou les bandes de velours consacrés à sa commémo-
ration, a fait plus de chemin à travers le globe et a conquis
plus de popularité que par les livres et par les journaux?

Les chemins de fer, les bateaux à vapeur, accélèrent
l'essor de la mode, et répandent de côté et d'autre les
cartons des modistes et les coffres des couturières. A voir
les conquêtes que cette industrieuse progéniture d'Araclmé
a faites depuis vingt ans dans des cantons solitaires où
jadis elle pénétrait si difficilement, il est aisé de prévoir

qu'un jour il n'y aura pas un petit coin du globe ou elle
n ' ait implanté son pouvoir.

Il fut un temps oit les voyageurs ne pouvaient faire quel-
ques vingtaines de lieues hors de leur province sans trou-
ver de singuliers vêtements qu'ils se plaisaient à décrire et
qui charmaient la curiosité de leurs lecteurs. A présent,
dans les villes de l'ancien et du nouveau continent, on ne
verra qu'un même uniforme réglementaire, des gens qui
semblent coiffés par le même chapelier d'un même tuyau
de poêle, et des hommes tout vêtus de noir comme si la
génération actuelle portait tout entière le deuil des géné-
rations précédentes.

Cependant il est encore dans la vieille Europe des popu-
lations qui ont échappé à cette transformation générale,
et quelques-unes qui protestent énergiquement contre les
suprêmes arrêts de la mode. Nous nous rappelons avoir vu
des Monténégrins plus fiers de leurs veste en laine et de
leur gilet grossièrement brodé, qu'un lion parisien de sa



plus coquette cravate; et ces hommes, glorieux de porter
le costume t1 leurs aïeux, disaient, en mettant la main sur
leur ceinture garnie de pistolets « Changer de costume,
c'est changer de religion, «

L'Allemagne, la rêveuse et poétique Allemagne, a aussi,
dans plusieurs de ses duchés, conservé, avec ses légendes
traditionnelles, ses vêtements du passé, vêtements parti-
culiers du chasseur et du peuple, de Fourrier et du bour-
geois, vêtements larges et cqmmodes pour les joursde tra-
vail, colorés et brillants pour les jours de fête.

II n'est pas un touriste étranger qui ne se plaise à les re-
garder, et pas un observateur intelligent qui né remarque
combien ces vêtements sont ingénieusement adaptés à leur
profession et é. la nature de leur climat.

Notre gravure représepte deux de ces costumes, dessinés
dans deux différentes contrées de l'Allemagne; dans le pays
de Bade et dans un des districts méridionaux de la Bavière.
Ces jeunes Badoises ne paraissent-elles pas charmantes arec
leur étroit corset et leur chapeau de paille d'un goét si
champêtre? Ce ce soàn pourtant que deux simples pay-
sannes (lui, après le labeur de. l journée, se reposent. en
regardant la verte prairie, la prairie chantée par leur doux
et naïf poète Flehel.

En face d'elles, l'artiste a placé une femme de Bavière
qui revient de la foire et marche lestement, légère et court
vêtue, comme il convient à une brave femme de la cam -
pagne, qui n'a pas le temps de s'attifer et n'a pas toujours
un chariot à sa disposition, Â côté d'elle est son mari, la
tête ombragée par les larges ailes d'un chapeau qui, en
temps d'hiver, le prqtége contre le soleil mi la pluie, la
culotte soutenue par de larges bretelles bleues ou rouges,
que sa fiancée aura façonnées elle-même, il y a longtemps,
dans les veillées d'hiver, et qu'il étale fièrement sur sa poi-
trine, comme un souvenir de ses honnêtes amours et lin chef-
d'oeuvre de broderie. Sur son épaule, il porte gaiment l'em-
plette qu'il vient de faire à la ville, pour le luxe de son
tapage. A sa main droite, il porte la paire de bottes en uir
épais dont il a besoin pour marcher dans ses champs hu-
mides, labourer ses sillons, continuer ses travaux d'irri-
gation.

Mais, en bon père de famille, dans le trajet qu'il vient de
faire, il n'a point été exclusivement occupé de ses besoins;
il s'est souvenu de ses enfants. D'une de ses bottes surgit,
cumule d'uneboite magique, tout un trésor d'enbhantements:
une poupée, un polichinelle, un moulin 'à vent. Ses enfants,
qui, le matin, se sbnt pendu à sa longue redingote, qui ne
voulaient pas le laisser partir, et qui lui criaient, quand il
était déjà loin, de revenir tout de suite; ses enfants savent
bien qu'il ne les a pas oubliés. Ils sont déjà plus d'une fois
sortis de la maison, impatients de l'apercevoir; ils revien-
nent sur leurs pas, s'assoient pensifs sur le seuil de la
porte, puis se remettent é. marcher, et promènent leurs re-
,gards sur cette grande route qui leur semble si longue, et
s'inquiètent, et regardent encore. Enfin, le voilà I Quelle
joie! quels cris! quels bonds impétueux! et quels embras-
sements pour toutes ces richesses merveilleuses! 'AhI le
brave paysan, qu'il est heureux d'avoir été à la foire, et d'y
avoir fait de si belles découvertes! Il a peut-être eu le
plaisir de vendre là, à un bon prix, une génisse ou un pou-
lain; mais l'argent qu'il rapporte vaut-il le bonheur que
lui donnent le ravissement de son petit Fritz et les joues
roses (le sa petite Gretchen causant avec sa poupée?

Un jour Fritz et Gretchen iront aussi à leur foire; que je
voudrais donc qu'ils ï allassent avec la simplicité de coeur
sinon avec les rustiques costumes de leurs bons vi'eu
parents!

Dans l'antiquité la plus reculée, à une. époque dont Phis
Loire n'a pas même gardé le souvenir, une grande race
occupait la plateau de l'Iran. Sous l'empire de circonstances
dont il est impossible de se rendre' cempte,' cette race
changea de demeure Les uns émigrèreçt au nord-ouest,
et remplirent l'Asie Mineure et l'Europe entière; les au-
tres descendirent vers la sud. Depuis sa disparition, cette
race se partàgea en familles distinctes, qui, changeant de
moeurb et de caractère, ne gardèrent aucun lien commun;
tellement que l'on pourrait douter de leur parenté primitive,
si toutes n'en avaient conservé un témoi gnage irrécusable,
c'est--dire leur langue.. Le nom que cette grande race
portait avant sa dispersion s'estperdu. Depuis quon 'n
reconnu l'identité d'origine de ses divers rameaux disper-
sés (et ce n'est juè d'hier qu'elle a été constatée), on lui
a donné une désignation fort impropre, mais qu'il faut ace
cepter faute d'autre :on l'appelle-la racaindo-germanique;
elle embrasse tous les peuplea qui s'éteident presque sans
interruption,des bords du Gange aux rivagés de l'Atlan-
tique; elle occupe ïine grande partie, de l'Asie, l'Europe..
entière, et, depuis ses plus récentes migrations, les deux
Amériques et l'Australie.

	

- .

	

'

	

- -
- Les langues que tous ces peuples ont parlées,-et que

parlent encore leurs descendants, ont nu caractère propre
I et. qui. les distingue des langues parlées par les autres
- races répandues sur la surface de notre globe. Ce caractère
csLd'avoir,des mines monosyllabiques et invariables, dont
le sens est' précis, niais-qui se modifient selon des règles
déterminées parties affixes-et des suffixes, lesquels entrent
dans leur composition, et se prêtent à des développements
d'une grande- richesse et, pour ainsi dire, infinis.

Les langues des tribus de cette gronde race qui nccti-
pait autrefôîs le plateau de l'Iran sont

	

-
1° Le gi'ec;

	

-
20 Les langues de la, péninsule italique, l'osqtte, l'oti-

bre, peut-être. iétrusque, le. latin, et les idiomes formés
du latin.: le provençal, l'italien, le français, l'espagn6l, le
portugais cl le valaque ;=

30 Les langues celtiques, dont il ne reste pins que îles
débris, tels que l'erse parlé en Irlande, la gaélique dus
montagnards de l'Écosse, le dialecte -de l'Ile de Man, celui
des pays de Galles et de la Cornouailles,'et le bas-breton

40 Les langues germaniques, qui se divisent en quatre
rameaux bien distincts : -, n,!, le moeso-gothique dont il ne
reste que des fragments de la traduction du Nouveau Tes-
tament, faite 'au quatrième siècle par tiiphilas; - b,), les
langues scandinaves, telles que l'islandais 'ancien et mo-
derne, le danois, le norvégien et le suédois; c, le bas
allemand, d'ofu sont sortie l'anglo-saxon, l'anglais, le
frison, le flamand et le hollandais; - d,J, le haut-allemand,
qui se divisait en . trois dialectes dont l'un est devenu, sous
l'influence de Luther, la langue allemande;

50 Les langues slaves, dont les principales ramifications
sont: le slavon, qui n'existe plus que ; dans les livres reli-
gieux de l'Eglise grecque-russe, le russe moderne s le serbe,
le bosniaque, l'illyrien, le wende de la Carniele et de la
Carinthie, le éerbe de la Lusace,- le slovaque des monts
Carpathes, le ruthénien de la Gallicie, le tchèque de la
Bohème, le polonais, etc.;

6°- L'ancien letton, le prussien, qui est à peu près éteint,
et le lithuanien. -

	

-
- Ce sont là toutes les langues congénères, jusqu'à ce jour

connues, des peuples qui du plateau de l'Iran se sont di-
rigés vers le nord-ouest, et' ont rempli une partie de l'Asie
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II. -LE SANSCRIT. - LES QUATRE VÉDAS.

Les \'étias sont petit-être le plus ancien monument écrit
qui soit arrivé jusqu'à nous. La langue dans laquelle ils
sont écrits a pris depuis le nom de sanscrit, c'est-à-dire
de parfaite, par opposition aux dialectes vulgaires,nommés
pracrits, qui étaient sortis de son sein et s'étaient corrom-
pus au contact des populations indigènes de la Péninsule
gangétique.

On compte généralement mltiti'e Védas le Rigvéda, le
Samavéda, l'Yadjourvéda et l'Atharvavéda; mais il n'y en
a que deux en réalité, le premier et le dernier, qui soient
véritablement des ouvrages distincts ; les deux autres
c'est-à-dire le Samavéda et l'Yadjourvéda, ne sont véri-
tablement que des extraits de vers isolés ou des passages
(lu Rigvéda appropriés aux besoins du culte. L'Atliar-
vavéda est le plus moderne tic tons ; il a, jusqu'à présent,
été peu étudié, et il serait téméraire d'en parler. II n'en
est pas de même du Rigvéda, qui, depuis quelques années,
est devenu l'objet de nombreuses et profondes études. Des
essais de traduction en ontété faits en anglais et en alle-
mand; il a été traduit tout entier en français, bien que
très-imparfaitement.

La suite u une autre livraison.

C'est apertement impugner la vérité que de soutenir que
rien ne petit se dire qui n'ait esté dit, veti que l'expérience
nous montre que ce qui a esté incogneu en tin siècle, l'autre
l'a découvert, et parce-qu'il di estreloisible Éuo chacun
d'adjouster à ce qui nous a esté délaissé mie ceux qui nous
ont devancé, et que parla niesme licence nous pouvons ac-
croître et augmenter l'œtivre qui est sorty de nos mains.
Les anciens nous ont préparé la matière de laquelle nous
nous aidons, comme aussi la devons-nous disposer à ceux
qui viennent après nous, t, en la retâtant et pétrissant, leur
donner quelque facilité d'en jouvi' à leur aise.

PIERRE PIGRAY.

ÉPITAPHE.

A tin mille et demi d'ici environ, il y a tin village appelé
Hertford. Là, l'église est très-joliment située sui' une c'ol-
une, si proche d'un ruisseau que ce courant baigne de ses
ondes les bords du cimetière. Un matin, en me promenant
à travers les tombes de ce lieu, je trouvai une épitaphe dont
les deux premières lignes valent mieux que toutes les autres
inscriptions que j'y ai rencontrées. Je tâche de me la rap-
peler. C'est une veuve qui l'a faite pour son mari

Ami, tu fus bien bon, trop pour vivre avec moi,
Et moi, point bonne assez pour mourir avec toi.

Extrait d'une lettre de W. COWPER.

LA MER DE NJÂSSA OU UKÉRIWÉ.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a reconnu, au centre
de l'Afrique australe, l'existence de grands amas d'eau.
Ptolémée parle de deux grands lacs situés au sud de l'équa-
teur, adonnant naissance au Nu. Au moyen âge, les Arabes
amplifièrent encore les dires du géographe alexandrin; plus
tard, les Portugais dessinèrent sur les cartes plusieurs lacs
étendus, notamment ceux qui ont continué à y figurer jus-
qu'à nous sous les noms d'Aquilunda et de Maravi.

Il y vingt amis, le malheureux Doimville occupa tin instant
l'attention publique avec son grand lac Couffoua, oui lac.
mort, d'om'i sortaient nombre mie grands fleuves. On finit pal'
s'apercevoir que c'était tin roman de voyageur, et le lac
Maravi, quelque temps oublié, revint en faveur. Des voya-
geurs plus récents et plus dignes de foi nous ont permis de
tracer avec quelque certitude une ligne de parcours (le ca-
ravanes entre les possessions portugaises du Bengiméla et
le Zanguéhai', et l'on a d'abord constaté, à la place du pré-
tendu Maravi, une vaste mer dont la longueur était inconnue,
et que les indigènes nommaient Njassa, nom générique qui
veut dire « la mer. s Quant aux noms de Maravi et Aqui-
Itmnda (Alounda), c'étaient ceux tic deux peuples voisins mie
cette nier intérieure.

La première fois qu'il en fut question, ce fut vers '1835,
que M. Deshorough Cooley, ayant eu occasion d'interroger
tin nègre du pays de Ouahiâo, à l'ouest du Zaugnébar, ap-
prit qu'en se rendant de Quiloa dans son pays on passait au
pied d'une montagne appelée Njesa, du haut de laquelle on
voyait une mer immense semée d'îles innombrables. Cette
mer (Njassa) était à huit jours de marche à peu près, ce
citie le voyageur n'estimait guère au delà de '15 lieues les
eaux étaient douces et poissonneuses.

On traversait le Ajassa dans des pirogues d'écorces d'ar-
bres cousues, contenant vingt passagers, et avançant à la
rame. On mettait trois jours à le traverser, ramant de six
à huit heures par jour et passant la nuit dans les îles. Du
reste, on ne pouvait d'aucun point-apercevoir la côte opposée.
Dans la direction dit nord, on avait soixante jours mie marche
à faire avant de voir l'extrémité du lac.

Ces premières notions, fort curieuses, restèrent station-
naires pendant une quinzaine d'années. En 1849, un mis-
sionnaire protestant dut Zanguébar, M. Rebmann, apprit de

bmï Côté- i,u'au delà de --- lié)
il y avait un grand lac, sur lequel on naviguait, et qui avait
un flux et un reflux. Ces faits fuirent complétés et corroborés
par M. Erlmardt, collègue de M. Rebmann, et l'ensemble mie
ses renseignements donna les résultats suivants.

Entre la côte de Zanguébar et de Mozambique d'une
part, et l'Afrique centrale mie l'antre, le commerce suit trois
grandes voies, qui toutes partent de la côte pour se diriger
vers l'ouest, Appelons-les, du nom des trois ports princi .-

et l'Europe entière. Quelques tribus continuèrent sans
doute à occuper le berceau de leur race. Il n'en reste pas
de traces; elles ont été effacées par les conquêtes succes-
sives qui se sont disputé l'Iran. Peut-être faudrait-il
rattacher à ce rameau l'arménien, le géorgien et l'ossète,
qui ont sans doute la même origine, mais dont le rôle a
été, dans tous les temps, des plus modestes.

Deux grandes tribus se dirigèrent vers le sud. Toutes
deux se donnèrent le même nom, celui d'Ariens, qui, dans
la langue de l'une et de l'autre, signifiait les Seigneurs, les
Illustres, comme pour constater la supériorité de leur race
sur les peuplades dont ils venaientoccuper la demeure.

L'une (le ces deux tribus est devenue la souche du peuple
persan ; ses plus anciens monuments écrits sont : les livres
sacrés de Zoroastre; les traductions en langue pehlvie,
qui est un mélange de la langue primitive avec un dia-
lecte sémitique ; quelques fragments en langue parsie, que
parlaient les sujets (les Sassanides. C'est â tin des dia-
lectes de cette langue qu'appartiennent les inscriptions
cunéiformes de Persépolis, qui se rapportent â Darius et à
Artaxerxès. Le persan moderne en dérive.

L'autre tribu, de beaucoup la plus nombreuse, après
bien des migrations que l'on ne petit suivre, s'établit dans
le pays qui est borné d'un,, côté par l'Oxus et de l'autre par
l'Indus, et qui porte aujourd'hui le nom de Pendjab ou mies
Cinq-Fleures. De là elle s'étendit peu à peu vers l'ouest,
pour occuper le bassin du Gange et tout cet immense ter-
ritoire que nous appelons l'Inde. C'est à ce rameau, qui
s'est maintenu indépendant pendant une longue suite de
siècles, qu'appartiennent les Védas.



eux d'où elles partent, la route de Tanga (5 degrés dé la-
titude sud), celle de Bagamayo (6° 15' idem), et enfin celle
de Quiloa (9 degrés idem), Nous verrons que ces trois routes
aboutissent toutes également -à une mer intérieure d'une ini-
mense étendue,

De Tanga les caravanes arrivent au pays des iVtasaf, à
Burgeneï, dans un pays rocailleux, abondant en soufre et
en eaux chaudes. Une caravane de vingt• hommes, ayant
poussé plus loin pour recueillir de l'ivoire, atteignit, au
bout de huit jours; un grand lac dont les eaux étaient douces,
mais très-agitées. Ifs n'y virent pas d'îles; mais le lac était
très-poissonneux : il est à quatre-vingts journées environ
de la côte de Zanguébar, la journée étant de si à huit heures
de marche.

En partant de Bagamayo, on atteint en.trois ou quatre
mois la ville d'Udjidji, dans l'Ouniamesi, beau port sur le
lac, et ayant pour habitants desOuahas et des Arabes ces
derniers, riches et industrieux, ont des esclaves, et ont in-
troduit la culture du riz dans la contrée. A [Jdjidji, on s'em-
barque à la voile ou à la rame pour le pays des Ouabogas,
où l'on recueille le cuivre, et l'on vient travailler ce minerai
à Udjidji. La traversée est de neuf jours si l'on va è, la voile,
et du triple dans l'autre cas.

Du reste, les caravanisteS de Bagamayo, qui appellera
cette mer Ukéréwé, disent, comme ceux de Tanga, que ses
eaux sont agitées, bien que douces et abondantes en pois-
sons.

De Quiloa au lac, au rapport des marchands arabes et
souahulis, il y a trente jours de marcha. Le treizième jour,
on atteint la rivière Rufuma, large et profonde, et on la passe
sur un pont de roseaux, moyennant un péage de verroteries.

La route, en se bifurquant, mène à deux points du lac
où sont deux gués.

Celui du sud se nomme ifljengua, ou Zandengue, mot qui
veut dire « Viens me prendre, » et indique que l'on hèle les
bateliers de la côte occidentale.

Le gué du nord, nommé G'nombo, est plus large, car
on ne peut se héler d'un bord â l'autre, bien qu'on puisse
d'ailleurs. s'apercevoir. Les voyageurs, qui craignent beau-
coup ce passage, s'y soumettent â diverses pratiques su-
perstitieuses. D'abord ils croient que si un père et son
fils ou deux frères montaient dans la même barque, elle

périrait avec tous ses passagers. Pour s'assurer que lès
eaux sont bien calmes, on procède à ce qu'on appelle ka .-
deinba Njasse, « l'épreuve de la mer, » c'est-à-dire qu'on
y jette à trois reprises différentes une petite fleur si elle
coule â fond, on peut tenter le passage le lendemain.

La traversée dure, selon les noirs, toute la journée, « de-
puis le premier chant du coq jusqu'à ce que les poules re-
viennent au perchoir; » et comme on redoute beaucoup les
orages du Njassa, on emploie la rame de préférence à la
voile. Celui qui n'a jamais passé la mer reçoit le sobriquet
railleur de Kiauerenga nzassira, « le Compteur d'oeufs. »

Une fête solennelle, nommée Kirosi, est célébrée quand
les caravanistes ont heureusement accompli leur dernière
traversée.

	

-
Un détail que l'on rencontre ici, comme dans le Sahara,

c'est que les caravanistes ont une femme et des enfants dans
chacune des contrées où ils font un séjour un peu prolongé.

Les voyageurs s'accordent sur ce point, que la rive orien-
tale du Njassa est peuplée « comme une fourmilière. » Du
nord au sud, nous nommerons, parmi les principaux peu-
pies les Ouaduisis, belle race nègre, fortement colorée, à
seize journées dUdjidji; les Ouasolouis, chez lesquels une
grande masse d'eau sort de terre à hauteur d'homme, fo'me
un petit lac, puis un fleuve consjdérablequi se décharge
dans l'Ukéréwé; les Ouahiao, les Ouamakoua ou Makoua.

Sur l'autre rive, mitre les Ouabogé, nous avons les
Quarembe, qui passent, probablement â tort, pour canni-
bales. Plus au sud, une grande contrée, très-montagneuse
et commerçante, porte le nom vague de Ouanjassa, ou
«peuple du Njassa, » divisée en Ouakamdunda (monta-.
gnards), et Ouakambado (gens de la plaine). Ce sont les
Highlands et les Lowlands de cette mystérieuse région.

De ces renseignements, e de beaucoup d'autres dont
nous ne voulons pas fatiguer nos lecteurs, il résulte qu'en
Afrique, du 12 degré de latitude méridionale jusqu'à l'équa-
teur, et peut-être un peu plus au nord, il y a une mer inté -
rieure, de 300 lieues de long, de 50 ou 80 de large, qui doit
recevoir et dégorger de grands fleuves, peut-être même ce
fameux Nu Blanc, dont la source est à la veille de nous appa-
raître. Les belles rivières qui viennent finir aux côtes du
Zanguébar et de Mozambique sont-elles les rameaux de dé-
charge de la mer d'Ukéréwè? Le Congo en tire-t-il une par- .

Vue à vol d'oiseau de la Mer intérieure d'Afrique, nouvellement découverte (tJkérwé ou Njassa ).

4, île de Zanzibar. -5, ville et port de Pangani (Zanu1bar). - 3, ville et port de Tango. -4, id. de ùnilea, -5, mont ienia, -6, ment Kilimandjaw, -eu
7, volcan. -8, plaines d'Oonianldsl. -9, ville d'Ujidj1. -10 ,Ile Kavego. - 41, ville et gué deJ7'nombo. -41 bis, montagnes du 0000jassa, - 15, lleuve

	Lualaba et pays des Cazembes. -13, ville de Zangreika. -14, monts Njesa. - IS, routes des caravanes, - 10, ville d Mfunda.	-

	

-

tic de ses eaux? Les fleuves à source inconnue, que les géo- persuadé que l'année ne s'écoulera pas a'ant que l'expédi- . -
graphes dessinent avec hésitation sur leurs cartes d'Afrique, tien égyptienne qui s'organise en ce moment en ait résolu

	

le Scinary, le Derau, le Bar-il-Ada, quelques tributaires du quelques-uns des peints importants.

	

-
Nu, sortiraient-ils de ce beau réservoir d'eau douce?

Nous nous bornons à poser ces questions, et nous sommes
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LES FIENAROLE.

Les Fienarole, tableau par M. Hébert. - Dessin de Marc.

Le peintre a vu cette scène de mœurs villageoises aux
portes de San-Germano, dans le royaume de Naples. Bâtie
avec les ruines des anciennes cités de Casinum et d'Aqui-
nium, San-Germano, ville de la terre de Labour, est située
au pied du Monte-Cassino, sur la rive droite du petit fleuve
Rapido, et ne compte pas plus de quatre mille habitants.
Le Rapido ou Rabido coule au fond de la vallée, qu'il arrose
dans toute son étendue, et donne la fraîcheur et la fécon-
dité aux prairies qui se prolongent de ses bords à la base
des montagnes environnantes. Ces montagnes se dessinent
en horizon bleuâtre sur le fond du paysage, où elles se
dressent comme une barrière entre la terre de Labour, la
terra di Lavore, et la province des Abruzzes. Sur leurs
pentes, tantôt douces et tantôt abruptes, le voyageur qui
suit la grande route de Rome à Naples aperçoit de temps
â autre des villages brùlés par le soleil ou à demi cachés
dans la verdure, et habités par des populations pauvres,
qui vivent en partie dans les montagnes, en partie dans les
vallées et les plaines. Les hommes s'occupent, suivant les
localités, à la culture de la vigne, du safran, ou au pacage
des troupeaux; les femmes, celles principalement qui ha-
bitent sur les hauteurs, joignent à ces travaux divers une
petite industrie qui leur a fait donner par les habitants de
la contrée le nom que M. Hébert leur a conservé dans son
tableau. Fienarole, du mot italien fieno, ne veut pas dire
autre chose que vendeuses de foin. Telle est, en effet, la
nature du commerce, bien peu lucratif, qu'elles font aux
abords des petites villes situées sur les grandes routes , et
surtout de celles fréquentées par les voituriers qui se rendent
â Ronie, Naples, Sora ou Capoue. Elles vont dès le matin,
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ou durant les heures les plus fraîches du jour, cueillir ces
herbes dans les rochers des montagnes ou bien le long des
ruisseaux des vallées; elles les mettent en bottes, et lorsque
leur charge est faite, on les voit, portant leur fardeau sur
la tête, descendre sur le chemin et se placer à l'entrée des
villes dans l'espoir d'y vendre leur moisson. Malheureu-
sement, rien n'est moins régulier que le passage des voi-
turiers, et les pauvres marchandes attendent quelgttefois
des journées entières, dévorées par le soleil ou mouillées
par la pluie, les offres d'un acheteur qui ne vient pas. Alors,
pour ne pas remporter leurs herbes dans la montagne,
elles les cèdent à vil prix à quelques habitants de la ville
ou à quelques passants qui spéculent sur leur fatigue, le
mauvais temps ou l'approche de la nuit. Une bonne for-
tune pour elles, c'est de vendre avant les chaleurs brû-
lantes de midi. Alors elles reprennent gaiement le chemin
de leurs villages, et s'en vont toutes ensemble, joyeuses
et faisant sonner les vingt-cinq grains (un franc) qu'on
leur a donnés en échange de leur marchandise. C'est lors-
qu'elles demeurent à attendre le voyageur, que le peintre
les a étudiées. Elles sont là, depuis le matin sans doute, for-
mant un groupe pittoresque à la porte de San-Germano. Il
y . en a de tout âge, depuis les vieilles femmes aux traits
flétris par le temps, le soleil et la peine, jusqu'à de petites
filles au teint cuivré, dont la présence fait ressortir la phy-
sionomie vigoureusement accentuée de leurs compagnes.
Les unes sont couchées, d'autres assises, d'antres debout et
tenant encore leurs bottes de foin sur la tête. Leurs figures
hâlées, 'leurs attitudes pesantes, indiquent la fatigue d'une
longue marche, l'incertitude de l'espérance et l'accablement



de la chaleur, qui donne à toutes les tôles quelque chose de' blablementliabitèe'comme la terre, et flue, dans cmoment,
vaporeux, empiétement en harmonie avec ies teintes un des familles de créatures intelligentes,peut-étre assez sein-
peu ternes du paysage. blables à nous, s'occupaient là-haut de notre globe et de

ses habitants, au coin du feu ou sous l'ombrage d'arbres
inconnus pendant que nous parlions nous-mêrn de Vénus,
de Mars et de Jupiter.

Dans ce moment, off frappe à notre porte à coups redou-
blés; une voix de femme prononce le nom de mes parents;
noirs ouvrons. C'était Marie Bernut, la couturière pour
hômmes. Elle entre suivie de son ouvrière; ces femmes pa-
raissent plus mortes que 'vives, et toutes deux dans vin état
de friyeur extraordinaire.

- C'est vous, Marie! Et pourquoi cutte frayeur?
Elle était incapable de répondre. Il fallut d'abord fai're

asseoir ces deux femnies; l'ouvrière finit par se trouver mal.
On l'emporta dans la chambre voisine. La maîtresse, non
moins effrayée, tournait aux convulsions; rien ne lui fit
plus (le bien que la voix ferme et la tranquillité de mon
père. Après cela, un demi-verre devin que lui servit Louise
la remit à peu près dans son état naturel, qui n'était pas
celui d'une raison bien sainè.
• L'ouvrière sortit de sa syncope; on fit du thé, et, A. la
troisième tasse, Marie Berna se sentit la force de dire
qu'elle venait de voir au ciel une chose épouvantable, un
serpent de feu, un dragon volant, uu chariot enflammé,
avec mi bruit de tonnerre à tout faire trembler:

-Passe pour le dragon, dit mon père en souriant; mais,
Marie, ce tonnerre, nous l'aurions entendu I

La couturière invoqua le témoignage de sa compagne,
qui déclara n'avoir entendu de savie un bruit aussi effroyable.

- Continuez, iirie, reprit mon père, et tâchez de nous
donner quelques détails. Où étiez-vous et de quel côté avez-
vous observé le phénomène?

-Ah! je te disais bien, Antoinette! Vois-hi! c'est nn
pliélornène 1M. le pasteur parlait de ces choses l'autre jour
à ses enfants. J'étais chez lui pour raccommoder sa robe,
Hélas! je ne m'attendais guère à mon malheur!

-Quel malheur, Marie? D'avoir vu ce météore?
- Vous dites, Monsieur, un...?
- Un météore.
-Encore cela!. .. M. le pasteur le disait aussi. Eh

bien donc, Monsieur, je revenais de la ville, où j'ai passé
la journée cliezl'épicier,à lui faire un pantalon neuf et aussi
des filtres en drap, pour passer les sirops; je retournais
chez moi. On est bien à plaindre lorsqu'on demeure à une
demi-lieue de la tillé et qu'il faut y gagner sa vie, et re-
venir tomme ça par tous les temps, qu'il y ait (le la lune
ou qu'il n'y en ait pas. Nous étions peut-étre à deux cents pas
de votre maison ; voilà que tout à coup... J'aurais cru que
c'était un éblouissement, si Antoinette n'avait pas fait Ah!
en même temps que moi. Du côté de la montagne, là, pas
bien haut dans le ciel, devant nous, un serpent de feu, je ne
peux pas mieux vous dire, se' déroule, se redresse, se tor-
tille, s'allonge, se tortille encore, en nous faisant des yeux,
et dardant une langue comme trente-six fourches!. Et puis,
boum!... _pal L.

Ceci était destiné imiter le roulement du tonnerre et le
sifflement du dragons

	

-
Je suivais des yeux et des oreilles Marie Bernut dans son

éloquente desèription. Les. gestes suppléaient aux paroles,
Il fallait voir ce regard enflammé, cette figure contractée,
et tons les efforts de cette pantomime burlesque et naïve.

-Valentin me dit mon père, quel dommage que nous, 4
n'ayons pas vii cela VVoilè quarante ;ans que je désire t
voir un de ces magnifiques météores, et j'en suis toujours
aux étoiles filautes. Marie, combien de temps à peu près n
duré cette apparition?

-Une demi-heure peut-être.

LE MIiTÉORE.

Parmi mes plus ..riants souvenirs je compte les soirées
que nous passions auprès du feu de la cuisine, mémo dans
la belle saison, quand l nuit était,froide, •ce qui arrive

- souvent au pied (les montagnes. Mon père était là, un livre
à la main, près des tisons. De temps en temps il ajoutait
quelque souche de vigne, quelques brins de fagot.

Nos domestiques faisaient l'ouvrage de la saison, tantôt
coupant les pommes (le terre én. quartiers pour les planter,
tantôt écossant les pois ou les haricots, teillant le chanvre,
séparant le bon grain des mauvaises semences, enlevant les
feuilles de mes, cL mettant à.nu lés grappes dorées, qu'on
liait (Inux ù doux pô.ur les suspendre.

.Pendant ce temps, maman et. Louise n'étaient pas oisi-
yen; il fallait réparer le linge, né couper de nouveau, couler
le miel, ou cuire les confitures et le raisiné.

Souvent on me demandait le lire quelque chose. Pour
complaire à Georges et è Frerdînahd; il tallait présque tou-
jours on revenir à Don Quichotte ou à Robinson,' à moins
que ce ne fût le jour de la gazette, car alors on roulait
avant tout savoir si les Russes, les Prussiens,. avaient été
battus; combien l'on avait pris tIr, canons et combien 'de
drapeaux.

	

-
Le temps passait bien vite, et c'était toujours avec cha-

grin que j'entendais l'avertissement ordinaire:
- Valentin, voici le moment d'aller coucher.
Je n'étais pas accoutumé à l'obéissance. instantanée et

muette, et je me permettais presque toujours quelques sol-
licitations, par lesquelles j'obtenais d'ordinaire un répit d'un
quart d'heure. Peut-étre aussi rues parents, connaissant
nies habitudes et leur faiblesse, prenaient-ils de l'avance
et m'avertissaient-ils u quart d'heure plus tôt qu'ils n'au-
raient fait' sans cela.

Je crois me souvenir que l'idée de monter seul â l'étage
et de me trouver dans les ténèbres, si loin de tout le monde,
n'était pas sans influence sur mes hésitations. Mes parents,
qui sen doutaient, ne paraissaient pa s'en apercevoir, t
moi je me gardais bien de témoigner des craintes si peu
honorables.

Mais il ne faut pas oublier que c'était l'époque où les
romans de Mme Radcliffe faisaient fureur, et, quoiqu'on ne
m'eût laissé lire aucun de ces noirs ouvrages, il en revenait
i moi comme des éclaboussures, par les allusions que le
gens y faisaient quelquefois. Les seuls titres des Mystères
d'Udolphe et du Confessionnal des pénitents noirs produi-
saient un étrange effet sur mon imagination ébranlée. Le
surnaturel n'avait rien d'impossible à mes yeux. Un soir,
comme je méditais sur ce lugubre sujet, tout en me désha-
billant seul et sans lumière, je fus saisi d'un frisson, en
ôtant brusquement mes bas de laine, lorsque je sis jaillir
de heur tissu de paillantes étincelles.

J'appris le lendemain que c'était de l'électricité, et mon ,
père inc fit voir quo les chats portent toujours sur le dos
une provision de cette merveilleuse lumière.

Nous étions au milieu d'une de ces conversations où nos
valets et moi nous ndmirions la science de mon père; il
nous parlait astronomie, et nous disait des choses admirables
sur la distance des étoiles; 'juo les comètes n'annonçaient
pas la guerre et la peste; que les planètes étaient misera-

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. -Voy. p. 34, 58, 60, 83, DB, 130,473, 238, 214.
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-- Une demi-heure r
Cette l'épouse avait fait sourire nin père, qui savait que

ces phénomènes tinrent au plus quelques secondes.
- Oui, Monsieur, une demi-heure, pour le moins, re-

prit Marie Berriut.
- A quelle heure êtes-vous sorties de la ville?

Neuf heures sonnaient, dit Antoinette, comme nous
passions devant le moulin, au bout de la ville.

-Et il n'est pas encore neuf heures et demie. La pen-
dule a été réglée ce matin. Un quart d'heure de marelle,
un quart d'heure ici; où se trouvera votre demi-heure?

- En attendant, le temps se passe, Valentin, dit maman,
et tu ne vas pas te coucher!

- Et nous, dit Marie avec angoisse, il faut nous en aller.
- Jamais je n'oserai, soupira Antoinette
- Monsieur, reprit Marie, n'est-ce pas que c'est un bien

mauvais signe ces phélonèles? Signe de mort ou de guerre,
ou... de quoi donc?

- 111a chère voisine, ce qui est un signe de mort, c'est
le soleil, qui se lève et qui se couche; un jour de plus, un
pas de plus. Pour les signes de guerre, la terre nous en l'ait
assez voir sans que le ciel s'en méle. Je vois bien que vous
avez peur de vous en aller seules, et, comme nos valets
sont allés se coucher, je vous accompagnerai moi-mine
jusque chez vous. La nuit est belle t Valentin, veux-tu venir
avec moi'?

Je lis un saut de joie, et pris ma casquette; nia mère posa
sur mes épaules un petit manteau. J'avais bien senti quelque
émotion au récit de ces femmes, et peut-être ne souhaitais-
je pas aussi franchement que mon père de voir ce qu'elles
avaient vu; mais, quand je sentais ma main dans la main
paternelle, j'aurais été à minuit an fond des plus grands
bois.

Nous partîmes enfin, et, chemin faisant, mon père se fit
indiquer l'endroit où le météore avait paru. C'était vers le
nord, à vingt ou vingt-cinq degrés au-dessus de l'horizon.
Marie Bernin ne cessait pas d'en tirer les plus sinistres pré-
sages, et en vint même à conclure que c'était le comnien-
cernent de la fin du monde.

Mon père se lassa de lui prêter l'oreille; il nie nommait,
suivant son habitude, quelques constellations.

-Voilà Céphée, voilà Andromède; cette belle étoileprès
de l'horizon, c'est la Chèvre, et celle-ci, presque au haut du
ciel, c'est la Lyre...

Au milieu de ces discotirs, nous arrivons chez Marie Ber-
nui, qui est bien surprise de voir encore de la lumière à
l'étable.

- Jean ne serait-il pas couché'?
Jean, garçon de dix-neuf ans, était son fils unique. Marie

était veuve.
-. Ah! mère, mère!.., s'écria-t-il douloureusement, dès

qu'il s'aperçut de son arrivée. Quel malheur!
- Quoi? Qu'est-il arrivé?
- La chèvre...
- Eh bien?... La chèvre'?...
- Elle o fait un chevreau mort.
- I'u chevreau mort? s'écria Marie en se prenant la

tète avec les mains. Hélas! hélas! Monsieur, me croirez-
vous à présent?

- !hwi loue?
-L'histoire! le serpent de feu! voilé mon attiire I J'étais

sûre que c'était un signe de malheur. Ah! pauvre bête Et
nous donc !...J'avais compté sur mon chevreau pour acheter
un chapeau neuf et des souliers à cet enfant. Vous voyez,
le serpent o tué la pauvre bête

- il et vrai, dis-je fort ingénument à mon père, que
Marie o vu le serpent juste à l'endroit du ciel oà se trouve
l'étoile que tu as appelée la Chèvre'

Mon père sourit de ma naïveté, et, pour consoler la
veuve, il lui dit en la ti itiant

- Marie, envoyez-lic us demain votre garçon; il accom-
pagnera madame à la vlle, et il reviendra avec un chapeau
et des souliers neufs.

La suite à une autre livraison.

CHANT ÉPIQUE

CONTEMPORAIN DE CHARLEMAGNE.

Extrait du Traité des faits et gestes de Charlemagne,
par le Moine de Saint-Cati:

Un moine qui vivait en Suisse, dans le célèbre couvent
de Saint-Gall, à la fin du neuvième siècle, avait recueilli
les récits d'un abbé de son couvent, Wernbert, et tIn père
de cet abbé, Adalbert, sur les grands événements 'qui avaient
rempli les commencements de cette époque à jamais mé-
morable. Adalberi était un des vétérans de Charlemagne;
sous le comte Gérold , qui avait été préposé au gouverne-
ment de -la Bavière, il avait pris part aux grandes expédi-
tions dirigées contre les Huns, qui attirèrent si souvent le
grand empereur sur le Danube. Wcrnbcrt était un clerc
qui avait fréquenté la cour dévote tic Louis le Dèbonuture
et celle tic son fils Charles le Chauve. En niéfant les récits
militaires du père et les anecdotes ecclésiastiques du fils, le
moine anonyme de Saint-Gall offrit à l'empereur Charles
le Gros, hôte du couvent en 883, une des compositions
qui nous retracent le mieux tout è la fois les moeurs inté-
rieures de la cour carloringienne, et l'opinion que s'en
faisaient les peuples. Nous en traduisons un fragment, imité
sans doute tic quelque chant tudesque chanté sous le cloître
du couvent par IC vieux guerrier Adalbert. Les poémues
chevaleresques n'ont rien de plus poétique; le romancero
du Cid ne contient pas de morceau plus net'veuv ii n'y a
pas de littérature qui puisse retrouver un plus LaLI joyau
dans le trésor de ses antiquités.

« Un des grands du royaume de F'i'ance, nommé Ogger,
ayant encouru la colère du terrible Charles, s'était réfugié
auprès de Didier, roi des Lomnbard. Quand tous deux ap-
prirent que le r'hjutable moinrtue venait attaquer l'Italie,
enfermés dam Pavie, ils montèrent sur une tour très-élevée,
d'où ils pouvaient le voir arriver de Juin et de toits côtés.
Ils aperçurent d'abord des machines tic guerre, telles qu'il
en aurait fallu aux ariées de Borins ou de César t « Charles,
» demanda Didier è Ogger, n'est-ii pas avec cette grande
» armée? - Non, répondit celui-ci. » Le Lombard, voyant
ensuite une troupe immense de simples soldats assemblés
de tous les points de notre vaste empire, finit pal' dire à
Ogger Certes, Charles s'avance triomphant an milieu

de cette foule. -Non, pas encore, et il ne paraîtra pas

• de sitôt, répliqua l'autre. - Que pourrons-nous donc faire,
» reprit Didier qui commençait à s'inquiéter, s'il vient ac-
• compagné d'un plus grand nombre de guerriers? - Vous
» le verrez tel qu'il est, quand il arrivera, répondit Oggei';
• mais pont' ce qui sera de nous, je l'ignore. »

Pendant qu'ils discouraient ainsi, parut le corps des
gardes qui jamais ne connaît de repos. A cette vue, le Lom-
bard, saisi d'effroi, s'écrie : « Pont' le coup, c'est Charles.

- Non , reprit Ogger, pas encore. » A la suite viennent
les évêques, les abbés, les clercs de ha chapelle royale et
les comtes; alors Didier, ne pouvant plus supporter la lu-
mière du jour ni braver la mort, crie en sanglotant : « lies-

cendons et cachions-nous dans les entrailles de la terre,

• loin tic ha face et de la fureur d'un si teriible ennemi.
Ogger tout tremblant, qui savait p' expérience ce qu'étaient
ha puissance et les forces de Chai-les, et l'avait appris par



une longue habitude dans un meilleur temps, dit alors :
« Quand vous verrez les moissons s'agiter d'horreur dans
» les champs, le sombre Pô et leTésin inonder les murs
» de la ville de leurs flots noircis par le fer, alors vous pourrez
» croire à l'arrivée de Charles. »

n Ii n'avait pas fini ces paroles qu'on commença à voir
au couchant comme un nuage ténébreux soulevé parle vent
du nord-ouest ou Borée, qui convertit le jour le plus clair en
ombres horribles. Mais l'empereur approchant un peu plus,
l'éclat des armes fit luire, pour les gens enfermés dans la
ville, un jour plus sombre que toute espèce de nuit. Alors
parut Charles lui-même, cet homme de fer, la tete couverte
d'un casque de fer, les mains garnies de gantelets de fer,
sa poitrine de fer et ses épaules de marbre défendues par
une cuirasse de fer, la main gauche. armée d'une lance de
fer qu'il soutenait élevée en l'air, car sa main droite,_il la
tenait toujours étendue sur son invincible épée. L'extérieur
des cuisses, que les autres, pour avoir plus de facilité à
monter à cheval, dégarnissaient même de courroies, il l'avait
entouré de lames de fer. Que dirai-je de ses bottines? toute
l'armée était habituée à les porter constamment de fer. Sur
son bouclier on ne voyait que du fer. Son cheval avait la
couleur et la force du fer. Tous ceux qui précédaient le
monarque, tous ceux qui marchaient à ses côtés, tous ceux

qui le suivaient, tout le gros mémé de l'armée, avaient des
armures semblables, autant que les moyens de chacun le
permettaient. Le fer couvrait les champs et les grands che-
mins. Les pointes de fer réfléchissaient les rayons du soleil.
Ce fer si durétait .porté par uri peuple d 'un coeur plus dur
encore.

» L'éclat du fer répandit la terreur dans les rues de la
cité: «Que de fer! hélas! que de fer! » Tels furent les
cris confus que poussèrent les citoyens. La fermeté des
murs et des jeunes gens s'ébranla de frayeur à la vue_ du
fer, et le fer paralysa la sagesse des vieillards. Ce que
moi, pauvre écrivain bégayant et édenté, j'ai tenté de peindre
dans une traînante description , Ogger t'aperçut d'un coup
d'oeil rapide, et dit à Didier « Voici celui que vous cherchez
» avec tant de peine. e. Et en proférant ces paroles, il tomba
presque sans vie. »

LA CHASSE AU JAPON.

On chasse surtout, au Japon, les oies sauvages, les ca-
nards et les grues, qui viennent orner la table des riches;
on poursuit les oiseaux à l'aide du faucon; et ce genre de
chasse se fait avec le mémo luxe, la méme passion et dans

Chasseurs japonais. - Fac-simile d'un dessin japonais, d'après Siebold.

le mémo esprit chevaleresque que chez les peuples occiden-

	

La chassa au renard est aussi un grand amusement pour
taux, pendant le moyen âge.

	

toutes les classes. On ne poursuit que le renard noir; les
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autres sont l'objet d'une grande vénération. Il y a des terri- d'autres où l'on ne voit que des emblèmes de singes.Le re-
pues au Japon où l'on ne voit que des figures de renards, 1 nard est particulièrement honoré. Dans presque toutes les

Chasse au Renard. - Fac-simile d'un dessin japonais.

maisons se trouve une chapelle où l'on place l'image de cet dien, de protecteur de la famille. On vient le consulter dans

animal, qui paraît être une sorte de dieu lare, d'ange gar- I les occasions importantes, on le caresse, on le flatte, on lui

Chasse aux Daims. - Fae-simite d'un dessin japonais.

offre du riz : s'il y touche, c'est bon signe; s'il le laisse in-
tact, c'est un présage malheureux. Ces animaux reçoivent
des titres d'honneur proportionnés aux services qu'ils ont
rendus ; il y en a même qui obtiennent le grade de grand
de première classe (iio-itsi-i). Un trésorier de Nanga-
saki, qui avait expédié son courrier à Yédo, oublia une

lettre fort importante. Il se voyait déjà dans une disgrâce
complète, lorsqu' il eut l'idée d 'offrir un sacrifice de riz à
son renard familier. Le lendemain, le riz était presque tout
mangé. C'était d 'un favorable augure. Le trésorier rentra
dans sa chambre; la lettre n'y était plus! Elle se retrouva
dans le paquet expédié à Yédo, et le fonctionnaire fut sauvé.



Sinon, il et éré obligé de s'ouvrir lé ventre, suivant lamode - S'étant pris d'Amitié" pour moi, il proposa à ma famille de
-des fonctionnaires japonais tombés en disgrâce.

Autant le renard blanc est vénéré, autant le noir est en Mon père accepta cette offre avantageuse, et je fus aussitôt
horreur; on s'imagine que le diable se cache sous sa peau. engagé comme apprenti è. servir sept ans M. George et
Mais les chasseurs, dit Knipfer, savent bien reOirè. bout Mme Marie Bowden, lapins honnête et le plus (ligne couple
de ces diables, dont le poil est fort recherché; car il sert à qui ait jamais tenu boutique. Ils consacraient six jours de
faire des pinceaux pour écrira et pour peindre.

	

la semaine aux soins de leur commerce, et le dimanche ils
assistaient avec leur famille aux olricesile la paroisse.

II y avait douze ou quinze mois que j'étais en appren-
tissage lorsque, étant allé entendre les leçons d'un prédi-
cateur méthodiste, je fus tout â coup saisi d'une ferveur
religieuse qui absorba toutes nies facultés. La passion q ui
rue vint de m'entretenir des mystères de la religion eut un

J e naquis -5 Welhington, dans le 'comté de Somerset, le effet salutaire sut' mes habitudes ; eliû nie poussa è re-
3-! août 1746

en.aitMon
père, George Lackington, ouvrier cor'- chercher toutes les occasionsd'apprendreà lire, de façoi

donnier, 1
ril

vIe si dissip6e que le soin d'élever que je sus an peu de Leidéchiffrer les passages faciles
sa famille pesait entièrement sur ma pauvre- mère. Cétait i de la sainte Bibe. En

'
hipsver, j'étais â l'ouvrage depuis six

une femme de coeur et trèslaborieuse; elle était bien niai- heures du matin jusquà dix-heures du soir; durantsix mois
heureuse d'être unie à un homme qui dépensait à la taverne -de la belle saison, je ne travaillais qu'autant qu'on y pou-

vait voir sans lumière; malgré l 'attention assidue qu'exigeait
mon état, je ne laissai pas pendant longtemps (le lire chaque
jour dix chapitres do la Bible. J'étudiai -etj'appris plusieurs
hymnes: J'avais la vue si bonne que souvent je lisais au
clair de la lune car il no m'était pas permis d'avoir une
chandelle dans rua chambre.

	

-
- Mon maître mourut dans la riatriàme année de mon ap

prentissage; mais j'étais lié par mon engagement envers ma
maîtresse comme envers lui; ma position resta donc la
même. J'obtins cependant une plus grande liberté de con-
science; j'en profitai pour aller entendre les sermons des
méthodistes et -polir nie faire admettre dans leur société,

-qui, je crois, -n'eut Panais un membre pins dévot ni plus
enthousiaste que moL Cette ferveur dura quelques années,
pendant lesquelles je i-ta manquai ni sermons, ni assemblées
particulières; mais, hélas! ces bons sentiments se refroidi-
rent. Une élection de deux membres du parlement, vivement
contestée, eut hep à Taunton ,.au moment où je venais d'ac-
complir ma majorité. Espérant s'assurer mon vote, quelques
amis des candidate rivaux s'empressèrent de lever le seul
obstacle qui m'en défendît l'exercice; ils achetèrent à ma
maîtresse les six ou sept mois que je lui devais encore pour
terminer mon -apprentissage. Cette soudaine émancipation
me lança au milieu des excès et de la dissipation dont la
ville était alors le thêâjre, et m'exposa è. tombai' à tout ja-
mais dans une abjecte obscurité set dans le vice. En effet,
lorsque l'électioh fit terminée, je ne- vis plus aucune maison
ouverte où je pusse trouver à boire et à. manger 'gratis (°),
et ayant refusé de -vendre mon sulfrage,-j'étais à bout de
ressources. Je débutais dans le monde avec un coeur sans
défiance et trois livres sterling. Cette somme, qui faisait
toute nia fortune, ainsi qu'une partie de mes hardes, me fut
pipée par des esero'cs de passage. Il me restait deux gilets
et un habit; je prêtai le meilleur gilet à une de mes con-
naissances qui, -étant partie dela ville,- oublia de me le
rendre,

(Il paraît que, vers ce temps, la via de Lackington ne
fut pas très-régulière, ce qui lui inspira dans la suite d'a-
mers regrets. Il n'en continua, pas moins d'exercer assidû-
ment son état à Bristol et dans d'autres villes, on il em-
ployait une bonne part de ses économies à acheter des
livres et surtout des ouvrages de poésie qui avaient pour sou
esprit un attrait irrésistible. Après. avoir décrit le genre de
vie qu'il mena quelque temps, il continuo 'ainSi :)

II y avait peu de temps que je résidais pour la seconde
fois chez mes borts amis de-Brisml lorsque je renouvelai
la correspondance que j'avais entretenue naguère avec une

(') Avant le bette 'sérieuse, les électeurs étsietithêbcrgés dans les
tavernes aux frais des candidats.

	

-

se charger gra[is:des on apprentissage ét do mon entretien

JACQUES LACKINGTON,

LIBRAIRE BOUQUINISTE DE FINSBDRY -SQUA

(') Plus d'un enseignement, utile ressort de la vie de cet homme re-
morquable. Né dans la pauvreté, Lac-kington subit et s'impose même
les plus dures privations sans jamais murmurer. Il est doucement ré-
signé dans la souffrance, et plein d'une énergie sereine qu'il puise dans
la piété et dans remue de l'étude. Pendant qu'il végète à peine avec le
travail de ses mains, il continue son éducation personnelle. Cc qui le
distinguo surtout, c'est une persévérance anglo-saxonne, une forte et
intelligente volonté dans sa longue lutte contre l'ignorance et la mi-
sère. Enfin le jourestive où ils vaincu l'adversité et où ses contii-
sances littéraires le mettent en état d'embrasser une profession con-
Lutine à ses goûts, dans laquelle il acquerra de la fortune et une
honorable célébrité. Si son caractère manque d'élévation et de gran-
deur, il est naïf et vrai, et respire cette dignité qu'on aime à rencon-
trer dans quelques nobles enfgnts du travail, lorsque, n'oubliant pas

	

0e la prison dessens la captive immortelle,

	

-

ils aspirent à trouver -

	

-

	

-

	

Avec le pale du corps le pale de ta poncée,

	

-
et, à développer dans leur plénitude toutes- lcd forces vives de lent
double friture,

	

-

	

''

	

-

	

- -

tout le produit de son travail. Je ne -comprends pas qu'elle
ait pu résister à toutes les peines et à toutes les -privations
qu'elle fut obligée de s'imposer pour nourrir onze enfants;
si je détaillais ses souffrances, on pourrait à peine yajouter
lbi.Qu'il me suffise de dire que, pendant une longue suite
d'années, elle travaillnit de dix-huit à vingt heures sur
vingt-quatre. Malgré ce pénible labeur, elle e condamnait
è ne boire que de l'eau, par amour pour sa famille.

Sa nourriture et celle de ses enfants ne-se composait
que de gruau. Quand je pense è tout ce que notre digne
mère et nous avons eu à endurer, je ne puis m'élever en
termes trop énergiques contre l'abominable passion. de la
boisson qui, comme cela arrive trop souvent, entraîna mon
pauvre père à négliger sa famille, et avança la lin de ses
jours.

	

-
Avant qu'il eût contracté cette dégradante et ruineuse

habitude, , on m'avait envoyé, pendant deux on trois ans, è.
une école tenue par une vieille borine femme, qui m'enseigna

lire dans le Nouveau Testament; mais je fus bientôt arrêté
è ces premiers éléments, nia mère se trouvant trop pauvre
itottr payer deux pence (20 centimes) par semaine pour
mes frais d'école. D'ailleurs, j'étais obligé de garder plu-
sieurs de nies frères et soeurs; aussi je ne tardai pas à
ouljjjei' le peu que j'avais appris. Au lieu de m'appliquer è
la lecture, etc., pendant ces premières années, je ne trou-
vais de plaisir qu'à ma distinguer par toutes sortes de tours
et d'espiègleries; si bien que je réussis à devenir capitaine
en chef de tous les gamins du voisinage. J'avais ainsi gas-
pillé mon temps jusqu'à l'Age de quatorze ans, lorsque j'eus
le bonheur d'attirer l'attention d'un M. Bowden, respectable
cordonnier établi à Taunton, è. sept milles de Wellington.
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jeune et aimable fille, nommée Nancy Smith. Je lui fis sa-
voir que ma passion pour les livres, jointe (les habitudes
nomades et â une profonde indifférence pour l'argent, m'a-
s'ait toujours empêché de faire des économies, et que, tant
que je vivrais seul et sans être fixé, il me serait probable-
ment impossible d'en faire jamais aucune. Vivement pressée
par moi de venir â Bristol pour s'unir à mon sort, ma chère
Nancy céda û mes désirs, et notre mariage fut célébré è
l'église de Saint-Pierre, vers la fin de l'année 1770, sept
ans environ après le premier aveu que je lui avais fait de
mon attachement.

Après la noce, qui se fit chez mes amis MM. Joues, nous
nous retirâmes dans un logement garni que nous avions
retenu è raison d'une demi-couronne (3 francs) par se-
maine; nos fonds nous suffirent tout juste pour faire face
aux dépenses de la journée; en effet, le lendemain matin,
l'inventaire de nos poches, auquel nous procédâmes avec le
plus grand soin, ne nous produisit qu'un demi-penny (5 cen-
times); c'était l\ tout no.tre avoir pour entrer en ménage.
Il est vrai que nous avions devant nous des provisions pour
un ou deux jours, et sachant bien que nous pouvions pen-
dant cet intervalle nous en procurer davantage en travaillant,
nous nous mîmes gaiement à l'ouvrage en bénissant Dieu et
chantant les vers suivants du docteur Cotton

Modique est notre lot, simples sont nos besoins
Modérons nos désirs, et, nourris du saint livre,
Vivons sans superflu, si nous voulons bien vivre.

Après avoir travaillé en province aux chaussures d'étoffe,
je ne pouvais supporter l'idée de me remettre è la partie du
cuir. Je cherchai donc et je trouvai à Bristol le genre d'ou-
vrage qui me répugnait moins; mais comme on exigeait une
confection plus élégante que celle dont on se contentait dans
les villages, j'avais tant de soins à prendre pouf' satisfaire
mou maure, que je ne pus d'abord gagner plus de 9 schel-
lings par semaine; Ma- femme,peuexercéeècoudre, et qui
commençait à border des souliers d'étoffe, gagnait bien
moins encule, de sorte que, le garni, le feu et la chandelle
uni' fois pavés, nous avions à peine de quoi suffira au-reste
(le noire entretien. Ayant en outre une dette de 40 schel-
lings û acquitter, il nous fallut deux mois de travail pour
compléter cette somme, et pendant tout ce temps, rendu
plus pénible pal' tin froid rigoureux, nous trouvâmes moyen
de vivre avec 4 schellings G police (5 fi'. 40 cent.) par
semaine. Nous buvions de l'eau, jamais de bière forte, ni
d'aucune autre liqueur, et au lieu de thé, nous faisions
griller du pain; quelquefois c'était du blé rôti qui, après
avoir bouilli dans de l'eau, remplaçait assez bien le café;
quant au peu de viande dont nous nous permettions l'usage,
nous ne la mangions que bouillie (l) pour avoir de la soupe.
Cependant nous étions parfaitement contents, bornant tous
nos désirs au peu que nous avions.

Malheureusement, la santé nous fit défaut; nous tom-
bâmes tous deux malades au point d'être forcés de prendre
le lit. Mais notre brave hôtesse s'empressa , dans notre
abandon, de nous rendre tous les petits services dont nous
avions besoin. Sur 2 schellings 9 pence (3 fr. 30 cent.)
qui nous restaient, nous avions soigneusement mis de côté,
dans une boite, une demi-couronne (3 francs), pour nous
en servir dans un cas extraordinaire. Cet argent nous sou-
tint cieux ou trois jours, pendant lesquels je rus me rétablir
sans avoir recours à aucune médecine. Mais nia femme resta
malade à peu près six mois et fut alitée la plupart de ce
temps. Je ne saurais trouver d'expressions pour rendre mes
angoisses pendant ces longs mois d'épreuves. Mes privations
personnelles et la nécessité de me nourrir de simple gruau,

t') Pour un Anglais, s'est une privation que de ne pas faire rôtir sa
viande.

ne nie causaient pas le moindre souci; ce qui nie brisait le
coeur, c'était de voir un objet chéri, une jeune et innocente
femme, en proie aux plus cruelles souffrances.

Pensant qu'il n'y avait que l'aii' de son pays qui pût lui
faire du bien, je l'emmenai à Taunton. Là, ne trouvant pas
assez d'ouvrage, et désireux aussi d'obtenir un salaire plus
élevé, je résolus de me rendre â Londres. Comme nos
moyens ne suffisaient pas pour nous entretenir tous deux
dans la capitale, je laissai à ma femme l'argent qui ne m'é-
tait pas indispensable, je montai seul sur l'impériale de la
diligence, et j'arrivai le second jour â Londres, au mois
d'août -1773, avec 2 schellings 6 pence dans ma poche.
Le lendemain matin, j'étais établi dans un logement, Whi-
tecross-Street, chez une de mes connaissances, et abon-
damment pourvu d'ouvrage par M. Heath, de Fore-Street.

La fin à une autre livraison.

A mon sens, la terre doit être considérée comme très-
noble et très-admirable, principalement en raison de la
multitude et de la variété des transformations, des change-
ments, des générations qui s'y produisent continuellement.

GAULÉE.

C'est une nécessité de l'esprit et du coeur humain de
s'exercer à des objets spirituels pour arriver à un éclaircis-
sement parfait et pour produire en nous-même cette pureté
de sentiment qui nous fait aimer la vertu à cause de sa va-
leur intrinsèque, sans espoir d'autre récompense que la
conscience de notre intégrité.

	

LESSING.

ORIGINE DU NOM D'ATALA.

	

-

Ce serait inutilement que l'on chercherait, dans l'histoire
des nations indiennes de la Floride, l'origine du nom d'Atala,
comme on y trouve le nom euphonique donné par Chateau-
briand à Chactas. Les Chactaws, on le sait généralement.,
formaient une tribu considérable qui s'enorgueillissait d'une
dénomination attestant son goût exclusif pour la musique;
leur nom signifiait « les chanteurs par excellence. » Le nom
d'Atala a une origine orientale, et, ce qu'il y a d'assez bi-
zarre, il s'appliquait à un homme. Un pèlerin français en
terre sainte, M. de Brèves, avait pour guide un certain
Atala, qui l'accompagna dans ses pérégrinations. Chateau-
briand, qui connaissait bien les pieux voyageurs du moyen
âge, a compté sur le profond oubli dans lequel sont tombées
la plupart de nos vieilles relations, quoiqu'elles ne man-
quent pas de poésie. Voici le passage du voyageur où se
trouve le nom d'Atala

Le 25 jtnn, ayant esté pris résolution d'aller voir les
cèdres du Liban, renommez en l'Escritnre sainete tant pour
leur beauté et hauteur de leur assiette que pour auoir jadis
fourny de charpente au superbe et merveilleux temple de
Jerusalem, basty par Salomon, on eonclud le marché avec
l'Atala, interprète, et les Moucaris, à deux sequins pour mon-
tures, asnes et mulets ou cheuaux, et sur le soir, après le
déclin de la chaleur, nous partismes guidez dudit Atala,
qui marchoit è la teste de la troupe, comme conducteur,
armé d'un arc et d'un cimeterre, et monté sur une bonne
mule. » (Voy. Relation des voyages de N. de Brèves, faicts
tant en I-iiervsalem, terre .saincte, Constantinople, JEgypte,
Afrique, Barbarie, qu' aux royaumes de Tunis et Amer, etc.;
Paris, 4630, in-40.)



OASIS D'OUERGLA.

Le' 29 janvier 4854, par un soleil magnifique, nous quit-
tâmes la petite oasis d'llgouça pour nous diriger sur Ouergla
qui n'en est éloigné que de six lieues. DepuisIlgouça nous
étions enfin dans le grand désert : l'aspect de la nature, déjà
bien pauvre depuis plusieurs jours, avait encore changé; tout
était sable autour de nous; la marche était devenue pénible
pour les chevaux qui enfonçaient dans le sable presque jus-
qu'à mi-jambe, tandis que les chameaux avec leurs gras
et larges pieds y laissaient à peine l'empreinte de leurs pas.
Nous cheminions de dune en dune, tantôt marchant, tantôt
glissant sur leurs pentes mouvantes, lorsque vers dix heures
du matin nous aperçumes tout à coup, dans une atmo-
sphère brillante, une immense foret de dattiers qui, par un

La Porte Baba-Ahmed, à Ouergla. - Dessin de Rouargue, d'après M. Y. Flogny.
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effet de mirage fréquent dans le désert, semblait se ba-
lancer au-dessus d'une belle nappe d'eau resplendissante de
lumière: c'était l'oasis d'Ouergla avec_ ses flaques d'eau
salée, son choth (marais, rivage), et son sol couvert d'un
sel aussi blanc que la neige. Nous étions alors à deux cents
lieues d'AIger, par le al e degré de latitude nord et le 2 e de
longitude est.

La ville d'Ouergla, qui se prétend la plus ancienne du
désert, occupe le centre de l'oasis. Elle renferme environ
sept à huit cents maisons et 7 000 habitants dont la plu-
part sont de race noire; les habitations sont construites
comme celles des Arabes du Tell, mais elles offrent cette
particularité que toutes leurs portes d'entrée sont sur-
montées d'ornements en terre d'un relief grossier et entre
mêlés de morceaux de faïence coloriés. Les rues, à Ouergla,

sont sales et étroites; l'une des mosquées tombe en ruines
sans que les habitants paraissent se soucier de la relever.
Il en est de même d'une partie de l'enceinte fortifiée qui
est en très-mauvais état. La ville est entourée d'un large
fossé que l'on remplit d 'eau à volonté; elle a six portes qui
communiquent éhacune avec l'oasis au moyen d'un pont

jeté sur ce fossé. Des portes sont pour la plupart profondes,
garnies à l'intérieur d'énormes blocs autour desquels ser-
pente le chemin, et qui en font un défilé d'un accès difficile.
Nous avons représenté ici celle du Sud, dite Baba-.A linted.
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LETTRES D'ARTISTES.

Voyez la Table des vingt premières années.

UNE LETTRE DE NICOLAS POUSSIN.

Vue de la Maison du Poussin, sur la Trinité du Mont, prise du Portique de la Maison de Claude Lorrain. - Dessin de
Grandsire, d'après de Fontainieux (°).

Lorsque l'école italienne fut sur le point de s'éteindre,
la France se présenta pour recueillir l'héritage de son gé-
nie. Poussin arriva à Rome au moment oû les élèves des
Carrache luttaient contre la décadence du goût; il prit hau-
tement leur parti, et communiqua leurs traditions à sa pa-
trie, destinée à leur donner, sinon des rivaux, au moins
quelques successeurs dignes de leur gloire. Mais, en ravivant
l'énergie des Carrache, Poussin raffina aussi sur leur sub-
tilité, qui, par lui, arriva à son dernier terme. On pourra
s'en convaincre en lisant la lettre suivante, qu'il écrivait à
un de ses bienfaiteurs. Il a adressé à M. de Chantelou son
tableau de Moïse sauvé des eaux; il en a reçu des compli-
ments; voici comment il l 'en remercie

Monsieur,

» Si ce dernier ouvrage vous a donné tant d'amour lors-
que vous l'avez vu, ce n 'est pas qu'il ait été fait avec plus
de soins que celui que vous avez reçu de moi auparavant;
vous devez considérer que c'est la qualité du sujet et la dis-
position dans laquelle vous vous êtes trouvé vous-même
en le voyant qui causent un tel effet. Les sujets des ta-
bleaux que je fais pour vous doivent être représentés
d'une autre manière; car c 'est en cela que consiste tout
l'artifice de la peinture.

T01[E XXIV. - OCTOBRE 1856.

» C'est juger mes ouvrages avec trop de précipitation,
étant difficile de donner son jugement, si l'on n'a une
grande pratique et une théorie jointes ensemble; les sens
seuls ne doivent pas le faire, mais il faut y appeler la rai-
son. Pour cela, je veux bien vous avertir d'une chose im-
portante, qui vous fera connaître ce qu 'un peintre doit ob-
server dans la représentation des choses qu'il traite.

» C'est que les anciens Grecs, inventeurs des beaux-arts,
trouvèrent plusieurs modes , par le moyen desquels ils
produisirent les effets merveilleux qu'on a remarqués dans
leurs ouvrages. J'entends par le mot mode la raison, la
mesure et la forme dont je me sers dans tout ce que je fais,
et par lequel je me sens obligé à demeurer dans de justes

(') Est-ce la maison où il descendit lorsqu'il arriva ii Rome au prin-
temps de 1624'et où il fit ta connaissance de François Quesnel? Est-ce
celle où il mourut? C'est ce qu'il ne nous a pas été possible de découvrir.
Cette maison simple et absolument nue est aujourd'hui un hôtel meublé :
aussi n'offre-t-elle que peu d'intérêt. Si l'on trouvait encore là, comme
dans la maison de Rubens à Anvers, l'arrangement des oeuvres d'art
qui entouraient l'artiste; si l'on y voyait les murs de cet atelier où
furent composés les Sept Sacrements; cette chambre où le Poussin a
tant souffert et où il est mort; en un mot, s'il restait dans cette de-
meure quelque trace de ce sublime génie, on serait heureux d'en
conserver la représentation; mais c'est seulement un souvenir bien
vague qui donne quelque intérêt à cette vue.
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bornes, et à travailler avec une certaine modération et ordre le fout eu échange de leurs riches artic'es. Ces considéra-
déterminés, qui établissent l'ouvrage que l'on fait dans son
titra véritable

» Le mode des anciens étant une composition de plusieurs
choses, il arrive que de la variété et différence qui se ren-
contrent dans l'assemblage de ces choses il naît autant d
différents modes, et que de chacun d'eux ainsi composés:
de diverses parties réunies ensemble avec proportion, il
procède une secrète- puissance d'exciter l'âme à différentes
passions; que de là les anciens attribuèrent à chacun de ces
modes une propriété particulière, selon qu'ils reconnurent
la nature des effets qu'ils étaient capables de causer: comme
au mode dorien, des sentiments graves et sérieux; an phry-

gien, des passions véhémentes; au lydien, ce qu'il
y

a de
doux, de plaisant et d'agréable; à l'ionique, ce qui convient
aux bacchanales, aux fêtes et aux dansée. -

» Les bons poètes ont quelquefois usé d'une grande di-
ligence et d'un merveilleux artiflce non-suulenieit pour ac-
commoder leur stylo aux sujets à traiter, plais encore pour
régler le choix clos mats et le rhythm des vers d'après
la convenance des objets è peindre. Virgile surtout s'est
montré, dans tous ses poèmes, grand observateur. d cotte - part napolitains, dontles frais no dépassent pas au maximum
partie, et il y est tellement éminent qqe souvent, il semble, 8 000 francsJhuttbnipris, ont emporté de 4è 500 kilo-
parle son seul des mots, mettre devant les yeux les choses grammes de corafl,-ce qui leur assurait un bénéfice tIc 40
qu'il décrit. Sil parle de l'amour, n'est aven des paroles l i,. if 0 000 francs, Sur la côte euost, la pèche a été exploitée,
artificieusement choisies, qu'il en résulte utoe harmonie I la même année, par des coralines espagnoles qui ont pris
douce, plaisante et gracieuse, tandis que lorsqu'il chante •lettre patentes dans les ports de Mers. el-I(ébir, Tétiez
un fait d'armes- ou décrit une tempôte, le rliytlune précis- ' et Arzew, et- ont emporté chacune, en moyenne, de- 350 û
pilé, les sons retentissants de ses vers, peignent admira-
blement une scène tic fureur, de tumulte et d'pouvante
Mais, d'après ce que vous me marquez, si je vous avais fait
un tableau de ce, caractère, et où une telle manière Mt 6h-
servée,vous vous seriez donc imaginé que je ne vous aimais
pas?

	

-

	

-

	

- 4
» Si ce n'était quo ce serait plutôt composer un livre

qu'écrire une lettre, j 'ajouterais ici pluieurs choses impor-
tantes qu'il faut considérer dans la peinture, afin que vous
connaissiez plus amplement combien je m'étudie à faire de
mon mieux pont' vous contenter; car, bien que -vous soyez
très-intelligent en toutes choses, je crains que la contagion
de tant d'ignorants et d'insensés, qui vous environnent ne
parvienne à vous corrompre le jugement.

» Je demeure è l'accoutumée, Monsieur, votre très-
humble, etc. »

	

P0US5IN.

n'est point un objet d'une utilité positive, mais seulement -
un objet de mode, cette importance ne présente pas un
caractère tout à fait fixe, cQmme l'exploitation d'un métal
ou d'une substance alimentaire. Toutefois, â mesure - que
le gont des parures de corail perd d'un côté, il semble gagner
de. l'autre. Ainsi, tandis quen Franco, malgré quelques in-
dices de renouvellement, il est décidément en perte,' il prend
an contraire du développement en Amérique pour les po-
pulations do couleur, et même dans les îles de l'Océanie. -
L'inde l'ait également une consommation de plus eu plus
considérable de ce genre de: parure. C'est àUoa, lt Calcutta,
è Matiras, que l'on en trouve les plus forts dépôts, et le
corail s'écoule tIc là dans l'intérieur. 1l en est de même à
Alep d'ofi les caravanes le disséminent au loin. Enfin, il est
è conjecturer quavant peu les populations de l'Afrique cen-
trale en demanderont, en quantité plus `notablé qu'elles ne

tiot' recommandent donc sérieusement à la Franco tout ce
qui se rapp-orLe à-la pêche de ce précieux zoophyte, doét,

- par son littoral de l'Algérie , elle possède à peu près ex -
clusivement le monopole.

	

-

	

-
Néanmoins, jusqu'à présent, malgré les efforts du gou-

vernement français et malgré les bénéfices inhérents â cc
genre de spéculation, nos pêcheries du littoral africain ne
sont guère exploitées que par des pêcheurs étrangers. En

- 1853, sur 211 bateaux de pêche, il n'y en avait que 19 qui
fusse-nt français; la plupart étaieîit napolitains. La -même
chose- o lien à peu près tous les ans. IIfaut dire que cette

_pulse est assez laborieuse; néanmoins le profit, sétait
convenablement réparti entre: lés pécheurs-, forincra'it peut-
-être une compensation suffisante.

- D'après les documents publiés parle ministre de la guerre-,
en 1853; il e été pêché, par les corailleurs des côtes do
Bene e de la Galle, 35 880 kilogrammes de corail ., qui,
vendus en majeure partie àla fabrique de Naples, à raison
de 00 francs le kilogratitme représentent une valeur brute
de 2 152,000 francs. Un grand nombre de bateaux; la Piti-

400 kilogrammes de corail,
A la vérié, les barques étrangères sont assujetties au

payement d'un droit qui, en somme, s'élève annuellement û
un pu'plus de 100 000 francs. Mais ce droit ne fait guère -
que couvrir l'entretien des deux navires de l'Etat employés
à la surveillance do la pêche; etcomme les pécheurs ap-
portent - avec eux - leurs vivres,-leurs agrès et à -peu près
tout ce qui leur est nécessaire pour lo temps ot ils fré-
quentent notre littoral, leur présence ne sert d'ailleurs en
aucune manière à alimenter notre commerce. Cette richesse
maritime, d'une valeur de deux millions, et que l'industrie
étrangère ée:n&tit en -une -masse d'un bien plus haut
prix, disparaît donc tous les jours de outra territoire sans
aucune espèce de profit -pour nous. C'est une perte qui
accuse trop hautement l'incurie de notre marine marchande,
pour que l'on n soit pas en droit d'espérer dans tin avenir
prochain quelque changement è cet égard.

	

- -

EFFET DES SONS.

-	 M serre n'est jamais si agréable qu'au moment
où nous sommes sur le point de la quitter. La beauté des
soleils d'automn,c et, la tranquillité de cette saison dernière
lui tiennent beaucoup plus d'agrément que nous ne lai en
trouvons l'été. Le vent étant alors presque toujours brèlant,
nous ne pouvons la rafraîchir, en y introduisant un peu
d'air, sans que nous e-li soyons aussitôt incommodés. élais
â l'heure présente, je puis m'asseoir; les fenêtres et les
portes ouvertes, et je m'y régale du parfum de chaque fleur,
dans un jardin qui est aussi plein de fleurs que possible.
Nous ne possédons pas d'abeilles, mais si , j'habitais une
ruche: je n'aurais pas un pins grand nombre de bourdon-
nements à mes oreille. Toutes les abeilles du voisinage se
rendent Aun lit de mignonette placé devant la fenêtre, et
me payent le miel, qu'elles en tirent t vont porter ailleurs,
avec un murm.ure qui, bien que monotone, m'est aussi
agréable que le sifflement de mes liants; Tous lés sons do
la nature sont délicieux, au moins dans ce pays. Peut-être
ne trouverais-je pas les rugissements cle lions, en Afrique,

IMPORTANCE DE LA. PÈCHE DU CORAIL. -

La pêche du corail sur les côte de l'Algérie, jointe
è l'industrie é laquelle ce produit donne naissance, est
en ce moment d'une importance que l'on peut évaluer à
10 millions de francs. II est évident que comme le corail
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et ceux des ours, en Russie, très-plaisants; cependant je
ne connais pas en Angleterre de bêtes qui n'aient pour moi
une voix musicale j'en excepte toujours le braiment de
l'âne. Les notes de tous nos oiseaux et de toutes nos vo-
lailles nie charment, sans aucune exception Je ne songe-
rais pas, il est vrai, â tenir une oie en rage et suspendre
cette oie dans un parloir pour l'agrément de sa mélodie;
mais une oie au milieu d'une basse-cour ou d'un jardin de
ferme n'est pas un mauvais concertant. Quant aux insec-
tes, si escarbots noirs ou de toutes couleurs veulent bien
se tenir éloignés de mon chemin, je n'ai nulle objection à
faire à l'égard des autres. Au contraire, quelle que soit la
clef dans laquelle ils chantent, depuis le beau dessus du
cousin jusqu'à la basse de l'humble abeille , je les admire
tous. Sérieusement, c'est une preuve bien remarquable de
la bonté de la Providence envers l'homme, qu'il y ait un si
parfait accord entre son oreille et les sons qui le viennent
visiter sans cesse, ai moins dans sa demeure rustique. II
n'est personne qui ne soit sensible au mauvais effet que cer -
tains sons produisent sur les nerfs et conséquemment sur
l'esprit; et si un monde pécheur avait été rempli tic sons
capables de figer le sang et de faire tIc l'ouïe un désagré-
ment perpétuel, je ne sais pas si nous aurions le droit de
nous plaindre. Mais aujourd'hui, les champs, les bois et
les jardins ont chacun leur concert, et les oreilles de l'homme
sont pour toujours réjouies pas des créatures qui semblent
ne faire plaisir qu'à elles. Les oreilles même sourdes â
l'Evangile sont continuellement charmées, quoiqu'elles ne
le sachent point, par des sons qu'elles doivent uniquement
à la bonté de leur auteur. Il y a quelque part, dans l'espace
infini, tin monde qui roule en dehors de la miséricorde.
Comme il est raisonnable et selon l'Ecriture de supposer
qu'il existe une musique céleste, peut-être le contraire se
trouve-t-il clans ces hideuses régions; peut-être y a-t-il
là des sons si affreux qu'ils rendent la douleur plus insup-
portables et aiguisent même le désespoir. (Extrait d'une
lettre de W. Cowper.)

L'univers est une immense machine à vapeur entretenue
par un feu secret, invisible, qui se renouvelle sans cesse
et ne se consume jamais. Cette machine sert à faire aller
le métier de la vie, et file sans i'elàclie et sans lin des exis-
tences dont les fils se cassent et se reforment de nouveau
sans qu'on puisse trouver dans la nature ni le motif ni le
but de cet éternel travail. Li faut le chercher en Dieu.

ANCILLON.

GAMBRICHE OU CHAMBIGE.

Sauvai mentionne, parmi les architectes on maçons em-
ployés au bâtiment du Louvre, sous Charles IX ('1560-
4574), un nommé Campiche. C'est, sans doute, â raison
de cette mention qu'au nombre des hommes célèbres dont
les statues décorent une des parties du Louvre récemment
construites, nous voyons figurer cet artiste. Quoi qu'il en
soit, la biographie de cet architecte est demeurée bien obs-
cure; il est absent de tous les dictionnaires de ce genre et
peu connu des historiens de l'art.

Son nom même offre un premier problème. On le
trouve écrit de diverses façons Cambiche, Carnbi'iche,
Ganqtiche, Chambige, etc. Ces variantes, du reste, n'ont
rien que de très-ordinaire, en pareil cas, ait seizième siècle,
et. peuvent très-bien se l'apporter à un seul et même mdi-
idu, ou du moins à une même famille. Nous ne savons rien

en effet, du Campiche mentionné par Sauvai. Mais on pos-
sède quelques notions sur nu architecte nommé Martin
Camhiehe ou Cambriche. Celui-ci, comme on en jugera, ne

saurait étre le même que celui qui travaillait sous Charles lx,
au Louvre; mais peut-être bien était-il son fils ou son neveu.

En '1489 , vivait à Paris un architecte, ou maçon, ou
tailleur tic pierres (ces dénominations se confondaient
alors), qui s'appelait maître Martin Cambriche ('). De là, il
fut mandé, à cette époque, par les chanoines de Sens, qui
lui confièrent l'oeuvre de leur cathédrale. Ce fut lui qui
construisit, on du moins qui conçut et commença la croix
chu vaisseau, ainsi que les deux portails de cet admirable
édifice. Il était de retour à Paris en juillet 4495. En '1497
et 1499, il reparaît à Sens, pour inspecter les travaux en
qualité de « maistre de l'entreprise et conducteur de la
croisée (transept). « Puis il retourne à son domicile de la
capitale. II ne cessa pas toutefois de correspondre avec la
fabrique et de donner ses soins à l'oeuvre de Sens, qui s'ac-
complissait sous son autorité. Maître Martin, dès lors, ap-
paraît, le plus souvent, moins comme conducteur de travaux
que comme architecte consultant. Le 15 octobre '1499, le
pont de Notre-Dame, à Paris, s'écroula. Lorsqu'il s'agit
de le reconstruire, les magistrats municipaux réunirent en
de fréquentes asserhblées ou conseils, de divers points de
la France et méfie d'Italie, les architectes les plus renom-
més, les plus experts, afin de s'éclairer de leurs lumières.
Maître Martin Cambriche fut au nombre des artistes con-
sultés. Dans les délibérations qui eurent lieu, les 8 et
26 avril 4500, à l'hôtel de ville de Paris, il fut de la mi-
norité des novateurs. 11 se prononça pour asseoir le nouveau
pont en pierres de taille jointes à chaux et à ciment sur
des fondations en cailloux et pierres dures. La majorité
des conservateurs défendait l'ancien système du pilotis.
En '1506, il dirigeait l'oeuvre du célèbre choeur de Beau-
vois. Cette année, il quitta Beauvais, traversa Troyes où
il fut consulté, puis alla de nouveau inspecter ses tra-
vaux de Sens. li revint ensuite diriger l'oeuvre de Beauvais.
En 1512, maître Jean de Soissons dirigeait les travaux de
la cathédrale de Troyes. Les fondements des deux tours
étaient jetés. Mais, avant que d'élever sur cette hase la
masse énorme qu'elle devait porter, le chapitre, qui prési-
dait à la fabrique, voulut appeler un artiste d'une habileté
éprouvée, pour lui faire visiter l'ouvrage et prendre son
avis. L'architecte lui-même, Jean de Soissons, fut donc so-
lennellement député par les chanoines. On lui donna un
cheval et l'on paya grassement sa dépense, indépendamment
de son salaire courant. Jean de Soissons se rendit ainsi
Beauvais , où il arriva en quatre jours, auprès de maître
Martin Cambriche. Après deux semaines d'absence, maître
Jean était de retour à Troyes, ramenant avec lui maître
Martin. Celui-ci fut reçu avec grand honneur par les cha-
noines, visita l'ouvrage, y mit lui-même la main pendant
quelques jours, ayant maître Jean sous ses ordres. Puis il
retourna à Beauvais, reconduit par Jean de Soissons. Martin
Cambriche reçut pour traitement la somme de 40 sous pat'
semaine, oit 6 sous 8 deniers par jour. En outre, maître
Jean fut chargé de payer le loyer de sa monture et toute
la dépense du voyage. Enfin, les chanoines, voulant lui té-
moigner leur satisfaction par une libéralité spéciale, lin
firent remettre, indépendamment des honoraires de deux
semaines franches, une gratification de 6 écus au soleil.
L'écu au soleil valait alors 36 sous 3 deniers tournois, et
la livre tournois correspondait à peu près à 46 fr. 50 cent.
de notre monnaie. Ce qui fait, pour la somme totale de la
rémunération de l'expert, une somme d'environ quatorze li-
vres tournois, ou 247 fr. 50 cent. Cette somme était cer-
tainement considérable; car alors un avocat qui plaidait une
affaire ordinaire au bailliage de Troyes avait 2 sous tour-
nois pour ses honoraires. Lorsque Jean de Soissons, après
cette consultation, reprit ses travaux, le chanoine secrétaire

(') Ce nom pourrait signifier originaire de Cambrai.



écrivit sur les registres de comptes (aujourd'hui conservés
aux archives de la préfecture de l'Aube) que Jean avait
été maintenu dans ses fonctions, attendu, dit la note, « qu'il
eût été difficile de trouver, par toute la France, im maître
maçon plus idoine. » On peut juger par cet éloge de celui
qui est dû, à plus forte raison, â maître Cambriche ( 1). Ici
se bornent à peu près les notions que nous possédons, et
qui pourront du moins servir de premiers matériaux â la
biographie de cet artiste.

SIAM ET LES SIAMOIS.

Le nom de Siam (chez les indigènes Sayans), par lequel
l'on désigne aujourd'hui l'un des royaumes les plus impor-
tants de l'Inde au delà du Gange, était primitivement celui
d'une race d'hommes au. teint brun et à l'aspect mongol,
qui s'était établie sur les bords du fleuve Mé-nam (lé mer

des eaux) et dans les pays avoisinants. Aujourd'hui le
Siamois se désignent eux-mômes sous le nom de Thaï, c'est-
à-dire « hommes libres, » probablement en commémoration
de leur affranchissement du joug de Camboje, sous le règne

- de P'ra-ftuang (vers l'an 650 de notre ère).
Le royaume de Siam, depuis l'établissement des Euro -

péens sur ses côtes, a restreint les limites de son territoire,
dont plusieurs portions importantes sont passées au poli-
voir du gouvernement britannique. Cependant, dansl'état
actuel, il ne laisse pas de présenter encore une vaste super-t
ficie, comprise entre le 9G' et le 03 » degré de longitude
orientale du méridien de Paris, et les 5 » et 22e degrés de
latitude boréale.

	

-
Deux rois gnuvarnent le royaume de Siam : Pr'a-Borom-

Iiflhara-1\Iaha-Mongkut, actuellement le -premier et- celui
entre les mains duquel se trouve en réalité le pouvoir, est
d'un caractère très-libéral et très-ami du progrès. -Il ac-
cueille aven bienveillance les étrangers qui abordent dans

Piètre bouddhiste et jeune Siamois à queue (fumeur d'opium). - D'après une photographie.

son royaume; il y tolère également les religions nouvelles, habite Bangkok. Cette capitale du royaume de Siam n'était
qu'il protége même lorsqu'elles ont pris un certain délie- qu'un simple village (son nom siamois veut dire e lé village
loppement. Les sciences européennes excitent vivement son des oliviers sauvages e) lorsque Youthia était la résidence
intérêt, et il en suit le progrès avec plaisir et sollicitude, royale. Cette dernière ville, -fondée par le roi Pr'a-Ya-Ou-
en lisant les ouvrages européens qui parviennent jusqu'à - thong, a joué un grand rôle dans les annales de Siam. Elle
lui. Il comprend parfaitement la langue anglaise, qu'il est baignée par les eaux du Mé-nam, dont le cours majes-
sait môme écrire très-correctement. Grâce aux progrès ' tueux prend naissance dans les montagnes du Yunnan, en
réalisés chez les Siamois sous le règne de ce grand sou- Chine, parcourt le pays de Tchiengtnay, qu'il abandonne
verain le royaume de Siam est, peut-être plus qu'aucun ensuite pour s'enrichir du tribut de plusieurs larges ri-
autre Etat actuel, prêt à s'allier à la grande famille des na- J viéres, avec lesquelles il va inonder la plaine qu'il suis-
tiens occidentales. -Le dernier traité conclu à Bangkok, le
18 avril 1855, entre la reine de la Grande-Bretagne d'une
part et les deux rois de Siam d'autre part, représentés par
des plénipotentiaires anglais et siamois,, nominés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, et rédigé suivant les
formes consacrées dans la diplomatie européenne, contient
des clauses qui ne pourront manquer d'augnienter les rela-
tions de l'Europe avec ce grand État de l'Inde Transgan-
gétique.

Le second roi de Siam, qui n'est guère que le premier
ministre du royaume, porte le titre de Vangna. Celui qui
remplit actuellement ces fonctions se nomme Pr'à-Para-.
wendo-liamese-Pçlahiswares, et, comme le premier -roi, il

(') On peut consulter sur ce sujet les Archives historiques du dé-
partement de l'Aube; Paris, 184tl , in-8, p. 810 et suiv i; - et la
Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 2e sèrie, L. Il, p. 82 et suiv.,
article de M. le Roux de Liney.

	

- -

marge pour la fertiliser; il la quitte -enfin pour gagner
l'Océan, à huit lieues au sud de Bangkok, qu'il traverse
également dans sa course.

	

-
Nous ne sommes plus étrangers à l'état présent de la civi-

lisation des Siamois depuis la curieuse et récente publication
de Me' Pallegoix, évêque de Malles, vicaire apostolique de
Siam, intitulée Description du royaume Thaï ou Siam (1) ,
Ce curieux ouvrage nous initie aux usages et coutumes des.
Siamois dans leur via publique comme dans leur vie privée;
il renferme de nombreux détails sur la religion, la litté-
rature, l'histoire, les sciences géographiques et naturelles,
la législation, le commerce et l'industrie -des Thaï.
- « Cette nation, dit Me' Pallegoix, est remarquable par

sa douceur et son humanité; danssa 'capitale, qui est très-
populeuse, ily a rarement des disputes sérieuses; un meurtre
est regardé comme un accident très-ertraorclinaire, et quel-

(') 2 vol. in-12, avec carte et plaiiches; Maisonneuve, à Paris.
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quefois l'année entière se passe sans qu'il y en ait eu un
seul. Les Thaï reçoiventles étrangers avec bienveillance;
ils sont très-zélés pour procurer le bien-être aux voyageurs ;
les particuliers font, à leurs frais, des sentiers en briques
et des ponts en planches; ils bâtissent de distance en dis-
tance, le long des rivières, des salles d'asile où les voya-
geurs peuvent s'abriter, faire la cuisine et passer commo-
dément la nuit. Les femmes poussent l'attention jusqu'à
puiser tous les jours de l ' eau, dont elles remplissent une
grande jarre placée le long de la route, pour étancher la
soif du voyageur. Ce n'est pas seulement envers les hommes
que les Thaï exercent leur humanité, mais encore envers
les animaux; ils auraient scrupule de tuer un animal quel-
conque, même une fourmi ou le moustique qui leur suce
le sang. A certaines époques de l'année, les personnes
riches achètent des barques toutes pleines de poissons .,
qu 'elles font ensuite jeter à la rivière, par ce seul motif de
commisération envers les animaux ; c'est par le même motif

que le roi défend la chasse et la pêche tous les huitième et
quinzième jours du mois. » Ce respect pour tout ce qui a
vie dans la nature et cette horreur du meurtre qui, comme
l'a déjà remarqué Alexandre de Humboldt, contraste si
étrangement avec les sacrifices d'hommes que pratiquaient
les Mexicains dans le nouveau monde, est l'effet de la pra-
tique du bouddhisme, qui compte de si nombreux secta-
teurs dans l ' Inde en deçà du Gange, en Chine, au Japon
et dans le royaume de Siam.

Les Siamois sont très-peu vêtus, et leurs enfants, très-
souvent, ne le sont pas du tout. Les cheveux des petites
filles sont ordinairement réunis sur le haut de la tête, où
ils sont noués et retenus par une aiguille d'or, d'argent
ou de porc-épic , suivant la fortune de leurs parents. Les
individus plus âgés se contentent de porter une touffe de
cheveux au sommet de la tète, qui, partout ailleurs, est
complètement rasée. Les Siamois qui s'adonnent à la fu-
neste habitude de prendre de l'opium sont condamnés, par

Ecoliers siamois. - D'après une photographie.

les lois du pays, à laisser croître leurs cheveux de manière
à pouvoir en former une queue sur le derrière, comme le
font les Chinois de la dynastie actuelle. Le vêtement le plus
répandu consiste dans une pièce d'étoffe qui part de la cein-
ture, se croise entre les jambes, et dont les deux extrémités
viennent se rejoindre et se fixer par derrière. Le haut du
corps reste habituellement nu; les jambes et les pieds sont
également nus, excepté ceux des mandarins, qui portent
aujourd 'hui des espèces de pantoufles brodées. Les grands
seigneurs se couvrent la tête d'une coiffure en pyramide,
quelquefois très-élevée et s'attachant sous le menton à
l'aide d'une petite courroie. Quelquefois ces bonnets sont
ornés de couronnes d'or ou d'argent, insigne d'honneur ac-
cordé par le souverain de Siam aux nobles de son royaume.
Tous les Siamois ont coutume de se noircir les dents â l'aide
d'un suc végétal, afin, disent-ils, de se distinguer de la
masse des animaux qui ont les dents blanches. Le costume
des femmes est un peu plus compliqué : outre le vêtement qui
descend depuis la ceinture, elles se drapent dans une espèce
d'écharpe en soie dont les deux bouts retombent par derrière
sur leurs épaules; en outre, suivant qu 'elles sont plus ou
moins riches, elles se chargent plus ou moins de bijoux d ' or
et d'argent, ornés de pierres précieuses, qu'elles portent en
bracelets, en sautoirs, en boucles d'oreilles et en bagues.
Mais, comme les hommes, d'ordinaire elles n 'ont point de
chaussure.

L'ameublement des habitations du peuple consiste en

quelques nattes de jonc sur lesquelles les Thaï ont l'habi-
tude de s'asseoir les jambes croisées, comme les musulmans,
puis en quelques planches élevées un peu au-dessus du
sol, de manière à leur servir de lit. Des armes, des vases
et autres ustensiles de ménage, complètent tout leur mo-
bilier.

La population du royaume de Siam, d'après des calculs ap-
proximatifs, serait de 6 000 000 d'hommes, dont 3 500 000
de race indigène, et le reste composé de Chinois et de Ma-
lais. De nombreuses portions du territoire thaï sont inha-
bitées, et d'autres ne renferment qu'un nombre d'individus
extrêmement minime en raison de leur, étendue. Du reste,
l'extérieur du pays est encore bien imparfaitement connu,
et plus on s'éloigne des bords de la mer, plus on rencontre
de lieux inexplorés par les voyageurs européens.

Bangkok, la capitale du royaume et le siège du gouver-
nement siamois, est de construction fort récente; elle ren-
ferme plus de 400 000 habitants, comprenant beaucoup
d'étrangers, parmi lesquels il faut surtout compter les Chi-
nois, qui forment à peu près la moitié de la population. Le
palais du premier roi, bâti sur les rives du fleuve Dlë-nam,
est renfermé dans une enceinte de hautes murailles et en-
touré de postes militaires chargés de la surveillance. L'ar-
chitecture, d'un caractère tout particulier, en est très-élé-
gante; elle présente des édifices dont le faîte est orné de
nombreuses sculptures surmontées de flèches élancées et
garnies elles-mêmes d'ornements variés; la plupart de ces



flèches sont surtout resplendissantes de l'éclat de l'or dont Ces immenses champs de soufre sont appelés solfatares.
ou les a recouvertes; les autres parties des bâtiments sont :C 'cst la grande mine, -l'inépuisable magasin qui alimente
également remarquables parles peintures de diverses espèces , l'Europe, et presque le. monde entier,
dues à l'art tout particulier des pinceaux indigènes. ((flans

	

On conçoit que l'exploitation n'offre point de difficultés;
cotte vaste enceinte du palais, il ya un tribunal, nu théâtre 1 la pioche, la pelle. et

	

chariot fout hi plus grande partie
pour les comédies, la bibliothèque royale, d'immenses ar-
senaux, des écuries pour les éléphants blancs, des écuries
pour les chevaux de prix, et des magasins de toute sorte de
choses; on y voit aussi une superbe pagode, dont les pavé
est recouvert de nattes d'argent, et dans laquelle sont deux
idoles ou statues de Bouddha, l'une en o niassil, de quatre
pieds de haut; l'autre faite d'une seule émeraude d'une
coudée de lon g , évaluée par les Anglais 00 000 piastres
(plus d'un million) (').

Quant aux habitations des particuliers, elles sont com-
munément de bois et élevées sur des piliers, dans la pré-
vision des inondations il y en a également de bMies en
briques, et qui sont plus recherchées, par cela même qu'elles
sont moins sujettes à provoquer ces tristes incendies qui
ravagent fréquemment des centaines d'habitations en un
jour; celles des pauvres sont construites en bambou et cou-
vertes de feuilles de palmier; elles sont toutes entourées
de vastes et magnifiques jardins, et disséminées çà et
sans ordre bien arrêté.

	

-

	

'

	

-
Les voies les plus fréquentéesdaus hi villQ.sont le fleuve

et les canaux, constamment, sillonnés par dè reliquesaux
formes bizarres et variés Un certain- nombre d'entre elles
sont alignées de chaque côté du courant et ont remplies
de marchandises de toutes cspèce, de manière à former
un long bazar où les liabit . nts viennent acheter les provi-
sions et les autres objet qui leur sônt'nécessaires.

• de la besogne, et, à la rigueur, le travail des indigènes
pourrait se borner là. Ils préfèrent toutefois faire subir au
soufre, avant de l'expédier, une première et grossière épu-
ration, qui en diminue le poids et le volume, en le débar-

rassant des matières terreuses qui s'y trouvent mélangées.
Cette épuration se pratique par trois procédés différents,

selon la richesse de la matière première, ou, comme on dit,
de la mine.

Si la mine est très-riche, si les matières étrangères n'y
sont mélangées qu'en faible proportion, on se contente de

LA CHIMIE SANS BORATOIRE,

Voy. t. XXII, p. 265, 035;-t. XKIII, p;'I42.

V. nu SOUFRE. (Suite.)

Le soufre est abondamment répandu dans la nature mi-
nérale. Il s'y trouve, premièrement, à l'état de sulfates,

c'est-à-dire formant, avec l'oxygène, de l'acide sulfurique,
qui, lui-même, est combiné avec des oxydes métalliques.
Le plâtre, dont on n parlé dans le précédent article, est un
sulfate d'oxyde de calcium OLI de chaux. Le vitriol vert

est un sulfate d'oxyde de feu', et le vitriol bleu un sulfate
d'oxyde de cuivre. Deuxièmement, à l'état de sulfures,
c'est-à-dire combiné directement avec des métaux il con -
stitue, on cet état, un grand nombre de minerais qu'on ex-
ploite pour n retirer les métaux. On en pourrait aussi re-
tirer le soufre lui-même, comme cela s'est pratiqué eu
France pendant les guerres de la révolution. On avait alors
recours à un minerai très-commun, qu'on désigne sous le
nom de pyrite de feu et dont l'exploitation présenterait,
même encore aujourd'hui, un avantage économique dans
les . localités où le combustible est à bon marché. Mais à
chaque pays son industrie, et il en est un en Europe dont
l'industrie et le commerce consistent presque exclusivement
dans l'extraction et l'exportation du soufre. Ce pays et
le royaume des Deux-Siciles, riche en volcans et en pro-
duits volcaniques. Le soufre se trouve là, non plus combiné
avec (les métaux, mais it l'état natif, pur de tout alliage,
quelquefois de tout mélange. En plusieurs endroits, flans
les cratères et aux environs de volcaiis éteints, le soI
eue une étendue et è des profondeurs immenses; ne pré-
sente qu'une masse d'un jaune verdàtre, tantôt compacte et
vitreuse,-' tantôt formée de cristaux octaédriques.

ç'). Voy. Description du'royaume de Stem , par Mgr Ïaligoix,
t. Je, p. OEL

te. -t, - A, feu du fourneau. •-13, rêne de soufre on feston tes
matières terreuses se déposent au fond de la ciniullôre. -C, vllss
dans lequel le soufre épuré se refroidit et se solidifie. - E, cuiller

- pour puiser le soufre dans l cliaudiêrc et le verser dons le vise C.

la chauffer dans une chaudière en fonte B (fig. 1). A 110 de -
grés, le soufre, entre en fusion. On agite pendant quelque
temps la masse liquide avec mi ringard, on la laisse ensuite
reposer en la maihtenantà une température de '120 à '140 de-
grés; les substances terreuses se déposent alors au fond 'de
la chaudière, et l'on n'a plus qu'à enlever, à l'aide d'une
cuiller E, le soufre fondu, pour le verser, soit (lacs nue auge
en 'fer C, soit dans un baquet dont ou a eu soin d'humecter
préalablement le fond et les parois. Le soufre éprouve, en
se refroidissant, une 'diminution sensible de volume, en
sorte que, lorsqu'il est solidifié, il suffit de. renverser le vase
pour que le pain s'en détache et tombe sur le sol. Quant
aux résidus terreux demeurés au fond de la cuve, tantôt oc
les jette, tautôt on' les soumet à nui second traitement,
comme mine pauvre.

Le second procédé consiste à entasser la mina concassée
dans une sorte de haut fourneau en briques, ayant la forme
d'uui cône renversé. On met 'le feu au soufra t la partie in-,
férieuPe; la combustion est favorisée par des ouvreaux pra-
tiqués à différentes hauteurs dans les parois. A mesuré que
le soufre fond et s'écoule par un mitre orifice ménagé au
bas du fourneau, ou en ajoute par le haut de nouvelles
quantités, qui s'allumant et fondent à beur tour. Le soufre
en fusion est reçu dans des vase en bois ou en fer, où il
se solidifie 'On voit que., dan ce procédé, c'est le soufre
lui-même qui est employé comme combustible pour produire
sa propre fusion.

Le troisième procédé permet d'exploiter les mines ne con-
tenant que 10 OU '1G2 pour '100 de soufre. C'est une véri-
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table distillation. On introduit la mine, en menus morceaux, long fourneau voûté. On allume un grand feu de bois,
dans des cornues A disposées 'n deux rangées de six ou dont les flammes F circulent librement entre les cornues
huit, à une certaine dist.ane es unes des autres, dans un (fig. 2). Celles-ci sont fermées, à la partie supérieure,

f

Fin. 2. - A, A, cornues dans lesquelles on distille la mine de soufre. - B, B, vases où le soufre distillé vient se condenser à l'état liquide.-
C, C, Robinets par lesquels le soufre liquide s'écoule dans les baquets. - D, D, baquets où le soufre liquide se refroidit et se solidifie. -
F, feu du fourneau.

par un disque luté à l'orifice avec de l'argile.. Elles com-
muniquent, par un tuyau situé au-dessous de cet orifice,
avec d'autres vases B, à peu près de même forme, munis
à leur base de robinets C. C'est dans ces derniers vases
que les vapeurs de soufre viennent se condenser en soufre
liquide, qui s'écoule par les robinets, dans des récipients D
placés au-dessous. Chaque cornue peut contenir environ
25 kilogrammes de mine.

Le soufre, épuré par l'-un quelconque de ces trois moyens,
contient encore à peu prés

l
pour '100 de son poids de ma-

tières étrangères : aussblui fait-on subir, avant de le livrer
è la consommation, un raffinage qui s'opère, en général,
non loin des ports où il débarque. Ce raffinage consistait
autrefois à répéter sur le soufre brut la dernière opération
que nous venons de décrire. Mais depuis quelques années
on obtient de meilleurs résultats en combinant les procédés
de fusion et de distillation, et l'on prépare à volonté, à l'aide
d'un méme appareil, soit du soufre moulé en canons, soit
de la /leur de soufre, ou, pour parler le langage chimique,
du soufre sublimé. L'opération se fait dans un vaste bâti-
ment en briques, dont la disposition et les accessoires sont
représentés dans les figures 3 , et 3 bis.

Les cornues BB où l'on distille le soufre sont au nombre
de deux, disposées parallèlement dans la même partie du
bâtiment. Chacune d'elles est composée de deux cylindres
ajustés bout à bout, l'un droit et horizontal, l'autre àdouble
courbure, débouchant dans la chambre de condensation G
par un orifice qu'on ouvre ou qu'on ferme, selon le besoin, à
l'aide d ' une trappe I. Au-dessous de chaque cylindre droit
se trouve un fourneau A. On y peut briller indifféremment
du bois, de la houille ou de la tourbe. La flamme et les pro-
duits de la combustion, avant de se perdre dans la cheminée
commune CC, passent, par une cheminée rampante E, dans
des carneaux où ils circulent, et qui sont destinés à chauffer
la chambre et surtout la chaudière L et D. Les dimensions
de celle-ci sont d'un mètre de diamètre sur autant de pro-
fondeur. Elle est placée au-dessus et à égale distance des
deux cornues, avec lesquelles elle communique par des
tuyaux munis de robinets à leur partie supérieure. L'ori-
fice extérieur des cornues est fermé par un obturateur atno-

vible qu'on enlève au début de l'opération, pour y introduire
des fragments de soufre brut ; on choisit le moins impur.
D'ordinaire, on ne chauffe qu'une seule cornue à la fois.
Lorsqu'on juge que la distillation est assez avancée, on
jette dans la chaudière 750 ou 800 kilogrammes de soufre
impur, qui y fond doucement et commence à s'y purifier, les
matières étrangères pesantes se déposant au fond, et celles
qui sont plus légères montant à la surface. Quand toute la
masse est liquide, on tourne un des robinets; le soufre
s'écoule dans la cornue chauffée; et ne tarde pas à entrer en
ébullition. On ouvre alors la trappe, et les vapeurs se répan-
dent dans la chambre, en chassant l'air atmosphérique, qui
s' échappe par une soupape H établie au sommet de la voûte.

Lorsque le feu est assez doux pour que la température
de la chambre ne s'élève pas jusqu'à]. 10 degrés, les vapeurs
de soufre se condensent en une poudre très-fine, qui est la
fleur de soufre. Lorsqu'au contraire le feu est vif, le soufre
demeure à l'état liquide sur la sole qui est en pente, et d'où
il s'écoule dans une bassine L chauffée seulement de ma-
nière à ce qu'il ne se solidifie point. C'est là qu'on le puise
avec une cuiller M" pour le couler dans des moules cylindre-
coniques P; P'. Les moules sont déposés dans un baquet à
compartiments M et M' où le soufre se solidifie. On les
retire au bout d'une demi-heu re environ, et l'on en fait
sortir le canon en frappant un coup sur le tampon 0, 0'
qui ferme leur plus petit-orifice.

La fleur de soufre se vend plus cher que le soufre en
canons, parce que la nécessité de conduire la distillation
avec lenteur occasionne une perte de temps notable, et aug-
mente la main-d'œuvre. Sous cette forme, le soufre s 'al-
lume plus facilement dt se prête mieux aux préparations
dans lesquelles il entre en mélange, soit avec d'autres pou-
dres, soit avec des liquides. Cependant on préfère le soufre
en canons pour les usages où il doit être pur, même pour
ceux qui, comme la fabrication de la poudre à tirer, exigent
qu'il soit préalablement pulvérisé. C 'est que la fleur de
soufre contient toujours de l'humidité, et une certaine
quantité d'acide sulfureux résultant de la combustion par-
tielle, soit clans la cornue, soit clans la chambre de con-
densation.

	

La suite à une autre livraison,
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Fmc 3. Clévattonth. l'appareil à raffiner le soufre.

A, coupe transversale du fourneau tour chauffer une des cornues oit l'on distille c soufré pour le raffiner. - B, coupe transversale de la
cornue. - L', sue extérieure de la cornue fermée. - CL̀ , cheminée rampante qui conduit tes produits de la combustion au-dessous de la
chaudière. - D, chaudière où l'on fait foudre le soufre brut. = E, cheminéequi conduit au dehors les produits de la combustion:

Fm. 3 bis. Coupe longitudinale dû mémo appareil

A, coupe longitudinale du fourneau. - BB", coupe de la cornue où l'on distille le soufre brut fondu. -H, cheminée commune. -F, tuyau
par (quelle soufre brut fondu s'écoule de la chaudière L dans la cornue B. - G, chambre de çondensation où la vapeur de soufre se rend
en sortant de la cornue B. - H, soupape qui livre passage à l'air atmosphérique chassé de la chambre de condensation par la vapeur de
soufre. - Il, trappe à l'aide de laquelle on ouvre ou ferme à volonté l'orifice de la cornue. - K, _ouverture par laquelle le soufre liquideraffinépasse de la chambre de condensation dans la bassine L. - L; bassine où l'on maintient le soufre à l'état liquide pour le couler dansles moules.- M, piolil du baquet à compartiments ou l'on plonge les mulescontenant les canons de soufre. -llt',mémovase vu de face.M", cuiller pour puiser le soufre dans la bassine et le couler dans les moules. -P; P, moules cylindro=coniques pour les canonsde soufre.
0,0', tampons en bois qui ferment le petit orifice des moules. - Q, porte de la chambre de condensation

^'^' -- Tir^¢.unbie de d. Rosi, rue $1tut tiaur.5aiût-Germain. {..
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LES ADIEUX,

Les Adieux. - Dessin de Cabasson, d'après Tidemand.

Cette heure saisissante des adieux, qui de nous, un peu
plus tôt ou un peu plus tard , n'en a éprouvé l'amertume?
Avant l'adieu suprême, l'adieu irrévocable de toute vie
humaine, quel être jeune ou vieux, riche ou pauvre, n'a
dû s'éloigner du foyer où il a renfermé comme dans un
sanctuaire toutes ses affections, embrasser en gémissant
ses vieux parents, qui compteront avec angoisse chaque
jour de son absence, rassurer une femme qui promet d'avoir
du courage en sanglotant, et serrer sur son sein de petits
enfants qui, ne comprenant point encore ces grands mots
de voyage, pleurent de voir toute la famille pleurer autour
d'eux.

Harald est le fils unique d'un laborieux paysan de la Nor-
vége, qui possède, dans les froides plaines du Christians-
Amt, au pied des cimes de neige du Dovze-Field, un petit

TomE XXIV. - NovEriiBnE 1856.

gaard, c'est-à-dire une maison en bois avec un jardin; un
pré où pâturent quelques vaches et quelques moutons, un
champ où d'ordinaire il récolte assez d'orge pour sa nour-
riture, et un petit bois d'où il tire ce qui lui est nécessaire
pour chauffer son poêle dans les longs hivers, réparer le toit
ou les ais de sa demeure, et façonner lui-même ses instru-
ments d'agriculture: Bon an, mal an, grâce â un travail
aride et à la rigide économie de l'honnête Brigitte, la mère
d'Harald, la famille vit sans faire de dettes, sans être obligée
de recourir à l 'assistance de ses voisins. Parfois même elle
se trouve assez riche pour tuer un veau et brasser un ton-
nelet de bière, et réunir à sa table de gais convives à la
joyeuse fête de Noël.

Harald a grandi dans cette humble, paisible existence;
il l'a aimée et longtemps n'a pas songé qu'il pût en avoir



une autre. Dès son bas âge, il a été l'auxiliaire de son père; besoin d'un soutien. Non, jamais il n'aurait la cruauté de
tantôt conduisant lés bestiaux au pâturage, tantôt guidant prendre une telle résolution; il n'oserait pis même, de peur
le cheval attelé. la charrue, tantôt courant après une vache de les troubler, leur confier les projets de son oncle.
vagabonde égarée dans les bois, et la ramenant à Brigitte

	

Mais son air pensif, â son regard rêveur et triste, Bris
qui l'embrassait tendrement, abonne Brigitte, et disait gitte a deviné qu'il a une peinsecrète. Elle l'interroge
que son fils valait son pesant d'or.

	

-

	

avec douceur; elle -insiste, elle prie-; elle finit par obtenir
Mais I-Jarald . a un oncle, un frère de sa mère, qui occupe l'aveu complet de son amour, de ses désirs de. mariage et

une place importante dans l'industrielle bourgade de Lille- de ses craintes filiales. Alors, elle pleure, la bonne Brigitte -
Ilammer. Cetoncle estl'agentprincipal d'un riche marchand elle essuiedu coin.de son tablier les larmes qu'elle n'a pu
de bois. C'est lui qui va dans les forêts, choisir, marquer, retenir ; puis elle se précipite hors de sa demeure, va dans
compter les- beaux grands sàpins qui, des montagnes de la - la forêt chercher son maari qui prépare le chauffage, et un
Norrége, seront expédiés -en Allemagne, en Franc&, en instant après le ramène avec elle, triste mais résigné.
Angleterre. Ces un brave homme, mais un peu fier dela

	

Harald eSt. assis sur le. seuil de: la porte, la tête entre
confiance que lui témoigne son pùissant patron, un peu ses mains, la poitrihe gonflée de soupirs, Son père lui tend
impérieux, et très-arrflt dans ses volontés: Ses relations la main en silence. Sa mère l'embrasse et lui dit C'est
fréquentes avec les négociants étrangers l'ont: fait dévier dènidé, mou enfant, il faut que tu acQeptesles offres deton
de sa simplicité première. il -a chez lui des meublés on oncle. Tu aimes Léna, et moi je l'aime aussi comnie si elle
acajou, des assiette.&u porcelaine. Il porte une redingote était ma fille. J'aurais voulu vous avoir tous deux ici jus-
bleue, une montre en orâ son gousset -iine'cravate de satin qa'fi la fin de notre 'vie. Mais puisque cela n'est pas possible:,
à son cou, et on l'appelle M.Swindson.

	

-

	

-

	

il faut nous soumettre àla volonté de Dieu. Ne t' inquiète
Harald vachaque année, à-laChandeleur, passer quelques - pas de noub-, mon enfant. Laprovidencaiotïs et venue en

jours chez cet oncle, qui lui souhaite la: bienvenue eu lui aide dans toutes nospeines elle ne nous délaissera pas,
frappant amiealement:ur l'épaule, sinformednproduitdes et toi qui as toujours été -tuf bon fils, je suis. sûre que tu
bestiaux, du prix des itois dents _son - canton, ès, sang que nous resteras fidèle'. Promets-nous de-venir nous voir chaque
peronne Je voie, lui glisse:dan la main t le jour du départ, fois que tu le pourras, Cu moins chaque année; Ui nous
quelques beaux dalers tout neufs.

	

amèneras ta femme, tes enfants;' nous te verrons heureux, -
Nais ce qui plaît Harald bien plus que ce luxe d'une et ton bonheur nous rajeunira ..

	

- -

	

-
maison qui ressemble si peu à celle de son père, bien plus Et le mariage de Harald a été joyeusement célébré, et,
que ces écus sonores, c'est sa jeune cousine, c'est la blonde selon sa promesse, chaque-année il est venu passer les fêtes
et douce Lèna, qui se réjouit si vivement de le revoir, -qui de Noël avec-sa thnijlle, et cette époque solennelle occupe
lùi-racoute avec tant de candeur et d'abandon toute sa petite longtemp d'avance la pensée de ses:ieux pircuts. Dés
chronique de chaqu mois, de chaque semaine; qui, lorsqu'il l'autorniïe; son père commence à compter les jours, et dit
va partir, lui dit d'un ton touchant et si résigné: «Â l'année à l3rigittc: I

	

-

	

-

	

-.

	

--
prochaine, - Harald! Tâchez celte fois de rester plus long- ..	Nous allons bientôt revoir Hrald et- Léna, et noire
temps; mais petit-être que cet été j'irai voir votre rnère Je petit Oscar, mon filleul; est-ce que tu ne songes pas à leui
le voudrais bien, et mon père me L'a presque promis. n

	

brasser tin bon tonnelet de bière,et à mettre de côté notre
Les deux jeunes gens s'aiment sansa.avoir ce que signifie plus fine fleur de farine 'pour lette faire des gâteaux de Noël?

ce grand mot aimer, sans se douter que lorsquils se pro- -C'est bon, c'est bon, répond Brigitte; ne s'imagines
mènent ensemble au bord du ruisseau, dans les vert sen- rail-on pas- qu'il faut se donner tant de soucis pour recevoir
tiers dès collines, ils font â eux deux de jolies pptites scènes ces-gens: de Lille-IImnier.? Il peuvent, bien vivra comme
qu'un poste appellerait des idylles. :- -, -

	

nous,'et e eonenti de ce qui- nous contenté.
M. Swindson, tout en. s'occupant de ses affaires, a vu Mais en- disant ces mots, Brigitte sourit et fait vilrei' un

naître et se développer cette mutuelle sympathie; et n'a trouseau de clefs Suspendu â sa ceinture. Une de ces clefs
point voulu l'nraver. Il ci, d'un oeil -perspicace, observé ouvre une armoire dais laquelle elle dépose presque chaque
son neveu il l'a quelquefois Cônduit' avec lui dans les bois, jour, très-myàtérieusement, sans se douter que son mari
et lui n fait taire,diffrènts calculs. lisait à quoi s'erf tenir. connaît- toutes ses petites ruses, le présents 4u'elle veut

Un jour que Harald rentrait gaiement, selon sa, coutume - offrir â ses enfants la veille dé Noël : tantôt la 1-aine tout
annuelle, dans la niaiion de Lille-Hammer, apportant û sa entière de deux de ses brebis, tantôt un ' rayon de miel en-
cousine une boite en écorce de bouleau -qu'il avait très-in- levé à sa ruche tantôt divers ouvragés - en laine qu'elle
génieiisement façonnée pour elle, son oncle le prit par la- façonnedans 1e longues veillées.
main d'un air grave, le conduisit à son comptoir, et lui dit :

	

- Pour qui donc sont ces petits bas que tu tricotes avec
- Tu aimes ma fille... Ne rougis pas, 'tu peux -bien -tant d'ardeur? lui demande d'un air candide le vieillard ; je

l'aimer; il n'y. en a pas beau'coup qui la vaillent â dix milles 'n'en ai jamais vu de- si jolis.

	

-

	

-
û la'ronde. Tu voudrais l'épouser; j' consens, quoique tu -' - C'est -pour la garçon de notre voisine Marthe, répond
n'aies qu'un pauvre patrimoine lui offrir; mais tu es un Brigitte en baissant-la tête

	

-

	

-

	

-
honnête, intelligent, laborieu'x garçon. Je te la donne donc...

	

--- Ah! très-bien, reprend l'honnête paysan, qui sait que-
t une condition, c'est que tu viendras t'établir ici, car pour c'est pour Oscar.

	

-

	

-
rien au monde je ne me séparerais 'do Léna. Tu vivras avec -Et il allume sa pipe, ara en lui-même de ces innocentes:
nous, et ta m'aideras dans mes travaux. Vois sites parents traîtrises. Car il a aussi les siennes, ail les dissimule mieux'
consentent à cette proposition et avant 'qu'ils l'aient admise,- que Brigitte. Il a caché clans le grenier - un bijou de petit:
pas un mot de notre entretien â ma fille. J'ai confiance en traîneau qu'ila fabriqué pour Oscar, une pipe en bois sculpté' -
toi. fletournons prés d'elle,

	

pour Harald, une paire de abots ornés d'arabesques voue
Cette fois, après son séjour habituel chez son oncle, Léna.

	

-

	

-
Harald reprit le chemin de la maison paternelle dans une Au grand jour de Noël, tous les mystérieux présents sont,
cruelle perplexité. L'espoir, d'épouser la riante et tendre d'une main sournoise, -tirés de leur retraite et, (lape et'
Lôna le rav'issaiLidais son coeur se serrait àl'idée d'abus d'autre, étalés sur la table. Alors le père et la mère s'arnu-
donner es parents, sa mère, qui souvent disait qu'elle ne se-nt réciproquement de leur profonde dissimulation; Osc-ac -
pourrait vivre sans lui; son père, affaibli par l'âge, qui avait - fait des bonds de joioàla vue de tout ce qui lui est destiè,'
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et Harald et Léna embrassent :avec une profonde émotion les
deux vieillards qui rient et qui pleurent, et affirment que
l'année prochaine ils né se laisseront plus ainsi tromper.
Ah les bonnes gens Pourquoi doit-elle finir, la vie de ceux
(lui, dans leur labeur, ne demandent â la vie que la fraîche
rosée de ces joies si pures?.

Mais voilà qu'un jour Harald revient au logis avec Léna
et Oscar, et une petite fille dont Brigitte a été l'orgueilleuse
marraine. Ce jour-là, il a le coeur bien dolent, le pauvre
Harald, et sa femme est triste comme lui, et il leur semble
que jamais le ciel d'liive n'a été si noir, que jamais le vent
du nord n'a sifflé â leurs oreilles avec un son si lugubre.
li faut qu'ils quittent Lille-Hammer où ils étaient encore si
près de la maison de leurs chers parents, qu'ils aillent
s'établir au port de Drammen où le patron de M. Swindson
o l'ondé une nouvelle maison de commerce. Ce port de
Dramnier est si loin! ces nouvelles affaires si compliquées!
M. Swindson si absolu en ce qui tient à sa gestion! Harald
ne petit plus promettre de revenir régulièrement, selon sa
coutume, au foyer paternel. Quelle sombre fête de Noël!
Les deux jours qui la précèdent, les six jours qui la suivent,
se passent en de longs regrets et de douloureuses appré-
hensions. Par un effort de courage, les quatre affligés cher-
client mutuellement â se consoler e à se rassurer; mais,
ou moment même où ils s'adressent un généreux langage,
l'expression de leur physidnomie dément leurs paroles.

Et l'heure du départ arrive, l'heure fatale qu'on voudrait
retarder ail prix de plusieurs années d'existence, et qui sonne
impitoyablement.

Brigitte tient d'une main la petite main de sa filleule, de
l'autre celle de Léna, et se penche èn pleurant sur ces deux
êtres aimés, sa jeunesse, sa joie, sa pensée perpétuelle. Le
vieillard, courbé-sous le poids doses émotions, est au lit. 11
se lève sur son séant pofir contempler encore la figure (le
son fils chéri, incliné devant lui, pour lui donner un dernier
baiser, pour.lui murmurer d'une voix tremblante ces mots
sacrés, qui sont une double bénédiction, une bénédiction
pour celui qui les prononce et pour celui à qui ils s'adressent.

Allez, Harald, laissez avec confiance sous le regard de
Dieu ceux qui, dans l'humilité de leur foi, dans la simplicité
de leur coeur, ont suivi leur chemin, fidèles â la loi de Dieu.
Allez, et emportez comme une grâce céleste la bénédiction
paternelle.

Heureux qui la reçut! heureux qui s'en souvient!

Il est vrai que chaque homme est obligé de procurer,
autant qu'il est en lui, le bien des autres, et que c'est pro-
prement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Ce-
pendant nos soins doivents'étendre plus loin que le temps
présent; et il est bon d'omettre des choses qui apporteraient
peut-être quelque profit â ceux qui vivent, lorsque c'est à
dessein d'en faire d'autres qui en apportent davantage à
nos neveux.

DESCARTES, Discours de la Méthode.

MARILHAT, PAYSAGISTE.

FRAGMENTS DE SES LETTRES INÉDITES.

Prosper Marilhat n'est mort que depuis peu d'années : le
temps et le jugement de plusieurs générations peuvent seuls
consacrer la réputation des grands artistes; niais, dès à
présent, ses tableaux, ses dessins, ses moindres croquis,
sont recherchés et disputés par les amateurs; et, parmi les
artistes, on trouve une unanimité bien rare pour le louer.
Ce ne sont pas les paysagistes seulement qui parlent de lui

avec estime : Marithat o eu le bonheur de se voir appré-
cié, de son vivant, par les peintres qui étaient clés, lors
et qui sont restés les plus éminents dans tous les genres;
depuis qu'on l'a perdu, clans la fleur d'un talent qui n'avait
pas cessé de grandir, on a senti encre plus vivement tout
ce qu'on devait regretter en lui. Sa trop courte vie 'fut
remplie entièrement par l'étude passionnée de spn art: ce
fut sa constante préoccupation devant la nature comme dans
l'atelier, dans ses voyages aussi bien que dans sa famille,
ou dans la compagnie de quelques artistes, aec lesquels il
se laissait aller plus volontiers â épancher ses idées, et (l ui
se rappellent avec quelle verve il les 'déveioppait. Rarement
l'histoire d'un peintre est féconde ed événements mémo-
rables; on ne la résume pas en quelques . dates ; iuai celle
qu'on ferait à l'aide de ses tableaux et des souvenirs restés
vivants dans la mémoire de quelques amis, ne serait pas
la moins instructive ni la moins digne d'être racontée.

Georges-Antoine-Prosper Marilhat naquit à Vertpizon,
petit endroit situé entre Thiers et Clermont-Ferrand ,
le 26 mars 1811. Il passa ses premières années à la cam-
pagne, et il fut paysagiste dès qu'il put manier un crayon;
il dut fort peu de chose, comme on le verra, aux leçons de
ses, maîtres; il devint maftre lui-même tout d'un coup, en
les quittant, lorsqu'il se retrouva sul en présence de la
nature; n'est-il pas permis de croire qu'elle luiavait déjà
beaucoup appris, à l'âge où l'éducation est si rapide ét les
impressions si profondes et si durables? Placé ait collége
de Thiers, il y fit de bonnés études, grâce à son esprit vif
et à son intelligence ouverte. Plus tard il compléta lui-mérite
cette première instruction, comme ont fait tant d'artistes
supérieurs, à mesure que son talent, en môrissant, lui lit
sentir le besoin d'une plus riche culture, et que le sens dés
belles' choses devint Chez lui plus pénétrant et puis délicat.
Quant à son éducation d'artiste, elle fut d'abord très-négli-
gée.: if n'eut d'autre maître qu'un professeur italien, chargé,
au collége de Thiers, de l'enseignement du dessin, et (lent
il apprit, sans doute, ce què l'on apprend au collége, l'art
de copier quelques gravures. Sa famille essaya d'abord : de
l'aire de lui tin commerçant. Lorsqu'il eut atteint sa dix-sep-
tième année et qu'on jugea qu'il était temps pour lui de choisir
on état, un de ses parents fabricant de coutellerie, le lit
voyager pendant plusieurs mois pour le compte de sa maison,
mais sans pouvoir développer en lui une aptitude qu'il ne
possédait point. l'tJarilhat, malgré son peu de penchant pour
la profession à laquelle on le destinait, avait gardé de celte
époque de sa vie d'assez gais souvenirs; il en parlait avec
bonne humeur, et ses amis se rappellent ses récits du temps
où il était commis voyageur. Ce temps d'apprentissage, en
lui faisant voir du pays, ne fut pas entièrement perdu pou!'
son aveuli'. Il dessinait sans cesse avec fine ardeur et une
persévérance qui persuadèrent enfin à sa famille qu'il ne
devait pas chercher plus longtemps son chemin dans le
commerce. Son père se décida à l'enyoyer à Paris, vers la
lin de l'année 1829e Il y connaissait Cicéri, peintre en pos-
session d'une grande réputation. Marilhat lui fut adressé et
fut conduit par lui â l'atelier de Camille Roqueplan, où il
resta tin peu plus d'un an.

Roqueplan s'était placé de bonne heure parmi les pein-
tres qui renouvelèrent, à cette époque, le genre du paysage.'
Personne n'était . mieux en état de développer les germes
de talent cue Marilhat portait en lui, et de mettre cet es-
prit ardent dans la voie où il atteignit bientôt sou maître lui-
même, et oCt il le dépassa ensuite de beaucoup, lorsque,
éprès avoir respiré le souffle qui animait alors la nouvelle
école et reçu l'impulsion de ceux qui la dirigeaient, il fut
livré à lui-même devant la nature.

Un riche et savant Allemand, le baron de Hugel, faisait
les préparatifs d'un long voyage d'art et de science en



38
_se

Orient; il cherchait un dessinateur qui pût l'accompagner.
Roqueplan fut consulté, et Marilhat désigné par lui se dé-
cida sans peine à partir: ce voyage satisfaisait,sds plus
chers désirs, et on peut dire que son talent datevérita-
blement de cette époque. Dans dés contrées d'un aspect
entièrement différent de ce qu'il avait eu jusque-là sous
les yeux, forcé de déployer tout à'coup une prodigieuse
activité, il acquit promptement la maturité qui lui man-
quait encore. Il n'était au départ qu'un élève; ses essais
étaient à peine remarqués parmi ceux de ses camarades

d'atelier les études qu'il fit pendant son voyage peuvent
étre mises à côté de tout ce qu'il a produit par la suite. Il
en envoya quelques-unes en •France' qui surprirent ses
maîtres. Son père le lui écrivit; mais il croyait à peine avoir
mérité Ieurs éloges et exprimait naïvement son doute. a Ci-

céri, dis-tu,compare mes études à celles d'Isabey; sois sûr
que tu te trompes: Isabey est un habile peintre, :et je ne suis
qu'un jeune oreillon. n L'impression qu'il reçut de ce qu'il
vit alors fut profonde Il eût voulu tout prendre et tout con-
server; les dessins qu'il achevait pour M. de Hugel, il les

i,ariihat.-Dessin de Chevignard, d'après k buste dé Chevalier.

recommençait pour son compte. « C'est une collection de t - La Provence, qu'il tra'versà d'abord en se rendant à
souvenirs que 'je me fais, écrivait-il. D Ces souvenirs lui ! Toulon, où il devait s'embarquer, le fi'appa'par le contraste
ont inspiré jusqu 'à sa mort d'admirables tableaux, On corn- i d'une nature à la fois riante et sévère. II parle dans une de
prend qu'il n'eût pas le temps de prendre' d'autres notes ses lettres «de la route si aride et si sauvage de Marseille
de voyage; cependant il adressait à sa famille des lettres à Toulon, du joli vallon chargé d'oliviers en fleurs, quand
remplies dti plus, vif sentiment pittoresque. On a bien voulu on entre dans cette dernière ville... C'était justement au
nous en communiquer quelques-unes; elles nous serviront'; moment des roses ' et des arbres de Judée; la nature était
a nous diriger à sa suite, et on ne trouvera pas, sans doute, d'une fraîcheur, délicieuse. »
que nous nous arrétions trop .longtemps à cette époque,- qui.

	

L 'expédition mit à la 'voile, au mois d'avril 1881, sur le
ne fut point, comme on l'a -dit, toute sa vie et tout son ta- brick le d'Assas. Elle parcourut successivement la Grèce,
lent, mais qui en fut le point décisif.

	

' , la Syrie _et l'Égypte. Marilhat vit Argos, Corinthe, Mégare,
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Athènes où il resta trois jours, et tous les lieux intermé-
diaires où il y avait des.antiquités. « Je ne te dirai pas,
écrivait-il plus tard à sa soeur, que la Grèce est un pays
charmant, bien cultivé, bien boisé, peuplé d'habitants doux
et hospitaliers : je mentirais; mais je te dirai que c'est un
pays d 'un caractère superbe, hérissé de rochers arides, mais
d'une forme imposante, avec des plaines désertes, mais
d'une grandeur et d'une beauté magnifiques, et couvertes de
broussailles, de lauriers-roses tout en fléurs , de myrtes et
de thuyas; que les habitants y ont des têtes et des attitudes

.fort imposantes; qu'il y a des mines superbes... » Dans une
autre lettre, il fait une description de la Syrie, qu'il parcourut
ensuite, où on reconnaît bien le talent du paysagiste trou-
vant son expression, à défaut de couleurs, dans un simple
récit. « Ici, toute la végétation est comme brûlée et réduite
en cendres, sans perdre sa forme, par le souffle empesté
d'un mauvais génie. La seule variation, c 'est des chemins

étroits et tortueux taillés sur une base de craie blanche, ou
quelques éboulements. de -terrains, comme si la nature n'y
était pas encore assez nue . et qu'on ait voulu lui arracher
par force son dernier vêtement en lambeaux. Partout la
même misère. Quand ce ne sont pas des bruyères, des
chardons, ce sont des pierres tombées là comme la grêle
et qui . ont sablé ces contrées d 'une teinte uniformément
gris-noir, comme la peau raboteuse d'un crapaud; toujours
une ligne droite ou régulièrement ondulée de collines arides;
quelquefois, dans le lointain, les pics majestueux et nus du
Liban, comme un gigagtesque squelette qui paraîtrait à l'ho-
rizon ; toujours un ciel pur et d'un àzur foncé vers le haut,
vers le bas d'un ton lourd et écrasant, plus terne et plus
livide à mesure qu'on approche davantage du désert. Qu 'on
se figure, au milieu de cette désolation, trois ou quatre mille
chameaux blancs, roux et noirs, mangeant gravement les
herbes sèches, et dispersés dans la plaine comme autant

lin l'.rrs»ge de 3larithat. - Dessin (le Graudsire..

de petites taches; un camp de Bédouins composé de vingt
ou trente tentes noires, toutes noires, en poil de chalucau,
agglomérées sans ordre; quelques femmes ayant pour tout
vêtement une chemise blette et une ceinture de cuir; puis,
près de vous, si vous voyez un homme poussant ses chè-
vres ou ses moutons, c ' est quelque chose de sec et de fier,
couleur de pain bis, avec une chemise autrefois blanche,
serrée d'une ceinture de cuir, recouverte d'un manteau en
laine à trois larges raies bleues du haut en bas, la tête en-
veloppée d'un mouchoir de soie jaune et entourée d ' une
corde en poil de chameau. C'est là l'habitant de la.partie
déserte de la Syrie et de la Judée. Plus près de la mer, ce
sont des villages blancs en terre, avec des terrasses pour
toits, et pour maisons dei carrés de dix pieds et des portes
de trois pieds de haut. Là dedans logent les paysans...
Tout cependant n'est pas.comme cela. Quelquefois on trouve
une belle source, grosse, à l'endroit d'où elle sort, comme

votre Durollé; alors, à ses alentours, 'se déploie la plus
riche végétation qu'on puisse imaginer. Sur un rideau, (l'un
vert brillant et pur, formé par les vignes et les orangers qui
se mêlent et s'entrelacent, on voit scintiller le rouie sémillant
de la grenade qui s'ouvre pour faire admirer, la coquette!
ses charmes aux voyageurs; ut s'étaler la feuille large et
luisante de la banane, avec ses longues grappes de fruits;
et dans le fond, plus loin, le gris-vert de l'olivier, placé là
comme pour reposér les yeux de tant d'objets splendides.

» Sous ces charmants fouillis de végétation, une halte
de Turcs avec leurs chevaux arabes attachés aux arbres.
Les hommes sont assis à leur - manière sur leurs tapis et
fument gravement la pipe oit le narghilé. Nous faisons quel-
quefois partie du tableau. Moi, armé de mon carton à des-
siner, le cuisinier èn train de faire cuire une mauvaise poule
et un peu de riz, et là-bas, dans la campagne, le docteur
prussien avec son havre-sac passé derrière le dos et.atta-
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ch si court qu'il semble faire l'office de collet ; de ce havre-
sac sortent des pinces, _ des marteaux, un volle a_ pa-
pillon. Quant à la tête, elle est coiffée d'un chapeau de paille
hérissé de lézards, de mouches, de scarabées, d'insectes de
toutes sortes; pour les jambes, elles s'engloutissent dans
d'immenses bottes turques, rouges, à pointes recourbées,
assez grandes pour faire un justaucorps; la main balance un
énorme bâton. Représente-toi tout cela et, pour prendre
ton point de vue, phtce-toi sur un tas de matelas, de cas-.
seroleset de bâts, et tu auras une idée de ce que c'est qu'un
naturaliste en Syrie et un campemere de voyageurs arrêtés
pour dieu dans un lieii commode. »

La caravane parcourut la Palestine et la Syrie, visita
Beyrouth, Saïde (Sidon), Sour (Tyr), Acre, Nazareth, le
Thabor, Naplouse, qui est l'ancienne Samarie, Jérusalem
enfin. « Nous ySommes restés huit jours, tu. penses à quoi
faire, à visiter toutes les .places... à recueillir toutes les
traditions... pas moi, car je n'écris rien et je préféeerais,
du reste, un bon croquis (malheureusement les bons cro-
quis sont rares!) à toutes les relations de voyage imagina-
Mese.. Nous sommé allés voir Bethléem, et la mer Morte,

. et tous les points importants ;puis nous avons fait route stir
Jaffa, oit nous nous sommes embarqués pour Alexandrie.
Notre traversée a été de quarante-huit heures seulement:
Ta sens que, tout en voyant des lieux si anciennement il-
lustres, les souvenirs.de nos vieilles armées de la république-
m'ont souvent occupé; au Thabor, et à Saint-Jean d'Acre,
et à Jaffa, que de fois j'ai pensé à toutes ces belles victoires
d'une poignée de Fiançais sur des milliers d'Arabes venus
comme des fourmis de leurs . déserts. D

II comptait visiter Palmyre; nuis les restes de cette ville
sont situés à quatre journées dans le désert, et les tribus
arabes, qui font paître leurs troupeaux sur la lisière, se fai-
saient la guerre. Qu ne pouvait se procurer d'escorte, même
en payant une rançon considérablet II fallut se contenter
de voir les ruines de Balbek et le 1,11san. M. de Ilugel
tomba malade, et fat contraint de s'arrêter quelque temps,
d'abord dans un village de la montagne, ensuite à Tripoli
et à ' Beyrouth. Un danger plus grand menaçait l'expédition
le choléra, le ventjaune, comme l'appellent les Arabes, rap-
porté par les pèlerins 4e la Mecque, avait, assurait-on,
enlevé en peu de:jours quarante mille d'entre eux. II s'é-
tait répandu, à la suite des caravanes, en Perse, en Syrie,
dans la haute et basse Égypte. Aucun des voyageurs ne
fut atteint cependant; mas il était difficile d'échapper aux
fièvres et à tous les mata eqgendréé par l'excessive chaleur.
Marna en fut cruellement éprouvé, c. qui ne l'a pas em-
péché de faite, de la vie si pénible qu'il menait, une pein-
ture très-vive et très-amusante :

s Nous avons rencontré une mauvaise saison ; c'était au
plus fort de l'été. Tu sens que, voyageant dans la plus
grande *chaleur du four, ,sous le soleil brûlant de Syrie, et
surtout étant obligés de ne porter pour coiffure qu'un tar-
bouch ou bonnet grec, à cause du fanatisme des habitants
ctsntre les chapeaux, nous n'étions pas sans attraper force
coups de soleil. Nos visages couleur d'écrevisse étaient
impayables, et notre tournure.... c'est à décrire! Repré- :

sente-toi quatre ou cinq figures de différentes couleurs, se-
lon l'effet du soleil sur chaque cari-laient. : l'un avait la peau
ronge, puis à côté brune, et encore noire. C'étaent les trois
couches différentes, les restes., par place, du premier et du
deuxième coup de soleil, tout cela se pelant comme l'écorce
d'un jeune cerisier, -et s'enlevant de temps en temps par
larges rouleaux. L'autre avait sur le nez une immeCse vessie
ou ampoule, et sur la figure autant d'autres petites, comme
les enfants de la première. Pour moi, j'ai.pblé au moins une
demi-douzaine de fois. Nous voilà pourtant sur la route à
dix heures, loin encore de- la sieste, et tout cela parce que

M. Hugel ne se lève janmià de bonne heure .; chacun Monté
sur une mule immense, dessous lui tout son bagage et son
matelas, cheminant gravement au milieu de la caravelle,
tantôt pestant contre la maudite mule quille veut pas avan-
cer, tantôt par un écart roulant à terre, la tête la première,
le bagage d'un côté, le matelas sur soi, sans avoir d'autre
consolatiun que le rire de ses compagnons... Noué faisions
comme cela douze ou treize lieues de France par jour, puis
nous nous arrêtions dans un lieu habité ou sauvage, tou-
jours à l'air ; on étendait son matelas, on faisait décharger .
les- mules, le 'cuisinier aliumaif son feu. S'il n 'était pas en-
core nuit, je partais pour faire quelques croquis de mon
côté; le. naturaliste, du sien, chargeait son havre-sac, pre-
nait son béton et allaité la découverte... Au lieu de la halte,
sur un:tas de bagages-mêlés- de casseroles, de matelas, de
bâts d'ânes, était juché le baron écrivait; puis, autour de
lui, il y avait les deux ou trois cents Arabes de la caravane,
occupés à la regarder. Alors, quand je revenais avec mon
carton sur le dos, le naturaliste avec son chapeau hérissé
d'insectes et de lézards, et tout autour du cou un immense
serpent, nous trouvions la table mise sur unet natte avec
dès matelas pour sié eees comme dans les festins antiques :
au milieu, un immense plat de pilait, puis des poulets bouillis
et des terrines de lait aigre pour compléter notre repas;'
quelquefois, surtout dans les derniers jours, de tés-beaux
raisins de la couleur la plus 'agréablement dorée que l'on
puisse voir. Là-dessus nous étendions de nouveau nos ma-
telas, nous établissiôns une sentinelle, nous nous roulions
dans nos manteaux, et je t'assure qu'hormis l'heure de noire
tlGarde nous n'ouvrions guère les velu( jusqu'au lendemain--

	

j

	

'
Puis-c'était à recommencer; alors ori s'appelait -on chargeait
de nouveau, et en avant. »

	

'
La description que Marilhat a faite du Caire est un ta-

bleau achevé :
« La ville se présente à vous eonime les mille petites

tourelles dentelées d'un_ édifice gothique, ap pied d'une
montagne blanchâtre, assez estarpée et - flanquée d'une ci-
ta-delle à tours et à dômes blancs dans le goût tilde. D'une
part, vers la montagne, le désert avec toute son aridité, sa

.

désolation, et, pour y ajouter encore, la ville- des tombeaux,
espèce de cité qui a ses rues, ses quartiers, ses palais, a
n'a d'habitants que quelques renfiles, quelques oiseaux set-
litaires et d'immenses vautours placée, sur les minarets
comme les vedettes de cette triste population; de l'autre
part, vers le Ni!, des champs couverts d'une verdure bril-
lante, et (du moins à l'époque où nous étions) de tempsen
temps de charmantes pièces 'd'eau, resfes de l'inondation,
miroitant au sein de cette verdure; des jardins cousiel its.
d'arbres *épais et noirs, d'où s'élèvent, comme . autant d'ai-
grettes, des milliers de palmiers avec leurs belles grappes
rouges et dorées. Au milieu de ce contraste se trouve la
ville, tout à fait enharmonie avec ce paysage bizarre, im-
mense ramas d'édifices à toits plats sans tuiles, noircis par
la fumée et couvertsl-e poussière; de loin en loin, un édi-
fice neuf, blanc et scintillant ', jaillit de ce tas de maisons
grisâtres, de ces rue- étrétites a noires, oit se remue un
peuple sale quoique très-brillant et, bariolé ; de cette pous-
sière, de cette fumée bleue, s'élancent vers l'air libre mille
et mille minarets, comme le palmier des jardins, minarets
couverts d'ornements_ légers à l'arabe et cerclés de leurs
trois galeries de dentelles superposées. C'est un admirable
spectacle, fait pour enthousiasmer un peintre. »

La fin à une autre livraient.

LE PLUS AMEN- ACTE' DIPLOMÀTtQUE-DE L'EUROPE.

En 1818, près d'Olympie, Will. Gel], voyageur anglais,
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a trouvé une plaque de métal sur-laquelle était gravée, en
vieux" dorien, l'inscription, suivante

« Le pacte aux Eléens et aux Héréens. Qu ' il y ait al-
» liance de cent ans ; qu'elle commence cette année. S'il

est quelque besoin de parler ou d'agir, que l'on s'unisse,
» et pour toute chose, et pour la guerre. Ceux qui ne s'u-

niraient pas payeraient à Jupiter Olympien un talent d'us
» gent pour amende. Si quelqu'un détruit l'écriture que

VOIcI, soit simple allié , soit magistrat, soit ville , il sera
soumis à l'amende ici inscrite. e

'l'unie négation implique - l'affirmation du contraire. Le
plus puissant moyen de combattre le mal, c'est de ne pas
le reconoaitre, de le nier; c'est déjà lui substituer le bien.

FEUCHTERSLEBEN.

LA GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE.

Suite et fin. - Voy. p. 230. -

Sui' l'Afrique, prinçipalement, les notions que possède
Ptolémée ont quelque chose de stupéfiant, et les découvertes
modernes, en les confirmant de plus en plus, nous montrent
è quel point l'ignorance du moyeu âge et l'esprit de système
des temps postérieurs ont faussé les notions qu'il nous a
transmises. Des-critiques timides ont essayé de restreindre
autant qu'ils ont pu l'étendue' de l'Afrique de Ptolémée. Un
coup d'oeil sur sa carte et sur les- meilleures cartes mo-
dernes suffit pour faire évanouir bien des hypothèses.

La illaerétanie, habitée par des tribus sauvages dont la
- postérité n'a guère changé, grèce é ses montagnes presque
impénétrables, était du moins bien connue le long du lit-
toral, couvert de villes, de postes, de colonies, liTais cette

- colonisation ne dépassait guère Rabat; au delà, c'était la
terrible Gétulie ou Gaitoulia, nom qui s'est conservé dans
celui du pays de Djezoula, comprenant le sud du Maroc

- jusqu'à l'Oued-D'rah. A encroire les anciens auteurs arabes,
ce pays renferme les femmes les plus belles de l'univers u,

affirmation un peu contestable.
Mais c'est au delà de ce point que commençaient les dif-

ficultés. Sur la carte ptoléméenne, la côte se prolonge lbrt
loin vers le sud, coupée de beaucoup de ports, de baies où
débouchent des fleuves, bordée tIc peuples et de villes. Le
cap Bojador, peu éloigné du Maroc, n'ayant été franchi
qu'au quinzième siècle, des géographes ont essayé de
prouver que l'Afrique de Ptolémée ne dépassait ras ce pro-
nfontoire, ou le dépassait de très-peu. En conséquence,
tous ces fleuves, ces états ces villes que cite l'auteur, ils
essayent de les placer entre la ville actuelle de Mogador
et le Bi'o del Ouro, et d-identifier le plus grand de ces

- fleuves, Daradus, avec le Dara ou Oued-el-D'rali, dont l'im-
poi'tance est en effet bien reconnue, et qui borne le Maroc
vers le sud :

	

-
Cette argumentation tombe devant les faits suivants.
t. Il paraît très-probable que le fameux voyage d'Han-

non s'est étendu jusqu'aux côtes du Sénégal; les îles
flissagos elles-mômes semblent clairement désignées, et
Cerne, notamment, paraît s'identifier avec la petite île rie
Herne, dans la baie de! Ouro. Si Hannon a pénétré jus-
qu'aux l3issagos, pourquoi Ptolémée, postérieur de tant de
siècles, n'aurait-il pas connu au moins la côte voisine, les
bouches du Rio Grande?

2. La partie de la côte sur laquelle Gossehin et ses dis-
ciples vôudraien entasser les indications de Ptolémée, est
précisément celle du Sahara, qui a toujours été nue, inhos-

- pitahière et déserte, tandis que l'intérieur contient tant d'oasis
richs et considérables. Le pays cultivé, populeux, les grands

'fleuves et les villes, ne recommencent qu'au pays des Trarzas,
voisin du Sénégal.

3. En dernier lieu, nous donnons ci-contre (p. .352) un
fac-simile exact de la portion de la carte de Ptolémée com-
prenant la fin de la côte- occidentale d'Afrique; et en re-
gard, un croquis de la Sénégambie d'après les découvertes
les plus sûres et les plus nouvelles. Au premier coup d'oeil,
l'identification n'est-elle pas frappante?

Le fleuve Massa serait la rivière Saint-Jeàn; le Daradus,
le Sénégal, sur les bords duquel nous trouvons la ville 'de
Dara, e Saint-Louis, nommé par les indigènes Guet-u-Dar;
le cap Arsina-r'ium serait le cap Vert; le Ryssadiurn, le cap
de Naz,e ; le fleuve Stachir, la Gambie, qui communique
avec le Sénégal par un marigot traversant tin lac, lequel
lac répond à celui de la carte ancienne.

En continuant â suivre la côte, .nous rencontrons succes-
sivement la pointe Catharurn, qui répond aux terres basses
situées aux environs de Cacheu et de la ville de Katham;
les fleuves Nia et Massitholus (Rio Grande et Nufiez), sé-
parés par le cap ou la èorne du Couchant , Ilesperi Cornu
(le cap situé à gauche de l'entrée du Rio Nuflez). Un peu ait
delà du Massitliolus se découvrait l'Hippodrome dEt/uopie,
suivi d'une flexion de la côte à laquelle s'arrêtaient les con-
naissances du temps c'est probablement l'entrée du Com-
puny. On voit ainsi que les notions de Ptolémée, sur la côte
occidentale d'Afrique, s'étendent jusque près de Sierra-
Leone.

Pour compléter l'identification de l Sénégambie avec le
pays du Daradus, remarquons les deux chaînes de mon-
tagnes que donne Ptolémée, chaînes dônt la plus méridio-
nale avait déjà été citée par Hannon. Elles semblent répondre
à celles de Tendo et de Tango, reconnues il y a peu d'années
dans le haut du bassin de Rio Grande. Nous voudrions re-
trouver de même les peuples noirs que cite notre auteur,
Darad, Soluentii, Autocoli; mais on sait que de tout temps
les populations de l'Afrique occidentale ont été déplacées
par des migrations fréquentes ou décimées par des nias-
sacres terribles, comme on l'a vu, dans ces derniers temps,
pour les contrées voisines du liant Sénégal , ou celles qui
ont été razziées par les Peulhs (Fellatahis). Ainsi ont à peu
près disparu les Torodos ou indigènes du Toro (peut-être
les Daradce des anciens). Le Saloum et le Koli rappelle- -
raient, avec un léger déplacement, les Soluentii et les Auto-
cou. Mais tout cela est très-problématique, et rions en lais-
sons de grand coeur l'examen aux géographes de profession.

Entre ces fleuves et la vallée du Nil, régnait un iriiniensé
plateau arrosé par deux fleuves, le Niger,, le Cir, qui ont
été le sujet de tant de discussions savantes. Les géographés
anciens ne connaissaient pas, de visu, ces régions brèlantes;
mais la traite des esclaves noirs leur avait fourni des notions
empruntées sans doute aux traitants d'une part, et de l'autre
aux esclaves eux-mêmes. Aujourd'hui encore, on ne connaît
pas autrement certaines parties importantes de l'Afrique,
très-voisines du littoral, comme les empires d'Ousambara
et d'Ouniamési, du Zanguébar.

	

-
On convient assez généralement à présent que Ptolémée

avait de vagues notions sur le fictive Diohiba ou Qoi'ra, que
nous appelons communément du nom clasique de Niger,
et qui n'est assez conitu que depuis vingt-cinq ans è peu
prés. On sait qu'il sort du mont Lems au-dessus de Bam-
bara, et qu'après avoir décrit un arc très-grossier et passé é
Ségo, Djenné, Tombouctou, Yaouri, il va finir au golfe rie
Benin par une douzaine de bouches spacieuses.

Le Niger de notre auteur, qui sort d'un mont appelé
Mandr'us (ce n'est pas le Mandara des cartes modernes,
dans l'empire de Bornou), traverse le lac auquel il commu-
nique le nom de Nigrites, et où l'on peut voir le lac Dihbie;
il reçoit tin fleuve qui vient du pays des Salatlri (le ozn-
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Fragment dé la.carte d'Afrique de Ptolémée, ci fragment d'une carte moderne correspondante,

zaïr, qui passe à Oualatâ), eC.va finir à l'est dans, le la ou .dans un petit lac saharien. Mais celui de Ptolémée vient
des frontières de l'Egypte, da pays des, I'Tnbi (Noubas, qui.
habitent au sud-est du Kordofan et ne sont pas du tout les
Nubiens) :, il se grossit: d'os eaux des lacs Nuba, Chelo-
nide, etc; Disons tout de suite que cet amas rie notionsin-
cohérentes semble être une combinaiso'n mal réussie dés no-
tions que le géographe alèx'aqdrin possédait sur les contrées
aujourd'hui appélées Dar-Four; Wada,y, Jiournou, et pays
des Tebous ou Tibbos. Le grand lac ou marais Chelonides
(des tortues) serait tout simplcmet , le'lac Tchad; le Nuba
pourrait rappeler le lac 1V, qui s'est presque entièrement
comblé depuis quelques années.

Ne nous émerveillons pas trop de toutes ces confusinns
nous en commettons quelquefois d'aissi fortes. N'avons--
nous pas tous vu sur la plupart des cartes un fleuve de la
Gazelle ou Bahr-el-Gazai, venant grossir le lac Tchad,' oit
bien encore servant 'de décharge an lac .Tchad, pour ali-
menter le lac Fittri et le Nu? M. Brun-follet, l'an dernier
encore a publié, 'dans sa 'grande' carte, le cours tIn Bahr-
cl-GazaI. Or. le 'voyageur qui connaît le mieux ce pays,
M. d'Escyrae, nous apprend que ce nom de fleuve ou plutôt

Libyen. (in a longtemps supposé que le lac Tclia,d recevait
les eaux du Niger, sauf à les reverser dans le Nu. Le basSin'
du Niger avait peur peuples des.noirs (iitélana-Gétules).

Si nous passons à la liste des villes voisines, nous trou-
vons Thainudaca, qui ressemble bien à'Tornbondtou. On
objectera que la reine du Soudan ne fait 'remonter son ori-
gine qu'au quatorzième siècle; mais cette prétendue origine
pourrait bien avoir été une conquête ou une reconstruction
arabe d'une cité primitive.

Il serait 'assez oiseux de chercher des identifications pour
les autres villes citées. Dans le Soudan, les villes naissent
et disparaissent d'une année à l'autre; un peuple , change
de capitale trois ou quatre fois dans le courant d'une géré-
ration. A part cette réserve, nous ferons observer que Ta-
gaina se trouve encore sur les cartes modernes, que Ha-.
lachath peut être. la capitale du Mali, ét. qu'on est libre de
trouver Saluce , et Thnpw dans Silla et Timbo.

Qu'est-cc maintenant que le Gr? On songe d'abord au
Gyr, fleuve du Maroc (lui sort du versant sud de l'Atlas et
coule vers l'oasis de Touft, pour se. perdre dans les sables

inca' de la Gazelle est le,nom poétique donné par les Arabes
à un petit santon du Waday, qui n'a pas de cours d'eau,
mais où l'on 'observe fréquemment des phénomènes de
mirage appelés ainsi par les pasteurs indigènes. .De . ces
mirages-là, il a plus d'un exemple dans la géographie
contemporaine.

Les Arabes avaient sans d'otite transmis aux Grecs quel-
ques vagues renseignements su l'Afrique. 'Les noms de,
quelques peuples cités par Ptolémée sont arabes, comme
celui de Machurebi (Maghrebi ou Occidentaux). Du Niger
à la mer Rouge; les plateaux de l'Afrique intérieure sont
parcourus par des tribus nomades parties de' l'Arabie, mais
à des époques très-diverses; et on distingue parmi ces pas-
teurs, les koreïscjiites ou héritiers du prophète, différents
de tribus plus anciennes. Au sud de la zone parcourue par
eux, les cartes' d'Afrique les plus fidèles ne portent qu'un
blanc énorme.

	

.
II en est de même dans celle de Ptolémée; Au delà d'une

ligne tirée de la Corne du Couchant aux sources du Nu,
'notre géographe ne nous figure qu'un pays inconnu, habité

'par de Ethiopiens ichthyopha'ges, les noirs de Guinée, des
barbares' anthropophages,' le Zanguébar actuel, et.diverses
chaînes de montagtïes, Yeu, Daucliis, etc., que nous- pou'-.
yens chercher dans le khan, le Dagwumba, et autres.

Nous avons déjà dit ce que c'était que le cap Prasum ou.
Vert, limite des navigations des anciens ii la côte est d'A-
frique; quant û l'île voisine de Menuthias, dont on a es-
sayé de faire Madagascar, il paraît qu'il convient de e borner
à y voir l'île Ilion fia, en face' de l'embouchure du Lùfidji,
et au midi de Zanzibar. .

	

-
Terminons par les sources du Nu, dont nous avons déjà

parlé. Ptolémée le fait sortir de deux lacs, au midi de l'é-
quateur. Les- récits des indigènes, auxquels' se conforment'
provisoirement, les cartes les plus récentes, confirment cette
donnée : l'un de ces lacs se nommerait Barengo, l'autre
serait la grande mer intérieure d'Ukêréwé ou d'Uiamési.
Ne nous aventurons pas plus loin sur le térrin des hypo-
thèses, et , attendons sur ce point le résultat prochain de
l'expédition organisée par le gouvernement égyptien; et qui
doit quitter Kart.houm en octobre 1856.



LA PORTE NEUVE A PALERME,
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La Porte Neuve, à Palerme. - Dessin de Tirpenne.

La porte Neuve, que l'on aupelle aussi Autrichienne ou
Impériale, consacre le souvenir de l'entrée de Charles-
Quint à Palerme; en 1535.

On sait tout ce que la Sicile avait eu à souffrir du voisi-
nage des musulmans d'Afrique. Les projets de Soliman II,
ses victoires, la domination de ses flottes sur la Méditer-
ranée, semblaient surtout la menacer d'un asservissement
ou d'une ruine presque inévitable. Elle fut sauvée par les
succès de son roi, l'empereur Charles-Que, maître en
même temps de l'Espagne et de l'Allemagne.

Ce prince avait déjà donné aux chevaliers de Rhodes l'île
de Malte, position militaire qu'ils rendirent inaccessible; il
résolut de purger la mer des pirates musulmans qui l'in-
festaient.

	

-
En 1535, avec une flotte de quatre cents bâtiments, que

TOME XXIV. - NOVEMBRE 1856.

commandait le Génois André Doria, il s'empara de la Gou-
lette et de Tunis, défendus par la flotte ottomane et le grand
amiral de Soliman, Barberousse. Vingt-deux mille esclaves
chrétiens furent rendus à la liberté. Lés Siciliens gagnèrent
à cette défaite de la flotte =ottomane une sécurité complète
pour leur commerce maritime. Charles-Quint voulut aller
recevoir le témoignage de leur reconnaissance.

En quittant l'Afrique, il vogua vers la Sicile, aborda à
Trapani, et de là se rendit à Montréal, prés de Palerme. Il
s'y arrêta jusqu'à ce qu' on eût fait tous les préparatifs d'une
entrée triomphale. Le 12 septembre 1535, l'empereur entra
par la porte Neuve, visita la grande église, et y fit le serment
d'observer et de conserver les, privilèges de la Sicile. Une
inscription en latin, que l'on voit dans la cathédrale de Pa-
lerme, a transmis le souvenir de cette solennité; on y men-
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tienne la splendeur des fétes célébrées, à.roccasion de la
présence de Charles, dans les mûrs de la ville Heureuse.; les
empressernûnts des grands, les arcs de triomphe élevés, etc:

Après avoir obtenu niants subsides des seigneurs paler-
mitains, car, sa grande pFépecupation, au milieu de ses triom-,
plies, était de trouver de l'argent dont il mapquait toujours,
'Charles se rendit par terre à Messine, où Maurolico fut
chargé par les' Mesinois de faire les préparatifs d'une tète
splendide pour. le recevoir. Il s'en acquitta si bien que le
roivoulut le voir, et le chargea, avec l'ingénieur Serra Mu-
1,ino, de l construction des fortifications de Messine. l1au-
riColo a décrit les fûtes qu'il avait organisée, dans son
Résumé-de l'histoire de Sicile.

	

'

	

-
Lorsque Charles-.Quint entra â Palerme, il 'était le mo-

narque le plus puissant, léplus heureux et le plus glorieux
du monde. Dans -leur enthousiasme, les habitants de Pa-
hernie voulurent qu'un monument rappelât en quelles cir-
constances le vainqueur des Maures avait visité leur ville.
L'ancienne porte Neuve fut remplacée par une porte triom-
phale que l'on appela porte, Autrichienne. L'une de ses
façades est tournée vers le mont Réai, lautrevers l'an-
cicnn'o rue -de Tolède. De ce' .dernier côté, on lit une in-
scription latine dont voici la traduction:

« Sous le vègne de Philippe, roi de Sicile et des Espagnes,
» M. Antoine Colunina vice-roi, éleva celte perte nouvelle
» dans des proportions plus vastes, en coriiiémoration du
» retour d'Afrique du victorieux empereur Charles V; et en
» admirateur de cette paix, il l'a embellie des emblèmes de
» l'Abondance et de la Vérité, et il lia donné le surnom

d'Autricliienne,'afin que la piété d'uni fils illustre pour la
» gloire paternelle fût'attesfée auprès de la postérité par
» ce m'intiment. 4584, »

	

- -

LE CHEVAL 'DE DARIUS.

'Hérodote raconte avec une naïveté amusante la super-
cherie qui éleva Darius " au :trône de Perse'. Après la mort
des Mages usurpateurs, les six conjurés qui les. avaient
vaincus étaient convenus de s'en remettre au 'sdrt pour le
choix de ceiui-d'enLr-eux qui régnerait. Ils devaient tous
se rendre à cheval, le matin, dans un Iii convenu, et, celai
dontle cheval hennirait le premier au soleil levant serait
proclamé l'élu, des dieux.

	

-
Darius songea é aider le sort, et, dans ce but, s'adressa

ùun serviteur intelligent qu'il avait, nomméObarès. Celui-
ci répondit du succès, et, pour le préparer, il alla dç nuit
au lieu' du rendez-siens; avec le cheval de son maître et '
une cavale qui habitait- d'ordinaire la rnème écurie que ce
cheval. Le lendemain, quand les six chefs y arrivèrent au
lever du soleil, le- cheval de Darius, reconnaissant l'en-
droit, se mit à hennir; et comme cet incident fuit accom-.
pagné d'un coup de tonnerre, quoique le ciel fùt serein, nul
ne douta de la volonté du ciel; les cinq autres chefs des-
cendirent, se prntternèrent devant Darius, ut le reconnu-
rent roi.

	

.
Hérodote ajoute que, « s puissance éta,nit affermie, -il

se fit ériger une 'statue èquçsti'C en pierre, avec cette in
scription : Darius, fils d'Hystaspes, est parvenu à l'empire
des Perses par la vertu de son cheval N... et de son- servi-
teur Obarès. -n

	

-

	

-

Toute cette histoire ressemblait trop à un- conte oriental
pour ne pas étre extrêmement suspecte, surt'out'l'inscrip-

.tion. Lés frauclès'de.,ce genre he sont pas rares;' mais ce

- - « Le grand Aurâmâzda, qui est le plus grand dés dieux,
a lui-même fit roi Darius, et luia, par sa bienveillance,
donfté l'empire. Par la volonté d'Aurâmâzda, moi, Darius,
je suis 1e grand roi ' de la Perse, qu'il m'a flvré par le
moyen d'un cheval da grande vertu : par sa volCntè, c'est
è moi qu'est échue l'adoration cons'acrée. Je suis le grand
roi Darius; reçois, Auràmâzda,. mon adoration , toi et les
autres dieux de cette contrée; défends-la dé la maladie,
de la stérilité, du mensonge. Que cette terre ne soit en-
vahie ni par les froids de l'hiver, ni par la stérilité, ni par
le mensonge. Prions donc le bienveihlrtntAurâmâzdaet les
- dieux nationaux..: s	 .

	

- -

	

-

«Je suie le grand roi Darius, roi des rois, roi de beau-
caup de contrées, fils de Vistaspé, Achémeriien. Je suis le
généreux roi Darius, par la volonté d'Aurâmézda. Voici
les régions que j'ai gouvernées et conquises; --- ce sont les
1?erses, qui ont été les auteurs de ces nonqué tes, et qui
ont apporté leur culte au fep et 4 moi leurs tributs : la

,Cisse, la Médie, la,Babylonie (Babirus) l'Arabie, l'Assyrie,
les Gordyéens, l'Arménie, la Cappadoce, la Spartène, les
Ioniens Yuna), tant de ie terre que de ha mer ; puis l a

'Parutie,l'Asagarte, les Parthes, la Zarange, les Ariens,
la Bactriane., la Sogdiane, la Clïorasmie,le Satagus, l'Aia-
chosie, l'Inde- (Hithus), Gamidara, les Sacos, les Minces... n

T f1 ¶11% Y:ï[
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SUR L'ILkBITABILITÉ DES PLANÈTES.

- Y a-t-il sur la lune ou' sur quelque - autre planète des
générations, des herbes, desplantes ou des animaux seins'
blaNcs aux nôtres? Ya-til des pluies, des yents, des ton-
nerres comme sur la terre?Je'nc le sais- ni ho crois, et
encore mains uces globes soient habités par des hommes.
Mais cependant, de ce qu'il ne s'y edgendrerait dieu de
semblable à ce qui existe parmi nous, joué vois as qu'il
y ait nécessairement à inférer qu'il -ne s'y trouvé rien de
sujet-au changement,- et qune puisse pas y avoir ules
choses qui sa modifient, qui s'engendrent, qui se dissolvent,
et non-seulement différontedes nôtres, -mais très-éloignées
de' nos idées et en résumé tout é fait inconcevaliles. Et do
même quasi une personne était née et avait été élevée dans
une vaste forêt, au milieu des animaux sauvages et clos

.oiseaux, sans avoir jamais rien connu de l'élément liquide, -
il lui serait impossible de concevoir par la seule imagina-
tion qu'il pût y avoir dans l'ordre de la nature un moûde
totalement différent de la terre, rempli d'animauxqui, sans
jambes et sans ailes, marcheraient rapidement, non-sen-
Iodlent 4 la snrfacen comme les, animaux â lasurface de la
terre, mais. intérieurement, dans la profondeur, et an s'y -

qui l'est davantage, c'est la naïveté d'un aveu officiel et arrêtant dans l'immobilité à l'endroit où ils voudraient, ce -
public. La découverte de quelques inscriptions en caractères que les oiseaux mêmes ne peuvent faire dans l'air; bien plus,
cunéiformes est venue -confirmer, au moins en partie, la

J
d!imaginr , qu'.les hommes pussent y hpbiter, y bâtir des

véracité du grand historien,

	

-

	

palais et des cités, et avec nui tel mode de voyager qu,
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sans aucun travail, il leur serait loisible de se transporter
dans les régions les plus lointaines arec leurs familles, leurs
maisons et leurs cités tourentiêres; de mème, dis-je, que
je suis parfiLemeit certain que cette personne,. même en
la supposant douée de l'imagination la plus puissante, ne
se ferait jamais idée.cles poissons, de l'océan, des navires,
des flottes, la même choSe peut avoir lieu à bien plus forte
raison relativement à la lune, qui est séparée de nous par
une si grande distance.

GALILÉE, Système cosmique.

LE PÈRE MOCeIA.

Il y u actuellement à Naples (o un ecclésiastique' connu
liir ses lettres latines sur la prose grecque, nommé
Paul Moccia, auquel la nature a accordé le don 'singulier
d'être peut' ainsi dire amphibie, par la propriété qu'a son
corps de se Soutenir sur l'eau sans aucune aile. Ce phé-
nomêne, dit l'abbé Domenico Bartolini lns sa Dissertation,
est fondé sur une cause fort simple, qui est que le corps du
père Moccia est plus léger qu'un pareil volume d'eau : il
est fort gros , a la poitrine très-large, et pèse prés de
300 livres ; la capacité de la poitrine lui tient lieu de sca-
phandre. Pour éclaircir une merveille, il est essentiel d'en-
tremêler (les circonstances communes, qui échappent au
faiseur (le recherches comme à celui .qui admire sans prin-
cipes. M. Diez, professeur d'artillerie en Saxe, atrouvé que
le corps de Paul .Moccia était de 30 livres plus léger que
l'eau, et que la propriété de surnager ne provenait point
du volume de son poitrail, mais bien de la rotondité du
ventre spongieux et gonflé. M. de la Chapelle, auteur dû
Ventriloque, pourrait, d'.apéès ces principes très-naturels,
en suivant le mécanisme du père Paul, porter son scaphan-
dre à la perfection qu'il nous fait espérer depuis longtemps.

M'ANIÉRE DE LEVER LA CARTE

DU PAYS QUE L' ON HABITE.

Je connais beaucoup de jeunes esprits très-curieux de
connaissances etd'études, géographiques, mais d'autre part
un peu casaniers par goût ou par tempérament, et qui ne
conlprennentj'ms bien l'intérêt qui peut s'attacher, pour eux,
à des notions sur des contrées lointaines qu'ils ne verront
probablement jamais. « Il n'y a là, disent-ils, qu'un attrait
de pure curiosité ce que nous aimerions, c'est de pouvoir
étudier le pays où nous vivons, notre département, notre
canton même, aussi aisément que nous étudions, dans
Malte-Brun ou Halbi, la Guinée ou l'empire de Siam.

Nous comprenons bien ces désirs que nous avons éprou-
vés nous-même : ils naissent d'un sentiment légitime qu'il
ne faut jamais combattre, l'amour du pays natal. Il est im-
possible d'avoir vécu à la campagne, même dans les con-
trées les plus déshéritées et les plus vulgaires d'aspect, sans
avoir été ému de cette sorte de patriotisme local qui ne fait
que fortifier l'autre. Il y a là tout un monde de jouissances
qu'on perd toujours trop tôt et souvent sans compenSations
suffisantes. Heureux temps que celui'où l'on préfère à une
vue (les rives du Bosphore celle d'une anse sans nom des
côtes de Normandie, et où l'on feuillette avec plus de bon-
heur le Voyage dans l'ancienne Fronce que les beaux li-
vres de Levaillant ou de Jacquemont!

N'arrive-t-il pas aussi.à quiconque aime à chasser, û
herboriser, ii errer dans la campagne en quête de collec-
tions d'histoire naturelle ou simplement de paysages, de re-
gretter parfois l'absence d'une bonne carte détaillée du pays

(') Note du comte de Lamberg, dcritc en '1773.

qu'il parcourt, avec tous ses accidents de terrain, ses cIte-
mins, ses villages, ses dé.limitations; vade-mecum également
nécessaire à qui veut choisir et préparer 'ses excursions, ou
à qui' veut les noter jour pour jour afin de faciliter en quelque
sorte le classement de ses observations et de ses souvenirs.

Le meilleur par.ti à prendre, en pareil cas, est de suppléer
au manque de cartes locales en enJaisant une soi-même; on
a du moins l'avantage de choisir son 'terrain, son format, son
échelle, et la nature des indications dent on Veut charger son
dessin. Ce clle je viens faire dans cette notice, c'est préci-
sément donner aux trayailleurs isolés, surtout à ceux qui
habitent la campagne, l'ensemble des moyens les plus sim-
.pleS pour arriter à ce but.

li ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit moins ici d'un
travail de l'esprit que d'une série d'opérations que l'on peut
rendre attrayantes, et d'une sorte de gymnastique physique
au moins autant qu'intellectuelle.

Pour rassurer 'les jeunes lecteurs auxquels je m'adresse
spécialement, je dois d'abord déclarer que je ne veux les
occuper que de procédés très-faciles, tout élémentaires, et
tels que je pourrais en conseiller à des collégiens en va-
cances, désireJix d'un travail agréable qui leur fournisse
l'occasion de se promener et de courir au grand soleil, sans
souci deè traités de géodésie et des méthodes poLir la levée
des plans. Il ne faut pas oublier que c'est seulement un
croquis, une carte per à peu près, qu'il s'agit d'exécuter,
telle que pourrait la faire un voyageur intelligent dépourvu
d'instruments de précision.

Il y a deux choses dans l'exécution d'une cart de ce
genre : la levéeet le dessin.

Pour la levée, il faut commencer par choisir mm centre
d'opération, le chef-lieu de la commuiid, par exemple, et,
dans ce chef-lieu, le clocher de l'église, qui peut servir d'ob-
servatoire, et d'où l'on peut s'orienter aisément. Le plus sûr
moyen de s'orienter, quand on n'a pas de boussole (et, nous
devons supposer qu'on n'en a pas), est encore le suivant.

On prend une carte du département ces cartes sont
aujourd'hui extrêmement répandues, et par un liasar fort
heureux, elles sont presque toutes bien faites, tandis que
les cartes générales de Franco sont pour la plupart d'une
affligeante médiocrité.

II est fâcheux seulement que les excellentes cartes dé-
partementales éditées par Blaisot, û dix centimes la feuille,'
soient épuisées : aujourd'hui, on remplace la sûreté du tra-
vail cartographique par des, illustrations destinées à éblouir .
l'acheteur, ce qui nous donne, en résumé, des-cartes mé-
diocres et assez chères. Règle générale méfiez-vous des'
cartes illustrées. J'ai vu de bonnes cartes départementales
sous les noms de MM. Charle, Donne, Frémin, Dufour : les
cartes du grand format, de 'l. franc à'1fr. 50 cent., sont fort
belles. Je regrette de ne plus voir en circulation., imprimées
sué étoffes les cartes-foulards de Dusillion, de 60à 75 cen-
times. Je n'ai rien vu de mieux comme cartes de ce genre.
Je ne parle pas ici des cartes que l'on publie dans les dé
partements mêmes : généralement, elles sont très-bonnes.
Elles sont d'habitude l'oeuvre des ngén. imirs, des agents
voyers, des directeurs du cadastre, opérant sur les meilleurs
documents : maljieureusement, elles coûtent' un peu cher et
ne peuvent lutter, comme vente, avec les cartes de valeur
inférieure que Paris expédie aux libraires de province. Ce-
pendant j'ai vu de belles exceptions, comme la carte de la
Loire-Inférieure, par M. Pinson, admirable travail qui ne
coûle (avec la petite Géographie du département qu'elle ac-
compagne) qu'un franc; celle du Morbihan, par M. Bassac
(petite édition), et une douzaine d'autres. Il serait à désirer
qu'une bonne carte départementale ne coûtât pas plus de
'1fr. 50 cent. à 2 francs.

Revenons à notre sujet.



Les cartes dont nous avons parléindiqueni presque tou-
jours la situation des chefs-lieux des communes, les prin- .
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cipaux cours d'eau , les grandes routes, et quelquefois les
chemins vicinaux. li faut conîmencerpar calquer, au moyen
l'un papier végétal ou d'un papier pelure, la portion de.
territoire dont on veut lever la carte, et transporter dette
osquisso, grossie autant de fois que l'on voudra, sur une
grande feuille qui doit servir de minute ou de brouillon de
la grande carte projetée.

Le procédé dé grossissement le plus simple est celui
que nous donnons ici il s'agit 'de diviser l calque ob-
tenu ei plusieurs carrés, au moyen d'une règle ou carrelet,
de tracer sur la grande feuille un même nombre de carrés
grossis dix fois, quinze fois (selon l'étendue que l'on veut
donner à sa carte), et de tenir compte de cegrosissement
dans l'échelle des longueurs. Les 'grand,s iarrés une fois
tracés, il faut y reproduire, W plus 'exactement possible,
tous les détails que renferment les petits.

Dans le modèle ci-dessus, nous n'avons grossi que trois
fois le calque pimitif figuré par Ai mais le 'lecturcom-
prendra' aisément que l'opération est la même, quelle que
soit la proportion adoptée.

On fera bien, de ne tracer qu'au eray9n les lignes qui for- -
ment les carrés, afin dé dégager de tout trait inutile le
croquis obtenu (B, qui devient le canevas et en quelque
sorte le squelette de la carie projetée.

Si l'on ne peut recourir à'ee pfôcèd& d'applicàtion si élé-
mentaire, il faut desser soi-même son canevas en marquant
au entre du papier le point que lon a choisi pour obser-
vatoire, et indiquer, en s'orientant le plus exactement pus-

sible; les clochers ou autres points de repère qu'on peut
aperevoir du lien qu'on a choisi.

Pour cette opération, une Miellé des distances est indis-
pensable. Voici comnient on l'établit: on commense par e
rendre compte 'de l'espace que l'on a l'intention jic com-
prendre danà sa carte, soit trois lieues (12 kilomètres) dans
tous les sens. Cela Mit, on trace au bas du papier une liane
qui n'est que le tiers dola longueur ou de la largeur du dessin
projeté, et qui figure par conséquent une lieue métrique.
On divise cette ligne en quatre partie égides, et l'on sub-
divise la première de ces parties, figurant. un kilomètre, en
dix autres qui roprésenterft chacune cent mètres. Ce sera
l'échelle de proportion. . ,

Une fois que l'on a fixé à peu près la situation des points
principaux, il faut tra'certous les détails en faisant une sorte
de'triangulation du terrain par le procédé qua voici. On trace
sur on canevas les chemins qui conduisent de chacun 'des
villages aux villages voisiné, en adoptant toujours les plus
directs; on peut même tenir compte, des hameaux imper-
taras, des usines, etc., qui peuvent servir à compléter ce
réseau de petites routes communales.

Soit, par exemple, le canevas déjà figuré plus haut: Au-
biers, chef-lieu de canton; Soisy, Vaucelle, Ponceau, Nen-
ville, communes. Ajoutons-y, sur la petite rivière la Lenne,
la minoterie du Perlier un hameau dé quarante maisons,
Fouilleuse, dépendant de la commune de Nauville, le moulin
à vent de Belair, et'le pont de la Chesnaie, commune d'Au-
hièrs. Cela nous dbniiera le réseau ci-dessous (fig. 2):

Je suppose le dessinateur 'placé à Soisy : il aura
rayonner dans toutes les directions marquées sur ce cane-
vas, en 'suivant successivement chacune de ces routes, et
notant tout ce qu'il rencontre, ruisseaux, villages, habitations
isolées, chemins, bois, etc. (fig. 3). 11 devra tenir compte de
toutes les déviations de la route, et, s'il veut arriver à une
grande exactitude, noter les distances en comptant ses pas
et en chdrchant le rapport entre cette* mesure et la mesure.
métrique. Pourjul homme, le pas moyen égale 80 à 85 cen-
timètres ; pour' un jeune garçon, il sera nécessairement
beaucoup moindre. On l'obtiendra facilement en comptant
ix pas sur un terrain.uni, et en mesurant cette longueur

'mètre 'en main. Si l'on a pour résultaf: 'I pas

	

60 cen-
timètres, 20 pas = 6 mètres, kilomètre e composera do
1660 pas.

On aura soin de noter d'un trait fort les indications prises
'du bord même de la route, et d'un trait pins faible celles
que l'on aura prises d'un peu plus loin. 'Ces itinéraires,
pris ur des feuilles séparées (tin album conviendrait 'fort'
bien pour-ce travail), seront reportés 'sur la feuille canevas,
et chaque combinaison -de trois 'routes forme un triangle
dont les lacunes (s'ily en apeuvent être remplies an moyen
'de visites particulières aux points que l'on n'a pu voir dans
les premières excursions.

Maintenant, quels sont les 'signes graphiques à employer?
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Il y en a de trois sortes : ceux qiu conviennent à toutes
sortes de cartes (fig. 4, A) ;'ceux qui s'emploient dans les
cartes faites sur une petite échelle (fig. 4, B) ; enfin, ceux qui
sont spéciaux aux cartes dressées sur une grande échelle,

au cent-millième et au_dessus (fig. 4, C). Pour ces derniers,
nous avons indiqué au-dessous les couleurs qui les repré-
sentent•habituellement, quand on dresse une carte teintée
à'plusieurs couleurs au lied de dessiner en noir.
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Ajoutons quelques explications.
A. Tous ces signes, bien que généralement employés,

sont conventionnels, n'ayant que la valeur qui leur est donnée
dans l ' explication portée habituellement au-dessous du titre
de la carte. On comprend aisément que tel trait qui, dans
la carte d'un département, indiquera un fort ruisseau, figu-
rerait un fleuve dans une carte d'Europe.

B. Il y a beaucoup de signes facultatifs que nous ne don-
nons pas, et que lïon emploiera ou négligera, à volonté.
Ce sont, par exemple . :

Une ancre, - le point.où une rivière devient navigable.
Un guidon, - sous-préfecture ou justice 'de paix.
Un cor; - relai de poste.
Un point ., - mine ou carrière.
Une croix surmontant le petit signe o, - succur;le ou

chapelle isolée.
Un cheval, - haras.
Une tour, - vigie ou phare.
Et bien d' autres.
C. Nous avons ajouté à cette catégorie une série de signes



mie de ,pain; le papier reprend sa blancheur; il ne reste
que le dessin au crayon; 11 faut éviter que la mie soit trop
èclie on trop humide, biscuit ou pâte dans le premier cas,

elle n'attire pas le fusain- draye le pipier; dans le second,
elle le Macule affreusement. Le pain n'a aucun de ces-in-
convénients, quand il s'égrène en quelque sorte à la main
sans la gratter.

	

-

	

-
Pour les dessinateurs qui préféreraient les signes en cou-

leur aux antres, parce qu'ils flattent l'oeil, qu'ils sont plus
saisissants à première:yoe, et enfin, parce qui la couleur,
surtout quand la teinte est douce, est bien ,plus favorable
que le trait noir lu recevoir les' choses écrites, -nous avons
i ndiqué, en face des signe de la classe C, les couleurs gé-
néralement adoptées dans le lavis des cartes et surtout des
plans.

	

-
En revanche, le noir est préférable quand on tient à mettre

on évidence- les délimitations territoriales de naUtons, de
communes et de sections, Un liseré de couleur cjait'e Car-
min on gomme-gutte, st le plus eooyenable pour figurer
ces limites, -'

	

-

	

-
Pour écrire ou dessiner- en noir, l'eocre de Chine est

préférée, parce qu'une fois sèche elle , ne s'efface jamais,
ce qui permet (le laver dessus; cependant Pelure ordi-
naire, bien noire; rend les mémés services :- .seulement, il

est de poser la minute-brouillon sur la feuille blanche, de
jilacei' entre deux une feuille de papier, bien frottée de fu-
sain sur la face, -qui s'applique â la feuille en blanc (â dé-
flint de fusain, un charbon suffira, pourvu qu'il noircisse et
slendc bien).

	

'

	

-
Cela fait, on prend une pointe quelconque, crayon dur,

compas, aiguille â tricoter, etc., et on la passe, en appuyant
un peu, sur les traits de la feuille-minute ; puis on enlève
cette l'euille et la suivante, et l'on trouve sur la dernière tout
le trait marqué au fusain. On repasse alors la poiïte bien
nifiléc d'un bon crayon sur le trait, puis do étend de' la mie
de pain rassis, bien. émiettée, spr I&papier; on frotte légè-
rement la poussière, du ftisin ou du charbon adhéré •â la -, m'qins) a dépuis très-longtemps interdit la 'omniunication

des feuilles parcellaires du cadastre â d'autres personnes
qu aux propriétaires intéressés ; mais les feuilles d'assem
blage ne scalpas dans ce cas, et nous avons pu en prendre
copie partout où nous I'avons'voblu.

Ces cartes partielles ne sont pas toutesà la même échelle:
elles varient. du dix-millième au jjgt-millième. Mais on
comprend que rien n'est si facile que d les adapter tentes à
une échelle uniforme, le trente-millième, par exemple, ce
qui permettrait de dessiner, sur une feuille colombier, un
groupe de si ou hait communes, sans omettre un sentier
u une habitation llva sans ire que ce travail ne le cé-

derait, comme exactitude mathématiqure, ' à aucune des
cartes que'publientles services publics, tels que le cadastre

- et les ponts et chaussées.

La, minute terminée, il s'agit de la reporter sur une feuille faut veil1e' à deux choses': n'écrire sur du la.vis que pIn-
de papier bien' tendue etd'une épaisseur convenable, afin sieurs heures après qu'il n séché, et, par-dessus Stout, ne
que le lavis ada fasse pas friper. Le moyen le puis simple janlais laver sur de encre ordinaire, sous peine de la voir

se mêler â la couleur. On doit tracer son esquisse au crayon,
laver, puis écrire.

Maintenant, si l'on vêtit voir la carte la plus détaillée,
la plus complète et la plus géométriquement exacte d',un
certain groupe de 'communes, le moyen là plus court est de
demander aux mairies'de ces communes la permission de
consulter et de calquer la feuille d'assemblage du plan ca-
dastral.

Il faut distinguer entre la feuille d'assemblage out carte
générale de la commune; et les feuilles parcellaires, qui
donnent la superficie et le détail' des propriétés privées.
L'aitorité administrative (dans encloues -départements du

-- ANTIQUITÉS ARMÉNIENNES.

TOMBEAUX A - uAt-'zuU1fl.

	

MAUSOLÉE A KAttA-KALè.
TOMBEAU DE MANOU-iN'AZAR.

Akîial-Tzikhé es,Lune plie 'petite ville des possessions.
russes transcaucasiennes, sur la rente d g 'I'iflis à Erzerôum,
et divisée cii deux parties parle cours du Pbskhov àgauclie,

dont nous n'avons ptts tenu compteS dans les 'modôles,de détaillées, et dont il ne conviendra 'iiaer qu'après s'être
cartes donnés plus haut, pour ne prs embarrasser inuti- bien faniiliadsê avec tout le reste. Ces inicationsont celtes
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d'autant mieux que ce sont de la division du so en terres- cultivées, en vignes, en
idicaUlicables seulement aux cartes les plus p rés, ôte.
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la vieille cité turque aec le . quartier juif presque entière-
ment caché dans un pli de la montagne; à droite, et com-
muniquant avec la première par un pont de bois, la nouvelle
ville, bâtie par les Russes avec -ses niaisonst l'européenne,
son bazar, et ses hôtels où siégent les diverses adnunistra
tiens.

A quelques verstes plus bas, le Poskhov mêle ses eaux
au Kour (la Kura), un des plus grands affluents de la mci'
Caspienne.

L'époque précise de la fondation d'Akhal-Tzikhé est in-
connue; on la voit mentionnée pour la première fois dans
l'histoire sous le règne de la reine de Géorgie Thawar, au
douzième siècle. Assiégée-el pris.g par le maréchal Paske-
vitch, pendant la guerre de 1828-189, elle fut cédée défi

.nitivement à la Russie ,ainsi que le pachalik auquel elle
avait donné son nom, par le traité d'Andrinople.

Cette ville, de même que toutes les localités environ-
nantes, abonde en antiquités du moyen âge, qui ont été
décrites avec beaucoup d& soin par Dubois de Montpéreux,
dans son Voyage autour du Caucase, et par M. lirosset,

• membre de l'Académie impériale des sciences de Saint-
Pétershoiirg, dans une suite de rapports publiés aux frais
de cette société (Saint-Pétersbourg, 1849).

La plupart consistent én pierres tumulaires, formées de
dalles ou p'arallélipipèdes longs, de quatre à cinq pieds, et
reposant sur une base; l'inscription en langue arménienne,
géorgienne, persane, turque, hébraïque, se lit sur la face
supérieure, tantôt arrondie en forme de demi-cylindre, tantôt
affectant la figure grossière d'un bélier. Les Arméniens
surtçut déploient un grand luxe dans l'ornementation de
ces tombes, sur lesquelles ils sculptent avec beaucoup d'art
de grandes croix, aux jambages ornés de rosaces et d'ara-
besques, appelées vulgairement croix de souvenir. La lé-.
gende qui les accompagne est, dailleurs, fort simple et
commence presque toujours par ces mots : «'O croix! sou-
viens-toi de moi	 »

LinscripLion gravéo sur le premier tombeau dont nous
donnons le dessin présente le même caractère de simplicité;
en voici la traduction littérale

« L'an 066. La sainte croix protége Kala-Khatoun
Cette date est celle de l'année arménienne correspondant

è l'année '1517 de notre ère. L'ère arménienne, instituée
par le cutiiolicos ou pM'iarche Moïse Il, a commencé,
somme l'on sait, en 551s

Dans le sud d'Aklial-Tzikhé et sut' les bords du fleuve
Araxe, au coeur de la Grande-Ai'riiénie, s'élève Kara-Kalé
(la Forteresse noire), l'ancien 'I'igranocei'te, avec son châ-
teau construit eu blocs de lave noire, d'où la ille moderne
a pris son nom. De l'ancienne forteresse, abandonnée par
les Persans, il ne reste pins q'uc les ruines, qui servent
d'abri à quelques pauvres-familles arméniennes. Ces ruines
dominent à l'ouest un vaste cimetière, où sont entassés
confusément les ossements et les tombes de toutes les nations
qui foulèrent successivement cette terre antique et sacrée.
Toute la plaine environnante, jusqu'au pied de I'Ararat,
est couverte de débris de monuments qui retracent aux
yeux l'histoire du monde depuis les premiers âges.

Cette contrée est, suivant la tradition arménienne, l'an-
cienne terre de lias, demeure du saint homme Job, que
d'autres placent en Arabie. Les habitants montrent encore
aujourd'hui, non loin des ruines de Kara-Kalé, l'arbre sous
lequel il reçut la visite des trois envoyés célestes.

La plupart des tombes portent des inscriptions armé-
niennes, tartares ou persanes. Le mausolée que nous re-
produisons ne porte pas d'inscription; néannioins il parait
être d'origine arménienhe on persane. La figure est celle
(l'un cheval sellé, bridé, avec les étriers et le kinjal, sabre
turc recourbé.

Le troisième mausolée, à Djoulfa , dans la Grande-
Arménie, est ainsi décrit par Dubois de Montpéreux
- - Un cavalier armé d'une lance porte en croupe un enfant
prisonnier; il lui a .passé autour du cou une corde à laquelle
sont attachés trois autres captifs qu'il traîne après lui. Plus
loin, le même personnage, sans (joute, est représenté assis
devant une table; d'un côté, un esclave, frgenoux, lui sert
à boire, tandis que de l'autr& un second esclave joue (le
la guitare; le sphinx n'y manque pa non plu. L'inscrip-
tion nous apprend que « Ici repose la cendre de lanôuk-
» Nazar, décédé l'an 1037 (le l'ère arménienne (1588 d
J.-C.). »

La légende de. ce tombeau se lie à deux faits impor-
tants dans l'histoire deArméniens: l'un, la destruction de
Djoulfa, qui forme un (les épisodes les plus ramatiquesde
leurs annales; -l'autre les origines d'une famille vîtu tient
le premier rang parmi les Arméniens de Russie,- la famille
des comtes de Lazareff:

En '1604, sous le règne de Schah-Abbas le Grand, Djoullh
était renommée entre toutes les cités arméniennes par sou
commerceS et ses richesses. Lorsque lé monarque persan,
dans une expédition contre Erivan , tombée depuis peu au
pouvoir dos Turcs, passa par cette ville, les habitants lui,
firent une réception niagnifique. Des tapis Somptueux fuient
étendus sous ses pieds depuis la porte 'de la ville par où
il fit son entrée jusqu'au palais du prince préparé polir le
recevoir. Au dîner, le prince remplit une coupe énorme de
pièces d'or et la fit présenter au schah par son fils tous
les seignui's et les grands de la ville, Nazar (Lazare) (t
leur tête, suivirent cet exemple et apportèrent lent' hom-
mage aux pieds du puissant monarque. Abbas les accuellit
de l'air le plus gracieux, et, pendant les trois jours qu'il
demeura à Djoulfa, il se mêla constamment aux fêtes et aux
festins des chrétiens, buvant du vin avec eux et mangeant
de la chair de porc, comme s'il eût été des leurs,

Ces.caresses feintes, cet oubli apparent des préceptes du
Coran , cachaient un piége dont les m'alheureux habitants
de Djoulfa ne fardèrent pas â être victimes.

Schah-Allas 1°", surnommé le Grand, était un de ce
monarques trop facilement préconisés par l'histoire, qui ne
comptent pour rien la reconnaissance, ni la justice, ni les
règles de la morale ordinaire, quand l 'oubli de ces-règles
sert directement les vues de leur ambition on de lent' po-
litique. Les richesses (les Arméniens de Djoulfa tentaient
son avidité; d'un autre côté-, il méditait depuis longtemps
d'introduire dans ses Etats le commerce et- l'inihiistrie, ces
deux sources de- la prospérité des natiQns. C'est alois qu'il
résolut de s'emparer de Djoulfo et d'en lranspoi'tei' les ha-
bitants en Perse.

	

-
Au printemps de l'année suivante (1605), une armée

persane, commandée par le schah en personne, investi!, la
v,illb; des hérauts se présentèrent-à toutes les portes, et
lurent à haute . voix la proclamation suivante

« Ecoutez tous, habitants de Djoulfa! Le grand monarque
Schah-Abbas vous enjoint de le suivre dans oh royaume.
Vous avez trois jours pour vous préparer au départ; qui-
conque, après ces trois jours, sera trouvé ici, sera mis (t
mort et ses biens seront confisqués. Si quelqu'un se sauve
ou se cache, celui qui le dénoncera aura ses biens, et le
grand roi sa tète. »

	

-
Comment peindre la consternation, le dése,spoii', qui s'em-

parèrent des habitants à la lecture de ce barbare décret?
Ceux-là seuls peuvent s'en , faire idée qui se sont vus ar-
rat-hés violemment du sol natal: Jusque vers le milieu. lu
troisième jour, on espéra que le grand roi, vaincu par les
supplications et les larmes de tarit de malheureux, révo-.
puait son arrêt. Mais Schah-Abbas' frit inflexible, et le
délai fatal étant prés d'expirer, en dut-Se préparer au.dé -



Tonibtau è Karaial (la Forteresse noire). - D'après Dubois de
Montpèreux.

les Persans quittèrent leurs campements et s'acheminèrent
vers Tamis, chassant devant eux comme tin troupeau, les
malheureux expatriés. Un grand nombre périrent par les
chemins; quelques:-uns aussi réussirent à s'échapper et

part: Alors eut lieu une séène que les divers histories de cherchèrent une retraite daii les grottes et les forteresses
l'Arménie ont retracée avec les traits du plus profond pa- des montagnes; mais Schah-Abbas les fit recheicher active-
thétique. Les habitants, chargés de. IQurs effets les plus ment par ses soldats, et ceux qui échappèrent au cimeterre

-'des Persans périrentde faimdans leur asile.
Après leur arrivée Tauris, les Artnéniens furent ré-

partis dans diverses localités de la Perse, suivant leur vôir
ou leurs aptitudes; les plus industrieux, ceux qui avaient
sauvé quelques débris de leur fortune, peuplèrent les villes
où ils portèrent avec eux la pratique du commerce et des
affairez; les autres; disséminés daôs les campagnes, de-
vjnrent pâtres ou laboureurs. Douze mille familles 'fueet
transplantées à Ispahan, où elles occupèrent un vaste fau-'
bourg qui reçut d'elles lé nom dé Djoulfa, en commémo,ra- .
tien de leur ancienne patrie.

Tout s'efface, même la trace des plus cruels désastres..
Schah-Abbas n'avait été cruel que par politique; maintenant
cette mémo politique liii commandait la douceur et latolé-
rance. Il traita bien ses nouveaux sujets, il leur bâtit lui-
même des églises,eL les exempta d'impôts pendant sept
ans. Un demi-siècle s'était à peine écoulé, que le nouveau
Djoulfa s'était transformé en une cité industrieuse etcom .-.
merçante qui pouvait servir de •modèle ù toute la Perse; le
nombre de ses habitants avait augnientédeprès d'un quart;
plusieurs d'entre eux possè'daient une fortune estimée au

'delà de dix millions. Mais le successeurs lie Schah-Abbas
n'imitèrent pas sa sage réserve, 'etlorsque Chardin visita
Ispahan, 'vers la fin du siècle, la prospérité de Djoulfa com-
mençait déjà à décliner par suite de l'accroissement suc-
cessif des taxes et des avanies. -précieux, quittèrent leurs maisons dont ils fermèrent soi-

gneusement les volets et les portes, comme on fait au me-
ment d'une absence dont 6n n'entrevoit pas le terme; les
prêtres fermèrent do môme les portes des églises, après' en
avoir enlevé les vases sacrés; puis tous s'avancèrent •en
longues file,s, hommes, femmes, 'enfants, 'ieillards, 'vers
les bprdsde l'Araxe; de l'autre cûlé du fleuve, qu'en pont
magnifique joignait à la ville, campait le gros des infidèles:
A mesure qu'ils atteignaient l'extrémité 'du pont, sur le
point de 'toucher l'autre rive, les fugiLifs se retournaient
pour'embrase.r la ville d'un dernier regard; puis ils lan-
çaient au loin, dans le fleuve, les clefs de,leursdemeures.
Plusieurs mt»e, succombant à l'excès de leur désesppir,
s'arrachèrent des bras de leurs parents et de leurs amis,
et se précipitèrent dans l'onde rapide.

Le soir, une soldatesque effrénée se rua sur la ville
déserte et la liyra au pillage ,; puis, quand tout eut été
ou enlevé, ou détruit Schah-A bb'as fit raser les murs et
mit le feu au maisons au moyen de roseaux enduits de
goudron.

	

.

	

.' .

	

-
L'incendie allumé depuis trois jours durait encore quand

Tombeau è Akll-Tzibhé on Arménie. -D'après Dubois de
èionlpdrcux.

C'est ici le lieu de rappeler le souvenir de Lazare (N'adsar),
fils de Manouk, dont nous avons vu la tombe encore debout
sur l'emplacement de l'ancien Djoulfa.

Traité avec une distinction particulière par le àch1i.
Lazare fut nommé par lui directeur de la monnaie et grand
trésorier de l'empire; et il acquit dans ce poste un crédit et
une fortune considérables.

Sous Schah-Nadir (Thamas-I(ouli-Klian);Khod,ja-Nadsar,
arrière-petit-fils de lVlanouk, était grand juge de Djoulfa,
où il fit bâtir à ses frais deux superbes earavanserais pour
lçs'négociants de sa nation. A la mort de Nadir, un autre
Lazare,fuyant l'anarchie â laquelle la Perse était en"proie,
se sauva en Russie, emportant avec lui des sommes con-
sidérables en or et en pierreries, notamment le fameux
diamant que Catherine , I1 acheta â son fils au prix de
500 000 roubles7 et qui orne le sceptre impérial de Russie.

C'est ce même personnage qui devint-la tige des comtes
de Lazareff de'Russie, famille puissante par le rang et par
le crédit.

	

.

'tombeau de Manoiik-Nnzat, è Djoelfa, dans la Crande-Arménie, -
D'après.DubÔs de Monipéreux.



possède une toison parfaitement appropriée à ces tempéra-
tures extrêmes; l'hiver, elle porte de longues mèches de
laine-soie, si l'on peut s'exprimer ainsi, et l'été, même si
l'on n'a pas eu la précaution de faire la tonte, l'animal ne

l'on trouve les chèvres. les plus estimées. En dehors de ce district, les
environs de Castamouni produisent maintenant des animaux presque
aussi recherchés que ceux d'Angora.
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LA CHÈVRE D'ANGORA.

\'ny. p. 25.

Muséum d ' histoire naturelle. - Chèvres d 'Angora, d 'après une photographie.

Dès le dix-septième siècle, des tentatives ont été faites, Dans ce pays, comme dans presque toutes les parties orien-
en Turquie, pour enlever au district d'Angora le monopole 1 tales de notre Europe, à un hiver très-rigoureux suc-
de la production des chèvres à laine fine et soyeuse. Depuis, I cède un été d'une extrême- chaleur. Or la chèvre d'Angora
la Russie, la Suède, l'Espagne, la France, l'Amérique,
ont essayé ou essayent encore cette utile acclimatation; jus-
qu'ici on a généralement mal réussi. Le climat d'Angora
n'avait peut-être pas été suffisamment étudié. Cette ville et
le district qui porte son nom ( 1 ) font partie d'une province
centrale, montagneuse, et arrosée de nombreux cours d ' eau.

(') Dans le district d'Angora, le bourg d 'Urzikcasasi est le lieu o6
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se trouve plus couvert que de poils courts et rares; cette
singulière appopriation des téguments aux climats est un
lait bien curieux, dont d'autres animaux présentent des
exemples. Peut-être, dans les tentatives faites jusqu'ici,
ifa-t-on pas eu- le soin de faire subir aux chèvres, l'hiver,
1111 ti'oid assez intense, et de les placer, l'été, dans une ré-
gion assez chaude; faute de ces soins; il est inévitable que
les qualités des toisons viennent è changer;

La chèvre d'Angora n'est pas un animal très-ancienne-
nient connu. Le premier auteur qui en parle est Pierre Be-
Ion, et encore se trompe-t-il quant è l'habitat. Bans un de
ses ouvrages, publié en 1555, il parle des chèvres à laine
de ehavielot, qu'il dit avoir vues dans la Lycaonie s Les
chèvres de ce pays, dit-il, portent la laine si déliée qu'on
la jugeroit estre plus fine quesoye. Aussi surpasse-4-one
la neige en blancheur. Ces chèvres-cy ne sont point plus
grandes que nos moutons, et ne les tond-lori tomme les
ouailles, etc. » Si, du temps de Belon, on employait, pour
débarrasser les chèvres de leur toison, un procédé de ,
tonte analogue au nôtre, il n'en avait pas été toujotir ainsi:
on trouve dans les relations d'uïivoyageur turc, nommé
Evliya-'Effendi, la description dun procédé aujourd'hui
abandonné, niais qui était employé dès l'antiquité, pour les
chèvres et pour les brebi's. Ce procédé coésistait è arracher
au lieu de couper la laine des animaux; on croyait que la .
qualité des laines arrachées était supérieure

	

celle des
laines coupées.

	

''
Les toisons des chèvres d'Angora sont composées de

longues mèches soyeus, trêmement brillantes, et qui
consrvent cet éclat à la teinture; les brins -de cette laine
ou plutôt de ces poils sont fins, délié, mais très-solides;
l'on a pu faire avec eux, des velours de meubles résistant
beaucoup mieux que les velours d faine ordinairê â l'usure,
et na devenant pas miroitants - comme eux, au bout de
quelque temps ('). Les toisons d'Angora ont servi à faire
beaucoup d'autres tissus; nousavons eu plusieurs fois oc-
essieu d'en examiner, et, que les tissus fussent légers ôri
épais, nous avons toujours admiré la résistance et la finesse
des brins en même temps que le lustre que conservent
ces poils; ils se teignent avec facilité, et prepnent même
également bien les couleurs pour laine et pour soie.

Espérons que les troupeaux de chèvres d'Angora que la
Société zoologique d'acclimatation de Paris a placés l'année
derniéré en Franco et on Algérie, pourront prospérer et
conserver les qualités précieuses qui font de cet animal une
richesse pour les pays qui le possèdent; il ne faut pas ce-
pendant te dissimuler que c'est là une entreprise. difficile;
les tentatives faites jusqu'ici ne le prouvent que trop.

PERMISSION DE VENDRE DE LA VIANDE ,
PENDANT LE CARME, DANS LÀ VILLE DE CIIARTRES (e) .

En 71701, le dimanche de la Sexagésime, on afficha que
le mardi suivant on adjugerait'â la Tour (précédemment
l'adjudication se faisait é l'hôtel de ville) i permission de
vendre de la viande pendant tout le carême. Ledit jour,
le receveur du bureau des pauvres fit poser cette affiche
partout où besoin était, et le procureur du roi donna ses
conclusions peur que ladite enchère se fit aux conditions
suivantes:

10 La viande se vendra tel prix la livre;
L'adjudicataire ne pourra la vendre davantage, sous

peine de 50 livres d'amende;

(') Ces velours, qui portent le nom de velours d'Utrecht, ne se
font qu'à Amiens.

(°) Document h»dii,

30 11 sera tenu do fournir gratuitement au bureau des
pauvres les issues des bêtes qu'il fera abattre;
- 40 11 ne vendra que de bonne viande;

50 Il payera comptant le prix de l'adjudication;
130 Il ne vendra (le viande que pour le besoin à ceux qui

seront infirmes, selon les certificats des curés; médecins,
apothicaires ou chirurgiens;

70 Défenses seroqt faites à tous cabaretiers et auber-
gistes d'en laisser manger chez eux par débauche, û peine
de 50 livres

	

-

	

-
.80 Défenses à tous autres de vendre gibier ou volailles;
90 Ceux à qui il restera des viandes les porteront è l'ad-

judicataire, qui devra les reprendre sur le pied de 20 6dm
livre;

	

-

	

-

	

-
10 L'adjudicataire tiendra deux boutiques, l'une pour

les infirmes, l'autre pour l'étape.
On adjugea la permission è 355 livres, et aussitôt on

fit 'ignifier tout ce sine dessus flx bouchers, charcutiers,
cuisiniers, etc.

Jusque-là le prix de l'adjudication n'avait jamais été si
élevé; il était ordinairement de 150 è 200 livres; niais il
augmenta rapidement. En 1 709, il est de 360 livres; en
4715, on permet au burequ des pauvres d'exploiter à son
profit le monopole de la viande, è la condition de la vendre
6 sous a livra, et le bureau abandonne cette concession
è un hors, moyennant 500 livres. En1,724, n adjuge
è 660 livres; en 1727, à 700; en 179, è 720; en 1730,
è 900; en 1732, - à 1 000;. et - cependant le prix de la
viande n'est toujours que de 6 sous la- livre, ce qui montre
que le nombre des privilégiés s'augmentait conéidérable-
ment, Le prix de la livre de viande diminue, •mme, et
e taux de l'adjudication augmente : ainsi, n 1736, la

viande ne vaut plus que 5 sous, et l'adjudication s'élève
4 250 livres; en 1788, elle diminue, elle n'est plus que

del 150 livres; mais c'est que l'on donna la- . permission
de manger des oeufs, jusqh'amt'flameaiux On tua pendant
ce carême 48 vaches ou taureaux t 7dauzapas de veaux,
sans compter la volaille.

	

- -

	

-

- Notre grand Cana, par sa marche lente, que maintenait
une légère brise, troublait àeine la limpidité du miroir
de cristal jue pénétraient en faisceaux les ras. d'un
soleil radieux; fa mer, à peine ridée,à saj,urface, était d'un
bleu transparent et limpide, e le regard arri'vait jusqu'au
fond du bassin que remplissarent des coraux de toutes sor-
tes, végétant comme des arbustes branchus, ou tapissant
des rochers è la manière des mousses. Ce corail, doué de
vie, orné des plus vives éouleur se découpait en dessins
merveilleux et fantasthjues ; c'était une pelouse de vie créée
par des myriades d'animalcules. De longues holothuries
jaunes s'étalaiept sur l'azur sablé d'or du manteau des'
tridacnes, tandis que les anémones de mer, rouge-de-feu
ou blanches, contrastaient avec le vert-émeraude des cor-
ticiféres gazonnantes. Dans ces labyrinthes mystérieux et'
splendides nageaient les scares, les girelles, les labres, les
choetodons, poissons peints des plus riches couleurs, à re-
flets métalliques; le pourpre et l'azur, l'opale, le rubis et
l'émeraude, l'argent et l'or, chatoyaient, sans hyperbole,
sur leurs écailles. Souvent les riches broderies apparais-
saient sur une robe de nuance sombre.

De longues murénophis aux replis entortillés, et des'
,serpents de ruer annelés de nuances diverse, serpentaient
dans les crevasses sinueuses de ces parterres féeriques,
où de gros crabes et des langoustes aux longues antennes
bleues se cachaient au plus léger bruit. Ce spectacle eus
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rieux déployait la magie la plus puissante sous les mille
ficelles de la surface de la tuer, qui, jouant le rôle des
prismes, renvoyait les images multipliées sous divers as-
pects, ou paraissait, en se pénétrant des rayons du soleil,
lancer des étincelles qui s'irradiaient de proche en proche,
de sorte que la mer semblait recéler des gerbes de feu (1) .

APOSTASIE.

Celui qui, avec pleine connaissance de soi, se dérobe à
sa mission pour courir le chemin des honneurs ou de la
fortune, celui-là est un apostat; il est aussi apostat celui
qui, désertant les rangs des hommes d'avenir, se replonge
dans les rangs des apôtres de la rétrogradation, parce qu'il
a calculé avec son dévouement; il est encore apostat celui
qui, croyant au passé et le pratiquant dans sa vie réelle et
intime, se dévie vers les hommes d'avenir parce que, parmi
eux, il croit trouver les chances d'honaeur et de gloire qui
lui sont interdites ailleurs.

Nais si, étant accusé d'apostasie, vous regardez en arrière,
et lisez dans votre propre tradition; si vous descendez dans
ces replis de l'âme que nul autre que vous ne peut entre-
voir; si vous voyez votre vie s'appuyer sans cesse sur elle-
même, le lendemain fils de la veille; si votre bouche est
pure, et n'a jamais promis que ce qu'elle a tenu; si dans cha-
cune des crises de votre développement vous n'avez menti
à personne ni à votre conscience; si jamais les calculs de
l'égoïsme n'ont étouffé chpz vous les désirs généreux, coin-
prenez bien alors que, dans quelques rangs que vous ayez
passé, vous n'avez fait que les traverser, en suivant la mis-
sion individuelle que vous avez reçue de Dieu vous n'êtes
point un apostat (e) .

LA CHAUSSÉE SAINT-JAMES

ET LE CHATEAU DE TAILLEBOURG.

Vis-à-vis les ruines pittoresques de l'ancien château de
Taillebourg, sur la rive gauche de la Charente, que Henri IV
appelait u le plus beau fossé de son royaume, » au milieu
de verdoyantes prairies, se développe la chaussée Saint-
Jantes, sur une longueur de 4 255 mètres. Quelques anti-
quaires croient qu'elle fut construite au commencement du
douzième siècle. Plusieurs fois remaniée et consolidée, elle
porte l'empreinte des divers styles qui caractérisent notre
architecture nationale; c'est le dernier vestige d'un grand
souvenir historique elle a été le témoin de la mémorable
bataille de Taillebourg, gagnée par saint Lotus. Vraisem-
blablement, avant peu d'années, les nécessités de la circu-
lation conduiront à la renverser avec ses arches, encore au
nombre de trente. II nous a paru qu'il fallait se hâter de la
représenter et de la décrire.

La chaussée Saint-James était et est encore le seul
passage praticable d'une rive à l'autre de la Charente, lors
des fréquents débordements de ce fleuve. Bâtie sur une
ancienne voie romaine qui conduisait de Saintes (Medio-
lanum) à Mitron (Mure), elle forme un angle avec le cou-
rant, et ses arches nombreuses servent à faciliter l'écoule-
ment des eaux. Les arches ont, en moyenne, 3 mètres à
3m , 50 de hauteur. De distance en distance on rencontre
de massifs contre-forts. Comme la plupart des anciennes
constructions de ce genre, la chaussée Saint-James, qui
se reliait autrefois au pont de Taillebourg, est très-étroite;
c'est à peine, en beaucoup d'endroits, si la voie a l »',30 de
largeur entre les parapets.

(') Lesson, Voyage autour du monde sur la corvette ta Coquille.
() Encyclopédie nouvelle, article A posî.ste.

En 1242, année de la bataille de Taillebourg, les ter-
rains qui s'étendent à droite et à gauche de la chaussée
Saint-James n'étaient, en été comme en hiver, que des ma-
rais fangeux. Aujourd'hui encore, les abords de la chaussée
sont impraticables, surtout devant les arches, où la rapidité
des courants a produit de profonds affouillements. Depuis
moins d'un siècle seulement, l'exhaussement du stil, qu'ont
produit les dépôts laissés par les inondations, et, d'autre
part, les divers travaux entrepris pour régler et améliorer
le régime des eaux du fleuve, ont permis de transformer en
excellentes prairies quelques-unes des vastes plaines qui
bordent cette partie du cours de la Charente. Ainsi, à l'é-
poque où eut lieu la bataille, les abords de la chaussée
Saint-Jantes étaient nom-seulement impraticables, mais
encore, sur certains points, étaient accessibles aux bateaux
d'un faible tirant d'eau.

Louis IX s'était placé au château de Taillebourg, d'où il
dominait le camp ennemi, établi sur un vaste terrain qui
touche au village de Saint-James et porte encore le nom de
plaine des Anglais. La position à enlever était formidable;
pour l'aborder, saint Louis devait s'engager sur l'étroite
et longue chaussée, défendue dans tonte sa longueur par
l'armée anglaise. Le roi de France, maître du pont (le Tail-
lebourg et de l'ouvrage fortifié qui . en défendait la tête du
côté de Saint-James, imagina de réunir, pendant la nuit
qui précéda la mémorable journée du 22 juillet, lopins
grand nombre possible de barques. Dès l'aube, ceux qui
commandaient ces barques, chargées d'arbalétriers , re-
çurent l'ordre delonger les deux côtés de la chaussée pen-
dant que le gros de l'armée française s'engagerait dans
l'étroit défilé formé par les parapets. Cette attaque, aussi
habile qu'audacieuse, ne contribua pas peu au succès de la
journée. Les Anglais, maîtres de la chaussée, se voyant
assaillis de trois côtés la fois, ne perdirent pas d'abord
courage et résistèrent longtemps aux efforts de l'armée
française. Ce fut pied à pied, homme par homme, que les
troupes de saint Louis parvinrent a franchir un espace
de plus d'un quart de lieue. Qu'on se figure cette lutte
corps à corps, sur un terrain où deux hommes pouvaient è
peine combattre de front, et on aura une faible idée de ce
que dut être cette terrible boucherie! La tradition rapporte
que le roi Louis IX, voyant ses gens hésiter, s'élança sur la
chaussée suivi de ses chevaliers et, par des prodiges de ya-
leur, rétablit les chances favorables d'un combat longtemps
incertain. L'héroïsme du jeune roi et la puissante diversion
faite par les arbalétriers triomphèrent de tous les obstacles.
L'armée anglaise, repoussée de la chaussée, n'offrit plus
qu'une faible résistance, et le succès de ce combat mémo-
rable, qui ressemblait à sine longue rangée de duels, fut
consacré par la déroute de l'ennemi.

Henri III d'Angleterre fit demander, par son frère Richard
de Cornouailles, un armistice à Louis IX , qui l'accorda en
disant : « Y consens volontiers, biau cousin, la nui et porte
conseil. »

Les résultats de la bataille de Taillebourg et de celle que
saint Louis gagna aux portes de Saintes, deux jours après,
préparèrent le traité de 4259, en vertu duquel la Cha-
rente devint la ligne de démarcation entre le royaume de
France et les possessions continentales du roi d'Angleterre.

L'histoire du château de Taillebourg n'est pas moins
curieuse que celle de la chaussée Saint-James. Le nom de
Taillebourg est gaulois et franc; il est formé des syllabes
tait, tau, grand, haut, élevé, et bury, d'où burgus, bourg.
Depuis 866, époque où le château de Taillebourg appartenait
au comte d'Angoulême, jusqu'en 1651, année où Condé s'en
empara, cette résidence a été le théâtre de nombreux évé-
nements. Défendue par l'art et la nature (crIe et naturel),
cette forteresse, édifiée sur les ruines d'un vicus romain,
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se rattachant directement au château de Taillebourg :
1179. Le comte Richard d'Angleterre (Richard C ceeur-de-
Lion), assiège et rase le château ,de Taillebourg, défendu
par Geoffroy de Rancon.

	

1187.. Geoffroy de Rancon,
.s'étant de nouveau révolté contre Richard, est assiégé pour

commandant -le cours d'un fleuve navigable, devait' être
considérée comme un point de défense d'une grande im-
portance. Aussi voit-on, de 1179 a. 1651, le châteaude
Taillènourg servant de base â toutes les opérations mili-
taires entreprises en Saintonge.

Voici, en résumé, la chronologie des faits historiques la seconde fois, dans sa forteresse, par le. redoutable An-

gevin. Le château de Taillebourg, investi par toutes les
forces du roi Richard, ne se rend toutefois qu'après un
long siége.-4242. Le dimanche 22 juillet, jour de Sainte-
Ill ad eleine, saint Louis gagne sur Henri III la célèbre bataille
de Taillebourg. - 4346. Le comte de Derby, après un
siège meurtrier, emporte le château de Taillebourg. -
1385. Prise de Taillebourg par le duc de Bourbon. -
1409. Le roi de France Charles VI fait l'acquisition du
château de Taillebourg, de Jehan de Harpedanne, seigneur
de Belleville. -1441. Les trois frères Maurice, Guillaume
et Charles Plusqualet, retranchés dans le château de Tait -
lebourg, commettent des déprédations en Saintonge. Dans
la même année, le roi Charles VII prend Taillebourg. -

1442. Le roi Charles 'VII donne -Taillebourg à Prégent de
Coëtivy,.amiral de France. - 1451. Le 13 juillet, arres-
tation, à Taillebourg, de Jacques Coeur, par les gens_de
Prégent _de Coétiivy. Jacques Coeur demeure longtemps
prisonnier dans la tour du château de Taillebourg.
1568. Le seigneur de Romegoux, avec dix-huit gendarmes,
emporte le château de Taillebourg, en se servant, à défaut
d'échelles, de poignards fichés dans la muraille. - 1568.
Prise de la ville de Taillebourg par les huguenots. -
1569. Romegoux, qui occupait toujours le château de Tail-
lebourg, descend la rivière, et, se jetant dans 'I'onnay-

-Charente, s'empare des six vaisseaux de Puytaillé, pille la
ville basse et s'en retourne chargé de butin. -1570. La
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faible garnison calviniste de Taillebourg refuse de se rendre
à Charles 1X. - 1578. Taillebourg appartient à Jeanne
de Montmorency, veuve de Louis de la Trémoille. -'1585.
Charlotte de la Trémoille, âgée de seize ans, habitait avec
sa mère, Jeanne de Montmorency, le château de Taillebourg,
lorsque Henri de Bourbon s'éprit pour elle d'une violente
passion. Dans la même année, le comte de Laval vient au
secours du château de Taillebourg, assiégé par Beaumont.
- 1586, 16 mars. Mariage de Henri de Bourbon et de

Charlotte de la Trémoille,. dans la chapelle du château de
Taillebourg, convertie en temple de la religion réformée.
-'1586. Le roi de Navarre passe et séjourne à Taillebourg.
-1588. Retour du roi de Navarre â Taillebourg.-1651.
Condé s'empare sans combat de Taillebourg.-A partir de
cette dernière époque, et jusqu 'en '1791, le château de
Taillebourg est resté la propriété des princes de la Trémoille,
qui y fixèrent leur principale résidence. Cette terre, qui était
en 16-18 un archiprêtré d'où ressortissaient plus de quarante

'four du Château de Taillebourg. - Dessin de Grandsire.

paroisses, fut vendue pendant la révolution et démembrée
par la bande noire. En 1822, un incendie acheva l'oeuvre
de destruction commencée par les démolisseurs.

C'est dans la tour, dont nous donnons le dessin, que
Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII, fut longtemps
détenu prisonnier (').

Les ruines du château de Taillebourg sont encore remar-
quables par les rares dimensions des belles salles voûtées
du rez-de-chaussée, par les caves et les nombreux souter-
rains qui aboutissent aux poternes extérieures. La terrasse
de Taillebourg avait été transformée en un parterre dessiné
par le célèbre le Nôtre. Près de 5 000 balustrades en
pierre, dans le goût de celles qui ornent le grand escalier
du château de Versailles, entouraient cette terrasse. Le

(') Voy. t. I ev, p. 107, et t. VIII, p. 372.

parterre, détruit en '1793, est, aujourd'hui remplacé par
un jardin paysager. La maison moderne rappelle, par son
style et son ornementation, les balustrades qui couronnaient
la terrasse, et offre un contraste agréable avec le vieux
château et les profondes douves qui efi défendent l'accès (').

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. - . Voy. p. 31, 58, 66, 83, 98, 130,.,173, 238, 274.

L' ÉCOLE BUISSONNIÈRE.

Cette année est la première dont il me reste des souve-
nirs suivis; je me rappelle que,la température. fût chaude

(') Ces édifices sont la propriété de M. L. Gador, collaborateur d'un
des principaux journaux politiques de Paris.



et favorable aux campagnes. Je vois briller encore cette
suite de beaux jours; j'asite aux travaux champêtres.

Pendant que les armées françaises envahissent le Por-
tugal; que Napoléon ajoute Flessingue au territoire de la
Franco, nous autres campagnards nous améliorons paisi-
blement nos cultures ot nous faisons aussi nos conuÔtes;
nous arrachons devant notre 'maison une vieille vigne et
nous la transformons en un verger; nous construisons une
digue de bois entrelacés pour contenir le torrent; nous
élevons des espaliers coitre les murs de la grange.

J'aurais roula ne quitter jamais ces champs et ces prai-
ries, qui était-bien pour moi « le centre du monde; » et
surtout, lorsque les vendanges commencèrent, il nie parut
bien dur d'aller é l'école tous les jours. On n'avait pas
encore inventé, dans la pension Pétrel, les congés des ven-
danges non plus que ceux des moissons.

- Et pourquoi des congés, mes amis? nous disait le
bonhomme Pétrel. Vous n'êtes ni moissonneurs ni ven-
dangeurs; faudra-t-il, quand les paysans travaillent davan-
tage, que vous ne travailliez plus du tout?

Nous répondîmes que les élèvesdu collège latin ne ven
dngeaient pas plus que nous, et qu'ils avaient pourtant
quinze j mrs de-vacances.

Probable ncnt I. Pétrel n'aurait pas demandé mieux que
de nous les accorder; mais il avait ses engagements arec
nos l'amides, et il faisait bonne contenance.

Un matin je pars de chez nous plus chagrin que de cou-
tume; j'avais vu les fontaines dorées couler des pressoirs;
les vendangeurs allaient et venaient, portant la récolte
foulée; la colline résonnait au loin de chants rustiques;
les voix des hommes et des femme, poussées é l'unisson,
semblaient l'appel du bonheur; le temps était magnifique.

Je cheminais tristement le long du sentier qui côtoyait
le torrent et allait rejoindre la routa; je cherchais dans ma
tète par quel moyen je pourrais échapper à la nécessité
d'aller à l'école. Hé I pourquoi n'avais-je pas dit à ma mère:

- Je t'en prie, donne-moi congé pour aujourd'hui! 'Tu
vois comme le temps est heau:l l vendange sera-bientôt
unie!

Elle aurait cédé, la bonne mère, et je ne sais pourquoi
je fus assez malavisé pour demander plutôt à l'herbe à
mille feuilles un secours contre lacaptivité.:

Un camarade m'avait dit, quelques jours' auparavant, que
si j'en introduisais une feuille dans une deines narines, et
frappais extérieurement, quelques petits coups, le sang ne.
manquerait pas de couler:

Bon! je vais, disais-je en moi-même, me procurer
un saignement de nez, et je reviendrai à la maison avec
une excuse contre laquelle on n'aura rien à dire.

Je trouve de l'herbe à mille feuilles; je fais l'expérience
elle réussit parfaitement. Le sang coule si bien que mon
mouchoir et ma chemise en sont bientôt largement tachés;
je commence à trouver que l'herbe à mille feuillés opère
trop bien.

Je retourne chez nous à la hâte; mais plus j'approche
de la maison, plus ma Conscience se réveille. Dans la cour,
je me trouble et je cherche quelqu'un des yeux. Assuré-
ment, si j'avaisvu mon père mina mère, j'aurais tout avoué.
Par malheur, je ne vois personne; 'le pressoir est ouvert;
la cave est ouverte, et personne encore!,.. La cave était
sombre; les coupables cherchent les ténèbres : je me glisse
dans la cave furtivement, et je vais me blottir derrière une
cuve, où l'on venait d'entasser du raisin muscat, qu'on lais-
sait passer un jour ou deux en grappes avant de le fouler.

Mon saignement de nez avait cessé; rassuré de cecôté,
je md "mets û piquer le muscat, en réfléchissant tristement
û la fùeheus.e position où je me, trouve. Comme il arrive
qtielquetoisaeenfants, la crainte et l'inquiétude nie causent

un accablement invincible; je me sens engourdi, ma tor-
peur augmente, et je finis par m'endormir profondémeni.

Ce sommeil maladif, favorisé par la fraîcheur de la cave,
dura tout le jour. Vers le soir, à l'heure où maman venait
é ma rencontre, comme elle allait sortir, pressée de revoir
son Valentin qu'elle croit fidèle au devoir, arrive le bon
Pétrel, qui vient demander pourquoi Valentin n'est pas venu
à l'école aujourd'hui, et si, peut-être, il serait malade.

- Vous ne l'avez pas vu! dama mèrejustement effrayée.
-Non! et vous l'avez cru chez moi?'
-Sans doute! dès ce matin, comme é l'ordinaire.
Voilà ma mère dans la plus vive inquiétude. Mon père

est averti; Georges, Ferdinand, Louise, s'émeuvent à la
fois. On m'appelle, on me chei'che de tous côtés.

Le bruit finit par me réveiller; mais la confusion de mes
idées est telle, au premier moment, que je ne sais où je
suis ni ce qui m'est arrivé. Touté coup j'entends ma mère
faire des plaintes lamentables en appelant Valentin. Alors
je reviens à moi, je me rappelle ma faute et je la maudis.
'J'essaye de me lever, et, nie sentant incapable de quitter la
place, je réponds aux cris par des cris. Quelqu'un vient;
c'était mon père.

Le voici, le voici, s'écrie-t-il avec l'accent de la joie.
-Mais dans quel état, Valentin! me dit-il, quand il

m'eut tiré dé ma cachette t qu'il m'eut amené au grand
jour. - Tout couvertde sang! Mon enfant, que t'est-il
arrivé?

Maman, bien plus élime encore, me juge gravement
malade; je e jette à son cou..

Ce n'
me

rien, lui dis-je, et j'essaie de m'expliquer;
mais. , comme on me voit faire des efforts qu'on juge dan-
gereux dans l'état où l'on inc suppose, on ne me laisse pas
même la liberté d'avouer nia faute; ou n'a rien de plus
pressé que de me mettre dans un lit bien chaud, après m'avoir
lavé avec de l'eau tiède et frotté d'eau d Cologne; Au bout
d'un 'moment, Louise m'apporte une grande tasse de tisane.
Je la bois avec résignation; mais quel souper pour cet enfant
qui n'avait pas dln'é!

- Ecoute, Louise, lui dis-je tout bas' en lui rendant la
tasse vide... Et mes yeux étincelaient.-

-Que veux-tu, mon ami?
- Je t'en prie, Louise!.
-Eh bien, parle, mon ami, que veux-tu?

Un morceau dé pain et- de fromage; mais, gros, gros,
gros!

	

.

	

:.
J'avais parlé avec une telle énergie, que la pauvre fille
e 'crut en délire. Elle court, tout éplorée, dire Ô. Madame

que Valentin nu sait ce qu'il dit, et qu'il demande un mor-
ceau de pain et de fromage, mais gros, bien gros! Sans
doute c'est la fièvre qui le fait extravaguer,

On 'vient encore; mon père me tâte le pouls.
-Cet 'enfant n'a point de fivre, dit-il, et je crois en

vérité qu'il n'a pas l'ombre de mal. Au lieu de le mettre au
lit, nous aurions mieux fait de le mettre à table.

-Non, papa, je ne l'ai pas mérité.
- Encore des aveux à foiré, me dit-il. Eh bien, parle;

nous écoutons.

	

'
Je m'assis sur mon lit et fis toute l'histoire sans rien

déguiser.
- Que Dieu soit béni! dit mon père. Si tu avais commis

cette faute deux jours plus tard, le'vin étant arrivé à la
fermentation, nous t'aurions trouvé mort dans la cave.

Je passe surdos représentations et la pénitence que dut
me valoir ma conduite. Le lendemain jeretournai docile-
ment â l'école; mais, l'après-midi, j'appris à ma grande'
joie que, sur la demande générale des parents, nous avions
huit jours de congé.

La suile à une antre livraison.
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HIES VIEUX AMIS.

Plus l'origine de mes relations avec mes amis remonte
loin dans ma vie, plus ils me sont chers; pour moi, comme
les bons vins, ils gagnent à vieillir : chacun d'eux m'apporte
un parfum de mon printemps, leur présence évoque quel-
que image oubliée des pure .s joies de mon enfance; chacun,
complétant le passé, enrichit ma palette d'une vive couleur
pour peindre avec amour l'âge d'or de mon existence écoulé
près d'eux.

Ma vieillesse alors rebrousse chemin et s'envole sous des
cieux plus cléments; je revois l'école, je retrouve le collège,
je m'égaye aux rayons de ce brillant matin où l'on passe en
courant d'un plaisir . gni finit aux plaisirs qu'on espère; où
l'enfant, que le sombre chagrin ne saura itqu'eflleurer, trouve
à peine au sein de mille jeux divers une petite place pour
la tristese.

Je nie console mieux des outrages des ans empreints
sur ma figure, lorsque je suis entouré des compagnons de
ma jeunesse évanouie; oui, je prends mon parti de mes ri-
des, de mes cheveux blancs, de nies dents qui s'en vont
et de la goutte qui vient, quand je vois que la parque a filé
pour eux comme pour moi, et que nous descendons tous en-
semble sur le même radeau le grand fleuve du temps.

Puis, nous sommes doublement unis par nos plaisirs et
nos maux, nous avons mêmes goûts, mêmes sciatiques, et
nous nous demandons en nous abordant : « Comment va
tout cela? »

Assis auprès d'un arbre touffu dont l'ombre nous ras-
semble, nos cannes en main , nous traçons sur le sol la mar-
che des années, nous traînons au grand jour l'obscure po-
litique des souverains , nous prédisons des malheurs d'une
voix grave, solennelle, tout en creusant parfois dans le gra-
vier des ronds sinistres ou des carrés menaçants.

Souvent, nous arrachant aux soucis de la terre, nous par-
lons des choses du ciel; quelque pieux ami mêle â notre
entretien des propos consolants pour la vieillesse qui appro-
che de sa tombe : combien est terrible le supplice d'une
âme en butte à la fois aux angoisses du doute et aux ter-
reurs de la mort! comme la coupe humaine contient moins
d'amertune pour celui qui la vide en regardant le ciel! et
combien la prière et l'espérance abritent saintement l'agonie
du croyant!

Ces religieuses paroles empruntent un grand prix à la
voix aimée et connue qui les prononce avec conviction ; elles
endorment les douleurs que l'âge m'apporte, entourent mon
coeur d'une douce confiance dans l'avenir; et je sens s'ac-
croître, au milieu de ces, compagnons de toute ma vie, mon
attachement polir eux qui l'embellirent et mon amour pour
l'Éternel qui nie la donna.

Mais, hélas! le nombre de ces êtres chéris diminue tous
les ans; je m'avance toujours plus seul et plus délaissé dans
ma carrière.

Ils partent, alors que ma mémoire affaiblie aurait un be-
soin plus pressant des souvenirs gracieux qu'ils évoquent; ils
partent dépeuplant de ses plus chères images l'avenue qui
remontait dans mon beau passé; ils partent, nais pour un
monde meilleur où ils me devancent, et je cherche à me
consoler par la certitude du bonheur qu'ils y goûtent de la
perte des souvenirs riants qu'ils ne m'apportent plus (').

On est bien misérable d'aller chercher le chagrin jusque
dans l'avenir; c'est un abîme si profond que sa seule vue
est capable d'épouvanter. Jouir du bien présent est un se-
cret très-rare.

	

SAINT-EVREMOND.

(') J. Petit-Senn.

LA CI1IMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. - Vol. p. 3-le.

V. DU SOUFRE. (Suite.)

Nous avons dit que le soufre des solfatares se présentait
souvent en cristaux octaédriques. L 'octaèdre A (fig. 4)
est donc la forme naturelle de ses cristaux. Niais si l'on
soumet ce corps à un refroidissement lent, après l'avoir fait
fondre dans un creuset, et qu'on brise le creuset en deux
parties dans le sens de sa hauteur, on voit chacune des
deux moitiés hérissée intérieurement de longues aiguilles
transparentes qui, examinées à la loupe, offrent la figure de
prismes tétraèdres obliques (II) à base rhombe. Au-bout d'un
certain temps, ces cristaux deviennent opaques et reprennent
la forme octaédrique primitive. Ce singulier phénomène est
désigné en chimie sous le nom de dimorphisme, c'est-
à-dire propriété de revêtir deux formes cristallines distinctes.

Voici, du reste, une autre propriété du corps que nous
étudions, propriété non moins curieuse et non moins facile
à constater. Chauffons dans un ballon, ou mieux dans un
tube en verre, quelques fragments de.soufre. A 108 degrés,
il fondra, en conservant sa couleur jaune-citron. Si, à ce

B

A

Fra. 4. Cristaux de soufre.

A, octaèdre, forme cristalline naturelle du soufre. - B, prisme té-
traèdre oblique è base rhombe , forme cristalline que le soufre affecte
lorsqu'il a été fondu et sou, is à un refroidissement lent.

moment, nous renversons le tube au-dessus d'une terrine
remplie d'eau froide, le soufre, alors très-fluide, s'y écoulera
rapidement et redeviendra dur et cassant comme aupara-
vant. Mais continuons de chauffer. A mesure que la tem-
pérature s'élèvent, le soufre prendra, en même temps qu'une



consistance visqueuse, une couleur de plus en plus foncée.
A 260 degrés, il sera brun-rougçàtre, et follement épaissi
que nous pourrons renverser le tube sans que le contenu
s'écoule. Mais si nous chauffons encore, la masse, vers
300 degrés, commencera de reprendre sa teinte claire et
sa fluidité; et enfin, à 400 degrés, elle présentera le même
aspect qu'à 110 degrés : seulement, elle entrera en ébul-
lition, et toute la partie supérieure du tube s'emplira d'é-
paisses vapeurs jaunes, d'une densité dk fois plus grande
que celle (le l'air. Varions l'expérience: à 240 degrés en-
viron, lorsque le soufre, déjà épais et brun, conserve ce-
pendant encore assez de.fluidité pour couler, projetons-le
dans l'eau frdide; II s'y prendra en une masse transparente,
pÛteuse, presque aussi élastique que du caoutchouc, et tous
pourrons l'étirer en fils d'une extrême ténuité; mais il ne
demeurera pas longtemps en cet état. Au bout de quelques
minutes, il sera de nouveau jaune-clairet se brisera entre
les doigts. En revenant ainsi à son premier état, il dégage
assez de calorique pour faire bouillir une certaine quantité
d'eau déjà chaufféeà 00 degrés, dansjaqtielle il serait plongé.

Le soufre est un des corps les plus utiles dont la nature -
nous ait fait présent. Nous connaissons déjà le rôle imper-
portant qu'il joue dans la fabrication des allumettes et dans
celle de la poudre à canon, qui en contient douze parties et
demie sur cent; nous connaissons aussi les services qu'il
rend en médecine pour le traitement des maladies de la
peau; nous savons enfin comment on peut y recoûrir pour
conserver indéfiniment de la viande ou du poisson à l'abri
du contact de l'air. -

Ce n'est pas tout: le soufre, qui peut être uh agent in-
cendiaire, fournit un moyen très-prompt et très-commode
d'éteindre les feux de cheminée. Ce moyen consiste à al-
lumer dans le foyer de la cheminée incendiée une certaine
quantité de soufre, et â arrêter ensuite le tirage en bouchant
l'orifice avec des linges on des couvertures mouillées; cette
nouvelle combustion fait à celle qu'on veut supprimer une
concurrence victorieuse; l'oxygène contenu dans le conduit
est bientôt absorbé et remphicé par de l'acide sulfureux, et
tout s'éteint en quelques minutes.

Les propriétés thérapeutiques du soufre ne s'appliquent
pas avec moins de succès au règne végétal qu'au règne
animal. Ce corps est, à ce qu'il semble, le mortel ennemi
des insectes et des cryptogames parasites. Partout où il a
été employé contre Foïdium, cette terrible maladie qui, de-
puis plusieurs années, ravage nos vignobles, - la récolte
du raisin a été sauvée; et si l'on n'est point parvenu à
triompher entièrement du fléau, ce n'est ni à sa ténacité
ni à l'inefficacité du remède qu'il faut s'en prendre, mais
à l'ignorance ou â l'esprit do routine. Quant an mode de
soufrage, plusieurs procédés ont été proposés, essayés.
L'expérience a démontré que le plus sûr est aussi le plps
simple: le soufrage à sec, qui consiste à projeter de la
fleur de soufre sur la vigne, à l'aide d'un soufflet construit
ad hoc, et peu différent d'ailleurs des soufflets de cheminée.

« Thomery, disait M. Rendu, en 854, dans un rap-
port au ministre de l'agriculture, n'avait pas souffert du
fléau en 1853. Cet état satisfaisant se retrouvait partout,
à l'excption, cependant, de quatre propriétés, où la vigne
présentait le plus triste aspect; ses pousses étaient grêles,
son bois noirci de taches livides; la plupart des souches
portaient encore leurs raisins desséchés, abandonnés sur
place. Nous eûmes bientôt l'explication do cOt étrange con-
traste. Les propriétaires de ces vignobles, si maltraités
s'étaient 'abstenus de tout moyen curatif; tous les autres
cultivateurs, au contraire, avaient employé le soufre, et
avec le plus grand succès; ceux-ci avaient complètement
sauvé leur récolte, ceux-là l'avaient entièrement perdue.

» Depuis un an, le soufrage de la vigne est vulgairement

pratiqué t Thomery; les circonstances quit ont fait adopter
méritent d'être rapportées. Ce vignoble, d'une contenance
de 120 hectares, presque exclusivement planté en chas-
selas, avait té gravement atteint par la maladie, en 4851.
Pour la combattre,, n eut d'abord recours à l'hydrosull'ate
de chaux, puis, bientôt après, au procédé Gonfler, qui con-
site â combiner l'emploi du soi;'fre avec celui de l'eau. C'est
alors qu'un des cultivateurs les plus habiles de Tliome .ry
eut l'idée de se servir du soufre â sec pour siràplifter l'opé-
ration. Cette expérience lui réussit à souhait; ii n'en fallut
pas davantage pour propager l'emploi du soufre à sec; il
gagna de proche en proche, et ne tarda pas à devenir gé-
néral: c'est le seul dont on ait fait usage à Thomery en
4853, c'est le seul qu'on se propose de suivre en 4854.
Le soufre sec a réussi, dans la Gironde, sur les vignes d
M. le comte DuchÛtel, de 1\làI. tIc Sèze et Pesatore; grâce
à lui, les cultivateurs. de Thomery ont complètement sauvé
leurs récoltes dans la dernière campagne... »

D'après le même rapport, le soufrage d'un hectare de
vigne revient, en moyenne, ù 34 francs.

Le soufflet dont on se sert pour cette opération est
pourvu d'une longue tuyère évasée à son extrémité, et munie,
à sa partie supérieure, d'une boite en fer-blanc danslaquelle
on introduit la fleur de soufre. La boîte communique avec
la tuyère par de petits trous qui livrent passage au soufre
(fig. 5). Ce corps, tombant dans la tuyère à chaque secousse
qu'on imprime â l'appareil, est chassé. et disséminé par le
vent du soufflet, On doit employer la fleur de soufre bien
sèche; il est même bon de la mélanger intimement avec
du charbon pulvérisé, pour éviter qu'elle se pelotonne et
bouche les- trous du soufflet.

Fis. 5. Soufflet à soufrer les vignes atteintes de l'oîdium.

Au nombre des applications heureuses du soufre, nous
ne devons pas oublier de citer celle qu'on en fait, depuis -
quelque temps, à la vulcanisation ou volcanisation (car
l'un et l'autre se disent) chu caoutchouc.

En 484, deux industrièls angfais, MM. Hancoôk etllro-
ding, découvrirent que le caoutchouc, combiné avec une
petite quantité de soufre, acquiert la propriété de conserver
une égale élasticité, quelle que soit la température de l'at-
mosphère, &est-â-dire que la chaleur tuème intense ne ,lui
ôte point sa consistance solide, ni un froid vif sa souplesse.
Cette coxùbinaison fut d'abord obtenue en plongeant tout
simplement des feuilles de caoutchouc de deux à trois cen-
timètres d'épaisseur dans un bain de soufre fondu à 120 de-
grés. Un quart d'heure d'immersion suffisait pour que le
caoutchouc absorbât de 42 à 45 pour 100 de soufre et ac-
quît ainsi les propriétés dont nous venons de parler. Plus
tard les inventeurs obtinrent les mêmes résultats en expo-
sant, en vaseclos, les feuilles de caoutchouc à un courant
'de vpeur d'eau, fourni par une chaudière à compression,
et passant sur du soufre en fusion dans un vase intermé-
diaire. En, dernier lieu, MM. Parkes et Péroncel ont eu
recours, pour la sulfuration du caoutchouc, à un bain formé
de 400 parties de sulfure de carbone et 2 parties de chlo-
rure de soufre. Ce procédé, très-expéditif et très-peu coû-
teux, est généralement employé aujourd'hui.
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O D I N (').

• Voy, t. Ier, p. 15

Religion scandinave. - Odin , dieu de la vie. - Dessin de Chevignard.

Le plus ancien et le plus puissant de tous les dieux
scandinaves est Odin. C'est le dieu de la vie; tout ce qui
existe dans le monde a reçu de lui le souffle et le mouve-
ment. Il est quelquefois appelé Alfader, « car il est le père
de tous les dieux aussi bien que de tous les hommes; si
grands°que soient les autres dieux, il faut qu'ils lui obéis-
sent comme les enfants à leur père. e De son siége élevé
(IHlidskjalf), il jette un coup d'œil sur tout l'univers. Il
connaît ce qui se passe en tous lieux : il envoie tous les
jours ses deux corbeaux, Hagin et Manin, dans le monde,

(') Cet article nous est communiqué par M. le docteur Fabricius ,
chargé par le gouvernement danois d'une mission scientifique dans le
midi de l'Europe.

TOME XXIV. - NOVEMBRE 1856.

et quand ils reviennent, ils se placent sur ses épaules pour
lui raconter à l'oreille tout ce qu'ils ont vu et entendu.
Quelquefois Odin dit qu'il a peur que Hugin, la pensée , ne
revienne pas; mais il craint plus encore de perdre 11lunin,
la mémoire.

Odin donne aux hommes l'esprit, la sagesse, l'éloquence,
et la poésie que l'on puise dans une boisson enivrante,
l'hydromel de Settnng : Odin lui-même, au péril de son
être , vint la chercher .chez les Jettes; celui qui en boit
seulement une goutte aussitôt devient poête. De plus, Odin
donne la victoire et la richesse, de l'or, des armes ma-
gnifiques. Il protége le héros. Il lui enseigne de nouvelles
manières de ranger ses troupes, il le revêt de bonnes ar-

47



MARILHAT, PAYSAGISTE. -

r RAJENTS DE SES LETTRES INÉDITES.

Suite. - Voy. p. 347.

Quand les voyageurs arrivèrent an Cairé, le choléra en
avait disparu; ils apprirent bientôt qu'il avait aussi quitté
la haute Egypteoù ils se préparaient à se rendre; mais ils
attendirent plus d'un mois sans trouver une barque conimode
pour remonter le Na. Ce qui désolait Mariihat plus que les
accidents du- voyage et plus que les maladies, c'est qu'il
avait perdu sa botte de couleurs avec d'autres butane con-
fiés,-dans le port de Beyrouth, à un capitaine maltais qui
vosapas aborder en Égypte par crainte de l'épidémie. U

mes et affaiblit celles de ses ennemis; il ne veut pas qu'il touriste amateur de peinture lui vint heureusement en aide
meure dans le lit du malade: il lui accorde la faveur de en lui cédant quelques Meurs, et il put continuel' ses
tomber honorablement dans le combat, puis il le fait con- étudeb. On ne retrouve dans ses lettres aucune trace du

voyage -qu'il fit dans la haute Egypte; il en rapporta cepen-
dant un grand nmb'e d'esquisses dent il a fait P'uS tard
quelques-uns de ses_ plus remarquables _tableaux. De retour
au Céire, il se sépara de M. litige! qui essaya vainement

-de le déterminer à lu suivre dans l'Inde; le docteur et le
naturaliste prussien qui l'avaient accompagné dans la pro-
mièrenartie de son vovac'e avaient uns tous deux du service,

duire près de lui, à Valuai, par ses fille les lïalkyries. A
cheval, elles traversent l'air et la mer, et lorsqu'elles pa-
raissent sur Je champ de bataille, elles sont entourées
d'une splendeur éblouissante; des flammes dorées rayon-
nent des épieux avec lesquels elles touchent ceux -qu'elles
veulent conduire à Valbal.

	

-

	

-
Vallial, la salle des héros, resplendit d'or-; elle est

ombragée par le bosquet de Glaser, dont le feuillage près du pacha. Marilhat resta donc seul, et la solitude lui
est d'or rouge. Voilà pourquoi l'or, chez les poétes, est - fut d'autant phis pénible qu'une dyssenterieviolento le retint
appelé la feuille de Glaser. Dans la salle sont cinq cent deux mois malade et l'abattit entièrement. 11 ne reprit que
quarante portes, et au travers de chacune d'elles- peuvent lentement, après cela, son ardeur pour le travail : il pen-
passer à la fois huit cents hommes. Les héros tombés, les sait incessamment à la Fronce dont l'air devait, disait-il,
Eivàeriars, y vivent somptueusement. Tous les jours, ils retremper ses forces. II n'avait pas reçu l'argent qu'on lui
sortent dans la cour pour se battre, mais ce n'est qu'un PU, I envoyait et vivait do son art : il fit le pcrtrait de Méhé-
car ceux qui tombent se relèvent. Lêur, nourriture est le met-AIE. « Ce diable d'homme-là, dit-il, n'aurait pas voulu
lard du porc Soerimner, qui tous les matins est cuit dans poser. Il peignit aussi des décors pourun théâtre bouc-
une chaudière et mangé, ce qui n'empêche pas que, le soir, gàis d'Alexndrie. En ce moment, les troupes. du pacha se
on le retrouve lent entier, et c'est ainsi qu'il leur sert ttouaiont rassemblées dans cette ville, et la variété des
d'aliment éternel. Leur boisson -est l'hydromel que l'on cdstumes et des type de cette arme- bizarre était bien
trait de la chèvre Ileidrun, et qui coule -si abondamment i faite pour ravir un peintre. Avec elle des -familles entières
que les Einheriars en ont toujours-plus qilsb'enpeuvént - étaient accourues du fond duSennaai et de la Nubie -et
boire. La salle est couverte d'épieux et de boucliers, de - s'étaient groupées autour d'Alexandrie. « Le temps , se
harnais et de cottes de mailles épars sur les bancs. Odin, passe vite, écrivait-il à voir et à dessin& toutes ces figures
dieu de la guerre, devait bien avoir soin que ses héros eus- -' si noblement déguenillées. Quelle différence avec notre

froide et propre.France-! »	
Toujours soufbaqf - cependant, il sentait la nécessité

de plus en plus urgente de fuir l'énervadte influenc de
ce mou climat de l'Orient. II lui fallut 'attendre longtemps
le départ du bateau à vapeur qui devait amener en France,
à la remorque, l'obélisque de Luxer. Enfin il quitta
1'Eyptee .1er mai 4833. Une lettre écrite en vue des côtes

- da France marque les principaux points où il toucha dans
la traversée: -----

« J'ai vu Rhodes -et ses souvenirs de chevalerie; ses
écussons des anciens chevaliers; sa toui'attaquée avec tant
d'ardeur, défendue- avec tant de courage; Marna riza et ses
montagnes incultes, couvertes de pins, - de myrtes et de
toutes ces plantes du climat de Grèce qui répandent dans
l'air un parfum à-.ell,e, et lui donnent un aspect si brillant
quoique si triste! Et Milo, décoré de la mémoire du plus bel
âge des arts; Navarin, je la 'connaissais déjà; enfin. Zante
et- Corfou, îles doublement charmantes, dans le passé et
dans le présent, les preiaières queje voyais qui-me rappe-
lassent un peu l'Europç et présentant des restes de la puis-
sauce commercial e de Venise.,.

	

--

	

- -
» ... Nous voilà arrivés avec in temps superbb, ar-

rivés comme Ulysse, après avoir visité ton-te la Grèce antique.:
Si l'obélisque que tu verras dureste âPare, t'intéresse, je
te dirai qu'il va à. merveille, et que si tous ses antiques
magots hiéroglyphiques n'ont pas plus le mal de mer dans

- la traversée qui va les conduire au llavre qu'ils ne l'ont
eu jusqu'ici, il n'y aura pas trop d'avaries, et qu'ils pourront
-montrer convenablement leurs grotesqees faces de granit
sur une de nos 'places de Paris. »
- La dernière lettre que nous ayons sous les yeux est
datée du '18 mai 1833, en rade de Tolu. L'expédition
avait mis à la voile dans ce môme port en 4831 Le-voyage
avait donc en tout duré deux ans; il n'est pas mal à propos
de déterminer l'influence qu'il eut sur l'avenir de Marilhat.
Cette influence fut grande certainement, nous l'avons 'dit:
mais, à en croire quelques personnes ; le peintre n'en aurait
pas. rapporté seulement les sujets de tous ses tableaux; il
devrait encore à son séjour en FJgypte toutes les qualités de
sa peinture. Subitemantilluminépar le Soleil de l'Orient, il
n'aurait plus eu qu'à fermer les yeux, en quelque sorte,

sent toujours de quoi se battre; que serait la vie sans com -
bats?

Monté sur Slc-Lpne2', son cheval à huit pieds, Odin tra-
verse l'espace avec la vitesse de la foudre. Son épieu est
appelé angle, d'après le son qu'il produit lorsqu'il frappe.

De son précieux anneau d'or, Droepner, tombent tous les
neuf jours huit autres anneaux aussi pesants. Il en est sorti
des nains ingénieux qui ont aussi fabriqué le marteau de

-

	

-

Thor et le vaisseau de Skrid&ladner, que l'on pouvait replier
comme un panneau et mettre dans sa bourse', mais qui, dés
qu'on le dressait, dirigeait sa ôurse otl'on veillait. Si Odin
veut agir promptement, il envoie sep messager Ilehnoder,
qui monte sur Sleipner et s'élance avec la vitesse du vent

,On représentait Odin ) dans les temps anciens, sous l'i-
mage d'un grand vieillard borgne, assis sur un siège élevé,
pensif et 'èveur, et regardant le monde. Telle était son image
dans le temple d'Upsal, en Suède. 11 a une longue barbe,
quelquefois il porte sur sa tète un large chapeau, sur son
bras famican Dropner, et dans sa main son épieu Guo-
gner; il t couvert d'un manteau bleu ou bariolé; sur ses
épaules sent pérchés- les deux corbeaux, à ses pieds sont
assis les deux loups

	

-
Odin rayonne toutes les idées, toutes les puissances de

la divinité, comme l foyer du soleil. Les autres dieux ne
sont que des nuances, des reflets de sa grandeur.
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pour retrouver ensuite en lui-même des images inef façables .
Il faudrait pour se rendre à cette opinion n'avoir pas vu

un grand nombre de tableaux achevés par lui d'après des
études faites dans le midi de la France, à Fontainebleau,
en Auvergne surtout où il retourna presque chaque année,
et qui reproduisent avec un remarquable accent de vérité
le caractère propre à ces contrées. Après les fragments sur
l'Orient que lieus avons tirés de sa correspondance, voici
encore la description d'un paysage de France où l'on trou-
vera un sentiment bien vif aussi d'une autre nature. Bans
une lettre écrite sous un soleil brûlant, il rappelle avec dé-
lices re iel gris et la terre humide du pays natal « Il est là,
(lit-il en parlant de son père; il va se promener par une de
ces journées d'automne si agréables, où le brouillard du nia-
lin vous enveloppe comme un songe, oh l'on parcourt, sans
penser où l'on va, les charmants sentiers des bois, où l'on
respire en gonflant sa poitrine cette atmosphère fraîche et
mélancolique, où l'on n'entend que les feuilles mortes qui
tombent avec un léger frôlement comme un regret des beaux
jours, et de temps en temps le cri saccadé et monotone du
nielle qui s'enfuit; alors son chien fera brusquement quel-
ques pas en avant, et, après avoir interrogé son maître, il
retournera à sa place accoutumée reprendre son allure trot-
tinante. Je me souviens de tout cela, je nie rappelle tout,
jusqu'au Pli des Grives, jusqu'au cigare fumé tranquillement
eui' les Tertres de Boutest, en face de cette nature calme et
mie cet horizon si gai et si plein de bonheur, Bis-lui qu'ici
tout est grand, haut, sublime, mais que tout est aride,
dénudé de végétation, encore plus pelé et plus monotone que
les vastes bruyères de nos montagnes. »

li observe aussi de loin les figures dans le paysage : il féli-
cite son plus jeune frère qui vient d'être nommé lieutenant
de la garde nationale ; il le voit â la revue sur l'esplanade, où
chacun remarque sa bonne mine : « Peut-être tout à fait au
dernier rang, bien loin derrière les vieilles têtes, quelque
fraiclie petite ouvrière au béguin plissé, au mouchoir bien
tiré sur un corset élégant, passera-t-elle sa tête coquette et
fine entre les épaules des mamans. »

Loin d'être, comme on l'a dit avec plus d'esprit que de
vérité, un Arabe, un Syrien, tourmenté toute sa vie du
regret de la patrie absente, après l'avoir revue un moment,
Marilhat était Français plus qu'aucun peintre, par la nature
tic son esprit si peu exclusif et par toutes les qualités si bien
équilibrées de son talent. Qu'on essaye de le ranger dans
quelqu'une de ces catégories où les esprits systématiques
trouvent commode de classer les artistes pour les juger
plus à leur aise Etait-il un coloriste? Assurément colcniste
aussi fin que brillant, etil ne faut pas moins admirer la
justesse avec laquelle il a saisi les rapports et les dégrada-
tions des nuances les plus délicates, que la richesse de
sa palette et l'harmonie qu'il a tirée du rapprochement de
tons variés à l'infini; mais 'en même temps il était des-
sinateur; les lignes de s paysages et les figures qu'il y
disposait étaient pleines de caractère et d'un style toujours
pur. Etait-il un romantique, protestant, avec l'école si re-
muante alors, contre l'imitation obstinée des modèles con-
sacrés, et l'abus d'une idéalité sans caractère ? Les roman-
tiques l'accueillirent comme un des leurs, à son retour, et
lorsqu'il eut exposé au Salon de 1834 quatre vues d'EYgypte,
il partagea aussitôt avec M. Decamps le domaine de l'Orient
exploité depuis par tant de mains, sans qu'ils en aient été
dépossédés ni l'un ni l'autre. On comprend quel attrait devait
avoir pour des novateurs cette peinture d'un aspect si nou-
veau; mais il faut remarquer qu'elle ne déplut pas pour cela à
ceux qui leur étaient le plus opposés. Ajoutons que Marilhat
professait une grande admiration pour la peinture de paysage
réputée classique, celle du Poussin, de Claude Lorrain, celle
même du Dominiquin ou de Carrache; il goûtait beaucoup

moins celle des , peintres hollandais et flamands; mais c'est
Titien qu'il proclamait so maître, bien qu'il ne l'eût véri-
tablement connu que son talent étant entièrement formé.
On demanderait encore, -aujourd'hui, s'il n'était pas un.
réaliste, cet élève de la nature qui copia rigoureusement,
durant deux années, tous les modèles qu'elle lui présentait;
et certes, Marilhat fut possédé, non-seulement à cette épo-
que, niais toute sa vie, de l'amour sincère et passionné de
la nature :il poussa aussi loin que personne la fidélité scru-
puleuse dans' l'imitation, mais en y apportant une vivacité
d'impression, une liberté, un charme qui appartenaient â
l'artiste plus qu'à ses modèles; il savait, tout en ' les choisis-
saut et en s'appliquant à les rendre avec exactitude, qu'il
n'y a pas de fantaisie individuelle, pas d'idéale beauté qui ne
perde toute originalité, tout caractère et toute vérité, lors-
qu'on se dispense d'étudier les traits et la physionomie de
la nature pour y substituer la manière et la convention.

La fin à une autre livraison.

- La pauvreté est partout, au centre et aux circonférences.
Sa plainte se mêle aux murmures dissonants de la foule
affairée des villes, comme aux libres et vastes murmures
des rivages de l'Océan. Nous la voyons et nous l'entendons
tous; mais la voir et l'entendre sans la sentir, ce n'est pas
la connaître.

On entend des poètes demander à quelles sources il
serait possible de régénère!' l'art. L'une des plus belles
sources de la poésie ne sera-t-elle donc pas toujours la
prière du pauvre?

L'AMOUR DES PLACES.

C'est une très-grande erreur de croire que la passion
die presque tous les Français de nos jours, et en particulier
de ceux des classes moyennçs, pour les places, soit née
depuis la révolution; elle apris naissance plusieurs siècles
auparavant, et elle n'a cessé, depuis ce temps, de s'accroître
grâce à mille aliments nouveaux qu'on a soin de lui
donner.

Les places, sous l'ancien régime,. ne ressemblaient pas
toujours aux nôtres, muais il y en avait encore plus, je pense;
le nombre des petites n'avait presque pas de fin. De 1693
à 1709 seulement, on calcule qu'il en fut créé quarante
mille, presque toutes à la portée des moindres bourgeois.
J'ai compté, en 1750, clans umn ville de province de mé-
diocre étendue, jusqu'à cent neuf persondes occupées à
rendre la justice, et cent iiPgt-six chargées de faire exé-
cuter les arrêts des premières, tous gens de la ville. L'ardeur
des bourgeois â remplir ces places était réellement sans
égale. Dès pie l'un d'eux se sentait possesseur d'un petit
capital, au lieu de l'employer dans le négoce, il s'en servait
aussitôt pour acheter une place. Cette misérable ambition
a plus nui au progrès de l'agriculture et du commerce en
France que les maîtrises et la taille même. Quand les places
venaient à manquer, l'imagination des solliciteurs se mettant
â l'oeuvre en avait bientôt inventé de nouvelles. Tin sieur
Lemberville publie tin mémoire pour prouver qu'il est tout
à fait conforme à l'intérêt public de créer des inspecteurs
pour une certaine industrie, et il termine en s'offrant lui-
même pour l'emploi. Qui de nous n'a connu ce Lemberville?
Un homme pourvu de quelques lettres et d'un peu d'aisance
ne jugeait pas enfin qu'il fût séant de mourir sans , avoir été
fonctionnaire public. « Chacun, suivant son état, dit in con-
temporain, veut être quelque chose de par le roi.»

La plus grande différence qui se voie en cette matière



entre les temps dont je parle ici et les nôtres, c'est qualors
le gouvernement vendait les places, tandis qu'aujourd'hui
il les donne; pour les acquérir on ne fournit plus son argent,
on tait mieux, on se livre soi-môme (').

DINANT.

La ville de Dinant est située dans la province de Namur,
sur les bords de la Meuse. On sait peu de chose sur ses
origines.

Au neuvième siècle, Charles le Chauve en devint le sel-

gneur, par suite du partage de l'empire qu'il fit avec Louis
le Germanique. Fortifiée au douzième siècle, enrichie sous le
gouvernement des évôques de Liège, cette ville compromit
elle-môme sa prospérité par sa haine contre Bouvignes,
une des villes voisines, et fat entraînée dans des luttes san-
glantes.

Plus tard, Binant prit parti pour les Liégeois révoltés.
contre le due de Bourgogne; et, lorsque ce prince eut battu
ses ennemis â Otlée (village situé â douze kilomètres de
Liége), elle fut condamnée â démolir sa fameuse tourde
IMontorgueil, qui déjà deux fois avait été détruite par les
gens de Bouvignes. Les Dinantais la relevèrent une trol-

sièmo fois; mais, attaqués par le duc Philippe de Bourgogne,
ils n'obtinrent la paix, en 143I, qu'à la condition d'abattre
pour toujours cc fort redoutable.

En 1466, le comte de Charolais, fils du duc Philippe,
vint assiéger Binant, qui, après un long siège, fut forcée de
se rendre à discrétion. Le duc de Bourgogne, accablé d'ans
et d'infirmités, avait voulu voir les Dinantais « pour la der-
nière fois; » ce n'était pas par amour pour eux : il ordonna
de jeter huit cents bourgeois, deux à deux, dans la Meuse,
fit passer le reste des habitants au fil de l'épée, et livra la
ville au pillage et â l'incendie.

(') Alexis de Tocqueville.

L CONDAMINE.

SES PRIIÈRES ANNÉES. - SON VOYAGE INÉDIT EN ORIENT.

DESCRIPTION DES RUINES DE CARTHAGE.

Charles-Marie de la Condamine naquit à Paris, le 28 jan-
vier 1701. Son père, Charles de la Condamine, était rece\Teur
général des finances du Bourbonnais; sa mère, Marguerite-
Louise de Chources, appartenait à une bonne 'et ancienne
famille. - Comme plusieurs autres hommes éminents, la
Condamine s'est plu à tracerle riant tableau de ses premiers
plaisirs, de ses premiers succès, et aussi de ses premières
pensée; 'il insiste, il faut le dire, 1111 peu trop peut-ôt.re sur
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l'espèce de répugnance qu 'il éprouvait à apprendre les fables
de la Fontaine, dont il ne comprenait guère plus le sens que
celui du rudiment, cette remarque, vulgaire dès le dix-
huitième siècle, a été bien souvent répétée depuis; nous
sommes persuadé, pour notre part, qu'il en est de ces fables
comme du beau sermon auquel assistait le paysan de l'abbé
Gerbet : si l ' esprit ne comprend pas toujours , l'âme en-
tend.

De la pension oit l 'on avait si mal deviné quelles étaient
ses véritables aptitudes, la Condamine passa au collége Louis-
le-Grand; il y étudia sous ce père Poirée qui forma tant
de grands esprits, et dont Condorcet a pu dire, avec raison,

qu«il était aussi simple dans ses mœurs qu'il l'était peu par
son style. » La Condamine ne suivit là heureusement qu'une
partie des préceptes qui lui étaient offerts, avec d'excellents
principes de morale ; il y apprit l'art de bien dire et de ra-
conter simplement; et, quoique avancé dans ses humanités,
comme on disait alors, il possédait déjà ces deux qualités
éminentes, vers 1717, lorsqu 'il faisait sa philosophie sous
le père Brisson ; car, ayant été choisi par ce digne religieux
pour soutenir une thèse dédiée à l'Académie des sciences,
et qui avait pour base le développement de certains prin-
cipes de Descartes, cette thèse du jeune cartésien fut écrite
en français contre tous les usages reçus alors. On sut gré

La Condamine. - Dessin de Chevignard, d'après Cochin.

militaire pour tenter l'étude sérieuse des sciences, et il
obtint un tel succès dans la carrière nouvelle qu'il venait
de choisir, qu'en 1730 il entra à l'Académie en qualité d'ad-
joint-chimiste.

Il peut sembler étrange, tout d'abord, qu'un savant dont
la renommée se fonde sur des études astronomiques ait
commencé par étudier exclusivement les systèmes philoso-
phiques et la chimie; mais, en examinant dé près les écrits
nombreux et variés qu'il a laissés après lui, on ne tarde pas
à y reconnaître une sorte d'universalité, née des mille désirs
scientifiques dont il était assailli. Ce n 'étaient pas seulement
les sciences exactes qui préoccupaient ce chercheur ardent de
toute vérité; à quelque ordre qu'elles appartinssent, les con-
naissances acquises par son siècle lui semblaient être de son
domaine; et si d'excellentes études classiques, encore per-
fectionnées depuis sa sortie des Jésuites, ne le laissaient

feu si bien nourri des batteries qu'il examinait. Son sang-froid pas étranger à l'archéologie grecque et romaine , et lui
dans le danger devait être mis plus tard à d'autres épreuves. permettaient d'aborder plus tard les secrets d 'une archéologie
Après le siège de Roses, il renonça à son essai de la vie , nouvelle, les collections sans nombre qu'il visitait dans

alors au vieux professeur d 'avoir deviné dans son élève un
écrivain d'une rare lucidité.

La Condamine avait dans sa famille un brave militaire,
capitaine au régiment dauhin-cavalerie ; le 'dhevalier de
Chources consentit à faire faire une campagne à son neveu,
qui venait de quitter le collége, et il l'emmena pour' assister
au siège de Roses, cette ville de Catalogne, prise déjà
en 1645, rendue par le traité des Pyrénées et attaquée de
nouveau par l'armée de Louis XV. La curiosité innée du
jeune volontaire faillit alors lui être fatale : vêtu d'un am
ple manteau d'écarlate, il s'était posté sur une hauteur pour
juger du feu de l'ennemi; sa lunette braquée sur le fort, il
laissait pleuvoir les boulets autour de lui, et il observait
avec une persistance dont l'armée entière s'étonnait, quand
il reçut l'ordre de.descendre; il apprit seulement alors que
c'était la couleur de son vêtement qûi l'avait rendu le but du
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un dey aux officiers européens qui le visitaient en grande
pompe? Un abricot, qu'il prenait dans une jatte d'argent
et qu'il rie_ présentait, si libéralement qu'aux plus avancés
en grade. Fier d'une toute-puissance que rien n'avait en-
core éeranlée, ce dey, qui recevait son monde dans une
cour mal pavée, réclamait avec aigreur des sommes consi-
dérables qu'il disait lui être dues. Avec un peu de ferrnet4
(et le chef de l'escadre,.comrne on le sait, n'était palais en
défaut sur ce point), tout s'arrangea l ' amiabl e, et notre
observateur put satisfaire la curiosité bien légitime qui l'en
traînait sar la place où se célébrait i fête du Ramadan. Il
n'était pas sourd alors; il n'eût pas été fàché de le devenir
lorsque les timbaliers du dey mêlèrent leur bruit infernal
an: sons bizarres dés hautbois et des trompettes barba-
resques, et toutefois il est peut-être aujourd'hui le seul de
nos anciens voyageurs qui nous ait conservé un fragment
authentique de la musique telle que les dilettanti d'Ader
l'entendaient il y a cent ans.

Les observations astronomiques du zélé voyageur n'en
continuaient pas moins; malgré ces divertissements, son
activité trouvait moyen de faire face à toutes les études et
de prendre part à tous les plaisirs.

Le 2'2 juin il fallut s'embarquer de nouveau pour montrer
notre pavillon an autres nations de la côte; le 25 juin, les
forts de la Goulette saluaient l'escadre de vingt et un coups
de canera.

Quelques semaines auparavant, notre voyageur avait pu
s'entretenir aveè le docteur Schaw, qui visitait comme lui
Alger, et dont les écrits, avant les beaux travaux du com-
mandant de la Mare, faisaient seuls autorité dès qu'il s'a-
gissait de ve%tiges antiques en pays de Barbaresques. Chez
un esprit impressionnable comme l ' était la Condamine, de
telles conversations avaient dû porter leur fruit; ee qu'il
y a de certain, c'est que, la Goulette une fois franchie, notre
„curieux investigateur se montre aussi préoccupé d'antiquités
que d'astronomie, et qu'il oublie même parfois ses beaux
projets d'expériences thermométriques pour se youer tort
entieË à l'archéologie. Avant de quitter Tunis et après avoir
visitë les maisons de, plaisante du bey, ainsi que les jardins
merveilleux qui _les environnaient alors, il trouva moyen
d'aller, tout haletant, jeter un _coup d'oeil sur les ruines do
Carthage et d'en mesurer quelques-unes, au risque d'être
laissé comme otage dans ces antiques souterrains.

s Le signal de désaffourcher avait paru, dit-il, au mât
-de misaine de notre vaisseau; j'étais en trop beau chemin
et trop avancé pour reculer... J'ai poursuivi ma route, et,
ne trouvant d'abord que quelques vieilles masures, quelques
restes de souterrains qui n'avaient rien .d'extraordinaire, je
commençais à me repentir de la peine que j'avais prise ; je
n'ai pas tardé à m'en trouver bien dédommagé. Je m'étais
écarté de mes guides et j'avais _gagné ; par un sentier es-
carpé, le ha* de Ja montagne, d'où je considérais avec at-

tention la vaste étendue de l'ancienne Carthage et le peu de
vestiges (lui subsistaient de son ancienne splendeur, lorsque
j'ai aperçu le Maure et mon compagnon de voyage qui me
faisaient signe de les euivre. Je suis descendu du lieu où
j'étais, qui, par sa situation et sa disposition, pourrait
avoir été l'emplacement de la citadelle, _et je les rejoignis
auprès du monument presque unique qui se soit un peu
conservé, mais qui suffit seul pour donner une idée de la ma-
gnificence et de _la solidité de ceux qui ne subsistent plus.
Ce sont dix-sept souterrains voûtés, parallèles les uns aux
autres, dont la maçonnerie, du moins quant au plus grand
nombre, est aussi saine' et aussi entière quo s'ils avaient
moins d'un siècle. On juge que c'étaient des citernes, des-
tiriéeà à rassembler et conserver les eaux da pluie pour-fournir

minci

	

la ville d'eau en temps de sécheresse, or il ne se trouvé

-
Paris, les discussions ardues que soulevaient déjà les mua- on, par exemple, quelle était la collation offerte alors par
teins exclusifs de la musique italienne, opposée à la musique
de Rameau, 16 rendirent propre à 'apprécier lés arts au-
tant qu'il l'était déjà a propager les sciences de haute
spéculation. Chimiste aussi habile q g on le pouvait are
avant l'apparition de Lavoisier, bon mathématicien, même
à côté des Clairaut et des Bouger, la Condamine était
encore dessinateur intelligent et musicien capable d'appré-
cier les difficultés de la composition ; il n'était 'me jusqu'à
la poésie qui ne ftit pour lui l'occasion de distractions ai-
mables, en l'exerçant à l'art difficile da l'écrivain. Tout
cela assurait au nouvel académicien un rang distingué dans
la société instruite et polie à laquelle il appartenait; mais
chez lui, à vrai dire, rien n'avait été poussé à un tel
degré de supériorité qu'il pût en espérer une réputation
durable. Ce renom, il devait l'acquérir quatre ans plus tard
par ses voyages; mais pour y parvenir, il vécut bien plus
qu'on ne le suppose de la vie de l'investigateur actif; ses
grandes explorations de l'Amérique eurent une selle de
prodrome, un apprentissage, si on le préfère, qui semble
titre généralement ignoré.

Il y a, en effet, dans la vie de 1.a Condamine, un épisode
toujours passé sous silence par ses biographes, mentionné
a peine par ses plus fervents admirateurs, et qui, dès le
début de sa carrière, donne toute la mesure de ce qu'il de-
viendra dès que le champ de ses explorations se sera accru;
nous voulons parler du voyage qu'il entreprit en Orient;
voyage écrit sous forme de journal, et qui, par une étrange
fatalité, est toujours resté dédaigné des_ savants, peut-être
à cause des qualités mémos qui eussent intéressé le plus
les gens du monde. Attaché officiellement àun corps acedé-
Inique , mais peu connu, la Condamine n'avait pas encore
acquis le droit d'être amusant,

Lorsqu'il entreprit cette excursion, un peu au hasard,
mais poussé par ses désirs curieux, le jeune adjoint-chi-
tnlsta venait d'entrer à l'Académie des scienees;- il avait ai
peina trente ans; sans slétre tracé un programme 'sérieux,
il voulait voir, utiliser ses connaissances Variées,-faire sur-
tout des observations astronomiques, s'instruire, munie il le
dit lui-même, et pratiquer la navigation 0) i M, de Maurepas
se prêta à cette fantaisie, toute 'nouvelle alors chez un aca-
démicien. Une escadre allait partir pour protéger notre
commerce dans la Méditerranée et renouveler certains traités.
avec les Barbaresques. Le succès n'était pas douteux; Du-
guay-Trouin commandait l'expédition. Ce fut,au mois de.
mai 1731 que notre jeune savant alla s'embarquer 'dans
port de Toulon, à bord du Léopard ; il ne montait pas le
navire que commandait l'illustre marin, maisDuguay-Trouin
se rapprocha souvent de lui. Ainsi furent réunis par une
étrange coïncidence deux- Français dont les noms de-
vaient être répétés si souvent dans le nouveau monde
durant tout le dix-huitième siècle. Vingt ans auparavant, le
hardi chef d'escadre avait été_ promener ses armes victo-
rieuses dans les régions que le jeune passager devait ouvrir
à la science par des conquêtes moins éclatantes, mais plus
fructueuses et surtout plus justes. C 'était sur le vaisseau'
commandé par le chevalier de Camilly qu'il allait satisfaire
enfin cet immense besoin d'investigations dont, comme il non§
ledit lui-même, il se sentait comme embrasé. 11 commença
par visiter les Iles que l'Espagne possède dans la Méditer-
ranée, puis il débarqua à Alger, ce nid de pirates si redouté
alors, cette ville de toutes les misères et de toutes les vio-
lences, qu'il caractérise par quelques traits originaux. Sait-,

(» Voy.. le manuscrit déposé à la Bibliothégne impériale de Paris
sous le numéro Suppl. fr. 2562; il porte au titre : Journal de mon
toilage au rétame. On lit sur un des feuillets de garda : Copie colla-
tionnée d'un manuscrit autographe inédit de ill. de la Couda-
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pas de fontaines dans le. voisinage, et l'eau que font les
hûtiinents est tirée de puits dans la campagne, que les habi-
tants d'une grande ville auraient bientôt épuisés. Plusieurs
de ces citernes se sont comblées ou l'ont été de main
d'homme ;d'autres paraissent encore pleines d'eau jusqu'à
une assez grande profondeur, autant que l ' on peut en juger
en y jetant une pierre. »

La Condamine, dont I'J. de Humboldt aime à vanter l'exac-
titude, ntre ici dans des détails minutieux sur ces fa-
meux réservoirs qui, un siècle après son voyage, ont été
examinés par Falbe. Il trouva que leur hauteur, du fond
(le la citerne au-dessus de la voûte, était de trente-six pieds;
il toisa une de ces excavations ; elle avait quinze toises de
long en dedans oeuvre, et trois toises de large. « Les mu-
railles qui séparent une citerne de l'autre, ajoute-t-il, 6nt
cinq pieds d'épaisseur et pouvaient en avoir au moins sept
au rez-de-chaussée; il règne des deux côtés deux galeries
voûtées de huit pieds de large, dont la longueur, qui répond
û la largeur des dix-sept citernes et de leurs intervalles,
doit être de près de soixante-dix toises sous les galeries,
l'un et d'autre côté. De quatre en quatre toises, on ren-
conli e une arcade qui a vue sur l'intérieur de la citerne,
(1)111. chacune est éclairée par trois ouvertures rondes
situées au milieu et vers les extrémités de sa voûte. Dans
le milieu de la longueur de chaque voûte, il y a deux
arcades de voûte qui se croisent et forment les diago-
nales d'un carré dont les deux côtés sont ouverts sur
les deux citernes, û droite et û gauclie en sorte que , par
ces arcades, on voit de la première citerne jusqu'à la der-
nièce, tant que la vue peut s'étendre. » A ses descriptions,
le voyageur avait joint un plan qui ne nous est point parvenu,
et dont il faut déplorer la perte. Il était temps que ce tra-
vail improvisé s'achevât lorsque la Condamine revint sur
la plage, les derniers canots envoyés à . terre allaient rallier
l'escadre. A bord du Léopard, notre curieux infatigable put
se féliciter d'avoir si bien employé son temps. Esprit ton-
jours prompt, servi par un parti pris qui écarte immédiatement
tout obstacle, il appartenait à cet homme résolu de discerner
les grandes questions partout où son goût le conduisait. En
Afrique, il mesure le premier les ruines de Carthage; au
Pérou, il devine une civilisation éteinte rien qu'à l'inspec-
tion des monuments, et si bous ne le suivons pas, au sommet
de la Cordillère , dans ses calculs astronomiques, nous
nous proposons de le montrer plus tard comme le créateur
d'une archéologie toute nouvelle, parmi les ruines de l'em-
pire des Incas.

PROLOGUE DES FABLES DE PESTALOZZI.

« Le monde est toujoursle même, et pourtant les idées des
hommes sur tout ce qui existe sont si dilîérentes » Ainsi
parlait le paysan Waldmann auprès de qui j'étais assis à
table.

Sa femme lui répondit : « Le monde est bien le .même;
niais û minuit il est à tes yeux tout autre qu'i midi, et tout
autre par le brouillard qu'à la clarté du soleil.

« Ce n'est pas seulement cela, dit le domestique Stoffel
qui se trouvait aussi ù table le chameau le voit autrement
que le cheval, le chien autrement que l'âne, le poisson
autrement que l'oiraau, etl'herhe autrement que la pierre.»

«N'oublie pas, Stoffel , dit l'aïeul dans son fauteuil, que
l'homme n'a une juste vue du monde que s'il le voit
comme ne sauraient le voir ni herbe, ni pierre, ni aucune
bête sur la terre. »

Je notai cela, et je me demandai depuis lors, à toute
chose qui fit en ce monde quelque impression sur moi : -
Est-ce le jour ou la nuit, au soleil ou par le brouillard, que je
l'ai 'Vue? eu encore est-ce chat ou chien, singe ou éléphant,

renard ou âne, qui m'y a fait porter les regards? mais snrtout
mes yeux la voient-ils comme ne S'aurait la voir aucune bête
sur la terre?

La politesse est un mélange de discrétion, de civilité, de
complaisance et de circonspection, accompagné d'un air
agréable répandu sur tout ce qu'on dit et ce qu'on fait.

Soit (lI les.femmes soient naturellement plus polies, ou
que pour leur plaire l'esprit s'élève et s'embellisse, c'est
principalement auprès d'elles qu'on apprend la politesse.

SAINT-E VREMOND.

Le sens commun, qui, à dire la vérité, n'est pas trop
commun, est le meilleur sens que je connaisse; attachez-
vous y et tenez son avis pour le meilleur. Lisez, écoutez,
pour votre amusement, des systèmes ingénieux, des ques-
tions délicates, agitées subtilement et avec tous les raffine-
ments que (les imaginations échauffées peuvent suggérer;
mais ne les considérez que commodes exercices pour l'esprit,
et retournez toujours faire votre pai avec le bon sens.

LORD CIIERSTERFIISLD.

LE LIVRE DE JOB (».

Vous dont le corps est soumis aux souffrances; vous qui
pleurez sur la perte de vos enfants, de os amis, ou qui
avez ô supporter les coups inattendus de la fortune; vous
encore qui vous tenez impatiemment à la place que la société
vous a faite, et murmurez contre la Providence, lisez, mé-
ditez le livre de Job,et la consolation, la résignation des-
rendront dans votre coeur.

	

-
Et vous aussi, qui possédez tous les biens de ce monde,

santé, richesses, honneurs, lisez le livre de Job, pour vous
rappeler toute la fragilité de ces biens, dont vous vous
laissez enivrer. Frémisse en vous-mêmes de l'épreuve
redoutable à laquelle ils vous soumettent sur la terre, et
rachetez autant qu'il est en vous ces prospérités, en deve-
nant meilleurs, plus humains, plus craintifs devant Dieu,
qui tente ainsi votre orgueil, votre ingratitude , tous les
mauvais instincts (le notre nature,

De ce livre de Job, en effet, comme de bienfaisants
flambeaux, sortent les plus fondamentales ventés:

Notre libre arbitre,
Sous la direction de la conscience, mais trop souvent

endormie, méprisée ou faussée par nos passions ou nos vices.
D'où, comme conséquence,
L'invasion du mal moral,
Et ce qui en est la suite inévitable,
Les Epreuves.
D'où la lutte incessante
Les séductions du vice et les exigences de la vertu;
L'humilité (le la soumission, ou l'orgueil de la révolte

en présence du vice souvent glorifié et triomphant; de la
vertu, le plus souvent abattue et tournée en dérision.

Puis,
La Providence qui dispose des biens et des maux,
Suivant de secrets desseins en vue de notre amélioration

morale; c'est-à-dire,
Toute l'histoire de notre vie.
D'où suit invinciblement, pour l'accomplissement de la

Justice divine, au delà de cette vie passagère,
L'immortalité de notre âme,

	

-

(') Le treizième de t'Anaien Testament. (Cet article nous est adressé
par tin anonyme.)



Et ce qui en est la conséquence,
Une récompense pour les bons.
Ainsi, dans un drame sublime et sous les formes de la

plus haute poésie, ce livre, le plus ancien peut-être de
ceux que la temps a laissé parvenir jusqu'à nous, nous en-
seigne les mystères les plus profonds de notre condition
sur la terre.

L'ART DE TAILLER ET DE POLIR LES AGATES.

Nous avons décrit (tome XXII, pages 203, 256 , 343)
quelques-unes des agates les plus recherchées comme
pierres précieuses; il ne sera peut-être pas inutile d'ajouter
quelques mots sur le travail auquel on les soumet, avant
de les employer à la parure et é l'ornementation.

La plupart des agates, et on peut même dire tontes celles
qui entrent aujourd'hui en circulation dans le commerce,
ont été travaillées à Oberstein, clans l'ancien Palatinat, pro-
vinces rhénanes. Oberstein est un petit bourg situé sur la
Nahe, l'une des rivières affluentes du Rhin li est environné
de montagnes qui four.nirent des gisements jadis très-abon-
dants en agates, mais aujourd'hui presque épuisés; la
presque totalité de celles, que l'on y travaille provient de

pays étrangers; il en arrive beauoup du Brésil et de toute.
la contrée située au suicide la pointe méridionale de cetem-.
pire; on en trouve, dans le lit de lUraguay surtout, de
très-belles quant à'laeinte et au volume.

	

-
La taille et le polissage des agates, é Obers[ein, se pra-

tique au moyen de moulins à eau qui font mouvoir, par un
mécanisme très-simple, des meules et des cylindres dont
la nature varie Suivant le travail qu'eu se propose. Pour la
taille, ce sont des meules que l'on emploie; elles sont en
grés rouge extrêmement dur; elles ont cinq à six décimètres
de diamètre sur un -et demi d'épaisseur; un mince filet
d'eau tient leur surface constamment humide. Pour façonner
l'agate, l'ouvrier soumet la pierre au frottement de la meule,
qui tourne avec rapidité. La dureté du grain de l'instrument
de rotation, la forte pression de la pierre contre sa surfacé,
et que l'ouvrier augmente ou diminue è.volonté par les ef-
forts qu'il peut faire contre un point d'appui placé en arrière
de lui, ont bientôt usé l'agate. Les lapidaires sont si exercés
â'ce travail, qu'en se servant diversement des angles de la
meule, des parties convexes, des parties concaves, de cy-
lindres tronqués, etc.; pratiqués à dessein, soit sur la
portion horizontale, soit sur la portion verticale de la sur-
face tournante, ils exécutent avec dextérité toutes sortes
d'ouvrages..

Pour perfectionner et. polir les ouvrages taillés comme
nous venons de le voir, on se sert de cylindres ou roues
pleines en bois mou; ces cylindres sont mus par le même
moulin que les meules, au moyen de lanières de cuir pas-
sant par l'axe principal ou grand arbre. Ils sont enduits
préalablement d'une substance particulière terreuse, d'un
rouge violètre, qui n'est autre chose qu'un tripoli dû è la
décomposition d'une roche porphyrique dans laquelle gi-
sent les agates, et que l'on exploite dans le voisinage même
d'Oberstein.

Dans quelques cas, il est utile de diviser la pierre en pla-

ques avant de la polir; cette opération se fait au moyen de
scies ou archets dont la lame ou corde est remplacée par
un fil de fer; par un frottement soutenu' au moyen de ce fil
de fer, et au moyen d'une bouillie d'émeri que l'on intro-
duit de temps en temps dans le premier trait formé, on di-
vise à volonté les agates. Mais cette opération se pratique
partout ailleurs qu'à Oherstein; on scie beaucoup en ce
genre â Paris.

	

.
Les agates sont, à Oberstein, l'objet d'un commerce cnn-

sidérable, qui fait la richesse de ce petit pays et occupe la'
plupart de ses habitants.

	

-
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VERNFGUES

(Département des Bouches-du-Rhône).

Ruines romaines à Vernègues (Bouches-du-Rhône). - Dessin de Grandsire, d'après M. de Fontainieux.

Vernégues, ancien village fortifié, est situé au penchant
méridional d'une colline, près de Lambesc, dans l ' arron-
dissement d'Arles. Un archéologue (') suppose que son nom
était jadis Vernagues et venait de Vernusayer, champ de
Vernus ou Vernius : d'autre part, on fait observer qu'au
moyen âge on appelait Vernégues Alvernica. Les restes
d'un château fort dominent les maisons, et c'est prés de là
que l'on voit les ruines dont nous donnons le dessin. M. Léon
Vaudoyer, dans ses Etudes d'architecture en France, les a
déjà fait connaître à nos lecteurs, mais seulement par une
description qu'il est nécessaire de rappeler ici en vue du
dessin :

(') J. Perrot, Lettres sur Nîmes et le Midi.

TOME XXIV. - NOVEMBRE 1856.

« Le plus ancien temple romain qui soit encore en France
est celui de Vernègues, qui semble indiquer la transition de
l'art grec à celui qu'appertérent' les vainqueurs des Gau-
lois. Le plan de ce monument est un parallélogramme ; des
quatre colonnes qui ornent la façade, une seule subsiste au-
jourd'hui; un perron dont on voit encore la place occupait
toute la longueur du portique et permettait d'arriver au sol
élevé du sanctuaire. Une enceinte demi-circulaire, taillée
dans le roc, laissait un large et libre espace derrière l'édi-
fice, qui se trouvait ainsi entièrement isolé. De belles as-
sises formaient le soubassement destiné à supporter l ' aire
du temple; les deux murs latéraux de la nef ou cella sont
encore debout; les détails des moulures; la hase de la co-

48



Jeune, les feuilles du chapiteau, indiquent évidemment une
alliance du style grec et de l'architecture romaine. Ce mo-
nument fut converti en chapelle, comme l'atteste un frag-
ment chrétien qui s'appuie sur la face septentrionale de la
ruine, n

llilhin n parlé de. Vernègues ('); mais il ne l'avait pro-
bablement pas visité : du moins il semble ignorer l'existence
des restes d'architecture romaine que représente notre
gravure: - Sur le territoire de Vériiègues, il y a, dit-il, des
ruines qu'on regarde comme celles d'un ancien temple. Cette
tradition est fondée sur la découverte qu'on y a faite d'un
autel carré, qui n sur chaque face, la figure ,d'une diviniLé
Jupiter, Junon, Mercure et Hercule. Le culte de saint Sym-
pliorien a remplacé celui des idoles antiques : il attire un
très-grand nombre de fidèles le jour de sa fête; et les
nombreux ex-voto suspendus dans sa chapelle attestent
l'efficacité de son intercession. On promène solennellement,
des représentations d'hommes en fer-blanc, couchés sur le
dos; on régale les assistants de gâteaux faits avec un mé-
lange de farine et de safran, et auxquels on donné la forme
d'une poule. L'effigie du saint est aecompagiiéd'ùn can-
tique dont la poésie n'est pas merveilleuse; on y remarque
ces deux vers

Et, vous ferez des offrandes
Très-grandes.

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. -Voyez p 34, 58, 00, 83, 08, -130, 173, ass, 274, 365.

LES VENDANGES.

	

-

Je ne quittai presque pas les vendangeurs ils me trai-
taient en camarade, quels bons rires! Quelles naïves plai-
santeries! Quand ou apportait le repas û.lavigne> j'en pre-
nais ma part. Le loustic de la troupe contait des, histoires
tic toute sorte. Eu voici une dont je lui laisserai la respon-
sabilité.

« En 1804, la vendange fut d'une si prodigieuse abon-
dance, quo dans plusieurs 'villages on ne savait plus où
loger la récolte. Quiconque louait, prêtait ou vendait un
tonneau, recevait en vin un bonne part du contenu. On
fit même courir le bruit sur'la' montagne que, dans notre
village, le vin se donnait gratis; et qu'on disait: « Grand
merci! n à ceux ni venaient. en 'délivrer les malheureux
vignerons.

	

.

	

' .
» Un montagnard fut assez simple pour le croire, et vint,

avec sa voiture et une futaille, chez un de nos vôisins, qu'il
fournissait d'échalas, lui offrir ses services et le tirer d'em-
barras. Le voisin'était un rusé compère t remercia 'fort le
montagnard de sa complaisance, le fit assoie, lui servit de
la soupe et une bouteille de vin, pendant que ses alêts
remplissaient la futaille.

» On ne manqua pas d'ajuster sur la bonde «une pompe»
assurément fort inutile, car le liquide ne risquait pas de
fermenter bien fort. On mit un bouquet à la 'futaille, un
bouquet au chapeau du montagnard.

n Il s'en retourna bien joyeux. La course était longue et
pénibles notre homme dut passer la nuit en route, dans
une auberge isolée, qui ne jouissait pas d'une très-bonne
réputation. Après avoir enfermé la voiture dans la remise,
notre homme spupe et va se coucher.

» Le lendemain matin, l'aubergiste lui demande, au mo-
ment du départ, si son vin ne fermente point et ne court
aucun risque. ,

» -.. Je ne crois pas, dit le montagnard 'de sa voix bief-
riante.

(') Voyage dans te midi de la Fronce, t. IV,

» - Il faudrait voir cependant. Le vin est violent cette
année.

	

- '
n En disant ces mots; l'aubiergistee était 'Milité sur la

voiture; avait enlevé- la pompe et approché son nez de la.
bonde.

	

.

	

'

	

-
- C'est du vin que :vous avez là dedans? dit-il avec

surprise.
n -Eh! sans doute
» L'aubergiste observait les bords' du trou et n'y voyait

qu'une froide humidité. II ne pouvait atteindre le liquide
avec le doigt; il y -plonge une paille et en porte la bout û
ses lèvres. Il éclate de rire.

» -Du vin, bonhomme! Allez, l ne vous portera pas
à la tête!

» -Que voulez-vous dire ?
» - Ce vin, c'est de l'eau!
» - De l'eau?
» - Pas autre chose.
» On s'en assure, et le montagnard, furieux, déclare

qu'on l'a volé pendant la nuit.
n' - Au moins ce n'est pas moi, 'dit l'aubergiste, ; car je

ne me 'serais pas trahi comme cela.
n ..G'est ègal' vous êtes responsable de ce qui se fait'

chez vous. Mon vin était sous clef.danu votre remise.
» -Dole 1 compère, prenez garde â ce que vous dites,

et ne vous e.XPOSCZ pas ê un procès en diffamation. Qui vous.
l'a vendu, ce vin soi-disant tel?

» -On ne ne l'a pas vendu, on ma l'a donné; mais
c'est égal, vous me le payerez ou vous m'en rendrez du
pareil.

	

-
» - On vous l'a doué? Et' qui donnes comme cela, une

futaille de vin?
»

	

Un brave homme de mes amis, Jean-François Noson.
»-- Allons-y ensemble tout de suite.

	

-
- Soyez tranquille; j'en réponds.

n Mais l'lioninie était. devenu défiant; il vide avec
gnation sa futaille et redescend dans la plaine arec son
attelage: L'aubergiste le suit; ils arrivent sans avoir échangé
dix paroles sur la route.

»On soupait 'chez Jean-François. Lessuryenants font ta-
,pag?e û la porte. Lc vigneron regarde paria fenêtre, re-
connaît son homme et, se doute de quelque chose. Il ouvre,
on entre, et, comme le- montagéarci bégayait de colère,
l'aubergiste expose l'affaire.

	

-
-Voilà qui peut paraître biei singulier, dit le rusé

vigneron. Cependant cette aventure ne m'étonne pas; je
vais vous en conter une autre qui vous expliquera tout.
J'étais seul an, pressoir-cette nuit; nosvalets étaiént allés
se coucher et j'avilis moi-même bonne envie de dormir. Je
dormais je crois, presque à moitié, quand j'ai vu, à la lueur
de la lampe, une figure humaine avec- des carnes et une
barbe de boue. Cotte figure lue regardait fixement et me
dit enfin

Jean-François!
» Mais je ne répondis rien, parce que j'avais peur.
» -Jean-François, me dit encore une fois le fantôme,

je suis ton servant.; je prends bien de la peine pour cul-
tiver tes vignes, et, quand vient la vendange, tu donnes
notre vin gratis à ces campagnards! Ecoute, celui qui s'en
est allé avec sa futaille pleine n'en aura pas le plaisir. Je
viens de changer sou vin eu eau, et situ ne me promets
pas que de ta vie tu ne feras plus pareille sottise, je chan-
gerai de même â l'instant tout le vin de ta cave.

D - Ah-! bon servant, me suis-je écrié, je vous demande
pardon; je vous jure qua jamais pareille fantaisie ne me
prendra plus.

n Aussitôt que j'eus dit ces mots, le servant fit une ca-
briole, et disparut en poussant un grand éclat de rire.
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» Au récit de ce conte toute la compagnie fit comme le
servant, et le montagnard comprit enfin qu'on s'était moqué
de lui. »

La gaieté n'était pas toute chez les vendangeurs; nous
avions aussi à la maison quelques scènes assez bouffonnes.
C'est de la même année que date la visite d'une vieille dame,
qui ne quittait qu'une fois par an la ville de X... pour aller
û la campagne; elle choisissait l'époque des vendanges
parce qu'elle aimait beaucoup les raisins et le vin doux.

Oit est-elle, cette vieille dame Ragy, avec son nez de
perroquet et son menton de galoche? Quelques poils de
barbe blonde, une bouche rentrée, des yeux enfoncés, fai-
saient d'elle un singulier masque, et j'avais eu assez de
peine à m'y accoutumer.

Quelle capacité d'estomac était la sienne! Si elle n'était
pas au pressoir, occupéé à boire du mofit, elle était à la
vigne, s'empiffrant de raisins. A table, le vin déjà fait la
trouvait tout aussi complaisante. Elle avait le vin fort bavard.
Un jour, elle nous contait qu'étant montée sur la Dent de
Vaulion , célèbre sommité du Jura, elle avait vu sept lacs.

- Sept lacs! dit mon père, et les noms!
M me Ragy se met en devoir de les énumérer; nous la

suivons dans ce calcul, et, comme pour la soulager, nous
comptons avec elle; mais à la fin, il ne se trouve jamais
que six lacs. On recommence le compte; toujours la niêrne
erreur! M m e Ragy s anime, et veut qu'on la laisse compter
seule précaution inutile; elle reste encore en chemin. Elle
recommence, mais plus elle y met d'ardeur, plus sa tête se
brouille; elle ne trouve plus que trois lacs! On hti verse
encore une rasade, et l'on finit par la convaincre, ou peu
s'en faut, que tout cela n'est qu'un rêve et qu'elle n'aja-
mais été sur la Dent de Vaulion.

PROVERBES' DE LA GRÈCE MODERNE (1) .

L'aigle ne Mit pas des mouches sa proie.
- C'est de la tête que sent le mauvais poisson. (Le bon

eu mauvais état d'une famille dépend de son chef.)
- D'une épine sort une rose et de la rose une épine.
- La parole est d'argent, le silence est d'or.

- Il y a des rires blancs; il y en a aussi de noirs.
- Grâce â la fleur, lepot est arrosé.
- De grands vaisseaux s'y sont perdus, et toi, petit

canot, qu'y vienstu faire?.
- La langue n'a pas d'os et elle brise les os. (Le sers

du proverbe grec ne s'applique qu'aux mauvais effets de la
langue.)

Dès le matin, on voit si la journée sera belle.
- Après la montée vient la descente. (On trouve l'in-

scription suivante, placée sur le haut de l'escalier d'une
vieille maison : « Après. avoir monté, il faut descendre
après avoir vécu, il faut mourir. »

- Haricot sur haricot, le sac se remplit.
- Le chameau malade soulève encore à lui seul le

fardeau de plusieurs ânes.

- Danse seul situ crains de te cogner.
- Des yeux qui ne se voient pas finissent par s'ou-

blier.
- Lorsque tu ne gagnes pas de tes mains, gagne sur

tes dents.
- Ecrire sur l'eau, bâtir sur le sable.
- La boue ne jaillit pas jusqu'au soleil.
- L'oeil du maitre, nourriture du chevalet fumier du

champ.
- Pour échapper à lafumée tomber dans le feu.

(') Dielionary of modem gracie proverbs , par A. Negris, Lon-
dres, 1831.

- Une main lave l'autre, et les deux réunies lavent le
visage.

- Si les anneaux sont tombés, restent les doigts.
- As-tut vu une mère -henrese? alors tu auras vu son

fils.

Celui qui veut tuer un sanglier doit d'abord trouver tin
chien courageux.
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ESTA{PES RARES.

LA BALLADE. DES C1APEAUX.

Pendant tout le moyen âge, les vitraux, les statues des
portails, les peintures de l'intérieur des églises, avaient-été,
comme l'ont répété si soûvent les canons des concires, le livre
des illettrés. A la fin de cette période, les premiers produits '
de l'imprimerie changèrent en réalité ce qui n'était qu'une
figure. Si l'on fit quelques ouvrages entièrement xylographi-
ques, comme, par exemple le Donat, la majeure partie de
ces volumes gravés sur deé planches de bois-étaient des livres
à figures, comme les Biblim Pauperum ou les Speculum
huinanw salvationis, qui n'avaient de texte que comme lé-
gendes pour leurs grossières images. C'est lé le cale plus fré-
quent: aussi la ballade qui estornée, au commencement et é la
fin, des deux grossières et curieuses gravures dont on voitie
fac-simile page 371, a-t-elle cette curiosité d'offrir une pré-
dominance de texte. Ce morceau, non-seulement rarissime,
unique, véritable canard qui se devait vendre dans les rues,
mais pour un liard ou deux (je n'oserais pas dire ce qu'il se
vendrait maintenant!), vient d'être trouve à la Bibliothèque
impériale, en défaisant pour la remplacer la reliure ver-
moulue d'un manuscrit, emploi qui, par parenthèse, nous a
conservé une bonne partie des morceaux les plus curieux des
commencements de la gravure. Malheureusement, la feuille,
imprimée d'un seul côt&, ayant été pliée pour servir dans
les deux gardes, la partie du dos se trouve détruite sur la
hauteur de trois vers, ce qui divise la pièce en deux frag-
ments. Le fragment supérieur a debauLeur, à droite, O,128,
à gauche, Om,439; l'inférieur a de haut, O »',420 à droite,
et à gauche, Om,H, de sorte que la pièce complète, en y
comprenant les vers qui ont disparu, devrait avoir à peu près
27 centimètres de haut; comme largeur elle varie de O»',l82
à O',l 84. Elle est partagée en deux colonnes dont la première
offre la vignette du valet et trois strophes, et la seconde
quatre strophes et la vignette des chaperons. La forme des
lettres est très-irrégulière, et, comme .il convient à une
gravure, elle se rapproche plus de l'écriture des manuscrits
que des types uniformes des lettres d'impression; tin grand
nombre sont même liées entre elles, et l'effet de l'ensemble
a une singulière ressemblance avec certains volumes de
Caxton.

Nous n'avons pas à donner ici la ballade elle-même, qui
serait assez difficilement comprise, et que nos lecteurs
pourront voir d'ailleurs à la fin du quatrième volume du
Recueil de Poésies françoises des quinzième et seizième
siècles, morales , facétieuses et historiques , publié par
M. Anatole de Montaiglon dans la Bibliothèque Elzévi-
rienne (p. 326-332). Nous remarquerons seulement que
ce personnage qui porte des bonnets sur un bâton assez
semblable à ceux sur lesquels les vanniers suspendent
encore leurs ouvrages, est un marchand ambulant qui trans-
porte sa marchandise. Mais, à tout prendre, cette première
gravure qui nous montre le triomphe des hauts bonnets,
est moins curieuse que la seconde qui symbolise la défaite
des bonnets platset chaperons. Le bras, yêtu d'une manche
très-déchiquetée, y tient un chaperon déplié, et c'est une



représentation peu commune. On en voit par là bien.I'agen-
cernent une forme droite sur les côtés, plate, très-basse et
recouverte d'étoffe, â laquelle est attachée une longue bande
d'étoffe et un autre morceau plus court, qui, lorsqu'on avait
fait faire à la bande les tours nécessaires, se passait dedans
pour servir à l'arréter; le chaperon avait donc besoin d'être
arrangé, et se rapprochait fort de certains turbans encore
on usage dans l'Asie lineure Dernièement, une suite de

dessins, allemands clii quinzième 'siècle, vendue à Paris et
qui représentait une suite de sujets de l'Evangile, n effert
dans, un d'eux cette même représentation dun chaperon
déroulé. Dans un des Miracles de JèsusC1irist enfant, deux
de ses petits compagnons courent, avec leurs chaperons dé-
pliés, apr.-ès des papillons que sa parole vient d créer, et,
pour les attraper, essayent de se servir de la calotte du
chaperon comme d'un filet. .

Gravure sur bois du temps de Louis XI récemment découverte â I

Quant â l'époque précise où cette pièce populaire a été
écrite et publiée, elle est fort difficile à déterminer autrement
que d'une façon approximative. La mode des chaperons a été
universelle en France pendant toute lapremière moitié du
quinzième siècle, et dans la seconde moitié elle demeura la
coiffure habituelle de la cour de Bourgogne, jusqu'à la mort
du duc Philippe le Bon, arrivée en 1467. Ainsi, à moins
d'un raison positive, au lieu de la faire remonter au règne
de Charles VII, nous croyons plus sûr de nel'atribuerjusqu'à
nouvel ordre qu'au règne de Louis XI, où la mode des
liants bonnets fut tout à fait triomphante. Il n'est pas besoin
de dire que ce triomphe se changea depuis en défaite, car
dès son premier livre, Rabelais, pour désigner la sottise de,

ceux qui croyaient aux explications de l'auteur du Blason
des couleurs, les appelle des restes de niays lems des
haultz bonnets.

LE PONT DES INVALIDES.

Le nouveau pont des Invalides a iO mètres de large,
c'es't-à-dire quatre de plus que celui qu'il remplace. Les
anciennes piles Qfl, Lé conservées, mais allongées. Une
nouvellepile a, de plus, été construite au milieu; elle est
fondée en caisson. sur pilotis; elle e coûté 28 000 francs.
Contrairement â ce qui se pratique ordinairement, les arches -
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du centre sont plus étroites que les archès des côtés,
d'environ 80 centimètres. Celles-ci sont surbaissées au
dixième de flèche, les deux autres au huitième. La largeur
des piles est de 4m,25, leur longueur de 21 mètres. La hau-
teur de l'arche marinière, au sommet intérieur de la voûte,
est de 9 mètres au-dessus de l'étiage; celle du sommet de
la chaussée, de 40m ,50; l'épaisseur des têtes en pierre est
de 4 m ,20 au sommet, et de 4 m ,80 sur les côtés. Les voûtes

sont parementées en pierres meulières; les tètes ou bor-
dures, ainsi que les piles et les culées, sont en pierres de
taille.

Ce pont, commencé enoctobre 4855, a été terminé au
mois de mai de I'année suivante. Ainsi les travaux ont été
exécutés pendant les . sept plus mauvais mois de l'année;
forcément interrompas par le dégel, ils étaient repris et
poussés avec activité en tout autre temps. C 'est pendant que

Le Nouveau Pont des Invalides. - Dessin de Thérond.

la Seine était couverte par les glaces que furent jetées les
fondations de la pile médiane. Celle-ci sert de piédestal,
en amont et en aval, à deux statues gigantesques. L ' une,
oeuvre de M. Vilain, personnifie allégoriquement l ' armée
navale ; l'autre, due au ciseau de M. Dieboldt, représente
l'armée de terre.

LA FERME DE PARADIS.

LA MER.

Extrait du Journal de Marguerite Fuller-Ossoli.

Paradise farm, Newport, juillet 1841.-Il n 'y a point
ici de sombres forêts vierges, d'austères cimes, d'étroits et
sacrés vallons; mais la petite ferme blanche s'élève sur le
haut d' une douce pente, en face de la mer sans bornes :
par delà les jaunes et ondoyants champs de blé, on entend
gronder le flot éternel. Alentour de la maison , tout est

hospitalier et riant. Les fleurs semblent s'y être semées
d'elles-mêmes, et le chèvrefeuille encadre les petites fenè-
tres; les gais bruits de la ferme retentissent; le glousse-
ment des volailles fait un agréable récitatif dans le concert
des oiseaux. Il n'y a pas jusqu 'au cri des oies et des dindes
qui ne s'harmonise avec les modulations de la plage. Le
verger, planté de vieux pommiers dont les formes rabougries
attestent le passage des vents qui y ont terlu leurs bruyants
ébats, abrite un petit jardin où les plants de légumes et de
florissants jeunes arbres fruitiers se mêlent négligemment,
comme si l'homme eût laissé tomber de sa main les graines
là où il lui fallait les plantes et qu'elles eussent poussé spon-
tanément. Ce genre de jardin me repose , et me plaît plus
que les plates-bandes les mieux alignées. La famille aussi
répond merveilleusement au site, probe, rustique, affec-
tueuse, animée d'un honnête orgueil et d' un mutuel amour,
digne, en un mot, d'avoir en perspective l'azur du ciel et
l'azur de la mer.

Je sens que je pourrais vivre et mourir ici. Je passe ma
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journée au grand air, sauf deux heures le matin. rifainte- senteur des herbes les plus humbles s'exhalait sous nos pas.
Les vagues aussi avaient repris leur éclat argentin et se
montraient douces et repentantes. Les voix de la nature, un
moment rauques et courroucées, étaient redevenues suaves
et harmonieuses.

nant la lune se lève tard; tant qu'elle se montrait le soir â
l'horizon, nous restions dehors. Tous, ici, sont doux et

Les vieux jasent d'un air heureux; les jeunes garçons,
les jeunes filles causent et rient ensemble dans les chainps,
non d'une façon vulgaire, mais chaste et amicale; les petits
enfants chantent dans la maison et sous les buissons. L'in-
cessant brisenient de lavague st une symphonie continuelle,
qui calme les esprits que cet air pur et if surexciterait trop.
Tout fait tableau sur la grève. le moment ou l'on jette la
seine pour la pêche, comme celui où on laboure l'Océan
peur en tirer les herbes marines. Quand cette moisson se
lait avec des chevaux, l'effet est des plus pittoresques;
niais en voyant les boeufs au milieu du ressa, alors que
les vagues turbulentes 'émoussent sur leurs flancs parês-
seux, on perd sa foi en l'histoire d'Europe. Le taureau est
beau sur le rivage, et l'eau n'est point s6ti élément. -•

Ce soir, tard, tandis quo je regardais du haut des rocs de
Paradis, les hommes à cheval sur la plage, passant etre-
passant comme des ombres â travers le pâle et grandissant
crépuscule, je me suis crue presque dans la terre des âmes.

Le matin renaft la vie, la vie cordiale, en commun.
Demi-pêcheur, demi-fermier, l'homme ici ne perd rien de
sa force et de sa grâce, au contraire. J'aime â causer avec
les pêcheurs. Ils ne sont ni grossiers ni bornés , mais
observateurs, â l'oeil vif et fin, à l'allure décidée et agreste.
Je vis, il y a deux ou trois jours ,le plus charmant tableau.
A l'une des extrémités de la côte, ily a un très-haut rocher,
une sorte de chaire naturelle. Comme je m'approchais,
j'aperçus un jeune pêcheur avec sa petite fille; il l'avait
nichée dans une cavité du roc, et, debout devant elle, l'en-
tourant de ses bras, il la contemplait en face. Jamais je ne
vis -rien de plus joli. Je m'arrêtai, à la mode de- la campagne,
pour regarder. 11 se mit à gravir jusqu'à la cime, en por-
tant l'enfant elle jetait de petits cris mêlés de joieet de
terreur;- quand ils eurent gagné la crête, elle rit, et, passant
sa petite main autour du cou de son père, elle-le pressa .
de: monter eneore encore plus haut! puis, quand elle vit
qu'il ne voulait pas, elle appuya sa tête sur son épaule, et il
s'assit, ravi 'dans l'enfant, comme la Madone en son divin
fils, et ravi aussi dans la 'contemplation de la vaste nier.

La nier n'est pas toujours aimable et souriante, quoique
depuis notre arrivée elle ait rayonné de son plus bel azur.
La nuit de la pleine lune, nous kious oubliâaies au loin su
les rochers. L'après-midi avait été superbe; le soleil s'était
royalement couché, enveloppé d'un manteau de. pourpre
qu'il légua à la lune en partant. Elle se- leva rouge, me-
naçante, cachant et dégageant son disque tout le soit, avec.
un mouvement de lutte et d'impatiente colère. « Ce n'est
assurément pas Diane, me- dit M. 'Non, répliquai-je,
c'est plutôt Hécate n Le vent humide et froid arrivait par
sanglots, et les vagues commencèrent aussi à gémir. Je
fus saisi d'un indicible sentiment d'effroi, tel que je n'en
avais jamais éprouvé auparavant, même dans le bois le plus
sombre, le plus frémissant. II me semblait, que la lune évo-
quait les dénions de l'abîme et du roc, et me- livrait à
eux. Les vagues pleuraient en choeur, et je me sentais
attirée et comme ensevelie sous leur froide et mortelle
étreinte. Je souffrais tant que je craignais de ne pouvoir .
regagner le logis avant qu'il survint quelque horrible catas-
trophe. Jàmais je ne fus plus soulagée que lorsque, après
avoir gravi la colline, nous revîmes la maison ;.. la lune-,
dégagée des nuages, brilla tout à coup. Il était dixheures,
et ici, â cette heure-là tout bruit humain a cessé, et la

(Marguerite Fuller écrivait ces pages qttelques. années
avant le naufrage où elle trouva la mort. On serait presque -
tenté d'y voir un pressentiment de sa triste fin, et une
poétique vision des pies célestes qui l'attendaient de l'autre
côté de ce funèbre passage, alors que, réunie aux plus
chers objets de ses affections, elle est entrée dans une ré-
gion où tout est harmonie et amour..)

LE CHAPEAU DE JEANINE D'ARC. -

On a conservé longtemps à Orléans un chapeau qui avait
appartenu ù-Jeanne d'Arc, et qu'elle axait donné comme -
souvenir â la fille d'un bourgeois, nornm Jacques Boucher,
dans la maison duquel elle avait logé durant son séjour. en
cette- ville. Ce chapeau, devenu si précieux, surtout depuis
le martyre de l'liéroïne couronnement glorieux -â cette vie
de dévouement et de patriotisme consistait en une sorte
de toque de velours bleu, relevée, Sur le quatre. côtés et -
'brodéQ en or. II demeura, pendant plus de deux cents ans, -
entre les main de la famille é laquelle il avait été primiti-
vement donné et qui le considérait domine un titre' d'hon-
neur. En 1631, il fut remis en dépt chez les Pères de
l'Oratoire, ainsi qu'il est constaté par un acte authentique
qui se trouve aux Archives de la ville d'Orléans, etrenferi pé -
avec soin dans une cassette de maroquin rouge ornée d
fleurs de lis. A la dissolution dé la congrégation de l'oratoire,
lors de la révolution française, la cassette disparut, et l'on
supposa qu'elle avait été enlevée par un des pères, dans
l'intention de la préserver de- toute atteinte et sans doute -
de la restituer plus tard. Malheureusement, depis lors,
toutes traces de son existence se sont énouies, et il n'y o -
guère d'espérance qu'elle reparaisse jamais. On peut croire
que le pauvre religieux étant décédé obscurément et dans -
l'isolement, -ceux qui auront trouvé après sa mort, parmi
ses hardes, cette vieille toque è laquelle près de quatre
siècles avaient dtt apporter bien du dommage-, l'auront en-
voyée tout simplement à la mure. Sans. agérer l'Impor-
tance d'une pareille perte, u est cependant .permis de la
regrettel'; car assurément la toque de Jeanne d'Arc méri -
terait, autant que la couronne d'aucun roi d'être conservée
parmi les antiquités les plus respectables de la nation.

'« En un mois j'avais épargné assez d'argent pour faire
venirma femme, dont la santé s'était assez bienrétablie
pour lui permettre de travailler. J'obtins de mon maître
qu'il lui donnât des souliers d'étoffe à broder. Grâce â ce
travail abondant et plus largement rémunéré, nous nous
trouvions alors dans une- aisance que 'nous n'avions jamais
connue, et qui nous permit bientôt de nous procurer quel-
ques vêtements. Ce premier sourire de la fortune qui éclai-
rait nos luttes obscures et opiniâtres contre le besoin,' -
échauffa doucement - nos - coeurs sans les enfler. Nous ne
nous étions jamais plaints de la gêne, notre hôtesse- insé-
parable; nous saluâmes avec une plus vive gratitude ce

lampe est éteinte.
Les grappes de raisin et les hauts épis de blé reluisaient

c se courbaient devant nous comme pour nous donner ha
bienvenue. Les arbres nous tendaient leurs rameaux, et la rayon tardif de bien-être i-et au milieu de cette émotion, le
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désir si naturel d'embellir notre existence nous fut dicté
par notre tendresse réciproque. Jusque-là ma femme s'était
trouvée très-bien de porter un manteau de drap, je lui per-
suadai d'en avoir un de soie. Pour moi, je n'avais pas encore
senti le besoin d'une redingote d'hiver; ma femme me
prouva que ce vêtement chaud m'était absolument indis-
pensable. Nous fûmes encore assez heureux à cette même
époque pour recevoir un petit legs de dix livres sterling
(250 francs), que nous avait fait un parent de ma femme.
Cette somme nous aida à acheter quelques ustensiles de
ménage. C'était trop peti pour meubler notre logement;
aussi nous redoublâmes-avec tant d'ardeur nos efforts et
nos privations que nous -pûmes en très-peu de temps nous
mettre dans nos meubles. Avec quel plaisir et quelle satis-
faction inexprimables nous promenions nos regards sur
tous les objets qui nous entouraient ! Je ne crois pas
qu'Alexandre le Grand ait jamais contemplé ses immenses
conquêtes avec un ravissement égal à-celui que nous res-
sentions à la vue de ce mobilier, conquête de notre travail.
Après que notre chambre fut meublée, comme notre santé
était meilleurs qu'elle n'avait été à Bristol et à Taunton, et 1
que nous avions plus d'ouvrage et plus de profit, il nous
arrivait souvent de faire de petites additions à notre garde-
robe. Je n'oubliais pas non plus les étalages des bouqui-
nistes, ajoutant de temps en temps un vieux livre à ma pe-
tite collection. Que de fois je dépensai ainsi en bouquins
l'argent destiné à notre repas! Ainsi, un jour que mon pa-
tron m'avait donné avec ma paye une demi-couronne à titre -
tIc gratification pour que j'achetasse un bon morceau de
boeuf pour notre dîner de Noël, je ne pus résister à la ten-
tation d'échanger cet argent pour un exemplaire des Nuits
d'Young. Ma femme trouva que j'avais agi en sage « En

effet, dit-elle, si vous aviez eu un rosbif, il n'en resterait
» rien demain, et c'eût été bientôt fait de notre régal, au lieu

que, dussions-nous vivre cinquante ans, nous jouirons
toujours des Nuits d'Young.
» Un-jour du mois de juin 1774, pendant que nous étions

à l'ouvrage, je reçus la visite d'un de mes amis il venait
me dire qu'il y avait une petite boutique avec une salle à
louer dans Featherstone-Street, et que si j'étais disposé à
la prendre il me serait Pacile d'y faire d'assez lionnes af -
faires. Je lui répondis sans hésiter que cette idée me sou-
ritit, et que de plus je voulais vendre des livres. Sur quoi
il me demanda d'où me venait cette singulière pensée; je
lui répondis que jusqu'à présent elle ne m'était pas entrée
dans l'esprit, mais que j'en avais été soudainement frappé
au moment même où il me proposait d'ouvrir une boutique;
qu'à la vérité j'avais remarqué depuis plusieurs mois le dé-
veloppement considérable que prenait l'étalage d'un certain
bouquiniste qui, j'en étais persuadé, ne se connaissait pas
mieux que moi en vieux livres. J'ajoutai que j'avais la pas-
sion de la lecture, et que je pourràis m'y livrer tout à mon
aise si javis le bonheur d'être libraire, grand motif à mes
yeux pour tenter cette entreprise. Là-dessus mon ami m'as-
sura qu'il me ferait avoir la boutique. Il tint parole, et, vou-
lant me poser sur un pied convenable, il me recommanda
aux parents d'une personne récemment décédée, lesquels
me vendirent pour une guinée un sac de vieux livres com-
posés en grande partie d'ouvrages théologiques.

» Ce fut avec ce fonds et quelques morceaux de cuir dé-
pareillés qui, joints à tous mes vieux volumes, pouvaient
bien valoir 5 livres sterling, que j'ouvris boutique, le
24 juin 1714, à Featherstone-Street, paroisse de Saint-
Lue. La vue de mon nom planant au-dessus de mon échoppe
me combla de joie. A cette époque, la congrégation de
M. Wesley tenait en réserve une somme d'argent destinée
à être prêtée pour trois mois et sans intérêt à ceux de ses
membres qui, jouissant d'un caractère honorable, avaient

besoin d'un secours temporaire. Pour mieux remplir mes
casiers, j'empruntai sur ce fonds 5 livres sterling, qui me
furent d'un grand service-. Du reste, cette nouvelle position
n'avait rien changé à notre frugalité ordinaire. Nous dînions
de pommes de terre etn'avions d'autre besoin que de l'eau,
bien fermement résolus, si cela était possible, de nous pré-
munir par nos épargnes contre le retour funest de la ma-
ladie et des mortes saisons, qui plusieurs fois nous avaient
si cruellement atteints, et auxquelles nous n'espérions pas
pouvoir entièrement échapper.

» Pendant six mois que je demeurai dans cette rue, mon
capital s'éleva de cinq à vingt livres sterling. Ce trésor me
parut trop précieux pour -être enseveli dans Featherstone-
Street; je le transportai dans une boutique qui se trouvait
à louer, Chiswell-Street, n » 46, Finsbtiry-Square. C'était
alors et ce fut pendant quatorze ans un quartier des plus
tristes et des plus obscurs. Déserte en tout temps, cette
rue n'était animée qu'aux jours d'exécution, par le passage
des tisserands de Spitalfields se dirigeant vers Tyburn.
Toutefois je la trouvai plu favorable à la vente que Fea-
thersthone-Street. Quelques semaines aprés mon installation,
j'avais dit sans regret un adieu suprême au tranchet et à
l'alêne, et vendu cuir et outils pour acheter des livres. À
partir de ce moment, mon commerce se développa de jour
en jour, bien des acheteurs s'adressant à moi dans l'idée
de payer moins cher que dans les boutiques de meilleure
apparence. Il faut dire aussi qu'un grand nombre de ces
bonnes pratiques m'abandonnèrent dès que je commençai
à paraître respectable et à tenir mon étalage en meilleur
ordre. Toutefois mes affaires continuaient (le prospérer,
lorsqu'en septembre 1775, je fus subitement pris d'une fièvre
terrible; huit ou dix jours après, ma femme était atteinte du
même mal. Longtemps souffrant, je finis cependant par me
rétablir, mais ce fut pour voir ma pauvre femme succomber
à la violence de la maladie. Sa perte me plongea dans la
plus profonde douleur.

« Nous avions reçu, dans le cours de notre maladie, les
soins gratuits et empressés d'une de nos voisines. C'était
une jeune personne réduite, par des malheurs de famille,
à tenir une école et à travailler à l'aiguille pour mettre so ,n
vieux père à l'abri du besoin. Or ce vieillard mourut à
quelque temps de là; connaissant le pieux dévouement et
les excellentes qualités de sa fille, j'en vins tout naturelle-
ment à conclure qu'elle devait faire une bonne femme. Je
savais aussi qu'elle aimait passionnément les livres et que
souvent elle passait la nuit à lire. Il n'en fallait pas davan-
tage pour me toucher et déterminer mon choix. Je profitai
de la première occasion pour lui découvrir le fond de ma
pensée. Grâce à nos rapports d'affectueuse familiarité, je
n'eus pas besoin de lui faire une-cour dans les règles; il inc
suffit de lui pèrsuader de devenir ma femme, et, son con-
sentement obtenu, nous fûmes unis le 30 janvier 1776. »

Jusqu'ici nous n'avions eu qu'à admirer les nobles et
solides qualités de Lackington. Cette promptitude à se con-
soler de la mort de sa chère Nancy nous blesse et nous fait
de la peine; car nous aurions voulu trouver, dans ce héros
obscur du travail, une sensibilité plus délicate et plus pro-
fonde. Mais à quoi bon lui demander ce que ni la nature
ni l'éducation ne lui avaient donné?

Quelque temps auparavant,-Lackington s'était séparé des
méthodistes. Depuis l'époque de son second mariage, il
réussit à souhait dans le commerce des vieux livres. Il ob-
serve que rien ne lui fut si avantageux que de vendre tou-
jours argent comptant. 11 adopta aussi le plan de publier
des catalogues. Le premier qu'il imprima contenait, à ce
qu'il nous assure, douze mille volumes, et le second, qui
parut en 1784, en contenait trente mille. Après avoir dé



à 00 livres sterling (125 000 francs), et grandirent
successivement jusqu'aux dernières années dit dix-huitième
siècle.

En voyant ce bouquiniste faire fortune en 1793, on se
rappelle avec tristesse qu'à cette époque la librairie française
était ruinée, et que les trésors des bibliothèques particulières
étaient saccagés ou dispersés chez les brocanteurs et chez
les épiciers. Nous savons déjà que -Lackington publiait le
catalogue de ses vieux livres; ce moyen de publicité lui
parut trop faible, et pour attirer plus fortement l'attention
sur son établissement, il imagina de mettre en circulation
un demi-penny (5 centimes) portant son effigie, aon adresse
et cette inscription e Librairie au meilleur marché qui soit
au monda.

	

-
En 4798,- il se retira des affaires avec. une assez heu0

fortune, juste récompense de son intelligence, deson travail
et du tact avec lequel il faisait des réimpressions à bas prix.

JE laissa M. Georges Lackington, un de ses parents, à la
tête de sa librairie, qui existe encore dans le voisinage de
•Finsbury-Square. Retiré en province, oi il menait la vie
agréablement occupée d'un gentilhomme campagnard (coun-
try squire,), il partageait ses loisirs entra le soin d'embellir
et d'améliorer es propriétés et celui de veiller au bien-être
et à la moralisation de ses tenanciers. Il se joignit de nou-
veau aux méthodistes pour ne s'en plus séparer, et marqua
son retour en fondant e dotant plusieurs -chapelles . pour
cette société religieuse. Jusqu'à la lin de sa vie, ilexprima
les plusvifs regrets pour la manière dont ilavait traité. ses
coreligionnaires dans j 'ielques passages doses Mémoires.
Epuisé par de fréquentes attaques d'épilepsie, auxquelles
il était sujet depuis peu de temps, il mourut le 22 novembre
1815 , à l'àge de soixante-dix
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buté par l'achat de petits lots de livres, il finit par devenir
acquéreur de bibliothèques entières, et être en état de traiter
avec des auteurs pour la publication de leurs manuscrits. Ses
opé'ations, aussi étendues que lucratives, lui permirent bien-
tôt de 'vivre dans une giapde aisance. «Je découvris, dit-il,
qu'un logement ii la campagne était plus sain qu'à Londres.
L'année suivante, mon simple logement fut transformé en
une villa, età la fin de l'année, je me donnais un coupé pour

échapper aux inconvénients de la voiture publique. » Comme
il arrive en pareil cas, l'envie du monde poursuivit Lacking-
ton du reproche d'extravagance. Il et certain cependant
que, dans toutes ses transactions commerciales, il se dis-
tingua par me stricte probité et par la conduite la plus ho
norable. En améliorant son existence matérielle il ne fai-
sait que dépenser ce qu'ilavait honnêtement gagné. Il
affirme à ses lecteurs, dans des termes empruntés à sa
profession, qu'il. acquit sa fortuné au moyen de petits pro-
fils reliés par l'industrie et retenus sous les fermoirs de
l'économie. Les profits de sa maison s'élevaient, en '1792, comté de Devon .
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LADY MACBETH,

PAR KAULBACII.

Lady Macbeth. - Dessin fe Morin, d'après haulbach.

Quelle est cette femme qui, aux lueurs vacillantes d'une
lampe de nuit posée sur un guéridon, traverse à pas pré-
cipités cette chambre construite et ornée dans le style du
onzième siècle? Elle a les pieds nus, le sein découvert, les
cheveux en désordre, comme si une vive inquiétude venait
de l'arracher subitement au sommeil. Puis, tout en mar-
chant, ses mains se pressent l ' une contre l'autre	 Cette
femme, c'est une reine, une reine d'Ecosse. Cette femme
n'est point éveillée, elle dort. Ail milieu d'un accès de som-
nambulisme, elle s'est échappée de son lit, et, suivie par
son médecin et l'une de ses femmes, qui se tiennent à dis-
tance et l'observent, elle leur révèle, dans son agitation
nocturne, ce que dans la plénitude de lui-mème et à la

Tom XXIV. - DICEmBaE 1856.

lumière du jour, son esprit ferme n'eût jamais fait con-
naître.

LE MÉDECIN. Que fait-elle donc? Comme elle se frotte
les mains.

LA DAME. C' est un geste qui lui est ordinaire. Elle a
toujours l'air de se laver les mains. Je l ' ai vue le faire sans
relâche un quart d'heure entier.

LADY MACBETH, parlant. Mais il y a toujours une tache!
LE MÉDECIN. Écoutez, elle parle. Je veux écrire ce qu 'elle

dira, pour le mieux graver dans ma mémoire.
LADY MACBETH, se frottant la main. Disparais donc,

damnée tache; disparais, te dis-je... une... deux... deux
heures. Allons, il est temps de l ' exécuter. - L'enfer est

49



ténébreux. -Fi! mon époux: un guerrier avoireur, cela
I des voies plutôt honnêtes qu'injustes; il compte sur le temps

est honteux. Pourquoi craindrions-nous celui qui viendrait et sur un nouveau concours de cireo$auccs favorables.
à le savoir, lorsque nul mortel ne pourra nous demander Sa feuime, au contraire, avec l'impatience. naturelle û-son

sexe, ne cherche que le moyen le plus court de toucher au
but de ses désirs, et quand l'occasion se présente, l'arrivée
du roi dans son château; elle

y
out la saisir, un poignard à la

main. Là, un combat s'élève entre ce deux natures; conibt
oct la plus faible en apparence finit par triompher de la
pins forte. Le crime est commis; mais à peine Macbeth a-
t-il acquis le sceptre au prix d'un lâche assassinat qu'il est
poursuivi de terreurs sans. pareilles; il ne dort plus et il
voit, touVéveillé, en plein jour, les fantômes de ses victimes
se dresser devant lui, tandis que sa femme jouit paisible-
ment, des bénéfices du forfait, et le pousse même à com-
mettre de nouveaux _crimes pour assurer à leurs fronts la
couronne. L'intrépidité d'ùme de cette femme est telle que
ce n'est qu'eu rêve que le remords parvient û lui faire sentir

compte da notre puissance?.... Mars qui aurait cru que
vieil homme -eût autant de sang dans les veines?

LE MÉDEc. Remarquez-vous cela?
LADY MACDE'rH, Le thane de -Fife avait une femme 	

où est-elle, maintenant?.... Quoi, ces mains ne seront jamais
pures? -Pins de faiblesses, mon époux! Vous gâtez tout
par ces mouvements de crainte.

Lx MÉDECIN, à lui-niême: Va-t-en! hors d'ici! Tu viens
d'apprendre un secret que tu ne devrais pas savoir.

	

-
LA DAME. Elle a aussi révélé des choses qu'elle ne devait

pas révéler, j'en suis sûre. Dieu sait tout ce qu'elle a connu!
LADY MACBETH, portant la nai à son visage. Il y a

toujours une odeur de sang	 Tous les parfums de l'Arabie
ne blanchiront jamais cette petite main	 Oh! oh! oh! -

Li MÉDECIN. Quel profond soupir t Le coeur est cruelle- ses durs aiguillons. Enfin les deux coupables arrivent au -
ment- bourrelé. -

	

-

	

; -

	

-

	

terme de leur puissance. Leurs cruautés, conséquences
LA. DAME, Je ne voudrais pas avoir un pareil coeur pour logiques d'un premier crime, ont l'ait éclater la rébellion

toutes les grandeurs de l'univers.

	

-

	

de toute part. Assiégés dans leur chûteau par des forces
	 - considérables, ils meurent, niais d'une mort eflcore diifé-

LADY MA.cBETir. Au lit, au lit! On frappe à la porte. Ve- rente. l%Jacbetji désespéré, découragé, se fait tuer au fort
nez, venez, venez, donnez-moi votre main. Ce qui est fait d'une bataille; la reine se tue elle-môme, de ses mains -
ne peut pins ne pas être fait. Aulit, au lit! (Elle s'éloigne.) violentes, comme dit le poùto, sans doute pour ne point

LE Màuxcîn. Va-t-elle de ce pas retourner à son lit?

	

tomber au pouvoir des vainqueurs. Depuis le commencement
LA. DAME. Oui tout droit.

	

-- -

	

de la pièce jusqu'à la dernière scène; les caractères des
-

	

deux ambitieux sont parfaitement soutenus clans leur donnée
Telle est la scène effrayante que Shakspèare a imaginée - respective. II est certain que l'épouse possède un esprit

â la fin de sa tragédie de Macbeth, et dans laquelle il ré- d'une trempe plus vigoureuse-que celui de son mari, et que
aime, en pou de mots, l'action meurtrière du t-liane écos- l'époux, le soldat aux muscles d'aciér,montre souvent lés
sais et de son épouse sur le vieux Duncan,- leur souverain faiblesses d'une femme. Cependant ce-n'est point par pur -
légitime, en même temps qu'il signale la différence du ca- amour, de l'effet t tic l'antithèse. que Shakespeare a ren-
ractére des deux homicides. Un des illustres maîtres de versé les rôles et equcu ainsi ses deux personnages . ; il a
l'écolo de Munich, M. Kaulbach, dont on n pu admirer à été guidé, dans leur, création, par eue pensée plus liante,
l'exposition dernière les magnifiques cartons, a mervellleu- l'observation des lois 'générales de la nature. li a va 'que,
sement compris cette scène et t'a rendue 'avec énergie et sous l'empire d'une même idée, la passion tant plus vive
grandeur. Il n choisi le moment oct la coupable retourne â chez la femme que chez l'homme, la réflexion moins grande,
sa chambre en disant: « Au lit, au lit! » Elle a bien cet air colle-ci devait déployer- une volonté pjus intensedans Vnc-
étrange que donne le somnambulisme aux êtres qu'il afflige: complissenient de ses désirs; il a vu' que, pour l'homme, si -
lcs yeux fixes, la bouche béante. C'est bien là aussi la passionné qu'il fût, fi y avait toujours des moments àù il
constitution puissante de cette femme à qui son mari disait:- revenait sur ses projets, en' mesurait la portée, prévoyait
Ne «nets au jour que des fils, car la trempe in-domptable de les conséquences et hésitait; et il n donné au mouche mû-
ta nature ne doit formel' que des !ioznInes. La pantomime derue, sous une forme terrible et gigantesque, un second
des deux personnes qui l'observent est plein de justesseet exemplaire de 1'Eve antique, la femme séduite la première --
d'expression. Enfin l'architecture massive de la chambre par le crime, et y précipitant' le malheureux compagnon de
où la scène se passe, les liantes ombres qui s'y promènent sa destinée. Une couronne, il est vrai, remplace la pomme
parl'effet deslueurs delalampe, tout concourt, dansl'oeure de l'Eden; -mais, au fond, c'est la même histoire.

	

-
'du 'peintre allemand, à produire un tableau digne de celui

	

Tout en se montrant, dans. son oeuvre, presque savant
chu poêle.

	

physiologiste, Sliakspeare y apparaît aussi grand moraliste
La tragédie de Macbeth est- une des compositions les et bon philosophe. Pour lui, la force d'organisation n'est pas

plus 'vigoureuses et les plus originales du génie de Shahs- tout et la conscience absolument rien. Bien qu'il ait doué
peare; c'est l'histoire du crime de l'usurpation dans le,, sa criminelle lady d'une énergie peu commune, il n'a pas -
cadre des temps barbares, et arec les formes sauvages des oublié qu'il y a toujours, au fond du coeur humain, une voix
smjierstitions populaires de l'Écosse. La terreur y est portée accusatrice qui parle au moment où l'on s'y attend le moins,
à son comble; mais indépendamment de la force d'imnagina- - et qui, malgré les ivresses 'de la passion, les épaisseurs de
tien qu'on y trouve, ce qui surtout y est adaniralile, c'est la la chair et la vigueur même de l'intelligence, se fait en-
profonde analyse des mouvements du coeur humain devant tendre de- l'être qui a violé les lois éternel-les de la morale.
l'idée du crime, pendant son exécution et après son accom- Quand il n'y aurait que cette scène du Somnambulisme de
plissement. Macbeth est, un vaillant guerrier que sa bra- lady Macbeth pour établir ho spiritualisme élevé de Shahs-
voure et un concours d'événements extraordinaires ont peare, il le serait à tous les yeux de la manière la, plus
amené tellement près du trône qu'il conçoit la possibilité claire et la plus incontestable.

	

de s'y asseoir un jour. Dès que cotte idée est entréé dans

	

La tache de sang, la tache de sang 	 voilà la question,
son cerveau, elle ne le quitte plus. Sa femme, au coeur comme dirait le grand poilte, oui, voilà la question de
altier et ardent, non-seulement la partage, tuais échauffe l'humanité. Cette tache indestructible n'est-elle lias un des
constamment avec elle l'esprit de son mari. Cependant le commentaires les plus saisissants du 'précepte biblique Tu
sentiment de l'honneur n'est pas entièrement éteint chez ne Citeras pas! Son- éternelle durée sur les mains de la
Macbeth; il-désfre régner, il est vrai, muais il le désire par ' meurtrière n'estelle pas le symbole de la souillure que le
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crime laisse à l 'âme; souillure que le repentir et l'expiation
peuvent bien atténuer ici-bas, niais jamais effacer? De tous
les actes mauvais que l'homme commet sur la terre, le
meurtre est assurément le pire et le plus affreux, car il est
irréparable. Avant son vêtement, son toit et son champ, la
première propriété de l'homme, c'est la vie; son premier
droit, c'est l'exercice de cette vie. Le don précieux du
Créateur ne consiste pas seulement en un jeu de nerfs, de
muscles et de sang, il réside surtout dans le développe-
ment spirituel et moral de l'individu, dans son progrès vers
le bien et le beau. Que fait celui qui tue on semblable? ii
arrête dans sa course le flot divin, il empêche l'arbre de
donner sa fleur ou son fruit; il se met à la place du Créa-
teur; seul juge de l'heure et de l'opportunité clii départ (le
l'âme humaine; il se rend responsable de tout le temps
perdu par elle pour arriver t son but sublime. Si nous

SSOflS ensuite de la question métaphysique â la question
sociale, quelle vaste ruine ne fait-elle pas souvent autour
d'elle, cette destruction d'un peu de chair et (le sang! Cet
être que l'on va immoler a d'abord coûté, pour être, neuf
mois d'angoisses et de douleurs à une mère, un surcroît de
travail à tin père, et bien des privations, bien des nuits
sans sommeil â tous les deux. Ce n'est pas tout (lue d'avoir
mis l'homme au monde, il a fallu l'élever; alors de nou-
veaux travaux, de nouvelles dépenses, sont venus s'ajouter
aux premiers efforts, et voilà un capital énorme de souf-
frances et de labeurs amassé pendant de longues années
que la main d'un autre homme va détruire en une seconde!
Puis ce sont d'autres êtres qui seront frappés du même coup;
de petits enfants qui resteront sans protecteur, de vieux
parents infirmes, sans soutien, en proie à la misère et 5
la maladie. Ah! si l'individu qui s'arme pour tuer son
semblable réfléchissait à tout le mal qu'il va produire, s'il semble un outrage fait à sa-figure; le vieux banc où s'assit
avait devant les veux le tableau des souffrances de sa mère notre enfance, la branche qui l'abritait, les petites'cachettes
seulement, peut-être suspendrait-il ses pas 	 Mais non, propices à nos jeux, les lieux témoins de nos premières
il ne pense plus	 la passion Mauvaise l'a dégradé; il émotions douces Qti pénibles, puis l'endroit bènj où, enfant
est tombé-an rang des brutes, et comme elles, le cerveau agenouillé près d'une mère, nous adressions au «bon Dieu»
'ide, le cur plein de haine, les dents serrées, la lèvre la ferveur naïve de notre adoration tous ces objetâ évo-

pâle et le sang dans les yeux, il se rue à la destruction de quent clos temps aussi chers qu'oubliés et comme ensevelis
ce qui entrave ses désirs, Quand donc les passions de la sous les vicissitudes d'une vie agitée ;.c'est une résurrec-
bête et du cannibale cesseront-elles de nous enflammr? tien de notre bas âge, un rajeunissement de l'âme qui

s'émeut et 'attendrit sur le théâcrede son bonheur évanoui.
Combien de choses manquent û cet aspect matériel, ces

décorations animées d'une félicité morte! niais ce n'est que
le cadre d'une époque absente où nos regards cherchent, le
doux visage de nos parents, où nos oreilles attendent en
vain le son bien-aimé de leur voix, et où tout ce qui sourit
à notre vue nous fait mieux sentir ce que pleure nôtre

âme (').

Quand donc les mauvais -instincts seront-ils domptés par
les divines influences de la loi morale? La tache de sang
aux doigts de lady Macbeth est la leçon de toits les meur-
triers grands oit petits; elle est celle du misérable qui
égorge son frère pour un peu d'or; elle est celle de tous
les lias insensés à qui l'envie, la jalousie, la vengeance,
mettent le fer à la main; elle est celle des froids ambitieux,
des conquérants iniques, soit qu'ils immolent une famille,
soit qu'ils détruisent des populations entières pour voler un
trône oit un royaume; elle- est celle enfin des théoriciens
politiquies oit religieux qui prêchent l'établissement de leurs
doctrines par les moyens brutaux du sabre ou du couperet.
Quel que soit le destin de tous ces homicides, leur triomphe
ou leur chute, la tache de sang les suivra partout, sur
l'échafaud, sur le trône, et jusque dans l'histoire.

Nous avons dit que le tableau des souffrances mater-
nelles était assez poignant pour arrêter dans son action
meurtrière l'être auquel il resterait quelque lueur de raison;
il en est un autre encore qui serait peut-être plus efficace,
puisqu'il s'adresse û la personnalité même, c'est celui des
derniers moments de la vie de l'homicide. Indépendamment
de l'expiation corporelle que la société peut lui faire- subir,
de la peine physique, il y a la souffrance morale, qui n'est
pas la moindre. Sachons-le bien, lorsque l'homme est ar-
rivé aux dernières minutes-de la vie, il voit les choses sous
un tout autre aspect qu'il ne les voyait clatis la plénitude
de l'existence. A ce moment solennel, les étourdissements

de la passion, les vains concepts de l'imagination, les faux
prestiges de la gloire et de la puissance l'abandonnent; il
reste seul, seul avec ses actes, et le souvenir, plus vif et plus
puissant, les lui t'amène devant les yeux . Sussi rapidement
que l'éclair.

LE TOIT PATERNEL.

Notre attachement au toit paternel est comme le centre
de notre amour de la patrie. C'est là que nous retrouvons
l'Eden que Dieu nous offrit au seuil de l'existence; séjour
embelli de nos plus tendres souvenirs c'est là que notre
coeur fut simple, candide, innocent; c'est là qu'un rien
suffisait à nous rendre fortunés, le soleil, la verdure, les
fleurs; c'est là que nos désirs ne dépassaient point l'enclos
témoin de nos jeux, et où nous vîmes- rassemblés autour de
nous les bons parents qui dirigeaient nos premiers pas dans
la vie là seulement notre bonheur fut complet; et il ne nous
manqua phur en jouir que de savoir l'apprécier comme
aujourd'hui.

	

-

	

-
Si l'es destins ou nos goûts fixent notre existence entière

sous le toit ou nous la reçûmes, hélas! ce tranquille séjour
participe peu à peut à notre désenchantement successif des
chosesd'ici-bas; il nous rappelle autant nos soucis de la veille
que nos plaisirs d'autrefois; nous n'avons pu comparer le
calme qui l'entoure aux agitations clii monde : en un mot,
accoutumés à en jouir, nous en jouissons Moins. Si, au con-
traire, nus .revoyons déjà -vieux la demeure que nous quit-
tâmes encore jeunes et ceints de l'auréole dorée de nos
illusions, oh'. le toit paternel est alors comme tin ami qu'on
retrouve; l'arbre abattu ait seuil de cet asile sacré nous

- LA LIBETù.

Ce qui dans tous les temps lui a attaché si fortement ho
coeur de certains hommes, ce sont ses attraits mêmes, son
charme propre, indépendant de ses bienfaits; c'est le plaisir
de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte sous le
seul gouvernement de Dieu et des hommes.

Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même,
est fait pour servir.

	

A. DE TOCQUEVILLE.

LE SEMMERIN

Le chemin de fer du Semmering est lê prèmier qui ait

franchi les Alpes. Commencé en '1848, il a été inauguré
en 4854. C'est un fragment de la belle ligne qui unit aui

,I ourd'hui Vienne et Trieste. En descendant de la première

(') J. Petit-Semin.



Chemin de fer du Semmering. - Le Chacun de Islam. - Dessin de Froenian.

de ces deux villes vers l'Adriatique, on le rencontre à Glogg-
Witz, bourg de la basse Autriche, situé à une des extrémités
de la verte vallée de Reichenau. De là jusqu'à Marzzus-
ehlag, en Styrie,'la route n'est, pour les voyageurs qui ai-

ment les grands spectacles de la nature, qu ' une suite de
surprises et d'enchantements. On s'élève peu à peu, à la
suite de la vapeur, au-dessus des vallées et, par mille dé-
tours, on côtoie, on traverse, on gravit, . on descend les

hautes montagnes du Semmering, ce rameau sauvage des
Alpes Noriques, sans cesger un instant d'avoir sous les yeux
les perspectives les plus diverses et les plus inattendues.
Le versant nord, qui regarde l'Autriche, est escarpé, aride,
imposant, coupé de fondrières; le versant sud, qui s'incline
doucement vers la Styrie, est couvert-de riches pâturages
et de jolis hameaux. Quelquefois on est dominé par un
pic noir et nu, qui perce les nuages; quelquefois par un
chàteati for t, comme celui de Schottwien, qui appartient au

prince de Liechtenstein. On entend mugir au-dessous de
soi les eaux froides des ruisseaux, parmi les éboulements
des montagnes; les forets de sapins alternent avec les prai-
ries. On-est suspendu seize fois, sur les viaducs, au-dessus
des torrents et des abîmes. On s'engouffre quinze' fois dans
les ténèbres des montagnes; l'un de ces souterrains a une
longueur de 1 428 métres, et l'on est, en ce moment, sous
le sommet le plus élevé du Semmering, qui est â 994 niè
tres au-dessus de la nier Adriatique.- De là on descend,
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avec une rapidité merveilleuse, à Mlurzzuschlag, qui n'est celle du Midi, trouve maintenant, dans le Semmering, une
plus qu'à 337 mètres au-dessus kdu rivage de Trieste, et où Voie nouvelle, préférable peut-être au Splugen, au Saint-
le paysage redevient calme et souriant. Qui veut jouir sans Gothard, au Simplon et au mont Cenis, en ce que, brus-
fatigue des grands contrastes de la nature du Nord avec quant toute transition, elle transporte le touriste, comme

Chemin de fer du Semmering. - Le Viaduc de la Rigole-Froide. - Dessin de Freeman.

dans un songe, de Vienne, la plus brillante et la plus ani-
mée des capitales du Nord, à Venise, la plus poétique et la
plus silencieuse des villes de l'Italie. Les bateaux à vapeur
conduisent, en six heures, du port de Trieste au port du
Lido : les valses de l'Elysée de Daum ou de la Sperlsaal ré-
sonnent enebre aux oreilles, et l'on entend déjà les mur-
mures harmonieux des voix vénitiennes, sur le quai des Es-
clavons.

UNE VISION.

C'était en l'an ... peu importe l'année, peu importe le
mois : c'était le jour ou un grand général traça le plan d'une
grande bataille qui lui valut une grande victoire; le jour où
un grand homme d ' état rédigea et promulgua un grand
manifeste politique , où un grand diplomate entama une
importante négociation, où un grand' amiral prit le comman-
dement d'une grande flotte ; toutes grandes entreprises corn-



et en tirait une :florale à son usage; morale simple t pra-
tique qui consistait à se lçvcr matin, è travailler dur, à
vivre de peu, pour qu'il y et' toujours du pain sur la planche,
et que la femme et les enfants ne pâtissent point. Cette
brève et naive interprétation du saint texte valait bien les
longs commentaires des savants docteurs. Ainsi s'écoulait,
dans le cercle uniforme du- labeur journalier pour gagner
le phin quotidien de sa croissante progéniture, la tranquille
vie de l'honnête Johan., du bourg de Kagel', dans le bon
pays de Bretagne.

Mais leistencé même la plus rustique et -la plus humble
a son heure décisive. - Elle sonna pour Kerdric. 11 arriva
'qu'un jour il fut chargé de réparer la bréehié d'un mur de
certain vieux château breton, situé à trois lieues de Kergor
et appartenant à une ancienne et noble famille du pays.
La besogne faite, la fournie de charge, en l'absence des
maîtres, voulut régaler le pauvre manoeuvre de la vue des
splendeurs du riche manoir. John vit l ce qu'il n'avait
jamais vu, des, rideaux de velours, des sofas de soie, clos
miroirs de cristal, des cadres d'or, des peintures, des sculp
turcs! Jamais, -depuis le jour où il avait fait sa première
entrée dans la cathédrale de Rennes, il !j'avait eu de tels
éblouissements. Cent meil se rassasiait du nierveillenxspec-
tache, ses yeux tombèrent sur une statuette de marbre due
la femme de charge lui dit être un portrait de l'archange. -
saint Michel, apporté de bien loin, de quelque église d'Italie,
ellene savait trop d'où.

	

-
- Johan s'arrêta court là- devant, et il y serait demeuré
toujours. Du moment qu'il-eut regardé l'archange, tout
le reste s'éclipsa. La petite statuette emplissait la vaste
galerie. - Joliau avait bien vu des anges a,upai'avant, dans
les- églises, sur les tabernacles des autôls de joufflus, ché-
rubins quilui rappelaient Rosintte, moins les ailes, Mais
l'archange était tout autre: un beau jeune homme de vingt
ans environ, et qui pourtant ne semblait appartenir a la
terre ri par l'âge, ni par le sexe, ni par quoi que ce soit.
Vêtu (Johan le voyait ainsi!) tl'une armure lumineuse, toute
resplendissante, comrnp ce que nfonsicur' le curé appelait -
« l'armure de Bleui, » d'une main il tenaille -glaive flan-
boyant, de l'autre il montrait- le ciel sps grandes ailes
déployées le portaient dans l'espace, ses pieds ne touchaient
pas le sol, sa chevelure frémissait sous le souffle ceinte. -
Messager du Très-Haut, il avait Eardé un reflet des rayon-
nements divins; et comment décrire ce visage si pur, si
calme, si angélique! En le contemplant, Johian se sentait

- grandit'. -

	

-

	

-
«Allons, il est temps de décamper! » lui cria la femme

de charge. Réveillé en sursaut, Johian tresaiIIit; il ôta son
bonnet, tira sa révérence, es'en alla, ip tête pleine de
l'archange. Il le vit voler devant lui tout lelong de la route.
II le revit dans sa chaumière, planant au-dede la femme
et des petits, qui', grimpant sur ses genoux,' s'accrochant
à sa veste et fouillant dans ses poches, ne purent le tirer -
de son extase. Il se coucha et'-rêva du glorieux archange.
Pour ha prerniére fois il se rappela son rêve tout éveillé,
et tout le jour, tant que dura son travail, li eut devant les
yeux la céleste vision. Elle le suivit au Bon -Coin, lieu-
profane, plus hanté des.ivrognes que des anges. li la re-
trouva ha nuit d'après, dès qu'il ferma de nouveau les pau-
pières. L'archange était devenu pour lui ce qu'est l'or -â
l'avare, le pouvoir â l'ambitieux, l'aimée â lamant. Le -
monde entier s'absorba dans ce type divin qui emplit le
cmur et la cervelle du pauvre Johan.

Il y a des choses que nous désirons posséder, d'autres
que nous désirons produire. La première de ces sensations
est celle du connaisseur, du collectionneur; l'autre appar- -

mandées par le grand monarque d'une très-grande nation.
Ce même jour, cette même année, dans une petite pièce-

d'une petite maison, située dans une petite rue d'un très-
petit bourg dc Bretagne, un très-pauvre manoeuvre com-
mença une informe ébauche sur une très-rude pierre.

Tous les journaux du temps célébrèrent à l'envi les
faits et gestes cIa grand général qui, par ses habiles ma-
noeuvres, avait remporté la victoire. Ils dirent comment les
forces étaient disposées, où s'étendait l'aile droite, où se
déployait l'aile gauchie, comment la cavalerie chargea, et
comment l'infanterie soutint le choc, taudis que l'artillerie
jouait sur les flancs et l'arrière-garde de l'ennemi, et
comment le résultat fut 1.1à champ couvert de blessés et de
morts, provende dévolue aux vautours et aux corbeaux.
Ils parlèrent des honneurs qui attendaient le conquérant,
des ovations qu'on lui préparait au retour, du gracieux
accueil chu souverain, des banquets qui se succédaient sur
son passage, des titres et des richesses qu'il avait si bien
mérités!

L'histoire enregistra aussi le succès du grand homme
d'État, qui, certain jour d'une certaine année,-prit une
grande mesure politique, dans l'intérêt d'une grande na-
lion, et maintint par là l'équilibre de l'Europe. Elle exalta
la sagesse, la prévoyance, la portée de ce- grand esprit.
Puis vint le grand diplomate qui -avait si habilement ma-
noeuvré dans lp dédale des négociations, et si finement
donné le change. aux plus retors. Enfin ce fut le tour du
grand amiral; il eut à lui. -seul un chapitre, et sa gloire
contribua à l'éclat du règne du grand et puissant monarque
qui avait enrôlé à son service de si grands 'hommes. Mais
personne ne souffla mot du pauvre Johan Kerdric, du bourg
tIc Korgor, n Bretagne. Il- ne se trouva pas un écrivain
pour conter son histoire, pas un poète pour le chanter', pas
un artistepour le peindre.- C'est pourquoi un humble scribe
entreprend aujourd'hui, â l'instar de Johan, une impar-
faite ébauche d'une vie humaine.

Je, passerai sous silence les premières années de mon
héros, me contentant de dire qu'après avoir suivi le cours
habituel des vicissitudes et des maladies de l'enfance, Johan
Kerdrie était à quinze ans apprenti maçon, autrement dit
çjéchcuoe, d'Ivan Konning, entrepreneur de bâtisse au bourg.
de Kergor. Il ne s'en tirait pas plus mal qu'un autre, et après
avoir porté l'oiseau, gâché le mortier, taillé la pierre pendant
quelques années, et gravi, sans métaphore, chaque échelon
de son rude -métier, il atteignit -le haut de l'échelle. Alors ,
le brave Johan s'avisa de prendre femme. Ihlachoisit hon-
nête, laborieuse, diligente; si bien -qu'en moins de rien,
il se trouva i la tète d'une famille de trois marmots. Mais
l'ouvrage ne manquait pas la ménagère était écônome, et
bon an mal an on joignait les deux bouts. Son travail, sa
femme, ses enfants, et deux compagnons avec-lesquels .
il allait le dimanche boire un pichet de- cidre à l'enseigne
du « Bon-Coin » suffisaient à remplir le coeur et la tête de
Johan. li n'avait, en se levant, d'autre souci que la tâche
de la journée, toute semblable à c,elle de la veille, et pareille
à celle du lendemain; d'autre pensée, quand il revenait
au logis, que celle de la soupe qui l'attendait fumante auprès
du feu; d'autre perspective que Johannot et Ivonnet accou-
rant â toutes jambes â sa rencontre, et la petite Rosinette
qu'il entendrait gazouiller dans son berceau, si tant est
qu'elle ne fit pas un somme. Après souper, quel malyavait-
il â boire un verre -de cidre, à fumer une pipe avec- Pierre
et Gaspard? Encore Johan ne se-donnait-il pas ce luxe toua
les sohs.

Il était rangé, sobre, pieux, comme l'avaient é16 ses
aïeux bretons. lino manquaitjamais la messe le dimanche,
et s'agenouillait à la ortesi la nef était trop pleine; il ai- . tient a l'artiste. Pour la première, il faut lu goût et de
trapait au passage quelques bribes du sermon de son curé, l'argent; pour la seconde, que ne faut-il pas?
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Johan n'avait pas le sou ; de goût, il n'en manquait point,
témoin son admiration pour une oeuvre d'élite. Quant à
être artiste, il n'avait jamais tracé une ligue, ni taillé une
pierre autrement qu'en carré, et pourtant l'archange l'ob-
sédait. Il le voyait si distinctement et si constamment qu'il
se croyait certain de pouvoir le copier, si seulement il eût
su conmment`s'y prendre. Le dessiner était hors de question,
puisqu'il n'avait jamais tenu un crayon de sa vie. Mais il
savait façonner la pierre, voire la plus dure; pourquoi ne
tenterait-il pas de faire sortir l ' archange d'un bloc, qu'il
transporta en secret,. dans un petit grenier, tout au haut
de la maison?

De leur éôté, et vers la même époque, le grand général,
l'homme d ' état, le diplomate, mitrissaient, chacun à part
soi , les plans de leurs vastes entreprises, tandis que
l ' honnête Johan méditait son grand projet. Il contemplait
le bloc de pierre, et d'étranges pensées traversaient son
cerveau. Johan savait à peine assez d'écriture pour signer
son nom. Quant à la lecture, il n'avait pas ouvert un livre
depuis sa sortie de l'école, à douze ans. Il n'était donc guère
en mesure de définir les idées ou plutôt les vagues sensa-
tions qu'il éprouvait.

	

-

L 'archange avait évoqué pour lui un monde nouveau.
Il avait bien ouï parler jadis du grand- saint Michel, le
vainqueur de Satan, criant par la voix de la foudre : « Qui
est semblable à Dieu? » puis prosterné, après la victoire,
devant le trône de l'Eternel, et adorant; niais il ne lui avait
jamais prêté un corps et un visage. D'où avait pu venir à
l'artiste cette merveilleuse divination? Quelle figure avait
posé devant les yeux de son esprit, pendant qu'il animait
le marbre et le douait de beauté et de vie? Ge devait être
une visitation d'en haut, une étincelle du pouvoir créateur
de Dieu. Qu'avait-il dû sentir, cet homme, lorsque, jour par
jour, heure par heure, il avait vu sous ses doigts la matière
se transformer et devenir esprit? et, plus tard, lorsque l'ad-
miration et la sympathie de la foule avaient salué cette in-
carnation de tout ce qui est pur, noble et saint?

Ensuite vint le contraste de sa pauvre tache journalière,.
à lui, Johan; tache si monotone, si ingrate, si terne ! Quelles
idées pouvaient se faire jour, à travers le rude labeur de
porter l'oiseau, d'étendre le mortier, d'aligner des pierr'es?
Une machine en eût pu faire autant. John entrevit en lui
quelque chose que ne pouvaient enchaîner ni les bornes
étroites de son travail, ni les nécessités matérielles de la
vie, et à travers cette trouée son âme prit l'essor. Pourquoi
ne tenterait-il pas de façonner un ange à sa guise, dans
son petit grenier solitaire, à ses heures de loisir? Il se
mit à l'oeuvre et y travailla patiemment chaque soir, après
sa journée finie. Patiemment, il endura de navrants mé-
comptes : un jour, il démêla clans la grossière ébauche
un bras trop court, une jambe crochue, des ailes grotes-
ques; la tête, au lieu de s'élever noblement vers le ciel,
semblait sortir de la poitrine. Jolran ne perdit pas cou-
rage ; il recommença. -Il supporta sans se plaindre les
gronderies de sa femme sur son air distrait et pensif, les
agaceries des marmots qiu voulaient jouer, les reproches
de Pierre et de Gaspard qui ne pouvaient lui pardonner
de déserter le « Bon-Coin. » Il écouta avec soumission les
remontrances plus sérieuses du patron qui l'avait surpris
rêvant la truelle à la main. N'avait-il pas son ange pour
le consoler de ces puériles misères?

Cependant le temps s 'écoulait, et si l'ange n'avançait
pas la famille augmentait, et imposait au pauvre maçon
le double d'efforts et de travail. La ménagère était bonne
femme, mais emportée, querelleuse; selon elle, Johan avait
besoin d'être harcelé, et elle ne lui épargnait pas les sti-
mulants. Il endura tout avec douceur, il pensait à l ' ange.
C'est chose inconcevable de quelle aide et consolation lui

était cet ange! Gaspard, son compagnon de corvée, tomba
d'un échafaudage et se cassa la jambe. Gaspard avait, lui
aussi, une femme et des enfants. Johan se chargea de sa
tâche, il fit double besogne, et partagea son salaire avec le
blessé. Pierre lui confia tin soir qu'il était endetté et crai-
gnait la prison. Johan lui avança la moitié du chétif magot
qu'il avait amassé à force de peine, et allongea de deux
heures sa corvée pour combler le déficit, car il savait bien
que Pierre ne pourrait rien lui rendre.

Il rie lui restait plus de temps pour travailler à l'ange,
et les années couraient. Dans le petit fragment de miroir
cassé qui ornait la chaumière, Johan voyait grisonner ses
cheveux et sa barbe. Mais la vision, quoique un peu moins
distincte, n'en était pas , moins présente; à toute heure il
pouvait l'évoquer. Parfois il se relevait la nuit et montait
à son cher grenier, tailler la pierre brute. II ne prit pas int-
punémen,t sur son repos : ses forces déclinèrent; il le sentit,
mais sans pouvoir se résoudre à renoncer à l'oeuvre com-
mencée; non qu'il y rattachât un ambitieux espoir de réus-
site, il connaissait trop bien son impuissance; mais il y avait
dans cet effort de volonté , dans cet exercice de l'esprit et
du coeur, un je ne sais quoi qui le grandissait, qui l'élevait
au-dessus des vexations, des soucis quotidiens, qui le rendait
plus heureux, - non, je me trompe de mot, - plus noble
et meilleur.

Johan avait trouvé moyen de mettre son aîné en appren-
tissage, d'envoyer le cadet à l'école, de payer les hono-
raires du médecin pour les soins donnés à deux des enfants,
dont l'un avait succombé, de faire face aux frais de funé-
railles, sans compter l'aide prêtée à Gaspard pendant sa
mauvaise fièvre et le payement vies dettes de Pierre.

Tout absorbée par les. marmots et le ménage, Gertrude
n'avait pas le loisir d'observer la pâleur et la maigreur de
Johan. Le bloc, taillé et retaillé, était à peu de chose près
aussi informe qu'au premier jour; Johan seul y trouvait
quelque vague 'ressemblance avec sa chère vision , qui,
toujours aussi radieuse, le précédait au-retour, si vivante
et si persistante qu'il lui semblait que deux ou trois coups
de ciseau achèveraient la copie de ce divin modèle. Sans
toucher à sa soupe, sans allumer sa pipe, il embrassait sa
femme et ses enfants et courait 's'enfermer. dans sa mysté-
rieuse retraite. Là il contemplait longtemps la pierre dé-
grossie; puis, prenant le marteau et le ciseau, il se mettait
au travail avec une ardeur fiévreuse. Mais bientôt une
langueur inaccoutumée s'emparait de lui;' les outils glis-
saient de ses-mains, et il demeurait immobile , ébloui par
la vision intérieure, de plus en plus belle, de plus en plus
rayonnante, trop céleste pour qu'il osât tenter de la repro-
duire.

Un matin , Gertrude s'éveilla, et ne trouva pas Johan
à ses côtés. Elle pensa qu'il était parti avant l ' aube pour
quelque lointaine besogne. Elle se leva, et descendit : la porte
de la maison était verrouillée en dedans. Elle appela : per-
sonne ne répondit. Les enfants se joignirent à elle. Ils chier-
citèrent et parcoururent alarmés toute la petite maison;
mais de Jolran ils ne trouvèrent nulle trace. lvonnet se
rappela le grenier oit maintes fois il avait vu son père se
glisser furtivement. 11 monta à l'échelle, entra par la lu- .
carne, et découvrit, à genoux, la tête appuyée sur le rude
bloc, le corps sans vie de Johan Kerdric. L 'archange fut le
dernier objet que les yeux du pauvre maçon virent ici-bas
avant de se fermer... Qui pourrait dire sur quelles visions
ils se rouvrirent?

Son corps fut déposé dans le petit cimetière du village;
sa veuve tit ériger sur l'humble fosse une croix de bois;
que le temps pourrit et renversa. Plus rien n'indique au-
jourd'hui le lieu de sa sépulture. La pierre devant la-
quelle un coeur humain battit jusqu'à se• rompre, fut briséé



pour raccommoder un des murs du bourg; et tandis crue les
restes mortels du grand général, du grand homme d'État,
du grand diplomate, reposent sous de grandes dalles de
marbre blanc à fastueuses inscriptions, pas un morceau de
bois, pas une pierre brute, ne raconte au passant que
lohan Kerdrie, du petit bourg de Kergor en Bretagne, -
vécut et mourut là.

Tous ces grands de la terre ont atteint leur. idéal en cette
vie, leur idéal de gloire, d'orgueil, d'ambition. Celui de
Jolian était à la fois plus modeste et plus haut: il essaya;
il échoua et périt à la- tâche. Mais qui sait quelle influence
ce persévérant effort, ce travail inconnu eLimproductif,
exerça sur le sort de cette âme immortelle, là off elle ha-
bite maintenant?

UNE LÉGENDE DE SAINTE GENEVIÊVE.

Georges Wailin, théologien protestant, dit que sainte
Geneviève avait coutume de se retirer habituellement, avec
ses moutons, dans un champ ou oratoire entouré de pierres,
lesquelles n'empêchaient point de voir du dehors dans l'in-
térieur (t) .

Jacques Dubreul (1) parle aussi de ce cercle' de pierres,
et rapporte que lorsqûe la Seine venait â déborder, ses eaux
s'arrêtaient devant les pierres et s'élevaient alentour comme
une muraille liquide.

Très-probablement ce cercle de pierres était un crom-
lech (s), déjà consacré dans l'opinion populaire par les an-
ciennes traditions-.

Or, en l'année 464 (a), Geneviève eut la pensée de faire
rebâtir la petite chapelle élevée au pied de Montmartre (le.
mont des Martyrs), sur l'emplacement où Catulle, dame -
romaine, avait fait ensevelir les corps de saint Denis, de
sait Rustique et de saint Eleuthère. La pieuse bergère on .
tretint de son désir plusieurs ecclésiastiques : mais ils étaient
pauvres, et lesmatériaux manquaient; c'était. surtout la
chaux qu'il était le plus difficile de se procurer. Geneviève
dit- alors à un nommé Génésie et à un autre prêtre (peut.

-être les desservants do la chapelle) d'aller sur un pont en
bois qui traversait la Seine, et de bien écouter ce que l'on
y dirait en leur présence. Génésie et son compagnon sui-
virent le conseil de la sainte. Arrivés sur le pont, ils y ren-
contrèrent deux pâtres ou gardeurs de pourceaux, qui cau-
saient ensemble : l'un disait qu'il avait trouvé un four à
chaux vire sous les racines d'un grand arbre; l'autre ré-

structions qui péuvent être ce qu'on nommait le Bastillon, tel
qu'il est figuré sur 1e beau plan de Paris dit de Sain t-Victor,
A quelque distance de cette ruine, on voit la Bastille, puis la
commanderie duTemple, avec ses élégantes tourelles. Sur
la droite, on remarque le mont Valérien, ses moulins, le vil-
lage de Nanterre, et le puits, surmonté d'une pyramide go-
thique, où Geneviève puisa l'eau qui rendit la vie à sa mère.

(4) Trésor nue Théâtre des antiquités de Paris; in-4o.
() Voy., sur les cromlechs et les autres monuments attribués eux

Celtes, t. IX, p, 34.

	

- -
(3) Pierre Bont'ous, Antiquités de Paris, -

Pointure sur bois dans rlglise de Saiut-Méry, chapelle de Sainte-Geneviève, à Pacis.

pondait qu'il en avait aussi trouvé un au bord -d'une forêt.
Ces paroles ayant été rapportées â Geneviève, elle redoubla
ses sollicitations, et parvint à faire construire une chapelle
funéraire en l'honhetir des trois martyrs.

C'est cette légende qu'un peintre inconnu du seizième siè-
cle a représentée dans le tableau curieux que nous repro-
duisons. On y voit les deux hommes envoyés sur le pont,
et sainte Geneviève elle-même, répétée au loin, allant prier
à la chapelle de Catulle. Au fond, à gauche, sont des con-

(4) De sancld Genovefd parisiorunz et (aiim Gallice dis quisi-
tio, 0104 in-8, 1753.
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LA PAIX DE WESTPHALIE.

Traité de paix signé à Munster le 24 octobre 1048. - Dessin de hart Girardet, composé d'après le célèbre tableau de Terbourg,
gravé par Jonas Suydcrhoef.

L'empereur Rodolphe II avait accordé, en 1608, aux
protestants de Bohême, « le droit de construire leurs tem-

TOME XXIV. - DÉCEMBRE 1856.

pies et de pratiquer leur religion librement et partout sans
aucune distinction de lieux. e Les protestants ayant voulu
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se prévaloir de ces lettres patentes pour élever, des temples par races, des formes de gouvernement analogues, en un
sur les territoires de l'archevèqùe de Prague et de l'abbé mot, un fédéralisme â peu près semblable â celui que l'on
de l3raunau • ces deux prélats s'opposèrent par la force à voit établi, en Suisse ou aux États-Unis.
leurs desseins. Alors fut convoquée à Prague une assem-

	

Au dix-septième siècle, on était encore plus éloigné de
Née de tons les États de Bohème convertis à la doctrine toute idée de cette nature qu'on ne l'est aujourd'hui.
nouvelle. Le 23mai 1618, cette assemblée envoya un cela- Les quatre premières grandes puissances européennes
tain nombre de seigneurs auprès du- conseil impérial, sié- furent la Franco, l'Espagne, l'Angleterre et l'Autriche: la
geant an chttteaa royal de Ilradchine. La députation exposa Russie et la Prusse né 'vinrent qu'ensuite. La prépond&-
les griefs des Etats; mais ses plaintes furent fort mal ac- rance fut d'abord exercée par la France, puis elle passa à
cueillies. Le président, nommé Slabata, Martinitz, l'un des l'Espagne utile û l'Autriche; niais le traité de paix deWest-
conseillers, et Fabricius, secrétaire, irritèrent û ce' point, phalie la rendit. à la France.
par leurs réponses, les seigneurs bohèmes, que ceux-ci, peu

	

Ce traité fut délibéré, t la fin de la guerre de trente ans,
patients, les saisirent brusquement et les jetèrent tons trois dans le premier grand congrès quo l'on cûf vu en Europe
par la fenêtre (4),

	

depuis les conciles généraux du moyen 'ége.
Cette violence fut suivie d'un soulèvement de tonte la Les succès 'des armes françaises, glorieusement cou-

Bohème, qui s'étendit bientôt dans le Palatinat, et donna, ronnés par la victoire de Rocroi, avaient réduit, 'Autriche,
pour ainsi dire, le signal de la funeste guerre de trente ans, l'Espagne et leurs alliés les ducs de J3avière et de Lor-
dont le grand poste Schiller a écrit l'histoire ),

	

raine, les électeurs de Cologne, de Mayence, le duc 'de
Cette guerre eut sans doute pour objet principal laliberté F Neubourg, le landgrave de Hesse-Darmstadt, à désirer la

religieuse; mais successivement les plus graves intérêts paix. D'autre part, la France avait pour principaux. alliés
politiques de la plupart des États européens vinrent s'y en- lé Suède, le roi de Portugal, les Catalans., le duc de Sa-
gager, et l'on sait quelles furent les vicissitudes de cette' vbie, l'électeur de Trèves, le landgrave de Hesso-Casseh
longue agitation européenne, qui fit apparaître deshoriniies
si supérieurs : - dans la guerre, Gustave-Adolphe, Wei-
mar, Chrétien de Brunswick , 'Mansfeld, Horn , Banner,
Tortenson, Wraugel,- Kœnigsmark', à la tête des Suédois;
- Gassion, Guébriant, Turenne et Condé, en France;
Maximilien dŒ-Bavière., Buequol, Mercy, Tilly, :Wallen_
stem, Gallas, Piccolomini Jean de Werth n Autriche;
- dans la politique et la diplomatie, Richelieu, ilazarin
Oxenstiern,. Oliyarez, Salvius, d'Avaux, Servien, Lyonne,
Trauttntansdorff, Volmar, Bran, Saavedra, Paw, Contarini:

ançu4rn'squ'LaFr.elle avait pris la résolution de se mêler puissances p, otestantes. On craignait aussi ls contesta-
aux terribles collisions du Nord, ne s'était point propOsé' tiens de préance entre lâFrance et l Suède.,
de patronner le protestantisme; elle n'avait en vue que du
réduire la domination des deux branches de la maison
d'Autriche, et de leur enlever la prépondérance pour se
l'approprier. FJley réussit, en défendant d'un côté l'Italie
et les Provinces-Unies contre l'Espagne, do -l'antre les
Suédois et les États protestants contre l'empereur.

La question de prépondérance est au fond de toutes les
grandes guerres en Europe. Dès qu'une nation tend à un
développement hors de proportion avec celui des autres, Volmar (l'Empire); Henri d'Orléans, due de Longueville,
on peut être assuré qu'il ne tardera-pas à se foïnier contre ' le comte cl'Avaux, -Abel Servîqn,, Henri 'de la Court, de
elle une alance afin de la forcer à rentrer dans des limites
plus modestes. Quand on veut attribuer aux grandesguerres
(les causes morales, on se Sait illusién on accorde trop
d'importance aux prétektes; au fond, il ne-s'agite jamais
que ce double problème : s Qui aura la' prépondérance?
Comment maintenir L'équilibra européen? » La diplomatie
travaille en secret à le résoudre si elle échoue, on -
'herche une ocuasian, un motif, qui colore d'une appa-
rence équitable l'agression- et qui passiounb' les peuples;
niais les chefs des Etats n'ont qu'une seule pensée, celle
d'abaisser, do déplacer-, ou d'acquérir la prépondérance.
Or une fois que les rniéessont:n présence, 'c'est la force
ou le hasard qui décide, et non la justice. La morale des
Etats n'a pas de,sanction; il 'n'existe point de tribunal su-
prênie , ppurçundamne-r les gouvernements ambitieux ou
perfides une pareille autorité ne pourrait s'établir que si
l'on arrivait jamais à créer une association générale de toutes
les puissances, dont les représentants formeraient-une diète
souveraine. Jusqu'à ce jour, cette hypothèse d'avenir ne
paraît aux hommes politiques qu'un beau rêve ;une telle
association supposerait une division du territoire européen

(') C'est cc que l'on appelle la défenestration de Prague. Les
trois conseillers, par bonheur, se relevèrent sains et saufs.

(') Vay. notre tonie 1er, p 51-I»

- Tous ce divers États, et ceux d'uni espèce de neutre parti,
composé des électeurs de Saxe et d Brandebourg, des
ducs de Lunebourg, de plusieurs princes d'Italie, des
Suisses, deille libreade l'Empire, des villes Ijanséati-
tiques, des chevhhieï's de 1'ordr&Teutonique, etc., envoyè-
rent des, députés au con-grès. - ' -

On décida d'abord que les séances dit congrès se tien-
draient en nième temps û Munster et è Osnabruek, en
Westphalie, afin d'éviter les rencontres, dans une assem-
blée unique, du nonce apostolique avec les ministres des

Ces deux villes furent déclarées neutres, et déliées pro-
visoirement du serment qui les liait à l' empereur t û leurs
évêques.

	

- --
- - L»(iuverture du congréstixéq ait j juillet 1643, et
i_dès lues les envoyés de toutes espuissances : se rendirent
successivement â Munster_ on àO,snébrpck.

	

,

	

--
AàTansterarrivârnt :le

	

1'nonceo,bio cjiigi (représentant
q pape) ;Contarinl (enise); frai1ittmandrff, de Nassau;

- Saint-Romain , résident (la France); Penara,ncia,- Ber-
'gaigne, Brun, Saavedra, Faxardo, Lemoi, etc. (Espagne);
Andrade Leitao, Castro (Portugal); Paw Knuyt, Mate-
nasse, Benin, Niderhorst, Rip'da, Claudt , Barthiold de
Gand (Provinces-Unies). Ness oiièttçih la longue, liste
desenvoyés des puissances moins considérables.

	

' -
A Osnabmuckse réunirent Juste Lipshis et Langei'man,

médiateurs; Lonard Clin, résident pour le Danen'iark;
le comte de Lamberg et Jean Crane, popr l'empereur; de
Roré,'do l Barde, de la Court, pour la Franco; Jean -
Oxuaitiern, Jean Adler Salvius, pour la reine de Suède; etc.
- Tous 'les membru du congrès ne furent réunis qu'en
avriH644, et l'on ne commença à traiter sérieusement que
vers le milieu de 4645	

- Le but principal du trait&projté était d'tissurer l'exis-
tence indépendante de tous les Etats de l'Europe; de ré-
tablir les lois et la liberté de l'empire germanique; de fixer
le sort des protestants; de dédommager la France et la
Suède de leirs sacrifices.

	

,
Les difficultés innombrables qui s'élevèrent pendant le

cours des délibérations prolongèrent les réunions jusqu'au
24 octobre 4648, jour ou le traité fut signé à la fois à
Munster et à Osnabruck. La paix fut publiée le lendemain,
- Le traité de Westphalie se composa de deux parties:
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le traité entre la Franco, l'empereur et l'Empire, rédigé à
Munster, et le traité entre la Suède, l'empereur et l'Em-
pire, signé à Osnabruck.

La paix ne fut en réalité conclue qu'entre les principales
puissances belligérantes, c'est-à-dire entre l'empereur avec
ses alliés et la Franco avec les siens. La guerre sepour-
suivit entre la France, assistée de la maison de Savoie, et
l'Espagne, qui avait pour allié le duc de Lorraine, et aussi
entre l'Espagne et le roi de Portugal.

En résumé, la paix de Westphalie, que l'on a appelée le
« code des nations, » fonda en quelque sorte le droit publie
de l'Europe, et régit toute la politique pendant un siècle et
demi. Elle constata l'égalité des droits des catholiques et
des protestants; elle assura sur des bases plus fortes la
constitution germanique. La république des treize cantons
suisses fut complètement affranchie en droit, comme elle
l'était déjà en fait, et déclarée libre et souveraine. L'Espa-
gne fut contrainte à reconnaître l'indépendance absolue des
Provinces-Unies.

Par suite de ces décisions, et d'aut pes conçues dans le
même esprit, la maison d'Autriche perdit la prépondérance
qu'elle avait eue depuis Charles V, et, vingt ans après, la
France était la nation la plus puissante de l'Europe.

DE LA GÉNÉROSITÉ.

Nous sommes tous une partie de la république univer-
selle dont Dieu est le monarque, et la grande loi établie dans
cette république est de procurer au monde le plus de bien
(1110 nous pourrons. Il faut donc tenir pour assuré que plus
un homme a fait de bien,ôu du moins tâché d'en faire de tout
son pouvoir (car Dieu, qui connaît les intentions, prend une
véritable volonté pour l'effet même), plus il sera heureux;
et s'il a fait ou même voulu faire de grands maux, il en
recevra de très-grands châtiments. Nous ne sommes donc
pas nés pour nous-mêmes, mais pour le bien de la société,
comme les parties pour le tout, et nous devons ne nous
considérer que comme des instruments de Dieu, mais des
instruments vivants et libres, capables d'y concourir suivant
notre choix. Si nous y manquons, nous sommes comme des
monstres, et nos vices- sont comme des maladies dans la
nature, et sans doute nous en recevrons la punition, afin que
l'ordre des choses soit redressé, comme nous voyons que
les maladies affaiblissent, et que les monstres sont plus im-
parfaits. Par là, nous pourrons juger que'les principes de
la générosité et de la justice ou piété ne sont qu'une même
chose, au lieu que l'intérêt, quand il est mal réglé, et
l'amour-propre, sont les principes de la lâcheté; car la
générosité nous approche de l'auteur de notre être, c'est-
â dire de Dieu, autant que nous sommes capables de l'imiter.
Nous devons donc agir conformément à la nature de Dieu,
qui est lui-même le but de toutes les créatures; nous devons
suivre son intention, qui nous ordonne de procurer le bien
commun autant qu'il dépend de nous, puisque la charité et
la justice ne consistent qu'en cela. Nous devons avoir égard
à la dignité de notre nature, dont l'excellence consiste dans
la perfection de l'esprit et dans la plus haute vertu. Nous
devons prendre part au bonheur de ceux qui nous envi-
ronnent comme au nôtre, ne cherchant pas nos aises ni nos
intérêts dans ce qui est contraire à la félicité commune;
enfin nous devons songer à ce que le public souhaite de
nous, t que nous souhaiterions nous-mêmes si nous nous
mettions à la place des autres; car c'est comme la voix de
Dieu t la marque de la vocation.

LEIBNI, Discours sur i.e générosité.

LE SIGNOR ROSSIGNOL.

Le signer Rossignol produit de l bouche seule le chant
des oiseaux à s'y méprendre il s'accompagne singulière-
ment sur un bois qui a la figure d'un violon, avec un bâton
qui tient lieu d'archet infernal, en frappant impétueusement
sur cet instrument sans cordes. La bizarrerie du fait n'a
pas laissé que de faire impression, et l'on ne croirait point
qu'il en résultât un plaisir produit par le talent du virtuose
en question. Le bruit des coups imitait au parfait le ramage
et les coups de vent; on croyait être dans un jardin qui
servait de rendez-vous â des oiseaux de toute espèce.
Quoique peu curieux d'imitation en tout genre, et quoique
j'aie entendu souvent le rossignol même, le chant factice
a fait sur moi la sensation d'une réalité frappante : jamais
simulacre n'a plus approché de la vérité que celui de l'im-
posture innocente dont je parle. Je l'avais prié de se faire
entendre sur le tasd, dans un jardin où il y avait une com-
pagnie qui ignorait le talent du çhantre en question tous
crurent entendre le rossignol même (i)•

LE CAP PERCÉ

(AMÉRIQUE SEPTENTmONALE).

La haie de Gaspé s'ouvre, dans le golfe Saint-Laurent,
à l'extrémité supérieure dNouvu-BrinswJck sur la côte
orientale de l'Amérique du Nord. Elle 'n'est pas très-éloi-
gnée de l'île d'Anticosti .t de l'embouchure du fleuve Saint-
Laurent. Le roc Percé situé dans cette baie, est percé de
deux arches qui, vues a distance ressemblent ?I des portails
de fortifications en ruines, et rappellent celles de quelque
énorme mur qui aurait résiste a un desastre dans lequel
les ouvrages voisins aimaient été aiméatitis. Le mont Joli (ou
cap Tienne t) n'en est élôighé que de douze ù quinze mètres.
Jacques Cartier passa tout auprès, à 6n preiiler voyage,
dans le mois d'août 4534 Voici le frgnient de sa relation
qui s'y rapporte

« Ayant navigué le long de la côte environ deux heures,
la marée survint avec telle impétuoSité qu'il ne nous fut
jamais possible de passer, avec treize avirons, outre la lon-
gueur d'un jet de pierre, si bien qu'il nous fallut quitter les
barques et y laisser partie de nos gens pour la garde, et
marcher par terre quelque dix ou douze lieues jusqu'à ce
cap, où nous trouvâmes que cette terre commence à s'a-
baisser vers sud-ouest. Çe qu'ayant vu et étant retournés
à nos barques, nous revînmes à nos navires, qui étaient
déjà à la voile, et pensaient toujours pouvoir passer outre;
mais ils étaient descendus, à cause du vent, de plus de
4 lieues au lieu où nous les avions laissés, où, étant arrivés,
nous fîmes assembler tous les capitaines, mariniers, maîtres
et compagnons, pour avoir l'avis et conseil de ce qu'il était
le plus expédient de faire. Mais après que chacun eut parlé,
l'on considéra que les grands vents d'est commençaient à
régner et devenir violents, et que le flot était si grand que
nous ne faisions plus que redescendre et qu'il n'était pos-
sible pour lors de gagner aucune chose : même que les
tempêtes commençaient à s'élever en cette saison en la
Terre-Neuve, que nous étions de lointains pays et ne sa-
vions les hasards et dangers du retour, et à cause de cela
qu'il était temps de se retirer ou bien de s'arrêter là pour
tout le reste de l'année. Outre cela, nous raisonnions de
cette sorte, que si un changement de vent de nord nous
surprenait, il ne serait pas possible de partir; lesquels avis,
ouïs et bien considérés, nous firent entrer en délibération
certaine de nous en retourner.

Et parce que le jour de la fête de saint Pierre nous en-
trâmes en ce détroit, nous l'appelâmes détroit de Saint-

(') Note du comte de Lamber" écrite en 1773.



Le Cap Percé, - dans la baie de Gaspé, près du-nions Joli (Nouveau-Brunswick}(').

Pierre (i ), où, ayant jeté la sonde en plusietrs lieux, nous
trouvâmes en aucuns cent cinquante brasses, en d'autres
cent, et près de terre soixante, avec bon fond. Depuis ce
jour jusqu'au mercredi, nous eûmes vent à souhait, tour-
nâmes ladite terre du côté du nord, est, sud-est et nord-
ouest; car telle est son assiette, hormis la longueur d'un cap
de terres basses qui est plus tourné vers sud-est, éloigné
d'environ 25 lieues dudit détroit

» En ce lieu, nous vîmes de la fumée, qui était faite par
les gens -de ce pays, au-dessus de ce cap ; mais parce que
le vent cinglait vers la côte, nous ne les,_ accostâmes point ; -
et eux voyant que nous n'approchions point d'eux, douze
de leurs hommes vinrent ô. nous avec deux barques, lesquels
s'accostèrent aussi librement à nous comme s'ils eussent été
Français, et nous donnèrent à entendre qu'ils venaient du
grand golfe, et que le capitaine était un nommé Tiennot,

lequel était sur ce cap, faisant signe qu'ils se retiraient en
leur pays, d'où nous étions partis, et étaient chargés de
poisson.

» Nous appelâmes ce cap cap Tiennot (5). Passé ce cap,

(') Le détroit entre le cap Gaspé et Vile d'Anticosti.
(') Cette gravure est la seule que nous ayons empruntée à notre

quatrième et dernier volume des Voyageurs anciens et modernes,
rècemment'publié.

(s) Le mont Joli.

toute la terre est posée vers l'est sud-est, ouest nord-ouest;
et toutes ces terres sont basses, belles, et environnées de
sablons près de la mer. Et il y a plusieurs marais et bancs
par l'espace de 20 lieues; et après, la terre commences
se tourner d 'ouest à est et nord-est, et est entièrement en -
vironnée-d'îles éloignées dé 2 ou 3 lieues. Et, ainsi comme
il nous semble, il y a plusieursbancs périlleux plus de 4
ou 5 lieues loin de la terre. n
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NERSÉS

CATHOLICOS OU PATRIARCHE UNIVERSEL DES ARMÉNIENS (').

Le catholicos Nersès. - Dessin de Karl Girardet, d'après Witkowski.

Le catholicos actuel de l'Arménie a joué un rôle consi-
dérable dans les événements religieux et politiques de
l'Orient, depuis un demi-siècle. Bien avant son installation
comme patriarche, la renommée de Nersès s'était étendue
des rives du Volga à celles de l'Indus, dans toutes les con-
trées où retentit l'idiome sacr A- d'Iiaiasdan, et toutes les
voix le saluaient en même temps comme le pontife futur et
le restaurateur de la nationalité de l'Arménie. Disons quelles
circonstances lui avaient valu si jeune une si éclatante re-
nommée.

Nersés, quelques-uns écrivent Narsès, naquit en 4770,
à Achtarak, bourg commerçant de l'Arménie, situé aux
pieds du mont Ararat, non loin des sources de l'Euphrate.

y) La religion arménienne paraît différer peu de la religion catho-
lique : les Arméniens soutiennent même que s'ils sont séparés de Rome,
c'est uniquement parce que, tout ed acceptant le pape comme le véri-
table successeur de saint Pierre, ils prétendent avoir le droit de nom-
mer eus-mêmes leur évêque ou patriarche.

Le siége du patriarcat est Edchmiadzin, â 18 verstes d'Erivan, non
loin du mont Ararat.

TOME XXIV. - DÉCEMBRE 1856.

Sa famille, une des plus anciennes de la contrée, était ori-
ginaire de Chahasin, d'où elle avait pris son nom de Cha-
hasian. Nous ne savons rien de l ' enfance et de la première
jeunesse de Nersès, sinon qu'il fut élevé en grande partie
à Edchmiadzin, par les soins de son grand-père, l 'arche-
vêque Calyste, membre du synode; qu'il compléta ses études
théologiques à Constantinople, où il fit un séjour de trois
années, et qu'à son retour à Edchmiadzin, le catholicos
Lucas lui conféra le grade de vartabed, et, pets après, le
consacra évêque. Diverses missions qui lui furent confiées,
dans des circonstances fort critiques, par les successeurs
de Lucas, Daniel et Ephraïm, et dans lesquelles il déploya
une grande habileté jointe à une grande énergie, lui valu-
rent, en 4814, l ' archevêché de Tiflis. De cette époque
date, à proprement parler, la carrière politique de Nersès.
Tiflis, capitale de la Géorgie, est peùplée en grande partie
d'Arméniens; la province composant son diocèse en comp.
tait plus de deux cent mille. L 'état de cette population
était misérable : ni commerce, ni industrie, ni écoles;

51



un clergé ignorant et grossier; m peuple â demi abruti;
nulles notions d'art, de science; l'idée même de la patrie
était eflhcèe; le sentiment religieux seul avait survécu.. L'âme
de Nersès fut' navrée à la vue de cette détresse; mais en
même temps il se sentit pris d'un ardent désir d'y porter
remède, et, ayant mesuré toute l'étendue du mal, il ne le
vit pas plus grand que sa foi et que sa charité. Il commença
par le clergé ses plans de réforme, réprima d'anciens abus
que l'on croyait incurables, exerça un contrôle sévère sur
l'emploi des revenus de l'Eglise, et parvint ainsi à écono-
miser en peu d'années un fonds avec lequel il fonda un sé-
minaire pour l'instruction des jeunes prêtres. La charité
publique stimulée pat' son zèle, le produit des quêtes, des croix à la main, et le forcer à repasser la frontière. L'ern-
offrandes particulières transmises à l'archevêque de toutes I peseur lui envoya, ticette occasion, les insignes en diamant
les parties de l'Arménie, venant à accroître ses ressources, de l'ordre de Saint-Alexandre Neuski, et, après la signature
il ajouta à ce premier établissement une école élémentaire de la paix, le nomma membre de la commission chargée
qui, en moins de cinq ans, s'était peuplée de quatre cents été- d'organiser la nouvelle province d'Arménie. Bientôt cepen-
VOS; un lycée, qui prit le nom Mole nersélienne, et oit dan son crédit, l'ascendant dont il jouissait auprès de ses
d'habiles professeurs enseignaient la langue et la littérature compatriotes, ses richesses qu'on exagérait et è l'aide des-
nationales, les langqos les plus répandues en,Asie et en quelles il'voulait , disait-on', reconstituer la nationalité ar-
Europe, l'histojre, le droit, etc.; à ce lycée fut annexés
une imprimerie qui publia, chaque année, un certain nombre
d'ouvrages de choix. Persuadé que le. bien-être matériel,
quand il est le résultat du travail et de l'activité de.l'esprit,
exerce imô grande influence sur le développement d'un
peuple, il établit à Tiflis plusieurs filatures 1 une manufac-
ture.de glaces, et construisit un caravansérai pour les mar-
chands et les voyageurs, le plus vaste et le plus beau de
toute la contrée. Le chevalier de Gamba, qui visita Tiflis
en 484, nous -a laissé, dans son Voyage dans le Russie
méridionale, quelques détails, -malheureusement trop suc-
cincts, sur les institutions donUe zèle de l'archevêque avait
doté, û cette, époque, son diocèse, et suries résultats.déj&
obtenus. On lui reprochait de ne prêter qu'une médiocre
attention aux querelles intérieures de l'Eglise; c'est que
chez lui peut-être le patriote dominait l'évêque. Prêtre, mais
prêtre arménien, il se regardait â juste titre comme pas-
teur, non-seulement d'une Eglise, mais d'un peuple; et,
considérant combien ce peuple avait été jadis grand et -res-
pecté,-et le voyant à celte heure, si déchu et siLépprimé, il
aspirait â le relever dé cet abaissement, à lui communi-
quer, au moins par l'éclat de la science et la diffusion des
lumières, un reflet des anciens jours. Voilà pourquoi il fuyait en Afrique, en les invitant è envoyer, selon la coutume,
les débats thêplogiques, alors que l'unité de la foi n'était : leurs délégués â Edchmiadzin, afin de procéder â l'élection
point en péril. -

Les hostilités qui éclatèrent bientôt entre la Turquie et
la Perse, entre cette dernière puissance et la Russie, ache-
vèrent de mettre Nersés en évidence, en le produisant sur
un plus grand théâtre, et dessinèrent son attitude sons un
nouvel aspect. Les Kurdes, placés sur les frontières des deux
partis, et dont les hordes pillardes attaquent indifféremment
amis et ennemis, avaient fait plusieurs incursions sur le-ter-
ritoire d'Edchmiadzin, avaient frappé des contributions sur
le monastère, et mèms,' dit-on avaient tué deux religieux.
Le caiholicos Ephraïm, afin de se dérober à ces exactions,
peut-être aussi cédant aux sollicitations de la Russie, avait
pris le parti d'émigrer sur le territoire moscovite, avec la
plus grande partie de son clergé. Le général en chef Yer-
moloif accueillit avec la plus grande distinction le patriar-
che, qui fixa sa résidence dans le monastère de Samain, en
Sumkéthie. En effet, il était de la plus haute importance
pour la Russie, au moment où elle méditait de s'incorporer
les provinces voisines de l'Arménie, de tenir chez elle en
dépôt, et pour ainsi dire en otage, le chef de l'Eglise armé-
nienne, afin de s'en faire un instrumeut à Lin moment donné;
par contre la Turciiie, et surtout la Perse, devaient se
préoccuper assez vivement des suites d'une pareille dé-
marche, Chàh Abbas-i%lirza envoya un ambassadeur extraire - tes députés un clergé à droite, ceux des notables à gauche,

'dinair,e pour demander le retour '(In catholieo é Eddie
miadzin ; maison fit la sourde oreille, jusqu'à ce que, quel-
ques années plus tard ('1828), le traité de Turkmen-Tchaï
eût mis définitivement aux mains de la Busie le 'khanat
d'Jïrivau, avec les territoires de Nukchivan et d'Edch- -
miadziri.

'Pendant tonte la durée de cette guerre, Nersè appelé à
Edchmiadzin, tint, a'vec un rare mélange de prudence et de
fermeté, la place du patriarche absent; et lorsqu'une armée
persane, forte de '10000 hommes, vint è marcher- contre
Erivan, on le vit, à la tête des colonnes russes et de la mi-
lice arménienne, s'avancer â la rencontre de l'ennemi, la

ménienne, le rendirent suspect au gouvernement qu'il avait -
trop bien servi; 'et, ayant été envçloppè dans la disgrâce un.
général Vermoloif, il fut relégué aces l'archevêché de Ri-
elaenef, en Bessarabie.

Nersès vécut quinze nouvelles années dans cette sorte -
d'exil, bornant ses soins, -en- apparence à l'administration
de son diocèse, mais toujours préoccupé, dans le fond, des
besoins et de l'avenir de son peuple. Celui-ci, de son côté,
ne l'avait point oublié, et lorsque le cathohicos jean, suc-
cesseur d'Ephraîm' (18z11 .47) vint à mourir, et qu'il s'agit
de lui désigner un successeur, un seul nom, le nom -de
Nrsès, retentit d'une extrémité ii l'autre de la terre armé-
nienne., L'impulsion fut telle que la Russie, qui avait com-
battu précédemment la candidature de Ner,sès-, ?i la mort
d'Ephraïni, n'osa pas cette fois résister.

Les détails de l'intronisation de Nersès nous feront con-
naître le mode de procédure en usage clans l'élection des -
catholicos arméniens. -

	

-
-Aussitôt que le patriarche Jean eut rendu le dernier sou-

pir, le synode d'Edclimiadzin, composé de quatre arche-
vêques et de quatre archimandrites, notifia sa mort à tous
les diocèses de l'Eghise arménienne, en A gie, en Europe et

du nouveau patriarche. Ces délégué sont an nombre de
deux par chaque diocèse, vin clerc (c'est ordinairement l'é-
vêque, ou, à son défaut, un prêtre e son choix)- et un
laïque élu par les notables. L'élection doit avoir lieu â Edch-
miadzin, dans les douze mois qui suivent la mort du pré-
cèdent catholicos. Les délégués des diocèses qui ne peuvent
s'y rendre en personne transmettent leur vote par écrit
au synode. Les membres du synode elles sept plus -anciens
évêques résidant û Edehmiadzin prennent part, avec les
députés, à l'élection.

	

-

	

-
L'élection fut ouverte dans le mois d'avril 1848, et dura

trois jours, suivant l'usage; vingt-six électeurs étaient pré-
sents an personne, à savoir six archevêques, huit évêques,
sept archimandrites et cinq députés laïques. Le matin du
premier jour, ils s'assemblèrent sous la présidence de l'ar-
chevêque Vasili-, dans la grande salle du patriarcat, et, se
rendirent delà dans l'église, dont ils firent le tour' proces-
sionnehlement, après avoir récité les prières de la liturgie.
arménienne, et invoqué les lumières de l'Esprit-Saint. Le
lendemain, ils se réunirent de nouveau dans l'église, â la
même heure que la veille, afin de procéder à l'élection. Ils
s'assirent tous en-semble autour d'une table placée au-devant -
de l'autel; e sut laquelle étaient une croix et l'Évangile,
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Une antre table, beaucoup plus petite, était disposée à quel-
que distance pour le procureur. Après une courte allocu-
tion adressée é ses collègues pour les exhorter è ne se
laisser diriger, dans leur choix, que par leur conscience et
par la seule considération du bien de l'Eglise et de la nation,
l'archevêque président lut une liste de tous les archevêques
de l'Eglise arménienne, présents ou non présents, parmi
lesquels les électeurs devaient faire choix de quatre candi-
dats. Le lendemain, un nouveau scrutin devait réduire ce
nombre à deux, parmi lesquels l'empereur était appelé è
choisir.

	

-
La première liste de candidats fut ainsi formée, d'après le

scrutin du premier jour
40 Nersès, archevêque de Nakhichevan et Bessarabie, é

l'unanimité des voix;
o Zacliarian, patriarche de Jérusalem, 47 voix;

3" Pagas, archevêque de Smyrne, 11 voix;
40 Kirapal, ex-patriarche de Constantinople, 3 voix.
L'épreuve du lendemain donna pour candidats définitifs
40 Nersès, è l'unanimité;

o Zacharian.
Le procès-verbal de l'électien ayant été rédigé en double,

on en envoya une copie, signée de tous les membres, au
gouverneur général de la province, avec prière de la trans-
mettre, par la voix hiérarchique, à l'empereur.

Jamais le voeu national ne s'était prononcé avec nu tel
ensemble; il eût été impolitique de ne pas s'y conformer.
Le czar Nicolas résolut de confirmer l'élection de Nersès;
mais auparavant il voulut le voir, et le nouvel élu reçut
l'ordre dé se rendre à Saint-Pétersbourg.

Il y arriva vers le milieu de l'automne, et y séjourna jus-
qu'au printemps de l'année suivante. 11 eut avec l'empe-
reur plusieurs entretiens é la suite desquels ce dernier
parut avoir abjuré complétement. les préventions qu'il avait
conçues autrefois contre lui. Il le combla d'attentions, et le
visita en personne, au palais des comtes de Lazareff, oit il
était descendu. Les comtes de Lazareff, descendants de
Manouk-Nazar, sont, comme l'on sait, d'origine arménienfle
(voyez page 359), et l'une des familles les plus considéra-
bles de la Ptussie.

M. de Haxtavsen, qui se trouvait è Saint-Pétersbourg à
la même époque, rapporte, dans une publication toute ré-
cente, une conversation qu'il eut un jour avec le catholicos,
touchant la prééminence du siége de Home et les préten-
tions des patriarches arméniens de Sis et de Jérusalem.

L'évêque-de Home, disait-il, est le premier patriarche de
la chrétienté, et il occupe lé premier rang dans les conciles;
tuais tous les antres patriarches de l'Eglise universelle sont,
à proprement parler, ses égaux; il n'a sur eux qu'une préé-
minence d'honneur, non de fait. Les seuls vrais patriarches
de l'Eghise sont ceux de Rome, de Jérualem, d'Antioche,
d'Alexandrie, de Constantinople, et le catholicos d'Edch-
miadziu; quant aux archevêques arméniens de Sis et de Jé-
rusalem, qui s'intitulent faussement cet holicos, ils n'ont pas
plus de droits è cette dénomination que les archevêques
latins de Venise et de Lisbonne n'en ont au titre de pa-
triarches, qu'ils s'arrogent cependant. Ils peuvent être dé-
posés légalement par le çatholicos- dEdchmiadzin ou par
le conseil national de leur diocèse, tandis que le caîholicos
est inamovible sur son siége. s

Le nom de Nersès est moins populaire aujourd'htii qu'il
ne l'était à l'époque de son avènement; soit que l'âge ait
refroidi son zèle (il vient d'entrer dans sa quatre-vingt-
septième année), soit que le sentiment de sa situation pré-
sente l'ait convaincu de son impuissance, il est certain que
son attitude, sinon sa pensée, n'est plus la même, et que
le cathiolicos d'Arménie n'a point réalisé les espérances
qu' avait fait naître l'archevêque de Tiflis.

L'IGNAME DE LA CHINE.
(DIOSCORJEA BATA7'ÂS).

Eu 4850, l'espèce particulière d'igname que nous figu-
rons page 400, fut envoyée de Chine eu Franco par M. de
Montigny, consul à Shang-haï. L'énormité de ses racines
tuberculeuses et féculentes excita vivement la curiosité. Le
jardin des Plantes de Paris, la Société d'acclimatation, celle
d'agriculture, et divers établissements en France et à l'é-
tranger, qui avaient reçu communication des tubercules
nouveaux, commencèrent immédiatement des séries d'ex-
périences pour déterminer leur véritable valeur relative-
ment è notre pays. Au jardin des Plantes, la multiplication
s'opéra très-rapidement; de nombreux sujets furent bientôt
adressés â des correspondants intelligents, dans des pro-
vinces opposées; aussi, dès cette ann.ée même (1856), à
la grande exposition du Concours agricole universel , dans
les Champs-Elysées, on admirait une magnifique collection
de l'espèce de la Chine, exposée par un agriculteur des en-
virons de Versailles. Cette collection comptait plus de cent
vingt sujets en pleine végétation; elle était accompagnée
(le nombreux tubercules appartenant è différents âges, e
de diverses préparations faites avec la fécule.

L'espèce particulière d'igname de Chine représentée par
notre gravure, d'après des types du Muséum d'histoire na-
turelle, a la tige grêle, allongée, volubile comme celle du
liseron commun; cette tige ressemble assez au I 'amnus
Commuflis (le sceau de Notre-Dame, l'herbe aux femmes
battues), qui croît spontanément dans nos bois; ou même;
vue è distance et en groupes de nombreux sujets, elle si-
mule jusqu'à un certain poiiit des haricots à rame.

Ou ne saurait concevoir aucun doute sur la véritable af-
finité botanique de cette espècenoavelle; elle appartient bien
è 4a famille des Dioscoï'ées dans le genre particulier
auquel elle e rapporte, on la distingue nettement d'autres
espèces qui étaient déjà depuis plus longtemps connues, des
Dioscoro3cm Japoniea, D. altissirna (d'Algérie), D. alata
(des Antilles), etc.

Les tubercules de ce végétal sont depuis fort longtemps
utilisés dans l'Inde. Aux Antilles, lés racines pèsent jusqu'à
trois kilogrammes; la plantéy est cultivée cii même temps
que la batate, et ses racines, cuites- sous la cendre, con-
stituent, dit-on, la majeure-partie de la nourriture des in-
digènes. Dans le nord de la -Chine croît l'espèce particulière
envoyée par M. de Montigny; elle fournit aux habitants une
alimentation aussi appréciée-par eux que la pomme de terre
en Europe. D'après les rechrclies faites jusqu'à ce jour, sur
le continent, au sujet de cetteHespèce, les principes nutritifs de
la racine, amidon, matière mucilagineuse, albumine, etc.,
s'élèvent jusqu'à 20 pour 100 du poids total. La chair du
tubercule est blanche et crue, du moins celle de l'espèce
de Chine; elle a le goût de la noisette. Cuite de diverses
manières, sa saveur paraît plus fine quç celle de la pomme
de terre dans les mêmes conditions; elle l'est moins cpen-
dant que celle de la batate.-L'ignanie, sous ces rapports,
paraît intermédiaire entre les deux sortes de tubercules.

On n'a pas encore eu l'occasion d'examiner jusqu'à quel
point la plante pourrait convenir aux bestiaux; cependant
il paraît que certaines de nos espèces domestiques en man-
gent les tiges, avec avidité;

L'igname est de conservation facile; il n'est pas néces-
saire de la retirer chaque- année du sol, à l'approche de
l'hiver; elle y peut rester longtemps, trois ans peut-être,-
tout comme le topinambour; les rigueurs de la saison d'hi-
ver, dans notre climat, ne paraissent pas lui causer beau-
coup de dommage. Un tubercule a résisté, en 4853, au
jardin des Plantes, à 44 degrés centigrades, sans souffrir
aucunement. Retirée en cellier, elle résiste également : une



La propagation de 1%narre peut s'obtenir, comme nous
l'avons déjâ entrevu, de diverses manières : par tubercules
ou portions de tubercules placés en terre, par boutures,

Igname de la Chine, récemment importé en France. -Dessin de Freeman, fait au jardin des Plantes.

rameau aven fleurs, de grandeur naturelle; - 2, rhizome, quart de grandeur naturelle; 3, fragment de rameau, à l'aisselle duquel se
sent développdes deux bulbilles; -bouture 'à l'aide d'une tige coupée par moitié, onvoit en a un tubercule; -5, développement d'une
bulbille; - G6; bulbille détachée; b, le bourgeon terminal..

igname, dans l'établissement que nous venons de nommer,
s'est conservée d'octobre {852 é septembre 4853, sans
apparence de développement de bourgeons.
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enfin par bulbilles; c'est par le premier mode de multipli-
cation que les produits sont les plus prompts et les plus vo-
lumineux. On calcule qu'à surface égale de terrain employé,
ces produits seront supérieurs à ceux de la pomme de terre;
la différence en plus devra surtout être attribuée au deve-
loppement prodigieux de la racine, comparativement à celui
de la pomme de terre, dans le sens de la profondeur.

L'igname de Chine n'exige que peu ou point de culture;
d'après -les. essais pratiqués jusqu'à présent, elle aurait
réussi dans le nord comme dans le midi de la France, dans
les sols les plus ingrats, tels que les landes des Bouches-
du-Rhône, comme dans les terres les mieux cultivées des
environs de Paris. Il suffit que le sol soit meuble et per-
méable, plutôt humide que sec et tenace, et surtout profond,
à cause de l'énorme développement en longueur des raci-
nes. Le plus grave inconvénient peut-être, sous le point de
vue agricole, sera de faire mouvoir des mécanismes à plus
d'un métre sous le sol, pour extraire les produits.

Enfin, l'acclimatation de cette espèce ne saurait être dif-
ficile : les côntrées de la Chine où on la cultive spécia!e-
nlent n'offrent pas de différences climatériques bien tran-
chées avec certaines régions centrales de l ' Europe; du

reste, les premiers produits obtenus attestent la possibilité
d'approprier cette espèce au climat européen. - Derniè-
rement, on annonçait l'importation en France d'une antre
espèce d ' igname, provenant de la Nouvelle-Zélande, et déjà
cultivée avec'succès à Calcutta; d'après de récentes recher-
ches, elle paraît aussi réunir de bonnes qualités, et elle s'ac-
commodera de notre climat et d'une température peu éloi-
gnée de celle de sa contrée natale.

LES COSTUMES ALLEMANDS.

Suite. - Voy. p. 324.

COSTUMES 'DE L ALGAU ET DE LA FORET NOIRE.

La Bavière est l'un des États de l'Allemagne où l 'on
trouve encore les plus nombreux vestiges des coutumes de
l'ancien temps. Ceux-là n'en auront guère l'idée qui, dans
un rapide trajet, n'auront vu que les principales villes de
ce pays. La physionomie primitive de Ratisbonne, d'Augs-
bourg, de Nuremberg même, ce merveilleux musée du
moyen-âge, a déjà été profondément modifiée par le mou-
vement industriel des temps modernes, par l'action des ba-

Costumes de la forêt Nuire et de la Souabe bavaroise. - Dessin de Kart Girardet.

teaux à vapeur et des chemins de fer. Munich a été, dans
l'espace de trente ans, à peu près transformée par l'oeuvre
ardente du roi Louis, par le palais et les monuments artis-
tiques qu'il a élevés dans cette capitale, par la foule d'étran-
gers, de savants, de curieux, qui, chaque année, errent
dans les nouvelles rues de cette cité bavaroise, et visitent
ses collections.

	

-

Mais sur les frontières de ée royaume, du côté des rives
pittoresques du Tegernsee, sur les limites du Tyrol, sur les
pentes de 1'Algau, le voyageur qui s'écarte des grandes
voies de communication pour pénétrer, par des sentiers de
traverse, dans des villages peu fréquentés, retrouvera la
vieille race bavaroise, telle qu'elle nous apparaît dans les
légendes populaires et les anciennes chroniques : une mâle



Chez les esprits médiocres, la premiére intention est assez
bonne, mais ils la gâtent par la réflexion.

Pour les hommes supérieurs; tout est d'abord confus,
parce qu'ils voient trop de choses vient ensuite le rayon do
soleil, qui dissipe les nuages et montre l'horizon,

- ALLETZ..

et vigoureuse race, préservée jusqu'à ce jour de la fièvre de conique, d'horlogel'ie,deT broderie! Quelles bonnes petites
l'industrialisme, fidèle aux naïves croyances, aux modestes
habitudes de ses pères, et poursuivant liumblement.à l'écart
leur patient labeur. Là, dans les jours de fête, le peuple
se pare avec orgueil d'un antique costume qu'un jeune
dandy do Munich ne pourrait examiner sans un mirifique
étonnement. Les hommes portent une redingote qui tombe
jusque sur les talons, un gilet écarlate orné de boutons en
métal brillant, la culotte et les bas sur lesquels l'aiguille
d'une tendre 1111e ou d'une fiancée a dessiné une gracieuse
arabesque. Les femmes posent, au sommet de leur tête, une
légère coiffure élargie comme un éventail, arrondie comme
une roue, parsemée do fines broderies. Là, dans les veil-
lées d'hiver, on raconte des légendes de saints, des histoires
de fées et 'de koboldes, qui ravissent tout un candide audi-
toire. Là se sont perpétués des jeux primitifs et des danses
qui feraient l'admiration de nos chorégraphes. Là, enfin-,
s'et conservé un dialecte particulier, si différent de la vraie
langue allemande quo les liabitants,des villes bavaroises.
pquvcnt à peine le comprendre.

	

-
L'Âlgau, qui offre à l'étranger de précieux sujets d'étude,

est cet embranchement des Alpes qui s'étend de l'ouest à
l'est, depuis le lac de Constance jusqu'au Lech, et du sud
au nord, depuis l'lnn jusqu'au Danube. Son nom est com-
posé de deux mots, Al (Alpes) et pan, dérivation du vieux
mot gothique garvi contrée, qui se retrouve fréquemment-
dans les nomenclatures géographiques de l'Allemagne
flheinpciu, Br'ispau, etc. La plus haute cime de l'Algau
est I'Arlberg, dont la pointe s'élève à 0400 pieds au-dessus
du niveau de la mer, puis l& lloehvogel, de 7 950 pieds.

La principale cité bavaroise de ce district est Kempten,
une jolie ville, active et laborieuse, élégamment bétie au
bord de l'lller. On y compte huitmille habitants, occupés
d'un commerce inhérent à: la nature de leur sol, commerce
de bois, de planches, de toiles de lin et de fromages. C'est
l'ancienne Cambodununi. Dès le -huitième siècle, elle eut
un cloître de bénédictins, fondé par Hildegàrd, épouse de
Charlemagne. En l'an 1'150, le supérieur de ce monastère
avait le titre de prince de l'Empire. En l'an 1633, pendant
la terrible guerre de trente ans, l'honnête petite ville fut
saccagée par les Suédois, En 1703, pendant la guerre de
la succession d'Espagne, elle fut prise par les .Français. En
'1803, elle n été réunie à la Bavière. Son abbaye fut sup-
primée et remplacée par un gymnase.

	

-
De cette région montagneuse des Alpes, l'artiste qui n

dessiné ces costumes, gravés pour no lecteurs, nous trans-
porte dans la forèt Noire.

La forêt Noire I Qui de nous ne la conne, sinon pour l'a-
voir parcourue comme elle mérite de l'être, au moins polir
l'avoir entrevue au-delà, de l'Alsace, à: l'horizon des fraîches
vallées du pays de Bade.

Elle s'étend sur un espace de trente-six lieues de Ion-
_ de dix à-quinze de largeur, sur une ligne parallèle

au cours du Rhin, en partie dans le grand-duché de -Bade,
en partie dans le royaume de Wurtemberg. Ceux. qui n'en
ont vu que de loin les verts escarpements et les ondulants
contours ne peuvent s'imaginer ce qu'il y a là de douces
et attrayantes vallées arrosées par des eaux limpides, de
charmantes maisons habitées par la plus honnête popu-
lation.

Déjà beaucoup de touristes, fatigués du tumulte de la
ville de Bade, des bals, de la maison de conversation, des
passions effrayantes de la roulette, vont finir leur saison -
d'été sous les majestueux sapins de la forêt Noire, et il
n'en est pas un qui n'en revienne avec le désir d'y retour-
ner! Quels calmes et riants villages! Quelles braves gens,
si accortes envers l'étranger et si simples encore clans leurs
bonnes vieilles coutumes et leurs ingénieux travaux de mé- je me recueille et j'adore.

Soyons bien convaincus que, de deux hommes, le mil-
leur est toéjouré le moins â plaindre, et tâchons chaque
jour d'être un peu meilleurs que nous n'étions la veille.

ABEL Dornssms.

PENSÉES DU JOUR - -

Bonne année, bonne innée â ma- chère patrie, au pays de
l'antique loyauté et de l'antique fidélité! Bonne année aux
amis et aux -ennemis, aux chrétiens et aux Turcs, aux
Hottentots et aux cannibales; à tous les hommes sur lesquels
Dieu fait lever son soleil et descendre la pluie, et aux pau- -
vres esclaves nègres qui travaillent sans relèche sous les
feux du grand astre. Le .jour de l'an est un beau jour. J'aime
assez qu'on ait un peu de patriotisme et qu'on isolasse pas .
trop la cour aux autres nations. Sans doute, il ne faut dire
du mal d'aucune en tout pays, les sages gardent le silence;

- de quel droit outragerait-on' un peuple à cause des indis-
crets qui ontie verbe liant? Cependant, cônimeje viens de
le dire, j'aime assez qu'an ait un peu de patriotisme; mais
adieu tout mon Iitriotisme an jour de l'an. Ce jour-là, il me
semble qu nous hommes tous ' frères, que le Dieu du. ciel
est notre père ètous, et qu',ll en est des biens de ce monde
comme de l'eau, que le Créateûr a faite pour tous, à ce quo
j'ai ouï dire.

Le matin du nouvel an, jem'assied volontiers sur une
pierre au bord du chemin, et, tandis que mon béton trace
des figures sur le sable, je pense à une chose et â l'autre:
non pas à mes lecteurs; je les honore de tout mon coeur,
mais le matin du nouvel an, tandis que je me tiens coi au --
bord de la route, ce n'est point â eux que je pense. Assis
sur ma pierre, je pense combien de fois j'ai vu se lever le
soleil et la lune, l'arc-en-ciel briller dans les vapeurs, et -
les fleurs éclore; Je pense à l'air que j'ai respiré avec
délice, à l'eau pure que j'ai bue dans le ruisseau. Alors je
n'ose lever les yeux; je prends mon bonnet àdeux- mains,

auberges, où, pour la minime somme d'un florin, le gourmet
savoure à: table. d'hôte le. gibier de la montagne et les
truites du clair ruisseau! Voyez cette figure d'hôtelier que
le peintre dès physionomies allemandes nous représenta
dans cette -gravure: n'est-ce pas là un type séduisant d'un
honnête aubergiste qui n hébergé un "assez bon nombre de
voyageurs, et (fui sourit à l'idée de les avoir si„ loyal -Muent
traités qu'ils ne peuvent 'emporter de lui qu'un hou sou- -
venir? Et cette jeune fille debout prés de lui, avec sa figure
candide, sa gracieuse coiffure, son ruban coquettement noué
â son cou, ne se dit-elle pas aussi qu'elle a dignement
rempli sa tâche, et n'entend-t-elle pas encore vibrer à son
oreille lesparoles de reconnaissance qu'un étranger lui n
murmurées ii son départ?

	

-
Un éci'ivain de mérite, M. Auerbach,.a popularisé en AI-

leniagne le nom de la forêt Noire, par un recueil de nou-
velles d'un caractère à la fois original et ingénu. M. M.
Jeanne a minutieusement décrit, dans un de ses excellents
Guides, toute cette intéressante contrée.
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pense aussi à nies amis et è mes connaissances disparus sont remarquables par beaucoup de finessa et de sobriété.
dans le cours (le l'année, et qui maintenant peuvent s'entre- Il s'appliquait avec le même zèle à se repdre familiers
tenir avec Socrate, Numa et d'autres hommes d'une excel- tous les procédés de l'art, n'en repoussant aucun, mais
lente renommée. Il me- semble alors que des tombeaux s'ou- s'efforçant de les manier avec assez de perfection pour que
vrent autour de moi et que j'en vois sortir des ombres à tête
chauve et à longue barbe, secouant leur poussière séculaire.
On dirait que c'est l'oeuvre d'une puissance mystérieuse.
Ces vieilles et pieuses ombres désirent continuer leur pai-
sible sommeil. Bonneannée à votre souvenir! Bonne et
joyeuse année è vos cehdres au fond de vos tombes!

Le Messager de VVandsbeck (1) .

MARILHAT, PAYSAGISTE.

Fin. - Voy. p. 347, 370.

Ainsi, par l'heureuse réunion des dons les plus variés,
Marilliat pouvait è la fois satisfaire ceux qui demandent aux
paysagistes de reproduire naïvement ce qu'ils voient, et
ceux qui n'admirent que la distinction de l'esprit du peintre,
ou la pureté ou l'éclat de l'exécution. Là est le secret de
cet accord si rare des. opinions sur son compte. Il n'eût
pas si bien réussi néanmoins, s'il eût voulu rassembler
dans. un éclectisme confus des qualités en dehors de sa
nature; il développa celles qu'il avait en lui. Un moment
on le vit subir une influence étrangère, et son talent, si ro-
buste qu'il fût, en parut affaibli dans quelque tableaux.
Tous ses amis ont attribué la langueur passagère dont il
fut atteint à son admiration pour un artiste de très-grand
mérite, M. Aligny, et par suite pour des maîtres d'un ca-
ractère tout à fait différent (lu sien. Il voulut avoir du
style comme eux, quand il en avait un qui lui était propre.
Vers la même époque, la séduction, bien naturelle aussi,
exercée sur lui par le coloris de M. Eugène Delacroix l'en-
traîna dans une recherche qui n'était pas moins à craindre.
Loin d'y rien gagner, il se mit à peindre clans des tons
froids et violets où l'on avait peine à reconnaître sa couleur
brillante. Tel est le danger de l'admiration la plus légitime,
lorsqu'elle 'intervient dans le travail de l'artiste : flottant
entre ce qu'il voit et ce que son imagination lui avait d'abord
montré, il ne se préoccupe pas seulement des moyens d'exé
cution que d'autres se. sont faits à leur usage, il aliène
même sa liberté, et sa-puissance de conception en est pour
un temps amoindrie. Ilfaut étudier les maîtres, et non les
imiter.

	

-
Narilhat, toutefois, Mettait trop de persévérance dans ses

efforts pour recourir longtemps â des procédés qui ne lui
appartinssent pas entièrement Un trait suffira pour donner
l'idée de son courage lorsqu'il avait obtenu déjà d'éclatants
succès aux salons de 1:834 et 1835, il s'astreignait encore
è retourner le soir dans ùtie de ces académies où les jeunes
peintres se réunissent pour copier è moins de frais les mo-
dèles, il n'était pas, on le voit, de ceux qui pensent qu'un
paysagiste excellent peut traiter la figure avec négligence,
ou, pour mieux dire, il ne croyait pas qu'il fùt permis à tin
peintre de traiter ainsi aucune partie de son art. Pour lui,
il voulait être habile en toutes. Qui a vu ses tableaux peut
dire si les personnages qu'il a groupés sont moins fidèle-
lenient étudiés, dessinés moins sévèrement, ou peints d'une
touche moins large ou moins spirituelle que le reste. Ma-
rilhat a même fait des portraits; je ne sais s'il en existe
tin grand nombre, mais on en conserve dans sa famille qui

(') Mathias Claudius, né en 1743, Reinfeld, bourg du Holstein, dans
le voisinage de Lubeck. Il passa presque toute sa vie dans la petite ville
de Wandsbeck, non loin de Hambourg. Ses nombreux écrits dans les
recueils périodiques du temps étaient tous signés : « le Messager de
Wandsbeck. » li devint très-populaire sous cette désignation. Il est
l'auteur de Lettres sur l'immortalité de l'Orne, et d'un Dialogue sur
la liberté,

l'attention n'en fût pas occupée. La peinture matérielle qui
excite surtout l'admiration par l'adresse qu'elle fait paraître
lui était en horreur, à ce point qu'il évitait dans la rue la
rencontre d'un confrère éminent d'ailleurs et dont il esti-
mait haut le talent, mais qui, sans cesse inquiet de pratique
et (le recettes nouvelles, n'eût pas manqué de l'entre-
tenir de ses découvertes. Grand travailleur, il traitait tou-
jours en même temps plusieurs sujets; son atelier était en-
combré de panneaux ébauchés qu ' il-reprenait tour à tour.
Lorsqu'il en tenait tin, il y mettait toute sa conscience, et
ne se contentait pas à peu de frais. Nous l'avonsvu effacer
d'un seul coup un morceau entier, arbres et terrains, qui
semblait heureusement terminé, mais qui n'arrivait pas à
une nuancé près à le satisfaire, et le recommencer aussitôt.
Enfant alors, nous. avons gardé de nos visites à l'atelier de
àlarithat une vive et durable impression. Il avait alors en-
viron trente-quatre ans, ses cheveux coupés court chan-
geaient un peu la physionomie qu'on lui voit dans le portrait
qui acompagne ,cette notice (page 348). 11 était grand,
mince et élégant. Son teint très-bruni et comme brûlé par
le hâle, ses yeux noirs et ardents, ont pu le faire comparer
naturellement à tin Arabe, quoiqu'il n'en eût point les traits
de race. Nous le voyons encore, toujours,en mouvement,
même en travaillant, causant avec animation, se levant pour
chercher, parmi la foule des tableaux commencés qu'il en-
tassait sur des rayons au_fond de son atelier, une vue doses
voyages ou une démonstration à l'appui de quelque idée d'art
qu'il venait d'avancer; car il se plaisait aux discussions de
ce genre, et, s'il faut en croire ceux qui l'ont le mieux connu,
il ne haïssait même pas un paradoxe spirituellement soutenu.
Il apportait pour sa part clans de tels entretiens beaucoup
d'enjouement et de grâce.

Mariihat se proposait, quand il partit pour l'Égypte, do
voir l 'Italie au retour. Il n'abandonna pas ce projet clatis
ses lettres en le voit s'informer à plusieurs reprises des
moyens de le mettre à éxécution; mais il ne voulait lias se
contenter, disait-il, de visiter l'Italie en courant, sans y
travailler. Bientôt il vit que le pays où il se trouvait lui
offrait assez de sujets d'étude; n'eût-il pas renoncé alors
à faire tin voyage nouveau, que sa santé altérée ne lui eût
pas permis longtemps d'y songer. Il ne vit donc l'Italie que
deux ou trois ans plus tard. Chose singulière! il jouit peu
de ses beautés tant vantées. Aussi ont-elles laissé moins de
traces dans son oeuvre que celles du midi de la France, par
exemple, où il retourna-plusieurs fois, et qui lui plaisait
beaucoup. Il prétendait-que les élèves de l'Académie de
Rome et leurs professeurs lui avaient gâté la terre classique
par leurs froides interprétations, également éloignées de la
nature du pays et des maîtres qui y avaient cherché avant
eux clos modèles. Mais il ne se lassait pas de voir dans les
galeries les oeuvres des anciens peintres, celles surtout, il
faut le noter, de Raphaël, de Michel-Ange, des Vénitiens
enfin. Il passa six semaines à Venise, parcourant sans cesse
les églises et les musées, travaillant peu d'après nature. Il
y commença cependant tin tableau. C'étaient des pins d'Italie
se détachant sur tin soleil couchant. Cette oeuvre fut ensuite
refusée au salon comme empreinte de singularité! Mariilmat
était arrivé cependant à ce degré de talent où aucun inter-
médiaire ne devrait se placer entre un artiste et le public.
D'habitude on ne le traitait pas avec tant de rigueur.

Il avait exposé pour la première fois un tableau en 1831,
pendant qu'il était en Egypte; ses lettres témoignent de quel-
que préoccupation pour ce début. Après l'Exposition dol 834,
où il se révéla, on vit encore de lui, aux Salods de 1835,



plus 'funeste sur son système nerveux déjà ébranlé Dés
l'époque où il était en Italie, il avait donné: des signes de
singularité et d'irritation maladive; ses amis s'en étaient
étonnés et effrayés; ces signes raparuroiït en 4846, et, â la
fin de cette année, il avait entièrement perdu la raison.

Les sympathies ne lui manquèrent pua dans son malheur.
II lui fut alloué par le gouvernement une .pension de 4200 fr.;
mais il ne vécut plus qu'une année, et mourut le 14 sep -
tembre 1847. Il n'était âgé que de trente-six ans.

1887, 4888, 4830, 1840, 4841 et 1844, des paysages de.
France ou d'Orient. Il n fait en outre un grand nombre d'au-
tres tableaux aujourd'hui dispersés dans des collections par-
ticulières d'où ils ne sortent guère. Nous en connaissons un
charmant an Musée de Lyon. 11 faut regretter qu'& Paris
on n'en voie aucun ni au Luxembourg, où les oeuvres de
Mariihat ne peuvent plus figurer, il est vrai, parmi celles
des artistes vivants, ni au Louvre, où on ne lui a pas encore
donné sa place parmi les maîtres. L'exposition de 1844,
où il avait fait admettre huit admirables tableaux, fut son
dernier triomphe. Qui n'a pas gardé le souvenir de sa Ville
d'Égypte au crépuscule, du Souvenir des bords du Nu, des
Arabes syriens en. voyage, du Café sur une route deSyri e (t)!
On avait' fait espérer û Marilhat qu'il serait récompensé
par la décoration de la Légion d'honneur. Cette distinction
ne lui fut pas accordée et il en conçut un profond déplaisir.
Cependant on no méconnaissait pas son habileté; le direc-
teur de beaux-arts lui commanda, au mois d septembre
de la même année, un tableau dont il devait chercher le sujet
en F.gyptc, et dont le prix fut fixé à 4000 fPancs; puis un
autre au mois de janvier suivant, avec l'intention de lui fa-
ciliter un nouveau voyage dans ce pays où il avait toujours
le désir de retourner. Il ne devait plus profiter de ces dis-
positions bienveillantes. Sa santé ne s'était jamais complè-
tement rétablie depuis qu'il était revenu en Franco. Il s'était
successivement e.qnfié û. des médecins différents

'
'quelq

ue- vertes, il y a une trôntainô l'années, atr'villago d'1lebdjî.
fois sans avoir -la prudence de les intruireeit.aetement de Telle est encnye colin dont nous donnWl,s ici le dessin, et
ce qu'il avait éprouvé ou des traitements qu'il avait subis. dont l'élégance simple et sévère fait un contrastesingu!ier
Des remèdes violents, et pris â trop fortes doses, dans, l'es- avec la construction barbare qui s'est accolée û. elle;
pair d'une guérison plus rapideagirent, de la manière la

	

En dchors 5 des fontaines antiques, la dévotion musulmane
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- FONTAINE A VARNA.
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Voy., sur 'lama, p 193

	

-

Quoique située à la gorge d'un vaste marais, qui s'étend
entre la rade et un lac d'aspect assez sauvage, 'lama n'est
pas très-favorisée sous le rapport des eaux potables. Mais
les hauteurs étagées qui l'avoisinent au nord contiennent
des sources nombreuses, et plusieurs fontaines, d'un certain
caractère monumental, desservent de misérables villages
turcs et bulgares, perdus dans les plis de la .montagne.
Telles sont deux fontaines enmarbre blanc, datant probg-
hlement'du temps où la colonie grecque'd'Odessus florissait
sur ce point, et que le 'voyageur russe Tcplaékof a décot

et Ces.,

Une Fontaine à 'lama. -Dessin de Kart Girardet, d'après Durancl-Bragcr.

dote la Turquie de beaucoup de ces humbles monuments, et
c'est un bienfait qu'on peut apprécier dans toute son étendue,
quand on a voyagé, môme un seul jour, dans les, steppes.,
d'une monotonie désespérante, qui s'étendent entre Suis- .
trie, Mangalia et la Dobroudja. Si un riche Ottoman vient à

(4) Lu premier de ces tableaux appartient aujourd'hui à M. Cot-
Lier; le second, à M. le comte du .Janzé; tous deux sont encore à
Paris. Celui des Arabes en-voyage est la propriété de M. Gandin, qui
habita aujourd'hui la Suisse. Le Café de Syrie, dont le Magasin pit-
torest'ue a donné la gravure, est à Paris, dans la collection de M. Ad.
Moreau, assez heurena pour posséder sept ouvrages de Mariihat.

mourir, il y a des chances pour que son testament contienne
'un legs destiné è orner telle route fréquentée et cependant
déserte, soit d'un' han (éaravansérai), soit d'une fontaine
que l'on fera jaillir du dol, dans un site pittocsque, à l'ombre
de quelques arbres. Le voyageur altéré s'y reposera un in-
stant, non sans adresser une prière reconnaissante à Allah,
pour que l'âme du riche bienfaisant puisse, dans l'autre
.vie, se désaltérer aux sources intarissables de ('éternel bon-
heur. '

	

-



52

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

105

LA PROMENADE ISABELLE,

A LA HAVANE (').

Une Volante, à la Havane. -- Dessin de Karl Girardet.

« Lorsque nous arrivâmes à la promenade (Isabelle), le
soleil se couchait, enveloppé de larges draperies d ' or. Le pal-
mier, le maboa, la yagua, et les buissons gracieux de rose
althcea, agités par la brise du soir, se balançaient doucement.
L'oiseau, silencieux pendant la chaleur du jour, chantait
gaiement en choisissant son gîte, et, resserrant ses ailes,
se balançait sur la branche flexible et parfumée qui devait
lui servir d'asile et le protéger contre la rosée de la nuit.
Quelques jeunes filles assises aux fenêtres, coquettes et
riantes, dardaient à travers les grilles des regards brillants
comme des étoiles, et nous envoyaient, de leurs petites
mains. blanches, des saluts naïfs. D'autres, voluptueuse-
ment renversées dans leurs quitrins, jouissaient avec in-
souciance de la douceur de l'air et de la beauté de la na-
ture. Personne ne se promenait à pied : les hommes, gra-
vement enfoncés- au fond de leurs volantes, humaient l'air
et se sentaient heureux de vivre; la petite marchande, la
bourgeoise comme la grande dame, savouraient dans leurs
quitrins les délices et la paresse des riches (2 ). »

Deux mots de ce fragment exigent un commentaire. La
volante est un véhicule très-léger, qui, de loin, se présente
sous l ' aspect d'un nègre et de deux roues; les roues ca-
chent une espèce de cabriolet dont la caisse est basse; le
nègre, magnifiquement habillé, est placé sur une mule. Il
porte des bottes à l'écuyère, bien vernies, ne descendant

(') Ce nom de promenade Isabelle paraît avoir été abandonné et
remplacé par celui de promenade Tacon, nom d'un général qui a in-
troduit d'utiles réformes à la Havane.

(4 ) La Havane, par Mme la comtesse Merlin.

TOME XXIV. - DÉCEMBnE 1856.

d'ordinaire que jusqu'à la cheville, et laissant apercevoir un
cou-de-pied noir et lustré. Un soulier bien ciré et orné
d'une rosette complète cette étrange chaussure à deux com-
partiments. La toile blanche de la culotte, et les armoiries
brodées sur les galons de la veste, font encore ressortir
l ' ébène de son teint et les diverses nuances noires de sa
chaussure et de son chapeau galonné. Deux brancards
droits serrent les flancs de la mule, dont les harnais répon-
dent, par leur richesse, au brillant costume du calesero.

Les quitrins sont moins légers et moins élégants que les
volantes. Ils tournent difficilement; mais, grâce à l ' immen-
sité de leurs roues, ils sont irrenversables, même dans les
plus mauvais chemins.

A la Havane, il n'est pas de si petite bourgeoise qui n'ait
sa voiture. La première économie de l' industriel sert à
acheter un piano et un quitrin.

Si les quitrins ne se renversent pas, cet avantage est
compensé par la difficulté d'esquiver les embarras lorsque
plusieurs de ces voitures se rencontrent dans les rues
étroites et populeuses de la Havane. A huit heures, on en
voit déboucher de tous les points. Les caleseros, bien qu'al-
lant très-vite, ne savent jamais où ils vont. Le maître ou
la maîtresse, du fond de la voiture, se contente d'indiquer
au nègre, qui ne tourne jamais la tête, et qui cependant
ne manque pas de saisir l'ordre : A gauche! à droite! Et le
quitrin tourne et retourne.

« Souvent il s'arrête devant un magasin, dit l 'auteur que
nous avons déjà cité, et si quelque autre voiture, cherchant
passage, essaye d'obtenir du calesero qu'il se dérange, vous
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entendez une petite voix douce, du fond de la voiture : Ne
boiqje pas, Juan; tu ne dois te déranger pour personne.
Et la rue de rester encombrée de quitrins, jusqu'à e que
la belle dame ait fait ses emplettes. »

UN COUVENT DE LABORIEUSES OUVRIÈRES.

M. de Narbonne venait â peine d'être installé dans ses
fonctions d'évêque d'Évreux quand il entreprit sa première
tournée patorale. Il avait hâte de s'enquérir des besoins
de son nouveau diocèse, et de juger par lui-même du mérite
des cinq cent cinquante pasteurs auxquels la conduite im-
médiate de son troupeau se trouvait confiée. Mille incidents
divers ont pu marquer cette importante inspection un seul
est parvenu â notre connaissance: c'est celui que nous allon
rapporter, avec l'espoir qu'il ne paraîtra pas dénué d'inté-
rêt. Il faut savoir d'abord qu'en franchissant le seuil de
chacune des maisons curiales qu'il se proposait de visiter,
le prélat, avant même les politesses d'usage, adressait à ses
subordonnés une recommandation, équivalente à un ordre
de ne point se déranger pour lui; en d'autres termes, de ne
rien changer au régime habituel du presbytère. II ne dé-
rogea point â cette louable habitude en arrivant à Nonan-
court, quoique la recommandation eût pu paraître superflue,
cette commune passant à bon droit pour la plus pauvre de son
diocèse, dont elle marquait l'extrértie limite, et, d'un autre
côté, le pasteur ne paraissant pas devoir être mieux dans
ses affaires que ses ouailles; car n'était un curé perpétuel â
portion congrue: cela signifiait, dans la langue du temps,
que, délégué sous l'institution de l'évêque par les religieux
de Saint-Benoît, lesquels percevaient les dîmes de la pa-
roisse à titre de curés décimateurs, il ne touchait, lui, pour
tout traitement, qu'une somme annuelle, appelée portion
congrue. Ce revenu fixe, après avoir varié plus d'une fois,
était de 300 livres en 4179, année où il faut se reporter
ïour bien entendre ce qui va suivre.

Après avoir visité l'église et pris note des observations
du pasteur, M. do Narbonne revint ais presbytère. C'était
l'heure du dîner, et on en terminait les préparatifs dans
la pièce où l'on introduisitle prélat, vaste chambre à manger
servant de salon. Le seul ornement de ce réfectoire, outre
le crucifix traditionncl était un tableau placé dans un riche
cadre, etqueM. de Narbonne n'avait pas remarqué en arri-
vant, mais qui alors attira son attention. Cette toile repré-
sentait un peronn age de cinquante à soixante ans, en habit
de cour. Sous ce portrait, on n'avait point mis de nom (t) ;
l'artiste s'était passé la fantaisie de décorer son oeuvre d'une
inscription latine ainsi conçue : Ma,jestati nature par in-
gcnin»s Assez peu curieux de sou naturel, touten s'éton-
nant du fait, Ni de Narbonne n'en demanda point l'expli-
cation, li fut seulement frappé du contraste que formait cet
objet d'art avec la nudité de l'appartement mi il se trouvait.

Après quelques minutes d'attente, on se mit â table. A
la grande surprise de l'évêque, qui comptait surune fort
maigre chère, on servit successivement plusieurs mets re-
lativement très-recherchés. Cette déférence dont on ne
peut se défendre pour quiconque nous accorde l'hospitalité,
même quand il est notre inférieur, empêcha d'abord le haut
dignitaire ecclésiastique de témoigner son mécontentement
de tant de profusion. Mais, voyant apparaître un dessert
plus somptueux encore que le dîner, il n'ytint plus, et-tout
de bon irrité -Mais vous avez donc perdu la tête? dit-il
è son amphitryon. Vous mettre en -si grands frais pour moi,
qui vous avais expressément recommandé de ne rien changer

4') Pourquoi ne met-on pas ordinairement les noms sous es por-
traits? Cet usage a-t-il été établi dans l'intérét des modèles ou dans
relui (les peintres?

	

-

à votre ordinaire Je suis sûr que ce repas vous- coûte le
quart de votre revenu d'une année. - Je ne pouvais faire
moins pour vous honorer, Monseigneur, répliqua le pasteur.
D'ailleurs cela ne m'a pas coûté autant que vous le pensez;

- ma ménagère s'entend assez bien à la cuisine et un peu à
la pâtisserie. - Mais ce ne sont pas moins des dépenses
hors de proportion avec vos rèssources. Vous en avez donc
d'inconnues? -.J'en- conviens, Monseigneur, ce n'est pas
sur ma portion congrue que je compte pour vivre. Les
pauvres sont en tel nombre dans cette commune que je suis
obligé de leur eu laisser la meilleure partie. Ce qui est in-
dispensable mon entretien, je le tire d'une communauté
de filles laborieuses... - Commdnt, comxnent?ititerrompit -
l'évêque, sachez que je n'aime pas que les ecclésiastiques
fréquentent les couvents de femmes sans une nécessité abso-
ljie.-Après avoir réfléchi un instant et feuilleté se§ notes il
ajouta - Je ne connais pas encore tout mon diocèse, mais
il est étrange que l'on m'ait laissé ignorer l'existence de ré-
tablissement dont vous me parlez. -II est, en effet, en
dehors de votre juridiction, Monseigneur. Si vous voulez me
le permettre, j'aurai l'honneur de vous conduire â ce mo-
nastère, qui est â dix pas d'ici, et il vous sera loisible de

	

-
vous en assurer. La fréquentation que vous blâmez â juste
titre, là du moins n'a as d'inconvénients.

Le prélat, dont la curiosité commençait à être dxeitêe vi-
vement, prit sou bête au mot, et, après avoir achevé de dé-
guster une tasse de moka préparé avec un soin intelligent,
il se leva de table', suivi de l'ecclésiastique qui l'accompagnait
dans ses tournées. Mais avant de quitter la salle -â nanger,
regardant de nouveau le tableau : - Et ceportrait, insinua-
t-il, l'avez-vous aussi tiré de ce même couvent? - En
quelque sorte, Monseigneur. Ce portrait est celui d'un per-
sonnage qui nus protège tous. -Je comprends de moins
en moins. -Dans un instant vous aurez le mot de l'énigme.
- Cela dit, le curé, montrant le chemin, traversa une petite
dour et ouvrit une grille de buis qui livrait accès â un vaste
jardin parfaitement etiltivé. Après l'avoir traversé ensuivant
une allée de beaux arbres, les convives arrivèrent à un

_enclos occupé par trois vastes ruchers artiStement construits,
contenant chacun une trentaine de ruches. - Nous sommes
arrivés, Monseigneur, dit en ce moment le curé apiculteur
à son évêque, qui ouvrait des yeux étonnés et doutait s'il
ne battrait pas en rètraite à la vue de ces niyriâdes' d'insectes
bourdonnants. -Voilà, dit-il, en rassurant ses hôtês avec
un geste expressif, voilà cette communauté de travailleuses
que e vous ai signalée comme la source de mes revenus
personnels. Le calcul est facile à établir, continua-t-il; au
moyen de la forme parfaitement ronde que j'ai donnée à
mes ruches ou paniers, j'obtiens un produit double de celui
que l'on retire des ruches en clocher. Chacun des douze
gâteaux de cire pureeu mélangée qua je retranche dés dix-
huit contenus dans chaque panier pèse pour le moins cinq
onces; ensemble, cinq livres de cire à 20. sous (1), prix or-
dinaire. Ajoutez huit ou dix livres pesant de miel à C sous,
au plus bas, et voyez si, pour les cent ruches qu'il y a ici,
cola n'arrive point à un total d'an moins sept cents livres,
bon an mal au, que je tire de la communauté des dix-huit
•cent mille abeilles rassemblées dans cet endroit. M. de
Narbonne ne revenait pas de son étonnement de tout ce
-qu'il venait d'entendre. Comme tant d'autres, il n'avait
pas la-plus légère idée de toutes, ces merveilles. 11 resta
quelque temps en contemplation devant cette immense po-
pulation d'industrieuses ouvrières-, puis il félicita l'abbé
Bienaymé, c'était le nom du digne pasteur, sur le fructueux

- emploi qu'il avait su donner â ses -loisirs. II ne lui échappa .

(') Aujourd'hui la cire coûte S francs le demi-kilograiumc, et le
miel 90 centimes. On peut juger, par cet écliantillop, de la plus-vahue
des denrées depuis 1780. -

	

'
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point qu'en introduisant dans cette contrée si pauvre une
branche nouvelle d'industrie, il assurait pour l'avenir le
bien-être de la population. Tel était, eu effet, le but que
poursuivait l'abbé Bienaymé avec une louable persévérance.
En revenant à la maison curiale, le prélat, se rappelant
tout à coup le tableau qu'il y avait vu : Et le portrait de
ce personnage qui vous protége, vous et vos ouvrières?...

C'est celui, répondit le curé, de M. le comte de Buffon.
Lorsque j'étais vicaire à Montbard, il avait la bonté de
s'intéresser à moi; c'est dans on château et sous ses yeux
que j'ai expérimenté les modifications dans la culture des
abeilles dont j'ai indiqué les résultats à Votre Grandeur.

Le lendemain, M. (le Narbonne quitta le presbytère, en-
chanté d'avoir aussi agréablement clos sa première visite
épiscopale. Un an après, en 1780 par conséquent, un ca-
nonicat étant devenu libre dans l'Eglise d'Evreux, il se sou-
vint de l'abbé Bienaymé et le fit nommer à la prébende
vacante. Cette année-là même, l'habile apiculteur publia la
première édition de son mémoire sur les abeilles; ce travail
utile passe pour avoir été revu par le Pline fiançais, mais
non pas, à coup sin', sousle rapport du style, qui laisse beau-
coup è désirer. La deuxième édition est de 4803. Elle fut
imprimée à Metz. M. Bienaymé était alors évêque de cette
ville. Il conserva cette position jusqu'à sa mort, arrivée
en 1806.

SUR LE VERA SOIE DU RICIN.

Voy. p. M.

Un membre de la Société d'acclimatation nous adresse
les observations suivanteque.nans accueillons avec empres-
sement

« Je crois devoir, vous; signaler quelques inexactitudes
dans l'article, d'ailleurs intéressant et bien fait, que vous
avez publié sur le ver âsoie du ricin. M. Edwards, non
plus que la Société d'acclimatation, n'a reçu la ,graine de
Calcutta ; nous l'avons tous reçue de M. Baruffi, de Turin,
qui lui-même l'avait reçue, avec le concours de M. Ber-
gonzi, de sir William Reid, gouverneur de Malte, qui, lui
enfin, l'avait reçue de Calcutta par M. Piddington.

» C'est aussi de Turin qu'est venue la graine cultivée
en Algérie par M. Hardy.

» Les petites inexactitudes qui ne concernent que nous
Français sont peu importantes; mais il est regrettable de
laisser dans l'ombre MM. Piddington, Reid, Baruffi et Ber-
gonzi. Je crains que ceux de ces messieurs auxquels par-
viendra l'article n'en soient peinés ; car ce qu'ils se sont
donné de peine pour vaincre les difficultés passe tout ce
qu'on peut imaginer. II a fallu recommencer les essais à
plusieurs reprises, élever le ver en Egypte, puis à Malte,
puis â Turin; il est ainsi venu par étapes. de l'Inde en
France. Un autre point de vue auquel je regrette le silence
gardé sur M. Baruffi, c'est l'extrême générosité dont il
a usé envers nous, envoyant, aussitôt qu'il l'a u, de la
graine â M. Hardy, à M. Edwards, â nous.

n La Société d'acclimatation a témoigné à ces quatre
messieurs sa gratitude en leur conférant le titre de membres
honoraires que sa rareté et l'éminence du petit nombre de
noms placés sur la liste fait rechercher comme véritablement
honorable. En retour, ils nous ont envoyé divers objets pré-
cieux, qui pourront devenir à leur tour des importations
utiles : tel est l'igname de la Nouvelle-Zélande que nous
devons à M. Piddington, et une multiude d'objets envoyés
par M. Baruffi.

» La Société a fait d'ailleurs bien mieux; elle a sauvé,
multiplié et répandu le ver à soie que MM. Piddington,
Reid, Bergonai et Baruffi avaient introduit, et qui, à part

l'Algérie, s'était éteint partout. M. Edwards avait perdu
les siens, après avoir fait sur eux de très-intéressantes ob-
servations, et MM. Baruffi et Beid n'avaient pas non plus
réussi, ta Société d'acclimatation, plus favorisée, a main-
tenant, de ces vers à soie, plusieurs colonies très-floris-
santes dans le midi de l'Europe; et, grâce au choix qu'elle
a fait de M. Vallée pour une partie de ses expériences de
Paris , elle a si bien réussi que tous ces jours-ci encore
nous avons pu faire des envois de graine dans le midi de la
France, en Italie, en Corse, en Espagne, en Portugal et en
Egypte. Nous en avions fait précédemment au Brésil pat'
les soins de M. Guérin Méneville.

Votre article quant à M. Vallée est donc fort juste. Il
est aussi très-bon comme fond; et si j'ai regretté la lacune
plus liant signalée, c'est parce que j'aime et j'estime, comme
vous le savez, et très-haut, le Magasin pittoresque, et que
je désire voir toujours exacts et parfaits les articles qu'il
publie. »

Sacrifier sa vie à une idée, c'est éprouver un moment le
sentiment de la vie clans toute sa plénitude; c'est payer à
la religion et à la vertu mi tribut que tôt ou tard on doit à
la nature; c'est presque dérober la vie à la mort que de
mourir volontairement; c'est revendiquer pour la liberté ce
que la nécessité nous enlèverait tôt ou tard, et convertir en
une action ce qui ne serait qu'un événement.

ANÇILLON.

UNE SGNE DE BAL.

DESSIN INÉDIT DE 3.-J. CRANDVILLL.

La danse, nous disait Grandville, ce vous paraît-elle pas,
comme â moi, la pins étrange de toutes les bouffonneries
humaines? J'admets les datises des sauvages : ce sont des
pantomimes où ces enfants de la nature figurent et célèbrent
en gambadant leurs guerres, leurs chasses, leurs passions
leurs croyances. Nos anciens ballets étaient eux-mêmes de
petits drames allégoriques. II existe encore, dans quelques-
unes de nos provinces les plus éloignées, des rondes ac-
compagnées de chants qui consacrent de vieilles traditions
locales. Mais nos danses, nos valses, nos polkas, ces évo-
lutions fatigantes, bizarres, ridicules, sans idée, sans but,
pendant des nuits entières, y comprenez-vous rien? Jamais
y eut-il usage plus vide de sens? Pour moi, je ne puis y
songer sans m'étonner de-ce qu'elles n'étonnent personne.
Que nos enfants , emportés par leur pétulance naturelle,
sautent, gesticulent, ou, se prenant les mains, tournent en
chantant : n La tour, prends garde; n on: « Nous n'irons plus
an bois, n je souris et je me réjouis de leur joie : ce sont des
enfants, presque de petits sauvages. Au contraire, ce que
j'éprouve, quand, pour mon malheur, on m'entraîne â l'un
de nos bals, est une sorte d'hilarité railleuse et presque
triste. Regardez tous ces hommes en habits noirs, roides
et guindés comme dans une revue militaire ou dans une
cérémonie funèbre : lisez-vous sur leur visage la joie, l'eni-
vrement, l'agitation fébrile que tout è l'heure, au signal de
l'orchestre, vont simuler tout à coup leurs petits pas, leurs
en-avant-cieux, leurs chaînes, leurs chassés-croisés coups
de pied en l'air, fléchissements de genoux, tours de bras,
et le reste? Et ces demoiselles, ces dames, comme les voilà
coiffées, attifées, fleuries, étincelantes! Quels sont donc les
sentiments palpitants dans tous ces coeurs, les paroles re-
tenties au bord de ces lèvres, qui correspondent à cette
explosion inusitée de luxe,.à tous ces signes extérieurs qui
font naître en moi une attente presque solennelle? Je ce-
garde, j'observe, j'écoute. Qie va-t-on me représenter?

En vain on l'invitait, en souriant, à observer d'une hu-
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tueur moins critique le spectacle aimable et brillant qu'il
avait sous les yeux. =Que cet éclat, ces fleurs, cette élé-
gance, ces douces émotions de la jeunesse,` ces accords
harmonieux, trouvent grâce devant vous! Ne cherchez pas
un sens, si profond dans de simples divertissements qui ne
veulent être que frivoles; glissez, n'appuyez pas!

— Oh! mon crayon! murmurait-il.
Le lendemain, sa table se couvrait d'esquisses : une n é-

tamorphose du bal entier!

— C'est une trahison, lui disions-nous. Oseriez-vous .

bien livrer au rire public cette satire des scènes qui ont passé
hier devant nous?

-- N'ayez crainte! Personne ne s'y reconnaîtra. Ces
dames savent bien , 

qu'elles sont toutes charmantes et qu'on
ne peut les comparer qu'A ce que la nature a de plus parfait :

La pâle est aux jasmins en blancheur comparable;
La noire à faire peur, une brune adorable)...
La géante parait une déesse aux yeux;
La naine, un abrégé des merveilles des cieux.

Scène de bal. — Dessin inédit de 	 Grandville.

LISTE DES OEUVRES DE 3.—J. GRANDVILLE :
talogue illustré de la collection des dessins et.croquis de Grandville,
Paris, 1853; Grandville, biographie, par M. Charles Blanc (1855).

1826, Costumes de tliéàtre. -- 1828 (12 planches) , Tribulations
de la petite propriété, ou les Dimanches d'un bon Bourgeois. — 1828
( 52 ph), la Sibylle des Salons. — 1828 ( 73 pl.), les Métamorphoses
du jour. —1830 (6 pl.) , Galerie mythologique. — 1830 (9 pl.),
Voyage pouryéternité. — 1830 ( 4 pl. ), Principes de grammaire. —
1831 à 1833, le Journal la Caricature. —1833 (6 ph), Amusements
de la Société. —1833 ( 3 ph), Amusements de l'enfance. — 1833
(3 pl.), Amusements de la jeunesse. — 1833 (3 pl.), Amusements de
l'âge Mc. —1833 (1 pl.), Passe-temps de la vieillesse. — 1334
(4 pl.), les Breuvages. — 1834 (12 pl.), le Parisien pittoresque.
1834 (4 pl.), Restaurateur.= 1835 (24 pl.), le Dedans de l'homme
expliqué par le dehors. -1835 (1 volume), OEuvres de Béranger. —
1836, 1837, 1838 (1 vol.), Fables de Lafontaine. — 1838 (1 vol.),
Gulliver (Swift). — 1839 (1 vol.), Robinson (de Fol). — 1840
(1 vol.), Fables de Lavalette.— 1841 (1 vol.), les Animaux peints par
eux-mêmes. -- 1842`(2 vol.), les Petites misères de la vie humaine.
18 .43 (1 vol.), Un autre monde —1844 (1 vol.), les Cent Proverbes.
—1845 (1 vol.), Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale.
1845 (1 vol.), Caractères de la Bruyère. 1846 (1 vol.), les Fleurs
animées. —1847 (1 vol.), Don Quichotte. —1847 (2 roi.), les rugies
animées.

J.-J. Grandville a publié aussi beaucoup d'autzve,- dessins danS 1es
ouvrages suivants : Boileau, les Français peienes, ,Ur eux-mêmes,
le Jardin des Plantes, la Silhouette, l'Arasae leg3Itanzilri. r lfIt-
lustration, le Musée des Familles.

Nous avons donné la liste des dessins de Mendel- oubliés dans
notre recueil, tome XV (1847), p. 210.

On peut consulter les ouvrages suivants sur la vie et kr165 ..teres
de Grandville : Eloge historique de J.-,T. Grandville., par Jules
Noblet (Fabert), Anvers, 1853; une Notice, pbr Victor Ratier; le ca-

ERRATA.

Le texte allemand! Fiel hier an der Suite Alexanders; a été traduit
ainsi : Tomba ici à la suite d'Alexandre. Il fallait traduire Tomba

`Tome III, page 288, article sur le Monument élevé à Moreau. --

ici à côté d'Alexandre.

Tome XXIV, page 282, colonne 2, ligne 32. — On nous prie d'in-
sérer la rectification suivante :

Lorsque M. Percier revint de Rome, ce fut avec M. Bernier
'

 et non
pas avec M. Fontaine ( comme le disent toutes les biographies), qu'il
partagea un petit logement de deux chambres. M. Fontaine logeait au-
dessus d'eux et occupait à lui seul;un logement pareil , ce qui lui per-
mit de prêter un refuge, pendant plusieurs jours de la terreur, à la
nièce du ministre Brienne, son ancien protecteur.

Paqe 227, colonne 2, ligne 1. — Au lieu de : L'Épitaphe; lisez:
Une Épitaphe.

Page 335, colonne 2, ligne 40.-- Au lieu de les.pieux voyageurs
c131 moven âge; lisez les pieux voyageurs d'autrefois.

per sonne qui nous a adressé la page intitulée : la Jeune
lo'emnkei, volve et mire, est réellement poile ; ses sentiments sont
naturels; purs et élevés. Il lui manque seulement l'art de faire des vers;

.-elle,;.igiture:In. prosodie. Mais quelle est, pour elle, la nécessité d'écrire
T.(1.% yeeS1
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Abbaye de Port-Royal des
Champs (Ruines de 1'), 212.

- de Saint-Bertin ( l'église),
113.

- des Vaux-de-Cernay, 49.
Acte diplomatique (le plus-an-

cien) de l'Europe, 350.
Adieux ( les), 345.
Agates; taille et polissage, 376.
Ailes ( les) de l'âme, allégorie

de Platon, 121.
Alectryomantie (1'), 171.
Allégories de Platon ( voy.

t. XXIII ), suite; les Ailes de
l'âme, 121.

Amélioration (Suri') des bêtes
à laine, 69.

Amour de l'instruction aux
Etats-Unis, 135.

Amour (1' ) des places, 371.
Anatomie comparée des anges,

294, 306.
Ane (1') qui vielle, sculpture de

la cathédrale de Chartres, 56.
Anes ( les) en Orient, 105.
Animaux étrangers à importer

en France : les chèvres de Ca-
chemire, 25.

Antiquités arméniennes, 358.
Antirrhinum ( l') grec, plante,

11.
Appareil (1' ) hydraulique de

Gerberoy, 277.
Appareils à distiller et à raffiner

le soufre, 343, 344.
Apostasie, 363.
Approuague (1'), rivière (Guya-

ne française), 323.
Archéologie parisienne : collége

de Navarre, 169, 319.
- slave, 36.
Arénicole (1') des pêcheurs,163.
Armes des indigènes du Nica-

ragua, 224.
Arts ( les) au Pérou, 101.
Ascension au mont Blanc en

1786, 265.
Atala (Origine du nom), 335.
Atelier d'un sabotier à Saint-

Gobain, 45.
Auberge (une) dans Pile d'A-

mag, 140.
Aubusson ( Pierre d' ) défère le

commandement au siége de
Rhodes à son frère Antoine;
miniature, 156.

Audience solennelle du Muata-
Cazembe, 244.

Audran (Gérard), graveur, 3.
Aurore (I') , dessin de Lesueur, 5.
Aux jeunes administrateurs ,

114.
Axoum (Abyssinie), 80.

Bain ( le ) des pauvres à Bade,
207.

Balançoire (une) indienne, 224.
Ballade ( la) des chapeaux, es-

tampe rare, 379.
Bateau attaqué par des morses,

81.
Bâton ( ancien ) de justice en

Pologne, 88.
Berzé-le-Châtel (Saône-et-Loi-

re), 220.
Billet de banque chinois, 280.
Bohémiens ( les), tableau par

Louis Knaus, 57.
Bois ( les), 283.
Brandenbourg, 187.
Brevets d'invention accordés à

des personnages célèbres du
dix-septième siècle, 87.

Buxton (Jedediah ), 192.

Cabinet ( le) de M. de Scudéri
en 1646 ; gravure de François
Chauveau, 275.

Camail (Sur l'usage du ) dans
l'église de Chartres, 55.

Cambriche ou Ch ambige, archi-
tecte, 339.

Canon ( le) d'argent, 318.
Caoursm (Guillaume), 155.

Cap ( le) Percé (Amérique sep-
tentrionale), 395.

Capitaine de la première éoM-;
pagnie des enfants d'honneur.
en 1596, 172.

Caron dans la Grece.moderne,
. 267.

Carte d'Afrique de Ptolémée
( Fragment de ), 352.

- de la mer de Njassa, nou-
vellement découverte k Afri-
que australe), 384.

- physique de la France ; divi-
sion par bassins, 184.

Cascade de Kambagaga, en Sé-
négambie, 12.

Catalogue (un nouveau système
de), 135.

Causeries géographiques ( voy.
t. XXIII ), suite, 183, 263.

Chant épique contemporain de
Charlemagne, 331.

Chapeau ( le ) de Jeanne Darc ,
382.

Chapelle du château d'Amboise,
89.

Chardonnerets ( les Deux ), par
William Cooper, 74.

Charité pratique, 182.
Charles IX; lettre sur la Saint-

Barthélemy, 318.
Charolles (Saône-et-Loire), 221.
Chasse ( la) au Japon, 332.
Château de Bagatelle, près Pa-

ris, 119.
- de Blois, 241.
- de Brandabourg, 188.
- de don Juan (Hérault), 261.
- de Dyo, 221.
- de Hollenfeltz(Luxernbourg),

60.
- de Klani, 388.
- de Montessus, 220.
- de Saint-Guillem (Hérault),

293.
- de Sully-sur-Loire

'

 7.
- de Taillebourg, 363.
- (un) moderne, 79.
Chaussée (la) Saint-J ames (Clia-

rente-Inférieure), 364.
Chauveau (Fr.), peintre, 275.
Chemin de fer du Semmering,

388.
Chemins de fer aux Etats-Unis,

295.
Chêne-litige ( le), 97.
Cheval ( le ) de Darius, 354.
Chèvre ( la ) d'Angora, 361.
Chèvres de Cachemire et mé-

tisses du Thibet, 25.
tigimie( la ) sans laboratoire

(voy. t. XXII et XXIII), suite;
du soufre, 342, 367.

Choiseul (Me de ) et M. de la
Condamine; anecdote, 119.

Coffre (le) de Cypsélus, à Olym-
pie; dessins d'après des vases
antiques, 300.

Collége de Navarre, à Paris,
169, 319.

Compensations providentielles;
extrait du journal deMargue-

• rite Fuller-Ossoli, 36.
Consolation ( Descartes), 175.
Conversion ( la) de saint Paul;

esquisses inédites du Poussin,
196.

Coran ( le) de Hems, 255.
Cornélie et ses deux fils Tibérius

et Caius Gracchus, 27.
Costume ( Hist. du) en France :

règne de Henri IV, 51, 171.
Costumes (les)) allemands, 324,

401.
Coupe du quinzième siècle, 185.
Coupole ( la ) d'Arin, 73.
Couronnement de Hugues Ca-

pet à Noyon, 297.
Couvent ( le) de la Rabida et

Palos de Moguer (Andalou-
sie), 197.

Couvent (un) de laborieuses ou-
vrières, 406.

Cristaux de soufre, 367.

Dame ( une) e1 deux gentils-
hommes à la mode de 1605,

-
Danger de sol.iffrii en sot des

mouvements de enlère, 303.
, David d'Angers, 23.

Défauts sensibles et qualités in-
aperçnes, 29.

Dessin attribué à J. Goujon, 216.
- inédit du Poussin, 195.
Dessins (Sur les) de Jean Gou-

jon, 149.
Dialogue au bord d'une fon-

taine; poésie persane, 23.
Dietterlin ( Wendel), graveur,

305.
Dinant (Belgique), 372.
Divinité scandinave, 369.
- slave (une ancienne), 36.
Douvres et le château d'Has-

tings, 249, 309.
Dropping-Well ( le ), 176.
Drouot ( Statue du général) ,

236.
Duncan Gray, ou le Refus, ta-

bleau de Wilkie, 313.

Ecoliers siamois, 341.
Edouard ; origine et étymologie

de ce nom, 224.
Effet des sons, 338.
Eglise de Saint-Guillem du Dé-

sert ( Hérault ), 257, 293.
- de Saint-.Laurent, sur les

bords de l'Hérault, 292.
Embarquement (1' ) à contre-

coeur, 105.
Emmanchement des outils, 143.
Epigraphe (1') de la Tour-d'Au-

vergne, 242.
Epitaphe recueillie par W. Cow-

per, 327.
Estampes rares, 185, 305, 379.
Estourmel (Famille d'), 16.
Etablissement de l'Approuagne

(Guyane française), 323.
Exposition universelle de 1855:

beaux-arts, 1, 21, 28, 41, 57,
100, 101, 105, 117, 132, 141,
248; - industrie, 18.

Fac -simile d'une gravure de
Lucas de Leyde, exécutée en
1512, 253.

Famille ( une ) de bohémiens,
57.

Femme ( la) de Velasquez, 165.
Femmes de Trébizonde, 125.
Ferme ( une ) de la Brie fran-

çaise, suite, 63, 150.
- (la) de Paradis : la Mer; ex-

trait du Journal de Margue-
rite Fuller-Ossoli, 381.

Fête (la) du dieu Chocolat, 199.
Fienarole ( les ) ; tableau par

M. Hébert, 329.
Fille ( la) du Géant, 189.
Fin tragique d'un Misgurne, 67.
Flèche 1(la) de la Sainte-Cha-

pelle, 321.
'Fontaine de Cybèle, à Madrid,

169.
Fontaine à Varna, 404.
- pétrifiante, dans le York-

shire : le Dropping-Well ,
176.

Forêt ( une) italienne, 285.
- (une) du Nord, 284.
Français (le) et le Gaulois, 267.
Fugitifs attaqués par les soldats

d'Hérode, 9.
Fuller-Ossoli (Marguerite); ex-

traits de son Journal, 36, 230,
381.

Gaulois combattant devant la
porte de sa maison ; bas-relief
antique, 72.

Géants ( les) et les Nains ; tra-
ditions populaires de l'Alsace,
188.

Gendarme en 1593, 172.
Générosité (de la), 395.
Gérard Dov, 33.

Géographie ancienne ( Sur la),
par Walckena6r, 114.

- ( la) de Ptolémée, 230, 351.
Girafe ( Jeune) et sa mère, 129.
Goujon (Jean ); ses dessins,149,

215.
Grand homme ( le), 215.
Grande (la) place à Trente, 139.
Grandes (les) chapelles de Diet-

terlin : estampe connue sous
ce titre, 305.

Gravure d'une coupe du quin-
zième siècle par le maitre au
monogramme WA, 185.

Grotte ( la) de la Madeleine,
près de Montpellier, 54.

Guerre (la) des loups, nouvelle,
2, 13, 26.

Guide-lime ou Pradel, 144.

Habit (1') ne fait pas le moine,
138.

Habitant de la Cordillère, 101.
Habitations (Sur les) gauloises,

71.
- (Entrée des) souterraines de

Saint-Gobain, 44.
Hastings : la ville, le lieu de la

bataille et le château, 249,
309.

Henri IV (Portrait équestre de),
roi de France, 52, 173.

Heureux (1') paysan; traduit de _
Hebei, 240.

Histoire du costume en France:
règne de Henri IV, 51, 171.

Hiver de 1709, 50.
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319. Etablissement de l'Approuague (Guyane française), 323.
Exposition universelle de 1855, 1, 18, 21, 28, 100, 101, 105, 117,
132, 141, 148. Jardins (les) en Italie, 29. Permission de vendre
de la viande pendant le carême dans la ville de Chartres (1701),
362. Religion (la) chrétienne en Abyssinie, 128. Société astrono-
mique à Cincinnati, 162.

LITTÉRATURE ET MORALE.
Amour (1') des places, 371. Apostasie, 363. Bois (les), 283.

Caron dans la Grèce moderne, 267. Chant épique contemporain
de Charlemagne, 331. Charité pratique, 182. Compensations pro-
videntielles, 36. Consolation (Descartes), 175. Coran (le) de
Reins, 255. Danger de souffrir en soi des mouvements de colère,
303. Défauts sensibles et qualités inaperçues, 279. Dialogues an
bord d'une fontaine; poésie persane, 23. Edouard; origine et
étymologie de ce nom, 224. Epigraphe (1') de la Tour-d'Auvergne,
242. Epitaphe recueillie par W. Cowper, 327. Fin tragique d'un
Misgurne, 67. Français (le) et le Gaulois, 267. Générosité (de la),
395. Grand(le) homme, 215. Hypothèses (de l'usage des) en gé-
néral, et en particulier de l'art de dééhiffrer les lettres, 166. Langue
(la) iroquoise, il. Lettre (une) de l'auteur du Freysclitita, 95.
Lettre (une) de Nicolas Poussin, 337. Liberté (la), 387. Liberté (la)
morale, 318. Lisez et Pensez; extrait du livre portant ce titre, 254.
Livre (le) de Job, 375. Livre (le) des merveilles, 176, 296. Loisirs
(les) d'ûn grand ministre, 123. Moine (le) selon Sliakspeare, 311.
Mots français (quelques anciens) du dix-septième siècle, 295. Né-
gligence de prononciation, 207. Notes prises de ma fenêtre, suite,
91, 110. Oiseau (1'); extraits de ce livre, 163, 170. Origine du
nom Atala, 335. Oreiller (1') d'un enfant, 68, 69. Pauvreté (Sur
la), 371. Pensées du jour de l'an, 402. Petites (les) choses, 162,
198, 222. Prénoms français tirés du latin (voy. t XXIII),
suite, 70, M. Prière (la) dans les ténèbres, 119. Prière iné-
dite, par M. l'abbé de Lamennais, 275. Prologue des Fables de
Pestalozzi, 375. Proverbes (anciens) danois, 126. Proverbes de la
Grèce moderne, 379. Salamalek (Signification du mot), 26. Ré-
formes éducatives (Difficultés des), 47. Réveil (le) des oiseaux,
163. Science (Ja); définition, 248. Si jeunesse savait, 75. Simples
histoires : Mélissa, Edith, tante Mary, 230. Sorts (les), 287. Sou-
venirs-de Valentin, 34, 58, 66, 83, 98, 130, 141, 173, 238, 274,
330, 365, 378. Toit paternel (le), 387. Tradition des Séminolles
sur l'origine des hommes blancs, rouges et noirs 286. Traduc-
tions françaises (les meilleures) d'ouvrages latins célèbres, 254.
Travail (un) de poéte: les deux Chardonnerets, 74 Tour de Ra-
bel et tour de Babil, 207. Trop d'impatience, 55. Vérité (la), 239.
Vieux amis (Mes), 367.

Anecdotes, apologues, nouvelles, légendes. - Ailes (les) de
l'âme, allégorie de Platon, 121. Apelles et Mégabysua, 207. Ca-
non (le) d'argent, 318. Chardonnerets (les Deux), par William
Cooper, 74. Cheval (le) de Darius, 354. Choiseul ( M"° do) et M. de
la Condamine, 119. Ferme (la) de Paradis : la Mer; extrait do
Journal de Marguerite Fuller-Ossoli, 381. Géants (les) et les Nains;
traditions populaires de l'Alsace, 188. Guerre (la) des loups, 2,
13, 26. Habit (1') ne fait pas le moine, 138. Heureux (1') paysan;
traduit de Hebei, 240. Hiver de 1709, 50. Jeune (la) Sibérienne,
209. Juive (la), nouvelle, 178, 186, 194, 202, 214, 218. Légende
(une) de sainte Geneviève, 392. Maison (la) déserte, 77. Mariage
(le) imprévu, légende souabe, 134. Paisible (le) ménage, 84. Pori.
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trait (le) béni, 118 , 126. Princes japonais visitant l'Escurial en
1580, 110. Sabotier (le) de Saint-Gobain, 44, 78, 90. Sacs (les)
d'argent, 303. Suicidés (les) du Dante, 74. Val (le) Dormant, 225,
207. Vision (une), 389. Voix (la) du printemps, 106.

14 °EUES, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Amour de l'instruction aux Etats-Unis, 135. Anes (les) en
Orient, 105. Anatomie comparée des anges, 294, 306. Armes
des indigènes du Nicaragua, 222. Balançoire (une) indienne,
224. Boite-catalogue 136. Capitaine de la première compa-
gnie des enfants d'honneur en 1506, 172. Chapeau (le) de
Jeanne Darc, 382. Caron dans la Grèce moderne, 267. Chasse
(la) au Japon, 332. Chasseurs japonais, 332, 333. Château (un)
moderne, 79. Coffre (le) de Cypsélus à Olympie; dessins d'après
des vases antiques, 300. Costume (Histoire du) en France : règne
de Henri IV, 51, 171. Costumes ( les) allemands, 324, 401. Divi-
nité scandinave, 369. Divinité. slave (une ancienne), 36. Ecoliers
siamois, 341. Femmes de Trébizonde, 125. Fate (la) du dieu Cho-
colat dans le Nicaragua, 199. Fienarole (les), royaume cleNaple.s,
329. Gendarme en 1593, 172. Habitations (Sur les) gauloises, 71.
Idole (1') noire, 20G. Improvisateurs (les) vénitiens, 67. Main (de
la), 323. Mazés (les), à Mmes, 79. Médaillier (un) du seizième
siècle, 255. Monnaies - d'Athènes, 320. Objets de toilette sous
Louis XV, 107. Odin , divinité scandinave, 369. Origine des
hommes blancs, rouges et noirs, 286. Ornements pontificaux eu
Abyssinie, 128. Pèche (une) aux morses, 81. Piége à. hippopo-
tames, 208. Plaisirs (les) du soldat russe, 21. Police des noces
et festins au seizième siècle, 182. Portrait donné à laBibliothèque
impériale par M. Gaina, 96. Prêche (un) dans la Laponie sué-
doise, 99. Prêtre bouddhiste et jeune Siamois à queue (fumeur
d'opium), 340. Problème ( le) du chef de cuisine, 322. Pulque (le),
boisson mexicaine, 255. Begateiros ( les), 148. Terre musquée,
207. Tête (la) de Minerve sur les monnaies d'Athènes, 320. Tra-
ditions populaires de l'Alsace, 188. rasage (Suri') du camail dans
l'église de Chartres, 55. Védas (les), 326. Volante (une) à la Ha-
vane, 405.

PEINTURE, - DESSIN, GRAVURE.

Peinture.- Adieux (les), par Tidemann, 345. Audience solen-
nen° du aluata-Cazernbe, d'après Gamitto, 244. Bohémiens (les),
par Louis Knaus, 57. Buxton ( Portrait de Jedediab), 492: Ca-
tholicos ( le) Nersès, 397. Conversion (la) de saint Paul; es-
quisses inédites du Poussin, 191 David d'Angers ( Portrait de),
par Henri Lehmann, 233s Duncan Gray, ou le Refus; tableau de
Wilde, 313. Embarquement (1') à contre-cceur, par Kretzschmer,
105. Femme (la) de Velasquez, par Velasquez, 165. Fieliarole
(les); tableau par-M. Hébert, 329. Fontaine (une) à Varna, d'a-.

 Durand-Brager, 1iO4. Gérard Dov (Portrait de), peint par
lui-memes 33. Habitant de la Cordillère, par Francisco Laso, 101.
Intérieur d'une maison arménienne, _d'après Dubois de Montpa-
reuk, 312. Jeune femme travestie en vieille, par Charles Coypel,
17. La Condamine (Portrait de), par Cochin, 373. Lebeuf (Por-
trait de l'abbé), 61. Lecture (une) religieuse en Norvége par
Tidemann, 132. Légende (une) de sainte Genevieve; peinture sur
bois dans l'église de Saint-Méry 392. Lucas de Leyde (Portrait
de), par lui-même, 252. Macbeth ( lady ), par Kaulhach, 385.
Marchands (les) de fruits d'Avintès et les Regateiros, par F.-A.
Schenck, 141. Ilodou (Morée), d'après Decamps, 240. Muata-
Cazembe ( le), dessin d'après Gamitto, 245. Necker (Portrait de
11118), 111°' de Staal-Holstein, 133. Paysage (un) de Marilliat, 349.
Pavsans,du Brunswick allant à la messe; tableau de aleyerheim,
1. Portrait supposé être celui de Gutenberg, et attribué _à Mathias
Grunewald, 96. Prüche On) dans la Laponie suédoise, par Floc-:
kert, 100. Quart d'heure (1e) de Rabelais, dessin d'après de Meu-
ron, 273. Rancé (Portrait de l'abbé de), par Rigaud, 308. Ruines
do l'abbaye de Port-Royal des Champs, d'après une esquisse de
M. L. Morize, 212. Soldats russes chantant au camp de Gallatz ;
tableau de Gérome, 21. -Stores de. Bach, 181. Traité de paix signé
à Munster le.24 octobre 1648, tableau de Terbourg, 303. Tren-
taines  ( les). de Bertal do Haze, par Leys, 117. Wilkie ( Portrait
de sir David), 289. Wisznionzecki (Portrait et chiffre de Michel),
roi de Pologne, 112.

Peinture des stores (Petite instruction-pour la), 179.
Dessins. -- Ailes (les) de Pâme, compositinn et dessin de Ca*

vignard, 121. Ascension au mont Blanc en 1786, 255,,Sltalaataae
(une) dans Pile d'Amag, par Exner, 141. Aurore. lçl' dessni dé
Lesueur, 5. Bagatelle, près Paris, en 1850 ;' desain de Grandsires
120. Bal (un) d'animaux, dessin inédit de airantivinea a 403.
Balançoire (une) indienne, d'après un dessin 'd OVilaid•-, 221.
Bateau attaqué par des morses, dessin de Freeniab a 81. Bâton
de justice polonais, d'après un dessin de Boleslas PotlemSzynakis
88. Billet de banque chinois, 280. Cascade de Karstue ,aakas en
Sénégambie; dessin de Freeman, 13. Chapelle du château il Am-
boise, dessin de Karl Girardet, 89. Chasse aux daims au Japon,
fac-simile d'un dessin japonais, 333. Chasse au renard au Ja-;

fac-simile d'un dessin japonais, 333. Chasseurs japonais,
fitc-siMile d'un dessin japonais, d'après Siebold, 332. Costumes
allemands (Bade et Bavière), dessin de Karl Girardet, 325. Cou-
ronnement (le) de lingues Capet à Noyon, composition et dessin
de Karl Girardet, 297. Cours d'eau à Pile du Prince, d'après M. de
Folin; 201. Douvres et le château d'Hastings, dessin de Sargent,
240. Ecoliers siamois, d'aprbs une photographie, 341. Entrée des
habitations souterraines à Saint-Gobain, 44. Entrée du port de

Rio de Janeire, dessin de Freeman , 217. Fac-simile d'un dessin
de Jean Goujon, 149. Tete ( la) du dieu Chocolat, d'après le des-
sin d'Oviedo , 200. Fille ( la) du géant, dessin de Pauquet, 189.
Fragment d'un dessin attribué, à Jean Gonion, 216. Grande (1a)
place à Trente, dessin d'après Tondouze, 140. Ichabod Crane, le
maître d'école, dessins de Darley, 225, 228, 229, 268, 269, 272.
Jeune (la) Sibérienne, dessin de feu Tony Johannot, 209. Lacre-
telle ( Portrait de Charles), dessin de Clicavignard, 205. Maison
(la) déserte, composition et dessin de M. Maurice Sand, 77. Odin,
dieu de la vie, dessin de Chevignard , 369. Oreilles (1') d'un en-
faut pauvre, dessin de Flenri Valentin, 68. Oreiller (P) d'un en-
fant riche, dessin de Henri Valentin, 69. Paisible ( le) ménage ,
dessin de Calia,sson, d'après Lallemant, 84. Pecheine (une) dans
le Bosphore, dessin d'après Durand-Brager, 248. Piage à hippo-
potames, dessin d'Hadamard, 208. Pigeons (les), dessin de Har-
vey., 93. Porte de l'ancienne Bibliothèque du roi, au Louvre, 65,
Porte (la) Baba-Ahmed à Ouergla, dessin d'après M. V. Flogny,
336. Premiea( le) pas, compositien et dessin de Stasi), 137. Pretre
bouddhiste et jeune Siamois à queue (fumeur d'opium), d'après
une photographie, 340. Rabat, dans le Maroc, d'après A. Decamps,
300. Ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs, 212. Ruines
de l'abbaye de Saint-Bertin, dessin d'après Ulysse Delhom , 113.
Ruines de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, dessin de Grandsire, 49.
Ruines de l'église de Saint-Laurent, sur les bords:de l'Hérault,
dessin de Freeman, 292, Ruines d'un ancien palais romain à
Varna, dessin de Karl Givardet d'après purand-Brager, 193.
Ruines romaines 4 Vernègues, dessin d'après M. de Fontainieux,
377. Sinope, dessin de Karl Girardet d'après Durand-Brager,
177. Soldats d'Herode attaquant des rebelles dans des cavernc3
de Galilée, composition de M. Achille Devéria, 9. Sujets du coffre
de Cypsélus, dessins d'après des vases antiques, 301. Trébizonde;
le Ravin, dessin d'après M. Durand-Brager, 124, 145. Vallée ba-
saltiqUe près de la montagne de Wonoga, au Japon, 73. Vue dans
une forêt du Nord , dessin de Maurice Sand, 284. Vue dans une
forêt italienne, dessin de Maurice Sand, 285. Vue d'un monu
ment consacré aux tep dans le style du seizième siècle, cornpo-
sillon et dessin de Charles Percier, 281. Vue de Riva, à l'extrémité
septentrionale du lac de Garda, dessin de Grandaire, 32. Vue
(une) de la Via-Mala., dans le canton des Grisons, 161. Vue dans
le parc de la Villa-Aldobrandini, à Frascati, dessin de M. Mau-
rice Sand, 29. Vue générale de Sainte-Marie de Moguer (couvent
de la Robida), dessin d'après M. le comte de Touchet, 197.

Estampes et gravures anciennes.- Ballade (la) des Chapeaux,
gravure sur bois du temps de Louis XI, 380. Cabinet (le) de M. de
Scudéri, gravure do François Chauveau (1646), 276. Coupe du
quinzième siècle, gravure par le maitre au monogramme W,A,
185: Entrée à Rouen de . Henri IV, d'après une gravure du temps,
52. Fac-simile d'une gravure de Lucas de Leyde, exécutée en 1512,
253. Grandes chapelles (les) de Dietterlin, estampe rare, 305.

Miniatures. - Aubusson (Pierre d') défève le commandement,
au siége de Rhodes, à son frère Antoine, miniature du quinzième
siècle, 151 EPisecle du siée de Rhodes, miniature du quinzième
siècle, 157. Idole (1' ) noire, miniature d'après le manuscrit du
Livre des merveilles, 296. Miniature (une) persane, 24. Rhodes
( Vue générale de) à vol d'oiseau en 1480, miniature du temps,
151 loffibeau de saint Thomas, en Lthiopie, miniature d'après
le manuscrit du Livre des merveilles, 176a Ziaim, fils de Maho-
met II, dînant à la table du grand-maitre, à Rhodes, miniature,
160.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Archéologie. - Archéologie parisienne, 169, 319. Archéologie
slave 36.

As;ronomie. -7. Coupole (la) d'Arin, 73. Soleil (le) vu de Nep-
tune, 55. Taches (les) du soleil, 38. Tremblement de terre, 114.

Botanique. - Antirrhinum (P) grec, 11. Chene-liége (le), 97.
Igname (1') de la Chine (Dioscorma Batata‘), 399. Lin, 110, 116.
Noix (la) du Brésil, 213. Yucca (le), 37.

Chimie, géologie, m écanique, ph ystque.- Appareil hydraulique
de Gerberoy, 277. Chimie ( la) sans laboratoire (voy, t. XXII et
XXIII), suite; du Soufre, 342, 367. Cristaux de soufre 367. Ea-
fet des sons, 338. Instruments du géologue, 48,102 .1_304. machine
électrique du musée Teyler, à Harlem, 85. Nacessaire du géologue
voyageur, 47, 102, 303. Pluie (de la) et de l'udomètre, 191. Plu-
viomètre, 192. Théorie (la) et la pratique dans les sciences, 223.

Zoologie. - Arénicole (1') des pêcheurs, 103. Chèvres de Ca-
ehendre et métisses du Thibet, 25, 361. Girafe (Jeune) et sa maso,
'1eXTiliaguane (poisson ), 67. Pigeons (les), 91, 110. Souris (les)
blancies- mas Utilité des oiseaux, 170. Ver à : soie ( le) du ricin
( Bombyx Catelania), 317, 407.

SCULPTURE, - CISELURE, ORFÉVBERIE.

- am 1') qua vielle, sculpture de la cathédrale de Chartres, 56,
Âubtlaeal ( ouste de Gérard), par Coyzevox, 4, Cornélie et ses deux
ms, groupe en plâtre, par M. Cavelier, 28. Drouot ( statue du
général), par David d'Angers, 236. Gaulois combattant devant la
porte de sa maison , bas-relief antique, 72. Jeton-adresse de
isucicington, libraire bouquiniste à Londres, p84. al arilhat ( buste
de) par Chevalier, 348. Minerve (la) de _Phidias, imitée par
M. Simart, 41. Objets de toilette sous Louis XV, 108 et 109. Or-
nements pontificaux en Abyssinie, 128. Panneau (un) sculpté
sur bois, par Liénard, 20. Pierre sculptée représentant une an-
cienne divinité slave, 36. Pierre tumulaire au Musée de Saint-
Quentin , 16. Tombeau (Projet de) pour François'Arago, par
David d'Angers, 237.

Paris. -- Sjpographie de J. Bat tue Peint-Maur-Saist-Germelo, 1S
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La Petite Mère. - Dessin de Morin, d'après Meyer de Brème.

Tout; XXV. -- J.asvtEn 1557.

	

}



:Élisabeth avait eu,'pendant cinq années, les , priviléges taire pensée «h oila tes h inters! lui tait='elle, en l,i
de fille unique, et son père et sa mette pouvaient croire montrant cette pauvre petite arrnéa; et moi je serai jusqu'au
qu'as n'aurâieritjamais`d'a ttre`erifant: 1}todestes ouvriras,- bout ta ménagere; tu -rien peux trouver de plus écoTtome
ils se résignaient sans peine : leurs salaires journaliers ne et.de plus dévouée que moi, e
les menaient pasà la fortune. MaisElisaboth souhaitait de Elisabetl ne `survécut pas plus d'une année à son frère;
tout son coeur unpetit frère; elle le demandait chaque soir elle. mourut doucement, après avoir accompli sa tâche, sat-
an Seigneur. Ses voeux furent exaucés, et nous voyons, à vent la loi qu'elle avait apprise dans ce livre, le Iivre par
la joie qu'elle éprouve à remplacer sa mère absente", qu'elle excellence, qûe nous-voyons sur cette tablette; et bien des
jouit sincèrement d'un plaisir vivement souhaité. A cet àge, larmes coulèrent le jour où sa cendre fut portée auï pied de
elle était déjà capable de garder la mansarde pendant que ce clocher dont nous apercevons la pointe à travers la 1
ses parents travaillaient au dehors. Peu à peu elle fut en nétre.
état de remplacer sa mère dans les soins du ménage, et "
l'on vit alors la chambrette dans un ordre parfait, qui n'at-
testait. plus, comme cette gravure, l'absence de la maman
et le laisser--aller de l'enfance.

Deux petites soeurs et un autre petit frère vinrent: suc--
cessivement augmenter Iii famille r Elisabeth, que l'on ap-
pelait la petite mère, exerçait sur taus ces chers enfants une
douce autorité que ses parents lui confiaient avec joie et
qui s'exerçait à l'avantage de toute la famille. Les voisins
s'étonnaient que Pierre et Marguerite Lindmain se maintins-
sent; avec une si nombreuse famille, dans un état d'aisance.
Cinq enfants sont en effet une grande charge; mais si, dans
le nombre ,'on compte une soeur aînée telle_ qù'Elisabeth,
la position n'est plus la mémo. C'était, une petite bonne sans
gages accordée par la Providence, c'était une couturière,
une inai.tresse d'école... La famille prospéra; Pierre et sa
femme purent faire quelques économies. Heureuse circon-
stance, cardes mauvais jours arrivèrenti La mère devint
infirme ; la-soeur aînée, un peu soulagée du côté de l'édu-
cation, qui était presque achevée, se fit alorsgarde-malade,
et soigna la pauvre maman: Par une heureuse compensa-
tine, à cette époque, le petit Henri; que nous voyons dans
ce berceau, était devenu -un grand garçon et son travail
apporta dans le ménage un peu d'argent a la place de celui
que sa mère n'y apportait plus. It avait appris de se_ soeur
le dévouement filial, et lui avait dit souvent, dés sa première
enfance :« Tu verras aussi ce que je saurai fairet ^f il était
oui peu vif et tapageur, M. Henri_ et la petite mère dut
quelquefois s'interposer pour lui obtenir le pardon paternel.
S'il avait commis quelque faute, et s'il n'osait pas l'avouer
mémo à la maman, il prenait à part Elisabeth, lui contait
l'affaire, et la chargeait de parler pour lui.
`Marguerite tomba enfin gravement malade_ et félicitait

son mari de ce qu'il trouverait après elle, en leur fille
;chérie, une aide et une-consolation et, quand Pierre fut
veuf, il ne sentit ni le désir ni le besoin de se remarier. La
petite mère était devenue la seule et.iunique, mais elle put
suffire atout. Elle-méme ne se maria point. Quand elle se
trouva en àge, on ne pouvait se passerd 'elle au logis-. Elle
fitt cependant recherchée plus d'une fois, et l'on assure
qu'un jour du moins il lui en conta quelques larmes secrètes
pour faire à. un honnête jeune homme sa réponse m'eau-
tumée: « Que feraitton ici sans moi? » Mais elle maria ses
deux soeurs et Putt de ses frères; l'autre, Jean, s'était fait
marin et courait les aventures. Elisabeth soigna la vieillesse
de son père; puis elle fut aussi bonne tante qu'aile avait été
bonne fille et bonne soeur.

Tous_ ces ménages étaient pauvres, malgré un labeur
assidus aussi ce. =fut un soulagement pour les trois jeunes
familles de voir revenir, à l'âge de quarante-deux ans; Jean
le marin avec :._une _assez jolie fortune gagnée dans les
pays lointains. Lui mémo il fut charmé de trouver damne-
veux et des nièces en abondance; mais combien de temps
notre voyageur serait-il-demeuré`au -logis? Qu'aurait-il
fait de son argent? Que serait-il devenu, s'il n'avait pas re-
trouvé sa chère Elisabeth pour vieillir sagement et douée-'
ment avec elle? Ce fut elle-même qui lui inspira cette sain-

_
habitant de la;ville de Bagdad qui, pendant sa jeu-

nesse, avait-pris plaisir à: étudier tes ruses des voleurs et
souvent même a les déjouer, était devenu, vers la fin de sa
vie, un simple bezzaz, c'-est-à-dire qu'il s'était établi-mar-i
chaud de cotonnades dans-le bazar de la vine.

Or, une nuit quelquesheures après celle di l'on ferme _
d'ordinaire tous les magasins, utu habfe larron travesti en
marchand, entra: dans le bazar. C'était, a s'y méprendre
notre bezzaz en personne : le trousseau de clefs, le tur-
ban, la canne, le manteau, le son mène de la voix du vieil
homme, étaient-imités avec une: incroyile perfection. Le
rusé fripon vint au-devant du gardien du bazar, et lui dit,
de l'aie le plus calmé du monde

- Prends cette lampe et cours rallumer, je te prie ; j'ai
des comptes à faire cette nuit.

Puis, _sans attendre la réponse du gardien, il ouvrit la
porte de la boutique du bezzaz, Bientôt le gardien apporta
la lampe; le filou la prit de ses mains, de maniéro one pas
;n laisser tomber la lumière sur son visage; et, sans dire

mot, s'assit devant un Iivre de comptes;
Vers l'aube dit jour, il appela le gardien et lui dit :
- VaChercher ._un cominissionnairet et recommande-lui

de ne- pas oublier ses crochets : il aura a porter quelques
ballots de marchandises d'ici jusqu'à ma maison.

Il ajouta :
-Cette nuit, tu as veillé à cause de mai; voici ma bourse,

prends ce qu'Il te faut pour payer ton déjeuner, et depèche-
toi.

Le commissionnaire trouva.-plusieurs ballots d'étoffes de
prix tout préparés, les chargea sur son dos et suivit le Mo u.

Le vrai bezzaz arriva au bazar- quelque temps après le
lever da soleil suivant son habitude. I rencontra, le gar-
dienle saluant avec une figure rayonnante de joie et
de reconnaissance,, s'écria

	

-
- Ge matin, mes, enfantsgràce à coque tu m'esdonne

cette nuit, se sont déjà régalés comme de vrais princes.
Que Dieu daigne répandre ses bénédictions sur toi et :sur
ta famille! Puisses-tu prospérer ici-bas jouir là-haut
d'Iinebéatitude éternelle !

Le bezzaz, fort étonné de cette av2anche de remeroi-
monts, eut , cependant la prudence de ne rien répondre.
Soupçonnant quelque malheur, il courut ouvrir sa boue
tique. Du premier coup-d'mil, il vit_ qua la plus riche
partie de ses cotonnades avait été enlevée; et il devina tout:
Cependant il n'eut garde de jeter des: cris et de donner
l'alarme; il appela tranquillement le gardien, et, sans trahir
la moi?dre émotion, il lui demanda d'une voix calme :

Dis-moigardien; quel est donc celui quit m'a aidé
tette -nuit au transport de ïnes ballots de marchandises?

- Eh quoi! as-tu oublié que tu m'as ordonné de te
faire venir un:coriiniissibnnaire, et que ce commissionnaire

f') Traduit pour la première fais par A.. Chsdzko. ,
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est sorti avec toi. Je

	

tait que ce que tu m'as dit de faire.
C'est. vrai. filais j'avais un tel besoin de sommeil et la

nuit était si noire, que je ne me rappelle plus bien le visage
-de ce commissionnaire. Va le chercher et reviens ici avec
lui. 'Un le connais?

--- Sans doute, je le connais.
Quand le commissionnaire fut arrivé, le bezzaz lui fit

signe de le suivre et ferma sa boutique à clef. Après avoir
conduit son homme dans un endroit éloigné du bazar, il se
mit à le questionner confidentiellement et à voix basse :

- Peux-tu m'indiquer la place où tu as porté mes bal-
lots cette nuit? Vois-tu, mon cher, entre nous soit dit, c ' est
un triste aveu à faire, mais j'avais un peu trop bu et j'ai
tout oublié.

- J'ai meilleure mémoire , moi qui n ' avais bu que de
l ' eau. Tu me conduisis jusqu'à l'embarcadère de la rive
gauche du Tigre. Là, tu m'ordonnas d'appeler un batelier,
qui m'aida à ranger les ballots dans sa barque.

- C'est bien cela. Allons à l ' embarcadère; tu m'y feras
parler à ce batelier, n 'est-ce pas!

- Très-volontiers.
En arrivant sur la berge du Tigre, on retrouva aisément

le batelier. Notre bezzaz renvoya le commissionnaire. Puis,
s ' étant placé dans la barque à côté du batelier, il lui dit :

- Il y a quelques heures à peine, tu as aidé mon frère
au transport de plusieurs ballots de marchandises.

-- En effet, c'était à l'aube du jour.
-- Eh bien, partons, tu me descendras à l'endroit même

né tu les a débarqués.
Le courant rapide du Tigre et quelques vigoureux coups

de rames conduisirent en peu de temps la barque à sa des-
tination. Le batelier fit venir le commissionnaire que le filou
avait chargé, en cet endroit, du transport des ballots volés.
Le bezzaz, après avoir ordonné au batelier de l ' attendre
jusqu'à son retour, emmena le commissionnaire à l'écart
et liai dit :

- Conduis-moi au dépôt où tu as laissé, ce matin, les
marchandises de mon frère.

Ils s ' acheminèrent vers un édifice (`) éloigné du rivage
du Tigre et construit sur la lisière des terrains sablonneux
qui entourent la ville de Bagdad. Arrivés à la porte, ils
frappèrent : ou ne répondit pas; mais le bezzaz, habile à
deviner le mécanisme des serrures les plus compliquées,
ne tarda point à ouvrir lui-même le cadenas, avec un clou
tordu. Il laissa le commissionnaire sur le seuil, entra et
trouva tous ses ballots intacts entassés dans un coin. A
la muraille pendait un vieux tapis attaché à une longue
corde. Ce tapis et cette corde servirent à l'emballage des
ballots que le bezzaz remit aussitôt ail commissionnaire, en
lui disant de les porter dans la barque.

Chemin faisant, ils rencontrèrent le filou lui-même, qui
n'avait pas encore dépouillé son travestissement. Tout dé-
concerté, il n'osa faire aucune observation, et, sur un geste
impératif du bezzaz, il s 'approcha de lui et marcha silen-
cieusement jusqu 'à la barque. Il ne refusa même pas de
donner un coup de main pour aider le commissionnaire à
l 'embarcation des ballots.

Le bezzaz, après s ' être assis gravement dans le bateau,
fit remettre, par le batelier, le tapis et la corde à leur pro-
priétaire. De part et d'autre, tout se passa avec une con-
venance et une politesse parfaites. Le filou jeta le tapis

(') En arabe et en persan, ghurfé. J'ignore si les philologues fran-
çais ont jamais remarqué que l'étymologie des mots greffe, greffier,
est orientale. Ces mots ont passé en France de l'Espagne, où jadis les
califes mores et leurs magistrats distribuaient la justice dans des salles
d'audience appelées ghurfé. Ceux qui font venir greffier du verbe
grapho devraient se rappeler que dans calligraphe, orthographe et
antres dérivés du grec, il n'y a qu'un seul f, et qu'on ne change pas
a en e.

sur son épaule, et fit en ces termes ses adieux au bezzaz :
- Dieu te conduise à bon port, frère chéri! A présent

nous sommes, l 'un et l ' autre, rentrés dans la possession de
ce qui nous appartient légitimement. Le proverbe dit : A
chacun son bien. Après tout, je te rends justice, tu t'es
comporté tout à fait en homme qui sait vivre.

Et ils se séparèrent; le bezzaz retourna au bazar avec
sa marchandise, et le filou au pavillon des voleurs avec sa
corde et son vieux tapis sur l ' épaule.

Il ne faut pas trop craindre d'être dupe, » dit Vauve-
nargues; mais ce grand moraliste dit aussi : « Il faut exciter
» dans les hommes le sentiment de leur prudence et de leur

force... Les méchants sont toujours surpris de trouver de
» l'habileté dans les bons. »

Un homme de mérite qui, dans nos temps orageux, a
passé vingt mois en prison, me disait qu'une nuit il rêva
que sa femme et ses enfants lui apportaient la liberté. Ce
rêve lui laissait un souvenir si profond , une émotion si
douce, qu'il forma le projet de le renouveler chaque jour.
Tous les soirs, excitant son imagination, il cherchait à se
persuader qu'il était au moment de la réunion désirée; il
se représentait les transports de ses enfants, de sa femme,
et ne laissait que des chimères occuper son esprit, jusqu 'à
l'instant où le sommeil lui faisait tout oublier.

L 'habitude, me disait-il, avait rendu mes illusions plus
vives qu'on ne pourrait le croire : j ' attendais la nuit avec
impatience ; et la certitude que le jour finirait par quelques
instants heureux, me faisait constamment éprouver je ne
sais quelle émotion qui m ' étourdissait sur mes.peines. »

DROZ.

LE NOUVEAU PONT D'ARCOLE.

En 1828, on construisit, sur le grand bras de la Seine,
entre le quai de la Cité et la place de Grève, une passerelle
sautenue par des chaînes. C ' était le premier pont sus-
pendu dont on eùt encore fait l'essai à Paris. On le nomma
pont de l'hôtel-de-Ville. En '1830, on lui retira ce nom
et on lui donna celui d 'Arcole, non pas (comme on le sup-
pose généralement et comme peut-être on le croira toujours)
en mémoire de la célèbre victoire remportée, au mois de
novembre 1.796, par l ' armée française près d'Arcole, mais
pour perpétuer le souvenir d ' un des épisodes les plus sai-
sissants de la révolution de 1830.

Le'28 juillet, le peuple assiégeait l'hôtel de ville; les
Suisses, postés aux fenêtres, dirigeaient une fusillade for-
midable contre le pont suspendu, que balayaient en même
temps des canons chargés à mitraille, rangés sur la place :
un groupe de citoyens armés, venant de la Cité avec la
volonté d'arriver à la place de Grève, hésitait à traverser
cette grêle de boulets et de balles qui sifflaient sur la passe-
relle. Tout à coup un jeune homme inconnu saisit un dra-
peau tricolore, s'élance à la tête de la troupe, l'entraîne
jusqu'au milieu du pont, déploie et agite l'étendard, et
s'écrie : En avant! Si je meurs, je m'appelle d'Arcole!
A peine eut-il prononcé ces mots qu'il tomba frappé mor-
tellement d'une balle. On n'a rien appris de plus sur lui ;
on ignore même s'il s'appelait en effet d'Arcole ou s'il
voulut seulement faire allusion à l'élan intrépide de Bona-
parte sur le pont d 'Arcole. Toutefois on crut devoir obéir
à sa dernière volonté ; on adopta le nom glorieux que ses
lèvres expirantes avaient prononcé, et l'on écrivit, sur l'ar-
cade supérieure du pont, ces mots : 28 JUILLET 4830.



Le nouveau Pont d'Assole, à Paris. - Dessin de Théro nd.

La passerelle ne: pouvait servir qu'aux piétons.. Bientôt
on reconnut que le mouvement de la circulation, de plus
en plus considérable sur la ligne parallèle de la place
Notre-Dame à la place de l'Hôtel-de-Ville rendait néces-
saire unpont plus solide et qui fût accessible â toutes les
voitures. Un projet', présenté par M. Alphonse Oudry,
ingénieur des ponts et chaussées, fat adopté; il a été exé-
cuté, sous la direction de cet ingénieur, avec l'aide de
M. Callot, pour le compte de la Compagnie des ponts en
fer. Ouvert aux voitures le 1 a" novembre '1855, ce pont
en fer, d'une seule travée, avait été préalablement soumis
aux plus fortes épreuves il est, en effet,. exposé plus
qu'aucun autrepont de la capitale à supporter des charges

BARACOA.

La petite ville de Baracoa est située, sd'r la côte septen-
trionale de Cuba, au fond d'un excellent.port, à sept lieues
espagnoles ouest-nord-ouest du cap llaysi

Colomb, le premier Européen qui mit le pied sur cette
terre, changea les noms indigènes. 11 appela Puerto-Santo
le port deBaracoa, comme il avait appelé Jnana, en l'hon-
neur du prince don Juan d'Espagne, l'île entière. Plus tard,
en 1512, le capitaine Diego Velasquez plaça sous l'invoca-
tion de Nuesstt•a-Seïiora de laAscencion la ville qu'il éleva
sur l'emplacement du village de Baracoa : ce fut la pre-
miérecolonie fondée dans ce beau pays. Depuis, cette petite
cité a repris son ancien nom : sa population se composait,
en 184x7, de 621 blancs, 923 hommes de couleur libres et
803 esclaves. Le paysage qui l'entoure a excité l'admiration

(') La lieue espagnole est de plus de six kil::nètr ,es.

extraordinaires, se trouvant sur, la ligne ou en vue des cor;
téges qui, dans les grandes solennités, se rendent à l'église
métropolitaine au à l'hôtel de ville. On se propose d'ouvrir,
à partir de son extrémité gauche jusqu'à la place Notre-
Dame, une rue large de =40mètres. La façade de l'église
formerait ainsi le prolongement de l'aile gauche de la rue.
La largeur du pont est_de 20 métres chacun des trot-
toirs, en asphalte, a 4 mètres, et la chaussée d'empie -
renient douze. La voie est légèrement bombée, de manière
à se raccorder avec les cieux quais, qui sont plus bas que
le milieu de la travée. Les quatre dés placés aux angles
seront surmontés de statues monumentales ou de candé-
labres. Le prix de construction, dont la moitié doit être

de Christophe Colomb et de tous les voyageurs modernes.
« La puissance de la végétation est telle_ clans ce climat, dit
un savant naturaliste (», qu'elle envahit et domine tout. En
.parcourant le pays, on n'aperçoit qu'un immense tapis de
feuillage : on dirait, au premier abord, que la nature n'a
produit que des plantes; la terre ne laisse deviner ses formes
extérieures que par les ondulations des massifs de verdure
qui la recouvrent, et le régne animal ne se manifeste à la
vue que par les oiseaux qui planent dans l'air. Tout le reste
est caché et enseveli au milieu d'un amas de troncs et de
branches, impénétrable labyrinthe dont on ne saurait en
Europe se faire une idée. » La vue que nous empruntons
à un album de jolis dessins, lithographiés à la Havane, nous
paraît bien indiquer, quoique dans un cadre très-restreint,
cette magnificence- de la reine des Antilles. L'auteur de la
Havane exprime avec, enthousiasme la surprise et le ravis-
sement dont son âme fut saisie dans ces vastes forêts « Des
arbres énormes aux feuilles exubérantes et dentelées s'éle-
vaient au-dessus de nos têtes, et leurs racines entremélé€s

(') Ramon de la Sagra, Histone physique, politique et naturelle
de l'île de Cuba.

payée par la ville de Paris, l'autre par l'État , a été fixé,
dans le cahier des charges, à la somme de '1150 000 francs.
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et découvertes par les eaux des torrents glissaient en s'ac-
crochant de leurs griffes gigantesques jusqu'au fond des
précipices; plus haut encore, s'élançaient dans les airs le
cèdre, l 'acajou , l ' ébénier noir et lustré , la daguilla, dont
l ' écorce sert à faire la plus belle batiste; le cannellier, le
copal, si précieux pour la santé; l ' indigo , le poivrier, le
manzanilla, le jaguey aux racines élastiques, le cuajani
aux semences vénéneuses; le paf), dont le contact enflamme
la peau ; la aguedila et le caisimon, qui calment les don-

leurs; la iguerila, qui purifie le sang; le quinquiia, le
palma real, le plus bel arbre de l'univers, et le ceiba, ce
géant du règne végétal. » L'Album havanais nous apprend
que les habitants de Baracoa se plaisent à galoper sur des
taureaux à travers les bois. Nous n ' aimerions guère, en
France, à faire l ' essai de ces coursiers cornus dans nos
parties de campagne. Il est difficile de voir sans étonne-
ment ce cavalier au blanc costume confier la vie de sa
femme, celle de son enfant et la sienne, à l ' un de ces fou-

Un paysage près de Baraeoa, dans file de Cuba. - Dessin de Karl Girardet.

gueux animaux, sans bride, sans selle, libre de s'aban-
donner à toutes les violences et à toutes les fureurs de son
terrible tempérament. Pour se complaire et jouir d'une
sécurité si parfaite sur un tel bucéphale, il faut avoir un
peu de sang de toréador dans les veines. L ' expérience pour-
rait être curieuse à faire; mais mieux valent, pour l ' usage
ordinaire, les innocentes émotions que donnent à nos petits
ménages parisiens les paisibles montures de Montmorency.
II est probable, du reste, que la mode de se promener ou
de voyager à dos de boeuf ou de taureau n ' est pas très-
répandue dans l'ïle de Cuba ; du moins un intrépide tou-
riste, M. Rosemond de Beauvallon ( t ), qui l'a parcourue
dans tous les sens , ne parle-t-il que de chevaux. « Pour
voyager sur tous les points de File, on trouve, dit-il, d'ex-

) L'He r'e Cuba, 1S US.

cellents chevaux du pays, qui, aux avantages inappréciables
d ' un pied sftr et d'une force peu commune sous une frèle
apparence, joignent une allure fort agréable; ils vont tous
l'amble, ce qui permet de faire quinze à vingt lieues par
jour sans trop de fatigue pour l'homme et pour la bête. »

LES PETITS BONHEURS DE LA VIE HUMAINE,
A L ' USAGE DE CEUX QUI \E RECHERCHENT PAS LES PLAISIRS

BRUYANTS.

Voy. t. X , p. 50, 109, 250.

LES EMPLETTES.

0 Lamb ! poëte des minuties, des sensations délicates
et éphémères, des riens gracieux et des minces plaisirs,



pourquoi, lorsque tant de gens amplifient les malheurs de
la pauvreté, pourquoi ne célébrerais-je pas avec ta soeur
ses avantages? La privation n'est-ollépas l'assaisonnement
des petites jouissances? Ne fait-elle pas rayonner de l'éclat
du diamant la mesquine verroterie, créant, comme font les
grands peintres; la lumière par l'opposition de l'ombre?

Lamb avait toujours aimé les petites figures grotesques
fit teinte azurée qui, avec la prétention d'être des hommes
ou dos femmes, 'flottent en pleine indépendance, et sans
être limitées par aucun élément matériel, en un temps où
la perspective n'était pas encore née, sur une tasse à thé
de.porcelaine de Chine.

« Oui, dit-il, un soir qu'assis avec sa soeur devant le gué-
ridon étroit, tous deux savouraient tranquillement leur
pékao, j'aime à voir mes vieux amis qu'aucun- éloignement
ne rapetisse, j'aime à les voir figurer en l'air (si. l'on s'en -
lie à nos lois d'optique), bien que placés stiula terre ferme;
car on ne pourrait sans impolitesse refuser le titre de terrain
à cette-tache d'un bleu plus sombre, que l'artiste, en toute
bienséance et paramour du irai, a fait sourdre au-dessous
des sandales de ces personnages. J'aime ces hommes à vi-
sages féminins, ces femmes plus féminines encore,_ s'il se
peut, en leur souriante expression. Regardez-moi ce jeune
et courtois mandarin présentant â une dame le thé _posé
sur un plateau à une bonifie demi-lieue d'elle la distance

n'ajoute-t-elle pas a son air de profendrespect ? Et phis loin

cette même dame, ou quelque autre (sitr une tasse chi-
noise, la ressemblance devient identité ), prêteà s'embarquer
dans le petit bateau de fée amarré auprès d'elle, avance un
pied menu qui -va infailliblement se poser-, grâce aux gros=;
délie lois toutes physiques des _angles de notre monde, sur
un pré fleuri tout là-bas, à l'autre bord de l'étrange rivière
dont' la source est dans l'air ambiant oit retourne son em-
bouchure, Ici dansent les pagodes avec les arbres et les
chevaux; la. une vache et un lapin s 'étendent nôté à cite,
dans leurségales dimensions, car ainsi le veut la transpa-
rente atmosphère du lucide empire du Cathay t »

Lamb admirait tontes ces choses sur un service en vieille
porcelaine de Chine bleue, dont il se félicitait d'avoir fait
emplette la veille; mais sa soeur ne répondait rien ; elle
trouvait la joie mesquine pour une si grande dépense; et
comme son frère interrogeait de l'oil le pli qui rembrunissait
son front

u Je' regrette les bons vieux temps, dit-elle, où nous
n'étions pas tout àfait si riches; je ne nous souhaita certes
pas la misère, mais bien ce piquant assaisonnement que donne
aux ehoscs ladifficulté de se. les procurer,. ce relief d'un
long désir, qui change en luxe opulent le plus léger comfort.
Un achat pour nous maintenant n'est qu'un achat; autre
fois c'était une conquête. Vous souvient-il de l'époque ou
tout ce qui dépassait le strict nécessaire donnait lieu à un
débat amical de plusieurs jours ? Et les pourquoi , les
comment, les pour, les contre I Sur quel point économiser?
Comment faire face â la lourde dépense? Cela valait alors
lapeine d'acheter ! On avait quinze jours de réflexions, d'hé-
sitations, de discussions, de rêves, de crainte et d'espoir.
Tant de vie, bon Dieu, souvent pour quinze pauvres-sous!-

» Que de mois vous avez porté le vieil habit marron tout
râpé, au grand scandale de vos amis qui vous en faisaient
honte, et cela pour l'amour d'un vieux bouquin ! Vous
souvient-il du jour où la détermination d'acheter le livre
fut prise? Il n'y eut pas à dire ; à dix heures du soir, je
vous vois encore partir en toute hâte, faire lever le libraire
qui, en grommelant, rouvrit sa boutique; et, au retour, me
montrer avec transport le cher volume qu'il s'agissait de
collationner, disiez-volts , sans désemparer . vous n'aviez
plis la patience d'attendre au matin, et il fallut sans délai
y recoller quelques feuilles détachées. Tout cet entrain,

n'était-ce' pas du plaisir? Avez-vous, _à_promeuervotr5e.fin
habit noir, moitié del'honnête argneiLavec lequel vous éta-
Iiez celui qui n'entrait la corder le portant deux ou trois
mois de trop, et cela par scrupule deconscience., à cause
de ces douze bons francs prodigués sur:I'in-folio rongé `des
vers? Aujourd'hui qu'il ne tient qu'axons d'acheter tout
livre qui vous plaît, me revenez-vous jamais chargé de
quelque précieuse acquisition? : -

» Que d'excuses n'avez-vous pas entassées pour la gra-
vure d'après Léonard de Vinci? Elle n'avait pourtant conté
que trois écus. Vous la regardiez, vous songiez a l'argent;
et vous repensiez à l'argent, et vous contempliez de nouveau
le tableau! Là, n'était-ce pas une volupté d'être pauvre?
Il ne tient qu'à vous maintenant d'aller flâner le long des.
boutiques, et de m'en rapporter un monde de gravures ;
vous cri soue sz=volis seulement?

» Et ne promenades donc ! â Enfield Pottèr's Bar et
Waltham par in beau jour de congé ! Fêtes et vacances
se sont envolées.de uis que nous sommes riches ! Vous sou-
vient-il du petit peiner à anse dans lequel je portais notre
régal, le enculent mpeceaud'agneau fr`n d? Que de joyeuses
incertitudes sur, le lieu fl se dresser* t otre tente I flue
de conjes ur es.suirla mine`refrognée t, souriante de l'Iib-
tasse- k laquelle nous demanderions l'air la table et un pot
de petite bière ! lit le grand; problème à résoudre. : accor-
derait-elle ou non une nappe ? présent; des nos parties,
certes elles sont rares, il ne eagit que de faire route-eu
voiture, d'entrer' dalle la meilleure auberge, et d'y com-
mander un dîner qui n'a jamais lè parfum, la suiveur tac
ces festins qu'assaisonnaient I'inccrtij tu e et L'imprévu !

Quel plaisir de manger une fois s fraises dans leur
primeur' r VU se faisait fête alors d'I plat de petits pois
encore chers ! Aujourd'hui, que nous *one ? on cil n tous
les jours'; et si l'on s'avisait dequeljues friandises plus
reelicrehées et au-dessus de notre ordinaire, pie serait-ce
pas une sorte de perversité, l'acte d'un égoisme glouton?
Ers ces vieux jours, un régal, c'était uù peu :aü deus du né -
cessaire; 'et quoique pauvres nous pouvions nette le donner
sans remords. Désôranaisc'est le superflu du superflu; un
lute, non plus une joie

Lorsque à travers la distance et le temps, r, ce aux
lettres moulées( ce. enchanteurs de CutenbergJ, 'assistais
aux causeries-fie Charles Lamb et de sa soeur, huile souve -
nirs personnels -s'éveillaient. Moi aussi j'ai jour" du plaisir
d'amasser a grand'peine la petite somme qui devait payer'une
emplette désirée, jouissance aiguisée par la prrvatieri Moi
aussi j'ai .senti uninnocent orgueil à faire durer itt><;antique
meuble, é. rafraîchirhir un vêtement fané, Quel bu )heur de
garnir, à l'aide d'inventions étranges, la petite chambre
lavée à la chaux que j 'appelais ma maison de campagne !
d'y changer un vieux coffre en une armoire neuve, et d'en-
tourer la pièce de somptueux divans, grâce aux caisses sur
lesquelles des_ sangles artistement clouées soutenaient deux
sacs de toile d'emballage remplis de foin et recouverts de
housses !- J'ai mes réminiscences de fraises conquises par de
longues marches çt des demi-journé èès passées dans les
clairières des Ms, couché sur la mousse et leSerpolet.
Mais eu lisant Ies regrets da la soeur de Lamb, le souvenir
qui se dresse surtout devant moi, c'est celui de mon pauvre
accordeur de pianos et. de sa ménagère.

Mari et-femme avaient vieilli en vivotant, rejoignant à
grand'peine les deux bouts de l'année fit force d'économie,
on ne saurait dire de privations, tant la patience et une-
cordialité mutuelle assaisonnaient pour eux le peu qu'ils
possédaient ; mais enfin leur intérieur était nu, leurs vête-
ments mesquins, leur ordinaire strict. C'était ce tout juste
si court, si rigoureux. Les deux fumeuxiisons de bois vert
qui, par les jours de gelée, se regardaient ainsi, chacun à
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kart sur son chenet, avaient le nez rouge de froid, disait un
malicieux voisin, tout comme les maîtres du logis, lesquels
pourtant ne s 'enrhumaient pas plus que d'autres.

Un certain samedi, par ce temps gris et froid qui res-
serre les corps et presque les âmes, je rencontrai mes deux
bonnes _gens se promenant bras dessus bras dessous et la
ligure rayonnante. Le soleil, dont Paris, depuis près d'un
mois entier, faisait son deuil , semblait avoir oublié un de
rs rayons dans leurs yeux, et ils me parurent en toilette.

Sm- la proprette robe d'indienne, sur le châle frais repassé
ale la femme, se dessinaient des raies minces et droites qui
1 émoigaient chi soin avec lequel, de temps immémorial, ces
précieux habits (lu dimanche étaient ployés dans les mêmes
plis réguliers, et serrés sous un linge blanc. Si la redingote
du mari laissait quelque peu voir la corde, on y aurait en
vain cherché une tache, un grain de poussière. La brossé
avait, comme vos jours, cher couple! marché d'un pas égal,
toujours dans le droit sens, et pas un poil de l'antique
chapeau ne s'était aigrement rebroussé sous un procédé
peu courtois; Que m'avisé-je d'ailleurs de parler de ces
vètements que je cessai d 'apercevoir du moment que j'eus
rencontré leurs resplendissants visages ! Leurs poitrines
aspiraient l'air avec bonheur, et leur sourire faisait à tous
les passants une aumône de joie.

--Quelle bonne aubaine vous est donc advenue? dis-je
au brave homme en l'accostant.

Il cligna de l'oeil, me fit un affectueux signe de tète,
et tapota du bout des doigts un paquet qu'il portait avec
grande révérence et que sa femme, par une surabondance
de précautions, soutenait encore (le la paume de la main
passée sous le bras du mari.

-Eh! que tenez-vous donc là si respectueusement?
:;joutai-je.

--- Faites-moi l 'honneur de monter chez moi, me dit-il
t nous étions rue du Faubourg-Saint-Jacques, près de sa
porte), et je vous la montrerai.

-Vous n'avez jamais vu sa pareille, ajouta la femme;
voilà deux ans gn'e nous la guettons.

Je n'eus garde d'alléguer des obstacles, car je désirais
voir désempaqueter la merveille qui réjouissait si fort l'hon-
nête ménage. Nous grimpâmes l'un après l'autre l'escalier
obscur et tournoyant, non sans de nombreuses recomman-
dations rie la bonne femme au bonhomme de prendre garde
au tournant... à la marche usée... au chat (le la voisine,
qui, se faufilant entre ses jambes, réclamait par un expressif
miaulis l'habituelle caresse.

Nous arrivions : il y eut halte à la porte, Le mystérieux
paquet gênait le mari, qui cherchait la clef dans la poche de
son ;gilet. Enfin, les difficultés surmontées, la porte ouverte,
nous entrons en procession solennelle clans le salon fort peu
garni, malgré les deux fauteuils de velours d'Utrecht usé
qui.flanquaient le foyer cendreux, et les quatre chaises de
paille qui emprisonnaient le vieux piano long.

Les deux époux poussèrent d'accord un soupir de satis-
faction. « Fera-t-elle bien là au milieu ! s'écria la ménagère,
indiquant de l'ceil le manteau de la cheminée ; et le mari,
s'avançant à pas comptés, y posa, juste entre les deux mes-
quins flambeaux sous verre qui en faisaient l'unique orne-
ment, l'objet enveloppé de papier qu'il portait à deux mains,
et que sa femme commença aussitôt à démailloter avec plus
(le délicatesse et de précautions encore que de promptitude.

Enfin elle apparut dans toute sa splendeur.
C'était une modeste pendule dont le petit.cadran était

porté dans une hotte dorée par un commissionnaire de
bronze.

Se retournant d'un air de triomphe vers son mari qui
était tout yeux, et vers moi qui prenais ma part de l'allé-
gresse commune :

-Ehbien, n'est-ce pas tout juste sa place? s'écria-t-elle.
Jamais riche garniture de bronze, d'albâtre ou de mala-

chite, jamais splendide ouvrage constellé de pierreries ou
sculpté par Benvenuto, jamais admirable échantillon de l ' art
antique, déterré à grands frais à Rome ou dans Athènes, ne
fut considéré avec plus de joie et d ' orgueil par ses heureux
propriétaires; jamais emplette ne rendit l ' acheteur plus
joyeux.

Il y avait tantôt vingt ans que le brave couple désirait une
pendule. Un peu plus d'aisance avait permis depuis quelques
années, en mettant sou sur sou dans la tirelire, d'amasser
la somme immense de soixante francs. La pendule ne coûtait
pas moins.

- Une si belle pièce ! répétait la ménagère.
- De hasard, mais très-bonne, affirmait le mari. L 'hor-

loger du coin en répond, et c ' est un brave homme.
- N 'est-ce pas, mon ami, du premier jour que je l'ai

vue , il y a bien vingt bons mois, j ' ai dit : La voilà ! c ' est
celle-là qu'il nous faut... Et l ' avoir juste pour l'anniver-
saire de nos noces ! ce jour-là nous a toujours porté bon-
heur!

Je partageai leur joie, bien qu ' elle me fit honte, à moi qui
accepte si froidement toutes les jouissances de ce Iuxe dont
une si petite part excitait chez eux de si vifs transports. En
les quittant, je me répétais que notre souverain maître est
un plus grand niveleur qu'on ne pense. En distribuant
inégalement les biens ici-bas, il mit à côté du peu la saveur,
et du beaucoup la satiété.

Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui : C'est un bourgeois, un homme de rien, un ma-
lotru ; s'il réussit, ils lui demandent sa fille.

LA BRUYÈRE.

UNE GAZETTE INDIENNE.

On sait que les Aztèques, ces intelligents habitants du
Mexique, retraçaient leurs actes journaliers, promulguaient
leurs lois, régla i ent leurs budgets, composaient leurs chro-
niques, ii l'aide de signes de convention qui, en quelques
traits, représentaient tout un fait ou toute une idée. Dans
leurs manuscrits, la parole est figurée par le dessin d'une
langue; le voyage, par l'empreinte d'un pied; un tremble-
ment de terre, par un homme couché sur le sol. « Ces sym-
boles, dit M. Prescott, étaient souvent arbitraires et va-
riaient selon la fantaisie de l'écrivain. » Cependant il y
avait des écoles oü les jeunes gens étudiaient la mytho-
logie, l'histoire , l'astronomie , et en même temps appre-
naient à connaître et à. former les hiéroglyphes qui ensei-
gnaient cos différentes sciences.

Les Péruviens avaient aussi des lettres hiéroglyphiques.
De plus, ils employaient, en guise de registres, leurs yui-
pos, c'est-à-dire des cordages reliés à un même fil,
comme les feuillets d'un livre réunis• sous une même cou-
verture. Chacun de ces cordages avait, par sa longueur ou f
par sa couleur, une signification particulière, et les noeudsf
qui y étaient laits lui en donnaient encore une autre. Le
cordage rouge représentait les soldats; le jaune, l'or; lei
blanc, l'argent; le vert, la prairie; le noir, les troupeaux
les noeuds représentaient tant de nombres ou tant de me- i '
sures; en sorte qu'un gouverneur pouvait avoir, avec ses ' '
quipos, toute la statistique de son district.

Les Indiens de l'Amérique du Nord possédaient aussi tout
un système d'images calligraphiques qui servaient à décrire
les principaux événements de leur vie de chasseurs et de
leur vie de guerriers. Un érudit américain, M. Thomas, a



40. Toutes les flèches tournées dans le même sens annoncent la dé- -
route etla fuite de l'ennemi.

tJ, Les pointes des 11aaphes dirigées les unes contre les autres sont le
signe rltl fottttrtti,
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découvert toute mie page de ces narrations indiennes. Nous d'une troupe d'Indiens qui`, au dix-septième siècle, s'asse
la reproduisons ici telle qua i\ Tlion as l 'a publiée dans le ciaient. aux colons de la France dans leurs lattes idées
second volume de son Histoire de l'imprimerie.

	

santés contre les Anglais. Mais pour comprendre ces gros
Cette singulière gazette nous montre les mouvements sières élxwches,.il est nécessaire d'y joindre une explication.

1. La hache placée au-dessus de l'écusson fleurdelisé indique l'ai 2. Le dépare des guerriers est figuré par cet oiseau nui ouvré ses
liante ries Lydiens avec les Français. Chaque signe placé ltgauche et a alles sur une montagne. La hune avec le ii mn_anrtmnreladate. de cette
droite de cet tetissou représente le nombre 10., ce qui forme nu total expédition rte premier• quartier de la hue eu datai, qui correspond an
de 140 Indiens.

	

nïuis de juillet

:1 Le muot lieus frit veir_que les Indiens ont reloue premier
trejet par eau ; et le -nou ore ifes luttes; terne :ont restés vingt et en
jours en route.

- û Ils - ru`rivent„au levt•r duSoleil, prés dit [errant occupé par l'en-

	

6. ils surprennent dans leur sodimeil cent vina Angl:ds (12 futs,`iO),
neuu, ;4 ' 1-es trois huttes indiquent qn rlsant

	

une -halte de trois et font une brèche dans leur habitation,
-, -jüurs,..

7 III assomment avtt leur tom«htneli onze ennemis, et en font

	

8. Ils ont perdu dans ce combat neuf de leurs hommes, tepruseetras
cinq prisonniers.

	

par ces neuf têtes encadrées dans l'are,
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L ' HOSPITALITÉ DANS LE NORD.

Intérieur d'une habitation norvégienne, tableau de Tidemann. - Dessin de Morin.

L'hospitalité est une des vertus distinctives des peuples caractère dans la rudesse de leur antique paganisme, et que
du Nord, une vertu qui déjà leur donnait un noble trait del le christianisme a encore épurée et fortifiée.

TOME XXV. - JANVIER 1857 2



Dans l'un des poèmes de la vieille Edda, le & vernal
(chant suprême); que les Scandinaves attribuaient à leur
dieu Odin, il est écrit ;

il a besoin de feu, celui qui entre les genoux gelés; il a besoin de
nourriture et de vdtemènt, celui qui a traversé les montagnes,

Le paysan russe dit aujourd'hui, dans un de ses pro-
verbes populaires

En "Islande, dans les cabanes en lave ou en bois des
pêcheurs, il y a une chambre à part, une chambre réservée
pour l'hôte inconnu, pour le pauvre voyageur qui vient au
nom de Dieu demander l'hospitalité.

En Finlande, dans les habitations agricoles dispersées
le long du Muonie, l'été, quand lés travaux des champs
appellent tous les habitants de la maison au dehors, la
mère de famille pose- du pain, da lait, sur la table, et
Iaisse la porte de sa maison ouverte, afin que ceux qui pas-
seront par là, en_son absence puissent s'asseoir à son foyer
t y prendre ce

	

ils ont besoin.

Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature,

`a dit In Fontainè. C'est une vérité que sentent surtout ceux
qui occupent des maisons isolées, à une longue distance
de la ville et du village, sur un sol peu fécond, sens un
ciel rigoureux ceux qui savent à quelles fatigues, à quelles
soutirancee, à quels dangers sont -exposés; par leifroid,
par la neige; Ies voyageurs

Les fils des àpres régions du Nord n'émigrent point
comme ceux des riantes plaines du pays de Bade, des vertes
a o fines du Wurtemberg. Ils ne vont point au delà de l'At-
lantique chercher une terre phis féconde et -Une tempéra-
ture phis douce. Ils aiment cette rude terre scandinave
qu'ils cultivent si péniblement, et qui trempe si souvent
leur espoir. Ils aiment ces fleuves,"ces lacs, ces fiords, où,
dans-les- orageux hivers, ils vont, au péril de leur vie,
chercher un de leurs moyens de subsistance. Ni les séduc-
tions d'un travail plus facile, ni lés rêves de fortune, ne
peuvent les déterminer à quitter ces contrées boréales où
ils sont nés; dt se choisir une autre patrie. Il n'est "pas un
porte d'Islande, de Danemark, de Suède, de Norvège, qui
n'ait chanté avec enthousiasme les beautés étranges, mais
souvent merveifleusos, de son pays, l'éclat des glaciers, les
mystérieuses profondeurs des bois, le charme des longs-
jours d'été; la magie des nuits- d'hiver, éclairées par les
lueurs fantastiques des aurores boréales; et ceschants
t;ont la vivante expression des sentiments de poésie instinct-
ive et de patriotisme du peuple scandinave.

Mais lorsqu'une froidure prématurée paralyse la séve
des épis d'orge et de blé, lorsqu'en une nuit fatale une
gelée blanche anéantit touteune espérance de récolte, sau-
vent alors les paysans du Nord sont obligés de déserter
leurs champs infructueux et de s'en aller dans une autre
province chercher dans leur industrieux labeur urn autre-
moyen d'existence. Souvent, en automne, on voit cheminer
sur les grandes routes des centaines d'hommes, de femmes,
d'enfants, qui, du fond de la Dalécarlie, vont à Stockholm
solliciter un asile pour l'hiver. Les hommes •courageux et
robustes entreprennent pour gagner leur vie les plus lourds
travaux. Les femmes se mettent comme eux bravement à.
l'oeuvre. Il en est -qui-façonnent divers ouvrages en laine
ou en bois; il en est qui conduisent le barques du. Mélar.
Le printemps venu, toute cette active population retourne
à ses bois, à ses champs, reprend la charrue, et_recom -
mence à, creuser ses sillons trompeurs.

En NorvTége aussi; les habitants des districts septentrio-
naux émigrent souvent vers" les provinces du Sud. Ils s 'en

vont par les âpres sentiers des montagnes, de village en
village, de maison en maison, s'offrant comme ouvriers,
comme valets, à quiconque peut employer leur adresse et
leur énergie, sans autre recommandation que leur malheur;
sans autre -garantie que leur honnête physionomie; et celui
qui a besoin de leurs services ne leur en demande pas
plus.

Quelquefois, ce n'est pas une_ famille entière qui entre-
prend ce long trajet, c'est une femme toute seule avec x n
enfant, une pauvre femme à lllquelle la mort vient- d'en-
lever l'époux qui était son soutien , et qui va peut-être à
cent lieues de distance chercher dans _sen deuil de-veuve
un refuge près de quelque parent. EllIe est seule, elle
poursuit seule son triste voyage; 'mais elle marche avec
confiance par Ies forets sombres, par tesmontagnes dé-
sertes; car elle saiL que personne n'oserait insulter te sa
faiblesse, et dés qu'elle entrevoit la fumée "d'un bit soli-
taire, elle sait qu'elle peut franchir sans.' crainte le seuil
de cette maison qu'elle n'en sera point froidement re-
poussée.

C'est une de ces pauvres voyageuses que M. Tidemann
a représentée dans un de ses tableaux norvégiens. Voyez
elle s'est arrêtée dans une' habitation où tout annonce une "
rustique aisance; Elle s. froid, elle est fatiguée, et dès soi
entrée on l'.a fait asseoir près du foyer. Elle porte un en-
fant sur ses épaules. Celle qui lai donne l'hospitalité en a
un sur ses bras. Les deux femmes se. rejoignent par un
même sentiment do coeur, par la tendresse maternelle. La
maîtresse de maison ne peut quitter l'enfant qui s'enlace à
son cou; inais elle a une petite_ fille, à -qui elle .n déjà in-
culquë ses principes de charité, qui va chercher une jatte
de Iait- et vient en souriant l'offrir à l 'étrangère. Elle
restera sous ce toit alutaire, la pauvre étrangère, jusqu'à
ce qu'elle soit empiétement repo`sée. Elle prendra part
aurepas de la famille; elle dormira sur une bonne couche ;
puis quand elle voudra partir, sa généreuse hôtesse lui
mettra dans sa besace des provisions; la charitable- petite
fille regardera si l'enfant est assez chaudement lretu, et
lui donnera peut-être un de ses capuchons. Puis on lui
dira cordialement adieu-, et elle s'en -ira en bénissant la
demeure on elle a trouvé un doux asile, en implorant
les grâces du ciel pour ceux dont la maison est ouverte
au pauvre et le coeur à la pitié.

La précaution mémo de celui qui affecte de parler de
faiblesse de ses talents passe presque toujours pour cette
sensibilité de l'amour-propre, qui aime mieux dire (Inini
-de soi que de s'ai .:taire.

	

VrcroR Li cr suc;"

A un mille de Sérampour s'élève _ une pagode dont :le
dieu sert pour se promener, une fois l 'an, sur un char
semblable à celui de Djaggernatli que nous avons" déjà
décrit (voy, t. XX,-p. 206). Cette fête, dit M. de Lanoye,
rassemble toujours un concours immense de fanatiques, et
plusieurs d'entre eux cherchent, comme à Djaggernatb,
une sainte mort sous les roues du char de l'idole. il y a

'quelques années, un gentleman, secrétaire particulier,du
gouverneur général de la CompagniedesÎndes, chevauchant-
par hasard de ce côté au moment de la cérémonie, aperçut
un de ces Imbus couché sur la route du Dieu; les roues
du char allaient l'atteindre et infailliblement le broyer.
Lançant son cheval au galop, l 'Anglais tomba sur le martyr
à coups de cravache. Le malhetireuxse leva amen et
s'enfuit à tontes jambes dans= les jungles en criant ai

«c ouida no jdett yedrenoi modal, n (Le besoin Wattendpas le
beau temps.)
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meurtre !... Parfaitement préparé à une mort affreuse,
il ne l ' était pas aux coups de fouet!

WILLIAM RALEGH (').

Ralegh est un personnage extraordinaire. Il y avait en
lui plus de volonté, de force, d'activité, (le courage, d'in-
telligence, d 'enthousiasme, de génie naturel, qu'il n'en faut
à des centaines d 'hommes pour devenir remarquables. Mi-
litaire, navigateur, homme d'Etat , administrateur, histo-
rien, moraliste, il excella dans tout ce qu 'il entreprit, et
l ' on peut dire que son caractère semble l'avoir contraint
â tout entreprendre. On ne s'étonne point que Gibbon ait
eu la pensée d ' écrire la vie à la fois si glorieuse et si tra-
gique de ce fameux courtisan d'Élisabeth. Avec un tel his-
torien, le nom de Ralegh eùt été assuré d' une immortalité
aussi durable que celle des plus illustres noms de l'histoire
moderne.

Ralegh naît, en 1552, dans une petite ferme au bord de
la nier ( e ). Ses parents sont nobles, mais ont peu de for-
tuné. On l'envoie étudier à Oxford. A dix-sept ans, il passe
en France avec une centaine de gentilshommes anglais qui
viennent soutenir la cause du protestantisme : il se bat à
Moncontour, échappe an massacre de la Saint-Barthéle-
my ( 5 ), porte son épée dans les Pays-Bas, et prend part,
sous le prince d'Orange, à la bataille de Rimenant, où don
Juan d'Autriche est mis en fuite. De là, il va combattre la
rébellion en Irlande, pour revenir bientôt en Flandre, sur
une flotte anglaise qui a ordre de reprendre le port de
Flushing. Dans toutes ces expéditions, il fait preuve d'un
courage, d'une intrépidité, d'une intelligence remarquables :
sa réputation militaire est fondée.

A vingt-quatre ans, il se tourne vers la science, étudie
les mathématiques, et publie un traité sur la navigation, où
il essaye de démontrer qu ' il doit exister un passage aux
Indes par le nord-ouest. Ce mémoire , remarqué par les
savants, lui inspire la passion des grandes découvertes.
En 1578, il s ' embarque avec un de ses frères, Gilbert Hum-
phrey ( 4 ) pour aller explorer la côte orientale de l ' Amérique
du Nord, et, pendant cette expédition, interrompue par
divers accidents, il a occasion de se mesurer de nouveau
avec les Espagnols.

Quand il revient en Angleterre, la guerre civile s 'est
rallumée en Irlande ; il y est envoyé avec le grade de capi-
taine : son rôle, dans cette campagne, est considérable; il
est nommé successivement gouverneur de la province de
Munster et de Cork.

La reine Élisabeth désire le voir, et l'on sait avec quelle
grâce ingénieuse il sait se faire distinguer, dès son entrée
à la cour, en jetant son riche manteau sous les pieds de sa
souveraine qui hésitaient à se poser sur un sol humide. Que
n'eussent point donné les plus fins courtisans de la France
ou de l 'Espagne pour avoir eu, avant lui, une si galante
inspiration ! Ralegh dut à ce trait de présence d 'esprit des
preuves enviées de la faveur royale, qu'il sut d'ailleurs jus-
tifier et soutenir par d ' éminents services. Après avoir formé
vainement un nouveau projet de voyage au Nord, il confie

(') Ralegh signait ainsi son nom, que plusieurs de ses contempo-
rains ont écrit Raleigh et Rawleigh. Plus anciennement, on trouve
dans les chartes le même nom écrit Raie et Ralega. Il paraît que du
temps d'Elisabeth on le prononçait Roli.

(') A Hayes, dans le Devonshire.
(°) Il était à Paris pendant la fatale nuit, et il trouva un refuge,

avec le jeune Sidney (depuis sir Philip), dans l'hàtel de l'ambassadeur
anglais, sir Francis Walsingham.

(') La mère de William Ralegh, épouse en premières noces d'Otho
Gilbert, de Compton, avait eu de ce mari trois fils-qui sont devenus
célèbres : sir John, sir Htrmphrey et sir Adrien Gilbert.

à deux capitaines expérimentés le commandement de deux
navires équipés à ses frais, et•leur donne des instructions
qui, rédigées avec autant de sagesse que de science et fidèle-
ment Suivies, amènent, en juillet i 584, la découverte d 'une
contrée d 'Amérique, belle et fertile, située sur les confins
méridionaux de l'Etat qui porte aujourd 'hui le nom de Vir-
ginie ('). La relation de cet événement produit l'impression
la plus vive sur la cour et sur toute la nation anglaise. Le
voyage récent de Drake (2), quelque glorieux qu'il eût été,
n 'avait pas eu, pour l 'Angleterre; des résultats si positifs
et si féconds en espérances (a).

Dés ce moment, aucune des grandes célébrités contempo-
raines ne dépasse celle de Ralegh : il est élu membre du
parlement ; Elisabeth le nomme chevalier et le comble de
richesses ; il consacre, du reste, presque toute sa fortune
au désir de protéger et d'étendre les relations commerciales
qu' il a fondées entre l 'Angleterre et l 'Amérique; mais si
actifs et si puissants que soient ses efforts, il lui est difficile
de les faire triompher complètement au milieu de la guerre
contre l'Espagne. C 'est vers ce temps que « l'invincible Ar-
mada » jette en Angleterre un effroi tel que le souvenir ne
s'en est jamais effacé. Ralegh se hâte d 'enrôler et de dis-
cipliner la milice de Cornouailles, et, avec ce renfort, il
prend une part très-brillante dans la défaite de la flotte espa-
gnole. Il ne se distingue pas moins ensuite dans l'expédi-
tion envoyée par Elisabeth pour rétablir dom Antonio sur
le trône de Portugal, d'où l'avait renversé Philippe II. II
commande, en cette occasion, avec sir Francis Drake et sir
John Norris, et il'ramène en Angleterre des navires pris
sur les ennemis et chargés, de munitions et d ' approvision-
nements de toute nature. Elisabeth lui fait présent, à cette
occasion, d'une chaîne d 'or. En 1591, il écrit, en l 'hon-
neur d'un de ses parents; sir Richard Granville, mort en
livrant un combat sur mer aux Espagnols, une brochure oit
il enflamme l'esprit public d'une nouvelle haine contre ce
peuple. Peu de temps après, il demande à la reine l'auto-
risation d ' équiper une flotte pour aller s ' emparer des na-
vires qui, chaque année, transportaient des sommes d 'or
considérables du Mexique en Europe. Elisabeth consent
d'abord, et Ralegh s'empresse de partir : un ordre de re-
noncer à son projet l'atteint en route ; il n'en tient pas
compte; mais cette désobéissance lui est nécessairement
pardonnée, lorsqu 'au retour de l'expédition, Elisabeth juge
bon de légitimer son action en acceptant pour elle-même la
part la plus considérable du butin fait sur les ennemis.

A cette époque, Ralegh avait quarante-deux ans : la pre-
mière moitié de sa vie avait été brillante; depuis l'adoles-
cence, il montait rapidement d'année en année et, pour
ainsi dire, sans entrave vers la renommée, la puissance et
la fortune. S'il eût disparu alors tout à coup de la scène
du monde, son droit à une place éminente dans l 'histoire
de son pays n'eût pas été douteux; mais il était dans sa
destinée de grandir encore. Ami de Drake, de Humphrey,
de Forbisher, il devait acquérir d'autres titres plus directs
et plus éclatants, et étre compté parmi « les célèbres dé-
couvreurs (4) e de son temps; ami d'Edmond Spenser, de

(') Ce nom même fut d'abord donné, en l'honneur d'Elisabeth, à
la terre découverte par les navires de Ralegh.

( s) 1580. Voy. la Relation de Drake dans notre tome IV des Voya-
geurs anciens et modernes.

(3) Parmi les nouveaux objets de consommation dont on attribue à
Ralegh l'introduction en Angleterre, il faut citer le tabac, que l'on
vendit d'abord pour son poids en argent. Ralegh fut le premier gentil-
homme anglais qui donna l'exemple de fumer le tabac; Elisabeth
voulut le voir fumer en sa présence. On raconte qu'un valet.de Ralegh,
effrayé à la vue de la fumée qui sortait de la bouche son maître, lui
jeta un verre de bière au visage pour éteindre cet incendie intérieur.

(`) Cette qualification, qui ne peut être remplacée par celles de
voyageur et de navigateur, commence à être 'de plus en plus géné,
ralement usitée.



Bacon, deShakspeare, de Ben Johnson, il devait mériter, approcher de plus en plus du foyer rayonnant de la:véri -
dans sa vieillesse, d'être classé au nombre des écrivains table immortalité. Le bonheur seul 5 apprêtait a lui être
supérieurs de l'Angleterre; il était appelé, en un mot, â cruellement infidèle dans 1a seconde partie de sa carrière,

et à le laisser tomber aussi bas dans l'abîme de l'adversité
qu'il s'élèverait haut dans la gloire.

La suite à une autre livraison.

LA GARNACIIE. -

La Garnache était jadis le nom d'un gouvernement,
d'une ville et d'un château de la Vendée. Le gouvernement -
comprenait un carré de terre entre la mer, la Boulogne,
Machecoul et Apremont. Cette seigneurie paraît avoir été
presque constamment unie à celles de Beauvoir-sur-Mer,
,de l'IIe-Dieu et de Noirmoutier. Il est ,probable qu'elle
s'appelait originairement la Ganache (t). Il est certain que
sur les titres du douzième siècle on lit : Gasnachia, et
qu'en ce temps on voit une suite de quatre Pierre de Gas-

(') Gasnaehia Garnaspia, Ganaspia , Guannache, Garneche,
suivant Ies divers documents historiques: Les paysans disent aujour-
d'hui tout simplement Ganache.

Voy. sur ce sujet unmémoirede M. Ch. deSourdeval, inséré dans
la Revue des provinces de l'Ouest, Bretagne et Poitou, 2e année,
2s livraison; 183L C'est à ce travail consciencieux que nous emprun-
tons les éléments de notre texte:

nulle, possesseurs de la seigneurie. Le premier d'entre eux
fonda, vers 1110, le- monastère de la Lande en Beauchène,
à la persuasion de Pierre Il, évêque de Poitiers;__ son fils,
Pierre II de Gasnache, donna, un jour, aux religieuses de
ce couvent, la moitié des sèches queses hommes péchaient ,
àBeauvoir. Depuis la mort du dernierPierre de Gasnaehe,
la seigneurie passa successivement entre les mains de
diverses familles : elle appartint à Pierre de Dreux, sur-
nommé Mauclero, duc de Bretagne; à lilnurice de Belleville,
seigneur de Montaigne; aux Clisson, aux Montendre, aux
Rohan, aux Penthièvre, aux Guénégaud , aux Gondi, aux
Villeroi. Quelques années avant la Révolution, la terre de
Garnache, qui était devenue un marquisat, fut vendue à
la famille du Pas, et ainsi finit son histoire féodale.

Le château et la, ville de la Garnache étaient situés à
quatre ou cinq lieues de la mer. Le géographe Nicolas
Tassin les a dessinés dans ses Plans et profils des villes
et lieux considérables de France. Qn y voit que l'un et
l'autre étaient entourés d'une même enceinte. Le château
avait, de plus, son enceinte particulière inscrite dans la
première, et était fortifié de tours et de courtines. Du côté
de l'ouest, ses murs étaient baignés par mi fossé qui faisait
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aussi le tour de la ville; du côté opposé, l'enceinte pion-,
geait dans un vaste étang. La ville, placée au nord-est,
n'était guère plus grande que l'enceinte du château et de
ses jardins. On pénétrait dans la ville par une porte au
nord, et dans le château par une porte à l'angle de l'étang.
Réparé et rajeuni à diverses époques, ce manoir fut in-
cendié pendant les guerres de la Vendée. Il conserva ce-

pendant jusque sous le premier empire ses murs et la
plupart de ses toits à pyramides et à cônes élevés. Il ne
reste plus aujourd'hui que lès débris du donjon et quelques
tours . une route départementale traverse l 'enceinte dé-
molie. Les murs du donjon, qui paraît dater du treizième
siècle, sont sans ornements : les fragments des tours rondes
sont, au contraire, ornés de sculptures à lignes flam-

Ruines du chàteau de la Garnache, dans le canton de Challant (Vendée). - Dessin de Grandsire, d'après l'Album vendéen.

boyantes; de vastes croisées, légèrement cintrées, éclai-
raient de grandes salles carrées à chaque étage. La tour
qui commandait la chaussée de l'étang et défendait la porte
d'entrée , est couverte de lierre. Ces ruines servent de
carrière à tous les habitants des villages voisins, et elles
disparaîtront sans doute peu à peu sous leur marteau pour
se transformer en maisonnettes, en granges et en étables.

Quelques souvenirs intéressants s'attachent à ces ruines.
En '1566 , André de Rivaudeau , gentilhomme du bas
Poitou, seigneur de la Groizardière en Châteauneuf, près
la Garnache, fit imprimer une composition en vers, intitulée :
Aman, tragédie sainte, tirée du septième chapitre d'Esther,
et il la dédia à Françoise de Rohan, dame de la Garnache et
de Beauvoir-sur-Mer. Vers l'année 1584, le mathématicien
François Viète, originaire de Fontenay, en bas Poitou,
vint se retirer au château de la Garnache, près de Fran-
çoise de Rohan, sa protectrice. En 1588, le château de la
Garnache, défendu par du Plessis-Gesté, soutint contre
les ligueurs, que commandait le prince de Nevers, un
siége long et acharné, à la suite duquel la garnison,
épuisée de vivres, de munitions et d'hommes, capitula et
sortit avec tous les honneurs de la guerre. En mai 1621,
la Garnache était retombée au pouvoir des protestants, qui
guerroyaient dans le bas Poitou sous la conduite de Ben-

jamin de Rohan. La place fut reprise en 1622 par le duc
de Vendôme, et on rasa les fortifications par ordre de
Louis XIII. Depuis longtemps, un petit bourg occupe l'em-
placement de l'ancienne ville.

TREIZE A TABLE.

ANECDOTE.

Une brillante et nombreuse assemblée était réunie chez
mine Duvalier. Dans ce cercle de femmes somptueusement
parées, mes yeux s'étaient arrétés un moment avec admira-
tion sur M me Varel, que sa mise simple et modeste faisait
remarquer entre toutes, sans qu'elle y eût songé; sa grâce
naturelle paraissait, par le contraste, plus aimable et plus
touchante. Mon vieil ami B..., s 'étant approché de moi, me
dit en souriant :

- N'est-il pas vrai que le général Varel a fait preuve de
sens et de goût, en choisissant pour compagne cette char-
mante personne?

Je répondis comme mon ami B... devait s'y attendre, et
il poursuivit en ces termes :

- Pour moi, qui ai le bonheur de la connaître particu-
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liérement, et d'are admis dans ses intimités, je puis vous

	

--- Que la véritable amitié est ingénieuse ! dit M me Diiva:
assurer- que mon attachement et mon respect pour elle lier avecune joie mal dissimulée; mais dois-je souffrir?...
nroissenttous les jours. _Yarel est un de mes plus anciens et

	

- Comment, Madame?... je vais guérir deux malades .
ilemesmeilleurs amis; mais je. me sens pour lui comme un la fois, vous de votre angoisse, madamevotre tante de-na
redoublement d'affection, depuis que je le vois se montrer le frayeur, etj'ose croire que vous mepardonnerez de n'écouter
digne époux d'une telle femme. Et voyez comme les per- que le devoir d'un praticien fidèle, qui ne peut voir souffrir
siennes étrangères, comme ces belles dames si brillantes sont ses clients lorsqu'il tient-leur salut dans sa main.
elles--mémos attirées auprès de M me Yard par un charme

	

En parlant ainsi, il montrait son chapeau a. notre-amie, e
irrésistible t La bienveillance sourit sur ses lèvres et brille s'esquiva sans bruit sur-le-champ.
dans ses beaux yeux; où qu'elle se trouve, elle remplit, sans On n'attendait plus, depuis quelques moments, que le
le vouloir, le premier rôle; on le luicède sans regret, parce signal du chef pour se mettre â table; M me Duvalier respi-
qu'elle ne songe nullement ii sa personne, et que son unique rait plus librement.
désir est toujours de répandre le bonheur -autour d'elle.

	

- Ce pauvre colonel! ce bon docteur! disait-elle, coti r
Eh bien,- cotte dame, qui occupe aujourd'hui dans le bien je les regrette taus deux t

monde une position si élevée; qui possède la richesse, le

	

Et je n'étais pas le seul qui sentit la force particulière des
nom et tout ce que la foule admire, était, il y a deux ans,. derniersmots, sur lesquels notre hôtesse avait appuyé vive-
l'obscure et pauvre orpheline d'un officier mort au champ ment Mais, à peine les eut-elle prononcés, que la son-

- d'honneur en Algérie; et peut-être languirait-elle encore nette d'entrée retentit, et je vis filme Duvalier tressaillir
dans un triste abandon, si elle n'avait su prendre une réso- Hélas! ce n'était pas sans cause le colonel avait pu rompre
Iution courageuse et se soumettre vertueusement aux con- a=ehaflie; il aae-oüraitjoyeux et:pressé ; et parut clh,r€né de
séquences da la pauvreté, et si d'ailleurs fil me Lieds, la vieille voir qu'il n'avait rien perdu pour arriver un peu tardi
tante de Mme Duvalier, n'était pas étrangement suerai-

	

Quant la maîtresse de la maison, elle fut visiblement dé-
liense	 concertée, et ne dissimula pas mieux son chagrin qu'elle

- Je no sais pas deviner, répondis-je a: mon ami, ce qu'il n'avait fait sa joie. Après les politesses d'usage,. eljt sotte,
peut y avoir de commun entre la nouvelle fortune de l'or- rentra, sortit. encore; tout le monde était en stfsp- s,
pheline et les superstitions de M me Liris.

	

demmentle chef avait reçu l'ordre de différer.. TCependarrt,
Mon ami B . reprit la parole en ces termes.

	

que pouvait espérer notre amie?...
-Il y a deux ans, Mme Duvalier in_rita quelques per-

	

Les fâcheux abondent ici-bas, nous dit-on , il en , pleht.
-sonnes à liner pour fêter l'arrivée_de Cette riche tant», qui tous les jours; maïs un indifférent qui survienne a propos
était venue de Bordeaux passer un mois à Paris..;chez sa pour nous tirer d'un' mortel embarras, c'est ce qui ne se
nièce, son unique héritière. _Rien ne fut négligé pour que voit guère.
cette dame trouvât dans la capitale tous les plaisirs que son Dans toute maison bien montée, il faudrait avoir un con-
âge lui permettait de goûter; on n'était occupé qu'à salis- vive tout prêt k produire, au besoin, eeinn e on a in pâté
faire ses fantaisies, ii ménager ses faiblesses; or elle était, je froid, ou telle autre réserve de snrpius, dans les familles _
vous l'ai dit, superstitieuse -au suprême degré:

	

ont- l'on est appelé ir recevoir quelquefois des h8tcs lnatter
les convives devaient être au nombre de quatorze; car dus. Un convive toujours disponible sur lequel°:on pour-

vous jugez ,
	que le nombre fatal de treize aurait fait une rait mettre la main en cas_ae nécessité ne serait pas Paf-

peur horrible. Toutes les autres personnes étaient arrivées ficier le mains utile de la maison. Il aurait sa chambre et
quand Mme Duvalier reçut un billet du colonel C..., qui sa table à part, et ne serait appelé qu'à titre de dolblure,
s'excusait, alléguant un obstacle subit et imprévu. Voila comme cela se pratique au théâtre, quand l'acteur peine
notre amie désolée; `elle était véritablement hors d'elle- lipal fait`défautï
mémo; sa tante -ne lui pardonnerait jamais un sifâcheux

	

Que n'aurait pas donné la dame du logis pour avoir dans
accident. ' ce moment la doublure da docteur. Je la:voyais si tour-

Je conseillerais aux personnes qui craignent de faire as- m'entée que j'allais, je crois, sous un vain prétexte, me
seoir treize convives autour de leur table., de se borner à en retirer charitablement. Ce qui m 'arrétait encore, c'était la
inviter neuf ou dix, ou de monter hardiment jusqu'à, quinze pensée que le docteur, qui demeurait dann la même maison
ou seize. Si vous êtes douze, il se peut qu'un de vos amis vous que le colonel et qui était de ses amis, pourrait venir à

- en amène un des siens, débarqué à l'improviste, et dont il savoir l'apparition de son `voisin. chez Mm e Duvalier , et je
ne sait que faire. Si vous vous arrêtez a. quatorze, il vous craignais qu'après men départ, au montent dese mettre è.
arrive ce qui était arrivé â Mme Duvalier.

	

table, on ne vît accourir M. Albarin, poux la mémo raison et
Son angoisse était trop visible pour échapper au regard avec le même zèle qui l'avaient fait partir. M me Duvalier;

pénétrant du (lecteur Albarin, le médecin de la maison. Le pâle et troublée, s'était approchée de moi, et, du ton le plus
docteur Albarin savait apprécier un bon dfner, mais il était douloureux
aussi dévoué ii ses clients et capable de compatir à leurs fai-

	

Mon ami, me dit-elle avec une voix gtouffée, nous
blesses: Mme Duvalier s'étant donc approchée de lui avec voila, treize comme auparavant!
mystère (ilétait dans ce moment auprès de moi); et lui ayant

	

- C'est yrar, Madame, il y_ ,a quelqu'un de trop, eL si
tiittristement :

	

vous croyez... -
---. Mon cher docteur, nous sommes treize!

	

Elle ne paraissait nullement pressée: le m'interrompre;
VVVraimnent? C'est bien malheureux! répondit-il avec mais la sonnette retentit encore une fois, et la désolée nièce

un malin sourire.

	

-s'écria, avec un accent passionné :
-Vous m'entendez bien, docteur, poursuivit la mattresse

	

Si c'était le docteur !
de la maison; ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est

	

Ce n'était pas lui. Une femme de chambre vint dire tout
pour ma pauvre tante, la plus superstitieuse des femmes,

	

bas à sa maftresce
? Madame, le ciel vous préserve de vous brouiller avec Madame, une jeune demoiselle demande àvous parler;

elle ! J'y sais un bon remède, poursuivit-il, en cherchant des - - elle vient -s'offrir à vous comme dame de compagnie, ayant
yeux son chapeau. Nous supposerons (et la supposition n'est appris que votas en cherchez une.
pas sans quelque fondement) qu'unmalade m'attendait avec

	

-t: Q'est sn_présenter à -propos, dis-je gaiement àMD -
impatience et réclamait mes séscours. -

	

valierr



-- Vous croyez rire, me répondit-elle; si elle est pré-
sentable, je ne la laisserai pas échapper; je vous l'amène
sur-le-champ.

Or c'était Mlle Jouvigny, aujourd ' hui Mme Varel.
- Jamais je ne fus plus agréablement surprise, me dit

le lendemain M me Duvalier; je trouvais inopinément, pour
me tirer de peine, une belle personne pleine de distinction
et de modestie. Sa toilette était sans doute bien simple au-
près des nôtres; mais qui s'arrête jamais à étudier la toi-
lette de M me Yard? et alors elle avait à peine dix-huit ans
elle était toute nouvelle pour ma société. Enfin, il se trouva
que le colonel avait fort connu son père, et qu'il put rendre
un hommage touchant au rare mérite, tau noble courage
de ce soldat mort pour la France. M lle Jouvigny remercia
le colonel en quelques mots pleins de grâce et de sensibilité;
mais elle ne se troubla point, elle reçut, avec cette sim-
plicité charmante que nous lui connaissons, les prévenances
amicales de tous mes convives. Ma bonne tante elle-même
fut ravie, et ne trouva point mauvais que l'attention gé-
nérale se fia un peu détournée de sa personne. Il semblait,
en effet, que le dîner se donnât en l'honneur de Mlle Jou-
vigny.

On ne m'a pas laissé jouir longtemps d'une si aimable
compagne, me disait plus tard Mme Duvalier; elle était à
peine citez moi depuis quelques semaines, quand le général,
avant fait sa connaissance dans ma maison, me déclara
qu'il n'aurait jamais d 'autre femme, et me chargea de lui
offrir sa main.

- Dites, -.après cela, que le nombre de treize porte
malheur, disais je à notre amie.

- Disons plutôt , me répondit-elle , que la Providence,
qui fait souvent tourner le mal en bien, tire aussi fréquem-
ment des plus petites causes les plus beaux et les plus
heureux effets.

LES NÉVÉS.

A côté des glaciers se forment des amas de neige per-
pétuelle connus sous le nom de névés. Ces neiges n'offrent
point d'adhérence et les grains n'y sont pas cimentés par
l 'eau congelée; leur surface n'offre aucune glace solide.

La forme grenue qu 'affectent ces neiges résulte de l ' ex-
trême sécheresse de l'air, qui, dans les hautes régions, em-
pêche la vapeur d ' eau de se transformer en flocons. Les
névés qui se trouvent à une hauteur où il dégèle et pleut
fréquemment, n'ont pas assez d'épaisseur pour retenir les
eaux qui les pénètrent ; ils restent immobiles. Au contraire,
les /arias, autrement dit les névés qui sont placés à une al-
titude où les dégels et les pluies sont rares, offrent dans
leur masse une sorte de stratification, résultant de leur
fonte incomplète. Les névés se solidifient peu à pefu et se
transforment en glaciers.

Les glaciers se distinguent encore des névés par des
teintes très-variées que l'on n ' observe pas chez ceux-ci, et
entre lesquelles la teinte bleue est la plus frappante. On re-
marque aussi sur ces amas glacés, qui forment de véritables
mers (le glace, des bandes brunâtres.

Nous ne devons lire que pour nous aider à penser.
GIBBON.

LE TOMBEAU DE VICTOR JACQUEMONT.

Une simple pierre couvre les restes de Victor Jacquemont
dans le cimetière eumpéen de Bombay. Le feuillage d'un
easuarina la protége de-son ombre, et toutefois, depuis

vingt-quatre ans, le soleil , ta pluie, les plantes parasites.,
travaillent incessamment à sa destruction, qui ne peut pas
tarder beaucoup d'être complète, si la piété de quelque
Français, à défaut de celle de nos agents officiels, ne vient
à temps y mettre obstacle. On lit encore à demi, sur cette
pierre, la modeste épitaphe dictée par . notre malheureux
compatriote, le matin même du jour où il expira :

VICTOR JACQUEMONT,

NÉ A PARIS, LE 8 AOUT 1801,

DÉCÉDÉ A BOMBAY, LE 7 DÉCEMBRE 1832,

APRÈS AVOIR VOYAGÉ TROIS ANS ET DEMI DANS L' INDE.

VISITE AU DÉPOT DES CARTES

ET COLLECTIONS GÉOGRAPHIQUES,

A LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Il y a trente ans, les sciences géographiques n'avaient
point, rue Richelieu, une section distincte dans les vastes
bâtiments de la Bibliothèque royale. En 1828, sur l'initia-
tive de M. de Martignac, on créa un dépôt des cartes et plans
et on appela un des' illustres survivants de l ' expédition
d'Égypte, M. Jomard, de l'Institut, à le diriger.

Ce dépôt fut annexé, en 1833, à celui des estampes,
occupant l'entre-solde l'aile méridionale, à droite de l ' entrée,
et à l 'étage au-dessous des manuscrits. Quant on avait
traversé les quatre pièces occupées par les estampes, on
arrivait à une salle étroite, encombrée de cartons; obscure
en hiver, et où cinq ou six places au plus étaient à la dis-
position des travailleurs, que d 'ailleurs un aménagement
aussi. incommode attirait fort peu.

Après vingt ans et plus, on s'occupa sérieusement de
remédier à un pareil état de choses. Le dépôt des estampes,
déplacé en 1854 çt transféré au rez-de-chaussée du bâti-
ment central, qu'il occupe aujourd'hui, laissa son ancien Iocal
tout entier au dépôt des cartes et plans, qui changea dès lors
ce nom pour celui de dépôt des cartes et collections géogra-
phiques. Pour le publié studieux, le résultat a été immense.
Une grande salle de travail, bien aérée en été, bien chauffée
en hiver; un nombre de places triplé; de la lumière et de
l ' espace, deux choses si nécessaires pour ceux qui ont à
feuilleter des cartes géographiques : voilà les avantages as-
surés aux travailleurs.'Quant aux simples visiteurs, ils
doivent gré à m. Jomard d'avoir. ajouté à ces dispositions
intérieures une décoration instructive et variée : des mo-
numents originaux de la vieille géographie, des portraits et
des autographes de géographes illustres, des cartes en re-
lief, des souvenirs de l'expédition d'Egypte ; collection qui
peut paraître un peu confuse à une première visitç, mais
à laquelle ces notes pourront initier le visiteur (').

Les premiers objets qui frappent les veux, dès l ' entrée,
sont quatre cartes , en relief, de Lartigue, le premier de
nos géographes qui s ' occupa, vers 1780, de cette impor-
tante branche de géographie pratique. Avant lui, on avait
fait des cartes en relief, , notamment en Suisse : c 'est dans
ce pays des montagnes célèbres qu ' une pareille idée devait
naître naturellement. Nous ne répéterons pas ici ce que nous
avons dit ailleurs de l'utilité pratique des cartes en "relief.
Celles de Lartigue ne sont que des ébauches, si l'on en
excepte celle du fond de la mer des Antilles, à gauche
de la porte, travail excellent qu'on ne dépasserait pas au-
jourd'hui.

A droite, dans l'embrasure d'aine croisée, on voit quel-
ques cartes gravées, dont deux fac-simile de la Cassettina
Algemina, dont nous parlerons un autre jour; une belle

(') Le Dépôt est ouvert aux travailleurs tous les jours non fériés .;
aux visiteurs, les mardis. et vendredis. .



carte de 1a Lune, tme carte fac-simile du voyage des frères
Zeni,au quinzième siècle. On y voit des terres et des îles
fabuleuses, notamment cette fameuse Frislande, qui est
donnée avec Ies détails les plus minutieux; l'Estlànd, qui
est peut-être l'archipel Foeroer; l'Icarie, qui n'est rien du
tout; et au delà de l'Icarie, l'Estotiland, partie du continent
américain que les Islandais avaient découverte longtemps
avant les frères Zen i et leur glorieux successeur Christophe
Colomb.

Un objet que les visiteurs examinent avec plus d'intérêt,
c'est la 'tttnique rapportée de Memphis, et qui occupe tout
l'espace compris entre les deux croisées. La trame, la forme
et les dessins de ce curieux vêtement ne nous représentent
pas une civilisation supérieureà celle des Abyssins de nos
jours.

Les cartes en relief qui avoisinent la tunique de Memphis,
Sont celles de latRussie d'Europe et de l'empire Ottoman.

-Ce sont de vrais petits ehefa-d'oeuvre. L'immense plaine de
la Russie, les fleuves qui la baignent au nord, qui la ravi-
nent au sud ; l'imperceptible renflement des monts Valdaï,:
si exagérés sur quelques cartes, et lesmonts Curais, sur-
faits par les Russes eux-mêmes qui Ies appellent quelque-
-fois la Ceinture de la terre; les steppes monotones dè la
Caspienne, qui font mieux ressortir la régulière et belle
ramure du Caucase; la coupure qui sépare cette chaîne de
la Crimée et qui forme le détroit deKertch; lachaîne qui
sépare la Crimée des érosions de la mer Noire l'admirable

	

=
vallée de la Valachie, qu'on pourrait appeler la Lombardie
danubienne; les terribles montagnes qui protégea le nid de
brigands héroïques appelé le Monténégro; la ligne tortueuse
des Balkans; la courbe élégante .des Carpathes l''Asie Mi-
i eüre, pêle-mélede chaînes. où l'oeil ne reconnaît aucun sys-
tème un peu harmonique tout cela ressort à première vue
avec une netteté qui frappe et qui charme après examen.

Bibliotli .que impériale; Dépôt des cartes.

	

Fac-simiie.réduit de la carte de la mer Caspienne-, dessinée par Pierre le Grand.

Un de.mes amis s'occupait dupe histoire de Schamyl et
me demandait une bonne carte du Caucase. Je le menai au
dépôt et je lui montrai lm de ces deux reliefs.. 11 embrassa
d'un coup d'oeil .cette majestueuse ligne qui a pour nôettd
la haute cime de l'Elbourz, et me-dit «Voilà comme je
comprends la géographie!

Je montrais, un autre jour, les mêmes cartes à une dame
russe; qui avait bien voulu m'accompagner

à
ce musée

spécial. Elle étudia longtemps le même relief net et saillant,
et me dit à plusieurs reprisés : « Jereviendrai plus d'une
fois ici. n

Outre ces reliefs et quelques autres que nous ne nom-
mons pas, bien qu 'ils aient une égale valeur, mentionnons
pour mémoire quelques cartes chinoises, qui seraient mieux
ailleurs, car il n'est pas un visiteur sur mille à qui elles
disent quelque chose:

Ce n'est pas ce qu'on dira d'une grande carte de quatre
pieds de long, portant pour titre Carte. dé la mer Cas-
pienne, par Pierre le Grand ; 1120. Don du czar. Auto-
e aplie: Elle est voisine des cartes chinoises, et fait presque
face à la porte d'entrée.

Cette vieille carte est tout simplement un chef-d'œuvre.
Le lecteur pourrait en juger. si, à côté de la réduction que
nous lui en donnons, nous avions reproduit, comme terme

, de comparaison , ce que l'on faisait en France a la même
date : la carte de la mer Caspienne de Delisle géographe

du roi. Celle-ci, par exemple, a une forme à peu pris'
ovoïde, et ressemble à tous los lacs du monde quand on
les dessine au hasard. Or elle est de- 700, et c 'est en
4701-que le czar, qui avait sur la Caspienne des Vues plus
que scientifiques, en faisait lever la carte par un bon offi-
cier néerlandais. C'est unecopies faite de sa main souve -
raine, qu'il donna à la Bibliothèque du roi', gracieuseté
destinée à perpétuer le souvenir de son voyage à Paris.
Les légendes sont en russe, très-lisibles ; elles sont accom-
pagnées de légendes françaises, traductions littérales dïïes
lt l'abbé Girard:

Les espaces disponibles de la carte sent remplis par des
plans particuliers des ports ou mouillages de Bau,
Apcheron,-Astrabat, et autres lieux susceptibles de devenir
des stations navales.

Il parait que le fond de la Caspienne, au nord-est,
c'est-à-dire le golfe_ de l'Emba, n'-avait été exploré que
très -uperficiellemeut : c'est la seule partie de la carte qui
laissé quelque chose à désirer. Ce qu'il y a de curieux;
c'est que c'est aujourd'hui la partie de cette mer Mi le pa-
villon russe domine exclusivement. La Perse possède, no-
minalement du moins, les rivages du Sud, et la Russie, sous
prétexte de réprimer les brigandages des Turkomans, s'est
fait concéder à l'amiable une île voisine d'Astrabat:: c'est
son Héligoland ou son Macao.

La suite -à une autre livraison.
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On croit ÿénëralement que Jean Goujon est l'auteur des
admirables sculptures qui couvrent les deux battants de la
porte centrale de l'église Saint-Maclou; on n'a pas, il est
_vrai, de preuves bien positives à l'appui de cette tradition
cependant l'abbé Ouin Lacroix rapporte, dans une His-
toire récente de l'église Saint-.Maclou ( i ), que l'on aurait
trouvé, en 1842, parmi les anciens papiers de la biblio-
thèque curiale, -une quittance signée de Goujon lui-même,.
et où ce grand artiste ferait mention de son travail aux
pertes de l'église; mais nous sommes-obligés de dire que
jusqu'à ce jour il a été impossible d'obtenir la communi-
cation de ce document, qui:peut-être mettrait fin â_ toute
incertitude. Quoiqu'il en soit les historiens rouennais pa-
raissent considérer comme un fait incontestable que les
portes de Saint-Marlou n'existaient peint avant 4527; puis
qu'on fit alors des quêtes pour acheter les bois nécessaires
àt leur construction, et qu'elles étaient acllevées,eni560,
époque à laquelle on fabriqua un magnifique étui en cuir
pour y enfermer une clef digne de ces chefs-d 'ceuvTe, Or:
il est certain que Jean. Goujon travaillait vers ce temps dans
l'église de Saint-Maclou, notamment aux peintures et aux
deux coloi)nes de l'orgue oeuvre du quinzième siècle ter-
minée ou restaurée au seizième, et qu'Il reçut en payement
« 137 livres 15 sous, 2g compris &sous pour son vin (e). »

Suivant une opinion qui ne mérite pas d'être examinée,
les portes auraientété sculptées à Rome par Michel-Ange.
Les inventeurs de cette fable ajoutent, sans douta de peur
d'inspirer trop de confiance, que le diable lui-même„ les
transporta de Rome àRduen : «Mais, comme le fait observer
M. Richard, il n'est pas. probableque le diable se fét chargé
de cette commission, à moins d'y avoir été forcé. »

Du reste, les sculptures de ces deux portes auraient fait
honneur aux plus grands maîtres de l'Italie. Leur auteur
ne s'est pas montré moins supérieur dans la composition de
l'ensemble et dans l'invention des détails que dans l'exécu-
tion même. Il a mis en regard la loi nouvelle et la loi an-
tienne; il a pris soin d'inscrire son programme en Iatin 'au-
dessous de deux figures allégoriques qui sont au haut des
battants.- Lex estas (Loi ancienne). Le christiana (Loi
chrétienne). D'un côté sont les prophètes et les pontifes
juifs, de l'autre les évangélistes et les-prêtres chrétiens.
Ln médaillon de guiche représente la Circoncision celui de
droite, le Baptême: Le médaillon de la Circoncision relie,
ferme un grand nombre de personnages : le devant offre url
autel se lequel une sainte femme soutient_ res-ji ut Jésus
reçu par le grand prêtre; le fond est une vuedu temple de
Jérusalem. Saint Joseph et quelques membres de_ sa famille
assistent à cette cérémonie. Le médaillon du Baptême re-
présente saint Jean-Baptiste versant l' eau sur la tête de
Jésus-Christ. Trois anges s'approchent et adorent; la figure
du Tout-Puissant apparaît au milieu des nuages. Aux coins
du médaillon du Baptême sontquatre têtes d'anges; aux
coins dit médaillon de la Circoncision, une tête d'ange, une
tête d'aigle, une tète de taureau, une tète de Iion, attri-
buts des quatre évangélistes saint Lue, saint Jean, saint
Matthieu, saint Mare, Ces . deux -médaillons sont soutenus;
celui cté la Ciredacision-, par les quatre grands docteurs de
l'Église, saint Grégaire, saint Jérome saintAugustin -saint
Ambroise; celui _d Baptêmepar les quatre évangélistes
Sur les côtés sont d'illustres représentants de-la loi ancienne :
l'émet', Mie, Moïse, Gédéon; au-dessus de Moïse et de
Gédéon sont deux femmes ;=Marthe -et Madeleine. L'enta-
blomentest occupé par quatre figures allégoriques repré-

itant la Paix, la Justice, la Loi, la Charité. Au-dessus
de chaque médaillon s'élève un nuage rempli de petits anges

(» Histoire de l'église et de la paroisse Saint-ifaclonale Rouen.
(4) Album rouennais, édifices remarquables de le ville de

liotten, par M. Richard, conservateur des archivas municipales, etc.

qui s'empressent autour d'un vieillard ; deux anges soutien-
nent respectueusement les bras de ce vieillard,. qui n'est
autre que Dieu lui-même. Il est représenté sur chaque bat-
tant de la porte, dans une attitude presque semblable, mais
indiquant une pensée différente. Toutes les parties que laisse
vides la disposition des médaillons et des personnages sont
remplies par d'élégants ornements de la,Renaissance.

Lés portes do Saint-Marlou ne 'sont malheureusement
pas intactes comme les portes divines de Ghiberti : le bois
ne résiste pas aussi longtemps que le bronze aux injures
du temps; et nos-populations, peu Initiées au sentiment du
beau, n'ont pas toujours au miel! destroubles religieux
et politiques qui les agitent, un aussi grand respect que les .
Italiens Furies chefs-d'oeuvre de l'art. En admirant ces
sculptures d'un goit si fin, d'un style si élégant et si gra-
cieux, on ne peut s'empêcher_de craindre pour leur avenir :
on°voudrait les voir reproduites en bronze ou conservées
dans l'intérieur d'un musée.

Le meilleur moyen de prévenir et d' émousser: t'envie,
c'est de déclarer ouvertement et de prouver par sa Conduite
qu'on est plus jaloux de mériter une grande réputation que
de l'obtenir.

	

Banda.

NAVIRE À VAPEUR DE VINGT-DEUX MILLE TONNEAU
POUVANT PORTER DIX MILLE PERSONNES

Ce furent de Anglais qui osèrent les premiers, en 1838,
tenter sur des_ bateaux à vapeur (le Sirius et lë._ Great-
Western) la traversée de l'océan Atlantique, entre la
Grande-Bretagne et New-York. °Ce -futune compagnie
anglaise qui, en 4843; fit le premier essai d'un grand steamer
dont la.coque était entièrement construite en fer: Ce stea-
mer était le Great Rritain, Il avait98-métres de long sur
15111,50 de large, et sa machine était de la force de mille
chevaux. C'est encore une compagnie anglaise qui prend
l'initiative de la plus gigantesque entreprise maritime dont
on ait jamais ouï parler. Cette compagnie s'appelle la Com
pagaie orientale de navigation it vape,ur (Eastern stem-
navigation Company). Son but est d'emmener en Australie
des émigrants et des marchandises, d'en ramener des
hommes_ enrichis et de l'or. Il s'agit donc pour elle, tien
plus de cette bagatelle qu'on nomme la navigationtransat-
lantique, mais d'un; service régulier de communicationsra-
pides â établir sur une vaste échelle entre les colonies aus-
traliennes et leur métropole: Il s'agit défaire franchir d 'une
seule traite, sans relâche, en moine de cinq semaines, à dix
mille personnes, les mers qui séparent l'Angleterre de la
Nouvelle--Ilollande. -

Or aucun desgrands navires qui existent aujourd'hui ne
serait de taillé à exécuter un pareil tour= de force. On a
pensé qu'il fallait créer, pour l'accomplir, un vaisseau
géant quinon-seulement dépassftde Moitié tous ses aînés
par ses dimensions ' mais fét, en-raisonmême de sa gran-
deur inusitée, construit sur un modèle et d'aprés un système
nouveaux.

C'est un manieur d'origine frapçazse M. Brunei, qui.
a été chargé de mettre au jour ce colosse des mers, baptisé
d'abord du nom symbolique de Léviathan, auquel ona sali-
stitué depuis celai de Great-Eastern (Grand-Oriental).

Les travaux s'exécutent à Milwall, près de Londres, sur
les chantiers de M. Scott-Russel. Ils touchent tt leur fin au
moment off nous écrivons. La coque du navire est entière
ment terminée.: Il en est de même des divers organes et
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appareils. Ceci n 'est donc point une conception théorique,
mais une réalité visible et palpable.

Le plus grand steamer que l'on ait vu jusqu'à présent est
le Persia, qui a 112 mètres de long sur l3 m ,70 de large.
Le Great-Eastern est presque deux fois aussi long, puisqu'il
a 209 mètres de longueur de quille. Sa largeur, propor-
tionnellement moindre, est de 25 mètres, et sa profondeur
de 18.

Son mode de construction le distingue non-seulement des
navires en bois, mais aussi des autres navires en fer. Ceux-ci
avaient toujours été construits avec des plaques de tôle
appliquées sur des membrures en fer forgé. A ce système,
qui n'eût pas présenté, pour un aussi grand vaisseau, une
solidité suffisante, on en a substitué un autre, remarquable
par son ingénieuse simplicité. Les murailles, formées de
plaques de tôle assemblées entre elles comme celles des
chaudières à vapeur, sont doubles et creuses. L'intervalle
est maintenu par des cloisons entre-croisées. Il comprend,
par conséquent, un certain nombre de cellules étanches,
sans communication entre elles, ce qui aura pour effet de
localiser les voies d 'eau qui pourraient se produire, et de
donner à la coque, avec une solidité comparable à celle
qu'elle aurait si elle était de fer massif, une légèreté spé-
cifique égale à celle des navires en bois.

La distance entre les deux parois est de 75 centimètres.
L'épaisseur des plaques est de 25 millimètres. Chacune
d'elles a été taillée, avec d ' énormes cisailles mues par une
machine à vapeur, sur un patron particulier, puis passée
entre des cylindres qui lui ont donné le degré de courbure
nécessaire; chacune a été numérotée comme le sont les
pierres destinées à la construction d 'une voûte; après quoi
l'on n'a plus eu qu'a lai faire prendre la place qui lui était
d ' avance assignée.

L'intérieur du navire est partagé transversalement en dix
compartiments principaux par des cloisons en tôle placées à
48 mètres les unes des autres. Ces compartiments sont sub-
divisés de la même manière, selon les besoins de l'aména-
gement. Le pont supérieur est double et cellulaire, comme
les murailles. Les ponts inférieurs sont simples ; ils divisent
dans leur hauteur les compartiments transversaux.

On voit qu 'il n'entre pas une parcélle de bois dans la
coque. Le navire n'aura donc rien à redouter du feu. Pour
ce qui est de l'eau, ses parties sont assemblées et disposées
de telle sorte qu'une voie d'eau, même très-large, n 'inté-
resserait jamais qu'une portion restreinte de sa capacité ; et
si, par un choc violent, il se trouvait brisé en deux, trois
ou quatre morceaux, chacun de ces débris, ne pouvant être
envahi par l 'eau, continuerait de flotter comme le vaisseau
lui-même.

Les appareils moteurs sont de deux sortes : roues à aubes
et hélice.

Les roues, qui ont '17 mètres de diamètre, recevront leur
mouvement de quatre machines représentant une force no-
minale de 1 400 chevaux. Chacune de ces machines est
pourvue de sa chaudière. Leurs cylindres ont 1 m ,85 de dia-
mètre et 4m ,20 de course. Elles occupent en hauteur un
espace de 15 mètres.

Les machines destinées à faire tourner l'hélice sont éga-
lement au nombre de quatre, alimentées par six chaudières.
Leur force est de 1 700 chevaux. L'arbre de l 'hélice a
18 mètres de long et pèse 60000 kilogrammes. Le diamètre
de l'hélice elle-même est de 7 m ,30.

En outre de ces puissants moyens de locomotion, le
Grand-Oriental aura six mâts, de hauteur moyenne, dont
deux porteront des voiles carrées; il aura aussi un foc
d'étrave, mais point de beaupré : ce mât est supprimé afin
de ne point charger l'avant sans nécessité. En général, on
ne se servira guère de la voilure que pour appuyer le na-

vire à la mer, si ce n 'est lorsqu 'il s' élèvera un bon vent
frais, auquel cas ses 6 ou 700 mètres carrés de toile pour-
ront lui donner comme voilier une marche supérieure.

Avec ses roues et son hélice seules, il fournira une
course moyenne de 29 kilomètres à l'heure, et pourra tra-
verser l 'Atlantique, c 'est-à-dire une distance de 480 my-
riamètres, en huit jours et demi. Quant à la traversée
d'Angleterre en Australie, il l'effectuera en trente-huit
jours, -- à moins d'accident, - sans se détourner de sa
route pour prendre du charbon.

La capacité totale du Grand-Oriental est de 22 000 ton-
neaux. Ses soutes à charbon contiendront 10 000 tonnes
de ce combustible ; il restera clans les autres soutes de
quoi charger 5 000 tonnes de marchandises. De plus, et
en outre de la place océupée par les machines, les maga-

"sins, les cuisines, etc., on y trouvera des chambres et des
appartements spacieux , meublés avec un certain luxe de
comfortable, et pouvant loger 800 passagers de première
classe, 1 800 de seconde, et 1200 de troisième.

	

_
Il semble, au premier abord, que la manoeuvre d'un si

grand navire doive exiger un nombreux équipage : cela
serait vrai, si l'on n'avait trouvé en notre siècle le moyen
de remplacer presque partout déjà le travail des hommes
par celui dés machines. La marine n 'est pas restée sous ce
rapport en arrière de l'industrie. Les Américains ont déjà
inventé des « matelots à vapeur » (ste zm sailors) ou « do-
mestiques à tout faire » (servants of all works), qui, disent-
ils, dépassent de. beaucoup, sous le rapport de la docilité,

.de la vigueur, de la précision, les travailleurs humains. Le
Great-Eastern, pour son compte, n'embarquera pas-plus
de 500 de ces derniers. En revanche, il aura :

Pour manoeuvrer le cabestan et les pompes , lever les
ancres, etc., - deux steam-sailors, chacun de la force de
30 chevaux ;

Pour alimenter les chaudières, - dix autres, chacun de
10 chevaux ;

Enfin, pour faire tourner l 'hélice lorsqu'il s'agira de
régler les grands moteurs, - deux petites machines de
20 chevaux.

Le total nominal des forces employées par ce vaisseau,
tant pour sa marche que pour ses manoeuvres, sera donc
de 3 300 chevaux , ce qui représente une force réelle
presque double.

Pour ce qui est des moyens matériels usités jusqu 'à pré-
sent clans le commandement des grands bâtiments, on com-
prend qu'ils seraient ici tout à fait insuffisants, et que le
capitaine placé sur son estrade, entre les tambours des
roues, ne saurait, à l 'aide d'un porte-voix, se faire en-
tendre à 100 mètres de'distance, au milieu du bruit des
machines, des sifflements du vent et du brouhaha,de l'équi-
page et des passagers. Aussi est-il question d'employer,
le jour et dans des circonstances ordinaires, un sémaphore;
- la nuit et par les temps brumeux, des fanaux colorés.
On a proposé même, - et ce moyen sera, sinon préféré
exclusivement, au moins adopté concurremment avec les
autres, - on a proposé d'établir à bord un télégraphe
électrique. Le commandant pourrait alors, en tout temps,
transmettre avec promptitude ses instructions au timo-
nier, aux vigies, aux machinistes et aux autres chefs de
détail.

La conception et l ' exécution du grand navire à vapeur
que nous venons de décrire sont sans contredit un des
événements industriels de notre époque auxquels on doit
reconnaître la plus haute portée ; et lorsqu 'on songe aux
connaissances profondes, aux combinaisons ingénieuses,
aux ressources de toute nature qu'il a fallu trouver et
mettre en oeuvre pour Ies réaliser, on se demande à quelles.
limites s'arrêteront désormais le génie et la puissance d'une



Le Grand-Oriental. - Elévation et coupe; - Dessin de Lebreton.

1; salons supérieurs - 2 , sàto-ns principaux -= 3 , 'elrtinbre «lu
capitaine.- 4, cheminées. -5, fourneaux.pour la machine a hélice.
- 6, soutes a charbon. - 7, hélice et son axe. - 8, machine à
aubes. - 9, bielle de l'hélice. - 10, machine de l'hélice. - 11,

' ctoisonsni'obiles,-12, ponts en fer pourrenforcer lavant-13 ponts
en fer pour renforcer l'arrière. -i 4, cales poule charggement. --
15, chambres des officiers. -16, chambres a coucher de 1 e uipage.
-17, Fourneaux pour la machine û aubes. -18, tuyaux d'éehap-
pement pour la vapeur.

Dimendons prineipales
Largeur:

	

.. _

	

..

	

25m,30
Longueur	 209 mètres.
Creux:...	 18 mètres.
Longueur des principatex salons ..

	

, ...

	

122 mètres.
Ponts::

	

4 métres:
Diamètre de l'hélice.

	

1111,30
Tonnage

	

,

	

.

	

. 22 500 tonneaux.
Provisions de charbon....

	

I. : `: 10 000 tonneaux.

Puissance des machines à aubes.

	

. 1400 citevatia:
pour l'hélice	 1 100 chevaux.

Nombre des cylindres pour la machine à aubes..

	

4
Diamètre des cylindres 	 74 pouc. angl.
Tirant d'eau du navire chargement complet .

	

8111,50
sans charge

	

...

	

'60,50
Passagers de 11'e classe .

	

. , , 800
de 2e classe	 1 800

Corps de troupes avec leur équipement .

	

. `40 000
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civilisation qui, sortie, il y a trois siècles à peine, des té-
nèbres de l ' ignorance et de la barbarie, accomplit aujour-
d'hui de semblables prodiges

LA CASA DE GRALLA,

A BARCELONE.

L'hôtel de Gralla ou de Medina-Celi, construit à Barce-
lone vers '1530, est plus remarquable par le goét et la ri-
chesse de ses ornements que par la beauté ou l'étendue de

ses proportions. C'est beaucoup moins qu'un palais, mais
c'est beaucoup plus qu'une maison. Les habitants l'appel-
lent oui:' airement la casa de Gralla, quoique la famille de
ce nom, qu la possédait à l ' origine, soit depuis.assez long-
temps éteinte. Le propriétaire actuel est le duc'de Medina-
Celi ; il n'y réside point. Les anciens hôtels ou palais espa-
gnols ont pour la plupart le même sort que ceux d ' Italie :
la noblesse, n'étant plus assez riche pour les meubler et les
entretenir, a pris le parti de les louer. C 'est un de nos
compatriotes, un Marseillais, fabricant de pianos, qui fait
occuper par ses commis la noble et antique demeure des
Gralla. Il y a quelques années, la municipalité de Barcelone

La Casa de Gralla, sur la place de Courcelles, à Barcelone. - Dessin de' Rouargue.

paraissait résolue à la démolir pour élargir ou pour ouvrir
une rue; grâce à un plan proposé par un jeune architecte
catalan, on conservera ce modèle du style de la renaissance
espagnole sous Charles-Quint.

ALIMENTATION DES SAUVAGES.

L'homme sauvage n'éprouve pas le besoin d ' une variété
incessante d'aliments que s'est créé le raffinement euro-
péen. Chaque peuple sauvage ou barbare a une alimen-
tation circonscrite, qui est celle que lui fournit son sol et
dont il ne s'éloigne pas. Aussi les anciens désignaient-ils
une foule de peuples par les noms des aliments dont ils
usaient presque exclusivement. Diodore de Sicile, décri-
vant les populations de l'Afrique, nous parle des rhizo-
phages, qui vivent de racines; des spermaatophages, qui
vivent du fruit des arbres ; des hglophages, qui en mangent
les bourgeons; des strufhophaaes, qui vivent de la chair de

l ' autruche; des aeridaphagcs, qui mangent des sauterelles;
des chélonophages, qui mangent des tortues; des ichthgo-
phages, qui vivent de poisson. Encore aujourd'hui, à l'en-
trée du golfe Persique, on retrouve des populations dont
le poisson demeure, comme au temps d 'Hérodote, la nour-
riture presque exclusive. Les Groënlandais, les Tchoutchis,
les Pécherais, vivent presque exclusivement de poisson ou
de la chair des animaux marins. Les peuples chasseurs
préfèrent la venaison, et les peuples pasteurs ou éleveurs
de bestiaux, la viande de leurs troupeaux ou des animaux
domestiques. Dans l'Amérique du Nord, les Comanches et
quelques autres peuplades indiennes n'ont d 'autre nourri-
ture que la chair des bisons, dont la chasse fait presque
toute leur occupation. De même, les peuplades sibériennes
et laponnes vivent de la chair du renne, les Kalmouks de
la chair de cheval; plusieurs populations polynésiennes,
chez lesquelles les mammifères étaient fort rares, man-
geaient du chien , dent la chair devenait moins coriace, à
raison de la nourriture végétale qu'on lui donnait exclusi-



par unadispensàtiontoute particulière de la Providence que
notre petit pays était paisible et tranquille. Je la bénissais
d'avoir fait en notre faveur une si rare exception.

-Entre les délices de mon enfance, je ne dois pas oublier
la Vie de Valentin Jamerai Duval: Ce livre était depuis long-
temps dans la possession de mon père, et son état prouvait
aux yeux qu'il l'avait lu,souvent. J'aimais ii retrouver mon
nom et quelques-uns de mes goûts dans ceux de cet homme.
intéressant (S).

- Et toi aussi, me disait mon père, tu seras peut-être

veinent... Les Garas de l'Assam plusieurs peuplades de
)'Océanie, certaines tribus nègres, mangent les serpents,
los crapauds et d'autres reptiles. Quelques-unes '»us eau-
egos encore, telles que les Nages de l'Assam t certaines

peuplades de l'Amérique, dévorent jusqu'aux insectes (').

LES :MONTAGNES ET -LES INSECTES:

Les montagnes sont souvent des lignes de frontières entre
`les insectes d'un méme pays. Par exemple, Mendoza, situé
au pied des Andes, n'a presque aucune espèce d'insectes
commune avec Santiago, au Chili, qui est placé sous le
mime parallèle, et qui n'en` est pas a 50 lieues de distance
en droite ligne. Par un fait plus singulier encore, la forme
entomologique n'est pas la méme sur les deux versants du
col de Tende, dans la chaîne des Alpes. Les eoùrs d'eau,
au contraire, même les plus larges, ne sont pas des obsta-
cles à la propagation des insectes, et on rencontre fréquem
ment les mémes espèces sur les deux rives (-}..

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Voy. les Tables du tome XXIV.

LECTURES,AMUSEMENTS D 'HIVER.

L'hiver_ suivant je fus trouvé assez fort pour aller chaque
jour de chez nous à l'école et de l'école chez nous ; plus de
pension, plus d'exil. Il y eut-bien quelques jours où le temps
ne permit pas qu'on me laissât-sortir; tantôt le froid était
trop rigoureux, tantôt il y avait trop de neige. J'en pré
nais aisément mon parti; cependant je n'aurais pas voulu
que ces excuses revinssent trop souvent, de peur qu'elles
ne fissent prendre encore la-résolution de me laisser au
prieuré.

Je me souviens que cet hiver eut pour moi un charme'
tout particulier. Mon goût pour la lecture se développait
rapidement, et je trouvais de quoi le satisfaire dans les deux
armoires de livres que nus avions décorées du nom de
bibliothèque.

Le choix n'était pas ce qu'on pouvait souhaiter de mieux
pour l'enfance. Mon père, qui avait, je dois l'avouer,
une confiance extrème en son petit Valentin, ne croyait pas
que rien pût me gâter : il avait écarté seulement les livres
immoraux, et m'abandonnait tous les autres. Je lisais à peu
près tout ce qui me tombait sous la main.

Il y avait beaucoup d'ouvrages dépareillés, incomplets,
force bouquins, mais, dans le nombre, d'excellents livres:
tout Rollin, les Vies des hommes illustres de Plutarque
traduites par Amyot, Robinson, Don Quichotte; il y avait
d'énormes infolio, ceuvres historiques enrichies de gravures.

s.L'histoire se peignait dansmon imagination c je vois encore
focs figures, en médaillons, dès empereurs de Rome et
d'Allemagne, ces têtes des rois de Eranse, et cent et cent

-batailles♦

	

,
Ces gravures; jointes ouf récits belliqueux des gazettes

un jour tin savant sorti du village.
Pour imiter, dû moins en quelque chose, mon modale, je

grimpais la nuit sur les arbres, et j'observais les étoiles.
avec une vieille lunette, qui devait étre bien supérieure au
tube. du jeune pâtre; mais quand je lisais sa bataille avec_
.un chat sauvage et sa patience-pendant une horrible ma-
ladie, au milieu d'en hiver d'une rigueur inouïe, je l'ad-
mirais humblement Valentin Jamerai Duval- était unen
héros.

Chaque soir mon père lisait au lit quelques moments, Il
faisait en ma faveur cette lecture "â haute voix. _Ce que j 'ai
appris comme cela, je ne l'ai jamais oublié.

Si je n'allais pas à l'école, je m'emparais d'un livre dés le
matin,-et,-blotti auprès du poêles je quittais à grand'peine
ma retraite pour prendre mes repas ou faire avec papa une
partie de dames. Tout m'intéressait, prose, poésie, voyages,
histoires, romans, et si jene comprenais pas tout, jegla -
nais partout quelque chose; je passais de la Maison rustique
à l'Esprit des journaux, des Voyages de Bruce aux tragé-
dies de Voltaire.

La maxime de mon père était que l'homme, quand il
n'est pas corrompu, sait choisir la pâture qui loi convient,
avec la méme sûreté que le bétail choisit la sienne parmi
les herbes d'un champ.

Souvent je faisais trêve aux lectures cn faveur: du trai
veau; cet hiver-lia, je fabriquai aussi force icmésaingéros,»
et je fis bien des prisonniers. Il y avait devant nos fenêtres
trois pruniers, sur lesquels je plaçais mes cages; après quoi
je rentrais dans notre salle à manger, où mon attention se.
partageait eirtre ma livre et mes piéges, entre lés, aven-
tures dei Cet*. ou de. Chardin et les mouvements dos mé-
sauges. . Par moments, crac!... une cage. se fermait , let je
laissais la; mon voyageur pour courir au plus pressé. J'ap-
portais la cage e a triomphe ; Louise se. chargeait du reste,
et le soir on mangeait de ma chasse

Il y avait des chasseurs dans notre voisinage : j'étais-
surpris de ne pas voir mon père chasser aussi quelquefois.
Un jour je lui demandai pourquoi il ne touchait jamais à
son fusil.

- Ilya douze.ans, me répondit-il, que. je l'ai pendu au
croc, et j'ai fait voeu de ne plus chasser de ma vie : voici
â quelleoccasion. J'avais autrefois da goût pour cet exer-
cice ; mes affaires m'appelaient îi faire des courses dans
la campagne; je prenais habituellement un fusil, pour` le
cas où je trouverais sur mon chemin quelque pièce de p-

.

Un jour, je vois un lièvre qui broute au bord d'une
haie : je lise dessus et le blesse ; il se met à fuir en boitant.
Je le suis à la trace ; j'arrive auprès d'un buisson, où je
trouve la pauvre bête couchée sur deux petits qui se pan-
daient à ses mamelles, C'était un triste -spectacle. La mère,
toujours plus épuisée, regardait ses nourrissons et ne pre-
nait plus aucun soin de sa vie. 'Les levrauts, qui n'avaient
pas trois jours, tetaient pour la dernière fois leur mère, qui
les inondait de son sang ; elle était déjà morte, qu'ils
cherchaient encore la vie dans son sein.

J'étais navré; je jetai mon fusil avec douleur, et re-
(') Voy. les fragments dos Mémoires de Jamerai Duval, insérés dans

notre sixiSme volume (183$).

Les Arabes des déserts africains appellent ainsi l'art de
reconnaître par les traces sur le sable Jas hommes et les
animaux qui ont passé, et de deviner,

a
la première vue,

à quelle race, à quelle tribu un homme appartient:

contemporaines, me faisaient croire que la guerre avait tou-
jours été l'état naturel et nécessaire des hommes. C'était

(')-(') Alfred iaury, ta l'erre et l'Homme.
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cueillis les déux petits dans ma gibecière; puis, prenant mon
lièvre à la main, je retournai chez moi. J ' espérais du moins
sauver la vie à ces deux orphelins : mes soins furent inu-
tiles. Je ne pus leur faire boire du lait. Ils périrent le len-
demain. C'est depuis lors, mon ami, que j'ai pris la chasse
en dégoût. Je sais bien qu'on évite de chasser à l ' époque
où les femelles allaitent leurs petits ; mais il reste toujours
cette chance fatale de blesser un pauvre animal, qui languira
peut-être des semaines avant de périr dans quelque gîte
écarté !

	

La suite à une autre livraison.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Voy. les Tables des tomes XXIII (1855) et XXIV (1856).

DE QUELQUES COMPOSÉS DU SOUFRE.

Si l'on classe les composés du soufre selon l 'ordre de
leur importance chimique et industrielle, le premier qui se
présente , dépassant de bien loin tous les autres, c ' est
l'acide sulfurique. Ses propriétés les plus remarquables et
ses principaux usages ont été indiqués (p. 14 .3 et '144 du
t. XXIV). Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui.

D'autres substances, dans lesquelles le soufre entre aussi
comme élément essentiel, nous offrent un sujet d'étude
plus abordable et non moins intéressant. Tels sont l'acide
sulfureux , l ' acide sulfhydrique et le sulfure de carbone.

1. Acide sulfureux. - Il suffit d 'avoir fait usage des
anciennes allumettes soufrées pour connaître une des pro-
priétés au moins de ce gaz : son odeur suffocante et carac-
téristique. Brûler du soufre, tel est le simple procédé à
l'aide duquel il nous est arrivé à tous de produire des quan-
tités plus ou moins grandes d 'acide sulfureux. Ce procédé
est aussi l'un de ceux qu'on emploie clans les laboratoires
et dans l'industrie, en y ajoutant, il est vrai, certaines
combinaisons sans lesquelles on n'obtiendrait qu'un produit
impur. En effet, le soufre, brûlé au contact de l'air libre,
donne bien naissance à de l'acide sulfureux ; mais une
partie de cet acide, subissant aussitôt une nouvelle com-
bustion, passe à un degré supérieur d 'oxygénation et de-
vient de l'acide sulfurique. Il est d'ailleurs mélangé d'au-
tres gaz, et notamment d'azote, en assez forte proportion :
enfin il ne tarde pas à se dissiper et à se- perdre dans
l'air, sans laisser d'autre trace sensible de son passage
qu'une légère irritation sur les membranes du nez et du
larynx de ceux qui l'ont aspiré. Pour le débarrasser de
tout mélange, pour le saisir, l'emprisonner et pouvoir l'exa-
miner à loisir, il faut recourir à un appareil dont la con-
struction et le maniement exigent, outre des matériaux
convenables, une certaine habitude des manipulations chi-
miques. Aussi n'est-ce pas ce procédé que nous conseillons
à nos lecteurs, et nous pouvons leur en indiquer un autre
d'une pratique à la. fois plus facile et plus intéressante.
Tout le monde, à moins d'être soupçonné d'intentions mau-
vaises, peut se procurer chez le droguiste de l'acide sulfu-
rique ordinaire (vulgairement, huile de vitriol). Cet acide,
nous l'avons dit tout à l'heure, constitue le degré le plus
élevé d'oxygénation que puisse atteindre le soufre. Il con-
tient une dose ou, comme on dit en chimie , un équivalent
de soufre, et trois doses ou équivalents d ' oxygène. L'acide
sulfureux contient, pour la même proportion de soufre, un
équivalent d'oxygène de moins. On voit, d'après cela,
qu'étant donné de l'acide sulfurique, il suffit., pour le ré-
duire à l'état d'acide sulfureux, de lui enlever un équiva-
lent d'oxygène. Mais comment y parvenir? Cela est simple.
L'oxygène s'est combiné au soufre en le brûlant. Si on le
mettait maintenant en contact avec un autre corps pour

lequel il eût de l 'affinité comme pour le soufre, ne quitte-
rait-il pas celui-ci pour aller brûler l 'autre à son tour?
C ' est précisément ce qui arrivera si vous mettez dans une
fiole ou dans un ballon de l'acide sulfurique avec du char-
bon pilé ou des copeaux de bois bien secs, et que vous chauf-
fiez graduellement ce mélange. Un équivalent d ' oxygène se
séparera de l'acide sulfurique et brûlera le carbone du
charbon ou des copeaux. Il se formera ainsi, d'une part,
de l 'acide sulfureux résultant de la décomposition de l'acide
sulfurique ; d'autre part, de l ' acide carbonique résultant de
la combustion du carbone. Ces deux produits, étant égale-
ment gazeux, se dégageront ensemble par le tube que vous
aurez adapté, au moyen d'un bouchon, à l 'orifice du ballon.
Il s'agira maintenant de les séparer, d ' éliminer l 'acide
carbonique, dont vous n'avez que faire pour le moment, et
de garder l'acide sulfureux (fig. 1). Rien de plus facile, si
vous ne voulez qu'obtenir ce dernier à l'état de dissolution

Fie. 1. Préparation d'une dissolution sulfureuse.

A, fiole contenant du charbon pilé ou des copeaux secs et de l'acide
sulfurique. - B, tube en S par lequel on verse l'acide sulfurique;
une certaine quantité de cet acide reste dans le renflement R et dans
la courbure, et empêche les gaz de s'échapper par ce tube.-C, four-
neau sur lequel on chauffe le mélange. - D, premier tube de dégage-
ment, par lequel les gaz passent dans le flacon laveur E, contenant
l'eau qui retient la vapeur d'acide sulfurique entraînée avec les autres
gaz. - F, second tube de dégagement, par où les gaz passent dans
les flacons où l'on veut les recueillir. - G, G', flacons où l'en a mis,
soit de l'eau si l'on veut obtenir seulement une dissolution aqueuse
d'acide sulfureux, soit une solution alcaline si l'on veut préparer un
sulfite. 'Lorsque le liquide du premier flacon est saturé, les gaz qui
continuent de se former le traversent sans s'y dissoudre, et passent par
le tube F dans le second flacon.

ou le combiner avec un alcali pour en former un sel. Dans
le premier cas, les deux acides se dissoudront d'abord dans
l'eau, mais peu à peu l'acide sulfureux chassera l 'acide
carbonique dont, à la fin, il ne restera plus trace dans le
liquide. Dans le second cas, il se passera un phénomène à
peu près semblable. Si, par exemple, vous faites arriver
le mélange gazeux dans une dissolution de soude, vous au-
rez d'abord un mélange de sulfite et de carbonate de soude,
puis ce dernier sel sera bientôt décomposé par l ' acide sul-
fureux qui est plus énergique, et toute la soude sera trans-
formée en sulfite de soude.

Vous aurez préparé ainsi une composition sulfureuse.
susceptible, sans cloute, de servir à divers usages et expé-
riences; mais vous n 'aurez pas l 'acide sulfureux pur et
isolé. Vous pouvez l'obtenir sans beaucoup plus de diffi-
culté de la manière suivante (fig. 2). Adaptez à votre tube
de dégagement un tube à condènsation que vous plongerez,
après en avoir bien séché l ' intérieur, dans une cuve conte-
nant un mélange réfrigérant formé de glace pilée et de sel.



fière colorante, qu'on enlève ensuite par le savonnage, pour
que la tache n& reparaisse plus, comme-elle ferait au bout
d'un certain temps, si l'on négligeait ce complément de
l 'opération.

	

La surfé iu mine Wtfve livraison.

L'acide sulfureu, à la température de - 40 degrés et
sous la pression ord inaire de l'atmosphère, se liquéfie.
L'acide carbonique, au contraire, exige pour sc liquéfier
une température beaucoup plus basse et une pression con

Fic. 2 Préparation de l'acide sulfureux liquide.

D, extrémité du tube de dégagement. - F, flacon laveur contenant,
non plus de l'eau, comme dans l'appareil précédent, mais une légère
concile d'acide sulfurique, afin qua les gaz en sortent parfaitement secs.
- T, second tube de dégagement, communiquant avec le tube à con-
densation C, plongé dans une cuve Al, pleine du mélange réfrigérant.

-désirerions que ces honnêtes Tarée de famille comprissent
enfin que la saleté ne saurait jamais; en aucun cas, profiter à
la santé, et que la vermine n'est pas plus salutaire aux en-
fants qu'aux grandes personnes. Nous leur recommandons
denouveau les lotions sulfureuses.

L'acide sulfureux est un acide faible. Il n'agit pointstir
les matières colorantes de la mérite façon que Ies autres
acides; il les altère et les décolore, sans les détruire, tantdt
en les désoxygénant, tantôt en s'y combinant pour former
un composé nouveau. Ce dernier phénomène semble se pro-
duire lorsqu'on expose_des feuilles de rose au contact de
l'acide sulfureux : elles deviennent blanches aussitôt; mais,
plongées clans l'acide sulfurique: trèsétendu; ou dans une
solution alcaline faible, elles reprennent leur teinte primi -
tive.

On tire parti, dans l'industrie, des propriétés décolorantes
de l'acide sulfureux, pour le blanchiment des tissus de laine
et de soie qui seraient détériorés par le chlore, On les mouille,
et on les suspend dans une chambre aiX l'on brûle du soufre
sur un réchaud (fig. S). Elles s'imprègnent de la vapeur
sulfureuse qui se dégage en abondance, et acquièrent une
extrtème blancheur. On a aussi recours à l'acide sulfureux
pour blanchir les éponges et-la paille dont on fait les Echa-
peaux. Enfin il sert à enlever les taches faites sur ' le linge
par les fruits rouges. Quelques allumettes, brûlées au-des- .
sous da linge préalablement mouillé, désorganisent la ma-

sidérable. En arrivant clone dans le récipient refroidi à
10 degrés au-dessous de zéro, l'acide sulfureux secon-
densera sous forme liquide, comme la vapeur d'eau_ dis-
tillée. L'acide carbonique demeurera à l'état gazeux et
pourra aisément être expulsé. L'acide sulfureux liquide est
incolore, très-mobile, plus pesant .que- l 'eau. Il se volati-
lise avec une extrême facilité, en absorbant une énorme
quantité de calorique ; si bien qu'en le versant sur la boule
d'un thermomètre à mercure on voit ce métal se contracter
et se congeler rapidement. Si l'on opère avec un thermo-
mètre à alcool eta la faveur d'un froid extérieur' un peu vif, le -
liquide indicateur peut descendre jusqu'à 55 ou 60 degrés
au-dessous de zéro.

L'acide sulfureux est incolore à l 'état gazeux comme it
l'état liquide. La densité,de l'air étant représentée par
l'unité, la sienne s' indique par le nombre décimal 2,247,
II affecte vivement les organes des aresanimés. Inof-
fensif pour l'homme et pour les animaux supérieurs, it la
condition qu'ils ne le respirent pas en trop grande quantité,
il nous est souvent fort utile par l'action meurtrière qu'il
exerce sur les insectes et sur les êtres parasites, animaux et
végétaux.

Le soufre, comme nous l 'avons vu déjà, possèdeles mêmes.
propriétés, mais à un moindre degré; bien plus, dans la plu-
part des cas oit l'on a recours au soufre pour la destruction
de lavermine ou des cryptogames, on est obligé de le brûler,
c'est-à-dire de le transformer en acide sulfureux. Des lotions
faites avec la dissolution aqueuse de cet acide suffisent pour
guérir en quelques jours une maladie «très-mal portée, » la
gale, - sauf votre respect, - en faisant périr le sarcopte
qui en est la cause et sa progéniture éclose ou à éclore. La
mémo solution détruirait, pour ainsi dire, : instantanément les
petits animaux qui hantent les tètes blondes des enfants mal-
propres ou fourvoyés accidentellement en mauvaise com-
pagnie. Mais la plupart des mamans, au-moins parmi les
gens peu éclairés, s'imaginentnt que ces insectes, « c'est la
santé des enfants; » et elles les laissent croîtra et multiplier
sous l'égide de ce préjugé ridicule, jusqu'à ce qu'elles jugent
qu'ils sont devenus inutiles, elles leur déclarent alors une
guerre tardive, et sont obligées de passer tous les jours des
heures entières à les traquer, _à les arrêter, à les exécuter un
â un, avec une patience digne d'un plus noble objet. Nous

FIG. 3. Chambre pour le blanchiment des tissus de laine et de sole.
Les pièces d'étoffes sont suspendues â des dotales horizontales, et

exposées aux yapeuis qui se dégagent du réchaud sur lequel on brûle
le soufra.
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LE CHAT MALADl;.

Le Chat malade, par Watteau, gravé par Liotard. - Dessin de Bocourt.

Tableau de l'humaine folie :
Iris idolàtre son chat;
Le médecin, encor plus fat,
Croit le rappeler à la vie.

Depuis trois grands jours, on cherche Iris à la belle
messe, aux Feuillants et aux Minimes, au Cours, dans les
jardins publics, à la galerie de cire, au théâtre : c'est en
vain; on ne voit plus Iris! Qui l'oblige à priver ses amis du
spectacle si agréable de sa jolie personne, de sa mine chiffon-
née, de son nez en l'air, de ses belles dents blanches, de
son rire perlé, de sa mignardise, de sa langueur, de ses
gestes veloutés qui contrastent si précieusement avec le con-
tinuel petillement de ses yeux, de son langage lent et voilé
qu'on ne pourrait bien comparer aujourd 'hui qu'à un doux
et long miaulement, mais qui, l'an dernier, ressemblait si

TOME XXV. - JANVIER 1857.

Je ris lorsque je vois ce fou de médecin
Soigner cet animal et perfide et malin.
S'il n'appliquait qu'aux chats sa science incertaine,

Quel bonheur pour l'espèce humaine!
Vers gravés sous l'estampe originale..

bien au gazouillement de sa volière? Son absence obstinée
étonne, chagrine, inquiète : on veut lui rendre visite, et on
n'est pas reçu. Iris se fait celer : sa porte est gardée avec
plus de rigueur que celle de Clitiphon ('). Elle se tient en-
fermée dans l ' endroit le plus reculé de son appartement; un
seul personnage y est attendu et admis à toutes les heures
du jour et de la nuit : c 'est le grand médecin à la mode, un
des successeurs de Fagon. Quoi donc! Iris est-elle vrai-
ment souffrante? Sa vie est-elle en péril? Non; rassurez-
vous : jamais elle ne s'est mieux portée; mais ne devinez-

(') Voy. la Bruyère, Des Biens de fortune.
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vous pas? C'est pour Minet que ses laquais vont en toute
hôte chercher le docteur jusques à Versailles ou a. Chan-
tilly, ou l'éveiller en sursaut, chez lui, dans le Marais, avant
le chant du coq; Minet, hélas! est malade potu'avoirtrop
goûté de ces fameuses confitures du Levant que, la se-
maine dernière, notre ambassadeur près la Sublime Porte
lui envoya de Constantinople, en toute hâte, par courrier. Le
silence-de l'hôtel n'est ;plus .troublé que par les gémisse
ments de Minet et les sanglots d'Iris. Gardez-vous de voua
récrier et de sourire'.Iris nejoue pas un rôle; elle n'a
rien d'affecté : c'est un attachement profond, un désespoir
sincère. Pour sauver MinetIris donnerait, j'en suis sitr,
sans hésiter, votre vie et celle de bien d'autres. Elle a le
monde en horreur et ne tient plus ii plaire n est ee point
lit le signe des grandes passions? Que voulez volis! on
n'aime bien qu'une fois. II est vrai que cette belle personne
avait eu auparavant quelques caprices : elle avait aimé
tour à tour, elle le croyait du moins, un carlin anglais, un
petit singe du Brésil, une perruche de l'Inde; deux ou trois
couples de canaris_; . mais elle avait bien vite reconnu son
erreur : son carlin était le plus sot animal de la création; le
singe grimaçait à faire pour; la perruche était maussade
comme une coquette sur le retour; les canaris étaient jolis,
mais par trop impalpables. Minet, Minet seul, a'su lui in-
spirer une durable affection : il est doux, il est fier-, il joue,
il ruse, il gronde, il a de l'imprévu. Elle le fait dîner à
sa table, et coucher prés de son lit, dans un berceau tout
couvert de dentelles et digne d'un enfant royal. Elle a de-
mandé son portrait-&Watteau, son éloge àMoncrif. En ce
moment, elle songe a demander son épitaphe à Fontenelle,
et son tombeau à Coustou. Voyez camé elle: est négligée !
comme ses yeux sont abattus! elle ne connaît plus le som-
meil.Si parfois. elle s'éloigne une seconde du chevet de son
favori pour s'approcher de la fenêtre et entr'otivrir un
rideau, ce n'est pas, croyez-le bien, pour regarder le ciel
ni les fleurs, pour chercher de vaines distractions, c 'est
pour choisir l'endroit du jardin le_ plus mystérieux «Celle
ensevelira, bientôt peut-être, et Minet et son coeur. Si, par
faveur insigne, vous parvenez à pénétrer jusqu'à elle, n'es-
sayez pas de la consoler; ne lui dites pas que c'estporter trop.
loin ledévouement et la sensibilité; qu'il est, sans doute,
d'une belle âme d'aimer les animaux, mais qu'il faut les
aimer comme des animaux et non -pas comme on aime un
père, un mari ou un fils, °Dieu ! quelle indignation accueil-
lerait vos paroles, et comme Iris vous accahleraittout à la
fois de sa colère, de son dédain, de son éloquence, et men e
de son érudition•! Oui, l'amour fait des miracles; il a fait
d'Iris presque une rivale de M ils de Scudéry. Elle a écouté,
sans béillements, la lecture d'un livre entier sur l'unique
sujet qui lui tienne au coeur, l'histoire des chats. Elle vous
dira, très-couramment, que ce ne sont pas `des animaux
ordinaires, si même il est permis de les appeler d'un nom
si bas et si malsonnant ; qu'en Egypte on adorait les chats;
qu'on leur dressait des statues, des temples; que leurs
meurtriers, mémo involontaires, étaient immédiatement mis
à mort; qu'on leur faisait d'illustres funérailles, et que la
déesse Isis (Isis, iris, n'entrevoyez-vous pas tout ce que l'on
peut déduire d'un tel rapport?) ne dédaigna point-de se
transformer en chatte. Elle vous apprendra que Cambyse,
pour s'emparer de Peluze, n'imagina rien de mieux que de
mettre k la tète de ses troupes une phalange de chats; que
les Arabes aussi, avant Mahomet, adoraient un chat d'or ;;
que le roi des rois Iiormus ne dut la plus éclatante de ses
victoires qu'à l'ombre d'un chat qui lui apparut en rêve.
Elle passera des temps anciens aux temps modernes ; elle
vous nommera tous les poètes qui ont célébré les chats;
elle vous rappellera les vers de Thenard sur la chatte qu'il
avait rapportée de Rome

Elle fat matrone romaine
Et fille de nobles aïeux;
Mon laquais la prit sans mitaine
prés de temple de tons les dieux.
.l'aurai toujours dans la mémoire
Cette peluche blanche et naira .
Qui la fit admirer de tous.
Dame Clotôn l'a maltraitée,
Pour plaira aux. souris de chez ne
Qui l'en avaient sollicitée.

Elle vous récitera encore l'épître de Scarron à M" de
Montatere; le sonnet de Benserade sur le chat de M m s Des-
huilières ; le rondeau de cette célèbre dame, le quatrain «lu
chevalier d'Aciily, l'épitaphe de la Mothe sur Marlamain,
le chat de ïa duchesse du illaine s

0 chats égyptiens, mes augustes aïeux! -
Vous qui, sur un autel, entourés de guirlandes,
Diu- l'amour des cours et le charme des yeux !
On vous a prodigué des hymnes, des offrandes;
De tons Ces vains respects je ne fus point jaloux.
Ludovise i'l m'aima, votre glaire est retins helle

Vivre simple chat auprès d'elle
Vaut mieux qu'Un dieux comme vous.

Iris, pour vous Confondre, ne s'arrêtera pas, s'il lui
plaît, à l'histoire et à la poésie elle invoquera, an besoin,
Aristote, Cardan, d'Ilozier et l'art héraldique; elle vous . _
dira quelles sont les races célèbres des chats, et si Minet
descend en ligne directe on indirecte des Syriens, des Per-
sans ou du Malabar,„ Quedeviendriez-volts, accablé Sous ses
prodiges d'esprit et de mémoire que vous étiez bien loin de
soupçonner, Si, pal:bonheur, un soupir de Minet ne venait t :
vous enlever tout a coup la belle Iris? Elle s ' élance, de son
sofa, elle se penche vers le malade, elle I'écoute ; on dirait
qu'elle comprend son langage ;mais sa splence féline, si vaste -
et si variée qu'elle soit, nova pas encorjusgue-lei, heureu-
sement pont elle ! car elle entendrait peut-être les- lèvres
piles de Minet, l'ingrat! l'infidèle ! murmurer sous ses me us-
taches-languissantes : t^ 0 mes frères roturiers, ô mes frères
rustiques, vous_:gï l ne connaissez Ili l 'or ni les grandeurs;
vous que lon n'étouffe point sous. des .draps de linge fin à
point de Venise, vous que I'on n'empoisonne pas avec les
fades dragées de Valin, les pâtes musquées du sérail et les
piltdes à l'antimoine! combien votre sort est digne d'envie,
frères bien-aimés Pourquoi le destin no m'a--t-il pas per
mis, simple chat de ferme, comme vous, de dormirsur la
cendre, ait coin de l'âtre, et, libre dans la pauvreté, de chas-
ser, la nuit, les souris de la grange et, au. lever de l'aurore,
les mulots des blés! »

LA. FABRIQUE DE RENAGE.

Monsieur,

Vous . avez fait si bon accueil a la Iettre que je vous
adressai sur la Société alimentaire de Grenoble, à Cime
époque ait l 'attention publique n'était pas encore assez
éveillée sur ce genre d'établissements„ que j'ai pensé que
vous auriez peut-être la même indulgence à l'égard de la
communication que je me propose de vous faire aujourd'hui
sur un autre établissement du linéale pays. Pendant long-
temps on s'est émerveillé de la nature physique du Dau -
phiné; depuis que le goût des sciences est devenu vul-
gaire, il s'est publié. je ne sais combien d'ouvrages sur les
curiosités naturelles de cette contrée si bien douée; mais
je crois qu'en y regardant de près, on trouverait qu'il n'y
a pas moins à admirer en Dauphiné clans toutes sortes
d'institutions fart modestes et fort peu éclatantes que le
simple mouvement des moeurs y a fait naître. Pour cieux
qui estiment que les hommes sont ut- sujet d'étude dent
l'intériêt:vaut bien celui des minéraux et des plantes, il

(') La duchesse du Maine..
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n'y a guère de pays, en effet, où l'on puisse espérer meil-
leure récolte; et je suis persuadé qu 'au point de vue moral,
un journal de voyage s'y enrichirait tout autant qu'an point
de vue de la minéralogie ou de la botanique.

Ces réflexions me sont particulièrement suggérées à
l'occasion d'une manufacture à demi perdue dans un char-
riant petit vallon aboutissant à l'Isère, et dont, malgré la
haute valeur de son caractère, pas un de nos économistes,
à ce que je crois, n'a soupçonné jusqu'ici l'existence. C'est
la fabrique de crêpes de Renage, placée sur la Furc, à
peu de distance de Rives. Ne vous attendez pas à trouver
iri la description des détails de fabrication de cette étoffe,
si brillante dans les bals, si triste dans les cérémonies
funèbres, et dont nos deuils s'unissant à nos plaisirs dé-
terminent chaque année une consommation si énorme.
L ' histoire de ces procédés technologiques mènerait ma
plume bien loin, et peut-être même, par sa minutie, ris-
querait-elle de fatiguer vos lecteurs. Qu'il me suffise de
dire que l 'ensemble du travail consiste à filer, ourdir et
tisser, et que, comme il s 'agit de fils et de tissus extrême-
ment délicats, il' faut dans toutes ces opérations plus d ' at-
tention et d ' adresse que de vigueur. C ' est ce qui a déter-
miné à Renage l'emploi exclusif des femmes, et c'est de ce
personnel féminin que je me propose particulièrement de
vous entretenir.

J'ai souvent entendu parler, par nos économistes, de la
célèbre manufacture de coton de Lowell, dans l'Amérique
du Nord, où des jeunes filles, recrutées dans la campagne
et entretenues dans des espèces de pensionnats attachés à
la manufacture, exécutent, à l'abri des inconvénients du
mélange des sexes , et dans des conditions irréprochables
de bien-être et de moralité, tout le service de cette indus-
trie si déplorablement organisée presque partout; eh bien,
Monsieur, j'ose dire que .l ' on a été chercher bien Ioin , à
grand bruit, ce que Pori-aurait trouvé sous la main dans
notre propre pays, si l'on avait pris la peine d'y fouiller.
La tbbrique de Renage me paraît, en effet, présenter tous
les avantages que l'on a constatés à Lowell, et même, je
ne crains pas de l'affirmer, quelque chose de plus : je veux
parler de la liaison permanente et même quotidienne des
jeunes filles avec leur famille.

C'est de cette liaison que les administrateurs qui ont
fondé ce bel établissement se sont le plus préoccupés ; ils
ont compris que, dans une manufacture, les machines
avaient leur valeur sans doute, mais que les êtres vivants,
qui sont, eux aussi, une partie essentielle du système de
la production, en avaient plus encore. Aussi se sont-ils
attachés, tant dans l ' intérêt de leur opération commerciale.
que dans celui de leur honneur industriel, à soigner avant
tout les intérêts moraux du personnel qu'ils emploient. Ce
personnel est assez considérable, car il se compose d'en-
viron six cents jeunes filles recrutées dans les villages jus-
qu'à six lieues à la ronde. Tout ce monde habite l ' inté-
rieur de l 'établissement, et le directeur se considère comme
un directeur de personnes bien plus que comme un direc-
teur de mécaniques.

Il est aidé dans l'exercice de son gouvernement par trois
' soeurs de charité : l'une est chargée de la cuisine et de tout
le matériel de ce vaste ménage; l ' autre, de l ' infirmerie; la
troisième tient une école dans laquelle sont admises les
petites filles du voisinage immédiat et qui sert ainsi de
pépinière pour les sujets qu'elle prépare. Les ouvrières sont
logées dans de grands dortoirs, spacieux, propres, bien
aérés et placés sous la direction de contre ;maîtresses
choisies parmi leurs compagnes, en raison de leur capacité
et de leur bonne conduitè. A cinq - heures du matin, la
cloche donne le signal comme dans un pensionnat, et, après
la prière faite en commun, le travail commence. Il n'a rien

de pénible, car il consiste surtout à surveiller le mouve-
ment des fils et à rattacher ceux qui viennent à se rompre.
Les fils de soie n'étant pas plucheux comme ceux de coton,
il ne se répand pas, dans l'atmosphère des ateliers, de ces
poussières délétères qui, dans les manufactures de coton,
occasionnent des maladies si fréquentes et si cruelles. Il ne
se manifeste d ' autres inconvénients que ceux qui se pro-
duisent quelquefois chez les personnes astreintes à demeurer
debout trop longtemps; mais dans ce cas, celles des ou-
vrières qui en ont réellement besoin, obtiennent des tabou-
rets; et, en somme, tout ce monde, malgré treize heures de
travail soutenu, se montre alerte et bien portant. La fatigue
est même si peu considérable que le directeur est obligé de
résister aux sollicitations qui lui sont continuellement adres-
sées en vue d'une. heure de travail de plus, augmentation
qui, pour les ouvrières, aurait naturellement pour résultat
une augmentation correspondante de salaire; niais, clans
l 'ordre actuel, les salaires sont suffisants, l'état sanitaire
est excellent, les dispositions parfaites, et, par conséquent,
il n'y a pas lieu de rien changer

La fin à une aut re livraison.

PORTRAIT

D ' UN HOMME DESTINÉ A VIVRE LONGTEMPS.

PAR $UFELAND (').

Sa taille est moyenne et bien proportionnée, ou même
un peu ramassée; son visage n 'est pas trop haut en cou-
leur, car, au moins dans la jeunesse, la coloration exces-
sive de cette partie du corps promet rarement une longue
vie; ses cheveux sont plus blonds que noirs; sa peau est
ferme sans être rude; sa tête est de grosseur moyenne; il
a des veines bien marquées sur les membres; ses épaules
sont plutôt arrondies qu'aplaties; son cou n ' est pas trop
long ni son ventre saillant; ses mains sont grandes, mais
non parsemées de sillons profonds ; son pied est plus large
que long, et son molletpresque' rond; il a une poitrine
large et voûtée; sa voix est forte et sonore; il peut retenir
longtemps son haleine sans en être incommodé. En général,
une harmonie parfaite règne entre toutes ses parties ; ses
sens sont bons sans cependant être trop délicats; son pouls
est lent et uniforme.

Son estomac est excellent, son appétit fort bon et sa,
digestion facile. Les plaisirs de la table' ont de l'attrait
pour lui et portent la gaieté dans son âme, qui partage les
jouissances du corps. Il ne mange pas uniquement pour
manger, mais l 'heure des repas est tous les jours une
heure agréable pour lui, et la table lui procure une sorte
de volupté qui a sur les autres l'avantage de l'enrichir au
lieu de l 'appauvrir. Il mange lentement, et il n'éprouve
pas souvent le besoin de boire : une grande soif est tou-
jours le signe d'une consommation rapide.

Il est, en général, ouvert, affable, communicatif, acces-
sible à la joie, à l ' amour et à l 'espérance, niais inaccessible
à la haine, à la colère et à l'envie. Ses passions n'ont
jamais le caractère de l ' impétuosité et de la violence. Si
quelquefois il se fâche et se met en colère, c 'est plutôt un
échauffement utile, une fièvre artificielle et salutaire, qu 'un
épanchement débile. Il aime à s'occuper et se complaît
surtout à méditer tranquillement sur des objets agréables.
II est optimiste, ami de la nature et du bonheur domestique.
Il ne connaît ni l 'ambition ni l 'avarice, et ne s 'occupe guère
du lendemain.

(') Auteur de l'Art de prolonger la vie de l'homme, traduit par
Jourdan; 9834.



Il n'est personne qui-n'ait :remarqué, soit à l'étalage
des fleuristes et des fabricants de poterie soit dans les
appartements des amateurs d'horticulture, des collec-
tiens de plantes vivantes qui attirent tout d'abord l'atten-
fion par leur grâce, leur petitesse, et la bizarre variété de
leurs formes. On s'étonnedeles-voir si bien portantes dans
des quantités de terre où l 'on comprend a peine qu'elles
trouvent de la place pour loger leurs racines. Ces végé-
taux appartiennent tous à la série désignée sous le nom de

antes grasses, ainsi nommées parce qu'en général leurs
tiges et leurs feuilles (quand elles ont des feuilles) sont
épaisses, charnues, et ne ressemblent que de loin aux
mêmes parties chez les autres végétaux. Les plantes grasses
vivent bien plus par leurs organes extérieurs que par leurs
racines; elles ne prennent dans la terre qu'une très-petite
portion de leurs aliments; elles les puisent presque en
totalité- dans l'atmosphère qu'elles décomposent pour- s'en
approprier les principes. Cette particularité est une censée
quel-Icanaturelle et nécessaire des conditions sous l'empire
desquelles les . plantes grasses végètent dans leur pays
natal; elles croissent entre les fentes des rochers; sous des

climats où elles ont à supporter des séëh_eresses prolongées
pendant plusieurs mois.

Pour satisfaire le goût des amateurs en se conformant
à l'espace toujours très-limité que les plantes d 'ornement
peuvent occupersur une étagère dansune chambre habitée,
il a fallu d 'abord choisir parmi les plantes grasses les
espèces et les variétés les plus petites, puiss'appliquer k les
rendre par la culture encore plus naines qu'elles ne le sont
naturellement. Les végétaux qui se prêtent le mieux à ces
exigences appartiennent spécialement aux genres Crassula,
Stapelia et Illezembratanthemum, ainsi qu'à la nombreuse
famille des Cactées.

Les Crassula les plus répandues atteignent souvent à
des dimensions assez Considérables; on rencontre sur les
marchés aux fleurs de la capitale la Crassula proprement
dite, â fleurs en cimes d'un rouge éclatant, et la Larochett,

fleurs très-petites, excessivement nombreuses, ras-
semblées au sommet de la tige en une sorte de chou.-
fleur couleur de feu; ces plantes ont habituellement
60 à 70 centimètres de hauteur. L'horticulture sait en
obtenir des variétés pour ainsi dire microscopiques, ca-

pables de vivre à l'aise et de fleurir dans un dé à coudre.
Les Stapelia, chez lesquelles, comme chez les Cactées,

les feuilles et la tige ne confondent dans un seul et même
organe, donnent aussi des variétés très-petites, sans ap-
procher pourtant de l'excessive petitesse de quelques Gras-
sala. La fleur des Stapelia, en étoile, d'un brun violacé,
très-grande par rapport_ au volume de la plante, est plus
bizarre que réellement belle; son odeur, qui n'a rien d'at-
trayant, rappelle exactement celle de. la viande avancée.
Nous rapportons cette particularité parce qu'elle a donné
lieu à une expérience fort curieuse qui a mis fin à une
grave discussion entre les entomologistes. Il s'agissait de
savoir si les mouches sont ou non privées du sens de
l'odorat. Les mouches ont comme tous les insectes, l'in-
stinct admirable de déposer toujours leurs oeufs là où elles ,
savent que les vers ou larves qui naîtront de ces cet*
trouveront la nourriture qui leur convient, bien que cette
nourriture ne soit jamais la même que celle de l 'insecte
complètement développé. Or de nombreuses expériences
prouvent que les mouches habituées à pondre sur la viande
en décomposition, pondent également dans l'épaisseur de
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la corolle charnue des fleurs de Stapelia. D'où provient la
méprise? Ce ne peut être de la vue, ces fleurs n'offrant
avec un morceau de viande aucune ressemblance, même
éloignée ; les mouches ne peuvent être trompées que par

l'odorat : d'où l'on a conclu, peut-être un peu légèrement,
qu'elles n'étaient pas privées de ce sens, bien que l'organe
qui chez elles en est le siège n'ait pas encore été découvert.

Les Mezembryanthemum, dont l'espèce la plus répandue

Une Serre de plantes grasses, à Paris ('). - Dessin de Freeman.

est connue sous le nom vulgaire de glaciale, à cause d'une
sorte de givre qui recouvre la tige et les feuilles, forment
un genre très-riche en espèces et variétés très-florifères,
offrant toutes les nuances du rose et du rouge. L'une des
'plus jolies variétés parmi les naines est le M. cordifolium,
qui donne de charmantes fleurs roses dans les aisselles des
feuilles, sur des plantes hautes à peine de quelques centi-
mètres.

Les Cactées de proportions assez réduites pour prendre
place dans les collections de plantes grasses naines appar-
tiennent surtout aux genres Melocactus , Echinocactus et

(') Serre de M. Steiner.

Opuntia. On cultive, pour les collections en miniature, des
Melocactus et des Echinocactus gros comme de petites
pommes d'api, et portant néanmoins à leur sommet de
jolies fleurs d'un jaune satiné. Le contraste avec les grandes
espèces du même genre est saisissant lorsqu'on se rappelle
les grands. Echinocactus du Brésil, les plus grands végé-
taux de la famille des' Cactées. Celui qu'on voit depuis
quelques années au jardin botanique de Kew, en Angle-
terre, n'a pas moins de 2 m ,50 de circonférence; pour
l'amener des montagnes des Orgons au port de Rio-Ja-
neiro, où il a été embarqué pour l 'Europe, il n'a pas fallu
moins de trois paires de beaufs attelés à un grand chariot
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brésilien, Les variétés naines sont la reproduction très-
exacte de ce colosse végétal.

Un horticulteur allemand, établi récemment à Paris,

s'est fait une spécialité de la multiplieation de ces ravis-
santes petites plantes; son jardin n'est pas grand; il faut
se baisser pour bien voir les plantes qu'il renferme dans
des haches recouvertes de châssis vitrés; on dirait un mer-
ceau du parterre du souverain de Lilliput. Une serre est
consacrée à celles de ccsplantes qui réclament le secours
de la chaleur artificielle. Lais bofitures et le semis de
plantes grasses -aines y sont symétriquement distribués
sur des plaques de tôle semblables à celles dont lespfttis
siers se servent pour mettreleurs brioches au four. Tout
est calculé pour qu'elles puissent s'enraciner rapidement,
fleurir très jeunes et rester aussi petites que possible.
C'est ainsi que, dans des pots dont les dimensions dépas-
sent è. peine celles d'un verre à liqueur, ou peut voir se
développer, prospérer et fleurir des collections très-variées
de jolies plantes empruntées iu la flore des montagnes des
régions intertropicales. Ces pots,-disposés sur dés éta-
gpres en fil de fer doré, argenté, peint ou verni de diverses
couleurs, pour s'harmonier avec le luxedes salons les plus
richement meublés, constituent de véritables parterres

d'une verdure perpétuelle, d'un entretien facile et d'une
incomparable élégance. Les soins que demandent ces plantes

-n'ont rien d'embarrassant il finit les laisser à peu près à
sec pendant le long sommeil de leur végétation, et les

' arroser modérément - seulement quand on voit qu'elles se
disposent à croitre et à porter des boutons à fleurs.

Nous avons dit que le cercle depierres au milieu duquel
sainte Geneviève etreprésentée su l'ancien tableau que
nous avons reproduit (t. XXIV, p. 392g), était très-proba-
blement un cromlech déjà consacré dans l 'opinion pope;
taire par les anciennes traditions. Le savant auteur de

°l'Histoire de France, N. Henri Martin, nous écrit à ce
sujet que« l'aspect de ce cercle de pierres est en effet
frits-significatif,mais que la conjecture paraîtdevoir se
changer en- certitude lorsque l 'on se. reporte au nom pri-
mitif de Nanterre, Nenieto Dorum, èn celtique iVeinheid
Dot, qui veut dire : le sanctuaire de l'eau, le lieu saint de
la rivière. La racine Nemheid,Nemet, cela plus antique..
qui désigne les choses saintes chez-tous les peuplés cel-
tiques, depuis la Galatie jusqu'à l'Irlande »

Nous livrons aux réflexions de nos lecteurs un texte cel-
tique publié depuis peu et dont l'apparition a causé une cer-
taine émotion dans le monde savant. Il est impossible de
savoir au juste quel en est l 'auteur, ni même à quel siècle

il remonte. -Mais ce qui est incontestable, c'est qu'il appar-
tient à la tradition des bardes du pays do Galles, et cette
origine.su ffit pour Iui confère-une valeur de premier ordre.

On sait, en effet, que le-pays de Galles forme encore do
nos jours l'asile le plus fidèlede la nationalité gauloise, qui;
chez nous, a éprouvé desmodifications si profondes. Apeine -
effleuré par la domination romaine; qui n'y tint que peu de
temps et faiblement; préservé de l'invasion des barbares pan'
l'énergie de ses habitants etles difficultés de son territoire;
soumis plus tard par la dynastie normande, qui dut toutefois
lui laisser un certain degré d'indépendance, le nom de Galles,
Galba, qu'il a toujours porté, è un trait distinctif par le-
quel il se rattache, sans discontinuité, â. la période antique.
La: langue kymrique, parlée jadis dans toute la partie sep-
tentrionale de la Gaule, n'a jamais cessé' non-plus d'y être
en usage, et biendes coutumesy sont également gauloises.
De foutes les influences étrangères, - colla du christianisme
est la seule qui ait trouvé moyen d'y triompher pleinement; `

_mais ce n'a pas été sans de longues difficultés relativement
à la suprématie de l'Égliseromaine, dont la referme du
seizième siècle n'a fait ciné déterminer la chute depuis
longtemps préparée dans ces régions pleines d'un senti
ment indéfectible: d'indépendante.

On peut même dire que les druides, tout en se conver-
tissant au christianisme, ne se sont pas 'éteints totalement
dans le pays de Galles, comme dans notre Bretagne et dans
les autres pays de sang gaulois. Ils ont eu pour suite fun--
médiate une société très-solidement bonstitiuée, vouée prim e
cipalement, en apparence, au culte de la poésie nationale,
mals qui, sons le manteau poétique, a conservé avec une
fidélité remarquable. l'héritage intellectuel de l'ancienne
Gaule : c'est la-Société barcliquc du pays de Galles, qui, -
après s'être maintenue comme société secrète pendant toute
la durée du moyeu ;âge, par une transmission orale de ses .-
monuments littéraire et de sa doctrine, à l'imitation de la
pratique des druides, s'est décidée, vers les seizième et
dix-septiénie siècles, a confier s l'écriture les parties les
plusessentielles de cet héritage, De ce-fond, dont l'au-
thenticitéest ainsi attestée par une chaîne traditionnelle non
interrompue, procède le texte_ dont nous parlons; et sa
valeur, en raison de cos circonstances, ne dépend, comme
on le voit, ni de la main qui a eu le mérite de le mettre par
écrit, ni de l'époque à. laquelle sa rédaction a pu contracter
sa timide forme. Ce qui y respire par-dessus tout, c'est
l'esprit des bardes du moyen âge, qui, eux-mêmes, étaient
les derniers disciples de cette corporation savante et reli-
gieuse qui, sous le nom dé druides, domina la Gaule durant '
la première période de son histoire, à peu près de la même
manière que le clergé latin durant celle du moyen âge.

Serait-on même privé de toute lumière sur l'origine du
texte dont il s'agit, que l'on serait mis assez clairement
sur la voie par son accord avec les renseignements que les
auteurs grecs et latins nous ont laissés- relativement à la
doctrine religieuse des druides. Cet accord, constitue des
points de solidarité qui ne souffrent aucun doute, car ils
s'appuient sur dés raisons tirées de la substance même de
l'écrit; et la solidarité, ainsi démontrée pour les articles ca-
pitaux, les seuls dont les anciens nous aient parlé, s'étend
naturellement aux développements secondaires. En effet,
ces-développements, pénétrés du même_ esprit, dérivent
nécessairement de la même source; ils font corps avec le
fond, et ne peuvent s'expliquer que par lui. Et en même
temps qu'ils remontent, par une génération si logique, aux
dépositaires primitifs de la religion druidique, il est impos-
sible de leur assigner aucun autre point de départ; car,.en
dehors de l'influence druidique, le pays dent ils proviennent
n'a connu que l 'influence chrétienne, est totalement
étrangère à de telles doctrines.

On appelait omphalopsyques des religieux qui contem-
plaient perpétuellement leur nombril pour en voir jaillir la
lumière sacrée du mont Thabor. M. de Villoison a va
quelques moines du mont Athos livrés à cette occupation.
Le mot omphalopsyques vient des mots grecs omphalos
(nombril) et psuche' (âme).
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Les développements contenus dans les triades sont même
si parfaitement en dehors du christianisme, que le peu d'é-
manations chrétiennes qui se sont glissées çà et là dans leur
ensemble se distinguent du fond primitif à première vue. Ces
émanations, naïvement sorties de la conscience des bardes
chrétiens, ont bien pu, si l'on peut ainsi dire, s'intercaler
dans les interstices de la tradition, mais elles n'ont pu s'y
fondre. L'analyse du texte est donc aussi simple que rigou-
reuse, puisqu'elle peut se réduire à mettre à part tout ce
qui porte l'empreinte du christianisme, et, le triage une fois
opéré, à considérer comme d 'origine druidique tout ce qui
demeure visiblement caractérisé par une religion différente
rie celle de l'Évangile et des conciles. Ainsi, pour ne citer
que l'essentiel, en partant de ce principe si connu que le
dogme de la charité en Dieu et dans l'homme est aussi
spécial au christianisme que celui de la migration des âmes
l'est à l'antique druidisme, un certain nombre de triades
clans lesquelles respire un esprit d'amour que n'a jamais
connu la Gaule primitive, se trahissent immédiatement
comme empreintes d'un caractère comparativement mo-
derne; tandis que les autres, animées d'un tout autre
souffle, laissent voir d'autant mieux le cachet de haute an-
tiquité qui les distingue

Enfin, il n'est pas intttilé de faire observer que la forme
même de l'enseignement contenu dans les triades est d'ori-
gine druidique. On sait-que les druides avaient une prédi-
lection particulière pour le nombre trois, et ils l'employaient
spécialement, ainsi que _nous le montrent la plupart des
monuments gallois, pour la transmission de leurs leçons,
qui, moyennant cette coupe précise, se gravaient plus fa-
cilement dans la mémoire. Diogène Laërce nous a conservé
une de ces triades qui-résume succinctement l'ensemble
des devoirs de l'homme envers la divinité, envers ses sem-
blables et envers lui-môme : « Honorer les êtres supérieurs,
ne point commettre d'injustice, et cultiver en soi la vertu
virile. » La littérature des bardes a propagé jusqu 'à nous
une multitude d'aphorismes du même genre, touchant à
toutes les branches du-savoir humain : science, histoire,
morale, droit, poésie. Il n'en est pas de plus intéressantes
ni de plus propres à inspirer de grandes réflexions que
celles dont nous publions- ici le texte, d'après la traduction
qui en a été faite par M. Adolphe .Pictet.

De cette série de triades, les onze premières sont consa-
erées à l'exposé des attributs caractéristiques de la divinité.
C 'est dans cette section que les influences chrétiennes,
comme il était aisé de le prévoir, ont eu le plus d ' action.
Si l'on ne peut nier que le druidisme n'ait connu le principe
de l'unité de Dieu, peut-être même que, par suite de sa
prédilection pour le nombre ternaire, il ne se soit élevé à
concevoir confusément quelque chose de la divine triplicité,
il est toutefois incontestable que ce qui complète cette
haute conception théologique, savoir la distinction des per-
sonnes et particulièrement de la troisième, a dù rester par-
1'aitement étranger à cette antique religion. Tout s'accorde
à prouver que ses sectateurs étaient bien plus préoccupés
de fonder la liberté de l 'homme que de fonder la charité;
et c'est même par suite de cette fausse position de son point
de départ qu'elle a péri. Aussi semble-t-il permis de rap-
porter à une influence chrétienne plus ou moins déter-
minée tout ce début, particulièrement à partir de la cin-
quième triade.

A la suite des principes généraux relatifs à la nature de
Dieu, le texte passe à l'exposé de la constitution de l'univers.
L'ensemble de cette constitution est supérieurement for-
mulé dans trois triades qui, en montrant les êtres particu-
liers dans un ordre absolument différent de celui de Dieu,
complètent l'idée qu'on doit se former de l'être unique et
immuable. Sous des formules plus explicites, ces triades

ne font, du reste, que reproduire ce que l' on savait déjà,
par le témoignage des anciens, de la doctrine sur la circula-
tion des âmes passant alternativement de la vie à la mort et
de la mort à la vie. On peut les regarder comme le com-
mentaire d'un vers célèbre de la Pharsale, dans lequel le
poète s'écrie, en s'adressant aux prêtres de la Gaule, que
si ce qu'ils enseignent est vrai, la mort n ' est que le milieu
d'une longue vie : Longœ vitre mors media est.

DIEU ET L ' UNIVERS.

1. - Il y a trois unités primitives, et de chacune il ne
saurait y avoir qu'une seule : un Dieu, une vérité et un point
de liberté, c'est-à-dire le point où se trouve l 'équilibre de
toute opposition.

II. - Trois choses procèdent des trois unités primitives :
toute vie, tout bien et toute puissance.

III. - Dieu est nécessairement trois choses, savoir : la
plus grande part de vie, la plus grande part de science, et
la plus grande part de puissance; et il ne saurait y avoir
plus d'une grande part de chaque chose.

IV. - Trois choses que Dieu ne peut pas ne pas être :
ce qui doit constituer le bien parfait, ce qui doit vouloir le
bien parfait, et ce qui doit accomplir le bien parfait.

V. - Trois garanties de ce que Dieu fait et fera : sa
puissance infinie, sa sagesse infinie, son amour infini; car
il n'y a rien qui ne puisse être effectué, qui ne puisse de-
venir vrai, et qui ne puisse être voulu par un attribut.

VI. - Trois fins principales ,de l ' oeuvre de Dieu, comme
créateur de toutes choses : amoindrir le mal, renforcer le
bien, et mettre en lumière toute 'différence; de telle sorte
que l 'on puisse savoir ce qui doit être, ou, au contraire,
ce qui ne doit pas être.

VII. - Trois choses que Dieu ne peut pas ne pas ac-
corder : ce qu'il y a de plus avantageux, ce qu'il y a de
plus nécessaire, et ce qu'il y a de plus beau pour chaque
chose.

VIII. - Trois puissances de l ' existence : ne pas pouvoir
être autrement, ne pas être nécessairement autre, et ne pas
pouvoir être mieux par la conception; et c'est en cela
qu'est la perfection de toute chose.

IX. - Trois choses prévaudront nécessairement : la
suprême puissance, la suprême intelligence, et le suprême
amour de Dieu.

X. - Les trois grandeurs de Dieu vie parfaite, science
parfaite, puissance parfaite,

Xl. - Trois causes originelles des êtres vivants : l'amour
divin en accord avec la suprême intelligence, la sagesse
suprême par la connaissance parfaite de tous les moyens,
et la puissance divine en accord avec la volonté, l ' amont'
et la sagesse de Dieu.

LES TROIS CERCLES.

XII. - Il y a trois cercles de l'existence : le cercle de la
région vide (ceugant), où, excepté Dieu, il n'y a rien ni
de vivant, ni de mort, et nul être que Dieu ne peut le tra-
verser; le cercle de migration (abred), où tout être animé
procède (le la mort, et l'homme 1"a traversé; et le cercle
de la félicité (gwynfyd), où tout être animé procède de
la vie, et l'homme Te traversera clans le ciel.

XIII. - Trois états successifs des êtres animés : l'état
d'abaissement dans l'abîme (annoufn), l'état de liberté
dans l'humanité, et l'état de félicité dans le ciel.

`LIV. - Trois phases nécessaires de toute existence par
rapport à la vie : le commencement dans annoufn, la trans-
migration dans abred, et la plénitude dans gwynfyd; et
sans ces trois choses nul ne peut être, excepté Dieu.

Ainsi, en résumé, sur ce point si capital de la théologie
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chrétienne, que Dieu, par sa puissance créatrice, tire les de leurs maisons, prenant à la lettre ce. que Moïse leur a
Aines da néant, les triades ne se prononcent point d'une, ordonné dans le Deutéronome, en disant: «Vous n 'ou-
manière précise. Après avoir montré Dieu dans sa sphère blierez jamais la loi de Dieu; vous la graverez sur les po-
éternelle et inaccessible, elles montrent simplement lesâmes teaux de vos portes, » Ces expressions ne voulaient dire
prenant naissance dans le bas-fond de l'univers, dans l'abîme
(mou/'ü); de là, ces limes passent dans le ensile des mi-
grations '(abred), où leur destinée se détermine à travers
une série d'existences, conformément à l'usage bon ou matt-e --
vais qu'elles font de leur liberté; enfin elles s'élèvent dans
le cercle snprème (cdwynrjd), où les migrations cessent, où
l'on ne meurt plus, où la vie s'écoule désormais dans la
félicité, tout en conservant son activité perpétuelle et la
pleine conscience de son individualité. 11 s'en faut, en effet,
que le druidismetombe dans l'erreur des théologies orien-
tales, qui amènent l'homme it s'absorber finalement dans le
sein- immuable de la Divinité; car il distingue, au contraire,
un cercle spécial, le cercle_ du vide ou de l'infini (ceugant),
qui forme le privilège incommunicable de l'Être suprême,
et dans lequel aucun être, quel que soit son degré de sain-
teté, n'est jamais admis u pénétrer. C'est le point le plus
élevé de la religion, car il marque la limite posée à l'essor
des créatures.

Le trait le plus caractéristique de cette théologie, bien
que ce soit un trait purement négatif, consiste dans l'ab-.
sauce d'un cercle particulier, tel que le Tartare de l'anti-
quité païenne, destiné à la punition sans fin des âmes cri-
minelles. Chez les druides, l'enfer-proprement dit n'existe
pas. La distribution des châtiments s'effectue, a_leurs yeux,
dans le cercle des migrations par l'engagement des âmes
dans des conditions sr:existence plus ou moins malheureuses,
où, toujours maîtresses de leur liberté, elles expient leurs
fautes par la souffrance, et se disposent, parlaréforme de
leurs vices, à un meilleur avenir. Dans certains cas, il peut
même arriver que les âmes rétrogradent jusque. dans_cette
région d'anitoufn, où elles prennent naissance, et à laquelle
il ne semble guère possible de donner une autre si s nifica-
tion que celle de l'animalité. Par ce côté -dangereux; et
que rien ne justifie, puisque la diversité des conditions
d'existence. dans le cercle de l'humanité suffit parfaitement
li la pénalité de tous les degrés, le druidisme serait clone
arrivé a glisser jusque dans la métempsycose. Mais cette
extrémité fitcheuse, a. laquelle ne conduit aucune nécessité
de la doctrine •dn développement des âmes par voie de mi-
grations, paraît, comme on en jugera par la suitedes triades
relatives au régime du cercle d''abred, n'avoir occupé dans
le système de la religion qu'une place secondaire.

La suite à une antre livraison,

C'est le nom que les Juifs donnent à certains morceaux
de pa: cliemin qu'ils enchâssent dans les poteaux desportes

autre chose, sinon :Vous vous en souviendrez toujours, soit
que vous entriez dans votre maison, soit que vous en sortiez.
Mais les docteurs hébreux ont cru que le Iégislateur de=

andait quelque chose _de plus. Ils ont dit que poum r rie pas
se rendre ridicules en écrivant au dehors de leurs portes
les commandements de Dieu, ou média pour ne pas les
exposer à la profanation des méchants, il fallait an- moins
les écrire sur. un parchemin et les enfermer dans quelque
chose: On écrit donc sur un Carré de parchemin, préparé
exprès, écrit d'une encre particulière, d'un caractère bien
carré, ces mots :. « Ecoute, Israël, je suis le Seigneur, etc. »
(Dent., VI, 4, 5, 6; 7, 8, 9.) Puis on laisse unpetit espace
et on continue « Il rrivera situ obéis à mes commande-
ments, » jusqu'à ces paroles : s Tu les écriras sur les po-
teauxde tes maison!, etc, » (Dent., XI, 48.) Après cela ou
roule le parchemin, on le met dans un tuyau de roseau on
autre; on écrit à.l'extrémité du tuyau le mot Sadaï, qui est
un des noms de Dieu on le met aux portes des maisons,
des chambres et de tous les lieux qui sont fréquentés; on
l'attache aux battants de la porte, au cdté droit; et toutes
les fois qu'on entre dans la maison ou qu 'on en sort, ou
touche en cet endroit du bout du doigt, et on baise le doigt
par dévotion. Le terme hébreu sumac signifie proprement
les jambages de la maison; mais on le donne aussi a ce rou-
leau dont on vient de parler. On peut voir, à ce sujet, Léon
de Modène, Cérémonies des Juifs, partie J. C. A. (Dom
Calmetde la bibi., t. II, p. 680.)

__..
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LES TROIS TOURS,

Une Vue dans le Tyrol. - Dessin de Freeman, d'après Martens.

Ce beau groupe de rochers a été dessiné près d'un petit
pont, situé à quelque distance de l 'auberge de Landro ou
Hcehlenstein , sur la route d 'Ampezzo , dans le Pusterthal ,
l'une des principales vallées du Tyrol. La forme de ces trois

Tome XXV. -- Javvirn 18x;.

aiguilles, que l'on aperçoit de côté et d 'autre à de grandes
distances, leur a fait donner différents noms : suivant les vil-
lages que l'on traverse et le caprice des habitants, ici ce sont
trois forteresses où sont enfermées, depuis plus de dix siècles,
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les ombres de trois vieux barons cruels; là,trois châteaux
où dorment trois belles châtelaines et dent les portes et les
fenêtres ont été fermées par des enchanteurs; ailleurs, enfin,
trois masses d'architecturé informes toutes prêtes* se con-
vertir en cathédrales resplendissantes de lumières, au signal
donné par la main blanche d'une jeune sainte que l'on attend
toujours. La contrée est, du reste, toute pleine de monu-
ments naturels qui sont l'origine d'une foule de traditions
non moins bizarres. L'auberge de Hoehlenstein, par exemple,
s'élève à l'extrémité d'une prairie qu'entourent de très-
curieuses montagnes de dolomie (roche composée de car-
bonate de chaux et de magnésie); l'une-d'elles, leCris-
tallin, d'un aspect plus transparent que les autres, est le
sujet de trois ou quatre contes qui ne dépareraient pas les
plus amusants de nos anciens recueils deféeries(S ). Lavallée
de Pusterthal n'est cependant pas aussi pittoresque que
l'Innthal,l'Etscthal ou le Stubbaythal; pour l'admirer sans
réserve, il faut la traverser la première en venant d'italie
par Trévise; elle prépare merveilleusement aux magnifi-
cences die Tyrol de l'ouest et du nord. De Bri:en, on peut,
à son gré, se diriger vers Meran par Botzen, envers Inns-
bruckpar Sterzing. Quelque chemin que l 'on préfère, on
arrive ir des -spectacles dont la grandeur sauvage ne lasso
point l'admiration. Sans doute le Tyrol n'offre point anvoya-
geur des paysages aussi variés que la Suisse; il est, pour
ainsi dire, hérissé partout de hautes et formidables monta-
gnes; ses vallées réunies n'égaleraient pas le dixième de sa
superficie; mais c'est précisément à cette conformation qu'il
doit de enserrer :plus fidèlement ses vieilles moeurs et ses
vieux costumes; jamais ses habitants ne se sont enrôlés au
service des étrangers, et ses villages ne paraissent nullement
disposés à se convertir en hôtelleries anglaises, Il est pro-
bable que les chemins de fer n'escaladeront pas avant quel-
ques siècles ces cimes ardues qui ne se trouvent point pis-
rées sur lesgrandes routes de l'industrie : o'est Une un
pays de réserve pour ceux que l'amont de là solitude et de
la nouveauté fait sortir abaque été des BabyIones de la civi-
lisation. Une fois qu'il sera envahi, il faudra bien prendre
son parti d'aller jusqu'à l'Himalaya ou dansle -centre de
l'Afrique. Quant à se que deviendront le monde et ms pay-
sages lorsque l'on ne pourra plus parcourir un kilomètre,
sur quelque point de -Ja terre que ce soit, sans y rencontrer
une locomotive et une famille anglaise, c'est plus qu'il n'est

ro pouvoir d'imaginer.

	

-

W-- Gomme le corps s'appesantit ets'affaiblit parladurée
de la vie, Io coeur s'appesantit et s'affaiblit par la durée des
mauvaises habitudes.

	

- ;
- Le superflu des riches devraii- sertir peur le néces-

saire des pauvres; mais, tout au contraire, le sé -nuseairc des
pauvres sert pour le superflu des riches.

--Les événements sont hors de nous; notre-volonté sen
est à nous. Ne pouvant,régler aucun événement nous devons
nous mettre en_état que nul événement ne nous trouble et
'ne nous empêche d'être heureux.

-Il y a une- différence extrême- entre la manière- dont
nous sentons les injustices qui nous retendent, et celle dont
nous jugeons de celles qui ne regardent que notre prochain.

- On se rend nécessaires mille choses superflues ; en
quoi il-y a bien des misères, pertes de temps, vie plus dif-

(') Voy. plus loin, sur le Tyrol, p. 5i.
(s) Deuxième recueil manuscrit du P. Guerrier, page 239. - Ces

pensées ont été publiées par M. Prosper Faugère, dans son édition des
Pensées, fragments et lettres de Blaise Pascal; etc.; 1844.

Domat, jurisconsulte c lébrc,est né en 4625, et mort en 1695.

fieiïe, plus ennuyeuse. - Trois choses pour être heureux :
le corps sain, l'esprit libre et le coeur pur.

- Le geste est tun effort de l'âme pour se communiquer
à travers du corps et faire passer dans l'âme de celui qui
entend ce qu'elle sent et ce qu'elle voit.

La louange, quoique fausse, quoique ridicule, quoique
non crue ni par celui qui loue ni par celui qui est loué, ne
laisse- pas de plaire; et si elle ne plaît par autre motif, elle
plaît au moins par la dépendance et par l'assujettissement
qu'elle marque de celui qui loue ( 1 ).

Unpende beau temps, un bon mot, une louange, une
caresse,me tirent d'une profonde tristesse dont je n'ai pu
me tirer par aucun effort de méditatien; quelle machine
que mon âme ! quel abîme de misères et de faiblesse !

-Nous voulons tellement plaire,.giie nous ne voulons
pas déplaire aux autres lorsque nous nous -déplaisons ànous-
mémes, et que nous voulons plaire à ceux qui nousdéplai-
sent.

- Quand on est dans la vérité, il ne faut pas craindre
de creuser : on trouve toujburs un bon fond, on ne saurait
manquer -d'être soutenu. Mais dans les choses vaines et in-
certaines, il est périlleux de creuser.

Cinq on six pendards partagent la,.meiIIeure partie du
monde et la plus riche : c'en est assez pour juger quel
bien c'est devant Dieu queles richesses

-Ce n'est pas une petite consolation pour quitter ce
monde,, que de sortir de la foulé du grand nombre des sots
et-des méchants dont on y est environné,

Les hgmmes tte jugent de la-mare-lie des actions et
du coeur de l'homme que par rapport à ee qui les touche.
Une incivilité à leur égard leur parait plus criminelle que
degrandspéchés Dieu qui neehogiientliasleshommes.
Une infinité d'exemples de cela.

-Aujourd'hui la,dévction et la vertu sont choses -fort
différentes.

-Il n'y a,que deux voies pour se,rendre heureux et
content l'une, de remplir tous nos désirs; l'antre, de les
borner à ce que nous pouvons posséder. La première est
impossible en cette vie: ainsi c'est une folie d'entreprendre
de se contenter en ee monde par cette voie.

LE CIATEAU DE PAU ET GASTON P

Sur des couteaux herbeux et dominant la.plainc
Que, rapide; le Gave arrose en s'edfuyant
S'eslève le palais des roys de Yxcquitaine,-
Dont le tolet s'illumine aux rais (-) de Perlent
Asylo do grandeur, la force, de noblesse, -
De-léanté (), d'attraietset de salace lies (3),
Où cil (6) qui le requiert en toute humilité,
De-Christ et de ssloy apprend la vérité. -
C'est la qu'auprès des monts de l'altière l yrépe
Règne celle sui seaïtavenue vérité -

- Faire chérir ài tous sa grandeur souveraine:

Le château de Pau comptait déjà bien des siècles d 'exis-
tence lorsqu'un poète le célébrait , au temps de _ Jeatiise
d'Albret, dus la ballade dont nous venons de citer la pro-
miére strophe. L'origine de cet édifice `si intéressant par
lui-même et parles souvenirs qu'il réveille, ne remonte pas
cependant au delà tlu. dixième ou du onzltime siècle. Ou

_ignore le nom du fondateur. Après avoir choisi ce lieu pour
y bâtir une ville ; il en fixa, dit-on, les limites au moyen de
trois pieux, celui du milieu marquant la place où devait
s'élever le château, qui frit appelé le château de Pal et
ensuite de Pau.

(') Plus souvent encore, ce nous semble parce qu'elle parait être
une preuve de bienveillance.

(g} Rayons
(3)Loyauté,
(4)Allégresse.
(G) Celui.
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Il est vrai que le mot béarnais paii ( prononcez paon),
qui signifie pieu, est évidemment l ' étymologie de Pau; mais
l'opinion que nous venons de citer « ne doit pas néanmoins
être acceptée sans examen, » dit M. Bascle de Lagrèze (').

La construction du château précéda sans aucun doute
celle de la ville. Il fut d 'abord une place de guerre, un cas-
tellum, castrum ou castel, au pied duquel des habitations
se groupèrent successivement.

Là fleurirent les vicomtes de Béarn. Centulle IV, qui
vivait au onzième siècle, s'affranchit le premier de tout vas-
selage, et s'éleva au rang des souverains. Sa renommée

' étendit au loin; sa noble compagne, la belle Gisla, lui
donna un fils. Mais Gisla était parente de Centulle, et la voix
sévère de Grégoire VII força les deux époux de se séparer.
Centulle se consola par la gloire des armes, Gisla par la
prière et l ' adoration clans un monastère de Cluny.

Gaston III, leur fils, recueillit pourtant l'héritage pa-
ternel. Il fut bon prince, et confirma les antiques franchises
(fors) des Béarnais; brave comme son père, pieux comme
sa mère, il fut un des premiers à prendre la croix : c'est,
dit-on, dans le château de Pau qu'il demanda au ciel de
bénir ses armes; elles furent bénies. Il se signala, avec ses
Béarnais, dans la fameuse bataille d 'Antioche. Ce fut à lui
que Godefroy confia la construction des machines qui déci-
dèrent la prise de Jérusalem. « Enfin, chargé d'honneur et
de gloire, » il rentra dans son chàteau, qu'il décora de ses
trophées.

Gaston III ne se distingua pas moins contre les Mores
d ' Espagne. Il défit onze:rois. De retour en Béarn, il fonda
l 'abbaye de Sauvelade, comme témoignage de sa reconnais-
sance envers le Dieu des armées. Du haut de son castel, il
veillait à la paix de ses sujets, et fut législateur équitable
non moins que vaillant guerrier. « La paix sera gardée en
tout temps aux elercs, aux moines, aux voyageurs, aux
dames et à leur suite, disent ses ordonnances; si quelqu'un
se réfugie auprès d'une dame, il aura sûreté en payant le
dommage. Que la paix soit avec le rustique; que ses boeufs
et ses instruments aratoires ne puissent être saisis. »

Les successeurs de Gaston III furent moins heureux, et
tous ne maintinrent pas aussi fermement l ' indépendance
béarnaise. Le noble manoir fut témoin de révolutions di-
verses. Le peuple exigea plus d'une fois le rétablissement
ou l ' extension de ses prviléges. C'est dans le château de
l'au que se réunissait la Cour majour, à la fois conseil
d'Itat et tribunal judiciaire, qui séparait la justice de l'ad-
ministration et donnait à douze barons, représentant le pays,
le pouvoir de juger.

Parmi les princes des, âges suivants, nous 'aurions à si-
gnaler plus d'une figure digne de mémoire ; mais nous avons
hâte d 'arriver au célèbre restaurateur du château de Pau,
à ce Gaston, surnommé Phébus, soit à cause (le sa remar-
quable beauté, soit par allusion au soleil, qu'il avait pris
pour emblème.

Il naquit en Béarn, l 'an 1331. Il n'avait que douze ans
lorsqu'il perdit son père, tué par les Sarrasins. Gaston
n'avait pas quinze ans qu'il parlait déjà de le venger. A dix-
huit ans, il épousa Agnès de Navarre, soeur de Charles le
Mauvais. Quelque temps prisonnier du roi de France, il alla
ensuite guerroyer clans les rangs des chevaliers Teutoniques.
Après quoi, cet homme, qui devait se piquer plus tard d ' être
le premier chasseur de son temps, alla poursuivre les rennes
de Suède et de Norvége.

Rentré dans ses domaines, il fut heureux dans sa lutte
contre son rival, le comte d 'Armagnac, et la rançon de nom-

(') Auteur d'une savante monographie sur le Chaula de Pau, son
histoire et sa description, 1 vol. in-8 de 41'1 pages. C'est à ce livre
plein d'intérêt que nous avons eu recours; nous ne pouvions puiser à
une meilleure source.

breux captifs lui fournit les fonds nécessaires pour embellir
le château de Pau.

C'est Jehan Froissart lui-même qui le fera revivre devant
nous. En suivant les récits du naïf chrbniqueur, nous voyons
Gaston Phébus faire à Pau son entrée. Parmi tous les che-
valiers qui l'entourent, et dont les chaperons divers indi-
quent les diverses qualités, il se fait remarquer par l ' absence
de toute coiffure. Jamais chapeau ne couvrit sa tête, uni-
quement ornée d'une superbe chevelure. Nul n 'avait la taille
plus belle et mieux proportionnée. Sa figure est colorée et
gracieuse; ses yeux sont pleins de charme. Quelle magni-
ficence il déploie! Il a les plus beaux chevaux du monde; il
en compte deux cents dans ses écuries. Il aime les chiens,
et sa meute se monte à plus de seize cents. Dès que le sei-
gneur parait, la herse du château se lève pour le recevoir.
Il aime ce vieux manoir des Centulle, si heureusement situé,
mais un peu dégradé par le temps. Il veut édifier dans ce
lieu « un moult bel chastel. »

C ' est parmi les Cagots, cette race proscrite, objet de tant
de recherches savantes, que furent choisis les maçons les
plus expérimentés. Les parties contractantes jurent sur le
corps de Dieu sacré de bien et loyalement exécuter leurs
conventions. Acte en est dressé dans le château de Pau, le
29 octobre '1375. Les maîtres maçons doivent•se procurer
de nombreux ouvriers qu 'ils payent, les hommes, 14 deniers
par jour; les femmes, 7 deniers. Le comte fournira trois
paires de boeufs pour les charrois, et fera livrer dans les
tuileries de Pau toutes les briques nécessaires pour les' con-
structions. Un délai de deux années fut fixé pour l ' exécu-
tion de ces travaux, qui valurent à Gaston Phébus le titre
de fondateur du château, quoiqu'il résulte évidemment de la
charte qu 'il en fut seulement le restaurateur.

C ' est dans Froissart qu'il faut lire les détails des moeurs'
de cette cour chevaleresque, qui a°laissé de si-brillants sou-
venirs. Gaston avait le goût des plaisirs de l 'esprit : le soir,
après une journée consacrée à l ' exercice de la chasse, dont
il a donné des leçons dans son livre intitulé : Phébus des
déduicts de la chasse des bêtes sauvages et des oyseaux de
proie, il se faisait lire chansons, ballades, rondeaux, vire-
lais. Nul n 'osait dire un mot pendant la lecture, à moins
que le seigneur ne demandât des explications en béarnais ou
en beau et en bon français.

Hélas! et ce même prince laissa piteusement périr, dans
les cachots de la tour de Moncade, Gaston, son fils unique,
« soupçonné » de projets parricides

Attristé par ses malheurs domestiques, mûri par l ' âge et
la réflexion, le comte de Foix chercha des consolations clans
le soin qu'il prit de son peuple. Il maintenait ses États en
paix, lorsque la guerre était à ses portes, et que le glaiye
de du Guesclin devait frapper les échos des Pyrénées. « J 'en
ai fait autant que vous, disait-il aux jeunes guerriers; mais
alors mes sujets payaient des taxes plus fortes et mes cof-
fres n 'étaient pas aussi bien remplis. »

Après de longues négociations, il maria son héritière, sa
jeune parente, la jeune et riche Jeanne de Boulogne, avec
le duc de Berry, frère de Charles VI. Mais il resta dans son
château de Pau, tandis que ses chevaliers remettaient, à
Morlaas, la fiancée entre les mains de l ' évêque d'Autun, qui
l ' épousait par procuration.

Le comte de Foix avançait en âge; cependant il conser-
vait la même vigueur et les mêmes goûts. Des dessins, tirés
de manuscrits, et faits sous ses yeux, le représentent, tantôt
exerçant, comme musicien, plusieurs personnes à se servir
de la corne des chasseurs; tantôt, comme maître de l'art,
professant, au milieu d 'un nombreux auditoire, les règles
de la chasse.

Un jour, Gaston avait chassé un ours monstrueux dans
le bois de Sauveterre. Après la prise de l'animal, il se rendit



à Orein, oit il était attendu. Il avait supporté un soleil
brillant, et il prit plaisir à se trouver dans une chambre
tés-fraîche. Entouré d'Yvain, son fils ,étde ses plis
fidèles chevaliiers, il passa quelque temps à raconter les
heureux incidents de la chasse. Puis, au moment de se
mettre à table, il demande de l'eau pour se laver. A peine
eut-elle arroséses mains, que son visage devint pale, ses
genoux chancelèrent, et il tomba en prononçant ces seules
paroles : « Je suis mort! sire Dieu, merci! u

Ce fat un malheur public. Tous pleuraient leur seigneur.
« Tant qu'il vécirt, se disaient-ils, Anglais niFrançais n'au-
raient osé nous offenser. Maintenant nos voisins vont nous
guerroyer. Les franchises de notre terre vont être compro-

maîtres. Le château de Pau était arrivé au plus haut degré
de splendeur sous Ilenri Il et Jeanne d'Albret, dépossédés
du ro 'atone de Navarre; il commença à tomber dans l'aban-
don sous Henri IV, devenu souverain du royaume de France.
Henri IV et Louis XIII lui enlevèrent déjà une partie de son
ameublement; de chute en chute, il avait fini par devenir
une prison sous l'empire et les premières armées de la res-
tauration. On ne pouvait alors entrer dans le château sans
apercevoir à travers les barreaux de fer les prisonniers, qui
jetaient sur les passants un regard douloureux ou une pa-
role de colère. Ils n 'avaient d'autre préau que la terrasse
du donjon, où leur aspect attristait de loin le voyageur.

Ce fâcheux état de choses cessa enfin, et dès le règne de
Louis-Philippe l'édifice a été restauré avec magnificence :
les connaisseurs regrettent cependant qu'au lieu de le ré-
parer scrupuleusement, on ait refait en quelque sorte un
nouveau château que Henri IV aurait beaucoup de peine à
reconnaître.

Parmi les objets qui décorent l'intérieur, on remarque,
non sans faire des réflexions sur les vicissitudes humaines,

mises. Nul ne saura les défendre. Terre de Béarn, désolée
et déconfortée de noble héritage, que deviendras-tu? Tu
n'auras jamais le pareil du gentil et noble comte de Foix. »

Nous nous sommes laissé entraîner-, à la suite de M. de
La réïo, sur- la vie de Gaston Phébus , et nous serions
bien moins excusables que lui si nous n'avions l'espérance
de revenir quelque jour, avec cet aimable guide, sur les
souvenirs du château de Pau : les noms de Henri II de
Navarre et de Marguerite de Valois; son épouse; ceux, de
Jeanne d'Albret et de ses deux enfants, Henri IV et Cath-

, ont rendu cette royale demeureillustre parmi toutes
les autres.

Cependant sa destinée fut comme opposée à celle de ses

de grands vases de porphyre forme -Médicis, une cheminée
de porphyre vert, une tableen mosaïque de marbre et une
autre en porphyre rose çe sont des présents de Bernadotte,
cet autre Béarnais, que son mérite et la fortune élevèrent au
rang des rois. Puis on se rappelle Abd-el-Kader et sa cap-
tivité dans cet antique manoir, qui donne aux voyageurs tant
d'avertissements utiles, mais sévères, sur l'instabilité des
choses d'ici-bas et les mystérieux décrets de la Providence.

MARÉCHAL.

M. Maréchal (nous ignorons la date précise de sanais-
sance) est moins âgé que le siècle. Sa famille était très-
pauvre. Il commença par apprendre un état manuel; mais
bientôt, orphelin, abandonné à ses seules forces 'et à ses
seuls instincts, il vint à Paris, où il obtint d'étre admis dans
l'atelier du peintre Regnault. Ce fut l'école espagnole qui
le séduisit d'abord et qu'il étudia avec le plus de passion.
Cependant sa pauvreté le pressait; il fallait vivre il entre-
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prit de faire des portraits de famille, et ce ne fut pas sans
quelque succès. Toutefois il ne tarda pas à comprendre qu'il
aurait plus à perdre qu'à acquérir, s'il se laissait absorber
par les exigences du métier. Il préféra donc se contenter
de gains médiocres, pour être maître de consacrer la plus
grande partie de son temps à faire des études d'après nature
dans la campagne. Dès lors ses progrès furent de plus en

plus rapides : sous le ciel, dans la liberté des champs, de-
vant les vastes horizons, il se sentit ému, enthousiasmé : il
eut la conscience de sa force et il entrevit un avenir digne
de sa généreuse ambition. Malgré l'avis de ceux qui l 'ai-
maient et l'encourageaient, il prit l'habitude de préférer au
crayon le pastel, que l'on avait abandonné comme trop mou
et trop peu favorable aux grandes compositions. La persé-.

L'Étudiant ou le jeune Architecte du moyen âge, pastel par Maréchal. - Dessin de Cabasson.

vérance de Maréchal, la force de sa pensée, et la vigueur de
son style, prouvèrent bientôt que ce procédé ne serait point
plus ingrat pour lui qu'il ne l ' avait été, dans le dix-huitième
siècle, pour le célébre Latour.

Le public ne commença guère à connaître Maréchal qu ' en
1840. La ville de Metz, qui voulait fonder un musée, con-
voqua les artistes à une exposition de peinture, où l'on re-
marqua plusieurs pastels de Maréchal, entre autres : les

Saurs de misère; Deux Jeunes femmes épiant malicieuse-
ment les mouvements d'un jeune muguet qui passe; les En-
virons de Pcestum. Le premier de ces pastels reparut, la
même année, au salon du Louvre, en compagnie des Bû-

cherons hongrois. Maréchal était encore presque ignoré à
Paris : le jury lui décerna une médaille de troisième classe.
En 1841, Maréchal envoya au Louvre des peintures sur verre

et quatre pastels : un Petit Gitano; un Etudiant; un portrait
de Masaccio; le Vieux Hotte de Pfei fJ'er : cette fois, l ' artiste
reçut la médaille de deuxième classe; puis il obtint la mé-
daille de première classe en 1 ,842, année oit il exposa deux
pastels, les Adeptes et le Loisir, et un fragment de peinture
sur verre destiné à la cathédrale de Metz. Le succès de cette
dernière oeuvre fut éclatant : on confia à Maréchal les pein-
tures sur verre de l'église Saint-Vincent de Paul, qui furent
posées en 1846. Plus tard, on lui commanda les verrières
du choeur de Sainte-Clotide ( t ). En 1851, le conseil municipal
de Metz lui demanda un vitrail représentant le duc de Guise,
et deux fenêtres devant servir de décoration à l'escalier de
l'hôtel de ville. A l ' exposition de Londres, M. Maréchalenvoya

(') M. Maréchal s'est associé, pour l'exécution de ses verrières, un
savant chimiste, M. Gugnon.
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A mesure que la nuit descendait, le ciel prenait une teinte
morne et plombée; la mer, agitée Per la brise naissante,
mirait. le ciel noir, et sa surface inégale et sombre absor-
bait

les
dernières lueurs du-couchant: Un espacecollée et

argenté, d'environ vingt à trente métres d'étendue, se

toi choix de ses pinsbelles verrières Saint Charles donnant
la communion aux pestiférés; Saint Alexis;; Sainte Thérèse;
le Bourgmestre. On -sait qu'il fut ensuite chargé`d'exécu-
ter, pour l'Exposition universelle des Champs-Élysées, les
deux grandes verrières destinées à fermer des deux côtés
les vitrines du palais de l'Industrie. Les sujets de ces deux
vastes peintures étaient la France conviant les nations à
l'Exposition universelle, et l'Équité présidant à l'accrois-
sement des échanges. Si peu de goût que l'on ait de nos
jours pour les oeuvres allégoriques; ces deux belles com-
positions furent universellement admirées, et l'on doit
ajouter qu'elles n' étonnèrent pas médiocrement un grand
nombre de spectateurs, venus de loin, qui persistaient â
croire que le secret de la peinture sur verre était perdu.
Dans le méme temps, on remarquait, au premier étage du
palais Montaigne, plusieurs pastels de Maréchal, parmi les- .
quels étaient : Galilée d Velletri,et l'Étudiant ou le jeune
architecte du moyen- âge, reproduit par notre gravure et
qui, dit-on, est le portrait de M. Maréchal fils, jeune peintre_
déjà connu par plusieurs tableaux et par une très-belle
copie de la Vierge de Dresde.

Cette liste des travaux de M. Maréchal, tout aride qu'elle
soit, laissera entrevoir du moins les qualités d'invention ac-
tive et de véritable originalité qui-distinguent cet artiste. Il
est incontestablement le premier peintre en pastel de notre
temps, et nous ne connaissons point de peintre sur verre
contemporain que l'on puisse placer au-dessus de lui. Il n=ous

paraît, de plus, avoir acquis 1111 autre titre considérable à
l 'estime et à l'approbation publique, par la haute influence
qu'il exerce sur le goût des artistes et de la population de
Metz, où sont ses ateliers et où il travaille depuis trente ans.
Si son exemple avait eu plus d'imitateurs, combien de
se seraient arrétées sur cette pente d'insignifiance et d'ennui
où nous les voyons pour la plupart glisser si rapidement!
Combien d'artistes, perdus kParis dans la foule, découragés,
réduits à faire, à vil prix, des copies inconnues, auraient
rendu de véritables services â la France et auraient eu l'oc- sienne sans doute par le dégonûeinent de la vessie l^ air,
casion de développer plus puissamment leurs facultés, s'ils puisque aucun pô sson ne possède les organes du son. C'était
eussent été appelés à travailler, dans leur pays natal, sous ` un petit bue qui. n'avait passé quel sur rois ou quatre de
la direction de quelque-homme énergique, et a_décorer, non_ nos filets. Les autres n'avaient eu que le fretin, une ou deux
pas seulement les églises, mais aussi les hôtels de ville et les douzaines-chacun; mais les trois plus chanceux rompaient
palais de justice, où ils auraient remis en honneur les an- sous la charge. Cette première levée noue avait valu environ
tiennes traditions historiquesde courage civil et de patrie- uns douzaine de caques.
tisme ! On s'était imaginé vainement que la civilisation, con-
centrée à Paris, ,rayonnerait jusqu'aux extrémités de la n nous réveillant, vers minuit, naus 'trouvèmes, comme
France : l'expérience a suffisamment démontré que la chas auparavant , la mer libre devant nous; mais l'aspect en était
leur et la lumière de ce. foyer, oû tout vient se consumer bien changé. A la brise avaitsueeédé I n calme plat; les
aujourd'hui, ne s'étendent =pas bien loin :c'est assez de cieux, non plus sombres et gris, flamboyaient d 'étoiles, et la
quelques heures. de ;voyage, même dans le département de mer, unie cossue në glace, semblait un second ciel, aussi
la Seine, pour ne plus rencontrer que froideur, inactivité et brillant et aussi étoilé que l 'autre, aveccette différence ce-
ignorance. La tête du pays devient monstrueuse; ses ment- - pendant que ses astres s'étaient changés en comètes, le léger
bres, grêles et appauvris : il faudrait presque désespérer de tremblement des eaux allongeant les images réfléchies et
l'avenir de la province, si lVletz et une ou deux autres villes prêtant une queue à chaque étoile. Nulle part on ne distin-
ne démontraient point que les germes de l'intelligence et gisait la ligne d 'horizon. Du côté de laûùtn, où se dressaient
du goût existent sur toute la surface du sol de la France, les falaises, doublées de hauteur par l'ombre ondoyante qui
et qu'il s'agit seulement de vouloir et de savoir les y's'étendaisau dessous, on eût cru voir un amas do nuages
confier,

	

immobiles, mats 'cette apparence ne nuisait en rien k l'illu-
sion. Le sombre contour de la barque gisait autour de nous
comme un fragment de quelque planète brisée, suspendue
dans l'espace à égale distance de la terre et du ciel, et la"
sphère complète se déroulait, d'Orion au pôle, sur nos tètes/,
et sous nos pieds, du pôle nord â Orion.

Certes, si les aspects sublimes suffisaient seuls fi déve-
lopper les facultés humaines, l'espritde-pêcheur ne demeure
remit pas longtemps inerte; mais, de même que, dans le
daguerréotype, la plaque de métal ne retient les images
qu'après avoir subi une préparation qui la rend sensible, de
même l'intelligence chez laquelle le sentiment dit-beau n'a

mouvait lentement à
une

l'obscurité ; on eût dit que sur
ce point s'étendait une nappe d'huile. Obéissant à quelque
autre moteur que la marée ou le vent, ce champ mobile s'a
vança de biais vers nos bouées, à un jet de pierre de la prour i
de notre barque, s'allongea le long de nos . lignes fit_ une
pause d'un moment -puis trois de nos bouées, -se dressant
tout à coup sur leur étroite base avec tine saccade subite,
s'enfoncèrent sous l 'eau. « Une, demi, `-trois ! s'écria l'un
des pêcheurs en comptant au moment où elles disparais-

-salent; c'est dix caques d'assurées, »
Nous laissame's s'écouler quelques secondes. Détachant

alors la corde fixée à la proue, et la ramenant de l'avant
à l'arrière, nous commençilmes a tirer les filets. Comme les
trois premiers approchaient de la surface,, la lumière phos-
phoresçcnte des vagues les faisait paraître tout ruisselants
de flamnzes d'un vert pale. Çà et là, un hareng étincelait au
travers des mailles, vu ien glissait `dais les noires prolos"-
filou comme une fus

	

praos"-
? fin marnent visible par sa propre,

Clarté. Le quatrième filet, le plus brillant de tous , relui-
sait à travers, l'eau qu'il était encore à une distance de
plusieurs brases. Le vert pâle y était mélangé de nappes
de neige }irisées qui, ondoyant aumilieu de la masse lu-
, iuetise, sembla

su

	

,
ient a chaque secousse donnée par les

pécheurs, se déformer, se dissoudre et se reformer de nou-
veau, tandis qu au dehers, dans les ténèbres environnantes,
s'allumaient et s'éteignaient des myriades de rayons verts,
_qui n'étaient autres que les fuyards échappés au piège, et re-
tenus auprès de leurs _ compagnons captifs jusqu'à ce quo le
mouvement et lei trou le de` l'eau les eussent avertis du dan-
ger. Le filet contenait une quantité. considérable de harengs.
En les hissant t bord; notés les sentions chauds à la main ;
car au milieu d'un large bene de poissons la température est
toujours plus élevée, circonstance bien connue des pêcheurs
de harengs. En les secouant, bers des fileta, nos oreilles per-
cevaient un petit son aigu, pareil au ers de la souris, mais
beaucoupplusfaible, un incessant petit tchip! ichip!ocra--'
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pas été éveillé, n'observe et ne retient rien des sites les plus
frappants.

Le calme . persistait, l ' obscurité aussi. Ce ne fut qu'envi-
ron une heure 'après le lever du soleil que des semblants de
folles et capricieuses brises coururent à la surface de l'eau,
lui communiquant, par places inégales, une teinte grisâtre.
D 'abord une tache se formait, suivie bientôt d'une seconde,
puis d'une troisième, et alors, sur une étendue de plusieurs
milles, la surface argentée se glaçait de gris, comme si la
brise apparente, partie d'un point central, propageait au
loin cette teinte. Au bout de quelques secondes, tout rede-
vint tranquille. Alors, autour d'un nouveau centre, les
taches grises se reformèrent, s'élargirent, et finirent par
envahir le Firth (le golfe de Murray). Un bruit particulier,
semblable à une pluie d'orage frappant la surface de ses
gouttes multipliées, s ' élevait autour de notre barque. L'eau
semblait constellée d ' une multitude de points d'argent qui
scintillaient un moment au soleil, puis cédaient la place à
d ' autres points vifs et glissants, auxquels d ' autres succédaient
encore. Des milliards de harengs sautaient, en se jouant, de
quelques pouces en l 'air, puis retombaient et disparais-
saient pour reparaître et resauter. Les bancs se succédaient
sans interruption jusqu 'à ce que toute la baie fàt couverte
d'écume. Les sons, bas et rebondissants, multipliés à l'infini,
imitaient le bruit,du vent dans les grands arbres, et s'enten-
daient au loin. Cette manne vivante occupait au large des
centaines de milles; mais quoiqu'ils prissent leurs ébats par
centaines auprès de nos bouées, aucun hareng ne nageait
aussi bas que le bord supérieur de nos filets. Un des pêcheurs
prit une pierre et la lança au-dessus de la seconde bouée, au
milieu d'un des bancs : les poissons se dispersèrent et dispa-
rurent de la surface. - « Les voilà partis, s ' écria-t-il,
pourvu qu'ils plongent assez bas ! Il y a quatre ans, j'ai poussé
trente caques de menus poissons dans mon filet rien qu'en
leur jetant une pierre. » L 'effet, cette fois, ne fut pas aussi
prodigieux ; mais la troisième et dernière levée nous récom-
pensa encore largement de nos peines; et, hissant la voile
par une fraîche brise d'est, nous gagnâmes le rivage avec
une cargaison d ' une vingtaine de caques au moins.

Toutes les nuits consacrées à la pêche ne sont pas aussi
calmes et aussi prospères. L'ouragan arrive parfois avec ces
bandes innombrables de poissons, qu'il chasse vers la rive,
au grand péril des barques lancées à leur poursuite et en-
gagées dans les récifs qui avoisinent la terre. Dépourvus de
pont, embarquant la houle à chaque embardée, ces frêles
navires, hors d ' état de gagner le large et de tenir la pleine
mer, n'ont que la périlleuse chance de gouverner droit sur
l'anse ou le petit port d'où ils sont partis le matin. S'ils
manquent l'étroite passe, c ' en est fait d ' eux et de leurs équi-
pages. Les débris de carcasses, les rames brisées, et trop
:couvent, hélas! les cadavres que les vagues rejettent à la
côte, témoignent du triste drame dont pas un acteur ne sur-
vit. Une chanson populaire en Ecosse, intitulée le Hareng
frais, dit avec énergie :

Mères et femmes tout en pleurs,
L'ont surnommé Mort aux pêcheurs.

Et cependant les fils et les frères des pauvres naufragés
remettront demain à la voile et laboureront de leurs rames
le sillon mobile qui s'est refermé la veille sur ceux qu'ils
aimaient. C'est que cette pêche, mortelle pour quelques-uns,
est l'espérance et la richesse de tous. En Ecosse et dans File
de plan, elle emploie dix mille quatre cent quatre-vingts
barques, montées par quarante mille trois cent soixante-dix
pêcheurs et mousses; à terre, soixante-huit mille neuf cent
trente-neuf personnes sont occupées à saler et à encaquer le
hareng ; et si l'on ajoute à ce chiffre celui des industries in-
férieures qui s 'y rattachent, telles que la construction des
caques, la fabrication des filets, des lignes, etc., on atteint

l ' énorme total de 534324 livres sterling, environ 13 à
'14 millions de francs.

LES NARCOTIQUES.

Le professeur Johnson estime que la consommation des
divers narcotiques dont les hommes font habituellement
usage pour amortir la vivacité de leurs idées et de leurs
sensations, peut être considérée comme soumise à la répar-
tition suivante : - L'usage du tabac est commun à 800 mil-
lions d 'hommes; celui de l'opium, à 400 millions; celui
chi chanvre et du hachisch, à 2 ou 300 millions; celui du
bétel , à 100 millions ; du coca, à 10 millions. II existe
encore quelques autres narcotiques, tels que les fongus de
la Sibérie, les pédums du nord de l'Europe et de l'Amé-
rique, etc. ; mais ils sont d'un emploi beaucoup moins
général que les précédents.

UN GRAIN DE SABLE ET LES ÉTOILES.

Nous voyons les immenses intervalles qui séparent les
étoiles les unes des autres, servir de théâtre à une multi-
tude de phénomènes, donner passage à la lumière, à la
chaleur, à tous les mouvements composés qui en résultent.
En examinant le ciel avec attention, nous voyons des groupes
d'étoiles qui ne sont sans doute ni moins vastes ni moins
complexes que celui dont nous faisons partie, se montrer
compris dans un étroit espace, grâce à la distance, et con-
stituer des systèmes doués d'une forme et d ' une figure
déterminées et tout à fait semblables à des corps d 'appa-
rence continue. Cependant, nous reculons avec une sorte
d'incrédulité; et nous ne pouvons nous défendre de sur-
prise, quand on nous demande s ' il ne serait pas possible
que les atomes d 'un grain de sable eussent entre eux, toute
proportion gardée relativement à leur propre valeur, au-
tant de distance qu'il y en a entre les étoiles, et pourquoi
il ne se passerait pas, dans les intervalles qui séparent ces
atomes les uns des autres, des phénomènes aussi compli-
qués et aussi merveilleux que ceux qui ont lieu dans les
espaces célestes.

	

W. HERSCHEL,

ABOLITION DU SERVAGE EN ALLEMAGNE.

' Le servage a été aboli.:
Dans le duché de Bade, en	 1 783
Dans Hohenzollern, en . :	 1789
Dans Schleswig et Holstein, en	 1804
A Nassau, dans la Bavière, dans le duché de Berg,

à Erfurth ; etc. , en	 1808
Dans la Prusse, dans la Hesse-Darmstadt, clans

la principauté de Lippe -Deltmolcl , dans la
royaume de Westphalie, en	 1809

Dans Schomburg-Lippe , dans la Poméranie sué-
doise, en	 '1810

Dans l'Autriche, en	 1811
Dans l'Oldenburgh , en	 1814
Dans le Wurtemberg, en	 1817
Dans le Mecklembourg, en 	 18-.}0
En Saxe , dans la Lusace, en 	 1832 '
Dans Hohenzollern-Singmaringen, en	 4 833

POURQUOI LES HOMMES VICIEUX

DÉTESTENT LES HOMMES VERTUEUX.

Lorsque les hommes vicieux sont arrivés au temps de
la réflexion et du retour sur eux-mêmes, lorsqu'ils ont



cherché au dedans d'eux et n'y ont trouvé rien -que la
tendance au bien-être personnel et sensible, lorsqu'ils n'ont
pas le moindre désir de trouver et d'acquérir autre chose,
ils jettent les yeux autour d'eux sur les étres de leur espèce,
et ils croient observer qu'en eux aussi il n'y a rien de plus
élevé que ce même penchant au bien-être personnel et sen-
sible. Alors ils s'affermissent dans l'idée que. telle est la
véritable essence de l'homme, et ils développent en eux
cette essence au plus haut degré par un travail assidu. Ils
sont ainsi devenus- ü leurs propres yeux les hommes les
plus distingués et les plus éminents, parce qu'ils ont la
conscience de posséder en eux la virtualité de la vraie
valeur de l'homme. Pendant leur vie entière, ils ont pensé
et agi de la sorte. Mais s'ils s'étaient trompés dans ces pré-
misses de leur syllogisme, si dans d'autres êtres de leur
espèce se montrait encore quelque autre chose, incontes-
tablemeut plus élevé et plus divin que le simple penchant
au bien-être personnel et sensible, eux qui s'étaient crus
jusqu'alors des hommes éminents, seraient des êtres d'une
espèce inférieure; et au lieu de s'estimer au-dessus de tous,
comme ils l'avaient fait jusqu'à présent, ils seraient dès
-lors obligés de se rabaisser et de se mépriser, Ils ne peuvent
donc pas mieux faire que d'attaque'r avec rage cette opi-
nion qu'il y a quelque chose de plus élevé dans l'homme,
et toutes les apparences qui pourraient lui donner quelque
fondement. II faut nécessairement qu'ils fassenttout leur
possible pour éloigner et étouffer ces apparences. Ils com-
battent pour Ieur vie, pour la cause la plus intime et la plus
profonde de leur vie; ils combattent pour la possibilité de

se supporter eux mémés. Le fanatisme et toutes ses fureurs,
dès le commencement du monde, sent sortis de ce seul
principe : Si mes adversaires avalent raison,. je serais un
misérable. Si ce fanatisme peut s'emparer du feu et de
l'épée, il attaque son ennemi avec le feu et avec l'épée; s'il
ne le peut pas, il se sert de la langue, qui, sans tuer l'en-
nemi, paralyse néanmoins puissamment son énergie et son
action au dehors. Un des tours de prédilection que leur
langue met le plus souvent en jeu, consiste à donner un
nom généralement odieux à ce qui n'est odieux qu'aux fa-
natiques et aux pervers, afin de le décrier et de le rendre
suspect. Le trésor de réserve de ces torrs et de ces déno-
minations est inépuisable, il s'augmente continuellement,
et il serait impossible d'en faire le dénombrement ( ij.

•PEINTURE SUR. FAIENCE.

Le plat de faïence-que nous reproduisons a été payé
120 livres sterling, environ trois mille' francs, à la vente
aux enchères faite à Londres, au mois de mars 1856, après
le décès d'un célèbre amateur, Ralph ernal, esquire. Il
était inscrit sous le numéro 1848 dans le catalogue des ob-
jets d'art qui composaient cette magnifique collection; tu-
-jourd'hui dispersée.

Exécuté à Faenza ou à Urbino, au commencement du
seizième siècle, ce plat représenté l'intérieur de l'atelier
d'un des peintres sur faïence dont les signatures sont si
recherchées aujourd'hui. L'artiste, assis -dans un fauteuil

de l'institution tle Marlborough-lieuse ,qui l'a achetée, et
nous devons dire que les traits de ce visiteur ne ressemblent
pas à la tête sibelle et si connue du prince de la peinture.
Quoi qu'il en soit, le plat n'en est pas moins une merveille
de rareté; il est d'untrés-bon dessin, les couleurs en sont
d'une vivacité remarquable, et le sujet qu'il représente est
des plus intéressants pour l'histoire de l'art. Son diamètre
est de neuf pouces et un quart, mesure anglaise, c'est-é.-dire
environ trente-trois centimètres.

(') Fichte, Méthode pour «rrive,' d 1a voté bienheureuse.

Plat de faïence du seizième siècle, vendu au prix de trois sit

à dossier, tient .un plat sur ses genouxet le décore d'élé-
gantes fantaisies, Sur un escabeau, à sa droite, on voit un
vase et des cdupes. sans doute remplis de couleurs; plus
loin, sur une table basse, une aiguière et un plat. Deux
acheteurs, un jeune homme et une jeune femme, sont assis
devant le peintre, dont ils examinent le travail avec intérêt.
Le rédacteur du catalogue, M. Bernai, dit qu'on suppose que
Raphaël et la Fornarina sont ici représentés dans l'atelier
du peintre; cette supposition ne nous parait pas fondée.
Nous avons examiné cette peinture à Londres, dans les salles

Paris. - Typographie te 1. Pesa, rue Saint-Saur-=i0int-berme u, In,
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CARLO ZENO.

Carlo 2eno se disculpant devant le conseil des Dix. - Composition et dessin de Gilbert.

Un homme, doué de facultés supérieures et favorisé par
les circonstances, a rendu d'éminents services à sa patrie;
il a la conscience de n'avoir usé des hautes puissances
de son âne que pour l 'avantage de ses concitoyens et son
amélioration personnellè. Il est arrivé à une grande popu-
larité, témoignage réellement précieux lorsqu'elle est une
juste expression de la reconnaissance publique, et il sent
qu'il l'a méritée. Que souhaiterez-vous de plus pour cet
homme? d 'immenses richesses, des honneurs éclatants, l 'au-
torité suprême? Épreuves dangereuses, qui exposent la fin

TOME XXV. - Fiumi 1857.

d'une belle vie à des-tentations terribles et à des chutes pro-
fondes ! La fortune semble avoir mieux servi quelques-uns de
ces rares génies en les frappant, dans leur vieillesse, de re-
vers immérités, qui, supportés noblement, ont été comme la
pierre de touche de leur véritable grandeur morale et leur
ont assuré un dernier titre, peut-être le plus sérieux de
tous, à l'estime et à l 'admiration universelles. Les célébres
exemples de l'histoire ancienne, propres à appuyer cette
pensée, sont présents à tous les esprits; en voici un autre,
non moins remarquable, emprunté à l'histoire moderne.

6
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Carle Zeno était, au commencement du quinzième siècle,
le premier citoyen de Vénise. Dans les négociaiions'commè
dans les combats sur mer et sur terre, il avait défendu' et
fait triompher les droits et les intérêts de sa patrie. II avait
vaincu les Génois dans les lagunes en 1380,et.notré ma-
réchal Boucicaut prés de Modôn, en 1403. 11 venait de
poursuivre à outrance, et avec sucres; François de Carrare,
seigneur de Padoue, qui avait été son ami, mais qui était
devenu un ennemi -redoutable pour- Venise. Ses succès
justifiés par ses talents, son courage et la droiture- de sa

- conduite publique et privée,- lui avaient conquis le respect•
et l'amour dit peuple. Aucun Vénitien n'était plus honoré,
plus 'respecté- que lui. II . était arrivé à l age de soixante-
douze anse Son bonheur et sa gloire devaient être con-
sidérés comme désormais -hors de toute atteinte _ une u-
fortune singulière vint tout è. coup les mettre en péril;
mais ° sa` vertu remporta sur le sort une victoire plus
grande que toutes celles. qui avaient jusqu'alors illustré sa
pie, è

On avait- trouvé dana les papiers du seigneur ale Pa-
doue, «lit. l'auteur de l'Histoire de la république de Ve-
nise (i), la trace d'un payement de quatre cents ducats d'or
faitpat ce prince €t Carle Zeno. Le earactére-de .Zeno, qui
était-certainement le plus grand homme de sa nation; de-
vait repousser tout soupçon- de corruption. La somme dont
il ; s'agissait rie pouvait, dans aucun temps, avoir été de
quelque importance pour un patricien allié aux plus illustres
familles et occupant depuis vingt-cinq ans les premières
charges de l'État; mais un gouvernement ombrageux met
au nombre de ses maximes de rabaisser soigneusement
l'orgueil ou la 'gloire de ceux qui se sont élevés par d'écla-
tants services. On avait déjà fait connaître à Zeno qu 'il
n'était pas assez médiocre pour être doge. On voulut aLla-
quer sa considération personnelle et avertir sas a«imira-
teurs du danger qu'il y aurait à sé déclarer ses partisans.
Une loi défendait i tout Vénitien de recevoir d'aucun
prince étranger ni pension ni salaire. Les avogadora,
produisant la preuve que Zeno avait reçu quatre cents
ducats du prince de Padoue, le dénol c cent devant, Je
conseil des Dix. Interrogé sur le fait, Zeno déclara que,
pendant une mission que la Seigneurie lui avait donnée dans
le Milanais, pour y commander les troupes «leGaléas Vis-
conti, il avait eu occasion de soir François Carrare, alors
prisonnier et dans-un état voisin du déluraient; qu'il lui
avait prêté quatre cents ducats, et-que -la note-trouvée dans
les papiers de ce `prince nepeuvait être relative qu'au rem-
boursement de cette somme. Cette explication du fait était
naturelle i le soupçon ne l'était pas ; mais un tribunal qui
compte pour des preuves les aveux arrachés par la torture
ne -peut pas admettre les déclarations d'un accusé qui se
disculpe. Une autre maxime particulière k ce -'tribunal était
que, dans le doute, le palis sûr est de juger à la rigueur. -
Enconséquence , le héros couvert de blessures, qui avait
pprté si hautla gloire du nom vénitien, fut déclaré cou-
pable, dépouillé de toutes ses-charges,- et condamné a. deux
ans de prison. n

Carle Zeno ne prit pas lie fuite; personne ne le croyait
' coupable ; 11 lui pat été facile de soulever Iè peuple, en sa
faveur; il apaisa au contraire le murmure public, et donna
l'exemple de la soumission aux loisLorsqu'il eut subi
l'injuste sentence prononcée contre lui, il voulut montrer
que le poids des fers n'avait pas plus que le poids des ans
affaibli sa force et son courage, et, après avoir été accomplir
Mie vpru en terre sainte, il alla chasser les Génois de l'île
de Chypre. Puis, de retour à Venise, il consacra, pajsible-
nient ses dernières années- à la culture des lettres et à
1 étude de la philosophie; sans jamais exprimer aucun ras

(') P.'Daru,

sentiment contre ceux dont le jugement inique lui avait
fourni une si belle occasion de se mieux connaître lui-- -
même et de se montrer supérieur a l 'une des plus rades
épreuves que puisse avoir à subir une aine délicate et qui
ne dédaigné_ pas la gloire,

DE LA, PORCELAINE EN CHINE (i).

II y a quelques années:, des flacons chinois ayant été
trouvés dans un tombeau égyptien de 1'épb«laie pharaonique,
plusieurs savants, entre autres Rossellini, Davis et Wilkin-
son, crurent devoir faire remonter l'origine de la porcelaine
chinoise au dix-litiitiemesiée le avant Jésus-Gltrist;.mais
la forme et le sens des caractères tracés sur ces'vises dé-
montraient, mieux que toutes les hpothéses des arec*-.

gués, que ces flacons étaient loin de dater d'une époque
aussi ancienne; Gomment se trouvaient-ils enfouis dans tm-
mausolée égyptien?' On l'Ignoré. Ce quis est certain, c'est
qua la porcelaine ne parut pour la première fois, en Chine,
que sons-la dynastie des Liang, entre los années 185 avant
et 87 après Jésus.-Christ, C'est au district de Sin-p'ing que
cet art prit naissance.

Ainsi, la porcelaine chinoise a précédé la notre de plus
de seize siècles, puisque ce fie ver s 1500 .que les Piirtugàis
introduisirent cette belle poterie en Europe,; que les pre--
miersessais de porcelaindure, en Saxe; datent seulement
de l'année 470G, et que la France, qui, avait fabrigcé de
la porcelaine tendre depuis .1 695.i ne se livra a la fabriti,-
tion de la porcelaine dure qu'au dix-liuitiétne siècle.-

Le premier fabricant que les annales de Chine Mention-
hot fut un nommé Thao-yu, qui vivait au septième siècle
de notre ère.- Il façonnait des vases dits de jade artificiel.
Depuis., la tradition s'est maintenue sans interruption jus=
qu'à nos jours. Dans la Iole ieliste de fabricants ém mérés -
par M. Stanislas Julien , le dernier mentionné est Yhaing-
nig (1736-1795), d'abord contrôles r du, péage des ,ponts,
phis administrateur des douanes, enfin dJreeteur de la ma-
nufacture de porcelaine. On lui doit un atlas de planches oit
sont figurés tous les procédés en usage murla fabrication.
. En Chine, comme en France, cette industrie ne prit tout
son développement (lue lorsqu 'il y eut une llaute mandata
ture sous la direction de l'État.

La manufacture impériale est située 'à King-te-catin,
dans laprovince:de l(iang-si. La -naturedu sol y est très-

.favorable ida fabrication de la porcelaine.King te-chin, -
d'après son noni, est un bourg'; mais dans le fait, c'est une
ville immense, qui s'étend le long de la rivière de Ychang.,
et qui est habitée par une population laborieuse et commer=
gante. Des montagnes l'entourent de tous côtés, ,et cette
situation paraît être propre aux ouvrages de porcelaine.
D'abord, il n'Y,eut que trais cents fourneaux; au dix-hui-
tième siècle, il y en avâit trois mille-;, anion_rd`hui, le nombre
doit en être encore plus considérable. Dç là de nombreux
incendies; de la missi la vénération' des _habitants poiir=le
génie da feu. Les rues sont propres, tirées au cerclera
mais étroites; la police est parfaite.` Chaque rue est, comme
au Japon, sous la surveillance d'un chef, qui doit rendre tin
compte exact au mandarin; il a sous lui dix subalternes,'
qui répondent chacun de ,dix maisons. -II est responsable.
S'il y a du trouble des son domaine, et qu'il oublie d'en

(') Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise; traduction,
du chinois par an Stanislas Mien, de l'Institut ,,avee des notes par;"
M. A1ph. Salvetat, chimiste, et mi mémoire inc la porcelaine de
Japon, par le dortoirilo6'mann. Parie, 1856, 5 vol. gr. MS; riallet-.
Bachelier. Cet excellent travail atteindra, nous L'espérons, le but que
son savant et consciencieux auteur s'est propose r eu le pabluurt;sauts,
d'introduire dans la fabrication française derteiit Mdeddés partlcilicre
sien Chinois. =
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prévenir l 'autorité, il reçoit la bastonnade qu'on octroie très
libéralement à ces fonctionnaires municipaux. Les rues sont,
en outre, fermées la nuit par des barricades; le mandarin
du lieu tait des rondes fréquentes, et veille à l'exécution
des r,' lcments de police. Toutes ces précautions sont né-
cessaires pour prévenir les vols et les désordres qui ne
manqueraient pas de se produire dans une localité aussi
riche et aussi populeuse.

Pour fabriquer la porcelaine de Chine, on emploie une
pierre blanche ou pe-tun, qui se tire de deux montagnes, dans
le district de Khi-men;-on la nettoie, et l'on en forme des
pe-tua-(se, ou briques de pâte blanche. Les meilleures
sont celles qui, fendues en cieux, présentent ales fleurs qui
ressemblent à la plante chinoise fou-kio-lsai. On pratique
la même opération à l ' égard d ' une autre sorte fie terre, le
kao-lira, dont on trouve des dépôts au sein de montagnes
couvertes d 'un sable rougeâtre. La porcelaine n'est possible
qu'en mélangeant les carreaux ale kaolin avec les briques
de pe-tun ; seulement, il est assez curieux que ce soit une
terre molle qui donne de la force aux pe-tun-tse, lesquels
se tirent ales plus durs rochers.

Aussi dit-on du kaolin que c 'est le nerf de la porce-
laine. Le père d 'Entrdéolles raconte que des Hollandais,
ayant emporté des pe-tun-tse pour fabriquer de la porce-
laine, omirent l ' ingrédient essentiel, le kaolin; sur quoi,
s'étant plaints à un marchand chinois, celui-ci leur répliqua :

Comment voulez-vous avoir un corps dont les chairs se
soutiennent sans ossements? »

Mais ce n 'est pas assez des deux substances que nous
avons mentionnées; pour que la porcelaine ait la blancheur
et l'éclat désirables, il faut un vernis, un émail, ou huile
d'émail; qui s'obtient du mélange d'une espèce de fougère
réduite en cendres avec une pierre calcaire broyée et cal-
cinée. Des barques chargées de ce produit blanchâtre et
liquide stationnent continuellement sur le rivage de King-
te-tchin. Les fabricants chinois, qui ne sont pas trop scru-
puleux, versent de l'eau dans cette huile pour en augmenter
le volume; et, afin de dissimuler leur fraude, ajoutent du
gypse fibreux (chi-kao) en proportion, pour donner plus
d 'épaisseur au mélange.

A mesure que l ' on prépare les vases de porcelaine, on
façonne les enveloppes ou boîtes de terre nommées cassettes
(tua), destinées à les préserver de la violence du feu. L'ar-
gile dont on fabrique ces caisses se tire d}i village ale Li-
chun, au nord-est ale King-te-tchin. Voici comment on
procède pour insérer les vases crus de porcelaine dans les
étuis. L'ouvrier ne les touche pan avec la main, ce qui oc-
casionnerait plus tard des gerçures et ales irrégularités dans
les pièces cuites; en outre, il pourrait casser les vases;
mais, à l'aide d'un petit cordon, il tire la pièce de dessus la
planche ; ce cordon tient d'un côté à deux branches un peu
courbées d'une fourchette en bois, que l ' opérateur prend
d 'une main, tandis que, de l'autre, il tient les deux bouts
du cordon, croisés et ouverts, selon la largeur de la por-
celaine..C'est ainsi qu'il l'environne, la soulèxe et la dépose
dans la caisse; tout cela avec une rapidité merveilleuse.
Les porcelaines, de n'importe quelle forme, se cuisent dans
les cassettes, celles qui ont un couvercle et celles qui n'en
ont pas. Les couvercles, adhérant faiblement au corps du
vase, s'en détachent aisément par un petit coup qu'on leur
donne. Les cassettes peuvent être superposées; on en forme
des piles assez élevées : seulement, on a soin que les pièces
ne se touchent pas. En Chine, les cassettes de dernière
qualité ne peuvent aller plus de trois fois au feu; les meil-
leures se brisent au boutade clix. Les étuis dont on se sert
à la manufacture de Sàres sont bien supérieurs, puisqu'ils '
subissent sans s ' altérer trente-six à quarante passages au
grand feu des , fourneatx,•gtti cuisent à une température

beaucoup plus élevée que ceux de la Chine: Au débile de
la fabrication de la porcelaine dans l'Empire Céleste,. les
cassettes se cuisaient à part dans un fourneau avant q 'op
ne s 'en servit pour y faire cuire la porcelaine; mais alors
Ies commandes étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui,
et l'on regardait moins ii la dépense qu'à la perfection du
travail.

Avant que les pièces ne passent au feu, les artistes les dé-
corent de ces dessins, de ces couleurs, de ces ornements
qui rehaussent le prix de la porcelaine. La peinture en bleu
est surtout en vogue; il•y a différentes nuances de cette
couleur; la nuance bleu du ciel après la pluie se remarque
surtout sur les porcelaines impériales du dixième siècle,
que les amateurs payent fort cher. Le nom de bleu du ciel
après la pluie a l 'origine suivante s un fabricant demanda
un jour un modèle à l'empereur Chi-tsong, de la dynastie
des Heon-Tcheou, et ce dernier lui répondit : Qu' à l'avenir,
les porcelaines pour l'usage du palais soient bleues comme
le ciel qu 'on aperçoit, après la pluie, dans l ' intervalle des
nuages! » Certains fonds de couleur des porcelaines chi-
noises causent le désespoir de nos artistes, qui, malgré leur
habileté, et malgré les moyens ingénieux dont la chimie
européenne dispose, n 'ont pu parvenir encore à les repro-
duire. Telle est la couleur, d'un vert bleuâtre clair, connue
sous le nom de céladon; tels sont les fonds rouges, tantôt
orangés, tantôt tirant sur le violet.; les fonds laque de Chine
nuancés, tantôt clairs, tantôt bronzés, qui doivent leur ori-
gine à la proportion d'oxyde de fer entrant dans la compo-
sition, ainsi qu'à la nature des gaz développés pendant la
cuisson. M. Stan. Julien dit que les Chinois n'ont pas de chi-
mistes; mais* coup sûr, - et c ' est l'opinion de M. A. Bron-
gniart, - il faut que la chimie ait été poussée à un haut
degré de perfection pour qu'on ait obtenu de tels résultatsi
Sans doute, cette industrie doit beaucoup au hasard, et
certaines nuances que nous admirons tant sont peut-être le
résultat de circonstances fortuites, surtout quand il s 'agit
de couleurs obtenues par des mélanges, en proportions va-
riables, de terres ferrugineuses, manganésienries et cobaI-
tifères, avec l'émail qui recouvre la porcelaine.

Dans l'ornementation des pièces, chaque ouvrier a sa
spécialité. L'un peint les oiseaux, l'autre les dragons, un
troisième les fleurs, un quatrième trace les figures ; celui-
ci forme le premier cercle coloré qu'on voit près des bords
de la porcelaine; celui-là figure les eaux et les montagnes:

Pour produire le bleu qui doit couvrir entièrement ou
partiellement' la porcelaine, on se sert de deux moyens : on
plonge la tasse dans une composition de manganèse cobalt
bière, ce qui est le procédé par immersion. Quant au pro-
cédé par insufflation, on prend un chalumeau dont l'extré=
mité est couverte d'une gaze serrée; on l'applique contre
la couleur dont la gaze se charge, puis l'ouvrier souffle par
l'extrémité du chalumeau laissée libre contre la porcelaine,
qui se trouve ainsi semée de petits points bleus. Les vases
préparés de cette façon sont beaucoup plus chers et plus
estimés que les autres. Les ouvriers ont grand soin de ne
laisser échapper aucune parcelle de couleur; à cet effet, le
vase est posé sur un piédestal, et sous ce piédestal est
étendue une feuille de papier que l'on frotte avec une brosse
délicate, quand l'azur est 'sec.

Il s'agit maintenant de mettre les pièces. au four. Les
appareils que les Chinois construisent actuellement ressema
blent aux anciens fours adoptés à Vienne, en Autriche, pour
la cuisson de la porcelaine dure. Autrefois, ils étaient plus
petits, n'ayant que 2 mètres de hauteur; aujourd'hui, ils
ont 3 m ,30. On construit par-dessus un.hangar, yao-p'ong
(hangar.de la porcelaine), assez solide pour qu'on puisse
y marchggr. Le tuyau placé derrière s'élève au-dessus du
toit du hangar. Cinq petites ouvertures,-les yeux du four-



On pare et Von ajuste les moules.

	

Tournage des vases de forme arrondie:
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On recueille la matière bleue.

	

liloulage des pièces de la porcelaine crue; en pt14
la colll ur.
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Emballage des vases de porcelaine,

	

Boutiques de marchands de porcelaine, et embarquement des vases da porcelaine.
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Calcutta; S :octobrg 18

Mon cher neveu, sur-le-champ mettez votre veste,el;
votre chapeau; aller au place bsuin er; }nappe à la grande

nerttc, permettent de-j gpr du degré de cuisson. Le four.
sestroui e au fond d'ultnsSez . long vestibule; qui sert comme
de soufiiet-et qui en est la. décharge: Les cassettesy sont
empilées et rangées régulèrement, de façon que la flamme:
cir=cule librement entre toutes-les colonnes: Cependant les
pièces sont disposées suivant la mollesse ou. la dureté de
leur émail'. Le feu ne sall finie que quand lefourneau est
tôtalerxlent_ rempli fie vasds crus. Uri tr tte-chinois nous
apprend finit y; tplusteui!ss èe1q n l taitda^? s lefpyer
cieux çent-,qùarante_cbargesde bais, et et«x st le ezmlis
dtait pliivieiix dussilaparcelàine avait elle llauitoitpplus
de corrsque cellë'd'aujourd'hui Fondant së t jours ét`sept
nuits, en entretenait un feu modéré; leht11'1Çième, on,fatsait
un feu'erdent. Aujourd'hui_; ces précautions-sont oie i es
le foyer oyant été-chauffé pendant t n,tour etiine nuit; deux
hommes ne-eessent d'y enfourner du combustible.

- Au bout de quatre jours, la porcelaine es- cuite Le four.
est -ouvert-de grand matin; les cassettes jIres2iitent une
tçinte Tanga ;les ouvriers. ne peuvent` s'en e approcher qu'eu
se couvrant la tete. Ia-figure etles- -irrttins, fie linges mania-
Issa pliés en dix. -On profite de la chaleur du four pour y'
iiisï'rér d'autres cassettes.

Outré lés fourneaux c1ôs; il y 'a des fourneâu~r ouverts; -
oit l'on ne-cuit que-les petites pièces Un fait curieux, c'est
qu'après la combustion du bois,--- même quand on a mis
dans le foyer jusqu'a cent quatre-vingts charges, -il n'y
restepas de cendres. Cela tient à. la manièredont on dis
pose le bois pour la cuisson de la porcelainè. tr lin effet,
dit M, i3rongniart le combustible, qui est presque toujours
du bois fendit en biiehettes-très-déliées, ne su jette pas dans
le ioyeri mais se place horizontalement sur.sôn buverttire,
qui est ^ supérieure_; de manière que la flamme du bois est
renversée; elle se dirige donc d'abord de haut en bas, et
ensuite latéralement, pour pénétrer dans le fou r;: disposi-
tion fort remarquable, d'où résulte une perfection telle de
combustion qu'il n'y a point =de fumée produite et peint de
braise; tout ou presque tout est brûle' lorsque le feu marche
bien:

Quand ces opérations out été terminées, -on emballe les
percelaiics; des actions degràces sont rendues aux dieux;-
des représentations théttrales et des réjqussances terme
nént tette fats de l'industrie.

	

c
La porcelaine du Japon ni'est pes-moule estimée que celle

de Chine ; mais Ics-Japonais ;ne sont quelles élèves des Chi==
nefs dans cet art: important. Une colonie de Coréens vint -
s'établir, à Nippon, 27 ans avant Jésus Christ, et ÿ_intro-
duisit la, fabrication de la porcelaine. Toutefois les pro-
duits japonais étaient bien inférieurs à_ceux de leursvoisins,
lorsqu'est _fi"2I 4, un fabricant} nommé I?;atôs'iro-ôyue-faon,
se rendit dans l'Empire . Céleste, et y surpritles secrets et
les procédés de fart. Vers la fin dudix-septième siècle, le
prince japonais hlôri faisait encore venir dés .ouvriers de la
Corée, pour • perfectionner la porcelaine d-e Fagui. l esma4
iufgefureslesplus importantes se trouvent daisde
Kio.t-siou, particuliéreinentà.rFlatsoiira(province dé izen)„
liras clé lâ .,ati, hatr eau d 4uresigo la,mat éte.preinïére
nécessaireâ lafab i-ricationse rencontra én abgndaiice: Mais
cette argile, quoique belle et nette; dom tnde _bien des pré-
parutions; d'où le proverbe japonais - 'ï'Que lés os hmnailis-
sont un ingrédient qûi elitrre dans la porcelaine._»

porte cechére, numéro 6; demandez parler au propr e
taire, et ne le quitta as avant de lui avoir acheté camais% ii-
C'est celle que IIT. l eurticr,mon_inattre, habitait,.il1 a
,quinze aijs, avec sa eimme e t son fils, lorsqu il reçut la
lettre qui ledécida, bien ïnalhenreuse nent, à venir ici, tsu

engale; pour y prendre possessigii de 1'ind'igoterie de son
oncle `4h ! la triste idée qu'iI eut de devenir millionnaire
et de faire de moisson intendant!- Maintenant Clé :pauvre
hoipmé, malgré. Coûte sa -fortune; dit a ,çhaquq .minuta
«.Pourquoi faut-il que ,j'aie quitté la France? » Le` graïtd -
feurgu' qui vient dà e frapper le rend presque l oti fi fia
figure roide et étohnée comme- si elle était de pie

.
rre

a
„ il

regarde on ne agit, qù ; il est elfryaut a voir ` pl ne` ati e
g t a retourner danq sa vi1l natale et à s'enfermer`çîstis'; a
maison de la place $a.ulnier, où pontniorts ses t'eut " °lit
oit ! vent mourirat#ssi; c'est son idée,tixe, et il,-est ?^sl z
riche polir lapaÿer

	

notre départ, cette maison lei pou^dit
bien valoir -de ving -cinq à trente mille ,fracs offrez Vin
quarantemille vingt ante, soixantè;TsiiJefaut Lntre'not"k
'vous pouvez alter jdsqu'a cent; -Vac

o

h

us

tieez.. fr:

achèv

tout prix-. G est
de la folie siandvous vdulez; niais il y a d s folies nécessture ,s."
AIerte t ne pondez pas de Cela s

	

erez de lire ma,
letfre qu

	

le marché sera ônclit:

Avez-vousviilepropriétaire? avez-vous achetélamaison°?
C'est bien. Faites'-lit meubler, alitant que possible, tout
comme elle était il y a quinze ans. Le vieux voisin Jacob
et la veuve du tapissier . Combes vous donneront les rensei-
gnements nécessaires. Ayez soin vous-mémé du jardin (Vôtre
état

ansd
lest lion, et vous avez bien fait d- na pas nie suivre;
l'Inde, vous n' auriez réussi arien); lie recalez pasde

vant la dépense. Que fout soit terminé avant la finda
jan"vie}. A présent, je puis vous raconter ce qui est arrivé.

Vous aurez appris-par les journaux que, .cette année,
Ies inondations de l'Inde ont été terribles. Les vôtres, en

-France, si désastreuses qu'elles aient été; ne •sont pas à
comparer a celles du Bengale. Combien de milliers d 'hommes
ont péri dans. '. les derniers débordements du Gange; per-
sonne ne le saura jamais. La:vie des IIindous=pèsë si peu
de chose qu'on le ,s'occupe guère de compter ce: qu'il` en

dnqurt le plus.ou dé moins caque-.annéepar l'eau, la`faim
ou la peste' Ce que je puis bien vous='assurer, c'est que
pendant plus,de-vingt-quatre-heures, les corps des horiiliies
et-desanimaux ont continuellement -roulé. pèle-mêle avec
les débris de cabanes et les arbres, sous nos fenêtres; jamais
en Europe on n'a vii rien de si épouvantable •(i7. -

L'indigoterie de M ',Ileurtier est située, au-dessus de
Colgong, presque- au. som nnnet d'une haute colline d'où l'on
voit d'un côté le Gange et de l'autre la rivière Cosi; qur`se
rencontrent â laid ligue plus bas. Voies pouvez volis faire
à peu près l'idée Me cet endroit-là, en regardant sur une
carte. La maison est 'très-'simple: Figurez-vous quatre
longues murailles blanches, peu élevées, percées do trois
ou quatre fenêtres an dehors, et.pour toute décoration #le

(i) Un .finglais écrivait, yers -la fin d'octobre, à une des principales
revues de-Éendres ;

cci,eGange n'a >paie atteint, que l'on saelte, la hauteur à larjudlle
noies le3'voyons aujogld ltui. A M'impose, il est de 50 pieds an-dessus
da niipaü ordtnau v. `

	

fi

s âares le Bengale inférieur, "lé Gange s est changd en- dite vaste
mer. La grande vallée qui s'étend des monts iflmslaya jusrpi'aux Raj
mahol,.sur unc,large ir de1_20 millet est ensevelie. Les steamers qui
parcourent les plaines envahies cherchent en laie le rivage; ils n'a-
perçoivent que des palmiers dressantt çà et là leur tête de 'vert fenil-

- lage au-deesus des eaux jaunâtres, (nubien uneiiiaison

	

peindre
son pignon, refuge étrot de quelque oiseau piàintif.

i' Toutes traces dot affluents du _Gangs ont disparu. Caleuttana.été
saucé de l'inondation que par miracle; déjà une partie de ses rues

étaient`envahies.» (Voy. le dfô initélti du 6 üilcêtnbre 1856:)
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la façade, une terrasse '`la' hauteur de trois métres, cou=
verte d 'un toit que soutiennent quelques piliers en bois;
àl'intérietir, une vasteéour entourée des logements et
de/quelques hangars, ; à dent pas sont Ies ateliers, qui ne
valent guère mieux que les plus petites granges de notre
pays. Vous imaginez bien'que l'ensemble 'de cette habitation
n'est ni beau ni réjouissant; mais la vue s 'étend sur' une
vallée immense, animée par les majestueuses sinuositées du
Gange, parsemée°de collines, coupée par de nombreux cours
d'eau, couverte de cultures très-variées, de bois, de ,jungles,
et terminée à l 'horizon -pard'immenses chines de montagnes
bleues. J'ai longtemps admiré ces grands tableaux , de la
nature; aujourd 'hiti ' lé sôtivenir m'en fait horreur.
" Vers la fin d 'avril, quand les eaux du Gange et de la

Cési ont commencé à se répandre dans lés plaines, 'Ms né
s'est point d 'abord trop ëffrayé : tous lès ans, c ' est •la cou-
turne. Cependant on a bientôt vu que le mal serait plus
grand qu'à l ' ordinaire.

	

"

	

-
Les champs- d'indigo, de pavot, de riz, de sorgho et de

maïs, ont été peu à peu submergés. M. Heurtier se désolait :
c 'était déjà une perte assurée de plus de 50 '00Q francs; mais
ce qu ' il y avait de plus pénible pour lui, c ' était une année
inutilement passée dans l ' Inde.

Les villages, au bas des' collines, n 'ont pas tardé à être
envahis; les maisons, faites de terre et de bambou, se sont
détrémpées et écroulées. Les malheureux habitants fuyaient
et montaient sur les hauteurs avec les bestiaux qu'ils avaient
pu sauver. Quelques-uns sont venus nous demander asile,
et M. Ieurtier, qui n'aime pas plus lès Hindous que les
Anglais, et qui n 'ouvre pas sa porte aisément, n'a cepen-
dant trop rien dit. J'en étais presque étonné. Il a toujours
eu l 'idée que, n'étant venu dans l'Inde que pour y faire sa
fortune, et ne s'y considérant que comme un étranger qui
passe, il n'était pas tenu°aux mêmes devoirs.que les ha-
bitants ou les propriétaires du pays. Aussi, toutes les fois
qu'après de grandes catâsrophes le collecteur venait lui
demander une souscription ou un supplément d 'impôts, il
répondait qu ' il payait parce - qu ' il y était forcé, mais que
l 'argent dont il pouvait disposer pour faire la charité
appartenait avant tout à ses compatriotes, et qu ' il tenait à
le réserver pour fonder un'établissement de charité quand
il serait de retour en France. Cette fois, il se contenta de
murmurer un peu, et il meaaissa installer les pauvres Hin-
dous sous les hangars.

Bientôt tous les canaux, -de même que toutes les routes
et les chaussées, disparurent â de grandes distances sous
le niveau du Gange qui s'élevait toujours. Les mendiants
voyageurs, les Puharris, les Lepkas, qui s 'étaient mis en
route pour se rendre au marché de Piz-Pointy, où ils ven-
dent chaque année des peaux de tigre et cl 'yack, arrêtés,
repoussés par- les courants, se hâtaient d ' atteindre les
sommets inhabités et de s:abriter dans les bois de palmiers.
M. Heurtier devenait de plus en plus sombre; il se prome-
nait des heures entières sur la terrasse, regardant au loin
avec consternation, et évitant de parler. Cependant ce n 'était
rien encore.

Un matin, tout à coup, oh entehdit, plusieurs fois de
suite, des grondements semblables aux roulements du ton-
âerre; c'était l 'annonce.daplus épouvantable des dangers.
La hurpa ( i ) descendait des montagnes du nord; le sol

t) « La hurpa est descendue des hauteurs de Beerblwom. La hurpa,
c'est l'eau du ciel qui s'amasse en torrent sur les pentes chenues.
Quand elle descend , couvrant de son manteau frangé d'écume les
"sources. et les ruisseaux, paisibles -alimentateurs o rdinaires du Gange,
les campagnes sont averttes•au loin du malheur qui les menace :un
,grondement sinistre, comparableseulement à celui de la foudre, se
fait entendre, portant la terreur avec lui; à plusieurs lieues le sol
tremble. La hurpa se précipite, et devant elle les récoltes, les bouquets
de bois; les grands arbres, les hameaux, les villages, sont emportés;

tremblait à son appro.ehe; ét lé'eiel-s 'obàétircissait'tellement
qu'au milieu du jour il était plus noir qu'il ne. l 'est jamais
d 'ordinaire à minuit. Des- trombes sifflaient et tourbillon=
p aient dans les campagnes; des coups de vent affreux sem-
blaient menacer de renverser la colline elle-même; au milieu
des fracas et des huriemeritsde la tempête, dans les ténèbres
profondes, notre maison' fut subitement envahie par une
multitude d 'hommes, dee femmes et d 'enfants se poussant
les uns lés autres, , et jetant-des cris de détresse déchirants.
L 'eau bouillonnante les poursuivait; -là -terreur était à son
comble. On ne pensait plus, on ne parlait plus. Chacun de
nous était persuadé que sa : dernière heure était venue; Vérs
deux ou trois heures, cependant, le ciel s'éclaircit un peu;
il était couleur de plomb; il fut alors possible d 'entrevoir
un spectacle qui même aujourd'hui me ssemblë un rêve; ce
sont de ces choses gtie l'oh a . bien raison de ne pas croire
tj+irand on ne les a pas vues : l'eau sombre-roulait, comme
un torrent, à moins de trois métrés au-dessous de nos rriti-
railles, 'à moins de cent cinquante pas, un stearner brisé était
venu se heurter contre unide nos ateliers à demi détruit;
mais, ce que je ne puis écrire sans éprou'ier tin frisson d'lior
reur, parmi les arbres déracinés 'et les bambous qui flot-
taient, 'on distinguait des bras, des têtes, des corps meurtris;
se heurtant, plongeant, sé relevant, et-tous emportés vers
Colgong. Les. heures se succédèrent et, les mêmes scènes
se renouvelaient sans cesse : des corps d 'animaux, de tigres,
de panthères, roulaient avec ceux-des hommes, des femmes'
et des enfants; nous distinguâmes une fois; sur un débris-de
toiture, un aigle qui frappait à coups de bec je ne sais
quelle masse informe saignant entre ses serres!... '

M. Heurtier se tenait immobile sous lé toit de la galerie,
les bras croisés, le regard fixe.`Il y eut un moment où
il interrompit son silence pour me demander son télescope.
Il dirigea l'instrument vers l'ouest, et me dit d'un& voix
sourde :.

- On ne voit rien. La maison du colonel Read ést de'
huit mètres plus élevée que-la mienne; elle ééhapp' era au
désastre. J'aurais dû l ' acheter quand il a voulu la vendre.
Cet homme a toujours été heureux.

Ces paroles étaient prononcées avec'une amertume sin-
gulière. Je me les rappelle vivement 'aujourd'hui, parce (Ide
le fâcheux sentiment qu'elles laissaient entrevoir n ' a eu,
hélas! que trop d ' influence sur notre malheur!

M. Heurtier haïssait le colonel Read, et cependant il titi
eut été bien difficile de donner un motif raisonnable de son
aversion contre ce gentleman. M. Read était, il est vrai,
notre plus proche voisin; mais il y -avait entre sa villa et
notre fabrique une distance de plus de trois milles, ce qui
était bien assez pour rendre à peu près impossibles les sujets
de contrariété. De plus, M. Read n ' était ni fabricant, ni
négociant. I1-n'avait là qu ' une propriété d 'agrément, mi il
n'habitait guère que la moitié de l'année, et il s 'inquiétait
fort peu de nous et de nos affaires. Cependant M. I-Ieurtier
avait pris l'habitude, 'dès son arrivée, de faire sans cesse
des comparaisons entre le sort de M. Read et le sien, et,
par malheur, il trouvait toujours qu 'elles' étaient à l 'avan-
tage du colonel. Chaque fois qu 'il tournait son télescope da
côté de la villa, son front se:plissait, son humeur s'aigris-
sait , et il était assailli de mille mauvaises-pensées : =- Le
colonel avait de plus beaux'arbres, un jardin; sa maison

les villes mêmes tremblent d'avoir le msme sort. La hurpa éteint les
haines des animaux les plus ennemis. On voit juchés sur les hautes
branches des arbres centenaires, le condor, le serpent, la panthère, le
tigre, et tous les animaux à qui leurs griffes ou leurs ailes permettent
un tel refuge. Nous avons vu cette étrange union causée-par la teireur
de la lampa; nous avons vu l'aigle,, le serpent, la panthère, couac sur
le même arbre, menacer, eensemble l'inondation de leur bec, de Ieur
dard, de lents dents, et oublier l'un'près de l'antre ' leurs'vieilles'ran -
cuves. n (Voy. la note précédente;) - >
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était mieux située et plus élégante; il. payait certainement
moins d'impôts; il avait plus d'amis; plus de loisirs; il de-
vait être fier; ses domestiques étaient très-nombreux; que
saisie encore?

Assurément, dans la circonstance présente, il était permis
de reconnaître que c'était un bonheur pour le colonel d'être
logé plus haut que nous; mais très-souvent aussi, lorsque
les vents étaient décha tés,c'était-plutôt uninconvénient,
et mon maître n'avait pas manqué d'en faire la remarque
lorsque, cinq années auparavant, il avait refusé d'acheter
cette belle résidence,. qui d- 'ailleurs convenait peu, en effet,
a un fabricant résolu à ne pas séjourner longtemps dans

L
'Inde.

M. Heurtier me donna le télescope, 'et ajouta :
-L'eau monte=toujours. Il est probable que cette nuit

nous serons touscomme un de ces corps qui passent!_Mais
mon fils me survivra, La ville de Calcutta est solidement
batie; d'ailleurs, on y sera averti à temps, et rien ne peut
empêcher qu'on se sauve = au large sur la mer avec les'
navires, Charles vivra, et il emportera en Europe la plus
grande partie de ma fortune avec lui.

Charles, fils unique de M. Heurtier, était depuis le com-
mencement de l'année à Calcutta, dans la maison de banque
de Bagshaw et C1e . Il était parti gaiement sur son poney
qu'il préféraitaux yachts et aux steamers, et depuis il avait
écrit plusieurs lettres on il donnait de bonnes nouvelles sur.
sa santé et sur ses études.

-Maudit pays! répétait M. Heurtier, L'année-où le
climat et l'ennui ont tué ma femmes j'aurais dû fuir et ne
pas- attendre ce déluge qui va m'engloutir avec ces misé-
rables Hindous; mais mon fila vivra, il reverra la France!
Je n'aurai pas travaillé et souffert inutilement. II sera riche
et heureux!

, Cette conviction que son fils échapperaitau désastre lui
faisait du bien, et il me paraissait bien qu'il avait raison de
penser ainsi C'était assurément une consolation que ce bon
et aimable jeune homme, qui ressemblait tant à sa mère,
ne fùt pas resté avec nous dans l'indigoterie. Notre post-
tien était plus affreuse.. mille fois que celle de naufragés
abandonnés surun,radeau pendant la tempête du moins
un radeau se meut et a chance de rencontrer un navire ou
un rivage; mais nous, immobiles, enveloppés sur une étroite
plate-Corme parce torrent immense qui montait d'heure en
heure, quel espoir de salut pouvait soutenir. notre courage?

La suite à une prochaine livraison.

LES PORTES DE SAINT-MACLOU.

Voy page 47.

C'est 1a porte latérale de Saint-Maelou, dite porte Mar-
tainville que représente notre gravure de la page I7, et
non point la porte principale de la façade décrite dans notre
article. Cette erreur-est la suite d'un malentendu: entre
notre artiste et notre correspondant rouennais. Les sculp-
turcs des portes centrales sont du même auteur que celles
de la porte latérale; mais notre artiste ayant trouvé ces
dernières plus remarquables, principalement sous le rapport
do l'harmonie et de l'unité de composition, les a dessinées
les premières à l'insu du rédacteur, qui étudiait, de son
côté, la grande porte centrale.

Voici, du reste„ la description des sculptures de la porte
Martainville

Sur le pilier central, richement décoré, repose la statue
de la Vierge, d'unstyleélégant et gracieux, mais peut-être
trop peu chrétien. Dans les deux bas-reliefscarrés qui dé-
ment la partie supérieure de la porte, on voit,

_a
droite,

Dieu le Père tenant dans une de ses mains la colonne de la

vérité; il est entouré de flammes qui rappellent l'épisode du
buisson ardent; à gauche, Jésus-Christ est assis sur l'are-
en-ciel, signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Le mé-
daillon qui est au-dessous de ce dernier bas-relief repré-
sente la mort de la Vierge; l'antre médaillon figure l'Arche
d'alliance portée en triomphe parles Israélites. Sous les
deux' médaillons sont huit personnages, six saintes femmes
et deux saints, Jean le Précurseur et Jean l'Apôtre.

TOBIAS HOBSON.

On lit dans le numéro 509 duSpeetatour t
a M. Tobias Hobson était un homme très-honorable '

car nous qualifierons toujours ainsi l'homme qui a gagné
honnêtement sa fortune. Il est le premier en Angleterre
qui ait eu l'idée de louer des chevaux. Il habitait Carlit-
bridge,. et, ayant remarqué avec quelle passion les élèves
de l'Université cherchaient les occasions de montera: cheval,
il imagina d'établir une vaste écurie oit. les jeunes gentils-
hommes étaient toujours assurés de trouver environ qua-
rante bons chevaux, avec bottes, selles, brides et fouets.
biais lorsqu'on se présentait pour louer un cheval, on était
obligé, quel que fût le nombre des chevaux disponibles,
d'accepter celui qui était le plus prés de la porte de l'écurie.
De cette manière, chaque cavalier était serf suivant la
chance à laquelle il s'exposait lui-même d'après l'heure où il
venait,_ et chaque cheval avait son tour régulier de travail,.
Cette condition, rigoureusement imposée et observée, donna
lieu à un proverbe. Lorsque l'on était réduit à un choix
forcé, on disait: a C'est le choix d'Hobson »

On voit encore le portrait de Tobias Hobson, peint à
fresque, dans l'auberge.du Taureau, Bishop'sgate-Street;
c'est une sorte de satire Hobson y est représenté tenant
a la main une bourse de cent livres sterling, avec cette
inscription

	

Mère féconde dé_ cent autres. »
Tobias Ilobsonmourut en 1630, pendant la peste, â »

l'âge dequatre-vingt-six ans. Il avait fait construire à ses
frais une conduite d'eau avec un aqueduc. Les étudiants de
Cambridge composèrent force épigrammes sur ce brave
homme. On cite aussi unpoême intitulé : lé Choix d'&hsou.

----- --------------
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sainte Yalère, les deux patronnes da r église. Lee autres

_et

Cette nouvelle église, l'une des succursales'de Saint-Tho- abattues, les moulurés amaigries, les clochetons privés de .
mas d'Aquin, est située entre les rues de Grenelle et Saint- leur ornementation nécessaire. »
Dominique-Saint-Germain, sur la place Belléchasse, formée

	

En traversant la place de la Concorde, on aperçoit les
de terrains appartenant autrefois à des couvents de carmé- deux flèche nei zives de Sainte-Clotilde au-dessus des élé=
lites et de chanoinesses du Saint-Sépulcre. La construction gants hôtels da quai d'Orsay. Leurs pyramides, qui décote-
en avait été décidée dès l'aimée 185, et, à cette époque, peut sur le fond du ciel deux triangles massifs, contrastent
eà régnait Charles X, on se proposait de donner ir l'édifice avec les "profils des édifices environnants et ajoutent à la
le nom de Saint-Charles Mais les travaux n'ayant été corn- variété du spectacle inéomparable que l'on a sous les yeux.
menés qu'en 1846, on substitua à la première invocation Si, près de l'obélisque de Luxer, on regarde, en effet, tour
celle de Sainte-Clotilde, nom de la plus jeune des filles du à tour le palais du Corps-Législatif; lé nouveau Ministère
roi Louis-Philippe. L'auteurdu plan adoptépar l'administ e des affaires étrangères, le dôme des Invalides, le palais de
tration municipale fut M. Gau. Cet architecte mourut en. l'Industrie, l'arc de l'Étoile, l'ancien Garde-Meubles, la
.1 854, et eut pour successeur un habile artiste, M. Théo- Madeleine, le Ministère de la marine, les Tuileries, il semble
dore Ballu.

	

que l'on assiste a. un concours des différents styles de Far--
Le style du monument est gothique . c'est vers le trei- chitecture ancienne et moderne. Lé pavillon de Philibert

zième et le quatorzième siècle -qu'il faut en ebercher les Delorme et les charmantesfendes du'Garde-Meubles et du
modèles. Sa Hauteur -totale depuis le sol jusqu'au sommet Ministère de la marine supportent très-dignement la compa-
des flèches est de 69 mètres, La longueur est de 96 mètres, raison moles imitations des arts grec et romain; mais il
la largeur de 38 ; la superficie couverte par l'église entière n'en est pas de même, à notre avis, des flèches de Sainte-
est de 3 800. On évalue la dépense totale à près de 6 mil- Clotilde; elles représentent l'art gothique avec . assez peu
lions.

	

d'avantage au, Milieu de cet admirable panorama on les
L'église est précédée d'un porche auquel on monte par désirerait ou plus imposantes, ou plus gracieuses, et elles

un escalier de huit marches et par trois portails ouverts cor- ne font naître que l'idée d'une oeuvre ordinaire dans cet
respondant à la porte centrale et aux deux portes des bas ensemble ou l'on aimerait à ne rêver que de perfection._--
côtés.

Ces trois portails de la façade sont surmontés chacun d'un
pignon à jour, s'élevant en avant d'une balustrade, au-dessus
de laquelle s'ouvrent une rose et une croisée géminée de
chaque côté aime seconde balustrade règne lelong de cette -: _ Tu me parles d'argent, chose si incertaine ! si tu crois
façade, et_se continue en pourtournant l'édifice, à hauteur que le tien-doive toujours être à toi, garde tout pour toi,
de la naissance du comble dont le pignon sépare, sur la sois-en le seul possesseur; mais s'il ne t'appartient pas, s'il
façade, les deux tours.

	

appartient à la fortune, pourquoi donc n'en veux-tu faire
Les tours, terminées par des flèches en pierre, ont chia- part à personne? Qui sait? peut-être que -la fortune te l'en-

cime deux étages; elles sont de forme octogonale, avec une lèvera un beau jour pour le distribuer un autre qui en
baie on ogive sur chaque face ; des contre-forts flanquent sera indigne.Âussi, je te conseille d'en faire un noble usage
les angles, et sont surmontés de pinacles sculptés entre les- pendant que tu en es le maître, de venir en aide aux mie
quels s 'élevânt des pignons,

	

sérables, et d enrichir _autant que possible tes amis. Une .
Les fenêtres des bas côtés de la nef sont décorées défi- pareille conduite te fera un honneur immortel; et si -jamais `

, traux peints par MM. Galimard et Jourdy, et représentent tu tombes dans l 'infortune; tu poüxrasespérer d'être secouru
diverses figures de saints. Celles du-transept, peintes par à ton tour. Ces sommes qu'on dépense utilement sontbien
Mal. Lamothe et Chancel , représentent le Christ et des mieux placées que celles qu'an enfouit dans sa cave comme
anges, les prophètes et les docteurs. Les fenêtres hautes tu fais.

	

Nlcivnivnzfc
du choeur, peintes par M. Maréchal de Metz, représentent
le Christ,-la sainte Vierge, saint Pierre, sainte Clotilde et..

nôtres hautes du choeur et celles de la nef sont en grisaille,

	

SENTENCE
avec bordures de couleur Les fenêtres des chapelles de l'ab.- EXTRAITE DE LA DixT iVPJi s A vol DE HARTRI ( i ) .
sicle sont décorées par MM Lorénzel et Thibaud de vitraux,.,
un mosaïque aveu; sujets légendaires dans des. médaillons.

	

Dans l'adversité, ne désespérez jamais de voir un sourire
Celles des chapelles des fonts baptismaux et des morts, de la fortune dissiper vos chagrins,
peintes par M. Maréchal, representent saint Jean-Baptiste

	

Que de fois, en effet, le souffle. des ventsempoisoinés
et Jésus-Christ. Enfin, trois roses en mosaïque de couleur est tombé devant la douce haleine de la brise

	

_
occupent les pignons de la façade et des transepts.

	

Que de fois de formidables nuages se sort dispersés avant
Ait-dessous des. cipisées des bas côtés et des transepts, de décharger les pluies contenues dans leurs flancs l

plusieurs bas-reliefs en .pierre représentent les quatorze

	

Que de fois la flamme n'a_ point jailli de la fumée dont
stations du chemin de la croix.

	

nous craignions le feu l
L'es stalles du choeur sont adossées à des murs décorés,

	

Soyez clone patients dans l'adversité i le temps est le père
sur le bas côté, de-bas-reliefs rappelant les lé

b
endes des des miracles.

deux patronnes de l'église.

	

Attendez de la miséricorde de Dieu des biens dont vous
Les ébrasements des portails de la façade et le porche vous ne sauriez. compter nombre,

soit décorés de statues figurant les saints français conteur
poraina de sainte Clotilde.

	

(+) Ahou-Mohammed-Itasen ben Ali ben Mohammed ben Othman
L'cflbt général produit par le monitirient, soit a l'este

	

Hariri-n»sri-Harami, auteur des Séances (MaIIain t), naquit; dit
rieur, soit à l'intérieur, a été sévèrement unique. u Quand

	

1. Sylvestre de Sacy; l'an de Z'Iiégire 4t&, et mourut l'an 515, itBasra,
dans la rue des Benon-HHaram, tribu d'Arabes qui s'étaient établis danson considère certaines parties à l'extérieur (dit; ï4i. de Guih cette rue et lui avaient donné son nom. Harid vient de

halle, soie.hernie dans son Itinéraire archéologique de; Paris) :, on Hariri travaillait la, soie ou en faisait le commerce.
croirait voir un édifice du moyen &g doiit les murs auraient
été en quelque sorte rabotés, les corniches et les gargouilles



MAGASIN PITTORESQUE.

	

51

un cadre restreint.
Là sont les champs-de maïs, les jardins, les guirlandes

de pampres des climats les plus tempérés, et les bois pro-
fonds, et les cimes nuageuses des régions alpestres; là, sur
les bords du Rhin, du Neckar, du lac de Constance, les
élégantes constructions de l 'aristocratie; et dans la forêt
Noire, les chalets de la Suisse, et, de côté et d'autre, des
cottages qui font rêver les jeunes miss britanniques.; sur
la crête des rocs, sous:des tapis de lierre, des remparts '
démantelés, (les tours en ruines illustrées par de chevale-
resques et religieuses légendes; et, à quelque distance; des
cités animées par la vie, par la pensée, par l'ardeur des
temps modernes. Je ne parle pas de la turbulente petite
cité de Bade, qui, par les cris rauques des croupiers, par
les orchestres de ses bals, par ses apprêts de. toute sorte,
enfante en été tant de fatales passiohs, et quelquefois tant
de désespoirs. Mais Carlsruhe, cet éventail du palais grand-
ducal ; Mannheim, qui fut la capitale de la principauté ; Ilei-
delberg, avec son merveilleux château et ses savants pro-
fesseurs; Freyburg, avec son admirable cathédrale et son
université, l'une des plus anciennes universités de l'Alle-
magne; qui ne se plairait à les voir, ces attrayantes villes,
dans leur honnête essor et leur louable mouvement?

Le pays de Bade, à moitié catholique et à moitié pro-
testant, est à la fois fécondé par le travail agricole et par
l'industrie. Son sol est cultivé dans la perfection; des che-
mins de fer le traversent dans toute son étendue; des ba-
teaux à vapeur circulent journellement sur ses deux prin-
cipales rivières; de grandes et belles routes le sillonnent de
toutes parts. Chacun de ses villages a une école où les pa-
rents sont tenus d'envoyer leurs enfants; chaque cité un
gymnase, et, comme nous venons de le dire, ce petit duché
possède à lui seul deux universités : Freyburg et Heidelberg-,
justement honorées dans toute l 'Allemagne. Freyburg a
donné plus d'un dignitaire éminent à l'Église catholique; à
celle de Heidelberg on a vu, dans les derniers temps, briller
à la fois Gervinns, Mittermayer, Rotteck.

Malgré l ' actif mouvement du grand-duché de Bade,
malgré «l'innombrable quantité de touristes, de curieux, de

joueurs, d 'artistes, de gens du grand monde et d 'aventu
riers qui sans cesse traversent cette route de l'Allemagne,
et chaque été y affluent de tontes parts, plusieurs districts
de ce pays ont conservé jusqu'à présent leurs anciennes
moeurs, leur dialecte allémanique et le costume de leurs
pères.

La gravure de la page suivante nous montre deux jeunes
filles de la campagne avec le gracieux vêtement de leur vie
journalière, .et un berger mieux habillé que ceux de l'Ar-'
cadie.

Les coutumes traditionnelles, les moeurs pieuses et naïves
de la rustique population du pays de Bade, ont été illustrées
par un poète charmant, par Hebel, gtiisles a décrites dans
ses chants et ses églogues. Qu'ils tâchent de lire les oeuvres
de Hebel, ceux qui visiteront cette intéressante principauté;
qu'ils tâchent de les lire,, s'ils le peuvent ;; Sis leur réd te-
tion originale , dans leur idiome `allemanigite , sinon, du
moins, dans la bonne traduction en haut .,allemand, pu-
bliée par Reinick, illustrée avec tin bentiniënt exquis par
L. Richter (').

COSTUMES TYROLIENS ..

A en juger par les restes d'animaux enssilesz d' animaux
aquatiques, que l'on découvre sui'''-ses plus hautes sommités,
le Tyrol a sans doute été jadis immense bassin maritime.
Par son intuition poétique, A. de Musset a deviné cette
question de géologie et l'a résu iée en un de ses vers :

Ce paisible océan dont les monts sont les flots ..

. Trois grandes chaînes de montagnes traversent en demi-
cercle le Tyrol entre l 'Allemagne et l'Italie. Trois longues.
vallées, l'Tnnthal, l'Etschthal et le Pusterthal, S'y déroulent
dans différentes directions; trnis-vrivières principales y ser-
pentent : l'Inn, qui se précipite -des rocs sauvages d>z Fitis-
termünz; l'Etsch, qui se.dirige vers là-mer Adriatique; et le
Rhin, qui arrose la rive occidentale du Vorarlberg.

Ce même nombre trois, qui âpparaîtici comme un chiffre
fatidique, se retrouve encore dans la nature des avalanches
ou des lavines. La lavine est là comme en Suisse, et plus
.qu'en Suisse, par la configuration particulière du sol, un
péril de chaque année. Il.y•en a trois espèces, toutes trois
fort redoutées; la staublawine ou le tourbillon, qui s ' épand
dans l'air en flocons serrés comme le sable du désért au
souffle du simoun, voile le ciel et l 'espace, et trouble tel-
lement le regard de l 'homme et fatigue tellement ses efforts,
qu'il n'est pas rare que des paysans saisis tout à coup par
cet ouragan, abattus par sa violence, tombent et meurent
à quelques pas de leur famille, sans avoir pu retrouver le
seuil de leur demeure. La schneelawine est celle qui est
formée par les nouvelles neiges, ou par les neiges qui, au
printemps, se détachent de leur base. Elle s ' ébranle au
sommet des monts, se grossit, en descendant, de tout ce
qu 'elle rencontre, mais glisse lentement sur sa pente. On
la voit venir de loin, on peut se soustraire à sa , chute, et
parfois même il est arrivé que le passant surpris par elle,
en s'asseyant courageusement sur cette pente ondulante,
est parvenu, comme en un bon traîneau, jusqu 'au sein de
la vallée. La windlawine, la plus terrible de toutes, est
celle qui est soulevée par un vent humide. Elle éclate en
un instant avec un fracas pareil à celui de la foudre; elle
se précipite du haut des montagnes avec l 'impetuosité du
torrent; elle mugit, elle bondit, elle emporte à la course
arbres et rochers. Quand, par malheur, un village se trouve
dans sa direction, elle le broie comme une molle argile; elle
a, dès son premier mouvement, répandu au loin l 'effroi;
elle a, sur tout son . passage, porté le deuil et la dévasta-

(') 1 vol.; Leipzig, 1853.

COSTUMES ALLEMANDS.

Voy. t. XXIV, p. 324, 40L

COSTUMES DU DUCHÉ DE BADE.

Cette jolie principauté, dont les frontières touchent à
celles de la France, dont les factionnaires montent la garde
sur le pont du Rhin, à côté de nos factionnaires, elle ne tient
que le septième rang dans . là confédération germanique,
elle n ' occupe qu 'un espace de 70 lieues de longueur et de 5
1'30 de largeur; elle ne compte dans ses 110 villes, ses
36 bourgs et ses 1 688 villages, qu'une population à peu
prés égale à celle de Paris, 1 330 000 habitants.

Mais quel riant pays, si frais et si fertile, si industrieux
et si varié ! Si jamais, dans un rêve d'ambition désordonnée
dont Dieu noi.is garde, si jamais on se surprenait à 'envier
la possession d'un royaume, n'est-ce pas celui que l'on vou-
drait avoir ?

Quand on a traversé la grande rue de Kehl, ce riant
broadway d 'une active et agreste bourgade, quand 'on s'en
va ensuite par ces plaines fécondes qui se déroulent sous
les rameaux des arbres fruitiers, entre les flots du Rhin et
les sombres teintes de la forêt Noire, ne dirait-on pas que
cette contrée est comme une ouverture des mélodies
champêtres, des harmonies pittoresques de l 'AlIemagne?

Oui, en réalité, tout, ce que l'on peut voir à de longues
distances, de plus agreste et de plus attrayant, de plus
doux et de plus sauvage; dans la vaste Allemagne, se trouve
là résumé, comme par une oeuvre complète de la nature, dans



tien; elle né s'arrête gh'au fond dè lavallée où elle s'en-
gouffre et se refoule sur elle-même • comme une mer
orageuse qui se brise avec fureur-dans son dernier effort.

C'est là un des périls du Tyrol, mais un péril accidentel,
facile à éviter, et qui, en certains moments, peut > donner,

° a ceux qui observent à distance ce phénomène; l'émotion
d'un magnifique spectacle. C'est Ià une des scènes de l'hiver
dans les âpres régions du Tyrol. Mais, en été, quel calme
idyllique au sein de ses vallées! quelle fraîche verdure sur

ses coteaux agrestes! Quel charme idéal au bord de ses
Iacs azurés, au pied de ses cascades bondissantes, en face
des rocs escarpés couronnés par les murs d'une chapelle
ou par les remparts d'un vieux château, et de Ces cimes
aériennes, dont les pies de glace rayonnent au soleil comme
des lances d'acier ou des couronnes de diamants,
- Près d'Innsbruck, la délicieuse ville d'Innsbruck, s'élève
une montagne d'une-forme singulière, qu'on appelle la
Frauhut et à laquelle serattache une tradition d'une rare

Costumes du pays de Bade. - Dessin Ag Kart Girardon

naïveté. Après le déluge, dit le peuple tyrolien, un roi, une
reine d'une race d& géants vinrent s'établir dans l'Innthal.
Partis d'une lointaine région, ils avaient traversé une quan-
tité de contrées superbes. Dans leur longue migration, rien
ne leur avait autant plu que la vallée de l'Inn. Ils résolurent
d'y fixer leur demeure, et le roi des géants y bâtit un palais
splendide, un palais d'or et de marbre. I1 avait un fils tout
jeune encore qui était son plus doux espoir et que sa mère
aimait jusqu'à l'idolatrie. Un jour, enMâtant à travers le
vallon, l'enfant tomba dans un marais et retourna au palais
tout en larmes, ayant sali ses beaux vêtements. Sa mère
prit, pour les nettoyer; du pain..: du pain! ce produit du
patient labeur, ce don de Dieu ! Soudain, en punition d'une
telle profanation, le palais s'écroula, le roi et lesgéants
furent engloutis sous ses décombres, et la reine coupable
fut transformée en une montagne, pour être à tout jamais
un témoignage de la colère du ciel contre ceux qui outra-
gent la libéralité dela Providence et le travail du laboureur.

AMartinsvvand est la chapelle élevée en mémoire de
l'empereur Maximilien, qui, dans une de ses chasses,- fut
sauvé d'un péril mortel par un simple paysan.

A Landeck, on conserve le vase en or que le duc Fré-

délie, le fils de Léopold, offrit aux courageux habitants de
cette bourgade comme un éclatant témoignage de sa grati-tude grati-
tul'appui qu'ils lui avaient donné dans son abandon,
n'était dépossédé de ses domaines, et excommunié, et mis
au ban de l'empire. On l'appelait Frédéric à la Poche vide.
Il reconquit sa principauté et la gouverna dignement.

Dans le Passeyerthal est une petite maison rustique, dont
la récente histoire atout le caractère d'une héroïque légende.
C'est la maison de I-lofer, l'aubergiste qui, en 1808, dé-. -
fendit l'indépendance de son pays natal contre la France et
la Bavière, qui fut quelque temps gouverneur d'Innsbruck,
maître du Tyrol, puis_ arrêté par nos soldats, conduit à
Mantoue et fusillé (i).

La plus-touchante de ces légendes est celle de Fidelkind,
le pauvre pâtre de 1'Arlberg, dans le coeur duquel germa
la généreuse résolution d'établir un refuge pour les pauvres
voyageurs qui, l'hiver, par les mauvaises routes, étaient
exposés à mourir de froid et de faim dans la montagne. Par
son admirable énergie et son inébranlable persévérance, ce
chétif berger parvint à fonder une société de bienfaisance
qui, au commencement du quinzième siècle, comptait dans

(1) Voy. la Table des vingt premières années,
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ses rangs 4 ducs d 'Autriche, 29 prélats, 40 comtes, 36 che-
valiers, et plus de 800 tributaires de différentes classes.

Pour celui qui aime à étudier le caractère d 'un peuple
dans ses différentes phases, c'est un bonheur de recueillir
ces naïves histoires, cette commémoration du passé. Pour
celui dont la pensée s 'intéresse plus vivement aux qualités
des anciens temps qu 'aux manifestations industrielles des
temps modernes, c'est un bonheur d ' observer la population
du Tyrol, fidèle aux mœurs et au culte de ses pères, llon-

n@te, Iaborieuse, contente de soli , humble sort, et si belle
à . voir avec ses membres musculeux endurcis par le travail
et les rigueurs de son climat, avec son costume aux riantes
couleurs, avec ces yeux où brille le rayon d 'une intelligence
innée, et ce front élevé, et la prestesse .de mouvements
qu'elle acquiert par l'habitude de franchir les torrents et
de gravir les montagnes.

La gravure qui représente ce groupe de Tyroliens n'a
pas besoin d'explication. Dans toutes nos villes de France,

Costumes tyroliens. - Dessin de Karl Girardet.

on a vu passer quelques-unes de ces caravanes de musiciens
ou de marchands de la vallée de l ' Inn ou de l'Etsch, portant
si galamment leur gilet brodé, leur veste ronde serrée à la
taille, leur chapeau pointu orné d 'une plume d ' oiseau sau-
vage, et leurs culottes de velours surmontées d'une large
ceinture. Mais le mieux est de les voir sur leur sol natal,
dans le magnifique encadrement de leurs forêts et de leurs
montagnes.

ÉTUDES SUR LE LITTORAL DE LA FRANCE.

.I. - LES DUNES DE FLANDRE ET DE PICARDIE.

La mer du Nord ne baigne en France que la province
de Flandre et un port de l'Artois, Gravelines. Le littoral,
formé de tourbières et d 'alluvions marécageuses, est très-
bas et bordé de dunes ( s), ou collines de sable; qui le pro-
tègent contre les invasions de la mer. Cette bordure de
dunes, qui a quelquefois 50 mètres de hauteur et le plus

(') Dune, colline en celtique; même radical que pour la terminai-
son dun : Verdun, Châteaudun, etc. Down en anglais.

généralement 10 ou 45, sur une largeur moyenne de 4 000
à 4 200 mètres, forme une espèce de désert de sable dans
lequel poussent çà et là quelques rares herbes. Les dunes
sont précédées d 'une large bande d ' estran (!), ou plage de
sable, qui se découvre à marée basse, et la mer peu profonde
est encombrée de bancs de sable.

Dunkerque (2 ) est une place forte et une , position ma-
ritime importante par son voisinage de la Tamise et du
pas de Calais ; malheureusement son port, par suite des
ensablements, n 'admet plus aujourd 'hui d'aussi grands bâ-
timents qu 'au temps de Jean Bort. Les petites marées n'y
font entrer que des bâtiments tirant treize pieds d 'eau;
mais la rade, formée par le Brack-Bank, offre un abri as-
suré aux vaisseaux. C 'est la seule que la France possède
jusqu'à la Hougue. A quatre kilomètres à l 'ouest, on re-
marque le village- de Mardyck, où Louis XIV, après la
destruction de Dunkerque, stipulée par les traités d'Utrecht,
fit exécuter, en 1714, de grands travaux qui avaient pour

(1)Estran, de strond et slrand, qui, dans les anciennes langues du
Nord, signifient le rivage.

(2)Dunkerque veut dire église.des dunes; en flamand, Duinkerken.



but l'établissement d'un canal maritime destiné à devenir 4848, il a expédié en Angleterre 2183188 kilogrammes
un excellât port militaire. Le.canal de i%Iardyck fut dé- - d'oeufs, rassemblés de toutes les parties de la Flandre, de
trait, en 2711, parle- régent, et le portde Dunkerque l 'Artois et de la Picardie.
rétabli en (783-par la paix de Versailles.

	

' Le littoral change daspect sur les côtes du Pas-
Dunkerque est un port de commerce important; c'est Calais. Jusqu'au cap d'Alprech, la côte est généralement

aussi ,un de nos premiers ports pour la grande pêche et élevée et souvent rocheuse; bien que, sur le rivage marne
pour la petite.

	

on trouve encore parfois de larges dunes. Lorsque la mer
La pêche faite sur les côtes de France avec des btati- se retire, elle laisse à découvert, soit des plages d'estran,

ments non pontés de 5 à 20 -tonneaux ( i ) est appelée la soit des bancs de rocha. Des caps élevés et rocheux font
` petite pèche, par opposition k la grande pèche, que_l'on va saillie sur le rivage; ce sont : le Blanc-Nez (') ; le Gris-
faire au loin, en Islande et àTerre-Neuve pour la morue, rez ('),haut de 5l.-métres; et qui n 'est qû'a27 kilomètres
dans les mers du Sud pour la baleine et le cachalot. En , des côtes d'Angleterre; la Pointe da.la Crèche ;-les hauteurs
comptant 200 000 matelots inscrits,-on trouve que la pèche deTembone.hure do la Liane, sur l'une desquelles est bâti
en occupe 40 000 environ, dont 28000 sont employés l Boulogne, et le eap d'Alprech.
la petite.

	

'niais au delà de _ce cap; lorsque: l 'on pénètre dans la
La pèche produit (sans parler des _huîtres, des moules Manche, la cote redevient-basse, sablonneuse et bordée de

et des homards) un revenu de 85 à -40 millions da francs; _ dunes comme en Flandre. On `est alors` !ans la grande baie
elle donne du travail aux deux cinquièmes,de notre per- de la Somme. Elle forme un angle trucs, ouvert dont lesom-
sonnel maritime, sert d'école aux jeunes smatelots; et forme met se trouve au bôurg d'Ault; les dunes de Picardie
pour la marine marchande et militaire une excellente pé- -forment lé premier coté de l'angle ehs'étendent jusqu'à
pinière.

	

Cayeux ; lesJalaisgs du pays de Caux, jusqu'à l'embouchure
Dunkerque envoie pécher la morne en Islande et sur le - de la Seine, formentle second..

	

i
Dogger-Baiik, dans la mer du Nord. En 4855, 97 béti- Nous venons de dire que les dunes bordaient le littoral
ments, mérités par 1373 Hommes; ont rapporté d'Islande de la Picardie; elles s'étendent jusqu 'k' Cayeux (^), au snd
23 343 tonnes de morues. Gravelines a envoyé aussi;; en çlq çmbnucitur cjela Somme. Comme celles de la Flandre,
1855; 11 bltiments en Islande. Les autres ports qui-font eqo lurles fof çt i vrai désert de gable de•3 k- kilo
la pêche de la morue sont:Granville, la.l ochel e_; Saint Métres de iargeur moyenne sur.56kilomètres de longueur.
Mato , Dieppe, Saint-Brienc, Fécamp, Bordeaux, Mar . .Poussées par le gent d'ouest, les dunes_ gagnaient sans
seille, Cette; mais ils exploitent les parages deTerre- cesse .du terra(lil , on a arrêté leurmarche paludes planta-
Neuve.

	

- rions "d'oytes, d« nt les racines forment sui réseau qui soli-
La pêche de la baleine est faite par les bâtiments du 'Ille ces mas es de sable, et ces taillis, quoique rabougris,

Havre principalement. En 1836, 35 navires et 1105 hum- renferment (le erodigieuses quantités de lapins.
mes y étaient employés En 2855, 1 ,.pêche de la morue

	

De Cayeux jusqu'au bourg d'A.ult, à 40 kilomètres au
a produit .25 883. 309 kifogrammes lé _poisson , valant . sud, la côte est basse, sablonneuse, bordée d 'estran ; mais
11129 828 francs; et 1811100 kilograu mes d'huile de foie les dunes disparaissent, et au bourg d'Ault commencent les
de morue, valant 2713160 franés.La Pêcha de la haleine a falaises avec le littoral normand.
produit cette même année pour 1100001 francs ''l vile et ' _ Sur toute cette partie de nos côtes, le mer est encens-,
de fanons.

	

brée de bancs de sable ) dangereuse, et n'offre que deux
La petite pêche est surtout active dans la Illanelies-jus- ports, Calais et Boulogne, ou puissent ohtrer les bltiments

qu'à Quiberon et à la Loire; la cote de Bretagne fournit d'un assez fort tonnage. Partout ailleurs, jusqu'au. Tréport,
encore d'abondantes richesses; mais depui'e- lVembouehure ..il n'y a aucun refuge pour Ies n^^,vires',.jetés par-les vents
de la Loire jusqu'à la Bidassoa, la-pêche est_-:pht que se- d'ouest ou par les courants sur ces plages sablonneuses. Les

°condaire-, ii. :cause du fond sablonneux où le poisson ne _points remarquables du littoral picard sont : Calais, place
trouve pas à se nourrir. Les poissons sédentaires donnent forte, dont le port, quoique petit et ne pouvant recevoir
lieu à une pèche permanente; ces poissons sont : Ies raies, _qua des b:itiments de quatre à cinq cents tonneaux, est 1m- -
les squales ou chiens de mer, les turbots et les barbues, les portant, parce qu'il est accessible en tout temps et abrité
soles, les plies et les limandes, les merlans, les bars, les des vents d 'ouest, sr.violents dans ces parages. Laradeide
congres, 'les dorades, les rougets; les mulets, etc.. Toutes Calais est au nord-ouest de la ville, entre la côte et un banc
ces espèces se montrent aussi bien dans la Méditerranée appelé le Riden (4) de Calais.
que dans la `Manche et l'Océan.-

	

Avant la navigation àvapeur, Calais était le principal
Les poissons appelés poissons voyageurs ne'se montrent point de passagede France en Angleterre; il est remplacé,

pas partout, sur nos côtes. s Chacun d'eux affectionne des aujourd'hui par Boulogne. « Avec des bàtiments à voile, les
parages déterminés et appartient en quelque sorte à une vents d'ouest;-qui-soufflent les deux tiers de l'année et bat
certaine région de notre littoral ( s). e Les plus 'importantes tent perpendiculairement la côte de Boulogne , mettaient
espèces de ces poissons sont : le hareng, le maquereau, la un obstacle insurniantable à la régularité des passagee-nn

, sardine, le germon, l'anchois, la molette et le thon. Le Angleterre par cette ville, tandis que Calais, abrité de ces
hareng et le maquereau sont spéciaux l la mer du Nord et vents par le cap Gris-Nez, jouissait cl'u-n avantage incon-
Ih.-la Manche; la sardine et le germon, au golfe de Gascogne; testé. Le premier bateau â vapeur qui est entré à Boulogne
l'anchois; la molette et le thons à la Méditerranée. Nous en a marqué la fin du règne capricieux du vent C l). » On sait
parlerons plus loin ;quant àprésent, ilconvient dereprendre qu'après la bataille de Crécyetun siégé d'un an lez An--
notre descriptiofrda littoral,

	

glaiss'emparèrent de Calais (1347) ; le due de Guise le leur
Le petit port de Gravelines, ü l'embouchure de l'Aa (5); reprit en 1_558

est devenu depuis 'quelques années un. ,centre très-actif

	

(°) Nez, de tisse, cap. Ness est un mot norvégien.
dans le commerce de denrées que fait la France avec l'An-

	

(_) Appelé aussi`Srarfe-Ness; cap Noir.
gleterre : Gravelines exporte des oeufs et des fruits. En - {s) Cayeu, un caillou, en picard.

{i) Jusqu'au havre, un grand nombre de bancs=de sable partent le
{i) Le tonneau au la tonne est un poids de 1000 kilogrammes.

	

nom de Rider). ou Ridin.
{?) Statistique. de la petite pêche, par Milae Edwvards .	(') Voy. le Pas-da-Calais, dans la Revue (tes Deux-lifondés,
(') Dans les langues scandinaves, aa veut dire une rivière.

	

4er décembre 1044, par M. Bauds,
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Wissant, l ' ancien Itiirs Pontus, oii s 'embarqua César
pour la conquête de la Bretagne, est aujourd'hui ensablé,
de même qu'Ambleteuse, oit débarqua, én 1688, le roi
Jacques II, chassé d'Angleterre par Guillaume III. Vissant
fut, jusqu'au quatorzième siècle, le port le plus fréquenté
pour passer de France en Angleterre; au quatorzième
siècle, les sables comblèrent le port. Ambleteuse a été,
jusqu'au milieu du seizième siècle, un centre de commerce
très-actif; mais alors les sables, poussés par les vents d'ouest
et les courants, ont aussi comblé son port. Les travaux en-
trepris par Vauban, et par Napoléon. en 1803, pour rétablir
le port d'Ambletèuse, ont été inutiles. Ambleteuse a ce-
pendant une rade qui est, formée par un grand banc de
sable appelé la Bassure de Baas.

Wimereux, à l 'embouchure de la rivière de ce nom, n'a
qu'un petit port, créé en 1804, et qui est peu fréquenté.

Boulogne (Gesoriacurn) a acquis d'immenses développe-
ments depuis quelques années; c'est aujourd'hui le prin-
cipal port de passage en Angleterre. Situé à l'embouchure
de la Liane, le port de Boulogne est d'un accès facile et
peut recevoir les plus gros bâtiments de commerce ; mais
les vaisseaux de guerre sont obligés de s 'arrêter dans la
rade Saint-Jean , qui eSt vaste , bien abritée des vents
d'ouest, et dont le mouillage est sûr. Boulogne était le
quartier général de la flottille rassemblée par Charlemagne
pour défendre les côtes de son empire contre les North-
manns ; en 1804, Napoléon y fit les plus formidables pré-
paratifs contre l'Angleterre.

Boulogne est aujourd'hui lé centre de la pêche du hareng
en France ; Dieppe, Fécamp, Saint-Valery en Caux et Ca-
lais, se livrent aussi à cette pêche. Bien que le hareng se
montre jusqu'à la Rochelle, il n'est abondant sur notre lit-
toral que dans la mer du Nord et dans la Manche jusqu'au
Havre. La pêche d'automne se fait sur nos côtes, celle d'été
dans les mers qui baignent les rivages orientaux de l'Écosse.
Sept mille pêcheurs livrent annuellement au commerce
pour six millions de francs de poisson consommé frais ou
saur.

La baie de la Canche, sur laquelle est situé Étaples,
était, sous les Romains, une des stations de leur flotte ; au-
jourd'hui elle est complétement ensablée et l'un des points
les plus dangereux de cette côte inhospitalière. O.n pèche
(l'excellentes crevettes dans les grèves d'Étaples, connue
dans celles de Dieppe. - Au milieu des bancs formés de
sables, de vases marneuses et de galets, qui encombrent
l'embouchure de la Somme, on remarque le Crotoy et Saint-
Valery. Une longue plage de sable recouvre maintenant
l'ancien port du Crotoy, où abordaient autrefois des bâti-
ments de 400 tonneaux. Saint-Valerv reçoit encore dés
bâtiments de 300 tonneaux. C'est de Saint-Valerv-sur-
Somme que partit Guillaume de Normandie, le 27 sep-
tembre 1066, pour aller conquérir l'Angleterre; sa flotte
avait été rassemblée à l'embouchure de la Dive ; mais le
vent la conduisit au mouillage de Saint-Valery, où elle fut
obligée d'attendre pendant plusieurs jours un vent favo-
rable. Un canal maritime de 13 kilomètres et demi, bordé
d 'arbres majestueux et traversant des prairies marécageuses
de l'aspect le plus pittoresque, joint Saint-Valery à Abbe-
ville et amène les navires le long des quais de .cette ville;
mais la navigation, gênée par la barre qui obstrue l'entrée
de la Somme, abandonne peu à peu ces parages.

II. - LES FALAISES DU PAYS DE CAUX (').

Entre la Somme et la Seine, sur une longueur de 150 ki-
lomètres, s'élève un plateau qui se termine à pic sur la

(') Voy. Baude, les Côtes de Normandie, dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 juin 1818.

Manche ; c'est cette immense muraille , haute de 60 à
100 inètres, qu'on appelle les falaises ('). Le plateau et
sa falaise commencent au bourg d'Ault, à 3 kilomètres de
la Normandie. Les falaises sont composées de couches ho-.
rizontales de marne, épaisses d'un à deux mètres, au mi-
lieu desquelles sont des rangées nombreuses et minces de
rognons de silex noir; ce sont ces lignes de silex qui don-
nent aux falaises l ' aspect d' une muraille véritable, en accu-
sant ses assises , et qui engendrent les grèves de galets
(ou perreys) et de sables qui la' bordent dans toute son
étendue.

Les principales vallées ou avalures qui débouchent sur
la mer (vallée d 'Ault, de la Bresle, d 'Arques, de Saint-
Valery, de Cany, de Fécamp, d 'Etretat, etc.) sont creusées
dans le plateau et forment dans les falaises de grandes
échancrures qui rompent de distance en distance l'unifor-
mité de leur hauteur. La mer, en battant dans les hautes
marées ce grand mur de marne, de nature si friable, en
entame le pied peu à peu, mais sans relàche; elle le ronge, et
la partie supérieure; devenant en surplomb, s ' écroule à son
tour. La mer envahit ainsi chaque annnée de 30 à 80 cen-

timètres de terrain, et les , débris de la falaise, chassés par
les courants, encombrent de vases et de galets, sans cesse
renaissants, les ports du littoral cauchois et picard depuis
le Havre jusqu'à la Canche.

Irest facile de se rendre compte des- dangers de la na-
vigation dans ces parages; tout navire jeté à la côte eut
brisé sur le perrey ou sur les bancs de roche qui précèdent
les falaises. Les ports ne se trouvent naturellement que dans
les échancrures établies dans les falaises par les vallées. Le
bourg d'Ault, situé dans la première de ces échancrures,
était encore, en 1698, un petit port de pêche; de 1750 à
1780, la mer a rasé la crique, la plage et plusieurs rues
du village lui-même ; il est aujourd'hui liché dans une
avalure qui ne descend pas tout à -fait jusqu'au niveau de
la mer. A l'embouchure de la Bresle est situé le Tréport,
port de commerce et de pêche, qui possède un bassin à flot
et communique, par le canal de la Bresle, avec le port de
la ville d'£u.•Comme port de refuge, le Tréport a une cer-
taine importance. De grands travaux y ont été exécutés
dans ces dernières années. L'es travaux accomplis sur ce
point font partie d'un système général d 'améliorations que
l'on achève en ce moment dans tous nos ports de la Manche
et dans quelques-uns de l'Océan. Ces travaux consistent en
établissement de jetées, de môles et de quais; creusement
du chenal, de l'avant-port et du port; élargissement du che-
nal ; création de bassins de retenue et d'écluses de chasse ;
établissement de brise-lames ; transformation du port d 'é-
chouage en port à flot par la construction d'Un barrage
éclusé ; etc. (s ).

A 11 kilomètres du Tréport est le ravin ou avalure de
Bivilo, par lequel, en 1803, Georges Cadoudal et ses com-
plices s'introduisirent en France. La vallée d 'Arques, large
et plantureuse, renferme à son embouchure Dieppe ( 5),
dont le port peut recevoir des bâtiments de 600 tonneaux;
le commerce et la pêche y sont très-actifs. Dieppe a une
belle plage, et ses bains de mer, à cause de leur proximité
de Paris, sont très-fréquentés depuis quelques années. Aux
quatorzième , quinzième et seizième siècles , Dieppe a été
une ville maritime très-importante par l ' étendue ,de son
commerce et la puissance de ses armateurs. Les découvertes
et les voyages que firent les navigateurs dieppois sur les

(') Falaise, du scandinave fiels, rochers; en allemand, fels. La fa-
laise est une côte élevée, dont la mer a fait une muraille à pic en en
rongeant le pied.

(=) Voy. les projets et rapports insérés dans le Moniteur des 18,
19, 21 juin, 5 juillet 1845; 28 février et 25 mars 1846.

Cl) Dieppe vient de l'ancien scandinave dyp, profond ; en allemand,
lie f ; en anglais, deep.



C'est entre là pointe de la Héve et le Havre, et à l'est du
banc de l'Éclat et des Hauts de la rade, qu'est située la
petite rade du Hav re; la tenue est excellente au centre,
mais le mouillage est peu étendu et le brassage y est trop
faible pour que les grands bâtiments de commerce osent y
séjourner. La grande rade est au nord-ouest;. ce n'est qu'un
mouillage du large.

L'estuaire de la Seine, encombré de bancs de sables pré-
sente en face du Havre et sur la rive gauche du fleuve, le
port de Honfleur (5), qui est le complément du port du
Havre, et qui donne un asile aux bâtiments qui ont manqué

(') Chef, cap, tete, du latin eaput;en anglais, bédé.
(9 Hève, en Basse-Normandie, se ditencore d'un rocher creusé en

dessous par l'eau, et où les pécheurs poursuivent les crabes.
(3) La terminaison fleur vient dès mots scandinaves et saxons flot,

flet, flot, flo t fiord, etc., et indique une grande et large baie.
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côtes occidentales et méridionales de l'Afrique, longtemps de 430. métres, on trouve le Havre (t ), à l'embouchure de
la Seine.

Le Havre est le premier port de commerce de la France,
sur la Manche et l'Océan. La possibilité d'admettre les plus
gros bâtiments de commerce, sa position à l'embouchure
de la Seine, et surtout la grande durée de la haute mer (e)
dans ce port; lui ont valu son importance. Le Havre est le
principal centre de nos relations avec l'Amérique et surtout
avec les Etats-Unis; il est en relations régulières par des
services de bâtiments à voile ou à vapeur avec dix-huit ports
d'Amérique. On compte au Havre, chaque année, plus de
quatre mille entrées ou sorties de bâtiments naviguant au
long cours, dont les transports forment le quart du mouve-
ment de toute la marine marchande de la France. Françoisl rr
est le fondateur du Havre (1511); mais le port doit ses
développements à Richelieu à Duquesne, à Dinfreville, à
Colbert et à l 'administration de ces dernières années,

l'entrée du Havre. Sur la rive droite de la Seine, et prés
du havre, ` est situé Haleur, qui a été jusqu'au seizième
siècle fort considérable, mais dont le Mort est aujourd'hui
encombré de galets et ruiné. Qinllebeu f ( 5), porttrès-com-
merçant, offre un bonmouillage aux bâtiments qui remon-
tent la Seine jusqu'à Rouen, un. de nos ports les plus com-
merçants et où peuvententrer.des navires de 300 tonneaux.
Les travaux récents d'amélioration de la basse Seine ont
rendu beaucoup d'activité au port de Rouen.

La suite à une autre livraison.

(') Havre, du scandinave 1w feu, port; en anglais, haveu -
(-) Le havre` garde son plein trois heures après que la marée y a ,

atteint son maximum d'élévation.
($) La terminaison bcuf (bovium) veut dire un bief,- une fosse, un

Canal de dérivation. LesNormands conquérants creusaient beaucoup
de fossés qu'ils emplissaient de l'eau dérivée d'un fleuve, et ils s'état,
blissaient au milieu de ces fossés comme dans des camps retranchés,

avant les Portugais , attestent cette ancienne splendeur.
Dieppe, bombardé et détruit par les Anglais en 4604, n'a
pu reprendre depuis lors son importance, qui lui a été - en-
levée par le Havre. La pèche du maquereau, une des plus
productives de la Manche, se fait depuis Dunkerque jus-
qu'à Brest; Dieppe, Boulogne, la Hougue et Brest, en
sont les principaux centres. -Saint-Valéry en Caux offre
un port de refuge et de relâche pratickble pour des bâti
ments de 600 tonneaux. `La vallée de Fécamp est longue ,
étroite et resserrée entre deux collines nues et escarpées;
à son `embouchure est Fécamp, qui possède une rade sûre
et fin port dans lequel des bâtiments d'un fort tonnage
peuvent entrer en. tout temps, Etretat n'est qu'un village
`de pécheurs, célébre par ses falaises pittoresques.

Après avoir passé le Nez d'Antifer, ou cap Caux et doublé
le Chef de Caux (t), ou Pointe de la Héve (2), haute falaise
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Fragments de sculptures à l'Alhambra. - Dessin de Thérond, d'après une photographie de M. Lapone,
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DECORATIONS DE L'ALHAMBRA

Voy. la Table des vingt premières années.

Tome XXV. - FÉvn1En 1851.



Nous avons déjà décrit l'Alhamb ra. Le fragment de seul-
pture que nous reproduisons est une occasion d'ajouter à
nos articles précédents quelques détails relatifs n t'orne
mentation de ce célébre palais des rois mores.

Les sculpturesdel'Alhambra se développent le long des
plans unis avec un. relief qui n'a pas plus de vingt-cinq à
trente centimètres. On dirait une simple tapisserie jutapo-
sée contre la muraille en festonnant les plafonds; tapisserie
composée de fleurs, de noeuds, d'imitations`de pierreries et
de mosaïques, de caractères d'écriture et de zigzags dont
-if serait difficile de reconnaltre le départ et l'arrivée.

Deus la salle des ambassadeurs, par exemple, divers
surfis du Coran, des pièces de poésie, des formules d'éloge
se promènent, avec la calligraphie arabe, le long des frises,
des arcs et des jambages de portes et de- fenêtres, tandis
qu'au plafond une charpente en cèdre offre un véritable pro-
blême de combinaisons géométriques.

Presque toujours, depuis le sol jusqu'à hauteur d'appui,
les murailles d'intérieur sont placardées d'azulejos, faïence
vernie, où des angles jaunes, noirs,- rouges et verts forment'
une mosaïque avec leur fond d'un blanc terne. Au-dessus des
azulejos règne Io stuc ou le plâtre, que le°sArabes savent
rendre dur et travailler d'une manière fort remarquable.
Ils ne taillaient donc presque damais la pierre, bien moins en-
core le marbre; ils employaient sans doute des moules qu'ils
distançaient ourépétaient autant que pouvait l'exiger l'effet":
aussi bâtissaient-ils très-vite, ne visant guère qu'aux résul-
tats d'ensemble, sans trop sa préoccuper des détails, les-

"quels souvent manquent chez eux d'un certain fini.
A Cordoue, Ségovie, Séville, Valladolid, Tolède, comme

à Grenade, partout enfin où l'on rencontre des monuments
arabes d'une certaine importance, on peut faire la même
observation; les magnificences moresquesne sont pas, le.
plus ordinairement, en pierre, en albâtre, en marbre ou
enpunk, maie simplement en plâtre.

A l'exception de quelques colonnes d'un seul bloc et d'une
hauteur dedent ou trois mètres, de quelques dalles dans le
pavage, de vasques, de bassins et de petites nicliespour dé-.
poser les babouches ? on ne trouve peut-étre pas un seul
morceau de marbre employé dans-les constructions inté-
rieures de l'Alliambra (i).

. songé à: prendre mana nourriture. Mais dès qu'il fut évi-
dent pour tout le inonde «que le danger diminuait d'heure
en heure; les souffrances de la faim commencèrent à se
peindre sur les visages. Heureusement,-nous avions fait des
provisions assez abondantes, parcelue nous nous étions
attendus à loger et nourrir un grand, nombre d'ouvriers
des environs de Colgonget de Patna pendant les mois 'qui .
devaient suivre. Je fis clone une distribution de riz bouilli,
de riz sec et de pains de maïs quifi . accueillie avec rïi
connaissance, Puis toutes ces malheureuses familles.s'é-
tendirent sur les nattes, les sacs ,eu la'pail e: °

La. nuit suivante,,lemouvement desllots troubla encore
notre sommeil ;-mais, au lever du jour, nous eûmes la sa-
tisfaction de voir que le décroissement des eaux avait été
beaucoup plus rapide qu'il n'eât été raisonnable de l'es-
perer...

	

_-
Nous fûmes_ même agréablement surpris par 1riivée

d'une troupe e ces pauvres Jogées qui descendent chaque
été du haut Bengale pour aller mendier à Calcutta, en jouant
les antiques mélodies de leurs montagnes sur des'guitares
faites avec une moitié de coco et un bambou. C'était un
signe manifeste que les provinces- supérieures étaient en

. partie délivrées des eaux; et que les- routes du sud ne tttr--
deraient pas a être libres_:

Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi, sans événement nota-
veau, sinon que, de temps à autre, quelques hindous des-
cendaientpour essayer _de rebâtir leurs pauvres "huttes,
tandis ` qu'il nous arrivait du -nord d'autres malheureux
épuisésde,fatigue et affamés.

L'inondation revenait, du reste, à es proportions an-
nulle; seulement la terre était encore toute détrempée`
et couverte çà et là de flaques d'eau, en:sorte que le v oyage
dans la direction du midi paraissait jusqu'alors impossible.

Un soir,"lU Heurtier m'appela. Il tenait, son" télescopé
braqué vers la villa .

C'est .iecroable me dit-il, Regardez la maison. da
colonel: pas.un seul a'bre n 'a été redvorsé."On ne voit
aucun mouvement alentour. Je parierais qu'il n'a eu per
sonne à loger. Tous ces- malheureux que nous avons reçus
lei ne pourraient-ils pas se remettre en route? Si la route
de Golgong n'est pas encore praticable, qui les empêcherait
d'aller chez le colonel?

II ajouta, après un moment de silence
- Où en sont nos provisions de bouche?

- Je fis le compte Eco qu'il nous restait en farine de maïs,
riz, légumes, piments, café; sucre, etc.

Il M'interrompit en se récriant - :.
--C'est â peine ce°qui sera nécessaire pour notésub -

sistance et celle des domestiques pendant trois semaines!
J'insinuai doucement qu'avant peu de jours on pourrait.

envoyer des domestiques a cheval jusqu'à Gdigong, oit nous '
avions un magasin de réserve et des correspondants.

Avez-urdus perdu la raison, père Anselme? me dit
M. Ilet rtier avec une explosion de colère. Voulez ;ous ma
ruine? N'ai-je pas assez perdu et donné depuis huit jours? '•
Voilà ma récolte de l'année détruite, nies arbres arraché es,
la moitié. de.mes hmtiments renversés ; vans imaginez-vous
que nous resterons éternellement dans l'Inde? Ne va-t-ois
pas encore augihcntc`r les Impôts? Le collecteur inscrira
mon nom sur sa liste de souscriptions, et: certainement, sui-
vent son habitude, 11 me taxera encore au double de ce
colonel, sois prétexte que je suis fabricant, et que ''cet
orgueilleux gentleman vit dans le Iufxe, sans rien faire! Je»
vous dis qu'Il est temps que cela finisse. Arrangez-vos
de manière à faire sortir_ de . la maison tous 'ces gens-là au .
point du jour. Ils n'ont pas'à se plaindre de moi, j'espère :
je `n'entends pas en Voir un seul chez, moi demain matin;'
il le faut, je le veux.

Suite. -Vos. p. 4G:

Usielques-pauvres mendiantsVoiragées (=) étaient seuls

calmes et en apparence tout a fait indifférents àce'qui se
passait autour d'eux. Un d'eux surtout, vieillard à longue
barbe blanche, presque entièrement nu, blessé danse tu-
multe. du matin, était remarquable par sa fermeté et son
zèle à. prodiguer 4es encouragements entour de lui il citait
à propos des maximes;pieuses que les femmes écoutaient

La nuit s'écoula lentement; au milieudes angoisses les
plus horribles. Enfin Dieu eut pitié de nous. Avant que la_
triste lumière du jour se fût tout à fait levée; les eaux
étaient déjà descendues d'un mètre la ploie ne tombait
plus par masses écrasantes ; elle était fine comme un brouil-
lard; le vent s'était aussi apaisé; on n 'entendait que de
sourdes et lointaines rafales, semblables aux clapotements
des voiles d'un vaisseau.

Jusque-14 presque personne, sauf les enfants, n'avait

(+) Saine Bégin, eoyege pittoresque en Espagne et en Peelaga..
(9 «Sommes sans passions.; û religieux de la secte de} Gtiaitunga,

. pour la plupart.
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Et il rentra dans sa chambre en murmurant.'
_ J 'étais persuadé qu 'il n ' était pas possible, surtout â des
femmes et à des enfants, d'atteindre à pied Colgong, et je
ne doutais pas que le colonel ne fût absent de sa villa. II
eût suffi de deux ou trois jours de chaleur pour que la
plupart de nos hôtes prissent d'eux-mêmes congé de
nous, ce qui eût mieux valu. Il. était pénible de les ren-
voyer. Je ne pondis cependant désobéir à mon maître. Le

.lendemain, au lever du jour, après une derrière distribu-
tion de pain de maïs,,,la longue caravane de ces malheu-
reux sortit en silence et descendit la côte.

I'n seul resta. C'était le vieux mendiant blessé. M. Heur-
tier s'en aperçut et garda le silence.

Vers neuf heures, une famille de Jugées, composée de
cinq ou six personnes, venant du nord, s'arrêta devant la
porte. M. Heurtier était dans la galerie.; il leur fit un signe
négatif de la tête, et leur montra de la-main le sentier qui
les conduirait dans la: direction suivie quelques heures au-
paravant par leurs compatriotes. Ils comprirent et s ' éloi-
gnèrent. A quelques pas, cependant, une femme, portant
un enfant sur son dos, posa son doigt tour à tour sur son
estomac et sur sa bouche. Je demandai à M. Heurtier la,
permission de lui donner quelque peu de riz : il ne fit aucune
objection.

Il m'ordonna ensuite .de venir-travailler avec lui dans sa
chambre, et nous reprîmes notre.•inventaire, qui, com-
mencé depuis quelque-temps, avait été -interrompu par
l'inondation.

J'avais toujours entendu dire à M. Heurtier que le jour
où il verrait au total de son actif la somme ronde de seize
cent mille francs, il écrirait à M. Villiers, riche banquier de
Marseille, pour lui faire accepter M. Charles comme associé,
et qu 'un mois après nous nous embarquerions tous trois
pour la France.

Les scènes qui venaient de se passer avaient sans doute
changé sa résolution, car, lorsqu'il eut la preuve que l'ad-
dition des sommes placées soit à Calcutta, soit à Bordeaux
et à Marseille, nous donnait un chiffre de onze cent mille
francs; il me dit vivement :

-Eh bien, c'est assèz-l L'-indigoterie et les magasins de
Colgong produiront aue ninimum quatre cent mille francs :'
je les=abandonnerai même pour trois cents à Honslow, s ' il
est nécessaire, et nous:partirons cette année, dans trois
mois, dans un mois, s'il est possible. Je ne puis plus sup-
porter l'idée de vivre ici et séparé de mon fils. Que nous
reste-t-il -en caisse ou en- sommes faciles à recouvrer?

Je calculai ::on pouvait compter sur trente-cinq mille
francs environ.

-Maintenant, quels seront nos frais de préparatifs et
de voyage? Cette somme doit suffire.

En ce moment, on-heurta à la porte. Il fit un signe de
mécontentement, et s'avança sur la galerie.

C 'était un des Jogées -qui avaient passé devantia maison
vers neuf heures. Nous le reconnûmes au pauvre cannuel
noir dont il était enveloppé., à la touffe liée sur sa tète et
aux longs rouleaux de cheveux tombant le long de ses joues.

= Que veux-tu? lui cria M. Heurtier.
Le Jogée répondit dans un dialecte que nous ne com-

primes pas.
Un domestique avait ouvert. Le Jogée entra dans la

cour. M. Heurtier alla. jusqu 'à l ' angle de la galerie qui
avançait sur la cour, et je le suivis.

	

.
- Je ne veux pas que cet homme-là, ni aucun autre,

s'arrête ici, dit M. Heurtier très-énergiquement au domes-
tique.

	

-
Le Jogée continua toutefois à parler avec animation.
Alors le vieux Voiragée blessé, qui était couché sous le

hangar, leva les yeux vers nous et nous dit :

- Ce , pauvre Jogée 'ne vous demande rien pour lui; il
vient vous avertir qu' il y a, de l'autre côté du canal de Gora-
gec, un homme qui demande qu'on lui envoie du secours.

-Que signifie cela? s'écria M. Hèurtier, dont l ' impa-
tience avait toujours été en augmentant depuis l 'arrivée
du Jogée. Le canal de Goragec traverse la propriété du
colonel, et ce voyageur n 'a pas dix minutes de marche
pour se rendre à la . villa. Pourquoi veut-il qu 'on vienne
de plus de trois milles à sa rencontre? Qu 'il aille chez le
colonel! Si je laisse revenir un seul passant ici, il nous en
arrivera di, vingt, et-la maison recommencera à se rem-
plir sans fin. Après en avoir logé et nourri une centaine pen-
dant huit jours, faut-il maintenant les envoyer chercher en
palanquin à dix milles à la ronde? Renvoyez ce Jogée et
fermez la porte. Qu 'on ne m'interrompe plus! J'ai. dit
qu'aujourd'hui je ne laisserais personne entrer chez moi,
et j 'entends que ma volonté soit faite.

Le Jogée sortit. Le vieux Voiragée murmura quelques
mots.

	

-
- Que dit-il? Je veux le savoir, me demanda M. Heurtier.
- C'est une de ces-sentences qu'ils ont souvent à la

bouche, et qui signifie à peu près : «-Malheur à l 'homme
qui s'arrête sur le chemin de la charité ! »

- Vieil insolent! vieux. fou ! dit M. Heurtier. Voilà bien
parler en mendiant! II n'y a qu 'eux pour faire de ces sen- .
tences-là.

	

-
Nous rentrâmes. -J 'essayai de prouver à mon maître

'que 35 000 francs étaient loin d 'être une somme suffi-
sante pour les. dépenses que nous avions à faire jusqu'en

France, surtout s'il songeait au désir que M. Charles avait
manifesté d 'acheter plusieurs collections d 'armes, 'et , de
costumes , et d'embarquer deux domestiques -bengalais et
quelques chevaux avec son poney favori:

M. Heurtier prit plaisir à discuter, je ne sais pourquoi;
contre l'évidence. Une dizaine de mille francs de plus'nzé-
taient pas pour lui une affaire; mais j'imagine qu'il n'insistait
autant sur les détails que parce qu'ils se rapportaient prescùe

tous à M. Charles, dont le nom revenait à chaque instant-sûr
ses lèvres. Il s'interrompait quelquefois pour me parler' avée
complaisance de ses projets-d 'avenir. Il n'avait travaillé SI
longtemps, me disait-il; que pour assurer à son fils une
grande fortune et une belle position en France. Il le voyait
associé à m. Villiers, honoré, considéré, puis s ' alliant, par
un heureux mariage, à . l'une des premières familles du
pays, et parvenant enfin, plus tard, à quelque importante
fonction civile : il serait conseiller général., maire de Mar-
seille, plus encore s 'il le. désirait! Ne serait-ce pas là,
polir lui simple fabricant, une véritable jouissance d'avoir
élevé si haut un tel fils? Aurait-il lieu alors de regretter les
quinze années de sa vie consacrées à l'exil, à un labeur in-
cessant, à une rigoureuse économie? Qui le blâmerait
d'avoir été si ménager du trésor destiné à son fils? Sa
femme ne lui avait-elle pas dit en mourant : « Tu dois vivre
pour notre fils? »

Tout en continuant à mettre en ordre les papiers, j 'écou-
tais avec bonheur ces épanchements de _M. Heurtier. De
si tendres paroles -effaçaient de nos ceeürs l ' épouvante dont
l 'inondation les avait remplis: .

- Père Anselme, me dit tout à coup M. Heurtier avec
une sorte d'exaltation, puisque mon projet èst arrêté, je
ne veux pas en différer d'un seul jour l ' exécution. Je vais
l'annoncer à Charles ; je suis impatient de le voir, de l'em-
brasser ; il me semble que ce désastre nous ait tenus séparés
l'un de l ' autre pendant un siècle. Au milieu' de cet affreux
désastre, je n'ai pensé qu'à lui. Dites à Joseph de se pré-
parer à porter ma lettre à Colgong; car très-probablement
'le courrier ne passera pas encore ici de quelques jours:

La fin à la prochaine livraison.



MACIIECOUL

(Département de la Loire-Inflricure).

Des pans de muraille couverts de ronces, une tour effon-
drée et chancelante, un donjon. dont le sommet est détruit,
voilà tout ce qui reste du château de Machecoul, bâti au
quatorzième siècle, et incendié à la fin du dix huitième,
pendant les guerres de la Vendée,

Vers l'an1240, Machecoul appartenait au baron Gérard
Chabot Iet; allié à la maison de Retz. Gérard Chabot'II,
étant mort sans enfants, eut pour héritière. Jeanne la, Sage,
qui céda imprudemment, sans compensation suffisante, ses
domaines à Jean IV, due de Bqurgogne. Toutefois elle par-

magnificence d' architecture.' Au dehors, on ne' voyait que .
meurtrières étroites, tours à mâchecoulis et à créneaux;
mais à.. l'intérieur, les croisées, les portes, les escaliers
tournants, étaient ornés de scidgtures, et les grandes salles,

`dont de puissantes nervures formaient les voûtes, étaient
décorées des armes seigneuriales en reliefs coloriés.

On raconte qu'au moyen âge, tous les bouchers de Nantes
étaient tenus de payer un denier au seigneur de Machecoul
le jour dit mardi gras. Un envoyé-du seigneur arrivait à
l'improviste devant chaque étal, une grande broche de fer
à la main. Si le boucher, absent ou inattentif, ne lui pré-

(» Album üetrdëen., illustration dès histoires de la Vendée mili-
taire, 1°5 planches in-folio dessinées par T. Drake, lithographiées
par Daniaud, teste par Albert Lemarchand;- publié à Anvers, par
Lainé frères.

	

-
C'est aussi k ce bel ouvrage que nous avons emprunté la vue des

ruines de la Garnache,publiéedans notre 2e livraison, p.13,_

vint, après dix-sept ans de-contestations, à rentrer en pas-
session de. son bien patrimonial, qu'elle légua, en 1106, <i

Guy de Laval II, petit-fils de sa parente Jeanne la . Folle.
De ce Guy de Laval naquit le féroce Gilles de Retz, qui
souilla de ses meurtres et de ses effroyables extravagances
les murs de Machecoul. On conservait autrefois, dans le
château, un sabre monstrueux, arme favorite de ce scélérat
dont l'histoire s'est perpétuée, dit-on, caris-le fameux conte
de Barbe-331 *w. Au dix-septième siècle, lMIachecou appar-
tint successivement aux Gondi et aux Créqui; puis il devint
la propriété de la famille Neufville-Villeroy, qui le possédait
encore en 1,789. -

Le château de Machecoul était; au dedans, d'une grande

sentait pas aussitôt le denier, l 'envoyé piquait de sa broche
un mouton, un veau ou un boeuf, et l'emportait.

La ville de Machecoul, jadis capitale du duché de Retz,
est aujourd'huiwa simple chef-lieu de canton, situé à 32 kilo-
métres sud-ouest de Nantes.

LES DERNIÈRES ANNÉES D'AUGUSTIN THIERRY;

Le portrait photographique de M. Augustin Thierry que
-reproduit notre gravure offre l'apparence de l'illustre ma-
lade dans ses longues heures_de solitudes lorsque rien ne
venait le distraire' et l'animer. L'embonpoint marqué sur
sa figure ne Iui est venu que dans les derniers temps-
jusque-là ses traits avaient conservé toute la grandeur
qu'on leur voit dans. l'excellent portrait peint par IIenri
Seheffer. Sa constitution dans tout le cours de sa ' nie
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a été plutôt maigre. I1;était d'une taille un peu au-dessous
de la moyenne, brun de peau, avec des cheveux abondants
et très-noirs. Les yeux étaient noirs aussi et beaux ; ils
n'avaient rien perdu de leur éclat, malgré sa cécité; et
comme dans la conversation M. Thierry se tournait du
côté de la personne qui lui parlait et. que sa figure s'ani-
mait, on pouvait croire souvent qu'il n'était pas aveugle.
Il l'était tout â. fait cependant depuis plus de trente ans, au
point de ne pas savoir d'où venait le jour. Heureux encore,

disait-il, s'il n'avait perdu que la vue ! Mais la paralysie qui
avait frappé le regard s'était étendue au reste du corps. Il
ne pouvait faire aucun usage de ses jambes, et il avait fini
par ne se servir de ses mains que pour des usages très-
restreints. C'est dans cet état qu'il a vécu pendant trente
années, porté de son lit â son fauteuil, puis de son fauteuil
dans les allées de son jardin, où son domestique le prome-
nait au moyen d'une petite voiture. Il employait cette re-
traite forcée, cette solitude presque absolue à laquelle il

Augustin Thierry. - Dessin de Cherignard, d'après une photographie.

était condamné,. à méditer, à travailler autant que ses
forces le lui permettaient, et aux soins multipliés de sa triste
santé. Le soir il recevait ses amis et les personnes que son
mérite et l ' in térêt de sa conversation attiraient près de lui.
C'était, avec con travail, qui lui était plus cher que tout, sa
distraction, son unique plaisir. Il fallait qu'il fût bien souffrant
pour ne pas se faire transporter au salon. Souvent ses heures
de travail, qui étaient celles de cinq à neuf heures du soir,
empiétaient sur celles du salon. Les personnes qui l 'y at-
tendaient sans le connaître encore, le voyant amener dans
son fauteuil roulant, le corps penché, la tête inclinée, car
il n'avait pas assez de force pour se soutenir, le visage sé-
rieux et grata, attribuaient ce retard et cette attitude à
une souffrance exceptionnelle qui le rendait incapable de
recevoir, et elles offraient discrètement de se retirer. Il
n'en était rien. Cet aspect lui était habituel. C'était sa phy-
sionomie dans la solitude, quand il était livré à lui-môme
et à ses pen'ées. Mais cette physionomie allait bientôt

changer; la conversation lui donnait une vivacité surpre-
nante pour ceux qui ne l'avaient point encore vu et que son
affaissement physique attristait. C'est que dans ce corps
débile vivait un esprit d'une ardeur extraordinaire. II n'y
avait pas de sujet d'entretien qui lui fût étranger et où il
ne brillât. Sa mémoire, qui était. prodigieuse, lui était d'un
secours immense. Il lui suffisait d 'entendre dire une fois
une chose intéressante pour ne plus l'oublier. Il pou-
vait réciter de longs passages d'auteurs latins du troi-
sième ordre qu'il n'avait eu l'occasion de lire qu'au collége.
D 'autres fois, parlant des poètes_ étrangers contemporains,
il répétait plusieurs strophes de leurs ouvrages qu'il avait
.retenues pour les avoir lites avec admiration dans sa jeu-
nesse. Il se rappelait avec une précision extraordinaire les
lignes et les détails mêmes de monuments d'architecture
qu'il n 'avait vus qu 'une seule fois dans un voyage en Pro-
vence. Il fallait avoir, en effet, une pareille mémoire à sa
disposition pour accomplir, étant aveugle, les travaux qui



:l'ont reluite illustré, Son oeuvre-presque tout €titir re, à
;l'exception des trois premiers volumes de la Conquête etdes
;lettres sur: l'kstire de. Fiance, fut composée après qu'il
-mit perdu la vue (t)., Il avait adopté pour travailler, comme
nous, lavons dit, l'espace detemps compris -entre cinqet
h=uit heures du soir, à une époque où il avait l'usage de ses
-yeux-et doses jambes; ett ù il passait unepartip dei la journée
4.aller, de bibliothèque en bibliothèque, recueillir les nia-
itérisu _qui servirent a ,son lgistoire_de la enquête'. A trois
heures, les ,bibliothèques fermant, il dînait, se remettait au
travail; et allait ensuite dans le inonde, où son esprit vif et
l'attrait de sa conversation le faisaient rechercher avec em-
pressement.

Plus tard, quand la maladie t'enchaîna dans son domi-
cile, il conserva cette habitude de travailler le soir à l'heure
du dîner de tout le monde, comme étant celle où l'on a le
moins de chances d'être dérangé par les visites.

	

-
Ses procédés de travail étaient fort méthodiques et plus

simples qu'on ne pense. Ils consistaient à se faire lire tous
les ouvrages qu'il avait besoiu'de consulter, à.diçter ,n n
secrétaire les pensées qui lui venaient au fur et à Ieïlre
de ces lectures, à faire prendre des_extraits;: et ,n était
qu'après avoir dépouillé ainsi toutes les seursieds au l`pflu-
vait puiser qu'il s'occupait de .sa rédaction Il se faisait lire
alors les volumineux cahiers cl notés tju'il avait mis des
années à recueillir, les classaix'au -moyen de chiffres et de
lettres par leurs rapports avec les chapitres qui entraient
dans le plan de son ouvrage amui, s classait les notes d'un cha-
pitrepar le même moyen.de_iettres_ou de chiens mis en
marge, et finissait par n'avoir phis à s'occuper que de ce qui
concernait le travail de Il semaine et mème celui de la journ
née. Ces notes étaient la rédaction déjà,éhauchée des Pensées
que ses lectures lui avaient suggérées ; elles devenaient alors
le fond de sa rédaction. C'est sur ee fond_quee portaient ses
méditations de la journée. Il dictait à toutes les personnes
qui l'entouraient; à sa femme pendant les treize années, qu'il
a pu la conserver, à son domestique, les phrases, les frag
ments de phrase qu'il composait aven patience dans son es-
prit. Souvent, au milieu (Mania, lorsque son fidèle domes-
tique se levait pour l'assister dans les insomnies qu'il éprou-
vait si fréquemment, il en profitait pour fairemettre par écrit
quelques pensées tamil était obsédé.-Puis, le soir,- heure du
travail effectif; étant venu , - il relevait avec son secrétaire ces
phrases, ces mots épars pour les fondre dans sa rédaction.
C'est dans ce petit nombre d'heures fécondées par ses pré-
,occupations incessantes, qu'il est parvenu, quoique aveugle,
à remplir une tâche d'écrivain qui a été considérable.

Sa triste santé lui rendait toute fatigue extrêmement
nuisible; aussi avait-il réglé l'emploi de son temps avec la
plus stricte-rigtteur repas, conversation, lecture du journal,
promenade` an jardin 'tout se -répétait chaque jour aux
mêmes moments et dans les méines limites. Il n'y avait que
sur le chapitre du travail ,qü'il lui était difficile de ne pas
selai`sscrentralner. Il sétait mis, dans ces dernières années,
là faire des correct ons à son Histoire de te conquête, et sit
tourmentait beaucoup-de la crainte de ne pouvoir les ter-
miner: Il s'en occupait avec une ardeur excessive, y rêvant à
l'heure clurepos et nepouvanten détacher son esprit. En vain
l'avertissait-on du mal qu'il se faisait par cette trop grande
tension; lrépondait qu'on n'était pas libre de ses pensées,
quavait peu de jours â vivre, et qu'il ne voulait pas laisser
son oeuvre imparfaite; c'était Ià sa grande préoecupatign.
Son esprit, qui n€ se lassait jamais de chercher la perfection,
-"Cl Œuvrés d`Atti stin Thierry

Lettres sur l'histoire de France, t vol. in-18.
FtJstoire de la conquête de l'Angleterre, 4vol._in-18.
Dix ans d'études historiques, 1 vol.

	

_.:
Récits des temps mérovingiens, 2 vol. in-18.
Histoire di tiers état; 2 vol.
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ne pouvait sttpperter' quelques erreurs de détail: gili '
_avaient été reproeliées. Une fois qu'il eutpris laplume-per
lés` faire disparaltre, il se niit à tout rpvoir'avec plus d'exi-
getïce de goût qu'il n'en avait jamais eu. Il avait éprouvé
pleursfois, à la suite: de fatigues bu de :surexcitation
d'esprit Mi léger embarras dans la parole qui s'était tinte
jeun .,promptement dissipé, Le 19 mai 1.856, après le tra-
.rail et une ehnversatioii animée, il fut pris- d'tui e bariîis
semblable qui dura_ toute la nuit. Le lendgmam; I li onxé:
heures , son intelligence s'engourdit, ptûs s 'éteignit sans
retour. Il mourut le 22 mai, âgé de soixante et un ans, sans
avoir donné aucun signe de connaissance durant son agonie
de trois jours. Il aurait certainement prolongé son existence:
s'il avait voulu. céder aux conseils éclairés qui lui étaient
donnés; mais- fidèle au sentiment qui dirigea toute sa vie,
il aima mieux s'.poser à périr martyr de la science-, que de
laisser subsister 'dans son oeuvre les imperfections qu'il y
avait remues. s Il y a au monde quelque chose qui vaut.
mieux quilles jouissances matérielles, mieux que la fortune,
mieux chie. la santé elle-même, c'est le dévouement à la
science, » avait-il dit Ily a vingt-deux ans; et il prouva par
sa mort la vérité de cette phrase dictée alors qu'il devenait
aveugle.

^..J.OS INCULTE.

.Iohn Thelvvall prétendaït, dans une conversation avec
Coleridge, qu'on ne dgit chercher à_faire entrer aucune pi-
nion dai=s lame des.eefanls avantraga de discrétions zeooà
ilspeuventeux ormes discuter les idées et les adopter ou
Iesrejbter en connaissance de cause. Tout en causant, Cale-
rdge le conduisit dans un petit enclos inculte derrière sa
maison.-voilà monjardin, dit-il. - G'Ptrejardin, s'écria
herbe ali il est' tout couvert de ronces et de mauvaises
herbes i. sans douta, reprit Coleridg°, mais c'est parce
qu'il n'est pas encore arrivéà l'âge

d
e discrétion. Il a plu au

terrain .de- se laisser couvrir d.e mauvaisiesherbes ce n'est
pas ma faute; peut-être dans quelques années lui convien-
dra3t-il de préférer les flairs et les fruits je ne veux pas
lui imposer un jardinier:.

LE LIT CÉLESTE ..

Après le fameux baquet magnétique deesmer (i), anisés
le « thé de 'longue via» du comte de Saint germain, qui
n'était qu'un mélange de bois de santal avec des féuilles de
séné et de fenouil; après «l'élixir de vie ». de Cagliostro enfin,
qui n'était qu'un élixir stomachique ordinaire, on'vit appa-
raître, au dernier siécle, le «ht céleste» du docteur Graham.

Ce lit avait ? disait-on, la merveilleuse propriété de rendre,
aux personnes tel se côncliaiént dessus, la san{e et le
forces du corps, la paix de l lime; les plus vives jouissances
du coeur et de l'esprit. On Iaissait ' mêmeéntendre que
l'homme assez riche pour l'acquérir et ait faire s̀on lit or:,
dinaire aurait probablement vécu aussi longtemps quels.
anciens patriarches; mais plusieurs millions auraient a peine.
suffi. pour assurer Iâ possession d'un si précieux taIisnian

Un assez grand nombre de gens du Meier% mllaslejj
physiquement et sans doute' phis encore intelfeetuelleirg'tit
achetèrent àun prix élevé le privilège de sexeposer quelque`
heures sur ce lit miraculeux. Ce tlu'e1les racontaient de1e}ire_
impressions était vraiment extraordinaire - Cependant lé doe,l
teur Graham ne fit pas fortune Un jour les huissiers vinrent
saisir re lit avec les autres meubles.

Le lit céleste fut vendu & l'encan, par piéccs détachées
et tc l`on `découvritalors, dit llufeland (»), que tout le;secret

, (') Voy. ee baquet représenté dans ntrre` tome .X, ,p;,277. s
Cl L'Art de prolonger Ide.
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consistait en tille réunion .d 'émanations électriques, de sti-
mulations exercées sur les organes des sens, de vapeurs
odoriférantes, de sons d 'harmonica, etc. Il procurait, à
la vérité, pendant une nuit, des jouissances plus vives et
plus multipliées; mais .Ia force'vitale n'en était que plus
promptement épuisée, et la durée de la vie devait en souf-
frir. »

UNE MONTRE SOLAIRE.

Les habitants des Pyrénées déterminent l ' heure au soleil
en faisant usage d'un instrument tout autre que notre ca-
dran solaire. Il en diffère absolument à quelque point de
vue qu'on l 'étudie. Le prineipe de la construction, la forme,
le mode de lecture des heures; ne sont plus les mêmes. Entre
les cieux instruments, la seule analogie est celle du but :
«Déterminer l'heure per l 'ombre d'une aiguille ou d 'un
style placé au soleil. » Au point' de vue pratique, ce qui les
distingue, c'est que celui-dont on se sert dans les Pyrénées
est essentiellement portatif; l'autre ne le devient que par des
dispositions nouvelles. Le cadran des Pyrénées est une vé-
ritable montre : nous ,l'appellerons montre solaire. Les
pâtres en font grand usage. Les habitants de nos campagnes
trouveraient, sans nul doute, avantage à l'employer lorsque
les travaux des champs lès tiennent tout le jour éloignés de
la cloche qui sonne les heures au village.

La montre solaire se compose d ' une colonne verticale ab
et d'un chapiteau Ife (fig ; 1), dont l ' ensemble représente
exactement une petite quille d'un jeu d 'enfant. La colonne
sert de cadran : c'est 4. .sa surface que sont tracées les
lignes indicatrices des heures et que se projette l 'ombre
d'une aiguille ou styles-fixé horizontalement à la base du
chapiteau. Cette aigu%peut se placer en regard de chaque
partie du contour de la- colonne : à cet effet, le chapiteau
est mobile ; il peut pivoter sur lui-même pendant que la
colonne reste fixe. Une cheville ou tenon dont il se trouve
muni s' engage dans la cavité correspondante de la colonne
et permet ce mouvement (fig. 2). L'assemblage• des deux
pièces se fait à frottement dur.

Si la description précédente est bien comprise, il sera
aisé de concevoir comment sont tracées les lignes qui sil-
lonnent la surface de l ' instrument, et comment elles servent
à donner l ' heure chaque jour.

Les premières lignes que l'on trace sont des lignes droites
également espacées, qui descendent le long de la colonne.
Ces lignes sont assez nombreuses; nous dirons plus tard
quel est leur nombre exact ; pour le moment, il nous suffira
de nous occuper de l 'une d'elles.

Soit donc une de ces lignes : imposons-lui comme nom
la date du jour oit nous opérons. C 'est, par exemple, le
t er août; écrivons-le à côté de cette ligne, puis tournons
le chapiteau jusqu' à ce que le pied du style vienne ren-
contrer la ligne ainsi marquée; l ' instrument sera dis-
posé pour l'observation. Si dés lors on le porte au soleil,
en ayant soin que la colonne soit verticale, et que l ' ombre
du style tombe toujours sur la ligne ier août et ne dévie ni.
à droite ni à gauche, on pourra constater les résultats sui-
vants : le matin, l 'ombre sera très-courte, elle ira en gran- .
dissant jusqu ' à midi et décroîtra ensuite jusqu'au coucher
du soleil. Ce sont des faits que tout le monde conçoit et
peut d'ailleurs vérifier. Une tige sur laquelle on plante une
aiguille suffit pour cette' vérification. Seulement, il ne faut
pas oublier de tourner le système de sorte que l'aiguille
soit toujours vis-à-vis du soleil, il faut que son ombre
descende constamment le long de la verticale tracée sur la
colonne.

Ceci établi, imagihons'que Peur ne se contente pas d'ob-

server l 'ombre, mais qu'on en fixe la longueur :.marquons
l'extrémité de cette ombre à chacune des heures da jour;
nous aurons-ainsi une série de points qui, les aiméessûi-
varit.es, donneront l'heure, si, à pareil jour (le 1 er août),
nous répétons la même observation. Les points, que nous
aurons marqués en consultant une horloge la .première
fois, nous serviront. chaque année à trouver l'heure sans
aucun autre appareil que le cylindre et son style.

L' opération que nous venons ?l'exécuter peut être recom-
mencée tous les jours de l ' année, en fixant chaque fois le
style devant une nouvelle verticale qui portera la date
comme son nom. On auradès lors noté toutes les indica-
tions nécessaires pour trouver l 'heure à un jour quelconque.
Si l 'on veut la détermines' à un instant de la journée, le
7 juillet, par exemple, on placera le pied de l ' aiguille sur
la ligne correspondante au 7 juillet on tournera l'instru-
ment au soleil, de façon que:l 'ombre soit portée sur cette
même Iigne, et le point ois 'arrêtera I'extrémité de l ' ombre
donnera l'heure.

L' instrument, tel que =nous venons de le décrire , serait
chargé d'indications trop nombreuses ; ces indications se
confondraient sur la surface de la colonne, à moins de lui
donner un très-grand développement. Heureusement il a
été possible d'opérer des`simplifications sans nuire à l ' exac-
titude des résultats.

Tout d ' abord, au lieu d'écrire à côte de chacun des points
l 'heure qu'il est destiné -â. rappeler, on a réuni par une
ligne tous les points indiquant la même heure. Tous ceux
qui correspondent à midi-se: trouvent les plus bas ; leur en-
semble forme une ligne qui contourne le cylindre; on trace
cette ligne : c'est la ligne de midi. On • la marque du
chiffre XII. On trace et L'on marque d'une façon semblable
la ligne de 1 heure,. celle.: de 2 heures, etc.

On a remarqué ensuite. que les lignes qui correspondent
à deux heures également éloignées de. midi, la ligne de
3 heures et celle de 9 heures, par exemple; se confondent
à très-peu près ; elles se confondent même absolument à
certaines époques de l ' année. Delà, nouvelle simplification.
On peut remplacer ces deux lignes par une seule qui passe
entre elles. Cette simplification que l'on opère entraîne une
inexactitude, mais d'un petit nombre de minutes seule-
ment ; il n'y a pas lieu de s'en préoccuper.

Le travail de simplification auquel nous nous. sommes
livrés n'a pas encore porté sur les lignes verticales; nous
allons en réduire le nombre. La première réduction résulte
de cette observation, que les jours d'une année sont à peu
près identiques deux à deux. Les jours identiques sont
ceux qui se trouvent à égale distance du 21 juin, le jour le
plus long de l ' année. Chacune des indications marquées sur
une de nos lignes verticales . servira donc pour deux jours
différents ; nous pourrons épargner le tracé de la moitié du
cadran ; il faudra seulement marquer avec grand soin les
deux époques auxqueilcs .une blême ligne doit correspondre.

La réduction que nous venons d 'opérer peut même être
poussée . plus loin, si l'on fait cette remarque que pour deux,
trois, quatre jours consécutifs, l'ombre ne varie pas sensi-
blement de longueur, ce qui permet d ' affecter chaque ver-
ticale au service de plusieurs jours. Dans la montre solaire.
des Pyrénées, on emploie.une même ligne verticale pour
dix jours consécutifs, ce qui les réduit à dix-neuf et donne
en définitive le tracé indiqué sur la figure . 4, qui nous
représente la surface dus cylindre redressée, aplanie et
fixée sur le plan chi papier.

La figure que nous mettons sous les yeux du lecteur
n 'offre pas une indication approchée des lignes qui doivent
sillonner le cylindre; elle est la représentation exacte de
celles qui devraient être tracées si l'on voulait construire la'.

'montre solaire de Paris,. Si l'on prend fidtleffnent cette .



comme nos l'avons indiqué, un style herizontal de 2 cen-

' figure et qu'on l'applique sur la surface latérale d'une pe- timetres et demi de longueur. Nous avon pris soin de
tite=colonne, on pourra connaître l'heure en disposant, l'indiquer sur la figure.

PourI'usagé, la saillie dtt style rendrait le transport

Montre solaire, ou cadran portatif des?ÿrddnées.
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très-gênant On rend l'instrument parfaitement portatif
en employant comme style une, Iame métallique qui s'as-

semble au chapiteau comme une lame de couteau à son
manche; une fente convenable est ménagée dans ce but

(fig. 8). Grâce à éette disposition, le style peut à volonté être

l't

	

`renfermé dans lacolonneinstrumen

	

devenu

	

in-
Moment de poche.

11 est enfin- un autre détail important .que nous' devons
signaler. Pour assurer la verticalité de la colonne pendant
l'observation, on a soin, de fixer un petit anneau au sommet
du chapiteau; c'est -par- un- fil attaché â cet anneau que
l'on tient l'appareil en etpèrience Enroulant le fil entre
les doigts, ilest facile dediriger le style vers le soleil.

La fin âune autre. livrais.
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LES LACS DE GOSAU.

Une vue du Vordersee. - Dessin de Chiepin,

Les lacs de Gosau sont situés dans cette curieuse et
pittoresque contrée de l 'Autriche qu' on appelle le Salzkam-
mergut et quelquefois aussi la Suisse autrichienne. Une
journée, retour compris, suffit aux baigneurs d'Ischl pour
aller les visiter; c 'est une . des plus intéressantes excur-
sions que l'on puisse faire dans les montagnes voisines de
'cette petite ville de bains, devenue depuis quelques années
une résidence impériale et aristocratique. Mais, pour les
voir, il faut savoir marcher : le chemin de voiture s 'arrête
à mie distance de quatre lieues. Rien de plus charmant,
du reste, que ce trajet : on remonte d'abord, dans une
riante vallée, la rive droite de- la Tranis, puis on côtoie le
beau lac de Hallstatt jusqu 'à un moulin situé à l'entrée de
la vallée de Gosau, et appelé le moulin de Gosau. Remon -
tant alors la vallée de ce nom, on passe sous le Gosauzwang,
aqueduc élevé de plus de 40 métres au-dessus de la route

Toms MXV. - FÉVRIER 4857.

et conduisant à Ischl la Boole (saumure, eau salée) des
mines de Hallstatt; le paysage prend un caractère de plus
en plus alpestre. Bientôt on atteint le village de Gosau, dont
les maisons sont disséminées sur une vaste étendue ; c'est
là, prés de la maison d'un maréchal, que s 'arrêtent les voi-
tures et que les touristes doivent prendre un guide. Une
heure et demie de marche dans un vallon étroit et boisé, au
fond duquel coule la Gosaubach, est nécessaire pour monter
jusqu'au Vordersee (lac antérieur), joli lac alpestre en-
touré de hautes montagnes, parmi lesquelles on remarque
surtout le Thorstein, toujours. couvert de neiges et de
glaces, car son point culminant est à plus de 3000 mètres
au-dessus du niveau de lamer. La plupart des touristes
redescendent du Vordersee à Gosau pour reprendre leur_
voiture ; les plus intrépides seulement montent jusqu'au
lac postérieur (Hintersee), situé à une hauteur beaùcoup

o



Plus considérable et-tout-différent d'aspect. Les-rochers
calcaires qui le dominent sont entièrement nus; et aucun
arbre ne se -mire dans le superbe miroir de ses eaux..Ou a
dépassé les limites ,de la végétation, ,on s'est élevé dans
cette région sévère, mais grandiose, des roches et des
neiges éternelles, où l'âme humaine; =plus isolée et plus
libre, goûte des jouissances-inconnues aux habitants des
basses terres.

Yoy. p. 46 58.

;Ie descendis; Joseph fit quelques objections sur l'état
des chemins. Je me contentai de lui 'demander, en haus-
sant les. épaules, s'il était disposé à aller les répéter lui-
mémé-à N. Ileurtier.

.Je m'occupai ensuite de faire rétablir un peu d'ordre
dans la ..maison, et j'allai visiter celui de nos ateliers que
I'eau avait en partie renversé. A mon ,retour, j'entendis
un débat à=la graude.porte d'entrée:_:

Un Anglais, qu'une _plaque de cuivre aux armes. de la
Compagnie,-attachéesur sa poitrine, désignait assez comme.
un des pions ou messagers du collecteur, parlait à haute
voix à Joseph. .

	

--
-Estce que je ceux entrer dans votre maison ? disait-il;

je sais bien q z'on en a fait,sortir, cé matin, toute une bande
de malheureux-qui vont périr surles chemins. Moi, je
n'ai pas besoin de vous, grec au ciel. Je viens seulement
vous dire`tin'il y a`là-bas, de l'autre côté'autrecôtë du canal de Go-

. ragec, un voyageur.couché à terre et qui, en-me• voyant
passer, m'a prié devenir jusqu'ici pour demander un prompt
secours dont il parait avoir grand-besoin..

- Quel estée voyageur? lui demandai je vivement; un
Hindou, un Anglais ouun Français?

-Je ne sais, répondit le messager. Il m'a parlé en
anglais, mais d'une voix si faible que je n'ai Éiencompris
de plus que ce que je vous rapporte.

Comment ne vous êtes: vous pas approché de lui?
- Il aurait fallu traverser le canal, et j'aurais eu de

l'eau jusqu'à Ia,poitrine.D'ailleurs, à quo `cela „eût il
servi? Je ne pouvais pas-vous apporter ce voyagent: sur
mes épaules. Le pauvre diable souffre beaucoup, il abesoin
d'aide, il vous attend; voilà ma commission faite, je suis
pressé, adieu.

Et ce messager s'éloigna.
En levant la tête, j'espérais voir M. Heurtier à la galerie.

Le bruit ne l'avait pas attiré. Je montai vers lui ; il écri-
vait encore.

-Voici mie lettre pour Charles .,, il sera bien heureux
en la lisant. J'en écris, une autre peur la Franco;je veux.
avertir Villiers. -Que Joseph attende encore quelques mi-
riutes

Je lui racontai ce qui venait d'arriver:
R parait, -lui dis-je, que ce voyageur; qui avait déjà'

envoya ce matin le Jogée pour vous demander du secours,
est très-souffrant et qu'il ne peut marcher. Il prie une
seconde 'fois que l'on aille le chercher: Joseph est prêt à
monter à cheval; n'aurait-il pas Id tés de galoper jus-
qua-là 'Mur savoir au juste ce qu'il en estfi

Encore 1 dit M. Heurtier d 'un air distrait, et sans
cesser d'écrire. N'a-t-on point porté ce matin ma réponse
à ce voyageur? Le colonel aurait-il par hasardirefus& de
le recevoir? Ce serait étrange... Faites monter Joseph, et
qu'il se hâte; il aura de la peine à arriver à Colgong avant
la nuit

Il se peut, repris= je, que ce voyageur soit blessé, et
que le colonel Head soit à Calcutta. .

-Anselme! s'écria M. l'ouiller en _me regardant avec
colère; m'avez-vous vu jamais revenir en une heure de
temps sur une de mes résolutions? La_maison du colonel
est habitée, j'en suis en. Laissons cela, et donnez-moi le
carton du sont' les lettres de Villiers,

J'obéis; puis je passai dans la galerie. Joseph causait avec
le vieux :mendiant, et celui-ci répondait sentencieusement:

La charité se retire en même temps que la femme de la
maison de l'homme, et elles emportent toutes deux. avec
elle la bénédiction de Chrisna! »

Ces paroles me serrèrent le coeur. Je pris le télescope
que mon maître.avait laissé sur une table de bambou : -au
moment oii:.jele levais dans la direction du canal, je vis, à
cinq ou six cents pas, au détour d'un ressaut de terrain, un,
de nos jeunes domestiquesquivenait en courant et en faisant
des signes comme pour appeler.

--MonDieu ! m'écriai-je:je.`
- Qu'y a-t-il? demanda M. Heurtec

chambre.
-Regardez.
- C'est Tagor; d'oùvient-il?
Je n'eus pas la forcede répondre. Je venais de'distin-

guer, parmi les paroles de Tagor, un nom qui m'avait fait
tressaillir:

M. Heurtier aussi l'axait entendu. : ilavait- pâli!
Presque aussitôt 'rager, arrivé à cinquante pas, tendit les

bras vers nous et cria :

	

`
-Au secours, au secours! M. Charles! M. Charles!

près du canal!
Et il tomba, à terre tout épuisé db fatigue.
Je me précipitai avec M. Heurtier dans l'escalier. Tous

les domestiques étaient :déjà. dehors. Nous entourâmes Tagor
et nous entendîmes sa voix affaiblie murmurer

-Au canal! au canal! M. Charles! il ss meurt. -
Un cri rauque sortit de la bouche de M. Heurtier qui

s'élança-sur le chemin, nu-tête, hagard. J'ordonnai aux
domestiques d'amener deux chevaux, d'apporter un bran-
card; jo pris à lahâte la-boîte de pharmacie, quelques fioles
de cerdial, et je courus après mon maître.

	

'
Les deux chevaux nous atteignirent_ .moins d'in mille

de la maison; M. Heurtier en monta un avecuneempatience
fébr=ile, moi l 'autre. Un mille plus loin, nous commençâmes
à distinguer, een effet, un homme couché rés du corps d'un
cheval. Nous excitâmes les chevaux, s ,a arrivés au canal,
nous les forçâmes a. le traverser;

Hélas! c'était bien M. Charles! c'était lui qui, depuis le
matin,' avait. envoyé deux fois vers son père. Ses vêtements
étaient déchirés, mouillés",, tachés de boue et de' sang ': il
s'était blessé àJa tête; sans, doute il avait lutté avec le che-
val pour traverser l'eau; il était tombé; le cheval était niott.

Aux cris déchirants da M. Ieurtier,- penché sur lui, le
pauvre jeune homme ouvrit lcs yeux fit un effort pour
soulever sa tête.

-- Mon fils ! mon Charles l malheureux enfant; pourquoi
as-tu- quittéquitté Calcutta? pourquoi est-tu venu?

Son fils lui répondit d'une voix saccadée:
-Je -venais vous embrasser, mon père, vous secourir

ou mourir avec vous.
,Je m'empressai de laver la blessure, de la panser-; trop

tard, hélas! Tout le sang: je crois; s'était répandu sur la
terre. J'approchai des lèvres de mon jeune maître un cor-
dial; mais ses lèvres. tremblaient, ses dents claquaient, un
frisson mortel agitait tous ses membres.

M. Heurtier regardait tour à tour son fils, ses domes-
tiques, le -ciel ; poussant des clameurs inintelligibles; puis
-il embrassait la figure, les mains de son enfant; il cherchait
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à le soulever, comme s 'il eût voulu le dresser debout et le
faire marcher. Son esprit paraissait tout à fait égaré.

- La maison est bien loin, lui dis-je. Celle du colonel
est plus près.

II fie répondit rien. Nous plaçâmes M. Charles sur un
brancard, et nous hâtâmes notre marche. M. Heurtier prit
la main droite de son fils et s ' avança en silence, les yeux
fixés sur ce visage décoloré et immobile qui, en ce moment,
me rappelait les traits angéliques de sa mère.

Comme je l 'avais supposé, la villa du colonel était inha-
bitée. Maître et domestiques, tous l'avaient abandonnée dès
le commencement des pluies. Nous forçâmes une porte.
Joseph partit au galop vers Colgong pour y chercher un
médecin ; mais c'était inutile. M. Charles n'avait pins que
peu d ' instants à vivre. On recueillit encore sur ses lèvres
un son qui ressemblait ati hot France; sa respiration devint
de plus en plus faible; après un quart d'heure, elle s'éteignit
tout à fait.

Un docteur anglais arriva, lorsqu'il faisait déjà nuit. Je
l 'avais attendu sur le seuil .de la porte. Jé lui racontai tout
ce qui s 'était passé et je le suppliai, quel que fût son avis
après avoir examiné le corps, de ne rien dire qui fût une -
cause de remords plus cruels pour M. Heurtier.

Il voulut bien, en. effet, ménager le malheureux père;
niais, d 'après ce qu'il me confia, M. Charles eût été cer-
tainement sauvé si l 'on n'eût pas autant tardé à lui porter
secours. Sa blessure n'était devenue mortelle que parce que
le pansement s'était fait trop longtemps attendre; l'humi-
lité glaciale de la terre;ne lui avait pas été moins funeste.

M. Heurtier ne voulut pas retourner à l'indigoterie. Il
garda près de lui le docteur. Le lendemain, il fit transporter
son fils à Colgong, et de là, deux jours après, à Calcutta.

II m' a suffi de huit jours pour mettre M. Honslow en
possession du l'indigoterie et pour réunir le peu de choses
que nous devons porter 'en France avec nous.

Avant six semaines, nous serons à la place Saulnier.
M. Heurtier.ne recevra..personne. Ayez soin, mon neveu,
de ne jamais prononcer le nom de son fils devant lui. Son
intention est,de donner.presque.toute sa fortune aux lios-
pices. S'il peut espérer iquelque soulagement aux tortures
qui déchirent son âme,' ce n'est plus que dans la charité.

LA DOT.

L'usage de la dot disparaîtra peut-être un jour. Mais il
faut reconnaître que lorsqu ' il s'est introduit dans les moeurs,
il a été la marque d'un grand progrès dans la condition des
femmes. Avec sa dot, lajeune fille achète, en quelque sorte,
son mari. Et un Honnête homme qui, étant sans fortune,
épouse une jeune fille richement dotée, est assurément dans
une situation morale plus délicate et plus difficile que s'il
s'unissait à une jeune fille pauvre comme lui. Dans les temps
anciens, chez les peuples barbares, c'était, au contraire,
le mari qui était obligé de donner une dot, c'est-à-dire que
c'était lui qui achetait sa femme comme il aurait acheté un
champ ou un troupeau : aussi la femme n'était-elle guère
alors rien de plus qu'une esclave. La dot a été une éman-
cipation.

« L'hymen, dit M. Alfred Maury; n 'était, en réalité,
qu'une vente. L ' hommeachetaitsa femme, et celle-ci, traitée
presque comme une chose, passait du pouvoir des parents,
ou plutôt du père, sous celui de l'époux. C'est ce qui se
pratique encore chez un grand nombre de peuples sauvages,
par exemple, chez les Lepchas du Sikkim, chez les Cafres
Amazoulous. Chez. ces derniers, il suffit au futur de donner
quelques vaches pour avoir une femme. Dans la Nouvelle-
Zélande, le consentement des plus proches parents suffisait
jadis à celui qui voulait se marier ; il n'avait point à s'occuper

des dispositions de la 'friture, et en était quitte pour faire
les cadeaux d'usage aux parents, après quoi il pouvait en-
mener sa femme. Dans plusieurs tribus sauvages, notam-
ment chez les indigènes de l'Australie, on voit les parents,
pressés de jouir du produit de la vente de leurs enfants, les
fiancer dans un âge encore tendre, c'est-à-dire vendre â
l'époux futur la jeune fille qui n'est point encore nubile.
D 'autres fois, la vente de la femme s'opère par un échange;
par exemple, dans certaines tribus de l 'Australie, M. Ed.
J. Eyre nous apprend que le chef de famille échange ses
filles, ses nièces ou ses soeurs contre des femmee destinées
à ses fils.

» On retrouve dans l ' antiquité cet achat de la femme,
qui est l'origine du mariage. Chez les Hébreux, au temps
des patriarches, l'époux payait au père le prix de sa fille.
Moïse a consacré cet usage. Le. prix, appelé mohar, que
la loi fixait en certaines circonstances, une fois acquitté, les
jeunes gens étaient considérés comme légalement mariés,
quoique la célébration du mariage n 'eût lieu que plus tard.
A Rome, le mariage s'appelait coemptio, c'est-à-dire achat,
et ce nom fut appliqué à une forme' de mariage différente
d 'une autre plus ancienne, le mariage par usucapion ou
par.usus , et dans lequel l'époux acquérait la possession
de sa femme comme celle d'une simple chose. Ainsi, la
coemption représentait déjà un état-plus avancé o10a
convention 'des parties tenait lieu de l 'emploi (le la forée.

» En Germanie, l'achat de la femme subsista longtemps
dans sa crudité primitive, comme le montre la loi saxonne.
Mais, avec le progrès des mœurs, le consentement de l'épouse
devint nécessaire; la loi des Visigoths l'exigea, et les arrhes,
espèce de prix des fiançailles, remplacèrent l ' achat pur et
simple, dont ils rappelaient cependant l'usage. Chez les
Francs, on payait, dans l'origine, un prix aux parents de
la mariée, que ceux-ci partageaient entre eux et avec la
fiancée elle-même; mais ceprixfinit par appartenir àl ' épouse
exclusivement, et par constituer un véritable°donaire..I1 en
fut de même chez d 'autres peuples germains. Le prix que
le mari payait,. ou mundiùm, ne fut plus regardé que
comme. un acte de donation. D'un autre côté, le progrès
des moeurs assurant à la femme près de son époux une
existence tranquille, le futur put exiger des présents ou
une somme des parents, destinée à l 'aider à soutenir sa
femme et ses enfants. De là l 'usage de la dot, établi déjà
chez les Grecs au temps d ' Homère, et qui s'introduisit de
bonne heure chez les Latins. A cette époque, le mari ne deve-
nait pas propriétaire de la dot, et, dans un certain nombre de
cas, la femme, son père et ses parents avaient - droit de
répétition, à la dissolution du mariage. Cela tenait à ce que
l'époux est, par la nature des choses, par le droit le plus
évident, le soutien de la famille. C'est à lui que revient
surtout la tâche d'en assurer l'existence. Chez quelques tribus
de l'Amazone, notamment les Uacarras, celui qui veut se
marier doit préalablement tirer au blanc avec un arc, afin
de prouver qu ' il est suffisamment adroit polir pourvoir à'
la nourriture des siens par la chasse ou la pèche, »

SAN-MICHELE DEGLI SCALZI.

Lorsqu'on sort de Pise par la porte delle Piagge, on
arrive à une avenue plantée-d 'arbres qui suit le bord de
l'Arno; c'est une des promenades les plus fréquentées de
la ville. A quelque distance (un kilomètre environ), le
promeneur rencontre l ' église de San-lMlichele degli Scalzi,
dont le clocher est visiblement incliné du côté de l 'Arno.
Tout le monde sait qu'il' existe à Pise, sur la place du
Dôme, une célèbre tour penchée, dont nous avons donné
une vue. La question de savoir si l ' inclinaison de la tour



Voy. tome XXIII, p. -211; --= tome XXIV, p.- 121. -

LE FUSEAU DE LA NEGESSITÉ.

A la fin du dixième livre dç la République, Socrate, dis-
courant toujours avec GIaucon sur le meilleur plan de gou-

a été préméditée ou. si elle a-été-le `résultat d'un affaisse-
ment dù terrain , est encore vivement disent ie; il-ne nous.
appartient pas de juger la question, mais nous _ferons re-
marquer un fait qui mérite d'étre pris en considération,
c'est qu'il existe dans l'intérieur de Pise un deuxièmeclo-
éher incliné, celui de l'église de Saint-Nicolas, et que la
face méridionale de la cathédrale témoigne encore de l'in-
stabilité du sol pisan. On voit en effet les quatre piliers, en
chéssés clans le mur, qui supportent les arceaux les plus
rapprochés de la façade, inclinés manifestement du cêté dn
couchant, de manière que l'architecte a dei laisser une dis-e
tance entré la corniche horizontale et le sommet des arceaux,

L'inclinaison est d'autant phis apparente que le marbre
blanc et le marbre noir dont l'édifice est revêtu extérieur-
renient sont disposés par couches horizontales parallèles,
en sorte que la déviation de cette partie des murs a brisé
les lignes. On s'est assuré d'ailleurs que le sol sur lequel
reposent la cathédrale et la tour' est Constitué par- des
couches- horizontales d''une sorte de brèche, entre lesquelles
se trouvedu sable; il se produit souvent dans ce terrain
des infiltrations d'eau.

Quant fi, l'inclinaison du clocher de Saint-Michel, nous
n'en avons trouvé aucune mention dans les principaux ou-
vrages relatifs aux monuments de Pise, et cependant les

Le clocher Incliné de San-Rlichele degh Scalzi, près de Pise. - Dessin de'Freernan, d'après Id. Albert Porchat.

habitants l'ont remarquée depuis longtemps: L'église date
du douzième siècle ;t elle appartenait autrefois â un convent
de Bénédictins, et de là vient le nom de San-illichele degli
Scatzi (des Déchaussés). La façade est ornée suivant les
coutumes de l'ancienne architecture pisane; des arceaux
demi-circulaires reposentimmédiatement sur les chapi-
teaux des colonnes.-Au-dessus de la porte est un bas-re-
lief représentant le Sauveur cette figure appartient aux
temps .de l'ancienne école de Jean et de Nicolas de Pise,
artistes d'un grand mérite, dont les oeuvres se retrouvent
dans plusieurs villes de la Toscane.-11 est à regretter que
le style de la partie supérieure de cette façade ait été altéré
par- l'ouverture d'une fenêtre moderne.

versement, arrive k parler des récompenses dues. aux
.hommes vertueux dans l'État tel qu'il le conçoit. Quelles
sont et quelles peuvent étre ces récompenses? Ce sont les
dignités, la considération et la bonne renommée. Glaucoi
fait observer que les méchants parfois peuvent vous trom-
per et obtenir ce qu'ils ne méritent pas. Socrate alors lui
répond que les méchants , têt ou tard, se découvrent, et
que, s'ils commencent ils finissent presque toujours
mal. Les dieux veillent sur les hommes et ne négligent pas
celui qui s'efforce d'are juste, celui qui tache, par la pra-
tique de la vertu, de se rendre aussi semblable â la divinité
qu'il a été donné à l'homme: En tout cas, le juste, outre
les biens qu'il reçoit pendant sa. vie de la main des dieux et
de celle des hommes, a les biens qu'il trouve dans la pra-
tique même de la justice; et ce sont de belles et solide's ré-
compenses. Cependant tous ces résultats ne sont rien en
comparaison des biens et des maux réservés dans l'autre
vie à la vertu et au vice. Ici, Platon, par la bouche élo-
quente de Socrate et dans une fable qui renferme l'allé-
goriè du Fuseau de la Nécessité, dévoile ses idées sur la
composition astronomique de l'univers, lesystéme du ciel
étoilé, et sur la destinée des astres et des-humains. Ces idées;
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Le Fuseau de la Nécessité. - Composition et dessin de Chevignard.

pythagoriciennes pourle plus grand nombre, se lient à sa question dans l'allégorie mise précédemment sous les yeux
t/ orie philosophique de l'âme, théorie dont il a été déjà du lecteur, et dans laquelle il est établi que l'âme est tou-



jours active par elle même, libre et immortelle. Platonre-
vient sur cette pensée, - et, après avoir affirmé de nouveau
la nature indestructible de l'âme, il indique le rôle qu'elle
joue clans l'immensité des choses. Son retour à la vie ter-
restre sous différentes formes est une loi de la nécessité,
mais le choix des-formes et des conditions de cette vie est
une conséquence de sa liberté. La vertu est son bonheur,
le vice son malheur. Capable de tous les biens etde tous
les maux, elle ne doit s'en prendre qu'à . elle-norme de ses
souffrances et de sets infortunes. Ses plus grands vices et
ses plus grands maux sont l 'impiété, la cruauté et la ty-
rannie. Aussi doitselle=-expie' r de tels forfaits dans l'autre
vie par les plus horribles supplices ; de même qu'elle= doit
les éviter le plus possible lorsqu'elle se' trouve sur la terre
ou lorsqu'elle y revient. Dans la pensée de Platon, rien n'est
plus logique. Philosophe et politique spiritualiste, ne de-
vait-il pas regarder ces `crimes comme les actes les plus
contraires à l'essence de l'âme, qui, selon lui, :est fille de
la divinité?

Voici maintenant le mythe avec son allégorie. Ce mythe,
auquel Virgile a- emprunté quelques idées-pour son enfer,
est certainement d'origine orientale. On a môme prétendu
que le personnage qui en est le héros n'était autre que le
thmeux Zoroastre. Quoi qu'il en soit, il a dû être modifié
par le philosophe athénien, et lès tableaux qu'il présente
sont d 'une telle grandeur et d 'une telle beauté que l 'on y
reconnaît facilement la' main suprême d'un: artiste grec,
d' in Grec contemporain et concitoyen de Phidias.

- Le récit que je vais vous rappeler, dit Socrate à Glau-
con, est celui d'un homme de coeur, Er, l'Arménien, o rigi-
naire de Pamphylie. Il avait été tué dans une bataille. Dix
jours après, comme on enlevait les cadavres déjà dé figurés de
ceux qui étaient tombés avec lui, le sien futtrouvé sain et
entier. On le porta chez lui pour faire ses funérailles, et le
deuxième,joür, lorsqu'il étaitsur le bûcher', il revécut et
raconta ce qu'il avait vu dans l'autre vie.

Aussitôt que soin âme était sortie de son corps, il s'était
mis en route avec une foule d'autre tunes et était arrivé en
un lieu merveilleux, oit se voyaient dans la terre deux ou-

verturesvoisines l'une de l'autre, et deux autres ouver-
tures au 'ciel qui répondaient a celles-là. Entre ces deux
régions étaient assis des juges. Dès qu'ils avaient prononcé
une sentence, ils ordonnaient aux justes de prendre leur
route à droite, par une des ouvertures du ciel,'aprésleur
avoir attaché par devant un écriteau contenait le jugement
rendu en leur faveur, et aux méchants de- prendre leur
route à gauche, dans les abîmes, ayant derrière l dus un
semblable écrit, oiX étaient marquées toutes leurs actions.
Lorsqu'il se présenta à son tour, les juges déclarèrent qu'il .
devait porter aux hommes la nouvelle de ce qui se passait
el cet autre monde, et lui ordonnèrent d'écouter et d'oh-
server tout ce qui s'offrirait à.lui.

Il vit d'abord les pâmes jugées disparaître, les unes mon-
tant-au ciel, lès autres descendant sous terre par les deux
ouvertures qui 'se répondaient tandis que par la seconde
ouverture de la terre il vit sortir des âMes couvertes de
poussière et d'ordures, en même temps que par la seconde
ouverture du ciel déscendaient d'autres âmes pures et sans,
tache. Elles paraissaient tolites venir d'un long voyage et
's'arréter avec plaisir dans la prairie comme dans un lied
d'assemblée. Celles qui se connaissaient se ;saluaient les
unes les autres et se demandaient des nouvelles de ce qui
se passaitaux lieux d'où elles venaient, le ciel et la terre.
Ici, parmi les gémissements et les larmes, on rappelait
tout ce qu'on avait souffert ou var souffrir en voyageant
sous terre; la, on racontait les joies du ciel et le bonheur
de contempler les merveilles divines.

IL serait -trop-long de suivre lediscoursentier de l'Are .
ménien', mais voici, en somme, ce qu'il disait. Chacune
des . <âmes- portait dix fois la peine des injustices qu 'elle
avait commises dans la vie. La durée de (laque punition
était de cent ans, durée naturelle de la vie humaine afïh
que le châtiment fût toujours décuple-pour chaque crime.
Ainsi; ceux qui ont fait périr en foule leurs semblables`,
trahi des villes,.desarmées, et réduit leurs concitoyens en
esclavage ou commis d'autresforfaits,.étaient tourtnentés
au décuple pour chacun de ces crimes: Ceux, au contrairâ
qui catit fait duliïen autour d 'eux, qui ont été justes 4t
vertueux, recavasent;dans la mémo proportion, la récent-
pense de leurs bonnes actions. Ce qu'ildisait des enfants
que la mort enle.ve peut de temps après leur naissance
mérite moins d'être-répété; niais il assurait que l'imlpie
le fils dénaturé, l'homicide, étaient réservés a de plus
cruelles peines, et l 'homme religieux et le bon fils ii de
plus grandes félicités.

Il avait été prés en''i .lorsqu'une- âme avait demandé à une
autre *où était le grand Ardiée, Cet Ardiée avait été tyrah
d'une ville de Pamphylie mille ans auparavant ; il avait tué
sou vieux père, son frère aîné, et commis, disait=on, plu
sieurs' autres crimes normes. -« Il ne. vient pas, avait ré-
pondu et il ne viendra jamais ici, Nous avons tous
étéfémoins_,à son sujet, d'un afreuxspectacle. Lorsque
nous étions sur le point de sortir de l'abîme, après avoir
accompli-nos peines, nous vîmes Ardiée et un grand nombre
d'autres; dont lapliipârt étaient des tyran's comme lui ou.
des êtres qui, dans une condition privée, avaient éotnmis
de grands crimes t ils faisaient pour monter de,vainsei%rte
et toutes les fois que ces coupables, dont les crimes étaient
sans remède ou n'avaient pas été suffisamment expiés
essayaient de sortir, l 'abîme les repoussait en mugissant.
Alors des personnages-hideux, au corps enflammé, qui se
trouvaient là, accoururent à ces mugissén ente. Ils'emme-
aèrent d'abord de vive force un certain nombre de ces
criminels; quant' à Ardiée et aux autres, ils leur lièrent
les pieds, les mains et la tète,'et, les ayant jetés âterre et
écarchés st force de - coups, ils les traînèrent hors de la
route, à travers des ronces sanglantes, répétant aux
ombres, à mesure qll il en passait' quelqu'une «"Voilà des`

tyrans et des homicides, nous les emportons ,"puur les
» luter dans le Tartare. » Cette âme ajoutait que, parmi
'tant d'objets terribles; rien ne leur causait plus d'effroi que
le:mfigissement dit gouffre; cf que c'était une extréme joie
pour ellesden sortir en silence

Tels étaient °a peu près les jugements des âmes leurs
châtiments et leurs récompenses

Après sept jours de repos dans cette prairie, les anise
durent en, partir le huitième, et se remirent en route. Au
bout de _quatre jours _de chemin; "ellle aperçurent d'à
haut, sur toute lasurface du ciel et dette terre, une irrl '

-mense lumière, droite comme une colonne et semblable â
l'iris, mais plus éclatante et plus pures siln seul jour leur
suffit pour l tatteindre, et elles virent alors, vers le milieu
de cette muraille, l'extrémité des chah as qui y rattachent
les cieux. C'est là ce qui les soutient, e est l'enveloppe du
vaisseau du tonde, c'est la vaste ceinture qui l'environne.
Au sommet était suspendulle Fuseau claie Nécessité, alen-
totir duquel se formaient toutes los _circonférences {') Lu
tige et le crochet de ce fuseait étaient d'acier, le peson:
était un mélange d'acier

et
d'atttresmatières indestrue-

tibles. Il ressemblait, pour la forme, aux pesons d'ici-bas,
mais il était ainsi composé. Il faut se le représenter comme
contenant dans sa vaste_ concavité un-autre peson plus

(') Co sont les diverses sphères , des planètes tai les divers étages du
tel, tournant autour de la terre fixée ir rase merna du fuseau.

-
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petit, de forme correspondante, comme des vases inégaux
qui s 'ajustent l'un dans l'autre. Iettez-en deux, trois,
quatre; c'étaient donc; en tout, huit pesons enveloppés les
uns chus les autres, dont on voyait d'en haut les bords
circulaires, et qui tous présentaient la surface continue
d ' un seul peson autour du fuseau, dont la tige passait par
le centre du huitième.

Le premier, qui servait d ' enveloppe, était le plus large,
ensuite le sixième, puis le quatrième, et successivement le
huitième, le septième, le cinquième, le troisième et le
second. L'orbe du premieru était varié dans sa couleur, le
septième était le plus brillant, le huitième lui empruntait
quelques rayons. Le second et le cinquième, presque sem-
blables, étaient plus jaunes que les autres; le troisième
était très-blanc, le quatrième rougeâtre, et le second plus
blanc que le sixième. Le fuseau tourbillonnait clans les
airs, et, pendant sa révolution, les sept orbes intérieurs,
qui tournaient avec lui, poursuivaient eux-mêmes, et_en
sens contraire, une marche plus lente. Le fuseau lui-même
tournait entre les genoux de la Nécessité. Sur chacun de
ces cercles était assise fine sirène qui tournait avec lui,
faisant entendre une seule note de sa voix, toujours sur le
même ton, mais de ces huit notes différentes résultait un
seul effet harmonique.

Autour du fuseau, et à des distances égales, siégeaient
sur des trônes les trois Parques, filles de la Nécessité,
Lachésis, Clotho et Atropos, vêtues de blanc et la tête
couronnée d'une bandelette. Elles chantaient, en s'unis-
sant au concert des sirènes, Lachésis le passé, Clotho
le présent, Atropos l'avenir. Clotho touchait par inter-
valles, de la main droite, l'extérieur du fuseau; Atropos,
de la main gauche, imprimait le mouvement aux cercles
intérieurs, et Lachésis, de l'une et l'autre main, touchait
tour à tour, tantôt le. fuseau, tantôt les pesons intérieurs.

Aussitôt que les âmes étaient arrivées, il leur avait fallu
se présenter devant Lachésis. D 'abord un hiérophante les
avait fait ranger par ordre, l'une auprès de l'autre. Ensuite,
ayant pris sur les genoux de Lachésis les sorts ou nu-
méros dans l'ordre desquels chaque âme devait être appelée,
ainsi que les diverses . conditions humaines offertes à leur
choix, il était monté sur une estrade et avait parlé ainsi :
« Voici ce que dit la vierge Lachésis, fille de la Nécessité :
Ames passagères, vous allez commencer une nouvelle car-
rière et renaître à la condition mortelle. On ne vous
assignera pas votre génie, c ' est vous qui le choisirez vous-
mèmes. Celle que le sort appellera la première choisira, et
son choix sera irrévocable. La vertu n 'est à personne ; elle
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la science qui fait le sort de l 'homme. Cherchons un maître
qui nous rpprenne à discerner la bonne et mauvaise des-
tinée, et à choisir tout le bien.que le ciel nous abandonne.
Examinons avec lui quelles situations humaines, séparées
ou réunies, conduisent aux bonnes actions; si la beauté,
par exemple, jointe à la pauvreté ou à la richesse, ou à
telle disposition de lime, d9it produire la vertu ou ie vice;
de quel avantage peuvent être une naissance brillante ou
commune, la vie privée ou publique, la force ou la fai-
blesse, l 'instruction ou l 'ignorance., enfin tout ce que
l'homme reçoit de la nature -et tout ce qu'il tient de lui-
même.Eclairés par la conscience, décidons quel lot notre
âme doit préférer. Oui,.le pire des destins est celui qui la
rendrait injuste, et le . meilleur, celui qui la formera sans
cesse à la vertu. Tout le reste n ' est rien pour nous. Irions-
nous oublier qu'il n'y a point de choix plus salutaire après
la mort comme pendant la vie! Ah! que ce dogme sacré
s'identifie pour jamais avec notre finie, afin qu'elle ne se
laisse éblouir, là-bas, ni par les richesses ni par les autres
maux de cette nature, et qu'elle ne s 'expose point, en se
jetant avec avidité sur la condition de tyran ou sur quelque
autre semblable, à commettre un grand nombre de maux
sans remède et à en souffrir encore de plus grands.

Selon le rapport de notre messager, l 'hiérophante avait
dit : « Celui qui choisira le dernier, pourvu qu'il le fasse
avec discernement et qu'ensuite il soit conséquent dans sa
conduite, peut se proniettre une vie heureuse. Que celui
qui choisit"e le premier se garde de trop de confiance, et
que le dernier ne désespère point. » Alors celui que le sort
nommait le premier s'avança avec empressement et choisit
la tyrannie la plus considérable, emporté par son impru-
dence et son avidité, et sans regarder suffisamment à ce
qu'il faisait ; il ne vit point cette fatalité attachée à l'objet
de son choix d'avoir un jour à manger.la chair de ses
propres enfants, et bien d 'autres crimes horribles. Mais
quand il eut considéré le sort qu'il avait. choisi, il gémit,
se lamenta, et, oubliant les leçons de l'hiérophante, il finit
par accuser de ses maux .la fortune, les génies, tout;
excepté lui-même. Cette • âme était du nombre de celles
qui venaient du ciel. Elle avait vécu précédemment dans
un état bien gouverné, et avait fait le bien par la force de
l 'habitude plutôt que par philosophie. Voilà pourquoi,
parmi celles qui tombaient en de semblables mécomptes,
les âmes venues du .ciel n'étaient pas les moins nombreuses,
faute d'avoir été éprouvées par les souffrances. Au con-
traire, la plupart de celles qui, ayant passé par le séjour
souterrain , avaient souffert et vu souffrir, ne choisissaient

s 'attache à qui l'honore, et abandonne qui la néglige. On pas ainsi à la hâte. Delà, indépendamment du hasard des
est responsable de son choix, Dieu est innocent. » A -ces rangs pour être appelées à choisir, une sorte d'échange des
mots, il avait répandu lés numéros, et chaque âme ramassa biens et des maux pour la plupart des âmes. Ainsi, un
celui qui tomba devant, elle, excepté l'Arménien, à qui on homme qui, à chaque renouvellement de sa vie d 'ici-bas,
ne le permit pas. Ensuite l'hiérophante étala sur terre, s'appliquerait constamment â la saine philosophie et aurait
devant elles, des genres de vie de toute espèce, en beau- le bonheur de ne pas avoir les derniers sorts ., il y a grande
coup plus grand nombre qu 'il n'y avait d'âmes assemblées. apparence, d'après ce récit, que nôn-seulement il serait
La variété en était infinie il s'y trouvait à la fois toutes ' heureux en ce monde, mais encore que dans son voyage
les conditions des hommes ainsi que des animaux. Il y avait d'ici là-bas , et dans son retour, il marcherait par la voie
des tyrannies, les unes qui duraient jusqu 'à la mort, les unie du ciel et non par le sentier pénible de.l ' abîme, sou-
autres brusquement interrompues et finissant par la pau- terrain.
vreté, , l ' exil et l'abandon.. L'illustration se montrait sous L'Arménien ajoutait que c 'était un spectacle curieux de
plusieurs faces. ,, On pouvait choisir la beauté, l'art de ! voir de quelle manière chaque âme faisait son choix. Rien
plaire, les combats, la victoire ou la noblesse de race. Des de plus étrange et de plus digne à-la fois de compassion et
états tout à fait obscurs par tous ces endroits, on inter- ! de risée. C'était, la plupart du temps, d'après les habi-
médiaires, des mélanges de . richesse et de pauvreté, dei tudes de la vie antérieure que l'on choisissait. Er avait vu
santé et de maladie, étaient offerts au choix. Il y avait l 'âme qui avait appartenu à Orphée choisir l ' âme d 'un
aussi des conditions de femme de la même variété.

C'est évidemment là, cher Clàucon, l ' épreuve redou-
table pour l'humanité. Que chacun de nous y songe, et
qu'il laisse toutes les vaines études pour ne se livrer qu 'à

cygne, en haine des femmes qui lui avaient donné la mort,
ne voulant devoir sa naissance à aucune d'elles. L 'âme de
Thamyris avait choisi la condition d 'un rossignol, et réci-
proquement un cygne, ainsi que d 'autres musiciens comme



lui, avaient adopté la.nature de l'homme. Une autre âme,
appelée la vingtième à choisir, avait pris la nature d'un
lion ; c'était celle d'Ajax, fils de Télamon. II détestait
l'humanité en ressouvenir du jugement qui lui avait enlevé
les armes d'Achille. Après celle-là vint l'âme d'Agamemnon,
que ses malheurs rendaient aussi l'ennemi deshommes; il
prit la condition d'aigle. L'âme d'Atalante appelée âe
choisir vers là moitié, ayant considéré les grands honneurs
rendus aux athlètës, n'avait pu résister au, désir de devenir
athlète. Epée, qui `construisit le cheval de Troie,, était de-
venu une femme industrieuse. ,L'âme du-bouffon Thersite,
qui se présenta, des dernières, revétit le corps d'un singe.
L'âme d'Ulysse, a.,qui le hasard avait donné le_dernier lot,
vint missi pour choisir; mais le souvenir de ses longs revers
l'ayant désabusée de l'ambition, elle chercha longtemps et
découvrit à grand'peine, dans un coin, la vie tranquille
d'un homme privé que toutes les autres âmes, avaient
laissée a l'écart. En l'apercevant, elle dit que, quand elle
aurait été la première a choisir, elle n'aurait pas fait
d'autre choix. Les animaux, quels qu'ils soient, passent
également les uns dans les autres ou dans le corps des
hommes ; ceux qui furent. méchants deviennent des bétes
féroces, et les bons, des animaux apprivoisés.

Après que toutes les-âmeseurent fait choix d'un e.con--
dition, elles s'approchèrent. de Lachésis dans l 'ordre suivant
lequel elles avaient choisi. La Parque donna à chacune le
génie qu'elle avait préféré, afin qu'il lui servit de gardien
pendant sa vie et qu'il lui aidât à remplir sa destinée._ Ce
génie la conduisit d'abord à Clotho qui, de sa main et d'un
tour de fuseau, confirmait la destinée choisie. Après avoir
touché le fuseau, il la menait de là vers Atropos, qui rou-
lait le fil pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par

Clotho. Ensuite on s'avançait vers le trône de la Nécessité,
sous:lequell'âme et son génie passaient ensemble, Aussitôt
que toutes eurent passé, elles ses rendirent dans-la plaine
du Léthé (I'Oubli), oé..elles essuyèrent une chaleur insup-
portable parce qu'il n'y avait ni arbre ni plante. Le soir
venu, elles passèrent la nuit auprès du fïëuve Amélès (Ab -
sence de pensées sérieuses), fleuve dont aucun vase ne peut
contenir l'eau. On est obligé d'en boire : mais des hnprn-
dents en boivent trop; Ceux qui en boivent sans cesse per-
dent toute mémoire. On s'endormit après; mais vers le
milieu da la nuit il survint un éclat de tonnerre avec un
tremblement deterre. . Aussitôt les âmes, furent dispersées
çà. et avers les divers points-de leur naissance terrestre;
comme des étoiles qui jailliraient tout a coup dans le ciel.
Quant à lui, disait Er, on l'avait empêché de boire de l'eau
du fleuve; cependant il ne savait pas on ni comment son
âme s 'était rejointe à son corps, mais le matin, ayant tout
à coup ouvert les yeux, il s'était aperçu qu'il était étendu
sur le bûcher.

Tel est le mythe, cher Glaucon, que la tradition a fait
vivre jusqu'à nous. II peut nous préserver de notre perte;
si .nous y ajoutons foi, nous passerons heureusement le
Léthé etnous maintiendrons notre
souillure:.

	

-

LES ALISCAMPS.

Arles avait jadis, ainsi que Rome; son Élysée situé des
deux côtés de la voie AuréIienne, non loin des rivages du
Rhône,, Sur la plaine assez étendue des. Champs-El jsées,
d'oia dérive le nom d'Aliscamps, la terre est encore jonchée

de tombes antiques, quoique depuis longtemps un grand pour étre employés a. des usages domestiques, contenir le
nombre des sarcophages consacrés par l'amour conjugal, vin, l'eau ou l'huile, servir au blanchissage ou â la prépa-
la tendresse fraternelle ou la piété filiale, aient été emportés ration du salpétre qui en a corrodé les ornements.

Pais. = irpographie 8e J. âest, rue Saint-Haut-Saint-Csrmain, i8.
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LE SAHARA ET SES TRIBUS.

El-Maïa (la Petite-Eau), oasis située à trois journées à l'ouest d'El-Aghouat. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. E. Schopin.

Personne n'ignore que le nom de Sahara désigne l'im-
mense territoire africain qui s'étend entre l 'Atlas et le Sou-
dan; mais quant à l'explication originelle et raisonnée de
ce mot, c'est bien inutilement qu'on la chercherait, même
dans la langue et les traditions des Arabes : les tolba (sa-
vants) de cette nation, qui n'aiment pas à rester courts d'ex-
plications, le font venir de sehaur ( crépuscule ).

Le Sahara est une désignation toute géographique, l'op-
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posé de Tell, plaine cultivée qui borde la mer sur toute la
longueur du parcours de l'Atlas : du pied de cette grande
chaîne jusqu'au 46e degré de latitude nord, limite des pluies
équatoriales, se développent les vastes plaines sahariennes,
entre l'Atlantique et la vallée du Nil. C'est une étendue de
5 000 kilomètres de long sur 2 000 de large, et -non pas,
comme on le croit communément, un océan de sables nus,
mais une plaine onduleuse, montueuse même, couverte

io



d'une végétation très-basse, semée d'oasis bien peuplées.
Les Arabes, frappés de l'aspect que présentent ces plaines
lorsque les vents en balayent les sables fins, leur ont donné
le nom poétique de Bahr bela Md (la Mer sans eau). Les
géologues regardent, en-effet, le Sahara comme une contrée
que la mer couvrait encore à une époque peu reculée, sauf
ses montagnes, dont Ies principales sont le Duggen haut
de 700 mètres, et le Djebel-Hoggar.

Les lacs et les fleuves sont nombreux, mais peu connus
plusieurs de ces derniers sont desséchés, et leurs lits, larges
et profonds, sillonnent en tous sens le haanadah (désert).
Parmi ceux qui offriraient quelques voies navigables, il faut
citer le Drâa, Iarge, à son embouchure, comme la Seine
en face du Louvre, et qui coule au sud du Maroc : la vallée
qu'il arrose est d'une richesse de végétation digne des ré-
gions tropicales d'Amérique. Quant aux lacs, ils rentrent
tous dans la catégorie des lacs salés (sebkhas), qui se des-
sèchent plus ou moins en été et alimentent largement le
commerce de sel qui enrichit les oasis du Sahara.

Ces oasis, habitées par des populations berbères qui sem-
blent les plus anciennes du nord de l'Afrique, ne sont un
peu connues que depuis-quelques années. La conquête de
l'Algérie a fait connaître celles de l'Oued-R.ir, d'Ouargla,
et toutes les possessions des Chaambas et des Beni-Mzab,
ces Savoyards de notre colonie : dernièrement, la domina-
tion française s'est étendue sur l'Oued-Souf et sur une partie
du Figuig; les Tduâts suivront probablement dans un temps
plus éloigné. En 1850, un mulâtre aventureux, et du reste
fort instruit,,M. Pan et, de Saint-Louis-Sénégal, s'est rendu
par terré de cette ville à Mogador, et a découvert une oasis
d'une surface égale à dix oudouze de nos départements-,
l'Adrar, dont le nous même était auparavant inconnu des
géographesCe précieux résultat a été acheté, il est vrai,
par : desépxeuves peu encourageantes pour les voyageurs à
venir. Rançonné, volé, poignardé, sauvé par une sorte de
miracle,. et.par la protection d'unindigènecompatissant,
M. Paneta failli, prouyerAusqu'ar bout le sort du major
Laing, qu`il avait pris pour 4madé1e.

Les oasis dg Çthdt et d'Ahïr ont été décrites par le doc-
teur Bartir ;qui les a visitées en tallant au Boutura ; celles
de Syouati e,t d'Aoudjelah sont,connues ('vaguement, il est
vrai) depiiis`,lérodoteMais il en est d'autres, comme le
Tagaut et le Birou, que l'on ne contrait que par les récits
confus desinigénes Le Tagaut est, dit-on, une oasis moins
vaste que 1;drar, fertile, avec des eaux, des pa.imiers, des
pâturages, e guipes villes, parmi lesquelles en ne sait si
l'on doit placer Tychit ou Tigigiga, ville, réunion de tentes,
exploitationile sel, gemme ;.on ne sait pas bien ce que c'est,
sinon qu'elle est situèé,âquelques journées de nos comptoirs
du hautSéuégaÀ,

	

_
Le Birou est quegre plus obscur. paraît que c'est un

pays voisin île To n1q çtou,ayant beaucoup de puits (en
arabe, bir), d-ops érait venu son nom, avec une assez grande
ville, nommée-bualuta, sur la route des caravanes. La prin-
cipale rivière de l'oasis est le Gozeu-Zaïr; de plus,_lepeuple
assez civilisé qui habiteOualata aurait. entrepris de muser
un canal jusqu'à Tombouctou, oeuvre restée inachevée, mais
dont on voit encore des vestiges au lieu nommé Ras et-Ma
(Tête de l'eau).

Les habitants du Sahara appartiennent presque tous à la
race blanche. Les plus nombreux et les vrais maîtres du
pays sont les Touareg, race de bandits qui ne vivent que
du pillage des caravanes ou des contributions que celles-ci
payent pour se racheter; aussi leur proverbe favori est:

La nuit est le bien du pauvre quand il est brave.

Les Touareg, vrais descendantsdes anciens Libyens, se
nomment eux-mêmes hinoschars; il est inutile de parler de

leurs sous-tribus, qui toutes ont les mêmes habitudes : ce
`sont les=Azgar, Ies Hoggar, les -Kelaoui et beaucoup
d'autres.

Les Helaoui ont conquis l'oasis d'Ahir sur un peuple noir
qui vit à l'état d'asservissement dans le sud, autour d'Aga
dez, et qui parle à peu prés la même langue que les indi-
gènes de Tombouctou. Le sultan babi p Agadez, ville de
45 à 20000 âmes, Ça grande cité commerçante de toute
cette partie de l'Afrique c'est un souverain assez civilisé,
qui reçut fort bien le voyageur Richardson et ses compa-
gnons._Le plus grand danger que ces derniers coururent
dans l'oasis, fut une pluie torrentielle à laquelle ils n'échap-
pèrent que grâce à l'élévation du lien où ils s'étaient réfu-
giés- car l'oasis doit à sa position près du Soudan des pluies
abolidautes qui lui procurent une végétation admirable.

Â l'ouest chi pays des Touareg, la contrée est parcourue
pat-dei tribus arabes de sang plus ou moins pur, mais toutes

-nomades. Ces Arabes ont une réputation presque aussi mau-
vaise que leurs voisins. Ainsi une de leurs tribus, les Fari,

-on t donné lieu à un jeu de mots très-significatif : « Si tu ren-
cintres un Fari et un faai (vipère céraste, le serpent à son-
nettes de I'Afrique ), tue le Fart et laisse aller l'autre. n

Grâce à leur vie errante, ces Arabes, qui ont un territoire
d'été et un territoire d'hivernage, parcourent des distances
énormes. Ainsi les Tadjakauts sont en été voisins da Maroc,
et en hiver près du Sénégal; les Arib, Ies Ouled-Belin', et
autres, vivent de même, Les tribus mixtes, connues des
Français sous le nom de Mores, habitent la rive droite du
Sénégal et s'étendent jusque vers' le banc d'Arguin, trop
connu par la catastrophe de la Méduse : ce sont les
Braknas, Ies Trarzas, les Douich, etc. Notre glorieux et
infortuné compatriote Caillié, qui a beaucoup vécu-avec les
premiers, nous a:appris qu'ils étaient divisés en castes, sa-
voir : celles des Hassanes, des Marabouts, des Zénadues,
-des Laratiates.

Les }lassa= sont les guerriers, de race arabe et conqué-
rante : ils sont violents; grossiers# fanatiques par brutalité
plutôt que par ardeur religieuse. Ils ont, pour vassaux les
Zénagues (Sanhadjas ), qui semblent les débris d'un ancien
peuple indigène dont le nom aurait été donné, par corrup-
tion, au Sénégal : ces Sanhadjas étaient puissants sur la rive
droite du fleuve au quinzième siècle, quand les Portugais les
décon:vrirent`, et les relations des voyageurs-les nomment
Azanaghes.

Tout Zénague a un maître mais s'il est mécontent de
son seigneur, il aIe droit de le quitter et de se réfugier près
d'un autre, à condition de mutiler, avant d'être découvert,
le cheval de son nouveau suzerain. S 'il échoue, il est fmpi-
toy ablement battu et chassé, et devient un paria de la tribu :
nul n'ose lui témoigner la moindre compassion.

Les Marabouts sont aussi une classe inférieure : mais ils
ont réussi à se créer une suprématie religieuse devant la-
quelle les Hassanes euh-mêmes courbent la'tête. Quant aux
Laratines, ce sont des esclaves noirs enlevés dans les razzias

Les moeurs du désert ont une âpreté qui engendre parfois
-de&drames terribles.

Un Berbère des environs d'Insalah avait été, il y a plu-
sieurs années, assassiné par un homme d'une tribu ennemie.
Le fils de la victime, ayant découvert le meurtrier, l'alla
trouver et lui dit froidement : « Tu as égorgé mon père au
lieu de le mettre à rançon ; mais écoute bien ceci : Si large
que soit ton ventre (1), Je le remplirai, toi vivant; je l'ai juré
par le sein de ma femme. D En effet, quelques jours après
cette déclaration de vendetta, le meurtrier fut saisi et enlevé
par des gens apostés, qui, déguisés en femmes, étaient venus
couper de l'herbe tout prés desa tente. Leur chef était pré-

(') En arabe, large ventre est une des qualifications qui ddsigncnt
un voleur.
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cisément le fils du pasteur assassiné; il s 'approcha du pri-
sonnier, lui fendit le ventre de haut en bas, le remplit de
pierres, et ayant recousu les chairs, il le laissa aller. Le
malheureux put encore se traîner à quelque distance, où
les siens le trouvèrent mort : il avait eu la force de couper
la fatale suture avec le fer de sa lance.

son oeuvre, il est permis d'estimer son oeuvre comme soi-

SUR LA SATIRE DES FEMMES.

LETTRE AU RÉDACTEUR.

Monsieur,

Parcourant dernièrement la collection du Magasin, mes
veux sont tombés sur`l 'article où vous cherchez à relever de
l'injuste discrédit dais ' lequel il est tombé le petit poème de
Perrault sur les femmes ('). Vous opposez avec raison les
excellents sentiments qui y règnent à ceux qui ont inspiré
à Boileau cette indigne satire que l'on peut assurément, sans
rien forcer, taxer d'immorale, puisqu ' elle n'a d'autre objet
que de dé'érier l'institution du mariage : seulement, j'ai re-
gretté qu 'à cette occasion vous n 'ayez pas autant insisté sur
l ' oeuvre du satirique que sur celle de l ' apologiste. II eùt été,
ce me semble, intéressant de montrer par quelle puissance
d 'obstination et de labeur la mauvaise thèse qu 'il s 'est ap-
pliqué à réchauffer de l 'antique a réussi, tandis que la thèse
délicate reprise plus tard, avec tant de succès, par Legouvé,
succombait. Si, au lieu de s'occuper de poésie en homme
du monde et par une sorte de passe-temps, Perrault y avait
donné, comme son adversaire, tout l'effort de sa vie, peut-
être serait-il parvenu à imprimer à sa pensée une forme,
sinon aussi correcte que celle de Boileau , suffisante du
moins pour assurer à l'Apologie des femmes une gloire
durable.

Il lui a manqué d'apprendre ce que Racine avait si bien
appris de Boileau : « Faire difficilement des vers faciles. »
Que n'avait-il vu ce dernier travaillant à ses vers dans son
jardin d'Auteuil?

Que dis-tu de m'y voir, rêveur, capricieux,
Tantôt baissant le front, tantôt levant les yeux,
De paroles dans l'air par élans envolées
Effrayer les oiseaux perchés dans les allées? (s)

Peut-être cet exemple lui aurait-il servi; mais peut-
être aussi l'aurait-il découragé et rebuté. Il aurait compris
que pour prendre rang dans le monde des lettres, plus
encore que dans tout autre, on ne saurait se charger de
trop de peine ni prendre trop au sérieux ses moindres ou-
vrages. Les bocages du Parnasse ne sont attrayants que
pour ceux qui demeurent sur les bords à se jouer et sans
prétendre mettre la main sur les immortels lauriers.

	 C'est en vain qu'aux poètes
Les neuf trompeuses soeurs, dans leurs douces retraites,
Promettent du repos sous leurs ombrages frais;
Dans ces tranquilles bois, pour eux plantés exprès,
La cadence aussitôt, la rime, la césure,
La riche expression, la nombreuse mesure,
Sorcières dont l'amour sait d'abord les charmer,
De fatigues sans fin viennent les consumer. (')

Aussi est-il bien curieux de voir quelle importance le
législateur du Parnasse attachait à ses vers : leur élabo L.
ration lui avait tant coûté! Pour nous qui avons rencontré
depuis lors sur notre chemin tant de vers, et même de bons
vers, et surtout tant de choses plus graves, cette préoccu-
pation excessive du versificateur pour les produits de son
cerveau a peut-être de quoi nous faire sourire. Mais au fond
elle renferme une leçon : après s 'être mis tout entier dans

(') Voy. t. XIV, p. 330 et 371.
(4) Boileau, épître X.
(') Idem, ibid.

même.
Telles sont, Monsieur, les réflexions qui me sont venues

à l'esprit, en lisant l'article dont je vous parlais tout à l'heure,
et qui m'ont inspiré l'idée de vous adresser un court extrait
de la correspondance de Boileau avec Racine sur la satire
en question. Rien ne marque mieux la prodigieuse consi-
dération pour les vers dont je vous parlais, que cet échan-
tillon des moeurs littéraires de l ' époque.

Racine qui, au retour de la campagne de Namur, est à
Fontainebleau avec la cour, écrit à Boileau, alors à Auteuil,
qu'il a entretenu madame de Maintéen de l'intention qu'a
celui-ci de faire dans sa satire une rrléntion . élogieuse de
la maison de Saint-Cyr : « Elle a paris, dit-il; fort touchée
de ce que vous aviez eu même la pensée d 'en parler; et cela
lui donne occasion de dire mille biens de vous. » Boileau
répond dés le lendemain , 7 octobre 1692 : « Je vous
mandois, le dernier jour, que j 'ai travaillé 'à la satire des
femmes pendant huit jours : cela est véritable; mais il est
vrai aussi que ma fougue poétique est passéd 'presque aussi
vite qu 'elle est venue... C'est un ouvrage qui me tue par la
multitude de transitions, qui sont, à mon sens, le plus dif-
ficile chef-d ' oeuvre de la poésie. Comme je m 'imagine que
vous avez quelque impatience d'en voir quelque chose, je
veux bien vous en transcrire ici vingt ou trente vers ; mais
c 'est à la charge que, foi d'honnête homme, vous ne les
montrerez à âme vivante, parce que je veux être absolu-
ment maître d'en faire ce que je voudrai. » Suivent, sauf
quelques variantes, les vers qui forment la fin du portrait
si connu de la lieutenante criminelle.

L'année suivante, Racine, qui s 'est remis en campagne à
la suite du roi, et qui n'a pas manqué d 'emporter avec lui
ces quelques vers, en donne connaissance au prince di ,
Condé, et le mande aussitôt à son ami : « Au reste, j'ai été
obligé de dire ici, le mieux que j ' ai pu, quelques-uns des
vers de votre satire à M. le prince : Nosli hominem,. Il ne
parle plus d'autre chose, et il me les a redemandés plus de
dix fois. M. le prince de Conti voudroit.liien que vous m'en-
voyassiez l 'histoire du lieutenant criminel,_ dont il est surtout
charmé. M. le Prince et lui ne font qu'en redire les deux
vers : « La mule et les chevaux au marché, etc. » Je vous
conseille de m'envoyer tout cet endroit et quelques autres
morceaux détachés, si vous pouvez : assurez-vous qu 'ils ue
sortiront point de mes mains. »

Boileau lui répond : « Vous m'avez fort. surpris en me
mandant l'empressement qu'ont deux des plus grands
princes de la terre pour voir des ouvrages que je n'ai pas
achevés. En vérité, mon cher Monsieur, je tremble qu'ils ne
se soient trop aisément laissé prévenir, en ma faveur; car,
pour vous dire sincèrement ce qui se passe en moi au sujet
de ce dernier ouvrage, il y a des moments osa je crois n 'avoir
rien fait de mieux; mais il y en a aussi beaucoup où je n'en
suis point du tout content et où je fais résolution de ne le
jamais laisser imprimer. Oh ! qu'heureux est M. Charpen-
tier qui, raillé, et mettons quelquefois bafoué sur les siens,
se maintient toujours parfaitement tranquille et demeure
invinciblement persuadé de l ' excellence de son esprit! »
Et, revenant à son ode sur Namur dont Racine lui avait
également demandé quelque chose, il lui annonce qu'il va
la lui envoyer tout entière, à la condition de n 'en rien lire
encore à personne. Il se montre préoccupé de la campagne
de Mons, mais à son point de vue personnel, car il craint de
voir cette prise de Namur, à laquelle il tient tant, puis-
qu'il l'a chantée avec tant de labeur, s 'éclipser. « Il n'est
bruit ici , écrit-il , que des grandes choses que le roi
va faire; et, à vous dire le vrai, jamais commencement
de campagne n'eut un meilleur air.- J'ai bien lu dans les
livres des exemples de grandes félicités, mais au prix de la



fortune du roi, à mon sens, tout est malheur. Ce qui m'em- LE COURONNEMENT DE SÉFY Il OU SOLIMAN,
barrasse, c'est qu'ayant épuisé pour Namur toutes les hy-
perboleset toutes les hardiesses de la langue, où trouverai-
je

	

muai n>z rRSE:

des expressions pour le Iouer, s'il vient à faire quelque

	

Le schah Abbas II, fils du successeur d'Abbas le Grand ( t),
chose de plus grand que la prise de cette ville? »

	

_mourut. le 25 septembre 1666 Notre célèbre voyageur
, e voulais attirer votre attention sur les caractères de la Chardin , qui avait vécu d sa cour et obtenu de lui le titre

ténacité littéraire, et assurément, je ne puis mieux conclure de « bijoutier de la couronne, e a eu la faiblesse de faire
qu'avec ce dernier trait. - Agréez, etc.

	

son éloge. Il est vrai que ce roi avait repris à l'empire mogol

le couronnement ce Soliman, schah de. Perse, le 25 septembre 1666-2661. - D'après l'Atlas de Chardin,

la province de Candahar, et, dans l'histoire du passé, une
conquête, juste ou non, suffit le plus souvent à la gloire d'un
prince. Mais, à part cet unique succès, Abbas II, paisible
possesseur du trône de Perse depuis Page de treize ans, ne
s'était fait remarquer, comme quelques-uns de ses prédé-
cesseurs, que par son orgueil, ses vices, ses désordres et
ses crimes. C'était pour lui un spectacle charmant lorsqu'il
était ivre (ce qui lui arrivait presque tous les jours), de voir
couper la langue à son porte-pipe, trancher la tête é ses
gardes, enfumer quelque belle personne dans une cheminée,
ou se débattre, se tordre et jeter des cris affreux devant lui,
au milieu des flammes, toutes les esclaves de son harem.
Heureusement, il abrégea, par ses honteux excès, son
règne et sa vie; il avait trente-huit ans lorsqu'il mourut,

à la suite de douleurs atroces, dans une de ses maisons de
plaisance, située à 2 lieues de Damagaan.:Quoiqu'il sût bien
qu'il était lui-même son propre meurtrier, il se donna le
plaisir en mourant de terrifier ses serviteurs par ces pa-
roles : u Vous m'avez empoisonné, mais mon fils vous man-
gera le coeur. a

Ce monstre avait deux fils ; quant aux filles, on. n'en
savait pas le nombre : les femmes ne comptaient pas dans
les familles royales de Perse. L'aîné des fils, alorsfigé de
vingt ans, se nommait Séfy (»), et le plus jeune, figé de

Voy. t. VI, p. 139.
(') Sséfy, et plus correctement Sséfyy, mot arabe qui signifie pur,

sincère, élu, choisi. De là est venu notre mot sophi, quo l'on attribuait
à tort à tous les rois de Perse.



sept ans, Hamzeh. A seize ans, Séfy avait encouru la dis-
grâce paternelle pour avoir trouvé de mauvais goût quelques
pièces de drap d'or qu 'Abbas lui avait envoyées, et, depuis
ce temps, il était prisonnier au fond d'un palais. Hamzeh,
au contraire, était le favori de son père et était près de
lui lorsqu'il expira.

Les ministres, les imans et les principaux seigneurs de
la cour se réunirent aussitôt qu 'ils eurent appris la mort
d'Abbas, et le plus grand nombre d'entre eux proposèrent
d'exclure de la couronne Séfy, en prétextant que son père
avait assez marqué qu'il ne voulait pas que ce prince fût
son héritier; en réalité, ils préféraient avoir pour roi un

enfant de sept ans, qu'il leur eût été facile de gouverner à
leur gré. Mais Aga-Mubarek, gouverneur de Hamzeh, et
qui, en cette qualité, semblait devoir être du même avis,
s'opposa au contraire très--énergiquement à la proposition
qui venait d'être faite; il ramena l'unanimité à l'observation
de la loi habituelle d'hérédité, et immédiatement Séfy fut
proclamé roi.

On décida ensuite qu'il fallait tirer sans délai, le jour
même, ce prince du palais où il était enfermé, pour l'in-
staller sur le trône avec les cérémonies accoutumées et le
faire reconnaître maître souverain de l 'empire des Perses.

Le général des mousquetaires fut député à Ispahan vers
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Costumes de seigneurs persans en 4666 - D'après Chardin.

Séfy, et on lui adjoignit onze personnes, parmi lesquelles
étaient quatre astrologues, qui devaient assister au cou-
ronnement l'astrolabe à la main, afin de déterminer le mo-
ment favorable pour cette cérémonie.

La lettre annonçant à Séfy son élévation au trône était
enfermée dans une bourse de drap d'or, fermée avec une
tresse d 'or et de soie, et cachetée de cire molle avec le
sceau du premier ministre.

En apprenant l'arrivée de cette ambassade , Séfy fut
épouvanté, et sa mère elle-même le serra sur son sein en
s'écriant : «Ah! mon cher enfant, c'est fait de ta vie! »
Elle était persuadée qu'Abbas Ii, dont elle ignorait la mort,
n'avait envoyé le général des mousquetaires que pour
étrangler Séfy, ou tout au moins pour lui arracher les
yeux. Aussi commença-t-elle par insulter ce seigneur en
l'appelant « chien » et « porteur de mort. » On l'écarta,

suivant l 'usage, au moment où la lettre fut remise à son fils.
Séfy fut d 'abord partagé entre la joie et la douleur; mais

le sentiment le plus convenable à la circonstance l'emporta :
il déchira sa gabay, ou veste, depuis le haut jusqu 'à la
ceinture, et exprima sa tristesse par des exclamations, des
plaintes et des pleurs.

Cependant il importait que son couronnement eût lieu
sans aucun retard, afin d'éviter les intrigues, les discordes
et les séditions.

Séfy fut conduit au bain du palais pour s'y purifier, selon
que la loi l'ordonnait, et se revêtir de nouveaux habits.

En moins de deux heures, le talaar thaouyleh ( 1 ), salle
où la cérémonie du couronnement devait avoir lieu, fut orné
de tous les meubles et autres objets nécessaires.

(') Talaar, estrade; lhaouyleh, écurie. En de certains jours, on
tenait des chevaux de parade près de la salle du couronnement.



Voici un extrait de ce que Chardin a écrit au sujet de
cette curieuse solennité

« Vers le septentrion; dit-il, assez proche des murailles
du palais, vis-à-vis d'une des portes qui mène à la principale
entrée, est un appartement assez ancien, qui forme un carré
dont chaque côté est de quatre-vingts pieds : il a été bâti
au siècle passé par le roi Thamas. De ce bâtiment jusqu'à
la porte paraît comme une fort large allée, le long de la-
quelle, depuis l'entrée jusqu'à cet appartement, sont posées
en distance de dix à douze pas des mangeoires de pierre,
enduites de chaux et de talc, assez hautes, et cela pour y
attacher les chevaux choisis de l'écurie royale aux jours des
grandes fêtes, ou bien lorsque quelques ambassadeurs et
d'autres étrangers considérables sont reçus à la première
audience du roi. Ces chevaux sont orgueilleusement enhar-
nachés; car leurs harnais sont tout couverts de pierreries,
et tout leur attirail, chalnes, clous, marteaux, seaux,
étrilles, bref, généralement ce qui est nécessaire dans une
écurie, est de fin or massif. A droite et à gauche de l 'ap-
partement paraissent, sur les côtés, quelques carreaux de
fleurs et des arbres plantés çà et là, à l ' aventure et sans
ordre, à la façon des Perses, chez lesquels il semble que la
seule nature jardine.

» Cet appartement est presque tout bâti de charpenterie
dont le bas est élevé d'environ trois pieds au-dessus du sol.,
Sa couverture est plate, soutenue de hauts piliers tournée
et couverts d'or bien épais, qui l'élèvent à quelque vingt
six ou vingt-sept pieds de hauteur. Le plafond est travaillé
de bois à pièces de rapport, qui forme des compartiments
mi l 'or éclate aussi bien qu'aux autres endroits.

» Ainsi, cet appartement est ouvert de tous côtés, excepig;
lorsque l'on abat les rideaux qui sont attachés au haut des
colonnes, en dehors, cc que l'en fait d'un côté et d'autre,
selon l'heure que l'on sait que le roi y doit venir, soit le
matin, soit le soir. Alors on les tire avec leurs cordons vers
les plus proches de,ces'graitds arbres du jardin, au tronc
desquels on les attache; en telle sorte qu'a.- dix pieds haut
de terre ils forment domine de larges parasols qui empêchent
les rayons du soleil de clônner dans cet appartement, sans
ôter à ceux qui s'yl'encontrent, ou assis oit debout, la vue
libre de tous côtés. Lée'rideaux _sent de toile rouge en.
dehors, doublés par dedans de fixes indiennes pintes de
couleurs très-gaies. Les bandes dont les rideaux sont ren-
â rcés, aussi bien que tous les cordons, sont de-fleuret ou
de grosse soie. Le corps de l'appartement est divisé en trois
parties, séparées seulement par de petites balustrades de
menuiserie richement dorées. Aux deux côtés sont deux
salles longues chacune de trente-six pas et larges de seize;
et entre les deux est une grande estrade élevée de quatre
pieds, au milieu de laquelle une eau pure jaillit d'un bassin
de marbre. Les cieux salles des côtés étaient couvertes de
beaux tapis de soie, et tout le long de l 'espace on voyait des
carreaux couverts de drap d'or et d'argent à fleurs. L'on
voyait çà et Ià des crachoirs d'or massif. L'estrade n'avait
que des tapis très-riches tissus d'or et de soie. Les carreaux
d'alentour étaient de velours d'or, à fleurs et à feuillages.
Il y avait , de pareils crachoirs à ceux des autres salles, dont
quelques-uns étaient garnis de petits rubis et de petites
turquoises.

» En la place qui était destinée pour Sa Majesté, fut posé
un petit matelas de brocart et d'argent, rempli de ouate
très-fine, épais de quatre doigts et long d'environ trois à
quatre pieds. Sur ce matelas on étendit une petite cou-
verte aussi très-fine et très-mince, d'ouvrage des Indes,
piquée d'or et d'un travail admirable. Cette petite couver-
ture couvrait tout le matelas, et était arrêtée en bas, aux
deux coins; par deux grosses pommes d'or massif couvertes
de pierreries, qui étaient accompagnées de deux crachoirs

aussi richement travaillés. A l'autre ettromité;on iroyait un
carreau dont le dessous était de drap d'or, avec de petites
fleurs rouges et des feuilles vertes ; le dessus était tout cou-
vert de perles; de diamante, d'émeraudes et d'autres pies-
reries, qui rendaient un éclat merveilleux.

» Ce lieu était éclairé par quatorze lampes, ttoutesd'or =_ -
massif, non suspendues, mais posées sur terre, comme nos
flambeaux le sont sur des tables ou sur des guéridons. Ces
lampes, en or de ducat, pesaient• depuis soixante jusqu'à
trente mares. De ces quatorze, il y en-avait huit dans le
talaar du milieu et trois dans chacune des deux antres
salles, mi étaient encore huit flambeaux à deux branches,
aussi d'or massif, et de trois à quatre pieds de hauteur.

» Ces préparatifs étant terminés, on apporta, au milieu
du talaar, Ies quatre pièces-principales, et qu'on peut dire
en quelque sorte consacrées pour cette cérémonie.

» La première, un qoursy, ou siège qui sert de trône ;
c'est un petit tabouret carré. Sa hauteur est de trois pieds.

Le dessus, tout uni., sans aucune étoffe qui puisse rendre
le siège plus mou, est de la même matière que le reste, je
veux dire d'or massif assez épais; et les quatre piliers, avec
les. quatre pommes, sont couverts par-dessus 1 or de petits
rubis et de quelques émeraude, Ce tabouret, hors les temps
qu'il sert à.cette cérémonie, se. garde avec grand soin dam
le trésor royal, qui est au donjon de la forteresse d'Ispahan.

-Il est si pesant que, quand on l'en tire, deux hommes à
peine le peuvent porter,

» La seconde pièce, un taag (tadje), c'est-à-dire une
espèce de bonnet ou de couronne. C'est, en effet, un bonnet
plat, à peu près comme les mortiers des présidents du par.

Le Tang ou Tadje.

lement. Il s'étréccit un peu. vers le bas, et porte en son mi-
lieu une pointe qui semble sortir du dedans du bonnet, bien
qu'elle n'y soit que cousue de fort prés et très-proprement.
L'étoffe de ce bonnet, que l'on avait préparé pour le nou-



Le Chemcbir.

toron, étaient encore tout couverts de pierreries à propor-
tion de la couronne.

La quatrième pièce était un khandjar, ou poignard per-
sien. On ne voyait pas de quelle matière en étaient la garde
et le fourreau, parce que l'abondance des pierres précieuses

Le 'Khandjar.

qui les chargeaient ne permettait pas aux yeux de l 'aper-
cevoir; mais il ne faut pas douter qu'elle ne fût d'or.

» On mit ces trois pièces auprès du tabouret, et on les
couvrit d'une riche toilette.

» Sa Majesté parut alors, sortant du bain et revêtue de ses
habits ordinaires, mais les plus précieux qu'elle eût accou-
tumé d ; porter. Il s'assit en la place qu'on lui avait préparée,
et en même temps ceux dont la présence était nécessaire à la
cérémonie montèrent au talaar, et se rangèrent en cet ordre :

» Au côté droit de Sa Majesté, et quelque peu derrière,
était l'eunuque Aga-Nazir, qui faisait l'office de mehter, ou
grand chambellan, ayant pour cet effet à sa ceinture une
petite cassette d 'or, brillante de pierreries, où se gardent
quantité de mouchoirs et de senteurs, pour en servir Sa
Majesté quand elle en désire.

» Un peu plus derrière encore, paraissaient six enfants
géorgiens, de l'âge de quinze à seize ans, qui étaient d 'une
beauté merveilleuse , comme sont presque tous les jeunes
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veau roi, était de fin drap d'or épais. 11 était lié alentour garçons de ce pays-Ià. Ils étaient placés de sorte qu'ils for-
par une des plus fines et légères toiles de coton qui se fasse maient comme une demi-couronne alentour du roi, se te-
dans les Indes, tissue d'argent sur les bords à la largeur nant debout, sans remuer les mains, qu'ils tenaient croisées
de deux doigts. La pointe du tuyau était chargée d'une sur l'estomac; ils portaient des vestes magnifiques de toile
grosse applique de diamants qui la couvrait toute, d 'où à fond d'argent rehaussé d'or.
sortaient de petites chaînes de pierreries qui cachaient en- » Au côté gauche du roi, qu'on estime chez les Perses le
fièrement le reste du tour et venaient tomber sur le bonnet, plus honorable, et au côté droit, étaient les principaux mi-
lequel était aussi tout couvert de riches enseignes des plus nistres, généraux, juges et savants de l'empire.
belles pierreries de la couronne. Tout alentour s ' élevaient

	

» Les salles des deux côtés étaient pleines d'officiers
des aigrettes de pierreries qui ne cédaient point aux autres. debout, prêts à exécuter les commandements de Sa Majesté.
En quelques-unes, l'on voyait de petites plumes de héron » Le chef des astrologues et son collègue, ayant longtemps
et d'oiseau de paradis. Le dhulbandt (turban) était tout ` observé la constitution du ciel et la disposition des étoiles,

vint enfin, vers les dix heures du soir, donner avis que le
temps favorable pour couronner le roi n'était plus éloigné
que de vingt minutes. Sa Majesté, là-dessus, ordonna au gé-
néral duc de les conduire tous deux à prendre leurs places.

» Lorsqu'il ne resta plus que quelques moments à écouler
de ces vingt minutes, le grand astrologue ayant fait un
signe d'oeil au général des mousquetaires, le roi se leva
debout; les seigneurs qui étaient là assis se levèrent aussi,
et en même temps le général se jeta aux pieds de Sa Majesté,
s ' inclinant jusqu'à terre; puis, tout à genoux, il tira de son
sein et de dessous sa veste un petit sac où était la lettre
que l 'assemblée des princes envoyait au monarque. Il ouvrit
le sac, il prit cette lettre, la baisa, la fit toucher à son
front, la présenta à sa Majesté, et se releva. Le prince,
l 'ayant reçue, la lui rendit aussitôt, et lui commanda de la
lire : ce qu'il fit tout haut distinctement et posément, afin
que tous ceux qui assistaient à la cérémonie pussent en-
tendre ce qu'elle contenait, et apprissent que les grands de
l ' État, tout d'une voix, avaient élu ce prince pour roi de
Perse; qu'ils le reconnussent pour tel, et pussent aussi en
rendre témoignage s'il en était besoin. Comme il eut achevé
de la lire, le roi lui commanda de faire venir l ' ancien de la
loi, ce qu'il fit; et alors ce seigneur ancien, s 'étant approché
de Sa Majesté, se jeta à ses pieds, et après le salut accou-
tumé, tel que nous l'avons décrit, il se releva, et prit de la
main du général la lettre qui venait d 'être lue, pour la re-
connaître et l ' autoriser, vérifier les sceaux, et attester que
cette lettre était véritable; car c'est à lui que cette recon-
naissance appartenait comme chef de la loi et du' spirituel.
L 'ayant prise et portée à sa tête par respect, il la lut et
regarda les sceaux, puis l'alla remettre devant le roi, avec
trois inclinations de tète, après qu 'il se fut mis à genoux.
Par cette humble posture, il montrait qu'il approuvait cet
écrit, et que l ' élévation du prince à l 'empire était légitime.
Pendant que le juge spirituel était occupé à cela, le général
des mousquetaires écoutait la résolution que prendrait Sa
Majesté sur la demande qu 'il lui avait faite du nom qu'il
lui plairait de porter, et si c'était sous celui qu 'elle avait
déjà, ou sous quelque autre nouveau, qu'elle voulait être
couronnée. Le prince répondit que, pour changer de qualité,
il ne voulait point changer de nom, et qu'il retenait celui
de Sefié (Séfy), qui lui avait été donné dès ses premières
années (». Le général rapporta cette volonté du roi à l ' ancien
de la loi, qui s 'était relevé des pieds du prince , et y avait
laissé la lettre. Ces deux seigneurs à l'instant, l 'ancien de
la loi à droite, le général des mousquetaires à la gauche,
conduisirent Sa Majesté au petit siége d'or, servant de trône,
qui était au milieu de la salle, sur lequel l ' ancien de la loi
la pria de s'asseoir, le visage tourné vers le kaabah, ou ora-
toire de la Mecque. Alors l ' ancien de la loi, s 'étant assis sur
ses talons, à quelques pas de Sa Majesté, découvrit la cou-
ronne, l'épée et le poignard, et ensuite prononça une prière

(') Il changea ce nom de Séfy pour celui de Soliman dans l'année
1668, et se fit alors couronner une seconde fois, avec l'espérance de
conjurer une maladie attribuée à la malignité du signe qui avait présidé
à son premier couronnement.

rempli de chaînes attachées aux aigrettes; et c'étaient des
diamants, des rubis, des émeraudes et des topazes, qui for-
maient ces aigrettes et ces chaînes, lesquelles tombaient du
haut en bas sur la toile de coton, pour la tenir ferme et em-
pêcher qu 'elle ne se déliât. Au-devant, et justement sur le
front , éclatait une grande aigrette, beaucoup plus riche
que tout le reste, autour de laquelle pendaient des perles
et des diamants, et du haut sortaient trois tuyaux de pier-
reries dans lesquelles on avait mis de petites masses de
plumes de héron.

» La troisième pièce était un chemchir, ou épée, dont la
poignée et le fourreau, aussi bien que les boucles du cein-



à Dieu, qu'il commença par une confession de foi en abrégé,
et finit par une bénédiction sur les ornements royaux des-
tinés à la cérémonie du couronnement. Elle ne dura pas plus
de demi-quart d'heure; et s'étant relevé, il prit l'épée, la
ceignit au côté gauche de Sa Majesté, et lui mit le poignard
au côté droit. Ensuite, ayant fait signe au grand chambellan
d'ôter la toque de dessus la tête du roi, il mit en place le
tadje, ou la couronne, en prononçant quelques versets de
l'Alcoran.

» Il finit et laissa la place à Myrza-Réfyi, grand et savant
docteur, qui se présenta pour faire le khothbe7a.

» Au moment oit l'on entendit prononcer Sséfy (t), tous
ceux de l'assemblée à l'envi firent retentir leurs acclama-
tions par ce cri de joie ordinaire : In chaa Allah! (Ainsi
soit-il, Dieu le fasse!) Ce que chacun répéta par cinq ou six
fois. Après quoi, le cheyk-el-islam, ou l'ancien de la loi, alla
le premier se mettre à genoux devant le roi, et, baissant le
front par trois fois jusqu'aux pieds de Sa Majesté; il pro-
nonça encore une seconde bénédiction en peu de paroles.

Après lui, tous les grands de l'assemblée, chacun en
son rang, vinrent rendre leurs respects au monarque par
les trois inclinations accoutumées.

» Le général des mousquetaires, ayant ensuite parlé quel-
ques moments à l'oreille de Sa Majesté, commanda en son

nom, entre plusieurs choses de moindre importance, ces
quatre principales s

» La première, qu'on jouât des instruments de musique
et de guerre dans les deux balcons qui sont au `haut de ce
grand bâtiment, ce qui fut a l'instant exécuté; et ce tinta-
marre d'instruments, qui ressentait plus la guerrè que la
musique, dura vingt jours entiers sans aucune discontinua-
tion, et sans que la nuit l'interrompît. On observa ce nombre
de vingt jours â cause des vingt années qui faisaient l'âge
du nouveau monarque.

» La seconde fut qu'on eût tout présentement â fournir
le palais de la garde ordinaire.

» La troisième chose fut qu'on allât, en toute diligence,
faire effacer le nom d'Abbas de dessus les sceaux et les ca-
chets de l'État, et qu on y gravât celui de Séfy.

» La quatrième, que tous les coins de la monnaie fussent
rompus, et d'autres taillés, avec cette inscription sur l'un
des côtés

a Zibad hestié chae Habas sanié,
» Satie zad Xikkeh sahel) 1{arame. »

C'est-â.-dire : alpes que schah Abbas Il a cessé d'être,
Séfy, maître de la conjonction, a frappé monnaie. » Au-
dessous, il y avait : Zarby sefahaan bazar haftad ou heft.
«Frappé à Ispahan, l'année de l 'hegereh 1077. »

Costumes de Dames persanes en 1666, d'après Chardin.

II était prés de minuit quand cette cérémonie fut achevée.
Le peuple apprit seulement le lendemain matin qu'il

avait un nouveau roi. Du reste, personne, d'après le té-
moignage de Chardin, ne parut ni triste, ni joyeux :

Me fera-t-on porter double bât, double charge?
L'année suivante, cette indifférence s'émut un peu par

suite de la cherté des vivres, de la guerre et des maladies.
a Bientôt, dit encore Chardin, il n'y eut personne qui ne
se sentît des misères qu 'un mauvais gouvernement peut

(i) Le nom du roi, dernier mot de la prière.

causer, lorsque le prince ne songe qu'à se divertir et à con-
tenter ses passions, et que les plus puissants, à son exemple,
se donnent la licence de tout faire, sans suivre d'autre loi
que celle de leurs volontés. »

Soliman était un peu moins vicieux qu'Abbas, mais aussi
moins intelligent. La décadence de la Perse, préparée par
le despotisme du père, se fit sentir rapidement sous le règne
du fils, qui régna jusqu'en 1:694, et eut pour successeur
Hussein, vaincu et remplacé, en 1772, par Mir-Mahmoud,
chef des Afghans.
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STATUES DE MEIVINON.

Vov. la Table des vingt premières années.

Les statues de Memnon. - Dessin de Gérome, fait en l•;gypte, d'après ces monuments, en 1856.

La description la plus récente de ces monuments est celle
qu 'en a faite M. Barthélemy Saint-Hilaire, dans ses Lettres
sur l'Egypte, écrites en 1856. Ce savant académicien a vu
les statues de Memnon presque dans le même mois que
M. Gérome : on ne peut donc désirer de voir réunies une
représentation et une description de ces colosses célèbres
qui se rapportent mieux l 'une à l'autre et qui offrent plus
de garanties de fidélité. Cette rencontre est en partie ce qui
nous a décidé à revenir sur un sujet déjà traité dans ce re-

Tots XXV. - Mans 1857.

cueil, il y a vingt-quatre ans, mais avec une exécution
moins satisfaisante et un texte moins complet.

... En quittant Gournah, dit M. Barthélemy Saint-Hi-
laire, nous nous dirigeâmes, à travers une plaine alors à sec
et assez souvent inondée par le Nil, vers les deux colosses
dits de Memnon. La fameuse statue vocale est la première
que l 'on rencontre en venant du nord, comme nous le fai-
sions à ce moment. Je suis monté dessus, ou plutôt sur le
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piédestal, et j'ai lu sur l'orteil gauche quelques-unes des
inscriptions grecques qu'a si bien expliquées la sagacité de
Letronne, qui n'était jamais allé en .Cgypte, mais qui les
connaissait par la copie exacte et définitive qu'en avait faite
le consul anglais Salt, avec plus de soin quetous ses de-
vanciers.

Ces inscriptions, sur le piédestal et les jambes, sont au
nombre de soixante-douze en tout, grecques et latines, da-
tées et non datées. La première est de l'an 64 après Jésus-
Christ, l'an X du règne de Néron; la dernière est de cent
trente ans plus tard, du règne de Septime Sévère, qui fit
restaurer le colosse.

Il y a peu de ces inscriptions qui soient vraiment cu-
rieuses, soit par les personnages dont elles rappellent le
nom, soit par le style dans lequel elles sont exprimées. Des
familles entières faisaient la partie d'aller entendre la statue
parlante. On se levait de grand matin pour arriver à temps :
et ne pas manquer le moment propice. C'était toujours au
lever du soleil que la voix résonnait. Tantôt c'est la mère
et la fille qui tentent l'épreuve, tantôt le mari et la femme
avec leurs enfants, ou sans leurs enfants, qu'alors ils re-
grettent. Le plus souvent ce sont des militaires qui se ren-
dent aux devoirs de leur charge, ou qui en reviennent, dans
la haute Egypte. Il y a tel officier de la 3e légion qui se vante
d'avoir ouï le colosse dix ou douze fois. Presque tous les
préfets de la province d'Égypte y ont écrit leurs noms pins
ou moins connus.

La plus récente de toutes ces inscriptions est celle d'Ul-
pius Promianuspréfet de l'Egypte, l'an III de Septime
Sévère, au mois de février de l'année 494 de notre ère.

La plus illustre est celle de l'empereur Adrien, qui alla,
vers la fin de l'année 130, passer un mois à peu près dans
la haute Egypte, avec- sa femme, l'impératrice Sabine.

Les noms d'Adrien, en lettres moitié grecques, moitié
latines, et celui de Sabine, en grec, se lisent très-distinc-
tementencore. II parait que, parmi les courtisans, il y avait
une femme poète, nommée Balbilla, qui accompagna les
augustes personnages pour entendre la statue, et qui fut
chargée de consacrer par des vers cet important souvenir.

La troisième est trop mutilée pour qu'on puisse la dé-
chiffrer tout entière.

De Julia Balbilla, quand l'auguste Adrien en
Memnon.

C'est bien vrai qu'on entend l'Egy?ptien Memnon
Parler quand le soleil l'éclaire d'un rayon-
Dès qu'il vit Adrien qui devançait l'aurore,
En lui disant Bonjour! il montra qu'iI l'honore.
Puis, quand Phébus, guidant ses coursiers lumineux,
Partageait par moitié l'ombre tombant des cieux,
Memnon, aussi bruyant que l'airain que l'on touche, _
Répéta le bonjour, par trois fois, de sa bouche.
Adrien, à son tour; le salua trois fois.
Balbilla fit ces vers pour célébrer la voix,
Et prouver, en "disant ce qu'elle vient d'entendre,
Combien l'amour des dieux pour Adrien est tendre.

Voici la seconde inscription. Cette fois, Balbilla était
avec Sabine toute seule; l'empereur n'était pas venu. hile
s'était déplacée une première fois _sans pouvoir riéaéntendre.-
Enrevenantdenonveau,elle fut plus heureuse; et Balbilla
célèbre ce succès

Ici, moi, Balbilla, j'entendis le doux son
Que rend, sous ce rocher, Phaménoth ou Memnon.
J'étais avec Sabine, à tous les coeurs si chère,
Et le soleil levant commençait sa carrière.
L'an quinze dAdrien, dont je suivais la cour;
Le mois d'athyr comptait son vingt-cinquième jour.

La pièce la mieux tournée, peut-être, est celle d'un cer-
tain AscIépiodote, qui s'intitule lui-même poète, et qui était
peut-ètre un des poètes du Musée, en 'même temps qu'il
était intendant impérial (epitr'opos).

D Aselépiodote.

Thétis, tu vois Memnon qui vit et parle encore,
Réchauffé par les feux de sa mère l'Aurore,
Sur la rive où le Nil, près des monts Libyens,
Coupe les murs de Thèbe aux portique§ anciens ;
Tandis que ton Achille, aux bords de Thessalie

.Ou dans les champs troïens, est muet et sans vie.

Balbilla n'est pas la seule femme qui ait fait des vers à
Memnon; il y en a plusieurs autres, et une en particulier
qui se nomme_Tribulla. Ces dames romaines se servaient
donc de la langue grecque aussi facilement, et mieux peut-
are, que de la leur. Je pourrais citer encore, si déjà je
n'avais tant cité, l'inscription d'un Gemellus qui vint voir
le colosse en compagnie de sa femme et de ses enfants. Cette
inscription est une des moins mauvaises.

Parmi les auteurs de l 'antiquité, c'est Strabon qui a
parlé le premier de ce son merveilleux que rendait la statue,
et qu'il entendit en compagnie d'.lhlius Gallus, le gouver-
neur de l'Égypte. Mais il avait trop de bon sens pour être
dupe d'une supercherie- ;: et il exprime ses doutes en disant
qu'il n a pu discerner si le bruit venait du piédestal, ou de
la statue, ou de ceux mêmes qui étaient près de sa base en
escortant les visiteurs. Strabon ne prononce pas ce nom de
Memnon, dont il est ussèz difficile d'expliquer l'origine toute
grecque. Mais; moins d'un siècle après lui, Juvénal, qui fut
exilé et mourut, dit-an, à Syène, dans la haute Egypte, en
parle, ainsi que Pline.

Pausanias, à la fin du second siècle, ne connaît qu'A-
munoph et non pas Memnon. Il paraît donc que les Grecs
avaient la vraie tradition; et, d'après les hiéroglyphes que
le colosse, moitié granit, moitié grés, porte sur le dos,
Champollion affirme que c'est la statue d'Aménophis ou
Aménopb, de la dix-huitième dynastie, qui régnait vers
l'an 1680 avant l'ère chrétienne. C'est a peu près_ ce que
rapportaient, d'après la tradition, les Thébains qu'interro-
geait Pausanias.

Du temps de -Strabon, la statue était déjà endommagée,
et i1 avait fallu la restaurer. II paraît assez probable que
c'est seulemént à dater de cette époque qu'elle résonna.
Maintenant que, par la main des hommes ou par suite d'un
adbident, une fente règne le long de cette statue. par der-
rière, et qu'on peut s'introduire dans le haut vers la partie
qui correspond à la poitrine, on obtient un son pareil à celui
d'une cloche en frappant avec une pierre sur un point dé-
terminé:C'estce que M. de Lesseps nous procura le plaisir
d'entendre nous-m@mes en faisant monter un Arabe dans la
fissure: L'Arabe rapporta mémé un fragment de la pierre
sur =laquelle il frappait.
- Mais ce n'est pas de là que venait le son dans l'antiquité,

puisque cette partie du colosse était brisée. Il ne faut pas
croire non plus à une fraude, comme Strabon semblait le
supposer. L'explication de la statue parlante est beaucoup
plus simple. Le mémoire de Letronne a donné la solution
complète et irréfragable.

Le colosse était de granit comme son voisin. En l'an 27
avant n otre_ére, il; fut cassé, et à peu prés à la hauteur du
ventre, par un tremblement de terre. C'est à dater de cette
époque que la statue résonna. La nature de la pierre,
brèche composée de matériaux hétérogènes que reliait une
pâte siliceuse très-dure, était telle que sous les brusques
changements de température elle faisait entendre des cra-
quements intérieurs, comme le soufre: quand la main l ié-
-chauffe. Ces brusques changements avaient lieu quand le
soleil paraissait en amenant la chaleur, après les nuits très-
fraîches de ce climat; Un phénomène identique a -été mille
fois constaté, soit pour des pierres d'Égypte, soit dans
d'autres contrées. Seulement cette curiosité naturelle assez
vulgaire se rencontrait ici dans une statue; et, l 'imagina-



wickshire. Elle affecte la forme d 'une losange; l 'attache est
placée prés de l ' angle obtus. Au reste, c ' est, à peu de chose
près, notre herse Valcourt, la meilleure des herses fran-

Herse du I3erwickshire.

çaises ; seulement, les Anglais, au moyen d 'un long jalonnier,
accouplent leurs herses au nombre de deux, trois et quel-
quefois quatre. Celle de la ferme de M. X... était double.
M. Howard avait exposé, en 4855, une herse en fer qui
était triple.

Les herses accouplées offrent de sérieux avantages; elles
embrassent une plus grande étendue de terrain, et permet-
tent aux coutres dont elles sont armées de suivre toutes les
ondulations du sol.

Nous entrâmes dans l'écurie où se trouvaient deux ma-
gnifiques attelages . de chevaux percherons. M. Ch. Jaccp.ie
a dessiné pour nous trois de ces animaux (voy. p. 84). Le
cheval percheron est un des plus illustres produits de la
France agricole. Le centre de la production est dans les
départements de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir. Ces che-
vaux conviennent particulièrement à l 'agriculture des pays
à terres fortes et produisant des fourrages succulents. Ils
sont vigoureux et rapides à la fois; ils avaient, avant l'in-
vention des chemins de fer, le privilége de conduire ces
lourdes diligences, dont la course devenait très-rapide lors-
qu'elles approchaient de Paris.

Derrière l'écurie se trouvait la porcherie. Nous signa-
lerons, en passant, l'introduction d 'un nouvel ustensile que
nous remarquâmes dans la cour pavée de la porcherie.
C'était une auge circulaire en fonte, inventée en Angleterre,
par M. Crosskill.

Les porcs sont d'une gloutonnerie devenue proverbiale;
ils y joignent un instinct de férocité souvent très-dangereux
dans les porcheries, où plusieurs animaux de cette espèce
se trouvent réunis. C'est surtout au moment des repas que
leur voracité amène entre eux des querelles qui deviennent
meurtrières. Quand ils mangent dans la même auge, il leur
.semble qu'ils n ' en auront jamais leur suffisance, et c'est à
qui chassera de la table commune ses voisins indiscrets.

Auge circulaire, à compartiments, de M. Crosskill.

Les faibles mangent peu et dépérissent; s 'ils osent résister,
leurs commensaux, furieux, leur font quelquefois de graves
blessures.

M. Crosskill a inventé une auge très-simple, en fonte, --
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tien aidant, on eut bientôt inventé la légende de Memnon,
parce que le lieu se nommait les Menoonia, par corruption
d 'un mot égyptien, Mannount, qui signifie tombeau.

On était resté assez longtemps sans remarquer ce son
étrange; et il fallut une cinquantaine d'années au moins
pour qu 'on s 'aperçût qu'il se produisait. Lorsque, plus
tard, Septime Sévère, par superstition peut-être et pour
honorer Memnon, fit réparer le colosse avec cinq énormes
blocs de grès qui y sont encore, la voix cessa tout à coup.
C ' était une sourdine mise au colosse; la vibration fut
arrêtée, et la statue redevint muette. La piété de Septime
Sévère avait manqué son coup : en voulant refaire Memnon,
il l ' avait détruit.

Mais si l 'antiquité a été crédule, elle a été sincère et
véridique ; il est bien certain que, durant deux cents ans
à peu près, on entendit la voix ou plutôt le son; seule-
ment, la voix n'était pas celle de Memnon, fils de l'Aurore.
Le fait était très-réel, mais l'explication était extravagante.
Ce n 'est pas la seule fois que les choses se sont passées
ainsi. Que d'exemples on pourrait en citer, plus fâcheux
que celui-là!

Ces deux colosses, qui dominent aujourd'hui la plaine
comme il y a quatre mille ans, et que la fureur de Cam-
byse a respectés, n'étaient pas seuls à ce qu'il parait.
M. Wilkinson ne doute pas qu'ils ne fussent le commen-
cement de cette rue Royale dont parlent quelques papyrus,
et qui allait de l 'Aménophéion jusqu'au Nil, en face de
Louqsor. On traversait le fleuve en bac. Des débris d'autres
colosses, au nombre de dix-huit ou vingt, sont encore
épars dans la plaine ; et la conjecture de Wilkinson a une
forte vraisemblance. La ville de Thèbes s'étendait sur les
deux rives; et il fallait bien, en effet, comme il le suppose,
que toutes ces constructions fussent reliées les unes aux
autres pour former un tout. Champollion trouve que le
palais d'Aménophis, d 'après les fragments qui en restent,
ne (levait pas être moins grand que Karnak; et l'on est de
son avis en parcourant ces ruines. Il paraît qu 'Aménophis,
longtemps avant Osiris I et, longtemps avant Sésostris, avait
fait la guerre à des peuples de l 'Asie; et les hiéroglyphes
déchiffrés sur ces morceaux épars de colosses brisés attes-
tent qu'ils représentaient les rois vaincus par le Pharaon.
Ces colosses secondaires n ' avaient que vingt pieds de haut,
tandis que celui du vainqueur était le triple.

UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.

Fin. - Voy. les Tables des tomes )(XII, XXIII, XXIV.

LA HERSE. - L 'ÉCURIE. - LES ÉTABLES A PORCS.

LA FOSSE A FUMIER.

Avant de terminer notre visite clans la ferme de M. X...;
nous avons un mot à dire d'un instrument très-important
que nous aperçûmes appendu sous un abri, à l 'entrée des
écuries. C'était une herse" en bois armée de dents en fer.
Ces dents sont enchâssées dans le châssis de la herse, sui-
vant une disposition calculée à l'avance. Dans beaucoup de
contrées arriérées, on fabrique, tant bien que mal, un cadre
en bois, garni de traverses sur lesquelles on place des dents
quadrangulaires ou triangulaires à peu près au hasard. Dans
la herse que nous avions sous les yeux, les dents avaient la
forme du coutre. Ces coutres ou couteaux étaient disposés
de façon à ce que chacun d 'eux pût faire une raie particu-
lière et parallèle aux petits sillons tracés par les autres
coutres. Les signes pointillés de la figure que nous donnons
indiquent la trace que doit laisser après lui cet instrument.

Cette herse est d'origine anglaise ; elle est connue sous
le nom du comté oû elle a été d 'abord employée, le Ber-



sultat que de faire tourner Ies parois de séparation autour
du pivot, mais le mouvement est ordinairement enrayé par
la tête des autres porcs, qui opposent de la résistance.

En Angleterre, cette auge, qui avait été d'abord inventée
en vue de l'élève des jeunes porcs, est aujourd'hui appli
quée à ceux qu'on engraisse pour la boucherie.

Auprès de l'espèce d'enclos formé par les écuries, les
étables et les porcheries, se trouvaient les fumiers de la
ferme.

La formation et laconservation des fumiers est une des
plus importantes opérations de la ferme. La disposition des

ces gloutons mangentles auges en bois, - qui obvie par-
faitement a ces inconvénients.

L'auge de M. Crosskill a sept, huit ou dix compartiments.
C'est une vasque en fonte. Au centre est un pivot autour
duquel tourne une pièce de fer centrale, d'où rayonnent

sept, huit ou parois formant autant de petites stalles.
Chaque porc est ainsi obligé de manger ce qui se trouve
dans le compartiment où il a plongé son grouin il ne voit
pasr

	

et, dans tous les cas, ne peut ni le déran
ger ni le mordre, Ses coups de boutoir n'ont d'autre ré-

Fosse à fumier.

fumiers de M. X... indiquait une préoccupation sérieuse
polir éviter les pertes que subit d'ordinaire, dans les fermes,
cet élément puissant de la fécondité du sol. Cependant, elle
laissait encore à. désirer.

Il y avait deux tas de fumiers. On avait creusé entre eux
un fossé long et étroit, d'un mètre environ de profondeur,
et revêtu de maçonnerie au ciment romain. Le sol sur lequel
reposaient les fumiers était aussi rendu imperméable sur
un pavé garni de ciment; il allait en-pente des -deux côtés
du fossé, de façon â ce que les jus fussent recueillis dans -.:
cette fosse. De temps en temps, à l'aide d'une pompe
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portative, on arrosait les fumiers avec les jus de la fosse.
Si nous comparons cette disposition aux tas de fumier

qu'on abandonne aux portes des étables et dont les jus se
perdent dans la terre ou dans les ruisseaux sans profit pour
personne, on conviendra que c'était un grand progrès. Mais
on fait encore mieux aujourd'hui dans certains pays et
dans certaines fermes, comme nous aurons occasion de le
voir dans d ' autres études. Les pluies torrentielles inon-
daient le fumier, pouvaient faire déborder les fossés et dé-
layer le purin dans une trop grande quantité d ' eau. Cette
fosse à ciel ouvert devait, dans les jours de sécheresse, de-
venir complétement à sec par l'évaporation. Il y avait donc
une foule d'objections à faire à propos de cet emménage-
ment; objections qui disparaissent devant les constructions
et les méthodes nouvelles que la science agricole a ensei-
gnées aux praticiens.

La ferme de M. X..., quoique organisée dans une heu-

reuse pensée de progrès, est encore bien loin des exploita-
tions agricoles qui peuvent aujourd'hui servir de types et de
modèles. Chose étrange en France! ce n'est pas dans les
environs de Paris qu ' il faut aller chercher les instruments
les meilleurs, ni les méthodes de culture les plus perfec-
tionnées.

ANCIENNE ÉGLISE DES JÉSUITES,

A SAINT-PAUL DE LOANDA.

Ce fut en 1574 seulement que le gouvernement portu-
gais résolut de fonder un établissement durable sur la côte
de l'Afrique occidentale; il arma une escadri; de sept na-
vires, dont le commandement fut confié au petit-fils de cet
intrépide Barthélemy Dias, qui, le premier, avait doublé
le cap des Tempêtes. Paulo Dias de Novaes n'avait sous

Pestes de l'Église des Jésuites, à Saint-Paul de Loanda. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. de Folin.

ses ordres que sept ou huit cents hommes ; mais il accomplit peut-être un peu exagéré. En 1576 ou 1578, le capitaine
en quelques années des choses si prodigieuses, il rendit de général résolut d'édifier sur le littoral du continent même
tels services comme capitaine et comme administrateur, la capitale d'une colonie qui s'établissait plus régulièrement.
qu'il serait bien juste qu 'un reflet de la renommée populaire La ville s'éleva comme par enchantement, et prit le nom de
dont jouit son aïeul se rattachât à son nom. Il n'en est rien Saint-Paul de Loanda, du nom patronymique de celui qui
cependant ; la mémoire de ce grand homme a complétement l'avait bâtie. Les constructions religieuses ne manquèrent
péri en Europe, et toutefois, comme le fait observer un pas à la cité de Paulo Dias; nous supposons cependant que
historien national, il n'y a pas un monument, pas une route, les plus somptueux édifices consacrés au culte ne datent
pas un ouvrage d'utilité publique, qui ne se lie par quelque guère, dans cette ville, que de l 'année 1626. A cette époque,
point, encore aujourd'hui, à tous les souvenirs qu'a laissés la ville de Saint-Paul de Loanda prit tout à coup une im-
Dias de Novaes dans ces régions lointaines. Avant d'ac- portance qu'elle n'avait pas eue jusqu'alors ;, l'église mé-
complir ses mémorables conquêtes sur le continent africain, tropolitaine du Congo y fut transférée. Dès lors les jésuites y
il débarqua d'abord sa petite armée sur l'île de Loanda; multiplièrent leurs établissements: Enfin, le 30 mars 1684.,
les premiers jésuites missionnaires qui eussent visité ces une ordonnance royale établit à Loanda un collège où douze
régions profitèrent de l'expédition du hardi capitaine pour noirs devaient faire leurs études théologiques pour aller pré-
fonder une maison de leur ordre, et cet établissement pri- cher ensuite l'Evangile dans l 'intérieur. C'est entre cette
mitif eut lieu dans l 'île où, selon le père Guerreiro, on date et celle de la fondation qu'il faut fixer l ' époque de véri-
comptait déjà, à la fin du siècle, 20 000 chrétiens, nombre table splendeur de l ' église collégiale des jésuites. En 1681,



Cadornega écrivait : « C'est une construction magnifique;
elle pourrait compter entre les plus somptueuses de l'Europe
par sa grandeur, par l'ornementation de ses chapelles, par
ses peintures, ses retables dorés, ses lampes et ses flambeaux
d'argent. »

Il est évident, d'ailleurs, que les restes de l'église des
Jésuites n'appartiennent pas au seizième siècle; _ils sont
postérieurs à l 'époque désastreuse où le jeune roi de Por-
tugal perdait sa couronne dans le champ d'Alcaçar-Iiébir,
tandis'que son lieutenant Dias de Novaes assurait l'adjonc-
tion d'innombrables provinces au pays dont la ruine venait
d 'être consommée ('). Cette église, jadis si riche, a le ca-
ractère uniforme que la compagnie de Jésus conservait à
tells sqs Ivoi uments religieux, et dont la fameuse bulle
de 1767 a fait tant de ruines prématurées. Que l'on voyage
sur les bords de l'Uruguay, ou que l'on pénètre dans les
villes a moitié détruites du Malabar, que l'ons'arréte de-
vant une église en décadence de la Malaisie, ou que l'on se
prenne à regretter les efforts qu'il a fallu faire dans le pays
des grossiers fétiches pour y dresser un temple de quelque
étendue, si ce sont les jésuites qui ont soumis au christia-
nisme les peuples de ces contrées, le simple aspect de leurs
monuments vous l'apprendra. Cette église collégiale, prête
à joncher le sol de ses derniers décombres, ne donne pas
seulement une idée du degré de puissance auquel l'ordre
des jésuites était parvenu dans le pays de Loanda ses
vestiges pleins de grandeur se rattachent à des souvenirs
historiques vraiment curieux. Ce fut-là qu'Anna-Ginga, la
souveraine de Matamba, la femme reine et prêtresse, dont
aucune créature n'égala la férocité, vint chercher quelque
soulagement aux tourments que lui infligeait sa conscience.
Chrétienne dès 1626, ballottée entre toutes1es croyances,
puis relapse, après avoir exigé qu'on l'adorât comme une
déesse, cette reine, parvenue au faite de la puissance, s'hu
nuilia comme une pénitente. Pour la seconde foie, l'église
des Jésuites la revit, en 1680, revêtue d'une pompe sauvage
qu'elle allait abjurer. Quelques mois plus tard, elle mourait,
et don Francisco Guterres Ginga lui succédait sur un trône
que de nouveau il allait ensanglanter.

LA CÉRÉMONIE DU PARANYMPHE.

En 1.700, on était jeune étudiant a vingt-six ans ;ton ne
suivait alors Ies cours de la Faculté de médecine qu'avec
le diplôme important de maître ès arts,- diplôme quindi-
quait une connaissance parfaite des langues, des lettres et
de la philosophie.

Les trois grades nécessaires étaient le baccalauréat, pré-
cédé des études élémentaires; la licence, après les études
supérieures ; le doctorat >. témoignage d'une instruction
complétement perfectionnée.

Après trois années de travail et d'épreuves sévères, on
devenait bachelier; une nouvelle année et de nouveaux
examens permettaient d'espérer et d'obtenir le baccalauréat
émérite, et de solliciter de la Faculté Ies honneurs dupa-
ranymphe.

La cérémonie pompeuse du paranymphe faisait le bon-
heur de nos vieux maîtres et de leurs élèves ; tout le m pnde
y prenait part dans l'École, et c'était un des grands jours
de la Facultés

(') Paulo Dias de Novaes mourut en 1591. Le noir le plus célébre
qui ait pris. naissance dans ce pays se glorifiait aussi de s'appeler Paulo
Dias ; il mourut vers 1639 , et fit en mer des actions si prodigieuses ,
durant les guerres avec la Hollande , que Philippe III le nomma eapi-
tanu-mor de l'année noire et tandala ou chef supérieur du royaume
d'Angola. Son vrai nom était llhtsumgo-a Amga; il eut un fils qui
entra dans l'église et fut l'honneur du clergé noir. ( Vos. Gadornega,
Guerres angotanas; mss. de la Bibi. imp., 3 vol. in-fol.)

: Ce n'était pas un gradeque le paranym plie ,mais nue
très-grande distinction que la Faculté: accordait aux be
cheliers émérites à la fin de leurs études élémentaires; elle
imposait aux candidats l'obligation de °défendre des thèses
publiques, comme on le fait, de nos jours, dans les con-
cours de l'agrégation.

Quelques jours avant la cérémonie, les bacheliers éflé-
rites en costume, précédés des bedeaux et des appariteurs
revêtus de leurs insignes et portant leurs masses, sortaient
de l'Écale, traversaient Paris, se rendaient au Parlement
et chez tout ce qu'il yavait d'illustre à la cour ou dans l'ar -
mée, les invitant àhonorer de leur présence l'acte impor-
tant de la Faculté.

Dans le cours de ces visites visiteurs et visités parlaient
la langue de Pline et de Celse; c 'était l'usage; mais, par
exception écrite aux statuts de l'École, M. le prévôt des
marchands et MM. les échevins de la ville de Paris écouta
laient seuls une harangue en français : ils avaient droit à
ce privilège; on peut aussi supposer que c'était de la part
de la Faculté une courtoisie nécessaire.

L'objet de cette cérémonie, à laquelle on conviait tant de
témoins, était exprimé par la mystérieuse dénomination de
paranymphe :nom qui signifiait poétiquement la première
entrevue de l'adepte avec la nymphe de la science, sa
fiancée.

Un nouvel intérêt s'ajoutait encore à la solennité de ces
séances: on n'y ménageait pas toujours son prochain; mais,
s'il arrivait que la malice y lançât des paroles aigres ou
amères, une coutume toute lénitive en édulcorait la saveur.
A la fin rie laséance; des gâteaux, des confitures, des dragées,
bellaria, circulaient dans la salle, en zhondance plenis
patellis, aux frais des bacheliers (').

Les climats influent plus ou moins sur le goût des peuples.
En Grèce; par exemple, tout est suave, tout est adouci,
tout est plein de calme dans la nature comme dans les écrits
des anciens. On conçoit presque comment l'architecture da
Parthénon a des proportions si heureuses, comment la
sculpture est si peu tourmentée, si paisible, si simple, lors-
qu'on avu.le ciel pur et les paysages gracieux d'Athènes,
de Corinthe et de . l'lonie. Dans cette patrie des muses, la
nature ne conseille point les écarts; elletend au contraire
à ramener l'esprit à l'amour des choses uniformes et har-
monieuses.
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GIIATfAIIBRIAND.

BOLET.

J'appelle un chat un chat, et Bolet un fripon.

Ce Rolet, si nettement dénoncé à l'opinion publique par
Boileau, était avocat. Au palais, on l 'appelait l'Ame damnée,
et le président Lamoignon, quand il voulait exprimer le
plus grand mépris pour quelqu'un, avait coutume de dire :
« C'est un Bolet. » Le satirique Régnier, et Furetière, au
teur du Roman bourgeois, ont également flétri Rolet, mais
sans oser le nommer. Boileau lui-même eut quelque regret
d'avoir attaqué cet homme si ouvertement. Dans la deuxième
édition de ses Satires, il fit une note pour dire que le Bolet.
dont il avait voulu parler était un hôtelier du pays blaisois.
Or, il se rencontra, par grand hasard, qu'il existait en effet
dans ce pays un hôtelier de ce nom : le pauvre homme ré-
clama. Un nommé.Besongue avait fait jouer aussi à Rouen
une comédie intitulée : le JJToulin de Bouillé, où Bolet était-
mis en scène. Du reste, Bolet fut atteint par un châtiment
plus direct et plus cruel encore. En 1681, on le condamna

({) Natalis Ggillot, Discours prononcé dans la séance de rentrée de
la Faculté de médecine ie Paris, le 45 novembre 1856.
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à neuf ans de banissement pour faux, et à 4 000 francs de
réparation civile ; mais on lui fit grâce du bannissement. Il
ne pouvait plus exercer sa profession ; il demanda et obtint
à grand'peine une place de garde au château de Vincennes :
ce fut là qu'il vieillit et mourut (').

Il est à noter que le vers de Boileau fut publié anté-
rieurement à la condamnation de Rolet. Sous la législation
actuelle, l ' illustre satirique eût été exposé à se voir con-
damner lui-même comme calomniateur, malgré la détes-
table réputation ,de Rolet.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

DE QUELQUES COMPOSÉS DU SOUFRE.

Suite. - Voy. p. 23.

II. Acide sulfhydrique et sulfure de carbone. - L'acide
sulfhydrique ou hydrogène sulfuré, anciennement appelé
gaz puant, se reconnaît aisément à son odeur d'oeufs pourris.
Il est tellement vénéneux qu ' un chien agonise après quel-
ques secondes dans une atmosphère qui en contient seule-
ment un millième, et qu 'un litre de ce gaz mêlé à 250 litres
d'air suffit pour tuer un cheval. Il faut connaître ses enne-
mis, afin de les bien combattre. L'acide sulfhydrique est
intéressant .à connaître en raison même des dangers dont il
peut être la cause. Il se dégage spontanément et en abon-
dance des substances organiques en décomposition. C 'est lui
qui rend infect et malsain le voisinage des fosses d'aisances,
et qui, sous le nom de plomb, fut si souvent fatal aux mal-
heureux ouvriers qui jadis étaient obligés de pénétrer dans
ces cloaques pour les vider. Aujourd'hui, grâce à une entente
meilleure de la disposition des habitations, grâce au perfec-
tionnement des procédés de vidange, grâce surtout aux pro-
grès de la chimie, de semblables malheurs sont moins à re-
douter. Des appareils ingénieux et simples permettent de
vider les fosses, non pas encore sans que les citadins s'en
aperçoivent, mais sans que les gens qui exercent cet utile
métier courent aucun péril. Enfin, l'on a trouvé un antidote
infaillible de l'acide sulfhydrique dans un autre gaz qui le
décompose instantanément. Ce gaz est le chlore. Il a pour
l 'hydrogène bien plus d'affinité que le soufre : aussi, dès
qu 'il se trouve en contact avec l ' acide sulfhydrique, il s ' em-
pare de son hydrogène pour former de l'acide chlorhydrique;
le soufre, mis en liberté, se condense en une poussière fine
qui retombe sur le sol et ne peut d ' ailleurs, comme nous le
savons, produire aucun effet nuisible Certains chlorures peu
stables exercent sur l ' acide sulfhydrique le même effet que
le chlore, et sont même d'un usage plus commode et plus
sûr, d'abord parce qu'ils s 'emploient à l'état liquide ou so-
lide; en second lieu, parce qu'après avoir détruit l'acide
sulfhydrique, ils servent encore à fixer le gaz acide chlorhy-
drique auquel ils donnent naissance, et qui, s'il restait mé-
langé à l ' air, ne laisserait pas d ' en altérer la salubrité.

L'acide sulfhydrique est incolore, légèrement soluble
dans l ' eau, d'une densité un peu supérieure à celle de l ' air.
A la température ordinaire et sous une pression de quinze
ou seize atmosphères, il se change en un liquide très-mo-
bile, plus léger que l'eau, et qui peut se solidifier sous l ' in-
fluence d'une température très-basse et d'une forte pression.

Le gaz sulfhydrique éteint les corps en combustion ;
mais, comme les deux éléments dont il est formé, il est
combustible. Il donne naissance , en brûlant , à de l 'acide
sulfureux et à de la vapeur d 'eau. Sa réaction acide est
peu prononcée : s'il attaque la plupart des métaux et dé-
compose leurs sels, c'est en se décomposant lui-même; il
forme alors des sulfures métalliques insolubles, dont la ce-

Voy. une note de M. Édouard Fournier, à la page 42 du Roman
bourgeois (édition Jannet).

loration suffit le plus souvent pour indiquer, non-seulement
la présence, mais encore le nom du métal contenu dans
une dissolution ou dans un composé quelconque. Exemple :
les épiciers enveloppent souvent leurs marchandises de gros

Fic. 4. Préparation de l'acide sulfhydrique.

B, ballon portant un bouchon percé de deux trous pour livrer pas-
sage au tube en S, A, et au tube de dégagement, D. On y introduit du
sulfure d'antimoine ; on y verse peu à peu, par le tube en S, de l'acide
chlorhydrique , et on jette dans le fourneau F quelques charbons allu-
més, pour favoriser la réaction par une douce chaleur. Les deux corps
mis en présence se décomposent pour donner naissance à deux autres
corps. Le chlore de l'acide chlorhydrique s'empare de l'antimoine et
forme avec lui du sulfure d'antimoine, tandis que l'hydrogène, s'unis-
sant au soufre, constitue le gaz acide sulfhydrique. Celui-ci s'échappe
par le tube D, traverse l'eau contenue dans le flacon laveur E, où il se
débarrasse des vapeurs d'acide chlorhydrique non décomposé qu'il a
entraînées avec lui. Il sort de nouveau par le tube G, qui le conduit
dans l'éprouvette 1, renversée sur une cuve à eau ou à mercure H. Le
gaz va se réunir à la partie supérieure de l'éprouvette, en refoulant le
liquide auquel il ne tarde pas a se substituer entièrement.

papier, dans la pâte duquel on a fait entrer du carbonate
de plomb (blanc de céruse), afin de le rendre plus pesant.
C'est là une fraude doublement coupable : premièrement,
parce qu'elle équivaut à une vente à faux poids; deuxième-
ment, parce que si le papier sert d 'enveloppe à une sub-
stance alimentaire, telle que du fromage ou des confitures,
le consommateur est exposé à ce genre d'empoisonnement
qu'on nomme la colique des peintres.

Eh bien, l'hydrogène sulfuré fournit un moyen de con-
stater aisément cette fraude. Il suffit d 'exposer à son con-
tact le papier suspect pour que, s'il contient de la céruse,
celle-ci se transforme aussitôt en sulfure de plomb , et lui
donne la teinte noirâtre propre à ce composé. On voit par
là que l'acide sulfhydrique peut, dans des circonstances
données, racheter par des services réels l'inconvénient de
sa mauvaise odeur et de ses propriétés vénéneuses.

Revenons maintenant au sulfure de carbone. Ce corps
est, comme l'hydrogène sulfuré , facile à reconnaître par
l'infection qu'il répand dans l'air. Son odeur est celle des
choux pourris. Comme l 'hydrogène sulfuré aussi, c'est un
produit ordinaire, quoique beaucoup moins abondant, de la .
décomposition des matières organiques riches en soufre.
En général, il prend naissance toutes les fois que le soufre
se trouve en contact avec du carbone à une haute tempé-
rature et à l'abri de l ' air. On le considère comme le ré-
sultat d 'une véritable combustion que le carbone éprouve
de la part du soufre. Ce mode de production, les quantités
relatives des deux corps qui le composent, le rôle d'acide



faible qu'il joue dans un grena nombre de réactions, - ses
propriétés chimiques essentielles enfin, la rapprochent
beaucoup de l'acide carbonique, et lui ont fait donner dans
la science le nom d'acide sulfocarbonique, c'est-à-dire car-
bone acidifié par le soufre. Sa formule est CS 2 (C repré-
sentant l'équivalent du carbone et S celui du soufre), de
méme que celle de son congénère, l'acide carbonique, est
COQ , c'est-à-dire un équivalent de carbone et deux d'oxy-
gène. Il est liquide à la température ordinaire, incolore,
très-volatil. Sa densité, comparée à celle de l'eau, est
4,293. Il prend feu au contact d'un corps en ignition dans
une. atmosphère d'air libre ou d'oxygène, et brûle, avec,
une flamme bleue, en donnant naissance à de l'acide sul-
fureux (oxygène et soufre) et à de l'acide carbonique
(oxygène et carbone). Il est presque insoluble dans l'eau,
mais très-soluble dans l'alcool et dans l'éther. 1 son tour,
il dissout en forte eoportion les gommes-résines, le caout-
chouc et le soufre. C'est ce dernier genre de propriétés
qui constitue tout son mérite qt lui fait pardonner son af-
freuse puanteur. La solubilité du soufre dans le sulfure de
carbone pourrait et devrait étre utilisée pour débarrasser
le gaz à éclairer des vapeurs sulfocarboniques auxquelles
il doit en grande partie sa mauvaise odeur. Il suffirait, en
effet, de faire passer ce gaz, avant son introduction dans
les tuyaux distributeurs, sur des fragments de soufre. Ce
corps s'emparerait du sulfure de carbone, qu'il serait en-

soufre pus..
Mais c'est surtout comme dissolvant et comme agent de

vulcanisation du caoutchouc que le sulfure de carbone a
pris rang parmi les produits industriels, et qu'il est devenu
l'objet d'une fabrication importante. On le prépare en
grand dans les usines mémes mi se manipule le caoutchouc ;
et notamment dans celle de M. Péroncel, qui a fait éta-

-blir, à cet effet, un vaste appareil dont la description serait
ici superflue. Quant à la préparation du ,aulfure de car-
bone, telle qu'elle se pratique dans les laboratoires, et
telle qu'on la peut répéter chez soi à l'aide des instruments

	

_
les plus simples, la figure 2 et la légende qui l'accompagne
suffiront pour la faire eonnattre.

Avec cet appareil, et en procédant comme nous venons
de l'indiquer, on obtient _aisément dans une journée un
litre de sulfure de carbone, qu'on purifie _par deux distil-
lations successives, au bainsmarie, sans feu, dans des vases .
bien secs. Cette quantité est suffisante pour vulcaniser un
certain nombre de menus objets- en caoutchouc, tels que
bouteilles, tubes, balles et ballons à jouer, feuilles, etc. La
pratique de la vulcanisation est des plus simples : on n'a qu'à
plonger pendant une minute les objets dans le bain de sul-
fure de carbone, les sécher à un courant d'air tiède, les
immerger une seconde fois, pendant une ou deux minutes,
selon leur épaisseur, les sécher de nouveau, les laver enfin,

suite facile de chasser par la distillation pour régénérer le

A, cornue en grés, remplie jusqu'au col de fragments de charbon de bois. - 13, ajutage faisant corps avec la cornue, et muni d'un tube en
verre C fermé par un bouchon b. - E,- fourneau qu'on chauffe graduellement jusqu'a ce que le ventre de la cornue prenne la teinte du rouge
sombre. On jette alors, de deux en deux minutes, un petit fragment de soufre par le tube G, après quoi on remet le bouchon b. Le soufre,
en tombant dans la cornue free vaporise, et se combine avec le charbon qu'il rencontre en excès 'a une température élevée. Il se forme alors
du sulfure de carbone qui se dégage, entraînant toujours un peu de soufre échappé à la réaction. Les vapeurs se condensent d'abord dans
l'allonge F, puis dans le tube G,, engagé dans un manchon on tube plus large G t, oû l'on fait circuler un courant d'ut; froide versée par le
robinet R dans l'entonnoir II, et s'écoulant, par, le tube recourbé I, dans un vase quelconque N. Au tube G, le sulfure de carbone, liquéfié
par le refroidissement, est conduit par le tube J au fond dû ballon K, qui contient de l'eau froide 0 et plonge dans un bassin M rempli d'eau.
Le sulfure de carbone, étant plus lourd que l'eau, demeure sous ce liquide, qui ale double avantage de le laver et d'en empécher lévapora-
tien. Au surplus, s'il se dégageait un peu de vapeur, elle serait entraînée par le tirage de la cheminée sous laquelle doit se faire l'opération.
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d'abord avec de-l'eau- rendue légèrement alcaline par un
peu de potasse ou de soude, puis avec dg Veau ordinaire.
Mais, en raison de la mauvaise odeur du sulfure de car-
bone et de sa grande inflammabilité, il est nécessaire de

se placer dans un endroit largement aéré, jardin , cour ou
hangar, et de conduire l'opération avec cette vigilance at-
tentive et prudente qui est la qualité distinctive d'un bon
chimiste.



12

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

89

LE CHATAIGNIER D'ESAU.

Le Châtaignier d'Esaü. - Dessin de Freeman, d'après un croquis communiqué.

En Dauphiné, à peu de distance de Montélimart, près
d 'un petit village nommé Esaü, existe un arbre que les gens
du pays désignent tout simplement par le nom caractéris-
tique de gros châtaignier. - Avez-vous vu le gros châtai-
gnier? - Voulez-vous que nous allions voir le gros châtai-
gnier? - Tels sont les débuts ordinaires d'une promenade
dans ce lieu retiré.

L 'admiration traditionnelle dont cet arbre est l'objet
m'ayant engagé dans un pèlerinage semblable, je voulus
pouvoir apprécier par des chiffres la valeur de sa réputa-
tion, et, m 'étant muni d'un décamètre légal, je me mis en
marche vers Esaü.

Ce village est bâti sur les pentes irrégulières d'un vallon
entrecoupé de collines et de ravins. Les arbres qui s'y
trouvent, dominés, sous tous les points de vue, par les
masses environnantes, n 'offrent au regard aucun aspect de
grandeur. Le gros châtaignier lui-même nous parut un
arbre des plus vulgaires; écimé, ébranché, ravagé par le

T0ME XX V. - MARS 185'7 .

temps, il fallut le témoignage du décamètre pour nous con-
vaincre qu'il était digne d'attention.

Son tronc, en effet, mesure 9 mètres de circonférence
à hauteur d 'homme, 11 mètres à sa base, et 13 mètres
en tenant compte des renflements contigus des racines. Ce
tronc n 'est pas fendu, ouvert, évidé, crevassé, comme il
arrive à tant d'autres châtaigniers remarquables par leur
grosseur, niais d'une seule pièce, sans érosion ni enta-
mure. Plusieurs de ses branches sont néanmoins à moitié
desséchées; mais il lui reste de belles touffes de jets puis-
sants et vigoureux. Il offre même, en choisissant le point de
vue, des masses bien proportionnées et qui ne manquent ni
d 'élégance ni de grandeur. Ces grands rameaux vieillis,
entourés d'une jeune verdure, et le contraste des fruits en-
core abondants que portent les premiers avec le feuillage
presque stérile des jeunes pousses, font naître des réflexions
qui ne peuvent être plus utiles à nos lecteurs que s ' ils
savent les trouver par eux-mêmes.
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III. -LES ROCHERS DU CALVADOS.

Les hautes falaises s'arrétentàl'embouchure de la Seine;
mais la côte reste élevée, rocheuse, le plus souvent es-
carpée et précédée d'une large bande d'estran, sur toute
l'étendue du golfe du Calvados, qui baigne les riches pays
d'Auge, de la plaine de Caen, du Bessin et du Cotentin.
Depuis la Seine jusqu'à la Dive, la côte est élevée mais
depuis la Dive jusqu'à l'Orne, elle devient basse, sablon-
neuse, bordée d'une bande étroite de dunes, et l'embou-
chure de l'Orne est obstruée par des sables. Au delà,
jusqu'à Arromanche, la côte reste basse et bordée d'estran ;
mais au delà de l'estran, elle est précédée par de larges
bancs de roches qui ne découvrent complétement qu'aux
très-basses mers. Il existe en effet, entre Lion, à l'est, et
Arromanche, à l'ouest, un grand plateau sous-marin de
roches calcaires dures; connu sous le nom de plateau du
Calvados, et qui comprend : les Essarts de Langrune, les
roches de Ver, et te Calvados. Il a neuf milles d'étendue
sur deux milles de largeur moyenne. On n'y remarque
aucune aspérité bien saillante à un mille de terre, si ce
n'est au Calvados et aux Essarts de Langrune, de sorte
qu'au moment de la pleine mer, un bâtiment d'un assez
fort tirant d'eau y trouverait, de beau temps, une quantité
d'eau suffisante pour le traverser sans danger. -La surface
du plateau s'abaisse çà et- là, et forme des fasses ou
noues (') sur le fond de vase desquelles on peut mouiller.
La plue importante de ces noues est la fosse de Courseulles,
profonde de 20 pieds et d'une tenue excellente. Sur tout
le littoral, depuis Courseulles jusqu 'à Arromanche, on
trouve dans l'estran les débris, passés à l'état tourbeux,
d'une foret dont l'existence remonte à une époqudiricon-
nue, et dont la mer a couvert l'emplacement. Les=essehces
qui composent la. fo rét sous-marine sont les mêmes que
celles qui poussent encore aujourd'hui dans le pays.

À Arromanche, la côte redevient une falaise élevée; elle
est bordée de bancs de roches et quelquefois d'estran; elle
reste ainsi jusqu'aux roches de Grandcamp ou de MMaisy,
qui sont à l'entrée orientale de la-baie des Veys, tout en-
combrée de-- sables Dans toute la partie du littoral qui
s'étend de la Seine. au point où nous sommes arrivés, on
ne trouve que-Tourville, port de pèche, à l'embouchure
de la Touques; Caen, port de commerce sur l'Orne, joint
à la mer par un canar de 12 kilomètres ; Courseulles,
port de commerce, de pèche et de relâche, important par
ses parcs d'huîtres. -- Le meilleur abri que rencontrent
les navires sur cette côte dangereuse est Port-en-Bessin,
port do refuge situé à l'embouchure de la Drome, entre
les roches du Calvados et de Grandcamp; Grandeanap est
un port oô. la petite pèche est fort active.

A l'angle formé parla côte du Bessin et par celle du
Cotentin qui remonte au nord , le rivage se découpe et
présente la baie des Veys, tout obstruée de sables, dans
laquelle se jettent la Vire, l 'Aure inférieure, la Tante et
la Douve, et sur laquelle sont les petits ports de commerce
d'lsiyyny, à l'embouchure de la Vire, et de Carentan, sur
la. Taule; ce dernier est au milieu de vastes marais.

Au delà de Carentan, la côte tourne au nord-ouest,
et forme la presqu'île du Cotentin. Le rivage oriental
de la presqu'île jusqu'à-Saint-Vaast est droit, plat, sa-
blonneux, bordé d'estran et de quelques bancs de sable ;
mais à peu de distance de la mer, le pays est élevé. A
l'est sont les îles rocheuses de Saint-Marcouf avec un fort.

(') Et non pas anneaux, comma le dit le Pilote français, à qui
noirs empruntons ce passage.

Saint-Vaast possédé un port important par la pêche, par
le commerce et comme refuge. En avant de Saint-Vaasa
et à l'ouest du Banc de la Rade est située la grande ' rade
de la Hougue ou de la Rogue ( r), comme l'on disait au
dix-septième siècle. Cette rade est d'une tenue excellente
elle est sûre, vaste, profonde, et peut recevoir des vais-
seaux de premier rang. Notre marine militaire et mar
chaude trouve à la Hougue un refuge aussi utile pendant
la guerre que pendant la paix. Cette importante position
est défendue par le fortde la Hougue et, le fort Tatihou,
bâti sur la petite -11e de ce nom. En 1692, après la grande
bataille navale livrée le 29 mai par Tourville à la flotte
anglo-hollandaise, douze de nos vaisseaux les plus mal-
traités se réfugièrent dans la rade de la Bogue, alors sans
défense, et s'y- échouèrent ; cinquante vaisseaux ennemis
vinrent les attaquer et les brûlèrent (2 et 3 juin 1692
malgré le maréchal de Belléfonds et Jacques II, qui étaient
à la tète des troupes rassemblées dans la rade et qui de-
vaient débarquer en Angleterre. C'est tà quoi se réduisit
la victoire de l'ennemi. Trois vaisseaux furent aussi brûlés
dans la, baie de Cherbourg, où il n'y avait alors que le
petit port formé par l'embouchure de la Divette. Trois
batteries étaient établies pour défendre la baie; elles ne
purent- sauver rios trois vaisseaux ( 1).

Depuis Saint-Vaast jusqu'à la pointe de Barfleur, le sol
du Cotentin est, élevé et accidenté ; la -côte est rocheuse
et bordée de récifs. La pointe granitique de Barfleur dé-
termine l'extrémité nôrd-est de la presqu 'île du Cotentin.
C'est à sept lieues au_ nord-est de ce cap que se livra la
bataille dite de la Rogue ( s), dans laquelle Tourville, avec
44 vaisseaux et 3114 canons, tint tête pendant dix-sept "
heures â 99 vaisseaux et 7154 canons -anglo-hollandais,
sans avoir perdu un seul de ses bâtiments, ayant; au con-
traire, coulé bas trois vaisseaux ennemis. Entre la pointe
de Barfleur et le cap de la Hague, à l'embouchure 'de la
Divette, est Cherbourg, notre grand arsenal sur la ,Manche,
et le seul port de guerre que la France possède sur toute
la partie de ses côtes qui fait face à l'Angleterre, si idiote-
damnent- pourvue d'excellents ports. Le port militaire de
Cherbourg a ôté entièrement creusé dans le granit ( 4),
et sa rade a été créée par la construction d'une digue éta-
blie en pleine mer sur une longueur de 638 mètres (b).
C'est sous Louis XVI, en 1777, qu'on a commencé ces
gigantesques constructions,qui ont déjà. coûté 200 mil-
lions et ne sont pas entièrement achevées:

IV. - LES MIELLES DU COTENTIN.

Après avoir doublé les rochers syénitiques qui forment
le cap de la Hague, au nord-ouest du Cotentin , on entre
dans le golfe de Saint-Malo , et la côte de la presqu 'île se
dirige au sud, presque en ligne droite, sur` une longueur de
100 kilomètres. Le cap ou nez de Jobourg , le gros nez
de Flamanville, le nez ou cap Carteret et le rocher noir,
escarpé et haut. de 29 métres, `sur lequel est bâti Gran-
ville, sont les seules parties élevées et' rocheuses du lit-
toral. Jusqu'à. la pointe du Roeet, le littoral est escarpé
et formé de falaises schisteuses ou quartzeuses ; mais entre
les nez, les côtes sont basses et présentent des plages sa--

(') .Hougue, Hoque, Tuque, Hoc, cap, du scandinave houe ;; en
danois, huk.

(4) Voy., au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale
(Topographie : Cherbourg et la Hougue), deux précieux dessins topo-
graphiques du temps; provenant de la collection Gaignières.

(3)Parce que la dernière partie se passa dans la rade de la Hougue.
Les Anglais appellent cette bataille, bataille de la Manche. (Voy.
t. IX, p. 131.)

(4)On a extrait, pour le creuser, 3 600 000 ihètres cubes de granit.
(x) Pour établir la digue, on a jeté dans le mer 4 600 000 mètres

cubes. de pierres. (Voy. t. IX, p. _ 132.) .
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blonneuses dans le fond des anses. Depuis là jusqu'au bec
d'Andaine , au nord de la baie du mont Saint-Michel , la
côte est basse , sablonneuse et bordée de dunes , qui sou-
vent pénètrent fort avant dans l'intérieur des terres, et
prennent alors le nom de mielles. Les mielles sont cou-
vertes d'une végétation tantôt très-rare, tantôt suffisante
pour servir de pâturage aux « moutons de mielles, » dè
petite race, mais d 'une chair succulente. Quelquefois les
mielles , fertilisées avec le varech , sont cultivées en jar-
dins maraîchers dont la fertilité est extraordinaire. De
temps en temps, la côte est interrompue par des criques
profondes et étroites ou havres , dans lesquelles on re-
cueille un sable appelé tangue. La tangue est composée
de deux éléments : le sable et le carbonate de chaux. Le
sable est enlevé par les rivières aux terrains granitiques
ou schisteux qu'elles traversent ; le carbonate de chaux
est dû aux débris de coquilles et de zoophytes, aux co-
quilles microscopiques qui se trouvent dans la tangue en
nombre immense. Employée comme engrais, la tangue
donne aux terres schisteuses du Cotentin une fertilité in-
comparable.

La violence des courants et des marées rend très-
dangereuse la mer qui baigne cette riche et belle contrée.
Le petit havre de Portbail, défendu par un fort; le havre
de Saint-Germain , à l'embouchure de l'Ay ; le havre de
Regnéville, situé à l'embouchure de la Sienne, et qui sert
de port à Coutances, ne sont des abris que pour de petits
bâtiments. La côte n'offre que le seul port de Granville ;
il est sûr et commode. Granville est un port de commerce,
mais surtout un port de grande pêche ; c'est une relâche
très-importante entre Cherbourg et Saint-Malo, d'autant
plus utile que cette route est commandée par Jersey, qui
est aux Anglais.

L 'Angleterre possède en effet les îles normandes , der-
nier reste de ses possessions en France. La plus septen-
trionale de ces îles, Aurigny, est séparée du Cotentin par
le raz de Blanchart ; Guernesey est au centre ; entre le
Cotentin et Jersey est le passage de la Déroute. Tous ces
détroits sont encombrés d'îlots, de récifs et de bancs , et
les courants y sont d'une violence extrème. Le port de
Saint-Hélier, dans l'île de Jersey, est très-fortifié et ren-
ferme un grand arsenal maritime et militaire. De cette
redoutable position, l'Angleterre menace toutes les côtes
de France sur le golfe de Saint-Malo.

A 10 kilomètres au nord-ouest de Granville se trou-
vent les îles Chausey , amas de rochers et d ' îlots grani-
tiques et arides('). « A mer haute , on en compte cin-
quante-trois qui forment un petit archipel d'à peu près
deux lieues d 'étendue du nord au sud, et d'un peu plus
de l'est à l'ouest. Mais lorsque la mer se retire, les uns se
joignent, d'autres se découvrent , et de tous côtés on ne
voit que des écueils innombrables, formés d'énormes blocs
de granit entassés les uns sur les autres et offrant sou-
vent les apparences les plus bizarres. Une vingtaine de
ces îles sont• couvertes d'une couche mince de terre où
croît un peu d'herbe (s )... » La plus grande a six habi- '
tants qui exploitent une petite ferme ; autrefois l'île était Î
très-peuplée et possédait une nombreuse abbaye, qui a
été abandonnée en 1453. Les îles Chausey appartiennent
à la France et renferment le mouillage du Sound , fort
utile comme relâche. Leurs carrières de granit donnent
lieu à une exploitation considérable; les trottoirs de Paris
sont bordés en général avec du granit de Chausey. La pêche 1

du homard est y fort active , et Coutances reçoit chaque
année 10 000 de ces crustacés. Le homard et la langouste

(') Voy. les 1les de Chausey, par A. de Quatrefages, dans la Revue 1
des Deux-Mondes du t er mai 184e.

(-) Audouin et Milne Edwards, ouvrage cité, p. 52.

sont pris sur les fonds rocheux du littoral normand et
breton ; les langoustes de Cherbourg sont réputées pour
la délicatesse de leur chair. Formigny en fait un immense
commerce. On exporte annuellement en Angleterre près
de 300 000 kilogrammes de homards.

Autrefois on pêchait aux îles Chausey les congres, qui
y sont très-abondants et qui étaient fort estimés. Les ro-
chers de Chausey sont tapissés de varech ou goëmon
(Fucus) ; on l'y récolte en grande quantité. Le varech est
employé comme engrais et exporté à Jersey; mais on le
recueille surtout pour le brûler et extraire de ses cendres
la soude ( r ). Le varech abonde non-seulement aux îles
Chausey, mais sur la côte du Cotentin et sur tout le lit-
toral de la Bretagne.

V. - LES GRÈVES DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL.

La baie du mont Saint-Michel ou de Cancale, dont
l'aspect est si pittoresque et si vraiment beau , est au
sommet de l'angle formé par les côtes du Cotentin et de
la Bretagne ; elle baigne l 'Avranchin et une partie de la
Bretagne jusqu'à la pointe aiguë appelée le Groin de
Cancale. Les rives de la baie sont peu élevées, verdoyantes
et plantureuses, surtout dans l 'Avranchin. Dans toute son
étendue, la mer découvre de vastes grèves blanchâtres ,
composées de tangue, et sillonnées par de nombreux ruis-
seaux et par les embouchures de quelques rivières, la Sée,
la Sélune et le Couesnon , qui changent fréquemment de
lit au milieu de ces sables. La superficie des grèves est
au moins de dix lieues carrées; elles ont cinq lieues de
large devant la Sée et la Sélune, et seulement une lieue
et un quart devant le Vivier.

Les côtes de l ' Avranchin présentent une alternative de
grèves herbacées, servant de pâturages, et de grèves nues,
que l'on désigne à tort sous le nom de marais salants. Ce
sont de grandes plages de tangue, parfaitement unies, sur
lesquelles, après que la mer s ' est retirée et que le soleil
les a séchées, on recueille avec des râteaux le sablon
chargé du sel que la mer y a déposé ; puis , on extrait le
sel contenu dans le sablon par une suite d'opérations lon-
gues et coûteuses. Au temps de la gabelle , les salines de
l 'Avranchin, grâce au monopole, étaient assez prospères
et produisaient 60 000 quintaux métriques de sel ; leur
rapport est aujourd'hui bien peu considérable (e ).

Entre l 'embouchure du Couesnon et Châteauricheux,
village à 500 mètres au sud de Cancale , les grèves s'a-
dossent aux marais de Dol qui en sont séparés par une
digue de 29 kilomètres de longueur. La hauteur de cette
digue est généralement de 10 mètres ; elle est en terre, et,
du côté de la mer, elle est fortifiée par des enrochements
à pierres perdues. Les marais de Dol , quoique imparfaite-
ment desséchés, sont la plus fertile partie de la Bretagne.
« Ce territoire, de 11 220 hectares, abonde en fourrages,
en grains, en légumes ; les arbres y plient sous le poids
des fruits ; le tabac et le chanvre réussissent à souhait (a). »

Les marais de Dol sont d 'anciennes grèves qui ont été
endiguées au onzième siècle, et dont la richesse devrait ex-
citer à conquérir sur la mer les grèves qui les précèdent.

Au milieu de ces grèves blanchâtres, à 10 kilomètres
au nord de Pontorson , s 'élève majestueusement le noir
rocher du mont Saint-Michel, surmonté d 'élégantes con-
structions gothiques. Ce roc de granit a 9 000 mètres de
circonférence et 125 mètres de hauteur. A 2 kilomètres

(') Aujourd'hui, la fabrication de la soude artificielle a fort diminué
ce dernier usage du varech.

(R) Voy. Guettard, Mémoire sur les salines de l'Avranchin, dans
les Mémoires de l'Académie des sciences, 1758.

(3) Baude, les C61es de la Manche, dans la Revue des Deux-
Mondes du 1 er juillet 1851.



Carte des côtes du Calvados et du Cotentin.

demi du mont Saint-Michel se dresse,_ aussi eu milieu , La baie du_mont Saint-Michel présente les traces des
des grèves, le rocher de Tombelaine, autour duquel on plus-grands bouleversements; dans toutes les grèves de
pêche des moules renommées. Ces deux rocs, d'aspect pit- . Dol, du mont et de Granville , on rencontre d'immenses
toresque, sont régulièrement séparés de la terre deux fois quantités d'arbres enfouis, qui sont les testes de l'ancienne
par jour par la marée. On ne communique avec eux qu'à t forêt de Scisey ou Chausey, détruite au onzième siècle par
marée basse, en profitant du « bas de l'eau » et en tra- la mer, qui ensuite a tout ensablé (').
versant les grèves, ce qui offre plus d'un danger, à cause ; Autrefois le mont Saint-Michel et Tombelaine étaient
des lises ou sables liquides et mouvants, Un village de . :.au milieu des bois; tout ce sol, aujourd'hui conquis par
300 habitants, presque tous pêcheurs, et une magnifique i la mer, était émergé et boisé. Allait-il jusqu'aux îles
abbaye, aujourd'hui transformée en prison, occupent le

Î

Chausey, comme le veut la tradition populaire? On n'en
mont Saint-Michel. Vertical et inabordable de tous côtés, sait rien ; mais de grands bouleversements ont eu lieu
excepté au sud, le rocher est défendu dans cette partie par dans ces îles, à, en juger par l'entassement de leurs ro-
une vieille muraille, réparée sous Louis XIV. En 1423, chers.
une armée anglaise tout entière essaya de prendre le mont ; La baie du mont Saint-Michel se termine à l'ouest par
ses efforts se brisèrent devant l'héroïque résistance de une presqu'île rocheuse dont la pointe la plus selitentrio-
119 gentilshommes bretons et normands (1). Avranches, nale, bordée de rocs escarpés, est le Groin de Cancale.
Pontorson et le Vivier, au nord de Dol, sont les seuls ports La pointe de la_ chaîne , un peu au sud du Groin, forme
des grèves et n'ont aucune importance.

	

une rade qui tire son nom de la petite ville de Cancale,

au midi de laquelle est l'échouage de la Houle; c'est le
port de Cancale et un des premiers ports de pêche de
notre littoral. Au nord de la pointe de la chaîne est située'
la grande rade de Cancale, qui s'étend entre l'îlot des
Landes, amas de blocs énormes de rochers de gneiss, situé
au nord et prés du Groin, et l'île des Rimains au sud et
près de la pointe de la Chaîne. La rade de Cancale est
très-bonne et peut servir à des vaisseaux de ligne; elle est
commandée par le fort,des Rimains, construit sur l île de
même nom. En 1758, les Anglais débarquèrent à la Houle,
et de là allèrent, suivant leur coutume, brûler les envi-
rons de Saint-Malo, sans pouvoir toutefois s'emparer de la
ville.

La baie du mont Saint-Michel ; de Cancale à Granville,
est couverte de bancs d'huîtres, également renommées à
cause de leur abondance et par leur bonne qualité . (Q).

C'est la plus importante région de pêche des huîtres qui

(') Voy. Max. Raoul, Histoire pittoresque du mont Saint-Michel,
1 vol. 1n-8,1834, avec gravures.

(2) Voy: Audouin et Milne1;dwards, ouvrage cité, p. 170.

se trouve sur tout le littoral français ; les bancs que l'on
trouve dans la rade de la Hougue, à Etretat , à Saint-
Valery-en-Caux et à Saint Valéry-sur-Somme , sont beau-
coupcoup moins considérables. Les pêcheurs de Granville , de
Regnéville et de Cancale exploitent les richesses de leur
baie et fournissent annuellement plus de 100 millions
d'huîtres aux parcs de la Houle, de Saint-Vaast, de Cour-
seulles et de Dieppe, qui les livrent ensuite à la consom-
mation parisienne. Pendant la campagne 1855-56, Gran-
ville et Regnéville ont récolté 71301200 huîtres , qui
ont rapporté aux pêcheurs 641 170 francs; elles coûte-
ront aux Parisiens 5 centimes la pièce, soit 3 565 060 fr.
Les moules se trouvent aussi en -grande abondance sur
les rochers entre Saint-Malo et Cancale, à Tombelaine,
comme sur toutes les parties rocheuses du Iittoral de la
Manche. Celles d'Isigny passent pour les:meilleures.

La suite à une autre livraison.

(') Voy. A. Maury, Histoire des grandes forêts de la Gaule,
p. 254; et J. Bcsnoyers, Mémoires de la Société d'histoire natu-
relle, t. II.
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LE PONT D'AUSTERLITZ.

Les arches du pont d'Austerlitz ont été primitivement
construites en fonte de fer; elles reposaient sur des piles
en maçonnerie de pierres de taille.

Les travaux, commencés en 1800, avaient été terminés
en 1805.

Dès les premières années qui suivirent la construction
de ce pont, on remarqua des cassures dans les fontes, et
l 'on fut obligé d'en réparer chaque année un assez grand
nombre au moyen de plaques en fer forgé réunies par des
boulons.

La circulation, qui était assujettie à un péage, devint tout
à fait libre en 1848. Le nombre des voitures qui le tra-
versaient prenait d'ailleurs un immense développement par
suite de la proximité des chemins d ' Orléans et de Lyon :
aussi les cassures se multiplièrent-elles dans une proportion
effrayante, et, au commencement de l ' année 1854, on en

comptait plus de trois mille. L'administration résolut de
remplacer les arches en fonte par des voûtes en maçonnerie
de meulières et de ciment de Passy, ayant seulement les
têtes en pierre de taille. La largeur du pont, de 12 m ,75,
étant devenue insuffisante, on se décida à la porter à 18 mè-
tres, en profitant de toute l'étendue des anciennes fondations
pour le pont proprement dit, et en établissant de nouveaux
avant et arrière-becs sur des fondations neuves.

Le projet rédigé sur ces bases fut approuvé le t er mai
1854. Les travaux furent confiés à un entrepreneur, à la
condition qu'ils seraient exécutés dans un délai de six mois,
sous peine d'une forte amende en cas de retard.

Le 20 mai, les fondations des nouveaux éperons, l 'éta-
blissement des coutres, et tous les autres travaux prélimi-
naires, furent commencés. Le 7 août, la circulation fut in-
terdite, et l 'on entreprit la démolition des arches en fonte.
Le 8 novembre suivant, le nouveau pont fut ouvert à la cir-
culation. La dépense de dette reconstruction s'est élevée à

950 000 francs ; mais il convient de retrancher de cette dé-
pense le produit de plus de 800 000' kilogrammes de vieux
fers, vendus au prix d'environ 100000 francs.

LA FABRIQUE DE RENAGE (').
Fin. - Voy. p. 26.

Si, relativement au couchage, les ouvrières sont stricte-
ment pensionnaires de l'établissement, il n'en est pas de
même pour la nourriture, et c'est justement ce point-là qui,
dans l'organisation économique de Renage, est peut-être le I
plus digne d 'attention. Toutes ces jeunes filles se nourris-
sent elles-mêmes .à leur guise, ou pour mieux dire sont
nourries, quoique séparées momentanément du foyer do-
mestique, par les soins de leurs parents. Chacune fait sa
cuisine à son goût, et mange comme elle l 'entend. Voilà qui,
au premier coup d'oeil, semble assurément dévôir entraîner
beaucoup d ' embarras et de désordre! Eh bien, le premier

(°) Fabrique de crêpes à Renage, sur la Furc, près de Rives (Isère).

coup d'oeil, comme il arrive si souvent, trompe complète-
ment. Ce régime, si différent de celui d 'un pensionnat ou
d'un couvent, n'a présenté jusqu'ici que des avantages : pas
de récriminations sur le chapitre de la nourriture, et, par-
tant, pas de mécontentements et de murmures; exercice de
la liberté individuelle; habitudes de propreté et d 'épargne;
enfin maintien des relations les plus intimes avec la famille,
centre naturel de toute moralité parce qu 'elle est celui du
respect et de l'affection.

Voici tout uniment comment est organisé ce service. Tout
autour des réfectoires sont disposées de grandes armoires
grillées, dans l'intérieur desquelles chaque ouvrière possède
en propre son rayon ; ce rayon est le magasin des vivres de
la semaine. Chaque semaine; de chacun des villages où se
recrute l'établissement, arrive un commissionnaire avec sa
carriole recouverte de toile blanche et son petit cheval en-
levé pour ce jour-là aux travaux des champs; il faut voir
comme toutes ces jeunes filles s'empressent autour du brave
homme; quels jeux, quels rires, quelles conversations, en
trouvant, chacune à son adresse, son gros pain de ménage



et son panier rempli avec des oeufs, du lard, des légumes,
un peu de viande! Certes, ni la mère, ni les soeurs qui ont
pris soin de cette provende ne sont oubliées. Ona d'ail-
leurs. de leurs nouvelles; le commissionnaire les a vues; il
est la gazette vivante du village, et les commérages qu'il
débite provoquent de toutes parts un interminable babil.

Enfin le tour de la bonne sieur commence. Chacune a
préparé à sa manière et suivant ses ressources son plat ou
son potage, et cet effroyable pêle-mêle de batteries de oui-
sine de toute espèce a été ensuite ;disposé sarde plateau
`d'un immense fourneau à l'anglaise, chauffé a. la houille,
pIacé à portée de chaque réfectoire, et dont la soeur a la -
surveillance. On comprend qu'aucun mets n'est assez com -
pliqué pour demander grand travail, et que l'entretien du
feu suffit à peu près .à tout le service. Vienne . l'heure du
repas, au signal de la cloche, toutle monde accourt- chacune
retrouve son lot; lui donne un dernier tour de main etl'en-
lève; la plupart du temps; `il arrive même que l'opération
se simplifie par l'association : « Donne-moi aujourd 'hui de
ce que tu as, je te donnerai demain de ce que j'aurai; »
voilà tout le principe de ces camaraderies à deux, à trois,
â quatre couverts. S'il pleut ou si le temps est froid, on
s'attable dans le réfectoire; s'il fait beau, toutes ces jeunes
filles s'envolent dans le parc, sous les grands arbres, sur
le gazon , au bord du charmant ruisseau dont le courant
met en branle, un peu plus bas, tous leurs métiers, et, tout
en folâtrant et devisant, elles dînent comme des reines:

Le dimanche, personne ne travaille ; toutes les machines
sont arrêtées; le silence régne; le parc est désert; on dirait
un établissement abandonné; et il l'est en effet compléte-
ment ce jour-là. Les administrateurs ont voulu que le di-
manche fuit non-seulement le jour du repos, mais le jour
de la famille. De grand matin, tout le monde prend son vol,
et chaque bande, dans ses plus beaux costumes, regagne
son village. Quel plaisir de revoir les siens et d'être choyé,
ne fét-ce que pour quelques heures, par la tendresse et
la familiarité des parents! Aucun lien n'est rompu;_ on con-
tinue iàfaire corps autour du foyer domestique, et en sen-
tant l'honneur de la famille, on sent plus vivement -le sien
propre. « Ce maintien des relations de famille, me disait le
directeur, est une dés choses auxquelles nous tenons le plus
et dont nous retirons les meilleurs effets pour la moralité
de nos ouvrières. » Aussi, dans la mauvaise saison, alors
que les journées sont trop courtes pour ces expéditions
matinales, n 'hésite-t-on pas à faire dans ce but un sacrifice.
On arrête le travail des machines dès le samedi à deux
heures, et l 'on donne congé, de sorte que mémé les ou-
vrières qui demeurent le plus loin peuvent encore arriver
chez elles avantla nuit. La rentrée se fait le dimanche soir,

"et qui arrive après l'heure, paye l'amende; amende d'un
ou deux sous, mais qui suffit, car le point d'honneur est
en jeu; et gloire aux ouvrières qui, dans toute l 'année,
sont demeurées franches, grâce à l'exactitude de ;leur con-
duite, de toute atteinte du code disciplinaire de l'établisse-
ment.

Du reste, les liens de famille sont réciproques, car la
plupart de ces jeunes filles, sur les économies de leur sa-
laire, subviennent chaque semaine aux besoins des leurs;
elles n'arrivent pas, le dimanche matin, les mains vides, et
Dieu sait si le paysan aime le son de l'argent comptant !
Pour beaucoup aussi, ce pécule, lentement grossi etadmi-
nistré par le père de famille, est destiné a. 1a formation d 'une
dot- qui, après un petit nombre d 'années,' par la simplicité
des moeurs dans une heureuse contrée, devient une fortune.
Quelques-unes, satisfaites de cette vie régulière et paisible,
s'attachent à l'établissement et affichent l'intention d'y de-
meurer toujours. En me promenant dans le part, je me
croisai avec une de ces filles, forte et de bonne mine, mais

dont la figure accusait hardiment la trentaine bien sonnée.
« - Eh bien, Mademoiselle, lui dis-je, est-ce que vous
ne songez pas à dire bientôt adieu à votre tour a l'éta-
blissement? - Oh! fit-elle en souriant doucement, je n'ai
pas besoin de mari, moi; je suis mariée avec l'établisse-
ment. r - bien qu'il y ait sur le chapitre de la religion
une liberté absolue, et peut-être en raison même de cette
sage discrétion, il règne dans l'établissement beaucoup de
piété, et les ouvrières qui se marient avec]. etabhssement,
comme disait mon interlocutrice, sont en général celles
qui, durant les heures de recréation, tournent le plus vo-
lontiers.leurs pas vers la chapelle : un caractère réservé
et timide les rend heureuses de cette existence sans tour-
ments et sans soucis, et l'on pourrait presque les com-
parer a des religieuses si leur liaison avec leur famille
ne demeurait complète ,et si. cette vie de labeur n'était
souvent aussi une vie de dévouement pour de pauvres
parents.

Quel contraste, Monsieur, entre les sentiments que me
fit éprouver cette visite et les sentiments douloureux qui
se passent dans mon souvenir à la pensée des fabriques de
Mulhouse et autres lieux ! C'est, si je puis ainsi dire, l'effet
d'une journée de printemps comparée à la plus sombre de
nos journées d'hiver. Sauf peut-être dans nos forges, où
l'on sent assez ordinairement que la rudesse du labeur ne
repousse pas tout à fait la bonne humeur et le bien-être,
et où les exigences de la vie de famille sont en général
respectées d'une manière louable il est bien rare que le
spectacle des travaux industriels ne soit pas pour l'obser-
vateur philanthrope un spectacle de tristesse : on peut y
admirer la puissance des machines, l'artifice des procédés,
la magie des transformations; mais on sent que l 'homme
y est en souffrance, et, l'esprit a beau être entraîné, le
coeur se resserre. Infortunés séjours où le sourire est in-
connu, où l'espérance manque, et dans lesquels l'ouvrier,
nouvel Ixion, est comme enchaîné à la_ roue ! Ici, comme
j'ai essayé de vous l'indiquer, le principe économique* est
tout autre; la considération des personnes passe avant
tout, et, par une heureuse innovation, les méëan igttas,
=toutes perfectionnées quelles soient, ne-Sont qu'au second
rang :.

	

^.:. .

Aux détails que je vous ai déjà donnés à cet égard, per-
mettezmoi d'en ajouter un. dernier, et qui, ce me semble,
résume tous les autres. L'année dernière, la place de di-
recteur de cette importante usine est devenue vacante:
nul doute que l 'on n'ait dû- s'adresser_ pour la remplir-a
quelque ingénieur connu par ses travaux technologiques,
a quelque élève sorti dans les premiers rangs de l'une de
nos écoles d'arts et métiers, tout au moins à quelque agent
émérite! Pas du tout : la règle commune a été mise har-
diment de côté,-nt l'on s'est bien plus occupé de rencontrer
un représentant de la science de la vie qu'un représentant
de la science du tissage et de la filature. II se trouvait dans
les environs un: jeune juge de`paix, mate, père de famille,
estimé de tout le monde pour son esprit de conciliation et
la probité de ses mmurs : c'est sur lui que l'on ajeté les
yeux; on l'a. déridé; on a mis . sous ses ordres tous lès
agents nécessaires à la spécialité, et les ouvrières entou-
rent avec respect et reconnaissance celui qui sait être leur
tuteur en mémo temps que leur maître.

Le régime industriel dont je viens de vous esquisser,
Monsieur, les principaux traits, . n'offre' pas seulement . les
avantages de la moralité, mais on ne peut refuser d'y ap-
plaudir même an point de vue purement financier. Créer
un personnel attaché aux intérêts d' un établissement comme

-s'il en était solidaire, plein de soins pour les appareils qui
lui sont confiés, ménager des substances qu'il consomme
ou élabore, attentif à la qualité des produits , vaillant,
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souple, actif et zélé à tous ses devoirs, n'est pas une
moindre condition de succès pour l ' industriel que de se
procurer un outillage de premier choix et de la force brute
à bon marché. C'est ce qu'ont parfaitement compris les
fondateurs de la fabrique de Renage, et la prospérité de
l 'établissement leur sert de justification aux yeux de
leurs concurrents en même temps que de récompense.
Puisse leur exemple se propager, et, sous l'influence des
mêmes principes, des jours meilleurs s'ouvrir enfin pour
la population si méritante et si digne de pitié de nos ma-
nufactures ! Aimer et relever les hommes, au lieu de les
mépriser et de les exploiter, tel devrait être le programme
de l'industrie dans toutes ses branches, et ce programme
bien rempli suffirait pour écarter de l'avenir tous les dan-
gers qui le menacent.

Agréez, etc.

SUR LA MORT DU DUC DE CLARENCE.

Est-il vrai que le duc de Clarence, frère du roi d'Angle-
terre Edouard IY, ait été noyé dans un tonneau de vin de
Malvoisie?

Le due de Clarence fut condamné à mort pour cause de
rébellion , par la Chambre des lords, et l 'orateur de la
Chambre des communes insista vivement pour que cette
sentence fét.exécutée.

Le roi donna son consentement, mais il voulut éviter à
son frère la honte d'une exécution publique.

Les deux seuls auteurs contemporains qui aient fait men-
tion du genre de mort imposé au duc ou choisi par lui,
sont. F'abvan et Commynes.

« Le roy Edouard, dit Communes, feit mourir son frère,
» le duc de Clarence, en une pippe de malvoysie, pour ce

qu'il vouloit se faire roy, comme on disoit ('). »
Commynes a emprunté l ' anecdote à Fabyan, qui était An-

glais et habitait Londres; or voici le texte de Fabian : « Le
duc de Clarence fut mis à mort secrètement et noyé (drown)

» dans un baril de malvoisie (barrel of malvesye), près de
» la Tour. »

Un critique anglais, M. James Gardnair, a récemment
commenté ces deux lignes du vieil historien, et il est arrivé
à conclure que très-probablement leur sens veritable est
celui-ci :

Le duc de Clarence fut mis à mort secrètement, et
» son corps, enfermé dans une tonne qui avait contenu du
» malvoisie, a été jeté dans la Tamise, près de la Tour de
» Londres. »

En d'autres termes, Clarence aurait été étranglé ou poi-
gnardé dans son cachot; puis, pour faire disparaître son
corps, on l'aurait enfermé dans une futaille vide et jeté dans
le fleuve.

M. Gardnair démontre, en effet, par des exemples tirés
des meilleurs auteurs anciens, que le mot drown était em-
ployé très-ordinairement dans le sens de « plongé dans
l'eau, » et s'appliquait non-seulement aux morts aussi bien
qu'aux vivants, mais encore à toute espèce de chose. Dans
la Tempête de Shakspeare, Prospero dit : « Je noierai mon
» livre » (Pl drown my book). Dans la comédie Tout est
bien qui finit bien, Parolles dit : e Je noierai mes habits »
(Tll drown my clothes). D'autre part, il est certain que
les mots « baril de vin, tonne de vin, » ne signifient pas né-
cessairement que le baril ou la tonne renferme du vin,
mais seulement qu 'on les a employés ou destinés à en con-
tenir. L'auteur de la ballade ou histoire rimée de Ladye
Bessie (Elisabeth d'York , femme de Henri II) fait dire à

(') Liv. les, chap. vu, des Mémoires de Commynes, avec annota-
tions et éclaircissements par Moue Dupont, t. Ier (1550).

cette princesse : « Il tua mes frères dans le lit où ils étaient
»couchés et il les noya tous deux dans une tonne de vin. »
Ce sont les expressions mêmes dont s'est servi Fabyan, et
ici le sens n'est pas douteux ; il s'agit bien incontesta-
blement de corps inanimés et d'une tonne vide : c'était un
usage ancien de se servir en de semblables circonstances
de tonnes au lieu de sacs.

On peut donc croire que l'éternelle plaisanterie bachique
des chansonniers du Caveau, qui demandent e à finir leur
vie dans un tonneau de Malvoisie, » n'est fondée que sur
une fausse interprétation du récit de Fabyan.

DINANDERIE.

On appelle dinanderie les grandes oeuvres de chaudron-
nerie historiée. Cette orfèvrerie de cuisine se fabriquait
surtout à Dinant, en Belgique, et à Lyon. On exécutait au
marteau les figures et les personnages dont on décorait les
plats, les bassins et les coquemars (vases à anses et à gros
ventre). Après le sac de Dinant par Charles le Téméraire
(voy. notre précédent volume, p. 372), les habitants de
cette ville vinrent en France; ils se répandirent dans les
provinces, et nos chaudronniers d'Auvergne et de Nor-
mandie , déjà artistes et bons imitateurs de Dinant, se
dirent dès lors « dinandiers de Dinant ( r ). »

PATÈRES ANTIQUES

TROUVÉES RÉCEMMENT A TOULOUSE.

Un de nos correspondants nous adresse le dessin de deux
patères antiques qui ont été trouvées il y a peu de temps à
Toulouse, à quatre mètres environ en contre-bas du sol de
la rue ( place des Puits, n° 2 ), et sous une couche de terre
de cette épaisseur qu'on avait enlevée pour faire une cave.

Ces patères ont 20 centimètres de diam ètre. , dimension
un peu plus petite que celle d'une de nos assiettes ordinaires.
Elles sont en argent. La couche d'oxyde qui les recouvre a
près d'un millimètre d'épaisseur : cette couche est partout
uniforme.

L'une, dans un état de conservation parfaite, offre à son
centre un petit médaillon en or qui y a été encastré. Le
revers de la pièce n'est pas visible. Le droit porte la tête
de Théodose le Grand, avec cette légende parfaitement
nette : D. N. THEODOSIVS. P. F. Ave. (Dominus Noster
Theodosius Pins Felix Augustus.) Cet empereur ayant ré-
gné avec le titre d'Auguste de 379 à 395, l'époque à la-
quelle a été frappée la médaille donne la date de la patère,
qui est certainement un monument de la fin du quatrième
siècle après notre ère.

L'autre patère offre plus d 'intérêt. Malheureusement le
coup de pioche des ouvriers l'a endommagée. Une bordure
très-riche et très-élégante, de dessin grec, orne les bords
de la coupe; le fond est occupé par un sanglier à gauche,
dans l'attitude de l'arrêt, et conjugué sur un palmier dont
la tige s'étend d'une bordure à l'autre de la patère. On
remarque sur ces ornements en bas-relief des traces très-
apparentes de dorure. La forme élégante de ces deux coupes,
leurs dimensions, qui sont exactement les mêmes, doivent
faire penser que la seconde est du même temps que la pre-
mière, supposition fortifiée par le fait qui les a réunies et
déposées dans le même lieu. Si elles ont fait partie du trésor
d'un temple, elles ont, selon toute probabilité, été offertes
ensemble et par la même personne.

(') Michelet, Histoire de France, VI. - Dussions, les Artistes
français à l'étranger, p. xxij.



La composition du sujet et son exécution viennent à l'appui
de cette conjecture. La bordure est d'un travail soigné;
elle reproduit un dessin que l'on remarque sur les vases
grecs. Mais les bordures de ce gottt se retrouvent assez fré-
quemment sur des objets d'art de l'époque impériale. Pour
no donner qu'un exemple, nous citerons le disque d'argent
qui se trouve au cabinet des médailles de la Bibliothèque
impériale, et dans lequel on croit que l'artiste a représenté
un épisode de la querelle d'Achille et d'Agamemnon, au
sujet de Briséis. Si l'on voulait supposer que, la bordure de
la patère étant de style grec, la coupe date des belles époques
de l'art, comme les vases de Bernay, une telle hypothèse
serait renversée par l'examen le plus superficiel de la ma-
nière dont est rendu le sujet principal. Évidemment le san-
glier manque de style, disons plus, de vérité. C'est un san-
glier d'armoirie et fait de chic, comme on dirait à l'atelier,
probablement par tm homme qui n'en avait jamais vu de
vivant. On ne travaillait pas ainsi au temps des grands ar-
tistes. Un des signes de la décadence est la convention sub-
stituée à la réalité, et l'imagination à la nature.

Et non-seulement on est porté à attribuerle travail de
cette patère au quatrième siècle, mais on serait tenté de lui
attribuer une origine orientale ou plutôt africaine. Le pal-
mier est l'arbre de ces contrées. La position donnée au san-
glier et à l 'arbre rappelle celle du cheval et du palmier sur
les médailles de Carthage. Sans étre aussi commun que dans

les forets de I'Occident, le sanglier se rencontre assez sou.-
vent en Afrique, et tout le monde se rappelle les scènes de
cette chasse au sanglier reproduite par le pinceau populaire
d'Horace Vernet. Au reste, l 'entre-croisement d'une figure
d'animal avec un arbre est un arrangement propre au style
oriental et qui se rapporte à l'époque des Sassanides. C'est
du moins la date à laquelle on rapporte un.vase d'argent
donné par M. le due de Luynes à la Bibliothèque impériale,
et oùl'on voit un tigre derrière lequel s'élève un lotus chargé
de ses fruits. Sur un autre vase en argent ayant la forme du
prefericulnm, que possède également le __cabinet des mé-
daines, et dont l'origine orientale n'est pas contestée, les
lions sont entre-croisés, figure symbolique destinée sans

`doute à traduire soit une idée religieuse, soit un fait astre-
vomique.

Le sanglier se rencontre dans un très-grand nombre de
monuments antiques. On le trouve sur les médailles de plu-
sieurs peuples de la Grèce, de l 'Italie et de la Gaule.

Peut-être les patères trouvées à Toulouse appartenaient-
elles à un particulier, et servaient-elles à faire les libations
dans les festins. Peut-être ont-elles fait partie du trésor
d'im temple, d'un temple de Diane, par exemple, divinité
à laquelle le sanglier était consacré, Est-cala cupidité qui,
après avoir dérobé ces objets précieux, les aura enfouis dans
la terre ou ils viennent d'être trouvés? Est-ce la piété d 'un
prêtre païen qui les aura cachés dans cet endroit pour les

Patères antiques récemment découvertes à Toulouse.

soustraire aux chrétiens destructeurs des idoles et des tem-
ples, à une époque de persécution ; car les païens eurent à
souffrir à leur tour les excès d'intolérance dont ils avaient
donné l'exemple? Il est impossible de répondre à de sem-
blables questions, qui peut-être resteront toujours à l'état
de problèmes insolubles. Il arriva de , mémé, en 1776, que
des maçons, qui travaillaient â la démolition d'une maison

du chapitre de Rennes, trouvèrent à six pieds de profondeur
une coupe en or pur, ornée de seize médailles impériales
encastrées et d'un sujet ciselé en bosse dans le fond, le tout
du poids de cinq mares trois onces et quelques grains. Ils
s'empressèrent de l'offrir au roi. Cette magnifique patère
est exposée dans une des montres du cabinet des médailles
de la Bibliothèque impériale. _
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LE CASOAR A CASQUE.

Muséum d'histoire naturelle, - Le Casoar à casque. - Dessin de Preeman, d'après nature.

Le casoar à casque est le plus grand des échassiers, après
l'autruche. L'ensemble de ses traits zoologiques le rapproche
jusqu'à un certain point de ce dernier genre ; toutefois
sa taille est moins élancée, son corps est plus trapu,

Tou XXV. - MARS 1857.

ses formes plus massives; bien d'autres caractères encore
séparent, dans la série, ces deux oiseaux dont les dimen-
sions colossales dépassent celles de toutes les autres espèces
de bipèdes ailés.
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LA DERNlÈRE ÉTAPE.

Ce qui saisit le plus vivement à première vue, chez le
casoar à casque, c'est la singulière nature de ses plumes :
elles sont complétement dépeuples de barbules, et ressem-
blent à des crins tombants. Leur teinte générale est d'un
brun-noir luisant. Les ailes sont rudimentaires; à peine
apparaissent-elles au dehors, indiquées seulement par
quatre ou cinq tubes ou pennes, nus, terminésen pointe,
et analogues à des piquants. De tels organes, évidemment,
n) sauraient être. favorables au vol; ils pourraient encore
n oins servir à frapper l'air pour accélérer la marche; l'ani-
L'ea] ne doit guère les utiliser que comme moyen d'attaque
ou de défense. Nous avons été témoin, au jardin des
Plantes, d'une lutte curieuse que l'oiseau, dans un pa-
roxysme de colère, avait essayé de soutenir contre un
gardien de la ménagerie : le poitrail fortement tendu en
avant et les piquants redressés, il fondait avec violence sur
son adversaire, et la force d'impulsion de l'oiseau était telle
que le résultat aurait pu devenir dangereux pour l'homme.

La tête et une grande portion du cou, dépourvues de
plumes, sont splendidement colorées des teintas les plus
brillantes de l'iris : violet-ardoisé sous la gorge, bleu aux
joues, rouge de corail dans la région postérieure, et di-
verses autres nuances. Des caroncules ou fanons, également
colorés, pendent au bas du cou, comme chez le dindon. L'oeil
est petit à iris jaune-clair; il est garni d'un rang de poils
noirs arrondis en forme de sourcils : cette disposition par-
ticulière donne à. l'animal une expression dure et farouche.
A la partie supérieure de la base du bec, l'oiseau porte un
appendice en forme de casque, qui n'est autre chose qu'un
développement de l'os frontal, et qui a valu à l'espèce le

	

nom particulier qu'elle porte. Cet appendice singulier et

	

Nos lecteurs n'ont pasoublié la Dernière Étape, si su-
unique fournit l'un des traits les plus caractéristiques de bitement et si tristement interrompue (i). Il ne fallait plus
l'animal, et le sépare complétement de l 'échassier du même qu'un petit nombre de pages pour la_terminer. Quelque
nom générique, du casoar de la Nouvelle-hollande (!). Le téméraire qu'il nous parût de les écrire, on nous en a fait
pied du casoar à casque est proportionnellement court, plus un devoir, et nous avoneessayé de le remplir. Nos relations
court du moins qua celui de l'autruche; les tarses sont épais, avec M. E. Saurer", missi étroites que la parenté la plus
robustes et forts, terminés-seulement par trois doigts, au proche et l'affection la plus profonde pouvaient les rendre,
lieu de quatre que l'on compte presque sans exception dans nous ont mis à ente de connaître et d'apprécier ses con-
la série entière de la classe des oiseaux. Ces doigts sont di- victions, ses sentiments, son âme tout cnriére ("). Nousnous
rigés en avant et munis d'ongles , dont l'intérieur est plus sommes appliqué, dans notre travail, à yoquer devant nous
long que les deux autres. A défaut de moyens suffisants pour sa pensée et tà nous y conformer le plus,fdèlement possible.
le vol, le casoar possède clone un instrument puissant pour Quant à la forme, il va sans dire que nous n'avons pas
la course, et qui lui sert en mime temps d'arme redoutable eu la prétention, ni même l'intention, d'imiter celle 'de
pour l'attaque et la défense. _Nous avons yu maintes fais M. Souvestre. C'est ce sentiment de antre insuffisance qui
l'individu du Muséum lancer, dans-sesmoments d'irritation, nous effraye en laissant publier ces pages et trouble pour
des ruades violentes iantrd la barrière qui le sépare des nous le plaisir de nous être acquitté d,'uin devoir filial. Le
compartiments voisins, et les. pieux en bois, très-épais, qui même respect qui nous adécidé à prendre la plume ,la
composent cette barrière, tomberaient assurément sous ce fait hésiter et trembler dans notre main.
choc répété, s'ils n' étaient maintenus par de forts liens de fer.

	

En général, les habitudes de cet animal, telles du moins

	

II. M. RENÉ A SON COMPTOIR.

que nous les avons observées à la ménagerie du Muséum, Félicité a obtenu le crédit de marchandises que j 'avais
et telles que 1es ontracontées les voyageurs, spécialement sollicité pour elle. Ce matin, quand je suis allé la voir, j'ai
les Hollandais, indiquent une nature sauvage, méchante, été accueilli par une avalanche de reitrercîments En vain
brutale; cependant on parvient assez facilement à l'appri- j 'ai voulu lui persuader qu'elle=devait attribuer le succès

de sa demande, non pas à ma protection, maisseulement
à sa probité, à sa bonne renommée;=que d'ailleurs elle
avait conclu une affaire commerciale; nullement reçu une
faveur : elle n'a pu résister au besoin-de-rendre grâces à
quelqu'un, et le torrent d'éloges, forcé enfin de se dé-
tourner de moi, s'est reporté tout entier sur M. Outillent.
Pourquoi me serais-je obstiné à la détromper? La recon-
naissance réchauffe et réjouit le coeur; elle est plus douce
encore à celui qui l'éprouve qu'à celui qui en est l'objet.

Tout en eontinuavt à parler avec une volubilité que je
ne lui avais jamais connue, Félicité avait reprisson ara=

Cl) Vos, les Tables des t. XXII et XXIII (4$54. et 1855).:-
($) Ces lignes ont été écrites par M. EugèneLesbazeilles, gendre de

M. Emile Souvestre.

donnent le nom de Cassuwaris,' doâ l'or a tiré celui dé
Casoar. Ses moeurs à l'état sauvage ne sont pas encore par-
faitement connues; pour s'en faire une idée juste, il fau -
drait aller les étudier dans les retraites les plus éloignées
des habitations. On sait seulement qu'il ne vit pas en sociétés
nombreuses, mais par couples solitaires. Il échappe avec fa-
cilité aux poursuites de l 'homme et de ses autres ennemis,
grâce à sa course rapide. La femelle pond chaque année,
dans le sable, trois ou quatre oeufs moins gros que ceux_
de l'autruche, mais plus allongés. Elle ne les couve que
la nuit, et les abandonne pendant le jour à la chaleur des
rayons solaires. L'incubation dure de vingt-huit à trente
jours; les petits naissent recouverts de duvet.

Jusqu'à présent, aucune tentative directe et suivie ne
paraît avoir eu pour but d'utiliser le casoar et de le faire
servir à l'alimentation ou à d'autres besoins de l'homme;
sa chair est de mauvais goût. Les rares individus qui
parviennent en Europe y "sont amenés principalement par
les Hollandais. De -Hollande aussi nous est arrivé celui du
jardin= des Plantes; il- est jeune encore, et n'égale pas, si
nos souvenirs nous'sérvent bien, celui du même genre qu'a
déja possédé la ménagerie, il y a douze ou quatorze ans,
et qui s'est tué, dansun accès de sauvagerie, en se ruant
contre l'enceinte solide où il était enfermé.

voiser. Au jardin des Plantes, sa nourriture consiste prin-
cipalement en racines potagères,'bettteraves, carottes, etc.
Il aime les fruits, les oeufs,_ le pain, et se montre généra-
lement très-glouton. La quantité d'eau qu'il boit est pro-
digieuse : à l 'état de grande liberté, sa consommation en
ce genre va, dit-on, à quatre ou cinq litres par jour; au
Muséum, elle ne dépasse guère deux litres, quantité déjà
considérable pour un oiseau, quelles que soient les dimen-
sions de son espèce.

Le casoar à casque est propre à certaines -contrées assez
restreintes de l'archipel Indien. On le trame dans les Mo-
luques, la Nouvelle-Guinée, etc. Il paraît habiter surtout
les forêts les plus profondes de l'île Céram. Les Malais lui

(#) Ddo'it dans le Magasin, pittoresque, t. II, p. 365.



MAGASIN PITTORESQUE.	 99

vail interrompu, et rangeait dans sa boutique les denrées
nouvellement arrivées. Un bibliophile n'eût pas mis plus
de sollicitude et d'amour à classer ses livres précieux,
qu'elle n'en dépensait à disposer les paquets de café, les
bocaux de girofle ou de cannelle. Ses instincts de ména-
gère, dont autrefois mes papiers avaient été si souvent vic-
times, avaient, profité de cette circonstance pour se donner
pleine satisfaction, et elle avait entrepris, dans l'intérêt de
l'ordre et de la symétrie, un bouleversement général. Aucun
objet ne put échapper à son parti pris de réforme, bien
que la plupart, après un examen minutieux et des essais
réitérés, dussent reprendre ta place dont on les avait dé-
possédés. Plus d'une fois je fus consulté sur l'effet plus ou
moins harmonieux de telle ou telle combinaison, et je dus
donner mon avis avec le même sérieux que s'il se fût agi
des plus graves intérêts.

Derrière les carreaux brillants de la porte, on suspendit
les images coloriées et les jouets d'enfants; l'armoire vitrée
fut réservée aux écheveaux et aux rubans qui y étalèrent
leurs couleurs habilement nuancées; les tablettes se cou-
vrirent de flacons, ici rangés en colonnades, là entassés en
pyramides jusqu'au plafond. Quand le classement fut ter-
miné, Félicité jeta sur l'esemble de son oeuvre un coup
d'oeil d'orgueilleuse satisfaction; et le fait est que la petite
boutique avait un air singulièrement coquet et joyeux, avec
ses comptoirs récemment repeints et vernis, ses balances
aussi brillantes que l'or, et ses casiers alignant leurs éti-
quettes en longues files d'une irréprochable régularité.

En ce moment René survint : il ne laissait guère s'écou-
ler de jour sans trouver le moyen de s'échapper jusqu'à
la maison du faubourg, ne fit-il que frapper sur les car-
reaux en courant ou passer sa figure joviale par la porte
entrouverte. A peine fut-il entré, qu'une surprise émer-
veillée se peignit sur ses traits : ses regards se portaient
alternativement sur les belles choses qui l'environnaient et
sur celle qui lui paraissait les avoir évoquées comme par
une baguette magique. Il était évident que son admiration
toujours croissante était sur le point de faire explosion, et
qu'il allait se jeter au cou de Félicité; mais ma présence
comprima tout à coup ce premier mouvement, et une ré-
flexion subite parut achever de le contenir. Il se dit, sans
doute, qu'après tout, cette ménagère si habile, elle était sa
femme; qu'au milieu de toutes ces richesses, il était chez
lui, et, voulant se montrer au niveau de sa fortune, il se
dirigea tranquillement vers le comptoir, monta gravement
la marche qui l'élevait au-dessus du sol, et s'assit dans le
fauteuil de cuir où il se carra et demeura silencieux avec
une majesté des plus comiques.

Autrefois, j'aurais souri de cet humble ménage, qu'un
sort si médiocre suffit à enchanter, et dans mon sourire
le dédain aurait eu plus de part que la gaieté. Malgré la
bonne opinion que j'avais de mon spiritualisme, je n'étais,
en réalité, sensible qu'à la forme; je n'étais touché que du
bonheur élégant ; je onfondais les petits avec les objets
vulgaires qui les entourent, et je les enveloppais sans exa-
men dans la même indifférence, trop souvent dans le même
mépris. A combien d'injustices et à quelles privations ces
préjugés me condamnaient ! Aujourd'hui bien des barrières
sont tombées pour moi, et je trouve à glaner sur un plus
vaste champ. La joie des raffinés n'est plus seule à me
frapper et à me séduire. Au milieu des pains de sucre de
la pauvre marchande, je discerne etje recueilledes sentiments,
des émotions dont mon coeur fait son profit. Je ne me borne
plus à me promener dans les allées ratissées des parcs :
j'explore aussi les routes banales et je n'y fais pas moins
ample moisson ; la fleur du fossé a des couleurs solides,
des odeurs saines, qui ne me charment pas moins que les
nuances plus fines, les parfums plus délicats, des plantes de

serre. Et en même tienipseg.e.rebseheirlia» uel.'sympti-
thie, j'en inspire aussi davantage. Quand j'ai tendu er-
dialement la main à René. -t_et sia yLemang' ib rut eu des
larmes dans les yeux.

Je m'aperçois que je viens de faire mon éloge ; mais je
proteste que c'est la vieillesse seule que j'ai eu l'intention
de louer. D'ailleurs ç'a été de tout temps le privilège
des vieillards de pouvoir parler d'eux-mêmes avec quelque
bienveillance, sans s'attirer trop de blâme. Nestor, dans
l'Iliade, n'ouvre guère la bouche que pour se féliciter de
ses vertus, et Homère, au lieu de l'accuser d'outrecui-
dance ou de bavardage, trouve que les paroles coulent de
ses lèvres plus douces que le miel.

La suite à la prochaine livraison.

FENIMORE COOPER.

Parmi les lecteurs des Pionniers, il en est peu qui n'aient
. encore présents à la mémoire les superbes forêts du lac
Ostégo et le petit village de Cooperstown : c'est là que se
passa la plus grande partie de l'enfance du célèbre roman-
cier américain ; c'est aussi là que reposent aujourd'hui ses
cendres. Né le 15 septembre 1789, à Burlington, clans le
New-Jersey, James-Fenimore Cooper fut amené, encore
enfant, à Cooperstown, où, quatre à cinq ans auparavant,
son père s'était fait construire une maison. Il descendait
d'un émigrant, William Cooper, qui était venu s'établir, en
4679, à Burlington. Comme son père exerçait les doubles
fonctions de magistrat et de membre du Congrès, ses devoirs
l'obligeaient souvent à quitter Cooperstown pour séjourner
à Burlington ; et c'est dans cette ville que, dés de six
ans, Fenimore Cooper commença son éducation classique.
A treize ans, il entra au collège d'Yale, et s'y distingua
comme élève ; mais, entraîné par son goût vers une carrière
aventureuse, il quitta, en 1805, le collége pour se faire
marin. Il n'existait point alors d'école navale aux États-
Unis, et les jeunes gens qui voulaient entrer dans la marine
militaire devaient s'y préparer par un voyage au long cours
sur un navire du commerce : c'est ce que fit Cooper. Un
vieux marin a raconté son admission comme matelot à bord
du Sterling, bâtiment marchand, commandé par le capitaine
Johnston, et destiné à naviguer sur les côtes d'Angleterre, de
France, d'Espagne et d'Afrique. Malgré les mauvais temps
et quelques dangers courus, ce long voyage fut assez heu-
reux, et, au retour, Cooper entra, en qualité de midship-
man, dans la marine de guerre de son pays. Il s'y fit aimer
de tout le monde par son caractère franc, généreux et hardi.
Nul doute qu'il ne fût parvenu au grade le plus élevé si,
après six années de navigation, la perspective d'une vie plus
douce et plus paisible ne l'eût séduit. Ces six années lui
furent néanmoins très-utiles, en lui donnant des connais-
sances nautiques qui lui devinrent très-utiles lorsqu'il voulut
prendre la mer pour théâtre de ses compositions. Le 1" jan-
vier 1811, il épousa M"e de Lancey, descendante d'une des
familles les plus anciennes et les plus influentes de l'Amé-
rique. Avant d'aller se fixer à Cooperstown, il habita pen-
dant quelque temps une petite maison retirée, à Mame-.
roenck, près de New-York. C'est là que se révéla sa vocation
de romancier. Il y composa le roman de Précaution, qui eut.
un succès médiocre en Amérique. L'ouVrage peignait les
moeurs de la société anglaise; mais, bien que l'auteur eût
puisé beaucoup plus clans le souvenir de ses lectures que
dans ses observations personnelles, on ne voulut point croire.
en Angleterre qu'il fût l'oeuvre d'une plume américaine, et
le livre, réimprimé à Londres, passa pour un roman d'ori-
gine purement britannique.

Si ce n'était point là un succès, c'était du moins un en-



La Maison de Fenimore Cooper, à Cooperstown. - Dessin de Johnson.

couragement. Cooper continua d'écrire, mais en changeant
de théine. Il prit le sol et l'histoire de son pays pour bases
de sa nouvelle composition, et publia, en 1821, l 'Espion,
qui fut presque immédiatement réimprimé et lu dans la plu-
part des pays de l'Europe. Ce succès fixa définitivement la
carrière littéraire de Cooper. Après l'Espion vinrent les
Pionniers (1823), ensuite le Pilote, et plusieurs autres.
En 1826, la publication du Dernier des Mohicans termina
cette première série de ses oeuvres d'imagination.

Ce n'était pas sans quelque inquiétude qu'il s'était aven-
turé dans la composition du Pilote : aussi crut-il devoir,
avant l'impression, le lire à plusieurs personnes de goût;

elles trouvèrent l'ouvrage ban. Mais ce n'était pas assez
pour lui; il tenait à s'assurer de la vérité et de l'exactitude
des détails nautiques. Il se choisit en conséquence pour cri-
tique un vieux marin et lui lut une grande partie du
premier volume, ott ces détails sont le plus concentrés.
C'est ainsi que Walter Scott avait cru aussi devoir consulter
un vieux chasseur sur les scènes de chasse de sa Dame du
lac. La première heure de lecture suffit a. Cooper pour juger
de l'épreuve. Son rude auditeur suivait avec la plus grande
attention les manoeuvres décrites, et témoignait par un ho-
chement de tete qu'il n'y voyait rien à reprendre. Dans un
endroit du récit, cependant, il commença à s'agiter sur son

siège, se leva, et se mit à marcher de long en large avec
une sorte de mouvement fébrile : « Tout cela est fort bien,
camarade, s'écria-t-il tout à coup en interrompant Cooper;
mais, diable! dépêchez-vous donc de larguer le grand foc! e

Cette remarque brusque et spontanée était la contre-partie
de celle du vieux critique de Walter Scott, qui, tout entier
à la scène de chasse qui lui était lue, et croyant y- assister
en réalité, laissait échapper cette exclamation: « Ah çà!
mais, il ne fait pas attention; il va gâter ses chiens! » Plei-
nement satisfait. de l'expérience, Cooper reconnut la jus-
tesse de la critique, et se hâta de larguer la ralingue du
grand foc.

En 1826, Cooper s'embarqua pour l'Europe. Le Dernier
des Mohicans venait de porter sa renommée de romancier
à son apogée; cette renommée l'y avait précédé. En Angle-
terre et en France, il rencontra chez les personnages dis-
tingués dont il se rapprocha l'accueil franc et cordial qui
convenait à son, caractère sérieux et indépendant. Il aimait
beaucoup le monde, et il le fréquenta. La société était
pour lui une étude et un exercice intellectuel qu'il consi-
dérait comme nécessaires. Il aimait à argumenter, et dé-

ployait une grande force de dialectique dans la conversation.
Cooper passa ainsi sept années en Europe. On trouve,

dans une dizaine de volumes consacrés à la Suisse, à l'An-
gleterre, à la France et à l'Italie, qu 'il publia en 1836, les
divers souvenirs et observations qu'il a recueillis sur le con-
tinent. Quoique ce ne soient pas les meilleures de. ses oéu-
vres, d'importantes remarques sur les hommes et_sur les
choses, des descriptions de fêtes et de pays, des anecdotes
charmantes racontées avec beaucoup d'intérêt, y révèlent
peut-être mieux qu'aucune autre de ses compositions la
nature et la portée de son esprit. En quelque lieu qu'il se
trouvât, Cooper ne laissait jamais échapper l'occasion de
défendre hautement les institutions libres de son pays : c'est
ce. sentiment qui le porta à écrire et à publier les Notion&
sur les Américains, par un voyageur célibataire.

Quoique fort répandu dans le monde, et recevant beau-
coup lui-mémo à Paris, Cooper demeurait constamment
attaché à ses occupations littéraires. Chaque jour, une partie
de son temps était employée à écrire; et, chaqueannée,
grâce à cette application régulière et systématique, se pro-
duisaient des résultats inexplicables pour ceux qui igno-
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raient son travail journalier : c'est ainsi qu'un an à peine
après son arrivée sur notre continent, il était en état de pu-
blier la Prairie et le Corsaire rouge, et qu'avant qu'il ne
fût revenu en Amérique, dans le courant de 4833, cinq

autres romans nouveaux s 'étaient ajoutés à la série de ses
précédents ouvrages.

De retour aux Etats-Unis, Cooper habita, tantôt New-
York, tantôt Philadelphie, tantôt Cooperstown, où il avait

Femmore Cooper. - Dessin de Morin.

fait réparer la vieille maison de briques que son père y avait
fait construire vers la fin du siècle précédent. Primitive-
ment, cette maison s 'élevait seule sur les bords du lac
Ostégo, et touchait pour ainsi dire à la belle forêt si bien
dépeinte dans les Pionniers; mais, avec le temps, d 'autres
maisons étaient venues se grouper autour d'elle; puis le
hameau était devenu un village, et enfin une ville que
peuple aujourd'hui une laborieuse et active population.

Cooper écrivit dans cette retraite dix-sept nouveaux ou-
vrages d'imagination, qui, pour la plupart, complètent les
sujets de quelques-uns de ses romans antérieurs. Ses autres

écrits lui furent inspirés par plusieurs questions intéressant
son pays. C'est vers la même époque qu'il composa son His-
toire navale des Etats-Unis, et, sept ans plus tard, il publia
ses Vies des officiers de marine américains les plus dis-
tingués.

La part qu'il prit à la polémique des journaux suscita des
débats qui lui causèrent des ennuis, et qui auraient fait re-
culer ou plier un esprit moins résolu et moins indépendant
que le sien. Mais il tint bon, et sortit triomphant de la lutte,
après s'être acquis de nouveaux droits au respect de ceux
dont il tenait à conserver l'estime.



Le souvenir d'une aventure qui m'était arrivée à Sienne
me transportait toujours dans une vie plus heureuse. Je me
laissais aller volontiers à la raconter. Mais un jour, X..., en-
trant, dit tout haut ; « Que vous dit-il là? Ah! son histoire,
de Sienne. Écoutez-le; il la raconte très-bien. »Cts mots

(j) Ouvrages de Baltimore Cooper : le Romans. - Précaution.
-L'Espion (1,821). - Les Pionniers (1823).-Le Pilote. - Lionel
Lincoln,'- Le Dernier 'des Mohicans (1826). - La Prairie (1827).

Le Corsaire rouge (1821). -Les Puritains d'Amérique, ou la Vallée
du Wi`l -ton Wish l1821). - L'a Sorcière-des-Eaux. - Le Bravo
(1.832): L'Heidenmauer (1832). - Le Bourreau de Berne (1833).
-- Le Paquebot américain, ou la Chasse (1338). - Eve Efl'mgbam
Me). Le Lac Ontario (184G). - Mercedes de Castille. - Jack
le corsaire. -LeTueur de daims (1814).-Les Deux Amiraux (1842).

` Wing et Wing, cule Feu follet (1842 ). - Wyandotte (2843) ♦ _
ltlcd Macre. - A. bord et à terre (1844).- Miles Wallingford, suite:
du précédent (1844), - Sataristoe (1845). - Le Porté-ehaine, suite

me glacèrent- Je se'ntis' le ridicule de répéter trop souvent
des faits qui m'étaient personnels. Depuis, je n'ai plus re-
parlé do l'anecdote de Sienne, et j'ai mérne quelque peine
à ,y penser.

On bâtit des maisons pour vivre dans leur intérieur et
non pour les regarder du dehors ; c'est pourquoi il faut
que la commodité soit préférée à la symétrie, à moins que
l'on ne puisse avoir.. l'une et l'autre. Les curiosités super-.
flues qu'on y apporte pour les rendre agréables à l'oeil ne
sont bonnes que pour les palais enchantés de nos poëtes
qui les bàtissent à peu de frais.

BACON.

POSITIONS APPARENTES
t

DE VÉNUS, MAARS ET JUPITER, PENDANT LES MOIS DE
FÉVRIER, MARS, AVRIL ET MAI 1857.

- Vénus. - Vénus (I'étoile du berger, et en ce moment
l'étoilé du soir), après avoir traversé la_constellation des
Poissons jusqu'au (»r mars, a passé ensuite dans celle du
Bélier; elle._ sera à son maximum d'éclat le 4 avril. Vénus
se couche, le 5 février, 4h811 après le soleil; le let mars,
4h22m après; le 31 mars, 4412m; et le 6 mai, 55 m ; elle se
dérobe entièrement à nos yeux le 10, époque oit elle se
trouve en conjonction inférieure avec le soleil, c 'est-à-dire
sur la ligne qui joint les centres du soleil et de la terre.
C'est un phénomène fort Intéressant à étudier avec une
bonne lunette; on peut voir Vénus sous ses aspects divers
depuis le croissant le plus exagéré jusqu'au plus petit filet
circulaire de lumière imaginable (fig. 2, a, b, c, d). Cepen-
dant le moment le plus favorable pour étudier les aspérités de
sa surface, lesquelles se distinguent fortbien sur la ligne
de séparation d'ombre et de lumière, est incontestablement
une heure de jour alors qu'elle a passé le méridien. Il
suffit pour cela d'avoir un instrument monté équatoriale-
ment, ou d'être situé dans un beau climat, mi il soit facile
de la trouver à l'oeil nu en plein jour et de diriger un té
lescope dans sa direction. D'après des mesures micromé-
triquesprises à différentes époques, on a été conduit à ad-
mettre que les aspérités observées à la surface de Vénus
ne sont autre chose-'que des montagnes comme celles qui
existent.à la surface de notre globe : seulement, elles at-
teignent des hauteurs généralement plus :eonsidérables ; on
en a mesuré qui étaient égales a la 142e partie du rayon de
la planète, tandis que, sur notre terre, le Dhawalagiri,
un des pics de l'Himalaya; à, la frontière du Thibet, et la
plus haute montagne du globe, n 'est que la 740e partie
environ du rayon: terrestre. Le diamètre apparent de Vénus
varie considérablement d'une époque à une autre. Ainsi son
diamètre apparent pour le let janvier 1857 était égal à
14",8 d'arc; le ter février,. 19"; le l et mars, 24",8; le
4»" avril, 37",2; et le 10 mai, qui est l'époque de sa plus
petite distance à la terre , ,son dianétre est, de 57",6. Sa
distance moyenne au soleil,est égale à 0,723, celle_de la

du précédent (1845). _ Lucy Hardinge - Ravenspet (1846). -Les
Ilots du.golfe (1816.).- Le_ Cratère, ou le Pic du volcan (1 46). - ta
Le Chasseur d'abeilles (1847).- Jack Tier (1848).- Les Lions do
mer. -Les Voies du présent.

2 Ouvrages divers. - Notions sur les Américains, par un céli-
bataire voyageur (1328 ). - Lettre à mes compatriotes (1833). - Les:
Monikins. - Le Démocrate américain (1835 ). - Esquisses de la Suisse -
(1838). - Esquisses de_ la France (1838). Esquisses de l'Italie,
(1838)_ - Souvenirs d'Europe (1838). -Histoire navale (les Mats
Unis (1839). - Autobiographie d'un mouchonsde poche. - Examen.-
de l'affaireMaekens(e (1844 ). -Pies des off:e ers demarine américains
les plus distingués (18446).

Vers 1849, il commença à ressentir les symptômes de
l'hydropisie qui devait le conduire au tombeau. A le voir
alors, à peine âgé de soixante ans, jouissant d'une grande
veneur de corps et d esprit, nul n'aurait supposé qu'illui
restât à peine deux ans à vivre. Cependant la mort s'appro-
chait à pas rapides, et, le 44 septembre 1851, un jour
seulement avant sa soixante-deuxième année, il expira, en
offrant à ses amis un modèle de foi et de résignation.

L'éloge de Cooper a été prononcé par le poëte Bryant,
en présence d'une assemblée composée des hommes les plus
éminents de New-York et présidée par Daniel'Webster.
Son portrait moral y est tracé avec vérité. Il y est repré-
senté comme doué d'un esprit original, vigoureux; actif,
ayant pleine conscience de sa puissance, mais accoutumé,
par habitude et par tendance naturelle, à ne s'en rapporter
qu'à ses propres lumières et à y conformer son jugement
Fermement attaché aux institutions de son pays,. il les
considérait comme plus propres à favoriser lesveritables
intéréts de l 'humanité qu'aucunes de celles des atitreatémps
et des autres nations. II ne se dissimulait pas,.néantnoins,
les défauts de ses compatriotes, et, dans ses é,ot?troverses,
il les exposait avec une rude franchise qui a donné contre
lui des impressions fausses que le temps ne màriquera pas
de rectifier. Comme homme privé, Cooper était généreux
et obligeant. Il aidait volontiers de sa bourse, niais il se
montrait prudent et judicieux dans ses libéralités.

Le trait le plus caractéristique peut-are de'hon talent
littéraire, c'est la vie et le mouvement qu'il sait'donner tant
à ses personnages qu'aux scènes dont ils sont, lés acteurs.
On lui a reproché d'avoir exagéré et idéalisé les qualités des
Peaux-Rouges, et d'avoir atténué et masqué leur barbarie
et leur grossièreté. Ce reproche va trop loin; on oublie d'ail-
leurs qu'il a voulu composer des romans et non des ouvrages `
instructifs, On lui a reproché aussi l'insignifiance de ses
caractères de femme et la faiblesse du tissu des événements.
Ce n 'est pas là, en effet, qu'est le mérite de ses oeuvres,
mais dans la vérité, la vivacité et l'intérêt des tableaux
émouvants qu'il fait passer sous les yeux. Quoi de plus
animé et de plus saisissant que ses scènes de mer et de la
vie sauvage! Et, comme caractères, eh peut-on désirer de
plus individuels et de plus frappants que ceux de l'Espion,
de Long-Tom Coffin , et surtout de ce personnage appelé
successivement Bas-de-Cuir, Œil-de-Faucon, la Langue-
Carabine, le Vieux-Trappeur, en qui les sentiments de la
civilisation et ceux de la vie sauvage s'allient d'une manière
si heureuse et si originale,? Sans nul doute, les romans de
Cooper ont des défauts et ne valent pas les meilleurs ou-
vrages de Walter Scott; mais on ne peut leur dénier un
mérite très-réel, qui conservera longtemps encore à leur
auteur une des places les plus élevées dans la littérature de
son pays comme dans celle de notre vieux monde ( r).
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terre au soleil étant prise pour unité ; sa révolution sidérale
autour du soleil est de 224 701 jours terrestres; son dia-
mètre réel est de 0,99; ;celui de la terre étant égal à 1. Son
volume, sa masse, et la pesanteur à sa surface, sont à peu

près les mêmes que ceux de la terre; l'intensité -de chaleur
et de lumière solaire est égale à 1,9, celle de la terre ,étant
égale à 1. Rappelons que c'est Vénus qui a servi, en 1769,
à déterminer la parallaxe du soleil, et de là sa distance à
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FIG. 1. Marche apparente des planètes Vénus, Mars et Jupiter pendant les mois de février, mars, avril et mai 1857.

o

la terre, avec un degré d'exactitude comparativement satis-
faisant et bien Supérieur au résultat obtenu en 1761. Son
passage sur le disque du _soleil, qui est le moyen dont nous
voulons parler, est un phénomène rare et curieux : aussi
des astronomes de divers pays allèrent-ils se placer sur des
points de la terre nombreux et variés, et obtinrent une
parallaxe de 8",6, ce qui donne la distance approchée du
soleil à la terre. D 'autres passages de Vénus sur le soleil
auront lieu le 8 décembre 1874, le 6 décembre 1882,
le 7 juin 2004, et le 5 juin 2012.

Mars. - Mars est sorti de la constellation des Poissons
le 28 février, et a passé dans celle du Bélier. Il se lève à
Paris le 5 février à 8 h55m ; et se couche à 7 h47m . Le 1 er mars,
il se lève à 7 h33 et se couche à 7 h56m ; le 6 avril, il se
lève à 6 h 1 et se couche à 8h4m . Il disparaîtra entièrement
le 7 juin, alors qu'il sera en conjonction supérieure, c'est-
à-dire que le soleil sera entre nous et Mars et sur la même
ligne. Il se trouve en conjonction avec Vénus le 3 mai; il
n'en est séparé que de 4'55' d'arc. La surface de Mars ne
présente pas, comme celle de Vénus, des aspérités de di-
mensions sensibles. Dans un télescope, Mars paraît ou cir-
culaire, ou sous la forme ovale; le diamètre vertical est le
plus long. La longueur de son jour diffère peu de celui de
la terre; il est de 24h39m2I s . On voit des amas de glace
aux pôles de Mars comme à ceux de notre globe'. L'atmo-
sphère dont il est entouré paraît très-dense et ti'une grande
étendue, ce qui lui donne probablement sa couleur rouge
approchant du jaune. On distingue parfaitement ses cercles
polaires et la forme de ses continents et de ses mers (fig. 3).

Le diamètre apparent de Mars varie beaucoup : dans sa
plus courte distance. il ëst de 16 secondes, et dans sa plus
grande il est de 6 secondes environ ; son année se compose
de 687 de nos jours ; sa distance moyenne au soleil est de
'1,524, celle de la terre étant prise pour unité. Son dia-
mètre réel est de 0,52 de celui de la terre ; la pesanteur
à sa surface est la mnltaé de celle qui existe à la surface

de la terre; l'intensité de lumière et de chaleur à sa surface
est de 0,4 de la nôtre. C 'est la planète qui paraît res-
sembler le plus à la terre, et elle peut être habitée par des
êtres semblables à nous.

Jupiter. - Jupiter n 'a été visible que jusqu' au 14 mars
à cause de sa proximité au soleil; le 11 avril, il sera en
conjonction supérieure avec le soleil, c 'est-à-dire que le
soleil passera entre notre globe et Jupiter, et qu ' ils seront
tous les trois sur la même ligne. Le 5 mars, Jupiter se
lève à 7 h35m et se couche à 8 1''21 m ; le 8 mai, il se lève à
31'53m , et se couche à 51)32m : il est devenu une étoile du
matin ; le 1 er juin, il se lève à 2h30m , et se couche à 4h27m .
Jupiter est la plus grande planète de notre système; il est
1 280 fois plus gros que la terre; il tourne sur lui-même
en 9h55m ; il est 5 fois plus éloigné de nous que ne l'est le
soleil, et à 2 076 fois la distance de la lune à la terre ; la
pesanteur à sa surface est égale à 2 fois et demie celle qui
existe à la surface de notre globe; l ' intensité de lumière et
de chaleur solaire est égale à 0,04 de selle que nous re-
cevons, celle de la terre étant prise pour unité.

Le disque de Jupiter, un peu elliptique ou ovale, est
sillonné par des bandes parallèles alternativement sombres
et brillantes, et qui sont aussi parallèles à l 'équateur de la
planète et à son sens de rotation. II a quatre satellites ou
lunes qui se meuvent autour de lui, dans des orbites presque
circulaires et peu inclinées, sur le plan oit se meut la planète.
Les distances de ces satellites sont égales à 6 pour le
premier, 9,6 pour le deitième, 15 pour le troisième, et
27 pour le quatrième, le rayon de la planète étant pris pour
unité. Leurs éclipses et occultations sont très-fréquentes.
Quelquefois on voit un satellite disparaître dans l'ombre de
la planète, ce qui est le même phénomène qu 'une éclipse
de notre lune. Quelquefois on voit un satellite qui passe
entre nous et la planète, et son disque se trouve alors pro-
jeté sur celui de la planète.

Quand Jupiter est favorablement placé; il ne se passe



pas de soirée sans que l'on puisse observer quelqu'une de
ces éclipses ou occultations:

Les observations - d'éclipses de ses satellites ont donné
lieu à la découverte de la vitesse de la lumière; c'est un
astronome danois, nommé Remuer, qui, en 1675, après
des séries d'observations faites les années précédentes,

découvrit que les éclipses avaient lieu (6m36 s avant l'heure
donnée par le calcul, quand Jupiter était k sa plus courte
distance de la terre, et au contraire qu'elles avaient lieu
(6m368 plus tard lorsque Jupiter était à sa plus grande
distance de la terre. Comme le mouvement des satellites
n'est pas changé ^ quelle que soit la position de la planète

dans l'espace, il fallut donc conclure que la lumière n'était mètres divisés par 16m368 ou 9960 , dont le résultat est
pas instantanée, qu'elle prenait du temps pour se mouvoir 308 000 kilomètres par seconde environ; expérience qui
dans l'espace, et que si elle traversait le diamètre de l'orbite ne peut se faire aussi exactement à la surface de notre
terrestre qui est de deux fois la distance de la terre au globe, puisque le diamètre de la terre, la plus grande ligne
soleil, ou de 307 millions de kilomètres, cela donnerait pour que l'on puisse- y inscrire , n'a que 13 732 kilomètres de
la vitesse de la lumière par seconde, 307000 000 kilo- longueur.

Paris. - T?po€raplile de !. But; rue s in!•flam`-3üut-Cenu ,, {5.

----------
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LE CHATEAU DE SONNENBERG.

Ruines du Château de Sonnenberg, près de Wiesbade. - Dessin d'après nature parStroobant.

Ces ruines, situées à 2 kilomètres de Wiesbade, sont
un but de promenade pour les étrangers qui viennent cher-
cher dans la capitale du. duché de Nassau le repos ou la-
santé.

On traverse le charmant jardin du Kursaal, on remonte
le ruisseau qui en alimente l'étang, et l'on arrive bientôt
au Dieteinmühle, c'est-à-dire au moulin de Dieten, où l'on
s'arréte pour déjeuner, .Qu pour jouer, par fantaisie, au
jeu de boules et de quilles. De là un quart d'heure suffit
pour arriver à un joli village et aux ruines de Sonnenberg,
qui décorent le versant méridional d'une colline, ce qui

Tora XXV. - AveiL 1857.

semble expliqué par le nom même du vieux château :
Sonnenberg signifie « colline au soleil; » mais il s ' est trouvé
des archéologues germains pour assurer qu'en cet endroit
s'élevait jadis un temple dédié à l'astre du jour.

Le château de Sonnenberg, bâti vers 4299, par Adolphe
de Nassau, qui fut élu empereur d 'Allemagne le 4 er mai 1292,
a sans doute été plusieurs fois détruit et relevé : il a été en
partie restauré, il y a vingt ans environ, par la comtesse
Pauline de Nassau. Une des tours est parfaitement con-
servée. Le concierge qui a la garde de ces pittoresques
débris ouvre aux visiteurs la porte d'une salle où l'on a

14
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réuni quelques objets de curiosité, entre antres d anciennes
armes.

Da haut de la tour la vue est admirable . : on embrasse-
da regard une vaste étendue de la vallée du Rhin; au-des-
sous est une carrière, et un bois tout auprès; unpeitplus
loin, on remarque la chapelle cru village de Zambaeli qui
domine le paysage.

11. Meo Palacca est un poème comique (giocoso) com-
posé, vers 1683 (r ), à l'occasion des fêtes qui furent-alors
célébrées dans toute l'Italie, et surtout à Rome, en réjouis-
sance de la levée du siège de Vienne et de la défaite des
Turcs. Il est écrit dans le dialecte -populaire (le Rome (il
linguaggio romanescho).

L'auteur, Giuseppe ï3erncri, est mort à Rome au corn-
mencenient élu dix-septième siècle. Sur le frontispice de ses
ouvrages;"il se donne la titre de s secrétaire de l'Académie
des inféconds. » filais il aprotesté par sa fécondité même
contre cette qualification bizarre (»):Onconnaît de lui un
assez grand nombred'oeuvres scéniques, entre antres deux
comédies « idéales : « Tout le monde cherche la for-
tune » (Tatti cercanno rortuna); « Tous les hommes ont un
grain de folie »(Tutu un rame han di pazzia) (-).

Quoiqu'il ne soit pas sans mérite, le poème de Berneri
serait tout à fait oublié si, dans notre siècle,, vers 1823,
il n'avait, pris fantaisie à l'excellent dessinateur romain
Pinelli de remettre en Iumiére cet ancien badinage.

Nos lecteurseonneissent déjà la vie de Bartolomeo Pi-
nelli nous l'avons racontée dans deux articles ( 4 ) qui peu-
tient donner une idée générale de son caractère et de ses
oeuvres ; il nous reste à ajouter ici. seulement: quelques
traits qui feront apprécier plus parcuIrererent son goût
et son aptitude pour la peinture îles=moeurs populaires.

Fils d'un très-pauvre ouvrier, et né
a

Rome dans une
misérable demeure ,du faubourg des Transtévérins, près
de l'hospice de San-Gallicane, Pinelli avait été élevédans
la rue, pour ainsi dire; avec tous les petits démons de
la sainte cité; les vieillards du voisinage ont longtemps
conservé le souvenir de ses espiégleries. Personne n'ignore-
que le Transtévère

à
Rome est à peu près cc que le fan-

bourg Saint-Antoine est àParis, avec cette nôtable diffé-
ronce toutefois climat, la-tradition et la vue conti-
nuelle des chefs-d'oeuvre de l'art donnent à ces turbulents
faubouriens unie sorte de dignité naturelle, de fierté et de
sentiments presque poétiques, - qualités _beaucoup plus
rares dans les classes ouvrières de nos capitales du Nord.

Pinelli resta toujours Transtévérin; de coeur et de phy-
sionomie. Parvenu à la célébrité, et unanimement reconnu
comme l'artiste contemporain le plus inventif et le plus ori-
ginal de son pays, il disait souvent avec sincérité qu ' il s'es-
timait très-honoré d 'être Romain et très-heureux d'être
né dans le Transtévère. Il refusa plusieurs fois d'aller à
Londres, où l'on s'engageait à Iui procurer des travaux assez
généreusement payés pour le mener promptement o. la for-
tune. - «d'y deviendrais peut-être riche, disait-il, mais

(') -imprimé 1Renie en 1685 et en 1%95. - Voy., sur le siége de
Vienne par Gara-Mustapha; en 1683, notre tome Il `(4834),p. 953.

(9 On sait que les sociétés littéraires d'Italie rivalisaient d'étron-
gent dans Io choix de leurs titres , a peu près comme les clubs de
Londres.

(^l Voici les titres de quelques autres drames de GiuseppeBeneii;
la Innoeenaa ben cons tinte, draina morale; -l'OnQre persegui
loto, draina moraierecitativo; - ta eonversinne di S. Agomtino,
opera sconico.; - S. Den pins, prineipessc d Irlarrda, fraudis sacra;
--ta Sposa del cacao, tagedia sacra.

(s}Voy, t, iiV, p. 289 et 339,`
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certainement j'y mourrais d'ennui: je ne suis pas capable
de dessiner un seul trait dans une journée si je n'ai com-
mencé par faire dés le- matin une petite promenade dans
mon cher Transtévère. »

Son costume étonnait les étrangers qui -lui achetaient à
haut prix ses dessins. Il portait un chapeau « tromblon ee ,
une grosse redingote; sa cravate était nouée fort - néli-
gomment, et le col de sa chemise allait de droite et de
gauche un peu au hasard; deux longues mèches tic clic-
veuxpendaient, le long de ses joues; beaucoup plus bas que
son visage, et il tenait habituellement sous son bras une
espèce de gros.. gourdin à tète- d'aigle._II avait le - petites
moustaches et une impériale. Ses traits étaient réguliers
et mémo beaux; mais laissaient deviner son origine pope-
laine.

	

_

Dans sa première jeunesse, lorsqu'il étudiait t l'Aca-
démie des arts.. de Bologne, il se mêlait chaque hiver it
une troupe d'acteurs qui donnaient des représentations
dans les villes environnantes. Comme il jouait les rôles de
tyran, il est probable qu'il y était fort comique.

De retour à Borne, il logea chez un riche abbé; nommé
Levizzari, auquel l'avait vivement recommandé le prince
Lambertini, neveu de Benoît XIV. Gel abbé le prit en
grande affection, et fut cependant obligé de se séparer
de lui : Pinelli était trop Transtévérin lieur -fur propriétaire
si paisible et si ami du décornm : le spirituel artiste se li-
guait avec Ies domestiques eux-mêmes pour jouer_ mille
tours plaisants aux visiteurs ou aux gens qui passaient dans
la rue, levant leurs perruques ou leurs chapeaux jusqu'au._
premier étage avec des fils et des hameçons, ou semant
de fausses pièces d'argent à terré pour-tenter la cupidité
des bonnes vieilles femmes, inventant enfin à chaque heure
quelque surprise nouvelle qu'il traduisait ensuite -n dessins
grotesques.

Vers le même temps, `en 1700, 'il s'enrôla dans une
petite compagnie de volontaires qui s'appela pompeusement

légion romaine n, et qui essaya de chasser la garnison
française de Civita-Vecchia; mais la «légion romaine » fut
vaincue, -et Pinel se réfugia parmi des gardeurs -de trou-
'peaux : il vécut plusieurs mois avec eux, dessinant des
animaux, des paysages; et content de son sort.

A Romé, il allait souvent s'asseoir au Gabbione, petite
taverne située prés de la fontaine de Trevi Tout en cau-
sant, il dessinait: Un jour, ayant tracé une main sur une
feuille de papier, il s'écria en riant : « Voila une main
qui ferait plaisir à Canova ! - Veux-ta que j'aille la
porter à son atelier? lui dit un de ses compagnons. -
Va, répondit Pinelli et prie-le de l'accepter comme un
hommage que je dois ir son talent! » Canova trouva le
dessin admirable: il donna au porteur vingt-cinq écus,
et lui dit de les remettre à Pinelli, ajoutantil payerait
volontiers au mémé prix tout autre dessin du mémo genre
que le jeune artiste -Voudrait bien lui envoyer. Cet envoi
d'argent offensa d 'abord Pinelli , mais s'étant déridé presque
aussitôt il sortit de la taverne, visita les voisins, et les
invita tous- à verdir boire _et à se divertir au Gabbione
jusqu'a ce que le dernier des vingt-cinq cens de Canova
eût passé dans la bourse du tavernier.

Ces anecdotes expliquent comment Pinelli fut naturel-
le'ment conduit cà choisir le poème de Giuseppe Berne-ri
comme texte d'un_ e de ses meilleures séries de c omposi-
tions populaires.

Ms Patacca, le héros de cette épopée- comique en douze
chants, est un Transtévérin (1).

-« Je chante, dit l'auteur, la gloire du plus brave des

('1 A1eo est nom et prénom, peut-être l'abréviation de Barte
lomeo; Pataeea est une sorte de nom populaire un peu ridicule. Pa-
tacra veut dire «patard, tenue monn.tio,» Peteeé p ia, taquin
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jeunes plébéiens de Rome... le plus redouté de tous, le
chef de leur bande ('), bien fait de corps et vigoureux, in-
vincible à la lutte, toujours prêt à exposer sa vie en com-
battant, soit à la fronde-, soit à l 'épée... Transtévérin et
fils de Transtévérins, habile tireur, il perce d'une balle
un denier ; et, quoique né dans une simple boutique, un
souffle guerrier embrase. son âme et il a du sel dans sa
salière (2 ) ! »

Meo Patacca s 'irrite' en songeant dt l'audace de « ces
canailles de Turcs infâmes » qui assiégent une cité chré-
tienne; il voudrait être transporté à l'endroit où cette vile
engeance fait tant de fracas et de remue-ménage. Il lui
déplaît de ne pas être au milieu de la.bataille : il y ferait
tin hachis de Turcs. Aussi une pensée unique occupe son
esprit : il médite de voler à la défense, de Vienne; il roule
incessamment en son esprit cette haute entreprise.

Un jour donc , il va faire part de son dessein â une
dizaine de ses compagnons les plus courageux : ceux-ci
l'écoutent avec respect, chapeau bas, et marchent avec lui,
mais derrière, à quelque distance, comme des soldats
derrière leur caporal.

	

-
Patacca les conduit vers la roche Tarpéienne, au Capi-

tole, « dont la renommée a 'déjà tant parlé et parlera
jusqu'à ce qu'elle y perde son dernier souffle. »

«Del quale assai la fana ha gia parlato
» E parlara, sin che ce perde il halo. »

L 'auteur, à cette occasion, fait, comme il convient, une
belle et longue description du Capitole. Patacca s 'arrête
devant la statue de Marc-Antoine, « qui a la main levée
en signe de triomphe; » il la regarde d'un air pensif, et
dit : « Qui sait si l'on ne verra pas un jour dresser ici une
autre statue? Qui sait si. un homme que ,j'appelle moi ne
s ' en montrera pas digne? » Les dix compagnons s ' éton-
nent, admirent et s'inclinent.

Patacca les promène - ensuite clans le Campo-Vaccino ,
parmi les nobles mines de l ' ancienne Rome , et là, par ses
discours belliqueux , il enflamme leur courage. Il leur
expose ses vastes desseins-: il lui suffira d'avoir une troupe
de cinq cents jeunes Transtévérins, braves comme eux,
bien armés de crache-feux (arquebuses), de dorindanes, de
braquemarts et de frondés, avec une gibecière au côté.
Ils iront droit à Vienne, et, dès qu'ils paraîtront, les Turcs
inévitablement prendront-.la fuite : alors il les nommera
tons capitaines, et, de leur côté, ils le nommeront maître
(le camp. Il continue à parler avec cette haute éloquence
jusqu'à ce qu'enfin la tro ipe, lasse d'être restée si long-
temps muette, s'écrie : i< Viva Meo Patacca! vira ! » et ce
nom glorieux monte jusqu 'aux astres. Après divers autres
discours, on reconduit : Patacca jusqu'à son logis, on le
salue, 'et le premier chant finit.

« C'était l 'heure où les charcutiers, les fruitiers et autres
marchands de nobles victuailles étendent avec leurs perches
des toiles devant leurs boutiques pour les protéger contre
la chaleur, qui devient insupportable afin de faire plaisir
it ceux qui vendent de Véau glacée... en un mot, il était
midi... »

Patacca, seul dans sa maison, après avoir arrosé de quel-
ques bonnes lampées de-vin romain son gosier altéré, s 'as-
seoit commodément dans.un large fauteuil qu 'un juif lui a
vendu , et s'endort.' Pendant son sommeil, , il lui vient un
songe (comme il est nécessaire dans tout poème en douze
chants construit suivant les règles de l'art). A son réveil,
il le repasse dans sa mémoire avec surprise, et il veut en
avoir l'explication. Il ouvre sa fenêtre et appelle une de

(') Il capo-lruppa della gente sgherra. Les syherri romaneschi,
tapageurs rodomonts , querelleurs , prompts à .s'emporter, à défier, à
se battre, un peu spadassins. -

(') E sale in ancra.

ses voisines nommée Calpurnia, vieille cabaliste, sorcière
au long• riez, au front ridé, un peu bossue et un peu lou-
che. Il lui raconte qu 'il a vu en rêve un jardin , et des
fleurs charmantes : mais tout à coup un serpent s ' élança
sur lui et les fleurs se changèrent en choux. Il se baissa
pour prendre le plus gros de ces choux 'qui se transforma
aussitôt en champignon, -et tous les autres en firent de
même. Furieux, il tira son épée et frappa d'estoc et de
taille sur ces végétaux empoisonnés... Ce fut au milieu de
ce carnage que quelque bruit le réveilla en sursaut.

La vieille Calpurnia demeure un moment grave et silen-
cieuse : elle trace des cercles autour d 'elle, et enfin, après
un soupir, elle explique â Patacca que ces fleurs changées
en choux, puis en champignons, signifient que ses projets
se transformeront de même de beau en laid ; que la fortune
lui sera infidèle; qu'il .aimera quelque jeune fille parce
qu'elle lui aura paru belle comme le soleil, et que, la regar-
dant de plus près, il ne trouvera plus en elle 'qu'an laideron.

L;cxplicatien ne plaît pas le moins du monde à Patacca.
II entre dans une fureur effroyable ; il accable la vieille
d ' injures, l'envoie se faire pendre, hii souhaite la . teigne,
la peste, tous les maux de l'enfer, et la chasse à coups de
pied. Calpurnia pousse des cris diaboliques, et ameuté en
sortant tout le quartier. Mais Patacca en a pert de souci.
Il prétentl interpréter lui-même son rêve, et il se persuade
que les fleurs figurent ses projets,. le serpent l 'envie, et
que les choux changés en champignons ne peuvent signifier
autre chose que les Turcs, attendu leur ressemblance avec
les turbans : ce gros chou changé en gros champignon est
évidemment le grand vizir.

Cependant il existe, dans un coin du Transtévére , u.te
jeune fille dont le tendre coeur nourrit un secret penchant
pour Patacca. Nuccia est son nom. Elle a vingt ans, une,
taille charmante , les yeux noirs, les dents blanches ,- les
joues roses, et de beaux cheveux bruns. L'auteur. consacre
près d ' une centaine de vers aux soins qu 'elle prend de sa
toilette, et à la description de ses vêtements. Elle sert enfin
accompagnée de donna -Tutia, une sorte de chaperon ,
comme sont les gouvernantes ou les nourrices de toutes
les princesses bien élevées dans les tragédies et poëmes
héroïques. Le bruit du grand dessein guerrier de Patacca
est venu jusqu'à elle et l'a troublée jusqu'au fond de l ' âme.
Elle brûle de lui parler ; mile ne craint pas de pénétrer avec
sa fidèle compagne dans la demeure même du héros, et
lorsqu 'elle est en sa présence, elle emploie les prières et
les larmes pour le dissuader d'exposer sa vie dans les com -
bats. Meo Fatacca essaye-de l'apaiser : il l'invite à réflé-
chir qu'on fait beaucoup _de butin à la' guerre, et que les
turbans turcs 'sont tout çousus • de perles. Mais ces belles
paroles ne sauraient calmer les craintes d ' an coeur vraiment
épris. Monna Tutia entreprend à son tour de persuader le
héros. Elle trouve des accents pathétiques ; il n'y est pas
insensible, et la douleur de Nuccia le touche; mais son Iton_
rieur lui commande de résister aux conseils perfides de la
passion. Nuccia se retire découragée; elle descend une
marche, et tourne vers le beau Transtévérin ses yeux noyés
de larmes; puis une deuxième marche, avec le même jeu
de scène ; une troisième, une quatrième ; et à la dernière
marche, elle le supplie encore : il s'arrête ému, et-, du
haut de l'escalier, la suit d'un regard attristé ; il ne se
ressemble plus à lui-même. Est-ce bien là le chef, l 'orgueil
des sglrerri?

Au troisième chant, Patacca va promener ses tristes ré-
flexions sur la place Navone. L 'auteur n'a garde de man- .
quer au devoir de décrire très-longuement, en pompeuse
poésie, cette belle place, devant laquelle toutes les autres
places de Rome ne sont, dit-il, que de pauvres villageoises
comparées hune noble dame. Dix-sept strophes, de huit vers



chacune, suffisent a= peine à en énumérer tous les charmes : merveille du monde? Mais la mélancolie voile _air'

	

de-
la fontaine du cavaliers l3ernin n'est-elle pas-la première 1 Patacca tous ces enchantements il erreça et là; roulant

en son esprit les plaintes de Nuccia. Qu'il en coûte cher aux
héros pour acquérir la gloire ! Cruel amour ! Tandis qu'il
dispute avec lui-même, les rires d'un groupe d'individus
qui entourent unimprovisateur interrompent sa rêverie. Il

s'approche. Ce poëte fait l'éloge d'un grand homme. Pa-
tacca écoute, et tout ce qu'on dit sur les actions héroïques'
et sur la gloire qui Ies couronne réveille son ambition.
L'improvisation finie, les spectateurs causent entre eux :
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-- J 'ai entendu raconter, dit l'un d ' eux, que quelques- aller combattre les Turcs, sans avoir même un officier ex-
uns de nos jeunes rodomonts du Transtévére songent à I périmenté à leur tete.

Meo Patacca écoute un improvisateur sur la place Navone. - D'après Pinelli.

La sorcière Calpurnia persuade à Nuccia que Meo Patacca la trahit. - D'après Pinelli.

- Ils iront au diable! dit un autre; il ne manque pas

	

A ces mots, Patacca s 'avance et s ' écrie avec colère :
de gens à Rome qui font ainsi les braves en paroles, et

	

- Quiconque ose médire de Rome a menti! Je sais
qui se vantent d 'exploits qu'ils ne seront jamais capables quels sont les braves qui veulent aller vaincre les Turcs, et
d 'accômplir.

	

personne ne connaît mieux que moi celui qui saura les



conduireà la-victoire. Qui a l'audace de le nier fait injure
à ma parole; qu'il se nomme, et nous viderons dssitbt
notre. querelle le fer à la main !

Cette violente apostrophe consterne et réduit au silence
les pauvres gens ; ils ne s'attendaient guéreà voir paraître
si brusquement devant eux le héros & Trustés-ère. Ils se
regardentetne savent que répondre au terrible défi. lieu-
rcnsement, _ un bourgeois, -hommesérieux et conciliant,
intervient et tire a part Mea Patacca. 'Hui fait comprendre
que (e ces Romains, dont les paroles imprudentes l'ontof-
fensé, sont des badauds etdes bavards indignes d'une colère_
si magnanime. Ce ne serait point avec urne noble épée, mais
tout au plus avec quelques coups de pied dans la panse
qu'il faudrait les punir; encore ne valent-ils pas même qu'on
se donne cette peine. Certainement ils sont prêts àrétracter
leurs sottes réflexions et à faire toutes les excuses que l'on
exigera d'eux. » Ce sage discours calme les bouillonnements
qui gonflaient la poitrine du chef des sgherri. Il daigne
consentir ïi recevoir les excuses de cette vile espèce la
sérénité renaît sur les visages ; on s'empresse de rem-
naître que l'on - a eu grand tort, et que les sgherri sont les
plus vaillants paladins de l'univers On offre à leur géné-
reux défenseur de venir boire de l'eau fraîche à la Gratta.
Met) Patacca refuse dédaigneusement et retourne à son
Ihubourg. Chemin faisant, il entre àIa dérobée dans une
charcuterie; fait emplette de mortadelle, de cervelas, , de
fromage, rentre au logis, étale ses provisions sur un plat
de majolique, soupe, songe à ses glorieux. projets, plus
persuadé-que jamais qu'il importe à son honneurde ne-
point sa laisser vaincre par les alarmes de Nuccia ; Puis,
satisfait de lui-même, il se couche, et oublie bientôt dans
un sommeil paisible tontes` les agitations du ,jour.

Mais, dans une maison voisine, il est une personée qui
veille et pense à lui. C'est son ennemie mortelle, c'est Cal-
purnia, qui, tout endolorie encore des coups de pied qu'elle
a reçus, et blessée plus encore des injures publiques qu'il lui
a jetées par la fenêtre, médite une vengeance digne d'elle.
Au lever du jour; elle s'habille à la hâte et se dirige vers la
demeure de Nticcî . Elle trouve la belle jeune fille sur sa
petite terrasse, suspendant son linge à une corde pour le
faire sécher aux premiers rayons du soleil. Os _se salue avec
d'aimables souhaits. Calpurnia offre son aide; Nuccia la
remercie ; éc qu'elle fait n'en vaut pas la peine : ces blancs
vêtements, oeuvre de ses propres mains, étaient trop peu
de choseOur qu'il fia besoin de les envoyer dehors ; d'ail-
leurs le blanchissage coûte si cher ! Calpurnia approuve :
elle aime qu'une jeune fille soit économe et sache suffire à
ses besoins par son bavai Elle-même, dès le temps où
elle allait à l'école, faisait la lessive toute :seule. On se
laissé aller ainsi à jaser de choses et d'autre, et Calpurnia;
qui saisit à chaque instant l'occasion de louer les grands
mérites de Nuccia, laisse enfin échapper ces paroles :

- Quel malheur qu'une personne si belle et si accomplie
sait si méconnue de celui qui devrait l'apprécier le mieux !

Nuccia tressaille que veut dire Calpurnia? Il faut qu'elle
s'explique. La vieille sorcière feint quelque temps de s'en
défendre, suivant l'usage; mais, peut à peu, elle se laisse
persuader, et elle revole à Nuccia que Mao Patacca, non
content de mépriser ses conseils et ses larmes, a cessé de
l'aimer, qu'il la tient pour sotte et laide, et qu'il porte ses
hommages aux pieds d'une autre beauté. Ce diseurs- est
comme une flèche qui perce lecoeur de la pauvre Nuccia :
son àme est plus agitée par la jalousie que son linge par
le vent du nord qui vient subitement à passer sur le Trans-
tévère. L'infime ! le cruel ! le trompeur! mais elle saura
l'en punir! Et elle marche à grands pas, tirant les cordes,
étalant ou retenant le linge, soupirant, sanglotant, criant
tout à la fois. Elle forme mille desseins et ne sait s'arrêter

à =aucun d'eux. Elle ourse sa fureur contre elle-même,
et veut se donner des coups de poing par la figure. Cala
purnia lui fait observer avec sagesse qu'elle ne doit pas s 'en
prendre à son joli visage et se punir de l'inconstance de
Patacca. - Mais comment se venger? =Calpurnia a tout
prévu. II est luncertain Marco Pepe, capable de lutter
contre Meo-Patacca, et qui mettra son eeieur et son épée.
au service de Nuec.ia pour peu qu'elle l'y encourage; --
Nuccia se dit que Marco Pepe n'est ni beau, ni gracieux,
et qu'elle ne saurait avoir aucune amitié pour lui; mais
autant accepter son épée que celle de tout autre. Calpurnia
a-réussi: transportée de joie, elle va chercher Marco Pepe.
Nuccia s'aperçoit que les rayons du soleil ont séché eau
linge, et elle le _tire des cardes pour le porter au lois.

La suite d une autre livraison.
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Suite. - vo. p. 08.

XIV. ISOLEMENT FORCE.

9 août. - Fatigué déjà de la visite qua j'avais faite hier
à Félicité, mais encouragé par la hideur de fair, j'ai
voulu ce matin aller surprendre Roger chez lui : à peine
parvenu an premier tiers du trajet, j 'ai été obligé i e re- -
tourner sur mes =luis et je n 'ai=pu atteindre ma demeuré
qu'-aprés m'être arrêté plusieurs fois en chemin. l1 y avait
déjà quelque temps que j'éprouvais une extrême lassitude
à la suite de chacune de mes sorties, mais je m'obstinais
à.nel'attribuer qu'à la mauvaise disposition du moment. Il
m'a fallu enfin reconnaître que mes forces s'épuisent, gtie
bientôt la promenade va me devenir impossible. Au premier
abord, je dois-le-dire, la pensée d'une séquestration indé--
fine, la perspective de rester confiné à perpétuité dans
ma chambre, m'a vivement attristé. Je me suis mis à songer
arec émotion,- avec regret, â cette place plantée d'arbres
où chape.jotu' mon banc préféré m'attendait. Il m'a semblé
que la vue de ces lieux accoutumés, ces causeries, non pris
affectueuses ni très-attachantes , mais aisées et familières ,
av c ces compagnons d'age et de loisir, qui du matin au
soir forment sous le même tilleul un groupe inamovible
incessamment renouvelé, il m'a semblé que tout cela était
indispensable à mamie, et je n'ai pu m'empêcher d'accuser
amèrement la vieillesse qui allait me réduire au vide de
l'isolement et de l'abandon.

Eh bien! je n'ai jamais passé d'heures plus agréables,
plus remplies que celles qui viennent de s'écouler. A peine
étais-je depuis quelques moments immobile dlaiis mon
fauteuil qu'il.. s'est fait peu à peu comme une lune dans
^non.esprit assombri; mon filme , un instant. abattue, s'est
progressivement relevée par une force intérieure et spon-
tanée. Je me suis misà considérer les objets qui m'envi -
roiment et avec lesquels je vais vivre désormais dans une
intimité presque exclusive, d'Iris oeil plus attentif, plus bien-
veillant; et sons man regard tout s'est revêtu d'un. aspect
nouveau, d'un charme jusqu 'alors inaperçu. Le rayon de _
soleil qui pénétrait dans ma chambre par la fenêtre en-
tr'ouverte et rayait le tapis d'une bande-dorée, m'a paru
d'un éclat,'d'une gaieté que je ne Iui avais jamais trouvés. `
II y asur mon bureau un pot de réséda auquel, ces jours
passés, avant de sortir ou au retour, je donnais à peine
un . regard indifférent _: j'ai pris un singulier plaisir à
l'examiner; j'ai ressenti de l'admiration, presque de la
reconnaissance pour ehtte petite fiera* terne qui (lardait -
autour de moi se arecs parfumés' avec une si génértause
prodigalité, avec une si infatigable vébémenrc,
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Alors j'ai reconnu que c'est faute de clairvoyance et de
bonne volonté que nous : ne jouissons pas davantage de tant
d 'éléments précieux répandus autour de nous. Si nous
songions à releyer ces -parcelles éparses, comme le dia-
mantaire sa poussière de diamant, à faire le compte de tous
ces biens qui enrichissent notre pauvreté native, nous trou-
verions en abondance des sujets de nous réjouir et d ' aimer.
L'inattention, l ' indifférence, l'apathie, se partagent la do-
mination de notre esprit; comme ils n'ont pas la corpulence
des vices actifs, ces défauts échappent à.la vigilance de notre
morale, et ils exercent--sourdement leur influence perni-
cieuse. Ce sont des ennemis sur lesquels désormais j ' aurai
l 'oeil et que je saurai vaincre, maintenant que mon âge,
dépouillé des ressources extérieures, me laisse plus exposé
à leurs subtiles attaques.

:Mais ce sont surtout mes livres qui me sont tout à coup
devenus chers; eux qui tout à l'heure n'étaient pour moi
que des volumes, que des reliures, presque des meubles,
voilà qu'ils se sont en quelque sorte animés; l ' esprit déposé
dans leurs feuillets s'en est dégagé et est venu au-devant
du mien ; j'ai trouvé en eux des interlocuteurs qui m'ont
communiqué leurs pensées, des amis qui se sont emparés
de moi et m'ont introduit dans leur vie. Incomparable com-
pagnie toujours prête à m'admettre, inépuisable intimité
qui ne me manquera jamais, qui n'attend que mon consen-
tement pour m'accueillir et me charmer !

Avec Platon, me voici-transporté à Athènes, à l ' ombre
d'un portique de marbre_ soutenu par d'élégantes colonnes
auxquelles le soleil de la Grèce a donné le poli et la teinte
ambrée de l'ivoire, au milieu de ces inimitables entretiens
où Socrate, par la force de sa parole, s'efforce de gagner
ses disciples à sa sublime et souriante sagesse. J'assiste à
l'un de ces banquets où le grave philosophe ne dédaigne
pas de s'asseoir au milieu d'une jeunesse légère, sachant
bien que l 'attrait de son éloquence ne tardera pas à faire
oublier les coupes ; je vois Alcibiade lui-même, qui tout à
l'heure était entré le sourire de l'ironie sur les lèvres, la
tête couronnée de violettes, prêter peu à peu une oreille
plus docile, d ' abord séduit, puis subjugué : il écoute en
silence; la confusion et bientôt le respect se peignent sur
son visage devenu sérieux , des larmes d ' enthousiasme
brillent clans ses yeux, et, se d 'épouillant de sa couronne,
il la pose sur le front du maître, qu'il déclare inspiré des
Dieux.

Puis Virgile s'empare de moi et m 'entraîne à travers
ses magiques paysages ; j'erre avec lui sur la grève déserte
où la corneille se promène solitaire et grave sous un ciel
chargé de nuées orageuses ; je pénètre dans l ' antique forêt
où les chênes entrelacés-entassent leurs ombres épaisses :
je sens dans l'air obscur Pudeur humide et âcre des marais ;
j ' entends retentir sous les dômes de verdure le cri perçant
des oiseaux sauvages. Mais bientôt des scènes plus riantes
me sollicitent et m'attirent :' de vastes campagnes s ' étalent
aux rayons fécondants du-soleil, ici plaines jaunissantes où
les hautes moissons ondulent sous la brise, là vertes prai-
ries où paissent les troupeaux le long du fleuve coulant à
pleins bords; les saules an pâle feuillage, les buissons, tout
rougis de leurs haies purpurines, séparent les vergers où
chante l'émondeur; les abeilles vibrent dans l 'azur de l'air; on
entend, mêlé aux mugissements des boeufs, le cliquetis des
chaînes et des freins dans l'étable.

Des solitudes de la nature , Plutarque me ramène dans
les rangs de l'humanité; je passe en revue, guidé par lui,
les héros qu'il a rassemblés comme dans un glorieux pan-
théon, allant de l 'un à l 'autre, moins empressé de m 'arrêter
auprès de ces illustres conquérants dont l'ambition et l 'orgueil
ont fait presque toute la grandeur, mais heureux de m 'at-
tacher à ces simples citoyens qui,- dansun rang obscur, in-

certains de leur gloire it venir, ont dévoué leur vié .et leur
mort au salut de la patrie, au triomphe de l'honneur. J'aime
à suivre pas à pas, dans le sillon fumant, l 'humble charrue
où des mains, naguère victorieuses, ne dédaignent pas de
se fatiguer; je m 'assieds à ce foyer domestique, fermé comme
un sanctuaire au tumulte du dehors, réservé aux dieux et
à la famille, où l 'épouse romaine abrite ses vertus, ott l'en-
fant grandit entre la tendresse et la discipline, où l 'énergie
des âmes s 'entretient dans le travail et l 'austérité : insipides
banalités classiques pour ceux qui n ' écoutent qu 'avec l ' o-
reille, qui dans les mots n 'entendant que des sons, s'irri-
tent d 'une monotonie importune; mais inépuisables sujets
de méditation, éternels objets d'admiration et de respect
pour ceux qui comprennent avec l 'âme, qui dans les per-
sonnages de l 'histoire reconnaissent des hommes, chérissent
des frères.

Tout change : saint Augustin et l 'Imitation me transpor-
tent dans un monde nouveau; le soleil d'Athènes et de Rome
s'éclipse; une lumière mystique, plus éclatante et plus
douce à la fois, se répand sur la terre; le Parthénon et le
Capitole s 'enfoncent dans la brume :et cèdent le ciel aux _
flèches des monastères, aux tours des cathédrales. J'aime
à me réfugier, loin des champs de bataille, loin du bruit
des lances et des épées, -sôus les voûtes de ces retraites
paisibles, à écouter ces aveux désolés , -ces. gémissements
de la conscience humaine tout à coup sortie de son antique
sommeil, et en même temps ces chants sublimes, ces hymnes
éclatants qui célèbrent une espérance et une joie jusqu'alors
inconnues sous les cieux:

Merveilleuse puissance de la pensée! Du fond de ma cham-
bre, du fauteuil où je suis assis, je puis- parcourir les es-
paces immenses du passé. Je vois se bàtir les villes, les em-
pires naître et s 'accroître, les races cheminer sur la terre,
s ' établir, se policer, toute cette ondulation de l 'humanité
cherchant son niveau ,sur le globe qui lui a été donné. I ra=
tigué de ces grandes vues, je me repose sous la tente du
patriarche ou sous le chêne de saint Louis; de la tribune
de Cicéron je passe à la chaire de Bossuet. Les distances ne
sont rien pour moi; je les franchis d 'un bond instantané,
celles de l ' étendue comme celles du temps; d6 Hl'orient j'ac-
cours à l 'occident, des premiers jours du monde je me trans-
porte à l'heure qui vient de sonner; où un spectacle at-
trayant m'appelle, j'y suis; où une belle action, où un noble
entretien m'invite, m'y voici. Magnifique domaine- du sou-
venir ! Vasté envergure, inépuisable agilité de la pensée!...
Je ne suis plus inquiet de ma solitude et «le mon loisir!

La suite à une autre livraison.
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ARRA7I.

En Italie, dès le quatorzième siècle, on se servait du
mot aarrazi pour désigner les tapisseries faites de laine et
rehaussées d'or, d'argent ou de soie, à l'imitation de celles
d'Arras, si célèbres alors, qu 'en 1396, Jean, duc de Ne-
vers, paya une partie de sa rançon à Bajazet en tapisseries
d'Arras. Saint Louis avait envoyé en cadeau au kan des
Mongols une tente en tapisserie écarlate représentant l'An-
nonciation.

DESSINS INÉDITS DE J.-J. GRANDVILLE.

\'dy. les Tables des années précédentes.

En ce temps-là, le goût de la musique n'était pas encore
arrivé à ce degré de délicatesse qui nous rend presque
insupportables les talents médiocres, même dans les rétmions
de parents et d 'amis. Les.artistes supérieurs étaient beau- _



coup plus rares, et la concurrence des concerts n'appelait
pas comme aujourd'hui en vingt endroits de la ville des
foules de dilettanti qui peuvent entendre (la plupart gra-
tuitement) les oeuvres des plus grands maîtres très-digne-
ment interprétées par d'excellents musiciens. Les oreilles,
moins `exercées, étaient donc peu difficiles. La guitare,
grattée tant bien que mal, sans qu'on eût jamais appris à
en jouer, passait pour un instrument fort agréable, surtout
lorsqu'elle venait en aide à une voix qui n'était pas absolu-
ment fausse. Le soir, quelques familles de peintres et de
dessinateurs se donnaient rendez-vous dans un atelier oü
dans une modeste chambre, qu'on n'oserait plus appeler
aujourd'hui un salon. Au milieu était une grande table
couverte de papiers, de crayons, de pinceaux, d'encre de
Chine. Polir se reposer du long travail du jour, on s'amu-
sait à faire des esquisses, des croquis, des caricatures: Pen-
dant ce temps, quelques-unes des jeunes dames (sans se
faire prier!) chantaient des romances nouvelles ou des airs
d'opéra-comique et uléma de vaudeville, et quelqu'un ._des
dessinateurs, se détachant de la table, les accompagnait en
tirant hardiment de la guitare les premiers accords qui se
rencontraient sous sa main; parfois, de phis-plaisants ju-

paient, nécessaire d'intervenir et d'ajouter à l'intensité des
sons un accompagnement de quelque espèce de triangle
ou de tambour de basque; souvent aussi le solo ou le duo
se transformait en choeur basses, ténors, barytons, con-
trahi; soprani, tous très-naturels et très-confiants, .s'élan-
çaient librement a.-tout risque, comme à une course au clo-
cher. On s'animait, on s'exaltait, et puis on riait aux éclats;
mais, tout en se moquant chacun de soi-même et-des autres
avec la meilleure gràce du monde, on n'était pas toujours
bien persuadé au fond que l'on n'eût pas fait de la fort bonne
musique. Il y avait telles notes que l'on avait senti sortir
de soi avec étonnement, et l'on en était tout ému: C'est k
une soirée musicale de ce genre que J.-J. Grandville,
écoutant, avec un fin sourire, le concert de ses amis, traça,
sur un coin de papier, le dessin que l'on veut bien nous per-
mettre de reproduire. Que croyait-il entendre, le bon et
spirituel artiste, tandis que, laissant errer son crayon au
hasard, il dessinait cette guitare roulante, cette corde qui
se rompt et jette ses gammes dans le vague des airs, ce-
chat au galop qui sans doute n'est pas muet, ces roseaux
murmurants ces habitants dés marais en délire, et, au-loin,
les flots sonores du vaste Océan?Que}'eulent dire ce mé-

GuitarC! caprice par J.-J. Grandville. = outrait de l'album de Mme Gabriel Falanmpïn.

lange bizarre de ridicule et de poésie, ces personnages où
la jeunesse coudoie,le grotesque, cette indication rêveuse
d'un auditoire immense, d'un champ de mars, et des bruits
divers de la libre nature? N'était-ce pas la traduction im-
médiate des. sensations étranges qui se succédaient, en ce
moment, dans sen âme impressionnable, accessible à tant
d'aperceptions indéfinies, fugitives, insaisissablespour la
Ltensée la plus subtile, et à peine transmissibles peut-étre
;i l'esprit même des acteurs de cette scène par ce rappro-
chementsingulier d'ingénieuses images, reflet mystérieux
d'une confusion -passagère d'expressions et de voix? Ce
n'est qu'un caprice ; mais il est de ceux qui ne viennent
pas à la pointe des crayons vulgaires ; et si l'on veut

étudier quelques instants cette improvisation récompensée
de quelques sourires, puis oubliée, on y - remarquera en
plais d'un endroit toute la finesse d'analyse et. toute la pré-
cision dans le détail qui caractérisent les meilleures oeuvres
de l'excellent collaborateur que nous regretterons toujours
et que personne n'a encore remplacé.

ERRATA.`

Pages -14 et 42. -- Au lieu de ivilliaiu Raleghi, lise;- Walter

_Page 16, Monde 1, ligne 36:-Au lieu de 4 .120, lises.- 1720. _-
Page 61, colonne 4, ligne 6. - Au lieu de et que, lisez lorsque.
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - V. les Tables des années précédentes.

RÈGNE DE LOUIS XIII.

Le Roi à cheval, d'après une gravure anonyme de 1615 (Recueil de l'Histoire de France ; Bibl. imp.l. -Dessin de Chevignard.

Costume civil de 1610 à 1620. - Dans le premier en-
tretien de son baron de Fmneste, d'Aubigné tympanise la
mode à.cause des ressources qu'elle procure aux courtisans
pour paraître ce qu'ils ne sont pas. Le passage mérite d'être
rapporté; les traits du satirique nous fourniront une première
esquisse du costume porté pendant la jeunesse de Louis XIII.

ENAY. Voilà bien des affaires; mais puisque vous me les

Tous XXV. - Amui. 1857.

contez si privément, vous ne trouverez pas mauvais que je
vous demande pourquoi vous vous donnez tant de peine.

FANESTE. Pour paraître.
ENAY. Comment paraît-on aujourd'hui à la cour?
FfENESrE. Premièrement,-faut être bien vêtu à la mode

de trois ou quatre messieurs qui ont l'autorité. Il faut tin
pourpoint de quatre ou cinq taffetas. l'In sur l'autre, des

15



chausses comme celles que vous voyez, dans lesquelles, tant
frise qu'écarlate, jq-vous puis assurer de huit aunes d'étoffe
pour le moins:

Biser. Est-il possible que ce gros lôdier qui vous monte
autour des reins ne vous fasse point sentir de gravelle?

1?InNESTE. Qu'appelez-vous •Iodier? Vous autres avez
d'étranges mots pour parler français dans vas villages. Or,
gravelle ou non gravelle, si faut-il porter en été cette cm-
bourrure. Puis après il vous faut des souliers à cric, ou à
pont-Ievis, si vous voulez, décolletés jusqu'à la semelle..

ENAY. Et en hiver?
rn:Nasru. Sachez que deux ans avant la mort du feu roi,

il lui échappa de louer Saint-Michel de ses diligences et
d'être toujours botté. Dès lors les courtisans prirent une
façon de bottes, la chair en dehors, le talon fort haussé;
avec certaines pantoufles fort haussées encore le surpied
de l'éperon fort large, et les soulettes, qui enveloppent le
dessous de la pantoufle. Ces bottes ainsi tirées tout du long
vous épargnent toutes sortes de bas de soie. Si vous allez
à pied par la ville, on conjecture que le cheval n'est pas
loin de vous; maïs il faut que l'éperon soit doré. Vous voyez
tous ces honnêtes gens d'entre les huguenots qui vont à
pied, en cet équipage, à Charonton. Je sais un de mes ca-
marades et un parent mien qui' ont fait_ le voyage du pays
en cet état, et quand ils trouvaient quelques seigneurs, ils
se jouaient d'une gaule, faisant semblant de se promener
au long de leurs héritages. Cela est épargnant. Toutefois;
Pompignan inventa des découpures sur le pied de la botte,
pour faire paraître un bas de soie incarnadin; et ceux qui
n'ont de bas de soie, prennent de la découpure avec le raban
de couleur. Ces bottes vous font chevaucher long. Et puis
les ladrines de l'invention de Lambert, et puis les grands.
capuchons qui prennent par-dessus le chapeau, à la portu-
gaise, jusqu'au-dessous des aisselles, tout cela fait paraître
le cavalier, si bien qu'un gros de cavalerie ainsi équipé
montrerait un tiers davantage. Or ces bottes et ces éperons
ne se quittent ni en carrosse ni en bateau. Et quand un
galant homme n'est point botté, faut avoir recours à la bonne
fortune pour aller en-carrosse, principalement en hiver, de
peur de crotter ses roses.

E;v=AY. Vous avez des roses en hiver?
FIENESTE. Oui bien, nous autres,_ oui, sur les deux pieds,

traînantes à terre, aux deux jarrets, pendantes à mi-jambe,
au busc du pourpoint, une au pendant de l'épée, une sur
l'estomac, au droit des-brassards et aux coudes.

ENaY. Et quels fruits de tant de fleurs?
E.svasrc. C'est pour paraître. Il y a, aprë s, la diversité

des rotondes à double rang de dentelles, ou bien fraises à
confusion.

Eitt,Y. N'avez-vous point de dispute avec les dames?
FJEN;sTE Voilà de vos propos, à vous autres qui venez

en cour pendant un voyage, avec le dos plat et le collet
rabattu comme les sieurs de la Noue et d'Aubigné ! Ce
n'est pas pour y paraître, etjem'étonne comment l'huissier
Ouvre pour de telles gens la porte du cabinet. Et puis, il y
a tant, de belles façons de panaches !

ENAY. Accordez-vous bien ces panaches avec les per-,
ruques?

FJENESTE. Oui-da; si vous eussiez vu Monsieur, l'autre
jour, quand il fit son entrée devant la Rochelle, vous ne
demanderiez pas`cela; ou bien si vous aviez vu M. de Sully
commander à un ballet, à l'Arsenal, avec la calotte, qui
est bien pis que la 'perruque, un brassard depierrerieà
la main gauche, et un gros bâton à la main droite, vous
diriez bien que c'est pour paraître.

C'est la. le texte; passons au commentaire.
Le pourpoint, par lequel commence d'Aubigné; est ton-

jours le pourpoint à la Henri W, garnid'épaulettes et d'ai-
lerons ou manches pendantes, avec ou sans ceinture. cers
1615 on cessa de le taillader, sauf aux `manches et aux
basquesLe collet, de renversé qu'il était, devint droit : ce
qui fit tomber la mode des cols de chemise rabattus. On
eut en place, soit des rotondes ou cols montés sur du carton,
soit des fraises à plusieurs rangs de fronces inégales, qui
étaient les fraises à confusion.

	

'
• L'écharpe continua de se porter par-dessus le pourpoint;

il y eutméme un moment oàt on la porta par-dessus la cape.
Le commun des martyrs disait encore la cape, quand les
puristes affectaient de dire le manteau, C'était la cape dé-
barrassée de ses doublures d'apprêt; au)lieu d'être tenue
toute roide sur les épaules, elle put sé draper sur-un bras
ou autour du buste; l'effet changea et le nom aussi.

Les grands capuchons à la portugaise étaient les man-
teaux à_ chevaucher. Ils différaient peu des manteaux de

_pluie dont usaient les piétons par le mauvais temps. Il fallait
avoir son manteau et son chapeau de pluie, lorsque l'idée
d'employer l'ombrelle contre les averses. n'était encore venue
à l'esprit de personne.

L'expression de Iodier appliquée aux chausses, et qui
cause l'indignation de Foeneste, nous rend la physionomie:
des culottes flottantes qui remplacèrent celles en . ballon.
Lodier est encore usité dans quelques provinces pour dé-
signer un couvre-pied. C'est, dans son acception propre,
une couverture de Iaine piquée `entre deux épaisseurs d'une
autre étoffe. Il y avait lieu de comparer à cela huit aunes
de velours ou de drap amoncelées autour de la taille et des
jambes, doubléns de soie en dedans, décorées de plusieurs
rangs de passements par dehors, Les passements, joints à
une garniture de boutons, bordaient une fente ménagée de
chaque côté pour laisser paraître la doublure, et l'ajuste-
ment était complété par des jarretières à nœud pendant,
attachées sous le genou... Cette nouvmte parut en yl613;
elle éprouva de la part des chausses hnuffantes une longue
résistance, Si longue que celles-ci furent même gardées
par des vieillards jusqu'au milieu du règne de Louis XIV;
et, qui plus est, lorsque lés derniers_ Gérontes eurent em-
porté les leurs avec eux dans le tombeau, elles se main
tinrent dans le costume d'apparat de nos rois. A ce titre,
elles se sont montrées encore aux yeux de notre génération,
Charles X en portait à son sacre:

On a fait bien des mots sur la mode des bottes longues.
Il y en a un, qui est partout, d'un Espagnol à qui l'on. de
mandait des nouvelles de Paris, et qui répondit ; u J'y ai
bien vu des gens, mais il ne doit plus y avoir personne à
cette heure, car ils étaient tous bottés, et apparemment sur
le point de partir. ,' Ce fut, àce que- nous apprend d'Au-
bigné, un compliment de Henri IV-à son écuyer Saisit-
Michel, qui fut cause que cette chaussure monta de l'écurie
dans les salons du. Louvre, et fut de mise sterne pour le
bal. Les bottes longues étaient de cuir mou tourné uà l'en-
vers, et'en deux parties : les pantoufles chaussons ou em-
peignes, pour la saillie du pied ; les tiges pour la jambe,
y compris le talon. Cela se trouvait assujetti ensemble par
les deux pièces que notre auteur appelle soulette et sus-
pied. Les tiges, pour avoir de la gravé, devaient serrer la
jambe autant que possible, et mémo au delà. du possible.
On cite des raffinés qui, au moment de leur toilette, se
mettaient jusqu'aux genoux dans l'eau froide, afin de se
chausser plus étroit. Ces bottes remontant assez haut sur
la cuisse, parce qu 'elles avaient été inaugurées du temps
des chausses courtes, il fallut changer sismique chose à leur
façon lorsque' parurent les chausses flottantes. De là l'in
-wallon des ladrines, ou lazaristes, qui avaient leurs tiges
épanouies par le haut; et dont tirants s'attachaient à la
ceinture pour aller à cheval,
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Qui ne se bottait pas ne pouvait se montrer en.bonne
compagnie qu'avec des bas de soie. Les bas de laine étaient
pour les tonsurés ou les truands; ils sentaient si fort la
place Maubert qu ' un' honnête homme, c'est-à-dire un
homme comme il faut, n 'aurait pas osé en porter même
sous le tricot de soie. Aussi, l 'hiver, était-on obligé de
chausser bas sur bas afin de ne pas geler des jambes. Le
poète Malherbe en portait une telle quantité que, pour n 'en
pas avoir à une jambe plus qu 'à une autre, à mesure qu 'il
mettait un bas, il déposait un jeton dans une écuelle. Ra-
can lui conseilla de faire marquer une lettre à chaque paire
et de les chausser par ordre alphabétique. Il le et le
lendemain il dit à Racan: '« J'en ai dans l'L. » Il avait donc
onze paires de bas à la fois.

	

'

Avec les bas, les deux espèces de souliers que dénomme
Foeneste : souliers à cric, d 'un cuir fin qui craquait en
marchant; souliers à pont-levis, qui s'assujettissaient fur
le cou-de-pied par deux oreilles. L'attache était dissimulée
par la rose de ruban, sous laquelle on mettait de la den-
telle d'or pour lui donner plus d'apparence.

Rien de plus voyant ni= de mieux fait pour paraître que
les gants qu 'on portait alors, quoiqu 'il n'en soit pas ques-
tion dans le dialogue. Ils étaient de satin vert ou de velours
incarnat, avec un long poignet bordé d 'une frange d ' or. ,

Une autre singularité du temps était le chapeau vert,
qu 'on imposait aux faillis quand ils avaient obtenu le bé-
néfice de la cession. Ce moyen de paraître n 'était pas pour
les gentilshommes dont se moque d'Aubigné, lesquels avaient
le droit de s 'endetter et de jeter à la fin leurs créanciers
par la fenêtre. Le chapeau qu' ils portaient était le feutre
gris entouré d'une plume qui retombait en manière de pa-
nache. Comme M. d ' Epernon était le mieux empanaché des
seigneurs, c'est lui que le satirique cite pour modèle, en
rappelant par un trait salé sa ridicule démonstration contre
la Rochelle, qu'il s 'était imaginé prendre tout seul avec les
gens de sa maison, en 1616.

On était revenu aux cheveux longs, par conséquent aux
perruques. C 'était du luxe assez 'mal placé avec la mode
des rotondes ; rien ne pouvait retomber sur les épaules ; il
fallait être frisé dru et serré, tenir une masse de boucles
emprisonnées sur la nuque ; mais par devant l'obstacle
s' abaissant, cela donna l ' idée de faire pendre d'un côté une
grande mèche qu 'on appelait moustache. Lorsque M. de
Luynes devint connétable pour son talent à faire voler les
pies-grièches, on fit maréchal du même coup son frère
puîné, Cadenet, très-recommandé par sa moustache. C 'était
la plus belle touffe de cheveux qu'on pût voir, et qu'il te-
nait nouée avec du ruban de couleur. Cette façon eut long-
temps du succès sous le nom de cadenette.

Les gens de robe portaient une perruque particulière
qui était ajustée sur le bord d'une calotte. Sully, bizarre
et fastueux jusqu 'à la fin -de sa vie, accommoda cette coif-
fure avec les habits à la façon de son jeune temps, qu ' il ne
voulut jamais quitter. Plus de vingt-cinq ans après que tout
le monde avait cessé de porter des chaînes et des bracelets
de diamants, il en mettait tous les jours pour se parer, et
se promenait en cet équipage sous les portiques de la place
Royale, bien aise que le monde s'amassât pour le regarder.

Sully fut un fantasque,-Cadenet un évaporé, d 'Epernon
un fat, Foeneste et les autres sur le patron desquels il a
été taillé, des sots; mais leurs extravagances à tous n 'em-
pêchent pas que l'habillement masculin n'ait beaucoup gagné
entre la mort de Henri 1V et l'avénement de Richelieu. Celui
des femmes avança moins-rapidement clans la voie de la
véritable élégance, parce qu'il avait plus de chemin à faire
pour y arriver; néanmoins il s 'améliora aussi.

Le corsage des robes fut raccourci; le vertugadin, con-
struit de façon à laisser tomber les basques sur la jupe, de

sorte qu'il n 'y eut plus de bouffissure au-dessus des han-
ches, et ce que le tour de taille avait encore d ' excessif fut
pallié par l'usage de tenir la robe retroussée à demeure..
Les crevés se•maintinrent au corsage et aux manches; dis-
posés sur une suite de bouillons, ils formaient ce qu'on
appelait la taillure à grande chiquetade. Un les avait ban-
nis des pièces inférieures, qui étaient faites d 'étoffes à des-
sins, comme satin damassé ou velours figuré ; des coupures
auraient détruit l 'effet du dessin.

Henri IV, à l 'exemple de ses prédécesseurs, avait dé-
fendu les passements d 'or ou brochés d 'or. On 'borda alors
les robes avec de la passementerie de soie qui se fabriquait
à Milan. Puis la passementerie de Milan, ou façon de Milan,
fut prohibée à son tour en 1620, et l'on imagina les gar-
nitures en point coupé. Avez cela on mettait des touffes de
ruban aux jupes, aux corsages, aux manches et jusque dans
les cheveux. Il eût été trop cruel pour les dames de se
passer de roses, quand les cavaliers en avaient partout.

Le point coupé était déjà d'un grand usage avant l 'édit
de 1620. II servait à faire de hautes manchettes ou rebras,
des garnitures sur la poitrine à la fente du corsage, et d'au-
tres garnitures qui se rabattaient tant sur cette fente que
sur le reste de l'encolure. C'était là les rabats, pièce dé- '
tachée, par la scission la plus étrange, du collet monté
avec lequel ils avaient commencé par ne faire qu'un. Le
collet monté, livré à lui-même, sortit tout droit du dos
par-dessus le rabat. Il était de linon ou de point, bordé
de deux ou trois épaisseurs de dentelle. Sa direction plus
verticale que jamais maintint la coiffure en hauteur, de
sorte que les . perruques poudrées de poudre de Chypre ne
firent que croître et enlaidir. On les.crêpa, on les couvrit
de ffisure, et ces prétendus cheveux imitèrent é s'y tromper
le bonnet persique en peau de mouton. Cependant la vraie
chevelure, complètement enterrée là-dessous, n'était pas
sans causer des regrets aux personnes qui auraient pu tirer
avantage de la leur. Plusieurs se hasardèrent à en laisser
paraître quelque chose. 11 existe un charmant portrait de
la princesse de Condé, la belle des belles du temps, qui
nous la montre avec un rang de boucles de ses cheveux
courant d'une tempe à l'autre. La perruque est aplatie
par-dessus comme un turban surmonté de roses. C'était
l 'acheminement à une révolution que nous verrons bientôt
se produire.

On se rapelle que le chaperon était une petite coiffe dé- .
coupée en pointe sur le front et munie par derrière d'un
appendice destiné à tomber entre les épaules. Il 'avait ré-
sisté aux envahissements de la perruque et du collet monté.
On en avait allongé la pointe et retroussé la queue en l 'at-
tachant par des épingles sur le derrière'de la tête. Ainsi
accommodé, il était la coiffure des bourgeoises de Paris et de
toutes les provinces ; les grandes dames le portaient en toi-
lette d'hiver, il ne quittait jamais la tête des veuves. Un
auteur nous apprend que la question de couper ja queue du
chaperon s'agitait sérieusement en 1612. Le sacrifice eut
lieu quelque temps après et fut le coup de grâce de cette
antique coiffure. On s'en dégoûta juste au moment où la
tête et le cou, débarrassés de leurs entraves, lui laissaient
le champ libre pour reprendre ses avantages. Elle resta
seulement sur le front des. veuves, comme une relique du
temps passé.

Le costume des veuves n'avait encore rien perdu de son
austérité. Après deux ans de deuil en guimpe et en manteau,
elles étaient astreintes toutes leur vie, si elles ne se remà-
riaient pas, à s 'habiller de blanc ou de noir, et de la façon
la plus simple. Madame d 'Aiguillon, nièce du cardinal de
Richelieu, est la première qui osa se mettre en couleur
après la mort de son mari; mais elle ne se dispensa pas
du chaperon. Cette coiffure, sous des noms différents, con-
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Dame de la cour, Marie de Médicis en

dits dames je fais cas d'un visage fardé:
À la cour aujourd'hui c'est le plus regardé ;
Car, quand bien elle aurait une fort belle face,
Si elle n'est fardée elle n'a point de grâce,
Et principalement le doit-elle être alors
Que la ride commence à lui silice le corps,
Et que de jour en jour une blanche argenture
Va se ptilemêlant dedans sa chevelure.

11 faut toujours avoir lemasque sur les yeux,
Do peur que peu à peu te clair flambeau des cieux
De ses traits élancés ne basane la face
Où de la femme gît laprincipale grâce....: . .

Mais je veux maintenant te dire en quelle sorte
Une galante femme en habits se comporte.
ü lui faut des carcans, ehaines et bracelets,
Diamants, affiquets et montants de collets,
Pour charger un mulet, et voire davantage,
Dont on pourrait avoir aisément un village.
Et telle bien souvent porte ces ornements
Qui n'aura pas cinq sous de. rente tous les ans.
Encor cela est-il aux dames tolérable;
Mais la bourgeoise fait maintenant le semblable,
Qui ose bien porter des diamants au doigt
Quicoûteront cent francs, que peut-être elle doit.

'11U- MÀG,AS1N PITTORESQUE.
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Une dame ne peut jamais être prisée
Si sa perruque n'est mignonneinentfrisée,
Si elle n'a son chef de poudre parfumé,
Et un millier de noeuds, qui çà, qui là semé
Par quatre, cinq on six rangs, ou bien davantage,
Comme sa chevelure a plus ou'moins d'étage;
Et qui n'a les cheveux aussi longs qu'il les faut,
Elle peut aisément réparer ce défaut :
Il ne faut qu'acheter une perruque neuve;
Qui a de quoipayer facilement en treuve.
Mais c'est 1à la façon des dames ; le souci
Des bourgeoises n'est pas de se coiffer ainsi.
Leur soin est de chercher un velours par figure,
Ou un velours rasé qui serve de doublure
Aux chaperons de drap que toujours elles ont,
Et de bien agencer le moule sur le front,
Lui fasse aux deux côtés, de mesure pareille,
Lever la chevelure au-dessus de l'oreille.

tinua le mdme ofiiçe jusqu'à la fin du siècle. On l'appela
«l'abord, languette, ensuite bandeau. Saint-Simon témoigne
que Madame de Navales, qui mourut en 1700, est la

dernière à qui il vit porter un bandeau.
Ce qui précède n'est qu'an aperçu bien rapide de la toi-

lette des damés. Nous laisserons le soin de le compléter à
tin poète inconnu qui nous alaissé une assez plate mais
curieuse satire sur la mode de 4613.

C'est la Mode elle-mémo qùi parle :

Mon empire s'étend encor plus sur les femme,
Soit bourgeoises, ou bien damoiselles, au dames.
C'est moiseule qui fais leurs tresses et cheveux
Noués, poudrés, frisés, ainsi comme je veux.

veuve, d'après une gravure sur bois; Gentilhomme vers 1620, d'après un dessin du Recueil
de Gaignières. - Dessin de Chevignard.

Encore n'est-ce rien, si elle n'a sur elle
Colliers et bracelets, comme la demoiselle ;-
Et quand bien elle aura cela, ce n'est pas tout;
Sa vaine ambition n'est pas encore aujioat.
Il lui faut des rabats de la aorte que celles
Qui sont de cinq ou six villages damoiselles;
Cinq collets de dentelle haute de demi-pié
L'un sur l'autre montés, qui ne vont qu'à moitié
De celui de dessus ; car elle n'est pas leste,
Si le premier ne passe une paume la teste.
Elle a pour ses rabats ses fraises échangé-,
Dont elle avait jadis le col toujours chargé 	

La femme du bourgeois, qui aime l'inconstance
Pour le moins tout autant que, la dame de-France,
Pour se couvrir le sein la façon a appris
D'user do points coupés ou ouvrages de prix,
Et non d'avoir le haut de la robe fermée,
Comme elle avait jadis de faire accoutumées...

Aux robes le taftas a perdit son usage
Envers celles qui sont de noble parentage
Il Ieur faut le satin ou velours figuré;
Autour des ailerons force bouton doré,
La manche détaillée à grande chiquetade;
Le tafias seulement sert dessous de parade.
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Voire le plus souvent les robes de satin,
Qui sont de couleur- rouge ou bien d'incarnadin,
Des damoiselles son'-1t:. ulus chères tenues
Et dont journellement on les voit revêtues.
La robe de tafias a prins aillears son cours;
La bourgeoise s'en sert à présent tous les jours.

Le grand vertugadin est cons:uu.r 'ux Françoises,
Dont usent maintenant librement les =: ••rgeoises,
Tout de même que font les dames, si ce n'est
Qu'avec un plus petit la bourgeoise parai( ;

_ Car une dame n'.est pas bien acc.mir'dée
Si son vertugadin n est large une coudse

Les cottes de taftas ont beaucoup de c,éri,';
La bourgeoise s'en sert sans aucun ronbredit,
Ainsi communément qu'elle faisait naguère
De drap et camelot, son étoffe ordinaire ;
Mais pour une que vêt la femme du bourgeois,
La dame en a sur soi, l'une sur l'autre, trois,

Que toutes elle fait également paraître,-.
Et par là se fait plus que bourgeoise connaître.

A. leurs bas l'une et l'autre aime fort l'incarna,
La bourgeoise l'estame, et si la dame n'a
Sur les jambes la soie,-elle n'est pas parée,
Bien qu'au reste elle fùt richement acoutrée.

Les bourgeoises, non plus que les dames, ne vont
Nulle part maintenant `qu'avec soulier à pont,
Qui aye aux deux côtés une large ouverture`-
Pour faire voir leurs bas, et dessus, pour parure,
Un beau cordon de soie, en noeud d'amour lié,
Qui couvre du soulier presques une moitié.

Tout ordinairement prennent les damoiselles
L'écharpe de taftas-pour paraître plus belles.
La bourgeoise s'en sert tant seulement aux champs,
Soit hiver, soit été, soit automne ou printemps.
Même, quand elle va dedans quelque village,
D'un masque elle ose bien se couvrir le visage.

Le Maréchal de Souvré (le personnage près du fauteuil); M. de Bellegarde, grand écuyer de France; M. dePluvinel, maître
d'équitation de Louis XIII ; d'après Crispin de Pas. - Dessin de Chevignard.

Mais que fais-je? j'oublie à dire le plis beau:
Mets-je pas sur le dos des dames le manteau
Tout fourré par dedans, quand la froide gelée
Arrête les sillons de la liqueur salée?
Ne•fais-je pas aussi les enfants des bourgeois
Aussi braves que ceux des princes et des rois,
Chargés de carcans d'or, et autour de leurs têtes,
Pleins d'ornements-perleux qu'ils nomment serre-têtes?

DIALOGUE

ENTRE LA .-GOUTTE ET FRANKLIN ( r ).

A Passy, le 2 '2 octobre 1780.

FRANKLIN. Eh! oh! eh ! mon Dieu ! qu'ai-je fait pour
mériter ces souffrances cruelles?

(') Cette pièce a été écrite en français par Franklin : aussi le lecteur
y trouvera-t-il-quelques anglicismes. On sait que Franklin vécut en
France depuis 1776 jusqu'en 1785, et qu'il composa dans sa retraite

La GOUTTE. Beaucoup de choses. Vous avez trop mangé,
trop bu, et trop indulgé vos jambes en leur indolence.

FRANKLIN. Qui est-ce qui me parle?
LA GOUTTE. C'est moi-même, la Goutte.
FRANKLIN. Mon ennemie en personne.
LA GOUTTE. Pas votre ennemie.
FRANKLIN. Oui, mon ennemie; car non-seulement vous

voulez me tuer le corps par vos tourments, mais vous tâchez
aussi de détruire ma bonne réputation. =Vous me repré-
sentez comme un gourmand et un ivrogne; et tous ceux qui
me connaissent savent qu'on ne m'a jamais accusé, aupara-
vant, d'être un homme mangeant trop ou buvant trop.

LA GOUTTE. Le monde peut juger comme il lui plaît. Il
a toujours beaucoup de complaisance pour lui-même et
quelquefois pour ses amis. Mais je sais bien, moi, que ce qui

de Passy la plupart de ses petits traités de morale, qui sont ses chefs-
d'oeuvre.
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n'est pas trop boire ni trop manger pour un homme qui
fait raisonnablement d'exercice, est trop pour un homme
qui n'en fait point.

FRANKLIN. Je prends- eh! eh! autant d'exercice
•- eh ! - que je puis, madame la Goutte. -- Vous " con-
naissez mon état sédentaire, et il me semble qu'en censé-
quencevous,pourriez; madame laGoutte, -M'épargner un peu,
considérant que ce n'est pas tout à fait ma faute.

LA GOUTTE. Point du tout. Votre rhétorique et votre po -
litesse sont également perdues. Votre excuse ne vaut rien.
Si votre état est sédentaire, vos récréations, vos amusements,
doivent étre actifs. Vous devez voue promener à pied ou a
cheval, ou, si'le temps vous en empéche, jouer au billard.

Mals examinons votre cours de vie. Quand les matinées
sont longues et que vous avez assez de temps pour" vous
promener, qu'est-ce que vous faites? - Au lieu de gagner
de l'appétit pour votre déjeuner par un exercice salutaire,
vous vous amusez a lire des livres, des brochures ou des
gazettes, dont la plupart n'en valent pas la peine. - Vous
déjeunez néanmoins largement. Il ne vous faut pas moins de
quatre tasses da thé à la crème, avec une ou deux tartines
de pain et de beurre, couvertes de tranches de boeuf fumé
quia je crois, ne sont pas les choses du monde les plus faciles

digérer.
Tout desuite vous vous placez à votre bureau, vous y

écrivez, ou vous parlez aux gens qui viennent vous chercher
pour affaire. Cela dure jusqu'à une heure après midi, sans
le moindre exercice du corps.-Tout cela, je vous le par-
donne, parce que cela tient, comme vous dites; à votre état
sédentaire.

Mais après dîner, que faites-vous? Au lieu d'aller vous
promener dans les beaux jardins de vos amis, chez les-
quels vous avez dîné, comme font les gens sensés, vous
voilà établi à l'échiquier, jouant aux échecs, où l'on peut
vous trouver deux ou trois heures. C'est là votre récréation
éternelle, la récréation qui, de toutes, est la moins propre
à un homme sédentaire, parce qu'au lieu d'accélérer le
mouvement des fluides, cejeu demande une attention si forte
et si fixe que la circulation est retardée, et les sécrétions
internes' empêchées. Enveloppé dans les spéculations de
ce misérable jeu, vous détruisez votre constitution,

Que peut-on attendre d'une telle façon de vivre, sinon
un corps plein d'humeurs stagnantes prêtes ase corrompre,
un corps prét à tomber dans toutes sortes de maladies
dangereuses si moi la Goutte, je ne viens pas de temps
en temps a votre secours, pour agiter ces humeurs et les
purifier oules dissiper?

Si c'était dans quelque petite rue, ou dans quelque coin
de Paris dépourvu de promenades, que vous employassiez
quelque temps aux échecs, après votre dîner, vous pourriez
dire cela pour excuse. Mais c'est la méme chose à Passy,
à Auteuil, à Montmartre, à Épinay; à Sancy, où il y a les
plus beaux jardins, et promenades, et belles dames; l'air
le plus pur, les conversations les plus agréables les plus
instructives, que vous pouvez avoir tout on vous promenant.
Mais tout cela est négligé pour cet abominable jeu d'échecs.
-Fi dote, monsieur Franklin!-Mais en continuant mes
instructions, j'oubliais de vous donner vos corrections.
Tenez, cet élancement ! et celui-ci !

léger; le plus insignifiant; que` rcls:i qui est donné par le
mouvement d'une .voiture s .spen-ue sur des ressorts. En
observant la quantité de ehdeur obtenue par les différentes
espèces de mouvement, , on peut se former quelque juge-
ment sur la quantitét d exercice qui est donnée par chacun.

Si, par exemple vous sortez en hiver, avec les pieds froids,
en marchant une heure, vous aurez les pieds et tout le corps
bien échauffés. Si '-eus niantes à cheval , il faut trotter quatre
heures avant de trouver le méme effet. Mais si. vois vous
placez dans une Voiture bien suspendue, vous pourrez
voyager toute une journée, et arriver à votre dernière
auberge, avec vos pieds encore froids. Ne vous flattez dent
pas qu'en passant une demi-heuradans votre voituré; vous
preniez de l'exercice.

Dieu n'a passionné des voitures â roues à tout le monde ;
mais il a donné à chacun deux jambes, qui sont des machines
infiniment plus commodes et plus serviables. Soyez-en re-
connaissant et faites usage des vôtres. _

Voulez-vous savoir comment alles font circuler vos fluides
en méme temps qu'elles vous transportent d'un lieu à l'autre?
Pensez que, quand vous marchez, tout le ponds de votre corps
est jeté alternativement sur l'une et l'autre jambe. Cela
pressa avec grande force les vaisseaux du pied et refoule ce
qu'ils contiennent. Pendant que le poids est ôté de ce pied
et jeté sur l'autre, les vaisseaux ont le temps de se remplir
et par le retour du poids, ce refoulement est répété. Ainsi
la circulation du sang est accélérée en marchant. La chaleur
produite en un certain espace de temps est en raison de
l'accélération. Les iluidessont "battus, leshumeurs atténuées,
les sécrétions facilitées, et tout va bien. Les joues prennent
du vermeil et la santé est établie,

Regardez votre amie d'Auteuil, une femme qui a reçu
de la nature plus de science vraiment utile qu'une demi--
douzaine ensemble de vous, philosophes prétendus, n'en
avez tiré-de vos livres. Quand elle voulut vous fairel'hgn-
neur de sa visite, elle vint à pied. Elle se promène du matin
jusqu'au soir, et laisse toutes les maladies d'indolence en
partage à ses chevaux.- Voilà comme elle conserve sa santé,
méme sa beauté. Mais vous, quand vous. allez à Auteuil,
c'est en voiture. Il n'y a cependant pas plus loin de Passy
à Auteuil que d'Auteuil à Passy.

FRANKLIN. Vous m 'ennuyez, avec tant de raisonnements.
LA GOUTTE. Je le crois bien! jeme tais, et continue mon

office. Tenez, cet élancement! et celui-cil
FRANKLIN. Oh! oh !- Continuez de parler, je vous prie.
LA GOUTTE. Non. J'ai un nombre d'élancements à vous

donner cette nuit, et vous aurez le reste demain.
FRANKLIN. Boer dieu ! la fièvre! je me perds ! Eh ! eh!

n'y a-t-il personne qui puisse prendre cette peine pour moi?
LA Gourrs._Demandez cela à vos• chevaux. Ils ont pris

la peine de marcher pour vous.
FRANKLIN Comment pouvez-vous être si cruelle-de me

tourmenter tant pour rien?
LA GOUTTE. Pas pour rien, J'ai ici unesliste de-tous vos

péchés contre votre santé, distinctement écrite, et je peux
vous rendre raison de tous les coups que je vous donne. "

FRANKLIN. Lisez-la donc.
=LA GOUTTE. C'est trop long à lire. Je vous en donnerai

le montant.
FRANKLIN. Faites-le. Je suis tout attention.
LA GOUTTE. Souvenez-vous combien de fois, vous étant

proposé de vous promener-le matin suivant dans le bois de
Boulogne, dans le jardin de la Muette, ou dans le vôtre,
vous volas êtes manqué de parole, alléguant que le temps
était trop froid, ou bien qu'il était trop chaud, trop venteux,
trop humide, ou quelque autre chose, quand, en vérité, il
n'y avait rien qui vous -ernpéchât de marcher, 'excepté votre

FuANlsmN. Oh ! oh ! oh! ohhh ! Autant que vous voudrez
de vos instructions, madame la Goutte, méme de vos re-
proches. Mais de grâce, plus de vos corrections !

LA GOUTTE: Tout au contraire : je ne vous rabattrais pas'
le quart d'une. Elles sont pour votre bien, Tenez!

FRANKLIN. Oh! ehhh ! - Ce n'est pas juste de dire
pole ne prends aucun exercice. d'en fais souvent dans ma
voiture, en allant dîner et en revenant.

LA GOUTTE. C'est de tous Ies exercices imaginables le plus trop de paresse.
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FRANKLIN. Je confesse que cela a g m 'arriver de temps
à autre, peut-être dix ou vingt fois.

LA GOUTTE. ' Votre confession est très-imparfaite, Le
vrai total est cent quatre-vingt-dix-neuf.

FRANKLIN. Est-il possible?
LA GOUTTE, Oui, c'est possible, parce que c'est un fait.

Vous pouvez être assuré de la justesse de mon compte.
Vous connaissez les jardins de madame B..., et vous savez
combien ils conviennent à la promenade. Vous connaissez
le bel escalier de cent cinquante degrés, qui mène de la
terrasse en haut jusqu'à la plaine d'en bas. Vous avez visité
deux fois par semaine cette aimable famille. C ' est une maxime
de votre invention, qu'on peut avoir autant d'exercice en
montant et en descendant un mille en escalier qu'en' mar-
chant dix milles sur une plaine quelle belle occasion vous
avez eue de prendre tous ces exercices ensemble! En avez-
vous profité? et combien de fois?

FRANKLIN. Je ne peux pas bien répondre à cette question.
LA GOUTTE. Je répondrai donc pour vous, - Pas une

fois.
FRANKLIN. Pas une fois 1
LA GouTTE. Pas une fois. Pendant tout le bel été passé,

vous y êtes arrivé à six heures. Vous y avez trouvé cette
charmante femme, ses' beaux enfants et ses amis, prêts
à vous accompagner à la promenade, et à vous amuser par
leurs agréables conversations. - Et qu'avez-vous fait? Vous
vous êtes assis sur la terrasse; vous avez vanté la belle vue,
regardé la beauté des jardins en bas; mais vous n'avez pas
bougé d 'un pas pour descendre vous y promener. Au con-
traire, vous avez demandé du thé et l ' échiquier, et vous
voilà collé à votre siège. jusqu 'à neuf heures. Alors, au lieu
de retourner chez vous à pied,.ce,.qui pourrait vous remuer
un peu, vous prenez votre voiture. - Quelle sottise de croire
qu'avec tout ce dérèglement, on peut se conserver en santé
sans moi!

FRANKLIN. A cette heure, je suis convaincu de la jus-
tesse de cette remarque du bonhomme Richard, que nos
dettes et nos péchés sont toujours plus nombreux que nous
ne le pensons.

LA GOUTTE. C'est comme cela que vous autres philoso-
phes avez, toujours les maximes des sages dans votre bouche,
pendant que votre conduite, est la même que celle des igno-
rants.

	

-
FRANKLIN, Mais rue faites-vous un crime de ce que je

reviens en voiture de chez madame B.., ?
LA GOUTTE. Oui, assurément; car vous, qui avez été

assis toute la journée, vous ne pouvez pas dire que vous
êtes fatigué de la marche du jour. Vous n 'avez donc pas
besoin d'être soulagé par une voiture.

FRANKLIN. Que voulez-vous donc que je fasse de ma
voiture?

LA GOUTTE. Brûlez-la, si vous voulez. Alors vous en
-tirerez au moins une fois de la chaleur. Ou , si cette pro- .
position ne vous plaît pas, je vous en soumettrai une autre.

Regardez les pauvres paysans qui travaillent à la terre,
dans les vignes et dans les champs, autour des villages de
Passy, Auteuil, Chaillot;'etc. Vous pouvez trouver tous les
jours, parmi ces bonnes créatures, quatre ou cinq vieilles
femmes et vieux hommes courbés, et peut-être estropiés
sous le poids des années. et par un travail trop fort et con-
tinuel, qui, après une Iongue journée de fatigue, ont à
marcher peut-être un ,ou deux milles pour regagner leur
chaumière. - Ordonnez. à votre cocher de les prendre et
de les mener chez eux': voilà une bonne oeuvre, qui fera
du bien à votre âme ! Et si, en même temps, vous retour-
nez de votre visite chez les B... à pied, cela sera bon pour
votre corps.

FRANKLIN. Oh! comme vous êtes ennuyeuse!

LA GOUTTE. Allons donc à notre métier. Il faut vous
souvenir que je suis votre médecin. Tenez !

FRANKLIN, Oh ! oh ! quelle peste de médecin 1
LA GOUTTE, Vous êtes un ingrat de me dire cela !

N 'est-ce pas moi qui, en qualité de médecin, vous ai
sauvé de l 'hydropisie et .de l 'apoplexie? L'une ou l'autre
vous auraient tué il y a longtemps, si je ne les en avais
empêchées.

FRANKLIN. Je le confesse, et je vous en remercie pour ce
qui est passé. Mais, de grâce, quittez-moi pour jamais;
car il me semble qu'on aimerait mieux mourir que d 'être
guéri si douloureusement. - Souvenez-vous que j'ai aussi
été votre ami. Je n'ai jamais loué ni les médecins, ni les
charlatans d'aucune espèce qui vous font la guerre : si donc
vous ne me quittez pas, vous aussi vous serez_ coupable d'in-
gratitude,

LE DÉTROIT DE MAGELLAN.

La plupart des cartes faisant partie des atlas de géo-
graphie ne représentent que d' une manière incomplète la
configuration de l 'extrémité sud de l 'Amérique méridionale.
En général, on sait seulement qu ' elle est séparée, par le
détroit de Magellan, d'une île appelée la terre de Feu;
quant aux innombrables îles qui composent l ' archipel de
Magellan, on les distingue à peine, les géographes trou-
vant d'ordinaire plus commode de négliger les plus petites
et de réunir les plus considérables en un bloc qui se con-
fond avec la terre de Feu elle-même. Soyons justes ces
géographes ne commettent qu'un sinîple anachronisme,-
mais un anachronisme de , quelques cèntaines, peut-être
de quelques milliers d 'années. Il est manifeste, en effet,
que la terre de Feu et les îles qui l ' environnent ont fait
partie du continent américain à une époque très-reculée.
Leur sol volcanique , leurs roches escarpées, leurs Bêtes
brusquement coupées, les canaux étroits et tortueux qui
les séparent, et enfin la forme de leur contour extérieur,
tout témoigne qu'elles ont été séparées de la terre ferme,
et qu' elles' se sont ensuite morcelées elles-mêmes par l 'effet
des envahissements de l'Océan et des boulevérsements de
Jeur propre sol,
== Le détroit de Magellan, sorte de ravin par lequel les
eaux de la mer semblent s'être frayé péniblement un pas-
sage, est aussi irrégulier dans sa profondeur que dans"sà
largeur et dans sa direction. Il est semé d 'îlots et. de
récifs, traversé par des courants contraires et par des
vents violents et variables. On peut néanmoins, avec de la
prudence, le parcourir sans danger : il a été exploré dalle
toutes ses parties, et il en existe des cartes hydrographi-
ques très-exactes ; mais la, navigation n'y est possible que
pendant le jour, en sorte que les navires sont obligés de
voyager « à petites journées, » mouillant tous lés soirs
pour lever l'ancre le matin. De là une perte de temps
considérable et beaucoup de fatigue, non seulement pour
l'équipage, mais pour le-bâtiment lui-même.

En hiver, cette navigation devient tout à fait imprati-
cable, .à cause du froid et de la longueur des nuits. Le
détroit de Magellan n'est donc point une route pour les
navigateurs, et ceux-là seuls s'ÿ engagent qui ont reçu ou
se sont donné mission de l'explorer au profit de la science
.ou de leur curiosité.

	

°
Ceux qui veulent seulement passer d 'une mer à l 'autre,

et qui tiennent à passer vite et sans difficulté, prennent le
grand large entre les îles Malouines et la terre de Feu,
à l'est de la terre des Mats, et doublent le cap Horn en
se tenant à bonne distance. Cet itinéraire leur assure une
navigation aisée par des vents réguliers et sur une mer
ordinairement assez calme; et bien qu'il soit géographi-
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quement plus long; il est, en réalité, beaucoup plus rapide tres qui venaient ychercher un abri. Quelques. ruines
et moins pénible:

	

eparses sur la cime du mont n'offraient pas assez de a.-
Le froid qui régne dans ces parages pendant la plus ractère ni d'intérêt pourtenter les archéologues, Suivant

grande partie de l'année fait comprendre que les marins les uns, c'étaient les débris dé forts, longtemps défendus par
n'y séjournent pas pour leur plaisir. Tin ancien capitaine Amilcar pendant la première guerre punique; d'autres v
au. long cours nous racontait dernièrement que, dans un voyaient les restes d'un de ces c&Mteaux que les Sarrasins
de ses voyages par le cap Horn , il eut a subir un froid avaient construits sur toutes les éminences du sol de la Si-
tellement rigoureux que le plus robuste matelot de son elle. D'après des traditions populaires, on avait trouvé dans
équipage, ayant parié qu'il Iancerait un seau d'eau liquide les cavernes du mont Pellegrino des ossements gigan-
adix pas devant lai sur le pont, perdit sa gageure : l'eau tesques d'une race primitive. Enfin on racontait qu'an
se congela en l'air avant de parvenir a cette distance:

	

douzième - siècle , une jeune princesse remarquablement
belle, Rosalie, fille du roi Roger, dégotitée du monde et
des plaisirs de la cour, s'était réfugiée_ dans une grotte

L> 11IIONT P)Ji,LLGRI310.

	

du. m'ont Pellegrino pour s'y consacrer tout entière a Dieu.
Conformément à une autre version du méme récit, Rosalie

Le mont Pellegrino domine le port et la ville de Pa- était filled'un comte Snibalde, etc'était pour se soustraire

lerme; il doit en grande partie sa célébrité a la chapelle auxyiolences des Sarrasins qui ravageaient la Sicile qu'elle

de Sainte-Rosalie, l'un des pèlerinages les plus fréquentés s'était retirée d'abord au mont Quisquino, puis dans la ça
des Deux-Siciles. Pendant longtemps, la grotte consacrée E verne du montPcllegrino, où elleétait morte ignorée: Son

aujourd'hui h sainte Rosalie ne fut visitée_ que par des pin- histoire, son sacrifice. et le lieu de sa sépulture étaient en-

tièrement oubliés, lorsqu'en 4624, cinq siècles après. sa
mort, Palerme fut en proie k une peste terrible. Prosternés
au pied des autels' les habitants imploraient le ciel : tout
à coup l'un d'eux s'écria qu'une vision venait de lui mon-
trer l'endroit mi reposaient les restes de sainte Rosalie.
Il gravit aussitôt le mont Pellegrino', arrive à la caverne,
et y découvre en effet les précieux ossements : on les
apporta bientôt en grande pompe à Palerme. La foi des Pa-
lermitains en sainte Rosalie est aussi ardente que celle du
peuple de Naples ensaint Janvier. On a construitier. O

n a constau lieu méme où ces reliques avaient été trouvées.
Les escarpements du rocher en rendaient jadis l'abord
presque impraticable; grince à la piété des habitants et aux
aumônes des pèlerins, une belle route y mène aujour-
d'hui. Ce chemin, nommé la Scala, forme quinze zigzags, -
et on y a établi plusieurs stations où les fidèles peuvent
se reposer et prier. Quand on arrive au- s̀ommet, la végé-
tation, qui avait cessé, reparaît, . et l'en , fatigué de la
nudité du roc,-se repose sur une verte pelouse autour
de la chapelle.
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LES LUTRINS.

Lutrin en bois dans l'église de Santa-Maria in Organe, à Vérone. - Dessin de Freeman. (Cette planche a été dessinée et gravée pour notre
recueil d'après la gravure publiée dans le bel ouvrage de M. Jules Gailhabaud, intitulé : l'Architecture du cinquième au dix-septième
siècle. -Paris, Gide et Baudry.)

TomE MY. - Ami, 1857.

	

16



hIKGÀSIN P-ITTOR'ESQUE,

Ce lutrin a été composé par Fra Giovanni, qui orna la d'église vers Dieu, lorsqu'il conseille aux jeunes gens de ne
sacristie et le sanctuaire de Sainte-Marie in Organe. Si le
pupitre et la base semblent un peu lourds,dans leurs rap-
ports avec la tige qui les relie, on doit reconnaître . cepen-
dant que les formes en sont agréables; la sculpture est fine,.
les dessins de marqueterie sont élégants ils représentent,
sur l'un des versants du pupitre, un livre du temps; un an-
tiphonaire tout ouvert. On a ainsi une idée exacte de cette
classe de livres cantoraux, avec leurs systèmes de notation,
rie signets, de liens de fermeture, etc. Un petit degré, placé
à l'un des angles de la base, sert a. élever lapersonne chargée
de tourner les feuillets du livre•véritable, et d'y mettre le
signet muni d'un poids, afin d'empêcher les pages de se
lever : c'était à la ligne horizontale et mobile, en métal, et
en saillie â la partie supérieure, attaché ce signet ou
cette cordelette.

M. Viollet Leduc a écrit uii article très-intéressant sur
ies lutrins du moyen âge, dans son Dictionnaire raisonné
dit mobilier français de t'époque earlovingienne d la.renais -
sance (').

I1 y a, dit-il, plusieurs sortes de lectrins ( e) : les lectrins
fixes, placés au milieu des choeurs des églises, à l'usage des
chantres; les lectrins facilement transportables, pour lire

l'épître et l'évangile sur le jubé, à l 'entrée du chœur les
lectrins de librairie, de bibliothèque, pour pcserdes livres
à consulter.

Pendant le moyen tige, les lutrins de choeur étaient sou-
vent d'une grande,richesse comme matière et comme tra-
vail; on s'en servait, dn France, dés le septième siècle; car-
dom Doublet, dans ses Aettiguitez de l'abbaye de Sainct-
Denys en France, rapporte qu'au milieu de la première
partie du chœur de cette église « est posé l'aigle (ou poul-
pitre) de enivre, enrichie des quatre évangélistes et aultres
figures, donnée par le royDagobbrt, provenant de l'église
de Sainct-}Iilaire de Poictiers, lorsque ledit roy ruina là
ville d'idiot Poictiers pour cause de rébellion. » Ce lutrin
avait été doré de fin or par l ' abbé Suger.

Dans la primitive Église; les clercs se tenaient debout
autant' de l'autel, en cercle, et chantaient lés psaumes à
l 'unisson; mais Flavianus et Theodorus établirent qu'ils
chanteraient et psalmodieraient alternativement. En France,
en Allemagne et en Angleterre, un lectrin fut donc placé
au milieu du choeur et les chantres au-dessous, à droite ou -
à gauche.

Lc lutrin était un meuble nécessaire dans toutes les
églises abbatiales, -cathédrales et paroissiales. Lebœuf, dans
son Histoire du diocèse d'Auxerre, parle de « deux aigles
qu'on fit faire, vers 4390, pour la cathédrale d'Auxerre,
pont l'un était destiné à la chapelle de Saint-Alexandre.
« En 1400, dit Dubreuil, l'évêque Guillaume fit faire l'aigle
et le pupitre de cuivre qui se trouvaient de son temps au
milieu dit choeur de l'église Saint-Germain des Prés. » Le
lectrin était toujours, en effet, placé au milieu du choeur,
devant le sanctuaire.

Le lutrin était généralement surmonté d'un aigle, qui
dominait les deus. tablettes inclinées destinées à porter les
livres de chant, ou qui recevait la tablette sur ses ailes, si
le lutrin n'en possédait qu'une. L'aigle prend son vol vers
les régions les plus élevées; c'est pourquoi il accompagne
le lutrin, comme pour porter vers Dieu le chant des clercs.
Guillaume Durand dit qu'on donne à saint Jean la figure
d'un aigle, parce que son Evangile est celui qui s'élève le
plus haut, lorsqu'il dit : « Dans le principe était le Verbe.»
Saint Jérôme exprime cette pensée de l'élévation du chant

( 4 ) A la librairie d'architecture de B. Bance.
(") Lutrin, leetrtn, teatrin; poulpitre, pupitre. Meuble en bois

ou en métal, disposé pour.ecevoir un ou plusieurs livres ensuis, de
manière à en faciliter la lecture.

pas écouter le chant. « On doit,-ajoute-t-il, chanter pour
Dieu, non pas autant avec la voix qu'avec le coeur. »

Les. anciens lutrins de choeur ont disparu. de nos églises;
ceux que nous y voyons encore aujourd'hui ne remontent
pas au delà du quinzième ou seizième siècle, et encore sont-
ils fort rares: Nous n'en connaissons aucun de l'époque
romane qui ait quelque valeur. Il faut donc nous contenter
de donner les seuls exemples existants. .

	

-
Le lutrin de chœur est simple ou double, c'est-à-dire qu'il

se compose d'une seule tablette inclinée ou de deux. On voit
encore un des premiers dans l'église de Saint-Syn phorien,
à Nuits, qui date du milieu du quinzième siècle. L'aigle et
le pied sont en bois, le support du livre en fer. Cc support
est muni d'une rallonge avecflambeaua_gai permet de pla-
cer, pendant les offices de nuit, le livre de chant plus bas,
prés de et de l'éclairer au moyen de bougies, L'aigle
tient-un dragon entre ses serres et pivote, à la volonté des
chantres, sur son pied, au moyen d'up.=fort cylindre de fer
entrant dans une douille pratiquée dans la tige octogone du
pied. Cet aigle est doré, ainsi que la boule qui le porte ;
le dragon est peint en vert. Quant au pied, il a conservé:
sa couleur naturelle (')

Les vignettes des manuscrits offrent d'assez nombreux `
exemples de lutrins de choeur

	

les dispositions méritent
d'être signalées:

Quelquefois les lutrins de choeur . possédaient des tiges à
vis permettant d'élever ou d'abaisser _les tablettes supé -
rieures suivant le besoin.

En Angleterre et en Belgique, il existe encore quelques
lutrins des quatorzième et quinzième siècles, en bois ou en
bronze; mais le style de ces meubles est complétement die
férent de celui des meubles du même temps que l 'on trouvait
dans Ies églises deFrancé. Leur disposition générale est
d'ailleurs semblable à celle des lutrins français.

Les lutrins, facilement transportables, que l'on plaçait
sur les jubés, à l'entrée des choeurs, pour lire l'épître et
l'évangile, ou suivant Ies besoins du culte, étaient très-
simples de forme et généralement fabriqués en fer; ils ont
échappé au vandalisme du dernier sièeleet aux dévastations
de la révolution. Nos églises en possèdent un assez grand
nombre encore utilisés aujourd'hui.

L'un des plus anciens ét des plus intéressants par la
forme que nous connaissions est certainement le Iutrin en
fer que l'on voit dans le chœur de la cathédrale de Nar-
bonne. Il ne secompose-que de deux tiges adroitement
combinées pour obtenir en même temps une grande légi -
retè et une assiette parfaite sur le pave de.l église.

Le Musée de Cluny possède un charmant lutrin trans-
portable, en fer, du quinzième siècle. Le tablier de cuir
portant le livre est renforcé par quatre sangles. Deux ga-
leries île tôle découpée- servent l'une decodronnement,
l'autre d'arrétà la partie inférieure du tablier; cette der-
niéregalerie est échancrée au milieu pour laisser passer
les signets du Iivre ouvert. Les quatre tiges de fer qui
servent de supports sont légèrement renforcées près de
l'axe et finement forgées.

Les lutrins destinés à l'usage privé et qui se trouvaient,
soit dans les librairies (bibliothèques), soit dans_ les cabi-
nets des personnes livrées â l'étude des lettres, des copistes,
sont beaucoup plus variés de forme que ceux réservés aux
choeurs des églises. Il ne faut pas les confondre avec les
scriplionalia, qui étaient des. pupitres sur lesquels on po-
sait le vélin pour écrire. Dansles vignettes des manuscrits
du moyen âge, à partir du treizième siècle, on voit souvent
les personnages occupée' à écrire ayant un seriptionale dé-

(') Ce lutrin est reproduit, à une grande écbelIe, dans l'Architec-
ture du cinquième au dix-septième siècle; par M. Gailhabaud.
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vant eux, quelquefois même sur leurs genoux , et un lec-
trin à côté de leur siéger Le lutrin était donc uniquement
destiné à porter les livres à consulter. Alors, les livres
étaient fort chers et par conséquent fort rares; le lectrin
à lui seul pouvait contenir la bibliothèque d'un homme
lettré. A cet effet, outre la tablette propre à recevoir plu-
sieurs livres ouverts , il était muni de petits casiers dans
lesquels on rangeait les manuscrits. Un lectrin pouvait
ainsi renfermer une vingtaine de volumes, et beaucoup de
:;'eus d ' étude n 'en possédaient pas autant.

Afin de consulter au besoin un certain nombre de vo-
lumes à la fois, on donnait souvent à la tablette du lectrin
ale bibliothèque la forme circulaire, et elle tournait sur son
axe au gré du lecteur. Le lectrin s ' appelait alors roë (roue).
°t'n plateau, porté sur trois pieds , surmontait la tablette
aux livres et recevait au centre une bougie qui, pendant
le travail (le nuit , éclairait à la fois les pages des livres
à consulter et la tablette dé la personne qui écrivait. Nous
savons par expérience combien il est fatigant d'avoir, sur
la table oit l'on écrit , plusieurs livres ouverts pour faire
des recherches , le temps que l'on perd à placer ces volu-
nies d'une façon commode, le danger qu'ils courent d'être
maculés d'encre ou d'huile. Des lectrins placés sur les ta-
bles de nos bibliothèques publiques seraient , nous le
croyons, f irt appréciés par les personnes qui obtiennent
la permission de consulter à la fois plusieurs ouvrages.
Les lecteurs y trouveraient moins de fatigue, et les livres
seraient préservés. des taches d'encre (').

Ces lectrins circulaires ne sont pas les seuls cependant
qui aient été adoptés parles hommes d ' étude vers les der-
niers temps du moyen àge; il en est qui sont simplement
composés de deux tablettes inclinées, ainsi que les lectrins
'l'église, ou de quatre tablettes formant comme un petit
toit à deux croupes. Parmi ces derniers, ôn en remarque
qui offrent cette particularité de pouvoir être plus ou moins
rapprochés du recteur, sans cependant déranger le meuble.

On trouve encore, datas: quelques-unes des bibliothèques
des collèges d'Oxford, de ces meubles destinés à faciliter
l 'étude des livres; mais ils ne remontebt pas au delà du
seizifine siècle. Il serait .difficile de dire pourquoi ils ont
cessé d'être en usage, chez nous , dans nos bibliothèques
publiques ou privées, car ils présentent les plus grandes
facilités aux personnes appelées à. faire des . recherches,
aujourd ' hui surtout que les études sur les livres anciens
sont très-répandues et que nos bibliothèques, à Paris du
moins, sont encombrées de lecteurs.

I'hts j ' avance clans la carrière de la vie et plus je trouve
le travail nécessaire. Il devient à la longue le plus grand
des plaisirs et tient lieu-'de toutes les illusions qu'on a
perdues.

	

.

	

P. CORNEILLE.

SUR L'ÉTUDE. DES SCIENCES.

CONSEILS AUX JEUNES GENS ( 2).

Tous tous, jeunes gens,:-qui arrivez clans la carrière des
sciences en y apportant l 'ardeur vive'et pure de votre âge,
ne laissez jamais éteindre-:en vous ces nobles sentiments,
par les intérêts de vanité ,ou de fortune qui_ occupent et_
agitent -le plus grand nombre des hommes de nos jours.
(Que le développement de votre intelligence soit votre unique

(') Voy., dans notre tome XIV (1846), page 144, le modèle d'un pu-
pitre en forme de roue, «très-commode pour les gens d'étude, » des-
siné par Grollier de Serrière..

(') Fin du discours prononcé. par M. Biot, lu jour de sa réception à
l'Académie française (5 février 1857 ).

but. Appliquez-vous d'abord . à. èxercer, assouplir, perfec-
tionner les ressorts de votre esprit par.l'étude des lettres.
N'écoutez pas ceux qui les dédaigneiut. On n'a jamais eu
lieu de s'apercevoir qu'ils fussent plus savants pour ètre
moins lettrés. Elles seules pourront vous apprendre les délie
catesses de la pensée, les nuances du style, vous donner la
pleine compréhension des idées que vous aurez conçues, et
vous enseigner l'art de les exprimer clairement par des termes
propres. Ainsi préparés, votre initiation aux premiers mys-
tères des sciences deviendra facile. En vous y présentant,
fortifiez surtout votre esprit par l ' étude des plus abstraites,
qui sont le principe logique de toutes les autres. Quand vous
aurez goûté les prémices des jouissances que chacune donne,
choisissez celle qui vous plaît, qui vous attire, et attachez-
vous à la cultiver. Si l'attrait devient une passion, aban-
donnez-vous au charme qui vous entraîne; et lorsque votre
persévérance vous aura mérité d'entrer dans le sanctuaire
de cette science préférée, à la suite des grands hommes qui
nous l'ont ouvert, dévouez-vous tout entier à son culte, d 'un
constant amour. N'ayez plus d'autre ambition que de dé-
voiler après eux, à vos contemporains et à la postérité,
quelques-unes de ces vérités impérissables que la nature
infinie leur a cachées et nous cache encore. Pour vous
rendre clignes (le les découvrir, efforcez-vous de lui arracher
ses secrets par de longs travaux, suivis avec une invariable
patience, dans la solitude; ne laissant distraire votre esprit
que par les affections paisibles qui peuvent le soutenir, et
par les études accessoires-qui peuvent l'orner, l ' élever, ou
l'étendre. Vous n 'arriverez pas ainsi à la richesse et aux
honneurs du monde. Si vous tenez de la faveur du ciel une
modeste aisance, ne désirez rien au delà, et persévérez. Ne
vous l'a-t-il pas accordée? Craignez de vous engager clans
une carrière qui, arrêtant, concentrant toutes les forces
de votre esprit sur des abstractions étrangères à tout emploi
profitable, vous mènera peut-être à l'indigence, ou du moins
vous imposera pendant longtemps de rudes privations. Mais
y êtes-vous poussé invinciblement, par une de ces passions
que rien ne surmonte? Alors, acceptez en entier les sacri-
lices qu ' elle exige. Ne donnez aux besoins matériels que
la portion de temps et de travail indispensable pour y pour-
voir; vous résignant à être pauvre, jusqu 'à cé que vogtra-
vaux, vos découvertes, aient attiré sur vous les justes ré-
compenses que nos institutions publiques, enrichies ,par les
bienfaits de quelques âmes généreuses, tiennent toujours
prêtes pour le mérite laborieux. A ces titres, le nécessaire
de chaque jour vous sera tôt ou tard assuré; et si vous
avez le courage de borner là vos souhaits, vous pourrez
continuer à vivre pour la science, dans la jouissance de
vous-même, sans inquiétude de l 'avenir. Peut-être la
foule ignorera votre nom, et ne saura pas que vous existez.
Mais vous serez connu, estimé, recherché, d'un petit nombre
d 'hommes éminents répartis sur toute la. surface du globe,
vos émules, vos pairs dans le Sénat universel ides-intelli-
gences ; eux seuls ayant le- droit (le vous apprécier et de
vous assigner un rang, un:rang•mérité, dont ni l 'influence
d'un ministre, ni la volonté d'un prince, ni le caprice popu-
laire ne pourront vous faire descendre, coüime ils ne pour-
raient vous y élever; et quiyous demeurera, tant, que vous
serez fidèle à la science qui-vous le -donne. Enfin, si, au
déclin de votre vie, ces témoignages ésterieurs étaient con-
firmés, couronnés dans votre_patrie même, par les suffrages
d'une réunion d'esprits d'élite, dont la 'variété de talents
représente l'universalité des qualités de l'intelligence hu-
maine, sous toutes leurs formes et dans leurs applications
les plus diverses, vous aurez obtenu la plus belle récom-
pense à laquelle un savant puisse aspirer.



La Maison Pansa, à Pompéi, dans son état actuel. - Dessin de T iéropd, d'après Boilly.

LA MAISON PANSA, A. POMPE.

Voy., sur Pompéi, la Table des vingt prenüsres années.

conduisant de l'autre à la porte deNola. C'est une inscrip--
tion (PesAnt /m., etc.), placée sur le jambage gauche de
Ira porte d'entrée, qui a fait connaître que le propriétaire se
nommait Pansa. Ce riche personnage n'habitait pas sa maison
tout entière. Il en avait loué à des marchands toute la fa-

La maison Pansa était située dans une rue très-com-
merçante de Pompéi, descendant d 'un côté vers le port, et

çade, à l'exception seulement de l'entrée, comme font de
nos jours les propriétaires les plus opulents de Paris, par
exemple, dans les rues Laffitte, Montmartre ou Poissonnière.
Les boutiques n'avaient, du reste, aucune communication

avec l'intérieur de la maison. Une seule avait une sortie
sur l'atrium; mais il est probable qu'elle servait à vendre
l'huile et le vin provenant des propriétés de Pansa, sui-
vant un usage général à Pompéi. Autour de la maison,
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qui était de celles que l'on appelait une île à cause de leur
unité de plan, de leur forme régulière et de leur étendue,
régnaient des trottoirs larges de deux pieds et élevés de
plus d'un pied au-dessus de la rue. Voici quelles étaient
les diverses parties de cet édifice : - aussitôt après la

porte d'entrée, le protyrum, où se tenait l'esclave atrien-
sis, ou concierge de l'atrium ; l'atrium ou le tablinum,
où l'on conservait les archives et les titres de la famille,
et que I'on séparait de l'atrium au moyen d'an rideau ou
aulæum; les ailes, ou petits appartements; diverses pièces

pour le service; la salle de réception des clients; un pas-
sage communiquant au portique sans qu'on fût obligé de
traverser le tablinum; un cabinet servant peut-être de bi-
bliothèque; le péristyle avec seize colonnes cannelées, bas-

sins et jets d 'eau; une porte dérobée conduisant directe-
ment du péristyle dans la rue; plusieurs chambres à cou-
cher; une petite pièce, ou office; à la suite, le triclinium >
ou salle à manger; le sacrarium, ou chapelle des dieux do .



mestiques; la salle cisicéne, ou `grand meus, destinée à la
conversation , quelquefois aux repas comme le triclinium;
le portique extérieur, régnant dans toute la longueur du
jardin ; le jardin ; un passage conduisant du péristyle au jar-
din et communiquant aussi avec les cuisines et le posticum
une petite chambre è. coucher d'été ouvrant sur le portique;
la cuisine; la salle des esclaves, située, suivant l'habitude,
près du posticum ou sortie du derrière; sur le rang des
boutiques extérieures, une boulangerie pavée en lave, avec
moulins à farine en pierre volcanique, pétrin et vases, ayant
deux entrées, l'une intérieure, l'autre extérieure et pu-
blique : le four est construit en briques. Les ruines de cette
maison si complète sont au nombre de celles que l'on peut
étudier . avec le plus de profit si. l'on veut se bien rendre
compte des dispositions intérieures des riches habitations
privées a Pompéi; ainsi que de celles de tontes les villes
romaines (i»

LA DEliiVIËRE ÉTAPE.

JOURNAL D'UN VIEILLARD.

Suite. - Voy. p. 08, 140:

XXXV. erm,m rl :

2 septembre. - Il me semble qu'il s'est écoulé des mois,
ou plutôt d'incalculables espaces de temps, depuis que j'ai
écrit les dernières lignes de ce journal. Et pourtant je
trouve, en consultant la date, qu'il y a trois semaines à
peine que je suis tombé malade : tant l'immobilité dans le
repos du lit, l'uniformité du jour et de la nuit, le vide des
heures, la rupture complète dQs habitudes, changent notre
notion ordinaire ide la durée et uns tendent incapables
d'évaluer letemps !.. On nieperniet aujourd 'hui pour la
première fois de rester levé, de faire quelques tours dans
ma chambre; on me remet, sur mes instances, les rênes
en main, comme à un . cavalier désarçonné, mais fier et
impatient de retrouver sa monture : j'ai hâte de merecon -
mitre, de reprendre la mesure des choses, de rentrer en
possession de moi-mémé.

Je ne puis me rappeler comment eu lieu hi chute à la
suite de laquelle je me _suis trouvé couché dans mon lit,:
au milieu des fioles, dans l'air tiède et la demi-obscurité
d'une chambre de malade. On m'assure ga'unfaux pas en
a été la seule cause; mais on met tant d'insistance ame le

• répéter, on parait tant tenir à m'en voir convaincu, que je
ne puis ni :empêcher de me défier de. cette explication; et
qu'une autre, beaucoup plus probable, se présente obsti-
nément et s'impose à mon esprit. Je soupçonne que j'ai été
surpris, non par un accident fortuit et extérieur, mais par
quelque atteinte sublte d'un mal interne. Plusieurs indices,
qu'il m'est décidément impossible de traiter d'imaginaires,
ma vue tout d'un coup affaiblie ., un état d'étourdissement
et depesanteur , presque continuel, l'insurmontable Ian-
ueur avec laquelle mes membres obéissent à ma volonté,

concourent à affermir en moi cette idée et m'annoncent
peut-être des retours, plus ou moins prochains, du même
mal.

L'est ce dernier point de vue, c 'est cette considération
de l'avenir qui, ces jours derniers, n le plus menacé mon
repos.; ma pensée y revenait sans cesse dans cet état
particulier aux malades, et qui n'est ni le sommeil ni la .
Veilla complète; mon imagination s 'épuisait .ù enfanter de
tristes images. Devenu plus maltre de moi, j'ai réussi peu

(') Nous_ avons aueja publié un grand nombre de gravures et d'arts
ales sue les dilires et maisons de Pompéi, notamment sur la -maison
de Pan (t. III, p. 42) et sur celle du Poëtc tragique (t: p. 463),
saur les tiré rues (t, 111, p. 163 ).,

à peu à nie retenir sur cette pente, à ressaisir enfin ma
liberté. Je nie suis attaché toute ma vie ;t me garder de fit
crédulité, citadine ainuIette à l 'usage des faibles : je dois
maintenant m'appliquer à me garder de la défiance, qui
ne serait pas une moindre superstition ni une moindre
marque de faiblesse. Rien n'est plus pernicieux, surtout a

l'âge oit je suis, que cette disposition à évoquer les me-
naces, peut-être i'antastiques, de l'avenir,, fit toujours exa-
gérer d'avance les torts de la nature envers nous, et à lui
prêter des rigueurs qu'en réalité nous nous infligeons nous-
mêmes.

Quant au présent, a-t-il rien qui doive me surprendre?
Lorsque aucun âge n'est exempt de maladies, pouvais-je
compter sur une vieillesse complètement épargnée? Mais
ce n'est pas k la réflexion , ce n'est pas au triomphe de la
raison que je dois d'accepter la situation qui m'est faite ;
comme j'écris ceci, non pour le public; mais pour moi-
même et pour les miens, qui ne me soupçonneront pas
d'adopter un optimisme de commande et de vouloir sou
tenir une thèse, je n'hésite pas fi dire ouvertement que
c'est ma situation elle-même qui se fait accepter de moi,
et que si je donnais ma résignation pour un effort de stoï-
cisme , j'usurperais une gloire a laquelle je n 'ai aucun
droit.

Je trouve, en effet, que l'on a calomnie la maladie. A
moins qu'elle ne'soit accompagnée de souffrances vives et
permanentes, ce qui est rare, elle n'a rien de si redoutable.
C'est de lettre tourments d'esprit que souffrent surtout la
plupart des malades; an lien d'accepter çe qu'ils ne peu-
vent éviter, ils s'indignent, ils se révoltent; plutôt que de
recevoir de bonne grime l'hôte auquel ils ne peuvent fermer
levai porte, ils aiment mieux se venger de sa présence en
lui faisant mauvaise mine, en l 'accablant de récriminations.
Il nie semble, quant è. moi, qu'il peut y avoir de la paix
dans la maladie. Je ne rougis pas de céder à une indiscu-
table nécessité, de subir sans résistance une force supérieure
et inconnue -Je me laisse aller, je m'abandonne, et je ne
suis pas sans grader un certain repos d'esprit au sein de
cette fatigue corporelle. Je sens ma responsabilité abso-
lument dégagée, ma conscience parfaitement libre, et,
toutes les fois que ma conscience n'est chargée d'aucun
poids, j'avoue qui je respire fit l'aise, que je jouis paisible-
ment du sentiment de mon eus

Je suis bien loin de -vouloir s dénigrer la santé; mais je
me permettrai pourtant de dire qu'elle m mérite pas tons
les éloges pompeux qu'ont coutume de lui prodiguer ceu
qui en sont privés. Qui niera qu'elle impose des devoirs
auxquels il est difficile à une conscience délicate d'assigner
une limite? De lai des incertitudes douloureuses, des luttes
qui ne se terminent pas toujours par la victoire; et je ne
sais, pour-ma part, rien de plus accablant que ces défaites-
ll qui s'appellent des remords. Le corps peut $e bien porter,
mais I'âme est alors bien malade.

Il y a d'autres compensations, plus positives .et limon-
tstabIes pour tout le monde, attachées ii_Ja maladie. C'est-
la sympathie, la bienveillance. que, sans notre coopération,
elle conquiert pour nous detous côtés. Les hommes sont
ainsi faits qu'il faut quelque chose, une impulsion, une
secousse, pour quo leur bonté se réveille et s'exerce; nous
ressemblons aux disciples du Christ, qui, livrés t eux-
mêmes sur la montagne, retombaient- toujours dans leur
assoupissement. Eh bien, la maladie, par la compassion
qu'elle excite, réussit admirablement secouer ce sommeil
de la bonté. On nous aime parce qu'on nous plaint, nous
aimons parce qu'on nous aime, et ainsi s 'établit une affec-
tion réciproque, une communion bienfaisante entre des
mes qui, sans cet appel de la pitié, se.fussent toujours

traitées en étrangères., Je ne sais quel religieux philosophe
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a dit que la providence de Dieu comptait, pour s'accom-
plir, sur la charité de l'homme. Je comprends pour la
première fois toute la profondeur de cette pensée , et
puisque la.charité humaine ne naît pas d'elle-même, j ' ab-
sous et je remercie les maux apparents, et en particulier
la maladie, qui la susditent et la développent.

J'ai recueilli hier, à ce sujet, un témoignage bien inté-
ressant. C'est celui d'un vieillard aveugle qui demeure
dans la maison voisine, et avec qui j'avais souvent, en pas-
sant devant sa porte, échangé quelques mots de politesse.
Surpris de ne plus m 'entendre, à l'heure de ma promenade
quotidienne, lui adresser la parole, et ayant appris que
j'étais malade, il est venu me voir hier. Comme sa conver-
sation témoignait d'une sérénité d'âme qui contrastait d ' une
manière frappante avec-sa triste situation, je n'ai pu m'em-
p cher de lui en exprimer mon admiration et mon éton-
nement. « Alors je vais vous étonner encore davantage,
m'a-t-il répondu, en vous disant que la gaieté de mon
caractère date de l'accident qui m'a privé de la vue. Au-
trefois j'étais d'une humeur toute différente ; je passais, et
je conviens que c'était à bon droit, pour un esprit mécon-
tent et amer. Ayant éprouvé d'assez grandes difficultés à
taire mon chemin dans le monde , ce qui tenait sans doute
autant à moi-même qu'aux autres ,, j'avais pris le monde
en version, j'accusais les hommes de dureté, d ' égoïsme,
enfin ,j'étais devenu misanthrope. Mais, depuis que je suis
aveugle, j'ai conçu de tout autres sentiments. Mon infr-,
mité m'a réconcilié avec le genre humain. Si vous saviez
de combien de témoignages d'intérêt, de combien de bons
offices je suis chaque jour,l'objet ! Il semble qu'une puis-
sance bienfaisante ait aposté, comme dans les contes de
fées, des 'amis et des * serviteurs dévoués sur ma route.
Dans la rue, il n'est personne qui ne s'écarte complaisam-
ment de peur de gêner mon passage; quand je suis sur le
point de traverser un endroit parcouru par des voitures,
il ne manque jamais de se trouver sous ma main une main
obligeante pour me servir de guide ; s ' il m'arrive de m 'ar-
rêter avec l'apparence de l 'hésitation ou de l ' embarras,
aussitôt une voix, qui se fait douce et engageante, retentit
à mon oreille pour s'informer de ce que je souhaite et
m'offrir de me renseigner. Me voyant respecté et aimé,
mime et je respecte à mon tour ; je suis content des autres
et de moi-même. Aussi n'oserais-je me plaindre de mon
sort, quelques privations qu'il m'impose d'ailleurs, puisque
je lui dois ce qui fait en fin de compte le bonheur vé-
ritable : la bonne volonté envers les hommes, la bonne
disposition du coeur. »

Mais je n'ai pas besoin (le chercher au loin des exemples
de ce bienfaisant effet de la maladie; j'en ai moi-môme
fait l'épreuve. Le peu de jours qui viennent de s ' écouler
ont changé mes relations avec ceux qui m'entourent comme
des années n'eussent peut-être pas suffi à le faire. Ainsi il
s'est formé entre Baptiste et moi des liens tout nouveaux.
Jusque-là il m 'avait servi avec une scrupuleuse ponctua-
lité ; de mon côté, je m'étais montré, je crois, humain en-
vers lui; je le traitais avec bienveillance, et j'avais voulu'
que, dans sa maladie , il fùt convenablement soigné chez
moi ; mais c'était là tout. Malgré l'excellente opinion que
j'avais de mon dépouillement de tout préjugé aristocratique,
de mes sentiments de parfaite égalité à son égard , j ' avais
encore bien du chemin.à faire pour me . rencontrer de
plain-pied avec lui sur le même terrain; la différence de
culture intellectuelle mettait une barrière entre nous, une
barrière qui me semblait légitime, nécessaire. Quand il était
auprès de moi, je ne m'en trouvais pas moins seul ; sa com-
pagnie ne m'était pas une compagnie véritable ; nous n'é-
tions pas réunis, nous n 'étions que rapprochés. Aujourd'hui,
je puis dire qu' il en est autrement. Baptiste a eu l'occasion

de dépasser l'exactitude et de donner carrière à son zèle,
d 'excéder l ' obéissance et d ' aller jusqu'au dévouement. Il ne
m'a pas seulement servi, il m'a rendu service. Il a eu des
attentions, des paroles, que des gages, que toute rémuné-
ration matérielle, sont incapables d 'acquitter. Je sens que
j'ai contracté envers lui une dette morale, une dette de coeur
que le coeur seul peut payer. Aussi, bien qu 'extérieurement
rien ne semble changé entre nous, tout l 'est au fond ; quand
il entre dans ma chambre, c'est 'maintenant autre chose
qu'un bruit qui me fait à peine retourner la tête, c'est l'ar-
rivée de quelqu'un à qui j'éprouve le besoin d'adresser la
parole, de donner un témoignage de sympathie ; lorsque nos
regards se rencontrent, au lieu de se croiser rapidement,
comme deux passants qui n 'ont rien à se dire, ils prennent
d ' un commun accord le temps de se reconnaître et de s'en
donner un signe ; s'il arrive que nos mains se touchent, ce
n'est plus un contact accidentel que par réserve chacun se
hâte de rompre, nous sentons l'un et l'autre qu'a l'occa-
sion ce contact serait une poignée de main.

Je ne crains pas de dire que même avec Roger mes re-
lations sont devenues plus intimes et plus donces.-Rien de
nouveau n 'a pu, sans doute, se créer entre nous; mais
nous avons mis au dehors ce que nous laissions au dedans
de nos coeurs. Il était arrivé pour nous ce qui arrive com-
munément pour ceux qui, par nécessité de métier, .ont
donné . en eux la prédominance à la vie intellectuelle :
même aux heures de loisir et de liberté , que le coeur de-
vrait jalousement réclamer, en rentre dans l'arène, et l'es-
prit reprend ses exercices habituels. L'un raconte l ' insur-
rection chinoise , soli opinion sur -l'issue probable de la
lutte, sur les destinées futures du Céleste Empire ; l 'autre
répond par l'explication des nouveaux phénomènes élec-
triques constatés à l'Académie des sciences. Et des mois,
des années d'intimité s'écoulent ainsi,' n'apportant qu'une
vaine pâture à la curiosité, sans aucun profit pour le coeur.
Depuis ma maladie, nous jouissons tout autrement de notre
amitié ; nos réunions ont pour nous un attrait que leur
fréquence augmente an lieu de l ' épuiser. A quoi nous oc-
cupons ces soirées que Roger vient régulièrement passer
auprès de moi, je, ne saurais le dire précisément ; mais ce
que je sais bien, c 'est qu'elles ne nous semblent pas vides.
Lui, ordinairement si distrait, il met toute son attention à
deviner mes besoins, à prévenir mes désirs, et sa sollici-
tude me remplit de reconnaissance. Avec quel plaisir j'ac-
cepte de sa main la tasse de tisane qu'il a voulu préparer
lui-même et dont il prétend que j'ai envie ! Souvent Il
m 'offre de me faire une lecture ; et j 'en demande pardon à
mes auteurs favoris, mais je soupçonne que la complai-
sance de mon cher lecteur a plus de fart que tout leur
génie dans le charme que je trouve à leurs livres ; peut-
être n'est-il pas de médiocre écrivain dont je ne fusse alors
disposé à me déclarer satisfait. Même quand nous gardons
le silence, ce qui arrive quelquefois ; j ' atteste que nous ne
nous ennuyons pas, et qu'une conversation muette continue
entre lui et moi. Dans ses mouvements, dans le bruit qu ' il
fait pour rapprocher son fauteuil de mon chevet ou pour
attiser mon feu, dans sa présence seule, j'entends le lan-
gage de sa bonne volonté et de son dévouement. Ainsi
nous n'avons plus besoin que la chimie ou l'histoire s 'in-
terposent entre nous sous prétexte de nôus rapprocher;
ce que nous voulons réunir, ce que nous mettons en com-
mun, ce n'est pas notre science, ce ne sont pas nos esprits,
ce sont nos personnes; et si l 'on nous pressait de dire
pourquoi nous nous aimons, nous ne pourrions l'exprimer
qu 'en répondant avec Montaigne : « Moi , parce que c ' est
lui; lui, parce que c'est moi. »

La suite à une autre livraison. -



Banipt}lde Moore Carew, roi des Gypsies.

Les grands poètes donnent la perpétuité à ce qu'il y a de
plus fugitif, le sentiment, l'émotion, le charme du moment.
Leur oeuvre demeure éternellement, et, pour parler la lan-
gue de Malherbe, tt garde de:périr » ces choses frêles et
précieuses. Ils ravissent une âme aux temps qui ne sont -
phis, aux liges lointains, aux époques primitives. Ils nous
font asseoir au bord de la mer écumante, et entendre ce
qu'ils entendaient dans le bruit de ses flots; ils nous intro-
duisent parmi les joies et les tristesses dés hommes dis-
parus; ils nous font toucher ce rapport qui nous émeut si
profondément éntre une nature toujours la même et une hu-
manité toujours croissante. Dans Homère, le héros troien,
pressentant l'avenir et la gloire, voit les navigateurs futurs
longeant les rives du large Ilellespont, et se montrant du
doigt la plage illustrée par ses exploits. L'oracle n'a pats
été trompeur. La poésie nous conduit incessamment sur
cette plage déserte, la repeuple pour la satisfaction de nos
yeux, et jette dans notre vie présente et passagère quelques
touchants et suaves reflets d'une vie désormais ensevelie et
immobile (').

BAMPFYLDE MOORE CARE\Y,

ROÏ DES GYPSIES OU BOHÉMIENS.

Cet homme naquit enI693,à;Bickley,.dans le Devbnshire.
Il était le fils du recteur de la paroisse : sa famille était an-
cienne et respectable. Son baptême fut une solennité remar-
quable dans le pays : tante la noblesse des environs se fit un
devoir d'y assister. A l'âge de douze ans, il fut envoyé à
l'école de Tiverton, où il se lia d'amitié avec plusieurs jeunes
gentilshommes du Devonshire et des comtés voisins. Pen-
dant les quatre premières années de ses études, il se dis-
tingua par son application et ses succès. On pouvait espérer
qu'il deviendrait un homme honnête et d'un mérite supé-
rieur : ce n'était point là sa destinée. S'étant tout à coup
passionné pour. la chasse, il s'y livra avec une telle ardeur,
en compagnie de trois de ses condisciples, qu 'il commença
bientôt à négliger ses travaux et se compromit dans plu-
sieurs mauvaises affaires. Un jour, les quatre étudiants
firent un ravage considérable dans un champ de blé; les
fumiers vinrent se plaindre au directeur de Tiverton. Carew
et ses amis, pour. échapper aux conséquences de Ieur folie,
en commirent une plus grande ils se jetèrent dans une
bande de dix-huit bohémiens et bohémiennes qui passait,
et disparurent avec elle. Carew se fit remarquer bientôt par
sa rare habileté dans tous les genres de tours d'adresse et
de friponnerie, seuls moyens de vivre de ces vagabonds. Ce-
pendant sa famille, ignorant ce qu'il était devenu, déplorait
sa perte, et, pour le découvrir, avait fait publier un aver-
tissement qui arriva jusqu'à lui. II changea de costume, vint
voir ses parents, et fut reçu par eux avec des transports de
tendresse; mais il s'était habitué aux agitations d'une vie
honteuse et criminelle parmi les bohémiens, et bientôt il
abandonna de nouveau la maison paternelle. Il commença
dès lors à se jouer de la crédulité publique et à l'exploiter
à l'aide de travestissements divers. Un jour, il figurait un
pauvre matelot victime d'un naufrage; un autre jour, un
fermier de l'île de Sheppey, . dans le comté de I{ent, ruiné
par les inondations. A Newcastle, il se présenta comme le
patron d'un bâtiment houiller, et enleva la fille de l'apothi-
caire le plus riche de la. villes il alla se marier avec elle à
Bath. Il eut alors l'audace de rendre visite à un de ses on-
cles, homme très-respecté à Dorchester. Ensuite, il se dé-
guisa en ecclésiastique, prétendant avoir longtemps rempli
les fonctions de son ministère àAberystwith, dans les Galles;

(i) B. Littré.

a mais, disait-il, iln'avait pas voulu prit-ter le serment exigé
par le gouvernement nouveau. » Son air digne t et pieux,
l'intérêt de sa conversation, le faisaient admettre dans les
meilleures maisons et vivre largement aux dépeps du publie.
Vers ce temps, le naufrage d'un navire, qui devait trans
porter des quakers à Philadelphie, produisit une grande
sensation en Angleterre. Carew profita de cette circon-

- stance, changea de costume, et, se présentant chez les
quakers comme un des rares individus échappés au désastre,
tira d'eux, quelque temps, ae l'argent et des larmes. Le roi
des bohémiens d'Angleterre, Clause Patch, trés-âgé à cette
époque, voulut le voir, et eut avec lui de fréquents entre-
tiens. Carew se plaisait â interrompre de temps à.- autre le
cours de ses fraudes pour se mêler aux sociétés honnêtes,;
et en partager les plaisirs, sans commettre aucun délit. Il
s'introduisit ainsi chez le colonelStrangevvasy, à Melbury,
et fit plusieurs parties de chasse avec lui. Un jour, on par-
lait de Carew et de ses célèbres déguisements. Le colonel
offrit de parier que jamais il ne serait la dupe d'un pareil
homme. Carew -tint le pari, et-un matin il vint, vêtu en
mendiant, e. la porte du colonel. Il paraissait si. vieux, si
souffrant; il gémissait et pleurait d'unefaçon si touchante,
que les domestiques implorèrent pour lui la charité de leur
maître. Le colonel descendit, et, après avoir causé avec le
mendiant, se sentit tellement ému: qu'il liai donna une demi-
couronne. Le soir méme,Carevv, élégamment vêtu, et dî-
nant, à la table du colonel, tira de sa poche la demi-cou-
ronne et se fit reconnaître. Comment d'honnêtes gens ne
regardaient-ils pas comme un devoir de livrer ce malheu-
reux à la justice au lieu de s'émerveiller et de rire de ses
tours? C'est ce que l'on comprend difficilement aujourd'hui.
A la mort de Clause Patch, les bohémiens des trois royaumes
choisirent Carew 'saur leur roi. L'élection fut connue de toi d
le monde, et c'est encore là, un sujet de surprise. Ce rang
suprême du vice et du crime eut pour Carerv.tout l'attrait
qu'ont pour d'autres les véritables couronnes que donnent
ou laissent prendre les peuples. Ses parents, ses amis, le
conjurèrent d'abandonner sa royauté, et offrirent de lui
assurer une fortune :il refusa, et il se mit à déployer une
verve de tromperies si extraordinaire, que l'histoire de tous
ses 'rôles depuis ce temps remplit les trois quarts d'un
volume qui fat-longtemps populaire. Off remarque comme

une bizarrerie que cet homme avait pris en grande atfec-
tion un petit chien et le portait d'ordinaire sur son bras,
souvent même lorsque ce pouvait être pour lui un danger.
Carew est mort à l'are de soixante-dix-sept ans, vers 1170.
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NICE ET CANNES.

Une Fontaine sur le quai du Midi, à Nice. - Dessin de Félon.

Il existe sur le sol de France un coin de terre privilégié
entre tous par la nature. C 'est la portion du littoral mé-
diterranéen qui s'étend à l ' est des montagnes de l'Esterel.
Soit que cette chaîne abrupte suffise pour couper le ter-
rible vent qui désole la côte de Provence , soit qu'il faille
attribuer l 'affaiblissement de ce vent à la grande chaîne
des Alpes qui surgit au nord , et dont les massifs gigan-
tesques peuvent obliger -les courants du nord-ouest à se
détourner en approchant de la côte, le fait est.que le
mistral, puisqu 'il faut l'appeler par son nom, sévit incom-
parablement moins de ce côté de l'Esterel que du côté
opposé. De plus, les hautes cimes des Alpes formant abri
du côté du nord, la température de ces cantons tend na-
turellement à s' élever en raison de cette circonstance ; et
le ciel étant habituellement dégagé de nuages , les splen-
deurs du soleil viennent donner à ces conditions si avan-
tageuses à un séjour d 'hiver leur complément indispen-
sable.

Aussi, depuis que les existences ont pris plus de mobi-
lité, et les moyens de transport plus d'économie et de fa-
cilité, les étrangers affluent-ils durant la mauvaise saison

TOILE XXV. - Avale 1857.

sur cet heureux rivage. Dés que l'automne commence à
faire sentir dans le Nord ses rigueurs, on les voit s'y abattre
par volées. Ils imitent les oiseaux qui, à la même époque,
arrivent aussi des zones septentrionales, le long de la Mé-
diterranée, pour y jouir du soleil. A ce moment, les routes
sont couvertes de voiturins, de chaises de poste, et les
diligences, aussi bien que les bateaux à vapeur, se char-
gent dè voyageurs, et gonflent à l'envi leurs tarifs qu'il
paraîtrait si juste, au contraire, de diminuer.

Pendant longtemps la ville de Nice a possédé à peu
près exclusivement le monopole de cette hospitalité pério-
dique. Elle y a beaucoup gagné; et l 'on peut s'en faire
idée en voyant le vieux Nice noyé, comme un quartier
perdu, dans le Nice moderne étalant fastueusement ses
vastes et brillantes maisons, qui se ferment sans merci dés
que le printemps vient donner congé à cette population
nomade et lointaine. Livrée.â elle-même, Nice ne serait
qu'une petite ville analogue à toutes ces autres petites
villes qui se mirent dans la Méditerranée tout le long de
la rivière de Gênes; mais, enrichie par ses visiteurs pério-
diques, elle est peu à peu devenue une grande cité. Un
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là, se précipiter dans les riches tourbillons de la ville de
Nice. La vie de campagne les séduit, et, trouvant l ; pris)
temps sur leur route, elles s'arrêtent, pour le goûter, sous
les ombrages.

Aussi faut-il avouer •qu'Il y a de grandes contestations

j entre les deux villes par rapport à la douceur du climat
dont on y jouit et par rapport à la beauté de leurs en-
virons. Sur le • premier point , le procès demeure pen-
dant, car la météorologie n'a point encore réuni assez
d'éléments pour le résoudre. Je crois cependant que
Nice se trouverait en droit de le gagner, si Nice avait
choisi son emplacement, non point en vue de la magnifi-
cence, mais en vue de l 'abri. Dans les replis les mieux ga-
rantis de la campagne de Nice, il semble que les plantes
exotiques aient réellement plus de vigueur qu 'aux abords
de Cannes; mais la masse de la ville, s 'étant placée dans
l'axe même de la vallée de Paillon, vallée coupée droit au
nord, vers des montagnes couvertes de neige, il en résulte
que de ces sommités descendent parfois des courants d'air
d'une température glaciale et d'une extrême violence. Les
quais deviennent alors impraticables, et chacun se tient
coi, car on est exposé, hors de chez soi, à tous les sévices
de la naturè du Nord.

A Cannes, au contraire, règne une ceinture continue de
collines qui forment une sorte de paravant naturel entre le
golfe et les hautes montagnes aucune vallée n'y fait brèche,
et lorsque les vents froids soufflent des Alpes , ils passent
par-dessus le littoral, grâce à cette protection, et vont
tomber à une certaine distance à la surface de la mer, dont
on voit les vagues se gonfler à l'horizon avec leurs crêtes•
d'argent; tandis que sur les bords tout est calme: Il flint
donc reconnaître que les santés délicates rencontrent au
pied de ces charmantes collines des conditions climatéri-
gûes dont Nice ne saluait leur murer la jouissance d'une
manière aussi constante.

Relativement ftla beauté du paysage, les goûts ne sont
pasmoins divisés. Pour les personnes habituées à cher-
cher dans la géologie les formules dela_ nature , la diffé-
rence est facile à' définir. Les environs clnlCannes sont gra -
nitiques, et les environs de Nice sontcalcaires• Il s'ensuit -
_que Nice est environné de montagnes blanchâtres, sèches
et dénudées dans toute leur région supérieure. Le mont
Chauve, dont la 'masse domine toutes les autres hauteurs

pins élevés, de l 'autre cette affluence tend à faire renchérir , et remplit tout le fond du tableau, donne l 'idée de dette
dans la même mesure les denrées et tous les objets de con- disposition par son nom même. A. Cannes , au contraire
sommation ordinaire, ce qui, en définitive, fait compen- toutes les montagnes sont couvertes de bois. En effet, i
sation.

' II est résulté de ces circonstances que, tandis que Nice
prenait de plus en plus le caractère d'une ville arriftcielle,
consacrée à l ' exploitation des étrangers, Cannes gardait
au contraire, avec une ténacité remarquable, sa physio-
nomie primitive. Ce sont toujours les vieilles rues malpà-
vées, mai aérées, peuplées de mauvaises boutiques, plutôt
laites pour le service des paysans qui viennent s'y appro-
visionner que pour celui de la bonne compagnie; et, pour
tout résumer, pas une marchande de modes! Mais il y a
des gens qui n 'aiment ni les hôtels garnis , ni le fastueux
appareil des toilettes parisiennes, ni l 'aristocratie des équi-
pages, ni les fracas de la foule; qui ne viennent chercher
sur la Méditerranée que les douceurs du soleil et les
délices du paysage; et, pour les gens de cette trempe, .
cannés, dans sa modestie villageoise, vaut mieux que Nice lets, tandis que les masses granitiques, trop compactes
dans s'es,gtands airs. Ils n'y servent pas de proie aux lié_ pour se prêter à un pareil service, une fois la chaleur

venue ne donnent pasmême une trace d 'humidité, et
comme, durant quatre mois, Il ne survient pas une ondée;
la sécheresse devient absolue. La végétation elle-même.
s'arrête et perd son activité comme dans une.saison morte.
filais cettecointiition , si fâcheuse pour los intérêts de la

quai magnifique, bordé par de somptueux hôtels, exposé
en plein midi , baigné par les eaux, charmantes de la Mé-
diterranée: qui s'étalent paisiblement a sa base; un autre
quai, tout aussi monumental, courant sur la . rive droite de
la rivière jusqu 'à son embouchure, et terminé par un
agréable jardin désigné sous le nom de jardin des Plantes,
et rempli en effet de tontes sortes d 'arbres rares que le
Nord ne connaît que sous le vitrage des serres; enfin, au
delà, sûus le nom de chemin des Anglais, une grève riante,
garnie, sur une étendue de plus de 2 kilomètres, par mie
série de villas et de jardins; et, par derrière, sur les col-
lines occupées par des fatales d 'oliviers, d'autres villas se
détachant çà et là de la verdure, et diaprant de leurs cou-
leurs étincelantes tout le paysage voilà en deux mots l 'es-
quisse de cette admirable cité. Qu'on s'y représente main-
tenant d'opulentes devantures de toute espèce, la foule des
piétons, les calèches; les cavaliers, les amazones, la toi-
lette, le soleil, la poussière, on aura, au milieu de la na-
ture que nous venons de laisser entrevoir; un quartier de
Paris au mois de mai.

La ville de Cannes, située à sept lieues de Nice, presque
au pied de la chaîne de l'Esterel, est infiniment plus mo-
deste. Jusqu'ici le luxe n'y règne pas. C'est tout sim-
plement une petite ville de province, et, pour la peindre
d 'un mot, un Nice d'il y a vingt ans. Les étrangers, au-
lieu d'y former la population dominante, comme k Nice,
s'y aperçoivent à peine. On n 'a, jusqu'à présent, riendis-
posé pour eux. Pendant l'hiver, Ies habitants se serrent .
un peu et leur font place dans leurs propres logements :
aussi se plaint-on, en général, d'y être chèrement et in-'
r.ommodément logés et cependant, depuis quelques années,
l'affluence ne cesse de sedévelopper suivant une propor-
tion très-rapide. Les propriétaires et maîtres d'hôtels
avouent qu'il se présente au moins deux fois plus de monde
que la ville ne peut en héberger; mais ils ne s'en remuent
pas davantage. Les lauriers d'or de la ville de Nice ne nui-
sent pas jusqu'à présent à l profondeur de leur sommeil.
Ils acceptent la bonne fortune_ que leur envoie la mode, et
que la dissolution de la société parisienne tend malheuren
sement à confirmer mais ils ne montrent aucun ednpres
sèment à courir au-devant. Le souffle de la spéculation aïe
les a pas encore gagnés, et beaucoup calculent que si d'un
côté la présence des étrangers leur procure_ des loyers

l 'inverse des terrains calcaires; qui, une fois dépouillés de
leur soi végétal par l'incurie des hommeset l'action dé -
vorante de la pluie, ne lereproduisent jamais et demeu-
rent stériles, le granit, sous l'influence des agents aime
sphériques, se fissure, se désagrège, et _finit par se con-
vertir en une terre molle dans laquelle les pins, les chênes
verts; les myrtes et les hautes bruyères, se développent
à l'envi. Ainsi, Cannes, loin de se témoigner au regard
du voyageur comme un pays de sécheresse; se détache, au
contraire, comme une oasis du reste des montagnes de la'
Provence. A la vérité, pendant I'été, les{ rôles changent
complètement. Les terrains calcaires, dans les nombreuses_
crevasses dont ils sont pénétrés, ont accumulé, durant les
pluies de l'automne et du printemps, une quantité d'eau
qui, pendant le reste de l'année; s'en échappe en cuisse- -

teliers rapaces, et y vivent au -sein d'une population toute
française et douée d'une aménité naturelle qu 'on cherche-
rait en vain dans toute autre partie du Midi. C'est là_ ce
qui explique, si je ne me trompe, comment tant de per-
sonnes se fixent à Cannes au lieu d'aller; à trois heures de



complétement le regard clans la dirbction dés Alpes. On s'en
trouve, à la vérité, dédommagé par la magnificence de cet
amphithéâtre dont les gradins. inférieurs sont tapissés de
verdure et constellés de métairies et de villas, et il reste aux
amateurs de la nature alpestre la ressource de regagner à
volonté, moyennant une ascension de deux à trois heures,
le spectacle des frimas éternels. Du reste, la mer, limitée
seulement par la presqu'île de la Garoupe, à sept lieues de
'distance, et par les rochers qui bordent l'entrée de la racle
de Villefranche, s'ouvre en avant de Nice plus largement
que sur les golfes de Jouan et de la Napoule. Outre les na-
vires marchantvers l'Italie, les cimes vaporeuses de la Corse
sont l'unique objet qui fasse saillie à l'horizon; mais, de
même que sur les deux autres golfes, on ne les découvre
guère qu'au soleil levant et par les temps les plus clairs.

Tels sont les traits les plus généraux à l'aide desquels
on peut se faire une idée des différences qui existent entre
le séjour de Nice et celui de Cannes. Quoique voisines et
tout à fait semblables par le climat et la lumière, les deux
régions offrent à certains égards des conditions très-dis-
tinctes et répondent par conséquent à des goutts divers. Il
faut ajouter que la frontière du Var, qui disparaît aux yeux
des étrangers, n'est pas sans `,.leur aux yeux des Français,
puisque d'un côté du fleuve nous sommes chez nous, tandis
que de l'autre nous n'y sommes plus.
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culture, n'importe guère aux visiteurs d'hiver, qui n'ont
point à s ' inquiéter de ce qui se passe en leur absence dans
des lieux où rien ne s ' est offert à leurs yeux qui ne fèt
propre à les, charmer.

Toutes les cartes de géographie nous enseignent qu'à
partir de l 'Esterel , la côte se divise en trois golfes con-
sécutifs : le golfe de la Napoule, le golfe de Jouan et le
golfe de Nice ; mais ce que la vue du terrain peut seule
apprendre, c'est que ces trois golfes possèdent chacun leur
caractère distinctif.

Sur celui de la Napoule, ainsi nommé d ' une ancienne
colonie grecque, Neapolis, jadis florissante et réduite au-
jourd'hui à un pauvre hameau, s 'élève , sur un petit pro-
montoire, à l ' extrémité opposée à la chaîne de l'Esterel, la
ville de Cannes. A droite, en se tournant du coté de la mer,
le spectateur aperçoit donc cette chaîne élégante formée
d ' une douzaine de cimes déchiquetées et escarpées , qui
surgissent à pic du sein des flots; à gauche, il voit la
presqu'île de la Croisette, basse, étroite , sablonneuse,
chargée de pins, et séparant le golfe de la Napoule de
celui de Jouan, dont on distingue le miroitement à travers•
les troncs élancés des arbres; en avant, à 3 ou 4 kilomètres,
les deux îles de Lérins, nommées Sainte-Marguerite et
Saint-Honorat : la première, occupée dans presque toute
son étendue par une magnifique foret de pins, et faisant
face au continent par un fort d'un effet pittoresque, célèbre
pour avoir servi de prison au Masque de fer ; la seconde ,
plus petite, mais plus célébré encore par les souvenirs de
saint Vincent de Lérins et par l'école des semi-pélagiens,
et toujours décorée par les ruines imposantes de l ' ancien
monastère.

Le golfe de Jouan est celui dont le caractère paraît
d'abord le plus sévère. A partir du pied de la presqu'île
de la Croisette, les montagnes, chargées de forêts, descen-
dent à pic dans la mer, et l'on a été obligé de tailler la
route dans le roc, sur leur flanc. Le désert succède aux
charmantes collines couvertes d'oliviers et d 'orangers, et
parsemées de brillantes villas, dont on avait joui jusque-là.
Les vagues se brisent contre les saillies rugueuses du
granit, et projettent leur écume jusque sur les pins tordus
et inclinés par le vent qui croissent sur l'abîme. La vue se
trouve limitée, à droite et à gauche, par deux presqu'îles
peu élevées, celle de la Croisette et celle de la Garoupe,
sur l'autre versant de laquelle repose Antibes, tandis que,
en avant, la ligne de la forêt de Sainte-Marguerite, pro-
longée encore par quelques écueils à fleur d'eau, coupe la
mer. Mais à mesure que l'on avance, le tableau se trans-
forme et s'embellit. Les promontoires de l'Esterel se dé- Un de leurs priviléges était de pouvoir acheter et revendre
gagent, et le regard perce même au delà jusqu 'aux cimes des porcs sans payer de droits, parce que les porcs leur
lointaines de la chaîne des Mores; d'autre part, les hau- étaient nécessaires pour manger le son que les meuniers ne
Leurs qui entourent le golfe s'éloignent graduellement du séparaient pas encore de la farine. Pour passer maître et
rivage et font place à une pente ondulée, chargée d 'oliviers avoir le droit d ' exercer sa profession, le boulanger devait

faire un apprentissage de quatre années, acheter du roi, ou
du grand panetier son intermédiaire, la maîtrise, et se prê-
ter, pour sa réception, à certaines formalités bizarres dont
la signification mystérieuse nous échappe complétement au-
jourd'hui. Ainsi le nouveau maître . doit se présenter chez
le chef de la communauté, où se trouvent réunis d 'avance
le receveur des droits, tous les maîtres boulangers de la ville,
et leurs geindres ou premiers garçons; « et doit le nouveau
boulanger livrer son pot et ses noix au maître (au chef de la
communauté), et dire : Maître, j'ai accompli mes quatre
années. Et le maître doit demander au coutumier (receveur)
si cela est vrai ; et si cela est vrai , le maître doit bailler au
nouveau boulanger son pet et ses noix, et lui commander
de les jeter au mur. Pendant qu'il les jette, le maître et
son assistance se tiennent dehors; ils rentrent ensuite dans
la maison, où le chef doit leur livrer fou et vin ; et chacun des

HlS'l'(.)IRE- DÈS

Les premiers boulangera qu'on vit en halle fluent ceux
que les Romains ramenèrent de Grèce, à la suite de leur
expédition contre Philippe , l 'imprudent allié d'Annibal.
Plus tard, ils adjoignirent à ceux-ci des affranchis, et ils
les réunirent tous en un corps, un collége, auquel ils con-
férèrent en commun, avec des charges assez dures, des
priviléges considérables.

Comme toutes les corporations en France, celle des bou-
langers s'est formée, et avant toutes les antres, par une
sorte de confrérie ou société religieuse; et, sous le nom de
talemeliers qu'ils portaientalors, on trouve la trace de leurs
statuts du temps de saint Louis; mais les plus anciens ré-
glements que nous possédions dans toute leur teneur sont
ceux qui nous ont été conservés par Estienne Boileau, au
début des Registres des métiers, recueillis vers l'an 1260.
Le premier article porte : « Nuz (nul) ne peut estre
talemelier dedans la banlieue de Paris, se il n ' achète (s'il
n'achète) le mestier du roy. »

BOULANGERS.

et d'orangers , et au-dessus de laquelle s'aperçoivent les
belles montagnes de Nice et de Monaco. Le paysage prend
en un clin d'oeil tant de charme et de grandeur que l'ima-
gination se reporte involontairement vers les changements
à vue les plus féeriques ; et aussi ne semble-t-il pas dou-
teux que ce golfe, délaissé jusqu'ici par les étrangers, ne
soit destiné à se peupler tôt ou tard d 'autant de villas que
les deux autres.

Des trois golfes, c'est incontestablement celui de Nice qui
présente la perspective la plus grandiose. La chaîne des
Alpes, chargée de neiges et de glaces, y occupe tout le fond
du tableau, et oppose aux riants jardins du littoral le plus
éclatant contraste qu'il soit possible d'imaginer. Malheureu-
sement, cette scène sublime ne s'aperçoit que d 'Antibes. A
Nice et dans la campagne des environs, l ' interposition du
mont Chauve et des hauteurs qui l'accompagnent arrête



tâlem chers, et le nouveau, et les maîtres valets, doivent cha-
cun un denier au maître pour le vin et ponde feu qu'il livre. »

Dès ce temps-1k, le droit de visite était établi, et le pain
d'un poids -insuffisant était saisi et confisqué au profit des
pauvres; fout délit était jugé par le maître de la commu-
nauté; les appels-étaient portés devant le grand panetier,
qui jugeait en dernier ressort. La pénalité était fort simple :
toute faute était punie d'une amende de six deniers.

Oit était la proportion? Philippe le Bel réforma cette
partie de la législation; et déclara que les amendes seraient

arbitraires et proportionnées au délit; il donna pour jugeaux
boulangers le prévôt ,de Paris, et réduisit grandement leurs
priviléges. Ainsi il laissa libre l'exercice de la boulangerie,
il défendit d'acheter du grain au marché pour le revendre,
et permit aux particuliers d'acheter comme les marchands
en_gros.

En 1366, par une ordonnance du 12 mars, Charles V
décide que les boulangers, tant de Paris que du dehors,
apporteront leur pain. à la halle les jours de marché, et ne
pourront faire de pain que du méme poids, de la méme

Vesta, déesse' des Boulangers.

farine, de la méme substance et du méme prix; ils feront
deux sortes de pain, l'un de tel poids qu'il vaille 4 deniers,
et l'autre de 2 deniers.

Le méme roi, en juillet 1372, et encore au mois de dé-
cembre de la méme année, revint sur le fait de la boulan-
gerie; il décida que le prix du pain serait fixé à Paris selon
les différents prix du blé. Quand le blé vaudra 8sous, le
pain blanc ou pain de ehailli de 2 deniers pèsera en pote
30 onces, et tout cuit 25 onces et demie; le pain bour-
geois de même prix pèsera en pâte 45 onces, et cuit
37 onces et demie; enfin, le pain. de brodé, de qualité in-
férieure, du prix d'un denier, pèsera en pâte 42 onces, et
tout cuit 36 onces.

Au commencement du quatorzième siècle, Charles VI
déclare :

Que les boulangers ne pourront acheter ou faire acheter
ni grains ni farines aux marchés de Paris, si le marché n'a
duré au moins une heure;

Que nul boulanger ne pourra être en même. t mps meu-
nier ou mesureur de blé;

Un Boulanger au dis-huitième siècle.

Que les boulangers ne pourront acheter de blé que par
le ministère d'un mesureur juré:

Les rigueurs d'une guerre interminable,: la rareté et le
haut prix des céréales, la vente très-certaine du pain dont
le payement était très-incertain, et d'autres causes en-
core, découragèrent les boulangers sous le méme règne de
Charles VI; et bon nombre d'entre eux détruisirent Ieurs
fours. Ordre leur est donné, par lettres de février 1415,
de les reconstruire sans délai sous peine de bannissement.
Quelques mois plus tard, de nombreux règlements portè-
rent que le pain blanc se vendra à raison de 3 deniers
parisis; - le pain bis, 2 deniers parisis; et le pain mélé
d'orge, 2 deniers tournois les 13 onces. -Les boulangers
sont tenus de déclarer ces prix o l'acheteur, et ne peuvent
tirer du setier de farine plus de six douzaines de pain blanc
de 13 onces.

CharlesVlIl, par une ordonnance du 19 septembre1439,
apporte quelques dispositions nouvelles : - Les poids pour
peser à Paris les blés et les farines seront gardés dans un
lieu choisi par les échevins. - Le pain blanc, quand il sera



Bannière ancienne des Boulangers de Paris. Bannière des Boulangers d'Arras.
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permis d'en faire, sera vendu, par six onces, le prix du pain
bis de hait onces. - Les mesureurs de grain feront rapport
chaque samedi du prix du blé, froment, seigle et orge,
vendu dans les trois marchés des Halles, de Grève, et du
Martrai. - Le prix du pain sera publié et affiché auxdits
marchés. - Les boulangers n'achèteront le blé avant midi.

Cette dernière disposition montre combien la coutume

sé propageait, chez les bourgeois, de fabriquer le pain chez
eux, et assurait la facile acquisition du blé : elle empêchait
les boulangers de l'acheter en masse pour maintenir leur
monopole. Nous n'avons pas à insister sur les autres arti-
cles de cette,,,remarquable ordonnance. , L'importance des
rapports hebdomadaires sur le prix du blé, et de l 'affichage
du prix du pain, sera facilement remarquée.

Sous LouisXl,,une Ordonnance de juin 1467 sur le fait
des métiers, ayant « fait mettre en armes les manants et
habitants de tous estatz » de la ville de Paris , donna à
chaque corps d'état sa bannière; les insignes en devaient
être différents; il fallait qu'elles eussent toutes une croix
blanche au milieu.

Pendant le seizième siècle, le rapport du prix du blé au
prix du pain et de la quantité de. farine à la quantité de
blé, le règlement des heures de marché, toutes ces mesures
se perpétuèrent sans notables modifications.

Le métier réglé, on s 'occupa des personnes. Une ordon-
nance fort singulière du 13 mai '1569 nous apprend que les

Une Boulangerie au dix-huitième siècle.

compagnons boulangers devaient être continuellement en
chemise, en caleçon, sans haut-de-chausses, et en bonnet,
dans un costume tel, en un mot, qu'ils fussent toujours en
état de travailler et jamais de sortir, hors les dimanches et
les jours de chômage réglés par les statuts : « Et leur sont
faites défenses d'eux assembler, monopoler, porter épées,
dagues et autres bâtons offensibles; de ne porter aussi man-
teaux, chapeaux et hauts-de-chausses, sinon ès jours de
dimanche et autres fêtes, auxquels jours seulement leur est
permis porter chapeaux, -chausses et manteaux de drap gris
ou blanc et non autre couleur, le tout sur peine de prison

et de punition corporelle, confiscation desdits manteaux,
chausses et chapeaux. »

Le dix-septième siècle doit faire époque dans l 'histoire de
la boulangerie parisienne : les perfectionnements apportés
dans la fabrication, la coutume introduite de vendre à Paris
la farine sans le son aux boulangers, le célèbre procès du.
pain mollet et la défense d'employer la levure de bière, enfin
le nombre des marchés augmenté, tels sont les principaux
points de repère de cette histoire sous les règnes de Louis XI II
et de Louis XIV.

Au commencement de ce siècle, la vogue qui s'était pré-



cédemmant attachée à des pains que faisait si bien le bon-
langer du chapitra de Notre-Dame, et qu'on appelait pains
de chapitre, passa au pain préféré de la reine Marie de Mé-
dicis; le pain à la reine`était salé et préparé à la levure dq
bière. On eut ensuite les pains n la Montaitron, pétris au
lait comme les pains à la Ségovie, le peint

,ta
de Gentilly se

faisait au beurre. Notons encore le pain mollet, le pain
cornu, le pain blême, et le pain à la citrouille, dont le mo-
nopole appartenait aux boulangers de petit pain.

Pour Richelieu, le passé n'engageait pas l'avenir; libre
de tout respect aveugle pour Ies errements des régnes
antérieurs, il savait à la fois dégager de mesures surannées
et compléter par des réformes hardies les règlements en
vigueur jusqu' luis dans toutes les. branches du gouverne-
ment. Ce puiskant génie prit en grande attention les statuts
de la boulangerie, et, dans son règlement général pour la
police de Paris donné le 30 mars 1635, il introduisit les
dispositions suivantes : -Les marchands de blé ne pourront
Paire leurs achats qu'à dix lieues au-delà de Paris. - Les
boulangers de petit pain et les pâtissiers n'achèteront pas
tle blé avant onze heures en été «midi en hiver, ni Ies
boulangers de gros pain avant 'dei heures, pour que les
bourgeois puissent d'abord se fournir.-Les boulangers
marqueront les pains de leur marque particulière; -Ils
tiendront dans leur boutique des poids et des balances, à
peine d'être déchus: de la maîtrise, et de plus grande s'il y
échet.

e Est enjoint à tous les boulangers de gros pain, tant de
cette ville que forains; amenant leurs pains aux marchés,
de lesvendre par eux, leurs femmes, enfants-ou: serviteurs,
sans les faire vendre par regrattiers et personnes inter-
posées.

» Ne pourront iceux boulangers garder ny serrer ès
maisons prochaines, ny mesme emporter, ce qui leur restera
de pain, qu'ils seront tenus de vendre dans les trois â quatre
heures de relevée; autrement seront mis au rabais; et n'y
pourront hausser le prix du matin à la relevée du mémo
jour, mais plutôt le diminuer. »

Pendant la Fronde, le prix élevé des farines, causé par
la difficulté de les amener à Paris, et par suite le haut prix
dit pain, firent prendre une mesure que nous avons déjà
indiquée en passant : en 1650, on commença à amener des
farines blutées; un même convoi put donc apporter une
plus forte quantité d'aliments, et l'on n 'eut plus à payer
pour le transport du son des frais qui s'appliquèrent à la
farine seule. Dés lors les boulangers ne furent plus auto-
risés à élever des porcs, et ils durent vendre aux gens de
la campagne ceux qu'ils avaient.

Ce fut en 1666, sous Louis XIV, que se plaida un cu-
rieux procès dont M. Fd. Fournier a présenté la comique
histoire ( t), le procès du pain mollet : sur le rapport d'une
commission. où figure un Poquelin, parent de Molière, ce
procès fat suivi d'un jugement qui déclara l'emploi de la
levure de bière préjudiciable à la santé, et l'interdit.

Les précautions prises pour la salubrité des aliments
allèrent prémunir le blé, jusque sous terre, contre des
influences réputées dangereuses : en 'effet, une ordonnance
de 169'1 défendit aux laboureurs de fumer leurs terres avec
des matières fécales, avant que ces matières n'eussent « re-
posé un temps considérable dans une des fosses publiques,
et que la mauvaise qualité fût consumée. »

Vers 1710, « les boulangers , dit Delamare; peuvent
vendre leurs pains pendant la matinée et jusqu'à midi le
prix qu'ils veulent; quand midi est passé, il ne leurest Pas
permis d'augmen ter le prixde la matinée, et à quatre heures,
s' il leur reste encore du pain, ils sont obligés de le mettre

('1 Voy.ce travail intéressant dans la Repue f ançaise; il est inti-
tulé : Molière et fie procès du ;pain mollet,

({J L'abbé Jaubert, Dictionnaire universel des arts 'et métiers;
1773.
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(9 Dictionnaire historique de Paris, par Hûrtault; 977'9, 8 vol;
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au rabais pour avoir avec plus de facilité le débit du total.
De son temps enoore et déj à. depuis Sauvai, le nombre

des marchés
pour

lavente du pain avait été porté à quinze;
500

ou
600 boulangers y venaient de la ville et clés fatt-

bourgs, et de934 à 1, 034 de Gonesse, de Corbeil et de
Saint-Germain-en-Laye; ils étaient répartis, dans les
différents marchés, de- la manière suivante : - Grandes
halles; 3 2; -_- halles de la Tonnellerie, 104; - place
MVl uflide ; 159; cimetière Saint-Jean, 158 ; - Marché-
Neuf de la Cité, $93

	

Marc
Saint-4ntôine, devant l'église

des Jésuites, 148 quai des' Augustins, 92;,- petit
marché du faubourg Saint-Germain, 't47;.-.devant l'église
des Quinze-Viui ts, rué .t

Ot
ut-honoré, 95; - placé du

Palais-Royal, 4t}; devant l'hôtel dgs bâtiments royaux,
rue Saint-JIonoré, 3É1, marché des&rais-du=Temple; 46;
- devant le Temple, 22 ; à' la place; où était la porte
Saint-Michel,;

	

:1..ia halledu hzubourg-Saint-An-
toine, 16.
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Là était vendu-le 'pain par des maîtres privilégiés, et

aussi, au grand désespoir de ceux-ci, par certains bou-
langers. qui exerçaient leur métier sans être assujettis à la
maîtrise : c'étaient ceux qui habitaient les enclos du Temple,
de Saint-Jean-de-Latran, de Saint-Denis, la Châtre, et des
Quinze-Vingts; ils avaient en ville les némes droits que les
forains, à moins qu'ils ne fussent maîtres et jouissant de
tous les priviléges conférés par la maîtrise.

Le temps était venu d'ailleurs où la communauté allait
perdre son privilége le plus précieux : Louis XIV supprima
la juridiction de la paneterie. °

Prenant en considération une loi de 1678, qui avait as-
similé les artisans et marchands des faubourgs à ceux de la
ville, loi qui n'avait pas atteint encore les boulangers, le
même édit voulut faireparticiper à cette grâce douteuse les
gens de cette profession, qui avaient, dit hardiment l'édit,
mis tout en usage pour en profiter = Les nouveaux maîtres
pourront dés lors exercer aux mêmes conditions que les
anciens en payant les mêmes droits.

Le payement des droits! c'était là, à n'en pas douter,
l'objet principal de l'ordonnance. On venait de passer deux
années, 1710 et surtout 1709, dans une disette affreuse;
l'année présente n'était guère meilleure. L 'État était aux
abois; le trésor épuisé, lé peuple poussé à bout. Ce qu 'on
voulut,' semble-t-il, c'est étendre plus loin l'impôt en v
soumettant les boulangers des faubourgs comme ceux de
la ville, et en exigeant des uns et des autres des sommes
qui semblaient la rémunération de cette prétendue grâce.

On ajouta ensuite à la loi qui défend à chaque boulanger
ayant place de se retirer avant la vente complète de son pain,
l'obligation d 'apporter, sous peine d'amende, à chaque mar-

i ohé, une certaine quantité de.pain ( t), et de ne céder jamais ce
qui lui restait; s'ilétait étranger, aux boulangers de la ville.
Il y avait là, il faut en convenir, une rigueur singulière;
puisque après une certaine heure les boulangers devaient
se défaire à tout prix deleur_pain, et qu'on pouvait filtre
sûr qu'ils, en apportaient la quantité nécessaire aux ha-
bitants, on ne devait recourir à eux qu'au dernier mo-
ment. Ils ne pouvaient se dédommager en trompant sur le
poids, car ils étaient tenus « de marquer leur pain du
nombre de livrés qu'il pesait, et le poids devait répondre
à la marque, à peine de confiscation et d'amende (e). e

A cette époque, l'apprentissage, qui était de cinq années,
devait étre suivi de quatre années de compagnonnage. Après
ces neuf ans, l'ouvrier, à moins d'être fils de mattre,devait
faire un chef-d'oeuvre, et pouvait, en payant un brevet de
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40 livres et 0t00 livres de maitrise , exercer enfin comme
maître.

CONTRE LE DÉCOURAGEMENT.

Quand le monde sera épuisé, quand la terre et le ciel,
le présent et le passé, seront connus dans tous leurs secrets,
alors il sera temps de dire avec l'Ecclésiaste : (I Rien
de nouveau sous le soleil... Tout est vanité. I^ Mais jusque-
là on n'a point le droit de parler d'ennui et de dégotât.
L' immortalité consiste à travailler à une oeuvre immortelle,
telles que sont l'art, la science, la religion, la vertu, la
tradition du beau et du bien sous toutes leurs formes. Ces
rrnvres-là étant dé tous les temps, il y a toujours, même
aux plustristés époques, des vocations pour les nobles coeurs.
Comment ne pas citer ici une page de M. Augustin Thierry,
mille fois citée, qui le sera mille fois encore 9

Si, comme je me plais à le croire, l'intérêt de la science
est compté au nombre des intérêts nationaux, j'ai donné à
mon pays tout ce que lui donné le soldat mutilé sur le champ
de bataille. Quelle que soit la destinée de mes travaux, cet
exemple, je l'espère, ne sera pas perdu. Je voudrais qu'il
servit à combattre l'espèce d'affaissement moral qui est la
maladie de la génération nouvelle; qu'il pût ramener dans
le droit chemin de la vie quelqu'une de ces âmes énervées
qui se plaignent de manquer de foi, qui ne savent où se
prendre et vont cherchant partout, sans le rencontrer nulle
part, un objet de culte et de dévouement. Pourquoi se dire
avec tant d'amertune que, dans le monde constitué comme
il est, il n 'y a pas d'air pour toutes les poitrines, pas d'em-
ploi pour toutes les intelligences? L'étude sérieuse et calme
n'est-elle pas lit.? Et n'y a-t-il pas eu elle un refuge, une
espérance, une carrière à la portée de chacun (le nous'?
Avec elle, on traverse les mauvais jours sans en sentir le
poids, on se fait à soi-même sa destinée ; on use noblement
sa vie. Voilà ce que j'ai fait et ce que je ferais encore; si
j'avais à recommencer ma route, je prendrais celle qui m'a
conduit où je suis. Aveugle et souffrant sarys espoir et
presque sans relâche, je puis rendre ce témoignage , qui
(le ma part ne sera pas suspect : il v a au monde quelque
chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles , mieux
que la fortune, mieux que la santé elle-même, c'est le dé-
vouement à la science ( 1 ). »

VISITE AI" DÉPARTEMENT t") DES CARTES

a L1 RIRLIOTHE.QL'E IMPÉRIALE..

Second article. - Voyez page 15.

Le milieu de la pièce d'entrée est occupé par d'autres
plans en relief, que leur forme et leur grande dimension
n'ont permis d'exposer qu 'horizontalement et sous des
vitrines. Il y en a neuf, savoir :

Deux portions de sphère, où les plus hautes montagnes,
malgré l ' exagération nécessaire de l ' échelle des hauteurs,
n'apparaissent que comme de faibles rugosités.

Une France, de Kummer, chef-d'oeuvre de finesse , de
netteté et d'exactitude , le meilleur relief qui ait été exé-
cuté pour notre pays.

La Forêt-Noire, avec un petit plan partiel donnant le
relief sous-lacustre du lac de Constance, où l'on voit bien
la structure de cette belle cuvette irrégulière que traverse
le Rhin.

t'l Ernest Remau.
(Département et 11011 Déprit des cartes , comme nous l'avons

imprimé ru tin te de mitre premier article, page 15.

L'île de Ténériffe, travail minutieux qui reproduit, avec
les nuances du terrain et de la végétation, cette île faineuse
et le volcan qui l'a rendue célèbre. La petitesse de l ' échelle
des longueurs a obligé d'exagérer l'échelle des hauteurs ,
ce qui a l'inconvénient de tromper l'oeil, inconvénient que
le spectateur répare, du reste, en établissant mentalement
le rapport.

Deux morceaux exécutés à grand point, et où l ' échelle
des hauteurs est la même que celle des Iongueurs..Le pre-
mier, placé dans une embrasure rie croisée , est un plan
d'un petit canton traversé par l 'Elbe, et auquel ses beautés
naturelles ont valu le nom de Suisse saxonne. Les terrains

J sont reproduits avec tous leurs accidents et leurs nuances
diverses, et l'on croirait voir la contrée même à vol d'oi-
seau , commodément installé dans la nacelle d:ur ballon ,
si le ruban bleu-clair qui figure l'Elbe était un peu moins
terne ; défaut, si c'en est un , auquel il est difficile de re-
médier.

Le second relief est le seul qui ait été dressé dans une
préoccupation purement scientifique : c 'est la carte, moulée
en plâtre, de l'île Claie (Irlande), par M. Bald. Nous te-
nons de M..Jomard qu'à l ' inspection seule de ce relief,
M. Elle de.Beaumont , notre plus éminent géologue , re-
connut et décrivit la formation géologique de l'île clans
tous ses détails , comme il l ' eût fait sur le terrain même.

Enfin, une carte d'Allemagne et une carte des monta-
gnes et de la forêt du Harz , cette dernière à plusieurs
teintes.

Entrons maintenant dans la pièce suivante, qui est la
salle de travail.

Nous ne dirons rien des quelques portraits (le géogra-
phes et de voyageurs célèbres qui décorent les murs de
cette pièce; ils sont tous trop connus pour mériter des
notices spéciales. La plupart sont placés à droite de la
porte d'entrée; ils en ont expulsé la jolie mappemonde
illustrée de Pomponius Mêla , que nous avons donnée il
y a quelques mois. Peut-être eût-il été possible de con-
server ce bijou cartographique , et de reléguer ailleurs
quelques cartes informes d'un médiocre intérêt.

A gauche de la porte sont deux pièces remarquables.
L'une est la carte de France par Jolivet (15701, la première
carte de France publiée dans notre pays.A ce titre, nous
avions d'abord songé à en donner un fac-simile à nos lec-
teurs; mais ce travail rudimentaire ne serait guère propre
qu'à choquer les yeux accoutumés aux belles lignes de la
carte de France, parce qu'il est assez grossier pour être
laid sans l'être assez pour paraître original. Ses fleuves
courent à grandes lignes vers la nier, comme hâtés de s'y

1 précipiter ; ses montagnes sont énormes, et si son Pô n'est
pas assez étendu, en revanche sa Bretagne se rapproche
trop de Paris. L'ensemble du travail est beaucoup trop
développé en longitude.

Dans un avertissement qai se lit sur un cartouche à
droite de la carte, l ' auteur nous prévient que, pour ln
dresser, il a lui-même parcouru toutes les Gaules, Belgique,
Celtique et Aquitanique ; qu'à l ' aide de son échelle en lieues
communes, on peut se rendre compte de la distance d ' un
lieu à un autre ; et que si l'on trouve des différences, elles
ne proviennent que des détours nécessaires des routes.
Enfin, il prie le public rie recevoir sa carte avec le même
plaisir qu'il la donne.

La même année, Guillaume Postel, géographe du roi
Charles IX, se fondant sur les défauts des cartes précé-
dentes, parmi lesquelles il comptait celle de Jolivet, se
décida à en publier aussi une. La carte de Postel est un
peu mieux faite, mieux dessinée surtout, et la comparaison

j est facile, car elle est encadrée à droite de la première
croisée.



Passons aux autographes. Ce sont tous naturellement elles, et par rapport a quelques points fixes , certaines
des autographes géographiques. Nous avons décrit le plus lignes d'itinéraires fournies par des voyageurs. Nous n'â-
précieux, celui du czar Pierre. Lespius_beaux sont ceux wons pu savoir quels étaient ceux dont Rennel avait mis
de d'An-ville : une carte d'une embouchure du Rhône, une les journaux de route à contribution; mais ces deux cro-
autre de la provincede Quito, une dernière de la Provence. quis, curieux comme souvenir du grand géographe, nous
On aime à constaterque ce grand érudit, qui a vraiment -ont parti en outre susceptibles de fournir des iifdications
réformé parmi nous le dessin cartographique; si barbare utiles, même aujourd'hui que l'Anatolie et le Kourdistan
avant lui, était lui-même un dessinateur patient et soi- sont bien plus connus

	

y a un demi-siècle, à l'époque
gneux, get que son graveur n'était guère que le reproduc- de Rennel.
leur de chacun des linéaments de ses travaux.

	

Puisque nous en sommes aux autographes précieux,
Ainsi ne travaillait pas Delisle, dont nous avons une pe- arrêtons-nous devant un cadre placé entre les deux pre-

tite carte autographe, à gauche de la dernière croisée, et miéres-croisées, et oit l'on voit une cartemanuscrite teintée
représentant le groupe -des Antilles et les mers voisines. en brun sur fond blanc. Il y a là une histoire tragique en
II est vrai que c'éstmoins un travail achevé qu'une sorte même temps qu'un mémorable exemple de ceque peut
de brouillon, et qu'il serait injuste de comparer ce canevas l'énergie d'une âme forte et injustement persécutée.
aux travaux soignés et finis de d'Amine;

	

Mahé de la Bourdonnais, de Saint-Malo , était, sous
La même observation s'applique à deux esquisses dues - LouisX.V, goüveriièur des établissements français dans

au d'Aniline anglais, au célèbre major Rennell. L'une l 'Inde; il avait enlevé Madras aux Anglais et rendu aux
nous donne le centre de l'Asie Mineure; l'autre, le cours arlnes françaises un prestige qu'elles commençaient à
du Tigre, principalement la . partie supérieure. Ces deux _perdre. Des intrigues inexplicables le forcèrent a revenir
cartes, dans lesquelles il ne faut pas chercher la beauté et en Europe, et, a eson débarquement en France, il fut arrêté
la netteté du dessin, nous ont semblé un de ces travaux dans la nuit du te r au 2 mars '1748, puis bientôt jeté à la
de premier jet par lesquels les géographes de cabinet (dans Bastille,
la bonne acception du mot) tâchent de raccorder entre

	

Comme on tenait surtout â étouffer sa défense; il fut

Bibliothèque impériale; département des cartes. - Carte tracée ea prison par la Bimnlonnais, sur un meuchoir,
avec de la suie et du mare de café.

mis au secret et privé de tout moyen d'écrire sa justifi-
cation. Mais cette nature de fer, qui avait combattu
trente-cinq ans centre- les hommes et les éléments,, n'était

;pas faite pour céder devant des tracasseries de geôlier
il se servit de mouchoirs de poche légèrement imbibés
d'eau-des-vie, ce fut là son papier; un sou marqué et taillé
avec un clou lui servit de plume; il se fit de l'encre avec
de la suie étendue de salive, et rédigeaun mémoire au
roi. Il y annexa une carte des colonies qu'il avait gouver-
nées (Inde et île de France), dressée de mémoire, avec les
mêmes moyens , et en y ajoutant du marc de café pour
teinter les fonds, La réduction que nous donnons ici ne

reproduit pas la vingtième partie des détails compris dans
cette merveiIIe de patience et de courage.

Le tout parvint, grâce à des prodiges d'adresse, au roi
ou à la commission créée depuis deux ans pour le juger,
et il obtint, pour toute faveur, de pouvoir communiquer
avec un avocat. Dès qu'il put se défendre, son innocence
éclata au grand jour, et il sortit de prison, ruiné et épuisé
par une maladie qui le mena au tombeau.

Le laborieux prisonnier avait eu, dans ses longues in-
somnies, le Ioisir de faire sur son nom (Mahé de la Boue-
donnais) cet anagramme mélancolique :

Sur moi la haine abonde.
Paris: -- %Jpagraphie del. East, ru 3nint-Saur-tatnt•Crrm tn, !5.- - s	
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DÉMOCRITE.

Démocrite, passage. - Composition et dessin de E. Cartan,

Ce philosophe méditant., à l'ombre, dans la solitude, est
le célèbre Démocrite : ainsi l'a voulu l'artiste, qui, sans
doute, a eu le sentiment d 'un certain rapport poétique
entre l'impression que produit sa forêt et le caractère ou
la doctrine du sage Abdéritain ; c ' est une occasion 'pour
nous d'entretenir nos. lecteurs de Démocrite , et nous la
saisissons très-volontiers. .

Tome XXV. - ;NIAI 1857.

Combien il serait surpris, ce grave et savant homme,
si, reparaissant tout é. coup sur la terre, on l 'abordait en
lui disant :

- Eh ! vous voici donc revenu, 8 le plus comique des
anciens philosophes ! vous, qui, riant et narguant sans
cesse, avez professé tant de dédain pour notre pauvre hu-
manité, au grand désespoir de ce pleureur d ' I-Iéraclite!

18
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Vous me Connaissez mal, répondrait Démocrite. Du
temps de ma première existence je ne riais guère; et mes
concitoyens me reprochaient plutôt d'être sérieux et d'ai-
mer trop à vivre seul. Avez-vous lu mes ouvrages sur la
physique ?

- Non.
-- Sur les mathématiques?
- Nullement.
- Sur la musique? sur les arts
--- Pas davantage.
- Vous avez étudié, du moins, mes étiras sur la mo-

rale ; mon livre sur Pythagore; mon traité: de la Disposi-
tion du sage; mon explication des Enfers ma Tritogénie,
ou j'enseigne que les trois qualités essentielles de l'homme
doivent être de bien raisonner, bien exprimer sa pensée, et
Men agir; mes Discours sur la probité ou la vertu, latran -
quillité de l'âme, le bien-être , et celui que j'ai intitulé -la

	

Golic d'Amalthée?

	

e
-- Il ne nous est point parvenu un'seulde ces ouvrages.
•- Je ne m'étonne donc plus autant que volis vous soyez.

lait une idée, de mes idées et de moi, si contraire à ma
philosophie et à ma manière d'être. Mais veuillez m'ap-
prendre ce qui donne à penser que j'étais si plaisant et si
railleur?

- - Eh ! vraiment, il y a plus de deux mille ans qu'on -a
cette opinion sur votre dompte. On nous rapporte, en effet,
que, dans les anciennes écoles de philosophie, vous étiez.
représenté riant à gorge déployée et la bouche toute grande
ouverte (ristt labris apertis), en face de ce pauvre Héra-
dite qui pleurait tant que ses yeux ne pouvaient plus s'ou-
vrir dicte oculis demis).

-- Et qui vous a fait ces contes?
Un grand nombre d'excellents auteurs, entre autres

tin fort bel esprit, philosophe, poète, rhéteur, qui a eu
l'Itonneur d'une statue dans la bibliothèque Trajane, é
home; en un mot, Calas Sollius Sidonius Apollinaris (i).

- Il est assez étrange que l'on ait pris plaisir _à me
peindre en caricature après ma mort, tandis que de mon
vivant on m'avait toujours tenu pour un homme raison-
nable; et dont les travaux n 'étaient pas indignes de l'at-
tention des intelligences les plus élevées. Hippocrate, qui sidérer moi-même comme l'un de ceux de Pythagore. En
vint me voir à Abdère, et me trouva tout occupé de définitive, vous trouverez peut-être qu'en tout cela il ne
dissection anatomiques ,.ne fit pas un rapport défavorable j se. trouve point grande matière à rire comme un insensé,
de moi à son retour en Grèce; mes concitoyens appré- et que de pareilles pensées ne témoignaient pas qu'il y eût

en moi un bien profond mépris pour l'espèce humaine.
Il paraît effectivement, d'après ce que vous venez de

dire, qu'on vous a fait tort près de la postérité, et que vous
étiez tout autre que l'on ne l'imagine généralement; niais

est difficile de comprendre comment il s'est formé une
opinion sur vous si décidée et si contraire à la réalité,.`
dès une époque aussi voisine de celle ott vous avez vécu.

Votre doute ne me surprend ni ne m'offense. Je crois
qu'il doit y avoir une explication de tout fait quel qu'il soit,

Onm'a certifié que Platon n'avait pas dédaigné de r me et c'était même un de mes' axiomes que e Rien ne
se

fait de
faire intervenir dans un de ses dialogues immortels, sans °, rien et ne peut se déduire de ce qui n'est pas. » Encher_-- .
me nommer toutefois; et. quoique je ne me sois fait con- chant bien, je découvrirai, je pense, ce qui peut avoir
naître ni à lui ni à son divin maître Socrate lorsque jeu donné lieu à cette espèce de métamorphose que l'on m'a
visitai Athènes (5). Timon n'a-t-il pas dit troppompeuse- fait subir en me représentant sur les murs. des.écéies avec
nient de moi: « Tel était le sage Démocrite, roi par l'élo- un masque de fou. Je ne serais pas- éloigné de supposer
quence, habile : discoureur, l'un 'des plus illustres phi- que d'abord l'on a; seulement exagéré mon indifférence
losopiies que j'aie lus. » Diogène de Laërte a écrit ma vie pour les passions et les intérêts vulgaires dont les hommes
et composé sur mol des vers qui commencent par ces se font trop souvent les esclaves , parce qu'ils aiment les
louanges excessives « Quel homme a été aussi sage que , apparences au lieu des choses elles-mêmes; et s'attachent
Démocrite, à la science de qui rien n'échappait-? Qui a ' â la poursuite des ombres sans deviner où sont les réalités.

(') tpist., lib IL

	

( .5-Ep. xn,1111. IT:
(') « Grande organisation du monde. n

	

(_} Nature Demeura li). I, cap. xü et seq.
($) flans le dialogue des Bigame, attribué à Platon par Thrasylus.

	

(S) Plutarque, De Placet. philos., lib I, e.

	

Voy' aussi G. C,y:-

	

Vuy. Diogène de Laeste:

	

rifle, Contra Jutianus, liu. T:

accompli d'aussi grandes choses? » Horace m'a représenté
dans une de ses épîtres comme une intelligence dégagée
de toutes les passions terrestres, comme une âme sans
corps, indifférente aux plaisirs et aux intérêts qui occupent
les autres hommes (i). Cicéron, enfin, m'a exalté jusqu'à
dira : « Démocrite, grand homme parmi les plus grands,
à la source duquel Epicureapisé pour arroser ses petits
jardins (°). »

- Eh; quoi ! Epicure vous a-t-il donc emprunté cette
doctrine que Sénèque a en grande partie défendue avec
éloquence, mais qui, malgré lui, est parvenue jusqu'à
nous escortée d'une assez mauvaise réputation ?

	

-
Autant que je pue juger de la doctrine d'Epicure

par ce qu'Il m'en a dit lui-même au royaume des ombres;
cet ingénieux philosophe pensait avec beaucoup plus de
sagesse que la plupart de ses disciples, et s'il est mal-
famé, c'est qu'il adiû lui arriver quelque malheur sem-
blable à celui qui m'a si singulièrement transformé en un
bouffon grimaçant. Je dois dire cependant qu'Epicure et
moï nous ne nous accordionspoint parfaitement dans nos
conversations aux bords du Léthé. Je considérais bien la
tranquillité de l'esprit comme l 'unique but de la morale,
mais je ne prétendais point conduire à la vie heureuse par
la volupté ou par la satisfaction prudente de lies sens. Ce
que j'ai appelé le bien-être était, suivant moi, l'état d'une
âme exempte de toute crainte et de toute passion. Loin d'être
indifférent, comme lés épicuriens de Cyrène, aux formes
politiques, je demandais que la dignité de l'homme ne fût
jamais sacrifiée, et que la loi lui accordât toutes les libertés,
excepté celle de faire le mal. Je n'ai jamais enseigné que
la niatière_pût produire la vie, le sentiment et la pensée. Je
n'ai pas cessé, au contraire, de proclamer que Dieu était la
source dé toute vie, et, dans mon imagination, Dieu, tune
du monde , était une pensée â peu près Lemblable à un feu
qui rayonne (5). La vérité est que les doctrines des mages,
en Perse, avaient produit une vive et profonde impression
sur mon esprit, et, malgré les emprunts que semble m'a-
voir faits Epieure en construisant sine doctrine au fond
très-différente de la mienne, il me semble qu'iI serait moins
juste de le considérer comme mon disciple que de me con

siéront assez mon Megas diamines (e) . pour vouloir ré-
parer ma fortune , que j'avais tout entière consacrée à
m'instruire en. allant puiser la sagesse â. ses sources
nrtmes, en Égypte, en Chaldée et en Perse. Si j'ai foi
it ce qui m'a été dit aux champs Élysées (oit, il est vrai,
on ne nous donnait, sans doute, que de bonnes nou-
velles, pour ne pas troubler notre bonheur), toute la pos-
térité n'a pas portésur moi le jngemeri!t bizarre et mal fondé
qui s'est répandu dans la tradition dont vous me parlez.
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On aura considéré comme une espèce de déraison ce peu
d'estime où je tenais les richesses, les honneurs, les fes-
tins, et tous les plaisirs qui détournent l 'âme de la re-
cherche et de l'amour de la vérité. Et comme, en expri-
mant mes pensées sur ces choses,-je ne .me croyais pas
obligé d 'affecter une physionomie sévère, de m'indigner,
et de condamner, avec une sorte de ressentiment, les
hommes en même temps que leurs faiblesses , mais parce
qu'au contraire je ne blâmais jamais qu'en souriant et sans
rien vouloir perdre de la sérénité d'âme qui était pour moi le
souverain bien de la vie, on aura dit que j'étais un philo-
sophe moqueur ; puis on aura exagéré en répétant que je
riais des folies humaines. Il se peut encore que l 'on ait été
amené à me faire épanouir de la sorte uniquement pour
obtenir un contraste avec la figure désolée que l'on prêtait
à Héraclite.

- Mais y avait-il plus de raison à faire pleurer Héra-
clite qu'à vous faire rire? Si ce philosophe était ici, ne pro-
testerait-il pas comme vous contre l ' injustice ou l'exagé-
ration de l 'opinion publique?

Je n'en doute point, et je suis persuadé qu'il serait
également fondé à dire qu'on a forcé les traits de son ca-
ractère lorsqu'on l'a peint si larmoyant. Ses concitoyens
d 'Ephèse l 'avaient surnommé le Ténébreux parce qu'il
était obscur dans ses écrits, et non point à cause de son
caractère. Il est cependant vrai qu'il prenait trop à coeur
les erreurs et les vices des hommes , et que son humeur
sauvage le portait, non pas seulement com pte moi à aimer
la vie méditative, mais encore à fuir tout à fait la société
de ses semblables et à se retirer au milieu de montagnes
désertes sans prendre presque aucun souci de sa nourriture.
En quoi il semble qu'il se contredisait lui-même , puisque
sa doctrine n'admettait que l'existence des corps, et qu'il
ne voyait dans tout ce qui est que des éléments matériels,
soumis à des lois perpétuelles de transformation. C ' est par
ces principes qu 'il.serait véritablement mon c ntraste ou
mon antithèse, et nullement par sa tristesse que l 'on a
exagérée tout autant que ma sérénité.

- Il faut donc réformer notre jugement sur Héraclite et
sur vous; mais je doute que nous y parvenions entièrement.
Il était amusant de vous voir l'un et l'autre si différemment
affectés par nos misères, et les fables qui ont du sens et
plaisent finissent par se mêler aux vérités de manière à
ne plus pouvoir en être séparées aisément. Il est à croire
qu'il y aura toujours, en définitive, deux Démocrite et
deux Héraclite : chacun de vous aura à la fois, dans le
panthéon des philosophes, son portrait sérieux et,sa cari-
cature, une sorte d 'hermès (!). Ce sera, du reste, une
double recommandation au souvenir de la postérité. Qui
sait s'il n'en devrait pas être de même pour la plupart des
hommes illustres? Il n'en est guère, ce semble, qui n'aient
pas un peu droit à la parodie en même temps qu'à l'apo-
théose?

Lorsque , dans un cercle où l'on étale à l 'envi l ' opu-
lence, vous éprouvez quelque honte en vous apercevant que
la simplicité de votre habit est remarquée, demandez-vous
si vous changeriez, avec ceux qui vous entourent, de genre
de vie, de caractère, de talents, et reprenez la fierté qui
sied à l'honnête homme.

	

Dnoz.

Le droit et le devoir sont comme deux palmiers, qui ne
portent point de fruits s' ils ne croissent à cété l'un de l'autre.

LAMENNAIS.

(') Buste à deux visages.

UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D'AMATEUR.

Sans aucune science, on s'éprend bien vite d'une agréable
passion pour l 'étude du ciel, et, si peu que l ' on veuille
s'y adonner avec quelque persévérance, l'on y avance rapi-
dement d 'admiration en admiration. Avec un petit nombre
d'éléments sérieux d'instruction spéciale, le champ de l'ob-
servation s 'étend ensuite dans des proportions considérables.
Il suffit, par exemple, d'une bonne carte du ciel pour se
choisir un espace circonscrit où l'on peut découvrir de petites
planètes, des comètes, etc. Il est aisé de se procurer les
cartes célestes de Berlin, de l ' Observatoire de Paris; le Ca-
talogue d ' étoiles de Lalande, celui des nébuleuses d'Her-
schel, celui des étoiles doubles de Struve. Un recueil astro-
nomique publié à Altona, près de Hambourg, et connu
sous le nom de Astronomische nachrichten, est aussi très-
utile. Un globe céleste, enfin, facilite beaucoup de calculs.
Commeelivres, on doit préférer les Astronomies de La-
lande, Delambre, Biot et Arago.

Quant aux instruments, deux suffisent à un observatoire
d'amateur : l'un sert à donner l 'heure, l'autre à faire des
recherches dans le ciel; ces deux instruments peuvent
même se combiner en un seul. En quelques heures on
achètera, chez un fabricant d 'instruments, tout ce qui est
nécessaire aux observations. Les indications que nous allons
donner pourront paraître d'abord un peu arides aux lec-
teurs encore tout à fait étrangers à l 'astronomie : elles
cesseront d'avoir pour eux cette apparence après quelques
jours seulement d 'étude et d ' observation.

Les recherches astronomiques qui exigent des instru-
ments sont de deux espèces : 1° les unes consistent dans
la détermination exacte de la position absolue des corps
célestes à différentes époques, pour fournir 'les nombres
nécessaires au calcul de leur mouvement et à l'étude des
lois qui les régissent; 20 les autres consistent dans la con-
templation des corps célestes aidée de mesures micromé-
triques.

Pour la détermination exacte de la position absolue d'un
corps céleste, un instrument méridien, tel que le repré-
sente la figure 1 de notre gravure, est le plus convenable.
La lunette méridienne M et le cercle C, par une seule
observation, donnent l 'ascension droite d'un astre, d'où
l 'on déduit l 'heure, et ensuite sa hauteur méridienne.
Cet instrument ne se meut que dans un sens, du nord au
sud eu du sud au nord, mais jamais de l ' est à l ' ouest, si ce
n 'est d 'une fort petite quantité pour la rectification de l ' in-
strument. On l 'appelle transit ou instrument des passages.
Comme tous les corps célestes qui sont visibles au-dessus
de l ' horizon d'un pays quelconque doivent aussi passer par
le méridien, quelle que soit leur hauteur, l'heure de leur
passage s'observe dans la lunette M, à l'aide de la pen-
dule sidérale S, et leur hauteur au moyen du cercle G,
sur lequel se lisent les degrés, minutes et secondes.

Cet instrument peut être porté par deux piliers P, P' :
sur la figure 1, il n'y en a qu 'un d'apparent puisqu'il cache
l ' autre. Ces deux piliers peuvent être faits en briques re-
couvertes de ciment, et entièrement séparés du sol. Quant
à la stabilité, point essentiel, il ne faut pas trop s'en préoc-
cuper : il n'y a point de stabilité réelle ou absolue même
dans les plus grands observatoires, et il faut toujours véri-
fier la position des instruments plusieurs fois par jour
eu appliquant aux observations les corrections qui y sont
propres.

Les accessoires néceLsaires sont : une pendule S placée
près . de l'observateur, et qui puisse marquer la seconde
exactement pendant un certain nombre d 'heures; les obser-
vations d ' étoiles ou passages au méridien offrent à chaque
instant des moyens sûrs et exacts de vérification ; - ensuite



une chaise k observer avec un dossier qui serve et se renverse
au besoin selon la_ hauteur de l'étoile: qu'on observe, car;
pour observer, il faut étre à son aise et tranquille de corps
et d'esprit, sans quoi on n'arrive à rien de bien. Si l'on est
installé à la campagne, ou en ville dans un jardin, on peut
abriter, à peu de frais, l'instrument sous une cloison en
planches recouverte d'une toile sur laquelle on aura fait
donner une couche de peinture à l'huile, et que l'on_ aura
fixée dans un état encore un peu humide, pour qu'en séchant
elle puisse se tendre; l'instrument sera ainsi parfaitement
protégé contre la pluie. Une rangée de trappes t, de 50
centimètres de largeur, sera nécessaire de haut en bas dans
le sens du méridien, pour que l'on puisse observer toutes
les étoiles qui sont au sud et au nord à l'horizon aussi bien
qu'au zénith.

La description que nous venons de donner est celle d'un
instrument construit dans des conditions convenables, et

qui permet de faire des observations de quelque utilité iz
la science, tout en offrant l'occasion a un amateur de passer
son temps agréablement. Une petite lunette méridienne,
posée sur un bloc de pierre ou de maçonnerie, peut sans
doute servir à des observations intéressantes; mais les ré-
snltatsobtenus avec de tels instruments ne sont point d'une
grande utilité, parce que l'on n'arrive point ainsi à une
précision suffisante.

Cet instrument coéte environ 500 francs; somme qui,
divisée en un certain nombre depersonnes associées pour
établir l'observatoire, n'est pas assurément excessive, si
l'on considère l'utilité et l'agrément du but que l'on se
propose,

Il nous reste à décrire L'instrument qui sert à la con
templation des astres et à la détermination de leurs posi-
tions.

La figure 2 représente la section d'une lunette montée

équatorialement, c'est-à-dire dont l'axe A est incliné selon
la latitude du lieu, ce qui permet à la lunette L, une fois
pointée sur une étoile quelconque, 'de se mouvoir clans le
méme sens que cet astre, et de le suivre si on a adapté un
mouvement d'horlogerie au pied de l'axe; on peut aussi
chercher en plein jour une étoile ou une planète. Pour ce
genre d'instrument, il est nécessaire d'avoir une lunette
aussi grande et aussi bonne que possible : c'est la qualité
qui décide des résultats. Veut-on voir, par exemple, des
étoiles de 10e , 12e et the grandeur pour l'étude du iel
et pour la recherche de petites planètes, et veut-on faire
des recherches sur les étoiles doubles et les nébuleuses,
sur les comètes, sur la surface de la lune (et c'est ce que
tout amateur peut faire), il faut iinelunette de'10 à 15 cen-
timètres de diamètre; au moins.

Un cercle C, donnant l'altitude, et un autre A, donnant
l'ascension droite, sont, avec la lunette, Ies parties prinçi-
pales de l'instrument; lés accessoires sont un micromètre

Observatoires d'amateurs.

	

Vues iiitérieures.

	

Dessin de M. Bullard.

B, placé à l'oculaire, et plusieurs autres oculaires de difl`é-
rents grossissements. Deux piliers P, P', sont indispensables
pour ce genre d'instrument ; on peut les faire construire en
briques comme ceux de lalunettc méridienne figure 1 Un
toit, en forme de dôme et en bois recouvert de toile peinte
ou goudronnée, que l'on fait tourner sur des sphères de
métal S, S', est nécessaire pour abriter l'instrument et l'ob-
servateur; on y laisse un espace, comme dans la toiture du
premier instrument (fig. 1, t ' ), et l'on ymet des trappes
qui s'ouvrent depuis Z jusqu'à H. Avec ce système de toit
et de trappes, on-peut diriger la lunette vers quelque point
du ciel que ce soit et tourner le toit de manière qu'une trappe
se trouve dans la direction del'astre que l'on veut regarder.

Un instrument de ce genre entraîne nécessairement à de
plus grandes dépenses que le premier, en ce qu'il faut tue
Inette de plus grande dimension et meilleure; des cercles
de déclinaison et d'ascension droite sont aussi des sources
de dépenses. Le plus modeste instrument monté égttatoria
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lement ne peut guère coûter moins de deux à trois mille
francs, avec les frais d 'installation compris. C 'est alors sur-
tout qu'il est utile de chercher à former une société d'a-
mateurs.

Les observatoires particuliers qui existent dans les pays
étrangers ont coûté depuis 2000 jusqu'à 400000 francs
et au delà. L'échelle est-donc très-étendue; chacun agit
selon ses moyens, et entre ces points extrémes il peut y
avoir un nombre infini d'observatoires intéressants, instruc-
tifs et utiles.

Avec une simple lunette de 8 centimètres d'ouverture
et à travers la croisée d'une mansarde, aussi bien qu 'avec
une lunette de 25 centimètres d'ouverture et dans un
grand observatoire, on peut découvrir des planètes, des co-
mètes, etc., etc., avec cette différence que dans la première

condition on travaille difficilement, tandis que dans la se-
conde on est parfaitement à son aise.

L'amateur qui hésiterait à faire les dépenses nécessaires
pour le second instrument, pourrait simplement avoir una
lunette de même grandeur sur un pied en bois que l 'on
ferait mouvoir à droite ou à gauche, sur une terrasse ou
dans un jardin. Ce serait tout ce qu ' il faudrait pour la pure
contemplation des astres.

UN CHANSONNIER MANUSCRIT

DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Ces dessins sont empruntés à un curieux manuscrit,
découvert depuis peu de temps, et conservé aujourd 'hui

Dessins à la plume par le chevalier de Berny Ç dix-septième siècle).

au département des estampes de la Bibliothèque impériale.
C'est un in-4° ordinaire. Sa reliure mérite d'arrêter l'at-
tention. Elle est faite de satin rose et ornée de figures. Au
moyen d'une forte pression sur l 'étoffe humide, on a ob-
tenu, d'un côté, l 'empreinte d'un portrait de femme coiffée
d'un toquet surmonté de vastes plumes ; sur l'autre plat
du volume, toujours par le même procédé , on a imprimé
une autre figure de femme, nu-tête, mais avec des plumes
dans les cheveux. L'intérieur du volume offre une série
amusante de dessins calligraphiques sur un vélin blanc
très-fin. Celui de la première page est reproduit ici ; il re-
présente un homme et une femme richement vêtus, con-
versant ensemble. Il en a été fait une gravure fidèle, au
bas de laquelle on lit : Pierre-Paul Rubens et sa première
femme. Inventé et fait ù la plume par le chevalier de Bern y.
C'est cette gravure qui nous a donné le nom de l'auteur

des dessins : on ne trouve.dans le manuscrit aucune si-
gnature. Le dessin du deuxième feuillet représente la
femme à toque qui orne déjà un côté de la couverture du
volume; le sujet (lu troisième dessin est une autre tête de
femme; le quatrième figure un danseur qui joue de la gui-
tare; ensuite viennent deux bustes de femmes : l'un des
deux est celui qui se trouve sur le second plat extérieur
du volume; on voit, à la suite, un danseur, un bonhomme
assis sur un escabeau, jouant de la flûte; un chanteur des
rues, un autre danseur, et enfin un buveur qui contemple
avec amour un verre plein de vin. En regard de tous ces
dessins sont écrits des vers hollandais, espagnols ou fran-
çais, dont le mérite n'est pas considérable; on peut eu
juger par l 'échantillon suivant :

Amis, amis, il n'est rien sur la terre
Dont mon coeur soit plus resjouy



VITESSE DE LA LUMIÈRE. -

Par les nombreuses observations qu'on a faites à la sur-
face de la terre, on est facilement arrivé à se convaincre que
la lumière parcourt de grandes distances en des espaces
de temps tout à fait Inappréciables. Des expériences entre-
prises pour mesurer la vitesse du son ont montré, par
exemple, qu'on apercevait à une distance de cinq lieues la
lueur d'un coup de canon, au mince même out il était
tiré. Les espaces célestes paraissent don@ seuls assez étendus
pour qu'on puisse y étudier la vitesse de la lumière.

C'est, en effet, â l'aide de l'observation des astres qu'on
est arrivé d'abord à résoudre ce problème; mais il semblait
impossible, pour ainsi dire, de vérifier expérimentalement
le résultat obtenu, quand, il y a huit ans, en 4849, M. Fi-
zeau construisit un appareil qui permit enfin de mesurer
directement la vitesse de la lumière, calculable jusqu'alors
par les saules observations astronomiques.

Ce sont ces deux moyens d'arriver au même kit, ces
deux procédés si différents, que nous allons essayer de dé-
crire.

Les premières observations qui permirent de calculer
la vitesse de la lumière datent de la fin du dix-septième
siècle. C'est seulement en 1675 et 4676 que Ramer put
calculer cette vitesse par l'observation des éclipses *du pre=
mier satellite de Jupiter.

Personne n'ignore que- les quatre satellites deJupiter
exécutent autour decetastre un mouvement de rotation
analogue à celui de la lune autour de la terre. On sait
aussi que tout corps céleste opaque exposé aux rayons so-
laires, déterminant derrière lui une ombre, un second corps
qui tournaautour du premier sera successivement éclairé
ou obscur; suivant qu'il sera placé en dehors ou en dedans
de cette ombre. Telle est la cause générale des éclipses.

La figure 4 rendra cette explicationplus claire.
Supposons, sans tenir compte dés grosseurs relatives

des astres dont nous nous occupons, que S soit le soleil placé
au centre d'un cercleTT'T"T"'que parcourt complètement
la terre en une année.

Sur un autre cercle, dontle centre est encore en S, mais

-dont le rayon est beaucoup plus grand que l'orbite terrestre,
-se meut Jupiter; entraînant dans son mouvement ses satel-
lites, et en particulier le premier, L, dont nous nous oecu-
pons uniquement, Pour plus de simplicité supposons` que

le soleil, la terre, Jupiter et ses satellites *soient dans le
rame plan, que Jupiter reste immobile, tandis que son
satellite parcourra le petit cercle LL' et la terre le cercle
TT'T"T"'.

Quand la terre sera en T, un observateur pourra, à l'aide
d'une lunette, apercevoir le satellite de Jupiter au moment
où il sort de l'ombre; il verra l'émersion. de ce satellite.
L'intervalle de temps qui sépare deux émersions successives
est de 42128' 85"; c'est le temps d 'une révolution com-
plète, le temps que met le satellite pour revenir an point
d'où il est parti, après avoir tourné autour de la planète.
La durée de cette oscillation étant parfaitement constante,
si on a observé aujourd'hui le _-moment de l'émersion, on
pourra prévoir que la 400e émersion, par exemple, aura
lieu tel jour, à telle heure. Or, à l'heure dite, si on cherche
à observer cette 100e émersion, on la trouve constamment
en retard de quelques secondes ;: mais si nous observons
notre figure, nous verrons que la terre, qui était en T lors
de notre première observation , se trouve en T' lors de la
seconde, et que la lumière a dit parcourir la distance TT'
de plus dans le premier cas que dans le second.

L'admirable régularité avec laquelle se succèdent les
phénomènes astronomiques ne permet pas _ d'attribuer le
retard observé à autre chose qu'au temps nécessaire à la
lumière pour parcourir l'espace TT'. Or il est facile de
calculer la distance TT' ; de plus, on a observé la prolon-
gation de l'éclipse, le retard de l'émersion : c'est le nombre
de secondes-dece retard qui n été employé pour parcourir
l'espace TT' ; sachant qu'un certain espace a été parcouru
par la lumière en tant de secondes, on pourra calculer
l'espace que parcourra cette lumière en une seconde, et
on aura par conséquent sa vitesse.

Remarquons que si la terre était en T", on observerait
non plus les émersions du satellite, c'est-à-dire ses sorties de
l'ombre deJupiter, mais ses immersions, c'est-à-dire ses en-

'Qds delüirc dans in verre
Le délicieux vin d'A.y.
Si je ne le vois, je m'écrie:-

Ai aŸ, as,
viens me sauver la vie.

Son teint, et son odeur charmante,
Et son oust est mon seul désir
Quand il faut que je m'en absente,
Amis, je meurs de déplaisir.

Quel est l'auteur de ces vers? Sans doute quelqu'un de ces
rimeurs aussi féconds qu'inconnus qui, au dix-septième
siècle, ont improvisé au bas des planches de costumes tant
do vers insignifiants.

Ce chansonnier manuscrit n'est pas, en_définitive, comme
couvre d'art, bien renmarquable; ses dessins sont de simples
copies de pièces gravées pour la plupart et publiées par
Leblond. L'intérét du volume consiste surtout dans sa sin-
gularité. L'auteur est plutbt un calligraphe qu'un artiste.
Le chevalier de Berny doit être né au dix-septième siècle et
non au dix-huitième, comme dit Nagler dans sot Diction-
naire des artistes. Les gravures que nous connaissons
d'après le chevalier de Berny paraissent appartenir, il est
vrai, nu dernier siècle; mais rien n 'empécheraitque les
dessins n'eussent été faits longtemps auparavant. Nagler
parle d'une suite de dessins relatifs a David et à Goliath,
qui auraient paru vers '.776. Nous ignorons quel en fut
le graveur ; mais le volume que nous avons sous les yeux
est évidemment du milieu du dix-septième siècle.
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trées clans cette ombre. On pourrait encore prédire à quelle
époque aurait lieu la 100 e immersion , et on la trouverait
toujours de quelques secondes en avance. Entre la 1''e et la
100 e immersion, la terre s ' est transportée de T" en T"',
la lumière a donc la distance T"'T " de moins à parcourir,
et le phénomène doit être légèrement en avance. En cal-
culant la vitesse de la lumière déduite de la distance T'T"'
et de l 'avance observée, on pourra comparer ce résultat
au premier obtenu et constater s ' ils s'accordent; le second
calcul est une vérification du premier.

C'est à l'aide de ces observations répétées qu'on a pu trou-
ver la vitesse de la lumière. Elle est égale à 70000 lieues
de 4 kilomètres à la seconde ; il est facile de voir, d'après
cela, que la lumière ne met que 8' 13" à venir du soleil à
la terre.

La vitesse de la lumière ainsi connue à l'aide de calculs
astronomiques n 'était pas cependant déterminée expéri-
mentalement. La difficulté était grande : aussi chercha-
t-on en vain à la résoudre pendant un siècle et demi.
M. Fizeau alrouvé la solution au moyen d 'un appareil d'une
simplicité merveilleuse.

L'appareil de M. Fizeau se compose d'une lampe, placée
en S, d 'une glace sans tain fixée dans la position G ' G " ,
d'une roue dentée dont nous représentons la projection
en R, et d'un miroir plan M placé à une grande distance.

M

Il

$ /d--i

FIG. 2. - Appareil de M. Fizeau.

Pendant l 'expérience, le miroir M étant installé à la
partie supérieure d'une maison de Montmartre, le reste
de l 'appareil était à Suresnes : la distance était exactement
de 8 633 mètres.

Supposons la roue R en repos, la lampe allumée, l 'ob-
servateur placé en G derrière la glace. L 'observation se
fait pendant la nuit. Un rayon lumineux parti du point S
viendra tomber sur la glace transparente ; il pénétrera en
-partie suivant SK, et se réfléchira en partie suivant GM.
Ce rayon réfléchi, le seul qui nous intéresse, passera à tra-
vers un des creux de la roue R, et continuera son chemin
en ligne droite jusqu 'au miroir 11 de Montmartre ; puis,
rebroussant chemin, il repassera à travers le vide de la
roue, à travers la glace, et arrivera à l'oe.il de l ' observateur

en G, tout cela en '/,;00o de seconde à peu près, temps
que mettrait la lumière à parcourir les 17 kilomètres du
double trajet de Suresnes à Montmartre' et de Montmartre
à Suresnes.

Remarquons bien que des écrans empêchent l 'observa-
teur de recevoir la lumière directe de S, que Ies dents de
la roue ont été noircies, que les réflexions sont impossibles
sur sa surface; ainsi toute lumière reçue en G sera de la
lumière qui aura été se réfléchir sur le miroir M.

La roue R est armée de 500 dents ; elle a aussi 500 vi-
des, et nous supposons vides et dents égaux entre eux :
donnons à cette roue un mouvement d'un tour par seconde,
le temps du passage d'une dent ou d'un vide devant l ' ob-
servateur sera de '/,ooo de seconde. Si la roue est animée
de 15 tours par seconde, le temps du passage d'une dent
ou d'un vide sera de '/„ooo de seconde, juste le temps
que .met la lumière pour aller de Suresnes Montmartre
et de Montmartre à Suresnes.

La roue est animée de ce mouvement de 15 tours -à la
seconde ; la lumière; qui a rencontré un vide en partant,
s'en ira se réfléchir en M; mais au moment où elle sera
revenue, le vide aura passé, et ce sera une dent pleine
qu'elle rencontrera; l'observateur placé en G ne pourra

'donc rien voir ; la dent pleine est passée, un nouveau rayon,
lumineux est parti, il revient sur la roue R, encore une
dent pleine qui est venue remplacer le vide, encore obscu-
rité. Ainsi, quand la vitesse de la roue sera telle qu 'on n'a:
percevra aucune lumière en G, on pourra en conclure qiu i
le temps du passage d'une dent est égal au temps que met
la lumière à parcourir 17 kilomètres.

Si la vitesse de la roue est moindre, une partie seulement
du rayon lumineux est éteinte, le vide n'étant pas encore
complètement remplacé par la dent pleine au moment du
retour de la lumière : on a donc une faible sensation de
lumière; on aura encore cette faible lueur quand le mou-
vement de la roue sera, par exemple, de 20 tours par se-
conde, car la dent pleine sera en partie passée, et le vide;
suivant laissera pénétrer une partie du rayon.

	

-
Si la vitesse est de 30 tours par seconde, le temps du

passage d'une dent est de '/soooo de seconde ; il y a lu-.
mière complète comme si la roue n 'existait pas, car la lu-
mière partie à travers un vide rencontrera un nouveau vide
à son retour, la dent pleine ayant passé complètement.

M. Fizeau avait déterminé avec le plus grand soin la
distance de ces deux stations; à la roue était adapté un ap-
pareil compteur qui donnait le nombre de tours qu 'avait faits
la roue dans un temps donné. On savait, quand il y avait
obscurité complète, que la lumière mettait à faire 17 kilo-
mètres le même temps qu 'une dent à passer. Quand il y
avait lumière complète, c'était le signe que la lumière met-
tait le même temps à parcourir son double trajet que deux
dents à passer : la seconde expérience servait de vérification
à la première. Connaissant ainsi le nombre de tours faits
par la roue dans un temps donné, connaissant le nombre
de dents dont était armée la roue, on savait le temps
mis par une dent à passer, ou le temps mis par la lu-
mière à parcourir un chemin connu : on connaissait donc
sa vitesse.

Nous avons réduit l'appareil de M. Fizeau à ce qui est
nécessaire pour la démonstration ; en réalité, il était un peu
plus compliqué : des tuyaux armés de lentilles étaient placés
sur le trajet des rayons, afin de les concentrer dans une`'di-
rection parallèle ; de plus, l ' observateur recevait › les rayons
en G avec une lunette qui lui permettait de mieux saisir les
variations d ' intensité de la lumière, et qui le mettait de plus
à l'abri des rayons réfléchis ou diffusés qui auraient pu
troubler la netteté de ses observations.

Pendant que M. Fizeau trouvait ainsi directement la vi- '
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tosse de la lumière en opérant sur un espace de 17 kilo-
métres, un autre physicien français, M. Foucault, pouvait
aussi déduire la vitesse de la lumière d'expériences faites
flans une chambre ordinaire. Pouvoir mesurer une vitesse
de 70 000 lieues à la seconde dans un espace de quelques
mètres, n'est-ce pas là un beau résultat?

SUR LE SENTIMENT ,DE L'ADMIRATION
=

	

DANS LA VIEILLESSE. `

Une après-midi, au palais de justice, j'étais resté à causer
avec deux de nies amis intimes, un vieux monsieur et une
dame entre deux liges : le premier nous fit remarquer une
jeune femme qui passait près de. nous et qu'il trouvait
fort belle. - Je ne puis comprendre ce que vous trouvez
tic si particulièrement beau dans cette jeune personne l dit
la dame t l'age incertain. Oh! Madame, répondit mon
vieil ami, è.. nous autres vieillards; la jeunesse nous:paraît
toujdurs belle!

Je citai cette réponse au poète Wordsworth, et ellele
frappa beaucoup. En etlet, ce n'est souvent qu'if l'heure
de quitter ce monde que, regardant autour de nous, nous
sommes étonnés de voir combien il était vraiment 'admirable
et digne d'exciter tout notre intérêt.

« Maintenant,. dit Ie -poëte, la nuit descend plus vite
pour moi que dans_ le temps passé, et l'abeille, -que je
voyais autrefois indifféremment voltiger sur la fleur, m'ar-
réte et me fait incliner la tètedevant le Tout-Puissant. »

Nous empruntons cette anecdote au Table-Talle de Sa-
muel Rogers,

-
l'auteur des Plaisirs de la mémoire. On

est frappé dn contraste qu'elle offre avec les lamenta-
tions auxquelles se sont abandonnés quelques grands écris-
vains dans leur vieillesse. Le lecteur doit se rappeler, par
exemple, certaines pages off Chateaubriand, dans sesMé-
moires, avoue que les beautés de la nature n'ont plus pour
lui le même charme que lorsqu'il était jeune. Ce que dit
le vieil ami de Samuel Rogers est plus. doux et plus con
solant. II est donc vrai que tous les vieillards ne se res -
semblent pas, et s'il n'est pas rare d'en rencontrer de

A sa dirige au zénith, E est le plan de l'équateur, C la
hauteur du solstice, R le rayon solaire prolongé donnant
l'ombre cherchée.

Dans les figures explicatives, on suppose les personnages
â Saint-Pétersbourg, 1; k Paris, 2 ; à Maroc, 3. Une fois
les ombres données au géométral, on les mettra facilement
en perspective, d'après les règles du cercle, en considé-
rant l'ombra portée comme un rayon que nous ferons
tourner (abce').

moroses, on en trouve aussi qui, grâce k Dieu et peut-être
aussi à la bonne conduite de leur esprit, se sentent de plus
en plus disposés à l'admiration de tout ce qu'il y a de beau,
de bon et de grand sur la terre.

L'OMBRE A DIVERSES LATITUDES (' ).

Il y a peu tue jours; j'examinais une vue de France
peinte avec talent, lorsque tout à coup d me sembla être
transportée dans une autre partie du- monde et voir un site
africain. Etonnée de cette étrange illusion, j'en cherchai la
cause avec curiosité. Etait-ce la chaleur de ton répandue
dans le ciel du tableau qui produisait cette méprise? Non,
car nous avons parfois des étés brillants. était-cel'aridité
d'if sol couvert de sable? Note , car nous' avons = aussi des
landes, des bruyéres et des plages sablonneuses. Je trouvai
enfin la solution de mon problème dans une circonstance
bien minime, bien inaperçue, bien' négligée de tous: le
peintre avait figuré les ombres portées des personnages
aussi courtes qu'elles le seraient sous la zone torride , et
cette erreur suffisait pour nous transporter ainsi dans ces
lointains climats.

Ilfaut l'avouer; jusqu'à présent, lorsque la perspective
a enseigné aux peintres l'art de- retracer les formes des
ombres portées, elle leur a laissé déterminer trop arbitrai-
rement l'inclinaison des rayons solaires, inclinaison qui
résulte à la fois d'une triple cause, l'heure du jour, la
saison, et la latitude du lieu choisi.

	

-
Voici un moyen pratique qui, tout en laissant encore la

liberté d'agrandir à volonté les ombres, ce qui a peu d'in--
convénients, déterminerait au moins leur plus petite di-
mension. Dessinez un personnage d'aplomb, élevez une per-
pendiculaire sur sa tète; du sommet de la tête formez avec
cette perpendiculaire, k l'aide du rapporteur, un angle
égal à la latitude qui se trouve marquée Sur tontes les cartes
de géographie; puis, de cet angle, retranchez 23° i/y,
hauteur du solstice (ou,plus exactement 23° 27' 33"),
vous aurez le rayon solaire, dont le prolongement terminera
l'ombre portée à l'instant oui elle est la-plus courte pour
le lieu choisi.

Si des peintres studieux voulaient con nitre l'ombre
portée pour chaque jour de l'année et pour chaque heure
du jour, ils trouveraient ce travail tout préparé dans les
Tables dressées par les astronomes pour indiquer la marche
du soleil dans l'écliptique; mais il n'est pas nécessaire de
s'astreindre a une si rigoureuse exactitude : il suffit de se
mettra en garde contre des erreurs exagérées.

('j Extrait du Cours élémentaire de perspective, par Mue Lins
Damiez et M. Théodore Delamarre.
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LE CHAT-EAU DE LA BARBEN,

Dépa r tement des Bouches-du-Ithùne.

Vue du chàteau de la Barben. - Dessin de M. de Fontainieu.

Le château de la Barben appartient, depuis 1443, à la
famille des Forbin. Antérieurement, il avait été la pro-
priété du prince de Lambesc (de la maison de Lorraine).

Sous la minorité de Louis XIII, les habitants d 'Aix se
révoltèrent contre leur souverain, et les insurgés, ayant
appris que le seigneur de Forbin, lieutenant général, était
parti ale la Barben pour aller se j8indre à l'armée du roi
qui marchait contre eux, vinrent assiéger ce château. On
aperçoit encore sur une des tours des trous de balles qui
rappellent que le siége fut obstiné et ruineux. Cette insur-
rectien fut surnommée « révolte des Cascavéous » (mot
provençal qui signifie grelots), parce que les insurgés por-
taient un brassard avec de petits grelots. Lorsque l ' ordre
fut rétabli , le Parlement d'Aix rendit un arrêt qui condamna
la ville d'Aix à réparer le château de la Barben et à le
remettre dans son premier état. Sirey rapporte, dans son
Répertoire, que les poutres seules coûtèrent à la ville d'Aix
un prix aussi élevé que si on eût été obligé de les faire
venir du mont Liban.

En 1793, le château de la Barben fut de nouveau dé-
vasté. Le marquis de Forbin l'a rétabli tel qu'il est de nos
jours. En 1825, le peintre Granet, ayant été invité à visiter
la Barben par le comte Forbin , directeur des musées, y
trouva, dans la cuisine du vieux manoir, le sujet d'un char-
mant tableau que l 'on voyait encore, il y a quelques années,
tu Palais-Royal, et qui est connu sous le titre de « . Béné-
diction des maisons. » Il y avait en même temps à la Barbon
plusieurs autres artistes réunis par le comte de Forbin,

'l'c,:e XXV. - liai 1857.

entre autres Constantin d 'Aix. Ce souvenir paisible con-
traste avec les anciennes traditions du château, presque
toutes sinistres et' sanglantes.

LE MYSTÈRE DES BARDES.
Suite. - Voy. p. 30.

A part quelques obscurités qui tiennent peut-être aux
difficultés d'une langue dont les profondeurs métaphysiques
ne nous sont pas encore bien connues, les déclarations des
triades touchant les conditions inhérentes au cercle d'abred
répandent les plus vives lumières sur l'ensemble de la re-
ligion druidique. On y sent respirer le souffle d'une-origi-
nalité supérieure. Le mystère qu'offre à notre intelligence
le spectacle de notre existence présente y prend un tour sin-
gulier qui ne se voit nulle part ailleurs, et l 'on dirait-gtt ' un
grand voile se déchirant en avant et en arrière de la vie,
l'âme se sente tout à coup nager, avec une puissance inat-
tendue, à travers une étendue indéfinie que, dans son em-
prisonnement entre les portes épaisses de la naissance et de
la mort, elle n'était pas capable de soupçonner d 'elle-même.
A quelque jugement que l 'on s'arrête sur la vérité de cette
doctrine, on ne petit disconvenir que ce.ne soit une d6c-
trine puissante; et en réfléchissant à l ' effet que devaient
inévitablement produire sur des âmes naïves de telles ou-
vertures sur leur origine et leur destinée, il est facile de
se rendre compte de l'immense influence que les druides
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avaient naturellement acquise sur l'esprit de nos pères. Au
milieu des ténèbresde l'antiquité, ces ministres sacrés ne
pouvaient manquer d'apparaître aux yeux des pop>ilations
comme les révélateurs du ciel et de la terre'.

Voici le texte remarquable dont il s'agit.

LE CERCLE D 'ABRED.

XV.- Trois choses nécessaires dans le cercle d'abred :
le moindre degré possible detoute vie, et de lé. son commen-
cement ; la matière de toutes les choses, et de lit leur accrois-
sement progressif, lequel ne peut s'opérer que dans l 'état de
nécessité; et la formation de toutes choses de la mort, et de
là la débilité des existences.

XVI. - Trois choses auxquelles tout être vivant participe
nécessairement par la justice de Dieu. : le secours de Dieu
flans abred, car sans cela nul n& pourrait connaître aucune
chose; le privilège d'avoir part â l'amour de Dieu; et l'ac-
cor! avec Dieu quant à l'accomplissement par la puissance
de Dieu, entant qu'il,est juste et miséricordieux.

VIT. -- Trois causes de la nécessité du cercle d' abred :
le développement de la substance matériellede tout être
animé; le développement de la connaissance de toute chose;
et le développement de la force morale pour surmonter tout
contraire et Cythraul (Je mauvais esprit) et pour se délivrer
de Drop (le mal). Et sans cette transition de chaque état de
vie, il ne saurait y- avoir d'accomplissement pour aucun être.

XVIII. - Trois calamités primitives d'abred : la néces-
sité, l'absence de mémoire, et la mort.

XIX. -- Trois conditions nécessaires pour arriver à la
plénitude de la science transmigrer dans abred, transmi-
grer dans gouyn fyd, et se ressouvenir de toutes choses pas-
sées,es, jusque dans annou fn:

XX.-Trois choses indispensables dans le cercle d'abred:
la transgression de la loi, car il n'en peut être autrement; la
délivrance par la mort devant Dr aug etUythraul; l'accroisse-
ment de.la vie et du bien par l'éloignement de Droug dans la
délivrance de la mort; et cela pour l'amour de Dieu-,- qui
embrasse toutes choses.

XXI. --- Trois moyens efficaces de Dieu dans abred pour
dominer Droug et Cgthraul et surmonter leur opposition par
rapport au cercle de gouyn.t 'd : la nécessité, la perte de la
mémoire, et la mort.

MIL- Trois choses sont primitivement contemporaines
l'homme, la liberté, et la lumière.

XTIII. - Trois choses nécessaires pour le triomphe de
l'homme sur le mal ; la fermeté contre la douleur; le chan-
gement; la liberté de choisir; et avec le pouvoir qu'a l'homme
de choisir, on ne peut savoir à l'avance avec certitude où
il ira.

XXIV. - Trais alternatives offertes .l'homme : abred et
gouynfyd, nécessité et Iiberté, mal et bien; le tout en équi-
libre, et l'homme peut ii volonté s'attacher à l'un on a
l'autre.

XXV.- Par trois choses,, l'homme tombe sous la néces-
sité d'abred : par l'absence d'effort vers la connaissance, par
le non-attachement au bien, par l'attachement au mal. En
conséquence de ces choses; il descend dans abred jusqu'à son
analogue, et il recommence le cours de sa transmigration.

XXVI.--- Par trois clisses, l'homme redescend nécessai-
rement dans abred, bien qu'à tout°autre égard il se soit atta-
ché ii ce qui est bon : par l'orgueil, il tombe jusque dans
anuoufn; par la fausseté; jusqu'au point de démérite équiva-
lent; et par.la cruauté, jusqu'au degré correspondant d'ani-
nralité. De la il transmigre de nouveau vers l'humanité,
Nomme auparavant,

XXVII. - Les trois choses principales ii obtenir dans
l'état d'humanité : la science, l'amour, la force morale, au
plus liant degré possible de développement avant que la mort

ne survienne. Cela ne peut être obtenu antérieurement à
l'état d'humanité, et ne peut l'être que par le privilège de la
liberté et du choix. Ces trois choses sont appelées les trois
victoires.

XXVIII. - II y a trois victoires sur Drang et Cythraul :
la science, l'amour, et la force morale; car le savoir', le
vouloir et le pouvoir, accomplissent quoi que ce soit dans
leur connexion avec les choses. Ces trois victoires commen-
cent dans la condition d'humanité et se continuent éternel-
lement.

XXIX. - Trois privilèges de la condition de l'homme
l'équilibre du mal et du bien, et de lb. la faculté «le com-
parer; la liberté dans le choix, et de là le jugement et la
préférence; et te développement de la force morale par suite
du jugement et de la préférence, Ces trois choses sont né-
cessaires pour accomplir quoi que ce soit.

Ainsi, en résumé,,le début des êtres dans le sein de
l'univers se fait an point le plus bas de l'échelle de la vie;
et si ce n'est pas pousser trop loin les conséquences --de la
déclaration contenue dans la vingt-sixième triade, on peut
conjecturer que, clans la doctrine druidique, ce_point initial
était censé situé dansl'abfineconfus et mystérieux del 'ani-
malité. De lai, parconséquent, dès l'origine même de l'his-
toire de l'âme, nécessité logique du progrès, puisque les -
êtres ne sont pas destinés par Dieu à demeurer dans une
condition si basse et si obscure. Toutefois, dans les étages
inférieurs de l'univers, ce progrès_ne..së déroule pas sui
vent une ligne continue; cette longue vie, née si bas pour
s'élever si haut; se brise par fragments, solidaires dans le rond
de leur succession, mais dont, grâce au défaut de mémoire,
la mystérieuse solidarité échappe, au moins pour en temps,
ala conscience de l'individu. Ce sont ces interruptions pé-
riodiques dans le cours séculaire ale lande qui constituent
ce que nous nommons la mort; de sorte que la mort et la
naissance-qui t pour un regard superficiel, forment des évé -
nements si divers, ne sent en réalité que les deux faces
du même phénomène, rime tournée vers la période qui
s'achève, l'autre vers la période qui suit.

Dès lors la mort, considérée en elle-même, n'est donc
pas une calamité véritable, mais un bienfait de Dieu, qui,
en rompant les habitudes trop étroites que nous avions con-
tractées avec notre vie présente, nous transporte dans de
nouvelles conditions et nous donne lieu par-là de nous éle-
ver plus librement à de nouveaux progrès.

De méme que la mort, la perte de mémoire qui l ' accom-
pagne ne doit être prise non plus que pour un bienfait: C'est
une conséquence du premier point; car si l'âme, dans le
cours de cette longue vie, conservait clairement ses souvq--
nirs d'une période à l'autre, l'interruption ne serait , plus
qu'accidentelle, et il n'y aurait, a proprement dire, ni mort,
ni naissance, puisque ces deux événements perdraient dès
lors le caractère absolu qui les distingue et fait leur force. Et

-même, il ne semble pas difficile d'apercevoir directement, en
prenant le point de vue ce cette théologie, en quoi la perte
de la mémoire, en ce qui touche aux périodes passées, peut
être considérée comme un bienfait relativement à l'homme
dans sa condition présente; car si ces périodes passées,
comme la position actuelle de l 'homme dans un monde de
souffrances en devient la preuve, ont `été malheureusement
souillées d'erreurs et de _crimes, cause première des mi-
sères et des expiations d'aujourd'hui, c'est évidemment un
avantage peur l'rtane de se trouver déchargée de la vite d'une
si grande multitude de fautes et, du méme coup, des re -
mords tropaccablants qui en naîtraient. En ne l'obligeant
à un repentir formel que relativement aux culpabilités de
sa vie actuelle, et en compatissant ainsi a;sa faiblesse, Dieu
lui fait effectivement une grande grâce.

------------
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Enfin, selon cette même manière de considérer le mys-
tère de la vie, les nécessités de toute nature auxquelles nous
sommes assujettis ici-bas, et qui, dès notre naissance, déter-
minent, par un arrêt pour ainsi dire fatal, la forme de notre
existence dans la présente période, constituent un dernier
bienfait tout aussi sensible que les deux autres; car ce sont,
en définitive, ces nécessités qui donnent ii notre vie le carac-
tère qui convient le mieux à nos expiations et à nos épreuves,
et par conséquent à notre développement moral; et ce sont
aussi ces mêmes nécessités, soit de notre organisation phy-
sique, soit des circonstances extérieures au milieu desquelles
nous sommes placés, qui, en nous amenant forcément au
terme de la mort, nous amènent par là même à notre su-
prême délivrance. En résumé, comme le disent les triades
dans leur énergique concision , ce sont là tout ensemble et
les trois calamités primitives et les trois moyens efficaces de
p ieu dans abred.

\lais moyennant quelle conduite l'âme s ' élève-t-elle réelle-
ment dans cette vie, et mérite-t-elle de parvenir, après la
mort, à un mode supérieur d ' existence? La réponse que fait le
christianisme à cette question fondamentale est connue de
tous : c'est à condition de défaire en soi l ' égoïsme et l'orgueil,
de développer clans l'intimité de sa substance les puissances
de l'humilité et de la charité, seules efficaces, seules méri-
toires devant Dieu : Bienheureux les doux, dit l 'Evangile,
bienheureux les humbles! La réponse du druidisme est tout
autre et contraste nettement avec celle-ci. Suivant ses le-
çons, l'âne s'élève dans l ' échelle des existences à condition
de fortifier par son travail sur elle-même sa propre person-
nalité, et c'est un résultat qu'elle obtient naturellement par
le développement de la forçe du caractère joint au développe-
ment du savoir. C'est ce qu ' exprime lavingt-ginquième triade,
qui déclare que l'âme retombe dans la nécessité des trans-
migrations, c 'est-à-dire dans les vies confuses et mortelles,
non-seulement par l'entretien des mauvaises passions, mais
par l'habitude de la lâcheté dans l ' accomplissement des ac-
tions justes, par le défaut de fermeté dans l ' attachement à
ce que prescrit la conscience, en un mot par la faiblesse de
caractère; et outre ce défaut de vertu morale, l'âme est
encore retenue dans son essor vers le ciel par le défaut du
perfectionnement de l'esprit. L 'illumination intellectuelle,
nécessaire pour la plénitude de la félicité, ne s'opère pas
simplement clans l ' âme bienheureuse par un rayonnement
d'en haut tout gratuit ; elle ne se produit dans la vie céleste
que si l ' âme elle-même a su faire effort dès cette vie pour
l'acquérir. Aussi la triade ne parle-t-elle pas seulement du
défaut de savoir, mais du défaut d'effort vers le savoir, ce
qui est, au fond, comme pour la précédente vertu, un pré-
cepte d'activité et de mouvement.

A la vérité, dans les triades suivantes, la charité se trouve
recommandée au même titre que la science et la force mo-
rale ; et c'est assurément le couronnement légitime de cette
morale, qui, dans l'absence de la loi de charité, contre-poids
logique de la loi de développement des personnalités, ris-
querait de n ' aboutir qu 'à l ' égoïsme et à la division. Mais ici
encore, comme en ce qui touche à la nature divine, l ' in-
fluence du christianisme est sensible. C ' est à lui, et non point
à la forte mais dure religion de nos pères, qu ' appartient la
prédication et l'intronisation dans le monde de la loi de la
charité en Dieu et dans l 'homme ; et si cette loi brille dans
lus triades, c'est par l'effet d'une alliance avec l ' Evangile,
ou, pour mieux dire, d'un heureux perfectionnement de la
théologie des druides par l'action de celle des apôtres, et non
par une tradition primitive. Enlevons ce divin rayon, et nous
aurons, dans sa rude grandeur, la morale de la Gaule, mo-
rale qui a pu produire, dans l'ordre de l 'héroïsme et de la
science, de puissantes personnalités, mais qui n'a su les unir
ni entre elles ni avec la multitude des humbles.

Reste à savoir quel est, dans ce perfectionnement pro-
gressif de l'âme , la part de l'individu et la part de Diéu.
Issus des profondeurs de l ' abîme, les êtres se développent-ils
par l'effet d'une force naturelle déposée en eux dès leur ori-
gine, comme la plante sauvage qui renferme dans sa semence
toute sa destinée, et qui, pour surgir de terre et s'élancer
vers le ciel, n'a besoin que d' elle-même et des secours géné-
raux qu'elle rencontre dans l'air et dans le sol? Ou bien, au
contraire, faut-il comparer les êtres, dans leur croissance
successive , à ces végétaux délicats qui se dessécheraient
bien vite si l'ail et la main du jardinier qui les a semés, et
qui aime à les entretenir en vue de jouir un jour de _leur flo-
raison, cessaient de veiller sur eux et les abandonnaient, ne
fût-ce que pour un instant, aux seules forces de la nature?
En un mot, la grâce de Dieu accompagne-t-elle l'homme
dans tous les temps pour l ' exciter et le soutenir dans le tra-
vail de son perfectionnement? Ou bien la grâce de Dieu à
l ' égard de l 'homme s' est-elle bornée à le créer pour le livrer
ensuite, sans y influer en rien, aux déterminations bonnes
ou mauvaises de sa liberté?

Telles sont, comme chacun le sait, les deux voies qui
s ' ouvrent devant l ' esprit humain, quant à la question fonda-
mentale des rapports du créateur et de la créature. Or, il ne
semble pas douteux, tant par ce que l'on connaît des ten-
dances générales du druidisme que par le texte même que
nous avons ici sous les yeux, que la théologie de la Gaule,
dans sa prédilection pour, le principe de personnalité, n'ait
donné dans la voie séduisante, mais dangereuse, de la liberté
radicale. Les triades nous représentent, en effet, l'homme
placé en équilibre entre le bien et le mal, et c'est, à leur sens,
par un acte spontané qu'il incline, soit vers l'un, soit vers
l ' autre, à peu près comme ces pierres branlantes si usitées
dans le symbolisme de nos pères, et qui, malgré leur masse,
sont entraînées à volonté, par la moindre pression, à droite
ou à gauche. A l ' opposé de l'animal qui vit sous l'empire des
lois qui règlent le mouvement de son existence, dans l 'homme,
en même temps que l ' intelligence, s ' éveille la liberté. La
liberté, comme l'intelligence, constitue le fond même de sa
nature. Trois choses, dit énergiquement le barde, sont
primitivement contemporaines : l'homme, la liberté, et la
lumière. » Sans doute l'homme est libre, .et c'est une vérité
à laquelle, sauf les fatalistes, tout le monde consent; mais
pour ne pas reconnaître dans la leçon des bardes une pensée
essentiellement différente de la théologie chrétienne, il fau-
drait y voir partout, à côté de la liberté de l 'homme, et dans
une indissoluble union, la grâce de Dieu.

On ne peut toutefois disconvenir qu ' il ne se rencontre,
dans la seizième triade, une doctrine distincte de celle
qui respire dans toutes les autres. En énumérant les bien-
faits que Dieu confère à tous les êtres dans le cercle d'abred,
cette triade parle précisément de la grâce et passe sous si-
lence la liberté. Elle mentionne en premier lieu le secours
de Dieu, sans lequel l'intelligence ne peut rien connaître
entièrement, sentiment parfaitement conforme à celui des
partisans les plus absolus de la doctrine de la grâce, au gré
desquels la grâce de Dieu est indispensable pour connaître
Dieu lui-même, source première de tout savoir; en second
lieu, la participation à l 'amour divin, principe même de la
grâce proprement dite; et enfin l'accord avec Dieu quant
à l'accomplissement des bonnes œuvres, qui, à l ' inverse de
ce qui est dit ailleurs touchant la puissance de la liberté, ne
pourraient, selon la déclaration formelle de ce texte-ci, se
produire que par la puissance de Dieu. Assurément, il est
impossible de se refuser à voir dans cette triade une inter-
polation purement chrétienne. Elle tranche sur tout le reste
par une couleur qui lui est propre et qui trahit son origine
à première vue. On dirait d'une parole de saint Augustin
mise entre parenthèses au milieu d'un discours de Pélage..



Cet hérésiarque célèbre, qui, au cinquième siècle, remua
la chrétienté par sa controverse avec l'évêque d'Hippone
touchant-le dogme de la grâce et de la liberté, sortait, en
effet, de ce même foyer de Ille de Bretagne, alors encore
tout gaulois, d'où nous sont venues les triades; et sa doc -
trine peut être considérée comme une émanation du même
caprin qui, par la tradition des bardes, s'est transmis
d'âge en âge jusqu'au monument que nous analysons en ce
moment.

	

La fin à une autre livraison,

sépultures de la paroisse Saint-Marcel « Ce jourd'hm
quatre avril dix-sept cent cinquante-huit, je..., prêtre ,
curé de la paroisse Saint-Marcel de Cluny, ai baptisé
Pierre, fils de Christophe P7'udan, tailleur de pierre, et de
Françoise Pirenial, sa femme, né ce même jour... » Il
était le dixième, et non le treizième enfant de Christophe
Prud'hon , et le plus jeune de ses quatre frères et de ses
cinq soeurs.

Sa mère devint veuve peu de temps après l'avoir mis au
monde. Elle ne put l'élever que comme ses autres enfants -
et même plus misérablement encore, car depuis la mort du
père l'aisance du pauvre ménage s'était bien amoindrie.
Pierre Prud'hon, ayant â peine huit ans, dut aller au bois
comme ses petits camarades en pauvreté. Étrange con-
traste! ce pauvre enfant en guenilles, qui revenait pieds nus
de la forêt des Bénédictins, portant sur son dos des fagots

Prud'hon est né, non pas le 6 avril 1760, mais le 4 avril
1758. On lit sur le registre des baptêmes, mariages et

L'ENFANCE ET LA JEUNESSE DE PRUD'HON.

Voy. t. VI, p. 353, et t. XVIII, p. 105.

ÉTNé 6N 4 ^-^va-

La Maison ou est né Prud'hon , Cluny. - Dessin de Freeman, d'après tin dessin communiqué: r

de bois mort, devait être l'un des peintres de la grâce et
et de_la poésie dans la forme!

Un prêtre, rencontrant un jour le petit bûcheron, l'in-
terrogea, lui trouva beaucoup de douceur et d'intelligence,
et se prit de pitié et d'affection pour lui. Il -l'habilla décem-
nient, et lui fitservir sa messe en qualité de sacristain.
Ce prêtre, dont nul biographe n'a parlé jusqu'ici, se nom-
mait Besson, et était curé de la paroisse. Pierre témoigna
beaucoup de reconnaissance û son protecteur, qui l'en-
voya chez les moines de Cluny pour y recevoir quelque in.
straction.

La maison de Cluny, comme les autres principaux éta-
blissements religieux, était décorée de différentes pein-
tures, Prud'hon s'en préoccupa beaucoup phis que de

l'étude du latin et de sa propre langue, car, il faut bien le
dire, l'orthographe de ses lettres ne fut jamais irrépro-
chable. Ses extases en présence des grands tableaux reli-
gieux, ses distractions aux heures de l'étude, ses esquisses
enfantines sur ses cahiers, lui attirèrent. plus d'un sévère
châtiment. Mais le curé Besson avait pour son protégé plus
d'indulgence que les moines; il pensait que les aptitudes
naturelles ne doivent pas être contrariées par l'éducation,
et que les instructeurs de l 'enfance doivent s'attacher par-
dessus tout â discerner les premiers bégayements du goût.
il fit donner â l'écolier des leçons de dessin.

Prud'hon marcha vite dans l'étude de l'art. Il ne tarda
pas à en savoir plus long que sort maître, et le bon prêtre,
heureux des progrès de son petit sacristain, le conduisit
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près de M. Sigorne, grand vicaire à Mâcon. M. Sigorne et
lui le présentèrent à l'évêque, M gr Moreau.

« Monseigneur, lui dit M. Besson, j'ai fait pour l'édu-
cation de Pierre Prud'hon tout ce que j'ai pu ; il m 'est im-
possible de fournir â son active intelligence de plus solides
aliments; et si une personne plus influente que moi ne veut
continuer mon oeuvre, peut-être aurai-je trop fait encore,
car ce pauvre enfant n 'a pas reçu l'éducation qui convient
à un ouvrier, et est trop ignorant encore pour vivre de ce
qu'il sait. »

M gr Moreau céda aux instances du curé; il plaça son
protégé à l'école de Dijon, qui avait alors une certaine im-
portance, et le recommanda à M. Devosge, directeur de la'
section de peinture. On sait que Prud'hon étudia avec assez
de succès pour obtenir au concours les fonds qui devaient

lui permettre d'aller â Rome. M. Besson, toutefois, ne le
perdit pas de vue; il lui envoya souvent de l'argent, soit 1
Dijon, soit à Rome, en accompagnant ces envois des exhor-
tations les plus cordiales.

Au commencement de 1785, Prud'hon partit pour
Rome, où il ne resta que trois ans, et non quatre, comme
on l'a dit. Il passa l ' année 1'188 tout entière dans sa ville
natale, où il peignit plusieurs portraits, entre autres celui
de M. Besson. L'artiste avait alors trente ans. Ce por-
trait se trouve actuellement chez M. Dumont-Champlon,
receveur municipal â Cluny, dont le père était neveu de
M. le curé Besson. M. Dumont père, qui vit encore, a
beaucoup connu notre peintre et l'a vu souvent devant son
chevalet. On nous a cité parmi les autres portraits peints
à cette époque celui d'un M. Dumonneaud.

Prud'hon. - Dessin de Ckevignard, d'après une gravure de J. Prud'hon fils.

En cette même année 1788, Prud'hon fit deux esquisses
d'après deux mendiants qu'on appelait dans le pays Pierre
le Bavoux et Gothon-Bibi. Nous ne savons ce que sont de-
venues ces études.

Nous avons sous les yeux son acte de mariage, qui con-
state une particularité assez curieuse. A l'époque où il con-
tracta cette alliance, qui devait lui donner si peu de.bon-
heur, l ' idée ne lui était pas encore venue d'ajouter à son
prénom de Pierre celui de Paul, et d'orthographier son
nom autrement que ne l'avait fait son père, Prud'hon au
lieu de Prudon. Voici en quels termes est conçu ce docu-
ment : « Le dix-sept février mil sept cent soixante et dix-
huit, après avoir été publiés une fois en la messe parois-

siale, sans opposition, vu la dispense de deux bans accordée
le 13, signée Sigorne, vicaire général, Deray, secrétaire,
et insinuée le même jour, signé Chapuys, ont reçu, du con-
sentement des parents et curateur, la bénédiction nuptiale
par le curé soussigné : Pierre-Paul Prudon, élève de l'A-
cadémie de peinture et de sculpture, demeurant à Cluny,
âgé d'environ vingt ans, fils émancipé de défunts sieur
Christophe Prudon et dame Françoise Piremal, demeurant
en ladite paroisse, le susdit procédant, en tant que de be-
soin, de l 'autorité de Joseph Blampoix, maître vannier,
demeurant en ladite paroisse, son curateur;

» Et demoiselle Jeanne Pennet, âgée d ' environ vingt ans,
fille et procédant des autorités et consentement de Me Phi-.



libert-Claude Permet, notaire royal et de dame 1llargue-
rite Chenet, demeurant én lâ mémé paroisse. »_ Suivent
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de cet abîme si noir; et nul ne peut me contester le droit
de crier à taux qui en mesurent de loin les sinistres pro-.
fondeurs avec effroi : -- Rassurez-vous, approche
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crainte; ce n'est pas si affreux que vous vous le figurez; il y
a dé l'air, il y fait jour, on y voit clair, on y respire!

Ce n'est pas que je songe b. nier les privations qu'impose
la vieillesse, qua je refuse de reconnaître les pertes qu'il
faut subir. Si elles sont évidentes pour ceux. qu les obser-
vent, elles ne le sont pas moins pour moi qui en souffre.
Oui, les forces nous sont ôtées : comment n 'en conviendrais-
je pas, moi qui, chaque matin, pour faire quelques pas dans
ma chambre, ai besoin du secours de Baptiste? Nos_seus s 'é-
moussent et nous trahissent, soit, je ne saurais dire le con-
traire, quand hier, après avoir épuisé toutes les paires de
lunettes égarées dans ,mes tiroirs, j'ai été obligé de me:
faire lire par Roger la lettre de ma fille, et j'ai chargé de
malédictions l'écriture anglaise qu'autrefois j'aimais beau-
coup. Je ne contesterai pas davantage ce qui par-dessus
tout révolte, scandalise et fait tant redouter cia vieillir,
l'affaiblissement des facultés de l'esprit; j'accorde que la
mémoire se trouble et, diminue, j'en ai fait l'expérience
par moi-mémo et sur moi-même; et si l'on prétend que
l'intelligence décroît aussi, je suis prêt à céder encore sur
ce point; si je faisais difficulté d'y souscrire, je serais le
premier a me taxer de vanité... voilà certes bien des
ruines; mais je les regarde d'un oeil tranquille, car au
milieu de ces ruines quelque chose reste debout ; au milieu
de ces dépérissements quelque chose subsiste; . et ce
quelque ohm; c'est la conscience; c'est l'âme ; ce quelque
chose, ,d'est l'homme lui-même. Loin que tout soit perdu,
je dis que tout est sauvé

A présent, je ne me sens disposé à aucune humilité; je
ne laisserai pas rabaisser la vieillesse; fusse je aussi accablé
pur l'âge, : aussi dépouillé, aussi détruit que les détracteurs
de la vieillesse aimeront à le supposer, je déclaré que je
mesentirgj Mamelus aussi pleinement en possession de
la nature humaine, aussi capable de dignité et de bonheur,
que les plus richement doués des avantages du corps et de
l'esprit. Etpourgito ne dirais-je pas ma pensée tout entière?
Je ne veux pas découragcrles jeunes de leur jeunesse, les
forts de leur force, dégoûter les intelligents de leur intel-
ligence, =j'aurais tort, etc d'ailleurs je n 'y parviendrais
pas; .-mais j'estime que je n'ai rien a regretter de cette
parure extérieure de la vie, qui attire nos yeux éblouis b.
la surface, non au fond de nous-mêmes, et que, loin d'être
,déshérité, je me trouve en de plus avantageuses conditions.
Me rappelant dans quelles chiméres décevantes le senti-
ment de mes forces mi autrefois égaré, dans quelles am-
bitions folles, ennemies de la vérité et de la paix, des facultés
assez satisfaisantes ou plutôt satisfaites d 'elles-mêmes je-
taient mon orgueil, comment me plaindrais-je `de n 'avoir
plus maintenant que de quoi connaître les vrais biens et les
aimer? Sentant que la vie de l'aine est la vraie vie ,la joie de
l'âme la vraie joie, comment ne me féliciterais je pas d'être dé-
livré du reste et d'en étreréduit àm on âme? Je proteste contre
cette comparaison que l'on a coutume' de faire de la vie
avec une montagne dont, à peine est-on monté au sommet,
il faut descendre le versant; comparaison désespérante, qui
mie laisserait pas, un seul moment detranquillite a ceux qui.
la_ répètent, s'ils y croyaient. Non; la vie ressemble i à
l'échelle de Jacob, qui sort de terre et ne redescend pas;
chaque échelon domine le précédent; chaque pas élève; on
monte, on monte encore, on monte toujours.

Il y a cependant, ilest impossible de le nier, des vieil-
lesses dont l 'aspect, loin_ d'encourager, ne peut inspirer
que la tristesse et la pitié. Leurs propres plaintes ne nous
confirment que trop le malheureux dénùment dont elles
sont affligées. Mais je soutiens que ce n'est pas la vieillesse

À DERNIÈRE ÉTAPE.

JOmm\meAis VIEILLARD.

Suite. -- Voyez p. 98 310, 420

XXXVI.MON TÉMOIGNAGE.

Octobre.-- Je viens de traverser fine phase singulière et
qui n'était pas sans danger pour ma santé morale. Je m'éver-
tuais à tromper les autres et moi-même, ut entretenir une
illusion dont je savais pourtant la fausseté. Le croirait-on?
il me plaisait de me traiter et de me voir traiter en malade.
Comme la maladie est un accident; un état transitoire,: sut
visiteur qui traverse notre logis et non un commensal qui
demeure sivec nous, j'aimais qu'on me parlât ide ma ma-
ladie, je me laissais entretenir de convalescence, j'écôn-
tais, sans protester, le mot de guérison ; . J'al enfin secoué.
et rejeté loin de moi cette tentation d'un faux amour-propre.
Non, je ne suis pas malade; les promesses que l'on me fait
parce que je. les ai sollicitées sont des flatteries; les potions
qu'on me donne' sont des boissons de gourmet; ce que
j'éprouve n'est pas de la maladie, c'est de l'affaiblissement;
tranchons le mot, c'est de l'infirmité. Ma chute m'a fait faire
bien du chemin ; j 'ai descendu une pente que je ne remon-
terai plus.

Chose étonnante! depuis que j'ai reconnu franchement
ira situation devant moi-même et devant les autres, je m 'y
suis acclimaté sans peine, je n'ai pas tardé àm'y trouver à
l'aise; depuis que j 'ai renoncé â me cramponna' à l 'illusion
et que j'ai mis pied â terre sur le sol ferme de la réalité,
j 'ai retrouvé le repos et le bien-être. I1 semble que la nature
soit jalouse de notre confiance;elle attend que nous ,nous
soyons abandonnés à aile peur nous accueillir et nous dé
couvrir les ressources qu'elle nous tenait en réserve. On se
fait à tout, dit la sagesse vulgaire sous cette vérité il y a
bien des mystères que nous ne salons pas voir, bien' des
grâces dont nous devrions être reconnaissants; où nous ne
voyons qu'une résignation d'habitude, dont nous ne,savons
gré qu'à la fatalité ou à nous-mêmes, il y a une dispensation
préméditée, ire largesse de la Providence.

Je me rappelle avoir autrefois rompu plus d'une lance en
l'honneur de l'âge bit je suis aujourd'hui, et qui est cer-
tainement la phase la plus décriée de toute la vie. Je prenais
sa défense, en m'appuyant sur le raisonnement et aussi
poussé par une sorte de foi instinctive Il me semblait
tin aucun fige, qu'aucun moment de l'existence ne pouvait
être absolument dépouillé de toute signification, de toute
raison d'être, et par conséquent de tout bonheur. liais on
m'objectait mon inexpérience; les illusions généreuses de
la jeunesse, la vanité "des théories que dément laréalité,
et l'on me mettait sous les yeux une. imposante collection
d'exemples bien faits, je l'avoue, pour me déconcerter, et
qui en effet ne me laissaient pas sans quelque trouble.

Aujourd'hui, on aie récusera pas ma compétence; les
chevaux blancs que j'aperçois là-bas, en face de moi, dans
la glace, sont décidément des titres incontestables k la
maturité du jugement et de l'expérience; mon opinion est
plus qu'une opinion, c'est un témoignage. J'y suis, ,dans
cette décadence si réprouvée; m'y voilà descendu, au fond
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elle-même qu 'il en faut accuser; c'est la jeurresse, c'est
l 'âge mûr. Quand l 'automne est stérile, c'est la faute du
printemps et ale l'été. Comment ceux qui ont étouffé ou laissé
s 'éteindre ce qui seul était fécond et durable en eux, ce
qui devait être impérissable, ne se trouveraient-ils pas dé -
pourvus, désolés, quand ils viennent à perdre ce qui ne
leur était donné que pour un temps, ce pi était sujet à
s'user et à se détruire? Impatients d'exploiter l'heure pré-
sente, n 'accordant ale réalité qu'aux choses visibles et pal-
pables, ils n'ont cultivé en eux que les facultés subalternes
et passagères, instruments de l'âme, comme les muscles
sont les instruments du corps, et ils ont laissé l ' âme elle-
méme, le foyer de notre vie, le souffle même de Dieu,
périr de langueur et d 'inanition. Mais vous qui avez eu
souci de la dignité de votre nature, pouf' qui les mots de
justice et de devoir n ' ont pas été de vains sons, qui avez
mis au-dessus des jouissances vulgaires les joies de la
conscience, vous pouvez vieillir sans crainte. Quand même
votre esprit ne saurait plus enchaîner ses idées avec une
aussi exacte rigueur, quand même votre mémoire aurait
perdu les souvenirs qui la peuplaient, vous n 'en aurez pas
moins votre vie intacte, complète, au centre de votre être.
Comme vos manifestations extérieures auront diminué ,
comme vous ferez moins de mouvement et de bruit, le
monde, qui ne voit que la surface, déclarera que l ' anéan-
tisseme.ntvous gagne; mais vous saurez bien qu 'il se trompe.
Si vos yeux se sont fermés au jour, une lumière intérieure
brillera au-dedans de vous, et celle-là ne s 'éteindra pas.
Si les sons du dehors n 'éveillent plus votre attention, vous
aurez au fond de vous-même une voix retentissante , une
parole joyeuse qui jamais ne tarira. Et ainsi , au moment
rhème où peut-ètre le monde vous plaindra, loin d ' envier
les autres ou ale regretter votre passé, vous remercierez
votre vieillesse et lui rendrez ce bon témoignage, que ja-
mais vous n'aviez goûté une paix si pure, une sérénité si
profonde et si assurée.

La fin à une autre livraison.

LE DIPTYQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SENS.

Les trésors ales églises et des monastères renfermaient
autrefois des objets d'art dont l'origine était fort peu en
rapport avec le caractère de leurs pieux possesseurs. Il faut
dire, pour expliquer ces anomalies, que les Francs, peu
raffinés sur les arts, s 'étaient emparés sans scrupule de
tout ce qui leur était tombé sous la main, et que les
évêques gallo-romains reçurent en offrandes, dans leurs
églises, les épaves de la civilisation impériale abandonnées
par les nouveaux maîtres de la Gaule, sans trop se pré-
occuper de la figure et de la destination de ces souvenirs
du paganisme.

C 'était ainsi que la cathédrale ale Sens possédait au-
trefois un diptyque , ou double plaque en ivoire sculpté,
représentant un Triomphe de Bacchus Hélios , dont nous
reproduisons le dessin page 152. Ce morceau de sculp-
tire antique a été transporté depuis la révolution clans la
bïlhliothéque de la ville ; il sert de couverture au fameux
Missel de la fêle des Fous ou de l'Ane, composé au com-
mencement du treizième siècle par l'archevêque Pierre
de Corbeil.

Ce diptyque a 35 centimètres de hauteur sur '16 cen-
timètres de largeur. I1 est appliqué sur des ais de bois
très-épais et bordés d'argent. Le faire annonce la déca-
dence des arts. Les personnages sont grossiers, et on y
sent un ciseau rude et négligé. Les scènes en sont'Variées
et poétiques. Millin les a décrites dans son Recueil des
dlonuments inédits, tome II. M. Duchalais, du cabinet

des médailles, mort récemment, en a donné une explica-
tion un peu différente (').

On y reconnaît, sur la première plaque, Bacchus Hé-
lios, debout sur un char, sortant de l 'Océan pour éclairer
le monde et présider aux vendanges. Il tient de la main
droite un cantare, vase à boire, et de la main gauche une
haste. Ses coursiers, un centaure et une centauresse,
élèvent sur leurs têtes un vase plein de vin.

Immédiatement au-dessus, un personnage à cheval, vêtu
d ' une chlamyde, représente l'Aurore, que conduit un triton
soufflant dans une trompe.

Au-dessus du groupe de l 'Aurore vient Ampélus , génie
bachique, portant des outres. Quatre scènes de vendange
occupent le haut du compartiment. Au coin, à droite, deux
hommes cueillent le raisin et en emplissent des corbeilles.
Au-dessous, un villageois conduit la vendange au pressoir,
figuré par une cuve circulaire, sur laquelle trois individus
foulent le raisin. Le vin s 'écoule par une ouverture dans
un large vase pltacé auprès du pressoir; puis, il est entonné
dans des fûts placés sur un chariot qu 'enlèvent rapidement
des taureaux attelés.

Le second compartiment représente Diane Lucifer, sor-
tant de la mer et allant au-devant du Soleil. Elle préside
à la germination. Elle tient des deux mains un -flambeau
allumé. Sa tête est encadrée dans un large voile qui flotte
au gré du vent. Le char qui la porte est traîné par deux
taureaux que guide un personnage tenant de la main droite
un buccin. Dans la mer, on remarque la déesse Thalassa,
qui tient une langouste et un autre animal cornu. L ' Océan
est rempli, comme sur l'autre tablette, de divers animaux.

A côté du personnage qui conduit les taureaux de Diane
est Chloris ou Flore portant une corbeille de fleurs. Au-
dessus sont deux nymphes chasseresses , compagnes de
Diane, reconnaissables au chien que l ' une d 'elles caresse.

Dans un coin est l 'étoile ale Vénus, figurée par la
déesse dans une forme elliptique, et dans l'autre un petit
sujet où l'on peut voir un génie cueillant des fleurs ou des
fruits.

Ce diptyque offre un échantillon des représentations
mythologiques des Gallo-Romains, qu 'il est assez rare de
rencontrer aujourd'hui. On ignore la destination (le ces
deux panneaux d'ivoire dans les temps antérieurs au trei-
zième siècle. C 'est de cette dernière époque seulement que
date le manuscrit de la Fête de l'Ane auquel ils servent
de couverture.

MISSEL DE LA PÈTE DES FOUS OU DE L 'AXE.

Le moyen âge avait conservé dans sa naïveté des usages
et des traditions qui rappellaient singulièrement les cou-
tumes païennes. Les fêtes populaires sont , on le sait , les
plus difficiles à modifier, et celle dont nous allons parler
dut résister d'autant plus longtemps que l'on y trouvait
un souvenir des saturnales rappelant aux puissants de la
terre que leur supériorité ne serait pas éternelle.

La fête des Fous, il Sens, était très-ancienne, selon la
déclaration même d 'une ordonnance de '124.5 qui voulut
la proscrire. Mais le premier monument qui en constate
l'existence est le Missel attribué à l'archevêque Pierre de
Corbeil, lequel siégea de 1199 à 1221. Ce manuscrit, qui
contient l'office de la Circoncision, est bien différent de ce
qu'on avait longtemps supposé. Il vient d'être publié par
la Société archéologique de Sens, et il offre une suite de
morceaux religieux fort graves , dont la mélodie remar-
quable a attiré l'attention de M. Félix Clément, chargé de
diriger la musique de la Sainte-Chapelle, lors de la pres-
tation de serment de la magistrature en 1849.

	

.
Quelques chants seulement sont' appropriés à la circon-

('') Bulletin de la Société archéologique de Sens; '1854.



tères_qu'ils assaisonnaient de farces et de scènes bizarres.
Ils faisaient la barbe à leur préchantre et n d'autres gens
de bonne volonté.

Il fallut les événements de la Réforme pour amener la
suppression définitive de cette fête , que le progrès des
moeurs faisait trouver chaque jour plus étrange.

et Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, an 185:3,

stance, c'est-t-dire a. la fête de l'Ave. La prose qui se chan-
tait lorsqu'on amenait la modeste monture du Sauveur à
la porte de l'église, le jour de la Circoncision, est un éloge
pompeux des qualités du paisible animal, et commence par
ces mots :-

On conçoit qu'il se soit introduit des abus dans ces fêtes
é. processions tumultueuses, auxquelles le bas clergé et
le peuple prenaient part avec la plus vive ardeur. Pour y
remédier, un légat du pape, Odon de Tusculum, rendit
l'ordonnance de 1245. Mais c'était vainement qu'il proscri-
vait la fête des_ Fous : elle était alors répandue partout.
Beauvais, Auxerre, Rouen et d'autres villes ont conservé
des souvenirs de ces burlesques assemblées. M. Çhér-est,.
qui a fait une histoireslle la fête .des Fous Sens ('), en décrit

Orientis partibus,
Adventavit asinus,
Piilcher etfortissimue,
arcinis aptissinnus.
liez, sire Autel hm!

Le morceau continue, six strophes durant, du même style. fort minutieusement toutes les vicissitudes depuis sa réforme

Diptyque de la bibliothèque de Sens, servant de couverture à la Messe de le fête des Fous. - Dessin de Ghevignard.

par Pierre deCarbeil jusqu'à_ sa suppression en 1547.. On
voit qu'au quinzième siècle elle avait dégénéré en extrava-
gances. Ainsi le préchantre des Fous devait recevoir sur
le dos, à l'heure des vêpres, une aspersion de trois seaux
d'eau : ce jour-là était le l2 janvier.

Les vicaires de la cathédrale de Sens érigeaient un
théàtre sur la place Saint-Étienne, et y jouaient des mys-
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UNE FONTAINE A MADRID.

Fontaine de la place Antonio-Martin, à Madrid. - Dessin de Rouargue.

La place Antonio-Martin, dans la rue d'Atocba, assez
près du Prado, est d'une grandeur moyenne et irrégulière;
ce n'est proprement qu 'un élargissement de la rue ; elle
est décorée d 'une grande fontaine , dont les ornements
sont de mauvais goût ('). » Il y a plusieurs autres fontaines
de ce même style à Madrid. Un des écrivains de notre
temps qui se sont appliqués avec le plus de succès à l'é-
tude de l ' art, les caractérise brièvement en disant qu'elles
sont « d'un rococo dégénéré, mais amusant (2). » Ces ex-
pressions seraient mal comprises si elles reportaient la
pensée à la période de l 'art du dix-huitième siècle que
nous désignons en France sous le nom de « style Louis XV.»
Les fontaines en rocailles , avec dauphins ou autres ani-
maux, tritons, dieux et déesses, étaient nombreuses,

(') De la Borde, Itinéraire en Espagne.
(-) Tras los Montes.

Tome XXV. - M.u 1857.

dès le seizième siècle, sur les places de plusieurs grandes
capitales de l'Europe, et surtout dans les pares des chà-
teaux. On peut consulter, si l'on veut étudier ce sujet,
le grand ouvrage de Bocklern (') et celui de Giacomo
Rossi (2 ), qui contiennent tous deux beaucoup de dessins
de fontaines. On y rencontrera des compositions agréables
et d 'autres qui ne sont que ridicules; ces dernières ne
sauraient' être amusantes; jamais on ne peut plaire en
blessant le goût : aussi nous semble-t-il difficile qu'un art
« dégénéré » soit « amusant. » On appelle ordinairement
ainsi un art exagéré, prétentieux et faux. La fontaine

(') L'Architectura curiosa nova, par Georges-André Bocklern,
architecte et ingénieur, à Nuremberg; 1664. - Ou Amcenitates hij-
dragogices G. A. Boecleri; Noribergæ.

(_) Gio. Giacomo Rossi, le Fontane di Roma, avec dessins et gra-
vures d'après Falda et Venturini. .

2V



d'Antonio-Martin n 'est pas si mauvaise : c'est une fan-
taisie que le Bernin n'eût pas condamnée:

1;4

t JOURNAL D'UN VIEILLARD:

-Voyez pages 98, 110,426;150.

XXXVII. DERNIÈRES PENSÉES.

Novembre --II est temps de mettre fin a ee journal;
mes yeux etma main me refusent leur service, et me forcent
à leur donner un congé définitif; d'ailleurs mon histoire,
non-seulement celle de mes actions , mais celle méme de
ma vie intérieure, est maintenant terminée. Mon esprit a
jeté l'ancre dans une pensée unique, invariable et inépui-
sable à la fois; elle me fait l'effet d'une vaste mer, tou-
jours la même, et cependant'toujours nouvelle par son im-
mensité et le mouvement. incessamment varié de son onde.

Cette pensée est celle de la mort; elle s'est faite ma com-
, pagne assidue : il est rare que je m'endorme le soir sans
qu'elle plane au-dessus de mon chevet, que je rouvre les
yeux le matin sans qu'elle vienne visiter mon réveil; il n'est
pas de jour oûelle ne se présente devant moi â l'impro-
viste, au milieu d'un chemin quine semblait pas devoir
me conduire vers elle. Tout ce que je vois finir, le soleil
qui se couche, le jour qui décroît, mon foyer qui s'éteint,
la rappelle bien vite auprès de moi, s'il lui arrive de m 'ou-
blier trop longtemps.

Du reste, je ne cherche pas à l'écarter. Même avant
d'avoir sérieusement pensé à la mort, je n'ai jamais `formé
le voeu de la retarder, non plus que de l'avancer, d'un seul
jour. Par nature autant que par principe, je me suis tou-
jours appliqué

à
régler le pas de mes désirs sur celui de

ma destinée, â conformer le mieuxpossible ma. volonté à
l'ordre souverain qui régit toutes choses, et que j'accepte
avec la conviction instinctive de sa sagesse et de sa bonté.
J'ai trouvé dans cette méthode, ou, pour être plus modeste
et plus vrai, dans cette tendance, nn guide excellent qui m'a
conduit comme par la main aux moments critiques de ma
vie, un soutien qui m'a porté dans les pas difficiles, et m'a
sans doute évité bien des luttes aussi inutiles que fatigantes.

Aujourd'hui ce n'est plus seulement â mon parti pris
de paisible résignation que je dois de na pas redouter la
mort. J'ai fait en quelque sorte connaissance avec elle,' et,
sans en être encore à ce point de familiarité de la considérer
comme une intime amie que j'appelle 'de tous mes voeux,
jesuispersuadé qu'elle ne me veut pas de mal; si je ne cours
pas à sa rencontre , du moins je m'avance vers elle sans
crainte, je puis meme dire avec une secrète espérance.

Pauvre mort! de quelle ingrate fonction elle est chargée,
et qu'elle a de peine à se réhabiliter, à se faire comprendre créature ! aller, avec le'consentement. d'une volonté libre-;
parmi les hommes ! Il est vrai qu 'au premier abord, Folie- ment soumise, se placer soi-même, matière intelligente,
parente destruction dont elle semble l 'implacable ministre entre les mains de l'Ouvrier divin! A cette perspective,
la revêt d'un caractére formidable,; mais un examen pins j'éprouve un sentiment indéfinissable : c'est une sorte d'ut
attentif perce ces terribles dehors et nous rassure en nous tente solennelle, traversée, par des tressaillements de joie.
découvrant sa nature véritable. Il'en est d'elle comme de ces J'éprouve ce que doit éprouver un voyageur prêt à s'en -

sombres alchimistes du moyen âge, dont lepeuple redoutait Marquer pour l'Orient : il aimé cncore'le rivage natal qu'il
les sortiléges meurtriers., et qui n'étaient au fond que des presse d'un pas tremblant, et il aime néanmoins d'avance
serviteurs de la science et des adorateurs des lois divines.

Non, la mort n'a mission de 'rien Madre, et le mot
d'anéantissement, dont on la' qualifie, dont même on lui
fait un synonyme, est un de ces sobriquets injurieux que le
vulgaire, comme pour se venger, jette aux inconnus qui
lui en imposent. Il me suit-de l'interroger attentivement
polo, m'en convaincre; je n'ai besoin que d'un peu de clair-
voyance pour découvrir en elle, au lieu d'une oeuvre cruelle
et aveugle dont toutes les larmes du monde ne parviens

draient pas ,hépuiser la tristesse, une merveille de pré-
voyance, un abîme de fécondité: ce m'est un vif plaisir d'y
plonger ma -pensée, bien que je ne puisse en sonder que
les bords ; d'arrêter mon regard sur un être' quelconque,
le premier qui s'offre à moi, le brin d'herbe ou l'insecte
qui rampe a mes pieds, et de suivre son histoire; de voir,
au signal mystérieux du Maître invisible, les éléments qui
le composaient,non se détruire, mais se transformer, non
disparaître, mais s'échapper pour_aller autre part, l'un à
deux pas, l'autre â mille lieues, remplir une fonction nou-
velle chacun d'eux, voituré sur l'aile du vent, par la
goutte de rosée, dans les vagues de l 'océan, se rendre au
-poste qui lui est assigné, se fixer mais pour repartir, re-
partir mais pour se fixer encore, -ne jamais échouer sur
l'écueil de la mort que pour y reprendre son élan,et par-
courir ainsi, sous toutes les formes, tous les sentiers du
tourbillon qui constitue notre monde. Non, jamais de des -
truction toujours des métamorphoses; aucune fin qui ne
soit un commencement. Rien ne se perd, rien n'est maudit;
toute chose qui tombe, tombe dans les bras d'un ange in-
visible qui la recueille et l'emporte quelque part.

Je ne puis clone avoir aucune inquiétude sur l'avenir de
mon être corporel ; je sais que tout ce qui le constitue,
jusqu'au: -plus imperceptible atome, est emprisonné à jamais
dans. cette admirable et féconde création mi un rôle lui
sera toujours réservé. L'humanité, les forets, les troupeaux,
les ruisseaux des vallées, les neiges des montagnes, le ré
clameront toujours. II aura toujours_ sa place assurée au
festin éternel de la _vie, sa note à chanter dans le concert
universel.

Tranquille sur la destinée de mon corps, de la partie dc
mont être dont j'eusse pourtant sans répugnance fait le sa-
crifice, comment ne le serais-je pas sûr celle de mon esprit?
Ici j'avoue que la nature ne me- fournit aucunes preuves
palpables, que l'histoire des âmes n'est pas écrite en ça -
ractères visibles pour nos yeux; mais je déclare en même
temps que je n,'en ressens aucun trouble. Je me passe
mémé volontiers des raisonnements les mieux fondés de la
plus solide philosophie. tJe crois à l'immortalité de mon
<ftme, parce que j'en ai la conscience, cette science toute
faite, qui n'attend pas les conclusions des dialecticiens
pour proclamer sa certitude. J'ai uneloi instinctive que ce
don magnifique, ce don divin que j'aireçu de pouvoir dire
moi, de me connaître moi-mémé, de vivre_ et de sentir ma
vie, d'y coopérer par l'assentiment joyeux de nia volonté;
ne me sera pas retiré. II est vrai que je n'en sais pas plus;
mais n'est-ce pas assez, n'est-ce pas tout? Mourir, ce n'est
donc autre chose que partir et changer de patrie: Oh ! quel
voyageet quelle destination ! Traverser, avec la conscience
de soi-même, les espaces , incommensurables de l 'univers!
rouler dans le torrent des êtres, pour devenir une nouvelle

la -belle contrée dont il pressent les splendeurs; rempli.
d'attendrissement, mais aussi d'espérance, il tient son oeil
fixé sur l'océan immense qui se déroule devant lui, et qui
vient déjà baigner ses pieds sur la plage, comme pour l 'a-
vertir et le solliciter. .

	

. .
Se peut-il .qu'avec l'idée de plus en plus sereine que je

me fais de la mort, je sois encore sujet par moments à de
si tristes impressions! Cette nuit particulièrement, comme
je ne pouvais dormir, d'insurmontables appréhensions se
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sont emparées de mon coeur. Je me représentais avec
amertume, presque avec effroi, l ' isolement de ma dernière
heure . il me faudrait, à ce moment suprême du départ,
ne m 'appuyer que sur moi-même, n'entendre que ma propre
respiration dans un silence glacé; je n 'aurais pas, pour me
consoler et me fortifier, les témoignages de tendresse, les.
adieux de mes enfants !

Mais ces pénibles impressions se sont dissipées d'elles-
mêmes avec l'obscurité de la nuit, et ont fait place à des
sentiments plus justes et Meilleurs. Loin de savoir gré à
mon coeur d'une sensibilité dont j'étais seul l ' objet, je
reconnais que j'étais simplement victime d 'une de ces dis-
positions malsaines dont notre faiblesse est la source ; je
cédais à ce besoin de se prendre en pitié, de pleurer sur
soi-même, auquel nous assujettit la susceptibilité maladive
de notre égoïsme.

Oui, les choses sont bien comme elles sont, et me fût-il
permis de les changer, je crois que je m'en abstiendrais.
Je n'ai jamais aimé, au moment de partir en voyage, à
m 'entourer de mes parents ni de mes amis. L'heure des
adieux, avec son attente anxieuse, ses larmes contenues,
ses soupirs étouffés, n'inspire pas seulement la tristesse
légitime de la séparation, elle oppresse, elle suffoque, elle
déchire les fibres du coeur. Combien la mort, avec son lu-
gubre appareil, n'est-elle pas mieux faite encore pour trou-
bler! Semblable à ces fées des légendes, qui voilaient sous
des haillons repoussants leur jeunesse et leur beauté, elle

a tourne du côté du ciel sa face radieuse et ne montre aux
yeux des hommes que son sinistre épouvantail. Il semble
qu'elle craigne d'être devinée et qu'elle veuille, à force
d 'ébranler la chair, mettre l ' esprit en déroute. Elle ne
touche pas, elle frappe; elle n'attendrit pas, elle brise;
elle s'évertue si bien à effrayer, que non-seulement elle
bannit de sa présence toute sérénité, niais qu'elle laisse
encore après elle une longue horreur, et qu'ainsi elle altère
pour Iongtemps, peut-être pour toujours, la pure-mélan-
colie du souvenir.

Plus j'y pense, plus je me réjouis d'épargner à mes en-
fants cette douloureuse épreuve. Sans doute je ne souhaite
pas qu'ils m'oublient, mais leur affection m'est un sûr garant
de leurs regrets. Je ne suis pas jaloux de leur déchirer le
sein pour y graver mon souvenir en un sillon cuisant. Qu'ils
restent, qu'ils restent loin de moi! Ils apprendront que je
m 'en suis allé satisfait vers une patrie meilleure, et ils
n'auront pas assisté au pénible désordre du départ. Leur
tristesse n'aura rien de violent ni d'amer. Ils ne connaîtront
lias ces sanglots qui bouleversent, ces frissons qui anéan-
tissent ; s'ils pleurent, ils verseront de ces larmes paisibles
et douces où le coeur s'attendrit et s 'épure. Leurs habits
de deuil ne seront pas pour eux un cilice qui torture ; ils
les porteront comme les Insignes de la fidélité, comme la
parure d 'uue religieuse espérance!...

Et pour moi-même, je ne suis plus tenté de regretter
ma solitude ; je remercie au contraire ma destinée qui me
ménage, au lieu d 'une rencontre publique, un tête-à-tête
avec la mort. J'éprouve une sorte de pudeur en songeant

l'état où sans doute elle me mettra, ne fût-ce qu'un in-
stant, et ce m'est une satisfaction de penser que cette pu-
deur ne sera point violée. Comme je serai seul à sentir ma
ferme assurance, il est juste que je sois aussi seul témoin
de ma confusion momentanée. Est-ce là de l ' orgueil? j'ai
conscience que non ; c'est la dignité de l'être humain que
je sens le besoin de sauvegarder en moi. Loin de m 'opposer
à la nature, je ne fais que céder à l ' impulsion qu'elle m 'im-
prime elle-même. Il y a des heures où elle n'aime pas à
se laisser surprendre, il y a des secrets qu'elle veut se ré-
server, et c 'est pour cela qu'elle y répand quelque chose de
funèbre. Toutes les créatures, même les plus humbles,

semblent comprendre son voeu et s 'y conforment : quand
le moment est venu de mourir, le chevreuil s ' enfonce au
plus profond de la forêt, le passereau se cache dans le taillis
le plus touffu , l'insecte s 'enferme dans son' impénétrable
cellule de soie pour y ensevelir le mystère de sa métamor-
phose	

15 novembre. - Je viens de relire les dernières pages
de mon journal; je suis bien aise d 'avoir pu les écrire. Il
me semble qu'elles résument assez exactement tout ce qui
se passe en moi, qu'elles donnent un reflet fidèle de ma vie
intérieure. Je constate avec plaisir qu'il n'est pas un de
mes sentiments quelque peu permanents , une de mes
pensées, je parle de mes pensées fondamentales et persis-
tantes, que je ne doive rapporter à quelqu 'une d'elles. Je
prêterais à rire, si je me laissais aller à dépeindre la joie
un peu orgueilleuse que j 'éprouve en voyant ma tâche
achevée, au momentVoù mes forces, toujours décroissantes,
allaient sans rémission m 'obliger de l ' abandonner!

Ennuis amers, dégoûts, regret du passé, haine du
présent, terreur de l 'avenir, sombres fantômes dont la
vieillesse, au dire du monde, est le lugubre rendez-vous,
où êtes-vous? Je suis entré, et je ne vous ai pas vus. Avec
la fatigue et la faiblesse j'ai trouvé l'indulgence de la con-
science, la douceur d 'un repos mérité, des occupations qui
sont des plaisirs; en même temps que l'isolement, la con-
solation du souvenir et de la pensée, d 'une intimité plus
étroite avec mon âme; au sein même de la maladie et de
l'infirmité, des compensations qui me les ont rendues aussi
chères que la santé ; enfin, au seuil de la mort, une immor-
telle espérance.

Il est vrai que le sort ne s 'est pas montré bien sévère ii
mon égard; je serais un ingrat si je ne me comptais pas
moi-même au nombre des privilégiés ; toutefois, je suis
persuadé que le plus précieux des privilèges est à la portée
de chacun, et que c'est la simplicité, la bonne volonté du
coeur. Comme le philosophe et le savant s'imposent d 'a-
border l 'objet de leur recherche avec un esprit dépouillé
de tout préjugé, de même j'ai tâché de me délivrer de toute
injuste prévention, de la mauvaise humeur, du mécontente-
ment anticipé, perfides tyrans auxquels nous nous laissons
trop souvent assujettir, et de m'offrir à la vie avec un coeur
droit et ouvert.

Puisse mon témoignage n'être pas inutile à mes amis et
à mes enfants, qui seront les seuls lecteurs de ces pages!
à mes enfants surtout ! Puisse-t-il les aider à se relever
aux heures d'abattement et de doute, à marcher en avant
avec une inébranlable confiance, à se convaincre qu'une
providence paternelle mesure toujours nos fardeaux à
nos forces, ne laisse jamais notre route sans ombrages
rafraîchissants, sans fontaines jaillissantes, et qu 'elle ne
manque ni de puissance ni de bonté pour justifier nos es-
pérances, quelque sublimes qu'elles soient! Quelle joie
j ' emporterais avec moi, s'il m'était permis de penser que,
même éloigné d 'eux par la nécessité, même réduit par
l'âge à la dernière faiblesse , je n 'ai pas manqué à la
mission dont je devais m'acquitter à leur égard ! si je pou-
vais me dire que, même séparé d'eux par la mort, je con-
tinuerai encore à les approprier .à la vie, à les élever, c 'est-
à-dire à les exhausser sur mon coeur, au-dessus de l 'aride
poussière et des brumes d'en bas, jusque dans la pure
région du devoir et du vrai bonheur !

MUSÉE DU LOUVRE,

SCULPTURES DE LA RENAISSANCE.

N o 79. Personnage inconnu. - Une jeune femme dont
» la chevelure est renfermée en une coiffe d'étoffe transpa-



» rente qui se modèle exactement sur la forme de la tete;
» la robe est sans aucun pli. - Buste en marbre. Hauteur,
» O m , 80._ x}

Le livret du Musée ne donne aucun autre renseigne-
ment, sinon que ce buste d'une-inconnue,. dont l'auteur
est également ignoré, doit. être une oeuvre du quinzième
siècle.

A quelques pas, on est en présence de la figure d'un jeune
homme qui semble avôirdà être uni à cette jeune personne
par les liens du sang ou par ceux du mariage. On cherche
dans le livret, et l'on se trouve encore réduit au même la
comme.
. «N» '18. Personnage inconnu. - Un homme jeune dont.
» les cheveux; longs sur les côtés, sont coupés droit sur le

Musée du Louvre. ; galerie des Sculptures de la Renaissance. Buste de jeune femme.

» front. Un collet de fourrure, traversé par une très-grosse
» chaîne, cache en partie le vêtement, qui laisse voir en-
» fièrement le cou.-Buste en marbre. Hauteur, Om,480.»

Comment ces deux bustes sont-ils entrés au Louvre, et
à quelle époque? On ne le sait pas. Seulement, il paraît pros
baille que ces deux personnages étaient Français, de mémé
que l'artiste excellent dont le ciseau a si finement et si dé-

licatement façonné le marbre à leur image. Il est h regretter
qu'aucune trace ne permette de chercher à découvrir leur
nom, leur famille, l'époque précise où ils vivaient. On ai-
merait à apprendre quelque chose de leur caractère et de
leur destinée. La jeune femme surtout attire par un charme
mystérieux. 0e n'est pas un type de beauté régulière, loin
de là; mais c'est mieuxpeut étre une régularitéparfaite
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des traits révèle d 'ordinaire, avec moins de saillie, les qua-
lités particulières qui constituent l'individualité. Les femmes
que l'on est convenu d 'appeler belles ont un peu l'air de se
ressembler toutes, comme jadis les héroïnes de tragédie ou
de roman. On sent bien ici que l'on n'a pas devant soi une
figure de convention : on ne saurait douter que le sculpteur
n'ait donné la ressemblance fidèle de son modèle ; la grâce,
la modestie, la vivacité de l ' intelligence, imparfaitement
reproduites peut-être par notre gravure, respirent dans
cette jeune physionomie. En la regardant avec attention,
on en vient presque à croire qu 'on devinerait sa pensée;
on eût été heureux de la connaître. C'est un sentiment
que nous éprouvons tous, chaque jour, en rencontrant des
personnes qui éveillent en nous une sympathie subite et
fugitive : nous ne les connaîtrons jamais, du moins ici-bas;
le passé-nous échappe, et le présent lui-même est trop vaste
pour nous; mais cette impatience de notre faiblesse, ce

désir incessant de franchir les étroites limites assignées
par la Providence à l'activité de notre vie terrestre, cette
ardeur de facultés plus puissantes, n 'est-ce pas le pressen-
timent et, disons mieux, l ' assurance de ce que nous réserve
l 'avenir? L 'enfant aspire à la jeunesse, et vole en espérance
au sommet de la colline d'où son regard planera sur notre
monde. Que sommes-nous tous, sinon des enfants en marche
vers les hauteurs sublimes où il nous sera donné un jour de
tout connaître et de tout aimer?

ENSEMENCEMENTS.

Il y a trois manières de distribuer la semence : à la volée,
au plantoir et ,au semoir. La première manière est la plus
répandue ; c'est celle que l'on a pratiquée de tout temps,
dans tous les pays : le semeur porte la graine dans un sac

La Semence à la volée, - Dessin (le Ch. Jacque.

ou dans un panier suspendu à son cou, et jette les poignées
de semence devant lui, en leur faisant décrire une demi-
circonférence de droite à gauche. On sème encore à la main,
en répandant la graine dans le sillon; on passe ensuite sur
le terrain l'araire, la herse et le rouleau, qui n'ensevelissent
qu'imparfaitement la graine répandue.

On voit tout de suite quels inconvénients nombreux et
graves entraîne après elle cette méthode d'ensemencement,
qui est cependant encore très-suivie.

Quelle que soit l 'habileté du semeur, la graine est sou-
vent inégalement répartie; elle est enterrée d'une manière
incomplète ou recouverte d'une couche trop épaisse de
terre ; le germe qui n'est pas étouffé par la terre est fré-

quemment dévoré par les oiseaux. Il en résulte de grandes
places vides au moment où la plante se développe, tandis
qu'à côté les semences trop agglomérées se nuisent mu-
tuellement.

L'ensemencement au plantoir est généralement aban-
donné pour les céréales et plus particulièrement restreint
aux exploitations maraîchères.

Reste le semoir, qui répand la semence en lignes ou à
la volée. Les semailles en lignes consistent à déposer, selon
une ligne droite, les grains à une distance voulue et à
quantités égales, calculées d'avance. Pour les plantes qui
acquièrent une certaine dimension, l 'ensemencement en
lignes est indispensable; pour les céréales, on discute son



MOYENS D'EFFRAYER LES CHIENS..

En se donnant tout à coup une attitude extraordinaire
ou grotesque, on peut quelquefois mettre en fuite des
chiens furieux ou d'autres animaux féroces. Watterton
raconte la déroute merveilleuse d'une bande de buffles, dans
l'Amérique du Sud, qui n'eut d'autre cause qu'un expédient
de ce genre. Un autre voyageur raconte que, traversant un
jour un pont étroit, un chien sauvage et d'un aspect fort
menaçant parut toütà coup devant lui à I'autre extrémité.
Échapper par la faite était impossible. Alors, avec un grand
sang-froid, il se mit à regarder hardiment le chien, puis
à baisser la, tete et à diminuer sa taille en se courbant
bien bas, les mains appuyées sur ses genoux. Le chien -,_
s'arrêta, parut étonné de voir cet homme Changer ainsi de
taille et trépigner bruyamment : il hésitaitcependant ; mais
le voyageur s'étant mis à marcher à sa rencontre dans la
même posture et sans cesser de piétiner avec fracas, le
chien, saisi de frayeur, fit volte-face et se sauva à toutes
jambes. - L'auteur de la Campagne de Rome, attaqué par
un chien également redoutable, eut l'idée_ d 'ouvrirbras
quement sonparapluie et de s'en faire une sorte de bouclier :
le chien bondit en arrière et s'enfuit de mime en poussant
des cris d'épouvante.
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utilité, car l 'ensemencement la volée demeure très-usité
en Angleterre.

L'utilité du semoir est incontestable. Il prend rang parmi
les machines les plus importantes.

Au resta; les Chinois, qui ont tout inventé, mais qui ont
peu perfectionné, emploient depuis des siècles des ma-
chines pour l'ensemencement desgraniféres. Au commen-
cement du dix-huitième siècle, quelques tentatives furent
faites, en Europe, pour y introduire l'usage des semoirs pour
les céréales. Patullo en Espagne, Tull en Angleterre; con-
struisirent des machines qui furent plus tard imitées par
Duhamel. Ces essais eurent peu de succès.

On avait complètement renoncé à l'espoir de voir se ré-
pandre cette utile invention, lorsqu'un avocat de Bordeaux
exposa, en 4834, une machine faisant en môme temps les
fonctions de herse et de semoir, qui obtint un grand succès..
Enfin M. de Dombasle- et plusieurs autres agriculteurs
perfectionnèrent les travaux de leurs devanciers et prépa-
rèrent l'avènement des machines complètes que nous voyons
aujourd'hui en France.

Les conditions à remplir pour fabriquer un bon semoir
sont nombreuses et difficiles. Un illustre agronome, M. de
Gasparin, e résumé, avec une netteté et une justesse remar-
quables, les règles à suivre pour juger ces instruments.

« Un bon semoir, dit-il, doit répandre à volonté les
graines à sine distance voulue; il doit les répandreunifor-
mémentnet sans interruption toutes les fois que la machine
marche, et, la machine continuant à marcher, on doit pou-
voir interrompre la transmission des grains; car il est un
cas, comme à la fin du sillon et quand on retourne pour
en recommencer un autre, où l'ensemencement doit s'as .

-réter.
» Le semoir doit permettre d'effectuer avec facilité les

changements dans la distance entre les lignes des semis et
des plants entre eux dans ces lignes.

Les semences doivent en sortir avec facilité, c'est-à-
dire que leur nombre doit être proportionné àla rapidité
de la marche de l'instrument. II ne doit pas être sujet à
s'engorger, ce qui serait cause que plusieurs lignes pour-
raient manquer de grains. Cettedisposition serait un vice
radical dans: un semoir.

» La semence doit être recouverte avec soin après le
passage du semoir, sans que l'instrument destiné à cet

,usage puisse :faire la traîne, n'est-à-dire sans qu'il s'en-
gorge de terre et dérange les semences une fois qu 'elles
ont été posées à leur place.

Le semoir doit être solide, • peu _sujet aux dérange-
ments, et les réparations gfil nécessite doivent pouvoir
être faites par les ouvriers ordinaires.

» Enfin sa marche doit être facile, de manière que le
fsheval puisse soutenir la vitesse d'un métre par seconde (t). ,

hlables à des tapisseries déroulées et tendues sur lesquelles.
on voit nettement les figures qui y sont repprésentées; au
lieu que leurs pensées, `avant d'être communiquées, res-
semblaient à ces mêmes tapisseries encore pliées et roulées.
On s'instruit soi-ménieen produisant sespensées au dehors,
même lorsqu'on lescommunique à une personne quelconque,
et en aiguisant pour ainsi dire son esprit contre une pierre
qui- ne coupe point, mais qui fait couper.

	

BACON.

UNE FABRIQUE DE GLACES A BÉNARÈS.

Un juge de Bénarès emploie , pendant les mois de dé-
cembre et de janvier, des centaines de pauvres Hindous de .
tout sexe et de tout âge, à placer sur une aire immense,
disposée de manière àêtre battue du souffle froid 'du vent
des montagnes , des milliers -de souconpesà fond plat rein-
plies d'eau. Pendant la nuit, il s'y forme de minces lames
de glace, qu'on rassemble soigneusement le matin avant
le lever du soleil pour en emplir avec de la paille des fosses .
profondes, où cette précieuse denrée se conserve pour les
longs jours de l'interminable été. Cette fabrication a le
triple avantage d'être utile à la bourse. de son inventeur,
de bien mériter des riches de Bénarès dont elle rafraîchit
les boissons_, et de faire vivre une multitude de malheu-
reux privés de tout autre moyen de subsistance M.

DE L'UTILITÉ DE PARLER.

Tout homme dont l'esprit est agité et comme obscurci
par une multitude confuse de pensées qu'il e peine à dé-
brouiller, sentirait sa raison se fortifier et ses idées s'éclaircir
quand il ne ferait que les communiquer â un ami et discourir
avec lui sur cequi l'occupe; car alors il juge ses opinions
avec plus de facilité, il range ses idées avec plus d'ordre;
enfin il juge mieux de la vérité et de l'utilité de ses pensées,
une fois qu'elles sont exprimées par des paroles. Thémis-
tocle employait une comparaison fort juste lorsqu'il disait
au roi de Perse=que les discours des hommes étaient sens-

(i ) Nous empruntons en partie cet article à l'ingénieux ouvrage de
notre collaborateur, M. Victor Borie, intitulé : les Travaux des
champs.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. --Voy. p. 23, 87.

LE CHLORE. - L'ACIDE CHLORHYDRIQUE.

Nous connaissons tous le sel marin ou sel de cuisine;
mais peu de personnes savent ce que c'est que ce corps,
auquel on ne saurait en comparer aucun autre pour l'im -
portance du rôle qu'il joue dans la nature, et pour l'uni-
versalité de ses usages. Quelque intéressante et instructive
que soit son histoire, nous n 'avons point dessein de l'ex
poser longuement aujourd'hui; mais il est nécessaire que
nous en disions au moins quelques mots, afin d'établir ce- ,

(t) F. de Lanope, t'Inde contemporaine; 4855.
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que nous nous permettrons d'appeler la .généalogie des
ceux substances dont l ' étude fera le sujet de cet article.

Bien que le sel de cuisine soit le plus ordinairement dé-
signé sous la simple dénomination de sel, qu'il soit même
le seul corps auquel on l'applique dans le langage vulgaire,
et qu'on soit par conséquent disposé à le considérer comme
le sel par excellence, - ce n'est point, en réalité, un vrai .
sel dans le sens chimique du mot. En effet, les chimistes
appellent spécialement sels les composés résultant de la
combinaison d ' un acide avec une base, et qu'on peut, par
l'analyse, dédoubler, de manière à retrouver ces deux
principes toujours complexes eux-mêmes. Or essayons de
décomposer le sel marin, et, pour cela, mettons-en quatre
par Lies dans un matras ou ballon, avec trois parties d 'acide
sulfurique concentré que nous aurons préalablement étendit
d ' une partie d'eau. Préparons, pour l'adapter au col du
ballon, un bouchon muni d'un tube à dégagement qui se
rendra dans un flacon laveur, d'où partira un autre tube
dont l ' extrémité recourbée s 'engagera sous une cloche ren-
versée sur une cuve à mercure et remplie de ce métal li-
quide. Chauffons quelques instants le matras débouché ;
afin d'en expulser l ' air atmosphérique; puis introduisons
clans son orifice le bouchon tenant au reste de l'appareil,
et continuons de chauffer doucement. Nous verrons alors
des bulles de gaz se dégager, traverser l ' eau du flacon
laveur et le nrerct.u•e de la cuve, pour se réunir successi-
vement dans la cloche qu'elles ne tarderont pas à rem-

Frc. 1. Appareil pour préparer l'acide chlorhydrique.

Il, ballon contenant le mélange de '2 parties de sel marin et 3 parties
d'acide sulfurique étendu. - T , premier tube de dégagement. -
1,, flacon laveur contenant de l'eau qui se sature d'abord d'acide
chlorhydrique, puis laisse passer ce gaz, par le second tube T', dans
l'éprouvette ou cloche E, renversée sur la cuve à mercure M.

plir. Au bout d'un certain temps, les bulles s 'arrêteront
dans le flacon laveur; il sera temps alors de cesser
l'opération, car ces bulles ne seront plus autre chose que
de la vapeur d'eau. Démontons maintenant l ' appareil et
examinons les produits. Premièrement, en retournant la
cloche pleine de gaz, nous verrons d 'abondantes fumées
blanches se répandre dans l'atmosphère ; il nous sera facile
de constater, en approchant nos narines et notre langue
de l'orifice de la cloché, que le gaz obtenu est doué d'une
odeur forte, piquante, excitant la toux , et d'une saveur
aigre, caustique et brillante. En outre, un papier bleu de
tournesol, mouillé et exposé à son contact , prendra im-
médiatement une coloration rouge caractéristique. Il n'y
a pas de doute possible : ce gaz est un acide. Or ce n ' est
point l ' acide sulfurique qui, comme nous savons, est bien
loin d'être gazeux à la température ordinaire ; c'est donc

un acide nouveau, et il ne peut provenir que de la décom-
position du sel marin. Si, d 'ailleurs, .nous poussons plus
loin l'examen de ses propriétés, nous constaterons toutes
celles d'un acide bien connu des chimistes, l ' acide chlorhy-
drique.

Revenons maintenant au résidu demeuré dans le ballon :
il est sans action sur le tournesol bleu, sans action sur le
tournesol rougi; il est neutre : l'acide sulfurique a donc
été saturé ; il n'a pu l'être que par une base, et cette base,
il n'a pu l'emprunter qu'au sel marin. Nous avons, en effet,
sous les yeux un nouveau sel, le sulfate de soude, résul-
tant de la combinaison de l 'acide sulfurique avec la soude
ou oxyde de sodium.

Cl (Chloo) ne) .= Acide chlorhydrique + 0 (0Sygfu e)) - Soude.

voilà, n 'est-il pas vrai, lecteurs, une expérience qui
semble répondre par un démenti formel à notre assertion,
en démontrant jusqu 'à l' évidence que le sel marin est bien
un véritable sel, formé par l ' union d'un acide et d'une
base également énergiques, la soude et l 'acide chlorhy-
drique, et que son vrai nom ne peut être que chlorhydrate
de soude. - Le démenti semblera plus complet encore
lorsque, procédant par synthèse et faisant passer un cou-
rant de gaz acide chlorhydrique dans une dissolution. de
soude caustique ou de carbonate de soude jusqu 'à satura-
tion, nous aurons reproduit de véritable sel marin. Eh
bien, l'apparence est trompeuse, et notre assertion est
vraie ; car, remarquons-le bien, dans l ' opération analytique
ainsi que dans l 'opération synthétique, nous avons fait in-
tervenir un agent beaucoup .plus actif et plus important
qu'on ne le croit; et cet agent, c'est l'eau, sans laquelle
nous n'eussions obtenu ni décomposition dans le premier
cas, ni recomposition dans le second. Dans le premier, c'est
avec l'hydrogène de cette eau que s'est . formé l ' acide chlor-
hydrique recueilli sous la cloche; c'est avec son oxygène
que s'est formé l'oxyde de sodium ou soude qui a neutra-
lisé l'acide sulfurique ; clans le second, l 'hydrogène de l'acide
chlorhydrique, en s 'unissant avec l 'oxygène de la soude;
a donné naissance à de l 'eau qui, en s'ajoutant à l 'eau déjà
employée pour dissoudre la base, vous a fait prendre le
change sur le véritable caractère de la réaction. En ré-
sumé, tant que le sel marin contient de l ' eau , il peut ,
si l'on veut, être appelé chlorhydrate de soude, et sa
composition être représentée par la formule HCl -1- NaO,
ou, ce' qui revient au même, NaCI (sel marin) -1- HO (eau). .
Mais nous pouvons le dessécher complètement sans le dé-
truire, sans modifier en rien ses propriétés essentielles.
Le sel marin ne contiendra plus alors ni oxygène ni hydro-
gène, et nous le trouverons formé de deux corps simples
seulement : le sodium, un métal, - et le chlore. Ce n'est
donc pas du chlorhydrate de soude, comme le faisaient
croire nos premières expériences, mais bien du chlorure
de sodium.

Cette théorie est aujourd 'hui l'A b e de la chimie; pour-
tant elle ne date que d'hier, et l'on doit avouer qu'il y
avait de quoi s 'y tromper, - ce que les plus grands chi-
mistes ont fait pendant longtemps sans que cette erreur
fasse tache à leur gloire. Les anciens alchimistes connais-
saient l'acide chlorhydrique ; mais ils étaient loin de soup-
çonner sa composition. Ils l ' appelaient tantôt esprit de sel,
tantôt acide marin. Le premier chimiste digne de ce nous
qui l ' étudia avec attention et découvrit l ' ingénieux et simple
moyen que nous venons de décrire pour l ' extraire du sel
marin, ce fut Glauber. En '1774, Scheele ; à son tour, dé-
couvrit le chlore ; il aperçut bien l ' étroite parenté qui exis-
tait entre ce corps et l ' acide marin; mais quelle était la
nature du lien qui les unissait? il n'en put rien savoir. La



célèbre théorie duphlogistique étaitalorsen pleine vigueur.
On désignait sous cenom un fluide imaginaire qu'on sup-
posait se dégager des corps dans le phénomène de la coin-
bustion. Scheele crut pouvoir admettre que le chlore était
de l'acide marin privé de phlogistique, et il l'appela, en
conséquence, acide marin ou acide muriatique déphlogis-
tiqué.

Lorsque, quelques années après; l'illustre Lavoisier eut
découvert l'oxygène, renversé l'hypothèse erronée du phle-
gistique , et fait adopter la théorie d'après laquelle l'oxy-
gène, --- comme l'indique son nom, -était le seul prin-
cipe acidifiant, l'acide muriatique dut nécessairement être
considéré comme un composé d'oxygène dont le radical
était inconnu. Quant au chlore, on crut que c'était aussi
un composé d'oxygène et du mime radical, et l'on attribua
la différence entre ses propriétés et celles de l'acide mu-
riatique â ce qu'il contenait une phis forte proportion. d'oxy-
gène; on le baptisa due du nom d'acide muriatique oxy-
géné. Berthollet fit de ce prétendu acide et de son congénère
l'objet d'études savantesqui rendirent â'la chimie appliquée
les plus grands services, puisqu'elles Ie conduisirent a la
découverte des propriétés décolorantes du chlore et de ses
composés, et de leur application au blanchiment des fibres
textiles végétales. liais, pas plus que ses devanciers, il ne
mit en lumière la nature intime et lemode de génération
de ces deux substances. Enfin ce fut seulement en 1809
que Gay-Lussac et Thénarden France, Davy en Angle-
terre, reconnurent simultanément que le chlore était, non
un acide; mais un.corps élémentaire, et que. l'acide mu-
viatique était, non un oxacide, mais un hydracide, c'est-
à-dira un acide résultant de l'acidification de l'hydrogène,.
Cette importante découverte devint le point de départ d'un
nouveau système touchant la formation des acides;, Poli-
gène ne_fut plus seul considéré comme capable de donner
naissance à ce genre de . composés, et l'expérience et la.
théorie ont confirmé depuis les chimistes 'dans. l'opinion,
aujourd'hui universellement admise, que le chlore, le soufre,
l'iode, etc., possèdent, comme l'oxygène, la propriété de
se combiner avec d'autres métalloïdes, et notamment avec
l'hydrogène, pour former de véritables acides.

Conformément -it ce système , la nomenclature fut de
nouveau nodifiée; un nouveau corps simple y prit place
ce fut le chlore, ainsi appelé par Ampère, a cause de sa
couleur verdatre(du grec chlôros, vert.). Quant à l'acide
muriatique, on changea d'abord son nom-en celui d'acide
.hydrochlorique, puis d 'acide chlorhydrique.- Pourquoi,
demanderez-vous, pourquoi a chlorhydrique» plutôt que
f^ hydrochlorique? e '-- Parce que, selon les règles de la
nomenclature chimique, on est convenu de placer toujours
en premier le nom du principe acidifiant dans les noms
çomposéspar lesquels on désigne les acides inorganiques.

Nous espérons que nos lecteurs ne nous sauront pas
mauvais gré d'étro entrés dans quelques détails sur un des
épisodes les plus intéressants de l'histoire de la chimie. Si
nousnous sommes laissé entraîner sans trop de difficulté
à cette digression rétrospective, c'est qu'il nous a semblé
utile de montrer quelles laborieuses recherchés nous ont
dévoilé peu à peu le vaste ensemble de connaissances dont
nous sommes si justement fiers; et par quelle longue série
d'erreurs il a fallu. passer pour arriver,à conquérir le petit
nombre de vérités rigoureuses qui sont désormais en notre
possession. Cela dit, revenons à nos appareils, et voyons
comment nous pourrons parvenir à décomposer le sel marin
assez complétemenr pour mettre en liberté ce mystérieux
corps simple, ce gaz vert qui a mis en défaut tant et de ni

l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire un composé de chlore et
d'hydrogène. Eh bien, si, au moment où ce composé se
dégage, nous le mettions en présence d'un corps Melle en
oxygène, n'arriverait-il pas qu'une partie au moins de cet
oxygène reprendrait à l'acide chlorhydrique son hydrogène
pour former de l'eau, et que le chlore se trouverait ainsi
isolé? = Prenons, par exemple, du peroxyde de manga-
nèse. Ce corps renferme un équivalent du métalappelé
manganèse et deux équivalents d'oxygiène,. Sa formule est
Mn O. Les proportions du mélange à employer sont les
suivantes : peroxyde de manganèse, une partie en poids r
acide sulfurique, deux parties; sel marin, quatre par-
tics.` La réaction est facile à comprendre. Les choses se

.passent d'abord comme dans la -préparation de l'acide
chlorhydrique, à ceci prés que le peroxyde de manganèse -
est décomposé en même temps que le chlorure de sodium:
il se forme donc, d'une part, de l'acide; d'autre part, du
protoxyde de manganèse et de l'oxygène libre; tandis que
les deux bases (soude et protoxyde de manganèse) s'unis--
sent avec l'acide sulfurique et forment un sulfate double,
l'oxygène naissant s'empare de l'hydrogène de l'acide
chlorhydrique; l'eau qui a pris ainsi naissance reste dans le
récipient, et le chlore qui est gazeux se dégage. L'appareil
ressemble fort à ceux que nous avons déjà employés. Nous
en donnons néanmoins ci-dessous le dessin, avec une petite
légende explicative;

rital Appareil pour préparer le chlore gazeux.

F, fourneau chauffé avec quelques charbons seulement. - 13, ballon
contenant le mélange d'acide sulfurique, de sel marin et de peroxyde
de manganèse. - T, tube de sûreté par où l'on verse l'acide sulfu-
rique. - T', premier tube de dégagement: - L , flacon laveur. _--
T', second tube de dégagement. -C; flacon vide et non bouché, où
le chlore se rend en sortant du flacon laveur.

En raison,de sa pesanteur spécifique, qui-est d celle de
l'air comme 2,44 est a. 1, le chlore, pourvu qu'il n'y ait
point alentour d'agitation dans l'atmosphère, s'amasse et
se dépose, à la manière d'un liquide, dans le flacon C, sans
qu'il soit besoin de le boucher; mais nous recommandons
bien à nos lecteurs d'opérer sous une bonne cheminée,
d'arrêter l'opération aussitôt que le flacon est plein, en
emportant au dehors l 'appareil générateur, et d'éviter,
autant que possible, de respirer du chlore, même entrés-
petite quantité. Faute d'observer ces précautions, ils con-
stateraient à leur détriment une des propriétés caractéris-
tiques de ce corps, qui est d'agir vivement sur les bronches,
et d'exciter, lorsqu'on le respire, une toux presque incoer-
cible, quelquefois accompagnée de crachements de sang,
et suivie d'une irritation qui peut persister fort longtemps.

La suite à une autre livraison,

habiles investigateurs.'
En traitant tout à l'heure le chlorure de sodium par

l'acide sulfurique étendu d 'eau, nous avons obtenu de
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LE KURSAAL.

Voy. h. 105.

Le Kursaal, à Wiesbaden. - Dessin de Stroobant.

0

La place W'ilhelm , à Wiesbaden , est une jolie pelouse
bordée d ' arbres et encadrée par plusieurs hôtels, le théà-
tre, des colonnades couvertes où s'abritent en été les mar-
chands, et le Kursaal dont notre gravure représente le
portique.

Le Kursaal est le grand"casino de Wiesbaden. Les six
colonnes ioniques qui décorent la façade sont surmontées
d'une inscription. latine que l'on ne saurait trouver prolixe ;
elle se compose de deux mots et d ' un chiffre : FONTIBUS

MATTIACIS, rmcccx; ce qui rappelle que l'on a élevé le
monument en 1310, mais que les eaux hygiéniques de
Wiesbaden étaient connues des Romains et avaient reçu
d'eux le nom de Fontes Illattiaci, parce que cette partie
de la contrée germanique était alors habitée par la tribu
des l lattiaci.

Après avoir passé sous le portique , on entre dans une
salle longue de plus de 43 métres, large de 20, et haute
de 1G. Ornée de colonnes de marbre, de statues et de

Tore XXV. - RIA[ 1857.

bustes, elle sert tour à tour aux danses, aux concerts, aux
festins, et aussi, hélas! au plus malfamé de tous les jeux
humains, à la roulette ! A gauche , on trouve les salles à
manger du restaurant; à droite, un cabinet de lecture et
plusieurs salons de danse et de jeu.

Du côté opposé à la Wilhelmplatz, le Kursaal a une
façade qui domine un joli jardin bien dessiné, où l'on peut
prendre le café et des glaces, entendre les symphonies,
les ouvertures et les polkas d 'un kiosque-orchestre, ou
bien encore, à l'ombre des saules et des acacias, jeter des
miettes de pain aux carpes et aux canards de l'étang ( t ).

En remontant le ruisseau qui se jette dans ce bassin,
on est conduit par un sentier agréable jusqu'au moulin de
Dieten et aux ruines du château de Sonnenberg. (Voy.
p. 105) ( s ).

(') Voy. t. VI (1838), p. 281.
(s ) Voy. l'Itinéraire des bords du Rhin, par Adolphe Jbanne; et

Bubbles fronr the Brunnens of Nassau, by an Old Man.
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UN- ENFANT SUR LES BRAS:

'NOUVELLE:

elle reçut les caresses de lapetitele,- et pressa contre
son sein le nourrisse endormi. Au départ, il y eut an
instant de silence clans tonale compartiment, et, sans doute,
plus d'une invocation secrète n celui qui fait rouler les
astres dans les chemins célestes. Mais, aux troisièmes
places, le silence: n 'pet jamais_de longue durée; chacun
fut bientôt en conversation aven ses voisins, et, partial-
fièrement , Pierre avec sa voisine. Son premier soin fut de
savoir ce qu'il ferait de ce vaste manteau, qu 'il n'avait nul
besoin de mettre sur ses épaules suffisamment couvertes,
et, pour.: arranger Mat le mentie, il proposa de l'étendra
sur les genoux de ses voisins. Au fait, c'était pour eux
aussi qu'il l'avait pris, et ne fut pour plusieurs tin-,supplé-
ment fort salutaire. Chacun en prit sa part; Pierre 'teilla
surtout it ce que-ses-nouvelles protégées fussent bien pour-
vus. La mère avait-on peu de taux qui lui parut inquié-
tante. Il sut bientôt qu'elle allait faire pour sa santé un
voyage et un séjour clans le Midi, sa patrie; qu'elle était
partie avec de tristes pressentimentset un profond regret,

il voulait prendre les troisièmes places, déterminé surtout,' a. cause de son mari et du commerce, qui n'irait pas sans
et presque sans -y songer, par le sentiment pénible qu'il -elle; qu'elle allait rejoindre sa mère près de Marseille;
,éprouve toujours lorsqu'il se voit-mieux placé que d'autres que Paris était pour elle et pour son mari un lieu d'exil et
ne peuvent l'être ; fâché d'être à son aise et bien établi, de souffrance. Enfin l'inquiétude, le chagrin et la rvialndie
lorsqu'on est ailleurs contraint et souffrant.

	

accompagnaient cette jeune femme: dans ce long voyage,
D'ailleurs, se dit-il à lui-mime, lorsqu'il reçut au sans qu'elle eût une petite bonne ou une parente pour la

bureau ce qu'on Iui rendit, avec son billet, sur la pièce de seconder.
quarante francs qu'il avait présentée au guichet, ceci sera

	

-Etvous Initierez jusque-1h cebeleïif,antsurvosbras?
mieux placé dans les mains de quelques nécessiteux que lui disait le bon Moire.
dans la caisse d'une riche compagnie.

	

Il ne nie fatigue point. .
En se promenant dans son compartiment de la salle d'ut- -Prenez-y garde, Madame : la traite est longue d'ici

tente, il voyait autour de lui une foule populaire, des a Lyon, et l1, d'auges fatigues vous attendent,puisque
soldats, des campagnards, des femmes et des enfants, la voie ferrée n'est pas encore établie Laissez-moi voua
force paquets et des paniers formidables; mais de tout cela aider an peu. Votrenourrisson est satisfait; il va s'endormir.:
il n'avait aucune peur. On ouvrit enfin les portes vitrées, et 1 confiez-le quelques moments à. mes bras.
tout le monde courut aux wagons. Pierre marchait d'un j Cette proposition fit sourire un gros monsieur, large-
pas égal, et se disposait k prendre la première place venue, ment établi â l'angle du compartiment; mais Pierre n'y
quand il se sentit un peu poussé par derrière. il se retourne, prêta aucune attention, et fit sibien par ses instances que
et voit une jeune femme; délicate, les yeux en pleurs, la la tri ge se laissa persuader. L'enfant n'eut pas plus tôt
ligure amaigrie, portant sur son bras un nourrisson, et " changé de mains qu'ils' endormit doucem,entr et ce sommeil,
donnant la main li une petite fille de quatre ans. Est-il qui se prolongea jusqu'aux portes'ie Dijon, fut une dxcel-
besoin de dire que Pierre prit aussit&t le nourrisson, aida lente raison pourrefuser de rendre le fardeau à la jeune

dame.
Dans l'intervalle on fit plus ample Connaissance. La

petite Catherine avait presque incessamment ses beaux
yeux bleus fixés sur le bon monsieur qui tenait son frère,
Elle lai apprit qu'il s'appelait Joseph, comme son père, et
que sa maman l'avait ainsi voulu. La maman s'appelait
Isabelle. L'autre Joseph, celui qui était resté a Paris, fut
bien souvent cité et loué tendrement par la jeune dame,'
comme le meilleur des maris et des pères.

- Je veux le connaître un jour, «lisait Pierre, et, dans
six mois, quand je regagnerai la capitale, j'irai savoir de
vos nouvelles et des-siennes

-Dans six mois, Monsieur? dit tristement la délicate
voyageuse; ne tardez pas autant, si vous voulez me revoir
à Paris, car peut-être;-quand j'y serai rentrée...

Un douloureux regard exprima le reste, que la pauvre
Mère ne voulait pas faire entendre it Catherine. Dans ,
le court espace de -quelques heures, Pierre avait pn sentir
profondément que si Joseph Donel inspirait de justes re-
grets, il devait en éprouver aussi; et trouver la sépara-
tion bien cruelle. `Déjà l'on arrivait dans la capitale de la
Bourgogne. Il fallut rendre l'enfant à la mére, et prendre
congé d'elle précipitamment; mais Pierre emportait le
nom de ses nouveaux amis, et il avait donné le sien.

Les impressions de voyage furent, de tout temps, assez
fugitives : elles le sont aujourd'hui plus que jamais. Cepen-
dant Pierre n'oublia pas madame Duel, Il souhaitait et vrais

Pierre Dubrier, que tous -ses amis appellent « le bon
Pierre, » résolut de partir. pour Dijon, le 28 janvier '1855,
par le train omnibus de onze heures. Ses_ amis lui avaient
dit

-'f u devrais prendre le train direct. Le froid est ripou
rené, et, quoique la vapeur marche vite, avec toutes ces
stations, on a le temps de souffrir.

	

-
Pierre, pour toute réponse, montrait son vaste manteau.

D'ailleurs il n'est pas d'un âge et d'une santé à devoir se
traiter délicatement. C'est, à la lettre, un jeune homme de
quarante ans, it qui l'on n'en donnerait pas plus de trente-
cinq, avec sa bonne mine et sa taille un peu forte, mais
dégagée. Du reste, bienveillant, quoique naturellement
sérieux; sans- cesse occupé des antres, s'inquiétant de leur
bien-itr̀eet trouvant tout assez berpour lui. En se déci-
dant pour le train omnibus, il avait une secrète pensée ;

la mire a monter, lui rendit le précieux fardeau, et se
chargea de faire escalader lestement à la petite fille la
marche du wagon ? Au bout de quelques secondes, la jeune
dame était assise au centre, dans le fond, sa fille auprès
d'elle, l ' enfant dans ses bras et Pierre vis-à-vis. Ce fut
alors seulement qu'il vit au bras de la voyageuse un vaste
cabas, bourré de petites provisions, et dont il se hâta de
la délivrer, pour le loger sous le banc.

* Je n'ai pas porté cela bien longtemps, lui dit-elle :
mon mari vient de nous quitter.

C'est un malheur qu'on, ne puisse autoriser les amis,
les parents, les maris et les femmes, ii suivre jusqu'aux
wagons le voyageur chéri, qui va s'enfoncer dans les salles
d'attente, sans ,qu'on puisse savoir comment les choses se
passeront au moment essentiel, et quelle compagnie la
femme, la fille ou la soeur aura trouvée; sans voir s'éloi-
gner le véhicule qui emporte ce que nous aimons, et sans'
qu'une main, qui nous parle encore, nous envoie de loin
par la portière ces, derniers adieux, si tristes et si doux !

- Ji est toujours là , reprit la voyageuse ; il m'a dit
qu'il attendrait encore un moment, après le coup de sifflet,
pour être assuré que je nereste pas dans l'embarras par
quelque accident,

Elle avait à peine achevé, que le mugissement solennel
se -lit entendre dans toute la gare, et Pierre vit passer an
léger frémissement sur la figure, un peu-fiévreuse, de la
jeune femme : pour se distraire, elle revint à ses enfants ;



« Joseph ! Joseph!... » Et la petite fille, qui était restée
à quelque pas en arrière, accourt elle-même et s ' écrie à
son tour : « Maman, ne te désole pas! il est avec Dieu; tu
me l 'as dit »

Pierre Dubrier, frappé de stupeur, reste d'abord un
instant immobile; puis, agité d'un trouble inexprimable; il
s'éloigne, il fuit... Quand il est à la porte du cimetière, il
revient à lui; il s 'arrête à l ' écart, pour voir passer encore
celle dont il a pleuré la mort, et dont il doit maintenant
déplorer le malheur. Mais, si désintéressée que fut son af-
fection, il ne peut se dissimuler qu 'une douceur secrète se
mêle actuelleénent à ses regrets; et quand les deux femmes et
les deux enfants passèrent auprès de lui, >ne sais quels sen-
timents opposés de tristesse et de joie oppressèrent son coeur.

- Voici, se disait-il , voici une famille qui me retrouvera
bientôt ! Voici de grands devoirs à rèmplir ! Ce n'est pas
sans cause que la Providence avait mis, dans un court
voyage, cet enfant sur mes bras. Elle savait qu 'il serait un
jour mon pupille. Je répondrai à l'appel de mon Dieu !

Quelques jours après, Dubrier écrivit à li me Donel une
lettre de condoléance, et demanda la permission de lui
rendre visite. Elle lui répondit, le jour même, du ton le

1

plus affectueux, et le reçut dans son modeste appartement.
Elle n'était pas encore descendue au magasin. Le bon Pierre
lui cacha soigneusement, on le comprend bien, tous les
détails que nous venons de rapporter. Il n 'avait pas 'été
remarqué au cimetière. Il entra doucement dans la douleur

I de la femme et les soucis de la mère.
-Joseph attendait votre visite, Monsieur, dit-elle à

Pierre. Huit jours avant sa mort, nous avons encore parlé
de vous, et vous l'auriez trouvé en partite santé. Trois
jours ont suffi pour le mettre au tombeau. Nous arrivions
de Provence, d'où je revenais guérie, et il avait promis
à ma mère de liquider doucement nos affaires pour me ra-
mener auprès d'elle.

Pierre se conduisit en bon et véritable ami, en homme dé-
licat et généreux. Il se montra serviable; il se rendit utile,
précieux, indispensable : Joseph avait été vivement aimé ,
il l'était encore ; cependant , après plus d'une armée ,
M me Donel, troublée par la difficulté de sa position et la
complication de ses affaires, qui exigeaient les soins d'un
homme habile et dévoué ; toue-liée de l'intérêt paternel que
Pierre portait à ses enfants, écouta, 'd'abord sans répu-
gnance, et bientôt avec quelque douceur, la demande que

1 lui fit Dubrier de devenir véritablement le père de Joseph
et de Catherine. Mme Donel a changé de nom et quitté les
habits de deuil. La liquidation est achevée, et les nou-
veaux époux sont prêts à partir pour la Provence , où la
vieille mère les attend.

IL MEO PATACCA.

Suite. - Voy. p. '10G.

Quels effets produira la calomnie versée, contrne un
poison, dans le coeur de la jeune, Romaine? Tel est le sujet
du chant quatrième.

Meo Patacca , sans soupçon des ruses infernales de la
sorcière, poursuit avec ardeur sa noble entreprise. Il
cherche dans le Transtévére les gens de coeur qui doivent
marcher sous sa bannière. On le voit courir çà et là, fé-
cond en expédients pour trouver et persuader les compa- ,
gnons qu'il préfère, employant avec les uns le ton de l ' au-
torité, avec les autres la prière, encourageant les timides,
enflammant de plus d 'ardeur les âmes courageuses ; son
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Vinait à la fais d'avoir de ses nouvelles; il se figurait qu'elle j belle-soeur... Il s'écarte un peu parce qu ' il a vu que sa
n ' avait pu vivre longtemps loin de son mari; qu'elle serait présence gênait... Alors la femme vêtue de deuil s ' avance
retournée dans cette ville, si souvent fatale aux santés à pas précipités, se prosterne, et s ' écrie d 'une voix étouffée :
délicates , et ses pressentiments achevaient d'une ma-
nière lugubre sa mélancolique rêverie. Enfin il retourna
lui-rhème à Paris, au terme fixé. Hélas ! que n'avait-il
trouvé, en le quittant, une compagnie insignifiante, comme
'elle avec laquelle il y rentrait? La rue de M me Isabelle
Donel n'était pas éloignée de celle où il était descendu :
aussitôt après son arrivée, il y courut, avec une invincible
anxiété. Le coeur lui battait; ses yeux avaient de la peine
â suivre les numétos, qui lui annonçaient l ' approche de
celui où l'attendait peut-être un cruel chagrin... Encore
deux ou trois maisons 1... Il touchait au but, et il se sentit
comme dans un nuage, lorsqu'il vit un magasin fermé, un

liteau... « Fermé pour cause de décès. » C'était bien là ,
ü l 'enseigne de Joseph Donel !

Pierre eut besoin de s'appuyer contre la muraille de vis-
à-vis. Un marchand s ' aperçut de sou'trouble, et lui dit avec
compassion :

- - Vous les connaissiez donc, Monsieur?... Quel malheur,
nest-ce pas? Une si belle âme 1... à peine de retour ! ...

Pierre Dubrier n'en put écouter davantage. Il était op-
pressé.

-- Quand aura lieu le convoi, Monsieur? dit-il au mar-
chand.

-Demain à onze heures.
- - Merci.
Blessé au coeur,. il se retira, en faisant les phis doulou-

reuses réflexions.
--- Ses pressentiments ne l ' avaient donc pas trompée ! se

disait-il; et moi-mémeje n'avais aucune bonne espérance.
Le lendemain, à onze he+.ires précises, il attendait, en

voiture, à quelque distance de la maison. Il vit que cette
mort avait ému tout le voisinage. Les magasins se fermaient,
d ' autres voitures arrivèrent; mais quand les funèbres
apprêts furent plus avancés, il n 'observa plus rien, et se
retira au fond de sa voiture, qui ne tarda pas à se mettre
eu mouvement avec le triste cortège. A l'église, il ne vit
rien, rien que la lettre fatale sur les tentures du porche.
Il se recueillit avec une douleur amère; puis il pria, il
pleura, et sentit alors ce soulagement intime que donne
toujours aux affligés la pensée du ciel. Au cimetière il ne
sit rien non plus; il évita mème de chercher des yeux
l ' infortuné qui venait de faire une perte irréparable. Seule-
nient il se promit de venir bientôt pleurer en secret sur la
tombe d ' Isabelle.

Il y revint dés le lendemain, ne pouvant coIu'evoir lui-
mème la vivacité de ses regrets pour cette personne qu'il
avait rencontrée d'une manière si fugitive, et qui peut-être
l 'aurait à peine reconnu lui-môme quand il se serait pré-
senté,chez elle. Mais le coeur a des mystères inexplicables,
des volontés invincibles. Ce qui faisait chérir à Pierre les
soutiments qu'il gardait pour cette aimable femme, c ' était
leur parfait désintéressement.; il la regrettait pour son
mari et pour ses enfants. H ne songeait point à lui : il aurait
donné sa vie pour racheter Isabelle et la rendre à ces êtres
désolés.

l'elles étaient les réflexions qu ' il faisait auprès de la
tombe toute fraîche, qu'il avait. aisément retrouvée à l'angle
du cimetière. La mut approchait; une vapeur brumeuse
montait îles tombes vertes, et enveloppait tous les objets
comme d'une gaze légère. 'l'out à coup Pierre Dubrier
croit voir s 'approcher, dans les ombres du crépuscule, une
lemme vêtue file deuil, soutenue par une servante qui
porte un enfant; elle-même en conduit un autre par la
main. Ces personnes s 'avancent dans la direction de la
tombe... Assurément c' est une parente , peut-être une

1
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Nuccia bat la sorcière. - Dessin de &court, d'après Pinelli.

zèle et son habileté triomphent; chacun se soumet a sa
volenté, et il parvient bientôt à réunir plus de sgherri qu'il
n'est nécessaire à son projet.

Scurre, mo quit, mo là, sempre ha ripiegld
Per incontra costoro, e gli riesee,
Con chi addropa i command, e con chi iTpM'egi.
In chi mette oorragio in chi l'accresce;

Pà fa, ch' aile sue vogue ogh' un si pieghi,
E1 parlà, l'essortà, non gli rincresce,
E tanto fà, che con le su parole
Kieapczza plia sgherri che non noie.

Le héros engage tous ces vaillants guerriers à se faire
inscrire chez lui; mais comme sa cli qrnbre en pourrait
contenir au plus trente à la fois, il leur recommande de
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n'y venir que par petits groupes.

	

, brette, entend avec surprise un signll bien connu. Ce n ' est

Cependant, vers le soir, toute frémissante encore d ' in- pas un chant doux et plaintif, ce n ' est pas la tendre mé-

dignation et de ressentiment, Nuccia, assise dans sa cham- Iodie d'une mandoline ou d'une guitare; les Transtévérins

Rencontre de Nuccia et de Meo Patacca au Gampo-Vaccino. - Dessin de Bocourt, d'après Pinelli.

Un repas dans la chambrette de Nuccia. - Dessin de Bocourt, d'après Pinelli.

ne sont pas des troubadours pour se mettre en frais de j notre héros, il faut l ' avouer, ne chante point , il ne joue
manières si langoureuses : illeo Ptttacca, pour appeler sa ' d'aucun instrument : il siffle.
belle, a recours à un moyen plus simple et plus cavalier;

	

Nuccia ne comprend pas que ce traitre, ce parjure, ose



espérer qu'elle daignera lui répondre; elle se lève, lui t seule avec. son chien qui ihoie, inquiète, Ireinblante, rn•,

jette, du haut da sa fonétre, im regard dédaigneux, et lui
tourne le dos. Mec Patacca dont la conscience 'est trati-
quille, s'étonne plus encore et ne sait ce qu'il doit. penser
de cette étrange conduite. II est naturellement impétueux :

cueillant les bruits qui viennent justin'a elle, et épouvantée
en apprenant le triomphe de Meo Patacca; car s'il est_
vainqueur, c'est que Marco Pepe est mort :

Perche, se Met) Patacca ha trionfato,
aussi, passant à travers tonte convenance, il s 'avance vers

	

Big a, che freddo lui, ci sia restato.

la porte et l'ouvre; Nuccia la lui ferme au nez en racée- ' MarcoPepe, qu'elle retrouve vivant, a grande envie de
plant d'injures :

Olàt ch' ardir u il tue? Clic si preteude
1)a casa mia? Guidone, impertinente-!

Meo Patacca se récrie, et lui demande pourquoi elle agit
ainsi et à qui elle en, a:

	

.
.

	

Perche rosi me fai?
Se po sap se po? se eus chi niai?

La dispute continue à travers les planches de la porte ;
tuais bientôt Nuecia prend le parti c1e ne plus répondre,
et Meo Patacca, s'apercevant qu'il parle tout seul, se
retire en murmurant tout bas-avec assez.-peu. do galan-
terie : e Qu'elle aille an diable t Je ne veux pas me mettre
la cervelle à l'envers pour ses caprices. s Et il retourne
vers ses compagnons, leur annonce qu'il ne.s'agit plus de
perdre le temps en paroles, et qu'il faut se hâter d'envoyer
chez lui les cinq centssgherri, afin qu'il inscrive leurs
noms et reçoive leurs serments.

Cependant la vieille Calpurnia s'est empressée d'an-
noncer à Marco Pepe que Nuccia, mortellement _offensée par
Meo Patacca, qui l'a appelée r laide et vieille s, l'a choisi
lui, Marco Pepe, pour son vengeur, et qu'il doit, sans plusde
retard, provoquer Méo Patacca et l'appeler en champ-clos.

Marco Pepe est très-perplexe. Il ressemble, dit l'au-
teur, à un chien qui voit devant lui à la fois un bon more
veau et am bâton. Il désirerait bien happer le bonmor-
ceau , niais il redoute les coups de bâton. Il avance, il
recule , il hésite ; la faim et la crainte s se disputent son
coeur. s A la fin, Marco Pepe s'enhardit. Il se dirige vers
la demeure de Patacca ; il entre, et le héros suppose qu'il
vient s'enrôler sous sa bannière; ce n'est pas avec plaisir
toutefois qu'il se prépare à l'engager dans sa vaillante
armée; il a déjà eu jadis quelque différend avec Marco Pepe :
aussi lui demande-t il d'abord quel est celui de ses dixcom-
pagnons d'élite qui l'envoie vers lui. ,Marco Pepe déclare
alors qu'il y a méprise, et qu'il entend bien n'être le soldat

ide personne. Patacca jette sur lui un regard étonné ; il
apostrophe Pepe, qui répond avec plus d'arrogance encore:

--- Moi, j'irais sur le champ de bataille, et l'on me don-
nerait un chef ! plaisante histoire ! Toi-mênle, Patacca je
te le dis en face, toi-même, et plus que tout antre, tu
n'es fait que pour être mon soldat!

Tant d'insolence met Patacca en gaieté : il raille Pepe,
qui rappelle sérieusement que déjà il a été à la guerre. un
an et plus.

rm-• Tu veux faire le paladin , Pepe; mais souviens-toi
donc que tu n'étais qu'un .tambour 1

-- Encore ai-je vu des champs dé bataille , et toi, Pa-
tacca, tu ne sais pas seulement ce que c'est qu'un combat.

La dispute se termine par un défi. L'auteur raconte
avec détails les préliminaires, le duel, d'abord à la, fronde,
à l'épée ensuite. Les deux combattants sont clignesl'un de
l'autre ; longtemps les chances semblent- égales; enfin,
Meo Patacca l'emporte : il pourrait ravir à son ennemi
vaincu la vie avec l'honneur il se contente de lui prendre
son épée et de lui donner avis qu'il aura à se repentir d 'avoir
osé se mesurer, luipauvre niais, avec un Meo Patacca; un
chef de bataillon

Che con lui, eh' è un tavano,si liattesse
Un Mao Patacca, un capo compacnia,
Facto l' h;ivria penti, faite I' haviiia.

Au chant cinquième, l'auteur nous montre Calpurnia,

{ Ini tordre le coin pour la récompenser de l'avoir entraîné
1 dans cette maudite intrigue, où il n'a trouvé que de la

honte. Calpurnia cherche,à le consoler i puisque Patacca
n'a pas su profiter de sa victoire et l'a laissé vivant, Marco
Pepe-pourra saisir une autre occasion do se venger, salis
s'exposer à tant de périls. A cette insinuation, Pepe bondit
de tolère. Est-ce à -tui-que l'on ose conseiller une telle lit-
cheté, un crime? Il sait maintenant ce que vaut l'épée du
héros; il estimé son courage, et il veut que lavieillele réeon-
cilie avec lui. Calpurnia, confuse, avoue;qu'elle ne peut lui
rendre ce service. Pressée de questions, elle laisse entre-
voir malgré-elle une partie de la vérité. Marco. Pepe de-
vine que c'est elle et non point Nuccia qui avait à se venger.
de Patacca. Il a été l'instrument de la sente rancune d'une
vile cabaliste. Peu s'en faut; pour le coup, qu'il ne ras-
somme _réellement Il se sépare de cette grima bruita en

,lui-donnant tous les noms qu'elle mérite, et il va prier un
des dix sgher i, l'adroit et courageux Cencio, de le-remettre
dans les bonnes grâces de Meo Patacca.

Giovane vivace,
D' une spirite grappe e assai presto,

Ccncio accepte ce rôle de conciliateur. II se rend calez
Patacca, et le -trouve, occupé, ii faire choix d'un brillant
costume, digne de sa haute zussion,parmi diverses fripe-.
riesque lui a apportées un vieux juif. Ûencio donne ses
conseils, et appelle ensuite l'indulgence _ de Patacca sur
Marco Pepe, qui attend humblement à la porte. Patacca
est bon prince : il permet qu'on introduise Pope ; il le su-
'nonne, lui rend son épée, et se contente de lui refuser
l'honneur d'être enrôlé dans son armée Ce qu'il apprend
d'ailleurs. de l'intervention de Calpurnia dans leur querelle
le confirme aussi dans le soupçon que Nuccia a ététrompée
par la sorcière

Chiche dubbie ho perte nia clic ci peu() i
Cho l' habbiagnella griscia ingarbugliata.

A l'exemple des anciens chevaliers , il - ordonne A Pepe
d'aller dévoiler à la jeune fille la calomnie ,' cause de tant
d'imbroglios

- La venta sapé tu gte ferai,
Che bruita e veuille. ta non gle dissi man:

A peine Nuccia a-t-elle appris la trahison de la vieille
qu'elle s'élance hors de sa demeure, .-suivie de Mon na Tutia :
elle surprend Calpurnia qui s'apprêtait à sortir; elle l'in-
vective, elle la saisit à la gorge, et fait pleuvoir sur elle
une grêle de coups.

Au secoure ohimet s'écrie la vieille. Que faites--
vous là, immobile, Morena Tutia? et d'où vient que vous
ne nous séparez point

Mais Tutia est impuissante à calmer la fureur de Nuceia
la « sgherra s (la valeureuse), comme l'appelle le petto,
qui la compare à une jeune chatte tenant unesouris sous
ses griffes, et se complaît à décrire très-énergiquement
Ies soufflets, égratignures, morsures, gourmades, ruades,
pincements, eLtoutesles variétés de mauvais traitement;
que subit la vieille.

Sa vengeance satisfaite; Nuccia répare le désordre de sa
toilette et de sa chevelure, et, gentiment s requinquée s,
laisse Calpurnia plus morte que vive, plus semblable a un
haillon déchiré , qu'à une forme humaine, déplorant ses in-
ventions diaboliques, on, du moins, leur mauvais suecôs.

Au, chant. sixième, l 'auteur raconte la grande revue de
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l'armée des sgherri dans le Campo-Vaccino, et la réconci-
liation de Nuccia avec le héros.

Déjà la nuit commence, dit le poi te. Les marchands
enlèvent leurs étalages ; les boutiquiers ferment leurs
portes; les cordonniers allument les lampes devant leurs
ouvriers; et les boulangers vont se coucher, afin d'être
prêts à se lever vers minuit... »

Meo est dans son lit : il cherche le sommeil ; niais l ' in-
quiétude le tient éveillé. C 'est le lendemain qu'il doit réunir
sur la place publique ses cinq cents compagnons, et il
commence à songer sérieusement qu'il n'a pas une grande
expérience du commandement. Il croit prudent d'aller con-
sulter au point du jour un Romain, lequel a été jadis offi-
cier et est de ses amis. Les heures de la nuit sont lentes à
s'écouler. Patacca ressemble aux dames qui ont résolu
d'aller passer ensemble une journée à la campagne pour
s'y divertir : l ' attente du plaisir les tient éveillées; elles
voudraient que l'aurore se levât avant son heure accou-
tumée; elles s 'agitent sur leur couche sans pouvoir calmer
leur impatience ni gofiter le sommeil. »

Dès que les blanches lueurs du jour se répandent sur
la ville, Meo Patacca sort et va chercher le vétéran ro-
main. 'l'hus deux s 'acheminent vers le Campo-Vaccine,
^i l'homme expérimenté enseigne à Patacca comment il

devra disposer son armée, la diviser en groupes , et lui
taire taire les évolutions convenables devant le peuple as-
semblé. Meo Patacca se pourvoit ensuite d'un jeune page,
s'habille splendidement, se fait accommoder bravement par
le barbier, et se rend ait Campo-Vaccino dans un carrosse
de louage que lui a prêté un voiturin ale ses parents.

L'auteur élève le ton de son discours pour représenter
aux yeux des lecteurs la bonne ordonnance de l'armée des
sgherri et leurs marches et contre-marches. Il s'y mêle
naturellement un peu de ridicule et de confusion. Les sei-
gneurs romains qui assistent à ce curieux spectacle pro-
mettent toutefois à Meo Patacca des secours pécuniaires,
tort indispensables en effet. Patacca, à part quelques mor-
tifications promptement oubliées, a donc réussi : il rayonne
de gloire et de joie. Nuceia passe, devant lui, en carrosse,
cherche son regard et semble le supplier. Il veut la punir
de ses méfiances, et il feint de ne pas la voir. . Elle devine
son intention , et Monna Tutu la console en vain : ses
larmes s'échappent malgré elle. Meo Patacca, attendri,
daigne lui adresser la parole : il s'ensuit une explication;
les maux passés s'effacent. Patacca pardonne : il la tient
pour une fille d'honneur, lui dit-il, et il lui promet d'aller
la visiter le lendemain. A ces mots, un sourire brille sur
le visage de Nuccia, comme un rayon de soleil sur la cam-
pagne après l 'orage.

La visite de réconciliation, suivie d'un repas paisible de
Nuccia et de Monna Tutia, occupe une partie dit septième
chant.

	

La suite à une autre livraison

PBOFONDE1' R DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ( t )

Pendant l'été de 1856, des sondages ont été exécutés
dans la partie septentrionale tic l ' Atlantique, entre l'île de
'l'erre-Neuve et l'Irlande, pour étudier s'il serait possible
de jeter un câble télégraphique sous-marin entre l'Europe
et l'Amérique.

D'après les sondages faits antérieurement, le lieutenant
Manu, de la marine des Etats-Unis, si connu par ses
belles cartes des courants de l 'océan Atlantique, avait déjà
exprimé l'opinion que dans la partie de l'Océan oit l'on
se proposait de jeter le câble, le fond de la mer offrait une
surface sensiblement uniforme, et que nulle part on ne

(=) Traduit des dtiliheilungen de fusais Perthrc, 1855, n o N.
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trouverait une profondeur plus grande que 3 047 mètres
(10 000 pieds anglais).

L 'attention des hommes audacieux qui voulaient réunir
l 'ancien et le nouveau monde par un télégraphe sous-marin,
se porta tout en tière sur la partie déjà explorée de l'Atlantique
à laquelle on donna le nom de « plateau du télégraphe. »

Les chefs de l ' entreprise demandèrent l'aide du gouver-
1 nement des Etats-Unis pour faire les mesures et les travaux

préliminaires; le gouvernement leur accorda toute l'assis-
tance qu 'ils sollicitaient , et l'amirauté américaine eut
ordre de mettre au service de la compagnie le vapeur Arche
et le nombre nécessaire d'officiers instruits et expéri-
mentés. Le lieutenant Berryman, qui avait déjà exécuté
des sondages dans l ' Atlantique, fut nommé chef de l ' ex-
pédition ; on lui adjoignit le lieutenant Strain, M. Mitchell
et quelques autres officiers.

L' expédition atteignit son but clans un temps counpara e
tivement assez court.

La ligne que les officiers américains ont ainsi étudiée
s'étend depuis Saint-Johns,•à l ' est de Pile de Terre-Neuve,
jusqu'à la baie de Valencia, ii, la pointe sud-ouest de l ' Ir-
lande, sur une longueur de 2 735 kilomètres.

La carte n» 1, qui représente cette ligne, a été commu-
niquée au savant rédacteur des Mittheilungen, le docteur
Petermann, par le capitaine Washington, chef du dépar-
tement hydrographique de l'amirauté anglaise ; elle donne
la ligne des sondages et les profondeurs de l ' Océan éva-
luées en mètres.

Les sondages ont été faits à des distances d'environ
>>8 kilométres. A chacun d ' eux, au moyen d ' un mécanisme
qui était au bout de l'appareil de sondage, on rapportait
des échantillons du terrain qui constituait le fond de la
mer. Déjà , dans les sondages antériéurs dont nous par-
lions tout à l'heure, on s'était procuré de pareils échan-
tillons, et le professeur Bailey, de WVestpoint, en les étu-
diant au microscope, avait trouvé, en '1853, que tons se
composaient de coquilles microscopiques, sans le phis petit
mélange de sable ou de gravier. C'étaient surtout des co-
quilles à test calcaire (foraminifères) en parfait état de
conservation, mêlées à un petit nombre de coquilles à test
siliceux (diato?nacées).

Le lieutenant Maury avait conclu de ces premières ob-
servations que, sur le plateau du télégraphe, les eaux de
l'Océan devaient être dans un calme complet. II seutiut.
avec raison qu ' il n'y > avait pas à cette profondeur de mou-
vement dans les eaux de la mer, puisque* les animaux, si .
petits et si délicats, qui habitent ces abîmes, n'y sont pas
détruits ; il avança aussi l ' opinion qu'il ne devait pas non
plus exister là de courants, puisque le sable le plus fin ne
se trouvait pas mêlé aux coquilles.

Les opinions du lieutenant Maury ont été en général
confirmées. L'étude des échantillons du fond de la mer
rapportés par l'Arche a 'montré encore cette fois que le
terrain se compose de coquilles microscopiques d ' une ex-
trême fragilité, et d ' infusoires, tant vivants que déjà fos-
siles ; et ces animaux sont si parfaitement conservés malgré
leur ténuité qu'ils donnent la preuve complète de l'absence
de tout courant ou de tout autre mouvement de la mer à
ces grandes profondeurs. On n'a pas rencontré, dans cette
longue exploration, un seul rocher, on n'a pas rapporté
la plus petite parcelle de sable ou de gravier. L 'appareil de
sondage enfonçait souvent de 3 et 5 mètres dans cette couche
mtalle comme la neige, et le lieutenant Berryman ne doute
pas que le câble télégraphique ne s'y enfonce de même.

On constata que le fond de l'Océan n'était pas assez pro-
fond pour que le câble télégraphique ne pût y reposer, et

' cependant qu 'il avait assez de profondeur pour que les
courants on les glaces flottantes, encore nombreuses à cette



Ligne de sondages de l'Océan entre Terre-Neuve et PIrlande.

latitude, ne pussent exercer sur le cale aucune action
pernicieuse une fois qu'il serait posé.

La plus grande profondeur mesurée est de 3 968 métres
(2170 fathoms) et se - trouve à peu près au milieu de
l'Océan, entre Terre-Neuve et l'Irlande, c'est-à-dire
par 5.1° 30' de latitude nord et 32° 30' de longitude
ouest du méridien de Greenwich. La profondeur moyenne

est de 2926 métres à 3 85$ (4 600.â 2000 fathoms).
Ce que l 'on remarque de plus intéressant dans le -profil

du fond de la mer (fig. 2), ,,C'est que l'Océan.a la forme
d'un grand fossé creusé entre des pentes escarpées à l'est
et à. l'ouest.

	

-

	

-
La profondeur de la mer, à partir de_ l'Irlande, est de

731 métres à 1 280 (400 à 700 fathoms), jusqu'à ce que,

à 289 kilomètres à l'ouest de la côte, elle tombe brusque-
ment de 749 mètres à 2 776. Ensuite le fond de l'Océan
offre un relief ondulé et atteint sa plus grande profondeur
à 3 968 mètres. De là il remonte plus régulièrement et
progressivement jusqu'à 2 011 métres; c'est à cette, pro-
fondeur, et à 161 kilomètres de la côte de Terre-Neuve,
que l'on rencontre le mur occidental et abrupt du fossé,

ce mur ou talus offre des escarpements pareils à ceux
que l'on rencontre à l'est.

La dimension dé ce fossé, entre ses-deux talus, est de
2 .172 kilomètres, ce qui est à peu près la distance de
Londres à Sébastopol; toute la ligne, entre Saint-Johns
et Valencia, ses courbures comprises, a une longueur de
2 735 kilomètres.

Profil du fond de la mer entre Terre-Neuve.et l'Irlande:

Quelques hauteurs de montagnes placées à droite de de sonde dans l'eau ralentit sa descente. Dans les sondages
notre profil servent de terme de comparaison avec ces pro- les plus profonds, le fil de -sonde mettait trois heures à
fondeurs tic la mer. Le Vésuve, haut de 1198 mètres, plus atteindre le fond de la mer.
que triplé, n'aurait pas encore une hauteur égale à la plus L'appareil de sonde était disposé de telle façon que le
grande profondeur de l'Atlantique; l'Etna (3237 mètres) poids qui entraînait e fil se détachait lorsqu'il touchait le
serait encore recouvert de 731 mètres d'eau; mais le iront fond, de sorte que l 'on n'avait plus à remonter que les ali-
Blanc, dont les cimes s'élèvent à 4810 mètres, dépasserait pareils destinés à ramener les échantillons du fond de la
de 842 mètres la surface des eaux. La hauteur des talus mer. Le travail nécessaire - polir. remonter le fil de sonde
du fossé de l 'Océan est égale à celle du mont Canigou.

	

aurait été très-fatigant et très-longsl une petite machine
Les sondages ont été exécutés de la manière suivante. à vapeur n'eût remplacé les forces de l'homme, de sorte

Quand on avait mis le navire en repos, on jetait le fil de que remonter le fil de sonde demandait moins de temps
sonde qui se déroulait d'abord rapidement; mais la rapidité qu'il n'en fallait pour le descendre.
de la chute, qui est très-grande en commençant, diminue = Ajoutons que les -Américains ont commencé à sonder
peu à peu, non, comme on le suppose généralement, à cause une seconde ligne dans l'Océan; on ne connaît pas encore
de la densité croissante de l'eau, mais parce que le fil plon- les résultats de cette nouvelle exploration, Les Anglais, de
gent de plus en plus, l'augmentation de frottement du fil leur côté, se préparent à sonder une troisième ligne.
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LES PÊCHEURS NORVÉGIENS.

Pécheurs norvégiens sur lu lac Mieessen. - Dessin de Morin, d'après Tidemann.

La pêche est l 'une des rêssources essentielles d'une
grande partie des habitants de la Norvège, et, dans plu-
sieurs provinces, une de leurs conditions d'existence; car
cette grande et imposante contrée s'étend jusqu 'aux der-
niers confins du Nord. Elle se déroule en une sorte de demi-
cercle, depuis le 58 e jusqu'au 74e degré de latitude. Si, dans
ses districts méridionaux, le laboureur parvient encore à
récolter des céréales et des légumes, plus loin, comme le
fils des Alpes dont parle le poète Goldsmith, il n'arrache
qu 'avec peine de maigres épis d ' un sol cruel.

Plus loin, ce rude travail est complètement inutile. Plus
loin, il n'y a plus ni forêts, ni végétation. La terre nue,
aride, est, pendant six mois de l'année, ensevelie sous des
amas de neige, dans les ténèbres des longues nuits, et, en
été, ne se revêt que d'un chétif gazon.

Cependant, jusqu'à ces froides extrémités, et jusque dans
les îles norvégiennes disséminées le long des côtes de
l'océan Glacial, il y a des foyers de famille, des habitations
humaines, car Dieu a donné à l'homme le privilége de
pouvoir s'acclimater dans toutes les régions et supporter
toutes les températures. A chaque peuplade établie sur le
sol le plus aride, il réserve un aliment : aux tribus des
déserts de sable, les fruits de l 'oasis, les grappes nutri-
tives des dattiers; aux insulaires des mers du Sud, l 'arbre
à pain; aux Groënlandais, le phoque; aux Lapons, le
renne; aux paysans du Nord, la pèche qui se fait à certaines
époques, en pleine mer, et se poursuit constamment dans les
fleuves, les lacs et les rivières.

La pêche des îles Lofodden , situées au 68 e degré de
latitude, à une vingtaine de lieues de distance de la côte .

To3m XXV. - MAI 1857.

norvégienne, est renommée dans toute l'Europe. Quelle
pêche courageuse et terrible! Elle a lieu deux fois par an,
en été et en hiver ; cette dernière est la principale. Au
mois de janvier ou de février, des centaines, des milliers
de pécheurs se réunissent autour de ce sinistre et effrayant
archipel, et. y restent ordinairement jusqu'au mois d'avril.
Rien qu'à voir ces cabanes en bois qui les abritent à peine
contre le froid, ce sol nu où ils reposent avec leurs habits
humides, on éprouve un profond sentiment de pitié. C'est
là pourtant, dit un voyageur, qu ' ils restent trois mois, au
milieu de l'hiver, loin de leurs familles, pauvrement vêtus
et pauvrement nourris, couchés la nuit dans la boue, et
s'en allant le jour, par une brume épaisse, par les vents
orageux, tirer leurs filets hors d'une eau glacée. La mal-
propreté inévitable, l'humidité des vêtements, la mauvaise
nourriture, engendrent parmi eux des maladies graves
dont ils ne guérissent .presque jamais : c 'est la gale, la
lèpre, l'éléphantiasis, et surtout le scorbut.

Mais toutes les pêches de Norvége ne ressemblent point
à celle-ci. Il en est qui, par le lieu où elles se font, par
le soleil qui les éclaire , par la gaieté qui les anime, rap-
pellent quelques-unes des plus riantes scènes de la Suisse,
et parfois même des contrées méridionales de l 'Europe.
Telle est celle des fleuves intérieurs et des lacs pittoresques
de la Norvége, notamment du lac Mioessen, représenté dans
notre gravure.

Le Micessen, situé dans le district de Hedemarken, est
l'un des plus beaux, l'un des plus grands lacs de l 'ancien
royaume d'Olaf. Sa longueur est de 62 kilomètres ; sa lar
geur, très-resserrée sur certains points, s'étend en d'autres

22



endroits sur un espace de 24 kilomètres: Le Langon, le [ suite il tomba une pluie torrentielle. pendant la nuit; le
Glommen, y déversent leurs ondes limpides, et l'on n'yf lendemain, étant allé dans la campagne, quçl ne fut pas
trouve pas moins de quatorze espèces différentes de pois- I mon étonnement de voir les étangs presque pleins et un
sons, toutes très-succulentes. Le district dans lequel miroite grand nombre de poissons qui sautaient l _e- « D'oiit sont
ce vaste lac est occupé par une population active et indus- donc venus ces poissons? demandai-je ii un laboureur; hier
trieuse; des fabriques de verre s'élévënt le long de l'en;
la fumée-du feu de forge tourbillonne au-dessus des bois,
et le bruit de la scierie attire les regards au fond des ra-
vins. Le pays est varié et pittoresque, entrecoupé de fo-
rêts de bouleaux et de sapins, de pâturages et de champs
ensemencés. Tantôt une vallée s'ouvre entré les coteaux,`
pareille aux jolies vallées do la Suisse, et-tournoie au
loin, traversée _par un ruisseau d'argent; tantôt des masses
de roc, revêtues de quelques plantes chétives se dressent
fièrement au bord du chemin; tantôt, enfin, les collines
chargées d'arbres descendent jusqu'aux bords du lac, et
les bouleaux laissent flotter dans son onde leurs longues
branches couvertes d'une fraîche verdure,.

C'est sur ce lac charmant qu'une heureuse famille vient
de faire, par ces purs jours d'été, une joyeuse excursion.
Dés le matin, elle a 'quitté sa demeure agreste pour se
promener sur l'onde azurée, en jetant çà et là sa ligne
et ses filets. Elle retourne vers son foyer en rapportante
une complète provision de perches argentées, de truites
frétillantes destinées sans doute a une. fétetraditionnelle,
peut-être à un solennel festin do fiadçailles. A ses yeux
apparaît la paisible maison du coteau, .entourée de pyra-
mides de sapins, ombragée par les bouleaux; et voyez
comme' tous les personnages qui figurent dans ce tableau
norvégien ont, selon leur Age et leur situation, une phy-
sionomie distincte. Tandis que le jeune homme qui a di-
rigé l'embarcation achève de tirer, ii laide: de ses frères,
son dernier butin aquatique, la mère de famille se dresse
sur la nacelle, inquiète 'de ce qui s'est passé en son ab-
sence a son foyer qu'elle déserte si rarement , impatiente
d'y rentrer. Près d'elle est la. jeune fille qui bientôt se dé-
vouera aussi à cette grave mission de la femme, `h ces de-
voirs du foyer domestique, mais qui, en ce moment, le coeur
livré aux plus douces émotions de la vie, semble écouter,
rêveuse, dans le soufle léger de la brise, dans le clapote-
ment des eaux, la voix caressante de celui qui, dans les
veillées de l'hiver dernier, lui a murmuré do tendres pa-
roles , et auquel elle a fait une sainte promesse. Derrière
elle sont ses soeurs, pour qui viendra aussi quelque jour
cette fête du mariage; àprésent, dans l'ignorance de Ieur
tige, dans le calme de leurs pensées, elles ne songent qu'à
jouir d'une agréable excursion, et emploient gaiement leurs
forces i1 faire tourner lés avirons. Derrière elles est leur'
petit frère, trop faible encore pour prendre la rame; il se
laisse conduire dans sa joyeuse insouciance, et se complaît
k regarder le magique miroir des eaux.

Cette image d'une pèche sur le lac Mioessen, cette fa-
Mille entière réunie sur une 'même barque, au sein d'une
poétique nature, n' est-ce lias un séduisant tableau de la
vie humaine, de la vie à ses différentes époques et dans
ses diverses sensations? Heureuse, heureuse la vie qui
s'écoule ainsi sous le ciel natal, en un développement gra-`
duel de naïves et chastes pensées, en un cercle fidèle d'af
fections, et qui, après la journée du labeur, rentre au foyer
domestiqué avec le fruit du travail et la paix du coeur!

POISSONS MARCHEURS.

Il y a, dans les étangs et les rivières de Siam, trois es-

pèces de poissons qui peuvent marcher dans les herbes
pourvu qu'elles soient mouillées, et faire ainsi un trajet
d'une lieue- et plus. Une certaine année, la grande chaleur
avait desséché tous les étangs des environs de Juthia; en-

il n'y en avait pas un.» -Alors il m'expliqua comment ils
étaient sortis des herbes et venus dans iee.éteings à la faveur
de la pluie. En 1831;- le poisson étant a vil prix, l'évêque
de Siam-crut bien faire en achetant une provision de pet
son vivants pour son séminaire; il en lâcha cinquante
quintaux dans ses étangs; mais, dans l'intervalle de moins
d'un mois, les neuf dixièmes s'étaient salivés a la faveur
d'une pluie qui survint pendant la nuit. Ces trois espèces
de poissons fuyards s'appellent pie-mon, plu-duelt,etpla-
me. Le pla-xon est uti poisson vorace, gros conne une
carpe; salé et séché au soleil, il se garde toute l'année; il
est teIIement abondant, qu'on l'exporte en Chine ,(t Sin -
gapore et fi Java; il est considéré comme -une nourriture
très-saine et-très-convenable dans presque toutes les ma-
ladies (').

Qu'est-ce que la vérité? disait Pilate ironiquement et
sans vouloir attendre la épouse tin né voit que trop de
gens qui se plaisent dans une sorte d' étourdissement, et
qui, regardant comme- un esclavage la nécessité d'avoir
des opinions et des principes fixes,.-veulent posséder une
entière liberté dans Ieurs pensées ainsi que dans leurs
actions.
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SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. .. Ve p. ».

PIERRE LE SEuLIER.

t'est vers la fin de cette année que Pierre le sellier vint
travaillerchez nous pour la première fois. Et dès lors com-
bien de temps ne l'ai-je pas vu, de pauvre Pierre ! Il n'eut,
je crois, jamais son pareil pour l'exactitude, mais aussi pour
la lenteur et la minutie. On ne voyait jamais, avec

	

la fin
d'un ouvrage; il fallait le lui arraches des mains, quoiqu'il
assura avec des cris qu'il y avait encore a faire ceci et
cela.

Tout changement de situation lui était - si antipathique
qu'il ne pouvait se résoudre à quitter son travail mémo pour
se mettre à table. 1l laissait régulièrement refroidir sa
soupe, et ne commençait (t manger qu'au moment ou tout
le monde était près de finir.; mais aussi ses repus se pro-
longeaient indéfiniment, comme tout le reste.

II était Allemand; selon. toutes les apparences, il ne fat
jamais marié, quoique ses réponses sur ce point ne fassent
pas claires il était naturellement mystérieux. Il ne disait
pas non plus si la Saxe, la liesse ou le Hanovre, était sa
patrie. Il avait vécu dans ces divers pays; mais il ne s'e-
pliquaft pas plus clairement sur son origine que sur soir
état civil. II n'avait plus de parents.

Au reste., il était sobre, économe, rangé; tout le monde
était persuadé qu'il amassait de l'argent. Personne ne sut
jamais mieux tirer parti de la moindre bagatelle; un os, un
chiffon, un clou, -il ne laissait rien perdre. Il jugeait avec
raison le cuir une matière bien plus tenace et plus persis-
tante que les meilleures étoffes, et il avait eu soin de dom- -
bler de cuir son unique pantalon, à toutes les places par-
ticulièrement menacées par le frottement chez une personne
sédentaire: aussi était-il curieux a voir, ce pauvre Pierre,
quand il avait ôté ses habits et qu'il se montrait debout.

(°l Description du royaume netou Siam, par Mgr Pallegoiz.
Voyez une note sur un. poisson grimpeur de l'Asie, le Sonnas!, dans

notre tome kt des Voyageurs anciens et modernes, page lei



- Et l'on démeublait à la hâte celle où vous avez votre
logement. Pour avoir plus tôt fait, les impatients affilient
tout jeter par la fenêtre.
- Potz !
- Georges et moi, nous avons empêché ça.
- pané ! (Merci. )
- Et nous avons tout emporté

M me Grobet.
-- Bon! bon! le coffre aussi?
- Le coffre d ' abord.
-- Et l'armoire ?
- Oui, l'armoire et les deux chaises.
- Bon ! bon! et le lit?
-- Avec paillasse, matelas et couverture.
- Bon ! Dank ! dank !... Je verrai ce soir.
Là-dessus, il se remit tranquillement à l'ouvrage.
- Pour la beauté du fait, dit mon père, il ne faut pas

le déranger. Je ne vis jamais rien de pareil. L'homme
heureux!

Voilà l 'histoire, avec tous les détails que j ' ai recueillis
p)us tard, pour l'avoir entendu conter maintes fois. Cepen-
dant cette journée s' était gravée dans ma mémoire, et le
calme de Pierre avait dû me frapper au milieu de l'émotion
générale.

	

La suite à une autre livraison.

LE TRIANON DE PORCELAINE.

Dans nos précédentes études sur Versailles (t. V, p. 177,
et t. XV, p. 186), nous avons eu occasion de mentionner
le premier palais de Trianon, que Saint-Simon appelle
« d'abord maison de porcelaine à aller faire îles collations,
agrandie après pour y pouvoir coucher; enfin palais de
marbre, (le jaspe et de porphyre, avec des jardins déli-
cieux. » Nous voulons aujourd'hui faire connaître avec plus
de détails ce Trianon de porcelaine, dont la durée fut plus
courte encore que celle de la ménagerie à laquelle il faisait
pendant, et que nous avons décrite (t. XIII, p. 4.04). C'est
en 1663 et 1665 que Louis XIV fit l'acquisition des fiefs
et fermes d'un petit village qui, dès le douzième siècle,
était désigné sous le nom de Triarnum, et qui appartenait
aux religieux de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris,
pour en enclaver les terres dans le parc de Versailles. Le
village de Trianon disparut en '1669, mais en laissant son
nom d'abord aux trois palais qui s'élevèrent successive-
ment sur son emplacement, puis, par analogie, aux édifices
du même genre placés à l'extrémité des grands parcs. « Le
Trianon de Versailles, dit le Mercure galant d e l 672, avoit
fait naître à tous les particuliers le désir d'en avoir. Presque
tous les grands seigneurs qui avoient des maisons de cam-
pagne en avoient fait bâtir dans leur parc, et les particu-
liers au bout de leurs jardins. Les bourgeois qui vouloient
épargner la dépense de ces petits bâtiments avoient fait
habiller des masures en Trianon, ou du moins quelque ca-
binet île leur maison ou quelque guérite. »

Les premières constructions élevées sur l'emplacement
du village de Trianon se ressentirent du goût que les rela-
tions des missionnaires sur la Chine et sur l'Inde avaient
fait naître à cette époque. Les laques, les porcelaines, les
étoffes et les peintures chinoises, étaient alors recherchées
avec ardeur; la fameuse tour de porcelaine, situéç prés
de Nankin, passait pour la huitième merveille du monde;
l'architecte Dorbay dut se conformer à la mode régnante
eii construisant le palais de Trianon, et, à défaut de porce-
laine, la faïence et le stuc . furent employés à le décorer:
« Ce palais, dit Félibien , fut regardé d 'abord par 'tout le
monde comme un enchantement; car, n'ayant été com-
mencé qu' à la fin de l'hiver, il se trouva fait au printemps,

chez votre amie,
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Un trait singulier de Son caractère, c'est qu'on ne pou-
vai't jamais le décider à donner le compte de ses journées.

- Pli tard ! pli tard ! disait-il, ça presse pas. ,
Chacun prédisait à ses pratiques qu'elles auraient à payer

un jour ces retards avec usure. Hélas! le pauvre Pierre a
fini par mourir sans réclamer aucune note, sans rien laisser
par écrit, et sans qu'aucun héritier se soit jamais présenté
en son nom. Il lui suffisait de vivre, d 'être bien reçu dans
les maisons pour lesquelles il travaillait, et de recevoir quel-
ques vieux habits de temps en temps, on quelques provisions
pour les jours, très-rares, où il mangeait chez lui.

Au reste, c'était un véritable ami des enfants; patience,
complaisance, gaieté même, il avait tout. Il m'apprenait de
petites chansons allemandes ; me contait des histoires de la
Forêt-Noire; me fabriqua, pour mon petit traîneau, un
coussin de cuir qui devait être bien cousu, car il y consacra
deux journées entières: En récompense de ces services, je lui
lhisais toutes les petites niches que ja pouvais. Il est vrai
qu'il les prenait de telle sorte qu'il paraissait s'en amuser
autant que moi; comme, par exemple, le jour que j'attachai
sournoisement sa queue, la dernière queue que j 'aie vue, à
la chaise sur laquelle il travaillait. Quelle scène, lorsqu'il
se leva brusquement, contre son habitude, et que la queue
entraîna la chaise! Mes camarades appréciaient si bien le
débonnaire et commode Pierre que, si je les invitais à venir
me voir, ils me disaient d'abord : « Pierre y sera-t-il? »

Un jour, il y eut à la 'ville une alerte de feu ; Pierre tra-
vaillait chez nous. Il avait son logement à la ville, et juste-
ment du côté où s ' élevait la colonne de fumée. Nous courons
l 'avertir dans la remise, où il était à l'ouvrage. Nous le
trouvons tout couvert et tout embarrassé , d'un harnais qu'il
réparait pour la vingtième fois peut-être.

-- Pierre, il y a du feu en ville. On sonne.
- Pol:, ! Potz !
- C'est du côté de chez vous. Nous voyons une grosse

funiée.
-- Pola tausend
- Courez donc.

J'y vais.
Nous ne doutons pas qu 'il ne parte à l ' instant même, et,

le feu prenant des proportions menaçantes, nous oublions
maître Pierre, les uns pour aller au secours, les autres pour
observer. L'incendie parcourt lentement toutes ses phases;
il s ' anime, il augmente, puis il diminue et s'apaise enfin.
I l s 'était bien écoulé quatre heures. Les personnes qui étaient
restées à la maison attendaient les autres avec anxiété. Enfin
nous voyons revenir mon père avec nos valets.

- C'est fini, dit mori père. Grâce au ciel, personne n'a
péri.

- Eh bien, dit Ferdinand, maître Pierre l'a échappé belle.
- Comment ? est-il blessé ?
-Blessé! on ne l'a pas vu seulement.
- Alors, que voulez vous-dire ?
- Que sans nous son mobilier était perdu.
- Et il n'était pas là?
----Je gage, dit mon père, qu'il n'a pas quitté son ou-

vrage
Nous courons à la remise, oii nous trouvons infiltre Pierre

enharnaché du collier pour travailler à certaines parties plus
commodément.

- Quel homme! dit mon père.
Maman le grondait, etlui, arrêtant son aiguille et levant

les yeux, au milieu de toutes ses courroies, avait l'air du
lion pris an filet, dans les Fables d'Esope. Mais il était moins
agité.

- Ah çà, dit Ferdinand, c ' était la maison voisine qui
briilait.

- Potz!



comme s'il fût sorti de. terre avec ses jardins remplis de

fleurs, d'orangers et d'arbrisseaux verts. » La grille d'en-

trée, ornée du chiffre du roi surmonté de la couronne de

France,. se trouvait au milieu d'un enfoncement en forme

de demi ovale. De chaque côté de la grille royale, et en

avant, étaient les portes de service, flanquées de deux petits

pavillons dont la décoration rappelait celle `des pagodes

chinoises; ces pavillons étaient destinés aux portiers et aux

gardes du corps, Plus loin, deux autres pavillons latéraux

pour les grands officiers de la couronne et pour les cour-

tisans ; enfin, au fond de la cour principale; le chàteau,

composé d'un seul étage avec deux portes donnant sur les

jardins. Les murailles de cessbM.timents étaientrevétues de

plaques de faïence blanche a dessins de. couleur bleue, imi-

tant la porcelaine; les corniches et les entablements étaient

chargés de vases de faïence, également blancs et bleus,

remplis de fleurs et d'arbustes. Le châteauprincipalement,

surmonté d'un comble très-élevé, était surchargé d'une

quantité de vases de diverses dimensions disposés de degré

en degré jusqu'an faîte de l'édifice. Ces vases étaient entre          

1 .        
!

	

u

	

I ..

	

IlI^

	

II I

l

	

Ir

	

[[[9[f	" 11,1

1II 
n

	

I

	

11111111
i

I`III

	

ili

	

ti !

	

C

	

II'I^'N

	

IIiUNI 1 41fIIll^IIIII
Ib l

	

:If

	

wo

	

tl l ll l ^ ^I

	

p 

6 L

	

(

t

	

YYI

	

I

1

	

p
G

	

Y

^

f
Y      

`      
i

	

I      y
'1 l

y
y
.

SIi

4      

t Il      t
ul

-

	

`,

	

v i l     l Il

	

ICI

	

II 1^ -       

ti^

	

x      

j J      

L 7      ^.

11,1

tir

' 1      
`

	

II^'^ s

s
t^tl

	

u l `      
7

	

[Il      
i((1 .      

IIl      

HI
IiI^

	

l

	

Q-

	

Ilil     
I H II'

7

	

^^
;
^jl z I Îl^

	

-     
Ir^l IIIl` ^I l lil    I!r 

u

	

u
1^.  I ,

ri'

	

sile,

	

ie^tl^l        

Un des panneaux de stuc qui ornaient le Trianon de porcelaïn

mêlés dé sculptures faites par Lehongre, Masson; Legros,

Mazeline et Houzeau; elles représentaient des Amours

chassant,_ des animaux, des oiseaux, et elles étaient colo-

riées et dorées a l'imitation des sculptures chinoises.

L'intérieur du chàteau, composé seulement d'un vesti-

bule, d'un salon et de deux petits appartements pour le roi

et pour la reine,, était aussi, suivant l'expression de Féli-

bien, « travaillé àla manièredes ouvrages qui viennent de

la Chine. » Le sol était pavé de carreaux de faïence; les

soubassements des lambris en étaient également revêtus.

Des panneaux de stuc très-blanc et très-poli, sur lesquels

étaient peints à fresque des paysages, des fabriques, des

oiseaux et des fleurs, alternaient avec, des glaces d'une

grandeur inusitée à cette époque. Les tentures et le mo-

bilier étaient dans le même gain Les corniches et les pla-

fonds étaient aussi ornés de figures d'azur sur fond blanc,

et cette mode commençait à remplacer celle des plafonds

peints et dorés des appartements de Versailles, comme le

constate encore le Mercure de 4672 : s On ne fait plus,

dit-il, de si grandes dépenses en plafonds, et l'on peint au-

jourd'huihui les• appartements neufs de trois manières : la pre-

mièrq est de les faire peindre , en marbre ; la seconde est
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d'y faire mettre une conteur blanche avec des filets d'or
seulement; et la troisième, de les peindre en bleu et blanc,
a la manière de Trianon. »

Dans les jardins, les bassins d'où jaillissaient les jets
d'eau, les vases de fleurs, les caisses d'orangers, imitaient
par leurs formes et leurs couleurs les porcelaines chi-
noises. Une autre singularité de ces jardins était une im-
mense serre en charpente, véritable jardin d'hiver dans
lequel les orangers, les citronniers et les grenadiers pous-
saient en pleine terre, entourés de palissades de myrtes et
de jasmins, et ou le jardinier Lebouteux avait réuni, sous
la direction de la Quintinie, des fleurs de toutes saisons.
Colbert, qui, comme on le sait, descendait dans les plus
petits détails, écrivait, en i674. dans un règlement sur

LeTrianondeporcelaine,à Versailles,construiten1670,détruiten168' D'aprèsuneancienneestampe.

Le panneau de stuc que nous donnons, d'après un frag-ment conservéau palais de Versailles, peut donner une idée
du goût qui avait présidé a la décoration de ce petit palais.
Un renseignement curieux qui nous est fourni par les
comptes des bâtiments du roi, en 1670, c'est que les stucs
de Trianon étaient faits par des religieux de Charenton ap-
partenant à l'ordre des'Garmes déchaussés, et que les vases
et carreaux de faïenceétaient fournis par'des fabriques de
la ville de Lisieux.

UNE MONTRE SOLAIRE.

Suite. Voy.p. 63.

Après l'étude que nous avons faite, il est impossiblede ne pas remarqueravec quelle simplicitéde moyens l'in-

les bâtiments du roi «Visiter souvent Trianon; voir que
Lebouteux ait des fleurs pour le roi pendant tout l'hiver;
qu'il ait le nombre de garçons auquel il est obligé, et le
presser d'achever tous les ouvrages de l'hiver. I) faut me
rendre compte toutes les semaines des fleurs qu'il aura. »

Tel était ce Trianon de porcelaine, construit en 1670 et
détruit en 1687 pour faire place au palais qu'on nomme
aujourd'hui le Grand-Trianon. Que reste-t-il de cette
fantaisie chinoise dont la maçonnerie seule avait coûté
155600 livres? Quelquesvues gravées, quelquespanneaux
de stuc mutilés, quelques vases de faïence disséminésdans
les jardins particuliers de Versailleset des environs, quel-
ques carreaux de faïence recueillis par la bibliothèque de
la ville de Versailles et par le musée céramique de Sèvres.

venteur de la montre solaire est arrivé a son but. Tandis
que les astronomes, mettant à profit les travaux des gé-
nérations qui les ont précédés, ont combiné des éléments
nombreux pour tracer les cadrans qui marquent le temps
au moyen du soleil; tandis qu'usant avec largesse des ri-
chesses que l'industrie. leur fournissait, ils ont compliqué
mille et mille fois les procédés qui leur permettaient ledes-
sin des lignes indicatrices desheures; tandis qu'aujourd'hui
ils réclament, pour exécuter leurs opérations, équerres,
niveaux, rapporteurs, cercles gradués, instruments de toute
sorte, l'inventeur de la montre solaire, trop pauvre peut-
être et de science et d'argent, met en application un des
faits les plus vulgaires, et, sans autres richesses qu'une
longue patienceet une imagination féconde, il arrive à mar-
quer d'un trait sûr l'heure du jour, il crée presque avec
rien un instrument que les moins heureux seront assez ri-
ches pour posséder, et que les plus ignorants seront assez



habiles pour construire. Plus nous 3' réfléchissons, plus
notre conviction s'établit que la montre solaire des Pyré-
nées n'est pas l'oeuvre d'un savant ; c'est une oeuvre ori-
ginale qui ne repose sur aucune donnée scientifique qui ait
précédé, Peut-être est-ce l'oeuvre d'un pâtre industrieux.

Quoi qu'il en soit de l'inventeur et de l'état de ses con-
naissances, il ne faut pas se méprendre : si la science n'a
pas présidé à l'invention, elle a, malgré tout;_ une part di-
recte it revendiquer; de plus, elle peut fournir ses moyens
pour l'amélioration de l'oeuvre.

La part que la science revendique, c'est l'ensemble des
données sur lesquelles repose la division du temps. Ce
n'est que par le travail des astronomes qu'on est arrivé à
eomposertous les jours d'intervalles de temps identiques,
quoique les jours mesurés par le soleil ne soient ,pas égaux.
Il a fallu bien des observations, bien des calculs, pour for-
mer cette année civile qui, par des irrégularités métho-
diques (années bissextiles), amène les mêmes. époques au
moment où le soleil retrouve la mémo place dans le ciel.
L'horloge et le calendrier, l'un, tableau permanent de la
marche du soleil pendant le cours de l'année, l'autre, in-
dicateur mobile de ses mouvements dans l'intervalle de
chaque jour, sont donc en quelque sorte un résumé pra-
tique des observations faites sur le soleil. En les consul-
tant, nous avons consulté, pour ainsi dire, les registres des
astronomes: nous avons fait oeuvre de leurs découvertes.

Cette intervention de la science dans notre tracé n'est
jusqu'ici que très-lointaine, mais elle peut devenir plus di-
recte. Aujourd'hui, en effet, lesconnaissances sur le mou-
vement des astres sont arrivées à un tel état que l'an peut
annoncer sans erreur la position du soleil sur la voûte cé-
leste, à quelque époque que ce sait, Au moment où j'écris
Ces mots, par exemple, des nuages épais couvrent le ciel
et laissent tamiser à peine quelque lumière; je puis cepen-
dant indiquer avec certitude le point ou le soleil se trouve,
je puis diriger une lunette et être sûr de la pointer vers cet
astre, aussi sûr que si l'astre était découvert. Si une éclaircie
subite le fait apparaître, il ne manquera pas de se trouver
là où je l'ai-visé. II y a mieux : il est possible, il est même
facile, de fixer d'avance la lunette dans la direction mi se
trouvera le soleil dans quelques heures, dans quelques mois,
ou même au bout d 'un nombre quelconque d'années. On peut
dès aujourd'hui pointer une lunette là où le soleil doit se
trouver, â sept heures da matin, le les juillet de l'an 2000,
et, pourvu que rien ne la dérange, l'oeild'un observateur
pourra constater l'exactitude de la prédiction.

Grâce aux tables du soleil dressées par les astronomes,
nous pourrons donc, dans toute opération qui exige la con-
naissance de la position de cet astre, nous dispenser de con-
sulter le soleil lui-mémo : nous consulterons les tables. C'est
ce que nous allons faire pour construire la montre solaire.
Nous n'aurons pat à patienter six Mois pour réalisér la con-
struction complète, comme il était nécessaire dans le mode
que nous avons îndiqué précédemment: ena quelques heures,

l 'instrument sera terminé,
Pour nous faire bien comprendre, citons un exemple. Nous

trouvons dans les tables qu'àParis, le 20pin; le soleil est
élevé au-dessus de l'horizon de 640 37' à l'hëute de midi.
Cela signifie que si nous traçons une ligne horizontale AC, -
dirigée vers le point' du ciel où le soleil.se trouve à midi,
les rayons frapperont cette ligne suivant des lignes SI, fait'
sautavec-AG un angle do 64° 37'. Par conséquent, si AC
est la longtienr du style de notre montre solaire, et si la'
perpendiculaire AB représente la ligne du 20 juin, l'ombre
de AC sur AB se déterminera en tirant SChi, qui fait avec
AC nn angle de g4°37'. Le point M, oit SCM rencontre
AB, ,est le point où l'extrémité de l'ombre touchera AB :
t'est le point que nous marquerons midi.

a servi à dessiner le cadran dont noies avons donné lit figure;
c'est elle que l'on fera bien d'employer s'il s'agit de tracer
un cadran pour une localité située plus prés du nord ou du
sud que Paris; car, ne l'oublions pas, le cadrai que nous
avons_donné ne peut servir que pour les pays situés sur la
même latitude que Paris. L'employer dans d'autres con-
trées conduiraità de graves erreurs.

La même construction est facile à reporter sur toutes les
lignes des jours et pour toutes les heures. C'est elle qui nous

-sas

Toute chose qui tend à nous émanciper d'une règle exté-
rieure., sans ajouterai notre puissance de gouvernement in-
térieur, est mauvaise et dangereuse.

	

Gaernt.

LE PARADIS TERRESTIt=E.

Christophe Colomb; clans son troisième voyage, où il
découvrit pour la première fois le continent américain, fut
persuadé, lion lias seulement qu'il était arrivea l 'extra-`
mité de l'Asie, mais encore qu'il ne pouvait pas être très
éloigné du Paradis terrestre. L'Orénoque lui paraissait
devoir être l'un des quatre grands _fleuves qui, selon la
tradition , descendaient chi jardin habité par nos premiers
parents. Voici boniment il s'exprime à ce sujet: dans sa lettre
aux monarques espagnols datée d'Ilati(octobre 1498) ;

Les saintes Ecr'ituiçs attestent que le Seigneur ,créa le
Paradis et y plaça l 'arbre de la vie, et- en fit sortir les
quatre plus grands fleuves de l'univers, le Gange de fende,
le Tigre, ..l'Euphrate... (s'éloignant des montagnes pour
former la Mésopotamie. et se terminer en Perse), et le
Nil qui naît eu Ethiopie et va h la mer d'Alexandre. Je ne
trouve ni n'ai jamais trouvé dans les livres des Latins on
des Grecs quelque chose de prouvé sur le site de ce Paradis
terrestre : je ne vols rien de certain note° pins dans les malt-
pemondes. Quelques-uns le placèrent litote sont les sources



scriptions et belles lettres, un mémoire sur ce que les
pères de l'Eglise croyaient relativement à la situation du
Paradis terrestre. Joseph et les premiers Pères grecs le
plaçaient Vers les sources de l 'Indus et du Gange ; mais si
le Paradis était en effet situé dans cette partie du continent
asiatique, comment n'y était-on jamais parvenu? comment
aucun voyageur n'en avait-il entendu parler? Il fallait
supposer que Dieu n 'avait pas voulu qu'on vît le Paradis
depuis le déluge. Cette réponse ne paraissait pas satisfai-
sante à tout le monde. Alors on imagina que le Paradis
pouvait être situé beaucoup plus loin à l'orient, de l'autre
côté de l'océan Indien, dans une partie inconnue et opposée
à l'Inde et au pays de Tsina (la Chine). Saint Clément de
Rome, Saint Basile, Tatien, Constantin d'Antioche, Jor-
nandès,- Beda le Vénérable et beaucoup d'autres, étaient
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du Nil, en Éthiopie; mais les voyageurs qui ont parcouru 1

	

Le savant Letronne lut, en I82G, à l 'Académie des in-
ces terres n'ont trouvé, ni dans la douceur du climat, ni
dans la hauteur du site-vers le ciel, rien qui puisse faire
présumer que le Paradis'est là, et que les eaux du déluge
aient pu y parvenir pour le couvrir. Plusieurs païens ont
disserté pour établir qu'il était dans les îles Fortunées, qui
sont les Canaries... Saint Isidore, Beda et Strabon ('), saint
Ambroise, Scot et tous les théologiens judicieux, affirment
d'un commun accord que le Paradis est en Orient... C 'est
de là que peut venir cette' énorme quantité d'eaux ( z), bien
que leur cours soit extrêmement long; et ces eaux (du
Paradis) arrivent là oit je suis, et y forment un lac. Il y a
de grands indices (du voisinage) du Paradis terrestre, car
le site est entièrement conforme à l'opinion de ces saints
et judicieux théologiens... Le climat est d'une douceur ad-
mirable. »
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Terre traalelci de l 't'/cetzn oie les jomme.e Iad1sseenl avant lie deluye.

Le Monde, d'après une miniature de Cosmas, moine égyptien du sixième siècle ( a ),

d'opinion, comme l'avait 'été Cosmas, qu ' il existait un océan
impossible à traverser, au delà duquel il y avait d 'autres
mondes.

Christophe Colomb suivait donc l'opinion des Pues de
l'Fglise qui plaçaient le Paradis à l'orient de la terre ha-
bitable.

On ne saurait penser. sans étonnement à tout ce qu'il y
avait encore de ténèbres semblables dans la science lorsque
ce grand homme parut sur la scène du monde, ni à la rapi-
dité avec laquelle toute cette obscurité et tout ce vague
des idées se dissipèrent presque aussitôt après ses prodi-
gieuses découvertes. A peine un demi-siècle s'était-il écoulé
depuis sa mort, que toutes les fables géographiques du
moyen âge n'excitaient plus que des sourires d'incrédulité,
tandis que de son vivant l'opinion universelle n'était guère
plus avancée gn sau temps du fameux chevalier Jean de
Mandeville, qui écrivait gravement ces lignes:

« Le premier (des quatre fleuves du Paradis) a nom
Phison ou Ganges (4), c'est kout un, et court parmi l ' Inde.
En laquelle rivière il y a moult de pierres précieuses et
moult de bois d'aloès et de gravelles d 'or. Et l 'autre a nom
Nilus ou Gihon (Ghion, géon ), qui va par l 'Ethiopie, puis
par l'Egypte; et l'autre Tigris, qui court par l'Assyrie et ,
par l'Arménie la grande. Et l 'autre a nom Euphrate, qui
court aussi par la Médie, par l 'Arménie et par la Persie.
Et dit-on par delà que toutes les eaux douces du monde
dessus et dessous prennent la naissance de cette fontaine.
Et de cette fontaine toutes se continuent et sortent. La
première rivière a nom Phison, c 'est-à-dire, en leur
langage, assemblée ; car maintes autres rivières s'y assem-
blent et se jettent dans cette rivière. Et quelques-uns l 'appel-
lent Canges à cause d 'un roi qui fut en Inde et avoit none
Gangaras. Car elle couroit parmi sa terre. Et cette rivière
est en . quelques lieux claire, en quelques lieux trouble; en

(') Si l'on veut étudier un peu plus attentivement ce sujet, on au ra I

	

(5).Voy. une autre carte du même auteur, dans notre tonie II des
recours au mémoire de Lettonne indiqué plus loin , et à l'Histoire Voyageurs anciens et modernes, p. 11.
de la géographie du nouveau continent, par de Humboldt, t. Ill.

	

(4) Le Phison était le Danube, suivant $everianus de Gabala èt
(a) Bouches occidentales de l'Orénogne.

	

, l'historien Léon Diacre.



ni approcher ce Paradis, Car par terre, nul n'y. pourroit

	

ause des montagnes et des rochers où nul ne pourrait
.aller a cause des bêtes sauvages qui sont aux déserts, et passer, et pour les lieux ténébreux qui y sont nombreux;

aucuns lieux chaude, en aucuns lieux froide. La seconde
rivière estNilis ou Gyon, et Gyon en langage d'Éthiopie
veut dire trouble. La tierce rivière a nom Tigris, qui veut
dire en leur langage tête courant, car elle court- phis tôt

Les quatre Fient'es da Paradis terrestre, d'après la Mappemonde du Rudimentu rt.

que nulle autre. Et aussi appelIé-t-oui une bête Tigris
parce qu'elle est tété courant. Et la quarte rivière a nom
Euphrate, test a-dire bien portant, car il y croît moult
de biens. Et sachez que nul homme mortel ne pourroit aller

et par les = rivières nul n'y pourroit aller , car l'eau seule--- leur voie Au contraire plusieurs moururent de fatigue,
si roidement parce qu'elle vient à de si grandes . ondées en nageant contre les ondes de l'eau. Et plusieurs autres
que nulle nef ne pourroit naviguer â l'encontre. Et l'eau devinrent aveugles, plusieurs devinrent sourds par le bruit
est si rapide et mène si grand bruit et si grande tempête, de l'eau. Et plusieurs furent suffoqués et perdus dans les
que l'un ne pourroit Duit l'autre si haut fiu'il ptlt parler. ondés. Si bien que nul flemme mortel ne-pouvoit approcher
Et ainsi de grands seigneurs et de= grande volonté ont si ce n'est par la spécialegrece de Dieu. En sorte que de
essaya plusieurs fois d'aller pa cette rivière vers Paradis, celui je ne sais plus ni dire, ni deviser. Etpour ce je m'en
et en grande compagnie. Mais jamais ils ne purent exploiter tairai enfin et je.m'en retournerai à ce que j'ai vu.

Paris. -Tjpaprapbia de J. Pest, rue S aiut 11sao-Sa€ut-erriaie, 55.
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LES BAINS DE GASTEIN,

EN AUTRICHE.

Vue de Wilbad-Gastein. - Dessin de Freeman.

Un cerf blessé, fuyant les dents cruelles de la meute, se
précipite éperdu dans les eaux de Gastein. Les chasseurs
accourent triomphants : il est pris! il est mort! -0 mi-
racle, le cerf s'élance sur l'autre rivage, délassé, régé-
néré, guéri de sa blessure, plus vigoureux, plus agile,
et il disparaît bientôt dans la profondeur des bois.

Ce fut ainsi que l'on découvrit, dit la naïve légende, les
vertus toutes-puissantes des bains de Gastein, connus des
Romains, vantés par le grand Paracelse, et où de notre
temps, chaque année, trois ou quatre mille bons Allemands,
mêlés de quelques fiers Anglais , vont se guérir infaillible-
ment d'hypocondrie, de paralysie, de sciatique, de faiblesse
nerveuse, de vieillesse prématurée, et de mille autres maux,
mais non des affections du coeur.

TOME XXV. - JuiN 1357.

Plongez dans ces eaux merveilleuses quelque vieille fleur,
souvenir de bal ou de voyage, fanée, flétrie, desséchée,
aplatie dans votre portefeuille ou dans votre Guide, et tout
aussitôt vous la verrez s ' agiter, courber avec grûce et rap-
procher ses feuilles, s'arrondir, se colorer, revivre en un
mot, ressaisir sa jeunesse, sa fraîcheur, son éclat, et rede-
venir presque bouton naissant comme au matin du printemps
où le jardinier mercenaire la détacha de sa tige.

On assure toutefois que ces eaux sont inefficaces lors-
qu'elles sont froides : si l'on veut que l'effet réponde it

leur renommée, il faut qu'elles soient tout au moins un peu
tièdes, et c'est une bonne raison pour que les établisse-
ments de bains fassent fortune.

Plus d'un lecteur se demande peut-être où sont ces eaux

23



L'ABBAYE DE ' SAINTE-GENEVIÈVE.
ARCIEN COLLËGE I$ENRI IV. -- I rceÉ NAPOLÉON.

En 1148, le Monastère de Saint-Pierre et Saint-Paul
prit le nom de Sainte--Geneviève et fut érigé en abbaye.
Le premier abbé fut Odon ou Eudes, ami de Guillaume
de Champeaux, l'antagoniste d'Abélard et le fondateur de
la communauté des: chanoines réguliers de Saint-Victor:
Sorti de Saint-Victor, Eudes avait mission de réformer le
monastère': son entreprise provoqua une opposition si
vive de la part des chanoines séculiers, qui traitaient
Eudes et les douze religieux, ses compagnons, comme
des usurpateurs, que l'abbé Suger dut intervenir, manda
les anciens chanoines, et les menaça de Ieur faire couper
les pieds et les mains et_ crever les yeux s'ils continuaient
à insulter les religieux. Cette admonition; médiocrement'
paternelle, et qui donne une idée de ce qu 'étaient à cette
époque les moeurs et la discipline ecclésiastiques, eut un

('l The Spas of Germen'', vol.

de Jouvence. Que l'on, veuille bien déployer _une carte Lend ou Saint-Johann pour y attendre que des malades
d'Allemagne, et l'on trouvera le mot Gastein, en Autriche, guéris de leurs maux ou de leur curiosité laissent quelques
au-dessous de Salzbourg, entre Gratz et Inspruck.

	

chambres vides dans les hôtels ou dans, les maisons -des
La vallée de Gastein'est comprise dans le cercle ou pàys paysans. Presque toujours oa se baigne le matin, soit seul,

de Salzbourg, subdivision administrativedes pays autri soit en commun; on d yne à table d'hôte vers midi et demi,
chiens, qui occupe en superficie 130milles carrés géogra- et l'on emploie le reste du jour, si le temps est beau, dans
phiques et contient une population de 146 000 âmes.

	

les bois et sur les montagnes voisines : les sites sont en
C'est ordinairement par Salzbourg que l 'on se rend aux tel nombre qu'on rut aisément changer, chaque jour,

'bains de Gastein. Le paysage qui entoure cette ville est 1 pendant un mois, le but de sa promenade, sans être jamais
.admirable. « Qui n'a pas va Naples doit au moins voir ! exposé àaucune déception. S'il pleut, on trouve pour se
Salzbourg, p a dit l'illustre Humphry Davy. L'llcossais ! distraire les conversations, la musique ou la lecture, clans
Wilkie, cherchant àexprimer son enthousiasme, n'a rien.
trouvé de mieux que Cette définition: « Salzbourg, c'est le
château d'Édimbourg et la ville vieille transportés'entre les
gorges des Trosschachs. et arrosés par le Tay. » La vue seule
des rives de la Salzach qui traverse la ville etdeshautes cimes
du Schlossberg, .du Mcenehsberg et du Capuzinerberg,
suffit ' déjà pour guérir les maladies d'ennui, quels que
soient d'ailleurs loues noms scientifiques.

On sort de Salzbourg par celle de ses dix portes qui
s'ouvre vers le sud, et l'on suit Ies bords gracieux de la
Salzach jusqu'à la ville de Hallein, célèbre par ses mines
descl, dont les longues galeries s'étendent si loin dans les
flancs duDurrenber qu'il ne faut pas mains qu'un voyage
ténébreux de huit jours pour en visiter, d'échelle en échelle,
d'étage en étage, de lac en lac, et pour ainsi dire d'enfer
en enfer, toutes les curieuses et étranges sinuosités.

Prés de Hallein s 'élève le Rossfeld aux richescarrières
de marbre. Au delà on rencontre le vieux château de-
Golding; labelle cascade du Schwarzbach, les Fours Weil),
rochers sous lesquels s'engouffre la Salzach; le Pass Lueg,
défilé fortifié où les Tyroliens se sonthérôïquement défendus
de 1834 à 1838; le Château de Hohenvverfen, forteresse
féodale des archevêques de Salzbourg, le bourg de Werfen;
aSaint-Johann, Schwarzach où, en 4 731, les chefs de trente
mille paysans luthériens jurèrent de s'expatrier plutôt que
de changer de croyance. ALend, où l'on exploite le minerai
de mines d'or ou d'argent voisines, on s'éloigne de 'la
Salzach et l'on remonté au sud la Gasteineraebe, en suivant
le défilé pittoresque de la Klamna. Bientôt on voit se dé-
rouler devant soi la belle vallée de Gastein, arrosée par
l'Ache,. entourée de presque tous les côtés par de très
hautes montagnes, et où sont parsemés dix-huit ou vingt,
villages qui, pour l 'honneur de leurs bains,_ ne, devraient
jamais souffrir les atteintes d'aucun' des n aux denotre
pauvre terre.

Deux de ces villages se partagent l'eau des sept sources
bienfaisantes qui jaillissent, pures et limpides, au pied du
Graukogel. Ce sont Wilbad-Gasteineetllo -Gastein, séparés
l'un de l'autre par une route charmante que l'on franchit
à pied en deux heures et demies

Wilbad-Gastein'est prés des sources, et il en avait eu
seul le profit jusqu'en 1830. Mais, à cette époque, l'af-
fluence toujours croissante des malades, qui ne trouvaient
lias assez de logements dans ses huit hôtels et ses quinze
ou dix-huit maisons, décida l'administration à faire con-
struire un aqueduc en bois, long de 3000 mètres, qui
transporte aujourd'hui une partie des eaux jusqu'à Iief-
Gastein. Bien que les promenades de ce dernier village
soient agréables et variées, on jouit d 'un plus beau spectacle
encore à Wilbad, situé à la base même duGraukogel,
entre des hauteurs baisées, et traversé par l'Achequi
descend au milieu des maisons en torrent écumeux..

Depuis mai jusqu'en octobre, l'animation de ces deux
villages est extraordinaire. Chaque jour, chaises de poste,
cavalcades, piétons, arrivent ou partent; et très-souvent
des familles entières qui ont oublié de s'assurer à l'avance
d'un logis sont obligées de retourner sur leurs pas jusqu'à

les salons des hôtels qui, par bonheur, nesont pas réduits
pour s'enrichir à favoriser la détestable passion du jeu.

Un docteur anglais, nommé Granville, a écrit, dans un
livre curieux et instructif (1), quelques pages amusantes sur
les bains do Gastéïn._.il fait un portrait à demi 'sérieux. du
docteur Stpçh, qui était en 9887 le médecin ordinaire de
Gastein. Un Pur, - une lady se plaignait au docteur de la
malpropreté des maisons : « Pourquoi, disait-elle, n'em-
ploie-t-on pas un peu de toute cette eau qui abonde autour
des maisons pour nettoyer leur intérieur et en chasser Ies
mauvaises odeurs? - Oh t " parton, répondit le docteur
(qui pour rien au monde n'aurait voulu convenir d'un in=
convéniënt dans le séjour de , Wilbad-Gastein)_, parton,
Matame, cela n'irait pas ! Les mauvaises genre sont très-
gons contre les épitémies. Car, voyez-vous, Matame, dans
Ies épitémies, il y a dans l'atmosphère une acidité, et cette
oteur, dont vous vous plaignez, est de l'alcali volatil, qui
se combine avec et détruit cette acidité. Ainsi, cela estfort
pon pour les épitémies. »> -0n comprend, du reste, par cette
explication, que le docteur n'entendait pas prendre indiffé-
remment la défense de toute espèce d'odeur désagréable.
Le docteur anglais prétend que le docteur autrichien était
hommopathe, et qu'il Iui arrivait quelquefois_ 'oublier,
son caractère de médecin des-eaux entre se dresser tout
à coup en disciple dellahneman Une dame de Londres
était venue k eastein pour s'y guérh' doua mal, «1 ,genou.
Les eaux tardaient à faire valeirlem- mérite ii,. h ! dit le

-docteur, si matame voulait seulement prendre deux gouttes
d'arnica tans une grosse bouteille .de>vassée, çt en boire
une kleine partie, pendant qu'elle ferait des , frictions an
genou avee,,le . rpste, inatame çtériiatt bientôt !k-

Lorsque le $octeur Granville visita Gastein, il constata
qu'il n'y était venue un seul Français, un Russe, deux
ou trois Italiçns, et nu douzaine -d'Anglais tous les autres
baigneurs, très-nombreux, étaient Autrichiens, Bavarois,
Prussiens ittt Saxons.
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plein succès. Au bout de' quinze ans, Eudes se démit de
ses !onctions et retourna à Saint-Victor, où il fut enterré.
On voyait encore sa tombe dans la chapelle souterraine à
la fin du siècle dernier.

L ' abbaye de Sainte-Geneviève obtint, en 1168, de dé-
pendre immédiatement du saint-siège. II ne faut pas s'é-
tonner de l'autorité que le pape exerçait sur l'Eglise de
France dans le moyen âge. Relever du saint-siège était
un privilège que les maisons religieuses sollicitaient avec
empressement, car il les exemptait : 1° du droit de pro-
curation ou du repas que les évêques exigeaient alors des
églises qui leur étaient soumises; 2° du droit cathédralique
et autres ; 3° de la juridiction épiscopale , etc. Il consti-
tuait donc une situation exceptionnelle (').

Dumolinet, qui a laissé une Histoire manuscrite de Sainte- ,
4 eneviéve, y raconte une-scène assez singulière, dont le ,
th âtre fut-l'abbaye et peut-être mime la principale cour
oit les élèves du lycée Napoléon prennent leurs ébats.
L'abbé de Sainte-Geneviève prétendait traiter les . gens
de la terre et de la seigneurie de Rosny comme serfs :
ceux-ci alléguaient qu'ils n'étaient astreints qu'aux obli-
gations ressortant de la simple vassalité. L ' affaire fut
portée au conseil du roi, en 1199. Louis VII ordonna qu'on
recourût à la grande épreuve du temps, au duel judiciaire.
Le jour fixé , Ragues, abbé de Sainte-Geneviève ; Barbe-
d Or, doyen de Notre-Dame; Philippe, archidiacre, se
rendirent dans la cour de Sainte-Geneviève pour voir l ' issue
du combat. Mais les gens de Rosny, qui s'étaient rendus
là avec l'intention de se battre, refusèrent d'en venir aux
mains lorsqu'ils virent les-champions que l'abbé leur op-
posait. Cette conduite ayant 'été rapportée au roi, il jugea
que ceux qui avaient refusé le duel manquaient de con-
fiance dans la justice de leur cause , et il prononça qu'ils
seraient traités en serfs de. l'abbaye de Sainte-Geneviève.

Grande était alors l'importance de cette maison, qui
avait dans sa dépendance un domaine très-étendu et une
foule de cures (g }. On trouve dans l'Histoire manuscrite du
père Dumolinet quelques indications curieuses sur les obli-
gations auxquelles les curés ressortissant de Sainte-Gene-
viève étaient assujettis : '1 a Ils garderont le silence à l'église
et à table ; 2° ils ne sortiront point et ne s'arrêteront point
dans les rues et les places publiques, sans raison légi-
time , etc. L 'abbé possédait sur ses terres et seigneu-
ries le droit de haute, basse et moyenne justice. Une des
peines principales qu'il pouvait prononcer était l'échelle.
On attachait le condamné sur une échelle, de manière à
luire passer ses pieds et ses mains dans un ais percé de
trous. D'autres fois , le coupable était condamné à l'en-
fouissetnent. I1.restait exposé pendant un temps déterminé,
ayant la moitié du corps en terre, l'autre dehors.

Le village de Vanves dépendait de Sainte-Geneviève. Le
jour de la Trinité, avait lieu une course à pied, dont le
point de départ était la porte de Saint-Michel ou porte
d 'Enfer, et le point d'arrivée la porte de Vanves : une
épée de 20 sols récompensait l'agilité du coureur qui
avait dépassé ses concurrents. Une rosi: du prix de 30 sols
était donnée à une rneschine (servante), sorte de rosière.
On appelait cette fête la fêle de l'Épée et de la Rose. Une
contestation s'éleva entre les religieux et les habitants au
sujet de la présid'ence de la cérémonie. Les habitants de
Vanves, qui avaient contesté à l'abbé le droit de donner

) Les abbayes de Saint-Germain des Prés , de Saint-Denis, de la
Trinité de Vendème, de Jouarre, de Cîteaux, de Cluny, de la Trinité
de Caen, d'Entrimont , de Grandmout, de Fontevrault, de Saint-
Gérand d'Aurillac, au dix-huitième siècle encore, dépendaient immé-
diatement du saint-si'ge.

Dulaure rapporte, dans son Histoire rte Paris, que l'abbaye
était le chef-lieu d'une congr é gation composée de neuf cents maisons
en France, et qu'elle nommait à plus de cinq cents cures.

le signal de la course en faisant le cri, furent condamnés,
en 1342, à l'amende honorable et à payer une forte somme.

L'abbaye de Sainte-Geneviéve était, par la science, par
la richesse, par les relations, par le mérite ou la haute
naissance de ses membres, une des plus puissantes de la
chrétienté. Avant que le pape ne donnât à l'Université un
recteur, l'abbé et le chancelier de Sainte-Geneviève fai-
saient les fonctions de cette charge: Son école compta
parmi ses professeurs des hommes comme Abélard et
Pierre Lotiibard. En 1409, le Parlement s'assembla à
Sainte-Geneviève. L 'abbé, lorsqu'il officiait, avait le droit
de porter la mitre, la crosse et l'anneau, comme un évêque,
et traitait d'égal à égal avec l 'archevêque de Paris, sur
lequel il avait même le pas dans la procession qui es-
cortait la châsse de la sainte. Comme conservateur des
privilèges ecclésiastiques, il présidait le tribunal connu
sous le nom de Chambre apostolique. L'auteur de l'histoire
manuscrite de Sainte-Geneviève a laissé la liste fort longue
des ordres religieux, des églises cathédrales et collégiales,
des abbayes, collèges et hôpitaux qui étaient dans son res-
sort. Représentant de l 'autorité du saint-siège, il avait le
droit, dans. cette circonstance, de lancer des monitoires
qui devaient. recevoir exécution clans toute la France. On
croyait généralement, que ceux qui étaient frappés d 'un
monitoire de Sainte-Geneviéve perdaient la santé et même
la vie clans l'année. Le chancelier de l'Université était pris
parmi les religieux de Sainte-Geneviève, .désigné, nommé,
et au besoin révoqué par l'abbé. On sait , qu'il conférait la
licence, c'est-à-dire le pouvoir d 'enseigner.

Les abbés jouèrent parfois, un; rôle politique important.
Sous Charles VI, ils prirent parti pour les -Bourguignons.
Le fameux Caboche était le'fils d'un boucher justiciable et
sans doute corvéable de Sainte-Geneviéve. En revanche,
un chancelier sorti de Sainte-Geneviève, ' élevé plus tard à
la dignité d'abbé, Joseph Foulon , contribua puissamment
à la reddition de Paris et au triomphe du parti de Henri IV..
Vers cette époque , et probablement les troubles y avaient
contribué, la discipline éprouva un grand relâchement dans
l 'intérieur de la communauté. Pour y remédier, le roi
nomma d'office, vers 1624,-et pour cette fois seulement,
le cardinal de la Rochefoucauld, qui appela le père Faure
avec douze religieux de la maison- de Saint-Vincent de
Senlis. La réforme apportée clans -le régime de' l'abbaye
établit la triennalité des abbés réguliers de Sainte-Gene-
viève, et la primatie de cette abbaye chef de l 'ordre; en
raison de laquelle les religieux prirent le-titre-de chanoines
réguliers de la congrégation de France. Le cardinal mourut
en '1645. Bien que triennales, il arriva souvent que les
fonctions de l 'abbé se trouvèrent, par des élections suc-
cessives, continuées jusqu'à la mort de celui qui en était
revêtu. - Le 'dernier abbé - de Sainte-Geneviève -fut Rous-
selet. Il était en fonctions en '1790, époque de la suppres-
sion de tous les monastères en France.

	

-
Parlons maintenant des bâtiments de l'abbaye qui fout

partie du lycée Napoléon, ancien collège Henri IV.
De ces constructions, les unes datent du dix-septième

et du dix-huitième siècle, telles que les dortoirs, les gale-
ries de l'ancienne bibliothèque Sainte-Geneviève, l ' oratoire,
la façade sur la rue, et ont été élevées sur les dessins d 'un
religieux de l ' abbaye, habile architecte, Claude de Creil,
mort en 1708. Les autres datent du moyen âge, du dou-
zième et du treizième siècle. Parmi ces dernières, on re-
marque le réfectoire et les cuisines, dont l 'architecture
donne une idée avantageuse de ce que devaient être ces
salles spacieuses qui occupaient le rez-de-chaussée de la
maison, et qui étaient destinées à recevoir les chambres
du Parlement, la Chambre des comptes, la Cour des aides,
le Châtelet et le corps de ville, lorsqu'ils venaient chercher



la châsse pour' accompagner la procession, L'une de ces
salles, remarquable par sa grandeur et par sa voûte en arc
surbaissé, renfermait une longue suite de portraits des rois
de France et des papes, et était désignée sous le nom de
salle des Papes (!):

On y arrivait par l'ancien eloitre, d'une architecture
gothique moresque, à la fois hardie et légère, ornée de
pendentifs travaillés avec une délicatesse admirable.

L'ancien cloître, sur l'obit duquel on lisait une inscrip-
tion ainsi conçue: Obiit Prancoruin rex Rôbertns qui dedit
elaustruna bide ccclesice, en attribuait implicitement la

Geneviève.

	

fondation au roi Robert. Il fut remplacé, probablement vers
le temps du cardinal de la Rochefoucauld, par un cloître
'aux piliers Iourds et massifs, qui subsiste encore et qui
règne autour de l'élégante cour d'honneur du lycée Napo-
léon.

En passant sous sa voûte , après avoir monté quelques
marches, on entre dans la chapelle du lycée, ancien ré-
fectoire des Génovéfains.

A l'entrée de ce réfectoire il existait encore, dü temps
de Guillaume le Duc, abbé en 4524, une fontaine oti étaient
un bassin de pierre et une image de sainte Geneviève. Le

Cuisines du lycée Napoléon (ancienne Abbaye de Sainte-Geneviève): - Dessin de Thérond.

lycée possédé un des deux tableaux de Clermont que
iilillin, dans ses Antiquités nationales, rapporteavoir vu
dans le réfectoire. Co tableau représente la sainte Cène.

Le réfectoire, «vaste et fort propre n, dit lllillin, est
devenu, avons-nous dit, une chapelle, et cette chapelle eist
certainement une des plus jolies de Paris. Les amateurs
en admirent le style sobre et pur, les gracieuses propor-
tions.

Voici quelques renseignements sur l'époque de sa con-
struction, qu'on .chercherait vainement dans ce qui a été
publié sur l'abbaye de Sainte-Geneviève.

L'abbaye avait été détruite en partie par les Normands
dans le neuvième et le dixième siècle. Lorsque les reli-
gieux, n'ayant plus à redouter de nouvelles invasions des
barbares, rappbrtérent la châsse de la sainte, ils répa-

(1 Les portraits des rois de France sont placés aujourd'hui dans
une des salles du rez-de-chaussée de la nouvelle. Bibliothèque Sainte-

rèrent l'église afin qu'on ypût célébrer les saints offices.
11 est probable qu'ils rétablirent également le réfectoire.
A l'époque de la réforme dont nous avons parlé au com-
mencement de cet article, l'abbé Suger écrivit au pape
Eugène, en 1148, qu'il avait. mis les chanoines - de Saint-
Victor en possession du cloître, du réfectoire et du cha-
pitrede Sainte-Geneviève Glatistrum, refectoriurn, capi-
tulais eis deliberavinaus.

	

-
Mais l'état de tous ces bâtiments laissait encore fort à

désirer, lorsque Estienne de Tournay fuf nommé abbé,
en 1178. Voyant que les murailles de l'église et des autres
lieux avaient été non-seulement brûlées par le feu, mais
ébranlées par le temps, et qu'elles menaçaient ruine., il
s'appliqua à les réparer. Il s'occupa d'abord de l'église,
fit percer de nouvelles feüétres, et réédifia la nef.

Portant ensuite ses soins sur les autres parties du mo-
nastéré, il fit rebâtir le cloître, le chapitre et le dortoir à
l'orient; la chapelle de Notre-Dame dite de la Miséricorde
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au midi, et le réfectoire il l'occident, au-dessous duquel il
mit les caves, dit Dumolinet dans son Histoire manuscrite

de Sainte-Geneviève, et les greniers au-dessus. La res-
semblance des ventes qui sont en tous ces offices, ajoute-

Lycée napoléon. - Coupe du Réfectoire, de la Cuisine, des Caves, des Cataconibes. - Dessin de Tliérond.

t-il, fait bien voir qu'ils ont été bàtis de la méme main que I ce fait dans une épitre adressée il_ saint Guillaume, abbé
l'église. Au reste, l ' abbé Estienne de Tournay confirme' en Danemark.



UN SPÉCULATEUR.
zouVELLu (el.

En ce temps d'idées positives et de calculs industriels,
nous avons trop peu d'estime pour les plus pures. et les

('} D'après miitress IIaIn,

Les caves, les cuisines, le réfectoire et les offices, dont
on a fait de nos jours Une chapelle et une sacristie, sont
donc des constructions qui datent de la seconde moitié du
douzième siècle:

Notre artiste ci représenté' une coupe du réfectoire, de
la cuisine et. de la cave; superposition bien remarquable de
constructions solides autant qu'élégantes, au-dessous des-
quelles se trouvent les galeries des catacombes. Il n'y a
peut-être pas un seul endroit à Paris sauf celui sur lequel
nous nous sommes arrêtés, dont le sol, en s'ouvrantde-
vant l 'artiste, prit offrir (t son crayon une suite d'intérieurs
diun tel intérêt. Qui sait tout ce que la curiosité nous
aurait fait découvrir si nous avions pu pénétrer jusqu'au-
dessous des catacombes? Nous aurions rencontré, sans
doute, d'autres respectables vestiges d'un passé reculé;
var les catacombes, ou tout au moins la destination qu'elles
ont reçue, les morts qu'elles renferment, sont presque de
nos jours. - Nous serions arrivés"au fond de quelque cave,
de quelqu'un de ces puits profonds dans lesquels les Gau-
lois, et plus tard les Romains, allaient chercher une excel-
lente terre glaise avec laquelle ils fabriquaient des poteries
renommées; tout le territoire occupé par l'abbaye de Sainte-
Geneviève fut exploité dans l'antiquité et creusé par les
potiers.

	

-
Des murs crénelés entouraient l'abbaye et ses dépen-

dances, par conséquent l'église Saint-Etienine dn Mont, qui aimait k placer dans les rayons de sa bibliothèque, à
achevée au seizième siècle. En 1690 on donna it Sainte poser sur sa table les meilleures oeuvres de la littérature
Geneviève les fossés de l'Estrapade, que Philippe-Auguste ancienne et moderne. Faiblesse de femme ! se disait-il, et
avait creusés sur le terrain de la maison lorsqu'il fit enclore il s'enor ueillissait de ne plus sentir en lui le goût de ces
la ville. Le jardin se trouva alors agrandi d'une longue plaisirs futiles.
terrasse sur laquelle le proviseur du lycée Napoléon va. Roger demeurait aux environs de Londres, clans un joli
établir un petit collège pour les plus jeunes élèves du lycée, . village; il faisait partie d'une communauté de braves gens
à l'exeriiple de ce qui existe à Vanves et à Fontenay-aux- unis les uns aux antres par un sentiment sincère d'estime
lie ses. Le jardin, les cours`, les bâtiments, occupaient, et de cadence réciproques. Chacun cl' iix connaissait,
vers la fin du dix-huitième siècle, environ dix-huit arpents. clans ses plus petits détails , la maison ile son voisin, et

Pour achever rie damier une idée de l'importance de savait ce qu'il pouvait y demander au besoin. Si l'un d'eux
l 'abbaye, ajoutons que le Panthéon lui-même en devait achetait un nouvel ustensile de cuisine, les autres ne son-
étre une dépendance. Les religieux, ayant représenté c réaient pli=s à' faire les lucanes empiètes;; car ils étaient
Louis` que la vieille église n 'étail Zilus digne de leur " assurés que dès qu'ils en exprimeraient le désir, cet usten -
maison , avaient obtenir la permission d'en construire une f silo, lotir serait prêté. Vn jour, i%I'° Smith, surprise par
^ionvellé, Ils donnèrent le terrain nécessaire: `Mais comme ' l`arrivée de gtuelques amis, priait ^ me Johnson de vouloir

bien liai donner tin lit pour une nuit ou deux. Le lende-
main, Mme Sinitlc rendait un autre service à M me Johnson.
Elle possédait une théière en argent qui circulait perpé-
tuellement dans tontes ,jes habitations de ta petite colonie.
De son côté, Mime MarieIlarrisson, la femme de Roger,
avait un service de porcelaine sans lequel pas un de ses
voisins n'aurait cri pouvoir décemment célébrer un anni -
versaire.'On a isérvait de cule, entre les- divers membres
de cette simple et honnête communauté, un échange continu
de livres et de cahiers de musique. Les revues et les jour-
naux faisaient sU tout de nombreux trajets, et ne revenaient
entre les mains de leur légitime propriétaire qu 'après une
longue pérégrination.

Cependant les cinquante-deux semaines de l'année ne
s'ée'oulaientpas sans que de temps à, autre quelque petit
sentiment jaloux avalât au milieu de cette aimable har-
monie. Parfois, M me Girlish remarquait d'un petit air pincé
que sa voisine, Mme Fairface, renouvelait fréquemment ses`
chapeaux; une autre fois, une économe mère de famille re-
marquait aussique M=ea Jiarrisson neportait que des robes
en soie qui devaient conter fort cher. Mais ces petites ébulli-
tions d'amour-propre n'étaient pas de longue durée et n ' en-
fantaient point de rivalités hostiles. Les bonnes voisines con•
tiquaient à se fréquenter amicalement, et à se réunir l'hiver,
tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, pour chanter
et danser ou hâter quelque travail destiné aux pauvres ,
,tandis que l'une d'elles faisait une lecture à haute voix.

meilleures jouissances de l'esprit. A peine avons-nous at-
teint a. ces belles années de jeunesse. décorées pat -les
philosophes du flanc d'âge de raison, quinone rejetons loin
de nous, avec un dédain superbe, les doues crédulités, les
naïves conceptions, les imaginations magiques de notre en-
fance.Nous détournons nos regards de la source féerique
dont les eaux salutaires nous rafraîchiraient et nous ravive-
raient, sur la route aride que nous allons parcourir. Nous
scellons la grotte des enchantements; et, pour ne point être
troublés dans nôtre-sagesse par de puérils scrupules, nous
.prenons à tâche de réprimer les émotions de notre coeur,
sans songertjtt'en le resserrant et l'endurcissants nous
nous privons des phis grandes grâces de Dieu.

Coiâliienon pourrait citer d'hommes qui, dans le succès
de leur essor ambitieux , dans l'éclat de le fortune qu'ils
ont conquise, regrettent l'humble sphère qu'ils avaient
désertée pour se lancer intrépidement dans une arène bril-
lante, mais trompeuse. Je n 'en citerai qu'in dont j'ai connu
la première existence; puis les erreurs; et enfin n'amuse
cirov=ersion. Il s'appelait Ilo er r flarrisson.

Dans son enfance, Roger était passionné pour les contes
de fées et lest légende. Plus tard, il lisait encore de temps
a. antre quelques compositions poétiques. Mais ensuite, il en
vint peu peu â ée5rter les livres qui l'avaient charmé. Il
était l'époux d'Une femme gracieuse, bonne, intelligente,

leurs ressources ne pouvaient suffire aux dépenses d`une
construction aussi considérable, il fut arrêté que.leproduit
d 'une loterie lui serait affecté. Soufflot fit Ies plans. Pour
répondre (t la grandeur de l'abbaye, la nouvelle église
Sainte-Geneviève devait être le temple le plus vaste et le
plus magnifique de Paris.

Une partie des galeries de la bibliothèque des Génové-
l'aine a été convertie en dortoirs ; les écoliers dorment à la
place oii- gisaient les lourds in-folio', D'airs quelques- mois,
dans quelques jours peut-être, les superbes boiseries au- -
ront disparu; ces intérieurs auront perdu leur aspect pri-
mitif, leur caractère original plus 'de Labinctdes nié-
ciaill'es, plus de cabinet d'histoire naturelle,'etc Il faut de
nos jours que le crayon dit dessinateur se date s'il veut
transmettre à nos descendants quelqués`lrâits delaphysio
nomie du passé. Chaque jour transforme en ruine les restes
splendides de notre ancienne grandeur. Bientôt Paris da-
tera, non de Jules César, mais d'hier. Les morts vont vile ;
il n 'y a plus de place. sin' le sol que pont les vivants.

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



MAGASIN PITTORESQUE.

	

183

L ' été, on organisait ordinairement deux ou trois pique-
niques dans un . beau bois appelé Fairy-Dell. Là, chacun
cherchait à se distinguer par son tribut , par le choix de
ses vins, par la belle corpulence d'un dindon rôti ou l ' é-
norme rotondité d'un homard. Sous les verts rameaux de
chênes, les jeunes gens et les jeunes filles chantaient et
dansaient; les hommes graves, condamnés par leurs femmes
à mettre de côté le souci des affaires, échappaient de leur
mieux à cette défense en se retirant à l'écart pour s'en-
tretenir du mouvement de la politique et des nouvelles dé-
couvertes de l'industrie, tandis que les mères suivaient
d ' un Gril à la fois inquiet et joyeux leurs enfants courant
et jouant sur le gazon:

On revenait le plus tard possible de cette heureuse ex-
cursion, et on ne se quittait pas sans se répéter qu'on espé-
rait bien passer encore plus d'une autre belle journée dans
le Faire-Dell.

Roger était considéré depuis longtemps comme le plus
riche habitant du village. Quelques lucratives entreprises
avaient encore accru son capital, et un jour vint où ses voisins
remarquèrent en lui divers changements qu'ils ne pouvaient
attribuer qu'à l'agrandissement de sa fortune. Il n ' appelait
plus comme autrefois sa femme par son simple none de
Marie; il l'appelait m n- Harrisson. Il (lisait à tout instant
que sa maison était trop petite et trop mal située; il vou-
lait en construire une plus belle sur un plus haut empla-
cement. Il s'inscrivait généreusement dans toutes les oeu-
vres de bienfaisance ; mais il défendait au mendiant de
s'arrêter à sa porte, et ne répondait pas au salut du pay-
san. Les pauvres commençaient à le redouter, et les gens
du peuple à dire qu'il était fier (le ses écus.

A cette époque, la lièvre de la spéculation, une sorte de
fièvre épidémique, éclata en Angleterre. Chacun avait l'am-
bition d'être riche, chacun voulait le devenir rapidement.
Les chemins de fer étaient un inépuisable Pactole; les rails,
à peine sortis des mains du forgeron, semblaient se trans-
former en barres d'or. La contagion atteignit les hommes
qui jusque-là s ' étaient montrés les plus sensés aussi bien
que les plus aventureux,.et l'on en vint à regarder comme
(les êtres fort peu clignes d'estime ceux qui ne réussissaient
pas à gagner en peu de temps (les sommes considérables;
car les programmes publiés dans les journaux démontraient,
de la façon la plus péremptoire et la plus généreuse, que
rien n'était plus simple et facile.

Roger justifia par son exemple cos pompeuses annonces.
Il se jeta dans le torrent de la spéculation et v pécha des
trésors. Il devint riche, , très-riche, à la grande surprise de
ses candides voisins, qui ne pouvaient comprendre com-
ment celui qui naguère vivait à peu près comme eux, qui
empruntait pour un (liner leur vaisselle ou leur batterie
de cuisine, avait fait pour s'élever tout à coup dans des
proportions si colossales au-dessus (le leur niveau. Ils vou-
lurent l'imiter, mais ils échouèrent dans leurs tentatives.
Alors, le considérant comme un de ces rares favoris du
sort à qui tout réussit et avec lesquels on ne peut ri-
valiser, ils l'enviaient ou l'admiraient, et n'osaient plus le
traiter familièrement comme autrefois. De son côté, il ne
les encourageait plus à l'intimité. D'un caractère naturelle-
ment peu expansif, il se montrait plus froid et plus réservé
depuis qu'il avait fait de si brillantes opérations. La fortune
lie lui donnait plus les saintes joies qui dilatent le coeur et
rayonnent sur le visage. Au contraire, elle l'inquiétait,
l'agitait et l'assombrissait. Dans ses perpétuelles préoccu-
pations, non-seulement il ne pouvait plus s'associer aux
réunions de ses anciens amis, aux longues causeries des
soirées d'hiver, aux riantes promenades du Fairy-Dell, mais
souvent même il se dérobait aux soins empressés de sa
femme, aux caresses de ses enfants. Il semblait que toutes

ses facultés fussent absorbées dans un travail (l'arithmé-
tique, et toute sa vie dans les succès de ses combinaisons.

La suite à la prochaine livraison.

RÈGLE D'ACTION.

Agis d'après une maxime qui puisse devenir une maxime
générale pour tous les hommes.

	

KANT.

Examiner, au moment d'agir, si.notre action pourrait
être imposée à tous les hommes, érigée en loi et écrite dans
les codes, c'est à coup sûr le moyen de juger impartiale-
ment de notre çonduite: Reid avait déjà donné un conseil
semblable lorsque, pour nous faire mieux juger de notre
conduite envers le prochain , il nous recommandait de
changer en pensée de rôle avec lui, de le supposer à notre
place et nous à la sienne, et de nous dégager ainsi ficti-
vement de tous les liens de l'intérêt.

	

A. GARNIER.

LES QUATRE ÉPIS D'OCT.

Oysonville, aujourd 'hui petite commune de l'arrondisse-
ment de Chartres, possédait autrefois un très-beau château
qui, au commencement du seizième siècle, appartenait à
messire François d'Allonville, chevalier de l 'ordre du Roi.
Henri IV, qui aimait beaucoup ce seigneur, vint un jour
lui rendre visite à son château d'Oysonville. Après le dé-
jeuner, François d'Allonville, ayant mené le roi dans le parc,
se plaisait à lui faire admirer les plantes rares dont il avait
décoré ses plates-bandes. Henri IV s 'arrêtait surtout de-
vant les diverses espèces (le rosiers-qui ornaient le parterre,
et faisait compliment à son hôte sur la richesse de son
jardin. Alors un laboureur du pays, nommé Cadot, le plus
riche tenancier du seigneur d')ysonville, se hasarda à dire
au roi qu'il avait encore (le bien plus belles' fleurs et en
grande quantité , et que si Sa Majesté voulait le suivre , il
serait heureux de les lui nmitrer. Henri IV était bon
prince ; il consentit à accompagner le laboureur. Celui-ci
le conduisit dans une pièce de blé en fleur, et, lui montrant
les épis : « Sire, dit-il , voilà les plus belles fleurs que je
connaisse. - Tu as raison , mou ami, lui répondit Henri ,
ce sont aussi celles que je préfère. » Et, de retour à Paris,
le roi envoya au laboureur quatre épis (le blé en or que
les descendants de Cadot ont conservés pendant longtemps.

LA SONNERIE DE FULDA.

Cette sonnerie est en bronze. Son diamètre atteint
presque huit piètres. Elle est mise en mouvement à l'aide
d'une machine en forme de treuil, disposée sur la vante de
l'édifice. Un ou deux hommes, en marchant dans le tam-
bour, impriment le mouvement de rotation. Cette grande
pièce est suspendue presque au milieu du choeur de l ' église
de l'abbaye. La date (le son exécution est relatée dans une
inscription placée entre le premier et le deuxième cercle,
d'où partaient les rayons de l'étoile. 'On y lit : ANNo Do--

MINI MILLESIMO QVADRINGENTESIMO XIIIII.

Il parait qu'au moyen âge on désignait seulement sous
le nom commun de tintinnabulu?n cette espèce d 'instru-
ment, dont l'effet ne peut être qu'analogue à celui du
chapeau chinois dans la musique militaire. On suspendait
le plus ordinairement les clochettes et les grelots à une
simple barre de bois ou de fer qu'un marteau frappait,
de manière à les faire résonner aux instants où l ' on
voulait ajouter plus de force et (l ' éclat au choeur des voix



et aux sons des orgues et .des autres instruments_ d'dglise. (De ea'mpanis cotnmenfarius, 1612), et Maggi, dans son
Angelo Roccha, dans son commentaire sur les cloches livre sur le mémo sujet (De ttntinnabults, '1608 ), ont passé

Sonnerie de l'église de l'Abbaye, â Fulda, prés de Reusbaeh, en Baviére, et détails ('). - Dessin de rreeman.

parle d'un puits très-profond, prés de Fulda, sa patrie, et
où une pierre produisait en tombant une détonation extraor-
dinaire, mais il ne dit rien de la curieuse machine repré
sentée par notre gravure.

sous silence ce genre dé sonneries. Kircher,-dans sa Pho
nitrgia nova, qui traite de la nature universelle des sons,

(') D'après le savant ouvrage de M. Gailbabaud, intitulé : d'Arclci=
tee/arc du cinquhfrhe a gi itix-septiénre siècle.



UN SPÉCULATEUR.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 182.

Un jour qu ' il était retenu dans sa chambre par une in-
disposition, sa femme, qui n 'aspirait qu'à le rendre heureux
et qui souffrait de le voir toujours si taciturne, crut le mo-
ment favorable pour lui adresser une amicale observation.

- Roger, mon ami, lui dit-elle, je voudrais que vous
2t

21>^
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CHATEAU DE BEAUFORT.

Le Château de Beaufort, dans le grand-duché de Luxembourg. - Dessin de G. Vanderhecht.

Le château de Beaufort, dans le grand-duché de Luxem- i pour cause de félonie. Le sire de Beaufort, ayant, en 1590,
bourg, était jadis une des demeures féodales les plus vastes pris part au mouvement du prince Maurice de Nassau, eut
et les plus importantes de la Belgique. Aujourd'hui encore
ses pittoresques débris donnent une haute idée de son an-
cienne magnificence. On ignore l'époque de sa première
construction, qui doit remonter au moins au treizième siècle.
A côté de ces ruines pittoresques s'élève un château mo-
derne qui date du dix-septième. Il doit sa fondation au
général Beck , qui , issu des rangs les plus infimes de la
société, s'éleva par son seul mérite au rang de baron, de
maréchal de camp des armées de l'empire, et de gouverneur
du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. Cet illustre
guerrier mourut à Arras, en l 648, des blessures qu'il avait
reçues à la bataille de Lens.

La ruine du château de Beaufort est d'une date assez
récente. C'était encore une place forte importante au dix-
septième siècle, et jusqu'en 4820 la plupart des bâtiments
avaient conservé leur toiture. La famille Beaufort a donné
un grand-maître à l'ordre Teutonique, et plusieurs séné-
chaux et gouverneurs à la province. En 4593, la terre de
Beaufort, qui formait un des quatre comtés du Luxembourg
et l'un des quatre doyennés, fut confisquée par Philippe II

Tom XXV. - JUIN 1857.

la tête tranchée; ses biens furent donnés à Pierre-Ernest,
comte de Mansfeldt, et passèrent par succession dans la
maison de Bois-Moulin, qui les vendit au baron de Beck
pour la somme de 60000 florins. Le comte de Briey (le la
Claireau les acheta aux héritiers du général. Plus tard, le
baron de Temuco en fit l 'acquisition moyennant 80 000 flo-
rins. Le comté de Beaufort appartient aujourd'hui au comte
de Liedekecke, ancien maréchal du palais de Guillaume I er ,
roi des Pays-Bas.



fussiez satisfait de ce que vous avez gagné et résolu àvoue
arrêter dans votre ambition. Songez que vous voila riche,

plus riche que vous n'aviez jamais espéré l'être , et que
c'est à présent une assez grande tâche pour vous de régir
votre fortune.

-Vous croyez ! répondit en riant Roger, intérieure-
ment flatté de ce que Marie lui disait de sa fortune.
- Oui, mon bon Roger, et rappelez-vous cette maxime

de notre. grand poète Sbakspeare...

	

_
Ah ! s'écria, d'un ton de mauvaise humeur,' le rigou-

reux financier, allons-nous en revenir encore anxdivaga_
lions de ce vieil écrivain, Je pensais qu'après ayoirdètrnit
son livre, il n'en serait pluissquestion.

A ces mots, la jeune feuille rougit. Elle se souvenait_
que son mari avait lacéré et brillé les feuillets de quelques-
uns de ses livres favoris, notamment de Slial speade, et rie
voulait point lui en faire mitreproche.

-Je pense, reprit-elle doucement,-qu'il y a dans notre
vie taie sorte de balance, et que , lorsque notre_ bonheur
est monté très-haut, nous sommes exposés a le voir re-
descendre dans une même proportion. Nous voilà. parvenus
k une assez grande prospérité. Je n'en demande- pas plus.
Je voudrais seulement en rester lit. L'argent ne se dé-
impie point comme le grain de blé qu'on sème dans unbon
terrain. II %5e déplace, il passe de main en. main ; et, en
somme, ce que l'un gagne; il faut qu'un autre le perde.
Voilà ce qui m'inquiète.

Roger sourit de l'air d'un homme qui ne daigne pas
répondre à des propos d'enfant; et, appuyant- sa tête sur
le dossier de son fauteuil, il reprit en silence le cours d'une
de ses graves méditations. Il discutait en lui-même une
importante question, k savoir s'il vendrait au taux auquel
elles étaient montées ses actions de la compagnie de l'Est,
titi s'il attendrait qu'elles fussent cotées uà un chiffre plus
élevé. Pendant qu'il discutait dans la sagacité de son esprit
toutes les raisons- qui pourraient le porter à tel ou tel
parti, des cris bruyants retentirent dans une chambre voi-
sirne.

Encore ces turbulents enfants ! dit-il avec impatience.
La maison que je vais faire construire sera plus spacieuse
que celte-ci, et- nous ne serons plis importunés par ce
vacarme perpétuel:

-- Ce sera un grand regret pour moi, répondit Marie.
J'aime à entendre la voix et les éclats de rire de ces chers
petits. Mais permettez-moi de vous dire qu 'ils étaient beau-
coup plus tranquilles avant que vous leur eussiez enlevé
les livres d'images et les contes qui les amusaient tant.
Le traité d'arithmétique que vous leur avez remis entre
lue-mains- les ennuie, et le petit modèle de machine -à
vapeur que vous avez placé dans leur chambre est pour
eux un sujet de discussions continuelles.

- - Madame iiarrisson, répliqua gravement Roger, la
vie est trop courte pour qu'on l'emploie k des lectures
absurdes. Les idées positives, les faits réels, voilà ce qui
doit nous occuper... Mais à quoi sert de vous parler ainsi?
vous ne me comprenez pas... Ayez la bonté d'appeler un
domestiquepour fermer la persienne. J'ai envie de dors -
mir... Eh bien! que faites-vous? je vous disais d 'appeler
un de nos gens. Sur ma foi, je crois que vous ne seriez
nullement affligée si nous m'avions point de domestiques.

-• J'en serais quelquefois très-contente, répondit la
jeune femme en montant sur un escabeau pour atteindre
le crochet de la persienne. C'est un si grand plaisir pour
moi de pouvoir faire moi-même une chose qui vous est
agréable, et c'est par habitude plus que par un besoin
réel que souvent on a recours à des domestiques.

Merci! murmura Roger, tandis que Marie lui plaçait des registres et des livres çle compte ; il n'y a plus dans
délicatement un coussin sous la tète
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Ce coussin était très-beau ; cependant le malade, après
s'y être appuyé, le rejeta de côté.

-Donnez-moi donc, dit-il, cet exceIIent oreiller dont
je me servais autrefois, il y a longtemps.

=C'est celui-ci même, mon ami, répondit la jeune
femme; mais avez désiré qu'on en changeât l'enve-
loppe, et ce riche tissu n'est pas élastique-, et les brode-
ries sont dur_es,

Cette fois, le financier ne répliqua rien. Peut-être,
malgré lui, la pensée lui vint-elle el en était do son
existencecomme de ce duvet dont il regrettait la flexi -
bilité, et qu'elle était meilleure avant d'être si pompeuse.

Après avoir rempli de son mieu,x sa tâche conjugale ,
Mari lla rejoindre ses enfants et les tnurvadans une vive
agitation. Mathilde pleurait dans un coin; parce que sa
soeur venait de lui dire qu'ellea- vait les pieds trop lares
pour pouvoir jamais figurer parmi Ies rendes dames , et
Robert parcourait d'un regard avide le Dictionnaire de
l'aristocratie anglaise, -poi ir quel rang il voudrait
prendre, sa bonne _lui ayant afiriné que, grâce à la for•-
tune de son père, il n'avait quit choisir.

	

-
Marie adressa une juste réprimande à Lucy, qui avait

humilié sa soeur; k la gouvernante, qui flattait si sotte-
ment la vanité de Robert, Puis elle s'assit an milieu de
ses enfants , dont elle apaisait d'un regard les emporte-
ments, dont elle réjouissait le coeur pac une caressé. Eu
ce moment, le soleil se penchait à l ltôrizon , et ses der-
niers rayons s'étendaient comme un réseau d'or sui le
Fairy-Dell, ce magique,Fairy-Dcll, où la jeune femme
avait passé tant de lionnes journées. Une voixrésonna
sous la fenêtre. C'était celle d'un des anciens amis de la
maison. Ces anciens amis ne venaient plus la voir. Ils ne .
pouvaient souffrir l'orgueil de son mari; peut-êtreaussi
que, sans se l'avouer, ils ne lui pardonnaient pas sa rapide -
prospérité. Le front appuyé sur sa main, Marie se reps-
pelait le temps où il n'y avait pas antre sa fortune et celle
de ses voisins luté ai grande inégalitéle temps où elle ., ,.-
avait souvent recours h leur obligeance, et où ils parais-
saient si 1lçeureux quand ils pouvaient lui rendre quelque
service. A présent, elle n'avait plus rien à leur demander.
Sa demeure était si magnifiquement meublée, toutes ses
chambres remplies de tant d'objets de huxe! Mais ce luxe
l'embarrassait dans ses habitudes de simplicité et fatiguait
ses regards. Il était le produit (le la fortune qui lui avait
enlevé son bonheur, et, tout en e'accilsant de ne pas s'as-
socier aux voeux de,,non mari, elle ne pouvait s'empêclher
de haïr la richesse.

-
Quelques années se-sont écoulées. En ce rapide espace

de temps, la physionomie et le caractère de Roger ont
subi un incroyable changement. Ceux qui jadis ont vécu
dans son intimité auraient de la peine 1 le reconnaître dans s
sa nouvelle position. Ils ne reconnaîtraient guère non plus
sa fidèle Marie, autrefois . si fraîche et si riante, et main-
tenant si pale et si morose sorts ses parures de diamants,
Si languissante dans sa splendeur, si misérablement riche.

Roger a de plus enplus pris k tâche d'étouffer en lui
lès idéales aspirations, les nobles mouvements de sa jeu--
nasse. Il ne considère plus que comme -de folles chimères
les poétiques élans de l'imagination, et dans la concentra-
tien de son égoïsme, il rit d'un rire amer quand -on lai
parte d'un amour désintéressé, d'un acje de dévouement.
Il est devenu un es sages de cette époque, un (le ces nou-
veaux philosophes qu'on appelle les utilitaires. Tout ce
qu'il y ade meilleur en ce mande se réduit pour lui en une
appréciation financière. Il n'y a plus dans son cabinet que
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croit plus qu'à la magie de l ' industrie et à la puissance de
l'or. Cet or est son espoir; cet or est son culte, son Dieu.
II l ' aime tant qu'il ne se contente pas de celui qu'il a déjà
recueilli : il veut en remplir ses coffres; il veut l'entasser.
Au lieu de réaliser les bénéfices qu'il a faits, de s'arrêter
dans la voie où sa pauvre femme le suit avec tant d'anxiété,
il se laisse entraîner pie. l'appât d'un luxe plus considé-
rable ; il se jette intrépidement dans un nouveau tourbillon
de spéculations; et le tumulte des salons, les vanités du
luxe, remplacent pourflui les modestes jouissances qu ' il
goûtait à son foyer dans les premières années de son ma-
riage.

Il a quitté son joli village pour habiter une magnifique
maison dans l'un des quartiers les plus aristocratiques de
la capitale. II accuse d'ingratitude ses anciens amis; ceux-ci,
de leur côté, l 'accusent de les avoir négligés et dédaignés.
Le fait est que la vue d'un de ces pauvres petits proprié-
taires, près desquels il s vétojans ses jours de médiocrité,
l'importune ou l'embarrassé-dans ses grandeurs. Il n'as-
pire qu'à s ' implanter dans les hautes sphères de la no-
blesse, et ne remarque pas que cette noblesse ne le reçoit
que polir ses millions, sourit ironiquement de ses préten-
tions et s'amuse de ses ridicules. Il ne songe pas que d'au-
tres plébéiens tels que lui ont joui en une phase heureuse
de la même faveur apparente, et l'ont perdue au premier
revers. Que demain une catastrophe ébranle sa fortune,
compromette son crédit et il verra disparaître toutes ces
belles dames qui l'accueillent avec un si gracieux sourire,
tous ces jeunes lords quise rendent avec tant d ' empresse-
ment à ses invitations.

Mais en ce moment, le navire qui porte César et sa for-
tune vogue à pleines voiles. Nul écueil ne le menace, nul
nuage ne s'élève à l'horizon. Roger réussit dans toutes ses
entreprises, Roger est respecté de tous les banquiers,
Roger est un grand homme. Tandis qu'il se délecte dans
le sentiment de son importance, dans les témoignages de
considération et de respect qui lui arrivent de toutes parts,
sa malheureuse femme languit et dépérit. Elle n'a pas de
plaisir dans la nouvelle société où elle a été introduite.
Avec sa délicatesse d'impressions, elle a bien vite compris
qu 'elle ne peut trouver là aucune affection sincère; qu'elle
n 'est entrée dans cette société que par hasard, et qu'elle
n'y est point franchement admise, niais seulement tolérée
ainsi que son mari. Elle en étudie avec inquiétude les
usages ; elle en pressent les rigueurs, et tremble à tout
instant de s'exposer par quelque maladresse aux risées
de ce monde aristocratique. Chaque fois qu ' elle figure,
avec ses flots de dentelles et ses colliers de perles, dans une
(le ces brillantes réunions, sa pensée se reporte vers un
autre lieu , vers une autre époque ; et ses yeux' s 'humec-
tent de larmes quand elle se rappelle le temps où elle
allait si gaiement s'asseoir sous les ombrages de Fairy-
Dell, avec Roger à sis côtés, ses bons'voisins autour d'elle,
et ses enfants sur ses genoux.
. Souvent aussi un soupçon effroyable traverse son esprit,

et pénètre dans son coeur comme une lame d'acier. Elle
pensé en frémissant que Roger; son cher Roger, qu'elle
n'a pas cessé d 'aimer 'et d'entourer des soins les plus
fidèles, voudrait peut-être la voir morte, pour se remarier
avec une femme dont les habitudes et le caractère s'accor-
deraient mieux avec, sa .nouvelle situation ; car pour lui
tout .devient de plus en plus un objet de calcul. Il spé-
cule non-seulement sur le mouvement de ses capitaux, mais
encore sur les trésors sacrés du coeur, sur l'avenir de
ses enfants. Il veut que son fils épouse une personne
de haute naissance, et il négocie le mariage de sa fille
avec un vieux boursier qui doit lui donner une part con-
sidérable dans une féconde entreprise. «Donnit donnant,

répète-t-il sans cesse. Celui-là est un sot qui accomplit un
acte de générosité inutile et rend un service gratuit. »

La pauvre femme cherchait du moins à combattre dans
l'esprit de ses enfants l'influence de ces froides maximes, et
à les détourner d 'une si fisse conception des vrais devoirs
de la vie.

	

Le! ;ln à la prochaine livraison.

HÎÎOIRE DU IUSTUME EN FRANCE.

Suite.

	

Voy. p. 113.

SUITE DU RÈGNE. DE LOUIS XIII.

De 1620â:^I643.

Costume civil. - Nous voici arrivés à l'un des rares et
courts moments où la mode fait alliance avec le bon goût.
C'est l'époque de ce costume, à la fois gracieux et sévère,
avec lequel nous ont familiarisés les tableaux de l'école
flamande. Il se forma entre 1620 et 1635, un peu par
force, à cause des prohibitions dont Richelieu frappa la
plupart des objets de garniture, mais plus encore par la
passion des esprits éclairés de ce temps-là pour tout ce qui
avait un air de grandeur.'Sa destinée fut la même que celle
de la politique alors si ferme de notre pays; il *s'imposa en
un instant à toute l'Europe, de sorte que la France recon-
quit dans sa plénitude l'empire (le la mode, qu'elle parta-
geait depuis cent ans avec l'Espagne. Celle-ci, reléguée de
nouveau dans son coin, fut réduite, pour sa consolation,
à prendre le parti des vaincus qui ne se rendent pas : elle
maintint chez elle, envers et contre tous, le' gothique cos-
tume qu ' elle avait réussi autrefois à faire triompher dans
Paris.

On a dit comment, après la défense des passements, en
1620, la dentelle et le point coupé s 'étaient répandus sur
toutes les parties du costume. Ce fut un effronté défi que
la mode jeta à l'autorité, car les passements avaient été
défendus parce qu'ils venaient de Milan, et les ouvrages de
fil vinrent de la Flandre, de Gênes ou de Venise. La toilette
continua donc à faire sortir du royaume des sommes fabu-
leuses. Les économistes s'en plaignirent en 1629, à une
assemblée de notables; on accueillit leurs doléances : les
découpures et broderies de fil furent défendues à leur
tour.

La frivolité allait-elle se rendre? Pas encore; il lui res-
tait la ressource du clinquant dont on n'avait pas parlé
depuis Henri IV. Elle en usa et abusa au point qu'un nouvel
édit fut jugé nécessaire. En 1634, proscription des galons,
cannetilles, pourfilures, franges, etc., etc. Qui en avait,
était tenu de les faire découdre au plus vite et de les en-
voyer au creuset des orfèvres; le roi le voulait ainsi : le
roi, c'est-à-dire M. le cardinal, qui avait appris aux gens
à ne pas rire avec l'observation de ses édits. On se soumit,
en usant de quelques tempéraments qui corrigeaient la
rigueur (le l'interdiction. L'inflexible ministre n'avait pas
entendu traiter les Français en Spartiates : il permit les
broderies et galons de soie pourvu qu'ils n'excédassent
pas la largeur du doigt et qu'ils fussent employés comme
bordures. Assez d'ouvriers, dans le royaume, s 'étaient
formés à ces ouvrages pour que leur travail suffit à une
consommation modérée. 11 en fut de même pour le point
coupé : on commençait à en faire de très-louable à Villiers-
le-Bel et à Aurillac. On n'inquiéta pas les marchands qui
en vendirent, ni les dames qui en achetèrent pour garnir
leurs collets, mouchoirs ou manchettes.

Voilà donc l'emploi des choses d'ornement contenu par
les lois dans une juste mesure. Les grandes étoffes gagnèrent
à cela de pouvoir s ' étaler dans tout leur avantage. Depuis
une quarantaine d 'années, elles n'étaient réputées somp-



MAGASIN PITTORESQUE.

tueuses qu' au tant quclles offraient l'assemblage d'un grand
nombre de couleurs. Les beaux velours, les beaux satins,
étaient à bouquets et 't ramages tissés ou brodés en imita-
tion de fleurs naturelles Tout d'un coup on se lassa de
cette bigarrure et an revint aux couleurs unies : nouveau
progrès dans lavoie Bubon goût,pii s'accomplit de lui-même,
salis violence et sans nurmtire. De l'ancienne mode il ne
resta que le souvenir risibles ieraps où les humains s'ha-
billaient comme les fauteuils, cela création :diz Ç dia des-
Plantes,

	

-

En voyant ce grave musée, où les produits de la,nature
entière sont classés avec tant d'art et tant de sciée, on
ne se douterait guère qu'il doit son origine à une fantaisie

de la mode. Le fait est pourtant avéré...,Dans le temps on.
les ramages piolés commencèrent à faire fureur, les dessi
nateurs de patrons étaient aux abois_pour_imaginer des
effets nouveaux, des accouplements de couleurs inconnus,
tellement qu'un jardinier nommé Jean Robin s'avisa de
créer pour leur usage un jardin oAJ eltltivatoutes sortes
de fleurs étrangères. C'est chez lui que le brodeur ordinaire
de Henri IV allait dessiner et enluminer ses inôdèles; c'est
de ses parterres que procédaient tontes lesbelles étoffes exe.
cotées dans les fabriques royales etdatms les ateliers de la
rue deleixeranderie. Bientôt l'établissement deJeau J;.obin
devint l'une des nécessités- de la monarchie; il fut, sens le
nom de jardin du Roi, l'une des dépendances de la couronne,

Dame en grande tenue, CŒentilhemme et Paysans, en 1635. - D'après A iraiani Dosse.- Dessin de Clievignard.

et le propriétaire- s'appeIa le sirnplisis du roi. En 4635, on
ne portait plus d 'habits à fleurs; mais Ie-jardin du Roi cons
trouait à fournir des patrons pour la tapisserie. Gui La-
brosse, voyant git'on_dépensait beaucoup d'argent pour si
peïrde chose, suggéra l'idée d'un autre jardin mieux as-
sorti; où les étudiants en- médecine trouveraient dé quoi
s'instruire,. sans nuire aux dessinateurs de tapis. Ce fut le
jardin des: Plantes.

Il fautlien dire un mot des carrossés, quand on parle
des magnificences du temps de Richelieu. C'est alors qu'ils
devinrent tort à fait communs. Henri III eut le premier
dont il soit fait mention dans l'histoire, et dejà, à la In du
seiziéhno sièéle; lafemme d'un-apothicaire de la rue Saint
Antoine avait fait descendre eu luxe dans la bourgeoisie.
Toutefois Henri IV, qui n 'aurait pas voulu en voir à d'autres
qu'aux princes, emp cha qu'ils ne se multipliassent trop.

- Leur nombre tripla sous la régence de Marie de Médicis;
après4620-on ne lescompta plus.

C'étaient do lourdes et- branlantes machines, très-haut

perchées et mal suspendues-, faites en bidons de bois sculpté,
avec des panneaux revêtus 'de drap. Les portières étaient
garnies de rideaux. Huit personnes tenaient à l'aise dans
l'intérieur. Le lute résidait dans la finesse des étoffes, la
beauté de l'attelage, la richesse d'habillement du cocher et
des laquais en mandille qui se tenaient accrochés derrière.
De méme qu'aujourd 'hui on va, dans l'après-midi,faire
son tour au bois de Boulogne en équipage, on employait
alors l'après-dînée à une promenade en carrosse, soit sur
le cours que la reine mère avait fait planter d'arbres su
bout des Tuileries, soit dans le faubourg hors la porte
Saint-Antoine; mais, au lieu de rouler avec la rapidité de
l'éclair, les voitures allaient doucement. et faisaient des
pauses fréquentes. On s'interpellait de l'une à l'autre, on
se disait des choses gracieuses ou piquantes, et ce qui
s'était passé au cours défrayait en partie les conversations
du soir. A l'imitation de Paris, chaque.. ville eut bientôt
son cours ou son mail, où les hobereaux de l'endrait, les
partisans et les enrichis de toute sorte, firent traîner au
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petit pas de leurs chevaux, les uns leur nullité, les autres
leur ennui.

Ceci nous ramène à la toilette , car la fin suprême des
promenades en carrosse était de montrer comment l'on était
mis.

Commençons par les dames, et par une eptgramme de
Gombauld i

Blanc d'Espagne, couleurs vermeilles,
Perles, brillants, pendants d'oreilles,
Passements, jupes de grand prix,
On vous étale, mi vous promène
Pour duper les faibles esprits,
Et l'on vous nomme Lysimène.

Ce sixain est une flèche à l'adresse des reines delaniode

dans tous les temps. Entre autres choses, il prouvera à
celles de nos dames qui composent leur visage avec des
couleurs d'emprunt, qu 'elles sont bien les petites-filles de
leurs arrière-grand'mères; mais il ne les convaincra pas
que les teints frelatés ne font pas plus d'illusion aujourd'hui
qu'ils n'en faisaient il y t feux cent trente ans. Le seul
enseignement à en tirer ëst.donc qu 'on se fardait en 1625.
On se fardait, et de pli s. on se mouchetait. Couleurs et
mouches -étaient tenues in-respect par le masque.

Unautre usage était de se parfumer outrageusement,
et cela_, chose fâcheuse à dire, par défaut de propreté. Il
est difficile de s 'expliquer comment les bains, qui avaiert
été l'un des besoins de la vi&peudant le moyen âge, tom-

Chambrière, Dame en petite toilette, Bourgeoise de province, ver 1640. - D'après Abraham Bosse. - Dessin de Chovignard.

bèrent en désuétude à l ' entrée des temps modernes. Si on
se baignait, c'était une fois par an , pour compléter l'effet
des purgations prises en avril. A la vérité, on se lavait les
mains, les bras, le visage, le cou et les environs, que l'on
tenait découverts un peu plus qu'il n'aurait fallu : l'hvdro-
phobie était professée à l'égard du reste. De là le besoin de
senteurs dont on accommodait le linge, et surtout les gants.
La mode ayant fait entrer dans son domaine cet important
accessoire, les parfums changeaient à tout propos et impo-
saient leur nom aux objets qui en étaient imprégnés. C'est
ainsi qu'il y eut tour à tour les gants à l'Occasion et à la
Nécessité, les gants à la Phyllis, les gants à la Cadenet, à
cause d'une odeur préférée par ce beau garçon qui avait
inventé les cadenettes; puis les gants de Frangipane, ainsi
appelés du marquis de Frangipani, dont Balzac à écrit :
« Ce gantier est un seigneur romain, maréchal de camp
des armées du roi et parent de saint Grégoire le Grand » ;
puis les gants de Neroli, dont la duchesse de Bracciano,
princesse (le Nerola, avait inventé le parfum. 11 aurait fallu

dire gants de Nerola; mais la mode, qui n'est pas forcée
de savoir la géographie, consacra Neroli.

La grande nouveauté, après 1620, fut un changement
radical dans la manière de se coiffer. Les cheveux furent
abattus, séparés en trois parties, dont deux étaient con-
duites vers les oreilles et la troisième rejetée sur le derrière
de la tête pour y former un chignon qu'on appelait culc-
butte. Les côtés s'arrangeaient en touffes renflées par des
moules et entièrement couvertes de petites frisures. C'était
à peu de chose près la coiffure actuelle; mais celle du temps
de Louis XIII se distingue par la pointe. La pointe est un
brin de la chevelure tiré à l'endroit même de sa racine sur
le front, et dont on faisait de menus anneaux ou de petites
mèches houppelées. Un peu plus tard, les touffes de côté
cessèrent d'être relevées; on les laissa pendre soit en bouf-
fons ou grands tire-bouchons, comme nos anglaises, soit
en longues mèches nouées de rubans, qui étaient les mous-
taches des Cames. Quant à la culebutte, elle fut garnie
d'un gros noeud de ruban ou d'un bouquet de pierreries



qui devait monter assez haut pour être aperçu par-dessus
la sommet; de la téta.

Le chaperon étant laissé aux veuves, on ne se couvrait
plus pour sortir, sinon d'un riche mouchoir bordé de den-
telle, qui se posait sur le chef avec des épingles, comme
une voilette. En déshabillé, on avait-. des coiffes ou petits
bonnets ronds sans passe. Les servantes et les femmes du
peuple portaient aussi la eolffe,.mais avec utx agrément
distinctif de leur condition : c'était une sorte deIr apeau qui
pendait par derrière, entre les épaules, sous le m. de

,,bavolette. Cette bavolette est certainement la mèrt.r jra-.
volet d'aujourd'hui. La coiffe des filles de campagne était
un gros béguin piqué dont lape ne s'est pas encore perdu,
car on le retrouve dans pleurs de nos départements. Les
Picardes appellent cela une calipette; autrefois c 'était une
cale, et cale par extension signifiait une paysanne.

L'ornement du cou était-le carcan, un, deux, trois rangs
de perles.ott`de pierreries enliassées. Qu'on ne confonde
pas le carcan avecle collier qui battait sur les épaules et
sur la poitrine Entre le carcan et le collier s 'ouvrait le
collet ou collerette, qui était revenu a ne faire qu'tïn avec
le rabat, de sorte que le plus souvent rabat désigne les deux
choses ensemble. On ferait un dictionnaire des dénomma-,
tiens sans nombreuppliquées aux diverses sortes de rabat :
rabats à la reine;: à la Guise, à la guimbarde, a la neige,
à la fanfreluche; rabats dentelés, rayonnés, cannelés, houp-
pelés,etc. La différence entre les uns et le autres nous
échappe. Tous servaient à même fin. Ils garnissaient le haut
du corsage, retombant par devant, tenus en respect par
derrière uni oye1 d'une garniture en fil d'archal; mais au
lieu de grimper par-dessous la tête, comme jadis , ils
s'épanouissaient autour du cou; heureuse conséquence de
l'abandon des perruques. Il avait fallu baisser le collet en

mémo temps qu'on avait abattu la chevelure; même il y

eut des collets tout à fait abattus, et l'on n'en portait plus
guère d'autresà la fin du régne, ce qui fait que Molière a
pli dire d'un mot vieilli de son temps, qu'il était « bien collet
monté n .

Rien de plus gracieux que la coupe de l'habillement de-
puis les épaules jusqu'aux pieds. Pour la première fois,
dans le costume des femmes, le buste se montra entière-
ment dégagé souk robe. Celle-ci ne fut plus qu 'une espèce
de manteau étroit, ou une redingote largement ouverte,
dont le retour sur lè devant n'excédait pas trois doigts:
.Très-étoffée par derrière, elle formait de gros tuyaux sous
la taille, celle-ci très-haut placée dans le milieu du dos et
Brisant chute des deux. côtés vers les hanches. Elle traînait
par le bas. Elle était munie de deux larges ailerons ou
demi-manches ouvertes, qui se fermaient avec des rubans
Sur le milieu du bras. Il y a toute apparence que c'est cela
qu'on appelait la robe à la Commodité, dont la mention se
trouve dans los auteurs dés 1623.

La robe Iaissant le devant du corps a découvert, ce fut
ie la jupe de faire là tous les frais de la toilette. Il y eut
corps de jupe et bas de jupe. Le corps ou corsage était
garni de l'armature de baleines qui auparavant. formait le
soutien de la robe, qui aujourd'hui est reléguée dans le
corset; Il s'en allait en pointe par le bas, avec des basques
découpées, dont la pièce de devant était arrondie. Les
manches étaient déchiquetées dît haut en bas, faites comme
des cages de bandelettes ou de rubans, qui laissaient voir
à travers leurs intervalles les manches bouffantes de la che -
mise; le bas était recouvert par des manchettes qui mon-
taient presque jusqu'au coude.

Le bas de jupe Mit nécessairement de l 'ampleur tant que
durèrent les vertugadins; niais cette ridicule mode ayant
fini son règne en 1630 ; on fit les jupes droites, avec deux =
ou trois plis plats sur les côtés, plutôt étroites que.larges

et descendant jusqu'aux talons sans tramer par terre. Les
deux et trois jupes de dessous furent réduites â une .seule,
ordinairement de soie changeante.

Dans le peuple, les femmes n'avaient pas de robe, niais
bien les deux jupes et le corps, solive d'une aussi riche
étoffe que: celui des dames. Dans ni: ë..tenne plus négligée,
le corps était remplacé par la bugrane ou _camisole ii
grandes basques, dont le nom indique l'origine hongroise;
et le tablier accompagnait toujours la h greline. Alors la
ceinture de rigueur était le demi-ceint d'argent, une large
tresse de =soie, décorée sur la moitié de son pourtour avec
des plaques d'orl vrerie ciselées ou émaillées. La gloire des
chami'éres était de mettre trente et quarante écus tt leur
demi-ceint, sans préjudice de la chaîne, aussi d'argent,.
qui était pour tenir suspendues au due toutes sortes de
choses, des clefs, des ciseaux, un coutea une bourse, etc.

La hongreline fût trouvée si commode-que, vers le temps
de la naissance deLouis X, on n'eut point honte de
l'adopter dans le beau monde, i4la campagne d'abord, puis
ï la ville, comme habit de matin. De belles négligées y joi-
gnirent même le tablier. Une hongrelj e et un chapeau
d'homme â panache composaient le costûme d'amazone.

Les bas de soie rouges (bas de fia ►nnfêtte) continuèrent
d'être de bon goût. Op chaussaitpar dessus, soit les sou-
liers é. la Choisy, en satin rouge ou Meir, soit les mulctins
de maroquin violet, jaune ou fauve; et tee cela se couvrait,
pour sortir, de patins en velours cramoisi, a hautes semelles
de Iiége.

Enfin les manchotes po-tir l'hiver, maiechons de velours
fourrés de martre oit d'hermine, sont encore de ce' temps.

Tel est le costume des belles dames anglaises, flamandes,
italiennes, peintes par Van-Dyck; tel fut celui do cette il-
lustre.' génération de Françaises qui firent leur éductttinii
dans l'ilstrée, et se ptunérent pour Chiriiène, et dont l'es-
prit, la bonne grâce et les aventures romanesques ont fait,
dans ces derniers temps, tourner la tète à la philosophie.

Voici tantôt sept ans que je promène mon maître intime,
car j'aIlais occire à l'école quand il me prit it son service,
et je dois sous peu tirer à la conscription: C'est un homme
de bien quemon maître, quoique ce soit un homme sans
bien, comme le lui disait l'autre soir nu de ses amis, un
savant aussi, qui a de drôles de façons de s'exprimer qu'il
appelle « jouer sur le mot ». ,l 'étais donc quasiment un
enfant.lorsqu'ille grand' docteur déclara a mon maître qu'il
lui fallait renoncer à son laboratoire et à ses travaux, à
causé de ses yeux. Il ne me souvient plus. comment les
médecins appelèrent la maladie qui lui enlevait presque
entièrement la vue; mais il arriva que, comme ce qui fait
le malheur de l'un fait le bonheur de l'antre, mon maître
chercha un jeune garçon qui prit écrire tant bien que mal
sous sa dictée, le conduire où il voudrait aller, et faire à
peu prés l'ouvrage de sa maison. Que je dis sa maison,
nous n'avons que trois chambres, que j'ai encore grand'
peine ktenir comme il leyeut; et vraiment il faut que mon
maître sente la poussière, puisqu'il ne la saurait
Mais qu'est-ce donc que je m'en vais raconter là! mon
înattre a raison : j'en dis toujours plus qu'il ne faut; et c'est
parce que j 'ai « la langue trop longue que mon temps se
fait trop court. s C'est encore son ami qui a trouvé cela,

(=) Nous cliankerons très-peu de chose. ces récits. Quelques rép g
litions enlevées, quelques fautes du français corrigés, c'est tout : noue
n'avons rien voulu ôter à la simplicité qui en fait le principal mérite.
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Si bien que pour en venir droit à ce qui m'a donné la
démangeaison d'écrire, le voici. Dès que ma besogne est
faite, mon maître m'appelle : « Christophe! est-ce qu'il
fait beau aujourd'hui? » Et je n'ai pas plus tôt dit : « Oui,
Monsieur! » qu'il demande son chapeau, ses gants, sa
canne; il prend mon. bras, et presque toujours c'est au
jardin des -Plantes qu'il veut être conduit. Nous allons,
nous venons; je lui dis ce que je vois, et comme il m'en
raconte plus que je n'en vois, la promenade est souvent
trop courte à mon avis.

Si maintenant je m'avise de coucher sur le papier les
choses qui, au retour, me restent le mieux en tête, voilà
le pourquoi : une fois par semaine mon maître me donne
permission d'aller me divertir avec des camarades d'enfance,
qui se réunissent le dimanche soir dans notre vieille classe,
afin de se donner un peu de bon temps. Notre ancien insti-
tuteur, qui est aujourd'hui un compagnon de plus, nous y
fait une lecture sérieuse, pas trop longue, quoi qu'en disent
quelques-uns; après, on se cotise pour se rafraîchir d'un
verre de bière, puis chacun doit payer son écot d'amusette.
Quand vient mon tour, suisLje assez honteux de rester
muet! Ceux d'entre nous qui ont (les métiers trouvent
toujours quelque chose à dire qui intéresse ceux de l'état.
Il en est qui ont fréquenté les. écoles d'art; ceux-ci peuvent
chanter en partie, et, comme ils disent, en choeur. 11 y en
a qui parlent comme des livres : ils ont voyagé, ceux-là, vu
du pays, et n'ont jamais tout raconté. Mais moi, à qui on
reproche au logis d'en dire plus qu'il ne faut, dès que je
vois tous ces yeux braqués sur les miens, dans cette grande
classe, qui semble encore plus grande à la lumière de la
petite lampe, je prends chaud aux oreilles, froid aux pieds,
le coeur me bat, ça me, bourdonne dans la tète, et je perds
tout de suite la tramontane. Il faut qu'ils soient bien bons
enfants même, pour ne pas me rire au nez. - Pourtant je
ne suis pas plus bête qu'un autre, et Monsieur, qui me
permet (le causer avec lui, en sait certes plus que tous nos
camarades de la veillée.

C'est pourquoi je me suis dit : Ton maître, quand il
doit parler dans une deces belles séances où des savants
l'écoutent, te dicte à l'avance tout ce qu'il veut leur ex-
pliquer. Tu lui lis plusieurs fois, avant qu'il ne se couche,
ee qu'il t'a fait écrire, si bien qu'après avoir ruminé le tout
à son aise, jamais il n'est resté court. Profite de l'exemple,
Christophe, écris ce que tu veux raconter. Ainsi donc
je me suis résolu à noter toutes nos promenades à pion
maître et à moi. Je les relirai dans la semaine, de façon à
être si bien ferré à la veillée, que j'y remplirai ma place,
et n'aurai plus cet air niais d'un grand enfant qui a poussé
sans que fleur, épi ou graine vinssent au bout. J'arriverai,
j'espéïée, à m'y prendre mieux qu'aujourd 'hui où j ' ai rempli
quatre pages (le bon papier, et perdu de l'encre et du temps
sans en venir au fait. Allons, comme dit mon maître, « au
fait, au fait, Christophe! »

ll faisait froid, niais beau, mardi dernier; maintenant que
nous ne sommes plus en hiver, il y a plaisir à fréquenter le
jardin, et nous nous disposions à entrer par la grille qui donne
:sur la petite place de la Pitié, quand une voiture, entrant
dans la rue qui mène -.u quai, nous a contraints à nous ar-
rêter prés de la fontaine du coin. Je lisais tout haut l'in-
scription : A GEORGES CUVIER; mon maître a prévenu mes
questions : « Je voudrais, a-t-il dit, retrouver partout ici
autour le souvenir de ceux qui , avant ou depuis Cuvier,
ont fait progresser la science; ceux à qui chacun doit une
part de reconnaissance, pour avoir découvert quelque frag-
ment de vérité, et donné un fil qui nous puisse guider à
travers le labyrinthe de mystères qu'il est ordonné aux
générations humaines de parcourir et de dévoiler peu à peu. »
Il en a dit plus long,, mais je ne saurais rappeler toutes ses

paroles. J'ai seulement bien compris qu 'il voudrait voir
s'élever dedans et dehors du jardin des monuments à la
mémoire du grand Geoffroy Saint-Hilaire, des frères Thou in
« les bergers », disait-il, des Jussieu, de Bernardin de
Saint-Pierre et de beaucoup d 'autres; mais je n'ai retenu
que les noms qui m'étaient déjà familiers.

Pendant qu ' il se pari 1t ainsi , car c'était plutôt à lui-
même qu'à moi que ces-paroles s'adressaient, j'examinais
à loisir la fontaine, que jë_ n'avais jamais regardée aupara-
vant. Elle représente fine belle femme, appuyée sur un
livre et assise sur un lion. Au-dessous du demi-globe
qui soutient le groupe (ainsi que mon maître l'appelle),`
il y a un tas de vilaines bêtes; entre autres, une espèce de
lézard, qui se retourne coninie:s'il voulait mordre tout ce
qui arrive par la rue Saint-Victor. Mon maître, quand j'ai
dit cela, s 'est pris à rire en m 'assurant que, l 'animal fùl-
il de chair au lieu d'être de pierre, les passants qu'il re-
gardait de si mauvais oeil ne courraient pas grand risque .
« attendu, a-t-il ajouté, qu'il est impossible au crocodile de
tourner la tête, puisque la disposition des vertèbres de sou
cou, soudées entre elles, s'y oppose. »

Ce qui charme tout d 'abord à cette entrée du jardin,
c'est la belle et riche verdure qui vous réjouit les yeux.
La vive fraîcheur des gazons ; la sombre nuance du su-
perbe lierre qui habille tout le grand mur d'un réservoir
construit, m'a dit mon maître, depuis peu d ' années par
M. Rohault; les feuilles entremêlées et les jolis fruits des
cotonéasters qui couvrent les pentes; celles du houx, lus-
trées, épineuses, bordées d 'ivoire, contournées, au travers
desquelles brillent d'éclatantes baies rouges : tout cela
amuse les yeux et prépare bien au plaisir de ce qu'on va
voir. J'ai essayé de lire les noms inscrits sur des plan-
chettes au bas des troncs, et sous quelques beaux arbres
verts, mais mon maître n'est pas d'humeur à me donner
sans cesse des explications. Laissant donc )à , côte à côte,
les conifères de l'Himalaya et les arbustes de l 'Andalousie.
j'ai tiré vers la ménagerie et les petites cabanes. Là, quand
il plaît à Monsieur de réfléchir au lieu de jaser, j'ai, pour
me divertir, la variété, le mouvement des animaux, et par-
fois les causeries de ceux qui les regardent.

Un morceau de pain, lancé dans un des parcs, était tombé
entre les jambes d'un beau lama, tacheté de gris, qui, je
crois, est né au jardin. Sans se= déranger, relevant sa lèvre
fendue, il promenait lentement son regard, étendait et re-
pliait paresseusement son souple cou de chameau, lorsqu'un
des autres lamas, un roux, aux poils fins, mêlés et sales,
pendant sous le ventre et le long des flancs, avisant le mor-
ceau, s'en est emparé. L 'oeil du premier, que sa bordure de
cils gris et touffus rend d 'ordinaire si doux, s 'est allumé
d'un éclair; il a allongé sa tête qui semblait s'amincir, tandis
que ses oreilles pointues se dressaient en avant, et que ses
lèvres mobiles, retroussées, laissaient voir des dents jaunes
et inégales ; il a craché alors au nez de son camarade avec un
singulier bruit ou plutôt un souffle de colère qui a fait reculer
l'intrus. Les promeneurs se sont aussitôt amassés contre la
barrière, ce qui nous a chassés plus loin. Mon maître n'aime
pas toujours la foule, et moi, tant que je peux, je tourne
vers le côté des ours. Ils se dandinent d'une façon si lourde
.et si drôle à mon gré! avec leur dégaine maladroite, leurs
grosses tètes rondes, leurs larges faces rustaudes et leurs
épaisses culottes, ces animaux-là ne ressemblent pas mal
à des matelots...

- Grand merci de la comparaison, a dit en m 'interrom-
pant, car j'avais pensé tout haut, un homme qui, par-dessus
mon épaule, regardait aussi dans la fosse aux ours. Son
chapeau rond de cuir usé, et tout son costume aussi bien que
sa peau hâlée à pores ouverts, luisants et rouges, disaient
assez que c'était un vieux loup de mer. - Allez ! allez !



a-t-il ajouté, il n'y a, pas d'offense! J'aime autant ressem-
bler à ces citoyens fourrés qu'à d'autres; ils ne sont ni plus
méchants ni plus sots.

Plus sots, camarade? dites qu'ils sont autrement malins
que la plupart d'entre nous, fit observer un des employés
du jardin, qui passait. - Ces finauds-la en remontreraient
à de plus habiles que sous et moi, et je pourrais en donner
une preuve qui ne date pas de bien loin.

La suite à une grrdeha- ine livraison.

Le goût n'est rien qu'un bon sens délicat, et le génie est
la raison sublime.

	

M.-J. CIÎGn1Ea.

LES SCEAUX DU ROI DE SIAM.

Le roi de Siam a divers sceaux ou tra qu'il ne confie à
personne et qu'il imprime de sa propre main sur lésordres
écrits émanant directement de sa:volonté. Ces sceaux sont

en relief, comme les gravures sur bois, et ont environ deux
pouces et demi de diamètre; on les frotte d'encre rouge.
Mgr Pallegoix, vicaire apostolique de Siam, en cite sept
principaux-qui représentent le premier, un éléphant 1
trois tettes portant sur le dos un palais entre deux para-
sols à sept étages; le deuxième, un animal fantastique, le
roi des rois; le troisième, le garuda, aigle monstrueux; le
quatrième, l'image du Bouddha assis, tenant d'une main
une fleur de lotus, de l'autre une feuille de cette plante
sacrée; le cinquième, un ange à cheval sur un démon; le
sixième, Un ange tenant une épée flamboyante et à cheval
sur un serpent ou dragon; le septième, un ange portant
une lance et a cheval sur un lion. Plusieurs mandarins ont
aussi -des ira. Quelques-uns des derniers sceaux du roi de
Siam ont été gravés, par son ordre, à Paris.

Mgr Pallegoix nous apprend que, tout despote que soit
le roi de Siam, il est oblige de conformer sa vie à un règle--
ment sacramentel intitulé : P1y:a, raa:a, monthieraban. Ce
livre prescrit l 'heure du lever-et du bain, l'offrande de riz
que le roi doit faire chaque jour aux talapoins (moines

Sceau da second roi de Siam. - licssin de Moutalan.

bouddhistes de Siam) en les saluant; les heures d'au-
dience pour les mandarins, pour la reine, pour les princes;
les heures consacrées à l'étude des lois et de l'histoire du
royaume; les heures des repas, etc. Tous les devoirs quo-
tidiens du souverain sont ainsi déterminés d'une manière
tellement rigoureuse qu'assurément un pauvretalapoin est
beaucoup plus libre que le roi. On peut considérer ce livre
précieux comme une sorte de charte qui réduit considéra-
blement Ies avantages de la prérogative royale. èls' Palle -
goix y signale, entre autres prescriptions curieuses, la dé-
fense faite, sous peine de mort, aux pages qui portent l 'épée
royale de la livrer au souverain lorsqu'il la demande pen---
clant un accès de colère.

Une autre institution réduit dans une proportion plus
notable encore le pouvoir despotique : c'est celle d'un se-
cond roi qu'on appelait autrefois uparad et qu'on appelle
aujourd'hui enngna. Cette dignité est ordinairement le par-
tage d'un frère ou d'un proche parent du roi. Jamais le
premierroi ne peut rien entreprendre d'important sans le
consentement du_second, qui a un immense palais, une
cour, des officiers, des mandarins, et dont le privilége par-
ticulier est d'avoir le commandement des armées en temps
de guerre. Ce second roi a aussi des sceaux : l'un d'eux
représente une aiguille de tête posée sd' des vases d'or
entre les parasols royaux à étages.
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L'ENFANT ET LES CHATS.

L'Enfant et les Chats. - Dessin de Morin, d'après Meyerhehn.

Si, dans une maison des champs, quelqu'un de nous avait
vu un petit enfant jouant avec une famille de chats aux
pieds de sa mère, cette scène, toute gracieuse qu'elle fût,
aurait 1 peine arrêté son attention, et, certainement, n 'au-
rait pas laissé une longue trace dans sa mémoire. Avant
même d'être sorti de la ferme, il aurait oublié les chats,
l'entant et la mère, et il est probable qu'un peintre qui
l'aurait accompagné l'eût étonné beaucoup en lui disant :

Quel tableau charmant nous avions tout à l'Heure sous les
yeux! Je veux en faire le sujet d'une étude; je consacrerai,

'l'ovs X V. - Jais 1857.

s ' il le faut, le reste (le mon année à représenter fidèlement,
tels que je les ai vus, les mouvements gracieux de ces petits
animaux, la gentillesse de l'enfant, la douce complaisance
de sa mère. Ce groupe respirait la paix, l ' innocence et le
bonheur! »

Qui se serait trouvé au point de vue le plus juste? Le
peintre presque 'enthousiasmé à la vue d'une chose si simple
et si commune, ou nous autres profanes, qui ne nous lais-
sons attirer et toucher le plus habituellement que par des
scènes fortes, surprenantes ou rares?



ETI_'DES SUR LE LIfOR a DE LA FRANGE.

Suite, - Voy. p. 59, 90.

N'hésitons.pas à louer et ic préférer cette délicate sen-
sibilité du peintre et du poète quis leur fait découvrir à
chaque pas, clans les scènes les plus ordinaires de la vie et
de la nature, d'agréables et heureuses émotions. « C'est,
direz-vous, un don qu'ils ont reçu du ciel à leur nais-
sance. n Je crois que c'est plus encore une habitude excel -
lento de leur esprit= Ne vous persuadez point qu'il soit né-
eessaire de savoir peindre ou rimer pour observer et sentir
re qu'il y a de beau et de bon dans le monde. Nous ne
sommes pas tous appelés sans doute à acquérir l'art de tra-
duire et d'exprimer avec le pinceau ou les vers les affec-
tions de notre âme; niais les artistes n'ont pas seuls le pri
vilége;de l'émotion-poétique, et nous sommes libres comme
eux d'ouvrir =nos âmes aux douces séductions da sentiment
admiratif. Channing adit très-justement que ce qu'il y ade
plus précieux et de plus admirable ici-bas est fort heures--
Semant aussi ce qu'il y a de plus commun. Quel spectacle
plus grand et plus solennel que le coucher du soleil, ou
plus pur et plus- aimable que les jeux et les caresses de
l'enfance? Noua nous plaignons souvent, et avec raison-,
de la difficulté d'are heureux; eest précisément pour cela
qu'il ne finit rien négliger de ces simples et °ulgaires jouis- . monté par des matelots, des canonniers et des officiers-ma-
sauces qui sont toujours a notre portée, et qui peuvent riniers rialouins. C'est un bel hommage rendu à la solidité
contribuer à entretenir incessamment en nous une agréable des compatriotes de Jacques Cartier, de la Barbinais, de
et honnéte-satisfactioni Imitons l'oiseau qui, pour construire Duguay* eTrouin et de Robert SurcoufAvant la fondation
son nid, butine avec soin sur la route jusqu'aux plus petits de Brest, Saint-à alo était notre premier port sur l'Océan,
brins de paille ou de mousse, et, sur le, aine, parmi lest et ses corsaires ont longtemps été la terreur du commerce
épines, le moindre flocon de laine enlevé a la -toison dorée t anglais: Aussi l'Angleterre essaya-t-elle ii plusieurs reprises
des brebis: Détournons-nous des inutiles curiosités du mal ( de détruire Saint-Malo en le bombardant, en 1693, 1695
et du laid; elles flétrissent et dessèchent l'âme; cherchons et 1758 ( 1 ).
et contemplons, au contraire, avec an intérêt actif et sin-

	

Après la Rance, on arrive a,^Saint-Briae, port de calai-
Ore, Ies manifestations du bien et du beau quise renouvel tage, de pèche et de rel<tche, puis à la presqu'île rocheuse
kat et varient atout instant autour de nous comme pour de Saint-Jaca, autrefois célèbre par son couvent; elle est
nous servir d'encouragements et d'eXeznplee. jointe au continent par un Isthme sablonneux et couvert de

dunes que les Bénédictins avalent fixées, des d:6 0, par des
plantations. Au delà de la presqu'île est la baie de l'Ar-
guenon, terminée au nord-ouest par.la pointe de Saint-
Ca- st, mi l'on tretive _un petit village de même nom et une
belle plage sur laquelle les bâtiments échouent à marée
basse. C'est Ik que le due d'Aiguillon battit, en 1758; les
Anglais qui -avaient débarqué à Saint-Briac, et les obligea
à se rembarquer. Entrela pointe de Saint-Casa et la pointe
de la Latte est la bhic de la. Frenay, ait delà de laquelle on
remarque le ,cap_ Fréhel, hant de 53mares et surmonté
d'un phare dont los feux portent à 40 kilomètres. La saillie
du littoral qui forme le cap Fréhel est coupée à pic et se
compose d'énormes rochers au pied desquels la mer se brise
avec violence et en roulant de prodigieuses quantités de
cailloux. Ces falaises d'arkose présentent une_ alternative
de couches blanches ét ranges; aussi le cap Fréhel se dé-
tache-t-il nettement du milieu des roches grisés ou noires
de la côtg-),

Au cap Fréhel commence la baie de Saint-Brieuc, qui
s'étend jusqu'à la pointe du Sillon, a 60 kilomètres à l'ouest,
D'une navigation difficile et encombrée d'écueils, surtout
aux approches des ports, la baie de Saint-Brieue n'est fré-
quentée que par les marins`du pays. « Aucune opulente
cité n'attire la navigation sur ses rives, et les hydrographes
étrangers ne la citent guère que pour recommander de l'évi-
ter (s). n Les rivages rocheux de la baie présentent, à l'est,
les ports d'Erquy et deDahouet. Le premier possède fine rade
qui en fait un port de relâche et le second est le débouché
des produits agricoles des riches contrées qui l'avoisinent,

(4) Voy. Baude, les Côtes de Bretagne, Saint-Halo, Mut lai /lemme
des Deua-Mondes du 15 novembre 1551.

(-} Aualouin et Main Edwards, ouvrage cité, p. 155.
(') Baude, la Baie deSainlBrieuc, dans b Revue des Ucue-

lyfondes du 15 septembre 1852.

sant découvre des grèves de sable provenant de la destruc-
tion des granits et des schistes. Dans les anses, les grèves
sont formées d'une véritable tangue, c'est-à-dire d'un sable
fin très-Chargé de calcaire, et qui est comme la tangue _un
excellent engrais.

Après avoir doublé le Gratin de -Cancale, on arrive à
l'embouchure de la Rance, oc^ sont les deux ports de Saint-
Mato et de-Saint-Serean. L'embouchure de la rivière forme
la rade de Saint-Mato, séparée de la mer par une ligne de
récifs et,d'ilots rocheux sur lesquels sont construits les deux
forts de la Grande-Concile et deCésambre. Saint-Malo est
bâti sur le rocher d'Aaron, réuni a la terre ferme par une
très-étroite langue de terre appelée le Sillon. C'est un de
nos plus importants ports de commerce et-de grande pêche.
Saint-Servant au sud de Saint-Malo, est: -aussi un port de
grande pêche, et l'un de nos principaux ports de construction.
Dinan, sur la Rance, n'est gd'rui port de'petit cabotage.

Les rades Bretons du quartier deSaint-Malo ont toujours
été placés parmi les meilleurs matelots de France : aussi
les ordonnances de Louis XIV prescrivaient-elles (lue le
vaisseau amiral de ses flottes serait toujours exclusivement

Les côtes d1a Bretagne, depuis le Grouin de Cancale
jusqu'à l'embouchure du Blavet, clans le golfe de Gas-
cogne, sont partout élevées, découpées_ et hérissées de
rochers et d'écueils, -si ce n'est dans le fond des anses, oà
le sol, s'abaissant graduellement, devient sablonneux, puis
vaseux vers la limite de la 'liasse mer. Les =montagnes,
d'Arrée, qui accidentent si fortement la topographie de la
Bretagne, se prolongeant jusqu 'à la nier, produisent cette
suite ininterrompue de découpures du rivage, cette alter-
nativeeontiruelle d'anses et de presqu'îles, Cette multitude
de rochers, d'îlots et d'écueils, qui donnent au littoral breton
uni caractère tout particulier. Il doit aux granits et aux
schistes, qui le composent en entier un aspect unifermé-
nient gris, triste et monotone. Le varech couvre partout, en
les assombrissant, les rochers du rivage (». Rien ne res-
semble moins aux gaies et verdoyantes côtes du Cotentin.
Mais les déchirures du sol, la grosseur énorme des rochers
de granit, leur bouleversement qui atteste d'anciennes et
profondes convulsions, leurs formes aiguës qui alternent
continuellement avec de hautes falaises-de schiste, lavio-
lence de la mer au milieu de ces rochers qui, -grâce à leur
solidité, conservent cette presqu'île à la France, tout con-
court _à donner à cette partie de nos rivages un caractère
de grandeur qu'on ne trouve pas ailleurs. Presque partout,
excepté au pied des falaises mi la mer est profonde, le ju-

(') «Sur les côtes de Bretagne, les algues et les fucus transforment -
le granit en buissons ou en prairies.»
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est situé le port du Légué, à 2 kilomètres en amont de
I'embouchure du Gouet.. Le Légué, point principal de toute
la baie, a acquis de l ' importance depuis quelques années;
c ' est un port de commerce, de construction et de grande
pèche. Saint-Brieuc est àun kilomètre au-dessus du Légué, sant, dont les côtes présentent presque partout d ' inacces-
qui lui sert de port. Dans l ' ouest de la baie on doit citer : sibles falaises. Le petit port de Saint-Michel est habité par
-Binic ou port Penthièvre, port de grande pèche et de con- des pêcheurs qui feint le commerce des sardines. La sardine
struction. Sûr et profond, Binic offre un abri très-utile se rencontre dans les eaux profondes de la Bretagne depu i s

Morlaix et Ouessant jusqu 'au Croisic ; c'est dans les envi-
rons de Camaret, de Douarnenez, de Concarneau et de
l'île de Groix, qu'on la trouve en plus grande abondance.
On la pêche aussi dans le golfe de Gascogne, au Croisic,
aux Sables d'Olonne, à la Rochelle, à l'entrée de la Gi-
ronde, où elle est connue sous le nom de royan, et à Saint-
Jean-de-Luz. La pêche de la sardine, en Bretagne, occupe
3 500 marins, et les 600 millions de sardines pêchées rap-
portent 3 500 000 francs. La sardine, l'anchois et le thon
sont les trois poissons que l'on marine et que l'on conserve
à l'huile; il s'en consomme ainsi préparés de grandes quan-
tités, et on en exporte annuellement pour 8 millions de
francs.

En 1778, notre amiral d'Orvilliers livra à la flotte an-
glaise, dans les parages d ' Ouessant, une bataille qui, malgré
l'indécision de ses résultats, commença dignement la guerre
d'Amérique.

A l'est d'Ouessant est le plateau marin de la Helle, sé-
paré du plateau des Plâtresses par le chenal de la Helle.
Entre les Plâtresses et la Bretagne est situé le Four, chenal
long de 20 kilomètres, étroit et dangereux. Au sud d'Oues-
sant, le passage du Fromveur sépare cette île de l'île de
Bannec, qui commence une chaîne d'îlots dirigés au sud-
est, et entourés par une ceinture de bas-fonds dont la partie
méridionale porte le nom de chaussée des Pierres-Noires;
cette ceinture et ces îles composent un grand plateau marin
dont le bord oriental forme la plus grande partie du côté
occidental du chenal du Four.

Après avoir doublé la pointe de Saint-Matthieu, on re-
marque l'anse de Bertheaume, défendue par un fort, et on
pénètre par le Goulet dans la rade de Brest. Le Goulet est
un canal étroit, resserré par la presqu'île de Quélern et
coupé en deux par la roche Mengam, sur laquelle est un
fort qui bat le passage. L 'isthme de la presqu'île de Qué-
lern est défendu par les lignes du même nom, clef de la
défense de la rade; douze forts ou batteries défendent le
Goulet et ses abords.. Brest, le premier port de guerre de
la France et son principal arsenal sur l 'Océan, est à l 'em-
bouchure de la Penfeld, sur la rive septentrionale de la
rade. C'est Colbert, aidé par du Quesne et Dinfreville, qui
créa, de 1665 à 1681, le port et l'arsenal de Brest, Tut ela
classium, comme le dit la médaille frappée en mémoire de
ces grandes créations. Son oeuvre fut achevée et complétée
sous Louis XV par l'ingénieur Choquet de Lindu. Le port
de Brest est un des plus beaux et des plus sûrs de toute
l'Europe, comme sa rade en est une des plus excellentes;
il peut contenir cinquante bâtiments de haut bord, et est
défendu de tous côtés par de nombreuses fortifications.
La rade renferme plusieurs bons mouillages et plusieurs
ports de commerce, dont les plus importants sont : Lander-
neau, à l'embouchure de l'Elorn, Port-Launay, à l 'em-
bouchure de l'Aulne, et le Faon.

La presqu'île qui borne au sud la rade de Brest est trés-
découpée et forme elle-même plusieurs petites péninsules :
l'île Longue, la presqu'île de Quélern et la presqu'ile de
Crozon. Entre les deux dernières est l 'anse de Camaret, qui
offre un bon mouillage. Le passage de l ' Iroise donne accès
à la rade de Brest ; il est situé entre la presqu 'île de Crozon
et la chaussée des Pierres-Noires. En continuant de suivre

Au centre de la baie, dans la partie où il n'y a point d'écueils, quittons la ' Manche pour entrer dans l'océan Atlantique.
La pointe Saint-Matthieu est la plus occidentale de France ;

elle est escarpée et surmontée d'un phare. Le Conquet n'a
qu'un petit port, mais sa rade est très-sûre.

A 18 kilomètres à l'ouest de Laberildut est l'île d'Oues-

dans ces parages; on y établit un port de refuge; - la rade
de Pontrieux, mouillage assez dangereux, entre la côte et

ales-roches de Saint-Quay; - l'anse de Paimpol, bonne
station au fond de- laquelle est le port de Paimpol, le plus
sûr et le plus commode qui existe entre Saint-Halo et
Morlaix ; - l'île Bréhat, à l'embouchure de la rivière de
Pontrueux, est le sommet d'un plateau granitique étendu,
et les rochers qui le bordent fourmillent de homards. Le
climat de Bréhat est d'une douceur extraordinaire; il y
neige très-rarement, et les myrtes, qui y viennent en pleine
terre, acquièrent un développement Considérable. L'île
Bréhat est _encore baignée par une des branches du gulf-
stream, grand courant d'eau chaude qui vient du golfe du
Mexique; c 'est cette eau tiède qui donne à la Bretagne du
nord en général, et à Bréhat en particulier, ce climat si
remarquable par sa douceur et son humidité ( ri. On trouve
uu atterrage important au Port-Clos, dans l'île Bréhat, et
dans la rivière de Pontrieux, l'échouage de Lézardrieux et
le petit port de Pontrieux, débouché de l'arrondissement
de Guingamp. La pointe du sillon de Talbert termine la
baie de Saint-Brieuc au nord-ouest; c'est une espèce de
digue naturelle formée de galets, longue de 3000 mètres
et entourée de larges bancs de roche parmi lesquels sont
les He'aux de Bréhat, sur lesquels notre savant ingénieur
et architecte Léonce Reynaud a construit, il y a quelques
années, un admirable phare M. Les côtes de France sont
maintenant éclairées, pendant toute la durée des nuits, par
quarante-six phares et quatre-vingt-treize feux de ports
ou d 'embouchures de rivières ( l ).

Depuis la pointe du Sillon jusqu 'à Brest, la côte bre-
tonne offre toujours les mêmes caractères (le sauvage gran-
deur et les mêmes dangers pour la navigation. On n'y
rencontre que le port de Tréguier; Perros, dont la rade est
très-sûre; le fort des Sept-Iles, qui défend ces parages
couverts d'îles rocheuses et désertes; Lannion , por t de
commerce sur le Guer; puis Morlaix, situé au confluent
du Jarlot et du Keflent, à 11 kilomètres de la mer. Morlaix
a un bon port, tes-commerçant, et une rade sûre dans
laquelle de grosses frégates trouvent un excellent mouil-
lage; l'entrée en est défendue par le fort de l'île du Tau-
reau. On trouve encore, près de Morlaix, une importante
forêt sous-marine ( 4). Au delà est Roscoff, port de refuge,
et l'île de Batz, oit l'on a établi récemment un excellent
port de refuge, important par sa position à l ' entrée de la
Manque. Près de 4000 bâtiments relâchent chaque année
;ut port de Batz.

A l ' embouchure de l'Abervrach est un mouillage très-
stil, pour les gros navires et un bon échouage pour les
petits; cet abri, le seul qui existe sur la côte dangereuse
qui s'étend de Batz au Conquet, est défendu par le fort
Cézon. Après les roches de Porsal, la côte tourne au
sud, forme le port de relâche de Laberildut, et bientôt on
atteint la pointe Saint-Matthieu, près et au nord (le la-
quelle on trouve le Complet, port de relâche. Ici, nous

(') A. de Quatrefa es, l'île de Bréhat , dans la Revue des Deux-
Mondes du '15 février •1844.

(') Voy., sur la construction de ce phare, notre trime X111(1545),
l') Voy. Coulier, Allas des phares et fanaux,
(j) Journal des mines, t, XXX.



Rascar et jamon; gratter le jambon;_ c'est-à-dire jouer
de la guitare sous lés fenêtres des daines, estun usage
qui n'a pas encore entièrement disparu de l'Espagne. Quel-
quefois c'est un homme seul -qui donne la sérénade. Le
sombrero ou chapeau gris k Iarges borda lui cache les yeux.
Il a le pied posé sur les marches ou le banc de la porte.
Souvent c'est un groupe de trois ou quatre musiciens, qui
pour l'étranger ressemblent phis à de pauvres gens deman-

les côtes de la Bretagne, toujours formées de rochers ou
de falaises, on arrive â l'anse de Dinan, puis au Beg-ar-
G'haor ou pointe de la Chèvre, â .la baie de Douarnenez, où
l'on trouve la rade, peu sûre, de Douarnenez et le port de
pèche dé mémo nom. Douarnenez fait un commerce de sar-
dines très-considérable. Après, on rencontre la Baie des
Trépassés et le Beg ,ar-Raz ou pointe du Raz. On est là à
l 'extrémité de la Cornouaille (Cornu Gallice), et les côtes
déchirées et sans ports de cette terre de granit sont aussi
dangereuses que le sol qui les borde est triste et aride. Les
rochers et les falaises sur lesquels la nier, toujours en fu-
reur, se précipite avec une incomparable violence, font de
ces quartiers les parages les- plus justement redoutés. A
5 kilomètres à l'ouest de la pointe du Raz, haute de 100 mé-
tres et da plus imposant aspect, -est l'île de Sein, et entre
les deux, le Raz de Sein , détroit resserré et dangereux.

Du haut de la falaise qui forme la pointe du Raz on
jouit -d'une vue célèbre par la beauté du paysage. Prés de
là est l'Enfer de Plogoff; c'est un abîme où la mer s'en- o
gouffre-avec un bruit épouvantable au milieu de rochers
rouges. Au delàestlabaie d'Audierne, dont la celte est basse,
sablonneuse et bordée de dunes. Audierne, port de corn-
meree, offre une bonne relâche sur cette côte difficile; mais

une barre en rend l'entrée dangereuse; on a déjà exécuté

L'île de-Sein, longue de 3 kilomètres, se continue à l'ouest
par une chaussée de rochers et de hauts-fonds qui se pro-
Iongent jusqu'à 20 kilomètres. L'île est un rocher presque
stérile, habité par de pauvres pécheurs renommés pour leur
vigilance porter du secours aux bâtiments qui sont en

à danger. L'île de Sein renferme un port de relâche. Au temps
des druides, Sein était la résidence de neuf prêtresses qui
rendaient des oracles.
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Carte des côtes de Bretagne, par L. Dussieu

divers travaux destinés à améliorer l'entrée de ce port. La de Lorient, à l'embouchure duBluvet, a un bon port qui
pointe de Pen-Marc'h (Tète de Cheval) est une haute falaise i pourrait recevoir des vaisseaux de ligne; niais le voisinage
toute noire, entourée de récifs et surmontée d'un phare.
Au delà et jusqu'à la Loire, la côte suit une direction con-
stante au sud-est.

Jusqu'à Lorient, le premier grand port que nous ayons à
mentionner depuis Brest, les seuls abris de la côte sont les
petits ports de relâche ou de pêche de Pont-Labbé, de Bé-
nodet, de Quimper, sur l'Odet, à 17 kilomètres de la mer;
de Concarneau, port d'échouage à l'embouchure du Mo-
reau, de Pontaven et de Quimperlé, puis Lorient. A 46 ki-
lomètres sud-ouest de Concarneau, sont les îles de Glénan,
aunombre de neuf et entourées d'écueils; elles sont habitées
par des pécheurs; le fort Gjcogne commande l'archipel.

Lorient, place forte, arsenal maritime, port de guerre et
de commerce, est situé au fond de la baie de Saint-Louis,
à l'embouchure de la rivière de Scout' quis'yr jette dans le
Blavet. Le port de Lorient est grand, sûr et commode; la
rade offre un mouillage excellent et étendu. Lorient est notre
premier port de constructions navales, et l'école du génie
maritime yest établie. Lorient a été fondé en 47. 28 par la
Compagnie des Indes. Port-Louis, situé à l'entrée de la rade

de Lorient a arrété le développement de Port-Louis, qui a
.646 fondé par LouisXIII; ce n 'est aujourd'hui qu'un port
de relâche et de pêche. Ilenneboa, sur le Blavet, fait un com-
merce assez actif. A Q ,kilomètres de l'embouchure du Blavet
est l'île de Groix, rocher élevé, couvert de landes et de
quelques terres cultivées; les habitants se livrent presque
tous à. la pèche de la sardine. L'île de Groix est défendue par
le fort Lacroix.

	

La suite ii -une autre livraison.
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dant quelques pièces de monnaie qu'à des galants. Du reste,
ces sérénades ne sont plus des causes de duel ou de combat
comme au temps de Lopez de Vega et de Cervantes. Plu-
sieurs joueurs de guitare peuvent se rencontrer dans la
même rue sans en venir aux mains, et l'on ne voit point
sortir des maisons des hidalgos jaloux, armés de longues
épées, à la tête de leurs domestiques, pour tailler en pièces
les musiciens et leurs instruments. La musique est rare-
ment bonne, et elle n'est guère d'un effet agréable que
de loin. La guitare accompagnée du tambour de basque
convient mieux pour exèiter les danses populaires, qui s'im-
provisent encore souvent le soir devant les portes des au-
berges, et rappellent cette amusante description que l'on
doit à l'auteur de l'illustre chevalier de la Manche :

«	 La nuit venue, il y eut un bal à la porte de l 'au-

berge entre plusieurs garçons muletiers : un Asturien joua
de la guitare, et les danseuses furent, outre les deux Gali-
ciennes et la Arguello, trois servantes d 'une autre auberge.

» Lope touchait de la guitare de telle sorte qu'on disait
qu'il la faisait parler. Les servantes lui demandèrent, et la
Arguello avec plus d 'instance qu'aucune autre, de chanter
quelque romance. Il répondit que, pourvu qu'elles la dan-
sassent ( L ) à la façon dont on chante et dont on danse dans
les comédies, il en chanterait une volontiers, et que pour ne
pas se tromper, elles . n'auraient qu'à faire ce qu'il leur
dirait en chantant. Et comme il avait un esprit vif et facile,
avec une heureuse fluidité d'improvisation, il commença à
chanter de la sorte :

Que la belle Arguello s'avance , une fois et pas plus, et qu'après
avoir fait une révérence elle retourne deux pas en arrière.

Une Sérénade en Castille. - Dessin de Rouargue.

Ramenez-la par la main, vous qu'on appelle Barrabas, garçon mu-

	

L'élan et la légèreté rajeunissent les vieux et exaltent les jeunes
letier andalous, chanoine du Compas (».

	

jusqu'au délire ; car la danse de la chaconne, malgré les prétentions du
Des deux servantes galiciennes qui sont dans cette auberge , faites superbe zambalo ( S), est la fleur de la marmite, et elle seule renferme

amener la plus joufflue, en manches de chemise et sans tablier.

	

la vie bonne.
Que Torote approche, et que tous quatre ensemble, avec des chan-

genients et des contorsions, commencent un contrapas.
Faites entrer toutes les Vénus et tous les Adonis qui veulent s'en

mêler, car la danse de la chaconne est plus vaste que la mer.
Mettez en branle les castagnettes , et baissez vos mains jusqu'à les

frotter sur ce sable ou cette terre de fumier.
Tout le monde s'en est bien tiré, et je n'ai à gronder personne.
Moquez-vous du diable, puisqu'il nous laisse nous divertir, bien

que le malin n'ait guère coutume de s'éloigner de la chaconne.
Je change de musique, divine Arguello , ma nouvelle'muse , plus

belle qu'un hôpital. La danse de la chaconne renferme la vie bonne.
Là se trouve l'exercice que la santé réclame et qui secoue des

membres la paresse endormie.
Le rire bouillonne dans la poitrine de celui qui danse et de celui

' qui joue, de celui qui regarde la danse agile et de celui qui écoute la
musique sonore.

Les pieds versent du vif-argent, tout le corps se fond en eau, et, au
gré de leurs maîtres, les escarpins perdent leurs semelles.

(=) Nom d'un quartier de Séville habité par la lie du peuple.
(') Les compositions de musique populaire en Espagne , comme les

	

(3 ) Autre danse du temps , de même que la sarabande , le pésame ,
boléros, les séguidillas, etc., servent à la fois aux chansons et aux danses, , la perra mura , etc.

» Pendant que Lope chantait ainsi, toute la cohue des
muletiers et des écureuses du bal, dont le nombre montait
à douze, dansaient à se mettre en pièces. Mais lorsqu'il se
préparait à continuer, en chantant des chansons de plus
gros volume et de plus riche substance que celles qu'il avait
chantées jusque-là, un des nombreux hommes à manteaux
qui regardaient le bal lui dit, sans se découvrir la figure :
« Tais-toi, ivrogne! tais-toi, peau de bouc, sac à vin, porte
» savetier, musicien de travers!» D'autres se joignirent à
celui-là, ajoutant tant d'injures et de moqueries que Lope
trouva prudent de se taire. Mais les muletiers le trouvèrent

e



-si mal, que, sans.* l'hôtelier qui les calma- par de bonnes ! maintenant, iImitait qu'il Tarait entre elle et lui un abîme
dont il ne pouvait mesurer la profondeur.

Dans l'exaltation de ses premiers sucrés , il s'était fait
de la fortune une image féerique. Élite riche, se disait-il,
avoir de l'or à pleines mains, -là estta gloire, la puissance, -
la vie. Par un f'avor<ible concours de circonstances, il avait
réussi dans ses entreprises ai delà de ses espérances: Mais,
en acquérant ses trésors il avait perdu le calme ; la pu-
raté des sentiments, les tendres expansions; les- douces _
joies de sa vie première. On entend dans son salon une
musique délicieuse, mais la franche gaieté n'est plus assise
à son foyer. l .e monde Iui prodigue ses adulations; mais
dans ces compliments emphatiques, il cherche vainement
la vibration d'une voix cordiale. Sous le masque de cour:.
toisie dont se couvrent les visages en s'approchant de lui,
s'il y regardait de près, il pourrait mêmeedistinguer plus
d'une pensée haineuse, plus d'un âpre sentiment d'envie.

Cependant tel est pour lui le prestige de l'argent que,
malgré ses heures do sombres réflexions , ses yeux et sa
pensée en sont encore éblouis ; que , malgré les reproches
que lui fait sa conscience quand il remarque les profondes -
souffrances de sa fidèle Marie, les angoisses de sa fille con-
damnée à se marier contre son gré , et les ridicules pen-
chants de son fils, il persiste à rester sur cette arène ora-
geuse ois, à mesure qu'il gagne une nouvelle masse de
métal, il ensevelit le biens les plus précieux de la vie hu-
maine, les meilleurs dons de Dieu.

La prospérité l'égarait; un heureux désastre le sauva.
Il venait de se jeter dans une grande entreprise qui lui

promettait les plis magnifiques bénéfices. 'Il y avait engagé
non-seulement une grande partie de ses capitaux, mais ceux
de plusieurs personnes qui, ayant foi en son bonheur, le
suppliaient de prendre leur argent pour le faire fructifier.

Une concurrence qu'il n'avait pas prévue renversa ses
combinaisons. Il essaya de lutter; mais cette fois il se trom-
pait. ll fut vaincu, terrassé dans tette lutte il y engloutit
comme dans un gouffre son argent et celui de ses action-.
saires.

Un soir, il rentrait chez lui, humilié, affligé, et harassé
de fatigue... Il avait tout le jour couru d escôté et d'antre,
comme nui naufragé qui cherche àrecueillir sur la plage

-les débris de sa cargaison, et mesu re avec douleur l'étendue
de son désastre. il._é ait entres en conférence avec des
agents d 'affaires, dies banquiers qui, voyant son étoile pâlir,
reprenaient tout à coup en lui parlant une attitude hautaine.
II avait, rencontré des gens qui naguère n'aspiraient qu'il
s'associer à ses spéculations, qui du plus loin qu'ils l'aperee-
vaaent se courbaient humblement devant lui, et qui main-_
tenant semblaient éviter ses regards.

Un fiacre le ramenait à sa porte, et comme il oubliait,
dans sa distraction, de payer le cocher, celui-ci courait
après lui sur le-perron en vociférant. II franchit, la tête
baissée, le seuil de sa demeure i son portier n'était pas si
respectueux que de coutume, et ses . domestiques, assis
dans le vestibule, étaient moins empressés' se lever à son
approche.

En passant devant la chambre de sa femme, il entendit
un murmure de voix plaintives. C'était la pauvre Marie qui
s'efforçait d'oublier ses propres souffrances pour consoler
les peines de cœur de son: enfant, et la jeune fille qui à son
tour essayait d'apaiser les douleurs de sa mère. Un peu
plus loin des cris bruyants éclataient au milieu d 'un cli-
quetis de verres et de bouteilles. C'était son fils qui, se
croyant plus riche que jamais, s'abandonnait, dans un cerefe
de parasites, aux folles ivresses de son jeune àge et de sa
présomption,

Roger entra dans son appartement, congédia brusque-
ment le valet qui venait d'allumer ses candélabres, et se

»raisons, le diable allait entrer dans la danse; et certes, ils
n'auraient pas manqué de jouer des poings, si dans ce mo-
ment le guet ne fdt arrivé, et ne les et fait tous rentrer
chez eux

	

(t)
Un de- nos jouescompatriotes exilés (2) a tracé naguère,

diaprés nature, une esquisse de ces danses nocturnes qui
ressemble assez à la peinture de Cornantes pour montrer
que les moeurs du peuple ont moins changé enEspagne
qu'en France

Uni muerait rester triste quand Madrid est en féte !
Allons , la guitare de Castille , la panderata de Saint-Sébastien , la

musette d'Orense, la flûte des montagnes de Santander! - -Ole!
Vive la séguidilla madrilèb e, la jota d'Aragon, le fandango de

Cadix, le boléro, la gallégada,,le jaléo-de. .Iérés, la malâgéila ! ---01e!
01e!

Elancez-vous,les soeurs espagnoles ! les Serranas trapues, les viriles
Aragonaises , les Basques agiles , les noires de Madrid, les blondes de
Burgos et de. Pampelune, les filles de Murcie, de Valence et de Gre-
nade- t -- 01e-! Oie!

Chaussez vos pieds mignons lie la zapatiile soyeuse ! Iaissez flotter
sur vos épaules la mantille onduleuse! relevez vos longs cheveux,
dégagez vos tempes, qu'on voie: bien vos pendants d'oreilles! fixez
vos bandeaux luisants avec. des aiguilles d'or! - 01e. !

Vamcst - les petites reines auxIières alluresl Avancez-vous,-le
poing sur le côté, avec vos buts arrondis qui paraissent ramasser le
sable ; pied tendu, tète inclinée, mutine !

	

01e t
Anda ton ellasl - Avec elles, avec elles volez, les danseurs

maigres, ceux qui portent les bonnets phrygiens, monteras velues,
bérets basques, sombreros castillans, turbans, mouchoirs-et rajas de
soie; vestes écarlates, boutons d'argent et d'or! Soulevez des nuages
de sable. brûlant t - Oie Ole !

Mante t - En avant aussi le guerrier cher à Stars; le sabre au
côté, le doigt à la couture du pantalon, le cou garotté dans le carcan
de crinoline. C'est le roi du bal; sa danse est la plus savante, ses ma-
nières sont les dus distingnéea dés sa jeunesse il a rompu ses doigts
sur les cordes des guitares.

	

Olé t
Vieil viral- Voici les Asturianos, les roturiers des montagnes,

avec leurs bâtons blancs. Ils rainent upe ronde monotone en se tenant
par le petit doigt on dirait des moines qui récitent matines. Ils en-
vahissent la place; les voilà bien plus de trois cents. C'est ainsi que
se rassemblaient, an coeur des. montagnes, les fils de Pélage, vain-
meurs des Mores, les hommes de fer et de bronze! - 0le t

Les rives desséchées du blattçanarrs retentissent du bruyant appel
des castagnettes. La lune profilée son disque tranquille parmi les
bandes blanches laissées par les mages de chaleur. Le ciel semble
sourire eux danses de la terre! - Olé!. Qle !

UN SPÉCULATEUR.
NOCV'rsLLC.

Fin. - Voy. p. •182; 183,

Ainsi passaient les semaines, les mois, les saisons de
bals et de diners. Roger trônait dans les suprêmes régions
tue la finance. Chacun pariait de son crédit; de ses succès,
et les gens les plus distingués lui rendaient un hommage
qu'ils n'auraient pas rendu à la vertu. Le monde le plus
beau, le plus élégant, affluait dans sa demeure; le bruit
de ses fêtes retentissait dans toute la cité; le récit de ses
concerts occupait, périodiquement plusieurs colonnes des
grands journaux. Combien de gens, en voyant la Iongue
file. d'équipages stationnant autour de sa demeure et. les
feux des lustres étincelant à travers le cristal de ses fe-
nt tres , se disaient : - Qu'il est riche relui-là! qu'il est
heureux t

Etait•il heureux? Hélas ! le matin , à la suite d 'une de .
ces fêtes dont ses flatteurs ne cessaient de vanter la magie,
il n'osait pénétrer dans les replis de son àmeet sonder le
f'ond réel de son existence. Il y avait si longtemps élue pas une
vraie parole de bénédiction n'était arrivée à son oreille, si
longtemps qu'il n'avait guetté la saveur salutaire d'un vé-
ritable moment de repos, si longtemps qu'il n'avait joui de
l'affection de ses enfants et d'un doux entretien avec sa
femme! Autrefois, quel honheur'il éprouvait kluicommu-
niquer tous ses projets, à l'associer à toutes ses idées ! et

(') Traduit par L. Viardot.
l') Ernest Ceeurde'oy,. Men d'exil,
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jeta sur un canapé, l 'oe'il hagard, le front brûlant, la poi-
trine oppressée. Bientôt pourtant sa lassitude physique
l 'emporta sur les tumultueuses pensées qui torturaient son
esprit. Il s'affaissa sur son divan, il s'endormit, et dans son
sommeil fiévreux, il eut un rêve. Quel rêve terrible!

A la suite d'une dernière spéculation, sa faillite était
déclarée. Il ne lui restait plus rien de toute cette fortune
qu'il avait si ardemment convoitée, et dont il avait été si
lier. Ses créanciers se précipitaient à sa poursuite. Les
huissiers et les recors envahissaient sa demeure, et tout
était vendu à l ' encan, son argenterie, ses meubles, tout,
jusqu'à l'armoire de sa lemme, jtasqu'à la parure de noces
qu'il avait achetée pour sa fille. Ses domestiques venaient
insolemment lui demander leurs gages, et il ne pouvait les
paver. Dans sa détresse affreuse, il allait invoquer le secours
de ceux qui naguère lui faisaient tant de protestations de
dévouement. Les uns ne daignaient pas même le recevoir;
d ' autres le renvoyaient avec un froid sarcasme. Et il ne lui
restait pas un refuge, pas un appui, pas même un lambeau
de terre dans le village où il était né, où il s ' était marié,
où il avait vécu d'une vie si paisible; et sa pauvre Marie,
ses enfants, errant à l 'abandon dans les rues, étaient inju-
riés, outragés sur leur passage par les gens qui lui avaient
confié leurs intérêts et qu ' il avait entraînés avec lui dans
sa ruine.

A cette dernière scène, son sang bouillonnait dans ses
artères, l ' affreux cauchemar lui comprimait le sein, lui
étranglait le gosier. Il voulait parler, et ne pouvait arti-
culer un mot. Enfin , dans un suprême effort , un cri s 'é-
chappa de ses lèvres, un cri strident et déchirant :

- Grâce ! grâce ! disait-il. Oh! mon Dieu! sinon pour
moi, au moins pour les âmes innocentes qui n'ont pas
mérité d'être victimes de mes erreurs!

A ce cri qui retentit dans le long corridor, à cette plainte
douloureuse, Marie accourut effarée.

- lion ami! mon cher Roger! dit-elle en se penchant
sur son mari, vous souffrez, vous êtes malade ! Me voici,
je viens vous soigner. Levez-vous, regardez-moi. C'est
votre femme qui vous aime, qui sans cesse est occupée de
vous, qui serait si heureuse de vous faire quelque bien.

	

,
Roger ouvrit les yeux, passa la main sur son front

baigné de sueur, promena ses ' yeux d'un air effaré autour
de lui, comme s'il cherchait à reconnaître l'horrible spec-
tacle qui venait de lui apparaître ; puis, voyant sa femme
inclinée, avec sa douce expression de tendresse, près de lui :

- Que le ciel soit loué ! dit-il, ce n 'était qu'un songe;
niais un songe providentiel, un avertissement qui ne sera
pas perdu. Pardon, ma chère Marie, de toutes les peines
que je vous ai fait subir! Pardon de ma folle ambition et
de mon aveuglement! Grâce à vos prières, un bon ange
m'éclaire. Je reviens de mes erreurs. Nous ne sommes
plus si riches que nous l'étions il y a quelques jours, niais
nous le sommes assez encore pour vivre d'une vie paisible.
Nous irons demeurer dans notre village, nous reverrons
dans nos soirées d'hiver nos anciens voisins, nous retour-
nerons avec eux l'été dans les bois de Faire-Dell. Notre
fille épousera un brave garçon qu'elle aimera. Notre fils
ne deviendra point un grand seigneur, mais un simple et
brave homme. 0 Marie, c'est à vous et à Dieu que je
dois ma conversion ! Merci pour votre patience et votre
vertu!

Roger a tenu ses promesses. Nous l'avons vu dans son
village, au milieu de ses enfants et de ses petits-enfants,
le front serein, le coeur calme, ne regrettant point sa
grande maison de Londres, ni les fêtes qu'il y donnait. Si
parfois on lui parle de cette splendide époque de sa vie, il
sourit en secouant la tête, Iève les yeux sur sa femme avec
une indicible expression de cordialité, et lui tend la main.

LA FAMILLE DU MARCHAND DE BOUTONS.

	 J'ai voyagé avec un de tes pays qui, à Marienwerder,
pendant les deux heures qu'on met à emballer et changer
les chevaux, me conduisit partout. Ce cicerone et ami de
voyage était, du reste, un fabricant de boutons; il avait une
fort jolie femme, une de ces jolies figures de Lavater, dont
on est obligé de devenir l'ami tout de suite, sitôt qu'on a
tenu une seule fois en main un crayon en qualité d 'artiste.
La petite famille du fabricant de boutons se rassembla
autour du papa; il n'avait fait qu ' un tour à Koenigsberg,
mais il était resté dehors pendant huit jours. Un temps
bien long pour leur amour! L'un se pendait à son cou,
l ' autre embrassait ses genoux. Mais ce fut quand il déballa
des pantoufles bariolées pour les filles, et aussi des gâteaux,
qu'il eût fallu voir la joie universelle. Le petit marmot
s 'éveilla alors dans son berceau et se mit à bégayer en
étendant les bras vers sa mère, qui souriait en étendant les
plis de l 'habit de gala, qu'elle venait de sortir du porte -
manteau, pour brosser la poussière et le duvet restés dessus
depuis le voyage de Koenigsberg. Un vieil ouvrier, à la
figure des plus frappantes, qui faisait des boutons à une
table, complétait la scène par ses compliments de bienvenue,
après avoir jeté doucement son bonnet de feutre derrière
lui et exhibé sa frisure bien en ordre avec un toupet eu
coeur. Alors arriva le café dans une énorme cafetière. La
femme abandonna vite l 'habit de gala pour atteindre une
tasse de porcelaine et la nettoyer. Cette tasse était pour
moi, celle de faïence pour le mari. Le vieil ouvrier regar-
dait avec une certaine convoitise le café couler de la cafe-
tière; et sa figure ne s'épanouit pas médiocrement quand
le mari, en se retournant brusquement, lui offrit sa tasse
et mit fin à ses refus de politesse par un appel à une nou-
velle tasse pour lui. Les enfants se rassemblaient autour
de la table, leurs gâteaux à la main. 11 ne leur avait pas
été permis (le demander du café; et cependant ils ne mor-
daient pas à leurs gâteaux. Je les régalais de ma propre
tasse, dans laquelle je rompais les gâteaux que jô leur
faisais repêcher avec la cuiller à thé. La mère ne voulut
pas le permettre, et leur versa alors, afin de m 'épargner
toute privation, du café dans une petite tasse pour faire
la trempette. Alors ce fut une jubilation générale : chacun
prit du café, même le chat, qui depuis longtemps déjà
s'était approché de la famille en ronronnant et en faisant le
gros dos; manières qui lui valurent de l 'excellente crème.
J ' étais devenu si intime avec les enfants, qu'ils ne voulaient
plus me laisser partir lorsqu'on m'appela pour monter en
voiture. Je les embrassai tous	 Tu vois, j'ai sentimen-
talisé à Marienwerder. Ne m'en veux pas de ce que cette
histoire prend deux pages de ma lettre ( 1 ).

Si l 'on ne voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s 'ima-
giner l'étrange disproportion que le plus ou le moins de
monnaie met entre les hommes?

	

LA BRUYÈRE.

UNE VILLE INCONNUE.

	 Le soir, on prit terre à El-Oudéjh, qu 'on prononce
Ousch. Nous fùmes reçus en débarquant parquelgt s soldats
turcs en garnison dans ce lieu perdu, et dont l 'un, surprise
agréable! parlait français. Il se disait de Constantine, et
n'était peut-être bien qu'un déserteur de notre armée.
Déserteur ou non, il se montra très-empressé, très-obli-

(') Hoffmann , Contes posthumes et Correspondance , trad. par
Champtlenry ; 1856.



geint, et nous rendit toutes sortes de petits services. Je
pessai la soirée avec lui, assis devant le café, et entouré
naturellement des indigènes, dont la curiosité, sans être
d'ailleurs trop gênante, était assurément fort excusable.
Un Européen est chose rare dans ces contrées. Informés de
notre arrivée, les Bédouins du voisinage, Arabes de la tribu
des Lili, nous apportèrent des vivres de tonte espèce,
o ufs, montons, lait, poissons, mémo du pain, si bien-qu'il
nous fut aisé de renouveler et de rafraîchir nos provisions
de voyage. Le temps . était charmant la mer tout k fait
a paisée venait mourir sur la grève, et des nuées de goélands
rasaient la surface des flots,

Cette bourgade sert de port à uns château: du même nom
situé a deux ou trois lieues clans l'intérieur, sur la route
de la grande caravane du Caire k la Mékke. Beaucoup plus
au nord, u la distance de cinq ou six journées de marche
et «à quatorze d'Akaba, sur la route d 'une antre caravane,
celle de Damas, se trouvent, si j'en crois lesrelations -lo-
cales, des ruines fort extraordinaires. Le lieu s'appelle
Médan-Saillie. (ville du prophète Salih). Les habitations
qu'on yvoit mure, au nombre de quatre ingts k quatre.-
vingt-dit; sont taillées et creusées clans le roc, composées
presque toutes d'une granule salle, de quelques chambres
plus petites, et d'une espèce d'oratoire. Sur la porte de la
plupart étaient sculptés des aigles; mais lesa pèlerins ont
mutilé en passant tous ceux qui étaient à leur portée; fort
peu sont restés intacts. Les parois des rochers servant de
mars tàces étranges maisons portent des inscriptions que
personne n 'a jamais déchiffrées ni mémé atteintes à pause
de leur élévation; on ignore jusqu'à lalangte dans laquelle
elles sont éerité. Il ya beaucoup de puits dans cet endroit,

mais l'eau en est amère, et l'air lui-même passe pour être
empoisonné. Les musulmans considèrent ce point de l'Arabie
tomme frappé de malédiction depuis la révolte d'un chameau
traditionnel dompté par le prophète Salih. La caravane de
Syrie, obligée de traverser deus fois par an ce lieu maudit,
yperd chaque fois plusieurs de ses pétrins, ceuxsurtout
qui ont en eux quelque principe morbide.

Quelle est donc cette ville inconnue, ensevelie au sein du
désert? Qui la fonde qui l'habita? qui_ la détruisit? bon
existence ,est. un problème et sa destinée un profond an ge

-tère; le silence_ plane sur son passé comme sur ses ruines,
Je n 'ai fait que répéter sur elle ce qui m'a été raconté, car
rien, que je sache, n'a jamais été écrit à son sujet. En
livrant au lecteur les renseignements qui sont venus à ma
connaissance, je l'engage à ne les-accecpter que sous bé-
néfice d'inventaire, comme je les ai moi-mémo acceptés.
Je les tiens du pacha des villes Saintes, qui m'affirmait
avoir vu les choses de ses propres yeux; ce qui n'est point,
j'en conviens, une garantie de véracité et encore moins
d'exactitude. Rien n 'est pins difficile, en Carient, que d 'ob--
tenir-n'importe de qui, n'importe sur quoi, des informa-
tions tant soit pou positives; l'esprit de critique et de doute
doit présider aux; assertions les pins affirmatives pour les
contrôler. Cette difficulté est la mémo pour les choses les
plus simples : ainsi, par exemple, je volts défie de savoir
précisément d'un Araire la distance d'un lieu . à un autre
chaque fois que j'adressais au rets une question de ce gel lm,
il s'écriait, pour toute réponse : « Dieu est avec les lia-
fiente M. »' '

('l Extrait d'un 't'uvrage intéressant de M. Ciïailes Didier, intitule:
Séjour chez le g+ and chérir de ta illekke:

Vase en faïence de l'ancien Trianon de porcelaine. - Voy. p. 111
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puleusement reproduits. Les mascarons attribués à Germain
Pillon ont été fidèlement copiés ou reproduits dans le môme
style par d'habiles sculpteurs, selon que le temps les avait
plus ou moins épargnés. Enfin, pour rendre au monument
son caractère primitif, les boutiques ont été supprimées,
et l'on a établi à leuplace un-banc circulaire où les passants
peuvent se reposer.

Ces derniers travaux de restauration et d'amélioration
du pont Neuf ont_ coûté 1655 000 francs. A cette somme il
convient d'ajouter, pour-indemnité aux hospices par suite
de la suppression de dix-neuf boutiques, pet au successeur
du sieur Pavy pour la vingtième, 438 000 francs : ainsi la
dépense totale s'est élevée â, 2003000 francs.

Nos lecteurs savent que le pont Neuf fut commencé sous
Henri Ill. Ce roi, de si triste mémoire, en 'posa la pre-
mière pierre le 31 mai 1578, le jour mime où il avait vu
passer la:pompe funèbre de Quélus et Maugiron, ses favoris.
Androuet du Cerceau, célébre architecte de ce temps, fut
chargé de la direction des travaux. Les guerres _civiles et
les troubles qui désolèrent laFrance firent. suspendre ce
grand ouvrage jusqu'au règne suivant. Henri ÎV le fit ter-
miner en 1604, sous la direction de Guillaume Marchand.

Les hémicycles qui surmontent Ies piles de ce pont
n'eurent à supporter alors aucune construction, liais, en.
1685, les -grands valets de pied du roi se firent autoriser
à y établir des boutiques volantes et des étaux qui envahirent
bient0t non-seulement les hémicycles, mais encorela moitié
des trottoirs; le 3 avril 1756, un arrêt du conseil ordonna
la suppression de tous ces étalages. Dix ans après, le 26 fé-
vrier 1769, un mémoire signalait au roi l'extrême malpro-
preté des enfoncements circulaires du pont Neuf, et propo-
sait, pour remédier à cet inconvénient et venir en même temps
au secours de l'Académie de peinture, dite de Saint-Luc,
d'octroyer à cette académie l'autorisation d'y établir des
boutiques; ce qui lui fut accordé le 44 mars suivant. Ge
pendant il parait que l'Académie ne se trouva pas en mesure
de profiter de cette faveur; car les-boutiques, telles qu'on
les a vues si longtemps sur le pont Neuf, furent commen-
cées seulement en 1775 et terminées en 1776. En 1789,
les biens de mainmorte ayant été supprimés, elles devinrent) estimerez utile de mettre vos lecteurs en garde contre ces
propriétés nationales, et furent, comme telles; mises en erreurs anciennes :
vente quelques années après. Une seule trouva un acqué-
reur et fut adjugée le 8 nivôse an 6, à un sieur Pavy, moyen-
nent 75000. francs en assignats. Enfin une loi_ du 9 sep-
tembre 1807, ayant reconstitué le domaine des hospices de
Paris, lui attribua lis dix-neufboutiques du pont Neuf
restées propriété publique. Le prix de la location de cha -
cune d'elles a varié de 1000à 3 000 francs, suivant les
temps et surtout suivant leur situation. Celles qu'on avait
construites sur le trottoir aval de la partie du pont jetée sur
le grand bras se maintenaient toujours k un prix beaucoup , mobiles debote. L'impression par ee moyen était impossible
plus élevé, la circulation sur ce trottoir étant plus active.' pour plusieurs raisons que j 'aideduites ailleurs ( L ). En tous

cas, il n'existe pas un seul fragment d'impression de ce
genre; tout ce qu'on en dit n'est donc quepure hypothèse.

3 Nulle part il n'est dit que la première association de
Gutenberg eût pour objet l 'impression d'une Bible à deux
colonnes. Le texte du jugement de 1430 qui la fait con-

résolue. On commença naturellement par la reprise en
sous-oeuvre des piles; le ;travail s'arrêta là, et toute la partie
supérieure resta dans son état de vétusté jusqu'en '1848,
où, une cause analogue reproduisant les mêmes effets, la
restauration du pont Neuf fut de nouveau ordonnée. Cette
fois on ne se borna pas à une simple reprise en sous-oeuvré,'
et l'on résolut, en conservant aux arches une hauteur suf-
fisante pour le passage. des bateaux en toute saison, de les
abaisser de manièèreà mettre les pentes du pont et de ses
abords plus en rapport avec les besoins d'une circulation
toujours croissante.

	

a
Les travaux, commencés en '1848, ont été terminés en

1855; pendant Ies années 1848,11849, '1850, 1851;. on a
exécuté la reconstruction des voûtes; les corniches, les
trottoirs et la chaussée n'ont été remaniés qu'en 1.1852
4853, 4854 et 185.5.

La circulation, qui n'avait en rien été troublée les années
précédentes, dut être, pendant ces derniers travaux, limitée
a la moitié dupont; elle ne fut pas entièrement inter-
rompue un seul jour.

Tous les détails de l'ancienne architecture ont été sera-

19. monsieur letRédaeleur en chefdu Magasin pittoresque.

Monsieur,

Vous avez publié sur les Editions incunables (t. XXIII,
P. 63 et 87) un article où il semble que l 'on n'a pas mis assez
à profit les ouvrages récemment imprimés sur ce sujet,
tant en -France qu'à l'étranger. Beaucoup de traditions
relatives a l'origine de l'imprimerie, et qui avaient cours
depuis plusieurs siècles, ont été complètement mises à
néant par des découvertes nouvelles. Je suppose que vous

ORIGINES DE L'IMPRIMERIE.

1° Ce n'est pas dans la seconde moitié du quinzième
siècle que l'imprimerie a été découverte, mais dans la pre-
mière. Comme le fait remarquer votre article, les premiers
essais de Gutenberg sont de 1436. L'impression en carac-
téresmobiles est peut-être mémo un peu antérieure à cette
date. Quant à l'impression xylographique, ou sur planches
files, admirable avant-courrière de la typographie; elle
date du quatorzième siècle.

20 II n'y a jamais eu de livres imprimés en caractères

Quelques_ réparations assez importantes paraissent avoir
été faites au pont Neuf sous Louis XVI. Mais à partir de
cette époque son entretien l 'ut entièrement négligé, et quoi-
qu'on ne pût concevoir aucune inquiétude sur sa solidité,
ce, pont avait eu; 11830 presque l'apparence d'une ruine.
Après la révolution de juillet, la nécessité de donner du naître ne parle que de quatre pièces qui étaient sur la presse.
travail aux ouvriers imprima une vive impulsion aux grands Oral est impossible d'induire de là la preuve de l ' impression
travaux dans Paris, et la restauration du pont Neuf fut d'une Bible.

4o Jean Fust, membre de la seconde association de Gus
tenberg, n'a jamais été orfévre. Cette profession était celle
de son frère Jacques, qui fut aussi bourgmestre de Mayence.

50 Si Schoeffer avait réellement inventé les poinçons,
comme beaucoup d'écrivains le répètent, Gutenberg devrait
être rayé de la liste des inventeurs de l'imprimerie, car tout
le reste était connu avant lui; mais ce fait, loin d'être acquis,
est, au contraire, formellement contredit par cette circon-
stance que Schoeffer fit toute sa vie usage du caractère de
la Pible de Gutenberg, gravé' plusieurs années avant que
Schcefferne se fuit occupé d'imprimerie.

6° Ce n'est paspour récompenser imin diatement Schoeffer
de l'invention des poinçons que Fust lui donna en mariage,
non pas sa fille, comme on l'a cru jusqu'ici, mais sa petite-
fille, comme je l'ai prouvé; car ce mariage n'eut lieu
qu'en 1465, c'est-à-dire dix ans après l'impression (le la
Bible de Gutenberg, et huit ans après celle du Psautier
de 1457, où Fust et Schoeffer mirent pour la première fois
leurs noms.

(') lie l'origine et des déb
p. 10, par Auguste Bernard.
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70 Ce n'est pas le Durandi rationale de 1 459 qui est le I l 'infortuné peut rêver des jours sereins et se réfugier dans
type de la perfection typographique : c 'est ce même Peau- un printemps évanoui pour lui.
Lier de '1457, où on voit déjà mise en pratique l'impression Ah ! vous que le sort combla de ses faveurs, soyez donc
réinventée de nos jours par Congrèc'e, qui lui a donné ,son pour sa sombre destinée ce soleil vivifiant qui réchauffera

son hiver, ces fleurs qui réjouiront ses regards, et que
vos accents consolateurs deviennent pour lui ce que furent
pour moi ceux de la joyeuse alouette! (')

nom.
5 0 Schaeffer n'a jamais exercé le métier de copiste ni à

Paris, ni ailleurs. Le manuscrit où se trouve la souscription
qui a donné lieu à la fable dans laquelle on lui fait jouer
ce rôle, est un cahier d'étudiant rédigé par Schaeffer lors-
qu'il suivait les cours de la Faculté des lettres de Paris;
car il est bon de noter que Schcc'ffer, dont quelques écri-
vains ont été jusqu'à faire le maître d'écriture de la fille
de Fust, avait fréquenté les universités; il est même cer-
tain qu'il avait étudié le droit, car il fut élu ,juge laïque de
Mayence, sur la fin de ses jours, ce qui ne pouvait con-
venir qu'à un légiste.

On voit par ce petit nombre de rectifications combien
l'origine de l ' imprimerie est entourée de fables que les
études de notre temps commencent à dissiper.

LE PRINTEMPS RÊVÉ.

Pendant l'un de ces rares hivers qui passent en souriant
dans nos contrées, escortés de fleurs et de soleil, j'étais
allé me promener dans un vallon abrité des vents du nord.
Là, sur la pelouse encore verte, s 'épanouissaient des pâ-
querettes, des pervenches; et devant moi deux beaux sapins
projetaient sur ma tète leur feuillage sombre. L 'herbe me
sembla si tendre, l'air si tempéré et le lieu si attrayant, que
je m'assis, et je ne tardai pas ;i me laisser emporter au
cours de mes rêveries.

A mesure que les ans accumulent leur poids sur notre
tete, il nous devient plus difficile de nous soustraire aux
impressions que nous font ressentir les circonstances et les
objets extérieurs qui nous environnent. Le vieillard, au sein
d'une saison glacée et d'une nature expirante, ne trouve
pas toujours en lui la force de réaction suffisante pour
écarter on adoucir l'effet de ces lugubres images, trop eu
harmonie , hélas ! avec son propre déclin ; il s 'abandonne
parfois à une tristesse que motivent également ce qu'il voit
et ce qu'il ressent, et il est doublement affecté de l'hiver de
l'année et de celui de sa vie.

Tel était l'état de mon esprit en commençant ma pro-
menade, et il est , probable qu'elle se serait achevée sans
dissiper ma mélancolie, si le soleil n'eut percé les nues,
si mes regards ne se fassent arrêtés sur les fleurs écloses
devant moi, et si une alouette n 'eût fait entendre tout à
coup, non point les petits cris qui signalent sa présence,
mais ses chants d'allégresse quand elle s'élève dans les
cieux.

Alors, baigné dans une tiède atmosphère, bercé par le
chant de l'aimable oiseau, et réjoui par l'aspect des fleurs,
je crus remonter le fleuve de mes jours, en me trouvant
environné de toutes ces caresses souriantes de la nature.
Un rêve éveillé plein de douceur me reporta au matin de
ma vie et de l'année; mon âme se mit en harmonie avec
ces moments d'extase que je réussis à prolonger, car il me
sembla au retour que j'avais fait une provision de bonheur;
ma mémoire retentit longtemps des chansons de l 'alouette,
et cet éclair de félicité fut comme une lueur vive et bril-
lante qui, quelques jours encore , illumina l ' horizon de mon
existence.

Eh bien ! j'en suis assuré, tout mortel en butte au mal-
heur peut ainsi voir luire sur kt morne carrière des cieux -
plus cléments, s'il rencontre chez ses semblables quelques
signes d 'intérêt ou de sympathie. Sous l ' influence d'un ac-
cueil caressant, d'un sourire affable, de paroles consolantes,

SUPERSTITIONS DES SAUVACES

DE L 'AMÉRIQUE DU SUD.

Un savant du siècle dernier, J.-B. Thiers, a publié
deux volumes que l ' on recherche encore, et qu'il a intitulés :
Traité des superstitions. Il est bien entendu que les peu-
ples civilisés, anciens et modernes, font seuls les frais de
ces tristes annales, où se trouvent réunies les maladies les
plus déplorables, j'allais dire les plus ridicules de l'esprit
humain. Mais de quelle volumineuso collection ne se serait
pas accru l'ouvrage déjà bien épais du docte théologien,
s'il avait voulu enregistrer l'innombrable série des super-
stitions, parfois épouvantables, qui viennent accroître les
misères du sauvage! il faudrait un traité ex-professo uni-
quement pour les dénombrer, et les voyageurs, qui ont
fait du pauvre Indien des forêts de l 'Amérique l ' homme
indépendant dans toute la vérité du terme, ont obéi à une
observation bien superficielle. Il suffit d'être entré' parfois
dans la cabane de l'Indien, à l'heure où toute créature
sommeille, pour acquérir la certitude de cette triste vérité.
Voyez, à minuit, assis, près de son chétif foyer, ce guerrier
aux formes athlétiques , redouté de toutes les tribus voi-
sines de la sienne : inquiété par un songe ou par la ren-
contre inopinée de quelque créature innocente, il n'ose
dormir, non qu'il craigne la mort, il l'a bravée mille fuis;
mais il craint l'inconnu et redoute l'esprit malin, qui, par
ses ruses diaboliques, peut rendre son courage inutile.
Voyez encore cet Indien amaigri; il se balance tristement
clans son plus beau hamac , attaché au sommet de sa ca-
bane enfumée, à côté d ' une pauvre créature allaitant un
nouveau-né. La femme est accouchée depuis une semaine,
et elle vaque déjà aux besoins nombreux du ménage, sans
que son mari songe à lui prêter un moment l'aide d'un
bras dont il laisse perdre la vigueur : il s'en garderait bien,
en vérité, et le tout par pur amour paternel. Les méde-
cins prophètes, les piayes, ont décidé, depuis des siècles,
qu'après un accouchement laborieux, ce n'est pas la femme
qui a droit de prendre du repos , c'est le guerrier. Triste
repos, il faut bien le dire ; loisir forcé, que la superstition
des forêts rend parfois bien douloureux. Si ce guerrier
agile s'avise de courir au lieu de garder son lit suspendu
pendant trois semaines, l'enfant peut devenir impotent, et
pour que la santé du jeune rejeton soit parfaite, il faut
que ce pauvre diable consente à ne rien manger pendant
tout un temps d'épreuve, si ce n'est• quelques grains de
maïs, quelques pincées d'une farine sèche et insipide tirée du
manioc, bonne tout au plus pour l 'empêcher de succomber.

Nous venons de nommer les piayes. Comme l'a fait ob-
server très-judicieusement le docteur Barrière, les piayes
sont pour ainsi dire les dépositaires de tontes les super-
stitions indiennes; leur pouvoir sur ces esprits si bizarre-
ment frappés des craintes les plus puériles, est immense;
mais ils l'ont acheté, on le peut affirmer, par une sou-
mission aveugle à des superstitions plus terribles que celles
qu'ils répandent ensuite autour d 'eux; il leur arrive pré-
cisément ce qui advient à ces misérables qui, dans les
annales de la sorcellerie, font, durant le moyen âge, tant

(') Ce fragment de M. J. Petit-Senn est inédit, comme tous ceux
de cet auteur que nous publions.



Superstitions des sauvages améritains. - D'après Jean de Léry (édition de 15' 8j.

d 'aveux funestes touchant unpoùvoir imaginaire, qu'ils
puisent dans leurs propresliallucinations. A la Guyane, de
mémo que dans le Brésil et aux bouches du Rio de la Plata,
on n'était piaye que lorsqu'on avait jeûné rigoureusement
pendant trois ans et l'on ne recevait le droit de commander
aux esprits qu'au moment où l'on avait avalé courageuse-
ment deux ou trois pintes de jus de tabâc: A la suite de
cette terrible initiation, et lorsque la nicotine ne vous avait
pas fait succomber, les mille illusions, résultat de cet af-
freux breuvage, étaient imposées au peuple comme autant
de vérités. Les Caraïbes de la terre ferme avaient sous ce
rapport une réputation qui s'était répandue dans le reste

du continent américain, et iT..deHumboldt fait remarquer
fort judicieusement qu 'on voyait se renouveler dans I'Amé:=
rique ce qu'on avait observé jadis dans le vieux monde
oriental: les Caraïbes des régions du Sud remplissaient
l'office mystérieux attribue dans l'antiquité aux Chaldéens.

Dopais Léry et Blet jusqu'à Barrière; ce que les habi-
tants des forets américaines ont le plus redouté au monde,
c'est l'esprit malin qui les attend â l'improviste dans les
forets pour les frapper. A la Guyane, il s'appelle l 'Hyrokan
ou le N'aboya chez les Tupis du Brésil, qui parlaient un
langage analogue à celui des Galibis, on le désignait bien
différemment: il prenait tour à tour les noms d 'Anhanga

et de Jurupari. Le bon Léry, qui errait, en '1558, dans les
belles forets hantées d'ordinaire par ces malins génies,
nous a fait connaître leurs tours diaboliques, et, qui plus
est, il a demandé au graveur le secours de son art pour
nous les représenter fidèlement; lui qui sait peindre avec
des couleurs si riantes les grâces de la nature, lui à qui
sa fine naïveté a fait donner le surnom de Montaigne des
vieux voyageurs, voilà qu'il met en péril, par sa crédulité,
cette glorieuse réputation. Grâce à quelques chapitres de
son Histoire de l'Amérique, si amusante et toujours si
vraie, l'esprit fort du seizième siècle trouve moyen de
peupler les rivages les plus riants , les lieux charmants
où s'élèvera quelque jour Rio , d'un essaim de mauvais
génies; il le lui faut pardonner : ce sont les superstitions
sauvages qu'il a tenté de personnifier pour , notre propre
édification, et si Ies Kaagerre, les démons des bois et les
alliés d'Anhanga, nous apparaissent sous la forme que les
artistes de son époque donnaient aux habitués du sabbat,
c'est qu'il les considérait de la meilleure foi du monde
comme des suppôts de Satan. Jean de Léry était cepen-
dant un ardent antagoniste de ce qu'il appelle lessuper-
stitions de Rome, et voilà que les superstitions des fo-
rets lui paraissent choses si simples qu 'il les admet sans
contrôle et les fait figurer, dans un livre; mais il a si sou-
vent entendu répéter à ces Indiens Mair atourassap
acequeiey aignan atoupa'té (Français, mon parfait allié, je

crains l'esprit nialni plus que toute chose), qu 'il n'a cru
mieux faire que de nous représenter au vif les tourments
affreux réservés dès ce monde au pauvre, habitant des fo-
rêts. Son imagination, frappée toutefois, a trouvé moyen
d'ajouter encore, aux récits de ses sauvages compagnons,
cette beste ravissante que l'on aperçoit sur le second plan
c'est le jaguar fantastique, tel qu'il a été rêvé vingt ans
auparavant par André Thevet, le rival et l'ennemi juré de
Léry. Ce cétacé gigantesque que l 'on distingue à l'ho-
rizon , c'est une sorte de léviathan personnifiant l'inno-
cente baleine qui se joue dans _les eaux paisibles de la
baie de Ganabara. Partout les hommes-de ces contrées,
Indiens et Européens, trouveraient le- repos s'ils le vou -
laient; mais il n'en peut être ainsi, et le démon de la su-
perstition, dont l 'ignorance écoute tous les oracles, suffit
pour créer un enfer où Dieu a placé mille splendeurs
qui font rêver le paradis terrestre.

LA PFALZ.

Au-dessous d'Oberwesel, quelques prairies resserrées
entre les montagnes de la rive gauche du Rhin baignent
leurs longues herbes au milieu. des eaux et des sources;
mais bientôt les parois des deux chaînes ne laissent plus
au cours rapide du fleuve qu'un lit escarpé.
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Le Rhin bouillonne autour du Pfalzgrafenstein ou rocher
des Comtes-Palatins, base du château que l'on nomme la
Pfalz. Cette vieille forteresse semble flotter à la surface
du fleuve; les eaux retentissent jour et nuit en venant
se briser contre son éperon bardé de fer Elle a défié la
rage des vents, le choc des courants furieux et les assauts
des armées. Jamais elle n'a été accessible qu'à l'aide d'une
forte échelle, et, comme autrefois, elle ne présente qu'à
une haute élévation une porte défendue par une pesante
herse qui semble la séparer du monde. Dans la cour inté-

rieure, de forme irrégulière, le donjon élève ses divers
étages; un puits y est alimenté par une source qui s'enfonce
plus profondément que le lit du Rhin.

D'après une vieille coutume féodale, c' était dans ce châ-
teau que devaient voir le jour, en signe de possession, les
seigneurs palatins de cette partie du fleuve.

Construite dès 1326, au temps de Louis de Bavière, cette
forteresse appartient aujourd'hui au duc de Nassau. Des-
tinée tout d'abord au péage que les bateaux devaient ac-
quitter, la Pfalz devint une prison d 'État. Qui dira combien

La Pfalz, château du Rhip. - Dessin de de Bligny.

de regards se sont dirigés des cachots vers les sommets des
montagnes qui s'élancent en liberté dans les airs, combien
de pleurs a étouffés le bruissement des flots et des tour-
billons du fleuve!

Sur la rive droite, la petite ville de Caub baigne ses
vieilles maisons et les tours de ses antiques murailles; puis,
sur l ' une des montagnes qui semblent s'entasser pour l'é-
craser, se dressent les_ ruines du château de Goutenfels.
Caub, après avoir avoir appartenu à diverses familles alle-
mandes, passa aux mains des comtes palatins vers la fin
du treizième siècle ; cette petite ville eut sa part des dé-
sastres de la guerre de Trente ans. Prise en 1620 par les
Impériaux, un assaut la livrait en 1631 aux Hessois, qui
durent l'abandonner onze ans plus tard.

Le château de Goutenfels avait ses burgraves particu-
liers. Après avoir résisté vaillamment, en 1504, au land-
grave Guillaume de Hesse , il était sorti presque sain et sauf
de ces luttes, lorsque, tombé aux mains des armées fran-
çaises, il fut ruiné en 1807.

De longs escaliers mènent de la ville à ces antiques
murailles ; sur la route, on voit un rocher plus avancé
d'où Gustave-Adolphe donna ses ordres dans une attaque

contre les Espagnols, qui s 'étaient fortifiés sur la rive
gauche du Rhin.

PROMENADES DE CHRISTOPHE

AU JARDIN DES PLANTES (').

Suite. - Voy. p. 190.

- Il n'y a pas longtemps, continua l 'employé, comme
nos messieurs avaient besoin de la fourrure et des os d'un
de nos ours, ils envoyèrent un jour du laboratoire une
dose d'acide prussique qui , suivant l 'aide-naturaliste
chargé de l'apporter avec toute précaution, aurait eu raison
d'un régiment d'ours. Le' poison fut bien soigneusement
caché dans un si beau petit pain de seigle, que pas un de
nous autres n'eût hésité à mordre dedans. C'était bien la
meilleure séduction pour l'animal, qui n'aime rien tant, si
ce n'est le miel. Eh bien, il l'a regardé en relevant la na-
rine, l'a fait passer de l'une à l'autre de ses grosses pattes;
puis, après l'avoir flairé, et d'assez loin même, en tenant
sa tête de côté, il a laissé tomber le traître petit pain et lui
a tourné le dos. On a essayé alors de lui accommoder de la



viande avec quelque nouvel engin chimique, peu salubre, et
que l'on croyait n'être pas de sa connaissance, Ad'autres !
il a lorgné de travers ce nouveau ragoût. On l'avait, pour
plus de sûreté, laissé quelque peu jeûner etpendant, et
c'était en saison chaude, lorsque nos bêtes mangent de bon
appétit. Il y a de la réflexion, croyez-moi, de la cervelle,
dans ces grosses tètes-là! Il a ramassé la viande, est allé
la jeter dans le bassin au fond de sa cour, Fa lavée,
tournée, retournée, tordue, comme aurait pu faire une
blanchisseuse, l'a flairée à plusieurs reprises, et ne l'a
mangée qu'à bon escient ; il n'a pas eu une colique !. Enfin,
après avoir essayé de beaucoup d'autres ruses que le malin
dépistait toujours, forcea été, pour avoir la peau du com-
père, de l'étrangler > ce qui, par ma foi, m'a fait peine, car
j'aime ces animaux, voyez-vous!

- Et je les abc aussi, moi ! reprit le marin. Les Kamt-
ehadales sont fort aises quand ils voient les ours par bandes
arriver _au printemps, pour aller pécher an bord de la
mer et des rivières. Ils n'en avaient guère peur, ni moi
non plus. Nous avons dansé plus d'un rigodon ensemble,
et c'est toujours Sa Majesté fourrée qui a payé les violons.

-- Vous avez visité lé Kamtchatka? a demandé aussitôt
mon maître; et sur la réponse affirmative, 'Monsieur a con-
tinué de questionner l'ancien matelot. Nous avons appris
que, fait prisonniér durant la grande guerre de Russie, il
s'était salivé en se dirigeant toujours vers le nord; il avait
laissé les doigts d'un de ses pieds en Sibérie. C'est Éeule-
ment quand il nous a dit cela que je me suis aperen qu'il
boitait. Indiquant de la main l'ours blanc, qui, disait-il, a
le roulis d'un vaisseau échoué (moi, je trouve qu'il secoue
sa tête comme un panier à salade) :-Celui-là, ast-il ajouté,
suait moins agréable à rencontrer que son camarade; voyez
plutôt les mines dont l'ours noir nous régale! est-il ma-
niéré!

En ce moment, l'ours noir, assis, étalait son gros ventre,
se renversait en arrière, reployait ses mains massives sur
ses bras courts et musculeux, et, fixant sur nous de petits
yeux ronds, nous prodiguait ses lourdes gentillesses.

- Ce sont ces gros mangeurs d'airelles, de sorbes, de
.

racines, de pommes de terre, d orge, de sarrasin ; ce sont
les ours noirs et bruns que nous allions chercher à leur
descente des montagnes, poursuivit l'homme. S'ils vident0
parfois les filets du pécheur, ils ne mangent que les tètes des
poissons, et lui abandonnent le reste; puis, en fin de compte,
il y a moyen de tirer parti de ces gaillards-là : leur four-
rure a son prix, et un bon prix; et la graisse donc! un vrai
beurre. Vos huiles d'olives du. Midi ne sont pas plus douces
que celle qu'on lève, au bout de huit jours, de dessus le
bon saindoux figé qu'on asperge d'eau après y avoir jeté
quantité de sel. C'est une richesse qu'un ours. Les pattes
valent mieux que vos pieds de cochon à la Sainte-Mene-
hould; et les oursons encore! quelle régalade qu'un ourson
rôti clans sa peau!

-J'aurais cru difficile et dangereux de se procurer ce
gibier-là, a fait observer mon maître. On doit souvent le
payer cher!

- Ah! ça, je ne dis pas ; a repris l'homme, c'est vrai que
les mères sont féroces. Elles n'entendent pas raison ; il faut

" les exterminer pour avoir leur petit. La mère morte, lui,
il ne bouge; il se serre prés du corps, geignant si triste-
mut que ça fait pitié. Mais si l'on n'en a 'pas fini'tout de
bon avec l'ourse, il ne faut pas s'attaquer à l 'ourson. Un
brave homme, un pécheur des bords de l'Anadyr, que je con-
naissais (nous avions chassé plus d'une fois ensemble), s'est
mal trouvé d'avoir négligé cette précaution il n'en est pas
revenu. Mais quant aux ours que l'on rencontre en prome-
nade, il suffit de ne pas los provoquer, ils vous laisseront bien
tranquille. Tenez } les femmes, là-haut, dans les steppes au

bas des Stanovoï, rencontrent des bandes d'ours quand elle
vont faire de la tourbe. Eh bien, loin d'avoir peur, elles
leur donnent, de la main à la main, une part de leur Pro

-vende.
Les gens qui, autour de nous, se rapprochaient de l'homme

pour l'entendre, es qui l'encourageait fort à raconter, se
sont mis à dire entre eux que c'était peut-être Men une
façon d'emadorter l'ennemi.

- Je ne dis pas non, a répliqué le conteur. Il est vrai
qu'avant d'engager la bataille, on fait_ ses salamaleks au
quidam. C'est la coutume du pays. Du plus loin qu'on
aperçoit l'animal, on se dandine ti sa manière...

En parlant, le matelot, ployant les genoux, se hanchait
à droite , à gauche, laissait pendre ses deux mains sur sa
poitrine, et justifiait, à mon avis, la comparaison que-je
m'étais d'abord permise,

-C'est de cette façon, a-t-il poursuivi, tandis que les
spectateurs riaient, qu'on s'approche tout doucettement du
compère, en lui faisant force compliments. Lui s'est dressé
tout debout en apercevant le chasseur; il vous le considère
d'un air béat avec ses yeux clignotants; on dirait qu'il vous
fait un vis-à-vis de contredanse.

-A ce compte, c'est l'ours qui est le maître .à danser
de vos sauvages da Kamtchatka? s'écria, avec un singulier
accent, semi-tudesque, semis italien; un des auditeurs,
garçonassez bien découplé, à chapeau pointu et à peau tannée.
Ah bien, chez nous, tout au contraire, nous les prenons
petits, nos OUM, pour le instruire à notre mode; et si on
les voit baller si gentiment en mesure, c'est au son de notre
musette et guidés par nos bktons. Il est vrai que mon ca-
marade, un mien pays (il est de mon bourg, procheMéran,
clans la vallée aux Pommes), a failli être mal payé de ses
leçons. Telfz, c'est ainsi qu'il se nomme; avait alors pour
gagna-pain un ours bien appris, hie-niée-hé, une forte et belle
bête, per Bues ! Par malheur, l'animal était sujet aux ca-
prices ; peut-être mon camarade avait-il donné quelqnes
bourrades de trop à Féroce, comme il l'appelait ; mais vela
qu'un jour, l'ours cassa sa muselière en pOussant un grogne-
mentsoufd qui finit par un éclat de tonnerre, et il s'élança
du côté de son maître en faisant grincer et frémir ses Mil-
cheires. Telfz, qui savait, ce que cela voulait dire, s'en était
déjk pris à ses talons, et détalait au plus vile. Mais la béte, qui,
là-bas, fond de ce trou, vous a l'air si lourde et si lente,
prend une autre allure en plein champ, Si elle ne bondit
.pas comme nos bouquetins et nos chamois, elle vous allonge
un pas à quadruple enjambée ; tant'il y &que mon camarade
sentait presque aux mollets l'haleine de l'animal, lorsque,
désespéré, se croyant sur le point d'étre embrassé pour une
dernière fois par son rade élève, il se retourne, et, n'y voyant
plus clair à force d'avoir peur, il lève, d'instinct, en l'air
le bras anisent duquel il tenait encore son bâton, lesnéme
bMôn avec lequel il avait si souvent conduit la danse. Ne voilà-
t-il pas que Féroce se redresse tout d'un coup et se met it
danser sou allemande d'habitude! Nous accourions au se-
cours du camarade; mais corpo'dcl diavolo si, sans cette
sarabande, nous n'arrivions trop tard ! Telfz se laissa tomber-
dans nos bras tout saisi, tandis que son ours continuait à
tourner et virer, le museau sur l'épaule, comme si de rien
n'était... C'est un robuste garçon que Telfz ; mais il avait
eu si peur qu'il a renoncé à promener des ours, et s'est
mis avec moi à élever et à vendre des serins.

Il y eut comme und explosion de rire dans la foüle; et, de
les entendre rire, mon maître méme riait, quand une Main
se posa sur son bras; c'était celle de son ami le savant, qui
le tirait à l'écart, mécontent de le voir se mêler avec n'im-
poste qui.

-Puisque je ne puis, comme vous, mon cher ami,
répondait Noneieur, examiner, Analyser avec mes yeux. Il
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faut bien que je profite de ceux des autres. Je vous assure i nient, les découvertes de l'archéologie nous en apprennent
que quelquefois il me semble que j'y gagne plus que je n'y davantage. Les sculptures en creux et en relief que l'on
perds.

	

trouve sur des monuments scandinaves, et même sur des
- Vous voilà bien! a repris l'autre, qui est bourru. rochers, nous permettent de reconstituer les traits prin-
Et il a entamé une longue et ennuyeuse dissertation sur

la structure de l 'ours. « On n'a que faireodisait-il, de toutes
ces anecdotes vulgaires et contradictoires, pour savoir que
l ' animal n 'est pas complétement carnivore, puisque sa dent
carnassière (c'est sa première grosse dent qu'on appelle
ainsi) est mousse ou tuberculeuse, nulle, en vérité. » Il en
a dit long sur ce chapitre. Selon lui, « l'ours dérange la
chaîne des êtres. » Il l ' appelle une anomalie, c 'est là le
mot. « Ses poings, dont il frappe comme nous, ses pattes
postérieures appuyées, comme nos pieds, sur une large
hase, ce qui l ' empêche de s'élancer et de bondir à la façon
des races félines, tout cela le rend difforme, disait-il. »

Je trouvais singulier qu ' il en voulut tant à l'ours de res-
sembler quelque peu à notre espèce privilégiée. L'ami de
mon maître n'est pas aimable tous les jours; mais Monsieur
se défend et discute avec une imperturbable douceur.

- Que ne songez-vous aussi à le domestiquer, a pour-
suivi l ' autre en raillant, à cause de sa belle fourrure utile
à la garde nationale, de sa graisse si favorable aux fronts
chauves et que célèbrent les perruquiers...

- Allez-vous aussi chercher querelle à la république de
Berne pour avoir donné place à l'ours dans ses armoiries? a
repris mon maître. Je l'avouerai, je n'ai pas votre haine
vigoureuse contre cet animal plus farouche que féroce. Je
me rappelle toujours avoir lu, dans Buffon, comment, sé-
parés quelques heures à cause d 'un changement de fosse,
les deux ours de Berne s'embrassèrent avec transport en i misérablement sur des bas-fonds. Regnar, pris par le roi
se retrouvant ensemble.

	

^ anglais Aella, fut jeté dans un cachot; il y périt sorts le
Pendant qu'ils causaient en cheminant, je m'amusais à 1 crochet venimeux des reptiles, après avoir immortalisé son

donner (lu pain à ce petit cerf, si joli, si bien fait, à nom par le chant de mort si connu : Nous avons frappé
cornes si élégantes, qui est grec de naissance à ce que dit
le cartable attaché aux pieux qui entourent son parc. J ' ai
voulu régaler de même une jolie petite chevrette ; elle n'a pas
voulu de mon pain, mais elle léchait mes doigts et sollici-
tait mes caresses. Notre vieux savant s'enruriose quand il
trouve quelque ressemblance qui rapproche les bêtes de
l'homme; je ne suis pas si glorieux, moi, cela me fait
plaisir. Je suis bien aise des petites amitiés que je récolte
au passage, et je porterai du sel à la gentille hèle, qu'ils in-
titulent bouc du Cap; je parie qu'elle l'aimera.

	

'
J'ai rejoint mon maître devant le parc des lamas, me

consolant de ne pas descendre plus loin dans la ménagerie,
puisque l 'éléphant, la girafe ne dont pas sortis, non plus
que les singes, vu le froid. Mon maître ne le sentait pas, et
ne s'apercevait pas que le jour baissait et qu'on allait fermer
les portes, tant il demeurait enfoncé dans une discussion que
je ne noterai pas ce soir, car voilà ma main toute lourde
et engourdie, et j'ai à préparer le coucher de Monsieur.

La suite à une autre livraison.

NAVIRES DES ANCIENS NORMANDS.

Tout le monde connaît l'histoire lugubre des invasions
des Normands en France et en Angleterre, et mème, de-
puis quelques années, on commence à reconnaître le titre
de gloire le plus sérieux de ces formidables pirates, la dé-
couverte de l'Amérique du Nord avant le dixième siècle.
Il n'est peut-être pas sans intérêt de savoir quelque chose
de la marine de ces rois de mer, comme ils s'intitulaient
fièrement, et de la construction de leurs navires qui, destinés
à une navigation toute spéciale, devaient ressembler aussi
peu aux trirèmes des anciens qu'aux palées du moyen âge.

L'histoire ne nous en dit pas grand 'chose : heureuse-

cipaux de ces navires barbares. Les Sagas ou chants his-
toriques du Nord leur donnent les noms de drakars et
suekkars, « navires dragons, navires serpents. » On pense
que ces noms leur venaient des figures de fantaisie sculp-
tées à l'avant ou à l'arrière, comme on peut le voir en jetant
les yeux sur la première des deux figures suivantes (p. 208).
M. Jal, historiographe de la-marine, parle ainsi du drakar :
« Nous pouvons induire de la définition d'lhre que le vais-
seau était fort long; que son extérieur, recouvert proba-
blement d'écailles peintes, montrait sur son côté des ailes
dessinées; sur son avant et à fleur d ' eau des pattes garnies
de griffes; à l'extrémité de son étrave, une terrible tète
de dragon ; et à sa poupe redressée , une manière de
queue, ou tordue ou droite, selon que l'art du charpentier
était assez grand pour arranger avec goût les extrémités
des bordages de l'arrière. »

Les Normands essayérent quelquefois d 'imiter l ' archi-
tecture imposante des navires qu ' ils avaient pu voir et même
prendre à l'abordage dans les mers méridionales. Tel était
le Grand-Dragon du roi Olaf Tryggvason, construit par le
charpentier Thorberg, et qui avait trente-quatre rames de
chaque côté. Le fameux Regnar Lodbrog, humilié de ne
posséder que des barques propres à la navigation côtière ,
fit construire deux grands navires, malgré les conseils pro-
phétiques de la reine Aslanga. Mal lui en prit,_ car ces na-
vires, conduits par des marins inexpérimentés, échouèrent

de l ' épée...
Mais les navires des Normands étaient généralement de

petites dimensions, et cela se comprend. Leurs expéditions
et leurs descentes soudaines dans les mille petits golfes des
côtes d'Angleterre et de France, la nécessité de remonter
des rivières peu profondes, ou d 'aborder à des plages inac-
cessibles à des navires d 'un grand tirant d'eau, les obli-
geaient à se servir le plus souvent de barques analogues
à nos péniches, et qui étaient déjà un progrès sur les em-
barcations de peaux des anciens Scots, dont un poète latin
disait, il y a quatorze siècles :

Cui pelle salum allure Britamium
Ludus, et assutaglaucnm mare findere lembo. (')

Aussi c'est par centaines que les chroniqueurs comptent
ces navires , et, à la bataille homérique de Bravalla, le
grand chef Sigurd en avait, disent les poètes du Nord,
deux mille cinquante.

L'art n'était pas étranger à ces constructions, non plus
qu'un certain luxe barbare, d 'une ostentation qui allait
parfois jusqu 'à l 'extravagance. Je ne sais s 'il faut croire
ce que dit un historien d 'un roi de mer, qu'il avait fait dorer
les voiles et les mâts de son navire, dont les cordages
étaient de pourpre. Un autre historien parle d 'un vaisseau
« qui avait l'air d'être d'or, et qui renvoyait à tout l'Océan
les rayons resplendissants .dii soleil. »

Le roi Knut, qui était, il est vrai, un prince déjà civi-
lisé, ornait ses vaisseaux de figures de métal d ' argent et
d'or.

Les deux navires représentés ci-dessous n ' ont pas de mà-
ture : c' étaient sans doute des embarcations destinées à
monter les rivières, et les monuments du Nord nous en

(') « Le Scot. . . pour qui ce n'est qu'un jeu de sillonner sur une
» peau les niera de Bretagne , et de fendre les vagues bleues sur une
» barque cousue. »



Machine â couper le pain ; de M. Théodore Marsteand.

offrent un certain nombre. Cependant la plupart de ceux
dont nous parlent les Sagas ont, non pas des mâts, mais
un mât, usage qui n'était pas particulier aux Scandinaves,
et que nous retrouvons-dans toutes les constructions naias-
tiques du moyen âge. Nous avons nous-même copié, sur
les murs 'des belles églises de l'ancienne ville commer-
çante de Penmarch (Bretagne), diverses figures de navires
bretons du quinzième siècle, qui avaient les plus grands
rapports avec les grands navires normands i dans toutes,
on remarque un mât et un château ou gaillard d'avant.

	 tusistflflttaits 8 misai I

, Le plus petit de ces deux navires est une péniche de
forme très-simple, et qui ne manque pas cependant d'une
certaine- élégance-: elle est montée par vingt-trois rameurs,
sans compter la figure qui semble être celle da patron
trônant à l'arrière.

transmise au cerveau avec une vitesse d'environ 180 pieds
par seconde, par conséquent, cinq fois plus lentement que
le son. Ce chiffreest sensiblement le même chez tous les
individus.
+ 2 Dans les circonstances les plus favorables et avec

l'attention la plus soutenue, le cerveau a besoin d'au moins
'/,o de seconde pour transmettre ses ordres aux nerfs qui
président aux mouvements volontaires. Ce chiffre "varie
cependant beaucoup suivant les individus et, chez les mémos
personnes, selon les dispositions du moutent. Il est d'autant
plus régulier que l'attention est plus soutenue.

3 Le temps requis par les nerfs moteurs pour trans-
mettre un ordre aux muscles est â peu près le même que
celui qu'exigent les nerfs sensitifs pour la transmission d' une
sensation. Il se passe en outre à peu prés Vi°° de seconde
avant que les muscles se mettent en mouvement.

4° La totalité de l'opération exige, de la sorte, de't '/g à
2 dixièmes de seconde.

Une . lettre insérée dans la Revue ,suisse (mars 485'1)
indique les procédés ingénieux employés par M. Helmholtz
pour arriver à ce curieux résultat.

5 r

Pr

L'autre est plus important, et se fait surtout remarquer
par les deux ornements radiés qui le terminent; il semble
être à terre, et reposer sur un appareil le long ;duquel il
doit glisser quand on le lance à l'eau.Nous reproduisons
la figure sans essayer d'expliquer quelques détails, comme
les dix-sept petits triangles qui représentent, soit autant
de marins ou de guerriers, soit plutôt des boucliers trian-
gulaires rangés le long du. bastingage. Les petits as que
l'on remarque sous ce que nous prenons pour un plan-
cher, sont peut-être des traverses en bois sur lesquelles il
s'appuie.

Les deux têtes radiées de ce drakar (car e'en est bien
un) sont d'un dessin original. Ces figures avaient une
grande place dans l 'ornementation navale, et voici comment
14I. Jal s'exprime à ce sujet

« Une des choses qui paraissent avoir surtout distingué
les vaisseaux des navigateurs riches et puissants, c 'est la
tète, ce chief de la nef devant, qu'on appelait peut-être
bran`t (brand, flamme), à cause de l'éclat de la figure dorée
ou argentée qui brillait à la poupe... Les belles sculptures,
les ornements éclatants, étaient l'attribut des commandants,
et cela est resté dans les marines jusqu'à la fin dit dix-
huitième siècle. Aujourd'hui, extérieurement, tous les vais-
seaux se ressemblent b, peu près par la décoration: une
peinture noire et blanche les recouvre tous également;
c'est plus militaire, dit-on, plus simple, plus grave et moins
coûteux; mais c'est une chose de mode qui passera comme
tout ce qui est de mode. 8

MACHINE A COUPER LE PAIN.

M. Théodore Marstrand, mécaniciens à Copenhague,
avait exposé en 1855 un petit instrument qui, pour n'être
pas exclusivement destiné aux fermes, n'en est pas moins
fort utile aux grandes exploitations. C'est la machine à
couper le pain, représentée par notre gravure. Quiconque
a vu, dans le moment des grands travaux, oie tant de cul-
tivateurs sont obligés de nourrir tours bandes de faucheurs,
de faneurs, de moissonneurs, les servantes de ferme oc-
cupées pendant des demi-journées à tailler le pain pour la
soupe, ne mettra pas en doute l'utilité d'un instrument
destiné à abréger ce travail dans les moments de presse.

MESURE PHYSIQUE

Cette petite machine se compose, comme on le voit,
d'une caisse que l'on place sur une table, et dans laquelle
on met le pain que l 'on veut débiter en tranches. Une forte

DE LA VITESSE DE LA. PENSÉE.

	

lame, bien affilée et munie d'une poignée, joue sur une vis
fixée au bâti, et abat, en s'abaissant, une tranche de toute

Un professeur allemand, M. Helmholtz, de Koenigsberg, la largeur du pain qui lui est présenté. Une rondelle,
a fait de nombreuses expériences physiques sur les opéra- ' pressée par un ressort, appuie en même temps sur le pain
tiens du cerveau humain, et il. croit pouvoir en déduire le et empêche qu'il ne se brise sous la pression de la lame (').
calcul suivant

1° Toute sensation perçue à l'extrémité des nerfs est

	

(') Journal d'agr=iculture pratique, tome VII, 20 avril 4857.
Pan:.- T rograpbie de 1, Ceat, ne Saint-saur-Saint-Germain, 13. 	
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LE RETOUR DES CHAMPS.

Le Retour des champs, par A. Gan-Muyden. - Dessin de Parquet.

... Le soleil était brûlant; je marchais depuis prés d ' une
heure, et je commençais à'croire que je n'étais plus sur la
route des ruines de l ' abbaye. J'avais bien rencontré des
paysans, des femmes, des jeunes filles, mais sans oser leur
demander mon chemin. Je ne sais quelle timidité me rend
muet en voyage. Pour prononcer une parole, même néces-
saire, il faut que je fasse un effort presque douloureux. Je
me repentais de ma sottise, lorsque, derrière un bouquet
d'arbres, j'aperçus une masure, et sur les marches, à
l ' ombre, devant la porte, une vieille femme avec un petit
enfant. « Envoie un baiser au monsieur, » dit la bonne femme
en me voyant approcher. Rien n'était plus encourageant. Je
fis un petit signe de tête au petit et je priai la grand'mère

TOME XXV. - JUILLET 1851.

de m'indiquer la direction et la distance des ruines. J'appris
d'elle avec satisfaction que je les trouverais à moins d ' une
demi-lieue. Pour la remercier, je la complimentai sur la
bonne mine de son petit-fils, et elle, toute fière, voulant
me montrer que c'était un enfant déjà très-avancé pour son
âge, lui fit répéter trois ou quatre fois des syllabes qui res-
semblaient à ma ma... Le petit, en bégayant ce mot, avait
l'air de vouloir s 'élancer en avant; ses yeux brillaient comme
deux étincelles	

Mon dessin des ruines fut bientôt achevé; elles ressem-
blent à mille autres vieux débris du même temps : une ou
deux ogives brisées; une rosace assez bien conservée; des
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- SOUVENIRS

LÉGUÉS PAR LES PI.ÜS BELLES HEURES DE LA_ VIE -
A L'HEURE DERNIÈRE.

NOUVELLE.

llmuie-nioi, disait Herder, épuisé par la maladie, à son
fils, donne-moi une grande pensée pour me ratratnhir.

Gottreich Hartmann demeurait dans le village de Heim,
auprès de son père, vieux pasteur qu 'il rendait heureux,
bien que celui--ci eût survécu a tout ce qu'il avait aimé.
Gottreich le remplaçait dans l'office de prédicateur, moins
pour subvenir aux forces défaillantes du père que peur
donner uneissue à l'exubérance de ses propres forces, et
pour procurer au vieillard le singulier plaisir d'un père
édifié par son fils.

Un esprit poétique travaillait et fermentait en lui; mais
Gottreich n 'était pas, comme la plupart des -jeunes gens
d'imagination, une tubéreuse qui pousse quelques fleurs
poétiques, et après leur chute ne porte que des fruits
grossiers et sans apparence : c'était un arbre qui couronne
sa douce et brillante` floraison de fruits doux et brillants.

Le père avait reçu de la nature une égale vocation pour
la poésie; mais son époque ne l'avait pas favorisé; car, au
milieu du siècle dernier, plus d'un esprit poétique qui aurait
pu prendre un grand essor dut se cloîtrer dans la chaire
ou s'immobiliser sur les sièges des tribunaux, parce que la
bourgeoisie croyait que toute plaine et tout vallon était pour

piliers rongés par le lierre; du. reste, aucun caràctère par-
ticulier.

En revenant, je repassai prés de la masure, et je m'ap-
prêtais à dire un bonsoir amical à la vieille, lorsqu 'une jeune
paysanne et son mari, venant d'un `autre côté, détournèrent
de moi son attention. C'étaient le père et la mère de l'en-
fant. La jeune femme courut, jeta â terre quelques„ herbes
qu'elle portait, et s'agenouilla en tendant les bras.

« Ma ma, ma mat n cria le petit de sa douce voix sonore;
et, la vieille écartant son bras qui le soutenait, il se laissa
aller en- riant aux mains de sa mère.

C'était une scène bien simple, bien connue. 'Cependant
j'étais touché jusqu'au fond du coeur, et je murmurai tout
bas : « 0-naturel ô Raphaël! >^- L'amour éclatait dans les
gestes animés et les cris inarticulésdu bambino; la vieille
jouissait du bonheur de ravoir fidèlement gardé et de le
rendre à sa fille bien portant, gai et intelligent. Le père
était resté debout ,et contemplait; un sourire tranquille
déridait son =de visage hâlé. La mère,,oh!- la mère 'était
en ce moment la plus heureuse -femme de tout l'univers!
On comprenait aux frémissements de sa joie, aux doux noms,
aux caresses qu'elle prodiguait â son enfant, que retrouver
et embrasser ce petit être avaient été -ses pensées de tout;
le jour; c'était cette perspective souriante que son vague
regard avait suivie pendant ses durs travaux; c'était cette
récompense assurée qui lui avait fait supporter courageu-
sement ses fatigues, l 'ardeur du soleil,- la séparation. Elle
avait oublié maintenant toutes ses peines; son coeur-était
plein... Et le soleil qui descendait majestueusement vers
l'horizon, entre deux nuages, baignait d'une tiède lumière'
ce tableau de tendresse et de bonheur. Au milieu de la
solitude, du vaste silence de la campagne , cette image
isolée de la vie humaine semblait sourire au ciel. Bonne et
sublime Providence, tu donnes aux plus pauvres, aux plus
humbles, ce que les plus riches et les plus puissants esti-
ment eux-mêmes à un prix bien plus haut que leurs richesses
et leur puissance : l'amour des enfants °et le spectacles'
splendides de la naturel

ses enfants un meilleur partage que l'âpre mont des Muses.
Mais l'esprit poétique refoulé, -quand il ne peut s'exhaler
en créations, se rejette avec d'autant plus de force sur le
coeur,, et l ' imprègne de. sa chaleur et de sa beauté; les
sentiments qui n'ont pu s'énoncer, semblables aux muets,
parlent d'alitant plus vivement par le geste, et les actions
expriment des images.-De cette façon,-le poëte muet peut
vivre aussi longtemps que l'homme lui-m éme, devenu sa
création et sa matière premi.ire. C'est ainsi que le frêle
papillon survit au dur et long hiver quand il n a pu pro-
créer pendant l 'été. Le vieux Hartmann eut un sort analogue,
mais dans des conditions heureuses; car son âme virginale
de poëte vécut dans la chaire comme dans une cellule de
nonnes, et les deux soeurs jumelles, la Religion et la Poésie,
se prétérent en lui une aide mutuelle. Combien la fonction
du prêtre est_ pure et belle ! autour d'elle se réunit tout
ce qui est bon, tout ce que d'autres états mettent dans
l'ombre : la poésie, la religion, la vie pastorale.

Le père et le file-vivaient ainsi, confondant de plus en plus
leur existenqe; l'amour paternel et filial fit place à une -
amitié d'une espèce particulière; car ce n'était pas seule-
ment en faisant revivre la poésie évanouie de la jeunesse
que le fils ranimait le père : c'était par la similitude plus
belle encore des croyances. Un vieillard qui envoyaitautre-
fois son fils a .. l'école théologique, devait s'attendre à re-
trouveren lui un iconoclaste, un' destructeur de tout ce
que lui-môme avait_ jusque-lin adoré sur l'autel dans la
simplicité de sa foi; le fils revenait comme le convertis-
seur ou l 'anteehrist du père. Il put y avoir alors des don-
leurs- paternelles plus profondes, quoique plus muettes, que
les douleurs maternelles. Aujourd'hui an est quelquefois
plus heureux. Gottreich, qui était parti pour l 'université avec
le scepticisme ordinaire de la première jeunesse, revint ce-
pendant avec la foi de ses pères; il avait 'appris = dans les
écoles modernes à abriter les sentiments de la vieille théo-
logie contre l'analyse sceptique, et à ne pas exposer les
racines mômes à la lumière, laquelle, chez l 'homme comme
chez la plante, n'est profitable qu'à la croissance extérieure.

En sorte que le vieux père retrouvait, dans lesein de son .
Gottreich, Soit vieux coeur chrétien avec des battements

t plus jeunes. Il y puisait la justification simultanée de son
amour et de la foi de toute sa vie. S'il est pénible de con-

t tredire ceux qu'on aime, et de détourner la téte de ceux
vers qui penche le coeur, il est bien. ,doux de se voir, soi
et sa foi, continués par une génération plus jeune. Alors la
vie devient-une nuit sereine mi nulle ancienne étoile ne se
couche sans-qu'une étoile nouvelle se lève.

Gottreich se créait L 1m-même un paradis, tandis qu'il
n'y travaillait -que peur son père, auquel il tenait lieu
d'épouse, de sceur,de frère, de fille, d 'ami, et de fouit ce que
l'homme peut aimer, Chaque dimanche lui apportait une
nouvelle joie; c'est-à-dire un nouveau sermon qu'il pouvait
prononcer devant son père. Dans sa prédication il se laissait
soulever par tant de forces, surtout de forces poétiques,
qu'il semblait presque plutôt prendre à tâche d'élever et
d'émouvoir le coeur de son père que d'instruire la commu-

nauté; mais il admettait, sans avoir tout •a fait tort, que
chez le peuple comme chez l 'enfant,. il est, utile de présup-
poser une-intelligence assez avancée, et que c'est en gra-
vissant des sommets nouveaux qu'on apprend à gravir.
L'oeil mouillé du vieillard, ou ses mains rapidement unies
par la prière, transformaient chaque dimanche en une fête
de l'Ascension et la tranquille petite maison pastorale avait
souvent des réjouissances ignorées et incomprises au dehors.
Celui à qui faire ou écouter des serinais semble être un
pauvre. plaisir, comprendra moins encore l'intérêt avec
lequel les deux amis s'entretenaient du sermon qui venait
d'être prononcé ou de celui qui devait l'être le dimanche
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prochain. L 'approbation et l 'amour d'un vigoureux vieillard
tel que Hartmann, dont les membres spirituels ne s'étaient
pas engourdis sur les cimes glacées de l'âge , et dont le
corps, même par sa large hauteur, accusait dix années de
moins qu'il n'en avait, devait saisir fortement un jeune
homme tel que Gottreich, qui, doué au moral comme au
physique d'une complexion plus délicate et plus fine, s'é-
lançait en flammes d'autant plus hautes et plus rapides.

A ces deux hommes heureux vint se joindre une jeune
fille heureuse. Justa, doublement orpheline, et maîtresse
de sa fortune et de ses relations, avait vendu dans la ville
la maison de commerce de ses parents, et s'était logée dans
l' étage supérieur d'une maison de paysans, pour vivre,
non à demi, mais réellement et tout entière, de la vie des
champs. Tout ce que Justa faisait, elle le faisait complé-
tement; parfois même elle faisait plus, au moins quand il
s'agissait d'un acte généreux. Sa première action dans le
village de Heim, après qu'elle eut vu le doux Gottreich et
ses pieux regards de poète, et entendu quatre ou cinq de
ses sermons du printemps, fut de lui donner franche -
ment son coeur enivré. de vertu, mais en retenant sa main
jusqu'à l ' époque où son union pourrait coïncider avec la
grande paix du monde. En toute chose, elle aimait mieux
faire ce qui était difficile que ce qui était facile. -Je vou-
drais que ce fût le lieu de dépeindre la vie printanière qui,
sous la main de Justa, fleurissait dans l'humble presbytère
près de l'humble clocher; - les matinées où, pour arran-
ger la journée, elle volait de sa maisonnette au presbytère;
-les soirées passées au jardin curial, qui, non content de
ses douze carreaux, s ' entourait encore de prairies humec-
tées, sans parler des collines lointaines et des étoiles; -
l 'entrelacement de trois coeurs qui, grâce à ce pur et étroit
entourage, ne connaissaient et _ne sentaient que le beau, et
chez lesquels la bienveillance et la gaieté étaient le cours
ordinaire de la vie. - Chaque siège était une chaire, tout
avait un caractère sacré, et le ciel n'était qu'une plus
haute voûte d'église,

Dans maint hameau, dans mainte demeure, peut se
cacher un véritable Eden qui n'a jamais été nommé ni dé-
crit, parce que la joie abrite volontiers sous le feuillage ses
flairs les plus délicates. Gottreich reposait dans une telle
plénitude de délices et d'amour, de poésie et de piété, qu'il
appréhendait secrètement d'énoncer son bonheur autrement
que par la prière. C'est dans la prière seulement, pensait-
il, que l'homme peut tout dire, son bonheur comme son
malheur; alors il semble que les puissances jalouses et in-
fernales ne l'entendent pas, précisément parce que c'est
une prière. - Son père lui-même n'était-il donc pas
heureux, lui dont la verte vieillesse ressemblait, non à une
soirée d'hiver, mais à une soirée d'été, sans ténèbres et sans
gelée, bien que le soleil de sa vie fût Béja descendu assez
bas derrière le monticule du tombeau où sa compagne
était allée reposer.

Rien n'éveille plus facilement chez un noble jeune homme
la pensée des dernières heures de la vie, que ne le font les
plus belles de toutes les heures, celles de la félicité la plus
intime. Gottreich, en qui toutes les fleurs de la joie réunis-
saient leur éclat et leur parfum, dut, à cette fraîche aurore
de la vie, songer souvent à son crépuscule. Alors il disait :
« Maintenant tout se présente à moi avec tant de certitude
et (le clarté : la beauté et la sainteté de la vie, la marche
de l' univers, le Créateur, la dignité et la grandeur du coeur,
les constellations des vérités éternelles ; le ciel étoilé des
idées qui rayonnent sur l 'homme, et l'entraînent, et le con-
tiennent 1- Mais que serai-je, vieillard et mourant? ce qui
maintenant frémit devant moi de vie et de jeunesse ne sera-
t-il pas assombri et desséché? - Car au moment où l'homme
approche de ce ciel dans lequel ses regards ont si longtemps
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plongé, la mort présente à ses yeux affaiblis un télescope
renversé, et ne lui laisse voir qu 'un lointain firmament,
vide et éteint. Mais ceci est-il donc le juste et le vrai?
Embrasserai-je le monde d 'un coup d'oeil plus ferme et .
plus sûr quand mes regards seront ternis? Serai-je plus
dans la vérité lorsque, devenu incapable de toute appré-
ciation saine et de toute émotion puissante, je ne pourrai
plus sentir, comprendre et espérer qu'avec la moitié de
nia vie? N'est-ce pas plutôt maintenant que j'ai raison,
tandis que mon coeur a toute sa chaleur, ma tête toute sa
lucidité, et mes forces toute leur vigueur? Je reconnais
donc que j'ai maintenant raison, et c 'est le moment le plus
sûr pour le reconnaitre. Aussi veux-je traverser avec un
grand recueillement cette magnifique saison de la vérité ,
et la transporter dans la sombre soirée de ma vie, afin qu'elle
éclaire mes derniers instants. »

Aux plus belles journées de mai, pendant que le ciel,
la terre et son coeur confondaient en un trio leurs pulsa-
tions harmoniques, il donna à ses sentiments brûlants des
paroles brûlantes, il les fixa par écrit et les conserva sous
le -titre : Souvenirs légués par les plus belles heures de la
vie à l'heure dernière. C'est par cette perspective des plus
fortunés moments de sa vie qu'il voulait un jour se ranimer
sur sa dernière couche, et au crépuscule revoir l'aurore.
Sôn projet était d'allonger peu à peu ses souvenirs, que la
suite de cette histoire nous fera connaître; car nul homme
ne sait de quelle longue consolation il peut à la fin avoir
besoin. (')

	

La suite à la prochaine livraison.

LA GEMMI.

On a souvent comparé le cours de notre vie à un sentier
qui serpente d 'abord parmi les fleurs, s'élève insensible-
ment, traverse des paysages riants ou tristes, calmes ou
tourmentés, puis arrive à un sommet d'où il commence à
descendre d'un autre côté moins sinueux, au milieu de
scènes moins variées, de plus en plus roide, et comme s'il
avait hâte d'aller se perdre dans un abîme. Le chemin de
la Gemmi convient parfaitement à cetteeimage de notre vie
physique, dont la loi est en effet de croître et de dé-
croître, tandis que celle de l'âme est de monter toujours.

Cette belle montagne est située dans le Valais, sur les
confins de l'Oberland bernois. Combien, de loin, elle attire
et séduit! Que son ascension offre d'aspects divers qui
charment l'imagination, étonnent l'esprit, émeuvent et
passionnent l'âme, la remplissant tour à tour de sérénité,
d'admiration ou d 'une sorte d'épouvante! Mais que la des-
cente en est sévère et rapide !

C'est le plus ordinairement du côté nord, et pour se
rendre aux bains de Loueche , que l 'on entreprend la
montée de la Gemmi. En sortant de la verte vallée de la
Kander, on côtoie les jolies cascades d'Uschinen , et l'on
traverse une forêt de sapins. Alentour, tout est calme,
frais et fleuri ; les premiers chalets apparaissent bientôt,
semés çà et là, vers les hauteurs de Winteregy. On n'é-
prouve jusque-là que des impressions douces et aimables :
c'est l ' âge pastoral, c'est le printemps. Mais voici tout à
coup des sapins renversés, des déchirements du sol, qui
rappellent une avalanche tombée, en 1782, du Zinderhorn,
et préparent à un spectacle d'aridité et de dévastation : on
s'engage dans un chemin âpre et rude, au milieu de dé-
combres de roches noires entassées dans un désordre si-
nistre. Où mène ce passage maudit? à une maison funeste,
à l 'auberge du Schwarrenbach , où jadis , dit la tradition ,
un père tua son fils, qu'il n 'avait pas reconnu, pour le voler.
Le tragique Werner est venu aspirer en cet horrible lieu

(') Traduit de Jean-Paul Richter,



Le Lac de la Gemmi. - Dessin d'après nature par Karl Girardet.

les inspirations fiévreuses de son 24 février! qui est devenu
en France le dernier acte d'un mélodrame célébre : Trente
ans de la vie d'un joueur. Les romanciers et les poètes

" byroniens, les jeunes dames avides d'émotions fortes, se
plaisent à s'arrêter dans l'auberge, à y boire du lait pur,
à y couper du pain bis avec un couteau où leurs yeux vou-
draient bien découvrir la rouille de quelque tache san-
glante. On y couche même quelquefois, surtout si l'on a

l'espoir d'une tempête à minuit, afin d'entendre des gémis-
sements et des sanglots, et d'entrevoir des ombres terribles
à la Iueur livide des éclairs. Plus loin, on côtoie un lac
long de 2200 métres, leDaubensée, dont les eaux, d'un
gris-jaune trouble, stagnantes, ne renferment aucun être
vivant, sont encombrées de débris de ruines écroulées, et
dont les bords perfides, se couvrant de neige et de glace
aux approches de l'hiver, _ont englouti plus d'un imprudent

voyageur. En laissant derrière soi ce triste réservoir des
.neiges fondues du L mmerngletscher, on se trouve au
milieu d'un désert de longs rochers nus, plats, unis, usés,
il y a bien des siècles, par des mers de glace qui ont dis-
paru. En vuin l'oeil cherche un arbuste, une fleur, une
herbe, une mousse. On n'a sous Ies pieds que la pierre
glissante et sonore; si quelque bruit éclate tout à coup au
milieu du vaste silence, c'est le hurlement d'un loup, le
cri d'un choucas ou le craquement terrible de quelque gla-
cier lointain. On est impatient d'atteindre la cime de la
Gemmi, le col de la Daube, élevé de 7 000 pieds au-dessus
du niveau de la mer. On se sent soulagé en s'asseyant sur
une des roches, et il est difficile de ne pas jeter dans Ies
airs une exclamation de surprise à la vue du panorama
magnifique qui se déroule autour de la montagne on em-
brasse d'un seul coup d'oeil la vallée de Loueche, le ravin
de la Dala, une partie de la vallée du Rhône, de la chaîne
des Alpes, du Valais et du Piémont; le Weisshorn, le mont
Rose, le Bruneckhorn, le Schwarzhorn,le mont Cervin ou
Matterhorn, la dent de Ferpècle, etc. ; d'une hauteur ,voi-
sine , on découvre le mont Blanc et le mont Combin. Ce
col est dominé par le Daubenhorn; le Læmmerhorn, le
Stcghorn et le Wild-Strubel. Quand on a longtemps con-

templé ce grand spectacle, il faut descendre, et, certes,
l'homme. qui, du haut de ses quarante ou cinquante ans,
plonge ses regards vers la vieillesse où le temps l'entraîne,
n'est pas plus ému que le voyageur eû découvrant 'au-des-
sous de soi une paroi verticale de plus de 800 métres,
sans autre route que les brusques et roides zigzags escarpés
d'un escalier dont le développement est d'environ 3 300 mè-
tres. C'est de 1736 à 1741 qu'une compagnie d'ouvriers
tyroliens a creusé ces marches de pierre aux frais des can-
tons de Berne et du Valais.

En cet endroit, il arrive à plus d'un touriste de se sentir
tout à coup saisi de souvenirs qui l'obligent à rétrograder
et à retourner à la vallée de Kander; d'autres demandent
des mulets : mais ces animaux obstinés n'aiment à marcher
qu'au bord extrême de la route, ce qui expose au vertige.
On peut, il est vrai, préférer un brancard porté par huit
hommes; mais on se croit lancé dans Fair, et puis quelles
secousses s'il survient un faux pas l Le parti le plus sûr est
encore de descendre_ à pied, gaiement, avec prudence, sans
trop songer à un péril qui n'est pas sérieux, et en conser-
vant toute la liberté d'esprit nécessaire pour jouir de l'é
trangeté de la situation et des perspectives qui s'ouvrent
de côtés et d'autres. En une heure environ (il faut près de
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L'Escalier de la Gemmi. Dessind'aprèsnature par Karl Girardet.

deux heures pour monter), on parvient à la dernière
marche,où l'on entendun échomerveilleux;un écho, un

adieu, la fin On a devant soi la vallée de Leuk et, à trente
minutes de distance, les bains de Loueche.



IIN PASSAGE D'ÉMIGRANTS.

11 y a quelques années, dans la saison où le soleil a perdu
de sa force, où les feuilles jaunissent et tourbillonnent sur
les chemins au souffle d'un Vent froid, je me promenais an
milieu d'une forêt des environs de la capitale. Longtemps
j'avais égaré mes pas i. travers bien des sentiers déserts où
je ne voyais que des herbes sans fleurs et ou je n'entendais
que le craquement des gros arbres. Cette solitude et cet
appauvrissement de la nature donnaientà mes pensées une
teinte de mélancolie. Je me laissais aller` doucement à la
tristesse, lorsque le chemin que je suivaism'amen sur une
des grandes routes qui traversent la- forêt. Là passaient

. lentement, et à la file les unes des autres, une quinzainede
voitures en bois blanc, recouvertes de grosse. toile et traî-
nées charme< par un seul cheval: iCe n'étaient pas des
charrettes de rouliers, mais des chariots d'émigrants qui
venaient sans doute' des provinces situées au delà du Rhin
et qui se dirigeaient vers l'Algérie. Les femmes et les en-
fants dormaient on songeaient au fond des voitures. Quant
aux hommes, luit ou dix d'entre eux, jeunes garçons ou
hommes faits, marchaient par derrière etau pas. Un chant
grave sortait de temps en temps de la bouche de l'un des
marcheurs, et lesautres lui répondaient, en choeur, par un
refrain. Je suivis quelque temps leur troupe, et voici, tant
bien que mal rimées, l'idée et les paroles d'un des chants
que j'entendis

Amis, vouloir an même endroit
Rester tous pour passer la vie,
C'est vain désir et folle envie;
Le pays serait trop étroit.
Le bonheur n'est pas dans la gène
Sachons donc, afin d'être mieux,
Nous exiler sous d'autres cieux;
Et chantons sans regret ni peine. :

Une charrue, unchamp,
Une femme, tin enfant,
Voilà le bien suprême.

L'homme est heureux avec ces trésors-lé,
N'importe où son pied va.

La patrie est aux lieux ou l'on vit et l'on aimé,

Pourquoi, tels que de vrais peiens,
Nous égorgerions-nous sans cesse?
Laissons aux fils de la richesse
Leur place au soleil et leurs biens. -
Lorsque la ruche est pax trop pleine,.
En grappe, à la porte, serré,
Des abeilles l'essaim doré
Va gîter ailleurs dans la plaine.

Une charrue, un ohamp, etc.

Allons, allons, point de retard !
Voyons-nous pas les hirondelles
Qui, vers le sud tournant les ailes,
Nous enseignent comment l'on part?
Pour quitter le natal village
Sans trop mouiller de pleurs nos yeux,
Entonnons tous d'un coeur pieux
Ce refrain qui nous encourage;

Une charrue, un champ,
Une femme, un enfant,
Voilà le bien suprême.

L'homme est heureux avec ces trésors-là,
N'importe où son pied va.

La patrie est aux lieux oie l'on vit et l'on aime.

Lorsque j'eus entendu ce chant, je m 'arrêtai, laissant
fuir à l'horizon la troupe des charrettes. Bientôt le brait des
roues et des voix se perdit entièrement, et les voyageurs
eux-mômes disparurent au tournant de la route. Quand je
ne les vis plus, je m'écriai : --- Pauvres gens, que les bénédic -
tions du ciel vous accompagnent! Puisse Dieu vous faire
arriver tous sains et saufs au terme de votre voyage! Les
misérables de ce monde n'ont pas à faire antre chose' que
ee que vous faites. Votre chant est juste-et sensé, et cepen-
dant mon coeur a saigné à l 'entendre. Hélas! hélas! bien
que vous opposiez un coeur énergique a la mauvaise fortune,
bien que'vous marchiez en compagnie de vos femmes et dé
vos enfants, si dure que fttt pour vous l'existence au sein
des champs que vous quittez, ellevous laissera toujours des .
regrets. Vous ne verrez plus les amas de votre jeunesse,
les compagnons de votre âge mftr, le toit paternel et la
tombe des aïeux-:-vous ne prendrez plus votre part des joies
et des malheurs le la patrie. Ah! la figure, le bruit, les
parfums du pays sont si doux que je dente que l'aisance et
l'amour des vôtres, autre part, vous les fassent oublier
jamais: Oui, sous quelque ciel plus pur, sur quelque terre
plus féconde où vous portiez vos pas, l'image du pays viendra
toujours oppresser votre coeur; et le soir, plus d'une fois,
assis devant votre chaumière et môme -au sein de votre fa-
mille, on vous verra, pensifs, tourner la tête vers le nord, .
et laisser tomber de vos yeux une Iarme silencieuse.

Ton but n'est pas seulement de connaître, mais d'agir,
et de mettre tes actions en accord avec ta connaissance ;
voila ce que me crie la conscience an fond de l'âme. Ce
n'est point pour une indolente contemplation et une tran-
quille étude de toi-même, 'ni pour un mol abandon aux
émotions de la piété que l 'existence t 'a été donnée; mais
pour une juste action; Tes actes, tes actes seuls déterminent
ta valeur.

	

FacHTE.

ORIGINE DES BAINS DE MER,

DIEPPE:

Les bains de mer - ont été d'abord employés contre la
rage et la folie. Dès le dix-septième siècle, les malades
étaient envoyés dans ce but sur laplage de Dieppe. On. en
trouve un témoignage curieux dans les lettres de M me de
Sévigné; Elle écrit, en 16174: « Si vous croyez les filles de
la reine enragées, vous croyez bien. Il -y a huit jours que
Mme de Ludres, Coëtlogon et la petite de Rouvroi furent
mordues d'une petite chienne qui était-a Théobon; cette
petite chienne est morte enragée; de sorte que Ludres,-
Coétlogon et ,Rouvroi sont parties ce matin pour aller à
Dieppe et se faire jeter trois fois dans la mer. Ce voyage
est triste : Benserade en était au désespoir.

Antérieurement à Mme de Sévigné, mais toujours dans
le même siècle, on trouve dans Van-Helmont une obser-
vation du môme genre; il raconte qu'il vit, un jour, passer
un navire sur lequel était tin vieillard attaché par dés cordes
à une vergue t Je demandai, dit-il, ce que signifiait ce
spectacle. Un des matelots me fit réponse que ce vieillard
était enragé , et qu'il avait -été mordu , il y avait quelque .
temps, par un chien enragé. Je demandai pourquoi on le
menait à la mer, si c'était pour le faire mourir. - Non, me
dit le matelot, c'est pour le guérir; ajoutant que la mer

............ ---

Tout l'univers m'est pas encor
Encombré par l'espèce humaine;
Notre famille en couvre l peine
La moitié dans sen lent essor.
Que de Watts lieux où la nature,
Riche des fruits les plus divers,
Aux seuls animaux- des déserts,
Prodigue en paix la nourriture f

Une charrue, un champ, etc.

Amis, suivons la loi: de Dieu:
II veut que l'on peuple la terre;
Et c'est l'homme dans la misère
Qui le mieux remplira ce voeu:
Au grand jour de la récompense,
Si chacun a fait son devoir,
Qu'importe au Trés-Haut de savoir
Si l'on fut de Prusse on de France?

Une charrue, un champ, ôte.
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non-seulement l 'efficacité de l 'eau de mer pour diverses
maladies, mais l 'efficacité des végétaux qui se développent
dans son sein, et dans le tissu desquels se concentre l'iodure
de potassium, si • recherché aujourd'hui pour une multitude
d 'affections sur lesquelles` il agit héroïquement. Une con-
sultation rédigée en 4752 par un médecin de la Faculté de
Paris, nommé Cantirelle, recommande l'emploi du madré-
pore nommé chien de mer, prétendu madrépore qui n'est
autre que le varech. « Aussitôt qu 'il aura trouvé quelque
madrépore, je le prie de m 'en faire informer pour que je
lui enseigne la façon de le préparer et de s ' en servir; car
il y a dans cette plante une partie admirable et pour sa
maladie et pour nombre d'autres. On doit exposer cette
plante, surtout les capsules, en l'air, et les y laisser calciner
par l ' ardeur du soleil. Elles se chargent alors d'une pous-
sière noire qu 'on doit réduire en poudre impalpable qu'on
nommera éthiops végétale. Cette poudre est admirable
dans toutes les maladies des glandes. » Ainsi l 'emploi de
l'iodure de potassium dans les maladies pour lesquelles il
manifeste des qualités remarquables avait précédé de près
d'un demi-siècle la découverte de ce corps si important
que M. Gay-Lussac a fait connaître sous le nom d'iode.

Les guerres de la révolution et de l ' empire vinrent en-
traver l'essor que les bains de mer commençaient à prendre.
Toutefois, dès 1812, Dieppe reprjt un petit établissement.
On lit dans une thèse publiée à cette époque par un mé-
decin de Dieppe : « Il y a, à Dieppe, sur le bord même du
rivage, un établissement où l'on peut prendre des bains de
mer à tous les degrés de température. Lorsqu ' on les prend
à la mer, on a des tentes pour se déshabiller et s 'habiller.

! Des guides très-sùrs conduisent et soutiennent les bai-
l gneurs. » Ainsi, la méthode actuelle était dès lors en usage ;
I mais les baigneurs ne venaient encore que de loin en loin.

Enfin, en 1822, se forma une société pour l 'exploitation
des bains de mer. L'exemple de la ville de Brighton, située
de l'antre côté de la Manche, et devenue rapidement le
rendez-vous d 'été de la société britannique, devait natu-
rellement stimuler la ville de Dieppe et lui assurer, en se
propageant parmi nous, une clientèle considérable. s Offrir
aux personnes dont la santé réclame l 'usage des bains de
mer tout ce qu 'elles pourront désirer; à celles qui voyagent
pour leur plaisir, un séjour agréable où elles trouveront
leurs amis ou leurs connaissances venus de divers lieux;
aux gens occupés qui voudraient se séparer un moment
des affaires, sans s'isoler de la société, une réunion gra-
cieuse par sa composition, dans une ville intéressante,
baignée par la mer, entourée de promenades et de sou-
venirs historiques, et placée à une distance de Rouen et
de Paris qui permet à peine de s 'apercevoir que l'on a
quitté les objets de ses affections ou le soin de ses intérêts :
tel a été l'unique but de la Société. » Telles étaient les
paroles de la société nouvelle dans son prospectus publié
en 1822; et l'événement a pleinement justifié ses prévi-
sions, car ces paroles pourraient encore parfaitement servir
à caractériser ujourd'hui les bains de Dieppe. Non-seule-
ment cet établissement n'a fait depuis lors que se déve-
lopper, tellement que la ville entière repose aujourd'hui
sur le retour annuel des baigneurs; mais l 'usage des bains
de mer, introduit de cette manière dans nos moeurs, s ' est
tellement généralisé , que l 'on peut prévoir l ' époque où,
durant la belle saison, le littoral de la France se trouvera
chaque année couvert de baigneurs dans toute son étendue.

avait la vertu de guérir sur-le-champ de la rage. e Van-
HeImont prit place sur le navire afin d'assister à ce curieux
traitement, qui, d 'après ce qu 'il rapporte, ressemblait un
peu à une noyade, car on laissait le patient sous l 'eau, à
chaque fois, le temps d 'un Ave maria, tellement que, retiré
du bain, il paraissait comme mort. « Je demeurai fort at-
tentif, ajoute le savant médecin, et je fis dessein de me
bien souvenir, me persuadant que ce remède ne serait pas
inutile dans les autres délires. »

Une petite pièce jouée à Paris sur le théâtre de la Foire,
en 1725, roule précisément sur ce sujet. La scène-se passe
à Dieppe, où Angélique, qui aime Clitandre, s'est fait con-
duire par son père, sous prétexte de morsure de chien en-
ragé. Le médecin, qui est dans la confidence, déclare au
père qu'il est absolument nécessaire de joindre à l'effica-
cité des bains de mer celle du mariage, et, après diverses
péripéties causées par la terreur qu'inspire à Pierrot et à
Arlequin la redoutable maladie qui est en jeu ,'le mariage
se conclut. On peut croire qu'il y avait dés lors une cer-
taine affluence aux bains de Dieppe, car le médecin des
bains est ainsi célébré :

A ses secrets admirables
On accourt de tous côtés.

Enfin ce docteur guérit
.

	

Rage de corps et d'esprit.

Les bains de Dieppe guérissaient, en effet, non-seulement
tle la rage de corps, mais de la rage d'esprit, c ' est-à-dire
de la folie; et il est à croire que cette spécialité y attirait
encore plus de inonde que la première. On a gardé souvenir
de la quantité de malades de ce genre qui, au moment de
la chute du système de Law, vinrent chercher remède
dans la Manche. Comme pour la-rage, on les conduisait en
pleine mer, et on les jetait tout simplement à l'eau après
les avoir attachés avec une corde: Il y a loin de cette ma-
nière sauvage de prendre les bains à celle qui est usitée
aujourd'hui; mais la violence du mal appelait sans doute la
violence du remède.

Dès 1778, on trouve à Dieppe un établissement spécial
autorisé par le gouvernement. Un médecin du temps,
Lepecq de la Clôture, en parle avec éloge : On y trouve,
(lit-il, toutes les commodités possibles pour prendre les
bains de mer avec le plus grand avantage. »Cet établisse-
ment, désigné sous le nom de maison de santé, occupait,
d 'après la tradition du pays, l ' emplacement où s'élève au-
jourd'hui l'hôtel royal, c'est-à-dire à peu , près le milieu
de la plage.

D 'après ce que dit à ce sujet le savant médecin que nous
venons de citer, on peut conclure que l'emploi des bains de
mer s 'était généralisé d 'une manière remarquable. La nié-
decine était dès lors sur la voie qu'elle suit aujourd'hui avec
tant de succès pour un grand nombre de maladies, qu ' elle
soumet à l'action de ces eaux minérales si puissantes et si
abondantes dont la nature nous offre, dans l'océan, un si
prodigieux réservoir. « Le bain de mer, dit-il, désobstrue
plus efficacement que celui d 'eau douce les glandes et vis-
cères, particulièrement les glandes intérieures, et ses effets
sont constants contre les maladies de la peau, contre les
obstructions naissantes et invétérées du foie, de la rate, etc.,
les vieux rhumatismes; enfin pour prévenir les hydropisies,
les tympanites menaçantes, etc., etc. » En voilà plus qu ' il
n'en fallait pour assurer aux bains de mer une clientèle bien
autrement variée que celle qui leur était attribuée par la
science du dix-septième siècle.

D' un document fort intéressant cité par le savant M. Féret
dans son Histoire des bains de Dieppe, à laquelle sont em-
pruntés les divers détails que l'on vient de lire, il résulte

	

On a vu dans un ancien article de ce recueil (4835,
que dès le siècle dernier la science médicale avait reconnu i p. 26) que, d'après l ' auteur d'un livre du seizième sièçle

POIRE D'ANGOISSE.



Gaucher en firent usage. Pour los voleurs, ce n'était
qu'une sorte de bâillon qui les assurait du "silence de leurs
victimes mieux qu'un moucbôir,-une corde ou tin bâton.
Il parait aussi que la police elle-mémo- troua l'idée utile
et la fit servir à son tour pour rendre les malfaiteurs
dociles à ses ordres ou Ies. réduire au silence. La poire
d'angoisse que l'on voit dans la précieuse collection de
M. Sauvageot est couverte extérieurement de ciselures
assezélégantes pour qu'on ne 'puisse pas supposer faci-
lement qu'elle ait été fabriquée par l'ordre de larrons val -
gaires.

intitulé : l'Inventaire général de l'histoire des larrons, l'in-
vention de la poire d'angoisse devrait étre attribuée à tin
voleur nommé Palioli, né dans les environs de Toulouse.
Depuis, nous avons lu dans les Histoires de d'Aubigné,
dont l'autorité est plus sûre, mais d'une d̀ate postérieure,
un . passage qui reporterait le triste honneur de la mémo
invention à un chef de bande ou capitaine.exerrant une
profession peu éloignée de celles des larrons, bien qu'elle
ne puisse pas étre con fondue avec elles, si l'on considère
les moeurs du temps. Voici ce passage, extrait ducha-
pitre xv-du livre III c

« Il y avait en ce pays (Villefranche-sur-Meuse) un ca-
pitaine Gaucher, grand coureur, hasardeux en ses coursés,
et qui n'ayant pas été propre à "s'avancer eh honneur parle

vrai métier du soldat, s'était rendu plus redouté et renommé
qu'honoré, par les prises hasardeuses qu'il faisait : ce no-
table chef de bandes avait une invention que j 'ai estimé
devoir être décrite ., pour faire voir comment ce siècle (le
seizième), remarquable parles valeurs qu'il a produites,
l'est aussi par les diaboliques inventions que ces courages
de fer ont mises en usage.

	

-
» Pour ce que ce galant se trouvait parfois surchargé de

prisonniers, qui le contraignaient de retourner au logis pre-
mier que d'avoir unis fin a son projet,. il Inventa une sorte
de cadenas, faits en forme de poire, aussi les appelait-il
poires d'angoisse; il faisait ouvrir les dents à ses prison- -
niers, et leur ayant fait retirer sous le palais cette machine
avant retirer fine clef qui était dedans, il en faisait un tour

Poire d'angoisse. - Musée du Louvre; collection Sauvage, -- Dessin de Montalan.

qui grossissait le morceau,d'un travers de doigt, et par ainsi
ne pouvait plus sortir de la bouche que par l'aide de la
Môme clef; cela fait, il disait au prisonnier :--Allez vous
rendre en tel lieu, ou bien vous résolvez de mourir de faim.
- Ces misérables n'étaient point seulement contraints d'aller
passer le guichet où il leur était commandé, mais de prier
Dieu pour la santé et pour l'heureux retour de leur maître,
qui en se perdant, et la clef avec soi, perdait aussi sans
remède ceux qui l'attendaient au logis. »

- Quel que soit le véritable inventeur de ce diabolique
instrument, on peut croire que d'autres que Palioli ou
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LE GRAND-BOURBON,

Le plus ancien oranger de France, à l'orangerie de Versailles. - Dessin d'après nature par Freeman.

TOME XXV. - JUILLET 1857.
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LÉGUÉS PAR LES PLUS BELLES HEURES DE LA VIE
-A L'HEUIRE BERNIÈRE.

L'oranger successivement appelé le Grand-Connétable,
le Franpots Jer et enfin le Grand-Bourbon, est certainement-_
le premier arbre de cette espèce qui ait été introduit en
France, et, comme tout,ce qui remonte à une époque très-
reculée, il a sa légende qui, lorsqu'an cherche à l'appro

	

NoumLLE.
fondir, offre dans ses commencements quelques points obs-
eurs et douteux. Ainsi ce serait en 1421 qu 'une reine de

	

suite. - Voy. p. 21ù.

Navarre, ayant mangé une bigarade, sorte de petite orange Ainsi vivaient ces trois êtres, de plus en plus heureux
d'une saveur acide et amère, aurait trouvétant de goût a l'un par l'autre, lorsque enfin la guerre sainte fit trembler
ce fruit, rare alors dans le nord de l'Espagne, qu'elle aurait le sol sous ses chars de combat et de triomphe. Dès ce
semé dans un pot les cinqpepins qui en. provenaient. Mais E moment Gottreichdevint un autre homme, semblable.k un
en 1421, le roi de Navarre Charles:Iii, dît le Noble, était ` jeune oiseau de passage qui, sans avoir vu encore les chauds

climats; s'agite cependant dans sa•-cage-quand la saison du
'départ est arrivée pour ses estés': Les forces actives de sa
nature, que le déploiiement des forces oratoires et poétiques
avait jusque-là réduites au silence, se redressèrent, et il sentit
comme si les flammes de son enthousiasme, fatiguées de se
perdredans le vide des airs, cherchaient un objet à em-
braser. Mais il n'osait pas proposer la séparation a son
père. II se voyait seulement enImaginati`on partant et com-
battant avec les autres c'était son tourment et son bonheur.

objets rares et. précieux, et en indiquant-leur origine; 'ce (Il ne confa,ëe désir qu'à Justa, qui ne l'approuva cependant
furent-les premiers qui entrèrent en France. Gomment cette ! pas, parce qu'elle trouvait trop pénible l'isolement du péré.
caisse devint ensuite la propriété du connétable de-Bourbon, - Etce n'est. pas qu 'elle eût pensé en= mémo temps a son
c'est ce que la tradition omet de dire; mais ce qu'il y a de propre 'isolement. Car lorsqu'un jour, dans un. sermon
certain, c'est qu'elletse trouvait' au château de Chantelle, C prononcé pour la patrie allemande, Gottreich eut célébré
en Bourbonnais, lorsqu'il fut rasé après que-le connétable le bonheur de ceux--à qui il était permis dé se jeter dans
eut quitté la France pour se donner à Charles-Quint:.Dans ces orages au milieu; desquels les peuples s 'unissent et se
l'inventaire des biens confisqués au lïonnétable figure un fortifient; -lorsqu'il eut placé bien haut les hommes d 'un
oranger sur cinq branches Venant de Pampelune. Ces cinq ` humble rang qui, sur lechampde bataille, savent parleurs
branches étaient les cinq pieds primitifs qui s'étaient soudés , tombeaux s'élever un: trône à côté de leurs souverains;-
en se greffant par approche. À. partir de ce moment, l'his- ! lorsqu'il eut montré les chefs des armées dans leur éclat
toire de notre arbre devient certaine: Transporté en 1532 radieux, iilitrrhant u. la tête -des soldats, et sacrifiant peut --
à Fontainebleau, dont François les disait « que si on,lui être nulle ,ours"'heureux =qui `les attendaient pour une
faisoit présent ou qu 'il pût recouvrer quelque chose rare, f blessure-d'a coule le baume destiné à ranimer des pays
c'était pour son FontainebIeau », il y prit le nom de son `entiers;:-- - lorsqu'il eut exhorté tous ceux qui le pouvaient,
nouveau possesseur. Louis XIV, passionné pour Versailles, grands et petits? riches, savants, vieillards, femmes même,
comme François Ies l'avait été pour Fontainebleau;: avait à entrer dans le cercle sacré formé par des mains entre-
fait enlever de ce dernier palais les tableaux. des grands lacées contre les puissances perverses et infernales :-alors
maîtres italiens qui y étaient rassemblés depuis un siècle, --le coeur de Justa forma une résolution qui l'éleva au-dessus
pour les transporter dans sa résidence favorite; le célèbre de l'amour jusqu'à l'amour de la patrie, la résolution de
oranger eut le même sort, et l'orangerie de Versailles, risquer et de dévouersa vie sous un déguisement, et de rem-
construite par Mansart, était a peine terminée qu'on y ap- placer en quelque sorte ou d'épargner son bien-aimé.
portait, en 168'1, les plus beaux orangers de Fontainebleau,

	

; 'Cet intrépide dessein et ce départ devaient cependant être
et du nombre desquels, dit le Mercure galant, étoit l 'oranger confiés à un homme; non à son amant, qui n 'aurait jamais
nommé le Bourbon qu'on dit avoir environ cinq cents ans, » consent In une pnreilie-substitution, mals au père Hartmann,
Le Mercure exagérait encore la légende. Car en admettant cheâ qui le feu couvait encore sous la cendre de la vieillesse,
la date de 4421, cet arbre n'aurait aujourd'hui que quatre et qui approuvait ordinairement l'audace dirigée vers un
cent trente-six ans d'existence, ce qui est déjà très-mer- but louable. Enthousiaste pour la guerre, comme le fils et
veilleux.

	

la fiancée, il refusa néanmoins son consentement. - Mais
Conservé depuis cette époque dans l'orangerie de Ver- G quant-a. Gottreich, dit-dl, qu'il parte, lui qui en a depuis

sailles, ce bel arbre, qui appartient en effet à l'espèce des longtemps Ié désir-et n'a voulu que me ménager; avec l'aide
bigaradiers, estnon-seulement le plus âgé et le -plus grand `` de Dieu, l'espère poitvoirpendant une année remplir l'office
parmi les orangers de la superbe collection de Versailles, r de prédicateur; de cette façon, moi aussi je ferai quelque
mais il est encore le plus vigoureux, lé mieux portant et -chose. pour la patrie.
le plus fertile. Poiteau rapporte, dans son Histoire statu- - - Lorsqu'il eut surpris son fils par cotte permission inat-
relle des orangers, qü en 18.18- on avait cueilli dessus une tendue; -Iorsque Gottreich apprit quel coeur possédait sa
immense quantité de fleurs, et que l 'année suivante il était Justa et combien ce_cmur était semblable au sien; -- lors-
chargé de plus de mille fruits. Sa hauteur est de 7 m,20 y 1 qu'elle fit en quelque sorte le sacrifice du sacrifice projeté,
compris la caisse, et sa tête a 4661,50 de circonférence; . se contentant d'être l'ange gardien du vieillard, et de voir
il aurait un bien plus grand développement, si les portiques 1 son bien-aimé au milieu du danger- aie lien de n=y voir qu'elle-
de l'orangerie par ou on le sort au printemps et par où on
le rentre à l 'automne étaient_ assez grands. Sa tige, extra-
ordinairement courte et de forme triangulaire, se divise,
presque en sortant de terre, en trois bras, dont deux se
subdivisent bientôt et forment en tout cinq grosses branches,
qui s'élèvent en s'éloignant les unes des autres et consti-
tuent, par leurs nombreuses ramifications, latétedel'arbre.

veuf depuis trois ans de sa femme Eléonoré de Castille, et
ce n'est qu'après sa mort en 4425, que sa elle Blanche
lui succéda. Quoi qu'il en 's̀uit, les semenceslevérentetfurent
cultivées' à. Pampelune ,' alors capitale dû royaume'de en
vrrre,jusqu'en 1 99 A cette époque, Catherine deFoix,
arrière-petite-flle ,de Blanche et héritière du. royaume de
Navarre, envoya 'en présent à. Anne de Bretagne; sa cou-
sine germaine, à l'époque de son mariage avec le roi
Louis XII; une caisse, contenant cinq orangers, eoinine

même - alors les joies les plus vives-et les plus diverses
réunirent ces hommes pendant une heure d'une beauté sans
égale.

	

-
Gottreich partit, confiant dans la vigueur apparente de

son père. II devint simple soldat, et, quand il le pouvait,
prédicateur. Une nouvelle carrière donne de nouvelles
forces, et nos premiers pas sont toujours les plus rapides.
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L' occasion d 'agir avait jusque-là manqué au jeune homme;
il la rechercha avec une ardeur et une audace qui allaient
jusqu'à l'imprudence. Quoique le sort lui refusât la cicatrice
qu'il eût si volontiers emportée dans la paix future de sa
profession, comme une brûlante empreinte des belles et
chaudes journées de la jeunesse, il se trouvait assez heureux
de pouvoir prendre part aux combats, et, comme un vieux
républicain, de lutter avec tout un peuple pour des buts
communs, au lieu de n'apporter en offrande à la patrie,
comme les citoyens d 'aujourd'hui, que des souffrances et
des sacrifices solitaires.

	

-
Lorsque enfin le plus beau mois de mai que l'Allemagne

eût conquis par des victoires fut annoncé par les cris
d'allégresse et de triomphe d'un peuple entier, le jeune
homme voulut célébrer cette fête auprès des siens, afin de
doubler ses joies par les leurs. Il prit le chemin de Heim,
et nous l'accompagnerons jusqu'à l'entrée du ville.

Des milliers d'hommes ont, à cette époque, comme lui ,
traversé des pays affranchis; mais peu d'entre eux ont vu
chemin faisant s'étendre au-dessus des collines de leurs
vallées natales un ciel d'un bleu aussi pur, où aucune an- I
cienne étoile ne manquait, où au contraire toutes étince-
laient. Car Justa lui avait envoyé les petites nouvelles du
presbytère. Elle lui avait écrit combien elle désirait le re-
voir, et combien son père se réjouissait de l'entendre ra -
conter longuement l'histoire de la guerre; et comment le
vieillard avait surmonté sans peine toutes les fatigues de
son emploi, et même cherché, bien des fois, à prêcher
comme lui, etc.; et comment elle lui réservait des secrets
plus beaux encore. De ce nombre était peut-être la pro-
messe de lui donner sa main après la conclusion de la
grande paix.

Grâce à cette perspective, il jouissait d'avance de la
sainte veille de Pentecôte, pendant laquelle il voulait, au
coucher du soleil, entrer dans le village , pour décharger
inopinément le vieillard de tout le poids des occupations,
et lui préparer les plus tranquilles jours de fête.

Pendant qu'il songeait au retour dans ses foyers, et que
les collines du village natal, où il allait, au bout de quelques
heures, presser contre sa poitrine ceux qui lui étaient si
chers, se dessinaient de plus en plus nettement dans le ciel
ému et azuré, ses Souvenirs légués par les plus belles heures
de la vie à l'heure dernière retentirent de nouveau dans
son âme, et il ne put s'abstenir d'y dépeindre encore chemin
faisant le bonheur de se revoir sur cette terre. Peut-être
voulut-il aussi, par la pensée de la mort, faire un sacrifice
à cette puissance inconnue qui met les plus saintes joies au
prix des plus saintes souffrances. Car il est de pieuses extases
auxquelles il faudrait se soustraire , si l'homme énergique
ne préférait fièrement acheter le ciel par un purgatoire;
malheureusement, ici-bas, le purgatoire ne vient qu'après
le ciel.

Un nuage, rempli de f plus d ' eau que de feu, le suivait,
prenant la direction de son lieu natal; mais la guerre et ses
orages l'avaient familiarisé et réconcilié avec les orages
plus beaux du ciel : aussi semblait-il marcher devant celui-
ci comme un messager joyeux, car la terre aride, les fleurs
courbées, les épis jaunissants, avaient soif de l'eau des
chaudes nuées. Un paroissien de Heim qui labourait dans
le lointain exprima par un salut et un geste le double
plaisir de le revoir et de revoir la pluie.

Il vouait déjà le petit clocher s'élever de terre, et il
entrait dans l'étroit vallon, rougi par le soleil du soir, où
la cure était située. A chaque fenêtre il espérait surprendre
sa fiancée contemplant le soleil du soir avant qu 'il ne fût
caché par les nuages ; en approchant, il comptait trouver la
fenêtre ouverte et apercevoir dans la grande salle des bou-
leaux de Pentecôte; mais il ne vit rien..

II entra enfin dans le presbytère, où régnait le plus profond
silence, et il ouvrit doucement la porte qu'il connaissait si
bien. La salle était vide, mais il entendit du mouvement à
l'étage supérieur. Il monta, il ouvrit, et, dans la chambre
inondée des rayons du soir, il vit Justa agenouillée et en
prière devant. le lit de son père; le vieillard, presque assis
sur le lit, tournait vers le soleil couchant sa figure maigre
et osseuse, étrangement décolorée par la maladie. Un élan
de son amie vers lui et un hélas! furent toute la réception.
Le père, dont les yeux affaiblis ne se laissaient plus éblouir
par l'éclat du soleil, le reconnut, et lui dit d'une voix faible,
en lui tendant lentement sa main jaunie : « Tu viens au vrai
moment! ‘,» mais .sans préciser s'il entendait parler de la
prédication ou de la séparation, et sans faire ni attendre
un autre salut.

	

La suite à la prochaine livraison.

IL MEO PATACCA.

Suite et fin. - Voy. p. 106, 163.

Il est temps que le poëte réconcilie son héros avec la
belle Nuccia. Meo Patacca, après avoir délibéré gravement
avec lui-même, juge qu'il est temps d'arrêter les larmes
de sa fiancée; il se dirige, sans trop de hâte, vers sa de-
meure. Sur les marches de la porte, il rencontre l'offi-
cieuse Tutia, qui lui débite un long plaidoyer en faveur de
Nuccia, et le supplie de ne point partir pour la guerre
sans laisser luire au coeur de la pauvre fille l'espérance de
son pardon. « Votre absence lui en sera moins pénible, et
je suis sûr que vous lui donnerez ce contentement; car,
seigneur Meo, vous êtes un fils d'or! »

Gle sara meno dura la partenza,
E so, che sto contento gle darete,
Ch' un figlio d' oro, siguor Meo, voi set».

- Patacca est, en effet, bon prince : il permet à Tutia
d'appeler Nuccia, qui arrive confuse, les yeux baissés vers
la terre, les mains cachées sous son tablier. Tutia, plus
expérimentée, trouve qu 'elle s 'humilie un peu trop pour
l'honneur de son sexe :

Tutia, in cosi vedella, si tapina,
E non vorria che tanto gnegna stasse.

Elle lui fait des signes de reproche : Nuccia ne s'en
trouble que davantage; dans son extrême timidité, la pau-
vrette demeure muette et immobile, et ses joues se cou-
vrent de la rougeur de l'écarlate :

Sta timiduccia aller la poverina...
E si fa roscia corne una scarlatta.

Cependant Patacca daigne l ' encourager : « Il est homme
d'honneur; jamais il ne se fait un jeu de ses promesses,
surtout avec les dames. Quand il aura délivré le sol de la
chrétienté de l'insolente invasion des Turcs, il lui deman-
dera sa main.

» - Seigneur lWeo, s'écrie Nuccia dans l'élan de sa re-
connaissance, je puis dire maintenant que je renais de la
mort à la vie! »

Après quelques propos bienveillants, Patacca lui fait ses
adieux et s'éloigne. Nuccia le suit longtemps encore de ses
regards, mais sans espoir de le voir se retourner vers elle :
chose indigne en effet de son mâle caractère! Le Cid est
moins fier avec Chimène!

Un autre souci occupe déjà les pensées du chef des
sgherri. Il n'oublie point que les nobles Romains ont
promis de lui donner les moyens d'équiper et de nourrir
son armée. Il importe de ne pas leur laisser le temps d'en
perdre la mémoire. Il s ' achemine donc vers leurs palais,
se mêle sans fierté aux domestiques, se place adroitement,
chapeau bas, sur le passage de leurs seigneuries, et par-



L'Europe chassant le Turc. - Dessin de Bocourt, d'après Pinelli.

vient de façon et d'autre, sans être importun, .réunir une l'attend; il n'a plus qu'a, lui donnerle signal du départ
plus grosse somme qu'il ne l'avait espéré.

	

et â marcher avec elle à travers l'Europe, aux applaudis-
Quel obstacle peut désormais arrêter ses pas? Son armée sements de l'univers entier. Mais, étrange caprice de la

Meo Patacca, vainqueur dans un tournoi, fait hommage du prix à Nuccia. - Dessin de Bocourt, d'après Pinelli.

,destinée 1 en un moment, tout l'édifice de ses hautes espé- coup des murmures dans les rues, sur le seuil des maisons;
rances s'écroule et disparaît comme un songe.

	

quelques vagues paroles arrivent aux oreilles de ceux qui
Vers les premières heures de la nuit, on entend tout à écoutent de loin, et l'on voit l'étonnement se peindre sur
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les visages des passants qui s ' arrêtent et causent entre eux.
Qu'est-il donc arrivé? Meo Patacca sort de son logis, il
arrête le premier individu qu 'il rencontre, il l'interroge...

ô stupéfaction ! Un courrier vient d 'arriver à Rome : il an-
nonce que Vienne est délivrée, que l 'on a donné la chasse
aux Turcs,- que le grand vizir a abandonné aux vainqueurs

Un Juif roulé dans un tonneau par les Romains. - Dessin de Bocourt, d'après PinelIi.

Mariage de Mea Patacca et de Nuccia. - Dessin de Bocourt, d'après Pineldi.

l'étendard de son souverain; une partie de l'armée des infi-
dèles est prisonnière, une autre taillée en pièces, le reste fuit
jusqu'aux dernières limites de l'Orient. La guerre est finie!

N'imaginez pas que cette surprise décourage notre héros
et le précipite dans un abîme de désespoir ! Ne craignez
point qu'il tourne contre lui-même l'épée qui devait lui
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conquérir un honneur immortel! Le grand coeur de Pa- main, et lui dit: « je ne t'assomme pas, c'est que j'ai
tassa sent à la vérité une pointe de jalousie qui l'effleure; pitié de toi, parce que tune sais pas ce que tu fais. Est-ce
mais la gloire des chrétiens le touche, et son génie, plein pour me remercier d'avoir protégé ta femme que tu te con-
de ressources, lui inspire aussitôt un projet nouveau qui duis ainsi «en ruffian » avec moi, mon pauvre petit brave,
guérit en un moment sa blessure.

	

sgherrette mie? Va, je te pardonne; retire-toi, tu n'es
S'il. n'a point pris part, comme il l'ambitionnait, à la qu'un fout n

victoire, il peut du moins se mettre à la tête du peuple Le poète Ifoursuit, à travers4les épisodes, sa description
romain pour la célébrer! Il commandera ses braves sgherri des fêtes. Les mannequins turcs sont bafoués, traînés dans
au milieu des fêtes, comme il aurait voulu les commander 1 la rue, décapités ou brillés. A ces fantaisies barbares
au milieu des combats. Il fera fabriquer toute une armée ou grossières,Patacca a voulu mêler quelque poésie. C'est
de Turcs avec des haillons du carton, du papier mâché, ainsi ,qu'on voit apparaître un beau boeuf blanc , doux et
de fausses moustaches, et il les exposera, les mécréants, gras, aux cornes ornées de fleurs; sur son dos est assis
les infidèles, fi: la risée 'publique,: puis il en fera un auto- un homme déguisé en femme, couvert d 'un beau voile ceu-
da-fé qui illuminera tonte l'Italie!

	

leur d'azur qui tombe autour de lui en plis élégants. Ce
A peine cette pensée est-elle née dans son esprit qu il personnage représente la belle Europe; il tient à la main

entrevoit la possibilité d'une foule d'algies divertissements; [ un aiguillon. Devant marche un vilain: petit âne, louche,
mais il faut que l'exécution soit aussi-rapide que l'invention couvert de plaies, malpropre, sans queue, couronné . de
même. Il emprunte au vètturino , son parent, un cheval, paille, et portant cpur, ssa maigre échine un homme vêtu en
l 'enfourche, s 'élance à -travers les rues, appelle ses coin- ; GrandTurc et qui a1 airfort épouvanté; des enfants tour-
pagnons, ' leur raconte brièvement lai grande nouvelle et mentent la vilaine bête dq maniére à. secouer fort rudement
leur distribue ses ordres. L'enthousiasme éclate sur son
passage on s'arme de. torches de paille allumées, oh se
précipite sur les places, dans le Corso, en agitant les
flammes et poussant jusqu'au ciel- mille clameurs d'allé-
gresse. Des scènes comiques, carnavalesques, simpro-
visent au milieu du tumulte : le poète les raconte gaiement,
sans cesser de suivre son héros qui domine ces agitations
joyeuses de la plèbe romaine, préludes confus des solen-
nités mieux ordonnées des jours suivants. Le lendemain,
il parcourt les rues et il invite tous les boutiquiers à pré-
parer pour la soirée de brillantes illuminations et des feux
d'artifice': lanternes, lampions, chandelles, transparents,
bouteilles d'eau colorées que traversera la lumière, fu-
sées, pétards et boites tonnantes. Il demande en même
temps à de jeunes architectes de faire les dessins de déco-
rations et de machines splendides pour les places publiques.
Il avise, en un mot, à rassembler tous les jeux qu'il a vus
maintes fois animer les fêtes romaines, et à en créer de
nouveaux qui exciteront l'admiration de la postérité. Tout
lui réussit à souhait, et l'auteur entreprend une descrip-
tion minutieuse et brillante des spectacles qui se suc-
cèdent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. C'est
là véritablement le sujet de son poème; mais il juge né-
cessaire, dans l'intérêt de la variété, d'y ajéhter un peu
de roman.

	

'
Il arrive, par exemple, que la jeune femme d'un tailleur

de pierres' est séparée de son mari et entraînée au courant
d'un flot de curieux; Patacca la prend sous sa protection
et la fait entrer dans une maison; Nuccia, témoin de cette
scène, en conçoit quelque jalousie; toutefois ce nouveau
danger de discorde, qui donne lieu à un dialogue agréable et
amusant entre la belle jeune fille et saprétendue rivale, se
dissipe aisément. Nuecia iôjétte loin d'elle ses soupçons,
et le regret de s'être laissée tomber-une fois encore dans
le péché de jalousie répand sur ses joues délicates une
teinte rosée

>tacet le g^uuancie aller vergognosette '
Del col« d' enarosa, eh' é incarnate

	Le tinze.
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Elle ne veut plus douter de la fidéhte de son héros,. et
en confiance lui rend la joie. Un doux éclat brille dans ses
yeux, le sourire renaît sur ses lèvres, la paix dans son
coeur et sur son visage.

' Ail' occhi il brio, toms alla lima il riss,
La trace al core, e il colore al vise.

Patacca a plus de peine à faire entendre raison au mari
de la jeune femme, pauvre insensé qui s'emporte jusqu'à.
vouloir dégainer contre lui! Meo lui arrache le fer de la

le malheureux sultan l'allégorie est claire : c'est l'Europe
qui chasse 'le Turc, et les gens instruits s'empressent de
l'expliquer aux ignorants,

- Aile personne sempliciane
e

sciote.

Cependant les malins enfante prennent trop au sérieux
le personnage du Grand Turc : ils le menacent, ils le tirent
en tons sens, lui jettent des écorces d'orange et, de pas-
tèque, de l'eau, -et mainte autre chose, tant et tant igue le
pauvre diable a grand regret d'avoir accepté ce rôle ridi-
cule. i Ilcommencé à ne plus avoir besoin de feindre la
leur; et il est-certain qu'il pourrait bien lui en mal advenir
si Patacca, qui veille à toutes choses, n'accourait fort i.
propos pour calmer -â coups de' canne:l'ardeur excessive
-des petits chrétiens:

Entre autres machines, on admire un soleil, une lune,
un aigle qui enlève le turban de la tête da Grand Seigneur
et la laisse exposée toute nue à la riséepublique.

La sottise, d'un étranger stupide, qui, prenant toutce
qu'il voit pour une réalita, tire uiit coup d'arquebuse sur
un homme déguisé en grand vizir, jette un instant la con-
sternatiouadans je fouule. patacca parvient encore a. rassurer
le peuple et à faire renaître la joie.

te plns= beau divertissement de la journée suivante est '
une grande joute k cheval et à la lance, où les plus vail-
lânts des sgherri' cherchent a. faire tourner d'un coup de
pointe un mannequin vêtu, k la turque. l\aturellement, Meo
Patacca triomphe, et, à la mode des anciens preux, il fait
hommage à Nuccia du prix de la victoire ce n 'est pas une
couronne de chêne ou une palme d'or, c'est une jolie petite
paire de pistolets que la jeune Transtévérine reçoit des mains
de son fiancé, e►? présence de la foule immense, sur une
des bornes ode la roche Tarpéienne.

	

A
Le récit des fêtes et de quelques, épisodes qui en inter-

rompent le cours 'n'occupe pas moins de trois ou quatre
cents strophes de huit vers.

Au. commencement du,douziémeet dernier chant, on .
apprend que Rude a été prise aux Turcs par les chrétiens;
on ajoute que les juifs ont défendu la ville avec les infidèles.
On les a vus, sur les murs, lançant des projectiles contre
l'armée de la foi: La populace romaine, encore toute pas -
sionnée par les spectacles des jours précédents, s'exalte à
ce bruit, s'irrite, et veut faire le siége du Ghetto, quartier
de Rome voisin du Tibre et réservé aux juifs : c'est un
labyrinthe de rues ténébreuses et tristes, ouvert le jour à
tous venants dans l'intérêt du commerce; mais fermé la
nuit par de grosses portes. La terreur se répand dans les
maisons des Hébreux:: Ils se hâtent de former tes portes du



MAGASIN PITTORESQUE.

	

223

Ghetto et s'apprêtent à les défendre. Les femmes, les en-
fants, se lamentent, et ce n'est pas sans raison : plus d'une
fois la populace romaine a traité le Ghetto comme-une ville
prise d 'assaut, et a pillé et tué ces malheureux, qui ne
pouvaient lui opposer qu'une vaine résistance. Est-ce pour
donner ces sanglants plaisirs aux chrétiens que l'on a ac-
cordé l'hospitalité aux juifs? Et ne dirait-on pas des souris
mises en réserve pour exercer les griffes et les dents du
chat? Les rabbins cherchent à les rassurer. Quelques juifs,
rencontrés hors de leur quartier, sont pourchassés et
cruellement maltraités. L'auteur peint vivement la terreur,
les souffrances, les supplications de ces victimes de la rage
populaire : « A l'aide! au secours! C ' est trop frapper! assez!
Arrêtez-vous, vous me faites trop de mal ! Ne voyez-vous pas
mon sang qui coule! Hélas! ces blessures sont mortelles!
Pitié, pitié, illustres Romains! Laissez-moi du moins ren-
trer vivant au Ghetto ! » L 'un d'eux, qui s'est réfugié dans
un palais, se cache dans un tonneau vide : il y est découvert
par un enfant; on lui jette des seaux d'eau sur la tête, 1

puis on trouve plaisant de le rouler avec la tonne au risque
de lui rompre les os, ce qui arriverait infailliblement si les
maîtres du palais ne mettaient fin à cette fort mauvaise !
plaisanterie. On lui rend donc la liberté; mais, plus loin,
il est exposé à d'autres mésaventures : il subit une foule
de mystifications dont il se vengera plus tard, à sa manière,
sur la bourse de ses ennemis. De son côté, Patacca est
arrivé devant le Ghetto, et, au premier instant, il n'a pu
regarder sans un certain plaisir mêlé d 'orgueil l ' ardeur
et l'adresse des sgherri qui montent à l'assaut. Mais quand
il s'aperçoit que ce n'est plus un jeu, qu'une fureur réelle
se peint sur les visages, que l'on s'apprête à abattre les
murailles, à incendier les portes, il intervient et il parle,
il conseille, il prie; il tire l'un par le bras, arrache à l'autre
la pierre qu'il va lancer; il commande, il menace, et réussit,
quoique à grand'peine, à faire cesser le siège. Les juifs,
reconnaissants, tiennent conseil et lui offrent en présent un
galant costume et, de plus, une belle épée française à
poignée d'argent. Meo Patacca remercie,. mais fait don
aussitôt du vêtement et de l'épée à l'envoyé des juifs, en
disant : « Patacca donne sa protection et ne la vend pas ;
je ne veux rien des juifs en retour du service que je leur
ai rendu, sinon qu ' ils se joignent à nous pour fêter la prise
de Bude. » Les juifs obéissent, bien qu'à regret, et, chose
inaccoutumée, vers le soir le sombre Ghetto s'illumine! Et
les fêtes, les bouffonneries, les feux, les fusées, de recom-
mencer de plus belle, et tant et tarit que le poète se lasse
d'en parler : « Il serait plus facile de compter les petits
poissons dans un lac, les mouches en automne dans une
salle à manger, ou les poils de cent Lévantins barbus, que
toutes les scènes de ces joyeux divertissements. » Il ne ré-
siste pas cependant à raconter encore une représentation
du siége de Bude, où Meo Patacca, général des chrétiens,
fait des prodiges de valeur. Nuccia a voulu être le témoin
des exploits de son héros : vêtue ir la Zerbina, elle assiste,
du haut d'une terrasse voisine, à tous les incidents du
siége; elle est armée des deux pistolets qui lui ont été
donnés sur la roche Tarpéienne, et, avec l ' intrépidité des
anciennes amazones, elle en mèle tees détonations à celles
des pétards et des boîtes que font éclater les boutiquiers
voisins aux portes, aux fenêtres ou dans la rue, en l'honneur
de Patacca. L'ardeur guerrière qui empourpre les belles
joues de la charmante sgherretta fait palpiter d ' orgueil le
coeur du héros, et il songe qu'il est temps enfin que Nuccia se
transforme en Mea Patacchessa_ Il s'avance sous la terrasse,
et demande cérémonieusement à Nuccia s'il lui est permis de
monter près d'elle. Nuccia répond qu'elle va en demander
l'autorisation aux maîtres du logis. Ceux-ci s'empressent
d'ouvrir leurs portes à l 'illustre chef des sgherri, et Nuccia

descend jusqu'à la moitié de l'escalier pour le saluer. On
-lui rend tous les honneurs dus à sa gloire; il déclare à
haute voix sa résolution de ne plus retarder le jour de
l 'hyménée, et Nuccia répond de sa voix la plus douce, avec
une humilité qui indignera plus d'une de nos lectrices,
«qu'elle sera sa servante plus encore que son épouse. » Vien-
nent ensuite les acclamations, les compliments unanimes,
les hommages des sgherri, de nouvelles fêtes pour célébrer
les épousailles; et le chant se termine par ce cri qui s'é-
lève au-dessus de la ville éternelle et retentit dans les airs .
Vive à toujours Nec, Patacca!

Eh viva sempre Meo Patacca ! eh viva

RUINES DE NINIVE.

Voy. les tomes XII (1844) et XVI (1848).

Mossoul, chef-lieu d'un pachalik turc, est situé sur la
rive droite du Tigre. Le fleuve coule dans une large vallée
d 'alluvion, où il se divise en plusieurs bras, et les nom-
breux changements de son lit principal peuvent à bon droit
tourmenter les amateurs de géographie comparée.

Toute la plaine voisine, basse et à peine ondulée, ren-
ferme des villages arabes et nestoriens très-exposés aux inva-
sions des Kurdes montagnards. Çà et là s'élèvent quelques
buttes d'aspect factice, qui rappellent assez les tepe de la
Turquie d 'Europe et les plus grands tumuli de France. Les
plus importants se nomment Khorsabad, au nord-est, et
Koyoundjik, en face de Mossoul, toutes deux sur les bords
du Khosr, qui afflue au Tigre; en descendant le fleuve, nous
avons Rabi, Yunah, Selamiyeh et enfin Nimroud, cette der-
nière dominant le confluent du fleuve et du Zab. Toutes
cessbuttes sont au levant du Tigre, et c'est de leurs vastes
profondeurs qu'on a exhumé les villes assyro-babyloniennes.

Ne nous occupons, pour le moment, que de Ninive. La
vaste cité qu'on décore de ce nom s'étend autour de Koyoun-
djik, et fait face à Mossoul. C 'était un quadrilatère rétréci
au sud, et s'appuyant par ses deux angles occidentaux au
fleuve, que les indigènes nommaient Hattigar. Ce nom ,
disent les anciens, signifiait flèche; image poétique destinée
à figurer la rapidité de. ce fleuve célèbre. Par une singu-
larité bizarre, les caractères cunéiformes qui indiquent le
Tigre figurent quatre fers de flèche posés à la file les uns
des autres.

La ville était en outre traversée par une rivière, le Khosr,
dont le nom était Zakapbarati; comme le Tigre, ce cours
d'eau a quelquefois varié dans sa direction. Ainsi le bras
qui serpente dans la vallée et qui passe au pied du tombeau
de Jonas, dans le plan ci-après, est un lit aujourd'hui des-
séché, où la rivière coulait au moyen âge. Elle était maî-
trisée au moyen de deux ou trois digues très-antiques, qui
servaient probablement à élever les eaux de manière à
remplir les fossés.de la cité.

Ces fossés, de largeur très-inégale, étaient beaucoup
plus considérables à l'est et au nord, parties qui n'étaient
pas défendues par le cours du fleuve. En outre du fossé de
l'est, il y avait une seconde ligne parallèle à ce dernier et
longeant un rempart extérieur; et entre ces deux grandes
lignes, un fossé central en arc de cercle, s'appuyant par le
nord au Zakapbarati et par le sud au fossé intérieur, comme
on peut le voir dans notre plan.

La ville avait environ sept milles et demi de tour. La
partie aujourd'hui explorée date de Sennachérib , ver,
l'an '700 avant notre ère, vingt ans après la fondation de
Khorsabad, qui remonte à Salmanazar.

L'opinion généralement admise est que Ninive est bien
a cité explorée par MM. Batta et Layard en face de Mos-
soul; et quant à la situation de cette capitale célèbre, toute



I'antiquité s'accorde à la placer à l'est du Tigre, sauf Pline
et Diodore de Sicile, dont le témoignage est très-entaché
de légendes incroyables.

Ninive qui passait pour avoir été fondée d'abord par
Minus, fut, vers 609, attaquée par les Mèdes et les Baby-
loniens révoltés contre le roi Sardanapale. Celui-ci résista
pendant deux ans aux efforts de ses ennemis.. Ce qui sou-
tenait son courage, c'est qu 'un oracle avait autrefois dit
que Ninive ne périrait que si le fleuve se déclarait contre
elle. Aussi perdit-il toute confiance quand une crue du
fleuve fit aux remparts une brèche de vingt stades. Pour
ne pas tomber aux mains de ses ennemis, il monta avec
ses femmes sur un bûcher chargé de tous ses trésors, et
se fit brûler avec son palais.

L'ennemi entra par la brèche dans la ville, et Arbaee,
roi des Mèdes; traita les vaincus avec douceur : il leur
laissa leurs biens, mais il fit raser la ville et dispersa la
population dans des villages. Ctésias; auquel Diodore de
Sicile a emprunté cette partie deson récit, avait été médecin
du roi Artaxerxès, et semble avoir bien connu les tradi-
tions historiques des Mèdes et des Perses.

Le_ prophète Nahum dit de Ninive : « Les portes des
fleuves s'ouvriront, et le palais sera entraîné par les eaux.»

On s'est servi de ces mots, « les fleuves », pour pré-
tendre que Ninive était située dans l'espace compris entre
l'Euphrate et -le Tigre. Outre que l'on ne peut supposer
une ville située de manière. subir les entes de ces deux

Plan des ruines de Ninive. - D'après M. Lejean.

fleuves, qui ne se réunissent que bien a'u-dessous de l'As-
syrie, on a dans le plan que nous donnons ici l'explication
la plus complète de ce passage.

Nous avons dit que le Zakapbarati était barré par plu-
sieurs digues destinées soit à former des prises d'eau, soit
à prévenir des inondations. Supposons une crue simultanée
de cette rivière et du Tigre, et la rupture des digues,
nous comprenons tout de suite cette expression poétique :
« les portes des fleuves » . Je n'ai pas remarqué que le Tigre
fût endigué; mais il avait un pont, dont les vestiges se
voient encore dans la partie orientale de son lit, la plus
voisine de la ville et la moins profonde.

Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. «Et il alla â
Ninive, grande ville de trois journées de marche. » On a
voulu vair dans ces mots trois journées de tour; interpré

tation inexacte et qui ne s'appuie pas sûr le texte hébreu
celui-ci dit simplement qu'on pouvait la parcourir en trois
jours, .ce quise dit encore aujourd'hui de n'importe quelle
grande cité européenne.

Deux siècles plus tard, quand Xénophon ramena les
dix-mille en Europe, il passa le long de la rive orientale
du Tigre, qu'il remonta depuis la Babylonie jusqu'au pays
des Caduques (Kurdistan). Après avoir passé le Zab, puis
un ravin (probablement du côté de` Selamiyeh), il arriva à
une grande ,ville déserte,'qu'il nommeLarissa. « Elle était
anciennement habitée par les Mèdes; son mur avait vingt-
cinq pieds de large, cent pieds de haut, deux farsanges
de tour; il était en briques cuites, excepté la'base, qui
était en pierres de taille sur une hauteur de vingt pieds.
Les .Perses Pavaient longtemps assiégée sans succès... A
côté de cette ville était une pyramide en pierre, de deux
plèthres de haut et d'un pléthre de large. »

Cette ville déserte a bien l'air d'are notre Ninive. On
peut comparer s ce passage ce que dit Athénée, en parlant
du siège de cette ville par Cyrus (ou Cyaxare) :

e Il y avait dans le territoire de Ninive une haute plate-
forme que Cyrus fit démolir pendant le siège pour s'en faire
un rempart contre la ville. t'était, dit-on„ le tombeau de
Sardanapale, et il y avait sur une colonne, de pierre cette
inscription en lettres chaldéennes s « J'ai régné, et tant que
je voyais la lumière du. soleil, je buvais, je mangeais,
j'aimais, sachant que la vie est courte.;.»

On a cru retrouver la colonne doLa-
rissa dans un obélisque de moins de sept
pieds anglais, trouvé par M. Layard à Nim-
roud; mais il n'y a de concordance dans
les dimensions, ni dans Ies lieux.

Le principal monument de Iioyoundjik
est le palais de Sennachérib; il paraît avoir
été détruit par un incendie, dont il porte
lestraces visibles. La restitution qu'en a
faite M. Ferguson, dans le dernier livre
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de M. Layard (Ninive-etBabylone), nous
donne l'idée d'une architecture à côté de
laquelle nos palais modernes ne sont que
dés jeux d'enfant. C ' est stirtbut en face de
cet art; missi splendide dans sec détails que
colossal dans ses perspectives, que l'on
comprend ces vieilles monarchi s orientales
qui, à force de vaincre la nature et les hom-
mes, en étaient venues à vouloir remplacer
la divinité môme. L'épée de Cyrus, d'A-
lexandre le Grand, et en dernier lieu de la
république romaine, prouva ce qu'il fallait
penser de la force réelle de ces terribles ma-
chines à détruire et à écraser l 'humanité.

Presque touteslesinscriptions de Koyoun-
djik sont commedes monologues de l'or-

gueil de Sennachérib L'une d'elles est accompagnée d'un
bas-relief qui représente le roi sur son- trône, couvert de
ses attributs royaux, tenant d'une main un arc, de l'autre
deux flèches. On lit auprès de cette ligure :

e Sennachérib, le roi puissant, le roi du pays d'Assyrie,
assis sur le trône du jugement, devant la ville de Lakhischa.
Je permets le massacre (de lapopulation de cette ville). »

L'inscription qu'il paraît avoir composée au retour de
sa campagne de Judée, prouve assez que l'art des bulletins
ne date pas d'aujourd'hui. Il y dit qu'Ezéchias, roi de Juda,
n'ayant pas voulu reconnaître son pouvoir, il a envahi son
royaume, pris et saccagé quarante-six de ses places fortes,
emmené la population en servitude; « mais qu'il a laissé au
roi vaincu Jérusalem et. quelques petites villes du voisi-
nage. »
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MADAME DE MAINTENON ET LA MAISON DE SAINT-CYR.

Madame de Maintenon, d'après la gravure de P. Giffard ('). - Dessin de Chevignard.

Mme de Maintenon avait cinquante ans lorsqu'elle épousa
Louis XIV. Elle était belle encore. Les dames de Saint-
Cyr disent, dans leurs Mémoires, qu' « elle avait le son de
» voix le plus agréable, un ton affectueux, un front ouvert
» et riant, le geste naturel de la plus belle main, des yeux
» de feu... Le premier coup d'oeil était imposant et comme
» voilé de sévérité : le sourire et la voix ouvraient le nuage. »
Saint-Simon, très-médisant, comme l'on sait, et enclin à
la critique bien plus qu'à la louange, reconnaît qu' « elle
» avait beaucoup d'esprit, une grâce incomparable à tout,
» un air d ' aisance et toutefois de retenue et de respect, avec
» un langage doux, juste, en bons termes, et naturellement
» éloquent et court. » L 'abbé de Choisy parle de la vivacité
et de l'éclat de ses yeux; il ajoute : « Il petillait tant d'esprit
e sur son visage quand elle parlait d'action, qu'il était dif-

ToaIE XXV. - JUILLET 1857.

» facile de la voir souvent sans prendre de l 'inclination pour
» elle. » Enfin Fénelon lui-même, qui jugeait sévèrement
Louis XIV, admirait jusqu 'aux dons extérieurs de M me de
Maintenon : « C 'était, disait-il, la sagesse parlant par la
» bouche des grâces. » Un bon sens calme et soutenu était,

(') Cette gravure d'après une peinture dont nous Ignorons l'auteur,
et la gravure de Ficquet d'après Mignard, paraissent être celles qui
reproduisent avec le plus de vérité les traits et l'air de physionomie de
Mme de Maintenon à deux âges différents. (Voy., à l'appui de cette
opinion, un article sur l'authenticité des portraits de Mme de Mainte-
non , publié en 1849 dans la Revue des Deux-Monde,.) Le portrait
où cette femme célèbre est représentée avec le plus de jeunesse et de
beauté est celui qui a été peint par Petitot et gravé par Mercuri. On
conserve au Musée de Versailles, dans la salle de la Vaisselle d'or, un
autre portrait que l'on attribue à Hyacinthe Rigaud, et où l'on voit
près de Mme de Maintenon la petite duchesse dé Bourgogne.
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en effet, la qualité dominante de Mm e de Maintenon. On
rapporte que le roi, lorsqu'il lui demandait son`aviss en
présence de ses ministres, lui disait : e_Qu'en pense la
raison? Qu'en pense votre solidité? » Il sentait qu'ellehti
était supérieure par la force morale et l'égalité du carac-
tère, et il avait le bon esprit d'en tirer avantage sans en
titre humilié, d'autant mieux que le plus ordinairement il
ne la consultait que dans le secret, et qu'après tout, ne lui
accordant aucune autorité effective, il demeurait toujours
le maître absolu de sa volonté. « C'est une sainte, disait-
» il; elle a toutes les perfections et beaucoup plus d'esprit
» que la plupart des hommes. » Il ne sut pas Inspirer une
aussi bonne opinion de lui à Mme de Maintenon; quoiqu'elle
fût d'une discrétion extrême en tout eé' qui se. rapportait
au roi, il lui échappa, soit pendant qu'il vivait, soit apnée,
plus d'une parole significative « Il m aimait, il est vrai,
» et plus que personne; mais avec cela, il ne M'aimait
» qu'autant qu'il était câpalile'd'aimel'- -Mavie a été un
» miracle: quand je pense qûje sus-née impatiente et que
» le roi ne s'en est jamais apereu,quelque_ sou-vêt je me
» sentisse à bout et prête a tout quitter, que je suis née
» franche, et qu'il me fallait tout dissimuler Il n'y a que
» Dieu qui sache ce que j'ai souffert; niais il ne 'm'avait
» pas mise out j 'étais pour le faire :souffrir:... » Sdn plus
grand désir avait été de rendre le roi vraiment et sincère-
ment religieux; il lui l'ut impossible d'y parvenir: dansa
vieillesse, il ne devint que dévot, suivant l'acception de ce
mot la moins favorable. Elle disait : e Le roi ne manquera
» ni une station, ni une abstinenbe; niais il ne comprendra
» pas qu'iL faille s'humilier, ni se .repentir, et aimer Dieu
» plutôt que de le craindre; le fond est plein de religion,
» mais l'ignorance est extrQm`e:. '. Il croit expier ses fautes
» quand il est . inexorable sur celles des autres. »

Il parait aujourd'hui démontré que Mm e de Maintenon
ne conseilla pas au roi la révocation de l'édit de Nantes;
c'est-à-dire, qu'elle n'en eut pas l'initiative; mais on re
tonnait qu'elle l'approuva avec l'espoir peu clairvoyant que
l'on arriverait à la conversion des protestants sans être
obligé de recourir à la violence: Elle écrivait à. ce sujet, le
18 août 1_684 : e M. de Chàteauneuf a proposé des moyens
» qui ne me conviennent pas; il ne fautpas précipiter les
» choses : il faut convertir et ne pas persécuter; » - « Je
» gémis, disait-elle plus tard dans une lettre à Fénelon, je
» gémis des vexations qu'on leur fait subir; mais pour peu
» que j 'ouvrisse la bouche pour m'en plaindre, mes ennemis
» m'accuseraient encore d'être protestante, et tout le bien
» que je pourrais faireserait anéanti. » Fénelon aurait
désiré qu'elle eût un peu plus d'ardeur, de volonté d'agir,
et qu'elle se servit plus résolument, quoique avec adresse,
de son ascendant pour donner une direction plus libérale à
la politique de Louis XLV (t); elle s'en défendit toujours,
opposant à tout ce qu'on lui disait dans cesens qu' « elle
» était une personne incapable d'affaires, qu'elle en avait

entendu parler trop tard pour y être habile, et qu 'elle les
» haïssait encore plus qu'elle ne les ignorait. e Elle ajoutait :
e On ne veut pas que je m'en mêle et je ne veux pas m 'en
» mêler. On ne se cache point de moi, mais je ne sais rien
» de suite, et je suis très-souvent mal avertie. » Du reste,

(') Fénelon osait lui écrire: HVous devez, sans vous rebuter jamais,
profiter de tout ce que Dieu vous met au coeur pour ouvrir les yeux du
roi. Au reste, comme le roi se conduit moins par des maximes suivies
flue par l'impression des gens: qui l'environnent'et auxquels il confie
son autorité, le capital est de ne perdre aucune occasion pour l'obsé-
der par des gens sûrs, qui agissent de concert avec vous pour lui faire
accomplir dans leur vraie étendue ses devoirs, dont il n'a aucune
idée.» (L'archevêque Languet, Mémoire pour servir à l'histoire de
ta fondation de ta maison de Saint-Louis de Saint-Cyr, etc., t.l,
p. 176; et Th. Lavallée, Ffisfoire de la maison royale de Saint-
Cyr, p. 185.)

elle n'assista que deux fois en envie au conseil, et elle s'en-
retira toute consternée : (e mourrais de douleur, s'écriia-

t-elle,si j'y assistais souvent. Que les rois sont àplaiiidrG !'
»Que les hommes sont mauvas! » Elle aurait voulu en-'
lement « que le roi vit d'honnêtes gens capables de lui faire
» aimer la vertu et d'éloigner de lui cette corruption de
» maximes et de flatteurs qui l'environnent. » Aussi était-
elle mal avec Louvois, qui poussait incessamment Louis XIV
au despotisme absolu, à la satisfaction,de toutes ses-volontés,
à la prodigalité et à la guerre. _Le savant auteur de l 'His-
taire de la maison royale de Saint-Cyr, M. Théophile La-
vallée, résume ainsi son opinion sur cettefemme célèbre:
»me de Maintenon n'a pas eu sur Louis XIV l'influence

» malfaisante que ses ennemis lui ont attribuée: elle n'cutt
» pas de grandes viaegs; elle ne lui inspira pas de grandes
» choses... l'on peut même dire qu'en beaucoup t(e cire,
» constances elle rapetissa le grand roi; mais elle ne lui
» donna que des conseils salutaires, désintéressés, utiles à
» l'État et au soulagement du peuple; et en définitive elle
» a fait à la France _un bien réel en réformant la vie d'un
» homme dont les passions avaient été divinisées.., et en le
» rendant capable de soutenir e avec urtvisage toujours
» égal et véritablement chrétien, » les désastres de la fin
» de son règne. » Que l'on adopte entièrement ou en partie
ça jugement sur Mme de Maintenon, il smble bien certain
que ce n'est point son rôle politique qui recommande le plus
sa mémoire. Elle n'a eu, en effet, que peu d 'action sur le
gouvernement et sur la destinée du pays. Ses véritables
titres sont d'un ordre différent : elle avait une vocation très-
déterminée pour I'éducation de la jeunesse, et son élévation
prés du trône lui ayant donné toute facilité de la suivre, ce
fut par la fondation et la direction de la maison de Saint-
Cyr, ainsi que par ceux' de ses écrits, lettres ou instructions
qui se rapportent à cette oeuvre, qu'ellese créa des droits
à une place honorable dans l'histoire du dix-septième siècle.

Gràce aux laborieuses recherches de M Théophile La-
vallée et de Mi le Noailles (.}, on connaît maintenant
l'histoire de la maison de Saint-Cyr jusque dans ses moin-
dres détails. En 4843 (4), nous avons raconté les humbles
origines de cette institution. Une petite école de village ,
fondée par une religieuse ursuline, Mme de Brinon, àMont-

transportée d'abord à Montmorency en 4680
(çinq ans avant le mariage de lil`me de Maintenon avec
Louis XIV), puis à Rneil en 4682, et au château de Noisy,
prés de Versailles, en 4683 et 4684, tels furent les com -
mencements de Saint-Cyr. Mm » de Maintenon, qui avait
encouragé Mm e de Brinon à Montchevreuil, l'assista avec
plus d'intérêt encore àMontmorency ; elle prit la haute di-
rection de l 'établissement à Rueil, et s 'y dévoua entière-
ment dés qu'elle eut obtenu du roi l'autorisation de loger
les jeunes pensionnaires et leurs maîtresses au château de
Noisy. Les premières petites filles enseignées par Mm e de
Brion étaient des enfants devillageois ; à mesure que l'école
s'agrandit, on visa plus haut; à Rueil, on admit des filles
de pauvres gentilshommes; enfin, on arriva à l'idée de
consacrer spécialement et exclusivement l'établissement aux
filles de la noblesse pauvre. C'était une pensée à la fois

(') Saint-Cyr, Histoire de la maison royale de Saint-Louis, établie
à Saint-Cyr pour l'éducation des demoiselles nobles du royaume; par
M. le duc de Noailles ; 1843. - Histoire de la maison i ogale tic
Saint-Cyr (1686-179g), par ThéophileLavallée; 1853: Histoire
de Mme de Maintenon et des principaux événements du régne de
Louis XIV, par M. le due de Noailles (trois volumes ont déjà paru,
le dernier en 1857).- Lettres historiqueset édifiantes adressées
aux dames de Saint-Louis par 111me de Maintenon, 2 vol., par Th.
Lavellée. -Entretiens sur l'éducation, 1 vol.; etc., etc. -M. Th.
Lavallée poursuit la publication de toute; les oeuvres de Mm» dr. Main-
tenon.

(E) Tome XT, p. 57.
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politique et charitable, et ce fut par le côté politique sur-
tout que Mme de Maintenon intéressa Louis XIV à son en-
treprise. La noblesse de province, épuisée par les guerres,
vivait très-misérablement quoique exempte d 'impôts, tandis
qu 'elle voyait les trésors de l'Etat prodigués à la noblesse
de cour (l); il fallait songer à lui venir en aide si l'on
voulait empêcher qu'elle ne se lassât-à la fin de donner tout
son sang et toute sa fortune à une royauté ingrate ou im-
puissante à la soutenir. Dans ce but, on fonda trois établis-
sements : l'hôtel des Invalides, où l'on réserva une partie
des admissions à des officiers vieux et blessés, et qui ne fut
guère qu'une oeuvre d 'ostentation et un leurre, si l'on con-
sidère le petit nombre d'individus appelés à en profiter; les
compagnies de cadets formées dans les places frontières, et
uû l'on donnait l ' instruction militaire à 4 000 fils de gentils-
hommes; enfin la maison d'éducation de M me de Maintenon,
qui devint une institution publique lorsqu 'elle fut installée
à Saint-Cyr par lettres patentes du mois de juin 1686.

Louis XLV avait voulu d'abord que la maison fût placée
à Versailles même, et en quelque sorte au milieu de la cour.
Mme de Maintenon l'en dissuada. On acheta à Saint-Cyr un
petit château qui appartenait au marquis de Saint-Brisson,
mais on ne se servit pas des bâtiments; on en construisit
de nouveaux. Mansart, chargé de choisir l'emplacement,
pouvait porter l'édifice sur un coteau; il préféra rebâtir
sur les ruines de l'ancien château, clans un fonds maréca-
geux et malsain ; en moins de soixante-dix ans, sur 1200 de-
moiselles admises à Saint-Cyr, 275 étaient mortes. « J ' au-
rais voulu, disait M me de Maintenon, donner à mes filles
une complexion forte et une santé vigoureuse, et le mauvais
choix de Mansart m'est un obstacle insurmontable. Je ne
puis voir la méchante mine d'une de ces pauvres enfants
sans maudire cet homme ( 2 ). »

Dès qu'on élevait cette maison d'éducation au rang des
premières institutions de l'Etat, on devait s'appliquer à en
déterminer avec une grande prudence le but et le caractère.
Il s 'agissait de former le coeur et l'esprit d'une suite de
générations de jeunes filles nobles, et l'on allait avoir
pour juges de la fondation la France entière et l ' Europe.
Il faut avouer tout d 'abord que Mme de Maintenon et
Louis XIV n 'eurent point une de ces inspirations supé-
rieures et fécondes qui, utiles et bienfaisantes immédiate-
ment, grandissent avec le temps, survivent aux révolutions
et prennent une place définitive dans l'organisation des so-
ciétés. Nos colléges, par exemple, sont des fondations de
l'ancien régime qui résistent depuis plusieurs siècles aux
causes de destruction les plus diverses. La maison de Saint-
Cyr, non-seulement n'a pas duré plus longtemps que la
forme particulière de gouvernement sous laquelle elle avait
été créée, mais encore dans le court espace de ses sept pre-
mières années on fut obligé d ' en changer la 'direction d 'une
manière si sensible que l'on peut dire qu'en 1692 elle était
déjà devenue toute différente de ce qu'elle était en 1686.

Louis XIV n'aimait pas l'éducation donnée aux femmes
dans les couvents; il trouvait qu'en la bornant à des lec-
tures générales et à des exercices religieux trop multipliés,
en les laissait dans l ' ignorance des choses les plus ordinaires

e Tous les services divers atta •hés aux princes , et toutes les
diarges de la maison royale , entretenaient un personnel immense qui
remplissait le château de Versailles, où chacun, d'ailleurs, pour s'éloi-
gner le moins possible du souverain, tenait à avoir un logement, quel-
que restreint qu'il fût... Dangeau dit, au sujet de la construction de
l'aile nord, du côté de la chapelle : «Par ce nouveau bâtiment, Sa

Majesté aura cinquante-cinq beaux logements de plus à donner aux
» courtisans. » On peut juger par là du nombre de seigneurs qui étaient
logés dans le palais. Le grand-commun renfermait mille chambres et
servait de demeure à plus de deux mille individus.» (M. le duc de
Noailles, Histoire de filme de Maintenon, t. III, c. in, p. 478.)

(') Th. Lavallée, Histoire de la maison royale de Saint-Cyr,
p. 245.

de la vie ('). A l'origine, il ne voulut faire de Saint-Cyr « ni
un couvent, ni rien qui le sentit, soit par les pratiques
extérieures, soit par l 'habit, soit' par les nombreux offices,
soit par la vie, qui devait être active, mais aisée et com-
mode, sans austérités (2). De son côté, M me de Main-
tenon a écrit : « Nous voulions une piété solide, éloignée
de toutes les petitesses de couvent, de l 'esprit, de l' élé-
vation, un, grand choix dans nos maximes, une grande
éloquence dans nos instructions, une liberté entière Bans
nos conversations, un tour de raillerie agréable dans la
société, de l 'élévation dans notre piété , et un grand mé-
pris pour les pratiques des autres maisons (3 ). » Il fut
donc résolu que le soin de l ' éducation des jeunes filles se-
rait confié à une communauté de filles pieuses et sensées,
non engagée par des voeux absolus, '« parce que, dit encore
M1e de Maintenon, il fallait éviter les petitesses et les mi-
sères des couvents, et qu'une communauté engagée par des
voeux solennels et complétement séquestrée du monde, don-
nerait aux demoiselles des manières et une éducation de
religieuses. » C'était également l'avis du P. la Chaise :
« Des jeunes filles seront mieux élevées par des personnes
tenant au monde. L'objet de la fondation n'est pas de mul-
tiplier les couvents, qui se multiplient assez d'eux-mêmes,
mais de donner à l'Etat des femmes bien élevées. Il y a
assez de bonnes religieuses et pas assez de bonnes mères
de famille. » D'après ces sentiments, qui paraissaient si ar-
rêtés, il semblait que l 'on fût en voie de créer une sorte
de collége de . jeunes filles qui deviendrait un type pour
l'avenir.

Les lettres patentes déclarèrent que la communauté serait
composé de 36 dames professes, 250 demoiselles d ' extrac-
tion noble, et 24 soeurs converses. Les places vacantes
parmi les 36 dames devaient être remplies par les demoi-
selles. Il fallait être âgée de sept ans an moins et de douze
au plus, et faire preuve de quatre degrés de noblesse au
moins du côté paternel, pour être admise parmi les . élèves;
on en sortait à vingt ans avec un trousseau et une dot qui
fut ordinairement de 3 000 livres.

On conserva certaines règles qui avaient déjà été prati-
quées à Noisy. Les demoiselles furent divisées, suivant leur
âge et leur instruction, en quatre classes, et on les dis-
tingua par la couleur des rubans qu'elles portaient dans
leurs cheveux et à leur ceinture : les plus jeunes jusqu'à
dix ans eurent les rubans ronges, à onze ans on portait les
rubans verts, à quatorze ans les jaunes, et de dix-sept à
vingt les bleus. De là l'usage de les désigner, suivant leurs
classes, par les noms de rouges, vertes, jaunes ou bleues.

Le roi voulut que les dames ne s 'appelassent ni « ma
soeur » ni e ma mère, » mais « madame » avec le nom de
famille, et qu 'en général on les qualifiât de « dames de
Saint-Louis » . Il leur donna un costume élégant et qui ne
ressemblait peint à ceux des religieuses : un manteau et
une jupe d'une belle étamine du Mans, des souliers de
maroquin noir, des gants noirs bronzés avec un gant blanc
en dedans, une coiffe de taffetas, une collerette de taffetas
noir, des manchettes, une croix d'or parsemée de fleurs de
lis, et un grand manteau d'église dont la queue' était de
trois quarts de long.

M0e de Maintenon, loin de défendre la parure aux jeunes
demoiselles, leur permit d 'ajouter à leurs habits des cor-
delières, des perles, des rubans, et elle se plaisait eIle-
même à leur donner de ces petits ornements à profusion.
« Si bien qu'il y en avait qui étaient toutes garnies de ru-
bans à la tête et au reste de leur habillement ( 4 ), »

(') Instruction pour le Dauphin, t. II, p. 270.
(') Mémoires de Saint-Cyr, ch. vu.
(») Lettres édifiantes, t. III, p. 672.
(`) Mémoires de Saint-Cyr, ch. xvm.



On suivit le même sYsOme Mur l'enseignement. Id- de
Maintenqil autorisa la lecture_ des ouvreges littéraires à la
mode; prose et vers; on exerça les jeunes filles à écrire
des lettres dans le style de Voiturb et de Balzac. On leur.•
apprit à bien parler, à réciter- des vers, des poëmes, et
enfin, comme l'on sait, à déclamer des tragédies. D'abord
elles récitèrent des vers fort médiocres composés par M me de
Brinon. Mme de Maintenon préféra avec raison les pièces
de Corneille et de Racine; les bleues déclamèrent devant
leurS compagnes Cinna, Andromaque, Ipltigdnie, mais
avec une telle passion que ron en conçut quelque crainte,
Ce fut alors que, sur les instances de Urne de Maintenon,
Racine écrivit Esther et, plus tard, Athalie. Esther fut re-
présentée devant Louis XIV et, successivement devant tous,
les personnages illustres de la cour, en presence même de
Bossuet, de Fénelon,- du P. la Chaise, de-beaucoup d'autres
prêtres, de Mme de Miramion, de M. de Pomponne, et d'au-
tres personnes renommées pour leur piété. Le théâtre avait
été dressé au deuxième étage_du grand escalier des demoi-
selles, dans le vestibule des dortoirs, et décoré par.Barin,

Médaille commémorative de la fondation de la maison de Saint-Cyr

décorateur des spectacles de la cour ; la salle était éclairée
par des lustres de cristal; les habits des jeunes actrices,
faits à la persane ; étaient ornés de perles et de diamants
qui avaient servi au. roi dans ses bals. La dépense de la
première représentatinn fut de 14 000 livres. Racine et
Boileau étaient derrière la scène et dirigeaient le jeu des
demoiselles. Le roi se montra ravi de 'ce spentacle. -Avec
Athalie, on joua plusieurs tragédies de Duché : Jonathas,
Absalon, Debora, et la Judith de Boyer. On chantait des
pièces de vers empruntées au théâtre de Quinault, des odes
des abbés de Choisy et de Testu. Saint-Cyr éfâit alors la
maison la"plus littéraire du royaume.

Mais on s'aperçut bientôt que les demoiselles de Saint-
Cyr, en devenant de si habiles interprètes des poëtes dra-
matiques et lyriques, perdaient trop de leur simplicité et de

(1 ) Médaille frappée en or, en argent et en bronze, de 30 lignes ou
68 millimètres ; elle porte d'un côté le buste du roi, lauré, avec l'in-
scription LUDOVICUS IIIAGNUS

	

CHRISTIANISSIMUS ; et au revers" nEx
C. C. C. POULIE NOI31LES SANCIRIAIEE, avec une vue de la maison de
Saint-Cyr, et la ligure de la Piété étendant la main sur une dame de
Saint-Louis 'et s'appuyant sur l'épaule d'une autre dame. Dans le fond
et tout autour, des demoiselles de SainteCyr, et à l'exergue t PIETAS,
u ne Imm. - Mme de-Maintenon ne -voulut point être nommée sur
cette médaille.

leur modestie sous les applaudissements enthousiastes de la
cour. Une émulation passionnée exaltait ces jeunes coeurs,
et leurs mués les enivraient des espérances les plus dan-
gereuses, Toutes charmantes et spirituelles qu'elles fussent,
elles étaient pauvres. De quinze à vingt ans, elles ételerit
élevées presqüe en jeunes filles de grands- seigneurs et de
primes. Mais au dernier jour de leur vingtième année que
devait être leur sort dans le monde, où on les renvoyait avec
un trousseau et 3 000 francs de dot? Si quelques-unes
durent à l'éclat des représentations d'Esther et à la faveur
royale de riches époux, la:plupart étaient réduites à revenir
s'asseoir au pauvre foyèr de kW' parents ou à entrer' dans
des couvents, asiles qu'elles eussent bien trouvés sans passer
par les prestiges et les décevantes illusions de Saint-Cyr.

Mme de Maintenon fat avertie par diverses personnes
pieuses du danger qui menaçait son institution, école mon-
daine « -trop voisine. de la cour;" et faite pour mettre le
désordre et l'ambition dans le coeur des jeunes filles » . Elle
s'éveilla comme d'un songe, se blâma, blâma les autres,
arrêta les spectacles, ne les garda que pour le huis clos,
éteignit toutes les pompes, enleva les parures, changea-les
livres, rabaissa le ton des conversations ; et transforma, en

• un mot, du tout au tout resprit de la maison : « II faut re-
noncer à nos airs de grandeur de hauteur, de fierté, de
suffisance; il faut renoncer à ce goût de l'esprit-, à cette
délicatesse, à cette liberté de parler, à ces murmures, à
ces manières de railleries toutes mondaines... Il faut eublier
nos filles dans leurs classes... les tenir le plus souvent en
silence... Je voudrais qu'on leur retranchât le plus de ru-
bans qu'il se ,pourra; qu'on les laisse manquer de perles
et de cordelières; que, sous prétexte de froid, on ferme
leur manteau le plus qu'il se pourra; qu'on ne soit pas , si
soigneux de leur donner des habits neufs, et qu'on les laisse
un peu éguenillées (». » « On écrit trop à Saint-Cyr... il
vaut mieux qu'elles n'écrivent pas si bien que de leur
donner le goût de l'écriture, qui est si dangereux pou ries
filles. N'en faites pas des rhétoriciennes; ne leur inspirez
pas le goût'de la conversation... Ne leur montrez plus de
vers, je parle même de vers sur de bons sujets («)... »

Les pauvres jeunes filles tombèrent tout à coup du haut
de leurs joies et de leur triomphe. Elles avaient été portées
par un sentier de fleurs au faîte d'une renommée sans pa-
reille d'egprit, de talent et de grâce, et on les rejetait subi-
tement dans la plas humble et llplus triste des disciplines.
De quelles fautes étaient-elles punies, sinon de celles de
leurs bienfaiteurs, du roi et de M.0

-
de Maintenon, qui,

après avoir conduit à leur gré ces jeunes âmes confiantes,
les rendaient victimes de leur méprise. La doulear et la
consternation qui suivirent ce contraste furent telles que
quelques élèvà s'en aigrirent jusqu'à concevoir contre leurs
maîtresses une haine criminelle:(').

Engagée dans cette voie nouvelle, Mine de Maintenon,
malgré toute sa sagesse et son,bon sens, ne s'y montra pas
pin mesurée que dans la première. Pour ekpier le passé,
elle punit l'avenir; cette pension de la jeune noblesse ne.lui parut plus destinée a former des mères de famille ca-
pables d'exercer une bamoum influence sur la société par
leur goût, l'agrément et la variété de leur instruction, au-
tant que par leur vertu et la solidité de leurs principes : elle
résolut de la changer en couvent.

Louis XIV murmura et, à la première ouverture, refusa
nettement de consentir à cette contrsion. « Le monde,

(l) Languet.
(») Mémoires de Saint-Cyr, eh. xvm ; et Lettres édifiantes, t. III,

0n rapporte qu'à la suite d'une recberche de lettres et de manu-
sorite , trois demoiselles data classe des Bleues tentèrent d'empoisoaa
ner leur maîtresse en mêlant de lacige dans sen potage et dans sa
salade. (Yoy. les Mémoires sur la maison royale de Saint-Louis,
Bibi. imp. mss. Supplément F. 2094.)
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Dessin de Chevignard, d'après une gravure du temps, conservée au cabinet des estampes.

1, Madame de Maintenon. - 2, Dame religieuse qui a fait profession. - 3, Dame novice. - 4, Demoiselle de la deuxième classe.
5, Demoiselle de la première classe. - 6, Demoiselle de la quatrième classe. - 7, Demoiselle de la troisième classe.

dit-il, regardera ce changement comme une inconstance de

	

Mais Mine de Maintenon, qui n'eût peut-être pas insisté
gens qui ont mal pris leurs mesures; on rirait d'eux ( l )> » s'il se fût agi d'une grande mesure intéressant 1'ttat tout

(» Langui

	

entier, sut se servir cette fois, directement et indirectement,
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de tout son ascendant sur le roi pour le déterminer à un '
acte qu'elle considérait comme intéressant particulièrement
sa conscience religieuse.

	

'
Le l et décembre 1692, la maison de Saint-Louis fut

convertie en monastérerégulier del'ordre-de Saint-An-

	

NOUVELLE.

gustin. Presque toutes les dames consentirent, mais pour itsue et fin, -- Yo

	

210 18y. p.,.la plupart avec une grande tristesse, à faire des voeux
éternels. Un jour, en plein choeur et devant les demoiselles, Justa raconta en quelques mots rapides que le vieillard,
on lés dépouilla de leur grând manteau, de leur croix d'or, après un travail excessif, s'ëtairsubitement_affaissé de corps
de leur voile, et on leur lit' prendre, à genoux, l'humble et d'esprit; qu'il ne prenait plus part a. rien, tout en re-
habit des novices. Peiidantüne année, elles furent soumises cherchant la sympathie; qü abattu et1raînant ses ailés
aux travaux' les plus' rebutants de la Maison,- et âtoutes brisées, il levait les yveux comme un enliint on einoli

e'
pér

les humiliations qu:Fou jugea nécessairespour les rendre implorer du secours. 'ecours. L'ouïe dure du vieillard av
p
aitpermis

propres à leur nouvelle condition.

	

^° "

	

' de donner ces détails en sa présence:
Quant à l'éducation des demoiselles, elle fut restreinte à Gottreich put bientôt s nvzüicre uimélné de Ieur

ce qui parut;indispensable, c`est-â-dire la langue française; vérité. Revenu avec le reflet nidentdes -touibats dans sa
un peu de calcul d 'histoire , "de géographieet de injtho poitrine brûlant encor du fe dla i eent'r se pr,-,eueirrerepou
logie. La plus grande'Partie du tëm`ps fut consacrée à lnetle salut de l'humanité, d o`ti oui ' vol ij faire ii iree devant ce
seignement rel aux, aux travaux huanuels et à l'étude de vieux coeur, autrefois s f les lunmet dix triomphe
la musique, volet de Maintenon aimait peu, mais: que qui, comme de rouges nuées t n poir`, annor çaient labelle:
Louis XIV avait' spécialementrenommandée, perde qu'il "journée de l'Europe; ma elevdeillprd ne d at c'uné question,
trouvait un grand plaisir à entendre, soit aux offices de-' ne manifesta aucun desir, es etïx reet 'ent' fitlés sur le
Saint-Cyr; soit a Versailles, ces choeurs de voix jeunes et soleil jusgiràce qu'il fut voilé far l'ara ^a ` giierre titi
fraîches exercées à`ni@ler i ddhs leurs chants ses louanges ciel même ne parut .pas l'i?ppressiârnèr et â^travers la
à celles de Dieu Deà-entretiens sur des sujets de religion 'glace déplus en plus épaisse de' la =-riior , I j?tile: ne jetait
et de morale, composés par M me-de Maintenon , et dont plus qu'une terne lueur. Le mourant est étranger n présent;
l'on peut aujourd'hui appt étiei le mérite rée, des. dialo- il ne connaît que l'avenir et le passé.
tues; dos donrétellcai ou eWtit''oeerses? tempéraient, moins ,iTout à coup le paysage entier s'obscurcit ;lâ"i iouvement
que les exercices littéraires autrefois, l 'aridité des occis- de l'air s 'arrêta, la terre oppressée parut dan-el attente
pations du jour On-conseÉVa, du reste, quelques leçons en :ce moment, une averse accompagnée d'un coup de tan-
de dessin et la danse, passa-temps = nécessaires surtout nerre se fit entendre,- une auréole de feu avait entouré
pour entretenir un peu de gaieté-dans la classe des bleuesje vieillard; il regarda autour de lui, changé et surpris

L'éclat de Saint e-Ger fut Wei rapidement effacé. Les « -J'entends de nouveau la pluie, dit-il:- - Parlez-moi, -
jeunes élèves n 'étaient plus citées comme des modèles d'in mes enfants, car je m'en irai bientôt, e
struction, d'esprit et de gràce': n Consolez-vous, disait la

	

Peut-être l'ébranlement causé par le tonnerre lui avait
maîtresse des jeunes 1L Mt" de Maintenon, consolez-vous, il rendu l'odes; mais plus. probablement encore l'éclair, en
Madame, nos tilles n 'ont pics le sens commun. » Ce n 'était- l'effleurant, avait-il transformé tant son être comme un pôle
plus, à vrai dire, qu une pension ordinaire dans tin couvent. magnétique en rapprochant son corps de la dissolution et
Chaque année, vingt-émet ou trente bleues sortaient avec son esprit de la perfection. Les deux enfants l'enlacèrent
leur dot de 3000-livvres. Que devenaient-elles? C 'est ce dans leurs bras: mais il était trop faible pour les mn-
qu 'on sait le moine. «Ce qui nie manque, disait assez tris- brasser.
tément M me de Maintenon, ce sont des gendres... -Je trouve

	

Lorsque la chaude ondée eut baigné la terre malade,
peu dhommes, mes chères enfants, qui préfèrent vos vertus depuis l'arbre ruisselant °jusqu'au brin-d'herbe; lorsque le
aux richesses qu'ils peuvent rencontrer. D

	

ciel, cessant de resplendir d'éclairs comme la colère, De ré-
La maison de Saint-Cyr survécut à Mme de Maintenon, pandit plus qu'une douce •lueur pareille à une larme de

qui mourut, quatre ans après le roi, dans la chambr&du joie, et lorsque les grondements- du tonnerre se perdirent
couvent°qu'elle habitait constamm ent-depuis son veuvage, dans le lointain le malade leva l_es_mains.vers le° ciel, et
au milieu de ses chères élèves. Elle fut respectée et pro- dit : ,.-Voyez la magnificence de Meir: . . 0-mon fils, donne
tégée un peu froidement par les successeurs de Louis XIV. peur la dernière fois à mon âme abafttie-la nourriture spi-
La bonne Marie Leczinska eut le désir de reprendre et rituelle.---Mais pas d'exhortations au repentir, je suis en
de continuer le rôle de Mme de Maintenon ; mais elle n'avait règle avec mon Dieu ; = dis-moi quelque chose de bien'
ni prés dit roi, ni à l 'intérieur du couvent, une autorité de doux du Tout-Puissant et de ses couvres,-comme dans tes
caractère suffisante pour bien imiter l'illustre fondatrice. sermons du printemps, »
Elle eut l'idée de faire représenter de nouveau Esther; ce Alors les yeux du fils se remplirent detlarmes dentelle
fut un essai malheureux :•elle n'y trouva que de l'ennui. yeuses; ses Souvenïrs légués par les`pltts hielles heures de
Oo oublia insensiblement l'institution, que supprima défi- la vie à l'heure dernière, qu'il avait rései ,s pour sa propre
nitivement un décret de la Convention nationale en date du mort, il devait les réciter au lit file mort de son père ; et
16 mars 1793.

	

lorsqu'il lui eut diteelazle vieillard répondit: s- Hâte-toi,
Conimetentative pédagogique, la maison de Saint-Cyr mon fils! D Alors il commença d'une voix tremblante, et sa

rie pouvait point laisser de-trace durable; mais se annales fiancée succombait de douleur, car elle devait se figurer à
ne s'effaceront pas entièrement des pages de l 'histoire, parce la fois la mort du père et celle du fils :
qu'elles contribuent à peindre de vives couleurs fine période

	

e Songe, dans la plus sombre des heures, que la sp!en-
intéressante du passé, et surtout parce que la postérité ne deur de l'univers a un jour .rempli ta poitrine, et que tu as
saurait perdre la mémoire d 'une fondation à qui elle- doit reconnu la grandeur de l'existence. Tes regards n 'ont-ils
Esther, Athalie, et les écrits très-estimables de M01» de pas plongé pendant la nuit dans la moitié de l 'infini, dans
Maintenon.

	

le ciel étoilé? Pendant le jour n 'en vis-tu pas l'autre moitié?
Efface par la pensée le néant de l'espace et cette terre qui

. arrête ta vue; et au-dessus de ta tête, sous tes pas, autour
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de toi; comme autour d 'un centre, les mondes dérouleront
leur voûte immense, tous obéissant au souffle qui les pousse
et communiquant l ' impulsion à leur tour, tous confondus
dans un soleil universel qui inonde ta poitrine ! -Elance-
toi pendant des éternités à travers ce tout rayonnant, et
jamais tu n'atteindras l 'espace vide et ténébreux. Le vide
n 'existe qu'entre les mondes, et non autour du monde.

»Songe, dans la plus sombre des heures, au moment où
tu as prié Dieu dans l 'extase, et où ton esprit a vu la plus
grande pensée des êtres finis, l'Être infini... »

Le vieillard croisa ses mains et pria en silence. Le fils
continua :

N 'as-tu pas connu et senti l'Être dont l 'infinité ne
consiste pas seulement en puissance, en sagesse et en éter-
nité, mais aussi en amour et en justice? Peux-tu oublier
les instants où le ciel azuré du jour et le ciel azuré de la
nuit s'ouvraient à toi comme les yeux bleus avec lesquels
Dieu te regardait doucement? - N'as-tu pas senti l'amour
de l'Être infini, quand il se cachait à demi dans son doux
reflet, dans le coeur d'hommes aimants, dans le coeur même
d'animaux aimants; semblable au soleil qui, non content
de projeter ses rayons sur la lune pour qu'elle éclaire nos
nuits, les communique encore à l ' étoile du soir et du matin,
et aux plus lointaines planètes de notre horizon?

Songe, dans la plus sombre desheures, gq'au printemps
de tes années les tombeaux étaient pour toi les cimes d'un
monde lointain et nouveau, et que dans les plénitudes de
la vie tu as reconnu la valeur de la mort. La colline nei-
geuse du tombeau réchauffe les hommes glacés par l'âge
et les ressuscite à une vie nouvelle. Semblables au naviga-
teur qui, après avoir traversé une mer déserte et orageuse,
débarque subitement sur une côte où le printemps est dans
toute sa fleur, nous aussi - ou le Christ serait un cadavre,
et. la poussière de notre corps aurait seule l'immortalité

- nous n'avons besoin que d'un coup d'aviron pour passer
de l'hiver dans un printemps éternel. --

Ton propre départ peut-il inquiéter ton esprit, quand
des peuples entiers se précipitent dans des fosses ouvertes
par la guerre, comme des papillons qui traversent un 1
bicher, ou des colibris qui fendent une mer bouleversée par
l 'orage; quand les défenseurs de la patrie présentent au
boulet ardent et au fer destructeur leur jeune coeur, leur
oeil délicat, leur blanche poitrine? Vois dans ta mort soli-
taire la grande mort de la guerre, et marche courageuse-
ment dans la longue procession des peuples et des héros
vers ta tombe sacrée.. _,fit

- J 'adresse ceci à.'moi=même, ion père ! » dit-il en
s'interrompant. Mais le.vieiIlard secoua doucementla tête,
et dit : « Continue. »

Réjouis-toi, dans leplus' sombre des: heures, poursuivit-
il, de ce que ta vie plelige dans la grande vie universelle.
Le globe terrestre est animé d'un souffle divin ; un monde
entier y fourmille; chaque feuille d'arbre est un pays des
rimes, et il n'est rien qui ne tette et n'allaite. Chacune de
ces vies imperceptibles périrait de froid op d ' inanition, si
elle n'était chauffée et soutenue par les flots de la vie géné-
rale; la mer du temps, semblable à l ' océan, brille à travers
des infinités diaphanes ;là naissance et la mort ne sont que
les vallées et les montagnes de feu que creusent et soulè-
vent ses perpétuels bouillonnements. Il n'existe pas de
cadavre; ce qui paraît tel n'est qu'un autre corps. Si la
vie ne pénétrait tout, le monde entier serait un immense
cimetière. Nous sommes des mousses attachées aux Alpes
de la nature et s'abreuvant de leurs hauts nuages; l'homme
est le papillon qui voltige sur le Chimborazo, et bien au-
dessus du papillon plane le condor. Mais n'importe, grands
ou petits, le. géant et l'enfant, vivent librement dans le
même jardin, et l'éphémère aussi remonte, par la suite de

ses ancêtres, à travers toutes les tempêtes jusqu'à ses pre-
miers parents, qui ont joué sur les fleuves du Paradis, aux
rayons du soleil couchant. - N'oublie jamais cette pensée,
maintenant si claire pour toi, que l ' esprit supporte sans
périr les plus affreuses douleurs et les plus ardentes joies
intellectuelles, qu'il y puise même une nouvelle lumiére;
tandis que les grandes souffrances et les grands plaisirs phy-
siques brisent le corps; les âmes ressemblent aux feux follets
qui continue à luire au milieu de l'orage et de la pluie.

» Peux-tu oublier, dans la plus sombre des heures, qu'il
a existé de grands hommes, et que tu vas les suivre? Eléve -
ta pensée en songeant à ces esprits qui, debout sur leurs
montagnes, ont laissé passer sous leurs pieds les orages de
la vie. Rappelle-toi la lignée glorieuse des sages et des
poëtes qui ont enflammé et éclairé les peuples l'un après
l'autre.»

« - Parle-moi de notre Sauveur, » dit le père.
Le fils continua : « Pense à Jésus-Christ, dans cette

heure sombre, lui qui.l'a aussi traversée; pense à cette
douce lune envoyée par le soleil divin pour éclairer la nuit
des hommes. Que la vie te soit sacrée et la mort aussi, car
il a partagé l'une et l ' autre avec toi. Que sa tendre et haute
figure t'apparaisse dans l'obscurité dernière, et te montre

1• ton père et- le sien ! »
En ce moment le tonnerre roula doucement au-dessus

des nues éclaircies, et le soleil couchant teignit peu à peu
d'une plus belle lumière la voûte du ciel.

« Songe, pendant l'heure dernière, combien le coeur des
hommes peut aimer; - songe aux temps sacrés de l 'amour,
où l'homme répandrait volontiers avec ses larmes son coeur
et sa vie, pour faire aux êtres aimés le sacrifice d ' autant
de bonheur qu'il en reçoit. Peux-tu oublier que l'amour
remplace par un seul coeur des milliers de coeurs, et nourrit
l'âme pendant une vie entière d'une seule âme, comme le
chêne centenaire qui reste attaché à la même place par ses
racines, et y puise pendant cent printemps des fleurs et des
forces nouvelles	 »

« - Penses-tu à moi aussi ? » dit le père.
« -Oui, et je pense aussi à ma mère, dit le fils.-Justa

fondit en larmes; elle vit comment le bien-aimé voulait, à
sa dernière heure, se réjouir des jours de leur amour; et
le père dit à voix basse, en pensant à sa femme : « Revoir,
revoir. »

« Songe donc, continua Gottreich, pendant tes dernières
heures, aux époques de la jeunesse où la vie fut belle et
grande ; - où le printemps t 'arrachait des larmes de joie ;
- où tes ardentes prières montèrent vers le ciel et où Dieu
t 'apparut; - où tu trouvas dans un coeur le premier 'et
dernier amour, - et ferme tranquillement ta paupière ! »

Tout à coup le nuage se fendit en deux hautes et noires
montagnes, à travers lesquelles, comme du fond .d'un vallon
encaissé entre deux murs de rochers, le soleil regarda dou-
cement la terre avec son oeil maternel rayonnant de joie,
Alors le vieillard mourant dit : « Quels éclairs !

» -Ce n'est que le soleil couchant, mon père.
» - Oui, je la reverrai, et aujourd'hui encore!» continua

le père, qui pensait à sa compagne depuis longtemps en-
dormie. Le fils était trop ému pour lui lire les lignes qu'il
avait écrites ce jour même sur le bonheur de se revoir et
de recommencer l'amour à un plus haut degré; pour lui
dire que si, à la première rencontre, on n'a qu 'une per-
spective incertaine de l 'avenir, en se retrouvant on mêle
les fruits du passé aux fleurs de l 'avenir, pour n'en former
qu'un seul bouquet. Mais comment dépeindre la joie de se
revoir en ce monde, au mourant qui déjà revoyait sa bien-.
aimée dans les splendeurs du ciel?

Effrayé, Gottreich demanda : «Mon père, comment vas-tu?
» - Je pense à cela dans la phis sombre des heures, -



LE CHÂTEAU D'ANIF,

Ce château est situé dans la haute Autriche, à quatre ki-
lométres environ de Salzbourg, près del'Alsm, qui descend

oui, à cela et a cela; - et il est beau aussi de mourir et de
se séparer dans le, Christ 1 » murmura le vieillard , en sai-
sissant la main de Gottreich: Il croyait entendre encore son
fils, et disait dans une extase-toujourscroissante : « O'toi,
ma toute-bonté divine 1 » Car les parhélies de la vie étaient
dépassées. Le soleil seul, Dieu, rayonnait dans son coeur.

Tout à coup il se leva, et étendit avec force ses bras en
s'écriant a -Voilà les trois beaux arcs-en-ciel au-dessus
du couchant; je dois suivre le soleil et m'en aller plus Ioin !;r
- II retomba, et tout fut fini. Alors seulement le soleil se
coucha, et en s 'enfonçant derrière l'horizon, il traça un
vaste arc-en-ciel dans l'Orient.

«--Il est allé de nous vers sen Dieu au. milieu de grandes
et pieuses joies, dit Gottreichd 'une voix étouffée; et ainsi

ne pleure pas trop, Justa! » Mais alors toutes ses larmes
contenues lui échappèrent en sanglots, et il pressa les mains
dn mort-sur ses yeux enflammés. La nuit vint; une pluie
chaude tomba goutte a goutte sur la terre fumante. Les
deux amants quittèrent la dépouille muette, et versèrent
des larmes moins amères sur leur propre soleil, leur père,
dont la lumière sereine s'était retirée des nuées orageuses
de la vie pour aller vers un autre matin.

longue chatne des monts Taumen, à droite, se dressentl'Un-
terberg dont le sommet est élevé de 2 022 métres au-dessus `
du niveau de la mer, _et la Ïlohie-Goll, dont la hauteur est
de 2585 mètres.

Vue du château d'Anif, près Salzbourg, en Autriche,

du Konigsee et va se jeter dans le lae royal. Cette élégante
construction, oû l'on a imité le style gothique, n'est pas an-
cienna. Elle appartient au comte Arco. Le paysage qui l'en-
toure est admirable : à gauche, l'horizon est borné par la
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GAINSBOROI'GII.

Exposition d'ceuvres d'art à Manchester. -- The Blue Boy (le Jeune Garçon bleu) , ou Master Buttall, par Gainsborough.

Ce portrait d 'un jeune garçon nommé Buttall est connu
en Angleterre sous la désignation du Jeune Garçon bleu
(the Blue Boy). Après la mort de Gainsborough, il passa
dans diverses galeries, entre autres dans celle de lord
Grosvenor. II appartient aujourd 'hui au marquis de West-
minster, et il figure dans la grande collection d'oeuvres
d'art exposée actuellement t Manchester.

La célébrité de cette peinture parait être fondée moins
sur son mérite que sur l 'effet singulier produit par les

l'uau: XXV. - Jcurl.Er 1857.

vêtements du jeune homme : leur couleur est d ' un bleu
d'azur éclatant. L'illustre peintre et professeur Josuah
Reynolds ayant, dit-on, exprimé l'avis qu'il n'est pas pru-
dent d'employer le bleu comme couleur dominante dans un
tableau, Gainsborough, qui n'aimait pas Reynolds, voulut
protester contre cet axiome par un exemple ('). Son « Jeune

(') Telle est l'explication donnée dans le livret-catalogue de l'expo-
sition de Manchester. D'après une autre tradition, sir Josuah Reynolds
aurait prétendu qu'il convenait de placer les tons les plus chauds et les

30



homme bleu » peut prouver en effet qu'un grand artiste par-
vient toujours à faire sentir sa supériorité même dans ses ten-
tatives les plus téméraires ; mais les critiques anglais avouent
que si master Buttall est remarquable par l'agrément et le
naturel de sa physionomie, on ne peut cependant se sous-
traire à un sentiment de surprise et de trouble devant le
bleu à la fois trop clair et trop splendide de son costume.

Thomas Gainsborough était un esprit original et, sous
quelques rapports, bizarre; toutefois on n'a pas à lui re-
procher de s'être laissé entraîner souvent à de semblables
excentricités. La plupart de ses tableaux sont au contraire
composés avec autant d'esprit que de bon sens.

L'histoire dé ses premières études atteste la puissance
de sa vocation. Il était né en 1727, à Sudbury, dans le
Suffolk. Son père, honnête drapier, d 'un caractère éner-
gique, l'envoya à l'école dès I'àge de huit ans. Mais ce
n'était point par les livres que Gainsborough était appelé
à s'élever au rang des hommes supérieurs de son pays. Il
s'absentait de la classe, fréquemment, pour aller au loin,
dans une belle forêt-qui s'étend à quatre milles, près de
Suffolk, et pour s'essayer à y copier la nature. Là, sans avoir
reçu aucune leçon, il dessinait tout ce qui plaisait à s ,vue
et excitait son imagination ; il revenait le soir avec le dessin
de quelque arbre centenaire aux branches tordues,-d'un
pâtre déguenillé, d'une vache buvant à une mare , ou
d'une source jaillissant sous un berceau de feuillage. Ces
esquisses, librement et énergiquement tracées, contenaient
en germe tout le génie du peintre vingt ans après, on
admirait encore dans son atelier la première de toutes, re-
présentant un groupe d'arbres; Le père de Gainsborough
comprit la valeur de ces commencements et n'hésita pas à
laisser son fils suivre son penchant en liberté. De dix à
quatorze ans, Thomas s'exerça de même, sans autre maître
que sa seule inspiration, à la peinture. Ce n'était cu'àforce
de tâtonnements, d'empâtements de couleurs, de touches
hasardées, qu'il parvenait à produire l'effet dont il avait le
sentiment; mais enfin il y arrivait.

On raconte qu'un matin, dans le jardin de son père, à
l 'abri du soleil au fond d'un groupe d'arbustes, il dessinait
un - espalier. Tout à coup paraissent sur le mur la tête et
le bras d'un paysan qui, ne se croyant, point exposé à être
vu, se met à cueillir en toute hâte les fruits mûrs. Le jeune
artiste ne jette aucun cri, ne fait aucun mouvement; frappé
seulement de ce qu'il y a de saisissant dans la figure expres-
sive du maraudeur vivement éclairée par un rayon de lu-
mière, il la reproduit dans. un dessin 'fidèle. C'était un
portrait si ressemblant que le père Gainsborough s'écria
avec surprise en le voyant « Eh! c'est Tom Peartree! »
Le maraudeur fut bien plus étonné lui-même de voir sa
faute si manifestement dévoilée par le crayon d'un enfant.

A quatorze ans, Gainsborough vint à Londres et y étudia
d'abord dans l'atelier de notre compatriote Gravelot, frère-
du célèbre géographe d'Anville et élève de Restent et de
Bouclier. Il reçut ensuite les Ieçons de Hayman, l'un des
amis d'Hogarth. Mais si ces enseignements lui profitèrent
beaucoup en le rendant maître de quelques procédés de
l'art, ils ne changèrent rien au fond même de son génie,
c'est-à-dire à sa manière libre et- sincère d'observer et
d'interpréter la nature; il demeura toujours, en se perfec-
tionnant, ce qu'il avait été dans la forêt de Suffolk : ni les
leçons des écoles, ni les oeuvres des grands maîtres, n'eurent
le pouvoir d'affaiblir et d'altérer en rien son originalité.

Après un séjour de quatre années à Londres, il revint
dans lamaison de son père. II avait alors dix-huit ans : il
était spirituel, grand et d'une belle figure; sa famille et
plus vigoureux au centre des tableaux, et Gainsborough aurait ima-
giné de vêtir de bleu clair son jeune persdenage pout'contredire cette
assertion.

ses compatriotes lui firent bon accueil et admirèrent ses
progrès. De son côté, il reprit avec passion ses études de
paysage- et de genre.

Il travaillait un jour avec attention au milieu du bois,
imitant sur sa toile un beau massif d'arbres, quelques
moutons paissant à l'ombre et` des pigeons sauvages qui
roucoulaient sur les branches. Une jeune fille vieil à passer :
elle marchait lentement, cueillant des fleurs et se compo-
sant un bouquet. Le jeune peintre trouva qu'elle ajoutait
de la beauté au paysage et prit plaisir à l'y représenter
telle_qu'il la voyait. De retour au logis, il parla de son
aventure avec tant de passion qu'on s'aperçut bien que ce
n'était pas seulement l 'artiste qui avait été ému. La jeune
fille s'appelaitMargâret Bure et avait seize ans; elle était
d'origine écossaise; son bon sens était aussi remarquable
que sa grâce; de plus, elle possédait une rente de 200 livres
(environ 5 000 francs). Les deux familles fiancèrent sans
difficulté les jeunes gens. Leur mariage ne se fit pas beau-
coup attendre, et bientôt après Gainsborough et sa femme
allèrent s'établir dans la petite ville d'Ipswich.

Là vivait un gentilhomme nommé ?hilip Thicknesse,
gouverneur du fort de Landguard. C'était un homme qui
avait du goût pour les arts et polir les artistes. En se pro-
menant-dans son jardin, il remarqua de loin une figùre
pâle et triste qui le regardait par-dessus la haie du voisin.
II avait beau s 'éloigner, faire des détours, il était toujours
suivi par les mornes regards de l'inconnu. Surpris, impor-
tuné, obsédé, il s'avança, de fort mauvaise humeur, vers
la- haie, mais, à son grand étonnement, il reconnut que
cette figure n'était autre chose qu'une tête de bois peinte.
Quel était l'auteur de cette étrange plaisanterie? Il apprit
que c'était Gainsborough, et fit:aussitôt connaissance avec
lui; les portraits, et. surtout les paysages qu'il vit dans
l'atelier du peintre, le confirmèrent dans l'idée que Gains-
borough n'était pas un homme ordinaire. « La nature, a-t-il
écrit depuis; la nature, et non pas l 'homme, était.alors
l'objet préféré des études de Gainsborough, et il paraissait
connaître parfaitement Cette belle dame.» Il demanda à
son nouvel ami de peindre le fort de Landguard, avec les
collines environnantes et le port de Harwicli. Ce tableau,
suspendu à une muraille dont le mortier avait été mêlé
avec de l'eau de mer, n'a pu être conservé; mais en existe
une gravure exécutée par Major. Pour prix de son travail,
Gainsborough reçut 30 guinées.

Le gouverneur jouait assez habilement du violon. Il
prêta sen instrument à Gainsborough, qui bientôt, sans
avoir pris aucune leçon, s 'en servit de manière à surpasser
M. Thicknesse: La musique devint, dès ce moment, une
passion aussi ardente chez Gainsborough que la peinture
même, « de telle sorte, dit un de ses biographes, qu ' il était
difficile de savoir lequel des deux arts était sa profession,
lequel étaitson délassement. »

Les premiers portraits que Gainsborough avait faits à
Ipswich ne lui avaient été payés que cinq guinées, il arriva

_à en obtenir huit guinées. Son nom et son talent.. étaient de
plus en plus connus; il lui fallut un théâtre plus élevé.
En 1758, il alla s'établir à Bath, dans le Cirrus, Il avait
alors trente et un ans. En 1764 , il commença à envoyer
des tableaux àl'exposition - de l'Académie de Londres, et,
à partir de cette époque, sa réputation grandit avec plus
de rapidité encore, en même temps que son revenu.

Une fois, désirant faire figurer tin cheval dans un de
ses paysages, il s 'adressa à un nommé Wiltshere, mes-
sager public de `Bath à Londres, en. le priant de lui en
prêter un pour quelques jours. Wiltshere, qui aimait beau-
coup la peinture, Iui envoya son plus beau cheval, tout
sellé et tout bridé, en le suppliant de l'accepter comme
un témoignage de son admiration. Pour répondre à cette
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générosité, Gainsborough peignit le messager et sa famille
dans son chariot attelé, et lui envoya la peinture bien en-
eadrée avec ses plus aimables remercîments. De 1761
jusqu'à 1774, époque où le peintre quitta Bath pour habiter
Londres, ce fut Wiltshere qui transporta tous ses tableaux
dans cette dernière ville, sans vouloir jamais accepter aucun
argent pour prix de ses services; il plongewt ses mains
dans ses poches pour que Gainsborough ne pût y rien
mettre, et disait : «Non, non; lorsque vous jugerez que
j'ai fait assez de messages pour mériter quelque petite pein-
ture, je me trouverai plus que payé. » Et, de cette ma-
nière, il obtint en effet plusieurs tableaux qui sont encore
aujourd'hui en la possession de ses enfants.

On avait nommé Gainsborough membre de l'Académie
royale. Personne ne lui contestait l'un des premiers rangs
parmi les peintres contemporains. Il ne pouvait plus hésiter
à transporter son atelier à Londres. Il s 'y établit dans une
maison de Pall-Mall, construite pour le duc Schomberg.
Sir Josuah Reynolds était alors parvenu au plus haut degré
de sa renommée comme peintre de portraits : on le com-
parait à Van-Dyck, qu'il surpassait même, disait-on, par
l 'expression fidèle des physionomies; mais Reynolds, si
rapide que fût son pinceau, ne pouvait suffire à la nom-
breuse clientèle qui assiégeait sa demeure; immédiatement
après lui venait, comme renommée et comme talent, Gains-
borough : l'éclat des couleurs de ce dernier, la vie qui res-
pirait dans ses figures, leurs poses naturelles, attirèrent
bientôt chez lui en foule les nobles et les citoyens riches,
surtout lorsqu'il eut terminé et exposé un tableau repré-
sentant un groupe du roi, de la reine, et des trois soeurs
royales, composition qui fut l'objet de l'admiration univer-
selle.

Gainsborough ne se laissa pas infatuer par la fortune
et les éloges. Il resta simple et sincère avec lui-même.
S'il n'était point parfaitement satisfait d'une de ses pein-
tures, il l 'effaçait. La jeune duchesse de Devonshire était
d'une fraîcheur, d'un éclat, d'une grâce et d'une vivacité
aimable qui lui assuraient en ce temps le sceptre de la
beauté. Gainsborough, après avoir longtemps étudié ce
rare modèle, détruisit d'un coup de pinceau tout son travail,
en disant : « Sa Grâce est trop difficile pour moi..» Mais il
conserva dans ses cartons deux esquisses de cette belle
duchesse qui, dit-on, sont d'un charme inexprimable.

Il renvoyait avec moins de peine les personnes qui se
présentaient chez lui et dont les traits ne lui convenaient
pas. Il osa même refuser d'achever un portrait de Josuah
Reynolds; il en fut de même de ceux des deux célèbres
acteurs Garrick et Foote, qu ' il abandonna en s 'écriant :
« Ces gens-là ont la figure de tout le monde, excepté la
leur! » réflexion plus spirituelle que vraie. Si le public qui
voit les acteurs dans différents rôles est exposé naturelle-
ment à ne se faire de leurs traits qu'une idée incertaine et
diverse, il n'en est pas de même du peintre qui tient leur
personne elle-même dans son atelier. On possède un grand
nombre de portraits d'acteurs qui sont excellents, et Gains-
borough lui-même paraît avoir parfaitement réussi dans
relui de mistriss Siddons, exposé en ce moment, comme
celui de master Buttall, à Manchester.

Après tout, c 'était dans le paysage et dans le genre que
Gainsborough était véritablement supérieur. On sentait re-
vivre au milieu de ses forêts et de ses prairies les profondes
impressions qui l'avaient ravi dans son enfance; on était
saisi par le sentiment d'une sorte de grandeur rustique
devant ses chaumières et ses troupeaux. Au nombre de ses
compositions les plus estimées on cite : le Bûcheron et son
chien pendant la tempête, acheté 500 guinées après
la mort du peintre par son homonyme lord Gainsborough,
mais qui fut brûlé avec l'hôtel de ce seigneur; - l'Enfant

du berger pendant la pluie; - la Jeune fille du cottage
avec son chien et sa cruche; - la Jeune gardeuse de cochons,
achetée par Reynolds au prix de 100 guinées; - Lavinia;
- le Fagotier; - les Bohémiens faisant leur cuisine sous
un très-bel arbre; - et les toiles que l'on voit aujourd'hui à
Manchester : -de Petits mendiants ; -des Enfants et un
singe; -des Enfants et des chiens qui se battent; -- le
Chariot qui va au marché; - la Porte du cottage; - une
Scène de côte avec des animaux; -une Jeune femme assise
sur un banc et son chien; etc., etc.

Il peignait debout, comme Reynolds, et se servait de longs
pinceaux. Il commençait à travailler vers neuf heures et
travaillait pendant cinq à six heures de suite; il consacrait
le reste du jour à la vie de famille, aux visites, et à la mu-
sique qui l'avait passionné de plus en plus; il admettait
à sa table toutes sortes de musiciens, mettant au-dessus
des nues Giardini et son violon, Abel et sa viol di gamba,
Fischer et son hautbois; sa maison était pleine des in-
struments les plus divers dont il jouait par caprice, avec
verve, et d'une manière qui a été diversement jugée, mais
qui paraît avoir été, en définitive, remarquable, quoique peu
réglée, inégale et nullement savante.

La fin à une autre livraison.

LE SILENCE.

On peut dire en général, à ' l'égard du silence, qu'il
faut des raisons pour parler, mais qu'il n'en 'faut point
pour se taire; c'est-à-dire qu'il suffit, pour être obligé
au silence, de n'avoir pas d 'engagement à parler.

NTCOLE.

LE CHAT SERVAL.

Le jardin zoologique de Marseille possède vivant ce car-
nassier fort rare dans les ménageries d'Europe, et que l'on
n'a pas vu depuis longtemps au jardin des PIantes de Paris. Il
appartient à la division nombreuse de la famille des Felis
chez laquelle le pelage, d 'un fauve clair ou gris, est par-
semé de taches pleines, noirâtres; les espèces qui appar-
tiennent à cette division sont très-difficiles à distinguer les
unes des autres, et souvent la localité seule peut mettre
sur la voie pour saisir les différences qui les séparent. Aussi
a-t-on souvent confondu, sous le nom de Serval, des
chats que l'on sait aujourd'hui parfaitement distincts. Buffon
a, le premier, désigné sous ce nom, emprunté aux Portugais
de l'Inde, un individu qui avait vécu pendant quelques années
à la Ménagerie du roi (Muséum actuel); il l'avait jugé iden-
tique àune espèce del'Inde décrite par le père Vincent Marie
sous les termes suivants : « C 'est un animal sauvage et
féroce, plus gros que le chat sauvage (trois ou quatre fois
plus que le chat domestique). Il ressemble à la panthère
par la couleur du poil, qui est fauve sur le dos et sur les
flancs, blanc sous le ventre; il s 'en rapproche aussi par les
taches qui sont distinctes, également distribuées, et un peu
plus petites que celles de la panthère. Ses yeux sont très-
brillants, ses moustaches fournies de soies longues et
roides. Ses pieds sont armés d'ongles longs et crochus.
II se trouve dans les montagnes de l'Inde; on le voit rare-
ment à terre, mais presque toujours sur les arbres, où il
fait son nid et prend les oiseaux dont il se nourrit. Il
saute aussi aisément qu'un singe d'un arbre à l'autre,
et avec tant d ' adresse et d'agilité, qu'en un instant il par-
court un grand espace, et qu'il ne fait pour ainsi dire que
paraître et disparaître. Il est d'un naturel féroce; cepen-
dant il fuit à l'aspect de l'homme, à moins qu'on ne l'irrite,



surtout en dérangeant son nid; car alors il devient fu-
rieux, il s'élance, mord et déchire, à peu près comme la
panthère. »

Buffon ajoute, d'après ses propres observations sur l'in-
dividu qui avait vécu de son temps à la Ménagerie du roi :
« La captivité, les bons ou les mauvais traitements, ne
peuvent ni dompter, ni adoucir la férocité de cet animal;

celui que nous avons vu àla ménagerie était toujours sur
le point de s'élancer contre ceux qui l'approchaient : on n'a
pu le dessiner ni le décrire qu'à travers la grille de sa loge.
On le nourrissait de chair comme les panthères et les léo-
pards. »

Le chat serval, dont la fourrure chaude et fprt belle est
d'une assez grande valeur, ne paraît pas exclusif à l'Lnde;

Jardin zoologique de Marseille. -Le Chat serval. - Dessin de Freernau.
e

il vit aussi en Afrique, au Sénégal, au cap de Bonne-Espé-
rance ; on le cite matme en Algérie, à moins que cette
race d'Afrique ne doive compter comme espèce différente
de celle d'Asie; ce serait l'opinion de quelques natura-
listes.

CRISTOPIIE COLOMB DANS LES FERS.

Foy., sur Christophe Colomb, la Table des vingt premières années.

« Le monde m'a` livré mille combats, et j'ai résisté à
» tous jusqu'à ce jour oti je ne puis me défendre ni par les

» armes, ni par la prudence. Avec quelle barbarie il m'a
» coulé à fond(!) l

» Mais l'espérance dans Celui qui nous a tous créés est
» mon soutien. Son secours ne se fait jamais attendre.

» Dieu, notre Seigneur, reste avec sa puissance et sa
» science comme auparavant! Etil châtie surtout l'ingrati- .

tuile ! »
Telles étaient les pensées de Colomb, tandis qu'au mois

d'octobre 1500, par ordre çle Bobadilla, le navire la Corda
le ramenait de Saint-Domingue en Espagne, chargé de

(') « Con crueldad me bene echadoal'fonde. » (Lettre de Colomb
à la nourrice du prince don Juan; 1500.)



chaînes, comme un criminel. Et c'était au retour de son im-
mortel troisième voyage, où il venait de toucher pour la pre-
mière fois le continent américain (') !

r.3ue dira Ferdinand, l'Europe, l'avenir?
II la donne à son roi, cette terre féconde :
Son roi va le payer des maux qu'il a soufferts;
Des trésors, des honneurs eu échange d'un monde,
lin trône, ah ! c'était peu... Que reçut-il? Des fers. (=)

Voué entièrement à sa grande idée, Colomb avait souffert
jusqu ' à l'àge de cinquante-six ans. Il avait eu à supporter les
dédains de la cour, les injures de l'ignorance, les tourments
de la pauvreté; il avait été réduit à mendier le pain de ses en-
fants : mais, du moins, il s ' était senti soutenu par sa convic-
tion profonde et par ses hautes espérances. Parvenu, à force

devQlonté et d'éloquence, à prouverqu 'iln ' était pas un rêveur
et que l'on pouvait traverser la mer de l'occident à l'orient,
il avait eu à lutter encore contre les découragements de
ses compagnons, la perfidie, la trahison d'un de ses asso-
ciés, épreuves plus redoutables et plus douloureuses que les
tempêtes; mais du moins il avait été récompensé par un
succès éclatant et par l'enthousiasme qui l 'avait accueilli à
son retour en Espagne. Ne semblait-il pas qu'il fùt arrivé
à la fin de ses épreuves, et que sa vieillesse Ut être désor-
mais à l'abri de tout revers de fortune, calme, honorée,
glorieuse? N'avait-il pas mérité et des rois et des peuples
l'admiration et le respect? Quel homme, depuis l'origine du
monde, avait rendu un service plus éclatant et plus inat-
tendu à l'humanité? En vérité, aujourd'hui même, on croit
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Salon de 1857 ; Peinture. -- Christophe Colomb endiablé et ramené en Espagne sur la Gord«, pastel
s
par Maréchal, de Metz.

Dessin de Freeman.

faire un mauvais songe en se le figurant chargé de fers ! Quel
crime a-t-il donc commis? Le génie de l'intelligence n'est
pas toujours, hélas! le génie de la vertu! A-t-il été homi-
cide, traître, parjure? mais non : Colomb était bon, humain,
fidèle, sévèrement religieux. Jamais il ne s'était montré
plus sensé, plus simple, plus convaincu de cette vérité que
la' louange des grandes actions humaines doit remonter
à Dieu seul. D'où vient donc qu'on a envoyé d'Espagne à
l'île Espagnole ( Saint-Domingue) ce gouverneur, ce Boba-
dilla, avec le pouvoir absolu d'agir contre Colomb suivant sa ,
volonté? C' est que, pendant les sublimes labeurs du grand
homme, les viles calomnies des courtisans, la basse jalousie

(') Pendant ses deux premiers voyages , il avait découvert les An-
tilles. Ce fut le 2 août 1498 que Colomb aperçut la terre ferme, en-
trecoupée par les bouches de 1'Orénoque.

(=) Casimir Delavigne.

et la cupidité du roi Ferdinand, ont conspiré sa perte; c'et
qu'on a induit en erreur la reine Isabelle, c 'est qu'on e. t
irrité parce qu'il n'a pas rapporté assez d'or, et qu't u
trouve trop récompensé par un vain titre de vice-roi cela i
qui a découvert un monde ! Bobadilla, misérable instru-
ment de ces honteuses passions, aurait été le maître Ce
faire mourir Colomb à une potence. Et Colomb lui-mên e
eut d'abord la pensée que c'était en effet le sort qui l'at-
tendait, sans que son courage en fût pour cela moins ferme
clans son cachot. Quand il fut conduit à bord du navire la
Garda, le commandant Alonzo de Villejo et le maître de la
caravelle Andrea Marsès offrirent respectueusement de lt.i
ôter ses fers : il voulut les garder, et il ne s'en laissa déli-
vrer qu 'à Cadix, sur l 'ordre de la 'reine Isabelle, émue,
indignée, en apprenant l'abus que Bobadilla avait fait de
sa signature, repentante d'avoir cédé un seul jour aux in-



dignes soupçons versés dans son âme par la méchanceté
des courtisans. Depuis; ces ebatnes restérenttoujours sus-
pendues dans le cabinet de travail de Colomb, et même,
d'après sa volonté, elles furent déposées, avec ses restes
inanimés, dans son cercueil. Il y avait à la fois de l'humi-
lité et de la fierté dans la pensée qui l'attachait à ces signes
de l'ingratitude humaine. Ils lui rappelaient combien est
peu de chose la gloire de la terre, et combien est aveugle
celiü .qui n'aspire pas à une récompense plus sûre etplus
hante que la reconnaissance des hommes!

M. Maréchal a été bien inspiré en consacrant, dans
l'oeuvre remarquable qu'il a envoyée cette année â l'exposi-
tien, ce grand exemple d'injustice. Il-a représenté Colomb
enchaîné à l'une de ses heures de profond étonnement
et d'angoisse. C'est une scène analogue à celle de son
Galilée en prison, et mise en relief avec la même puis-
sance de coloris et la même énergie de dessin. Dans l'un
et l'autre tableau, le geste parle, saisit, persuade. - Ga-
lilée, comme étonné du doute des hommes, disait : Et
cependant la terre tourne ! - Colomb, meurtri par ses
fers, se couvrant la fane et comme honteux pour ses enne-
mis, pensait : « Et cependant j 'ai appris aux; hommes â
f'anchir l'immensité de l'océan par une route nouvelle, j'ai
t'enduit leurs vaisseaux à l'orient! Doit _vient leur haine?
Pourquoi-leur fureur? Ai-je laéché, Seigneur, contre ta
loi? Est-ce toi qui m'envoies ce châtiment? alleu, éclaire
mon rime et inspire-moi les pensées qui conviennent le
mieux ii mon infortune. C'est ta main qui me frappe, je
t'adore et je m'humilie. Je ne suis que ton pauvre serviteur :
ce que j'ai Sait de bien me vient de toi; ce que j'ai pu faire
de mal ne doit être imputé qu'à ma faiblesse. Puisse
l'erreur des hommes se dissiper Mais que ta volonté soit
faite ; que ton saint nom soit toujours béni !

PROVERBES NÈGRES.
-- Quandon n'a vu un homme qu'une fois, on ne lui

dit pas Tu m' aigris.
-- Quand un homme t'appelle esclave, tu appartiens

déjà.
-- On a deux oreilles, mais on n'entend pas deux mots

à la fois.
-- Il faut dire un, avant de dire deux.
- On ne se lève pis de son lit pour se coucher par terre.
- Il suffit d'un soufflet pour jeter bas un homme ivre.
- L'or pénètre mieux que la hache.

	

r --
-Le serpent ressemble à. une corde, mais on ne le

prend paspour lier.

	

- - -

SUR PAPIN.
LETTRE DU BAILLY DE MINDEN A LEIBNIZ.

Miiiiiden, re 27 septembre 470. 7.

Monsieur,
Ayan t appris par le médecin Papin, qui, venant de Cassel,

passa avant-hier par cette ville, que vous vous trouvez pré-
sentement en cette cour-là, je me donne l'honneur de vous
avertir, Monsieur, que ce pauvre homme de médecin, qui
m'a montré votre lettre de recommandation pour-Londres,
a en le malheur de perdre sa petite machine d'un vaisseau
à roues que vous avez vue; les bateliers de cette ville-ci
ayant eu l'insolence de l'arrêter et de le priver du fruit de
ses peines, par lesquels il pensait à s'introduire auprès de
la reine d'Angleterre. Comme l'on ne m'avertit de cette
violence qu'après que 'ce bonhomme fut parti et qu'il ne
s'était point adressé à nous, mais au magistrat de la ville,-
pour s'en plaindre, -quoique cette affaire fût de ma jnridic-

tien, vous voyez, Monsieur, qu'il n'était pas en mon pou-
voir d'y -remédier : c'est pourquoi: je prends la liberté de
vous informer de ce fait, en cas que si cet homme ne vou:-
lilt faire ses plaintes à Hanovre et à Cassel, vous soyez
persuadé de la vérité et de la brutalité de ces gens-ci: Si, eq
repassant à Hanovre, je puis avoir l'honneur de vous voir;
Monsieur, je me donnerai celui de vous assurer moi-même
de la passion constante avec laquelle je suis, Monsieur,
votre très-humble et très-obéissant serviteur,

	

-
ZEUNER.

LA LANGUE FRANQUE AU DIX-HUITIEIG; SIEGLE A ALGER.

Le moresque est la langue- du pays, les Turcs parlent
turc entre eux, mais la langue dont se servent les tins et
les autres pour se faire entendre aux Européens est ce qua
l'on appelle la langue franque. dit qu'en la parle dans '
tout le Levant et dans tous les ports de. la Méditerranée,
avec cette différence que celle qui est en usage du côté
de Tripoli, et plus avant vers le levant, est un mélange
de provençal, de=.grée vulgaire, de latins et surtout_ d'ita -
lien corrompu, au lieu que celle qu'on parle à Alger, et,
qu'on appelle aussi petit moresque, tient beaucoup plus de
l'espagnol, que les Mores ont retenu de leur séjour en
Espagne. On assure même qu'il y a dansles terres,. en
plusieurs endroits de Barbarie, des lieux mile bon espagnol
sest conservé la plupart des Mores l'entendent. On ne se
sert presque pas des infinitifs dans ce jargon, qui s'entend
aisément quand on est accoutumé à l'accent, surtout quand
on-sait-le latin; t'est .celui -du divertissement des Turcs ;la
Bourgeois gentilhomme-et-de l'Europe galante (')

LES QUIPOS OU QUIPIIS.

Il -y adéjà -un-peu plus d 'un siècle, un roman assez dé-
licatement pensé, assez spirituellement .écrit, -parut sous le
titre de Lettres péruviennes (2). De lors, tous les souvenirs
qui rappelaient -l'empire des Incas furent accueillis avec
une sorte de vogue par la société parisienne. On ne s'en-
tretint plus que de Cusco et de son temple du Soleil, on
ne rêva plus que guipes, et l'engouement_ alla si loin que
le comte d'Artois voulut à toute force une édition de
I'muvre de Mme - de_ -Grafigny exécutée selon sa fantaisie.
Ce n'est pas certes par l'exactitude des détails que brillent
les Lettres péruviennes! L'idée d'amener parmi nous une
fille du Soleil, et de' l'entourer, an seizième siècle, des
mille brimborions qui- constituaient le luxe au temps de
Mme de Pompadour; la pensée plus bizarre encore de faire -
correspondre entre eux deux jeunes gensque sépare l'im-
mensité des mers au moyen de ces cordelettes chargées de
noeuds dont parle d'une façon si vague l'Inca Garci-Lasso ;
l'exagération parfois prétentieuse des sentiments exprimés
ainsi; en un'mot, -l'espèce de métaphysique quintessenciée -
qui règne d'un bout A. l'autre de l'ouvrage : tout montre
combien dans ce temps le romancier se croyait exempté --
d'études historiques tant soit peu sérieuses. On a, du reste,
rappelé plusieurs fois depuis que les quipos n'ont jamais -
été qu'un moyen fort rudimentaire de transmettre aux gêné-

F -

rations certains faits_ , historiques ou seulement d'exécuter
certains calculs fort simples:

	

- --

	

- -
Les quipos sont plus répandus néanmoins, plus variés
(') Voyage de la Condamine en Orient, ms. de la Bibi. imp., p. 59.
(e) La première édition de ce livre célèbre, traduit dans toutes les

langues, parut en 1747, sous le format hi-42 ; maisl'édition imprimée
par ordre du comte d'Artois ne fut donnée chez _Didot qu'en 1783,
2 tomes en 4 vol. in-12. La vogué, on le voit, s'était soutenue. Fran-
çoise d'Isemhourg d'Happoneourt de Grafigay, née a Nancy en 4694 ,
était morte le 12 décembre 4758.

	

- -
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dans leurs formes, plus usités même qu 'on ne le croit géné-
ralement. En descendant jusqu 'aux temps'antiques, on les
trouve transmettant les souvenirs vénérables de l'empire
chinois ('). Les Aymaras, qui représentent l'une des so-
ciétés les plus anciennement civilisées du nouveau monde,
en formaient uniquement leurs archives (°). Les Quichuas
du Pérou les employaient simultanément avec leurs pein-
tures imparfaites. On en fait encore usage, dit-on, dans cer-
taines provinces indiennes du Chili ; on assure que les Mexi-
cains ne les ignoraient pas; enfin les gaionné, les garthoua,
les garsuenda, tous ces colliers commémoratifs de l'Amé-
rique du Nord, n'en sont que des variétés.

Malgré la bonne foi dont il fait preuve habituellement,
ce ne sera pas à Garci-Lasso de la Vega, descendant des
empereurs péruviens, que nous demanderons des renseigne-
ments sur l'origine des quipos et sur leur signification.
Bien qu'il se représente comme un interprète très-sûr
des cordelettes-archives, il n'avait recueilli touchant leur va-
leur que des connaissances secondaires ( s ). Acosta, l'his-
torien des Indes, nous parait exagéré. Ce sera un vieux
moine augustin, dont on dédaigne presque toujours le pou-
dreux in-folio, qui nous dira en termes fort clairs ce que
l'on entendait par ce genre d'écriture : « Quipu, dit le père
Calancha, signifie à la fois nouer et noeud parmi les In-
diens; ce mot a la valeur du verbe et de l'adjectif.-On
donnait ce nom à des fils de laine teints de diverses cou-
leurs; les uns étaient monochromes, les autres présentaient
deux ou trois couleurs et même plus. Monochromes ou
colorés de teintes variées, ces fils avaient leur signification
propre. Généralement très-tordus, ils , se composaient de
trois ou quatre brins gros à peu près comme le signet de
certains livres ou comme un - petit cordon; leur longueur
était d'environ trois quarts de vare; ces cordelettes s'en-
trelaçaient avec un autre fil en manière de frange, mais
dans un ordre déterminé. »

Calancha semble oublier ici qu'il y avait des quipos fort
simples (témoin ceux que l'on voit dans l'oeuvre de MM. Ri-
vero et Tschudi) et des réunions de cordelettes offrant un
ordre beaucoup plus complexe; dans tous les cas, et comme
il le fait très-bien comprendre, c'était la couleur qui donnait
au fil une partie de sa signification. Le jaune, comme cela
tombe aisément sous le sens, spécifiait l'or; le blanc, l'ar-
gent. « On désignait une troupe armée par le rouge. Les
choses qui ne pouvaient être racontées par la succession
des couleurs se trouvaient exprimées par les cordelettes
elles-mêmes, en commençant par celles qui étaient des-
tinées à représenter une qualité supérieure, et en finissant
par celles d'un ordre moindre. Par exemple , lorsque
les Péruviens exposaient le compte des armes, ils plaçaient
au premier rang celles qu'ils considéraient comme les plus
nobles, telles que les lances; les dards, les arcs, les frondes,
venaient immédiatement.

» Lorsqu'ils avaient à parler des vassaux de l ' empire, ils

(') Goy. les Mémoires de Péking, t. X.
(_) Les Aymaras, qui ont,précédé les Quichuas dans leur civilisation

rudimentaire, passent môme pour les inventeurs des quipus. Ils habi-
taient jadis le territoire de Chuquiago , dans l'ancienne Bolivie. Leur
ville principale portait ce nom ; sur l'emplacement qu'elle occupait
;élève aujourd'hui Ciudad de la Paz. L'idiome des Aymaras a été
analysé dans plusieurs traités , et plusieurs grammaires en ont donné
la syntaxe.

(') Garci-Lasso nous apprend bien qu'il interprétait aux bergers de
sa mère les quipos dont ceux-ci ignoraient la signification; niais il ne
paraît pas le moins du monde qu'il eût reçu en dépôt les traditions
d'un ordre élevé qui pouvaient servir à leur interprétation. II n'a pas
cessé néanmoins de faire autorité. Ce descendant des Incas, né à Cusco
en 1530, mort à Valladolid en 1588, nous avoue, dans son Histoire
(assez peu consultée) de la Floride, que son éducation première, telle,
qu'on avait pu la lui donner au Pérou, avait été fort négligée. Pour
être juste, il faut dire néanmoins que Calanrha lui a emprunté une
bonne partie de ses renseignements.

dénombraient les familles de chaque pueblo ( r ), puis réu-
nissaient immédiatement en une masse la population totale
de chaque province. Dans cet exposé, le premier fil indi-
quait ce qu'il y avait de vieillards âgés de soixante ans et
au-dessus; le second, ceux qui avaient atteint la cinquan-
taine, et ainsi de suite; on descendait, en suivant une
progression de dix ans en dix ans, jusqu'aux enfants à la
mamelle. Quelques-unes de ces cordelettes donnaient nais-
sance à des fils plus menus, mais de même couleur, éta-
blissant les exceptions à ces règles générales. Ainsi, à
propos des cordonnets destinés à exprimer un nombre quel-
conque d'individus des deux sexes appartenant à une série
particulière, ils en attachaient d'autres propres à faire
connaîtçe combien il y en avait de mariés, et s'il y en avait
qui fussent veufs. »

Chaque cordelette de renvoi n'exprimait qu'un an, si
l 'on suit l'opinion de Calancha; niais les Péruviens pou-
vaient compter ainsi depuis mille jusqu'à dix mille inclu-
sivement sans qu'ils eussent acquis la faculté d'aller au
delà, ce qui paraît impossible. Acosta ne les limite pas
ainsi dans leurs calculs. Dans l'article qu 'il leur a consacré,
M. F. Lacroix ajoute à cette dernière explication qu'on
dépassait rarement la centairie de mille, « parce que, chaque
ville ayant son registre particulier, on atteignait difficile-
ment ce chiffre. » Selon cet écrivain, la langue quichua se
prêtait à tontes les combinaisons de l 'arithmétique.

Les quipos pouvaient-ils transmettre toute la série des
événements historiques. Pouvait-on par leur moyen con-
server la substance des édits impériaux? Voilà la question
qui, tout d 'abord, se présente à la pensée. L 'un des hommes
de l ' Europe qui connaissent le mieux l ' ancien Pérou, M. AI-
cide d'Orbigny, semble admettre ce mode d 'écriture fort
complexe en traduisant un passage d ' Acosta qui admet au-
tant de combinaisons dans les cordelettes colorées que rios
en obtenons par les vingt-quatre lettres de l 'alphabet, et
qui leur reconnaît pour ainsi dire une valeur phonétique :
ceci, malheureusement, ne sort pas pour nous du domaine
de l 'hypothèse. Les Mexicains ont encore quelques hiéro-
grammates, à la tête desquels nous mettrons M. Ramirez;
il n'existe plus de quipo-camayos, ou d 'archivistes lecteurs
des noeuds colorés, ni à Cusco ni à Lima, et la question reste
insoluble. Nous dirons cependant, en faveur de ce système,
que Velasco semble admettre la valeur phonétique des cor-
delettes et des couleurs : « Ils passent, dit-il , à leur gré
certains passages dans les quipos, comme nous feuilletons
un livre, et l'on a acquis la certitude que deux quipo-ca-
mayos interprétaient les cordelettes de la même façon (°).

Calancha est plus explicite et moins admirateur de cc
système graphique; il dit positivement : « Pour remédier au
défaut qui se faisait sentir dans l'expression de tels ou tels
faits, de telles ou telles paroles, par le manque de certaines
couleurs et de certains chiffres, les arnautas (5) étaient
tenus de faire des rapports dans lesquels on puisait légale-
ment l 'histoire, la série des événements, la substance des
discours; des quipu-camayos les fixaient de mémoire,
probablement par des combinaisons nouvelles dans la dis-
position des cordelettes. La meilleure preuve que ces ar-
chivistes se regardaient parfois comme incompétents dès
qu'il s'agissait d'une interprétation positive, c'est qu'ifs
appelaient à leur aide, pour la transmission de la tradition,
les arabicus, les poètes. Ceux-ci étaient chargés de com-
poser des vers de mètres divers, dans lesquels « ils insé-
raient telle histoire, tel incident, le récit de telle ambas-
sade. » Ces vers étaient répétés dans tous les lieux habités
et se répandaient dans les provinces; le père les ensei-

(') Lieu habité, bourgade.
('j Historia del reino de Quito. Quito, 1845, 2 vol. in-8.
(') On désignait sous ce nom les philosophes, les lettrés.
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gnait au fils, et celui-ci Ies transmettait à sa postérité (!).
L'auteur des Lettres américaines, J.-R. Carli, grand

.admirateur du système politique des Péruviens, mais appré-
ciateur beaucoup plus modéré de leur système graphique,

nous semble avoir donné comme à son insulavéritable valeur
de leur écriture, et nous avoir aussi mis parfaitement au fait
des vraies attributions que gardaient entra eux les amautas,
les arabicus et les quipu-camayos, lorsqu'il s'exprime ainsi :

Boite qu'on suppose exécutée par un artiste péruvien, et qui était destinée à renfermer des quipos.

«t Ces signes et leur arrangement étaient de pure conven-
tion; et sans avoir actuellement aucun sens pour nous, ils
pouvaient très-bien représenter ce dont on était convenu
qu'ils devenaient la représentation. C'est ainsi que les cours

deel'Europe ont actuellement des chiffres ou signes parti-
culiers pour les expéditions secrètes, dont le sens n'est
connu que d'elles et (le leurs agents, et par lesquels on
supplée à l 'écriture vulgaire. Si nous apercevions des nœuds

Quipos, dessinés d'après Aglio et Kingsborough, Antiquilles of Mexico.

faits à quelque dessein au mouchoir de quelqu`un, ou l' une
ou l'autre chose dans sa tabatière, et à laquelle il attache
un sens, ce ne seraient pas des signes pour nous avant
d'avoir été prévenus dut sens qui y serait attaché; mais

( t ) Historia moralisada, etc., iii-fol.

ces signes ne seraient pas moins représentatifs pour celui
qui serait prévenu du sens qu'on y aurait donné. Ils se-
°raient mène une espèce d'écriture qu'on aurait pu tracer
sur le papier, où elle n'aurait de sens pour aucun autre
que pour ceux qui seraient convenus de sa valeur.,

Paria. -T œgrapble du J. But, rue Saint-5 aur n t-Germain,
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UN SUJET D'IDYLLE,

Tableau de A. Van-Muyden. - Dessin de Karl Girardet.

Je ne sais, nous écrivait-il, ce que vous penserez de
cette simple scène des champs : tout ce que je puis vous
dire, c'est qu'elle est vraie, que je l'ai "vue dans une après-
midi d 'automne, qu'elle m 'a charmé et que j ' ai pris plaisir
à la peindre. J'ai bien la conscience qu ' au moment où cette
petite caravane rustique vint à passer devant moi; il y avait
plus de poésie dans mon impression qu'il ne m'a été pos-
sible d'en mettre sur la toile; aujourd'hui méme, les sen-

ToME XXV. - AouT 1857.

sations que j ' éprouvai alors se réveillent en moi plus vives
et plus variées que mon pinceau n'a su les rendre. La faute
en est sans doute à mon insuffisance, mais peut-étre aussi
en partie à mon art, qui ne peut prétendre à tout exprimer.

La chaleur du jour commençait à décroître; le paysage
qui m'entourait était comme baigné d'une lumière moel-
leuse; on entendait déjà les premiers bruits du soir, des
chants d'oiseaux qui s'appelaient dans leurs retraites, les

21



d'un marais voisin; le reniement éloigné d'une charrette à
foin. Tout était doux et tempéré; je ressentais un bien-être
indicible; j'étais plein de paix et d'harmonie. -

	

-
Un petit chevrotement plaintif me-fittout à coup tourner

la tête, et je vis sortir d'un sentier bordé de mûriers sau-
vages une fillette portant entre ses bras un chevreau fati-
gué; la mère du petit animai, que j'aperçus bientôt à I'ar.
riére-garde, lui répondit par _deux ou trois-sons-calmes et
brefs comme des monosyllabes, _qui semblaient dire : « Sois
tranquille; je suis là. »

Le petit garçon que portait la jeune mère voulait avoir
le chevreau, et murmurait je ne sais quelle plainte en fai-
sant la moue et en tendant son bras potelé vers la tête de sa
sœur. Sa mère le raisonnait « Comment veux-ttt le porter? L eurs n1pressions de peuvent ne souiIler;elles sont puni
tu es trop petit;

por
il est trop lourd pour tel; tu vois bien qu'iI nées. ar la sincérité de leur hommage. Je n'attache pas de

faut que jute

	

to toi-même. ».

	

e r#+ prix aux mots, mais a l'intention. Je regarde le coeur
Et elle me. sourit en passant, comme si elle en etltâji bh esf'eoumis, qn t tpbrte que les mots exprhutent le contraire!

à mon ti moignage. biais elle ne persuadait pas son cher L'amourest lasubstance die la priére , les mots n'en sont
obstiné:

	

--

	

que les accidents. Or l'accident est étranger
à

la chose et'
Malgré la pauvreté de- ses vêtements et le hèle de sa sujet à changer' iq substanceseuleiixe` la nature de la

figure, cette jeune femme me paraissait aussi belle_et at!s^i ehoseuepeuvent me faire les mots? c 'est un coeur brA-
gracietise;sous son fardeau d e verdure exubérante; gttë ces ! _ lânt qu'il me faut :brûlant, voila lâ règle. Embrase tes
cariatides grecques qui supportent avec leurs Bras de marbre meurs d'amour, et ne prends garde ni à lapensée ni à l'ex-
des corbeilles d'acanthe ; son fils lui chinait de plus quelque

	

ibn ' - _

	

ss
chose de l'air tendre et respectable d'une de ces madones » Moïse, les hommes qui se règlent sur les Iois de la

société forment une elasse; -ceux que consume-l 'amour de
Didii enforinent taie autre. Chez ces derniers, chaque in-

qui formaient comme une seule famille, au sein de la nature, àtant dela vie, est un 'nouveau martyre; on ne peut leur
leur mère commune; chacun des acteurs avait son rôle qui sfp* Tiquer la loi commune. On ne demande aux pays dévastés
l'unissait aux autres parundoux intérêt, c'était une coin z capitation ni dîme, s'ils font une faute, on ne peut lés
position toute préparée, toute faite, et,qui ne me laissait rien -'dire:coupables. tussent It couverts de sang, ne le lave pas;
à chercher. Il y avait mdme un élémèDt d'action, tin principe 1e`saïig qui couvre les martyrs est plus pur que l'eau. De
de drame, dans ce petit bonhomme essayant d'imposer et dë pareilles fautes sont plus méritoires que les meilleures ae
satisfaire son caprice; il représentait le caractère impérieux ibns.Le Kéblet (') ne peut diriger pour la prière queeau

sont enmehorsde la Kaaba; dans l'intérieur du temple,
n'en connaitpasl'usage, etl 'on se tourne pour prier du

u'on veut, car Dieu le remplit. L'amour de Dieu forme
=isnq;secte indépendante de toute religion. Ceux qu'il em
brase ne sont le peuple d'aucun autre rifle de Dieu.-» (»)

U comprend mieux encore le sens et la portée de cet
apologue lorsque Ton connaît bien la doctrine de son autour
Djelal-ud-Din, fondateur de la secte des derviches tour-
neurs; et le plus grand poète mystique de l'islam.

DJÉLAL-UD-DPV.

Djelal-ud-Din (Grandeur de la Religion) Rudy, naquit
en-1209 de notre ère, a. BalIih, dans le Khoraçan, d'où une
persécution força sa famille d'émigrer presque'aussitét. Dès
son enfance, il prêchait ses petits camarades et voulait leur
persuader de renoncer à leurs jeux et de' s'élever jusqu'au
ciel sur Ies ailes de la contemplation. Sa voeatioi%religieuse
fut irrévocablement déterminée par la rencontre qu'il fit
d'un derviche;célèbre; Schems-ud-Din (Seleilde làReligion),
de Tébriz. Il se fixa u I(onieh (.Icouiupi) et y mourut en
1273. Son tombeau y est encore- aujoïird'hui l'objet de la
vénération publique. Le cheik qui le garde, et qui est en
même tempsle général des derviches tourneurs, jouit du
privilège de ceindre le sabre aux sultans lors de leur cou-
ronnement.
' Le principal ouvrage de Djelal-ud-Din est le Mésuevi
(c'est-à-dire les Doubles rimes); grand poème mystique en

(1 ) Les musulmans appellent Kèblet le point de l'horizon qui cor-
respond à la .tiaabe oui grand temple de la Mecque. Ils le déterminent
au moyen de la boussole, et doivent se tourner de ce côté quand i1<
font la prière.

(») Traduction inédite par F.Baiidry,

ne lui faut ni maison, ni vêtements, ni nourriture, etque
ta prière est celle d'un infidèle. »

Mais le berger, dont l'intelligence nepouvait s'élever à
-une idée. si haute, -troublé par les reproches-de l'envoyé de -
Dieu, se livra au désespoir et renonça à tout culte et à toute
adoration,

,Alors Dieu appela-Moïse et lui dit :
Tu as éloigné de moi mon serviteur, et en cela tu as

agi contre ta mission, car je t'avais envoyé pourréunir et
non pour diviser. donné it chacun un caractère et une
manière d'être etde s'exprimer qui lui sont propres. Ce
que tu trouves blâmables un autre le trouve louable; ce que
tu trouves poison est miel à ses yeux. Le langage indien est -
-le seul beau pour l'Indien; le langage sinde, pour le Sinde.

notes cristallines des rainettes qui s'élevaient des bords

qui -ornent Ies églises de village.
Tout était lié dans le groupe innocent de ces cinq`dtres

MOISE ET LE CHEVRIER:
APOLOGUE PERSAN.

Moïse rencontra un jour un chevrier qui s'adressait à
Dieu dans la ferveur son âme, et lui disait naïvement:
« Omon maître, è mon Dieu, où_ es-tu, que je sois ton
serviteur, que je couse tes souliers; que je peigne ta tête
que je te serve le lait de mes chèvres! O toi que je vénère,
que je te fasse le sacrifice des chèvres elles-mêmes; que je
baise ta main, que je frotte tes pieds! qu'avant ton som-
meil je balaye ta chambre, 4 toi a qui sont adressés tous mes
voeux! »

Mais Moïse, animédu zèle de la religion qu'il avait mission
de 'mèches', lui demanda : « A qui adresses-tu ces vaines
paroles?

-A celui qui nous-a créés, à celui.â qui nous devons
la vue du ciel.

» -Apprends, lui répliqua Moïse rudement, apprends
que tu blasphèmes; que Dieu n'a ni corps ni besoins; qu'il

de son sexe, et maintenait epiniatrément sa volonté contré
celle des deuxméres et des deux enfants.

Quoique le sentier ne fût plus aussi étroit qu'entre les=
haies, la disposition en file sa maintint pendant quelques in-
stants; puis la chèvre bondit librement et vint se pincer en
tête près du chevreau et de la petite fille. Peu de minutes
après, le tableau disparaissait derrière Ies premières mai-
sons du village. J'en fis une esquisse rapide et je continuai
ma promenade, me demandant si ce sujet n'eût pas encore
mieux convenu` a un poète, à un disciple de Théocrite on
de Virgile, â un-André Chénier : car la peinture n'est, après
tout, qu'une poésie muette.



HOMBOURG.

Ce nom de Hombourg sonne désagréablement à toute
oreille honnête ; il évoque dans l 'esprit des images de rou-
lette, de croupiers, de joueurs, de gains illicites, de passions
détestables, de désespoirs, de suicides._ C'est véritablement,
une pensée infernale de choisir les lieux où la bienfaisante
nature fait jaillir des sources de santé pour placer tout au-
près des sources de démoralisation' et de misère. Que dirait-
on d'un médecin qui établirait à son profit, dans l 'anti-
chambre où les malades viennent attendre ses consultations,
un petit lansquenet avec musique, danse et rafraîchisse
ments? Sont-ils plus innocents, les princes ou les conseils
de ville qui, dans un intérêt pécuniaire ., Iaissent élever,
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six livres et 965 chapitres; ' très-estimé des Turcs et corn- et la pratique un ingénieur anglais, M. 'Bessemer, en faisant
menté par eux avec soin. Notre apologue en est extrait.

	

passer, à l'aide d'une soluillerie puissante, un courant d'air
La doctrine de ce poème est avant tout celle d'une tolé- chaud à travers la fonte brute en fusion. L 'autre est l 'ex-

rance universelle, fort éloignée des fausses idées qu 'on se traction de l ' aluminium, devenu désormais un métal usuel,
fait souvent sur le fanatisme des derviches. La vérité .est grâce aux travaux de MM. Sainte-Glaire Deville et Rous-
qu'ils sont à peine musulmans, et que la contemplation seau frères. II est encore plus cher que l 'argent, si l'on
directe de Dieu les occupé trop pour qu'ils s'inquiètent , considère le poids absolu, mais en réalité moins cher,
beaucoup des prophètes et des formes religieuses. Ils ar- puisque un poids donné d'aluminium représente un volume
rivent à cet état de surexcitation, qu'ils prennent pour une presque quadruple de celui d 'un poids égal d'argent. A cette
communication immédiate avec la divinité , au moyen de extrême légèreté, qui constitue son principale mérite, l ' alu-
l ' ivresse nerveuse qu ' ils se procurent à force de hurler ou minium joint une grande ténacité et une remarquable élus-
de tourner sur eux-mêmes.

	

ticité. II est, de plus, très-ductile, très-malléable, et d'une
On remarquera dans cet apologue une théorie de l'im- suffisante inaltérabilité.

peccabilité des mystiques absorbés dans l 'amour de Dieu,
qui n'irait à rien moins qu'à les dispenser des règles de la
commune morale. Cette pernicieuse doctrine , insinuée au
milieu d'une si belle profession de tolérance, est curieuse
à constater comme preuve des dangers du mysticisme, qui
mêle toujours quelque chose de malsain et de déréglé à ses
meilleures inspirations.

' PROGRÈS RÉCENTS DE LA SCIENCE.

VAPEUR, ÉLECTRICITÉ, ACIER, ALUMINIUM.

La machine à vapeur, qu'on appellerait plus justement
« machine à chaleur » , ou mieux « machine calorique » , est,
comme l 'on sait, un appareil destiné à convertir le calo-
rique en force motrice, par l'intermédiaire d ' un fluide
expansible agissant sur un mécanisme approprié à l ' effet près de leurs établissements de bains, des temples au démon
qu'on a en vue de produire. du jeu? - « Le jeu attire les étrangers et fait aller le com-

Pour que cette machine fùt parfaite, il faudrait que la merce, » nous disait, il y a peu de mois, un marchand
totalité du calorique dégagé par la combustion qui a lieu d 'oranges de Monaco, qui, du reste, ne craignait point
dans le foyer fût convertie en force utile. Mais il s'en faut d 'avouer qu ' il n 'avait pas de grandes prétentions au sens
de beaucoup qu'il en soit ainsi ; il existe, au contraire, entre moral. Nous connaissions déjà cette phrase banale et odieuse
ces deux quantités, une disproportion énorme que tous les pour l 'avoir entendu sortir jadis de vingt ou trente boutiques
efforts des savants et des ingénieurs tendent à faire dispa- ou échoppes du Palais-Royal, quand on s'avisa, un peu
raitre, ou du moins à atténuer autant que possible. C 'est tard, de chasser les croupiers de ce lieu célèbre. « Nous
en vue d'atteindre ce but que se sont produites entre autres sommes ruinés » , s'écriait-on ça et là, autour de,ces mai-
les tentatives de MM. Triesson et du Tremblay. Le pre- sons funestes. Et malheureusement c'était peut-être vrai;
muer a proposé de substituer à la vapeur d'eau l 'air atmo- mais comment balayer des immondices sans. qu'il y ait péril
sphérique , et de faire usage de rouleaux de toiles métal-
liques pour échauffer et refroidir tour à tour ce fluide. Le
second conserve la vapeur d'eau, mais il en combine l'em-
ploi avec celui de la vapeur d 'éther. Plus récemment une
autre invention s'est prodige, qui se rapproche, quant au
mode de fonctionnement -de la machine, du procédé de
M. Triesson : c 'est la machine à vapeur régénérée, due à
M. Siemens. Cette machine est destinée à utiliser indé-
finiment une même quantité"de vapeur en lui Ôtant et lui
rendant alternativement, h calorique dans un appareil
appelé respirateur et rempli par des toiles métalliques en-
roulées.

En fait d'applicatibin de l'électricité, no us avons déjà entre-
tenu nos lecteurs du prodige qui s ' accomplit actuellement:
la jonction de l 'ancien et dû nouveau monde par un câble
télégraphique (p. 167) ; nous n'avons4rién de plus récent 4
leur signaler qu 'une ingénieuse création "dont il est mal=
heureusement très-difficile de reconnaître le véritable au-
teur parmi les nombreux prétendants qui s'en disputent la
gloire; nous voulons parler de l'horloge électrique, qui
fonctionne déjà sur plusieurs lignes de chemin de fer, et
qui indique à la fois la même heure, la même minute et
la même seconde dans un nombre quelconque de lieux
situés à quelque distance que ce soit les uns des autres.

Deux grands faits se sont produits dans la chimie métal-
lurgique : l ' im est la nouvelle fabrication de l 'acier et du
fer doux, presque sans combustible; telle que l 'a imaginée

d'entraîner ce qui en vit avec elles?
Au mois de mai 4849, la Confédération germanique,

inspirée par une pudeur du vieil honneur allemand, envoya
un commissaire impérial à-Hombourg avec ordre d'y fer-
mer les jeux. L'opinion publique,. dans toute l'Europe,
avait applaudi à cette mesure; plus, d'une famille l 'avait
bénie dans son coeur. Mais pp ne tarda pas beaucoup à voir
reparaître , sur les murs des grandes vil les. de France et
d'Angleterre , sur les quatrièmes pages des grands t jour-
naux, de fastueuses annonces:cogviani; ouverte i eni aux
émotions du jeu les habitantes dumgnde¢entio. , Pest, dit-
on, que le landgraviat de Hesse-Homboprg,1 un des deux
plus petits États de la:.Confédération,: supprimé, en 1806,
rétabli en, d445,,est fort endetté .A: â,b esoin: de ressources
extraordinaires tant_; pour égpiper la contm)ggnt de 488 sol-
dats qu'il fournit à 1 armée.fëàdéràle, que.pmur` doter d'une
liste civile convenable son souverain, absolu. Or la sagesse
giûi gouverne ce petit peuplé de vingt-quatre mille âmes,
considérant que l'argent des malades ne suffisait pas pour
l 'assister, a imaginé de grossir son budget avec celui des
joueurs et des dissipateurs de toute espèce que l'dn est
toujours sûr de voir accourir aux endroits où reluisent et
résonnent les rouleaux d'or..

L'édifice où l'on joue au trente et quarante, à la rou-
lette et au commerce, et que l'on nomme, comme tous les
grands casinos d'Allemagne, le Kursaal, s'élève au centre
même de Hombourg; un parterre d'orangers et de fleurs



se déroule comme un tapis d'entrée devant sa. façade. Au- une consécration plus officielle. Ait rez-de-chaussée, la
dessus du péristyle s'ouvre un splendide salon c'est le salle de bal, placée entre I'aile gauche où l'on joue et l'aile
salon des princes; auprès on a ménagé une élégante tri-' droite occupée par le café et le restaurant, peut contenir
hune au landgrave; il était impossible, comme l'on -oit, de - près de mille personnes ; elle est décorée de colonnes de
donner au jet', affermé par le gouvernement â haut prix, marbre et de fresques aux couleurs éclatantes. De l'autre

ceté`du monument, on a ménagé un petit jardin anglais
otl deux fois par jour un orchestre joue des ouvertures et
des valses allemandes.

A la droite de ce palais dangereux est l'établissement
des bains de vapeuret de pluie. Les sources minérales, au

nombredequatre, la source Louis, lasource de l'Empe-
reur

d
, Iaasource Élisabeth et la source errugineuse,-jai1

lissentadans une prairie, a un kilomètre environ du i nrsaal.
Des balustrades ornées entourent-les bains de pierre qui
en resserrent les eaux, recommandées pour les affections
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de l ' estomac, du foie, la goutte, les rhumatismes, et autres
maux.

Quand on a vu le Kursaal et les sources, on n'a plus à
visiter, à Hombourg, que le château du landgrave, dont
l 'extérieur est remarquable par l 'absence la plus complète
de tout ce qui peut rendre un monument agréable aux yeux.
A l'intérieur, on montré aux étrangers quelques vieilles
armures et des antiquités romaines. De la cour s'élève la

tour Blanche, haute de 60 mètres; c'est la partie la plus
ancienne de l'édifice; elle signale de très-loin la ville de
Hombourg aux voyageurs. Le landgrave Frédéric II à la
Jambe d'argent fit bâtir ce château dans la seconde moitié
du dix-septième siècle; son souvenir est celui dont s'honore
le plus le landgraviat : Frédéric II contribua glorieusement
à la victoire de Fehrbellin, remportée, le '18 juin 4675,
contre les Suédois.

Vue du château de Tannenwald, près de Hombourg. - Dessin de StrooLant.

Si l'on traverse les jardins duchâteau , di arrive près
de la base du Taunus'et l'on entre dans une très-longue
allée de vieux peupliers qui conduit à une vaste forêt de
sapins, le grand et le petit Tannenwa'd, la promenade la
plus agréable des environs de Hombourg. A l'entrée, on
trouve le petit château gothique servant de rendez-vous de
chasse, le jardin botanique, la pépinière et l'étang aux
truites. Les sapins couvrent la montagne, d 'où la vue s'é-
tend au loin du côté, soit de Wiesbade, soit de Francfort.
Les autres buts d'excursion que l'on peut se proposer sont :
- l'ascension du Feldberg, la plus haute montagne de la

chaîne du Taunus, couverte de bois, de rochers, de ruines,
- et deux villages, Friedrichsdorf et Dornholzltausen,
fondés par des protestants français au dix-septième siècle:
les habitants actuels y parlent encore, dit-on, la langue
française dans le style du siècle de Louis XIV.

LA SAINT-MITTAINVILLIERS.

Il y a quelques années , le cinquième dimanche après
Pâques, nous traversions Mittainvilliers, petite commune



rm. t. Appareil pour recueillir le chlore sur reau.

de l 'arrondissement de Chartres. Nous étions partis dès le la pression. ordinaire de l'atmosphère, il devient liquide .
matin pour explorer les ruines du châteaud'Ardeville, situé en conservant sa couleur. Sa densité, comparée à celle de
àpeu de distance dubourg, et nous fanes fort surpris ànotfe l'eau, est alors représentée par le nombre décimal 'I,33.
retour de trouver tout le village en fêta : les paysans avaient On lie peut produire actuellement de froid assez intense
revêtu leurs plus beaux habits et se pressaient sur la place pour déterminer la congélation de ce liquide.
publique, oit deux violons, montés sur des tréteaux, faisaient
danser toute la jeunesse da pays.. « Quel saint chôme-t-on
aujourd'hui ? demandâmes-nous à notre hôte. Saint
illittainvilliers, n nous répondit-il simplement. Et comme
sa réponse ne satisfaisait pas entièrement notre curiosité, il
nous adressa à un ancien dis village, qui nous raconta à peu
prés en ces ternies l'histoire de cette fête oubliée dans nos
calendriers

„Lechàteattel'Ardevllle où vous avez été ce matin, nous
dit-il, avait pour propriétaire, vers le milieu du quinzième=
siéele, Charles deMullot, sieur du Bouchet. Non content
d'avoir été pendant toute sa vie le père des indigents _de sa
seigneurie, il voulut que ses bienfaits lui survécussent, et;
par son testament qu'il fit le 7 avril 1673 il légua toute sa
fortune aux pauvres de Mittainvilliersais ses parents
n'avaient pas hérité de sa charité, et ils intentèrent à la

	

Te tube de dégagement communiquant a vec le ballon où se produit
ab-
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racés pour faire annuler letestament de le chlore, et plongeant doits 1 eau,du linonlaveurii .AA, tubeab
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docteur se pr,gf̂ ougeant jasqu au sommet de réproüvette ou entiche ,
Charles de illullot. Les procédures à cette époque étaient renversée surfa cuve à eau C
encore plus .embrouillées que de nos jours, et pendant .

	

-se

plusieurs années les pauvres furent privés dos générosités De tous les gaz simples connus, le chlore est le plus
de leur bienfaiteur; mais-enfin le Parlement Ieuronnaain. soluble dans l'eau, qui en absorbe jusque trois fois son
de cause, et décida qu'a l'avenir une distribution de pain et volume. Cette propriété ne permét pôin de je recueillir
d'argent serait faite, le cinquième dimanche après Pâques, sur la cuve à eau, comme onrecueille les gaz peu ou point
à tous les pauvres qui se présenteraient à la parte de l'église. -solubles. On ne peut non plus le recueillir sur le mercure,
Comme vous lé pensez bien, les indigents accouraient ce parce qu'il attaque ce métal directement k la température
jour-là de plusieurs lieues à la ronde; avec eux venaient des ordinaire. Lorsqu'on veut l'avoir .:sans mélange d'air, il
curieux cades désoeuvrés qui, une .fois)adistribution faite, . faut que le tube -abducteur parti du flacon. Iaveur monte
restaient jusqu'au lendemain dans notre village.. Quelques- jusqu'au sommet de la cloche au éprouvette, et que le dé-
uns d'entre eux eurent la pensée de se distraire ên faisant gagement sopère rapidement dans le matras, à l'aide d'une
danser nos jeunes filles, et bientôt ces danses passèrent en température un P en Muée {6g.1). De cette façon, les pre-
habitude. Les choses durèrent ainsi jusqu'en 4.7$9 : alors I miéres bulles de gaz n'ont qu'à traverser une couche d'eau
on a oublié le testament, on a.cessé de faire des distribu- très-mince, et forment tout de suite, autour de l'orifice du
tiens aux pauvres; mais le plaisir a meilleure mémoire que 1 tube, une atmosphère à laquelle tee autres bulles viennent s'a-
la charité: dés-que des jours plus' calmes succédèrent aux jouter en refoulant vivement le liquide. Malgré cette pré-
orages de la révolution, notre jeunesse se rappela les danses Î caution, il y a toujours une certaine quantité de chlore
du cinquième dimanee après Pâques On rétablit donc l'an- 1 perdue par suite du contact de la couche inférieure du gaz
donne fête; seulement, presque tous ignorent sa véritable 1 avec la couche supérieure du liquide; maïs malgré ce
origine, et ne la connaissant que sous le nom de ta Sainte: déchet, il suffit de quelques secondes Pour remplir l'éprou-
iiiittaiavilliers. n

	

vette, qu'on s'empresse aussitôt de retirer, de renverser
et de fermer.

	

„ _ >;- ,
Le chlore Ainsi préparé est sans mélange d'air, mais il

' Après prodigalité va rapine; sa nourrice, et la suit pare est humide. Pour I 'obtenir sen, on le fait passer, au sortir
tout, pié à pié.

	

J. Rài,x, aux états de Tours.

	

du flacon laveur, soit par un tube droit et horizontal rempli
, de fragments :de chlorure de calcium soit par un -tube en U

rempli de fragments de pierre panée Imbibés d'acide sui-
Le plus agréable de tous les compagnons dans le voyage l t'urique cpncentré. Ln chlorure de caicium et l'acide sulfu-

ic la vie est un homme simple, plein de franchise, sans saque,: tons deux très-avides d'eau, arrêtent et fixent les
nutum prétention à une grandeur oppressive, un homme gouttelettes et la vapeur que`le chlore entraîne avec lui,
qui aime la vie et en comprend l'usage, un homme obligeant, et ce gaz arrive exempt de toute humidité dans le flacon
d'un caractère d'or, le même à toute heure et inébranlable vide préparé pour le recevoir, et qu'on a séché d'avance
comme une ancre enfoncéeen terre. Pour un tel compagnon, avec soin (fig. 2 et 3).
en donnerait volontiers le plus grand génie, le plus brillant

	

Voulons-nous maintenant étudier les principales pro-
esprit et le pitié profond penseur.

	

LEssitsa.

	

I priétés chimiques du'chlore? Elles sont aussi faciles à con -
stater qu'intéressantes et utiles à connaître.

J
Les propriétés chimiques d'un corps simple résident

LA CHIMIE SANS LABORA'T'OIRE:

	

entièrement dans ses afji'nités,- c'est-à-dire dans sa ten-
dance plus ou moins prononcée à se combiner avec les

Suite. -- Voyez p. 23, 8'1, 4x3.

	

autres corps. Considérons donc premièrement le chlore par

	

LE CIILOinE. - LE CHLORATE DE POTASSÉ.

	

rapport à l'oxygène. L'affinité entre eux est faible; en.
raison même de leur analogie ;_car s'il est vrai, dans l'ordreLES IIYPOCHLORITÉS.

	

{

	

,1 physique et dans l'ordre moral, que l'harmonie naît du
Le chlere n'est point un gaz permanent.. Réduit, par 1 contraste, dans l'ordre des phénomènes chimiques, on peut

une pression convenable, à

	

du volume qu'il occupe sous , dire aussi qu'il y a, sinon antipathie absolue, au moins
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médiocre sympathie entre les corps doués de propriétés
de même genre, et que le proverbe « Qui se ressemble
s'assemble » est là tout à fait menteur. Le chlore et l'oxy-

ne, principes comburants tous deux, agissant à peu près
L la même façon sur les autres éléments et donnant nais-
sance . des composés de même ordre, le chlore et l ' oxy-
gène sont rivaux et ne s'aiment point. Ils se chassent mu-
tuellement, comme nous l 'avons vu, de leurs combinaisons
respectives; on parvient, à la vérité, par des moyens indi-
rects, à les unir eux-mêmes l'un à l 'autre; et alors on
remarque que, sous le rapport du pouvoir acidifiant, le
premier remporte sur le second, et mérite bien, par con-
séquent, ce nom d'oxygène qui lui fut donné par Lavoi-
sier, et dont on a depuis contesté la légitimité; mais les
oxacides du chlore sont des composés peu stables, et les
sels qu 'ils forment avec les bases sont des oxydants éner-
giques, précisément parce que l'oxygène s'en sépare avec
une grande facilité, soit sous l 'influence de la chaleur, soit
en présence d'un corps combustible ou acidifiable.

Prenons pour exemple le plus connu de ces sels, le
chlorate de potasse. Ce corps est formé, ainsi que son nom
l'indique, d 'acide chlorique et de potasse; il contient six
équivalents d ' oxygène, dont.un seulement pour la base et
cinq pour l 'acide. On y a recours le plus souvent, dans
les laboratoires, pour préparer le gaz oxygène, ce qui se
fait, comme on l'a montré (p. 209 du t. XXII de ce recueil),
de la manière la plus simple, en chauffant le chlorate de

' potasse à la flamme d'une lampe, clans un tube ou dans
une fiole de verre. Cette expérience montre que lorsque le
chlorate de potasse est isolé une température assez élevée
est nécessaire pour le,priver de ,son oxygène, et alors
l'expérience n 'offre aucun danger; mais qu'on le mélange
intimement avec un corps combustible ou, ce qui est la
même chose, doué d'une affinité prononcée pour l'oxygène,
tel que le soufre ou le charbon : le moindre choc, un
simple frottement exercé sur une petite partie du mélange,
suffira pour déterminer l'oxygène à se séparer brusquement
du chlore et, du même coup, de la potasse, pour se com-
biner avec le corps combustible; et si ce corps est, tel que
le produit de la combinaison soit gazeux (c'est le cas du
soufre et du charbon), ce, gaz, à la faveur de l 'élévation
subite de température qui accompagne la réaction, se dila-
tera de façon à occuper tout à coup un espace considérable.
Il y a explosion. Un phénomène semblable se produit, mais
avec beaucoup moins d'intensité, lorsqu'on enflamme le
mélange de soufre, de charbon et de salpêtre (azotate de
potasse), qui constitue la poudre à tirer.

Cette supériorité du, chlorate sur l'azotate de potasse,
comme agent explosif, avait fait penser à Berthollet, lors-
qu'il étudia comparativement ces deux sels vers la fin du
siècle dernier, qu 'une poudre dans laquelle le premier se- I
rait substitué au second produirait à bien meilleur marché
des effets incomparablement plus énergiques. Ayant pré-
paré et expérimenté ce mélange, l'illustre chimiste vit ses
prévisions se réaliser : le mélange détonait avec force sous
le choc du marteau, et sa puissance balistique était à celle 1
de la poudre ordinaire comme 3 est à 1.

Berthollet demanda an gouvernement l 'autorisation et
les moyens de répéter ses essais sur une plus grande échelle,
et de faire fabriquer, s'il y avait lieu, pour le compte de
l'État, une certaine quantité de poudre au chlorate de po-
tasse. Le ministre mit à sa disposition la poudrerie d 'Es-
soue. M. Letort, directeur de cet établissement, était plein
d'enthousiasme pour le nouveau procédé; il ne doutait
point du succès. On se mit à l'oeuvre sans retard. Le jour
où commença la fabrication, Berthollet dînait à la pou-
drerie; M. Letort l'avait invité à cette inauguration comme
à une fête. On dîna gaiement, puis on descendit dans les

ateliers. La trituration allait à souhait; elle s'opérait, selon
l 'usage, dans des mortiers en bois, et le mélange était hu-
mecté.

-Précaution inutile, dit M. Letort; voyez plutôt.
Et il se mit à écraser, avec la pomme de sa canne, une

faible portion de mélange desséchée et restée adhérente à
la paroi d'un mortier. Hélas! il n'en fallut pas davantage
pour qu 'aussitôt une effroyable explosion renversât le
bâtiment. M. Letort, sa fille et quatre ouvriers périrent
écrasés; Berthollet échappa comme par miracle.

Terrible leçon, dont on ne profita point. Quatre ans plus
tard, - on était en 1793, -le besoin de moyens puissants
de destruction se faisant vivement sentir, le comité de salut
public ordonna de nouveaux essais. II recommanda, il est
vrai, de les faire avec toutes les précautions imaginables;
mais les précautions furent vaines :une seconde explosion,
presque aussi violente que la première, et la mort de trois
hommes, démontrèrent de nouveau que la poudre au chlo-
rate de potasse était plus meurtrière pour les paisibles
travailleurs chargés de la préparer que pour les ennemis
contre lesquels on se proposait de l'employer.

Lorsqu 'au commencement de notre siècle , le Genevois
Pauly eut inventé les armes à percussion, l'idée de re-
courir au chlorate de potasse pour la préparation des
amorces fulminantes se présenta .tout d'abord à l ' esprit des
ingénieurs; on réussit mieux dans cette application qui,
du moins, était sans danger, les opérations ne sé faisant à
la fois que sur de petites quantités. Toutefois on reconnut
bientôt que le mélange dont on se servait, et qui était (le
soufre, de charbon et de chlorate de potasse, avait l ' incon-
vénient de crasser et de détériorer les armes. On l'ahans
donna donc cette fois encore pour adopter le fulminate de
mercure, qui est aujourd'hui en usage.

Le chlorate de potasse a été ensuite utilisé dans un genre
de briquet qui, concurremment avec le briquet phospho-
rique, a succédé à l'antique briquet à amadou et précédé
les allumettes chimiques. Nous voulons parler du briquet
oxygéné. Cet appareil consistait en un petit flacon de verre
contenant de l'amiante imbibé d'acide sulfurique, et ren-
fermé, avec des allumettes convenablement préparées, dans
une boîte cylindrique en bois ou en carton. La préparation
qu'on fixait à l ' extrémité soufrée des allumettes était un
mélange de chlorate de potasse, de soufre, de gomme adra-
gant, et d'une matière colorante quelconque, l'indigo, le
cinabre, le minium... On n'avait qu'à plonger l 'allumette
dans le flacon, et le calorique qui se dégageait par son
contact avec l'acide sulfurique était suffisant pour l'en-
flammer. .

Revenons au chlore et à ses affinités. La plus énergique
qui soit en lui est inoomparablement celle qu'il possède
pour l'hydrogène. Il s'empare de ce corps partout oü il le
trouve, et l'enlève notamment à son rival l'oxygène en dé-
composant l'eau sous la seule influence des rayons lmi-
neux. Aussi ne peut-on conserver la solution aqueuse de
chlore que dans des flacons revêtus de papier noir, sans
quoi elle ne tarderait pas à se transformer en grande partie
en une solution d 'acide chlorhydrique, ce qu'il serait facile
de constater en y plongeant une petite bande de papier
bleu de tournesol. Ce papier prendrait instantanément la
teinte rouge que lui communiquent tous les acides. Mais
si l'on met en présence le chlore et l'hydrogène à l'état de
liberté, on verra leur affinité réciproque se manifester
avec une bien autre intensité. L 'expérience est curieuse,
amusante même, surtout pour les enfants et les jeunes
gens qui aiment le bruit; mais nous engageons les pa-
rents et les professeurs à la faire eux-mêmes, et encore y
doivent-ils apporter, pour ne point se blesser, eux ou
leurs spectateurs, une extrême prudence. Voici comment



il faut opérer On prend un flacon de la contenance de ° qui éclate et se brise aussitôt on mille pièces avec nn bruit
trois on quatre décilitres; on le remplit d'eau, et on le semblable à celui d'un coup de fusil. Cette explosion est
renverse sur la cuve au-dessus du bec d'un tube à défia produite par la combinaison instantanée des deux gaz et
gement d'hydrogène (la manière de préparer ce gaz a été par la dilatation qu'éprouve en se formant leur produit
indiquée page 303 du tome III). Lorsque l'hydrogène également gazeux, l'acide chlorhydrique.
occupe la moitié de la capacité, on enveloppé entièrement

	

C'est à son affinité pour l'hydrogène que le clore doit
le flacon avec un vieux linge, de manière à intercepter ses propriétés désinfectantes et décolorantes. Toutefois ne-
tout à fait le passage de la lumière; on substitue à Pap- marquons bien que ce n'est ni un antidote contre tous les
pareil à hydrogène un _ -appareil à dégagement dé'chlore, . gaz méphitiques, ni un agent capable de tlétriire toutes
dont le tube abducteur doit traverser le liquide et déboucher les_ couleurs. La. condition sine qua non de son efficacité
dans la masse gazeuse qui occupe la partie supérieure du est que le corps infect ou coloré qu 'on. veut détruire soit
flacon; l'eau ne tarde pas à être entièrement chassée et un corps hydrogéi t Tel est l'acide sulfhydrique, telles
remplacée par un mélange intime de gaz hydrogène- ,et sont les matiéres colorantes végétales qui,comme la plu-t .

chlore en volumes égaux. On bouche alors hermétique- part des autres substanceserganiques, contiennent toujours
ment le flacon, on le retire ,toujours enveloppé, et on le de l'hydrogène en proportion plus ou moins grande. Mis
lance en l'air par la fenêtre, pourvu que cette _fenêtre en _ contact avec ces _matières, le chlore s'empare du gaz
donne- sur tille cour ou sur un jardin où il n'y ait personne

t
dont il est avide, et les autres éléments, prenant un autre .

an montent de l 'expérience. Le linge, en se développant { arrangëinent, n'ont plus de couleur. Ainsi le tournesol,
dans la chute, laisse exposé aux rayons solaires le flacon, l'indigo, les décoctions de bois de teinture, le sang des

}
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Appareils pour obtenir le chlore sec.

	

Pic. 3.

Pic. 2. -i! flacon laveur où le chlore est amené par le tube C, communiquant avec le ballon générateur. -''T, tube abducteur s'engageant
dans le tube plus Large-AA, rempli de fragments de chlorure de calcium. - T, tube conduisant le chlore sec dans le flacon B. - à , support
pour le tube AA

Pic 3 -T, tube partant. du flacon laveur et s'engageant dans l'orifice du tube en U, rempli de fragments de pierre ponce imbibés d'acide
sulfurique --T', tube conduisant le chlore sec dans leflacon le. -On donne au tube dessiccateur la forme d'un U, afin que l'acide sulfurique
qui s'écoule des fragments de pierre ponce puisse 'se rassembler à la partie courbe , et ne puisse altérer les bouchées ou s'engager dans les
autres tubes.

animaux, l'encre noire enfin, traités par le chlore, soit
gazeux, soit en dissolution dans l'eau, soit même en com-
binaison avec un autre corps, tel quia la chaux, la potasse
ou la soude perdent en quelques instants leur coloration
caractéristique, et ne présentent bientôt plus qu'une nuance
jaunàtro à peine sensible. C'est encore à Berthollet qu'on
doit la découverte des propriétés décolorantes du chlore et
des lty°pochlorites (vulgairement_ et improprement appelés
chlorures),-et leur application au blanchiment des fibres et
des tissus de lin, de chanvre et de coton. Ce-procédé, du
reste, est généralement abandonné aujourd'hui, et rom-
placé par un autre beaucoup plus simple et plus écono-
inique, qui consiste à exposer tout bonnement ^lestoiles au
contact de l 'air, c'est-à-dire de l 'oxygène, qui décompose,
lui aussi, leurs' principes colorants en bréIant lentement
et l'hydrogène et le carbone qu'ils contiennent.

On voit par ce qui précède que l'action décolorante du
chlore ne ressemble nullement à celle du charbon ni à celle
de l'acide sulfureux. Le charbon ne décolore que les li-
quides, le vin, par exemple, en absorbant et retenant dans
ses innombrables pores les particules de matières roto-

tantes. -Quant a l'acide sulfureux, il désorganise ces ma-
tiges en s'emparant de leur oxygène` pour se convertir en
acide sulfurique. Nous n 'avons plus besoin d'expliquer
maintenant comment il se fait que le chlore n'altère point
les couleurs minérales.

Les liypochlorites de sonde et de potasse sont encore
journellement employés par les blanchisseuses. Le dernier
est bien connu sous le nom d'eau de Javelle. Ces sels agis-
sent à la fois par le chlore qui s'en sépare en présence de
l'hydrogène, par l'oxygène naissant qu'abandonne l'acide
hypochloreux, et enfin par leur base alcaline qui saponifie-
les corps gras. Ils réunissent donc toutes les conditions
capables de produire les effets détersifs et décolorants les
plus intenses; mais on comprend que leur usage a besoin
d^tre habilement ménagé, dans l 'intérêt de la conservation
du linge, conservation dont nos-blanchisseurs et blanchis-
seuses ne prennent pas toujours, il faut le dire, autant de
souci que nous serions en droit de le désirer. '

La suite à une autre livraison..
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CASCADE ET MUR ROMAIN PRÈS D'AIX

( Drpartcmeut des bouches-du-Rhune ).

e
Ca ,cade de I5 rivière la Cause et nier ru:nain près d ' Aie. - Dessin de Freen:an, d'après M. de Foatainieu.

Au dernier plan de cette gravure, on voit la montagne
Sainte-Victoire, qui borne vers l'est la célèbre plaine de
Pourrières (Ca?npi Putridi), où Marius (102 av. J.-.C.)
tailla en pièces une armée immense d'Ambro=Teutons. On
rapporte que les Romains élevèrent sur le sommet de cette
montagne un petit temple dédié à la Victoire pour consacrer
le souvenir de la défaite des barbares. Au moyen âge, le
temple fut converti en église et placé sous l'invocation de

Toue XXV. - AoUT 1857.

sainte Victoire. Nous avons déjà donné divers détails sur
ce sujet dans un article publié en 184.0; sous le titre de
Souvenirs de la victoire de Marius ('). Les murs d'un très-
beau caractère, et véritablement romains, au milieu desquels
se précipite la petite rivière la Cause, paraissent' être les
restes d'un long aqueduc romain qui conduisait les eaux;
encore très-abondantes aujourd 'hui, du village de .Saint-

(') Tome XVIII, p. 231.



Antonin dans la colonie d'Aix. Ce village est situé à huit
kilomètres de la ville. Quelques personnes cependant croient
voir dans ce mur, qui ferme ou devait fermer un vallon très-
profond, un barrage destiné à former un réservoir ou lac
factice, comme celui que l'on a construit, il y a quelques
années,à moins d'un kilomètre plus haut, pour amener nà
Aix, par le moyen du canal Zola, les eaux.de la môme
petite rivière la Cause. Non loin de là sont le village et
le château qui portent l'un et l'autre le nom de Tholonet.
Le. château appartient à M. le marquis de Gallifet, dont
le père a publié un Voyé e en Provence, oit se trouve une
lithographie représentant. aussi ce mur, cette cascade. et ce
site, l'un des plus intéressants de la Provence, et ordi-
nairement visité par les touristes qui séjournent à Aix.

lut lait prisonnier dans la bataille que gagna Jean cle
Montfort, duc de Bretagne, contre son compétiteur Charles
de Blois. -Vannes n'a qu'un petit port presque envasé.
C'est l'ancien Darioricuan, métropole des Venètes, l'un
des plus plissants peuples de l'ancienne Gaule. e ils pos-
sèdent,dit César ( i ), un grand nombre de vaisseaux, et
surpassent leurs voisins dans l'art de la navigation. Ils
occupent d'ailleurs sur cette mer vaste et orageuse, le très-
petit nombre

.
de ports quis'y' trouvent, et soumettent •

•à un tribut tous les navigateurs étrangers. » Les marins
gaulois paraissent être les premiers qui aient navigué à la
voile sans le secours des rames; ils se servaient aussi de
chaînes de fer pour attacher les ancres de leurs vaisseaux.

Les côtes de la presqu'îlede•Rhuys sont très-découpées
et généralement basses et sablonneuses, à l'exception des:
pointes. La presqu'île est arrosée par un grand nombre
de petits cours d'eau-dont les vallées sont couvertes de
marais salants. Le département du Morbihan fournit-an-
nuellement 95 millions de kilogrammes de sel; c'est le
département oit la production du sel est la plus abondante,

L'extraction du sel (muriate de soude) des eaux de la
mer, ou le salange, se fait par-l'évaporation des eaux de
la mer, à la chaleur du. soleil; elle s'exécute pendant l'été,
dans des marais salants. Pour établir un marais salant, il
faut qu'il puisse recevoir en tout temps l'eau de la mer et
qu'il soit assis sur un fond de glaise compacte et très-pure.
Les marais sont quelquefois éloignés de la mer, parce que
là seulement se trouve le soi qui convient é. leur établisse-
ment; on creuse: alors des canaux pouramener l'eau et de
nombreux embranchements pour' la distribuer dans les
marais. Chaque marais est divisé en plusieurs comparti-
ments séparés par des cloisons en terre glaise. On lait
passer l'eau successivement dans ces bassins jusqu'à ce
qu'elle sait suffisamment échauffée et- préparée à la cristal -
lisation ; alors ont l'introduit dans 1'u illet ou bassin évapo-
ratoire, dans lequel laf cristallisation s'aee mplit dans l'eau,
On recueille les cristaux de sel et on en forme des tas
coniques, qu'on recouvre de paille ou, de glaise. Pendant
le temps qu'on le laisse en tas, les sels déliquescents à base
terreuse, que le muriate de soude avait entraînés aven, lui,
se fondent; leur fusion purge enpartie Ie, sel des matières
impures qu'il contenait d'abord (5). .

A l'est de la presqu'île de Rhuys sont les ports de re -
lâche appelés le port Navale et le port de Penerf, sur Ia`
rade et à l'embouchure de la rivière-de ce nom. On arrive
ensuite à l'embouchure de la Vilaine, sut laquelle sont les
deux ports de la Roche-Bernard et de Redon; le premier
à 12, le second à 50 kilomètres de la mer. Redon a une
importance commerciale considérable, à cause de sa situa-
tion à la jonction de plusieurs canaux et rivières.

Le rivage de la rade du Croisic est bordé de dunes, et
de nombreux marais salants y sont établis; ce sont les plus
importants du département de la Loire-Inférieure, qui
fournit annuellement 52 millions et demi de kilogrammes
de sel. Le port du Croisic est grand et très-bon. A 10
kilomètres de cette ville est l 'écueil redouté appelé le Four;
c'est un plateau rocheux de 4 kilomètres de longueur, sur
lequel on a établi un phare.

	

-
Après avoir doublé la pointe du Croisic, haute et rocheuse,

on entre en Loire, en passant devant la pointe de Che-
moulin. Sur la rive droite du fleuve; nous trouverons d 'abord
le fort de la Ville-.Martin et Suint-Nazaire, qui offre aujour--
d'htii un port de refuge et une relâche très-utiles dans des
parages peu sûrs; son bassin à flot est accessible à des

Cl De Bello gantent. 3, e. 8_

	

s
(t) Les eaux des marais salants fournissent encore du sulfate de soude;

du chlorure de magnésium, des sels de potasse, de l'iode et divers
iodures.

ETUDES SUR-LE LITTORAL DE LA FRANCE.
Suite. - Voy. p. 59 , 90, 194•

Vll. -MARAIS SALANTS DU GOLFE DE GASCOGNL

BRETAGNE, POITOU, AUNIS, SAINTONGE.

Après l'embouchure du Blavet, et jusqu'au Croisic; la
Côte perd les caractères que nous avons constamment ob-
servés depuis Saint-Malo ; elle devient basse, présente sans
cesse une alternative de haies sablonneuses quelquefois
bordées de petites dunes, et de pointes rocheuses mais peu
élevées. Jusqu'à la presqu'île de Quiberon, la côte est
basse et sablonneuse. L'isthme étroit ({), sablonneux et
couvert de dunes qui réunit la presqu'île n'est, à propre-
ment parler, qu'unie plage d'alluvions modernes, mais la
presqu'île elle-mène est hante et accidentée; la pointe de
Conguel la termine eu sud,-et le fort Penthièvre la défend
au nord, en fermant l'isthme La baie de Quiberon est à
l'est de la presqu'île; son rivage septentrional est formé de
grèves sablonneuses; elle offre partout un bon mouillage,
mais son entrée est dangereuse. En 1795; les Anglais y
débarquèrent un corps d'armée qui fut battu par Hoche
après un sanglant combat. Le. port Maria de Quiberon est
un port d'échouageet de relâche; c'est le passage~ deFrance•
à Belle-Isle. Au sud de Quiberon est Belle-Tale, l'ancien
domaine de Fouquet. Cette île a 40 kilomètres de c rcon-
fcrence; ses côtes, très-découpées et rocheuses, forment la
rade et le port du Palets, port de commerce et de relâche.
Le sol est d'une fertilité_ remarquable, Les Anglais s'empa
rèrent de Belle-Isle en 1761, mais il la rendirent en 1763,
à la paix de Paris.

Entre Belle-Isle et la Bretagne il faut signaler une chaîne
d'îlots rocheux, de récifs et de bancs, dirigés du nard-ouest
au sud-est entre la pointe de Conguel et l'île de 1ioédie, à l'est
de laquelle sont des bancs et des roches qu'on appelle les
Cardinaux. C'est là que commença la honteuse bataille
navale de 1759, qui se termina dans la baie de Quiberon
par la déroute et la fuite déplorable de la flotte que com-
mandait l'amiral de Contiens Sur le rivage de la baie de
Quiberon se trouvent les grands monuments celtiques de
Carnac. On arrive ensuite au Morbihan ( e) , golfe de 20
kilomètres de longueur, parsemé d'îles fertiles, peu pro-
fond, fermé au sud par la presqu'île de Rhuys, et qui
s'ouvre sur la baie de Quiberon par une entrée assez étroite.
On trouve, sur les rives du Morbihan : Locmariaker,_port
de relâche; cette ville est célèbre par-ses monuments cet-
tiques. - Auray, dont le port est bon et commerçant; on
y pèche des huîtres excellentes (5). En 11364, du Guescliny

(') 90 mètres.
(=) Petite mer.
(') Les côtes de Butagne présentent aussi des bancs hein es à.

Concarneau et à Pénerf.
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frégates de premier rang; Saint-Nazaire possède aussi
une bonne rade. Sur la rive gauche de la Loire est situé
le fort Mindin, en face de Saint-Nazaire, et Paimbeuf.
Le port de Paimbeuf, à vingt kilomètres de la mer, est
très-commerçant et sert d 'avant-port à Nantes. Paimbeuf
et la Basse-Indre ne sont que des ports de relâche. Nantes,
à 60 kilomètres de l'Océan, est un grand port de commerce
et de grande pêche; c 'est notre principal port d'expédition
en Afrique et dans la mer des Indes. La Loire est en-
combrée de bancs de sable tout comme la mer qui est en
avant de son embouchure. En sortant de la Loire, on
double le Pointeau, qui est à 7 kilomètres de la pointe de
Chemoulin et marque avec cette dernière pointe l 'embou-
chure du fleuve; puis, après avoir doublé la pointe de Saint-
Gildas, on entre dans la baie de Bourgneuf.

La presqu'île qui se termine par la pointe de Saint-Gildas
est montueuse et bordée de bancs de roche ; la côte reste
élevée jusqu 'à Pornic, mais depuis là jusqu'au goulet de
Fromantine, la côte est basse, sablonneuse et couverte de
marais salants. La baie de Bourgneuf est tout entière en-
combrée de bancs de sable, et les atterrissements en ont,
beaucoup diminué l'étendue. Sur toute la côte de la baie
et du bas Poitou, les atterrissements ont causé de grands
changements. Plusieurs ports ont été comblés; le port de
.lard est envasé ; Port-Bahaud est à 3 500 mètres de la
mer. Le détroit qui séparait l'île Bouin du continent avait
4 kilomètres; elle n'en est plus séparée aujourd 'hui que
par un fossé de quelques mètres, appelé l 'étier du Daim (');
le détroit avait toute sa largeur en 1588; Henri IV ne put
le traverser. L 'île Bouin s'est considérablement agrandie.
A Bourgneuf, les débris d 'un vaisseau anglais de 64, échoué
en 1752 sur un banc d 'huîtres, sont aujourd'hui au milieu
d 'un champ cultivé, dont le niveau est de 5 mètres au-dessus
de l 'Océan. On est obligé souvent .de reniveler les com-
partiments des marais salants. Le marais vendéen, de
30 000 hectares de superficie, est le résultat d 'envase-
ments. Le détroit qui sépare Noirmoutier s'envase de plus
en plus; on le passe à gué à marée basse, depuis 1766;
un jour Noirmoutier sera aussi réuni au continent, comme
file' Bouin l 'est déjà. Les sédiments de la Loire, chassés
par les courants, sont peut-être la cause des atterrisse-
ments qui s'opèrent sur les côtes du bas Poitou. De grands
changements dans le niveau du sol sont aussi constatés sïir
les côtes de l'Aunis et de la Saintonge depuis deux siècles.
On explique ces phénomènes, soit par un exhaussement
du sol, soit par un abaissement du niveau de l'Océan:

« J'ai constaté, dit M. Babinet (e ), que toute la côte
de France qui borde l'Atlantique s'élève de siècle en siècle
,l'une quantité sensible. Les cales des vaisseaux établies à
Rochefôrt, du temps de Louis XIV, sont aujourd 'hui de
plus d'un mètre au-dessus des cales modernes. Les marais
salants du littoral de l'Aunis passent successivement à l'état
de marais gais, c'est-à-dire abandonnés par la mer, non
pas que celle-ci se retire, mais bien parce que le sol se
soulève réellement... Il en est de même à Brouage, petite
ville forte du temps de Richelieu, et d'où la malaria a
chassé tous les habitants. Les murs de la ville portent en-
eore les anneaux où s 'amarraient les vaisseaux de Louis XIII,
mais les fossés ne pourraient admettre aujourd'hui que de
faibles barques, et encore au moment de la haute mer 	
Le passage du continent dans l'île de Noirmoutier, passage
facile aujourd 'hui, même avec un cheval ou un âne	 du
temps de Henri IV était parfois fort dangereux. »

Pornic, auquel nous revenons, a un port peu important,

(') Etier, estier ou ester (cestuariunz) , bras de mer étroit où re-
monte la marée.

(`) De la Constitution du globe. dans la Rente des Deux-Vomies.
1855, t. XI, p. 1319,

mais une bonne rade, qui offre une relâche très-utile en
temps de guerre. Le port de Bourgneuf, quoique petit, est
très-fréquenté et fait beaucoup de commerce ; on y exécute
divers travaux pour arrêter l'invasion des sables qui mena-
çaient de le détruire promptement. L 'île de Noirmoutier est
à l 'ouest de la baie de Bourgneuf. Ses côtes sont escarpées
et rocheuses au nord et au nord-ouest; partout ailleurs elles
sont basses, bordées de sables mouvants et de dunes, et la
longue presqu 'île, basse et sablonneuse, qui forme le sud
de. l'île, est protégée par des digues en pierre. Cette pres-
qu'île, couverte de pâturages, est appelée le Barbastre. Les
digues de Noirmoutier ont 18 kilomètres de développement;
elles protégent des terres, conquises sur la mer, dont le ni-
veau est de 1 m ,60 au-dessous de la haute mer; sans cesse
renversées par l'Océan et rétablies avec opiniâtreté, ces di-
gues rappellent celles de la Hollande. Au centre de l'île sont
200 hectares de marais salants. Le petit port de Noirmou-
tier, tout ensablé, est précédé de la rade de la Chaise, qui
est très-bonne et reçoit de grands navires. Noirmoutier est
séparé du continent, au sud, par le goulet de Fromantine,
où est établi un bac pour passer le détroit. On se rend aussi
dans l'île, à marée basse, par le passage du Goua ou du
gué ('), qui s'étend à l'est de Beauvoir. Le Goua est balisé
et très-fréquenté, même par les voitures. On a commencé
à le traverser en 1766. La ville de Beauvoir se trouvait au-
trefois sur le bord de la mer, dont elle est séparée aujour-
d'hui par des plages que les eaux ont abandonnées et sur
lesquelles on a établi des marais salants. C'est de Beauvoir
que l'on part pour aller dans l'île; on traversé une grève
sablonneuse de 5 kilomètres d'étendue, qui est sillonnée de
filées, espèces de canaux creusés par les courants 0). Noir-
moutier fut, au neuvième siècle, une des principales sta-
tions des Northmans ; de là ils allaient piller les villes de la
Loire, de la Charente et de la Gironde.

Depuis le goulet de Fromantine jusqu'à la pointe de l 'Ai-
guillon, c'est-à-dire sur tout le littoral du marais ven-
déen, pays bas et plat, la côte, à l'exception de quelques
pointes rocheuses , continue à être basse , sablonneuse et
bordée de dunes. La mer découvre le plus souvent des
plages de sable ou de vase, et quelquefois, aux environs des
Sables d'Olonne, par exemple, des bancs de roche calcaire.

Les dunes du bas Poitou n'ont guère plus de 15 à
20 métrés de hauteur et un kilomètre de largeur; elles n 'oc-
cupent dans le département de la Vendée que 9857 hec-
tares, et cependant les progrès qu'elles font depuis trente
ans inspirent de justes alarmes. Un écrivain du dix-sep-
tième siècle explique ainsi qu 'il suit la formation des dunes
et les causes de leur marche, qui n 'est pas moindre de
20 mètres par an : « La violence des vagues jette le sablon
à la côte de la mer, sur laquelle étant promptement séché
durant le reflux, il est poussé par le vent au plus haut du
rivage; en sorte que peu à peu il s'en élève de grandes
montagnes. » II paraît constant, en effet, que ce sont les
lames de fond, pendant les grandes marées, qui soulèvent
et entraînent ces masses de sable sur le rivage; mais c'est
le vent d'ouest qui met le sable en mouvement, ^le rejette
dans l'intérieur des terres, forme et modifie sans cesse ces
monticules mouvants. L 'Arundo arenaria, appelé dans le
pays duranme ou duream, croît spontanément dans les dunes
de la Vendée ; mais les paysans, au lieu de multiplier cette
précieuse plante, qui, abandonnée à elle-même, fixerait
les dunes, coupent ce roseau des sables pour en faire' de
l'engrais ou des balais, ou pour chauffer les fours, et en-
voient pâturer dans les dunes leurs boeufs et leurs fines. Les

(') Goa, qouas, youa ou gois, gué, de gainer, passer à.gué; mots °
du patois vendéen.

(2) Voy. Annuaire statistique et historique du département de tq .
Vendée pour 9R40: 1 vol. in-12, Luron
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ravages occasionnés par les dunes étaient tellement graves
qu'on s'occupa sérieusement en (836, de les fixer. En 1840,

162 hectares étaient herbés, c'est-é.-dire plantés d'oya
et de duranme; on avait fait aussi quelques semis de pins
maritimes, et l'on avait créé des garde-dunes pour con-
server les plantations et enspôclier le pâturage (').

De nombreux marais salants sont établis sur plusieurs

zen:
tde,fenremr

7- 7,

Les côtes du golfe de Gascogne. - Carte de Dussieux.

points du rivage du département de la Vendée; ils pro-
duisent 50 millions de kilogrammes de sel. On rencontre,
sur les côtes de ce département, les deux ports de Saint-
Gilles et des Sables d'Olonne, le mouillage dé l 'Aiguil-
lon, et le port de 11larans, sur la Sèvre. Saint-Gilles,
à l'einbouchure de la Vie, est un port de poche; il offre
une relâche importante dans les mauvais temps et pen-
dant la guerre. Le port des Sables d'Olonne est petit,
usais très-sûr; le sable l'avait presque obstrué; de grands
travaux ont été entrepris pour le recreuser et pour appro-

('),Statistique du département de la Vendée, par Cavolesû et de
la Fontenelle de Vaudoré 1 vol. in-8, 1814.

fondir lechenal; on y établit un bassin b. flot. et des écluses
de chasse polir le nettoiement du chenal. Ce port méritait
tous ces soins; sa position en fait un abri précieux, dans
ces redoutables parages, pour les caboteurs de Bordeaux
et de Nantes, et, en temps de guerre, c'est une relâche des
plus nécessaires. La rade des Sables d'Olonne est foraine,.
petite et cernée par des fonds de roche dangereux. Toute

la côte du quartier des Sables d'Olonne, en-
combrée de bancs de sable, est aussi péril-
leuse; de tout le littoral français, c'est la
partie où l'on compte annuellement le plus
grand nombre de naufrages. Sur 1058 eau:
frages constatés en douze ans (') le long des
rivages de France, cette côte en comptel06,
test-a-dire le dixième, à elle seule; les ,
courants dangereuxet les écueils de la rade
des Sables sont les deux causes de ces nom-
breux sinistres. Les autres points, dange-
reux du littoral de la France sont les quar-
tiers des parties saillantes : Calais , qui
comptait 02 naufrages nier le total de 1058
déjà indiqué; Cherbourg, 46 ; lllorlaix,
Brest et Quimper, 190 =Les rivages sablon-
neux sont également redoutables ; legbartier
de Saint-Yalery comptait 63 naufrages (e).

A l'ouest du port de Saint-Gilles est Ille
d'Yeu; son rivage, du côté de la haute mer,
est escarpé et formé par des falaises de
granit de 25 mètres, s'enfonçant ii pic dans
une mer sans rivage; la côte orientale, au
contraire; est basse, sablonneuse et bordée
de bancs de roche qui découvrent à basse
mer. Presque entièrement couverte de
bruyères, l'île d'Yeu n'est habitée que par
des pécheurs. C'esttà l'île d'Yeu que com-
mencela pèche du thon ou germon; dont la
région s'étend jusqu'à Saint-Jean-de-Luz.
Le port Breton, dans I'fle d'Yeu, reçoit des
bâtiments-de 200° tonneaux; il est bon_ et
très-utile comme relâche par les gros temps
et comme refuge en temps de guerre. L'fle
d'Yeu est très-fortifiée; il était important,
en effet, de ne pas laisser tomber une telle
position dominante entré les mains d'une
puissance étrangère.

La suite à une autre livraison

LE GRAND COQ DE BRUYÈRE.

Dans un article remarquable sur la domes-
tication (5), « cette gigantesque expérience
assidûment continuée pendant sine longue
suite de siècles et par toute la terre, » M. I.
Geoffroy Saint-Hilaire indique, entre au-
tres conditions qui prédisposent une espèce

sauvage à. étre complètement conquise, et en quelque sorte
asservie à l'usage de l'homme, la sociabilité de la race que
l'on veut assujettir, sa facilité à se multiplier, enfin, et
avant tout, son utilité. Sous ce triple point de vue, le bel
oiseau que représente notre gravure devrait, celions semble,
appeler l'attention des savants qui s'efforcent de populariser
l'histoire naturelle par ses, bienfaits.

Le tétras, ou grand coq de bruyère, rappelle tellement
par sa forme, ses moeurs, ses habitudes, notre coq gaulois,

(') De 1817 à1828.
(-) Audouin et Aulne Edivards, ouvrage cité.
(3) Encyclopédie nouvelle, t. N i p. 376.. -
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que chez les anciens il en portait le nom, et le porte encore,
de nos jours, dans beaucoup de localités. Urogallus des Ro-
mains, Gallo selvalico ou alpestro des Italiens, llountain
Cok des Anglais, Auer-Hahn des Allemands, partout, dans

les froides régions qu'il habite, c 'est toujours le coq sau-
vage des bois et des montagnes. Pourtant privé de mem-
branes pendantes au-dessous du bec, ayant deux ou quatre
plumes de plis à sa queue, il forme une espèce distincte.

Le grand Coq de bruyère (Tetrao Urogallus). - Dessin de Wcir.

Trois et quatre fois plus grand, plus pesant, plus beau
dans sa parure noire, que notre coq diapré de nuances
variées, le tétras a, de même que lui, le bec fort et crochu
(lu bout; une peau rouge surmonte ses yeux; ses plumes,
comme celles de nos• poules, sortent deux par deux du

tuyau qui les recèle; et les mâles de cette race sauvage,
beaucoup moins nombreux que leurs femelles, se les dis-
putent aussi avec acharnement. Quoique nul éperon n'arme
leurs pieds, qu'aucune crête sanglante ne se dresse sur
leur tête, les coqs de bruyère se battent avec autant de
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fureur que nos coqs domestiques. La femelle pond de neuf
à quinze oeufs blanchâtres marquetés de jaunes qu'elle dé-
pose, comme nos poules, sans faire de nid, dans la mousse
nu la bruyère; elle les couve vingt-huit jours, à ce que l'on
croit, avec la plus tendre assiduité; puis, avec la même
sollicitude que nos couveuses, elle conduit ses petits qui,
à peine éclos, courent de tous côtés, portant encore atta-
chés à leur duvet humide les restes de la coquille qu'ils
viennent de briser.

Le chant du tétras diffère de celui de nos-coqs, et « c'est
probablement, dit Buffon, à cause de ce cri singulier qui
est très-fort et que le tétras fait entendre de loin, qu'on
lui a donné le nom de faisan bruyant. Ce cri commence
par une epèce d'explosion, suivie d 'une voix aigre et per-
çante, semblable au bruit d'une faux qu'on aiguise; cette
voix cesse et recommence alternativement; et après avoir
continué à plusieurs reprises pendant une heure environ,
elle finit par une explosion semblable à la première. »

Notre coq, originaire de l'Asie àcé que l'on présume, se
plaît dans les climats tempérés; le tétras habite les grands
bois, les hautes bruyères, les montagnes, les pays froids.
Noir, avec un sourcil de flamme, c'est lorsqu'il se pavane
devant sa femelle qu'il fait entendre son cri d'appel. II re -
dresse alors en éventail, comme le dindon, sa queue de
seize b. dix-huit plumes : étourdi du bruit qu'il fait lui
même, livré à une sorte de vertige, d'extase, il devient
sourd, aveugle; et lui, d'ordinaire si défiant, si sauvage,
il se laisse approcher, ne sait plus prendre sa volée, et de-
vient la proie du chasseur ou de l'oiseau rapace qui le
guettent.

La chair de cet oiseau est des plus saines et des plus
délicates. Il pèse de quinze à seize livres; mais l'espèce, en
dépit du nombre des femelles et de leur fécondité; tend à dis-
paraître. Rien ne la protège; le brait que font les mâles lors-
qu'ils se réunissent pour se combattre, leur crid'appel aux
femelles, avertissent leurs ennemis, et livrent à l'oiseau de
proie et au fusil des chasseurs ce riche et savoureux gibier.
Ne semble-t-il pas qu'il serait facile de domestiquer une race
qui a tant de rapports avec celles que nos basses-cours
renferment? Nul oiseau n'est plus facile à nourrir que le
tétras : il vit des bourgeons du saule, du peuplier, du bou-
leau, du coudrier et autres amentacées; des sommités des
pins, genévriers, sapins, myrtilles; des feuilles et des fleurs
de quelques légumineuses et chicoracées. Il préfère géné-
ralement les feuilles aux graines, et n'attaque pas le fro-
ment. Jeune, il détruit les nids de fourmis, et gratte la
terre comme les bécasses et comme nos poules, ce qui
prouverait qu'il se nourrit aussi d'insectes. Pourquoi donc
ne pas s'emparer, pour multiplier et la domestiquer, d'une
race sociale, sobre, féconde, dont la chair est si exquise
que les oiseaux rapaces,a ce que l'on assure, lui donnent
la chasse de préférence? Nos poules couveraient les oeufs
blanchâtres tachés de jaune des. tétras, comme elles cou-
vent ceux des canards et de toutes sortes d'oiseaux; et si
l'instinct puissant de ces anciens habitants des boiset des
bruyères les portait à retourner à la vie sauvage, ne
serait-ce pas encore un bien que de repeupler de gibier
nos campagnes, qui s'appauvrissent malgré. les lois sur la
chasse?

UN SONGE DE SCALIGER.

Jules Scaliger ayant célébré en vers les hommes illustres
de Vérone, un certain soi-disant Brugnolus, Bavarois d'ori-
gine, mais depuis établi à. Vérone, lui apparut en songe,
et sc .-plaignit d'avoir été oublié. Jules Scaliger, ne se sou-
venant pas d'en avoir entendu parler a auparavant, ne laissa

point de faire des vers élégiaques à son honneur, sur la fonde
ce songe. PIus tard le fils, Joseph Scaliger, passant en Italie,
apprit plus particulièrement qu'il y avait eu autrefois a
Vérone un célèbre grammairien ou critique savant de Ge
nom, qui avait contribué au rétablissement des belles-lettres
en Italie. Cette histoire se trouve dans les poésies de Sca-
liger le père avec l'élégie, et dans les lettres du fils.

Leibniz, qui la rapporte dans ses Nouveaux essais sur
l'entendement humain,fait à ce sujet les réflexions sui-
vantes

« Il y a bien de l'apparence que Jules Scaliger avait su
quelque chose de'Brugnol dont il rie se. souvenait plus, et
que le songe fut en partie le renouvellement d'une ancienne
idée, quoiqu'il n 'y ait pas eu cette réminiscence propre
ment dite qui nous faitconnaître que nous avons'déja.eu
cette même idée. 11 . arrive ainsi qu'un homme a cru faire
un vers nouveau, qus'est trouvé avoir lu mot pour mot
longtemps auparavant dans quelque ancien poète. Et sou-
vent nous avons une facilité non commune de concevoir
certaines choses, parce que nous les avons conçues autre-
fois, sans que nous nous en souvenions. Je ne vois aucune
nécessité qui nous oblige d'assurer qu'il ne nous reste au-
cune trace d'une perception, quand il n'y en a pas assez
pour se souvenir qu'on l'a eue. »

-Alléguer les mauvaises actions d'autrui pour justifier
la sienne, c'est croire se laver avec de la boue.

-= Le génie méconnu ressemble au ver luisant; il faut,
pour qu'ils brillent tous deux, au premier l'ombre du passé,
au second celle du soir:

R DE BABEL DES NEGRES.-

LÉGENDJ5 Ammien (il.

Au commencement, le ciel (4j était tout prés du sol;
quand on voulait du poisson, on le frappait avec un bâton,
et il en tombait sur la terre des poissons nombreux comme
des gouttes de pluie, seulement plus gros. On n'avait qu'à
ramasser. Mals qu'arriva-t-il? Une femme pilait du loue
foute) dans un r ortiez, et l 'espace lui manquait pour lever
assez haut son pilon. Elle dit au ciel: Soulève-toi lln peu,
je n'ai pas de place pour mon pilon. - Le ciel obéit en
disant : Est-ce assez? -Non, dit-elle, encore plus haut ':
-Et trois fois ainsi. Enfin elle lui commanda de s'arréter.
C'est ainsi que le ciel s'est tellement éloigné du sol que,
lorsqu'on l'appelle, il entend à peine. Quant aux poissons,
ils sont bien rares aujourd'hui. Sans cette femme, il en tom-
berait encore comme parle passé.

Un jour, depuis l'éloignement du ciel, les hommes en -
treprirent d'atteindre jusque-là. Pour y parvenir ils en-
tassèrent l'un sur l'autre tous leurs mortiers à foufou. Il
n'en manquait plus qu'un pour toucher au ciel, mais ils n'en
possédaient pas davantage. Ils. imaginèrent de prendre
celui de dessous, sur lequel tous les autres étaient posés,

(9 Cette légende, qui est comme un écho' affaibli de la croyance au
péché originel et à la tour de Babel, a été recueillie par un mission-
naire anglais chez les né res Akouapim ; qui font partie de la nation
des Achantis, à la côte d'Or, en Guinée.

J') Nyon koupon; mot ii mot, le haut village les cieux.
(5) Le foufou est le mets de prédilection des nègres. On le prépare

avec les graines du pisang qu'on fait bouillir et qu'on écrase•ensuite
dans un mortier de bois, jusqu'à ce qu'elles soient réduites à l'état de
pâte gluante. On en fait des boulettes qu'on mange avec la soupe au
poisson.



Jeton de la confrérie des chirurgiens de Paris, placée sous l'invot ttius
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pour le porter au sommet. Mais quand ils l ' eurent pris,
toute la colonne s'écroula, et les aurait tués jusqu'au der-
nier dans sa chute, s ' ils ne s'étaient enfuis promptement.
Dans leur terreur subite, ils se mirent à parler des langues
nouvelles. C'est pourquoi il existe tant de langages sous le
soleil; auparavant il n'y en avait qu'un, pour le monde
entier.

UN MANTEAU DE 30 000 FRANCS.

Si les Indiens du Brésil sont, de nos fours, de merveil-
leux artistes dès qu'il s'agit d ' orner certains tissus de
plumes brillantes, les habitants des Sandwich, les Kanaks,
ne leur cèdent ni en habileté ni en luxe sur ce point. Les
beautés d'Honoloulou, la ville capitale de cet archipel,
l'ont leur parure principale de couronnes en plumes, et
celles de l'ivi, qui ont la teinte jaune de l 'or, sont les plus
recherchées. L'ivi disparaît malheureusement de l'archipel,
et ily atelle guirlande, tressée avec les plumes de cet oiseau,
qu'on ne vend pas moins de cinq ou six mille francs.
Lorsque Rio-Rio, le roi voyageur des Sandwich, vint re-
lâcher au Brésil, pour accomplir ce célèbre voyage en
Angleterre qu'il entreprit dans le but d 'étudier les mer-
veilles de notre civilisation , il offrit à l'empereur dom

Pedro l et' un manteau en plumes' d'ivi, et ce vêtement
vraiment digne d'un roi fut évalué à la somme peut-être
un peu arbitraire de trente mille francs.

(Voyez du Petit-Thouars, Voyage autour du . monde
la frégate la Vénus.)

HISTOIRE

DE L ' ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

1. - JETONS DE IVIAITRES CHIRURGIENS ET APOTHICAIRES

La Bibliothèque impériale possède ufe fort belle collec-
tion des jetons des doyens de la Faculté de médecine de
Paris. Ces pièces, la plupart dans un état excellent de con-
serxation, offrent un double intérêt au point de vue de l'art
et au point de vue historique. Elles sont comme les an-
nales métalliques de la Faculté, et permettent de relever
les erreurs chronologiques et les omissions que l 'on ren-
contre assez généralement dans les listes des doyens qui
ont été publiées. Leur exécution, généralement remar-
quable, est due, pour un grand nombre, ah célèbre gra-
veur Duvivier, et les portraits qu'elles nous transmettent
sont les seuls que nous possédions de quelques doyens et
médecins célèbres.

Ces considérations nous ont déterminé à faire connaître
cette belle suite, qui embrasse plus d'un siècle, de 1636 à
1792. Il existe de tous ces jetons des exemplaires en ar-
gent et en cuivre.

Avant de donner la liste des doyens, présentons un his-
torique rapide de la Faculté antérieurement à la révolu-
tion, qui, en 1794, l'a reconstituée ainsi que tant d'autres
institutions entraînées dans la chute de l ' ancien régime.

Ce fut vers la fin du treizième siècle que les diverses
facultés ou sections enseignantes se séparèrent de l'Uni-
versité. La Faculté de médecine prit un sceau particulier
(une verge surmontée d 'une masse d 'argent), eut des sta-
tuts, commença à tenir des registres dont les plus anciens
que nous possédons, sous le nom de Commentaires (Com-
m'entarii), datent de 1395. Ils furent acquis sous le dé-
canat de Gui Patin. En 1695, le nombre des médecins
à Paris était de 31, sans compter toutefois les licenciés et
les chirurgiens. Nous le voyons monter, en 1500, à 72;
en 1566, à 81 ; en 1634, à 101 ; en 1675, à 105 ; en 1768,
à 148. Jamais, d'après M. Sabatier ('), le nombre des
docteurs régents ne s'était élevé, à Paris, à plus de 200
sous le régime de l 'ancienne Faculté.

.Jusqu'en 4505, la Faculté de médecine n'eut pas d ' école
particulière. Les leçons journalières se donnaient dans des
salles basses de la rue du Fouarre, où les écoliers étaient
assis sur de la paille en été et du foin en hiver; une
botte de plus marquait la chaire du professeur. Ce local

(') Voy. les Recherches historiques sur la Faculté de médecine
de Paris, par Sabatier; Paris, 1835, in-8.

était partagé avec la Faculté des arts. Un chanoine de
Paris, Jacques Desparts, premier médecin de Charles VII .
fit don à la Faculté de meubles et de manuscrits, et d ' une
somme de 300 écus d 'or, afin qu 'elle pût se construire
des écoles convenables. Les bâtiments, commencés en '1472.
furent achevés vers '1495. Desparts contribua également
aux progrès de la médecine : il commenta et interpréta
Avicenne. En ce temps, la bibliothèque de la Faculté
n' était pas nombreuse ; elle ne possédait environ qu'une
douzaine d'ouvrages, parmi lesquels deux petits volumes
totum continens Rhasès, le plus beau joyau et le plus sin-
gulier, comme la Faculté l 'écrivait à Louis XI pour se
défendre de lui prêter cet ouvrage. Il fallut que le roi
fournît bonne caution : douze marcs de vaisselle d 'argent,
un billet de '100 écus d'or, sans quoi la Faculté ne se fût
jamais dessaisie de son Rhasés ( e).

Dès l'époque la plus reculée , la Faculté de médecine
de Paris eut à sa tête des doyens. Ce titre, donné d 'abord au
maître le plus ancien, fut conféré, à partir de 4280, par l 'é-
lection et au scrutin. Le mode d'élection adopté en 1566 se
maintint jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Les fonctions
du doyen duraient deux années ainsi que celles des profes-
seurs de la Faculté. Au bout de ce temps, on procédait à de
nouvelles élections. Les noms des docteurs présents, divisés

(') Rhasès est le plus célèbre des médecins arabes. II naquit en
Perse, étudia la médecine, puis passa au Caire et du Caire à Cordoue,
où il exerça longtemps cet art. Il a écrit le premier sur la petite vé-
role, maladie qui parut en Égypte du temps d'Omar, dans le septième
siècle de uotre ère.



Jeton d'apothicaire-drejuiste. - Au droit, le laboratoire d'un apothi-
caire. - Au AA, un vieillard tenant des herbes d'une main et deux
serpents de l'autre.

en deux catégories, les anciens et les jeunes, est-l-dire
ceux qui avaient plus et ceux qui avaient moins de dix
années d'exercice de la médecine, étaient jetés dans deux
urnes. Le doyen sorti de charge tirait troisnoms del'urne
des anciens et deux noms de l'urne des jeunes : les cinq
noms ainsi désignés étaient les noms des électeurs. Ceux-
el se rendaient a. la chapelle, invoquaient les lumières de
l'assistance divine, et nommaient à la majorité des suf-
frages trois hommes comme candidats au décanat. On
jetait ces noms dans une urne : le plus âgé des électeurs
tirait au sort celui du nouveau 'doyen qui était proclamé.
Le même mode d'élection s'observait potir chacun des pro-
fesseurs ( r ).

Le doyen élu prêtait serment devant l'assemblée, s'en-
gageant é. sévir sans distinction contre tous chux qui pra-
tiquaient illicitement la médecine, et k rendre exactement
ses comptes dans la quinzaine qui précéderait l'expiration
de sa charge. - A partir de 1674, il fut établi que ledoyen
ou les professeurs pourraient être rééligibles lorsque l'ordre
entier des docteurs y consentirait.

Les professeurs, en entrant en fonctions, juraient « de
faire leurs leçons en robe longue à grandes manches, ayant
le bonnet carré sur la tête, le rabat au cou et la chausse
d'écarlate à l'épaule. »

Aujourd'hui, le doyen ne peut être choisi que parmi les
professeurs : c'était le contraire autrefois.

Jeton de chirurgien. - Au droit, une main au milieu de laquelle est
un oeil : La main d'un chirurgien habile est comme douée de la
vue, -= Au n%, un squelette La chirurgie est le plus utile présent
du ciel.

L'enseignement était public. Le professeur de médecine
se faisait assister d'un chirurgien barbier qui devait se
borner à la démonstration des parties dont le professeur
avait fait la description. Lorsqu'on créa, en 1634, côté
des chaires de médecine et de pharmacie qui existaient
déjà, une chaire de botanique et une chaire de chirurgie,
on avisa à ce que le professeur de chirurgie n'empiétât pas
sur les attributions, du professeur de médecine, en limitant
son enseignement aux opérations et en définissant l'ana-
tonie, « Un exercice manuel propre k faire connaître le
corps humain, e Pendant tout& son existence, la préoccu-

Autre jeton de maître chirurgien. - An droit, les armes gela Faculté
de chirurgie.-Au A, démonstration sur le cadavre.

ludion constante de I'ancienne Faculté fut d'assurer la pré-
éminence de la médecine sur la chirurgie, et de tracer

( i) Sabatier, Recherches historiques, p, 17. - Jean Riolan, Cu-
rieuses recherches- sur les Eccles de Paris et de Montpellier ; ' 1651.

entre les deux parties de la science une ligne de demi
cation profonde.

	

.
Jusqu'en 1744, l'enseignement eut lieu dans un amphi-

théâtre ouvert à tons les gents. Ce fut sous le décanat de
Guillaume de l'Épine qu'on en construisit un autre en
pierre de taille, arec des fenêtress vitrées.Les leçons étaient
faites en latin : on permit cependant aux, professeurs de
chirurgie de s'énoncer en français.

Les chirurgiens s'engageaient solennellement (') :1 » it
obéir â la Faculté; 2 a une point donner unmédicament sans
l'avis d'un médecin; go â laisser deux fois l'an visiter leurs
officines par le doyen, et . quatre maîtres ou régents de la
Faculté.

Les apothicaires, de leur côté, faisaient serment : de
vivre et mourir dans la foi chrétienne; - d 'honorer, res-
pecter et-rendre service MM docteurs médecins et pharma-
ciens - de ne médire d 'aucun des anciens docteurs et mai-
Ires; -'de` rapporter tout ce qui serait possiblepour la
gloire, l'ornement et la majesté de la médecine, etc.

Pans l'origine, la Faculté ne fut presque exclusivement
composée que d'ecclésiastiques. Mais nue bulle -d'Ifono-
rius III, au quatorzième siècle, défendit aux prêtres l'exer-
cice de la médecine; enfin le légat du saint-siine, en '1452,
déclara absurde et impie l'obligation du célibat que l'ou
imposait aux maîtres régents. La chirurgie fut abandonnée
aux laïques, et on s 'efforça de maintenir son infériorité par

Jeton des barbiers-chirurgiens. - Au droit , tin liras qu'une main
saigne : De peur que la partie salie ne soit atteinte. - Au rà,
une petite flamme au-dessus de l'eau : Elle cet étouffée à sa nais-
sance.

rapport â la médecine en en concentrant l'exercice parmi
les gens illettrés. Les chirurgiens se divisèrent en deux
corps : les lettrés ou de robe longue; qui possédaient une
instruction assez étendue, et les barbiers. Ce fut à ceux-ci
que l'on permit de faire des cours en français. Ils eurent
toujours; en raison .même de leur ignorance, les préfé -
rences et les faveurs de la Faculté.

La suite à une antre livraison.

(') En 1507, les chirurgiens sont cités devant la Faculté, sur ce
qu'ils. ordonnaient des «clystères, apozémes et médecines s. Ils com-
parurent le ter juin, écoutèrent humblement les remontrances qui leur
furent faites, et jurèrent sur les saint Evangiles de ne plus retomber
en pareille faute. (Malgaigne, Introduction auc Œu-ires d'Ambroise
Paré, t I, p. cl'ij.)
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La Fontainedu Vieit-Homme~f;i~ ~e<~o~, sur la Rambla, a Barcelone.-Dessin de Rouargue.

L'armée française avait franchi la frontière d'Espagne le
10 mars 1808. Aussitôt la division du général Dnhesme,
dont mon régiment faisait partie, reçut l'ordre d'aller oc-
cuper Barceloneamicalement, « sauf, disaient les instruc-
tions, à en enfoncer les portes si elles ne s'ouvraient pas
de bonne grâce Mais, loin d'opposer à notre entrée la
moindre résistance, les autorités civiles et militaires, pour
se conformer aux prescriptions de la cour, nous accuei)-

TOMEXXV.–AOUT1857.

BARCELONE E~ 1808.
SOL'VEXXtSO'U.~OFt'IOEn.

.tirent avecune politesse trop démonstrative peut-être pour
n'être pas un peu affectée. La bourgeoisie, espérant voir
en nous les réformateurs des abus dont elle souffrait, nous
témoignaune curiosité bienveillante. Quant au peuple, plus
ignorant des projets de la France, ou plus clairvoyantpeut-
être, grâce à sa vieille haine de voisinage, il garda sur
notre passage une attitude plus défianteque sympathique.

Une heure après notre arrivée, quand, après avoirveillé
aux besoins deshommes qui se trouvaient sousmes ordres,
il me fut permis de songer a moi-même, je jetai les yeux

33



sur le billet de logeaient que l'adjudant m'avait remis, avec
une attention tonte particulière. Le nom et l'adresse m'étant
également inconnus, je m'adressai: à un laquais en livrée,
dont l'insistance à ne pas me perdre de vue depuis que nous
étions arrêtés sous les arbres de la Rami) la, m 'avait plus
d'une fois fait sourire. Comme s'iI avait prévu et attendu
ma demande, il s'empara salis rien dire de mon porte-
manteau, et se mit immédiatement en marche, en me fai-
sant signe de le suivre. Une rue longue, mais mal gavée
et étroite, que je sus plus tard s'appeler rue de la Bocaria,
nous conduisit à une petite place irrégulière, oit faon guide
frappa à une maison de grande, sinon de belle apparence.
Après inspection faite de nos personnes à,travers uri guichet
assez romanesque, la lourde porte s'ouvrit', et uti domes-
tique, en costume exactement pareil à celui de 'nomme
qui m'avait amené, m'introduisit des unealon, m'offrit un
lhuteuil, et disparut sans avoir prononcé une parole.

Malgré le désir que j'éprouvais de me trouver en posses-
sion d'une chambre, do changer de vêtements et de réparer
un peu les forces dépensées dans une longue journée de
marche, comme je ne pouvais m'empares moi-même de
cette chambre, il me fallut bien attendre''que l'on vînt me
l'offrir, et je me mis à examiner la pièce oui je me_trouvais
et dont I'ameublement avait une teinte de coâleur locale
assez curieuse. Un tapis on estera, en sparte; car on était
encore en hiver (en été, il est de jonc ou de feuilles de pal-
mier), couvrait tout le plancher._ Les murs nus, et blancs,
et ornés seulement çà ut là de tableaux de sainteté d'une
assez bonne facture, étaient revêtus, depuis le sol jusqu'à
une hauteur dequatre pieds environ, de panneaux de bois
peints. Entre les tableaux, des plaques à bras de cuivré,
doré, couvertes d'une glace et appliquées au riirrr, suîppor'-
taient des bougies; un lustre de verre blanc, imitant le
cristal, pendait an Milieu du plafond, et de petits miroirs
garnissaient les intervalles desfenêtre°s, assez mal jointes.
Si l 'on ajoute, rangés autour de la salle, des chaises.et des
canapés en noyer, à dos découpé, et recouverts de damas
jaune, on avouera que tout cela ne ressemblait pas mal à
une salle de café.

'Quoique les ameublements français eussent-déjà pénétré
à cette époque dans les grandes villes d'Espagne, celui-ci
n'on représentait pas moins un grand luxé, mais un luxe
tout national. Me figurant les eitants d'après la demeure,
je :attendais àvoir apparattre quelque -vieil hidalgo très-t
sombre ou quelque duègne non moins mystérieuse, lorsque
la porte s'ouvrit et livra passage àdeux personnes dont le
costume, l 'âge et mémo le langage Miraient singulièrement
mis en déroute mes suppositions, si ldtemps m'était resté
de songer à celles que je venais de faire.

En effet, une exclamation de joie autant que de surprise-
mu'échappa, en reconnaissant, dans le jeune homme qui
.'avançait vers moi avec un sourire, un officier espagnol à
qui le hasard m'avait fait rendre un service assez important
dans la dernière campagne de Prusse.

Quel heureux hasard t m'écriai-je en serrant la main
qu'il-me tendait, me fait retrouver chez don Najaro, mon
hôte plus ou moins forcé, mon ami Esteban y Vargas, à
qui j'avais oublié de demander son adresse en Espagne,
lorsque je fis sa connaissance sur le champ de bataille
d'Iénu?..

-®- Et que vous lui su-sites la vie en le débarrassant
d'un soldat prussien qui lui donnait une rude besogne, ré-
pondit-il; mais le hasard n'a rien à faire dans antre ren-
contre, attendu que vous êtes ici sur la demande très-ex-
pressepresse de don Esteban Najaro y Vargas lai-même, qui, en
apprenant l'arrivée de votre_ régiment à Barcelone, n'a
voulu laisser à.à personne le plaisir de vous offrir une hospi-
tailté dont le principal mérite sera d'être au moins très-

volontaire. Mais, man.cher Neuilly; ajouta don Esteban en
se retournant vers la jeune fille qui était entrée avec lui,
ne remerciez que cette petite personne, dofia Fernanda, ma
soeur, de cette idée dont elle a eu la priorité, et dans l'exé-
cution de laquelle elle a voulu mettre la dose de mystère
romanesque dont ne saurait se passer son imagination de
quatorze ans.

J'adressai quelques paroles de politesse à la jeune fille.
Elle semblait entièrement absorbée dans un seul sentiment
son affection exclusive et enthousiaste pour le frère qui
étaitalors toute sa famille. Elle portait le costume français, `
ainsi que don Esteban, et parlait, comme lui, notre langue
avec une pureté remarquable.

-Ne vous y fiez pas, me répondit mon hôte, à qui je
faisais remarquer que je pouvais presque me croire encore
dans ma patrie; ni ma soeur ni moi nous n'aimons les
Français, et il n'a pas fallu moins- que vos titres particu-
liers b>b notre reconnaissance pour vaincre nos anciens pré-
j ug'é de race et cle famille ir l'égard de vos cornpatriotes.
Nous portons -aujourd'hui, Fernanda et moi; votre costume
pour rouis faire honneur, biais jusqu'à ce que nous sachions
bien e ,çtement ça que vous apportez . notre pays, nous
a ' ii re, stérons pas moins vis-à-vis de vous dans les termes
dune itié toute privée et personnelle C'est là même ce
qui'm empêché d'aller en personne a votre rencontre...
Mali fus causerons de tout cela plus tard. L'important,
en e moment; c'est de vous débarrasser de votre attirail

â d. Je vais vous indiquer votre chambre, et puisque
s *duré t route, nous nous retrouverons ici à

1 heure dçi refesco.

k huit heures du soir, nous étions, en effet, réunis, dons
Fernanda, Esteban e moi, auteur d'un brasero d'argent.
rempli d'une poussière dec charbon appelée ta-regada, qui,
souvent remuée, répandait inc vapeur qu'une longue ha-
bitudp;peut seule rendre supportable.

	

.
, 3n servit le refresço, sorte de collation ,composée -d'eau

lacée, de limonade, _de biscuits et de confitures, et inva-
riablement terminée par nue tasse de chocolat. Quand les
domestiques se furent retirés, Esteban me dit, en allumant
àla bougie placée prés do lut la cigarette qu 'il roulait de-
puis quelgüe temps entre ses doigts :

-Enfin, mon cher Neuilly, pouvez-vous me dire ce
que vos compatriotes etrotre empereur viennent faire chez
nous?

	

,
--Sur mon honneur, je n 'en sais rien, mon cher Este-

ban, et je crois que mes chefs, n'en savant pas davantage,
répondis-je, en acceptant une autre cigarette que bila
Fernanda venait de m'offrir.

*Je ne saurais accepter sans défiance, poursuivit Es-
teban, une intervention qui, sans tenir compte du climat,
des moeurs, de la langue, des traditions ou même des pré-
jugés, prétend parquer sous les mêmes entraves les peuples
les plus différents et les plus antipathiques. L'Espagne,
prise dans ses éléments jeunes et vivaces désire autant que
tout autre pays les réformes que le temps a rendues néces-
saires; mais ces réformes; elle veut les accomplir elle-même
et les approprier à ses besoins réels, et on ne réussira
jamais à les lui imposer au nom d'un pouvoir étranger. ,

Pourtant, objectai-je, notre drapeau a reçu depuis
la frontière jusqu'ici un accueil qui ne m'a en rien semblé -
hostile.

Oui, grâce â l'ignorance où l'on est de vos projets,
que l'imagination générale fait nécessairement concorder
avec ses propres désirs, riais Dieu veuille que vous n 'ayez
pas à faire l'épreuve de ce que peut , chez un peuple
endormi plutôt que mort, le sentiment de la nationalité et
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ile l ' indépendance. 11 me serait cruel d'avoir à considérer
comme ennemi celui qui m'a sauvé la vie ; mais j ' aime mieux
prévoir les choses de loin que de m'exposer à m 'en laisser
effrayer quand elles arrivent. Aussi ai-je quitté le service dés
que les premières colonnes françaises ont franchi la fron-
tière d'Espagne pour se rendre en Portugal, et je me tiens
prêt à tout événement. La seule chose qui m ' inquiète, c'est
le sort de cette enfant,.si je dois reprendre les armes.

-s-- J'irai avec vous, Estehan! s'écria la jeune fille avec
enthousiasme.

---- Et vous croiserez le fer aussi avec moi, senora? de-
mandai-je en riant.

--_- Avec vous et-avec tous les ennemis de mon frère et
de mon pays,- répondit-elle avec une énergie calme et sans
emphase.

-- Seulement, ajouta en riant Esteban, en considération
du service que vous m'avez rendu, elle daignera vous mé-
nager un peu, mon cher Carlos; mais, en attendant, Fer-
nanda, prenez votre guitare et faites-nous oublier un peu
le sombre avenir, en nous chantant quelques-unes de vos
chansons les plus joyeuses.

Pendant que la jeune fille se disposait à se rendre ü
ce désir, Najaro ajouta

- Vous me permettrez aussi de reprendre demain notre
costume national, et si vous voulez faire comme moi, nous
pourrons courir un peu la ville; grâce à votre déguise-
nient, vous vous renseignerez par vous-même sur les dis-
positions réelles de ses habitants.

Doua Ferrianda ne tarda pas à reparaître avec iule gui-
tare, et, après quelques préludes brillants exécutés à la
manière espagnole, c'est-à-dire avec des accords pleins et
avec le dos de la main, elle nous chanta plusieurs tiranas et
seguidillas assez semblables, sauf le caractère local, à des
airs de vaudeville français. Dans son patriotisme ombra-
geux, elle s 'en tint aux airs anciens; car la musique espa-
gnole était déjà, dès cette époque, un peu italianisée.

Le reste de la soirée ' s' écoula ainsi; nous causâmes lit-
térature, beaux-arts, et je pus me convaincre que le frère
et la sœur avaient reçu une bonne éducation dont ils
savaient se servir sans pédantisme et sans orgueil. Enfin,
remarquant les signes de fatigue que je ne pouvais, malgré
le charme de cette réunion tout intime, déguiser suffisam-
ment, Estehan me reconduisit à ma chambre. Il fallut les
habitudes très-philosophiques à l'endroit du bien-être que
la vie du bivouac m ' avait fait contracter, pour que le som-
meil daignât me visiter dans le lit dont je me trouvai pourvu.
Il se composait de plusieurs matelas posés sur un fond de
planches, accompagnés d 'une multitude de petits oreillers
courts, plats, amoncelés les uns sur les autres; le tout re-
couvert de draps qui, n 'atteignant aucune des extrémités
dn lit, se trouvent à chaque instant recroquevillés sous le
patient. Il faut réellement être Espagnol, ou encore avoir
fut une pénible journée de marche, pour y résister.

Je n'en rêvai pas moins de ces choses charmantes que
l'on ne rêve qu 'à vingt ans, et quand on est encore lieutenant.
Il nie semblait donc que, devenu maréchal de France, j'étais
créé, à la suite de mes nombreuses victoires, roi... en Es-
pagne. Je partageais les ennuis de la couronne avec le fa-
rouche Esteban , que l ' amitié avait fait se départir un peu
de ses rigides principes; 'et peut-être aussi les plaisirs et
les joies du trône avec sa soeur, dont l ' unique occupation,
clans mon palais imaginaire , était de m'offrir alternative-
ment un verre d 'eau glacée ou une cigarette, et de me
chanter des seguidillas en s 'accompagnant de la guitare.

111.

Le lendemain, dès que je fus débarrassé de mon service
g lu matin, don Esteban me proposa de commencer les ex-

cursions projetées la veille. Nous nous affublâmes, quoi-
qu ' ils soient peu usités à Barcelone, du manteau et du large
chapeau espagnols qui devaient nous permettre•de garder
l ' incognito, et nous nous mîmes à courir la ville un peu au
hasard.

Barcelone, en espagnol Barcelona, capitale ile la Cata-
logne et l 'une des principales villes de la péninsule, fut
fondée par les Carthaginois, qui lui donnèrent le nom de
leur général Annibal Barcino. Elle passa tour à tour sous
la domination des Romains, des Goths, des Mores, et les
Francs la conquérirent sur ces derniers au neuvième siècle.
Elle eut ensuite ses souverains particuliers, les comtes de
Barcelone, qui réunirent. la Catalogne d 'abord à la cou-
ronne d'Aragon, et ensuite à,celle d 'Espagne, dans le dou-
zième siècle.

Grande, admirablement située, très-populeuse, entourée
de campagnes fertiles, cette ville, de tout temps célèbre
par son industrie, son commerce et son opulence, passa
par des épreuves qui compromirent plusieurs fois sa fortune
et même son existence. A la suite des guerres civiles des
quatorzième et quinzième siècles, et surtout des cinq sièges
qu ' elle' soutint dans un espace de soixante-cieux ans, elle
se trouvait, au commencement du dix-huitième siècle,
presque ruinée et réduite à 37 000 habitants. Mais la paix
répara bien vite les désastres de la guerre, et, ü l'époque
où je m'y trouvais, Barcelone avait retrouvé ses riches
manufactures, ses arts et son mouvement; sa population
avait atteint le chiffre de '140 000 âmes. On y comptait
alors 10 767 maisons, 82 églises, 50 couvents (26 d'hom-
mes, 18 de femmes et 2 maisons de congrégations), un
évêché comprenant 253 paroisses, 6 hôpitaux, un hospice

- et une maison de charité, 30 fontaines et plusieurs édifices
publics. Les manufactures, déchues vers la fin du seizième
siècle de leur ancienne splendeur, avaient repris une nou-
velle activité au milieu du dix-huitième siècle, et étaient
alors très-florissantes ; 214 métiers fabriquaient des in-
diennes, 521 des étoffes de soie, 2 700 des rubans et des
galons. Les dentelles, blondes, réseaux et rubans de fil y
occupaient environ douze mille ouvriers des deux sexes, et
les cordonniers, très-nombreux, exportaient aux Indes et
dans l 'Amérique espagnole jusqu'à 700 000 paires de sou-
liers par année.

D'après ces détails que don Esteban me donnait tout en
marchant, on peut juger de l 'aspect que devait présenter
cette ville, où l'arrivée des troupes françaises, en faisant
fermer un grand nombre de fabriques, avait jeté dans les
rues et sur les places une multitude d'ouvriers avides de
nouvelles et assez disposés au désordre. Nous nous trouvions
à chaque pas arrêtés par des groupes où quelque orateur
populaire improvisé parlait du vieux roi pour le plaindre,
de la reine pour la maudire, et du prince des Asturies,
l'héritier de la couronne r pour en faire, faute de mieux,
la providence qui devait , quand il serait monté sur le
trône, réformer tous les abus, secourir toutes les mi-
sères et rendre à l 'Espagne l 'ancienne splendeur dont
elle était alors si empiétement déchue. Quant à la France,
tout en acceptant son secours pour se débarrasser d'un
gouvernement odieux, on prétendait ne lui rien demander
autre chose, et on n 'accueillait qu'avec de sombres regards
et des menaces assez peu déguisés, l ' idée d'une interven-
tion, même momentanée, des conquérants de l 'Europe
dans les perfectionnements merveilleux si complaisamment
entrevus pour la prospérité et la gloire de la patrie.

A mesure qu 'Esteban me traduisait ces discours débités
d'une voix animée et avec l 'accent rude et guttural que les
Catalans ont imprimé à l'ancienne langue limosine, ,j'y voyais
la confirmation de ses assertions de la veille, et j 'acquis dès
lors la conviction qu'un tel peuple pourrait être vaincu et
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soumis par la France, mais qu'il ne s'y laisserait jamais
assimiler.

L'heure du dîner nous fit-reprendre le chemin de la placé
San-Jaume où demeurait mon hôte, àtravers des rues
étroites, assez mal alignées, et pavées de grandes dalles
plates et disjointes qui laissaient s'élever l'odeur des égouts
qu'elles recouvrent. Esteban me fit remarquer en passant
certaines maisons assez curieuses par leur architecture et
les peintures dignes d'attention qui décorent leurs façades.
Doux surtout étaient dignes d'attention : celle dite de Dufay,
luitie surl'emplacement du palais du roi more Gon- tir,
qui»régnait un,802, lors de laprise de Barcelone 'par les
Francs; et, sur laplace dela. Gucurella, la casa de Grafla,
alors possédée par le duc de Medina-Celi, et d'un aspect
trés-élégant (').

En rentrant, je ne 'pus me défendre de témoigner à mon
hôte quelque étonnement du grand nombre domestiques
que je remarquais dans samaison, et-_ de luidemander à
quoi pouvaient lui servir tant de bras, lesquels supposaient
en nombre proportionné de bouches à nourrir.

Pour peu que vous séjourniez en Espagne, me ré-
pondit-il, et- que vous voyi=ez de grandes maisons, vous
me trouverez bien modéré dans lin luxe que le peu d'activité
de ces gens-là rend à peu près nécessaire. _Ici chaque do-
mestiques a sa spécialité, et-vous n'obtiendrez à aucun prix
un verre d'eau„de inon valet de chamhre,.ni une paire de
hottes du garçon,tl`oûice. Les maisons des gentilshommes
eut aussi encombréesde fainéàiltesqui , par scie de l'usage
où l'on est de ne pas laisser de pension aux genstt gages; pas-
sent avec leurs femmes et leurs enfants chez les héritiers, et
yproduisent plusieurs générations, lesquelles ne sont presque
jamais ni employées ni connues du maître qui les Ioge et
les nourrit. Le due de Medina-Celi, dont vous venez de voir
l'hôtel, dépense, dit-on, pour ce seul' article, douze mille
réaux par jour, dans ses diverses habitations, à Madrid,
dans ses terres et ici.

'Les honneurs du dîner furent faits avec une grâce char-
niante par dopa Fernanda. Nous étions seuls, Esteban, la
sellera et moi onn'invite presque jamais personne à dîner
en Espagne, et cela, non par économie, comme on le pense,
ni par sauvagerie, niais uniquement par suite de l'invincible
besoin que l'on éprouve de faire la sieste après le repas.
Les étrangers eux-mêmes ne peuvent résister à l'influence
accablante d 'une atmosphère embrasée qui énerve l 'homme
et lui impose la nécessité decheréhe- dans le sommeil un
rel'hge contre le climat. De deux à cinq heures de l'après-
midi, les rues sont désertes, lesboutiques fermées, et dans
quelque maison que l'on se présente, en n'y trouve ni
maîtres, ni domestiques pour vous recevoir. -

Ignorant l'usage où l'on est de se séparer immédiate-
ment après le dîner; et moins tyrannisé _que mes hôtes par
l'habitude, quoique je fusse aussi sensible qu'eux à la cha-
leur, je voulus, une fois levé de tablé, poursuivre la con-
versation , très-intéressante et très-animée, commencée
avec della I'ernando. sur les qualités respectives des femmes
espagnoles et françaises. Mais, au,léger sifflement quepro-
duisait l'haleine de la jeune fille en. passant - entre , ses
lèvres à demi entr'ouvertes,je m'aperçus bientôt, non sans
quelque dépit, que, malgré les madrigaux que je trouvais
moyen de glisser çà et là à son adresse, elle avaitnon-
seulement fermé les yeux, sur le canapé où elle était assise,
mais s'était encore complètement endormie au.bruit de mon
éloquence. Esteban, qui en avait fait autant de son côté, se
leva en sursaut dés que je cessai de parler, et, remarquant
mon désappointement, il me prit le bras et m'entraîna vers
ma chambre, en riant aux éclats des excuses que sa soeur,
réveillée aussi par sa gaieté, et moi, nous nous adressions

('1 Vnv, page 21.

mutuelll'ement sur une inconvenance trés-involontaire de
part et d'autre.

La chaleur étant un peu tonibée, vers siheures du soir,
nous sortîmes de nouveau pour la promenade. Cette fois,
dora Fernanda nous accompagnait. En reprenant le cos-
tume national {que les femmes du monde ne pmrtaientguére
plus déjà que polir sortir à pied et pdnr aller à l'église), elle
avait rettbuvé toute l'aisance et la grâce de mouvements
que la longueur, Viles robes françaises lui avait tait perdre
la veille Malgré la mode générale encore à cette époque,
elle ne portait pas de poudre, et une mantille de blonde
posée sur ses cheveux noirs' rehaussait encore l éclat de ses
yeux, que les mouvements rapides de l'éventail découvraient
ou voilaient avec une adresse merveilleuse

Nous_ suivîmesr la muraille de Terre, dont let; allées
plantées sur les remparts embrassent les trois quarts de la
ville, quelles dominogt d'tm côté. De l'autre, l'ceil s'étend
sur les riches et verdoyantes campagnes qui entourent
Barcelone. L'Esplanade s'étend de la porte Neuve it la
citadelle sur une longueur de 750 métres. Les avenues,
terminées à leurs extrémités par des places demi-circu-
laires au milieu desquelles s'élèvent des châteaux d'eau en
rocaille, présentent-distance en distance des bassins
avec jets d'eau entdùres de bancs de marbre blanc. Com-
mencée en 1797, pour donner du travail aux ouvriersque
la guerre avec I Angleterre, avait redut - à la mendicité,
Cette belle promenade fut terminée ent801 par les soins
de don Augustin; depuis due de Lancaster; alors capitaine
général de la Catalogne, qui, par l'aet'ivité qu'il déploya
en ces circonstances critiques, a m érité_ la reconnaissance
des habitants de Barcelone. L'une des places de l'Esplanade
porte son nom.

La seule place publique de Barcelone qui, par ses di-
mensions, mérite ce nom, est celle du Palais, où se trouvent
la Bourse, la Douane et le palais dit Général, devenu
plus tard la demeure des vice-rois de Catalogne. C'est un
grand édifice carré, surmonté de créneaux et badigeonné
de fresques plus que médiocres. La Douane est un bâti-
ment jnoderne, surchargé d'ornements en stuc qui ont ,
les prétentions d'imiter le marbre. Quant à la Bourse, la
noblesse de son architecture, le choix do ses ornements et
la majesté de l'ensemble, en feraient le•,p^lus bel édifice de
Barcelone, si un avant coups trop -'saillant ne détruisait
l'harmonie de la façade,

Si la muraille de Mer manque du principal attrait d'une
promenade publique, les arbres; elle rachète bien cet in-
convénient par sa situation heureuse. Au delà du port
qu'elle domine, on découvre le phare; a l'extrémité du
promontoire où est bâti Barcélonette, petite ville très-
régulière, mais,, par Ma même, très ennuyeuse; le port
Saint-Charles à gauche, la forteresse de Monjuich à droite,
;et en face les eaux bleues de la Méditerranée sillonnées
de voilés de toutes les formes et de toutes les nations.

A l'arsenal desAtazanas nous quittâmes la muraille de
Mer pour les peupliers della Rambla qui sépare de la nou-
velle ville la vieille ville, dont nous venions de faire le tour.
Construite à la mémo époque que l'Esplanade, la llâmbla
lui est à peu près parallèle et en . rappelle quelques-unes
des dispositions: Mais des terrasses pavées de briques en

-rendent la fréquentation plus facile en tantes saisons, Là,
comme partout où nous avions passé précédemment, il y-
avait foule, soit à cause de la beauté de la soirée, soit par
suite de la gravite des circonstances politiques. Les Ca-
talans étaient naturellement plus nombreux. Les hommes
portaient la veste sur l 'épaule gauche, la culotte courte
sans jarretières, retenue par une large ceinture bleue
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ou rouge, les guêtres de- cuir; leurs pieds étaient plutôt
ornés que chaussés d'espardenyas de cordes, et leurs che-
veux emprisonnés dans la résille de soie surmontée du
bonnet de laine bariolé. Les femmes avaient le corsage
emprisonné dans la cailla bardée de baleines et même
de cercles de fer, les jambes nues ou couvertes de bas
bleus sous un jupon court de même couleur; les unes
étaient chaussées d'espardenyas, - les autres de souliers
noirs tailladés, à boucles d'argent carrées, et toutes étaient
coiffées de la redazilla de couleur, que recouvre à demi la
mantille de laine blanthe (Ia mantille noire étant réservée
aux classes élevées). Aux indigènes se mêlaient cà et là des
habitants des autres provinces espagnoles que leurs affaires
ou leurs plaisirs avaient amenés dans la capitale de la Cata-
logne.

Un peu lassés de cette longue course, nous entrâmes au
théâtre, situé sur la place non plantée qui sépare en deux
parties la Rambla. On donnait ce jour-là la comédie espa-
gnole, qui alternait alors avec l'opéra italien. De tous les
théâtres d'Espagne que je connais, celui de Barcelone et
celui de Valence sont les seuls où les loges, séparées par
des cloisons à hauteur d'appui, permettent d 'embrasser
' l'un coup d'oeil l'ensemble de la salle. Mon regard s'arrêta
de suite sur une sorte d'amphithéâtre placé en face de la
scène, et occupé exclusivement par des femmes, dont les
mantilles noires et blanches présentaient assez l 'aspect d'un
choeur de religieuses. Il s'en élevait dans les entr'actes un
murmure de voix qui ne pouvait que donner raison aux
préjugés généralement accrédités sur le penchant du beau
sexe au caquetage. Cela s'appelle le chznelp. On n'y admet
que des femmes. La fille du peuple y coudoie la femme du
monde qui n'a pas voulu faire la toilette nécessaire pour se
montrer en loge ; la marchande y bavarde avec la grande
dame. Aussi, à la fin du.spectacle, les issues de ce com-
partiment, dont l'abord leur a été défendu, sont-elles as-
siégées par une foule d'hommes de toutes les classes, qui
v ont un intérêt de curiosité, de convenance ou (le coeur.

Le spectacle se composait d'une pièce de capa y de espada
(de cape et d'épée) où je devinai plus que je n'y retrouvai,
mais poussées jusqu'à l'hyperbole et souvent au pathos, les
qualités généreuses, enthousiastes, patriotiques et amou-
reuses du peuple espagnol. Les intrigues galantes entre-
mêlées de sérénades et de grands coups d'épée, les ven-
geances atroces mais encore héroïques, les actes de courage
antique, y étaient entremêlés des concetti alambiqués des
amants et des platitudes du gracioso, dont le rire semble
la perpétuelle Moquerie de la matière contre les élans les
plus sublimes de l'âme.

Les entr'actes étaient remplis par des saynettesdont les
majos et les gitanes sont les héros à peu près obligés. Ces
petits tableaux de moeurs, presque toujours grotesques et

.mêlés de musique, ont l'inconvénient, ainsi placés, de dé-
truire l'illusion de 'la pièce principale qu'ils interrompent.
Souvent le héros de celle-ci reparaît dans celle-là, n'ayant
qu'imparfaitement déguisé son pourpoint de satin sous les
haillons d'un mendiant; et faisant ainsi commettre au spec-
tateur naïf la même confusion que cet ancien magistrat qui
prenait un soir les Plaideurs pour la suite d 'Andromaque.

Le spectacle fut terminé par le bolero, cette danse qui
a une telle puissance d 'entraînement pour les Espagnols ,
qu'on a pu dire, avec peu d'exagération, que l'air seul, joué
dans une église ou un tribunal, ferait oublier leurs distinc-
tions et leurs fonctions aux juges, aux prêtres, aux avocats,
aux criminels et aux fidèles, et ferait danser, en dépit d'eux-
mêmes et avec un égal entrain, tristes et gais, vieux et jeunes,
grands seigneurs et mendiants. Comme, en revenant, je
parlais à doïia Fernanda du plaisir que m 'avait fait cette
partie du spectacle, elle me dit .

	

,

- Cela aura l'avantage de me dispenser de vous n'entrer
mon talent en ce genre,,et vous-n 'y perdrez rien, car je ne
danse pas aussi bien que cela.

V.

Pendant que je m'oubliais entre l'étude des moeurs es-
pagnoles et les douceurs d'une amitié née des hasards de
la guerre, la position du général Duhesme et de ses troupes
devenait chaque jour plus inquiétante à Barcelone. Sept
mille hommes disséminés dans une ville de cent cinquante
mille âmes n 'eussent été une force suffisante qu 'à la con-
dition de pouvoir, en cas d'attaque, se retrancher derrière
des murailles; et la citadelle ainsi que le fort Monjuich
étaient occupés par les troupes espagnoles. Après le pre-
mier moment de curiosité et d'étonnement, la population
de Barcelone avait jugé nos soldats sur la mine, jugement
qui ne pouvait, on doit l'avouer, leur être très-favorable.
Très-jeunes et assez mal équipés, un grand nombre étaient.
en outre atteints d'un vilain mal de peau qu'ils avaient gagné
au contact des mendiants des provinces basques. Ces circon-
stances étaient peu faites pour imposer à un peuple orgueil-
leux. D'un autre côté, les Italiens, sous les ordres du général
Lechi, s'étaient attiré plus d'une mauvaise affaire avec le
peuple. Les couteaux avaient été tirés, les sabres n 'avaient
pas été plus endurants. Chaque jour quelques-uns des
nôtres manquaient à l'appel ; les paroles menaçantes suc-
cédaient aux regards haineux sur notre passage. Une sourde
fermentation régnait autour de nous, et la moindre étincelle
devait faire éclater les nuages amoncelés sur nos têtes.

Esteban, plus à même que moi d'apprécier les disposi-
tions de ses compatriotes, ne me dissimulait pas la gravité'
des circonstances, et, tout en se réjouissant comme Espa-
gnol des sentiments patriotiques que révélait cette opposi-
tion à l'invasion française, il déplorait, au point de vue de
notre amitié, les devoirs cruels qu'allait lui imposer nu
avenir peut-être très-rapproché.

-- Le jour où la France voudra mettre la main sur l'Es-
pagne, - me disait-il souvent avec une sombre énergie, --
ce jour-là, tout en restant amis comme hommes, nous de-
viendrons, comme soldats, ennemis irréconciliables. Certes,
je donnerais pour vous ma vie avec joie; mais si jamais de
votre mort dépendait le salut de ma patries je vous tuerais
sans hésiter.

-Bah! disais-je en riant, vous vous vantez, mon cher
Esteflan. Votre férocité n'est que dans la tête; à l ' occasion
votre coeur faiblirait ni plus, ni moins que celui de donc
Fernpnda.

-:Ne vous y fiez pas, -- répondit-il en me serrant la
main, pendant que la jeune fille hochait la tête d' une façon
assez dramatique..-- Ma soeur et moi nous sommes nés à
Barcelone, et nos aïeux.ônt montré à. diverses reprises, et
notamment pendant le siège del 713 et 1714, que les vertus
romaines n'étaient pas au-dessus de leur héroïsme. Aussi,
je vous en supplie, si jamais nous. devons nous trouver face
à face et les armes à lamain, ne- me ,tentez pas, ami; je
connais assez votre bravoure pour ne voir; «dans le soin que
vous prendriez de m'éviter, que le désir de m'épargner nu
crime.

- Soyez tranquille. Mais, qui sait? le soleil sort souvent
du nuage qui semblait ne recéler que la tempête. Espé-
rons.

-Soit, espérons, puisque l'illusion est encore le plus
réel bonheur de la vie.. Mais, je vous en prie, prenez
vos précautions, ou plutôt ne paralysez pas par trop de
confiance ou d'imprudence l'effet des miennes. Ici, je ré-
ponds de vous, et quoi qu'il advienne, je saurai préserver
mon hôte ; mais je ne saurais vous sauver du coup de cou-
teau qui vous attend peut-être au détour de la rne.



- C'est-à-dire que vous voulez me mettre aux arrêts,
mon cher ami? Les ombres chinoises dont vous cherchez à
m'effrayer me donneraient, je vous l'avoue, un grand désir
de les aller combattre, comme votre don Quichotte, si je
ne trouvais trés-agréable de me laisser emprisonner par
des enchanteurs aussi bienveillants que votre soeur et vous.
Je vous promets doTic de ne sortir, hormis pour mon .ser-
vice, que sur votre autorisation formelle à l'un et à
l'autre.

Cette réclusion, entremêlée, du reste, de quelques sorties`
avec mes deux hôtes, pour-suivre les cérémonies religieuses
de la semaine sainte, étaient loin de me déplaire. Esteban
et sa soeur s'ingéniaient à me rendre le séjour de leur
maison aussi agréable que possible. Un vaste jardin nous
servait de refuge pendant les heures chaudes du jour. Assis
à l'ombre des orangers; auprès des sources jaillissantes,
nous causions de l'Espagne, da la France et des pays qu'Es-

_ tehan et moi nous avions parcourus_ dans les guerrés précés
doutes.

Pour me donner une idée du monde de Barcelone on
organisa un soir Une funcion ou fête à laquelle ne furent

conviés, du reste, que les amis les plus intimes de la famille.
Malgré le goût des habitants de Barcelone pour le luxe et
les plaisirs, les.réunions étaient fort rares à cette époque,
surtout parmi la-noblesse, et, en dépit du carême et de la
présence des étrangers, chacun se rendit avec empresse-
ment à l'invitation de mes hôtes. Habitué au laisser aller
des salons français, je ne vis pas sans _surprise l'espéce
d'étiquette cérémonieuse qui régnait dans eetté réunion de
gens qui avaient pourtant l'air de se connaître très-intime
ruent. Les femmes, à mesure qu'elles arrivaient, allaient
s'asseoir sur les siéges rangés d'un côté_ de la salle, tandis
que les hommes restaient debout de l'autre. Cette sépara-
tien peu favorable à la conversation durajusqu'a ce que
l'on organisât les parties. On joua le reversi, le tresille,
le loto, et alors seulement quelque animation se Rmontra,
surtout dans les groupes qui se formèrent entre les per-
sonnes qui ne prenaient pas part aux émotions du quaterne
et du quinola. Malgré leur réserve habituelle et leur igno -
rance complète des banales formules de la_ politesse,1es
hommes ne manquaient ni de courtoisie, ni d'une gaieté
qui devenait souvent bruyante et spirituelle.

Le refresco termina comme d'ordinaire la soirée, qui
réussit à me faire oublier mon isolement au milieu d'une
société plus curieuse que. sympathique, et chez qui la dé-
fiance qu'inspirait ma nationalité venait combattre la bien-

veillante qu'aurait pu inspirer ma personne et l'amitié que
me témoignaient les maîtres de la maison.

La /ln à une aube livraison.
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JEAN LUYKEN.

ÉSOPE ET LE CHRIST.

Ésope cherchant un homme. - Composition de M. Achille Devéria, d'après Jean Luken. - Dessin de Bocourt.

Phèdre conte qu'un jour Esope, une lanterne à la main,
traversait un marché. Un plaisant lui demanda ce qu'il
faisait avec cette lumière en plein midi : - Je cherche un
homme, répondit Esope.

C'est à cette fable de Phèdre intitulée : Ésope à un
bavard, que Jean Luyken a emprunté l'idée première de
sa composition. 11 l'a agrandie et ennoblie en y introduisant,

TOME XXV. - AOUT 18J7.

d'une part, ces divers personnages à tètes d'animaux dont
les traits, ou sots, ou féroces, révèlent la bassesse ou la
brutale méchanceté de leurs instincts, et d'autre part, la
figure du Sauveur qui apparaît au loin rayonnant d'une
douce lumière, et dont la morale divine vient élever l'àme
humaine au-dessus des passions que déifiaient les croyances
païennes.

3i



dans la Vie et les oeuvres des artistes hollandais par 1m-
i:nerseel, publiée a Amsterdam en 1843. Sur ces différents
portraits, gravés d'après le même original, Luyken paraît
pensif et réfléchi; des yeux fixes, une large bouche à lèvres
épaisses, de longs cheveux tombants, une tenue négligée,
tout en lui semble indiquer un artiste ami de la méditation et
préoccupé d'idées mystiques. Du reste, P.-J: Mariette nous
dit que c'était un homme e fort peu dissipé et ne sortant de
son cabinet que pour entrer à l'église »

Jean Luyken avait un fils, Gaspard Luyken, né It
Amsterdam vers 1660. Gaspard était élève de son père et
grava même quelquefois avec lui; sa pointe est lourde et
maladroite, son dessin incorrect et uniforme; celles do ses
pièces que nous avons rencontrées représentent lesquatre
Saisons et sont bien indignes d'arrêter l'attention ; on serait
moins sévère pour cet artiste, si l'on ne connaissait de lui
que le Respect de l'empereur Joseph, I e" devant le saint
sacrement porté par un prêtre. Il y a; en effet, dans cette
petite planche une telle facilité de pointe et une tellehar-
diesse de dessin qu'on 'serait tenté de l'attribuer plutôt à
Jean qu'à Gaspard. Cet artiste mourut avant son père, et
Rober et Rost (Manuel des amateurs de l'art, t, VIl,
p. 254), qui nous apprennent ce détail, nous disent aussi
e qu'il a beaucoup travaillé pour les libraires de Hollande
et_qu'il s'est souvent servi du burin ».Il est probable qu'ils
ont confondu les oeuvres de Gaspard avec celles de Jean;
nous n'avons jamais vu mentionner nulle part un grand.
nombre «lepièces de Gaspard Luyken.

sus. -Le -mus:

La pensée de l'écrivain ii'est complète que quand elle
est arrivée à une forme irréprochable, même sous le rap-
port de l'harmonie; et il n'y apas d'exagération: à dire
qu'une phrase mal agencée correspond toujours lt une
pensée inexacte. L'instrument de la langue française eut
arrivée sous ce rapport à_un tel degré de perfection qu'on
peut -le prendre comme une sorte de diapason dont la
moindre dissonance indique une faute de jugement ou de
goût.

	

EaN1Âst RENAN.

ETUDES SUR LE LITTORAL DE LA FRANGE.

Suite. - Voy. p. 59, 90, 194, 250.

ŸII. - MARAIS SALANTS DU GOLFE DE GASCOGNE.

Suite.

La baie ou anse de l'Aiguillon est formée par une pres-
qu'île étroite, bordée de dunes et terminée par la pointe
de l'Aiguillon, a l 'est de laquelle, est unnnouillage qui est
le meilleur abri de toute la _côte La baie est bordée de
prairies qui couvrent de haute mer, et très-ensablée. Elle
a aujour-d'hui 7 kilomètres k l'entrée et 9 de profondeur;

_autrefois son étendue était beaucoup plus considérable;
mais, soit à cause de l'envasement, soit à cause de l'exhaus-
sement du sol, soit encore par la retraite de la mer, la baie
a beaucoup diminué. On peut voir sur la carte géologique
de la France, par MM. Elle de Beaumont et Dufresnoy, de
contour de l'ancien golfe remplacé aujourd'hui par les allu -
vions marécageuses qui s'étendent jusqu'à Luçon, Maille-
zais, Niort, Grip,-Benonet Aigrefeuille('). Lahala de
l'Aiguillon est célèbre par ses bouchots ou parcs à moules;
les bouchots sont de vrais espaliers; toute la baie est cou-

(') Voy. A. de Quatrefages, les Cêtes de Saintonge, dans la Revue
des Deux-Jfondes, 45 avril et 45 mai 1853.
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Jean Luyken (') naquit k Amsterdam en =1649, et mourut
dans la même ville en 1712; son goût naturelle porta vers
l'étude du dessin. Il entra d'abord dans l'atelier de Martin
Zaagmoelen, peintre fort peu connu, et cité seulement dans
quelques biographies ou dans de rares catalogues de vente.
Mais bientôt il abandonna la peinture pour se Iivrer à la
gravure exclusivement; toutefois cet apprentissage de
peintre, loin de nuire .t Luyken, lui servit singulièrement
dans la suite, et c'est a. ces études premières qu'il faut
attribuer la verve et la facilité qui caractérisent ses nom-
breuses gravures:

Il serait presque 'impossible de compter toutes les es-
tampes dues à la pointe de Jean Luyken. Quelques bio-
graphes le comparent pour la fécondité à Sébastien Leclerc,
it Étienne de la Belle et à Romain de Hooghe; malgré sa
grande prédilection pour les compositions sacrées, J. Luyken
aimait à traiter les sujets historiques et emblématiques.
Parmi les suites les plus considérables qu'il inventa et qu'il
grava, nous citerons : le Théâtre des martyrs depuis la mort
rie Jésus-Christ jusqu'à présent, représenté en très-belles
tailles-deuces par le célèbre Jean Luyken; se vend à Leyde
chez Pierre VanderAa, 445 planches; l'Histoire universelle
depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours ; 155 plan-
ches; et enfin les Figures du vieux et du nouveau Testa-
ment, inventées et gravées par Jan Luyken. P. Mortier
edit, eum priviley. Cette dernière suite est certainement le
plus important ouvrage de Jean Luyken. On remarque sur-
tout dans ces nombreuses compositions: une science et une
variété qui dénotent une intelligence fort étendue; on voit
vivre et agir dans ces planches des milliers de personnages'
qui tous sont bien à leur place et font bien ce qu'ils
doivent faire. Ce qu'il y a d'hommes et de fêtes, par
exemple, dans les célèbres planches des Plaies d'Égypte
est à peine croyable; l'investigateur le plus patient ne pour-
rait arriver a compter le nombre de têtes comprises dans
ces gravures. Mais si Luyken compose bien, il a aussi un
grave défaut que nous ne devons pas oublier de signaler
il ne sait mettre sur les figures de ses personnages aucune
intelligence; ils ont tous le nez long et pointu, l'oeil hagard,
la bouche béante et dédaigneuse, et qui a vu ixn de sesper-
sonnages les a tous vus.. II aurait falluun autre artiste pour
dessiner les sujets= que Luyken composait.

Outre les grandes suites, Luyken a encore gravé uncer-
tain nombre de planches isolées qui offrent un véritable
intérêt au point de vue historique. La France, oit il a
évidemment vécu quelque temps, quoique aucun bio
graphe n'en fasse mention, lui a fourni plusieurs compost-
tiens intéressantes; parmi ces dernières nous devons citer :
la Promulgation de l 'édit de Nantes, '1599; l 'Assassinat de
Henri IV, 14 mai 1610, planche qu'il grava avec son fils
et qui est signée Jan en-Casper Luyken;' la Mort duma-
réchal de Turenne, 2675 ; et enfin la Révocation de l'édit-
de Nantes, 8 octobre 1685, pièce gravée par Jean Luyken
seul avec une finesse et un esprit bien remarquables, et
d'autant plus digne de fixer l'attention que, dans cette
planche, rien n'a été négligé, ni les figures; ni la-compost-
tien; on peut même dire que la physionomie de ses per-
sonnages n'y est pas aussi insignifiante qu'à l'ordinaire, et
que le caractère de chacun d'eux est assez bien indiqué.

Le portrait de Jean Luyken a été. gravé plusieurs fois.
F. Muller, dans son excellent Catalogue des portraits
néerlandais, en indique trois, dont un dessiné peut-être
par Michel de Meisseher. Les deux autres sont gravés
d'après Houbraken par.P. Sluyter, l'un in.4° et l'autre in-80.
Une copie de ce portrait d'après Houbraken aété faite sur bois

(') Et non Luicken ni Luyeken, comme récrivent quelques bio-
graphes; none avons adopté l'orthographe de la signature que l'artiste
grave au bas de toutes ses planches.
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verte de longues murailles de pieux, entrelacés de clayon-
nages sur lesquels on élève les moules. Le centre de cette
industrie est à Esnandes; elle remonte au treizième siècle
et a été créée par un Irlandais naufragé, nommé Walton.
Les moules sauvages de Normandie que l 'on mange à
Paris ne donnent aucune idée des grosses et succulentes
moules de l'Aiguillon, qui se consomment dans l'ouest de
la France; on estime par an la récolte des moules à Es-
nandes à près de 40 millions de kilogrammes , valant sur
le marché au moins douze cent mille francs (').

La Sèvre se jette dans la baie de l'Aiguillon après avoir
arrosé Marans, port de commerce assez important.

Depuis la pointe de Saint-Clément, qui est au sud de la
baie de l 'Aiguillon, jusqu'à l ' embouchure de la Seudre, à
l'exception de quelques pointes rocheuses, la côte est
presque partout basse et sablonneuse; la mer est encom-
brée de vases et de sables; mais les dunes ont disparu,
excepté dans les îles de Ré et d'Oléron. Aux environs de
la Rochelle, on trouve des falaises de calcaire oolitique,
au pied desquelles s'étendent de vastes plateaux sous-ma-
rins, formés de la même roche. Après la Rochelle, la côte
redevient basse et sablonneuse; elle est bordée quelquefois
de dunes appelées puechs, hautes de 65 mètres, ou de
prairies qui couvrent de haute mer, sauf aux deux pointes
élevées du Ché et de Châtelaillon.

Au delà de la Charente et jusqu 'à la Seudre, le rivage
est couvert de marais salants. D'immenses quantités de
vase obstruent tous ces parages; détroits, rades, ports,
tout est envasé. Ces alluvions sont fournies par l'érosion
de la côte et par les dépôts des rivières. Le vieux port de
la Rochelle est comblé depuis longtemps, et le port actuel
a déjà subi de grands changements. La ville de Châtelaillon,
à 12 kilomètres au sud de la Rochelle, autrefois ville forte
et importante, est détruite; ses derniers restes ont été em-
portés en '1660 par une tempête; le fort élevé sous l'em-
pire à la pointe de Châtelaillon s'est écroulé déjà avec sa
falaise; il ne reste plus que la pointe de Chàtelaillon que
protégent ses rochers. Au moyen-âge, on allait à pied sec
de cette pointe à l'île d'Aix; actuellement un détroit de
6 kilomètres les sépare. Il s'accomplit sur ces côtes un
double travail d 'envasement et d 'érosion qu'un savant na-
turaliste décrit ainsi : « L'Océan attaque et démolit pièce
à pièce les saillies de la côte; partout il remblaye les par-
ties rentrantes (2) ; et le résultat final de cette double action
sera dans l ' avenir le comblement des golfes aussi bien que
le rasement des promontoires. Tôt ou tard la côte, jadis si
accidentée, au nord de la Gironde, de la pointe de la Coubre
jusqu 'à Longueville, sera presque aussi uniforme que celle
qui s'étend au midi de la pointe de Grave jusqu 'à Saint-
.lean-de-Luz ( 5). » - « Toutes ces alluvions, dit encore M. de
Quatrefages, à peine élevées au-dessus du niveau de la mer,
se prêtent admirablement à la fabrication du sel : aussi le
fond de toutes ces anses est-il couvert de marais salants. En
outre, des écluses et des canaux conduisent jusque bien
avant dans les terres l'eau de mer chargée de ses principes
salins, la ramènent vers l ' Océaii aux heures du reflux, et
étendent ainsi cette industrie jusqu'aux limites mêmes des
atterrissements. »

Les marais salants sont extrêmement nombreux dans les
alluvions marécageuses de Brouage, de Marennes, et le long
de la Seudre. Les salines de la Charente-Inférieure rap-
portent pal' an 74 millions et demi de kilogrammes de sel ;
.'e sont les plus productives après celles du Morbihan.

A l'ouest de l'Aunis et de la Saintonge, on remarque les

(') Voy. Coste, Voyage d'exploration sur le More/ de la France
et de l'Italie.

(2) Appelées les platains.
(3) A. de Quatrefages, les Côtes de Saintonge,

trois îles de Ré, d ' Aix et d ' Oléron. L'île de Ré, longue de
25 kilomètres, large de 8, est couverte de vignes au nord
et au sud, et au centre, dans la mer du Fief, de marais
salants. Ses côtes sont basses, bordées de dunes, et entou-
rées de bancs de roche au nord et à l'est; au sud et à
l 'ouest, elle% sont hautes et escarpées. Le principal port
de file, Saint-Martin, est bon et précédé d'une excellente
rade. L'île de Ré a été le théàtre d'événements militaires
importants, pendant le siège de la Rochelle sous Richelieu ;
les Anglais y furent vigoureusement battus en 1627. L'île
de Ré est peuplée d'environ 20 000 habitants. Elle est très-
importante pour la défense de cette partie de nos frontières
maritimes : aussi est-elle protégée par Saint-Martin, place
forte construite par Vauban, et par quatre forts élevés sur
le pertuis Breton. Ce détroit est au nord de Ré, large de
9 kilomètres et tout encombré de bancs de sable. Le per-
tuis d'Antioche, large de 12 kilomètres, est entre les îles
de Ré et d'Oléron; c'est le débouché des ports de la Ro-
chelle et de Rochefort. A l ' inverse du pertuis Breton, celui
d'Antioche est libre de bancs de sable.

L'île d'Oléron a 28 kilomètres de long et 8 de large; sa
côte occidentale, sans abri, haute et bordée de rochers, est
appelée la côte Sauvage; celle de l ' est et du sud est basse
et bordée de dunes. De vastes salines sont établies sur le
rivage oriental et fournissent un sel blanc estimé. Le sol
fertile d'Oléron nourrit 20 000 habitants. L'île ne renferme
que de petits ports d 'échouage sans importance. Le e'hcï-
teau d'Oléron, place forte et chef-lieu de l ' île, et le fort
Chapus, ferment le pertuis de Maumusson, et couvrent de
ce côté nos établissements de la Charente et de l'île d'Aix.
Au sud d'Oléron est le pertuis de Maumusson, détroit de
4 kilomètres de largeur» encombré de bancs de sable et peu
profond. Oléron a été, au moyen âge, très-importante par
sa marine et son commerce; Eléonore, duchesse d'Aqui-
taine au douzième siècle, y publia un code de commerce
maritime, appelé les Jugements d ' Oléron, qui a eu une
grande autorité.

A cinq kilomètres à l'est d 'Oléron est la petite île d'Aix,
d'un kilomètre de longueur et entourée de bancs de roche;
entre l'île d'Aix et Oléron est le banc Boyard. Ces bancs
et ces îles forment plusieurs rades importantes : la rade
des Basques, au nord d'Aix; la rade de l'île d'Aix, entre
Aix et le Boyard; la rade des Trousses, entre le Boyard et
Oléron, au sud du Boyard.

La rade de l'île d'Aix est la plus importante; elle sert
de rade à Rochefort; c 'est là que les vaisseaux sortis de ce
port complètent leur armement et attendent le vent pour
sortir du pertuis d'Antioche. La rade est défendue par les
deux forts bâtis sur l ' île d'Aix et par le fort Boyard, qui,
en liant ses feux avec ceux du fort des Saumonards, bâti
sur le rivage d 'Oléron, protège aussi la rade des Trousses.
Les Anglais s'emparèrent de l'île d'Aix en 1757 et l 'éva-
cuèrent après y avoir tout détruit. En '1809; ils essayèrent,
sans succès, d'incendier à l'aide de machines infernales la
flotte française qui était mouillée dans la rade. C 'est de l ' île
d'Aix que Napoléon partit en 1815 pour s 'embarquer à
bord du Bellérophon. La rade de l 'île d'Aix, quoique mal
abritée des vents, présente un mouillage excellent; c ' est la
seule sur tout le golfe de Gascogne où des vaisseaux de
premier rang puissent mouiller commodément et en sârelé.

Les ports de cette partie du littoral sont très-nombreux ;
les seuls qui aient de l ' importance sont : la Rochelle, Ro-
chefort, Tonnay-Charente et Marennes. La Rochelle, place
forte, ville commerçante quoique déchue, possède un très-
bon port et une assez bonne rade. Les ruines de la digue
du Cardinal existent encore à l 'entrée de l'anse au fond de
laquelle est le port; un étroit passage pratiqué au milieu
permet de franchir cet obstacle, long de 1 400 mètres. Le



de Sainte-Gauburge. Autrefois elle était assez considérable
pour se diviser en deux parties, dont l'une, pro majori,
valait 1 800 livres, et la seconde, pro minori, 1 500. L'une
et l'autre étaient à la présentation du seigneur temporel qui,
au dix-septième siècle, se nommait Bouchet. L'architec-
ture du ,portail, dont nous reproduisons le dessin d'après
le bel ouvrage consacré à la description et à la représentation
des monuments de l'Orne, marque la transition du style
roman au style ogival. L'ogive est encore obtuse et an-
nonce l'art nouveau, tandis que les colonnes conservent
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mouillage de la Rochelle pour les grands hàtiments est à
l'est du plateau de Lavardin, qui est situé au sud-est de
l'île de Ré. C'est en vue de la Rochelle qu'a été livrée,
en 4872, la bataille navale que gagna la flotte castillane,
alliée de Charles V, sur la flotte anglaise. Rochefort, le
troisième des cinq ports militaires de la France, est situé
sur la Charente, à 15 kilomètres de son embouchure. C'est
à Colbert que l'on doit l'établissement de Rochefort. A 17 ki-
lomètres au-dessus de Rochefort, est TonnayeGharente,
qui a sur la rive droite de la Charente un port sûr, com-
mode et très-commerçant ; il reçoit des bâtiments de 600 ton-
neaux. Ajoutons, polir terminer ce qui regarde la Charente,
que l'embouchure de cette rivière est défendue par plusieurs
forts. Brouage, petite place forte, est situé au milieu de
marais salants et de marais_ gàts qui infectent l'air; son
port est aujourd'hui sans importance. Richelieu y fit faire
de grands travaux ; mais l'insalubrité et la fondation de
Rochefort ont arrété le développement de Brouage. Ma-

rennes, près de l'embouchure de la Seudre, dans un pays
rempli de marais salants et très-malsain, a un , port com-
merçant; il est surtout renommé pour ses huîtres vertes.
La mer, dans tous les environs delgarelnes, renferme des
bancs d'huîtres considérables. La couleur verte de ces
huîtres ne leur est pas naturelle; elles la prennent dans les
claires ou bassins dans lesquels on les parque ; jusqu'à
présent on n'a pas expliqué la cause de ce changement de
couleur. On fait aussi des huîtreavertes à Dunkerque; elles
passent le plus souvent pour des huîtres d'Ostende.

La suite à une autre livraison.

SAINT-CYR LA ROSIÈRE_
( Département de l'Orne ). _

La paroisse de Saint-Cyr la Rosière, dans le canton d eNo cé,
arrondissement de âlortagae, est aujourd'hui réunie à celle

Portail de Saint-Cyr la Rosière, dans le département de l'Orne.-Dessin de Lancelot, d'après le Département de l'Orne
archéologique et pittoresque.

la forme lourde et les chapiteaux à feuilles et à figures de
l'art qui s'en va. C'est la partie la plus curieuse et la plus
ancienne de l'église. Les voûtes sont du quinzième ou du
seizième siècle. Dans une chapelle, on remarque un groupe
en terre cuite, composé de huit figures et représentant l'en-
sevelissement du Christ : on suppose que cette oeuvre, qui
n'est point sans mérite, a pu étre exécutée au seizième
siècle, dans la ville de Tours, où existait alors une école
d'artistes sculpteurs. On signale encore comme digne
d'attention, dans la commune de Saint-Cyr la Rosière, le
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petit château fort de Langelardière, construit probablement
au seizième siècle.

LES INFUSOIRES.

Au séin des liquides qui contiennent des matières ani-
males ou végétales en putréfaction, dans les eaux stagnantes

des marais, sur le fond vaseux des lacs, et jusque dans les
profondeurs des mers, vivent, par myriades, des populations
animées, d'une exiguïté extrême, que nos simples moyens
d'observation ne nous permettent pas d 'apercevoir, et dont
les naturalistes, pendant longtemps, n'ont pas même soup-
çonné l 'existence. Ces êtres microscopiques ont reçu des
noms divers, mais plus généralement celui d'infusoires,
par allusion au genre de milieu , c 'est-à-dire aux infu-

Infusoires. - Dessin de Freeman.

a, Vibrions de diverses espèces, grossis de 300 à 400 fois. - b, Euglvphe tuberculeuse (rhizopodes), grossie 340 fois. - c, Monade, grossie
600 fois. - d , Antophyse, grossie 300 fois. - e, Rotifère vulgaire, grossi 250 fois. - f, Plesconie , grossie 300 fois. - g , Traehelius
(trichodies), grossi 230 fois. - h. l'olvox globator (Volvox tournoyant), grossi î0 fois. -i, Amibe, grossie 330 fois. - j, Spongille, grossie
350 fois. - k, Vorticelle très-rameuse, grossie 20 fois. -1, Vorticelle des infusions, grossie '150 fois. -m, Urcéolaire (vue de coté) , grossie

400 fois. - n, Systolide. grossi 300 fois - o, Navicule (bacillariées).-- p,1 'ardi » rade (systolides), grossi 160 fois, vu de côté. - q, blicrasterias
(bacillariées), grossi 660 fois. -r, Bacillaria vulgaris, grossi 316 fois. - s, Stentor, grossi '150 fois.



L'étude
trémes; ce n'est qu'à raide des Mammeri-te les plus par-
faits et les plus délicats que l'on parvient à distinguer leurs
formes et à débrouiller les détails de leur organisation in-
térieure. Des grossissements de trois cents à quatre cents
fois sont seuls capables de les reproduire à nos yeux; et,
dans quelques cas, on serait tenté d'employer pour les re-
connattre des moyens plus puissants encore, si le dévelop-
pement artificiel, poussé an delà de certaines limites, ne
finissait par ne plus accuser que des contours affaiblis on des
images_ indécises. Un grand nombre de ce animalcules ont
à peiné trois millièmes de millimètre de large, avec une
épaisseur deux à trois fois moindre; l'un d'eux, le vibrion,
ne mesure souveet quettrois- dii-milliènes de millimètre!
Leurs formes sont des plus singulières et des plus variées : ce
sont des fils droits ou ondulés, des spirales, des boules, des
ovoïdes, un point, une ligne, uee apparence de grelot, de
coupe, de nacelle, un buisson ramuleux, etc. La disposition
de leurs organes est parfois très-complexe : on distingue
chez certains d'entre eux des cavités à l'intérieur, des yeux,
une bouche; et, suivant de certains observateurs, on va jus-
qu'à y reconnaître un véritable système nerveux. La nature
de leur tisssu varie beaucoup dalla' les différents gentes :
enveloppe siliceuse chez les uns', crétacée chez les autres,
muqueuse chez un certain nombre, etc. Leurs moeurs sont
aussi des plus curieuses, mais si difficiles à observer! Les
uns se propagent par division, les autres sont ovipares,
d'autres apparaissent dans les milieux les plus imprévus
sans que l'on puisse établir le moindre indice du mode de
leur production. La création actuelle en fournit de nombreux
types; mais les faunes éteintes , antédiluviennes, en ont
compté aussi des proportions infinies : des bancs puissants
et étendus de l'écorce terrestre sont littéralement formés
de leur dépouille solide,

Le tripoli est dans cet caS, en particulier celui qui con-
stitue une couche célèbre à Bilin, en Bohéme. Examinée
au microscope, la roche, dans cette localité, se montre
composée uniquement de débris siliceux d'infusoires. La
petitesse des individus est extrême, et leur nombre presque
sans limites. Nous avons déjà dit qu'un habile mierographe
de Berlin, M. Ehrenberg, dont les patientes recherches
ont fait progresser rapidement l'histoire de cette classe
merveilleuse, a compté jusqu'à 41. milliards d'individus
dans 25 millimètres cubes du tripoli de Bilin ! Et cette
abondance de débris organiques n'est pas exclusive à quel-
ques localités seulement, on à certains terrains, elle est
assez générale; on l'observe à la fois dans le sees de l'é-
tendue et dans celui de la profondeur, au travers de l'écorce
solide de la terre.

La connaissance des infusoires ne date pas d'une époque
très-antienne : vers la fin du dix-septième siècle seulement,
Leuwenboeck, que l'on peut considérer connue le père de
la zoologie microscopique, entrevit le premier peut-are
l'existence de ces chétives créations; il en avait découvert
dans les infusions et dans les eaux de marais. Hill, vers
l'année 1752, essaya un premier classement de ces animaux.
Wrisberg employa pour la première fois, en 1784, le nom
d'infusoires. Linné leur donna plus tard le nom de chaos.
Enfin, à des époques plus modernes, Lamarck, Bory de
Saint-Vincent et beauceup d'autres se sont aussi OCCUpéS
(lu même sujet. Mais c'est à Ehrenberg, comme nous l'avons
vu ci-dessus, que revient la gloire d'avoir imprimé les plus
rapides progrès à nos connaissances en ce genre d'investi-
gation. En France aussi, de nos jours, un observateur
très-habile , M. Dujardin, a jeté de vives lumières dans
cette science si obscure; ce savant a déerit avec beau-
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sions de matières organiques, o6ils soformootJuvréfé- ! uony de détails ( 1) de nombreuses formes gqu'il
. w^^

. ..u avec la longue patience' et les moyens lesplus
plus délicats d'observation. Nous ne croyons mieux faire
que d'extraire de son précieux_ ouvrage quelques détails
sur une clasSe ai digne à tout égaed de fixer enfin notre
attention.

Les infusoires ;
tainement aux zoophytes. Ils comprennent deux divisions
importantes, les infuseires asymétriques et les infusoires
symétriques; ces expressions s'entendent d'elles-mémes.
Les deux groupes comptent un certain nombre d'ordres et
de familles. Mais' -nous n'essayerons pas ici de tracer la
caraetéristique, mémo. abrégée, de chacune de ces divisions;
l'espace ne nous permet que de donner un eperçu des genres
principaux les plus courais ou les plus intéressants.

LOS VIDRIONS sont:filiformes, extrêmement ténus, droits
ou sinueux, _sans orgats appréciables (voty. fig. a) . On doit les
considérer comme les plus simples pardi les infusoires, en
raison de leur extréme petitesse et de l'imperfection de rime
moyens d'observation. Leurs mouvements peuvent seuls les
faire prendre pour des animaux. Les plus gros n'ont qu'. un
millième (0,001) de millimètre ; par conséquent , à un
grossissement de 500 diamètres, ils n'apparaissent encore
que comme un petit cheveu, Les vibrions se produisent OU

se développet avec une promptitude extréme dans tous les
liquides chargés de substanceS organiques altérées on dé-
composées, et non-seulement dans les infusions végétales
ou animales, mais encore au sein des différents liquides
de l'organisme, la salive, le sérum, le lait, etc., quand ces
liquides commencent à, s'altérer.

Les Amines (fig. i) se présentent sous la forme de masses
glutineuses, comme les précédents, sans organisation ap-
préciable, et d'une transparence extréme ; de ces différents
caractères nésultent de grandes difficultés d'observation.
Leurs contours paraissent changer à chaque instant par la
protension ou la rétraction de telle ou telle partie du corps;
leurs mouvements sont très-lents. Les amibes se multiplient
par division spontahée.

	

-
Les RnIzopones (fig. b ) : masses charnues, enveloppées.

d'une coque ou test souvent régulier, dans lequel l'animal
peut se retirer complètement. Cette enveloppe, de nature
crétacée, rappelle jusqu'à un certain point la coquille de
certains mollusques, en particulier de céphalopode tels
que le nautile, l'ammonite, etc. Aussi a-t-on appelé par-
fois les rhizopodes des Céphalopodes mieroseopiques; on
leur a donné aussi les noms de Polythalames, de P'oranti-
nifères, etc. Les rhizopodes sont connus par leur abondance
dans le sable de certaines plages, par exemple à Rimini >
sur la mer Adriatique ; mais on les rencontre en quantité plus
considérable more, à l'état fossile, dans quelques roches
des terrains crétacés et tertiaires, qu'on a souvent désignées
par l'épithète de calcaire à miliolites, du nom du genre
miliole, l'un des principaux de la famille. A l'état vivant,
on observe les rhizopodes sur les plantes aquatiques, entre
les feuilles qui leur offrent un abri, ou bien encore dans la
coudre de débris couvrant la base de ce_ plantes, ou enfin
entre les aspérités de la coquille des mollusques marins.
On ne les voit pas dans les infusions, mais ils vivent long-
temps dans les bocaux où l'on a mis les végétaux qui leur
servaient d'habitation. Ils fréquentent les eaux douces et
les eaux salées. Les espèces marines sont ordinairement
visibles à l'oeil nu; leur longueur est d'environ un milli-
mètre, et peut atteindre deux à trois millimètres. Les plus
gros rhizopodes d'eau douce ont un demi-millimètre.

LOS MONADES SODt dépourvues de tégument; le corps
est glutineux, en apparence homogène, et de forme variable;

(» Suites a Buffon, Histoire naturelle des zoophytes infusoires;
1841.

	 '--
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de la surface partent des filaments qui servent d'organes
de locomotion ; ces filaments sont si ténus qu'avec des gros-
sissements de 300 à 400 diamètres, ils n'apparaissent en-
core que comme des brins de soie ou de laine; par consé-
quent ils ne sauraient guère avoir plus d'un trente-millième
de millimètre d ' épaisseur ! Les monades comptent, comme
les groupes précédents, parmi les plus simples des infusoires.
On ne distingue véritablement chez elles ni bouche, ni es-
tomac, et leur seul mode de nutrition est l'absorption effec-
tuée par toute la surface externe. Elles se produisent géné-
ralement dans les infusions, et vivent tantôt isolées, tantôt
agrégées; dans le premier cas est le genre Monas propre-
ment dit (fig. c), dont l'espèce la plus commune et la mieux
connue, la monade lentille, a été depuis longtemps observée
par les micrographes, et décrite sous la forme d'un point
ou d'un globule vacillant. Sa largeur moyenne est de cinq
millièmes de millimètre environ. Aux monades agrégées
appartiennent les antophyses (fig. d), de forme ovoïdale,
munies d'un seul filament et agrégées à l'extrémité de ra-
meaux d'un support ramifié sécrété par elles, donnant ainsi
l'idée du mode de formation de la charpente fibreuse de
certaines éponges. Longueur de la tige, 1 à 2 dixièmes de
millimètre.

Les VoLvocus : infusoires agrégés, réunis par une en-
veloppe commune, ou pourvus d ' enveloppes propres qui se
soudent en un seul ensemble. Organisation aussi simple que
celle de monades qui seraient fixées dans une niasse com-
mune comme un polypier. Les volvoces sont connues aussi
depuis très-longtemps; mais c'est à Ehrenberg qu'on doit,
en ces dernières années, leur description la plus complète.
Les petits animaux occupent la surface d'une masse gluti-
neuse, diaphane; ils sont pourvus d'un ou de deux fila-
ments, qu'ils agitent continuellement en dehors du mi-
lieu commun. On aperçoit sur chacun d'eux une petite tache
irrégulière, rouge, assez distincte, que l'on a considérée
comme un oeil véritable, et dont Ehrenberg a fait un ca-
ractère de détermination pour plusieurs de ses genres. Les
volvoces sont ordinairement colorées de vert, et l'on consi-
dère cette couleur comme produite par des oeufs très-nom-
breux. On ne les a observées jusqu'à présent que dans les
eaux douces limpides, entre les conferves et les autres plantes
aquatiques. Le Volvox tournoyant (fig. h), grossi soixante-
dix fois, se trouve abondamment en été dans l'étang de
Meudon.

Les TRICUODIES (fig. g) ont le corps mou, flexible, de
t'orme variable, muni de cils; la bouche, pour la première
fois ici, est visible ou simplement indiquée par une rangée
de cils plus forts, disposés en crinière ou en moustache.
On les recueille dans les eaux stagnantes ou putréfiées,
douces ou marines; on en voit aussi quelquefois dans les
infusions artificielles.

Les PLESCONIES (fig. f) : le corps est ovalaire, plus ou
moins déprimé, soutenu par une apparence de cuirasse
marquée de côtes longitudinales et munie de cils de forme
et de consistance diverses sur différents points du corps.
Il n'y a pas d'infusoires plus faciles à reconnaître d'une
manière générale que les plesconies, dont la forme et le
mode de natation donnent l'idée d'un navire, et qui ont,
en outre, l'habitude de se servir des cils de leur face ven-
trale comme de pieds pour progresser lentement sur diffé-
rents corps solides, à la manière des insectes, ce qui leur
a fait donner le nom d'araignées aquatiques. Les plesconies
abondent surtout dans l'eau de mer stagnante, et dans celle
qui est conservée avec quelques plantes marines; certaines
espèces se produisent aussi en quantité considérable dans
les infusions.

Les VORTICELLES se montrent sous des formes variables,
tantôt sous celle de cône renversé ou de cloche, ou de coupe,

ou de corolle à limbe ehtier, tantôt sous celle de globule
ou d 'ovoïde; le corps est fixé, pendant la première période
de la vie, à un support, et l ' animal est muni d'une cou-
ronne de cils vibratiles autour d'un limbe plus ou moins
évasé. Pendant une seconde période de leur existence, les
vorticelles abandonnent leur support pour nager librement
dans le liquide, et présentent alors des formes toutes diffé-
rentes. Elles sont abondantes et faciles à reconnaître, mais
difficiles à bien observer, en raison de fréquents change-
ments de forme qu'elles subissent par de brusques con-
tractions. Elles montrent une bouche très-distincte. On
les rencontre la plupart dans les eaux pures, douces ou
salées, où elles sont fixées sur les herbes, sur les coquilles,
les crustacés, etc. Peu d 'animalcules excitent l 'admiration
du naturaliste à un plus haut degré que les vorticelles, par
leur couronne de cils, par les tourbillons qu'elle produit,
par le pédicule susceptible de se contracter brusquement
en tire-bouchon en tirant le corps sur lui-même pour le
projeter de nouveau. Nous avons figuré deux des espècas
les plus remarquables de ce groupe; l'une d'elles, la vor-
ticelle rameuse (fig. k), plus vulgairement connue sous le
nom de polypier à bouquet, se rencontre dans les eaux
douces de tous les pays; elle est très-commune aux en-
virons de Paris; on la voit fixée aux parois des vases où
l'on a mis de l'eau de Seine avec des herbes. L 'autre espèce,
également commune, ou vorticelle des infusions (fig. 1),
désignée aussi sous les noms de pot-au-lait, entonnoir, etc. ,
présente assez bien la forme de la fleur du vaccinium; elle
se développe fréquemment dans les infusions animales ou
végétales.

Les URCÉOLATRES (fig. m) sont alternativement turbi-
nées, ou hémisphériques, ou globuleuses, par suite de con-
tractions très-vives que subissent leurs tissus; toute la
surface du corps est parsemée de cils. Les unes sont des-
tinées à nager, les autres vivent fixées aux corps envi-
ronnants. Comme les vorticelles, avec lesquelles elles ont,
(lu reste, d 'autres rapports, les urcéolaires offrent déjà un
type assez avancé en organisation : bouche distincte, va-
cuoles à l ' intérieur, corps glanduleux, oeufs, etc. L 'ou-
verture buccale est précédée d'une longue rangée de cils
en spirale qui, en s 'agitant, produisent dans le liquide un
tourbillon destiné à amener les aliments au fond de la cavité.
Toutes vivent dans les eaux douces tranquilles, entre les
herbes. On les voit ordinairement courir, au moyen de
leurs cils dorsaux, sur les polypes d'eau douce (hydresl,
dont elles paraissent les parasites. Outre l'urcéolaire pro-
prement dite, nous avons figuré un autre genre, le Stentor
(fig. s). Celui-ci est l'un des plus grands infusoires connus;
il est généralement visible à l'oeil nu; on peut par consé-
quent facilement constater sa structure. Les stentors sont
habituellement colorés en vert, en noirâtre ou en bleu-
clair. L'espèce particulière que nous avons représentée est
connue de tous les micrographes; on la trouve quelquefois
sur les herbes mortes dans le bassin du jardin des Plantes,
à Paris.

Les genres que nous venons de décrire sommairement
constituent, avec divers autres très-nombreux que nais
avons dû passer sous silence, la première division des infu-
soires , celle des infusoires asymétriques; la deuxième di-
vision, admise par M. Dujardin, comprend les Systolides
(fig. n), chez lesquels on remarque, par opposition aux
caractères du groupe précédent, des indices non équivoques
de symétrie. Ces animaux sont presque aussi petits que
ceux des familles précédentes, et, comme eux, la plupart
sont imperceptibles à la vue directe ; mais leur organisation
est bien plus complexe, quoiqu'elle ait été à peine soup-
çonnée avant les savantes recherches de M. Ehrenberg,
qui a cru devoir, pour cette raison, les séparer des infu-



soires proprement dits. Ils sont Constamment revêtus d'un
tégument résistant, quelquefois sous l'apparence d'une
cuirasse solide; de là le nom de Systotides.On distingue
un canal digestif, souvent une paire de mandibules, une
bouche, des organes plus ou moins nets de circulation, de
respiration, et peut-être des sens. Chez certains d'entre
eux, l'ouverture buccale est entourée d'un appareil charnu
revêtu de cils vibratiles qui, par la régularité de leurs
mouvements, présentent parfois tout à fait l'apparence de
roues dentées tournant avec rapidité; de là le nom de Ro-
tifères qu'on a aussi donné à l'une des divisions de l'ordre.
Tous sont hermaphrodites et ovipares. A l'exception des
rotifères que nous venons de nommer, et d'un autre ordre,
celui des Tardigrades, qui vivent dans les lieux simplement
humides, tous les systolides habitent, comme les infusoires
proprement dits, au sein des eaux, où leur exiguïté les
dérobe également à la vue; ils préfèrent les eaux stagnantes
ou peu agitées qui baignent des plantes aquatiques, soit les
eaux de la mer, soit celles des rivières, ou des marais, ou
des fossés; et c'est souvent dans les ornières remplies de-
puis plusieurs jours par les eaux pluviales qu'on en ren-°
contre le plus; jamais on ne les observe dans de véritables
infusions, ni dans les eaux putréfiées.. C'est parmi les con-
ferves et les Lemna ( lentilles d'eau) qu'habitent la plupart
des espèces d'eau douce, soit fixées, soit isolées, soitpar
groupes. Quant aux systolides qui ne vivent pas dans l'eau,
mais qui n'exigent qu'un certain degré d'humidité, on les

trouve surde certaines mousses (Hypnu .), à l'ombre, dans
les bois; dans les touffes deBr jum exposées à des alter-
natives de sécheresse et de végétation, sur les toits, sur
les murs et dans les allées de jardins, ainsi que dans le
sable des gouttières, on rencontre le plus fréquemment les
rotifères et les tardigrades. C'est parmi le sable des gout-
tières que l'illustre Spallanzani observa pour la première
fois ces animaux, sur lesquels il put constater le singulier
phénomène de la résurrection après une dessiccation très--
prolgngée. Un fait aussi extraordinaire fut d'abord ré-
voqué en doute par les naturalistes; mais on reconnut plus
tard l'entière exactitude des observations de Spallanzani.
On ne doute plus aujourd'hui que les rotifères et les tar-
digrades, exposés durant un été brûlant à la sécheresse
sur les toits, ne puissent reprendre la vie quand ils sont
humectés de nouveau. Ces animaux ainsi desséchés sont
contractés en petites boules translucides assez dures; leur
enveloppe cornée semble les protéger contre les agents
extérieurs et leur permet de conserver une vie latente
dont on pourrait croire la durée indéfinie.

La fin à une autre livraison.

SIFFLET DU SEIZ1ÉME SIÈCLE.

Ce sifflet, dont notre gravure donne-la dimensién exacte,
est en argent doré, incrusté de pierreries. C 'est un travail

français du seizième siècle. Il ne fait point partie d'une
collection assez nombreuse pour être connue.. On suppose
qu'il servait à appeler les gens de service dans l'intérieur

des appartements. Nous avons déjà eu occasion de dire que
l'usagé des sonnettes ne s'est introduit en France qu'au
dix-septième siècle.
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LE RÊVE DE RICHARD III.

Exposition des trésors de l'art dans le Royaume-Uni, à Manchester. - Garrick dans le rôle de Richard III, peinture par
William Hogarth. - Dessin de Pauquet.

Le portrait du célébre Garrick , jouant le rôle de Ri-
chard III, fut peint, en 1746, par William Hogarth et
acheté par lord Feversham. « On me paya ce tableau deux
cents livres ( 1 ), dit Hogarth, ce qui était plus qu 'aucun
artiste anglais eût jamais reçu pour un simple portrait; et
ce prix ne me fut pas donné sans mûre réflexion : on ne
le fixa qu ' après avoir pris le soin de consulter plusieurs
peintres (Q). »

C 'est le lord Feversham actuel qui a envoyé à l'Expo-
sition de Manchester cette peinture, que des critiques
compétents trouvent « trop lourde et trop musculaire » ,
mais dont l'attitude dramatique et la physionomie expres-
sive expliquent le succès immédiat et la popularité sou-
tenue.

Richard III s 'est endormi dans sa tente à la veille de la
bataille que lui livrera le comte de Richemond,le futur
Henri VII (août 1485). Les remords qui troublent ses

(') Environ cinq mille francs, ce qui équivaudrait à plus de dix mille
francs aujourd'hui.

(') Hogarth ne réussit pas aussi bien lorsqu'il voulut faire les por-
traits de Garrick assis devant une table et de sa femme lui enlevant
une plume de la main. Mme Garrick trouva que les traits de son mari
n'étaient pas assez noblement rendus. Hogarth interrompit sa pein-
ture, que sa veuve envoya tout inachevée à Mi me Garrick sans récla-
mer aucun prix. On a vu, page 235, que Gainsborough ne fut pas plus
heureux lorsqu'il voulut faire le portrait de Garrick.

To ic XXV. -- AoUT 1857.

veilles le poursuivent encore et l ' agitent sous la. forme de
réves affreux. Les ombras de toutes ses victimes lui appa-
raissent l'une après l 'autre et le maudissent ( 1 ).

L' OMBRE DU PRINCE ÉDOUARD , FILS DE HENRI VI.

A demain ; je veux que mon ombre pèse sur ton âme accablée !
Souviens-toi que tu m'as assassiné dans la fleur de nia jeunesse, à
Tewksbury. Désespère et meurs !

L' OMBRE DU ROI HENRI VI.

Lorsque j'étais mortel, mou corps consacré par l'onction sainte a
été percé par toi de mille coups homicides. Songe à la Touret à moi;
désespère et meurs ! C'est Henri VI qui te crie : Désespoir et mort !

L' OMBRE DE CLARENCE.

A demain; je veux peser de tout mon poids sur ton âme! C'est moi,
moi le pauvre Clarence, que ta trahison priva de la vie et qui ai été
plongé jusqu'à la mort dans une niasse de vin ('). Demain, souviens-
toi de moi pendant la bataille, et que ce souvenir fasse tomber ton
épée impuissante. Désespère et meurs!

L' OMBRE DE HIVERS.

A demain; je veux m'appesantir sur ton âme! Je suis Rivers, mort à
Pomfret. Désespère et meurs

L'OMBRE DE GRAY.
Souviens-toi de Gray, et meurs dans le désespoir!

	

..

(') On sait que plusieurs historiens modernes ont révoqué en doute
la plupart des crimes imputés à Richard III. (Voy. t. X, p. 50.)

(') Shakspeare dit : «I, that vas washed to death with fulsome
«\vine. » Fulsome, que l'on traduit aujourd'hui par les mots «dégofi-
tant, nauséabond, » avait jadis le sens d' «abondant». Voyez, page 95,
ce que nous avons dit au sujet de la mort du duc de Clarence. L'évé-
nement avait précédé de plus d'un siècle la première représentation
du drame , et Shakspeare, bien qu'il y ait quelque obscurité dans ses
expressions, parait avoir adopté la tradition populaire.
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te crient Désespoir et mort!
L' OMBRE DE LADY ANNE.

C'est ton épouse, Richard, la malheureuse Anne, ton épouse, qui
ne goûta jamais mie heure de tranquille repos avec toi; c'est elle qui
remplit aujourd'hui ton sommeil de trouble et d'horreur. Demain,
souviens-.toi de moi dans la batailles et que ton épée tombe de ta main
défaillante Désespère et meurs!

L'OMBRE DE BUCKINGHAMM.
C'est moi qui le, premier t'aidai â monter sur le trône; e'est moi

qui fus la dernière victime de ta tyrannie. Ohl souviens-toi de Buc-
kingham dans le combat, et meurs dans les terreurs de tes forfaits.
Ne rêve que de sang et de mort! Succombe sous l'épouvante, et que
ton âme s'exhale au milieu des angoisses du désespoir!

RICHHARD, s'ëiefltant, égaré.
Qu'on me donne un autre =ven t Bandez mes plaies! Jésus, aie

pitié de moi!... Mais que fais-je? ce n'était rien qu'un rêve. Olâche
conscience; comme tu te plais à me: tourmenter! Ces flambeaux ont
des lueurs bleues. Ne suis-je pas à l'heurë funèbre de minuit? Une
froide sueur ruisselle sur ma chair tremblante. Quel est donc le sujet
de mes craintes? Est-ce moi-même? il n'y matte moi ici, et Richard
aime Richard! Y a-t-il quelque meurtrier caché sous cette tente?
Non:.. si j'y suis, moi! Alors, fais. -Quoi! me fuirai je moi-même?

Sans doute. -Pourquoi ? -De peur que je ne me venge?-Sur
ggui?-Moi-même contre nioi-mémo?-Je m'aime - Pourquoi? -
Est-ce pour le bien que'emesuis fait?-Oh! non, hélas! Je me liais
plutôt pour toutes les odieuses actions que j'ai commises. Je suis un
vilain!-Non je mens, je ne le suis pas. = Insensé, pourquoi
parles-tu mal de toi?-Insensé, ne te flatte pas! -0 ana conscience,
tu as mille voix, et chacune de tes voix me reproche un forfait, et
chaque forfait me condamne connue un scélérat. Le parjure, le par-
jure le plus horrible qui puisse sortir de la bouche d'un homme! Le
meurtre, le meurtre féroce, le plus abominable! Tous les crimes
divers, tous commis sous toutes les formes, s'attroupent devant le
tribunat de ma conscience, et me crient tons à la fois : Coupable! cou-
pable! -t-Comment ne tomberais je pas dans le désespoir? il n'est pas
une seule créature qui m'aime ; et si je meurs, personne n'aura pitié de
moi. Eh ! pourquoi sentirait-on de la pitié pour moi? je n'en trouve
même pas dans mon coeur pour Moi-même 1... li nie semble que les
ombres de ceux que j'ai fait mourir sont venues sous ma tente, et que
chacun: d'elles a jeté une menace de vengeance pour demain sur la
tâte de Richard!:.. (A Raidie, qui cette.) Oh! Itateliff, j'ai rêvé un
rêve affreux. Que pensez-vous? Vos amis me seront-ils fidèles?...
Radial j'ai peur! j'ai peur! Par Paul l'apôtre, ces ombres ont jeté
plus de terreur dans l'âme de Richard que ne pourraient faire dix mille
soldats de chair et d'os, armés de pied en cap, et commandés par cet
écervelé de Richemond!

Cette belle scène, dont nous ne rappelons qu'une partie,
n'est pas tout à fait une pure invention de Shakspeare. Les
anciens historiens disent que le sommeil de Richard était
souvent troublé par de mauvais rêves.

Le premier acteur qui joua le rôle de Richard III fut
Richard Burbage (en 1594). Cet artiste, ami intime de
Shakspeare, y était si naturel et si terrible que le peuple,
dont il avait saisi l'imagination, en arriva ü le confondre
dans ses souvenirs avec le personnage réel. L'évêque Corbet
raconte, dans liter boreale, que son hôte, à Leicester, en
voulant parler du roi Richard, lui donnait le nom de Eur-
hage, et ne comprenait pas qu'il eût fait une méprise.

Garrick choisit ce rôle pour son début au théâtre de
Goodman 's-Fields le 19 octobre 4741, et l'effet qu 'il pro-
duisit fut I'un des plus extraordinaires dont les annales du
théâtre anglais aient conservé la mémoire. «Dés le moment
où il parut en scène, dit un des contemporains, il sembla
qu'un nouvel esprit se fût emparé des spectateurs. On
croyait avoir Richard Hl lui-même sous les yeux : c'était
sa démarche, sa figure, la contraction de ses traits, où
l'on pouvait'lire à l'avance tous les odieux sentiments qu'il
éprouvait; on devinait ce qu'il allait dire; on était ému de
crainte, de haine, et il se mêlait au ravissement que cau-
sait un art si admirable une sorte de stupéfaction ou, pour
ainsi dire. d'inquiétude, à la pensée qu'un homme pût
porter si haut l'art de l'imitation dans le mal; on souffrait

de cette espèce de doute oû l'esprit est suspendu entre
laréalité et la fiction; mais aussi, par instants, cédant ii.
une illusion si complote, on se sentait enlevé aux sensa-
tions les plus sublimes que puisse faire naître l'accord du
triple génie de l'histoire, de la poésie et du jeu dramatique.
Aussitôt après la première représentation, les théâtres de
Rich et de I* leétwood furent désertés. On voyait venir en
troupes les spectateurs élégants de Westminster. Pope,
alors affaibli par l'âge et la souffrance quitta lui-même sa
grotte de Twickenham, et sentit se rajeunir un moment
sa muse en admirant . ce grand interprète d'une des plus
belles créations deShakspeare. »

Richard Ill resta lt =rôle favori de Garrick. Ce célébre
artiste le joua une fois devant Georges II, et, si l'on en
croit l'anecdote suivante, ce roi ne fut pas aussi enthou-
siaste de son tuent que l'était toujours le publie. «Après
la représentation, Garrick demandait avec une vive solli,pi-
tude ce que le roi avait dit de son jeu. Un courtisan fui
répondit:-Je ne sais trop ce qu'il a pensé à votre sujet;
niais lorsqu'un acteur a-annoncé que-le lord-maire venait
pour féliciter Richard lli, te roi; s'est_ levé, et, voyant_
Taswell qui imitait comiquement le fer magistrat de la
cité, Sa Majesté a dit : »Duc de Grattait, j 'aime ce lord
ii maire ; » et, après la scène, il - a - répété : « Duc de

'» Greffon, c'est un bon lord maire;»-et môme, lorsque
Richard revient sur le champ de bataille de Bosworth, en
criant :Un cheval! un cheval ! Sa Majesté a encore dit
« Duc de Greffon, est-ce que le lord maire ne reparaîtra
» plus? » - On ne sait' guère que penser de cette histo-
riette. Qui fut véritablement sot et ridicule; le roi ou le
courtisan?

Antérieurement àt Shakspeare, un auteur inconnu avait
composé un drame informe dont voici le titré : « la Vraie
» Tragédie de Richard III, -où l'on voit la mort d'> -
» douard IV-et l'assassinat (par étouffement) des deux
» jeunes princes dans la Tour,-avec la fie lamentable de
» Shore, femme du roi : exemple utile lieur toutes les
» femmes vicieuses;-et enfin .l'alliance et l'union des
» deux nobles maisons de Lancastre et d'York; - telle
» qu'elle a été représentée par les comédiens de Sa Majesté
» la reine ( i). ' On ne trouve point dans cette pièce, très-
médiocre, la scène des ombres ; mais Richard y parle des
rêves qui le tourmentent, des esprits de ses victimes qui,
pendant la nuit, viennent crier vengeance ( s). On y re-
marque aussi le cri de Richard pendant la bataille

« A horse! a horse! a fresh horse!»
Tin cheval ! un cheval! un cheval frais !

Cri sans doute historique, et que Shakspeare a reproduit
avec plus de vigueur :

« A. home! a herse! my kingdom fora horse!»
Un cheval! un cheval! mon royaume pour na cheval !

IL existe aussi un drame latin, Richardes tertine, dont
le manuscrit est conservé dans la bibliothèque du collége
Emmanuel, à Cambridge.

Enfin, on composa en 1614, par conséquent vingt ans
après la première représentation de la pièce de Shakspeare,
un poème intitulé :l'Ombre de Richard III (the Chut of
Richard the third). Cet ouvrage a été réimprimé en 4844
par les soins de la Société de Shakspeare.

(!) «The truc Tragedic of_ Richard the third , wherein is shownc
n the death of Edward the fourth, with the smotliering of the toit/
» yoong princes in the beever: vith a lamentable onde of Shores wife,
» an exemple for ail w-ickod wonien, etc. »

(41 e Clerens compla!nes, and crienh for revenge,
» My nepiiues Woods, Reneige, revenge, dutli crie.
» The headlesse peeres came preasing for rceengc
» And everv one crie, let the tyran die, »

L'OMBRE DE VAUCIL1N.
Souviens-toi de Vaughan, et que la terreur qui suit le crime fasse

tomber ta lance t Désespère et meurs!
L'OMBRE De LORD HASTINGS.

Tyran couvert de sang et de forfaits, réveille-toi du réveil du crime,
et va finir tes jours dans une bataille sanglante. Souviens-toi de lord
llastings ! Désespère et meurs!

LES OMBRES DES DEUX JEUNES PRINCES, FILS D EBOBARD

Rêve de tes neveux étouffés dans la Tour. Que nosimages pèsent
comme le plomb sur ta conscience odieux Richard ; et t'entraînant à
la ruine, à l'infamie et k la mort! Ce sont les âmes de tes neveux qui
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EXPOSITION DE MANCHESTER.

Voy. p. 233 et 273.

Londres n ' a qu'un seul beau musée : c'est le British
Museum, qui se compose d'une galerie d'antiquités où l'on
admire surtout les marbres du Parthénon, cédés au gou-
vernement par lord Elgin, d'une galerie d'objets d'histoire
naturelle, et d'une bibliothèque. La Galerie nationale (Tra-
falgar street) ne peut être considérée que comme le com-
mencement d'un musée de peinture, et la galerie Vernon,
formée principalement de tableaux de l 'école anglaise mo-
derne, ne dépasse pas les limites d'un riche cabinet d'ama-
teur . Les immenses richesses d'art que possède l'A ngleterre,
soit celles qu 'elle doit à ses artistes, soit celles (en beau-
coup plus grand nombre) qu'elle a achetées aux nations du
continent, sont des propriétés particulières, disséminées
dans les villes et les chàteaux. Jusqu ' à ce jour, il n'avait
été possible, aux Anglais comme aux étrangers, d'en voir
qu'une très-faible partie, et les ouvrages où l'on avait tenté
d'en offrir au public une énumération très-incomplète,
n'avaient eu d ' autre effet que d'exciter la curiosité ou plutôt
de faire naître des regrets. Aussi l'idée de l'exposition de
Manchester, ouverte cette année, et que l'on désigne sous
le titre de Collection des trésors d'art du Royaume-Uni ( s ),
a-t-elle été accueillie avec satisfaction, on pourrait presque
(lire avec reconnaissance, par tous ceux qui sont avides
de contempler les oeuvres des artistes éminents et de com-
pléter leur instruction sur l'histoire de l 'art européen.

Les plus riches amateurs du Royaume-Uni se sont
empressés pour la plupart de répondre à l'appel qui leur
avait été fait, et ont envoyé à Manchester les trésors » de
leurs galeries, tableaux anciens ou modernes, arts d'orne-
ment, sculptures, gravures, etc.

L'édifice qui contient tous ces précieux objets ressemble,
sauf les dimensions, aux monuments provisoires d'exposi-
tion dont le palais de cristal (2 ) a été jusqu'ici le plus beau
modèle..

Le plan que nous donnons, page 276, peut donner une
idée de la distribution intérieure.

	

.
La première division, comprenant les oeuvres des anciens

maîtres, est contenue dans les salons A, B, C et H dans
la partie sud. .

La deuxième division, comprenant les oeuvres des artistes
modernes, est contenue dans les salons D, E, F, dans les
vestibules voisins, et se prolonge jusque dans la galerie de
l 'horloge, au nord.

La galerie des portraits anglais (british portraits) s'étend
des deux côtés de la salle centrale.

Les miniatures historiques sont placées dans la galerie
située au sud du transept.

Le musée des arts d'ornement occupe la salle centrale.
La collection des armures orne l'intérieur même de la

salle près du transept. Lés tapis, vêtements et autres
oeuvres d'art de l'Inde et de la Chine, envoyés en grande
partie par la reine et par la Compagnie des Indes, sont ex-
posés dans le salon G, à l'extrémité nord du transept.

Les statues sont rangées dans la salle du centre.
Les aquarelles décorent trois chambres derrière l 'or-

ehestre
Les miniatures sont exposées dans la galerie du transept,

près du salon A.
Peintures anciennes. - M. Georges Scharf, chargé de

l'exposition des peintures anciennes, a choisi avec raison

(') C'est par ces mots «Royaume-Uni » que l'on comprend tout
l'ensemble des îles de l'archipel Britannique. La Grande-Bretagne pro-
prement dite ne se compose que de l'Angleterre, du pays de Galles et
de l'Ecosse.

(-) Voy. t. XX ('1852 t, p. l40.

un ordre chronologique qui permet au spectateur de suivre
pas à pas les progrès de l 'art en Europe Parmi les pre-
mières de ces peintures, on remarque :une mosaïque de
Pompéi; deux fresques, l'une du temple de Junon, l'autre
d'une tombe de Rome, envoyée à l'exposition par M. C. Went-
worth Dilke; des oeuvres byzantines; un triptyque de Ci-
mabuë (1276-1336), un triptyque de Ducio de Sienne
(1282-4340), envoyé par le prince Albert; des figures de
saints peintes en Italie vers '1338; sept peintures de pre-
della (') par Ugolino de Sienne; des triptyques russes;
un portrait du roi d 'Angleterre Richard II, envoyé par le
comte de Pembroke; de. très-beaux Angelicos da Fiesole
(1387-1455); des Pérugins, des Léonards de Vinci et des
Michel-Anges douteux ; des Raphaëls au nombre de dix-huit,
dont plusieurs sont contestés, niais aussi dont quelques-uns
sont incontestables, tels que deux Madones avec l ' enfant
Jésus, achetés à Florence par le comte Cowper, ambas-
sadeur d'Angleterre; une Agonie au jardin des Oliviers,
les trois Grâces appartenant à lord Ward , une Pieta, un
portrait de Jules II, etc. Les peintures vénitiennes, dans le
salon B, sont très-belles : Palma le Vieux, le Giorgion,
le Titien, Paul Véronèse, y sont représentés par d'excel-
lentes oeuvres. Les maîtres flamands et allemands, dans
le salon A, sur la paroi nord, commencent vers 1390
par Van-Eyk, et comprenitent des oeuvres exquises de
Bans Memling ou Hemmeling (mort en 1189), de Michaël
Wohlgemuth (1434-1519), de Quentin Metsys, Martin
Sebou', Lucas de Leyde (une Partie de cartes, l ' Emperetu•
Maximilien, etc.). - Dans le salon B, on compte douze
oeuvres de Nicolas Poussin, notre grand maître, entre
autres : Renaud et Armide, le Triomphe de Bacchus,
Orphée ét Eurydice , une Vue de la Campagne , Moïse
frappant le rocher, la Femme de Mégare, une étude du
Testament d'Eudamidas. - Un des vestibule ss contient
quinze ou seize Murillos et six Velasquez. - Les Claude le
Lorrain sont au nombre de sept dans le salon C, où sont
aussi les Van-Dycks, les Rembrandts, etc. - Le salon H est
rempli tout entier par la collection du marquis d'Ilertford,
composée d ' oeuvres choisies de Velasquez et de Murillo, de
Van-Dyck, de Rembrandt, de Reynolds, d'Hobbema; on
y voit les Saisons dansant devant le Temps, par Nicolas
Poussin, deux Greuzes, une Fête champêtre de Watteau,
un Philippe de Champaigne.

Peintures modernes. -Cette division comprend 689 ta -
bleaux. C ' est là qu ' il est possible d 'apprécier tout le mérite
d ' Hogarth comme peintre de portraits, et l ' incontestable,
talent de quelques autres maîtres de l'école anglaise, Gains-
borough, Reynolds, Lawrence, Constable, Turner, Collins,
Wilkie, Landseer.

Dans la galerie de l'Horloge, commençant à l 'escalier
nord, on trouve, non sans quelque regret, quelques belles
oeuvres achetées par les Anglais à nos artistes contem-
porains : le Napoléon traversant les Alpes, par Paul Dela-
roche ;,des Animaux par Rosa Bonheur, des Horaces Vernet,
et, ce que nous regrettons plus encore, dix des meilleures
compositions d'Ary Scheffer : Saint Augustin et sa mère,
Dante et Béatrice, la Madeleine, le Christ enseignant l ' hu-
milité, plusieurs Marguerites.

Galerie des portraits anglais. -C 'est le savant M. Peter
Cunningham qui a présidé au classement de ces portraits,
dont le nombre est de 386, et qui sont d'un intérêt indi-
cible pour quiconque veut étudier l'histoire politique et
littéraire de l'Angleterre. On y remarque les portraits de
Henri IV, Henri VI, John Wyclyf, Édouard IV, Richard III,
Jane Shore, Anne Boleyn, le cardinal Wolsey, Henri VIII,

f') On appelle ainsi la petite marche qui soutient le maître autel,
et qu'il était d'usage de peindre, soit sur panneau, soit autrement. On
a des predena peintes par Pérugin et par Raphaël.



Marie Tudor, Élisabeth, Marie Stuart, Walter ialegh (r),
le comte d'Essex, Shakspeare, Ben-Jonson, Fletcher, Bar-
bage, Inigo Jones, John Hampden, Edmond Waller,
Newton, Locke, toutes les beautés du règne de Charles II,
toutes les gloires des -lettres au dix-septième et au dix-
huitième siècle.

Sculptures. -Parmi les sculptures, au nombre de l00,
les plus intéressantes nous paraissent étre celles qui re-
présentent les orateurs et les savants modernes de l'An-
gleterre, , par Chantrey et Noble ; on s'arrète aussi avec
curiosité devant un groupe attribué à ltaphaël,l'En(ani
et le Dauphin, devant quelques-Flaxmans et quelques Ca-
nevas.

Musée des arts d'ornement.-Il est presque impossible
d'énumérer toutes les variétés de charmantes oeuvres qui

composent ce musée:verreries de Venise, d'Allemagne, de
Hollande, de France, d'Angleterre; - ustensiles et joyaux
de la vie domestique au moyen âge et pendant la renais-
sance; - émaux byzantins, émaux do Limoges, émaux
(t'Italie; - porcelaines de Chine, de Saxe, d'Autriche, de
Sèvres, d'Angleterre; -admirables majoliques ou pein-
tures italiennes sur vases de terre, plats de Palissy, de
IlolIande, de Flandre, d'Angleterre;-bijouteries, orfévre-
ries italiennes des quatorzième et quinzième siècles; nielles
de Finiguerra; -damasgüinures ou Incrustations d'or
et d'argent dans le fer et l'acier; -reliefs en bronze et
en terre- cuite de Donatello, de Lucas della Robbia, de
Kriig, de Flotner, de Teschler, d 'Albert Durer, etc.;
-médailles d'Italie, de France , d'Allemagne et de Hol-
lande; intailles camées; - sculptures en ivoire, -la plus
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Pian de l'Exposition de Manifester (Art Treasures of the United Kingdom).

riche collection qu'on ait encore vue, et oit l'on peut sui-
vre l'histoire de cette branche 'de l'art depuis les Ro-
mains et les Byzantins jusqu'à notre temps; -lés armures
et les armes, qui viennent en grande partie de la célèbre
collection de sir Samuel Meyriek,que l'on voyait a.Goo-
drich-Court,•-Ia collection de Soulages, avocat de Tou-
louse, contenant une variété infinie de bronzes, médailles,
reliefs, majoliques, objets ayant servi à l'usage domestique,-
verreries, etc. ;- des collections analogues empruntées
au British Museuin et â Marlhorougi-l;louse ; -des collet-
tiens d'anciennes clefs, de cassettes précieuses; -des anti-
quités celtiques, bretonnes et anglo-saxonnes; - des tapis-
series, des broderies, des guipures; - l'art de l'Orient
tapis, peintures persanes, mousselines, calicots peints,
tissus d'or, soieries, châles, joaillerie, émaux, nielles,
ornements en pierres précieuses, armes, poteries, usten-
siles de laque, de cuivre, d'étain, instruments de musique,

(') Nouvelle occasion de rappeler 'à netslecteurs que l'on a imprimé
à tort, page ll, William au lieu de Walter.

sculptures, mosaiques, tuiles, tentes, etc. C'est un ras -
semblement splendide et qui n'était possible qu'en Angle-
terre.

Aquarelles. - Le fondateur de l 'école anglaise d'aqua
rellistes est Paul Sandby(1725-2809). On avait déjà beau--
coup admiré à l'exposition du palais Monta igne, en France,
les aquarelles du peintre contemporain Georges Cafter--
mole. Parmi les autres œuvres les plus remarquées, nous
citerons celles du célèbre Turner (mort en 2854), dont
l'on est parvenu iàréunir 84 aquarelles. Quelques aqua--
relies de peintres anciens et appartenant à d 'autres écoles
figurent avec honneur dans cette galerie, entre autres
onze compositions de Van-Huysum.

Miniatures. - Les miniatures complètent en quelque
sorte la galerie des portraits anglais; notons surtout celles
que l'on doit aux pinceaux de Nicholas Hilliard, d'Isaac et
de Peter Oliver, de Hoskins, de L'ans de Leyde, de Holbein
(un Henri VIl et Anne de Clèves); et arrétons ici cette
description rapide d'une exposition que n'oublieront jamais

--------------
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les amateurs d'art, et que nous désirons voir imiter pro-
chainement en France.

LA TOUR DE CLOTILDE.

Quand on remonte dans l 'histoire de Paris vers les pre-
miers siècles de notre ère, les faits apparaissent dans une
sorte de brouillard indécis, dans le vague de la tradition,
et il est bien difficile de leur donner une date précise. Quel
est, par exemple, le véritable fondateur des Thermes attri-
bués gratuitement à Julien, construction colossale formée

de diverses parties, à plusieurs époques, et dont l'impor-
tance n'était pas bien appréciée avant la destruction des
maisons qui s'étaient multipliées sur ses ruines et étayées
de ses vastes murailles? Nous ne saurions le dire avec certi-
tude; nous savons seulement que les Thermes ont été l 'ha-
bitation somptueuse du souverain, pendant la domination
romaine et sous les rois barbares.

11 n'est pas douteux, par exemple, que Clovis y a
résidé, - bien glorieux, sans doute, d ' un pareil séjour. La
tradition rapporte qu ' il s'était fait construire nue maiscm
de campagne à peu de distance de cette demeure royale,
sur le haut de la colline appelée depuis montagne Sainte-

Lycée Napoléon.-La Tour de Clotilde (dixième siècle). - Dessin de TLérond.

Geneviève. Cette localité était alors occupée en partie par une excellente terre glaise avec laquelle ils fabriquaient de
un cimetière, en partie-par des potiers. Ceux-ci trouvaient la poterie renommée.
dans les flancs de la colline, s une assez grande profondeur,

	

Un jour que Clovis se promenait dans sa villa, accom-



pagne de sa femme Clotilde, il lui fit part des inquiétudes i le dessin, furent posés par un de ces chanoines séculiers qui
que lui inspirait la' guerre qui venait d'éclater entre les = occupaient l'abbaye avant que l'abbé Suger la réformât ew
Francs et la puissante nation des Wisigoths, maîtresse de
la plus riche partie des Gaules. La pieuse reine ne négli-
geait encrine occasion de-tourner vers Dieu et vers les
saints l'esprit du barbare dont elle avait obtenu la con-
version : Que ne vous adressez-vous, lui dit-elle, lux
saints apôtres Paul et Pierre; ils intercéderont pour vous,
et Dieu vous donnera la victoire. Au milieu des per-
plexités dans lesquelles Clovis était plongé, le conseil lui
parut bon. Il se rappela qu 'à Tolbiac un voeu lui avait
sauvé la vie; il espéra sans doute que le môme moyen lui
réussirait cette fois; ce, lançant devant lui sa framée d'une
main vigoureuse que l 'espérance animait encore : gis Je fais
serment, S'écria-t-il, d'élever ici même une église à saint
Pierre et à saint Paul,s'il 's me donnent la victoire et un
prochain retour » Remarquons, en passant, que les grands
actes de dévotion, aux époques barbares, ont souvent le
caractère d'un marché Clovis avait promis à Dieu, pendant
la bataille de Tolbiac, d'embrasser la religion chrétienne,
à la condition qu'il mettrait les -Allemands en fuite : -
Donnant, doim ; s 'il cuit été vaincu, il serait peut-être
resté païen.

Quoi qu 'il en soit, il s'acquitta à son retour de Vouillé,
avec la conscience qu'il mettait, non pas dans toutes ses
négociations, son histoire le prouve assez, mais dans Ies
engagements qu'il prenait enversDieu et les saints; il s'ac-
quitta de sa dette à I'égard des saints apôtres; il éleva .
l'église qu'il avait vouée â saint Pierre et saint Paul, sur
l'endroit où était tombée sa framée. Les chroniqueurs rap-
portent qu'il déploya dans cette construction une magnifi-
cence extraordinaire. Ce que les barbares admiraient le
plus dans les oeuvres d'art que l'empire avait laissées,
c'étaient. ces grands tableaux indestructibles où l'on em-
ployait une quantité de petites pierres de couleur taillées,
régulièrement. Comparée à celle de la peinture, la repré-
sentation était grossière, mais elle était solide, avantage
inappréciable aux yeux de gens qui étaient experts en tous
modes de destruction. L 'églisefut donc décorée à l'intérieur
de vastes mosaïques. Il en existait encore des traces au
temps d'Étienne de Tournay, au douzième siècle.

Le conquérant n 'eut pas le temps d'achever.l 'ouvrage
commencé. La basilique fut continuée et terminée par la
reine Clotilde, qui y déposa le corps de son mari et y fut
elle-même ensevelie. C'est dans le même lieuquefurent
apportés les restes de saint Prudence, de saint Aide, et
le corps de cette fille héroïque, sainte Geneviève, lapa-
tronne de Paris, la Jeanne d'Arc pacifique du cinquième
siècle.

11 est regrettable que cette vieille. église de Clovis ait
disparu ; que cette crypte souterraine, oit avaientété déposés
le premier roi français et la grande sainte nationale, ait
été comblée, non pas an milieu des tourmentes de nos révo-
lutions, mais froidement, de 1807 à 48081 Quand vous
passerez dans cette rue qui conduit de la place du Panthéon
à l'Ecole polytechnique, entre le lycée Napoléon et1'église
Saint-Etienne du Mont, arrêtez-vous un instant; vous avez
sous les pieds le sol ou reposèrent tranquilles, pendant
treize cents ans, les cendres de sainte Geneviève, de Clovis,
de sainte Clotilde. Une tour s'élève du milieu des bâtiments
de l'antique abbaye de Sainte-Geneviève; la tradition ya at-
taché le nom de Clotilde. Mais celle que nous voyons aujour-
d'hui ne date pas de si loin ; elle a été construite pendant le
dixième siècle (entre 970 et 980), sans doute sur l'em-
placement d 'une tour plus ancienne qui remontait au temps
de Clotilde et qui avait eu à souffrir, comme la vieille église,
des excursions dévastatrices des Normands.

Les fondements de la tour du clocher dont nous donnons

y. introduisant, vers 4418; des religieux de l'ordre de Saint-
Victor. 11 s 'appelait Thibaut et exerçait les fonctions de
préchantre. Le nécrologe de la maison de Sainte-Geneviève
nous dit qu'il n'eut pas le temps d'achever la tour et qu'il
ne l'éleva qu'au premier étage Obiit Tttebaldus sacerdos
et psrcentor qui luette, usque ad prenaiun sotitci^ erexil Il
n'est pas douteux, lorsqu'on voit la solidité des fondements,
que l'intention de Thibaut nefùt de lui donner une élévation
considérable.

Au reste, l'examen le plus superficiel montre que le
second etle troisième étage sont presque aussi anciens que
le premier, et ont dut être bâtis vers le môme temps. On
rattache à cette construction le nom d'un personnage nomme
1%laignault qui vraisemblablement l'acheva.

Vers la fin du quinzième siècle, le tonnerre tomba à
deux reprises, et à des intervalles rapprochés, sur la tour,
qui fut gravement endommagée, ainsi que l'église et le bile
tinrent voisin. En 1483, l'incendie fit fondre les cloches; la
'couverture de plomb; tout Paris assista à ce spectacle; une
mer defeu et de métal en fusion enveloppa pendant plu-
sieurs heures la:vieille tour, sans l'ébranler. Les seules
parties qui souffrirent gravement furent la flèche, les ba-
lustrades, l'escalier à iartir du deuxième étage. Pour ré-
parer les dégàts occasionnés par ces terribles accidents,
l'abbé de Sainte-Geneviève obtint de la cour de Rome la
permission d'avoir recours aux indulgences, dont la vente
a donné naissance, vers cette époque, à tant d'abus. Dans
cette circonstance; les sommes considérables que l'abbaye
recueillit de la piété des fidèlss_rcçurent un emploi irré-
prochable, puisqu 'elles furent employées à élever de nou-
velles constructions plus considérables et mieux exécutées
que celles qui avaient étédétruites, On refit clone le haut
de la tour, laflèche, la balustrade, l'escalier dont les balcons
élégants se voient de la rue Clovis. Le style de ces con-
structions du règne de Charles VIII appartient au gothique
flamboyant.

La partie du dixièmesiècle est restée intacte, sauf la
fenêtre du premier étage qui a été restaurée. La flèche a
disparu dans = le siècle dernier; les clochetons des angles
ont été coupés. L'un des balcons de l'escalier n 'est plus à
sa place ; on l'a retiré parce qu'on craignait qu'il ne tombilt
sur les passants. En somme, la partie du quinzième siècle
seule asouffert; ce qui nous autorise à appeler ici Patton-
tien de _qui de droit sur un des plus anciens édifices de
Paris, un des plus vénérables, classé parmi les menu-
monts historiques, et dont la conservation n'est pas en-
tourée de toutes les précautions que son importance ré-
clame. La charpente considérable qui le soutient à I'intérieur
et son existence au milieu d'un lycée populeux rendraient
nécessaire un paratonnerre à son sommet, .

Quand on monte à cette tour, on trouve au premier
étage la vieille horloge des Génovéfains; elle règle l'emploi
des heures de la vie des écoliers avec l 'inflexible régularité
qu'elle a mise à -diviser l'existence studieuse et recueillie
des religieux. L'horloger qui l'a construite s'appelait Ga-- -
lande; il n'était pas lettré, car il a écrit orloge sans h,
niais il travaillait bien. L 'instrument, qui a-été donné par
le duc d'Orléans à l'abbaye en-4718, est aujourd'hui,
comme il l'était alors, excellent. A u second étage, le gar-
dien, en vous montrant deuxéchelles dressées perpendi-
culairement an milieu de la formidable charpente inté-
rieure, vous demande si vous voulez vous rendre a . la salle
des moines. Il est rare que l'on éprouve très-vivement le
désir de satisfaire sa curiosité au prix de cette ascension:
Mais quand on y cède, on arrive, en se cramponnant bien
aux barreaux, comme sur une échelle de corde, et en s'ai-
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dant des pieds et des mains, à une trappe pratiquée au
milieu d'un plancher placé à une distance de quelques
mètres de la plate-forme de la tour. Là , dans une espèce
de salle mie, bornée par les murs de l'édifice, et qui en
occupe toute la largeur, vous apercevez des banquettes
rangées des deux côtés. Au-dessous de la trappe, un abîme
(le cent pieds, duquel vient la lumière. Le vent siffle dans
la foret de bois qui est sous vos pieds, et gronde autour des
murailles; à ses mugissements se mêlent les cris des hiron-
delles et des chauves-souris. Mais quelle pouvait être la
destination de cette salle à laquelle il était si difficile de
parvenir? Qu'attendent ces banquettes rangées le long du
mur? Était-ce tin lieu de refuge? Un ne voit pas quel
danger avaient à courir et par suite à prévoir les Génové-
fains. C'était cependant un lieu de réunion , on n'en sau-
rait douter. En tous cas, quand on ignore quels étaient
l 'objet et le but de ces réunions, on trouve que le lieu avait
été singulièrement choisi, et on ne conçoit pas qu'aucune
affaire de couvent ait jamais pu rendre nécessaires tant
de mystère et d'isolement.

Du sommet de la tour, l'oeil embrasse un horizon im-
mense. Plus d ' une fois, sans doute, cette tour a servi à
des observations importantes, soit sur les mouvements de
l 'ennemi , soit sur la situation de la capitale ; pendant
longtemps, elle a été, avec les tours de Notre-Dame, le
lieu d'observation le plus élevé de Paris. De là, les reli-
gieux de l'abbaye mesuraient l'étendue de leurs domaines
sans que rien vint gêner leur vue; car le dôme du Pan-
théon n'a été terminé que vers la fin du siècle dernier, et
le clocher de Saint-Étienne du Mont n 'est pas beaucoup
plus ancien. En laissant Saint-Etienne du Mont, bàtie sur
son terrain et avec sa permission, se donner une entrée
indépendante, en lui octroyant une sorte d'émancipation,
l 'abbé de Sainte-Geneviève avait mis pour condition expresse
que l'église n'aurait pas de clocher. La vieille tour s'éle-
vait donc seule, isolée, sur ce point culminant de Paris.
Aujourd'hui, on lui a donné des rivales; mais elle domine
encore la plupart des constructions modernes qu'elle a vues
naître et qu elle verra sans doute mourir à ses pieds.

SUR L ' INFLUENCE DU TABAC

...Qui calculerait ce qu ' il nous a fait perdre par la
vaine rêverie, l'inaction et l'énervation! C ' est un secours
pour le travailleur en plein air, dans des lieux humides,
pour le marin peut-être; mais pour tous les autres un
fléau , une source de nombreuses maladies du cerveau, de
la moelle et de la poitrine, d'une entre autres, la plus
triste, de cracher toujours et partout.

MICHELET, Henri IV et Richelieu: notes.

LES INFUSOIRES.

Fin.-Voy. p. 269.

Parmi les divisions assez nombreuses des systolides, nous
signalerons plus spécialement les deux ordres que nous
avons déjà nommés, les rotifères et les tardigrades.

Les ROTIFÈRES (fig. e) ont, dans leur état normal, la
forme de fuseaux; niais, par la contraction, ils peuvent ac-
quérir plus ou moins celle de boules ou d'ovoïdes. La pointe
antérieure du corps est munie d 'un double lobe cilié qui
présente la singulière apparence de deux roues en mouve-
ment. Ils sont terminés en arrière par une queue de plu-
sieurs articles dont les derniers portent une ou plusieurs
paires de doigts ou stylets-charnus. Ils nagent au moyen
da mouvement vibratile des cils, ou rampent à la manière

des sangsues. On aperçoit deux ou plusieurs points rouges
oculiformes.

Les TARDIGRADES ou systolides marcheurs ( fig. p) :
corps oblong et contractile en boule ; quatre paires de pattes
courtes, ou mamelons portant chacun deux ongles doubles
ou quatre ongles simples crochus; bouche très-étroite, en
siphon à l'extrémité antérieure , etc. On a quelquefois
désigné les tardigrades sous les noms assez justes, qui rap-
pellent leur forme générale, d'ours d'eau et de brucolino
(petite chenille).

CORPS MICROSCOPIQUES DIVERS QUI ONT ÉTÉ CONFONDUS

AVEC LES INFUSOIRES.

Quelques-uns des genres d'infusoires précédemment dé-
crits, ceux en particulier que nous avons trouvés les moins
élevés dans l'échelle de l 'organisation, ont été considérés
par les auteurs comme appartenant à la série animale
presque uniquement parce qu'ils possèdent la faculté de se
mouvoir. Mais ce caractère est loin d'être exclusif aux
êtres animés; ne se présente-t-il pas aussi, et d'une ma-
nière non équivoque, chez certains végétaux? Tout le monde
connaît le mouvement de cyclose ou de circulation dans les
cellules végétales, dans celles des charas, par exemple; les
mouvements singuliers des zoospermes de mousses. A cer-
taines époques de l 'accroissement, la matière verte qui
remplit les cellules des conferves et de certaines algues se
change en granules particuliers, ou zoocarpes, qui s'agitent
dans la cellule jusqu'à un moment déterminé, où ils se ré-
pandent en dehors, nagent dans le liquide pendant un cer-
tain temps, vont enfin se fixer aux corps solides et se dé-
velopper en conferves semblables à celles d'où ces zoocarpes
étaient sortis. Les anthères des sphagnum , des charas et
de plusieurs autres cryptogames contiennent des filaments
très-déliés, susceptibles de se mouvoir spontanément et
ressemblant beaucoup à des vibrions; mais la motilité n'a
pas une durée indéfinie comme chez des infusoires. Les
oscillaires, végétaux extrêmement répandus, soit dans les
eaux stagnantes, soit sur la terre humide ou au pied des
murs, ont des filaments minces, ordinairement verts,
simples, composés d'une enveloppe gélatineuse plus ou
moins solide et en apparence de structure articulée; ces
filaments sont continuellement en mouvement, se courbent
lentement dans un sens et dans l 'autre, et agitent visible-
ment leur extrémité plus mince et plus diaphane, comme
ferait un animal avec une trompe ou un tentacule.

N'existe-t-il pas une évidente analogie entre ces diffé-
rents genres d'organisations , microscopiques et quelques-
uns de ceux que nous avons décrits parmi les infusoires?
Il ne faut pas s'étonner que certains d 'entre eux aient
été différemment considérés, , tantôt comme des organes de
végétaux, tantôt comme des animaux inférieurs. Citons en
particulier les Lup ulines, les Baeillariées et les Spongilles.

LUNILINES. Corps verts, fusiformes, très-allongés`(de
2 dixièmes à 56 centièmes de millimètre) ou presque cy-
lindriques, plus ou moins courbés, et quelquefois sous la
forme d'un croissant. Ils sont revêtus d'une membrane ré-
sistante, diaphane, marquée de stries longitudinales conte-
nant à l'intérieur une matière verte entremêlée de globules
huileux, etc. On a de plus annoncé chez eux une circulation
intérieure, et les clostéries qui croissent par houppes vertes
dans les eaux douces, au milieu des con ferves, sont suscep-
tibles de se mouvoir lestement. Ils se multiplient en se sé-
parant par le milieu pour laisser sortir la matière verte qui
forme les corps reprodudurs. Ehrenberg les regarde comme
des animaux de la classe de ses polygastriques. II leur attri-
bue des estomacs multiples.

BAcILIARIEES (Diatomées et Desmidiées), Ehrenherg e



un peu de civilisation et d'aisance. Notre espoir se'réa-
Iise, mais lentement. Il est naturel que les émigrations
d'été se portent avec moins d'empressement au nord qu'au
sud de Boulogne cependant il faudra bien en arriver a
refluer jusqu'aux environs de Calais lorsqu'on aura envahi,
ce quine peut tarder, la plage de Saint-Valery à Étaples,
Nous sommes persuadés que si M. Jeanron se complaît à
nous familiariser avec les physionomies et les habitudes des
pécheurs de son pays natal, ce n'est pas seulement parce
qu'elles ont vivement impressionné sa jeunesse, c'est encore
parce qu'il aime ces pauvres gens, et que son habile pinceau
peut appeler sur eux l'attention et l'intérêt des « heureux
du siècle » .

réuni dans cette famille, qui fait partie de ses infusoires
polygastriques, une foule d'êtres vivants on fossiles= que
la plupart des autres naturalistes considèrent aujourd'hui
comme des végétaux inférieurs, des algues, formant la
famille des Diatomées et des Desznidiées. Les desmidiées
sont le plus ordinairement revêtues d'une enveloppe mem-
braneuse flexible et ne jouissant que d'une mobilité très-
peu prononcée qui les porte lentement vers les points oit

arrive le plus de lumière. Les diatomées, au contraire, sont-
douées pour la plupart d'un mouvement assez vif de va et
vient, et sont revêtues d'un test siliceux, diaphane, dur et
cassant, qui résiste parfaitement à la décomposition; de
sorte que dans les eaux habitées par ces ares engrand
nombre il se dépose, avec le temps , une couche siliceuse
pulvérulente, formée presque exclusivement de carapaces
on tests de diatomées. Telle est la célèbre co.tclie de tri-
poli do filin, en Bohéme, dont nous avons parlé dans
notre premier article.

l navicule. Parmi les baciIlariées, l'un des genres les plus
remarquables, et qui semble se rapprocher des animaux par
sa motilité, est la Navicule. Elle a souvent la forme d' une

petite nacelle, et se meut comme une navette dans un sens
et dans l'autre suivant sa Iongueur, en se détournant très-
peu quand elle rencontre des obstacles. Son test siliceux est
lisse ou diversement ciselé,. et marqué de stries longitudi-
nales ou transverses suivant les espèces. A l'intérieur, on
voit, dans les navicules vivantes, une substance colorée en
brun, en fauve ou en vert,et entremêlée de globules d'ap- -
parence huileuse. La figure o représente l'une des es-
péces communes de ce genre.

Bacilldry ia. La figure r représente l'une des espèces les
plus communes de ce genre, le Bacillariavulgaris.

Le illicrasterias(fig. q) est un autre -genre de la mémo
famille.

Enfin la figura j reproduit une spongille que l'on pour-
rait aisément confondre avec les infusoires.

Ce tableau de M. Jeanron appartient au duc de_.Luyees.
Il 'représente une famille de pécheurs prenant sort repas au

Salon de 485'1; Peinture. - Une Famille de pécheurs, par Jeanron. Dessin de J. Lhernault.

bord de la mer, vers Andresselles ou Ambleteuse. Nous
avons décrit, dans un article précédent (tome XXI, 1853,
page 269), la nature sévère de ce pays encore à demi
désert, et les moeurs -de ces malheureux habitants qui,
suivant leur langage, vont en été al côte, c'est-à-dire
pécher le plus ordinairement sans barque, avec de misé-
rables filets, et en hiver al route, c'est-à-dire mendier.
Nous avions exprimé alors l'espérance que la mode des
bains de mer, qui jette chaque année une foule de plus en
plus nombreuse sur nos rivages maritimes, conduirait de
proche en proche jusqu'à Ambleteuse, à Wimereux ou
Andresselles, des familles de citadins dont le voisinage
communiquerait à la population abandonnée de oes bords

Paris. «-TnsdraShis d0 J. Ose, ms Saidt.liadr-Sqidt-Gernutn, 15.
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LA CHASSE AU CONDOR.

Chasse au Condor. - Dessin de Freeman, d'après l'Histoire du Chili par M. C. Gay,

habite; est bien moins redoutable que certains oiseaux de
proie d'un volume infiniment moindre que le sien. La na-
ture, qui l'a revétu d ' un aspect redoutable, ne l ' a pourvu
que d'armes comparativement débiles. s - « Ses griffes, dit
M. Gay, ne peuvent en aucune manière être opposées à
celles du faucon et de l 'aigle; elles sont plutôt droites que

To31E XXV. - SEPTEMBRE 1857.
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Chez les anciens Péruviens, le condor était l ' emblème
de la force et du courage. Si l'on s'en rapporte à Valdès
y Palacios, les grades de la hiérarchie militaire étaient
marqués clans l 'armée péruvienne par des dérivés de ce
nom. « Le condor cependant, nous affirme un observateur
habile qui l'est allé observer sur les cimes orageuses qu ' il



recourbées, et ne se trouvent pas terminées par lespointes
acérées et crochues qui donnent tant de facilité à ses con-
génères pour attaquer avec avantage certains animaux,
pour les lier (comme on dit en terme de fauconnerie) et
pour les aller dévorer dans un lieu qui offre a.la fois à ee
tyran des Andes solitude et sécurité. Quoiqu'il soit suffi-
samment fort, le bec du condor ne lui permet pas de dé-
chirer avec facilité la chair résistante et palpitante encore
des animaux. Destiné à s'alimenter de cadavres plus ou
moins corrompus, il faut, s'il se livre à la chasse des ani-
maux vivants, qu'il y soit contraint par la faim. Toutefois,
il n'est pas rare de lui voir attaquer de grands quadrupèdes
pour s'emparer de Ieurs petits, particulièrement des jeunes
guanacos. L'audace de ces vautours vajusqu'à s'en prendre
aux tout petits veaux, lorsqu'ils sont encore sous la pro-
tection de la mère; dans cette circonstance, ils oublient
leurs habitudes de vie solitaire et se réunissent même en
grand nombre pour faire front â un ennemi qu'ils jugent
avec raison supérieur à eux par sa vigueur et par les armes
dont la nature l'a pourvu ; leur instinct même leur suggère
un moyen d'attaque auquel ces mères malheureuses ne
peuvent résister formant un grand cercle autour de la
vache et de son petit, ils se dressent tout droits sur leurs
jambes, puis, étendant leurs ailes, ils les secouent avec forrce;
le bruit bientôt s'accroît, et en se rapprochant ces terribles
vautours produisent de tels sifflements que, vaincue bien
plus par la crainte qu'elle ne l'est par la force de ses en-
nemis, la pauvre vache fuit abasourdie avec une extrême
précipitation; quoiqu'elle en ait, il lui faut abandonner
son petit à la voracité de ces oiseaux toujours affamés,
bien qu'ils puissent supporter longtemps un jeûne pro-
longé, l'opinion générale des_Chiliens étant qu'ils peuvent
rester jusqu'à quarante jours sans prendre aucune nourri-
ture. (a )

Ainsi s'évanouit le récit ,.répété par tant de voyageurs,
qui nous représente le condor comme chassant par couple
tin veau adulte et portant droit son bec redoutable dans

les yeux du pauvre animal, qui, une fois aveuglé, devient
facilement sa proie': Cesvautours n'ont, en réalité, tant de
hardiesse que lorsqu'ils sont réunis; et dans les renseigne-
ments si précis et si curieux qui furent donnés à m. du
Petit-Thouars sur une chasse de ce genre, les gigan-
tesques vautours n'étaient pas moins de trois.

Toujours affamés, les condors jouent aù Pérou et au
Chili le rôle que les loups jouent encore dans plusieurs lem-
lités d'Europe. Ils sont l'effroi des troupeaux et des ber-
gers; aussi les Péons des Andes ne négligent-ils rien pour
les détruire. Au premier abord, en songeante, la manière
dont se fait la chasse, on se demande par quel prodige
d'une malheureuse `adresse cet hôte gigantesque des plus
hautes montagnes de l'Amérique descend se livrer ainsi a
la mort dans une . enceinte de quelques mètres ; l'esprit
cherche à deviner comment un oiseau auquel il est donné

(') Cos précieux renseignements, toua ,ii. fait inédits, sont extraits
d'un magnifique ouvrage, à peu près incbnnu en France, et que l'on
doit à M. Claude Gay, récemment nommé membre de l'Institut, dans
la section des sciences naturelles: Pendant tin;iéjour de quatorze ans
dans l'Amérique méridionale, M. Gay a exploré les parties les plus
reculées dit Chili, et, grâce à la mbnificebtce du goûvernement chilien,
il a pu terminer un vrai monument, qui ne doit être comparé qu'aux
vastes travaux des-Humboldt et des Split et Martius. La république
chilienne a voté un fonds de-350000 francs pour l'impression de cet
ouvrage, composé aujourd'hui de 27 volumes in-8s et de4 atlas in-4a,
Lit planche que nous offrons à nos lecteurs est tirée de ce beau livre,
contplétement écrit en espagnol sous le titre suivant Historia fisica
y pouffer de Ghile, segun documentes adquiridos eu esta repu-
blica, durante doge «nos de residencia en elle, y publiçada bajo
los auspicios del suprerno gobierno, par Glaudlo Gay,rituladano
chileno.-Voy., sur les voyages de M. Gay, l'article de M. Ferdinand
Denis dans la Biographie générale, publiée sous la direction de
M. F, Ilcefer.
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d'atteindre dans l'éther une hauteur qui fatigue le regard,
peut trouver si imprudemment une fin misérable sous le
bâton d'un vigoureux Péon : rien n 'est plus simple cepen-
dant que cette chasse, et pour la pràtigüeril n'a fallu au
berger des Andes, qu'une observation même assez légère
des habitudes immondes de l'ennemi de ses troupeaux.

Ici nous laisserons parler un observateur exact auquel
nul détail de cette scène étrange ne semble être demeuré
étranger (!)

e Dès que le majordome d'une hacienda a reçu des
ordres pour préparer une. partie de chasse au condor et
qu'on lui a indiqué l 'endroit où elle doitavoir lieu, il fait
transporter sur le terrain désigné tous les matériaux né-
cessaires pour les préparatifs, qui consistent tout simple-
ment à former une enceinte d'environ dix à douze mètres
de diamètre au moyen de perches que l'on enfonce en terre,
très-prés les unes des autres, en ménageant une porte d'un
mètre de largeur sur autant de hauteur. Lorsque cette en-
ceinte est terminée, on place au milieu l'animal écorché
qui doit servir d'appât ; il faut ensuite attendre deux ou
trois jours, et quelquefois quatre, pour que l'animal entre
en putréfaction. On fait guetter cette époque avec soin, et
l'on se tient prct à commencer la chasse dés que le moment
en est venu, c'est-à-dire aussitôt que l'on remarque que
les condors commencent à planer au-dessus de l'enceinte;
on se rend alors sur les lieux, et aprèsavoir-fait écarter
les. chevaux, que l'on fait conduire à l'ombre dans un ravin,
on se cache dans la ramada, cabane en feuillage préparée
à cet effet auprès de l'enceinte, afin, de dérober les chas-
-sous à la vue des condors tout en leur permettant de voir
la scène. qui va suivre: On attend ainsi patiemment quel-
quefois pendant des heures entières, que les condors, dont
le nombre augmente à chaque instant, mais que la mé-
fiance _tient longtemps en suspens, finissent par s'abattre
sur la proie; car ce n'est qu'alités avoir plané en tournant
et après s'être abaissés plusieurs fois, sôdvent très-près de
l 'appât, dont l'odeur les enivre, et s 'être relevés autant de
fois très-haut dans les airs, qu'ils descendent enfin et
finissent par se poser. Dès qu'un condormoins expéri-
menté ou plus affamé que les autres se pose, il est immé-
diatement suivi par tous les autres; alors on ferme la porte
de l'enceinte au moyen d'un cordon disposé pour cet usage.
On voit souvent un grand nombre -de condors descendre
ainsi sur une même proie, et-il n'est pas rare d'en compter
jusqu'à trente. une fois que tes oiseaux ont commencé à
dévorer l'animal qui leur sert de pâture, on peut, sans
crainte de les voir s effaroucher, s'approcher de l'enceinte
pour les voir de plus près; ils fixent alors sur les curieux
leur oeil noir et perçant, mais ils nen continuent pas moins
leur festin.

;t Lorsque le condors 'est gorgé de nourriture, Il devient
lourd et ne peut prendre son vol sans courir assez loin
pour s'élever dans l 'air; aussi ne ferme-t-on jamais l'en-
ceinte par en haut,

'
cat ins ne peuvent en sortir de ce côté

pour s'échapper ils sont obligés de passer par la porte (mit
la corde est tendue) m'est là qu'on les attend. Les.chas-
sentie, armés de bâtons ferrés, se mettent sur deux rangs,
un _de chaque côté du passage; d'autres se placent en ar-
rière de ceux-ci et sont armés de fusils chargés à balle
pour tirer sur les condors qui quelquefois parviennent à
s'envoler et à s'échapper. »

Le massacre dés vautours, on le voit, est pratiqué par
tous les moyens que l'homme tient de sa force et de son
industrie; il n'est pas toujours sans danger pour ceux qui
sont acteurs dans cette scène étrange, et l'on a soin (l ié-

Abel du Petit-Thouars, Voyage autour de monde sur la fré-
gate la vénus, pendant les années 183"G, 18e, 4.858 et 1839; Paris,
1841, in-8.
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loigner du carnage les dames qui ont voulu être specta-
trices de ses préparatifs.

Dans la scène rendue d'une façon si pittoresque et si
animée par M. Gay, l'arme à feu est remplacée par le laço,
cette arme non moins 'terrible entre les mains du Péon, qui
sait s 'en servir avec une dextérité que rien n'égale; la
vérité nous oblige à dire cependant que son emploi en cette
circonstance n'est nullement commandé par les exigences
du combat. Le savant voyageur, qui en a fait un épisode cu-
rieux de la chasse reproduite ici avec tant d'exactitude, ne
donne ce détail que pour ce qu'il est, la représentation d ' une
scène très-réelle, mais qui n'a lieu qu'en certaines cir-
constances, et selon la libre fantaisie du chasseur.

Le laço, cette longue corde de cuir terminée par un noeud
coulant dont les habitants de l'Amérique du Sud se servent
pour prendre les grands animaux à la course, est en usage
dans tout le Chili et dans les plaines du Rio de la Plata. On
ignore généralèment qu'il est d'origine indienne. Il dérive
de ces bolas ( t ) liées entre elles par de longues lanières
de cuir au moyen desquelles les Uilliches, les Puelches,
les Charruas, et tant d 'autres nations, chassaient le gua-
naco et même l'éma ou nandu (la petite autruche d'Amé-
rique). Un voyageur rarement consulté, mais qui parcourait
ces régions il y a une centaine d 'années, vivant de la vie
indienne, Fallkner, a parfaitement décrit cet instrument
et ses terribles effets. Durant les guerres de Buenos-Ayres
avec la mère patrie, les bolas et le laço avaient fini par
devenir l'effroi des plus intrépides soldats. Les marins,
voguant dans leurs canots, ne pouvaient pas toujours se
soustraire par la rapidité de leur course à la merveilleuse .
dextérité des Gauchos, et il y en eut plus d'un que le
terrible laço ramena violemment au rivage sans que la
vitesse de son embarcation le sauvât. Le vol pesant du
condor, au moment ollt.il quitte la terre, ne peut pas toit-
jours le soustraire au jet vigoureux du laço.

LE PAYSAN HOLLANDAIS

ET LE ROI DE BOHÈME.

1628.

Mon père nous ayant loué une petite maison de noblesse
prés de la Haye, et nous y ayant placés mon frère et moi
avec notre précepteur et deux valets, un jour le roi de
Bohême, réfugié en Hollande, étant à la chasse, et par
hasard étant entré, suivant un lièvre, avec des chiens et
des chevaux dans un petit champ joignant Cette maison qu'on
avait semé de quenolles (navets), le fermier du lieu, en son
habit de fête de drap d'Espagne noir, avec une camisole de
ratine de Florence, gros boutons d 'argent massif, courant
avec un grand valet qu'il avait â la rencontre du prince,
ayant chacun une grande fourche ferrée à la main, et sans
le saluer, lui dit en grondant : « Konig van Behemen ! konig
van Bellemen ! (Roi de Bohême ! roi de Bohème !) pourquoi
viens-tu perdre mon champ de quenolles, que j 'ai eu tant

(') Sans décrire ici les bolas destinées uniquement au combat, nous
reproduirons le paragraphe où le voyageur anglais décrit celles qui
sont propres à arrêter les animaux: « Il en est une autre sorte, dit-
il, qui sert également à la guerre et à Ik_cltasge ; elle consiste en deux
boules ou petites sphères semblables aux précédentes, mais couvertes
de cuir et attachées l'une à l'autre par une lanière longue d'environ
neuf à douze pieds. Ils en-prennent une dans leur main, et , faisant
tourner l'autre rapidement autour 4e leur tête, ils la lancent et em-
barrassent et lient l'homme pu la bête qu'ils ont voulu atteindre. Ils
la jettent avec une telle dextérité qu'ils attachent l'homme à son cheval,
et lorsqu'ils sont à la châsse, ils la lancent de manière que la corde
s'entortille deux fois autour du cou de l'animal et que les boules vien-
nent pendre entre ses cuisses, ce qui leur donne la facilité de l'abattre
et de s'en saisir. » Nous rappellerons que ce fut ainsi que périt l'in-
fortuné conquistaàor du Rio de la Plata, Juan Dias de Solis.

de peine à semer? » Ce qui fit arrêter le roi tout court, lui
faisant des excuses, et lui disant « que ses chiens l'avaient
mené là malgré lui. » (i )

Vous auriez couru loin en Europe, dit M. Michelet qui
rapporte cette anecdote (°), pour trouver pareille chose,
cette liberté, cette audace à défendre le fruit du travail.
Partout ailleurs elle eût été punie. Ce paysan, en France,
eût été aux galères.

CONTENTE DE PEU.

... La supérieure que vous connaissez vit,.depuis quatre
mois, d'un verre d'eau rougie et sucrée, et supporte les
quatre-vingts ans qui l'entraînent avec cette seule nourri-
ture, renforcée, dans les jours d 'extradrdinaire, d'un poil
de café au lait pris le matin. Elle a encore assez de vie
pour dire des choses flatteuses aux gens qui la visitent, et
pour répéter, en se réjouissant de voir de son lit la rue et
les passants : J'aime bien ma petite maison! ( 3 )

ÉPISODE DE LA RETRAITE DE RUSSIE.
1812.

Le 30 octobre, l 'armée abandonna des fourgons et des
voitures de toute espèce dont les attelages, exténués par la
faim et les difficultés de la route couverte de verglas, ne
pouvaient plus avancer. Arrivé au bivouac, je fis ouvrir les
caissons du régiment pour que les officiers disposassent de
leurs effets comme ils l 'entendraient. Je fis compter la caisse
militaire ; elle renfermait 120 000 francs en or. J'en fis
plusieurs parts. Chacun des officiers, sous-officiers et sol-
dats reçut une petite somme, en, promettant de ne pas
abandonner ce dépôt confié à son honneur, et de le remettre
à un camarade s 'il venait à succomber. Grâce aux soins du
capitaine Berchet, payeur du 18 e , grâce à l'honnêteté de
mes braves camarades, les 420 000 francs furent remis eu
caisse après la campagne. Je ne sais si beaucoup' de régi-
ments furent aussi heureux que le 18 e de ligne. Dans tous
les cas, je m'honorerai toujours d 'avoir commandé à des
hommes capables d 'accomplir de tels actes d'héroïsme. (°'i

LA PORTE DORÉE, A FRÉJUS.

Voy., sur les Ruines de Fréjus, la Table des vingt premières années.

Cette porte est située à une centaine de pas de la ville
de Fréjus, au midi et du côté de la mer. C ' était sous son
arc que passaient jadis les marchandises qui venaient de
l 'ancien port, où entrèrent un jour les trois cents vaisseaux
d'Antoine pris par Auguste à Actium. Ce port, dont la vase
insalubre était funeste aux habitants, a été comblé en 1812.
Peut-être n'avait-on donné à la porte son surnom de
« Dorée » (Aurata) que parce qu'elle était. très-belle; on
a prétendu cependant que cette épithète faisait allusion aux
richesses qui la traversaient au temps de la splendeur du
« Marché de Jules » (Forum Ju?ium, d'où, par corruption,
Fréjus); d'autres étymologistes croient qu 'elle avait été
construite par l 'empereur Aurélien; enfin la tradition popu-
laire veut que le mot dorée vienne simplement de ce qu'on
avait placé entre les pierres des clous de fer à tète d 'or,
dont' quelques-uns sont encore visibles. La hauteur de la

(') Mémoires de du Maurier; fils de l'ambassadeur de France.
(_) Henri !V et Richelieu; Paris, 1857.
(S) Joubert, lettre à M me de Beaumont, datée de Villeneuve-le-Roi,

23 août 1803.
(') Souvenirs militaires et intimes du.général vicomte de Pelle-

port (colonel du 18e en 1812), t. II, p. 40.



base jusqu'au cintre est deSm,20, la largeur du vide est
de 3'n,52. Au-dessus du cintre s'élève une masse de ma-
onnerie où règnent des rangs de briques dont le relief est

de 30 centimètres. Les piliers ont 2m,80 de large sur
6 mètres de haut. Construite en pierres brutes de toutes
formes liées par lu ciment, la porte est couverte exté-

rieurement de pierres en grés tirées d'une carrière voi -
sine de la ville et taillées en cubes réguliers d'environ
20 centimètres. Ce sont de petites pierres très-serrées qui
forment le cintre. II paraît certain, d'après quelques débris
qui touchent â ce fragment, que çe devait être 1k une des
portes ouvertes de distance en distance dans le mur d'en-

Dorée, Fréjus('). - Dessau de I{arl Girardet, d'après

ceinte de la ville. «Le périmètre de la ville antique, dit
M, Mérimée, est; visible presque partout, et dans quelques
endroits on peut encore juger de la hauteur des murs; ils
étaient flanqués de distance en distance de tours rondes,

(') Ce dessin est moins exact que notre description. L'artiste a
beaucoup trop amoindri, par amour de l'effet, la masse de meunerie
qui est au-dessus du cintre.

d'un médiocre diamètre, construites comme les remparts,
à petit appareil, composé de parallélogrammes rectangles
en assises horizontales, » En 4502, la foudre détruisit une
partie de la porte Dorée du côté de l'est;4niais telle est la
solidité de cette construction que le feu du ciel lui-même
n'a pu l'ébranler, _et qu'elle semble devoir résisterencore
pendant un grand nombre de siècles aux efforts du temps.
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LE LATANIER. - LES PALMIERS.

Le plus ancien latanier des serres du jardin des Plantes
a fleuri cette année, ce qui ne lui arrive guère qu ' après un

intervalle d'un demi-siècle. Grâce aux soins éclairés dont
il est l 'objet, ce magnifique,palmier a pu atteindre et même
dépasser ses dimensions habituelles dans-son pays natal; il
appartient à l 'espèce nommée par les botanistes Latania

Serre du jardin des Plantes. - Latanier en fleurs. - Dessin de Freeman, d'après nature.



jeunes tiges servent a fabriquer des cannes élégantes, et le
Caryola M'entera, qui vient de donner sa seconde florai -
son, bien qu'il eût déjà fleuri l'année dernière. De tels ré-
sultats s'obtiennent rarement dans les"serres, peu nom-
breuses en Europe, où sont cultivées les plus belles_ espèces
de palmiers de l 'ancien et du nouveau continent.

rubra, latanier ronge, un peu différente du latanier de l'île
Bourbon, Latania Borbboniecj, également cultivé comme
arbre d'ornement dans les serres d'Europe. Le latanier
rouge, originaire des provinces méridionales de la Chine,
est répandu dans toute l'Inde. Le fruit qui succède à sa
fleur est sans usage; mais ses feuilles sont d'un emploi
universel pour couvrir les cabanes des naturels des pays
où il abonde; la fibre des côtes de ces feuilles serti fabri-
quer des paniers_ et des chapeaux à la fois légers, ditraliles
et â très-bas prix. II ne faut pas confondre les chapeaux de
latanier avec ceux qu'on connaît dans le commerce sous le
nom de panamas, et qui se vendent-en Europe à des prix ex-
!orbitants; on a longtemps ignoré le nom du végétal qui
!fournit la matière première pour la fabrication de ces cha-
peaux; on sait aujourd'hui que c'est le tissu demi-ligneux
d'une plante herbacée de-l'Amérique du Sud, la Carludevica
ides botanistes.

Le latanier rouge qui vient de fleurir est an des plus
grands de son espèce; heureusement pour lui, sa crois-
sance s'est ârrétée à peu près à la hauteur du toit vitré du
grand pavillon dont il occupe la partie centrale; il paraît
arrivé depuis longtemps au terme de sa croissance. S'il eût
continué à grandir, il aurait du subir le sort d'un magni-
fique palmier sagou, son voisin et son proche parent, qu 'il
a fallu raccourcir une première fois de huit mètres, il y a
quelques années, et qui les a déjà regagnés, de sorte qu'il
touche au vitrage du toit, et il grandit toujours. S'il n'avait
pas subi de retranchement, ce palmier aurait actuellement
près de vingt-quatre piètres de haut, c'est-à-dire qu'il éga-
lerait en hauteur les plusgrands arbres de son espèce crois-
sant à l'état sauvage dans les forêts de son pays natal il
va devenir indispensable de le sacrifier. A moins d'être hor-
ticulteur, on ne 'peut se former une juste idée du regret
qu'inspire cette nécessité aux horticulteurs éminents chargés
de gouverner les serres du jardin des_ Plantes : c'est pour
ceux comme s'ilssé séparaient d'tui de leurs meilleurs et de
leurs plus anciens amis.

La famille des palmiers, à laquelle appartient le latanier
rouge, constitue l'aristocratie du règne végétal; elle rend
à l'homme; dans les pays de l'Orient, les plus éminents ser-
vices. Trois palmiers sont utiles entre tous, le Sagou,' le
Cocotier et le Dattier. L'innée où il doit fleurir, le sagou
se remplit à l'intérieur d'une fécule propre à la nourriture
de l'homme; chaque arbre de dimensions ordinaires en con-
tient en moyenne 200 kilogrammes. Le cocotier peut à
lui seul fournir à tous les besoins de l'homme sous le climat
de l'Inde; on voit en tète de tous les manuscrits indous
sur des sujets philosophiques, un homme couché, lisant
dans un livre ouvert, à l'ombre d'un cocotier. Ce symbole
indique que ce premier des arbres fruitiers fournit àl'homme
de quoi boire, manger, se vêtir, construire et couvrir sa
demeure, fabriquer la plupart de ses ustensiles de ménage;
celui qui dispose de quelques cocotiers peut vivre: à peu
près sans travail manuel, et se livrer à l'étude de la philo-
sophie.

On sait quelle ressource alimentaire, impossible à rem-
placer par d'autres, offrent aux Africains les fruits du
dattier; c'est avec des palmiers dattiers, devenus par le
semis naturel de leurs noyaux une véritable forêt, que
Méhémet-Ali Pacha, le régénérateur de liEgypte, a pu
arrêter, sur la limite des terres cultivées du Delta, les sables
envahissants du. désertrDe tels services rendus à l'huma-
nité justifient la primauté accordée par Linné aux palmiers
sur tout le reste du règne végétal; le grand botaniste
suédois nommait les palmiers les princes des végétaux,
Principes vegetantium. Plusieurs autres palmiers remar-
quables ont -fleuri récemment dans les serres du jardin des
Plantes, entre autres I 'Astrocariurn Nlnrumu , dont les

LA MAISON SUR LA COLLINE.

NOavesLE.

Pierre Larey avait quitté, fort jeune encore, sa jolie
petite ville, agréablement située sur un des affluents de la
Loire. Il ne l'avait pas quittée sans regret, car Il y laissait
les ramis qui avaient connu son père et sa mère, et qui seuls
pouvaient lui en parler encore. Il était d' ailleurs vivement
attaché à son lieu natal au vieux clocher, aux fraîches
promenades, témoins de ses plaisirs d 'enfance, dont le sou-
venir ne s'éveille jamais avec plus de force qu'au moment
oit l'onen'--va-quitter le théàtre. La rivière surtout et ses
bords -pittoresques lui parlaient vivement et recevaient du
pauvre Pierre de tendres adieux... Mais il emportait l'es-
pérançe 1:.. Il allait s'établir dans une ville de commerce,

moi il ferait fortune sans doute, et, quand cette fortune serait
faite, c'est-à-dire quand il aurait quatre mille livres de .':
rente, il reviendrait.

Il reviendrait accomplir un projet dont il ne s'était ou-
vert à personne, parce que l'heureuse réussite dépendait
du secret. Dans ses promenades solitaires, il avait souvent
arrêté ses regards sur une éminence, aux portes de la ville;
il y était monté'souv%nt, pour jouir de la vue qui s'étendait
au loin sur la rivière, dont les bords formaient une per-
spective ravissante,

- C'est là, se disait-il , que je veux un jour bâtir ma
maison; c'est là que je m'établirai avec une famille que
Dieu m'aura donnée; c'est là que je recevrai mes amis!

I1-partit donc, en saluant d'un dernier regard la ville et
la colline, qui était alors verte et fleurie, et qui semblait
lui dire de loin: «Adieu, Pierre! Au revoir!... C'est pour
toi que je veux être belle! » Cependant il n'était pas sans in-
quiétude ; enson absence, un amateur pouvait lui ravir sa
chère colline et s'y établir à sa placé! Aussi ne voulut-il
pas attendre que sa fortune fût faite pour s'assurer la pos-
session de ce lien bien-aimé. Dès qu'il eut réalisé ses pre-
miéres économiesil revint passer quelques jours au pays,
et la somme assez ronde qu'il offrit au propriétaire du ter-

-min l'ayant décidé,le marché fut conclu.
Larcyretourna bien joyeux à ses affaires, sans cacher

cette fois à ses amis son espérance et-serf projet : l 'exécution
ne dépendait plus que de lui et de la fortune... Et la for,-
tune luifut encore favorable, parce qu'il demanda beau-
coup moins _à elle-Mémo qu'au travail. II voyait chagile
année augmenter sari petit capital; si bien qu'ilpüt mener
deux affaires de front, et, tout enpoursuivant-sa tàche
laborieuse, se permettre de penser sérieusement au ma-
riage. Il y révaitdéjà depuis longtemps, car il avait trouvé
dans la fille de son ancien patron la femme de sonchoix,. -
celle-qu 'il souhaitait de rendre heureuse dans la maison
qu'il bâtirait sur la colline.

Le patron était mort sans fortune; c'était, pour un homme
tel que Pierre Lamy' , le moment de se déclarer. L'orphe-
line s'y attendait, et son coeur avait déjà répondu. Le ma-
nage fut conclu aussi aisément que l'achat du terrain.
Enfin," l'heure sonna` ail l'on eutquatre mille livres de
rentes, claires et liquides, sans compter quelques valeurs
douteuses, sur lesquelles on ne doit, en effet, jamais compter.-

Les deux époux quittèrent alors avec joie la grande place
de commerce, et, suivis de mille rêves charmants, ils se
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dirigèrent vers la chère petite ville. Elle n 'était pas étran-
gère à M Q1e Larcy, qui avait passé dans les environs ses
premières années, et qui pourrait voir, des fenêtres de sa
maison, le berceau de son enfance. Tout allait pour le mieux ;
il ne s'agissait plus que de bâtir.

Le plan était déjà prêt, comme on peut croire. Monsieur
et madame avaient déjà cent fois parcouru de la cave au
grenier leur maison future. Après une pénible journée,
passée dans le tracas des affaires, le mari se plaisait à revoir
avec sa femme ce plan souvent modifié. On n'en faisait pas
grâce aux amis, avec lesquels on discutait chaudement les
moindres détails. Que de fois n'avait-on pas changé l'entrée
et l 'escalier, ajouté, retranché, modifié des portes et des
fenêtres!... Enfin on s'était mis d'accord, et le plan, défi-
nitivement revu et corrigé, était la plus précieuse pièce du
bagage des heureux époux. Leur arrivée et la prochaine
exécution de leur projet firent une sensation générale.

Dès le jour où M. Larcy avait acheté son terrain, les
amateurs et les entrepreneurs avaient reconnu avec dépit
la faute qu'ils avaient faite de s'être laissé enlever cet in-
comparable emplacement. Les offres les plus séduisantes
avaient été faites à l'acquéreur, et il n'aurait tenu qu'à lui
de revendre avec un gros bénéfice. Il fut inébranlable, et
refusa toutes les primes qu'on fit briller à ses yeux. Mais,
quand ses amis eurent connaissance de son plan; quand on
apprit qu'il ne voulait bâtir, dans une position si admirable,
qu'un modeste pavillon, ce fut dans toute la ville un con-
cert de blâmes et de regrets.

- Vous manquez votre fortune, lui disaient les gens.
- Mais elle est faite, répondait-il.
- Eh bien, vous manquez l'occasion de la doubler. Bâ-

tissez une maison spacieuse, qui puisse recevoir dix mé-
nages, et nous vous garantissons le succès. Le commerce
prospère; la ville s'agrandit, et cependant les loyers sont
toujours plus chers; on ne sait plus où se loger. Annoncez
seulement que vous allez bâtir en grand, et tous vos appar-
tements seront retenus d'avance.

Un architecte intervint, et donna ses conseils, sans at-
tendre qu'ils fussent demandés. M. Cervier était une vieille
connaissance. On lui montra les plans, qui le firent sourire
de pitié. Il produisit à son tour, de son propre mouvement
(et sans aucune vue intéressée), un projet bien différent!...
Le modeste pavillon devenait une grosse maison à trois
étages.

Il faut le dire, M me Larcy fut séduite la première. Elle
avait deux jeunes enfants, un garçon et une fille. La famille
pouvait s'augmenter, et le pavillon, une fois bâti, resterait
ce qu'on l'aurait fait. L'ambition se mêlà de l'affaire, et se
produisit sous le nom de prévoyance maternelle. Quatre
mille livres de rente pouvaient suffire maintenant, mais
suffiraient-elles quand il s'agirait d'établir les enfants? Bref,
la tête tourna à M. et Mme Larcy. Ils étaient arrivés au
port, et c'était pour y faire naufrage. C'est un malheur
assez commun. Le plan de M. Cervier fut adopté, et les
félicitations universelles en célébrèrent l'exécution. Le né-
gociant retiré plaça sur des moellons toute sa petite fortune.

Dix-huit mois après, et les papiers à peine posés, la
maison était entièrement louée, d'une manière très-avan-
tageuse. Les propriétaires s'étaient réservé cependant la
moitié du rez-de-chaussée et la jouissance exclusive du
jardin. Ils calculaient avec satisfaction qu 'ils étaient logés
et que leur argent était placé au sept.

Nous passerons rapidement sur quelques mois de bon-
heur, suivis pour M. Larcy de deux événements douloureux
qui jetèrent un voile sombre sur le reste de sa vie. Il perdit
son fils et, peu de temps après, sa femme, qui n'avait pu
se consoler. Il ne lui restait plus que sa fille, sa chère
Anna, alors âgée de douze ans.

La saison pendant laquelle Mme Larcy fit la maladie dont
elle mourut, fut extrêmement pluvieuse. Le mari affligé
fut peut-être la seule personne de la ville qui ne, fit nulle
attention à cette fâcheuse température. Elle devait pourtant
lui attirer,un nouveau malheur. Le sol de la colline, détrempé
profondément, perdit, à ce qu'il paraît, de.sa solidité, et la
maison éprouva un tassement. Au grand effroi des loca-
taires, il fallutrajuster les portes et les fenêtres, et même
çà et là dissimuler quelques lézardes avec le plâtre et le
badigeon. L'architecte eut assez de peine à rassurer les
habitants. Toutefois, au bout de quelques jours, les alarmes
avaient un peu - diminué; chacun était resté ferme à son
poste, et l'on parlait déjà moins de l'événemènt dans la
maison.

Mais le jeune Émile 'Varel, locataire de M. Larcy, revint,
après quelques jours d'absence, occuper le logement qu'il
avait aux mansardes, et malheureusement il ne revint pas
seul. Il avait amené avec lui un ami de collége, que le des-
sein de se rappeler au souvenir d'une vieille parente 'avait
décidé à suivre Varel dans la petite ville. Georges Luret
trouvait fort avantageux de loger chez son camarade, qui
avait un lit à son service.

La fin à une autre livraison.

MINIATURES.

Le manuscrit des Emblemata biblica, conservé à la Biblio-
thèque impériale, contient 1968 médaillons et 9840 figures;
la Bible historiaux renferme 3016 tableaux et 95080 per-
sonnages.

LA PROVIDENCE.

Sonnet de FILICAJA.

De même qu'une mère regarde avec une pieuse tendresse
ses enfants et se consume d'amour pour eux, baise l'un au
front, presse l'autre contre son sein, tient celui-ci sur ses
genoux, celui-là sur ses pieds;

Et, comprenant à leurs actes, leurs soupirs, l 'aspect de
leurs visages, les désirs si nombreux et si divers qui les
agitent, donne à l'un un regard, à l'autre une parole, et,
soit qu'elle sourie, soit qu'elle se fâche, est toujours bonne
et charmante :

De même veille sur nous la Providence élevée et infinie.
Elle console ceux-ci, elle pourvoit aux besoins de ceux-là;
écoute tout le monde, et prête à tous son secours;

Et si quelquefois elle refuse une grâce ou une récom-
pense, ou elle refuse seulement pour -engager à lui en faire
la prière, ou elle feint de refuser et, tout en refusant, elle
accorde.

HISTOIRE

DE L' ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Suite. - Voy. p. 255.

1. - JETONS DE MAITRES CHIRURGIENS ET APOTHICAIRES.

Suite.

Après plusieurs examens pénibles, difficiles, dont les
juges étaient élus par les docteurs, examens dans lesquels on
avait à déployer toutes les ressources de la dialectique et d'un
organe infatigable, on obtenait le titre de maître bachelier.

Deux ans après leur réception , les bacheliers deman-
daient à être admis à l'examen sur la pratique (Examen
de praxi). Cet examen était celui auquel on attachait le
plus d'importance et dans lequel on multipliait les épreuves
les plus sérieuses. Lorsqu'il l'avait subi victorieusement,



le candidat, devenu licencié, avait, la licence et faculté- de
lire, enseigner, interpréter et exercer la médecine hic et
ubique terraruva.

Mais, pour avoir voix délibérative à l'école et aux élec -
tions, il fallait être docteur. La réception du candidat à ce
grade, à la suite d'argumentation et de discours en latin,
se faisait avec Ume grande solennité. Sommé de prendre
l'engagement d'observer les lois, les statut, les droits, les
coutumes de la corporation, etc., le récipiendiaire pro-
nonçait le fameux Jure , dans une scène que la `verve de
Molière a immortalisée.

L'ancienne Faculté s'attacha, comme unique moyen de
conservation, à la défense de ses dogmes, hostilbs en prin-
cipe aux idées'et aux découvertes nouvelles. C'est ainsi
qu'elle repoussa successivement l'emploi de l'antimoine,
de l'opium, du mercure, du quinquina, quand il lui fut.
proposé. Il fallut une ordonnance pour autoriser l'usage
de ces remèdes auquel elle s'opposait. L'inoculation trouva
dans 'sen sein des détracteurs passionnés, comme -ceux
qu'avalent suscités l'antimoine et le quinquina. Enchaînée
;r la routine, la médecine se vit bientôt dépassée par la
chirurgie qui marchait à pas de géant.

Revers d'un jeton de la Société de Revers d'un jeton frappé pour
chirurgie.--Apollon et la Santé.

	

l'inauguration de l'École de chi-

en posa la première pierre; il y fonda une chaire de chi-
mie, 1774. L'édifice fut terminé en 1776, et l'Académie
y tint ses séances.

rurgie.

Jeton de l'École royale de chirurgie. - Au droit, portrait de saint
Louis. Les chirurgiens attribuaient à ce prince la fondation de leur
confrérie.

La réhabilitation de la chirurgie est due à Maréchal.
C'est lui qui fonda une société d'honimes dévoués aux pro-
grès de l'art, qui obtint du roi, en 4724, l'érection de cinq
chaires de démonstrateurs royaux en chirurgie, et qui pré-
sida la première séance publique de l'Académie de_ chi-
rurgie,fondée en 1731. A peine née, l'Académie décida
qu'elle décernerait tons les ans un prix sur une question
mise au concours. Jamais, fait observer M. Sabatier,
les questions n'ont été oiseuses et frivoles, tandis que les
thèses de l'ancienne Faculté de médecine roulent assez
souvent sur des subtilités ou des sujets ridicules, tels que
ceux-ci : An ex heroibus limes ? - An qui artel et butyrum
comedit, sciatreprobat'e malum et eligere Immuns? (1670.)
- Ex qua parte manaverit aqua qua; profilait emortui
Christi latere, peeforatolanceceacide mucrone?(1692.)Etc.

Jeton de l'Académie royale de chirurgie.

- L'Académie de chirurgie, confirmée en 1748, fut sou-
tenue avec la plus vive sympathie par le gouvernement,
qui ordonna l'érection d'un collège de chirurgie, aujour-
d'hui l'École de médecine. Le jour mémé oit Louis XVI

Cet événement fut pour la Faculté la cause d'un dé-
plaisir profond. Depuis quatre Cents ans, elle était par-
venue à empécher toute scission sérieuse dans son sein et
à faire échouer les tentatives de sociétés rivales qui avaient
entrepris à plusieurs reprises de lui disputer ses privilèges.
La plus sérieuse fut celle dite de 'la Chambre roule. Les
docteurs des facultés de province, et particulièrement de
I'École de Montpellier, s'unirent à Théophraste Renaudot
pour fonder une seconde Faculté_. qui, sous le nom de
Chambre royale de médecine, aurait conféré des grades,
ainsi que le droit d'exercer à Paris, à la suite d'une thèse
et d'un examen assez superficiels. La lutte dura plus de
vingt ans. Enfin la persévérance de la Faculté, l'habileté
des doyens, de Gui Patin entre autres; et, plus que tout
cela, l'assistance de Colbert, amenèrent la dissolution de
la Chambre royale. La Faculté victorieuse ouvrit son sein
aux vaincus, appela dans ses rangs et à sa tete les mé-

'decins les plus distingués de la Chambre royale, et se
trouva ainsi fortifiée, accrue, par des circonstances qui
avaient paru devoir l'affaiblir ou la rainer.

En 1776, les choses se passèrent moins favorablement
-pour elle. La Faculté de médecine était abandonnée par
l'opinion, qui la voyait employer tous ses efforts b. défendre
ses prérogatives et à combattre aveuglément les innova-
tions. Déjà la chirurgie s'était émancipée et la, fouleac-
courait à son collège, tandis que les écoles de la Faculté
étaient désertes et abandonnées. Cette année raine, le roi,
sans la consulter; nomma ttne commission chargée exclu-
sivement de l'étude et de l'histoire des épidémies. Celle-ci
devint le noyau dune société rivale, formée par les méde-
cins qui comprenaient la nécessité de sortir des voies de la
routine et de réformer les statuts de l'École ainsi que
l'enseignement. La Faculté crut avoir affaire à une autre
Chambre royale; mais les armes dont elle s'était servie au-
trefois avec succès furent impuissantes cette fois. La So-
ciété royale de médecine, protégée par l 'autorités soutenue
par l'opinion, vit accourir ltella Ies hommes les plus émi-
nents de la Faculté. Celle-ci semblait arrivée tout d'an
coup à une sorte de décrépitude, lorsque la révolution lui
donna le coup de grâce par la loi du 18 août 1792, qui
détruisit toutes les corporations savantes, enseignantes ou
académiques.

Cette histoire, sans éclat et sans grandeur, nons offre
pourtant un utile enseignement. Elle nous montre la force
de résistance qu'un corps peut trouver dans la discipline,
l'union et les traditions. Il est vrai que ces éléments de
durée pour une corporation ne sont pas toujours des élé -
ments de progrès pour la science, et que celle-ci a ren-
contré plus d'une fois de sérieux obstacles dans l'attache-
ment aux anciennes doctrines et aux anciennes idées.

La suite à une antre livraison.
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La bibliothèque du Vatican a la forme d'un T. On y
entre par une porte de fer quele Iecteur supposera placée
au pied du T et qui est surmontée de cette inscription :
SIxTI V BIBLIOTHECA VATICANA. C'est en effet Sixte-Quint
qui a fait construire et orner ces salles et ces galeries oû

' l'on conserve les rares et nombreux manuscrits et les livres
du palais papal.

La première salle est garnie de bancs, de sièges et de
tables à l'usage des lecteurs. La voûte est décorée d'ara-
besques et de petits enfants, compositions de Cherubino
Alberti qui entourent les- huit sibylles peintes par Marco
da Faenza. Les paysages sont l'oeuvre de Paul Bril. Sous
la corniche, on voit les portraits des cardinaux chargés de
la conservation et de la surveillance de la bibliothèque. Sur
l'une des portes on lit un avis aux lecteurs, donné dans une
forme assez remarquable; ce n'est rien moins qu'une bulle
d'excomunication fulminée contre quiconque aurait l'audace
d'emporter un livre sans l'autorisation du souverain pontife.

On monte deux degrés et l'on se trouve dans une salle
Immense; séparée en cieux travées par des pilastres et
éclairée par sept fenêtres. C'est cette belle salle, longue de
347 palmes (!), que représente notre gravure, telle qu'elle
était il y a un siècle et demi,d'après un des admirables
dessins faits à Rome pour le cardinal Polignac par François
Pannini, fils du célèbre paysagiste de ce nom M.

Les voûtes, les parois, les pilastres, à l'exception de leur
base où sont enfermés les manuscrits et les livres, sont
entièrement couverts de peintures qui ont été restaurées
sous le pontificat de Clément XI. Les fresques par Arrigho
le Flamand, et les ornements par Giovanni Guerrero et
Giovanni Ballista deNovarre, sont d'une élégance et d 'une
légèreté qui charme les yeux: On nomme, comme auteurs
des autres peintures, Paris Negeri, Antonio da Urbino dit
le Sourd, Cesare Nebhia, Venture Salimbeni, Cesare To-
relli, Andrea Lilio ou Giglio d'Aneone, Prospero - Olsi, Paolo
Guidotti, Giacomo Stella, Giuseppe Franco, Grazio Genti-
leschi, Antonio Scalvati, etc.

Sur les murs, de grandes compositions représentent les
principaux conciles et les événements les plus: notables du
pontificat de Sixte-Quint, Celle où l'on voit l'architecte Fon-
tana'dérotilant sous les yeux de ce pape le plan de la biblio-
théque, est considérée comme la plus remarquable; elle
est de Scipio Gaetano ou de Pietro Fachetti.

Sur les - pilastres on a figuré les personnages illustres
auxquels l'érudition du temps attribuait l'invention des
lettres ou caractèresdans les langues anciennes et modernes.
La critique moderne ne peut s'empécherde sourire en voyant
combien l'ancienne érudition avait de hardiesse._ Suivant
cette galerie, voici dans leur ordre chronologique les inven-
teurs des langues : Adam; les fils de Seth; Abraham; qui
inventa les langues syriennes et chaldéennes; Moïse, les
lettres de l'ancien hébreu; Esdras, celles de l'hébreu mo -
derne; Isis, reine .d 'Égypte, les premières lettres égyp-
tiennes; Mercure Thoyth, les lettres égyptiennes sacrées;
Hercule, les lettres égyptiennes et phrygiennes; Memnon,
qui retrouva les lettres égyptiennes des premiers temps;
Cécrops, inventeur des premières lettres grecques; Phénix,
inventeur des phéniciennes ; 'Linus le Thébain, des lettres
grecques; Palamède, qui ajouta quatre lettres à l'alphabet
grec pendant la guerre de Troie; Épicharmus le Sicilien,

O Le palme romain équivaut àun peu plus de 22 centimètres.
($) Ces dessins, conservés au Louvre, servirent ensuite de modales

à François Pannini pour l'exécution de tableaux non moins remar-
quables. Le cardinal Melior de Polignac, dont M me de Sévigné et
Voltaire ont loué l'esprit et le goût; accompagna le cardinal deBouillon
à Rome, lors des conclaves d e l 689 et de 1691. Il retourna dans cette
ville en 1706, aven le titre d'auditeur de rote.-C'est lui que François
Pannini représente, dans tous les dessins, accompagné de ses deux
domestiques.

lequel ajouta deux lettres grecques, notamment le thêta,
qui signifie la mort; Simonide de Céos; inventeur de quatre
autres lettres grecques; Nicostrata Carmenta, mère d'Evan-
dre, qui inventa les lettres latines; Evandre, inventeur des
lettres latines aborigènes; l'empereur CIaude, qui ajouta
trois nouvelles lettres au latin, entre autre autres le f; Dé-
marathes de Corinthe, inventeur des lettres étrusques;
l'évêque Ulphias, des lettres gothiques, etc C'est à-titre de
curiosité seulement que nous avons reproduit ces enseigne -
ments hasardés de la Bibliothèque vaticane; on en trouvera
de plus sûrs dans nos encyclopédies modernes si l'on veut
étudier sérieusement les questions relatives h l'origine des
langues et à l'invention des lettres.

Sur les boiseries des armoires où sont les manuscrits
grecs, latins, allemands, italiens, etc., as a placé divers
ornements, entre autres des vases étrusques. Entre les pi-
lastres sont des tables de vert antique, des vasques de
marbre, etc.

Des portes qui s'ouvrent à l'extrémité de la salle con-'
duisent aux autres parties de Ia bibliothèque.

Il nous reste à raconter comment se,-forma insensible-
ment cette célèbre collection de manuscrits et de livres.

Quelques-manuscrits rassemblés vers 465, en pleine bar-
barie, -par- le pape saint Hilaire,. dans sots palais de Saint-
Jean de Latran, formèrent les premiers éléments de la
Vaticane. Mais le véritable fondateur de cette collection
célébre est Nicolas V, ce précurseur sacrifié de Léon X, qui
mérite, non moins que Ce dernier pontife, la reconnaissance
des lettres -et des artistes. C'est lui qui transféra an Vatican
les six mille volumes qui composaient alors labibliothéque.

Soumise ensuite aux goûts ou à la fortune des successeurs
de saint Pierre; enrichie par les uns, négligée 'par les
autres; transportée avec le saint-siège à Avignon par celui-
ci, ramenée à Rome par celui-là, presque entièrement dé-
truite en 1527, lors du sac de Rome par l'armée du trop
fameux connétable de Bourbon, ce ne fut _qu'exil 587 . que
la bibliothèque fut définitivement rétablie an Vatican par
Sixte-Quint.

	

-
Quoique l'on puisse peut-être reprocher'àce pontife de

s'être plus inquiété du contenant que du contenu, et d'avoir
consacré d'argent à élever et à décorer les édifices de
la Vaticane, qu'à acquérir des livres ou- des manuscrits
pour les remplir; il semble pourtant avoir concouru pour
sa part à l'augmentation du précieux dépôt qu ?il tenait de
ses prédécesseurs.
' Les vicissitudes politiques y contribuéxent plus en-

core. Après la prise d'Heidelberg par le comte de Tilly,
en 4527, le duale Bavière fit présent au pape d'une bonne
partie de la bibliothèque de l'électeur palatin, après toute-
fois, Si l'on en croit l'Encyclopédie, en avoir retenu pour
lui, sinon les plus nombreux, au moins les plus précieux
échantillons. Les dues d'Llrbinléguèrent aussi leurs collec-
tions à la Vaticane. Christine de Suède lui donna également
ses livres, dont la majeure partie avait été enlevée par
Gustave-Adolphe, son père, aux bibliothèques de Wurtz-
bourg, de Brème et de Prague. Enfin le marquis Capponi
et la maisonOttoboni tinrent a être, à leur jour, au nombre
de ses donateurs.

Aujourd'hui, au dire de M. Valéry, la bibliothèque du Va-
tic-an compte 400000 volumes et 24000 1lnuscrits, dont
5 000 grecs, 46 000 latins et italiens, cesrniers en petit
nombre, et 3000 orientaux en_diverseslangues. Plusieurs
de ces pièces son,, justement célèbres. Ainsi, le manuscrit
du Virgile où, parmi de curieuses miniatures des quatrième
et cinquième siècles, on remarque le portrait le plus pro-
bable qui existe du poète de Mantoue; le Térence, où l'on
croit retrouver, dans des dessins plus barbares quoique plus
récents, les véritables costumes des Romains; un manuscrit
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palimpseste qui a rétabli plusieurs fragments de la Répu-
blique de Cicéron; un manuscrit autographe des Rime de
Pétrarque; un Dante copié par Boccace pour Pétrarque et
annoté par ce dernier; le Bréviaire de Mathias Corvin,
ce grand roi de Hongrie qui consacrait 30 000 ducats
(1 815 000 francs) à des achats de livres, chaque année;
un Plutarque ayant appartenu à Christine et annoté par
Grotius; une copie manuscrite du Traité des sept sacre-
ments de Henri VIII, dédié et envoyé par l'auteur à Léon X ;
dix-sept lettres du même Henri VIII à Anne Boleyn, dont
neuf en français et huit en anglais; enfin, une ébauche des
trois premiers chants de la Jérusalem, écrite à Bologne et
dédiée au duc d'Urbin (sur 116 octaves, plusieurs ont été
conservées dans le poème).

Parmi les livres se trouvent : un des trois exemplaires du
Traité des sept sacrements (Londres, 1501) ; un exemplaire
sur quatre de la Bible en quatre langues du cardinal Ximénès
(1514-1517); la Bible arabe (Rome, 1681); la Bible grecque
d'Aide (1518); ut. des trois exemplaires des Bpitre.s de
saint Jérome (Rome, 1468) ; un des trois exemplaires de
la première édition d'Aulu-Gèle (Rome, '1469).

La plus précieuse acquisition de la Vaticane a été la
collection d'ouvrages d'art formée par Cicognara, composée
d 'environ 5000 articles, vendue par le collectionneur
100 000 francs et donnée par Léon XII.

Malheureusement, le plus grand nombre de ces richesses
sont enfermés dans des armoires si bien closes que bien peu
d'élus peuvent en pénétrer les mystères. Des trois divisions
dont se compose la bibliothèque du Vatican, une seule est
accessible au public pendant deux'heures de certains jours;
la seconde s'ouvre rarement et pas pour tout le monde, et
la troisième est absolument interdite, sous peine d'excom-
munication.

Les voyageurs ont du moins, pour se récréer, la vue
des peintures et des objets d'art qui ornent les vastes salles
de la Vaticane. Ajoutons à ce que nous avons déjà indiqué
plusieurs grandes fresques de Raphael Mengs, clans le ca-
binet des papyrus; au-dessus d'une porte, une vue de
Saint-Pierre de Rome tel (lue l'avait projeté Michel-Ange;
des statues du sophiste Aristide et de l'évêque saint Hyppo-
lyte (cette dernière, datant du quatrième siècle, présente
sur le siège un détail assez curieux; c'est le calendrier pascal
composé par le saint en 223 , afin de combattre l 'hérésie
qui consistait à célébrer la Pâque le même jour que les
Juifs); enfin, l'armure de fer, moins l'épée, du connétable
de Bourbon, dont le nom est encore aujourd'hui, pour les
jeunes Romains, l'équiyalent de ce qu'est pour les enfants,
en France, celui de Croquemitaine.

Par l'article 8 de la suspension d'armes conclue à
Bologne le 23 juin 1796, article rappelé dans le traité de
Tolentino (article 13), Pie VI dût céder à la France 500
manuscrits au choix des commissaires (Monge; Barthélemy,
peintre; Moitte, sculpteur; Tuiet) : ces manuscrits ont été
restitués au Vatican après la chute de l ' empire.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - Voy. p. 113, '187.

SUITE DU RÈGNE DE LOUIS XIIi.

De 1620 à .1643.

Costume civil de 1620 à 1643. (Suite.) - Tout le monde
sait qu'un petit bouquet de barbe sur le menton s ' appelle,
ou plutôt s'est appelé une royale; mais on ignore générale-
ment l'origine de ce nom. C 'est une histoire dont la place
est assurément ici.

Louis XIII fut un des rois qui s'ennuyèrent le plus; du

matin jusqu'au soir, il bhillait. Dans sots désoeuvrement il
n 'est chose à laquelle il n 'ait occupé ses mains. Tantôt il
jouait du violon, tantôt il fabriquait des étuis de cuir ou
des filets pour la chasse; il savait aussi faire des confitures
et larder menu des fricandeaux. II avait la main légère pour
raser. Un jour il lui prit fantaisie de couper la barbe à tous
ses officiers, de manière à ne leur laisser qu ' un petit tou-
pet au menton. On en fit une chanson

Hélas! ma pauvre barbe,
Qu'est-ce qui t'a faite ainsi'?
C'est le grand roi Louis,
Treizième de ce nom,

Qui toute a ébarbé sa maison.

Poésie vraiment digne de l'action qu'elle retrace. Si ridicule
que cela fût, tout le monde eut bientôt la barbe à la royale,
excepté cependant le cardinal de Richelieu, qui conserva la
barbe en pointe.

Un sieur Auvray, bien ignoré aujourd'hui, fit paraître à
Rouen, en '1628, le Banquet des Muses, recueil de vers
qui tiennent le milieu entre le médiocre et le mauvais. On
y trouve le portrait d ' un godelureau du temps représenté
avec tous ses atours. Ce sera le sujet dont nous nous ser-
virons pour notre démonstration d'aujourd'hui.

Le poète commence par dire qu'il avait sur l ' épaule

Le manteau à la Balagnie,

c 'est-à-dire le manteau qui se drapait autour du buste,
mais alourdi , en comparaison de ce qu ' il était avant 1620,

parce qu'on était revenu à le garnir d'étoffes apprêtées et à
y mettre un énorme collet. Le Balagny dont il portait le
nom était le fils d'un assez triste maréchal de France,
bâtard indigne de Blaise de Montluc, qui nous fit perdre
Cambrai du temps de Henri IV.

Le soulier à l'Académie,
Dedans la mule de velours.

L'Académie française n'est pas coupable d 'avoir donné
son nom à une forme de souliers; il s'agit ici de l 'Académie
oit l'on faisait des armes, exercice pour lequel on se met-
tait aux pieds de légères pantoufles à semelles de castor.
Des chaussures de cette étoffe n'étaient pas bonnes pour le
pavé; quand on sortait il fallait y ajouter des mules. De
moins délicats, qui se contentaient de souliers de cuir,
prenaient cependant la double chaussure pour le mauvais
temps, non pas les mules, mais les galoches. La civilité
voulait qu'en entrant chez le monde, on ôtât ses galoches.

Voiture, dit Tallemant des Réaux, était quelquefois si
familier, qu'on l'a vu quitter ses galoches en présence de
M°1 e la Princesse, pour se chauffer les pieds.„-Et il ajoute:
« C 'était déjà assez de familiarité que d'avoir des galoches.

Nous serions tenté de croire le raffiné du sieur Auvray
quelque peu provincial, d'après ces souliers qu'il portait,
quand tout le monde, à la cour, se bottait encore. La mode
des bottes dura jusques et par delà la mort de Louis XIII ;
mais après 1620 elles changèrent de forme. On ne les fit
plus monter si haut qu'auparavant. Elles s'épanouirent au
milieu de la jambe par un large revers que recouvraient en
partie des pièces de linge garnies de dentelle. C ' étaient les
bas de bottes, qui s 'assujettissaient par le moyen des jarre-
tières. L'e pied de la botte était garni d'une large roulette,
découpée en quatre feuilles, à laquelle on donna le nom de
pont-levis. Comme ces chaussures étaient de maroquin clair
ou de cuir blanc de Russie, salissantes par conséquent au-
tant qu'elles étaient légères, qui n 'allait pas en carrosse
mettait par-dessus des mules ou des galoches.

Les . artiers à tours et retours,
Bouffant en deux roses enflées,
Comme deux laitues pommées.

es



Pris au boqt de tresse vermeille,
Descendait de sa gauche oreille,

Description poétique de la cadenette. L'usage était de la
porter à gauche, et comme elle dégageait l'oreille, plusieurs
avaient profité de l'occasion pour se mettre une boucle
d'oreille à gauche. Le comte d'Harcourt, qui était cadet
de la maison de Lorraine, fut surnommé Cadet la Perle,
à cause de cela. Ses portraits le représentent avec une
grosse perle en boucle d'oreille. .

Le reste do la chevelure retombait en crinière sur l'é-
paule droite et sur le dos, On avait des portions de per-
ruque, ou çoins, qui s'attachaient dans les cheveux pour
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Voilà encore qui sent l'homme arriéré; les jarretières de
1628 formaient sur le côté des noeuds de ruban, et _non
plus des touffes,pommées comme des laitues.

Le bas de Milan, le castor,
Orné d'un riche cordon d'or.

Bas de Milan, c'est-à-dire tricot de soie; le castor, cha-
peau de feutre gris, é. bords immenses, légèrement re-
troussé sur le devant, plus tard retroussé sur les côtés.

L'ondoyant et venteux pennache
Donnant du galbe à ce bravache;
Un long flocon de poil natté,
En petits anneaux frisotté,

Gentilshommes de 4625 à 4630, d'après Abraham Bosse, - Dessin de Chevign d

produire des chutes plus fournies. Le plus beau fut qu'à
un moment on s'ingéra de poudrer cela à blanc avec de la
fine fleur de farine; mais les pourpoints et manteaux s'en
trouvèrent si mal, mais il y eut tant de plaisanteries sur les
meuniers et les enfarinés, que la mode ne tint pas. Le règne
de la pondre fat ajourné.

Son collet bien vidé d'empois,
Et dentelé de quatre doigts.

Le collet vidé est celui qui succéda immédiatement aux
rotondes. La rotonde s'étalait en montant jusque_vers la
nuque; le col vidé retombait sur les épaules avec une légère
concavité.

D'un soyeux et riche tabit
Etait composé son habit. '

Tabit, gros taffetas ondulé et cylindré, Un tabit céladon,

ou vert tendre, était ce qu'il y avait de meilleur goût. On en
était encore aux. couleurs voyantes, aux soieries barrées ou
mouchetées d 'or, aux broderies de bouquets, etc.

Le pourpoint en taillade grande,
D'ou la chemise de i,ollande
Renflait en beaux bouillons neigeux,
Comme petits flots écumeux.

Les taillades étaient sûr la poitrine au: nombre de deux
ou .de quatre, mais surtout aux manches, qui, comme celles
des femmes, étaient découpées en bandelettes depuis le
haut jusqu'en bas. Le pourpoint formait la pointe par de-
vant; il était garni de longues basques découpées aussi. H
se serrait à la taille par un ceinturon; le baudrier porté en
écharpe supportait une longue rapière. -

Le haut-de-chausse à fond de cuve.

Ce sont les larges culottes de 1615 qui continuaient leur
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règne, nouées é la taille du pourpoint par de longues ai-
guillettes, toujours ouvertes des deux côtés au-dessus des
jarretières.

La moustacliê-en barbier d'étuve,
Et recoquillée à l'écart,
Comme les gardes d'un poignard.
La barbe, confuse et grillée,
En pyramide était taillée
Ou en pointe de diamant.

On voit, par cette description de la barbe, que l'invention
de la royale n'était pas encore sortie du cerveau de Louis XIII.

Ce mignon allait parfumant
Le lieu de son odeur musquée.

Les hommes se parfumaient pour la même raison que les
dames, et aussi pour une autre, qui fut la faveur donnée
alors à la pipe, en signe des hautes destinées auxquelles
était réservé ce régal. Mais sous Louis XIII on ne se dis-
simula jamais que le tabac empestait les habits et l'haleine,
de sorte qu'on faisait tout au monde, pour que les dames
n'eussent pas l'incommodité de s'apercevoir qu'on avait fumé.
Saint-Amant, énumérant les réformes que s'impose un
amoureux, a soin de signaler l'abandon du pétun ou tabac :

Je nie fais friser tous les jours,

dit le personnage qu'il met en scène;

Gentilhomme conduisant une mariée de campagne 11636). - Louis XIII créant un chevalier du Saint-Esprit (1633);
d'après Abraham Bosse. - Dessin de Chevignard.

On me relève la moustache.
Je n'entremêle mes discours
Que de rots d'ambre et de pistache ;
J'ai fait banqueroute au pétun.

Le dernier trait du galant dépeint dans le Banquet des
Muses, l'ait voir que les jeunes gens le disputaient aux belles
dans l ' art de se mettre des mouches :

La mouche, à la tempe appliquée,
L'ombrageant d'un peu de noi rceur,
Donnait du lustre à sa blancheur.

L'habillement qu'on vient de décrire n'est pas le plus
beau qui ait été porté du temps de Louis XIII. Il était trop
ébouriffé pour cela, trop chargé de choses bouffantes,
pendantes et volantes; sans compter qu'il tirait les yeux
par la variété indiscrète des couleurs. Après la défense du
clinquant, il acquit la sobriété qui lui manquait, partant

l'élégance. On ne s'habilla plus guère que de velours uni on
de drap. Les garnitures de boutons remplacèrent celles
de rubans. La coupe du pourpoint fut charmante. II devint
comme une veste ajustée sur le haut du buste et boutonnée
depuis le cou jusqu'au sternum. Les pans s'écartaient vers
le bas et laissaient voir par l'ouverture du devant un bouillon
de la chemise. Les manches de celle-ci apparaissaient encore
par une fente unique pratiquée aux manches du pourpoint
sur le dedans de chaque bras.

Le haut-de-chausses fut corrigé d 'une manière conforme
à ce svelte habit. L'étoffe fut réduite de plus de moitié, et
les jambes (on disait alors les canons), tout en restant flot-
tantes, laissèrent deviner ce qui était dedans. Ayant reçu
en longueur quelque chose de ce qu'on leur avait ôté en
largeur, elles descendirent jusqu'aux mollets où elles étaient
rencontrées par le revers de la botte. Ge vêtement n'était



pas sans quelque ressemblance avec le. pantalon, et le pan- le célèbre Stahl mit en avant sa doctrine du phlogistique,
talon effectivement en avait donné l'idée.

Les prolétaires de .la république de Venise, à la fin du
soiziéme siècle; portaient des culottes à longues jambes, ré-
putées par les étrangers une des plus bizarres choses quit
y eût au monde. Comme les Vénitiens étaient désignés dans
la haute Italie par l'e sobriquet de Pantalôni, à cause, dit-
on, de saint Pantaléon, leur patron, ce nom passa à leurs
culottes. Les personnages de la comédie italienne firent
connaître en France le pantalon. On l'introduisit dans les
costumes de fantaisie qu'on se faisait faire pour les ballets.
H n'est aucun des grands seigneurs de la cour de Louis XIII
qui n'ait dansé en pantalon. Richelieu lui-même fit un jour
cette folie de danser une sarabande devant Anne d'Autriche,
vêtu d'un pantalon de velours vert avec des sonnettes d'ar-
gent à ses jarretières. Quelques tentatives eurent lieu pour
;'aire descendre le pantalon dans la rue; elles ne réussirent
pas: il aurait fallu renoncer aux bottes dont l 'heure suprême
n'était pas encore venue. Comme transaction, on imagina,
après 1630, les chausses à canons allongés que nous venons
de décrire.

	

-
Ce que nous avons- dit du costume entre la mort de

Henri IV et l'avènement de Louis XIV, est pour montrer
seulement les. grandes phases par lesquelles il a passé. Nous
avons dit omettre le détail d'une infinité d'inventions por-
tant sur des riens, et auxquelles il fallait se conformer pour
être, comme on le disait dans le langage précieux, du der-
nier bien mis. Il eût été impossible à beaucoup de suivre
un si grand nombre de changements, s'il ne s'était pas
formé une industrie de petits partisans qui, moyennant
quatre écuspar mois, fournissaient la noblesse de chapeaux,
collets, chemises, bas de hottes et autres menus objets qu'on
échangeait contre les vieux.

Il y a aussi- l'habillement des pauvres dont-nous n'avons
pas parlé ! La mode de ceux-là était ce qu'on l'a toujours
vue : traîner la loque, et voir avec ébahissement que des
gens portent sur leur dos des choses avec le prix desquelles
on achèterait tant de pain. Callot les a dessinés avec un
accent de vérité qui fait frémir. Ses gravures sont des ma-
tériaux pour l'histoire, non de la mode, mais de la perfec-
tibilité humaine.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Suite. - Voyez p. 23, 37,153, 246.

L'OXYGÈNE ET L 'OZONE.

L'oxygène a été récemment l'objet de découvertes tout
à l'ait imprévues et du plus grand intérêt, çlont nous nous
proposons d'entretenir aujourd'hui nos iecteurs; niais au-
paravant nous croyonsdevoir reprendre son histoire de
plus haut. Ce corps mérite, en effet, une attention toute
spéciale; et si l'on nous demandait quelle est la connais-
sance qu'il est le plus nécessaire de posséder à fond pour
être bon chimiste, nous n'hésiterions pas à répondre : C'est
colle des propriétés de l'oxygène.

Ce qu'on peut appeler «l'ère scientifique» de la chimie
n'a pris réellement dateque du jour oit l 'existence de l 'oxy-
gène et la nature du rôle qu 'il joue dans les phénomènes
chimiques ont cessé d'être un mystère. Jusque-là, point de
liaison visible entre les faits, point d'inductions, point de
rapports, point de lois, partant point de science. Les pro-
grès de la chimie, Ients et pénibles, sebornaient à des obser-

- vations isolées, incohérentes, ne pouvant servir en aucune
façon à l'établissement d'une théorie générale.

La nécessité d'une semblable théorie, pour donner un
corps à la chimie et lui faire prendre rang parmi les sciences
proprement dites, était pourtant si évidente, que lorsque

chacun s'empressa de l'admettre , bien qu'elle ne reposât
sur aucun fondement.

Nos lecteurs savent que te phlogistique était un fluide
qu'on supposait combiné avec les corps combustibles, dont
il se séparait par la `combustion ou la calcination. On
ignorait alors complétement la composition de l'air atmo-
sphérique, et l'on ne se doutait point de l 'action qu'exer-
çait sur les métaux et d 'autres Corps chauffés à son
contact l'un des deux gaz dont il est un mélange intime.
A la vérité, dès le siècle précédent, Jean Roy, médecin
périgourdin, avait constaté que les métaux calcinés aug-
mentaient de poids «,par le mélange d'air espessi» ; mais_
il n'avait point su expliquer ce fait ; faute de quoi son
assertion n'avait pu frapper les esprits et n'avait pas tardé
à tomber dans l'oubli. Depuis lors, on s'était écarté de la
méthode expérimentale; on avait négligé l'emploi de la
balance, dont les indications soigneusement observées et
consignées furent d'un si grand secours à Lavoisier. Puis
on perdait patience; on était las des tâtonnements; on
était arrivé, en un mot, à . ce point de fatigue intellectuelle
où I'on aime mieux créer ou accepter presque les yeux fermés
un système quelconque, pourvu qu'il résolve à peu prés les
problèmes pendants, que de s'épuiser davantage à la pour-
suite d'une solution rationnelle que rien ne fait entrevoir.

Alors parut Stahl, homme de génie : assurément, esprit
hardi, intelligence lumineuse. Les métaux et d'autres
substances plus ou moins combustibles que nous rangeons
aujourd'hui parmi les corps simples ou éléments, étaient
pour lui, comme pour tous les chimistes de son temps, des
corps composés. II supposa donc que, les fhétaüx renfer-
maient -du phlogistique qui s'en échappait sous l'influence
d'une haute température, et que les oxydes ou terres,
comme on disait alors, étaient des métaux de'phlogistigués
ou privés de phlogistique. Il n'ignorait pas, cependant, que
les métaux sont moins pesants que leurs oxydes, et cela
eût diû lui donner à réfléchir; niais, à part cette difficulté,
le phlogistique répondait si bien à toutes les questions re-
latives aux phénomènes de calcination et de combustion ,
qu'il ne crut point devoir s'arrêter à si peu de chose. Quant
à ses disciples, plutôt que de renoncer à la commode théorie
du maître, ils ne reculèrent point, pour la défendre, devant
les plus grosses énormités, disant, par exemple, que le
phlogistique possédait cette propriété singulière, d'ôter du
poids aux corps aven lesquels il était uni. C'était donc,
selon eux, non pas un fluide impondérable, comme ceux
que nous admettons aujourd'hui par hypothèse, mais un
principe doué d'une pesanteur négative!

Cette étrange doctrine du phlogistique régnait souveraine
et incontestée lorsque, le l et août 1774, - date mémo-
rable! -le chimiste anglais Joseph Priestley obtint, en
chauffant lé protoxyde de mercure, un gaz auquel il reconnut
bientôt après la propriété d'entretenir la respiration et de
modifier le sang artériel àla manière de l'air atmosphérique,
dont il constata aussi que ce gaz était une des parties consti-
tuantes. Malheureusement. l'inspiration lui fit défaut au
moment où il touchait pour ainsi . dire dit doigt la clef du
grand arcane chimique; il s'embrouilla dans ses déduc-
tions, ne sut même pas mettre sa découverte d'accord avec
les idées dominantes dont il était profondément imbu, et
appela le nouveau gaz air déphlogistigtié ou air vital. Ce
dernier nom était un trait de lumière; car le corps qu'il
désignait n'était autre chose que l'oxygène, et c'est bien
lui qui, seul, entretient la respiration et la vie; mais, encore
une fois, Priestley n'en put rien conclure : sa croyance an
phlogistique Iui interdisait tout commentaire raisonnable
sur les phénomènes observés par lui. Deux années aupa-
ravant, Antoine-Laurent Lavoisier, abordant l'étude de la
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chimie avec cette clairvoyance presque divinatoire qui n'ap-
partient qu'au génie, avait été vivement frappé de ce fait,
que le soufre et le phosphore, lorsqu'on les brêle, donnent
naissance à des acides, en augmentant de poids et en absor-
bant une grande quantité d'air; que la calcination des mé-
taux donne lieu à un fait semblable, et que plusieurs de
leurs oxydes, calcinés à leur tour, se réduisent, c'est-à-
dire régénérent l'élément métallique et mettent en liberté
l 'air précédemment absorbé. Puis il répéta l'expérience de
Priestley, mais en la complétant; non content d ' avoir
obtenu de l'air vital par la réduction de l'oxyde de mer-
cure, il constata, la balance à la main, que le métal re-
prenait, après cette réduction, exactement le même poids
qu 'il avait avant la calcination. Ainsi, la calcination et la
combustion étaient un seul et même phénomène, consistant
dans la combinaison des métaux et des corps combustibles
avec l'air vital; cette combinaison ayant, dans beaucoup de
cas, pour résultat la formation d'un acide, Lavoisier en
conclut que ce gaz était le principal, sinon l ' unique géné-
rateur de ce genre de composés. De là le nom d 'oxygène
qu'il lui donna, et qui est dérivé des deux mots grecs oxys,
acide, et yennaô, j ' engendre. L'appareil à l'aide duquel il
avait séparé l ' oxygène du protoxyde de mercure était le
même dont on se sert encore quelquefois dans les labora-
toires pour préparer ce gaz par le même procédé. Nous en
donnons ici le dessin (fig. 1).

Fia. 1. Comment on extrait le gaz oxygène du protoxyde
ou oxyde rouge de mercure.

A , large tube de verre fermé à sa partie inférieure , contenant de
l'oxyde de mercure , et chauffé par une lampe à alcool B. - T, tube
abducteur adapté à l'orifice du tube A à l'aide d'un bouchon , et sou-
tenu par un support S. - C, éprouvette ou cloche de verre remplie
d'eau et renversée sur la cuve à eau D. Le bec recou rbé du tube T
s'engage sous cette cloche et y conduit le gaz résultant de la décom-
position de l'oxyde de mercure. Ce corps , formé d'un équivalent de
métal et d'un équivalent d'oxygène, se décompose à la chaleur de la
lampe : l'oxygène se dégage et va se rendre dans la cloche; le mercure
métallique demeure dans le tube générateur.

Remarque. On ne se sert plus aujourd'hui que rarement de l'oxyde
de mercure, à cause de son prix élevé. On extrait ordinairement l'oxy-
gène, soit du chlorate de potasse, soit du bioxyde de manganèse.

Nous n ' entreprendrons point d'énumérer les consé-
quences que Lavoisier et ses successeurs tirèrent de cette
admirable découverte, et dont l'ensemble a formé le fonde-
ment de la chimie moderne. La doctrine du phlogistique
ne tarda pas à succomber sous les arguments irréfragables
de Lavoisier. On était désormais en possession de cette
théorie générale et rationnelle dont l'absence avait si long-
temps réduit à l'impuissance et à l ' aveuglement les plus
habiles investigateurs; une foule de phénomènes jusqu 'alors
incompréhensibles s'expliquaient d'eux-mêmes; la clarté
succédait aux ténèbres, et l'illustre mathématicien La-
grange, qui n'avait point voulu étudier la chimie tant qu'il

n'y avait trouvé qu'incertitude et obscurité, se prenait tout
à coup de passion pour cette science, « devenue, disait-il ,
aussi facile que l ' algèbre » .

Tous ces prodiges étaient dus à la découverte de l ' oxy
gène. Ce gaz, en se combinant avec les autres corps, mé-
taux et métalloïdes, en diverses proportions, engendre à
lui seul l'immense majorité des bases et des acides qui, à
leur tour, forment les sels. Il entretient seul la respiration
des animaux, et il est le produit de celle des plantes; mé-
langé avec l 'azote dans la proportion de 21 pour '100, il
constitue l'air atmosphérique; combiné avec l'hydrogène,
il forme l ' eau. Il nous éclaire et nous chauffe en brûlant
les matières charbonneuses et hydrogénées, telles que le
bois, la houille, les huiles, les graisses, etc.

Il est donc tout naturel que les chimistes modernes aient
considéré la connaissance exacte et complète de ses pro-
priétés comme la base de toutes les autres connaissances
chimiques. Ouvrez un traité de chimie quelconque, et vous
trouverez, immédiatement après la description de chaque
corps, un chapitre ou un paragraphe entièrement consacré
à l'étude de ce corps dans ses rapports avec l 'oxygène. Dé-
couvre-t-on quelque nouvelle substance, on s'inquiète avant
tout de savoir si elle renferme de l'oxygène on si elle peut
s ' unir à ce gaz, et ce qui en résulte. Or, comme de sem-
blables essais ont été répétés sur des centaines de substances
différentes et dans les circonstances les plus variées, on était
excusable, il faut l ' avouer, de croire qu'on n'avait plus rien
d ' essentiel à apprendre sur l'oxygène. On a commencé à
s'apercevoir, il y a quelques années, qu ' il fallait rabattre
beaucoup de cette orgueilleuse prétention.

Les personnes qui ont eu l'avantage de voir « tomber la
foudre » d'assez loin pour n 'être ni tuées ni grièvement
blessées, d'assez près pour bien observer ce terrible phé-
nomène, ont toutes remarqué l 'odeur suffocante qui se ré- .
pand dans l'air aussitôt après la détonation, et qui res-
semble à celle du phosphore et du soufre brûlés. Cette
circonstance est une de celles qui ont le plus contribué à
entretenir dans l'esprit du vulgaire et même des savants
des idées entièrement fausses sur la nature du tonnerre.
Depuis qu'il est admis que la prétendue chute de la foudre
est une décharge électrique qui s'opère entre la terre et
une niasse nuageuse, on avait cherché vainement la cause
de cette odeur si vive qui se manifeste ainsi dans l 'atmo-
sphère sans qu 'on y puisse trouver la moindre trace de
phosphore ou de soufre. Cependant, dès '1785, Van-Martini
avait établi que l'oxygène, enfermé dans un tube et frappé
d'une série d'étincelles électriques, acquiert une odeur sul-
fureuse plus ou moins sensible. Mais cette expérience,
comme tant d'autres, avait été oubliée, lorsque, vers 1840,
M. Schœnbein, chimiste bâlois, s 'avisa d 'observer particu-
lièrement les propriétés de l'oxygène obtenu par la décom-
position de l 'eau au moyen de la pile. On exécute souvent
cette décomposition, dans les laboratoires et les cabinets
de physique, à l'aide d'un appareil fort simple (fig. 2.).

M. Schcenbein remarqua que le gaz ainsi préparé pos-
sède une odeur tout à fait semblable à celle qu'on sent là
où la foudre vient de tomber; il parvint à la lui enlever en
l'agitant avec du charbon en poudre, de la limaille de fer
ou du mercure; il reconnut aussi que, dans ce dernier
cas, le mercure était attaqué à la température ordinaire,
tandis que, dans les circonstances normales, l 'oxygène
n'attaque ce métal qu'à la faveur d'une température élevée.
Il constata enfin que, pour donner naissance à ce gaz odo-
rant, il est nécessaire d'employer comme électrode, ou con-
ducteur du pôle positif, un fil d'or ou de platine, et de
mêler à l'eau qu'on veut décomposer de l'acide sulfurique
ou azotique, ou un sel riche en oxygène, tel que l'azotate
out le chlorate de potasse. M. Schmnbein, d'après ces expé-



riences, fut conduit à penser qu'il avait mis la main sur un
nouveau gaz, résultant sans doute de la décomposition de

FIG. 2. Décomposition do Peau par la pile.
V, verre à pied dont le fond est percé de deux petits trous pour

livrer passage aux deux fils de platine F et F'. On coule un peu de
mastic au fond du verre pour bouclier les interstices, et on le remplit
d'eau distillée qu'on aiguise de quelques gouttes d'acide sulfurique,
afin de la rendre meilleur conducteur de l'électricité. On place au-
dessus de chacun des fils de platine les cloches ou tubes T, T', éga-
lement remplis d'eau ; puis on met ces fils en communication avec les
deux pôles d'une pile de Volta onde Bunsen. La décomposition de l'eau
commence aussitôt; on voit de petites bulles de gaz se dégager de
toute la surface submergée des fils et venir se réunir tla partie supé-
rieure des tubes. Bientôt on peut remarquer que le volume du gaz re-
cueilli dans le tube T, qui communique avec le pôle positif par le fil
F, est à celui du gaz amené dans l'autre tube , placé au-dessus du fil
F', qui communique avec le pôle négatif, comme .1 est à 2. En effet,
l'eau est formée de 1 volume d'oxygène (élément électro-négatif) et
2 volumes d'hydrogène (élément éleetro-positif). Dont, les deux tubes
T et T' étant de mémo capacité, lorsque le second sera entièremeut
rempli d'hydrogène, le premier le sera à moitié d'oxygène.

l'oxygène, qui, dès lors, eût perdu sa qualité de corps
simple, et il donna â ce gaz le nom d'ozone. Il parvint
également à le produire en faisant passer de l'oxygène hu-
mide sur du phosphore, à la température de 20 ou 25 degrés.

Mais les recherchesplus récentes de MM. Marignac, de
la Rive, Becquerel et rrémy, ont démontré que l'ozone
n'est qu'une modification que l'oxygène éprouve particu-
lièrement sous l'influence de l'électricité, et qui- a pour
effet, non-seulement de le rendre- odorant, mais aussi de
donner n ses affinités naturelles une extrême énergie. Ces
propriétés, relativement_ peu sensibles dans l'oxygène pro-
duit par la décomposition de l'eau, se manifestent d 'une
manière bien plus frappante si l'on enferme une certaine
quantité de ce gaz, parfaitement pur et sec, dans l'appareil
appelé eudiotnètre, et qu'on y fasse passer une série de
fortes étincelles électriques. Toutefois, il . faut éviter que
ces décharges répétées n'élèvent trop la température du
gaz, sans quoi la chaleur neutraliserait l 'effet de l'électri-
cité. En opérant ainsi aven le soin convenable, on obtient
de l'ozone, ou mieux de l'oxygène électrisé, capable d'être
absorbé en totalité, t froid, par le mercure, de dlé

placer l'iode de sa combinaison avec le potassium, et de le
mettre en liberté pour former de l'oxyde dépotassium ou;
ce qui est la même chose, de la potasse. Cette dernière
réaction se constate d'une-manière caractéristique_ l'aide
d'un papier buvard imprégné d'amidon et d'une solntion
d'iodure de potassium._En l'exposant au contact de l'ozone,
on le voit prendre une coloration bleue d'autant plus in-
tense que le gaz est plus chargé d'électricité. Cette colo-
ration est due à la formation de l'iodure d'amidon; elle
fournit un moyen commode de mesurer fort exactement
l'état électrique de l'oxygène. Deux savants médecins, le

docteur Wolf, de Berne, et le docteur Bocl el, de Stras-
bourg, y ont eu recours pour les observations ozonomé
triques auxquelles ils se sont livrés, et qui les ont conduits
à affirmer qu'il existe toujours de l'ozone dans l'atmo-
sphère, en d'autres termes, que l'oxygène de l'air est ton -
joursplus ou moins électrisé. Selon M. Wolf, les réactions
les plus intenses se manifestent en général au mois d'août,
et les plus faibles au mois de février; elles diminuent dans
l'itir sec • et froid, lorsque règne le vent du nord. Elles
augmentent lorsqu'il vente du sud ou du sud-ouest et que
le temps est ais brouillard, à la pluie ou à la neige.
MM. Wolf et Beckelpensent tous deux que le plus ou
moins d'ozone contenu dans l'atmosphère peut influer
puissamment sur l'état sanitaire` des populations; ils ont
cru remarquer notamment que, lors de l'apparition du cho-
léra asiatique à Berne et à Strasbourg, en 1853, les réac-
tions de l'ozone avaient diminué très-sensiblement ; qu'elles
s'étaient affaiblies encore davantage lorsque l ' épidémie sé-
vissait avec le phis de fureur, et qu'elles avaient au con-
traire repris de la force à mesure que le choléra s'apaisait
et s'éloignait. S'il était démontré qu'un phénomène sem-
blable se. reproduit réellement et constamment partout où
régne la terrible maladie, ce serait M. un fait de la°plus
haute portée; puisqu'il pourrait aider à remonter à la cause
première d'un de& plus dangereux fléaux qui aient jamais
affligé notre pauvre humanité, et par suite à le combattre
avec quelque chance d'une victoire complète et décisive.

Eudiomètre. Il existe plusieurs appareils de ce nom.
Nous nous bornons à faire connaître ici celui qui est dû à
M. le docteur Ure, parce que c'est celui qu'on peut se pro-
curer le plus aisément et le plus économiquement, et dont
le maniement est le plus facile. Cet appareil est ordinaire-
ment employé pour opérer, sous l'influence d'une ou de
plusieurs étincelles électriques, la synthèse des gaz com-
posés, en mélangeant leurs éléments dans les_ proportions
exactes selon lesquelles s'effectue la combinaison. La figure
ci-dessous et la légende qui l'accompagne suffiront pour,
donner une idée de la construction de i'eudiomètre, et de
la manière de s'en servir (fig. 3).

FIG. 3. Eudioniètie.
L'eudiuinètre du docteur Ure consiste, connue on le voit, en un

tube en U., à branches inégales, fermé au sommet de la plus grande.
Il doit être, autant quo possible, en verre épais et résistant.' Vers l'ex-
trémité de la plus longue branche, on fixe les deus tiges métalliques
(en fer ou en laiton) t et t', terminées en dehors par des boules , et
placées demanière qu'il l'intérieur leurs extrémités soient en face et
très-proches l'une de l'autre , niais sans se tituber. Pour faire usage
de cet appareil, on le remplit de mercure, phis on fait passer dans 'la
grande branche le gaz ou le mélange gazeux sut lequel On veut opérer.
On rite ensuite avec une pipette une partie du mercure de la petite
branche , qu'on saisit fortement eii appuyant le pouce sur l'orifice, de
manière que l'extrémité de ce doigt touche une des boules métalliques;
puis on approche de l'autre boule le plateau chargé d'un électrophore
ou la tige d'une bouteille deLeyde. B, également chargée. L'étincelle
se produit aussitôt entré les deux pointes des efils adaptés à l'euilio-
mètre. L'intervalle rempli d'air, -entre le pouce et le mercure, fait
l'effet d'un ressort élastique qui empêche le tube d'être violemment
ouvert et le mercure d'être projeté au dehors, par suite de la dilatation
qu'éprouve le gaz au moment oà il est traversé par l'étincelle.
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LES TSIGANES (').

Les Trois Tsiganes. - Composition et dessin de G. Roux.

En traversant le steppe , j ' ai rencontré trois Tsiganes
couchés sous un saule.

(') 'l'chinganes (expulsés des bords de l'Indus par Tamerlan), Zi-
geunes, Zingani, Zingari, Gypsies, Gitanos, Bohémiens.

TOME XXV. - SEPTE31^unE 1857.

L'un d ' eux, le violon à la main, en jouait à la lueur des
derniers rayons du soleil. C'était une mélodie pleine de
feu.

L'autre fumait sa pipe et, aussi tranquille que s'il ne
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lui eôt rien manqué sur la terre, regardait la fumée se
dissiper mollement dans les airs.

Le troisième dormait nonchalamment; son: tambourin
était suspendu à une branche au-dessus de sa tète; le vent
se jouait à travers son instrument, et un rêve ineffable
charmait son âmes

Cependant leurs vêtements n'étaient que des haillons mal
assortis; mais, dans l'ivresse de leur indépendance, ils nar-
guaient la misère ainsi que l'injustice du sort.

Je me suis arrêté longtemps à contempler ces Tsiganes,
dont les visages bruns, les longues boucles de cheveux
noirs, sont encore présents à ma pensée. (')

LA MAISON SUR- LA COLLINE.
Nouvelle.

Fin.--- Voy. p. 280.

Émile était bien avec tous les locataires, et, dès le pre-
mier jour, en leur faisant visite, il dut écouter dans. chaque
ménage l'histoire de ce qui s'était passé en son absence.
Son arrivée réveillait chez tous les voisins ce terrible sou-
venir, qui fournissait un sujet de conversation très-4m-
presse. Il produisit néanmoins très-peu d 'effet sur l'ima-
gination du jeune Varel, mais il en fut autrement de son
compagnon. Georges lacet parut vivement frappé du danger
que courait sa personne dans une maison qui n'était. pas
ferme sur sa base. Le soir, quand il fut retiré avec son
hôte, il ne cessa d'être aux écoutes, et revenait si souvent
là-dessus, qu'Émile lui dit enfin, avec quelque vivacité

-- Si tu as peur, va loger à l'hôtel.
Luret protesta qu'il n'irait pas seul et qu'il n'abandon-

nerait pas son ami. (II avait ouï dire que les hôtels de la
petite ville étaient fort chers.)

Enfin les deus camarades se couchèrent, et, comme on
l'imagine, Luret avait de la peine à s'endormir ; la nuit
et l'oreiller ne guérissent pasles poltrons. Émile, de son
côté, resta aussi quelque temps éveillé ; mais c'est qu'il
écoutait avec tristesse le bruit monotone de la pluie, qui
n'avait pas cessé de tomber tout le jour; il songeait au
besoin que les récoltes avaient de chaleur et de soleil; il
songeait aux pauvres inondés du plat pays il ne songeait
pas du tout à l'histoire du tassement. Tout a coup un léger
craquement se fait entendre, et Georges Luret, qui n 'avait
pas cessé de prêter l'oreille, s'assied vivement sur son lit,
en s'écriant d'une voix étouffée

- Entends-tu?
---Oui, j 'entends la pluie.
-Ce n'est pas cela!
-Quoi donc?
- Ce craquement
-Eh bien, la boiserie qui travaille L
- Ou plutôt la muraille qui s'écroule !
-- Tais-toi, rêveur I.
Enfile tourna la . téte avec humeur du côté de la paroi;

le sommeil s'approchait de lui doucement, et commençait
à l'envelopper, lorsqu'il entendit ou crut entendre un nou-
veau bruit , mais faible et insignifiant, et qui n'aurait pas
attiré son attention, sans la petite scène qui venait de se
passer. Luret n'en jugea pas ainsi.

- Nous sommas perdus ! s'écria-t-il à pleine voix.
- Tais-toi donc, malheureux, lui dit Ensile avec impa-

tience.. Tu vas troubler le voisinage !
Georges Luret, déjà debout, les bras tendus, l'oreille

au guet, n'attendait plus qu'un dernier signal, quimal-
heureusement ne lui manqua pas. Un craquementde la
boiserie , un peu plus fort que les autres, met le pauvre

(4) Traduit librementde Lenau. -	- "
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garçon hors de lui. Il se.couvre de ce qu'il rencontre sous
sa main, s'arrache des brande son hôte, s'élance clans I'es-
calier, et comme un poltron ne veut jamais avoir peur tout
seul, il crie en dégringolant : Sauve qui peut ! La maison
va tomber 1 »

En un moment on fut sens-dessus dessous à tous les
étages. C'était une confusion, un vacarme, des cris lamen-
tables, et, quelques minutes après, la maison tout entière
était évacuée. Emile refusa seul de déloger, sans céder-
méme aux instances du pauvre M. Lamy, qui avait pris peur
comme les autres. Toits ces gens étaient là, dans le plus
singulier désordre, enveloppés de couvertures ou du premier
vétement tombé sous leur main, essuyant, au milieu de la
nuit, une averse torrentielle. ails Larcy les recueillit, à -
quelques pas delà,_dans un kiosque, mi deux on trois bou-
gus furent allumées, et oit tous ces fugitifs geignirent et
grelottèrent jusqu'au aur, attendant à chaque minute la
chute de la maison.

Le lendemain, cette aventure mit toute la ville en émoi.
Les locataires ne voulurent pas avoir eu peur sans de fortes
raisons : chacun protesta qu'il avait entendu les bruits les
plus terribles. L'habitation fut absolument décriée; ie pro -
priétaire lui-mémo l'abandonna, ne voulant pas exposer la
vie de son: unique enfant.. dans cette maison funeste, qui
avait été la cause et le témoin de tous ses malheurs.

Émile Farel essaya vainement de rétablir la vérité; il ne
put convaincre personne, et d'ailleurs il n'eut pas le loisir
d'insister longtemps ni d'apprendre la suite de cet événe-
ment. Il dut presque aussitôt quitter la France, et il n 'y '
revint qu'au bout de six ans. Il n'avait plus songé du tout
à Georges Luret, àM. Larcy, à la petite ville; il ne savait`
si la maison suspecte s'était écroulée ou si elle étaitrestée
debout. 11 avait passé aux colonies; il avait couru dé. grands
dangers sur terre et sur mer; et mille traverses, qu'il avait
essuyées pour recueillir l'héritage d'un cousin, lui avaient
fait oublier_ l'Europe et tous ses habitants.

A son retour dans sa patrie, d'autres sains l'occupèrent.
II était jeune, il était riche, il cherchait un emploi hono -
rable de ses talents et de sa fortune :.avant tout il songeait
à se marier. Un soir, qu 'il se trouvait à Poitiers; rêvant
sur l'oreiller à tous ses projets chéris, il était prés de s'en-
dormir ; lors qu'il entendit dans la boiserie de légers cra-
quements, pareils à ceux qui avaient tant effrayé son hôte
dans la malheureuse nuit de la terreur panique. Une petite
circonstance éveille parfois les souvenirs avec une surpre-
nantevivacité. Émile se rappela tout à coup la scène aflli -
geante dont il avait été lacause accidentelle. Il se repro-
eha son indifférence et son oubli. Quelle avait été pour ce
hbn M. Larcy et pour la gracieuse petite Anna la consé-
quence du discrédit jeté misa maison? Il faisait là-dessus
'des suppositions fort tristes, et se demandait comment il
avait pu attendre si longtemps avant de s'informer seule-
ment de ce qui était arrivé.

- Je le saurai bientôt! se dit-il, et puisse je ne pas m'a-
viser trop tard d'être sensible k un malheurdont laresponsa-
bilité pèse aussi surmoi, puisque c 'est de chez moi que
cette fcheuse alarme est partie,

Une fois saisi de cette bonne pensée , Émile avait de la
peine asendormir

Il est donc bien vrai, se disait-il avec amertune, qu,e
non-seulement, nos affaires passeront toujours les premières,
mais que, le plus souvent, elles nous ferent même oublier
entièrement celles d'autrui !

II ne connaissait plus dans la petite ville qu'une seule
famille, encore l'avait-il beaucoup négligée. Il résolut-
d'aller voir M. et Mme Parisel et dé réparer cette faute.
Par eux il apprendrait ce qu'il lui tardait maintenant si
fort de connaître: Il mit son projet à exécution dès le
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lendemain. Le voyage n'était pas long. En approchant de
la ville, il eut d'abord le plaisir de voir la maison toujours
debout sur la colline.

Son apparition soudaine chez ses amis interrompit une
leçon de musique, donnée par une jeune personne à deux
enfants, qui étaient les filles de M me Parisel. Émile fit des
excuses, et demanda que la leçon fût continuée : mais elle
tirait à sa fin ; d'ailleurs la joie des parents et la surprise
de toute la famille auraient rendu impossible la reprise du
travail. La jeune personne fit un salut modeste et se retira.

-Vous ne l'avez pas reconnue? dit Mme Parisel à son
hôte.

- Est-ce que je la connaissais? répondit-il.
- C'est Mue Larcy.
- Mlle Larcy !... Elle est donc sans fortune?...
- Je vous ferai son histoire à loisir, mais soyons d'abord

à la joie de vous revoir, puis vous nous conterez vous-même
vos aventures.

Émile aurait bien voulu être éclairé sur-le-champ; ce-
pendant il n 'osa pas insister, et ce fut le lendemain seule-
ment qu ' il apprit ce qu ' il désirait savoir.

La maison , visitée, aussitôt après l'événement , par des
experts prévenus ou de mauvaise foi, avait été déclarée
inhabitable. Elle était restée déserte. M. Larcy, homme
consciencieux mais timide, convaincu plus que personne du
défaut de solidité, n 'aurait pas voulu se charger d'une res-
ponsabilité fâcheuse, et recevoir des locataires dans une
maison que lui-même ne voulait plus habiter. Il la vendit
à vil prix à un entrepreneur qui ne parlait que de la dé-
molir... A peine oserait-il y mettre les ouvriers... Cepen-
dant, lorsqu'il tint sa proie, il changea bientôt de langage;
il fit quelques réparations, dont il exagéra l ' importance et
la nécessité; après quoi il s ' installa lui-même dans la maison
et ne tarda pas à trouver des locataires. On ne parla plus
de la panique nocturne que comme d'une scène ridicule;
M. Larcy était ruiné et de plus bafoué. Avec les débris de
sa fortune, il essaya quelques spéculations qui furent mal-
heureuses; enfin il ne lui resta plus de ressource que le
dévouement et les talents de sa fille. Encore serait-il bientôt
séparé d'elle, parce qu'on la demandait aux Etats-Unis, où
elle devait remplir une place d'institutrice.

Émile Varel apprit tous ces détails avec une vive douleur,
non sans maudire en lui-même la poltronnerie de ce misé-
rable Luret. Il souffrait tellement d'avoir été la cause for-
tuite de si grands malheurs, qu' il ne put prendre sur lui
de revenir sur ces détails avec M. et M me Parisel. Aussi
bien, la chose n'était point nécessaire pour le dessein qu'il
ne tarda pas à former, qui était d'offrir à la vertueuse en-
fant son coeur et sa main. Il put la rencontrer quelquefois
chez M me Parisel, et la trouva si cultivée, si simple, si
charmante et si bonne, qu'il ne souhaita plus que de lui
plaire. Avec une belle fortune, il avait tous les dons, plus
précieux, qui devaient rendre sa recherche agréable au père
et à la fille; ce mariage qui, du côté d'Émile, avait été
d 'abord une inspiration de l'honneur et de la délicatesse,
fut bientôt de part et d'autre l 'oeuvre du plus tendre amour.

Une circonstance inattendue, un sinistre, mais qui n 'eut
rien de fâcheux pour l'habile propriétaire, car il n'avait pas
négligé de faire assurer son immeuble, amena la conclusion
de cette histoire. La grosse maison à trois étages, qui
n'avait pas voulu s ' écrouler, fut entièrement consumée par
le feu, quelques mois après le mariage d'Émile et d'Anna.
L'entrepreneur toucha le prix de l 'assurance; mais il avait
soixante-quinze ans, il était infirme et goutteux : au lieu
de bâtir une nouvelle maison, il jugea plus avantageux de
vendre chèrement son terrain à M. Varel, qui fit construire,
sur la place autrefois choisie par M. et M me Larcy, le pa-
Vi<llon dont ils avaient tracé le plan. Les jeunes époux y

recueillirent leur père, qui voyait enfin, niais trop tard, son
rêve accompli.

Deux tombes, qu ' il visitait chaque jour, lui disaient, dans
leur muet langage, qu 'il n'est rien ici-bas de fidèle; rien
qui vienne en son temps, pour donner une jouissance com-
plète et sans mélange. Si notre voeu s'accomplit, c'est d 'or-
dinaire quand nous ne pouvons plus en jouir. Et comment
trouver un établissement durable dans un monde qui passe?
C'est dans le ciel qu'il faut chercher le tabernacle per-
manent !

PAYSAGES DE L'AMÉRIQUE DU SUD.

1. - FORÊTS DES YAGUAS.

Ces grandes forêts, où se développe encore librement une
végétation si splendide et si variée, s ' étendent le long de
la rive gauche du Marafon, à quinze ou vingt lieues de sa
jonction avec le Napo. Un intrépide voyageur italien, M. Gae-
tano Osculati, les parcourait naguère en naturaliste; grâce
à lui, nous commençons à connaître les ressources immenses
qu'elles offrent au commerce, et les coutumes originales
des peuplades qui y font leur séjour. C ' est une de ces tribus
errantes qui leur a imposé son noni. Les Vaguas viennent
originairement du Pérou et ont la prétention de descendre
de la nation des Incas. Ils sont grands, robustes, bien
taillés, tatoués d'une manière originale, et se distinguent
parfois de leurs voisins les Ticunas et les Orejones, par la
teinte de leurs cheveux qui, ordinairement noirs chez leurs
voisins, sont chez eux très-fréquemment châtains. Ceci
semblerait indiquer un mélange qui aurait eu lieu dans les
temps antérieurs avec la race européenne. Rien n 'atteste,
du reste, cette origine, car ils vont complètement nus et
parés seulement de leurs bracelets; leur humeur est paci-
fique; leur commerce est facile, et ils se montrent hospi-
taliers. Ils récoltent, dans leurs belles forêts, le cacao saa-
vage et qui n'en est pas moins bon, la,vanille qui &fit le
parfumer, la salsepareille dont l'abondance décroît sur tant
d'autres rives, et l'excellent coton qu'ils n'ont pas pris la
peine de cultiver. Ajoutez à cela un peu de cire blanche,
et qui contraste par ses qualités avec la cire noirâtre que l'on
récolte dans les forêts brésiliennes, et vous aurez la liste des
principaux articles d'exportation dont ces Indiens peuvent
faire une sorte de trafic avec les blancs. Mais les Vaguas ne
sont pas habituellement commerçants; ils sont chasseurs,
pêcheurs surtout. Ce sont eux qui approvisionnent les vil-
lages voisins de leurs forêts de la chair excellente du ma-
nati, que l'on désigne, dans les pays de langue portugaise,
sous le nom de peine boy, le poisson boeuf, et dont le goût
rappelle parfaitement celui du veau. Dans les eaux qui
baignent leurs forêts, les Vaguas, comme les autres tribus
riveraines, pêchent des tortues excellentes, qu'ils con-
servent soigneusement pour les temps de disette et qu'ils
se procurent par un procédé assez ingénieux. Après avoir
armé une flèche d'un petit harpon de fer mobile, auquel
une corde est attachée, ils montent dans leur canot, lancent
cet engin à l'amphibie; la pointe pénètre dans l ' écaille et y
demeure fixée; l'animal plonge aussitôt, la cordelette se
déroule et flotte à la surface de l'eau L ' Indien doit la saisir
avec dextérité, de manière à soulever l'énorme tortue qui,
liée prestement par les pattes, est embarquée dans la pi-
rogue. Le premier soin du pécheur est de boucher, avec
un mélange de terre grasse et de cire, l'ouverture faite à
l'écaille par la pointe du harpon. L'omission de cette pré-
caution mettrait la vie de l'animal en danger. Lorsqu 'elle
a été prise, la tortue vit des années entières dans de petits
viviers que l'Indien creuse à quelques pas de sa cabane.
Cette pêche fructueuse est plus particulièrement prati-'



quée par les Mayouranas, tribu errante à quelque distance.
Qui le croirait? c'est parmi ce riant pêle-mêle davégé=

taux gracieux et élégants, c'est parmi ces lianes innom-
brables qui s'élancent, dans la forêt des Vaguas, d'un arbre
àun autre, que se trouvent les plantes funestes destinées
à fournir aux Indiens de ces parages un poison avec lequel,
pour nous servir de l'expression de l'un de ces sauvages,
a on tue tout bas » . Ce terrible curare, qui prend aussi le
nom de murai, et avec lequel l'Indien empoisonne ses
flécllos, s'obtient de la réunion des sucs de plusieurs végé-

taux; mais c'est surtpnt une liane qui le fournit, et cette
liane s'appelle iubon droite dans le langage figuré-des lia-
bitants de l'Amazonie, sapai-hausca--, la corde du diable. La
fabrication duwourali, demeurée néanmoins un secret, a été
parfaitement décrite par Watterton ; mais ce que ce voyageur
semble avoir ignoré et ce qu'Osculati nous_ révèle, c'est
qu'on en compte trois variétés, qui ont leurs dénominations
particulières et leurs qualités appréciées-par le chasseur;
Le poison tiennes par exemple, mêlé avec le hamac, est
ce qu'on appelle le venenogeneral (le poison employé gé-

Amérique du Sud. - Forêt des Yaguas.

néralenient), Les Vaguas le conservent dans de petits pots
de terre, qu'ils fabriquent exprès pour le contenir. L'ex-
portation est aujourd 'hui considérable; on vient l'acheter
du Pérou, moyennant certaines marchandises européennes;
et les négociants qui fontce -trafic, le portent ensuite aux
autres Indiens. C'est la substance, infaillible dans ses effets,
qui remplace la poudre, et elle a sur la poudre l'avantage
de ne point effrayer le gibier.

TI. - L'AP.URIMAC.

Vingt lieues au-dessous de l'embouchure du Tigre, ce
beau fleuve américain dont la Condamine vante Ies magni-
ficences, et qu 'il croit bien phis majestueux que le fleuve

asiatique portant le même nom, on voit-le confluent du
Tanguragua et de l'Ucayale.L'Ucayale est une rivière im-
posante, qui commence par les 18 degrés, au sud-est du
grand lac- de Titicaca, à trente-six lieues à lest nord-est de la
cité péruvienne d'Arica; elle court nord nord-est, sous le
nom de Beni ouBenni, jusqu'à ce qu'elle se rencontre avec
l'Apurimac, par les 11 degrés; et c'est alors que son cours
tumultueux, qui, à vrai dire, n 'est qu'un torrent, adopte le
nom d'L?cayale (f).

Les sources de l'Apurimac proprement dit sont à

('1 La Condamine rappelle tleayale, et sur ce point Cazal est d'ac-
cord avec le voyageur français. Balbiadopte l'orthographe espagnole
et écrit Ucayali.
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quelques lieues au nord de la ville d'Arequipa, entre le
lac Titicaca et le grand Océan. Il court au nord, en faisant de
grands détours et en recevant plusieurs autres tributaires.
Ainsi que cela arrive pour bien d'autres rivières encaissées
entre les rochers presque inaccessibles qui se dressent dans
ces parages, l'Apurimac ne peut être franchi le plus ordi-
nairement que sur des ponts suspendus se balançant parfois
à des hauteurs effrayantes. En examinant attentivement ce
que la Condamine a dit, il y a déjà plus d'un siècle, de ces
ponts que l ' on rencontre à tout moment dans les Andes,

on est tenté de supposer qu'il y a quielque progrès dans
leur construction. Voici comme les décrit en dernier lieu
un voyageur péruvien, Valdès y Palacios : « Ces ponts sont
fixés sur deux rocs vifs, se dressant vis-à-vis l 'un de
l'autre, mais, généralement, vers la partie la moins large
du fleuve ou, si l'on aime mieux, dans la portion la plus
étroite du précipice ; ils consistent en six gros câbles de
joncs ou de lianes fortement tressés, ajustés parallèlement
à petites, mais égales distances, et franchissant ainsi le
cours d'eau ou le précipice. Quatre sont inférieurs, deux

Amérique du Sud. - Pont de lianes sur l'Apurimac.

supérieurs; les premiers, couverts d'une sorte de jonc et
a,èctant une forme parabolique, qui leur vient de leur
propre poids et de la marche incessante des passants,
servent de voie de communication; les seconds, élevés d 'une
vare à peu près des deux côtés, servent de garde-fou. Ces
;ix câbles sont attachés à quatre ou cinq troncs d'arbres
énormes placés parallèlement, à des distances régulières,
et amarrés par des lianes à d'autres troncs non moins
gros ensevelis en terre à une grande profondeur, et assurés,
dans leur partie supérieure, par d'énormes fragments de
rochers amoncelés. Ces câbles, enroulés ainsi successive-
ment du premier au quatrième tronc d'arbre, se prolongent
à une grande distance. Sur la route, à l'entrée de chaque

pont, il y a des espèces d'appentis spacieux, recouverts en
paille, où les voyageurs peuvent se rafraîchir et trouvent,
à leur gré, de la bière, du lait ou du caillé; on s'y procure
également du fromage et ces fruits délicieux qu'on désigne
sous le nom d'uvillas, fruits que partout on rencontre, vers
ces parages, dans la plus grande profusion; tout cela ne
vaut pas plus d'un ou deux réaux.

» Le passage des ponts commence généralement à six
heures du matin et ne se prolonge guère avec la même
affluence que jusqu'à six heures du soir. Rien de plus
animé parfois que le spectacle offert par ces lieux impo-
sants au moment du passage des populations : presque
toujours des troupes d'animaux de toute espèce, confondus



avec les voyageurs, attendent le moment où ils pourront
franchir le précipice, et complètent l'originalité de ces
paysages des régions équatoriales. D'un côté sont les-lamas
chargés de maïs, de froment et d'orge, qui dressent leur
long cou, comme le chameau ou l'inclinent en arc d'une
façon tout originale; de l'autre sont les mulets au re-
gard circonspect, contemplant avec une sorte d'effroi-
comique leurs compagnons auxquels on fait descendre le
pont à force de coups et surtout de cris. Plus :ois viennent
les porcs, qui ne se montrent pas` moins rétifs, mais ,qu'un
Indien menace de son bâton. Les brebis chargées de laine
sont à leur tour obligées de se résigner, et le terriblepré-
eipice est bientôt loin du troupeau. »

LE VIEUX PERROQUET ATURE.

Il existe une tradition chez les Indiens Guarecas, d'après
laquelle Ies courageux Attires, pressés par des Caraïbes
anthropophages, se réfugièrent dans les rochers des Cata-
ractes , séjour lugubre où périt toute la race sans laisser
de traces de la langue qu'elle avait parlée. Dans la partie
la plus impraticable duRaudal se trouvent d'autres cavernes
également remplies d'ossements. Il est à supposer que la
dernière famille des Atures ne s'est éteinte_ que Iongtemps
après; car à Maypures,chose bizarre! vit encore un vieux
perroquet que personne, disent les naturels; ne peut com-
prendre parce qu'il parle la langue des Attires. (1)

Tous les hommes sont à peuprès du môme âge; à
quatre-vingts ans, on est aussi sdr qu'à seize ans de voir-
encore le lendemain.

	

Dans.

MATTHIEU BONAFOUS.

Matthieu Bonafous jouissait d'une indépendance deposi-
tion et de fortune dont peu d'hommes ont fait, avec autant
de simplicité et de modestie, un usage aussi généreux et
aussi utile. Il pouvait faire;. remonter l 'origine de sa famille
à de nobles aïeux, guerriers titrés avant les croisades. Mais
la branche cadette, à laquelle il appartenait, en s'établissant
dans le Piémont, vers le commencement da dix-huitième
siècle, s'était livrée au commerce et à l'industrie, et le nom
de Bonafos avait subi la désinence italienne. C'est en 1'193 i
à Lyon, à la veille du siège, au milieu des discordes civiles;
que naquit celui qui devait consacrer sa paisible existence
aux sciences et à l 'exercice large et bienveillant d 'une
charité éclairée. Le père de Matthieu, Franklin Bonafous,
appelé par ses affaires de négoce, tantôt a Lyon, tantôt à
Turin, ouvrit bientôt entre l'Italie et la France, double
patrie de sa famille, les premières communications régu-
lières par un service de messageries qui existe encore,
dont la prospérité, source de richesse, ne s 'est jamais ra-
lentie, et qui, â la mort du fondateur, arrivée en 1813,
devint la propriété de ses fils.

Au sortir du collège de Chambéry, oû il avait été élevé,
le jeune Matthieu Bonafous était allé suivre à Paris les
cours des grandes écoles. Il n'en rapporta pas, comme tant
d'autres, le regret des plaisirs bruyants et le dégoût de la
vie de famille. Loin de là. Il revenait au milieu des siens,
près de cet aîné qu'il appelait «mon premier frère et mon
premier ami », près de sa mère, prés d'une tante dont je
l'ai entendu rappeler les vertus et la tendresse; il revenait
tout rempli du désir d'appliquer les connaissancesthéo-
tiques qu'il avait acquises et de rendre sa science bonne

01 Humboldt, Tabieeux de la nature.

aux autres, sa feetune utile à plusieurs. Il se faisait déjà
ee que devrait étretoujours celui qui possède, l'économe
habile et intelligent de ceux qui ne possèdent pas.

En 1814, â peine âgé de vingt et.. un ans,-il fondait à
Turin, de ses propres deniers, une institution gratuite pour
élever les enfants indigents. Deux ans après, il publiait,
dans un opuscule italien, ses vues philanthropiques sur la
manière d'exercer la bienfaisance. En 1821, la Société
royale d'agriculture de Lyon décernait une médaille d 'or
au Mémoire sur t'éducation des vers à soie que lui pré-
sentait le jeune savant. Un an plus tard, le préfet du
Rhône, au nom du département, en accordait une -autre à
la brochure de Matthieu Bonafous sur l 'Art de cultiver les
mûriers, Sa carrière était désormais fixée : employer la
fortune quilui venait de ses parents, l'intelligence qu'il
tenait de la nature, les lainières dues à ses efforts per-
sonnels, son temps,- ses travaux, sa pensée, à instruire et
â soulager l'humanité.

Tout d'abord préoccupé de l'avancement d'une indus-
trie qui est le principal élément de la prospérité et du
commerce de nos provinces méridionales et du Piémont, il
éclaire la culture de la soie par de nombreux écrits.- Ses
expériences, notées jour par jour à l 'établissement modèle
ql avait fondé à :Sennï- gostivo in Àlpïgnano , propriété
qu'il possédait prés de Turin, le règlement disposé en
forme de tableau qu'il y établit, ses observations quoti-
diennesémises sous forme de journal ou insérées dans ses
rapports à plusieurs académies et sociétés savantes, de-
viennent le manuel de la plupart des magnaneries. Ses
brochures sur tout ce qui se rattache à l'éducation des vers
à soie, écrites tantôt en français, tantôt en italien, tra-
duites et retraduites d'une -langueà l 'autre, multipliées par
de nombreuses éditions, forment une histoire, une sorte
de code de sériciculture. II y traite des diverses variétés
de vers à soie de printemps et d'automne, à trois et quatre
mues, da mûrier, de ses éspéces tardives ou précoces, de
sa culture en prairies ou en arbres, greffés ou sauvages.
II fait l'analyse des feuilles et de leur produit sous ces di-
verses conditions; il indique les plantes-qui peuvent rem-
placer le mûrier; il multiplie des essaisde culture et d 'ac-
climatation au jardin expérimental de Turin dont il est
directeur, au jardin botanique qu'il avait fondé à Saint-
Jean de Maurienne, et dans ses divers-domaines d'Alpi-
gnano, de Montecolieri, sur le versantdes Alpes et jusque
sur le plateau du mont Cenis. Partout il étudie sur ses
jeunes plantations l'effet des sols, des expositions, des han-
teurs différentes. A ces expériences répétées, il ajoute des
recherches sur les nouveaux systèmes de ventilation, sur
l 'emploi du chlorure de chaux pour assainir les ateliers,
sur des appareils pour faire monter. les vers. Il ne s'en
tient pas à ses propres travaux, il sollicite ceux d'autres
intelligences sur le sujet qui le préoccupe, et propose dans
les académies de Lyon, de Turin, et dans les nombreuses
sociétés savantes dont il est devenu membre, des médailles
pour les meilleurs ouvrages d'agronomie; et dans les ques-
tions qu'il propose, la production de la soie tient toujours
une large part : c'est la culture du mûrier en prairies,
l'introduction de celui des Philippines, l 'éducation au-
tomnale des vers à soie,-la comparaison entre les trevoltini
et les vers à quatre mues, etc. Bonafous vulgarise les
meilleurs traités par de nouvelles et belles éditions, entre
autres une de l'excellent chapitre d'Olivier de Serres sur
la Cueillette de la soie. Tandis que les mémoires, les essais
de Bonafous, sont reproduits en allemand, dans son zèle
pour l'art « aux progrès duquel il s 'est consacré s, il tra-
duit en italien les méthodes suivies au Japon et en Chine
pour l'éducation-des vers à soie. Enfin, charmé du poème
latin de Vida, ^{ quii fit.; dit-il, un drame de la courte
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existence de l ' insecte », Bonafous publie, en vers français,
une version dans laquelle on trouve l ' élégante exactitude
dont Delisle avait donné I 'exemple. Plusieurs passages qui
se gravent dans la mémoire vaudraient d'être cités, entre
autres le gracieux tableau de la récolte des feuilles :

Qu 'au réveil du matin d'agiles ouvrières
Enlèvent aux forêts les feuilles printanières;
Que chacune, docile et d'une égale ardeur,
Se presse d'accomplir une part du labeur.
Celle-ci gravit l'arbre, et sa main réjouie
Détache sans effort la feuille épanouie.
L'une sous le butin fait courber l'humble osier.
Et l'autre le transporte au gîte hospitalier.
Le rustique banquet à l'instant se couronne
Des vertes frondaisons que son peuple environne;
Et tandis que les vers, de feuillage ombragés,
Font un bruyant festin dans leurs parcs étagés,
Leur doux bruissement ressemble au doux murmure
De l'eau tombant du ciel sur un toit de verdure. (')

Ailleurs, le traducteur renferme en un seul vers l'excuse
de l ' industrie qu'il célèbre :

Et le luxe bannit la misère aux abois.

Il n'est pas moins concis lorsqu'il décrit la courte et active
existence de ces insectes industrieux qui

Dans un triple sommeil rajeunissent trois fois.

Les heures sont leurs jours, les jours sont leurs années.

Les notes fort curieuses de ce petit poëme font connaître
la manière d'élever les vers .à soie dans la Syrie et le Liban.
Entre autres intéressants détails, M. Bonafous raconte les
expériences `qu ' il a faites sur le froid excessif que peut
supporter •la graine de vers à soie sans subir d'altération.
Il conclut de ses essais (car toujours il marche à l'appli-
cation) «qu'eu soumettant les oeufs de plusieurs généra-
tions successives à un froid intense, on obtiendrait peut-
être une race de vers à soie plus robuste, plus rustique,
plus adaptée aux climats rapprochés de la limite où le
mûrier cesse de prospérer. »

L'énumération seule des travaux de Bonafous sur tout
ce qui tient à l'agriculture, les instruments nouveaux de
labour, les céréales, les plantes textiles et de teinture,
nous mènerait trop loin. Sa belle monographie du maïs
obtint deux médailles, en France et à Turin. Son Coup
d'oeil sur l ' agriculture et les institutions agricoles de la
Suisse, adressé en 1829 à la Société d'agriculture de Turin,
écrit avec ce ton de modestie et de simplicité qui caracté-
risait l'auteur, est riche d'enseignement. Nulle part je n'ai
vu mieux décrire cette belle et utile institution d'IIofwyl,
qui ne devait pas, malheureusement, survivre à son fon-
dateur. Bonafous s'efforce d'en faire établir une semblable
en Toscane pour les enfants trouvés ; car partout il cherche,
il trouve ce qu'il y a de bien pour le louer, l ' accroître et
le propager ailleurs.

Après avoir admiré la prospérité agricole de la Suisse
et si puissamment aidé à celle du Piémont et de la France,
i( n 'est pas surprenant que l'habile agriculteur fût doulou-
reusement frappé de l 'aridité et de l'état misérable de la
Maurienne, province qu 'il traversait souvent en allant et
revenant de Turin à Lyon et à Paris. Mais le mal, il ne le
voyait que pour le combattre et le détruire. Il établit dans
la vallée de l'Arc un jardin expérimental d 'acclimatation,
nit l'on essayait, l'on éprouvait les plantes, végétaux ali-
mentaires, légumes, arbres fruitiers, qui pouvaient s'ha-
bituer à ce climat alpestre. Lit, on distribuait gratuitement
aux cultivateurs les graines, les boutures, les greffes, les
plants, et aux malades et médecins les plantes médici-
nales. Bonafous dota en même temps la ville de Saint-
Jean de Maurienne d 'une bibliothèque publique; il foeda

(') Le Ver à soie , poëme, p. 21 ; 2e édition , avec le texte en
regard.

aux environs l 'établissement d 'eaux thermales d 'Eehaillon.
Il comptait y ouvrir une salle d 'asile, y créer une manu-
facture. Enfin, comme il adoptait pour seconde famille les
orphelins, les indigents, ainsi il adopta la pauvre petite
ville, parce qu'il avait été ému de sa misère.

Au rebours des utopistes, qui nous rendent quelquefois
le présent intolérable en nous montrant le mirage d ' un
bonheur trop loin de nous, il prenait le monde tel qu'il
est, mettait un appareil sur chaque blessure, du baume
sur chaque plaie; il étayait la faiblesse, encourageait l 'ef-
fort. Quand il ne pouvait faire plus, sa mansuétude enlevait
du moins le grand mal, an moral comme au physique, l ' ir-
ritation. Son expression de bénévolence (le mot redevien-
drait français si beaucoup de physionomies rappelaient l'af-
fectueuse douceur de celle de Bonafous) apaisait avant
qu'il n'eût parlé. Il m'a souvent rappelé le Français nomade
dont Bernardin de Saint-Pierre a laissé lin si placide, un
si ravissant portrait; ce quaker qui portait pour passeport,
chez toutes les nations, des bouquets de graminées, des
fruits, et des paroles d'amour et de paix. Comme ce Be-
nezet, que je me figure sous des traits semblables aux siens,
Bonafous transportait d'un pays, d ' une ville à l'autre, les
graines fertiles et les idées fécondes. Ici il déracinait douce-
ment un préjugé; là il suscitait une recherche, une inves-
tigation heureuse, favorisait une institution utile, ou fondait
un établissement nécessaire. En lui le savant ne refroidis-
sait jamais l'homme, et sa bourse s'ouvrait également au
malheur, au progrès. Tolérant en toutes choses, il savait,
comme les abeilles qu 'il aimait, découvrir le parfum et la
goutte sucrée dans le plus humble calice , et ce qu'il y
avait de louable et de bon, n'importe où, lui apparaissait
aussitôt. On trouvait, peut-être avec raison, qu'en dépit
de la légère pointe d'ironie qui aiguisait parfois sa parole,
elle manquait de la vivacité italienne, du mordant et de
l'éclair français ; mais je ne m'en reproche pas moins de
n'avoir pas pris note à mesure de ses conversations, qui
me laissèrent toujours un sentiment de repos dans l'âme,
et dans l'imagination quelque salutaire pensée.

Revenant un jour de Belgique, il me racontait que près
d 'Anvers s'élève un couvent de trappistes : « Ils ont dé-
friché et mis en plein rapport, me disait-il, des lieues
entières de terres incultes, de véritables déserts, couverts
maintenant, grâce à eux, de superbes récoltes. Entourés
de richesses qu 'ils ont créées, ces moines vivent avec la
plus grande sobriété, grossissant de leurs privations le su-
perflu qu 'ils donnent, et faisant plus de bien par l ' exemple
de l'abnégation que par l 'aumône. La plaie de notre temps,
ajoutait-il, c'est le luxe des uns qui allume l'envie des
autres. Le trappiste nous montre combien peu il faut pour
vivre et se bien porter, et c 'est d'un lion enseignement. »

Une fois il me livrait un de-ses secrets pour être heu-
reux : « Je me fais un bonheur négatif, me disait-il, de
tous les maux que j 'aurais pu avoir et que je n'ai pas. Je
pourrais être né en Sibérie, être infirme; je pourrais être
le fils d'un père coupable , membre d'une famille désho-
norée, etc. » Alors il se laissait aller ii parler des vertus
de sa mère, d'une tante chérie, de ses frères bien-aimés,
et ses yeux s 'humectaient de tendresse et de reconnais-
sance à la douce chaleur de ses souvenirs.

Parfois c'étaient des expériences qu'il me racontait :
comme quoi il avait vainement essayé d'éthériser une mar-
motte; l'animal engourdi s ' était refusé à l'action narco-
tique. « Il serait étrange, observait Bonafous, que les ani-
maux sujets à l 'hibernation ne se prêtassent point au
sommeil artificiel. » Un jour qu ' il s 'était fait précéder chez
moi par une petite baratte de sapin blanc remplie d 'un
miel parfumé (c ' était le miel de ses abeilles), il parla long-
temps, avec la plus aimable affection, du petit peuple labo-



cieux. Il avait remarqué des 'variétés d'espèces qui ne se
mélaient point ensemble, et il attribuait les différences de
parfum et de couleur qui se remarquent entre les miels de
plusieurs provenances, moins à la diversité de la nourriture
et du traitement des ouvrières ailées qu'à celle de race :
chaque peuplade ayant, selon lui, « sa méthode de tra-
vailler D.

Un autre jour, c'était en 2847, il m'entretenait des hos-
pices protestants de la Suisse, il m'en racontait les règle-
ments, et je voyais qu'il les avait visités à fond. En m'ap-
prenant qu'ils étaient pour la plupart desservis par des
soeurs de Saint-Vincent de Paul, il ajouta : « Quand on a
voulu rendre l'indigent abandonné et malade moins mal-
heureux, c'est à ces tendres mains qu'on l'a confié. D

Reviendrai-je sur les traits nombreux de charité de celui
qui ouvrit des écoles, forma des collections, des biblio-
thèques, et excita l'activité du travailleur par son exemple?
Comme on l'a dit à juste titre, aucun perfectionnement ne
s'accomplit pendant un quart de siècle dans les sciences ou
les institutions agricoles que Bonafous n'y eût pris la plus
large part. Dans son empressement à encourager, à ré-
compenser le travail, sa libéralité dépassa plus d'une fois
la limite de ses ressources. Mais, comme le dit encore son
panégyriste, « Comment oser porter au grand jour tant.
d'actes destinés par leur auteur à rester ignorés; mystères
de dévouement et de bienfaisance qu'une pudeur délicate
chercha toujours à couvrir d'obscurité! »

Il y avait peu de jours que j'avais vu M. Matthieu Bona-
fous, et je l'attendais, lorsque j'appris sa mort presque
,subite. Un premier accès, de fièvre pernicieuse l'enlevait,

était hors d'état de compléter la somme dont on lui donnait
moitié. u Je ferai le reste, murmura tout bas Bonafous.
En annonçant à la mère l'admission de son fils, . « Je vous

(0) Matthieu Bona/ous , par M P .-C. Cap ; mémoire eeuronné le

14 juillet 1851.

le 22 mars 1852, à Paris, où il était venu surveiller d'im-
portantes publications, Il est mort loin des siens, et les
larmes cependant n'ont pas manqué autour de son cercueil.
Là étaient des orphelins auxquels il avait servi de pitre,
des jeunes gens qui lui devaient leur carrière, des indi-
gentsqui, gràce à lui, avaient _ cessé de rétro, et la place
vide qu'il a laissée au foyer de ses nombreux amis ne sera
jamais remplie.

A quoi bon rappeler maintenant ses titres honorifiques?
Qu'importe qu'il ait été chevalier de la- Légion d'honneur
et de plusieurs ordres étrangers! qu'importe= qu'il fût
membre de plus de cent académies etsoeiétéssavantes!
qu'importe qu'il ait refusé le titre de baron que lui voulait
décerner le roi Charles-Albert, qu'il ait décliné deux fois
les fonctions de député aux Etats de Sardaigne? Le seul titre
qu'il accepta fut celui de citoyen de Saint-Jean déMats-
rienne : âgé de plus de quarante ans, il en avait cependant
ambitionné un autre, celui de docteur en médecine, qui lui
donna un moyen de plus de servir l'humanité souffrante.

tin sentiment de délicatesse, exagéré peut-étre, m 'a
retenu lorsque j'allais préciser quelques actes de bienfai-
sance de Matthieu; Bonafous, qui tant de fois a paru l'obligé
de. ceux qu'il venait secourir. Cependant les éloges pro-
noncés sur sa tombe, et dans les diverses académies dont il
était membre, ont mis en lumière tant de traits de son iné-
püisablabonté, que je ne puis résister au désir d'en citer un.

Le président d'une de nos sociétés savantes lisait haut,
à l'ouverture d'une séance, la lettre d'une veuve qui refu-
sait la demi-bourse accordée aux dispositions de son fils
et au souvenir du père que l'enfant venait de perdre ; elle

prie, Madame, ajouta-t-il, dites à votre fils que ce qu'il
peut faire qui me soit le plus agréable, c'est de transmettre
un jour à un jeune homme de son choix l 'instruction solide
qu'il aura puisée à l'Ecole des arts et métiers. » C'est ainsi
qu'il répandait la vertu en mente temps que les lumières.
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FRUITS PAR SAINT-JEAN.

Salon de 1857; Peinture. - Le Panier de fraises renversé, par Saint-Jean. - Dessin de Freeman

M. Saint-Jean est jeune encore, et déjà sa réputation
est ancienne. Il y a longtemps qu'il est l'honneur de l'école
de Lyon. Sa vie paraît avoir été simple, paisible, exempte
des pénibles épreuves et des luttes passionnées qui troublent
si souvent l'existence des artistes. Enfant, il aima, nous
dit-on, les gravures; adolescent, les tableaux; et il sacrifia,

Tou XXV. - SEPTEMBRE 1857.

sans regrets, bien des plaisirs à la peinture. Ses études
ont été sérieuses et patientes. Il a plus deviné en contem-
plant la nature qu'il n'a appris dans les ateliers; son maître,
M. François Lepage, nous est à peine connu. Le genre mo-
deste auquel il s'est consacré a de tout temps exercé une
influence sensible sur les progrès et le succès de la belle
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industrie qui fait la fortune des Lyonnais et. qui elle-méme
est presque un art. Ainsi, M. Saint-Jean est non-seule-
ment utile, à la manière de toue les artistes éminents,
parce qu'il plaît et charme, mais encore il a servi directe-
ment ses concitoyens, en ce qu'il aconcouru à perfectionner
leur goût, leur adresse, à élever leurs travaux au-dessus
de ceux des manufactures étrangères, et, par suite, à
améliorer leur sort. Nous savons qu'il admire particulière-
ment Van-Huysum, qui certes, avec le caractère que lui don-
nent ses'biographes, aurait été très-fondé à se montrer jaloux
de lui. Malgré le fini de son exécution, M. Saint-Jean a
produit un grand nombre d'oéuvres: aussi n 'est-il presque
aucune collection d'amateur un peu considérable qui n'en
possède quelques-unes; les récompenses honorifiques ne
Iui ont pas manqué, du moins celles que l'on est convenu
d'accorder à la peinture de fleurs et de fruits, placée sous
ce rapport, et par trop de rigueur, ce semble, au-dessous
de la miniature et de la lithographie. En réalité, s'il est
vrai que les genres qui ont pour objet de peindre les sen-
timents et les passions diverses de l'âme sont d'un ordre
plus élevé que ceux qui représentent la nature inanimée, il
est cependant incontestable que l'artiste supérieur dans la
spécialité même la plus humble de ce dernier ordre, a droit
iL être classé au-dessus des peintres qui n'ont qu'un mérite
secondaire dans les spécialités du. p'lus haut style. Ou peut
faire preuve de génie même dans ün bouquet de fleurs ou
dansun groupe de fruits, parce-que la, comme dans tous
les sujets de 1'art, il y a un idéal à atteindre au moyen du
dessin et de la couleur. Si dans un tableau de sainteté ou
de bataille vous montrez beaucoup. de talent sans arriver
au degré de grandeur et ponts ainsi dire d'éloquence que
la scène comporte, vous demeurez inférieur àu peintre,-de
prétention plus modeste- en apparence, qui a la puissance
de me transporter en imagination aumilieu des parterres
et des vergers, de me pénétrer et de m'enivrer des suaves
et frais parfums de la nature, de me faire admirer, mieux
que je ne l'avais su jusqu'alors, la création &vine dans
quelques-unes de ses oeuvres les plus délicates et les plus
brillantes, _Il en est de méme dans tous les arts. Combien
d'Apollons et de Yénus en marbre, statues hautes de huit
pieds, très-estimables d'ailleurs, ne valent point une amé-
thyste ou un onyx-gravé par Pyrgotéle et qui tient dans le
chaton d'une bague. Un poème en douze . ou vingt-quatre.
chants très-savamment et agréablement versifié, est une
oeuvré considérable sans doute, mais n'élèvera pas son

'auteur, fût-il Chapelain ou méme Delille, aussi haut que
s'il eût seulement composé telle petite fable, telle idylle ou
telle chanson immortelle, le Chêne et le Roseau, la Jeune
captive, le Lac, on les Enfants de le France.

Les parents étaient couchés déjà et reposaient; la pendule
battait sa mesure monotone; le vent, sifflait contreles fenêtres
agitées, et, par 'intervalles, la chambre était tout éclairée
par la lueur de la lune. Le jeune homme, étendu sur son
lit, ne dormepas. II pensait à l'étranger et a ses récits :
««'Ce ne sont point ces trésors,. se disait-il, qui ont éveillé
en mon coeur ces désirs que je ne puis exprimer. Toute
cupidité est bien loin de mol; mais; oh! que je voudrais
voir cette fleur bleue ! EIle est sans cesse -présente à mon
esprit.; je ne puisni puiser, ni imaginer autre chose. Non,
jamais je. n'ai éprouvé rien de tel; t'est comme si je l'avais
déjà, vue dans un réve, ou comme si je m 'étais assoupi dans
un autre monde; car, dans le monde où j'ai vécu, qui se
serait ainsi soucié des fleurs? et d'une si singulière passion
peur elles, jamais je n'en ai entendu parler. D'où vient cet

' étranger! Jamais nul d'entre nous n'a vu aucun autre
homme qui lui ressemble. Je ne sais vraiment pourquoi j'ai
été, seul; si troublé de ses discours. Les autres Ies ont
entendus comme moi et n'ont rien ressenti de pareil; et
faut-il que je ne puisse parler de cet état merveilleux ! Je
suis souvent dans un ravissement divin, et, dés que la
fleur n'est plus bien présente à. mon imagination, quelque
chose de profond s'agite en moi. Je croirais que je suis fou,
si tout n'était pas-si clair, si lumineux â. mes yeux et â ma
pensée. Depuis ce temps, je comprends mieux toutes choses,
Un jour, j'ai entendu parler des époques primitives,dtu
monde, quand les animaux, les arbres et les rochers con-
versaient avec les hommes; eh bien! ii me semble qu 'ils
vont commencer à chaque instant, et que moi je vais com-
prendre tout ce qu'ils me diront	 » Le jeune homme se
perdit sans fin en de douces fantaisies et s'endormit, Alors
il rêva:: ce furent d'abord des horizons lointains,-à perte de
vue, des contrées inconnues; il voyageait sur les mers avec
une incroyable promptitude; il voyait des animaux mer -
veilleux; il vivait avec des hommes de toutes sortes, tantôt
à la guerre dans le bruit sauvage de la bataille, tantôt dans
des cabanes silencieuses. Il était fait prisonnier et courait
les plus grands- dangers. Tous les sentiments s'élevaient en
lui à un degré qu'il ne soupçonnait pas Sa vie était remplie
d'événements d'une infinie variété. Il mourait, il revivait;
il aimait d'un amour sans bornes, et il était tout à coup
séparé de celle qu'il aimait. Enfin, vers le matin, quand
l'aurore parut, il se fit un peu de calme en son âme; lee
images de ses rêves. devinrent plus distinctes et moins fugi-
tives. Il lui sembla qu'il marchait seul dans une sombre
fbrét; çà et la seulement le jour brillait à travers la verte
feuillée. II arriva dans un ravin pierreux, au penchant d'une
montagne; il lui fallut gravir les rochers couverts de la
mousse qu'avait déposée un ancien torrent. Plus il montait,
plus la foret devenait lumineuse. Il parvint enfin à une
petite prairie suspendue aux flancs du mont. Derrière la
prairie s'élevait une pierre énorme , au pied de laquelle
il vit une caverne qui semblait l'entrée d'une allée prati-
quée dans le rocher, Cette = allée le conduisit- jusqu'à une
assez grande distance, oïl il vit de loin resplendir une claire
lumière, En entrant, il vit un puissant rayon qui, jaillissant
comme d'une source, montait jusqu'aux parois de la voûte
et s'y brisait en une poussière d'étincelles sans nombre. Ce
rayon brillait conne un lingot d'or embrasé. On n'enten-
dait pas le plus Iégir bruit; un silence religieux environnait
cette apparition magnifique. "Il s'approcha du bassin qui
flottait et étincelait de mille couleurs. Les murs de la grotte
étaient baignés par ce courant d'une `fraicheür extraordi-
naire, et qui jetait sur les murailles un reflet mat et bleuâtre,

trempa ses mains dans le bassin et y mouilla ses lèvres;
tout à coup il fut conïmepénétré par le souffle d 'un Esprit;
il se sentit intérieurement rafraîchi et fortifié... Il était sur
un tendre gazon au bord d'une source qui jaillissait dans
l'air et semblait s'y consumer; des ruchers, d'un bleu
sombre et couverts de veines variées, s'élevaient_à quelque:
distance; la lumière du jour qui l'entourait était plus bril-_
Iante, plus douce qu'à l'ordinaire; le ciel était 'un bleu
éclatant et tout-à-fait pur. Mais ce qui l'attirait avecune
puissance irrésistible, c'était une haute fleur, aussi bleue
que le ciel, qui se levait_. au bord de la fontaine et qui le
touchait avec ses feuilles larges et étincelantes. Autour de
cette fleur, il y en avait d'autres de mille couleurs, et les
parfums les plus doux embaumaient l'air. U ne vit rien que
la fleur bleue; il la contempla longtemps avec un charme
pour lequel il n'y a point de _nom; enfin, il voulut s'appro
cher d'elle, quand elle se mit tout à coup à s'agiter et à se
métamorphoser : les feuilles devinrent plus brillantes et
s'inclinèrent sur la tige qui grandissait; la fleur se pencha
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vers lui, et son calice lui montra une corbeille bleue et
large sur laquelle flottait un visage charmant. Son doux
étonnement s'accrut à cette singulière métamorphose,
quand soudain la voix de sa mère l'éveilla, et il se trouva
dans la chambre paternelle que dorait déjà le soleil matinal.

Ainsi commence un roman philosophique inachevé, qui
devait étre l'apothéose de la poésie, et que Novalis avait
intitulé : Henri d'Ofterdingen. -

Le jeune homme, héros du roman, Henri, est un maître
chanteur (meisterscenger) du treizième siècle.

La fleur bleue est un symbole. « Cette plante idéale, dit
M. Saint-René Taillandier, c'est le calice céleste dans lequel
repose ce qu'il y a de plus élevé, de plus sacré au monde,
l ' amour, la poésie, l'intelligence claire et complète de tous
les secrets de l'absolu. Quand Henri d'Ofterdingen aura
cueilli la fleur bleue, il aura cueilli l 'amour infini et la
science universelle. Cette idée rappelle les visions de Dante
au Paradis ; mais Dante place ses beaux symboles au milieu
du ciel : ici, c'est sur terre., c'est dans le calice d'une fleur
que Novalis fait épanouir tous les trésors des régions invi-
sibles. Les mystiques chrétiens impriment à leur âme de
sublimes élans et s'envolent dans le monde des purs esprits ;
au contraire, les mystiques panthéistes font descendre ce
monde sur la terre et les confondent tous deux ensemble,
de telle sorte que le réel et l'idéal, la terre et le ciel, Dieu
et l'homme, sont inséparablement unis. Tel est le mysti-
cisme de Novalis, et tel est le sens de la fleur bleue. Henri
d ' Ofterdingen a vu en rêve la fleur symbolique, et le roman
tout entier n'est que l'histoire du voyage de Henri à la
poursuite de son idéal. n ( t )

Novalis était né en 1772, dans la haute Saxe. "Son véri-
table nom était Frédéric -de Hardenberg. Son père, le baron
de Hardenberg, était directeur des polices de Saxe : il faisait
partie, ainsi que sa femme, de la société des Moraves.
Frédéric avait étudié le droit aux universités d'Iéna, de
Leipsig et de Wittemberg. En 1794, il s'était fiancé, dans
la Thuringe, à mile Sophie de K.... Il l'aimait passionnément.
Le 19 mars 1795, Sophie mourut : elle avait eu quinze ans
le 17 mars: Cet événement et la douleur profonde que No-
valis en ressentit expliquent, dit M. Saint-René Taillandier,

tout ce qu ' il y a de bizarre et de passionné dans son génie.
Cette âme charmante qu'il avait aimée lui apparut désor-
mais comme une muse, _comme la messagère des royaumes
invisibles. Il se demandait sérieusement si elle avait passé
sur cette terre. N'était- e pas un rêve, une création de sa
fantaisie inspirée ? Ou "plutôt, comme Béatrice , comme
Laure, comme toutes ces créatures privilégiées qui appar-
tiennent à la fois au monde réel et au monde idéal, ne s ' était-
elle pas immédiatement transfigurée dans le ciel mystique
de la poésie? C'est ainsi. que la vit Novalis, et la mort ne
l'en sépara point. Ces mots de vie et de mort .n ' eurent plus
de sens pour lui désormais; il n'y eut plus deux mondes
divisés par la pierre du sépulcre; il n'y eut que le monde
de l'âme tout éclairé de ces illuminations alexandrines qui
éclatent à chaque page de ses récits, et qui confondaient
à ses yeux le passé et l 'avenir, le visible et l'invisible, la
terre et le ciel, dans un prodigieux éblouissement !

La mort de son frère Erasme, qui suivit de près celle
ale sa fiancée, contribua à nourrir ces dispositions mystiques,
déjà si puissantes. Il revint dès lors à ses études avec plus
d 'activité que jamais ; il était, dit M. Tieck, consolé et
comme transfiguré. C'est à cette époque qu'il faut rapporter
ses Pensées, les Hymnes à la nuit, et le magnifique frag-
ment intitulé : les Disciples de Saïs. Il se livrait aussi avec

.,') Novalis, mémoire lu .à l'Académie des sciences et lettres de
Montpellier, le 17 mai 1847; par M. Saint-René Taillandier, profes-
seur de littérature francaise it la Faculté des lettres de Montpellier.

le plus grand zèle à 1:étude de la physique et des mines :
il s'en occupait déjà depuis longtemps, lorsque, ayant fait à
Freyberg la connaissance de l'illustre physicien Werner,
ses prédilections pour ces travaux se réveillèrent avec plus
d' ardeur. »

Novalis fut bientôt après nommé assesseur du cercle de
Thuringe; mais il se livrait, en méme temps, avec ardeur,
à l'étude de l'art et de la métaphysique. II faisait de fré-
quents voyages à Iéna; il y allait voir ses amis les littéra-
teurs et les poètes, les deux Schlegel et Tieck.

Toutefois, l'idée de son Henri d'Ofterdingen s'étant em-
parée de lui tout entier, il s'enferma solitairement dans une
vallée de la Thuringe, au pied du mont Kyffheuser. « Après
quelques mois consacrés au travail, il était de retour à
Weisenfels, et il écrivait à Tieck : « Mon roman est en bon
»train; j'ai terminé déjà environ douze feuilles d'impression,
» et le plan est assez complet dans ma tête. Cela fera deux
» volumes. J'espère avoir achevé le premier dans trois se-
» maines; il est la préparation et comme le piédestal de la
» seconde moitié, et l'ensemble sera, une apothéose de la
» poésie. » Fiancé une seconde fois, il devait se marier au
mois d'août; et ce fut à ce moment même que la mort vint
l'arracher à ses enthousiasmes et à ses espérances. II se
disposait à partir pour Freyberg, où demeurait sa fiancée,
quand une maladie terrible se déclara et l'épuisa en peu
de temps. Dans un voyage qu'il fit alors auprès de sa soeur,
mariée à Dresde, le mal s'accrut encore, et quand, au com-
mencement de l'hiver de 4801, il revint à Weisenfels, son
état était désespéré. Il n 'éprouvait pourtant aucune souf-
france grave ; la maladie ne l 'empêchait point de se livrer
à ses études chéries. Quelques-unes de ses poésies datent
de cette époque. Il lisait ardemment la Bible et aussi les
écrits de Lavater. On eût dit qu'au moment de s'éteindre,
toute sa vie se recueillait en un effort suprême. A mesure
que sa faiblesse augmentait, son âme s 'attachait avec force
à tous ces travaux commencés qu'il lui fallait abandonner
sitôt; elle brûlait d'une exaltation mystique et douce, et
tous ces fragments épars de poésie, de philosophie, ces
projets qui se croisaient dans sa pensée, ces romans qui
eussent été des poèmes, toutes.ces ébauches se coloraient
à ses yeux de ces lueurs saintes de l'inspiration, qui éclairent
d'avance dans le coeur de l 'artiste l'oeuvre qu'il a conçue
et qu'il va réaliser. Il saisissait son pinceau comme pour la
première fois ; il disputait à la mort un monde d' images à
demi tirées du néant et qui demandaient à vivre ; mais il fut
vaincu dans cette lutte inégale, et tomba en face de son oeuvre
inachevée. C'est ici qu'il faut redire le vers d'un poète sur
Masaccio mourant :

Hélas ! la mort te prit les deux mains sur la toile.
« Le 19 mars, l 'anniversaire de la mort de Sophie de K... ,

sa faiblesse avait été extrême ; ses amis ne le quittaient point,
et le 21, le plus ancien de tous, Frédéric de Schlegel, vint
d ' Iéna pour le voir. Ce fut une grande joie pour Novalis.
Pendant quelques jours il parut mieux; il était plein de
vivacité, et passait des nuits tranquilles. Le 25 au matin ,
vers quatre heures, il se fit donner quelques livres, déjeuna,
et parla jusqu'à huit heures avec beaucoup4e calme. Vers
neuf heures, il pria son frère Charles de se mettre au piano,
et pendant ce temps il s'assoupit. M. de Schlegel, qui entra
dans la chambre, le trouva endormi paisiblement; ce sommeil
dura jusqu'à midi ; quelques minutes après, le poète passait
doucement dans le monde supérieur, sans souffrance, sans
agonie, sans que la mort altérât l'élégante noblesse de son
visage. Il n'avait pas vingt-neuf ans.

» Novalis est pour les Allemands un nom si pieusement,
si tendrement aimé, la grave Allemagne l'a traité avec une
affection si paternelle, qu'on a recueilli sur sa vie les
moindres détails. s Il était grand et mince, dit son ami Tieck;



Château du maréchal comte Saulx de Tavannes, auPaillÿ, près Langres,

»toute sa personne était pleine de noblesse. Ses cheveux
» châtains tombaient en boucles, son oeil noir était clair et
e brillant; le teint de son visage et surtout de son front, où
» siégeait une pensée si haute, était comme transparent : il
» ressemblait au magnifique tableau d'Albert Durer, au Saint
e Jean l'Évangéliste qu'on voit aujourd'hui à Munich. Sa
» conversation était remplie de vivacité et de charme; ouvert,
» cordial; tout le monde l'aimait. Bien qu'il dévoilât souvent
» dans ses entretiens la profondeur de son âme, bien qu'il
» parlât comme inspiré du haut des régions invisibles, il était
e pourtant joyeux comme un enfant; il plaisantait avec une
» gaieté naïve; et s'offrait lui-même de bonne grâce aux

»plaisanteries des autres. Sans vanité, sans orgueil éloigné
» de toute affectation et de toute hypocrisie , c'était un
» homme, un homme véritable; c'était la forme terrestre

la plus pure et la plus aimable d'un noble esprit lm-
» mortel. R

(Département de la Hanté-Marné).

Ce château, bâti en 1553 par le maréchal comte Saulx
de Tavannes (né en 1509), est située t Il kilométres de

Langres, un peu au delà des sources de la Marne, non loin
de la route de Gray. Le Pailly est un petit village à peu de
distance de celui de Chalaindré, un des principaux de la
contrée.

La tradition rapporte« qu'ayant perdu un de ses fils tué
dans la campagne de Hollande où il commandait, le ma-
réchal vint au Pailly pour se distraire de cette mort, en
construisant le château et s'excitant à la chasse. »

Les Mémoires sur la vie du maréchal de Tavannes, par
son fils aillé Guillaume, signalent le Pailly comme une
maison dont l'agrément et la commodité sont remarquables.
Guillaume de Tavannes aurait pu ajouter que cette maison

n'est rien moins qu'un grand et beau château de la meilleure
époque de la renaissance; ses ornements sont dans une
harmonie parfaite par leur simplicité et leur élégance avec
le style de son architecture Iégère et gracieuse.

On doit se féliciter que cet ancien château soit si bien
conservé dans son ensemble corme dans ses détails. La
couleur que le temps lui a donnée, particulièrement sur la
façade du pavillon d 'entrée, du côte opposé à la côûr, rap-
pelle le ton chaud et jaunâtre de nos vieux monuments du
Midi, du château de Tarascon, par exemple.

La façade principale donne sur la cour et fait face au -
nord. On y compte six croisées, devant lesquelles s'étend
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un balcon qui réunit le pavillon d'entrée, situé à l 'est, au
pavillon de l 'ouest, où un escalier décoré avec goût conduit
dans l'intérieur du château. Les deux pavillons s'élèvent
ainsi aux extrémités de la façade et en retour sur elle.

Le pavillon de l'est est attenant. à une antique et respec-
table tour, tour féodale des Tavannes, qui date du dixième
siècle. Ses dimensions la rendent imposante. On mesure
43 mètres sur le côté de la cour dans le prolongement du
pavillon, 43 mètres sur le côté qui lui est perpendicu-
laire, et 25 pour la hauteur. Ses murs d'une énorme
épaisseur sont recouverts de pierres taillées en pointe de
diamant.

Cette tour ne renferme qu'une immense salle ornée
d 'une cheminée gigantesque. On distingue encore sur les.
murs de cette salle quelques-unes des peintures à la
fresque dont elle était ornée. Les sujets sont tous mytholo-
giques ; il n'en est qu'un que l'on reconnaît facilement,
c'est celui de la métamorphose de Daphné changée en
laurier.

La façade du pavillon de l'ouest, où se trouve l'escalier,
est décorée d'un bas-relief mutilé représentant le maréchal
de Tavannes dans sa jeunesse, franchissant à cheval un
précipice entre deux rochers séparés par un intervalle de
25 pieds. On y voit les maisons de Fontainebleau, non loin

Château du Pailly; vue intérieure.--Dessin de Thérond.

desquelles la scène se passait. Au-dessous on lit la devise
des Tavannes :

QUO FATA TRAHUNT.

(Où les destins me portent.)

Les armes de la famille décoraient le médaillon qui sur-
monte ce pavillon. Sur celui de l 'est règne une plate-forme
carrée, au milieu de laquelle on voyait jadis la statue
équestre du maréchal; il ne reste de cette statue que la
tête du cheval conservée dans la cour, au pied d'une char-
mante tourelle renfermant , un escalier. Rien n ' est gracieux
et léger comme le dôme-arrondi de cette tourelle, ses nom-

breuses ouvertures qui de tous côtés y répandent le jour,
et ses marchés en spirale qui reposent sur une rampe évidée.

Une tour entièrement semblable est répétée derrière le
pavillon de l'ouest.

Indépendamment de l'Histoire des villes de France, par
Duquesnes, on peut consulter, pour les plans, coupes et
vues du château du Pailly, les gravures suivantes, qui
existent à la Bibliothèque : - Topographie dela Champagne,
où ce château est situé; - Collection de gravures des Villes
et châteaux de France; - Topographie d'Uxelles; - l 'ou-
vrage d'Israël Sylvestre, volume de la France.

L'histoire du maréchal de Tavannes est assezsannue.



il fut presque un des promoteurs de la Saint-Barthélemy;
d'après Brantôme, il criait, dans cette affreuse journée, en
courant les rues l'épée à la main : a Saignez! Saignez! les
médecins disent que la saignée est aussi bonne en août
qu'en mai. » Peut-être est-il permis de concevoir quelque
doute sur ces horribles paroles. Plusieurs historiens rap -

portent que le maréchal s'opposa au dessein que l'dn avait
d 'envelopper le roi de Navarre et le prince de Condé dans
le massacre de la Saint-Barthélemy.

il existe desMéritoires du maréchal, quesonfils Guillaume,
lieutenant du roi en Bourgogne, publia avec ceux qu'il a
r erits lui-même. Les plus estimés, ceux qui jettent le plus
de lumières sur les événements si-multipliés et souvent
si mystérieux de leur époquepeu fertile en historiens, sont
l'oeuvre du second fils du maréchal, connu sous le nom de
Jacques de 'Pavanes, ni fut lieutenant général.

BARCELONE EN 1808:

SOUVENIRS D'UN OFFICIER.

fin - Voy. p. 257.

VI. -

Les deux jours suivants, jeudi et vendredi saints, furent
pour Barcelone (qui est, avec Valence,-.laville-d:Espagne
oit le goût des cérémonies religieuses est le plus développé)
des jours de splendeur et de bruit. Les églises étaient res -
plendissantes d'or, de velours et . de lumières.- La cathé-
drale était illuminée par plus de trois mille cierges. On ne
déploie pas moins de luxe dans les processions. Elles sortent
des églises à la nuit tombante et n 'y rentrent que plusieurs
heures après. Tout le monde y prend part; Ces longues
files de pénitents, couverts d'une sorte de sac à longue
queue et percé seuli ménade deux trous pour les yeux,
parmi lesquels les nobles se distinguent à leurs gants blancs,
au.poignard qu'ils portent à la ceinture et aux nombreux
domestiques en livrée qui les suivent, forment un spectacle
à la fois imposant et lugubre. Quelques-uns ont la tête et

• les pieds nus, une cliâtne de fer autour des reins, et
portent sur l'épaule la croix et les instruments de la Pas-
sion. Ils sont suivis d'une troupe de soldats romains por-
tant les casaques aux initiales connues S., P. Q. R.

De distance en distance paraissait un brancard-porté par
des hommes cachés-sous les draperies, et ofi se trouvaient
représentés, avec beaucoup plus de magnificence que d'art,
les principaux épisodes dg Nouveau Testament. La France
avait avant la révolution un brancard spécial que suivaient
tous les Français .de Barcelone, conduits par leur consulet
leur vice-consul. bais on n'avait alors aucun motif de rétablir
en ce moment cet usage, supprimé en 1792.

Nous regardions des fenêtres ce cortège immense,' qui
mettait deux heures à défiler, à la lueur des torches et aux
chants des prêtres et des moines. -

Un soir, Esteban, en rentrant, m'apporta de fâcheuses
nouvelles. Les moines, profitant de la surexcitation religieuse
ries derniers jours, s'en étaient servis pour irriter le peuple
contre les Français, dans lesquels ils ne voulaient voir que
les auteurs et les propagateurs d'une révolution impie au
double point de vue catholique et monarchique De nouveaux
meurtres avaient été commis. Une grande exaspération, mal
contenue, régnait parmi Ies masses, et leurs chefs crai-
gnaient de la voir prématurément éclater.

Il était trop tard pour que j'allasse prendre près de mes
ries des informations précises. Mais dès le lendemain je
me hâtai de me rendre au quartier général où je remar-
quai en arrivant un mouvement inaccoutumé. On venait de
t' eevoir des urnes de France par la voie do Madrid; oit

les événements politiques se compliquaient aussi de plus en
plus. Quels étaient ces ordres? Nul na le savait, mais le
général Duhesme an avait, disait-on, semblé satisfait, et
avait ordonné pour le lendemain une grande revue sur l'Es -
plaanade. Voulait-il intimider la population par l'echibitioar
d'une force imposante, sinon par le nombre, au moins par
la discipline, ou cachait-il derrière ce spectacle, `jeté en
pâture àla curiosité, des projets plus sérieux? Soit igno-
rance réelle, soit discrétion -commandée, personne neOli-
ve émettre une certitude au' milieu de toutes les suppo-
sitions plus ou moins hasardées dont nul ne se faisait faute.

VII.

Le lendemain, dès le matin, la ville était pleine d 'agit =
tien. Le rappel battait pour rassembler nos soldats dis-
séminés: hez les habitants. Les détachements partaient
de leurs lieux de rassemblement pour se rendre sur l'Espla-
nade où devait avoir Iieu la revue. Tous les habitants de
Barcelone étaient dans la rue, soit parcuriosité dit spec -
tacle annoncé, soit dans l'attente d'événements plutôt Ares
sentis que prévus. Le temps était magnifique. Un soleil
radieux brillait dans un ciel d'une pureté idéale, et l 'air
tiède du printemps était rempli de parfums suaves sortant
des jardins et descendant des balcons, où les rideaux flot=
talent avec un air de fête, au-dessus de la tète des femmes
qui s'y penchaient à notre passage.

	

_

Au-moment où je sortais pour me rendre à mon poste,
je, rencontrai doua Fernanda sous le vestibule. Je lui de-
mandai si Esteban étaie chez lui?
- Ton; me répondit-elle; il est sorti avant que je fusse

levée, et je suis même surprise de nepale voir rentrer.
-Tant pis; il vous eût conduite voir le défilé sur l'Es-

planade, et votre présence à tous deux m'eût fait oublier
I'ennui et la fatigue de cette corvée.

-Oh! je ne suis pas curieuse de ce spectacle, dont je
n'augure rien de bon.

-Si vous rencontrez Esteban, ajouta-t-elle, dites-lui
queje guis inquiète de lui. Et surtout, quoi qu'il arrive,
n'oubliez pas, don Carlos, qu'en lui sauvant la vie unepre-
mière fois, vous avez contracté envers moi l 'obligation de
le défendre et de le protéger encore...

Tout le long du chemin que suivit le bataillon dont-je
faisais partie pour se rendre à l'Esplanade, des groupes
nombreux stationnaient dans les carrefours, et les gent.,
qui les composaient, hommes du peuple pour la plupart,
semblaient fort animés. Au milieu de l'un de ces groupes
je crus reconnattre Esteban, parlant avec énergie; mais je
ne pus, retenu que pétais à la tête de mon peloton, ni m'as-
mirer positivement que ce fût lui, ni,, par suite, le prévenir
du désir qu avait sa soeur de le voir.

	

_
L'Esplanade était encombrée de spectateurs, et surtout

de femmes; plus curieuses que préoccupées des passions
politiques qui retenaient les hommes ailleurs. Pourtant la
foule augmentait d'instant en instant, et l 'armée française,
qui avait pris place dans la partie de la promenadela phis
voisine du jardin du Gouverneur et des murailles de la ci-
tadelle, était plus imposante par la tenue que parle nombre,
en face de cette multitude serrée sous les arbres, dit côté
de la ville. Les murmures, les cris, les exclamations qui
s'en élevaient par moments, quoique inintelligibles, étaient
dans l'accent plis menaçants que sympathiques, et on sentait
que des sentiments violents s'agitaient dans ces âmes dont
les regards trahissaient assez l'énergie.

La confiance- ou la négligence des autorités militaires de
Barcelone - contrastait singulièrement avec l 'attitude de la
population La garnison de la citadelleétait presque toute
parmi les spectateurs, et quelques sentinelles des gardée
vvalionesgardaient seules le pont-levis baissé.
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La revue se passa sans aucun incident. Mais pendant le
défilé tin aide de camp se détacha de l ' état-major du général
Duhesme et vint transmettre un ordre au commandant de
mon bataillon. Après uni moment d'étonnement et d'hési-
tation, celui-ci poussa successivement son cheval prés de
chacun des capitaines, qui semblèrent éprouver, en entendant
les ordres qu'il leur donnait à voix basse, la même surprise
que lui en les recevant. Comme nous passions devant la
porte de la citadelle, pour nous diriger vers la muraille de
mer, en longeant les murs du jardin du Gouverneur, un
commandement fait à haute voix nous ordonna de faire face
à la citadelle et d'y marcher à la baïonnette. Avant que le
poste eût compris notre intention, le pont-levis était occupé,
les sentinelles désarmées, et notre bataillon pénétrait dans
l 'enceinte sans défense.

Un immense cri de fureur s 'éleva de la foule des spec-
tateurs, en voyant s'accomplir cet acte qui, qualifié par ceux
qui l 'accomplissaient de ,ruse de guerre, n 'était rien moins
qu'une trahison aux yeux de ceux qui en étaient victimes.
Des flots de peuple s 'élancèrent vers nous, et les premiers
groupes ne s'arrêtèrentqu'au bout de nos bayonnettes re-
tournées contre eux. En face de moi, quelques hommes
plus énergiques semblaient vouloir entamer la lutte seu-
lement avec les couteaux qu'ils tenaient à la main. Je faillis
jeter un cri, en reconnaissant celui qui les conduisait en
criant : Mort aux Français!

En me voyant, Esteban, car c'était lui, s ' arrêta; il fixa
sur moi un regard où la tristesse remplaça subitement la
haine, puis, jetant son poignard, il se détourna, perça d'un.
geste menaçant la foule qui le suivait et disparut bientôt à
mes yeux. Comme s'il eût été l'âme de la résistance, ses
compagnons le suivirent. Les spectateurs, intimidés par
l'attitude non agressive mais ferme des troupes qui se mas-
saient devant la forteresse, se dispersèrent peu à peu, et
nous pûmes prendre possession de la citadelle sans effusion
de sang.

Tout cela avait été si rapide, et mon grade m'y donnait
un rôle tellement passif, que ce fut seulement une demi-
heure après que je m'en rendis complètement compte. Alors,
l'homme succédant en moi au soldat, je me sentis pris d'une
grande tristesse en songeant aux conséquences que devait
avoir pour nous cet événement. Que n 'aurais-je donné
pour pouvoir courir à la maison de la place San-Jaume,
pour m'expliquer avec Esteban, rassurer sa soeur, et pré-
venir peut-être ces résolutions violentes auxquelles l 'exal-
tation du patriotisme ou de l'affection fraternelle pouvait
l'un et l'autre les pousser. Mais mon devoir de soldat me
retenait à mon poste, et ce fut que le lendemain, après
l 'occupation du fort Monjuich, longtemps refusée par le bri-
gadier Alvarez, que je pus, au sortir d 'une nuit d ' insomnie,
aller m 'informer du sort'de mes. amis.

Le domestique qui m'ouvrit la porte, nie remit une lettre
d ' Estehan. Je compris. que j 'arrivais trop tard et qu'il était
déjà parti. J'ouvris -la lettre :

« Adieu ! mé disait-jIs' le, devoir nous pousse en sens
contraires, 'et`separe;(pour. .un temps seulement, j 'espère)
les mains que l'amitié avait réunies. Restez chez moi tant
que vous le voudrez, ami, et peut-être, si Dieu veut que
l'avenir soit moins sombre que je.ne le prévois, pourrai je
venir vous y retrouver. _Aujourd'hui ma patrie va, je le
crains, avoir besoin de tous ses enfants, et vous ne voudriez
pas me voir manquer à son appel. Que Dieu m 'accorde au
moins la gràce de ne jamais vous rencontrer, jusqu 'au jour
où, ayant fini de combattre, nous pourrons encore nous em-
brasser. »

	

'

Deux mois après, je n 'avais encore reçu aucune nouvelle
d'Estehan , ni de sa soeur. Mais les événements avaient
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marché rapidement en°Espagne, et en voyant se réaliser
toutes les prévisions de mon ami, j'avais perdu tout espoir
d'une réunion prochaine. Après .avoir d'abord abdiqué en
faveur du prince des Asturies, Charles IV était allé protester
auprès de Napoléon contre la violence qui lui avait été faite.
Ferdinand VII l'y avait , précédé. Napoléon avait mis la main
sur l 'huître en litige; et. avait laissé les écailles aux plai-
deurs. Mais la conquête ne tarda pas à devenir plus difficile
à garder qu 'elle ne l'avait été à faire: L'insurrection natio-
nale se leva contre l'invasion. On en connaît le résultat.

Esteban fut tué à la défense héroïque de. Saragosse. Sa
soeur prit le voile dans le couvent des Carmelitas descal-
zadas où elle avait cherché un asile pendant la guerre.
Moi, j'ai couru le monde, en passant tour à tour par la
victoire et les revers. Chacun de nous a accompli son devoir.
N'est-ce pas encore du bonheur?

LE RENARD DE LA FONTAINE.

Dans les fables de la Fontaine, le renard joue un rôle
que l'on pourrait comparer à celui du diable dans les lé-
gendes du moyen àge. Il rôde sans cesse autour de sa proie ;
il 'est rusé, mais il ne réussit pas toujours, et assez souvent
il se prend dans ses propres piéges; il est malin, spirituel,
mais il lui arrive aussi d'être d'une incroyable sottise. C ' est
quelquefois un fin conseiller, quelquefois un vil courtisan -
ou un misérable calomniateur.

Il se montre véritablement animal d'esprit, par exemple,
quand il dit de certains grands personnages à physionomies
majestueuses :

Belle tête! .... mais de cervelle point!
Quand il fait manquer l'élection du singe en dévoilant les
vices de ce singulier candidat à la royauté :

' Prétendrais-tu nous-gouverner encor,
Ne sachant pas te conduire toi-même?

Et aussi quand il refuse le passe-port du lion qui veut l ' attirer
dans sa caverne :

Que Sa Majesté nous dispense;
Grand merci de son passe-port!
Je le crois bon; mais dans cet antre
Je vois fort bien comme l'on entre,
Et ne vois pas comme on en sort.

Il fait preuve d 'imagination, de prudence, de sagesse même,
lorsqu'il feint d'être enrhumé pour ne pas avouer qu'il sent
les odeurs malsaines de la cour`; ou qu'il conseille au vieux
léopard de se faire l'ami du lionceau; lorsqu 'il refuse In
secours du hérisson contre les mouches qui le dévorent;
quand il s ' excuse sur son ignorance pour ne pas lire le nom
que le cheval prétend être écrit sous son pied.

Il paraît plutôt un peu ridicule que réellement spirituel
lorsqu 'iI dit que les raisins sont « trop verts » ; ce n'est
là qu'une gasconnade inutile. Il n'y aurait eu nulle honte
à avouer simplement que les raisins étaient trop haut placés.
A l'impossible nul n'est tenu.

Il n'a qu'un méchant esprit lorsqu'il se met en frais de
flatteries si basses pour manger le fromage du corbeau,
qu'il se sert des épaules et des cornes du bouc pour sortir
de la, citerne, ou qu'il attire le loup à sa place dans un
puits en lui efirant le régal d'un morceau de lune.

Il est odieux dans les Animaux malades de la peste, lors-
qu'il loue le lion d'avoir mangé « moutons, canaille, sotte
espèce »

Est-ce un péché? Non, non; vous leur files, Seigneur,
En les croquant, beaucoup d'honneur.

Il l'est plus encore alors que, pour se venger du loup, il
prétend que sa peau est un moyen de conserver la vie du
roi, et qu 'il le fait ainsi écorcher vif,

Mais la fortune ne lui sourit pas toujours. Dans un procès,
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heureux pour s'enorgueillir de cette méfiance qui les suit
partout. Invitons-les à relire avec soin les fables et l'his-

-toire; ils y verront que leurs pareils, à peu. d'exceptions
près, n'ont jamais conduit la fortune avec autant de succès

et surtout avec autant de sûreté que les hommes honnêtes
et courageux qui marchent en ligne droite vers un but
honorable, armés de' la seule volonté de n'être ni fripons-
ni dupes. `

il est condamné sur. samauvaise réputation ainsi que le
loup. Le singe, qui préside, leur dit très-comiquement :

Je vous connais de longtemps, mes amis,
Et tous deux vous patrez ramende;

Car toi, Loup, tu te plains quoiqu'on ne t'ait rien pris,
Et toi, Renard; as pris ce que l'on te demande.

Il est mystifié par la cigogne qui lui sert à dîner

En un vase à Tong col et d'étroite embouchure.

Il est dupé par un vieux coq malin qu'il cherche à attirer
par de belles paroles, sons prétexte de paix universelle,
mais qui le fait fuir en lui annonçant l'approche de deux
lévriers

Il est hué par ses frères lorsqu'il veut leur persuader _de
couper

	

queues parce qu'il s'est laissé prendre la sienne
Mais tournez-vous, de grâce, et l'on vous répondra.

II est la victime de son trop grand nombre de finesses
et de ruses dans la rencontre qu'il fait d'une meute

Le trop d'expédients peut gâter une affaire :
en ayons qu'un, mais qu'il soit bon.

En somme, et tout compte fait, on voit que ce person-
nage du renard est fort complexe ; ses ruses intéressent et
divertissent; mais on n'a point de sympathie pour sa per-
sonne, et l'on est satisfait lorsqu'on le voit déçu dans ses
espérances ou Mystifié. Bonne leçon de moralel Les,gens
fins sont quelquefois applaudis; mais on ne les estime pas,
on les 'redoute, on ne veut pas avoir affaire à eux, et quant
on les voit enlacés clans les filets. qu'ils ont tendus, on se`

sent le coeur soulagé, on se détourne d'eux avec mépris.
Et cependant il y a des gens d'un tour d'esprit assez mal

Le galant aussitôt
'rire ses grègues, gagne au haut,
Malcontent de son stratagème.
Et notre vieux Coq, en soi-même,
Se mit à rire de sa peur;

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

Puis: -- Tipogropbi, de 1. But, lite Sei®t-S anr-?sin 4erm,i¢, fit.
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L'HOMME FOURRÉ DE MALICE.

il I
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L'Homme fourré de malice, par Abraham Bosse. - Dessin de Staal.

C' est une énigme : nous n 'en avons pas trouvé le mot.
Cet homme au manteau doublé de têtes (le femmes, et qui
médite en compagnie d'un singe, est-ce un personnage
historique, un prince, un ministre, un lieutenant criminel?
Abraham Bosse, disent les mémoires contemporains, était
d'un esprit mordant et fort emporté. Il s'était fait expulser
de l'Académie de peinture, poussée à bout par les querelles
qu'il suscitait toujours parmi les membres de l'illustre com-
pagnie. Le savant iconophile Mariette s'exprime fort laco-
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niquement au sujet de la curieuse estampe que nous repro-
duisons « Cette pièce, tait-il, nous fait connaître le. goût
du siècle d'Abraliam Bossa, où les équivoques, et les jeux de

.mots étaient fort à la mode. » L 'Homme fourré de malice
ne serait donc, suivant cet ingénieux amateur, que la ré-
pétition, sous une forme bizarre, de l ' éternelle épigramme
contre la malice des femmes. Au bas de l ' estampe; on a
gravé quelqu'es vers détestables qui semblent, en effet, ré-
duire à ce peu d'esprit l'intention de l'artiste :
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Jene vois pas que le graveur
ait pour raison que son caprice,
Quand il appelle ce resveur

n homme fourré de malice.

Car s'il est tout chargé de maux,
D'où procèdent-ilsque de testes
De ces dangereux animaux
Qui trompent les plus fines bestes?

Tout ce qu'il a de vicieux
Ne vient donc pas de sa nature;
Ouaxen, s'ïl est malicieux,
If s'en faut prendra it sa fourrure.
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prévu. - Or, l'imprévu l'attendait au premier détour de
la rue. Comme ilse rendait à la taverne du Taureau-Noir,
une servante de la maison, qui revenait du bureau des
dépdches, l'arréta pour lui annoncer que l'un des navires
entrés la veillé k Port-Phillip, avait transmis au post-office
de Melbourne, un Paquet adressé à son nom:

La nature saine et forte deSimon le mettait à l'abri des
puérilités de la sensiblerie, et revétait rjame d'une certaine
couche de rudesse l'expression de ses meilleurs sentiments.
Cependant, à l'annonce du message qui devait lui parler de
la famille et du pays aimés,.ses genoiixfléchirent et. ses
yeux s'emplirent de larmes'. Etonnéde tette soudaine émo-
tion, Iui qui se croyait certain, -entoutéoccasion, de la fer-
meté de son coeur, (tonné, ou, pour tee uxdire, inquiet de
ce qui se passait en lui, il n'eut garde de l'attribuer à a
véritable cause.

•-C'est, l'effet de la maladie, se prit-il a remarquer,
comme pour s'excuser auprès de l'or ûéil humain si prierai t
à se blesser d'un soupçon: de faiblesse. - La maladie,
continua Simon, ramène l'homme-à j'epfance; aux enfante
seuls il est permis de pleurer; 'je pieute, donc je vaux
encore nu peu moins qu'un homme

; videmment Simon press se. trompait il confondait l'in-
sensibilité avec latforce, c 'est-à-dire.`line né ation avec
une puissance ; il raisonnait faux, qu'importe? Il pleurait
juste, et mieux vaut, après tout, une faute de logique qu'une
faute de coeur.

On l'a dit plus haut : l'e Yaetitude rigoureuse était une
desvertus de Simon press; aussi se crut-il vraiment cou -
pable, mais coupable par suite d'affaiblissement physique, ;
alors que, cédant an désir qui l 'attirait fers le bureau de la
poste, il prit un chemin diamétralement opposé à celui qui
l'eût mea droit au Taureau Noir. Il etlt encore besoin de
s'excuser envers lui-néme touchant cette contradiction
entre ce qu'il croyait sa Volonté et la°conduite qu'il tenait..

,Voilà. bien, se dit-il de nouveau, cette impatiente eu-
riosité, tourment de l'enfance ou preuve d'une santé chan-
celante t Un homme maître de lui, je veux dire un homme
bien portant, attendrait l'heure de la distribution des dé-
pêches ; moi, -je cours involontairement au-devant de ce qui
iae peut manquer de m'arriver demain, et j'ai connue_ le
délire de la fièvre! Décidément, ma convalescence est beau-
coup moins avancée que. je ne le emplie.

II dut, à plus juste droit, douter des progrès do cette
,convalescence quand, arrivé au post-office; un éblouissement
le fit faillir à trébucher, et qu'un étranglement subit l'ayant
pris à la gorge,,il se trouva dans l'impossibilité de réclamer.
intelligiblement le paquet qui alti. était adressé.

- Et çe p ôdecin qui prétend m'avoir rendu mes l',orces! ,
il s'est flll ,ÿrop_tôt, ou bien il a voulu me tromper..

C'était enéoie Simon Kress qui se trompait:

	

-
L'espace . de dette: années, une distance do cinq mille

lieues, le sepaxaient de Joël Kress; son père, et de_'sa srnur
Madeleine! 'Ilepuis son départ, il n'avait rien su des événe-
ments de leur vie. - Joël et Madeleine existaient ils encore?
le message annoncé -ne pouvait-il pas être fermé par tin
cachet noir? - Voilà, sans qu'il s'en rendit bien compte,
les pensées qui luitraversèrent l 'esprit et qui lui 'coupèrent
la parole au montent' oîl il allait s' adresser- à l'employé des.
postes. ï

	

=- .
e dernier le Connaissait arrivé avec Simon Kress à

Melbourne, par le môme navire, il Iaveh xa, à quelques
mois de là, quitter la capitale du district pour monter aux
mines. Il-avait: revu ensuite à on retour du digfing tacs
Dallant; maïs cette fois, Simon .était blessé, presque mou-
rant, en si pitçux état, enfui, que bien' qu'au passage il
eût crié au jeune mineur': - Courage, Simon ! - tout bas
il lui avait Ait adieu!

JOEL IIRESS.

Femmes »'UY emee L.

Nous empruntons los pages suivantes au journal qu'une
soeur, jeune fille sédentaire, adressait d 'Europe à son frère,
aventureux émigrant en Australie. Ces précieuses conf-

. dencesdu foyer déserté arrivèrent àMelbourne vers le mi-
lieu de l'automne dernier. Elles furent apportées par l'un
des nombreux bateaux transatlantiques qui embarquent an-
nuellement, au Havre et à Liverpool, tant de viriles espé-
rances à destination de Port-Phillip, et qui ramènent, avec
quelques réves par hasard réalisés, tant de déceptions, de.
la terre promise des Champs d'or,dans_ la mc`re„patrie.

,Simon press, ce frère absent de qui nous voulons par-
ler; après plusieurs mois de rude labétu' dans les plaines

_ de Bondigo, l'un des quatre centres; aurifères lu districtde
Victoria, était revenu à Melbourne pour se faire guérir
d'une blessure, Il l'avait reçue, en aidant un voisin à mon-
ter, du fond de son puits de:.znineur,une charge trop pe-
sante de washi7,g-sait f ' (matièru a.iavexj;"ce minerai dou-
teux et avare qui ne donne pas toujours, comire'prix de la
fatigue'qu'il a coïttëe tiheparcelled'orpour une toziiie de
boue.

L'accident était grava~ étlacure incertaine Mais, grace
à la générosité du sang, à l'énergie du coeuret à la volonté
dans la lutte, ces forces vives de la jeunesse qui secondent -
si puissamment les efforts de la science, le blessé se vit
bientôt en état d'aller, comme on dit là-bas, essayer encore
la chance des une nouvelle campagne. à la région desdig-
iings, nom donne mix terres exploitéepar, les cent mille
fouisseurs du sol australien.

L'expérience-du passé lui ayantiréviélé la nécessité et
les avantages du travail en commun, Simon Kress employa
les jours de sa' convalescence à recruter, pour son second
voyage aux mines, de courageux asssoeiés parmi la popu-

lation flottante de -Melbourne. Il ne voulait pour compa-
nons quo des voyageurs à pied, comme lui, 'et il n'eut qtle

l'embarras du choix, tant est coûteux, en ce pays, le prix du
transport, et si petit est, le nombre de deux. qui sont assez
riches pour aller en voiture _chercher la fortune.-

C'est au gisement lointain nommé lessCens, qu'il devait '
diriger sa petite caéav'âne.. Le.,jausdt départétant fixé, les
associés décidèrent qu 'on se réunirait, dès la veille au soir,

• dans Çollins-street, -à la taverne du Taureau-Noir, et qu'assis
sur les sacs de voyage, tout pleins et tout bouclés, on pas-
serait joyeusement la nuit à boire au succès de l'entreprise.
Les mineurs eu partance appellent cela e arroser la route e.

Impatients du rendez-vous, Ies compagnonsn 'attendirent
lias le moment voulu pour se retrouver à la taverne. Quant
à Simon I{ress, esprit d'ordre, calculateur et ponctuel , il
ne quitta son lodging qu'au moment précis quilui'Iaissait
juste le temps d'arriver à l'heure dite au point fia&'-; « Pas
plus tôt, pas plus tard; ni trop, ni trop peu. p .--'l'eIle était,
depuis l 'âge de raison; la régie de conduite observée par
Simon. - Economiser le temps, distribuer régulièrement
sa vie, c'est bien;-mais encore faut-il faire la part de rime
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A l'aspect de son compagnon de voyage remis sur pied,
le brave commis, qui ne croyait plus le revoir, accueillit le
survenant avec ce bon sourire qui fête une arrivée, et, lui
tendant la main, il lui dit :

- Vous l'avez échappé. belle! Dieu soit loué ! je vois que
vous êtes tout à fait bieh maintenant.

- Oui, sauf la suffoçation'et les étourdissements, riposta
Simon, qui-continuait à confondre les inquiétudes du cœur
avec les défaillances du corps.

- Bah! ne faites pas attention à cela; ce n'est que la
bonne santé qui'vous avertit sans façon de son retour.
Tenez, voici qui achèvera- de vous remettre à flot.

Cela disant, le commis présenta à Simon le paquet que
celui-ci n'avait pas encore le courage de demander.
• Un rapide coup d:œil jeté sur l'enveloppe le rassura.

Elle était scellée de cinq cachets de cire rouge, ayajut pour
empreinte la colombe,ui-revient vers l ' arche et apporte à
Noé le rameau d'olivier.

-- Il fait beau temps chez nous! pensa Simon. Et, su-
bitement soulagé, il se retrouva tout aussi avancé dans sa
convalescence qu'au moment qui avait précédé l'annonce du
message, cause naturelle de si légitimes émotions.

Sorti du bureau. de la poste et cheminant, cette fois, en.
ligne directe vers le lieu de son rendez-vous, il déchira
l'enveloppe du paquet. Si'elle n'eût renfermé qu'une simple
lettre ; sans doute qu'au risque de retarder davantage sa
venue parmi ceux qui l'attendaient, Simon, l 'homme fort,
aurait encore eu la faiblesse de ralentir le pas, et même
de s'arrêter tout court pour lire ce que sa sœur lui écrivait.
Mais, an lieu de quelques feuillets seulement, c'était tout
un volume d'une écriture ferme et serrée qu'il avait sous
les yeux. Lès dates, semées ça et là sur les nombreuses
pages, témoignaient de la persévérante exactitude de Ma-
deleine à prendre note, chaque soir, des événements de la
journée. Simon comprit quelle délicate et pieuse intention sa
sœur avait eue en lui adressant, de si loin, ce memorandum
de la famille.

- Bonne fille ! se dit-il, elle veut que .pour . moi le temps
passé de l 'absence soit diminué de tous les jours oû, par la
pensée, elle va me faire participer à la vie en commun.
Quand j'arriverai à la fin du journal de Madeleine, ce sera
comme si je ne m'étais embarqué que le lendemain de sa
dernière date. Que d'heureux passe-temps je vais . devoir
ce précieux cahier, pendant les stations sur la route et les
heures de loisir sous la tente!

Comme les . prévoyants-qui règlent d'avance l'emploi de
la somme d 'argent qui leur reste, pour ne la dépenser que
peu à peu, Simon prit envers lui-même l 'engagement de
calculer la lecture du journal de façon à la faire durer le
.plus longtemps possible. Bien résolu à ne rouvrir le ma-
nuscrit de sa sœur que le lendemain, à la première étape
du voyage, il parut enfin dans la taverne, oui l'on commen-
çait à murmurer de son absence.

Simon Kress arrivait là-avec la ferme volonté d'y passer
hi nuit ; . mais il n'était pas au bout de ses défaillances. Le
volumineux cahier, placé , dans une poche de côté de sa
veste, oppressait son cœur et préoccupait son esprit. Aussi,
h peine venait-il de prendre place à table et (le répondre
au premier toast que, , tout à coup, posant son \serre et se
levant, il s 'excusa de ne pouvoir se joindre plus longtemps
à ceux qui devaient, jusqu'au jour prochain , continuer la
ti n te du départ. En vain ses camarades réclamèrent contre
ce nouveau parti pris qui le Ihisait manquer, son engage-
ment envers eux; Simon Kress tint bon.

- J'ai reçu des nouvelles d'Europe, leur dit-il; ce n 'est
pas trop de toute 'cette nuit pour en prendre connaissance
et pdur y répondre. A demain, compagnons; buvez pour
moi,' saris moi; ce soir, je vous demande congé.

Et sans-attendre que ce congé lui eut été accordé, il
regagna à glands pas son logis.

Ainsi elle était subitement tombée, cette solide résolution
de'ménager, en avare, la lecture du journal de Madeleine.
Quelle force contraire avait vaincu son premier vouloir?
Une supposition que lui suggéra le souvenir de l'empreinte
des cachets qui fermaient le message fraternel. Cette image
biblique, qui d'abord lui avait paru un motif suffisant-de
sécurité, se représenta à son esprit comme une cause rai-
sonnable d ' inquiétude.

L 'arche, c' était la maison de Joël - Kress; la colombe, ce
ne pouvait être que Madeleine. Arrivé à cette association
d ' idées, il poursuivit l ' analogie, ce qui l'amena à se poser
les questions suivantes :

- Le père n'avait-il pas envoyé sa fille s 'enquérir au
loin d'une heureuse nouvelle, comme autrefois la colombe,
à qui Noé donna la liberté pour qu'elle allât s'informer de
la retraite des eaux? - Que venait demander, par hasard, .
Madeleine afin de réjouir la maison paternelle? - Le re-
tour dé Simon, peut-être! - Ce retour était-il . donc im-
périeusement nécçssaire?

A toutes ces questions, le journal pouvait seul répondre;
c'est pourquoi Simotl se hâta de quitter ses camarades et
de venir reprendre-possession de son gîte. Arrivé chez lui,
il s'y enferma, et, à la lueur de la lampe qu'il croyait, la
veille, avoir allumée pour la dernière. fois, il commença
cette lecture qui se prolongea jusqu'au retour de l'aube."

Comme il fermait le manuscrit, on fit grand bruit ii sa
porte. Les futurs mineurs venaient -le chercher pour le
départ.

	

•
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. - Eh bien, lui dit l'un d'eux, nous mettons-nous en
route?•

- Certainement, repartit Simon dont le visage était
profondément altéré, mais plutôt par l ' émotion que par b
fatigue d'une nuit passée à lire; nous partons, vous pour
les mines, moi pour l'Europe; vous allez chercher la for-
tune; moi, je vais porter à ma sœur la réponse qu'elle
attend.

Ni l'insistance des compagnons,
•

ni leurs railleries, ni
leurs reproches, ne purent ébranler la dernière résolution
de Simon Kress. Ils traitèrent de faux camarade et même
de lâche celui qui renonçait à les suivre, après avoir promis
de les diriger. Il accepta l 'insulte et les laissa partir.

Le lendemain, profitant de l'occasion d'un navire qui
mettait à la voile; il s ' embarqua à Port-Phillip.

Ce journal de Madeleine .qui- avait soudain bouleversé
tous les projets de Simon, que contenait-il donc? Le voici.

La suite à une autre livraison.

JACQUES PRÉVOST,

PEINTRE ET GRAVEUR SOUS FRANÇOIS 1 ET HENRI II.

DOCUMENTS INÉDITS. .

Le hasard nous a fait rencontrer trois dessins d'un artiste
français du seizième siècle, nommé Jacques Prévost, (b+
Gray, petite ville de la Franche-Comté. Ces croquis sont
exécutés à la. plume, -d'une façon libre ët spiritueIle, an
revers de deux lettres écrites à l'un des amis de l'artiste.
Malheureusement, un possesseur de -ces autographes, ne
tenant compte-que des dessins, a rogné les lettres de telle
sorte qu'elles ne présentent-plus que des passages tronqués.
Le nom de Prévost était déjà connu par les savantes re-
cherches de M. Robérl-Dumesnil, qui a consacré plusieurs
pages, dans le Peintre-Graveur français, à la description
de son œuvre gravé. Si l'on admet qu'il ait commencé à •
graver vers vingt ans' environ, il serait né à la fin du



règne de Louis XII, et contemporain de Jean Duvet, de connues sont des figures de Termes, en deux planches,
Langres, le maître à. la licorne. Ses premières estampes, d'après Polydore de Caravage, et un chapiteau des Thermes

d'Antohin, avec le millésime de 1535. L'année suivante, il et qui ne manque pas d'un certain mérite, surtout si l'on
exécuta un portrait de François I e1 de grande dimension, , considère pie la gravure, brillant alors du plus vif éclat en
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Allemagne et en Italie, en était encore, dans notre pays, 1
les caprices du Caravage, mais pour faire oeuvre de peintre

à ses premiers essais. Onze pièces datées de 1537 repré- et graver deux figures de sa composition, une Vénus, et une
sentent des fragments antiques : chapiteau du Colisée; base Cybèle (1547) qui clôt' cette série de dix-neuf estampes,
de colonne du palais Baldassini; entablements tirés du temple toutes de la plus grande rareté. On cite encore de lui une
d'Antonin et Faustine, des églises de Sainte-Potentiane et Charité romaine. - La plus curieuse, sans contredit, est
de la Minerve, du Capitole et d'autres édifices de Rome; la Vénus : la déesse est debout, vue de face, parée de sa
en 4538, deux planches de cariatides ; mais à cette date, ceinture ; une draperie jetée sur l 'une de ses épaules

un intervalle de huit: années s 'écoule sans qu'on signale retombe derrière elle jtlsqu'à terre, et cache à demi un

d'autres gravures de Prévost. Alla-t-il en Italie, comme serpent. Elle élève de ses deux mains une urne dont la
quelques artistes lyonnais et bourguignons de la même panse est ornée d 'une. guirlande de chérubins, et d 'où

époque?. nous serions tenté de le croire.'Ce que l'on peut tombe un liquide plein de reptiles, dans un vase placé à

avancer avec certitude, c 'est qu'il dut quitter alors le burin droite de la composition, sur un socle portant'ces inscrip-
pour le pinceau ; et quand il le reprit de nouveau, en '1546, tiens : I. PREVOST 10E. -Plus veneni quart mellis'habet.

ce ne fut plus pour reproduire quelques restes antiques ou Le millésime de '1546 est gravé sur un dé de pierre, à

CLAVDE DE LONGVY,CARDIN>

DE GIV Y, EVESQ , ; D L, N GB, .

.I 5 G O

Portrait de Claude de Longwy, cardinal de Givry, d'après un ancien dessin du cabinet des estampes. - Dessin de Chevignard.

gauche. - Ah delà de cette période de douze années, com-
prise entre les dates extrêmes de son oeuvre, on ne savait
plus rien de lui et de ses travaux que ce qu'apprenait une
note manuscrite de Mariette, sur un exemplaire de l 'Abe-
cederario pittorico du P. Orlandi, in-4°, Bologne, '1719
(cabinet des estampes, Bibliothèque impériale) : «Jacques
Prévost, dit de Gray (probablement du nom de sa patrie);
a peint le Trépassement de la Vierge dais l'église de Saint :
Mamert, à Langres. - Ces mots, dit Mariette, étaient
écrits sur un dessin de ce maître par Tabourot, chanoine
de Langres, qui était curieux et qui vivait au commence-
ment du dix-septième siècle ('), etc. »

(') Mariette se trompe . ici. Jean Tabourot, chanoine et -official de
Langres, oncle du poète Etienne Tabourot, mourut en '1595; son au-

° torité est donc plus grande encore, puisqu'il avait pu connaître Prévost.
On a de lui quelgees ouvrages. Le goût dies arts était héréditaire dans

Venons maintenant aux lettres de Prévost, dont voici le
fragment le plus considérable : «	 escrire encoyre ung
faictz de mes vaillances. Cest que moy estant couché, me
voient enuyronné de soyes et brodures, de toutes pars,
jusques au coussins dessoubs ma teste ouurez de soye, nes-
toye a mon ayse. Ains plustot me desiroye.en ma chambre
philosophalle, laquelle est tendue de cette clerc teille que
aregnes a accoutumer me filler. Et pour abreuier le conte,
ledict seigneur a continuer de bien en myeulx sa beniuo-
lance jusques a maintenant auec lequel jay tousiours man-
ger, en sorte que je suis bien sou. Et quant à sa besoingne,
je lay acheuée et posée a. son tres grand contentement, et

cette famille; on voit un sonnet d'Étienne adressé à Hugues Sambin,
l'architecte de Saint-Michel de Dijon, en tête da livre que cet artiste
publia : Œuure de la diversité des termes , dont on use en archi-
tecture, eté_ A Lyon, par Ican Durant, 1572,

a



parCharles d'Esçars, 'C'est entre cesannées'1555 et1561
que se place le document que nous venons de citer, à la
fin de Henri iI, ou sous le règne éphémère (le son fils ,
François 11.
* Voilà donc bn peintre provincial i ecevant l'hospitalité `
chez de riches prélats; et l'on 'voit par la lettre de Prévost
qu'elle s'exerçait largement, noblement ; elle jette quelque
lumière sur un point douteux de la vie des artistes d'autre-
fois, et sur le degré de considération dont' ils jouissaient °
alors parmi Ja noblesse. Prévost, cet artiste obscur, est si
somptueusement logé que ce luxe l'obsède, et qu'il regrette
les poudreuses tapisseries, laclere teille que file l'araignée;
passage très philosophique, qui sent fort son seizième siècle,
mais qui donne une pauvre idée de l'intérieur et de,l'état de
fortune du peintre franc-comtois. Ce'quenous connaissons
de maître Prévost en fait une figure assez originale, et on
peut lesoupçonner d'avoir-lu souvent Rabelais. Il est d'hu-
meur épigrammatique; n'est-ce pas bien le mémo homme
qui a gravé la Vén_u et esquissé ces plaisants et vifs croquis?
II aime la table, à én juger par l'intérêt qu'iI porte à la fumée
du foyer et à.certains détails culinaires; Mais cette phrase
où il dit, grâce â la bienveillance de d'Amoncourt : «J'ay
tousjours manger, etc. » cache peut-être, sons la gaieté
grossière de la forme, beaucoup de `privations endurées.
Revenant à des considérations plusgénérales, nous pensons
quil ne faut pas s'arrêter à ces qualifications d tnaygiers,
massons, tailleurs de pierre, données à des peintres, à des
sculpteurs, à des architectes, et leur assigner ainsi une place
trop modeste dans la société du seizième siècle. Ce qui peut
être vrai pour le moyen âge ne- saurait exister à la renais-
sance, au sein de laquelle s'était formée uneclasse mixte,
qui n 'est plus le peuple et qui n'est pas la noblesse, classe
composée de poètes; île savants, d'artistes en relations con -
tinuelles avec la cour des Valois. Tout homme d'intelligence
a, dans ce temps-la.•, son protecteur, son patron parmi les
grands seigneurs et_leshautsdignitaires duclergé. Ce sera
pour Jean Goyjon et Jean Bullant, pour Bernard Palissy
qui lui dut la vie,- le connétable de Montmorency; pour -
Philibart Delorme, le cardinal du Bellay; et. notre pauvre
Jacques Prévost lui-même, perdu au fond de sa province,
trouve deux puissants appuis dans Claude de Longwy et

. Jean d'Amoncourt. Le patronage des grandes famil les d 'alors
ne valait pas sans doute l'indépendance de condition et de
fortune,que donne: aujourd'hui le talent; niais c'était peut-
être le seul abri possible contre la misère des temps; le seul
moyen de calme et de sécurité pour toute une génération
de penseurs et d'artistes, au milieu des périodes politiques
les phis agitées et lesplus terribles de notre histoire.

bien au grezdn Reverandissime cardinal de Gyury, lequel
la visitée par plusieurs foys, et pouce que mesprosperitez,
vous seront aultant feux et agreahle comme. a may mesure,
pour l'inseparable conjonction de-notre admytié, %tousveux.
encoyre raconter ide mes faictz et gestes. Cest que moy
estant en la maison episcopalle dudiet cardinal de Gyury,
monsieur de Simoney y arriva pour quelque affaire, qui est
Iung de ses maistres dhostelz; me dict et ainsi le commanda
a monsieur le promoteur concierge' de ladicte maison, et
aussi ne me fut refluer, car ainsi le vouloit lediet seigneur
cardinal, et luy estant arrivé en sadictemaison a Langres
et avoir yeti ce que je fairt pour luv, en a heu tel centon-
temefft que le pris raisonnable que j'ay demandez, et,en
tel espece, ma este accorder, sans y faire difficulté quel-
conque:

» Ainsi, Monsieur, vans voyez comme celluy qui. reput
fortune me faict ohtenir la beniuolance de deux groz pers
somnages, qui ma "rendu aussi fier gain asne qui a la queue
couppée. Monsieur, est ce que vous pourroye escriprede
mes l'aulx et glorieux faictz, et pour le surplus; je vous
suplieaduoir tonsiours en recommandation ungdevos arnys,
JACQUES PnnUOST. »

	

-
Au revers se trouve le dessin que nous rëprtiduisons

page 316, et qui vient éclaircir le texte en indiquant le nom
et- la qualité du personnage dont il est question en coite
mençant, d'Amoncourt, rfuatre-vingt dix=neuviêrrie ivéque
de Poitiers. La nom'de l'artiste e st inscrit.daiis"u1n car-
touche soutenu par le cardinal et l'évéque. An-dessous
de sa signature, on voit cette boutade de_ l'homme mar-
chant la tête en bas, et de la ,boule dit monde pirouet-
tant sur sa croix; avec cette ironique conclusion «Ainsi
va le monde ! » - Il est certain maintenant que Prévost
s'était entièrement livré à la peinture, qu'il exécuta divers
travaux chez l'évêque de Poitiers, travaux que le ^arrlinal
de Givry vint visiter, et dont il se montra satisfait, puisqu'il
employa notre peintre pour la décoration de sa maMon de
Langres. - Le second fragment 'nous donne peu de détails
sur la vie et les oçcupationssde Prévost; il écrit, prolja-
hlement aie même-ami, combien il regrette d 'être parti de'
Dijon, «attendu la venue de monsieur vostre hère, qui'a
esté cy test de , retour à Dijon. » Il lui demande « c3'h che-
minée fume let, et lequel de voz deux esgume le pot,» et
des nouvelles d'un jeune homme, son. fils peut-être, dont
le nom est rogné i «Au surplus, 'eus mescriprés ung petit
mot comme maistre ""' cestgotiuerner despuis que sa brIde
.est rompue. » Il veut savoir «combiert,de liures de chan-
daines illa conssumée a besoingner, car je seroye marry
ey prenoit les matières trop a cireur, attendri laçocquelluche
qui la na gueres tourmenter. Monsieur, il ne tiendra qua
nous, et de celaje vous en prie mauertir combien de cayers
de papier vous auez gastez despuis mon despartement de °
Dijon, car je prophetize, en escripuant, que vous et moy;
ensamble maistre Jean, allons aultant faict lung comme
lanttre. n Enfin il`aime beaucoup à iltzistrersa correspôn-
dance, car au revers il a dessiné un lion furieux;

Maintenant nous pouvons fixer approximativement la
date de la première pièce. Claude, cardinal de Givey, était
d'origine lorraine, et fils de Philippe de Longwy et de
Jeanne de Beaufremont. Successivement chanoine, archi-
diacre et enfin évêque de Mâcon par la démission d'Étienne
de Longwy, son oncle, il fut ensuite transféré à l'évêché
de Langres, puis à ceux d'Amiens et de Poitiers. En 1533,
le pape Clément VII le fit cardinal. Après avoir pris comme
pair de France une_ part importante aux affaires de son
temps, Claude de Longwy mourut le- 8 août 1561, enlais-
sant une grande réputation de piété. Jehan d'Amoncourt,
qui lui succéda sur le siège de Poitiers, était Bourguignon;
'il fit son entrée le 25 août 1555, et fut remplaçé en 4584

	

(= I Michel Chevalier.

Ln, POSTE ET L'INSTRIJCTIQN PRIMAIRE.

En France, la poste distribue maintenant, chaque année,
252 millions de lettres. _ «252 millions delettres annuelle
ment pour 36 millions de population, dit à ce sujet un de nos
publicistes ('), ce n'est qu'une iimyenne de 7 lettres partite.
Or il ya dans les affaires beaucoup-de personnes qui écrivent -
plus de sept lettres par jour, c'est-a-dire plus de 2 500 par
an, d'où il faut conçlere_q -uelagrande majorité des Français
ne se sert pas de) poste aux lettres, c'est-à-dire n'écrit °
pas. L'avancement de l'industrie, la facilité avec laquelle
on noue des affaires aujourd'hui d'un bout de la France â,
l'autre, le caractère manufacturier pour ainsi dire que
prend l 'agriculture et qu'elle doit acquérir pour donner
beaucoup de produits, doivent multiplier dans une farte
proportion les correspondances (lel'intérieui qui compo-
seront toujours la grande niasse des dépêches, Disons-le
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bien haut cependant, la première condition pour qu'il y ait
beaucoup de lettres confiées à la poste, c'est que les po-
pulations sachent-écrire; et, reconnaissons-le avec regret,
il s 'en faut de beaucoup que l'art de l ' écriture soit acquis
à tout le monde. Les relevés du ministère de la guerre
attestent bien que sur-, lOO conscrits près des deux tiers
savent écrire. Mais parmi les femmes la proportion est
beaucoup moindre. Et puis, dans la portion mâle de la po-
pulation, ce n'est pas parce que l'on tracera plus ou moins
péniblement quelques mots que l'on sera en état d'écrire
couramment une lettre et de manier l ' écriture comme un
instrument .habituel, -en un mot d'entretenir une corres-
pondance. Il n'y a probablement pas le quart de la popu-
lation française qui seC-soit approprié l'écriture au point
qu'il faudrait. Ici donc, comme en bien d'autres-matières,
on rencontre l'ignorance au nombre des causes qui enipê-
chent l ' impôt d'être grandement productif, et on se trouve
amené tout naturellement à déplorer, dans l'intérêt du
Trésor lui-même, l'absence d une instruction suffisante
parmi les populations, et à appeler, pour la prosperité même
des finances de l'État, la diffusion et le progrès qui se re-
commandent à -tant d'autres titres d 'un ordre supérieur.

SUR LE JEU DU SOLITAIRE.

Voy. la Table des vingt premières années.

J'ai pris le solitaire d'une manière-renversée, c'est-
à-dire, au lieu de faire un composé de piéces, selon la loi de
ce jeu, qui est de sauter dans une place vide et d'ôter la
pièce sur laquelle on saute, j'ai cru qu'il serait plus beau
de rétablir ce qui a été défait, en remplissant un trou sur
lequel on saute; et; par conséquent, on pourrait se pro-
poser de former telle ou telle figure régulière, si elle était
làisable, comme elle l'est, sans doute, si elle est défaisable.

- Mais à quoi bon cela? dira-t-on.
Je réponds : - A perfectionner l'art d 'inventer; car il

faudrait .avoir des méthodes pour venir à bout de tout ce
qui se peut trouver par raison.

	

LEIBNIZ.

L'ÉCHELLE D'OR.

•

	

Tiré 'de MAràIONIDE (».

La charité est une échelle d'or; et cette' échelle d'or a!,
huit degrés.

Le degré inférieur est de donner, nais à regret; avec
la main, non avec le ,coeur. Le •pauvre accepte, car il a
besoin; mais il dit : Oh! le mauvais riche'. Et Dieu n'a
point de récompense pour un tçl don.

Le deuxième degré est de donner de bonne grâce, mais
non selon ses moyens. Bienfaisance qui calcule n'est point
de la charité.

Le troisième degré est de donner selon ses moyens, mais
après avoir été .sollicité. Or on est souvent trompé ainsi;
car ce n 'est pas toujours celui qui demande qui a le plus
besoin.

Le quatrième degré est d'aller au-devant du malheureux;
mais en lui donnant dans la main, on excite sa honte. .

Le cinquième degré est de donner sans le voir : nos aïeux
déposaient souvent une aumône dans un lieu où les pauvres
venaient la prendre sans être vus.

(') Moïse Ben-Maimon, connu, vulgairement sous le nom de Maïmo-
nide, célèbre médecin et philosophe israélite, né à Cordoue en 1185,
mort au Caire, en Egypte, vers le milieu du siècle suivant. -Voir
une étude biographique et critique de M. Frank, de l'Institut, dans la
Cazette universelle du judaïsme, publiée parle docteur Philipsohn,
à Magdebaurg..

Le sixième degré est 'de donner sans nous faire con-
.nattre.

	

-
Le septième degré est de donner tout en restant inconnus

l'un à l 'autre ; c 'est ce qui se faisait au saint temple de
Jérusalem, par les dépôts en la salle du mystère. On'ap-
portait en secret, èt en secret étaient entretenues les famille.s
pauvres les plus respectables.

Le huitième degré est de donner pour retirer de la misé"re
ou empêcher d'y tomber. Ainsi qu'il est écrit : «'Si ton•
frire décline, si sa main faiblit, soutiens-le, ne permets
pas qu'il tombe; étranger ou indigène; fais-te vivre à côté
de toi; entretiens-le honorablement. » C'est le degré le plus
élevé de l 'échelle d'or de la charité, , et pour lequçl.Dieu
réserve toutes 'ses bénédictions.

L'HOMME GRAND ET BON.

(Ce sonnet, écrit en anglais, jemt à l ' énergie et. à la con-
cision de style de Milton, le tour religieux et philosophique
de Wordsworth. Mais, quoiqu'il sorte évidemment de l'école
écossaise des poètes du Lac, on ne sait pas précisément
auquel d'entre eux il est dé. On ne le trouve ni dans les
oeuvres complètes de Southey; ni dans celles de Words-
worth; Coleridge ne l'a pas signé : pourtant c'est à ce der-
nier que ceux qui admirent le plus la pensée du sonnet et
sa forme, sont tentés de . l'attribuer.)

Qu'il est rare, ami, qu'un homme grand et bots, avec
tous ses efforts, avec tout son mérite, arrive aux honneurs,
aux richesses! Ce n'est que dans les contes de fées que
l'homme obtient ce qu 'il mérite ou mérite ce qu'il obtient.

- Non, mon ami! repousse loin, de toi cette réflexion .
vulgaire. Que veux-ta donc qu'obtienne l'homme- grand
et bon? La richesse? les titres? les dignités? un ruban? une
chitine d'or peut-être, ou bien les' cadavres des ennemis de
la patrie qu'a jetés à terre son épée?

	

'
La grandeur, la bonté, sont des buts et non des moyens.

L'homme grand et bon ne manque jamais ni de trésors, ni
d'amis.

Il a trois vrais trésors : l ' amour, la lumière; 'et le calme
rayon de sa ferme espérance.

II a trois amis sûrs :lui-même, son créateur, et l'ange
de la mort.

GGRÉMONIAL '
OBSERVÉPOUR .FAIRE LE LIT DU , ROI-HENRI VIII ( 1 ).

10 Un page ira, avec une torche en main, à la garde-
robe du lit du roi, d'où.il fera rapporter dans la chambre
à coucher lés objets nécessaires pour faire le lit. Ce lit sera
fait par quatre huissiersde la chambre, sous le comman-
dement d'un gentilhomme. Le page se tiendra au pied du
lit avec sa torché. Les gens de la garde-robe déploieront

-sur un drap blanc les draps et les couvertures, entre le
page et le pied du lit; de chaque côté du lit seront trois
ou au moins deux huissiers à qui le gentilhomme comman-
dera ce qu'ils doivent faire. A l'un d 'eux, il ordonnera de
fouiller la paille avec son épée pour savoir si rien ne s'y trouve
de dangereux; à l ' autre, de jeter sur la paillasse le lit, de
plumes ; et à . un troisièmé, de se laisser tomber sur ce lit de
plumes pourvoir s'il est en bon état. AIors, tous ensemble
remueront ce lit et mettront dessus le traversin, niais sans
'marquer la place où il doit rester. Puis, prenant des mains

(') Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque du duc de Norfolk,
dont un des ancétres, lord Arundel , était chambellan de Henri VIII.
Cc cérémonial avait été rédigé par ordre du• roi et approuvé par lui en
conseil.

9
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lit, chercher un pain, un pot de bière et un autre de vin,
pour Ies gens employés au lit du roi.

60 Le gentilhomme défendra que quiconque pose un plat
ou tout autre objet sur le lit du roi, de peur de tacher la
riche courte-pointe quia couvre. Défense sera aussi faite
de s'essuyer les mains.aux tapisseries de cette chambre où
le roi se tient principalement.

des gens de la garde-robe une couverture de futaine, ils
la tiendront par les quatre coins, attendant que le gentil-
homme leur dise .comment ils devront l'étendre sur le Iit.
Par-dessus cette couverture est mis le premier drap ('),
qu'on roule ensemble à leurs extrémités, entre la paillasse
et le lit de plumes. Le second drapest reçu et placé de la
même manière.. Par-dessus sera placée une autre couverture
(fe futaine et autant d'autres couvertures que le roi l'aura
désiré, plus une courte-pointe, par-dessus laquelle sera
ramené le bout du drap supérieur à-la tete dit lit. Les
orcillere seront mis u leur place et couverts avec le. drap
inférieur. Alors deux- huissiers feront une croix' sur le lit'
et le• baiseront à l'endroit que leurs mains ont touché.

Zs Chacun d'eux placera une statue d'ange debout au-
tour du lit; puis tirera Ies rideaux.

3° Uri écuyer placera l'épée du roi à la tête du lit.
40 Un autre écuyer chargera un page de confiance de

garder le lit, avec une torche allumée:, jusqu'à.l'heureoit
le roi sera disposé

à
se atelier.

	

.
50 Uri groom ira, avec une torche, pendant qu'on fait le

reçût un tiré de sa forme. L'étendue de roche sur laquelle
la masse des bâtiments s'avance en mer est d'environ
2210 toises (1G8 mètres). La communication avec Sainte-
Lucie a lieu par un pont que garde une sentinelle. Le clià-
teau:de l Œuf a été la demeure des premiers rois de Naples,
notamment de Guillaume ler en 1154: aussi y trouve-t-on
'des salles dont les ornements ont eu` de la splendeur; quelt
(lues vice-rois ont travaillé à son agrandissement. II a servi
aussi autrefois de maison de force; le jeune Augustule, der-
nier empereur deRome, y fut renfermé après sa défaite par

4» .I1 est encore d'usage; en Angleterre, de mettre une couverture
entre le matelas et le premier drap.

LU CIIATEAU DL - L'OEUF.,
Le château de l'Ouf est élevé sur un rocher formant

comme uri petit promontoire sur la mer qui en bat le pied.
On assure qu'il eecUpe le lieu méme oit se trouvait jadis .
une maison des dépendances de'Lucullus.Sous Ies eaux de
la mer, on voit encore des ruines deréservpir, et sous le (lit
tenu; une voûte destinée au mémé usage débris servent
de séjour à des huîtres, des hérissons de mer et des coquil
liges de toute espèce. Le château a longtemps porté le nom
d'Ara Lucullaert, qu'on lui donna d'abord avant qu'il n'en

Odoacre, roi des Mérules ht premier roi d'Italie; Béatrix,
. fille de Mainfroi, ainsi que sa mère, y furent de même dé-
tenues, lorsque Charles d'Anjou s 'empara du trône. Les
dépendances sont très-étendues; mais elles ne rpndent pas
la place pins forte. Muni d'une bonne artillerie, ce bâti-
ment sert_encore aujourd'hui de lieu de réclusion. Toute -
l'avenue se termine par un pentagone garni de canons a
fleur d'eau.

Dei château de l'OEuf on voit Naples se déployant dans
sa plis grande' étendue et dominant les deux anses qu'elle
forme sur la mer. C 'est de ce seul ,point de vue que l'on
,peut jouir à la fois de tout le développement de la ville.
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SALZBOURG.

La Porte Neuve, à Salzbourg. - Dessin de Freeman.

Le torrent de la Salzach sépare Salzbourg en deux par-
ties inégales : la rive gauche forme la ville proprement dite,
la rive droite le faubourg. Des deux côtés, Salzbourg est
resserrée entre deux montagnes que dominent, à droite le
couvent des capucins, â gauche la vieille forteresse, bâtie
sur un rocher très-élevé, mi s 'étagent les murailles, les
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remparts, les bastions, les vieilles tours séparées . par des
profondeurs de verdure. Les premières fortifications datent
de l'an 1088; plus de dix siècles auparavant, les Romains
avaient déjà profité de l' admirable position de la montagne :
Salzbourg s'appelait alors Juvavia. On visite dans la forte-
resse les belles salles qui servaient autrefois de résidence
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aux archevêques, et l'on y remarque des boiseries sculp-
tées, des poêles de faïence en relief, des peintures anciennes
fraîchement restaurées; là se trouve aussi un étroit cachot,
à peine éclairé par deux ouvertures grillagées, où les bour-
geois tinrent enfermé jusqu'à-sa mort, c'est-à-dire pendant
six années, un de Ieurs princes que la loi leur défendait de
déposer. A quelquespas plus loin, dans une des tours les
plus solidement construites, on montre au voyageur une
pièce ronde et basse, dont quelques instruments de torture
révèlent l'horrible destination; au milieu de la salle est un

°trou par lequel le condamné, après l'aveu de son crime, était
précipité sur le roc taillé à pie

Mn sortant de ce lieu de terreur, on s'arrête sur la plate-
forme supérieure, d'où la vue s'étend d'un, côté sur les pre-
miéres ramifications des Alpes tyroliennes, et de l'autre sur
la ville et ses vingt-sept églises.
* Là cathédrale de Salzbourg, bâtie en forme de croix la-
tine, estintérieurement revêtue d'un-beau marbre tiré des
riches carrières qui avoisinent la villex Dans l'église du-col
lésa; on remarque le choeur, soutenu par cinq colonnes
d'une rare élégance. L'église de Saint-Pierre renferme de
balles fresques, Le plus ancien monument religieux de Salz-
bourg est la chapelle de Sainte-Marguerite,bâtie au milieu
d'un petit cimetière adossé contre la:montagne. Des esca-
liers taillés dans le roc de cette montagne et de longs pas-
sages souterrains conduisent à des cellules creusées au cin-
quième siècle par les premiers chrétiens: Saint Maxime et
saint Rupert, s'y étant réfugiés avec quelques disciples, y-
furent découverts et tués, en l'an 477, par Odoacre, roi des
Mérules.

Les cimetières de Salzbourg sont, pour la plupart,
entourés d'arcades; on y conserve les crânes, que l'on dé-
terre pour faire place à d'autres corps, dans des cages de
fer; plusieurs de ces crânes portent tics dates du quinzième
et duseiziéme siècle.

On faitremarquer, comme témoignage de l 'ancienne
splendeur des archevêques, de belles écuries pour trois
vents chevaux, avec auges en marbre, occupées maintenant
parles hussards autrichiens; le manège d 'hiver, dont le

- plafond est peint à fresque; le manège d'été, construit
en 1G93, s'appuyant d'un côté sur le roc, où l'on acreusé
trois rangs de loges de l'aspect le_ . plus curieux. Cette
d'aine de rochers, qui borde tout un côté de la ville, a
nécessité la construction d 'un tunnel long de 138 mètres,
grande et vaste entreprise commencée en l'an 4167, sous-
l'archevêque Sigismond. Un médaillon représentant cet
archevêque surmonte, du côté de la ville, la porte Neuve
(Mutiler), qui orne l'entrée du tunnel, avec cette inscrip-
tioii latine : TE SALI LOQUUNTUR (Los rochers parlent de toi).
De l'autre côté, on a placé une statue colossale de saint
Sigismond, haute de cinq métres, en marbre blanc, et pe-
sant 700 quintaux.

De nombreux abreuvoirs et des fontaines de marbre
que l'on rencontre à chaque pas contribuent à donner à
Salzbourg un aspect méridional; La plus belle de ces fon-
taines, construite en 1664, par Antonio Dario, sur: la place
du Dôme, se compose de trois parties superposées et formées
chacune d'un seul bloc de marbre; quatre chevaux marins
qui jettent l'eau par leurs naseaux en forment la base, et
trois vigoureux Atlas en supportent le faîte, d'où -un triton
fiait jaillir de sa conque la principale nappe d'eau. Ce mo-
nument entier, jusqu'aux bornes qui l'environnent, est en
marbre. Non loin s'élève la statue moderne du célèbre com-
positeur Mozart (s), né à Salzbourg. On conserve, dans le
musée de ta ville, une vaste mosaïque romaine découverte
sous le sol lorsque l'on posa le socle de cette statue.

De l'autre côté de l'eau, on visite avec intérêt : le château
(') Voy. t. XIII, p. 68.

de l%lirabell, -ancienne maison de campagne et aujourd 'hui
seule résidence des archevêques; un jardin à la française,
un théâtre d'été, une belle vue ,panoramique de la cita-
delle; le couvent des Capucins, dont les jardins s 'étendent
suria montagne qui leur doit son nom; la maison du cé-
lèbre médecin Paracelse, l'église et le cimetière où' il est
enterré et où l'on montreencore son crâne,

Si, par 'beaucoup de lectures et d'ense^ignementss je ne
m'étais pas convaincu, dés le premier âge, qu'il n'y a rien
de grandement désirable dans la vie quel a' et l'hoin-
nêteté, et que, dans cette poursuite, toutes les souffrances
matérielles, tous lestlangers de mort et d'exil, doivent être
comptés pour dieu, jn n*e me serais pas jeté parmi tant deluttes

etlivré.en proie aux assauts journaliers des méchants
Ctcçno1.

Quels sont les buts qui sont eu même temps des devoirs?
Ce sont les perfectionnements de nous m@nies et les féli-
cités des autres.

	

U KAnr.

L'ÉMEUTE DES PERRUQUES.

A quel point l'intérêt personnel peut oblitérer en nous
les notions de justice, et nous fait méconnaître les droits
d'autrui ! Les faits journaliers de la vie, comme ceux de
l'histoire, ne prouvent que trop cette vérité. En voici une
preuve nouvelle, mais du genre plaisant.

Dans l'année 1764, upu caprice de la mode fit abandonner
en Angleterre l'incommode et dispendieux,usage des perru-
ques , et chacun se contenta de ce qu 'il avait de cheveux.
L'effet de ce changement de mode fut d'enlever leur oceii-
pation aux perruquiers, classe fort nombreuse, et de les
jeter dans la détresse.

Pendant quelque temps, la ville et la campagneretenti-
rent de leurs cris; ils proclamaient la nécessitépour toue
et chacun de se faire couper les cheveux et de porter per -
ruque. Trouvant le public récalcitrant sur ce_ point, l'idée
leur vint de faire intervenir en leur faveur la puissance lé-
gislative, et de faire porter perruque aux hommes de par la
loi, le roi et la justice.

Une pétition fut donc rédigée et portée à Sa Majesté
Georges III; au palais de Saint_James. En les voyant mar-
cher en procession vers le palais, le peuple remarqua que
la plupart de ces hommes Qui voulaient infliger des per-
ruques à leurs concitoyens n'en portaient pas eux-mêmes.
Cette inconséquence rendit plus frappant encore I arbitaire
de leurs prétentions, et le peuple, saiGissant les pétition-
naires, leur coupa les cheveux à tous et par force.

Horace Walpole, dans une lettre au comte de Hertford,
dit, à propos de cette amusante pétition .'a Je ne serais pas
surpris que les charpentiers n 'eussent aussi l ' idée de péti
tionner contre la paix, comme ruineuse pour leur métier;
car depuis qu'elle est conclue, on ne leur demande plus de

'jambes de bois. }?

PLOTUS ANHINGA. "

Buffon, si admirable lorsqu'en traits éloquents il peina
l'animal dont les beautés le ravissent, dont il étudie les .
habitudes; et qu'il fait revivre devant ses lecteurs avec Ies
harmonies qui l 'entourent, n'a connu del'anhinga que sa
dépouille, et n'est frappe, dans tout ce'qu 'il en dit, que
de disproportions choquantes. Le naturaliste, occupé à
disposer avec ordre cette immense gamme d 'êtres divers;
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habitants variés de l'air, de la terre et des eaux , cherche
les nuances qui les rapprochent ou les séparent,. et après
avoir tracé, dans la pesanteur du corps, la grosseur des
ossements des jambes et le raccourcissement des ailes de
l 'autruche, du casoar et du dronte, des rapports entre
l 'oiseau et le quadrupède; après avoir indiqué les nuances
qui font du pingouin et da manchot des oiseaux à demi
poissons, il ne sait trop comment classer l'anhinga, et se
demande s'il ne voit pas en lui une sorte de passage de la
forme du reptile à celle de l'oiseau? L' anhinga, avec les
grandes ailes, les plumes fortes et étalées, la large queue,
à douze pennes, des oiseaux de haut vol, s'appuie sur les
pieds totalement palmés, sur les fortes rames des oiseaux
de rivière. Il plonge et vole avec une égale puissance, nage
longtemps entre deux eaux, -perche sur les grands arbres,
et niche à leur sommet; il vit dans les savanes inondées, et
sur les troncs à demi déracinés qui s'élèvent au sein des
lacs et dominent les eaux endormies des marécages.

Buffon, examinant sur une peau desséchée ce cou souple,
ondulé comme le corps d'un serpent, que terminé une tête
'luette, cylindrique, roulée en fuseau et qui s'effile en un
long bec aigu ; Buffon se demande s'il ne voit pas un reptile
enté sur le corps d'un oiseau. Aussi les Américains l'ont-
ils appelé snake bird, l 'oiseau serpent. C'est à eux surtout,
c'est à Audubon, qui a suivi l ' anhinga dans les solitudes
profondes où il se cache, c'est au docteur Bachman, qui a
dérobé les petits à leur nid, et les a élevés et apprivoisés,
qu 'il faut demander de nous faire connaître l ' espèce em-
plumée qu 'ils ont pu étudier et admirer à loisir dans son
cadre sauvage et grandiose.

« Que de jours d 'été d'une accablante chaleur j'ai passés,
nous dit Audubon, à demi enfoai dans d'inextricables et
funèbres marais, au fond des bois reculés et sombres de la
Virginie, surveillant avec anxiété les curieuses habitudes
de l'anhinga 1 Je voyais la femelle accroupie, immobile dans
le nid qu'elle a solidement et sûrement fixé sur l'une des
plus hautes branches qu'un vieux cyprès prolonge au-dessus
du lac, au milieu duquel il semble placé comme par magie;
l ' oeil attentif, elle guettait de là chaque mouvement du cor-
beau rusé, de la buse traîtresse, qui convoitent ses doux
trésors, ses oeufs, tandis que le mâle, les ailes étendues,
la queue en éventail, planant loin au-dessus, lançait un
regard d'amour à sa compagne, un de défi et de colère à
ses nombreux ennemis. Je le voyais s'élever en spirale,
tournoyer de plus haut en plus haut, jusqu'à ce qu'il ne
fût plus qu 'une taché obscure qui allait se fondre dans l'azur,
d 'où, rapide comme une flèche, il retombait droit sur le
bord du nid, près de sa-femelle.

» Trois semaines après, j Jai trouvé les coquilles d'oeufs
sous le grand cyprès, flottant sur l'écume des eaux stag-
nantes. Alors j'ai grimpé jusqu'au nid pour observer les
tendres petits, recouverts d'un duvet plus doux que nos
cotons des îles, tordant leurs minces cous tout frissonnants,
et, le long bec ouvert, le jabot distendu, cherchant aveuglé-
ment la nourriture que ,.caché en embuscade, j'ai vu la
mère apporter du lac, prête à être dégorgée jusqu'au fond
du jabot de ses nourrissons. J'ai surveillé petit à petit la
croissance des jeunes oiseaux, assistant à leurs progrès
journaliers, variables selon les changements de température
et l'état de l'atmosphère. Enfin, peu de jours s 'étaient
écoulés que déjà je les voyais, au bord du nid, se tenir
droits sur un espace qui semblait trop étroit pour les porter;
c'est alors qu'avec une pénible surprise, j'ai vu le père et
-la mère, naguère si prévoyants, si tendres, si inquiets, de-
venir de moins en moins attentifs, et pousser, molester
leur progéniture jusqu'à la contraindre enfin à choir dans
le lac au-dessous : ainsi les vieux oiseaux se préparent à
élever une couvée nouvelle. »

C 'est dans les Florides, dans les plaines basses de la
Louisiane, de l'Alabama, de la Caroline du Sud, enfin au
midi des Etats-Unis, qu'Audubon a trouvé des troupes
d 'anhingas, quelquefois de plusieurs centaines d'individus;
il a remarqué (et la même chose arrive pour la plupart des
espèces sociales) que les jeunes oiseaux se tiennent à l'écart,
séparés des vieux. On croirait que les habitants modernes
des Florides ont voulu protester, sans l connaître, contre
l'opinion de Buffon, qui trouvait de si monstrueuses ano-
malies dans l'anhinga; ils l ' appellent « la dame grecque
(grecian lady), comme s 'ils voyaient en elle quelque Hélène
emplumée ; c'est sans doute à cause des mouvements par-
ticulièrement gracieux du cou et du bec de l'oiseau au temps
des nids. Chez les créoles de la Nouvelle-Orléans, il a reçu
le nom.de bec à lancette, et les habitants des bouches du Mis-
sissipi l'ont nommé le corbeau noir, sans doute à cause de
sa couleur : son corps, sa tête, son cou, sont d'un noir
lustré qui chatoie en vert sombre et prend des reflets bleu-
foncé sur.les scapulaires, la queue et les ailes, tandis que
les plumés effilées et en quelque sorte fibreuses qui recou-
vrent en arrière le cou et les épaules d'une sorte de pala-
tine, s'éclaircissent en un pâle lilas et sont ornées de nom-
breuses taches blanches oblongues. Bien que l'anhinga (c'est
son nom au Brésil et au Mexique) se trouve quelquefois
proche du rivage de la mer, jamais il ne pèche dans l'eau
salée; il habite constamment les lacs, les bayous, les lagunes
les plus retirées : toujours sagace et prévoyant, partout ois
il se pose il sait se ménager un passage pour fuir si quelque
ennemi le découvre.

Le docteur Bachman achèvera de nous faire connaître
l'anhinga, en nous montrant ce farouche oiseau aisément
apprivoisé. « J'apportai chez moi, écrit-il, trois jeunes
snake-birds, et, après avoir donné l'un d'eux à un ami,
j'entrepris d'élever et d'apprivoiser ceux qui me restaient :
tâche facile pour l'un; l'autre périt au bout de quelques
semaines, par suite de la négligence d 'un domestique chargé
par moi de le soigner pendant une de mes courtes absences.
Tant que ces deux oiseaux avaient partagé la même cage,
c'était chose curieuse, en vérité, que de voir le plus petit,
dès qu'il avait faim, s'efforcer de faire pénétrer son bec
dans celui du grand. Ce dernier, après s'être laissé quelque
peu tracasser, finissait assez vite par écarter ses deux man-
dibules pointues; la tête du petit s'enfonçait aussitôt jusque
dans sa gorge, où le jeune oiseau reprenait le poisson
que son frère venait d 'avaler. De' cette façon, l'anhinga
le plus fort, qui se trouva être un mâle, nourrissait sa
petite soeur tout à fait abandonnée à sa protection. Je pos-
sède encore le premier oiseau, qui n'est nourri que de
poisson. Il le saisit, le jette plusieurs fois en l'air, et l'avale
enfin à la première opportunité, c 'est-à-dire quand le poisson
retombe la tète la première. D'abord je croyais devoir
couper en tronçons les trop grosses pièces, craignant que
le mince cou de l'anhinga ne se pût dilater assez pour les
avaler dans leur entier; mais bientôt je m 'aperçus que la
précaution était superflue : des poissons trois fois plus gros
que sa gorge, lancés en l'air, retombant dans son bec dé-
mesurément ouvert, étaient promptement avalés, et l ' oiseau
arrivait alors à mes pieds d'une façon câline et faisait cla-
quer ses mandibules avec une instance si expressive que
je ne pouvais m 'empêcher de lui donner ce qu'il demandait
ainsi.. Mon favori emplumé s 'était apprivoisé si aisément et
si vite qu'il me suivait par toute la maison, dans la cour,
dans le jardin, jusqu ' à ce que son attachement excessif
devînt tout à fait importun. L'anhinga donné à mon ami,
et qu'il nourrissait de poisson et de chair de boeuf crue,
arriva à tout son développement, et semblait prospérer
autant que le mien; niais il mourut bientôt d ' une sorte
d'affection spasmodique : c'était une femelle.



Le docteur. Bachmanraconte plusieurs anecdotes sur son
commensal, et comment il régnait sur la basse-cour. S'em-
parant constamment de la mangeoire des chiens, debout au
milieu du baquet, il ne laissait approcher ni -volaille, ni
quadrupède, avant d'avoir choisi ce qui lui convenait. Au--- ::

-dubon admire et décrit surtout la beauté de l'oiseau, la ra-
pidité et la souplesse de ses mouvements tant sur l'eau que
dans l 'air. Sa prunelle de rubis et son chatoyant plumage
brillent non moins dans les descriptions que dans la belle
planche consacrée à l'anhinga mâle et femelle. Mais toute
cette admiration n 'arréte pas le plomb meurtrier, et lAmé- :

ricain s'enorgueillit du nombre d'oiseux qu'il a sacrifiés,
sans que leur chair coriace, noire, huileuse, ait pu se
manger, sans que leurs plumes aient servi au moindre
usage. Le chasseur n'a pour se dédommager de ses lon-
gues journées d'àfftit que le froid plaisir d'avoir fait preuve
d'adresse et de persévérance. Dans ses tentatives pour ap-
privoiser 1anhinga et en faire une sorte de faucon pécheur
domestique rapportant au maître, il me semble avoir choisi
la manière la plus agréable, la plus complète, aussi bien
que la plus utile, d'étudier l 'oiseau.

Une seconde variété d'anhinga, l'anhinga roux (Ploucs

eaufils), avait, été jadis envoyée. du Sénégal parAdanson.
Une note annonçait que cette espèce des côtes occidentales
de l'Afrique portait chez les naturels du pays le nom de
kandar; mais, dans l'ancien comme dans le nouveau con-
tinent, ce n'est que sons de chaudes latitudes que l'on ren-
contre l'anhinga.

ÉTIENNE JEAURAT.

	

-

Pour nous intéresser; Ies artistes n'ont besoin souvent
que de nous représenter, sous les costumes d'une autre

époque, nos moeurs, ou méme les moeurs de tous les temps.
On voit depuis plusieurs années un jeune peintre qui habille
â la grecque et ït la romaine les scènes les plus ordinaires
de notre vie moderne, la baraque de polichinelle, la bou-
tique ï quatre sous, les jeux de nos petits enfants, et la grâce
qu'il met ii ces travestissements a eu un succès remarquable.
L'esprit est tout d'abord étonnéde ce contraste entre les
anciens costumes et des habitudes que, faute de réflexion,
nous nous sommes accoutumés à considérer comme étant
particulières au siècle où nous vivons. Ce tableau, par
exemple, où Jeaurat nous peint des jeunes gens faisant
un déjeuner d'huîtres dans unrestaurant du dix-huitième
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siècle, a, certainement pour nous plus d'attrait qu'il n'en
eut jadis pour nos pères. Il ne serait pas impossible que
certains artistes secondaires aient dû à cette disposition
naturelle des esprits plus encore qu'à leur talent l'accrois-
sement de leur réputation après leur mort. Et, de fait,
n'est-il pas vrai que rien ne pourrait être plus agréable
qu ' une fenêtre de notre maison s ' ouvrant sur un des siècles
passés? Que sont la plupart de ces tableaux anciens qui nous
ont été conservés, sinon quelques-unes des scènes que nous
verrions passer sous cette fenêtre magique?

Si Jeaurat, quoiqu'il .n'ait qu'un mérite fort ordinaire,
nous plaît encore, c ' est incontestablement parce qu'il a peint
beaucoup de jolis sujets composés d'après nature dans la vie
intérieure et domestique.

Comme Chardin, rien ne lui sourit plus qu 'un enfant
jouant aux côtés de sa mère; rien ne lui paraît plus curieux
à conserver que les détails familiers du commerce ou de la
rue : ici c'est un boulanger et un marchand de vin, qui lan-
cent des imprécations à un pauvre peintre qui déménage;
là ce sont deux Jeunes Farauds qui vont aux-halles se faire
injurier par Margot l'Ecosseuse. Il faut avouer aussi que
ses personnages sont groupés habilement et causent bien
ensemble; il a même une certaine animation que l'on trouve
bien rarement dans les oeuvres de cette époque.

L'Accouchée et la Relevée sont deux compositions très-
simples, mais d'un sentiment très-fin et d'un goût exquis;
deux femmes, la maîtresse et la servante, sont les seuls
personnages de ces tableaux : dans l'un, l'accouchée reçoit

Le Déjeuner d'i.uitres, ou les Citrons de Javotte, par Jeaurat. - Dessin de Freeu,an.

de sa servante une tasse de tisane; dans le second, la Re-
levée, c'est de la brioche que la servante partage.

Quand Et. Jeaurat veut sacrifier son goût personnel au
goût de son siècle, il fait de mauvaises choses ; l'Amour en
petit-maître et l'Amour coquet sont deux compositions dé-
plorables : ses enfants ont des figures de vieillards, des
poses gênées et maladroites, des minois lourds et bêtes;
ils sont ridicules, et rien de plus; et c'est malheureusement
une erreur dans laquelle Jeaurat a paru trop se complaire.
On retrouve encore dans quatre figures de femmes, ll'Rco-
nome, la Dévote, la Savante et la Coquette, les mêmes atti-
tudes niaises et insignifiantes, qui seraient insupportables
si une vigoureuse couleur ne rachetait un peu ces défauts
de goût.

La gravure, du reste, a rendu de grands services à Jeau-
rat; le burin de son frère, graveur habile, a surtout con-
tribué st populariser ses ouvres en les multipliant.

La galerie du Musée du Louvre possède un seul tableau
de lui, représentant Diogène brisant son écuelle, et qui ne .
peut pas être compté parmi les meilleurs de cet artiste; il
avait été commandé extraordinairement pour le roi par
M. de Tournehem.

Étienne Jeaurat, né le 8 février 1699, était entré de
bonne heure dans l'atelier du chevalier tiVleughels, et celui-
ci l'avait emmené à Rome en 1724; placé ainsi au centre
des chefs-d'oeuvre, son goût pour les beaux-arts n 'avait
fait que s'accroître; quand il revint à Paris, sa réputation
l 'y avait précédé. Il fut reçu à l'Académie royale de pein-
ture et de sculpture le 24 juillet 1733, sur la présentation
du tableau de Pyrame et Thisbé, qui se trouve aujourd'hui
à Compiègne ; le 2 juillet 1737, il fut nommé adjoint à
professeur; le 6 juillet 1743, professeur; le 7 mars 1761,
adjoint à recteur; le 23 août 1. 765, recteur;°et enfin, le
24 février 1781, il fut compté au nombre des chanceliers,



II obtint d'être mimé garde . des tableaux dit roi à Ver-
sailles, et il mourut dans cette ville le 14 décembre 1.789.

JOËL IÇRESS.

Suite. -Voy. p. 514.

FRAGMENTS DU JOURNAL DE MADELEINE.

21 juillet M8..; écrit après la prière du matin. - Triste
a été mon réveil,' pénible sera la journée. Hier nous étions
trois à la maison;-aujourd'hui, nous ne sommes plus que
deux : mon frère Simon est parti, et c'est à moi seule qu'il
•a fait confidence de son projet de départ. Il s'est donné tant de
peinés pour m'expliquer la nécessité de cette séparation que
j'ai fini par approuver son exil volontaire. Tant qu'il a été :
là j 'al compris qu'il dût s'en aller; il est parti, je ne mn-
prends plus qu'il ait pu nous quitter.` C'est sans doute la
faute de mon intelligence dont l 'horizon est trop borné;
Simon, au con traire, voit loin. Moi, je ne regarde qu'aux
chagrins du, moment; lui, c'est l'avenir qu'il envisage.

Il n'a obtenu qua la cinquième place au concours de
l'école, et cette. place n 'assure pas, de droit, l 'entrée dans
les services publies. -Après avoir si vaillamment travaillé, il
s'est vu reculè.de toute une année, et nous sommes au bout
de nos ressources. A défaut des protections qui nous man
quent, il faudrait que le père s'imposât de nouveaux sacri -
lices pour donner à Simon lé moyen de trouver plus tard à
utiliser fructueusement ses études. - Assez de privations
souffertes pour moi chez nous t m'a dit mon frère au retour
de l'examen. Après l'échec que je viens de subir, je cher-
cherais en vain un emploi à ma convenance dans ce pays.
Pour en finir avec la gène que ma présence rame à la
maison, je vais retenir mon passage sur un de ces navires
qui mènent à la fortune ceux qui, comme moi, ne craignent
ni la fatigue, ni le danger. Pendant mon absence, les
modestes appointements de commis que. le père partage
entre nous trois, depuis tant d 'années, suffiront à votre
existence. --- Et comme je pleurais en l'écoutant -
Grande sotte! m'a-t-il dit, avec ce bon mouvement de
brusquerie qui est toujours chez lui le signe de l'attendris-
sement du coeur; tu ne penses donc pasà toi qui auras une
belle dot â mon retour? Tu oublies donc aussi lepère qui, pre-
nant alors sa retraite, pourra se livrer sans scrupule et tout
entier à son vieil amour pour la peinture, sa passion unique,
qu'il satisfait si rarement et pourtant avec remords, comme -
s'il nous dérobait le temps qu'il lui donne. -A ces mots, j'ai
tourné les'yeux vers le petit atelier du pauvre peintre ama-
teur, réduit mystérieux qui a si longtemps excité notre cu-
riosité d'enfants, et où; de son vivant notre mère seule a
eu le droit d'entrer. J'ai songé à la joie qui rayonne sur le
visage du père à chaque fois que, Iibre de tout autre soin,

il`peut aller s'enfermerpendant quelques heures dans soli
atelier. Je me suis rappelé les luttes intérieures qu'il sou-.
tient visiblement quand, le soir, afin d'ajouter aux ressources
du mois, il_rapporrte de son bureau un_surcroît de travail
pour la maison. Je me le suis représenté tel que je l'ai vu
tant de fois : hésitant entre la nouvelle tâche qu'il s'impose
et sa,chère peinture qui le réclame sans cesse. Comme c'est
toujours le devoir qui l'emporte à la fin du combat, comme
c'est toujours aux besoins renaissants. de la famille que le
père se sacrifie, j'ai dit avec Simon -Onu assez de s acri-
fices, ii faut partir !

Pour ne pas distraire l'esprit du pire de sa préoccupation
favorite, nous lui avions caché la date diiconcours à l 'école.
C'était chose facile; il interroge rarement, et même il
n'écoute pas toujours quand on répond aux questions que,
par hasard, il adresse. Les artistes sont si distraits ! Cette _
date, d'aiIleurs,l'eût-il connue à Pavane qu'il n 'aurait pas
manqué de l'oublier. Le calendrier est comme non avenu
pour lui; ou plutôt, c'est moi qui suis son calendrier.
Quand il me volt, à sou retour du bureau, serrer dans l'ar-
moire son habit et son chapeau, puis sortir du coffre sa
robe de chambre et son bonnet de velours, il dit avec un
soupir; d'allégement: s. C'est demain dimanche! et, joyeux .;
il-regarde la porte de cet atelier qu'il a toujours trop peu
visité durant la semaine. On devine, à la brillante expression
de son regard bien mieux qu'au mouvement de ses lèvres,
qu'il Iui dit : « A demain

C'était hier samedi. Afin de ne pas troubler le senti-
ment de bien-être qu'à pareil jour le père - éprouve ordi-
nairement durant toute la soirée, Simon, d'accord avec moi,
avait reculé jusqu'à l'heure accoutumée où nous nous di-
sons : «Bonne nuit, » l ' annonce de son départ. Cette heure -
est venue, et Simon a gardé le silence. Pour la preniièère .
fois son coeur a faibli devant tin devoir à accomplir. Lepéi "c
a pris congé de nous, et il est rentré-Mans sa chambra pour
dormir, sans se douter que son fils venait pour la dernière
fois peut-être de lui baiser la main. Ainsi c'est à moi, si
peu forte et si malhabile, que le fardeau le plus lourd et la
tâche la plus difficile ont été réservés : porter un tel secret!
et enfin avouer an père qu'ilsepeut que jamais il ne revoie
Simon ! -Comment oserai-je dire cela? comment le pore

-recevra-t-il cette nouvelle?

	

-
Même jour, avant la prière du soir. -Elle est passée

enfin, et sans trop de mal, cette journée que j'avais vue cons -
mencer avec tant de tristesse et d'effroi. Dans ma pensée,
le redoutable moment de l'aveu était, pour le plus tard
fixé à l'heure du déjeuner. Il me semblait impossible que le
père ne m'interrogeât pas au sujet de Simon, en_ voyant
seulement deux couverts sur notre table. A sa première
question sur ce fait inaccoutumé chez nous, ma réponse
était prête et si bien formulée, qu'il eût trouvé dans mes
paroles, je le crois du moins, assez de bonnes raisons pour
-excuser celui _qui est parti et pour ne pas se sentir trop
isolé avec celle qui reste. Mon discours longuement niédit é
n'a pas eu son emploi, et la préparation des deux couverts,
moyen le plus naturel d'amener l'aveu, a passé inaperçue.
Le père, qui s'était levé au point du jour pour aller s'en-
fermer dans• son atelier, est venu à moi au montent oit
j'achevais de dresser le déjeuner sur la table. Tout préoc-
cupé du travail qu'il quittait à l 'instant, il m'a dit, avec le
regard distrait et l 'animation fébrile de l 'artiste possédé par
sOR oeuvre : - Donne; loi seulement une croûte de pain et
un verre de bière, je ne prendrai que celace matin; je me_
sens de l'entrain aujourd'hui. Le dimanche m'appartient; je
veux que celui-cime compte pour une bonne journée !-Ainsi
parla le père. Il n'eût été ni filial ni chrétien d'arrêter ce
chaleureux élan et de détruire cette douce confiance par
la révélation de notre malheur. Et puis; se serait-il donné

LA. PISCINE-

Montrez au Créateur les secrètes -angoisses de votre
esprit ; demandez-lui comment supporter les peines aux-
quelles il vous a condamné'. Agenouillés en sa présence,
priez avec, foi pour obtenir la lumière: dans les ténèbres, la
force dans votre extrême-faiblesse, la patience dans votre
extrême besoin. Certes, l'heure viendra, non lavètrre .peut-
être, mais l'heure où les eaux jailliront. Il, se peut'que ce
ne soit Pian le secours que; vous appeliez, le rovede votre
coeur, après lequel il avait saigné haletant. N'importe, il
viendra, le guérisseur céleste; il descendra, il remuera les
eaux', et l'aveugle, le sourd, le muet, le possédé, introduits
dans le bain, se sentiront sou lagés.et guéris.

CHARLOTTE BROIYTE
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le temps de m 'entendre? Non, sans doute, car, pressé qu'il
était de retourner à ses tableaux et me trouvant trop lente
à le servir, il prit lui-Même ce qu'il était venu demander,
et rentra dans son atelier dont la porte aussitôt fut close.

Tête à tête à table avec le père, j'aurais essayé de faire
honneur au déjeuner pour l'inviter par l'exemple; demeu-
rant seule, je n'avais personne à encourager : il ne me res-
tait donc plus qu'à ôter le couvert; c'est ce que j'ai fait.
La cloche de la paroisse sonnait; je suis partie pour l'église.
J'avais à prier Dieu d'accorder un heureux voyage à mon
f rère, et de ne pas me rendre trop pénible maintenant l'aveu
retardé. Cette dernière prière devait être bientôt exaucée.

Comme les offices venaient de finir et que je me disposais
à quitter ma place, quelqu'un qui était venu s 'asseoir près
de moi, dans une stalle restée longtemps vide, m'a fait obs-
tacle pour passer. J'ai levé les yeux vers ce dernier arrivé :
c 'était le père! Voyant le saisissement que me causait sa
présence, il s'est hâté de me rassurer. - J'ai senti que
j 'avais besoin de prendre l 'air, m 'a-t-il dit à demi-voix, et
je suis venu te chercher ici. Assieds-toi, attends un moment,
et nous sortirons ensemble. -Ce moment, c'est dans le re-
cueillement le plus profond qu 'il le passa. Je ne savais que
penser. Moi qui avais vu le père si désireux de consacrer cette
journée tout entière à la peinture, je le retrouvais à l 'église
priant, mais priant avec tant de calme qu'il m'était impos-
sible de croire que la vérité lui fût connue. Quelques minutes
après, il se leva et me dit:-Viens, Madeleine. Arrivés sous
le porche, j'allais tourner du côté de la maison; le père
me prit le bras et me dirigea vers la promenade. Au regard
de surprise que j 'arrêtai sur lui, il répondit :

- Rien ne nous presse de rentrer; nous n'attendons
personne et personne ne peut nous attendre, puisque ton
frère est parti.

- Vous le saviez?
-- Je viens de l'apprendre. l'out à l'heure on a sonné à

la maison pour me donner une lettre.
--- De Simon?
---- Non, une lettre insignifiante. Tu n'étais pas là; il m'a

bien fallu tout quitter pour aller répondre à celui qui caril-
lonnait chez nous. Ensuite, pour éviter qu'on me dérangeât
de nouveau, je t'ai appelée; mais, personne! Alors j'ai été te
chercher jusque chez toi. La clef était'sur ta porte ; je suis
entré dans ta chambre. Là, j 'ai vu ton journal, laissé ouvert
sur la table et continué jusqu 'à ce matin. Mes regards ont
rencontré cette ligne qui dit : « Nous étions trois hier, au-
jourd 'hui nous ne sommes plus que deux. » J'ai voulu lire le
reste, et ensuite, comme je te le disais, je nie suis senti le
besoin de prendre l'air.

Un léger tremblement dans sa voix m'a fait comprendre
que, malgré son semblant de tranquillité, le père n ' avait pas,
au fond de lui-même, le calme qu'il voulait faire paraître.
Et comment mettrai-je en doute la profonde affliction que
lui a causée le départ de mon frère'? A cette désolante nou-
velle il a déserté son atelier !

Notre promenade s'est continuée jusqu'à la tombée du
jour. Le père m'a laissé autant que je l'ai pu justifier la
résolution de Simon. II n'a pas eu un mot de blâme contre
celui qui nous avait ainsi abandonnés ;-au contraire, pendant
le petit dîner que nous avons fait chez. le garde du bois, je
l'ai vu plus d'une fois lever son verre et remuer silencieu-
sement les lèvres, comme pour marquer les mots d'une
prière qu'il n'articulait pas. C'est à'l'absent qu'il pensait !
Quant à moi, je n'ai parlé que de lui. Ii se faisait tard quand
nous sommes revenus à la maison. Au moment de nous sépa-
rer pour rentrer chacun chez soi, naturellement le nom de
mon frère est encore revenu dans notre adieu du soir. Tout à
coup, à propos du voyage forcé de Simon, le père a laissé
r4'happer quelques mots que je ne, m'explique pas, mais qui

sembleraient renfermer un reproche à l'adresse de notre
mère.

- Si elle l ' eût voulu, s'est-il dit en regardant avec une
singulière expression de tristesse et d'orgueil du côté de
cet atelier dont il ne m 'est pas permis de franchir le seuil,
son fils pourrait continuer ses études; il ne s'expatrierait pas
aujourd'hui pour courir après la fortune. Ce qui nous ar-
rive, je le lui pàrdonne ; mais, en vérité, c'est sa faute et non
la mienne. Je ne pouvais pas lui refuser la promesse qu'elle
me demandait et, la promesse faite, j'ai dû la tenir.

De quel engagement pris autrefois, et fatal pour nous
aujourd'hui, le père a-t-il voulu parler? serait-il vrai que
notre mère eût jamais pu concevoir une pensée capable de
faire un jour du tort à la famille? Pauvre mère ! si pré-
voyante, si inquiète de notre sort, elle aurait pu nuire à
l'avenir de ses enfants ! Ce n'est pas possible; je dois avoir
mal entendu.

31 juillet. - Aujourd'hui, comme les jours précédents,
le père n'a pas mis le pied dans son atelier. Il semble que
plus nous nous éloignons de l'époque à laquelle Simon est
parti, et plus le chagrin de ce départ entre profondément
dans son coeur. Durant les longues heures où ses occupa-
tions de commis me laissent seule à la maison, je prends
les plus belles résolutions de courage pour avoir la force
de lui dire au retour : - Vous avez besoin de distractions,
et vous oubliez qu'il y en a là, près de vous,.qui vous sont
chères. - 11 arrive, son regard me demande : - As-tu à
me donner une lettre de ton frère? -- Je baisse la tête; il
comprend, il soupire, et j 'oublie, en partageant son afflic-
tion, que mon devoir est de le consoler. Je m'étais promis,
ce matin, qu'il n'en serait pas de même aujourd'hui; mais,
supposant bien que je ne trouverais pas de paroles assez
encourageantes pour le décider à reprendre ses habitudes
aimées, et voulant les lui rappeler, à défaut d ' éloquence
j'ai employé la ruse, une de ces ruses bien simples, qui ne
coûtent aucun frais d'imagination et qui ne valent que par
la bonne intention qu'on y attache. La clef de l 'atelier du
père est pendue à un clou, près de la porte; je l ' ai prise
et l'ai placée à terre, de façon à ce que son pied la heurtât
au moment où il entrerait dans sa chambre. Voici le rai-
sonnement que je m'étais fait et le succès que j ' attendais
de ma petite combinaison : - Le choc du pied fera rouler
avec bruit la clef sur le carreau; le père la ramassera, et
dès qu'il la sentira dans sa main, il lui sera impossible -de
résister au désir de rouvrir cette porte depuis trop long-
temps fermée. Qu 'il rentre dans son atelier, qu'il revoie ses
peintures, et notre existence ordinaire aura repris son cours.
Le père est revenu , son pied a fait rouler la clef, il l'a
ramassée : je l'ai vu hésiter un moment; sans doute mes
yeux lui disaient mon désir, car il m'a répondu : « Non,
pas encore! » et, cruel envers lui-même, il a, de sa propre
main,, remis la clef à sa place accoutumée.

La suite à la prochaine livraison.

HISTOIRE

nE L' ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Suite. - Voy. p. 255, 287.

II. - JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE.

Passons aux jetons des doyens de la Faculté de méde-
cine de Paris. Un des plus anciens que l'on rencontre est
celui de Guillaume Duval.

Guillaume Duval fut proclamé doyen en 1640. La Fa-
culté, fait observer Hazon (!), le nomma par acclamation,

(') Notice des hommes les plus célèbres de la Faculté de mé-
decine de l'Université de Paris , depuis 4110 jusqu'en 17.50. par
Hazon ; in-40, 1778.



honneur qui n'avait encore été accordé . personne. A la
fin de son décanat, par reconnaissance pour la bienveillance
singulière qu 'on lui avait témoignée, il distribua â tous les
docteurs des jetons d'argent sur lesquels il aiait fait graver
d'un côté les armes de la Faculté et de l'autre les siennes.

Ilazon ajoute :.e II paraît qu'il est le premier qui ait
fait graver des jetons. Par la suite (dix ans après), è. son
imitation, les doyens ont distribué des jetons; mais ils ont
fait graver leurs bustes, etau revers ils ont marqué l'évé-
nement le plus important de leur décanat. »

I1 y a dans ce passage une inexactitude. Duval n'est
pas le premier qui ait fait graver des jetons , puisque le
cabinet de la Bibliothèque impériale a deux jetons de Phi-
lippe Hardouin et de -Sitnon Bazin, dont le décanat fut
antérieur â celui de Duval. Ils portent l'un et l'autre-la
date de 4.638.

'Voici la description des jetons de Duval.
Au droit, les armes du doyen ; autour, on lit : ra . Gym-

LEL.MO . DV . VAL . DECANO.À l'exergue : 1641.
Au revers, les armes de la- Faculté : VRBI . ET , ORBI

sALVS. A l'exergue : PAUL . MEDIC . PARIS. 1638.
Duval était très-pieux. Sur sa proposition, la Faculté

exigea que toutes les thèses fussent publiées avec cette in-
vocation placée en tete : Deo optirno, »natcimo, uni et trino,
virgini Dei parce, et saneto Litera, orthodoxoruna medi
eorum patrono. A la fin du dix-huitième siècle, cet usage
existait encore.

Ce fut lui qui établit auxlcoles des consultations gra-
tuites pour Ies pauvres ; elles eurent lieu tous les samedis
la Faculté approuva et maintint cette institution charitable.

Michel Delavigne, nommé doyen en 1642. Il soigna
Louis 1III pendant sa dernière maladie, et fit l'autopsie -
de ce prince. Le décanat de Delavigne fut laborieux, car
il eut à défendre les droits de la Faculté contre Re-
naudot et les médecins des universités provinciales. A la
fin de son administration, « la compagnie, dit Huon , lai
accorda un honoraire beaucoup plus considérable qu'à
l'ordinaire, pour reconnaître sa gestion et les service qu'il
lui avait rendus, principalement pendant le cours (lu procès
important qu'il gagna contre Renaudot ; distinction , ,au
reste, plus flatteuse que lucrative. »

Ses jetons portent au droit ses armes : une grappe de
raisin surmontée d'un chevron et de deux étoiles,. avec
cette devise : CCÇLi ET PACIS AatoRE; la date, 1644. Au
revers, la date du décanat, 1643.

Jean 11ferlet. Le jeton porte 4646.
Jacques Perreau (ov . DoYENNR . DE . me). Le jeton porte

au revers la date de 4648.
Jean Piètre, 1648-49. Sous son décanat, la Faculté

arréta qu'auc-inde ses membres ne pourrait approuver
un remède ou un livre sans consulter la compagnie; elle
décida aussi que l'on ne nommerait pour doyen ou pro-
fesseur aucun docteur attaché à la famille royale, parce
que le professeur Ivelen avait été obligé d'interrompre ses
leçons pendant deux ans pour suivre la cour...

Jean Piètre appartenait à une famille de médecins aussi
distingués par leur science que par leur probité. Son père,
Nicolas, avait été professeur et maître de Guy Patin, qui,
dans ses lettres, ne parle jamais de cette famille sans éloge
et sans attendrissement.

Guy Patin, plus célèbre comme homme de lettres et
comme savant que comme médecin, était né le 31 août 1601,
dans le Bourg-Ondin en Bray, du diocèse de Beauvais (1).
Son père, Jean Patins avait vu sa maison mise au pillage
à cause de son attachement à la cour et de sa fidélité à
Henri IV.

	

-
En 1632, Gay Patin fut nommé professeur 'de clii-
(+) Voy. t. XX, p.15.

rugie et,plus tard, professeur au collège royal, en rem--
placement de Riolan. En 1628, il avait épousé une de -
moiselle Miron, descendante de Marc-Miron, premier mé-
decin de Henri Ill:

	

-
En 1650, il fut élu doyen. Il eut à combattre les pré-

tentions de Renaudot, qui travaillait à établir une nouvelle
Faculté de médecine. Dans cette lutte avec un adversaire
:opiniâtre et habile, il trouva l'occasion de déployer toute
sa facilité oratoire et tout son esprit. Du reste, la Facilité_ .
ne putque se féliciter de l'ardeur qu'il mit à défendre ses
praviléges. Comme témoignage de ce zèle, on a la rédaction
qu'Il fit des annales de la compagnie au moyen des annales
de la Faculté, conservées dans des registres dont un par -
ticulier avait fait restitution.

Guy Patin était fort attaché aux anciens, étudiant sans
cesse Hippocrate, Galien, Fernet, .Durci, etc., et préten -
dant que les autres ouvrages n'étaient que des réchauffés
de ces bons auteurs. On connaît la guerre qu'if déclara à
l'antimoine, et qui se trouve attestée à chaque page de la
volumineuse correspondance qu'il entretenait avec tous les
savant-del'Europe ( t ). On en a publié une partie qui forme
sept volumes In-8 (Rotterdam, 1665), ouvrage précieux
pour l'Histoire des lettres, de la politique et de l'esprit
humain vers le milieu du dix-septième siècle. Parmi les
hommes avec Iesquels Gay Patin se trouva en relations épis-
tolaires suivies, nous citerons Saumaise, Heinsius Grotius,
Muret; Buchanan, Scaliger, Lipsius, de Thou, Passeras,
Campanella, Casaubon, Rabelais, Montaigne, le chancelier
de l'Hospital, Erasme,Spon, Falconet, Gassendi et Naudé.
Au sujet de ces derniers, il disait qu 'il n'était digne que de
jeter la pondre sur l'écriture 'de si grands hommes.

'Sa bibliothèque était célébre. Elle comprenait dix mille
volumes tant manuscrits qu'imprimés, qu'il appelait lumen-
oculortun menait et lubaritni

Jeton de Guy Patin.

Nous publions un de ses jetons. Sur le côté où l'on était
habitue à placer les armes du doyen, iLmit son portrait,
exemple qui fut généralement adopté par ses successeurs.

Paul Courtois. Au droit, ses armes : PAVLO > COvRTOIS .
DECAA'O.1654. Au revers, les armes de la Faculté, 1652.

Jean de Bourges, 1656. Au droit, les armes du doyen.
Au revers, 1652.

Roland Merlet. Au droit, 1658. Au revers, 1652.
François Blondel. Au droit, 4660. Au revers, 1660.
Philibert tllorîsset. Au droit, un personnage debout

tient un caducée : IN . AROVis PRVDENNTIA. A l'exergue
M P . atonttssET. nE(canus). 1662. Au revers, les armes
de la Faculté, avec la date de 4652.

Antoine Morand, 1662-63. Au droit, le portrait du
doyen. Au revers, les armes de la Faculté, 1664.

TIn autre jeton donne au droit les armes de Morand. Il
porte la date de 1664.

(9) Patin haïssait l'antimoine autant que le cardinal Mazarin. Il
tenait registre des malades tués, selon lui, par°l'émétique, et il appe-
Iait sa liste le Martyrologe de l'imétigt e,ca„le Témoignage de lit
vertu énéligue (ab (amande) de l'antimoine.

La suite ü une autre livraison.
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«Tu des grands charmes de l'Alhambra dit M. Pela- un autre quand il vous-plaira. Quel est votre prix?-N'est-
borde, est la distribution des pièces et la largeur des ou- ce pas ce livre-1k? je l'emporte Voici dis guinées de plus.
vertures pour communiquer d'une pièce dans une autre, Bonjour, bonsoir.
qui laisse toujours à l'oeil un point de vue sur les cours

	

Et il s'en alla. Mais avant d'être dans la rue, il lui vint
intérieures. Cette méthode agrandit étonnamment toutes une autrç_idée, et il remonta.
les distributions qui, sans cela, paraîtraient étroites etres=

	

-Monsieur le professeur, je songe à une chose. A quoi me
serrées. Il semble que chaque pièce ait été faite à l'imita- serviront votre instrument et votre livre, si vous ne m en-

tion d'une tente circulaire des Arabes; elles finissent la saignez pas comment je dois m'en servir? II faut que vous

plupart en cône, et le parement des murs rappelle les me donniez des leçons.
étoffes qui décorent Vintérieur des tentes. »

	

=Volontiers, monsieur Gaiushoroug. { uel.jour? quelle
On sait que la cour des Liôns, entrevue dans notre gra- heure?

cure, a la forme d'un carré Iong de 100 pieds sur 60, en-

	

-Aujourd'hui sur-le-champ. -
touré d'un péristyle de colonnes Iégères, et orné sur les

	

- C'est impossible,
deux faces d'un avant-corps ou sorte de portique semblable

	

- Péurquoi?
au portail saillant de quelques églises gothiques, et sculpté

	

- Je n'ai pas achevé de dit. en

avec autant de perfection que d'élégance.

	

-Vous dînerez chez moi.
Du bassin desLions découlait unegrande abondance d'eau

	

- Je ne suis 'ras habillé.
limpide qui se répandait par des canaux de marbre dans

	

Qu'est-ce que cela me fait? je vous trouve trés-bien
toute lacour et traversait plusieurs des appartements.

	

.comme vous étés." Vous avez la meilleure tournure du
Les sentences mêlées aux décorations ne sont pas toutes inonde.

religieuses et tirées du Coran, comme on le suppose; ;un

	

Na barbe n'est pas faite.
grand nombre d'entre elles sont uniquement consacrées â

	

--- Eh! qu'est-te que votre barbe a à'faire ici? Elle est
la louange du palais; en voici quelques-unes :

	

fort bien, votre.barhe.
- Mais au moins faut-il que j'accommode ma perruque.

Ma structure, effet d'un art exquis, a déjà passé en proverbe, et ma

	

r r
louange est dans toutes les bouches:

	

-Au niable votre perruque. V enez , vous dis je, avec
011combien

	

astres mêmes désireraient une splendeur égale à la votre chapeau et `votre harle. Est-ace' que vous croyez que
mienne! S' ils Pavaient obtenue, ils se fixeraient, et on ne les verrait Vair-Dyck,

	

efit fait votre portrait, vous eût permis de
plus orner dans univers,

Toutes les pierres brutes et grossières employées dans la con g rue- faire votre barbe et de mettre une perruque? Allons. Il est
tion de ce palois tirent leur éclat de la lumière que l'ensemble marne déjà tard.
du palais jette sur elles.

	

'Rt il entraida criez Ini le professeur.Ici les marbres obscurs, quoique dégradés par le temps conservent

	

1
leur splendeur et convertissent la lumière me-me en ténèbres.

	

Un jour-, le colonel • Hamilton jouait du violon dans la
Quand celui qui me voit réfléchit sur ma beauté, son imagination .maison

	

au

	

de Gai 01'Ott^ll qui

	

milieu de son ravissement
marne reste au-dessous de requ'it voit.

	

,

	

, a
Loué soit-celui qui donne au prince Mohammed use demeure qui, S cep a (d mont ►fluez, continuez, colonel, et je vous donnerai

par sa beauté, sert_d'ornement à toutes les autres demeures.

	

.

	

le tableau do mirant à la barrière, que vous m 'avez si sotl-
Qn voit ici des uiervétires dent Dieu n'a pas permis que l'ontrouve

vent riede sous vendre. » Le colonel, continua, et Gains-ailleurs les épie,

	

1?
borough l'écouta axe une attention; un silence et une bu-
-mobilité qui -.témoignaient de toute sonadmiration; des
larmesreulaient sur ses joues. Quand le morceau fut fini,

GAINSBOROUGIi.

	

il alla chercher la peinture et la fit porter dans la. voiture

F M. -Voy, p. 233.

	

'lu colonel:
Ses succès,'gü'il voyait croître d'année en année, lui per-

Gainsborough, ayant vuuntéorbe (')peint dans untableau mettaient de satisfaire à ces fantaisies et, ce qui valait mieux
de Van-Dyck, n 'eut OIS de repos jusqu'à. ce quil eût appris encore, à sa générosité-naturelle. S'il était arrêté devant
qu'il y eu avait un réel chez un viens professentztllemand, Il und chatmliel e s'il en avait prié les Webb ants de poser
trouva lepauvre homme, dans un petit grenier;,dinant quelques instants devant lui, il ne s'éloignait pas sans qu'on
des pommes cuites et ayant sur sa table, sa pipe d'un . côté, eût à regarder comme une très-bonne fortune d'avoir attiré- -
son téorbe de l'autre..

	

soli attention, ll encourageait les jeunes-artistes et les mu
-- Je viens vous acheter votre _téorbe, lui dit. Gait sbo- siciens qui Ira plaisaient, aussi vivement qu'il rudoyait qui-

rough. Quel prix en voulez-vous? JIargent sur moi;

	

conque, riche ou pauvre, nivait pas ses sympathies.
-- Mon téorbe n'est pas àvendre.

	

Quoique sdn éducation littéraire eût été fort négligée;
---Pour une petite somme soit, mais pour une grosse son esprit naturel et ses qualités morales le firent rechercher

c'est autre chose, je pense. Il est à vendre; je vous dis.

	

par les Ironimes les plus illustres de son temps, entre autres
Mon téorbe vaut beaucoup d'argent; je ne le céderai le docteur^Jo'hesou, Burke et Sheridan.

pas pour moins de clix guinées.

	

Un jour `où il dirait avecce dernier et avec sir Georges
-se Eh bien, voici les dix guinées! J 'emporte l'instrument. Beaumont, gentilhomme aimable, protecteur des lettres et-
A peine au milieu de l'escalier, Gainsborough s'arrête , - peintre de paysage assez habile ( t ) , il s'assombrit tout .it

puis remonte

	

coup, -et devint silencieux et distrait. A )a fin, il pria Skis-
---J 'ai oublié la moitié de ce que je Vendais. Il me but iidan de venir causer un Instant hors de la chambre. « Ne

votre livre? Que ferai je -de l 'instrument sans le livre?

	

riez pas, lui dit-il et écoutez-moiavec attention. Je- mourrai
- De quel livre voulez-vous- parler? demanda le pro- bientôt, j'en sois sur, je le sens; j at-moins de temps à

pisseur.

	

vivre qu'on ne le croirait ànie voir tel que je parais être,
-- Eh! de celui Mi vous avez écrit-tous les airs que vous mais ce n'est pas là reui m'ii quiète. J'ai beaucoup de

avez composés

	

connaissances et peu de véritables amis; je désirerais qu'un
Je ne puis vendre mon are, Monsieur; je ne M'en homme honorable m'accompagnât jusqu'à ma tombe, et je

séparerai jamais.

	

voudrais vous demand r Cette faveur; pouvez-volts Me-prit-
-Boni bon ! il faut bien trie le vendre. Vous en ferez mettre de venir à een enterrement... oui ou non? » Slitï-

(') Voy. quelquemages :z son sujet dms_nue articles eue Cou-
({) On diode, sorte de luth.

	

rentable, U MM (ise), p.267.
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ridait eut grand'peine à, s ' empêcher de sourire; mais, lisant
une véritable tristesse dans les yeux du célèbre peintre, il
lui promit d 'assister à ses funérailles; après quoi tous deux
revinrent s'asseoir à table, et Gainsborough, délivré de la
pensée qui l'avait obsédé au commencement du repas, re-
trouva toute sa verve et toute sa gaieté ordinaires.

Un an après, il était parmi les auditeurs des fameux
débats sur Warren Hastings, oit Sheridan s 'éleva à une si
haute éloquence; il tournait le dos à une fenêtre ouverte.
Tout à coup il sentit une impression de froid . et une vive
douleur au bas de la tête, au-dessus de sa cravate. De re-

- tour chez lui, il raconta ce qu'il avait éprouvé à sa femme
et à sa nièce, qui remarquèrent, en effet, derrière son cou
une tache rouge de la dimension d'un schelling ; elles y tou-
chèrent, et il se plaignit encore d'une souffrance aiguë ac-
compagnée d 'un sentiment de froid. Une application de
flanelle ne dissipa point le mal. On consulta les meilleurs
chirurgiens de Londres, et John Hunter lui-même. Ils
déclarèrent tous que c'était une inflammation de la peau
sans aucune importance, et qu'il n'y avait pas sujet de s'in-
quiéter. Gainsborough ne partagea point leur confiance. « Si
c 'est un cancer, dit-il, je suis un homme mort. C'était,
en effet, un cancer. La seience fut impuissante à en arrêter
les progrès, et Gainsborough se prépara, avec beaucoup de
calme et de dignité, à sortir de la vie. Il exprima le désir
d 'être enterré près de. son ami Kirby, dans le cimetière
de Kew, et il voulut qu'on ne gravât rien de plus que son
nom sur la pierre funéraire. Il fit prier sir Josuah Reynolds
de venir le voir, le conjura d 'oublier leurs dissentiments,
et lui dit : « Nous irons tous au ciel, et Van-Dyk est de la
partie! » Il mourut âgé de soixante et un ans, le 2 août 1788.
Sheridan et Reynolds suivirent ses restes jusqu'au cime-
tière.

Avant Gainsborough, l 'Angleterre n'avait eu qu'un seul
paysagiste remarquable;-Richard Wilson, né en 1713, et
qui ne mourut d'ailleurs° qu'en 1782. Wilson était ce qu'on
appellerait aujourd ' hui un paysagiste classique; il avait puisé
ses meilleures inspiratidns en Italie. Gainsborough n 'avait
d'autre maître et d'autre modèle que la nature de son pays.
Il fut mieux compris que son prédécesseur par le public
anglais; ses oeuvres produisirent une émotion plus vraie
et plus profonde. Ce n 'était point, du reste, un paysagiste
selon le sens ordinaire que l'on attache à ce mot. La vie
humaine et ses scènes variées les plus simples occupaient
autant de place, sur ses tableaux, que la terre, l'eau;- le
ciel avec leurs divers aspects qui n'en étaient que lés splen-
dides décorations. C'était. un artiste , réellement national, si
l'on peut s'exprimer ainsi, et doué d'une puissance d'ori-
ginalité supérieure à tout esprit d 'imitation ou de conven-
tion. Nous ne saurions toutefois admettre, avec quelques-uns
de ses compatriotes, que Gainsborough mérite d 'être placé,
dans l 'histoire de l 'art, au même rang que Van-Dyck comme
portraitiste, ou que Claude le Lorrain comme paysagiste.
Il nous paraît fort éloigné de s'être élevé aussi haut que
ces maîtres immortels dans le sentiment de l'idéal ; et, dans
l ' exécution même, il est loin d 'être arrivé au même degré
de fini et de perfection ; mais il est inutile de chercher à lui
assigner une place précise; on se préoccupe trop peut-être
de ces sortes de comparaisons et de classements qui mènent
rarement à des jugements équitables. Gainsborough est un
grand artiste, très justement admiré, et certainement son
nom, l ' un des premiers de l'école anglaise, ne périra

,point.
Le 10 décembre 1788, sir Josuah Reynolds prononça,

devant son auditoire. de l'Académie royale, un discours sur
le caractère de Gainsborough, mort depuis quatre mois
seulement, et sur sesflualités ainsi que sui-ses défauts comme
peintre.

« Si jamais notre nation, disait-il, fait preuve d'assez de
génie pour nous mériter l'honneur d'être considérée comme
ayant créé « une école anglaise », le nom de Gainsborough
sera transmis à la postérité, dans. l'histoire de l'art, parmi
les premiers artistes qui auront contribué à cette gloire
nationale dont nous voyons l 'aurore. .

» Je n'hésite pas ii le déclarer, je me sens plus intéressé,
plus captivé par la puissance du sentiment de la nature
que le génie de Gainsborough imprime dans ses portraits
et ses paysages, dans l'agréable et élégante simplicité de
ses petits enfants à demi déguenillés., que par aucun des
ouvrages de l 'école italienne depuis Andrea Sacclti (1598-
1661) ou, si l'on veut, depuis Carle 'Maratte (1625-1713),
peintres que l'on peut appeler avec vérité « les derniers
» des Romains ».

» Les artistes italiens de la décadence moderne ont été
supérieurs à Gainsborough par une certaine routine de
pratique qui donne à leurs compositions un air de grandeur
propre à tromper beaucoup d'observateurs, parce qu'on y
croit retrouver une sorte de ressemblance superficielle
avec les maîtres illustres qui les ont précédés; mais cette
voie d 'imitation et de lieux communs, commode pour les
médiocrités, ne convient pas à l 'homme qui aspire à une
célébrité méritée et durable.

» On pourra s ' étonner de voir que j'ose comparer lès
tentatives de Gainsborough dans un genre motleste, aux
compositions italiennes du grand style historique; mais j 'ai
la conscience,que j 'ai pour moi l ' assentiment du genre hu-
main tout entier, quand je préfère l 'artiste qui fait vérita-
blement preuve de génie dans les rangs inférieurs de l'art
à ceux qui ne savent montrer que de la faiblesse et de l ' in-
sipidité dans les genres supérieurs.

» Une des causes qui ont porté si haut le talent de Gain, -
borough est assurément l 'amour passionné 'qu 'il avait gour
son art. Il en parlait sans cesse, faisait remarquer à ses
amis, partout, dans les rues, dans les promenades, ce qu'il
remarquait de particulier, d 'original, de beau, dans les
physionomies, dans les tournures des passants, dans les
effets d'ombre et de lumière an ciel ou sur la terre. Ren-
contrait-il un personnage qui lui plaisait nu dont l'étude
lui paraissait devoir être une occasion de progrès, il l 'en-
gageait, s'il était possible, à venir à sa demeure. II rap-
portait de la campagne dans son atelier des branches
d'arbre ,des plantes , des animaux de diverses sortes, et
il dessinait ainsi avec soin, même chez lui, d 'après nature.

» Il peignait non-seulement pendant le jour, mais encore
pendant la nuit, ce qui est, je crois, une pratique excel-
lente pour acquérir un sentiment nouveau et élevé de ce
qu'il y a de grand et de beau dans les effets de la nature.
A la lumière d 'une lampe, les objets apparaissent clans
des milieux de lumière 'et d 'ombre plus intenses; leur
unité de couleur est' plus -compilète et plus vigoureuse; la
nature se revêt d 'un plus grand style; la couleur de la
chair elle-même semble d'un ton plus haut et plus riche.

» Gainsborough travaillait à toutes . les parties, de son
tableau à la fois, les faisant avancer ensemble d 'une ma-
nière égale, ainsi que la nature procède en créant ses
oeuvres. Cette méthode est, sans doute, celle de beaucoup
d'artistes. Cependant on en peut citer qui, à l ' exemple de
Pompeio Battoni, préfèrent exécuter separément chaque
partie, et ne la quittent point pour passer à d 'autres tant
qu'elle n 'est pas entièrement achevée; c ' est ;une mauvaise
manière de peindre, et il est rare qu'elle permette d 'arriver
à un effet d 'ensemble satisfaisant.

» Peu de jours avant sa mort, Gainsborough m'écrivit
une lettre pour me remercier de l 'estime que j 'avais tou-
jours professée pour son talent;• il exprimait le désir de
me voir encore une fois avant sa fin... Si quelques sen-



timentsde jalousie s 'étaient jadis élevés°entre nous, ils
furent entièrement oubliésà ces heures solennelles où toutes
les mes sont sincères. p

de l'affaissement de la prairie au milieu de laquelle elle
s'élève. En effet, cette prairie n'ôtait encore, il y a un
demi-siècle, qu'un marais fangeux ,-baigné par la -Somme
et ses alluvions; mais, lors de -la création du canal . de
Picardie,,le lit de la rivière a été changé, le cours de la
Somme rejeté de l'autre côté du canal, et l'ancien lit de la
rivière avec ses marais ont été convertis er? prairie par suite
de l'abaissement du niveau d'eau.

	

LLUne tradition qui prétend_que ce bloc énorme fait, tous
les ans un tour sur lui-même pendant la nuit de Noël, la
nomme pierre tournante. Vers minuit, ôa y entend, dit-

LA PIERRE QUI POUSSE.

On rencontre aux environs de Ham (Somme), non loin
des bords du canal, dans une grande prairie, entre la.
commune d'Eppeville et celle de Sancourt-Viefville, une

' grosse pierre désignée depuis longtemps sur les actes sous
le nom de pierre qui pousse. Cc nom lui vient sans doute on, des voix confusesqui gémissent, et Fort y voit parfois

La Pierre qui poussa. - Dessin de Grandsire d'après ai. CIi, Gomart:

des formes incertaines dans les vapeurs du crépuscule.
Souvent le paysan attardé a cru voir des fées et des sor-
cières traçant alentour,- au clair de lune, les cercles de
leur danse infernale. Ces visions peuvent-s 'expliquerpar
les émanations du marais qui entoure la pierre et qui peut-
être produit pendant les ténèbres des gaz ou des feux follets.

Une autre tradition locale rapporte que Gargantua, étant
un jour en voyage, sentit dans ses souliers quelque chose
qui le gênait un peu; il secoua ses chaussures et il en sortit
cette pierre.

Nous avons visité ce monument, que nous 'avons trouvé
non pas seul, mais entouré pour ainsi dire,d'un groupe de

pierres de même nature, beaucoup plus petites et plus en-
terrées. Nous avons mesuré la- pierre principale; c'est un
énorme grès qui s'élève de 2m ,50 au-dessus du sol ac-
tuel, et dont la largeur est de 1 m ,50 sûr 0> 1,50 environ
d'épaisseur. Sa surface, blanchie par la_ pluie, est très-
dure.

	

-
Le lieu où cette pierre est placée indique évidemment le

travail-de l'homme, car on ne rencontre de 'carrière de grés
qu'a plus de deuxkilomètres de la, et le bassin de la Somme,
an milieu duquel s'élève ce monument, est formé d'une
alluvion moderne avec tourbes, assise sur un banc de craie
et de marne. Le bloc a été planté de manière que, l'extré-
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mité la plus volumineuse est en bas, et la moins grosse en
haut. Nous avons cru reconnaître là un de ces monu-
ments celtiques qu'on nomme menhir, peulvan ou pierre
fiche (').

PÈCHE DES ÉPONGES.

A L ILE DE CUBA.

L 'éponge fine douce de Syrie, le Spongia usilalissima
qui sert à la toilette, aussi bien que l'éponge fine douce de
l'Archipel, qui n 'est qu'une variété de la précédente, sont
les deux espèces d'éponges les plus estimées; mais à la
suite on remarque aussi l 'éponge fine dure, dite grecque,
employée aux usages domestiques; l'éponge blonde de Syrie,

dite de Venise, que son extrême légèreté et la régular;t.j
de ses formes maintiennent en grande estime; puis enfin
l'éponge géline, l'éponge brune de Barbarie, dite de Mar-
seille, et bien d ' autres que nous nous gardons d ' énumérer
quoique toutes aient leur utilité (').

La Société d 'acclimatation, si récemment fondée et qui
cependant a déjà rendu tant de services, songe à naturaliser
sur les côtes de l 'Algérie les belles espèces que nous avons
nommées; mais c'est en Orient qu'elle ira les demander et
non au nouveau monde. Les éponges de la mer des Antilles
(Sponyia conica, crateriformis, singularis, clavarioides,
microsolena, etc.) sont loin de jouir de la même faveur,
dans le commerce, que leurs congénères expédiées annuel-
lement des mers de la Grèce, où elles jouissaient de toute
leur renommée dès le temps d' Aristote.

Pécheurs d'éponges, à Cuba. - Dessin de Kart Girardet.

Le littoral de l'île de Cuba est immense, puisque, selon
M. de Humboldt, il égale à peu de chose prés celui de
l'Angleterre. En maint endroit, ces riants rivages sont
peuplés, à distance des. terres, d 'éponges communes dont
la pêche constitue une fructueuse industrie. Les préparatifs
pour l'extraction de cette utile substance ne sont ni bien
coûteux, ni bien difficiles. Un ou deux canots de solide con-
struction, des gaules fort longues coupées dans la forêt et
armées de crocs en fer, une drague offrant assez de résistance
pour entraîner les coraux et les éponges dont le fond de
l'océan est parsemé, voilà les principaux objets dont les
pêcheurs doivent se munir. Vient ensuite l'habitation, qu'il

('j Ces noms, tirés de la langue celtique, signifient pierre longue.

faut édifier sur un rivage sauvent complétement désert et
parfois` aussi sur un échafaud bâti sur pilotis. Les vertes
cabanes des anciens habitants de Cuba, que l'on désignait
sous le nom de bohio, semblent avoir servi de modèle

1

pour le simple abri que se préparent les pêcheurs cubaiios.
Trois pieux assemblés et formant un cône; quelques ra-
meaux verdoyants entrelacés, un toit pyramidal garni de

' feuillage, composent la maisonnette oit se réfugient nos
industriels. L'élément qui leur procure une sorte d ' aisance,
leur prodigue la nourriture; car les diverses espèces de
poissons qu'on pêche dans ces parages fournissent un dé-
licieux aliment. La véritable reine des Antilles aujourd 'hui,

(') Voyez le Dictionnaire du commerce publié par Guillaumin.



ce n'est plus Saint-Domingue, c'est Cuba; la supériorité
incontestable dont jouit cette belle contrée est due; il faut
bien le dire, autant b son industrie persévérante et au zèle
scientifique de quelques-unsde ses habitants, qu'iI'abon-
dance de ses productions. Tandis que M. Ramon de la
Sagra poursuit son magnifique ouvrage, et indique aux e

c-Ions les ressources immenses queprésente leur territoire,
I. Pûlipe Poey, continuant ses belles études sur l'histoire

naturelle de la contrée, dans le pays même, ne laisse pas un
coin de l'île ou une portion du littoral sans que sqn regard
eerntateur en fasse connattre les productions ( i).

JOEL KRESS.

FRAGMENTS DU JOURNAL DE MADELEINE-.

Suite.- Voy. p. 314, 326.

12 août. -Victoire! nous sommes enfin au terme de
cette lutte qui devait se prolonger jusqu'àl'arrivée de la
première Iettre de mon frémi Profitant de l'occasion d'une

. relâche, Simon a écrit. Sa lettre est excellente pour lepère
et potin moi. Notre voyageur est en benne santé, etila
les meilleures espérances. Ma première pensée, après avoir
lu merda cette bienheureuse lettre, a été naturellement de
la faire Iire a mon père, que le devoir retient à son bureau.
Je ne pouvais faire moins que de mettre mes plus beaux
habits ale féte pour porter un pareil message. Mais, quand
je me suis vue bien parée et prête à-sortir, . le doute m'a
saisie : -- Je n'ai personne pour m'accompagner; est;-il con-
venable qu'une jeune fille aille seule et au risque de s'égarer,
dans les bureaux d'une grande administration., aft elle est
exposée à ne rencontrer que des hommes? Jet sais sur ce
point l'opinion du père. Il est vrai que lorsqu'il a blâmé
devant moi une semblabledénarelte, Hile prévoyait pas la
lettre- de Simon. Forcée de demeurera la maison, et pour-
tant ne voulant pais garder longtemps pour moi seule une
si grande joie, j'ai hésité entre deux partis ii. prendre : Qu
bina env*oyer cette-lettré par un exprès, ce qui était un
danger, il pouvait la perdre ; ou-bien encore adresser art
père un motd'écrit ce qui allait me priverde voir, lapre-
niière, sou épanouissement de bonheur. Je ne savais à quoi
me résoudre, quanti le bruit (l'un pas bien. connu afait
crier Ies montées et tressaillir mon coeur. Àu moment on
le péreest -entré , je nie demandais comment je lui ména-
gerais cette surprise,,pour qu'elle fût une joie' salutaire et
non pas necôninÏotioti dangereuse. Mais,avant-que j'eusse
ouvert la benehe, il m'avait envisagée et il me dit brus-
quement :

	

-
---Donne-moula lettre de Simon.
Stupéfaite,1e 'répliquaii

	

lui donc volis appris que
j'en ai une?
- 'foi-méme; je te vois parée, je devine que c 'est fêta

citez nous.
Notre dîner a été charmant. Au dessert, nous avons relu

ensemble la lettre de-mon frère; ensuite le père s'est levé
de table, et il a été'enfin décrocher la clef de son atelier
dont il aaussitôt ouvert la porte; nais, au lieu d'entrer, il
est revenu vers moi et m'a (lit avec une sorte de solennité :
-J'attendais un grand jour pour te donner ici tous les
droits de ta mère. Ce jour attendu, je ne pouvais le eboisir
plus beau que celui-ci; désormais, Madeleine, cette porte
ne sera plus fermée pour toi.

(0 Ce savant, qui est venu étudier eu Europe, & commencé un vaste
travail sous ce titre : di'emorias sobre lac historia naturel de la isla
de Cuba, accolnpatlada-de sumarios latines y cztraetos ea fiancez;
l'ahana, 1851 et an. suiv., iq-S avec planches. Son fils, météorolo-
giste distingué, continué pendant ce temps ses travaux sur Ies tremble-
ments de terre et suries-mosans qui net dévasté File it diverses reprises.

Et c'était de celle de l'atelier qu'il parlait. Ce seuil oit
s'étaient arrètées jusqu'alors les plus audacieuses tentations_._
de ma curiosité, il m'était permis de le frânmhir! Mon émotion
était telle, en ce moment, que j'entendis à peine le père
quand il me dit : --Viens donc !- Je ne compris vraiment -
qu'il m'avait appelée que lorsqu 'il me prit le- bras pour
m'introeuire lui-même dans ce_ sanctuaire; de l'artiste, in-
terdit aux profanes.

Enfin j'y suis entrée! Alors lepere, avec un sentiment
d'orgueil que son talent justifie sans doute, m'a fait admirer
les nombreux tableaux qui tapissent les murs de cette vaste
chambre. Il m'en a détaillé toutes Iee beautés que, sans
son secours, je n'aurais pas remarquées. ---Ici, m'a-t-il
dit, ce qu'il faut considérer c'est la solidité des terrains;
dans celui-là, vois, l'ail se perd dans la profondeur 4u ciel,
et dans cet autre, queIIe transparence des eaux! - Et moi
je répondais : Ouil oui! avec confiance et ussi avec un peu de
stupeur; car l'animation qui brillait dans les yeux du père
avait quelque chose a la fois de sublime et d'effrayant.
Pauvre ignorante quej 'étais; transportée ainsi au milieu des
oeuvres du génie, je me sentais plutôt aveuglée qu'éblouie;
si bien' que, sans la conviction éclairée du peintre, devant
qui doit s'humilier mon insuffisance, je nie serais crue sen-
lattent entourée d'ébauches. Mon silence a paru inquiéter
le père; il m'a dit ::
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-Parle franchement, Madeleine, quelle impression rer-
sens-tai ci?

-Celle da respect polir vous.
Cette réponse ne lesatisflisait pics encore, car il a ajouté
-Je;te demande quel-effet produisent sur toi ces ta-

Meaux?
Par moi-mémo, je nen pourrais juger, at je répondu;

!nais je pense que cela doit être bien beau pour ceux qui
se connaissent en peinture:

A ces mots, le père m'a souri avec -une _douce pitié, et
tout bas je l'ai - entendu murmurer : - Comme sa mère t

28 août. -Je suis menacée pour demain d 'avoir-à dincr
un convive qui m'est inconnu. Je dis menacée, car tout ce
qui doit, no fût-ce qu'un moment, troubler l'ordre établi
de nos habitudes journalières, m'inquiète et meffraye ce mute
l'annonce d'une catastrophe. L'invité du père est un de ses
anciens camarades de classe; il a eu de la fortune, il l'a
presque toute perdue, ce qui l'obligea venir Icf solliciter
un emploi, n Page oti les autres pensent à prendre leur
retraite. Me voilà donc, pour là première fois, scies le coup
de la plus difficile des épreuves réservées à une-maîtresse
de maison : la réception d 'un convive.. Pourtant, il faut cille)
juste, nia tache, *dans ce grand evénonïent domestique,
n'aura rien d'exorbitant : elle se bornera à la visite serti--
puleuse do notre linge de table, afin de réserver pour nous
les serviettes reprisées. De plus, j'aurai ki ajouter mi pli t
d'entremets à notre ordinaire. J'ai bien envie de risquer
l'essai de cette excellente crème aux amandes pralinées que
notre mère e réussissait » Si bien! Oui, je dois faire de mon
mieux, d'abord pour mon honneur de ménagère, et puis
dans l'intérêt de ma conscience qui, depuis quelques heures
est bien tourmentée. II faut que demain le père soit content
de moi pour qu'il me pardonne lafaute que j'ai commise
involontairement, ce malin, envers l'artiste:

Depuis qu'il m'a accordé Io exclusif d'entrer
dans son atelier; Dieu sait combien d'heures j'y ai passées,
en-son absence, afin de familiariser mes yeux avec les
oeuvres d'art et _d'exercer mon esprit lu en comprendre les
beautés. Créature vulgaireque je suis, j'avais cru jusqu'à
présent que les tableaux qui plaisaient le plus étaient les
meilleurs, et qu'en peinture, comme en toute autre expres-
sion du génie, le mérite consistait surtout dans le charme.
Quelle erreur! Le père; en remettant avec la plus patiente
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Ainsi, je le vois bien, le grand artiste désespère de' pou-
voir jamais m'initier aux mystères de l'art qui a fait le
charme et le tourment de sa vie. Moi-même, je suis décou-
ragée et je m 'en veux de ne pouvoir me-plaire à ce que je
ne comprends pas.

Pauvre. père! Dieu lui aura donné deux compagnes à qui
le dévouement du coeur n'a pas suffi pour arriver jusqu 'à
l'intelligence de l'esprit.

En peinture, j 'ai donc l ' insuffisance de ma mère? Aurai-
je son talent pour la crème aux pralines?

La suite à une autre livraison.

bouté ses ouvrages sous mes yeux, pour redresser mes
idées sur ce point, m'a.prouvé combien je m'abusais. Ses
persévérantes leçons tre.parviendront pas, j'en ai peur, à
former mon goût; mais je leur devrai au moins de ne plus
laisser surprendra mon _admiration par ce qui attire et sé-
duit mes regards. Je le.sais maintenant, un chef-d'oeuvre
eu peinture, c'est précisément le contraire de ce qui me plaît.

A défaut de progrès dans la connaissance exacte du beau,
désireuse de prouver mi père ma bonne volonté pour élever
mien esprit jusqu'à la compréhension de ses oeuvres, j'ab-
sorbe, quelquefois durait une heure entière, toutes mes
facultés pensantes dans la contemplation d'un tableau, disant
h mon intelligence rétive : -Tu dois être persuadée puisque
le père est convaincu.

Ce matin, j'étais la première dans l'atelier. Le père en
y entrant m'a trouvée si empiétement livrée à l'examen
d'une de ses toiles, que son arrivée n'a pu nue distraire de
cette étude.

A la. bonne heure, m'a-t-il dit; tu finiras par com-
prendre la peinture, loi!

L'accent qu'il a fait peser sur ce mot toi trahissait, je
l'ai bien compris, le souvenir douloureux donné à une autre
personne qui eut aussi le malheur de ne pouvoir être in-
stinctivement touchée d'un mérite que les esprits supérieurs
peuvent seuls apprécier. Voulant à la fois défendre celle
que cette expression de regret.désignait visiblement, et jus-
tifier l'opinion du père sur mes connaissances acquises, j'ai
répondu :

- Elle a tant donné.de son amour à l'artiste qu'il ne
faut pas lui reprocher d 'en avoir gardé trop peu pour pou-
voir aimer assez ses ouvrages; - et j ' ai ajouté, en m ' adres=
saut à un portrait qui m'avait frappé non par la ressemblance,
mais à cause d'un ornement que je connaissais bien : - N'est-
ce pas, bonne mère, que j 'ai bien compris ton coeur?

Le père a été ému, il m'a amenée devant le portrait que
,je venais de désigner, et il a dit, avec l'expression de joie
que doit faire éprouver la tardive justice rendue :

- Tu ne t ' y trompes--pas, toi ! tu conviens que c' est elle !
- Je ne pouvais pas m'y tromper, ai-je répliqué étour-

diment, j ' ai reconnu tout de suite son ruban ponceau.
Et, en effet, c'est totit ce que j'avais reconnu d'elle.
Occupée que j'étais alors à regarder le portrait, je n'ai

pu lire, sur le visage & père, l'effet de rues paroles; niais
au sentiment de froid-qui m'a soudain saisie, j'ai compris
que je venais de dire tete énormité. Il est sorti de l'atelier,
je l'ai suivi, j'ai dressé=le couvert du matin ; nous nous
tommes mis à table, et nous n'avons plus parlé peinture, ou,
pour dire plus vrai, nous n'avons parlé de rien.

Le père m'aurait, je-crois, quittée sans un mot de plus
aujourd'hui, si, au moment de partir pour son bureau , il
n'avait pas reçu la lettre du solliciteur, son ancien cama-
rade de classe qui accepté pour demain l'invitation à dîner.
- Everarcl me rappelle, m'a dit le père, qu 'il y a vingt

ans, ta mère l'a très-bien reçu ; fais en sorte que sa mé-
moire.ait à conserver deux bons souvenirs.

J'étais encore trop confuse de ce qui venait de se passer
dans l'atelier, pour avoir le courage de lui répondre; il a
sans doute lu mon regret dans mes yeux, car il n 'est pas
parti sans m'avoir embrassée. Intérieurement, j 'ai remercié
notre convive inconnu. C'était justice : je lui ai dû de savoir
beaucoup plus tôt, que__l'amour-propre froissé de l ' artiste
ne m'avait pas fait de tort dans le coeur du père. Mais, je
ne puis me le dissimuler, ma sotte remarque du ruban
ponceau a porté un coup sensible à celui que pourtant je
ne voudrais pas affliger_. La preuve qu'il en souffre encore,
s'est le soin qu ' il a pris d'emporter ce soir, dans sa chambre,
la clef de l'atelier. Il ne veut las me retrouver là demain
matin.

Aristippe, interrogé stir la différence qu ' il y a entre un
homme éclairé et un ignorant, répondit « Qu'on les envoie
hors de leur pays, et on verra cette différence.

Il y'à oies gens qui parlent un moment avant que d ' avoir
pensé.

	

''

	

La BRUYÈRE.

SWEDENBORG.

Cuvez la'l'able des vingt premières années.

Emmanuel Swedenborg naquit à Stockholm, le 20 jan-
vier '1688. Son père, évêque luthérien de Skara, en j Ft'es-
trogothie, était un.homme. pieux, connu par ses ouvrages
religieux, sa grande érudition et sa connaissance profonde
de la langue suédoise. Il donna une bonne éducation à
Emmanuel, qui fit de rapides progrès clans les sciences.
Le jeune homme continua ensuite ses études à l ' Académie
d'Upsal, où il soutint des thèses, avec beaucoup de distinc-
tion. Plus tard , il quitta sa . patrie pour visiter les acadé-
mies d'Allemagne , de Hollande et d'Angleterre, et se lia
d'amitié avec les savants de l'époque. Bien que très-versé
dans les langues an`ciennees,et cultivantavec succès la poésie
latine, Swedenborg se sentait attiré irrésistiblement vers
l'étude des sciences mathématiques et physiques. Agé de
moins de vingt-huit ans,' il s'était déjà fait un nom par un
traité de mathématiques intitulé : Dcedalus hyperboreus ,
par son Art des règles, et son Traité du cours de la terre et
des planètes.

Il fut présenté à Charles XII: Ce roi, qui aimait beau-
coup les mathématiques, prit Swedenborg en ,amitié et lui
donna le choix entre uiée. place de professeur' à l'Académie
d'Upsal et celle d'assesseur au conseil des mines. Le jeune
étudiant opta pour la dernière, et témoigna sa reconnais-
sance au roi en inventant, à l 'époque du siége de Frédé-
rickshal en Ndrvége, une machine à l'aide de laquelle
une escadre de deux galères, cinq grands bateaux et une
chaloupe furent. transportés à plusieurs lieues de distance,
à travers des montagnes et de profondes-vallées. Cepen-
dant il ne voulut pas entrer en fonctions avant d'avoir
accru son expérience par de nouveaux voyages, et publié
plusieurs ouvrages, entre, :autres : la Manière de trouver les
degrés de longitude par des observations sur la lune, et le
Projet d'une nouvelle division des monnaies et des mesures
éloignant toutes les fractions, etc. ; il repartit pour l ' Alle-
magne afin d'en visiter les mines. Pendant ce voyage, il
fit la connaissance de plusieurs littérateurs, au nombre
desquels était le philosophe Wolf, avec lequel il ne cessa
d'entretenir depuis une . correspondance suivie.

Revenu en Suède, Swedenborg s'appliqua assidûment
aux devoirs de sa place, employant ses loisirs it l'étude de
la nature, et il en consigna les résultats clans ses grands
ouvrages, publiés en 1 733 et 1710. Ils contiennent une
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sorte 'd'introduction ii la métaphysique de l'infini, Ma suite
de laquelle l 'auteur traite du but de la vie et de l'économie
du règne animal.

Les recherches de Swedenborg ne s'arrêtèrent pas là;
elles se dirigèrent do plus en plus vers la théosophie et les
méditations mystiques. Son Iivre de l 'Amour de l'adorati© t

de Dieu, publié en 17:x5, peut être regardé comme un adieu
aux sciences exactes. De fut, en effet, dans cette année même
que Swedenborg s'annonça comme, visionnaire. lla raconté
lui-même l'espèce de métamorphosequi s'opéra tout à coup
dans son intelligence. Lors deson séjourà Londres il avait
vu, une nuit, dans une lueur splendide, un être qui l

,
ui avait

La. Maison où Swedenborg avait ses visions. D'après un manuscrit conservé â la Bibliothèque impériale

déclaré être Dieu, le Seigneur, le Créateur le Rédemp- un état de veille parfait. Il composade nombreux ouvrages
teur, et avoir fait choix de lui pour interpréter aux hommes pour enseigner sa foi mystique. C'était un grand esprit et
le sens intérieur et spirituel de la sainte Ecriture. Depuis, incontestablement un homme de bonne _tai. Nous avons eu
Swedenborg- eut de fréquentes visions, soit dans un état l'occasion de dire notre pensée sur le mysticisme (2) : nous
intermédiaire entre la veille et le sommeil, soit même dans sommes loin de l'approuver; mais nous ne pouvons nous

La Maison où habitait Swedenborg, au faubourg de Stockholm. - D'après le nrème manuscrit.

défendre d'un certain respect pour la mémoire` des intelli-
gences supérieures qui, avec des intentions pures, ont sondé
courageusement cette fausse voie au risque d 'y égarer leur
esprit. Swedenborg, du moins, eut la force de conserver
toute la lucidité de sa haute raison en dehors de ses heures
mystiques. Il résigna sa place au conseil 'des mines: on
lui accorda une pension viagère. 11 employa . les loisirs que
lui laissaient ses travaux th éosophiq ues à cultiver son jardin,
à recevoir des visites et a fréquenter des sociétés choisies,
où son aménité de caractère et le charme de sa conversation
lui gagnaient l'affection générale. Sa vie privée était d'une
pureté et d'une simplicité extrême. II ne buvait pas de vin,
à moins qu'il ne fût en société, et il ne se nourrissait que
de café, de pain, de poisson et de lait. Il était doux, ser-
viable, indulgent pour tous. La règle principale de sa vie

était de prier, de méditer assideunent la parole de Dieu,
d'accepter avec sérénité Ies épreuves de la vie et de se
rendre aussi utile que possible A. ses semblables.

En 1771 il se rendit en Angleterre pour y faire imprimer
son livre de la 'Vraie religion chrétienne. Atteint d'une
fièvre violente, il lui parut qu'il perdait le don de cette vue
spirituelle qui le mettait en relationavec des êtres surna-
turels. Dans. ses accès, il s'écriait en sanglotant : « Seigneur,
as-tu abandonné ton serviteur? » Cependant ses visions re-
vinrent, et il mourut avec calme, le 29 mars 1772.

(i) No 5157. - Voy. l'ouvrage Intitulé: Notice sur Emmanuel
Swedenborg, d'après plusieurs auteurs, avec un portrait gravé, ,deux
vues, des armoiries dessinées; traduite par G: C. Norling.

(g} Voy. notamment les articles sur une table prophétique, p.239
et. 266 de notre tome XXII, 1854.
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.PROMENADE D'UN NATURALISTE EN ORIENT,

A BORD DE L'HIDASPL (1). .

MALTE. -°SYRA. - SMYRNE. - GALLIPOLI. - CONSTANTINOPLE. - RHODES. - \IERSINA. - ALEYANDR FTE. - LATAKIL.
TRIPOLI DE SYRIE. - BEYROUTH. - JAI'FA. - ALEXANDRIE.

Le Pont des Caravanes, à Sunv rue. - Dessin de Laurens.

Un étonnement qui ne cessera qu'avec ma vie; c'est que
tant de gens de loisir et de fortune ne profitent pas des
innombrables facilités que leur offre la navigation à vapeur.
Faire le tour de l'Orient en trente-huit jours, vision fan-
tastique en '1820, réalité en '1856! Conçoit-on qu'il existe
néanmoins des hommes jeunes, instruits, riches, libres,
ennuyés, et exempts du mal de nier, qui résistent à cette
tentation? Sans cloute le voyage est rapide; mais on peut
le prolonger à volonté en prenant les bateaux français qui
se succèdent à de courts intervalles : il est facile alors de
voir Athènes et Constantinople à loisir; de visiter Damas,
les ruines_de Balbek et lè Caire; de choisir, en un mot, les
plus belles perles de l'écrin d'Orient.

Tout a été dit sur ces admirables contrées, et l'on vient
trop tard après Volney, Chateaubriand, Lamartine, Decamps
et Marilhat, pour les peindre avec la plume ou le pinceau.
Mon rôle sera plus modeste; je me bornerai à montrer l'at-
trait d'un voyage rapide exécuté à bord du méme bateau par

(') Notre collaborateur et ami M. le professeur Clutrles Martius,
directeur du jardin Botanique de Montpellier, a bien voulu nous com-
muniquer ce récit de son voyage en Orient, fait en septembre et
octobre 185G.

TOME XXy.

	

OCTOBRE 1857.

un naturaliste ou par un amateur de plantes et de jardins.
La saison dont je pouvais disposer était défavorable : au
printemps, l 'Orient est un parterre émaillé de fleurs; en
automne, elles ont presque toutes disparu; néanmoins le
botaniste qui aime les plantes vivantes éprouvera encore
de vives jouissances et fera plus d ' une observation intéres-
sante.

MALTE.

Malte est la première étape. Quel contraste avec Mar-
seille, d 'où nous étions partis il y a deux jours seulement!
Dans la campagne aride et dénudée en apparence, des champs
de coton encore en fleur, des pastèques, l ' Opuntia ., figue
d'Inde chargé de fruits, l 'Agave d'Amérique, des carou-
biers, ça et là des palmiers dattiers. Derrière les murs, des
orangers et le cassis (Acacia Farnesiana). Sür les blancs
talus des fortifications, des mesembrian thèmes et des câpriers
en fleur. Puis tous les arbres da midi de la France, l 'oli-
vier, l'amandier, le figuier, le grenadier et le pin d'Alep.
Le gouvernement anglais, si soigneux de tout ce qui peut
embellir la ville de Lavalette, a fondé un jardin` ou plutôt
une allée protégée par Onk murs élevés, qui sé nomme la
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Floriltna. J'y remarquai en Pleine terre des arbres qui même
à Ilyères ne peuvent supporter les froids de l'hiver_; t'étaient
Sehinus molle,,ksticia adhatoda, un magnifique Sophora
sceundiflora, des Lantana, Polygirla speciosa, Wolkarneria
Japonica, Poinsettiapf cherriin tet Plumbago milles. Ces
végétaux nous démontrent que le climat de Malte 'est des
plus doux et que jamais le thermomètre n'y descend au-
dessous (le zéro. La sécheresse de l'été et les vents violents
de l'hiver sont les obstacles qui s'opposent; comme dans
toutes les petites îles dépourvues de ,montagnes, à l'intro-
duction de certaines cultures et à l'établissement d 'une
végétation plus variée. Les animaux sont les mômes qu 'en

. France ; mais tous les voyageurs ont remarqué dans les rues
de Lavalette ces troupeaux de chèvres gracieuses, aux poils
fins et soyeux, d'un jaune doré.-Chaque matin elles viennent
de la campagne porter leur lait à domicile. Quelques zoo-
logistes en font une espèce à part sous le nom de Capra
Illelitensis,

SI Ri.

De Malte nous ilmesvoile pour l'Archipel grec. Tout ce
que l'on a écrit sur la nudité des côtes du Peloponése et
de ses îles n'est que trop vrai. Les causés du mal sont pro-
bablement très-complexes. Des déboisements irréfléchis,
les, incendies allumés par les bergers qui brûlent en au-
tomne les herbes sèches, la dent des chèvres et des moutons,
les vents violents de la mer, ont chacun leur part dans la
destruction des végétaux arborescents. Les bosquets de
Cythère ont disparu comme son nom, et Cerigo n'est plus
qu'une croupe de montagne sans verdure et sans ombrage.
Syra, oit nous 'abordantes, rappelle Alger; c 'est une- ville
aux maisons pressées, étalée en amphithéàtre sur le flanc
(l'un rocher. La basse ville est habitée par les Grecs schis-
matiques, la haute par des catholiques; de là une antipathie
violente, entretenue par le zèle peu éclairé des prêtres de
l'un et de l'autre culte. Sur la place Othon, je vis pour-la
première fois le Tamarix formant an arbre dans les jardins,
quelques cassis et de petits dattiers. Autour de la ville, la
scille maritime élevait sa hampe fleurie du centre d'une ro-
settedc feuilles desséchées, et l'asphodèle à petits fruits était
chargé de capsules répandant leurs graines autour d'elles.
L 'îlelleSyra se compose de roches schisteuses entremêlées
do quelques noyaux calcaires. Ses grands édifices sont bâtis
en marbre de l' île. de Paros sa voisine, qui fournissait à
Phidias et à Leucippe la pierre dont ils ont fait sortir tant de
Chefs-d'ceuvre.

SMYRNE.

Nous quitt&mes Syrapour nous diriger vers le golfe de
Smyrne. Rien ne contraste davantage avec la nudité des
îlesvde la Grèce que les montagnes boisées qui entourent ce
beau golfe; celles qui s'élèvent derrière la ville sont mal-
heureusement dépouillées de végétation. Le voisinage de
l'homme est fatal aux forêts. À Smyrne, dans,le quartier
des Roses, habité surtout par les riches négociants grecs,
chaque maison a un jardin intérieur entouré d'une galerie
sur laquelle s'ouvrent les portes et les fenêtres des appar-
tements. Au centre s'élance- un jet d'eau entouré- d'oran-
gers, de grenadiers, de néfliers du Japon, de jasmins et de
roses. Quand la porte dela rue est entr'ouverte, on croit
voir l'atrium d'une maison antique; c'est un souvenir de
Pompéi réalisé dans. l 'ancienne Lydie. Ma première visite
fut au pont des Caravanes qui traverse le Melés, an bord
duquel Homère avdugle faisait, dit-on, entendre ses chants
divins.- Le lieu de la scène est des plus poétiques. Du côté
de la ville le torrent est bordé de saules, de platanes, de
môriers et d'autres arbres aux formes arrondies, au feuil-
lage mobile et varié; sur la rive opposée se dresse nne

GALLIPOLI.;

Le Iendemain nous entrions dans les Dardanelles. Aprés
avoir touché au village dn même nom, noues fîmes mie courte
halteit Gallipoli, où nos troupes séjournèrent si longtemps.
La ville était à moitié-vide. Le Turc, ennemi de l 'activité
incessante et de la curiosité indiscrète ,des Européens, se
retire 'des lieux où ceux-ci deviennent trop nombreux.
IndoIént et contemplatif, il déteste le bruit et le mouvement,
recherche au contraire le silence et la solitude. Que le
torrent d'émigrants qui se précipite-vers l'occident se-dé-
tourne vers l'orient' et peu ïi pou, sans lutte, sans violence,
une population européenne se substituera ,t la population
musulmane. Spontanément le Turc- abandonnera le pays et
reculera devant les conquêtes pacifiques d'une civilisation
aveclaquelle il ne sympathisera jamais.

A Gallipoli, la végétation n'offre rien d'Intéressant, mais
le géologue y observe un des plus beaux exemples de plages
soulevées qu'il soit possible de voir. Toute la falaise sur
laquelle se trouvent le phare et les parties hautes de la ville,
est formée d'un conglomérat coquillier passant à l'état de
tuf et de poudingue. Les coquilles, Ies,gaillouxquile,coln-
posent sont les mêmes que la mer roule sur le rivage situé
au-dessous. Par un mouvement insensible ou par suite des
secousses brusques qui accompagnent les tremblements de
terre, ce sol s'est élevé à une hauteur qui, sur plusieurs
points, n'est pas au-dessous de 25 mètres; car le soulese-
ment n'a pas été uniforme et ne s'est pas fait horizontale-
ment, mais inégalement. Le poudingue étant peu cohérent,
il se sépare naturellement en gros blocs anguleux qui
s'écroulent les uns sur les autres et (lutinent à la falaise,
vue de la mer, un aspect des plus pittoresques.

CONSTANTINOPL1.

Le lendemain matin nous étions mouillés devant la points '
du Sérail de Constantinople. Nous devions y séjourner six
jours ; Tops feux qui connaissent cette ville étrange ne

forêt de cyprès séculaires, noirs, immobiles, serrés l'un
contre l'autre, laissant voir- çà et là leur squelette intérim,
formé de grosses branches dénudées. A leur pied sont
d'innombrables tombes turques coiffées du turban, les unes
droites, les autres déehaussées etinclinét'st la'plupart gisant
sur lesol. Les cygnes sont l'image de-l'immobilité; les
tombes, celle de l'incurie musulmane. Sur le pont défilaient
de longues caravanes de chameaux attachés l'un à l'autre
par une corde et menés en laisse par un petit ,àne servant
de monture à un conducteur turc, arabe, anatolien, cas a
manient ou nègre, tous revêtus de costumes variés, plus
pittoresques les uns que les autres, armés jusqu'aux dents
et partant pour s'enfoncer dans les contrées les plies reculée;
de l'Asie Mineure.

Désireux d'avoir une idée de la végétation du pays, je -
me dirigeai avec deux officiers de l'Ilydatpevers le village
de Bournaba, située, six kilomètres de la ville. Nous mar-

t chions dans des chemins creux, chaque champ étant entouré
d'une levée de terre recouverte de sarinonts ie vigne. Le
myrte, le gattilier (Vitex (gnus-castus), de superbes pis-
tachiers térébinthes, le Fenouil, l'Atraclylis spinosa, bor-
daient la routé. On vendangeait de tons côtés. La vigne,
le froment, les oliviers, étaient les cultures dominantes.
Ceux-ci,. vieux et noueux, semblaient abandonnés à eux-
mêmes ou ébranchés (le la façon la plus inintelligente.
J'aurais voulu voir un champ de ces melons de Smyrne,
ovales, verts extérieurement, â chair blanche, fondante et
sucrée, les meilleurs. du monde assurément: On les cultive,
du reste,* Cavaillon, prés d'Avignon, et dans les années
favorables ils peuvent rivaliser avec ceux. "' ' Mi
Il fallut partir le soir,
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s'étonneront point si je leur dis que, dans ce court espace
(le temps, je ne pus visiter aucun jardin appartenant à des
grands seigneurs du pays. En Europe, un propriétaire
libéral laisse presque toujours à son concierge le soin de
juger quels sont les curieux qu'il peut admettre à parcourir
son parc ou son jardin:.En Orient c'est bien différent, la
question des femmes complique tout, et bannit sans rémis-
sion le visiteur improvisé. Je me bornerai donc à dire mon
opinion sur le Bosphore, que tant de Français et d'Anglais
ont vu et admiré. Son aspect me causa moins de surprise
que je ne m'y attendais, parce que le Bosphore n'a pas une
physionomie complétement originale; le Bosphore est un
lac du revers méridional des Alpes, c 'est le lac de Côme.
Eu parlant ainsi, je ne 'crois pas le déprécier, mais faire
son éloge; car rien n 'est plus beau que ces lacs dont l'une
des extrémités s 'enfonce dans les Alpes, tandis que l'autre
se prolonge dans les plaines d'Italie. Le grand charme du
Bosphore, c'est que le regard embrasse à la fois ses deux
rives bordées de palais, et ses collines semées de kiosques
et de maisons de campagne. Dans les anfractuosités des
coteaux , l'oeil découvre les massifs arrondis de l'élégant
platane d ' Orient, qui contrastent si heureusement avec les
cyprès pyramidaux; ceux à branches étalées simulent des
sapins à s'y méprendre; partout où se trouve un cimetière,
ils forment une véritable foret. Imaginez au milieu de ce

- paysage des maisons turques dont la base est en pierre, le
premier étage en bois, bâti en surplomb et recouvert d ' un
toit aigu, de vrais chalets suisses, et vous avouerez que
l 'illusion doit être complète. Est-ce à dire que la réputât-
lion du Bosphore soit usurpée? en aucune manière; elle est
aussi légitime que celle du lac de Côme; cette réputation
ne date pas d'hier : notre jeunesse en a été bercée.

Après Constantinople il n'est rien de si beau,

a dit Casimir Delavigne en parlant des coteaux d'lugouville.
Si la renommée du Bosphore est plus éclatante que celle des
lacs italiens, c'est qu'elle a pour auxiliaire un puissant
enchanteur, le contraste. Qu'on se figure, en.ell'et, up na-
vigateur parti de Marseille, contrarié par des calmes et des
vents du nord-est, fatigué, excédé par un mois, six se-
maines, quelquefois dei mois de mer, et pénétrant enfin
dans les Dardanelles. Il -voit la terre à droite et à gauche,
mais elle est nue, dépouryne d'arbres et d 'habitations; puis
dé nouveau il retrouve une mer, celle de Marmara ; enfin
il découvre Constantinople se prolongeant sur les deux
rives clé 'ce fleuve majestueux qu'on nomme le Bosphore;
ses eaux, rapides comme celles d'un fleuve, sont animées
par nulle voiles; sillonnées par d'innombrables caïques;
bordées de collines boisées, de palais, de kiosques aux
fenêtres grillées, derrière lesquelles son imagination rêve un
Inonde de délices. Quel contraste avec les ennuis et l rtmi-
l'ormité de la mer avant que la vapeur ait supprimé les dis-
tances ! Quel charme subjectif ajouté aux charmes objectifs
du paysage!

LE PLATANE DE BUJUGDERE.

Un botaniste ne saurait passer sous silence le célébre
platane de Bujugdéré., village du Bosphore renommé par
sa belle situation. Cet arbre est connu sous le nom de pla-
tane de Godefroy de Bouillon; c'est le végétal le plus co-
lossal que j'aie jamais vu, ou plutôt c'est une réunion de
neuf platanes soudés, formant trois groupes très-rappro-
chés. En commençant par l ' est, on voit d'abord deux troncs
réunis ayant, àaun mètre au-dessus du sol, urne circonfé-
rence de '10°',30. Le feu y a creusé une cavité de 5 mètres
d'ouverture; puis vient un tronc isolé dont le pourtour est
de 5'n ,40. Le dernier groupe se compose de six troncs réunis,
formant une ellipse courbe dont la circonférence est de

23 mètres ; savoir : 13 mètres pour l'arc extérieur,10 mé-
tres pour l'intérieur qui est concentrique au premier. Cet
énorme tronc a été creusé parle feu, car la barbarie turque '
n'admire rien et ne respecte rien. Un cheval était à l'aise
dans cette cavité qui lui servait -d'ééoie. J ' estime à soixante
mètres environ la plus grande hauteur du massif. La pro-
jection de la cime sur le sol couvre une surface irrégulière
de 112 mètres de pourtour. Quelques branches mortes
dépassent le dôme de feuillage,•mais de longues branches .
vivantes retombent de tous côtés, chargées de feuilles plus
découpées que celles du platane d 'Occident. C'est à la fois
une merveille botanique' et un arbre à enchanter un paysa-
giste. Théophile Gautier l ' appelle-non pas un arbre, mais
une foret. Son instinct ne l 'a pas trompé, ce mot foret peint
l ' impression produite par ce géant;-mais en réalité c 'est
un massif dont le tronc semble unique quoique multiple en
réalité. Des tentes que le platane abrite, je découvrais la
rade de Bujugdéré où le Royal-Albert, vaisseau de '120 ca-
nons portant le pavillon de l'amiral Lyons, était mouillé
précisément en face du palais d'été de l'ambassade russe,
comme une menacé ou au moins comme un avertissement.

RIIODES.

En quittant Constantinople, l'Hydaspe traversa de nou-
veau la mer de Marmara et les Dardanelles pour longer
ensuite la côte occidentale de l 'Asie 1lifieure. Je saluai de
leurs noms sonores qt pleins de souvenirs les îles deT'énédos,
la Troade, Lesbos, Chio, Samos, Icaria, Pathnros, Leros,
Amorgos et Cos. Le 9 septembre au matin , Rhodes était
devant nous; c 'est la ville la plus poétique que j 'aie jamais
vue. Lamartine l'a décrite, je devrais me taire; mais com-
ment ne pas mentionner au moins cette belle tour carrée,
flanquée de quatre tourelles et montrant encore la croix de
i'dalte sur la face qui regarde la mer? Le dernier tremble-
ment de terre l'a, dit-on, à moitié détruite; c 'est un mo-
nument de moins.pour rappeler aux générations futures
l'héroïque défense du grand maître de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, Villiers de l'Isle-Adam, car cette tour
renversée ne sera jamais reconstruite. Les Turcs laissent
tout tomber et ne relèvent rien. Dans la rue des Chevaliers,
qui s'ouvre par une arcade en ogive, l'écusson fleurdelisé
orne la plupart des maisons. Sur la principale, on lit, d'un
côté : POUR L' ORATOIRE; de l 'autre : POUR LA MAISON; avec
.la date de 1511, et au milieu, sous un écusson portant trois
fleurs de lis et un chapeau de cardinal : DE FRANCE LE GRAN'r'
PRIOR FR. EMERY DE ' A&MOISE. '1492. C'est en 1522 que les
chevaliers quittèrent l'île, après avoir résisté pendant quatre
mois aux armées de Soliman le Magnifique. Si cette admi-
rable rué n 'existe plus, l ' art et, l 'histoire doivent en porter
le deuil (').

Autour de la ville, la fertilité est prodigieuse. Oliviers
noueux, figuiers dont les branches traînent à terre ; pal-
miers élancés, orangers, caroubiers et figuiers d'Inde sur
la lisière des champs de blé et des vignes; chênes vélanis
(Quercus ceyilops) et platanes au pied des collines; lauriers
roses dans le lit desséché des ruisseaux : tout annonce un
climat chaud et sec. Les montagnes éloignées sont couvertes
de pins; les parties plates cultivées; c 'est l'image de la
fertilité, un vrai paradis terrestre. Quelques plantes lier-

(') Ces prévisions se sont malheureusement réalisées. L'explosion
d'une poudrière a achevé de détruire ce que le dernier tremblement de
terre avait épargné. On lira donc désormais avec plus d'intérêt encore
un article de M. Charles Cottu sur Rhodes (Revue des Dewe Mondes,
fer mars 184.t); une excellente thèse soutenue, en 1856, à la Faculté
des lettres de Paris, par M. V. Guérin , ancien membre de l'licole
française à Athènes; et le grand ouvrage avec planches du colonel
Rottiers , intitulé : Monuments de Rhodes, et publié à Bruxelles en
1820.



buées, PliLsalissomalifera, Passerina hirsula, Asphodelus
microcarpus et A. fstulosus, témoignaient aussi que jamais
la neige ou la glace n'y couvrent le sol.

POMPGIOPOLIS.

En partant de Rhodes, nous longeâmes de près la côte
méridiohale de`l'Asie Mineure,, l'ancienne Carie, la Lycie,
la Pamphylie et la Cilicie, contrées populeuses et fertiles
sous l'empire romain. La nier était d'un bleu foncé, et de
nombreuses troupes de poissons volants argentés s'élan-
valent•:hors de l'eau, glissaient en rasant la surface à la
manière des hirondelles, pour plonger de nouveau dans leur
élémentt. Au fond de chaque golfe, la longue-vue découvrait
les ruines imposantes des grandes- illes qui jadis bordaient

la mer. Je n'en ai visité qu'une seule, c'est Soles, la patrie
du solécisme, ainsi nommée parce que les habitants de Soles
parlaient un grec détestable. Lorsque Pompée y eut établi
les restes des pirates vaincus par lui soixante-huit ans avant
l'ère chrétienne, elle s'appela Pompéiopolis, peu désireuse
shns doute de conserver un nom qui lui avait valu la célé-
brité du ridicule. Maintenant Pompéiopolis n'est plus; le
petit comptoir de Mersina l'a remplacée. En débarquant,
je remarquai l'Acacia elba, croissant _dans le sable avec le
Datura stramoniuia; mais les plantes ne piquaient pluma
curiosité, j'étais impatient: de voir les ruines da la ville
romaine :nous y arrivâmes en longeant la mer. Quelques
champs de sésame et de coton croissant au milieu des brous .,
sailles et envahis par les mauvaises herbes; étaient los
seules traces de l'activité humaine dans *cette plaine jadis

Le Platane de iàodefio de Boailea. ii Büji,gdert

si fertile. Après avoir traversé une petite rivière coulent
sous un berceau de platanes, de vignes, de mûriers entre-
lacés ensemble, bordée de lauriers roses et animée par des
tortues et des crabes d'eau douce, nous découvrimes une
longue colonnade. Les piédestaux des colonnes sont cachés
par un lacis d 'arbustes épineux qui en défendent l'approche;
mais leur fût élève majestueusement dans les airs des cha-
piteaux corinthiens admirablement fouillés.. Quelques-uns
supportent encore des fragments d'attique. Un aigle, im-
mobile comme la pierre qui le portait, était perché sur le
plus élevé de tous; il s'enleva lourdement à mon approche;
tendis qu'une compagnie de francolins ou perdrix d'Asie
s'éparpillait au milieu des ruines. Tout le terrain environnant
est bosselé de décombres; des arcades se mordront à l'une
des extrémités de la ville; ce sont les restes d'un théâtre;
ça et là des sarcophages vides, renversés par le temps,
gisent sur le sol. Du côté de la mer, une colline se dressait
devant moi; je la pris pour une'dune, c'était unamphi-
théâtre grand comme celui de Nîmes, mais à moitié écroulé.
lin berger syriaque se tenait au sommet, appuyé sur son

fusil et rev@tu d'in manteau de laine à grandes raies noires
et jaunes; immobile, il surveillait ses montons qui paissaient
dispersés sur les gradins. A côté du cirque s 'étendait le
miroir bleu de cette Méditerranée qui a jadis réfléchi tant
de grandeurs et qui réfléchit actuellement tant de misères.
Quel tableau pour le poète, le peintre et l'historien !

Le rivage de la mer entre Pompéiopolis et Mcrsina:et
couvert de débris qui prouvent l'importance de cette ville
antique. La plaine, d'une fertilité prodigieuse, a été en-
vaine par ces broussailles qui, sur tout le littoral méditer-
ranéen, couvrent les terres abandonnées; ce sont les Phyl-
lirea,les térébinthes, les lentisques, le chérie kermès,
l'arbre de Judée le romarin, le Daphnd gnidiwn, le Ge-
vis/a seorpius, le Palinrus aculealrts l'arbousier, le styrex
officinal, le gattilier_(Vitex anus=ca tus) et le laurier
rose.

Les pentes des collines étaient revétues ale pins d'Alep;
mais çà et là s'élevaient des troncs noueux d'oliviers sau -
vages, véritables ruines végétales, restes des champs d'oli-
viers cultivés par les Romains à l'époque ou Pompéiopolis



MAGASIN PITTORESQUE.

	

341

était l'une des villes florissantes de la Cilicie agricole,
Cilicia campestris des anciens.

ALEXA\DRETTE.

J 'ai peu do chose à dire d 'Alexandrette, où nous abor-

fiâmes le lendemain; c'est le port d'Alep, comfiie Mersina
est celui de Tarsous. Dans l'avenir, ce comptoir insignifiant
prendra peut-être une grande importance s'il devient le
point de départ du chemin de fer de l'Euphrate, par lequel
les Anglais se proposent de relier la Méditerranée au golfe

S3ospliore. - Les CLâteaux d ' Europe, vus de la e te asiatique. - Dessin de Lauens.

Persique, Malte et les îles Ioniennes à leurs possessions
de l'Inde. Actuellement, une plaine marécageuse entoure
Alexandrette; de hautes montagnes la dominent à l'est. La
lièvre et les voleurs guettent le voyageur qui. s'écarte des

dernières maisons, et un poste turc veille à la sùueté des
habitants qui vent puiser l'eau d'une source située à deux
kilomètres de la ville.

...........



LaTaxt .

Nous n'avions pas encore abordé les côtes de la Syrie
proprement dite, celles que domine le Liban. Latakié est la
première ville out nous touchâmes, c 'est l'ancienne Laodicée.
Les forts turcs: qui défendent le port sont bâtis avec des
colonnes antiques couchées hoezontalemcnt.La mer a dé -
moli une partie de ces misérables-constructions, et langue
roule sur la grève ces colonnes qui jadis supportaient les
frontons des temples et les entablements des palais. Les
environs de Latakié m'ont rappelé ceux de Nice; l'olivier
et le figuier sont les arbres dominants; un promontoire
sinueux s'avance dans la. mer, comme celui de Saint-Hos-
pice, et le rivage est profondément découpé comme celui
de VilIefranclie et de Beaulieu.

- TRIPOLI.-

Quelques heures après avoir quitté Latakié nous étions
mouillés devantTripoli, la triple ville, suivant son étymo-
logie grecque. En effet, le port ou la Marina, comme on
l'appelle; est séparé dela partie principale. Un chemin
large et verdoyant, rayé dé petits sentiers tracés par les
ânes qui transportent sans cesse les habitants, mène de la
ville au port. La route était bordée de hautes cannes de
Provence ° en fleur. Le Datura stramoniune et le D. inetel
existaient au milieu d'autres plantes européennes amies des
localités humides. Nous entrâmes dans les rues étroites et
'imitées de Tripoli, que nous traversâmes pour gagner un
ravin profond situé derrière la citadelle.

C'est l'endroit le plus frais et le plus. romantique que
j'aie admiré 'en Orient. Nous saisine un sentier à mi-côte;
les cimes des orangers, des figuiers, des micocouliers,
s'élevaient jusqu'à nous, tandis que leurs troncé se cachaient
dans l'abîme. A. travers les éclaircies du feuillage nous
apercevions les eaux d'un torrent formant de petites cas-
cades écumeulses,en franchissant les barrages qui arrétaient
son cours, Partout, sous les arbres, des Turcs accroupis sur
des nattes fumaient, jouaient aux échecs et prenaient le café
que les ead fidgis empresséschauffaient près d'un foyer rus-
tique formé de quelques pierres assemblées. Au-dessus du
sentier la pente étaitmiie ou hérissée d'Opuntia figue d'Inde,
dont les formes bizarres contrastaient avec celles des arbres
du ravin. Sur le samniet de la colline se dressaient les murs
jaunes, unis et massifs ,'d'une grande forteresse carrée
bâtie par les croisés. Au haut du mur crénelé, une sentinelle
turque, immobile comme la pierre, regardait dans le vide.
Nous atteignîmes bientôt la maison d'un derviche solitaire.:.
Dans ces ermitages on trouve du. café et des rafraîchissements
comme jadis chez les ermites des montagnes de la Suisse. Le
derviche ne put nous admettre parce que le harem, composé
des sept femmes d'un caïiuiacan de Tripoli, se trouvait chez
lui: Noise dînâmess donc sur la terrasse d'une maison située
au-dessous de la sienne.. A travers les grillages en bois de
l'ermitage nous vîmes briller les prunelles de ces femmes
qui assistaient en cachette à notre repas improvisé. Combien
l'animation, la gaieté, les rires, la loquacité de ces giaotirs
dut étonner ces paisibles filles de l'Asie, habituées à la gravité
silencieuse de leur unique mari. Le soir venu, les femmes
partirent. Nous les vîmes défiler, semblables à des fantômes
blancs, sur le sentier du vallon, et se perdre enfin sous la
voûte des Opuntia etdans la sombre verdure des orangers.
l'effilant ce temps, la lune s'était levée derrière le Liban; sa
clarté, mêlée à celle des derniers rayons du soleil couchant,
avait répandu sur tout le paysage une teinte de cuivre rouge
semblable à un reflet d'incendie. A mesure que l'obscurité
rroissait le Liban s'illuminait de mille feux épars. Ils étaient
allumés par' les Maronites, qui célébraient dés le soir la fête
del' Exaltation de la Croix du lendemain. Les femmes s'étant

éloignées, le derviche nous: fit entrer dans sa maisonet
nous introduisit sur une terrasse recouverte d'une treille.
Un jet d'eau babillait au milieu, et l'ombre des feuilles de
la vigne éclairéepar la Iune se dessinait nettement sur le
pavé de marbre. On apporta du café et des narguillés.
Accroupis sur les nattes, nous nous laissâmes aller pour un
moment aux délices du kief oriental. Le charme dura peu;
l'Européen, toujours pressé, n'a pas le temps de vivre il
fallait partir. Nous revînmes en passant par la forteresse;
les maisons blanches de Tripoli étaient à nos•pieds, éclairées
par la lumière de la lune et des étoiles. Nous traversâmes
les rues silencieuses de la ville, oui quelques boutiques de
barbiers étaient. seules ouvertes. Au sortir des murs nous
trouvâmes les chameaux d'une caravane_ accroupis et en-
dormis sur le sable nu paissant aux environs. Nous suivlmes
la routa gazonnée et bordée de roseaux gigantesques qui
nous ramena au port où le canot de l'fydaspe nous attendait.
Jamais-cette soirée ne sortira de ma mémoire, j 'en jouirai
toujours par le souvenir comme de l'unnedes plus e étiques
de ma vie.

BEYROUTH.

Le lendemain matin, l':Ilydaspe était mouillé devant l'ai-
mable Beyrouth, véritable colonie européenne, jetée sur les
côtes de Syrie; entre le Liban et la mer :c'est là qu'habitent
les consuls généraux, pour la Syrie et la Palestine, «le toutes
les grandes nations de l'Europe et de l'Amérique; ces con-
suis sont le noyau d'une société ctroisie out l 'en cause comrhe
â Paris. Les maisons de campagne des Européens s ' étagent
sur un amphithéâtre couvert de la verdure luisante des
azédarache. La ville est salle, la campagne l'est encore plue,
et sur les flancs tdu Liban, peuplé de chrétiens maronites, on
trouve tonies climats de l'Europe étagés au-dessus de ceux
de l'Asie Si jevoulais m'étendre suries charmes deBeyroutli,
je ne tarirais pas. Le consul de France, M. de Lesseps;
sa soeur, qui s'était embarquée sur l1lydaspeà Latakié;
M. Blanche, vice-consul à Tripoli et botaniste passionné;
enfin mon ancien collègue le docteur Suquet, médecin sani-
taire français, me firent le meilleur accueil: Je visitai l'ate-
lier de M. Rogier, dont les cartons sont pleins de souvenirs
d'Orient. Il est dur de n'avoir que deux. jours quand on
pourrait visiter_ on pareille compagnie les ruines voisines
de Balbek, et Damas la ville. sainte; pénétrer dans les gorges

'romantiques_ du Liban et tracer sur ses flancs las zones de
végétation les plus fanées depuis le dattier, l 'oranger, le
cotonnier et la caniicii sucre qui vivent au bord de la mer,
jusqu'aux sommets' oû1'oz retrouverait probablement des
plantes de la Laponie; car entre Latakié et Berouth nous
aperçûmes encore des flaquesde neigesur -les cimes les
plus élevées du Liban.
' La végétation des environs de la ville ressemble à celle

de Tripoli; cependant jevis là pour la première fois le figuier
sycomore, arbre majestueux qui figure dans les tableaux
de scènes bibliques au orientales : c'est le Sycomores de
Dioscoride, et son bois indestructible était employé par les
anciens Égyptiens pour faim les cercueils de leurs momies.
Les fruits sont de petites figues douceâtres portées sur de
courtes brindilles dépourvues de feuilles et qui hérissent les
grosses branches de l'arbre, Le ricin d'Afrique est très-
commun à Beyrouth, et, grâce aux indications de M. Blanche,
je pus recueillir le Pancratium parvi ftornin, qui ne croissait
pas comme ses congénères dans le sablé de la mer, mais
sur un mur de pierres sèches. Sur le Liban, à. 500 métres
environ au-dessus de la mer; on admire le rhododen-
dron politique cultivé dans nos jardins, et qui ne se re-
trouve en Europe, àl'état sauvage, que dans les montagnes
de l'Espagne et du Portugal. Beyrouth est menacé par des
dunes de sable mouvantes el s'avancent vers la viltc Pour
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les arrêter, l'émir Fakkardin fit planter un bois percé
d'allées qui se nomme la promenade des Pins : ce sont,'en
effet, des pins pignons qui ont été semés si dru qu'ils ont
pris un aspect tout particulier. S 'élevant tous à la même
hauteur., ils ressemblent à une immense charmille ou à ces
buis que la manie architecturale de nos ancêtres taillait en
forme de murailles. Dans les allées sablonneuses de cette
promenade, je remarquai la coloquinte à l ' état sauvage.

JAFFA.

Après deux jours il ffllut quitter Beyrouth; c ' était assez
pour le regretter, pas assez pour jouir pleinement de ses
beautés, En longeant les côtes de la Palestine, nous vîmes
de loin le promontoire du Carmel, d 'où l'ascétisme rayonne_
sur le monde catholique, et bientôt nous nous trouvâmes
devant Jaffa, l 'ancienne Joppé, le port de Jérusalem, bridée
par Judas Machabée, `ravagée par Vespasien, conquise par
les croisés, assiégée par Bonaparte et emportée après une
lutte acharnée, malgré la peste qui décimait son armée. Cette
ville, comme on le voit, a subi plus d'une fois les vicissitudes
de la guerre : elle est bâtie en amphithéâtre comme Alger
et comme Syra. C'est là que débarquent les pèlerins (le
Jérusalem. L'immense majorité se compose de Grecs schis-
matiques, puis viennent les Arméniens, enfin les catholiques.
On compte aussi un °certain nombre de juifs; ce sont des
vieillards qui vont à Jérusalem pour y mourir et reposer
sous les pierres de la. vallée de Josaphat, dans la terre
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.

Rien de plus oriental que la porte par laquelle on sort
de Jaffa pour aller à Jérusalem. Elle s'ouvre sous une tour
bâtie par les croisés : eir dehors est une fontaine surtnontée
d'une inscription arabe et sans cesse entourée de chameaux,
les un§ accroupis sur le sable, les autres debout, le cou tendu
et s'abreuvant dans le bassin. Plus loin sont les nombreux
cafés qui n'auraient pu trouver place dans l ' étroite enceinte
(le la ville; ils n'ont qu'un rez-de-chaussée, et les ter-
rasses sont occupées par une population bigarrée : des
Arabes pillards de la Palestine, des Turcs indolents, des
Arméniens voyageurs, des Grecs, des Juifs, des nègres, un
rendez-vous (les peuples de l'Orient attirés par l'appât du
lucre ou la ferveur de la dévotion. La campagne voisine est
un jardin (d'orangers arrosés par des puits à roue, de ba-
naniers aux fruits délicieux, de grenadiers, de cotonniers ar-
borescents, d'Opuntia dont les troncs devenus cylindriques
sont de véritables arbres. Dans les haies je vis l'Ephedra
allissima s ' élevant à trois mètres, soutenu par les arbustes
voisins.

ALEXANDRIE.

C'est nui crève-coeur d 'être à une journée de Jéru-
salem et de ne pouvoir pas y aller. Je me consolai par la
certitude de voir l'Égypte : en effet, le lendemain matin, étant
à dix milles (le terre, nous entrâmes dans les eaux vertes
du Nil qui ne se mêlent pas aux flots azurés de la Médi-
terranée. Le fleuve était dans toute sa crue, et c'est la
bbuche (le Damiette qui s'avançait ainsi en pleine mer. Nous
ne pouvions apercevoir les terres bàsses du Delta, mais nous
distinguions admirablement les palmiers dont elles sont
plantées et les barques mouillées à l'embouchure de Damiette
agrandies par le mirage. Un vol de flamants formant une
ligne sinueuse passa près du navire. Le soleil se coucha plus
splendide que jamais. Le lendemain nous entrâmes dans
les passes d'Alexandrie et mouillâmes à l'entrée du port,
prés de deux vaisseaux à trois ponts de la flotte égyptienne.

Alexandrie est une ville européenne; le quartier oriental
lui-même n'a pas de caractère; mais les environs sont d'un
aspect des plus extraordinaires : partout du sable, de longues

plages, des lignes de dunes ou de monticules formés, comme
le monte Testaccio de Rome, par les débris dè l'Alexandrie
des Ptolémées. Quand, vers le milieu du jour, on monte sur
la terrasse d'une maison d'où la vue s 'étende au loin dans
la campagne, le mirage déforme tout le paysage : on ne sait
où finit la terre et où commence l'eau; dessiner les contours
du lac Maréotis serait une tâche impossible. Des groupes
de palmiers semblent plantés dans un marais, quoiqu'ils ne
croissent que sur le. sable. Toutes les images lointaines sont
brouillées, confuses, altérées. Des lambeaux de terre se dé-
tachent du rivage et représentent des îles qui n'existent pas;
d 'autres sont suspendus en l'air comme des aérostats. Les
barques du• Nil deviennent des vaisseaux à trois ponts sur-
montés d'une voilure fantastique. Tout est confus, incertain,
changeant comme dans un paysage effacé. C'est bien ainsi
que l'imagination se représente 1e. mystérieuse Égypte, la
terre des sphinx, des pyramides et des hiéroglyphes. Ses
dynasties royales remontent.si loin dans la série des siècles
que les sept fléaux annoncés par Joseph à Pharaon sont
pour elle un événement relativement récent, un douloureux
épisode de son histoire moderne..

La végétation, à défaut de la température, suffit pour ap -
prendre au voyageur qu'il n'est plus qu'à 3i degrés (le
l'équateur. Le dattier est l 'arbre le .plus commun dans la
ville et aux environs̀ ; partout on voit son, stipe cylindrique
balancer dans les airs un chapiteau formé de nombreux
régimes de dattes et. surmonté d'un élégant panache de
grandes feuilles finement découpées. Rien n'est plus beau
qu'une avenue de ces nobles arbres. Les individus mâles
sont rares, on n'en cultive que le nombre nécessaire pour
féconder les pieds femelles qui seuls portent des fruits.
A Ramlé, village situé du côté de la baie d'Aboukir, où les
habitants d'Alexandrie vont respirer l'air de la mer, on voit
quels aspects variés le palmier peut revêtir, et l'on conçoit
l'enthousiasme des prophètes de la Bible et des poétes de
l'Orient qui l'ont célébré dans leurs chants poétiques : tantôt
il s 'élance verticalement, semblable à une. colonne' solitaire,
ou bien il se couche et se tord sur le sol comme un serpent ;
ailleurs, plusieurs arbres réunis s'arrondissent en dôme de
verdure; plus loin, le tronc cassé par le vent *été remplacé
par les innombrables rejetons de la souche qui l'ont trans-
formé en buisson épineux : ainsi, à l'état sauvage son aspect
n'est jamais le même; mais une rangée de dattiers plantés
et alignés a toute la régglarité,.la symétrie et la majesté
de la colonnade antique dont elle est le(modèle.

Grâce au canal Mahmoudié, qui met le Nil en communi-
cation avec Alexandrie et arrose les terres qu'il traverse, on
peut admirer le long de ses rives une végétation arbores-
cente magnifique. L'Acacia Lebbek, lebel-sombra (Phy-
tolacca dioica), le figuier sycomore, les Diospyros, les Ta-
marix, atteignent la taille de nos plus grands arbres. Les
bananiers, les orangers, les citronniers se chargent de fruits,
l'Acacia Farn.esiana s'élève à une hauteur inusitée. On cul-
tive avec le plus grand succès la canne à sucre, le coton et
le gombo (Hibiscus esculentus). Je visitai deux jardins situés
sur les bords du canal, celui de Saki-Pacha et celui de
M. Pastré. Outre les arbres d'ornement de nos orangeries,
tels que les Lantana, les Datura en arbre, les Sparmannia,
le Nicotiana Blanca, je remarquai les espèces suivantes :
Ficus elastica, Croton sebiferum, Poinsettia pulcherrima,
`Parkinsonia aculeata, Poinciana Gilliesii et P. pulcherrima.
Ces arbres exotiques seront beaucoup plus nombreux quand
les amateurs d'Alexandrie se mettront en rapport avec les
jardins de l'Inde, celui de Calcutta ou de Buitenzorg à
Java, par exemple, au lieu de tirer leurs arbres d'ornement
des serres de l'Europe. Si les voeux des amis du progrès et
de la civilisation s'exaucent, si la barrière qui nous sépare de '
l'Inde éà détruite, c 'est-à-dire si l'isthme de Sues est



percé, la modeste science de l'horticulture aura sa part
dans ce bienfait universel. Le transport pins_facile et plus
rapide des végétaux vivants dotera l'Egypte et l'Europe
d'une foule de plantes que nous ne connaissons encore que
par des figures ou des échantillons desséchés,

Je quittai Alexandrie après un séjour trop rapide pour
pouvoir visiter les hommes distingués qui l'habitent. L'!1y-
daspe sortit des nasses et mit le cap sui Malte; c'était une

navigation de quatre jours qui ne fut. troublée par_aucun
incident. Seulement, des oiseaux de passage venaient se
percher-dans la mature; je remarquai qu'ils ne voyagent
ni isolés, ni par troupes nombreuses, mais par compagnies
de deux à cinq. A 25 milles au sud de Malte, nous avions
à bord des hirondelles, des rossignols, des culs-blancs et des
cailles. Tout à coup j'aperçus au sommet du grandmàt un
petit oiseau de proie du genre des émouchets. Quel prodi-
gieux instinct avait appris à ce corsaire ailé que sur ce'
navire, hors de vue de toute terre, se reposaient de petits
oiseaux fatigués d'un long trajet! Après en avoir dévoré un
qu'il avait .surpris, il se mit à poursuivre les autres, mais,
à notre grande satisfaction, ils-lui échappaient toujours en
glissant au milieu des agrès du navire. Le soir, le capitaine
ordonna à un mousse de nonterà la flèche du mut et d'y
surprendre le brigand endormi. Il fut pris, en effet, et mis

dans une cage avec un aigle pécheur que nous avions em-
barqué à Latakié. Tel fût le dernier épisode d ' une nav'iga-
tionqui n'en présenta que d'agréables. Comment en serait-
il autrement quand on fait le tour de l'Orient en trente-huit
jours, à- bord d'une frégate à vapeur admirablement in-
stallée, .commandée par des officiers eapables et pleins
d'obligeance pour les passagers, au milieu d'une société
choisie qui se renouvelle à chaque échelle, et se compose
de représentants de tous les peuples de l'Orient et de l'Oc^
cident. G icerone volontaires-, ils complètent votre marne-
fion; ce que vos yeux n'ont point aperçu, ce que votre
intelligence n'a pas saisi, la conversation vous l 'apprend._
Les traversées, Iacunes stériles de tant de voyages, de-
viennent aussi instructives que les séjours; et ce voyage
accompli en six semaines est en définitive plus fructueux
que d'autres auxquels on consacre plusieurs mois.
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PISTOIA.

Chaire de prédication dans l'église cathédrale de Pistoia. - Dessin de Freeman (').

Le voyageur qui débarque à Livourne s 'arrête à Pise;
mais à peine a-t-il vu le dôme , la tour penchée , le bap-
tistère et l'e campo saute (en d 'autres termes, l 'église,
son clocher, sa chapelle de baptême et son cimetière),
qu'il remonte en toute hàte en wagon pour se rendre d'un
trait rapide à Florence. Lorsque, après un séjour qu'il
prolongerait volontiers pendant des années , il s'arrachera
enfin aux séductions de la ville du Dante, de Ghiberti
et d'André del Sarto , il s ' élancera comme une flèche
vers Bologne, Sienne, ou Rome, et, las d'admiration , il

TOME XXV. - OCTOBRE 1857.

sortira d 'Italie par Milan ou Gènes, Naples ou Civita-
Vecchia. Il n 'aura vu que les capitales. On ne visite plus,
en effet, les petites villes autant qu'aux jours oü l'on che-
minait à courtes étapes dans ces gais et paresseux voi-
turins, qui ne faisaient pas plus de 6 lieues à la journée.
De gré oit de force, en ce temps-là, il fallait bien tout voir.
A la vérité , il est aussi facile aujourd'hui, quoi qu 'on en

(» D'après une gravure en taille-douce du bel ouvrage de M. J.
Gailhabaud intitulé : l'Architecture du cinquième au dix-septième
siècle. Paris, Gide et Baudry.
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dise, de s'arrêter sur. tous les pointsintéressants de l'Italie :
le chemin de fer'se.prête même mieux qu'aucun des véhi-
cules du passé à tous les plans de voyage sur les lignes qu'il
traverse; et quant aux espaces qu:il ne dessert pas encore,

• rien n'empêche qu'on ait recours pour les explorer aux
voitures de louage. Mais la facilité de voyager vite est une
tentation à laquelle on résiste peu; on devient plus impa-
tient : si nous pouvions_ nous servir d'ailes ou de nacelles
volantes, nous passerions par-dessus l'Italie pour aller nous
poser tout d'abord sur les pyramides.

Pistoia, que nous avons le regret de ne pas avoir revue
depuis la construction de la route ferrée qui conduit aux
Apennins dans la direction de Bologne, est siti,ée à 27 kilo-
mètres de Florence. Ses rues larges et droites, ses beaux
monuments, ses tableaux, ses sculptures, nous ont laissé

`d'agréables, mais trop lointains souvenirs. L'église Saint
Jean Rotondo, de forme octogone et surmontée' d'un toit
de plomb pyramidal, est incrustée audehors (le marbres

. blancs et noirs , et cette bigarrure serait, dit-on, de même
'que dans tous les édifices qui offrent cette particularité,
un signe do la réconciliation des blancs et desnains, fac-
tions nées â Pistoia. De jolies statuettes, des bas-reliefs
curieux, ornent la porte d'entrée, et on les'attribue au
ciseau des fils d'André de Pise. Dans l'église Saint Barthé-
lemy in, Paniano, on voit une chaire de 1250 posant sur
trois colonnes et un crucifix de bois du siècle précédent.
Les orgues de l'église du Saint-Esprit et de l'église dédiée à
saint Pierre le Majeur sont renommées. A la cathédrale,
fondée au commencement dudouzième siècle _par la com-
tesse Mathilde, restaurée par Nicolas de Pise, on remarque,
au-dessus de la porte principale, un bas-relief.et des fleurs
et des fruits, par Lucça et Augustin della Robbia; à l'in-
térieur, on admire la *chaire de prédication , modèle dg
grâce, d'élégance et de pureté, que l'on doit attribuer à
un artiste du seizième siècle; l'autel d'argent de la chapelle
Saint-Jacques, chef-d'œuvre d'orfévrerie et de sculpture
du quatorzième siècle; deux tableaux de Vasari, un autre
de Credi, longtemps attribué â Léonard de Vinci; tin mau -
solée très-curieux du jurisconsulte Cino de Pistoia, ami du
Dante et maître de Pétrarque et dé Bartole; le tombeau de
l'évêque Léon Strozzi, celui de Nicolas Forteguerri (Car-
terornaco) prélat du quinzième siècle; un bas-relief repré -
sentant l'évêque Donâto Medici. La chaire et le bénitier
de l'église de Saint-Jean l'Evangéliste sont des œuvres du
meilleur stylé. La chaire de las vieille église Saint-André
mérite l'attention. Nous noirs rappelons aussi une couronne
(le laurier suspendue, au-dessus d 'un autel, dans l'église
de Sainte-Marie de l'IIuniilit, et qui orna jadis au Capitole
le front d'une femme poste, Clarifia Olimpica, paysanne des
environs de' Pistoia, dont le vrai nom était Magdalena Mo-
rellf Fernandez.

JOEL KRES$'.
FRAGMENTS DU JOURNAL DE DADELEINE.

n'était plus monsieur Kress; le vieil employé, que j 'avais
devant lés yeux. Sa taille, -maintenant un peu courbée,
s'était redressée; son teint pâli se ravivait; sa voix, d'ordi-
naine faible et timide, avait. pris un si ferme accent d'auto-
rité et d'enjouementcue je le regardais et l'écoutais avec
autant de bonheur que de surprise. Il me - semblait traits-
figuré! Je le voyais tel que me l'avait sauvent représenté
ma mère, tel, enfin,, que moi, sa fille, je n'avais pas pu le
connaître. C'était Joël Kress à vingt ans en deçà, alors
qu'il avait à la fois la certitude d'un glorieux avenir et la
confiance en son génie. De ces deux forces qui le soute-
naient en ce temps-là, une encore lui resté : la confiance en
lui; mais il ne l'a pas seul; quelqu'un la partage, cette
confiance, et c'est ce digne M. Everard, Il fallait les-en-
tendre, le grand artiste et son = admirateur, ramenés ït
leurs souvenirs, rendus à leurs eispérances. Pour moi, si -
lencieuse, mais non inactive du cœur, durant leur entretien,
j'ai senti plus -d'une fois l'enthousiasme me gagner, los
larmes me venir vaux yeux; des larmes de joie et d'orgueil
j'ai été fière du nom que je porte; bien plus, j'ai cru coin-
prendre la peinture!

-- Quel maître mous aurions eu en toi, Joël, disait notre.
convive, si tu avais voulu tenir tout ce que' tu promettais!
' -Je l'ai tenu, et mieux encore!jépondit chaleureuse -

mcnéle père; mes preuves sont lin. Et il désignait son atelier.
Oui, mais chez toi, cachées, cgmme ensevelies.

Egoïste! avare! tu oublies que le talent, ce don précieux du -
ciel, n'est accordé aux grands artistes qu'à la condition de
l'exercer pour la jouissance des autres. ' u voles ton siècle,
malheureux l

-Je ne volerai pas la postérité! répliqua le père, visi-
blement flatté des reproches de son ami. Je laisse tous les
noms fameux d'aujourd'hui faire leur tapage; quisesou-
viendra d'eux quand gn parlera de moi? Car je neme dé-
courage pas; non, j'aide la patience; d'ailleurs, il est facile
d'en avoir, lorsqu'on peut se dire-: Mon temps viendra !

- Et en l'attendant, observa M. Éverard, grand artiste '
ignoré, philosophe pratique, tu végètes Obscurément dans
un mince emploi qui conviendrait, tout au plus, à un in-
capable de ma sorte. Ali1 si j'avais eu en main le talent
que jc t'ai connu, cela ne m'aurait peut-être pas empêché
de perdre ira fortune; mais je n'en serais pas réduit

ii

attendre une vacance dans ton administr tion ou ailleurs.
Enfin, il t'a convenu d'être commis, c'est bien, ou plutôt,
non, e'est mal; car ta n'es pas à ta place et tu tiens la place
d'un autre.

1 out ce qui précède, M. Everard l'avait dit d'aboli-
dance, avec netteté et franchise; mais, â cesderniers mots, ,
sa voix s'assourdit, et il parla entre ses dents, comme il
arrive lorsqu'on ne veut pas dire toute sa pensés. Cc fut,
du reste, le seul démenti qu'il donna â son aimable carac-
tère; presqueaussitôt il reprit le ton chaleureux ut enjoué
sur lequel il avait, tout d'abord, muté la conversation.
Cependant je n'avais pas été seule àremarquer ce brusque
changement dams la manière d 'être de notre convive, , la
père aussi s'en était aperçu; car, répondant à l'arrière-
pensée dessin ami, il _dit

-Tu me reproches la résolution que j 'ai prise et la vie
obscure que je mène; cela tient ià une promesse, vois-tu.
J'aurais dû peut-être ne pas la faire; je l'ai faite, je,dois
la tenir; mais au lieu de me blâmer, tu me plaindrais, tu
m'admirerais même; si tu savais ce qu'il y a d ' abnégation
et de courage à remplir l'engagement de garder pour l'avenir
ce qui ferait aujourd 'hui votre-fortune, en qui sera un jour
cotre gloire!

Je devinai qu'a la fin de tout ceci le_noni de ma mène
allait-arriver, non pas pour être honoré, béni comme il doit
l'être; par amour pour cette chère mémoire, je résolus

Suite. - Voy. p. 314, 326, 334.

29 août. - Merci, monsieur Éverard; nous vous avons
prêté le logis, mais c'est vous qui avez'donné lu fête. Le
charmant convive! Qu'il a donc une heureuse mémoire!
comme il sait bien retrouver, an moment voulu, le souvenir
qn'il faut pour qu'on revive avec joie dans le passé! II parle
beaucoup; M. Lverard; sans doute il n'a pas dit_que des
choses intéressantes pour moi, et cependant je rue suis
intéressée à tout ce qu'il a dit. Pouvait-iI en être au-
tretnent? Je voyais le père positivement rajeunir sous le feu
roulant' des paroles de son ancien ami; remis, pour ainsi
dire, en présence de ses meilleurs jours d 'autrefois, ce
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d'arrêter la confidence à son début, et, comme diversion, je
posai sur la . table ma crème aux amandes pralinées. Elle
était manquée! Est-ce un malheur? Non, car cet accident
a égayé le reste de la soirée. Notre convive s ' est bien moqué
de moi, qu'importe? Le père a été si heureux aujourd ' hui
que je dis_encore Merci, monsieur Everard.

20 septembre. -Il est près de minuit; voilà plus de deux
heures que je suis seule dans ma chambre, libre de réflé-
chir sur ce qui s'est passé tantôt, et, en ce moment encore,
je me sens si folle de joie, si glorieuse• pour le père d'un
pareil événement., qu'il m'est impossible de mettre de l'ordre
dans mes souvenirs. Essayons.

Aujourd'hui dimanche, vers midi, un petit vieillard assez
mal vêtu et qui m'a d'abord paru fort incivil, est venu
demander M. Joël Kress, artiste peintre. C 'est la première
fois qu'on désigne ainsi.le père. Étonnée, j'hésitais à ré-
pondre et tenais la porte entr 'ouverte. - S'il n'y est pas,
m'a dit l 'étranger, passant devant moi sans m 'adresser un
mot d'excuse et allant. familièrement se camper dans le
fauteuil du maître, j'attendrai son retour. Il me seraitim-
possible de revenir, je pars cette nuit, et je ne veux pas
sortir d'ici les mains vides.

Si nous avions eu des dettes, - que Dieu nous en garde
jamais! --j'aurais jugé, aux singulières paroles de ce
monsieur et à ses façons malséantes, que j 'avais affaire à
un créancier, et je serais devenue tonte tremblante; mais,
grâce au ciel, nous né devons rien aussi est-ce sans
(rembler que je lui ai demandé son nom et ce qu'il voulait
à mon père. Il m'a répondu très-impoliment, toujours assis,
rt en , continuant à consulter des yeux les notes d'un petit
carnet qu'il avait tiré de sa poche :

- Comme je n 'ai affaire qu ' à M. Joël Kress en personne,
tout ce que nous dirions et rien, cela reviendrait absolument
au même. S'il est sorti, occupez-vous de votre ménage
comme si je n'étais pas là : air contraire, s'il est chez lui,
dites lui sur-lç-champ qu'on le demande; car mon temps
est précieux, il est dore inutile que vous me le fassiez
perdre.

En effet, le père était -chez nous, mais dans sois atelier,
et if m'avait dit en s'y enfermant : - Excepté pour notre
ami l{'erard, ne me dérange ni sous aucun prétexte, ni pour
personne. - D 'ordinaire je respecte religieusement cette
consigne; mais, voyantlien qu'il me serait impossible de
rne débarrasser de ce petit vieillard aussi tenace qu'impoli,
je frappai à la porte de l 'atelier, et je dis au père, à travers
la serrure : - Répondez vous-méme que vous n'y étes pas,
autrement le monsieur qui est là ne voudra pas s'en aller.
-A ma voix, la porte-de l'atelier s ' est ouverte; le père a
paru sur le seuil, palette et pinceaux à la main. A l 'aspect
de l ' artiste, notre visiteur s' est levé tout à coup; il a encore
passé précipitamment devant moi; mais, cette fois, en nie
disant : - Merci. - Et, de même qu'il s ' était faufilé clans
la chambre, il s'est glissé dans l'atelier. J'ai entendu un
moment le père réclamer contre cette façon de s'introduire
quelque part sans demander au moins passage, et je m 'at-
tendais à voir sortir aussitôt l ' indiscret, confus et congédié;
mais au lieu de l'intrus, c'est le père qui a reparu à la
porte, et pour me dire seulement ces deux mots Laisse-
nous. ---Après quoi il s'est enfermé avec le petit vieillard,
et, durant plus d'une heure, ils sont restés tête à tète en-
semble. Malgré les tentations de la curiosité, j'ai attendu
jusqu'à la fin du mystérieux entretien, sans céder une seule
fais au désir d ' écouter à la porte. II m'a fallu pour cela ,
d'autant .plus de courage, que parfois les voix s 'élevaient
comme dans un chaleureux débat et qu 'à la conversation
;mimée se mêlait 'le bruit d'un singulier remue-ménage.
Ce sont les tableaux qu 'on déplaçait. Enfin, l 'entretien s'est
terminé et la porte s'est rouverte. J'ai vu partir l'étranger:

il emportait un cadre et semblait triomphant. J'ai compris
alors le sens de ces mots : -.Je ne sortirai pa§ d'ici les
mains vides. -- Quant au père, il était pâle d'émotion„ et
il me fut facile de deviner qu'il faisait effort sur lui-méme
pour pouvoir reconduire son visiteur jusqu 'à la porte'de
l'escalier, et pour répondre : Au revoir! quand celui-ci prit
définitivement congé de lui.

Dès que nous nous sommes retrouvés seuls, le père, qui
n 'avait plus besoin de se contraindre,. s'est jeté dans son
fauteuil; il a pressé son front de ses mains, et il s ' est écrié :
-Julie !! 011! Julie! -Au nom de notre mère, je me suis
approchée de lui pour l'interroger; il a levé les yen vers
moi; ses yeux étaient pleins de larmes. Je suis demeuréé
muette de saisissement, c'était la première fois que je voyais
pleurer mon père. Répondant à la question que je voulais et
ne pouvais plus lui adresser, il m'a dit : -Je pleure le bon-
heur que nous aurions pu avoir et dont elle n'a pas voulu. Je
pleure l'obscure existence que sa craintive sagesse nous a
faite et que je pouvais, moi, lui faire si belle! Madeleine,
a-t-il ajouté en m'attirant vers lui par un mouvent de ten-
dresse, Madeleine, ton père peut le dire à bon droit, main-
tenant : non, il n 'est pas un de ces fous orgueilleux-que
leur-impuissance condamne à mourir inconnus. Tu sais
quel est l'homme qui était ici tout à l 'heure?

- Non, répliquai-je, puisqu'il n 'a voulu se nommer qu'à
vous seul?

-Tu n'as donc rien entendu de notre entretien?
- Rien, mon père; ne m'aviez ,-vous pas dit : Nous vou-

lons être seuls.

	

'
- C 'est juste. Eh bien, écoute et sois fière, sois heu-

reuse avec moi, puisque nous ne sommes plus que cieux
pour partager les joies de la maison. - Pourquoi Simon
nous a-t-il quittés? Ah! si ta mère vivait encore! a dit
le père au moment de commencer la confidence que j'at-
tendais; puis il a repris : - Cet étranger que tu voulais
me faire renvoyer, c 'est le fameux Wagner, de Vienne, l ' un
des plus habiles experts en tableaux de l'Allemagne, celui
que les princes consultent pour enrichir leurs-galeries. Qui .
lui a parlé de mes ouvrages, dont je ne parlais qu'avec toi?
Comment a-t-il découvert ma démeure? C 'est un secret
qu'il nie dira plus tard. Qu ' importe! l'essentiel, c'est qu'il
ait vu mes tableaux; il comprend ma peinture, lui! tout ce
que mon pinceau a produit, il s'est engagé à le placer.
C'est déjà une belle espérance, n'est-ce pas? Il y a quelque
chose de mieux pour nous qu'une espérance, je tiens une
réalité; Madeleine, j 'ai vendu mon premier tableau!
- Et, en témoignage de ses paroles, le père étala sur la
table une poignée de pièces d ' or.

Que dire du reste de la journée après un pareil fait?
Rien, il absorbe les autres souvenirs; tout s'efface dans le
rayonnement de ces mots : « Aujourd 'hui dimanche, 20 sep-
tembre, Joël Kress, le grand artiste, a vendu son premier
tableau. »

Pourquoi Simon est-il parti? dis-je à mon tour; ah! si
notre mère vivait encore ! Si elle vivait, elle dirait avec moi
au père, en s'humiliant et heureuse de s'humilier devant .
lui : - Pardonnez-nous. de n'avoir su apprécier que votre
bonté et d'avoir méconnu votre génie. Nous savions bien
que vous étiez un grand coeur, personne n 'a eu besoin de
nous le dire; comment avons-nous pu douter que vous
fussiez un grand 'talent, quand c'est vous qui l'affirmiez!
Nous avons eu l'amour, mais la foi nous a manqué. Cher
artiste incompris, à qui nous ôtions des forces et qui n 'avez
pas perdu courage, pardonnez-nous!

	

.
La suite à une autre livraison.

	

.
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ce sont pourla plupart des traités volumineux, abstraits,
savants ou spéciaux, qui ne sont qu'à l'usage odes amateurs
sérieux et déjà préparés, et il semble, que ce qu'il faudrait
de plus, pour le grand nombre des lecteurs, ce serait un
ouvrage court et simple où l'on se bornerait il indiquer
sommairement :^-- les qualités indispensables polir bien
comprendre et bien : juger en général les oeuvres d'art;,
- la disposition d'esprit qu'il convient d'apporter quand on
visite une exposition on un musée; - enfin la méthode
nécessaire à suivre' dans l'étude, mçme rapide et super-
ficielle, d'un tableau oit d'une sculpture.

L)3 PUBLIC ET,.LES ŒUVRES -D'ART.

1. LE SENTIMENT DÛ BEAU.-LE OUT. --L'ETIDE.

On donne , chaque année , beaucoup de conseils aux
peintres et aux sculpteurs qui exposent leurs oeuvrés : ne
serait-il pas utile aussi d'en donner quelques -uns au public
qui les juge? Il est vrai qu 'il ne manque pas de bons Iivres
sur le beau, sur les principes de l'art, sur l'histoire des
€écoles anciennes et modernes, sur le génie des grands
maîtres, et même sur les règles d'une saine critique; mais

Salon de 1857 Peinture. - Le Déjeuner des lapins, par M. Ph. Rousseau.- Dessin de Freeman.

La qualité la plus indispensable, assurément, pour ap=
précier avec justice et avec profit pour soi-même les oeuvres
d'art, est d'avoir le sentiment du beau. Quoique l'on puisse
considérer ce sentiment comme inné dans l'homme, il est
certain toutefois qu'on ne l'y trouve souvent qu'à l'état
rudimentaire ou incomplet. Combien ne voit-on pas de per-
sonnes qui confondent le grand et l'énorme avec le beau;
qui préfèrent de bonne foi l 'exagération.des formes à leur
juste proportion, le mouvement désordonné et même in-
correct des lignes à leur précision etâleûrpureté,lacon-
vention à lavérité? Combien n'en rencontre-t-on pas aussi qui
ne sont jamais émues que par un seul des aspects du beau :
celles-ci uniquement par ce qui est-agité, violent, terrible;
celles-lia, au contraire , par les scènes douces , paisibles ,
aimables, tandis. qu'elles se sentent moins attirées que re-
poussées par les images véhémentes, et sublimes cependant,
des grandes passions humaines ou d'une nature sauvage? Si
l'on n'a point, comme le veut Diderot, toutes lessortes de
n. goût, un coeur 'sensibIe à tous les charmes, une âme sus-

ceptible d'une infinité d'enthousiasmes différents o , il faut,
non pas blâmer les choses que l'on n'est pas capable de sen-
tir, mais faire ingénument l'aveu de son insuffisance.

Ce n'est pas assez d'avoir le sentiment du beau; il est
nécessaire d'y ajouter le goût. Ce sont là deux qualités très-
distinctes. Tel qui est prompt â s'attendrir ou à s'exalter
devant de grandes oeuvres, peut ne pas être sensible à
quelques-uns des mérites qui constituent essentiellement
une partie de la beauté; par exemple, ne pas être blessé
par un défaut dans l 'harmonie des couleurs, ne pas appré-
cier assez la grâce, la .délicatesse, l'élégance, -la finesse des
formes, les charmes indéfinissables de certaines combinai
sons d'un art exquis, soit dans la composition elle-même,
soit dans les détails. Lorsque l'on est privé de cette qualité
si précieuse, on est réduit à n'admirer qu'un choix très-
restreint de chefs-d'oeuvre dont même on ne sait pas jouir
empiétement. Il est impossible d'exiger qu'il y ait dugénie
dans toutes les oeuvres; mais il n'en est pas une seule ott
l'on ne soit en droit de vouloir du goût.
. Avec le goût uni. au sentiments du beau, on n'est pas
encore autorisé à s'estimer un bon juge des oeuvres d'art,
si l'on n'est pas aidé dans ses appréciations par quelque fami-
liarité avec les chefs-d'oeuvres et par une certaine culture .
de l'esprit. Il est une vérité dont il importe de bien se pêné- °
trer c'est que la peinture et la sculpture sont des idiomes-
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particuliers du langage humain qu'on n 'entend pas bien sans
habitude et sans réflexion. D'autre part, on doit se rappeler
que les sujets que ces arts représentent sont les images
de réalités qu'il faut connaître, ou de_ sentiments dont les
nuances infinies ne sont pas toutes accessibles aux esprits in-
cultes etpeu exercés à l'observation morale et poétique. Com-
ment se prétendra-t-on compétent pour blâmer ou louer la
représentation idéale des événements remarquables du temps
passé, si l'on ignore entièrement l'histoire? Quelle jouis-
sance éprouvera devant l'Ecole d'Athènes celui qui n'aura
aucune idée du vrai caractère des grands hommes que
Raphaël y a rassemblés, ou devant les Bergers d'Arcadie

du Poussin celui qui n'aura jamais lu ni Virgile, ni Théo-
crite? Nous savons qu'il n'est pas rare d'entendre dire
qu'une oeuvre d'art n'est pas véritablement et compléteuent
belle si elle ne plaît -pas au public mène le moins lettré;
mais c'est une erreur qu'il est facile de réfuter. Il suffit
de remarquer les préférences que-manifeste naïvement une
foule ignorante, chaque dimanche, au Musée du Louvre.
Des groupes considérables s'arrêtent devant des batailles
d'un mérite relativement très-secondaire, devant des scènes
violentes, grotesques ou bizarres, et c 'est à peine si l'on
voit quelques personnes attirées et retenues par Raphaël,
Rembrandt, le Poussin, Claude le Lorrain, Lesueur, Van-

Salon de 1857; Peinture. - Vaches à l'abreuvoir, par M. C. de Cock. - Dessin de Fre'eman.

Dyck ou Ruysdaël. Ce n 'est point la passion du beau ou le
désir délicat du goût qui émeut la plus grande partie du
public en présence des oeuvres d'art; c'est la méme curio-
sité banale, le méme besoin de fortes émotions„ qui font
qu'elle aime beaucoup mieux, en littérature, les romans et
les mélodrames vulgaires que les chefs-d'oeuvre de la poésie,
de l'histoire ou de la morale, et, en musique, les petits airs
gais ' et communs que les symphonies de Bach, de Haydn
ou de Beethoven. Sans doute, on pourrait citer un très-
petit nombre d'oeuvres éminentes qui plaisent également à
toutes les intelligences , au moins dans leur effet général ;
mais ces oeuvres ne sont point pour cela supérieures à celles
que la multitude ignorante est hors d'état de comprendre;
c'est à la nature de leur sujet, bien plus qu'à leur degré
de perfection, qu'elles doivent ordinairement ce privilége.
Plus les scènes auxquelles l'artiste applique son art se rap-
prochent' de l'ordre des faits matériels propres à impres-
sionner les sens méme les plus rudes, les sensibilités même
les moins délicates, plus il a de chances pour obtenir l'una-
nimité des suffrages; mais à mesure qu 'il monte vers les
régions les plus élevées mX puisse atteindre l'âme humaine,
il doit s 'attendre à voir décroître de plus en plus le nombre

de ses admirateurs. Qui ne donnera volontiers un sourire,
même sans bien comprendre toutes leurs qualités, à ce
groupe de lapins que met en joie - un déjeuner de légumes,
ou à cette petite fille qui conduit à la mare, avec une si
naïve confiance , les vaches de son père? Quels specta-
teurs, si- peu civilisés qu 'on les suppose, resteront insen-
sibles lorsqu'on déroulera devant eux le tableau sinistre
d'un incendie, ou lorsqu'on leur ouvrira le cachot d ' un
prisonnier? Mais que le peintre, par un miracle d'inspira-
tion, d'art et de science, parvienne à exprimer, dans une
figure isolée, un élan de sa pensée vers l ' infini 'ou de sa foi
dans l'immortalité, comment aurait-il l'espoir de remuer et
d'entraîner ceux dont jamais les yeux n'ont .percé à travers
le voile matériel. de la création, et qui n 'ont ni la curiosité
de l'infini, ni l'amour de l'immortalité? L'Incendie du bourg
ou le Saint-Pierre aux liens de Raphaël obtiendraient, sans

, aucun doute, plus de succès devant un tribunal populaire,
que ses incomparables Madones de Dresde ou _de Foligno?

Un homme riche soutenant un.jour cette triste thèse
qui attribue au jugement des ignorants la même valeur
qu'à celui des intelligences éclairées par l'étude et la ré-
flexion, un de nos premiers peintres lui répondit : « Votre .



prnlot est de consacrer un million â l`acquisition de quel-
quès tableaux de premier ordre, et vous avez bien,voilu
me demander des conseils pour diriger votre choix. Mais
si votre opinion est réellement qu'une oeuvre d'art n'est pas
excellente lorsqu'elle n'est pas comprise et admirée - des
ignorants aussi bien qne {les `rais amateurs, souffrez que
je me .récuse. C 'est au suffrage universel que vous devez
en appeler pour former votre galerie, et un jury composé
des serviteurs de otre château on des habitants de vos
fermes sera bien mieux votre affaire que mon avis partieü-
lier, qui , .très-probablement , serait presque toujours en
contradiction avec le sien. }?-

l n résumé, cultiver en soi le sentiment du beau et le goitt,
étendre le plus qu 'il est possible le cercle de ses connaissances
dans toutes les directions, voilà ce que doit faire celui qui
désire- comprendre et juger lesoeuvres d'art: Demandons-
nous maintenant quelle est la disposition d'esprit qu'il con-
vient d'apporter quand on visite>une expositionou un musée.

La suite à née autre livraison,

Les comètes sont les astres qui différent le plus de celui
que nous habitons, et même de tous ceux que nous avons
journellement sous les jeux; et par conséquent elles mérI-
tentd'autant plus de fixer notre attention qu'elles nous
sont .plus extraordinaires, A Tychp-Brahé appartient la
gloire d'avoir démontré le premier avec une méthode ri-
goureuse leur véritable nature, et d'avoir mis aiiiii le genre
humain sur la voie de tout ce qu'il sait déjà relativement à
ce chapitre capital do l'astronomie. C'est parses belles oh-
servations qu'il est devenu évident que ces ;phénomènes
singuliers, sur lesquels l'instinct populaire était depuis
longtemps en éveil, loin de se passer dans la région atmo-
spliérigne'ou sublunaire, comme les savants le pensaient
généralement sur la foi d'Aristote, prenaient leur cours,
comme tous les phénomènes planétaires, dans les espaces
célestes :grande leçon qui enhardissait la philosophie à
dépouiller les cieux de ce faux caractère d'immutabilité dont
l'antiquité et le moyen tige s'étaient plu àles gratifier, et
qui faisait justice, du même coup, de ces ventes chiméri-
ques dont on avait encombré l'étendue, et que les comètes,
dans la liberté sublime de leurs allures, auraient dû conti-
nuellement traverser et mettre en pièces.=

Il est toutefois i admirer que les idées d'Aristote sur les-
comètes, malgré leur autorité dans les écoles, n'aient jamais
réussi à se soumettre entièrement les peuples. Grâce à une
sorte de discernement instinctif des choses de la terre et de
celles du ciel, sous la forme confuse des superstitions, les
masses ne s'étaient jamais départies de protester à leur ma-
nière contre ces déterminations irrespectueuses qui rédui -
saient les comètes à aller de pair avec les nuages et les
autres émanations de notre globe; si bien que l'on pourrait
dire que la science, en donnant aux tiges modernes une
juste idée des dimensions et des prodigieux déplacements
de ces membres essentiels de l'architecture du ciel, n'a fait
en définitive que proportionner la connaissance de la na-
ture au pressentiment populaire. On peut aisément juger
aujourd'hui que' ce n'était pas donner un tour exagéré à la
puissance de ces astres que de la mettre au-dessus de celle
ile nos empires, et de l'estimer capable de se-lier k tons les
bouleversements .dici-bas; car les comètes sont en effet des
glaives d'en haut, dont la Providence pourrait se servir à
son gré pour opérer, par les voies les plus simples, les ré-
volutions les plus soudaines et les phis grandioses dans le
système des mondes.

	

.
A la vérité, du sein même de la philosophie, s'étaient

,élevées, dés l'antiquité, de sérieuses protestations contre la
d'anse théorie à laquelle le stoïcisme, rallié sur ce point au
;péripatétisme, donnait une force imposante; mais, dénuées
;de preuves scientifiques, ces protestafions se trouvaient
-dans l'impuisseneé de faire loi. Aussi n'est-il permis de les
:compter que pour' des pressentiments inspirés par une per-
ception confuse de l'immensité et de l'infinie mobilité de
l'univers. Les aperçus les plus justes sur cette importante
matière paraissent avoir été émis par un astronome de-
meuré, du reste, assez obscur, issu de la dernière école
chaldéenne, .épollonius de Mynde. Sa théorie, qui nous a-
été conservée, par Sénèque, est tellement conforme à la
réalité, que les observations modernes n'ont fait pour ainsi
dire que la confirmer et la développer. «jes comètes, disait,
an rapport de Sénèque, cet astronome, ne sont pas des
images trompeuses, ni des feux ocr.,asionnés pitr le rappro-
chement de. deux étoiles; ce sont des astres proprement
dits , comme le soleil et la lune. Leur forme n 'est pas stric-
tementsphérique; mais elle s'étend et se: développe en ion-
guecir. Ces ,astres ne sont pas non plus visibles dans toute
l'étendue de leur orbite : cette orbite se prolonge dans les
régions les plus élevées du ciel ; et l'astre ne devient appa-
rent pouf: nous que lorsqu'il arrive dans la partie. inférieure
de son cours. Les çométes sont en grand nombre- et très-
variées' chie, rata unes des autres par leurs dimensions
et par. leurs couleurs. Leur clarté s'accroît et diminue de
la même manière que celle des autres astres qui, a l 'époque
oit ils descendent dans leurs orbites, nous paraissent plus
brillants et plus geancls, parce qu'alors ils se rapprochent
de nous, et au contraire plus petits et plus obscurs quand
ils remontent, parce qu'alors ils s'éloignent. n

C'est évidemment à cette belle théorie, inspirée par une
vue si ferme = des mouvements du Ciel, que l'on doit les
réflexions de Sénèque sur les comtes, réflexions que l 'on
nommerait volontiers prophétiques, si ce mot n'était de
ceux que la science reJette. Le matit du philosophe pour
se séparer, ssurent article, de l'école. ;stoïcienne, à la-
quelle il appartenait à tant d 'autres_ égards, est parfaite-
ment scientifique, -et c'est précisément celui que Tycho
a rendu décisif en l'appuyant par fine mesure formelle des
distances; il-reposé surhi_propriété dont jouissent les eo- `
métes, à l'opposé desmétéores 'qui peuvent naître acciden-
tellement dans l'atmosphère, de décrire des coin-besrégu
Iières? « Il n'appartient qu'aux astres, dit le philosophe,
de décrire des orbites. Or, d'autres comètes en ut-elles
décrit? je l'ignore; mais, de notre temps, il en est deux
gici l'ont fait. De plus, tout ce qu'allume une cause ace-i-

' dentelle s'éteint promptement : ainsi, les bolides flamboient
sur leur passage; les foudres ne donnent qu'un éclat; les
étoiles filantes volent et coupent les airs., Les feux n'ont de
durée que' lorsqu'ils-_proviennent d'un fends qui'leur est
propre; • et telle est la condition de ces feux divins que
l'univers possède à jamais, parce qu'ils forment ses parties
et ses membres... Les comètes ont leur région propre:
aussi ne sont-elles pas-expulsées immédiatement, mais elles
arpentent l'étendue qui leur a été assignée ;; elles ne s 'étei-
gnent pas, élles s'éloignent., Mais, dit-on, si les comètes
étaient des astres 'errants, elles demeureraient comprises
dans les limites du zodiaque. Mais qui peut imposer aux
astres des limites? qui peut resserrer dans uh étroit espace
ces corps divins? Ces planètes, dans lesquelles on veut voir
les seuls astres qui soient en mouvement, roulent elles-
mémes dans des cercles différents les uns des autres : pour-

*quoi _n'y aurait-il pas d'autres astres qui circuleraient dans
des orbites spéciales et éloignées de celles-ci? Quelle raison
y a-t-il pour qu'il existe dans le ciel certaines régions qui
ne puissent être parcourues?

» Noyez s'il ne convient pas mieux à la majesté cru l'unies
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vers de rt:nfermer une multitude d'orbites que de n'offrir
qu 'un seul sentier et' de demeurer dans la torpeur dans tout
le reste de son étendue ?_Est-il croyable quedans ce champ
immense et magnifique,' parmi ces étoiles innombrables
qui décorent la nuit de leur beauté variée et qui ne per-
mettent pas à l 'espace de demeurer vide et inerte , il n 'y
ait que cinq astres auxquels il ait été donné de se mou-
voir, et que tous les autres, peuple fixe et immobile, soient
stationnaires?... Et comment s 'étonner que les comètes,
phénomène si rare, n'aient pas encore été assujetties par
nous à des lois déterminées? que nous ne sachions encore
ni d'où viennent, ni où s'arrêtent ces astres dont les retours
ne s'opèrent qu 'après dé sî.longues périodes? Il n'y a pas
quinze' siècles que la Grèce a compté et nommé les étoiles
pour la première fois; il existe encore aujourd'hui beaucoup
de nations qui ne connaissent du ciel que son aspect, et qui
ignorent pourquoi la lune a des phases et des éclipses. Chez
nous-mêmes, ces questions ne sont éclaircies que d'hier. Il
arrivera une époque où les choses qui nous sont cachées
aujourd 'hui se mettront à leur tour en lumière par l'effet
du temps et de l 'application des siècles. Une seule généra-
tion ne saurait suffire à l'accomplissement de telles re-
cherchés, fût-elle consacrée tout entière a l'observation du
ciel; qu 'est-ce donc lorsque d'une si faible suite d'années
nous faisons deux parts si inégales entre nos études et nos
vices? Ce ne sera que par de longues succesions de tra-
vaux que tous ces phénomènes s'expliqueront, et notre
postérité s ' étonnera que nous ayons pu ignorer des choses
si simples. Un jour naîtra un homme qui démontrera dans
quelles régions du ciel se ïneuvent les comètes, pourquoi
leur orbite est à part de celle des planètes, quelles sont
leur grandeur et leur nature. Réjouissons-nous donc de ce '
que nous avons nous-mêmes découvert, et laissons à l'avenir
sa part de vérité à conquérir. »

Voilà assurément de belles paroles, et qui font honneur à
l 'antiquité. Nous avons tenu à les citer, car elles peuvent
être considérées comme l 'introduction la plus naturelle à
l 'astronomie moderne, et c 'est un reproche à faire aux
historiens de ne les avoir point relevées comme elles méri-•
taient de l ' être. Quelle sainte et ferme confiance dans la
perfectibilité du genre humain! Quel audacieux appel aux
efforts de la postérité! Quelle vive prévision des Tycho,
des Copernic, des Galilée, des Kepler, des Newton ! Après
un long sommeil, suite du trouble causé par l ' invasion des
barbares, la science, à peine réveillée, s'anime, comme l'avait
pressenti le philosophe romain, par da conscience de ses
devoirs; elle ajuste ses instruments d'observation, prépare
ses méthodes et ses calculs, et, faisant écho à . la parole
antique, répond mot à mot au programme qui est ainsi des-
cendu jusqu'à elle à travers les siècles. Il est bien remar-
quable, en effet, de voir Sénèque, se faisant envers la postérité
l'organe de ses contemporains, ne pas se borner à recom-
mander d 'une manière générale l'étude des comètes, d'après
le:vague pressentiment de.leur valeur et de leur singularité,
mais tracer d 'une main ferme les conditions principales du
développement de cette branche essentielle de l'astronomie;
savoir, l 'observation régulière d 'un nombre suffisant d 'ap-
paritions combinée avec -l'exacte détermination des lois
auxquelles obéit dans l'étendue la terre elle-même. « C'est
une question, dit-il, digne de toute notre attention; de savoir
quelle est au juste notre situation ; de savoir si nous sommes
stationnaires, ou si nous sommes doués au contraire du plus
rapide mouvement; si Dieu a mis la terre en monvement
dans l'univers, ou si, au contraire, il a mis l ' univers entier
en mouvement autour d 'elle. Il est nécessaire également de
posséder un tableau d'anciennes apparitions de comètes; il
est impossible, en effet, de déterminer, dès à présent, les
lois de leur coursé à cause de leur petit nombre, et il s'en-

.

suit que l'on n'est pas en mesure de décider si elles obéissent
à des périodes et si un ordre régulier ramène à son jour
chacune d'elles. »

Les comètes, ainsi considérées, ne sont évidemment pour
la pensée qu ' une transition vers ces astres inconnusqui, selon
toute probabilité, circulent à notre insu dans des , profon-
deurs inabordables à nos sens. Avant Sénèque, Artémidore
avait déjà pressenti que rien n 'autorisait à conclure que les
cinq planètes qui circulent sous nos yeux fussent les seules
qu'il y eût dans le ciel; car la visibilité des objets dépend
de deux conditions, de leur degré d'éloignement et de
leur degré de lumière, de sorte qu'au cas où il existerait
des planètes ou plus éloignées ou moins brillantes que celles
qu'il est donné à tous les hommes d ' apercevoir, il se pour-
rait fort bien que nous n 'en'eussions aucune connaissance.
Cette réflexion si solide,, à quelque théorie erronée que
l'adjoignît son aîuteur, a été suffisamment confirmée, dans
notre siècle, par les découvertes des astronomes, qui portent
clés à présent le nombre des planètes à près d'un demi-
cent, pour n 'avoir plus besoin d 'être justifiée, et il est évi-
dent qu'elle est propre à communiquer une grandeur toute
nouvelle à la contemplation-du ciel, qui r outre les merveilles
qu'il nous présente, nous en dérobe tant d 'autres. Sénèque
s'en inspire et en lire un. développement si vrai qu'on peut
le considérer comme à l'adresse de tous les temps. « Outre
les comètes, dit-il, combien existe-t-il d 'autres astres qui
roulent en secret dans l'espace, sans être destinés à se té-
moigner jamais aux regards de l'homme? Dieu, en effet, n'a
pas fait toutes ses oeuvres pour l'homme. Quelle faible partie
de cet immense ouvrage est livrée à notre vue?. Nous ne
pouvons savoir quel est cet être souverain sans lequel rien
n'existe, et nous nous étonnerions de ne connaître qu'im-
parfaitement certains points lumineux,. nous à qui échappe
ce Dieu qui est l'essentiel de l'univers !... La nature ne.
révèle pas en une seule fois tous ses mystères; nous nous,
croyons déjà initiés, nous ne sommes encore que dans le
vestibule du temple. De tels secrets ne se découvrent pas
indistinctement ni à tous ; ils sont enfermés et cachés dans
le sanctuaire. Notre âge en verra une partie, et l'âge qui
nous succédera en verra une autre. »

Nous pouvons répéter à notre tour ces sages paroles :
notre astronomie actuelle, si puissante qu 'elle soit, ne pos-
sède qu'une part, et les découvertes réservées aui astro-
nomes qui paraîtront demain sont plus brillantes enco re.
que celles dont l ' éclat nous éblouit aujourd'hui. Mais, tout
en pressentant de loin, dans les profondeurs de la postérité,
la somme énorme des découvertes qui lui appartiendront,
surtout dans le champ évidemment illimité de l 'astronomie
cométaire, c 'est une satisfaction pour nous que de mesurer
ce que nous avons conquis à cet égard depuis l ' antiquité,
Les comètes, qui n'étaient pour ses philosophes qu'un acci-
dent éphémère et mal déterminé de l'ordre du ciel, en sont
dès à présent pour nous des éléments capitaux. Consi-
dérées longtemps, même depuis la résurrection de l 'astro-
nomie, comme des astres subalternes, comparativement aux
planètes, leur importance n'a cessé de s ' accroître aux yeux
des contemplateurs attentifs; et en réfléchissant , en effet,
à leur multitude, à leur grandeur, à la variabilité, aux
proportions de leurs orbites, aux actions qu'elles sont ea-
pables d'exercer sur nous et air la totalité de notre système,
on ne peut s'empêcher de reconnaître que leuir histoire est
bien au-dessus du chapitre qui concerne ce petit essaim de
satellites qui demeure astreint à circuler dans le voisinage
du soleil et dans lequel nous sommes compris. Le secret
de leur rareté, mieux compris, est même devenu un témoi-
gnage de plus en leur faveur, puisque cette apparente rareté,
dans laquelle nous no devrions voir qu'une mesure de notre
propre brièveté, est an fond 'la conséquence de l'imnicu
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tional? On peut se figurer qu'encouragé par les suffrages
qu'il avait rencontrés dans son pays, et conduit par ses
parents, l'enfant se rendait à Rome, sûr de s'y élever
promptement a l'opulence et a. la gloire, et que, chemin
faisant, il faisait les délices des villes placées sur son pas-
sage. Mais. on peut s'imaginer aussi un pauvre enfant aban-
donné, victime des sauvages dévastations de la conquête,
cherchant sa vie, sans famille, sans nom, connu seulement
par la situation de son pays natal, l'enfant du Septentrion,
comme dit son épitaphe. Peut-être encore était-ce un
captif, un morceau de butin enlevé chez les Celtes in-
domptés par quelque dur centurion, vendu à- tin entre-
preneur ambulant, exploité, mort dtinslamélancolle loin des
caresses de sa mère. Dans l'incertitude que laisse planer
l'inscription sur cette vie prématurément éteinte et dont
quelques lignes tracées sur la pierre rendent le souvenir
immortel , toutes ces suppositions sent possibles. Mais
cette indécision même en • agitant dans mon imagination
les fantômes de lavie antique, ne me semblait point sans
charmes, et me plaisait autant que des renseignements
plus détaillés.

Quoi qu'il'on fût, je me représentais lejeune danseur dans
l'éclat de son adolescence. Arrivé depuis l 'avant-veille, il
avait déjà dansé deux fois. Toute la ville sefaisait fête de le
voir et de l'applaudir encore. Tout à coup, hélas! un bruit
sinistre se répand l'enfant est mort. Peut-être l'action d'une
de ces soirées glaciales qui, dans ce climat, succèdent parfois
à une journée bridante, peut-être simplement celle d'un
soleil inconnu, avait-elle suffipour clore en un instant son
fragile destin. La cité, qui s'était délectée des grâcesde sà
danse, le plaignit d'être descendu si jénne au royaume des '
ombres quand il y avait peur' lui tant de joies encore et de

plaisirs dans le monde de la lumière. On ne pouvait plus
l'accabler sous les couronnes; on voulut du moins l'honorer
par un tombeau; ét le ciseau du sculpteur consacra sur
la pierre, en même temps que l'abrégé de son histoire
l'image des palmes .dont la -ville d'Antipolis lui avait fait

Paris. - Tfpezrâpbie de 3. Best, ru Saint-Yaur-Baht-Gersaiu, 45.

Lité des périodes qui forment leurs années. S'ily en a même
qui nous échappent après nous avoir apparu une seule fois; il
y a dé quoi les admirer encore davantage; au lieu d'être
enchaînées comme nous, elles jouissent, grâce é: la puis-
sance de leur impulsion primitive, de la liberté de l'abîme,
et, voyageant ade soleil en soleil, elles contractent par les
sublimités de telles allures un. air d'indépendance et de ma-_
jesté qui n'est qu'il elles.

Antibes est une des petitesvilles les plus pittoresques
qu'il y ait en France. Bade à la base de l'étroite presqu'île
qui sépare` le golfe de Nice du golfe Jouan munie d'un
assez bon port et bien fortifiée, elle forme la première
station que l'on rencontre après avoir franchi la frontière
du Var. Je m'y étais arrêté quelques instants pendant que
le voiturin, demi-italien, demi-provençal, que j'avais pris
à Nice pour me conduire â Grasse, faisait rafraîchir ses
chevaux, tout en se rafraîchissant lui-mémé sans façon.
Le panorama qui se déroulé du haut des remparts qui dé-
fendent le port . m'avait tenu longtemps en extase. Rien de
plus ravissant : le golfe en demi-cerclé promenant lente-
ment ses flots azurés sur une grève°de sept à huit lieues
de développement, toute garnie d'habitations et de bosquets
d'oliviers et d'orangers ; par derrière, des collines s'éle-
vaut graduellement ` en amphithéâtre jusqu 'aux grandes
Alpes, qui doriinent avec leurs neiges éblouissantes tous
ces entassements secondaires, et, comme pour mieux faire
sentir l'éternel printemps_ de ces heureux rivages, le re-
haussent par le contraste de l'éternel hiver; par-dessus
tout ,l'éclat et la diaphanéité d'une lumière dont rien ne
nous donne l'idée dans le Nord, et qui enveloppait en cet
instant tout les lointains comme dans un voile féerique.
Après m'être oublié dans ma contemplation, je regagnais à
grands pas le triste et sombre carrefour où j'avais laissé
mon véhicule, lorsque tout à coup, au détour d'une ruelle
prés de l'église, une large pierre encadrée dans la muraille
d'une maison, me -saisissant les yeux, vint me fournir un
nouveau sujet de distraction, et, amenant a ma pensée le
souvenir de votre intéressant recueil, me décida à tirer mon
portefeuille pour y consigner à votre intention le croquis'
ci-joint.

,C'était une pierre tumulaire remontant tl'époque mi,
de colonie grecque, Antipolis, nom charmant tristement
défiguré apjourd'hui, était devenue cité romaine. -Voici la
traduction de l'inscription qui s 'y trouvait gravée « Aux
» mânes de l'enfant duSeptentrion,âgé de douze ans, qui,
» sur le théâtre d'Antipolis, dansa deux jours et plut. n

Concision touchante et pleine d'atticisme! Les yeux fixés
sur ces lignes, je vis se réveiller en un clin d'oeil autour
de moi la ville antique, les bruits de la foule, lepublic
assiégeant les portes du°théâtre, les entretiens, les. récits,
les questions sur le jeune danseur - Quelle grâce! quelle
souplesse! quelle beauté! quels pas charmants et dans
quel mode absolument inconnu! Et aussi que d'enthou-
siasme , que de cris, d'applaudissements, de palmes et
de couronnes! Pour ces populations demeurées toujours
grecques, malgré la main pesante de Rome, la danse ne
pouvait manquer de demeurer toujours le plus entraînant
de tous les arts.

Et quelle était la patrie de ce bel enfant? Il venait du
Nord, nous dit l'inscription; mais était-ce simplement du
nord de la Gaule? Le nom de Septentrion ne répondait-il pas
à une origine plus lointaine? Ne %erait-ce point la Bre-
tagne ou la Calédonie, si longtemps fidèles au génie na- hommage.
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BIBBIENA ..

Dessin inédit de Dibbiena, rrdii t par Thérond.

Ferdinand Bibbiena naquit à Bologne en 105 -i. Son père,
J.-M. Galli, né <i Bibbiena, élève de l'Albane, était un peintre
bien médiocre et sans aucune fortune.. Quoique l'art ne

Toile XXV. - Noveasne 1857.

lui eût été favorable d 'aucune manière, il enseigna le des-
sin à son fils, et, ayant découvert en lui une aptitude re-
marquable, il le fit entrer dans l'atelier de Caria Cigi ani,

i5



son ami, et .éléve comme lui de l'Albane. Le goût de Bib-
biena le porta du côté de l'architecture; il ,s'y livra tout
entier. Ses premiers essais furent heureux, et le genre
nouveau qu'il adopta pour les décorations attira sur lui l'at-
tention des grands seigneurs. Il fut chargé de construire,
pour le duo Ranime Farnèse; une maison de plaisance à
Colorno. Appelé b. Barcelone pour diriger les fêtes qui
devaient avoir lieu à l 'occasion du mariage de Charles III,
il s'y aéquit une grande réputation. De nombreuses com-
mandes lei arrivèrent de tous-côtés. Le duc de Parme lui

donna une pension et le chargea de la construction et de
la restauration de ses salles de spectacle. Bibbiena resta
longtemps prés de ce prince; puis Charles III, devenuem-
pereur, le fit venir à Vienne, le combla d'honneurs, et lui
donna la direction générale des fêtes qui célébrèrent la
naissante de l'archiduc.

Ferdinand Bibbiena mourut aveugle, en 1743; il laissa
trois fils qui suivirent aussi la carrière des arts; ils senom-
maient Antoine, Joseph et Alexandre; leur manière de des-
siner et de peindre ressemblait à celle de leur père.

Les dessinset les compositions de Bibbiena ont été gravés
très-habilement par Antonio Buffagnotti et par Pietro-Gio-
vanni Abati ; on reconnaît dans ces eaux-fortes, traitées de
main do maître, toute la verve, la hardiesse et la science
du compositeur. Notre école d'ornementation française au
dix-huitième siècle a longtemps subi l'influence de Bibbiena
et de son modèle affectionné Borromini; elle leur avait em-
prunté ce goût d'architecture surchargée d'ornements, cette
rocaille, comme on l'appelle généralement, qui, loin de
donner de la grâce à l'architecture, l'alourdit'etla sur-
charge à l'excès. Ces artistes: ont produit, en effet, Gilles-
Marie Oppenort, Jules-Aurèle iFleissonnier, et surtout les
décorateurs Piranesi qui tirent Mt si long séjour en France.

II existe deux, beaux portraits de Ferdinand Bibbiena, et
tous deux donnent, l'idée d'une physionomie assez insigni-
fiante : il y est représenté la bouche niaise, l'oeil hagard et
sans expression; on croirait voir plutôt un travailleur pé-
nible et chercheur qu'un artiste doué, comma il l'était,
d'une imagination vive, à -idées larges et à compositions
grandioses.

JOEL ERESS.
r°'RAGMEDTTS DU JOURNAL as MADELEINE.

Suite.-Voy.11.;314, 326, 334, 346.

1 2septembre. -Nous avons été réveillés de bonne heure
par la visite de notre ami Everard. Moi seule l'avais en-
tendu sonner. Il s'est nommé à travers la porte; alors je
me suis batée de passer un vêtement du matin et, les yeux
encore b. demi fermés, mais souriant déjà au souvenir du
bonheur de la veille, j'aï été lui ouvrir la porte du palier.
Je inc faisane une,fc?te d'être la première à lui apprendre
notre changement inespéré de fortune. Mais au lieu de ce
visite fend et ouvert qui appelle la confiance et provoque
les aveux, je trouvai- dans sa physionomie quelque chose
de si Incertain, de si soucieux et de si contraint, que je
retins l'élan de ma confidence.

- II est peut-être indiscret, m'a-t-il dit, de venir chez les
gens à pareille heure; mais quand on a veille' toute la nuit,
oit croit, parce qu'il fait jour, que tout le monde est levé.
D'ailleurs, on peut me pardonner d'être un peu trop matinal
aujourd'hui; je ne serai pas deux fois importun .: -je viens
vous faire mes adieux.

Un gros soupir accompagna ces paroles; Je le regardai
mieux, et je vis qu'il n'était pas seulement soucieux et con-
traint, niais que l'expression de son visage témoignait d'une
vive inquiétude et d'un profond chagrin. Je me félicitai de

mon silence à propos de l'heureuse visite que nous avons,
reçue hier. Notre ami était en peine, me taire sur ce qui
nous arrivait de bon me parutun devoir de charité. De
toutes les impertinences de la vanité satisfaite, la plus
odieuse , il me semble, est le bruit qu'elle fait de ses joies
devant les coeurs_ attristes:

Il ne m'appartenait pas, jeune fille que je suis, de ques-
tionner sur la cause de son chagrin une personne de l'âge
del . Everard Je. me- contentai de lui Adresser un ro-,
gard qui voulait dire: -Je regrette notre séparation_et
je compatis à vos peines que j'ignore. --=Je me disposais
à aller frapper chez le père pour lui annoncer le départ de
notre ami, quand celui-ci m'arrêta, et me dit, avec MM
sorte d'hésitation otk perçait une visible inquiétude :

-Je vous annonce -une nouvelle; Madeleine; vous, en
échange, est-ce que vous n'avez rien de nouveau k me dire?

Cette question, je l'avoue, m'étonna Faisait-il allusion a
l'événement de la ville? Comment l'aurait-il su? Depuis la
visite de l'étranger nous n'étions pas sortie de chez nous.
Quoi qu'il en fût; il m'était facile de voir, al anxiété de son
regard, qu'il attendait aussi impatiemment ina réponse que
si ce que j'avais û lui annoncer eût touché en quelque point .
à son intérêt personnel; mais la surprise que ceci me causa
me fit oublier de répondre.

-=II n'est donc pas venu? Il m'aurait trompé ! s'écria
.alors M. Everard; -avec un roulement d Yeux et un fron-
cement de sourcils cuti ressemblaient si fort à de la coe
lare que j'en fus positivement effrayée_ Il s'aperçut de
moneffroi et se mordit les lèvres_, ainsi çfue nous faisons
lorsque, étourdiment, nous avons commis une maladresse.
lNéanmoins, son regard m'interrogeait toujours.

Si c'est d'un étranger; M. Wagner, expert en ta-
'bleaux, que vous, voulez parler, répliquai-je enfin, ras-
surez-sous, nous l'avons vu hier; il a visite l'atelier et, ce
qui vaut mieux encpre, il a acheté un des ouvrages cri père.

Peu à peu, à mesure que je parlais, le calme revenait
sur le visage de notre ami, les plis de son front s'effaçaient,
et il semblait respirer plus librement: Le changeaient qui
s'opérait en lui me fit deviner sans peine qu'il n'était pas
étranger à la visite de l'expert. Je comprenais bien que sa
vive amitié pour l'artiste, s'intéressât assez à notre bien-
tare pour qu'il envoyât chez nous un acheteur; mais ce
que je ne pouvais m'expliquer,_ce que je ne m 'explique pas
encore, -c'est que-la supposition de cette visite manquée
ait pu lui arracher_: ce_cri d'indignation çt de colère : « Il
m'aurait trompé! ».

Le père nous avait entendus; il arriva. Convaincue nain-
tenant -de la participation de ill. Everard à la bonne for-
tune de la maison, je m'empressai de dire:-Embrassez -
moi, paré, pour la découverte que j 'ai faite. IIier, vous vous
demandiez comment votre nom et-de bruit de votre talent
étaient arrivés jusqu'à l'expert en tableaux;-l'auteur di;
cette heureuse indiscrétion, j'en suis sûre, le voilà! - Et
je désignai notre ami, qui me parut plutôt contrarié que
flatté de nia pénétration; II finit cependant par avouer que
je ne me trompais pas; mais en faisant cet aveu, il déclara
que si j'avais-été_ la première, comme s'y attendait, lt
parler de l'événement d 'hier, il se serait gardé de nous dire
lapart qu'il y avait prise, - Singulier scrupule, qui, en ce
cas, degait nous porter tort; car son silence nous eût pour
toujours laissés en peine de savoir a qui adresser nos actions
de grâces. N'est-ce pas compléter lë seivicé'rendu que de
permettre k la reconnaissance d'y attacher un nom?

J'avais dit eu père : - Embrassez-moi ! -Mais la révé-
lation que j'ajoutai à mes paroles fit qu 'au lieu de venir ït
sa fille, ce fat dans les bras de son vieux camarade de classe
qu'il se jeta d'abord. - Je remarquai encore que ce mou -
vement de chaude amitié produisait sur 111. Éverard titn sen
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timent de gêne. Je dus naturellement attribuer ceci à la
triste préoccupation de ce départ dont il m'avait parlé en ar-
rivant. Ramenée à ce souvenir, j'interrompis le pére, qui,
tout aux espérances (l'avenir ravivées la veille, me semblait
parler trop librement de sa joie à quelqu'un que je suppo-
sais malheureux.

- Demandez donc à notre ami, lui dis-je, pourquoi il
veut partir.

- Si Everard pense à nous quitter , me répondit-il, ce
ue peut être que pour quelques jours.

- C' est pour ne plus revenir, repris-je ; il vient ce matin
nous faire ses adieux.

Le père ne voulait pas croire à cette fâcheuse nouvelle;
son ami la lui confirma. Pressé de questions sur sa réso-
lution inattendue, il répondit que ses infructueuses tentatives
comme solliciteur avaient usé son courage. Trompé une
dernière fois, la veille, dans son espoir de trouver un emploi,
éconduit de toutes parts à cause de son âge, il n'avait reçu
de favorable accueil que clans l'administration où travaillait
mon père. Et encore, remarquait-il, cette apparence de bonne
volonté, il ne la devait sans doute qu'à l ' impossibilité où l ' on
était de la lui prouver, rien ne permettant de faire supposer
qu'il y eût, avant peu, une vacance dans les bureaux.

- Ainsi tu renonces à attendre ! dit le père; tu vois ce
qui m'arrive et tu ne veux pas croire au lendemain ! Prends
exemple sur moi : •j'ai subi bien des mécomptes, sans parler
des dédains; pourtant je ne me suis pas découragé, et, tu
le vois, j'ai bien fait !-

-Oh! toi, objecta M. Everard, tu t'appuyais sur ta
confiance en ton mérite ; de plus, tu avais un ami qui a
su te faire rendre justice.

A.la bonne heure' ! M. Everard se décidait à convenir
franchement de ce qu'il avait fait pour nous. Le père lui
prit la main et dit chaleureusement :

- Cet ami prendra sa revanche ; il se donnera tant de
peines pour te déterrer un emploi qu'il faudra bien un jour
ou l'autre qu'il te case quelque part.

- Un jour ou l'autre! répéta le solliciteur découragé,
c'est-à-dire dans le vague de l'avenir. Non, merci de tes
bonnes intentions ; mieux vaut que je parte.

- Et si ou te laisse-partir, demanda le père , où iras-tu?
que feras-tu? En quel•pays trouveras-tu des protecteurs
dévoués et une position toute prête à saisir?

---'Nulle part, sans doute, c'est pourquoi je suis décidé
à ne plus rien demander à personne. Mon parti est pris :
avec ce qui me reste jessayerai de vivre à peu près, jusqu'à
l'époque où, mon acte-de naissance à la main, j'aurai le
droit de réclamer ma place à l'asile de la vieillesse.

Le père sembla bondir à ces mots qui me serrèrent le
coeur; je levai tristement les yeux sur ce pauvre M. Everard,
et j'eus aussitôt à me-reprocher un doute offensant pour
lui : parce que sa physionomie ne me parut pas aussi bien
d'accord avec ses paroles que je l'aurais voulu, je me permis
de supposer qu'il ne disait pas sincèrement sa pensée.

Essayant de vaincre la. résolution extrême de son ami, le
père répliqua :

- Y penses-tu? végéter encore dix ans dans un coin
pour finir' par l'hospice! Beau dénoûment, en vérité, d'une
existence qui a commencé avec la fortune !

-- Oui , observa M. Everard avec une sorte d'amer-
tune, ma vie a commencé comme finira la tienne.

- Et le bonheur qui m'arrive , à qui le dois-je? dit le
père, à toi, Everard ! Si de mon vivant je puis être connu,
c ' est parce que ton amitié a cru en mon talent; et tu t ' ima-
gines que moi, ton obligé, je permettrai...

Ici le père s'arrêta tout à coup, et il parut réfléchir un
moment; je cherchai sa pensée dans ses yeux, et je la devi-
nai d'autant plus aisément que cette pensée était aussi la

mienne. Nous nous dîmes du regard que nous nous étions
compris. Alors, comme si,' en m'attribuant la bonne inspi-
ration qui était éclose en même temps dans nos coeurs, le
père avait dû se sentir plus fort pour lutter contre les scru-
pules présumés de notre ami, il lui dit :

- Madeleine a raison, reste avec nous, Éverard ; la
maison •de Joël Kress n'est pas encore bien riche, mais
enfin, elle vaut toujours mieux que l'hospice.

Il est fier, le camarade de classe du père. Cette propo-
sition le fit pâlir, et son attitude sembla nous demander si
nous avions voulu l'offenser.

- Cela ne te convient pas? reprit le père d'un air dé-
contenancé, soit! n'en parlons plus; à moins que tu ne te
ravises, auquel cas je te demande seulement de te souve-
nir que ma maison est la tienne.

Un remercîment sec et froid fut la seule réponse que
reçut cette proposition toute cordiale; après quoi, M. Everard
se leva et nous renouvela ses adieux.

Certes, quand je pense au service désintéressé qu 'il
nous a rendu, j 'aurais dû me défendre de toute supposition
malveillante et faire la part du découragement qui ne per-
mettait plus à notre ami de me paraître tel que je l'avais
vu d 'abord; mais quelque légitime que fùt son changement
d'humeur, quoi que j'eusse à me dire pour donner au sens
de ses paroles et à l ' expression de sa physionomie la meil-
leure interprétation possible, il me passa par l'esprit ces
affreuses réflexions dont je m 'accuse : - Il y a une arrière-
pensée dans les adieux de M. Everard. En venant ici ce
matin, il espérait mieux de notre reconnaissance que ce que
nous lui offrons, et son refus ne vient pas tout à fait de la
susceptibilité d'un coeur haut placé. Je ne sais pas au juste
comment se manifeste le dépit d'une convoitise trompée
dans son attente; mais si j'avais à le peindre, je ferais en
ce moment le portrait de notre ami.

Pendant que je me parlais ainsi, et bien à tort sans doute,
le père reconduisait jusqu'à la porte son camarade de classe ;
mais, l'arrêtant soudain par le bras, au moment où il allait
sortir, il lui dit, comme s'il venait de prendre tout à coup
une, grande résolution :

- Everard, il est impossible que nous nous quittions
ainsi. Tu n'as pas, je suppose, l'intention de partir à jeun ;
je veux que nous déjeunions ensemble. Qui sait si au dessert
tes idées seront encore les mêmes? J'espère bien que non !
Au surplus, nous verrons; attends-moi, -je reviens tout à
l'heure.

	

.
. Sans s'expliquer davantage, il m 'ordonna de mettre le
couvert, prit son chapeau,, et sortit précipitamment. Je re-
marquai encore que M. Everard ne fit aucune objection à
la brusque invitation du père. Il se mit à la fenêtre pour
voir de quel côté tournait son ami, et ne quitta son poste
d'observation que lorsqu' il l ' eut aperçu revenant à la maison.

- Le voilà, me dit-il en se tournant vers moi, vous
pouvez servir le déjeuner.

La façon dont il accentua ces mots : - Le voilà! - me
parut étrange; j'y vis l'expression d'une secrète, impatience
difficile à concilier avec l'attitude qu'il avait prise chez nous
depuis son arrivée. Je ne pouvais comprendre qu'il attendît
impatiemment le retour d'un ami à qui, une heure plus tôt,
il disait adieu sans témoigner beaucoup de regrets.

- Everard, dit le père en entrant, je viens de réparer
mes torts envers toi et de payer ma dette. Quand ce matin,
d'accord avec nia fille, je t'ai offert de venir demeurer chez
nous, la franchise de ma proposition né me permettait pas
de voir ce qu 'il y aurait eu de gênant pour toi à l 'accepter.
Je comprends ton refus, je l'approuve : si grandement qu'on
puisse être logé chez un ami, on y est toujours moins à
l'aise que dans le plus petit chez soi. C 'est convenu, nous
ne demeurerons pas ensemble; mais tu ne partiras pas. La



vente de mon tableau à M. Wagner, le fameux expert de ' ma mère; je me demande ce qu'elle penserait de cela si elle
Vienne, les propositions qu'il m'a faites pour l 'avenir, me vivait, afin de penser comme elle, et... et je ne suis pas con-
décident à consacrer tout mon temps à la peinture. Tu n'et- tente... pourquoi?

	

La suite à une autre livraison,.
tendais qu'une vacance dais mon administration pour être

	

s
placé, eh bien, à l'heure qu'il est, il y a un emploi vacant :
le mien; ou, pour mieux dire, la place est déjà prise, car
en donnant ma démission, j'ai rappelé à notre' directeur
qu'une promesse formelle t'avait été faite; il le savait et il
en avait pris bonne note; la preuve, c'est que ce soir même
tu recevras ta commission d'employé.

M. Everard fut sans doute aussi surpris qu'il parut l'être
de la généreuse démar'éhé dé son ami. Cependant il m 'a
été impossible, en l'examinant bien, de ne pas me dire : -
Ce qui arrive, ill'attendait.

Voilà donc le père libre maintenant de se livrer tout
entier au travail qu'il aime. Sa place au bureau sera oc-
cupée demain par-M Everard; qui, ce soir, a reçu son bre-
vet. Je vois l'artiste si joyeux de n'avoir plus â donner la
meilleure parrde sa vie à une tache monotone et fatigante,
que je sens qu'il est de mon devoir de partager sa joie; je
le veux sincèrement, et cependant, pour _y parvenir, il . faut
que je fasse quelque effort sur moi-même. Notre change-
ment d'existence me cause une vague inquiétude; je songe à

DERNIl1RES PENSÉES DE SISMONDI.

Si la biographie (t) de M. de Sismondi n'avait été déjà
esquissée dans. ne recueil, c'est de sa tombe, de cette porte
de l'éternité, selon l'expression de l'Apôtre, que nous eut-
siens aimé à suivre de l'oeil la route parcourue par l'homme
qui a laissé dans ce rustique cimetière une froide dépouille
arrosée de Iarmes et un nom généré. Là s'est affaissé sous;
le poids du travail et du chagrin, plutôt que sous l'effort
des 'ans, l'historien laborieux dont la vie fut toute em-
ployée à éclairer, à se lager l'humanité souffrante. Là
fuit ravi à ses amis celui qui, « à la plus énergique volonté
qu'ait jamais possédée l'homme, unissait cette tendresse
exquise et délicate qui semble devoir être le partage ex-
élusif de la femme. » Les ardentes et hautes inspirations
que refroidirent parfois letravail incessant, laprodi-
gieuse érudition du savant écrivain, reviennent à la mémoire
avec tout leur feu, toute leur force, toute leur vitalité, au-

ies, près deGenove. - Dessin de Grandsire, d'après Mlle Octavie Beurrit.Maison de Sismondi, a Ch

prés de cette tombe. Il a pu dire avec vérité, vers le milieu
de sa carrière : «.Je me suis voué à ce que je faisais, tra-
vaillant pour le travail, pour la perfection, non pour le pro-
fit, ni même pour` la gloire. J'ai consacré la plus grande
vigueur de ma jeunesse à développer la part ordinaire de
talents que j'avais reçue du ciel. D Près de cette cendre
inerte, sous ces ombrages, riants portiques d'une meilleure
vie, nous nous souvenons ,moins des livres écrits en pré-
sence du public que de l'homme iui-même, Ses. journaux

revivent dans notre pensée ses paroles retentissent à nos
oreilles, et nous nous plaisons à relire quelques-unes de ses
pages intimes où respire, une mélancolie douce, une tondre
humanité. Ouvrons au hasard les lettres de Sismondi à sa
mère, à ses amis; parcourons ces notes familières dans
lesquelles chaque heure a laissé son empreinte de douleur
ou de joie.
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« 9 mai 1833. - Jour de ma naissance. J'accomplis au-
jourd'hui nia soixantième année et j 'entre dans la soixante
et unième, c'est-à-dire que je suis désormais un vieillard;
que ma probabilité de conserver les êtres qui me sont chers
va à peine à cinq ans. Il y a quelque chose de triste dans
ce grand pas fait dans la vie, et cependant il y a aussi
quelque chose qui assure et qui console. Si je suis destiné
à souffrir encore, ce ne peut être pour longtemps; la sorte

non mi pue canzonar che per poco (le destin ne peut
plus se jouer de moi qu 'un moment).„

Une année plus tard, un plus grand nombre d'amis ont
disparu, une teinte plus triste obscurcit le journal. Parlant
de la perte récente de sa soeur, il s ' écrie :

« Comme la mort se presse autour de nous! comme elle
nous fait sentir que ce n'est plus qu'elle que nous avons
désormais à attendre! »

Tombeau de Sismondi, au cimetière de Chènes, près de Genève. - Dessin de Freeman, d'après Mile octavie Bourrit.

Le sentiment du devoir le-relève cependant toujours au
milieu de ses tristesses : :

« Une des grandes taches qui me semblent nous être
imposées dans ce monde, c'est de triompher du mal et de
conserver le ressort de l 'âme qui la relève après la souf-
france.

» J'en reviens toujours à dire que le moyen de bonheur
le plus complet, et en même témps le plus à notre portée,
est un grand travail d'esprit. »

«	 Je sens désormais les traces profondes de l'âge,
écrit-il plus tard, je sais que je suis un vieillard, je sais
que je n'ai plus longtemps à vivre, et cette idée ne me
trouble point. Ma confiance dans la parfaite bonté de Dieu
comme en sa justice s'affermit. Tous les jours je deviens
plus religieux, mais c'est d'une religion tout à moi, c'est
d'une religion qui prend le christianisme tel que les hommes
l'ont perfectionné, qui place son autorité dans la raison et
dans l'amour	 »

« Chacun, se dit-il, a ses heures de sérénité ; et dans un
esprit de support, de charité, de respect pour toutes les
croyances, chacun semble reconnaître que toutes les reli-
gions sont vraies, en ce sens qu 'elles sont comme autant
(le langages par lesquels la . créature faible exprime son
respect, sa reconnaissance et son amour pour le domina-
teur (le l ' univers.»

La pensée de Sismondi s'achemine constamment vers
la véritable patrie, celle vers laquelle nous marchons tous :
« En étudiant sincèrement, profondément toutes les pas-
sions, toutes les affections implantées en l'homme et né-
cessaires à sa conservation, nous verrons, dit-il, que toutes,
après l'avoir dirigé vers son bien immédiat, vers son bien
matériel, l'élèvent encore vers un bien suprême, infini, que
le sentiment religieux lui révèle; que toutes, à mesure que
sa vue s'étend, que son intelligence se développe, Ini font
contempler toujours plus clairement le Dieu tout bon , tout-
puissant, tout sage, le Dieu esprit et vérité!

» La religion, poursuit-il, n'est point le dogme, elle est
toute dans les rapports de l 'homme avec son Dieu, et non
dans la notion plus ou moins imparfaite qu'il se forme de
la divinité ou dans les mots par lesquels il l 'exprime. - La
religion est un sentiment, non une science, elle se compose
de l'expression de l 'amour et de la reconnaissance de la
créature envers son créateur, et de l'effort qu'elle fait pour
se conformer à sa volonté, non de l ' opinion qu' elle• s 'est
formée de l ' essence de Dieu ou des mots avec lesquels elle
balbutie la description de ce que des mots humains ne
peuvent rendre, de ce qu 'une intelligence humaine ne sau-
rait concevoir... Notre devoir envers Dieu est un effort
constant pour nous perfectionner nous-mêmes. Les attri-
buts de la divinité sont le fanal qui éclaire notre route...



La prière, c'est l'expression de l'amour de la créature en-
vers son créateur et de l'effort qu'elle fait pour se confor-
mer à sa volonté. »

Longtemps avant l'heure sapréme qui doit levertous
nos doutes, il s'écriait : « Comment la mort est-elle si pé-
nible? elle est aussi surprenante, aussi inconcevable que
l 'immortalité. Tous ces sentiments, toute cette vie, ne peu-
vent avoir été destinés a: l'anéantissement ! »

« Bon dieu, » reprenait-il, rappelant la tendresse qui
avait rayonné si vivement sur la première partie de sa vie,
« que ne puis-je faire revivre ma mère, entendre encore une
fois sa voix, ses conseils!... Hélas! hélas! que reste-t-il de
tant d'amour? Serait-il possible qu'elle fût encore quelque.
part, songeant ûm.oi, veillant sur moi, mettant, comme elle
faisait alors, tout son bonheur dans le mien, jouissant de
l'amour que je lui garde? »

.Ces tendres aspirations vers celle qui n'était plus se ré-
pétèrent près de la tombe de Sismondi; une autre voix fit
entendre les mêmes gémissements. Sa femme, sa Jessie,
source de tout ce que le couchant de sa vie connaissait de
charme et de douceur, est venue pleurer prés de ce tom-
beau!, = C'est sa pieuse main qui a planté ces arbres et
tracé sur cette pyramide l'inscription funéraire

Comme elle le disait, les larmes des pauvres ont été la
filas touchante oraison funèbre de Sismondi : « Amebien
heureuse, s'écriait sa veuye, Ies profondes bénédictions des
pauvres, répandues surta tète vénérée, ont sûrement at-
teint le ciel! » Et, revenant sur elle'-même, celle qui le
devait pleurer jusqu'à ce qu'elle l 'eut rejoint, écrivait : « Et

<moi! moi qui jamais ne fis une promenade sans entendre
lui musique de ses pas lorsqu'il venait avec joie â ma ren-
contre,sans vair son visage rayonner sur le seuil, sans
sentir son embrassement affectueux ! Oh 1 désespoir! revenir
après quelques jours d'absence ,pour se dire, plus amère-
ment

		

=
encore, qu'il reste là, celui qui jamais plus ne viendra

me réjouir ou me consoler, et qu'il faut que je reste vivante
quand la vie de ma vie est partiel »

Après ces cris de doulëur qui trouvent un écho dans tant
de coeurs veufs de ce qu'ils aimèrent uniquement, on a
besoin de revenir aux paroles plus calmes du philosophe
chrétien qui a quitté ce monde avec le pressentiment de
l 'éternité :

« Confiant dans la bonté de Dieu, écrivait-il dans son
testament, je lui remettrai mon âme sans inquiétude lors-
qu'il lui plaira m'appeler, et ce sera avec une vive re-
connaissance pour les biens dont il m'a faitjouir dans là
carrière qu'il m'a permis de parcourir. Je demande avec
instance h ceuxqui m'ont accordé leur affection, àma femme
surtout, de partager avec_ moi ce sentiment, de me voir-
partir, avec. amour mais sans regret, comme un homme qui
a rempli sa,taehe et qui ne pouvait attendre d'une plus
longue vie autre chose que des infirmités, clés chagrins, et
peut-être l'affaiblissement de ses facultés. »

Ces mots me reportent à un passage de son journal quoti-
dien où, revenant sur la fin de sa grand'mère, morte en
enflinec, il suppliait, àl'exemple de celui qui pria au jardin
des Olives,. que le calice fût éloigné de ses lèvres; qu'il ne
fût pas condamné à épuiser « ces amères lies de la vie ».

Il a été exaucé : le travailleur est tombé à la fin de sa
t:lche, ayant accompli sa journée, et conservant jusqu'au
bout ses facultés plus parfaites, plus vivaces que jamais,
détaché de cette terre qu'il allait quittés. Il écrit dans son
journal, le 81 décembre 1841 (il est mort six mois âpres) :

« Me voici au dernier jour de cette année que j'ai com-
mencée avec peu d'espérance d'en voir la fin. J'ai vu mourir
mes deux meilleurs amis, et j'ai en plus tôt l'occasion de me
détacher de ceux qui me restent; j'ai vu tomber ma patrie...
J'ai vu la cause de la liberté partout déshonorée par la con-

duite du parti auquel j'étais attaché.,. Je ne puis faire
aucuneespéee de bien... Je sors de ce monde sans avoir
produit aucune impression, et rien ne sera fait! ;s

Tu te trompais, homme de bien! tu as aidé d'une main
constante, et d'un esprit sincère et persévérant, à l'ouvre
de tous, et tu y laisseras ton empreinte. Le travail, après
avoir fondé tes opinions, en se continuant amenait Ie doute;
avec le doute, on ne produit rien : ta es donc mort à. toit
heure, au moment où ta disais toi-même

« L'expérience est venue ébranler sdes principes que je
croyais arrêtés; j'ai bien toujours le même amour pour la
liberté, mais je vois beaucoup moins clairement quelle est
la route pour l'atteindre : aussi mes souhaits sont-ils moins
prononcés et mes espérances presque"éteintes.»

Il répétait à de Tougueux amis
La science politique est encore trop incertaine; ses

axiomes, que nous nommons fastueusement des principes,
sont encore trop mal arrêtés pour que le changement d'une
forme contre une autre mérite d'être acheté ail prix d'une
révolution... Pour chaque essai, il faut des siècles et des
générations humaines.

Les labeurs de Sismondi ne seront point perdus; l'histo-
rien consciencieux a laissé à -ses deux véritables patries, .u
l'Italie et à la France, des annales oui, le premier, il a fait
comprendre que l'Histoire d'un peuple n'est pas seulement
celle de ceux pile gouvernent. L'économiste, aux entrailles
émues, a montré flue ce n'était pas uniquement de la pro-
duction et de l'accumulation des richesses qu'il s'agissait,
mais surtout de Ieur répartition. Sa philosophie n'enleva
rien à la tendresse de son âme, et c'est avec une éloquente
-sensibilité qu'il a plaidé la cause de l 'ouvrier, de l'esclave,
-du prolétaire. Il l'a gagnée, cette cause. Les opinions que
de son vivant l'on traita de paradoxes sont de plus en plus
regardées comme des vérités. « Ce n''est pas l'égalité des
conditions; mais le bonheur dans toutes les conditions,
disait-il, que le législateur doit avoir en vue; la science du
gouvernement, c'est d'accroître le bonheur-des hommes et
de le distribuer également. La politiquïe doit sa charger du
bien-être moral des nations; l'économie politique, de leur
bien-être matériel. n

« L'invention des machines est toujours un bien en soi, »
répétait-il, lui que l'on à accuséd'étre l'ennemi du progrès
industriel; « c'est le partage que nous faisons de leurs fruits
qui est un mal. Toute augmentation dit pouvoir mécanique
devrait amener une augmentation des produits s'ils sont de-
mandés, de repos s 'ils ne le sont pas. s

Malgré sa tristesse en croyant voir ce mouvement pro-
gressif de la civilisation, que l'étude de sa vie entière ten-
dait à accélérer, s'arrêter soudain; malgré l'abattement
causé par les souffrances de la maladie la plus cruelle, un
double squirre, à l'estomac et dans les ,entrailles, il s 'atta-
chait tout aussi fermement a. sa profession de foi, faite
naguère à une jeune amie, h M us Eufalie de Saint-A... :

« Je n'ai renoncé à aucun de mes enthousiasmes de jeu-
nesse; jai,' plus vivement que jamais peut-être, le désir de
la Iiberté pour les peuples, et de la réforme des gouverne-
ments, du progrès de moralité et de bonheur de la société
humaine. - J'espère que j'ai gagné en théorie et en expé-
rience, si d'autre part j'ai été désenchanté de mon espé-
rance dans presque tous les hommes que j'ai connus < Mais
le'disinganno ne s'applique pas aux idées ou aux sentiments
chers à mon coeur, parce que mon drapeau, à moi, n 'a
jamais été porté dans la mêlée. Je suis libéral et, mieux
encore, `républicain, mais jamais démocrate. Je n'ai rien de
commun avec le parti qui- vous `fait peur par sa violence,
par des théories . sauvages, pps plus qu'avec celui qui est
ivre d'ordre et furieux de tranquillité. Mon idéal, en fait
de gouvernement, c'est l'union et l'accord des éléments
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monarchiques, aristocratiques et démocratiques... Je suis
.donc profondément affligé poué l 'espèce humaine que je vois
faire des pas rétrogrades'et se. détacher de ses plus nobles
espérances, nullement pour la science sociale qui s ' est
encore éclairée par les dernières expériences, et qui montre
toujours la voie du perfectionnement humain. »

Les arbres qui ombragent la tombe de Sismondi et qui
ornent de leur feuillage touffu le coin solitaire dont nous
devons le dessin au gracieux crayon d'une compatriote de
M. Sismondi, de 1U"° Octavie Bourrit, cacheront bientôt le
petit monument; la digne épouse de l'homme excellent est
morte dans le pays de , Galles où elle était née. Le peu
d'amis qui lui survivaient et qui lui portaient un véritable
culte ont quitté ce monde; mais les idées, les sentiments
que ses écrits ont semés, germeront et produiront leurs
fruits.

La cathédrale de Chartres contient 6 000 statues; celle
de Reims, 3 000; celle de Paris, 4 200.

DE QUELQUES ÉCRITURES.
Voyez la Table des vingt:premières années.

On distingue, dans l'histoire de l'écriture des différents
peuples, trois sortes de caractères :I o les caractères figu-
ratifs, communément désignés sous le nom collectif d 'hié-
roglyphiques; 2° les caractères syllabiques, qui, dans l'ac-
ception rigoureuse de ce mot, sont extrêmement rares;
3° les caractères alphabétiques ou mieux analytiques, qui
ont la prdpriété de séparer les consonnes des voyelles.
La seconde de ces classes constate un grand progrès sur
la première; elle abrège le tracé des signes et soulage la
mémoire qui se perdait dans des combinaisons et des com-
plications infinies et, au fond, peu utiles. La troisième
classe témoigne d'un perfectionnement non moins considé-
rable sur l'écriture syllabique, qui reposait sur l ' idée
abstraite de l ' existence des consonnes par elles-mêmes et
sans la coopération absolument nécessaire des voyelles.

Quant à l'ordre dans lequel se tracent les signes de l'écri-
ture, ce n'est pas un caractère bien important pour la clas-
sification; mais comme il ne laisse pas de présenter, pour
d 'autres motifs, un intérêt. réel ( r ), .nous en dirons quelques
mots. Beaucoup de peuples, et nous sommes du nombre,
tracent les signes de leur. écriture à la suite les uns des
autres dans la direction de gauche à droite, comme l ' indique
la flèche qui suit : H-; d'autres nations écrivent de droite
à gauche, -H , c'est-à-dire en sens contraire de nous;
d'autres verticalement de haut en bas, par colonnes qui
se suivent de gauche à droite, Zi ; d'autres dans la même

direction verticale, mais en traçant la première ligne à l'ex-
trémité latérale droite du papier et en continuant jusqu'à

la dernière du côté gauche de la page, i{ ; enfin il est des

écritures qui se tracent perpendiculairement de bas en haut;
ou tout à la fois de haut en bas et de droite à gauche ou
de gauche à droite, ou, au gré du scribe, horizontalement
dans une direction.quelconque, ^.I+. ; et dans plusieurs
autres dispositions qu'il serait trop long de rapporter .ici.

(') Quelques auteurs ont cherché à expliquer la raison des différents
sens de l'écriture suivant les peuples qui l'emploient. C'est ainsi que
nous lisons dans une petite brochure assez rare, publiée, en niai 185-i,
par M. Charles de Labarthe;.l ' explication suivante, qui parait plus
bizarre que sérieuse : « Et d'abord, les Tartares écrivent de haut en
bas, figurant ainsi la lumière divine , qui descend du ciel dans le sein
de la créature, à mesure que l'inspiration prend forme et se déve-
loppe. » (Voy. De l'écriture et des Alphabets chez les différents
peuples, in-8; à l'Alphabet mantchou:)

1. - ÉCRITURES HIÉROGLYPHIQUES.

Trois des cinq parties du monde ont donné chacune
naissance à une écriture hiéroglyphique particulière, ou,
pour parler plus prudemment, ont conservé des monuments
du système graphique qu'ils employaient lorsqu'ils n'avaient
d 'autre moyen de fixer leurs souvenirs que de peindre les
principaux événements au moyen des images mêmes des
divers objets qui y avaient joué un rôle. Ces trois .parties
du monde sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

En Asie, on trouve l ' écriture hiéroglyphique dans l'an-
cienne Chine, et une écriture qui en dérive dans lit Chine
moderne.

En Afrique s 'est créé ce mystérieux système d 'images
et de signes auquel seul on attache avec exactitude le nom
d'hiéroglyphes (figures gravées par les prêtres, ou système
graphique sacerdotal), et qui a été, pendant des siècles,
la seule écriture monumentale de toute l'Egypte et vrai-
semblablement d'un assez:grand nombre de pays circon-
voisins.

En Amérique, les . anciens monuments offrent à la curio-
sité et à l ' étude de bizarres images qui figurent des 'per-
sonnages accompagnés de quelques dessins d 'animaux, de
plantes, ou de divers autres objets, pour la plupart gro-
tesques et que l'on croit avoir une valeur phonétique (c'est-
à-dire de son); ces images, au milieu desquelles apparaît,
sous les couleurs les plus étrangement variées, toute une
suite de démons, de rois, de guerriers et de grands per-
sonnages, paraissent avoir été. le seul système graphique
destiné à conserver la mémoire de l 'une. des plus étranges
civilisations du monde.

A. Écriture chinoise.

La première de ces trois sortes d'hiéroglyphes est la
seule dont nous connaissions jusqu'à présent avec certitude
la nature et les développements successifs.

Les Chinois de la haute antiquité, c ' est-à-dire ceux qui
vivaient près de 3000 ans avant notre ère, connaissaient
déjà l'art d'exprimer leurs idées à l'aide de signes ou
images conventionnelles, et, en même temps, celui de gra-
ver, avec talent, des inscriptions sur des blocs de pierre ou
sur des rochers. L ' inscription érigée par ordre du grand Yu
(l 'un des premiers et des plus célèbres empereurs des
Chinois), en commémoration de 1:écoulement des eaux du
déluge, plus de vingt siècles avant Jésus-Christ, en fait
assurément foi. Cette inscription secomposait de caractères
appelés Kho-téon, ce qui signifie têtard, parce que les
traits irréguliers de chaque ligne ressemblaient générale-
ment assez au contours de l 'animal qui porte ce nom.

Il est très-probable que les.caractères en têtards (n° 1) sont

er
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\° '1. Ancienne écriture e iinoise : écriture en tétants.

les plus anciens caractères chinois qui aient existé ; niais
il serait difficile de suivre leurs transformatioe successives
au travers des âges, jusqu'à la forme qu'ils revêtent au- -
jourd'hui. Tandis que si l 'on prend pour point de départ
les figures grossières des objets, telles qu'on les traçait
dans les anciennes inscriptions chinoises (voy. n° 2), on par-
vient, de dégradation en dégradation, à concevoir la méta-
morphose de ces images en simples signes graphiques.

Le troisième de nos spécimens (no 3) présente quelques



caractères de l'écriture eliinoise appelée tehouan, inventés été constaté par les célèbres travaux de Champollion le
en Chine environ huit siècles avant notre ère. Ils ne servent jeune, à qui l'on doit les premiers déchiffrements des textes

Égyptiens et la découverte de l'alphabet hiéroglyphique (').
'l'rois genres d'écriture étaient usités dans l'antique

Egypte : lés Grecs les désignaient sous les noms de hiérni
glyphique, de hiératique et de démotique.Riz.
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No 5. Écriture chinoise de la haute antiquité.

plus aujourd'hui que pour écrire les noms propres sur les
sceaux et à la fin des préfaces d'ouvrages imprimés.

Viennent ensuite (no 4) quelques lignes de caractères
carrés d'impression, tels qu'on les emploie habituellement
clans torts les ouvrages sérieux imprimés à la Chine, et
semblables à ceux qui se trouvent tracés'dans la plupart
des dictionnaires publiés par les lexicographes chinois.
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No 4. Écriture chinoise moderne (imprimée).

Le second spécimen (no s) comprend une suite de carac-
tères chinois cursifs, ou, en d'autres termes, des caractères
de l'écriture manuscrite, communément usitée par tous les
lettrés de l'empire chinois. Dans cette deuxième forme de
signes, les traits sont généralement plus arrondis que dans
la première, oit l'on remarque d 'ailleurs moins de liberté
dans le tracé. Cette variante de l'écriture des livres diffère
de l'écriture cursive ou courante d' une manière analogue
et comparable surtout à notre anglaise avec les caractères
romains d'impression; mais à cela près que cet italique
chinois sert spécialement à l'impression desouvrages de
littérature légère, tels que romans, poésies, etc.

As_
No 5. Écriture chinoise cursive actuelle.

B. Écriture égyptienne.

L'écriture hiéroglyphique, dont les plus anciens monu-
ents remontent à la quatrième dynastie des souverains

d'Égypte, est parvenue jusqu'au siècle des Ptolémées et de-
la conquéte romaine, sans éprouver de grandes variations
dans sa.nature et dans sa forme. Depuis cette antiquité re-
culée qui se perd dans la nuit des temps, jusqu'à l'époque de
la fondation dn christianisme, les hiéroglyphes ont été la re-
présentation figurative et phonétique de la langue copte qui,
telle que nous la connaissons, est presque identique à celle
des plus anciens habitants des bords du Nil. Ce résultat a
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No e. Écriture hiéroglyphique (gravée sur la pierre).

La première espèce, dont nous minons ici (n° 6) un échan-
tillon, était la plus parfaite et la plus artistique : elle servait
à l'ornementation des monuments et =à la rédaction des
inscriptions et des ouvrages funèbres.

L'écriture hiératique (n o 7), ou écriture des prétres, était
une abréviation de la préctdente. Elle n'était point usitée
sur les monuments, mais on la rencontrait fréquemment
dans Ies papyrus:

qfffetile;e- ' -

relu eVz‘a -ce/t.f geee =
No 7. Écriture hiératique, ou écriture des prêtres.

Enfin l'écriture démotique (n° 8), ou écriture du peuple,
consistait en une déformation et des abréviations extrémes de
l'écriture hiéroglyphique. C 'était l 'écriture commune de
l'Égypte On possède des textes démotiques sur papyrus;
ce sont, pour la plupart, ,__ contrats de vente ,, autres
piècesd'intérét privé.

No 8. Écriture démotique,_ ou écrituredu peuple (').

C Écriture mexicaine.

L'écriture mexicaine, la plus imparfaite des trois, ne
nous est guère connue que par ce qu 'en ont dit les Espagnols
dit nouveau monde, et par la vaste publication de lord
liiegsborough: Encore ne trouve-t-on, ni dans Torquemada,
ni dans iahagun, ni dans Lorenzana, des donnéessufil--
santes pour établir un système d'Hiéroglyphes mexicains,
comme on a pu le faire à l'égard de l'égyptien et du chinois.
On ne pourra acquérir une idée plus exacte de la nature
des peintures significatives du Mexique, qu'en se reportant
à l'article que nous avons inséré, paee7 de la présente
année. Ajoutons néanmoins que MM. Aubin et Ramircz
préparent sur ces hiéroglyphes des travaux sérieux qui ne
tarderont pas à jeter un jour nouveau sur leur nature.

La suite à une autre livraison.

(') Voy., sur la découverte de Champollion et sur l'alphabet Bière-
glyphique, la Table des matières des vingt premières années, et les
Tables suivantes.

(-) Les spécimens joints à cet article ne sont destinés qu'il donner
une idée générale des écritures à caractères figuratifs; ils ne repro-
duisent point tous des fràgments de textes rigoureusement copiés.
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UN PORTRAIT DE LOUIS XIV, * EN CIRE
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# x=

	

Tria*.'

	

Zc

	

'IF i
,,^^^^,,

^i

	

F .

	

Y
^ 5̂ t

.eee/p^
\ ^^

	

^tf

,;.^
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Portrait de Louis XIV, en cire, par Adrien Benoist, conservé au Musée de Versailles, dans la chambre à coucher de Louis XIV.
- Dessin de Chevignard.

Le visage de Louis XIV était marqué de la petite vérole.

C 'est ce que montre un fort beau médaillon de grandeur

naturelle, en cire coloriée, placé récemment dans la

chambre de Louis XIV au palais de Versailles. Le profil du

roi, âgé d 'environ soixante ans, est tourné vers la droite;

l'oeil est en émail. Une véritable perruque , qui peut-ètre

TOME XXV. - NorExenE 1857.

avait été portée par le roi lui-méme, couvre la tète; le buste

est formé par une portion de vêtement en velours cramoisi,

un fragment de dentelle et un cordon bleu.

L'artiste qui a exécuté ce médaillon d'après nature se

nommait Antoine Benoist. Il était né à Paris, en 1631 ( 1 ).
(') D'après le Livre des peintres et prao murs, composé en qua-

46



D'abord peintre de portraits à l'huile, il avait abandonné
la peinture pour mouler et modeler en cire les` figures îles .
plus célébres personnages de la cour. On ne pouvait assu- :
rément rien imaginer de plus réaliste que ce sculpteur d'un
nouveau' genre. Il avait ouvert, dans la rue des Saints-
Pères, à Paris,'un cabinet qui représentait le cercle do la
cour, « en la manière qu'il se tient au Louvre, dit la Ga-
zette de 1660, toutes les personnes principales qui le com-
posent y étant représentées en cire, et v6-tues avec tout
l ' éclat qu 'elles y font paraître. » André Benoist fit fortune
à ce métier; il serait probablement resté pauvre avec la
peinture ordinaire. On voit par là ce qu'on peut. taire avec
un grain d'imagination. C'est de lui que la Bruyère dit,
dans son chapitre des Jugements.: ( B... s'enrichit i mon- im jeton d'argent que possède la Bibliothèque impériale.
ter, dans un cercle, des marionnettes. » II faut recon- par son module, par le travail, il rappelle les jetons des
mitre toutefois qu'en dépit de Ela cire Benoist était un doyens Nous le reproduisons.
véritable artistd. Il avait le titre de « peintre ordinaire du
roi et son premier sculpteur en cire ». Sa réputation le fit,
appeler eh Angleterre, ou ii modela toute la cour du roi
Jarques Il.

De 1660 à'1704, il exécuta ept médaillons de LouisXIV
pour lesquels, « par une bonté particulière, rait le Mercure
galant, le roi a bien voulu lui merder tout le temps qui
lui a été nécessaire. On y voit-un. air vif et naturel, auquel
il ne manque que le mouvement pour faire croire que c'est
quelque chose de plus qu'uinportrait. » Un ambassadeur
mahométan, IIadji 1lustaplut Aga, envoyé du bey de Tripoli
en 1704, dit, en voyant le buste de la duchesse de Bour-
gogne, modelé par Benoist, qu'il ne lui manquait que la
parole; que cette figure lui demanderait son âme au ,jour du
jugement, et que, ne pouvant la lui donner, Benoist serait
aussitôt précipité dans lablme, par un juste jugement de
Dieu, qui lui reprocherait sou impudence d'avoir, par son
habileté_et son art, approché de si prés de l'oeuvre de Dieu
flans sa_créature, et de l'avoir verdie contrefaire sans lui
pouvoir donner l'âme.

Mme de Sévigné écrit à sa fille, le 8 avril 1671 «Adieu,
ma très-aimable enfiiiit,je ne' pense qu'à vous. Si, par un
miracle que je n'espère ni ne veux, vous étiez liors''de ma
pensée, il me semble que je serais vide de tout comme une
figure de Benoist:»

Abraham Bosse s'exprime en ces termes dans le Peintre
converti : « Pour les beaux. et surprenants portraits en cire
de M. .Benoist, je dis encore que -si ceux qui ont prétendu
le mépriser en avaient vu comme moi à qui il a donné l'air
tic vie liar une gaieté souriante, ils n'auraient petit-étre pas
cté si prompts it déclamer contre ime si . belle invention. u

Pour étre admis à l'Académie royale de peinture et de
sculpture, Benoist peignit à 1 '.huile, eu 1681, un beau por-
trait du sculpteur Buirette, que ru voit encore à l'École dos
beaux-arts, à Paris.

Edelincl. a gravé d'après lui unmédàillon de M m» de flan-
tespaü.

Benoist avait fait, pour la chapelle de l'hôpital de la
Charité , rue des Saints-Peres , une statue en terre cuite
coloriée représentant un ecclésiastique de Dijon, enterré
dans cette chapelle.

Benoist mourut à Paris le 0 avriI 1717, à l'àge de quatre-
vingt-six ans. l e )

trains par l'abbé de Marolles, Benqist serait né à Joigny. voici les
vers fini le concernent:

C'est Antoine ncnoie, de Joigni de Bourgongne,
'lui fait toute la cour si bien au naturel
Mecque de la cire oit se joint le pastel,
Une de la vérité l'ante seule s'éloigne.

i t l Cet artiele est extrait' d 'ïine Notice de notre et,llai,oratenr
M. Eut'. Smillé, conservateur de Musée de Versaiil»s.

DE L'ANCIENNE TACULTÉ DE MÉDECLNE DE PARIS.

Suite.- Voy. p. '2255, 2S 7, >27.

II. - JETONS DES DO NS nE I.v FACULTÉ; DE ilëDEt;fi;5.
Suite.

François le Vignon ,An droit, le buste du doyen.à droite :
Mlle FR . LE . VIGNON.CON E . DEST . ET. DOYEN. Au rev i's,
une main sortie d'un nuage presse trois serpents : CONTER()
MONSTRA. A l'exergue : 1666.

Sur un autre jeton du môme, au revers, les armes de
la Faculté;.

Mentionnons ici, bien que Renaudot n'ait pas été doyen

On mit que Théophraste Renaudot fonda le premier jour-
nal ait para dans notre pays, sous le nom de Gazette de
M'ance. C'était un homme singulièrement entreprenant et
-actif, doué du génie des grandes entreprises industrielles,
De nos jours, il eût fait une fortune colossale. On peut dire
qu'il inventa en mtime temps le journal et la réclame, le
corps et l'âme de la spéculation. Il annonça dans sa feuille
qu'il donnerait des consultations gratuites; amorce à laquelle
on se laissa prendre, et qui lui valut bientôt une nombreuse
clientèle. Le journaliste faisait valoir lemédecin, et réci-
proquement.

'Lejeton porte au droit le buste de Renaudot à droite.
Au revers, ses armes, 4 665.

Jean-Armand de faueillain, 668. Au droit, le buste
du doyen a droite, 1668, Au revers, un soldat tient un
vieillard renversé sous ses pieds : VER() . LVM1NE . CU:CA't.

Jean Gerbe. - Ait droit, les armes du doyen, 1670-Au
revers, le soleil et les constellations : evlilNls x.5 lVtvs
AnDOn.

Jean-Baptiste Mo reau. Au droit, la tète du doyen it
droite, 1671 'Aie revers, les armes de la -Faculté.

Fils de René Moreau, le doyen de 1630, Jean-Baptiste
d'ut élevé ;t cette dignité en 1672. Son père avait le premier
combattu lés desseins de Renaudot mecin de llontpel-
lier, dont nous avons reproduit plus haut le jeton, qui
voulait établir une Faculté rivale de celle de Paris, avec -
les mémos pritiiléges, st moyennant' beaucoup moins
d'épreuves polir la collation des grades. A l 'époque du



Jeton de Claude Puyiun.

Pierre Perreau. Le cabinet (les médailles n'a pas de
jeton de ce doyen.

Pierre Legier. Au droit, les armes de ce doyen, lecteur
et professeur royal. Au 'revers les armes de la Faculté,
1690.

On rapporte de lui, et comme un fait à son honneur,
une anecdote qui montre les habitudes des médecins de ce
temps, et la juste critique qu'en a faite Molière. Legier i
l'ut prié de venir en consultation avec un médecin étranger
qui se trouvait à la cour. II accepta, à la condition qu'on
désignerait un troisième médecin , qui serait arbitre entre
eux. Quand le médecin étranger eut donné son avis, Le-
gier le réfuta avec vivacité et avec une érudition quicon-
fondit son confrère. Cette discussion brillante fit tant de
bruit que l'adversaire de Legier fut éloigné de la cour,
et, si l'on en croit Hazon, exclu de la capitale.

Ilazon exprimait le voeu, que ces luttes eussent lieu beau-
coup plus souvent. Ou ne comprend pas quelle utilité elles
avaient pour le malade, qui pouvait passer de vie à trépas
avant que ses médecins se fussent mis d'accord ou que la
supériorité de l'un sur l'autre fût reconnue et établie.

La suite à une autre livraison.

LE PUBLIC ET LES OEUVRES D'ART.
Suite. -'oy. p. 348.

Il. - DE LA DISPOSITION D ' ESPRIT CONVENABLE POUR

COMPRENDRE ET JUGER LES ŒUVRES D ' ART.
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absorberait notre vie entière (lais une perpétuelle contem-
plation; mais nous avons fort à faire-ici-bas dulie notre
courte existence; et, en dehors de notre labeur quotidien,
nous ne pouvons donner à chaque chose que peu d'instants.
Combien n'est-il donc pas heureux que, grâce à la diver-
sité des vocations et à la division du travail, il y ait des
hommes qui, particulièrement attirés par le beau moral et
physique, se consacrent à l 'observer, à l'étudier, et à noirs
résumer leurs impressions, les uns clans leurs poèmes, les
autres dans leurs symphonies, ceux-ci sur la toile et ceux-
lia sur le marbre?

Le poète nous découvre, au fond de nous-mêmes, des
trésors de sympathie et d' admiration ; . la mine existait,
obscure, inexplorée : il l'ouvre, l'éclaire, et nous en donne
la pleine possession.

	

.
Est-ce du bruissement des forêts et des eaux, du souffle

décanat dé Jean-Baptiste, les etl'orts des médecins de Pro-
vince étaient sur le point d'aboutir à un succès complet,
lorsque ,Moreau obtint de Colbert un acte par lequel étaient
confirmés les priviléges dont jouissait exclusivement la Fa-
culté de Paris.

L 'association des médecins des universités provinciales
vit dans la suite tous ses projets déjoués par Fagon.

Moreau n 'échappa au poignard d'un assassin que par
hasard. Un individu qui voulait l'e tuer se présenta trois
faix chez lui sans le rencontrer. A la fin, ce misérable
trouva Guibert Puylon, lui demanda une consultation, et
le frappa de coups de couteau pendant qu'il l'écrivait.

Antoine-Jean Morand. Au droit, le portrait du doyen,
1678. Au revers, les armes de la Faculté, '1676.

Antoine Lernoine. Au droit, la tète eau do' yetn à droite.
Au revers, 1678.

Claude Quartier. Au droit,_ la tête du doyen, 1680. violent de la tempête, de la douceur ou de l'énergie de la
Nicolas Liénard. Au droit, les armes du doyen, x682.1 parole humaine, des cris divers des passions, que le musi-
Bertin Deuxivoye. Au droit, la tête du doyen à droite, tien s ' inspire? Les sons de la nature, si charmants ou si

1684. Au revers, un aigle a étouffé un oiseau ; il en pour- terribles qu 'ils soient, ne produisent sur nous que des
suit un autre (allusion probable à la lutte contre la Chambre émotions vagues et fugitives; les sons de: l'art éveillent en
royale) : DIVITIIS . ANIM,IOSA . svmS. A l ' exergue : FACVL . ! BOUS des sentiments inexprimables ' en tout autre langage :
MEDit:. PARIS . EXAMEN.

	

on dirait les discours d ' êtres invisibles ou les échos affaiblis
Claude Puylon. Au droit, la tete du doyen. Au revers, de cette harmonie sublime des sphères célestes que notre

un personnage (hercule) appuyé sur une massue parle à la faiblesse ne peut entendre de si bas.
feule : LINGUA . DEXTn.1wE . POTENS. A l'exergue : 1680. Aucun homme n'est insensible aux beautés visibles de

la nature; elles se manifestent aux âmes les plus rudes et
les plus incultes dans les paysages, dans les formes et les
mouvements des étrés animés, dans l'expression de la phy-
sionomie et du geste sous l ' influence des affections humaines.
Cependant l ' attention de chacun de nous fie fait guère que
glisser sur quelques rares parties de cet immense spectacle
du beau qui se déroule incessamment, à travers les siècles,
sous les yeux de l 'humanité. Le peintre, le sculpteur, pré-
destinés, captivés, enthousiastes, le sondent avec ardeur,
avec amour, de leur regard et de leur pensée, et l'emploi
de toute leur vie est de fixer clans leurs oeuvres les reflets
des belles images qui, durant leurs extases et leurs veilles,
se sont empreintes dans leur sensibilité et leur admiration.

L'art n 'est pas plus un jeu due la science. S'il nous
importe de connaître l ' organisation physique de l'univers,
il ne nous est pas moins nécessaire d'en connaître la beauté.
S'il est utile qu'on nous enseigne la vérité, il faut bien
qu'on nous enseigne le beau, qui, suivant la noble définition
de Platon si souvent rappelée, est la splendeur du vrai.

Comment donc serait-il possible , lorsqu'on se l'ait une
juste idée de l'art, d'entrer dans un musée sans être ému
d'une attente sérieuse et d'une curiosité élevée, et sans
se sentir en même temps disposé à une sorte de défé-
rence envers les artistes , ou tout au moins à cette simple
bienveillance,„ qu'ils ont assurément le droit d'espérer de
nous, comme première récompense de leurs efforts pour
nous faire participer à leurs sentiments et au profit de
leur expérience et de leurs travaux? On ne sauwiit que
plaindre celui qui franchit le seuil d'une exposition d'oeu-
vres d'art avec un,coeur froid, sans plus d'intérêt qu'on
n'en apporte aux divertissements les plus frivoles; mais on
est fondé ià concevoir une fâcheuse opinion ,de celui qui,
dès les premiers pas, se complaît à des réflexions satiriques
et railleuses, ou ne parait être venu chercher autre chose
que la satisfaction personnelle de faire briller la prétendue
,supériorité de son goût ou de son esprit aux dépens des
artistes, On ne rencontre, aux expositidns, que trop de ces
physionomies pédantes ou moqueuses sur lesquelles on voit,.
visiblement écrit : « Que trouverai-je bien à blâmer ici?'»
Récemment on a remarqué avec plaisir, dans un Salon de
Diderot, inédit jusqu'à cette année,'iine protestation élo-Le beau resplendit tout autour de nous et en nous, dans

le inonde visible et dans le monde invisible: A lui seul il i quente de ce chaleureux écrivain contre les critiques mal e



Salon de 1851; Peinture. - Nature morte, par Léon Rousseau.- Dessin de Froeman. (')

veillants ( 1 ). Assurément la règle morale est de désirer et
de chercher le bien jans tentes les directions, et de le sup-
poser jusqu'à preuve du contraire. En vous préparant a
admirer, à être heureusement surpris par des impressions

nouvelles, et transporté dans des régions bû vos seules
forces ne sauraient lotis élever, vous vous placez dans la
situation d'esprit qui cofivient le mieux é. la fois pour bien
jouir du spectacle qui est devant vous et pour être éqüi-

table dans vos jugements; vous êtes, en un mot, =ce que
vous devez être. S'il arrive ensuite que votre confiance
sincère soit déçue, Si vous descendez malgré vous de votre
espoir, si vous êtes réduit â des plaisirs relativement de
peu de prix_, la faute n'en est plus qu'aux artistes qui se
trouvent malheureusement au-dessous de leur tache et

(*) Diderot lui-même, esprit passionné, s'emporte quel txéfois dans
ses critiques jusqu"a l'injure. Il est vrai que ses écrits sur tee exposi -
fions d'art n'étaient point destinés à rimpression.Mais ce n'est pas
assez de blànier l'expression publique de certains sentiments : le
mieux est de ne pas les éprouver.

inférieurs au public intelligent et consciencieux. Diminuez
alors vos désirs, ne jugez les oeuvres que sur leurs pré-
tentions, et né reprochez pas à qui n'a voulu être qu'agréable

(') La peinture de nature morte est évidemment l'un des genres in-
férieurs de l'art. Nous la classerions même, non certainement pour `
les difficultés de l'exécution, mais pour la signification poétique, au-
dessous de la peinture de fleurs. Aussi ne semble-t-elle guère avoir
d'autre ambition que celle de servir à Ia.décoration des salles à man-
ger. Cependant un artiste peut faire preuve d'un grand talent et même
de génie rien qu'à représenter quelque pauvre animal privé de vie. 11
y a place là, comme dans les genres plus élevés, àlavérité de l'obser-
vation, au'eharme du coloris, à la magie de la lumière, à la pureté, à



!

MAGASIN PITTORESQUE.

	

3G5

ou gracieux de ne pas être émouvant ou sublime. Peut-.être
même verrez-vous encore des amateurs s ' extasier devant
des toiles où, cherchant le beau avec la meilleure foi du
monde, vous serez étonné de ne rien découvrir qui soit de
nature à vous intéresser. Ces connaisseurs peuvent avoir
raison à leur point de vue : ils ne s'inquiètent point du
beau ; ils lèvent volontiers les épaules lorsqu'on leur parle de
poésie ou d'idéal à propos de tableaux; ce n ' est ni le senti-
ment, ni la pensée de l 'artiste qui les touche ; souvent ce n'est

pas même l'imitation matérielle de la nature qu'ils ne con-
naissent et n'aiment guère qu'en peinture : ce qui les ravit,
c ' est la réussite de quelque procédé retrouvé ou nouveau,
ou imité d 'un des maîtres qu'ils préfèrent; c'est un certain
coup de brosse, une certaine pâte, une qualité de « faire » ;
ils jugent la peinture comme un lexicographe juge le style.
Leur rôle de critique a sa valeur en ce qu'il peut servir
aux progrès de la pratique; mais ce sont là matières à '
colloques techniques entre eux et les artistes dans les

Salon de 1857; Peinture. - Café turc à l'île de Rhodes, par M.,Aivasovsky ('). - Dessin de Freeman.

ateliers; vous n'êtes pas obligé à partager leur enthou-
siasme.

	

La suite à une autre livraison.

JOEL KRESS.

FRAGMENTS DU JOURNAL DE MADELEINE.

Suite. -Voy. p. 314, 326, 334, 346, 354.

14 octobre. - Demain doit s'accomplir l'un des grands
événements de ma vie. Pour la première fois, depuis que
je suis au monde, nous allons déménager! L'idée de changer
de domicile est venue au père le jour même où, dans l'in-
térêt de notre ami Everard, il a donné sa démission.

Ce n'a été, du reste, qu'avancer un peu l'époque de , sa
liberté; car déjà il s 'était promis de se démettre de son
emploi de commis, mais plus tard, quand M. Wagner aura
commencé à réaliser ses promesses. Ainsi c'est seulement

la grâce ou à• la vigueur du dessin, à l'étude fine et délicate du détail,
à l'harmonie générale des lignes et des tons. Qui doute qu'on ne
trouve la marque de la supériorité dans les serpents glacés que Léo-
nard de Vinci a déroulés autour de la figure livide de Méduse; dans
la tête de cerf mort dessinée par Albect Durer ; dans les lions, les san-
gliers et les chiens expirants des grandes chasses de Rubens? On sait
aussi que les figures vivantes ne sont pas seulement ce que l'on admire
dans la Leçon d'anatomie.

pour la maison le sacrifice de quelques mois d'appointe-
ments. Le père devait bien cela à l'ami désespéré qui lui
facilite la gloire et la fortune. De tout ceci il résulte qu'un '
premier changement dans notre existence jusqu 'alors régu-
lière, va amener la révolution complète du ménage.

Le père a prétendu, avec raison, que des fonctions jour-
nalières ne l'obligeant plus à habiter la ville, il serait mieux
partout ailleurs `que dans notre rue étroite, obscure et
bruyante, pour travailler à sa peinture. Il sent que l'air des
champs, si salutaire pour tous, est surtout nécessaire aux
inspirations de l'artiste. C'est positif, tout le monde com-
prend cela, et il a craint. pourtant que je ne le comprisse
pas, moi qui aime tant la campàgne! Aussi que d ' hésitations
et que de ménagements pour m'annoncer son intention de
changer de demeure! Comme il m'a vue un peu troublée
à cette pensée de déplacement qui ne s ' était jamais pré-
sentée à mon esprit, il a pris pour opposition secrète à son

(') A leur mérite d'art, les tableaux exposés par M. Aivasovsky ajou-
taient celui del-mus faire connaître les paysages de la Russie sous leurs
aspects les plus variés, les vastes moissons dorées des contrées méri-
dionales, les steppes, les plaines du Nord couvertes à perte de vue d'un
lit épais de neige. Notre gravure ne donnera qu'une idée imparfaite de ce
qu'il y avait de charme dans ce heâu clair de lune se réfléchissant sur
mie mer paisible, et argentant ce petit édifice vivement éclairé à l'in-
térieur



projet, ce qui n'était que le premier effet de l'étonnement. I mouvement à se donnes ! que de paquets à faire, mon Dieu!
Alors, de peur que je ne vinsse à croire- qu'il entendait que de paquets! Je sais encore_ tout étourdie, tout en-
m'imposer brusquement sa volonté, il s'est hâlé de me dire, f fiévrée. Ma lassitude -est telle que je dois me contenter,
avec un manque de sincérité qui témoignait de son malté- pour ce soir, de jeter seulement quelques notes sur les

incidents de cette grave journée:
Là-bas, dans l'autre , chez nous, matinée laborieuse

d'allées et de venues au milieu de l'encombrement et dei
désordre. Le père, visiblement burette de son changement
d'existence, semblait avoir retrouvé les forces de la jeunessô
pour aider à ceux qui nous déménageaient. C'est particu-
lièrement de ses précieuses toiles qu'il s'est occupé. Il a en.
raison; un` malheur pouvait arriver, et tout notre avenir
est là. Moi, je présidais à tout le reste, et je n 'ai perdu que °
deux fois la tète. D'abord, lorsque je` me suis aperçue que,
malgré mes recommandations on avait enlevé de ma
chambre le bouquet de mariage dema unie. Je tenaisà
l'emporter moi-mémé; à qui aurais-je osé le confier? Enfin
on me l'a rendu. En second lieu, ce qui m'a troublée, c'est
quand j'ai vu venir sur l'appui de ma fenêtre les oiseaux
des toits voisins, -que peur. la première fois j'avais oubliés,
Naturellement il_a fallu qu'on retrouvât le pain qui déjà
était en bas, dans une voiture. Le clejetiner des pauvres
moineaux a été servi un peu tard; mais du moins ils ont eu
leur pitance. Demain, je ne serai plus là ; demain, ils revient,
dront; ce qu:ils auront en vain espéré chez nous, lé trou-
veront-ils ailleurs?

	

-
Tant que le mouvement s'est continué dans la maison, °

le père et moi rions avons, pour ainsi dire, Iutté de vivacité,
de gaieté. et de courage. Sauf un coup d'oeil attristé, jeté =
parfois çà et là, sauf un soudain serrement de coeur, tribut
payé aux souvenirs du passé, notre joyeuse émulation né
&est pas un moment démentie. Mais quand le logement que
nous allionsuhandonner ne nous a plus montré que le vide, .
quand les voitures ,qui emportaient notre-mobilier se sont
dirigées rots l'autre demeure et que j 'ai dit - Partons` !
- le père qui me suivait sur le palier et qui se préparait à
fermer-la porte, s 'est tout t coup ravisé., et il m'a dit avec
une visible émotion ; - Va toujours, Madeleine; j'oubliais
quelque chose ici. Je te rejoindrai tout iirbeure. - Il est
rentré dans le logement; moi, j'ai descendu lentement nos
trois étages, ine demandant ce qu'il avait pu oulalier,alors
que ma dernière revue des coins et desarmoires m'avait
prouvé que je 'ne laissais rien là-haut qui nous eût appar-
tenu.

J'ai attendu sous la porte de la rue pendant tout tut grand
quart d'heure ; puis, plus inquiète de ne lias voir revenir
le père que fatiguée de l'attendre, j 'ai pris le parti.tle re-
monter; j'ai bien fait. Il avait laissé la porte entr 'ouverte,
je suis entrée; il était là, il ne m 'a pas entendue. De la
place où je nie trouvais dans la chambre, une glace qui me
faisait vis-à-vis me renvoyait son image. Il était accoudé
sur la tablette' de la cheminée, le front appuyé dans une
main'; il semblait abattu, découragé. Ses regards-étaient
fixés sur un papier, et le crayon qu'il tenait encore de la
main droite m'indiqua qu'il-venait de dessiner ou d'écrire :
il avait écrin Surprise de le voir ainsi, craignant de lui
paraître indiscrète, je n'osais l'interroger et je nie deman-
de même si je nedevais pas essayer de sortir sans bruit.,
comme j'étais entrée, quand, ses yeux se tournant vers la °
glace, il m'aperçut, et nie dit

- Tu as eu raison de revenir, Madeleine; sans toi je ne
sais pas quand je serais descendu. Ce matin, encore, j'étais
bien loin de croire qu'il fû si difficile de quitter la vieille
maison ott l'on a souffert; pour comprendre cela, il faut
être au dernier moment du départ.

-Ainsi, réépllquai-je, voies vous trompiez, père, pn sup-
posant que vous aviez oublié quelque chose ici; j'étais bien
sûre, moi, quo nous n'y laissions rien.

}

raide bonté pour moi : -Au surplus, Madeleine, ce n'est
qu'une idée en l'air; rien ne presse; nous ne déménagerons
que si nous trouvons mieux.

Par bonheur, je tiens un leu de ma mère; quand c'est
le péré qui parle, il a beau, par une généreuse timidité,
hésiter à dire toute' sa pensée et la déguiser mème, ma
malice perce le voile, et dans ce qu'il ne dit pas, je devine
cc qu'il désire. Or, son désir, en ce moment, c ' était de me
voir venir, de moi-mémé, me ranger à son avis et changer .
en une intention qui me fût personnelle le dessein qu'il
avait formé. Je n'y manquai pas, d'autant plus que dans
ces mots : -Rien ne presse,- j'avais vu toute son im-
patience.

- Certainement, répondis-je,- nous ne déménagerons
cluesi nous trouvons mieux; mais comme un ne trouve
qu'après avoir cherché, cherchons tout de suite.

Il m'embrassa, et puis', comme s'il eût voulu moins que
moise qu'il voulait si bien, ce fut lui qui fit des objections
à propos des embarras que nous allions nous créer et du
surcroît de dépensé; ilparlait de la sorte, fion pâr dissi-
auidation, 'non par ruse, mais pour me voir abonder natu-
rellementdans soh sens, et arriver, en me donnant raison,;
à se convaincre qu'il n'avait pas tort. Je mis son esprit si
bien à l'aise sur ce point, qu'il s'avoua vaincu et me dit, en
suivant mon raisonnement, lequel ne faisait que suivre le
courant de son idée

-- En effet, Madeleine, nous gagnerons déménager.
hors la ville, la vie est de beaucoup moins chère que dans'
l'intérieur. Pour le prix du Ioyer que nous payons à notre
troisième étage, nous pourrons trouver une maison tout
entière, avec jardin. Avoir un jardin, c'était le rêve de ta
pauvre mère ! J'aurais pu ré lui donner, sans cette promesse
qu 'elle a exigée. Il lui a fallu se contenter de quelques
maigres bouquets dans les carafes bleues de la cheminée.
Toi, plus heureuse, tu soigneras des fleurs en pleine terre,
des fleurs qui t'appartiendront depuis l'heure du premier i
hourgeoujusqu'au jour de l'épanouissement. Comme tu vas
l'aimer, ton jardin!

----Je l'aime déjà, répliquai-je ; aussi trouvez-le bien vite,
et, je vous le promets, je ne vous tourmenterai pas unè
seconde fois pour déménager.

Décidément, j 'avais changé de rôle 'avec le père, et il se
laissa,si bien persuader qu'il se rendait à mon désir en
cédant au sien, que, prenant sa canne et son chapeau, il
m'a dit du meilleur sérieux possible :

- C'est entendu, on va essayer de trouver un beau
jardin pour de lle Madeleine, puisqu'il faut toujours finir par
faire sa volonté.

Par exemple, je n'ai pu m'dmpêcher de rire de cette
siguliére soumission qui consiste à suivre son penchant.
Yen mouvement de gaietéarappelé le père à la réalité des
choses. Prêt à sortir, il s'est soudain arrêté et m'a offert
sa main à baiser, en me disent: -Mauvaise! - C'est sa
façon de m'avouer que je l'ai deviné et de me remercier de
ne l'avoir pas forcé d'en convenir autrement.

Ses recherches ont duré-jusqu 'à-mercredi dernier. A
l'heure du dîner, il est rentré triomphant. -J'ai trouvé
pour nous une habitation charmante à la porte de la ville,
m'a-t-i1 dit. Tu as ton jardin, Madeleine; la°maison est
vacante; mes dispositions sont prises, dans trois jours nous
ne demeurerons plus ici.

Le troisième jour, ce jour du départ, c'est demain! .
15 octobre. -Nous sommes dans notre nouvelle maison!

Mals a%ant d'arriver ici, que de soins à prendre' que de
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--- Enfant! me dit-il avec un geste de douce compassion.
Et pour achever sa réponse, il me montra le papier sur
lequel il venait de tracer les lignes suivantes :

« Les souvenirs du passé ne sont pas seulement renfermés
» dans le coeur de l'homme, ils s'attachent aussi aux murs
» de sa demeure. Qu'on ne dise donc pas qu'en la quittant,
» on emporte tout avec soi; on laisse beaucoup, au contraire,
» et ce qu'on laisse est doublement perdu; car ceux qui
» nous remplacent n'en peuvent pas profiter, et nous qui
» partons, nous ne le retrouverons nulle part! »

(:e que je venais de lire remplit mon coeur de tristesse ;
je vis bien qu ' il y avait là une allusion à la mémoire de ma
mère, et je compris que j ' avais à demander pardon e à cette
chère mémoire de la joyeuse insouciance avec laquelle j'avais
présidé aux apprêts da départ. Je m'agenouillai, je dis
quelques mots de prière; le père parut soulagé, je sentis
ma conscience assurée, et nous partîmes.

En arrivant ici, nous avons trouvé notre ami Éverard,
que nous-n ' avions pas revu depuis quinze jours qu'il a pris
possession de son emploi. Il venait assister à notre instal-
lation. J ' eus alors la preuve que le nuage qui, là-bas, avait
assombri le front du père était entièrement' dissipé; car, aux
compliments du visiteur sur notre nouvelle habitation, le
père répondit, avec l'orgueil d'une victoire remportée :

- Oui, j'ai enfin une demeure.convenable, la demeure
d'un artiste. Cela ne ressemble guère à ce triste logement
où ma vie a été condamnée à une tâche ridicule et mon
nom à l'obscurité! Ah! Everard, si j'avais vingt ans de
moins, quelle réputation je pourrais mériter! quelle fortune

. je pourrais faire! - Puis, se laissant aller à la légitime
confiance que son talent lui donne dans l ' avenir, il a ajouté :

J'entends bien ne plus déménager; la maison que je ne
prends qu'en location cette année, je l'achèterai l'année
prochaine ; Wagner de Vienne me mettra en position dè la
payer. Je serai propriétaire, Everard; j'aurai le droit de
faire écrire au-dessus de ma porte :Maison Joël Kress!

Lorsque le père s'abandonne à ses rêves de noble ambi-
tion, il v a en lui comme une joie d'enfant, aimable et commu-
nicative, qui vous rayonne jusqu'au coeur; je ne comprends
pas qu'on puisse s'empêcher d'y sourire; et cependant
Al. Everard, qui l'écoutait, n'a pas souri. Son caractère a
bien changé !

I l est parti, le père repose ; me voici chez moi. Ma petite
ch:mibre est charmante, et pour y être tout Malt bien clés
aujourd 'hui, j'ai eu le courage de tout ranger. Rien de ee
lui composait et ornait là-bas mon petit mobilier n'a , été
égaré on perdu. J'ai sous la main et (levant les veux tout
ce qui nue plaît, tout ce que j'aime; malgré cela, je me
surprends parfois à chercher je ne sais quoi, et quand je
me suis bien assurée que j'ai tout retrouvé, je sens qu'il
me manque encore quelque chose. - Qu'est-ce donc? -
l'habitude d 'ètre heureuse ici. - Le père avait raison : on
a beau ne rien oublier, on ne peut jamais tout emporter
avec soi.

10 décembre. - Il y a juste aujourd'hui trois mois que
M. Wagner de Vienne, voyageur passager, fut informé,
par notre ami Éverard, qu'un grand peintre inconnu,
nommé Joël Kress, vivait obscurément de ses appointe-
ments de commis. L'expert en tableaux a voulu voir les
oeuvres de l'artiste. I.e résultat de cette visite fut un pre-
mier marché conclu à , l'instant même et, pour l'avenir,
les plus brillantes espérances. A partir de ce jour, les aspects
( l e la vie ont changé pour nous, comme changent les aspects
de la nature pour le ruisseau dont on a détourné le cours.
Ce qui nous attend est meilleur, sans doute, que ce que
nous possédions avant la visite de M. Wagner; mais alors,
nous ne demandions pas un lendemain différent de la veille,
et c ' est avoir assez; il me semble, que de savoir suffire au

! nécessaire avec ce qu'on a. Entraînée à, présent dans la
voie des grandes espérances, je ne puis penser sans regret
au temps, si peul éloigné encore, où je disais dans ma prière
du soir : - « Puissent, Seigneur, les jours que tu nous
réserves ressembler à celui qui finit. » - Je n'en suis plus
là, maintenant; j ' ai tous les soirs un autre voeu à former
pour le jour qui va suivre. Autrefois nous ne comptions que
sur nous-mêmes; et, l ' économie aidant, toute tâche accomplie

! continuait le bien-être de la maison. Ce bien-être ne dépend
plus de nous seuls ; il faut qu'un étranger pense à nous
pour que mes petits calculs de ménage se réalisent; aussi

j
répéterai-je encore aujourd'hui : - « Veuillez, mon Dieu,

! que M. Wagner pense à nous! »
Quand nous l'avons connu, il était en voie de retour vers

! son pays; il devait, chemin faisant, s' occuper du placement
des ouvrages du père, lui ménager des commandes et s'em-
presser de nous donner des nouvelles de son voyage aussitôt
après son arrivée à Vienne. Ce voyage n 'est-il pas terminé,
ou bien l'expert en tableaux ne se souvient-il plus de Joël
Kress? Cette dernière supposition est bien triste; mais,
heureusement, elle est si invraisemblable que, pour la con-
cevoir, il faut être dans la mauvaise disposition d'esprit où
l ' examen sérieux de notre bourse m'a jetée.

Gardienne du trésor commun, j'ai compté ce soir ce qui
nous reste sur le prix du tableau vendu à M. Wagner.
Hélas! cela se réduit à bien peu! Cependant ce serait un
tort de s 'effrayer déjà de l'avenir. Il ne peut manquer de
nous arriver incessament une bonne nouvelle de Vienne.
D ' après mon calcul, nous pouvons, sans trop de gêne, en-
core attendre cette nouvelle jusqu'aux premiers jours de
l 'année prochaine ; mais voilà tout. Si elle doit tarder au
delà, il nous sera impossible d ' aller plus loin sans avoir
recours à je ne sais quelle ressource. La prudence rue dit
bien que je devrais parler au père de notre situatièn finan-
ciére qu'il ne paraît pas soupçonner; mais je n ' ose vraiment
le préoccuper d ' une inquiétude peut-être.chiméri-que, quand
je le vois travailler avec autant de confiance et d'ardeur
que s'il s'agissait de livrer une commande impatiemment
attendue.

Non, décidément, je n 'alarmerai pas le père; mais, à la
première occasion , je parlerai à M. Everard.

La suite à la prochaine livraison.

La liberté est incompatible avec la faiblesse.
VAUVENARGUES.

CIIItISTINE DE PISAN

DANS SON CABINET DE TRAVAIL.

Nos lecteurs connaissent déjà la vie et les principaux
j ouvrages de Christine ('). Voici quelques nouveaux ' détails

sur cette femme célèbre.
Christine était attachée au service de la reine Isabelle de

l',av iére, reine de trop fameuse mémoire.°Mais elle ne par-
tagea, malgré sa subordination à cette princesse, ni'les dés-
ordres de ses moeurs, ni les inspirations sans noblesse et
sans grandeur qui présidèrent à la conduite politique d'Isa-
belle. Les écrits que Christine dédia à la reine de France
sont, au contraire, autant d'appels à la'conscience de celle
qui exerçait le pouvoir royal, par suite de la clémence de
Charles VI , son époux. Les principes et les sentiments
qu'elle évoque, clans ses dédicaces, sont puisés aux sources
les plus honnêtes et les plus pures. Christine de Pisan ter-
mina dignement sa carrière littéraire.-Le dernier morceau

(') Vnv. t. VII (18:30), p. 32I.



qui nous soit resté d'elle est un petit'poëme daté du 31 juillet
1429, en l'honneur de Jeanne d'Arc. Les Bourguignons,
clans la nuit du 28 au 29 mai 1418, surprirent la capitale,
qui bientôt fut livrée aux Anglais. Tout ce qui était du parti
opposé, qu'on appelait alors. Armagnac, fut tué ou empri-
sonné par les envahisseurs. Christine, comme nous l'ap-
prend cette pièce ('), fut cloîtrée dans une abbaye. Elle y
demeurait depuis onze ans,

Par la traïson là enclose,

lorsque les exploits de Jeanne d'Are vinrent émerveiller la
France et changer la face des chôses. Christine de Pisan ne
nous dit, pas quelle était cette abbaye. Mais le lieu de sa cap-
tivité devait étre en dehors de Paris, comme l'était, par
exemple, l' abbaye de Saint-Antoine ou de Montmartre (e).
Ce qui' n 'est point douteux et ce qui résulte avec certitude
de ses vers, c'est 'que cette maison religieuse se trouvait
sur le territoire sabrais alors à la domination des Anglais.

Bien loin de s'unir à ceux qui avaient 'oublié ou renié
leur patrie, Christine de Pisan, Française par l'habitude, le
coeur et l'adoption, s'élève avec une indignation généreuse
contre cette tyrannie étrangère. Elle s'enflamme d'enthou -
siasme en faveurde la jeune fille qui, par son dévouement
sublime , rehaussait d'un éternel honneur le sexe auquel
elles appartenaient l'une• et l'autre. Cette pièce , que di-
verses causes ont rendue obscure en beaucoup de points, au
point de vue du langage, est peu propre à déterminer im-
médiatement le plaisir. ou l'admiration littéraire. Mais en
la lisant, on ne peut demeurer insensible aux sentiments
énergiques et touchants qu'elle exprime. Nous ajouterons

Christine de. Pisan dans son cabinet de travail. - Tiré du Livre de
mutation de fortune (1403), manuscrit conservé à la Bibliothèque
royale de Munich.

avec assurance.que ce testament de Christine, écrit par elle
à l'kgc de soixante-sept ans environ, complète dignement
sa vie et honore pour toujours sa mémoire.

Les comptes particuliers et authentiques des dépenses de

(') Recueillie par M. J. Quicherat dans les Procès de la Pucelle,
t. V, p. 4 et suiv.

(_) Monastères de femmes.

la reine Isabelle de Bavière nous sont partiellement restés.
On trouve, dans l'un de ces comptes, l'article suivant, corn-
pris parmi l'énumération des présents distribués par la
reine à titre d'étrennes, au let janvier 1401 :

« A Jehan Clerboiit, orfévme_de la raine, demeurant à
Paris, polir un hanap (') d'argent doré, poinçonné à divers
feuillages, que ladite dame a donné à une demoiselle nommée
Christine; pesant tete marcs dix esterlins, qui valent, à
dix francs le mare, 23 livres 10 sous tournois ( e). » Il est
hors de doute que la personne ici dénémmée n'est autre
que Christine de Pisan. La mémoChristine reparaît dans
ces mémés comptes à des titres semblables en 1403, pour
un second hanap d'argent doré, du prix de .27 livres
3 sous (a); et en 1405, pour un nouveau gobelet d 'argent,
donné aux étrennes et de la valeur de 23_livres 8 sous (4)

Les ouvrages manuscrits-de Christine furent, à l'époque
où pile vécut, nombreux et recherchés.-Beaucoup de ces
exemplaires primitifs nous ont été conservés. Ils sont exé-
cutés; généralement, avec un luxe qui atteste l'estime et
le prix dont ils étaient l'objet. La plupart ont pour illus-
trations d'élégantes miniatures, peintes en grisaille ou en
couleurs, par d'habiles artistes, La Bibliothèque im-
périale de Paris possède, à elle seule, une douzaine au
moins de ces beaux i anuscrits. La bibliothèque du 13H-
tish Museum, àLondres, en conserve également plusieurs.
L'un d'eux, d'une exécution très-remarquable ,nous a
fourni la vignette que nous avons reproduite en 1.839,
page 321, et qui représente Christine offrant un de ses ou-
vrages à la `reine Isabelle de Bavière. La Bibliothèque
royale de Munich renferme deux _manuscrits .cie Christine °
de Pisan (5). Le premier contient la Cité des dames. Le
second a pour titre le Livre de mutation de fortune, ,et ,
d'après le texte manuscrit, fut «fait et accompli le huitiesme
jour de rient-ombre, l'an de grâce mil iiijo et iij (1403). ^^ .
Ch beau manuscrit paraît avoir appartenu à Guy Malet,
sieur de Graville (dont il porte les armes), chevalier de
la cour du roi, mort en 4410. Une miniature très-intéres-
saute, et que nous reproduisons avec le présent article,
dédore lefolio 2 de cet ouvrage. On yyouit Christine oc -
cupée, dans son_ cabinet de travail, à écrire la Mutation de
fortune. Le petit chien couché à ses pieds, le vase de fleurs
placé sur la fenêtre qui égaye le réduit de la femme poète,
tout cet intérieur offre un tableau gracieux et intéressant.
Christine , à l'époque où° la vignette fut peinte , était égée
d'une quarantaine d'années.. Cette vignette, d'une fidélité
évidente quant aux détails, se rapporte très-bien, surtout
pour le costume, à la peinture du British llluseuna , qui
date àpeu près -de la même année, et que nous avons déjà
reproduite. Dans cette scène du manuscrit de Munich,
Christine ne joue plus, auprès de la reine, un rôle secon-
daire; elle occupe la scène tout entière, dont elle est Fu
bique personnage. Nous. ne serions pas éloigné de croire
que nous avons ici sous les yeux un véritable portrait de
Christine.

	

i .
Il y aurait à faire un beau livre d'art et d'érudition qui

manque à notre littérature historique : ce serait une lco-
nograpMe des personnages français morts avant le régne
de François let (f3). Dans ce livre, Christine de Pisan méri-
terait une place par ses talents, ses infortunes et la beauté
de son caractère, plus recommandable encore que les qua-
lités de son esprit.

(') Riche vase à boire.
(-) Registre K, no 42, fs 34, vo , à la direction générale des archives.
(s)KK 43, fo 81.
(') Ibid., fo 100, vo.
(5) Catalogue Schmeller,manuscrits français, nos 8 et 11.
(t)Le projet d'un ouvrage de ce genre est soumis depuis 1850 au

comité historique établi près leministère de l'instruction publique.



ville belge est plus grande qu 'en aucun siècle du passé.
« Allez à Spa, s'écriait le docteur vénitien Baccio, dans

son Traité des eaux thermales. Vous arrivez à demi mort, et
soudain vous vous sentez renaître : e'est un miracle de tous
les jours. Oh! la pierre, quelle maladie cruelle! la goutte
aussi, quand ses feux. ardents vous minent et vous torturent;
la fièvre tierce, cet hôte incommode; la névralgie , cette
flagellation sans fin; le rhumatisme, qui nous courbe sur
notre fosse entr'ouverte... Allez à Spa, allez-y, etvous êtes
sauvés, pauvres endoloris pour qui tant de remèdes ont été

47

impuissants ! »
Dès 4326, un marchand deBréda, nommé Collin le Loup,

s'était fait bâtir une maison près de la source du Pou pon
pour en boire à son aime. Louis de Gonzague, en 45 75,
vint à Spa guérir les blessures qu'il avait reçues en com-
battant les calvinistes. Deux ans après, .Marguerite de
Valois, première femme de Ilenri IV, se mit en route dans
le même but; mais Spa n 'étant encore qu'un village, elle
s'arrêta dans la ville de Liége, où on lui apportait pen-
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LES EAUX DE SPA.

La Géronstère, à Spa. - Dessin de Stroobant.

Spa, jolie petite ville belge, est située à 27 kilomètres
de Liége, au bas d' une colline boisée, .à travers quatre
ruisseaux, devant une vallée que limite à l'horizon une
verte ceinture de foréts et de bruyères. C'est aux vertus
tonifiantes de ses eaux acidules et ferrugineuses qu ' elle doit
sa fondation, son nom (éspa signifie fontaine), sa célébrité,
sa fortune. On ne se baigne guère dans les eaux de Spa; on
les boit à leurs sources qui sont nombreuses, jaillissant pour
la plupart çà et là en toute liberté à la portée de qui voudrait
en apprter les lèvres, niais dont quelques-unes seulement
sont alf nées et particulièrement recommandées : le Pou-
lion, la Géronstère, la Sauvenière, le Groesbeck, le vieux et
le nouveau Tonnelet, le Barisart. La réputation hygiénique
de Spa date de loin. « Ceux de Liége, dit Montaigne, s'émer-
veillent des eaux de Lucques, et les Toscans ne font pas
moins de cas de celles de Spa. » De nos jours, on ne va
plus guère chercher que le repos et la fraîcheur dans les
bois et les montagnes d'où sortent les sources lucquoises;
mais la confiance dans l 'action salutaire de celles de la
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Certains fripons ne sont si désolés quand nous sommes
la dupe des autres, que parce qu'il espéraient que nous
serions eïclusivement la leur.

	

J. PETIT-SSENN.
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dent la nuit l'eau des sources qu'elle buvait, à son lever,
. en se promenant sous les ombrages du palais de l'évéque,

« qui estoit, dit-elle dans ses Mémoires, le plus beau et le
plus commode qui-se pust voir, ayant plusieurs belles folie
taines et plusieurs jardins et galeries, le tout tant peint
tant doré, et accommodé de tant de marbre, qu'il n'y avait
rien de plus magnifique et de plue délicieux!» Bien d'autres
illustres personnages sont venus depuis séjourner à Spa
transformée en ville Alexandre I{arnèse, Juste Lipse,
Sauniaise, Charles II d'Angleterre, Christine de Danemark,
Pierre le Grand, Joseph & l`abbé Raynal, Alfieri, Volney,
Monge, de Candolle, le grand-duc de Russie (Paul le duc
d'Orléans (Louis-Philippe), sans parler de nos contempo-
rains.

Il y a cent ans; on s'amusait beaucoup aux eaux de Spa.
Les étrangers, que. les habitants appelaient des «Bobe-
leins », étant presque tous nobles et riches, s'y réunissaient
dans une sorte de confrérie qui avait des statuts, et se don-
naient un chef tout chargé de titres coufiques à la mode du
temps : « Jovial Bois-Bien, par la grâce des Idoine, roi
de Géronstère, due de Poupon; comte des fontaines de la
Sauveniére, GraesbeckNatroz, Tonnelet; seigneur de
Belle-Humeur, etc. »._

Les statuts de 4762 nous ont conservé des renseigne-
Mente curieux sur le gouré de vie que l'on menait ii. Spa
« Nos sujets bobeleins prendront. leur chocolat ou un verre
de vin de Malaga de neuf à dix heures; dîneront amplement
à midi, à une ou` deux heures; souperont légèrement fit
sept ou huit heures, et iront se coucher ii neuf heures et
demie ou à -dix heures au plus tard; Ies autres moments du
jour se rerupliront' comme il suit : il sera permis après le
déjeuner d'aller à sa toilette aux dévots, d'aller à lamesse
qu'on a fondée à onze heures pour leur commodité; et aux
amateurs dujeu, d'entr'er au café, bu à la salle d'assemblée;
mémo de rendre des _visites de cérémonie pure, de satisfaire
au commerce de lettres, ou de faire un tour de promenade
.sur la place en attendant l'heure da` dieu. L'après-die«
on pourrt,, rendré dés visites d'amitié, aller au café, au
jardin des Capucins; ireinq heures, au bal, à l'assemblée, --
à quelque concert, à la comédie. Suivant l'ordre dt, jour,
a sept heures on ira à la promenade, et on fera le tour des
montagnes..: Il sera permis aux jeunes filles et veuves d'ap
pliquer du rouge. et du blanc et de se faire valoir, les exhor-
tant néanmoins très-sciemment à ne poigt barbouiller de .
beaux visages. Il sera méritoire à nos sujets de faire des

_ concerts les matins aux fontaines de Géron`stère et de la
Sauvenière, et, depuis neuf heures à dix heures-da soir, sur
la promenade de la place ou sur la montagne immédiate-
ment au-dessus. » Tous les bobeleins, hommes et femmes,
avaient à la main des crosses ou des bâtons, et à la bou-
tonnière ou à la ceinture de petits cadrans en ivoire ou
en nacre de perle, portant une aiguille qui servait à indi-
quer le nombre de verres d'eau que l'on avait bus.

On a vu que maître Jovial Bois-Mea s'intitulait roi de
Gémi stère, ce qui montre que l'eau de Géronstère était alors
la plus renommée. Cette source jaillit à trois kilomètres au
sud de Spa, dans un jardin anglais orné de massifs de
lieurs, près d'un bois. Le petit édifice qui la couvre se con-
pose d'une petite niche de marbre surmontée d'un dôme
de pierre soutenu par quatre piliers de marbre rouge e: il
fut élevé en 4'151 par un conseiller d'État clé l 'électeur de
Brandebourg , le comte de Burgsdorf. Une galerie de
bois, construite auprès, conduit à la salle d'un restaurant
voisin.

Jadis la source sortait d'un endroit plus élevé: un trem-
blementde terré, qui survint en l'année 4692, la lit des-
cendre cd on la. voit aujourd'hui. Son action est moins
excitante que celle de la source du Poupon, aujourd'hui

la - plus célèbre des eaux de Spa et 1a seule qui ,oit ex-
portée:

Anne-Robert-Jacques Turgot, troisième fils de Michel-
Étienne Targe, prévôt des marchands sans Louis XV, na-
guitâ Paris lei() Inai 17' l Sa famille, originaire 'i sosie,

.passa en Normandie vers le temps des croisades, et, dès
l'an 4272, le nom de Turgot figurait dans le rôle des gens
tilshonmes de cette province.

Enfant, Turgot semblait gauche et timide, et l'abbé
Morellet raconte les plaisantes terreurs de son futur ami,
qui se cachait sous les canapés ou derrière les paravents
lorsque sa mère recevait une visite. Cependant on aurait
eu grand tort de croire que cette humeur un peu sauvage
témoignât chez Turgot d'un manque de sympathie ou_
d'intelligence. A quelque temps de là, en effet,. l'enfant,
placé au eollége Louis-le-Grand pour y taire ses études,
annonçait la double passion de toute sa vie, son amour de
l'humanité dent culte pour la science, par ün trait carat-
téristique il était surpris distribuant à de pauvres écoliers
sa modique pension, afin qu'ils=pussent acheter deslivres.:
L'aîné de. ses frères devait être magistrat, le second
taire; quant à lui, il était destiné à l'état ecclésiastique et
dut, par cette, raison, enfrer au séminaire de Saint-Sulpice,
puis dans la ,maison de Sorbonne, d'ott il sortit prieur'
vers 4.50. llT prononça même les deux: discours d'usage :
le premier sur L' IJiliité que le genre humain a retirée de la
religion chrétienne; le second sur les Progrès de l'esprit
humain; - et l'on put y remarquer certaines pensées qui,
dans la bouche de ce _docteur de vingt ans; annonçaient
déjà le philosophe. Démontrant tons, les bienfaits du clrris-
nanisme, il disait-: « L'amour de la patrie était (dans le
monde païen) moins l'amour de ses concitoyens qu'une
haine commune pour les étrangers ; le christianisme seul a

- su allier un amour de préférence pour la Société dont on fait
partie avec l'amour général de l'humanité, « -Et ailleurs:

- « Laliberté était moins fondée sur le sentiment de- la no-
blesse naturelle des hommes, que sur un équilibre daimbi
fion et de puissance entre 'les particuliers. » Racontant les
progrès de l 'esprit humain, il disait encore : « La masse dit

erre humain, par des alternatives de calme et d'nglttttion,
le biens et de maux, marche toujours, quoique à pas lents,

à une perfection plus grande. » Enfin , parlant des colo-
nies phéniciennes qui s'étaient répandues' sur les côtes de
l'Asie Mineure et de la Grèce, il prophétisait l ' indépendance
future de l'Amérique dans des paroles souvent citées ': « Les
colonies, disait-il, sont comma desfrnitse:d ne tiennent à
l'arbre que jusqu'à leur maturité; devenues suffisantes à
elles-mômes, elles firent ce que fit depuis Carthage, ce
que fera l'Amérique un jour. ses

On peut croire que Turgot, dont toute la vie fut si aus -
tère et si dévoué; aurait été un digne prêtre devantDieu
et devant les hommes. Maisil était de ceux dont la con-
science difficile_ ne saurait se contenter 'd'à peu prés en
matière de, foi, et sa propre orthodoxie ne lui paraissait
pas suffisamment démontrée. Malgré les conseils de ses
amis les abbés de Cicé de Brienne et d'antres, il renonça
donc à une carrière quidevait le condamner, craignait-il,
« à porter toute sa vie un masque sur le visage, » et il acheta
une charge de maître desrequétes'ou7 sestalents surent bien .::



l ' histoire universelle; deux Lettres sur la tolérance, à pro-
pos de querelles entre le Parlement et l 'archevêque de Pa-
ris; le Conciliateur, ou Lettres d'un ecclésiastique à un
magistrat, sur la tolérance civile; il traduisit les Questions
importantes sur le commerce, de Josias Tucker; il donna
aux économistes des articles sur les mots Existence, Ety-
mologie, Expansivité, Foires et marchés , 'et Fondation:
enfin il prononça l ' éloge de son ami Gournay, mort en i 759.
Ajoutons que Turgot trouvait encore le loisir de se li-

er' à des études purement scientifiques ou littéraires;
qu ' il perfectionnait ses connaissances en mathématique et
en histoire naturelle; qu'il apprenait l'hébreu, le grec, et le
latin, l ' allemand, l'italien et l'anglais, s'.essayait à traduire
des fragments de la Bible, de l ' Iliade, des Commentaires de
César, de Cicéron, Tacite, Sénèque, Ovide, et plus tard les
Géorgiques de Virgile, les Idylles de Gesner, des morceaux
de Shakspeare, de Pope, de Johnson, d'Addison et de
Hume; plusieurs scènes du Pastor lido, etc.

Le 8 août 1761, Turgot fut nommé intendant de la
généralité de Limoges, et sa conduite dans' ses nouvelles
fonctions allait réaliser les espérances que Voltaire ex-
primait ainsi dans la lettre qu'il lui adressait à cette oc-
casion : « Un de vos confrères vient de m'écrire, disait-il,
qu'un intendant n 'est propre qu 'il faire beaucoup de mal;
j 'espère que vous prouverez qu'il peut faire beaucoup dé
bien. »

En effet, sa justice et sa bonté donnèrent bientôt à la
province du Limousin toute la somme de prospérité que
le temps comportait. Novateur sans'danger dans son petit
royaume, -`I''urgot cadastrait équitablement la terre, éta-
hlissait la libre circulation des grains, et abolissait la cou-
tume de la corvée qu' il remplaçait par. un léger impôt
payé en commun par les paroisses corvéables. Ses talents
reconnus, l'influence de ses amis, lui auraient rendu facile
l'échange de son intendance contre les généralités plus
importantes et plus lucratives de Rouen, (le Lyon ou de
Bordeaux. Mais, tant qu 'il-restait à faire du bien à Limoges,
Turgot voulait y demeurer; son séjour devait donc être
long. En effet, la disette survenant (1770-1771), il dut
redoubler de zèle : ce fut alors qu'on le vit foncier dans sa
province les premiers établissements de charité, créer une
école d 'accouchements; envoyer circulaires sur circulaires
aux curés de chaque commune pour leur demander des
renseignements sur l'état de leurs paroisses, les services à
rendre, les malheurs à consoler Dans ce but, il réclamait
d'eux des états, dont il dressait lui-même les modèles, qui
constataient les misères, les pertes de bestiaux, etc., des
pauvres paysans du Limousin. Il sollicitait d 'ailleurs et
obtenait des secours du gouvernement; il faisait appel aux
riches particuliers _de son intendance, compromettait sa
propre fortune, toute modique qu 'elle fût, pour son oeuvre,
et méritait que l'archevêque d'Aix dît « qu'il se félicitait
d'être né dans le siècle qui l 'avait produit. » De cette époque
datent plusieurs travaux économiques de Turgot, tels qu'un
article sur Valeurs et monnaies , sur la Liberté du commerce
des grains, sur les Mines, et ses Réflexions sur la formation
et la distribution des richesses, dans lesquels l'auteur pose
les bases de sa doctrine. Rappelons que, pour !ni, les agricul-
teurs qui créent la richesse primitive forment la première
classe dans toute société, la classe productrice. Les arti-
sans qui, sans produire la richesse, la façonnent moyennant
salaire, constituent la seconde classe, celle des stipendiés.
La troisième classe enfin est celle des propriétaires, qu'il
appelle disponible, c'est-à-dire n'étant pas nécessairement
astreinte à l'un des deux genres ale travail précités, et pou-
vant payer sa dette à la société, soit dans le métier des
armes, dans l'administration de la justice, ou simplement en
acquittant l'impôt; Sans étudier ici le mérite de cette elas-
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tôt se faire jour en même temps que sa scrupuleuse équité.
Chargé de la poursuite d'une affaire criminelle où les plus
graves présomptions pesaient sur un employé des fermes,
'l'urgot, certain d 'avoir à punir, ne se pressait pas de
s 'en occuper. Cependant l'examen tardif des pièces lui
prouve l'innocence de l'inculpé. Dés lors il se croit obligé de
réparer le tort que de longs délais avaient causé à cet em-
ployé, et lui fait remettre, sur ses propres fonds, les appoin-
tements dont il avait été frustré durant le procès, « ayant
soin, dit Condorcet son biographe, de n'y mettre 'que de
la justice et non de la générosité. »

Sans doute il avait strictement raison; mais cette sévérité
de conscience qui, changeant en apparence les rôles, con-
damnait le juge à payer des dommages et intérêts à l'in-
culpé, est assez peu commune pour mériter qu ' on la salue
au passage.

Présenté vers cette époque dans les deux salons qui con-
tinuaient alors les bureaux d'esprit du siècle précédent,
nous voulons parler des salons de Mill mes Geoffrin et du
Deffant , il s 'y lia avec-Montesquieu, d'Alembert, Diderot,
Helvétius, l'abbé Galiani, etc. Il n'en faudrait toutefois pas
conclure que Turgot adopta toutes les opinions de certains
d 'entre eux. Si ses principes ne nous étaient déjà connus, le
passage suivant d 'une lettre qu'il écrivait à Condorcet nous
renseignerait sur ce point. Il s'agit du livre De l'Esprit d'Hel-
vétius : « Comme je ne crois pas, Monsieur, écrit-il, que
vous fassiez jamais un livre de philosophie sans logique, de
littérature sans goût, ode morale sans honnêteté, je ne vois
pas que la sévérité de mon jugement sur le livre De l'Esprit
puisse vous effrayer	 Je ne vois dans tout cela que de
la vanité, de l'esprit de'parti, une tête exaltée; je n'y vois
ni amour de l'humanité ni philosophie. » Nous savons dé-
sormais quelles sont les -doctrines que le jeune Turgot
n'admet pas; voulons-nous connaître celles qu'en morale
sociale, par exemple, il préconisait, parcourons l'épître
qu'en 1751 il adressait à Mme de Graffigny sur son roman
(Lettres péruviennes). -Voici ce qu ' il y disait à propos du
mariage : « 11 y a longtemps que je pense que notre nation a
besoin qu'on lui prêché le mariage, et le bon mariage. Nous
faisons les nôtres par bassesse, par des vues d'ambition ou
d'intérêt, et comme, par cette raison, il y en a beaucoup de
malheureux, nous voyons s'établir de jour en jour une
façon de penser bien funeste aux États, aus moeurs, à la
durée des familles, au bonheur et aux vertus domestiques. »
Si cette observation critique de Turgot s'adressait avec jus-
tice au dix-huitième siècle, ou peut dire qu'elle n'a de nos
jours pas beaucoup perdu, par malheur, de son opportunité,
et l'on ne commettrait nul anachronisme en la redisant à
une partie de notre jeune génération.

Peu d'accord avec les philosophes, Turgot s'entendait
beaucoup mieux avec la récente école des économistes, dont
Gournay, intendant du commerce, et Quesnay, le médecin
de Louis XV, étaient en France les premiers représentants.
Après un voyage d'études entrepris avec le premier d'entre
eux, dans l'est et le midi de la France, il adopta complé-
tement leurs idées économiques, que quatre mots peuvent
résumer : « Laisser faire, laisser passer, » et il fit désormais
de ces maximes le but principal et comme l'épigraphe des
efforts de sa vie. Ces études et les devoirs de sa profession
ne- l'empêchaient pas d'ailleurs de s'adonner à des travaux
de morale; la multiplicité de ses aptitudes était telle, qu'il
serait plus facile d'énumérer les points d 'étude qu'il ne tou-
cha pas que ceux qu'embrassa sa continuelle activité. Ainsi,
durant les quelques années qui s'écoulèrent encore avant sa
nomination à l ' intendance-de Limoges, il écrivit deux Lettres
contre le système de Berkeley, philosophe qui niait l 'exis-
tence rélle des corps; l 'épître à filme de Grafligny; le plan
d'une Géographie politique et celui de deux Discours sur



paisibles producteurs sur tous _ les autres fonctionnaires
sociaux. C'était, en ce temps-la, une idée nouvelle.

La fin â la prochaine livraison.

sification, reconnaissons seulement qu'elle renversait toutes
les idées antérieurement admises. Les âges précédents,
partant du principe de guerre comme l'état normal de la
société, mettaient au premier rang l'homme d'épée qui
défend son pays contre l'ennemi du dehors, au second rang
l'homme de robe qui le protége contre l'ennemi intérieur,
et nu dernier, le laboureur ainsi que l'artisan. Partant de
l'idée de paix comme devant être le but-de toute réunion
d'hommes organisée , Tes.« donnait la prééminence aux

Dans plusieurs tableaux et dessins admis cette année à
l'Exposition de peinture, un artiste de beaucoup d'imagina-

Salon de 1$57; Peinture, - Le Follet d'Epnell, pardi. Maurice Sand.

tien et d'esprit, aimé du publie, M. Maurice Sand, s'est at-
taché Il reproduire les légendes fantastiques de, cette partie
de la France que l'on appelait autrefois le bas-Berry,et qui a
conservé dans ses croyances populaires , comme dans son
aspect pittoresque, un cachet, pour ne pas dire un parfum
d'ancienneté très-caractéristique. Grâce au' ciel, les fiau-
vaises superstitions ont diminué, les maladies épidémiques
que l'on appelait la Grand'znort ont disparu arec les eaux
stagnantes et les terres incultes. Le pays est généralement
bien cultivé et les moeurs sont devenues fort douces; mais la
poésie 3. la fois sombre etburlesque des antiques légendes
vit encore dans les imaginations etdéfrayelesveillées d'hiver,
tandis que la campagne conserve en mille endroits, grâce à
certaines habitudes agricoles traditionnelles, une physio-
nomie qui est encore celle du moyen âge. Ainsi, au milieu
de terres fertiles en plein rapport, on trouve encore, dans
cette région, le pâturai, vaste espace d'herbes folles, de
buissons épineux et d'antiques souches d'arbres trapus, lit-
téralement émaillé de fleurs sauvages au printemps, mais
sec et morne quand les troupeaux de boeufs qui y ont pris
leurs quartiers d'été le laissent tondu et foulé pour tout
le reste de l'année. Une autre coutume barbareest d'ébran-
cher les arbres pour donner la feuille sèche aux moutons
durant l'hiver, aires quoi on brûle le fagot. C'est l'orme,
abondant et vigoureux dans ce terrain, qui = est soumis ï
cette mutilation périodique, et qui se couvre de bosses et
de rugosités affectant les formes les plus bizarres, parfois

les plus effrayantes. Dans le brouillard du crépuscule, ou
quand la lune, à son lever, argente de lueurs obliques les
fonds humides, ces monstres, plantés au bord des chemins,
,semblent étendre sur le passant des bras désespérés ou
pencher vers lui des têtes menaçantes.

La largeur démesurée des chemins de pâture communale
est encore un caractère particulier au bas Berry. Leurs
vastes sinuosités, rayées d'herbe courte et de déchirures
rougeâtres, donnentâ certains points de vue un air d'abait-
don capricieux qui rappelle l'abandon primitif où se trou-
vait la terre, lorsqu 'elle n'était pour l'homme nomade qu 'un
Iieu de passage et de campement.

En d'autres endroits de cette province, le sol a pu trouver
dans la petite culture ou dans lagestion de la grande pro-
priété, les ressources nécessaires _ou l'activité suffisante
pour sortir de sa primitive pauvreté.'Là s'étendent des
steppes inféconds, semés de grosses roches que la trà:
dition attribue a. un travail d'esprits pervers ou fantasques,
et autour desquelles se passent encore, dit-on, des choses
étranges, des scènes incompréhensibles.

Ces croyances passeront, ces Iieux seront transformés.
Chaque jour le progrès, quelque lent qu'il'soit dans Ies -
campagnes, travaille a son oeuvre persévérante et emporte,
ici une superstition locale, là un coin obstiné du désert. II
arrache les ronces, nivelle les passages, soumet la nature
rebelle, et défriche, pour ainsi dire, les esprits en mémo
temps que le sol. Dans. cinquante ans,' on cherchera ces
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traditions rustiques, ces roches éparses, ces arbres mutilés,
cette poésie du passé rude et c .oloré qui s'en va en bien-
être et en raison.

I-Iélas! disent les artistes, la terre sera bien ennuyeuse
quand la charrue aura passé partout, et quand le paysan
sera un bourgeois voltairien. Je l'avoue aussi, moi, je sens
la nécessité des grandes réformes agricoles, et pourtant je
m'étonne encore quand un villageois nie dit qu'il passe clé-
.sormais sans terreur aux lieux oii dans sa jeunesse le fadet,
sous la forme d'un loup noir ou d'une'chienne blanche, lui
sautait sur les épaules-et se faisait porter, lourd comme

trente boisseaux de blé, jusqu'à la porte de la métairie; ou
jusqu'au porche de l ' église paroissiale. Mon coeur se serre
quand j'entends le conseiller municipal du hameau menacer
les vieux arbres hantés, les petits étangs habités par de
gigantesques personnages baignant leurs grand's jambes
dans l 'eau rougie des feux du couchant; je suis presque en
colère quand on parle d'enlever les grosses pierres parlantes
et grimaçantes pour faire des auges de granit, et les vieux
têteaux pour faire du feu. « Quand tout ça n 'y sera plus,
disent quelques esprits forts, le monde ne sera plus si bête.
On ne croira plis que le diable fait son sabbat à la croix des

Salon de 1837; Peinture. - Le Loup-Garou, par M. Maurice Sand.

le'

Bossons, et que le follet jette les cavaliers par terre aux
pierres d'Epnell pour bourdir leurs montures en les fouail-
lant de sa grand'queue de dix aunes.

ll est vrai, et tant mieux si l'on s'éclaire sans devenir sot,
de simple qu 'on était. Mais, quoi qu 'il en arrive, le passé
perdra bientôt son prestige, il ne faut pas en douter, et il
est bon qu'un artiste ait consacré son talent à reproduire
ces lieux agrestes qui vont disparaître et ces scènes fantas-
tiques qui, après lui et nous, ne laisseront-plus de traces
dans la mémoire des bonnes gens.

L'hallucination est, d'ailleurs, un fait psychologique et
physiologique qui trouve à chaque instant sa place nécessaire
dans l'histoire des masses. Tout est prodige dans les récits
et dans les souvenirs de-la race htimaine. Les ouvrages de
M. Maurice Sand ne sont donc pas de pures fantaisies
d 'artiste : ce sont des traits de moeurs et, dans leur genre,
des documents polir l'histoire d'une province. Si l'on songe
qu 'avec quelques modifications, ces traditions se retrouvent,
non-seulement dans toute la France, mais encore dans
presque toute l 'Europe, on ne niera pas l 'utilité et l ' intérêt
de cette recherche: Et d 'ailleurs, avons-nous bien envie de
railler les visions et les crédulités des gens de campagne,
nous qui voyons la croyance passionnée aux tables parlantes
et aux jongleries â la mode des médiums, défrayer les
loisirs et enflammer les imaginations du plus beau monde?
Je n'y vois qu'une différence, c'est que la vieille légende
populaire est plus intéressante et plus originale que toutes

ces inventions modernes, et que ses symboles ont un sens
logique et moral très-préférable aux balourdises ou aux
caprices absurdes des esprits frappeurs. Cet animal qui se
fait porter, n'est-ce pas le sensualisme, qui, laid comme
une bête et lourd comme un remords, pèse sur l 'ivrogne
attardé? Ce follet railleur qui le jette par terre et lui
emmène son cheval , n'est-ce pas la personnification de
sa propre malice ou de sa propre ambition , qui , folle
et quinteuse , emporte sa force , et le laisse étourdi et
brisé, dans la nuit et dans la solitude, auprès de ces pierres
druidiques ois le diable cache des trésors? Tous ces fan-
tômes qui poursuivent les méfaits nocturnes, sont des
esprits bien avisés, qui avertissent, répriment ou châtient.
C'est une histoire naïve, poétique ou divertissante, des
tourments, et par conséquent des progrès de la conscience
populaire.

JOEL KRESS.

FRAGMENTS DU JOURNAL DE ,MADÉLEINE.

Suite. - Voy. p. 314, 326, 334, 346, 354, 365.

ter janvier 18... - A part mes accés .d 'inquiétude, plus
fréquents chaque jour, à mesure que se prolonge le silence
de M. Wagner, je dois en convenir, l'année n'a pas trop
mal commencé pour nous: Sans un incident très-grave et
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qui m'a- un-moment profondément peinée, je pourrais dire
que je suis vraiment contente de cette journée. Je la redou-
tais cependant, comme je redoute tous Ies anniversaires
depuis le départ de Simon. filon appréhension est bien na-
turelle : l'absent qui manque tous Iesjours à la vie en commun
du logis, y manque bien davantage quand revient un jour
de féte. Encore, lorsque la maison est-nombreuse, on peut
ne pas trop voie la plane qui reste inoccupée à la table de
famille. Il suffit, pour cela,_ d'espacer un peu plus le cou-
vert de chacun. Mais quand on n'était que trois à vivre
ensemble et qu'il en manque un, il est impossible, pour les
deux convives demeurés tete à tète, de se faire illusion sur
le vide de l'absence. A leur table, si petite qu'elle soit,
qu'ils s'éloignent ou qu'ils se rapprochent., il semble que
toujours ce vide s'agrandisse! Donc, je craignais notre iso-
lement pour aujourd 'hui, j 'avais tort; grâce à Dieu, il y a
eu nombreuse compagnie chez Joël Kress.

Parmi les meilleures visites que nous ayons reçues, je
dois d'abord citer celle de Simon. Non pas que le cher exilé
soit revenu d'Australie tout exprès pour nuis apporter ses
voeux de nouvelle année; mais `il avait si bien calculé le
voyage de sa lettre, qu'elle nous est arrivée ce matin fia
l'Heure de notre réveil. Elle porte le timbre dé Melbourne,
et elle est datée du 'I2 octobre. Il y a quatre-vingts jours
que Simon écrivait :

«Je pars demain pour les mines! »
Ainsi, il faut quatre-vingts jours pour que lés échos de

notre pensée se répondent. Qu'il est long ce temps, mon-
Dieu! L'esprit s'effraye à le calculer, presque alitant que
le coeur s'en afflige.

M. Everard est arrivé chez nous au moment où je venais
de lire au père la lettre de Simon. Naturellement j'ai dù -
recommencer ma lecture poule visiteur. Y a-t-il pris
beaucoup d'intérêt? J'aime à le supposer, bien qu'il -m'ait
paru fort distrait.

Il avait, de plus, un petit air mystérieux et triomphant
que lepère a remarqué, et sur,lequel il a interroge notre
ami.

- -J'ai reçu, ce matin, d'assez belles étrennes, a ré-
pondu M. l verard. Si je ne t'en dis rien encore, t'est que
je te réserve cela pour le dessert.

Il venait, en effet- ,pour déjeuner chez nous; c'est moi
qui avais pensé à .le faire inviter. J'espérais avoir l'occasion
de me trouver un moment seule avec lui, ce qui m'eût per-
mis de lui exposer franchement notre situation. Pressée
même que j'étais de faire allusion à la :crainte qui m'obsède,
je me suis avisée de dire:

- Le festin sera peut-être un peu court; il eût éteplus
beau si, enfin, M. Wagner avait eu l'heureuse idée d'en-
voyer réclamer quelques-uns des tableaux qu'il doit tou-
jours acheter à mon père.

Mes paroles ont porté juste; au souvenir du marchand
autrichien , Ms Everard a tressailli : - Le voilà. prévenu,
me suis-je dit, qu'il est temps que l'expert en tableaux
tienne ses magnifiques promesses. Au premier instant de tête
à tete, je le presserai formellement d'écrire à ce M. Wagner
qui nous oublie.

Il y a cela de bon, dans notre mauvaise situation, que le
père ne partage pas du tout mon impatience touchant la
vente de ses tableaux. Au lieu d'ébranler sa confiance, ce
long retard la fortifie.

- Plus nous attendrons, a=t-il dit, et plus l'affaire sera
belle. D'ailleurs, le commerce des oeuvres artistiques d 'un
certain mérite exige toujours de sages Ienteurs. Il n'a pas
fallu, dit-on, mains de trois ans de négociations pour le
placement de jé ne sais quel Murillo.

(let exemple, cité par le père avec une sorte d'orgueil,
est désolant. Sa galerie est une fortune, je le sais bien,

mais une fortune en espérance. Tant qu'elle ne sera pas
réalisée, je penserai involontairement à ces deux voyageurs
qui_traversaient le grand désert, portant un coffret tout
plein de perles et de diamants. An terme du voyage étaient,
pour eux, toutes lesjouissances du repos dans la richesse;
mais la charge était si pesante et la route si longue, qu'ils
tombèrent d'épuisement sur leur ttéso . Il ne profita qu ' El
la première caravane qui, plus tard, passa par là.
. Mais voilà qu'on frappe àla porte de la rue; moi, toujours

impatiente du moment où je pourrai parler de M. Wagner_
à notre ami, et le, prier d'écrire à Vienne; je laisse le père
aller ouvrir au visiteur; il reste quelques minutes dehors;
puis il revient seul; mais son visage riant m'annonce une
bonne nouvelle.

-Ajouté ce qui -tu pourras au déjeuner, inc dit-il, nous
serons quatre à table.

-Pt quel est donc ce nouveau convive?
- Un voyageur, un enfant de la maison; et cc n'est pas

ton frère. Devine qui?
Impossible de s'y tromper, ce ne punit être que notre

compagnon d'enfance, le camarade d 'école de Simon, notre
petit cousin Paulus, Je n 'av`ais pas eu le temps de le nommer
que déjà: le bon Paulus était là et m'avait embrassée.

Oui, il est bien aussi l'enfant de la maison. -D'abord le
père est son tuteur. -Panlus,orphelin au berceau, a été
élevé avec nous, Il est parti à l'étranger, il y a cinq ans,
pour suivre les cours de hôpitaux; il nous revient aujour-
d'hui, comma il le dit si gaiement, jauni., majeur., maigri
et carabin-Al a bien voulu trouver que les années ne m'avaient
pas été trop défavorables; moi, je n'ai pu me persuader
que les°voyages- l'eussent embelli. Nous .nous sommes dit -
franchement ce que nous pensions l'un de l'autre, ainsi que -_
nous nous le disions autrefois, et nous voilà remis sur le
pied de l'ancienne intimité, couine si les cinq ans d'absence
n'avaient (limé qu'un jour.

	

-
De pauvre garçon! ce n'est-pas sans peine qu'il a fini

par découvrir notre nouvelle demeure. Là-bas, dans la
maison que nous avons quittée ,tous les locataires étaient
sortis ce matin, sauf notre remplaçante qui n'a afin le ren-
seigner. Je vois l'émotion de Paulus lorsque, croyant nous
faire une charmante surprise, il n' brusquement ouvert la
porte de notre ancien logement, et s'est alors trouvé farc e•=
à face avec une bonne vieille femme qu'il a fort effrayée.
Cependant Paulus a bienfait d'entrer sans s'annoncer en
frappant à la porte; j'ai eu ainsi des nouvelles de mes pauvres
petits oiseaux. Au moment où il a-surpris la bonne vieille,
elle émiettait du pain sur l'appui de la croisée.

Il va sans dire que le père a expliqué à Paulus le motif,
si glorieux pour lui, de notre changement de domicile, et,
comme fête de bienvenue, il l'a introduit dans -son atelier
où M. Everard et moi les avons suivis.

À l'aspect des chefs-d'oeuvre de l'artiste, mon coi sin
s'est frotté les yeux comme un bonite frappé de l'éclat
d'une trop vive lumière; puis ila dit, avec cette naïve fran
chise_qui lui a mérité que notre.mére le surnommât Paulus
le Sincère

-Ah çà! vous ne me demandez pasmn®onopinon, j'espère,
cher oncle. En fait de peinture, je suis un vrai barbare,
mais un barbare à la façon des enfants_et des sauvages; je
trouve tout superbe, pourvu que les couleurs m'éblouissent
un peu; jugez si j'admire les vôtres : elles m 'aveuglent.

Et, pour preuve de la sensation, il a tenu un moment ses
yeux fermés. .

Je n'aime pas le sourire que j'ai surpris sur les lèvres
de M. Ëveraed quand Paulus a fait ce singulier élnfiede
la peinture du pére. Ce sourire était involontaire , sans
doute, cuir il l'a réprimé dès qu'il s'est aperçu que jale
regardaisF
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- Allons! a dit le père avec une douce résignation, en
regardant Paulus, encore un qui n'a pas été mieux doué
que les autres. Dieu a voulu qu'il n'y eôt que moi d'artiste
dans la famille.

- C'est vrai, et ne vous en plaignez pas, cher oncle,
riposta mon cousin. Les artistes? on peut en supprimer
beaucoup, il y en aura toujours assez. Pour un seul que
la fortune vient chercher, on en compte mille qui courent
après le pain de chaque jour, et souvent sans le rencontrer.
Si vous saviez ce que m'a raconté de la misère des peintres
l 'homme d'Allemagne qui se connaît le mieux en tableaux !

Ces derniers mots de Paulus nous firent, le père et moi,
lever en même temps la tête vers mon cousin et lui adresser
la même question :

- Tu connais M. Wagner de Vienne?
- Beaucoup, repartit Paulus. Je l'ai rencontré l'an der-

nier en voyage. Il avait ..eu la maladresse de se casser la
jambe en descendant de voiture; j'eus le bonheur de me
trouver là, et sa jambe fut raccommodée. Il m'a pris fort
en amitié; ne m'a-t-il pas proposé (le m 'emmener en Au-
triche et de commencer ma clientèle? J'ai refusé; ,j 'avais
besoin de revenir ici.

En disant cela, Paulus m 'a regardée; j'ai parfaitement
compris, et comme il méritait un remercîment, je lui ai
tendu la main.

- Ah! tu es dans les bonnes grâces du t'aneux Wagner
de Vienne? a continué le père ; eh bien, tu auras le plaisir
de déjeuner ce matin avec l ' une de ses connaissances intimes,
notre ami Everard ; c ' est lui qui me l'a tait connaître; c'est
lui qui l'a envoyé chez moi pour voir mes tableaux et pour
me les acheter.

- Et il vous les achète! s 'est écrié Paulus; alors, mon
oncle, votre supériorité est incontestable; je puis me flatter
d'être le gendre futur d'un grand peintre.

Ensuite Paulus, croyant être très-agréable à M. Everard,
l'a interrogé sur ses relations avec l'expert en tableaux;
mais notre ami, préoccupé vraisemblablement de la bonne
nouvelle qu'il nous avait annoncée pour le dessert, n'a
répondu qu 'avec distraction et en consultant impatiemment
sa montre. J'ai eu pitié de son impatience, et, pour que le
déjeuner flat plus tôt servi, j'ai prié Paulus de venir, comme
autrefois, m'aider à mettre le couvert. Pendant cet exercice
de ménage qu'il n'a pas oublié, nous avons parlé de nos
vieux souvenirs du jeune temps, du voyage de Simon , et
puis de notre ami Everard, et encore de M. Wagner. Je
n'ai pas laissé ignorer à;Paulus mes tourments à propos
de l 'oubli dans lequel il nous laisse.

- S'il le faut, m'a ditle brave garçon, je ferai le voyage
de Vienne.

- Oui, ai-je répliqué, si l'expert ne répond pas à la
lettre que M. Everard ne peut manquer de lui écrire demain.

D 'un coup de sonnette j'ai réuni nos convives: A table,
l 'entretien a d'abord roulé sur les projets d'avenir de mon
cousin. Il vient de faire-un héritage qu'il évalue à une
dizaine de mille francs. Ce serait assez pour attendre les
malades; nais notre docteur est encore trop jeune pour se
faire, par lui-même, une clientèle : aussi Paulus voudrait-
il obtenir la confiance de quelque praticien en renom, lequel
consentirait à le prendre pour suppléant et lui fournirait le
moyen de se faire connaître. M. Everard, qui était redevenu
aimable et communicatif, nous a appris qu'il s ' était lié, dans
son voisinage, avec un célèbre médecin de la ville, et il s 'est
engagé à lui parler dès demain de Paulus.

Voilà déjà une bonne nouvelle que tai nous donnes,
lui a dit le père; mais cela ne me suffit pas; tu nous en as
promis une autre au dessert.

Ainsi provoqué, M. Everard a dit, reprenant l ' air triom-
phant qu'il avait à son arrivée :

- J 'ai le plaisir de t ' annoncer que je suis nommé commis
principal dans mon bureau,

- Déjà ! a répondu le-père.
J'ai . bien vu au mouvement de ses sourcils qu ' il était

plus surpris qu 'enchanté.de l'avancement de notre ami.
-Ecoute donc, a ajouté celui-ci, je n'ai pas comme

toi la ressource d'un beau talent pour m'en tenir à l'emploi
que tu m 'as généreusement cédé. Une occasion s'est pré-
sentée pour moi de muter un échelon de plus, naturelle-
ment, je l'ai saisie.

-Mais, objecta le père, la place qu 'on te donne était
occupée depuis dix ans par un brave et laborieux employé.
Et ce digne M. Albert n 'est,pas, que je sache, d'âge à
prendre sa retraite.

-On l ' adestitué la semaine dernière, repartit M. Everard.
- Lui, l'homme irréprochable ! s'écria le père. Ce n'est

pas possible! et pourquoi?.
- C'est le secret de l ' administration , et je n 'ai point à

m'en occuper, riposta l'autre.
Le ton de brusquerie qu'il mit dans sa réponde nie sembla

motivé sur le peu d 'empressement de son ami à le féliciter.
Aussi je fis remarquer au père qu 'il n'avait encore dit au-
cune bonne parole à 1I. Everard à propos de son avait :
cernent.

- C 'est vrai, j'ai eu tort, répliqua-t-il avec sa parfaite
bonhomie; mais la destitution de ce pauvre Albert m'a fait
tant de peine, que j'ai oublié le bien qu'elle faisait à Everard.
Après tout, continua-t-il, en s 'adressant au nouveau commis
principal, mon étonnement n'a rien de déraisonnable : la
place que tu occupais encore hier a été la mienne; donc,
je sais-qu'elle donne difficilement accès à un emploi •supé-
rieur; aussi, malgré moi, j ' ai suspecté le moyen qui t'a fait
faire si promptement une enjambée, dans un chemin où ,
d'ordinaire, on ne marche qu'à petits pas.

Le bruit du marteau de la porte a interrompu l'entre-
tien; j'ai été voir quelle visite nous arrivait encore, et je
me suis trouvée en présence d'un monsieur que je ne
connaissais pas, mais qui a l'air le plus respectable qu'on
puisse voir : - Qui annoncerai-je à mon père? lui ai-je
demandé.

- L'un de ses anciens collègues, m'a-t-il répondu avec
beaucoup d'émotion.

Son nom, qu'il ne me disait pas, m 'est venu à l ' esprit
comme d'inspiration. En voyant l ' expression désolée de son
regard, j'ai pensé au pauvre commis principal qui vient d'être
destitué, et je suis rentrée dans la salle à .manger en disant :
- Voilà M. Albert.

C'était lui, en effet. Le père se leva aussitôt pour - l 'en-
gager à entrer; mais le visiteur, ayant aperçu M. Everard,
s'arrêta au seuil de la porte..De son côté, notre ami -recula
et parut perdre contenance.

- Pardon, je n'entrerai pas, dit M. Albert. J ' étais venu
chez un honnête liomnie pour chercher près de lui une
force contre le malheur,quime frappe; je reviendrai quand
il n'y aura plus ici que des honnêtes gens.

On ne pouvait s'y tromper : son regard et ses paroles
frappaient juste sur M. Everard, que nous interrogions des
yeux; car, pour parler, nous ne le pouvions pas; l'inattendu
i.e cette déplorable scène nous avait rendus muets.

Le nouveau venu, désignant toujours son heureux suc-
cesseur, continua :

- Monsieur ne vous a-t-il pas dit qu'à compter de ce
jour il monte au rang de commis principal, et que je suis
chassé, moi, parce que monsieur a trouvé quelqu'un d'assez
làche pour copier la dénonciation calomnieuse qu 'il a rédigée
contre moi.

M. Everard voulut répliquer; niais il suffisait de voir,
face à face, la douloureuse assurance de l'accusateur et la.



E TARINI.

Dans les solitudes glacées de la Sibérie, les frimas
s'élèvent souvent sur le sol à d'étonnantes hauteurs.en vertu
d'un phénomène connu sous le nom de tarirai. Le sable
dont se composent les collines s'est complètement desséché
après les chaleurs de l'été; quand arrivent les fortes gelées,
ce sable se fend, et il en sort, par les crevasses, de l'eau
qui ne tarde pas à se congeler, à mesure qu'elle se
répand. Cette couche de glace se fend elle-môme et de
nouvelle eau s'échappe par les secondes fissures. Celle-ci se
congèle également; et, le phénomène Se renouvelant, les
couches deglace s'élèvent au-dessus les unes des autres,
et ne tardent_ pas atteindre la hauteur des arbres.

La Terre et l'Homme.

colère sans conviction de l'accusé pour que la conscience dans la conversation; mais pour apprendre à réfléchir; -à
n'liésitttt pas à gommer entre eux.
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ce que dit. l'auteur
Le père, vivement interpellé par son ami, qui semblait reste.

	

BecoN.
s'indigner qu'il ne le défendit pas, a répondu

-Il y a dix ans que je connais M. Albert, et chaque
jour lui a acquis de nouveaux droits à mon estime. Nous
nous étions perdus de vue pendant une vingtaine d'années,
quand tu es venu me retrouver, et je me souviens àprésent
que tu ne t'es jamais empiétement ,justifié de la trahison
qui, autrefois, a fait renvoyer six élèves de notre école; je
t'en fais juge, Everard, comment veux-tu que je te défende
contre lui?

M. lverard, furieux, se dirigea vers laporte en mena-
çant de ne plus remettre les pieds chez nous.

Soit? lui cria le père, aussitôt que tu auras prouvé
que M. Albert t'accuse à tort, c'est moi qui irai te chercher,
et il faudra bien que tu reviennes:

Ce que nous a dit M. Albert, apnée le départ de notre
convive, ne nous Iaisse aucun espoir de revoir chez nous
l'ancien camarade de classe de mon père.

Voilà donc les deux amis brouillés. Il n'y a plus main-
tenant à supposer que M. Everard écrive pour nous à
Vienne. Paulus, comprenant le tourment que me causait
cette rupture, m'a pris à part pour me dire :

- Rassure-toi, cousine Madeleine, j'arriverai à Vienne
tout aussitôt qu'une lettre, et je parleraimieux à M. Wagner
que ton M. Everard n'aurait pu lui écrire.

Grâce à la bonne humeur de-mon petit cousin, le front
du père s'est désassombri et la tranquillité est rentrée dans
mon esprit. - Paulus part demain.

La suite à une autre livraison.

Un membre de l 'Académie des sciences désire voir la
gouvernement publier, à chaque saison, n bulletin (le
renseignements hygiéniques qui instruiraient les gens bien
portants et contribueraient à prévenir les maladies. Au
printemps, il faut surtout se garantir des maux de poi-
trine et des aifectionsnerveuses; en été, c'est l'hygiène de
l'estomac qui importe le plus.- Chaque saison a ses dangers
et demande des précautions particulières.

Quand vous lisez un ouvrage, que ce ne soit ni pour en
contredire l'auteur et le réfuter, ni pour adopter sans exa-
men son opinion et le croire sur parole, ni pour briller

M. Achille Devéria, artiste fécond, dont le crayon ingénieux
a récréé et charmé le publie pendant un st grand nombre
d'années. Aujourd'hui M. AchiIIe Devéria rend d'autresser-
vices non moins importantes à l'art et aux artistes, comme

Nos lecteurs trouveront une agréable réminiscence de
quelques monuments de l'art antique dans ce dessin inédit de

conservateur du cabinet des estampes, sans avoir entiè-
rement abandonné ses premiers- travaux, et nous espérons
qu'il nous sera permis do puiser plus d'une °fois encore
dans la collection de ses compositions inédites.
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GROTTE DE LA MARTINS\VANO

»' NS I.E 'rlrOL,

Vue de la Martinswand, près d'Innsbruck. - Dessin de Freemau.

La grotte qui s 'ouvre au flanc escarpé de la Martins-
wand est haute d ' environ 20 mètres et a 4 mètres de
profondeur. C'est, depuis '1767, une chapelle oit l'on a
placé une croix et deux statues représentant, l 'une la Vierge

TOME XXV. - NOVEMBRE 185 7.

et l'autre saint Jean. L'oraison que les pèlerins viennent
réciter, à une si grande hauteur, sous cette voûte consa-
crée,.est une action de grâces en mémoire 'de la délivrance
miraculeuse de Maximilien I er , qui, s 'étant aventuré sur la
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paroi presque perpendiculaire de la montagne, a la poursuite
d'un chamois, faillit tomber de plus de 100 pieds de haut.
On connaît cette anecdote (') Maximilien avait trois cram-
pons a claque pied : cinq crampons se brisèrent, il resta
suspendu au sixième. Les habitants des campagnes eurent
le temps d'accourir de toutes parts ils se mirent en prières
au pied de la llartinswand ; on sonna' les cloches de Zirl,
et un prêtre apporta le saint sacrement. Personne ne se
sentait la force et l'adresse nécessaires pour monter prés
de l 'empereur. Par bonheur, un pauvre chasseur nommé
Zips arriva d'en. haut il lança des cordes et des fers ià
glisser autour de Maximilien, et, le tirant avec précaution
après lui, le mit en' lieu de mirait. une autre ver-
sion, il lui donna seulement de nouveaux crampons. Zips
fut immédiatement aria& chevalier par l'empereur, dit la
légende, et, depuis trois siècles et demi, on ne passe point
devant la grotte sans associer son nom a celui de Maximi-
lien, ce héros étrange, intrépide, à la fois éclairé et su-
perstitieux, magnanime, enthousiaste, qui exposa tant de
fois sa vie avec une insouciance chevaleresque, à la guerre,
dans les tournois on dans les révoltes, et qui mourut au
sortir de table, pour avoir mangé trop de melon, comme
son père Frédéric III,

La Martinswand, ou « muraille de Saint-Martin», s'élève
à 500 métres au-dessus de la route et k 1 235 au-dessus
rte la mer. C'est l'un des derniers escarpements du Soli-
stem, belle montagne, haute de plus de 300b mètres, si-
tuée près de la petite ville de Zirl, quelques heures
d'Innsbruck:

TURGOT.

Fin. -won.

A. l'avénemeNt dry Louis ZVI; après douze années d'une
bienfaisante administration , qui avait fait d'un pays natu-
rellement aride et déshérité une des provinces les moins
malheureuses de France per ces temps de misère presque
continuelle, Turgot quitta son intendance pour remplacer
M. de Boynes comme ministre de la marine (juillet 1714):
Son passage à ce département fut marqué par deux actes
d'une intelligente justice Il fit accorder au grand géomètre
Euler une gratification de mille livres, et donna aux ou-
vriers de Brest une année et demie des arrérages qui Ieur
étaient dus. Au mois d'_aoûtde la tente année, la volonté
du roi l'appela au ministère des finances. On connaît la
belle lettre que le nouveau contrôleur général adressait
alors à Louis XVI, et qui se résumait dans ces trois
va,ix : Point de banqueroute, point d'augritentation d'ian-

pôts, point d'emprunts. Et pour obtenir cc résultat, il
recommandait en ces termes la nécessité absolue de l'éco-

(') l'os. t. t'II (9439), p. 286.

nomie: «c Il faut, Sire, dlsait-ll, vous armer contre votre
bonté de. votre bonté même; considérer d'où vous vient
cet argent, que vous pouvez distribuer à vos courtisans;
et comparer la misère de ceux auxquels on est quelquefois
obligé (le l'arracher par les exécutions les plus rigou-
reuses,. à la situationdes-personnes qui ont le plus de

	

-
titres pour obtenir vos libéralités... J'aurai â lutter, con-
tinuait-il, contre la générosité de Sa Majesté et des per-
sonnes qui lui sont le plus chères; je - serai craint, haï
même de la plis grande partie de la cour... Ce peuple
auquel je me serai sacrifié est si aisé a tromper, que peut
être j'encourrai sa haine par les mesures , mimes que
j'emploierai pour le défendre contre les vexations... Je
serai calomnié;_ et peut-être avec assez -de vraisemblance
pour m'ôter la confiance de Votre Majesté... Mais elle se
souviendra que c'est sur la foi de ses promesses que je me
charge d'un fardeau peut-être ait-dessus de mes forces;
que c'est à elle personnellement, a l'homme honnête, à
l'homme juste et- bon, plutôt qu'au roi , que je m'aban-
donne... »

Tristes appréhensions, que l'avenir devait trop tôt Iégi-
timerl Quoi qu'il en soit, Turgot se mit résolûinent à
l'ceuvre et signala son entrée au ministère par , mt acte
de délicatesse jusqu'alors inusité : il refusa les trois cent
mille francs qu'à titre de pot de vin les . fermicCs généraux
offraient au contrôleur général lors du, renouvellement de
leur bail. °Puis il abolit la contrainte solidaire, iniquité
qui consistait à rendre responsables, dût'Ia ruine et l'em-
prisomneinent.s'ensuivre, les plus forts contribuables de
chaque paroisse, quand la taille n'était pas entiérement
soldée; il mit fin aux réquisitions, soit de personnes, soit
de chevaux ou de chariots, pour le transport des convois
militaires ; il établit dans tout le royaume la libre circula-
tion' des grains et des farines; il détruisit l'étrange privi-
lège dont jouissait l'Hôtel-Dieu nie -vendre seul de la viande
dans la capitale pendant le carême; il améliora la naviga-
tion et les grandes routes qu'il réduisit de soixante à qua-
rante-deux pieds, rendant ainsi du terrain aux proprié-
taires, et allégeant d'autant les frais d'entretien de ces
routes par l'Etat. Turgot ne s'en tint pas là. Connaissant
,les-abusdont les fermiers généraux, acheteurs d'une foule.
_de monôpoles, se rendaient coupables, il . résilia la plupart
de leurs baux, et reprit, au nom de l 'Etat, la régie des =
postes,• des poudres et salpêtres, des tabacs, etc. Enfin ,
avec un revenu de 380 millions environ, il espérait, gr:1ce -
i de strictes économies dont les anciens pensionnés de cour
étaient les premières victimes, équilibrer le budget et coin-
inencerâ libérer le trésor public de ses dettes. Mais de
telles amuies, favorables au peuple, lésaient 'trop les
hautes classes pour ne pas susciter de puissantes hostilités
à l'intendant des finances. Déjà le clergé, la noblesse et la
cotirse tournaient contre lui et lui déclaraient une guerre.
que sa chute seule- devait terminer.

Le caractère même du contrôleur général devait aider
ses ennemis dans leurs projets. Son inébranlable intégrité,
son intrépidité de résolution, son dédain polir d'injustes --
adversaires, le rendirent parfois imprudent et malhabile.
Ministre dans un temps où la volonté d'un Richelieu jointe
à l'adresse d'un Mazarin n'eussent pas suffi peut-être à
conjurer d'imminentes catastrophes, Turgot commit de ces
maladresses d'honnête homme, qui font grand tort à un
secrétaire d'État. Ignorant l'art des transitions, rt voulant
détruire les abus et non capituler avec eux, il fit parfois
le mal là même où il voulait créer le bien. C'estaünsi qu'à
la place de Lenoir, lieutenant de police fort entendu, il
fit nommer l'économiste Albert, homme plus intègre, anii
sûr, savant distingué dans l'art de vérifier les dates, niais
administrateur médiocre et fort dépaysé dans ses nouvelles

LE PREMIER .IQUR DE LA SEMAINE.

On demande quelquefois si le premier jour de la semaine
est le dimanche on le lundi. En. France, c'est le dimanche,
du moins d'après l'autorité du Dictionnaire de l'Académie.
Il en est de mémo en AIlemagne, puisque le mercredi s'y
appelle s iuuioclt, ou milieu de la semaine. Il eût semblé
pins naturel que le dimanche, jour de repos, fût le dernier
jour : « Le septième jour, Dieu se reposa; » mais il est
remarquer que les Juifs se reposaient la samedi. Pour eux
probablement, le dimanche, que beauceup de peuples ap-
pellent le jour da soleilétait celui où Dieu avait com-
mencé la création.
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fonctions. Dans le même temps (mai 1775), une émeute,
- provoquée par la disette, éclata dans Paris, et. Turgot

déploya contre elle un luxe de forces qui prêta à la rail-
lerie de ses ennemis. Il ne mit pas moins de vingt-cinq
mille hommes sur pied, commandés par un maréchal de
France (Biron), pour réprimer une multitude mal armée,
manquant de chef, et qui.n'avait pas encore donné la me-
sure de sa force. Il faut bien le reconnaître, ces actes jus-
tillaient en partie ce que son collègue et son ami l'illustre-
Malesherbes devait écrire plus tard : « M. Turgot et moi
nous étions de fort honnêtes gens, très-instruits, pas-
sionnés pour le bien... Cependant, ne connaissant les
hommes que dans les livres, manquant d'habileté pour les
affaires, nous avons mal administré... »

A quelques mois de sa nomination, le ministre était déjà
en présence d'une opposition redoutable. Mais, convaincu
ale l 'excellence de sa cause, il continuait ardemment son
wuvre; publiait des travaux . de tout genre , des édits, des
déclarations, des ordonnances, etc., relatifs à l'industrie
agricole, manufacturière et commerciale, aux finances, à
l ' impôt, aux travaux publics et à la charité, et il disait à
ceux qui auraient voulu modérer son zèle : « -Vous con-
naissez les besoins du peuple, et vous savez que dans ma
famille on meurt de la goutte à cinquante ans. »

Lors du sacre, il supplia le roi de-remplacer dans son
serment ces deux formules traditionnelles : « Je jure d 'ex-
terminer les hérétiques et de ne jamais faire gràce aux
duellistes ; » par celles-ci : « Toutes les églises de mon
royaume doivent compter . sur ma protection et sur ma
justice. Je promets de faire tout ce qui dépendra de moi
pour abolir la coutume barbare des duels, condamnée
par la religion et proscrite par les lois de mon prédé-
cesseur. »

Louis XVI n 'accepta pas ces modifications, et il « bal-
butia», dit-on, quelques paroles inintelligibles quand il-
s'agit de prononcer le premier de ces serments.

Turgot voulut élargir encore, en l ' étendant aux eaux-
de-vie et aux vins, la loi de libre circulation dont jouis-
saient les blés à l ' intérieur. Il supprima la caisse de Poissy,
les droits sur les grains à la halle de Paris, les offices
sur les ports; enfin il fit 'signer par le roi, malgré l'op-
position du Parlement lui-même, les deux édits qui résu-
maient ses voeux les plus ardents (février 1776).

Le premier de ces édits abolissait la corvée dans tout
le royaume, et la remplaçait par une contribution sur
les biens nobles et roturiers. Il est- curieux de jeter un .
coup d'oeil sur les étranges discussions que souleva cette
question de l'abolition.des corvées. -- M. de Miroménil,
garde des sceaux, défendait les corvées en ces termes :
« Les propriétaires, qui paraissent au premier coup d ' oeil
former la portion des sujets du roi la plus heureuse et la
plus opulente, sont aussi çellu qui supporte les plus fortes
charges, et qui ; par la nécessité où elle est d'employer
les pommés qui n'ont que leurs bras pour subsister, leur
en fournit les moyens. » A quoi Turgot .répondait : « De
ce que le propriétaire ressent le coup de la ruine de son
fermier, il ne s 'ensuit pas que ce fermier ne-soit en-
cere plus malheureux que sort maître lui-même. Quand
un cheval de poste tombe excédé de fatigue, le cavalier
tombe .aussi ; mais le cheval est encore plus à plaindre. »
M. le garde des sceaux ajoutait « que l ' impo'sition terri-
toriale substituée à la corvée ne devait pas atteindre les
privilégiés, et.qu'il était de l ' intérêt du roi de maintenir
les priviléges de la noblesse. » Mais le contrôleur général
répondait encore « que l ' impôt n 'était pas une charge im-
posée à la faiblesse par la force, mais le moyen de puis-
sauce d'un gouvernement qui protége les intérêts de tous ;
que toue, par conséquent, devaient y participer. Toute-

fois, terminait Turgot qu'on a traité de fanatique, je con-
sens que certain privilège; celui de la taille, à laquelle une
idée d ' avilissement est attachée, continue à ne pas peser
sur la noblesse; mais vouloir encore supprimer pour elle
la capitation, le droit du vingtième, et l'impôt territorial '
remplaçant la corvée, c 'est complète injustice. »

Le second édit de février 1776 détruisait les jurandes
et les maîtrises, et donnait ainsi à de pauvres artisans,
tenus en servage par leurs patrons, la rançon de leur in-
telligence et du travail de leurs bras (').

C'en était trop, et la mesure était comble. La ville et la
cour s 'insurgèrent à la 'fois contre un ministre qui, dans
l ' intérêt général, osait froisser leurs intérêts particuliers,
et donnèrent raisin à Voltaire quand il disait que « M. Turgot
ferait tant de bien qu'il finirait par avoir tout le monde
contre lui. » Les philosophes eux-mêmes, et Necker à leur
tête, commencèrent une guerre de pamphlets contre l'in-
tendant des finances. L 'esprit, cette arme française et ter-
rible, fut habilement employé contre l 'ennemi commun.
De scandaleuses caricatures outragèrent sa vie privée; la
haute société fit des bons mots sur son compte. A d'Alem-
hert qui défendait son ami, en disant « qu'au moins on ne
pouvait nier qu 'il n 'eût fait mn furieux abattis dans la forêt
des préjugés », la marquise de Fleury répondait : « C 'est
donc pour cela qu'il nous a donné tant de fagots. » La
plume anonyme de Monsieur, frère da roi, écrivait ces
lignes contre lui : « Il y avait encore en France un homme
gauche, épais, lourd, né avec plus de rudesse que de ca-
ractère, plus d 'entêtement que de fermeté, d'impétuosité
que de tact ; .charlatan d ' administration ainsi que .de vertu,
fait pour décrierl ' une, pour dégoûter de l 'autre ; du reste;
sauvage par amour-propre, timide par orgueil, aussi étran-
ger aux hommes qu'il n'avait jamais connus qu 'à'la chose
publique qu'il avait tôi jours mal aperçue. Il s'appelait
Turgot. » La haine alla beaucoup plus loin. On supposa
des lettres du contrôleur.général, dont les termes étaient
offensants pour la reine et le-roi même; et Louis XVI, qui
disait quelque temps auparavant : « Il n'y a que M. Turgot
et moi qui aimions le peuple », le fit alors prier indirecte-
ment de donner s'a démission, lui refusant ainsi jusqu'aux
consolations d 'un adieu intime et mérité (mai 1776):

Le ministre disgracié sut quitter le pouvoir ainsi qu' il
l 'avait pris, avec noblesse et dignité. Lorsqu'on vint lui
annoncer la volonté du roi, il écrivait une lettre d'affaires :
« Mon successeur la finira, » dit-il en posant la plume.
Deux choses l 'attristèrent profondément; ce fut,. d 'une part,
le rétablissement immédiat des abus dont ses derniers édits
avaient fait justice; d 'autre part, la façon dont le roi en
usa pour lui reprendre ses fonctions: C'est avec une tou-
chante dignité qu 'il se plaint du procédé du roi à son égard :
« Je ne dissimulerai pas à Votre Majesté que la forme dans
laquelle elle m'â fait connaître ses intentions m 'a fait res-

(') Il suffit de parcourir le préambule de cet édit pour se faire une
idée de l'esprit d'oppression et d'exclusion qui animait alors les , divers
corps d'état. Outre les épreuves difficiles et coûteuses qui en interdi-
saient l'entrée aux ouvriers indigents, on y remarque que, dans cer-
taines villes , tout ouvrier était exclu de la possibilité d'être maître,
sauf les fils de maître ou ceux qui épousaient la.veuve du maître; que
certaines communautés excluaient ceux qu'elles appelaient des étran-
gers, c'est-à-dire nés dans une autre ville ; que d'autres excluaient les
femmes du métier de broderie, leur état naturel, les condamnant ainsi
à la misère et à ses conséquences.

Ces corporations, nées en France lors de l'affranchissement des
communes, et sanctionnées plus tard par un édit de llenri III, qui, en
1581, donna à leur institution la forme d'une loi générale, avaient eu '
à l'origine un but légitime, celui d'unir les intérêts et les forces de la
bourgeoisie naissante contre la tyrannie seigneuriale; mais elles avaient
dégénéré depuis et étaient devenues une ligue des membres les plus
riches de la commune pour obliger les plus pauvres à.subir leurs lois.
C'est de cette ligue abusive et despotique des maîtres contre les ou-
vriers que Turgot voulait faire justice.
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sentir dans le moment une peine très-vive. Votre Majesté
ne se méprendra pas sur le principe de cette-impression;
si elle n senti la vérité et l'étendue de _l'attachement que
je lui ai voué. s-
' Mais si la haine des partis et l'ingratitude royale firent
un cruel cortège an renvoi de l'intendant des financés, en
revanche; les regrets d'illustres personnages durent en

adoucir l'amertume. S'il perdait la puissance ainsi que
l'amitié du monarque, Turgot conservait l'affection des
Montesquieu, des d'Alembert, dès Bailly,; des Morellet, des
Lavoisier, des Cond rcet, et du vieux Voltaire qui, de sa
voix défaillante, s'écriait encore en abordant l'ex-ministre :
s Laissez-moi baiser cette main qui a signé le salut dti
peuple. » Turgot, d'ailleurs, dans une lettre qu'il adressait

à l'un de ses amis, M. Gaillard, quelque temps après sa
sortie du ministère, nous fait connaître lei-méme dans
quelles dispositions d'esprit il retournait à sa vie privée
« J'ai reçu la lettre par laquelle vous nie témoignez votre
sensibilité sur mon éloignement du ministère... Vous con-
naissez assez ma façon de penser-pour croire que je saurai
employer mon temps, et qu'au regret près de n'avoir pu
faire à ma nation et à l'humanité un bien que je voyais
très-facile, je ne serai pas moins heureux. »

Turgot, en effet, retrouvait avec joie ses études favo-
rites, forcémentnégligées durant son intendance. II s 'oc-
cupaitdé science et de lettres avec Bossut, Ruben, d'Alem-
bert, Dupont de Nemours, Marmontel, etc. ; il entretenait
une correspondance active sur le sort de la jeune Amé-
rique, avec Franklin et le docteur Price ; sur rem:nomie
politique, avec le célèbre auteur de la Richesse des nations,
Adam Smith; et la dernière étape de sa belle vie pouvait
encore étre glorieuse pour lui et fructueuse pour l 'huma
nité. Mais il ne s'était pas trompé quand il annonçait à ses
amis qu'on mourait jeune dans sa famille le 20 mars t 784

un accus de goutte l'enleva, âgé de cinquante-quatre ans,
a l'affection de son cercle intime. Quant' la France, elle
perdait en lui un de ces meilleurs ministres. O ance t dit
pendant qu'il l'administrait : Le plus honnête homme den
France, c'est l' lat.

VISITE AU DPPARTEMENT DES CARTES

' A L. BIBLIOTHÈQUE IMPLRIM.E.

Troisiéme article. - Voy. p. &5, 135.

Nous avons parlé des cartes de France de Jollivet et da
ses contemporains : si barbares qu'elles soient, on y sent
déjà Ies premiers tâtonnements de l'art de la cartographie.
Si nous rétrogradons d'un peu plus d 'un siècle, nous sommes
en pleine enfance de cet art 1 en peut en juger par la map-
pemonde du Musée Borgia, _dont un fatc-simile occupe le
fond de la salle de travail, à côté du bureau du conserva-
teur. Nous en reproduisons un fragment réduit, figurant
la France.
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C'est une façon de losange, dont la Méditerranée forme,
non un des côtés, mais une pointe. Les trois autres sont
Bàle, l'embouchure du Rhin, le fond de la Bretagne, dont
on ne lit que la dernière partie du nom, allia (Britannia).

Fragment d'un fac-simile de la Mappemonde du Musée Borgia,
au département des cartes.

Les Alpes vont de Bâle à la mer : à la rigueur, c 'est leur
droit. Mais la Seine, la Loire et la Saône ne sont pas dans
le leur, en allant prendre leur source dans une montagne
qui, j ' en ai peur, doit être le Jura.

Un homme à cheval tourne le dos aux Pypénées et tra-
verse la Biscaye en se dirigeant vers la Galice. On devine
sans peine que ce pèlerin va faire ses dévotions à Saint-
Jacques de Compostelle.

L 'auteur, qui travaillait à l ' époque de nos grandes guerres
anglaises, ne paraît guère avoir été anglomane, du moins
si c'est avec intention qu ' il a donné à ses deux royaumes
d'Angleterre et d'Ecosse d'aussi petites dimensions.

Les noms sont généralement fort aisés à reconnaître. La
plupart sont en lutin, quelques-uns même en latin barbare,
comme Eccaga, qui est Aix en Provence, Bordecare ou
Bordeaux. Quelques autres sont en français, comme Paris,
Orléans, Angers, et même Ayx _(Aix-la-Chapelle), bien
que cette dernière ville soit située en dehors de la France
et des pays de langue française.

De plus, le lecteur aura remarqué du premier coup d ' oeil
que la carte est orientée clans un sens opposé à celui qui
est le plus ordinairement suivi, c'est-à-dire que le sud est
en haut de la carte et le nord en bas.

Une oeuvre à la fois plus curieuse, plus savante et plus
artistique, est l'ensemble des dessins de la fameuse Casset-
tina ail' Agemina, dont quelques fac-simile, représentant
des cartes et divers ornements, rapportés de Milan par
11. Jomard, et offerts par lui à la Bibliothèque impériale,
décorent l ' embrasure de la première croisée de la salle
d 'entrée. Cette cassette, que l'on voit encore à Milan,
dans le cabinet du marquis de Trivulci, est en métal, et
ornée de dessins géographiques faits au moyen de fils d'or
et d'argent incrustés dans les parois; c'est un travail du
seizième siècle. On suppose que le nom ail' Agemina vient
du géographe Agetninius.

Les cartes de la Cassettina, dont M. Jomard donne un
fac-simile complet dans.la septième livraison de ses Mo-
numents de la géographie, méritent une certaine atten-
tion. On voit que l ' artiste chargé du tracé des cartes n 'était
guère géographe : cependant il a triomphé debeaucoup de
difficultés résultant de son inexpérience et de ses moyens
de travail. Ces cartes, qui offrent, comme toutes celles du

Vue extérieure de la Cassettina ail' Agemina. -Dessin de Montalan.

temps , un mélange de noms anciens et de dénominations
modernes, offrent les graduations en longitude et en lati-
tude, ce qui est bien savant pour des ornementations qui
ne sont, après tout, que celles d'un écrin.

Si nous rentrons dans la salle de travail, n'oublions pas de
mentionner une série de cartes portugaises, , italiennes, etc.,
de la fin du moyen ftge ; ce sont des portulans, sur parche-

min, que l'on peut voir au-dessous de la mappemonde du
Musée Borgia. Le public n'y trouverait pas, à première
vue, beaucoup d'attrait ou même d 'intérêt : l 'encre et les
couleurs ont pâli, et il faut être un peu familiarisé avec
1:écriture du temps pour les lire couramment, bieu .qu'elles.
soient correctement et même élégamment écrites. Mais les
yeux accoutumés aux contours géographiques des côtes,



principalement de celles de la Méditerranée, y saLsiront tout
de suite une chose intéressante : c'est la régularité de ces
contours, et le haut degré de connaissances précises qu'elle
fait pressentir chez les navigateurs qui ont dressé ces cartes.

En effet, si on les compare aux meilleurs travaux ggéogra-
phiques, non-seulement de ce temps, mais des deux siècles
suivants, on est frappé de la supériorité des castes marines,
et l'on se rend compte d'un fait signalé par un de nos sa-
vants les.plus éminents :c'est que, pendant que les géogra-
plies de cabinet continuaient à dresser toutes leurs cartes
d'après la graduation erronée de Ptolémée et de son école,
les simples marins; travaillant sans idées préconçues, rte se
préoccupant que des réalités qu'ils observaient, arrivaient
à ,jeter les bases véritables de la cartographie moderne,
sans pouvoir obtenir le moindre crédit parmi les savants
d'alors. Il fallut tout le génie d'un homme qui était à la
titis uin profond érudit et un sagace observateur, le grand
Sanson d 'Abbeville, pour mettre un- terme à toute cette
science pédante et fantastique,_..,

La troisième salle n'offre que quelques reliefs, dont le
plus beau est une acquisition récente, à ce que nous croyons:
c'est le relief du mont Cenis, très-précieux à consulter pour
quiconque veut se rendre compte clone passage fameux et
du futur chemin de fer qui doit succéder à la route actuelle.
Un autre relief du mont Blanc : et de ses glaciers est un fort
bon travail, quoiqu'il ait peu d'apparence.

Nous citerons encore na excellent relief du Vésuve, qui
doline mieux que toutes les descriptions possibles une idée
nette de ce volcan singulier et de la disposition bizarre et
grandiose à la fois de son cratère et de sa somma. L'Etna,
qui est figuré tout prés, peut servir de point de campa-
raison.

Bornons ici notre excursion, d'autant mieux que tontes
les curiosités saillantes du dépôt ont passé sous nos yeux.
Un pendant naturel de cette revue serait un coup d'oeil jeté,
non site les murs, mais dans les cartons du dépôt, et c'est
ce que nous ferons peut-être un jour sans sortir du cadre
d'études faciles que nous devons nous imposer.

qui lui fait le pénis grand honneur à mes yeux, mais qui
aurait infailliblement éveillé la défiance de tout autre qua
de son oncle. Bien que Paulus eût l'air de clouter lei-mémé
de ce qu'il disait, sa bonne réputation l'a protégé, et le père
a cru tout ee qu'il a élit.

Mon cousin a calculé que l'aller et le retour lui pren-
draientenviron trois semaines. De peur que, d'ici là, je
ne vinsse à éprouver quelque embarras d'argent, il m'a
laissé tout. cé qu'il possède, n'emportant avec lui que le
strict nécessaire pour les frais du voyage. J'ai accepté ce
qu'il nie confiait, mais seulement à titre de dépôt. Je me
ferais scrupule d'y toucher, quoiqu'il

	

clic:
= Sers-t'en, cousine Madeleine; comme si cela te venait

de Simon.
C'est vrai, Simon et ont pour nousle môme mur,

et,pourtantma conscience ne peut pas les confondre Paulus
n'est pas encore assez l'enfant de la maison pour que j'a-
gisse avec Iui comme j'agirais avec mon frère. Si le besoin
d'argent nie presse trop avant sen retour, je dirai Coule. la
vérité au père, je Iui montrerai d'nn côté notre bourse
épuisée, de l'autre le dépôt de mon cousin, et, de Ce qu'il
faudra faire, sa probité décidera. Mais Dieu, j'e'spire,
m'épargnera cette difficile épreuve; il laissera à celui que
nous abusons par tendresse, la confiance qui lui a fait dire
au moment des adieux

- Va défendre tes intérêts, Paulus, et défends-les bien;
car ce sont aussi' ceux de Madeleine.

Oui, les miens, et surtout les vôtres, pauvre père !! vous
ne vous en doutes pas, autrement vous ne m'auriez pas
demandé pommai j'avais les latines aux yeux quand, pour
la dernière fois, Paulus m'a serré la 'mnain.-1crira-t-il
avant de revenir? Peut-être, surtout s'il. a une bonne
nouvelle à m'annoncer. En _attendant ou sa lettre, ou son
retour, combien souvent mon coeur battra fort, et pour rien,'
hélas! Il battra ainsi toutes les fois qu'on frappera: à la
porte.

77 janvier. -- Minait sonne. Voilà le quinzième jour qui
vient de finir depuis que mon cousin est parti, et aucune
nouvelle encore! Pas plus de lettre de Paulus que du
M. Wagner. Désàpprend-t-on à écrire quand on est à
Vienne? Eh. bienl ne vais-je pas accuser ce pauvre garçon !
ce serait injuste, et j'ai trop peu depatience, Il ne s'est
gagé qu'à revenir dans trois semaines; c 'est donc seulement
le 25 janvier que j'aurai le droit de liai en-vouloir, et.encore,
plus tard métne, je ne lui en voudrai pas. D'ailleurs, je ne
crains plus si fort le moment où notre bourse sera corn
piétement ii sec. J'ai maintenant une ressource'queje nome
connaissais pas. C'est pourtant le père qui a fait cette dé-
couverte ! mais 'sans se douter, bien entendu, de quelle irai-
portance elle était pour_nous.

Tantôt, je venais de terminer le beau col que je me brode

JOEL 1i11I;SS.

	

en secret, pour surprendre agréablement le père à mon jour
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de naissance;; car c'est ainsi que cela se passe chez nousAG

uite: -Vay p. 314, 3'2.6, 83 , to, 35 ,nos, 8t s.

	

en ma qualité de trésorière, c'est moi qui me fais mes ca-
deaux de fête et c'est lui qui a le plaisir de.lrt surprise. Je

2 janvier - Toutes mes émotions, toutes mes pensées le croyais bien loin, il est entré dans la chambre au moment
d'aujourd'hui se régulent dans ces mots Paulus a tenu sa où j'essayais mon col:
promesse; Paulus est parti pour Vienne! Arrivé hier, après ' -Coquètte! m'a-t-il dit. Pais, examinant de prés Cet
un absence de cinq ans, et si heureux de s 'établir près de ouvrage qu'il nem'a pas vu faire,-il a ajouté d'un air em-
nous, à demeure, il a eu le courage de se remettre en barrassé et soucieux : -Certes, il n'y a rien de trop beau
route. Bien plus, comprenant qu'il fallait respecter la sé- pour toi, Madeleine; mais , je m'y connais, ce chiffon-iii
curité du père, Paulus-le Sincère a su trouver un mensonge doit coûter fort cher. Au surplus, c'est toi `qui tiens les
pour donner un air de vraisemblance à la nécessité de ce cordons de la bourse, tu dois savoir quelles dépenses on
brusque départ. Il a supposé qu'une difficulté s'élevait à peut se permettre ici.
propos de l'héritage qu'il vient de recueillir, et que sa petite

	

Comme je le regardais, étonnée de l'entendre , pour la
fortunedépendait de sou empressement à faire ce voyage., preiuiiére fois, nie parler économie,. il a craint, de m'avoir

Il est bien heureux que sa véracité ne puisse être mise blessée etil a repris
en doute, car le pauvre garçon a menti avec aine maladresse

	

Ce que j'en dis; ce n'est pas pour que tu te refuse„

Le globe possède des glacières naturelles dontl'exis-s
tirnce, due it des conditions locales, semble en contradiction
avec la constitution climatologique du pays. _Telles sont la
glacière dols vallée de la Vologne, à une lieue de Gérardmer
(Vosges), la glacière de, Dornburg, au pièd méridional du
Westerwald, et une autre dans le steppe des Itiirghises,
signalée par le célébre géologue Murchison.

GL1C11tiES NktUÉRELLES.
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quelque chose, mon enfant; quand ,j'aurai vendu ma galerie,
tu verras si je suis devenu avare! Mais nous n'en sommes
pas encore là, et, sans avoir absolument calculé •ce qui
nous reste, il me semble que notre argent doit un peu tirer
vers sa fin. Tu sais ce qui en est;je ne demande pas à
compter avec toi ; mets que mon observation n'a pas le sens
commun, et si tu peux te passer une fantaisie coûteuse,
tant mieux, ma mrunagère, ne t'en prive pas.

- Oh! répliquai je, celle-ci coûte beaucoup moins cher
que vous ne croyez.

- Pardon, je t'ai dit que je me connaissais en broderie.
Ta mère brodait comme les fées et, je t'en réponds, elle
n'a rien fait de mieux. Je nie rappelle le prix que la maison
Hermann, sur la grande place, lui payait des ouvrages
comme celui-ci. Oui, Mac)pleine, a-t-il ajouté, s 'atten-
drissant peu à peu jusqu'aux larmes, je sais ce qu'on gagne
à broder ; car, avant de m'être résigné à accepter une place,
quand ta mère n'avait pas encore désespéré de mon.avenir
d'artiste, sais-tu ce qui a soutenu le ménage? la broderie !

Grâce à l'émotion• que lui causait ce triste et doux sou-
venir, il n 'a pas vu l'effet produit sur moi par cette révé-
lation : C'est la broderie qui a soutenu le ménage de l'artiste !
- Unebonneinspiration m'est venue soudain, et, Dieu soit
béni !'elle m'est venue de l 'exemple de ma mère.

J'ai trouvé un prétexte pour sortir. Une heure après,
j ' étais dans cette maison Hermann qui existe. toujours sur
la grande place. Ce sont les enfants qui ont succédé à leur
pire, si bien que, lorsque, tout intimidée encore de la dé-
marche que j'osais faire, j 'ai invoqué le souvenir de Julie
Kress, la brodeuse, on.a su tout de suite de qui je parhiis.
Hien mieux, on m'a montré, sur un vieux livre du magasin,
son nom inscrit en tête des pages qui contiennent le détail
des travaux de broderie qu'elle a livrés. Laborieuse mère!
que ces pages si bien remplies, niais insignifiantes pour
d'autres, sont éloquentes pour moi ! elles me disent toutes
les nuits que tu ris passées!

.!'ai présenté mon col brodé comme modèle de ce que je
savais faire. On s'est consulté un moment, et pais on est
venu me dire qu'on allait préparer pour demain de l'ou-
vrage à faire que je pourrais emporter chez moi.

Demain, ainsi que ma mère, j'aurai mon nom inscrit
sur le livre de travail de la maison Hermann ! Je ne croyais
pas qu 'il fût possible que quelque chose nous rattachât davan-
ta e l'une à l'autre, et cependant voici un lien de plus !

En revenant à la maison , j 'ai rencontré M. Everard ; il
m 'a vue, il a détourné la tête et il s 'est hâté de traverser
la rue. Qu'il m'évite, peu importe à présent. Nous n'avons
plus besoin de lui : Paulus est à Vienne!

Ce soir, le père m'a demandé à revoir le col que j ' essayais
ce matin.

--- Il est rendu, ai je dit. - C'est vendu que j 'aurais dù
lui dire.

-Diable! a-t-il répliqué, il parait que je compte bien
sans le savoir. Et puis, avec une sorte d'effroi, il m'a dit:
-Sommes-nous donc tout à fait à la fin de notre argent?
-- Non,

c
père, nous pouvons encore attendre des'nonvelles

de M. Wagner.
Il n'en a pas fallu davantage pour le rassurer complé-

teillent. Quant à moi , j'attends demain 'avec la pins vive
imliatience. Je nie croyais si peu capable de suffire à moi-
même, et je vais travailler pour deux! Vraiment, le malheur
est bon à quelque chose : il nous apprend ce que nous
valons.

18 janvier.- Qui m'eût dit, ce matin, lorsque je reve-
nais à la maison, avec tant de joie, emportant comme une
conquête le travail à faire qu'on m 'avait confié , qu'à
moitié chemin de ma course, si gaiement commencée, nue
rencontre étrange m 'arrêterait tout à coup, et que, par suite

de cette rencontre, je me remettrais en route, ayant pour
m'accompagner le découragement, qui depuis ne m'a pas
quittée? Ma rencontre, voici:comment je l'ai faite :

J'allais passer devant la maison de M. Everard, au risque
de me croiser encore avec lui. C ' est mon chemin le plus
droit, autrement il me faudrait faire un long détour, et je
n 'ai nulle raison, moi, pour éviter notre ancien ami. En ce
moment, un monsieur se dirigeait vers cette maison. J'ai
cru si bien le reconnaître que, d'abord stupéfaite à sa vue,
puis toute joyeuse , rougissant, suffoquant et pleurant
presque à force de bonheur, j'ai eu l 'audace de l 'accoster
en pleine rue et de lui dire :

- C'est notre nouvelle adresse que vous alliez demander,
n'est-ce pas? un heureux hasard veut que je 'vous rencontre ;
permettez-moi de vous conduire chez nous.

Il m'a regardée et m'a répondu : - Vous vous trompez,
mon enfant, je ne volis connais pas.

-C 'est-à-dire que vous ne me reconnaissez pas; c'est
bien concevable, vous ne m'avez vue qu 'une fois. Mon nom
me servira mieux que mon visage : je suis la fille de Joël
Kress.

	

.
Jusque-là, je ne mettais pas en doute la fidélité de ma

mémoire : aussi quelle confusion, quel saisissement j'éprou-
vai quand je le vis sourire et que je l'entendis répliquer

-Votre erreur continue, Mademoiselle, je ne connais
par non plus M. Joël Iress.

II faut croire qu'alors j'ai failli à tomber; car .il a fait
un mouvement vers moi comme pour me soutenir. Je lui
ai demandé, tant ma conviction était forte, s'il était pos-
sible qu'il ne fût pas M. Wagner de Vienne. Il m'a dit un
nom qui n 'est pas celui-là, et il m 'a brusquement quittée
sans attendre les excuses que je lui devais pour cette ridi-
cule méprise.

Des excuses, aurais-je pu lui en faire? Non ! convenir
qu'il était parvenu à nie persuader que je faisais erreur,
c 'eut été mentir. Une pareille ressemblance ne peut exister,
je crois, même entre frères jumeaux, et tant qu'une lettre
de Paulus ne m 'aura pas désabusée, je me dirai :J'ai lien--
contré M. Wagner; il a feint de ne pas me reconnaître,
il ne veut plus se souvenir de Joël Kress!

V i janvier. - Que l'esprit est prompt à saisir l ' occasion
de se tourmenter, et combien la mémoire est chose trom-
peuse! Il parait, maintenant, que ce n 'est pas du tout
l'expert en tableaux que j 'ai rencontré, il y a six jours,
près de la porte de notre ancien ami. J'ai été sotte, j'ai été
folle, j'en ai la preuve dans ce mot de Paulus, crayonné à
la hâte, lors de son arrivée à Vienne, et que le conducteur
de la voiture publique ne m 'a apporté qu 'aujourd 'hui. Mon
cousin m ' écrit :

« Je sors de chez M. Wagner, je ne l 'ai point trouvé;
» il est à Presbourg out il restera jusqu'au 20 janvier. Que
» ferais-je à Vienne en l 'attendant?-Rien!---Le froid

est vif, le ciel est pur, la route est superbe; à Presbourg,
» Paulus! Ainsi, Madeleine, demain près de M. Wagner,
» et le 'Pu. février, au plus tard, chez mes amis. »

Voilà qui est positif et surtout rassurant : celui qui a dû
séjourner jusqu'au 20 à Presbourg, ne pouvait pas être ici
le '18. Donc, il avait bien raison , ce monsieur, de, ne pas .
vouloir me reconnaître. Comme je le disais, j ' ai été sotte,
j'ai été folle. Cependant, même aujourd'hui , s'il s'agissait
de confesser en justice et par serment, devant Dieu. que
je reconnais m'être trompée, malgré le billet de Paulus,
je crois que j 'hésiterais encore.

Ce voyage à Presbourg va retarder de quelques jours le
retour de mon cousin. Certainement c'est un malheu r ;
pourtant je ne puis pas dire que j'en sois positivement dé-
solée. Au contraire, je souhaite qu'il ne revienne pas avant
le n et du mois prochain, attendu que c'est seulement le
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30 janvier que je pourrai rendre . ma broderie et toucher,
pour la première fois, le prix d'un travail fait exprès pour
aider aux besoins de la maison.

Je mots une sorte d'orgueil à n'avoir que cet argent-lit
pour unique ressource pendant tout un jour. Ce jour-là,
du moins, j'aurai été vraiment utile. Si ce n'est pas un voeu
coupable, je demande que cette satisfaction soit donnée à
ma vanité d'enfant; mais rien qu'un jour, et que Paulus

arrive le lendemain

	

La suite à la prochaine livraison..

LE I{LAPPERSTEIN. -

OU LA PIERRE DES MAUVAISES LANGUES t'):

Si la plupart des supplices en vigueur au moyen tige
dénotent la cruauté et la. barbarie des moeurs publiques, les
peines infamantes présentent souvent des caractères ridi-
cules et grotesques.

	

'

Au moyen tige; un homme qui en injuriait un autre,
payait un amende de quelques sous; si au contraire une
femme s disent vilenie à mie autre i> elle payait également

e Klappcrstein^ pierre sculptée suspendueà une fenêtre
de l'hôtel de vire de Mnllieuse.

l'amende; niais, en outre, on suspendait à son cou, par
une chaîne, une ôu deux pierres, qu'elle était obligée de
porter par la ville, précédée et suivie des gens de justice
qui sonnaient de la trompe e pour la narguer et bafouer»

	

(er to donc laide sltmah.efl)

	

-
Sinisent aussi la céndamnée suivait la procession « en

liure sa chemise s et, après avoir été ainsi promenée d'une
porte de la ville_à l'autre, elle s'agenouillait à l'entrée de
l'église. Pendant le trajot,iapersonne inji.ïriée avait le droit
de la piquer avec un aiguillon pour la faire avancer.

Les documents recueillis par MM. Grimm et Michelet
font remonter ce genre de punition au quatorzième siècle;
mais une loi en vigueur dans la petite ville d'Argonne
prouve qu'en France il était déjà connu dans la seconde
moitié du treizième siècle.

(') Extrait del'ouvrage intitulé ; Notice historique sur le lelapper-
stem ou la pierre des mauvaises langues, suivie de quelques mots
sur le supplice de la lapidation, par Auguste Stéeber, membre ordi-
naire du comité consultatif du Musée germanique. Colmar, 1856..

--

	

-

	

-- - -

	

-

	

Paris. -TJpographie de J. lest,

1263. Loi coutre tes gens qui médisent des mitres,
« .:. Femme qui dira lait à une autre femme, s'il est

preuvé par témoignage de deux hommes ou de deux femmes,
-ellepayera cinq sol au seigneur quatre soli; au mayeur six
deniers, et celle à laquelle elle aura dit laitsix deniers. Et
selle (si elle) ne veut payer l'argent, elle portera le. pierre
le dimanche n la, procession en peure sa chemise (en pure
d'émise).

n Se (si) la femme dit lait à homme et s'il est prouvé par
loyaulx témoignages, elle payera cinq solz, et se li homme
dit 'lait à femme, il payera cinq soli, . sans devise faire
(sans faire de réclamation; sans autre ferme de procès). »

La peine de le pierre était aussi ,en usage dans la Frise,
en Flandre et dans les pays scandinaves- ainsi que dans
toutes les parties de l'Allemane. Dans ce dernier pays; l'in-
strument du cllàtimentconsistait parfois_en. un gros flacon
de pierre, nommé Biittelsflaehé ( t ), tlaëon du bourreau,
sur lequelétaient représentées deux . fenimrqui se querel-
lent. D'autres dénominations de cet instrument sont .Krœten
stem, pierre da crapaud; Sclidndste n, pierre d ' infamie;
Lastersteï r, pierre du vice; Fiedel, violon ; P f'ei f e, sifflet.
(Grimm).

_ En Alsace; M. Auguste Stteber n'a pu retrouver l'appli-
cation de .cett punition que dans deux localités dû-Haut-
Rhin , savoir :à Mulhouse et a Ensisheim.

La pierre qui servait à cet effet à Mulliouse., et qui porte
le nom de Klapperstein (a) ou Lasterstein, existe encore
aujourd'hui; elle eSt suspendue par une chaîne au-dessous
d'une fenêtre de l'hôtel de ville, en face de la rue Guillaume-
Tell. Elle pèse environ douze kilogrammes, et représente
une téta de femme grotesque qui ouvra. de grands yeux
écarquillés et tire la langue. Au-dessus-de la chaîne (pli
la retient au mur, se trouve: l 'inscription suivante

	

-

n Zain Klapperstein hiit Mt genatint,
» Denbuazen Miulern.roba hçkxunt,

	

_
» FF er Lest Zank und Rader hat ,
n Der muse miel' kagou durcit die Stein. n

C'est-à-die :

Je suis nommée la pierre des bavards,
Bien emmerdes mauvaises langues;
Quiconque prendra plaisir i la dispute et kia querelle
Me portera par la ville.

D'après Henri Pétri, secrétaire de la ville, plus tard
bourgmestre, et historien de <Mulhouse, au commence-
ment du dix-septième siècle, la peine ° du Klapperstein
était regardée comme infamante et peu inférieure à celle
du carcan.

A Mulhouse il n'existait qu'un seul exemplaire du Klap-
perstein; s'il arrivait lue deux femmes fussent condamnées
à le porter; l 'une d 'elles se chargeait de ce lourd et singu-
lier collier depuis la place publique junsqu'ir l'une des portes
de la ville, où t''antre la relevait alors Un écriteau attaché
siir le dos de celle qui momentanément-'ne portait pas Iâ
pierre, indiquait les noms et prénoms des deux bavardes,
ainsi que' la nature.du délit. Un de ces placards, écrit en
gros caraetères romains, sur du papier fort, de 32 centi-
mètres de haut sur 2P de large, est conservé dans les are
chives de la mairie.

Le Klàpperstein a été employé à Mulhouse jusqu 'à' la
fin. du siècle passé, c'est-à-dire jusqu'à la réunion de cette
ville i^ la France, en 1798. Les contemporains citent encore
le nom de la mauvaise langue qui l'a porté la dernière.

(') Voÿ. une représentation de cette bouteille dans notre tome II
0834), p.. 318.

(sl Iilappersiein, pierre des bavards, des mauvaises langues; du
verbe klappern., claquer, caqueter, bavarder. Cette expression se
trouve fréquemment dans les auteurs alsaciens glu quinzième siècle.
A Strasbourg, une petite rua; est nommée Klappergasse, rue du
Caquet; la maison des aliénés, à Ensislieim, était appelée nipper.

rad Saïal-lfaur-Saiet-Cermaia, lu.
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EXPOSITION DE MANCHESTER.

Voy. p. 233, 273, 275, 330.

REYNOLDS.

Un Portrait par Reynolds. - Dessin de Morin.

Des trois premiers grands peintres qui ont fondé l'école
arglaise, deux sont déjà connus de nos lecteurs, Hogarth
et Gainsborough ('); Reynolds est le troisième.

Né le 16 juillet 1723, à Plympton, dans le Devonshire,
Reynolds était le fils d'un ministre, le révérend Samuel
Reynolds. Sa mère se nommait Théophila Potter. On l'in-
scrivit sur le registre de la paroisse avec le .prénom de Joseph.
Dans la suite, on l'appela Josuah, en témoignage d 'affection
pour un oncle qui avait ce même prénom et vivait dans le

(') Voy. sur Gainsborough, p. 233 et 330; sur Hogarth, la Table
des vingt premières années.

TOME XXV. - DÉCEMBRE 1857.

voisinage. La famille du révérend Samuel Reynolds était
nombreuse et sa fortune médiocre. Josuah, destiné à la
carrière de la médecine, fut envoyé à l ' école publique de
Plympton; mais le jeune écolier négligea ses études litté-
raires et scientifiques, et manifesta sa vocation d 'artiste en
s'appliquant à copier les dessins de deux de ses soeurs
aînées, les gravures des Hommes illustrës de Plutarque
traduits par Dryden, et surtout celles du livré d'Em-
blèmes de Jacob Catt, que son aïeule du côté paternel,.
née en Hollande, avait apporté de ce pays. A huit ans,
il étudia avec une sorte de passion un Traité de perspec-

49



tive (t), et, comme preuve du profit qu'il avait tiré de ce
livre, il fit un dessin de- récole de Plynipton, vieil édifice
gothique élevé en partie sur des piliers; il y observa assez
fidèlement les règles de la perspective pour étonner le ré-
vérend Samuel Reynolds, qui, n'hésitant plus à encourager
les dispositions" de son fils, lui mit entre les ,mains le traité
de Richardson sur la peinture. Josuah lut ce livre avec
délices, et l'impression qu'il en reçut fit telle que dès
lors les peintres célèbres apparurent à son imagination=
comme les plus grands hommes de l'histoire. Il a -dit
depuis que ce sentiment ne s'était presque point modifié

de soleil. Parmi les autres portraits de ce temps Ies plus
remarquables, on cite ceux du commissionnaire de la ville;
de la belle miss Ghudleigh (depuis duchesse de Kinsgton),
et du capitaine Hamilton, de la famille d'Ab-cru«. _

Le révérend Samuel Reynolds mourut ,en 1140, le jour
de Noël. Cet événement ramena les jeunes filles près de
leur mère. Joscial, protégé par lord Edgeumbe, se rendit,
de son côté, à Londres, et il s'y logea :clans une maison de
Sain -a nrtins Laue, rue où vivaient un grand nombre d'ar-
tistes; Trois ans après, il eut la joie de voir se réaliser le phis
beau de sesnives : au mois de mai 4 49, il s'embarqua

en lui dans l'âge initr, et que, malgré toutes les objections 1 pour Rome sur le bâtiment du capitaine leppeI, nommé

de sa raison et de sa conscience, il= avait toujours éprouvé f -commodore da la flotte.dans la Méditerranée. Il n'arr iva
plus d'admiration pour Raphaël que pour aucun autre des toutefois-dans la ville éternelle que par un long détour, et
génies humains. Cette confession n'étonnera pas beaucoup I aprèsavoirséjournésuccessivementàLisbonne,àGibraltar,
ceux de nos lecteurs qui ont quelque idée de l'enthousiasme à Alger, et à Minorque. La vue des chefs-d'œuvre des
des artistes. feutef'ois Raphaël lui-méme et Michel-Ange, grands maîtres italiens eut une influence très-considérable
esprits sérieux et sensés, reconnaissaient bien que si haut sur la direction de son talent. Il avouç que d'abord il ne
(Ide pvlt s'élever le génie de l'art, il restait toujours au- [ lut pas très vivement impressionné à la vue des peintures
dessous du génie dé la vertu. Comment ne pas reconnaître de naphaét; mais if apprit peu à peu à les comprendre, à
que l'homme a pour but supérieur à tous les autres sa les admirer, et il copia avec une grande fidélité l'Ecole
perfection morale? « 11 faut, qu'on n'en puisse dire, a écrit
Pascal, ni il est mathématicien, ni prédicateur,, ni: élo-
quent; mais il est honnète homme. Cette qualité univer-
selle me plaît seule. » Si cette -règle parait sévère pour
l 'usage, au fond elle n'est que vraie; un très-grand talent
ne doit étre considéré-que comme un secours pour se di-
riger plus rapidement et plus sûrement vers le bien.

Ce kit un voisin, nommé Cranch; qui ouvrit le premier
l'avis (t'envoyer Josuah étudier l'art à Londres. Le jeune
artiste en était arrivé à consacrer ses jours presque entiers
à faire des portraits et des esquisses de toute sorte; il
n'avait plus rien à apprendre, sous ce rapport, àPlympton.
Le '14 octobre l Îd<l,, il. sortit dose de la maison paternelle,
et le 18 dune= mois il entra dans l'atelier de Hudson ,
célèbre peintre de portraits. Pendant deux ans, il travailla
sous la direction de cet artiste médiocre, qui lui enseignait
à copier avec scrupule des dessins du Guerchin et à peindre
proprement des perruques bien' attachées, des habits de
velours bleu et des vestes de satin. On raconte que Rey-
nolds ayant fait un portrait assez remarquable d'une vieille
servante de Iludson, nommée Northcote, les éloges que
les amateurs lui donnèrent à cette occasion excitèrent la
jalousie du maître : il s'ensuivit une discussion; et l ' élève
retourna clans le Devonshire, où il peignit d'après nature
et- étudia avec profit les portraits de William Gandy,
d'Exeter.

4 A l'âge de vingt-deux ans, Reynolds alla s'établir avec
ses deux plus jeunes sœurs au premier étage d'une maison
de Plymouth-Dock, et il y ouvrit un atelier comme peintre
de portraits. Hudson ne lui avait -pas appris à varier les
poses de ses modèles. Un biographe prétend qu'à cette
époque il représentait invariablement tout individu une des
deux mains cachée dans sa veste et l'autre tenant son cha-
peau.Un jour, il se rencontra un gentleman qui voulut
absolument être représenté avec son chapeau sur la tete.
Il fallut bien se soumettre àcette exigence; mais lorsque
le portrait fut achevé et livré, la femme da gentilhomme
remarqua, dit-on, avec surprise que le peintre avait donné
à soit mari deux chapeaux, l'un sur la tète, et l'autre à la
main. Cette, aventure (si l'on doit y ajouter foi) ouvrit sans
doute les yeux à Reynolds; car on conne plusieurs de ses
portraits de Plymouth-Dock dont les attitudes sont très-
variées, et un notamment où il s'est peintlui-mème tenant
de la main gauche son pinceau et sa palette, et de la droite
couvrant à demi ses yeux pour les protéger contre un rayon

(') The Jesuies Perspecttvei

d'Athènes. Les notes qu'il a écrites - sur. son séjour à
Rome sont intéressantes et instructives ,_nous y remarquons
d'excellentes règles sur l'étude de l'art, et des critiques mu-
sardes sur les voyageurs anglais de son temps, dont la phi-
part, au lieu de regarder attentivement les chefs-d'œuvre,
s'informaient seulement du sujetreprésenté, du nom du
peintre, ou de l'histoire d'une statue, et écrivaient sur leur
carnet ce qu'on leur avait répondu. « J'ai vu, dit-il, au Va-
tican; des Anglais écrire ainsi pendant plusieurs heures,
sous la dictée de leur cicerone, sans lever à peine les yeux
sur les peintures qui étaient devant aux. » Cette critique
ni certainement pas corrigé tous-les touristes anglais, et
pour être juste, il faut ajouter que beaucoup de Français
et méme d'Allemands ressemblent sous ce rapport à nos
voisins d'outre-Manche.

	

-
Reynolds avait pour- ami et pour compagnon habituel, à

Rome; JohnAstley, autrefois élève de Hudson comme lui,
marié plus tard à une noble et riche Anglaise, mais très-
misérable à l'époque dont nous parlons. Un jour d'été, il
avait entrepris, aviceReynolds et quelques autres jeunes gens,
une longue coursé dans la campagne' romaine, sous un
soleilardent; toute la compagnie, accablée par la chaleur,
avait. mis habit. bas.Astley seul restait couvert d'une lourde
houppelande : on le railla; et il se décida quoique avec peine
à imiter ses amis. On vit alors; 'avec surprise, que le pauvre
garçon s'était servi du dos de son gilet en guise de toile à
peindre il y avait représenté une cascade écumante au
milieu d'une foret.

De Rome, Reynolds se rendit àBologne, à Gènes, a -
Parme, i Florence et à, Venise. Une nuit, dans cette dernière
ville; came il était a l'Opéra, le directeur fit chanter une
ballade anglaise, pour complaire à quelques-uns de ses
riches spectateurs. Ce chant national tira des larmes des
yeux de Reynolds, absent de sa patrie depuistrois ans,
et il résolut sur-le-champ de mettre fin à son voyage. Il
revint par le mont Confis, traversa la France, et resta
quelques semaines à Paris, où il rencontra l'architecte
Chambers et sa femme, très-belle personne dont il fit un
portrait remarquable.

Cefat_ cii oetobrc (75e qu'il rentra dans son atelier de
Saint -Martine Lave à Londres. I1 n 'était plus ce jeune
peinrrè timide et inexpérimenté de Plymouth, qui ne savait
quo faire des bras de ses modèles. Sessétudes 'en Italie, ses
réflexions sur l'art, l'essai heureux _file ses forces dans
plusieurs villes, l 'avaient-tout à fait délié des étroites tra-
ditionsqui, jusqu'alors, avaient retenu dans une,voie si
médiocre Ies artistes anglais. Il scandalisa d 'abord ses
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confrères par la hardiesse de ses compositions et l'éclat
de ses couleurs. C'était toute une révolution dans la pein-
ture. Un lui opposa le peintre genévois Liotard, en faveur
près d'une partie de la noblesse anglaise. Mais il n'y avait
pas égalité dans la lutte entre les deux artistes, et la su-
périorité du style et du dessin, le charme, la grâce, la
brillante fraîcheur des portraits de Reynolds, mirent bientôt
tout le public de son côté; Liotard se retira de l'arène et
quitta l'Angleterre.

Vers cc temps, Reynolds fit un portrait du duc de De-
voushire qui fut unanimement loué par les peintres de bonne
bd. ll représenta ensuite son bienfaiteur, le commodore
Keppel, échappant à mie tempête : ce portrait dramatique
produisit mie sentation profonde. On cite encore comme
):nue des oeuvres de son début qui eurent, le plus d'admi-
rateurs, les portraits des deux Greville, frère et soeur,
sous les costumes de Cupidon et de Psyché.

L'activité de Reynolds ne tarda pas à devenir insuffi-
sante pour satisfaire à toutes les demandes qui lui étaient
adressées.

Il sortit de l'humble quartier-où il avait travaillé jusqu 'a-
lors et s ' établit dans une des plus belles maisons de Great-
Newport Street. II .avait alors trente ans. En 1754, il se
lia d'une amitié intime et durable avec Samuel Johnson, et,
sans aucun doute, les conversations de cet homme célèbre
contribuèrent à élever son esprit et à accroître son mérite :
elles l'engagèrent même à s'essayer dans l'art d'écrire, et
il y réussit, mais sans sortir du cercle des idées qui se
rapportaient à son art, si l'on excepte ses notes à l'édition
de Shakspeare, publiée par Johnson. D'année en année, il
voyait s 'augmenter sa réputation et en même temps sa
fortune. Fers, 1775, il n'obtenait guère encore que cinq
ou six guinées (159 ou '132 francs) pour un portrait : cinq
ans plus tard, le moindre portrait lui était déjà payé vingt-
cinq guinées (682 francs), ce qui paraissait un prix consi-
dérable aux amateurs et extravagant à la foule.

Eu 1760, il fonda avec quelques-uns de ses amis une
Exhibition d'oeuvres d'artistes anglais ». Pour apprécier

l 'intérét de cette institution, il faut se rappeler que les
Anglais eux-mêmes n'avaient pas encore la prétention de
posséder réellement une école ('). On avait douté de la pos-
sibilité d'avoir jamais des artistes nationaux capables d'ap-
procher de la haute renommée des peintres étrangers qui,
comme Albert Durer et Van-Dyck, avaient été appelés et
largement rémunérés en Angleterre par l'aristocratie. Mais
Hogarth, Reynolds et Gainsborough commençaient à in-
spirer plus de confiance au sentiment patriotique. Samuel
Johnson écrivit nue préface pour le catalogue de cette pre-
mière exposition.

En 1761, Reynolds déploya tout à coup le luxe d'un
homme riche. Il acheta une belle maison dans Leicester
Square, la meubla avec goût, et y fit ajouter une magui-
tique galerie pour l'exposition de ses tableaux. Il se passa
même la fantaisie d'avoir un élégant carrosse, aux roues
sculptées et dorées, et dont les panneaux, peints par lui, re-
présentaient les Saisons. Sa salle ü manger, brillamment
décorée, devint le rendez-vous des hommes célèbres de
cette époque, entre autres, Samuel Johnson, Burke, le poète
Perey, Goldsmith, Garrick, Sterne, Malone, Douglas. Une
de ses soeurs, miss Reynolds, faisait les honneurs de sa
table. Son revenu annuel s'élevait à plus de six millelivres
Sterling (15'1 000 francs) : c'était en effet de l'opulence.

Parmi ses oeuvres de cette époque, on cite les portraits
de Garrick, de lady Sarah Banbury sacrifiant aux Grâces,
de lady Elisabeth Keppel, et de la belle lady Waldegrave.
Non-seulement son talent ne décroissait pas, mais encore

(') Voy. p. 331.
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il semblait acquérir, avec plus d 'élévation dans le style et
de vérité dans les physionomies, un coloris plus délicat et
une lumière plus vigoureuse.

Le roi et ses courtisans paraissaient seuls ne pas avoir'
encore compris la supériorité de Reynolds ainsi que la gloire
qui en rejaillissait sur l'Angleterre.. 'Ramsay et Cotes ,
peintres médiocres, avaient toute la faveur de la cour.
Mais, en 1768, à l 'occasion de l ' établissement de l 'Aca-
démie royale, le roi répara d 'une manière éclatante ce
qu'on pouvait considérer comme un oubli ou comme une
injustice, en conférant le titre de chevalier à Reynolds, flue
ses confrères de la Société royale avaient nommé, à l'una-
nimité, leur président. Cette société avait pour but d 'en-
courager l'art en fondant une école publique dé dessin,
une exposition annuelle d'oeuvres 'contemporaines, des ré-
compenses aux artistes, et des pensions pour les jeunes
gens que l'on jugerait utile d'envoyer se perfectionner à
Rome. Plusieurs hommes éminents furent, de plus, chargés
d'entretenir le goût de l'instruction et d 'enseigner les meil-
leures théories. On nomma Samuel Johnson professeur de
littérature ancienne, et Goldsmith professeur d 'histoire an-
cienne. Reynolds (désormais sir Josuah Reynolds) entreprit
de faire des leçons aux jeunes gens sur les principes et les
pratiques de l'art, et, dans ce but, il composa et lut pu-
bliquement, à des intervalles assez éloignés, quinze dis-
cours qui sont restés dans le petit nombre des écrits sur
l'art dont la lecture mérite d'être recommandée aux jeunes
artistes : ils furent assez admirés en leur temps pour que
quelques personnes aient eu l'idée de les attribuer, mais
sans fondement, à la plume de Johnson ou à celle de Burke.
' La Société des antiquaires, le Club des dilettanti, l 'Aca-
démie de Florence, tinrent à honneur de compter sir
Reynolds parmi leurs meiimbres. L ' Université lui conféra le
titre de docteur en droit civil (doclor of civil lait)). On
peut s'étonner de cette étrange manière d'honorer un
peintre; mais c'est un vieil usage qui n 'étonne point les
Anglais. L'Université d'Oxford a décerné le même titre,
dans notre siècle, à deux hommes qu'il était plus singulier
encore d'en voir décorés, Blücher et Platolf, deux soldats
heureux. La ville de Plympton , plus reconnaissante que
ne le sont généralement les villes pour ceux de leurs enfants
qui s'illustrent (au moins de leur vivant), le plaça au pre-
mier rang de sa magistrature municipale. Enfin, dans
l ' année '1784, il fut nommé peintre du roi en remplace-
ment de Ramsay qui venait de mourir-

A l 'exception de quelques jalousies d ' artistes, par exemple
celle du peintre d 'histoire .Barry, et un peu, comme on l'a
vu (page 331), celle de. Gainsborough, sir Reynolds eut le
bonheur de jouir, pendant près d 'un demi-siècle, de l'estime
et de l'admiration- de toute l 'Angleterre. Entouré d 'illustres
amis, il survécut à la plupart d'entre eux. Sa sobriété, la
sévérité de ses moeurs, et peut-être plus ' encore l 'égalité
de son humeur, le préservèrent de toute grave maladie
jusqu'aux approches de la vieillesse, où il éprouva succes-
sivement plusieurs atteintes de paralysie. Il mourut le 23jan-
vier 1792, ü rage de soixante-neuf ans. On lui fit des funé-
nérailles splendides, et on l ' ensevelit dans une crypte de la
cathédrale de Saint-Paul, à côté de l ' illustre architecte
Christophe Wren. Depuis on a placé dans cette église sa
statue exécutée par Flaxman.

Burke a écrit de belles pages sur- Reynolds, et les
louanges qu'il a données au caractère et au talent de son
ami au moment même où l 'Angleterre déplorait sa perte,
ont résisté à l'épreuve du temps. Reynolds est encore con-
sidéré aujourd'hui comme l 'artiste qui a le plus honoré
l'école anglaise. Sa dignité personnelle a contribué presque
autant que son talent supérieur à relever la condition des
peintres en Angleterre. Si le goût moderne est endroit de .
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Iui reprocher l'abus des allégories mythologiques dans quel-
ques-unes de ses compositions, il n'a rien u diminuer des
justes éloges que lui ont valu, de son vivant, plusieurs des
qualités qui font le grand peintre : la grâce, l'élégance,
l'agrément, la facilité, la noblesse, la vérité, la richesse et
l'harmonie du coloris. Le nombre de ses compositions,liis-
toriques et poétiques est évalué à cent trente environ, et
l ''on cite parmi les plus estimées : Macbeth et les Sorcières,
Ugolin, Garrick entre la Tragédie et la Comédie, miss Sicle
dons en muse tragique.
= Les portraits peints par Reynolds sont sans contredit

ses titres les plus certains à une renommée durable, comme
ils avaient été les sources-les plus fécondes de sa richesse.
Presque tous les personnages de son temps, célèbres par
leur rang, leur beauté et leur mérite, ont posé devant lui.

On remarquait à Manchester les portraits de Frank 1-lay-
man; de Lavinia, vicomtesse Althorp; de sir William

-Chambers, de Garrick, de Georges IH, de Gibbon, de
Boswell, etc., et celui de miss Bowles, dont' l'un des pre-
miers graveurs sur bois de notre temps, M. Lynton, a
cherché à reproduire le vif coloris et le brillant effet dans
la planche qu'il a-exécutée pour notre recueil, et que
nous avons: placée en tète de cet article.

LE MARCIII DE 'CUBA.

Un spirituel voyageur, qui est aussi un savant préoccupé
de toutes les idées utiles ,avoue que son premier soin, en
arrivant dans une ville qu'il ne connaît pas, est d'aller visi-

ter le marché. Pour lui le marché est une exposition en
plein vent, où les pécheurs du rivage, les chasseurs de la
plaineou de la montagne, les agriculteurs les plus enre-
nom, apportent les produits de leur fatigue ou de leur in-
dustrie. C'est, en un mot, le lieu par excellence où l'on peut
sans fatigue s'initier aux murs d 'un peuple. A un certain
point de vue d'ailleurs , comme-le fait très-bien observer
M. II.-A. Weddell (i), le marché peut titre regardé comme
le miroir de ce qui se passe dans l'une des parties les plus.
importantes des habitations, dans l'office ou dans lacui-
sine:

De l'avis des touristes et même des voyageurs sérieux,
l'hospitalité, telle qu'on lapratique à.l'île de Cuba, est d'une
magnificence inconnue en Europe. H y a telle de ces maisons

(') Voyage dans le nord de la Bolivie et dans tes parties voi-
sines du Pérou, Paris, 1853, in-8.

	

-

princières de la Havane oà l'on vous sert à trois services,
mais où les trois services sont-dressés dans des salles par-
ticulières ; dont les splendidesornements varient selon l'acte
important dont elles deviennent le théâtre. Ces excès du
luxe ne se renouvellent plus que très=rarement, il faut en
convenir; -mais ce qui est presque général dans les maisons
jouissant d'une certaine aisance, c'est l'usage où l'on est
de faire passer les convives après le dîner clans une seconde
salle à manger, où ledessert est servi avec la plus élégante
magnificence.

On peut se faire aisément une idée de ce que sont les mar-
chés d'une ville où l'en enten&ainsi la vie: Toutes les pro-
ductions des tropiques- y sont réunies en -abondance.

Ce n'est donc pas cette fois au paseo Tacon ou bien 'au
paseo d'Ysabet secûnda, ces lieux de prédilection où se
rendent les élégants de la Havane, que nous conduisons le
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lecteur. Nous ne rappellerons pas les volantes légères aux
ornements d 'argent, qui parcourent en tous sens ces pro-
menades étincelantes de toilettes variées; nous laisserons
reposer les quitrins qui luttent de vitesse avec ces calèches
élégantes ( I ) : c'est tout simplement sur la place du marché
que nous nous transportons aujourd'hui.

L'île de Cuba est une terre bénie, qui s'est enrichie suc-
cessivement de toutes les productions rendant facile la vie
de l'homme: aussi, en dépit du terrible ouragan de 1846,
qui a complètement ravagé les plus riants vergers, n'est-il
pas de contrée où l 'étalage des revendeurs se pare de plus
beaux fruits. Une ligne de chemin de fer de soixante kilo-
mètres conduit de la Havane à la vallée si fertile de Guines,
et en rapporte les productions. Les portions montagneuses
donnent au marché de Cuba plusieurs fruits d ' Europe, tels

que la pomme, la pêche, la figue rouge et blanche, le
raisin, la grenade; en même temps, les fruits primitifs'des
Antilles embaument l'air de leurs senteurs : la pomme can-
nelle ou ratte, la 'sapotille, la sapote; l 'ahuacat des anciens
insulaires, dont nous avons fait la poire avocat; l 'acajou
(Acajuba occidentalis), le coco, le psidium ou gouyavier, la
pomme à flan de Saint-Domingue, les bigarades, la pa-
paye, la grenadille, les sirouelas; la prune de Monbin, une
des espèces du genre spondias; le corosol, l 'ananas, et tant
d'autres produits des champs de Cuba, offrent une variété
de couleurs et de parfums dont on n'a guère idée lorsqu 'on
a visité seulement les marchés de nos villes.

Le marchand de volailles ne joue pas à la Havane un
rôle inférieur à celui des fruitiers. Une chose digne de
remarque à coup sûr, et qui n'a pas été suffisamment

Le Boulanger, à Cuba. - Dessin de Karl Girardet.

observée, c 'est la rapidité avec laquelle notre poule de
basse-cour,. parfaitement inconnue aux Igneris et aux
Caraïbes, s'est propagée dans les Antilles. La qualité tou-
tefois n'éouivaut pas à la quantité, et nous doutons fort que
les gallineros de Cuba puissent offrir à leurs pratiques une
seule volaille comparable aux volailles de la Bresse ou bien
aux poulardes du Mans. Les dindons, au contraire,.ôrigi-
naires de l'Amérique du Nord, conservent dans tous les mar-
chés du nouveau monde une prééminence incontestable sur
ceux que nos fermiers élèvent.

Bien que la classe ouvrière et la petite bourgeoisie fassent
Ieur nourriture principale, à Cuba, de farine de manioc et
de maïs, on y fabrique d'excellent pain. Le voisinage des
Etats-Unis et même du Mexique, où le froment croît d ' une

(') Voy. t. XXIV (1856), p. 405.

façon merveilleuse, permet l ' introduction dans l'île des
farines ide première qualité. Le pain, renfermé proprement
dans des corbeilles, circule dans les rues de la Havane,
distribué par le boulanger, qui souvent appartient à la
race noire. Parfois aussi, le panadero est un homme de
couleur chaussant de longs éperons à ses souliers, et
empruntant le secours d'un âne pour distribuer sa mar-
chandise.

JOEL KRESS.

FRAGMENTS DU JOURNAL DE MADELEINE.

Suite. -- Voy. p. 314, 326, 334, 346, 354, 365, 374, 382.

31 janvier. -0 mauvaise, mauvaise journée! mainte-
nant, que le ciel, dans sa clémence, m'accorde toutes les



joies de la terre, quelque bien qui m 'arrive, je ne pourrai
jamais oublier ce que j'ai souffert aujourd'hui.

Ce matin, au prix d'une nuit passée à broder, pour livrer
bien exactement mon travail au jour fixé; j 'ai eu le bonheur
ile nie dire: - Enfin l'ouvrage est terminé, voilà mon pre-
uiier argent gagné ! - Je ne suis pas habituée aux nuits
sans sommeil aussi cette longue veillée m'avait=elle . na
peu pllic. Le père s 'est bien aperçu que je n'avais pas le
visage reposé de tous les jours; maisle contentement inté-
rieur me rendait si follement rieuse, qu'il n'a pas pu long-
temps s 'alarmer de ma pâleur. Comme il est très-occupé,
depuis plusieurs jours, du projet d'un tableau pour lequel,
m'a-t-i1 dit, je lui serai nécessaire, j'ai pu aller reporter mon
ouvrage sans qu'il se soit aperçu que je fusse sortie. Jamais
le chemin qui mène de chez nous à la maison Hermann n'a
été parcouru par un e ur plus réjoui que ne Pétait en
allant celui de Madeleine Kress, la petite brodeuse. Je
payais d'avance le chagrin du retour.

i1la joie s 'est bien un peu amoindrie quand je suis entrée
dans le magasin, et j'ai bien senti l ' inquiétude me venir
lorsque j'ai montre ma broderie; c 'est tout naturel : j'étais
seule dans la confidence de alun travail; or personne n'avait
,pu me dire encore si ce quo j'ai fait on le trouverait bien.
Je m 'aperçus, sans ,lente, à mon arrivée dans la maison
'fermium, qu'on s'était mis à chuchoter; mais, tout entière
ft ce qui m'avait amenée, je ne m'en occupai pas; non plus
que de certains regards de compassion que je surprenais
s 'adressant à moi. Mon travail était approuvé, reçu, et la
caissière allait me le payer, quand une jeune dame la mat-
tresse de la maison, qui se tenait dans ïinsalon voisin, d'où
elle pouvait me voir, me fit signe: de venir à elle. J'entrai
dans le petit salon; elle me pria de fermer_l t porte . et de
m'asseoir près delle. J'étais fort intriguée;mais cette
jeune dame avait .Pair si bon, elle me regardait d 'une façon
si affectueuse, gïi'ei vérité elle aurait pu se dispenser de
me demander pardon des questions qui elle allait m'adresser.
Elle m'avait inspiré, dès l'abord, assei de sympathie pour
que je me sentisse entraînée iu lui dire, d'abondance, tout
ce qu'elle voulait savoir.

Sans quitter le journal qu'elle tenait à la main et sur
lequel, au contraiée, elle jetait de temps en temps les yeux
comme pour le- consulter en m'interrogeant cette dame
aile demanda si j'étais bien la fille de M. Joël-Kress.

- Oui; Madame; et de Tülie Kress qui a tri vâïllé antre
fois pour votre maisoin

- 11a1s, reprit-elle, ce ilI Joëf Isress; votrepére, n'était

il pas commis clans une grande administration, il v a
environ trois uoe" ' t r ,tf

	

}:,

-- En effet, Madame ; il à cédé sa place un ami pour
pouvoir se livrer librement à la peinture.

--- Peintre! c'est bien cela, continua Mm e Hermann; et
puis, me prenant une main qu'elle pressa avec attendrisse-
n:enG, elle ajouta :a-Pauvre jeune fille! je n'entends pas que
vous soyez payée chez nous comme une brodeuse oreinair-e.
'faut ce qu'on pourra vous donner au-dessus desprix accon-
t minés, vous l'aurez, je vous en réponds; et quand il n'y aura
ldns d'ouvrage ici pour les autres, on en trouvera encore
pour vous.

Ma surprise allait croissant, et comme il n'y avait `qu'un
moyen pour moi d'expliquer la bonté' dont j'étais l'objet,.

es

	

-je répondis
- C'est sans doute à l'honorable souvenir Iaissé ici par

ma mère que je dois l'intérêt que Madame veut bien me
témoigner?

- Mon âge, me fit observer Mme Hermann; en m'adres-
int le plus compatissant sourire, doit vous faire coin-

prendre que je n'ai pu personnellement apprécier madame
votre nmre; mais cc que je puis dire, c'est que, dans son

malheur, M. Joël Iïrnss est doublement heureux, si son
épouse a été aussi bonne pour lui que sa fille est dévouée.

Je ne comprenais pas encore; niais, comme si j'avais
compris, mon cgeurse serra, la sueur froide me monta ttu
front, un voile s'étendit surines yeux, et c'est avec peine
que j'articulai ces mots : - Madame, vous parlez d'un
?ialheur; j'ignore lequel, ou plutôt je crains de 1 'avoir de-
viné:Tenez, il vaut mieux me le dire tout de suite; vous
connaissez M. Wagner de Vienne, n'est* pas? Vous savez
qu'il na veut pas acheter les autres .ouvrages de mon père?

- Je ne =mas, reprit-elle, en me montrant la feuillu
publique qu'elle avait à la main, que cet article de journal
qui dévoile la ruse indigné qu'on a employée pour abuser
de l'idée fixe cl'un malheureux insensé.

Je ne salirais me rappeler quelle question ces étranges
et inquiétantes paroles nie firent lui adresser; niais je l'en-
tendis s'écrier, avec l'accent de l'étonnement'et du regret:
- Ah! mon Dieu, qu'ai-je dit? La pauvre enfant! elle
croyait-encore au talent' de son prret

Je restai un moment aveuglée, étourdie; puis, comme _
la gr(lce du Seigneur a voulu qu'il soit ajouté à nos forces
selon le poids de la douleur qui doit -nous atteindre, moi
que le doute avait presque brisée, je_eentis mon coeur sm
raffermir devant le coup qui allait le frapper, et je priai
11\l' Hermann de 'vonloir bien me faire connaître l'ar-
ticle de journal qui l'avait si -péniblement impressionnée.
Elle commença ju lire d'une 'voix tremblante, s 'arrêtant à
chaque ligne pour s'assurer si je pouvais supporter cette
épreuve, et elle continua ainsi jusqu'à la fin sa lecture que
j'écoutai sans, failrlir; car mon courage grandissait à mesure
qu'entrait . mieux en moi la conviction di _notre.mallueur,

L'article est dirigé contrer M. Lverard. L'auteur,_ pro-
bablement un ami cie,Celui qu'il a si odieusement fait des-
tituer, flétrit l'artifice dont il a usé pour monta, de son
rang infime de simple employé, au poste de comme prie-
tapai. Et puis, clirrcliantpar pelle voie- tortueuse il a pu
s'introduire frauduleusement dans l'administration, l'auteur
arrive à cette découverte Everard avait pour ami un vieil
employé à moitié fou et quise croyait un_grand peintre. II'
lui fallait la place du pauvre maniaque. Pour obliger celui
ci à la lui céder, il lui dépêcha un jour, sens le nond'un
célèbre expert en tableaux, un complice qui avait pour
mission d'acheter une_des toiles du bonlionume et de lai
promettre fortune et renommée pour l'avenir,. Quelques
centaines de florins payérent les frais de cette comédie. Le
soi-disant artiste perdît tout a fait la tête; car Io lende-
maiir il 1c-ait donné sa démission et fait nommer l'adroit
speaftlateur à sa place. dl n'es' t pas liesain de dire, ajoute
I`auteur; quelemalheureux abusé attend toujours la seconde
visite del'amateur

Après cette. lecture, j'ai prié Mina Hermann de me con-
server sa`bonne volonté, et je suis rentrée à la maison,
d'où je ne sortirai plus que pour. accomp agner partout mon
père et veilla attentivement t 't, qu'il né'soit jamais fait
allusion devant lui ààce déplorable article de journal,

Maintenant j'ai' une certitude, c'est que-fa galerie du père
ne peut'pas être une ressource polir nous. Paulus n'a fait
Ià-bas qu'un voyage inutile; mais demain, ildoit revenir;
jê le consulterai sur ce que nous avons à faire; et,' Dieu
aidant, j'espère encore que nous pourrons attendre le retour
de Simon:

Qand je suis rentrée, j'ai trouve le pure tout rayonnant
de joie; il, venait de terminer une esqu i së.- Ce 'sera mon'
clief-d'aauvrel 'm'a-t`-il iit; et je t'y réserve " la place'
d'honneur.; .tu seras-ma principale figure. Demainnous
aurons notre première séance: ainsi, je teprie de ne pas
être' pale demain. Je ferai tout ce que vous voudrez,
père. Voilà tout ce que j'ai pu lui: rependre;
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emporterait à Vienne.
Ces messieurs me laissèrent selle. Ce que je venais de

voir, ce que j'avais entendu, passait les forces de mon in-
telligence; mais, voulant, malgré cela, essayer de me l'ex-
pliquer, je ne trouvai que ceci de vraisemblable à me dire,
touchant le malheureux article du journal :

On a retourné contre M. Everard l'arme de la calomnie.
L 'ami de l'honnête homme qu'il a fait injustement destituer

et le dévouement de Paulus.

	

pour usurper sa place, punit la dénonciation mensongère
J'ai été promptement habillée; j'avais hâte de revoir et en calomniant à son tour la conduite du dénonciateur envers

de remercier, au moins du regard, et par une bonne pres- nous. La preuve que M. Everard a été franc et loyal avec
lion de main, le pauvre garçon qui vient, inutilement, de son vieil ami, c'est que.l'expert, qui, disait-on, ne devait
faire tant de cllemin. Le père étant là, j'ai bien pensé qu'il ne plus revenir, a été ramené chez nous , ce matin , par
serait pas plus possible à mon cousin de me rendre compte Paulus.
de sa visite inutile à M. Wagner, que je uc pourrais, moi, Arrivée à ce point, l'explication s'arrêta devant une (lifli-
lui dire ce que j ' avais appris la veille; mais, comprenant dans cuité qui mit de nouveau ma raison en désarroi. Oui, l 'ex-
quel embarras le mettait la pensée d 'avoir à m'ôter toute pert est revenu, me dis-je; mais cet homme -que je viens de
espérance, et voulant, au plus tôt, le délivrer de cette pé- voir pour la troisième fois, j'en suis sûre, c 'est celui-là
nible gêne, je me promis de lui dire, dans mon premier ' même qui, à notre Seconde rencontre, m'a dit avec la plus
coup d'oeil : - Je n 'espère plus rien. '

	

ferme assurance : - Vous vous trompez, je ne me nomme
Contente de ma résolution, je sortis de chez moi. J'allais pas Wagner, je ne connais pas Joël Iiress.

entrer dans la chambre où se tenaient Paulus et mon père,

	

Enfin Paulus revint près de moi; il avait laissé, dais
quand j'entendis ces paroles qui m'arrêtèrent subitement l 'atelier, l'expert en tableaux discuter avec son oncle. En
sur place et bouleversèrent toutes mes idées.

	

m'abordant, il me dit :
- Oui, disait mon cousin à son oncle, c 'est un véritable

	

- La cousine Madeleine est, j 'espère, contente du voya-
coup du hasard. Tout à- l'heure, comme je descendais de la Beur.
voiture publique , je me suis trouvé face à face avec L'expression de son visage était si peu d 'accord avec le
M. Wagner. Il s'informait de votre nouvelle demeure, je la ton léger de ses paroles, que je n ' eus pas à m 'égarer plus
lui ai indiquée; ainsi attendez-vous, ce matin, à lui livrer longtemps dans la voie du doute.
un de vos tableaux.

	

-Conviens-en, lui dis-je, ton voyage n'a servi qu'à
11 est heureux que cette incroyable nouvelle ne m 'ait pas t ' apprendre que M. Wagner n'est jamais venu ici ; ne crains

surprise en présence de Paulus et de mon père; je n'aurais pas de me l'avouer, Paulus, l'homme que tu nous annon-
su comment expliquer le saisissement qu'elle' me causait. Ce çais tout à l'heure sous ce nom, ce n'est pas celui que tu
n'était ni de l'étonnement ni de la joie; j'étais frappée de as été chercher jusqu'à Presbourg. -Et, surpris que j ' eusse
stupeur et je doutais de mon réveil. J'entendis frapper trois si bien deviné, comme il hésitait encore à , répondre , j 'ajou-
coups mesurés à la porté de la rue.

	

tai : Paulus le Sincère peut nie dire toute la vérité, rien ne
- Voilà Wagner! dit Paulus, et il s'élança vers l'escalier me surprendra plus, après l ' article du journal qui concerne

comme s'il eût craint. d'être devancé par le père. Je me non père! - Tu le connais! s 'écria mon cousin. Ah! 'ma
décidai alors à entrer dans la chambre. Bien que je fusse pauvre Madeleine!
encore toute tremblante, le père était lui-même si agité par L 'accent de sa voix, I ' expression de ses yeux, me prou-
l'annonce de cette visite, que sa propre émotion ne lui vèrent que, lui aussi, il avait lu ce désolant article, et,
permit pas de voir la mienne. Allant, venant de la pièce où pressé de questions, Paulus se décida à m 'apprendre con-
nous étions dans son atelier, sans trop savoir ce qu'il faisait, ment il était venu à sa connaissance.
dés qu ' il m'aperçut il me dit :

	

Ce n'est pas seulement depuis ce matin que mon cousin
- Grande nouvelle !... tu ne sais pas? - Si fait, père, , est de retour; voilà deux jours qu'il va et vient parla ville,

j'ai entendu. - Conviens-en, Madeleine, tu désespérais de pour détourner de nous l'effet :rie la note diri gée contre
revoir ici M. Wagner. - Oui, un peu, répondis-je timide- M. Evera rd. Parti (le Presbourg avec la triste conviction
ment. S'arrêtait alors près de moi, il ajouta avec l'en- que M. Wagner ignorait même qu'il existât un artiste
traînement d'un aveu qui soulage : - Eh bien , je puis te du nom de Joël Kress, il revenait vers nous l'esprit fort
le dire maintenant, moi aussi je commençais à être inquiet. en peine; car l'expert lui a bien promis de passer quelque
Je me disais bien : Si cëlui-là me manque, j ' en trouverai jour par ici et de lui dire positivement ce qu'il faut penser
d'autres; niais cela ne me rassurait pas; je nie rappelais des ouvrages du père; mais jusque-là comment tromper la
la prophétie de ta mère, et, malgré moi, j'avais peur.

	

juste impatience de l'artiste? LTit hasard providentiel a voulu
Je l'écoutais sans le regarder. Attentive et près (le la • qu 'à son arrivée, Paulus rencontrât et reconnût l ' ex-commis

Ce soir en me quittant il m'a dit : - Tu ne m'as pas
demandé quel est le sujet (le mon tableau?- Si vous voulez
me le dire, ai-je répliqué. - Certes, je le veux; un sujet
superbe, Madeleine! JEPHTÉ sacHirlAN'r SA FILLE,

En n 'embrassant, il a remarqué que j'avais froid.
le i' février. -Que Dieu est bon pour la jeunesse, et

comme il l'a généreusement favorisée! Hier au soir, rentrée
chez moi et libre enfin de toute contrainte, j'avais l'esprit
si fort agité que je m'attendais, en me mettant au lit , à
une nouvelle nuit d'insomnie. Je me trompais : tandis que,
seule et livrée au souvenir de la journée, je pleurais sur
mon oreiller, le sommeil m'a prise tout doucement, et je
me suis, peu à peu, si bien endormie que c'est le père qui première visite, il pria le père de le conduire sur-le-champ
m'a réveillée ce matin, en frappant à ma porte et en nie dans son atelier, afin de décider laquelle -de ses toiles il
criant à travers la serrure : - Lève-toi, Madeleine, huit
heures viennent de sonner, et Paulus est ici!

Au bruit de cette chère voix, au nom aimé qu'elle disait,
je me suis retrouvée' 'tout de suite en présence de notre
cruelle situation ; niais je m'y suis retrouvée avec assez de
forces nouvelles pour pouvoir l'envisager sans décourage-
ment. En moi, je sentais l'apaisement dû au calme du
sommeil; hors de moi, j 'allais avoir pour appui les conseils

porte, je guettais, avec plus (l'inquiétude encore que de cu-
riosité, l'arrivée de l 'homme que Paulus allait introduire
chez nous. Je me demandais s'il n'y avait pas un horrible
(langer à mettre le père en présence d'un étranger, alors
qu'il se préparait à revoir un visage connu? - Comment
lui expliquer le passé? - Mon cousin revint annonçant
l ' expert en tableaux ; il parut; je levai les yeux sur lui, et
j 'eus peine à retenir vii- cri de surprise : le M. Wagner de
Peins, c'était aussi le nôtre!
.'''Il me salua comme une ancienne connaissance, mais
sans faire allusion à notre rencontre du mois dernier; et,
aussi pressé de repartir aujourd'hui qu 'il l ' était lors (le sa



principal qu 'il a vu à la maison,-le l et janvier. M. Albert,
au désespoir de l'article de journal qui venait de paraître,
se rendait imprudemment chez nous pour se justifier d'une
attaque dont il est innocent. Il oubliait que ce mouvement -
de sa conscience révoltée devait infailliblement détruire les
dernières illusions du pauvre artiste. Mon cousin a vu le
danger de cette démarche, et il.le lui a fait comprendra.
Ensuite, se consultant tous deux sue- le moyen de guérir Id
blessure avant que mon père connût_ qu'il avait été blase
voici ce qu'ils ont fait:

D'abord ils ont été ensemble trouver l'auteur de l'article
pour tirer de lui toutes les explications nécessaires; puis
Paulus s'est rendu seul chez M. Everard qui ignorait encore
les révélations- thé journal. Le trouble qu'il a laissé yoir
témoignant des bonnes informations du journaliste, mon
cousin a placé le coupable dans cette alternative : ou courir
la chance d'une action en justice pour tous ses méfaits; ou
fournir le prétexte d'une rectification quant à ce qui touche
son ancien ami, en livrant à la discrétion de Paulus j'houmle
qu'il a payé pour usurper autrefois le nom de Wagner.
Effrayé de l'éclat d'un procès d'où il ne pouvait sortir que
flétri, M. Everard a conduit Paulus chez son complice, qui,
pour le même prix, et dans une bonne intention cette fois,
a consenti à jouer de nouveau le même able. -Ainsi, m'a
dit Paulus, que le dangereux article tombe tin jour sons
les yeux de mon oncle, il n'y pourra plus croire, puisque
le seul Wagner qu'il connaisse lui achète en ce moment
un second tableau. Le ,journal de demain dira le fait; bien
plus, il dira que M. , I verard, convaincu maintenant que
son prédécesseur avait été destitué à tort, s'est empressé
de résigner sdn emploi pour offrir à l'administration le
meilleur moyen de réparerune déplorable errait'. Car la
démission volontaire du coupable est aussi une condition

or avec une joie d'enfant, vous voyez que lepressentiment
l'a trompée, heureusement pour nous tous;. car si elle avait
vu juste dans l'avenir, je ne crains plus de vous le dire
présent, le chagrin m'aurait tué!

A ces mots, j'ai demandé à mon coeur de mettre ce qu'il
y avait de meilleur en moi dans mon regard pour remercier
Paulus car je lui dois de conserver more père.

Voyant que son récit nous avait attristés, l'heureux ar-
tiste, pour se distraire lui-même d'un souvenir affligeant, a
dit gaiement à mon cïtusin

-'Tu vois que cela marche assez bien ici mais là-bas,
où tu es allé, il s'agissait, pour toi, d'une succession en
péril; as-tu fait de bonnes affaires?

	

-
- D'excellentes, arépondu .Paulus :tout compte réglé,

je conserve la moitié de ma part d'héritage. Le père. allait
se récrier. Men cousin ajouté : - Cd que j'ai cédé, je:
le devais.

Et moi, qui ine promettais d'interroger Paulus sur la
seule chose qu'il ne m'ait pas dite, à savoir qui a payé,
cette fois, le tableau acheté, soi-disant, par le faux Wagner;
je n'ai plus à le lui demander maintenantt!

La fin à une autre livraison.

LE CAGhI_ET DE GIIILDÉIIC.

Le cachet de Gliildérictrouvé, le 27 mai 4635, dans le
tombeau de ce roi à Tournas, a été volé, le 6 décembre 1831,
au cabinet des médailles de la-Bibliothèque de la rue Riclie-.
lien, avec le sceau dé Louis XII et un nombre très-considé-
rable de médailles en or. Notre collaborateur M. Dauban, du
cabinet des médailles, vient. de découvrir, dans un manuscrit
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, cote lf f 2i (flzstoire
de sainte Geneviève, etc., par leP. Ditmojinei), l ' empreinte
de ce cachet de Childéric prise avec de la cire sur un morceau
de papier qu'on avait fixé à la page. Voici la gravure exacte

de cette empreinte. Pour que l'on com-
prenne tout l'intérêt de la découverte, il
suffit de rappeler que le cachet d 'or volé
a été très-certainement fondu par les vo-
leurs; qu'il n'en existait aucune représen-
tation exacte; que l'on a élevé des doutes
sur la valeur historique des objets trouvés
dans ` le tombeau de Tournay, et contesté

même l'existence de Childéric. Nous reviendrons sur ce sujet
dans notre prochain volume.

('} Astronomie populaire, par François Arago (couvre posthume), -
t. w.

LA TERRE ET LE SOLEIL.

lin professeur d'Angers, voulant donner à ses élèves une
idée sensible de la grandeur de la terre`eomparée à celle
du soleil, imagina de compter le nombrC de grains de béé
de grandeur moyenne qui sont contenus dans la mesure
de capacité nommée le litre : il an trouva 40000^:Consé
quemment, un décalitre doit en renfermer 100 000, un
hectolitre 'l'000 000, et quatorze décalitres 4 400 000.

que je lui ai faite de. mon silence envers la justice. Tu le

	

Ayant alors rase

	

le en un tas. les quatorze décalitres

vois, double aura été le résultat de ma démarche auprès de blé, il mit en regard en seul de e-es grains, et dit à "

de cet homme, continua mon cousin j'ai peut-être sauvé i ses_ auditeurs « Voila en volume la terre, et voici le

mon oncle du désespoir, et j'ai contraint le méchant ,à se soleil. n

	

„,

	

etta.

	

ipunir lui-même. Ah! cousine illadeleine, tu as bien fait de

	

Cette assimilation frappa les élèves tc surprise infini'

m'envoyer a Vienne!

	

ment plus queue l'avait fait l'énonciation du rapport abstrait

Au moment ou Paulus achevait cette confidence faite de 4 à 4 400 000.: (')
avec précipitation; mais écoutée par moi avec recueillement,
le soi-disant Wagner, chargé de son emplette, sortait de
l'atelier. II ne fit que traverser au plus vite la pièce où nous
nous tenions, et il n'attendit pas pour disparaître que le
père l'eût rejoint.

Quelques minutes plus tard, l'artiste abusé, étalant devant
nous l'or qu'il avait reçu, nous disait : -Je tiens là le meil-
leur démenti qu'aitpu recevoir la prophétie de mapauvre
femme; mais, en vérité, mes enfants, depuis quelques jours,
j'ai craint qu'elle ne se réalisât. Et, sansattendre nos ques-
tions, il poursuivît Voici quelle circonstance lui inspira cette
malheureuse prédiction. C'était la veille de la naissance de
Simon, et je venais, encore une fois, d'être trompé dans mes
espérances d'artiste. Elle me dit, ne croyant plus à mon
avenir: « Tu as peut-être du talent, Joël, mais tu n'as pas
de bonheur et tu ne seras jamais compris. Tant que nous
n'avons été que deux, soutenir la lutte était -de ta part du
courage, et de la mienne un devoir; ce serait une coupable
folie, maintenant qu'un autre va avoir besoin de nous. On
t'offre une place, accepte-la. Promets-moi de t'y consacrer
entièrement, ou da moin's de ne donner k la peinture que
les heures que tu ne pourras pas employer autrement; et
encore, en ce cas-là, je désire que tu n'aies que moi'pour
confident et pour témoin de tes inspirations d'artiste. Un
pressentiment me le dit :. situ essayes encore de vendre un
seul de tes tableaux et que tu y parviennes enfin, cet argent-
là portera malheur à la maison ; c'est le dernier qui doit y
entrer. » Le dernier! reprit mon père en remuant son
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LE THI SOR DE GIieBLAS.

Salon de 1851 ; Peinture. - Les Deux Écoliers de Salamanque ( préface de Gilblas), par Hillemacher. -Dessin de Pauquet.

Qui ne connaît l'ingénieuse préface de Gilblas, mais qui
se lasserait de la relire?

Deux écoliers allaient ensemble de Peilafiel à Salamanque. Se sen-
tant las et altérés, ils s'arrêtèrent au bord d'une fontaine qu'ils ren-
contrèrent sur leur chemin. -Là, tandis qu'ils se délassaient après
s'être désaltérés, ils aperçurent par hasard auprès d'eux, sur une pierre
à fleur de terre, quelques mots déjà un peu effacés par le temps et par
les pieds des troupeaux qu'on- venait abreuver à cette fontaine., Ils
jetèrent de l'eau sur la pierre pour la laver, et ils lurent ces paroles
castillanes : Aqui esta encerrada et alma del licenciado Pedro
Garcias (Iei est enfermée l'âme" du licencié Pierre Garcias).

TOUE XXV. - DÉCEMBRE 1857.

Le plus jeune des écoliers, qui était vif et étourdi, n'eut pas achevé
de lire l'inscription, qu'il dit en riant de toute sa force : « Rien n'est
plus plaisant: Ici est enfermée l'âme... une âme enfermée... Je vou-
drais savoir quel original a pu faire une si ridicule épitaphe. » En
achevant ces paroles, il se Ieya pour s'en aller. Son compagnon, plus
judicieux, dit en lui-même: «.Il y , a là-dessous quelque mystère; je
veux demeurer ici pour l'éclaircir. n Celui-ci laissa donc partir l'autre,
et sans perdre de temps se mit à creuser avec son couteau tout autour
de la pierre. Il fit si bien qu'il l'enleva. Il trouva dessous Une bourse
qu il ouvrit. II y avait dedans cent ducats, avec une carte, sur laquelle
étaient écrites ces paroles en latin : « Sois mon héritier, toi qui as eu
assez d'esprit pour démêler le sens de l'inscription, et fais un meilleur
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usage que moi de mue argent. » L'écolier, ravi de cette découverte,
remit la pierre comme elle était auparavant, cirent le chemin de
Salamanque avec l'aine du licencié.

L'auteur avertit ensuite les lecteurs qu'ils vont ressembler
à l'un ou à l'autre de ces deux écoliers, etques'ils veulent lire
avec attention lesaventures de Gilblas, ilsy trouveront« l'utile
mêlé avec l'agréable» . ll est très-vrai que le célèbre roman
de Lesage abonde en amusan tes leçons : il débute précisément
par le bon conseil que la Fontaine donne dans la première de
ses fables. Gilblas fait rencontre, à l'hôtellerie, d 'un cava-
lier à longue rapière, dont le métier est de-e vivre aux dé-
pens de ceux qui l'écoutent, et qui, tort en appelant le
naïf écolier la huitième merveille du monde, lui mange,
de suite, deux omelettes; après quoi, compte le renard,
il lui tire sa révérence en se moquant de liai. A chaque_
pas, Gilblas se heurte -ainsi k des originaux qui lui en-
seignent, non sans qu'il ait k payer tan peu cher leurs leçons,
qu'on ne doit pas se fier aux apparences, et que le monde
est, à le bien regarder, une étrange comédie. Quelques-
uns de ses maîtres sont devenus des types impérissables, par
exemple, le docteur Sangrado et l'areheyeque de Grenade.
Comment se fait-il cependant que Gilblas soit aujourd'hui
beaucoup moins lu qu'il ne l'était autrefois? Il seuilale qu'on
se soit un peu fatigué de sa longue procession dintrigants pt
d'intrigantes, de joueurs et de coquettes, de sots,ou de,
l'mnéliques. Tous ces personnages ont été peints et repeints
tant de fois sous des costumes nouveaux! Puis, il faut avouer,
que le crayon de Lesage ne trace, le plus ordinairement,
que des silhouettes. À part quelques admirables exçeptions,
ses «totems glissent comme Ies petites ombres de,ç rté!p, r
derrière le papier huilé de Séraphin : ils ne restez t, pas
assez Iongtemps en scène et ne sont pas étudiés assez à
fond pour lutter de longévité avec les caragtéres comiques
du thé&tre de Molière, Le héros du livre Gilblas,. est lui-

, une figure bien pèle, et qui a été sigguiiérement
dépassée par celle de Figaro. Enfin la moia-le de Ï'oeuvre
prise dans son ensemble, le trésor. qu'il faut chercher sous
la pierre, se `réduit à peu près, en somme, ia la petite
monnaie de cette philosophie banale qui ;assimile la, vie
à un jeu du hasard, où il fait bon d'être: fort méfiant et
un peu rusé si l'on veut attirer à soi les sourires de la
fortune. La délicatesse du. goût moderne, quelque opinion
qu'on en ait, s'offense aussi d'un grand nombre de détails
ale moeurs et d'observations que Lesage pouvait aisément
éviter, mais qui n'éveillaient point les scrupules de la plu-
part ales lecteurs, même honnêtes, au commencement du
dix-huitième siècle. En résumé, Gilblas n'est plus guère
considéré que comme un demi-classique; et, bienque la
lecture en sont-toujours recommandée, ce n'est plus â la
premièrejeunesse ni an même titre que lesgrands écrits
du siècle de Louis XIV. Il n 'en fendrait pas conclure toute-
{'ois qu'il-s'est produit en France, depuis cent cinquante ans,
beaucoup de romanciers qui l'emportent sur Lesa ge pour
l'esprit d'observation, le style et la moralité: plusieurs, qui
ont amusé une ou deux générations, sont déjà tout à fait
tombée dans l'oubli, et les meilleurs de notre temps, nous
en sommes persuadés, seraient assez modestes pour sou-
haiter à leurs héros et à leurs héroïnes de vivre aussi long-
temps que le pauvre aventurier Gilblas de Santillane.

L'ÉTOILE DE BETHLÉEM

Lorsque, rangée dans les vastes plaines de la nuit, l'ar-
mée brillante des étoiles orne le ciel, de toute cette mul-
titude, une seule peut fixer sur elle l'oeil errant dis pécheur.

routez, écoutez! en l'honneur de Dieu, chaque groupe
d'étoiles et chaque étoile chantent en choeur; mais une seule
parle du Sauveur : c'est l'étoile de Bethléem.

Un jour, sur les mers furieuses oü je roulais, la tem-
pète était grande, la nuit était profonde; l'océan s'entr 'ou-
vrait, elle vent qui soufflait rudement secouait ma barque
surmenée:

'Une profonde horreur glaçait mes sens , et frappé à
mort, je cessais de résister a. la rage des itndes; quand tout
coup une étoile se leva devant mes yeux c 'était l'étoile de
Bethléem.

	

'
Ce fut mon guide, ma lumière, mon espoir ! elle fit dispa-

raître les noirs présages, et, ii travers la tourmente et les
entraves du danger, elle me conduisit au port d'une douce
paix.

	

- -,
Et à présent que ma barque repose dans ce port, plein

de sécurité et loin de tous mes périls, je chanterai comme
le plus beau fleuron du diadème de la nuit, pour toujours, à
jamais, l'étoile de Bethléem.

UNE TRADITION SUR LES HABITANTS DE ROTA,

LETTRE AU Rf DACTEUR. `(i}

Monsieur,

Les habitants du petIt village de Rota, en Andalousie,
qui passent pour les plus naïfs de l'Espagne, se sont avisés
aussi devouloir; escalader le ciel comme les nègres Akouas-

(»: L'histoire -est racontée par un tics écrivains les plus
aimés de l'Espagne annelle, une femme d'un grand esprit,
p i se cachesous le pseudonyme de Feruan_Caballero et qui

surtout consacré sa plume aux moeurs populaires du midi
de )É'Espagne.

Les habitants de Rota sont les maratehers de la baie de
Cadix;ils cnltiveutavec rtd'excellentslé limes, le melon
la pastèque, les citrouilles et surtout les tomates, Parmi ces
charmantes figurines en terre cuite qui se vendent à Cadix
et qui sortent des ateliers de Nha, onvoitInvariablement un
robuste, jardinier de Rota, jambes et bras nus, portant sur
l'épaule une bannette remplie de ces beaux fruits (l'un rouge
éclatant,

Les Andalous plaisantent à tout propos les gens de Rota;
ils les ont. surnommés torimateros et savent sur leur compte
une foule de quolibets. L'ascension du cielest du nombre.

« Les Retenais, dit Fenian Caballero,s'avisczent d'esca-
lader ciel avec leurs-bannettes. Ils les dressèrent doue les
unes sur les autres, ale telle sorte qu'ils arrivèrent plus haut
que la lune et que les étoiles. Il n'en fallait plus qu'une pour
atteindre le ciel, et on ne la trouvait nulle part. Ne voulant
pas, pour si petit obstacle, renoncer k leur entreprise, ils
retirèrent de dessous l ' édifice la première qu'ils avaient pla-
cée; et tout le reste s'en alla par terre, »

Vous voyez', Monsieur, que l'idée d'atteindre_ le ciel est
venue à d'autres qn aux nègres; mais il ne serait pas éton-
nant que la légende leur appartînt, et qu'importée à Cadix
par 'quelque navigateur venu des côtes africaines; elle ait été
appliquée aux- Roteuais sans autre motif que le besoin de
la placer quelque part. II n'y a eu de changé que le moyen
d'ascension chacun dut prendre, c'est tout simple, l'usten
sile qu'il avait-le_plus habituellement sous la main.

Les Titans qui remuaient le monde avaient entassé des
montagnes; la fable ne dit-elle pas qu'il leur en amanqué
une, comme aux Retenais une bannette, comme un mortier
aux Akouassim?combien d'entreprises, ici-bas, échouent
faute d'une toute petite chose!

(') Cette lettre nens est adressée par M. Germond de Lavigne, dont
nos lecteurs connaissent les savants et ingénieux travaux sue la lifté e
rature espagnole.

(=) voy. p. 25
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LE PUPLIC ET LES OEUVRES D 'AR'l'.
Suite. - Voy. p. 348 et 363.

Ill. - LA VISITE D ' UN SALON.

N 'imitez pas ceux qui commencent l ' étude d'un Salon par
le premier tableau placé à la droite ou à la gauche de la
porte d 'entrée, puis passent au deuxième tableau, au troi-
sième, et continuent à côtoyer scrupuleusement les murailles
jusqu'à la porte de sortie, sans se détourner un seul instant
et sans omettre la moindre toile. A peine ces esprits trop
méthodiques ont-ils fait cinquante pas que leur attention est
épuisée : leurs yeux voient encore, leur âme ne sent plus.

Si vous êtes sérieusement épris de l ' art, si vous êtes initié
par quelque habitude à son langage, vous devez avant tout
espérer et chercher une belle et grande émotion. Avancez-
vous donc d 'un esprit plus libre, lentement, regardant de
côté et d 'autre avec intérêt, mais sans trop d ' empressement.
Ne vous hâtez pas, ne vous efforcez pas d'admirer : seule-
ment, ne résistez pas et laissez-vous séduire. Si quelque
oeuvre véritablement belle se rencontre sur votre passage,
vous éprouverez, même à distance, un choc, un trouble;
vous serez attiré invinciblement.

Arrêté devant le tableau ou la statue qui vous a saisi,
ouvrez avec confiance votre âme à l'effet qui vient naturel-
lement à vous. Jouissez avec simplicité de l'impression que
produit sur vous l'ensemble. Abandonnez-vous de bonne foi
à la sympathie mystérieuse qui s 'établit, au moyen de cette
image, entre l'artiste et vous. Êtes-vous intéressé, captivé,
heureux? Quoi de plus? Rendez grâce à l'art et à l 'artiste
pour une si bonne fortune. Gardez-vous, en ces premiers
instants, de la curiosité minutieuse des détails. Notre puis-
sance d'admirer s ' émousse vite, et vous ne serez sollicité
que trop tôt par le besoin d'analyser vos sensations.

Qu'elles sont malheureuses ces personnes qui ne savent
jamais oublier les règles, et tiennent à devoir de ne rien
admirer qu'avec permission de la théorie et du raisonne-
nient! Plus malheureuses encore les personnes.atfectées
l'une sorte de pénétration maladive qui leur fait apercevoir
les moindres défauts d'une oeuvre longtemps avant ses qua-
lités. A peine ont-elles entrevu un tableau qu 'elles tressail-
lent douloureusement à la découverte d'une incorrection de
dessin, d'un raccourci douteux, d'un ton criard! Aussitôt
les voilà qui se lamentent, et qui ne savent plus regarder le
reste qu'avec distraction. A tout ce que vous voulez leur
faire remarquer de beau et de louable, elles répondent, à la
manière d'un certain marquis de Molière : « Ah ! ce bras!
ah! ce raccourci! ah! cette couleur! » Un grain impercep-
tible de petite vérole sur le visage d'Hélène eût obscurci
pour elles tout l'éclat de sa divine beauté. Quel grand peintre
trouverait grâce devant de telles loupes d ' amateur! Quelle
serait la peinture tee l 'immortel Corrége, même à Parme ou
à Dresde, oit l'on ne pourrait reprendre quelque faiblesse
de dessin, une attache mal faite, une attitude d'un goût con-
testable? Mais quelles grâces! quels sourires charmants!
quelle douce, aimable et brillante lumière! quelles caresses
du pinceau! quels chefs-d'oeuvre! quel génie!

Les yeux bien faits voient d'abord le beau, et ils en pé-
nètrent toute notre âme avant d'arriver à la tache.

Après être resté quelque temps sous le charme d'une belle
oeuvre et l'avoir contemplée passivement, pour ainsi dire,
comme lorsqu'on est suspendu aux lèvres d'un homme élo-
quent, le moment vient de la soumettre à une analyse atten-
tive, afin de jouir mieux encore de ses qualités en les obser-
vant séparément les unes des autres, et aussi afin de se
former le goût par l 'étude de ses défauts.

Il faut considérer d 'abord le choix du sujet, puis la com-
position, et en dernier lieu l'exécution proprement dite,
c 'est-à-dire, dans la peinture, le dessin et la couleur, dans

{ la sculpture, la ligne et le modelé. Lorsque nous continue-
, rons ces études, nous n 'aurons qu'à rappeler les conseils

donnés aux artistes comme au public, sur chaque partie de
l 'art, par les grands maîtres, entre autres par Léonard de
Vinci et le Poussin.

Au salon de 1851, l 'art n'était représenté par aucune
de ces oeuvres de premier rang qui témoigent de sa plus
haute puissance et produisent sur une génération des émo-
tions nouvelles, profondes et durables. On pouvait traverser
sans doute les Iignes de ses quatre ou cinq mille tableaux,
dessins ou statues, sans se sentir frappé comme par l'éclair,
remué comme par une grande passion, enlevé comme par
un souffle du génie au-dessus des préoccupations et des inté-
rêts calmes et prosaïques qui composent la trame ordinaire
de la vie humaine. Mais si, revenant sur ses pas, on abais-
sait d 'un seul degré sa recherche, on n'avait pas à regar-
der longtemps sans éprouver d 'agréables, d 'heureuses et
même de nobles émotions. A moins d'une exigence extrême,
comment serait-on resté indifférent devant le Christophe
Colomb enchanté, de Maréchal, et les Fienarole, d'Hébert,
que connaissent déjà nos lecteurs ( i ); le Charles-Quint à
Saint-Just, de M. Robert Fleury, dont nous donnerons
une esquisse; l'Enterrement, de Knauss, et ses Fourra-
geurs (2); le Duel de masques, de Gérome, que le proprié-
taire ne permet pas oie reproduire ; la Fortune et l'enfant,
de Baudry; la Leçon de chirurgie, de Matent; la Prise de
la tour Malakoff, par Yvon, qui hantera longtemps plus
d'un souvenir comme un mauvais rêve ( s); les paysages de
Corot, Th. Rousseau, Français, Daubigny, Bellel; les fleurs
et les fruits de Saint-Jean (4), les dessins de Bida? Com-
bien cependant n 'entendait-on pas de spectateurs cha-
grins murmurer que l'art s'en allait, que rien ne battait
dans la poitrine des peintres et des sculpteurs, et que le
Salon n'était plus qu ' un concours de praticiens exerces lut-
tant pour faire admirer les progrès matériels de leur métier
et l 'habileté de leur main! C 'était oublier d 'abord que
quelques-uns des maîtres n 'avaient pas envoyé leurs pein-
tures nouvelles, que plusieurs autres se sont consacrés
pendant ces dernières années à décorer de fresques nos
monuments publics, et qu'enfin le fréquent retour des Salons
ne permet pas d 'attendre de chacun d'eux des chefs-d'oeuvre
de premier ordre. Mais, de plus, c'était manquer de justice
envers tous ces hommes ingénieux, intelligents, exercés,
l'élite de nos artistes, qui certes ne se sont pas montrés in-
férieurs à eux-mêmes, en exposant cette fois à nos regards
ce que, depuis deux ans, ils avaient trouvé de plus beau
et de meilleur en eux et en dehors d 'eux. Aucune ville en
Europe n 'offre, de nos jours, à des époques périodiques si
rapprochées, un aussi grand nombre d 'oeuvres d'art bien
faites, variées, et tout au moins agréables et spirituelles.
On devinait d'ailleurs, derrière la plupart de ces'toiles, une
force secrète qui n'attend qu'un signal. - Quel signal? dira .
un esprit découragé. - Celui que nous donnerons nous-

('l Voy. le Christophe Colomb, p. 237, et les Fie grole, t. XXIV
(1856), p. 329.

(4) Voy. à la dernière page de ce volume.
(3) La médaille d'honneur a,été décernée à cette oeuvre, plus ter-

rible encore que belle , et qui semble avoir été inspirée par le désir
philosophique de faire exécrer la guerre. La plupart de nos grands
artistes avaient jusqu'ici compris autrement la peinture de batailles.
Dans l'intention de dérober à la vue ce qu'il y a de brutalement af-
freux dans ces boucheries humaines, ils choisissaient, soit un épisode
héroïque, soit le moment où éclate le triomphe de la victoire. C'était
bien un parti pris , un système si l'on veut, mais non certainement
l'impuissance de peindre la vérité. Qui a vu le Marat mourant de
David ne doutera point que ce grand artiste n'eût parfaitement réussi
à représenter d'une manière terrible le sujet traité par M. Yvon avec
un talent si remarquable.

(`) Voy. p. 30



mêmes le jour où, las de nous préoccuper trop exclusive-
ment de nos seuls intérêts matériels, nous commencerons
à sentir s'agiter en nous des désirs plus élevés et à ne plus
contenir qu'avec peine dans nos âmes quelque cri d'un gé-
néreux enthousiasme. D'où vient qu'en tout temps lapein-
turc de paysage s'est soutenue à une hauteur plus égale que

les genres de l'histoire et du portrait, sinon parce que la na-
ture, toujours belle, n'a point de ces défaillancesqui, à cer-
tains passages de la vie des peuples, altèrent si sensiblement
-le caractère de la vraie beauté sur la physionomie humaine?
On a dit avec raison que l'éloquence n'était pas dans l'ora-
teur seulement; maisqu'il fallait qu'elle fttt: aussi dans l'au-

Salon de 1857; Sculpture. -Jeune Fille et Poussinspar François Truphtnie. --- Dessin de Çhevignârd.

ditoire (1). Il en est de mémo pour les autres arts. N'avons-
nous pas vu, au milieu de ce demi-siècle, combien les
peintres sont prompts à s'inspirer de toute renaissance
morale dans la société? Il y a quelque vingt-Cinq ans, par
exemple, les Iuttes littéraires, échos d'une émotion intel-
lectuelle plus générale, les vives sympathies qu'avait fait
nattre le réveil de la Grèce, suffirent pour donner un élan

(t) l3allanche.

nouveau a la peinture-poétique et historique; et ce fut ce
mouvement des esprits qui inspira quelques-unes de leurs
plus belles toiles a Ary Seheffer, à EugéneDelacroix, à Paul
Delaroche, et a leurs émules. Ayons donc patience, ne déses-
pérons pas_, et ne soyons pas trop sévères â l'égard des
oeuvres de nos contemporains, de peur de ressembler à ces
femmes aux traits fatigués par l'ennui, qui ont la naïveté
de s'indigner contre leur miroir.
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L'INDE ANGLAISE.

Inde anglaise. - Le Secundrah, tombeau d'Akbar, à 5 milles d'Agra, chef-lieu des provinces du nord-ouest. - D'après un dessin
fait sur nature par M. Alfred Koechlin-Schwartz.

L'Inde anglaise égale en étendue l'Europe moins la
Russie, ou sept fois la France ( 1 ).

Le nombre de ses habitants dépasse aujourd'hui cent
soixante millions. La plupart d'entre eux professent l'an
tienne religion brahmanique; plusieurs millions se par-
tagent entre deux autres religions, le bouddhisme et le
Djainisme. La partie de la population qui est musulmane
est évaluée à vingt ou vingt-cinq millions.

Avant d'être soumise à la domination anglaise, l'Inde
n'était point indépendante; elle était en décadence, depuis
plusieurs siècles, au temps d 'Alexandre, et ce n'était déjà
qu'« une poussière de peuples, » comme aujourd'hui, lors-
qu'elle fut envahie, au onzième siècle, par les musulmans,
sous la conduite du sultan Mahmoud.

Les disciples de Mahomet ne réussirent pas à détruire le
vieux culte de la religion brahmanique ; mais l'énergie de leur
foi, jeune encore et plus voisine du christianisme, leur as-
sura une prépondérance politique sur ces races déchues, at-
tristées et découragées par la lente action de leur panthéisme
matérialiste, où s'efface le sentiment de la personnalité hu-
maine et dont le dernier mot est l'anéantissement de l'être.

(1) Les limites actuelles de l'Inde anglaise sont : au midi, l'Océan;
au nord, les monts Himalaya; à l'occident, les monts Soleyman;
à l'orient, la ligne de faite qui court entre le Brahmapoutra et PIrra-
wady.

TOME XXV. - DÉCEMBRE 1857.

Après une longue série de lattes et de révolutions, ils
arrivèrent à fonder, au quinzième siècle, dans l'Iindoustan,
le grand empire mogol dont la capitale est Delhi.

Cet empire, fort et glorieux sous Akbar et Aurengzeb ,
s ' écroula vers le milieu du dix-huitième siècle, et laissa le
champ libre aux ambitions européennés qui convoitaient
l'Inde.

A peine les découvertes de Diaz et de Gama eurent-elles
ouvert à l'Occident la route de la mer vers l'Asie méri-
dionale, que l'on vit se fonder des établissements de com-
merce européens sur les bords de l'Hindoustan.

Les Portugais s'établirent à Goa; les Hollandais, à Ceylan ;
les Français, à Pondichéry, à Chandernagor; les Anglais, à
Surate, à Madras, à Bombay, à Calcutta. En présence des
révolutions incessantes qui continuaient à briser toute
unité et toute puissance dans l'Hindoustan, il était inévi-
table que tôt ou tard des idées de conquête vinssent se
mêler aux spéculations commerciales des Européens. On se
regardait de part et d'autre avec jalousie et méfiance. Au
dix-huitième siècle, la rivalité ne pouvait plus se soutenir
sérieusement qu'entre la France et l'Angleterre.

En 1744, pendant la guerre qui.divisait ces deux nations,
un de nos compatriotes, Dupleix, gouverneur général des
possessions françaises dans l ' Inde, entreprit d'enlever aux
Anglais leur influence politique sur les princes hindous.
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Pendant dix années il lutta avec succès par la diplomatie
et par les armes. En 1754, il avait soumis à la France plus
d 'un tiers de l'Inde. Mais Louis XV régnait alors. Le gou-
vernement anglais exigea le rappel de Dupleix, et le roi de
France s'empressa d'obéir.

Depuis ce jour, la Compagnie anglaise de l'Inde n'eut
plus devant elle que les faibles barrières élevées par les
princes indigènes. Ses envahisseurs s'étendirent successive-
ment par la force, et trop souvent par la ruse et l'injustice, .
jusqu'à la conquête complète de l'Hindoustan et l'anéan-
tissement de toute résistance matérielle on morale. La
dernière conquête considérable des Anglais, consommée an
commencement de 1840, fut celle du royaume du Pundjab.

La charte de la Compagnie anglaise des Imles, qui, à
l 'origine, sous la reine Elisabeth; en 1600, n'était qu'un
pr=ivilège ordinaire d'exploitation commerciale, est devenue,
avec le temps, une constitution aussi importante et aussi
étendue que celles qui régissent quelques-uns - des grands
États politiques de l'Europe: Voici l'organisation da cette

les discussions des matières législatives, un membre choisi
dans le barreau est adjoint au conseil.

On ne peut être membre du conseil plus de cinq ans. Le
traitement annuel de_ chacun des membres est de 8 000 li-
vres sterling (20160 francs.).

Au-dessous du gouverneur général, qui est aujourd'hui
lord Canning, et du conseil suprême, sont les secrétaires
.du gouvernement, secrétaires des finances, «lu revenu, des
affaires étrangères, et la cour suprême de justice.

L'Inde entière est divisée en trois présidences : la pré-
sidence da Bengale, dont Calcutta est le chef lient qui est
la plus considérable et à laquelle il faut joindre la 'sous-
p?ésidence des provinces du nord-ouest; la présidence de
Madras; la présidence de Bombay.

Ces deux dernières présidences ont chacune leur gou-
verneur particulier soumis au gouverneur général, des
secrétaires, et une cotir suprême de justice.

Les juges des cours suprêmes, choisis dans le barreau
anglais, sent nommés pour dix ans.

compagnie célèbre, telle qu'elle résulte de la charte de , II y a un président et deux juges à chaque cour. Le
1833i ravisée en '853.

	

traitement annuel du président ou chief justice est do
,'État délègue le gouvernement des Indes à la Conipa 8 000 livres sterling (201 680 francs); celui de chaque

gaie, qui est obligée de soumettre ses actes au contrôle d'un juge est de 6 000 livres sterling (151 260 francs). Après
innseil spécial du gouvernement.

	

dix ans, on alloue unie pensionviagère de 2000. livrés
f:c conseil, qui représente la couronne et le parlement, sterling (50 4 20 francs) au président, et de '1 500 aux

est ce qu'on-appelle le bureau de contrôle (Board of juges.
rentra). Ses membres ont le titre de gis commissaires de Sa

	

Le corps des agents civils se compose des agents pro-
Majesté pour les affaires .de Pinde. n Le président siège immun- dits, des agents auxiliaires, des agents natifs, et
parmi les ministres,

	

de la pelice.

	

-
Le bureau de contrôle est en rapport immédiat et ton Les principaux fonctionnaires du service civil sont : le

tiuntvec la cour des directeurs, qui représente la Compa- magistrat du district, qui exerce surtout le pouvoir admi-
giuie dès Indes à Londres, et en est la principale autorité. nistratif, une sorte de préfet, mais avec des attributions

Les directeurs, réduits de trente à dix-huit par l'acte beaucoup plus étendues; lecollecteur chargé de percevoir`
du 30 aoét1853, sont nommés Our six ans. Six d'entre les impôts; le juge (on en comte deux pour trois districts
eux sont choisis-par la reine, les- autres sont élus par la dans le Bengale).
Cour des propriétaires,: composée des actionnaires de la.

	

A la suite viennent les agents secondaires, anglais et
Compagnie, hommes ou femmes, Anglais ou même &an Induiénes.
gens, qui possèdent pour mille livres sterling d'actions. Le

	

On compte dans le service civil de l'Inde environ huit
traitement de chacun des dix-huit membres est de cinq cents employés.

	

-
cents livres sterling (12 500 francs).

	

L'organisation de la police parait titre très-défectueuse.
La cour des directeurs est somhise en réalité à l'action En ce qui lit côncerne ' le territoire est divisé en Mollahs,

supérieure du bureau de contrôle, en`êe qui Se rapporte chiteun coinreiiitéf une population moyenjiecle 80000 fanes.
aux grands intérêts administratifs et politiques; elle a le Le chef de police du thanah a le titre de darogah; il a sous
droit, il est vrai, de faire des remontrances au conseil du ses ordres des ofïïciers et des agents qu'on nomme burlcun-
:;onvernement, soit qu'il ravise et modifie les décisions lares,- et poulies villages d'autres employés inférieurs, les
qu 'elles aprises, soit lorsque, usant de son droit d'initiative, choukeedares. Les magistrats de police ont un pouvoir ah--
il Ini dicté des mesures dont elle ne reconnaît pas l'utilité solo pour la recherche des crimes ou délits, et généralement
en l 'opportunité: en définitive, si le bureau de contrôle ils exercent ch pouvoir de la manière la plus cruelle, la
persiste, il faut qu 'elle cède.

	

plus injuste, et la plus profitable pour eux.
A part cette subordination nécessaire, les attributions de Les agents secondaires des collecteurs ne sont pas moins

la cour îles directeurs sont de la plus haute importance. cupides etmoins' bàrbares : ion a eu de terribles révélations
Ainsi, c'est elle qui nomme legouverneur général de l'Inde sur ces faits clans le fameux. livre bleu,cité souvent l 'an
et le révoque, '	dernier et qu'on paraît avoir oublié aujourd 'hui. '

Le gouverneur général de l ' Inde siège à Calcutta. Son L'armée angle _hindoue comprend l'armée royale, exclu-
autorité ne le cède guère à celle des souverains les plus sivement composée de troupes anglaises, et l 'armée de la
puissants et les plus absolus de l'Europe. En même temps Compagnie des Indes.
qu'il ale gouvernement de l 'Inde entière, il est gouverneur L'armée de la Compagnie est composéesurtont de soldate
particulier de-la présidence du Bengale. Il déclare la guerre, hindous que l'on nomme cipayes. Dans la cavalerie, les
fait les traités de paix, les lois, les règlements, et nomme régiments sont composés mi-partie de musulmans et mi-
aux emplois qui ne sont pas donnés au concours. Il peut partie d'Hindous. Dans l'infanterie, on compte deux tiers
commander en personnes les armées. Un conseil qui a le d'Hindous et un tiers de musulmans, s uf sur la totalité
titre de conseil suprême de l'Inde lui est adjoint, niais n'a un dixième deSikhes. (Voy. t. w, 4830, P. i .) Les soldats.
point le droit de veto sur ;ms décisions, gui sont immédiate- d'infanterie appartiennent aux castes des hrahmes, rajpoots,
ment exécutoires dans l'Inde; sauf à être modifiées ou choutries et eallalis, ou pasteurs. Le cipaye reçoit de sept
annulées par la cour des directeurs.

	

t huit roupies par mois (17 out 20 francs). Avec cette paye,
Le conseil suprême se composé de trois membres : deux le soldat doit pourvoir à sa nourriture et à son entretien,

civils et un militaire. De plus, le commandant en chef de La nourriture d'un Hindou cocue environ trois roupies f i )
l'armée est de droit membre extraordinaire du conseil. Dans - , (+) La roupie de la Compagnie vaut environ 2 fr..4fo cent.
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pal' mois. Chaque soldat doit servir trois ans : il est libre ne plus rendre les honneurs militaires aux idoles, de suppri-
ensuite de rentrer dans ses foyers.

	

mer les taxes des pèlerins aux divers lieux consacrés par
L'état général de l'armée indienne, en 1856, comprenait la tradition hindoue, de cesser d'écrire les noms des dieux

6 215 officiers et 385 corps (régiments, bataillons, batte- indiens en tête dés documents publics, et de ne plus exiger
ries), présentant un effectif de plus de 300 000 soldats. des témoins indigènes, dans les cours 'de justice, les ser-

ments sur le Coran ou:les idoles. Une cause plus directe
et plus puissante encorç:d'aversion a été-sans doute le mé-
pris exprimé, sans . aucun ménagement, à tonte occasion,
par les soldats anglais._ pour les sentiments religieux des
Indiens, qui, de leur côté, avaient peine à reconnaître lés
caractères habituels d'une piété quelconque dans le plus
grand nombre clé leurs compagnons d 'armes. « Il y a tout
à craindre, écrivaient dès 18'16 les commissaires du gou-
vernement.- Les musulmans . imaginent que nous voulons
détruire leur religion ; ils réussissent à faire pénétrer leurs
soupçons dans la tête des Hindous. Les uns et les autres
surveillent ce que nous faisons avec l 'anxiété la plus jalouse;
nos moindres actes, nos mouvements les plus insignifiants,
leur semblent une menace. »

Les vives sympathies que beaucoup d'écrivains très-
sérieux, anglais et franç atis, ont éprouvées pour le caractère
des Hindous, ne sauraient être tout à coup repoussées et
condamnées absolument-comme des erreurs d'observation,
ou attribuéesà une longue et profonde hypocrisie des160mi1-
lions de sujets - de la Compagnie- des Indes. Nous avons eu
assez d'exemples en Europe, depuis moins d'un siècle, du
contraste presque incroyable que peut offrir le même peuple,
selon qu'il est observé pendant la paix ou au milieu de l'clli,r-
vescence des passions'révolutiorinaire's. Ces passages subite
du bien au mal ; de l 'humanité à la cruauté, sont l ' effet inévi-
table d'une extrême ignorance. Il n'y a point d 'équilibre as-
suré et durable dans des esprits remplis de ténèbres, et oit les
inclinations les plus contraires, les vertus et les vices, flottent
en confusion. Dès qu ' un vent de colère vient à passer, ils
se laissent emporter sans résistance à des espèces de rages
comparables à celles qui s'emparent tout à coup des petits
enfants. Dans les commotions populaires causées par les
famines ou les épidémies, ne voyons-nous pas les femmes,
généralement plus humaines, mais plus ignorantes que les
hommes, se transformer en monstres féroces? L 'ignorance
des I-Iindous est au-dessous même de celle qui opprima et
ensanglanta l ' Europe dans les temps les plus sombres du
moyen i ;e. Aussi l'Inde est-elle en proie, comme l ' était
alors l'Europe, à tous les genres de crimes, à ceux qu'in-
spire la supçrstition religieuse aussi bien qu'à ceux qui n 'ont
d'autres mobiles que les passions violentes de.la cupidité.

Si les Anglais ont réussï à abolir la coutume de se faire
écraser sous les chars des dieux, et les suicides des veuves;
si l'on a détruit à peu près l'épouvantable association (les
thugs ('), qui étranglait annuellement deux ou trois cents
personnes il y a moins de vingt ans, il s'en faut de beaucoup

Dans 1 armée du Bengale, on comptait '12416 mahométans,
27 993 rajpoots, 24 849 brahmes, 13920 de castes infé-
rieures, 1076 chrétiens.

L 'habillement du cipaye est à peu près le même que
celui des troupes royales; seulement, au lieu d'un col de
cuir, le cipaye porte tin col formé de graines de verroterie
blanche; le shako est remplacé par un bonnet rond de laine.

Le grade le plus élevé auquel puisse s'élever un cipaye
ou soldat natif est celui de soubader ou capitaine, dont la
solde mensuelle est de 60 roupies. Au - dessous viennent
le jenarnadar ou lieutenant, qui a 50 roupies; le hari/dar
(14 roupies); et tout-à fait au bas le ncück (12 roupies).

La plupart des officiers natifs ont dépassé l'âge de soixante
ans. Leurs fonctions se bornent à maintenir la bonne con-
duite et la bonne tenue (les soldats. Ils n 'ont point d 'ordres
militaires à donner au jour du combat. En réalité, les offi-
ciers anglais des différents grades commandent seuls
l'armée en temps de guerre; la plupart sont: absents en
temps de paix, parce qu'ils cumulent des fonctions civiles
avec leur service militaire. Il v a (feux décorations desti-
nées à récompenser les services des soldats et officiers natifs,
l ' ordre du Mérite et l'ordre de l'Inde anglaise.

Jusqu'à l ' insurrection formidable qui, cette année, a éclaté
tout.à coup -dans l'armée anglo-hindoue, les auteurs des
meilleurs ouvrages sur l ' Inde se sont accordés à faire l ' éloge
du cipaye, « cavalier ou fantassin accompli, soldat brave ,
discipliné et dévoué à ses chefs ('). » - « Les meilleurs sol-
dats d ' infanterie sont les mercenaires des vallées du Gange et
de la Djemna, les Sindis et surtout les Arabes, qui sont in-
comparablement supérieurs à tous les autres Asiatiques par
leur courage, leur discipline et leur fidélité » = « Les
chefs européens qui commandent les cipayes, écrit M. F. de
Lanoye, se louent avec raison de leur caractère doux, de leur
esprit de subordination ; ce sont, disent-ils, les soldats les plus
disciplinés du monde. La plupart des infractions quotidiennes
à la discipline, dans une armée européenne, sont la consé-
quence (le l 'ivrognerie et de la gaieté des -jeunes soldats.
Il n'y a d ' ivrognerie dans l 'Inde que parmi les gens au-
dessus ou au-dessous-des préjugés, les princes ou la classe
la plus abjecte. L'armée indienne boit de l'eau; elle est
grave, j'allais presque dire triste , comme la masse de la
nation d ' oit elle sort M. »

Les efi'royablés massacres commis à Cawnpore, àà Futteh-
pore, à Delhi et en tant d'autres lieux, prouvent malheu-
reusement que la discipline et la soumission des cipayes
étaient une conséquence de leur crainte et de leur faiblesse,
non de leur sympathie pour les Anglais, et que leur tris- que l'on puisse se flatter d'avoir extirpé les instincts sangui-
tesse était bien près de se convertir en fureur.

	

Haires qui fermentent au fond de cette civilisation inférieure.
Quelques personnes attribuent à l 'ambition seule des I Les Iihonds, qui occupent, près de l la côte nord-ouest du

Indiens musulmans la révolte actuelle. Ils n'y voientqu'une golfe du Bengale, -un;territoire d'environ 200.000 milles
conspiration militaires Mais il ne semble pas que ce' 'soit

i de long, ont encore cgnservé l'usage barbare de sacrifier
à la déesse de la terre des victimes humaines. Ces victimes,
que l'on appelle merias, sont enlevées ou achetées dans les
plaines par la caste des Panwas. L'infanticide est fine cou-
turne considérée comme religieuse dans les déserts monta-
gneux qui séparent les présidences da Bengale et de Madras.
D'autre part, il existe encore des bandes de voleurs et d 'as-
sassins presque aussi redoutables que les thugs : celle des
dattureas ou empoisonneurs, qui s'associent aux voyageurs
sur les rou tes et mêlent du poison à leurs aliments; celle des
dacoits, qui, comme nos chauffeurs, d ' effroyable mémoire,

I') Prononcez Metius; disciples de la déesse Bhotcauie , ennemie
des hommes.

assez pour expliquer une si épouvantable irruption de-ven -
geances atroces. Les instigateurs de l 'insurrection; quels
qu'ils soient, ont exploité le culte religieux, et ils ont été
aidés dans cette oeuvre lente et cachée par divers actes du
gouvernement de l 'ondé, qui s 'était probablement trop hâté
de répudier toute apparèncede respect pour le culte, indigène.
Ainsi, depuis 1838, la cour des directeurs avait prescrit de

('} A.-D. de Jancigny, Elat actuel des Indes anglaises, dans la
Revue des Deux Mondes; 1840.

d) Xavier Raymond, l'Inde, dans l'Univers pittoresque.
r') L'Inde. contemporaine; 1855. L'auteur représente munie les

'uldats anglais comme offensant les cipayes par leur grossièreté et
km. brutalité. Il est d'areôrd en cela avecJateinenwnt (Journal,,. I).



Vue de Cawnpore, ville moderne du pays d'Onde. -- Dessin de Freeman.

Cipayes du Bengale; trois sous-officiers. - Uniforme rouge et blanc; pantalon bleu on blanc; brandebourgs blancs

	

Dessin de
Janet Lange, d'après une photographie communiquée par M. Alfred Koechlin-Schwartz.
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Sept officiers de la cavalerie irrégulière du Punjab. - Capote en cuir jaune-amadou clair, peau de chèvre; galons d'or ou d'argent;
plantalon de cuir blanc; turban rouge à filets d'or. - Dessin de Janet Lange, d'après une photographie communiquée par M. Alfred
kecchlin-Schwartz.

Futtehpore, dans le pays d'Oude, sur la route de Bénarès à Cawnpore et Lucknow. - Dessin de Freeman.



ou comme lestrabucayres, entrent masqués dans les maisons de nature à avancer le jour où leur influence sera bénie
et en soumettent-les habitants à d'horribles tortures, sur- par les Indiens. Sur un soi trempé de tant de sang il gels

-tout en allumant des étoupes huilées dontils entourent les
mains et les bras_ de leurs victimes pour les lbrcer à indi-
quer où est leur argent. Plus de quatorze mille daeoits furent
pris et condamnés dans l'espace de quatre années {I832.-3G).
Les moeurs privées sont elles-mêmes entachées de barbarie.
Il n'est pas rare que la torture soit employée dans les fa-
milles de père à fils, de maître à serviteur. La police indi-
gène s'en sert pour obtenir des aveux; le collecteur, pour
obtenir le payement des impôts. On se suicide pour exposer. ,
son ennemi à l'accusation d'homicide. Le nombre îles atten-
tacs contre les personnes et les propriétés commis annuel-
lement, dans le Bengale seulement, est évalué 60 000.

Rappelons encore, cependant, qu'on s 'est toujours ac-
cordé à citer comme des qualités très-ordinaires dans une
grande partie de la population hindoue; une simplicité Ares-
que enfantine, la douceur, une politesse de manières remar-
quable, la dignité naturelle, la fierté, le dévouement, la cha-
rité, le mépris de la mort. Lesclasses les plus misérables des
villes ne sont pas aussi dégradées que celles des grandes cités
européennes. On représente la population agricole comme
inoffensive, attachée aux sentiments-de la famille, charitable
à ses voisins, honnête et sincère en tout ce qui n 'est pas le,
gouvernement. Mais il est vrai que l'esprit des anciennes re -
ligions a disparu ; le culte n'a plus rien que de matériel : il
est barbare et absorbe.tout, même les sentiments patrio-
tiques, éteints dans le découragement et dansl'oubliT sous
les violences brutales de la tyrannie des Mogols, des Per-
sauts,îles Afghans, des Mahrattes, et de tantd'autres qui se
sonttourà tour disputé l ' exploitation de ces fertiles.contrées.
L'habitude de l'asservissement a engendré là comme ail-
leurs, celle du mensonge. « L'absence des itléespiorales, dit
M. Master( i), met les Hindous à la merci de la première ten-
tation imprévue, quia transformer aussitôt une troupe de
gens paisibleset laborieux en une bande de brigands. e

Le reproche que l'on adresse unanimement à laOempa-
;nie des Indes et au gouyernenient anglais, est qu'ils ont
tardé beaucoup trop longtemps à se. préoccuper sérieuse-
ment de l'amélioration morale et intellectuelle des peuples
de l'Inde. «Les Anglais, dit M. Iitiaye (2), n'ont regardé les
Hindous, pendant de longue années, que comme un peuple de
noirs (sinon de nègres) avec lequel il était avantageux de tra-
fiqueil; puis ils en sont venus k. penser que ce peuple devait
être subjugué; puis, après avoir subjugué les Hindoustanis,
ils les ont traités avant tout comme contribuables. Après
un autre laps de temps, on est arrive à les envisager comme
tin peuple qu'il fallait gouverner, et on a créé pour eux,
ou, pour parler plus exactement, contre eux, tout un ar-
serval de lois. ll y a seulement peu d'années (3) que l'on a
nettement déterminé à la tribune anglaise le but vers
que devaient tendre tous Ies efforts du gouvernement indo
britannique Élever de plus en plus la condition sociale
des peuples de l'Inde, et les mettre en état de s'administrer
i'ux-hèmes un jour à l'aide des principes et des lois dont
l'Angleterre leur aura fait. comprendre et soigneusement
enseigné l'application bienfaisante. » Mais, pour avoir été
si lents à se persuader qu 'ils avaient autre chose à faire
dans l'Inde qu'à s'y enrichir, et qu'il était b. la fois juste
et prudent de gagner l'affection des Indiens et-de les civi-
liser, les Anglais sont à cette heure bien cruellement punis!
Les représailles terribles qu'ils sont contraints d'exercer
contre ces insurgés ignorants etbarbares, ne sont pas

Cité par t'évéque 1téginald Héber, Voyage à Calcutta, etc., en
48â4 et 1855.

	

-
t'i 3.-W. Nage, the Aitedi»ist,'ation of the East India Com-

pany 185;1.
ts} Voir le» ,estions du parlement de'1t3 et de 1851.

niera des deux parts plus de ressentiments que de sympa-
thies, :et l'on doit ajourner à une époque 1dintaine l'espé-
rance d'étreconsidérés comme les bienfaiteurs d'un peuple
que l'on est réduit à décimer.

JOEL KBESS,

en menins nu Jeune ur n iteuesn'.
l`In. --- V uy.p.314, 326, 334, 340, 354, 365, 374, 88'3, 389.

18 aoftt -Un cruel accident vient de nous frappai' itt:-
jourd'hui et nous menace, pour l'avenir, d'un grand mal-
heur. Paulus arrivait a peine de chez le vieux docteur qu'il
supplée avec tant de succès, depuis quelques mois, que
voilà le pire qui est ramené à la maison par un enfant du
voisinage M. Joël Kress, nous a dit notre petit voisin,
n'y voyait plus assez pour se conduire quand je l'ai ren-
contré =la rente.

Le père a été pris d' un étourdissement dans la cam-
pagne, où il va tous les jours faire des études pour seul ta- ,
bleaude Jephté. Ajlartir de ce moment, les objets ont paru
s'agiter et trembler devant lui; l'impression est telle dans

- son cerceau qne même les yeux fermés, il lui semble {lue
le mouvement se continue. Paulus a ju gé l'état de son oncle
assez grave pour appeler le vieux docteur qui le dirige
partout de ses conseils. 'fous deux ont été . d'accord sur un
point, c'est que l'accident a pour cause l ' excès du travail
sous le soleil ardent.

-Me rendra-t•on la vue?demandait le père axe anxiété.
L'amaur'ose est facilement guérissable, a.réponihi le

vieux docteur, quand sa date est récente, quand son enva-
hissement a t6 prompt et que sa marche est rapide.

- En ce cas, je pourrai peindre encore!
-Laissez-nous yods guérir, a dit Paulus; et puis, ei

vous devez renoncer à peindre, dites-vous que vous avez
assez produit et que vous ne pourriez rien faire de plus
pour votre gloire.

'Trompé sur le sens que Paulus attachait à ses paroles,
le père s esEi'ésigné à se confier avec une entière soumis-
sionaux sains de ses deux docteurs.

28 octobre; -Ide mieux s'est continué, et s'il n'y a pas
à espérer une guérison complue, le nuage qui gêne encore
la vue est si diaphane qu'à travers en voile léger le père
me voit fort bien lui sourire. Confiant dans la réputation
qu'il suppose avoir acquise, il ne demande plus à re -
prendre ses pinceaux. Nous étions donc aussi heureux que
nous pouvons l'être, avec l'espoir du prochain retour de
Simon ails résignation du père, quand la bizarre pensée '
qui lui a passé aujourd'hui par l'esprit est venue subitement
troubler notre sérénitéï

Le père ne compte pas sur un troisième retour de
M. Wagner; et d'ailleurs, celui-ci revint-il que l'artiste
n'accepterait plus de marché pour mi seul tableau. Il veut
vendre tonte sugalerie;.fitt-ce aux enchères.; et, pour savoir
enfin' quel est, sur son talent, l'opinion générale, il a résolu
d'ouvrir cher lui une exposition publique. Nous n'avons
pas eu le courage de combattre ce malheureux dessein.: il
ysoit la compensation due à son nipllieûr, et, la recoin-
pense méritée de sa laborieuse vie. Paulusa seulement prié
le père de retarder jusqu'au mois de juillet de l'année pro-
ehainecette dangereuse exposition. Que Dieu nous protège
jusqu'à ce moment ou l'éellaf'audage de nos pieux men-
- songes doit étre fatalement brisé !

- Pourquoi cette date? a demandé mon père, impatient
de jouir de sa gloire. - Parce que c'est l'époque de la
saison des eaux qui amène la foule clans ce pays.
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Le père a répondu : - C 'est juste; attendons le mois et aider à l 'établissement de son fils; mais si. l'intérêt positif
de juillet.

	

du père est satisfait, l'orgueil de l 'artiste ne l'est pas. L'iM-
A mon tour, j'ai demandé à Paulus : - Pourquoi cette patient spéculateur qui tomba chez lui comme des nues, un

date? - Parce que j 'ai calculé que Simon ne pouvait pas être jour avant la date fixée pour l ' exposition; a privé Joël Kress .
ici avant cette époque. Ecris-lui dès ce soir, Madeleine; il de la joie d 'entendre la voix publique le proclamer grand "
faut que tous les enfants soient réunis autour du père peintre. Cependant, comme sa vite redevient chaque jour
lorsque arrivera le malheur qui nous menace.

	

meilleure, il se promet de voyager pour aller revoir ses .
- Non, je n ' écrirai rien de plus que ce journal de ma chefs-d'oeuvre disséminés, sup pose-t,=il, dans divers musées

vie; je l 'adresse à Simon; il le lira : j'attends mon frère! de l 'Europe. - Ces musées, c'est la demeure de l'artisan,
la maison du laboureur; c 'est même, sur- une place pu-

peu moins de huit mois après la dernière date du blique de village, l'enseigne d'un cabaret !
journal de Madeleine, un navire parti de Port-Phillip dé- - Ah çà ! demandait, dernièrement-encore, le père
barquait à Liverpool cent trente passagers revenant d'Ans- Joël Kress à son fils, puisque tu.n'as rien rapporté d 'Aus-
tralie. Un seul d'entre eux rapportait en Europe une for- tralie, qu 'as-tu donc été faire si loin?
tune qui avait dépassé ses espérances, et, parmi les autres,

	

-
„
J 'ai été apprendre â .:mieux aimer les , hommes, mon

quelques-uns s 'estimaient heureux de leur sort, surtout en père,et à regretter la maison. "
le comparant à celui de leurs compagnons qui revenaient
plus riches seulement d'expérience. Simon Kress était au

	

"
nombre de ces derniers.-Mais il avait, et là-bas, et chemin'!

	

LES MACHINES A BATTRE
taisant, par des services rendus, amassé sur lui tant de !

	

Lorsque, par une bellematinée,duathois* septembre,
sympathie et d 'estime, qu'étant l'égal du plus pauvre, le
plus riche cependant le considérait comme son supérieur.
Comme on ne comprenait_pas bien pourquoi, guéri de sa
blessure, il s'était décidé ''à retourner en Europe alors que
la chance heureuse l' attendait peut-être aux mines, Simon
confia le manuscrit de sa-soeur à celai de ses camarades
qui, plus vivement que les autres, !ui donnait des témoi-
gnages de l ' intérêt qu'il inspirait à tous. Le confident ne
sut pas se taire, et, comme résultat de son indiscrétion, il
arriva que la veille même du débarquement, alors que Simon
fort assombri se tenait l'avant, songeant avec tristesse au
retour; il arriva, disons-nous, que ses regards s'arrêtèrent
sur une masse nombreuse de passagers formant cercle à
l 'autre bout du navire. L'un de ses compagnons de route
dominait tous les autres-..et, quand le vent favorisait la
portée de la voix, Simon entendait nommer un numéro. On ment les capitaux éloxt l'on a -quelquefois un besoin pressant.
tirait une loterie dont le frère de Madeleine était loin de Il y a des machines à battre - mues par des machines à
soupçonner et l 'enjeu et les lots.

Le lendemain, les passagers avaient mis pied à terre.
Pressé de retourner chez lui, Simon allait prendre congé de
ses compagnons; le plus riche d 'entre eux l'arrêta :

- J'aime la peinture, lui dit-il, et comme je ne suis
qu'un ancien matelot, c ' est te (lire que je n'ai pas plus de
préjugés de ce côté-là que des autres : tout, m 'est bon.
Du moment où il nous a été donné connaissance-da journal
de ta soeur, j'ai décidé que j 'achèterais la galerie de ton père;
!nais les camarades en ont voulu leur part, et comme il n'y
en a pas pour tout le monde, nous avons mis les tableaux en
loterie. Chacun a pris son billet; ceux qui n'ont pas payé le
leur nie le doivent; ainsi il lie manque rien à la recette. La
voici; de plus, la liste des numéros gagnants et l ' adresse
des intéressés. Pars, Simon, et arrive à temps , pour que
les peintures du brave Joël Kress .ne soient pas exposées
aux regards ricaneurs de: la ville; il ne peut plus y avoir
d'exposition publique chez ton père, puisque tous ses ou-
vrages sont vendus.

Simon, dans la mesure de sa bourse et de ses forces, était
venu parfois et toujours si franchement en aide à ses com-
pagnons d'exil volontaire, que, touché jusqu'aux larmes,
mais avec la même franchise, il accepta ce qui lui était si
cordialement offert. Cependant il réclama le droit de rache-
ter, peu à peu, l'inconnu qu'il allait livrer.

L'exposition publique, si redoutable pour le repos de l'ar-
tiste, n'a pas eu lieu. A la faveur d'un prête-nom qui vint,
la veille du jour fatal, prendre livraison des oeuvres de Joël
Kress, on a complètement démeublé la galerie et, par les
soins de Simon, les tableaux ont été expédiés à qui de droit.

Joël Kress a presque une fortune. Il a pu doter sa fille

on parcourt la campagne;_ dans les contrées de la 'rance
où pénètrent lés perfectionnements agricoles, on est sou-
vent surpris d'entendre se mêler au frémissement du feuil-
lage, au murmure des eaux, aux battenmenits=cadencés du
moulin, un sourd mugissement qui _ ressemblerait an gron-
dement lointain de la foudre, s'il n'était accentué par d'é-
tranges modulations. C'est le bruit de la machine k.battre.

Les batteurs au fléau passaient des mois, des années, ren-
fermés dans la grange, abaissant machinalement Je batteur
du fléau sur les gerbes étalées, aspiraut.la poussière insa-
lubre qui épaississait l 'atmosphère. Aujourd'hui on battoute
la récolte en plein air si l 'on veut, et l'opération dure trois
ou quatre jours au plut._ :Ainsi, quelques jours seulement
après la récolte, on eut conduire le blé au marché, appro-
visionner les local1 es où le : blé-manqué,-et réaliserrapide-

vapeur qu'on appelle des locomobiles. Il y a des machines
à battre mises en mouvement par des chevaux ou des boeufs :
ce sont les plus répandues clans nos domaines de petite
culture. En Angleterre, où les domaines sont vastes et Ies
récoltes considérables, où le charbon et le fer sont à bon
marché, il y a plus de machines à vapeur que de manéges.

L 'une des plus anciennes machines à battre, et aussi
l 'une des meilleures, est celle de M. Lotz aîné, de Nantes;
c ' est cette machine à manège direct qui paraît avoir servi de
modèle ' au charmant tableau que M. Leleux a exposé au
Salon de cette année. (Voy. p. 404.)

Le bras du manége AA entraîne la roue dentée B, qui
met en mouvement, au moyen du pignon C, tout le méca-
nisme DEF; le blé, placé en lI, passe dans le batteur dont
l ' axe est en G, et tandis que la paille I est rejetée à l 'autre
extrémité, le blé J tombe en "dessous avec les balles.

Presque tous les mécanismes des machines à battre se
ressemblent. Ils se composent d'un cylindre creux garni
de lames d'acier faisant un peu saillie extérieurement. Ce
cylindre, ou plutôt cette carcasse de cylindre, tourne sur
un axe que l'on aperçoit en G. On appelle cette pièce le
batteur.

Le contre-batteur est imé section de cylindre sem-
blable au premier, placée au-dessous du premier cylindre
et rendue immobile. On règle, au moyen de vis, l'espace
vide ménagé entre la face extérieure du cylindre tournant
(batteur) et la face intérieure de la section de cylùiclre
fixe (contre-batteur). C 'est dans cet intervalle que:$ sd
la paille entraînée par le mouvement de rotation du batt,e'url
L'épi est broyé entre les deux cylindres. Le grain .Mlles
balles tombent en J, à travers les interstices du cylimilh



contre-batteur. La paille, continuant d'être entraînée, suit M. Pinot, d'Âbilly (Indre-et-Loire), qui a remporté le
le'mouvement du-batteur et est chassée en L

	

premier prix au concours universel.
On bat le blé en long ou. en travers.

	

Les machines à battre de MM. Pinet, Lotz aîné, etc.,
Les machines qui battent en dong brisent plus nu moins sont locomobiles, c'est-à-dire qu'on peut les charger sur

la paille; celles qui battent en travers la conservent intacte. un .chariot et les transporter où l'on veut, 'dans les champs
Mais la gerbe se_ bat plus facilement et mieux en long qu'en ou chez les voisins; elles ne nettoient pas le grain et doivent
travers les premières machines sont les plus répandues. être suivies du tarare. En général, on aime mieux faire subir.

Lemanége de M. Lotz aîné, placé au-dessus de la ma- au blé deux_opérations séparées; Les batteuses qui nettoient
chine, est un peu lourd et fatigue les animaux. Le mcil- le grain sont très-compliquées et fort chères.
leur, sans contredit, de tous les manéges, est celui de , Nous avons dit qu'il y avait des batteuses que l'on met

tait en mouvement au moyen de machines â vapeur; c'est
ce qui a fait inventer les locomobiles, qui sont des machines
à vapeur, portées sur quatre roues, et pouvant aller sur
toutes les routes. Des spéculateurs ont acheté de ces nia-
chines et les transportent dans les fermes, où ils opèrent le
battage à façon. La machine anglaise de Ransome et Sims,
par exemple, qui a obtenu le premier prix an concours
universel, a été: acquise par un agriculteur d'Indre-et-
Loire. Depuisdeuxans il la loue à ses voisins, moyen-

nant 50 francs par jour, sans fournir ni huile, ni char-
bon, ni Ies hommes d'équipe; il ne paye que le mécani-
cien-chauffeur, qui est un maréchal ferrant du village voi-
sin. La batteuse expédie la plus belle récolte en trois on
quatre jours, avec 50 pour 100 d'économie pour le culti-

vateur . La machine a coûté environ 11 000 francs. L'ac-
quéreur aura presque gagné sa machine à la fin de la
deuxième campagne.

(')Voy.le Journal 4t'agrieullu e pratique (Bixio et Barrai).
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LA MÈRE DE WASHINGTON.
Voyez t. XVIII (1850), p. 9.15; et t. XXII (18M), p. 100.

Washington, élu président des États-Unis, fait ses adieux à sa mère. - Dessin de Gilbert.

Mary Ball, mère de Washington, née en 1706, dans la
colonie anglaise de la Virginie, descendait d'une respectable
famille anglaise émigrée en Amérique vers le milieu du dix-
septième siècle. Aux qualités pratiques indispensables à
toute femme, l'amour de l'ordre, l'économie, l'activité la-
borieuse, le goût et l'intelligence de tous les intérêts do-

Tomn XXV. - Décçxrnc 1857.

mestiques même les plus minutieux , elle unissait une
grande bonté, une sincérité scrupuleuse, un jugement droit
et sûr, une fermeté calme, une force remarquable de ca-
ractère. Ses traits étaient nobles et réguliers ; son affabilité
sympathique adoucissait ce qu'ils avaient, à première vue,
de dignité sévère. « Elle accueillait tous ceux qui venaient

52



_son jardin et 'très-modestement vêtue. s tous voyez une
bien vieille femme, lui dit-elle, mais, allons, je veux vous
faire le meilleur act eîl possible dans mon humble maison,
et je ne_changerai pas de toilette t» Lafayette lui parla du
général avec une tendre admiration. Elle lui répondit : « Je

me suis pas étonnée de ce que Georges a fait ç'a toujours
été un bon garçon. On trouve , dans-la correspondance
de Washington, les témoignages de son affection pour sa -
mère_ Nos lecteurs se rappellent la scène touchante de leurs
adieux lorsqu'il fut nommé président c' est celle que re-
présente notre gravure; notre ami Exile Samare l'a
racontée dans notre dix-huitième volume ('), Pendant
les dernières année de 'sa. vie, MaryrnWVashington avait

esi

	

-
coutume de se retirer seule, chaque jour, pendant une
lieue environ, dans-une espèce de grotte, sous un groupe
d'arbres, au fond de. son jardin, pour y méditer en paix
et y élever son âme a Dieu. Elle gouverna sa maison avec
la méme -méthode et la même autorité jtisgtdà l'heure de
sa mort, qui survint, sans la surprendre, le 25 août 2 789

sa mère les pamcipes qui firent sa grandeur morale ? Lorsque Elle avait quatre -eingt-trois ans. Elle fit ensevelie dans le
son père mourut, il n 'avait encore que onze ans. Vola ce cimetière de Eredericksb_urg. Le 7 mai t833, le général
que ruante Laurence Washington, un de ses cousins () Jackson, alors président des États-Unis, vint assister à
serai été longtemps le condisciple de Georges, le com- l'inauguration d'un monument élevé sur sa tombe. Ce mo-
pagnon de ses jeux et l'ami de sa jeunesse. Je craignais nument est un obélisque, haut de 45 pieds environ, et sur-
plus sa mère que mes propres parents -Elleétait vraiment monté d'un buste de Washington. L'aigle américain tient
bonne ; mais, radine au milieu de sa bienveillance elle une couronne civique suspendue sur la tète tlu.héros. L'in-
m'imposait ; et, aujourd'hui que le temps a blanchi mes [ scription gravée a toute Iq si^rnplicité'qui 'convenait à une
cheveux et que je suis devenu le père de trois générations pi noble mémoire : [AR\, ni ai; ni; yvnsxINGTOrr

« On ne pouvait écrire sur cette pierre un plus grand
éloge, dit le président Jackson dans son discours; il fera
battre tous les bons coeurs. La mère et le fils sont au-
dessus des applaudissements des hommes; mais l'éclatant
exemple de leur vertueuse existence et de leur grandeur
morale ne peut avoir qu'une influence salutaire sur nos
concitoyens. Que cet exemple soit présent a notre pensée
dès les premiers pas de nos enfants danslaviet Ope, dans
l'avenir, nos arrière-neveux viennent ici en pèlerinage
comirte âun lien consacré qu'en touchant de leurs mains

. ce saint monument, ils se souvionnent des vertus de celle
dont il couvre les restes; et qu'en s'éloignants purifiés dans
leurs sentiments, fortifiés dans leur foi et leurpiété ils ap-
pellent les bénédictions du ciel sur la mèredeWashingtnn . !

lui rendre visite eu lui demander l'hospitalité avec tin sen-
rire bienveillant, » dit un de ses biographes. Son instruc-
tion,. qu'elle avait. acquise plus par ses propres efforts qu'à
l'aide d'aucun maître, était supérieure par sa solidité a celle
de beaucoup d'hommes de sa condition. Son Iivre favori,
pieusement conservé jusqu'à ce jour, était, intitulé :Gon--
templalionsmorales et religieuses, par sir Matthew Hale ,
président de la Cour du: banc ,du roi ('). Ce fut dans cet
ouvrage, recueil de maximes précieuses et de sages leçons
qu'elle enseigna la lecture a ses enfants. A fige de quinze
ans, elle avait vu mourir, à côté d'elle, aine de ses amies
frappée par la foudre; il arrive quelquefois qu'un événe
ment terrible de cette nature imprime dans une jeune
cime une pensée sérieuse qui ne s'en efface plus jamais.
Le 6 mars 4780, elle épousa Augustin Washington, homme
riche et justement considéré, auquel il restait deux fils,
liés d'un précédent mariage. Georges Washington, le héros
américain, fut le premier enfant qui naquit de cette seconde
union. N'est-il pas permis de supposer qu'il dut surtout â

je ne pourrais revoir cette femme majestueuse sanséprouver
un sentiment impossible-décrire. » Georges- ne parlait
jamais de sa mère sans une, émotion de respect aussi pro-
fonde que celle de sa reconnaissance. Il avait appris d'elle
it dompter son caractère naturellement disposé à la colère
« II reçut, dit M. Gornélis de Witt ( i ), une éducation
libre, simple et rude, qui, sans éteindre en lui le feu de la

- jeunesse, lui donna de bçnue heuie la maturité des années,
et développa dans son âme le sentiment de la responsabilité.
Dès son enfance, il sut se gouverner, se suffire a Iui-rhème,
et suppléer é l 'ignorance de ses maîtres par ses observa-
tiens personnelles et par le mouvement naturel de son es-
prit. » La grande renommée que lui méritèrent si rapi-
dement ses vertus et ses talents ne pouvait causer-aucune
surprise fit sa mère :elle n'en fut pas un seul moment enor-

uoil lie. Elle recevait les nouvelles des victoires
par son fils et deshonneurs_ qui lui étaient rendus, avec
une satisfaction calme &simple, et en. se félicitant surtout
des avantages que devait en retirai la patrie. En 4776,
alors qu'onparlait devant elle avec enthousiasme du pas
eagr de la Delaware par Washington à la tete de son ar-
mé., elle répondit: s Mes 'lions messieurs, c'est trop de
flatterie! mais je suis sûre-que Georges n'oubliera pasles
lu'olin que-je lui ai données, et il ne s'oubliera pas lui-
même malgré des éloges si exagérés ! » A rredericksburg,
ou' elle. _ demeurait, on célébra par des fêtes l'arrivée de
Washington, et l'on invita sa mère à un grand bal. Lors-
qn'cllc entra, le bras appuyé sur cefui de son fils, toute
l'assemblée fut frappée de sa dignité simple et gracieuse
A neuf heures précises, elle dit tison fils : » Allons; Georges,
voici neuf heures, il est temps que les vieilles gens ren-
trent chez eux. » Et elle sortit, soutenue par son fils, et
saluée, avec un respect attendri par tous les assistants.
Lafayette vint lui rendre visite : il la trouva travaillant dans

(» Contemplations mo rs:1 end divine ,by sir Matthew réale, chief
justice of the Court of King's Hench.

(_) hntMrs of Maxi sDeneb , liy M. C. Çonkling. On peut
cniiselter aussi the Meniez' of Washington with iriog apldeal sket-
Glues of bis mother and bismire,- etc. Boston and Cambridge, 4858.'

(') Histoire de Washington et de la fondation ale le république
des Flats-Unis; par Cornais de Witt; 4865,

âTURE ET RÉFLEXION. .
` ils

C'est chose facile que de lire; mais le difficile c'est de
réfléchir, Nous ne pouvons notts approprier les idées des
autres que par la réflexion, cita en fait une partie denous-
mêmes.

Je préfère' la force et la netteté desImpressions à des
connaissances *spperfieielles„ quelle que soit -leur étend ne.

Il nous arrive souvent de croire que nous possédons des
idées, quand nous n'avons que des mots; nous prenons des
synonymes pour des définitions. Souvent, en analysant dest,.

surtout des mots métaphoriques, j'ai découvert des
idées précieuses. Il ne faut jamais se servir des mots ,ans
en avoir bien précisé le sens. _

Je dois être persévérant et infatigable dans la poursuite
de la vérité. Ne suis-je pas quelquefois tombé dams l'erreur
pour m'éviter la peine des recherches?

Je ne lirai aucune oeuvre de fantaisie capable de m'affai-
blir l'esprit, mais seulement les oeuvres de poésie et d'ima
potion qui tendent ii fortifier et _à élever l'âme.

Souvent mon esprit est confus, mille idées vagues me
tourmentent ; k ces moments je ferais mieux de rompre le
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sujet de mes méditations et de quitter mes livres. Il y a des
moments où l 'esprit semble incapable d'une étude sérieuse,
oit, par une sorte de sympathie avec le corps malade, ses
forces sont épuisées ; il lui faut alors le repos. Mais on doit
bien distinguer cette infirmité naturelle de la paresse qui
s'accroît quand on l'écoute. Il est désirable de vaincre même
la faiblesse physique, et je crois qu 'on y peut arriver. Ne
pouvons-nous pas nous former a. des habitudes d'attention
que la souffrance même ne saurait interrompre? Ne m ' arrive-
t-il pas d 'excuser trop souvent ma paresse, en la mettant sur
le compte de la maladie?

Il faut que je me corrige de l 'habitude que j ' ai prise de
lite mille choses frivoles-; car elles détruisent les forces de
l'esprit et nous 'dégoûtent de toute étude sérieuse. L'ordre
et la-régularité me sont essentiels, et quand j 'ai- arrêté un
plarr d 'étude, je dois me soumettre à bien des épreuves avant
p ie m 'en départir. Je désire atteindre à la clarté des idées.
Je devrais m 'appliquer à séparer dans .chaque étude ce qui
lui est étranger, et à placer mon sujet dans le jour le plus
saisissant. Lorsque j ' aurai mis mes livres de côté , il faut
flue j ' essaye de me débarrasser l'esprit de mes études, pour
le laisser jouir avec Yinecalme liberté de la contemplation
des-choses extérieures. fie ,	-

II ést tonjeurs mieux-ide réfléchir par soi-rnéme sur un
sujet avant de recourir k: ce iqu'ont pensé les autres ; on ar-
arrive ainsi à découvrir des vérités qui nous auraient échappé
si nousavionsd'aboi i emprunté'àautrui une manière parti-
culière d 'envisagertnétr `sujet.;Nos principes ne doivent
dépendre ni de l'éducation-ni de Ï'haliitttde. Je veux observer
par moi-même 'avant dérechercher les observations qui ont
été faites avânt-moi; -Or ; détri'it toute pensée originale, en
apprenant toujours desautres comment et ce qu 'on doit
penser. La force d'esprit-deceux mêmes qui nous sont su-
périeurs doit aider notre-faiblesse, et non nous empêcher
d'exercer nos facultés. C'est par cette foi aveugla dans les
livres que les erreurs aûssi bien que les vérités se trans-
mettent de génération e génération. Les sources sponta-
nées.de -la pensée sont alors taries , et l'esprit est inondé
par des idéés qui lui sonttétrangéres.

Ne dépendre que -de soi-même est la voie qui conduit
a,la vérité. On :pourra peut-être avoir une moindre quantité
de connaissances , 'Mais- 1a qualité en sera supérieure. Tonte
vérité-qui-nous vient par-autorité, on que nous n'avons pas
acquise par le travail persopnei , ne produit qu'une faible
impression.

Avant de créer des hypothèses, je dois noter et juger avec
soin les faits sur lesquels elles reposent. Je devrais écrire
dans un livreàpart les vérités auquelles je donne mon assen-
timent , afin dei les peser de nouveau et de les apprécier
sans préjugé. Je dois craindre que le désir d 'être original
ne me fasse errer. l'ambition est aussi funeste que le pré-
jugé; l'amour de la vérité-est le seul principe qui doit me
guider, et les vérités qui influent sur la vie sont les seules
dignes d 'une attention immédiate.

Je veux faire entrer quelques vérités importantes dans
mon esprit, plutôt que de-me perdre dans un chaos de con-
naissances universelles qui jusqu'à présent n'ont fait que
m'égarer. La science est seulement un moyen ; il faut que je
n ' en fasse pas un but. Me livrer â des spéculations abstraites
sur des sujets inutiles, ce serait perdre mon temps.

Je dois veiller sur mon coeur, de crainte de recevoir sans
examen , et par un sentiment d 'enthousiasme , des erreurs
sur la vérité. La conversation sur des sujets religieux peut
m'être très-profitable, si jetiens mon cœur ouvert à l'évi-
dence, si je cherche sincérément la vérité, si je sais écouter
avec patience , sans interrompre celui qui parle , et ne pus
désirer de briller. Je m'abstiendrai d'y faire parade de mes
sentiments religieux , oa de parler de mon expérience.

Enfin il serait bon due j'effaçasse le mot mpi -de ma con-
versation.

J'implorerai la bénédiction divine sur toutes mes études. (')

LE ,SOIR DE LA VIE.

L ' âge, qui est comme l'obscure et froide soirée de notre
vie, lorsqu'elle tire à sa fin, devient souvent pénible par la
crainte de la mort, crainte d'autant plus dure que l'on s ' y
attend davantage. °

Une fois la vie éteinte, il n'y a plus d 'espérance que son
jour se rallume jamais : aussi voit-on avec tristesse sa lu-
mière pâlir de plus en plus et éprouve-t-on mille peines au
souvenir de ce qu'elle était.

	

-
Mais lorsqu ' on a noblement vécu, que le soir de la vie est

serein ! et comme ce tiède occident- se-colore aux derniers
feux du soleil!

Pelle est la vie à son couchant, Mosto,4 toi qui ne crains,
pas la mort; la mort, qui est pour l'innocent fatigtié-plutôt
un doux repos qu 'une souffrance.

	

LE TASSE.

MAXIMES DE Là ROCIIEl±OUCAl9;
RÉFUTÉES PARVAUVENARGt-T:'4 (y)„ ;?ts

LA ROCHEFOUCAULD. - L'amour-propre est plus habile
que le plus habile homme du monde.

VAUVENARGUES. - L'amôur-propre le plus habile fait
beaucoup de fautes contreses vrais intérêts.

LA,ROCHEFOUCAULD. - La modération des personne -
heureuses vient du calme que la bonne fdrtune- id'onne ii. -
leur humeur.

	

'tee:,.a

	

-
VAUVENARGUES. -La bonne fortune ne fait qu'irriter

les désirs des esprits naturellement immodérés.

LA ROCHEFOUCAULD. - L'orgueil -est égal clans tous les
hommes, et il n 'y a de différence gü'auxmoyens età la
manière de les mettre au jour.

	

-
VAUVENARGUES. - L 'orgueil n 'est pas plie égal dans

tous les hommes que l 'ambition ou le courage; `ét, conimh
il y a des hommes qui ont moins d'esprit, moins de vivacité
moins d'humanité que d'autres, il s 'en trouve aussi qui ont
moins d 'orgueil.

LES FOURRAGEURS.

Au fond d ' un bois, dans un épais fourré; une pauvre
bohémienne allaite son nouveau-né et surveille la marmite
qui fume.. Dans le lointain on aperçoit des hommes au visage
sinistre. A moins de distance, un enfant chargé d ' objets
volés, la tête basse, l'oeil au guet, palpite de la crainte
d'être poursuivi. Près de la . mére, un autre enfant d'une
dizaine d'années apporte aussi sa proie : c'est une oie plus-•
grosse que lui et que le fermier voisin engraissait pour la
fête prochaine. Ce petit. fourrageur, - tout bohémien qu'il
est, intéresse avec son air vainqueur et son fardeau opime
qui épuise ses forces. On lui souhaiterait sans doute un
visage moins heureux après le larcin qu'il vient de coin-
mettre. Mais un pauvre enfant de bohème n 'a pas appris à
distinguer le mien. du tien; on lui enseigne, au contraire,
à traverser le monde comme un soldat en pays ennemi; il

(') Extrait d'un nouvel ouvrage sur la vie de Channing et ses écrits,
précédé d'une préface par M. Charles de Rémusat.

(') Œuvres posthumes et oeuvres inédites de Vauvenargues, avec
notes et commentaires par D.-L. Gilbert.
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emontant. —Au lieu de : A

4 ' RESQUE

it aux ordres paternels, il s essaye à assurer son u
le pain quotidien de la famille , à rapporter u comme un
homme » sa part de butin. 11 espère les éloges de ceux
qui il aime, et triomphe, hélas! presque sans remords.

La physionomie de la bohémienne est surtout remar-
quable. Malgré le retour de son aîné sain et sauf, malgré
la certitude que du moins ce soir ses enfants ne souffriront
pas de la faim et qu'elle ne les entendra pas gémir pendant

leur sommeil, ses traits demeurent rues et plaintifs. Sa
figure est si accoutumée k exprimer 	 ère et la lutte,
qu aux heures de satisfaction elle ne sait ) 	 s'adoucir.
`candis que les êtres ordinairement hetrreux peuvent con-
server l'apparence de la joie ou de la sérénité même lors-
qu'un malheur passager vient it les surprendre, elle, créa—
ture ignorante et abandonnée, qui n'a jamais connu que la
crainte et la souffranee, quand elle croit sourire elle gri—

Att:P."	 c•-."	 .

pim;

Salon de 1857 ; Peinture. — Les Fourrageurs, par Knau — Dessin de

mate! Peut—être aussi n'est—ce pas seulement l'angoisse
de la misère qui monte comme un flot amer de cette âme à.
ce visage; peut—être l'infortunée n'a pas toujours désespéré
de la vie; il se peut que jeune, et sous quelque influence
chrétienne , elle ait entrevu un instant la voie qui conduit
à la vérité , au bien et au bonheur. ,Entrainée fatalement, .
elle ne demande plus pour elle la réconciliation avec la
société et la paix d'un foyer domestique ; mais si l'épouse se
résigne et oublie, qui sait ce que la conscience et la ten-
dresse murmurent encore tout bas dans le coeur de la mère?

ERRATA.'
Pages 11 et 12. — Au lieu de : William Ralègli ; lises Par 'mil

Walter Ralegh.
Page 14, colonne 4, ligne 1. -- Au lieu de : ste. Mietes;

son intimité.
Page 17. — La porte de Saint-Maciou déco te dant 	 n'es

pas la même que la porte représentée dans lr gre.vore. 	 voyez ia
note rectificative, page 48.

Page '246, colonne 1, ligne 41. -- Au lieu de : diemsnee;
dimanche,

— Ligne 43. -- Au lieu de : connaissant; lises: connaissent.

lises :1395.	 -
Page 259, colonne 2, ligne 11.— Au lieu de : comideiront; lises :

conquirent.

	

Page 262 , colonne , ligne 28, -Au lieu 	 sont aussi; lises •
sont ainsi.

Page 304, colonne 1, ligne 11. — Le journal le Lien réfute ce qui
a été dit au sujet de services rendus par des soeurs de Saint-Vincent
de Paul dans des hospices protestants. L'auteur de l'article oh se

e cette assertion ne S'est sans doute pas - rappelé lidelement les
paroles cic Matthieu Bonafous. — Lises : desservis par de pieuses
émules des sœurs de Saint-Vincent de Paul.._

Page 311, colonne 1, ligne 48. — Au lieu de : et ce fut qu
lises : et ce ne fut que le.

Page 328, colonne 2, lignes 27, 28, 29. — Retranches les noms
de Muret, Scaliger, Lipsius, Passerat, Rabelais, Montaigne,

trasme.

, 'reine 	 (1855), page 281. 	 Un de nos abonné.s d'Utrecht
to-houglionturneititie le paysage de Ruysdaél représenté par notre gra.-
urndese renserve au Musée royal d'Amsterdam, dans le Trippenbuis.

Tome ---XKlv (1856), page 375, colonne 1, ligne 56. - Au lieu
-de khamon ; lises : taureau.

Typographie de J.13esT, rue Sai 	 t-Germain, 15,

Pope 254, colonne - 2, ligne 8Page
	 Akouassim,

Page 255, colonne i l ligne 14 en remontant,— Au lieu de : 1695;



TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abbaye (1') de Sainte-Geneviève,

à Paris, 178.
Abolition du servage en Alle-

magne, 39.
Acide chlorhydrique, 159;
- sulfhydrique et sulfure de

carbone, 87.
- sulfureux, 23.
Alhambra (1'), 329.
Alimentation des sauvages, 21.
Aliscamps (les), à Arles, 72.
Allégories (les) de Plzuon Cvoy.

t. XXIII, 217; t. XXIV, 121),
suite, 68.

Argent (I'), 50.
Arrazi, 111.
Attributs royaux en Perse, 78,

79.
Auge circulaire à comparti -

monts, de M. Crosskill, 83.

Bains ( les) de Gastein (Autri-
che), 177.

Dampfylde Moore Carew, , roi
-des gypsies ou bohémiens ,
128.

Bannière ancienne des boulan-
gers de Paris, 133.

- des boulangers d'Arras, 133.
Bamum (ile de Cuba), 4.
Barcelone en 1808, 257, 310.
Bellegarde ( de), grand écuNer

de France sous Louis XIII,
117.

Bibbiena, peintre, 353.
Bibliothèque (la) du Vatican,

289.
Boite destinée à renfermer des

qui pos, 240.
Bonafous (Matthieu), 302, 408.
Bonheurs (les petits) de la vie

.humaine (voy. t. X), suite, 5.
Bosphore : les châteaux d'Eu-

rope vus de la côte asiatique,
341.

Boulanger à Cuba, 389..
Boulangers (Histoire des), 131.
Buste de jeune femme „sculp-

ture de la renaissance (Musée
du Louvre), 156.

Cachet (le) du roi Childéric,
392.

Café turc à l'ile de Rhodes, 365.
Cannes et Nice, 129.
Carte des côtes de Bretagne,

196.
- des côtes du Calvados et du

Cotentin, 92.
- des côtes de Flandre, de Pi-

cardie et du pays de Caux, 56.
- des côtes du golfe de Gas-

cogne, 252.
- de la mer Caspienne, dessi-

née par Pierre le Grand, 16.
- tracée en prison par la Bour-

donnais, sur un mouchoir,
avec de la suie et du marc de
café, 136.

Casa (la) de Gralla à Barcelone,
9.1.

Cascade et mur romain près
d'Aix ( Bouches-du-Rhône) ,
249.

Calsettina ( la ) ail' Agemina. ,
381.

Casoar (le) à casque, 97.
Cathédrale de Chartres, 359.
Cavalerie irrégulière du Pun-

jaub : officiers, 401.
Cawupore ( royaume d'Onde),

400.
Cérémonial observé pour faire

le lit de Henri VIII, 319.
Cérémonie (la) du paranym-

phe, 86.
Chaire de prédication dans l'é-

glise cathédrale de Pistoia,
345.

Chambre pour le blanchiment
des tissus de laine et de soie,
24.

Chambrière, dame en petite toi-

lette, bourgeoise de province
vers 1640, 189.

Chansonnier (nul znelnuscrat
dix-septièmeswete-; 1 rs1 ,. •

Chasse ( 'an condor, 281.
Chat ( le) maladd.e5
- ( le ) serval, te8b. 	 -
Châtaignier (le) d'Esaii, 89.
Château d'Anif, près Salzbourg

(Autriche), 282.
- de la Barben (Bouches-du--

Rhône), 115.
- de Beaufort (grand-duché de

Luxembourg ), 185.
- de la Garnache (Vendée ),

12.
- de Machecoul ( LoirenInfé-

rieure), 60.
- de l'OEuf, près de Naples,

320.
- du Pailly ( liante -Marne ) ,

308.
- de Pau,„ 34.
- du Rhin : la Pfalz, 201,
- de Sonnenberg, 105.
- de Tannenwald, près de Hom-

bourg, 215.
Chemchir (le), épée du roi de

Perse, 79.
Chevaux percherons à l'écurie,

84.
Chimie ( la ) sans laboratoire

(voyez t. XXIII et XXIV),
suite, 23, 87, 158, 216, 20 4.

Chlore (le), 158, 160, 216.
Christine de Pisan dans son ca-

binet de travail, 367.
Clarence (le duc de) ; sur sa

mort, 95.
Cipayes du Bengale, 400.
Clocher (le) incliné de l'église

de San-Michele degli Scalzi,
68.

Coin (un) de rue à Antibes, 352.
Colomb ( Christophe) dans les

fers, 236.
Comètes (les), 350.
Conseils aux jeunes gens : sur

l'étude des sciences, 123.
Contente de peu, 283.
Cooper (Fenimore) ; 99.
Coq de bruyère (le grand), 252.
Corbeille (une) de plantes gras-

ses, 28.
Costume ( Histoire du ) en

France : règne de Louis XIII,
113, 187, 291.

Costumes allemands, 51 à 53.
- catalans, 261.
- de dames persanes en 1666,

80.
- de seigneurs persans en 1666,

77.
Couronnement de Séfy II ou

Soliman, schah de Perse, 76.
Croquis à la plume par Jacques

Prévost, 316.
Cuisines du lycée Napoléon (an-

cienne abbaye de Sainte-Ge-
neviève), 180.

Dame de lacoursousLouis III,
'116.

- en grande tenue, gentil -
homme et paysans, en 1635,
188.

- et élèves de la maison de
Saint-Cyr, 229.

Décorations de l'Alhambra, 57.
Découragement (Contre le), 135.
Déjeuner (le) d'huitres ou les

citrons de Javotte, tableau,
325.

- (le) des Lapins, tableau, 348.
Démocrite, 137.
Dépôt des cartes et collections

géographiques à la Bibliothè-
que impériale, 15, 135, 381.

Dernière ( la ) étape, journal
d'un vieillard (voy. t. XXII
et XXIII), suite et fin ,98, 110,
126, 150, 154.

Dessin inédit de Bibbiena, 353.

Dessin à la plume par le cheva-
lier de Berny (dix - septième
siècle), 141.

Dessins inédits de J-1. Grand-
' 'ville: j4J.

pétroit (le de Magellan, 119.
Dialqgne entre la Goutte et

Franklin, 1 7.

Dieanderie. 05.
Dipiyqua ,oe) de la Bibliothèque

de yens ( ivoire sculpté), 151.
Domat (Pensées de), 31.
Dot (la), 67.

Eaux ( les) de Spa, 369.
Echelle (1') d'or, 319.
Ecoliers (les deux ) de Salan

manque, 393.
Ecritures (de quelques), 359.
Eglise ( ancienne ) des Jésuites

à Saint-Paul de Loanda, 85.
-de Santa-Maria del Pi, à Bar-

celone, 261.
- de Sainte-Clotilde et Sainte-

Valère, à Paris, 49.
- de San-Michele degli Scalzi,

67.
El-Maia (la petite eau), oasis

située à trois journées à l'ouest
d'El-Aghouat (Afrique), 73.

Emoute, (1') des perruques, 322.
Enclos (1') inculte, 62.
Enfant (un) sur les bras, nou-

velle, 162.
- ( I') et les chats, 193.
Ensemencements (agriculture),

157.
Errata, 408.
Escalier (1') de la Gemmi, 213.
Esope et le Christ, tableap, 265.
Etoile (1') de Bethléem, 394.
Etoi les (les) et un grain de sable,

39.
Etudes sur le littoral de la

France, 53, 90,194, 250, 266.
Etudiant (1') ou le jeune archi-

tecte du moyen âge, pastel,
al.

Eudiomètre (P), 296.
Exposition d'oeuvres d'art à

Manchester, 233, 273, 275,
330, 385.

Fabrication de la porcelaine en
Chine, 42 à 46.

Fabrique (la) de crêpes de Re-
nage, 26, 93.

- ( une ) de glace à Bénarès,
158.

Faculté de médecine (Histoire
de l'ancienne ) de Paris,. 255,
287, 327, 262.

Famille ( la ) du marchand de
boutons, 199.

Famille ( une) de pêcheurs, ta-
bleau, 280.

Ferme ( une) de la Brie fran-
çaise ( voy. t. XXII, XXIII,
XXIV), suite, 83.

Fête( la) des fous ou de l'Ane, à
Sens, 151.

• Fleur (la) de Novalis, 306.
Fleuves ( les quatre) du paradis

terrestre, d'après la mappe-
monde du Rudimentum, 176.

Follet ( le ) d'Epnell, tabledu,
372.

Fontaine de la place Antonio-
Martin, à Madrid, 153.

- (la) du Vieil-Homme, sur la
Rambla, à Barcelone, 257.

- (une) sur le quai du Midi, à
Nice, 129.

Forêts des Iaguas (Amérique du
Sud), 299.

Fourrageurs (les), 407.
Fruits par Saint-jean, 305.
Fuseau (le) tic la Nécessité, allé-

gorie de Platon, 69.	 -
Futtehpour (royaume d'Onde),

401.

Gainsborough, peintre, 233,
330.

Garrick dans le rôle de Ri-
chard III, tableau, 273.

Gaston Phébus, 34.
Gazette indienne (une), 7.
Gemmi (la), 211 à 213.
Gentilhomme vers 1620, 116.
Gentilshommes de 1625 à 1630,

292.
Géronstère (la), à. Spa, 369.
Givry ( Claude de Longwy, car-

dinal de), 317.
Glacières naturelles, 382.
Grain de sable (un) et les Etoiles,

39.
Grand-Bourbon (le), oranger

conservé à Versailles, 211.
Grand-Oriental ( le), navire à

vapeur de 22000 tonneaux,
18.

'Grandville (1.-.1.) ; dessins iné-
dits, 111.

Grotte de la Martinswand, dans
le Tyrol, 377.	 •

Guitare, caprice, par J. -J.
Grandville, 112.

Hariri, 50.
Herse de Berwickshirc, 83.
Hiéroglyphes indiens, 8.
Histoire de l'ancienne Facilité

de médecine de Paris, 233,
287, 327, 362.

Hobson (Tobias), 48.
Hombourg (ville de), 243.
Homme (1') fourré de malice,

313.
-(1') grand et bon, 319.
Hospitalité (P) dans le Nord, 9.
Hygiène, 376.
Hypochlorites (les), 216.

Il la raconte très-bien, 102.
Il Meo P a tacca, poême comique,

106, 163, 219.
Imprimerie (Origines de 1') ,203.
Inde anglaise (1'), 397.
Influence ( Sur 1') du tabac, 279.
Infusoires (les), 269, 279.
Inondation (1') , nouvelle, • 46,

58, 66.
Insectes (les) et les montagnes,

22.
Instruction primaire (1') et la

poste, 318.
Intérieur d'une habitation norn

végienne, 9.

Jardin (le) zoologique de Mar-
seille: le Chat serval, 236.

Jeaurat (Etienne), 324.
Jeton de la confrérie des apo-

thicaires, 255.
- de la confrérie des chirur-

giens de Paris, 255, 288.
Jetons des doyens de la Faculté

de médecine de Paris, 327,
362.

Jeu du Solitaire (sur le), 319.
Jeune fille et poussins, scitlpn

ture, 396.
Jeune (le) garçon en bleu, ou

master Buttai, par Gainsbo-
rough, 233.

Juif tenant le mezuzoth, 32.
•

Khandjar (le), poignard du roi
de Perse, 79.

Kiafat (le), 22.
Klapperstein (le), ou la Pierre

des mauvaises langues, 384.
Kress (4011), fragments d'un

journal, 314, 326, 334, 340„
356, 365, 373, 382, 389, 402.

Kursaal ( le), à Wiesbaden, 161..

Lac de la Gemmi, 212.
Lacs (les) de Gosau (Autriche),

65.
La Garnache (Vendée), 12.
Langue (ha) française au dix

huitième siècle, à Alger, 238,



TABLE PAR ,ORDRE ALPHIÀBF TI(»E.

Observatoire (uni astronomique Porcelaine (de la) eu Chine, Servage (abolition du) enAlle
=, d'amateur, 439. `

	

42 à 46. -

	

magne, 39.
Officiers de la cavalerie irrégu Portail de l'église de Saint Cyr Sifflet(un) du seizième siècle;

fière du Punjaub; 401.

	

la Rosière (Ornes, 268.

	

272.
Ombre (1'} à diverses latitudes, Porte .(le) Dorée, à 'Fréjus, 283. Silence (le); 235.

144..

	

- intérieure de I_'Aihambra, Sismondi , 356.
{tmphalopsyques(tes); secte se-

	

. 329.

	

Soir (le)de%. vie, 407.
ligieuse; 30.

	

- (la) Neuve,à Salzbourg, 321. Soleil (le) ei< a terre, 392.
Oranger (le plus ancien) de Portes (les)del'égiiscSaint-Ma- Songe de Scaliôer, 254.

France, à l'orangerie de Ver-

	

clou! à Witten 17; 48.

	

Sonnerie (la) de Fulda, 183:
sailles, 217.

	

Portrat(un) par Reynolds, 385. Souvenirs d'un officiel. (Berce-
Origines de l'imprimerie, 203. - d'un homme destiné à vivre

	

Ione en1808),257, 310.
- des bains de mer Dieppe,

	

longtemps, par Hufeland, 21.

	

légués par les plus belles
2.14.

	

---de Louis XIV, en cire, 361.

	

heures de la vie à l'heure
Oxygène (P) et l'ozone, 294.

	

Positions apparentes de Vénus,

	

dernière, 210, 218, 230.
Mars et Jupiter, pendant les Souvenirs ( les) de Valentin

Palais royal (le) et la Douane,

	

mois de février, mars, avril

	

(voy t. XXIV), suite, 22,
à Barcelone, 260.

	

et mai 1857, 102,

	

170.

	

`
Palmiers (les) ; le Latanier, 285. Poste (la) et l'instruction pris- Souvré (le maréchal de) ; règne
Panneau de stuc du Trianon de

	

maire, 318.

	

de Louis X.111, 117.
porcelaine, à Versailles; 172. Pourquoi les hommes vicieux- Spa, 369.

Papin (lettre du bailli de.Mun-

	

détestent les hommes ver- Spéculateur (un), nouvelle
den à Leibniz sur), 233.

	

tueux, 39.

	

182, 485,198.
Paradis (le) terrestre, 174.

	

Premier (le) jour de lasémaine, Statues (les)- de Memnon 81.
Passage (un) d'émigrants, 214.

	

378.

	

Sujet (un) d'idyylle, 241,maison (ta) do FemmoreCooper Patères antiques trouvées à Préparation de l'acide sulfn- Superstitions des sauvages deà Cooperstown, 100. -

	

Toulouse, 95, 96.

	

roux liquide, 24.

	

l'Amérique du Sud, 203.(la) Pansa à Pompéi, dans Paysagesde l'AmériquedaSud Prévost (Jacques) , peintre et Sur la satire- des Femmes (voy.son état actuel, 124. Sa ms-.

	

forèts des .lamas, 299.

	

graveur, 315.

	

t, XIVI, 75,
tauration parts. Iluban,l 5. Paysan (le) hollandais et le roi Printemps (le) rèvé, 203.

	

Sur l'étude des sciences; con-(la) de Saint-Cyr et M"' de

	

de Bohème (1628) 283. -

	

Profondeur de l'Océan_ arion-

	

sens aux jeunes gens, 123.Maintenon, 225.

	

pêche des éponges à Cuba, 333.

	

tique, 161.-

	

Sur la mortdu duc de Clay'
-- de Sismondi, à Chelles, près. _ nocturne décrite par un p0- Progrès récents de la science

	

ronce, 95do Genève, 356.

	

chair écossais, 38.

	

vapeur, électricité; acier, Sur le sentiraient de l'admira-(la) sur la colline, nouvelle,. Pecheurs (les) norvégiens09.

	

aluminium; 218,

	

tien dans la vieillesse, 144,286, 208.

	

'

	

Peinture sur falence, 40.

	

Promenade d'un naturaliste en Sur le stlhe, 266.
-• de Swedenborg au faubourg Pensées.- Anonymes, 3. Aris-

	

Orient, à bord de i'Rydaspe, Swedenborg 335.de Stockholm,' 336. -

	

tippe, 335. Bacon, 18, •102,

	

337:

	

--- où Swedenborg avait ses vi-

	

158,1 70, 376. Broute Char- Promenades (les) de Christophesiens, 336.-

	

lotte) 326. Clianniu t, 466.

	

au jardin des Plantes, 190, Taa

	

on' 'raffle couenne,-nataledePrud'hon,àCluny,

	

Chateaubriand 86. Chénier

	

205.

	

g«le)

	

J '

	

.-
..448.

	

,

	

persane, 7, 8.
Manteau (un) do 30 OOQ francs,

	

22.

	

192 Cicéron, Proverbes nègres, 288.

	

Tabac (sur' l' influence du), 279.Manteau

	

22. Corneille (Pierre),123 ' Providence (la), sonnet e Fili- Tarin (le), 376.
Domat, 34. Droz, 3, 139,

	

caja, 287.

	

Terre (la) et le soleil, 392.Mappemonde du musée Dorgia,

	

302. Fichte, 214. Garnier (As). Prud'hon (Pierre), 1 48:

	

. Thierry (los dernières annéee-(fragment.d'un fac simile de

	

•183. "Gibbon, 15. Goethe, Publie (le) et les oeuvres d'art,

	

(PAugustin), 60.la), 381.

	

414. ifersehol,39. Kant 183 7	348, 63, 395.

	

Tombeau de Sismondi auMarchands de fruits et de vo-

	

322. La Bt yère,.7,199, 335.

	

xnetière de Chênes, près de1a311es à Cuba, 388.

	

Lamennais, 139. La Roche- Qoursy (le), trône persan, 78.

	

Genève, 357:Marches de Cuba, 388.

	

,•faucauld, 407. Leclerc (tic- Quatre (les) épis (per, 1 83.

	

de Ÿlctor Jacquemont,Maréchal, peintre, 37.

	

ter), 40. Lessing, 246, Mé Quipos (les) ou quipus, 238 à

	

Bombay, 15.Marie do Médicis en costume , nandre, 50. Michelet, 279.

	

240.

	

Tour (la) de Babel des nègres,de veuve, 116.

	

Nicole, 235. Proverbes

	

légende africaine, 254, 394,maximes de la Rochefoucauld

	

gres 238. Pett -Senn, 254, Ralegh (Walter) 41, 408

	

-- do Clotilde, à Paris, 277.réfutées par Vauvenargues,

	

370.'Rely (J) 1246 Renan Règle d'action, 183.

	

-

	

Tradition «une)sur los habi,.407.

	

(E.), 269 Sentences de Ba- Renard (le) de la Fontaine, 311,

	

,Iants-de Rata, 394.Médaille commémorative de la

	

rire 50. =Thelwal 62. Veuve- Retour

	

des champs, 209

	

r ze table, anecdote, 13. •maison de Saint-Cyr, 228.

	

nargues 3, 361, 407,

	

Retraita «(le) isode de le) de =Mère (la) de Washington, 405.

	

e

	

P

	

}

	

Trésor t (l) e Gilblas,oe39ne
Mesure a la vitesse a la en. Pensées (dernières) de Siemens

	

Russie (1812), 283.

	

lrianon (le) do porcelaine, , l
sée 2d .

	

p en-

	

356.

	

Rêve (le) de Richard III, 273.

	

Versailles, 371..
+

	

PerroquetAture (le vieux), 302. Reynolds, 385.

	

Trois (les) tours, rochers dansMezuzoth (le), 32.

	

Petite (la) mère, 1.

	

Roiet avocat, 86.

	

la Tyrol, 33:J1%ttainvithers, 245.

	

Pfaiz (la}, château du Rhin, Rue des Chevaliers, s1 Rhodes, Tsiganes (les), 297.Moise et le chevrier, apologue

	

204.

	

344.

	

_ Turgot, 370, 878 .
persan, 242.

	

Phare (ancien) du port de Bar- Ruines de Ninive, 223.Morde Ott) .à'aj)rès une mima-

	

celons, 264.

	

- Ruse contre ruse, conte persan,
do Cosaias (sixième siècle), Pierre (la) des mgtiva ses'lan

	

2

	

Utilité de 1' do

	

158.175.

	

Bues on le Klapperstein,384.

	

(

	

)

	

parler,
Montagnes (les) et les insectes, •,- (ta) qui pousse, 832.

	

Sacrifice (le) interrompu, 10.
3lont Pepe riva le A Palerme 7

	

tumulaire à Antibes, 35`2,

	

Sahara (le) et ses tribus, 13.

	

Vaches à l'abreuvoir, tableau,-ont. Pellegrino

	

+ Piscine (la), 326.

	

Saint-Cyr la Rosière ( Orne) ,

	

349.Pistoia 345

	

268,

	

Valentin' (Souvenirs de) (doy.Montre (une) solaire ou cadran place de San-Augustin-Bella, à Saint Mittainvilliers (la) , 245.

	

t. XXIV) , suite, 22 170portatif des Pyrénées,63,473.

	

Barcelone, 260. _

	

s_ - Salon de 4857.-Pointure, 237, Vase, dessininéditdeM.AchilleMovcras d'effrayer les chiens, Plan de l'Exposition de ?vlan-

	

280,305,312,348,349,364,- ` Devéria, 376.158:

	

chester, 276.

	

365, 372,373, 393, 404, 408: .- en latence de l'ancienMur romain et cascada près Plantes (Ies) grasses, 28.

	

- Sculpture, 396.

	

Trianon de porcelaine, 200,d'Aix ( Bouches-du Rhône) , Plat de faïence du seleième ' Salibaurg, 321.

	

Vérité (la), .170.240.

	

siècle. sendu,eti 1856, trois San-Michele degli Scalzi, près Vesta, deesso des boulangérsMystère ne) des Bardes, 30,

	

mille francs, 40,

	

de Pise, 67.

	

(statue de), 132.1=15.

	

Platane (le) de Godefroy de Sealiger (un songe de), 254,

	

Ville (une) inconnue, 199, -
Bouillon à Bujugdére, 340. = Sceaux (les) du roi de Siam, Visite au dépôt des cartes et

l'ictus anhin ha, oiseau, 322.

	

192.

	

collections géographiques , à
Pluvinel (de), maître «qui- Sculptures (fragments de) de

	

laBibliothèque impériate,4f,
tationde Louis Xüi, 417.

	

l'Alhambra, 57. ; ..

	

f35, 381Portes (les) 128.

	

-

	

Secundrah (le), tombeau d'Ait- Vitesse de la lumière, 1.12.
Poire d'angoisse, 215.

	

bar, 397.

	

Vue (une) dans le Tyrol, 33:
Pont -(le nouveau) d'Arcole, à Séfy Il ou Soliman, schah de

	

-
Paris, 3.

	

Perse, 76.
-(le)d'Austerlitz,àParis, 93. Sentence extraite deladixnnie'-`ZVashington,éluprésident des
--(le)desCaravanes,àSmyrne,

	

séance de Ilarirh 50.

	

Etats-Unis, fait ses adieux à,
337.

	

Sérénades (Ies) en Castille, 196.

	

sa mère, 4-05.
- de lianes sur l'Apuiimae, Serre du jardin des Plantes de Wilbad-Gastoin (Autriche),,

Puis ;latanier enfleurs, 285.

	

177.
=(une) de plantes grasses, à

Paris, 29.

	

Zeste (Carle), 44.

Latanier (le); las Palmiers, 285.
Lecture et Réflexion, par Chan.

ning, 406.
Légendes (les) rustiques, 372.
Lit (le) céleste, ,62.
Louis XIII à cheval, 113.
Louis XIII créant un chevalier

da Saint-Esprit, 293.
Louis XIV; son Portrait en cire,

361.
Loup•Garott (le), tableau, 373.
Lumière (Vitesse de la), 142.
Lutrins (les), 121.
Luyken (Jean), peintre, 265.
Lycée Napoléon, ancien coliége

fleuri IV, à Paris, 118 à 18
277.

Machecoul (Loire-Inférieure
60.

Machine à couper le pain, 208.
Machines (Ies) à battre, 403.
Maintenon (M" Q de) et la mai-

Son de Saint-Cyr, 225.

N'enterre étymologie de ce
mot, 30.

Narcotiques (les), 39.
Nature morte, tableau par Léon

Rousseau, 364.
Navire à vapeur de 22 000 ton-

neaux (le Grand-Oriental ),
18.

Navires des anciens normands,
207.

Névés (les), 15.
Alice et Cannes, 129.

	

(Amérique du Sud), 30 .1.
Ninive (reines de), 223, 224.

	

PontNeuf(le),à Paris,restauré,
Novelle , 307.

	

201."o -



'TABLE PAR ORDRE D M4TI RK'

AGRICULTURE,. INDUSTRIE ET COMMERCE.

Alimentation des sauvages, 21. Auge circulaire, à comparti-
ments, de M. Crosskill, 83. Boulangerie (une) au dix-huitième
siècle, 133. Boulangers (Histoire des), 131. Chambre pour le
blanchiment des tissus de laine et de soie, 24. Dinanderie, 95.
Ensemencements, '157. Fabrique (la) de crêpes de Renage, 26, 93.
Fabrique (une) de glaces.à Bénarés, 158. Ferme (une) de la Brie
française (voy. t. XXII, XXIII, XXIV ), suite, 83. Fossé à fu-
mier, 84. Herse du Berwickshire, 83. Machine à couper le pain,
208. Machines (les) à battre, 403. Pêche des éponges à Cuba, 333.
Porcelaine (Fabrication de la) en Chine, 42 à 46. Préparation de
l'acide chlorhydrique, 159. Préparation de l ' acide sulfhydrique,
87. Préparation de l'acide sulfureux liquide, 24.

ARCHITECTURE. .

Alhambra (1'), 57, 329. Casa (la) de Gralla, à Barcelone, 21.
Cathédrale de Chartres, 359. Chaire de prédication dans l'é-
glise cathédrale de Pistoia, 345. Château d'Anif, près Salz-
bourg, 232. Château de. la Barben, 145. Château de Beau-
fort, 185. Château de la Garnache ( Vendée) , 13. Château
de Machecoui, 60. Château de l'OEuf, près de Naples, 320.
Château du Pailly (Haute-Marne), 308. Château de Pau, 34.
Château de Sonnenberg,105. Château de Tannenwaid, 245. Coupe
du réfectoire, de la cuisine, des caves, des catacombes du lycée
Napoléon, 181. Eglise (ancienne) des Jésuites, :Saint-Paul de
Loanda, 85. Eglise Sainte-Clotilde et Sainte-Valère, à Paris, 48.
Eglise de Santa-Maria dei Pi, à Barcelone, 261. Eglise de San-
Michele degli Scâlzi, 68. Fontaine (une) à Nice, 129. Fontaine de
la place Antonio-Martin, à Madrid, '153. Fontaine (la) da Vieil-
Homme, sur la Rambla, à Barcelone, 257. Kursaal (le), à \Vies-
baden, 161. Maison (la) de Fenimore Cooper, à Cooperstown,
i00. Maison natale de Prud'hon,à Cluny, 148. Maison (la) Pansa,
à Pompéi, 124, 125. Maison de Sismondi, à Chênes, près de Ge-
nève, 356. Maison de Swedenborg, au faubourg de Stockholm,
336. Mur romain près d'Aix, 249. Observatoires d'amateurs, 140.
Palais royal (le) et la Douane, à Barcelone. 260. Pfalz (la), châ-
teau du Rhin , 204. Phare (ancien) du port de Barcelone, 264.
Place de San-Augustin Bella, à Barcelone , 260. Plan de l'Expo-
sition de Manchester, 276. Pont d'Arcole (le nouveau), à Paris, 3.
Pont (le) d'Austerlitz, à Paris, 93. Pont (le) des Caravanes, à
Smyrne, 337. Pont de lianes sur l'Apurimac (Amérique du Sud),
301. Pont-Neuf (le), à Paris, restauré, 201. Portail de l'église de
Saint-Cyr la Rosière (Orne), 268. Porte (la) dorée, à Fréjus, 283.
Porte (une) intérieure dél'Alhambra, 329. Porte (la) neuve, à
Salzbourg, 321. Portes (les) de l'église Saint-Maclou, à Rouen,
17, 48. Secundrah•(le), tombeau d'Akbar, 397. Tombeau (le) de
Victor Jacquemont, à Bombay, 15. Tombeau de Sismondi, au
cimetière de Chênes,'près de Genève, 357. Tour (la) de CIotjlde,
à Paris, 277. Trianon (le, de porcelaine, à Versailles, 178. '

e

	

.
BIOGRAPHIE.

Batnpfylde Moore Carew, roi des gypsies ou bohémiens, 125.
Bellegarde.-(dom ), grand écuyer de France sous Louis XIII, 1 i 7.
Bibbiena, peintre, 353. Bonafous (Matthieu), 302. Christine de
Pisan, 367. Clarence (le duc de) ; sur sa mort, 95. Colomb
(Christophe) dans les fers, 236. Cooper (Fenimore); détails histo-
riques, portrait, 99 ai 01. Démocrite, 1.37. Domat, jurisconsulte;
pensées, 34. Gainsborough, peintre, 233, 330. Garrick, 273.
Gaston Phébus, 34. Givry (Claude de Longwy, cardinal de), 3'17.
Grandville (J.-P.); dessins inédits, 111. Hariri, 50. Hobson (To-
bias), loueur de chevaux à Londres, 48. Jeaurat (Etienne),
peintre, 324. Kress (Joël), 314, 326, 334, 346, 354, 365, 373, 382,
389,402. Louis Xllf,113,293. Louis XIV; son portrait en cire, 36i.
Luyken (Jean), peintre, 265.. Maintenon (M''' de); portrait, 225.
Maréchal, peintre, 37. Marie de Médicis, 11. 6. Mère (la) de Wa;
shington, 405. Novalis, 307. Papin (sur) ; lettre du bailli de Mun-
den à Leibniz, 238. Pluvinel (de ), maître d'équitation do
Louis XIII, 117. Prévost (Jacques), peintre et graveur, 315.
Prud'hon (Pierre); son enfance'et sa jeunesse, 148. Ralegh (Wal-
ter); portrait, I1. Reynolds, peintre, 385. Bolet, avocat, 86.
Scaliger (Jules) , 254. Sefy If, ou Soliman, schah de Perse, 76.
Sismondi, 356. Souvré (le maréchal de) , sous Louis XIII, 117.
Swedenborg, 335. Thierry (Augustin); ses dernières années, 60.
Turgot., 370, 378:=Washington, 405. Zeno (Carle), 41.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Baracoa ( île. de Cuba ), 4.- Barcelone en 1808, 257, 310. Carte
des dites de Bretagne, 196. _Carte des côtes du Calvados et du
Cotentin, 92. Carte des côtes-de Flandre, de Picardie et du pays
de Caux, 56. Carte des côtes du golfe de Gascogne, 252. Carte de
la mer Caspienne, dessinée par Pierre le Grand, '16. Carte tracée
en prison par la Bourdonnais, sur un mouchoir, avec de la suie
et du marc de café,136. Cascade et mur romain, près d'Aix, 249.
Cawnpore (royaume d 'Oude), 400. Coin (un) de rue à Antibes,
352. Détroit (le) de Magellan, 119. Dieppe, 214. Etudes sur le
littoral de la France, 53, 90, 194, 250, 266. Fragment d'un fac-
simile de la Mappemonde du musée Bornia, 381. Futteltpour
(royaume d'Onde ), 401. Gemmi (la), 211 à 213. Glacières na-

turelles, 382. Hambourg, 243. Inde (P) anglaise, 397. Lacs,(les)
de Gosau (Autriche), 65. La Garnache (Vendé-), 12. Machecoul
Loire-Inférieure), 60. Marais salants du golfe de Gascogne, 250,

266. Mittainvilliers 245.. Monde (le), d'après une miniature do
Cosmas (sixième siècle), 175. Mont (le) Pellegrino, à• Palerme,
'120. Nanterre ; étymologie de ce mot, 30. Névés (les), 15. Nici•
et Cannes, 129. Ninive (Ruines de), 223. Paradis (le) terrestre,
174. Paysages de l'Amérique du Sud, 299. Pierre (la) qui polisse,
332. Pistoia, 345. Profondeur de l'océan Atlantique, 167. Pro-
menade d'un naturaliste en Orient, à bord de l'Hgdaspe, 337.
Rochers (les) de Bretagne, 194. Rochers (les) du Calvados, 90.
Sahara (le) et ses tribus, 73. Saint-Cyr la Rosière (Orne) , 268.
Salzbourg, 321. San-Michele degli Scalzi, près de Pise, 68. Spa,
369. Trois (les) Tours, rochers dans le Tyrol,..33. Ville (une) in-
connue, 199. Witbad-Gastein (Autriche), 17,7.

HISTOIRE.

Histoire des boulangers, 131. Histoire du costume en France; ,
règne de Louis XIII, 113, 187, 291. Histoire de. L'ancienne Faculté
de médecine de Paris, 255, 287, 327, 362. Retraite de Russie
(Episode de la); 1812, 283. La Poste et l'Instruction primaire,
318. Sur la mort du duc de Clarence, 95.

Voyez Biographie, Géographie, Voyages.

LÉGISLATION, INSTITUTIONS,. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Abbaye (l') de Sainte-Geneviève, à Paris, 178. Abolition du
servage en Allemagne, 39. Bains ( les) de Gastein (Autriche), 4 7 7.
Bibliothèque (la) du Vatican, 289. Dépôt des cartes et collections
géographiques à la Bihliotheque'impériale, 15, 135, 381. Dot (la),
67. Eaux (les) de Spa, 369. Exposition de Manchester, 233, 273,
275, 330, 385. Faculté ( ancienne) de médecine de Paris; son his-
toire, 255, 287, 327, 362. Jardin zoologique de Marseille : le Chat
serval, 236. Lycée Napoléon (ancienne abbaye de Sainte-Gene-
viève), à Paris, 178 à 182, 277. Maison (la) de Saint-Cvr, 225.
Musée du Louvre : sculptures de la Renaissance, 155.

LITTERATURE ET MORALE.

Argent (l'), 50. Chansonnier (un) manuscrit du dix-septième
siècle, 141. Conseils aux jeunes gens sur l'étude des sciences, 123.
Contente de peu, 283. Découragement ( Contre le), 135. Dialogue
entre la Goutte et Franklin, 117. Echelle (l') d'or, 319. Eeritures
(de quelques), 359. Emeute (1') des perruques, 322.. Enclos (1')
inculte, 62. Enfant (I') et les Chats, 193. Episode de la retraite
de Russie (1812), 283. Etoile (1') de Bethléem, 394. Fleur (la)
bleue de Novalis, 306. Gazette indienne (une), 7. Grain (un) de
sable et les Etoiles, 39. Homme (1') grand et bon,, 319. Il la ra-
conte tés-bien, 102. Influence du tabac, 279. Lecture et Réflexion,
par Channing, 406. Légendes (les) rustiques,.372. Langue (la)
française ati dix-huitième siècle à Alger, 238. Lettre du bailli de
Munden à Leibniz sur Papin, .238.'Maximes . de la Rochefou-
cauld réfutées par Vauvenargues, 407. Nanterre (étymologie de rr
nom), 30. Origines de l'imprimerie, 202. Pourquoi les homme.,
vicieux détestent les hommes vertueux,-39. Premier (le) jour de
la semaine, 378. Public (le) et les oeuvres d'art, 348, 363, 395.
Piscine (la), 326. Providence (la), sonnet de Filicaja, 287. Pro-
verbes nègres, 238. Printemps '(1e) rêvé, 203. Promenades (les)
de Christophe au jardin des Plantes, 190, 205. Petites (les), 128.
Portrait d'un homme destiné à vivre longtemps, 27. Règle d'ac-
tion, 183. Renard (le) de la Fontaine, 311..Silence (le), pensée de
Nicole, 235. Sujet (un) d'idylle, 241. Soin (le)de la vie, 4O7.
Souvenirs légués par les plus belles heures de la vie à l 'heure
dernière, 210, 218, 230. Sur le Sentiment de l'admiration dalle
la vieillesse, 144. Sur la satire des Femmes (voy. t. XIV), 75. Sur
le Style, 266. Tradition (une) sur lé% habitants de Rota, 394.
Tour (la) de Babel des nègres, 254. Utilité (de 1') de parler, 158.
Vérité (la), 170.

Anecdotes, Apologues, Nouvelles, Légendes - Allégories (les,
de Platon (voy. t. XXIII, 217; t. XXIV, 121), suite, 68. Bon-
heurs ( les Petits) de la vie humaine ( voy. t. X), suite , 5.
Dernière (la) Etape journal d'un vieillard ( voy. t. XXII ,
XXIII), suite, 98, 110, 126, 150, 154. Enfant (en) sur les brai.,
'162. Famille (la) du marchand de boutons, 199. Fourrageurs (les),
407. II Meo Patacca, poëme comique, 106, 163, 219. Inondation
(l'), 46, 58, 66. Kress ( Joël), fragments du journal de Madeleine,
314, 326, 334, 346, 356, 365, 373, 332, 339, 402. Maison (la) sur
la colline, 286, 598. Manteau (un) de 30 000 francs, 255. Moise
et le chevrier, 242. Paysan (le) hollandais et le roi de.Bollène-
(1628), 283. Petite.(la) mère, 1. Quatre (les) épis d'or, 183. Bas('
contre ruse, 2. Songe (un) de Scaliger, 254. Souvenirs d'un .o!'-
Mer, 357, 310. Souvenirs de Valentin (voy. t. XXIV), suite, 2*,
170. Spéculateur (un) 182, 185,. 198, Treize à table, 13.. Trésor
(le) de Gilbles, 393.

MEURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Alimentation des sauvages, 21. Aliscamps (les), à Arles, 72.
Arrazi, sorte de tapisseries, 111. Attributs royaux en Perse: le
qoursy, le taag, le chemchir, le khandjar, 78, 79. Boulanger( un)
au dix-huitième siècle, 132. Boulanger à Cuba, 389. Bannière



ancienne des boulangers de Paris, 133. Bannière des boulan-
gers d'Arras, 133. Cachet (le) du roi Chilpéric, 392. Cassettina.
( la) all' Agemina, 381. Cérémonial observé pour faire le lit
de Henri VIII, 319, Cérémonie (la) du Paranymplie, '86. Costume
(Histoire du) en France; règne de Louis XIII, 113, 187, 291. Cos-
tumes allemands, 51 à 53. Costumes catalans, 261. Costumes de
dames persanes en 1666, 80. Costumes de seigneurs persans en
1660, 'Il. Cipayes du Bengale; trois sous-officiers, 400. Fête (la)
des Fous ou de l'Ana àSens, 151. Hospitalite(F) dans le Nord, 9.
Hygiène, 370. Jeu du Solitaire (Sur le), 319. Kiafat (le), 22.
Idapperstein (le) ou Ie. Pierre des mauvaises langues, 384. Lit
(le) céleste, 62. Lutrins (les), 12.1. Marchands de fruits et de
volailles à Cuba, 388. Marché (1e) de Cuba, 388. Mezuzoth (le),
32. Moyens d'effrayer les chiens, 158. Mystères (les) des bardes,
30, 145. Narcotiques (les), 39. Officiers de la cavalerie irrégu-
lière du Punjaub, 401. Ornphalopsyques (les), secte religieuse,
30. Origine des bains de mer, 214, Passage (un) d'émigrants,
914. Pèche nocturne décrite par un pêcheur écossais, 38. Pêcheurs
d'éponges à Cuba, 333. Pêcheurs (les) norvégiens, 169. Perro-
quet Ature (le vieux), 302. Plat de faïence du seizième siècle, 40.
Poire d'angoisse, 2,15. Quilles (les) ou Quipus, 228 à 240. Sacri-
fice (le) interrompu, 10. Saint-Mittainvilliers (la), 245. Sceaux
(les) du roi de Siam, 192. Sérénades (les) en Castille, 196. Sif-
flet du seizième siècle, 272. Superstition des sauvages de l'Amé-
rique du Sud, 203. Tsiganes (les), 297.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.

Peintures. -Bampfylde Moore Carew (portrait de), roi des gyp-
sies ou bohémiens, 128. Cascade de larivière Ia Cause et mu r romain
près d'Aix, dessin d'après M. de Fontaini eu, 429. Chat (le) malade,
par Watteau, 25. Clocher (le) incliné de San-Michele degli Scalzi,
près de Pise, dessin d'après M. Albert Porchat, 68. Déjeuner (le)
d'hultres ou les citrons de Savate, par Jeaurat, 325. RI-Maïa (la
Petite-Eau), oasis à l'ouest d'El-Aghouat (Afrique), dessin d'après
M. E. Schopin, 73. Enfant (1') et les chats, d'après ,Meyerheim,
193, Etudiant (I') ou le jeune architecte du moyen âge, pastel
par Maréchal, 37. Garrick dans le rôle de Richard III, tableau
par William Hogarth, 273. Hobson ( portrait de Tobias ), 48.
Intérieur d'une habitation norvégienne, tableau de Tidernann, 9.
Jeune (le) garçon en bleu ou Mester Buttait, par Gainsborough,
233. Panneau de stuc du Trianon de porcelaine, à Versailles, 172.
Pêcheurs norvégiens sur le lac Slicessen, d'après Tidemann, 169.
Peinture sur faïence 39. Petite (la) mère, par Meyer de Brème,
1. Plan des ruines de Ninive, d'après M. Lejean , 224. Portrait
(un) par Reynolds, 385: Prud'hon (portrait de Pierre ), d'après
Prud'hon fils,149. Quipos dessinés d'après Aglio et Kingsborough,
240. Retour (le) des champs, par A. Van-Muyden, 209. Sujet (un)
d'idylle-, tableau de A. Van-Muyclen, 241. Turgot (portrait de)
d'après Cochin Ms, 380. Vue (une) des Aliscamps, à Arles, dessin
d'après M. de Fontainieu, 72. Vue (une) dans le Tyrol, d'après
Martens, 33. Secundrah (le), tombeau d'Akbar, près d'Agra, 397.

Salon de 1857, - Café turc à Pile de Rhodes, par Aivasovsky,
365. Christophe Colomb enchaîné et ramené en Espagne sur la
Garda, pastel par Maréchal, 287. Déjeuner (le) des lapins, par
Ph. Rousseau, 348, Ecoliers (les deux) de Salamanque, par Hil-
lemacher, 393. Famille ( une ) de pécheurs, par Jeanron, 280.
Follet (le) d'Enna, par M. Maurice Sand, 372. Fourrageur & (les),
par' Knauss, 408. Loup-Garou (lel, par M. Maurice Sand, 373. Ma-
chine à battre, en Bourgogne, par Adolphe Leleux, 401. Nature
morte, par Léon Rousseau, 364. Panier de fraises (le) renversé,
par Saint-Jean, 305. Renard (le) et les raisins, par M. Charles
Verlat, 812. Vaches à l'abreuvoir, par C. de cock, 349,

Dessins, -- Bibliothèque (la)) du Vatican an dix-huitième
«ide, d'après François Pan nim, 289. Bon afous (portrait de Mat-
thieu), destin de Chevignard, 304. Carlo Zeno se disculpant de-
vant le conseil des Dix, composition et dessin de Gilbert, 41.
Casa (la) de Graux, sur le place de Courcelles, à Barcelone , dessin
de Rouergoe, 21. Chasse au condor, d'après M. C. Gay, 281.
Châtaignier lie) d'Esaü, dessin de Freeman, 89. Châteaux ( les)
d'Europe vus de la côte niatique (Bosphore), dessin de Laurens,
341. Chevaux percherons it l'écurie, dessin de Ch. .Tacque, 81.
Cooper ( portrait de Fenhnore dessin de Morin, 101. Coq de
bruyère (le grand), dessin de Weir, 253. Corbeille ( une ) de
plantes grasses, 28. Costumes civils sous Louis XIII, 188, 189.
Costumes de la cour sous Louis XIII, 116, 117. Costumes du pays_
de Bade, dessin de Karl Girardet, 52. Costumes tyroliens, dessin
de Karl Girardet, 53. Couronnement (le) de Soliman, schah de
Perse (1666-1667), d'après l'atlas de Chardin, '16. Croquis à la
plume, par Jacques Prévost, 316. Dames et élèves de la maison
de Saint-Cyr, gravure du temps, 220. Démocrite, paysage; com-
position et dessin de E. Castan, 131. Dessin inédit de Bibbiena,
353. Dessins à la plume par le chevalier de Berny (dix-septième-
siècle), 141. Escalier (P) de la Gemmi, par Karl Giruttlea +2113
Esope cherchant un homme, composition de M. AChait. Deveria-,-
d'après Jean Luyken, 265. Fuseau (le) de la Nécessiéé rillegorie de
Platon, composition et dessin de Chevignard, 69. Vonta its eu;
sur le quai du Midi, à Nice, dessin de Félon, 129. Pontai
VieilnHomme sur la Rambla, à Barcelone, dessin de Rouergue,
257. Gentilhomme conduisant une mariée de campagneoVeprès
Abraham Bosse 293. Gentilshommes de 1625 à 1630, eeaprès
Abraham Dosse,'292. Géronstere (la) à Spa, dessin de Stroobant,

369. Givry (portealt leude de Longwy, cardinal de), 317.
Grotte de la Martinswand, près_d'Innsbruck, dessin de Freemen,
377. Guitare! caprice far .1.-J. Grandville, 112. Hiéroglyphes in-
diens, 8. Homme ( p) fourré de malice, par AbrahamBosse, 313. Il
Mao Patacca (dessins du poêrne comique), par Pinellit 108, 109,
101, 2.20. Juif tenant le Mezuzoth, 32. Lac de la Gemmi, pur Karl
Girardet, 212. Louis XIII à cheval, d'après une gravure an_onYme
de 1615, 113, Louis XIII créant un chevalier du Saint-Esprit,
d'après Abraham Bosse, 293. Maintenon (portrait de 1‘1`4e de),
d'après la gravure de P. Giffard, 225. Maison (la) Pansa 3. Pompéi,
dans son état actuel, 121; projet de restauration par M. Duban,
dessins d'après 125. Maison ( la ) da Femmore Cooper
Cooperstown' dessin de Jchnson, 100. Mont PellegrIno (le) à Pa-
lerme, dessindeTirpenne, 120. Paysage (un) près de Baracoa (lie
de Cuba), dessin de Karl Girardet, 5. Pêcheurs d'éponges à Cuba,
dessin de Karl Girardet, 3:33. Pont-Neuf (4) à Paris, restauré,
dessin de Thérond, 201. Procédés de la fabrication de la porcelaine
en Chine, dessins de Yhang-nig, 44, 45. Ralegh (portrait de Wal-
ter) , dessin de_Chevignard, 12. Restes de l'église des Jésuites à
Saint-Paul de Loanda, dessin-d'après/d. de Folin, 85. Ruines du
château de la Gin-flache, dessin de Grandsire , 13. Ruines du
château de Machecoul, dessin de Grandsire, 60, Ruines du châ-
teau de Sonnenberg, dessin d'après nature par Stroobant, 105.
Rue des Chevaliers, à Rhodes, dessin de Freernan, 344. Semence
(la) à la volée, dessin "de Ch. maques, 157, Sérénade ( une) en
Castille dessin de Rquargue, 197. Statues ( les) de Memnen,
dessin de Gérome, 81. Superstitions des sauvages américeins,
d'après Jean de Lery (1578), 201. Thierry (portrait d'Augustin),
dessin de Clieviguard, Gi. Trianon (le) de porcelaine, à Versailles,
d'après une ancienne estampe, 173. Trois (les) Tsigane, com-
position et _dessin de G. Roux, 297. Vase, dessin inédit de
M. Achille Devéria, 376. Vue ( une) du Vordersee , dessin de
Champin, 65. 'Washington, élu président des Etats-Unis, fait ses
adieux à sa mère; dessin de Gilbert, 405. •

Miniatures. - Chrietine de Pisan dans son cabinet de travail,
368. Fleuves (les quatre grands) du paradis terrestre, miniature
du livra des Merveilles, 176. Maison où Swedenborg avait ses
visions miniature 336.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Astronomie. - Comètes (les), 350. Grain de sable (un) et les
étoiles 39. Montagnes (les) et les insectes, 22. Montre (une)
solaire', 63,113. Ombre (I') h. diverses latitudes, W. Observatoire
( un ) astronomique (l'amateur, 139. Positions apparentes dr
Vénus Mars et Jupiter pendant les mois de février, mars, avril
et mal"1851, 102. Sonnerie (la) de Fulda, 183. Terre (la) et le
soleil; 392.

Botanique. - Châtaignier (le) d'Esaü., 89. Latanier (le), les
palmiers, 285. Oranger (le plus ancien) de Franco, le Graud-
Bourbon, 217. Mentes (les) grasses, 28. Platane (le) de Godoy
de Bouillon, à Bujugcléré, 340. Serre (une) de plantes grasses, à
Paris, 29.

Chimie, Physique. -- Acide chlorhydrique, 159. Acide sulfhy-
drique et sulfure de carbone, 87. Acide sulfureux, 23. Chimie (lai
sans laboratoire (voy. t. XXIII et XXIV), suite, 23, 87, 158,
246, 291, Chlore (le) et les bypochlorites, 158, 160;246, Enfila-
mètre (1'), 296. Gaz oxygène (le) et l'ozone, 294. Vitesse de la
lumière, 142. Mesure physique de la vitesse de la pensée, 208.
Tarini (le), 376. Progrès récents de la science : vapeur, nectrielté,
acier, aluminium 243. Sur l'étude des sciences; conseils aux
jeunes gens par d. Biot, 123.

Marine, Artmilitaire. - Cavalerie irrégulière du Punjaub, 401,
Cipayes du Bengale : sous-officiers, 400. Grand-Oriental (le), na-
vire à vapeur de '22 000 tonneaux, 18. Navires des anciens Nor-
mands, 207.

Numismatique, Archéologie. - Jeton de la ,confrérie des apo-
thicaires, 255. Jeton de la confrérie des chirurgiens de Paris,
255, 288. Jetons des _doyens de la Faculi% de médecine, 327, 362.
Médaille commémorative de la fondation do la maison de Saint-
Cyr, 228._ Sceaux (les) du roi de Siam, 192. Pierre tumulaire, à
Antibes, 352.

• Zoologie. - Casoar (le) à casque, 97. Chasse (la) au condor,
281. Chat (le) serval, 235. Coq de bruyère (le grand), 253. Infu-
soires (les), 269, 270. Plotus anhinglia, 322.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE,

Boite sculptée par un artiste péruvien et destinée à renfermer
des guipes, 240. l3uste de jeune femme, sculpture de la renais-
sance, 156. Diptyque (le) de la Bibliothèque de Sens ( ivoire
sculpté), 151. Fragments de sculpture de l'Alhambra, 57. Klap-
perstein (le), pierre sculptée suspendue à une fenêtre de Plietel
de yillene31.iilhouse, 384. Lutrin en bois dans l'église de Santa.
Marra .m. Oezaue à. Vérone, 121. Patères antiques trouvées

Toulquse, 9e, $9. Portrait de Louis XIV, en cire, 361.
crue duecenarol 11G Siam, 192. Sifilet (un) clu.seizième siècle,
72.I5tritn.ss lits) de Memnon , 81. Vase en faïence de l'ancien

Trianon de porcelaiee, 200. Vesta, déesse des boulangers (statue
de) .4_32.
.icue ?8J7. - Jeune fille et poussins, par Français Tru-

pheme, 39e.







ne veut pas se laisser= ouvrir avec sa clef, peut-être fente
t-elle moins de façons avec la vôtre.

- Essayez-en ; niais rapportez-la moi.
Presque aussitôt-Julian rapporta une clef à sa belle-mère;

mais, au même moment, et comme à dessein,, Charlotte
embarrassa d'im flot d'étoffes et de dentelles les mains de la
bonne. femme.

- Vous voyez bien que je ne peux pas prendre cette clef,
dit-elle à son gendre; glissez-ln dans ma poche.

Julian s'empressa d'obéir, et il y eut alors, entre lui et sa
femme, l'échange d'un regard de satisfaction. Les occupa-
tiens de la journée ne permirent pas à la veuve Kri.imchen
de s'apercevoir d'un mouvement inaccoutumé qu'il y avait
dans la maison. Elle remarqua bien que son gendre était
peu assidu à l'établi et que Charlotte allait et venait sans
cesse;mais elle attribua tout ceci h la réception extraor -
dinairequi devait avoir lieu le jour suivant. Le soir arriva
et bientôt_ aussi l'heure du souper. Quand Julian_ vint se
mettre à table, il avait la sueur au front et son attitude
témoignait d'une lassitude extrême; mais dans son sourire
s'épanouissait le contentement d'une -tache accomplie,
Charlotte aussi souriait avec bonheur. Elle; c'était en pen-
sent qu'un grand secret, que depuis quelque temps on cachait
à la mère; allait enfin luiêtre révélé. Audessert, Julian
voulut que la maman Flore contât le vin destiné à la fête.
Quand les trois verres furent pleins, il leva le sen en
disant : <i-

A
la grand'mére l » La veuveKrtimcheu à ce:

nom qui lui était donné, interrogea tour a tour du regard
son gendre _et. sa fille ; puis les larmes lui vinrent aux yeux,
et d'une voix aussi tremblante que la main qui tenait pan
verre, elle répondit: «-Al'enfant i » Après cela, de
quoi aurait-on parlé, si ce n'est da cher petit qui allaitétrc
aimé avant même qu'on ne le connût? Comme on agitait les
dispositions à prendre pour son arrivée; Charlotte annonça
que la chambre où l'enfant devait essayer ses premiers pas
et, plus tard, apprendre à prier Dieu et à travailler; était
prête à le recevoir.

-Avant ce temps-là, dit la bonne femme, on y fera sans
doute -bien des changements. _

-Tous ceux que vous voudrez, reprit Julien, venez lavoir,
On se leva de table, la mère, appuyées tir le bras de son

gendre, monta un étage. Au moment où. elle mettait le
pied sur le dernier degré, Charlotte, qui marchait en avant,
ouvrit une porte, et soudain Fiera Kriimehen, saisie d 'émo-
tion, s'arrêta sur le :seuil, devant une chambre brillamment
éclairée : la bonne femme se reti ouvait ,clies elle; tout ce qui
l'environnait d'ordinaire était à la place accoutumée, Là, le
Christ qui avait reçu sa première prière; ptushaut, le per-
trait du général sous lequel son père avait servi; de l'autre
côté de son miroir, l'image d'un fils ciao la guerre lui avait pris
et que la paix n'avaitpas pu lui rendre. Elle revoyait aussi
le vieux fauteuil où, toute petite fille, elle venait demander

-des leçons à sa grand'mère, et où, grand'mère à son tour,
elle avait maintenant respoir d'enseigner ses petits-enfants,
Charlotte- et Julian attendaient avec inquiétude ce qu'elle
allait dire de ce déménagement forcé. La bonne femme
leur tendit les mains et murmura attendrie :- Charlotte
a raison, l'enfant sera très-bien ici, il nefaut rien y changer.

- D'ailleurs, ajouta-t-elle, autant que vous_ m'établissiez cher
vous aujourd'hui, car, de moi-même, j'y serais venue demain,

Ainsi, la révélation de Charlotte, c'était le signal attendu
par la veuve pour venir prendre sa place dans la famille.
Elle savait que; si intelligente que soit la tendresse d'une
jeune mère, le cceur ne lui tient pas toujours lien d'expi
rience. Et puis, elle se doit à son mari, tandis que Iai
grand'mère n'appartient qu'à ses petits-enfants. Elle -le sait
bien,aussi la blonde Lena Friedel, qui est aujourd'hui une
grande fille de six ans. Lesta est laborieuse; elle veut être

Dans le faubourg de Spandau, à Berlin, tant prés de
l'église Sainte-Sophie, il est une blanche maisonnette ayant
boutique ouverte sur la rue, et au-dessuscette enseigne
A L' HEUIi PRUCISE,_,TunrAN FRIEDEL, HORLOGER. C'est là,
d y aura huit ans viennent les feuilles de mai, que fut aine-
née, un soir, en joyeux cortège, Charlotte Kriïmchen, de-
puis six mois la fiancée de Julian, sa femme depuis quelques
heures. Les jeunes amis qui venaient de faire escorte aux
époux s'éloignèrent aussitôt afin d'aller continuer la fête
tandis que deux bonnes femmes, pour qui la ` féte était finie,
se dirigeaient solitairement vers Ne Frédéric d'oit,le matin,
on avait vu partir la mariée. L'une de ces bonnes femmes
était la vieille marraine de Charlotte; l'autre était Flore.
Kriimchen , sa mère. Depuis vingt-deux ans que Dieu lui
avait donné cet enfant, la veuve Kriimchen allait, pônr la
première fois, rentrer seule chez elle et s'endormir avec la
pensée qu'elle ne trouverait, au réveil, personneàqui parler.
Pourtant, tout à l'heure, au moment de la séparation, elle
était demeurée calmeet sereine. Cela s'explique: dans l'ac-
complissement régulier de ses devoirs de fille, d'épouse et
de mère, elle avait appris qu'il n'est point de renoncement
au-dessus des forces humaines, quand le bon sens qui n'exa-
gére rien le mesure: et le pèse, et lorsqu'on appelle sincè-
rement à soi la résignation chrétienne, ce courage de l'fime
qui peut tout subir et. qui fait tout supporter. Chemin l'ai-
saut, la°marraine de Charlotte, qui avait aussi une fille
mariée, se prit à blâmer la veuve Eri'umehen de ce qu'elle
s'était obstinément refusée àaller demeurer chez son gendre,

Le devoir d'une bottine mère, Iii dit-elle, est de vivre
avec ses enfants.
- ---Combien de-temps,- demanda l'autre, vous

possible de remplir ce devoir?
- Pas- plus de trois mois; je me suis décidée à quitter

le ménage quand j'ai vogue toutes le's peines que je me
donnais pour qu'il. fat heureux tournaient contre ma fille;
mais dés le lendemain de mon départ, son mari a complo-
tement changé en bien pour elle, ce qui m'a fait penser que
j 'avais eu tort de me décourager.
-Votre tort, reprit la mère de Charlotte, c'est de

n'avoir pas suattendre le moment voulu pour vous établir
dans un jeune ménage : si l'on vient trop tôt,-on le gêne;
trop tard, on lui a manqué; il faut arriver chez nos enfants,
comme dit l'enseigne de mon gendre : à l'heure précise;
c'est à dire (pend ils ont besoin de nous.

Maintenant, laissons passer les mois. On se préparait à
célébrer le premier anniversaire du mariage, et, suivant
la veuve Kriinichen, l'heure de l'habitation en commun
n'était pas encore venue. Malgré des prières souvent renou-
velées, clic -continuait à ne pas vouloir quitter son logis.
Fidèle à sou principe de discrétion maternelle, sa sollici-
tude pour le jeune ménage ne s'exerçait qu'à distance, et
ainsi se faisait d'autant mieux apprécier qu 'elle ne s'impo-
sait pas. L'influence salutaire de cette sollicitude devint
telle que ses enfants, qui n'avaient essayé de l'attirer chez
eux que pour qu'elle ne fuit pas seule, finire,it par s'aper-
cevoir que les isolés c'étaient eux-mêmes; ils se supposaient
d'abord utiles à leur mère, ils en arrivèrent à s'avouer que
c'était elle qui leur était nécessaire.. Ceci convenu, comme
ils désespéraient de vaincre ouvertement sa résistance, ils
résolurent d'employer la ruse pour l'obliger a-changer de
domicile.

La veille de l'anniversaire du mariage, la veuve Kriimchen
vint dès le matin chez son gendre; Charlotte avait besoin
d'elle pour les préparatifs de la fête du lendemain.. peine
était-elle arrivée que Julian vint à. elle :

Vous avez votre. clef? lui demanda-t-il. -
- Elle né me quitte jamais.

---Prêtez-la-moi, il y a là haut une maudite porte qui

il été..
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instruite; niais l 'ardent désir de savoir fait qu'elle n ' a pas
toujours la patience d'apprendre.

Tout à l'heure elle a pris en secret l ' ouvrage de tricot
commencé par sa mère. Elle s'est flattée de pouvoir le
continuer et de causer ainsi une surprise dont, à l'avance,
elle est toute fière. Mais l'aiguille a glissé sous la laine, et
voilà une maille échappée : - Qui réparera le malheur?-
Maman Flora, c'est son rôle de grand'mére : elle donne les
leçons et cache les fautes. Mais maman Flora est bien oc-
cupée en ce moment. - Qu'importe ? Il faut qu'elle
quitte tout pour enseigner à mademoiselle Lena comment
on reprend les mailles quis'échappent.- Comment? ma tille,
dit la bonne femme, pendant que la petite suit attentivement
le mouvement de ses doigts : de mème qu'on répare toutes
ses imprudences dans ce monde, en revenant avec courage
sur son chemin jusqu'à ce qu'on se retrouve au point où
l'on était dans la bonne voie.

HENTZNER, VOYAGEUR EN FRANCE.

Seizième siècle.

Paulus Hentzner, conseiller du duc de Munstelberg-
+Els, passait pour une dés illustrations savantes de la Si-
lésie vers la tin du seizième siècle. Ce fut sur lui que la
puissante famille de Rehdiger jeta les yeux pour servir
de précepteur au jeune magnat Christophe von Rehdiger,
qui venait de sortir, à dix-huit ans, de l'Université de
Breslau, et avait besoin d'un guide instruit pour commencer
son « tour d'Europe », complément obligé de toute édu-
cation aristocratique dans l'Allemagne de ce temps-là. Ces
voyages étaient bien un peu aventureux, niais n ' offraient
plus les mômes dangers qu'ils présentaient une ou deux
générations auparavant : la Ligue était apaisée en France ;
les ' guerres d ' Italie étaient finies pour un temps ; les Pays-Bas
seuls se débattaient, déjà victorieux, contre la tyrannie espa-
gnole; l 'abominable guerre de Trente ans n'était pas encore
venue replonger l'Allemagne dans une sanglante barbarie.

Hentzner et son disciple partent de Breslau (mai '1596),
et traversent l 'Allemagne sans attacher grande importance à
cette partie de leur itinéraire. A Leipzig, cependant, Reh-
diger ne petit se dispenser de se faire affilier à la puissante
université du lieu. Les villes du Rhin les arrêtent davan-
tage; Strasbourg, surtout, fixe l 'attention de Hentzner,
qui donne des détails fort intéressants sur le mécanisme
intérieur de la République, sur les Quinze, les Treize, le
Petit-Sénat. En Suisse, mêmes aperçus sur Bâle, sur Ge-
nève , dont il vante l'état moral et les institutions créées
par le rigorisme calviniste pour la réforme des moeurs.

Nos voyageurs partirent de Genève en compagnie d'un
jeune magnat bohème , David Stztela de Rockitz, et de
Tobie Salander, précepteur de ce dernier. Ils arrivèrent
le soir même à Gex, où ils trouvèrent des traces effrayantes
de°la dernière guerre contre la Savoie.

A'travers.les doubles gorges du Jura, ils atteignirent
Saint-Claude, en pleine Franche-Comté, où le voyageur
germain admira le vrai portrait du saint patron de la royale
,abbaye. Orgelet, où ils arrivent ensuite, « est une ville
bien bâtie, commerçante; les bourgeois sont industrieux
et , font avec succès le commerce des laines. Le territoire
environnant est très-infertile et tout hérissé de rochers et
de 'collines. »

Après Lons-le-Saunier, Louhans leur prépare une
(lieuse surprise. Après liner, comme ils allaient se re-
mettre en route, on vint en toute hâte les avertir que « des
gentilshommes de grand chemin » s'étaient renfermés dans
le château de Cuisery, sur la route de Bourgogne, et s 'y
étaient embusqués pour' les attendre. La France était

pleine, à cette époque, de vénérables débris des guerres de la
Ligue, qui avaient pris pendant vingt ans l'habitude comfor-
table de vivre sur le pays, comme on disait énergiquement
alors, et ne voulaient pas y renoncer. Le gouvernement
traitait avec les plus nobles et les plus forts, en enrôlait
d 'autres dans son armée régulière, et tâchait de faire
pendre le reste.

C'est sur la route de Tournus que l ' incident se dénoua.
Le commandant de Louhans avait donné à nos touristes
une escorte de deux capitaines de la milice provinciale,
dix-huit arquebusiers et son propre lieutenant. Arrivé près
de la Seille, un des capitaines , qui précédait à cheval la
petite caravane, est accueilli par un coup de fusil , et se
trouve face à face avec deux des braves de Cuisery.

-Qui vive? -Écoliers venant d ' Allemagne.
Ce court dialogue eut un effet magique. Le titre d'éco-

liers ne promettait guère une escarcelle bien garnie.; en
, revanche, la vue des arquebusiers présageait un orage de

mousqueterie que nos paladins n'affrontaient pas volontiers

I pour le simple honnetir. Ils se consultèrent un instant , et
finirent par laisser la route libre.

1 Nos Allemands louaient Dieu de ce résultat ; mais, à
Tournus, le quart d'heure de Rabelais arriva bientôt pour
modérer leur joie. Il fallut payer l ' escorte, et plus de cin-
quante couronnes y passèrent : aussi se décidèrent-ils à
poursuivre leur voyage par eau et à descendre la Saône
jusqu'à Lyon.

Ce mode de voyage leur permit d'admirer, à droite et à
gauche, Mâcon et son pont de treize arches; Thoissey et
sa forte citadelle qui domine les plaines plates de la Bresse ;
Belleville, Beauregard, Villefranche, Trévoux, Couzon,
l'Isle et son abbaye au milieu du fleuve.

Mais Lyon excite au plus haut point l 'admiration de
Hentzner, qui a lu d'avance son Mercator, - le Guide
Murray de ce temps-là, - et qui fait un pompeux étalage
d 'érudition à propos de Muratius Plancus, de Caligula. de
l'autel des Rhéteurs, et rhême d'Amédée de Savoie. En
sortant de ces lieux communs, que nos modernes n'ont pas
le droit de lui reprocher, car ils ne s'en font pas faute dès
qu'il leur tombe sous la main lime ville historique d'Allé-
magne ou d'Italie, - notre érudit n'est pas dépourvu de
charme et d'intérêt:

« Lyon se développe au pied de deux collines fertiles,
ceintes de puissantes fortifications; -d 'autre part, il est
baigné par deux beaux fleuves : la Saône, qui descend len-
tement de la Franche-Comté, coupe la ville en deux par-
ties, rejointes par un pont de neuf arches; le Rhône, dont
le pont en a dix-neuf, et qui arrive du levant et du pied
des Alpes en coulant impétueusement à travers la Savoie...
C'est à ces fleuves qu'elle doit sa richesse et son impor-
tance ; car, bien que plusieurs autres villes aient par la
même voie tan débouché dans les mers de Gênes, Lyon,
située dans une position exceptionnelle , le coeur de hi
France, peut seul être le point commun où viennent aboutir
les richesses de l'Allemagne et de l ' Italie, qui se dévelop-
pent presque à ses portes. Ajoutez à ces avantages quatre
foires, qui attirent chaque année toute la population com-
merçante du Midi ; ajoutez enfin un mouvement intellectuel
développé à ce point, que peu de villes comptent un aussi
grand nombre de typographies et de librairies.

» Entre la Saône et le Rhône est une vaste et belle place,
dite de Bellecourt, où les hommes comme les adolescents
viennent, surtout le soir, se livrer à divers exercices cor-
porels.

» Nous nous sommes rembarqués à Lyon, et nous avons
passé le point où le Rhône se mêle à la Saône, dont le
cours est d ' une si incroyable lenteur que l'ceil ne peut k
recouna'tre. »
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SOUVENIRS ' DU GHI LI:

1. - LE VOLCAN D'A\TUCO.

A Vienne, les cicerone indigènes font croire à nos vaya-
geurs que leur` fameuse pyramide a été bàtie par Ponce
Pilate. À Tournon, ils admirent le rocher appelé table du
Roi, la d maison de Pilate n; et, entre Viviers et _Monté
liman, force collines plantées d'oliviers. Ils comptent les
arches du pont Saint-Esprit et admirent la belle furia du
Rhône.

Avignon leur prépare force étonnements. Après avoir
rappelé la mystérieuse répétition du nombre 7, qui est
celui de ses tours, de ses paroisses, de ses portes, de ses
monastères d'hommes etde femmes, enfin de ses collèges
et de ses hôpitaux , ils signalent la splendeur de la ville
papale, de la Rome transalpine, l 'extréme fertilité du
Constat, ses cotonneries, ses papeteries surtout. Rehdiger
trouve avec émotion, dans une église d'Avignon, l'épitaphe
d'un compatriote, le jeune Théodore von Hamberg, venu
pour étudier à Avignon, et noyé dans un débordement du
fleuve.

	

La suite à une autre livraison.

Le volcan d'Antuco ou d'Antujo, que Balbi se contente
de nommer en altérant son nom,

	

dans la province de
la Conception, et e est baigné dans la moitié de son pour-
tour par le lac pittoresque de la Laja, d'où s'échappe la

`rivière à la cascade. Ce volcan est toujours en activité; de
quart d'heure en quart d'heure, il lance des jets de fumée
plus . ou moins épaisse, et_ fait entendre des détonations
tellement formidables, -que le bruit s'en propage à douze
lieues à la ronde et même au delà. Depuis 1812 ; à peu
près, il n'a projeté aucune espèce de laves; mais, par l'exa-
men des coulées que l'on voitsur ses flancs, on peut prendre
une idée. de sa force et de son activité dans les temps
anciens. Une portion de la montagne, couverte de cendres
et à peu près stérile;, sert de refuge à des troupeaux de
guanacos sauvages; la partie ouest, au contraire, baignée

presque entièrement par le lao, se revét d'une végétation
magnifique. Si l'on joint à cette verdure splendide des
rochers aux l'ormes pittoresques , des fragments basalti-
ques se présentant sous les aspects les plus étranges, on
aura une idée de ce qu'il y a de varié, de grandiose ,
dans l'ensemble de ce paysage des montagnes. La-forme
conique du volcan, sa disposition très-escarpée,- l'avaient
rendu jusque dans ces derniers temps inaccessible. Toutes
les tentatives même faites pour arriver à son sommet étaient
restées inutiles, lorsque le savant naturaliste Pcéppig par-
vint, en 1 829, à en faire l 'ascension. Quelques années
plus tard, M. Claude Gay l'escalada avec des peines infinies,
et parvint à gagner son sommet dans la. compagnie de ses
trois domestiques, dont l'un était Français et les deux

antres Chiliens:. Le cratère, au fond duquel le hardi voya-
geur descendit avec ses compagnons, présente un grand
enfoncement, affectant la forme d'une immense soucoupe
parsemée de plusieurs trous dont la profondeur n 'a pas été
sondée. De toutes parts et sur toute son étendue, on aper-
çoit de grands bancs de neige. Le volcan proprement dit,
ou la cheminée, se trouve à l'est de cet enfoncement, et
au moment où les-nouveaux explorateurs l'observaient de
très-près, une éruption de gaz se manifesta tout à coup;
elle eut lieu avec une détonation effrayante, si bien que
les domestiques «le l'intrépide voyageur, ° que ne retenait
point l'intérét de la science, s'enfuirent avec la plus grande
précipitation. Des observations barométriques, faites dans
le cratère;, ont donné à 111.=.Claude --Gay une hauteur _de



MAGASIN PITTORESQUE.

2 818 métres sur le niveau de la mer.. Comme tous les
volcans du Chili, l'Antuco se trouve à l'ouest du faîte des
Cordillères.

H. — LE SALTO Drs LA LAJA.

Retiré à- Bologne, où il devait poursuivre paisiblement sa
carrière par delà quatre-vingt-dix ans, l'abbé Molina ( I ) ne
pouvait écarter de ses souvenirs la belle région de l'Amé-

rique où il était né, et involontairement, pour ainsi dire, il
trouvait les points de ressemblance les plus frappants entre
sa patrie réelle et sa patrie d'adoption : «Je crois pouvoir
comparer avec raison, disait-il, le Chili à l'Italie : comme
celle-ci porte le nom de Jardin de l'Europe, celui-là mérite
à plus juste titre le nom de Jardin de l'Amérique méridio-
nale. Le climat de ces deux pays est presque le nième, et
leurs degrés de latitude ont beaucoup, de rapports entre

Le Saut de la Pierre-Plate, au Chili. — Dessin de Freeman, d'après l'Atlas de M. Gay O.

eux. Ils se ressemblent encore en un autre point, en ce que
ces deux pays s'étendent plus en longueur qu'en largeur,
et qu'ils sont tous deux divisés par une chaîne de mon-
tagnes. Les Cordillères ou les Andes sont au Chili ce que
les Apennins sont à l'Italie, la source de presque toutes les
rivières qui arrosent le pays et qui portent partout la fer-
tilité et l'abondance. »

Molina a été longtemps la seule autorité à invoquer
lorsqu'il s'agissait de faire connaître la géographie et l'his-

(') Jean Molina, né le 24 juin 1740, mourut à Bologne en 1831, et
non en 1829, comme le disent les biographies. Il était entré dans
l'ordre des Jésuites , et vint en Europe lors de l'abolition de son
ordre. La mort d'un neveu l'avait rendu possesseur d'une grande for-
tune.

Loire naturelle du Chili; un demi-siècle s'est à peine écon'e
depuis l'époque où il écrivait, et son livre, si rempli d'ob-
servations judicieuses, est complètement effacé par la vaste
publication de M. Claude Gay. C'est que, il faut le dire, le
savant chilien consignait paisiblement à Bologne, dans son
cabinet, ce que lui suggéraient ses souvenirs de jeunesse et
les observations de quelques compatriotes, taudis que le
savant français a consacré douze années entières à gravir
les montagnes de ce beau pays, à remonter ses rivières, it
franchir ses cascades; ce serait vainement qu'on cherche-

(') Notre gravure est tirée, comme la précédente , de l'atlas en 4
volumes de l'Historia natural y foira del Chile. Ces vues, des-
sinées d'après nature par M. Claude Gay, ont été exécutées par un ha-
bile artiste, M. F. Lehnert..



rait autre part que dans son livre les descriptions pleines
d'exactitude qu'il contient:

La rivière de la Laja, nousdit-ilest un des plus grands
affluents du fleuve Biobio; elle prend naissance au lac du
mémo nom, situé au pied du volcan d'Antuco. Après une
course torrentielle de dix à quinze lieues, -elle traverse la

_plaine de los Angeles, et, un peu avant de se joindre bu fleuve
dont elle est . tributaire, elle se précipite dans toute sa lar-
geur en une cascade qui est célèbre par toute la contrée
sons le nom de Salto de la Laja (le saut de la Pierre-
Plate). Un peu au-dessus de cette chute, il s'en truste une
seconde, à peu près de la même étendue, qui mesure comme
la première une hauteur de six à huit mètres. Quoique la
rivière offre dans son parcours plusieurs gués, celui du
Salto étant beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux
que' les autres, les habitants lui donnent tout naturellement
la préférence. Malgré son aspect imposant , le Salto fait
partie en réalité du grand chemin qui unit. les Angeles à
Chillan et par suite à Santiago, la capitale du Chili. Le
voisinage oit est cette chute des frontières de1 'Araucanie,
l'avait renduejadis célébre; surtout durant lés guerres que
le gouvernement espagnol avait eu à soutenir contre les
Indiens. En plus d'une occasion, ce passage devint unpoint
fortement disputé par les combattants. Pour s'en assurer la .
possession, les Espagnols y avaient bâti un fort. La par-
faite tranquillité dont le pays jouit depuis longtemps du côté
da territoire. eraucan , est cause que , faute d'entretien,n ,
cette construction- stratégique a disparu.

DE L'IDÉE DE LA PATRIE. -

II est des époques oit l'idée de la patrie tend à s'affaiblir
dans les esprits et dans les coeurs ; époques malheureuses,
ear:il n'est guère moinsnecessaire ut développement moral
de l'homme de s'occuper des affaires de-, sa patrie que de
s'occuper de celles de sa famille. Ce sont deux atmosphères
dans lesquelles nous avons également besoin- de respirer
pour nous délivrer des dangers de l'égoïsme; et aussi,'de
même que tous les moralistes recommandent le culte de la
ftrniIle; tous recommandent pareillement celui de la patrie.
Ce dernier a même cet avantage que, portant sur un objet
ajuine nous est pas immédiatement sensible comme la fa-
mille, il nous apprend encore mieux à savoir nous attacher
et nous dévouer à ce qui ne peut ni se voir, ni même se
connaître exactement, et, par conséquent, aux deux objets
suprêmes que doit se proposer toute créature raisonnable
Dieu et le monde céleste..

Il n'est donc permis à l'homme, dans aucune condition,
do se considérer comme dispensé de l'obligation de 's'ap-
pliquer, dans une certaine mesure,' au -service du pays
dans le sein duquel. il d" -plu à la providence de.,le faire
naître. Il y a là un devoir strict; car c'est un devoir non-
seulement envers les autres, . maisenverssoi-même.-- Qui le
néglige n'est :pas seulement coupable au point de vue pu-
blic, il l'est au fief-Mile vue de son propre intérêt. L'homme
dont la vie s'est écoulée à penser habituellement aux af-
faires de sa patrie; à en suivre les vicissitudes dans la . plé-
nitude de son coeur et de son intelligence; à chercher tous
les moyens de lier ses efforts, de près ou de loin, à quelque
amélioration générale; à mettre lubie la main à la man-
muvre avec dévouement et désintéressement. dans quelque
l'onction, si minime qu'elle soit ; en un mot, à sentir ovnis-e
nuellement en soi sa qualité de citoyen; celai-là, si modeste
qu'il puisse être, porte certainement- en lui une âme su-
périeure par ce côté à celui qui n'a vécu que peur lai et
pour les siens. Quelques facultés d'intelligence, de persé-
vérance, de sensibilité qu'ait déployées ce dernier dans le

cours de son existence, le premier, en déployant,. outre
celles-là, des facultés d'un ordre plus général, s'est iiéces-
sairenient élevé plus haut et s'est accoutumé à de plus
vastes horizons.

La formation et l'entretien de l'esprit civique composent
donc, tout autant que la formation et l'entretien dé l'esprit de
famille, un des buts essentiels de la morale. L" État con-
stitué le plus moralement est celui oit tout le monde est
intéressé aussi complètement que possible aux destinées
de la patrie, et porte partoutdans le courant de la viela
conscience des devoirs publics. Un pays_ dont les habitants
tombent dans l'indifférence à l'égard desintérêts généraux
est un pays qui se dégrade dans le sens moral et dont la
décadence est proche. Si l'on veut qu'une nationalité ne
périsse pas, il faut nécessairement réveiller avec soin toutes
les âmes qui doivent en être les soutiens naturels par le mou-
vement-de léurs-pensées et la tendance de leurs actes.

Pour un. certain nombre d'hommes privilégiés; soit par
Meurs talents, soit par la carrière dans laquelle ils sont
entrés, soit par l'indépendance que leur assure leur l'or-
tune, le service de la patrie peut devenir un engagement
à vie. Toute leur existence est dès lors appliquée- à cet
objet-culminant. Ilsne connaissent point d'autre profession
que de travailler aux affaires de l'État , et toutes _leurs
études y, sont vouées. C'est dans de telles conditions que-
prennent naissance ces grands citoyens dont le nom se- fait
jour, et.qui souvent se montrent dignes de servir do rno-
dèles à tous les autres. Il n'est pas donné à' chacun de les
imiter, mais chacun est appelé à recevoir de leur exemple de
hautes leçons et des inspirations salutaires. Les battements
de leur coeur-se communiquent en quelque sorte de proche en
proche, et vont ranimer l'amour de la patrie jusque-dans lés
âmes les plus personnelles et les plus apathiques. Ils_se ren-
dent les bienfaiteurs de la société, non-seulement par ce
qu'ils accomplissent directement pour son utilité, niais par
les sentiments qui émanent de la contemplation de leur noble
existence, et dont les siècles eux-mêmes n'arrêtent pas
l'empire. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore nous nouscotn -
plaisons dans les- tableauxque nous a tracés Plutarque de
la vie des grands hommes de l'antiquité, et que nous - y
puisons, au point de vue du patriotisme, les plus salutaires
enseignements.

'La récompense de ces hommes d'élite consiste dans le
sentiment même de l'utilité de leur personne et dans la
conscience de la grandeur -de l'oeuvre à laquelle ils coo,-
pèrent. En servant la patrie de si près, une partie de la
majesté dont elle est revêtue descend jusqu'à eux. Ils por-
tent ses destinées dans leurs mains, et, par leurs résolutions
actuelles, ils plongent jusque dans la postérité dontils éla-
borent déjà les affaires. C'est une Immense responsabilité,
mais pleine de charmes pour ceux dont l'âme est assez
•haut.placée pour s'y- fréter sans trouble. Si, malgré l 'ef-
fort qui en est inséparable, il y a une satisfaction profonde
dans tout-travail sérieux de la pensée, - c'est surtout chez
l'homme d'État, sincèrement imbu de l'amour de la patrie,
que cette satisfaction se produit. Ni le géomètre qui pour-
suit de calcul en calcul des vérités nouvelles, ni l'astro-
nome qui perce le secret des événements" réservés aux
époques future ouqui rencontre des mondes inconnus à
l'homme jusqu'à lui, ni le naturaliste qui surprend les lois
de la nature,,-ni le médecin à qui se rcvèlentdes.moyens
imprévus de soulager I'humanité souffrante, n'éprouvent
de jouissance'comperable à celle du citoyen qui, muni de
pouvoirs suffisants pour la réaIiser," s 'élève à une née
propre àdevenir- féconde en bienfaits . pour son pays. II ne ,
se contente pas de penser, il se prépare it agir. II combine
les difficultés et les ressources ; il prévoit les obstacles et
en triomphe d'avance ; tantôt il s'exalte , et puise dans
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l'essor de son imagination de nouvelles forces ; tantôt il
rentre dans les abîmes de l ' esprit, et parcourt avec une
sage lenteur les cercles infinis de la combinaison. Souvent,
â la vérité, l'accomplissement de ses projets se trouve
contrarié par des événements qui éclatent tout à coup
et déconcertent tous les calculs de sa prudence, ou par
des ruses et des complots qu 'il n'a pu déjouer , ou ,
mieux encore, par l'irrémédiable défaut des instruments
dont il s'est vu réduit à faire usage. Mais dans ces extré-
mités mêmes, il lui reste la conscience d'avoir agi avec
droiture, sagesse et patriotisme; et, sans se laisser décou-
rager ni abattre, se reposant sur lui-même et sur les amis
qu'animent les mêmes tendances, et qui fortifient ses pensées
par le concours des leurs, il dirige avec sérénité ses regards
vers l'avenir; et, comme le navigateur qui sait se jouer des
sévices du temps, il modifie , d'après les circonstances, le
mouvement de sa marche, mais, malgré vents et marée,
il marche toujours.

Tandis qu'il suffit à la masse des citoyens, tant pour
l'intérêt que doit leur inspirer la patrie que pour les services
personnels qu'ils sont appelés à lui rendre, de posséder une
idée générale de ses institutions et de ses affaires, combien
d'études et de connaissances spéciales ne faut-il pas à celui
qui ose concevoir le dessein d'intervenir d'une manière di-
recte dans la. législation et le gouvernement de son pays!
S'il faut un si long apprentissage pour la carrière la plus
vulgaire, à quel apprentissage n'est-il pas nécessaire de se
soumettre pour se rendre digne de la carrière d'homme
public? Comme aucune profession n 'est plus élevée, aucune
non plus n'est plus difficile et plus complexe , et ne de-
mande, pour être convenablement remplie, une réunion
plus délicate de qualités ou naturelles ou acquises. Rien
de ce qui touche, soit à l'ensemble, soit au détail de la
société, ne doit lui être étranger. Quand on en suit l'examen
avec attention, on est confondu devant l'énormité de ce qu'il
est ici indispensable de savoir. Aussi, quand la plupart des
législateurs ont imposé au citoyen de n'intervenir dans
les affaires de l'Etat que dans l 'âge mùr, peut-on croire
qu'ils ont indiqué par là l'utilité de prolonger son édu-
cation jusqu 'à cet âge pour se rendre capable d ' une si grande
tâche. Celui qui ose s'offrir avant de s'être mis en mesure
d'agir en connaissance de cause, n'est pas fondé à se dire
véritablement patriote; car, loin de prouver son zèle, il
prouve, par cette témérité, le peu d'état qu'il fait des
choses de la patrie. Ne mérite-t-il pas les mêmes reproches
que celui qui, avec les notions les plus superficielles de la
science médicale, oserait, au chevet (le sa mère en danger,
prendre sur lui de prescrire à la légère un traitement
plus propre peut-être à la perdre qu'à la sauver? Il est
impossible de sentir fortement l'idée de la patrie et de ne
pas éprouver en même temps un juste sentiment de réserve
qui ne permet d'avancer la main vers elle, même pour la
servir, que dans la plénitude des égards et du respect; et
nulle part de telles dispositions ne se témoignent mieux que
dans les efforts auxquels on se livre en vue de se rendre digne
par les qualités de son esprit et de son caractère.

Ce sont là les principes de haute morale qui guidaient
dans les devoirs de la vie publique ces grands citoyens de
l'antiquité, qui sont familiers à notre enfance et qui de-
vraient l'être plus encore à notre âge mûr. Ils passaient la
plus grande partie de leur vie à se mettre au courant des
affaires de l'Etat, et, grâce à leur autorité reconnue de la
multitude, l'opinion , cette reine despotique , au lieu de se
former au hasard , trouvait pour point de départ un foyer
de lumière et ne se gouvernait qu'avec raison. Autour de
l'autel de la patrie se voyait toute une réunion d'hommes
considérables, voués de longue date à son service et pa-
reillement disposés, soit à éclairer la roule par leurs déli-

bérations et leurs conseils, soit à prendre en main le gou-
vernail. Ainsi se maintenaient dans ces immortelles sociétés
la liberté et l'autorité, compagnes inséparables dans tout
État bien réglé; et quand, sous les atteintes du luxe et de
l'égoïsme, se détruisirent les pépinières qui donnaient nais-
sance à ces grandes et utiles personnalités, la décadence
commença, l'empire devint la proie du plus rusé ou du
mieux armé, et la patrie cessa d 'exister pour ne plus être
qu'un vain nom.

L'AIGLE SAUVEUR.

ANECDOTE PERSANE.

Alkurdi, gouverneur général de la province d 'Aderbéid-
jan et commandant en chef des troupes arabes du calife
Moettemid-ud-Dolet, rapporte le fait suivant :

Lors d ' une expédition contre des Persans révoltés dans
la partie nord de la province confiée à mon gouvernement,
je fus obligé de faire occuper militairement un pont sur le
fleuve de Kurr (Cyrus). En cet endroit, le courant est très-
rapide, et, malgré la profondeur des eaux, aucun navire
ne peut s 'y hasarder à cause du grand nombre de brisants
et de rochers qui bordent les deux rives. D'autre part, le
pont est toujours fréquenté, parce que, sur un parcours de
plusieurs lieues, il n'y a pas d'autre voie de communica-
tion entre les contrées que le Kurr sépare.

» Au milieu de l 'encombrement occasionné par nos sol-
dats qui couvraient en partie ce pont, un chameau chargé
de bagages heurta une femme qui portait sur ses bras un
enfant emmailloté dans des langes rouges. Le choc fut si
violent que la pauvre mère, renversée sur le parapet du
pont, laissa tomber l'enfant dans l 'abîme. Personne ne
pouvait douter de la mort de la pauvre petite créature, le
tablier du pont étant très-élevé au-dessus de la surface dti
fleuve, d'ailleurs hérissée de récifs. Cependant la mère éplo-
rée appelait au secours, et ses clameurs déchirantes per-
çaient le bruit de la foule. Mais comment lui venir en aide?

» Cette scène douloureuse se passait sous mes yeux.
J'avais vu l'enfant tomber, traverser l'espace; plonger, re-
paraître à la surface des eaux, puis surnager au bas des
rochers qui surplombent ce précipice affreux, et au flanc
desquels j 'avais remarqué plusieurs nids d'aigles.

» Un de ces aigles, attiré par la couleur écarlate des
langes, qu'il prit peut-être pour un morceau de chair,
fondit dessus, le saisit, s'envola avec sa proie, et alla
s 'abattre sur une plaine voisine.

» Je résolus de faire un effort désespéré pour sauver
l'enfant; je m 'élançai, avec une douzaine de mes cavaliers,
à bride abattue vers la plaine. Distrait d 'abord par une
poursuite à laquelle il ne s 'attendait point, effrayé ensuite
par les cris des hommes et les hennissements des chevaux
qui approchaient avec rapidité, l'aigle prit l 'essor, lais-
sant à terre le petit enfant que l'on m'apporta tout mouillé
encore, mais, grâce au ciel, sain et sauf. » ( i )

COUPE DITE DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT.

L'abbaye de Saint-Étienne de Caen conservait jadis, clans
son trésor, une coupe que, suivant la tradition, Guillaume
le Conquérant avait 'déposée sur le maître-autel, avec la
charte de fondation de l ' abbaye, le jour de la dédicace (le
l'église. En 1562 , à la suite, dit-on , d'une invasion des -
protestants dans l 'abbaye, la coupe avait disparu ; mais de-
puis, on assurait qu 'elle était rentrée dans le trésor. Sons
la république, elle avait été déposée dans les archives du
département, d 'où elle était sortie pour passer dans le ca-

('1 Traduit du persan par A. Cliod71,o.



Binet de l'abbé de la Rue. Enfin, en 4845, Ies héritiers de
l'abbé, représentés par Mme de Mathan, offrirent cette
coupe à la ville, qui l'a exposée dans sa bibliothèque pu
blique où elle est aujourd'hui.

Dès qu 'il fut permis à tout le monde d'examiner à loisir
cet objet d'art, précieux surtout par l'origine et l'antiquité
(lue jusqu'alors on lui avait attribuée, il s'éleva une clameur
de déception parmi les savants.

Cette coupe n'avait certainement jamais appartenu à
Guillaume le Conquérant. C'est-une ceuvre,non du onzième
siècle, mais seulement du seizième, ainsi que l'a parfaite-
-ment démontré M. A. Devine dans un mémoire que la Revue
de Rouen a publié en 4847 (p.:465). A quelle époque
avait-elle été substituée, dans le trésor de l'abbaye, à celle
que les moines de Saint-Étienne avaient reçue des mains
de Guillaume? On l'ignore, et un hasard seul pourrait con-
duire à résoudre cette question.

La coupe est.tout entière en argent doré. Son poids est
de 547 grammes; son diamètre, de Om,172Elle est sup-
portée par une tige qui a la forme d'une amphore. La hau-
teur totale, tout compris, est de Om ,43.

Un médaillon d'argent décore ln fond du calice : il n 'est
pas antique; c'est l'imitation d'une médaillede Lesbos,
faite par fin artiste du seizième siècle, qui a inscrit arbi-
trairement, dans le champ, en caractères grecs, ces mots
« Lysandre le Laconie'''.

-Des trente-quatre médailles romaines, toutes en argent,
incrustées dans le vase,-vingt-quatre sont placées circu-
lairement sur deux rangées concentriques, autour du mé-
daillon dont nous venons de parler : trois médailles sont
placées sur le renflement de la tige; six autres sur le pied;
latrente-quatrième médaille est retenue sous le pied, au
point central._ Les vingt-quatre médailles de la partie qui
forme la tasse, ou du calice, et les six qui ornent le pied,
sont montées à jour et laissent voir leur face et leur revers.
Toutes sont retenues et encadrées dans un cercle en ar-
gent, formantbourrelet de chaque côté. « Ce sont, dit
M. A. Deville,- des pièces qu'on rencontre habituellement
et dont le prix est resté peu élevé dans le commerce des
médailles. La plupart sont d'une conservation ordinaire.
Cinq ou six seulement, parmi lesquelles une Julia Douant
Peut figurer en première ligne' font exception. »

Coupe dite de Guillaume le Conquérant, conservée k la Bibliothèque du la ville de Caen. - Dessin de Freoman, d'après un dessin
de M.`Bouet, communiqué par M. Travers, secrétaire de l'Académie de Caen.

Huit médailles représentent Trajan, trois Hadrien, quatre
Antonin, quatre Faustine, trois Marc Aurèle; les douze
autres représentent : Auguste, Tibère, Galba, Vitellius,
Vespasien, Titus, Domitien, Nerva, L. Verus, Commode,
Julia Domna; la colonie de Marseille.

La coupe est tout entière de la main du m@me artiste.
Les ornements, repoussés à la pointe et au marteau, ont
été repris au burin et ciselés. Le calice, la tige et le pied
sont unis au moyen d'une vis en spirale; la médaille qui
est sous le pied sert d'écrou. Un réseau à entrelacs relie

entre elles les médailles; des branchages, des fleurs rem
plissent les intervalles; parmi les autres sujets de décora-
tion, on remarque des mufles de lion, des oves, des pal-
mettes, des roses, L'intérèt historique qu'une fausse tradition
avait attaché à cette oeuvre d'art n'existe plus; mais le
mérite du travail reste , et nous devons des remereîtnents
à l'obligeante communication du mitant M. Travers et à
l'habile crayon de M. Bouet qui nous permettent de le faire
apprécier par nos lecteurs.
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NOUVEAU LOUVRE.
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Golfe Swan, villa Linon, '13 janvier t85,.,

Pilla ; Linon, golfe Jouan l remarque bien, cher ami! Jo
t'écris d'une villa, au bord de la Méditerranée; a.deuxou
trois lieues de la frontière d'Italie! Imagine-toi, si tu peux,
ton vieux confrère et ami le notaire des-Cormiers, assis
devant une petite table de bois de rose, sur un joli-balcon
de marbre. blanc, et contemplant, avec un ravissement qui
ressemble à du vertige, cette belle mer sans limites, calme,
bleue,brillant partout au soleil de vives petites étincelles,
comme une immense prairie de diamants 1... Nous sommes
en janvier, et tout est vert et fleuri autour de moi. Aussi
loin que s'étend ma vue, je n'aperçois-lelong de la mer que
des collines couvertes de bruyères en fleurs, d'orangers, de
pins parasol, de chênes verts, dechènes:liéges, de cyprès,
d'arbousiers et de myrtes. N'est-ce pas la. ce- qu'on peut
appeler « le rêve d'un homme éveillé,»? Quand je songe_
que ma bonne-femme et mes pauvres enfants n'ont pas à
cette heure sous les yeux une seule feuille verte, quo la
boue et la neige les tiennent enfermés, et que, même cet
été, nous ne trouvions rien de plus poétique, pour nos dîners.
sur l'herbe, que les bords dépouillés du petit étang de la
Marelle, . dont les troupeaux venaient troubler lm chaque
insfantl'eau jaunâtre et les coassements 1

Il y a déjà quatre jours que je suis a la villa Linon. C'est
la propriété de Roger Delagrànge notre ancien camarade de
coilége. Il était venu vendre, dans notre canton, une ferme
quia- appartenu é. sen beau-père. J'appris qu'il était des-
cendu iil'auberge de Daumat; je courus l'y chercher et je
l'amenai boat gré mal gré dans notre maison oie il est resté
près d'une semaine. Le bon accueil de ma famille a paru
lui faire plaisir, et un jour-où ma femme parlait, sans au-
cuve arrière-pensée, de ce malaise nerveux que j'éprouve
souvent depuisla grande liquidation Desbrisseaux, et du
repos que le médecin . prétend m'être nécessaire, il a insisté
très-cordialement pour me persuader de partir avec lui et (le
passer trois semainesà sa villa Linon. J'ai refuse résolument;
je nepouvais admettre qu'il fût raisonnable de quitter ma
famille et mon étude sans motif plus sérieux, pour aller
faire l'Oisif si loin, dans, une villa, comme un seigneur
mais Roger a aisément tourné contre moi ma femme et mes
enfants, si bien que, la tentation aidant, je n'ai pas eu lange
temps la force de me défendre.

Roger est le meilleur homme du monde, et tu, sais si
nous nous connaissons en hommes, nous autres notaires!

.Il est très-riche, mais il est encore plus malheureux.
En 185..., il a perdu sa femme; elle était phtliisique:
c'était pour elle qu'il avait acheté la villa. Moins d'un an
après, il a été foudroyé par un second coup plus imprévu
et encoreplus terrible! -Lune belle jeune fille, son enfant
unique, toute consolation, tout son espoir, a péri misé-
rablement presque sous ses yeux. Elle avait beaucoup pleuré
sa mère;Roger aurait voulu l'éloigner pour quelques'mois
de la villa, et confier le soin de la distraire à une tante qui
s'était arrêtée prés d'eux et se disposait è. aller aux bains
de la Spezzia; mais tout ce qu'il put obtenir de sa fille fut-

Le pavillon Richelieu décore, ainsi que lespavillons Tur- dot, et il lui était venu trois enfants, une fille et deux gars.
gotet Colbert; la façade méridionale du nouveau Louvre
qui longe au nord la rue de Rivoli. Il se compose d'un rez-
de-chaussée, surmonté d'un premier-et d'un étage en attique,
terminé par une galerie régnant sur toute la longueur des
façades et leur servant de couronnement. Au-dessus s'élève
un troisième étage orné de cariatides supportant un fron-
ton. Le tout est terminé par un dôme quadrangulaire, tron-
qué et décoré d'une riche galerie.

II est facile de remarquer, dans cette partie da nouveau
Louvre, l'emploi de styles divers et de diverses époques.
Les colonnes -corinthiennes formant avant-corps du rez-
de-chaussée et du premier, l'ornementation et le dessin
des portes et des fenêtres latérales, sont empruntés à l'ar--
chitecture ferme et élégante de Pierre Lescot dans la cour
da vieux Louvre. Les cariatides du troisième font ressou-
venir de Lemercier et de son mino u Malheureusement,
dans celui de MM.. Visconti et Lefuel, an ne retrouve pas
les gracieuses lignes courbes employées par l'architecte
contemporain de Louis X-111; et qui allégeaient et animaient
la masse de son édifice. Pour ledôme, il rappelle le style
du temps de Louis XIV.

La décoration du nouveau Louvre a paru généralement
d'une richesse excessive. On a voulu remédier à ce défaut
en élaguant çà_et là; dans les pavillons, des figures et des
morceaux d'orne_ments; on a supprimé deux groupes d'en-
fants que supportaient les colonnes accouplées du premier
étage, dans les pavillons du centre. On peut voir, d'après
notre gravure, qu 'on les a remplacés par des espèces de
consoles renversées. 11 en résulte que ces colonnes ne sup-
portent plus rien ou plutôt qu'elles supportent des «sirop
ports »

Les bas-reliefs encadrant Ies oeils-de-boeuf du rez-de--
chaussée et représentant : celui de droite, la Prudence et
la Force; celui de gauche, la Justice et la Fermeté, sont
de M. J. Félon, qui a également sculpté deux figures dans_
les tympans de l'arcade du premier étage, la Vérité et
l'Histoire.

Les deux figures supportant l'écusson placé au centre
de l'attique, représentent la Force et la Paix; elles sont de
M. Gruyère. M. Barye est l'auteur des deux groupes placés
de chaque côté de cet écusson, à l'aplomb des colonnes
accouplées, et représentant, celui de droite la-Paix , celui
de gauche la Victoire.

Les-cariatides ont pour auteurs, celles de droite et de
gauche, M. Bosio neveu; celles-a droite dela fenêtre cèn-
traie, M. Pellet; celles a. gauche, M. Cavelier.

Dans le bas-relief du fronton, on voit, suivant le pro-
gramme, « la France heureuse et prospère entourée de ses
» enfants, groupés par la Paix et l'Abondance, et appelant
» l'Histoire et les Beaux Arts pour célébrer les bienfaits du
» nouveau gouvernement. »

NOUVELLE.

CherMonsieur ce que l'on vous a dit de notre pauvre
ami Joseph Perrin nous étonne. De sa vie il n'avait joué ira
la Bourse, et ce n'est pas la joie d'avoir gagné un million
qui l'à fait mourir. Nous ne comprenons pas d'ail peuvent
venir toutes ces inventions. Voici l'histoire vraie. -

Depuis plus de vingt ans il était-notaire au village des
Cormiers. C 'est, ici calme ailleurs, une bonne profession
qui, exercée même avec la probité la plus scrupuleuse,
conduit presque toujours sûrement, sinon à la fortune, du
moins à une honnête aisance. Mais Perrin avait payé son
étude trop cher; il avait épousé une de ses cousines sans

çons. Après tout, on ne pouvait pas dire qu'il tilt dans la
gêne; il travaillait, et comme sa femme était économe et
n'avait pas plus d'ambition que lui, il vivait heureux.

Nos deux familles, séparées par six lieues de mauvais
chemins; se voyaient rarement. On s'en consolait en s'écri-
vant de temps à- autre, aux jours de marché. Dans les der-
nières années, ma correspondance avec Perrin était devenue
plus active. Aussi, pourrépondre de mon mieux Ivoire «,
désir, je n'al, ce me semble , qu'a volts envoyer copie de
quelques fragments de ses lettres qui se rapportent à 1 évé--
nementdont l'on vous a fait un récit trop peu fidèle.
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qu'elle accompagnerait sa tante dans une excursion aux
environs de Cannes. Un voisin, M. Milliard, proposa de con-
duire lui-même ces dames aux îles de Lérins et à la Napoule,
dans un petit yacht nouvellement construit qu'il avait acheté
d'un Anglais, ami de lord Brougham. Roger s'était d'abord
engagé à être de la partie; au moment de monter dans le
yacht, au port Jouan, il se souvint qu'il avait donné un
rendez-vous à son architecte pour ce jour même. Il revint
donc à la villa, et il y arriva assez à temps pour voir passer
la petite embarcation à un demi-kilomètre à peine devant
son jardin	 Cinq minutes après, à la pointe du golfe de
Cannes, le yacht était heurté violemmént par un bateau à
vapeur et sombrait; les 'deux dames et un marin furent
englouties; M. Nullard seul fut sauvé par l ' équipage du
bateau à vapeur... « C'est d'ici, me disait Roger, ce matin
même (nous étions assis au pied de trois cyprès, à cent
pas env iron au-dessous de sa maison), c'est d'ici que.je
l'al vue pour la dernière fois; elle était debout, tournée de
mon côté, et elle agitait son mouchoir 	 Joseph! mon
ami! ajouta-t-il en nie serrant le bras, en quelque endroit
que je meure, je désire, je veux être enseveli à cette place
même où nous sommes et d'où je la vois toujours m'en-
voyant son suprême adieu! »

Il est sans cesse poursuivi par ce souvenir affreux. Toute
cette nature, d'une sérénité splendide, n'a rien pour lui
que de funèbre. Cette mer azurée, scintillante, qui, chaque
matin, au lever du jour, 'soulève au fond de mon âme des
transports d'admiration et de joie, n'est pour lui qu'un
livide tombeau. Maintenant qu'il m'a ouvert son coeur, il
n'essaye plus de se contraindre, et il exprime tout haut les
pensées qui ravagent sa vie.

Hier soir, en montant vers le sommet d'une colline, d'où
l'on voit à droite, Cannes et l ' Esterelle, à gauche, Antibes
et la côte de Nice, nous avons passé près du cimetière.

--Voyez! me dit-il; pas même une pauvre fennme à
genoux, pas une prière, pas une larme! Les morts sont
abandonnés; ils n ' enseignent plus rien à personne. Ne vau-
drait-il pas mieux pour chaque famille d'avoir les tombeaux
de ceux qu'elle a aimés dans un coin de son champ, ou
leurs cendres dans sa maison?...

Puis, changeant tout à coup (le sujet :
- Est-ce que vous comptez toujours vivre là-bas, aux

Cormiers? Quand prendrez-vous votre retraite? Comment
établirez-vous vos trois enfants?

- J 'espère, répondis-je un peu troublé, j 'espère trouver
quelque brave jeune homme.qui acceptera la moitié de mon
étude pour la dot de ma fille.

-Et vos fils?
- L'aîné aurait voulu entrer au barreau ou dans la

magistrature. Mais je ne puis l'envoyer à Paris. I l le com-
prend, et il est tout résigné à entrer l'hiver prochain chez
tin marchand drapier de Montargis.

--- Ne faites pas cela ! s'écria vivement Roger. Et l'autre?
- C'est pire encore. Il aurait eu du goôt pour les arts.

A défaut de mieux, il se serait fait volontiers architecte;
mais nous n'avons guère, dans nos petites villes du Gâti-
nais, que des maçons. Comme il ne veut entendre parler
d'aucun autre état, il finira, nous le craignons, par s'en-
gager...

-Soldat! pauvre garçon! Ne faites pas cela! s'écria
Roger avec plus de vivacité encore; ne faites pas cela;
attendez...

En cet instant, il salua un paysan qui passait, et lui
adresse plusieurs questions. Notre conversation n'eut pas
de suite. Qu'avait-il voulu me dire avec ce mot « attendez » ?
Il me semble que parfois il y a quelque désordre dans ses
paroles.

	

La suite à la prochaine livraison.

RECUEIL DE DESSINS DE LÉONARD DE VINCI

AU AIUSTiE DU LOUVRE.

Le Musée du Louvre a récemment acquis un précieux
recueil de dessins, la plupart de la main de Léonard de
Vinci, et paraissant avoir été réunis dès le seizième siècle,
comme ils le sont actuellement. La reliure du volume,
de format grand in-folio, est de la fin de ce siècle; quelques
pièces que l'on y trouve réunies, et qui un peu plus tôt
devaient être encore dispersées en différentes mains, achè-
vent de préciser, à quelques années près, le moment où il
a été composé.

II est à présumer que beaucoup de ces dessins, tous
ceux du moins qui appartiennent à Léonard de Vinci,
avaient passé des mains du peintre dans celles d'un unique
possesseur. Peut-être avaient-ils été recueillis après sa
mort par Francesco Melzi, son élève .et son ami fidèle qui
l'avait suivi en France, comme on sait, et qui fut à sa mort
l'héritier de nombreux dessins et manuscrits. Un portrait
de Melzi dessiné par Léonard est placé en tête du recueil.

Ce volume appartenait en dernier lieu à un amateur mila-
nais bien connu, M. Vallardi, qui l'a cédé an Musée du
Louvre pour le prix de 36 000 francs. Cette somme con-
sidérable ne paraîtra cependant pas exagérée aux personnes
qui savent ce que valent les moindres oeuvres de Léonard
de Vinci et ce qu'on donne quelquefois aujourd'hui des pro=
ductions de maîtres bien inférieurs. Il faut féliciter le Musée
du Louvre de n'avoir pas été arrêté, pour une semblable'
acquisition, par l ' exiguïté des ressources dont il dispose.

On ne saurait comparer notre recueil qu 'à ceux que l 'on
conserve en Angleterre, au palais de Buckingham ou à la
Bibliothèque ambrosienne de Milan, qui paraissent avoir
une origine semblable; mais pour faire ce rapprochement
intéressant, il faut se contenter de voir ce qu'en ont repro-
duit Gerli, Mantelli ou Chamberlaine, dans leurs recueils
publiés à la fin du siècle dernier. Il n 'est pas donné à tout
le monde de puiser aux mêmes trésors ; il est rigoureu-
sement interdit à la Biblothèque ambrosienne, comme dans
la plupart des bibliothèques étrangères, de copier aucun
dessin, et on ne pourrait pas aujourd'hui composer un ou-
vrage semblable à ceux que nous venons de mentionner.
Nous devons rendre grâces aux habitudes plus libérales des
collections françaises, toujours accessibles aux études sé-
rieuses, et particulièrement à la bienveillance de M. le
conservateur des dessins, qui nous a mis à même de faire
connaître sommairement à nos lecteurs ce précieux volume
et de les faire même juger, par quelques exemples, de la
beauté et de la variété de ce qu'il renferme.

On est frappé, à la première vue, de la diversité d 'apti-
tudes qu'il révèle, et ensuite on retrouve, par un examen
plus attentif, la profondeur de connaissances, le soin de
chaque oeuvre, la recherche d ' une perfection absolue, qui
furent les qualités éminentes de Léonard de Vinci. Elles
ont fait de lui non-seulement l'artiste peut-être le plus
accompli d'un siècle fécond en grands artistes, mais même
un des hommes qui ont donné dans tous les temps la plus
haute idée de l'humanité. Il semble qu ' il fut exempt de l'in-
firmité commune, qui ne nous laisse pas posséder quelques
dons de l'esprit ou du corps sans nous en refuser d'autres•
par une sorte de compensation naturelle et inévitable. A ce
qui a déjà été rapporté -dans nos précédents volumes de cette
supériorité presque universelle, nous voulons ajouter ici
l'éclatant témoignage que lui a rendu un illustre savant de
nos jours, capable entre tous de juger une pareille étendue
de facultés. Voici les lignes que lui a consacrées M. de Hum-
boldt, dans le deuxième volume de Cosmos :

« Le plus grand physicien du quinzième siècle, un homme



qui, avec des connaissances fort rares en mathématiques, dans les profondeurs de la nature, Léonard de Vinci; était
unit à un degré surprenant la faculté de plonger ses regarcrs le contemporain de Colomb. Il mourut trois ans après lui. .
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mais non pas par ses écrits. Si les idées de Léonard de Vinci
sur la physique ne fessent pas restées ensevelies dans ses
manuscrits, le champ de l'observation ouvert par le nouveau
monde eût, `été exploré. scientifiquement dans un grand
nombre de ses parties avant la grande émit() de Galilée,
de Pascal et de Huyghens. Comme François Bacon, et au
moins un siècle plus tôt, Léonard de Vinci tenait l'induction
pour la seille méthode légitime dans la science de la nature :
« Dnbbiamo cominciare dali' esperienza, e per ïnezzo di
« questa surprime la ragione. » Ailleurs, Mt de Humboldt
rapproche de l'opinion de Cuvier cette idée de Léonard de
Vinci, que les -vallées ont été creusées peu à peu par des
torrents. Il avait aussi reconnu, comme plus tard un antre
granit artiste' Bernard Palissy, qui fut également grand
géologue, les traces d`unmonde océanique qui avait cessé
d'aire. Enfin il avait le pressentiment_ d'une division plus
philosbphique des formes animales,_ quand il nommait les
coquillages « des animaux dont le squelette est extérieur » :
- « animait clic anno Fessa di fuori ».

Le recueil de dessins du Louvre, comme ceux que I'on
connaissait déjà da Léonard, montre les préoccupations di
vorses de ce grand esprit sans cessa en mouvement vers
tant de points différents, embrassant tout et attentif cepen-
dant au moindre détail : dessins d'ingénieur, d'architecte oe
de peintre ; modèles de machines, projets de constructions,
détails -d'ornements armes, feuillages, animaux de toute
espèce; un grand` nombre de tètes, surtout remarquables
par le caractère, la finesse ou un sentiment exquis.

Telles sont les têtes d'enfants que nous reproduisons. La
principale est celle du polit saint Jean-Baptiste, du tableau
de lu Vierge aux rochers qui fait partie de la galerie du
Louvre. Cedessin aurait par cela seul un grand intérêt
pour nous, quand bien même il ne serait pas d'une pureté
et d'une délicatesse exquises,

La fia à une

belles couleurs, elles te savaient et se tenaient plus droites
afin. qu'on les vit mieux,_. Elles ne regardaient pas le, mar-
guerite; inaiselle ne les en regardait que plus. -- Comme
ellessont riches et belles! oui, c'est vers elles que volera
le charmant oiseau c'est à elles qu'il rendra visite. Dieu
soit loué de ce que je sois auprès d'elles, je pourrai voir sa
brillante parure! - Au moment ôta elle pensait cela, otn

'entendit gazouiller, et l'alouette vola,` non pas vers les pi-
veines et les tulipes; mais bien bas, dans le gazon,- vers
pauvre marguerite, qui fut si effrayée et si heureuse qu'elle
ne savait ce qu'elle en devait penser.

	

-
Le petit oiseau dansait autour d'elle, et voici ce qu'il

chantait : t Comme le gazon' est velouté t et voyez quelle
aimable. fleur, avec nn coeur d'or et des vêtements d'ar-
gent! » Non, personne ne peut comprendre combina la pe-
tite marguerite était heureuse. L'oiseau la baisa, chanta,
et reprit son vol dans l'azur. II se passa certes tout un quart
d'heure avant que la pauvre fleur pût se remettre, a moitié _
honteuse et ravie dans le fend du coeur. Elle•rogarda vers
les autres fleurs; elles avaient vu l'honneur et la félicité de
la. marguerite, elles concevaient quelle joie. elle en en reste
sentait; mais les tulipes restaient aussi droites qu'aupara-
van t; elles avaient le visage rouge et pointu, car elles étaient
fort eu colère. Les pivoines étaient gonflées comme si elles
allaient éclater; il était heureux qu'elles ne pussent parler, ,
car la marguerite eût reçu une verte réprimande; La pauvre
fleur voyait bien qu'elles étaient f<àchées, et cela lui causait
de la peine.*

Il vint en ce moment au jardin une jeune fille qui tenait un
grand couteau; elle alla droit aux tulipes et les coupa l'une
apràs l'autre. _ Hélas! soupira la marguerite, en vérité,
c'est effrayant! C'en est fiaitd'ellesl - La jeune Mlle s'en
alla avec les tulipes. La marguerite était reconnaissante
alors de n'être, au fond du fossé, dans la poussière, qu'une
pauvre fleur délaissée, Elle se sentait heureuse; et, quand
le soleil fut couché, elle replia ses feuilles, s'endormit, et
rêva toute la nuit du soleil et de l'oiseau.

Le matin suivant; à l'heure -oit les fleurs étendent leurs
feuilles, ainsi que de petits bras, vers l'air et la lumière, elle
reconnut la voix de l'oiseau ; mais ce qu'il chantait était si
triste! Or le pauvre oiseau avait bien sujet d'être triste : il
était emprisonné dans une cage suspendue à la fenêtre ou-
verte; il chantait la gaie liberté; l'épi vert dans les champs
et ses courses splendides dans les airs!

La petite marguerite souhaitait tant de lui venir en aide'
mais comment faire? Elle oublia combien tout était beau
autour d'elle, Combien le soleil-brillait , et combien ses
pétales étaient blancs. Hélas ! elle na pensait qu'à la pauvre
alouette prisonriiére, pour laquelle elle ne' pouvait rien
faire. En ce moment vinrent deux petits garçons; un d'eux
avait a la main un couteau grand et tranchant comme celui
avec lequel la jeune fille avait coupé les tulipes. Ils allèrent
fout droit , la marguerite, qui ne comprenait pas ce, qu'ils
voulaient:

LA. MARGUERITE.

leoute, là-bas, dans la vallée, loin du chemin, il y aune
maison ; tu l'as vue sûrement. Devantcettemaison est un petit
jardin rempli de fleurs et entouré d'un treillage. Au plis
profond d'un fossé, au milieu du gazon le plus vert, crois-
sait une petite marguerite. Le soleil l'éclairait, la réchauf-
fait et l'embellissait aussi bien que lesplus brillantes fleurs
du parterre; et elle poussait àvued'oeil. Un matin, elle était
là tout épanouie, avec ses beaux pétales éclatants de blan-
cheur qui entouraient ainsi que des.rayons de soleil l'or de
ses étamines. Elle ne s'attristait pas en pensant que personne
ne la regardait dans le frais gazon, et qu'elle n'était qu'une
pauvre fleur méprisée. Oh! 'non, elle était si joyeuse! elle
se tournait vers les chauds rations du soleil et écoutait l'a
Iouette chanter dans l'azur. La petite marguerite était aussi
heureuse qu'un jour de grande fête, et cependant c'était un
lundi, tous les enfants étaient, à l'école, et tandis que sur
leurs bancs ils étudiaient dans des livres, elle, sur sa. frêle
tige, apprenait aussi du soleil et de toute la nature combien
Dieuest bon ; et il lui semblait doux que l'alouette pût chan-
ter de sa voix claire et_mélodieuse ce qu'elle sentait ensi-
lence; et alla regardait avec une sorte d'envie l'heureux
oiseau qui pouvait s'élever et chanter dans les airs; mais elle
n'était pas affligée de ne pouvoir le faire. - Ne puis-je pas
voir et entendre? disait-elle; lesoleil ne m'éclaire t-il pas?
levent ne me caresse-441 pas? Oh! que Dieu a été libéral
envers moi! - De l'autre côté de la palissade; on voyait
bien des fleurs roides et Aères; moins elles avaient de par-
fum, plus elles s'étalaient : les pivoines se gonflaient pour
être plus grosses ;que les roses; les tulipes avaient les pans , '

- Ici, dit un des enfants, nous pourrons enlever un mor-
ceau de gazon pour notre oiseau.

Et ils enfoncèrent le-couteau dans la terre en traçant un
carré, si bien que notre petite marguerite se trouva au
milieu.

-Retire les fleurs', dit undespetits gar ç
ons. -Et la mer

gunite tremblait de terreur. Etre arrachée, c'était Perdre la
vie! et elle désirait tant vivre puisqu'elle allait être portée
avec legazon dans la cage, près de l'alouette prisonnière.

-Non, lause-l_es, dit un autre enfant, elles sont si gen-
tilles ! Et ainsi elle fut laissée et se trouva auprès de l'oiseau:
Le pauvre oiseau gémissait tout haut en te à liberté perdue,
et battait des ailes contré les barreaux de sa cage.

La petite marguerite ne pouvait pas parler, ne - pouvait
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lui adresser aucune parole consolante, quelque désir qu'elle
en eitt; et toute l ' après-midi passa ainsi.

- II n'y a pas d 'eau ici , disait l 'alouette prisonnière ;
ils sont tous partis et on a oublié de me donner à boire ;
mon gosier est desséché et brùlant. L 'air est si pesant,
hélas! il me faut mourir privée dti soleil et de la fraîche
verdure. - Et elle enfonçait son bec dans le gazon pour se
rafraîchir un peu. Ses yeux tombèrent alors sur la petite
marguerite. Le pauvre oiseau lui dit bonjour, l'embrassa,
et dit : - Et toi aussi tu mourras ici, ma pauvre fleur! On
t'a donnée à moi avec ce gazon, à la place du monde entier
que j'avais auparavant; chaque brin d'herbe doit être pour
moi un grand arbre; chacun de tes blancs pétales une odo-
rante fleur; ah! vous me rappelez tout ce que j'ai perdu.
- Qui pourrait le consoler? pensait la marguerite; mais
elle ne pouvait remuer même une feuille. Cependant son
parfum était plus pénétrant que jamais n'en eut aucune
marguerite. L'oiseau s'en aperçut, et quoiqu'il nit consumé
par la soif et que dans ses souffrances il arrachât le gazon
vert,' il ne toucha pas à la petite fleur.

Le soir vint : personne n'apporta à boire à la malheu-
reuse alouette. Alors elle étendit ses jolies ailes, se secoua
convulsivement : son chant s ' éteignit dans un gémissement,
sa petite tête s'inclina vers la fleur, et son coeur se brisa
de privation et de désir. - La marguerite ne put pas,
comme la veille, joindre ses feuilles et s'endormir; elle se
pencha sans force et tristement vers la poussière pour se
laisser mourir.

Au matin seulement les enfants revinrent, et quand ils vi-
rent l'oiseau mort, ils versèrent bien des pleurs et lui firent
un joli tombeau, orné de fleurs. - Le corps de l'oiseau fut
déposé dans une belle boîte rose. Oa l'enterra comme un
roi. - Lorsqu 'elle vivait et qu'elle chantait , ils l ' avaient
oubliée , ils l'avaient laissée mourir dans sa cage.; mais
elle eut du moins un beau tombeau et on la pleura,

La marguerite fut jetée avec le gazon dans la poussière
du chemin : personne ne songea à celle qui avait le plus
aimé le pauvre oiseau et qui eut donné volontiers sa vie
pour le sauver. (')

LE LIEUTENANT BELLOT.

Tout le monde a entendu parler du lieutenant Bellot; le
nom de cet héroïque jeune homme est devenu populaire,
mais malheureusement par sa mort. Engagé dans une ex-
pédition à la recherche du capitaine Franklin, et traversant
à pied, avec quelques hommes sous ses ordres, un bras de
mer glacé, la débâcle se déclare sous ses pas, et il est em-
porté au large par la tempête sur un glaçon; il disparaît
dans les tourbillons de la neige, et ses hommes, miraculeu-
sement sauvés, rapportent en Europe la noetvelle de sa fin,
en même temps que les témoignages de leur admiration pour
sa magnifique intrépidité.

Il y a dans un tel tableau toutes les conditions nécessaires
pour saisir l ' imagination, et il n ' est pas étonnant qu 'an trépas
si extraordinaire en même temps que si glorieux, se soit
vivement gravé dans les. esprits. Par une juste reconnais-
sance, les" explorateurs du pôle ont d'ailleurs consacré le
nom de Bellot d ' une manière authentique en le donnant à
'plusieurs points remarquables de ces régions désolées et
terribles. Son nom est donc désormais impérissable, puisqu'il
a l'honneur d'un de ces monuments géographiques dont
les inscriptions, lorsqu 'elles sont méritées comme celle-ci,
sont phis inaltérables que celles du granit et de l ' airain.

Ce n'est pas au point de vue de sa mort, c ' est au point
de vue de sa vie que nous avons l ' intention de considérer

('. Tiré des Contes d'Andersen. - D'après' une traduction alle-
mande de Julius Keuseher.

ici l'histoire de Bellot. Cette vie, qui nous a été révélée ré-
cemment par la publication des notes de voyage de l'infor-
tuné jeune homme, nous paraît plus digne encore que
l ' héroïsme de sa mort 'de servir de leçon, et il serait assu-
rément désirable qu 'un écrivain prît la peine d'extraire de
l 'ensemble trop considérable de l'ouvrage, la matière d'un
petit volume populaire. L 'humanité, l 'amour de la patrie
et de la famille, la piété, le sentiment du devoir, le courage
le plus ferme et le plus calme, le désintéressement le plus
absolu, y éclatent en une multitude de traits naïfs et mo-
destes, plus propres que les actes les plus retentissants à
émouvoir l ' âme et à se glisser dans le cce-ur comme mo-
dèles.

•Bellot, né à Paris,-en 1826, était'fils d ' un maréchal
ferrant. Son enfance se passa à Rochefort, où sen père était
allé s'établir. Ses dispositions, son application au travail,
son heureux caractère, avaient attiré de bonne heure l'at-
tention sur sa personne, et la ville, avec une Iibéralité dont
elle n'a pas lieu de se repentir et qui devrait être d ' un
usage plus habituel dans nos municipalités, avait concouru
en partie aux frais de son éducation. Sorti dans les premiers
rangs de l'Ecole ' navale , blessé dans une expédition à
Madagascar, enseigné de vaisseau à vingt ans, décoré,
recommandé par tous ses chefs et en bon chemin d'avan-
cement, les recherches entreprises simultanément par l'An-
gleterre, les Etats-Unis et la Russie, pour retrouver les
traces du capitaine Franklin, perdu depuis plusieurs an-
nées dans les glaces du pôle, touchèrent à la fois son
coeur, son imagination et son courage. Il lui sembla aussi
que dans un mouvement si général, à défaut d'un navire
spécial, il fallait tout au moins que la France fût repré-
sentée par l'un de ses enfants; et, sans se laisser rebuter ni
par la dureté des , privations et des fltigues, ni par les in-

. convénients du service dans une marine étrangère, pour
ne rien dire des périls, il sollicita et obtint de lady Franklin
la ' faveur de partir gratuitement, comme officier, sur le
bâtiment qu'elle armait à ses frais pour le lancer dans les
glaces au secours de son mari.

Parti d'Aberdeen le22 mai 1851, sur le Prince-Albert,
navire à voiles, commandé par le capitaine Kennedy, marin
de la Compagnie de la baie d'Hudson, homme intrépide et
familiarisé depuis longtemps avec les difficultés de la navi-
gation dans ces mers redoutables, il arrive le 12 juillet à
Uppernawick, dernier établissement des Danois sur la côte
du Groenland. Le but de l'expédition était de s'y procurer
des traîneaux esquimaux et des chiens pour les excursions
sur la glace. Le 24 août, le Prince-Albert, après divers
obstacles devant lesquels l 'expédition américaine, qui les
affronte en même temps, est obligée de céder, atteint la baie
de Pond, dans l 'ouest de la mer de Baffin, près de l 'entrée
du détroit de Lancastre, si redoutée par ses courants, tes
coups de vent et l'encombrement habituel de ses glaces.
Nos navigateurs y entrent résolûment avec l ' intention de
pénétrer dans le détroit de Barrow qui en forme le prolon-
gement et d'en visiter attentivement les,deux rives. Mais là,
les glaces leur opposant une barrière absolue, ils prennent,'
le parti de descendre dans le passage du Prince-Régent et
d'y tenter la fortune. Dès le début, ils s 'ÿ heurtent également
contre une barrière de glace. Ils essayent alors d'atteindre
la haie Léopold, située à l ' entrée du passage, où l 'on avait
laissé en 1849 un dépôt de vivres en vue du capitaine
Franklin; mais dans leur tentative pour y arriver, le capitaine
Kennedy avec cinq hommes se voit enlevé par la glace,
tandis que le navire est entraîné rapidement vers le sud,
et ce n'est qu ' après six semaines d ' efforts que Bellot par-
vient à le rejoindre en se portant à pied à sa recherche. Le
navire avait réussi à atteindre une autre mouillage; la baie
de Batty, dans laquelle ii se trouva aussitôt non-seulement



bloqué, mais-absolument enveloppé dans Ialace; et ce n'est
qu'au mois damât suivant, trois cent trente jours après ce
terrible emprisonnement, que l'on'pnt réussir à le dégager
en lui sciant un canal dans. la glace.

C'est durant cette longue réclusion, afin dette pas perdre .
leur temps, meme dans la saison d'hiver, que ces intrépides
marins imaginent de tenter dans ces régions désolées, au
milieu des ténèbres, sous le coup des tourmentes conti-
nuelles de vent et de neige, par un froid de plus de qua-
rautedegrés au-dessous de zéro, tantôt sur des îles couvertes
de neige et de glace, tantôt sur des bras de mer congelés
que dans cette'sazson rien ne distingue de la terre ferme,
un voyage à pied. Une première excursion les conduit sur
le point où le navire la Furie s'était perdu en 4829. Ils
s'assurent que le capitaine Franklin n'a peint passé par Ià.
Aguerris par cet essai, ils osent alors se lancer dans un
voyagede long cours du méme. genre, emportant le strict
nécessaire dans des traîneaux tirés par des chiens et par
eux-mémos, sans autre abri que des murailles de neige
construites par eux chaque jour. Ils descendent dans le sud

du canal du Prince-R gentse dirigent ensuite à l'ouest en
traversant divers détroits et une terre inconnue jusqu'alors,
remontent de là vers le nord jusqu'au cap Walko'r, à l'ex-
trémité de ce passage de Barrow ailes glaces avaient erré té
Ieur navire, et reviennent enfin, après. une absence de plus
de trois mois, à leurpoint de départ, exténués par la fatigue,
la famine et le scorbut, et trop'heureux de trouver le bois
nécessaire pour se fabriquer des béquilles. Ils se rétablissent
en juin et juillet, et le .fi août, ayant pratiqué de vive force
une ouverture, ils reprennent la mer et regagnent l'Angle
terre, sans nouvelles de Franklin, mais ayant du moins cir-
conscrit d'une manière. notable le champ des recherches à
entreprendre.

Tel est le cycle qu'embrasse le journal de voyage de
Ballot. jamais Européens ne s'étaient trouvés dans des con -
ditions d'existence aussi extraordinaires. Pour avoir idée de
l'ordre de la nature dans les régions polaires, il faut lire ce
journal en entier. L'uniformité même du__récit l'ait impres-
sion. Mais ici nous avons moins en vue les phénomènes phy-
siques et les aventures de voyage, que l'étude d'un caractère

digne à tous égards de servir de modèle. Le jour du dé-
part, Bellot commence son journal et y inscrit ces nobles et
simples paroles «Je vais faire un journal complet de tout
mon voyage,afin que si je meurs dans cette campagne, mon
fi ère et mes neveux suivent mon exemple et apprennent à
se dévouer a leur famille, à la science et à I'humanité »

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

La leçon de morale pratique qu'il ne destinait, dans sa me-
destie, qu'à ces jeunes enfants, le. public, auquel il: était
loin de songer, est aujourd'hui admis à la lire, et cette -
Iecture, dans laquelle il se révvle si bien, peut être assu -
rément considérée comme une compensation de sa perte.

La suite à une autre livraison:
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se-

Quels sont ces personnages? À quelle époque et en quel comme un jardin des Mille et une Nuits; quand je m'y pro-
mène, j 'ai presque peur qu'un méchant génie ne me l'en-
lève sous mes pieds.

J'ai été voir la fosse du cimetière oit l'on a déposé pro-.
visoirement Ies restes de Roger, et je me suis empressé de
donner avis au maire -que je nie -proposé de les faire trans-
porter dans le jardin do la villa. Ce maire est un homme
très-formaliste. II m'a répondu qu'il ignorait si_ cette trans-

.

Iation était possible. Heureusement on n'est pas notaire
sans savoir un peuson droit . j'al renvoyé le digne magis-
trat à l'article letdu décret du 23prairial an 42 : u Toute
personne: pourra-titre enterrée sur- sa propriété, potirvii
que ladite propriété soit lors et à la distance prescrite de
l'enceinte des villes et, bourgs, c'est-à-dire à 35-mètres .nu
moins. -» - De plus, j tai epose très-clairement, je crois, et
avec la chaleur d' une vraie conviction, tous les motifs sérieux
qui doivent me faire accorder sans délai cette autorisation,

-si elle m'est nécessaire.
Je m'occupe aussi d'un tombeau; je veux un monument

simple, mais digne de la mémoire de mon excellent ami et
de ma reconnaissance. Il m'est venu àce sujet une idée
'que je crois bouse. En passant à Aix, oit je suis resté deux
heures, j'ai vu, dans la cour de l'liatel tin sarcophage fei
marbre qui vient m'a-t-on dit, des Aliscamps. Lessèulp-
tures qui décorent les quatre côtés ont la forme de grands i'
longs et très-élégants; ils encadrent., a t `miiien de l'un des
grands côtés, un médaillon fruste oit l'on distingueune
figure de femme voilée qui appuie sa eue légèrement sur
une de ses. mains, d 'un air triste et révenr: 1t'est=ce pas
justement ce qu'il me fart? La tablette supérieure est bri -
sée, et d'ailleurs. n'est pas dn: même style. J'en comman-
derai une autre et j'y ferai graver une inscription chrétienne.
Je ne doute pas que l'hôtelier d'Aix ne me vende cette
tombe; il ne m'a pas paru l'admirer beaucoup; son pure
avait offert de la donner au Musée de Marseille; mais sa
proposition n'avait pas eu de suite, parce qu'on avilit voulu
laisser à sa charge les frais de transport,

pays s'est-on costumé de cette sorte? Peut-être vers le mi-
lieu du seizième siècle, en quelque endroit de Malle où
l'on ne rivait que poésie, art et plaisir; il n'importe. Cette
scène n'est qu'une fantaisie n'4 cherchez aucun enseigne-
ment. acesjeunes gens viennent d'une partie de paume, nous
dit le peintre; ils sont altérés; une jeune femmeleur sert
;i boire. » Il n'y a point là de sentiment bien profond. Mais
trêve à l'étude et à la critique! Le groupe vous parait-il
agréable? Fe-il : naître en vous une impression de prin-
temps, de jeunesse, d'élégance et de grâce, comme une de
ces -mélodies vagues et légères qui naissent et meurent avec
tua sourire sur dés lèvres aimables, aux heu res. dela séré-
nité et du repos?, C'est assez : l'artiste rie prétend pas àplus ;
il arènssi.

,,. Il a fallu s'arracher à toutes les séductions de ce
spectacle. J.e ne tt7'en étais pas Iassé na seul moment, Ce
voisin de Roger, M. Nullard, grand propriétaire, et qui
récolte, année moyenne, pour vingt a trente -mille francs
d'oranges, prétend que l'on finit par s'accoutumer à la vue
de la mer jusqu'à enître plus importuné que charmé. H
soupire après quelque pays de plaine dans t'intérieur de la
France. C'est bien singulier! Quoi qu'iI en dise, je crois
qu 'il y a des âmes oit ne s'émousse jamais le sentiment de
l'admiration, et où une sorte à,,, détente fait partir tout à
coup l'enthousiasme desquelles sont en présence des grandes
beautés de la nature on des arts.

Aussitôt après mon retour, j'ai écrit une lettre de renier
ciménts à Roger. J'attends une réponse.

LI TOMIIERT D'UN -AMI.

eorverLE.

Snite

	

Voy. p.10.

Chose étruiige ! Roger vient de mourir presquio subite-
ment, k quelque pas des cyprès. C 'est M: Mullard qui
m'animai ce triste événement, en me demandant si je puis
donner des renseignements sur la famille de Roger, sur ses
affaires, oui sur ses dernières internions.

écrier.

Autre surprise ! un notaire de Cannes m 'informe que
Roger m'a nommé son exécuteur testamentaire, et très-
probablement (qui pouvait s 'attendre à cela?) l'en de ses
légataires. Je pars.

,'ilia Linon, 18 février.

C'était bien la vente. ,le viens de lire le testament. Roger
légua toutes ses t'entes à_un _cousin qui habite Toulouse. Il
me charge de distribuer quelques petites libéralités aux
pauvres du pays, et me laisse sa belle villa en toute pro-.prété.

Il me rappelle son désir d'être enterré sous les trois cy-
près. Cher ami! cher bienfaiteur! Sa volonté sera pieuse=
ment accomplie.

26 février.

Je me fais un reproche sérieux. Je ne, suis pas assez affligé
de la mort de Roger. Je dirai plus, à ma grande honte !
une secrète joie l'emporte sur mes regrets. Il me semble
que j'ai été frappé par une baguette de fée. Cette villa, je
ne peux m'habituer à l'idée qu'elle m'appartient; je ne vois
plus qu'elle la nuit, le jour; elle resplendit dans ma tete

•On me cède le tombeau pur trois cents francs. J 'aurai
de plus lé port à paver : ce sera: peu de chose, On doit me
l'expédier clans quelques jours par le bateau à vapeur qui
fait le service de Marseille à, Cannes, Cemonument n'aura
rien de 'trop lugubre. Les indifférents pourront . n'y voir
qu'une sorte de fantaisie poétique. Pour eux, ce sera une
décoration du paysage, comme le . tombeau en Arcadie dit
Poussin. iVfais pour moi, pour ma femme et rues enfants,
ce sera toujours la tombe respectée d'un bienfaiteur et d'un
ami; nous ne nous en approcherons jamais sans élever
notre pensée vers lui dans un pieux recueillement. P

Les Cormiers, ts mars.
Quelques affaires m'ont rappelé auir Cormiers avant

mon départ, j'ai eu la satisfaction de faire placer, comme
je le désirais, le petit monument funéraire sous les cyprès.
Il est d'un effet charmant, La teinte du marbre m 'a paru
un peu pâle et verdâtre : les ouvriers croient qu'il est resté
trop d'années dans un lieu humide, et ils.gssurent que, sous
un ciel toujours sang nuage, il sera bientôt doré par le
soleil.

Tout en venant du, staffe Jouan ici, j'avais bâti dans ma
tète le plus beau projet du monde pour notre avenir. Je
me voyais en perspective menant une vie délicieuse à la
villa Linon ; Gustave aurait été libre d'aller étudier les arts
à Gênes ou à Florence, et Henri; après avoir fait son droit,
serait venu plaider à Grasse; dans nos environs, il n'aurait
certes pasnianqué_de bons partis pour cita- fille. Mais ma
femme, qui s'entend très-bien aux affaires ( j'ai toujours
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cuit qu'elle aurait été meilleur notaire que moi), a souillé
sans pitié sur mon château et l ' a jeté à terre.'

--- Combien peut valoir la propriété? m ' a-t-elle dut.
-- Cent mille francs, je crois.
-- Combien rapporte-t-elle?
- Rien.

Rien!
- Elle paye ses impôts et son entretien. Le jardin est

planté d 'arbres rares qui fleurissent en hiver, mais qui,
à l'exception d'un petit bois d'orangers, ne portent pas de
fruits. On pourrait, il est vrai, changer tout cela, étendre
le bois d'orangers, et planter, par exemple, beaucoup de
Mulettes et de cassies : c 'est, dit-on, d'un très-bon rap-
port.

•- Oui ; niais alors il faudrait défricher, planter, nous
faire pépiniéristes, horticulteurs, que sais-je? C 'est un mé-
tier à apprendre : nous sommes déjà vieux et nous pour-
rions bien nous trouver mal de l ' expérience. D 'un autre
côté, si nous conservons la villa comme propriété d'agré-
ment, nous ne changeons rien à notre (ortune. Nous ne
sommes pas assez à l'aise pour aller vivre de loisir chaque
hiver à deux ou trois cents lieues d'ici; et si, pour habiter
tout à fait là-bas, tu vends ton étude, tu n 'auras pas assez
d'argent pour marier ta fille, achever l'éducation de tes fils,
et acheter ce qu'il faudrait de rentes à notre retraite.

- Tout ce que tu dis, femme, est sensé, très-sensé;
mais alors, que faire?

La suite à la prochaine livraison.

TEMPÉRATURE DE LA SIBÉRIE.

L'observatoire météorologique établi à Nijné-Taguilsk,
dans les monts Ourals, par le prince Demidoi , publie tous
les ans le résultat de ses observations, avec une exactitude
telle que nous connaissons incomparablement mieux le cli-
mat de cette partie de la Sibérie que celui de la plupart
des parties de notre propre pays. Il nous a paru intéres-
sant d'extraire des tableaux de l'année '1854 les traits les
plus car-actéristiques de la température. lis donnent par-
faitement idée du régime habituel. Que doit être celui de la
zone septentrionale de cette grande région, si tel est celui
d'un canton qui doit être considéré comme appartenant à la
zone méridionale ?

EN JANVIER. -Température moyenne, '18 degrés Réau-
mur au-dessous de zéro; la plus basse, 35 degrés Réaumur
au-dessous de zéro, dans la nuit du 14; la plus élevée,
3 degrés au-dessous de zéro. Il a neigé 11 fois.

EN FÉVRIER. - Température moyenne, 10°,5 au-des-
sous de zéro; 26 degrés au-dessous de zéro dans la nuit
du 15; zéro le 24. Il a neigé 26 K s; dans la seule nuit
du 19, il est tombé 15 pouces de neige.

EN MARS. - Moyenne, 5°,5 au-dessous de zéro; 22 de-
grés au-dessous cle zéro dans la nuit du 14; le '18, dans
l ' après-midi, par un ciel serein, le thermomètre s'est élevé
un instant à 2 degrés au-dessus de zéro. II a neigé '13 Ibis.

EN AVRIL. - Moyenne, 0°,8 au-dessus de zéro; dans
la nuit du 21, le thermomètre est à '15 degrés au-dessous
de zéro; le 26, à 3 heures de l 'après-midi, il est ià 13 de-
grés au-dessus. Dans la nuit du 16, il a plu pour la pre-
mière fois de l ' année; il a neigé 19 fois, et plu G Ibis.

EN MAI. - La température la plus élevée a été de 20 de-
grés au-dessus de zéro; la température moyenne a été
de 9°,60; la plus basse a été de 4 degrés au-dessous de
zéro, dans la nuit du 2G. Il a neigé 1 lois et gelé 9; le 9,
la glace a entièrement disparu de l ' étang.

EN JUIN. - La température la plus élevée est de 22 de-
grés; la température moyenne est de '12°,5. Le thernto-

mètre descend encore à zéro dans la nuit du 25. Le 15,
le '16 et le 24, gelée blanche; 5 orages, 27 pluies.

EN JUILLET. -Température la plus haute, 26 degrés;
la plus basse, 4 degrés; température moyenne, 47 degrés.
5 orages, 20 pluies.

EN AouT. - Température la plus élevée, 22 degrés; la
plus basse, 1 degré; température moyenne, 1.3 degrés.
3 orages, 27 pluies.

EN SEPTEk1BRE. - Température la plus élevée, 20 de-
grés ; température la plus basse, 1 ° , 3 au-dessous de zéro ;
moyenne, 10 degrés. Gelée blanche le 24 et le 27 ; 8 nia -
tillées de brouillard ; 31 pluies.

EN OCTOBRE. - Température la plus élevée, 10 degrés
au-dessus de zéro, le 4 e; la plus basse, 6 degrés au-dessous
de 'zéro, dans la nuit du 30; moyenne, 4 degrés.. Il a plu
'15 fois; neigé G fois.

EN NOVEMBRE. - Température moyenne, 3°5 au-des-
sous de zéro; température la plus basse, 21 degrés au-
dessous de zéro. Il a plu 3 fois, et neigé 14 fois. Le 1'7,
l'étang a été entièrement couvert de glace.

EN DÉCEMBRE. - Température moyenne, 6 degrés au-
dessous de zéro; température la plus basse, 21 degrés
au-dessous de zéro; la plus haute, 't degré au-dessus de
zéro, le 3. II a plu 3 fois, et neigé '18 fois.

En résumé, 4 mois de chaleur, entre mai qui compte
encore '9 jours de gelée, et octobre qui en compte 8; deux
mois seulement, juillet et août, sans aucune gelée.

LIGNY -SUR -ORNAIN
1 Département de la Meuse).

Ligne, petite ville située sur la rive gauche de l ' Ornain,
était entourée, ait moyen âge, de murs, de tours, de fossés,
et, de plus, défendue par un château fort dont on voit encore
les restes, quelques pans dè murailles à l 'est et au sud,
les vestiges d'une grosse tour au sud-est, et, vis-à-vis,
au nord-est, la tour que représente notre gravure. Ce fut,
dit-on, dans l 'une des chambres de cette tour, au deuxième
étage, que naquit, en '1369, saint Pierre de Luxembourg ;
et, en témoignage de cette tradition, on montre sur la
nervure de la voûte le chiffre 1161, qui indiquerait la date
de l 'année oit la voûte fut construite. Mais le style de ces
nervures et celui du haut de la tour ne peuvent remonter
au douzième siècle. Si le rez-de-chaussée et le premier
étage sont de la seconde moitié du treizième siècle , ainsi
que semblent le prouver leurs pierres à bossages et leurs
meurtrières à épatements, il parait incontestable que le
deuxième et le troisième étage, la plate-forme, les mâchi-
coulis et les créneaux, ont été reconstruits au seizième
siècle.

Pierre de Luxembourg, soixante-quinzième évêque de
Metz, né le 20 juillet 1369, dans le château de Ligny-en-»
Barrois, était le fils de Guy de Luxembourg, comte de Lincy
et de Saint-Paul. Le nom de sa mère était Mahaut de Châ
tillon. Avant même d'être sorti de l'enfance, il fut nommé
archidiacre de Dreux dans l'église de Chartres, puis cha-
noine de l'église de Paris. A l ' âge de quatorze ans, en '1383,
il fut élevé par Urbain VI à la dignité d'évêque de Metz,
et bientôt à celle de cardinal au titre de Saint-Georges au
voile d'or. En 1385, il fit son entrée solennelle à Metz
sur un âne et pieds nus. La ville lui fit présent « de cents
quartes d'auotne, de deux gros boeufs, et de deux queues
de vin Il parait, toutefois, que les habitants de Metz ne
furent point satisfaits d'avoir un si jeune évêque; ils se
plaignirent de ce qu ' il n'eôt pas encore « l'âge cornpétent »,
et lui firent une vive opposition. Ils lui contestèrent notam-
ment le droit de nommer aux places des treize jurés de la



Tour de Saint-Pierre de Luxembourg, à Ligny-sur-Ornain. -- Dessin de Léo Drouyn.

cité. Mais le frère de l'évêque, comte de Saint-Paul, «qui
portoit l'épée de Saint-Paul pour tous deux, se résolut d'en
tirer raison » . Il vint, l'année même de l'entrée de son frère,
devant Metz, à la tête de trois cents chevaux et de soixante
arbalétriers, menacer la ville d'assaut : on n'en tint compte;
il ravagea les environs, se retira ensuite, mais revint, deux
ans après, eu 1387, prit d'assaut-plusieurs forteresses du
pays messin, on brilla quelques-unes, et emmena quatre-
vingt-dix personnes.à Ligny-en-Barrois. Le 96 mai, il prit
encore d'assaut Gorges et dévasta Yueppy. Pendant ce

temps, saint Pierre de Luxembourg, qui était ii la cour du
pape, mourut à Villeneuve-lez-Avignon, le 2 juillet 1887
il n'avait que dia-huit ans. D'après sou dernier voeu, il
fut enterré dans le cimetière des pauvres de Saint-Michel
d'Avignon. Clément VII fit élever: en son honneur, sur ce
cimetière, un couvent de Célestins o>i lui-même voulut être
enseveli. ci Après -sa mort, dit le P. Meurisse dans son
Histoire des évêques de l'église de Metz, Pierre de Luxem-
bourga fait tant de miracles qu'on le peut mettre au rang
d'ion Grégoire Thaumaturge, d'aa saint Martin de Tours,

et d'un saint Nicolas de Myre. » --- « Ce que je trouve de
plus admirable en ce bienheureux évêque, ajoute le P.Meu-
risse, c'est l'acte d'humilité qu'iI pratiqua quelques heures
avant que de mourir, ayant commandé a tous ses domes--
tiques de fermer les portes de son logis, et de prendre une
discipline qui était derrière son chevet pour le fouetter
tous, les uns après les autres, tandis qu'il récitait son Con-
fiteor, en punition des commandements qu'il leur avait faits,
parce, disait-il, qu'ils étaient aussi bien que lui créatures
de Dieu, et rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. »

OREILLERS DE BOIS ET DE PIERRE.

La forme et la matière des oreillers varient selon lés pays.
Cet objet commode, et toujours si agréable après les agita-
tions du corps et de l'esprit, est, en France ample et moel-
leux. En Angleterre, il est mince, léger, et laisse la tête
au niveau des pieds; l'oreiller d'Allemagne e 'st, comme les
lits, doucement compressible, mais étroit. Les Italiens font
leurs oreillers de_laine. Dans les climats très-chauds, une
longue habitudea fait prévaloir l'usage des oreillers de bois.
Ceux des habitants de Tonga, dans l'archipel des Amis, res-.

semblent â des escabeaux montés sur trois et souvent quatre
pieds, et-l'habitude les fit trouver assez comfortables au-
voyageur Mariner. 11 pàratt que les-anciens Égyptiens
n'avaient que des appuis fort durs pour reposer leur tête
la nuit comme le jour. Ces oreillersou chevets, appelés aussi
accotoirs, et encres ou mis en langue égyptienne ('}, étaient
usités dans toutes les classes, et dés la plus haute antiquité ;
le plus remarquable de ces objets que possède le Musée du
Louvre _est un chevet d'ivoire qui porte sur sa basela lé-
gende hiéroglyphique du roi Nepherkérés de la cinquième
dynastie M. Pour la classe riche, ils étaient souvent d'al- -
biltre oriental, avec un- pied élégamment cannelé, ou d'une
forme plus simple, ornés d'une légende hiéroglyphique fine-
ment gravée, parfois peinte en bleu, el donnant le nom et
les qualités de leur propriétaire. D'autres étaient de bois
rare, et ceux d'un genre plus ordinaire, de sycomore ,t
d'acacia, de tamarix et de tous les bois du pays. Les plus
pauvres se contentaient de chevets moins. dispendieux, faits
de pierre ou de terre cuite. Leur usage a dû êfre adopté

(') Mot analogue au copte guets, être couché, être appuyé , repu-
set, etc. Dans les textes hiéroglyphiques, il est déterminé par l'in)age "
de l'objet lui-même. Champollion, nid., p. 307 et 451.

.(-) Louvre, &Irisée égyptien, salle historique, vitrine GF
f-_



MAGASIN PITTORESQUE.

	

21

pour deux raisons : d'une part, la chaleur excessive du
climat qui rend insupportable le contact d'un coussin ou
d'un oreiller moelleux, tandis que le chevet de bois ou de
pierre laisse circuler librement l'air autour du cou et de

la tête; d'autre part, la coutume de porter des coiffures
compliquées d'une multitude de boucles et de petites tresses,
qui, comme celles des Abyssins d 'aujourd'hui, (levaient être
ménagées pendant le sommeil, eh de pouvoir durer plu-

Oreillers égyptiens en ivoire, en peirre et en bois, conservés au Musée du Louvre.

sieurs jours sans être refaites. Aussi voit-on que l'emploi
de ce genre de meuble s'est perpétué jusqu 'à nos jours,
non-seulement clans la Nubie , l'Abyssinie et la haute
Ethiopie, mais encore dans des contrées très-éloignées de
l'Égypte, telles que le royaume d'Ashanti, le Japon, la
Chine, et même dans l ' île d'Otaïti , oit, comme à Tonga,
ils sont aussi faits de bois, mais d'une forme moins concave
que ceux d'Afrique. Ceux dont se servent les Nubiens et les
Ababdehs, et dont notre figure 3 donne une représentation,
sont aussi de bois, de pierre, ou même de terre cuite; leur

hauteur varie de 10 à1 5 centimètres ( t ); ils sont d'une forme
moins élégante que les chevets antiques, qui atteignent or-
dinairement de '15 à 20 centimètres d'élévation aux parties
extrêmes. Ceux des Chinois et des Japonais sont aussi de
bois, mais garnis d'un petit coussin.

Notre figure 1 est un hémicycle séparé de sa base, et oit
l'on a sculpté la tête monstrueuse du dieu Bès, divinité
dont la représentation orne souvent ce genre de meuble,

(') Voy. Cailliaud, Voyage ù Jléroë, pl. LVII, fig. 5.



probablement à l'usage des voyageurs : ce chevet est formé
do deux pièces de bois incrustées d'ivoire et qui se réunis-
sent à volonté.

LE LIEUTENANT BELLOT.

Suite. - Voy.-p. 15.

et _généralement tous ceux qui sont destinés a la toilette.
Le numéro .2 est de bois peint en blanc, et porte la

légende gravée du prêtre Nefer-ouben-ef (t).
La figure 3 représente un chevet nubien moderne (hau-

teur au centre, 88 millimètres).
La figure 4 est l&copie d'un chevet de pierre calcaire de

la collection Anastasi; les deux extrémités de l'hémicycle
sont soutenues par une figure de femme sculptée en plein
relief et peinte, les chairs en jaune, la tunique en blanc et les
cheveux en noir (hauteur au centre, 435 millimètres).

Le numéro 5, assez élégamment travaillé, porte la légende
hiéroglyphique funéraire d'un fonctionnaire, ainsi connue:
« Le chargé des résidences des contrées méridionale et sep-
» tentrionale, Nefer-renp (ou Nefer-ter?), vivant pour la
» seconde foie. » (Hauteur an centre, 149 millimètres).

Le numéro Éi est un chevet de pierre de travail grossier.
Le numéro 7, enfin, présente une disposition ingénieuse,

Au commencement de juillet, le Prince-Albert arrive à
sa première rencontre avec les grandes glaces; le thermo-
mètre est à zéro; il pleut de la grêle fondue. L'air est
chargé d'une brume épaisse qui empêche de distinguer les
écueils mobiles au milieu desquels on navigue. De temps.
en temps se présente fine montagne de glace qui se recon-
nait de loin aux détonations produites par les fragments
qui s'en détachent. Le navire est au delà da cercle polaire,
et lasublime nature des mers du Nord se découvre. Bellot
en est profondément frappé

« La variété des formes, dit-il, défie la comparaison :
tantôt c'est une table régulière, ouun pain de sucre; tantôt
une l le véritable avec ses anses, ses haies, ses promontoires;
une autre fois, c'est une immense-tente de laquelle il semble
qu'on s'attend à voir sortir un habitant qui vous souhaite
1k bienvenue, ou l'entrée d'un souterrain ouvert par de
vastes galeries, ou bien encore une caverne précédée par
de splendides travaux d 'art. Les contes de notre enfance,
les souvenirs des Mille et une Nuits, accourent sans notre
appel, et le « Sésame, ouvre-toi» cherche à pénétrer les
sombres profondeurs où se prépare un mystérieux travail. »

« Le temps estmagnifique, écrit-il quelques jours plus
tard, et il fait presque chaud; nous restons immobiles sur
une mer d'huile. Grace aux rayons bienfaisants qui dorent

('l Ce n'est que le surnom de ce personnage, dont le véritable nom
était Ruera, ainsi que nous l'apprend son rituel funéraire (col. -t-63),
qui est un des plus beaux papyrus hiéroglyphiques de la collection de
Louvre. On menait aussi un vase provenant de son tombeau, il est.
conservé au Musée céramique ,le Sèvres.
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d'un gracieux reflet les surfaces polies des ice-berps (mon-
tagnes de glacé),=la nature n'est point morte; on sent la
vie sous cette complète immobilité; c'est l'image du repos
et non de la mort. De temps en temps mie sourde déto-
nation annonce le résultat de la décomposition amenée sans
doute par la chaleur; un roulement saccadé se fait-entendre,
semblable au fracas da tonnerre dans nos orages d'automne,
et nous voyons la tête d'un tee-bug se détacher dit tronc,
glisser en mugissant et se précipiter dans l'onde au milieu
des nuages d 'écume qui jaillissent à une grande hauteur.
Le monstre oscille plusieurs ibis, comme pour se raffermir
sur sa base ou peut-être en signede salut aux autres,ice -
lérgs; car qui petit traduire le mystérieux langage de la
nature? Une longue houle va dire à plusieurs milles de dis
tance son entrée dans le monde; quelques minutes encore,
et, naguère partie-dépendante d ' un bloc plus gros, il est

maintenant lui-même- membre de cette faniille de géants...
0 hommes, que vous êtes petits dans. le monde t que vos
chefs-d'ceuvre sont grêles et mesquins prés des travaux
de ce grand maître qui s'appelle la Naturel Qu'est-ce que
vos pyramides de deux cents pieds, votre dême de Saint-
Pierre, du Kremlin? voilà des montagnes de huit cents
pieds hors de 1 eau, et dont la base a deux mille pieds de
profondeur! »

Cette nouveauté de la nature, ce' spectacles grandioses,
la sourde impression des périls qui s'y rattachent, se trou-
vent en parfaite harmonie avec les instincts de piété du jeune
marin, Heureusement pour lui, l'esprit religieux, au lieu
d'dtre-étranger à l'équipage, comme il arrive trop souvent,
y respire pleinement. Le capitaine Kennedy, homme intré -
pide et dans la force deI'age, qui a laissé ses affaires et
sa famille au Canada pour se mettre gratuitementà la dis-
position de Iady Franklin, est un presbytérien, dont toute
la vie est réglée par une dévotion ferme et sévère. Les
Iiommes, choisis avec soin, appartiennent également au pro-
testantisme, et le capitaine a les fonctions de pasteur en
même temps que de chef de l'équipage. .'eus les dimanches,
il célèbre lui-même le service divin, consistant dans la lec-
ture d'un psaume, d'un chapitre de la Bible, et de quelques
fragments d'ouvrages appropriés à la solennité,

e Si lapiété de nos hommes n'est pas très-éclairée, dit
à ce sujet Ballot, au moins semble-t-elle être sincère; et,
ne filt-ce chez eux qu'une affaire_ d'Habitude, l'influence
de cette habitude sur leur manière d'être est mère très-
heureuse Je ne sache pas, da reste, de spectacle plus fécond
en pensées que la vue de ces quelques hommes chantant
les louanges du Seigneur au milieu de la solitude de fini-
mense océan; je pense =t ces couvents de l'Orient jetés
comme un point dans le désert. Notre existence à bord,
avec sa régularité, n'est-elle pas, en effet, le couvent moins
l'inactivité, moins le caractère égoïste de l'homme qui ne
cherche dans la prière que son salut personnel? Oh! oui,
l'exercice-de la prière est salutaire; •il est surtout utile et
indispensable à qui est, animé d'une piété vraie. Je me
croyais religieux alors que je me contentais de reconnaître
l'existence de Dieu; je comprends maintenant combien cet
exercice de la prière nous rend facile l'accomplissement de
devoirs sur lesquels sans cesse nous serions disposés à passer
bien légèrement, n

Élevé en France et dans . la plénitude-de l'esprit contem-
porain, empreint d'un sentiment général de religion, mais
sans engagement dans aucune forme particulière de culte,
ses dissidences avec les idées de son capitaine ne tardent
pas à éclater. Tout -en -lisant la Bible, tout en s'en-nour-
rissant volontiers, il ne recomialt pas dansce livre le carac--
tère surhumain que lui attribuent avec nue foi si profonde
les presbytériens. Par suite, la controverse s'établit sur le
couvent flottant, comme l 'appelle BelIot, en vue de ces glaces
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éternelles, et il lui arrive même de dégénérer en discus-
sions qui affligent et contrarient notre jeune marin :

« En religion comme en politique, je le vois, écrit-il
tristement, on n'a d'amis qu'au prix de certaines conces-
sions; nais ce que je n'ai pas et n'aurai jamais, et que ,je
ne yeux pas avoir, c 'est l ' esprit de secte :, je ne saurais I
jamais sacrifier mes sentimentsà mes intérêts... Non, jamais
je ne me mentirai à moi-méme, et ma bouche ne dira ja-
niais oui quand mon coeur dira non. J'éviterai, au milieu
d 'étrangers, comme je le fais dans mon pays, de mettre en
avant mes convictions, alors que je sais bien d 'avance qué
peu d 'hommes peuvent être convaincus et écoutent autre
chose que ce qu'ils veulent entendre; mais lorsque je serai
questionné, à tout risque je répondrai suivant mua con-
science. »

La vie au milieu de ces immenses déserts de neige et
de glace, l ' impression de ces contrées étrangéres à l'homme
depuis l'origine du monde, la contemplation continuelle de
ces scènes étranges dont les approches de la saison froide
augmentent encore la sévérité et la majesté, l'éloignement
de la famille et de la patrie, l ' absence de nouvelles, l'in-
certitude du lendemain, tout contribue à entretenir dans
l'âme du voyageur les calmes inspirations de la religiosité.
La nature parle profondément à son cour; elle fournit
même à ses sentiments une sorte de liturgie, et la blanche
parure de l'hiver s'étend à ses yeux sur la terre comme la
nappe sur l'autel :

Je me sens gagner chaque jour, écrit-il en décembre,
au sein de son campement d'hiver, à ce système religieux
que j 'appellerais volontiers la religion de la nature, darce
que, citez moi, le sentiment est développé par la contem-
plation des merveilles éparses autour de nous par l'admi-
rable Providence qui préside à tout, pourvoit à tout et
prévoit tout. Je m'égare, je me perds dans un labyrinthe
sans issue chaque fois que nia raison cherche à éclairer de
ses lumières trop incertaines ces sombres passages, ces
détours mystérieux des dogmes théologiques. Néanmoins,
quelles que soient les objections possibles au culte qui ne
puise ses doctrines que dans les principes innés du coeur
et de la conscience, là est pour moi la base de toute ado-
ration... Et s'il arrive à ma pauvre tète fatiguée, accablée
d 'anxiété, de s'égarer en cherchant la vraie route au milieu
des doctrines si diverses du christianisme, je me sens tou-
jours reposé lorsque, sautant par-dessus les intermédiaires,
j 'arrive immédiatement à la conclusion de tous les systèmes
religieux, et que directement j'adresse à Dieu lui-mème
une ardente prière. »

La charité n'est pas moins naturelle chez Bellot; elle
coule de son coeur à chaque instant. On peut dire qu'il lui
fait offrande de sa vie , car la recherche (le Franklin et de
ses compagnons forme réellement son but dominant. C ' est
avec ivresse qu 'il pense au bonheur de les retrouver, de
les rendre à leur famille, à leur patrie : « Pauvre femme,
dit-il en parlant de lady Franklin, si vous aviez pu lire dans
mon coeur, vous auriez vu combien au désir un peu égoïste
de faire un voyage extraordinaire ont succédé en moi une
réelle ardeur et une passion véritable pour le but auquel
nous tendons... Ce que les forces humaines peuvent ac-
complir, ,je, le ferai. » On ne sait que trop combien il a tenu
parole.

C'est surtout' à l 'égard des malheureuses populations
des régions polaires que ses sentiments d'humanité trouvent
fréquemment occasion de se faire jour. L'état d'abandon
physique et moral où les laisse le reste du monde le touche
beaucoup. Cette triste condition d'existence éveille toute
sa sympathie. Les phoques, qui leur fournissent leur nour-
riture, leur combustible, leurs vêtements, leurs pirogues,
sont à peu près l'unique soutien de leur existence; et c'est

une ressource bien incertaine et bien précaire, car la pro-
longation du froid suffit pour éloigner ces amphibies, et
souvent des campements entiers meurent de faim; il arrive
même, sous l'action de l 'instinct brutal de la conservation,
que les pins robustes se nourrissent des cadavres de ceux
qui succombent : un vieillard avait osé, durant l'hiver,
manger ceux de sa femme et de ses deux enfants l Il de-
meurait plongé dans une sombre tristesse, et si on lui
présentait des provisions, il relevait la tête, et ce souvenir
faisait couler de grosses larmes sur ses joues. « 0 races
déshéritées, s'écrie Bellot, qu'avez-vous donc fait au ciel, et
quelle vengeance est poursuivie sur vos têtes? » - « Pauvres,
pauvres créatures, ajoute-t-il ailleurs, dont les besoins sont
si restreints, et qui cependant ont tant de difficultés à se
satisfaire! Notre conversation revient naturellement sur le
bonheur dont peuvent jouir les Esquimaux. Ils sont plus
heureux , (lisent les uns, 'de n'avoir pas nos besoins, pen-
dant que les autres s'apitoient sur leur sort; mais si on
ramène ainsi le bonheur à un petit nombre de besoins et à
la possibilité de les satisfaire, on nie la civilisation, le dé-
veloppement de l'espr'd humain, la cause enfin pour laquelle
nous sommes ici... Je n'ai pu voir sans émotion le bon
M. Kennedy priant Dieu de l'aire descendre les rayons de
sa bonté sur ces pauvres païens, qui ne comprenaient pas
ce que nous faisions alors que nous priions pour eux, et
venaient chanter au panneau lors (le l'hymne du soir. »

Aussi l'une de ses préoccupations dans la recherche du
passage nord-ouest, et ce point de vue présente assuré-
ment autant de supériorité que de nouveauté, était-elle de
parvenir à rallier à la grande famille humaine ces membres
dispersés et comme perdus dans les effroyables royaumes
(le l ' hiver. Il aurait voulu que la fréquentation (les Euro-
péens introduisit peu à peu parmi eux des idées propres à
les élever au-dessus des infinies horizons de la vie animale
qui est jusqu ' ici leur seul partage. L'expérience de ce qui
se passe partout où les populations sauvages se trouvent
en contact avec nos navigateurs, et particulièrement avec
le baleinier, ne l'effrayait pas absolument. Il ne voyait dans
ces désordres trop communs qu 'un état passager : « Leur
asservissement à nos volontés, dit-il, l'importation de nos
défauts passés sur les leurs, tous ces maux enfin, prélude
d'une émancipation future, ne sont-ils pas l 'enfantement
douloureux (l'un état meilleur? Quoi de plus commun que
le proverbe : Paris ne s'est pas bâti en un jour? » D 'ail-
leurs, les frères moraves ont déjà commencé à se dévouer
à l 'oeuvre de la civilisation de ces races délaissées; mais
jusqu'ici , faute de communications courantes, ils n 'ont
encore pu arriver à ceux qui vivent à l'ouest du Groënland.
La famine et le froid bloquent ces derniers sur une zone
presque inaccessible et, pour ainsi dire, dans un monde à
part. Le mouvement des navires déterminerait bien vite le
changement de cet État; et voilà comment aux entreprises
ales hardis explorateurs de l'archipel polaire se rattache, à
côté de l'intérêt commercial, un intérêt d'humanité qui
doit compter bien plus encore.

Chose singulière, et qui prouve en faveur de ces pauvres
gens presque autant que de Bellot lui-même, les Esqui-
maux avec lesquels il s'était trouvé en relation avaient été
vivement frappés de sa personne. Ses manières ouvertes et
sympathiques, jointes aux petits services qu'il s'était plu à
leur rendre, les avaient captivés. Ils avaient très-bien dis-
tingué qu'il n 'était point Anglais; seulement, ne connais-
sant dans l'univers qu'Anglais et Américains, ils le faisaient
Américain : Guishi, Blerican, disaient-ils dans leur
langage naïf. Ils avaient gardé mémoire de lui, et quand
on leur apprit sa mort, ils versèrent (les larmes. « Pauvre
Bellot! pauvre Bellot! » répétaient-ils. Simples et igno-
rants, il ne leur était pas donné de comprendre que Bellot,



ayant mené promptement à fin une vie utile et glorieuse,
n'était pas un homme à plaindre.

La suite à la prochaine livraison.

L'ORNIThIOLOGISTE. DE CORIIOUAILLÉS.
Voy:

	

347, 379.

LE TRAQUET.

Ce n'est pas sans peine que j'ai découvert, au milieu
des pierres et des fouillis verdoyants sous lesquels il tache
sa femelle et son nid ce joli petit saxicole, que d'autres
appellent motaeille, à peine long dequatre pouces et demi,
et qui toujours voltige et sautille sous les buissonset les
taillis. Le petit -cri incessant,tic-tac, tic-tac, qui h i a valu
son nom de traquet, m'avait guidé, et je le suivais del'geil
depuis longtehips lorsqu'il sembla se laisser choir, du plais
liant rameau d'un coudrier couvert de ses premiéres pousses,
au sein d'une épaisse touffe d'ajoncs. Me voyant toujours
immobile, le petit oiseau, peu mali', me prit sans doute
pour une chose, un tronc d'arbre, un bout de rocher.
moussu, car, sautant tout à coup sur une taupinière assez à
découvert, il y demeura, contre son habitude, si tranquille,
que je pus étudier attentivement la figure de ce petit être

emplumé, à teintes riches sans être fastueuses, oit le blanc
le plus pur, le noir profond, le brun, et un beau velours
marron nué de rouge, se rapprochent dans une charmante
harmonie.

	

-
Le délicat oiselet à formes un peu ramassées, fixait sur

moi son iris brun et brillant, sans marquer surprise ni
crainte. Il avait raison ; grâce à l'exemple de mon ami le
quaker, ce n'est plis un fusil à la main que je poursuis
mes études_; je porte avec moi des graines variées, des
boîtes pleines d'insectes ou de vers, et si je consulté volon-
tiers Ies ouvrages célèbres ornithologistes, surtout de
ceux qui ont étudié vivants les étres dont ils parlent, je ne
prendsplus si fort à coeur les divisions tracées par ces grands
naturalistes, et je jouis doublement de leurs observations
quand j'ai découvert qu'elles ne s'écartaient pas trop des
miennes.

Par exemple, j'ai lu avec un vif plaisir dans Buffon la
description du Suinta rubicola, si exacte qu'il semblerait
que le grand homme ait justement rencontré mon traquet
dans sa-belle parure d'été. II a cette couleur d'un bai rou-
geâtre qui, comme le dit Buffon, s'étend en s 'affaiblissant
jusque sous le ventre ; le beau noir du dos est, comme l'ili
lustre naturaliste le fait observer, « nué par des écailles
brunes; disposition de couleur qui s'étend jusqu'au-dessus
de la tete, oit le noir domine a. Le bée est effilé, justifiant

Le Traquet; Saxicola rubicata. - Dessin de lveir

Cuvier et les savants qui placent les traquets parmi les becs-
fins, oiseaux qui, se nourrissent d 'insectes. Ses cinq ou six
oeufs d'un vert bleuâtre, semés d'imperceptibles taches
rousses, ne se peuvent distinguer sous la pierre et les ra-
cines qui recouvrent le nid. Les petits, frais éclos_, sont-
ils tentés d'essayer leurs naissantes plumes et de`s'écarter
de leur berceau, il faut entendre avec quelle inquiète solli-
citude le père et la mère les rappellent! Mais je ne saurais

reconnaître leur cri dans le mot ouislrnira, ouistralra, ains-
que l'épelle Buffon. Là, comme dans la plupart des tenta-
tives faites pour imiter les ramages, les gazouillements et
le cri des animaux, se retrouve l'insuffisance de la descrip-
tion, méme la meilleure. Il faut, pour bien connaître un
oiseau, le voir, l'observer et l'entendre,
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LA FRANKENBCRG.

La Tour de la Frankenburg, près d'Aix-la-Chapelle. - Dessin de Stroobant.

Entre la petite ville de Stolberg, fondée au dix-septième
siècle par des protestants français, et Aix-la-Chapelle, on
rencontre une grande tour couverte de lierre : c 'est la
Frankenburg, débris respecté d'un vieux château de Char-
lemagne reconstruit vers 4642. Comme toutes les ruines
où vit encore le souvenir du célèbre fils de Pépin, la Fran-
kenburg' est hantée par une ombre. Souvent, à son sommet,
au milieu des ténèbres humides de la nuit, on voit, dit-on,
se dessiner vaguement la silhouette de la reine Fastrada,
l'une des épouses du grand empereur chrétien, le héros
fabuleux des bords du Rhin, qui eut autant de femmes

Tome XXVI. - JANVIER 1858.

qu 'aucun des successeurs de Mahomet. Charlemagne avait
répudié Ilimiltrude et Désidérade ou Ilerniengarde, sauf
à les rappeler près de lui selon son bon plaisir; il avait
ensuite épousé Hildegarde, qui mourut en 784, àThionville.
Presque aussitôt, pour apaiser sa vive douleur, il épousa la
fille d'un seigneur français, Fastrada, femme d'une volonté
énergique, violente, injuste mème, à laquelle succédèrent
IIuitgarde, llladelgarde, Gersuinde, Régine, Adélaïde, et
tant d'autres dont les noms se sont perdus dans l'obscurité
des légendes. La Frankenburg était une des résidences
1;lvoritesde Fastrada; elle y mourut en 191 Charlemagne

4



LE TOMBEAU D'UN AMI.
Nonnes.

Suite. - Voy. p.10, I8.

la 111 déposer, embaume et parée, dans un cercueil de verre.
Chaque jour, il venait la contempler; il l'appelait, il criait,
il pleurait. On s'inquiéta d'une constance si rare et si ob-
stinée. II n ' avait encore que cinquante ans; il lui restait fort
à faire pour défendre cequ'il avait conquis et pour conquérir
ce que ses fils ne pourraient défendre. Ne fallait-il pas aussi
qu'il se fit_ couronner empereur d'Occident? Pétrarque ira-
conte que, pour le désenchanter, on eut recours à une ruse
singulière. L'évêque de Cologne fit entendre à Charlemagne
qu'il fallait que Fastrada eût été sorcière pour lui avoir in-
spiré pareille rage d'amour. Mai conseilla de chercher si
elle n'avait pas conservé sur elle, par hasard; quelque ta-
lisman.Charlemagne chercha et découvrit sous lalangue
de Fastrada un anneau! PIein d'horreur, il s'éloigna de ce
cadavre en le maudissant, et il porta la bagne magique à
l'évêque, qui s'empressa de la jeter dans un marais. Mais,
ô merveille ! Charlemagne fut aussitôt attiré comme par une
force invincible vers le marais ; « Rien ne Iui plaisait plus
que son marais, dit Pétrarque. Ses plus heureux moments.
étaient ceux qu'il passait sur ses bords; il se délectait é. se
plonger dans ses eaux et a en respirer les exhalaisons, qu'il
trouvait plus suaves que les plus doux parfums. » On n'ar-
riva jamais à le guérir entièrement de cette nouvelle: folie,
et l'étrange légende ajoute que cefut là ce qui lui fit prendre
eu si grande affection la ville.d'Aix; m ais la légende n'est
pas l'histoire.

Golfe Juan, '10 avril:

Ne voici de retour à la villa Linon. Le tombeau est tou-
jours ouvert. Le maire, dans la crainte de se compromettre
avec l'autorité supérieure, a envoyé à la préfecture ma note
sur le décret de prairial an12, et on ne lui répbndpas; ces
lenteurs sont vraiment incroyables : jelui écris de nouveau;
je devrais passer outre, mon droit est certain.

nier, M. Mollard m'a demandé si mon intention était
d'amener bientôt ma famille à la villa. Je lui ai fait la con-
fidence rie notre: perplexité.

- Vous êtes dans l'erreur, m'a-t-il. répondu. La villa
vaut plus de cent mille francs. On commence le tracé du.
chemin de fer d'Italie, qui passera, prés de la mer, à un
quart de kilomètre de votre habitation.. Les fabricants de
Grasse etles Anglais se disputent déjà les terrains de la côte.
Toutes les propriétés sont augmentées de prix dans une
proportion considérable. Voulez-vous que je vous cherche
un acquéreur?
- Je n'ai pas le projet de vendre ; mais j'aimerais a

avoir une idée plus exacte de ce qu eii pourirait m'offrir.
Aujourd'hui même, M. Nullard m'a présenté Paul

Lassous, associé d'agent de change,-a Paris, et qui, du
premier mot, après avoir visité la maison et parcouru le
jardin, m'a offert cent cinquante mille francs. M. Mullard
m'a fait un signe de tête qui voulait dire : « Ce n 'et pas
assez. » J 'ai eu l'audace, dont je m'étonne , d 'assurer que
je ne me déferais point de ma propriété à moins de trois
cent mille francs. M. Lassous s 'est éloigné de quelques
pas, a hésité, échangé quelques paroles à demi-voix avec
M. Mollard, puis tout à coup s'est écrié : « Marché con-

» J`étais tout étourdi! J'ai balbutié; il est parti entré-
pétant les mêmes paroles : « Marché conclu ! » Je ne savais
si je devais accepter ou non. Trois cent mille francs! Pour
le coup, voilit une fortune, une grande foraine ! II y aurait
là largement, avec le prix de l'étude, de quoi marier ma
fille, laisser mes fils à leurs vocations, et'vivre en bons ren-
tiers oui il nous plairait.

	

En définitive, pourquoi refuser?
M. Mollard est revenu vers le soir et rn 'a conseillé de

presser la conclusion de l'affaire, Ce M. Lassous, m'a-t-il
dit, est tout -enivré de la grande fortune qu'il a faite en
quatre ou cinq années, et, comme la plupart de ceux qui ont
beaucoup gagné en peu de temps, il ne regarde pas en ce
moment à cent mille francs de plus ou de moinspour sa-
tisfaire une fantaisie. Mais quelque . autre idée peut d'un
moment. n 'autre lui traverser l'esprit, et tous les paysans
trouvent que le temps est bon pour vendre.

Perdre quinze mille francs de- rente par une hésitation !
Ce serait: une cause de regret pour toute ma vie. Trois cent
milIe francs! J'accepterai; je le dais.. Que ma femme et mes
enfants vont élre heureux! et que je voudrais être aux Cor-
miers potin les embrasser, quand -ils recevront la bonne
nouvelle!

11 avril.
M. Lassons a désiré visiter de nouveau lavilla avec sa

femme, en me confiant à part, en entrant, qu'elle approu-
vernit certainement son marché, mais qu'elle ne manquerait
pas de le blâmer « quand même» si elle ne donnait pas son
avis avant le contrat.

Mme Lassous est une petite femme vive, jolie, parlant vite
et bien, avec la fermeté d'accent d'une personne sure d 'elle-
même et qui ne souffre aucune eontradictiôn. Elle aparu
ravie de la distribution intérieure du logis « Peu de chose
àchanger : trois ou quatre portes â ouvrir, autant de cloi -
sonna abattre, un escalier a transporter du nord aumidi,
un pavillon à exhausser. Bagatelles! Quant au jardin, il est
parfait : on n'aura qu'à y chercher une source, creuser mn
bassin, élever un labyrinthe, et quelques autres choses en-
Bore. n

Arrivée près du tombeau, elle s'est écriée :
- Qu'est-ce que cela?
-lb tombeau romain, a répondu son mari.
- C'était duneici jadis une villa romaine? -
-Nullement ! c'est monsieur qui a fait transporter ce

monument d'Aix ort de Marseille ici.
Je m'inclinai.
-Singulière idée et un peu triste ! a repris M me Lassons;

niais ily auiarroyead'arranger`çela. Jë ferai remplir l'in-
térieur de roses, comme dans ce tableau du Vatican que
nous avons vu ; tu te rappelles bien ce sépulcre ouvert de
la Vierge, entouré des saintes femmes et des apôtres' ?

Je pris aussitôt la parole :

	

-
- Pardon, Madame, mais ce sera bientôt un tombeau

véritable. Je n'attends lettre de rad ministrationpour
`y faire déposer les restesde l 'ancien propriétaire de la villa.

--Ah! quelle horreur t mais c'est impossible. -A la bonne
heure, si c'était pour mon père.., ou mon mari ! Ce serait
un devoir de piété: tout le monde me comprendrait, on
m'approuverait. Mais ce monsieur, je ne l'ai jamais connu,
je ne lui dois rien, c'est un étranger! Un cadavre ici! ce
serait à soulever l'âme 1 Lam maison ne serait pas habitable!
On ne pourrait s'approcher d'une fenêtre ou entrer dans
le jardin sans penser à ce mort! Je ne pourrais plus sentir
une seule fleur. Cela ne sera pas; je n'y consentirai jamais.
J'aimerais mieux acheter une autre maison.

- Ma femme araison, me dit M. Lassons.

	

-
On m'aurait asséné un. coup violent sur la tété que l 'on

ne m'aurait pas rait plus souffrir. Mes lèvres ne pouvaient
remuer.

Tandis que M. et Mm e Lassons, prenant peut-être mort
silence pour un assentiment, se dirigeaient vers les oran-
gers, je vis venir .de loin Mullard, je courus a sa ren-
contre et_ lui racontai ce qui venait de se passer.

Ils ont raison, me dit-il à son tour. La vérité- est
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qu'ils ne peuvent trouver agréable d ' avoir un mort dans leur
jardin.

- Alors, rien de fait : je romps le marché. Je trouverai
un autre acquéreur.

---- Pas au même prix , me répondit M. Mullard. Ces
gens-là sont fous de vanité et pressés de jouir : ils vous
donnent le double de ce que vous offrirait une personne
raisonnable. D'ailleurs, je doute qu ' aucun autre acquéreur
s ' accommode mieux d'une pareille servitudeou, si l'on
teignait de s'y soumettre, on ne serait pas longtemps sans
trouver quelque secret moyen de s'en délivrer.

- Eh bien ! je garderai la propriété.
- Qu'en ferez-vous?
Cette question m'a de nouveau rendu muet. Effective-

ment , qu'en ferai-je?
M. Mollard ajouta :
- Réfléchissez sérieusement. Ce que M. Roger a

voulu avant teint, n ' est-ce pas vous témoigner son affec-
tion en vous faisant du bien?

Je me suis rappelé aussitôt les paroles de Roger : (i Atten-
dez, ne frites pas cela! » II est certain que ma situation l'avait
touché, qu'il s'était intéressé à l'avenir de mes enfants, et
que c 'était bien dans cette disposition d'esprit qu'il avait
cnncn la généreuse pensée de rnô léguer une partie de sa
nome. Il est même vrai que son désir d'être enseveli sous
les cyprès n'est pas une condition formelle de son testament.

M. Nullard, qui semblait lire dans mes pensées, reprit:

- Après tout, il n'est pas sûr, quoi que vous en disiez,
pue l'on vous accorde l'autorisation de sépulture. La juris-
prudence de la Cour de cassation est contraire ii l'applica-
tion de votre article 11. On n'aime pas à laisser ensevelir
sur des 'terrains qui ne sont pas consacrés. Je crois que l'on
vous suscitera des difficultés : on vous demandera , par
exemple, si vous, avez obtenu l'agrément des voisins : ils
ont bien aussi quelque intérêt à cette affaire ; et pour moi,
quoique je n'aie jamais eu à me plaindre (le mes relations
avec le défunt, je ne trouverais pas fort gai de rencontrer
toujours sa tombe entre mon jardin et la côte de l'Esterelle.
Supposez que vous rompiez aujourd'hui avec M. Lassons
et que demain l'on vous donne avis du refus d'autorisation.
Quel reproche n ' aurez-vous pas à vous faire? Dans le doute,
cherchez un terme moyen. Laissez ce monument : on vous
permettra bien d'y faire graver sur le côté quelques. mots
latins. Ce sera ce que les anciens appelaient un cénotaphe;
et vous savez qu 'ils honoraient autant les cénotaphes que
les véritables tombeaux. Du reste, prenez conseil de vous-
même; mais ne vous hâtez pas de rompre avec Lassous,
rien ne presse. \'e relevez pas cet incident, il sera temps
demain de lui faire connaître votre résolution.

Je trouvai quelque chose d'assez solide dans ces raisonne-
monts de M. Mullard. Ce serait un cénotaphe ! L'inscrip-
tion serait concise, mais le sens en serait très-énergique
très-précis. Je ferais insérer au contrat une clause for-

nielle qui en assurerait à toujours la conservation.
-- Je vous remercie, dis-je à M. Milliard. D ' ici à

demain je réfléchirai.
II engagea ensuite une conversation avec M. et Mme Las-

s ous qui s'étaient rapprochés de nous, et l ' on se sépara sans
avoir prononcé une seule parole nouvelle sur le tombeau.

Dans l ' après-midi, j'allai au cimetière. Je me plaçai au
bord de la fosse, et, comme j'étais tourné du côté de la mer,
il me vint en pensée que peut-être on apercevait de là l'en-
droit, où la fille de Roger avait agité son mouchoir. Je cher-
chai, mais je reconnus que le mur du cimetière ne permettait
de découvrir qu'un espace de la mer plus éloigné.

Qu 'à cela ne tienne! me dis-je. Rien ne m ' empêcherait
d'élever le monument qui couvrirait les restes de mon ami
assez haut pour que du sommet il fût facile de voir jusqu 'aux

rochers mêmes de la côte. Et certes, ce serait un tombeau
bien autrement sévère et religieux que ce petit marbre païen
profané pendant tant d'années°dans une cour d 'auberge.

Je descendis vers la mer, et je méditai si longtemps en mar-
chant sur le sable que la nuit était tombée avant mon retour.

-Je sais bien, me disais je, que les moindres désirs des
mourants méritent le respect. Mais, sérieusement, quelle
importance véritable un homme sage peut-il attacher à la
place qu occupera sa dépouille mortelle? C ' est de l 'âme qu ' il
faut s'inquiéter, non du corps. Ne semblerait-il pas qu'on
veuille supposer un sentiment quelconque à ces restes ina-
nimés, eulbuis dans la terre où ils sont si rapidement défor-
més et détruits? C'est du haut de son immortalité que Roger
regarde le flot où sa fille a disparu, ou plutôt il est déjà
réuni à elle, et s'il voit mon trouble, sans doute il en sourit.

Je me souvins aussi de ce qu 'on a dit des tombeaux que
quelques personnes se sont fait élever sur des hauteurs voi-
sines de la mer. Cette exception ii la règle commune produit
généralement un effet peu favorable à la mémoire de ceux
qui l'ont imposée. On est disposé à les accuser de bizarrerie
et surtout rie vanité. Est-ce bien témoigner d'un sincère res-
pect pour un ami que de l'exposer à ces faux jugements par
un excès de scrupule à accomplir trop littéralement ce qurz
le bon sens de tout le monde condamne? Chateaubriand a
voulu être enseveli sur un rocher de Saint-Malo, et l'on n'a
vu là qu'un caprice poétique et prétentieux. Au contraire,
l'opinion accueille toujours avec un respectueux applau-
dissement le voeu des illustres mourants qui ont demandé
de simples et obscures funérailles.

Golfe Jouan,

	

avril.

Toute ma nuit s'est passée sans sommeil. J'ai tracé de
souvenir sur le papier le dessin informe d'un tombeau que
tu connais bien , celui que la famille du Plaix s 'est fait
construire dans le cimetière de Petit-Jouars. Je crois que
ce monument a coûté près de huit ou dix mille francs. Ce
n'est point là ce qui m'arrêterait. Je ferais sculpter par un
artiste habile la scène du naufrage, et peut-être réussirait-on
à faire un buste de Roger d 'après le portrait qu'il m'a laissé.

Du reste, tu penses bien que j 'ai écrit à ma femme pour
lui rendre compte de tout ce qui s'est passé et lui demane
der conseil.

	

La fin à la prochaine livraison,

ANTIQUITÉS PÉRUVIENNES.

Toute grande ruine américaine a sa légende. M. l'abbé
Brasseur de Bourbourg vient de nous donner celles qui se
rattachent aux restes des cités du Mexique et de l'Amé-
rique centrale (`); c'est le vieux moine espagnol Calancha,
pour ainsi dire oublié lui-même, qui nous raconte la légende
de Tiaguanaco.

L' Inca Manco-Capac (le Puissant au coeur magnanime)
était né clans ces régions; il y était souverain, mais les
grands édifices qui couvrent la plaine ne s ' y élevaient pas
encore ; il l'avait désignée seulement pour être le siége d'une
cité populeuse : bientôt un Inca, l'un de ses successeurs les
plus rapprochés, entreprit une expédition guerrière dans
le but de soumettre les nations voisines. Manco-Capac était
dans la plaine, attendant le retour d'un courrier, lorsque
celui-ci arriva haletant de fatigue; il venait de franchir,
avec une vitesse qui défiait celle des animaux les plus ra-
pides, fût-ce le guanaco des montagnes, l'espace qui sépa-
rait l ' armée de son souverain. L'Inca satisfait voulut hono-
rer son zèle, et, le remerciant du geste, il lui dit : Tia,

(') Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique
centrale dans les siècles antérieurs à Christophe Colomb. Paris,
,1rihuc Bertrand, 1 Sil, 1. lP1'.



Guanaco (Assieds-toi, Guanaco). Or ce souverain édifiait
alors un vaste palais, et ses paroles compatissantes demeu-
rèrent it la cité (3) ce sont elles qui, après une longue

dont
suite

l'
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siècles, désignent encore ces ruines prodigteuses
étonn l é

i
etraes

p
gnkers

b.lmte'ilLe récit de Calancha, qutenaitroaeen c qu
nous raconte de Katari (=) ou de quelque autre grcipo-
eama^ost n'est mallïeureusemént qu'une légende, mieux

auprès de certains Américains, rendrait toute explication
facile,, si l'on voulait admettre son opinion. Selon lui, le
Pérou n'est autre que le pays d'Ophir, et les monuments
qui nous étonnent ont pour constructeurs primitifs des

(') Calancha, Coroniça anoralisada, 1 vol. in-fol,
(') Ce personnage, descendant d'Y1ia, l'inventeur des pipes, parait

avoir été le dernier dépositaire de la science de ses ancêtres. I1 dicta
un livre au chanoine Cuvantes, qui transmit à Gard-Lasso et a
d'autres historiens les grandes traditions.

vaudrait à coup sftr-, pour la certitude historique, une date
approximative, Jusqu'ici elle nous a été refusée. Manco-
cape commença-à régner en 1021 et mourut en 1062;
ce serait assigner une origine bien moderne, selon nous, à
ces ruines que de les faire remonter simplement k une
époque rapprochée du onzième siècle de notre ère; elles
sont certainement antérieures.

- L'historien 111ontcsinos qui jouit d'un si grand crédit

peuples qui, venus d'Arménie, ont passé directement dans
le nouveau monde ; autant vaut accepter une autre légende
que citent MM. I ivero et Tschudi, et d'après laquelle,
comme cela arrive de temps immémorial dans les contes
orientaux, une main invisible aurait édifié cette cité dans
une seule nuit!

Ce qu'il y a de bien certain, c'est que ces antiques con-
structions, attribuées aux Indiens Aymaras, n'offraient déjà
que des ruines au temps de la conqueto par les Espagnols.
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Selon les auteurs des Anteyuedades peruanas mêmes, il est furent abandonnées en raison du nouveau culte adopté par
probable que jamais elles ne furent achevées et qu'elles I les Incas. On sait que les Indiens Aymaras, qui offrent

Détails de la porte monolithe de Tiaguanaeo, au Pérou,

de si grandes analogies avec leurs conquérants, n'avaient
point la même religion; ils s 'étendaient sur le plateau des
Andes, du quinzième au seizième degré de latitud ? australe,

et ils étaient dans toute leur puissance lorsqu'ils furent
attaqués par le troisième Inca Lloque Yupanqui.

L'examen critique des anciens monuments qui ont



LE LIEUTENANT BELLOT.
Suite, - Voy, p. 75, 22,

Se dévouer à ses amis corps et âme, à la vie et Ma mort,
voilà où excelle Bellot. Cette générosité lui sort du coeur si
naturellement qu'elle ne se traduit jamais qu'en expressions
simples et naïves qui touchent d'autant pltis.gtt'elles-sont

('1 Pedro-hué de Arriaga, Extirpaeionde la idolatrie de Ios
huilas del Peru. Lima, 1621,. in-4o. Ce livre, écrit par ordre du vice-
roi D. Francisco de ïlorja y Aragon, prince d'Esquilacbe,contient le
résumé do plus de cinq cents confessions auriculaires d'individus ap-
partenant â la race indienne.

Happé en totalité oui en partie à l'action destructive du
temps ou an vandalisme des conquistadores, nous donne
plus de Bannière touchant ces monuments que les raison-

; _liements faux, s'ils ne sont contradictoires, des auteurs. Il
nous fournit, en ce qui touche da moins à l'architecture,
des preuves que l'art péruvien a passé par deux phases
très-distinctes : l'une qui précède l'arrivée du premier Inca,
l'autre qui succède à cet événement. A la première époque
appartiennent : le palais connu sous ladésignation de restes
du grand Chimie (dans le département de la jiiberlad) ; les
ruines de Iluanuco le Vieux, cellesduitemple de Pacha-
earnac, celles que l'on découvre dans Ies îles du lac de
Titicaca, et enfin la formidable pYramide ainsique les co-
fosses de pierre ide-Tiaguanaco qui s'élèventeur la rive
méridionale du lac de Chuquito ou de Titicaca. La seconde
époque comprend les restes qui se trouvent dans le dépar-
terrent de Cusco, » (Anteguedades pevuanas.) Nousre-
viendrons sur ces vestiges d'origines diverses; mais nous
rappellerons ici que le portique monolithe représenté dans
notre figure a dix pieds da haut sur trois de profondeur;
la porte a G pieds ç pouces sur. fuie: largeur (le 3 pieds
2 pouces. La pierre dont se compose -le monolithe lui-
méme est une agrégation de particules_ sablonneuses.

Les bas-reliefs symboliques dont le monolithe de Tiagua-
naco est couvert, offrent sans aucun doute une signification
mythologique. Des vestiges de sculpture trouvés_dansles
liernes lieux, et dus probablement à la méme civilisation,
nous prouvent, par le degré d'habileté comparative dont
ils offrent un spécimen, que ces bas-reliefs hiératiques ne
présentaient le caractère barbare dont ils sont revétus
qu'en raison d 'une croyance -dont les dogmes échappent
encore aujourd'hui à toutes nos investigations. Chez les
peuples conquérants, le Soleil, Inti--ouPpunchau, était la-
divinité par excellence, et présidait à toutes les destinées
de l'homme. L'on sait en méme temps que sa puissance
n'excluait pas une vénération plus grande encore pour un
Être suprême. Ces grandes données sur Ies croy=ancesdes
peuples Quichuas, qu 'ont augmentées de détails infinis sur
les canopes les investigationsd'Arriaga(!), muis font défaut
dès que nous portons nos regards an delà de Manco-Capac.

La figure. humaine qui s'élève au-dessus de la porte
monolithe, du côté de I'est, est pour ainsi dire carrée. Dix-
neuf rayons l'entourent, parmi lesquels les archéologues
que nous venons de citer reconnaissent des Utes de su-
mit. S'il nous était permis de substituer une autre opi-
nion à celle de ces savants, nous y verrions des têtes
d'oiseau de proie ou méme des têtes de perroquet, symbole
inexplicable et que reproduit sur tous les points l'orne-
mentation du monolithe. Plusieurs des autres figures,
toutes barbares qu'elles sont, offrent la-preuve d'une cou--
turne bizarre qui était générale chez les A.ymaras : comme`
cela a lien encore chez un grand nombre de peuples saa
vages de l'Ainérigee du Sud, c es premiers dominateurs du
Pérou s'aplatissaient le front par des moyens artificiels.

spontanées. On sent qu'en affrontant la souffrance et le dans
ger, il ne fait_ que s'écouter lui-même et céder h la passion
qui l'entraîne, Nous n'en citerons qu'un trait; raie il y a des
caractères quise font connaître sans peine à un seul trait

Le 9 septembre, l'expédition se dirigeant au milieu des
glaces accumulées à l'entrée du passage du Régent, vers
la baie de Léopold, afin d'y prendre quartier d'hiver, on
s'aperçoitque cette baie est déjà barrés. Le capitaine se
rend à terre dans le canot pour reconnaître de plus près
l'état des lieux; mais à peine est-il parti qu'une bourrasque
du nord se déclare, et pou ne pas exposer le navire à se
voir écraser-entre la terre et le bene de glace, on est obligé
de le laisser_ porter au sud,jusquedans une autre baie off
il réussit à pénétrer, tandis que le capitaine et les gens
qui raccompagnaient restent abandonnés à leur triste sort,
sans qu'il y ait seulement moyen de savoir s'ils ont réussi .
à atteindre lu côte. Bellot, qui, au nom u n salut de l'équi-
page, a pris l'initiative de ce parti énergique, ne songe qu'à
se porter â pied an secours de son ami. Le 4'l , à trois
heures da matin, avec trois hommes d 'élite, habitués aux
rudes voyages dans la baie d'Hudson, il se met en route,
et, pour son coup d'essai, il carie le soir dans la neige avec
6 à 7degré-s--au----dessous de zéro. « Une peau de buffle
étendue sur la neige, une autre par-dessus nos vêtements
humides,-et nos bottes pour oreiller, ne laissèrent point,
dit-il, que de-nousdonner le plus profond sommeil. » Mais
le lendemain, la neige soulevée par le vent du nord forme
de tels tourbillons que l'on est obligé de battre en retraite.
«Nous enfoncions dans ce terrain mouvant quelquefois d'un -
pied ou tin pied et demi : la sueur qui ruisselait sur nos
visages était immédiatement congelée, et après quatorze
heures de marche, nous noies trouvâmes avoir fait cinq
milles. » On campe de nouveau dans la neige, et le lende-
main on atteint le navire, qu'on n'eût jamais revif si par
malheur on avait eu l'avant-veille assez beau temps pour
s'en éloigner davantage. Cet insuccès ne décourage en rien
notre entreprenant voyageur; dés quatre heures du matin
il est dans le canot avec d'autres hommes, et tente à travers
les glaçons une expédition par mer. Mais la glace oppose
un obstacle infranchissable. « Je ne puis pas me le cacher,
écrit-il,quoi que nous fassions maintenant et quoi que nous
eussions fait il y a trois jours, Dieu a décidé de leursort :
s'ils n'ont pas atteint la pointe W'lialer le mercredi on le
jeudi matin;' ils sont morts de faim et da froid; si au-con
traire, et comme je l'espère encore, Dieu les a épargnés,
c'est qu'ils ont atteint le port Léopold, et ils ont un abri,
desvétements et des provisions (laissés endépôt sur ce point
à l'intention de Franklin) »- « j'ai demandé aux hommes
que nous continuions à avoir les prières et le service comme
toujours, afin qu'au retour M. Kennedy ne- croie pas que
nous avons oublié ses salutaires conseils le lendemain méme
de son absence; et si nous étions destinés à né_ plus le
revoir, ce serait dit moins nn hommage payé à sa mémoire
et qui conserverait son souvenir plus vivant au milieu de
nous; mais les sanglots ont interrompu plus d'une fois nos
prières. Ah? pauvre ami, que n'écoutiez-vous davantage
mes conseils!... - Comme je le leur ai dit l'autre jour,
je ne puis, autant que notre pauvre ami, leur imposer par
mes propres vertus; je ne suis pas meilleur qu'eux; mais
c'est par une surveillance réciproque que nous arriverons

-à nous améliorer. Le lien de la prière en commun n'est pas.
fine simple formalité, mais son caractère officiel doit nous
soustraire aux tentations si fréquentes qu 'on a de s'oublier.
Le motte adopté primitivement et que je continue est
d'ailleurs exclusif de tout culte particulier : la lecture d 'un

,

psaume, d'un chapitre dé la Bible, et une prière lue tour à
tour

	

les livres de chacun-de nous, compose nt nos Mo-
ratne -ions tanmatin-et da soir. »
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Le mauvais temps continuant, il est impossible de songer
à se remett re en mouvement, et, à bord du navire serré dans
la glace et abrité par une épaisse muraille de neige, les
jours s'écoulent tristement dans l'inquiétude et l'angoisse.
« Je cherche à nous consoler de notre échec , écrit Bellot
le 25 septembre, en songeant combien nous leur eussions
été inutiles pour une assistance efficace, si, contre toute
impossibilité, nous avions réussi dans notre téméraire en-
treprise... Mais dans ce que j 'ai voulu tenter, j'ai pour
excuse de cette témérité mon inexpérience et surtout notre
ardent désir de les rejoindre. » - « Chaque brise qui souffle,
écrit-il le 29, nous fait penser aux souf frances morales de
nos amis, sans doute eux-mêmes fort inquiets sur notre sort,
et qui, de plus, ne savent pas s'ils seront délivrés avant le
printemps prochain. Que Dieu ait pitié d'eux, et nous
fasse bientôt l ' instrument de leur délivrance ! »

Ce n'est que le 12 octobre, plus d'un mois après la sé-
paration, que l ' entreprise peut être renouvelée. Le temps
s 'est d 'ailleurs passé jusque-là en préparatifs minutieux qui
permettent de compter sur de meilleurs chances. « Somme
toute, notre expédition peut être plus dangereuse que la
première; mais si je ne me fais point d'illusion sur ces
dangers, c ' est qu'il est'de mon devoir de les prévoir. Je
compte sur l ' assistance de Dieu; s ' il a disposé de nous, que
sa sainte volonté soit faite! Je pars plein de confiance après
avoir regardé et baisé une fois de plus les quelques lettres
qui me rappellent la famille, l'amitié et toutes les affections
du coeur. Adieu! jusques à quand? »

Malheureusement, cette expédition si mûrement pré-
parée, si impatiemment attendue, ne réussit pas mieux que
la première. Ce n'est pas la neige, c 'est un accident encore
plus grave qui met tin à l'entreprise. Le 13 octobre, à trois
heures du matin , par un froid de 18 degrés, on s'est mis en
route sur la glace avec le traîneau mené par les chiens, et
dès sept heures, au lever du soleil, on se trouve déjà au
point où l'on avait dû s 'arrêter la première fois : la marche
est bonne et tout présage le succès, lorsqu'au débouché
d ' une petite vallée qui a donné de la neige, la glace se brise
tout à coup sous le traîneau; Bellot et un de ses compa-
gnons tombent à l'eau, tous les effets sont mouillés, et à
l'instant où l'on s'occupe du sauvetage, on reconnaît que le
banc de glace sur lequel on se trouve, soulevé par la mer
montante, s'est brisé et se détache de la côte. On n'a
que le temps de le quitter au plus vite, en abandonnant
les effets dont il est chargé, et l'on reprend en toute hàte
le chemin du bord, atin d ' éviter un campement dans la neige
qui, dans de telles conditions, serait mortel.

Le surlendemain, après avoir réparé le désastre et res-
saisi sur les glaces le traîneau et le bagage, on se met en
marche de nouveau, et après une nuit dans la neige, on
arrive enfin à la baie Léopold. - « Vers trois heures , dit
Bellot, nous atteignîmes le cap Sheppings, et. nous vîmes
devant nous la pointe Whaler avec la tente érigée pour sir
John Franklin, et aujourd 'hui le seul refuge qui pût recevoir
nos amis. La neige qui augmentait toujours nous dérobait
la vue des terres placées devant nous. Nos yeux interro-
geaient vainement la glace pour y trouver quelque em-
preinte annonçant le voisinage de l'homme; mais la glace
était muette ainsi que l'air; toute conversation avait cessé,
et le son monotone de nos pas rendus pesants troublait
seul la solitude... A un mille de la tente, la terre s'éclai-
rait un peu, et avec ma lorgnette nous distinguions une
masse noire près de la chaloupe.., il nous sembla que ces
objets remuaient ; je n'y pus tenir plus longtemps, et, cou-
rant à toute haleine, je partis en promettant à mes compa-
gnons de leur faire connaître bientôt ce que nous devions
penser : quelques minutes après, mes hurrahs leur annon-
çaient que. nos amis étaient devant nous. Ils avançaient ra-

pidement de leur côté, et bientôt nous nous embrassàmes
avec toute la joie d'amis qui ont cru ne plus se revoir, car
ils avaient éprouvé sur notre sort les mêmes angoisses que
nous sur le leur. - Ivres de contentement, nous filles
largement honneur à d 'hospitalité de nos Leopolders et nous
fûmes engagés, après la satisfaction de notre appétit, dans
la plus douce des causeries, nous racontant mutuellement
et nos anxiétés et nos souffrances. Notre chagrin, à quoi
bon en parler! Tout n'était-il pas oublié dans ce moment
de bonheur? La nuit était fort avancée lorsque le sommeil
mit un ternie à notre entretien; encore nie réveillai-je plu-
sieurs fois, croyant avoir rêvé, examinant avec soin les en-
virons pour m'assurer que c ' était bien une réalité cette fois.
Ah! si les mêmes émotions nous étaient réservées à l'égard
de sir John Franklin ! »

D'après de telles dispositions, on peut juger aisément de
ce que devait être l'attachement de Bellot pour sa famille.
Il n'y a point à lui en faire un mérite. Rien n ' est plus habituel
chez les marins, en raison même de leur isolement forcé,
que le souvenir du foyer et la fréquentation par la pensée
des personnes aimées. Pour Bellot, il y avait même plus.
Rien ne lie plus les enfants à leurs parents que d'avoir été
associé de bonne heure à leurs épreuves, particulièrement
d'avoir supporté avec eux la pauvreté et d'avoir senti, par
conséquent, ce qui demeure toujours étranger à l'éducation
au sein de l 'opulence, ce que l ' on doit à un père et à une
mère qui ne vous ont élevé qu'à force de labeurs et de sa-
crifices. C 'est une belle compensation que donne la pro-
vidence à ceux qui vivent paisiblement de leur travail, car il
en résulte chez les enfants la connaissance d 'une dette pro-
fonde et qui ne s'acquitte jamais. Aussi chez Bellot l 'idée
de s'élever aux grades supérieurs s ' unissait-elle étroite-
ment à celle de devenir le soutien de sa famille. Dès sa
première campagne, étant encore élève de marine, il aidait
déjà les siens par la délégation d'une partie de ses faibles
appointements. « Ne dois-je pas penser, écrivait-il à cette
époque sur son journal, que je suis destiné à soutenir une
famille nombreuse et chérie dont je suis tout l'espoir? On
me croit ambitieux, j ' en suis sûr, et cela est vrai ; mais est-il
un but plus noble que celui-là pour l ' ambition d'un jeune
homme ?... J'oublie trop souvent ce que j 'ai été : je ne songe
pas que mon père est un pauvre ouvrier dont la famille est
nombreuse, qu'il a fait pour moi de grands sacrifices, que
tout argent que je dépense inutilement serait chez moi d'un
grand secours. »

La supériorité de sa position n'avait point obscurci chez
lui la mémoire. Le noir atelier dans lequel il avait goûté
ses meilleures joies demeurait présent à son coeur. On le
voit avec plaisir, dans ses solitudes du pôle, regretter « le
cher bruit de la forge », célébrer fidèlement tout anniver-
saire, rêver aux moyens de préparer une petite dot pour
ses soeurs, se préoccuper des exemples à donner à son frère
et à ses neveux, s'attendrir sur sa mère. « Pauvre mère,
écrit-il avec une naïveté charmante , que d ' inquiétudes ne
lui ai-je pas données, avant mon ent rée dans la marine, par
les craintes que lui causait ma turbulence! Et depuis lors,
que d'anxiétés nouvelles pour mon sort, que d 'angoisses
pour mon existence! Que ne pouvons-nous recommencer
les jours passés! combien je me montrerais obéissant, res-
pectueux et travailleur! Pauvre, bonne et excellente mère,
à qui je dois tout ce que je sais, tout ce que je vois. Ah!
puissé-je un jour, par mes soins, par mille attentions,
te rendre plus doux, plus faciles, plus agréables, les der-
niers jours de ta vie, presque toujours passée jusqu'à pré-
sent dans les larmes et les incertitudes du lendemain!
Savons-nous jamais ce que nous avons coûté de peines et
de pleurs à nos mères? » Voilà du vrai, voilà du coeur,
voilà de l'éloquence! Combien de ces natures simples, can-



dides, héroïques, germent en secret dans le fond de notre
peuple de France!

	

La fin à la prochaine livraison.

LE GOBELET EN VERMEIL
DU PRINCEALEXIS MICItAILOVITSCI .

Dans le registre de l'ancien ,trésor du czar Michel Fedoro-
vitsch, on trouve les lignes suivantes , qui se rapportent à
l 'oeuvre d'orfévrerieque représente notre gravure : «Cego-
Meta été envoyé par S. M. la tzarine et grande-duchesse Eu-
doxie Lukianovna au trésor du prince Alexis iliichailovitsch,
en 1630. Remis ais trésorier de la: couronne par Théodore
Stepanovitsch Strechneff. n Quelques-uns des détails de ce
bijou ont disparu. On voyait autrefois sur la colonne, au_
milieu du gobelet, un héron ou, d'après une autre descrip-

tien, une grue; an milieu du conduit d'eau, un cygne, et
sur le moulin, unsinge et deux chiens. -Voici ce qu'on
lit, en effet, sur d'anciens registres - Registre de l'année
1663 : « Un gobelet d'argent doré, avec-un moulin, poli;
sur trois roues et sans couvercle; les trois roues sont blan-
ches. Au milieu d'un conduit d'eau est un cygne d'argent,
blanc; dans le gobelet etsur unecolonne est un héron blanc
fondu. Le poids, deux livres trente-neuf solotniks. » --- Re -
gistre de l'année 1679: «Un gobelet d'argent doré, sur trois
roues. Au milieu de ce gobelet, un cygne; dû gobelet sort
un conduit d'eau, dans le conduit est un moulin, et au-
dessus du moulin un singe assis sur deux chiens. De ce'go-
belets'élèvent trois ressorts en argent,et sur ces ressorts
est un autre gobelet d'argent doré; sur la. colonne qui part
du fond de ce gobelet, est une grue, debout sur une patte;
dans l'autre patte, elle tient vine pomme La base de ce bijou

Orfèvrerie russe. -- Gobelet en vermeil, d'après une estampe des Antiquités de l'empire de Russie.

est dorée et repose sur trois pieds dorés et recourbés; sur j livres quarante solotniks, et d'après le poids d'aujourd'hui,
cette base on voit une baleine dorée. Le poids est dedeux 1 l'objet pèsedeux livres quarante-quatre solotniks. »
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VAN-HUYSUM.

Vuy. la Table des vingt premières années; et t. MI (1853), p. E3>

Jean Van-Huysum. - Dessin de Bocourt, d'après A. Donen.

Jean Van-Huysum naquit à Amsterdam le 5 avril 1682.
Son père, Juste Van-Huysum, était peintre d'histoire, de
portraits, de batailles, de marines ou de fleurs, et « ce qu'il
y a de singulier (ajoute Descamps), c 'est que ce peintre

Toue YM'I. - JANVIER 1858.

exerça tous ces genres sans être médiocre. » Nourri ainsi
dans la peinture, en relations journalières avec des peintres,
J. Van-IIuysum ne fut pas longtemps sans manifester
sa vocation; il voulut être peintre, il le devint. Juste



Van-lluysum, loin de s'opposer au goût de son fils, fut
ravi de le voir suivre sa carrière; et lui enseina lés-a
premiers éléments du dessin. C'était dans la peinture des
fleurs quo Juste Van-I-Iuysum avait le mieux réussi: Jean
résolut de cultiver le méïne genre; et dans le cours de son
existence, il ne s'en éloigna guère que pour peindre ou pour
dessiner quelques paysages qui ne servirent pas 'à sa gloire.

Jean Van-Huysum s'attacha principalement à étudier
deux peintres de. fleurs ses compatriotes, David de Heem
et Abraham Mignon, qUi étaient=bien capables de l'in-
struire, mais qu'il surpassa. Les tableaux de ces artistes,
dont quelques-uns sont au Musée da Louvre, ne manquent
point de mérite : leurs fleurs ont de la transparence et de
la délicatesse, les fruits qu 'on trouve mêlés à leurs bouquets
les plus harmonieux ont de la fraîcheur; mais on ne trouve
pas- sites cos peintres l'art de l'arrangement savant et de
l'enlacement gracieux que Jean Van-Ifuysnm possède au
supréme degré. Personne mieux que lui n'a su rapprocher
les couleurs qui sympathisent, pour ainsi dire, et éloigner
les couleurs qui ne s'accordent pas entre elles; générale-
ment il fait tomber la plus grande lumière au milieu de
son tableau, et par une dégradation successive des tans il
arrive . doucement aux ombres et -aux nuances les plus
obscures. -

Grâce an goût des fleurs si répandu en Hollande, Vaa-
l-Tamils pouvait toujours avoir dans son atelier les modèles
les plus rares et les plus beaux. C'était un honneur envié
pour un collectionneur de voir les fleurs qu'il soignait et
qi l surveillait tous les jours avec une sorte de passion,
immortalisées, pour ainsi dire par un peintre si habile et
admirées par tous les gens qui s'intéressaient =quelque peu
à l'art. Jean Van=llaysum retira de ses oeuvres un grand
profit il avait sa se concilier la bienveillance des plus
riches citoyens de la Hollande; posséder un tableau de
Vain-lluysum était devenu la preuve d'un goût fin et d'un
esprit éclairé..

On rapporte que Van-Huysum était très-jaloux des pro-
cédés qu'il employait; il ne supportait, dit-on, aucun témoin
lorsqu'il était occupé à peindre; une seule personne avait
obtenu de levoir travailler c'était une_ demoiselle Marguerite
Iiavermann, qui, profitant des leçons du maître, ne tarda
pas à lui inspirer la crainte qu'elle ne fit tort à sa réputa-
tion ('). Cet esprit un peu envieux de Yan-lluysum, quelques
chagrins domestiques, la mauvaise conduite de son fils, le
rendirent sombre et mélancolique; il ne vouiut plus voir
personne et vécut tout seul-avec ses fleurs et ses fruits. Il
travaillait sans cesse-et toujours avec plus d'ardeur; ses
tableaux, à peine terminés, étaient déjà achetés, et s'il n'en
vendait pas davantage c'était par impossibilité de suffire
à toutes les commandes.

II mourut à Amsterdam; le & février 1749, lgé de
soixante-sept ans.

Il avait l'oeiI vif, la bouche fine et point du tout jalouse,
le visage avale, la physionomie spirituelle, peut-être même
un peu moqueuse; son portrait donnait l 'idée d'un homme
distingué et poli, nullement sauvage etfarouche. II semble,
en elfet, que le contact continuel des-fleurs ne soit pas de
nature à rendre un homme soucieux et mélancolique; mais
la profession, à part mémo des malheurs, n 'influe pas tou-
jours autant qu'on serait disposé à le croire sur le carac-
tère tel médecin qui vit sans cesse ail milieu des malades
et filés morts jouit d'un fonds de gaieté intarissable, et
Molière, qui riait des médecins, était triste.

Les Musées du Louvre, d'Amsterdam, de la Haye, de
Berlin, la galerie de Dresde; la Pinacothèque de Munich,
la galerie du Belvédère à Vienne, la galerie de 1 encbten-

herg à Munich, et Bridgewater-Gallery à Londres, pos -
sèdent des tableaux de Van-Iluysuni qui, sans avoir tous
la même importance, -méritent tous pour le moins une
honorable mention. Quant aux tableaux dispersés dans des
collections particulières, il est impossible de les énumérer,
et nous devons nous borner à indiquer à nos lecteurs, comme
sources d'information : un ouvrage anglais fait avec cln-
science, qui parut à Londres en f 835 sous ce titre A Ca-
latere raisonné of the iuorks of the anast eminentdnich,
/lemish and french milites... by John. Smith, (6mé partie,
pages 4511-489), etle Catalogue des musses d'art de Man-
chester.

18, 2G=

Golfe Jouan, 13 avril,
Le contrat est signé. Il a fallu me décider ee matin

méme. Mise Lassons part ce soir pour Paris 'aris et a'chan que
tout fût décidé avant son départ. On m'avait envoyé cher-
cher deux fois en moins d'une heure.

Je suis_plus calme. Quel _changement inespéré dans notre
condition depuis un mois! Voici notre sort assuré? Mes
pauvres enfants seront heureux, et, après moi, ma digne
femme vivra près de l'un d'eux dans une très-honnête in-
dépendance.

Rien ne nous empêcherait même, si nous le voulions
bien, d'acheter ici une maisonnette et un champ, un petit
pied-à-terre, et j'ai déjà en tue un enclos de paysan qu'an
aurait à bon-marché parce qu'il produit peu. Il est situé
non loin da cimetière; nous serions là eontme les gardiens
da tombeau de mon cher Roger, de notre bienfaiteur.
Béni soit-il ee bon, çe respectable ami? Il a dans nos coeurs
un tombeau bienautrement splendide et durable que tous
les monuments les plus fastueux élevés par la mais des
hommes.

t7 avril.
La réponse de ma femme n'est pas ce que j'espérais.

J'attendais plus de joie des Cormiers'.
'18 avril.

M. Lassons a déjà pris possession de la villa. Les ouvriers
travaillent au jardin ; ils abattent des arbres et font sauter
un des rochers à la mine; ils vont tout bouleverser; peu
m'importe Il faudra bien qu'ils respectent le ctï otaplie
la clause est écrite dans l'acte avec réserve du;dro it de
rachat si l'on `vient seulement à le. changer de place. Sur
ce point, j'ai été inébranlable.

La réponse de la préfecture est enfin arrivée; elle me
donne raison. Si je l'avais reçue deux jours plus 'tôt ) peut
étre la villa n'aurait pas été vendue. Tant de retard pouvait
bien donner lieu à supposer des difficultés et un refus!

La lettre n'est pas froide et concise comme l'est d'ordi..
paire une correspondance administrative. Le préfet a cru
nécessaire, je ne sais pourquoi, de s'étendre en fé'icitations
sur mon zèle, mon empressement, mon scrupule -à salis-
faire le dernier voeu da défunt. Je n'enverrai pas cette
lettre-là à ma femme.

55 avril.
Je viens- d'éprouver une vive douleur. Ce matin , j'ai

fait élever un petit mur en maçonnerie autour de la fosse
de Roger; ce sera le soubassement de la tombe en marbre.
Vers neuf heures, les ouvriers se retirèrent; je restai seul,
assis à quelques pas. Je rêvais tristement. Tout à coup une
personne que je ne pouvais pas voir et qui s 'était arrêtée
à la porte d it cimetière prononça le nom de RRoger.C'était
une paysanne .: <i C'est donc vrai, disait-elle à une autre
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femme; c 'est donc vrai que lin va laisser ici le corps de I

	

Je vous avouerai ma faiblesse. Je rêve toutes les nuits
ce pauvre M. Roger. Ce n'est pas lia ce que voulait le cher de ce tombeau.
homme! Nous le savions bien tous; il en parlait assez sou-

	

Je fais plus que rêver : je ne puis rester seul dans
veut. Je ne voudrais pas être à la place du nouveau pro- l 'ombre.
priétaire. Bien sûr, toutes les nuits, l'âme de M. Roger

	

Je souffre plus que je n ' oserais le dire.
ira sous les cyprès. On ne trompe pas comme cela la volonté

	

De grâce, écrivez-moi.
des morts, sans qu'il arrive malheur.

Je me suis senti à la fois de la colère, de l ' humiliation,
et, faut-il le dire, cher ami, du remords! oui, du remords!

	

J'écrivis ii Joseph une longue lettre où je cherchai à le
Depuis ce moment-là, je ne puis plus penser à autre calmer, à le rassurer. Mais je n 'étais pas très-satisfait moi-

chose. J'ai beau me rappeler toutes les raisons que j'ai même de ce que jelui disais. Ce que je trouvai de mieux,
eues pour vendre , je n'en trouve plus une seule qui me je crois, ce fut de lui rappeler que toute sa vie avait été hon-
contente.

	

^ nête, et qu 'en définitive il n'avait agi , dans cette dernière
Dans l ' espérance de- me raffermir un peu, j'ai été rendre circonstance que par amour pour sa famille. J'ajoutai qu 'en

visite à M. Mullard. Il a haussé les épaules et m'a répondu supposant même qu ' il se fût trompé, il devait bien voir qu'il
froidement « Ce qui est fait est fait. On rie peut pas, dans n ' avait rien perdu du tendre respect de sa femme et de ses
les affaires, tout concilier et tout avoir. Vous avez pesé le enfants, ni de l 'estime de ses amis.
pour et le contre. Le pour l'a emporté. Ce que vous Joseph lut plus avant que je ne l 'aurais voulu dans ma
pensiez alors vous a paru raisonnable. Maintenant tout est pensée, et il ne fut sensible qu 'à celles de mes paroles qu 'il
dit. A quoi bon vous retourner inutilement contre vous- lui était trop facile de réfuter. Il nie faisait ensuite un tableau
même? Probablement j 'aurais fait ce que je vous ai con- déplorable de ses agitations, de ses insomnies, de son nié-
:teillé. C'est tout ce que je puis vous dire. »

	

pris de lui-même et de ses désespoirs. Quelques détaii's
Le ton de M. Mullard n 'était pas absolument impoli, nie firent craindre que sa santé ou même sa raison ne fût

niais il était dur. Je sentais, au fond, percer le dédain. Je en sérieux péril. Je fis parvenir sa lettre à sa femme par
lui parais un esprit faible. Je ne me soucie plus de le revoir.

	

une voie indirecte. Elle me répondit , et, depuis, je ne
Hier, tout a été réglé définitivement entre M. Lassons reçus plus une seule ligne de mon pauvre ami.

et moi pour le payement intégral des trois cent mille francs M1 e Perrin m'apprit que son mari était véritablement
avant la fin de l 'année. Le travail de maçonnerie au cime- très-malade. Ses troubles nerveux, qui s 'étaient apaisés
fière est empiétement achevé ; j'enverrai les marbres de pendant son premier séjour au golfe Jouan, étaient revenus
Paris. Je ne saurais vivre ici plus longtemps. Il me semble plus fréquents et plus douloureux. Il était en proie à des
que tous les habitants me regardent de travers, et je ne , terreurs continuelles qu'il s'efforçait de dissimuler, niais
puis faire un seul pas sans voir à ma droite où à ma gauche qui se trahissaient à chaque moment par des tressaillements
l'un des deux tombeaux.

	

involontaires et des paroles étranges. Plusieurs médecins
Lr Cormiers, 28 avril,

	

consultés en secret avaient déclaré que leur science était

Me voici de retour aux Cm'nliers.

	

sans remèdes pour ces sortes de maux. De plus en plus in-

Je l 'avais pressenti. Ma femme aurait désiré que le mur I
quiète devant un mal qui s'accroissait sans cesse, M me Perrin

ché avec M. Lassous n'eût pas été conclu aussi vite. Elle avait pris une résolution héroïque. Elle avait écrit directe-

n'a pas une bonne idée de M. Nullard, q
ui , suivant elle, nient à M. Lassous pour lui offrir de racheter la villa au

a eu peut-être quelque intérêt dans l'affaire. Elle croit que prix de trois cent cinquante mille francs. La réponse n'ai-
plus tard, après la construction du chemin de fer, nous rivant pas, elle avait ajouté à la première offre cinquante

aurions trouvé des acquéreurs qui eussent accepté volun_ nulle francs. C 'était la ruine de la famille. M, Lassous ne

fiera la condition de sépulture surtout si nous nous étions répondant pas encore, elle s 'était adressée au notaire d'An-

contentés d'un pris inférieur à celui des propriétés voi_ , tibes, quis empressa de l'informer que deux mois aupara-
sines. Enfin il nous serait resté un arti celui de louer à vaut M. et M

me Lassous s 'étaient .embarqués ii Nice sur

quelque famille an g laise. p`

	

un des bateaux qui vont à Alexandrie : on ignorait où ils
7

	

étaient; et M. Mullard supposait que leur voyage pourvut
Il est singulier que cette idée de louer, au lieu de vendre, durer une année et plus.

Sur les nouvelles instances de M me Perrin , le notaire
consentit à envoyer la proposition de rachat sûr les traces
des deux voyageurs; mais il était persuadé qu 'alors même
qu'une lettre les atteindrait en Égypte ou en Asie, M. et

yeux, s 'est jetée dans mes bras, en s'écriant' qui elle aurait , M
me Lassous ajourneraient toute décision jusqu 'à l'époque

fait comme moi si elle avait été seule et loin de la famille.

	

de leur retouu'.
Mme Perrin était d'autant plus désolée de cette fataleMais je comprends bien qu'elle n 'a parlé ainsi que pour me

consoler.
J'ai écrit au notaire d'Antibes, en le priant de s'informer

aura en le temps de réfléchir : il a acheté trop cher. Mme Las-
sous doit être capricieuse. Qui sait si elle n'est pas déjà
ennuyée du golfe Jouan et de la villa?

8 stars.

Le notaire d'Antilles s 'est rencontré chez M. Lassous
avec M. Mullard. Ma proposition a fait rire ces deux mes-
sieurs. Rien n'est possible.

Vous ne nue répondez pas assez clairement à mon gré,
mon cirer ami. Quel est votre sentiment? dites-le-moi avec
franchise.

ne me soit pas venue. Toutes les maisons de campagne,
de Nice à Cannes, sont louées 'i des prix très-élevés.

Mes deux fils s'expriment plus nettement encore. Ils re-
grettent ma décision. Mieux valait rester pauvre.

Ma fille, voyant mon trouble et des larmes dans mes

circonstance, qu'une antre proposition dont elle avait eu
l'idée récemment, après avoir bien étudié le plan de la villa

si l'on ne pourrait pas racheter la propriété. M. Cassons tel que l'avait tracé son mari, lui paraissait de nature à
ne pouvoir être refusée.

« Si M. et M me Lassous ne veulent pas absolument nous
revendre la villa, disait-elle, nous leur aclreterons'seule-
ment, et au prix qu ' ils fixeront., soit la partie du jardin oir
sont les cyprès, soit simplement le droit de sépulture, en nous
engageant à dérober la vue du tombeau de tous les côtés,
excepté celui de la mer.

La pauvre femme imaginait ainsi chaque jour quelque
combinaison nouvelle pour arriver à détruire la cause du
mal. Mais pendant ce temps la santé et la raison do
Joseph Perrin déclinaient rapidement. Il avait de véritables



t'a prodiguées? Voir les joies des autres sans y prendre
part; accourir triste et fatigué au milieu de ceux que le
plaisir rassemble; les quitter plus triste et plus las; n'em-
porter qu'une obole difficilement arrachée a leur. e'goisme
joyeux : n'est-ce pas là toute ta vie,_vieux sonneur?

LE SONNEUR.

Non, non, toute humble qu'elle est; elle asesjoiesvous
la calomniez et ne la connaissez pas. J'ai vieilli en content.
plant le bonheur des autres. Cela chassait la tristesse de -
mon coeur et ne l'y appelait pas. Combien de couples

hallucinations. Il 'voyait Roger, il l'entendait; il s'irritait
contre sa femme et ses enfants, parce qu'ils ne le voyaient
pas etne l'entendaient pas comme lui. Il leur répétait mot
pour mot tous les reproches que lui adressait sort ami

« Tu étais pauvre, disait le fantôme; je t'ai fait riche, et
je ne te demandais en échange de mes bienfaits que quelques
polices de cette terre que je t'ai donnée!... Non, non, la
cupidité qui viole les promesses faites aux mourants ne
peut pas rester impunie. Ce n'est pas aux vivants seuls que

16 ciel donne le pouvoir de se défendre et de se venger!
Les morts ne sont pas si loin de vous que vous le croyez,
parjures !. Ami ingrat et infidèle, je te ferai expier ton
crime; je no te quitterai plus. a

Après ces accès de démence, Joseph retrouvait souvent
un peu de calme : - « Je ne crois pas cependant aux
esprits, disait-il. C'est nia conscience qui évoque ce spectre.
Mais qu'importe! je suis- torturé et je me sens mourir. N

Sa femme, pour le relever, lui _déclarait avec énergie
qu'à tout prix le voeu s'accomplirait; qu'elle iraitelle-mdme
ansclfe Jouan; que larmes, prières, argent, soulèvement
de l'opinion, appui intéressé de M. Mollard, elle saurait
tout employer pour réussir, et qu'elle avait la conviction du
succès. Elle protestait que pas un denier des trois cent
mille francs ne sortirait des banques de Paris, sinonpour
retourner à la caisse de M. Lassons ou éntrer dans celle
des hospices; qu'elle et ses enfants étaient résolus 1 tra-
vailler avec courage, avec bonheur; qu'il fallait oublier tout
cet événement comme un songe; qua si une faute avait été
réellement commise, elle serait expiée, ou plutôt qu'elle
l'était déjà, et qu'on ne pouvait qu'estimer et, en quelque
sorte, admirer un homme capable de si terribles remords
dans un temps où la conscience publique elle-même n'avait
plus ni étonnement, ni indignation pour les ruses de la

cupidité, de l'ambition, et leurs plus grands parjures. »
Joseph Perrin écoutait sas femme avec respect, la regar-

dait d'un air hagard, pleurait d'attendrissement et de re-
connaissance ; mais le coup qui l'avait frappé jusqu'au fond
du coeur était-mortel. La sollicitude qui veillait sur lui,

l'amour qui l'entourait, n'eurent que le pouvoir d'apaiser
son délire et de lui rendre quelque confiance dans la mi-
séricorde divine. En devenant plus calme, il devint plus
faible. Une fièvre continue que rien ne put vaincre acheva
de détoner sa vie. Il mourut huit mois après Roger.

LE JOUEUR DE BINIOU..

M. le Bourg a représenté avec un artagréable pn joueur
de biniou, jeune, ardent, emporté. Voici, comme contraste,
un dialogue où une jeune dame bretonne ._a peint, aussi
d'après nature, un de ces pauvres musiciens de cam-
pagne,accablé sous le poids des ans, mais satisfait de son
sort ï

- LE PASSANT.

Vieux joueur de biniou, pauvre ménétrier errant, depuis
combien d'années vas-tu ainsi de noces en pardons (')? Tes
cheveux grisonnent et ta main commence à trembler; tu
souffles. cependant courageusement dans ton instrument
usé. Triste-métier que le tien, vieux sonneur.

- LE SONNEUR.

Qui donc me plaint? j'entends une voix qui selamente
sur mon sort. Ame compatissante, cessez de vous attendrir;
ma vie est douce, et joyeux est mon métier. Dieu nous a
bénis taus deux, et le vieux sonneur le remercie.

LE PASSANT.

Pauvre vieux,, quelles sont donc les bénédictions qu'il

(') On appelle, en Bretagne, les foires des perdons.

Salon de 1857; Sculpture. -loueur de biniou dansant la nigouce,
par Charles le Bourg. - Dessin de clievignard.

joyeux ont dansé au sonde nionvieux biniou, qui plus
tard sont devenus d'heureux époux! Que de fois sa'voix
aigüe a chassé les sombres tristesses de-fronts soucieux !
Grâce lui, je ne sens pas le poids des ans; ceux qu'écar-
teraientmes cheveux gris, mon biniou les rappelle. A ses
accents connus, les petits enfants sortent et m'entourent.
Ma famille, c'est tous ceux qui aiment sa chère vieille voix;
et dans toutes les paroisses on trouve des parents du vieux
sonneur.

LE PASSANT.
Mais quoi, achever sa vie sans rien laisser de soi; mourir

sans que votre main ait ensemencé un champ fertile, sans
voir aucun fruit naître de votre labeur-in .ptile; promener au
hasard des routes une existence inoccupée et vaine qui
s'achève au bord de quelque fossé; n'étre regretté de per-
sonne, n'avoir été utile a personne; n'est-ce pas ta des-
tinée, vieux sonnefir?



MAGASIN PITTORESQUE.

	

37

LE SONNEUR.
Il est vrai, je n'ai pas confié à la terre une incertaine

moisson ; je n'ai pas amassé comme tant d 'autres une for-
tune enviée. La semence que j 'aspirais à répandre, c'était
la joie dans le coeur des pauvres. Utile, je l'ai été souvent.
C'est moi qui préside au champ de paix oit bien des mains
ennemies se sont unies; c 'est moi qui, dans la ronde oit je
les entraîne, fais oublier sa colère à l'îtme irritée, son afflic-
tion au pauvre coeur attristé. Pris de moi, le riche oublie
son orgueil, et le pauvre sa misère, pour ne songer tous
deux qu'au plaisir goûté ensemble. Je réunis les hommes
que l'intérêt divise. Vous qui demandez à quoi je sers,
sachez-le, je sers à rapprocher les coeurs. On a toujours
besoin de moi. Qu 'un jeune homme mène à l'autel une
compagne choisie, c ' est moi qui les conduis tous cieux.
Qu ' un riche fermier veuille préparer l 'aire où l'on battra
ses gerbes, c 'est encore moi que l'on appelle ('). J ' ouvre
le champ it la fortune et je me retire emportant l'innocente
gaieté. tlIaintenant, mon biniou et moi nous vieillissons

tous deux; sa voix chevrote et ma main tremble. N 'im-
porte, tant que nous pourrons aller tous- cieux, nous ne
nous séparerons pas. Et puis, vienne la mort, ceux que j'ai
réjouis me relèveront, et l 'on enterrera avec son vieux biniou
le pauvre sonneur.

LE PASS.INT.
Dieu te bénisse, vieux sonneur.

LE TOMBEAU DE RANDJIT-SING.
Voy., sur l'Inde anglaise, tome XXV (1857), p. 397.

Nos lecteurs connaissent l ' histoire du royaume de La-
bore et celle de son célèbre souverain Randjit-Sing ( 2 ).
Après la mort de ce roi, en 1840, le pays fut agité par
des discordes civiles, au grand avantage de l 'Angleterre,
qui ne manqua point d'en profiter pour ajouter ce riche
territoire à ses autres possessions de l ' Inde. Shere-Siun,
fils de Randjit-Sing, hérita non de son mérite et de sa puis-

Le Tombeau de Randjit-Sing, à Lahore. - Dessin de Thérond, d'après M. Alfred Krechlin-Schwartz (°).

sauce, mais de son titre. Dés son avénement, il entreprit
de faire élever à son père un tombeau somptueux. La con-
struction de ce monument funéraire, qui est tout entier en

(') En Bretagne, quand on veut préparer une aire, le fermier invite
tous ses voisins, loue un sonneur, et l'on danse sur le carré de terrain
destiné à former l'aire jusqu'à ce que le sol suit assez foulé po:u'
qu'on puisse y battre le grain impunément.

marbre d'une éclatante blancheur, est achevée depuis
sept ou huit ans. A l'extérieur, au milieu de décorations eh

(» Voy. t. IV (1836), p. 1.

	

.
(3) EnnATUN. La mosquée de Secundrah, représentée à la page 397

de notre volume précédent (1857), est située à Agra même, vis-à-vis
le fort dans lequel est le palais où le grand mogol demeurait avant
d'aller à Delhi. Le tombeau d'Akbar est à cinq milles d'Agra.



partie dorées,• on a peint, dans un style :gtiin est pas sans
quelque analogie avec celui* l'ancienne Eggpte, de grandes
figures représentant lesprincipaux personnages du règne de
Randjit-Sing. L'intérieur, divisé par un large corridor en
deux moitiés égales, se compose de-huit chambres dont les

parois dorées sont couvertes de figures pareilles à celles que
l'on voit au dehors. Les plafonds, très-brillants, sont di-
visés en une foule de petits compartiments creux où un
nombre infini de facettes, peintes de couleurs viveset variées,
forment des deesbns agréables autour de petites glaces étin-
celantes. Au milieu de chaque chambre est un tombeau en
marbre blanc incrusté de pierres précieuses. Ces huit tom-
veaux contiennent les cendres du roi, de trois de ses femmes
et de quatre de ses esclaves qui voulurent mourir sur son
bûcher.

C'est dans l'enceinte de la grande mosquée de la forte-
resse de Lahore_ que s'élève ce splendide monument. Le
grand édifice que l'on aperçoit dans le fond, an-dessus des
fortifications, est le (liteau de la citadelle, oitvit prisonnier
un prince indigène, pensionnaire de la Compagnie des Indes. '

Fin. -4* ri '15, 9:2, 30.

U y a une qualité que nous désignons en françaie par une
eepression qui n'a d'équivalent exact dans aucune autre
langue, la bonne humeur : c'est précisément l'inverse de ce
qui se nommait jadis dans les couvents l'acidle, et que les
Anglais, dans leur fle brumeuse ; nomment le spleen. Qualité
précieuse, et qui mériterait d'être prônée et cultivée à l'égal
des autres vertus, car son influence sur la-conduite de la
vieest immense! Devant elle disparaissent les nuages les
plus sombres; elle aide l'expansion à se faire jour; elle
facilite le courage; elle allège le malheur; elle rend tous
les devoirs plus aisés. Bellot la possédait au plus haut
point.

C'est grâce à cette disposition que le voyage des régions
polaires, si pénible, si trriste, si terrible, était enquelque
sorte devenu pour lui une partie de plaisir. Dangers, pri
Mations, souffrances, incertitudes, rien ne pesait à ses yeux .
tin poids ordinaire des choses, et il allait en avant, riant et
conviant. Sans sa foi profonde en Dieu et l'immortalité, sans
l'élévation du but qu'il poursuivait, et le sérieux habituel
de ses réflexions, une telle insouciance aurait semblé de
l'étourdissement.

Pour bien juger de la dureté d'un hiver dans les régions
polaires, il faut se représenter ce que doit être un froid des-
rendantsouventà4Odegrés au-dessous de zéro, et activé par
des vents- impétueux. L'air entraîne alors une poussière de
neige, sèche et impalpable, qui se glisse à travers les étoffes
les plus épaisses et qui produitau contact de la peau des
inconvéniènts considérables; car il devient impossible de
prendre durepos sans que Ies vêtements se glacent; on
ne peut non plus se préserver Ie- visage; Car l'haleine
se transforme en glaçons sous l'étoffe pli la retient, et il
est cependant impossible que le visage exposé à de tels.
courants d'air résiste longtemps sans se geler. « Nous CM
parions la douleur que nous éprouvions; dit Bellot en'
'rendant compte de sa première journée, à celle d'un homme
dont on cinglerait la peau avec des lanières de cuir; il
semble, en effet, que chaque bourrasque enlève des lambeaux
tin l'épiderme. 4 cette cuisson de la peau succède un état
d 'engourdissement pendant lequel les parties affectées
deviennent bleuâtres, le sang se retire; et si, par malheur,
elles blanchissent,-t'en est fait , elles sont irrévocablement
gelées. Pour moi, je payai mon -noviciat par de plus nom-
breuses gelures que les autres, ce qui, au `mflieu des Indiens

ou des Huskhirs, m'eût expose aux sarcasmes et aux mo--
queriesdes jeunes filles ou des loustics du pays .:a C'est èn
effet une sorte de honte, chez ces populations si exposées
aux sévices des frimas, que de ne pas savoir veiller sur soi ;
car il existe tin remède qui permet de parer aux accidents
les plis graves, etqui consiste en frictions de neige.

La poussière de neige portée dans lés yeux par le vent
occasionne. un autre danger : elle s'y change en 'glaçons
qui collent les paupières l'une contre l'autre, et l'on ne peut
los rouvrir qu'en arrachant les cils et en provoquan t
des inflammations gui dans , ce climat ont parfois la plus._
funeste issue. «Lameilleure esuredeprudence, ditBellot,
c'est d'habituer l'épiderme à ces basses températures: »
Pour s'y préparer, il avait passé tout un Hiver salis cou -
vertures, et commencé la campagne sans autre vêtement
qu'une chemise de laine. Plais cet apprentissage si rigou-
reux n'avait cependant pu lui sure : il avait l'aile du nez
partagée en deux par une profonde cicatrice. «Nous ne
pouvons à présent, dit-il au retour d'une de ses excursions
les plus dures, nous empêcher de rire en voyant ces gro-

-tesques figures toutes baratinées, et les meurtrissures
qui ressemblent à des marques de coups de poing Le doc -
teur a craint un instant que le nez de 1\L Kennedy ne fù't
entièrement gelé. Pour moi, Dieu merci, je me trouve le -
moins- éclopé de la bande, et l'on me proclame un voyageur
expérimenté. «

Ordinairement on suspendait ces violences, au moins
durant la nuit, en btâtissant pour y dormir une espèce de

-cabane de neige; mais quelquefois, faute de temps; on se
couchait-tout simplement dans la neige entre deux couver-
tires. « Que de mauvaises nuits nous passons bien souvent,
écrit-il sur son journal le 'l7 janvier, lorsque, harassés do
fatigue, nous ne prenons pas le temps de nous bâtir une
maison de neige, et nous couchons tout couverts de neige,
mouillés; sans même avoir le soin de, changer nos effets
humides; et la nuit se passe à trembler: ii nous faut tons
nous changer de coté en même temps nous frotter le dos,
les pieds, pour nous-réchauffer unpeu. Dia conviction est ,
deplus en plus arrêtée que la volonté etl'énergie dia morfil
peuvent. suppléer dans tous les cas à la fosse physique, -et
j'espère bien sortir detotites ces épreuves avec honneur,
Dieu merci. D'ailleurs; je n'ai point été, élevé dans avive boite
à coton ! ss.

La vue de rhoinme n'a pas été destine à ne percevoir
que de la lumière blanche; elle est faite pour ces tableaux
de nuances variées que, hors des régions polaires, la nature
présente partout. Aussi l'effet non-seulement de la 'réver-
bération du soleil sur la neige, mais de la simple uniformité
de la blancheur; cause-t-il à la longue dans les fonctions de
lavue un trouble singulier qui va jusqu'à une sorte de cécité
plus mi moins complète; c'est caque les Anglaisnomnient
snoio-blinïdness. C'était un des accidents que, dès le com -
mencement du voyage, Bellot avait redouté le plus devenir
aveugle 1 Grâce à son attention de n'user qu'avec un grand
ménagement de la ressource des masques de gaze colorés
en noir on en vert, et de n'en porter que dans les instants
du plus grand soleil, il_avait fini par fortifier ses yeux, fart
affectés au début. Mais dans les épreuves de la longue ex-
cursion à pied, ils ne purent résister. Il souffrait beaucoup
et ne possédait plus qu'une Vue faible et confuse. Il_ s'en
plaint à peine e Nous sommes tous snom-blinded mainte -
nant, dit-il en courant. L'accident était grave et aurait pu
avoir des suites désastreuses, car il rendait très-difficile aux -
voyageurs la tache de se guider, et celle non moins essen-
tielle d'apercevoir le rare gibier dont én aurait pu profiter;

C'est en partie sur la nééessité de veiller à lai conserva-
tion d'organes aussi précieux que l'expédition avait 'manne ,-
à l'époque où le retour du soleil avait rendu les éblouisse--
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monts do la neige plus difficiles à supporter , de marcher
autant que possible de nuit et de camper le jour. II en ré-
sultait de graves inconvénients, mais bien inférieurs à celui
dont il fallait à tout prix se garantir. La marche dans le
brouillard et la demi-obscurité à travers des plaines abso-
lument blanches sur lesquelles on n'aperçoit aucun objet,
présente des difficultéspresque insurmontables ; car comment

-se maintenir dans une direction déterminée? Il n'y avait
d'autre ressource que de consulter la boussole et d'en-
voyer un homme en avant dans l'alignement voulu , puis
de marcher sur lui, et de répéter indéfiniment le même
manége, sans quoi l'on ne tardait pas à s ' apercevoir d'une
déviation souvent à angle droit, relativement à la ligne
horizontale; mais la boussole elle-même, au voisinage du
pôle magnétique, est, comme on le sait, un instrument
paresseux et fort impuissant : il n 'y avait donc rien moins
que la chance de s ' égarer dans cette neige en y tournant
sans fin. On essayait tous les moyens, mais aucun ne pouvait
faire réussir à marcher droit. Malgré d'énormes journées
quelquefois de plus de vingt heures, on n'avançait que
peu. « C 'est avec la plus grande difficulté, écrit Bellot le
23 avril, que nous pouvons nous diriger vers le nord ; nous
ne voyons pas même une pierre sur laquelle nous puissions
nous gnider. Le compas est fort paresseux aujourd'hui.
Nous pensons avoir marché plus de '15 milles, mais nous
ne devons guère avoir fait plus de huit ou dix milles en
bonne route. »

Les cinq chiens esquimaux que possédait l ' expédition
ne suffisant pas pour traîner les bagages et les vivres né-
cessaires pour un voyage d'un aussi long cours, il avait
fallu recourir à deux autres traîneaux conduits par les
hommes eux-mêmes. Bellot, malgré son grade, avait tenu
à s'y atteler comme un simple matelot. « M. Kennedy, dit-il,
marche en tète afin de choisir les meilleures routes, et nos
quatre traîneaux, à deux desquels les chiens sont attelés,
viennent en file ,joyeuse; la route étant animée par l ' espé-
rance, la monotonie de la côte, que rien ne varie, n'est
même pas sans plaisir pour nous, parce que cette côte est
inconnue.11. Kennedy ne m'a pas donné d'ordre sur ce
que j ' avais à faire; niais je me suis volontiers et gaiement
attelé à l'un de nos traîneaux, afin de montrer l 'exemple du
bon vouloir. »

L 'obligation de construire chaque jour une nouvelle
maison n'était pas un des moindres embarras de cet éton-
nant voyage. A force de faire le même métier, on était
parvenu à terminer la besogne en deux heures; mais après
une longue et fatigante journée de marche, passer 'deux
heures à couper des blocs de neige, à les transporter, à les
entasser l ' un sur l'autre, à cimenter les joints avec de la
poussière de neige, souvent au milieu de l'ouragan du nord
et des tourbillons; ce n'était certes pas une médiocre peine.
« Un Esquimaux , écrit Bellot sur son joenal après avoir
terminé un de ces travaux d'architecture, sourirait peut-
être à la vue de nos chefs-d'oeuvre; mais comme ils nous
abritent suffisamment, c'est tout ce que nous pouvons dé-
sirer... tout travail porte avec lui sa récompense. Nous
sommes bien fatigués, certes, lorsque après une journée de
marelle il nous faut songer d'abord à l'opération encore
plus fatigante de bâtir, de porter ou de scier cette neige
dure et pesante comme de la pierre de taille. Mais on ne
peut s'imaginer quelles sensations de plaisir et de comtort
nous éprouvons lorsqu'il nous est donné enfin de fermer
notre porte et de nous allonger sur nos sacs! » - « Comment
ne pas admirer la providence! écrit-il le 41 avril, durant
une effroyable tempête de neige qui le retint claquemuré
dans sa hutte; la providence, qui change en abri tutélaire
cette neige (lui serait bien vite l ' instrument de notre des-
fruetion? Alors que tout, autour de nous, semble conspirer

notre perte, ne jouissons-nous pas d'un bien-être réel?
Quelle force on puise dans la confiance en Celui sans la per-
mission duquel un cheveu ne saurait tomber de notre tête !

Ces délices de la hutte de neige, il n 'était même pas
permis d'en jouir comme on l 'aurait voulu. Une nécessité
impérieuse obligeait . à marcher toutes les Ibis qu ' il n'y avait

'pas impossibilité absolue : les vivres étaient comptés, et l'on
n'avait espérance de retrouver de nouvelles provisions qu'à
la fin du voyage. Arrivés au cap Walker, à 120 milles
en droite ligne du port Léopold, nos malheureux voyageurs
n 'avaient plus ni biscuit, ni thé, et seulement soixante
livres de pemmican (viande sèche) pour six personnes et
cinq chiens. - « Bien que le thermomètre ne soit pas très-
bas (19 degrés au-dessous de zéro), écrit Bellot le '8 mai,
et que nous devions être accoutumés au froid maintenant,
nous ne laissons pas d'en ressentir les effets plus vivement,
peut-être en raison de la réduction croissante de notre
nourriture; car il faut nous contenter désormais d'un petit
morceau de pemmican, à peine cinq ou six onces, que nous
faisons dissounre clans de l'eau bouillante; et cette espèce
de bouillon , assez léger sans pain , ne nous soutient guère
dans notre besogne fatigante. L'imagination prend sa re-
vanche, et nous ne pouvons que rire en remarquant com-
bien, dans ces derniers jours, nos conversations tombent
presque infailliblement sur les plats que chacun préfère;
bref, c'est toujours de manger qu'il s'agit et de se dédom-
mager avant peu de la diète où nous sommes à présent
réduits... Et nous fouillons et refouillons nos poches pour
y trouver les quelques miettes de biscuit qui ont pu y être
oubliées dans les temps d'abondance. »

La dernière journée est une journée de grâce : on force
la marche; on couche sur la glace, par 20 degrés au-dessous
de zéro, sans faire de maison, afin de gagner du temps; on
donne aux chiens les vieilles chaussures, les gants déchirés,
une vieille peau; on consomme les derniers restes du pem-
mican, et le lendemain, grâce à un vigoureux coup de col-
lier, on touche enfin aux dépôts de provisions de la baie
Léopold. « Nous passons ces trois jours, écrit-il gaiement
le 14 mai, à manger, boire et dormir; boire, dormir et
manger; dormir, manger et boire; insouciants des consé-
quences. » Il n'est pas inutile d'ajouter que l ' expédition
suivait rigoureusement le régime des teetotalers, c' est-à-
dire que l'on n'y faisait usage que de thé, à l'exclusion de
toute boisson spiritueuse.

Il était temps d'arriver, non-seulement pour ne pas
mourir de faim, mais pour ne pas se voir frappé de para-
lysie au milieu de ces affreux déserts; le scorbut avait com-
mencé ü se déclarer, et avec le scorbut la diminution
d'abord, puis l'anéantissement des forces. Cette terrible
maladie, résultat ordinaire de l 'action prolongée de l 'hu-
midité dans ces régions glaciales, a pour premiers symp-
tômes des taches bleues qui se développent sur les jambes.
Déjà plusieurs hommes en étaient atteints, et la marche
leur devenait de plus en plus difficile. « Quand nous sommes
seuls, écrit Bellot, M. Kennedy m'assure qu 'il croit en effet
que c 'est le scorbut. Hélas! comme nous n'y pouvons rien
faire, il est mieux de n'y point songer; pour moi, je ne
veux même pas regarder mes jambes jusqu'à ce que noust
soyons arrivés au terme de notre voyage. » La douleur,
l 'oblige pourtant à y regarder, et il écrit simplement sur.
ses notes, le 10 mai: «J'ai aperçu sur mes jambes les
petites taches noirâtres qui sont les symptômes les plus
certains du scorbut ; mais qu'y faire? » Puis il n ' en parle
plus, en effet, jusqu 'à ce qu'arrivé au port Léopold, il
écrive : « Nous sommes bous munis de béquilles et ressem-
blons assez à un détaçhement d'invalides ; mais nous tachons
d'entretenir parmi nous la gaieté et surtout l'activité. C 'est
le mouvement et l'exercice qui sont les principaux remèdes



hommes ont les joues_ allongées comme celles des oiseaux;
leur bec est rouge, leurs yeux sont blancs. 11 leur pousse
des ailes et ils peuvent voler; mais ils sont incapables .de

s'éloigner et de continuer longtemps leur vol.. Ils res-
semblent à des oiseaux; mois ils ne sont pointproduits par
des ceufs.

LES IIL-MN (=).

A -l'intérieur de la mer du Sud; au niilicn des montagnes
nommées Pa-soufi, il existe des hommes -de couleur bru-

notre qui ont une tête de tigre. Ils saisissent les serpents
avec les deux mains; et ils les dévorent.

LES KtANG-LTANG.

Au delà de l'extrémité nord du grand désert (le désert
deCha-mo, autrement Gobi), il ya des êtres ui portent

-à la bouche un serpent, comme le mors d'une bride ils

ont la têîe du tigre et le corps de l'homme; leurs quatre
membres sont terminés par des sabots de cheval, avec de
longs poignets. On les nomme Luang-Bang (Robustes) .

La suite à une autre livraison.

40

	

MAGÀSIN-PITTORESQUE:

contre le scorbut, et tous les moyens d'excitation doivent
être employés contre ceux qui s'obstinenta rester couchés. n

Après une dizaine de jours consacrés à leur rétablisse-
ment, nos six voyageurs reprennent leur route devenue
plus difficile que jamais, attendu que la neige commence à
en ramollir sousles rayons du soleil, et le 30 mai ils sont
à bord sains et saufs, dans les bras de leurs compagnons
(lui, calculant d'après la somme des provisions, les consi-
déraient déjà comme perdus. De part et d'autre' est une
joie facile àconprendre. « Pour moi, écrit Bella, j'ai le

- cent' plein ; la reconnaissance déborde, et je ne sais coin-
ment témoigner mes adorations â Celui, qui nous a con-
servés et soutenus dans nos divers périls, etqui m 'asanvé
sans doute pour me rendre à ma famille et_ au bonheur
d'embrasser tous ceux qui me sont chers. »

Le G-sont I852, après deux longs mois, la goélette
sortit enfin de sa prison de glace, et dans le commencement
de septembre, elle était de retour en Angleterre. La répu-
talion de notre lieutenant, comme force, intelligence et
intrépidité, était faite. Son capitaine, M. Kennedy, deman-
lait, pour la prochaine campagne, que le commande-
ment lui fin, déféré et à servir sous ses ordres. Bellot ne le
voulut pas. Il s'embarqua Sur un navire de la mariné royale
le Phoenix, qui avait-pour mission de pénétrerparle canal
de Wellington. Au commencementd'aont, le navire avait
atteint l'entrée de ce passage, etBellot, qui avait des ordres
à porter à l'amiral Beleher, arrêté plus au nord, partit sur
la glace avec quatre hommes et un traîneau. On sait com-
ment il fut entralné. Fidèle à lui-même, ses dernières
paroles àses deux compagnons furent d'admirables leçons
de sérénité et de courage. ic Il cherchait à nous expliquer,
a dit l'un d'eux, comment nous devions nous-estimer plus
heureux que ceux qui étaient restés à bord; puisque nous
avions l'avantage de souffrir pour l'accomplissement d'un
&'o:r. »

DE QUELQUES PEUPLES FABULEUX
SELON LES CHINOIS.

Le Chinois n'est pas voyageur; son-activité aime à s'exer-
cer sur place,-et, d 'ailleurs, les lois de son pays ne lui per-
mettent pas cle s'expatrier temporairement. Mais cu-
rieux de nouveautés, ce pays est si vaste que l'habitant du
dessous du ciel (de la Chine) petit subir tour à tour l'influence
de tous les climats, observer les moeurs lesplais diverses et
entendre parler vingt langues inconnues, sans sortir des l'►
mites de l'empire. Le Chinois d'une province est positive-
ment un étranger dans la province voisine. Cependant, de ce
qu'il ne voit pas par lui-même, il s'enquiert auprès de ceux
qui prétendent avoir vu, et pourvu qu'on lui représente les
autres nations comme composées d'êtres monstrueux ou
ridicules, en un mot, inférieurs à lui, sa vanité puérile re-
cueille comme' notions exactes les fables les plus absurdes.
Ces fables, il les consigne sans scrupule dans de beaux livres
offerts sérieusement comme le répertoire classique des con-
naissances positives. Le grand recueil intitulé : San tsar thon
hoeï (Collection de tableaux représentant les trois pouvoirs
de la mature : le- ciel,: la terré et l 'homme ; - autrement
l'Univers pittoresque) rade à des notices sur des peuples
bien connus, tels que les Coréens, les Japonais, les habi-
tants des îles Liéon-kiéou, etc., l'image et la description. de
pays tels que ceux-ci

LES YU-MIN ( a).

Le royaume du peuple qui porte des plumes est situé
au sud-ouest de la mer, dans les précipices rocheux. Ces

( I ) Le peuple qui porta des plumes.

{4) Les hommes de couleur sombre. L'expression héfin signifie
Positivement hommes noirs ; mais le même livre parlant d'hommes
noirs et les représentant avec leur couleur franchement accusée, il est
probable que ceux dont ii est ici question sont seulement de cou-
leur fauve très-foncée.

ne Salut-heur-Saint•Uermata 13.
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IIENRI DECAISNE.

Voyez tome XVI (1848), page 97
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Les Joies de la famille, peinture par Demi Decaisne, mort le 25 octobre 185e. - Dessin de Staal.

Cette oeuvre n'avait pas encore été gravée : elle appar- Decaisne, qui a bien voulu nous autoriser à la reproduire.
tient au frère du peintre, à l'illustre botaniste M. Joseph I Nous aimons à y retrouver le sentiment moral et tendre qui
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dominait dans le talent -de notre- ami Henri Decaisne. 11
n'était doué peut-être d'aucune de ces qualités supérieures
qui sont le privilège de trois au quatre peintres à peine par
chaque génération; mais il était au nombre des premiers
du second rang : le choix de ses sujets, autant que leur
exécution, révélait bien ce qu'il y-avait en` lui de sérieuse
dignité et de respect à la fois pour l'art, pour le public et
pour lui-même: A Paris,. on était habitué à considérer
Henri Dccaisno comme un peintre françaisIl est vrai ce-
pendant que par son origine et par ses premières études
il était Belge. Ce fut le 27 janvier 1'796 qu'il naquit, à
Bruxelles; dans une maison qui forme l'angle de la rue de
l''Ptnve. (Ive la petite fontaine du tlanneken-Pis. Il obtint
au Lycée une demi-bourse, puis une bourse entière. Il suivit
en même temps les cours de l'Académie, et il remporta le
prix de la figure antique en 1816, I'année même où, ayant
terminé ses études, il sortit du Lycée. Depuis trois ans son
père était mort, et sa mère restait le seul soutien de la
lamine, composée de Henri, qui était rainé, de trois fila et
dune fille. Ln 814, pendant l'interruption des cours du
Lycée, Henri avait étudié dans l'atelier du professeur Fran-
çois il y revint en 1816. Sa résolution de se consacrer à
la peinture était arrêtée depuis assez longtemps: On indiquer
comme l'un des événements qui ont le plus contribué
é. l'engager dans cette carrière l'émotion qu'il éprouva
lorsque la ville_ de Bruxelles honora par de solennelles fu-
nérailles la mémoire d'un de ses artistes, Pierre-François
Jacob, mort, à peine âgé de vingt-huit ans, à Rome,
en 1808. fine lettre écrite par Henri Decaisne, dix ans plus
tard, en 1818, donne une idée des agitations de son esprit à
cette époque, où il cherchait encore sa voie. « J'ai dix-huit
ans, dit-il, et je commence à peindre. Tourmentédu désir
de bien faire et de la crainte de m'égarer, je_cherche, je
tâtonne; je voudrais me former des-règles certaines sur la
théorie de la peinture. Je consulte mes amis, mes livres, ma
tête; mes idées se pressente.. » Le jeune artiste confie ensuite
au papier ce qu'il appelle son Credo pittoresque ; nous-y re-
marquons ce passage.: « La peinture étant l'imitation de la
nature, il nie parait que le beau doit être le naturel; mais
l'histoire- étant l'épopée de la peinture ,° il me semble que
son style doit toujours être noble et élevé, et que, par con-
séquent, le gent le plus sévère doit guider l'artiste dans le
choix do la nature qui lui servira de modèle. Je crois
môme que c'est ce choix et la comparaison d'un grand
nombre de modèles les uns avec les autres qui a fait sortir
du ciseau des antiques ces sublimes statues quai-nie semblent
représenter la nature telle qu'elle adutsurgir des mains du
Créateur. C'est ce caractère poétique et sévère qui nie
semble être indispensable air dessin historique. » Il admi-
rait beaucoup alors, parmi les compositions modernes, le
Marius Sextus et la Phèdre de Guérin. s Voilà, s'écriait-il,
comme je désire composer un jour! »

Bientôt, d'après le conseil du jeunepeintre Navez:, et
avec la recommandation du célèbre David, proscrit par la
restauration, il vint à Paris et entra dans l'atelier, non de
Guérin, niais de Girodet. Il parait qu 'il y fut d'abord l 'objet
d'une curiosité railleuse et presque hostile. « Sa tenue sé-
viré et son attitude grave, dit M. L. Alvin dans la meil-
leure étude que l'on ait faite sur sa vie ('), contrastaient
avec la bruyante pétulance de cette classe, dont il était
pourtant le plus jeune disciple. Il y . avait pris _sa place,
entre ses nouveaux camarades, avec la ferme volonté de
travailler et de ne point se laisser distraire du noble but
'qu'il s 'était donné, mais sans aucune affectation, réclamant
seulement pour son application et son assiduité l'indul-
gence qu'il accordait volontiers à la dissipation des antres.

(+} Notice biographique sur le peintre bruxellois Henri Deeaisne,
lue à l'Académie royale de Bruxelles, eu 1854.

trempés.
e L'enfance de Deeaisne, continue Alvin, explique la

'précoce maturité de sa jeunesse. Depuis la mort de sen
père, il avait accepté tous les soins, tous les soucis du
père de famille, et jamais il ne s'était laissé distraire, par
les plaisirs de son âge, de la noble tache devant laquelle il
s'était placé. -Particulièrement scrupuleux dans le-choix de
ses amis,:il ne s'était lié intimement gïu 'avec des jeunes
gens studieux ; les seules d stractions quse permit,
c'étaient la lecture et le spectacle, et aussi la-fréquentation
de quelques,homnies de science et de travail Il ne cessa
point d'entretenir des relations avec les , personnes qui, -à
cette époque, exerçaient de l 'influence sur la direction des
beaux-arts en Belgique. Il saisissait toutes les.occasions de
-se rappeler à leur souvenir, en envoyanta la société qui
s'était formée pour l'encouragement des beaux-arts les pre -
miers - fruitsde ses études. Cette société, dontI\L le dans
d'Ursel était président, et dont le membre le plus actif était
Charles Van-llulthem, si connu par son goùt pour les arts
et les sciences; cette société consacrait une partie de ses
ressources à entretenir à Home des élèves belges. Au mo-
ment où Decaisne partait pour Paris, Navez rentrait dans
sa patrie, et laissait vacante sa place d'élève dé Ramé et la
pension dont il avait joui. Decaisne eut uh moment l ' espoir
de lui succéder. Il avait envoyé à Bruxelles des études qui,
témoignant de grands progrès, faisaient concevoir de belles
espérances pour l'avenir. Malgré l'appui du duc d'Ursel,
malgré les protestations de Van-llulthem, la commission
écarta. Décaisne; parce-qu'on lai supposait l'intention de se
faire naturaliser français. La somme disponible fut parts-
gée; «on donna, dit M. Van-Hultbem, dans une lettre du
» 2 avril 1828, cinq cents florins a M. Vervloet, peintre

d'églises et. d'intérieurs de villes, et le reste forma aine
»pension qu'on offrit au protégé de M. G,.., le jeune fia-
n teur,-afin qu'il apprit citez M. Paelinëk ou chez M. Na-

vez ;= mais son père ne voulut pas yconsentir. » On ignore
quel pouvait être ce jeune flnteur, le protégé de M. G.,,,
qu'on veut envoyerétudier la peinture contre le gré de son
père. Quant à M. Vervloet, de Malines, il a fourni une
honnête carrière d'artiste;; niais, établi depuis sa jeunesse
à Naples, il paraît avoir quitté son pays sans esprit de

D'abord surpris de cette réserve, ses condisciples se lais -
sèrent peu à peu captiver par le charme sérieux que son
excellent coeur savait répandre autour de sa précoce rai-
son... L'expression habituelle de sa figure était une placi-
dité bienveillante, mêlée à une bonhomie- spirituelle, quel-
quefois - même un peu railleuse. On y trouvait aussi tous
les signes qui indiquent les caractères énergiques et bien

retour. n
HenriDecaisne pouvait aussi concourir, vers ce temps, à

Anvers, pour le grand prix de Rome, qui assurait au lau-
réat une pension de douze éents florins pendant quatre
ans; mais il ne voulut pas abandonner à Paris sa mère,
ses frères, âgés l'un de dix-sept ans, l'antre de quatorze,
et sa soeur, qui était au moment de se marier; il n'hésita
pas même kenterrempre ses études sérieuses pour gagner
leur pain quotidien. Il entreprit de faire de la lithochromie
avec son frère Joseph, quine s'était pas encore entièrement
consacré aux- sciences naturelles. Leur travail assidu arriva
bientôt à. leur procurer une vingtaine de°francs par jour.
C'était assez pour les besoins modestes de'cette bonneet
simple famille. Toutefois; dès l'année . 1824, Henri Decaisne
exposa au Salon un Ecce Homo, une Fanzine indienne rani
lée, le Paria et la jeune ' Bram-ine, la Mort des neveux de
Richard IIL Nous ne saurions penser à le suivre pas à pas
dans les progrès qu'il fit ensuite, et il nous suffira de rap-
peler que les oeuvres de Decaisne figurèrent avec distille-
Lion dans presque toutes les expositions qui se succédèrent
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jusqu'en 1852.., époque de sa mort. Nous citerons, parmi
ses tableaux les plus remarqués : le Souliote en embuscade;
les Pêcheurs grecs trouvant sur la grève le corps d'une
femme assassinée; Milton dictant à ses filles le PARADIS

rt'.uni'; les Adieux de Charles let ' àsa famille; Marguerite
(le Valois sauvant la vie à un protestant; Lady Francis
implorant Cromwell; Elisabeth et Leicester; les Derniers
moments d'Anne de 13olein ( acheté par le prince de Ligne);
une vaste composition représentant quatre-vingts person-
nages illustres de l'histoire belge depuis Godefroy de Bouil-
lon, et placée à Bruxelles, au fond du choeur des Augus-
tins; un plafond du palais du Luxembourg; l 'Institution
de l 'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; l ' Entrée de
Charles VU à Rouen, à 'Versailles; le Christ et les petits
enfants, à l'église de Saint-Denis du Saint-Sacrement, à
Paris; les Quatre Evangélistes et l ' Edncation du Christ, à
Saint-Paul; une Sainte Thérèse, à Notre-Dame cle Lo-
rette; une Assomption de la Vierge, à l ' église du Gros-
Caillou; Agar et Ismaël, au Musée de Bruxelles; et une
Madeleine au pied de la croix, dans l'église de Notre-Dame
de Bon-Secours de la même ville (' ). Le tableau le plus
estimé de Henri Decaisne est peut-être sou Ange gardien,
flue la gravure a popularisé, et qui a été dignement loué,
en 1836, par Alfred de Musset : « Je pourrais, dit ce
poète célèbre, faire à M. Decaisne un beau compliment sur
son Ange gardien. Durant les premiers jours oit je visitai
le Musée, je consultai l'un de nos poètes, et si je ne
craignais de le nommer, j'ajouterais que c'est le premier
de tous. - « Dites hardiment, me répondit-il, que c ' est
» un des plus beaux tableaux du Salon. » - J'ai cepen-
dant entendu depuis bien des critiques sur cet ouvrage :
on veut retrouver dans l 'enfant endormi un souvenir de
Rubens; on reproche i l'ange d'être vêtu de soie, on le
voudrait en robe blanche; on se rappelle certaines toiles
du même auteur qui étaient loin de valoir celle-ci ; on les
compare, on les oppose; enfin on dit que tout est mé-
diocre ; mais pour profiter du conseil, je (lirai hardiment
qu'on ne me convainc pas. La tète de l'ange est admirable
dans toute la force du terme; le reste est simple et har-
monieux. Le sujet, d'ailleurs, est si beau qu'il est de moi-
tié dans l'émotion qu 'on éprouve : un enfant couché dans
son berceau , une mère qu'assoupit la fatigue, et un ange
qui veille à sa place... Quelle que soit la route qui a
conduit M. Decaisne au résultat qu'il nous montre aujour-
d'hui, il est arrivé. Qu'il saisisse cette phase de son talent;
qu'il renonce pour toujours à ce cliquetis de couleurs, à
ces petits effets mesquins qu 'il a cherchés naguère encore
dans ses portraits ; qu'il prenne confiance en son coeur, et,
en même temps, qu'il se défie de sa main. Que les veux
calmes de son ange lui apprennent qu'il n'y a de beau que
ce qui est simple. »

M. de Lamartine aimait le talent de Decaisne. Il avait
fait allusion au tableau de la Charité dans les derniers vers
rie son ode des Recueillements poétiques intitulée la Femme.
Une autre fois, le 15 mai 1845, il écrivit en marge d ' un
dessin d'album oit Decaisne avait représenté le Christ en-
fant écrasant le serpent, les vers suivants, qui sont très-
peu connus, et qui auraient suffi pour récompenser le
peintre de tous ses travaux :

Tu l'as mal écrasé, Christ, ce reptile immonde
Que toute vérité trouve sur son chemin;
De ses hideux replis il enlace le inonde,
Et son dard aigu reste aux flanes du genre humain.

Tu nous avais promis que l'horrible vipère
Ne renouerait plus ses livides tronçons;

(') M. L. Alvin a publié un Catalogue général des u',nvres de Ilenri
Decaisne, par ordre chronologique , à la suite de la notice que nous
(wons citée plus haut.

Que l'homme serait LI,, que le Dieu serait père,
Et que tu pairais seul les terrestres rançons.

Deux mille aus sont passés, et l'homme attend encore
Ah ! remonte à ton père, ange de l'avenir,
Et dis-lui que le soir a remplacé l'aurore,
Et que l'homme regarde et ne voit rien venir.

LE CIIA'l'EAL DE HEIDELBERG.

Voyez la Table des vingt premières années.

Le château de Heidelberg est adossé au dernier 'des
sommets de l ' Odenwald, à l 'entréede la vallée du Neckar,
qui s ' échappe « entre deux croupes boisées pins fières que
des collines et moins âpres que des montagnes (2). » De ses
terrasses, on domine d'un côté l 'étroite vallée où la rivière
coule limpide et sauvage autour des rochers qui hérissent
son lit; de l ' autre, la ville avec son pont chargé de lourdes
statues, et la plaine qui s'étend jusqu'au Rhin et au delà,
jusqu'à la chaîne des Vosges.

La vite n ' est pas moins belle pour celui qui regarde le
château de la rive opposée. La pierre rouge que l'on tire
de la montagne, un peu commune peut-être dans les con-
structions encore neuves, s 'embellit en vieillissant. Elle est
admirable ici, au milieu des arbres qui enveloppent .de
tous côtés ces tours et ces façades à demi écroulées.

Dans une contrée où tant de ruines illustres ou > pitto-
resques servent de but aux promenades du touriste,'de
l ' archéologue ou du peintre, il n ' en est pas de plus visitée ;
et, en effet, aucune ne peut être parcourue plus commodé-
ment, ni satisfaire mieux la curiosité d'un savant ou les
yeux d'un artiste.

La résidence des électeurs palatins, détruite et rebâtie
un grand nombre de fois, a conservé les traces de ces res-
taurations et de ces dévastations successives. Depuis le com-
mencement du quatorzième siècle, où le comte Rodolphe'I er
éleva un bâtiment encore reconnaissable à quelques orne-
ments gothiques jusqu'à la fin du siècle dernier, presque
tous ses successeurs ont tenu à homtetar d'ajouter quelque
chose à la splendeur de leur palais ou' de le relever de ses
ruines. Robert le Roux, en 4346, y bâtit une chapelle dont
il ne reste que des murs. Robert III, qui devint empereur
en '1400, après la déposition de Wenceslas, éleva sur la
vallée une façade également détruite. Frédéric, le Victo-
rieux agrandit la chapelle et fortifia le château. De son
règne date la Tour fendue, colossal débris, dont la moitié
encore debout semble inébranlable, tandis que l 'autre,
abattue d 'une seule pièce, laisse mesurer ses murailles,
épaisses de vingt pieds. Trois batteries y étaient autrefois
superposées. Les tilleuls qui ont pris racine sous les t'ornes
de la tour ainsi découvertes en dépassent à présent le faîte.
Mais c'est à partir du seizième siècle, sous Louis le Paci-
fique et Frédéric II, sous Othon-Henri et Frédéric IV le
Sage, que le château de Heidelberg a reçu les accroisse-
ments et les embellissements qui en font encore poli' nous
tan des plus riches monuments de la. renaissance, même en
l'état où nous le voyons aujourd'hui.

Pris et repris plusieurs l'ois pendant la guerre de Trente
ans; rendu, après la paix de Westphalie, au prince Charles-
Louis, qui le restaura , il eut encore plus à souffrir de la
guerre entreprise par le roi Louis XIV pour soutenir les
droits de Philippe d'Orléans, devenu le gendre de l'élec-
teur. De cette guerre date la ruine magnifique_que nous
admirons aujourd'hui.

« Il y a de tout à Heidelberg, dit M. Victor Hugo dans
un des plus brillants chapitres de son livre du Rhin...
Lorsqu'on entre dans la cour intérieure des palatins... on

(3 ) Victor Hugo, le Rhin.



est ébloui, dn est tenté de fermer les yeux, comme on est • l'exquise devanture italienne d'Othon-Henri, avec ses di--
tenté de se boucher les oreilles devant les Noces de Paul ( vinités, ses chimères et ses nymphes -qui vivent et qui
Véronèse. Il semble qu'il y a dans cette cour un immense
rayonnement qui vient de tous les côtés à la fois. Tout vous
sollicite et volis réclame. Si l'on est tourné vers le palais
de Frédéric IV, on a devant soi les deux hauts frontons
triangulaires de cette façade touffue et sombre, à entable-
ments largement projetés, otl se dressent; entre quatre
rangs do fenétres, taillés du ciseau le plus fier, neuf pa-
latins, deux rois et cinq empereurs. A sa droite, on a

respirent, veloutées par de molles ombres poudreuses;
avec ses césars romains, ses demi-dieux grecs, ses héros
hébreux, et son porche, qui est de l 'Arioste sculpté. A sa
gauche, on entrevoit le frontispice gothique de Louis le
Barba, furieusement troué et crevassé&par les coups de
cornes d'un taureau. gigantesque. Derrière soi, sous les
ogives d'un porche ott s'abrite un puits àdemi comblé, on
a les quatre colonnes de granit gris données par le pape au

Château de Heidelberg.

	

Façade du palais d'Othon-Henri. - Dessirf de Thérond.

grand empereur d'Aix-la-Chapelle, qui vinrent au huitième
siècle de Ravenne aux bords du Rhin, et au quinzième des
bords du Rhin aux bords du Neckar, et qui, après avoir vu
tomber le palais de Charlemagne à Ingellieim regardent
crouler le château des palatins à Heidelberg.

» Tout le pavé de la cour est obstrué de perrons en
ruine, de fontaines taries, de vasques ébréchées. Partout
la pierre se fend et l'ortie se fait jour.

» Les deux façades de la renaissance, qui donnent tant
de splendeur à cette cour, sont en grès rouge, et les statues
qui les couvrent sont en grès blanc, admirable combinaison
qui prouve que ces grands sculpteurs étaient aussi de grands
coloristes: Avec le temps, le grès rouge s'est rouillé, et le
grès blanc s' est doré. De ces deux façades, l'une, celle de
Frédéric, est toute sévère; l'autre, celle d'Othon-Henri,

est toute charmante. La première est historique, la seconde
est fabuleuse. Charlemagne domine l 'une, Jupiter domine
l'autre.

L'intérieur du palais d'Othon-Henri, aussi bien que la
façade dont nous donnons icj la gravure, est un ravissant
exemple de cette architecture merveilleusement travaillée
et ornée, qui vint d'Italie en France et y prit ce caractère
d'un ',mât nouveau aima-el le château d'Heidelberg ne semble
pas étranger. « Il y a là, debout, ouvertes, livrées aupre-
mier venu, sous le soleil et sous la pluie, sous la neige et
sous le vent, sans voûte, sans lambris, sans toit, percées
comme au hasard dans des murs démantelés, douze portes
de la renaissance, douze joyaux d'orfèvrerie, douze chefs-
d'oeuvre, douze idylles rie pierre, auxquelles se mélo, comme
sortie des mêmes racines, une admirable et charmante foret
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Château de Ileidelberg. - Détail de la façade du palais d'Othon-$envi. - Dessin de Thérond.

de fleurs sauvages dignes des palatins, console dignce, e I cites sculptures, peut-être préférons-nous encore la façade
Cependant à cet art si raffiné, à ces précieuses et déli- de Frédéric le Sage, celle que le poéte appelle l'historique



et la sévère, élevée de 1601. à -1607.. L'architecture, en
suivant le modèle laissé par Othon-Henri, est restée si ori-
ginale, son mouvement est si heureux, les statues armées
qui séparent ses -fésiétres ont une si fière tournure, tous
les ornements moins abondants, moins exubérants que ceux
du palais voisin, sont taillés d'une main. si légère et si ferme,
qu'il estant moins permis d'hésiter entre ces deux exemples
donnés à quelques années d'intervalle par de grands artistes
aujourdhui oubliés: _.

Rien n'est resté-debout des bâtiments construits dans
les années suivantes par le célèbre Salomon de Caus. lst
ce une perte véritable? Faut-il déplorer encore que, dans le
siècle suivant, l'électeur Charles-Théodore, rentrant dans
le palais de ses aïeux, n'ait pu le restaurer comme il en
avait le projet? La veille du jour où il devait en reprendre
possession, le 23 juin 1764, la foudre tomba sur une des
tours, incendia la toiture, et de là se communiqua aux par-
ties nouvellement rebâties. Cette ruine ne devait plus être
réparée;

Ne regrettons rien cependant. Le château d'Heidelberg,
tout meurtri et mutilé par les guerres, ravagé par le canon,
par l 'explosion des mines et par le feu du ciel, envahi par
les renées, est plus complet ainsi et revêtu d'une= beauté
plus pure que s'il eût subi une restauration maladroite et
sans gotût:Le poète dont nous nous plairons à reproduire
les paroles a exprimé, avec beaucoupde charme, tin senti-
nient que dut éprouver plus d'un voyageur au milieu de
ces débris où toutes les grâces de l'art se mêlent à toutes
les grâces de la nature : e Les arabesques sont des brous-
sailles, les broussailles font des arabesques. On ne sait la-
quelle choisir et laquelle admirer le plus de la feuille vi-
vante ou de la feuille sculptée. - Quant à moi, cette ruine
m'a imru pleine d'un ordre divin. Il me semble que ce pa-
lais, bâti par les fées de la renaissance, est maintenant
dans-son état naturel.,. Le liseron l'habite et la menthe
sauvage le parfume. C'est bien, c'est mieux. Ces adorables
sculptures ont été faites pour être baisées par Ies fleurs et
regardées par les étoiles, »

Adieu, chère terre natale!

	

t
Je vais dans un monde lointain.
Quand viendra mon heure fatale,
Je regretterai, mais en vain,
De ne pas mourir sur ton sein.

tin matin, le menuisier Wolfgang de la Foi ét-Noire
s'éveilla avec le souvenir de cette strophe-mélancolique.
Dans la situation oit il se trouvait, elle semblait faite exprès
pour lui; car ïl allait quitter sa patrie; il allait se joindre
aux;pauvres légions de familles allemandes qui émigrent en
Amérique, non point parce qu'il était déjà pauvre, mais
parce qucraignait de le devenir.

Ctétait un homme de coeur,' Wolfgang, et un homme
intelligent, qui avait plus de pensées qu'il n'en disait.

il se frotta les yeux en répétant:

Je raie dans un mande lointain.

Puisil se leva et regarda les lourdes caisses entassées
dalle sa chambre. Cette chambre en ce moment l'étonnait
par ses dimensions, car il n'y restait plias que quelques-uns
de ses anciens meubles. Le reste avait été vendit à l'encan,
et le jeune menuisier croyait entendre encore les cris des
acheteurs qui naguère faisaient là leur enchère.

Près de lui, sur une coucbe de« paille, reposaient sa femme
et ses huit enfants. Le plus jeune, qui avait à peine deux

ans, étendait sa petite main sur la bouche de sa mère comme
pour y comprimer une plainte, un soupir, et sa figure avait
une expression radieuse.

Tous dormaient. Wolfgang se rappela qu'il n'avait eu
qu'un sommeil agité et à teut instant interrompu. Car
lorsqu'on emballe son lit, il semble qu'on y enveloppe aussi
son repos; l'âme voyage déjà avec tes coffras sur la route
inconnue. Si l'on éprouve cette impression â la veille d'un
court trajet dont on reviendra prochainement, quelle doit
être celle que l'on ressent quand on entreprend de traverser
les océans; quand on dit à jamais adieu à tout ce que l'on
quitte !

	

f

Avec so caraetèrcordinaire-nient- ferme et résolu, me
laclairvoyrance qu'il appliquaitaux affaires de la vie comme
à l'exercice de son métierr, Wolfgang était, ce jour-là, sub-
jugue par une émotion qu'il ne pouvait et qu'il ne voulait,
à vrai dire, pas réprimer. Déjà il avait perdu ses parents,
et son viné s'abandonnait mélancoliquement à la mémoire

LE J)I PARI` D ? - L'ÉMIGRANT.
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de ces chers morts.
Cependant il ne voulait pas rester oisif,- et allait sortir,

lorsque sa femme ouvrit les yeux et liii. dit doucement`:
- O Wolfgan

g, voilà donc la dernière nuit que -nous
avions à passer ici . !

- Oui, "répondit le men isier; mais 'repose encore; tu
as aujourd'hui dotiblément besoin de repos. l'éveille pas
nos- enfants, et sois calme. Avec la grâce de Dieu, noue
resterons du moins tous réunis.

& ces, mots, il s'avança surie seuil cie sa demeure, puis
s'arrêta. ,Le criaillement de la porte, quand elle reniait sur
ses gonds, l'avait frappé dès son enfance. Que fie fois sil
l'avait entendu chaque jour, quand ses parents sortaient
ou quand il arrivait une visite! Tout à coup, il se rappela
le temps ot't l essayait aussi pour la première fois d'ouvrir
cette porte, -eiè son -doigt -den faut ne pouvait faire mouvoir
le loquet. Oui, le son des portes de la maison paternellea
un charme singulier. On dirait une clochette mystérieuse
dont nul autreque nous n'entend l'harmonie, et qui éveille
en notre- âme tille quantité de souvenirs. Et le seuil de cette
meule demeure! Que de fois Wolfgang, lorsqu'il s'essayait
à marcher, avait trébuché là, sur le noeud d'une poutrelle
qui ti était pas encore coniplétement aplani.

S'il s'était arrêté partout aussi longtemps . que nitr cc
seuil magique, jafrnaisil n 'aurait pu achever ses préparatifs
de départ: Mais il se hâta de descendre l'escalier, et s'avança

i dans le village. Tout dormait encore; s nlément, les Biron .
-' belles voltigeaientsiq'lestoits, les coqs criaient dans les

' basses-cours, les oiseaux gazouillaient suÆr les arbres, et les
bestiaux beuglaient dans les étables

Wolfgang parcourut le village comme un fantasme qui
revient, sans qu'on le voie, visiter les lieux ori il a ûeeti.
Çà et- là, ses regards s'arrêtaient sur une maison qui lui
rappelait divers inûidents dé son existence, des jours,de
travail et de fat igue, et aussi' des Heures de joie: ,

Il poursuivit sa marche, et se trouva en pleine campe gue4
au moment' ou le soleil se levait splendide à•l'horizon :Les
alouettes-S'élevaient en chantant dans les airs et semblaient
saluer l'éclat du matin. Salis y songer, -Wolfgang _sodt -
couvrit la tête et s'arrêta émerveillé Que le monde
est beau, dit-il, et soue de fois on outille son admirable
beauté!

	

.

	

.:...._

Il ne se rendait point ~compte ahii-même de sort émet-
tien; mais" son âme était dans le monde, et le monde était
en lui.

Une alouette sautillait sans peur sous ses yeux; car il
est des instants oà la nature paraît s'associer au Mirqui
la contemple avec piété. L'Homme alors n'est plus l'ennemi
des animauix. il est leur compagnon il jeun avec eux des
magnificences de la création.:
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Cependant le jeune artisan était arrivé à son champ.
Quo de fois il l'avait labouré, ensemencé et récolté! Main-
tenant la moisson de son patrimoine était là, devant lui, dans
toute sa richesse. -Merci, dit-il, merci, champ de mon
père, qui m'as donné la nourriture du corps. Sois béni, et
donne désormais, A. ceux à qui tu appartiens, tes gerbes
fécondes. Soyez bénies, soyez à jamais bénies, plaines et
collines de mon pays!

Il prit une parcelle de cette terre et l ' enveloppa dans
son mouchoir. Il voulait l'emporter comme un souvenir
dans une autre région, la semer sur le sol oit il allait cher-
cher une autre patrie.

Ensuite il alla s ' asseoir près de l'embarcadère du chemin
de fer oit il avait longtemps travaillé. Les rumeurs du jour
commençaient à se faire entendre autour de lui; les cloches
tintaient l 'Angelus, et Wolfgang restait là, aspirant à la
fois la couleur, la lumière, les harmonies de cette dernière
matinée, sans pouvoir en rassasier son coeur et ses sens.
Il se leva enfin, cueillit une branche de tilleul en fleur,
l'attacha à son chapeau, puis rentra dans le village. Sans
qu'il s'en aperçftt, il était resté longtemps dehors, car tous
les habitants du village étaient déjà en mouvement. Wolf-
gang s'arrêtait près de chacun de ceux qu'il rencontrait.
Au moment oit il allait les quitter, tous ces fils de sa terre
natale lui apparaissaient également comme des amis. Mais
il s'arrêta plus longtemps prés du tonnelier Matthieu, qui
avait acheté sa vache. Il passa la main sur le cou de la
bonne bête, et lui donna à manger une poignée de trèfle.

En rentrant chez lui, il trouva sa femme et ses enfants
revêtus des habits qu'il leur avait fait faire pour le voyage
d'Amérique. Les garçons étaient tout fiers de leurs cha-
peaux gris bordés de ruban vert, et demandaient en
grave qu 'on les leur laissât porter tout le jour; car leur
mère disait qu 'après la messe, ils reprendraient leurs vê-
tements de chaque jour. La fille aînée, au contraire, avait
les yeux rougis par ses Iarmes. Wolfgang leur adressa
de nouvelles exhortations. II leur dit que pendant tout le
voyage, ils devaient se montrer dociles, obéissants, et ne
pas quitter leur mère. - Celui qui ne se conduira pas bien,
ajouta-t-il, on l'attachera au haut d'un mat, et on ne lui
donnera rien à manger qu'un morceau de baleine.

Le père et la mère écoutaient en souriant les contes que
les enfants se faisaient à eux-mêmes sur leur séjour en
Amérique. L 'aîné des garçons disait qu'il voulait appri-
voiser un ours et l'atteler à un chariot. Une des filles pré-
tendait avoir une grande volière et chevaucher sur une
autruche. Un autre s'écriait, la larme à l'oeil, que son
frère et sa soeur lui enlevaient ainsi tout ce qu'il désirait
lui-même.

Le père mit fin à ces naïfs débats. La messe était sonnée.
Il se dirigea vers l ' église avec sa famille.

La suite à une antre livraison.

SUR LA DISPOSITION DES PLANÈTES.

LETTRE AU RÉDACTEUR ( 1 ).

Monsieur,

En réfléchissant dernièrement aux anomalies que les ob-
servations actuelles font reconnaître dans la loi rie Bode,
j'ai été conduit à apercevoir que l'on pouvait se rendre

t compte rie la disposition ries planètes d ' une manière à la fois
plus simple et plus exacte. Comme cette manière est très-

' propre à se graver dans les imaginations, elle me semble

"l Nous nous empressons d'insérer cette le'tro, en remerciant l'ac-
teur. Nos lecteurs apprécieront sans peine la non%t anté et l'importance
de la communication qu'il veut bien nous faire.

appelée par là même à devenir populaire et à servir ainsi
à l'enseignement rie cette belle science de l'astronomie, à la-
quelle il serait désirable de voir prendre le caractère élé-
mentaire. Aussi ai-je immédiatement pensé à votre recueil,
et je recours à votre obligeance , afin de profiter, si vous le
voulez bien , de sa vaste publicité.

Dans quel ordre les orbites des planètes sont-elles dis-
posées autour du soleil? Autrement dit , quelle idée som-
maire peut-on se faire des distances de ces astres les uns à
l'égard des autres et à l'égard de l 'astre central? C'est à
quoi répondait la loi de Bode ou de Titius, bien connue de
tous ceux qui ont la moindre teinture de l'astronomie.
Cette loi consiste à poser la série : 0, 3, 6, '12, 24, etc.,
dans laquelle chaque terme, sauf le second, est le double
de celui qui le précédé; puis à ajouter à chacun des
ternies le nombre 4, ce qui donne la nouvelle série : 4, 7,
10, 16, 28, 52, 100, 106, 388, dont les termes successifs
représentent à peu près les distances proportionnelles des
diverses planètes au soleil; c'est-à-dire que la distance de
Mercure au soleil étant désignée par 4, celle de Vénus
sera désignée par 7, celle de la terre par 10, celle de Mars
par 16, et ainsi de suite.

Mais indépendamment de ce que cette loi n'a pas toute la
simplicité désirable, les observations y accusent aujourd'hui
de telles inexactitudes qu 'il n'est guère possible de la main-
tenir. Ainsi le nombre 28, qui convenait assez bien aux
petites planètes, tant qu'il n'était question que de Pallas,
Cérès, Junon et Vesta, dont les orbites sont effective-
ment fort rapprochées les unes des autres et à peu prés à
la distance indiquée, est devenu tout à fait erroné depuis
que le groupe de ces astres a pris à nos yeux tant de
développement. Il ne s'agit plus, comme on le supposait
primitivement, de quatre masses, que l'on se figurait comme
les éclats d'une même planète située à la distance 28, mais
d ' une multitude de petits astres d'une condition tout à fait
à part, dont on connaît dés à présent plus d'un demi-cent,
et dont on finira peut-être par démêler plus d 'une centaine;
et loin d'être réunies à la distance voulue par la loi de Bode,
leurs orbites remplissent un intervalle plus étendit que celui
qui existe entre la terre et le soleil, et que les prochaines
découvertes agrandiront vraisemblablement encore. A
l'égard de Neptune, le défaut est encore plus considérable :
les observations donnent le chiffre 300, et la loi donne celui
de 388, supérieur à la réalité de prés d ' un tiers. Malgré
les avantages de cette manière générale de voir d'un seul
coup d'oeil la suite des planètes, l'esprit sévère de la science
ne permet donc pas d'y adhérer plus longtemps, et il faut
nécessairement chercher à donner satisfaction autrement
à l ' imagination et à la mémoire.

Or, en examinant attentivement le fônd des choses, on
voit d 'abord qu'il y a trois catégories à faire, en laissant à
part les comètes , dans les astres qui circulent autour du
soleil : 10 les astéroïdes, qui, à cause de leur nombre, de
leurs irrégularités et de la petitesse de leurs dimensions,
sont jusqu'à présent les moins connus; 2° les petites pla-
nêtes, an nombre de quatre, et dont la terre, qui en est une,
nous donne parfaitement l'idée; 3° les grandes planètes,
si différentes à tant d'égards de celles de notre catégorie,
particulièrement par leur volume qui est de cent à mille
fois supérieur. Avant de considérer ces astres isolément,
comme on le fait dans le système de Bode, il parait don.
d'une bonne méthode de commencer par les comparer en-
semble par catégories. C 'est à ce principe si naturel et si
juste que je nie réfère, et j ' en déduis les conclusions sui-
vantes.

Immédiatement autour du soleil se présente une première
Anne occupée par les petits astéroïdes. A cette zone en suc-
cède une seconde qui est celle des petites planètes, et la



largeur de cette seconde zone est précisément le triple de
la largeur de la précédente. A. celle-ci succède la troisième
zone, celle des astéroïdes majeurs, dont la largeur est pa-
reillenient le triple de la zone qui la précède. Enfin prend
place la quatrième zone, qui est celle des grandes planètes;
et ici, la loi variant enméme temps que le caractère des
astres, nous trouvons une largeur qui est égale,. non plus
à trois fois, mais à sept fois la largeur de la zone , précé-
dente. En résumé, zones alternatives d'astéroïdes et de
planètes, et augmentation graduelle dans la dimension, des
astres des deux espèces, en méme, temps que dans la lar-
geur des zones-qui les contiennent.

Ce sont des résultats qu'il est aisé de vérifier. Ainsi, en
se contentant des nombres ronds donnés par la loi de Bode,
la largeur de la zone des petites planètes est égale à 16,
distance de Mars, diminuée de 4, distance de Mercure; ce
qui donne le nombre 12, qui est justement le triple de la
distance de Mercure au soleil, ou autrement dit de la pre-
mière zoné. De méme pour la zone des astéroïdes, dont la
largeur est égale à 52; distance de Jupiter; diminuée de46,
distance de Mars, ce qui donne 36, triple de '1 9 qui repré-

sente lalargeur de la zone précédente. Enfin, en Ôtant.. 52,
distance de Jupiter, de 300, distance réelle de Neptune, on
obtient le chiffre de. 248 qui, a une différence près de
15 millièmes, est justement le septuple de 36.

En général, il faut mène dire quenous ne possédons
pas d'une mature certaine laconnaissance de la zone des
grandes planètes. Bien qu'il y ait quelque chose de sédui-
sant pour notre esprit, toujours amoureux des idées simples,
a penser que la catégorie de ._ces planètes se compose
effectivement de quatre membres comme celle des petites,
cependant rien ne nous l'assure. De ce que nous ne décou-
vrons aucune planète au delà de Neptune, il ne s'ensuit
pas qu'il n'y en ait pas une ou même plusieurs qui échap-
petit aujourd'hui i nos moyens d'observation et quise dé-
couvriront peut-être plus tard. Qui soit même s'il n'y a
pas jusqu'à de_ grandes profondeurs, dans l'espace céleste,
une alternance de zones d'astéroïdes t de planètes,' ana-
logues à celles qua- nous constatons dans les rayons plus
voisins du soleil? Araisonner rigoureusement,^nous ne
sommes donc pas fondés à faire entrerjans notre spécula-
tion- la largeur de la zone des grandes planètes, puisque

(Les points noirs placés sur la ligne médiane, à partir ducentre, eprésentent les positions respectives du soleil et des huit planètes.)

Vue perspective des quatre zones planétaires.

1, première zone, contenant les astéroïdes solaires.

	

III, troisième zone, contenant les grands astéroïdes.
II, deuxième zone, contenant les quatre petites planètes.

	

I

	

1V, quatrième zone, contenant les grandes planètes.

nous ne sommes pas en mesure d'en fixer positivement les
limites. Mais, soude bénéfice de ces réserves, le nombre 7
étant fort simple, très-suffisamment exact, et facile à re-
tenir, rien n'empéche de le consacrer provisoirement comme
représentatif de la zone des grandes planètes.

Mais l'essentiel. est la loi de triplicité pour les trois
zones dont les observations permettent de déterminer for
mellement la largeur; et cette loi leur convient non-seu-
lement dans les nombres ronds, ainsique nous venons de
le voir, mais méme dans les nombres exacts. On sait, en
effet, que la distance moyenne de la terre étant 10, celle
de Mercure est 3,8--et celle de Mars 45,2, dont la diffé-
rence est le nombre 11,4 précisément triple de 3,8.

Les rapports - géométriques des catégories étant ainsi
déterminés, il est facile de passer aux rapports des astres
les uns avec les astres dans chaque catégorie en particulier.
En ce qui concerne les petites planètes, ces rapports sont
d'une simplicité extrême, et il suffit en quelque sorte de
les avoir entendu énoncer pour les retenir. La terre est au
milieu de l'intervalle entre les deux planètes extrêmes, et

Vénus est au milieu de l'intervalle entre la terre et Mercure.
Pour les grandes planètes, la distance de la seconde k la
troisième est deux fois un quart la distance de-la seconde
à la première, et la distance de la troisième à la quatrième
est deux fois et demie cette méme valeur. Quant aux asté-
roïdes, ils sont jusqu'à présent trop incomplètement et trop
imparfaitement connus pour qu'il y ait lieu de rechercher
si leurs orbites sont Iiées les unes avec les autres par
quelque loi . symétrique. Du reste, les masses planétaires
étant très-différentes d'une zone à l'autre, il n'est pas éton-
nant que la nature ait réglé dans cheque • zone leurs dis-
tances réciproques d 'après des lois spéciales qui, au fond,
sont peut-être dans une certaine harmonie avec la const
talionintrinsèque;de ces astres eux-mêmes.

Voilà, Monsieur, aussi succinctement que possible, ce
que je:désirais porter à la connaissance de vos lecteurs,
et j'y joins, pour plus de facilité, un croquis indiquant les
quatre zones â distinguer dans notre système planétaire,
ainsi que la position qu'y occupent respectivement les huit
planètes. - Agréez, etc.
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LES DÉCOUVERTES RÉCENTES DANS L'AFRIQUE CENTRALE.

Les monts Ghariân, au sud de Tripoli. - Dessin de Freeman, d'après la relation du docteur Barth. (')

Nous avons donné précédemment ( 9 ) une idée générale
du voyage scientifique de M. Barth et de ses compagnons
dans les régions centrales du nord de l 'Afrique; la relation
personnelle de M. Barth lui-même, dont la première partie
vient de paraître simultanément en allemand et en anglais,
nous permet aujourd'hui de présenter un aperçu plus com-
plet de cette mémorable expédition.

BUT DE L ' FXPEDITION.

Pénétrer dans les parties intérieures du Soudan, que
Denhant et Clapperton, les premiers de tous les voyageurs
Européens, avaient aperçues vingt-cinq ans auparavant,
mais dont ils n ' avaient pu donner qu'une incomplète es-
quisse; étudier en détail le royaume de Bornou, qui est le
plus grand état du Soudan oriental, et recueillir des infor-
mations exactes sur ses populations, ses productions, son
industrie, ses dispositions commerciales; reconnaître corn-
piétement le lac Tchad, cette Caspienne de l'Afrique inté-
rieure, et déterminer par des observations précises l'étendue
de son bassin, sa disposition physique , son élévation par
rapport au niveau de l ' Océan, toutes questions sur lesquelles
on n 'avait que des notions imparfaites et controversées, et

l') Toutes les gravures jointes à cet article sont les fidèles repro-
ductions de celles que M. Barth a fait exécuter pour éclairer le texte
anglais de sa relation,

(2) Tome XXIII (1855) , p. 321.

To1IE XKVI. - FÉVRIER 1858.

sans lesquelles cependant il est impossible de se former une
idée nette de la conformation physique du continent; pousser
plus avant encore, s'il était possible, les explorations et les
découvertes, en se portant dans la direction du sud et du
sud-est vers la haute région, probablement voisine de
l ' équateur, où doivent se trouver les sources du Nil, cet
autre grand problème poursuivi depuis tant de siècles, et
qui recule toujours devant les investigateurs; mettre enfin
ces parties inexplorées de l'Afrique en rapport avec l'Europe
en général, avec l 'Angleterre en particulier, dans le triple
intérêt de la science, du commerce et de la civilisation afri-
caine : telle était la pensée inspiratrice, tel était le plan
général de cette grande expédition, dont l'honneur revient
à l'Angleterre qui l'a organisée et noblement défrayée,
quoique l 'Allemagne soit la patrie de Barth et de ses com-
pagnons.

Si le but était glorieux, les difficultés étaient grandes,
ainsi que les périls. Des populations défiantes et inhospi-
talières, un climat que peuvent affronter peu de constitutions
européennes, d ' immenses déserts ou des espaces inconnus,
tels sont les obstacles que l'Afrique oppose à ses explora-
teurs et sous lesquels presque tous ont succombé. L'ex-
pédition même dont nous recueillons aujourd'hui les fruits
a largement payé sa part à cette hécatombe séculaire. Les
deux compagnons avec lesquels Barth commença l'expédi-
tion au mois de janvier 1850, Richardson et Overweg
(prononcez Oferveg) , sont morts presque au début de la

7
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carrière, et il n'est malheureusement plus permis de con-
server de doutes sur le sort du docteur Vogel (prononcez
lr'ogliel), qui plus tard fut adjoint à Barth et que celui-ci
avait laissé en Afrique. Mais Barth lui-même a revu l'Eu-
rope après cinq années et plus d'explorations laborieuses et
de fatigues inouïes, et il nous donne aujourd'hui une des
relations les plus vastes et les plus substantielles qui aient
été publiées depuis longtemps,

LE DJEBEL-Glia IAN.

Quand on a traversé la zone littorale assez étroite qui
s'étend au sud de Tripoli, on voit tout à coup se dresser
devant soi une énorme barrière de rochers a pic qui domine
de 500 mètres au moins la pfaine inférieure. Cette chaîne
est connue sous le nom arabe de_ Djébel-Gharian , ' Ce qui
signifie, selon la commune interprétation, la montagne aux
Grottes. Sur nombre de points, en effet, les rochers pré-
sentent une multitude d'excavations , naturelles ou artifi-
cielles, qui ont autrefois servi d'habitation aux hommes ,
et qui mémo encore aujourd'hui offrent parfois un abri
temporaire aux tribus errantes de ces cantons. Cette paripar-
ticularité n'a pas été ignorée des anciens, car Pline, au
cinquième livre de son Histoire de lanature, mentionne
des Troglodytes dans une position qui répond bien à colle`
ales monts Ghariân.Cette longue barrière de rochers donne
lieu â=une autreremarque importante : c'est qu'il ne faut
pas y voir une chaîne de montagnes proprement dite, mais
bien le brusque escarpement d'un plateau 'intérieur dont
l'immense surface forme ce que nous 'appelons le Sahara
eu Grand-Désert. Cette expression, le Désert, il nefau-
drait pas la prendre dans un sens trop littéral ; car si le

Sahara,présente de vastes espaces absolument arides, sans
eau, sans. végétation etsana -habitants, on y rencontre aussi
de nombreuses oasis, dont quelques-unes, telles qu'une partie
du Fezzan, le pays d'Air (dont on doit la connaissance à
M. Barth et à ses compagnons), le paya de Ghftt et d 'autres
encore, forment devéritables états d'une assez grande
étendue. On sait que les anciens comparaient ce qu'ils con-
naissaient de cette région â une peau de tigre, les oasis
figurant comme autant de mouchetures verdoyantes sur le
fond sableux du plateau. Cette conformation est commune
à toute la Libye orientale. Les oasis classiquement célèbres
d'Augila etd'Ammonout.Suvah, entre le Fezzan et la basse
Egypte, sont également situées sur des plateaux élevés ; qui,
vers la côte, s'abaissent en. gradins rapides.

Le plateau qui vient finir aux monts ÇIlariân offre d'abord
une surface accidentée et des sites variés; mais peu fi peu ,
la plaine 's'élargit', 'eIl e devient plus aride, et enfinl'oeïl ne
découvre plus a. l'horizon qu'un espace infïni', nu',' sablon-
neux, à peine ondulé. Seulement , çà et lit , abrité sous
quelque pli de terrain, un frais ruisseau` sortant d'une
source isolée s'annonce par inlelgne de verdure et quelques
bouquets-de dattiers, balançant leur tete élancée. Dans un
endroit écarté, un monument remarquable attira l'attention
de nos voyageurs : cétaient deux longues pierres dressées
en forme de piliers, et supportant- n. lotir :sommet une
troisiémepieire transversale, le tout offrant une singulière
ressemblance avec les pierres celtiques de nos pays du
Nord. Les indigènes ignorent l'origm,e-"de'ce 'inonument,
probablement très-ancien , érigé sans de te dans une pensée
religieuse, comme les groupes analogues qu'on a aussi
trouvés dans le sud de ;l'Inde et dai7.p plusieurs îles du
grand Océan.

Monument dans le désert; près du Djébel-Ghariàn. - Dessin de l'reeman.

Le plateau désert que l'on traverse en s'éloignant des
monts Ghariàn n'est pas encore le Fezzan , mais c'est la .
routaqui y conduit. On apprend par un passage de Pline,
qu'au premier siècle avant notre ère Ies Romains avaient
porté leurs armes dans cette région aride. Ils voulaient
tout à la fois se rendre maîtres de la Pliazanie (c 'est notre
Fezzan) , contrée qu'habitaient les Garamantes et qui était
célèbre de toute antiquité comme le grand rendez-vous

commercial de l'Afrique intérieure, et soumettre les tribus
nomades qui inquiétaient les caravanes entre la Phazanie
et la côte. Ce double but fut atteint : une rente de près d'un
mois d'étendue fut construite à travers le désert et dans
l 'intérieur -du Fezzan, 'jusqu'à Garama, la capitale du pays.
M. Bartli'a encore retrouvé sur place plusieurs des bornes
milliaires qui y marquaient les distances, comme sur toutes
les grandes voies ,de l'empire. Et ce ne sont pas là les seuils
vestiges que Ja domination du peuple-roi ait laissés dans
ces déserts : des restes de constructions, des pierres inscrites,
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t jusqu'à des mausolées dont l'élégance le cède à peine
aux plus beaux monuments funéraires de l'Italie, attestent
que des établissements fixes, ou tout au moins des postes
militaires, avaient été formés dans tout l'espace qui s'étend
de la plage tripolitaine au coeur de la Phazanie. Les his-
toriens, ceux qui nous restent du moins , sont muets sur
les événements dont cette partie (le l 'Afrique fut le théâtre
dans les derniers temps de la république et au temps des
t:ésars.Les deux lignes de Pline pouvaient tout au plus en
l'aire pressentir l'intérêt; les découvertes archéologiques de
l ' expédition restitueront une page importante .de l'histoire
des colonisations romaines. mous reproduisons ici, d'après
une des planches de la relation, une de ces tombes romaines
qui après tant de siècles suppléent au silence de l 'histoire

Tombe romaine entre Tripoli et Carama. - Dessin de Freeman.

écrite ; le monument est situé presque à mi-chemin de
Tripoli à Garama (dix journées de Tripoli, douze de Djerma),
au pied d'une montée qui conduit à la partie la plus haute
et la plus aride du plateau. 4( Il ne faut pas s'étonner , (lit
le voyageur , si les tribus indigènes regardent ces pyra-
mides sépulcrales, si étranges maintenant dans cette terre
de désolation, comme autant d'idoles païennes; car moi-
même en les contemplant je ne pouvais me défendre d'un
sentiment de vénération presque religieuse. e Selon la re-
marque de M. Barth , la différence des styles qu 'on re- .
marque dans les ruines romaines de cette région montre que
les Romains y firent un long séjour; et on y retrouve même
les restes d'une église ou d'une chapelle qui attestent que

sous leur égide le culte chrétien pénétra dans ces déserts.
On sait, du reste, par plus d'un témoignage, qu'avant leur
conversion plus ou moins volontaire à l ' islamisme , les
Touâreg ou Berbères avaient reçu la foi chrétienne, et ils
conservent même aujourd'hui plus d'un usage qui témoigne
à leur insu (le leur ancienne croyance. Ainsi, Dieu est encore
pour eux le dlésî, et un ange'l'anïéloûs.

Détails d 'architecture de l 'église dont les ruines
sont représentées p. 53.

GARAMA ET MOURZOUK, DANS LE FEZZAN.

Les ruines de l'antique Garama sont très-succinctement
décrites par M. Barth; il paraît, an surplus, qu'elles offrent
maintenant peu d'intérêt. Le voyageur y dessina cependant
une tombe romaine qui, par son caractère, lui parut devoir
appartenir au siècle d 'Auguste , c ' est-à-dire aux premiers
temps de la conquête. La place avait une assez grande
étendue; M. Barth en évalue la circonférence à cinq mille
pas, ce qui revient à peu près à deux kilomètres et demi.
Les gens du pays la nomment Djerma-Kadim, ou la Vieille
Djerma; non loin de là s'est formée depuis bien des siècles
une nouvelle ville qui garde le nom de la cité détruite, mais
qui présente un aspect misérable et est elle-même aujour-
d 'hui presque déserte. La grande et belle vallée où se
trouvent les ruines de Djerma est à deux journées vers le
nord-ouest de Mourzouk, la capitale actuelle du Fezzan.

Après un assez long séjour dans cette ville, où l 'Angle-
terre a maintenant un consul , l'expédition se remit en
route. Depuis Tripoli on s'était avancé presque directement
au sud ; maintenant on se porta droit à l 'ouest pour aller
gagner Ghât, place importante comme station commerciale.
Le Fezzan, que l 'on allait quitter, est une contrée intéres-
sante à plus d'un titre , et qui n'a été jusqu'à présent ex-
plorée que d'une manière fort incomplète, bien qu'elle re-
connaisse la souveraineté du bey de Tripoli, avec lequel
l'Angleterre et la France sont en très-bons termes. A
l ' ouest comme au nord, le Fezzan se termine par une
chaîne de montagnes rocheuses, ou plutôt par un escar-
pement très-élevé d'où l'on descend à travers d 'étroits et
roides défilés dans la plaine inférieure où Ghât est située.



Vue générale des rochers sculptés dans le Ouâdi-Télisaghî.

	

Dessin de I+reeman.
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Ruines d'une ancienne église chrétienne dans le désert voisin du Fezzan. - Dessin de Freeman.

Kami, ville du pays d'Haoussa. - Dessin de Freeman.

LES ROCHERS DU OUADI-TJ LISAGBI.

	

f
curieux. L'une de ces représentations semblerait être d'une
nature symbolique ; l'autre présente une scène toute pas-

Au milieu de ces défilés, dans une vallée nommée le Ouàdi- torale : des animaux qui se pressent vers une source pour
Télisaghl, l'attention de Barth fut appelée sur des rochers s 'y désaltérer. On a attaché, surtout au premier moment,
oit l'on voit tracées en creux des scènes d'un caractère une grande importance à ces représentations, dont les deux



esquisses jointes à notre texte ne peuvent donner, dit 'n'habitent jamais sous le mente toit; si ce n`est tout au plus
M. Harth, qu'une imparfaite idée, le dessin mieux arrêté que durant les premières semaines du mariage; habituellement
le voyageur en avait fait et qui fut envoyé en Europe s'étant la femme- continu«je demeurer dans la maison de son père,
égaré. Peut-être la préoccupation scientifique a-t-elle un on elle jouit d'une liberté complète. La lune de miel écout
peu exagéré la portée de ces figures, qui ne sont, après lée,_ le mari retourne_c-liez lui, à quelque distance que se
tout, que des ébauches tout à fait primitives, auxquelles trouve son village; seulement il revient de temps à autre
auront très-bien pu suffire, sans qu'il soit nécessaire de faire acte de présence et de mattre, sans que ces visites
remonter jusqu'aux Egyptiens , le caprice et l'habileté de accidentelles puissent • se prolonger au delà de quelques
quelque artiste barbare. Dans tous les cas, les rochers de jours. C'est à peu près ce que les fables grecques racon-
'I'élisaglii n'en sont pas moins des monuments curieux, ne taient des anciennes Amazones. Un père ne cède sa fille
serait-ce qu'à titre d'échantillons de l'art africain, et comme qu'autant que le prétendant, lui en donne un prix couver
points de comparaison. Quel que soit, au surplus, l'auteur nable, ordinairement troisou quatre chameaux. Ce ne sont
de ces tablettes, elles sont indubitablement d'une époque pas les enfants qui héritent, mais les neveux.
ancienne; ce qui le prouve, c'est l'absence du chameau,
que l'on sait avoir été introduit dans le nord de l'Afrique
par les premiers conquérants arabes du-khalifat, au septième
siècle de notre ère. Auparavant, les seuls animaux de
transport, entre la zone maritime et la Nigritie, étaient
le cheval et le boeuf, et on ne voit, en effet, que des _lamies
sur les rochers de Télisaghî.

LE PAYS DE CHAT. -LES TOUAREG .(AMAZIGH).

Arrivée aux plaines de Ghàt, après avoir dépassé la
descente du Fezzan , l'expédition était entrée dans une
région qui est le domaine exchusif des Touareg, peuple de
race berbère. Personne jusqu'à présent n'avait donné sur
cette immense famille qui, sous des noms divers, couvre
Sine grande partie du nord de l'Afrique, depuis la mer des
Indes jusqu'à l'Atlantique, des renseignements plus curieux,
plus étendus, plus circonstanciés. Familiarisé de longue
main avec l'arabe, et déjà assez avancé dans la connais-
sance de la langue targhî (ce,mot est le singulier du nom
des Touareg, ou comme on dit moins correctement, des
Touariks), Barth a pu recueillir directement et varier ses
informations. Bien que son étude ait nécessairement porté
d' une manière immédiate sur les tribus avec lesquelles il a
vécu, ce qu'il nous apprend de leurs moeurs, de leurs
usages, de leur organisation intérieure, aussi bien que ce
qu'il a pu réunir de leurs traditions, s'étend plus ou-moins
à toute cette portion de la famille berbère qui couvré le
Sahara occidental,à l'ouest du Fezzan et au sud de l'Atlas.
Et d'abord, pour ceux qui en toutes choses aiment à re-
monter aux origines, il n'est pas inutile de remarquer que
ce groupe nombreux de populations- que nous désignons,
d'après les Arabes , sous la dénomination de Touâriks ou
Touareg, ne se donnent à eux-mêmesque le nom d'Arna-
zigh (mot que Ies tribus dit désert prononcent .Irnôchagh).
Hérodote, au milieu du_ cinquième siècle avant notre ère,
a connu ce nom comme celui d'un peuple de la Libye oc-
cidentale (les Muge ou tlfazyques) c'est déjà un assez
beau brevet d'antiquité. La population drupaysde Ghàt se
compose de deux classes, tune classe noble et dominante,
„et une classe asservie (quoique de même race) qui peut
se comparer aux ilotes de Sparte. Les premiers se nom-
ment Azkàr, les seconds Imghad. D'antres parties du Sa-
hara offrent la même particularité; avec cette différence
qu'ailleurs la classe asservie appartient communément à la
race noire, tandis que les Berbères se rangent, etavec
raison, parmi les races blanches. Cette grande. ,classifica-
tien ne repose pas seulement, on le sait, sur la couleur ou
les nuances de l'épiderme. Ces contrées intérieures de.
l'Afrique ont eu, comme le reste du monde, leurs con-
quêtes et leurs révolutions.

Pomponius Mêla avait dit des Garamantes que chez eux
on était le fils de celui à qui on ressemblait. Une coutume
observée par Barth chez les Berbères du Sahara confirme
l'exactitude de ce passage. Dans le pays d'Ah-, deux époux

Entre le pays de GGbat et le pays d'Aïr, dont il vient d'être
question, l'expédition_ employa vingt-huit journées ; la jour-
née de marche à dos de chameau, plus ou moins longue
selon les circonstances, peut représenter en moyenne sept
de nos lieues"- communes ou environ vingt milles anglais._
Cette oasis d'Art est une des stations les plus intéressantes
de la mission; le nom en était connu, mais aucun Eure- -
péen, juisqu'a présent, n'y avait pénétré, endu moins aucun
rien était revenu pour communiquer ses observations à
l'Europe. M Barth non-,seulement décrit.fort en détail les
lignes de route qu'il y a suivies et les lieux qu'il a vus ;
mais il y a recueilli en entre de nombreuses et très-inté-
ressantes informations sur-les montagnes et les vallées dut.
pays, sur ses productions, sur ses habitants et sur leurs
traditions historiques. La population dominante est une
tribu berbère (les ILelôuïs); mais cette domination -est le
fait de la conquête." La population aborigène, réduite à
l'état d'esclavage, appartient à la race noire. Aux temps où
les rois indigènes régnaient dans le pays; ils avaient pour
capitale Aghadés, aille -autrefois très-renommée dans tout
le Soudan; les chefs berbères ont fondé une autre capitale
qu'ils ont nommée Tintelloust. IIs ont changé jusqu'au nom
du pays, qui autrefois s'appelait Asbén, nom que lui donne
toujours la population noire. L'Asbèn pou Aïr n 'a pas moins
de cent lieues de langueur du nord au sud, et sa largeur
est aussi très-considérable, C'est la plus grande oasis con-
nue du Sahara. Des montagnes élevées y- forment des
groupes que surmontent quelques pies d'apparence volca-
nique, et de nombreuses vallées, ort des courants d 'eau vive,
entretenant la verdure et la fraîcheur, font éprouves une
sensation délicieuse à celui qui vient de traverser le désert.
Entouré de tous côtés de plaines inhabitables, l'Aïr se dé-
tache comme un verdoyant jardin au milieu de solitudes
arides.

Il faut traverser encore tus désert de sept à Inuit journées
en sortant de ce beau - pays d'Air du côté du midi, avant
d'atteindre l'extrême limite _du Sahara et d"entrerdans le
Soudan. On toit, par = l'itinéraire du voyageur que du nord
au sud le Grand-Désert (avec ses oasis) a unit étendue totale
de cinquante journées de marche, ou environ 350 lieues .
(de 25 au degré).

Le terme Soudan, qui est emprunté aux Arabes, signifie
Pays des Noirs; c'est une appellation synonyme de notre
Nigritie. Tous les peuples aborigènes de cette vaste région
appartiennent en effet sàlarace nègre. Le Soudan des Arabes
est cette longue zone de l'Afrique centrale qui commence à
la haute région du Nil et va se terminer à l'océan Atlan=
tique, entre la limite méridionale da Sahara et le fend du
golfe de Guinée. Il ya, du reste, une différenceaussi frap-
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pute, aussi absolue, entre ces deux zones contiguës, le
Soudan et le Sahara, qu ' entre les deux populations qui les
occupent. Le Désert est clans son ensemble une région re-
lativement élevée, un véritable plateau où l'eau est très-
rare et la végétation très-disséminée, ainsi que la population;
le Soudan est une région basse, dont le sol profond, fécondé
par des pluies périodiques et couvert d'une population nom-
breuse, est arrosé par un large fleuve et sillonné de rivières
innombrables, dont plusietirs viennent aboutir à un grand
lac semblable à une mer intérieure. Ce lac, c 'est le Tchad,
ou, plus correctement, le nad, centre d'un bassin parti-
culier qui n'a, comme la mer Caspienne et la mer Morte, de
communication ni avec l ' Océan, ni avec les bassins environ-
nants; ce grand fleuve, c 'est le Dltioliba ou Kouara, qui a
ses sources à l'extrémité occidentale du continent, passe
pris de Tinbouktou, et vient se perdre au fond du golfe de
Benin : artère immense qui reçoit dans son cours une mul-
titude de noms particuliers sans avoir de nom général, et
à qui on pourrait continuer d'appliquer, au moins comme
ternie de convention, le nom de Niger qu'on lui donna au-
trefois. De nombreuses nations couvrent cette zone immense
du Soudan , dans sa longueur de titille lieues au moins
depuis les contrées du haut Nil jusqu'à la Sénégambie :
entre le 'l'sàd et le Nil, ce sont des pays encore inexplorés,
parmi lesquels le premier rang appartient maintenant au
Ouadài, oit a péri le malheureux Vogel; au sud du Tsèd, '

c'est une multitude de petits états et de peuplades bar-
bares sur lesquels les explorations de Barth et de ses
compagnons auront pour la première fois jeté quelque
jour; à l ' ouest du grand lac, c'est le Bornou; plus loin,
c'est le Haoussa, jusqu'au cours moyen du Niger; enfin,
entre le Haoussa et les sources du grand fleuve, c'est
encore une suite de peuplades et de pays dont les noms
obscurs et barbares nous sont à peine connus, sauf celui
de Tinbonktou.

LE PAYS DE HAOUSSA. - LES FOULAH.

Le pays de Haoussa, où la mission était arrivée, est une
belle et fertile province, qu ' on a surnonunée le Jardin de
l'Afrique centrale. C ' est aussi le siége principal de la puis-
sance des Foulait, peuple étranger au Soudan par son ori-
gine, et qui y a fondé, au commencement du siècle actuel,
un de ces empires qui par leur étendue et leur rapidité rap-
pellent les formidables irruptions des tribus de la haute Asie.
Les F'oulalt, se glorifient , comme les Berbères , d'appar-
tenir à la race blanche, et ils en ont en effet les traits carac-
téristiques , sinon dans la couleur de leur peau, plus ou
moins foncée sans jamais être noire , au moins dans leur
physionomie et leur conformation , quand elle n'a pas été
altérée par le mélange du sang éthiopien. Leurs plus an-
ciennes traditions les l'ont descendre d'une contrée du nord
sur le Zénagha ou Sénégal, où une de leurs tribus existe
encore en effet sous le nom bien connu de Peuls ou Fours
(selon les prononciations) : c 'est de là qu'à une époque , in-
connue, mais stm'ement très-ancienne, une partie d'entre
eux poussa plus loin vers l 'est et se répandit dans le haut
bassin du Niger. Ils y vivaient obscurément depuis des
siècles, convertis à l ' islamisme et menant la vie pastorale,
lorsqu'il y'a cinquante ans environ un homme inspiré s'éleva
parmi eux. Il se nommait Danfodio. Exalté par la lecture
du Coran, enflammé d'une sainte ardeur de propagande
religieuse, Danfodio prêcha la croisade coutre les noirs ido-
làtres. En peu de temps une foule de disciples se pressa
autour de lui , et bientôt cette foule devint une armée. Les
Mullah se répandirent sur tout le Haoussa et sur les
royaumes païens du sud, avec l ' impétuosité de nouveaux sec-
taires. Tout céda devant cette inuasion furieuse. I)e l'orient

à l'occident, du grand Iac à Tinbouktqu, le Soudan tout
entier fut frappé de terreur, et les chefs musulmans eux-
mêmes, tels que le puissant cheïkh de Bornou, durent re-
connaître la suprématie du sultan des Foulait.

Ainsi se fonda le nouvel empire. Danfodio en tint le
sceptre jusqu'en '1816. Son fils Mohammed Bello régnait
depuis huit ans, lorsque Clapperton, en 1824, le vit à
Sakkatou, ville du Haoussa dont Danfodio avait fait sa ca-
pitale. Depuis lors les sultans ont transporté leur résidence
dans tete ville qu'ils ont fondée sous le nom de Vourno, à
peu de distance de Sakkatou. La relation de Clapperton a
rendu célèbre en Europe le nom du sultan Bello; c'était en
effet un homme remarquable et d ' un génie peu commun.
Aujourd'hui Bello est mort, et la puissance des Foulall a
perdu de son prestige; néanmoins le contact et le commerce
habituel des Européens peut leur ouvrir un nouvel avenir,
en développant leurs facultés natives.

IiANO, VILLE DU HAOUSSA.

Bien qu'elle n'ait pas le titre de capitale, la ville de Kanô
est la plus considérable et la plus importante du Haoussa.
C ' est le grand rendez-vous commercial du Soudan. Barth
estime que la population n'est pas au-dessous de 30 000 finies.
Son circuit comporterait un chiffre bien plus considérable
si une partie notable n 'était pas occupée par des plantations
et des espaces en culture, ce qui est du reste, un trait
commun à toutes les grandes villes de l 'Afrique intérieure.
L 'aspect des habitations rappelle les cités arabes de la zone
barbaresque, ainsi qu 'on en peut juger par l 'esquisse que
M. Barth en donne. Comme l'ancienne Rome, Kanô ren-
ferme dans son enceinte plusieurs collines, d 'où la vue
plonge sur toute la ville; vue de ces hauteurs, avec les
belles rangées d'arbres qui protègent de leur ombre un grand
nombre de maisons , et qui la font ressembler de loin à un
immense jardin , Kanô présente un coup d'oeil tout à lait
pittoresque. Cette place est sîtrement appelée à un rôle
important clans les futures relations dé l'Europe avec l'Afrique
centrale.

	

La fin à une autre livraison.

Je voudrais bien savoir ce qu'est la musique. Je cherche
cela comme l'homme cherche l 'éternelle sagesse. Hier au
soir, je me promenais tard par le clair de lune dans la belle
avenue de tilleuls qui horde le Rhin, et là j'entendis un bruit
léger et le chant d'une douce voix. A la porte d 'une.chau-
mière, sous un tilleul en fleurs, était assise une mère avec
ses deux enfants ; l'un reposait sur son sein et l'autre dans
im berceau qu'elle balançait du pied et en mesure avec son
chant.

	

GOETHE.

Nul ne peut être juste, s'il craint la mort, la douleur,
l'exil, la pauvreté, ou s'il préfère à l'équité le contraire de
ces choses,

	

CICÉRON.

HISTOIRE
DE L' ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. (r )

Suite. -Voy. t. XXV, p. 255, 287, 327, 362.

II. - JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Suite.

Claude Berger. Au droit, les armes du doyen, 1694.
Pendant un second décanat, en 1695, Berger fit frapper

(') Rappelons ici de nouveau l'erreur commise, page 328 de notre
dernier vanne (1857), en attribuant à Guy Patin une correspon-
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en l'honneur de Fagon un jeton que nous reproduisons Ici.

Huon, dans sa Notice des homines les plus eélèbres
la Faculté de Paris ('l 778) , a consacré à Fagon un ar-
ticle biographique qu'il commence ainsi:

« Lorsque la providence veut faire de grands biens,
elle suscite des hommes capables de les opérer. - Il fal-
lait conserver les jours d'un grand roi ; il fallait soutenir
la première Faculté de médecine du royaume, qui était
sur le penchant de sa ruine; il fallait enfin multiplier
les secours en faveur de- la médecine; etc. Dans ce point
de vue, la providence fit naître un homme avec toutes
les qualités de coeur et d'esprit, propre à remplir tous
ces objets. »

Ce début, plein de prétention, donne une idée de l'éclat
qui s'attachait encore à la réputation de Fagon -dans la
seconde moitié du dix-huitième siècle.

Jeton de Fagon.

Gny-Crescent Fagon était fils de Louise de la Brosse,
nièce de Guy de la Brosae, médecin de Louis XIII et
petit-fils d'un médecin de Henri IV. Guy de la Brosse peut
litre regardé comme le fondateur da jardin des Plantes. de
Paris, mi il fit le premier, en 1640, des leçone publiques
de botanique. C'est là que naquit Fagon. La langue de
la botanique fut sa langue maternelle , et l'amour qu'il
avait pour cette science le mit plus tard en état de relever
les collections du jardin royal, qui devint l'un des plus
riches du monde.

Fagon accompagnait la cour en qualité de premier mé-
decin de la reine lorsque Louis XIV tomba malade _de sa
fistule. L'opération fut faite par le premier chirurgien
Félix, qui reçut 50 000 écus ; le premier médecin, d'Aquin,
eut 100 000 francs ; Fagon, 50 000.

En 1693, du vivant de d'Aquin, Fagon reçut le titre de
premier médecin. Cet événement fut fatal à la Chambre
royale, contre laquelle Fagon obtint des arrêts qui ordon-
naient sa suppression. Au reste, comme nous l'avons dit, la
Faculté ouvrit généreusement son sein à ses anciens ad-
versaires. Pour témoigner sa reconnaissance à Fagon, elle
chargea Rigaud de faire son portrait en pied qu'elle plaça
dans la salle de ses assemblées.

Nommé administrateur du jardin des Plantes, Fagon s'y
retira après la mort de Louis XIV. Il y mourut, ttgé de

dance impossible avee d'illustres personnages morts avant qu'il ne
fût ne. C'est une inadvertance dont voici, non l'excuse, mais l'ex-
plication. Le passage erroné avait été littéralement emprunté û un
auteur qui est en général digne de confiance ; il se trouve dans le livre
d'Huon, docteur régent de la Faculté de Paris, auteur de la Notice
des hommes tes plus célèbees de la Faculté de médecine de
Paris, 1178, page-116, article sur Guy Patin. Né en 1601 et mort
en 1612, Guy Patin ne pouvait pas avoir entretenu une correspon-
dance avec : - Érasme, né en 1461, mort en 1536; - Rabelais,
né en 1483, mort en 4553; - rite ou l'autre des Scaliger : Jules-
César,' né en 1481, mort en 1558; ou Joseph-Juste, né en 1540,
mort en 1609; - l'Hespital, né en 1505 , mort en 1513; - Muet,
né en 1526, mort en 1585 ;-Montaigne, né en 4533, mort en 1592;
- Passerat, né en 1534, mort en 1592; - enfin Lipsius ou Juste
Lime, né en 1517 et mort en 1606.

quatre-vingts ans, en 1 718. Il avait été, en 1702, opéré de
la pierre par Maresehal, auquel cette cure .valut le titre
de premier chirurgien du roi.

Sa vie a donné l'exemple de rares vertus. Son premier
soin, après avoir reçu le titre de premier médecin, avait
été de réduire les revenus de sa charge par la suppression
d'abus et de droits qu'une avarice inventive s'était ingéniée
à multiplier autour d'elle.

Les médecins et chirurgiens de la cour avaient fort
à faire sous Louis XIV, si-nous nous en rapportons aux
mémoires du temps, et particuliérement au Journal de Dan-
geau, dans lequel sont consignées jour par jour, heure
par heure, les moindres actions dit roi.

La table était une des grandes distractions de cette exis-
tence oisive, où les plus vives émotions naissaient des
questions d'étiquette. On faisait chaque jour je ne sais
combien de collations, de déjeuners, de dîners et de son-
pers. Vatel a sans doute poussé l'héroïsme du Oint d'hon-
neur au delà de toutes les limites du raisonnable, en se
tuant par désespoir un_ jour que la marée était en retard ;
mais si on eût à la ceur attaché moins d'importence à
ces questions, Vatel, vraisemblablement, n'aurait pas cru
qu'il était perdu et ne se serait pas suicidé. Qu'on par-
coure le huitième volume que viennent de 'pnblier les édi-
teurs du Journal de Dangeau , on verra si M. Félix, et
M. Fagon étaient occupés. -- LE 19 etens 1701. M. Fé-
lix saigna Monseigneur, et lui fit prendre une grande
quantité d'émétique qui agit par le haut et par le bas;
c'était plénitude de sang, et ce que les médecins appellent
jectus sanguinis, etc. Le lendemain nouvelle saignée (le
quatre palettes de sang, outre celles det la nuit, etc.
« LE 8 mn Monseigneur se fit saigner par précaution, etc.»
On se gorgeait de viandes, d'alimenta de toute espèce.
Afin de soulager mi estomac chargé , on avait recours a
l'émétique,à des purgatifs de toutes sortes, et la moins
pdssible, à la dernière extrémité, à la diète : c'était le
grand, le suprème remède. Pour échapper à la pléthore, on
appelait à son aide la saignée. Monsienr, frère de Louis XIV,
mourut pour ne s'être pas fait saigner à temps. Les indi-
gestions dont Dangeau a tracé l'historique n'ont pas tou-
jours, il est vrai, un dénoûment sérieux. M. Fagon était
lit pour y mettre bon ordre. Voulez-vous vous faire une
idée exacte de l'espèce de conscience avec laqùelle Dangeau
rédige son journal? Parcourez ce huitième volume , vous
verrez qu'il n'oublie littéralement rien de ce qui se rapporte
à la santé de l'idole : « 13 OCTOBRE 1701. Le roi se
leva un peu plus tard qu'à l'ordinaire parce qu'il s'était
relevé trois fois la nuit. Il ne tint point de conseil , et ,
aussitôt après avoir dîné, entra chez M me de Main-
tenon; mais ; sentant que son dévoiement augmentait, il
revint se coucher sur les cinq heures. Sur les sept heures,
il s'endormit, et en se réveillant, à dix heures, il prit de
la sauge et de la véronique , comme il e coutume d'en
prendre tous les matins, et puis se rendormit. » - «'14 OC-

TOBRE. Le roi dormit jusqu'à six heures et demie sans se
réveiller et se rendormit ensuite jusqu'à neuf heures. A
dix heures, il entendit la messe dans non lit, etc. » -
« 20 OCTOBRE. Le roi se releva quatre fois la nuit, etc. J1
n'alla point à la chasse, et mangea peu. » t( 21 ocroBnç.
Le roi se releva encore quatre fois la nuit ; il ne sortit point
de tout le jour, mangea en particulier ét mangea peu, et,
le soir, il se trouva entièrement quitte de cette incommo-
dité, etc. » Dans ces quelques lignes, la majesté du grand
roi est en déshabillé.. L'habitude qu'il a de prendre tous
les matins la sauge et la véronique en dit assez sur la sa-
hriété de sa vie. Certainement, les fonctions de M. Fagon
et de M. Félix n'étaient pas des sinécures.

La suite

	

.

	

.
a une autre livraison.
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LA CITASSE AUX GUANACOS.

La Chasse aux Guanacos , dans le voisinage du volcan d'Antuco, tirée d'un dessin de M. F. Lehnert, d'après M. Gay. - Dessin de Freeman.

Les anciens habitants du Pérou honoraient le rapide
guanaco comme une sorte de messager des dieux ils
l'avaient placé parmi leurs constellations. La vélocité dont
la nature a doué ce noble habitant des Andes explique le
souvenir poétique qui s'attache à lui, et permet de com-
prendre comment il trouve encore un asile sur dans ces
gorges escarpées de la Cordillère, où, plus heureux que les
lamas et les vigognes ses congénères, il sait 'garder sa liberté.

Le lama guanaco atteint trois à quatre pieds de hauteur,
sur quatre ou cinq de long, mesurés depuis 'l'extrémité
du mufle jusqu'à l 'origine de sa queue : son pelage est la-
nugineux, peu abondant vers la tête et les jambes, et il
présente une grande variété de nuances lorsque l ' animal
est réduit à l 'état de domesticité. Dans l'état sauvage, il
est d'un fauve clair tirant légèrement sur la teinte de la
feuille rose sèche orangée, tandis que la tête est d'un bleu
d'ardoise.

Comme le fait observer M. Claude Gay, qui a observé
ce bel animal dans toutes les localités qu'il a parcourues,
le guanaco est le plus grand quadrupède du Chili : on le
rencontre dans toute l ' étendue de la Cordillère ; non-seule-
ment il se plaît dans les montagnes, niais il erre aussi
dans les prairies immenses qui ornent la Pampa, et il par-
vient jusqu 'au détroit de Magellan. Les provinces de
Coquimbo et de la Conception le voient surtout se multi-

ToxE XXVI. - FÉvmmn 1858.

plier. Durant la chaleur, il fréquente les plus hautes mon-
tagnes; mais dés que l'hiver arrive Il descend dans la plaine,
en quête de pâturages plus abondants et plus substantiels.

« Le guanaco, continue le voyageur, est un animal doux,
familier, timide et par-dessus tout curieux. Vous le voyez
observant d'un long regard tous les objets qui ont excité
son attention. Fort sociable par sa nature, il vit par trou-
peaux de six, huit, douze femelles, conduites par un seul
mâle; il y a telles de ces troupes craintives qui comptent
jusqu 'à cent individus, leur conducteur en tète et se faisant
remarquer par la vigueur de son corps et par la teinte
plus obscure de sa peau, qui prend parfois un aspect cendré. »

Rien de plus curieux à observer que l'adroit manège
employé par ce vaillant conducteur de troupeau pour dé-
jouer les ruses du chasseur. Son intrépide activité le fait
apparaître en un moment sur tous les points où est le danger,
et pendant qu 'il se dévoue ainsi, ses compagnes timides
s'éloignent; mais si le guanaco mâle donne en toute occasion
des preuves de sollicitude pour les êtres , plus faibles que
lui, dont il s'est constitué le fidèle défenseur, c 'est un do-
minateur jaloux, qui ne permet pas qu 'on lui dispute sa
puissance : il souffre bien dans le troupeau les jeunes mâles
'qui suivent leur mère en se jouant, il est témoin paisible
de leurs élans capricieux, il leur permet toutes les mutine-
ries qu ' excite en leur sang l ' air subtil des montagnes; mais

8



ovoïdes que l'on désigne sous le nom debezoards; or, dans le
seizième et le dix-septième siècle, les bézoards de cette
espèce, bien supérieurs., disait-on, à ceux, du vieux monde,

" étaient une véritable panacée universelle. Les fièvres ma-
lignes, les palpitations de coiur, les douleurs céphalal-
giques, rien ne leur résistait; on en prenait même à table
pour purifier le sang : il en résultait que les fortes con-
crétions de ce genre se vendaient parfois un prix excessif.
Le préjugé -bizarre qui accordait tant - de vertus à cette
substance n'a pas encore disparu complétement du Chili,

-pas plus qu'il ne s'est éteint dans certains pays d'Europe,
qui se vantent à bon droit de marcher en tête de la . civili-
sation. Dans le nord du Chu, le bézoat'd du guanaco fait
encorepartie de la pitirna, espèce de remède prétendu sou-
verain, dans lequel il entre aussi du clou de girofles de la
mélisse, et du maté ou herbe du Paraguay.

Puisque nous parlons d'une croyance-supertitieuse com-
mune à tant de peuples, ce sera l'occasion de dissiper une
fausse assertion, répétée invariablement depuis des siècles
dans tous ion ouvrages d'histoire naturelle. Ainsi qu'on I'a
dit mainte fois, le guanaco lorsqu'il est attaqué ou mérite

- simplement contrarié, n'a d'autre moyen de défense que_ de
lancer à la face-de son ennemi une salive très-abondante,
Selon M. Gay, grande autorité en tout ce qui concerne la
faune du-Chili, il est absolument faux que cette sécrétion
ait des qualités nuisibles, et qu'elle produise, en un mot, des
éruptions cutanées, ou simplement des érésipèles; le savant
'voyageur a été fréquemment atteint par ces jets de salive,
sans que jamais il en ait résulté pour lui le moindre incon-
vénient.

Dans l'ancienne civilisation péruvienne, la vigogne tenait
un tout autre rang que le guanaco et le lama: aussi, de 'cinq
ans en cinq ans, au rapport de M. \ti'eddell, les Incas renou-
velaient-ils,pour s'emparer de_ la riche toison de ces ani-
maux, quelques-unes de ces expéditions gigantesques auprès
desquelles les chasses renommées de Charlemagne n'étaient
que_ de vraies 'chasses d'amateur. A une époque fixée,
toute,Ia population d'rmn.district se trouvait convoquée; une
immense portion de la montagne était investie , et trente
mille individus prenaient-part à ces battues immenses, que
l'on désignait sous le nom de dieu ou de ch ace; rassem-
blées forcément par ce flot envahissant des; populations, des
milliers de vigognes étaient bientôt réunies dans quelque
gorge étroite où des filets se trouvaient tendus et arrêtaient
leurs bonds tumultueux. Malheur toutefois à l'ordonnateur
du chacu, si quelques guanacos fougueux se trouvaient
mêlés aux vigognes! loin de reculer devant les filets, d'un
seul effort ils les mettaient en pièces; mais leur courage
entraînait leur perte on les assommait - sans pitié à coups
de masse, tandis qu'on s'emparait momentanément de la
vigogne, .que l'on n'immolait pas toujours après l'avoir
dépouillée de sa riche toison. Le poil moelleux de ce
charmant animal, qui a parfois l'éclat. de la soie, réservé
pour la cour de l'Inca 'et filé par les vierges du Soleil ,
allait revêtir de ses plis onduleux le monarque supr@me,
le descendant de Iliracoeha; la partie grossicère, ce qu'on
nommerait chez nous la bourre, était réservée pour les gens
placés moins haut dans la hiérarchie des emplois civils ou
militaires. On petit voir quelques fragments d'étoffes pé -
ruviennes au Musée des antiquités américaines du - Louvre.
Selon le rapport de M. Wedclell, le prix' .de la laine de
vigogne se maintient à un prix_ toujours élevé, et sur le
marché de la Paz elle ne s'élève pas à moins de cinq francs
la livre, quand elle est blanche, tandis quecelle de son con-
génère l 'alpes ne revient qu 'à 2 fr. 50 cent. (5)

(2} Voy. Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties
'voisines du Pérou. Paris,1853, in-S.
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il les chasse sans pitié lorsqu'ils sont devenus assez forts ma c du guanaco renferme quelques-unes 'de ces concrétions

pour être des rivaux dangereux. Il n'est pas rare de ren-
contrer des troupeaux composés d'individus à peine adultes,
jeunes émigrants que les passions jalouses cru vieux chef
dispersent ainsi loin des lieux ôit ils ont pris naissance. La
troupe folâtre suit gaiement son chemin et se met en quête
de nouveaux pâturages, jusqu'au jour ott le besoin- de la
domination amène de nouveaux combats.

La chair du guanaco offre un gibier passable, estimé
surtout par les Indiens; elle a la réputation néanmoins
d'être peu nourrissante; le flet mariné dans le vinaigre est
considéré comme un mets délicat; les autres parties de
l'animal offrent souvent une chair filamenteuse; la graisse
est huileuse et se prêté difficilement par cela même â la
fabrication dos chandelles: on la réserve pour servir de

' condiment. Le cuir que l'on obtient des peaux deguanaco
est faible et prodigieusement flexible; il -en est tout autre-
ment des portions qui avoisinent le cou et du eou lui-même;
cette partie de l'animal sert à fabriquer les meilleurs
laços (') et les plus forts que l'on connaisse au Chili. Le
pauvre guanaco fournit ainsi l'instrument de son supplice;
car ce n'est pas seulement avec la balle qu'on l'atteint :
on le force à la course, au moyen dechiens dressés exdusi-
veinent à cette chasse, et l'on s'empare de lui en.lui jetant
adroitement le laço.

C'est surtout dans le nord du Chili que cette chasse a
lieu. On dirige le troupeau en le poursuivant dans certaines
valléesterminées par des collines abruptes, et c'est Ià qu'on
s'empare d'eux vivants ou qu'on les étrangle sans pitié. La
plupart du temps ce gracieux animal pourrait éviter la mort,
gràce à la vélocité prodigieuse de sa course, et il n'y a guère
de chiens auxquels il ne puisse échapper. Presque toujours,
nous l'avons dit, il est victime de sa curiosité : nu_ individu
quelconque apparaît-il, en effet, le chef de la troupe l'ob-
serve et le regarde avec une sorte d'admiration ; puis il fait
entendre un petit hennissement cadencé, d'un ton presque
il►ité. Cette curiosité fatale est telle, qu 'il arrive aux gua-
nacos de tourner autour des voyageurs et mémé de les
suivre à une certaine distance.

Cette disposition instinctive à se rapprocher de l'homme
est une des premières causes, sans doute, qui ont amené la
prompte domestication du guanaco chez les principales
nations de l'Amériques du Sud. De temps immémorial les
Chiliens et les Araucans, dit M. Gay; Meaient de cetani-
mal comme bête de somme ou pour labourer leurs terres.
litait-il à l'état sauvage, ils le nommaient hm; apprivoisé
et servant à la culture des champs, ils lui donnaient la dé-
nomination de chilihueque. Les Espagnols les imitèrent dans
l'emploi qu'ils faisaient de cette béte de somme, et jusqu'en
1620, on vit les porteurs d'eau, les aguadores, faire encore
usage des chilihuèques, pour transporter leurs outres dans
la campagne de Santiago.; mais depuis ce temps les mulets
et les ànes ont dépossédé le guanaco de son emploi. Dans
les régions péruviennes, au contraire, et surtoutdansles
Cordillères de la plus grande portion de la Bolivie, on en
rencontre des milliers, marchant avec gravité, on pourrait
presque dire avec une sorte d'orgueil, sans cesse occupés
au transport des marchandises.

	

-
Ce n'était pas uniquement pour se procurer leur chair

ou leur toison que l'on se livrait jadis avec ardeur à la
chasse des guanacos : une croyance tout asiatique, et trans-
mise peut-être aux Espagnols par les Arabes, les faisait
rechercher pour les besoins de la pharmacie. Comme chez la
plupart des animaux de la môme espèce, il arrive que l'este-

(') Quatre de ces cuirs, provenant du cou de l'animal, sont néces-
saires pour disposer comme il doit ré ire ne vrai litço. Les beaux laços
du Chili, quand ils sont fabriqués avec toutes les précautions requises,
se vendent souvent à un prix élevé.
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C'est bien plutôt pour leur toison que pour leur chair
qu'on peut chercher aujourd'hui à multiplier ces intéres-
santes variétés du chameau, et c ' est surtout à ce point de
vue que la Société d ' acclimatation fondée par M. Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire s 'en occupe avec tant de persévé-
rance. La propagation de ces utiles animaux, dont toutes
les variétés s'apprivoisent si facilement , préoccupe au-
jourd'hui plus que jamais les agronomes.

UN JOUJOU DE TIPPOU-SA1B.

Me trouvant à Londres dans le courant de l 'anisé e1833,
j'y fus visiter le Musée de la Compagnie des Indes. Là
on avait recueilli divers débris de la fortune du sultan
de Mysore, le célèbre fils d'Haïder-Ali-Khan, Tippoù-Saïb,
prince indien musulman, vaincu, en 1799, par l 'armée an-
glaise sous les ordres du général Harris, et tué sur les murs
en ruines de Seringapatnam, sa capitale ( t ). On y voyait des
armes, des meubles et des diamants d'un haut prix, entre
autres, ceux qui composaient l'aigrette étincelante dit tur-
ban du rajah. De tous ces objets, celui qui me frappa le
plus fut un tigre de grandeur naturelle, assez grossièrement
exécuté en bois peint (e). Cet animal factice avait les pattes
allongées et tenait sous son ventre un soldat anglais ren-
versé; lequel n 'était, à ce qu 'il me sembla, qu'un mannequin
d'osier revêtu d'un uniforme rouge et portant une figure
de carton. La bête féroce ouvrait la gueule et l'abaissait sur
le visage de l'homme, comme si elle eût été en train de le
dévorer. Pour mieux faire illusion, il y avait dans le flanc
creux de l'animal un instrument de musique qui, dès qu'il
était mû au dehors par un tourniquet assez semblable à
celui des joueurs d 'orgue, rendait deux sons parfaitement
distincts et à quelques secondes d'intervalle l ' un de l ' autre
Le premier imitait le rugissement du tigre; le second, la
plainte d ' un homme expirant dans une agonie douloureuse.
Le gardien qui me montrait cette horrible machine me dit :

Voilà le joujou favori de Tippoù-Saïb. Le matin, en se
réveillant, il faisait tourner la manivelle par un de ses ser-
viteurs et repaissait pendant quelque temps ses yeux et ses
oreilles de la souffrance et.des gémissements de son ennemi.
C'était un moyen continuel d ' excitation à la haine qu ' il nous
portait. »

Refuser la liberté à un peuple parce qu ' il ne saurait en
jouir, c ' est prononcer qu'il sera toujours esclave; car c ' est
seulement par l ' exercice de la liberté qui' les hommes s'ini-
tient aux vertus qu'elle réclame.

	

EDOUARD :\r.LEZ.

CONTRE L ' ESPRIT CRITIQUE.

Si je me trompe, j'aime toujours mieux me tromper à l'a-
vantage des personnes. Je suis encore à cette humeur en
lisant les auteurs. J'y cherche, non pas ce que j'y pourrais
reprendre, mais ce qui mérite d'être approuvé et dont je
pourrais profiter. Cette méthode n'est point la plus à la
mode, mais elle est la plus équitable et la plus utile. Ce-
pendant, quoiqu'il y ait peu de personnes et peu de livres
où je ne trouve quelque chose dont on pourrait profiter, je
sais faire la différence qu'il faut entre les uns et les autres
par rapport à la confiance. ( a )

	

' .
Il faudrait prier les journalistes	 de s'attacher, dans

(') Voy., sur Tippoù-Saïb, la Table des vingt premières années.
i , q Voy. la représentation de cet automate dans notre tome VI 1838.

p..481.
(°) Leibniz, septième lettre à M. Rémond.

le compte qu ' ils rendent des ouvrages, à remarquer ce qu 'ils
contiennent d'excellent et d'utile, plutôt que ce qu'on pourrait
y trouver d'inutile et de défectueux. Leshommessont natu-
rellement portés à la censure et au mépris des autres; mais
cette mauvaise disposition dans les lecteurs ne doit jamais
être entretenue et flattée par les auteurs. Un homme bien
intentionné et savant a composé un ouvrage avec une grande
application. Toutes ses heures ont été consacrées au bien
public. II n ' en attend d 'autre récompense que quelques
louanges. Pourquoi donc lui rendrons-nous le mal pour le
bien, et, en l'immolant au mépris et à la risée du public, si
par hasard il lui est échappé quelque faute, l 'obligerons-nous
à se repentir d'une entreprise qui ne méritait que des éloges2
S'a est quelquefois à propos de donner des avis à un auteur,
je voudrais que cela se fit toujours de façon qu'il eût plu-
tôt lieu de se féliciter que de se plaindre de notre critique, (¢)

RECUEIL DE DESSINS DE LÉONARD DE VINCI

AU MUSÉE LU LOUVRE.

Fin. - Voy. p."11.

Une des pièces les plus importantes de ce magnifique re-
cueil est sans contredit le groupe de deux femmes et un en-
fant que nous reproduisons page 60. Ce dessin fait penser tout
d'abord au tableau de la Vierge et sainte Anne, que l'on peut
voir au Louvre, et au carton représentant un sujet analogue
qui se trouve à l'Académie des beaux-arts, à Londres. On
pourrait faire une petite dissertation sur tous les tableaux et
dessins de la main de Léonard ou reproduits d ' après lui, qui
présentent la même image avec des formes un peu différentes.
Il faut qu'elle ait eu pour son esprit un puissant attrait,
puisqu' il l ' a composée entièrement à plusieurs reprises et
dessinée avec un soin extrême, en l'amenant, par des chan-
gements de détail et des améliorations successives où l'on
admire son goût exquis, jusqu 'à la perfection du tableau
du Louvre, qui demeure, même en l ' état oû nous le voyons,
une de ses oeuvres les plus accomplies. Notre dessin doit se
rattacher sans doute à cette série de compositions. II ap-
partiendrait, par conséquent, à l ' époque où Léonard, habi-
tant de nouveau Florence, voyait grandir le génie et la gloire
de Michel-Ange, plus jeune que lui de vingt-deux ans, et
soutenait une lutte mémorable dans l 'histoire de l ' art. Il ne
faut pas s'étonner que l'on aperçoive dans ce qu'il fit alors
des traces de l'influence exercée par un rival digne de lui.
De là peut-être , dans le dessin , un accent inaccoutumé ,
l 'énergie de certains contours, la vigueur de quelques par-
ties modelées d'un trait ferme et rapide, un aspect (le gran-
deur et de force, qui semblent appartenir à Michel-Ange ;
niais on y retrouve en même temps l ' aisance, la sérénité, le
sourire de Léonard.

Nous ajouterons, s ' il le faut, pour l'édification des per-
sonnes qui conserveraient quelques doutes, que, selon la
remarque de M. Reiset, Bossi, un des hommes qui ont le
mieux apprécié Léonard de Vinci et qui méritent à plus
juste titre de faire autorité en ce qui le concerne, a décrit
comme une oeuvre de ce maître un dessin qui se rapporte à
celui-ci trait pour trait.

M. Reiset a reconnu avec non moins de sagacité un des-
sin de Cesare da Ceste, décrit dans le Traité de la peint n e
de Lomazzo, en la possession de qui il se trouvait. Une tête
très-fine est de la main de Holbein; d'autres, de celle de
Léonard, sont imitées des médailles du Pisan dont il avait
fait une étude particulière. Il ne dédaignait pas les ensei-
gnements de ses prédécesseurs, il recommandait au con-

(6) Idem, lettre au P. Desbosses.
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Dessin inédit de Léonard de Vinci;

traire de les consulter. Le recueil du Louvre contient plu- I vons pas la prétention de rendre compte avec détail de tout
sieurs figures imitées de maîtres primitifs, Mais nous n'a- , ce qu'il renferme. Nous souhaitons que le savant consenti-





Chemin faisant, les enfants furent appelés par plusieurs
de leurs camarades. Mais ils se souvenaient des instructions
qu'ils venaient de recevoir, ils ne voulaient pas quitter leur
mère, et ils marchaient deux à deux gravement, un peu
fièrement, car ils remarquaient bien que tout le monde les
observait. Plus d'un voisin les regardait avec un sentiment
de commisération, en songeant au long Voyage qu'ils allaient
faire : les enfants ne songeaient qu'à leurs beaux habits.

Lorsque les sons de l'orgue éclatèrent dans l'église,
'Wolfgang se couvrit le visage avec son chapeau. Jusque-
hl, personne ne l 'avait encore vu pleurer, et les Iarmes, en
ce moment, ruisselaient sur ses joues. Il avait l'âme rein-
plie de tant de souvenirs si vivants qu'il n'eût- point été
surpris s'il eût vu Mut à coup apparaitre devant lui son
père, sa mère et ses autres parents morts depuis longtemps.
Bien plus, il lui semblait qu 'ils devaient tous être là, et il
leva la tete pour les chercher da regard.

Le curé prit pour texte de son sermon l'omniprésence
de Dieu : - « C'est, dit-il en termes touchants, une conso-
lation de penser qu'il y a aussi, par delà Ies mers, des
hommes qui ont les mêmes sentiments que nous, qui pen-
sent à nous, comme nous- pensons à eux. C'est -une image
de l'unité de la grande famille humaine. Prions pour ceux
qui bientôt disparaîtront à nos regards, mais qui resteront
unis à nous dans un même sentiment de foi, soifs le regard
de Dieu... Rappelons-nous lés saintes paroles quel'Église
adresse à celui qui naît et à celui qui meurt Que le Sei-
gneur te bénisse! Que le Seigneur te soit clément. Que Ie
Seigneur élève sur toi sa face et te donne la paix! Amen. n

- Amen! répétèrent les assistants; et plus d'une voix
tremblait, surtout celle de Wolfgang et de sa femme.

Le curé n'avait point prononcé leur nom, il ne les avait
point désignés à l ' attention de l 'auditoire, mais toute la
communauté l 'avait compris. Elle avait prié pour eux, et leur
coeur était profondément ému de cette pieuse sympathie.

En sortant de l ' église, le menuisier renvoya ses enfants
au logis et se dirigea avec sa femme vers le presbytère.

- Ah ! dit la jeune femme, il nie semble que nous voilà
comme au jour où nous nous rendions ainsi ensemble chez
le curé pour le prier de nous marier.

Wolfgang lui fit un signe de tête silencieux.
Quand il -fat près du prêtre, il lui dit qu 'il n 'avait pas

voulu partir sans entrer encore dans la vénérable maison
où il avait reçu ses premiers enseignements. II ajouta qu 'il
n 'oublierait jamais l 'émotion qu'il venait d'éprouver à
l 'église, etle pria de l'excuser s 'il n'assistait pas aux vêpres,
car il avait encore plusieurs choses à mettre en ordre ♦

Le prêtre lui donna un extrait du registre de la paroisse,
l'acte de naissance de ses enfants ; et comme Wolfgang
tirait sa bourse :

-- Non, non, mon ami, dit le digne curé, gardez ce que
vous voulez m'offrir pour le premier de nos compatriotes
que vous trouverez loin d'ici dans la gêne.

- Permettez-moi donc de vous serrer la main, dit
Wolfgang, et que Dieu vous récompense de tout le bien
que vous m 'avez fait ! Quand la croix qui est sur la tombe
do mes parents ne vous paraîtra plus assez solide, soyez
assez bon pour me le faire savoir, je paierai ce qu 'il faudra
pour la réparer, et dés que je serai:bien établi; comme je
l'espère, je décorerai cette tombe d 'une croix en fer.

La jeune femme tendit aussi la main au prêtre ; mais
elle pleurait et ne pouvait prononcer un mot. Le brave
curé la reconduisit jusque sur an porte.

- C'est quand on quitte ses amis, dit la femnieens'éloi-
gnant, que l'on voit comme ils sont bons.

Assez, assez, mon enfuit, lui répondit son mari.
Essuie tes larmes. Tout est fini ; nous sommes pros à partir.

_Allons ,à: la maison; j'ai faim, et nos petits nous attendent.
- La maison, murmura la pauvre mère en sanglotant.

Hélas! nous n avons plus de maison.
Ce jour-là, Wolfgang mit sur la table une bouteille de

vir, ce qui était pour lui un luxe extraordinaire, et il pré-
senta un verre tour à tour àchacun de ses enfants.

Leur gaieté lui faisait dit bien. Dans l'aprés-midi,- il
reçut la visite de ses voisins, de ses amis, et aussi des gens
qui avaient acheté ses différents meubles et qui venaient les
chercher. Sa brave femme ne voulut pas. leur remettre' la
vaisselle avant de lavoir soigneusement nettoyée, et elle
pleurait de nouveau en prenant l'un après l'autre tous Ces
ustensiles de son cher foyer.

Allons, allons, dit Wolfgang, je te procurerai toute
une nouvelle batterie de cuisine. J'aurai tant de vaches
que tu ne`sauras comment les traire, et tu auras une beur-
riére plus large que la femme du percepteur, quand elle
parte ses six jupons et sa robe empesée.

La jeune femme sourit et elle aurait voulu partir tout
de suite, car ces dernières heures d'attente étaient des
heures bien tristes.

Wolfgang sortit avec quelques-uns de ses camarades,
et s'en alla près de la fontaine mi les hommes du village
étaient assis, fumant leur pipe en silence. Pour la première
fois, il fut frappé de ce silence habituel, et il se dit :
Quand tu seras seul bien loin, rappelle-foi qu 'ici tu n 'avais
pas de grands entretiens.

- Allons boire un verre de bière ! s'écria soudain un
dès paysans.

A. ces mots , tous se Ievèrent, et s 'en allèrent au ea- `
haret, conduisant avec eux le menuisier.

Ils étaient lit depuis quelques instants, lorsqu'ils appri-
rent que la vieille Marguerite venait de recevoir une lettre de
son fils parti depuis un anpour 1'Amérigi!e. A cette nou-
velle, ils sortirent pour se rendre près de la pauvre veuve.

Elle était assise devant sa porte, tenant à la main une
grosse enveloppe scellée de cinq cachets.

- Ah ! voilà Wolfgang ; _s'écria-te-elle c'est lui qui lit
couramment l'écriture. Tenez, Wolfgang, lisez cette lettre.

C'était la lettre d 'un honnête et naïf garçon qui racontait
minutieusement à sa mère tous les détails de son voyage
à Brime, de son embarquement, de sa traversée, et enfin
de son installation dans le Wisconsin. a Je suis bien , lui
disait-il en finissant. Je travaille, je gagne un bon salaire.
Je _vous envoie une pièce d 'or-, et je 'vous en enverrai
d'autres pour que vous veniez nie rejoindre. Voyez-vous,
on me l'a dit. , et c'est vrai, l'Allemagne est le pays clé
nos pères, et l'Amérique est le pays de ms cafards. Il faut
que vous veniez dans le pays de nos enfants. s Puis il ajou-
tait : « Si le menuisier Wolfgang se dépid ; .comme en
avait le projet, à partir pour l'Amérique; dites-lui de venir
me rejoindre, et si je sais par quel bêtiment il arrive, rira
le chercher à bord de son navire. Il y a de la besogne iti
pour les bons ouvriers ,' et il en aura tant qu'il voudra;„

La veuve écouta cette longue lecture en pleurant. Quant
à Wolfgang, il en était doucement ému, 11 lui semblait
que cette lettre du fils de la veuve était comme le signe
d'une main amicale qui de loin s'étendait vers lui. Elle
lui donnait, le jour même de son départ, un heureux au-
gure, elle affermissaitma résolution; et il avait besoin d'être
résolu, car lorsqu'il rentra dans sa. demeure, il vit sa femme
qui de nouveau se lamentait , puis ses enfants en révolte,
parce que leur mère voulait les faire coucher immédiate--
ment pour qu'ils se levassent de bonne heure.

Wolfgang ayant apaisé cette petite rébellion, consolé de
son mieux sa femme, ôta ses habits du dimanche, les ploya .
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clans un coffre, et sortit avec ses vêtements de chaque jour.
Il avait encore une visite à faire : il allait au cimetière.

Les gens du peuple disent que l'on perd la mémoire lors-
qu'on lit un trop grand nombre d ' inscriptions tumulaires. Il
y a clans cette idée superstitieuse tut sens réel. On perd
en effet la pensée du présent, la mémoire des choses ha-
bituelles de la vie, quand on s 'abandonne trop à l'image du
passé, au souvenir de ceux qui sont morts.

Wolfgang errait mélancoliquement à travers le cimetière,
regardant l ' une après l'autre la tombe, la croix de ceux
qu'il avait perdus. La cloche tinta l ' Angelus du soir. Il se
découvrit la tète, joignit les mains, pria.

En retournant vers sa maison , il se rappelait ces pa-
roles du tus de Marguerite : « L ' Allemagne est le pays de
nos pères; l 'Amérique est le pays de nos enfants. » - Oui,
se dit-il , ceux qui ont grandi en Allemagne trouveront
difficilement le limiteur en Amérique , car ils ne peuvent
s'arracher à leur sol natal sans un déchirement de coeur
dont ils souffriront toujours. Mais les enfants se font là-
bas sans peine une patrie. Adieu donc, terre de nos pères!
Sois-nous propice, terre de nos enfants!

Dans la nuit arriva le chariot des gens d'un village
voisin , qui devaient partir avec Wolfgang et qui venaient
1 e chercher, Ses amis l 'aidèrent à charger sou bagage. Ses
enfants fuirent réveillés et se rendormirent quand on les
eut placés dans la voiture. Sa femme allait et venait, cher-
chant à esquiver les adieux. Lorsque tout fut fini , le me-
nuisier s'élança encore sur l'escalier de sa maison , ouvrit
la porte de sa chambre, et s 'arrêta pour entendre encore
le son de cette porte. - C'est la dernière fois, dit-il. »
l-;t il redescendit à pas lents, la tête baissée, avec une reli-
gieuse émotion. Il rejoignit sa femme et ses amis qui mar-
chaient à pied derrière la voiture. En ce moment, le crieur
de nuit chantait son chant traditionnel :

L'horloge vient de sdnaer deux heures.
Laue Dieu protège vos demeures!

Aux rayons de l ' aube, quand il était déjà loin de son
village , Wolfgang vit une couronne de fleurs sur un de
ses coffres. Ses anciens camarades l ' avaient mise là sans
qu'il s ' en aperçut. Il la montra à ses enfants , et leur. dit
qu'il voulait qu'elle fuit déposée sur sa tombe quand il
ntourrait sur la terre étrangère.

BBRQ[IN.

Né à Bordeaux en 1749, Arnaud Berquin a dà sa célé-
brité aux lcistoniettes qu'il composa pour les enfants. Il
avait débuté dans la carrière littéraire par quelques faciles
traductions et des imitations en vers'des idylles de Gessner
et de Métastase. Le prix que l'Académie française décernait
tous les ans à l 'ouvrage le plus utile parmi les publications
de l ' année, ayant été accordé, en 1784, à l'Ami des enfants,
contes et dialogues qui paraissaient par livraisons men-
suelles, cet honneur décida de la vocation de Berquin. Les
Lectures pour les enfants, l ' Ami de l'adolescence, l 'Intro-
duction à la connaissance (le la nature, Sandfort et Merlon
( ces deux derniers ouvrages traduits de l'anglais, l ' un de
miss Trimmer, l'autre de Dey), le Petit Gracidisson.,'la
Bibliothèque des villages, le Livre de famille, etc., succé-
dèrent à l'Ami des enfants.

Les comédies, les courts dialogues philosophiques ou
scientifiques , les nouvelles enfantines , qui composent ces
différents recueils, ont été réunis en dix-sept volumes in-1?,
chez Renouard 1803) , sous le titre d'(Euvres complètes;
et plus récemment , en 1833 , on en a t'ait paraitre une
grande édition illustrée , en quatre volumes in-8. Ce que
l'on remarque dans ces écrits , c ' est la simplicité et quel-

quefois la naïveté d'un style qui n'est pas constamment
correct, mais qui est toujours clair; c'est la disposition dra-
matique des événements; c 'est une moralité douce et pure,
et surtout beaucoup , et quelquefois trop d 'appels à cette
sensibilité passive qu'il n 'est pas toujours sage de déve-
lopper indéfiniment. Il y a d'excellentes leçons dans Ber-
quin; mais, malgré la popularité ancienne et justement
méritée de ses contes, ils ne conviennent pas indifférem-
ment à tous les caractères et à tous les enfants.

Un choix bien fait des oeuvres de Berquin serait donc
un service rendu aux familles; mais, ne nous y trompons
point, on aura beau choisir, on aura beau classer, les au- .
Leurs les plus consciencieux auront beau s 'efforcer de parer
à tout, de préparer tout, de dire tout ce qu ' il faut dire, (le
taire tout ce qu'il faut taire, les parents auront beau vouloir
se reposer , sur les ouvrages d'éducation , de la responsa-
bilité que leur titre leur impose, jamais, avec les livres
seulement, on ne formera parfaitement des âmes; c'est
l 'enseignement vivant, la leçon orale, et l 'exemple surtout,
qui ont la puissance d'élever dans toute l ' acception de ce mot.

C'est Montaigne qu 'il faut entendre comparer à ce sujet
l 'exercitation de la langue et de l 'esprit à l 'exercitation de
l 'âme et des actes, l'éducation de Sparte et celle d 'Athènes.

Ceux-là , dit-il, parlant des Spartiates, ont voulu couper
chemin; et puisqu ' il est ainsi que les sciences, lors même
qu'on les prend de droit fil, ne peuvent que nous enseigner
la prudence, laprudhommie et la résolution , ils ont voulu,
d ' arrivée, mettre leurs enfants au propre des effects , et
les instruire, non par ouï-dire, mais par l'essay de l'action,
en les formant et moulant vifvement, non-seulement de
préceptes et molles, mais principalement d 'exemples et
d'oeuvres, afcn'que ce ne fust pas une science en leur âme ,
mais sa complexion et habitude; que ce ne fust pas un ac-
quest, mais une naturelle possession... »

Les Nouvelles morales, par exemple, romans de l'en-
fance, qui, sous des titres légers, frivoles, devraient avoir
la mission la plus sainte, celle de développer l ' âme dans
le sens de l'humanité, d'exciter sa piété, d ' échauffer sa
bienveillance, de stimuler en elle le dévouement, trompent
parfois la sensibilité qu 'elles prétendent exercer. L'enfant
qui a applaudi à un acte généreux est content de lui
comme s'il l'avait fait. Après . avoir pleuré sur le malheur
qui lui est présenté sous des formes touchantes et poé-
tiques, il devient aveugle pour celui qui est réel, niais pro-
saïque et vulgaire. L ' émotion littéraire, isolée des actes, peut
détruire chez lui la compassion active et utile et émousser
l ' observation qui devrait conduire. et éclairer la bonté.

Les Anglais, dont Berquin fut chez nous un des premiers
imitateurs, ont cherché à parer à quelques-uns des incon-
vénients de la bibliothèque enfantine. Ils présentent aux
jeunes lecteurs des tableaux de la vie de tous les jours,
dans lesquels ils peuvent se contempler comme dans un
miroir qui embellit légèrement l'image en la reproduisant.
Les ouvrages de miss Edgeworth, publiés après ceux de
Berquin, sont des modèles du genre. Ses suites de contes,
gradués pour les différents âges , augmentés et arrangés
avec un art remarquable , sous le titre d'Educalion fami-
lière et de Henri et Lydie, ou les Jeunes industriels, dans
les dernières éditions publiées par Renouard, sont un des
meilleurs stimulants, en même temps qu 'un excellent cours
de morale mise en action, à l'usage des petits lecteurs de
cinq à quatorze ans. Ils amusent sans blaser, développent
l 'observation, le jugement, et n 'usent point à vide une ac-
tivité qu ' ils sollicitent sans cesse, par l'exemple, à tin utile
exercice.

Quant aux contes et dialogues de Berquin, nous l'avons
dit , ce n 'est point indifféremment qu ' ils peuvent être mis
entre les mains de l ' enfance. Quelques-uns , tels que la



Petite bavarde, l'Esprit de contradiction, tllarthonie, les
Quatre saisons, Georges et Cécile, les Avantages du travail,
les Petites couturières, le Serin, sont parfaitement adaptés

à l'intelligence des enfants, et les intéressent sans événe-
ments improbables, sans leur présenter des caractères faux
ou exagérés. D'autres, tels que la Flatterie, le Petit Abel,
pèchent, clans des sens_différents, par l'exagération, là de
grossièreté, ici d'une sensibilité maladive. Charles second,
le Siège de Colchester, Un. bbon cour fait pardonner bien
cles étourderies, ont, avec une forme romanesque dont la
fausseté est attrayante pour des esprits qui ne sont pas for-
rués, le tort de donner trop d'importance aux enfants. Il est
dangereux de leur présenter des rôles de héros;-c'est le
moyen de les dégoûter de l'obéissance, de la douceur, de
l'ordre de l'application, de la candeur, de la confiance,

seules vertus qui soient à leur portée. Enfin, dans les Petits
joueurs, , dans le Sortilége naturel, et dans quelques autres
dialogues et contes, on trouve des exemples de vices (le vol,
la friponnerie) qui ne doivent jamais souiller les regards de
ceux dont on a su conserver la pureté;

Berquin est mort jeune, en 1701, après avoir été compris
parmi les candidatsproposés pour être instituteurs du prince
ro

y
al, le' malheureux fils de Louis XVI. Ce qui distingue

surtout ses ouvrages pour les enfants, les seuls qui lui aient
survécu, c'est-un véritable amour pour ses jeunes lecteurs,
un plaisir réel à causer avec eux, une sympathie et parfois
des observations de détail qui ont dei charme et de la gréce,
entre autres les petites anecdotes qu'il a multipliées, sous
le titre de Caroline. En résumé, ce n'est pas sans raison

qu'il s'est donné à lui-même le beau titre d 'Ami des enfants.

La Maison de Berquin, à Langoiran, près Bordeaux (!).- Dessin de Léo Dronyn.

(') Langoiran est situé sur la rive droite de la Garonne, à 28 kilo-
mètres au-dessus de Bordeaux. Cette commune, fort considérable,
est divisée en trois parties i 4e Le bourg, situé-sur la côte, à 4 kilo-
mètre au moins du fleuve. Il ne se compose que de quelques maisons,
à côté desquelles s'élève l'église. 20 Le cbâteau, à un kilomètre de la
rivière, et que remarquent tous ceux qui vont de Bordeaux à Agen, soit
en chemin de fer, soit en bateau à vapeur. Le Château, situé à
mi-côte, est dominé par un énorme donjon, tour ronde bâtie par
Clément V, et dont les murs ont quatre mètres d'épaisseur. 3e Le
port, agglomération considérable de maisons riches et élégantes; on y
construit une belle église dans le style de transition, en sorte que le
port va être séparé de la commune. Ce port est bâti au confluent dols
Garonne et d'un ruisseau qui descend de rEntre-Deux-Mers. Ln re-
montant la rive gambe de ce ruisseau pendant 1500 mètres environ,
on trouve une vallée très-étroite d'où descend un petit cours d'eau. Si
l'on remonte ce cours d'eau pendant quelques minutes, on rencontre,
a gauche, une maison do très-médiocre apparence, située à mi-côte,

et à laquelle on arrive par° une rampe très-rapide. C'est la maison
de Berquin. Sauf une partie qui a été défigurée par une bâtisse mo-
derne, on n'a changé que l'emplacement des fenêtres, niais on a
ajouté un petit étage.

La maison ne se composait autrefois que de. trois chambres, dent
deux étaient fort grandes. La première était éclairée par deux fenêtres
au sud et deux k l'ouest; c'était le_ salon. A côté était la cuisine où
l'on n'a rien changé. La cliambre de derrière devait servir de débarras
ou de chambre à coucher. Les lits des domestiques étaient sans doute
dans la cuisine, et le salon servait probablementaussi de chambre â
coucher. Air-dessus se trouvaient des greniers.

Nous avons dit que la maison est située à mi-côte. On y montait
par un escalier qui vient d'être démoli et remplacé par une petite
terrasse. Devant la porte est un jardin qui s'étend jusqu'à un rocher
à pic couvert d'arbres et sous lequel sont creusées des caves et des
grottes où Berquin se retirait assez souvent dans l'été; une. de ces
grottes s'appelle la Glacière.
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CHARLES-QUINT AU 11IONASTÈRE DE YUSTE.

Galerie de M. Émile Péreire. - Charles-Quint au monastère de Yuste, tableau de M. Robert Fleury ('). - Dessin de Pauquet.

Ce tableau, qui appartient à m. Enfle Péreire, repré-
tente le moment où, en 1557, Ruv-Gomez de Svlva,
Comte de Melito, envoyé par Philippe.I1, supplie Charles-
Quint de renoncer à la solitude du monastère de Yuste
pour reprendre la direction de la politique espagnole. C'est
de toutes les oeuvres exposées au dernier salon celle où
l'on a trouvé réunies le plus de qualités sérieuses : sim-
plicité et noblesse de la ,composition ; lumière naturelle et
riche sans aucun faux éclat ; sage .distribution des détails
qui ne détournent point l 'attention de l 'objet principal;
savante proportion des lignes, ' donnant de la grandeur aux
figures dans un petit cadre; physionomies vraies, fines,
intelligentes, variées; individualités des caractères, toutes
très-distinctes et dignes d 'une page d 'histoire oit l ' intérêt
devait naitre avant tout de la gravité de la pensée qtü occupe
l'âme de chacun des personnages. Il était facile à m..Robert
Fleury de choisir, dans le séjour méme de Charles-Quint
an monastère de Yuste, un épisode qui eût prêté à plus
d 'action ; nais il a suffisamment prouvé, dans quelques-unes
de ses oeuvres précédentes, entre autres : Ramus atten-
dant ses assassins (-), et une Scène de l ' inquisition (5);
combien les sujets émouvants, dramatiques, conviennent à
son talent. Cette fois il nous paraît s ' être montré plus
puissant encore par ce succès incontesté dans la repré-
sentation d'une simple audience politique, dont l ' effet,
très-intéressant, grâce à son art, n'a cependant rien que
de calme et de solennel.

M. Robert Fleury s'est inspiré de l'excellent ouvrage où

(') Voy. les Tables des t. VIII, IX et XI.
(» Voy. t. VIII, p. 201.
(') Voy. t. IX, p. 201.

Tons XXVI. - FÉvnien 1853.

' M. Mignet ( 4 ) a détruit la fausse opinion que l'on s'était faite,
jusqu'à ces derniers temps, des motifs qui avaient déterminé

' Charles-Quint à abdiquer en 1556 , et de sa manière de
vivre au couvent hiéronymite de Yuste, en Estremadure.

Charles-Quint avait conçu le projet de quitter le pouvoir
et de se retirer dans un cloître, dès 1535, seize ans après
avoir été couronné empereur, et vingt-trois ans avant son
abdication, lorsqu ' il n'avait encore quetrente-cinq ans et qu'il
était dans tout l'éclat de sa puissance. « La disposition qu'une
tristesse naturelle, une douleur profonde et une piété ardente
avaient alors fait naître, une extrême fatigue la renouvela
dans la suite en la rendant de plus en plus impérieuse. Les
maladies accablèrent Charles-Quint et le vieillirent. Sa
constitution physique, son genre de vie, l 'administration
d'un trop grand nombre de pays, la direction d'une mul-
titude d'entreprises qui se succédaient sans s ' achever, la
poursuite de guerres renaissantes qui ne le laissaient jamais
dans le même lieu et le jetaient toujours dans de nouveaux
périls, le poids de toutes les affaires qu 'il fallait porter et
conduire, l'usèrent de bonne heure. On peut dire qu 'il suc-
comba surtout à l'excès d 'une puissance trop considérable
et trop éparse pour n'être pas au-dessus de l 'activité et du
génie d'un homme. » ( 5 )

C'était un esprit désenchanté dans un corps affaibli autant
par l'abus de tous les plaisirs que par l'excès du travail.
Tous les mets, si fortement épicés qu 'ils fussent, lui étaient
devenus insipides. Il buvait souvent d'une espèce de vin

(j) Charles-Quint, son abdication, son séjour et sa mort au
monastère de Yuste, par M. Mignet, membre de l'Académie française;
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( Mignet, p, '12 et 13. -
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composé de moût de raisin et de séné ayant fermenté en-
semble. La conformation défectueuse de son visage nuisait
à sa santé. «Sa mâchoireinférietire, trop large et trop
longue, dépassait extrémement la mâchoire supérieure; en
fermant la bouche, il ne pouvait joindre les dents. L'in-
tervalle qui séparait celles-ci, d'ailleurs rares et mauvaises,
l'empahait de bien faire entendre la fin de ses phrases et
de broyer ses aliments; il balbutiait un peu et digérait
mal. n ( t )

Il avait ressenti plusieurs fois des accès nerveux qui res-
semblaient à des attaques d'épilepsie. Ses douleurs de tète
très-fréquentes l'obligèrent à couper ses cheveux en 1529.
«La goutte l'assaillit à l'âge de trente ans. Il ne pouvait
pas toujours signer, et lorsqu'il était en campagne, bien
souvent il était incapable de monter à cheval et suivait
l'armée en litière. Envahi par la goutte , tourmenté par
l'asthme, sujet à tin flux de sang dont les retours missirap-
prochés qu'incommodes l'épuisaient, éprouvant des irri-
tations cutanées â la main droite et aux jambes, la barbe
entièrement grise, il sentit rapidement décliner ses forces
en même temps que s'étendaient ses obligations. »

II ne voulait ni ne pouvait réprimer ses appétits. Dans
l'hiver de 1550 a.1.551 il fit une maladie que ses médecins
considérèrent comme mortelle. L'Anglais Roger- Asham, qui
le vit à cette époque môme et assista à l'un de ses repas, fut
surpris dace qu'il mangea et surtout de ce qu'il but. Boeuf
bouilli, mouton rôti, levraut cuit au four, chapon apprêté,
l'empereur ue refusa rien. «Il plongea, dit Asham, cinq
fois sa tète dans le verre, et chaque fois il ne but pas moins
d'un quart de gallon de vin du Rhin ( 2). »

Van-Male, ayuude de camera de Charles-Quint, écrivait,
deux ans après, ii Louis de Flandre, seigneur de Praet :
« Le ventre et une fatale voracité sont la source ancienne
bt très-profonde des nombreuses maladies de l'empereur.
Il y est assujetti à un tel point que, dans sa plus mauvaise
santé et`au milieu des tortures du mal, il ne peut pas se
priver des mets et des boissons qui lui sont les plus nuisibles.
Vous vous récriez, et contre cette intempérance de César, et
contre la légèreté, l'indulgence, la faiblesse îles médecins.
C 'est le sujet de toutes les conversations. L 'empereur dé-
daigne-t-il la viande, qu'on l'emporte ! Désire-t-il du poisson,
qu'on lui en. donne ! Veut-il de la .bière, qu'on ne lui .en
refuse pas? A-t-il le dégoût du vin, qu'on le retire. Le
médecin est devenu un complaisant. Ce que César veut ou
rei'use, il l'ordonne ou le défend. Si la boisson n'est pas
glacée, elle lui déplalt:Il est bien certain qu 'affligé de tant
de maux, la froideur de la bière-exposée à l'air pendant
la nuit et qu'il boit avant le jour ne lui convient pas. II s'y
est néanmoins tellement habitué qu'il n'a pas craint d 'en
boire au péril d'une dyssenterie imminente. Gomme je suis
pour cela son échanson avant le jour, je l'ai entendu pous-
ser des gémissements qui attestaient ses souffrances... Nous
maudissons souvent ici le soin affectueux qu 'a la. reine de
Hongrie de lui envoyer des poissons. Dernièrement il en
dévora, et avec un très-grand péril, pendant deux jours
de suite. Il fit venir des soles, des huîtres qu'il mangea
crues, bouillies, rôties, et presque tous les poissons de la
mer. „ (5)

Incessamment en proie aux souffrances physiques les plus
vives, Charles-Quint trouvait quelque soulagement dans la
pensée d'aller vivre en repos au fond d'une retraite pai-
sible. ll avait toujours aimé les moines, surtout ceux de
l'ordre presque uniquement espagnol de Saint-Jérôme, qu'il
avait souvent visités dans leurs couvents de Santa-Engracia,

(4) Mignet, p. 20 et 9?t.
(4) Le gallon conticntquatre litres et demi.
(') Lettre de Malinaeus (Male), écrite le 24 décembre 1552, du

camp devant Metz.

de la Sysla et de laMejorada. Ce fut sans doute après avoir
consulté quelqu'un d'entre eux qu'il résolut de terminer ses
jours dans leur cloître deYnste.

Ce monastère de Yuste était situé sur la lisière d'une forêt
de châtaigniers, de noyers et d'oliviers, prés d'un petit
cours d'eau dont il avait pris le nom, dans une chitine de
l'Estremadure, coupée de vallées, couverte d'arbres, ar-
rosée par des ruisseaux qui descendaient des cimes nei-
geuses de la Montagne. De ce site pittoresque, la vue
dominait le` cours dn Tietar et da Tageplongeait sur les
belles cultures et les riants villages qui s'élancent du milieu
des bois dans le magnifique bassin de la Vexa de Plasencir,
et apercevait à l'horizon lointain les monts azurés du
Guadalupe:

Au petit cloître ancien, de forme gothique, les moines
avaient ajouté un cloître` assez vaste dont le style rappelait
l'architecture gréco-romaine de la renaissance; ils avaient
planté de beaux vergers d'arbres fruitiers : rien n'avait été
négligé par eux de ce qui pouvait rendre leur solitude
aussi agréable qu'elle était salubre.

Cependant Charles-Quint n'eut pas l'idée d'habiter avec
les moines et `dans leur couvent -méme ; mais , trois ails
avant son abdication , il donna ordre de construire à côté
un édifice séparé sur un plan que lui soumirent les deux
plus célèbres architectes de l'Espagne : Gaspard de Vega
et Alonzo de Covarrüvias.

Tandis qùe l'on bâtissait ce petit palais sur le flanc du
monastère. de Yuste, Charles-Quint continuait a. régner. etc
à guerroyer. Il fit une campagne contre la France et maria
son fils à la reine Marie d'Angleterre :; puis il déposa
ses couronnes, non pas toutes â la fois en un seul jour,
mais unca une d'abord celle des Pays-Bas ; puis celles
des royaumes de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon,
de Sardaigne et de Sicile. Quant à sa couronne d'empe-
reur, il la garda et l 'emporta au couvent_Ce fut, en effet, le
3 février 1557 que Charles-Quint entra à son palais de
Yuste pour n'en plus sortir, et il conserva son titre d'em-
pereur jusqu 'au 28 février 1558, jour où sa renonciation
l'ut acceptée par la diète électorale. de Francfort, qui, le
1.2 mars suivant, lui donna son frère Ferdinand Ier connue
successeur.

	

La suite ù une autre livraison.

i OIJVEL ÉIMSODE

DE L'HISTOIRE DES ABEILLES.

Un voyageur américain raconte comment, lors d 'une
récente excursion faite, au Irlois de juillet, sur les rives
de l'Essequibo, dans l'Amérique méridionale, il eut occasion
d'observer un nouveau trait de la merveilleuse intelligence
des abeilles

« Impatients d'étendre nos membres fatigués , après une
pénible navigation de dix heures, nous primes terre, dit-il,
sur une plage basse et sablonneuse qui_ longeait le cours
du fleuve. La chaleur était intense. Nos Indiens se disper-
sèrent : les hommes allèrent en quête du gibier pour le repas
du soir ; les femmes; à la recherche du menu bois pour ali-
menter le feu de la nuit. La réverbération du soleil sur le
sable me brûlait les yeux; je me frayai i# coups de couteau
un passage à travers les murailles de lianes et de mousses
pendantes qui défendaient l'entrée des bols, et parvins, non
sans peine, aux bords frais et ombreux d'une petite crique,
abritée par une magnifique vaste de verdure.

» Assis sur un tronc grisâtre qui gisait en partie couché
le long des eaux dormantes, et que drapait, en sa décré-
pitude, un splendide manteau de fleurs écarlates de l'épi-
phyte, j'allumai mon cigare, et, tirantün livre de ma poche,
j'en tournai nonchalamment les pages. ,De temps k autre,
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mon attention était attirée, tantôt par le martellement in-
cessant du pic à tête jaune , sondant laborieusement les
cavités d'un arbre voisin, tantôt par les éclairs lumineux 1
que projetait, en traversant un rayon de soleil perdu sous la 1
feuillée, le karabimitas, oiseau-mouche à gorge de topaze,
qui liante de preférence les criques abritées et solitaires : là,
sur les pétales fraîchement éclos, il peut faire ample récolte
(le mouches qu'il rapporte à sa compagne, fidèle gardienne
de l ' imperceptible nid que la brise du soir balance à quelques
pas, an-dessus du courant. J ' étais, depuis un quart d'heure,
partagé entre mon poète favori et la poésie animée et vi-
vante qui bourdonnait dans des myriades d'insectes, dans
le bruissement des feuilles, dans le murmure des eaux,
lorsque mes yeux tombèrent par hasard sur une toute pe-
tite abeille d'un gris brillant, longue d'un quart de pouce
environ , et qui disparut dans ce qui me semblait être la
portion solide du tronc sur lequel j'étais assis.

» L 'oeil ne pouvait apercevoir à la surface ni trou ni fis-
sure : je m'étais probablement trompé. Comme j ' en arrivais
à cette conclusion, je vis tout à coup se soulever un atome
d'écorce, et la même petite personne, ou tout au moins une
de ses soeurs, la ressemblance de famille ne permettait pas
de douter, prit son essor. Le mystère était résolu.

» L'ingénieux architecte de la république avait inventé
une porte d'entrée fermant si juste et si bien qu ' elle dé-
fiait toute investigation. Je me croyais certain de pouvoir
mettre le doigt sur l ' endroit même, et cependant le plus
minutieux examen ne me laissait découvrir aucune trace de
contour extérieur. L ' écorce, quoique polie, était recouverte
çà et là de pâles petites raies qui se remarquent sur les
écorces les plus lisses, et l 'habile charpentier avait mis à
profit, pour son but mystérieux, ce tracé naturel. Anxieux
d ' inspecter ce chef-d'oeuvre sans compromettre sa déli-
catesse, il me fallut attendre patiemment que la porte dé-
robée se rouvrît. Mon attente ne fut pas trop longue : un
autre membre de la communauté avant affaire dehors, la
trappe lilliputienne se souleva de nouveau , et un bout de
branche que je tenais tout prêt l'empêcha de retomber.
Je vis alors que la trappe était à dessein de forme irrégu-
lière, dentelée aux bords, large d'un quart de pouce et du
double de longueur. Elle se composait de l'épiderme de
l ' écorce, et, s'y rattachant par un bout, elle s'ouvrait et se
fermait comme mue par un ressort. Le rusé ouvrier sem-
blait avoir calculé que s 'il la faisait plus courte (ce qu 'eût
permis la taille exiguë des habitants) , l'angle d 'ouver-
ture serait nécessairement plus grand , et exercerait sur
les gonds élastiques une force de tension qui en détruirait
rapidement l ' élasticité et nuirait à la précision de la ferme-
ture.

» Sous la trappe, et pour ainsi dire sur le seuil de la ré-
publique, on avait ménagé une antichambre, ou loge de
portier, à l'usage d'un petit individu en livrée grise qui,
sans quitter sa retraite, manifesta son déplaisir de mon in-
discrétion, s 'efforçant, dans sa petite capacité, d ' ébranler des
pattes et de l'aiguillon le fétu qui retenait la porte entre-
bâillée. A partir du vestibule, deux tunnels circulaires con-
duisaient dans l'intérieur de la ville, d'où sortaient les mur-
mures confus d ' une population nombreuse et affairée. Je
laissai la porte se refermer, et j ' admirais la merveilleuse
netteté du travail, quand une nouvelle venue annonça son
arrivée, et se fit ouvrir d'une façon aussi singulière qu'ori-
ginale.

» Après s'être lancée contre l'entrée, et l'avoir touchée de
ses pattes, elle s'éleva dans l'air, fit le tour de l'arbre, et
reparut de l ' autre côté, volant droit cette fois vers la trappe
qui se leva vivement lorsqu'elle en fut tout proche, et se
referma aussi vite sur elle. La soeur tourière qui m'avait
montré son aiguillon remplissait réellement l'office de con-

cierge, et, avertie par un léger coup extérieur de l'appro-
che d'une de ses compagnes, lui ouvrait juste à point, lui
laissant le temps d'éluder les regards indiscrets. Les abeilles
se succédaient, et toutes suivaient la même marche, frap-
pant d'abord, puis s ' envolant dans différentes directions,
pour revenir juste au moment où la porte s'ouvrait.

» Je les épiai pendant quelque temps, et finis par décou-
vrir pourquoi elles n ' attendaient pas tranquillement à l 'en-
trée. Tapis sous des feuilles flétries et dans les rugosités de
l ' écorce, il y avait d ' innombrables petits insectes, de même
couleur que les abeilles , ailés comme elles , ayant de plus
sur le dos deux légères raies noires et de 'volumineux ab-
domens qui trahissaient des parasites de la ruche ; espèces
d ' ichneumons, empressés de déposer leurs oeufs en lieu sûr
où ils pussent éclore et où les petits fussent nourris aux
dépens de la république. En les voyant planer au-dessus des
abeilles, et parfois essayer de s'accrocher.à elles comme elles
franchissaient le seuil, j ' imaginai que, selon les habitudes
de ce genre d 'insectes, ils cherchaient à se glisser à l ' inté-
rieur; mais pas un ne réussissait: ils avaient donc quelque
autre moyen de pourvoir à l 'existence de leur sanguinaire
progéniture? Je découvris, en effet, que les bandits s ' effor-
çaient de coller leurs oeufs aux petites boules de pollen que
rapportait chaque abeille; souvent ils réussissaient, en dépit
de l ' admirable tastique déployée par ces dernières.

» L'activité de la soeur tourière se ralentit peu à peu :
toutes les abeilles étaient de retour au gîte, à l 'exception de
quelques rares attardées, en petit nombre. Les rayons obli-
ques du soleil m 'avertissaient que les oiseaux crépuscu-
laires allaient commencer leur ronde nocturne, et que dans
quelques minutes j 'aurais grand 'peine à m 'orienter sous
l'épais fourré du bois; car j'étais dans un climat où le soleil
disparaît tout à coup ét fait place à la nuit. J ' abandonnai
donc l 'essaim sauvage, qui m 'avait révélé en quelques mo-
ments d'observation tant de combinaisons ingénieuses, et
je rejoignis mes compagnons qui, affairés sur la plage, ap-
prêtaient le repas du soir, et suspendaient atix branches
basses des arbres les hamacs où nous devions passer la nuit,
bercés par les piaillements des singes, les hurlements du
jaguar, et les cris variés du hibou, de la chauve-souris
vampire, de l'oiseau-tigre, et de toutes les tribus qui habi-
tent ces sauvages contrées. »

LES BORDS DE LA CREUSE.

Grâce à une bonne tendance générale, les artistes et les
poètes commencent à savoir et à dire que la France est
un des plus beaux pays du monde, et qu'il n 'est pas né-
cessaire, comme on l'a cru trop longtemps et comme la
mode le prétend encore, de franchir les Alpes pour trouver
la nature belle et le ciel doux. Si, comme toutes les vastes
contrées, la France a de vastes espaces encore incultes et
frappés d'une apparente "stérilité, ou des plaines uniformes
fatigantes de richesses matérielles pour l'oeil du voyageur
désintéressé, elle a aussi, dans les plis de ses montagnes,
dans le mouvement de ses collines, et dans les sinuosités de
ses rivières, des grandeurs réelles, des oasis délicieuses
et des paysages enchantés. Tout le monde connaît main-
tenant les endroits pittoresques fréquentés par les savants
et les artistes, l'âpre caractère des sifes bretons, les splen-
deurs étranges du Dauphiné, les riants jardins de Touraine,
et les volcans d'Auvergne, et les herbages splendides de
Normandie, etc.

Le centre de la France est moins connu et moins fré-
quenté. Le Berry, le Bourbonnais et la Marche sont comme
des noyaux qui envoient le rayonnement et ne le reçoivent
pas. Une partie de ces populations émigre, et rien n'attire



vers elles. Bourges, là ville centrale de la nationalité fran-
çaise, est une ville morte, sans activité expansive, sans
autre individualité que la force d'inertie qui caractérise les
vieux Berruyers. II ne semble pas qu'un point central
puisse être un point d'isolement. Il en est pourtant ainsi.
La stagnation des habitudes et 'des idées est remarquable
dans cette ancienne métropole et dans les populations en-
vironnantes.

A part les monuments de Bourges, qui sont d'un grand
intéret, nous ne conseillerons_ d'ailleurs à personne d'aller
chercher par là les délices de la promenade. Si l'on tra-
verse le, Berry, il faudra éviter aussi le navrant pays de
Brenne et les froides plaines d'Issoudun et de Château-
roux. Ceux qui voyagent en piste ouéh wagon ne ver-
t'ont jamaisde cette régionque ce qu'elle a de morne et
de stupéfiant. Pourtant, si 1on se dirige au chemin de fer

Paysages de la Creuse. - Gargilesse. - Dessin de Grandsire.

jusqu'à Argenton, et que l'on veuille descendre, en voiture
ou à cheval, le cours de la Creuse pendant deux lieues, on
arrivera dans cette partie du bas Berry où il faut néces-
sairement aller à pied ou à âne, mais dont le charme vous
dédommage amplement des petites fatigues de la prome-
nade.

C'est une gentille et mignonne Suisse qui sa creuse tout
â coup sous vos pieds, quand vous avez descendu deux ou
trois amphithéâtres de collines douces et d'un large con-
tour.' Vous vous trouvez alors en face d'une déchirure pro-
fonde, revêtue de roches micaschisteuses. d'une forme et
d'une couleur charmantes; au fond de cettegorge coule
un torrent furieux en hiver; un miroir tranquille en été :

c'est la Creuse, ou se déverse un torrent plus petit, mais
pas beaucoup plus sage à la saison des pluies, et non moins
délicieux quand viennent les beaux jours. Cet affluent, c 'est
la Gargilesse, un bijou de torrent, jeté dans des roches et
dans des ravines où il faut nécessairement aller chercher
ses grâces et ses beautés avec un peu de peine.

Depuis quelques années, le petit village de Gargilesse,-
situé près du confluent de ces eaux courantes, est devenu
le rendez-vous, le Fontainebleau de quelques artistes bien
avisés. Il en attirera certainement peu à peu beaucoup
d'autres, car-il le mérite bien. C'est unnid sous la ver-
dure, protégé des vents froids par des masses de rochers
et des aspérités de terrain fertile et doucement tourmenté.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

69

Des ruisseaux d'eau vive, une vingtaine de sources, y bai-
gnent le pied des maisons et y entretiennent la verdeur
plantureuse des enclos.

Quelque rustiquement bâti que soit ce village, son vieux
château perché sur le ravin et son église romane d'un très-
beau style, fraîchement réparée par les soins du gouver-
nement, lui donnent un aspect comfortable et seigneurial.
La fertilité du pays, la rivière poissonneuse, l 'abondance
de vaches laitières et de volailles à bon marché, assurent
une nourriture saine au voyageur. Les gîtes propres sont
encore rares; mais les habitants, naturellement hospitaliers
et obligeants, commencent à s'arranger pour accueillir con-
venablement leurs hôtes.

Une fois installé chez ces braves gens , on n'a que

l 'embarras du choix pour les promenades intéressantes et
délicieuses. En remontant le cours (le la Creuse par des
sentiers pittoresques, on trouve, à chaque pas, un site en-
chanteur ou soleénel. Tantôt le rocher du Moine, grand
prisme à formes basaltiques, qui se mire dans des eaux
paisibles; tantôt le roc des Cerisiers, découpure grandiose
qui surplombe le torrent et que l'on ne franchit pas sans
peine quand les eaux sont grosses.

Ces rivages riants ou superbes vous conduisent à la col-
line escarpée où se dresse l'imposante ruine de Château-
brun. Son enceinte est encore entière, et vous trouvez là
une solitude absolue. Ce serait l'idéal du silence, sans les
cris aigus des oiseaux de proie et le murmure des casca-
telles de la Creuse.

Paysages de la Creuse. - Châteaubrun. - Dessin de Grandsire.

Toute cette région jouit d'une température exception-
nelle, et particulièrement le village de Gargilesse, bâti,
comme nous l'avons dit, dans un pli du ravin et abrité de
tous côtés par plusieurs étages de collines. La présence de
certains papillons et de certains lépidoptères qui ne se ren-
contrent, en France, qu 'aux bords de la lléditerranée, est
une preuve frappante de cette anomalié de climat, enfermée
pour ainsi dire sur un espace de quelques lieues, dans le
ravin formé par la Creuse. C'est comme une serre chaude
au milieu des plateaux élevés et froids qui unissent le bas
Berry à la Marche ; et c'est ici le lieu de dire que la France
manque d 'une statistique des localités salubres et bienfai-
santes qu'elle renferme à l'insu de la Faculté de médecine.
On n'a encore trouvé rien de mieux à conseiller aux per-
sonnes menacées de phthisie, que le littoral piémontais, oit
les riches seuls peuvent se réfugier, et où il n'est pas prouvé
que l'air salin de la mer, engouffré dans la corniche des

hautes montagnes, ne soit pas beaucoup trop violent pour
les poitrines délicates.

Jusqu'à présent, les antiquaires, les naturalistes et les
peintres ont seuls la bonne fortune et le bon esprit de pé-
nétrer dans ces oasis dont nous parlons et dont nous pou-
vons signaler au moins une dans le rayon de nos pro-
menades. Combien ne découvrirait-on pas de ces abris
naturels dans !:r différentes provinces? Est-ce qu ' un voyage
médical entrepris dans ce but par une commission compé-
tente, et devant amener l'établissement de maisons de santé
sur un grand nombre de points de notre territoire, ne
serait pas digne de l ' attention du gouvernement? Ce serait
une source de bien-étre pour ces petites populations, en
même temps qu'une immense économie pour les familles
médiocrement aisées qui demandent pour un de leurs
membres, languissant et menacé, un refuge contre nos
rigoureux hivers. Il faut nécessairement que ce refuge soit



à leur portée,' et certainement chaque province, chaque
département peut-être, en renferme au mains un.' Mais
qui le sait ou qui le remarque? Il faudrait le trouver et le
signaler. L'expérience 'seule des habitants et des: proches
voisins les initie à ce bienfait qu'ils ne proclament pas, la
plupart ignorant peut-être qu'à quelques lieues de leur
clocher le climat change et la vigne gèle, tandis .que chez
eux elle fleurit et prospère. Nous avons remarqué qu'à
Gargilesse on était, cette année, en avance de quinze jours,
pour la fauchaille et la moisson, sur des localités:. situées
à très-peu de distance. Quinze jours, c'est énorme; n'est
la différence de Florence à Paris. Et si nous parlons de
l'Italie, nous ferons remarquer que, dans presque'toutes
ses villes renommées et recherchées, il faut payer un tribut
souvent gravé, quelquefois mortel, à l'insalubrité ou à
l'excitation du climat. Le voyage, long ou rapide, produit
chez les malades, ou une fatigue funeste, ou une secousse
de trop brusque transition, mi les nerfs s'exaltent. Les
accès de fièvre de Rome et de Venise sont terribles.,Ce
qu'on appelle la distraction da déplacement, c'est-à-dire
l'émotion et l'agitation; n'est un remède que pour ceux qui
ont la force de le supporter. Et, en effet, au physique
comme au moral, il n 'y a que les natures énergiques qui
supportent la transplantation et qui se retrempent en chan-
geant de milieu.

C'est donc risquer le tout pour le tout que d'envoyer les
malades en Italie: Il faudrait trouver l'Italie à la porte de
chaque ville de France; et elle y est, mus en sommes
certain. A le bien prendre, l'Italie, c'est-à-dire ce que nous
nous imaginons de l 'Italie, comme saveur et beauté de
climat, est loin d'être partout sur le sol de la Péninsule.
On peut mémo affirmer que, dans cette Iongue chaîne de

.montagnes entre deux mers qui forme son territoire, il faut
beaucoup chercher pour trouver une exposition qui ne soit
ou très-froide, ou brûlée d 'un soleil dévorant. Nous avons
de ces inégalités de température en France; raison de
plus pour chercher, sur un espace bien autrement vaste et
assaini par la culture=, les sites heureux où régnant les
bénignes influences, la facilité des transports; la vie à bon
marché, et le grand avantage d'être à proximité de ses
devoirs et de ses affections.

LE ROI DES MÉTAUX. -

TRADITION POPULAIRE DES SLOAFAQUES.

Autrefois, dans le pays des Slowaques, vivait uneveuve
qui avait une fille très-belle. Cette veuve était humble et
modeste; sa fille, au contraire, fort orgueilleuse. Plusieurs
propositions de mariage lui avaient été adressées= aucune
ne lui convenait; et plus ses prétendants paraissaient dé=
sireux de lui plaire, plis elle se montrait fière et dédai-
gnetise. Une nuit, sa mère, ne pouvant dormir, prit son
rosaire entre ses mains et se mit à prier pour le bonheur
de sa Judith, qui lui causait d'amers soucis. Judith, en ce
moment, sommeillait -près d'elle, et sur ses lèvres errait
un doux sourire. « Quel rêve fait-elle en ce moment? se
disait la mère; quel rêve heureux, qui Iui donne cette ra-
dieuse physionomie?,» Puis, ayant achevé sa prière, elle
suspendit son rosaire à son chevet, posa la tète sur son
oreiller, et s'endormit. Le matin en s'éveillant, elle dit à
Judith :

- Quel beau songe as-tu donc eu cette nuit?
- Un beau songe, en effet, répondit la fille. Je voyais

un grand seigneur, assis sur 'un char de cuivre, qui me
mettait au doigt un anneau de cuivre orné de pierres-bril-
lantes comme des étoiles; nous nous rendions ensemble à

l'église, et les gens du village ne regardaient quela Vierge
et moi.

-Ah! mon enfant s'écria la mère en secouant la tête,
quel rêve insensé!

Judith se mit à chanter;
Ce jour-là même, un chariot rustique s'arrêta à sa porte.

Un honnête paysan vint demander la superbe Senne fille
en mariage. Ce_ nouveau prétendant plaisait à la veuve;
mais tJudith le renvoya en lui disant : « Quand même tu
viendrais ici dans un char de cuivre, et que tu me mettrais
au' doigt un anneau de cuivre orné de pierres brillantes, je
ne voudrais pas de toi. »

A ces mots, le jeune homme s'éloigna avec tristesse. La
veuve réprimanda sa fille. Mais l'orgueil de Judith résistait
à toutes les remontrances. ..

La nuit suivante, la pauvre mère.prit de nouveau son
rosaire, et, en regardant,sa fille, fut frappée de son expres-
sion de physionomie, plus animée encore que la veille,

-Qu 'as-tu donc rêvé cette nuit? lui dit-elle.
-J'ai rêvé qu'un grand seigneur arrivait dans un char

d'argent, et me mettait'sur le front un bandeau d'argent.
Je suis entrée avec lui à l'église, et les regards des paysans
se tournaient moins vers la Vierge que vers moi.

- Oh! malheureuse enfant! Quelle criminelle présomp-
tion! Prie, prie, pour ne pas être induite en tentation.

Mais Judith sortit pour ne pas entendre les leçons de sa
mère.

Ce jour-là, un gentilhomme entra avec une belle voiture
dans la cour de la maison, et offrit d'épouser Judith. La
mère s'écria que c'était un grand honneur qu 'on lui faisait;
mais Ju`ditlt dit au galant gentilhomme : « Quand vous
viendriez ici dans un char d'argent, et que vous me poseriez
sur le front un bandeau d'argent, je ne voudrais pas de
vous. ,1

- Quel orgueil! s'écria la malheureuse mère. Un tel
-orgueil conduità l'enfer.

Judith la regarda d'un air de dédain,
La troisième nuit, la veuve ne cessa de prier; et, prés

d'elle, sa fille dormait et, dans son sommeil, éclatait de
rire.

- Qu'as-tu doncrévé? lui dit-elle; 'le matin.
-Vous allez encore, si je vous le dis, m'accuser de

folie:
C'est possible; mais parle.

-Eh bien , j'ai vu entrer dans notre cour un chariot
d'or, et il en est descendu un magnifique seigneur qui- m'a
donné une robe d'or, et à l'église, tous les assistants ne
regardaient plus que moi.

La mère, à ces mots, pleura et se tordit les mains dans
sa douleur. Judith. se hâta de sortir.

Ce jour-là, trois chariots s'avancèrent à la suite l'un de
l'autre dans la cour de la veuvele premier en cuivre,
attelé de deux chevaux ; le second en argent, avec quatre
chevaux; le troisième en or, avec huit chevaux superbes.
Des deux premiers descendirent des pages avec des habits
rouges et des bonnets verts; du troisième, un beau jeune
homme avec un vêtement d'or,

Judith, en le voya'nt, reconnut celui qui lui était apparu
dans son troisième songe, et se retira dans sa chambre pour
préparer son bouquet. Puis elle revint lui offrir un bouquet
de fiançailles, et il lui remit un anneau de cuivre, un ban-
deau d'argent etun vêtement d'or. Elle se retira de nouveau
dans sa chambre pour s'habiller. Pendant ce temps, sa mère
demandait au fiancé ; - Comment comptez-vous nourrir nia
fille?

-= Avec du pain de cuivre, répondit le beau seigneur,
du pain d'argent et du pain d'or; nous n'en avons pas
d'autre,
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- Quelle étrange chose! se disait la mère. Mais Judith
n ' avait aucun souci.

Elle prit la main de son fiancé, et s ' éloigna sans penser
même à demander la bénédiction de sa mère, qui , debout
sur le seuil, la regardait avec angoisse et priait.

Après la célébration du mariage, elle monta dans son
char d'or, et partit sans dire adieu à sa mère. Elle alla
bien loin, bien loin. Enfin les chevaux s'arrêtèrent à l'en-
trée d'une grotte ouverte dans d 'immenses rochers. Sou-
dain la terre trembla, la grotte se referma derrière elle,
et elle se trouva dans une profonde obscurité. Alors elle
eut peur; mais son époux lui dit : « Ne crains rien, bientôt
notas reverrons la lumière. » Bientôt, en effet , apparut une
légion de nains des cavernes montagneuses, portant des
torches enflammées, qui saluaient reur maître et éclairaient
son chemin. Au sortir de cette première cavité, le jeune
couple arriva dans de vastes profondeurs hérissées de forêts.
Mais tous ces bois, qui avaient la forme de pins et de chênes,
étaient en plomb, et le sol sur lequel ils s ' élevaient était
aussi en plomb.

De cette terre de plomb, les mariés descendirent dans
une plaine splendide au milieu de laquelle brillait un châ-
teau d'or parsemé de pierres précieuses. Le jeune époux,
qui était le roi des métaux, conduisit Judith dans ce palais
resplendissant, et lui dit : « Tout ce que vous voyez vous
appartient. » Elle contempla avec bonheur ces trésors sans
pareils. Cependant elle se sentait fatiguée, elle avait faim,
et elle remarqua avec plaisir que les valets du château pré-
paraient le dîner. Elle s 'assit avec empressement à la
table qu'ils venaient de couvrir de différents mets. Mais
tous ces mets étaient en cuivre, en argent ou en or. Le
roi mangeait de bon appétit, elle le regarda tristement et
demanda un morceau de pain.

- Très-volontiers, dit le souverain de la montagne.
Il fit un signe, et aussitôt on présenta à Judith un pain

de cuivre, elle ne pouvait y mordre; puis un pain d 'argent,
et puis un d'or.

Elle reconnut alors la folie de son orgueil, et se mit à
pleurer.

- Que faire? dit le roi, nous n 'avons pas d ' autre nour-
riture à t'offrir, et il ne sert à rien de te lamenter. Le sort
qui t'afflige, c'est toi-même qui l'as voulu.

La malheureuse Judith fut condamnée ainsi à rester
dans les entrailles des montagnes, et à souffrir la faim
dans les trésors de la terre. Trois fois pax an seulement,
il lui est permis de sortir de son royaume. Alors elle erre
pendant vingt-quatre heures à travers champs et mendie
son pain.

Ornée de splendides vêtements , je ne t 'en mettrais point
d'une couleur sombre; mais ta tunique serait verte , em-
blème d'un céleste espoir; ton front pâle couronné de roses
s 'animerait, à leur reflet, ta bouche entrouverte nous sou-
rirait avec calme; et pour consoler qui succombe à.ton mys-
térieux appel, ton doigt montrerait un tombeau quand tes
yeux fixeraient le ciel. ( 1 )

	

.

SUR LES CHANGEMENTS D ' OPINION.

Il ést non-seulement excusable, mais encore utile de
changer, « si, par changement, on entend le progrès ra-
» tionnel d ' une intelligence embrassant chaque jour un
» horizon de plus en plus étendu, tout en conservant le
» sentiment de ce qu'il y avait de bon et de vrai dans les
» états qu'elle a quittés. » (4)

DE QUELQUES ÉCRITURES.

Suite. - Voy. tome XXV (1857), page 359.

Il. - ÉCRITURES SYLLABIQUES.

Nous avons maintenant à nous occuper de la seconde
grande section des écritures, que nous avons désignée,
dans l'article précédent, sous la dénomination collective
d'écritures syllabiques.

Par écriture syllabique, il faut entendre une série de
caractères qui ne séparent pas graphiquement les voyelles
des consonnes, et qui figurent, par un seul et même signe,
la consonne avec chacune des voyelles qu 'elle est suscep-
tible de s'adjoindre. Ainsi, dans cette sorte d 'écriture, par
exemple, ba, ke, mi, go, ru, seraient reproduits seulement
par cinq lettres, tandis oqu " il en faut dix dans nos écri-
tures dites alphabétiques. Une autre condition indispen-
sable pour qu'une écriture soit véritablement syllabique,
c'est que dans une même série de syllabes aucune d'entre
elles n ' ait un trait qui présente des éléments semblables à
ceux des autres. Un exemple fera mieux comprendre cette
observation : dans les syllabes fa, fe, fi, fo, fit, nous trou-
vons, dans nos écritures, une certaine partie, partout iden-
tique, qui représente I'f aussi bien dans fa que dans fe,
fi, etc. Si, au contraire, on a affaire à une écriture rigou-
reusement syllabique, on ne retrouve plus aucune de ces
ressemblances. Exemple en écriture syllabique japonaise :

UN PORTRAIT A REFAIRE.

O Mort, pourquoi te représenter sous un aspect hideux ,
n'ayant point de vêtements stir tes os décharnés ? Devrais-
tu glacer d'épouvante le coeur du sage et du chrétien, alors
qu 'aucun repos n 'est si profond que celui que tu nous offres?
lorsque ta puissance l'emporte sur nos chagrins et nos dou-
leurs, et que par toi nous échappons à tous deux? lorsque
ton bras libérateur nous fauche, pâles épis courbés vers la
terre et mirrs pour le ciel.? quand ton ombre favorable au
talent le fait briller comme un flambeau et que tu verdis
de lauriers sa tombe honorée? lorsque tu fais que l'on ou-
blie nos défauts et nos torts et que notre ombre protégée
par toi semble plus pure que notre vie? Ah ! si j'étais un
grand peintre, comme je te ferais un costume moins lugu-
bre ! comme je te donnerais un aspect moins repoussant !
Tu serais, grâce à mon pinceau , une belle et noble femme
dont la vue inspirerait aux humains confiance et sérénité.

fa

	

fo

	

fi

	

fo

	

fu

On ne connaît que deux peuples qui fassent usage de
caractères purement syllabiques; car c 'est à tort qu'on a
dit que les Tartares-Mandchoux et les Mongols avaient une
écriture de ce genre. Les lettres mandchoues et mongoles
sont aussi analytiques que celles de notre alphabet; seule-
ment elles sont liées les unes aux autres, comme dans notre
écriture anglaise ou dans la coulée.

Les deux écritures syllabiques reconnues jusqu ' à présent
par les savants et les philologues sont : 4 o celle des Japo-
nais, 20 celle des Tchérokais ou sauvages corxtemporains de ,
l 'Amérique du Nord.

L'écriture japonaise, que les anciens jésuites et les autres
missionnaires au Japon qualifiaient d'artifice du démon,
ayant pour objet d 'augmenter les peines des ministres du

(') J. Petit-Senn.
(_) Ernest Renan, Revue des Deux Mondes, 1857, p. 786:



leur vie à l'apprendre : les femmes japonaises, qui la pra-
tiquent constamment, la lisent avec assez de facilité; 30 le

saint Evangile, est, en effet, la plus compliquée et la plus
diûicile à lire de toutes les écritures. La plus . communé-
ment employée, nommée /tria-kana, se compose de qua-
rante-sept lettres représentées par des signes extrêmement
cursifs et dont la variété est presque infinie. En outre, il
est permis à tout écrivain japonais d'entremêler les signes
de cette écriture, déjà très-complexe, avec les signes de
trois autres syllabaires également très-riches en variantes.
Ce qui augmente encore les difficultés, c'est que les écri-
vains ont la faculté d'y mêler à leur fantaisie tel nombre
qu'il leur plaît de signes empruntés à une tachygraphie
chinoise qu'on ne- peut mieux comparer qu'aux grimoires
les plus embrouillés des notaires du seizième siècle, à cela-
près que dans ces grimoires de notaires on n'a que vingt-
quatre lettres avec leurs variantes déchiffrer, tandis que
dans les textes japonais on aaffaire à plus de 25 000 signes
différents, dont quelques-uns n'ont pas moins de soixante
à soixante-dix traits dans la forme correcte, et qui, en
tachygraphie, présentent toutes lès variations que le caprice
de chaque écrivain se plaît à imaginer. Bien que la matière
soit toute nouvelle, nous ne pouvons entreprendre d'exposer
ici le système complet de l'écriture japonaise; nous nous
contenterons de renvoyer nos lecteurs au nouvel ouvrage
que vient de publier M. Léon de Rosny sur la grammaire
japonaise ('), dans lequel il expose pour la première fois,
avec exactitude, le système do l'écriture des Japonais.

Les écritures japonaises dont nous donnons ici des spé-
cimens sont : 1 o le kata-kana (no 9) , ou écriture dé-
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No 9. Écriture japonaise kata-kana.

rivée de caractères chinois droits; elle est peu usitée au
japon, où elle ne s'emploie guère que comme notre ita-
lique; elle est facile à lire, , mais ne sert jamais à imprimer
des livres; 20 l'écriture fira-kana (no 10) , ou écriture
commune des Japonais, qui passent une grande partie de

tsao (no 11) , ou écriture cursive de la Chine , sous la
forme communément usitée au Japon.

Je.
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No 12: Écriture' du Japon. - Sinise: japonais.

Enfin, parmi les écritures dit Japon, il en est fine qui se
rattache directement aux caractères hiéroglyphiques de la

Hh$ (^i1^s9,Z °,P4 a9 SJd'M%!8 _

No 13. Écriture tchérokaise.

troncs d'arbres ou sur des morceaux debois* coupés à cet
dot. Le hasard ayant fait tomber, une feuille imprimée en
caractères européens entre les mains d'un Tchérokais qui
avait vu l'usage qu'on en faisait, cette feuille lui donna l'idée
de formerune écriture pour sa langue natale avec les signes
de notre alphabet, dont il ignorait la valeur. Telle fut, dit-on,
l'origine de l'alphabet de ces Indiens de l'Amérique du Nord,
les seuls qui aient jusqu'à présent su inventer une écriture
particulière et nationale. Aujourd 'hui, l'écriture tchérokaise
est généralement répandue parmi ces peuples naguère
sauvages, et il est déjà sorti des presses de l'Europe et de
l'Amérique plusieurs ouvrages en ces caractères, destinés
â répandre la religion et les sciences européennes sur le
plateau centrai de l'Amérique du Nord.

II ne nous reste plus à présent qu'à.nous occuper des
écritures alphabétiques, qui forment la troisième grande
division primordiale de notre classification des écritures.

La suite à une autre livraison.

	

_

Chine; le spécimen de°l'imprimerie impériale, â l'Expo-
sition universelle de 1855, la désignait sous le nom de
sinico japonais (voy. no 12). Elle se compose d'un mélange
de signes hiéroglyphiques chinois et de caractères sylla-
biques japonais. Dans ce genre d'écriture, le sens ou la
prononciation de certains mots chinois se trouve indiqué
à droite par des caractères japonais; de plus petite dimension.

Le spécimen no 13 nous donne quelques exemples de ca-
ractères tchérokais, inventés par un sauvage de l'Amérique
du Nord au commencement de ce siècle. Voici l'histoire
que l'on raconte à ce sujet ;

Au siècle dernier, les Tchérokais, comme tous les autres
peuples indigènes de l'Amérique septentrionale, n'avaient
point d'écriture. Ils se servaient de la peinture même des
objets pour en conserverie souvenir, et marquaient leurs
comptes à l'aide de petites échancrures pratiquées sur les

(') Introduction â l'étude de la langue japonaise, in-ho; â la
librairie Maisonneuve, à Paris.

@bis,--?+pographie de J. Ben, rua saint ltaer-saisi-Geraain, 96,
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LA CHAPELLE SIXTINE.
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Vue de la Chapelle Sixtine, d'après un dessin de François Pannini, conservé au Musée du Louvre. - Dessin de Thérond.

Le Vatican, comme tous les palais des princes catho- rapport des dimensions, toute l'importance d ' une petite
liques, a sa chapelle particulière, encore qu'il en ait église. Les architectes Baccio et Bartolommeo Pintelli
moins besoin qu 'aucun autre, étant contigu h Saint-Pierre, l'achevèrent en 4-476. Sixte IV en fit commencer la déco-
la plus grande et la plus célèbre église du monde. Cette ration intérieure par les meilleurs peintres de son temps.
chapelle , que l'on appelle Sixtine parce qu'elle a été Pierre Pérugin, le maître de Raphaël , y représenta le

construite sous le pontificat de Sixte IV, a , sous le. Baptême de Jésu,-Christ et Jésus-Christ donnant les clefs

Tome TTVI.-Mans 1858.
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à saint hem; Luca Signorelli de Cortone, AIessândro
Filippi de Florence, Cosme Rosselli , Sandre Botticelli ,
Matte() Leccio , Domenico Corradi de Florence, dit le
Ghirlandaio, y peignirent aussi d'autres sujets de l'histoire
sainte. Ces peintures; qui existent encore, ornent la partie
inférieure des deux longs côtés de la chapelle, entré des
draperies peintes au-dessus du sol et la corniche. On en
était là lorsque Sixte IV mourut. Jules Il , neveu de ce
pontife, résolût de faire achever la décoration de toutes les
sommités de cette grande salle, dans sa longueur comme
à ses extrémités. I1 confia l'ensemble de ce vaste travail à
Michel-Ange, malgré les insinuations de l'illustre architecte
Bramante qui avait voulu le faire exécuter par son jeune
parent Raphaël.

Michel-Ange , àgé seulement de trente-huit ans, et qui
jusgialors, à l'exception de quelques rares dessins de
peinturer s'était consacré à la sculpture exclusivement,
voulut d'abord refuser une entreprise si' considérable et
pour laquelle il se croyait si peu préparé. -« Il-ne préten-
dait, disait-il, qu'à une renommée de sculpteur, et s'il
devait quitter par intervalles ses ciseaux, ce devait être, à
son sentiment, pour prendre-le crayon et non le pinceau. »
Mais il n'y avait pas de résistance possible A. la volonté de
Jules Il, Michel-Ange fit venir quelques bons peintres de
Florence sa patrie , avec l'intention de profiter de leurs
conseils et de leur travaux : ils se mirent aussitôt à l'oeuvre;
mais leurs essais parurent au grand artiste aussi faibles
que Ieurs leçons; il les remercia donc, et s'enferma tout
seul dans la chapelle, broyant lui-même, dit-on, ses cou
leurs. Ce ne fut pas cette fois qu'il exécuta le Jugement
dernier. ll couvrit de ses compositions les voûtes de la
chapelle, et cet ensemble immense fut terminé à la fête de
la Toussaint, le ter novembre 4512 : qe pape y tint chapelle
le même jour, avec les cardinaux et un grand concours de
monde. On admira unanimement avec une sorte de stupéfac-
tion la puissance d'invention, la grandeur de style et de dessin
qui, donnaità toutes les figures un caractère si imposant et si
supérieur à tout ce que l'on avait imaginé jusqu'à ce temps;
en les comparant avec les peintures qui étaient au-dessous,
l'étonnement redoublait encore,-et on se demandait si entre
les peintres les plus habiles de la génération qui venait à
peine de s'éteindre et ce nouveau génie, il n'y avait pas une
distance égale à celle de plusieurs siècles, et une différence
de nature plus extraordinaire encore.

Quelque difficile qu'il soit de décrire les sujets de ces
peintures, nous entreprendrons d'en donner une idée en
prenant pour guide le savant Quatremère de Quincy (i).

On peut considérer toute la région supérieure -de la
chapelle comme étant composée de trois parties :la.som-
mité de la voûte, divisée par Michel-Ange en onze compar-
timents; les douze pendentifs; les parties circulaires in-
scrites au-dessous, dans les espaces qui eh-pontent Ies
fenêtres.

A partir du dernier espace de la sommité de la voûte, en
manière de pendentif, où est représenté Jonas, on voit se
développer sur toute la Iongueur dii plafond une suite de
tableaux représentant : -le Père éternel se balançant dans
les airs; - le Père éternel accompagné de petits anges et
chassant le chaos; - l'Homme créé recevant de Dieula
connaissance et le sentiment; -Adam endormi et la femme,
tirée de côte de l'homme, remerciant son créateur; --
l'Arbre de la vie et le serpent alentour, 'présentant le fruit
défendu à Ève, qui, assise au bas de l'arbre, l'offre à son
époux; - l'Ange qui chasse Adam et Ève du paradis ter-
restre; - un Sacrifice; - le Déluge; - Noé endormi et
ses fils. - Aux deux extrémités de la voûte, d 'un côté ,

(' I Histoire (le ilfiehel-Ange.

David terrassant Goliath,- et. Judith- emportant la tète
d'Holopherne; -dé l'autre, le Serpent d'airain, et le Sup-
plice d 'Aman.

Dans chacun des douze pendentifs est une figure colossale.
Ces douze personnages sont : -- les cinq sibylles : Lybica,
Cuma}a, Deiphica, Erythrsea et Persica; eues sept prophètes
Jérémie, Ézéchiel, Joël, huas, Daniel, Isaïe et Zacharie.
La plupart de nos lecteurs connaissent, au mains parla
gravure, ces images majestueuses et saisissantes qui, ré-
duites mémé aux plus minces proportions par les copistes,
continuent à produire l'effet-de colosses.

Enfin les parties circulaires inscrites au-dessus des rené--
tees, et les compartiments-angulaires de la voûte, sont remplis
par des couples de figures vues dans une variété prodi-
gieuse d'attitudes, et auxquelles le-peintre a donne des
noms empruntés à l'Ancien Testament.

Vingt et un ans s'écoulèrent.141iclïel-Ange était retourné
a= la sculpture, et ne chef-d'oeuvre en chef-d'oeuvre était
parvenu à la vieillesses lorsque, en 150$, Clément VII lui
donna l'ordre d'achever ladécoration de la chapelle Sixtine,
en peignant les deux côtés qui en forment la largeur et
comportent chacun un espace de 40 pieds de large sur 70
en hauteur. Il était décidé depuis longtemps que sur l'une
des surfaces on représenterait la Chute des anges rebelles,
et sur -1 autre le Jugement dernier. Le premier de ces
sujets n'a pas été traité; mais on sait avec quel art prodi -
gieux Michel-Ange a exécuté le second,:. Paris possède, à
l'École des beaux-arts une admirable copie du jugement
dernier par Sigaion; c'est là que doivent étudier cette
composition gigantesque les Français qui ne peuvent aller
à Rome. Quiconque-est doué d'un véritable-goût peur les
arts, ne sortira pas d'une contemplation semblable sans
avoir éprouvé une émotion profonde qui lui laissera de

grands et longs souvenirs.
Une description complète du Jugement dernier, si elle

était possible, exigerait un volume entier. Il faut se con
tenter d'en indiquer les grandes masses.

Apartir du sommet et dans les champs demi-circulaires
formés par la retombée des deux arceaux, à l'extrémité de
la chapelle; Michel-Ange a figuré des groupes de jeunes
anges sans ailes) portant dans les airs les instruments de la
Passion; douze portent la croix, cinq ou six ln. couronne
d'épines; huit ou dix portent la colonne, l'échelle, l'éponge.

Au-dessous sont le_Christ et sa mère entourés, à droite
et à gauche; de la multitude immense des patriarches, des
justes, des prophètes, des apôtres, des saints, des martyrs,
présentant en hommage ou-montrant au Juge suprême les
instruments de -leurs supplices ou leurs blessures.

kudessus du Christ et de la Vierge, dans la partie
centrale, on remarque un groupe de huit anges : les uns
soufflent dans dei trompettes; deux tallent ouverts deux
livres, I'um petit et l'autre grand, et appellent de la terre
les bons pour qu'ils mentent' au ciel, les méchants pour
qu'ils soient précipités en enfer.

A droite de ce groupe d'anges, on voit les hommes et les ;
femmes qui ont mérité le ciel s'élever vers les régions supé-
rieu res comme par l'effet d'une attraction naturelle, les uns
rapidement, les autres plus lentement, d'autres enfin grâce
aux secours que leur prêtent de plus vertueux qu'eux-
mêmes : c'est ainsi qu'on distingue une -femme qui -tend
un chapelet à son mari pour l'aider, ce qui est une allusion
à l 'efficacité de la prière.

De l'autre côté, à gauche, les corps des réprouvés sont
emportés et poussés vers l'abîme; les péchés capitaux, tous
les crimes et tous les vices, y sont personnifiés avec une force
d'invention et une énergie d'expression indicibles :le regard,
charmé un instant auparavant par les scènes touchantes
du groupe des bons, est ici épouvanté et ose à peine per-
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lister à étudier cette variété extraordinaire de tortures.
Enfin, au bas du tableau, sont, it droite, les figures de

ceux qui ressuscitent, d ' abord squelettes , puis à demi
revêtus de chair, et enfin retrouvant entièrement leur forme,
hésitant à la lumière, étonnés, effrayés, disputés et par-
tagés par les puissances contraires du ciel et de l ' enfer, et
enlevés en grand nombre dans une barque ailée 'qui les
conduit aux lieux effroyables du supplice.

Cette création de Michel-Ange, terminée, après huit ans
de travail assidu , le jour de Noël 1541, a, dans l 'histoire
de la peinture, une importance que l'on est porté natu-
rellement à comparer à celle de la Divine Comédie du Dante
dans la poésie. Ces deux oeuvres uniques , quelles que
soient leurs imperfections , sont des monuments extraor-
dinaires du génie humain. On ne saurait , 'il est vrai, les
proposer comme des modèles, et rarement ceux qui ont
voulu s'en inspirer ont réussi. Elles approchent moins 'de
la perfection que plusieurs peintures moins hardies de
Raphaël ou du Corrége : elles participent cependant des
qualités du sublime, et, en admettant tontes les réserves
raisonnables du goût, il est impossible de ne pas admirer
avec une sorte de fierté respectueuse leur prodigieuse ori-
ginalité, qui donne la mesure des hauteurs où il est permis
i[ l ' intelligence humaine d ' atteindre.

IIENTZNER, VOYAGEUR EN FRANCE.

SEIL[ExE SIÈCLE.

Suite. - Voy. p. 3.

llentzner et ses compagnons passent le Rhône, prennent
terre clans le Languedoc, et commencent par nous avertir

de nous défier des juifs, fort nombreux clans ce pays, où
ils ont de grands priviléges. » Après Aramon vient le pont
du Gard, et le savant Silésien, plutôt naïf qu ' enthousiaste,
ne peut retenir un cri d 'admiration à l'aspect de la mer-
veille romaine. Il est vrai qu'il y mêle assez maladroite-
ment quelques vers latins de Bèze , bien tournés du reste ,
et le souvenir de Henri IV, qui est venu admirer le pont
et dîner dans une grotte voisine.

Plus loin, I-fentzner étudie, avec une certaine sagacité,
les habitudes et les procédés agricoles des populations du
Midi. Il apprécie fort le système d ' irrigation usité à Nîmes,
au moyen d 'arrosoirs portés par des mulets : il paraît
moins comprendre le dépiquage du blé, au moyen de boeufs
et de mulets, au lieu du battage allemand. A Montpellier,
il remarque, avec quelque surprise, qu'en lui servant du
vin, l'hôtelier lui apporte en même temps de l'eau pour
l'y mêler : cette sobriété méridionale le déroute évidem-
ment.

En histoire naturelle, il observe que les petits paysans
des Cévennes chassent le scorpion pour l 'usage des phar-
maciens; et dans les belles ruines de Maguelone, il admire
de beaux grands lézards verts, si peu sauvages qu'ils ne
se sauvent pas à son approche , et penchent la tête en le
regardant passer.

A Carcassonne, le savant avoue naïvement son embarras
an milieu d'une population dont le patois lui est complé-
tement inconnu. Il lui semble pourtant que cet idiome est
un français très-mêlé d 'espagnol, « à cause du voisinage de
l'Espagne ». On voit qu 'il sent confusément le rapport du
patois languedocien avec le catalan ou limosin. A Alzonne,
il est témoin d'un enterrement accompagné de cérémonies
demi-païennes et de bruyantes expressions de la douleur
méridionale ; sujet de surprise remplacé, à Castelnaudary,
par les danses et les « merveilleuses gesticulations » lies
jeunes filles sur les places publiques.

Décidément nos étrangers marchent de scandale en scan-
dale. Ils nous signalent, avec une insistance qui semble ac-
cuser des souvenirs très-personnels, les étudiants de Tou-
louse qui bernent les étrangers, leur extorquent par impor-
tunités et menaces de l 'argent pour des aumônes ou pour
des messes, puis dépensent cet argent dans des galas
de joyeux compagnons, qu'ils nomment me/le en leur pa-
tois. « Du reste, ajoute le narrateur, ils ont des épées si
longues qu ' elles dépassent la hauteur d'un homme.

« Ces gens, dit-il plus loin, sont d une curiosité fati-
gante. S ' il arrive un étranger qui semble avoir quelque im-
portance, il semble, aux regards dont il est poursuivi , que
ce soit un animal sorti des sables de l 'Afrique. » Aussi est-
ce avec bonheur qu 'il quitte cette ville turbulente, dont il
n'admire guère que les moulins. Il s'embarque sur la
Garonne, passe devant Moissac, Agen, Aiguillon, et s 'arrête
à Bouleaux (8 juillet 1596).

Suit la description obligée des antiquités romaines, du
cirque, du palais Galien , et ensuite du palais moderne, où
l 'auteur décrit un sanctuaire entouré de colonnes, et ré-
servé, dit-il, comme lieu d'asile pour les débiteurs honnêtes
et insolvables. C 'est à Bordeaux que la petite caravane s'em-
barque sur nla Gironde; elle passe à Blaye, « où les navires
anglais sont tenus de déposer leur artillerie avant de pou-
voir remonter le fleuve»; puis elle débarque à Saujon ,
contrariée par le gros temps,

La suite â une autre livraison,

Bien écrire suppose une discipline austère, une habitude
de châtier sa pensée et d'en sacrifier les excès , qui sont
inconciliables avec l'infériorité ou le désordre de l 'esprit,

ERNEST RENAN,

DUPLESSI-BERTAUX.

La vie de Duplessi-Bertaux est bien peu connue; on
sait seulement qu'il naquit à Paris en 1747, et qu'il mourut
en 1813. Nous ne pourrons donc parler que de ses oeuvres.
C 'est par l'esprit surtout que se distinguent ses composi-
tions. Est-ce de l'esprit bien vif? Non, certes. Duplessi-
Bertaux n 'avait qu'une intelligence assez ordinaire, mais il
ne manquait ni de sens, ni de finesse, ni de goût. On a eu
bien tort de lui donner le surnom de Callot moderne; il n'y
a d 'autre qualité commune à ces deux artistes qu'une fécon-
dité extraordinaire. Callot, bien supérieur, observait ses
contemporains en poëte; il voyait le côté idéal et moral de
ses sujets, tandis que Duplessi-Bertaux ne dessinait guère
que ce que chacun de nous voit ou croit voir, et presque sans
rien y ajouter de lui-même; seulement il savait choisir des
situations heureuses, ce qui est déjà un mérite incontes-
table.

Une estampe bien connue, et que pendant longtemps on a
vue à tous les étalages de Paris, ne donnerait qu'une bien
triste idée de son talent, si l'on ne connaissait ses autres
oeuvres; nous voulons parler de son Grétry arrivant aux
champs Elysées. Un poëte, - on veut bien lui donner ce
titre, - nommé P. Villiers, inscrivit au bas les quatre
vers suivants :

Pour charnier l'ennui de ia route,
Grétry, la lyre en main, traversait l'Achéron.

- Ramez donc, dit-il à Caron ;
Que faites-vous? - J'écoute.

Ceux de nos lecteurs qui ont rencontré cette estampe se
souviendront de sa lourdeur, du décousu de la composition



Portrait de Duplesâi-Bertaux gravé par lui-même, - Dessin de Geoffroy

Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Boeourt,

et du travail pénible du graveur; mais si c'est une des pièces heureusement la meilleure. Duplessi-Bertaux a prépare un
les plus connues de l'artiste qui nous occtipe i ce d'est pas 1 grand nombre de planches pour des graveurs au burin. Il
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dessinait sur la planche, mettait en place chaque personnage,
faisait mordre son dessin, et ne laissait au graveur au burin
que le soin de terminer l'oeuvre. Dans quelques-unes de ces
eaux-fortes préparatoires, il y' a plus d 'esprit, plus de

finesse que dans les planches terminées; on sent plus 1 ar-
tiste, on apprécie mieux le dessin. Mais là où il faut réel-
lement voir Duplessi-Bertaux, c 'est dans ses batailles .et
dans ses sujets de la révolution. Maître de sa planche, guidé

Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Bocourt.

uniquement par les récits qui lui ont été faits, il peut à son 1 gie ; on ne petit rendre avec plus d 'exactitude les marches et
aise retrancher et ajouter, et il parvient toujours à rendre contre-marches d'unearmée. Les scènesde la révolution qu'il
avec habileté ce qu'il conçoit. Duplessi-Bertaux avait l'in- a gravées ont tout le mérite de petits tableaux complets.
stinct militaire, et peut-étre même avait-il étudié la straté- Il y a une vie, une animation et une vérité remarquables

Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Bocourt.

dans , toutes ces vignettes, qui prouvent une imagination
active et une facilité de dessin peu commune; c'est encore là
que l'on peut le mieux étudier cette période de notre his-
toire, dont tant d'artistes ont tenté, avec moins de succès, de

nous donner des représentations fidèles; Duplessi-Bertaux
nous paraît étre le seul qui ait su exprimer parfaitement l ' état
de surexcitation au milieu duquel il vivait. Duplessi-Bertaux
était, si l'on peut s'exprimer ainsi, graveur de la foule;



mieux que personne il savait représenter distinctement,
sur une petite estampe de quelques centimètres, la Chambre
envahie, une cérémonie publique, ou une tribune remplie
d'e monde; pour lui, dix mille personnages ne sont rien à
placer; il les groupe habilement et on les distingue fort
bien.

Citons encore ses « Métiers » coiniieun vrai service rendu
à l'histoire : dans cette série, on a sous les yeux les habitudes
de l'époque; on voit toutes les petites professions, la bou-
quetière; le marchand d'estampes, le rémouleur, le scieur
de pierre, et mille autres conditions de la vie qui font re-
vivre devant nous tout le commencement de notre siècle.
Les portraits qu'il a gravés n'ont pas moins d'intérêt et de
prix; il nous montre le fameux M. Pigeon sous son uniforme
(le garde national, Préville avec sa physionomie intelli-
gente et fine; on sent la vérité dans l'expression de toutes
ses figures Il a gravé aussi son propre portrait, et sans
doute il s'est fait ressemblant; mais on s'étonne de lui voir
une grosse tête ronde, une bouche pincée, un nez épais,-
un oeil terne, une tournure grossière : rien dans cette tete
ne laisse deviner la finesse de son talent.

L'ÉTAGI RE.

Bien que je n'eusse jamais eu aucunes relations d'amitié
ni mc?me de voisinage avec le château (on appelait ainsi le
petit manoir situé sur la colline, et dont la propriétaire,
ill me'Walter , venait de mourir) j'avais voulu assister au
service funèbre et accompagner le corps de la défunte
jusqu'à son dernier asile. Quand les paroles sacrées, s'é-
chappant avec peine des lèvres tremblantes du vieux curé,
eurent été prononcées sur la tombe, et que celle-ci se fut
lentement refermée sous les regards émus des assistants,
je sortis du cimetière, et, laissant les groupes de paysans
regagner le village par la ,grande route, je m'acheminai
vers ma demeure en suivant un sentier solitaire, afin de me
livrer en liberté aux pensées solennelles qu'une telle céré-
monie ne peut manquer d'inspirer. A peine m'étais-je
engagé dans l'étroit chemin qui serpente à travers la prairie
entre deux rangées de saules, qu'un pas se fit entendre
derrière moi, se rapprocha vivement, puis se ralentit comme
pour se mesurer sur le mien. Je tournai la tete, et je vis
à côté de moi l'inconnu que, depuis le matin, j'avaisre-
marqué à plusieurs reprises, et qui avait fini par exciter
singulièrement mon intérêt.

A. l'église, il avait d'abord attiré mon attention, quand,
après être entré _avec luné sorte d'hésitation, comme un
étranger dans un lieu nouveau pour lui, au _lieu de se
joindre aux parents et aux amis, qui occupaient les premiers .
bancs de la nef, il était allé se placer à l'écart, derrière un
pilier, au fond d'un des bas-côtés. Il eût été impossible,
après un premier coup d 'oeil jeté sur lui, de ne pas le
regarder de nouveau, de ne pas être frappé de l'élégance
de ses habits et de ses manières, de la distinction de toute .
sa personne, où à la grâce encore persistante de la jeunesse
s'alliait la dignité de l'aga mûr, et surtout de la noblesse
de sa physionomie. Ce qui me l'avait fait considérer avec
un croissant intérêt, c'est le recueillement qu'il avait montré
durant l'office religieux. Bien que parfois il demeurât debout
quand l'assemblée était assise, ou que, tout le monde s'étant
levé, il restât sur sa chaise, le front caché dans une de ses
mains, il était évident qu'il était plongé dans une profonde
et pieuse méditation. Une fois, il s 'était avancé de quelques
pas hors de l'bmbredu pilier où il s'était jusqu'alors tenu
retiré, et il avait fixé' sur le cercueil un long et pensif
regard, puis il avait regagné sa place et était resté long-
temps' immobile, la tete °levée vers unepetit 'e fenêtre

ouverte par laquelle entrait un rayon de soleil, les yeux
perdus dans la profondeur du ciel bleu. Au cimetière, je
'avais encore aperçu, à quelque -distance de la fosse que
nous entourions, appuyé contre le tronc d 'un sapin, dans
une attitudede religieux respect; et quand la première
pelletée de terre, jetée par le prêtre, avait retenti sur le
cercueil,j'avais.. cru le voir tressaillir et baisser la tète,
comme s'il eût-voulu cacher une larme.

Tandis que je me rappelais ces diverses circonstances,
l'étranger s'était encore rapproché de moi et mé regardait
de tempsen temps comme s'il désirait me parler. Je pensai
que peut-être, ne connaissant pas le pays, il voulait mode-
mander son chemin, et j'allais lui offrir de le renseigner,
quand il me prévint et prit la parole.

-Nous venons d'assister à une touchante cérémonie,
Monsieur, me. dit-il, après m'avoir saluée Sans doute la
personne dont la mort causeune émotion si générale était
aimée dans ce pays, et une telle perteest non-seulement
un chagrin, mais' encore un malheur pour les habitants du
village?

- En effet, Monsieur, répondis-je, Mme Walter faisait,
dit-on,`beaucoup de bien, et plus d 'une famille est son
obligée. C'est à elle que la commune doit sa nouvelle -salle
d'école; ainsi-que l'asile.

- Il doit y avoir dans cette vie, reprit-il, bien des traits
de dévouement dont le souvenir mérite d'être_ précieu-
sement conservé et qu'il serait intéressant de recueillir.

-Je le mois, répondis-je; mais peur moi, je n'ai pas
connu Mme Walter, bien que depuis de longues années
j'habite tous les étés ce pays. vivant fort retiré, je n'ai
entendu parler d'elle que vaguement, et-je ne saurais citer
aucuns détails.

11 se fit un moment de silence qui parut désappointer
mon compagnon de route et qu'il cherchait évidemment le
moyen de rompre:

-Je comprends votre, réserve; me dit-il tout à coup,
et les questions d'un inconnu ne peuvent être attribuées
qu'à une vaine et indiscrète curiosité. Et pourtant j'ai un
autre motif de m'intéresser à ce qui concerne celle dont
nous parlons, un motif plus pur et plus sérieux... Mais
pourquoi ne le dirais-je pas et ne mériterais-je pas votre
confiance en vous témoignant la mienne? _ajouta-t-il en
fixant sur moi un regard direct et bienveillant qui nie
toucha.

Il vit sans doute à l'expression de mon visage qu'il
pouvait parler sans crainte de s'adresser à un indifférent,
et il reprit

- J'ai = connu autrefois Mme Walter, quand elle était
jeune fille; je la rencontrais fréquemment dans le monde,
et l 'impression qu'elle fit sur moi fut telle que je résolus
de demander sa main... Malheureusement, j 'arrivais trop
tard. Elle était fiaiicée à son cousin, qu'elle aimait et de
qui elle était aimée depuis Iongtemps : quel jeune homme ,
capable d'apprécier la grâce et la pureté, eût pu la con-
naître et ne pas l'aimer?... Je m'éloignai et ne la revis
plus. Depuis, ma vie duit prendre une -autre direction , je
dus accepter d'autres devoirs , et aussi, - je ne veux pas
me montrer ingrat,_- un autre bonheur; mais je n'oubliai
pas celle qui fut l'objet de mon premier attachement. Hier,
me trouvant à la maison de campagne d'un de mes amis,
située ü deux lieues d'ici, j'ai appris par hasard la mort
de Mme Walter, et j'ai voulu, ce matin, rendre à sa niés
moire l'homage d'un fidèle et respectueux souvenir. Il
m'eût été précieux, puisque les circonstances semblaient
m'en offrir l'occasion, d'apprendre quelque chose çl;unc =
destinéequi n 'a jamais cessé de m'intéresser, et de com
piéter ainsi une image qu'il me sera toujours doux de con-
templer.
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- Rien ne saurait me donner un plus grand désir de
vous satisfaire que les paroles que je viens d'entendre, ré-
pondis-je, et j'éprouve un véritable regret de ne pouvoir
mieux reconnaître votre confiance. Mais où vous m'avez
cru discret, je n'ai été que sincère. Il est bien vrai que je
n'ai pas connu personnellement. M me Walter; je n'ai même
que fort peu entendu parler d'elle, comme je vous l'ai dit,
par suite de la retraite presque absolue où mes goûts m'ont
toujours retenu. Cependant je ne suis pas tout à. fait sans
renseignements sur la personne dont nous parlons, et j'y
attache maintenant un nouveau prix, puisque je vais avoir
la satisfaction de vous les communiquer. Encore une fois,
je ne vous apprendrai rien de l'histoire de sa vie, dont je
ne connais pas un seul fait; mais je crois avoir quelque
chose à vous dire de celle de son coeur, dont je me suis
trouvé à même de deviner les sentiments. Je dois vous
avouer d 'avance que je n 'ai à vous proposer que des con-
jectures; mais j ' espère qu'elles vous paraîtront fondées, et
qu'elles ne laisseront pas dans votre esprit une conviction
moins solide que dans le mien.

La fin à la prochaine livraison.

L'EXPOSITION DE LA JEUNESSE.

On désignait autrefois sous ce titre une exposition de
peinture que l'on avait fondée par réaction contre les pri-
viléges de l 'Académie royale; elle avait lieu tous les ans, à
la place Dauphine, dans l'angle du nord, le jour de la pétite
Pète-Dieu, depuis six heures du matin jusqu'à midi. « Les
tableaux et dessins s'attachaient, dit Gault de Saint-Germain,
sur les tentures des tapisseries exigées par la police sur le
passage de la procession du Saint-Sacrement. Beaucoup de
gens de talent y ont débuté. La révolution ayant fait dis-
paraître ce vieil usage , on essaya de le faire revivre dans
un local plus commode : une exposition eut lieu hôtel de
Cléry, rue du Gros-Chenet, etc. »

La révolution supprima toutes les expositions particu-
lières (celle de l 'Académie de Saint-Lue, etc.), et, par un
décret en date du 27 août 1 791, l 'Assemblée nationale or-
donna que « tous les artistes, français et étrangers, membres
» ou non de l'Académie de peinture et de sculpture, seraient
» également admis à exposer leurs ouvrages dans la partie
» du Louvre destinée à cet objet. » (')

L ' ENCIE.

On s 'envie, on se hait, on se poursuit en croyant heu-
reux l 'adversaire qu'on déteste, tandis que tous, la tête
courbée sous le fardeau de la vie, on marche au milieu des
mêmes douleurs à des malheurs presque pareils! Les
hommes s'envieraient moins, s'ils savaient combien avec
des apparences différentes leur fortune est souvent égale,
et, au lieu de se diviser sous la main du destin, s ' uniraient
au contraire pour en soutenir en commun le poids acca-
blant.

	

THIERS ( 2 ).

['N GRAIN DE BLÉ

DE L 'ANCIENNE EGYI'TE.

En 1 7.., des graines de sensitive (Mimosa pudica) furent
envoyées du Pérou par de Jussieu. On en sema chaque
année une pincée, pendant un demi-siècle : elles levèrent.

(') Voy. une Notice sur Lazare Bruandet, peintre (1153-1803), par
Charles Asselineau ; 1853.

(s) Histoire du consulat et de l'empire, t. XVI.

toujours parfaitement. ( Jobard , l 'Industrie, tome II.)
En 1707, on a fait à Metz du pain excellent avec du blé

oublié dans un souterrain de la citadelle depuis 1553,
(A. d'Orbigny, Dictionnaire d'histoire naturelle, article
GERMINATION).

En 1759 , de l 'orge récoltée depuis cent quarante ans,
c ' est Home qui l'affirme, a donné d'excellents produits.

Au commencement de ce siècle, on a obtenu le même ré-
sultat en plantant des haricots tirés de l'herbier de Tour-
nefort, âgés par conséquent de près de cent ans. (Diction.-
naire pittoresque d'histoire naturelle.)

En 1834, on découvrit à Mongis-Saint-Martin (Dordogne)
un tombeau de l'époque gallo-romaine (du cinquième au
dixième siècle). Sous le crâne du squelette qui y était ren-
fermé , et dans une cavité, ouverte exprès, on trouva des
graines de bleuet et d'héliotrope, qui , confiées à la terre,
germèrent rapidement. (Même recueil, tome III.)

« Des pois, des marrons, des glands, renfermés par mon
aïeul, en 1735, dit M. T. de Bernard dans l'ouvrage précité,
ont retrouvé, cent ans après, sous mes yeux, leur puissance
germinative, du moment qu'ils ont été semés. »

« En 1835, dit encore M. de Bernard, nous avons mangé
du pain fait avec un froment obtenu du semis de grains
enfouis, depuis le seizième siècle, dans un caveau en maçon-
nerie caché dans la forêt de Neu-Kirchen, près Sarregue-
mines (Moselle ). »

Notons encore une dernière observation : - Il existait à
Péronne, avant la révolution, une église romane connue sous
le vocable de Saint-Quentin, qui remontait au neuvième et
peut-être au huitième siècle. Elle fut détruite en 1793. En
1805 seulement, on commença à construire des habitations
particulières sur' ses ruines. Une tranchée fut pratiquée
dans une nef où ne se trouvait aucun tombeau. Sur la terre
que l'on en retira on vit pulluler quelques jours après
quantité de plantes d 'espèces diverses. Or la situation des
lieux était telle, dit-on, qué ces végétaux ne pouvaient pro-
venir que de semences enfouies sous les dalles de l ' église, et
non du vent qui les aurait apportées ou des oiseaux qui les
auraient laissé tomber : deux causes principales des végé-
tations spontanées.

Les personnes qui considèrent ces faits comme parfaite-
ment constatés sont disposées, on le conçoit sans peine, à
admettre qu'il n'est pas impossible de voir germer aujour-
d 'hui un grain de blé enseveli depuis deux ou trois mille ans
dans une tombe égyptienne. L 'année dernière, un agriculteur
a fait présenter à la Société impériale et centrale de Paris
une gerbe provenant, disait-il, de grains de blé trouvés
dans fun sarcophage égyptien près d 'une momie. Par
malheur, pour établir l'origine de ce blé et les circon-
stances de son ensemencement, on ne produisait que des
affirmations individuelles : ce n 'était pas assez pour servir
de base à une étude sérieuse et utile. Toutefois les épis de
blé furent soumis à l ' examen de deux membres de la société,
qui ont acquis une autorité légitime et incontestée dans la
science et dans la pratique ('). L'un et l 'autre déclarèrent
que ce prétendu blé égyptien n'était qu'un blé des régions
du nord de l'Europe et de qualité médiocre. A la vérité, ce
n'est là qu'une épreuve particulière; elle ne prouve nulle-
ment que le blé des cercueils égyptiens soit privé de fa-
cultés germinatives; mais, ce phénomène n 'étant attesté
jusqu'ici par aucune expérience faite dans les conditions
nécessaires pour offrir aux esprits prudents toutes les
garanties désirables, il est au moins permis d'attendre
pour l'affirmer qu'il ait été l'objet d'une suffisante démon-
stration.

(') MM. Vilmorin et Darblay. - M. Payen, de l'Institut, a expéri-
menté les facultés germinatives de blés âgés de huit, dix et quinze
ans, etc., et le résultat de toutes les épreuves a été négatif.



Epi de blé que l'on suppose produit, par un grain trou dans tin sarcophage de l'ancienne Égypte. =- Dessin de Freeinan, d'après une
esquisse de M. Achille Durieux communiquée par M. le secrétaire de la Societé d'émulation de Cambrai.
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LE CHATCAU DE LAUZUN

(LOT-ET-GARONNE).

Une Porte du château de Lauzun. - Lessin de Lço Urou}'n.

Le château de Lauzun est bâti sur une éminence , pris 1 et-Garonne. Possédée d'abord par une ancienne maison de
de la petite ville du même nom, dans le département de Lot- ^ la Guyenne, la baronnie de Lauzun appartenait, au treizième

Toue XXVI. - AIAns 1838.
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siècle, à Nompar de Caumont, qui se distingua par son ' et orné d'argent artistement ciselé, peut-ctre premier ca-
refus de se soumettre a l'Angleterre. La ville. devint comté
en 1570. Elle fut érigée; en duché par lettres enregistrées
au Parlement le 13 mai '1692, en faveur du trop célèbre de
Lauzun, qui avait été fiancé et peut-être marié secrètement
à la grande Mademoiselle. Ce courtisan étant mort 'sans
enfants en 1723, le duché de Lauzun échut à- sa nièce;
Marie-Antonine de Bautru de Nogent, mariée au maréchal
de Biron.

Entouré de fossés de deux côtés et précédé d'une cour
dont on a fait un jardin -dessiné dans le style anglais , le
château de Lauzun, d'une forme carrée, se compose de
brltiments qui appartiennent à diverses époques. On ydis-
tingue une tourelle fort élégante, du seizième siècle ,_ gin
conduit sur une terrasse ou promenoir, et deux cheminées
très-riches ornées de sculptures représentant des sujets de
chasse;

	

-
On a retrouvé en 4790, près de la chapelle, un autel

votif en marbrez dut temple des Dieux tutélaires, à Bor-
deaux, qui avait été transporté à Tonneins. Ce marbre,
précieux pour l'histoire du Midi., porte une inscription qui
parait établir que la ville de Bordeaux a joui sous Ies em-
pereursdes privilèges accordés aux colonies romaines; et
qu'elle avait, en conséquence; des magistrats particuliers.

L'I TAGl RE.
Fin. -Voy. page 58.

Il y a une.quinzaine d'années, j'allai visiterllaugarny :
c'est, vous le savez sans doute, le nom de l'habitation de
Mme Walter. Les jeunes maîtres, nouvellement mariés,
étaient partis la veille en voyage,et, pendant leur absence,
les domestiques avaient ordre de Iaisser entrer au château.
Après avoir parcouru les salles du rez-de-chaussée, dont
les vastes dimensions , les voûtes massives, les tapisseries,
assez bien conservées, ne manquent pas d'un certain- carac-
tère d'antiquité et reportent agréablement la pensée vers
des temps disparus, je visitai le premier étage, qui seul
avait été approprié aux habitudes de la vie moderne et était
habité par les propriétaires. Toute cette partie de la maison
n'aurait eu sans doute que peu de mérite aux yeux d'un
antiquaire; 'mais pour un observateur non moins curieux
du présent quedu passé, de la vie que de la mort, ce que
je vis n'était pas indifférent. Non-seulement l'ordre et l'har-
monie régnaient partout, mais encore mille indices que l'on
ne saurait décrire._ révélaient clairement que là respiraient
la jeunesse et le bonheur. Mais ce qui me donna des notions
plus précises sur M ule Walter; ce , fut une petite chambre
ronde, cachée comme un nid dans une des tourelles, qui
était la retraite favorite de la jeune femme (ainsi que l'in-
cliquaient une broderie commencée et un cahier de musique
laissé ouvert sur le piano), et dans cette chambre une éta-
gçre en bois eébène qui-fixa -particulièrement mon atten-
tion. Sur ses rayons-étaient symétriquement rangés de petits:
objets qu'évidemment une sollicitude quotidienne défendait
de l'oubli ainsi que du moindre grain de poussière. C'étaient
de petites boites de marqueterie ou d'ivoire, de menues cor-
Treilles remplies de coquillages roses, des carnets en minia-
ture proportionnés aux secrets de pensionnaire qu'ils de-
vaient renfermer, un éventail à l'usage d'une grande dame
du royaumede Lilliput, des flacons et ries tasses de toutes
sortes, qui avaientfrguié, sas smuldnùt ,Jt pans d

I
n dé

jeuner de poupée, que sais-je?... enfin c'étaient de ces
jolies reliques de jeune fille, aimées pour le passé qu 'elles
rappelaient, et non moins peut-être pour elles-mêmes; au
milieu, sur le rayonle'mieux en vue, à la place d 'honneur,
il y avait un coffret de nacre de plus grandes dimensions

deau d'un. fiancé, tresor plus précieux que tous les autres
et de jour en jour plus chéri. - Etait-il diflicile de deviner
ce, piétait alors la jeune femme? de se la représenter,
tendre et naïve enfant, abordant la vie avec la touchante
confiance et la gracieuse liberté de ses dix-huit ans, heu-
reuse du-passé, plus heureuse encore du présent, ne voyant
autour d'elle que des joies à recueillir, n'ayant pour tout
devoir que d'aimer, pour tout travail que de ressentir et de

_montrer son honheur?
- C'est ainsi qu'elle était quand je {l'ai connue, mur-

mura l'étranger, comme se parlantà lui-même;
- J'eus l'occasion de retourner ,nt château, environ

cinq ans plus tard. J'avais un hôte uàdistraire, ,et c'était-un
but de promenade. Je revis la chambre ronde et, à la même
place, la même étagère ; mais je ne retrouvai pas les jolies
babioles que j'y avais remarquées la première fois. Des
livres Ies avaient remplacées et faisaient ployer sous leur
poids les minces tablettes_ d'ébène. Sauf quelquef oltnncs
de: poésie, choisis avec un gofit sévère, c'étaient :pour la
plupart des ouvrages d'éducation : les uns, graves et pro-
tends traités, s'adressant aux intelligences d'élite, tels quo
celai de liante Ne:Iteu'•ele Saussure et d'autres, traduite du
l'anglais on de l'allemand, dont j'ai oublié les auteurs; les
antres, livresde récréation ou d'étude, destinés ii la lire-
infère: instruction de l'enfance. Seul, l'élégant coffret de
nacre occupait encore la place oui je l'avais vu, et faisait
briller ses beaux reflets d'arc-en-ciel ;parmi les reliures
plus ternes des volumes. Evideninient la jeune épouse était
devenue mère, - ainsi que m'en` avait l'ailleurs averti, a
mon arrivée, une hétacombe de petits soldats rouges cul-
butés par de petits soldats bleus sur le sable de la terrasse,
- et sa maternité l'avait transportée dans une vie noir
telle. Ce n 'était plus le temps des loisirs sans fin, des
douces impressions longuement savourébs dans le vide des
heures. Elle avait entendu dans les premiers bégayenients
de son fils l'annonce, la révélation de sa responsabilité. Il
fallait maintenant sortir du cercle immobile et trop. étroit
des joies personnellcc, porter ses regards au dehors, cher-
cher de tons côtés la lumière pour s'or'ienter, et, une fois
le but découvert, y conduire, à travers les difficultés et les
périls,-la jeune-lime, si fragile et- si carres, confiée à sa
garde. Certes, c'était toujours lie du bonheur, un grand
bonheur, soutenu par uneinaltérable affection, mais de-
sormais composé minent de dévouement, fondé.suf l'ac-
complissement -de graves devoirs, gagé à travers et au
prix de nobles soucis.

- Je suis heureux de vous entendre parler d'elle ainsi,
interrompît mon compagnon; je suis heureux do tout ce
qui l'honore.

- Enfin, l'année der.nière, me trenvalr réuni àquelques
personnes qui voulurent entrer au château, je revis une
troisième fois l'étagère de la chambre ronde. J'y aperçus
encore des livres, mais en plus petit ntrïrihre,couvrant sr
peine la moitié des rayons, et enm'approclrant, je reconnus

-que ce n'étaientpas les mêmes. Aux livres d'éducation
avaient succédé dés ouvragésdé piété; choisis parmi les
chefs-d'oeuvre de la -littérature religieuse; je remarquai,
sur la tablette la plus accessible à la main, plusieurs vo-
htmes de Bossuet et de Fénelon, fine traduction de quelques
traités de saint Augustin, et, ià côté de l'Imitation de Jésus=-
Christ, une Bible out* nombreux signetsmarquaient les
passages fréquemment relus. Aux deux angles supérieurs
de l'étagère étaient suspendues de ces cquronnes de feuil -
lage que l'on donne, dans les collées, aux élèves qui rem-
portent les prix. Le coffret de nacre était toujours a sa
place; il était ouvert, et je -vis qu'il contenait un anneau de
mariage avec un petit médaillon renfermant une mèche de
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chet'eux. Ces deux derniers objets, en me rappelant que
M me Walter avait perdu son mari l'année précédente, m ' ex-
pliquèrent le nouveau changement qui frappait mes yeux.
Il était passé pour elle, le temps des heureux devoirs de
la famille, des douceurs de la vie domestique, des délices
de l'affection; elle était entrée dans une phase nouvelle,
hélas! celle de l'épreuve, des larmes, niais aussi des con-
solations sublimes et des pensées immortelles. Cet époux,
dont la tendresse était le fondement de tout son bonheur,
la mort le lui avait ôté, et rien au monde ne pouvait com-
bler le vide immense qu'il avait laissé en s'en allant. Son
fils vivait, mais vivait éloigné d'elle ; il avait fallu le confier
à d'autres mains que la sienne, à des mains plus fermes,
plus savantes, qui devaient l 'armer pour la lutte sociale, et
elle ne pouvait plus qu'applaudir dans son coeur à ses pre-
miers succès. Mdis elle avait compris que son affliction lui
était envoyée par la volonté divine, et elle avait voulu la
supporter avec patience, l ' accepter avec soumission. Peu à
peu , depuis que la terre `avait manqué à ses pas, le ciel
s'était rapproché et lui avait ouvert ses perspectives infinies;
à mesure que le soleil d'ici-bas s'était dépouillé pont• elle
de ses rayons, elle avait tourné les yeux vers une autre
lumière, celle qui devient toujours plus brillante et qui ne
peut s 'éteindre, celle de l ' éternelle cité, où il n 'y a plus de
deuil, ni de séparation, ni de tristesse...

- Et où elle est entrée aujourd'hui, ajoutai l ' étranger
en s 'arrêtant, couronnée de son innocence d ' enfant, de ses
vertus de femme et de ses espérances de chrétienne.

Et, après m'avoir remercié, il me salua et prit le chemin
creux qui descendait vers la rivière. Au bout de quelques
instants, je me retournai, et je l'aperçus monté sur un des
talus du chemin, d'où il regardait le château de Maugarnv,
puis le cimetière, qui, situé sur un tertre élevé, paraissait
toucher le ciel bleu, et dont les tombes étaient noyées dans
une éclatante lumière. C'était une magnifique journée d'au-
tomne ; les mésanges sautillaient et chantaient dans les
buissons. Après avoir contemplé ce spectacle, cette radieuse
nature qui semblait sourire et nous entretenir de paix et
de joie, l'étranger se remit en marche et disparut sous les
ombrages entrelacés de la route.

LES DÉCOUVERTES RÉCENTES

D\NS L 'AFRIQUE CENTRALE.

Fin. - Voy. p. 49.

NIORT DE M. RICHARDSON. - EXPÉDITIONS DE MM. BARTH

E1' OVERWEG.

Les trois voyageurs qui composaient l ' expédition s 'étaient
séparés à leur entrée dans le Soudan. Pendant que Barth
continuait sa route au sud pour aller visiter Iianb , « dont
le nom retentissait à son oreille depuis plus d'une année
Overweg avait entrepris une excursion dans l 'ouest, et
Richardson , chef officiel de la mission , avait pris droit à
l ' est vers Konkà, la capitale du Bornou , où ses compa-
gnons (levaient le rejoindre. Il n'atteignit pas cette ville.
Frappé par les brusques alternatives du climat, il succomba
dans un village de la route, le 4 mars 1851. La nouvelle
de ce triste événement, promptement arrivée jusqu 'à Barth,
le fit partir au plus vite pour Iioukâ, d'où il écrivit à
Londres pour connaître les intentions ultérieures du gou-
vernement. La réponse qu 'il reçut plus tard lui confiait la
conduite de l'entreprise, en lui adjoignant un nouveau com-
pagnon, le docteur Vogel, particulièrement exercé aux ob-
servations astronomiques:

Sur ces entrefaites, Overweg avait rejoint Barth dan&le

Bornou. L'état précaire où la mission se trouvait réduite
jusqu 'à ce qu ' on eût reçu des lettres de Londres, ne per-
mettait pas de songer à un long voyage au sud vers les ré-
gions inconnues de l'Afrique équatoriale; cependant, pour
mettre le temps à profit, Barth et Overweg se tracèrent le
plan de plusieurs excursions vers quelques-unes des con-
trées qui avoisinent le grand lac. Le résultat de ces excur-
sions, dont le récit occupe la seconde moitié des trois gros
volumes jusqu'à présent publiés, est d'un très-grand intérêt
pour la géographie du Soudan oriental et pour l'ethnogra-
phie. Des états que l'on connaissait à peine de nom, l 'Ada-
màoua, le Iianèm, le llàndarà, le Baghirmî, ont été par-
courus en plusieurs sens, et des notions précieuses ont été
recueillies sur leur configuration physique, sur leurs popu-
tiens, leurs traditions historiques, leurs productions et
leurs ressources commerciales. La carte de l'Afrique s'est
remplie, dans cette direction, de détails abondants et tout
à fait nouveaux.

Parmi ces excursions, il en est une surtout qui pré-
sente un immense intérêt par les informations qu 'elle a
procurées, et qui peut ouvrir une nouvelle ère dans les
destinées de l 'Afrique, c'est celle de ] 'Adamaoua,

LADAMAOUA.

L 'Adamaoua est un royaume d'une assez grande étendue,
situé vers le sud-ouest du Tsâd, à la distance de deux
degrés et demi de latitude. Le fond de la Itlpulation est
nègre, mais les chefs sont d'extraction foulah._ On savait
qu'une large rivière, appelée le Bénoué, traverse le pays
de l'est à l'ouest, et Barth avait conjecturé depuis long-
temps que cette rivière devait aller porter ses eaux au
Niger inférieur. Il regardait comme au moins très-pro-
bable qu'un confluent considérable, signalé sous le nom de
Tchadda par une expédition anglaise qui remonta le bas
Niger en 1832 , ne (levait pas différer du Bénoué de l'Ada-
maoua. Ses observations personnelles et les informations
qu'il put recueillir sur la direction précise de la rivière
et le volume de ses eaux, changèrent sa supposition en
une presque certitude. Il se hâta, de retour au Bornou,
d'en écrire dans ce sens au cabinet anglais, et la chose
parut d'une telle importance, qu'une expédition par mer
fut immédiatement organisée pour aller reconnaître le
Tchadda, et le remonter aussi haut que possible au moyen
de bâtiments à vapeur. La reconnaissance a eu lieu aux
mois de juillet et de septembre '1854, et les résultats,
maintenant publiés, ont pleinement confirmé les prévisions
de notre voyageur. Une route est ainsi trouvée, beaucoup
plus courte et infiniment plus facile que les routes de ca-
ravanes à travers le désert, pour nouer des relations sûivies
avec les contrées intérieures du Soudan oriental. Non-seu-
lement il y a là, pour l'Afrique comme pour l'Europe, un
avenir commercial qui peut et doit prendre un grand dé-
veloppement; niais, en attaquant l ' esclavage africain dans
un de ses foyers les plus actifs, ces relations futures doi-
vent apporter une immense amélioration dans la condition
de ces populations infortunées, aujourd'hui décimées pé-
riodiquement par de véritables chasses aux esclaves. La
plupart des expéditions armées que les princes musulmans
du Soudan oriental entreprennent contre les tribus païennes
du Sud n'ont pas d'autre mobile, et c'est une (les sources
importantes de leurs revenus. Il y aura (les préjugés à
vaincre, des habitudes à changer, des obstacles et des op-
positions à combattre, cela est hors de doute; mais le
temps, la persuasion et les vrais intérêts mieux compris,
seront, il faut l'espérer, de puissants auxiliaires.

Une conversation de nos deux amis Barth et Overweg
avec le vizir du sultan de Bornou , met dans tout son jour
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cette question ott la politique et les développements du pcom-
merce africain se trouvent si heureusement d'accord avec
l'humanité. II est bon de se rappeler qu'au Bornoü, comme
dans la plupart des 'autres États du Soudan oriental, le
pouvoir souverain est entre les mains d'une tribu musul-
mane d'origine arabe, dont la domination sur lesnoirs
aborigènes date de plusieurs siècles. Il était question des
moyens par lesquels le sultan pouvait retrouver sou-an
cienne puissance, et le pays sa grandeur affaiblie par les
Foulah; naturellement les chasses aux esclaves arrivèrent

sur le tapis. Barth, en opposition à ce système, signalait
la nécessité d'une bonne administration Intérieure; avec
une force militaire suffisante polir se faire respecter au
dehors; il appelait aussi l'attention du vizir sur ce point,
que, comme l'arrivée des marchandises étrangères par le
nord dépendait -de la bonne volonté toujours incertaine des
pouvoirs de la côte barbaresque, il serait grandement de
leur intérêt de s'ouvrir une autre route par la grande ri-
vière (le Bénoué) qui passe à peu de distance de leur fron-
tière du sud, et qui les mettrait à même de se fournir

directement de marchandises européennes à beaucoup meil-
leur marché qu'ils ne peuvent le faire par les caravanes.
Barth n'exposait ici ni toutes ses raisons, ni toute sa pensée;
mais ce qu'il disait n'en était pas moins parfaitement vrai.
Sur ce, tirade éloquente d'Overweg pour l'abolition de
l'esclavage. On pense bien que le vizir, - un homme re-
marquable, cependant, qui depuis est tombé victime de ce
qu'en style classique on appelle une révolution de palais,
- on pense bien, disons-nous, que le vizir était peu ac-
cessible au côté purement moral de l'argument. « Je le
veux bien, disait-il; mais avec tout cela, la vente des_es-
claves est le seul moyen que nous ayons d'acheter des
fusils. ss - « Si triste que cela soit, ajoute Barth, il faut
bien dire que le vizir réduisait la question à ses véritables
termes. Si les Africains n'avaient jamais connu cette inven-
tion destructive du génie européen, le commerce des es-
claves n'aurait jamais atteint les proportions gigantesques
auxquelles il est arrivé. D'abord les Africains ne recher-
chaient les armes à feu que pour maintenir leur indépen-
dance vis-à-vis de leurs voisins, ou conquérir la supério-
rité; plus tard, ce fut pour eux un moyen de donner la

chasse aux tribus moins favorisées, afin de se procurer des
esclaves, et, avec ces esclaves les recherches de la civili-
sation européenne qu'ils avaient aussi appris à connaître. n

C'est une grande dette que l'Europe a contractée envers
l'Afrique. Nous avons mis les Africains en contact avec le
côté démoralisant de notre civilisation; c'est à nous main-
tenant à leur en faire connaître les bienfaits. Montrer aux
peuples qui sont en relation avec nous, aussi bien qu'à
ceux avec lesquels nous voulons nouer de nouveaux rap-
ports, que leur pays a comme moyens d'échange des res -
sources naturelIes plus sures et plus durables que les es-
claves, voilà notre devoir: et notre fiche. Mais que de
difficultés à prévoir dans cette réforme, qui doit s'attaquer
tout à la fois aux habitudes et à l'inertie de la race africaine t

Dans 1'Adamàôua et dans les contrées environnantes, ou
plutôt dans tout le Soudan, les habitations des indigènes ne
différent essentiellement ni de construction ni d'aspect. Ce
sont des huttes circulaires dont les murs en claies et en
terre battue sont surmontés d'un toit en roseaux quia la
forme d'un chapeau chinois, et qui est agencé avec assez
de soin pour résister aux pluies torrentielles de ces climats,
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L'esquisse suivante donnera l'idée d'un de ces villages. Le
pays des Moûsgou est situé au nord-est de l'Adamaoua.

Pendant l ' excursion de Barth à l'Adamaoua, Overweg
n 'était pas demeuré oisif. Il avait fait entre autres une
reconnaissance dut nad ou Grand-Lac. C'est une nappe
d'eau d'une cinquantaine de lieues de longueur, qui a peu
de profondeur même dans ses parties centrales, et dont les
bords, couverts de forêts de roseaux où s'abrite le vorace
crocodile et le lourd hippopotame, se prolongent en terrains

marécageux qui permettent difficilement de distinguer où
finit le lac et où la terre commence. L 'aspect du Tsâd
change, au reste, selon les saisons; au temps des pluies et
des débordements, les eaux envahissent au loin les terres
environnantes, tandis qu 'en été, on a vu quelquefois le lac
se dessécher presque entièrement. Ceci explique la quali-
fication de Palus que les anciens ont employée en men-
tionnant plusieurs de ces lacs intérieurs. L'intérieur du
Tsâd est semé d'îles boisées où habite une t ribu parti-

Afrique'centrale. - Vue du village de Mu lebu, dans le pays des Moûsgou. - Dessin de Freeman. (')

culière appelée Bidoûma, redoutée pour ses pirateries. j
Tel est l'aperçu très-sommaire des travaux de cette ex-

pédition, qui tiendra une des premières places dans l'his-
1

Loire des explorations contemporaines.

LA PAUVRE PETITE VILLE.

J'habitais la province, il y tantôt dix ans; à cette époque,
j'ai passé trois longues années dans une petite ville, une
pauvre et triste petite ville, en vérité. Cependant deux ri-
vières, aux eaux salubres et vivaces, viennent se réunir à
peu de distance de ses murs qu'elles lavent ; autour d'elle,
au milieu d'elle, de riches usines frappent l 'air de leur
bruit joyeux elle est entourée de champs ameublis, labou-
rés, où a la main de l'homme passe et repasse s, et qui
produisent de fertiles moissons. Les pentes du chaos de
montagnes au sein desquelles elle est assise, mtirissent,
sur les escaliers dont les encercle le travail indigène,

(') Voy. la note de la page 49.

d'abondants raisins, et le i vin aigrelet exprimé de leurs
petites grappes noires s 'adoucit et s'améliore en voyageant
vers le nord. Les bois qui, çà et là, couronnent les pla-
teaux, mêlent des arbres verts, pins, mélèzes, sapinettes,
au chêne, au frêne, au châtaignier. Tantôt l'utile et pré-
cieuse feuille du môrier, tantôt les rameaux verdoyants du
noyer, tantôt des bouquets d'arbres à fruits, ombragent les
étroites vallées qui l 'avoisinent où la sillonnent. L'in-
dustrie les anime, et au fond de leurs détours gracieux
on entend le frémissement des hauts peupliers qui se confond
avec le murmure argentin de ruisselantes cascatelles, à demi
cachées sous des touffes de vergnes et de coudriers. Le
sourd tintement des cylindres, des marteaux, des machines,
vient, par rafales, se mêler aux bruits des eaux et du feuil-
lage, et dénoncer la présence de l'homme et son infatigable
activité. De toutes parts s 'élèvent des roches d'un granit
bleuâtre qui, protégeant d'un côté la végétation qu'elles
arrêtent de l 'autre, cèdent aux efforts du pic et de la mine
des blocs pour bâtir, tandis qu'entourées de nerpruns,
d'ajoncs, de lierres, de bruyères, de plantes parasites et
grimpantes, et d'arbrisseaux cpuyçrts de baies, elles offrent
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au gibier d'abondants repas et de favorables retraites. Dans un savoureux r6tt it des vagabonds, peut-être it des voleurs,
cette pauvre petite cite, entourée des campagnes que j'essaye
de décrue, eroiipit fine population aussi misérable que celle
qui,pttllure au milieu des fanges de nos vastes métropoles.
Il ne manque pas de braconniers, certes, parmi les malheu-
reux entassés dans Ies faubourgs qui cernent la ville, parmi
les paysans parqués, avec leur immonde pore ou leur chèvre
infecte, dans les huttes juchées sur les bruyères arides des
montagnes, ou enfouies au centre des ruelles bourbeuses
des villages environnants ; population qui ferait pitié, Bit-
on, aux plus misérables habitants des banlieues de Paris.
Pourtant, comme cela devait être, le double et intelligent
travail de l'industrie et de l'agriculture a produit de grandes
fortunes dans la pauvre petite ville. Ce n'stpointnonplus
la dissipation et leluxëque l'on peut accuser d'y engendrer
leur habituelle postérité, l'ignorance, l'indigence et la
corruption.` Non, les riches n'y sont point oisifs; ils ont
contracté, grtce ait travail, des-habitudes rangées etmo-
destes; ils vivent renfermés dans le cercle étroit de la fa-
mille, gagnent assez, dépensent peu, et passent pour- avoir
(le la moralité (à juste titre, je le crois) dans leur égoïsme
tiplusieurs. Ces propriétaires; fabricants on nobles, car il

y a là une aristocratie comme ailleurs, formeraient-ils donc
une race dure et inhnmain? Mais non; ils ne se refusent
point à l'aumône; ils ont des assemblées charitables; ce'
sont peut-être même les seules de tout le département qui
soient périodiques et nombreuses; l'on ytravaiIle, l'on y
quête pour les, pauvres; les loteries et les sermons de cha=
rité ne sont point inconnus dans cette ville; et pourtant 1...
c'est une pauvre petite ville.

Les maisons y sont noires, tristes, sordides : pourquoi
les embellirait-on pour l'oeildu voisin? Les rues sont tor-
tueuses 'et sales : pourquoi les assainirait-on au profit du
tiers et du quart? La cité entourée_ d'eau manque d'eau :
pourquoi dépenserait-on beaucoup d'argent en fontaines
dont jouirait le grand nombre quine payerait pas? n 'a-t-on
pas des gens pour aller tout en bas puiser à la rivière'? Les
routes environnantes, tracées sur des corniches à brusques
retours, manquent de parapets, et sontdangereuses. beau-
eoup'il'etidroits; I'on cite des accidents fréquents, mais
chacun -encule devant toute dépense qui n'est pas indivi-
duelle et qui peut profiter à d'autres qu'à lui. Rappelez à
cet opulent propriétaire que son meilleur ami s'est cassé la
jambe dans la traverse qui conduit à son chàteau, et dites-
lui qu'il serait bon de réparer ce mauvais sentier. Nenni
vraiment : « Le chemin sert aussi à'n ês voisins, arguera-
t-il, je ne vois pas pourquoi je serais tenu de l'entretenir
et de le réparer pour eux; on est exposé à des accidents sur
les meilleures routes, et désormais mes amis avertis pren-
dront mieux leurs mesures. »

Ainsi c'est l'individualisme qui inflige les souffrances de
la pauvreté à de riches provinces. Allez donc proposer à
ceux qui ne songent qu'à retenir, pour eux et les leurs, les
premières places au large banquet que nous offre la pro-
vidence, allez leur proposer de multiplier les mets ! ils ne
songent qu'a écarter les convives. On restreindra le droit
de chasse, on accroîtra le nombre des gardes (ce qui-n'est
pas toujours un sûr moyen de protéger le gibier), mais
personne ne songera à repeupler d'habitants nos bruyères
et nos forêts. Le fermier préférera de beaucoup mettre.au
pot la volaille qui maigrit « parce qu'elle s'obstine à couver,
dit-il, bien que les oeufs manquent sc, il aimera mieux la
sacrifier que de lui donner à l'essai les oeufs de perdrix, de
caille, de vanneau, de coq de bruyère, dénichés par ses en-
fies et dont ils se jouent. Une fois sortis de la coquille,
les oiseaux sauvages pourraient prendre leur volée et ttu
mentor, non la basse-cour de l'individu, mais la provision
de tous. « A quoi bon (mot funeste!), à quoi bon préparer

et, qui sait! lés attirer dans mon voisinage? » dira le prudent
.propriétaire.

h j'en appelle à . celui qui nous ordonna de l'imiter-et
qui fait luiresoc soleil sur le bon et sur le méchant; ii celui
qui fait mttrir le fruit, quelle que soit la main qui doit le

a
cueillir

caché
;
le
k ce

donluidiv
qui; dansclaque acte d'amour et de bonté,

in, et sacré;-le don qui bénira l'obligé
retournera verser sur le bienfaiteur une triple bénédiction

et
!

J'en appelle au créateur qui jette à foison ces biens dont
nous sommes avares! me disais-je, lorsque je quittai les
environs:

	

La suite a une autre livraison.

La plupart des plantes alimentaires, industrielles on or-
nementales que nous cultivons sont originaires de,̂ contt'ées
éloignées. La France, si favorisée du ciel, réduite à la cul-

ture des végétaux indigènes, ne pourrait lias nourrit' le
quart de ses habitants. Toutes les céréales excepte le seigle
et l'avoine, tous les arbres fruitiers excepté le poirier et le
pommier, nous viennent de l'Asie centrale, L'Amérique nus
a donné le maïs, la pomme de terre et le tabac. Quoique
cultivés depuis des siècles, ces végétaux ne sont pas natu-
ralisés en Europe; ils ne se_ propagent pas spontanément
et sans culture. Les soins de l'homme seul peuvent les per-
pétuer. Abandonnées à elles-rnétces, les.céréales ne se re-
produisent plus et disparaissent; les fruits à couteau rode-
viennent acerbes, la vigne dégénère; Il faul<toute la science,
tous les soins de l'agriculteur, pour conserver et améliorer
ces précieuses _plantes, sur lesquelles repose 1 émistent'e
même des -peuples_ européens. De redoutables avertisse-
ments, la maladie des pommes de terre, celle de la vigne,
ontmontregne ces conquêtes végétales, réputées définitives,
peuvent encore -liens échapper. Une culture prolongée pen-
dant des siècles, des modes anormaux de Multiplication, des-
agglomérations trop considérables des mêmes v égetaïix dans
une même contrée, sont peut-cire, comme les grandes ag
glomérationshumaines, des causes permanentes d'épidémies
destructives. Quoi qu'il en soit, l'éveil a été donné, et l'on
a cherché de tous côtés dans les-plantes exotiques des es-
pèces alimentairespropres_à remplacer celles dont la perte
est sinon probable, du moins possible.-Cette recherche est
logique et sera couronnée de succès; Presque tous nos vé-
gétaux utiles provenant de ce vasteconfinait de l'Asie, dont
nous ne connaissons que les bords, et la moitié des plantes
du globe étant encore inconnue, il est évident que minus
devons trouver parmi les espèces cultivées par d 'autres-
peuples, ou même parmi les plantes sauvages, îles végétaux
alimentaires nouveaux. Onne saurait donc trop multiplier
les essais sur le nombre, quelques-uns réussiront mais
il faut se garder des illusions dont l'expérience a désabusé
tous les bons esprits. Un végétal naturalisa et définitive-
ment acquis à une contrée est celui qui se reproduit sponta .
nément , sans le secours de l'homme , comme il le ferait
dans son pays natal. L'acacia commun, par exemple, origi-
naire de l'Amérique septentrionale, est naturalisé dans l'En-

, et devient
sauvage dans nos haies et danse ns. bais Leo marronnier
d'Inde n'est pas naturalisé ; sa graine , tombée sur le sol,
germe sans doute et l'arbre commence û pousser mals
il périt bientôt , si l'homme ne lui 'donne .._des soins. Ainsi
dope, rien de plus rare que les,iiaturalisations complotes;
mais, non content de naturaliser les plantes et les animaux
utiles, l'homme a prétendu les acclimater. 11s'est flatté de
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l'espoir qu'un végétal provenant d ' un pays chaud s'hahi-
tuerait peu à peu iv un climat plus rigoureux ; il a cru que
la graine récoltée sur l'individu cultivé dans sa nouvelle
patrie donnerait des sujets plus robustes. Douce chimère t
comme l'a dit Dupetit-Thouars. Le végétal vit tant que le
tliermométrç et l'hygromètre se maintiennent dans les li-
mites qu'il peut supporter; cette limite dépassée, il périt.
Chaque hiver rigoureux est pour les horticulteurs passion-
nés une source d'amères déceptions. L'arbre qu'on croyait
acclimaté, parce qu 'if avait traversé plusieurs hivers sem-
blables à ceux de son pays, meurt dés que le thermomètre
s 'abaisse au-dessous du minimum de son climat natal. Les
grands hivers de '1709 , '1789 , 1820 et '1830 ont tué des
arbres que nous sommes Habitués à considérer comme in-
digénes, tels que les noyers, les châtaigniers et les mûriers.
Tous les vingt ans, les oliviers de la Provence et les oran-
gers de la Ligurie meurent de froid sur un point ou sur un
autre. Leur mort nous rappelle que, dans les contrées d'où
ils proviennent, le mercure ne descend jamais au-dessous du
point de congélation. Je n'ai garde toutefois de vouloir
décourager les météorologistes et les botanistes qui se
livrent à des essais de naturalisation : ou ne saurait trop
les multiplier, et l ' expérience prouve que les témérités
mêmes ont souvent été suivies de succès. Quel est le bota-
niste qui aurait cru que, par exemple, l'agave d' Amériqué,
le Lagerstro;rnia et le Nelnrnbo de l'Inde pourraient vivre
dans le midi de la France? Mais, tout en proclamant l'im-
portance et l'utilité de ces tentatives, il ne faut pas s ' abuser
sur le but qu'on peut atteindre. Naturaliser des plantes
est possible; les acclimater ne l'est pas. ( 1 )

LE GNOMON DE L 'ÉGLISE SAINT-5[l I'1CE.

Ce gnomon (ou cadran solaire), établi par Lemonnier,
eu 1742, a sept mètres de hauteur. La plaque percée est
adaptée à la partie supérieure du portail latéral du sud, et
la trace du plan méridien mené par le trou de la plaque
est figurée sur le pavé de l'église par une ligne de cuivre
qui traverse l'édifice dans sa plus grande largeur.

	

)

Si un parvenu se souvient (le son origine, on l 'oublie;
s' il l'oublie, on s ' en souvient.

	

J. PETIT-SENN.

La conscience, suivant un poète indien, est un solitaire
qui voit au fond du coeur, et à l'ail de qui rien n ' est caché.
Il apprend à considérer le pétillé comme une chose inca-
pable d être voilée, et il enseigne que chaque trangression
de la loi morale est non-seulement connue de la conscience
et de tous les dieux, niais encore sentie avec un tremble-
ment sympathique par les éléments mêmes qui paraissent
inanimés, par le soleil, la lune, l'air, le ciel, la terre, la
iner, comme un criant outrage à la nature et un déran-
gement de tout l ' univers.

HISTOIRE
DE L ' ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Suite. - Yov. p. 55.

IL - JETONS DES DOYENS DE LA EXULTÉ DE MÉDECINE. (Suite.)

Jean Boudin. Au droit, la tète du doyen à droite;
années 1696 et 1698. Au revers, on voit le centaure

(1) Charles Martius.
( = I oy., sur les cadrans solaires ou gnomons et la manière de les

établir, t. ZVI. p. 383 ; t. XIX, p. 387.

Chiron et Achille : SERVAT ET DOCET. L'exergue : '1700.
Aimé de M. Fagon , il fut nommé successivement mé-

decin de 1i111 e la Dauphine et du -Dauphin jusqu'à leur
mort, médecin perpétuel ordinaire du roi et conseiller
d'État, premier médecin de la reine jusqu 'en 1725, époque
de sa mort.

C'est nu sujet du premier médecin de la reine qu'il con-
vient de mentionner un empiétement sur ses attributions
et sur celles de l'apothicaire, que révèle Saint-Simon dans
ses notes sur le Journal de Dangeau (tome M. L'anecdote
est curieuse. Saint-Simon la raconte en parlant de M me de
Cizé. « i1I 1ne de Cité était une soeur bâtarde de la reine,
la seule Espagnole qui demeurât avec elle, etc. Tous les
jours, dès qu 'après le dîner la reine s'était tenue un mo-
ment avec ce qui s 'y était trouvé, elle entrait dans un ca-
binet où Mine de Visé l 'attendait avec un remède qu 'elle
prenait aussitôt. Elle ne faisait pourtant que manger à
crever après un déjeuner de viande suivi de chocolat. La
collation y répondait, et elle n'en soupait que mieux. Il t'-
aurait de plaisants contes à faire de cette lionne et ver-
tueuse princesse, si c 'en était le lieu.

Un chapitre inséparable de l'histoire de la médecine
serait celui de chaque régime. La manière de vivre d'une
société et d'une époque se révèlent dans les ordonnances
de ses médecins.

Les décanats de Farcy, de Vernage, de François de
Saint-Faon , de Louis Poirier, de François A/Tolly , de
Philippe Douté, 1 700 à 47i0, ne présentent aucun évé-
nement bien important. L ' influence exercée par Fagon
sur le corps médical est attestée parla présence de son
portrait, qu ' un retrouve sur les jetons de plusieurs doyens,
entre autres de Vernage, avec cette légende : sCHOLsE.

TVTELA . PRiESE\S.

Philippe Haquet. Au droit, un serpent, emblème d ' Escu-
lape, se dirige vers un temple : MOINSTRAT ITER. A u revers,
les armes de la Faculté : •vnml ET onm, 1713.

Sur un autre ,jeton, au droit , le portrait du doyen à
gauche , signé des initiales N. n. Au revers, le même
sujet que sur le jeton précéclent,'avec un dessin différent
et la date 1714e

Jean-Baptiste Doye. Portrait à droite. Au revers, la
lutte de Jupiter et des Titans : CLARVS CICANTEO TRIv'MPHO.

A l'exergue : 9 715 et 1716. Signé Duvivier.
Ce sujet mythologique ne renfermerait-il pas une allu-

sion peu modeste à la victoire de la Faculté de Paris,
personnifiée dans Jupiter, sur les universités provinciales?

Deux revers des Jetons de J.-B. Donc.

Un autre jeton représente ce sujet traité différemment.
Il est signé N. R. La comparaison de ces pièces est in-
téressante au point de vue de l'art.

Armand Douté. Au droit, tète à droite. Au revers, les
armes de la Faculté. Signé D. V. (Duvivier).

II fut élu doyen en novembre 1796. Nous avons vu que
les électeurs nommaient plusieurs candidats dont les noms
étaient mis clans un bonnet de docteur. On tirait au sort
celui du doyen. Pour que le nom de Douté ne .restât pas
au fond du bonnet, les électeurs le désignèrent par accla=
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mation. L'augmentation de moitié des honoraires des pro-
fesseurs, l'établissement de l'enseignement de la chirurgie
en langue française, l'institution gratuite, etc., Inar-què-
rent ce décanat.

On trouve sur un autre jeton le chiffre de Douté, avec
les années 4717 et 1718

Erastne Emerez. Au droit, la tète du doyen â droite,
1711 et 1712. e, R. Au revers, une femme tenant une
balance : PONDERE NON NUMERO. A l'exergue : SERVATA .

STATUTA.

Philippe Caron. Au droit, la tète du doyen, 1 724.
Au revers, les armes (le la Faculté.

Nicolas, Andry, élu doyenen 1724.
Elierie-Frangois Geoffroy, Au droit, la tète du doyen.

Signé Duvivier. Au revers, les armes de la Faculté, 4728.
Pharmacien et chimiste distingué avant de s'occuper de

.Ieton de pharmacien.

médecine, Geoffroy ne passa ses thèses de bachelier et
de licence qu'assez tard et âgé de plus de trente ans. Il
prenait toujours, dit IIazon, pour ses thèses des sujets
utiles et intéressants. Celle oui il demandait : Si l'homme e
commencé par être ver , piqua tellement la curiosité des

dames, et des dames du plus haut rang, qu'il fallut la
traduire en français , afin de les initier aux mystères dont
elles n'avaient pas la théorie. M. Andry se chargea de la ,
traduction.

linon donne plus loin une preuve, choisie avec plus de
discernement, de l'estime que les médecins avaient pour
Geoffroy, et de son mérite, en disant qu'on l'appelait tou-
jours en consultation, et qu 'il était celui dont tous les an-
tres voulaient emprunter les lumières, chacun le plaçant
le second après soi dans son esprit.

Les deux années de son décanat expirées, il fut appelé
une seconde fois à l ' exercice de cette magistrature, dont les
fatigues abrégèrent ses jours.

Hyacinthe-Théodore Baron. Nous reproduisons le dessin
de deux jetons intéressants de ce doyen. Ils portent les
dates 1731-32-33-34.

Pendant son décanat, il eut à défendre les droits de la
Faculté contre le premier médecin du roi, qui, soutenu par
l 'autorité, voulut établir une académie rivale de la Faculté.
L'exemple de Renaudot et de la Chambre royale était en-

core récent. Le danger paraissait grave pour la Faculté,
lorsque la mort du premier médecin assura son triomphe.

Sous son décanat, la bibliothèque de la Faculté fut fondée
par un legs de M. Picoté tin Belétre. Philippe Hoquet
ajouta, aux 2 000_volumes qu'elle avait reçus , 1 30.0 vo
lames de bons ouvrages; et, en mourant, 400 volumes
in-fo et in-4°. La présidente Amelot enrichit encore labi-
bliothègne, a laquelle Baron donna un règlement pour as-
surer au public l'usage et la conservation de ces utiles
collections.

Reneatinte, 1734 â '736. Le Jeton de ce doyen
porte au revers les dates 4134, 1135, 1736. Dans la liste
publiée par M. Sabatier, Ibn nom manque et a été rem-
placé par celui de la Garanne. II y a là erreur, vraisem-
blablement.
- Disons une fois pour toutes que le jeton de Reneaume
et que ceux qui suivent portent tous le portrait du doyen.

.La plupart sont signés Duvivier.
Louis-Glande Bourdelin. Sur le jeton de ce doyen , ore

lit au revers : SUPREMIE COUR DECRETO SERVATX ET AMIE

PARISIENS. MEDICORUM ORDINI ANNULE PEÏ9S10NES. A l 'exer-
eue-: '1736, 1737, 1738:

Son père, Claude Bourdelin , aussi bon mathématicien
que savant helléniste, avait fait de la médecine par goût,
et on peut ajouter par bienfaisance. Quand il était appelé
par des malades, il accordait la préférence aux plus pan-
vies. .11 souffrait visiblement, dit Hazon lorsqu'on lui
donnait ce qui lui était dut. Au retour de ses visites; il
était toujours accueilli par une troupe de malheureux qui
l'attendaient. - Son fils fut doyen en 1736. Sous son dé-
canat, il fit adopter des règlements utiles. pour la biblio
thèque.

J. I3. Chomel.' Au droit, la tète du doyen. Au revers,
ses armes avec les dates _1738, 1739, 4740.

Jeton de 7.-B. Chenal '

Sur un autre jeton, on voit, au revers, les armes dela
Paculté.

Urbain Leauté, 1738-39, Au droit, le portrait de
Chomel. Sul: le revers, on lit : DEGAN. 1738 outrr 4° mu
1740. HIIIC UNANI% VOLE SUFFEÇTUS EST DECANUS ai.-UR-

BANUS LEAULTEANTIQUIOR SCHOLIE MAGISTER.

Elias Col de Villars, 1741, 1142. Sur les`. revers de
deux jetons figure l'amphithéâtre de médecine.

La fin à une mitre livraison.

ERRATA.

Les deux vues du château de Pailly publiées dans notre précédent
volume (1851), pages 308 et 303, sont la reproduction de deux
planches lithographiées insérées dans les Mémoires de la Société
historique et archéologique de Langres.

M. Gailhabaud nous informe qu'on l'a induit en erreur quand on lui
-a désigné comme étant à Pistoia. la chaire gravée dans son bel ou-
vrage de l'Architecture du ctnquiéme au septième siècle, et dans
le Magasin. pittoresque, page 345 de notre tome XXV (1851) : cette
chaire est àPrato, ville voisine de Pistoia.
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COUPE RUSSE DE 4630.

Voy. p. 3:,

Coupe russe en vermeil de 1630. - Dessin de Freeman.

Tou XXVT. - Mans 1858.
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La base de cette coupe en faïence figure une montagne
d'argent doré, surmontée d'un tronc da corail. Voici com-
ment elle est décrite dans les registres officiels de l'année
1663 : « Un gobelet de faïence, dont le couvercle et la base
sont dorés; sur le couvercle est un homme ailé, qui tient
dans la main gauche, élevée au-dessus de sa tété; un an-
neau ; les ailes et l'anneau sont peints en rouge et en vert.
Entre le gobelet et la base est lin tronc de corail rouge,
naturel, avec des branches ; sur la branche de corail est un
oiseau, et à ses pieds un homme avec une hache. Sur la base
sont dispersés des hommes, des animaux, des oiseaux et des.
grenouilles ; prés d'une grille est un hommes. cheval. Les
hommes et les animaux sont peints de différentes couleurs.
Ce bijou a été donné au grand souverain (Michel Féodo-.
rovitsch) par le prince royal Voldemar ailes envoyés de
Danemark , le 28 janvier 1644. On estime sa valeur à
30 roubles. »

On ne retrouve plus sur cette coupe ni le couvercle, ni
l'oiseau sur la branche de corail ; mais °on y remargiiè`si
la croix, au pied de la montagne, les vestiges d'une in-T
scription et le chiffre de l'aimée 1630.

Notre gravure est la reproduction de l'une des planches
du bel ouvrage russe auquel nous avions déjà fait un em-
prunt (p. 32), et qui est intitulé : Antiquités de t empire de
Russie; 4 volumes in-folio ( planches coloriées) et 1 volume
in-40 ( texte ).

Cet ouvrage, publié par ordre de l'empereur Nicolas I
à Moscou, en 1849, a été composé et rédigé par un comité
nlficiel , dont les recherches archéologiques se -sont éten-
dues sur toute la Russie. L'album , dessiné et colorié par
l 'académicien Solntseffforme quatre volumes. Le texte
comprend des notes historiques et descriptives. Les anti-
quités, représentées telles qu 'elles existent aujourd 'hui,
sont classées dans les séries suivantes : -1° images, croix,
objets à l'usage du culte, et veements des patriarches;
-- 20 ornements et vêtements des czars; - 3° bannières,
armures, voitures et harnais; - 4° costumes et portraits;
--- h" vaisselle et ustensiles de ménage;- 60 monuments
architectoniques.

LUMIÈRE ET CIIALEUR.

ANALOGIES. - EXPÉRIEiNCES.

La chaleur se propage en suivant les lois qui règlent la
marelle de la lumière. Comme la lumière, dans un rame
milieu, elle se meut en Iigne droite; elle subit une réflexion
quand elle frappe une surface polie exactement ainsi que le°
fait le rayon lumineux; en franchissant la surface qui limite
deux corps, ellese brise ou, comme l'on dit, se réfracte
suivant la loi à laquelle obéit la lumière. En un mot, dans
toutes les épreuves, l'identité des lois qui régissent ces deux
agents s'est vérifiée, jamais elle n 'a été démentie.

Parmi les résultats qui ont été obtenus en poursuivant
l'étude comparative des deux rayonnements, il en est un
grand nombre qui ont établi la composition complexe de la
chaleur, comme les expériences de Newton avaient montré
la complexité de la lumière. Newton avait fait voir qu'un
rayon de lumière, solaire est composé de rayons diversement
colorés qui se séparent parle prisme et donnent les bril-
lantes couleurs du spectre solaire. De ,même, Melloni a
prouvé qu'il existe différentes espèces de rayons de cha-
leur; il les a séparés, étudiés; et de cette étude sont sorties
les conséquences les plus intéressantes.

La composition da la lumière blanche, la diversité des
couleurs. qui la .constituent,peuvent être reconnues ait
moyen d'un organe très-parfait, l'organe de la vue, qui -dis-

tingue les moindre différences des rayons lumineux. Pour
la chaleur il n'en est pas ainsi ce qui nous permet de l'ap-
précier, c'est la toucher, dont les-indications sont bien
imparfaites; il ne peut distinguer que l'intensité plus ou
moins forte; quant il la qualité, il n'en donne aucune no-
tion, il iiefait éprouver rien de comparable à ces sensations
que l'oeil ressent quand il est frappé par des lumières diver-
sementcolorées. La petite flamme qui brille au-dessus de
charbons à peine allumés est bleue, cella du gaz del'éclai -
rage est }flanché : notre oeil les distingue bien, il nous dit

_etleur intensité et leur couleur; le toucher nous fait con-
naître seulement si elles sont plus chaudes ou moins'
chaudes. Là s'arrête sa compétence.

II a donc fallu; polir apprécier les diverses espèces de
chaleur; avoir recours à des procédés spéciaux; il a fallu

creerpour la chaleur un nstrument ou un ensemble d 'in-
struments qui permissentde remplacer cet organe qui nous
manque pour apprécier la chaleur. Oit l 'afiiit : on a cherché
des corps inégalement impressionnables par les divers rayons
calorifiques, et 1on a, complétenient réussi. On est enfin
arrivé à rendre le toucher, le toucher lui-mène. , jugé `de'
ces sortes de questions qu'il ne semblait pas pouvoir ré-
soudre'.-Ainsi notre nature a été relevée de son.imperfec-
tion, et la vévité s est découverte.

,Sans entrés dans les détails des expéricnees, nous cite-
rons- la suivante, qui fera comprendre une des méthodes
employées dans ces recherches; nous l m,ehoisissons de pré -
férénce, parce que chactn de nos lecteurs pourra la répéter
facilement.

Un observateur placé au 'soleil' éprouve une ser ation
de chaleur dont il peut apprécier l'intensité, un peu vague-
ment, il est vrai, mais cependant avec assez d'exactitude
pour reconnaître si le soleil se coure-ou s'il se manifeste
quelque perturbation qui enlève unie partie de la chaleur. En
portant son attention sur la sensation qu 'il éprouve, l'obser--
vateurreconnaîtra qu'elle subit une très-faible modification
au môment oïi_ vient s'interposser entre lui et le soleil une
lame de verre telle qu'un verre à vitre. Cette sensation,
quoique un peu moins vive; a persisté assez forte :la cha-
leur envoyée par le soleil franchit donc l'obstacle que la
vitre oppose; elle le franchit en ne perdant qu'une faible
partie de son intensité, surtout quand la lame interposée
est mince.

Que l'observateur se place ensuite à côté d'un calorifère,
et qu'il en approche son visage assez pour sentir une vive
impression de chaleur : il reconnaîtra qu'au moment mi le
verre avitre vient ee placer entre lui et le calorifère, la
sensation éprouvée disparaît presque_ entièrement. La
chaleur qui émane d'un calorifère est ainsi presque tout
entière interceptée par une lame de verre, et par consé-
quent n'est pas composée des mêmes éléments qui consti-
tuent la chaleur du soleil. II y a donc différentes espèces de
chaleur.

Les expériences que nous venons de citer ont été re,-
pétées avec mi très-grand nombre de substances - et des
sources de chaleur très-variées; qn a mesuré les proportions
relatives de chaleur qui traversaient les corps, soit trans-
parents, sait opaques, dans les circonstances diverses où l'on
se plaçait, et l'on a tiré de l'ensemble des résultats tune
série de lois qui forment une dés belles parties dela phy-
sique.

Parmi les faits qui se sont présentés, on doit signaler
la facilité avec laquelle la chaleur provenant des sources
lumineuses traverse les substances transparentes, et d'autre
part, la difficultéavec laquelle la chaleur des sources ob -
scures se propage à travers les mêmes substances. L'exilé-
riénce que nous avons citée plus haut est un cas particulier
de ce_fait générale On a reconnu également que certains
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corps noirs qui se laissent difficilement traverser par la
lumière, le cristal de roche enfumé, par exemple, se laissent
traverser par la chaleur des sources obscures. Une sub-
stance, le sel gemme, présente une indifférence singulière

l'espéce de chaleur qui la frappe; il donne un passage
ègalernent facile à tous les rayons calorifiques, se laisse
traverser par les neuf dixièmes du la chaleur qui arrive,
et cela quelle que soit l'origine de cette chaleur. C'est
une propriété qui rend le sel gemme très-précieux dans
l'étude du rayonnement calorifique.

Les recherches purement scientifiques, celles qui n ' ont
en d'autre but que la solution d ' une question de philosophie
naturelle, ne manquent pas, quand elles aboutissent au
succès, de conduire à des résultats pratiques et de relier,
par une explication commune, des faits épars qui ne sem-
blaient avoir aucune analogie.

H en est ainsi de, la théorie que nous avons exposée.
La terre, dès qu'elle n'est plus échauffée par le soleil,

commence à se refroidir. C'est une preuve que les espaces
planétaires au milieu desquels elle se trouve sont à une
très-basse température, plus froids que les régions po-
laires les plus froides. Le refroidissement du sol est très-
actif pendant les nuits sereines, où la terre, échauffée dans
le jour, émet sa chaleur vers les espaces planétaires qui ,
en compensation , ne lui en envoient qu ' une très-faible
quantité. Mais ce refroidissement est considérablement ra-
lenti par l'atmosphère qui nous entoure; elle absorbe, sans
la laisser passer, presque toute la chaleur émise par la
terre, chaleur obscure qui traverse peu ou point les sub-
stances transparentes. L'air joue donc pendant la nuit un
rôle tel qu'il nous protège contre le froid. Pendant le jour,
son rôle est inverse, il nous garentit de l'excessive chaleur
en interceptant celle qui est rayonnée par le soleil Cette
protection serait très-faible si la couche d'air qui nous
environne n ' était pas très-épaisse; mais l'atmosphère a une
telle hauteur que dans un beau jour, à midi, elle rie nous
laisse arriver grie la moitié de la chaleur qui se dirige vers
nous. Ainsi, l'air nous protège contre les variations exces-
sives de température.

On explique par la même théorie la douce chaleur qui
règne en hiver dans les serres, dans les appartements ex-
posés au soleil. La chaleur solaire pénètre facilement à tra-
vers les vitres minces qui servent aussi au passage de la
lumière, et vient échauffer les plantes, vases et autres objets
sur lesquels elle tombe. Ces objets échauffés rayonnent de
la chaleur vers le dehors, mais de la chaleur qui n ' est
pas lumineuse, et qui passe en très-faible proportion à tra-
vers le verre. Aibsi la chaleur du soleil entre, puis, connue
emprisonnée, ne peut plus sortir; la température s'élève
plus qu 'elle ne le fait au dehors. L'effet est surtout très-
remarquable quand de doubles fenêtres ferment les ouver-
tures, et que les murailles sont peintes en gris ou mieux
eu noir mat, couleur qui possède le pouvoir d ' absorber en
gratifie quantité les rayons calorifiques.

D'après la même théorie, on reconnaîtra aisément que
pour regarder dans un four chauffé au rouge, on aura
avantage à placer (levant les yeux une lame de verre, qui
interceptera une partie de la chaleur sans intercepter la
lumière. Les yeux, le visage, ne seront pas absolument
protégés, mais ils le seront assez pour que l'on puisse
l'aire les observations que l'on jugera nécessaires sans
souffrance.

Nous terminerons en indiquant une application toute
scientifique des principes que nous avons développés; elle
n'est pas la moins curieuse.

Aux mois de mars et d 'avril, après le coucher du soleil et
lorsque la nuit est complètement venue, on aperçoit vers le
côté du ciel où le soleil a disparu, -à l'ouest, -une lumière

pâle qu'on appelle lumière zodiacale. Un physicien eut l ' idée
de rechercher si cette lumière envoyait de la chaleur à la
terre. A cet effet, il disposa un thermomètre très-sensible
(pile thermo-électrique) dans un tube dont l'ouverture
était dirigée vers la lumière zodiacale. Le thermomètre
indiqua une élévation de température; tandis que dès qu'il
était dirigé vers un autre point du ciel, il s 'abaissait. La
lumière zodiacale envoie donc de la chaleur.

La conclusion, qui paraît juste et qui l 'est en réalité, don-
nait lieu à une objection. C 'était du côté du soleil couchant
que la chaleur était venue; on pouvait supposer qu'elle
devait son origine aux' couches d 'air échauffées par le soleil
à son coucher. Pour résoudre l'objection, on plaça une lame
mince de verre sur le trajet de la chaleur; malgré cette
lame, le thermomètre donna des indications très-sensibles.
La chaleur qui l'avait échauffé d'abord était'donc de la
chaleur lumineuse, puisqu 'elle pouvait traverser le verre.
Il était ainsi prouvé qu'elle émanait non de l'air, mais de
la lumière zodiacale.

Une comète envoie une si faible quantité de chaleur, que
la même expérience ne permit pas de constater au ther-
momètre la moindre élévation de température. Cependant
l'instrument était d'une sensibilité extrême; le fluide s'éle-
vait de I5 divisions quand on le plaçait à:10 mètres de la
flamme d'une bougie.

KUSÏ'ENDJÉ.

DU LIEU DE L ' EXIL ET DE LA MORT D ' OVIDE.

Sept villes dans l ' antiquité se sont disputé la gloire d'avoir
donné naissance à Homère. Sept villes aujourd'hui, d'après
le compte des érudits, prétendraient à l'honneur d'avoir été
le tombeau d ' Ovide.

En effet, si le motif de la disgrâce du poète de la cour
d'A uguste forme jusqu'ici un mystère impénétrable, la même
incertitude -a longtemps subsisté au sujet de l'endroit où il
fut exilé, sur le déclin de sa vie, et où il termina, dans les
plaintes et les larmes, une existence commencée sous de
plus riants auspices. L'on savait bien, d 'après lui-même,
que cet endroit était une ville d'origine grecque, du nom
de Tomi, située sur le rivage du Pont-Euxin, à peu de
distance de l'embouchure de l'Ister; que l'on y parlait un
grec corrompu, mélangé de gète et de sarmate; que la
contrée , l'hiver, quand le fleuve était pris par les glaces,
était exposée aux incursions des barbares. Mais où fallait-

.il chercher au juste l'emplacement de cette Tomi, dont
toute trace disparaît dans l'histoire à partir du douzième
siècle? C'était à faire aux savants, et, comme on pense bien,
les conjectures ne manquèrent pas.

Un érudit italien dn seizième siècle, Celio Calcagnini,
chanoine de la cathédrale de Ferrare, s'avisa le premier
que l'ancienne Tomi devait être Temeswar, dans le banat
de Ilongrie. Ternes-war, l'analogie était frappante.

Après lui, d ' autres commentateurs placèrent Tomi, les uns
à Stain (l'ancienne Sabarium) sur la Save, d'autres sur les
bords du Borysthène , à Riova ou Kiev; et comme on objec-
tait à ces commentateurs que ces deux localités, aussi bien
que Temeswar, étaient trop éloignées du Danube pour qu'on
pîit y appliquer la description qu'Ovide lui-même a tracée
du lieu de sou exil, ils répliquèrent par cette hypothèse toute
gratuite que le poète, quelques années avant sa mort, aurait
obtenu de résider dans une ville de l'intérieur , plus rap-
prochée de l'Italie.

Hoffmann, dans son Dictionnaire universel, est le premier
qui semble s'être approché de la vérité en désignant pour
l'emplacement de Tomi la ville turque de Baba-Dagh, dans
la Dobrodja. C ' est aussi l'opinion- admise par le voyageur
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anglais Neale, trompé comma lui par le voisinage d'un lac,

qu'il confond avec le lac d'Ovide (Lacul Ovidului) situé
prés du Dniestr, dans cette portion de la Bessarabie qui
vient d'être restituée à la Moldavie, et à plus de 30 lieues
de l'embouchure méridionale du Danube. Là, en -effet, une
tradition en apparence fort ancienne semble avoir conservé
le souvenir de notre poète; car à quel autre.qu'à lui pour-
rait se rapporter cette légende e Qu'il vint des bords du
Tibre un homme extraordinaire, qui avait la douceur d'un
enfant et la bonté d'un père; que cet homme soupirait sans
cesse et parlait quelquefois tout seul; mais quand il adres-
sait la parole à quelqu'un, le miel semblait couler de ses
lèvres » Catherine entendit parler de cette tradition lors de
son fameux voyage de Grimée avec Potemkin : il n'en fallut
pas davantage pour qu'elle se crût autorisée à donner le
nom d'Ovide (Ovidiopol) à la forteresse qu'elle fit construire
plus tard à l'embouchure du Dniestr. Cette évocation des

noms célébrés de l'antiquité était une des manies ou, si l'on
veut,. des roueries de la grande impératrice.

Saffarik , dans ses Antiquités slaves, toucha plus près
encore du but, en désignant Mangalia, petit port de la
nier Noire, dont il fait dériver le nom de Tomi mémo, par
une combinaison de grec et de turc: Tomi, Tomeas, Mea-
polis, illankalè, Mangea.

«ms vient d'equus, sans doute..

Tel était le point où était arrivé ledébat , lorsque, au
mois d'août 1551, M. Papadopoulos-Vretos, consul de
Grèce à Varna, se rendant de Kustendjé à Rassova sur le
Danube, découvrit, à deux lieues environ de la première de
ces villes, dans'nn -endroit désigné sur les cartes sous le
nom d'Anadoli-Iieui (Village-Oriental), une inscription qui
a servi à déterminer le véritable emplacement de Tomi.

Voici la traduction de cette inscription, revue et corrigée

Vue de Kustendjé, près du Danube, lieu de l'exil d'Ovide. - Dessin de Freeman, d'api
service médical dans la mission danubienne de 1855.

par M. Léon Renier, dont le nom, en pareille matière, fait
autorité, d'après un fac-simile pris sur les lieux mérules :

A LAnONNE FORTUNE.

La corporation des navigateurs de Terni au césar Airelles Verus,
fils de l'em ereur. _ La statue a été élevée aux frais de Publies le
Jeune, fils de Titus.

La colonne sur laquelle a été sculptée l'inscription, et qui
doit enrichir notre Musée du Louvre ({), est en pierre dure,
et longue de trois pieds sur deux pieds de largeur. Quant
au césar mentionné dans le texte, ce n'est point, comme
le traduit M. Papadopoulos, le fils adoptif de Marc Aurèle,
Lucius Verus, mais Mare Aurèle lui-méme qui, jusqu'à son

(') Embarquée à Kustendjé méme pari les soins de MM. Léon La-
lanne, ingénieur des ponts et chaussées, et Robert; spus-intendant
militaire, cette colonne a été déposée à Marseille , d'où elle doit étre
dirigée sur Paris.

avènement à l 'empire, porta toujours ce nom de Marcos Au
relius'Verus. M. Papadopoulos paraît également se tremper,
quand il s'autorise de sa découverte pour fixer le véritable
emplacement de Tomi dans l'endroit mémo où la colonne
a été trouvée, c'est-à-dire à Anadoli-Keui, au lieu de le
chercher à deux lieues plus loin, à Kustendjé, l'ancienne
Constentia, ainsi que l'exige la vraisemblance historique et
topographique. En effet, il est impossible d'admettre qu'une
ville aussi considérable que Tonii, siège du gouvernement
de la province, eût disparu sans laisser au moins quelques
traces. Or, on ne trouve à Anadoli même aucun reste d'an-
tiquités, tandis qu'ils abondent à Kustendjé. M. L. Lalanne
y a relevé', -lors de la dernière occupation française , un
grand nombre d'inscriptions, transmises par lui à M. Léon
Renier, et portant tontes l'indication de Tomi. L'une
d'elles est relative à un monument élevé en l'honneur
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il Antonin et de son fils adoptif ( Marc Aurèle), par la
corporation des négociants d'Alexandrie établis à Tomi :
ce qui est une nouvelle. preuve de l'importance commer-
ciale de cette ville. Quant à la distance du gisement, elle
s'explique par l'étendue de la ville dont les faubourgs pou-
vaient atteindre jusque-là, et mieux encore par la barbarie
des Turcs, qui faisaient servir les débris des monuments
anciens à la décoration de leurs tombeaux.

Aujourd'hui l'ancienne Constantia n'est plus qu'une
méchante bourgade, située à l 'extrémité d'une petite anse,
incessamment battue par les vents du large, et comptant à
peine quelques centaines de maisons. Les Russes, après la
paix d'Andrinople, firent sauter ses fortifications; et lorsque
les Français y arrivèrent en '1854, ses ruines offraient
l ' image du chaos et de la désolation. âlais que ces ruines

elles-mémes viennent à disparaître, leur souvenir sera im-
périssable. Tel est le privilège de la poésie.

LE CHANT DU CALVAIRE.

u Au déclin du jour, je traversais un étroit vallon que rie
hautes collines préservent des vents de mer, et qui est re-
nommé dans le pays pour la salubrité rie l'air qu'on y res-
pire. Parmiles ignobles masures éparses dans ce vallon,
je remarquai une petite habitation d'une propreté britan-
nique... une espèce de cottage... Comme je m'en approchais,
poussé par une curiosité banale, j'entendis tout à coup
s'élever, du fond d'un verger attenant à la maisonnette, les
sons graves et veloutés d ' un violoncelle... Je reconnus l'ar-

Salon de 1857 ; Dessin. - Le Chant du Calvaire, par Bida. - Dessin de Freeman.

chet... je reconnus la main!... Un homme de moyen âge, à
face carrée et à favoris roux, se tenait sur le seuil du
logis... Je l'interrogeai... Il avait dans la ferme, depuis un
an, deux hôtes qu ' il me nomma... Le violoncelle chantait
toujours... J'entrai dans le verger... je me glissai sans
bruit derrière -les arbres, et je pus voir un groupe de trois
personnes que le feuillage d ' un figuier protégeait contre les
rayons du soleil couchant... Une d ' elles m'était inconnue,
mais je compris que c'était un médecin... Quant aux deux
autres, je les connaissais. Le vieillard seul me parut changé.
Les traits de la jeune fille me semblèrent à peine altérés,
et cependant son attitude; le fauteuil garni d 'oreillers oà
elle était à demi couchée, l'éclat singulier de son regard, tout
m'annonçait que le médecin venait pour elle. Comme j'ar-

rivais, son père déposa son archet, et lui demanda comment
elle se trouvait. - Mieux, dit-elle en souriant, de mieux
en mieux; mais l'Allemagne seule me guérira tout à fait.
- Puis elle ferma les yeux, et murmura quelques mots
indistincts. -Mon enfant, dit alors le vieillard, confie-moi
tout. Ce secret que tu t'obstines à garder, il double ton
mal. Confie-moi tout, je t'en prie; je te promets de ne pas
le maudire. Il t'a trompée, n'est-ce pas? - Elle couvrit les
yeux : - Non, non, reprit-elle; je me suis trompée moi-
même, moi seule; il n'y a d'autre coupable que moi; aimez-
le toujours. -Puis, dés que sa paupière se refermait, comme
si le délire la reprenait subitement, elle changeait de lan-
gage, elle t ' accusait, elle priait Dieu de te pardonner.

Pendant ce temps-là, les doigts du vieillard, posés sur les



cordes du violoncelle, en tiraient par saccades des sons, des
plaintes qui m'entraient dans l'âme. La jeune tille se ré-
veilla et dit : -Mon père, j'ai deux choses à vous deman-
der : souriez-moi d'abord . - II essaya de sourire! -Merci,
reprit-elle; et maintenant jouez-moi le chant du Calvaire.
- Non, non, dit le bonhomme avec l'accent d'une gaieté
poignante, le joui' de ton mariage, fillette. - L'enfant
sourit en le regardant fixement : il baissa les yeux sans
répliquer. D'un geste plein de douleur, il secoua ses che-
vaux blancs sur son. front plus pâle que le marbre, et prit
son archet... J'entendis alors le chant du Calvaire, le chant
du Calvaire , oui?... Pendant qu'il jouait , je voyais de
grosses larmes tomber une à une sur ses pauvres mains
amaigries et tremblantes... II pleurait? Le bois et le cuivre
pleuraient ?... Le médecin détournait les yeux... et moi 1...
L'enfant seule ne pleurait pas; elle n'avait plus de larmes.

Je sortis. J'attendis le médecin à la porte. Je lai de-
mendai s'il lui restait quelque espérance. Il me montra le
ciel... »

Cette scène est extraite d'une oeuvre bien connue, écrite
par l'un de nos jeunes auteurs les plus consciencieux et les
plias délicats, iii. Octave Feuillet ('). Elle revit; pour les
',ctix, sous le crayon savant et énergique de M. Bida, de
manière à doubler le plaisir que l'imagination devait ait
livre.

Quand on dit à nomme :Connais-toi, ce n'est pas sou-
louent pour rabaisser son orgueil, c'est aussi pour l ►i faire
sentir ce qu'il vaut.

	

CIctnoN.

LALLY-TOLLE:NDAL.

Les évènements de l'Inde ont reporté nos pensées sur
la période de notre histoire oit l'influence française a été
si près de régner souverainement sur ces contrées lointaines.
ramaient ne pas évoquer alors involontairement les grandes
figures de ëe temps : Lebourdonnais;Busse;Dupleix, le
marchand devenu, un hélios et un grand politique, nommé
marquis par_ le roi de France et nabab par le Grand Mogol;
Dupleix, le fondateur d'un vaste empire français aux Indes,
trop tût rappelé par les timides ministres de Louis XV, et
remplacéen 1 x53 par Godeheu, qui raya d' un trait de plume
lesconquctes de uni prédécesseur et signa nn t ete dont un
historien anglaisa pu dire : c Par ce traité, les Français per-
diren t tous les avantages qu'ils avaient obtenus jusqu'alors;
los Anglais obtinrent tous les points pour lesquels ils avaient
combattu. >f

Le moine de Lally-Tollendal est plus populaire encore que
celui de Dupleix. Envoyé dans Pinde pour rétablir la puis-
saucefrançaise qu 'on avait ahmidomnée et qui ne pouvait
plus que s ' écrouler, Lally fut obligé d 'assister_ à sa ruine .
dont on l'a rendu responsable : l'opinion publique justement
irritée porta toute sa colère sur lui. Plus tard on a reconnu
cette injustice et on a été entraîné, par une réaction natu-
relle, im faire de Lally non-seulement une victime sacrifiée,
niais un grand homme méconnu. Il y eut exagération clans
ces deux arréts, niais exagération sinistre dans le premier
qui a reçu son exécution sur un échafaud, exagération qu'il
faut peut-être respecter dans le second, car elle a pris
naissance dans les réclamations ardentes d'un fils demandant
avec une piété attendrissante et obtenant enfin la réhabi-
litation d'une, mémoire chérie.

	

-
Thomas-Arthur, comte de Lally, baron de Tulfendaly ou

('1 M. Octave Feuillet nous pardonnera l'onnsson ife quelques mots
qui, se rattachant au plan général de son oeuvre, n'auraient pas ' été
compris par les lecteurs de cc seul fragment.

Tollendal, en Irlande) naquit en '170>_à Romans (Dain-»
pliiné) : il appartenait à une famille attachée à la maison
de Stuart qu'elle avait suivie dans l'exil : son père, sir Gé-
earilLally, était colonel commandant du régiment irlandais
de Dillon. Pourra,. presque dés le berceau, d'une commis-
sion de capitaine, Lally, à l'âge de huit ans, campait auprès
de Girone avec son père, qui voulait, disait-il, «lui faire
sentir l'odeur de la poudre pour gagner sot_ premier grade ».
A douze ans il montait sa première tranchée à Barcelone,
et c'était là une récréation des vacances; car ces exercices
prématurés n'interrompaient que momentanément de études
auxquelles l'enfant se livrait avec succès,:

Par son éducation, Lally sepréparait à devenir tin excel-
lent soldat; il avait, ait dire des contemporains, la bravoure,
l'ardeur, l'instruction spéciale, nécessaires t l'art militaire.
Aussi,-malgré la mort da régent qui le protégeait spé-
cialement et voulait le flairé colonel à dix-huit ans, sa car -
rièrefut brillante. Aide-major au régiment de Dillon dei
173e, il sert air siége de Kohl, sauve la vie à son père à
l'attaque des lignes d'Etlingen, prend part à la défense de
la Flandre en 17a;?. On le voit à la journée de Dettinluc
aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes.

Un régiment irlandais ale son nom est créé pour lui; il
le discipline en quatre omis,, et â sa tête se couvre de gloire
dans la journée de Fontenoy : il est nommé biigadier:sur
le champ de bataille:

On le retrouve encore, en 1747, à la défense d'Anvers,
à la bataille de Laufeld, au siège de Berg-op-Zoom. II est
à côté du maréchal de Saxe, qu'il aide de sa valeur et de
ses conseils, dans la fameuse opération de l'investissement
do Maestrichl :.it est élevé au grade de maréchal de camp
le jour de la prise de cette ville.

	

-
Cette esquisse suffit pour indiquer que c'était là un

homme de guerre plein d'activité et de mérite; malheu-
reusement, à ces qualités brillantes il ne joignait pas (Vol-
taire nous l'apprend l la prudence, la modération ; la pa-
tietiçe,nécessairesà l'homme politique. Aussi, lorsqu'on
voulut faire m1 homme d'état de. ce vaillent général; on se
mit sur le chemin d'une catastrophe.

-Lall
y

avait cependant donné dans den circonstances la
mesure' de sa capacité politique.

En 1737, il avait été envoyé en Russie_ par le cardinal
Fleury, avec omission d'examiner si une alliance avec cotte
puissance était possible et de poser les premières bases d'une
négociation dans ce sens. II avait été adni1rablem'uit reçu
cette grande aflâira était en bonne voie; rimais comme il nie
recevait pas assez tût de son gouvernement une réponse
définitive, la patience lui fit défaut il rentra en France sans
être rappelé, et parut tout à.coup au milieu du conseil, oit
il se livra presque à une scène de violence. « Un capitaine
de grenadiers va droit au but! » dit-il, ne comprenant pas
que dans une Mission diplomatique comme dans une- di-
rection administrative ou politique, la patience est la pre-
mière, l'indispensable condition du succès. Ii ne suffit pas,
en effet; de prouver, comme il le lit dans un mémoire re.-
marquable, qu'on a parfaitement compris une question;
pour arriver à une solution, il faut de plus savoir persuader
et faire agir les hommes après avoir étudié les choses.

Le lendemain de cette négociation, que " l ' impatience de
Lally fit échouer, la Russie envoyait 35 000 hommes au se-
cours des ennemis de la France.

En 1745, Lally, dévoué par tradition à la fortune des. .
Stuarts, se méla activement aux tentatives faites par le petit-
fils de Jacques II polir ressaisirla couronne d'Angleterre,
11 était l'aune de l 'entreprise, dit Voltaire; niais, plus ardent
que sage, il;futsur lepmoint d'être pris atemilieu mime de
Londres, oie sa tête était mise a prix, et obligé de fuir sous
un deguisement prouvant encore que s ' il avait le dévoue-
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nient et le courage du partisan, il manquait de la prudence
qui est le devoir du chef politique.

On connaît maintenant l'homme qui fut désigné, en 1 -156,
pour commander l'expédition de l'Inde. La Compagnie elle-
mème l ' avait demandé, car on connaissait sa haine contre
l'Angleterre. Le ministre d'Argenson hésita un moment et
adressa au comité secret de la Compagnie ces paroles pro-
phétiques : « Vous vous méprenez. Je sais mieux que vous
tout ce que vaut M. de Lally, et de plus il est mon ami ;
mais il faut nous le laisser en Europe. C'est du feir que son

'activité. Il ne transige pas sur la discipline , a en horreur
tout ce qui ne marche pas droit , se dépite contre tout ce
qui ne va pas vite , ne tait rien de ce qu'il sent et l'ex-
prime en ternies qui ne s'oublient pas. Tout cela est excel-
lent parmi nous ; mais dans vos comptoirs d'Asie, que vous
en semble? A la première négligence qui compromettra
les armes du roi, à la première apparence d'insuhordina-
ioi ou de friponnerie, M. de Lally tonnera s'il ne sévit pas.

t hn fera manquer ses opérations pour se venger (le lui. Pon-
dichéry aura la guerre civile dans ses murs avec la guerre
extérieure à sa porte. Croyez-moi : les plans de pion ami
sont excellents ; mais dans l'Inde, il faut charger un autre
que lui de l'exécution. Allez délibérer de tout cela , et
revenez nie voir. »

Le comité insista : d'Argenson céda. Lally fut nommé
lieutenant général , grand'croix de Saint-Louis, commis-
haire du roi, syndic (le la Compagnie, et commandant - gé-
néral de tous les établissements français aux Indes orientales.
Il avait sous ses ordres la fleur de la noblesse : Crillon ,
Montmorency, d'Estaing, Confins, la Tour du Pin, la rare.
Le roi avait promis six millions, six vaieeeaux et six batail-
lons. La Compagnie s'engageait à payes magnifiquement les
frais,

Au dernier moment, le gouvernement retrancha le tiers
des forces et des sommes promises. On partit le 2 mai 1757,
après des retards funestes. On mit douze mois à la traversée,
et on arriva le 28 avril 1758.

La flotte et les renforts anglais , partis trois mois après,
avaient touché l'Inde six semaines avant l'expédition fran-
çaise.

Nous ne suivrons pas les détails de cette lutte qui se ter-
mina, le 14 janvier '176'1, par la prise de Pondichéry, bien-
Mt suivie de la démolition de ce dernier refuge de la domi-
nation française.

Lally se montra ce qu'il avait toujours été, brave soldat,
général ardent; il mérita (le son vainqueur, le colonel an-

lais Coote, ce bel éloge :
Personne n'a une plus haute idée que moi du général

Lally, qui, à ma connaissance, a lutté contre les obstacles
que je croyais invincibles et les a vaincus; personne en même
temps n'est plus son ennemi que moi, quand je le vois rein-
porter ces triomphes au préjudice de ma nation.

» Il n'y a certainement pas un second homme, dans toute
l ' Inde, qui exit pu tenir aussi longtemps sur pied une ar-
mée sans paye et sans aucune espèce de secours. »

Malheureusement , ici encore , l'homme politique resta
bien au-dessous du militaire. Il tourna contre lui ceux qui
devaient être ses auxiliaires, Bussy, par exemple, qu'il retira
de l'Inde centrale où il servait utilement l'intérêt français ,
pour l'enchaîner auprès de lui, inutile et mécontent. Il re-
buta par ses violences des princes indigènes disposés à le
servis'.

Sa conduite vis-à-vis des autorités de Pondichéry fut plus
inhabile encore : incapable d'user de patience et d ' adresse
pour obtenir , au milieu des difficultés , les secours qui
étaient nécessaires à son armée et l'assistance dont. il avait
besoin auprès de la population civile, il eut sans cesse re-
cours à l'intimidation , déployant à chaque instant, le pou-

voir qui lui avait été donné de réformer « les abus sans
nombre du gouvernement de la Compagnie et son despo-
tisme absolu » .

Il s 'aliéna ainsi le gouverneur, M. de Leyrit; les mem-
bres (lu conseil, menacés dans leurs positions; les habitants
eux-mêmes, irrités (les mesures rigoureuses imposées par
le siége, et qui trouvaient contre.l'autorité militaire un appui
dans l'autorité civile.

Au jour du malheur, toutes ces haines devaient se réunir.
L'infortuné Lally, au moment où il quittait Pondichéry, fail-
lit périr victime d'un rassemblement populaire.

Mais l'orage ne (levait pas se terminer ainsi ; il allait
éclater plus haut. Les actionnaires de la Compagnie ruinés,
les employés sans fonctions, le conseil qui sentait sa respon-
sabilité engagée, tous s'accordaient dans un concert d'ac-
cusations terribles contre celui qu 'on présentait ii l ' opinion
émue comme l'auteur du désastre.

Lally, qui était prisonnier à Londres, obtient sa liberté
sur parole; il arrive à Paris : « J'apporte ici, dit-il, nia tête
et mon innocence. » On l ' engage à fuir; il se rend volontai-
rement à la Bastille. 11, y reste quinze mois sans être inter-
rogé et sans savoir devant quel tribunal il devra compa-
vaitre. Enfin des lettres patentes du roi renvoient à la
Grand'Chambre et à la Tournelle assemblées « la connais-
sance de tous les délits commis dans l'Inde, pour être le
procès fait et parfait aux auteurs desdits délits, selon la ri-
gueur des ordonnances. » On refuse tin conseil à l 'accusé.
Ou cherche dans le titre vague de l'accusation la concussion
ou la trahison ; on ne trouve rien (le précis, et cependant, le
6 niai 1766, le Parleraient condamne « Thomas-Arthur Lally
à être décapité, comme dément atteint et convaincu d 'avoir
trahi les intérêts du roi, rie l'État et de la Compagnie des
Indes , d'abus d'autorité, vexations et exactions. » On n 'é-
pargna pas à l'illustre victime les derniéres'humiliations;
il fut traîné à l'échafaud dans un tombereau de boue, ayant
dans la bouche un bâillon.

On a accusé le Parlement d'être intervenu pour faire hâtes
le supplice, qui eut lieu le 9 mai 1766.

Louais XV, qui avait refusé la grâce de Lally, disait sept
mois après, à l'oreille du duc de Noailles : « Ils l'ont mas-
sacré. » Et quatre ans après, publiquement, au chancelier
Maupeou : « Ce sera bien vous qui en répondrez, et ce ne
sera pas nioi ».

Avant de mourir , Lally avait recommandé le soin de sa
mémoire à un fils né d'un mariage secret, et auquel on ré-
véla en même temps sa naissance et le devoir qui lui était
assigné. Ce fils ne recula pas devant sa tâche, et sa noble
persévérance fut couronnée de succès.

	

.
Après trente-deux séances de commissaires, le 21 mai

'1778, le roi , en son conseil , à l'unanimité de soixante-
douze magistrats et sur des motifs qui n'établissaient pas
moins l'injustice que l'illégalité de la condamnation, cassa
l'arrêt du 6 mai 1766. Le conseiller rapporteur Lambert,,,
rendant compte de cette procédure, avait prononcé ces deux
paroles significatives : >« Il n'y a pas de témoins; il n'y a
pas de délit. » L'arrêt de cassation ne suffisait pas à l 'houe .=
rable susceptibilité du fils de ' Lally il voulait faire établir
juridiquement l'innocence de son père. On avait renvoyé le
procès devant le Parlement de Rouen pour être statué sur
le sort des inculpés encore vivants : Lally obtint d'être
nommé curateur à la mémoire de son père. Son zèle éclata
devant les Parlements de Rouen et de Dijon qui furent
saisis de ce grand débat. La révolution , qui emporta ces
cours de justice , suspendit la solution légale ; mais la ré-
habilitation était complète depuis longtemps.

Lotis XVI voulut récompenser cette piété filiale par des
lettres et brevets où il témoigna de sa satisfaction particulière
de la conduite du comte de Lally-Tollendal; et il n'accorda



plus une faveur k ce fils dévoué sans l'appuyer sur ce motif :
En considération des services de sa famille et du régiment
de son nom.

PEUPLES ET PERSONNAGES FABULEUX
SELON LES CHINOIS.

Suite. -Voyez page 40.

LES KOUEI-JIN (1).

Les Koueï-jin habitent les bords de la mer du Sud. Ils ont
le cou du serpent avec la tête humaine; leurs pieds ressem-
blent a ceux des dragons. Amis des hommes, ils indiquent
aux pêcheurs les régions poissonneuses, et ils avertissent les
voyageurs de l'approche des caïmans.

LES FEI-TÉOU-MAN (e).

L'empereur Vou-ti, de la dynastie des Han ( s), ayant
entendu dire que du côté de la mer du Sud, dans la grande
contrée nommée Tou-po, il y avait des hommes à tête vo-
lante, y envoya Tché-koué pour s'informer de la vérité des
choses. Le récit de l'ambassadeur confirma ceux des pre-
miers voyageurs qui avaient fait connaître l'existence de ce
peuple extraordinaire. Les Feï-téou ont la tête mobile et
libre, si bien qu'elle peut s'élancer loin du corps. A la partie
antérieure du cou on voit comme une cicatrice qui marque
la ligne de séparation. Derrière la tete il y a une sorte de
pelote qui se déroule en un long fil rouge quand la tête
s 'envole. Les Feï-ténu ont les yeux sans pupille mobile, ce
qui les empêche de pouvoir supporter l'éclat du jour. Ils

vivent d insectes ailés. C'est pendant la nuit qu'ils se livrent à
la poursuite de leurs victimes. Pour cette chasse, ils se cou-
chent au 'pied des arbres et ils lancent leur' tête comme
une flèche, de l'une ou de l'autre main, selon la direction

(') Les hommes-tortues.
(9) Les barbares a tête volante.
(`) Vu-Li régna cinquante-quatre ans, de l'an 135 it l'an 181 avant

Jésus-Christ.

qu'elle doit suivre. Si c'est de lamain gauche, la tete vole du
côté de la mer orientale; de la main droite, elle va vers les
marais occidentaux. Dès que la tête est lancée, le fil se
déroule jusqu'à ce que la bouche puisse saisir sa proie.
Ensuite la tête revient d'elle-mémo sur les épaules, où les
deux mains l'affermissent à salace. Mais s'il survient un
ouragan pendant le voyagede la tête, alors le fil est brisé
et la tete s'en va outre-mer.

Les Encyclopédies chinoises et japonaises, qui se sont
copiées l'une l'autre, mêlant sans transition le sacré au pro-
fane, donnent une suite d'images des esprits du ciel et de
personnages élevés au rang des immortels. Nous Ieur em-
pruntons les deux figures suivantes :

LES Ti- KIANG (4).

Dans les montagnes nommées Tien-chan (les montagnes
célestes) (2), il y a des esprits qui ressemblent à des outres':
le dessus de leur dos est de couleur jaune-rougeâtre comme
dû feu; ils ont six pieds et quatre ailes; leur figure est, une
sorte de chaos; ils chantent et ils dansent; on les nomme
Ti.-kiang (gouvernant en souverains les fleuves).

Ho-sien était du district de Thsang, dans la province dite
Khouang tchéou son père- se nommait Ho-tsin. Elle = avait
au-dessus du-front une touffe de cheveux qui s'élevait en
anneau et couronnait sa tête. Al'age de quatorze ans, elle eut
un songe dans lequel un immortel lui apparut et lui dit:
Mange de la farine nommée la mère des nuages, et tu rendras
ton corps si léger que tu pourras prendre ton vol dans toutes
les directions; de plus; tu garderas ta jeunesse et tu` ne
mourras point. Au réveil, elle suivit le conseil de l'immortel,
et puis elle forma le souhait d'être transportée sur lesmonta-
gncs célestes; elle y arriva bientôt, mais,pour y demeurer
toujours. Comme elle regrettait son père, elle obtint devenir
parfois, la nuit ,levisiter pendant son sommeil et lui ap-
porter les fruits divins de la montagne céleste, qui pro-
longent la vie. et font qu'au dernier jour-on s'endort dans
le calme du pis doux sommeil.

(") Ceux qui règlent souverainement lés fleuves.
(a) Tien-chan, grande chaîne-de l'Asie centrale one court de ''

à l'ouest par.41 à 43 degrés de latitude nord, du 70° au 10.00 de lon-
gitude est de Paris.

(°) L'Immortelle Ho.
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OBERSTEIN

(DUCHÉ D OLDENBOURG).

Vue d'Oberstein.

Le duché d'Oldenbourg est un petit état resserré entre la
Prusse et la Bavière, et traversé par le cours de la Nahe
qui se jette dans le Rhin. Les rochers escarpés au milieu
desquels la Nahe s'ouvre un chemin difficile en formant de
murmurantes cascatelles, semblent se presser et s'entre-
choquer autour d'Oberstein : cette ville, bâtie sur un haut
versant, au-dessus de la rivière, n'a guère qu'une seule

Ton XXVI. - Mes 1858.

rue ; ses vieilles maisons se dressent contre le roc , ou
baignent leurs pieds dans la Nahe qui, plus tranquille en cet
endroit, reflète ses bords comme un miroir. Deux montagnes
couronnées de châteaux dominent ces antiques demeures
allemandes, aux balcons couverts en bois. L 'un des châteaux

est presque entièrement conservé; l'autre est abandonné, et
on n'en voit plus qu'une tour ruinée et garnie de lierres.
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Sous ces ruines, dans une caverne. que forme la mon-
tagie, est blottie, comme iun nid d'hirondelle, une petite
église gothique dont le clocher seul s'avance en dehors du
rocher; pour arriver à ce sanctuaire, il faut gravir des
escaliers dont lest-nombreuses marches conduisent sous
un petit porche ouvert à tous les vents; une porte ogivale
donne accès dans l'église; un- des côtés est formé par les
parois de la caverne; les baies des lancettes oitencorecon-
servé de curieux vitraux qui rappellent Ies dessins d'Albert
Durer; quelques triptyques ornent les nous, et sur les dalles
seigneuriales on remarque des sculptures en haut relief.

C'est du porche de cette église qu''il faut jeter un coup
d'oeil sur le pays si accidenté du duché d'Oldenbourg et
suivre le cours sinueux de la Nahe.

On entend sousses pieds, dans ces maisons qui élèvent
leurs bleuatres fumées, les travaux des habiles ouvriers qui
façonnent en mille façons los agates que le pays fournit avec
une inépuisable richesse, et qui, travaillées, se répandent
dans toute l'Europe.

IIENTMElt, VOYAGEUR EN

melba:, 5ticLm.

Suite. - Vor. p. 3, 75.

En approchant de Royan, nos Allemands reprennent la
mur, et longent les cites do l'Aunis. Vers Mortagne, on
signale;« force dauphins, que les Fi aiçais appellentporcines
ou cochons de mer, présage- de tempête ». = Et en effet le
navire, chassé par la bourrasque, est contraint de jeter
l'ancre sur une *o. presque déserte. Les passagers dé-
barquent en vue d'un misérable_ hameau, oui. ils trouvent a
Iraucl'peine des moules et autres coqui1agvs qu'ils dévorent
avec un gros pain- , et qu'ils arrosent d'un mauvais
vin aigrelet deSaintgnge; le-lit estàl'avenant. Le lendemain
matin, l'orage : un-peu calmé - leur permet de se remettre- en
ratite-et .d'atteindre Marennes, « oui il-=y a force dragons

du Poitou. En approchant de la Loire, il énumère succes -
sivement le Cher et son pont de dix-huit arches, les-villages
de Touraine creusés dans les coteaux , enfin cette féconde
province et sa métropole pleine des souvenirs de Grégoire et
de ses successeurs.

Blois l'enchante par ses riches environs, son pont qui le
relie au faûbourg = de Vienne, et son_ argile à potier qui
rappelle_celle deLemnos et porte le nom de Guérin, le
premier qui la mit en vogue. Après Beaugency, Meung,
arrive Orléans, « centre du beau langage français s. NOUS'
nous attendions ici à un pèlerinage aux sources de ce beau
Loiret, déjà fleuve à deux lieues de sa source, merveille de
la France centrale, si majestueux dans sa- course indolente
sous le plus beau rideau de -verdure qu'on puisse vair, Notre
prévision est déçue; et pourtant IIentznerpasse la rivière
vin Il nomme Olivet) pour entrer dans la maigre Sologne,
«terre infertile, mais pleine de forêts et de troupeaux ».

Hâtons-nous, sur los pas de notre voyageur, de traverser
Bourges et aussi les trois ou quatre pages d'érudition fort
ennuyeuse dont il ne se fait pas faute en parlant de cette
grande ville, et gravissons avec lui.la colline rouge tro de
Saint-Ceaulx, d'où abstraire, en hème temps quo Bourges,
Sancerre et Nevers.

A Sancerre, notre savant Germain n'oublie ni les étvnio-
logies absurdes (Sanaa eues, San Cern'e), n les détails poi-
gnants du siège que cette petite ville soutint si héroïquement
çoutu e Charles IX après la Saint-Barthélemy. Les assiégés
mangèrent les animaux Ies plus immondes , jusqu'aux
taupes; le euh de leurs chaussures, le parchemin de leurs
Bibles, rien n'y échappa. On dévora de la chair humaine
dent époux mangèrent leur petite-fille, meurtre-affreux
qui fut puni du dernier supplice. Quand llcntzner passa ii
Sancerre, il n'y avait pas plus de vingt-cinq, ans que ces
faits s' étaient passés,

Par le val de Loire, Hentzner se dirige sur Orléans,
puis sur la Beauce, qu'il traduit en son latin Imi' &rotua.
Est-ce épigraninie ou est-ce candeur de pédantisme?.

A Arpajon, qui se nommait alors Cliastres„comme on le
voit dans l'histoire et dans un vieux noël :

Tous les bourgeois de'Chastre
Et du Mont-Saint-Lhery
S'en allaient quatre n quatre
En chassant le souci...

à ArpaJen, disons-nous, il se délecta de l'aspect de la fêle
des vendanges, et des bandes de vignerons qui couraient les
champs aux flambeaux par une belle soirée d'été (c'était
le 9 août).

Mais rien ne le frappa autant que les jardins de Chan-
telou, à un demi-mille environ de-Chartres. Le seigneur
de cette terre avait crééun jardin_ que limiteur appelle le
plus beau de France, et oit l'art avait acëiimulé, au. moyen
d'arbres taillés et disposés de mille façons, aine foule de
personnages et de scènes historiques et mythologiques. Sept
jardiniers Suffisaient à peine à entretenir cette merveille et
à servir de cicerone aux curieux qui y affluaient de toutes
contrées.

Voici quelques-unes de ces beautés que notre voyageur
-énumère avec une complaisance si admirative.

A l'entrée, un bosquet _sillonné d'allées pour la prome-
nade, avec l' inscription : Apei'tam Musardes Nette.

Hercule choisissant entre le chemin du vice, représente
par une foret Grés-épineuse, et celui de la vertu, qui est
en jardin fort agréable. Ceci a quelque peu l'air d 'un contre
sens, pour = qui se rappelle cet épisode de l'histoire des
héros.

	

-
Trophée du mémo Hercule il est coxhé à terre, se

reposant de ses travaux,- figurés autour 4ic lui par diverses

dont la mors
u
re est mortelles.

	

_
Le port-ruiné de Châtelaines' se recommande aux -oh-

servations gastronamïilues de ',feulerpar de belles «écre
visses de nier», des langoustes et des homards. ,'dais l'at-
tention-du voyageur se concentre sur la Rochelle, dont il
décrit assez longuement les monuments, l 'administration et
surtout les fortifications «inexpugnables ». Ce qu'Il admire
moins, ce sont-desrues et des places pleines_ d'imon
dices; mais avant de quitter l'Amsterdam français, il décrit
avec une naïve complaisance les «moulins de sues, qu
Ira encor vue dans aucun pays. Nous n'avons pas besoin
de rappeler au lecteur français que ces moulins sont mus
eu moyen de réservoirs que la mer remplit à chaque marée
et qui peuvent donner, ail moyen d'écluses habilement
ménagées, des chiites d 'eau. d 'un assez fort volume.

lientzner ne donne qu'un coup d'oeil aux îles voisines de_
l'Aunis, Oloron et Rhé, qu'il . appelle « lie de- Roy », par
une`erreur de nom assez singulière. Il tire vers_ le Poitou,
`et passe à Lusignan, qui, de tous ses souvenirs royaux des
croisades, ne lui rappelle rien, hors t» une belle claire fors-
taille, qui jaillit devant la porte de la grande hôtellerie ».
il arrive à Poitiers. «D'est une ville mal peuplée, bien
qu'elle soit la plus vaste de France après Paris; mais son
enceinte est pleine de champs, de vergers, de prés et de
jardins. »

A Chatellerault, dont notre voyageur n'oublie pas la coutel-
leric, il signale un touchant exemple d 'hospitalité clivas les
animaux. Il remarque sur toutes les cheminées des pots de
terre destinés à recevoir les nids dos oiseaux de passage
aussi ces oiseaux sont-ils très-nambreux dans cette partie effigies.
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L'Assemblée des dieux, présidée par Jupiter. Le jardi-
nier qui servait de cicerone à Ilentzner mettait le pied soir
un ressort caché, qui faisait mouvoir Jupiter; un autre
ressort faisait agir Vulcain et ses forgerons frappant sur

ne enclume,
Aspects divers de la mer ;

Phases de la lune, figurées par des arbres recourbés de
diverses t'acons.

Métamorphose de la nymphe Lotis en lotus.
Circé changeant ses amants en bêtes.
Triclinium romain avec gladiateurs.
Bâcher antique avec le cadavre destiné à être consumé.
Camp romain avec fossés , prketorium , machines de

guerre, panoplies.
L'entrée d'Enée aux Enfers, d'après Virgile.
La sottise des femmes, représentées par des figures qui

-gesticulaient , avec des oreilles d'ânes. Ces épigrammes
étaient fort communes alors, et passaient pour fort spiri-
tuelles.

Le grand cirque de Rome ; lutte de chars; le juge tient
un drapeau blanc.

Bacchus traîné par des éléphants.
Un étang, et Vile de Délos au milieu.
Un triomphe romain, avec tout le cérémonial d'usage.
Amphithéâtre rempli d'hommes et d'animaux qui com-

battaient.
Spoliarimn oit l'on jetait les cadavres des gladiateurs.
Enfin , un jet d'eau accompagné de la figure du globe

terrestre, avec la nier et ses îles; la sphère céleste et les
douze signes du zodiaque l'entouraient.

L'inscription qui décorait la porte de sortie était celle-
ci : Homini diligenti semper aliquic deest ; « L'homme qui
aime à s'instruire a toujours quelque chose à apprendre.

De là, Ilentzner se rend à •inas, puis à Paris, oii sa
curiosité trouve fort à-se satisfaire pendant douze grands
jours. Il trouve, bien entendu, moyen d'en raconter les ori-
gines fabuleuses, qu'il tire -de Paris, dix-huitième roi de
la Gaule et descendant de Japhet. Sa description n'a rien
de neuf, et le lecteur lira avec plus de fruit Sauvai ou
Corrozet que cette médiocre énumération de monuments.
Il s'occupe beaucoup de quelques actualités , comme la
pyramide commémorative du régicide Jean Châtel, élevée
trois ans auparavant. La fin à une autre livraison.

Les choses vont mal pour ceux qui n'ont plus personne
à craindre ni personne à respecter. 	 PLUTARQUE.

SOUVENIRS DU CHILI.
Voy. p. 4.

III. — ANDACOLLO.

Dans le nord du Chili, et à une douzaine de lieues de
Coquimbo, que l'on appelle aussi la ville de la Serena,
s'élève un petit village né, comme tant d'autres centres de
population, à la suite de la découverte d'une One dont l'ex-
ploitation a fait accourir les travailleurs sur un point jadis
parfaitement désert. Là mine, qui a donné son nom au village
d'A ndacollo, avait acquisune grande renommée par la quan-
tité d'or qu'on pouvait en extraire. Aujourd'hui, l'exploita-
tion des sables aurifères est complètement délaissée, ou,
Four mieux dire, on l'abandonne aux enfants, en raison de
,on peu d'importance ; mais la localité elle-même n'a, par
!e fait, rien perdu de sa célébrité dans le pays, et elle doit
cette renommée à une église de structure élégante, bâtie,
il y a plus d'un siècle, grâce au zèle religieux des habitants.
Elle a été consacrée dès l'origine ie Nuestra-Seitora del

Rosario , et c'est fflS. cette ri-merlan qu'elle jouit de la
liante réputation qui fait affitrer. Sur son . esplanade les
fidèles des evx:n'ons. Spa renom. sI saintote- -nt pouvait se
comparer, naguêm erieor-e ,, qu'a &fluide Copavalla, le sanc-
tuaire du Pérou. Ce- glig. nous disons ici suffit white pour ex-
pliquer comment nue édis4, confflund. rit un point reculé,
possédait déjà tant de richesses au temps du gouvernement
colonial. Dès cet époque, elle devait son opulence à la mul-
titude des pèlerins , qui y accouraient de cent et même de
deux cents lieues à la ronde, s'ils ne venaient d'endroits
bien autrement éloignés, soit du Pérou, soit de Buenos-Avres
ou de l'Assomption. La réputation dont jouissait Andaiollo
n'est plus la même, il s'en faut bien; toutefois cette église
est de temps à antre visitée par de pieux pèlerins qui y
apportent encore leurs offrandes.

C'est principalement du 26 au 29 décembre, époque mar-
quée pour les fêtes de la sainte patronne, que les fidèles
affluent de tous les points. Ce fut aussi en ce mois que
M. Claude Gay la visita et assista aux solennités reli-
gieuses qui y ont lieu et aux divertissements que donne
aux nombreux visiteurs le mayor-domo. Ce mayor-domo
est un personnage que la population du lieu élit tous les
ans en lui adjoignant pour compagne obligée une mayor-
doma , qui a pour fonctions avec lui de présider aux fêtes
pendant toute leur durée. Comme les individus appelés
à cette dignité temporaire sont choisis ordinairement parmi
les personnes riches de l'endroit, il résulte de l'élection
même qu'elles contribuent par un don de quelques milliers
de francs aux dépenses- obligées de la fête, plus ou moins
gaie, plus ou moins somptueuse selon leur générosité. Des
mascarades vraiment organisées avaient lieu jadis sur l'es-
planade de l'église, et un grand nombre d'individus déguisés
en Indiens y figuraient à côté d'autres personnages travestis
en cucurachos (porteurs de bonnets de papier ) ; bien d'autres
déguisements venaient répandre une certaine variété de
costumes dans ces mascarades assez profanes, qui suivaient
la procession. Ces folies, oit le burlesque se mêlait, comme
cela avait lieu durant le moyen âge, aux choses les plus
sacrées, se prolongeaient pendant trois jours entiers, et l'on
ne saurait raconter toutes les pasquinades que débitaient
dans ces occasions les boute-en-train de l'endroit. TouLcela
a cessé, à partir de l'époque oit le général Aldunate fut
revêtu de l'intendance. Non-seulement les anciennes mas-

. carades ont été défendues, mais les quelques habitants qui
suivent encore la procession sont vêtus d'une façon .conve-
nable, et ne rappellent que d'une manière bien pâle ce qui
avait lieu en d'autres temps. Notre vile d'Andacollo repré-
sente le moment où la procession sort de l'église et précède
la statue de Nuestra -Senora del Rosario, qu'on a ornée d'un
arc d'argent massif; quelques femmes brûlent de l'encens
devant l'effigie sainte, et plusieurs Indiens qui l'environnent
s'agitent en cadence, tandis que d'autres tirent d'un instru-
ment à vent, qui affecte la forme d'un-canon de fusil, des sons
fort peu harmonieux. La seule portion du costume de ces
pieux pèlerins rappelant les anciens déguisements, consiste
en un long bonnet qui a la forme d'un pain de sucre; ces
braves gens dansent ainsi au son de la guitare et des tam-
bours. Les musiciens chargés d'exécuter leur partie dans
ce concert ambulant précèdent la sainte effigie, tandis
que les deux conducteurs de cette espèce de mascarade ,
tenant chacun un sabre à la main, marchent en avant. Sur
la place même, comme on le voit, il y a grande affluence
de curieux, parmi lesquels on remarque divers mineros
dans le costume qu'ils portent habituellement. Bien que la pro
cession ait lien en plein jour, l'usage est d'animer sa marche
par l'explosion de nombreuses fusées ; c'est, du reste, une
coutume générale dans l'Amérique du Sud. L'église d'An-
dacollo ne remonte pas à une époque bien ancienne ; elle a



été Mile dans les dernières années dudix-huitième siècle.
L'intérieur est -orné de colonnes de styles divers, mais
elles sont en bois, tandis que le maître autel est en argent
massif. Les offrandes-faites à l'église, provenant de dons
volontaires et même d'aumônes, peuvent être évaluées au-
jourd'hui à 20.000 francs. C'est un chiffre bien différent,
sans doute, de ce que la piété des habitants parvenait

à

réunir avant les guerres de l'indépendance. L'église toute-
Ibis possède en réserve une somme considérable, et son tré-
sor renferme surtout une grande quantité de bijoux.

Le manque d'eau, qui se fait sentir d'une manière si

ficheuse dans cette localité, condamne le pays à une sté-
rilité déplorable. Les habitants d'Andacollo remédient heu-
reusement, par la construction de =puits-peu profonds, à
cet inconvénient. En 1837, il n 'y avait encore qu'un-seul
jardin, néanmoins, qu'onfùt parvenu à

pourvoir d'eau-de
cette façon; depuis, ils ont pu se multiplier. Les pluies
sont si rares dans cette portion du Chili qu'on ne compte
-guère que sur une ou deux ondées dans le cours de l'année.
Le plateausur lequel a été construit le village où s'élève
l'église n'est pas à moins de 1148 métres au-dessus du
niveau de la tuer. C'est dti côté de Coquimbo que la menthe

Andacollo, au chili, Dessin de Freeman, d'après l'Atlas de M. G

offre le moins de difficultés. Quelques lieues avant d'arriver
à Antlacolle , les fidèles ont planté un certain nombre de
croix : elles servent simplement ir de pieuses` stations. Nous
rappellerons ici que l'or recueilli dans les sables aurifères
du Chili a passé pendant longtemps pour être le plus pur
de l'Amérique du Sud.

L'ART DES BRONZES EN FRANGE.

L'histoire des arts en France a trop longtemps été écrite
d'après des documents étrangers et incomplets; trop long-
temps aussi on a négligé de puiser aux sources, d'étudier
les monuments eut-m@mes et de s'occuper de nos artistes.
Depuis quelques années, de nombreuses publications de do-
cuments et une critique éclairée ontvraiment créé l'histoire
de l'art français, rectifié mille erreurs accréditées, et mis

en lumière les auteurs jusqu'iciinconnus de tant de chefs-
d'oeuvre qui honorent notre école.

	

-
'Si l'on ouvre le Rapport dia jury de l'Exposition de l'in -

dustrie en 1830 (t. III, p. 48), on' lit : «Le bronze fut en

usage chez les Hébreux, les Egyptiens et les Grecs; à Rome,
on le retrouve en bas-reliefs sur les pertes des temples, en
statues sur les places publiques; ildevietit le dépositaire des
Iois on le nomme le métal sacré; puis il disparait tout à
coup avec la civilisation romaine pour reparaître à cette
époque de renaissance des arts où Donatello, Ghiberti et
Benvenuto lui confient les titres de leur renommée: C 'est

"seulement vers 1624 que le bronzese naturalise en France.»
Que l'on feuillette tel livre que l'on voudra sur la fonte et
les bronzes ('), ' toujours cette erreur est répétée, malgré
sa fausseté évidente et la facilité cle la réfuter par des mo-
numents et des témoignages irrécusables. Le _but de cet
article est précisément de combattre cette erreur.

Nous comprenons sous le nom de bi onzes : les statues et
bas-reliefs; les objets d'ameublement et de décoration en
bronze ou en bronze doré ; les cloques, les médailles; en un
mot, toutes les oeuvres d'art dont la substance est le cuivre

(')antre autres, l'excellent article Deum du Dictionnaire tech-
nologique de Thonine, l'article Foant me du Dictionnaire du com-
merce par Savary, l'article intitulé: Essai sur la fonte des an-
mens, dans le élagesirt encyclopédique de décembre 1800.
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fondu avec l'étain. Aux objets de bronze nous ajouterons
ceux de cuivre, la différence étant trop peu sensible quant
aux procédés de fabrication.

Le bronze ou airain (ces en latin, chalcos en grec) est un
alliage plus dur que le cuivre, et que l'on emploie de pré-
férence à ce métal pour transmettre à la postérité le souve-
nir des hommes illustres et des grands événements par
(les statues, des bas-reliefs, des inscriptions, des médailles,
des tombeaux, etc. , et qui par son bel aspect est partial-

fièrement propre à l'ornementation des palais, des parcs et
des églises.

	

-
La composition du bronze est variable ; la moyenne des

beaux bronzes des heller est :

Cuivre,	 91,40
Étain	 1,70
Zin c,	 5,53

Plomb	 1,37

100,00

Cabinet de M. Albert Lenoir. - Statuette de Charlemagne, en bronze.

Le bronze des cloches est formé de 78 parties de cuivre
et (le 2 d'étain. On y ajoute quelquefois,. mais inutile-
ment, du zinc, du plomb, du fer, du bismuth, ou de l'ar-
gent.

Moyen âge. - Bien loin que le bronze ait disparu en
France avec la domination romaine et n'ait reparu qu'en
l624, le nombre des oeuvres d' art, en bronze ou en cuivre,
fondues en France pendant le moyen âge, est tellement con-
sidérable que l'on n'en pourrait que difficilement dresser le
long catalogue. Il nous suffira d ' indiquer les principales
(le ces oeuvres.

Parmi les tombeaux, on peut citer le tombeau de Charles
le Chauve , fondu à l ' époque de l'abbé Suger (douzième
siècle) et placé à Saint-Denis. Ce monument, aujourd'hui
détruit, est gravé dans les Monuments de la monarchie fran-
çaise, par Montfaucon; Charles le Chauve était représenté
revêtu des ornements impériaux. Le mausolée de la reine
Blanche à Maubuisson, le tombeau de saint Front à Limo-•
ges, n'existent plus; mais on voit encore, à la cathédrale
d'Amiens, deux tombeaux d'évêques, du treizième siècle,

d'un exécution remarquable. Le tombeau du fameux Bar-
bazan, à Saint-Denis, était entièrement de bronze et datait
de '143?. Ce monument a été détruit pendant la révolu-
tion.

Parmi les statues ou les bustes, fondus en si grand
nombre en France pendant le moyen age, on voit encore,
à Saint-Nectaire, le buste d ' un saint, en cuivre fondu et
ciselé; le style de ce buste, qui est roman primitif, doit
le faire attribuer au dixième ou au onzième siècle. Dans les
premières années du dixième siècle, le portail de' Saint-
Martin de Tours était décoré de dix statues de bronze re-
présentant les apôtres. Presques tous les trésors de nos
églises renfermaient des statues en bronze de la Vierge. Le
savant architecte M. A. Lenoir possède une petite statue
équestre de Charlemagne, d'un fort beau travail, et qui est
l'un des restes les plus importants de la bronzerie du moyen
âge (».

Quant aux bronzes de décoration ou d'ameublement,

('1 Cette statuette était dorée.



le moyen âge a fondu une immense quantité de retables
d'autel ornés d'histoiresreligieuses de reliquaires émail-
lés et ciselés, de pupitres, d'aigles, d'encensoirs, de ciboria
ou baldaquins pour les autels, de ciboires, de colombes
émaillées ou ciselées pour conserver les hosties, de croix ,
de chandeliers, et demilleautres objets mentionnés ou dé-

- erlts sans cesse dans les chroniques ou dans les-inventaires,
statuettes de bronzé doré, coffrets, etc.

biais de tous les monuments de bronze que le moyen tige a
produits, les plus beaux' taient, sans nul doute, les battants
de la grande porte de l'abbaye de Saint-Denis, faits par les
ordres de l'abbé Suger. « Il appela des divers points du
royaume, dit le moine Guillaume ('), des maçons, des me-
nuisiers, des peintres, des forgerons, des fondeurs, des or-
févres et des lapidaires, tous renommés par leur habileté»,
pour exécuter Iesgrands travaux de décoration qu'il fit faire
à l'abbaye. Ces artistes et ces artisans fondirent en bronze
les deux battantsde la grande porte, et y ciselèrent l'his-
toire de la Passion , de la Résurrection él de l'Ascension:;
l'abbé Suger y était représenté prosterné en terre. Les bat-
tants de la porte de droite étaient en . bronze dore et
émaillé (a).

Nous avons déjà publié de beaux spécimens dè bronzes
du moyen àge. Nous rappellerons le superbe fragment
d' un candélabre du dixième siècle, conservé au Musée de=
Reims et gravé dans notre tome XY, p. -165;=- leseul!
de saint Bernard, tonie p. 352; -les ornements de-la
pible de Souvigny (douzième siècle), tome V, p.240; -le
tombeau en argent et eu bronze doré du comte de Cham-
pagne IIeuri le Libéral, mort en 1181, tome XIX, p. 229.

Il existait en France, ài Paris et ailleurs, des corporations
de fondeurs, dont les règlements nous sont parvenus. A
Paris, la corporation des fondeurs remonte au moins au
règne de saint Louis, puisque Étienne Boileau lui donne
des règlements, insérés dans son célèbre-livre des Métiers
(titre 41). On y lit que- les fondeurs et mouleurs (mol--
leurs) font des boucles, «mordus (agrafes), fremaus (fer-
moirs) , aniaux (anneaux), seaux (cachets etsceaux),»
des ouvrages pour les harnais, des cloches. La corporation
lies lampiers fondait spécialement les lampes et les chan-
deliers. Les fondeurs, les mouleurs en terre et en sable, et
les ciseleurs, formaient des corporations distinctes.

Sans vouloir faire ici l'histoire des cloches, il est utile au
moins de rappeler que leur invention remonte an cinquième
ou au sixième siècle. Pendant tout le cours du moyen âge,
il est certain gnon a fondu en France un grand- nombre de
cloches pour les églises et les beffrois, et de fort belles
clochettes pour le service divin. Quelques-unes existent en-
core; beaucoup furent refondues au seizième siècle: Parmi
ces dernières, les plus célèbres sont les cloches des cathé-
drales de Rouen et tic Reims. En 1501, Jean le Machu, de
Chartres, fondit la cloche de Rouen, appelée Georges d'a-
‘m-boise et pesant 36 000 livres; elle se fila en 1786 et fut fon-
dute en 4 793. Pierre Deschamps, en 1570, fondit la cloche
de lacathédrale de Reims-: Charlotte pèse 23000 livres;
sa belle forme, les ornements qui la décorent, le son qu'elle
Produit, tout se réunit pour en faire un chef-d'oeuvre. Le
bourdon de Paris, appelé. Emmanuel pèse 32000 livres
et a été fondu cinq fois, en 4400, 1680, 1681, 4682, et
enfin en 1685. -La vibration de cette cloche est surtout
remarquable; sa basse articule le fa dièze de ravalement,
et sa résonnance répète l'accord parfait.

Lit suite à une autre livraison.

t'i Vie de Sure,', dans la collection Guizot, t. XXII, p. 181.
(sl Doublet, Histoire de Saint-Denis,'t. I, p. 240.

HISTOIRE D'UN CANON DES'ILÊS SANDWICH

La capitale du roiI améliamélia, la brillante Honolatilou,
possède un.Mafasin pittoresque imprimé en kanak. Selon
toute probabilité, on a consacré dans ce recueil quelques
lignes â une conlevrine qui fait â bon droit l'admiration de
File, et qui sort des fonderies françaises, Comme nous igno-
rons complètement l'Idiome kanak, nou empruntonsà l'ex-
cellent Voyage de l'amiral du Petit-Thouars quelques ren-
seignements sur cette pièce curieuse et qui a fait une si
longue pérégrination .

« Parmi les canons du fort d'llonoloulou, il y a une cou--
levrine française en bronze, dut calibre de •18; elle est
très-ornée-de sculptures ; sur le premier renfort de la ce-
lasse est gravé :. e lletz (le nomdu graveur est effacé), mois
» d 'auguste 1666 » Entre les renforts de culasse et les
tourillons, qui représentent deux dauphins, on voit un soleil,
avec l 'exergue Nec pluribus imper. Entre les tourillons
et le renfort de volée sont deux légendes; sur la première,
on lit: «Maréchal d'IIunlières, en 4666 ; sur la seconde,
le nom de la pièce, le Partisan.- Sur le renfort da boulet,
cette devise : alluma radioregitm; lm bouton de culasse
représente une pomme de pin. - Cette pièce de canon a
etévendue au gouvernement des îles Sandwich par un Iia
tiraient américain; ztaicli 7tad brought it from home (qui
l'avait apportée de son pays J. » (Du Petit-Thouars, Voyage
autour dm monde.)

L'histoire rend l'liomme plus `prudent; la poésie le renia
plus spirituel les mathématiques, plus pénétrant; la phi-
losophienaturelle, plus profond ; la morale , plus sérieux
et plus réglé; la rhétorique et la dialectique, plus conten-
tieux et plus fort dans la dispute; en un mot, la lecture .
se transforme en moeurs

	

Berov,

DE L'ËTABLISSEIIENT

D' UNE COMMUNICATION ÉLECTRIQUE ENTRE LA FRANCE
ET L'ALGÉRIE.

La France est du petit nombre des États européens qui
ont eu ce singulier privilége, dans l'histoire moderne, de
pouvoir réunir 5. leur propreterritoire un territoire qui en
double, pour ainsi dire, I'étendue, â pet de distance, Mais
cette distance ; toute Minime qu'elle soit, ne peut co tre par-
courue que sur'Cine mer capricieuse, quelquefois difficile, et
qui jette une certaine incertitude dans des-rapports pour ainsi
dire indiscontinus. Or, quel que soit le. sort que l'avenir
réserve à l'Algérie, elle aura pendant de langues années
encore grand besoin d'étre en relations rapides avec sa
métropole: Qu' an l'envisage comme colonie, ce qu 'elle n 'est
plus, qu'on n'y voie qu'une partie de la France, la question
n'en conserve -pâ moins toute son importance. Et si enfui,
se plaçant d un point de vue plus élevé, on se représente
l'influence que peut exercer la France sur l' Afrique entière,
celle qu'elle a prise dans les destinées futures de l'Orient,
elle atteint à des proportions considérables.

Une lettre transportée par les bateaux 1 vapeur et les
chemins de fer, met aujourd'hui trois jours pour arriver
d'Alger à Paris. Il y a de l 'une à l'autre 4 645 kilomètres.
C'est à peu près 23 kilomètres par heure, la moitié de la
vitesse d'un train ordinaire. Il fallait effacer la distance
d'abord, et substituer à cette marelle si lente la rapidité de
l'éclair.

L'électricité était seule capable de réaliser nue pareille
merveille ; elle l'a réalisée.
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La pensée d'unir, par un câble électrique, Paris aux
rivages algériens remonte seulement à 1854. Elle appar-
tient à M. Walkins Brett, ingénieur civil anglais, qui venait,
par un moyen semblable, de mettre la capitale de la France
à quelques secondes de celle de l'Angleterre. Son projet se
rattachait, du reste, intimement à un autre projet d'un
intérêt pius grand encore , celui d'une communication
directe entre l ' Inde et l 'Europe. Procéder à son exécution
en rattachant tout d'abord l'Algérie à la France, l'Afrique
à l ' Eu rope, c 'était lui donner de suite une valeur qui ne
pouvait manquer d'avoir une influence décisive sur son en-
tier accomplissement. Aussi les propositions de M. Brett
tinrent-elles favorablement accueillies par le gouvernement
français.

En 1854, une convention fut passée entre le ministre
de l 'intérieur et l ' ingénieur anglais , agissant en son nom
personnel et pour le compte d'une compagnie qu'il se pro-
posait de former. M. Brett s'engagea 'à construire à sie
risques et périls, dans le délai de deux années, une ligne
télégraphique électrique, tant sous-marine que terrestre,
qui, partant de la pointe sud de la Spezzia, irait toucher au
cap Corse, traverserait file de Corse en passant par Bastia
et Ajaccio, franchirait le détroit de Bonifacio, passerait
enfin à travers la Sardaigne potin atteindre le cap Teulada,
d'où elle partirait en ligne sous-marine pour aborder à la
côte aie l'Algérie , entre la frontière ale Tunis et la ville de
Bône, en un point désigné par le gouvernement français.

De sou côté, le ministre de l'intérieur s'engagea à ga-
rantir, au nom de l'Etat, à la compagnie formée par M. Brett,
pendant cinquante années, un intérêt de quatre pour cent
sur le capital employé par elle à l'exécution des tra-
vaux, capital qui, dans aucun cas, ne pourrait excéder
4 500 000 francs, soit '180 000 francs par an.

Au mois de juillet '1855, toute la partie de la ligne télé-
graphique, tant sous-marine que terrestre, qui s 'étend de
la Spezzia à Cagliari, était achevée, et le 5 août on pro-
céda à l'immersion du câble qui devait relier Cagliari à la
côte d'Afrique. Deux navires, le Dutchman, trois-mâts à
hélice qui portait le câble, et le Tartare, vapeur français
envoyé par le gouvernement pour le seconder, partent de
Cagliari à 5 heures du soir pour le cap Spartivento; ils y
arrivent à 8 h. 40 m., et y mouillent. Le lendemain matin,
le câble est porté à terre pont' y être fixé à une roche,
et le départ a lieu le 7, à 6 heures du matin.

Les débuts de l'opération se compliquèrent de difficultés
qui, en définitive, comme on va le voir, en compromirent
le succès.

Le 7, on était déjà à 68 kilomètres de la côte, on avait
filé 93 000 mètres du câble, lorsqu ' on s 'aperçoit que la
connrmnication électrique entre la terre et le bord est
interrompue. Après y avoir remédié, on veut reprendre,
le 8 au matin, l ' immersion; mais le câble se casse. Les
jours suivants se passent à prendre les mesures nécessaires
pour le relever, et on y était déjà parvenu en grande partie.
Cependant son poids devient tellement puissant que, pour
ne pas mettre le navire en danger, on est obligé d'en sa-
crifier 48 000 mètres, représentant une valeur d 'envi-
ron 400 000 francs. Mais aussi, quand, le 15, à 4 heures du
sgir, on se trouva en vue de la Galite, petite île située encore à
78 kilomètres de la côte d 'Afrique, il n'y' avait plus à bord
que 900 mètres de câble, et la terre était à plus de 22 000 mè-
tres. On dut donc renoncer à le fixer ; le bout du câble
resta à bord du Dutchman, et à 7 h. du soir le Tartare
faisait route pour Alger, afin d'aller chercher un chaland sur
lequel l ' extrémité du câble devait être placée, pendant que le
Dutchman se rendrait à Londres afin d ' y prendre la quan-
tité de câble nécessaire pour compléter l 'opération. Déjà,
du reste, on communiquait sans difficulté avec l'Angleterre,

et, afin d'éviter tout retard, des ordres furent immédiate-
ment transmis aux ateliers oit se confectionnaient les ap-
pareils électriques.

Mais, quelque diligence que l 'on mit dans tout ceci et
bien que la saison ne flat pas très-avancée, un de ces inci-
dents instantanés comme il en arrive si fréquemment à la
mer ne tarda pas à remettre tout en question.

Dans la nuit du 17 au 18, un violent coup de mer, parti
du nord-ouest, bouleversa les parages de la Galite, imprima
au navire un mouvement de tangage si violent que le
câble, raguant sur les fonds avec force, finit par s 'érailler
et par se rompre entièrement.

Ce fut ainsi que le caprice ces flots décida du sort de
l'une des entreprises les plus hardies que l'homme ait tentées.
La perte s 'élevait à 1 700 000 ou 1 800 000 francs.

Du reste, ce funeste événement, qui venait s'ajouter
d'une manière si fatale au premier, n 'abattit pas le cou-
rage des promoteurs de l 'entreprise; elle jeta seule-
ment quelque incertitude dans leur esprit au sujet de la
direction qu ' ils devaient donner à la seconde opération.
Cette incertitude fut telle qu ' on alla jusqu ' à faire l'étude
des communications par l 'Espagne et Oran, et même celle
d'un trajet direct entre Marseille et Alger par les Baléares.
Parmi les considérations qui ramenèrent l ' attention sur la
ligne de l'est, on fit surtout prévaloir celle-ci, qu'elle était
déjà achevée sur plus de la moitié de son parcours, et qu'en
admettant qu'elle donnât quelques peines sur le reste, ces
peines seraient toujours bien moins considérables que sur
les deux autres directions où tout était à faire. Cet avis
prévalut; seulement, commue on ne possédait que des ren-
seignements assez vagues sur la configuration du fond de la
Méditerranée entre la Sardaigne et l'Afrique, un navire de
l'Etat français procéda avec un soin minutieux à la recon-
naissance et au_sondage de cette région sous-marine. En
même temps on confectionnait, dans les ateliers de MM. Ne-
wall et C ie , en Angleterre, un nouveau câble que par pré-
caution on eut soin de faire plus léger que le premier, afin
qu'il occupàt un volume moins considérable et qu'il fût plus
facile à manier.

Aux derniers jours du mois d'août 1857, tout fut prêt
pour la reprise de l'opération. Les appareils de pose fu-
rent installés à bord de l'Elba, qui se dirigea vers la côte
d'Afrique, naviguant de conserve avec trois autres vapeurs
sardes, le Brandon, le Mozambano et l'Inchinuzo, envoyés
par le gouvernement sarde pour lui prêter leur concours.

La pose devait, en effet, se faire cette fois dans un sens
inverse de celui qui avait été adopté en premier lieu, c ' est-
à-dire en marchant des rivages de l'Algérie vers la Sar-
daigne, et non pas de la Sardaigne sur les parages de la
province de Constantine.

Le 8 septembre, dans la matinée, on fixa le câble à terre,
dans une petite crique au nord du fort Génois, prés de
Bône, et les quatre navires mirent le cap sur la Sardaigne,
laissant les fils, protégés par leur enveloppe de gutta-percha
et leurs spirales de fer, s'immerger tranquillement dans
l'abîme. L'opération, favorisée par un temps exceptionnel,
marcha avec une telle régularité, qu'à onze heures du soir
l'Elba se trouvait en vue de Cagliari. Mais, par une impré-
voyance qu'à la suite des incidents fâcheux survenus lors
de la pose du premier câble, on devait espérer ne pas-
se renouveler, celui-ci se trouva trop court, et on était
encore à 40 milles (74 kilomètres) de la côte. On fut donc
obligé de le fixer et de le retenir sur un fond d'une tren-
taine de mètres, en attendant sa partie complémentaire
qu'il fallait faire venir d'Angleterre. Ce nouveau retard,
qui eût pu devenir funeste, puisqu ' il se prolongea jusqu'aux
derniers jours d ' octobre, n 'eut heureusement aucune consé-
quence regrettable ; les flots semblaient, comme les hommes,



Itinéraire d'une pensée transmise de Paris en Algérie par le télégraphe électrique. - Tracé par

sous l'influence d'une anxieuse attenté qui les maintint tran-
quilles et calmes.

Le 31 octobre, Cagliari communiquait avec Bene par
l'un des quatre fils; le lendemain dimanche-, P r novembre,
les trois autres étaient complètement soudés, l'audacieuse
entreprise était achevée, les deux continents étaient irré-
vocablement et intimement unis l'un à l'autre, Paris et
Alger ne faisaient plus qu'un; la France et le Sahara, ces
deux grandes antithèses, la France, la plus belle région de
la terre, le Sahara, le plus vaste désert du globe, allaient
désormais pouvoir se parler et s'entendre pour le plus grand
profit dela civilisation du monde.

Le 5, on publia dans le11loniteur algérien, le prix des
dépêches qu'if partir de ce jour le nouvel agent allait trans-

toujours, parles télégraphes électriques, parvenir à Guelma,
Constantine, Philippeville, Sétif, Aumale, Alger, Blida,
Médéa, Miliana, Orléansville, Mostaganem, Oran, Maskara,
Sidi-bel-Abbès et Tlemsen; par les fines aériennes, jus
qu'aux points qui appartiennent à la lisière du Grand-Dé-
sert, de la véritable Afrique.

De Paris à Bône, par Lyon, Turin, la Spezzia et Cagliari,
il y a •1.500 kilomètres; de Bône à Alger, 550; d'Alger à
Oran, 400; d'Oran à Tlemsen,'130.

mettre avec cette rapidité prodigieuse que la lumière em-
ploie pour traverser l'espace.

	

.
Mais nous n'aurions donné qu'une idée fort incomplète

des communications électriques entre la France et l'Afrique,
si nous ne disions pas quel est l'itinéraire suivi aujourd'hui
par une pensée transmise de Paris jusqu'aux points les
ptus éloignés de l'intérieur de l'Algérie.

De- Paris, le fil la conduit, par Lyon, Chambéry, Turin
et Gênes, jusqu'à la Spezzia, d'où elle atteint Bastia pour
traverser la Corse et atteindre Ajaccio. Puis, elle franchit
le détroit de Bonifaclo, unit la côte nord de la Sardaigne à
.sa côte sud, s'arrête un instant à Cagliari, s'élance d'un
bond à travers le vaste espace (300 kilomètres) qui la sé-
pare de la côte d'Afrique, et arrive à Bône. De là elle peut

Mais, en Algérie comme en France, les communications
par les télégraphes électriques n'auront lem véritable valeur
que du moment où l'on pourra les mettre l la portée de
tout le monde, que quand le prix d'une phrase de 25 à
30mots ne dépassera pas 25 centimes; or le tarif pour
une dépêche expédiée de Paris k Alger est fixé a f9 fr. 50 c.
Le télégraphe autographique, imprimant lui-môme les mots
qui lui sont transmis, nous parait être un véritable progrès
dans la voie que nous indiquons.

haras. =tihograp6(¢ de J. }lest,` rua Satnt=3taur•Saint-Germain; 45.



MAGASIN PITTORESQUE.

EORÈTS DE LA TESTE ET D'ARCACHON

(DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE).

[ ' ne Vue dans la furèt d 'Areachon. - De .;sio de Léo Drouçu.

TOME XXVI. - AVRIL 4858.

	

14



Cette grande et vieille forât, entourée de plantations ro-
unies appartenant au gouvernement, commence aux bords
dia bassin d'Areaçhon, et borde la plage de bains de - mer
qui, en moins de dix années, a donné naissance ai-petit
bourg d'Arcaclion, déjà célèbre parmi les villes de bains

' de mer. Elle court ensuite parallèlement à la côte océane,
jusque par le travers de l'étang do Cazeaux, où elle se rac e
corde aux semis exécutés de nos jolies pour la fixation des
sables voyageurs: Son ancienneté lui.donne une physiono-
mie différente de celle des. jeunes forêts de pins; non-seu-
lement un y rencontre de vieux chênes plusieurs fois sécu-
laires, mais encore une foule d'arbustes très-variés, qui
rompent la monotonie du pin maritime.

Occupant les sommets et les vallées d'anciennes dunes,
elle est sillonnée de sentiers sinueux et d'allées couvertes
qui présentent le spectacle d'une végétation; arbustive qui
varie d'un instant à l'autre, suivant-que l'on franchit les
sommets desséchés de la dune, ou que Pen serpente lelong
de ses flancs, ou encore que l'on descend à travers les
bas-fonds marécateaix. C'est dans ces sentiers que les
baigneurs aiment à lancer à fond de train les excellents
petits chevaux des landes, qu'on ruine de si bonne heuro
par les courses forcées auxquelles on les soumet.

Les produits résineux provenant des forêts assises sur
des. dunes sont plus estimés que ceux des forêts situées
dans l'intérieur de la lande et loin du littoral; ils sont plus
riches en essence de térébenthine.

La caisse carrée, ou bac , que roll aperçoit dans notre
gravure, reçoit les dépôts de résines molles d'éte, suintent,
dans l'extrême chaleurs le long des incisions faites aux pins.
Les portions les phis imprégnées d'essence coulent àt tra-
vers les intervalles des planches, et tombent nulle à goutte;
semblables à des larmes. Ces larmes; -ou perles transpa-
rentes, constituent la térébenthine au 'sôteit , dont il est
rare que lon puisse fabriquer des quantités notables= hors
des dunes.

La for Lt est la propriété d'un grand nomlire d'habitants du
pays; mais elle cet soumise à une servitude extraordinaire.

En vertu d'une concession de Frédéric de-Foix, captal
de Bucl (1j, connue dans le pays sous le nom de bai itelte de
I5-r3, tous les habitants ayant leur domicile légal dans les
communes actuelles de la Teste et ale Gnjan,iont le droit de
faire couper ii leur profit, et sans indemnité, les pins dont
ils ont besoin pour construire des maisons, gran

g
es, étables

et mi gasins.Ces coupes de bois sont-réglées Piler un syndi-
cat; qui établit une rotation 'entre les propriétaires, afin que
chacun ne supporte qu'une charge proportionnelle lu son
domaine. Cette proportionnalité n'est point déterminée par
la superficie, tuais par le revenu en résine; car l'exercice de
cette servitude a causé dans la forêt beaucoup de Vides, et
le propriétaire de la plus grande superficie n'est pas tou-
jours celui qui a le plus d'arbres.donnantrésine. ti'estdif-
ficile, en effet,. de concevoir un mode de jouissance plus
sauvage, plus arriéré, plus funeste à tons les intérêts, Les
propriétaires ne sont pas disposés à donner desnouas à une
forêt soumise à ce pillage' légal et égulier. Les usagers,
ou habitants nonpropriétaires, travaillent à ttiérla poule
aux veufs d'or, en saccageant- un niii'neuble qui constitue
la principale fortune d pays.

	

-
Indépendamment du droit de couper des 'pins vivaces

pour des constructions, tout habitant petit emportés, sans
}iniîtes m survoltait-me, k dos do cheval et même par cl
rate, tous les pins morts 4lit'il trouve dans la forêt, ét "tous
les chines vitaces. Le premier venu, armé d'une hache,
peut couper, où bon lui semble, le phis beau chêne qu'il

(') Captal, mot gascon qui signifiait chef ou seigneur. Le captal de
lluch, Jean de Grailly, s'est rendu célèbre dans les guerres du qua-
torzième siècle. (À. Chéruel.)

rencontre, le débiter et l'emporter, sans que personne ait
le droit de lui faire une observnition quelconque. --Quelques
habitants ont construit autrefois des navires avec les chênes
du pais, sur lesquels on trouvait ces balles courbes esti-
méesdes constructeurs, et ont vendu k la fois, dans les*
ports étrangers; la ta rgaison et le navire qui la transmis

-tait, sq'guidant ainsi d'après le proverbe dti meunier, qui
tire cran sac deux moulures:

La forêt de la T'este; dite Grande-Foret; est entourée
d'une forât domaniale-où un habile industriel, M. Frioud,
est allé appliquer des procédés de distillation très-perfec-
tionnés, pour obtenir une essence de térébenthine rectifiée
du .premier jet.

	

-
La pratique séculaire des Landes remonte aux temps les

plus anciens; car le poêle Ausone donnait déjà l'épithète
de picos,au producteurs de poix, aux Boïens habitants de
la Testa de Iincli.'La matière résineuse découlant due in-
cisions est disposée dans de chaudières placées à nu sur
un feu vil. L'essence de térébenthine; qui constitue le pro
duit le plus précieux, se distille et va se e ne ►idenser dons Ica
alambics; niais la nécessité de pousser le feu peur extraire,
les dernières Parties d'essence détermine dans la chaudière
des soubresauts, des décrépitations;= et finalement-la dé-
con positioon.d'une partie de lamatiôre résineuse, gitï donne
lieu à. des Huiles empyreumatiques et colorées. Emplo yée
dans la peinture, cette essence altère la fretehuurdes cota
leurs; elle est très-longue à sécher; ààcause des huiks
visqueuses qu'elle renferme, et l'odeur e maintient très
longtemps dans les appartements. Dans le nouveau procédé,
on emploie la vapeur d'eau, commedansune foule d'autres
distillations; on la fait pénétrer dans les cliaudiMtes, oit
elle liquéfie les matières et, barbotant â travers toute la
niasse, s'y unit

à
l'essence; qu'elle: entrai-ne avec elle,

dans un état de pureté tel qu'un cltiiniste ne pourrait
l'obtenir plus parfait dans son laboratoire. Ce procédé, dei -
à 'un contrôleur des poudres et salpêtres, ill. Violette,
supprime les incendies, si fréquents _dansles ateliers or-,
(linaires de distillation; il exige moins de main-d'œuvre,
chose importante dans une contrée où la population est si
rare, et il extrait environ un tiers de plus d'essence. Ce
sera un accroissement de revenu de deux millions au moins
pour le forêts du pays.:.

IL FAUT PAIIDONNEfti

SOC veuU .-

maure des Charmcaux.

« Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés
pardonnez et on.vous. pardonnera.» Celui qui a dit'cela,
c'est le'Sauveur lui-mémé, quand 11 Instruisit le peuple, avant
d'entrer dams Capliarnaiim. _ -

	

-

	

_
Sans avoir. l'étrange folie de prétendra éclairer ce qui

est la lumière, on peut dire que par ces paroles, tombées -
'comme une loi d'apaisement au tiullett de la lutte sans Merci
des intérêts aveugles et des opinions passionnées; il.fut
annoncé aux, hgninies que l'indulgence était née, 'el `tire;
désor mais, =1mllexiihilit4devait cesser dêtre la oison este-

"même du monde Or, depuis-les enseit;n iuents tau Clir st, ,---
deux mots qui, jusqu'alors , n'avaient ,eu d etltnvrtittit,
exacts dans aucune ltiaigue connue; out été écrus au f6iid

-de là cdi sciéii e ptîbliilue:: L'un de ces deux mots résulte
- les plus.àrdeiites manifestations intériètires de la piété Mil-
Cère, c'est : GRATUIT! ;,l'autre marque le terme divin ou doit
tendre toute justice humaine, c' est 1t1ÎSÉRIÇOBAE. brais_
toutes les ,graines semées par la=main de la Providence ne
rencontrent pas un sol fertile eù elles puissent germer; de
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nais l'alternative qu ' elle .lui offrait l'effraya. Il lui fallait, ou
aller demeurer dans la nouvelle famille de son fils, ou établir
celle-ci dans sa maison. Ne pouvant se résigner au rôle
eliacé de pensionnaire chez qui que ce fût, et redoutant de
partager chez lui l'autorité du maître, il demanda deux
jours de délai avant de se prononcer sur ce point impor-
tant. Durant ces deux jours, il étudia . l'anxiété silencieuse,
niais toujours croissante, de son fils, à mesure qu'on appro-
chait du ternie qu'il avait fixé pour donner sa réponse. Le
dernier moment étant venu, Léon, poussé par l'inquiétude,
descendit de sa chambre au salon, où il croyait trouver son

nutuo, il est (les cœurs inféconds où l ' esprit de la parole
ne pénètre pas. C'est de l ' un de ces coeurs rebelles au pré-
cepte d'indulgence qu'il va être question dans ee qui suit.

Il s'agit d ' un certain colonel Morin, homme juste, disait-
' on, partant fort estimé de tous, niais peu sympathique à

ses égaux. Quant à ses inférieurs, trop de terreur entrait
dans le respect qu 'il leur inspirait pour que l'affection y
pût trouver place. Habitué, par état, à imposer l'obéissance
passive, le colonel Morin faisait consister sa justice dans
l'application , à la vie domestique, des principes de la con-
signe 'militaire. Volontiers il récompensait le mérite, niais
seulement tant que le mérite ne se signalait que dans le
cercle étroit des devoirs prescrits par le maître. Au delà
comme en deçà de cette rigoureuse limite, le colonel n'aclntet
tait pas qu'il y eût d'actions méritoires. Par suite (le sa
eoutiance dans l'efficacité morale de la discipline, il était de
régie, chez lui, que foute faute , quelle qu'elle Mt , devait
être inexorablement punie. Tenir compte d ' une excuse ,
c'était, disait-il , donner au mal une prime (l'encourage-
ment. L'indulgence des bons, il la nommait complicité des
haches, et, convaincu que le châtiment profite au coupable,
il considérait le pardon comme un tort fait à relui qui est
pardonné. Partisan du pouvoir absolu , il ne lui contestait
qu'un droit, le meilleur de tous , le droit de faire grâce.
Hais, il faut le dire, cette obéissance sans bornes qu'il
exigeait des autres, il I !avait toujours scrupuleusement pra-
tiquée envers qui de droit, et sa sévérité à l'égard du pro-
chain n'allait pas au delà de celle qu'il avait pour lui-mème.

(in se t romperait en.supposant que l'inflexible rigueur
du colonel Morin avait éteint autour de lui tout ce qui
ravonne et réchauffe au'forer de la famille ; car, après un
quart (le siècle passé dans une intimité constante, sa femme
le remerciait de ce qu'il ne lui avait donné que des jours
heureux, et elle lui laissait un fils qui avait pour son père
une sincère tendresse. Il fallait bien que ce terrible homme
n'eût pas le coeur fermé aux sentiments affectueux , puis-
qu'il avait su inspirer aux deux témoins les plus intimes de
sa vie moins de crainte encore que d'amour. Mais aussi
quelle femme c'était celle qu'il avait perdue ! et quel fils il

devait ! L'abnégation absolue de celle-là ne pouvait se
comparer qu'à la soumission parfaite de celui-ci. Disons
aussi que chacun des devoirs imposés au jeune Léon par
son père, ne mettait pas toujours l'obéissance filiale à dif-
ficile épreuve: Par exemple, quand Léon eut atteint l ' âge
où l'on pouvait songer à lui donner une compagne, le
colonel Morin ordonna un jour à son fils de faire agréer
sa recherche en mariage par la famille du conseiller-juge
Vandiére , leur voisin de campagne. Le jeune lionne ne put
voir dans cet ordre qu ' une nouvelle preuve (le la sollicitude
paternelle. Depuis longtemps déjà, il aimait Louise Ver
diére et croyait l'aimer sans espoir. Il savait que M. Van-
ibère ne pouvait assurer à sa fille la dot importante que,
d'après sa fortune personnelle, le colonel Morin était en
droit d'exiger pour son fils. Nous l'avons dit, on tenait en
haute estime le nom et la personne du colonel : aussi la
perspective de cette alliance fut-elle accueillie avec orgueil
pal' les parents de Louise; par la jeune personne , avec
bonheur. Le conseiller juge ne mit que cette condition à
sou consentement : - «Nous vivrons en famille avec le
jeune ménage. » - Ceci soulevait une double difficulté. Sans
doute, M. Morin n'avait pas compté sur l ' isolement en ma-
riant Léon ; il songeait, au contraire, à se donner chez lui
un enfant de plus. Mais en formant ce dessein, le colonel
n'avait pensé qu ' à la loi civile, qui dit : « La femme doit suivre
son mari » , et il mettait en oubli la loi humaine, qui se sent
ton jours blessée quand, pour obéir à l'autre, la jeune épou-
sée délaisse ses propres parents. Le colonel comprit ce qu'il
y avait de respectable dans l'exigence de M. 1 'andière;

père.
-. 11 y a deux heures que monsieur est sorti, lui dit

M lle Carnier, la gouvernante.
Au noème instant le colonel rentra; il ne laissa pas à

Léon le temps de l'interroger sur sa résolution.
-Je viens de chez M. Vandière, lui dit-il; fais-toi trés-

beau, car il s'agit d'une présentation officielle et d ' un dîner
de cérémonie ; au dessert, nous fixerons l'époque du ma riage.

Léon embrassa son père, et pour bien exprimer toute sa
joie il s'écria : -Ah! ma mère, que tu serais heureuse !

M. Morin attendri lui serra cordialement la main; c 'était
un remercîment qu'il adressait ià son fils.

Autrefois, dans le vague de l'avenir, »" e Morin avait
entrevu la possibilité de ce mariage, et la pensée de mourir
trop tôt pour le voir s'accomplir compta parmi ses regrets
de la dernière heure. Dès ce moment, le colonel se promit
de réaliser un jour le désir de la défunte, et alors qu ' il se
tenait parole, il remerciait Léon d'aimer selon le Vuu i!e
sa mère.

. A ha date précise où commence ce récit, il n'y avait plus
à laisser passer que la durée d ' un mois pour Voir ci l: la . r
l'union de Léon Morin avec Louise 1'andiére. Les grand:
préparatifs qui se faisaient chez le colonel disaient. as:ez
comment avait été résolue la difficile question de l'habitation
en commun. La maison des champs de M. :florin était,
d'ailleurs, assez vaste pour abriter les deux feuilles. ----
Cette maison, c'est celle des Chameaux qui, (In haut de
la hutte dite les Denises, regarde à travers bois la vieille
tour de Montlhérv. - On était à l`heure accoutumée où
le colonel sortait tous les jours pour faire sa promenade
matinale. Deux personnes , un vieux garde forestier, le
bonhomme Matthieu, et un jeune garçon, attendaient sur le
chemin, non loin de la maison des Charmeaux, le passage
du maître.

	

La suite à une autre livraison.

MUSEE DU LOUVRE.

COLLECTION DE M. C. SALVAGEOT.

Les journaux ont annoncé, l'an dernier, que M. C. San-
vageot avait fait don de son cabinet au Musée du Lomme,
mais ils n'ont fait que mentionner cet acte de générosité,
et la plupart de nos lecteurs ignorent de quelle importance
est la collection. Sa valeur vénale est certainement de
plus d'un million, si l' oh peut s ' en rapporter aux offres
des spéculateurs, plus d'une fois rejetées par M. Sau-
vageot, qui, se contentant de l'aurea mediocritacs si peu
de mode de nos jours, a mieux aimé donner sa collec-
tion à son pays que oie la voir dispersée, par une vente,
en France et à l'étranger. En échange de ce présent,
M. Sauvageot n'a demandé que le titre de conservateur
honoraire, et la nue propriété de sa collection, c'est-à-dire
que tout en assurant son cabinet à la France, il s ' en est
réservé la jouissance exclusive et particulière durant sa vie.

Œuvre de la vie de M. C. Sauvageot et son unique
pensée, la collection se compose de 1 680 objets qui peuvétit



soutenir la comparaison avec CO que contiennent de plus
remarquable les plus belles galeries de l 'Europe.

Ici, ce sont les verreries de Venise et d'Allemagne (cent
cinquante et une pièces), dont les formes admirables sont re-
haussées d'émaux aux brillantes couleurs; là se trouvent ces
émaux (quatre-vingt-dix pièces) de Limoges, champ-levés ou
peints, appliqués sur des custodes, des diptyques, des coupes
et des portraits sortant des ateliers de Pierre Courtois; de
Léonard Limousin, des Penicaud, et de Pierre Raymond.
Chacune de ces merveilles mériterait un article détaillé;
nous signalerons .particulièrement un coffret en émail peint
du seizième siècle, orné de colonnettes cannelées, dù â.
Pierre Courtois, ainsi qu'une superbe aiguière avec pla-

teau à panse ovoïde, de Pierre Raymond, représentant
le passage de la mer Rouge, et enfin le charmant coffret
dont nous donnons le dessin. Ce petit coffret k parfums, en

bois d'ébène, monte sur quatre pieds, est recouvert d'un ré-
seau d'émail qui encadre chaque pan d'un cordon de doubles
perles bleues, avec points noirs, entouré lui-mêfne d'un
autre cordon de perles blanches plus fines dont quelques-
unes se détachent pour séparer les perles bleues. Au milieu'
de chaque cadre, on voit un rinceau dont les branches sont
vertes et les fleurs alternativement bleues avec points blancs,
et blanches avec points noirs. Le fermoir est en émail
bleu avec points noirs et perles blanches; le fleuron du
bout est blanc avec points noirs; au sommet est un anneau
oblong, le milieu à jour avec points noirs et petites perles
blanches sur émail bleu, L'intérieur est divisé en six cases ;
les_ trais qui +se trouvent du côté de la charnière contiennent
choane un petit flacon en cristal blanc et doré pour mettre
les essences; les trois du devant, fermées par un petit cou-
vercle en hôis, sont destinées à contenir les parfums solides,

Musée du Louvre ; collection Sauvageot. - na Coffret espagnol - Dessin de l'éontalan.

tels que bois d'aloès et desandal. Ce coffret, qui est de travail
espagnol, est en émail cloisonné dit de plique ou d'applique..
Les couleurs claires de l'émail se détachent admirablement
bien sur le fond noir, et font de ce petit coffret un bijou
délicieux d'harmonie.

Plus loin, deux armoires contiennent les brillantes com-
positions de Bernard de Palissy (quatre-vingt-dix-sept pièces).
Dans l ' espèce de course au clocher que nous faisons aujour-
d'hui, passons sous silence ces admirables plats à reptileset
poissons, négligeons môme ces charmantes statuettes, ravis-
santes de naïveté, pour signaler de suite cette grande pièce
unique représentant la Charité humaine entourée de cinq
petits enfants, dont le cadre ovale. est formé de trente
et un coquillages,, puis une paire de flambeaux fond bleu
à baguettes blanches, et enfin une aiguière à anse formée
par une femme renversée. , L'admirable fini du travail de
ces trois pièces les ferait plutôt croire l'oeuvre d 'un habile
orfèvre que celle d'un simple potier de terre.

Que dire de ces cinq pièces en faïence aux armes du roi de
France Henri II, ainsi que de ces plats d'Urbino et de Pesaro

aux reflets nacrés, rehaussés les uns d'un rouge cerise, les
autres d'un bleu dont l'éclat_ éblouit? L'intérêt historique
ainsi que la rareté, de ces objets seront facilement appréciés
lorsqu'on saura 'qu'on ne connaît aujourd'hui en Europe
que trente pièces du service de Henri UI; qu'il y ea peu de
semaines encore un petit plat de Pesaro fêlé a été payé
en vente au prix de x000.0 francs; et que, plus récem-
ment encore , une aiguière du service de Henri II a produit
20 000 francs. Avant de clore avec la céramique , nous
;citerons la superbe custode d'Andréa della.Robbia ; ce mo-
nument qui, par sa'grandeur, sa conservation et sa rompt-
:sinon architecturale, du style de l'époque de Louis XII,
est Certainement un des morceaux les' plus remarquables de
ce maître, provient de San-Miniato:

-Jans la sculpture, qui ne se compose pas de moins dé .
trois cents pièces, signalons d'abord, parmi les albàtres,
unn statuette d'Othon Henri, comte palatin du Rhin, élec-
teur de Bavière; dans les pierres lithographiques, deux
bas-reliefs d'Aide Graver; arrive ensuite une charmante
collection de médaillons en cire colorée, parmi lesquels on
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Musée du Louvre; collection Sauvageot.- Horloge portative du seizième siècle. - Dessin de Montalan.

distingue le portrait du connétable Anne de Montmorency,

	

Dans les ivoires (quatre-vingt dix pièces) des onzième,
et celui présumé (le Francisco della Rovere, duc (l'Urbino. douzième,. treizième, quatorzième et quinzième siècles,



mentionnons d'abord un coffret du onzième siècle, portant
ces mots : MM )rat rr çIT; puisdnr superbe triptyque reli-
quaire du quinzième siècle, auquel les volets et le fond, cou-
verts de fleurs de lis sans nombre, assignent certainement
une provenance royale; d'Immenses peignes du seizième
siècle, à deux fins, avec médaillons à figures et ornements
aussi fantastiques que gracieux; un délicieux petit buste de
Diane de Poitiers; un chapelet ou corons composé de trente'
et un grains taillés en triangle et portant chacun trois têtes
différentes du travail le plus exquis; et enfin , toujours
dans les ivoires, une cassette flamande à eduvercle et mon- .
Eure vermeil, ornée d'un bas-relief représentant le Triomphe
de Bacchus d'après Jules Romain.

Si nous regrettons d'avoir été obligé° de ne citer qu'un
objet , là oit cinquante devaient trouver place sons notre
plume, nous avouons qu'il nous en coûte plus encore d'être
si rapine en arrivant aux bois sculptés: cent quarante-deux
pièces, toutes plus importantes les unes que los autres, se
présentent à .nous avec un droit égal; mais, forcé d'user
envers eux du même laconisme que pour leurs-voisins,
nous nous contenterons de citer : - un grand bas-relief
représentant saint Georges terrassant le Dragon :cette ad-
mirable pièce porte les armes du cardinal d'Amboise, et
provient du chàteau de Gallien; une délicate statuette de
Vénus sortant du bain, qui, par le fini ati travail, petit être•
attribuée à Jean de Bologne; un superbe portrait de Joss
'l'rnelrsess, commandeur provincial de l'ordre Teutonique,
d ►l an ciseau d'Albert Durer; de charmantes ripes à tabac;
une quenouille-de Ia,plus grande élégance; et enfin le F
initial de François lCt', acheté par. M. Sauvageot an prix da
diamant, à la vente de M. Hope. Outre son mérite parti-
culier, cet objet unique a l'inappréciable avantage de venir
se joindre au M, lettre initiale de Marguerite, soeur unique
de François f er, que possédait déjà le Louvre.

Dans l 'orfèvrerie en fer (soixante-seize objets), nous re-
marquons un chef-d 'oeuvre d'art connu sous le nom de
monture de l 'escarcelle de Henri Il, reproduite par Janet
flans le portrait que possède le Musée du Louvre; et une
bague-cachet en fer ciselé, de l'époque de Françoisf er ,
portant cette devise : Riens sans amour.

La collection de.M. Sauvageot, déjà si remarquable en
objets de toute nature, est, encore très-riche en horloges
portatives du seizième siècle. Deux surtout frappent d'abord.
L'une, en cuivre doré et ciselé, est de forme carrée, à quatre
cariatides-surmontées de quatre lions appuyés sur les écus-.
sons des ducs de Parme et de Plaisance, grands gonfaloniers
du pape; l'autre, dont nous donnons le dessin page 109,
est à sonnerie, d'un travail évidemment allemand, et porte
la date de 1508. L 'origine de ces petites pendules porta-
tives remonte à l'invention du ressort spiral, qui eut lieur
vers le commencement du règne de Louis XI. Cette inven-
tion française ayant piqué d 'émulation les horlogers italiens
et allemands, ce fut à qui produirait les horloges los pld
compliquées. Quoique très-rares aujourd'hui, on trouve ce-
pendant encore quelques-unes de ces horloges de la pre-
Iniére moitié du seizième siècle ,qui sont devrais prodiges
de mécanique. Elles indiquent tout à la fois l 'heure du jour
et de la nuit, l 'année, le mois; le gtiantiéme, le jour de la
semaine, les -fêtes de l'église, les phases de la lune, ainsi
que le mouvement du soleil et des planètes à travers les
constellations. Ce fut principalement à Nuremberg et à
Augsbourg que furent fabriquées les horloges les plus re-
marquables par la complication de Ieur mécanisme, ° Si celle
que nous, représentons n'est pas aussi conipliquée, elle est
certainement une des plus gracieuses que l'on conna iisse Elle
se compose d'un cadran supporté par un pied en cuivre re-
poussé_ et doré. Dans le petit, médaillon du centre, où se
trouve l'axe des aiguilles eq fer bleui, est uri génie ailé avec

compas et sphère. Autour de ce médaillon se déroule une
chasseciselée à jour sur cuivre dorés-Au sommet est une.
jiguee de soldat armé, debaut, et en costume allemand.

On lit dans la plupartdes Histoires de Paris l 'aventure
d'un paysan du Maine, qui avait une corné au front ét qui
fut amené au-rot Ilenri IV, Iequel en fit présent à un da ses
favoris. Hentzner vit cet homme, dont nous avons donné
la figure (page 399 du tome IN), dans un spectacle forain
de la place Saint-Antoine. -

	

-
Ilentzner ne pouvait manquer l'occasion d'aller voir Saint

Denis et d'inventorier les curiosités de la célèbre abba ye.
Puis il s'embarque sur la Seine, descend le fleuve, en nom-
mant successivement les villas qu'il rencontre, et s'arrête
à Rouen, qui ne l'occupe guère. II quitte cette ville et se
rend à Dieppe, mit il s'embarque pour l'Angleterre à la fin
d 'août 1508.

Moins .d'un' mois après, il revoit les Mes de France à
Calais, - dont le port lui parait beau, 'sauf la citadelle du
Risbank,,récemment ruinée:-Une aventure flclieuse. liii
rend ce lieu désagréable : il y perd ;des pistolets de - prix ,
qu'il° avait achetés ii Genève, et soupçonne son hôte, mais
sans pouvoiir arriver à des preuves. Tl s'adresse au gourer--
neur de la place, nommé Fick, qui le reçoit très-obligeam-
ment, à cause des sosuvenirs agréables qu'il avait rapportés
lui-même d'Un voyage en Allemagne ; mais les pistolets ne
se retrouvent pas, etHentzner, mécontent du retard qu 'il
n éprouvé,' apprenant de plus que le port des pistolets est -
défendu dans toute la France sous peine «le la corde, se
décide à repartir, en faisant remercier le gouverneur et en
lui recommandant si les `pistolets se retrouvent, de les
donner à ses gardes, afin que son fripon d'hôte n'en profite
pas.

De Calais, il se dirige sur Boulogne par Wimillc en
ayant constamment sous les yeux les falaises blanches de.
l'Angleterre, visibles_ par un ciel serein, et d'où vient, re-
marque-t-il, le nom d'Albion.

il visite la double ville de Boulogne et_ son port, croit re-
trouver (taris ses plages de sables mouv=ants l'étymologie
du nom de Bolania (ce que .nous ne comprenons pas très-
bien), 'et après avoir visité la tour d'Odre, « phare ou
vigie très-antique, ouvrage des Romains, mais que le vul-
gaire attribue aux Anglais, il fait remarquer que, de Ca-
lais à Boulogne, il a p trcouru un pays. d ' une fertilité in-
signe, mais actuellement pauvre et dévasté, et que l'on
appelle le pays conquis, parce que le roi de France l'avait
récemment recouvré _par les armes. En effet, le pays re-
conquis a formé, jusqu'en 1789, un gouvernement parti-
culier, représentant l'ancien comté de Calais, avec Ardres
et Gaines, et conservant jusque dans son nom le souvenir

_de la-conquête du duc de Guise.
Les guerres toutes récentes contre ,al'Espagne avaient

multiplié dans le Boulonnais Ies actes de brigandage; car
nos voyageurs n'osèrent le traverser, par crainte de mau-
vaises rencontres, et ils s'embarquèrent pour Dieppe, où
ils arrivèrent après une navigation d'une nuit, favorisée par
un beau clair de lune.

« Gomme nous-"lvrons-: déjà vu .Dieppe, nous nous h1
tunes, après dinar, de prendre des chevaux de poste et de
nous°rendre à Amiens.- Nous vîmes d'abord, à droite, une
forteresse entièrement ruinée, dernier refuge, dit-on, d'où
les Anglais furent expulsés et obligés de quitter le royaume.

,I Eu ;qui appartient aux Guises, a rie belle forteresse

HENTLNER, VOYAGEUR EN FRANCE.
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et de superbes jardins... » Abbeville, qui vient ensuite, se du voyageur d'un trias-haut intérêt par son exactitude, par
reconmmancle à notre étranger par son grand commerce de le reflet du temps, ainsi que par ses contrastes d'ingénuité
poisson sec; Picquigny, par son château ; Amiens, par le et d'érudition un peu pédante.
souvenir tout récent de sou siège : Henri -IV y courut
quelques dangers ; ou mantra à lfentzncr le lieu oit un
arbre, fracassé par un boulet, faillit tomber sur le roi et
l'écraser.

« La Picardie est un pays très-fertile en blé et en pro-
ductions de toute espèce; niais elle n'a pas de vin, ce que
plusieurs attribuent beaucoup plus à la nonchalance et à la
paresse des habitants qu'au sol ou à l'intempérie du ciel. »
Nous n'avons pas besoin de l'aire ressortir l ' injustice de
cette accusation, et de faire observer que notre Allemand
montre ici un - peu d'ignorance en matière de climatologie
franraise. Ou sait, eu effet, que toute la Picardie t saut' une
très-petite portion sud du département de I'Aisne) reste
en dehors de la zone ale culture et de production de la
vigile.

Le coche d 'Amiens à Paris fait traverser à notre savant
Breteuil, Clermont, Saint-Leu, Luzarches. De Paris, il
court admirer Fontainebleau, « dans .le Gâtinois, pays sa-
blonneux, mal habité, couvert de forets... Cette résidence,
entourée de murs et de fossés, est, au jugement de bien
des gens, la plus magnifique de toute la France. »

Après avoir décrit toutes les beautés pittoresques du lieu,
tlcutr.uer retou rne à paris. «Nous laissions à droite uu
palais et un château appelé Bissait, en grande partie dé-
truit, et où bien des gens prétendent ètre un refuge de sor-
ciers et de dénions. Nous avons certainement entendu parler
de gens qui, s ' y étant rendus par curiosité, en sont revenus
glacés d'horreur, ce qui peut faire comprendre quelle école
devait se tenir dans ces ruines. »

De Paris, il se dirige vers la Champagne par Marmiton
et Vincennes, qu ' il appelle le bois de la Vie saine, ridicule
étymologie, qui avait grand crédit alors; - Brie-Comte-
Iiobert, le beau château de la Grange; - Provins, « dont
la situation topographique, au rapport des voyageurs, rap-
pelle Jérusalem » ; Nogent, Bavillon, dont les habitants
se servent de la craie pour bâtir leurs maisons; - Troues,
« ville commerçante, à ce point qu'on l'appelle la fille de
Paris. 'fout le pays environnant est fertile , abendantt en
prés et en superbes pâturages. »

Il fallut ici quitter la voiture, car les pluies avaient nota-
blement dégradé la route, et la rupture d ' une roue avait
forer nos voyageurs de séjourner quelque'temps'dans les
faubourgs. Ils passèrent à Bar-sur-Seine, entrèrent en
Bourgogne par Châtillon, et remarquèrent que presque
tous les villages de re pays étaient entourés de murs.A
Saint-Seine, Ilentzner admire la source de la Seine, déjà
assez lbf'te pour faire tourner une roue de moulin. Il ap-
précia beaucoup moins le vin de cette contrée, « qui, dit-il,
ne se conserve pas plus d ' un an ». Le pays est montueux
et rocheux, mais fertile en grains.

Après avoir passé Chanseau , et avoir laissé à droite la
forteresse de Tallant, il entre à Dijon, dont il vante la si-
tuation, l ' antiquité, et surtout le vin.

Nous en aoitinnes en poste, par un fort mauvais temps,
et dînâmes à Auxonne; entre cette ville et Dôle est un
petit ruisseau avec moulin , séparant la Bourgogne de la
Comté. n

Cette dernière province appartenait à l'Espagne ; c'est
donc à la frontière de France que nous nous arrêtons ici,
et n'oublions pas que nous sommes en 1598. Du reste, à
part quelques lignés , sur Besançon, Hentzner ne s'arrête
guère en franche-Comté'; la Suisse l'attire bien davantage,
et l'Italie, qui vient après, occupe la première place dans
son livre. On voit, par tout ce que nous avons tâché d'en
extraire, que ce livre est à la fois une relation et un Guide

La vaine gloire est la tunique que les plus sages dé-
posent la dernière.

	

CA•roa.

BALLANCIIE.

M. Ballanche était né à Lyon en '1776. Sa sauté faible
et languissante lui avait donné de bonne heure le goùt de
l ' étude et de la méditation. Il était un peu triste, réveur,
doux et bon. Il .a décrit les impressions douloureuses qui
fréquemment tourmentaient son -corps et agitaient sou es-
prit, dans l'un de ses plus courts et de ses meilleurs ou-
vrages, la Vision d'Hébul : s C'étaient des accidents nerveux
d' une nature extraordinaire, des phénomènes singuliers de
somnambulisme et de catalepsie. Il reconnaissait ses propres
sensations dans les variations de l'atmosphère, et il en
éprouvait tous les troubles. Il était sensible au plus haut
degré à toutes sortes de bruits, au son des cloches, aux
météores passagers de l'air. » Elevé dans un temps où l'on
était généralement persuadé que l'homme n 'est pas né seu-
lement pour le bien-être matériel et que c'est un devoir
impérieux pour lui de se faire 'dès l 'adolescence une règle
de la vie, à la fois religieuse, morale et politique, il s 'ap-
pliqua et arriva par degrés à se former une théorie géné-
rale dont ses principaux ouvrages, Antigone, Orphée, la Pa-
lingénésie sociale, ont été l'expression et l'enseignement. On
a résumé les données premières de cette théorie très-pure,
très-élevée, mais d'un caractère un peu personnel, dans les
lignes suivantes : « Dieu, en créant l 'homme, lui donna la
» parole et en fit un être social, capable par son essence
» d 'enseigner et. de transmettre à toute sa descendance re
» qu'il avait appris lui-même par une révélation supérieure.
» Les évolutions successives de l 'humanité ne sont que le
» développement graduel, perfectible et nécessaire (le cette
» révélation prenniére. Dieu a imprimé l'impulsion au genre
» humain, toujours en marche et ne s 'arrêtant jamais. Ce
» n 'est pas le petit nombre, c'est l'humanité tout entière qui
» se rachètera du péché par l'épreuve et par la douleur. » ( r )

De cette théorie, M. Ballanche déduisait l'amotu' cle l 'hu-
manité, la foi dans le progrès, et le devoir pour chacun de
nous de travailler à l'amélioration .de tous. Il avait beau-
coup étudié les religions antiques, et sa pensée était tout
empreinte'des souvenirs de la poésie grecque, surtout de celle
d'Hésiode et de Sophocle. Son style, qui se rapproche de celui
de Bernardin de Saint-Pierre, est ample et cadencé. On lui
reproche d'être obscur, nais cette critique s'adresserait plus
justement à sa pensée, qui est, en effet, un peu vague comme
l'était son systçine religieux. On ne petit refuser le mérite
de la clarté aux petites oeuvres où M. Ballanche a développé
avec une haute poésie quelques-uns de ses sentiments poli-
tiques : par exemple , l'Élégie, l'Homme sans atome, et le
Dialogue d'un vieillard et d'un jeune homme. Lors mène
qu'on ime partage point les opinions de il. Ballanche, on est
i flin ale sympathie, de respect pour la noblesse de ses as-
pirations, la délicatesse de ses pensées, la beauté de ses
imagos; on a très-bien dit de lui que, '« semblable aux
âmes presque heureuses telles que les dépeint Dante, il
allait cueillant partout des fleurs Inconnues, - et en compo-
sait tin pat'fummm unique, d'une concentration puissante et
d'une merveilleuse douceur . »

Il faut tout au moins respirer ce parfum dans quelques

(') M. À. de Saint-Priest, Discours de réception à l'Académie
française.



pages de l'eeuvrede M. Ballanche, si l'on ne veut ignorer
une des personnalités les plus originales, de la littérature
de ce siècle. Les personnes qui ont la bonne habitude de
faire des extraits de leurs lectures trouveront à faire une
belle moisson dans les Iivres de M. Ballanche ; nous-même,
nous avons déjà cité quelques-unes des aimables et -belles
pages do cet homme affeçtueux et sage (_). C'est lui qui a
dit : « Le mérite de cette vie est de prédire l'autre. -
L'homme fait en quelque sorte le climat et le sôl ; il les

fait, les perpétue, les modifie; mais sitôt qu'il s'arrête,
l'invincible nature reprend ses droits. Le marais impur
croupit dans les fontaines de marbre ; le lierre s'élance

chaque chose, de chaque état de choses, il naît une révé-
lation, Le spectacle de la nature est une immense machine
pour les pensées de d'homme. Les propriétés des êtres; les
instincts des animaux, le spectacle'de l'univers, tout est
voile à soulever, tout est symbole à deviner, tout contient
des vérités à entrevoir, car la claire vue n'est pas de ce
monde. Co grand luxe de la création, cet appareil des corps
célestes semés dans l'espace comme une éclatante pous-
sière, tout cela n'est pas trop pour I 'homme, parce que
l'homme est un être libre et intelligent, parce que l'homme

{') Voy. la Table des vingt premières années.

-autour des colonnes de- porphyre; l'herbe croît sur les
parvis des temples et sous les portiques des palais. Tyr
n'est plus qu'un cadavre jeté sur le rivage de la mer. -
Ce qui arrive' au sol, lorsqu'il cesse d'être travaillé par
l'homme social , .arrive à l'homme lui- même , lorsqu'il
fuit la société pour la solitude les ronces croissent dans
son coeur désert. _ Les voix qui crient dans le désert.
finissent toujours par remplir le monde. - Ce qu'on
sait le mieux, c'est ce que l'on devina. - L'homme ne
sait bien que ce qu'il peut communiquer aux autres. --
L'esprit humain forme comme un Haste firmament, éclairé
de toutes parts d'étoiles de différentes grandeurs. -'De

est un être immortel. -- On s 'est imaginé que l'homme
créaitla poésie : la poésie consiste à dire des faits ou - des
doctrines poétiques pareux mêmes. Un homme de talent;
quel que soit d'ailleurs son talent, ne peut rendre poétique
une chose qui ne l'est pas, une chose qui n'est pas déjà de
la poésie. La poésie est une langue, et non pas la forme
d'une langue; la poésie est universelle, et non point locale :
c'est la parole vivante dû genre humain. - La Providence
secoue violemment le genre humain pour le faire avancer.
Il n'a d'intelligence qu'à la sollicitation du besoin; il n'a
'de vertu qu'à la sollicitation de la douleur. e M. Ballanche
est mort au mois de juin -1849.
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Dit:rem est un nom donné par Elien k un oiseau in-
connu. Les naturalistes s'en servent pour désigner un genre
de l'ordre des passereaux ténuirostres (passereaux anisa-
dactyles de Temminck) , petits oiseaux qui habitent les'
Indes, les îles de l'archipel -Indien et la NoiuvelleéHo1lande.
Ils rassemblent atm sucriers.

Le dicée nommé Dicoum hirundinaceum et Sruallow
Dieteu n par Gould, paraît être commun sur presque tous
les territoires de l'Australie qui sont colonisés. Il choisit
de préférence, pour y construire son nid, le voisinage des
cours d'eau et les arbustes les moins élevés, tels que le
Casuarina, le Louant/tus et l'Acacia pendula. Il se nourrit
d'insectes et probablement aussi de fruits. Son chant est
très-animé et longuement soutenu, -mais il est si discret,
il a si peu de portée et d'éclat, qir on ne peut guère l'en-
tendre que lorsque l'on-est presque au pied de l'arbre où
l'oiseau chante. Son nid, qui a la forme d'une petite bourse,
'ressemble assez au coton et est fabriqué avec, les filaments
de diverses plantes. Les œufs sont d`in blanc terne semé
de petites pointes brunes. Le mâle a la tête, le dos, les
ailes et le dessus de la queue noirs avec un reflet bleu; la
gorge, la poitrine et le dessous de la queue sont d'un rouge
écarlate; les flancs sont noirâtres, l'abdomen"-blanc. La
femelle est de méme couleur à la partie supérieure; mais
elle a le cou et le centre de l'abdomen jaunâtres, les flancs
légèrement bruns, le dessous de la queue d'un écarlate
pâle. Les aborigènes de l'Australie occidentale donnent à ce
joli petit oiseau le none de 7noo-ne je-sang.

IL FAUT PARDONNER.

\0CVELLE.

Suite. - vol°. p. 906.

Inquiet, souciuex., comme on-peut l'être au moment
d'une tentative jugée à l'avance presque désespérée, le
vieux garde s'agitait continuellement sur place, mais sans
cesser d'avoir l'oeil ,et l'oreille au guet du côté de la maison
du colonel. Son compagnon, au contraire, tranquillement
assis sur la marge d ' tnn fosé et cassant des noix à la force
des mâchoires, ne regardait que les feuilles' tombées qui
couraient chassées par Ie vent, et n'écoutait que les oiseaux
qui chantaient dans les arbres. A les voir ainsi tous deux l 'un
parfaitement calme, l'autre comme enfiévré, on eût dit que
le bonhomme Matthieu, était en, grand'peine pourlui-même,
touchant ce qui allait se passer tout â l'heure : nullement;
il ne s'inquiétait si fort qu'en faveur de ce jeune casseur de
noix, de qui l'avenir se trouvait alors terriblement compro-
mis. Irrité à la tin d''une imperturbable placidité qui s'ac-
cordait mal avec la gravité de la situation, le vieux garde
s'arrêta tout à coup, et, frappant sur l'épaule de sou com-
pagnon pour obliger celui-ci à le regarder en face, il l'apos-
tropha ainsi :

- Tâche un peu voir, Jean le Perdu, à ne pas tant
manâeuvrer des dents sur tes cailloux debois et à réfléchir
tout haut, devant moi, sur ce que tu vas dire au maître
quand il passera, si toutefois il est d'humeur aujourd'hui à
s'arrêter pour t'entendre

- C'est tout réfléchi, reprit le jeune gars d 'un ton
assuré, mais dans lequel il y avait de la candeur et non de
l 'effronterie; je dirai au colonel la chose telle, qu 'elle est :
nui, c'est vrai, un homme qui sa trouvait attardé hier au
soir m'a demandé un gîte pour la nuit, et je l'ai fait cou-
cher dans l'écurie. C'est vrai encore que le règlement de la
maison défend d'héberger qui que ce soit sans la permission
du maître; mais alors même qu'on me l'aurait refusée,
cette permission, cela ne m'aurait pas empêché de recevoir

ce pauvre diable. Il était si fatigué qu'on ne 'pouvait pas,
en-bonne -conscience, l'inviter à aller coucher plus loin.
D'ailleurs, il n'a gêné que moi,' vu queje lui al cédé la
moitié de mon lit. De plis, quoi qu'en- dise la gouvernante, -
qui nous a mis, ce matin, tous lés• deux à la porte, mon
camarade de la nuit passée ne coûte rien à la maison, puis-
qu'il n'a vécu qu'aux dépens de mon souper. Donc, je ne
méritais pas d'être renvoyé; car en rendant service à
quelqu'un, je n'ai fait de tort à personne.

Le bonhomme Matthieu ne trouva rien â redire quant au
fond du discours; mais il fut moins satisfait de la forme.
Sans être, d'aucune façon, familiarisé avec les artifices du
Iangage, il jugea, d'après son grossier bon sens, que celui-
ci manquait de l'humilité indispensable à une demande en
grâce, et, en effet, c'en était une qu'il s'agissait de for-
muler. Le vieux garde ayant rencontré, vers le point du
jour, le petit valet d'écurie comme il s'en allait au hasard,
et s'étant fait raconter par lui sa mésavanture, l'avait ra-
mené vers la maison des Charmeaux pour qu'il essayât de
remonter du jugement rigoureux de la gouvernante à la
clémence douteuse du mitré. Ainsi, telle était la donnée
du problème àrésoudre pour le bonhomme Matthieu un
serviteur du colonel étant congédié, trouver des paroles
assez puissantes pour lui rouvrir la porte qu'on lui avait
fermée. Pénétré de l'importance du choix heureux des
termes, il pesa chaque mot de la supplique verbale de Jean
le Perdu, ce qui l'amena à la démolir complétement pour
vice d'inconvenance. Ceci-fait, il s'évertua. en reconstruire
un antre, pourvue d'une physionomie présentable. Ce fut
une rade besogne pour le vieux garde., qui n 'avait pas,
comme on dit, la parole en main. Jamais course dans le
bois, à la poursuite d'un braconnier, ne lui avait eoùté
autant de sueurs que ce voyage de l'esprit dans le jardin de
la rhétorique. Enfin , quand, à force de précautions ora-
toires, il crut avoir trouvé précisément ce qu 'il fallait dire,
il se mit en devoir d'imprimer son morceau d'éloquence
dans la mémoire de Jean le Perdu. Celui-ci, qui voulait se
montrer docile à la leçon, attendait les' paroles que le vieux'
garde allait lui dicter , quand soudain on vit s'ouvrir la
porte de la maison des Chameaux et paraître le colonel à
l'extrémité da chemin. A l'aspect du maître, le bonhomme
Matthieu se troubla de telle sorte que le discours si labo-
rieusement préparé se brouilla dans sa tête sans qu'il en pfut
retrouver le fil. Le colonel s'approchait des deux guetteurs.
Jean le 'Perdu, maintenant incertain, demanda au vieux
garde ce que décidément il fallait dire,

-Ma foi ! répondit Matthieu, dis lavérit petit, dis-la
comme tu pourras, et puis... à la grâce de Dieu !

L'abandon de soi-même renfermé dans ces derniers mots,
le vieux garde l'exprima du geste plutôt que de la voix; car
en méme temps qu'il parlait, il mesurait avec un croissant
effroi la courte distance qui, maintenant, les séparait de
M. Morin , et , si prés du maître, telle était l'émotion du
brave homme qu'il n'osait plus que mentalement prier pour
son protégé. Protégé est bien le mot propre; la "preuve, la
voici:

A part une bienveillance naturelle qui portait Matthieu i
prendre en phié tous ceux qu'il voyait dans la peine, un
intérêt particulier l'attachait à Jean le Perdu, - Jean le
Trouvé aurait pli être aussi bien son nom. - A quinze ans
en deçà, le garde forestier, faisant un soir sa ronde, l 'avait
ramassé, enveloppé d'un. vieux: lange et criant la faim, dans
ce méme fossé où tout â l'heure Il cassait des noix. Le
premier soin de Matthieu avait été de porter au- plus vite
l'enfant chez une nourrice, sa voisine. Le lendemain il lui
servit de parrain, après toutefois que le maire de la commune
eut inscrit le petit abandonné au" livre des actes civils sous
les noms de Jean le Perdu. L'idée de cette dernière appel-
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latin appartenait à l 'officier municipal. - Mauvaise in-
spiration, car elle attachait au nom de l 'enfant le souvenir
incessant de son malheur. - Deux jours plus tard, quand
le messager du pays reçut, avec d'autres commissions pour
le chef-lieu, l'ordre de porter le petit Jean à l'hospice, la
protection de Matthieu envers l'abandonné n'alla pas au
delà d ' une chaude recommandation au messager , laquelle
en outre, il accompagna d'un pourboire. S'il ne fit pas
plus, ce ne fut pas faute de bon vouloir, mais attendu l'état
de sa bourse. En fait d 'aumônes, le bonhomme ne pouvait
guère offrir que des voeux. Si fait, pourtant, il pouvait plus
encore pour son filleul : par exemple, ne pas l 'oublier,

.saisir toute occasion d 'avoir de ses nouvelles, et, quand il
serait en âge de se faire un gagne-pain de ses forces, le
suivre du plus près possible, dans cette vie un peu au hasard
des enfants de la charité, qu'on livre pour le travail à qui
les demande. Matthieu ne manqua à rien de tout cela. Il
sut à quelle nourrice l'hospice avait confié le petit Jean, et,
bien qu'elle demeurât à longue distance de chez lui, il alla
lui recommander l ' enfant comme il l'avait déjà recommandé
au messager, c'est-à-dire avec la pièce blanche en main,
pour mieux l'intéresser à son filleul.

- Je reviendrai, dit-il à la nourrice, vous apporter
l 'étrenne de la première dent.

Il revint en effet, mais ii tard qu 'on ne l 'attendait plus.
Lors de la seconde visite du parrain, le tilleul, au lieu d'une
seule dent, possédait les râteliers complets, et il mordait gail-
lardement dans le pain dur et dans les pommes vertes. Mais
qu'importe le retard? Matthieu apportait à la nourrice le
cadeau annoncé ; ce qui prouvait que pour faire plus tôt ce
second voyage, c'était le loisir qui lui avait manqué et non
pas la mémoire. La même sollicitude, persévérante du moins,
si elle n'était pas assidue, permit au garde forestier de re-
trouver, de loin en loin, son filleul chez les différents maîtres
oit il s'essayait à gagner sa vie. Se préoccupant du sort de
l'enfant, comme s'il eût été responsable de son avenir, il
interrogeait de çà et de là, pour apprécier la condition qui
lui était faite, et, quand il la jugeait mauvaise, le bonhomme
Matthieu poussait son voyage jusqu'à l'hospice, afin de prier
qu'on y reprît son filleul ou qu'on lui trouvât une place
meilleure. Deux de ces requêtes furent favorablement ac-
cueillies, niais à la troisième on répondit au parrain de
Jean le Perdu :

- Si votre protégé ne reste pas oit il est maintenant,
comme ce sera par sa faute et que nous ne pouvons pas ne
nous occuper que de lui, on le mettra dans une maison de
travail où il sera bien forcé de se tenir.

Or, jamais le filleul de Matthieu n'était tombé aux mains
d'un aussi mauvais maître que celui qu'il servait au moment
où son parrain s'attirait cette menaçante réponse. Néan-
moins le vieux garde s'obstina à venir en aide à l'enfant, '
et, se mettant du courage au coeur, il alla recommander
son filleul au colonel Morin, chez qui justement on était
alors en quête d'un valet d'écurie. Voilà comment, l'autre
année, l'orphelin était entré dans cette maison d'où, ce matin
même, on venait de le chasser. Il fallait donc de toute né-
cessité qu'un pardon lui fft rendre sa place; car, privé
d'emploi, il n'avait plus en perspective que l 'hospice, et on
sait ce qui l'y attendait s 'il osait y rentrer.

On a compris maintenant combien pour Jean le Perdu
la situation était grave : aussi le bonhomme Mathieu n 'eùt-
il pas, d 'ordinaire, tremblé comme les autres devant le
terrible maître, qu'en ce moment décisif pour le sort de son
filleul il eût de même éprouvé au coeur cette commotion
qui venait de mettre son esprit en désarroi.

La suite à une autre livraison.

ARMES ET USTENSILES DE L'ILE DE TIMOR.

Timor et Solor font partie de ces groupes d 'îles que les
Orientaux appellent un peu poétiquement les Paupières du
monde. Les Portugais s'en emparèrent vers 4511, et les
Hollandais s'y établirent, au détriment de ces derniers,
en 1613; ils occupèrent alors Coupang, cette ancienne
capitale, qui compte aujourd'hui trois cents maisons envi-
ron et une population de sept mille âmes.

L 'île de Timor, dont la fertilité a peut-être été exagé-
rée, mais qui offre certainement de grandes ressources à
l 'industrie, peut avoir soixante lieues de long, sur dix-huit
lieues dans sa plus grande largeur (') : aussi l'ancien sou-
verain de l'île portait-il le titre pompeux de Lioerai, qui
équivaut à celui d 'empereur. On serait dans l'erreur si l'on
supposait que les Timoriens, qui forment aujourd'hui une
population d ' environ deux cent ou trois cent mille indi-
vidus, sont des Malais de race pure. « Sous le rapport de
la taille, de la conformation et des traits du visage, ils res-
semblent beaucoup, a dit M. Temminck, aux Dajaks de
Bornéo et à quelques tribus des Alfoeres des Moluques. Cette
affinité, évidente d 'ailleurs, est confirmée par leurs tradi-
tions, d ' après lesquelles Timor aurait été peuplée par des
hommes venus de contrées situées plus à l'est. » (-)

Sous le point de vue politique, l'importance de cette île
n'est pas douteuse, ainsi que l'a dit l'écrivain judicieux que
nous venons de citer, aux yeux du géographe et de l ' éco-
nomiste ; « elle rattache l 'Asie à l 'Australie, ces deux vastes
régions, aussi différentes cependant l'une de l'autre par
leur constitution physique que par leur état ethnogra-
phique. » Aujourd'hui, les Portugais ne possèdent plus que
la portion nord-est de l'île; c'est la partie la plus fertile.
On peut évaluer l'ensemble des possessions néerlandaises à
une superficie de 361 lieues géographiques, ou 498,2 my-
riamétres; mais le revenu qu'elles donnent étant à peu prés
égal à celui des dépenses qu 'elles exigent, il a été un
moment question d 'abandonner ce territoire : c'est, dit-on,
aux vives représentations du général Daendels qu'on doit sa
conservation ( 5).

La capitale des établissements portugais a été transportée
à Dieli, petite ville de deux mille habitants. Il est fort in-
exact de dire, comme on l 'a fait en ces derniers temps, que
le gouvernement de Lisbonne ne fait rien pour mettre l 'Eu-
rope au courant des ressources offertes par le territoire
soumis à sa juridiction ; sans doute, il ne peut offrir aux
curieux un magnifique ouvrage, comme celui dans lequel
la Hollande expose la géographie et l 'ethnographie des
peuples, à peu près inconnus, soumis à ses lais; mais le gou-
vernement portugais a fourni dernièrement, dans une re-
vue officielle consacrée à ses possessions maritimes, les
plus précieux renseignements sur Tinior et sur Solor ( 4 ).

Bien que les richesses métalliques de l'île aient été peut-
être tin peu exagérées dans ces documents, il paraît cer-
tain que la partie portugaise renferme en notable quantité
de l'or, du tombac et du cuivre; mais ce qui fait surtout
la richesse du pays, ce sont les teintures éclatantes, les
bois précieux, les arbres à épices, encore peu exploités;
on y recueille une espèce de cannelle sauvage, sans doute

(') Elle est située entre les 80 20' 15" et 100 22' 19" de latitude
sud, et les 1230 27' 24" et 1270 0' 32" de longitude orientale du
méridien de Greenwich. Solor n'a que quarante-cinq lieues de long.

(2) Voy. C.-J. Temminek, Coup d'oeil sur les possessions néer-
landaises dans l'Inde archipélagique; Leyde, Anz et compagnie,
1849, 3 vol. in-8. Les documents cités ici sont empruntés aux vastes
travaux de M. S. Muller.

(') Le revenu colonial de Timor, partie néerlandaise, peut être
porté annuellement à 30000 florins; les dépenses s'élèvent, à peu de
chose près, à la même somme.

(4) Voy. les Annaes maritim.os e coloniaes; List., 1840.
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inférieure à celle de l'île de Ceylan, mais infiniment plus
odorante que celle de la côte du Malabar; le gamuttifournit

-des filaments d'une finesse extréme, avec Iesquels on fa-
brique des cordages qui l'emportent, dit-on, en élasticité
et en durée sur tout ce que l'on connaît en ce genre en
Europe et en Asie;

Le véritable objet d'exportation de Timor et .de Solor,
néanmoins, c'est ce bois de sental, ou sandal, qui figure
si souvent dans Ies récits merveilleux des Orientaux. Ill

y en a de trois couleurs : le blanc, le rouge et le citrin;
mais le commerce local désigne trois qualités sous les noms
de : kapala, la tete; badan., le tronc; et kaki, le pied; la
première coûte 20 ou 26 florins les 125 livres.

La race malaise de Timor a un sentiment inné d'élégance
qui lui fait trouver les. plus charmants motifs d 'ornemen-
tation, les plus heureuses combinaisons de couleurs, dans
l'emploi des substances les plus fragiles ou les plus simples,
offertes par le règne végétal et le règne animal, Tout le

Armes de l'tle de Timor (archipel de la Sonde).

	

n'après les dessins de M. T:-G. Bruining.

monde sait le rôle important que joue, dans le cérémonial
des Orientaux, le bétel uni à l'arec; ces deux substances
sont présentées d'ordinaire dans des boîtes élégantes ; à
Timor, on les offre aux étrangers dans I'haloeck kosae, sorte.
de petit panier d'étoffe, monté sur quatre baguettes flexibles,
qui se ploient avec une grâce infinie et s'unissent à leur ex-
trémité par un noeud. Les petites boites cylindriques que
l'on aperçoit autour de ce joli meuble sont pour la plupart
des tiwa-sawota, c'est-à-dire des boîtes à mettre le tabac
en poudre, telles qu'on en voit parfois dans nos campagnes,
formées par l 'enroulement d'une écorce flexible à laquelle
on adapte un fond de bois blanc; lacorne flexible de cer-
tains animaux, des bois aux teintes plus ou moins riches,
ont donné ces peignes si artistement sculptés; c'est la corne

de buffle, c'est l'écale de la noix de coco, qui ont fourni lea
matière premiére de ces cuillers découpées â jour. Pour
tresser cette corbeille cylindrique, enjolivée de tant d'or-
nements bizarres qui semblent la, surcharger d'insectes
ailés, I'artiste malai n'a pas eu besoin d'aller chercher bien
loin ses matériaux : le palmier lontar (Borassus /labelli-
j'oumis) les lui a fournis, et il lui a suffi de quelques jours
de patience pour tresser, avec les folioles de ce beau vé-
gétal, si utile pour la nourriture de l'homme, quelques-uns
des meubles charmants que nous reproduisons. -

En parlant des habitants primitifs de Timor et de So-
lor, quelques chroniqueurs portugais ont prétendu que ces
hommes simples ignoraient, à l'arrivée des Européens, jus-
qu'à l'usage du feu.,On a fait le mémo conte à l'égard des
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Mariannais ; mais le père Gobien, qui nous transmet cette
historiette, ne nous vante pas les ouvrages en acier sortis
des ateliers mariannais. Les armes des habitants de Timor,
leurs instruments, leurs ustensiles de guerre, dénotent des
habitudes d'industrie plus anciennes qu'on ne voudrait le
faire supposer. La lance de bambou (aoeni) est parfois une
arme redoutable entre les mains d'un Timorien , qui s ' en
sert mème à cheval ; il en est de mème à l 'égard des sabres
de forme étrange, dont la poignée est ornée de filaments
colorés de gamutti; le petit poignard recourbé, qu'enjo-

livent des perles de verroterie vénitienne, ne paraît pas
avoir l'aspect redoutable du kriss malai, affectant la forme.
d'une lame flamboyante, et dont on a si fort exagéré le
danger dans les anciennes relations. Les habitants de Ti-.
mor, de Solor et. d'Ombay sont d'habiles archers, et l'un
d'eux se vantait à m. Bérard de l'emporter sur nos meil-
leurs tireurs par la rapidité de ses coups ; cependant l'arme
que nous figurons est de l'aspect le plus simple , et ne peut
point se comparer à l'arme du même genre dont font usage
les habiles archers de l'Amérique ou du nord de l'Asie.

Ustensiles variés de Timor. - D'après les dessins de M. T.-G. Bruining (').

Les autres objets que nous représentons peuvent être
d'une utilité directe en campagne. Tel est le joli baril à ro-
binet de bambou, destiné à conserver l'eau puisée à quelque
source fraîche des montagnes ; telles sont ces coupes rus-
tiques en écale de coco, que les Timoriens ornent de des-
sins si originaux, et qu 'on ne craint guère de briser. Les
instruments de musique sont, comme on le voit, de la plus
grande simplicité : une corne de buffle, une sorte de galou-
bet, un disque métallique à grelots , font tous les frais de
cette musique sauvage, qui n'a rien â envier à celle des
Polynésiens.

(') Voy. le grand ouvrage sur les Indes néerlandaises, publié par le
gouvernement hollandais de 1839 à 1849.

LA PAUVRE PETITE VILLE.

Suite. - Voy. p. 85.

Durant mon long séjour parmi ces rochers si gris, si
ternes , au milieu de ces hommes si prudents, il m 'avait
semblé que mon esprit se pétrifiait. Pareil au pharisien de
la parabole, je m'applaudissais dans ma critique. Quelques
insignifiantes aumônes avaient, à mon sens, payé ma dette,
attendu que je n'étais pas du pays. Certes, la charité
n'était pas moins morte, moins stérile en moi que chez ceux
que j 'avais blâmés avec tant d'âcreté, sans avoir, comme
eux, l'excuse de l'habitude qui blase et qui aveugle : car ce
que l'on a vu toute sa vie, on ne le voit pas.

Les années se sont écoulées; ont-elles mûri mon juge-



ment, adouci l'âpreté de mes censures? je ne sais. Mais
les circonstances m'ont ramené au sein de ces sites pitto-
resques dont j'avais gardé un souvenir aride et froid; j'ai
revu les maisons grises et mal alignées qui me semblaient
jadis lugubres: je ne les reconnaissais plus, j'ai cru rêver.
D'où leur venait cet air de propreté; de gaieté, cette parure
de fête? Des fleurs décoraient les perrons dont l'irrégu-
larité devenait une grâce, et le fond harmonieux du granit
bleuâtre faisait ressortir les fraîches-nuances des rosiers,
des myrtes, des grenadiers, des lauriers roses. Dès que
l'espace le permettait, un étroit tapis, velours de gazon,
encadré dans les noirs sentiers où scintille le mica, venait
reposer l'oeil. Si mes regards. se portaient vers les_hautes
montagnes sur lesquelles ondulait l'ombre fugitive des nuées,
j'y cherchais en vain les anguleuses déchirures qui sillon-
naient naguéres leurs flancs dénudés; d 'épais rideaux de
pins à la profonde verdure les avaient recouverts.

J'avançais lentement, cherchant à me recônnaitre au me-
lieu de toutes ces améliorations, dont la route sur laquelle
je marchais n'était pas la moindre. Elle avait été aplanie,
élargie', macadamisée. Le Iong des roches inégales qui la
bordent d'un côté, se suspendaient en gracieuses draperies
la citrouille, le giraumont, la coloquinte, l'aubergine.
Des plantes grimpantes, la plupart légumineuses, avaient
pris pied sur chaque méplat, accrochaient leurs racines
dans chaque fente, et laissaient flotter çà et ln leurs guir-
landes variées. Du cité de la pente abrupte, un parapet
de granit consolidait la corniche, et, séparant les voyageurs
de l'abtme au-dessous, leur permettait de contempler, sans
crainte d'étourdissement, les ravissantes profondeurs du
vallon. Les grandes fabriques se succédaient, comme jadis,
sur les bords des torrents qui ont creusé- ces gorges; mais
de gracieuses vérandas en éclairaient, en égayaient les
abords. Les-longues galeries, aux toits plats et noircis, des
usines se dissimulaient derrière les touffes de feuillage, et
alentour s'élargissaient en échiquier une multitude-de jar-
dinets de cultures diverses.

-Bravo! me disais-je, nos provinciaux ont enfin compris
quelque chose aux aisances, aux délicatesses, aux élégances
de la vie. Ce n'est pas, je présume, pour s'y. claquemurer
en ermites, s' isolant les uns des autres par économie, qu'ils

., ont embelli et paré leurs demeures. II. y. aura désormais
moyen de s'amuser ici et d'y perdre agréablement son
temps.

L'avouerai-je? tandis que je passais en revue cette suite
d'objets gracieux, le sort des classes laborieuses me pré-
occupait beaucoup moins. Peu jaloux de scruter ce luxe de
bon goût, je laissais volontiers sur l'arrière-plan la misère
et les haillons qui jadis s'étalaient si effrontément aux
yeux. Les plaies hideuses, si elles ne 'se peuvent guérir,
doivent tout au moins se cacher. C ' était 1k le fond de ma pen-
sée, bien que je n'eusse osé la formuler, j'espère.

Je venais de tourner un des sentiers qui conduisent à la
fabrique vers laquelle je m'acheminais; un brusque détour
m'amena à l'improviste en face d'une personne qui montait
la traverse : je la descendais, et il y eut presque choc.
Mon vis-à-vis, poussant un léger cri, fit un pas en arrière,
et j'ôtai poliment mon chapeau à la paysanne que j'avais
failli renverser.

--Eh! sainte 'Vierge! c'est le brave monsieur du Grand-
Clos, dit-elle en me dévisageant; et à peine d'un tantinet
changé!

Surpris d'être reconnu après une dizaine d'années d'ab-
sence, j'examinai; sans me pouvoir rappeler où je l'avais vue
auparavant, cette figure hâtée par la bise qui donne l'uni-
forme teinte du pain bis aux joues qu'elle caresse trop fré-
quemment. La femme à la taille ramassée, aux épaules
hautes, que je contemplais, pouvait avoir vingt-cinq ans.

Son large et franc sourire dévoilait une double rangée de
dents, semblables à des perles, dont l'émail illuminait son
terne visage. Une scrupuleuse propreté, qui eût encore aidé
à égarer mes souvenirs, donnait, dirai_je de l'attrait? à
ce costume, celui du pays, qui n'est rien- moins que gra: -
cieux. Elle portait le gros jupon d'épaisse bure, le caraco
court et relevé par derrière comme la queue du roitelet,
le tablier à bavette, le bonnet a; barbes d'une éclatante
blancheur rattachées sur la passe, plissée a petits plis; le
tout coquet à force de netteté:

- D'où me connaissez-voe donc, la jeune fille? de-
mandai-je en finissant ce rapide examen...:

- Comment, Monsieur ne remet-il pas la petite Fran-
quette? dit-elle. C'est Monsieur qui m'a donné ma première
pièce de vingt sous; pour la pannerée de morilles qu'avais
cueillies devers Taillaneieux, sur la Céve>fne.

Peste' vous souvient-il aussi longtemps de tous vos_
chalands, la gentille marchande? dis-je, un peu flatté peut-
être d'avoir, a' si peu de frais, produit une aussi durable
impression.

- Dame, mon bon Monsieur c'étaitla première fois
que j'en tenais si gros dans ma main. De, l'argent blanc?
ça ne foisonnait pas ail logis alors. Il n'y avait pas un
rouge liard chez la Marie Bossue quand je lui rapportai la
petite pièce ronde, qui en valait quatre-vingts, des liards!

le nom de la Marie Ressue réveilla soudain ma mémoire.
Je nie rappelai l'humble abri où cette ouvrière infirme
trouvait moyen d'élever une pépinière d'enfants. C'étaient
de petites filles de la montagne, que leurs parents mettent
a la porte lorsqu'ils ne les peuvent plus nourrir, _et qui
vont de proche en proche, cherchant leur vie. La bonne
créature infirme (ellen'avait pour se soutenir elle-même que
le travail de ses dix doigts) prit en pitié` cette misère ,
et recueillit -chez elle ces enfante sales et demi-nus dont
personne ne voulait. Elle leur enseignait a lire , leur mon-
traita. tricoter, à marquer, à coudre, inventait de petites
industries_ _à leur portée, et finissait Oit les placer. Les
plus adroites lui servaient d'apprenties; do chétives créa -
tures, que l'on aurait pu croire idiotes (la_misére à un cer-
tain degré attaque l'esprit, après avoir-étiolé le corps),
commençaient sous sa direction à se rendre utiles. Elle les
envoyait sarcler, faire de l'herbe, faire des fagots, ra-
masser les fumiers, aider aux récoltes ; écosser les lé -
gumes. Petit à petit; 'des ,-voisins, puis des gens de toute
la ville et des environs, s'h.abituérent às'adresser «à la
chaumière -proche le Grand-Clos » quand se faisait sentir
le besoin d'une petite aide obtenue à peu. de frais, d 'une
fillette pour garder les cochons, les dindes, pour le ser-
vice de la laiterie, et même pour les menus travaux de
l 'intérieur d'une maison. Plus tard, la Marie fournissait
de petites bonnes passablement stylées; et des ouvrières
qui ne gâchaient pas trop la, besogne. L'ouvroir, tout
à la fois école et refuge, devenait en outré bureau de place-
ment.

Le clos de la maison que j'habitais confinait avec le bout
du jardin de la digne fenïune. En lui reportant l'étrange
petit panier, fait par ses élèves, qui avait contenu les mo-
rilles, j'avais été assez _frappé de ce curieux intérieur
pour désirer le revoir. C'était un spectacle touchant' que
celui de cette patiente infirme, clouée sur son fauteuil de
paille, courbée sur son ouvrage, et cependant l'oeil a. tout,
gouvernant autour d'ello toute cette petite population. Fière
dans sa pauvreté prodigue, qui.. donnait toujours et trouvait
toujours à donner, elle n'acceptait mon obole, j'aimais à la
lui porter, que comme échange. Chez elle, on ne men-
diait pas , on travaillait, on vendait. C'étaient de petites
corbeilles remplies d'airelles cueillies au pied des bois de
sapins; c'étaient des azeroles, des mûres ou des fraises, par- .
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fois des sorbes ou des bouquets de fleurs sauvages; et
pendant les dix-huit mois que durèrent mes rapports avec
l'ouvroir et la petite pépinière d'enfants, jamais il ne manqua
à mes vêtements bouton, boutonnière ou cordon.

Je prouvai à Franquette que je n'avais rien oublié, en lui
demandant, avec un véritable intérêt, des nouvelles de toute
la petite école, et surtout de la Marie?
- Elle est morte, la bravonne ! il y aura cinq ans

à la seconde Notre-Dame, répliqua Franquette avec un
soupir. Et tout aussitôt elle rebroussa chemin et me suivit,
m'indiquant la route, et décidée à me conter toute sa vie , à
se dégonfler, comme elle disait. C'était si bon , de pouvoir
parler de sa chère maîtresse et du cher vieux temps! Sa
pensée se reportait avec bonheur, avec amour, vers l'époque
où je l'avais connue. Maintenant elle était mariée , bien
placée`, heureuse, sauf les soucis du ménage; mais son
homme était laborieux et rangé, les deux petites et le petit
dernier venaient bien ; n 'importe, l'éveil de sa vie s'était fait
dans la petite chaumière , oit sa misère avait été tout d'a-
bord recueillie, où l ' enfant sans foyer avait trouvé un coeur
maternel et des soeurs d ' adoption, où elle avait appris à
gagner son pain par son travail, où son existence avait pris
une valeur. C 'était plaisir de l'entendre : elle rappelait avec
détails son arrivée dans la chaumière; comment elle était
tout ahurie, tout épeurée, ne sachant pour quel usage
effrayant on l'avait recueillie, et par quel coin elle se sau-
verait. Puis la joie suffocante, l'étourdissement qui la pa-
ralysèrentlorsqu'elle se trouva entourée de secours pré-
voyants , traitée avec affection, avec sympathie. Enfin com-
ment le coeur lui avait bondi dans l'estomac, un jour où il
s' était fait comme une lumière dans son esprit; elle avait
compris qu'elle aussi pouvait apprendre, s'instruire, de-
venir utile à elle-même et aux autres. Je sentais, disait-
elle, une puissance que ma bonne maîtresse faisait entrer
en moi.

	

La fin à la prochaine livraison.

LES DENTS FOSSILES.

De tous les corps ou débris de corps organisés que re-
ctient les couches solides de la terre, et qui fournissent,
comme l'on sait, au géologue de véritables médailles pour
rétablir l 'histoire des temps antiques, les mieux conservés
sont les dents. La dureté de la dent dépasse celle de toute
autre pièce du squelette chez un vertébré ; l'émail, en par-
ticulier; qui forme la couronne et constitue à la surface
tin noyau ou ivoire une sorte de vernis; est assez dur pour
faire feu au briquet à la manière d'un caillou.

La petite molaire de lllierolestes (fig. 1) ('), mammifére

Fic. 1. Molaire de Micro/estes, mammifère fossile
le plus ancien connu.

carnassier le plus ancien connu, découvert dans le terrain
de trias, nous montre encore les plus fines aspérités qui
couronnaient la dent à l ' état vivant et caractérisaient son
genre. Sans la conservation de ce reste précieux , jamais
le géologue n 'aurait imaginé qu'à une époque aussi reculée
de l'histoire de la terre dtit exister un mammifère d 'une

(') Les figures jointes' à cet articles sont empruntées à un impor-
tant ouvrage de géologie paléontologique publié sous ce titre : Manuel
de géologie élémentaire, etc., par sir Cb. Lyell; traduit de l'an-
glais sur la cinquième édition, par M. Hngartt; 2 vol. in-8, 750 gra-
vures intercalées dans le texte. Paris. Langlois et Leclcrrq, 1856-57.

organisation déjà si élevée; car, jusqu'à présent, on n 'a;
encore signalé aucun autre débris de son squelette au sein
des couches du même àge.

Fie. 2. Dent de Squale, requin gigantesque.

La dent de Squale ou requin gigantesque (fig. i) con-
serve également jusqu 'aux plus minimes détails de sa struc-
ture extérieure, en particulier ce bord tranchant et fine-
ment dentelé qui forme l'un des traits caractéristiques du
genre, si répandu dans toute la série des terrains ter-
tiaires.

Par leur composition chimique, les dents étaient aussi
de nature à résister longtemps aux agents ordinaires de
destruction. Une dent de vertébré vivant , et en parti-
culier celle d'un mammifère, f-urnit à l'analyse une lé-
gère proportion de matière animale, une très-forte quan-
tité de phosphate calcaire ( environ 64 pour 100 chez
l ' homme adulte), du carbonate de chaux, et un peu d;
phosphate de magnésie. L'émail, à lui seul, contient en-
viron 9 dixièmes de phosphate terreux. De tels éléments,
it combinaison si tenace, ne sauraient subir inc facile ou
prompte séparation. Aussi les dents que l'on recueille à

différents niveaux de l ' écorce solide
ont-elles conservé, la plupart, lime
composition primitive ; la matière
animale seule, que constituaient des
principes volatils (hydrogène, oxy-
gène, azote), a disparu; la plus forte .
proportiôn de sels terreux subsiste.
Et cette conservation de la compo-
sition s'observe non-seulement dams
les débris dont l'enfouissement au
sein des roches solides date des épo-
ques les plus modernes, mais encore
dans ceux dont l'àge remonte aux
périodes les plus reculées. Citons un
seul exemple, emprunté à la classe

FIG. 3. Dent de poisson
Seoroïde.

	

des poissons : chez les genres par-
ticuliers de cette classe auxquels on

donne le nom de Sauroïdes (fig. 3), genres qui caractérisent
les dépôts de l'ère carbonifère, la dent retient encore ses

Fie. 1. Palais du poisson Lepidolus, pavé de dents coniques.

anciennes proportions de phosphate terreux; il on est de
même de celle des Lepidolus (fig. 4) qui vivaient à une
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Lepidatus, le Ceslracion (fig. 7), etc. Les reptiles, plus
élevés en organisation:, n'ont fourni-_t-Fe plus tard des

époque moins` ancienne, ou de celle des espèces analogues
vivantes.

Non-seulement la composition et la forme . ont été con-
servées dans les dents fossiles, mais la structure organique
est souvent aussi restée intacte. Examiné au microscope,
l'ivoire, comme l'on sait, offre une disposition très-com-
plexe et laisse apercevoir, =en particulier` chez les mammi-
fères, une multitude de tubes flexueux et rameux qui
constituent une sorte de réseau à cellules plus ou moins'
serrées. L'émail, à son tour, parait formé d'une multitude
de prismes perpendiculaires'à sa surface. Ces. dispositions
varient toutefois dans les différentes classes de vertébrés.
Une dent fossile sciée en plaque mince, et observée au mi-
croscope, présente les mémes détails de structure inté -
rieure, à tel point que si la forme extérieure est plus ou
moins oblitérée, ou n'offre pas un caractèresuffisant pour
la détermination du rang_ zoologique auquel le fossile ap-
partient, un simple fragment, étudié dans son organisatidn
intime, peut facilement suppléer à ce défaut. Le célèbre
anatomiste anglais M. Owen a poussé loin les résultats
dans ce genre d'investigation; grâce à ses savantes obser-
vations, les paléontologistes connaissent aujourd'hui les
véritables affinités de l 'animal étrange le Chefrotlaeriutn,
qui, à d'anciennes époques géologiques, a laissé sur le sol
mou qu'il foulait des empreintes de pas distinctes encore
aujourd'hui. Cet animal ne fut point un saurien comme son
l'avait d'abord supposé, mais, d'après la structure de la
dent (fig. 5),-un batracien gigantesque, désigné aujour-
d'hui sous le nom de Labbyrintlmdon..

Fm. 5. Dent de Labyrinthodon, batracien, montrant
la structure intérieure.

A l'aide d'aussi précieux caractères; le géologue par-
vient facilement à rétablir l'histoire primitive de l'organi-
sation à la surface du globe, l'ordre suivant lequel les
différentes races- de vertébrés ont successivement apparu.
L'organisation , d'une manière générale , semble s'étre
perfectionnée successivement depuis les temps les plus
reculés jusqu'aux plus modernes. Les vertébrés ne se sont
montrés sur la scène du globe que longtemps après les
ordres plus inférieurs de l'échelle organique, après les
rayonnés, les articulés et les mollusques: Pour la première

FIG. 6. Dent (sous forme de pavé) d'Acrodus, poisson.

fois, dans les assises les plus basses, ils ont été représentés
par des poissons, les sauroïdes, I 'Acrodus (fig. 6), le

Fie. 7. Mâchoire (hérissée de ses dents) de Cestracion, requin.

vestiges fossiles le Lab rinthodou, I'Iguanodon (fig. 8),
l'icthyosaure, le plésiosaure, le ptérodactyle, etc. En der-
nier lieu ont commencé à vivre Ies mammifères, très-rares

d'abord: le ilLierolester dans le trias, en Allemagne; puis
quelques autres un peu plus nombreux, au sein de couches
oolitiques, en Angleterre par exemple, le didelphe de
Stonesfield (fig. 9); enfin, durant la période tertiaire,

,apparaissent les zeuglodons (cétacé
,

fig. 10), les masto-
dontes, les éléphants, les édentés des pampas, les lions,
les ours, les hyènes des cavernes, le mammouth des glaces
polaires.

L'homme, le dernier être créé, et le plis parfait de tous,
date d'une époque trop récente àla surface du globe pour
que l'on retrouve, au sein de couches solides, aucun débris
de son squelette.
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MOUSTIERS

(DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES).

Moustiers. - Dessin de Freernan, d'après M. de Fontainieu.

TOME XXVI. - AVRIL 1858.
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La petite ville de Moustiers est située à 44 kilomètres
de Digne, au bord d'un précipice et au pied d'une très-
haute montagne d'oit. jaillit une abondante et belle source.
Son nom paraît être une corruption du mot latin monaste-
riolum (monasteriunn, mosterias, civitas mosteriarum).
„ Il vient, dit Millin ( t), d'un monastère fondé par les re-
ligieux de Lérins, vers la fin du onzième siècle. On re-
marque à côté de cette villa la chapelle de Notre-Dame de
Beauvezer (Belle-Vue), qui est bâtie entre deux montagnes
très-escarpées. Au sommet de chacune de ces montagnes,
on a fixé une chaîne au milieu de laquelle est une étoile à
cinq pointes, qui est suspendue sur l'abîme. » Ce site est
représenté dans l'ancien écusson de la ville.

La chaîne, détachée des deux montagnes en 1793, et
portée au chef-lieu du district, ne tarda pas à être reportée
à Moutiers et t être scellée de nouveau aux extrémités des
deux pics ardus. Elle fait partie du paysage, pour ainsi dire,
et l'on ne comprend pas bien qu'on ait jamais eu la pensée
d'en vouloir priver les yeux des habitants et des-voyageurs.

Un mémoire historique sur la-ville de Moustiers a été
écrit, vers 1756, par Jean Solomé, né en cette ville, et vi-
caire général de l'évêque de Riez. En 1842 seulement, on
a imprimé à Digne la première partie: de ce mémoire :c'est
une brochure in-12, de 55 pages; la seconde partie,
imprimée en 1849, forme une brochure in-8, de 79 pages,
mais n 'a pas été mise en vente.

Voici ce que Jean Solomé écrivait, il y a cent ans, au
sujet de la chaîne suspendue :

« Il est bien désagréable, j'ose même dire il est honteux
a nous de ne pouvoir rien dire a notre jeunesse, ni aux
étrangers qui passent à Moustiers, sur la véritable raison
et origine de la chaîne, ni sur sen époque.

» La chaîne de fer attachée au sommet de nos deux
montagnes s'étend de l'une à l'autre dans un espace de
cent cannes ou, _suivant Soleri et Bouche, de deux cent
cinquante pas. La chaîne était autrefois composée de di-
verses barres de fer` qui s'enchâssaient l'une dans l'antre
par autant d'anneaux, et du milieu de la chaîne pendait un
chaînon au bout duquel était attachée = une étoile â cinq
raies, autrefois surdorée, et de neuf palmes' de diamètre,
selon Bartel, qui l'avait mesurée lorsqu'elle tomba, et que
M. de Saint-Vint, évêque de Riez, fit réparer. Elle tomba'
derechef vers 1685, et celle qu'on y mit, et qu'on y voit
encore, est de cuir bouilli garni et couvert de cuivre jaune
ou laiton, n'ayant qu'un pan et demi de diamètre.

» Cette chaîne, suivant la tradition de notre peuple et
selon le témoignage de Bartel, est le vaut d'un chevalier
de Rhodes, natif de Moustiers, délivré par l'intercession de
la sainte Vierge, d'une manière, à'ce qu'on prétend, mira-
culeuse, de la dure captivité qu'il ,endurait chez les maho-
métans. On ignore le nom du chevalier et l'époque de sa
délivrance, parce que, dans le temps des guerres civiles,
les papiers de la chapelle Notre-Dame, qui est au-dessous
de la chaîne, entre les deux montagnes, et même ceux de
la comté, furent portés, partie à Lérins, et partie aux
Baux et à Monaco , lieux de sûreté , sans qu'on se soit

,jamais avisé de les aller prendre, ce qui est une négli-
gence très-considérable. Mais de quelle maison était le
chevalier dont nous voyons dans la chaîne le monument
perpétuel de sa délivrance? Il était de- la maison de Pen-
tevés, à ee qu'on disait en -1565, selon Soleri et même
selon Bouche; mais celui-ci ajoute « quela vraie connais-
» sauce de l'origine de cette chaîne s'est perdue. » M. l'abbé
de la Chue, prieur de Moustiers, eut la bonté de me com-
muniquer, en '1719, un extrait d'un vieux livre de raison
de' feu François Riquetti, appartenant à M. Antoine Ri-

(9 Voyage dans le midi de la France, t. III.

quetti, chevalier, marquis de Mirabeau comte de Beau-
mont, brigadier des armées dit roi, portant : «`:.: Que
» Giraud de Riquetti, eoseigneur d'Aiglon, fit faire une
» main d'argent qui est avec Ies saintesreliques de la même
» ville;t qu'Aime Riquetti, cousine germaine, du susdit Gi-
» Taud; fit faire l'étrille de la chaîne de fer qui est entre
» Ies deux rochers de Notre-Dame de Moustiers. » D'autres
prétendent que le chevalier étaitda la noble et ancienne
maison de Blacas. Il me paraît plus vraisemblable que notre
chevalier était de la maison de Penna, qui, en certain
temps, portait :une seule étoile a cinq raies. »

Aujourd'hui, la population de Monstiers s 'élève à quinze
cents âmes. Le climat est salubre et favorable aux magna ..
neries.

	

-.

IL FAUT PARDONNER.

tOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 106_, 1. 4.

IL La demande en grâce.

Encore quelques pas, et le colonel allait passer devant ceux
qui l'attendaient. Jean ôta respectueusement son bonnet;
quant au bonhomme Matthieu, campé droit sur ses jambes,
il se tint immobile et muet, dans l'attitude du salut mili-
taire. M. Morin, n'ayant regardé ni l'un ni l'autre des deux
attentifs, qui, à son approche, s'étaient postés chacun sur
l'un des côtés du chemin, devina néanmoins qu'on le saluait,
mais sans le voir pourtant, car il était fort préoccupé; il
porta machinalement la main k son chapeau et il passa outre.

Jean le Perdu, a qui le coeur battait fort, voyant qtie le
maître se dirigeait vers le tournant d'une allée et qu'il alhiit
disparaître sans se douter que sa disparition devait mettre
à néant l'espoir d'un pauvre enfant; Jean le Perdu, disons-
nous, hasarda un : -Pardon, monsieur le colonel,-arti-
culé assez distinctement pour attirer l'attention du prome-
neur distrait. M. Morin jéta alors un coup d'oeil en arrière;
niais quand il eut reconnu le filleul de son garde, il con-
tinua à marcher sans daigner répondre à celui qui venait
cependant de l'interpelIer avec autant de respect que de .
confiance.

Le rapport obligatoire dela gouvernante avait déjà in-
struitle colonel du renvoi. de Jean le Perdu; or,'comine le
maître avait approuvé la décision prise parM lle Garnier t
l'égard du petit valet d'écurie, il n'avaie, rien a dire à celui
qui n'était phis â son service, comme aussi il n'avait rien
à entendre de lui_ De la son silence.

Le bonhomme Matthieu, comprenant que les choses en
resteraient au pire pour son filleul s'il ne s'en mêlait point,
gourmanda tout bas sa timidité; il força la hardiesse a lui
venir au coeur et toussa très-fortafn &assurer sa voix.

An bruit de cette-toux, le colonel se retourna pour Jase-
ronde fois.

-t Tu es bien enrhumé! dit-il an vieux garde.
-Vous-me faites honneur, colonel, répliqua_Matthieu,

balbutiant encore; mais, sans vous démentir, continua-t-il,
il y a ici quelqu'un qui est plus malade que moi. --_Et, tout
glorieux d'avoir trouvé ce joint pour entrer dans la cause
qu'iI voulait plaider, il désigna son filleul.

-Vraimentl dit M. Morin, prenant avec intention au
positif des paroles dont il ne voulait pas avoir l'air de com--
prendre -le`véritable sens. Eh bien', qu'il se soigne! il n'a
plus que cela à faire.

- Oui, il a perdu sa place, c'est 1k justement ce qui fait
son mal, dit encore Matthieu, abordant cette fois franche-
ment son sujet.

Le colonel fronça les sourcils, revint sur ses pas et s'ar-
rêta devant Matthieu
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- C'est donc pour me demander quelque chose que
vous vous êtes ainsi plantés sur mon chemin? dit-il sévère-
ment.

Bien que cette question eût une double portée, c ' est au
vieux garde que M. Morin s'adressa directement. Le sour-
cillement du maître, le ton sec de sa voix et l'expression
décourageante de sa physionomie, firent perdre toute con-
tenance au bonhomme Matthieu ; il renonça à répondre.
Jean le Perdu, qui ne se sentait sur la conscience qu ' une
bonne action, mal appréciée, pensait-il, par la gouver-
nante, prit alors la parole :

--- Vraiment oui, monsieur le colonel, c'est vous que nous
attendions. Ce matin, j'ai été mis à la porte ales Charmeaux ;
niais comme le coeur me manquait un peu d 'être forcé de
partir de chez vous, j'ai été consulter le père Matthieu, qui
m'a assuré que je pouvais revenir pour vous demander
quelque chose.

- En effet, répondit M. Morin, tu peux me demander
tout ce qui t ' est dù, si, par hasard, en te chassant on a
oublié de te payer tes gages.

Jean le Perdu, à ces mots, eut un de ces navrants sou-
rires du pauvre diable qui se prend lui-même en pitié.

-Mes gages! est-ce que je gagne des gages, moi?
L'hospice me donne à un maître pour qu 'il me loge, me
nourrisse et m 'habille tant qu'il me fait travailler ; quand
on me renvoie, je n 'ai plus droit à rien, et, pour le mo-
ntent, je suis renvoyé.

- Je le sais, repartit sèchement le colonel ; Mme Garnier
m'a fait son rapport, il est conforme à mes ordres.

- Ainsi, demanda naïvement Jean le Perdu, cela vous
convient tout à fait que je m'en aille?

- Précisément, répondit M. Morin. Je vois bien, con-
tinua-t-il, que tu es tout près de me dire qu'il te convien-
drait, à toi, de rester aux Charmeaux; ne te donne pas cette
peine, mon garçon, ce serait inutile; quand un valet s'est
exposé à sortir de chez moi, il peut aller chercher fortune
ailleurs; je ne reprends jamais celui que j'ai chassé.

- Ainsi, demanda encore le filleul (le Matthieu, c'est
bien le gîte que j ' ai donné à l'homme, la nuit dernière, qui
me vaut mon renvoi ; Monsieur ne me reproche pas autre
chose?

Le colonel, comme s ' il eùt trouvé la question imperti-
nente, toisa Jean d'un coup d 'oeil et riposta :

- C'est, parbleu, bien assez!
- Faites excuse, repartit le petit valet d ' écurie, sou-

tenu par un mouvement du coeur qui donnait de l 'assurance
à sa voix, mais je ne peux pas trouver que ce que j'ai fait
soit assez mal pour que l'on m'ôte mon pain et qu'ou m'ex-
pose à aller en demander à l'hospice, où l'on doit me faire
enfermer comme un vaurien, si j'y viens dire que je suis
sans place.

M. Morin fouilla vivement dans la poche de son gilet, et
il en tira deux pièces de cinq francs qu'il jeta dans le bonnet
que Jean le Perdu tenait à la main.

-Avec cela, lui dit-il, tu auras le temps de chercher
une autre condition.

-Merci pour le petit, dit Matthieu, qui, jusque-là,
avait gardé le silence. Supposant, d'après ce mouvement
de générosité, que le colonel pourrait bien s 'humaniser
complétement en faveur de son filleul, le bonhomme ajouta :

- Mais, de l 'argent, ce'n'est pas bon pour la jeunesse;
il serait meilleur pour lui de rentrer chez vous.

Le maître s'était donc laissé entraîner, contre l 'ordinaire,
à discuter avec un de ses justiciables, sans doute parce
qu'il était impossible de se défendre d'un certain intérêt
pour celui-là; mais le colonel fit plus encore : après avoir
écouté jusqu'au bout la réflexion de Matthieu , il se con-
sulta tout bas pour savoir s 'il ne pourrait pas faire fléchir

sa rigueur sans porter atteinte à son autorité ; lui qui
n 'admettait aucune des excuses présentées par les antres,
il se donna la peine d ' en chercher une qui lui permit de
réformer la sentence de sa gouvernante. Il se tourna vers
le filleul de Matthieu :

- Savais-tu, lui demanda-t-il, que l 'homme en ques-
tion s'était déjà présenté une première fois dans la soirée,
et que j 'avais ordonné qu'on le mit à la porte?

Au ton de ces paroles, il était impossible de ne pas com-
prendre que le colonel inclinait à passer condamnation sur
la faute du coupable, pourvu que cette faute n ' intéressât
pas d'une façon directe la défense exprimée personnelle-
ment par le maître. Ainsi le sort de Jean le Perdu dépen-
dait de la réponse qu ' il allait faire. Matthieu, profitant de ce
qu'il se trouvait posté hors de la direction des regards
de M. Morin, fit signe à son filleul, de répondre qu 'il ne
savait rien de l'ordre donné par le colonel à propos de l 'in-
trus qui avait passé la nuit aux Charmeaux.

Jean comprit les signaux du bonhomme, il hésita un mo-
ment; mais, sa franchise naturelle l ' emportant, il répondit :

- Oui, monsieur le colonel, je le savais !
-Le brave enfant! il n'a pas voulu mentir, dit alors

un survenhnt qui, à quelques pas de là, sous la feuillée,
avait, dés le début, assisté à la scène précédente et, de son
poste d 'observation, saisi l ' intention des gestes du vieux
garde.

Celui qui venait de révéler ainsi sa présence, c 'était
M. Vandière, le conseiller-juge. Comme on touchait à
l ' époque fixée pour le mariage, la pensée de son prochain
changement de domicile le préoccupait fort, et il s 'était mis
matinalement en route, pour aller s'entretenir avec le père
de Léon des dernières dispositions à prendre touchant son
établissement aux Charmeaux. Informé, par le hasard d ' une
rencontre, des griefs du colonel contre Jean le Perdit, et ne
mettant pas en doute l'heureuse influence de son interven-
tion en faveur du jeune garçon qui l ' avait touché au coeur
par sa sincérité, M. Vandière continua, s 'adressant au
colonel :

- Il est assez puni, et vous ne vous pouvez plus lui re-
fuser sa grâce. - lei le colonel sourcilla avec impatience.
- Non, vous ne le pouvez plus, répéta M. Vandière; car ce
n'est pas lui qui vous la demande, c'est moi!

Interpellé de la sorte, le colonel répondit :
- De votre main, mon cher monsieur Vandiére, je pren-

drai aveuglément à mon service qui vous voudrez; mais
j 'ai pour devoir envers mes gens de ne laisser sous leurs
yeux aucun mauvais exemple. Or je me vois contraint de
repousser votre demande; nulle considération humaine ne
me fera reprendre un valet qui a bravé ma défense et mé-
prisé mes ordres.

Cela dit, il se mit à marcher vers la prochaine allée du
bois qui faisait coude avec le chemin, et il disparut sous les
arbres. M. Vandière, qui ne se tenait pas encore pour
vaincu, adressa ià Jean le Perdu un geste rassurant qui
semblait dire : -Attends-moi là, et bon espoir. -Après
quoi, il se Mata de rejoindre le colonel.

La suite à une autre livraison.

LES LANDIERS. (')

Il y a, dans le Musée de Cluny, deux appareils en fer
dont tous les visiteurs ne. comprennent peut-être pas, au
premier abord, la destination : c 'est une paire de landiers,
chenets du bon vieux temps. Quoique très-ancien, l'usage
d'ustensiles de cette forme n'est pas complétement perdu;

(') Article communiqué par M, Bretagne, magistrat+



do ên retrouve dans l'Auxois et le Morvan ; on en retrouve
sans doute ailleurs.

La coupe de ce meuble n'est pas gracieuse, il est plus
sblide qu'élégant; mais ses formes massives ne sont pas
dénuées d'avantages; ses fortes membrures de fer pou-
vaient supporter les troncs d'arbres que nos pères met-
taient dans le foyer en guise du bûches; les branches in-
férieures, hardiment écartées, assuraient la stabilité` de
l 'appareil , et lorsqu'il plaisait à nos bons aieux de prépa-
rer un plantureux festin, ces crochets, arrondis en avant,
supportaient plusieurs étages de broches superposées, de
façon que trois ont quatre sortes de rôtis allaient ensemble
au feu, comme de nobles alliés, et participaient à une sa-
voureuse communauté de jus et de lauriers. Enfin, quand
les broches étaient dégarnies, elles faisaient encore, par
leur réunion, grille et garde-feu. Tout, dans ce meuble an-
tique et robuste, avait son utilité manifeste.

Ce que je ne pus m'expliquer pendant quelque temps,
c'était la destination dès petites corbeilles de fer qui cou-
Tonnent l'édifice. Je me disais Sont-ce des pots à feu pour
éclairer la salle ü manger-, basse et aux étroites fenêtres?
Mais ils auraient fait double emploi avec le large brasier
de l'âtre et enfumé les environs. Est-ce un ornement? Mais
c'est plutôt laid et encombrants Était-ce pour placer le
çhanvre de la ménagère qui filait au coin du feu? Mais
gare l'incendie! nos grand'mères étaient prudentes, et
c'est d'elles que nous tenons le proverbe : « Ni la filasse
près du tison, ni la fille prés dit garçon. ss

Je ne trouvais donc pas d'explication satisfaisante. Un
jour, je trouvai le mot de l 'énigme dans une ferme du Châ-
tillonnais. C'était le repas du soir, et de nombreux mois-
sonneurs assiégeaient la table commune; dans le foyer
étaient encore la braise et les tisons qui avaient fait cuire
le festin rustique; l'âtre était garni d'une paire d'antiques

Un Foyer de cuisine au moyen âge. - Dessin de Thérond, d'après M. Viollet-Ledue (Dictionnaire raisonné du mobilier).

chenets ; il y avait des charbons et des cendres chaudes
dans les corbeilles, et sur celles-ci, de chaque côté, une
terrine odorante, quoique couverte. Je m'adressai à l 'un
des ouvriers, et le priai de me dire ce que signifiait cet ap-
pareil, et pour qui étaient ces portions mises à part après
le repas de la communauté. « Ça? me répondit-il en met-
tant en sûreté une odorante potée de légumes, ça, c'est la
soupe des vieux. Vous savez , ils arrivent toujours après
les autres; on met ainsi leur écuelle au chaud et à l 'abri
des chats; ils s'asseyent à côté, sur un escabeau; ils ont
les genoux it la hauteur du plat et le menton à même,
de sorte qu'ils ont le temps de mâchonner leur pitance avec
leurs dents branlantes, et ils sont bien à leur aise pour
chauffer leurs pauvres jambes; s'ils mangeaient avec nous,
ils nous gêneraient et nous les gênerions. »

Ces simples paroles me parurent caraetéristiques. N 'y
a-t-il pas quelque chose de touchant dans un meuble, d'une
solidité impérissable, préparé pour la débile vieillesse? Ces

corbeilles de feu placées auprès du foyer de nos pères
étaient l'autel de l'infortune et de la faiblesse. (»

Remarquez que le moissonneur ne me dit pas : tes vieux

(') Voici une expliration plus générale, donnée par le savait archi-
tecte M. Viollet-Leduc dans son précieux ouvrage intitulé Diction-
naire raisonné du mobilier pallient de l'époque carlovin pîenne
â la renaissance :

u Dans les cuisines, l'usage des fourneaux divisés en plusieurs cases
n'était pas fréquent comme de nos jours; les mets cuisaient sur le feu
de la cheminée, et on comprend facilement que ces foyers ardents ne
permettaient pas d'apprêter certains mets qu'il fallait reflue . pendant
leur cuisson ou qui se préparaient dans de petits poêlons. Les ré-
chauds remplis de braise, â la tête des landiers, se trouvant à la.hau-
teur de la main et hors du foyer de la cheminée, facilitaient la prépa-
ration des mets. Les gens de la cuisine mangeaient même sut' Ces
petits fourneaux, tout en se chauffant.

» Les landiers de cuisine, ajoute M.Viollet-Leduc, étaient simples
quoique forgés avec grand soin; mais ceuxqui devaient être placés
dans les appartements étaient souvent fort fiches, ornéade brindilles
de fer estampé soudées sur la tige, de pièces de forge finement axé-
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ou le vieux; il me dit : ces vieux, ces pauvres vieux. Le
paysan, heureusement, conserve encore l 'esprit de la fa=
mille, du travail et de la propriété. Son idéal, c'est une
bonne ferme, une vaste cour, des granges pleines, la vo-
laille, le bétail et les enfants grouillant au bord de la mare,
des ouvriers robustes dans la salle commune, une vaste
cheminée, un bon brasier, et ces vieux assis prés des
chenets.

Ces vieux ne sont pas toujours les aïeux de la famille :
tantôt c'est un pauvre voisin qui accepte une hospitalité que
légitime une vie longue et laborieuse, et peut-être des ser-
vices rendus, ou bien c 'est le magnieu ou le taupier.

Autrefois ce pouvait être un vieux religieux mendiant, ou
un soldat, ou un pélerin.regagnant ses foyers. Quoi qu'Il en
soit, de nos jours encore, bien heureusement, le foyer est
.pour le paysan un objet vénéré; c'est un symbole, un lieu,

Landiers conservés au llusée•de Cluny. - Dessinés par Thérond.

un souvenir instinctif. Que de hameaux groupés autour
d ' un foyer commun, que de localités terminent leur nom
par le mot igny (du mot latin ignis, feu)!

Les chenets sont l'âme du foyer; un vieillard auprès, des
enfants à ses pieds, complètent ce tableau.

Riche ou pauvre, paysan ou citadin, celui que l'infor-
tune chasse de la demeure oit il pouvait encore vivre long-
temps de ses souvenirs, c'est vers son foyer, ses dieux
lares et ses chenets qu' il jette un dernier regard, et le plus
ferme ne peut s'en détacher sans laisser échapper une
larme avec un soupir.

culées. On rencontre peu de landiers, antérieurs au quinzième siècle,
qui aient quelque valeur comme travail.

» Il existait encore, il y a quelques années, des landiers à deux ré-
chauds dans une cuisine dépendant de l'hôtel de la Poste, à Saulieu. »

LA PAUVRE PETITE VILLE.

Fin. -Voy. p. 85, 117.

Aies rares questions dirigeaient et encourageaient ses
épanchements, et, à travers les paroles, confuses, mais
acérées, qui me pénétraient, j'arrivai à comprendre com-
ment la Marie parvenait à développer l'âme, la conscience,
dans ces natures rustiques , les soulevait de terre en
quelque sorte, et les faisait passer de la vie animale à la
vie intellectuelle. Franquette ne tarissait pas sur le compte
de la digne femme. Sa vénération tremblait dans sa voix ;
ses expressions, aussi vives qu'incorrectes, faisaient ta-
bleau. Je voyais l'héroïque petite; vieille à son lit de mort,
entourée de son jeune troupeau silencieux et frappé d'une
respectueuse douleur. « Sa figure de sainte tournée vers le
ciel, le réverbérait. » C'était la véhémente expression de la
paysanne. - « Et quel convoi elle avait eu, cette chère



maîtresse! les rois, les seigneurs les riches, qui roulent sur
l'or, n'ont pas de cortège pareil à celui de la Marie : ah !
en était-il accouru, de toutes Ies céveaaies (», de toutes
les paroisses ! Les jeunes filles, les femmes, qu'elle avait
placées à plus de dix à douze lieues à la ronde, venaient
sur des charrettes à boeufs, si elles en rencontraient ;la plu-
part s'acheminaient à pied, marchant toute la nuit pour
arriver à temps et porter leur cierge au convoi de la Marie!
La procession tenait depuis le petit bois de pins, an bas de
la montagne, jusqu'à la sapinière de tout en haut. Le ci-
metière s'était trouvé trop étroit pour la foule : les sanglots
avaient interrompu le chant des cantiques ; Ies clergés de
plusieurs villages s'étaient réunis comme pour une sainte.
canonisée... » Franquette conservait un petit lambeau de
la dernière robe qu'avait usée la chère maîtresse; pauvre
dépouille que ses filles d'adoption s'étaient partagée comme
une relique ! Le petit carré' d'indienne noire à pois blancs
fit tiré, pour me le montrer, d'un sachet de velours que
Franquette portait au cou. Elle ne voyait pas pourquoi il
ne ferait pas des miracles : elle l'avait mis sur la tête de
chacun de ses enfants lorsque leurs dents allaient percer :
a Et, voyez plutôt, aucun d 'eux n'avait eu de convulsions! »

'Les véritables miracles opérés par la Marie, ils étaient;
là, autour de moi, et j'ai pu les étudier à loisir la salle
d'asile à l'entrée de la ville; les crèches, les ouvroirs, mut-
tipliés à distances rapprochées ; l'organisation d'un prêt
de linge à domicile, aux malades et aux accouchées, fait par'
les soeurs de l'hospice; les lavoirs publics, où les lessives
se font par association. Deux bibliothèques populaires, dont
les livres sont choisis chaque année par une commission
composée de dames auxquelles s'adjoignent le curé, les
deux recteurs du collège et de la pension religieuse,
deux médecins , et deux chefs de fabrique d'industries
diverses. Les ,ouvrages catalogués sont prêtés, sur reçu,
le dimanche, jour mi la bibliothèque est ouverte à tous. Les
bibliothécaires de semaine sont de pauvres vieillards ou des
impotents, auxquels on alloue une petite rémunération;
aumône faite à la faiblesse et à l'âge, qui soutient le moral
en conservant à l ' individu. une occupation et la responsa-
bilité d'un petit eûaploi. Ces fondations, beaucoup d'autres
trop longues à énumérer, avaient Ieur origine dans les
humbles vertus, dans le secret travail d'une pauvre femme
infirme, et dans l'exemple donné par elle. Son héritage
enrichissait la pauvre petite ville.

Les récits de la Franquette, et mes souvenirs qu'elle avait
stimulés, ont aiguillonné en moi un vif désir d'en savoir da-
vantage, et d'arriver à la source de tous les changements
heureux que je remarquais. Partout j 'ai retrouvé le même
obscur commencement. A l'origine de chaque progrès, j'ai
revu la petite chaumine du bout da clos, et la fée cour-
bée sur sa couture et entourée de ce noyau d'enfants et de
jeunes filles, flots constamment `renouvelés; toujours je.
suis arrivé à l'humble germe qu'avait développé le temps.
C'est de l'imperceptible graine de la plus petite des se-
mences, comme dit l'Évangile; que sort « l'arbre immense,
et les oiseaux du ciel se reposeront sur ses brandies. »

Un fameux naturaliste (son nom m'échappe), en exami
nant les 'échantillons des nombreux cailloux qu'une vaste
rivière jette 'sur ses bords, a pu désigner et nommer les
différents pics d 'oie descendent les plus petits affluents qui
apportent au fleuve leur tribut. Je pouvais, moi aussi, à
chaque progrès, à chaque charitable institution, à. chaque
nouveauté, utile ou seulement gracieuse, qui attirait mes
regards, assigner son origine. En cherchant bien, j'arri-
vais toujours au même point de départ.; et l'écho m'a ren-
voyé toujours un même nom.

Q') Dans le pays, on -dit Mienne pour montagne, hauteur.

du logis.
- C'est la Claudie qu'Il en faut remercier, me répon-

dit la dame. J'aime les fleurs, plus encore que je ne les
aimais jadis; mais je ne suis plus assez jeune pour me fati-
guer à inventer ces gentillesses la Claudia s'y entend, et
je Iui laisse le plaisir de me faire des surprises.

- Qui est .donc la Claudie?hasardai-je :
-Ah! une brave' créature, comme toutes celles que

nous a élevées une digne vieille estropiée, que ma mère
aimait beaucoup, et dont notre bon curé parle souvent.
Vous me eroirez_si -vous voulez, Monsieur; mais, en vérité,
la pauvre femme a fait une révolution dans le pays.

Je n'avais pas de peine à croire mon hôtesse. La Marie
avait cultivé jusqu'au goût de ses élèves, etsapépinière de
jeunes plantes développait les fleurs avec Ples fruits. Les
richesses de la petite ville, jadis enfouies dans les coffres-
forte, se répandent aujourd 'hui en bienfaits, en travaux
utiles, en embellissements : elles se multiplient par l'usage
qu'on en fait. Le luxe, modéré, bien entendu, qui fait tra-
vailler des intelligences variées, qui développe des aptitudes
diverses, et qui rapproche les hommes par des jouissances
délicates et pures, est bon et sain. Le Créafeur n'a-t-il pas
revêtu partout l'utilité de la beauté et de la grâce?

lin mon particulier, j'ai dû, je dois beaucoup à la Marie.
Ce qu'elle a fait-pour la ville où elle était née, où elle a vécu,
et qui, grâce à elle, n'est plus une pauvre et stérile petite
ville, elle l'a fait pour moi. J'ai retiré un enseignement per-
sonnel de l'étude de ses actes. J'étais venu me fixer dans
cet endroit pour y finir des jours désormais, à ce que je

croyais, inutiles. Morose, vieilli, désenchanté, n'ayant plus
rien à attendre de l'ambition, rien à demander à l'amour,
isole, malheureux, j'avais calculé qu 'une petite pension de
retraite suffirait à mon égoïste aisance dans ce coin reculé,
et je venais y vivre pour moi, Tien que pour ibùi Oit! quelle
aridité désolante ces résolutions-là sèment dans le coeur!
le véritable désert, c'est le coeur égoïste; rien n'y germe
et tout ymeurt, Eh bien! grâce à la bénigne influence

_Je ne puis tout raconter; mais un détail, insignifiant ;i
çe qu'il semble, donnerait, par sa puérilité même, l'idée
de la diversité, et cia l'étendue des changements préparés,
amenés par cette cause cachée, à laquelle j'arrivais tou-
jours avec une secrète joie. Revenu, pour m 'y fixer, dans la
petite ville, je remarquai'-, au premier grand repas auquel
je fus invité, l'élégance inaccoutumée du_ couvert. Jadis,
aux longs et fastueux dîners qui s'échangeaient cérénionieu-
sement, à époques marquées, trois ou quatre fois l'an, la
table gémissait sous sa charge de plats et de bouteilles; il

• s'agissait de bien manger et de bien boire. L'amphytrion ti-
rait vanité du prix et de la rareté des mets ; sa°digne moitié,
de leur nombre et de leur abondance. C'était tout. Les
grandes maisons rivalisaient sur ces deux chapitres, la con-
versation s'y rattachait et s'y bornait. Rien n'était-accordé,
pas plus au plaisir des yeux qu àceux de l'esprit. On ne
sacrifiait point aux grâces dans le pays. Cette Ibis, quelle
différence!. Je ne sais quel charme était répandu dans l'at-
mosphère; on se sentait allégé, égayé. Je promenais autour .
de moi des. regards ravis, et ils s'arrétèrentenfin au milieu
de la table qu'ornait un surtout: d'un goût original et char-
mant. J'avais vn, je ne sais où, pensais-je vaguement,
quelque chose de ce genre. C'était une corbeille de joncs
et de feuillages élégamment entrelacés; elle se couronnait
du plus gracieux mélange de fruits sauvages, de fleurs des
champs et des montagnes, et ses bords renversés épanchaient
des deux côtés ces champêtres trésors. Œuvre d 'art, en
vérité, qui ;rappelait les riantes imaginations des Grecs.
Les nymphes, les oréades, les sylvains; devaient avoir uni
leurs inspirations pour dresser ce chapiteau de fleurs. Je
ne pus m'empêcher d'en faire compliment à la maîtresse
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de la pauvre estropiée , j'ai senti reverdir quelque chose
en moi. Je n'ai pas, hélas! les ailes puissantes que cachait
sous sa frêle enveloppe celle dont l'exemple a réveillé mon
éme; mais je sens que tant que le souffle existe il v a devoir,
et par conséquent puissance d'agir, et d'agir pour autrui.

BLE QUI REPOUSSE DE LUI-MÊME.

En Arménie, aux environs d'Orfa, le blé croit natu-
rellement et se reproduit de lui-même , tandis que dans
toute autre partie du monde (on le suppose , dit moins)
le hlé disparaît après peu d'années, si la main de l 'homme
ne le sème. Ce fait, signalé par M. Beulé dans son cours
d'archéologie à la Bibliothèque impériale, est mentionné
pat' Jaubert dans son Voyage en Perse et en Arménie,
et par bureau de la Malle dans son mémoire sur l'Agri-
culture chez; les anciens et les origines des plantes cé-
réales (Mémoires de l 'Académie des inscriptions et belles-
lettres). Parmi les anciens, les Léontins affirmaient que
le blé poussait citez eux à l'état sauvage; mais cette -asser-
tion parait ne pas avoir été fondée. (Voy. Diodore de
Sicile, liv. V, chap. 2.j

PE QUELQUES ÉCRITURES.
Suite. - Voy. p. 71.

- ÉCRITURES CUNÉIFORMES.

On entend par l'expression collective d'écritures cunéi-
formes, plusieurs systèmes de signes formés d'un élément
principal ayant la forme d'un coin ou (l'un clou, d'où est
venu le nom (le cunéiforme. Ces écritures se retrouvent
sur une quantité considérable d'inscriptions, de monuments
et de sculptures de l 'Asie Mineure et de la Perse.

Jusqu'aux premières années de ce siècle , le déchiffre-
ment des inscriptions cunéiformes était entièrement inconnu
au monde savant; et, faute de secours, surtout d'idées
heureuses pour en tenter l 'explication, on alla jusqu'à
prétendre que les briques de Babylone et de Persépolis
ne contenaient point des caractères réels, mais seulement
des lézardes ou fissures qui n'étaient que l'ouvre du temps.

Vers la fin du siècle dernier, on reconnut enfin que parmi
les nombreuses inscriptions cunéiformes de Persépolis, il
en était plusieurs de trilingues; on conclut, en outre, que la
première version devait être écrite dans la langue des vain-
queurs, c'est-à-dire l ' idiome perse, un dialecte tenant tout
à la fois du sanscrit et du zend. Et comme le hasard voulut
que les inscriptions de ce premier système fussent com-
posées d'un nombre de caractères différents assez minime,
on ne désespéra plus d'en acquérir un jour l'intelligence.

Un savant du Hanovre, Georges-Frédéric Grotefend, au-
quel on doit les premières tentatives heureuses de déchiffre-
ment des texte cunéiformes de Persépolis, crut reconnaître
un signe servant à la séparation des mots (premier pas vers
la découverte). Peu de temps après cette juste et utile obser-
vation, il pensa avoir constaté, par la comparaison des lé- .

gendes en lettres cunéiformes des portes de Persépolis, qu'il
y en avait deux presque entièrement identiques (deuxième
pas vers la découverte). Dans ces deux légendes, un mot se
trouvait souvent répété : Grotefend crut qu'il signifiait roi.

La différence que présentaient les deux légendes con-
sistait en ce que l 'une commençait par un certain groupe
inconnu que nous appellerons x, et la seconde par un
autre groupe également inconnu que nous désignerons
par y. Le reste de l'inscription était à peu près le même
sur les deux portes, sauf un groupe z qui se rencontrait
seulement dans le premier texte.

Dans la seconde inscription, le groupe x se trouvait
substitué à la place du groupe z du premier •texte.

Le savant hanovrien supposa , par une de ces intuitions
remarquables qui sont le propre dé quelques esprits par-
ticulièrement doués, que ces groupes x, y et z, repré-
sentaient des noms propres, et qu'en outre il devait y avoir
entre ces noms propres une filiation telle que z fût le père
de x, et x de y. De plus, comme z n ' était pas accompagné
du signe si fréquent désignant un roi, il en conclut que
z n'avait pas joui de la couronne et que x avait été fonda-
teur d'une dynastie.

Ces hypothèses étaient ingénieuses, sans doute; mais il
fallait encore deviQer quel pouvait être le roi en question ,
et quel était son fils.

On savait, par les anciens, que le palais de Persépolis
avait été édifié par les rois de la race des Achéménides.
Or, parmi les rois de la Perse, il ne s'en présentait que
deux auxquels on pût assigner le titre de fondateur de
dynastie : c 'étaient Cyrus et Darius. Le groupe x parut
trop long pour représenter le nom de Cyrus, et, de plus,
s'il avait représenté ce nom, les groupes z (le père (le x)
et y (le fils de x) eussent été nécessairement semblables,
puisque le père et le fils de Cyrus s'appelaient également
Cambyse. Grotefend crut donc devoir lire

les groupes....

	

J
par	 Darius`	Xercès

	

Hytaspe.

Telle fut la base de la découverte de l 'écriture cunéi-
forme, découverte déjà riche en résultats historiques, et
qui promet encore d'amples moissons pour la science lorsque
l'on aura expliqué les innombrables inscriptions cunéi-
formes que renferment nos musées d'Europe et les terrains
non encore fouillés de l'Asie Mineure et de la Perse.

L 'interprétation des textes cunéiformes du premier sys-
tème, dit persépolitain, est aujourd 'hui complètement acquise
à la science, griice aux importants travaux de MM. Gro-
tefend, Burnouf, Lassen, Rawlinson et Oppert.

L 'explication des inscriptions des autres systèmes, qui
représentent 'des textes en langues assyrienne, babylo-
nienne, ninivite, arménienne antique, susienne, mède et
scythique, offrait des difficultés beaucoup plus considé-
rables, et tout d 'abord on n 'osa guère espérer arriver un
jour à des résultats certains; cependant on avait une base.

M. Oppert en France, et le major Rawlinson en Angle-
terre, gràce à une inscription trilingue gravée sur un rocher
à Bisutoun, sont parvenus à reconstituer l'alphabet de ces
autres systèmes et par suite à en assurer le déchiffrement..
De plus, M. Oppert est arrivé à découvrir et à prouver que
les signes cunéiformes provenaient en grande partie d'une
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No 15. Écriture cunéiforme persépolitaane.

écriture hiéroglyphique préexistante, dont une série de ta-
blettes d'argile du British Museum lui ont donné quelques
exemples.
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Le même savant a découvert, sur d'autres tablettes d'are '
gilede la collection du British Museum, des dictionnaires
et des paradigmes grammaticaux qui ont fait partie d'une
bibliothèque de briques ayant appartenu au roi Sardanapale.

La suite à une autre livraison.

MÉDAILLE-ALMANACH DE 4778.

Les dimensions de cette médaille en cuivre, où le ca-
lendrier de l'an 4778 est réduit à sa plus simple expres-
sion, n'excèdent pas celles des anciens écus de six livres;
il est probable qu'on la portait sur soi dans une bourse.

On y voit, au côté principal (face ou droit), une table
simplement intitulée ; Dimanches de l'année.

Chaque colonne de cette table contient les dates qui cor-
respondent aux dimanches des différents mois dont ales
noms, plus ou moins abrégés, sont inscrits dans les en=tête,
au-dessous du ,titre principal.

En ce cadre si restreint, la médaille tient beaucoup plus _
qu'elle ne semble promettre. Les 34 nombres qui garnissent
ces cases, disposées par rangées de sept, donnent non-
seulement les dates des cinquante-deux dimanches, mais
encore toutes les dates des trois cent soixante-cinq jours
de l'année.

En effet, si la colonne 1 désigne les dimanches d'un .
mois- quelconque, ou de plusieurs, il est évident que, grave
à l'ingénieuse dispôsition que nous venons de signaler , la
colonne 2 désignera les lundis de ces mêmes mois; la ce -
lonne 3 désignera les mardis; la colonne 4, les mer-
credis; etc. Chaque colonne représente donc un jour de
la semaine; seulement, ce jour doit varier suivant la position
du dimanche, c'est-s.-dire suivant le mois que l 'on a en vue.

Prenons le mois de janvier pour exemple. - La table,
consultée, nous apprend tout d'abord que les dimanches de ,
ce mois sont renfermés dans- sa quatrième èolonne. Ceci
établi, assignons- mentalement à chaque colonne l'emploi
d'un jour de la semaine, en adoptant pourpoint de départ

Médaille-Almanach de 1778. (')

la colonne 4 des dimanches. La colonne 5 sera dès lors
celle des lundis; la colonne 6, celle des mardis; la co-
lonne '1 , celle des mercredis; puis, revenant à gauche,
nous compléterons la semaine en distribuant les jeudis, les
vendredis et les samedis aux colonnes 1 2 et 3, encore
inoccupées. Voici quel sera le résultat :

Sans rien changer aux chiffres de la table, nous aurons
ainsi la date de chacun des jours du mois de janvier.

.On procédera de même à l'égard des mois suivants.
Février, ayant ses dimanches à la colonne 1, aura ses
lundis à la colonne 2 , ses mardis à la colonne 3, etc. ;
mars, de même; avril, étant sur la colonne 5, aura ses
lundis à la colonne 6, ses mardis â la colonne 7, ses mer-
credis à la colonne 1, etc., etc.

La table contient nécessairement 31 dates, puisqu'il y a
des mois de 31 jours; mais il est bien entendu qu'on doit
s'arrêter au 28 polir février, et au 30 pour avril, juin ,
septembre et novembre.

Des deux côtés et au-dessous de la table , on a indiqué
les principales fêtes mobiles avec leurs dates. Dans l'in-
térieur, au bas, on a profité de l'espace resté libre pour
y inscrire l'épacte, si utile aux cômpütistes pour la fixation
du jour de Piques.

(» Cette médaille appartient à M. A. Fourbes.

Au second côté (on revers) de la médaille, une autre
table porte les noms des douze mois et le nombre de jours
dont ils se composent, puis les dates des pleines lunes, o,
et des nouvelles lunes, 3.

	

-
Au-dessus de cette seconde table, sont les noms des

souverains régnants, Louis MI et Marie-Antoinette d'Au-
triche (MA An d'Autr. ), et la date de leur naissance.-
Au-dessous, l'époque du commencement des quatre sai-
sons. - Enfin, sur les côtés, sont indiqués quatre des
articles élémentaires; du calendrier : le cycle solaire,. le
nombre d'or, la lettre dominicale et l' ndietion romaine;
le cinquième est l'épacte, que nous savons être caséeau
bas de la table des dimanches. (û)

Il est à peine besoin de dire que cette forme de calen -
drier peut s'appliquer à toutes Ies années aussi bien qu'if
l'année 1718.

Voici, par exemple, comment on aurait composé; dans
un cadre semblable, le calendrier pour 1858 :

- Septuagésime, 31 janvier.
Cendres, 17 février.

Paques, 4 avril,

(Q) 0n trouve des explications très-claires ét très-développées sur
ces divçrs éléments du calendrier dans un récent petit écrit intitulé :
Elémenis du calendrier̀ civil salin la règle grégorienne, avec un
Indicateur perpétuel du jour de Ydgûes, par L. Pellegrin.
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RUTH ET BOOZ.

Roth et Booz, tableau de Glayre. - Dessin de Mosbruger.

«Dans les jours d'un des Juges, alors gtie les Juges
gouvernaient, la famine se fit sur la terre. Ln homme s'en
alla de Bethléem Juda pour émigrer au pays des Moabites
avec sa femme et ses deux enfants. Il s'appelait Elimélech,
sa femme Noémi; l'un de ses deux fils était Mahalon, l'autre
Chélion. Ils entrèrent au pays des Moabites, et pendant
leur séjour mourut Elimélech, le mari (le Noémi : elle resta
seule avec ses fils. -Ils prirent pour épouses des femmes
moabites, dont l'une s'appelait Orpha, l'autre Ruth. Ils y
restèrent dix ans. Mahalon et Chélion moururent tous deux,
et la femme resta ayant perdu ses deux enfants et son mari.
Et elle se leva pour s'en aller du pays des Moabites clans
sa patrie, avec ses deux brus, car elle avait entendu dire
que le Seigneur avait jeté un regard sur son peuple et lui
avait donné la nourriture. Elle sortit donc du lieu de son
émigration avec ses deux brus, et quand elle fut sur le
chemin qui retourne vers la terre de Juda, elle leur dit :
« Allez clans la maison de votre mère; que le Seigneur vous
» fasse miséricorde comme vous avez fait à ceux qui sont
» morts et 1 moi-même. Qu'il vous accorde de trouver le
» repos dans la demeure des époux qui seront votre par-
» tage. » Et elle leur donna son baiser maternel; leur voix
devint faible, elles se mirent à pleurer. Et de dire : « Nous
» irons avec toi vers ton peuple. » Elle leur répondit : «Re-
» tournez, mes filles, pourquoi venir avec moi? Ai-je donc
» dans mon sein des fils à venir? pouvez-vous espérer de moi
» des époux? Non, je vous en prie, mes filles; votre détresse
» m 'accable plus que la mienne, et la main de Dieu est sortie
» contre moi. Leur voix s'affaiblit, et de nouveau elles se
mirent kpleurer. Orpha donna le baiser d ' adieu à sa belle-
mère et s 'en alla; Ruth s 'attacha de ses bras à sa belle-,

To.nE XXVI. - AvRIL 1858.

mère Noémi lui dit : « Ta soeur est retournée vers ton
» peuple et vers tes dieux; va-t'en avec elle. » Ruth lui ré-
pondit : « Ne t'irrite pas contre moi pour que je t ' aban-
» donne et que je m'en aille; partout où tu_iras, j'irai; par-
» tout où tu t ' arrêteras, je m' arrêterai; ton peuple est mon
» peuple, ton Dieu est mon Dieu. Dans la terre qui te re-
» cevra mourante, je mourrai, là sera le lieu de ma sépul-
» tare. Que le Seigneur me fasse miséricorde et plus encore,
» si autre chose que la mort me sépare de toi. »

Est-il dans l 'antiquité grecque ou romaine un poëte qui
ait l'ait ainsi parler l ' esprit de sacrifice et le dévouement?
Sophocle lui-même , le plus accompli des fils cle la Muse,
met-il de telles paroles au coeur d'Antigone, quand elle
s'attache à son père dont elle doit guider les pas errants?
Noémi n'est que veuve et pauvre, Rutll n'est que sa bru;
OEdipe a les yeux crevés, Antigone. est sa fille : quelle dif-
férence entre les deux situations! et cependant quelle su-
périorité dans l'inspiration biblique!

Noémi se laisse vaincre par cet opiniâtre dévouement.
Les deux pauvres femmes partent ensemble et arrivent à
Bethléem au moment de la moisson des orges. La nouvelle
de cette piété filiale s'est répandue par la ville en un mo-
ment. Ruth va glaner pour nourrir sa belle-mère ; elle entre
par hasard dans le champ de Booz, homme riche et puis-
sant de la famille d'Elimélech. Booz, qui arrivait de Beth-
léem, l'aperçoit et demande au chef des moissonneurs : « A
qui est cette jeune fille? »

Il lui répond : « C'est une Moabite qui . est venue avec
Noémi du pays des Moabites. Elle a demandé à recueillir
les épis qui resteraient sur la trace des moissonneurs; elle
les suit, et du matin jusqu'au soir elle est au champ; elle
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n'est pas même retournée un moment dans sa demeure. »
Et Booz dit à Ruth : Écouta; ma fille, rte va point dans
un autre champ, pour glaner; ne te retire pas de ce lieu ,
et va te joindre à. mes filles. Et quand elles auront m ois
sonné, suis-les irai commandé mes serviteurs que per-

sonne ne te soit importun; si tu as soif, va aux provisions
et bois de l'eau dont boivent les serviteurs.

Elle tombe la face. contre terre, se prosterne et lui dit :
D'oit vient que je trouve grâce à tes yeux et que tu daignes

inc connaître, moi qui suis une femme étrangère?
» - On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-

mère depuis la mort de ton mari; tu as quitté tes parents
et la terre qui t'a vue naître, pour venir vers un peuple que
tu ne connaissais pas auparavant; Que le Seigneur te rende
selon tes oeuvres, et puisses-tu recevoir pleine récompense
du Seigneur, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu t 'es
réfugiée! - J'ai trouvé grâce devant tes yeux; mon sei-
gneur, dit-elle,- toi qui m'as consolée, toi =qui as parlé att
coeur de ta servante, moi qui ne suis pas une de tesfilles. »
Booz lui dit : û A l'heure du repas, viens ici manger-du pain
et ou tremper les morceaux dans du vinaigre. » Elle s'assit
donc à côté des moissonneurs,. se pétrit un mets de farine
d'orge séchée au feu, en mangea, apaisa sa faim et emporta
les reliefs du mets. De là, elle se leva pour glaner encore. Et
Booz donna des ordres ô. ses serviteurs, en leur disant

Quand même elle voudrait moissonner avec vous, ne l'em-
pêchez pas. Jetez même à. - dessein des épis de vos gerbes
et laissez-les derrière vous, pour qu'elle les glane sans
rougir et sans être arrêtée. » Elle glana donc dans le champ
jusqu'au soir; en battant avec une baguette et en secouant
en qu 'elle avait glané, elle trouva trois boisseaux d'orge.
Elle retourna les porter â la ville, les montra à sa belle--
mère et lui donna les reliefs du mets qui avait apaisé sa'
Nul. Et sa belle-mère !ni dit : k Oit as-tu glané? où as-tu
fait oeuvre aujourd 'hui? Qu'il soit béni, celui qui a eu pitié de
toi! » Elle lui indiqua chez qui elle avait travaillé, lui dit
qu'on appelait cet homme Booz; Noémi répondit,: e Qu 'il
soit béni, le Seigneur qui acccorde aux visants la. même
grâce qu'il gardait à ceux qui sont mortel » Et elle. lui dit :

Cet homme est notre-parent. » Et Ruth lui dit : «11 m'a
commandé de me joindre â ses moissonneurs jusqu'à ce que
tout fùt moissonné. » La belle-mère lui répondit : - R=Il vaut
mieux, ma fille, que tu moissonnes averses filles, de peur
qu'on ne t'en empêche dans un autre champ. » Elle se joi-
gnit donc aux filles de Booz, et fit avec elles la moisson
jusqu'à ce que les orges et le froment fussent enfermés dans
les greniers.

Quelque temps après, Ruth devint l 'épouse de Booz;
elle sera la mère d'Obed, aïeul de David : c'est de cette
race que sortira Jésus. .

A ce nom de Jésus, quelle lumière se lève sur le champ
de Booz! Quelle auréole va ceindre la'tête de l'humble
glaneuse ! Ce n'est plus Noémi, ce n'est plus l 'héroïque
abnégation de la jeune Moabite que l'on a devant les yeux :
au bout du champ de Booz, on aperçoit le Calvaire.

IL FAUT PARDONNER.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 106, 114, 122.
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Quand M. Vandière fut côte à côte avec le père de Léon,
il lui prit familièrement le bras, se mit au pas militaire, et
il dit au colonel

- Vous lui - tenez la dragée haute, à ce garçon; mais
j 'ai parfaitement compris votre intention : vous naffichez.
envers lui "cette impitoyable sévérité qu'afin de l'effrayer

davantage et pour que la leçon lui profite mieux. C 'est
habile et prudent.

Le colonel, qui voulait ne pas s'arrêter plus longtemps
sur ce sujet d'entretien, repartit

-Nous avons, je suppose, à parler d'affaires plus inté-
ressantes que-celles-de M. Jean.

-Sans doute, répliqua le conseiller : aussi nops occu -
perons-nous des autres dès que celle-ci sera terminée:

- Terminée! répéta M. Morin, elle l'est complètement;
j'ai eul'honneur de vous dire mon dernier mot.

-Soit! dit ale nouveau M. Vandière, sans trop se pré-
occuper encore de l'inflexibilité du colonel. Il vous répugne
de revenir sur votre parole; c'est un scrupule trop hono-
rable pour que je ne le respecte pas; mais il serait bon
cependant que ce scrupule ne causât de tort à_ personne.
J'entrevois heureusement le moyen de concilier votre au-
tenté de maître avec l'intérêt que m'inspire ce pauvre
petit diable : vous le congédiez -; -c'est entendu; suais il ne
restera pas longtemps sans place, car je 'le prends à mon

-service.
Le premier mouvement de M. lllorni fut, il faut l'avouer,

(le savoir bon gré au magistrat de sa généreuse intention;
mais une réflexion subite assombrit la physionomie du
colonel, et il répondit avec l'expression du regret, mais
aussi avec fermeté :.

- Lui chez vous?... Ag impossible!
Singulièrement surpris de ces paroles, Vandière

s'arrêta court et regarda le colonel droit dans les yeux,
comme pour lui demander s'ilse rendaitbien compte de
ep qu'il venait de dire. L'autre soutint franchement le
regard,. et plus affirmativement encore il répéta:

- Oui, cher m gnsieur Vandière, c'est impossiblel
- En vérité, dit alors le conseiller qui fut pris tout à

coup d ' une secrète inquiétude polir l 'avenir, je vous serai
fort obligé de vouloir bien M'apprendre qui peut s'opposer
â ce que j 'introduise dans mon service personnel les gens
qui me conviennent.

La question était nette et précise, la réponse ne le- fut
pas moins.

- Celui qui s'y oppose? dit le colonel, mais c'est vous-
même. Cette impossibilité est la conséquence naturelle de
nos arrangements de famille. Nous devons k l'avenir de-
meurer ensemble; donc, mes domestiques deviennent les
vôtres. Mais en admettant_ même que vous teniez à avoir_
un service particulier, vôns comprenez que ce garçon en
doit être forcément exclu. Le soin de ma dignité ne permet
pas qu'un valet chassé des Charmeaux par ma porte y
rentre par la vôtre; ceci aurait l'air d 'un défi entre nous,
et l'on se croirait autorisé à penser qu 'il suffit que quelqu 'un
manque a ses devoirs envers. moi, pour que celuidà gagne
aussitôt vos bonnes grâces.

Ainsi le colonel venait d'établir clairement comment il
entendait que fftt pratiquée chez lui: cette vie de famille,
imposée par M Vandière comme cot ition absolue de son
consentement au mariage de leurs enfants. II y eut un sou-
dain mouvement de révolte dans le coeur du magistrat. Titi
moment il fut sur le point de répondre avec un ton qui
pouvait amener la rupture des projets d 'alliance; mais il
pensa qu'à ce mariage était attaché un avenir heureux
pour sa-fille, et ilse. dit que si plus tard il trouvait trop
difficile l'existence qui lui serait fade. aux Cliarmeawt, il
aurait toujours le droit de redevenir le voisin du colonel,
au lieu de rester son hôte. Cette sage réflexion lui rendit
le calme accoutumé. Cependant, comme il jngèait compro-
mettant pour sa dignité de laisser croire qu'il acceptât
d'avance et sans aucune réserve telle condition qu'on vou-
drait lui faire dans la maison du père de Léon, il reprit,
mais avec le bon sourire qui lui était familier ;
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-Comme il y aura deux maîtres aux Charmeaux, et
qu'ils seront tout à fait indépendants l'un de l ' autre, il y
aura aussi deux justices; j'espère que la mienne, huma-
nisant la vôtre, l ' amènera à comprendre qu'il chut parfois
admettre les circonstances atténuantes.

Certes, je les admettrai, dit le colonel, quand, par
un exemple, vous m ' aurez prouvé qu'il y en a d ' admissibles.

- L' exemple est trouvé; car le tort que vous reprochez
à Jean le Perdu vient d 'un généreux mouvement de son
vertu. . S'il a enfreint vos ordres, c'était pour faire une
bonne action.

Impatienté par l ' insistance que mettait M. Vandière à
revenir sur ce sujet, le colonel reprit brusquement :

-Je vous en prie, voisin, qu'il ne soit plus question
entre nous de ce valet. Je n'ai point à examiner les raisons
qui l'ont fait tomber en faute; aucune ne_peut l ' innocenter 1 regard d ' adieu à cette maison des Charmeaux qu 'on ne
à mes yeux. C 'est parce qu'il m'a désobéi sciemment et voulait plus lui rouvrir, il fit sonner dans son gousset les
volontairement que je le chasse; pour une faute semblable, I deux écus de cinq francs du colonel, et il se dit avec réso-

lution : - Il faudra que cela me suffise jusqu'à ce que je
trouve un autre maître à servir, car je ne veux pas re-
tourner à l ' hospice.

	

La suite à une autre livraison.

je chasserais mon propre fils.
M. Vandière, à ces mots, ému jusqu'à l ' indignation,

s'écria : - J'ai été vraiment bien inspiré quand j'ai mis
pour condition au mariage que je vivrais en famille, avec
nos enfants.

- Croyez-vous donc, demanda M. Ilorin, avoir jour à
les défendre contre ma juste sévérité?

-Si vous avez jamais à vous plaindre d 'eux, répondit
le conseiller, du moins ce ne sera pas chez vous qu'ils
auront eu le malheur de vous offenser.

Bien qu'il fùt assez clair, le sens de cette réplique parut
ne pas avoir frappé l'esprit de M. Morin, car il dit :

- Qu'entendez-vous par là?
--J'entends que ni le jeune ménage, ni

n'irons demeurer aux Charmeaux.
- Et pourquoi'?
- Par prévoyance pour le repos commun : votre fils et

ma fille pourront vivre sans crainte chez moi; je suis bien
sûr, quoi qu'il arrive, que je ne chasserai jamais nies en-
fants.

- Et nos conventions! objecta le colonel; je vous ferai
observer que vous les mettez un peu légèrement en oubli.

- Il n ' y en a qu'une qui soit sérieuse, répondit M. Van-
dière, c'est la condition faite par moi et acceptée par vous
que ce mariage ne me séparerait pas de Louise. Quant aux
arrangements à prendre sur ce point, nous nous sommes

0, promis de ne les considérer que comme des questions ac-
cessoires. Et puisqu'il m'est prouvé maintenant que le
séjour aux Charmeaux ne convient ni àmoi, ni aux miens,
les dispositions d ' établissement doivent naturellement chan-
ger. Nous irons en visite chez vous, mais c ' est chez moi
que demeurera le nouveau ménage.

- Monsieur Vandière, remarqua le colonel , ne s 'aper-
çoit pas sans doute qu'il bouleverse tous nos plans d ' avenir,
et que par conséquent il me rend à peu pris ma parole.

- Je ne le suppose pas, répliqua le magistrat. Au sur-
que monsieur le colonel, qui juge si sévèrement les

autres, veuille bien consulter sa conscience : elle lui dira
si la difficulté est venue de moi et s'il peut loyalement se
croire dégagé envers nous.

Dans cette réponse, à la fois mesurée et sévère, l'intrai-
table susceptibilité de M. Morin vit l'arrière-pensée d'une
offense; mais, bien qu'il se sentit profondément blessé, il
répondit avec calme.

- M 'inviter à prendre conseil de ma loyauté, c'est mettre
en doute que je puisse agir sans la consulter. Cette parole
est grave et ne doit plus sortir de ma mémoire. Rassurez-
vous, cependant, elle ne compromettra qu 'autant que vous le
voudrez bien le bonheur de nos enfants. Rappelez-vous
seulement, quel que soit le résultat de cet entretien, qu'il

y a maintenant entre nous le souvenir ineffaçable d'une
insulte.

En finissant de parler, M. Morin salua le conseiller et
reprit seul le chemin des Chârmeaux.

Quand le colonel repassa au même point de la route où
une heure auparavant il avait rencontré M. Vandière, de-
puis longtemps déjà le bonhomme Matthieu avait quitté son
filleul. Rassuré pour celui-ci, grâce au signe d'intelligence
encourageant que lui avait adressé le conseiller, Matthieu
s 'était mis en devoir de commencer sa ronde. Quant à Jean
le Perdu, il se tenait toujours à la même place, attendant
avec confiance le succès des bonnes paroles que le magis-
trat devait dire au maître en sa faveur. Le regard que,
sans s'arrêter, M. Ilorin lança sur lui , prouva au pauvre,
Jean que son attente avait été vaine. Alors, adressant un

LES GUÈBRES.

Dés le temps de notre célèbre voyageur Chardin , vers
4675, il ne restait plus en Perse qu'un très-petit nombre
de Guèbres ou Parsis. Presque tous avaient été exterminés
par les musulmans. Les nombreux villages qu'ils habitaient
au midi d'Ispahan avaient été détruits pendant les guerres
civiles.

« Ces restes des anciens Perses , dit le voyageur, sont ré-
pandus en divers endroits de la Perse, et en quelques en-
droits des Indes. En Perse, ils sont . dans la Caramanie
déserte et vers le golfe Persique, mas en beaucoup plus
grand nombre dans les provinces de Yezd et de Kirman;
et comme c ' est là leur demeure fixe, on en a tiré des colo-
nies pour les mettre dans des villes de la Parthide, et par-
ticulièrement à Ispahan, qui en est la capitale, et de tout
l'empire. Aux Indes, ils 'sont répandus vers le fleuve Indus
et dans la province de Guzerat. Il y en a une colonie à
Surat, ville que le commerce a rendue fort fameuse parmi
les Européens.

» On les appelle Parsis aux Indes, de leur ancien nom ; et
en Perse , on les nomme Gueera. , ou Guèbres, non qui
vient du mot arabe gain. ('), qui veut dire infidèle, ou ido-
lâtre, que les Turcs prononcent gaour (guiâoin) , et qu'ils
attribuent aussi aux chrétiens , de même qu'à tous ceux
qui ne sont pas de leur religion. Les Persans appellent aussi
les guèbres Atechepères (Atech-pèrest), c'est-à-dire, adora-
teurs du feu, ce qui répond au nom d'Ignicoles, que les ,
livres grecs et les latins leur donnent. Ces Perses idolâtres
ne sont pas si bien faits ni si blancs que les Perses maho-
métans, qui sont ceux d'aujourd'hui; néanmoins les hommes
sont robustes, d'assez belle taille et d'assez bon teint. Les
femmes sont grossières, d'un teint olivâtre et obscur; ce
qui vient, comme je crois, de leur pauvreté plutôt que du
naturel, car il y en a qui ont les traits assez beaux. Les
hommes portent la barbe et les cheveux longs, la veste
courte et étroite, et un bonnet de laine fine, qui ressemble
assez à un chapeau. Ils s'habillent de toile, ou d ' étoffe de
laine, et de poil de chèvre, aimant la couleur brune ou
feuille-morte, comme étant peut-être la plus conforme à
leur condiction. Les femmes sont fort grossièrement vê-
tues; je n'ai rien vu qui eût si mauvaise grâce, ni qui soit
si éloigné de la galanterie. Voici, dans la figure à côté, le

('l Gâour est la corruption de hâfour, pluriel du mot arabe lcâfer,
infidèle,

moi, nous



portrait d'une de leurs femmes. Autant les Guèbres, hommes
et femmes, sont négligés dans leurs manières et dans leurs
habits, et malpropres, autant l'air_et l'habilleraient des Per-
sans 'est fin et agréable. L'habit des Guèbres ressemble si
fort à celui des Arâbes, qu'on petit croire que les Arabes le
prirent d'eux, lorsqu'ils eurent conquis leur pays.

Costume de femme guèbre.-D'après Chardin,

» Ils sont tons, en Perse, ou laboureurs, ou manoeuvres,
ou foulons et ouvriers en poil Ils fdnt des tapis, des bonnets
et des étoffes ide laine très-fine. Nos chapeaux de castor
ne sont pas plus doux ni plus lustrés. Je n'ai pas vu unseul
homme parmi eux qui vécût sans rien faire, ni aucun aussi
qui s'appliquât a'ux arts libéraux, ou au commerce, Leur
grande profession est l 'agriculture, c'est-à-dire, le jar-
dinage, le vignoble et le labour. Ils regardent l 'agricul-
ture non-seulement comme une profession belle et inno -
cente, mais aussi comme méritoire et noble; et ils croient
que c'est là la première de toutes les vocations, celle pour
qui le Dieu souverain et les Dieux inférieurs, comme ils
parlent, ont le plus de complaisance, et qu'ils récompensent

' le plus largement.
Ces anciens Persans ont les moeurs douces et simples,

vivant fort tranquillement sous la conduite de leurs anciens,
dont ils font leurs magistrats, et qui sont confirmés dans
leurs charges par le gouvernement persan. Ils boivent du
vin, et, à l 'exception du boeuf et de la vache, ils mangent
de toutes sortes de chairs, de quelques mains qu'elles soient
apprêtées; mais, du reste, ils sont fort particuliers, et ne
se mêlent guère avec les autres peuples, surtout avec les
mahométans. La bigamie et le divorce ne sont point souf-
forts dans leur religion. »

Il existe encore aujourd'hui un petit nombre de Guèbres
ou Parsis dans lenord-ouest de la presqu'île de l'Hindoustan-
et dans quelques provinces de la Perse. Fidèles à la relie-
en et aux moeurs de leurs pères, ils vivent isolés et dé-
daignés au milieu des populations indiennes et persanes,
à peu prés comme l'étaient iadis les juifs au milieu des

peuples catholiques. On a fait des études sérieuses et pro-
fondes, en ces derniers temps, sur la religion des Guèbres
ou mazdéisme, dont Zoroastre est considéré comme le fon-

dateur ( 1 ).

DE L'IMPRESSION SUR TISSUS.

ORIGINES DE GETTE INDUSTRIE.

• L'impression sur tissus est une industrie qui ne date
guère, en France, que d'une soixantaine d'années. Ses
premiers essais en Allemagne, puis en Angleterre, ne re-
montent pas à beaucoup plus de cent ans Il peut paraître
étonnant que l'impression de la gravure sur papier, connue
dès le quinzième siècle, n'ait pas plus tôt conduit à l'im-
pression sur étoffe; ; car, dans les deux genres, les procédés
sont identiques en beaucoup de points. Pourquoi donc plus

.de trois siècles .de distance de l' une à l'autre? Ce retard
vient moins des difficultés d'appliquer sur tissus un dessin
gravé que de celle de faire franchement adhérer à l'étoffe
les couleurs de ce dessin. Au début, on fit des efforts inouïs
pour arriver aux résultats les plus médiocres. Il ne s'agis-
sait pas seulement d'apposer sur tissus certaines couleurs;
ces couleurs, il fallait les fixer, les rendre permanentes,
capables enfin de résister à la double action de-l'air et du
lavage. La chimie était encore dans l'enfance et ne trouva
que bien tardivement quelques-uns des secrets cherchés.
Maintenant, grâce au concours actif de cette branche de la
science, et aussi à plusieurs emprunts faits aux, manu-
factures de l'index de nombreuses recettes mettent nos
fabricants en étit de produire de véritables chefs-d'oeuvre,
et beaueoups en produisent effectivement. La seule chose -
qui semble aujourd'hui manquer à l'art d'imprimer sur
tissus, c'est la possibilité de dégrader les teintes à l'infini,
de manière à modeler convenablement l'objet peint. Les
tons se superposent invinciblement par teintes plates de la
même intensité partout (e), ce qui rendla peinture géné-
rale toujours un peu sèche , souvent dure , et quelquefois
même criarde. Il n'est guère permis d'espérer qu'on par-
viendra jamais à éviter complètement ces défauts, inhé-
rents k tend ce qui est impression, quel que soit le champ
imprimé. Les atténuer, les ,rendre moins choquants, telle
est jusqu'ici_ l'habileté suprême. Aussi l'impression sur
tisses exige-t-elle des modèles spéciaux que lui confec-
tionne une- classe à part de dessinateurs. Nous parlerons
plus loin de tes artistes industriels.

A son apparition, et pendant longtemps encore, l'im-
pression sur étoffes s'en tint aux tissus'de coton. Après
avoir cherché 'â imiter, avec le pinceau et la plume, les
brillantes toiles de l'Inde et de la Perse, on s'ingénia enfin

lesimiter au moyen de procédés plus expéditifs et moins
coûteux de là. l'impression. L'Allemagne et l'Angleterre;
nous l'avons dit,- nous précédèrent dans cette voie et y de-
meurèrent seules unassez long temps. Jusqu 'aux der-
nières années du règne de Louis XV, un vélo royal s'opposa
formellement en France à la confection des toiles peintes,
dans la crainte, paraît-il, que ce genre d'industrie (on
n'imprimait alors que sur coton) ne fit contraire à la cul-
ture du chanvre, du lin et de la soie. L'_art nouveau n'était
toléré que dans un très-petit nombre d'établissements pri-
vilégiés, qui, mis ainsi à l'abri de toute concurrence, sem-
blaient, peu soucieux d'améliorer leurs produits.

Cependant, en 1759, Louis XV, cédant à la pression des

(') Voy. au mot zot1OnsTRE dans l'Encyclopédie nouvelle, et au
mot sr,Lzdisms dans l'Encyclopédie moderne.

(Ê) Il y â bien les fondus; mais ces fondus, qui sont un genre à
part dans l'espèce, ont besoin d'une certaine' étendue pour se pro= -
duire.
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idées émises par une certaine classe d'écrivains, célèbres
sous le none d'économistes, rapporta son vélo et ouvrit
ainsi toute carrière à l'impression sur étoffes. Aussi bien,
un liontme était là tout à point qui devait faire marcher
cette industrie au pas de course.

OBERKAMPF.

L ' histoire de cet homme est presque toute celle de l'im-
pression sur étoffes à ses débuts. Avant lui, Bette indus-
trie n'existait pas à proprement parler; il sut lui donner un

tel développement que l'Europe entière ne connut bientôt
plus que de nom les toiles de l'Inde et de la Perse ; Phi-
lippe Oberkampf, tel est le nom de ce grand industriel.
Jusqu'à lui, le peu d'impressions qui s'était fait avait tou-
jours été exécuté à la planche. Il eut le premier l'idée du
rouleau (nous verrons plus bas ce mécanisme) ; mais il ne
put doter son pays de sa découverte: Après s'être vu repoussé
de toutes les villes d'Allemagne, sa patrie, auxquelles il
l'avait offerte tour à tour, il était enfin venu se fixer en
Suisse , vers 1 -150 , et avait fondé à Aran une première

Oberkampf. - Dessin de Chevignard.

manufacture de toiles peintes d'après ses données. A peine
àgé de douze ans au moment de cette fondation, Philippe,
son fils, apprit là, comme en se jouant, les éléments d'un
art dont il devait porter si loin les progrès. Mais bientôt le
désir d'acquérir de nouvelles connaissances, et aussi l'espoir
de tirer un parti avantageux de son talent pour la gravure,
engagèrent le jeune homme à quitter la Suisse pour la
France. Il vint à Paris à l'âge de dix-huit ans, seul, à
pied, ne sachant pas un mot de français, d'argent peu garni,
et sans aucune recommandation. A son arrivée à Paris, il
fut assez heureux pour entrer en qualité de graveur à
l'Arsenal, où était établie, par privilége, une de ces rares
manufactures de toiles peintes dont nous avons parlé. Ce-
pendant cet emploi lui rapportait à peine de quoi subvenir
à ses besoins; mais un jour, entraîné par quelques cama-
rades, il met à la loterie la valeur d'un de ses dîners jour-
naliers, et, à son grand étonnement, il gagne une somme
de 600 livres. L'édit qui permettait la fabrication des toiles

peintes venait d'être rendu. Frappé du secours inespéré
que lui envoie la fortune et qui lui semble, en pareil mo-
ment, une sorte de mise en demeure de ses capacités, il
prend l'engagement envers lui-même de n'employer ses
600 livres que pour faire connaître à la France les procédés
de son père et se créer ainsi un avenir indépendant.

Il parcourut alors les environs de Paris, afin d ' y trouver
un lieu propre à fonder le petit établissement qu'il médi-
tait. La vallée de Jouy, située au bord de a Bièvre, entre
Paris et Versailles, le frappa particulièrement. II y vit
comme un ressouvenir de la Suisse et résolut , pour cela
même, de s'y fixer. Acquéreur, en effet, d'une des plus
pauvred chaumières de cet endroit presque inhabité, il en
fit bientôt le berceau d'une manufacture qui devint en peu
d'années l' un des plus grands établissements de l'Europe.
Pour mettre en oeuvre les procédés employés par son père,
il lui fallait un dessinateur, un graveur, un imprimeur et
un teinturier. Il était seul ; il se multiplia lui-même et



fut tout cela â la fois; plus tard, il fit venir un Suisse de
Zurich qu'il associa à ses travaux. Si modestes qu'ils
fussent, les premiers essais du jeune Oberkampf eurent un
succès tel qu'ils Iui suscitèrent une foule d'ennemis dont il
était tout a. l 'heure ignoré. L'envie se dressa formidable
en travers de son oeuvre à peine en marche, et menaça de
l'arrêter court en ameutant contre elle les préjugés. Gomme
toutes les innovations, celle-ci avait ses dangers, disait-on;
le commerce des tissus en serait troublé jusqu'en ses fon-
dements; etc. illais Oberkampf triompha de ce soulèvement
passionné de la routine et des intérêts vulgaires à force de
courage et de persévérance, et grâce aussi è. l'appui que
lui prêtèrent les économistes d'alors, lesquels réclamaient
de toutes parts la liberté de l'industrie nationale.

Cependant l'avenir de la fabrique de Jouy dépendait abso-
lument du bon vouloir de la cour. Lin décret royal, hante-
ment sollicité, pouvait arbitrairement trancher la question
de son existence. Il en fut ainsi, mais en sa faveur. Par un
arrêté spécial, le conseil du roi autorisa la cour et la ville
à se vêtir des élégants produits de la nouvelle manufacture,
et tout fut dit. Les attaques cessèrent, sous une forme du
moins, la forme parlée et écrite. On essaya alors de tuer
Oberkampf et son oeuvre par la concurrence. Des capita-
listes se liguèrent et, à grands 'frais, établirent ii Sèvres
une manufacture de toiles peintes considérable, tact par
le luxe des bâtiments crue par l'importance du matériel.
Or, moins de dix mois après sa mise en exploitation, ce
matériel même, à bon droit si redoutable, passait aux mains
d'Oberkampf, qui l'achetait des entrepreneurs ruinés. Déjà,
en effet, la réputation des toiles de Jouy était européenne.

Puissamment aidé de la dépouille de ceux qui avaient
pensé l'écraser sous le poids de leurs capitaux, Oberkampf,
dont l'activité et le génie ne connurent plus de bornes en
quelque sorte, donna une Si forte impulsion aux accroisse-
ments successifs de sa manufacture que bientôt unepopu-
lation entière vécut d 'elle. Plus de 1 500 ouvriers trou-
vèrent ainsi leur subsistance dans cette vallée de Jo woù
naguère encore on voyait à peine quelques pauvres paysans.

Mais, quelque grand quo fttt ce bienfait, ce n'était là
qu'un bienfait tout local; les succès du fondateur de la
manufacture de Jouy eurent une bien autre portée : ils
dotérentela France d'une industrie qui, de tributaire qu'elle
avait été jusque-lit des nations voisines, la mit it même de
prélever sur elles un tribut de `200 millions. En peu
d'années, autour de Paris et dans les départements, on vit
s'élever, sur le modèle de celle de Jouy, trois cents manufac-
tures environ, où prés de 30000 ouvriers furent employés.

La carrière industrielle de l 'ex -graveur de l 'Arsenal
fut aussi longue qu'elle fut prospère. Parti dia régne de
Louis XV, Oberkampf traversa celui de Louis XV[, la ré-
publique, l'empire et la première restauration; la mort le
frappa au seuil de la seconde, en octobre 1845, è. l'âge
de soixante-dix-sept ans. Pour compléter, autant gti'il
nous est permis de le faire ici, la biographie de ce grand
homme, nous dirons qu'il était éminemment bon, simple
et généreux, et nous ajouterons que, justement frappés du
mérite artistique de ses travaux et de leur importance
sociale, plusieurs des gouvernements qui le virent à 1°oeuvre
lui témoignèrent leur gratitude par des distinctions hono-
rifiques. Ainsi, Louis XVI l'anoblit et donna à son éta-
blissement le titre de manufacture royale, et Napoléon,
qui ne . put, sur son refus, en faire un sénateur, le créa
membre de la Légion d'honneur, en détachant publique-
ment sa propre croix pour l'en décorer.

PROGRÈS DEPUIS OBERI IPF.

A la mort d'Oberkampf, l 'impression sur tisses était
répandue sur tout le sol de France. L'élan donné se con-

tinua en s'agrandissant encore de mille recherches, do mille
tentatives, de mille réussites. On sait que, depuis quarante
ans, la mécanique a retrouvé une nouvelle existence, gr<ice
it la vapeur qui est venue l'animer. Jusque-lia, les ma-

chines employées pour t'impressi l sur étoffes étaient k
peu près restées dans leur primitive simplicité. Elles bé-
néficièrent naturellement du progrès général de la méca-
nique.

	

,

La planche et le roialeaa restèrent les instruments im-
médiats d'application sur tissue «le dessins colorés, mais
a ces instruments on adapta des systèmes moteurs d 'une
puissance et d'une ingéniosité telles, que l'on voit aujour-
d'hui des machines qui impriment jusqu'à quatorze cou-
leurs à la fois. L 'ingéniosité' se fait surtout remarquer
dans un mécanisme français appelé perrottne, da nom de
M. Perret, de Rouen, son inventeur. Ce mécanisme, qtr
plus loih nous verràns à l'ouvre, peut à la fois donner
quatre, cinq et même-six camps de planche, et cela sans
grande complication de moyens. Les manufactures an-
glaises ne sont pas dans les mêmes, conditions que les
manufactures françaises ; elles produisent surtout pont'
l'exportation, et les marchés immenses qui leur sont ouverts
d'un pôle à l'autre, leur permettent d'accorder beaucoup
itleur matériel. Procédant par grandes masses, elles n'ont
pas, comme les retires, ii reculer devant des frais qui leur
sont productifs, mais qui chez nous ne seraient que rui -
neux. De là ces machines puissantes de douze è quatorze
rouleaux. La France, toujours plus artiste qu ' industrielle,
édictè le goét, formule la mode, crée des types enfin, niais
ne va pas au delà. d'échantillonner l'univers. Ses affaires
roulent sur la qualité e t non pas sut' la quantité ; on d rait
qu'ici encore elle s'estime assez riche pour payer sa gloire.
Toutefois elle est bien forcée de chercher it la payer Je moins.
cher possible. Aussi aucune de nos manufactures ne pos -
sède de rouleaux à plus de quatre couleurs, et encore les
établissements munis de tels appareils sont-ils rares. Mais
une foule de petits secrets du métier, comme on dit dans
toute industrie, et dont chaque jour guipasse vient grossir
la somme, nous mottent à reine de suffire à not re rôle d'ini-
tiateurs... Les impressions Ies plus riches et les plus com-
pliquées prennent essor de nos petits moyens, et l'Angle-
terre a souvent grand'peige, malgré tentes ses puissantes
machines, à nous suivre de loin dans les voies où la fap-
taisie nous polisse. Nous imprimons journellement des
choses qui lui restent en partie inexécutables.

Voulant donner :nos lecteurs une idée de l'ensemble
des opérations successives que nécessite l'art multiple de
l'impression sur tissus, nous commencerons naturellement
par leur parler de selles du dessin et de la gravure.

LE DESSIN POUR ÉTOFFES.

Le dessin pour étoffes est un genre de dessin tout par-
ticulier : la fantaisie en faut le principe. Figure, paysage,
fleurs, ornement, géométrie, ce n'est rien tie tout cela
positivement et c'est tout cela à la fois. C 'est un amal-
game sans nom, un assemblage des formes les plus contra-
dictoires. Aussi un bon dessinateur pour étoffes, un bon
compositeur, doit-il avant tout s'êtrc désarticulé l 'enten=
dement. Il faut que, du moment qu'il prend le pinceau, il
ne soit plus na être pensant, mais un être rêvant tout
éveillé, dans le cerveau duquel se succèdent, sans lien
entre elles, les plus étranges féeries de la chimère et
du cauchemar. C'est 1k, avec la recherche et l'étude de
la touche, le côté artistique de cette profession, Mais
le métier tient en laisse l'imagination du dessinateur, et
oblige ses compositions, si bizarres qu'elles soient, è subir
les affronts de la réglé et du compas. Il y a des nécessités
mathématiques auxquelles il leur faut se soumettre. Cer .
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taines lois ne sont pas moins tyranniques quant à l'applica-
tion des couleurs : tel ton ne peut se trouver près de tel
autre, etc.; le travail d'impression, c'est-à-dire, pour
parler techniquement, la fabrication s'y oppose. C'est donc
là du métier et du métier le plus réel. Aussi n 'est-on
guère dessinateur pour étoffes, dans le vrai sens du mot,
que lorsque l'on a travaillé en fabrique. Cependant dans
tous les ateliers il y a large place pour ceux qui ne con-
naissent que les premiers éléments de cet art industriel.
Le personnel d'un atelier de dessinateurs se divise toujours
en deux parts : les compositeurs, qui doivent tout connaître
dans la fabrication, et les finisseurs, qui en peuvent tout
ignorer. Ces derniers, comme leur titre l'indique, n'ont
quit achever les dessins que les premiers échantillonnent.

Beaucoup de dessinateurs traitent également tout ce qui
concerne l'impression. Il est pourtant deux genres parl'ai-
tement distincts, la nouveauté et le châle, qui demandent
chacun des connaissances spéciales. Toutefois la nouveauté,
qui comprend ,la robe, le meuble, etc., est des deux genres
relui dont le domaine est le plus étendu : aussi est-ce elle
te nous occupera exclusivement dans tout le cours de cet
article, même quand nous parlerons du travail de l ' impres-
sion. Du reste, disons tout de suite que l'impression du
châle est une simple impression à la planche. Nous verrons
plus loin ce qu'eu cette impression.

Dans le dessin pour étoffes, calame dans le dessin de
papier de tenture, branche du même art, la plis rigou-

reuse des lois à observer est celle du rapport. Un dessin
est un tout, mais n'est en même temps qu'un fragment;
pour couvrir l'étendue d'une pièce d'étoffe on est forcé
de le reproduire indéfiniment en l'accolant à lui-même.,
et ces accolements successifs doivent cependant former un
ensemble harmonieux. Pbur cela il faut que le dessin se
raccorde; il faut qu'une ligne , interrompue à droite .
trouve à gauche sa continuation, le dessin étant accolé
à lui-même. C'est ce qu'on appelle le rapport. Tout
dessin est un carré, carré réel ou carré long. Soit donc le
carré long ABCD, le rapport de G est H, le l'apport
de E est F. Hais il y a deux sortes.de rapports : celui dont
nous parlons se nomme rapport droit; il en est un autre
que l'on appelle rapport sauté. Le rapport droit est ainsi
nommé parce qu ' il a lieu pour une impression dont les
coups rie planche se donnent sur une même ligne, de telle
façon que les rapports s 'y font toujours carrément vie-à-vis;
le rapport santé, au rentraire, a lien pour une impression
dont les coups de planche s'entre-croisent, de manière que les
rapports y forment losange. Ainsi, soit le dessin LMNO,
le rapport ici est en S et en T, en X et en Z. A l'impression
il donnera le résultat figuré par notre troisième gravure.

Nous n'entrerons pas plus avant dans l'examen du tra-
vail obligé du dessinateur pour étoffes. Nous avons dit plus
haut que ce dessinateur peint tout et modèle tout au moyen
rie teintes plates superposées. Nous ajouterons que les
rouleurs dont il se sert sont à l'eau gommée.

li
Il 't

rr yq,+nt droit,

L.1 GRAVURE POUR NTOFF64.

Après le dessin, la gravure. La gravure pour étoilés se
divise en gravure sur bois et en gravure sur métal. Les
planches en bois, techniquement nommées blocs, sont em-
ployées pour l'impression à la main : elles datent de l'ori-
gine même de l'industrie; ce sont elles qui ont imprimé les
premiers tissus. Elles ont subi peu de modifications depuis
leur mise en pratique. Voici pourtant un changement de
quelque Importance introduit dans ces derniers temps.
Généralement le bloc est une planche longue de 25 à
30 centimètres, large de 20 à 25 et épaisse de i à 5.
Or ce bloc était autrefois un bloc réel , eu poirier massif,
dont la pesanteur nuisait à la dextérité du maniement;
premier défaut. A ce défaut s'en joignait tin autre plus
grand encore : au jeu des températures, le bloc massif
subissait des variations dans sa surface qui, de plane, de-
venait tantôt concave, tantôt convexe. On l'allégea et on lui
ôta toute velléité de déviation en le composant de trois
planchettes, dont deux en bois blanc et la troisième seule
en poirier, qui se superposent à fil croisé. Les blocs se

Résulta du rapport. saut~, à l'impr'i':siro

gravent entièrement à la gouge quand ils ne sont pas trop
détaillés, c 'est-à-dire lorsque les traits à mettre en relief
n'ont point de finesses. Quant à ceux qui doivent repro-
duire un dessin dont certaines parties offrent des traits
délicats, on les grave à la gouge et au burin, puis même
les extrêmes délicatesses sont obtenues au moyen de laiton
que l'on incruste dans le bois. II en est ainsi des picotés, etc.
Autrefois le laiton jouait un grand rôle dans la compo-
sition des planches gravées pour étoilés, même ries planches
de cuivre. Ordinairement tons les tissus qui subissent les
opérations de l'impression reçoivent une Qremière couleur
d'une planche qui se nomme particulièrement plrt7lche d'im-

pression, et laquelle esquisse en quelque sorte le dessin à
colorier; elle en fait le trait. Or en cette planche d ' impres-
sion, presque toujours en cuivre, chaque objet, il y a encore
quelques années, était laborieusement contourné de laiton.
C'était fort coûteux. On imagina une machine qui, tout eu
produisant un effet analogue à celui du laiton , diminue le
prix de revient d'au moins 90 pour '100. Cette machine,
des plus simples, est un cylindre creux en cuivre ou en
fonte, qui, debout et' rempli de gaz incandescent, tient



toujours chauffée à blanc_ fine-petite lame-davier placée a
son extrémité inférieure. Inébranlablement- fixe dans sa
position verticale, ce cylindre est mû de haut en bas par
tin petit mécanisme qui en -fait ainsi une sorte de marteau
dont les coups se précipitent d'une manière incessante et
uniforme. La lame d'acier, très-aigiie et chauffée à blanc,
creuse au moyen de ce martellement les endroits de la
planche qui lui sont soumis. Sur cette planche le dessin
à graver a été préalablement décalqué; on conduit donc
sous la lame chacun des traits du- calque, et, l'opération
terminée, dans le sillon obtenu on coule alors un métal
qui remplace avantageusement le laiton d'autrefois. Les
planches qui résultent de ces manipulations se nomment
clichés.

La gravure d'un dessin se décompose en autant de
planches qu'il y a de couleurs à ce dessin ; les tirages en
sont successifs. Puis il y a encore les planches du fond,
celles qui font le champ teint de l'étoffe. Comme ici la cou-
leur doit étre très-intense, très-fournie, le relief des plan-
ches reçoit presque toujours un revétement de feutre dé-
coupé à cet effet. Le feutre, on le conçoit, s 'imprègne plis
abondamment de couleurs que le bois. Ces planches ainsi
revétues de feutre se nomment planches chapeaudées.

La gravure sur métal pour les planches plates se tra-
vaille au burin comme la taille-douce, et s ' imprime aussi
à peu près comme elle. Les planelles plates ont d'ordinaire
un mètre carré environ. Avec ces planelles on imprime les
foulards, les fichus, les mouchoirs, etc.

La suite à une autre livraison..

IIISTOIIIF

DE L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.

Fin. - Voy. p. 55, 87.

IL - JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE. (Fm.)

Guillaume de l'Épine, 1744-1.5-46. Jeton commémo-
ratif.

	

.

J.-13.-T. illarlinenq. Au droit; portrait du docteur.
A. l'exergue : AN INDE FELICIOR? '1746, •1747, 1748. Ati
revers, ses armes. Un arc armé d 'une flèche: rR-EvusA
FERLENT MINUS. A l ' exergue : M . I . B . T-. MARTSNENQ .

PARIS . 'TER . DECAN. 1749, 1750.

	

.
11.-T. Baron, .1751. Second décanat de Baron. Nous

en avons parlé plus haut. Un de ses jetons fait allusion à

Jean le Tliieullier. Très-joli jeton de Duvivier. Sur un
autre, ait revers, 1760=61-62.

J.. --J. Belleteste: Au revers, 1762-63. Armes de la .
Faculté. Sur un autre,1762-63-64. Sur un autre, 1766,
1767:

Pierre Bercher, 1766, 1767, au revers,
L.-P.-F.-R. le T hieullier, 1768, 1769, au revers.

Sur un autre, au revers : CAEN( . OURS :INSTITUT. 1770,

INAUGURAVIT . Si . AUG ROUX . 1771. Autour On lit ELEC-
TUS 1 768. --CONFIR 1 770 .ITER ELEGT 1772.

J:-L. Alleaume, Ait revers, 1774, 1775 ; ses armes.
Nous reproduisons le revers d'un autre jeton de ce doyen.

Revers d'un jeton de J.-L. Alleaume.

J. -G. D essessartz. -Au revers, ses armes; 1776 et
1777. Sur un autre, an droit, portrait du doyen. Au re-
vers, On lit : SECTIO S1,MPHIS . OSS . PUB LUÇINA NOVA --

068 INVENIT; -PROPOSu1T 1777. FECITFELICITER S

SIGALLT D . nl . P. JUVIT ALPII': LERO_I . D .:;II . P.

Th. Lamelle de la Feutrie. Au revers, ses armes;
1779, 1 780

J. Philippe. Au revers, la scène du médecin Philippe:
et d'Alexandre. 1780, 4781.

Et. Pourfour-Dupetit. Au revers, sacrifice : PRO REGE
REGNO ET UNIVERSTF. PARIS.. A- l'exergue: PRECES _FMI).._

1782. Le cabinet possède de ces jetons un exemplaire en
or, un en argent, un en cuivre, tons à fleur de coin.

Ch. ellenri Sapin. Au revers, 1784, 1785.
Bd,n.-Gl. Bourru. Au revers, deux femmes sedonnent

la main : CONCORDIA ET CONSTANGIA VINCENT. A l'exergue :
1.786-87. En autre, au revers, 1787-88. tin autre, la

ce double décanat, en représentant Baron aux deux époques
de sa vie qu'il a illustrées. Un autre porte au -revers cette
inscription : SANCITIS A SUPREJIO` SENATU GONFIRMATISQUE
FACULTATIS MEDICINtE PARIS. LEGIBUS. A l'exergue :
ni.D.CG.L.I.

J.-B.-L. Ghomel. Au revers, 1.754-55-56.

	

Revers d'un jeton de Bourru.
J.-B. noyer, 175l . Au revers: MONSTRAT ITER. Sur un

autre, au revers, Ies armes de la Faculté URBI ET ORBI. date de 1790. , C5 deux Jetons portent des inscriptions
Sur un autre, les armes du doyen : 1758.ITERUM DEGAN. commémoratives.

- -

	

Paris. - Te-agraphie da L sert, rue Saint-Saur-Sint-Germain. O.
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LE VIEUX CHATEAU, PRÉS DE BADE.

Une Vue intérieure du vieux château, prés de Bade. - Dessin de Stroobant.

En moins d'une heure, par de verts sentiers, à travers du vieux château qui couronnent le sommet du Butter (').
une forêt de pins et de chênes, on va de Rade aux ruines

	

(') Montagne qui domine Bade au nord. et qu'on appelle ânssi le

Tou XXVI. - MAI 18.78.
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Là s'élevait, dit-en, il y a dix-sept ou dix-huit cents ans,
une tour romaine. Les margraves de Bade ne trouvèrent
rien de mieux à faire que de s'y loger et de bàtir alentour
force murailles et bastions ils y vécurent jusque versia fin
du quinzième siècle. En ce dernier temps, un margrave
nommé Christophe eut l'idée que le château de ses pères
était bien vieux et hien'haut placé; il descendit et se fit
construire un 'beau ehrlteau neuf un peu au-dessus des
maisons de la: vine. Toutefois, les vieilles murailles de l'an-
cienne forteresse se tenaient encore assez droites et assez
menaçantes pour défendre Bade au besoin et inquiéter la
marelle d'une armée ennemie. Aussi nos soldats jugèrent-
ils prudent, en 16813, pendant la guerre du Palatinat; de
les battre en brèche, de les faire sauter par la mine, et de les
réduire à l'état de véritables ruines historiques. Leurs
monceaux de pierres écroulées, entassées pêle-mêle,. leurs
cours et leurs appartements comblés, leurs pans de murailles
tremblants aux moindres vents d'orage, étaient assurément
un spectacle d'un romantisme parfait. On trouva cependant,
vers l'année 1833, que cela ressemblait un peu trop à une
sorte de chaos, et, de plus, quelques voyageuses s'étaient
aviséesque l'on ne pouvait pas les visiter en tonte sûreté.
Le grand-duc Léopold invita l'inspecteur des jardins de
Heidelberg, M. Metzger, à venir voir ces véeérnhles débris
et à leur donner un air plus convenable. Faire des ruines
est un art, les restaurer en est un autre. Dans les parcs du
Midi, on fait avec• des matériaux neufs des temples grecs
mutilés, des chapelles gothiques délabrées, des tombeaux
à demi couverts par les hautes herbes. Aux bords du Rhin,
il n'est pas nécessaire de faire des ruines, le sol en est cou-
vert : on les répare, on les consolide, on les-rajeunit, on
leur imprime un degré d'horrible convenable pour exciter
des sensations poétiques sans agiter les nerfs. On ménage
habilement des surprises agréables aux imaginations qui
se fatiguent promptement des émotions romantiques et du
sublime. Au vieux d'atout de Bade, on trouve, dans l'an-
cienne chapelle, -des rafraîchissements et tous les éléments
d'une collation comfortahle, d'autant mieux appréciée de
certains touristes qu'ils ont eu quelque peu le vertige sur
la tour carrée, d'oïl l'on découvre un magnifique pano-
rama :Bade, la vallée d 'Oosbach, les montagnes de la
Forêt-Noire, le nient Mercure, la plaine du Rhin, et au
loin, vers l'horizon, la chatne des Vosges.

IL FAUT PARDONNER.
NoUFEL s.

e

Suite.

	

Vov. p. 10e, 114, 122, 130.

Ill. -L'ultimatum.
De retour chez lai, M. Morin ne dit rien à Léon de sa

rencontra avec le père de Louise; celui-ci observa la *même
réserve envers sa fille; et les rapports journaliers des deux
familles continuèrent comme si rien'de factieux ne se fût
passé entre les deux pères. Seulement,_ on annonça aux
futurs époux que, par suite d'arrangements nouveaux dont
ils n'avaient pas ii demander -compte, c'est chez M. Van-
' qu'ils demeureraient d'abord. Mais, en même temps

que d'une façon ostensible on s'occupait, dans la maison
du conseiller; de l'établissement du jeune ménage, les
mêmes préparatifs avaient lieu. secrètement aux Charmeaux.
Enfin arriva le jour où Louise et Léon reçurent labéné-
diction nuptiale. Ainsi que les jours précédents et tant que
dura la fête, le colonel ne laissa rien paraître du vif res-
sentiment qu'il gardait au fond du coeur depuis sadiscus-
sion avec le magistrat. Mai, vers la fin de la soirée, quand
Schlossberg. Voy. l'excellent Itinéraire files ÿords de Rhin, par Ad.Jeanne.

le colonel fut au moment de se retirer; il prit son fils à
part et-il lui dit

-Aujourd'hui, c'est pour la dernière fois que j'ai pris
les pieds chez M.Vandière, Comme il eût été injuste de
punir sa fille et toi des torts qui lui sont personnels, j'ai
laissé s'accomplir votre mariage. Maintenant, c 'est ii toi de
choisir entre ton beau-père et moi. Tu as trois mois pour
négocier- votre séparation; mais n'oublie pas que, dans
trois mois, je t'attends aux Charmeaux avec ta femme.

Le lendemain des noces,. quand Léon se présebta chez
son père pour avoir; touchant ces affligeantes paroles, une
explication qu'il n'avait pas eu le temps de lui demander la
veille, il apprit que le colonel était parti; dés l'aube, peut'
un voyage qui devait durer trois mois. Chemin faisant,
comme il revalait tristement auprès de sa nouvelle famille,
Léon rencontra l'un des -valets de la maison de poste de
Montlliéry, qui s'était mis en route pour aller porter, i l Ira-
ïritation Vandiére, une lettre qu'an moment ditt départ le
colonel avait adressée à son fils._ Cette lettre contenaitl es
posé des griefs de Aï llprin contre le conseiller, et se ter-
minait par ces mots :

« Ce nest pas pour quetu t'établisses juge entre -noirs
que je t'instruis do notre différend. Je ne reconnais i per-
sonne le droit d'apprécier autrement que je l'apprécie moi-
mime ce qui a froissé ma susceptibilité. Mais il se petit
que tes nouveaux parents exercent sur toi une telle iii-
fluencé,qu'elle ne laisse pas àton courage la force de te
séparer d'eux à l'époque convenue pour entre réunion. Eu
ce cas-a, mon fils, ne me laisse point revenir aux Char-
meaux; car ne point trouver à mon retour ton mener
établi chez moi,-ce-serait un nouvel affront que je devrais
à M. Vandière, affront qui me trouverait d'autant plus
sensible que tu en serais complice. Écris-moi à Bordeaux;
poste restante; je ferai prendre ta lettre. Je chu ta lettre,
attendu que tu n'auras besoin de m'écrire qu'une fois, _vers
le terme du délai que nous avons fixé: Songes-r bien, Léon,
cette lettre doit m'annoncer que ta femme et toi vous étee
invariablement établis aux twharmeaux et prias à m'y rece -
voir. Si, contre mon attente r tu n'avais' pas cela àme dire,
je t'invite àgarder le silence; toute lettre ultérieure serait
inutile. Je ne corresponds pas avec mes ennemis, et le
meilleur parti quils 'aient ii prendre, c'est de se faire ou-
blier. »

Pour- faire bien comprendre la douloureuse émotion qui
saisit le jeune Morin à la lecture de cette lettre, -il faut le .
répéter ici; Léon aimait ardemment son Ore, et son autour
filial ne tenait pas seulement à la force du devoir naturel,
mais encore à la reconnaissance pour unie vigilante solli-
citude qui, envers lui, ne s'était jamais démedtic, Pour que
l'on comprenne aussi que, tout d'abord, Léon prit le parti
de lutter, s'il le fallait, contre sa nouvelle famille, an profit -
de la volonté paternelle, i1 faut-se rappeler que depuis
l'enfance la soumission lui était une vertu si fanmilière, que
jamais il n'avait supposé qu'il y eût place pour l hésitation
entre l'ordre du père ét l 'obéissance du fils. Donc, dans sa
pensée, l'avenir serait nécessairement réglé selon le désir du
colonel; mais comme le. retour de celui-el ne devait avoir
lieu que dans trois mois, Léon garda le silence sur la lettre
de son père, ne voulant pas attrister les premiers jours de
son heureux ménage par la perspective d'une séparation.

A la fin dut second mois écoulé -depuis le départ de
M. Morin, Léon n'avait rien dit encore, et chaque jour le
trouvait plus embarrassé que la veille pour parler. C'est
que chaque jour il regardait mieux dans la situation qui
lui était faite. Il aimait son père, mais Louise adorait ses
parents. Plus d'une fois-les devoirs de sa profession avaient
pour un long temps séparé le colonel de sa femme et de
son fris ; Léon avait pour aips4 dire l'habitude de l'absence,
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Louise, depuis qu'elle était née, constamment élevée' clans
la maison paternelle, voyait sourire les nièmes visages et
s'appu\ait sur les nièmes coeurs.

Et puis, déjà retenu par les liens d'une affection puissante
bien que nouvelle, Léon commençait à se dire qu'il était aussi
un fils pour la famille Vandière, et que tout le respect qu'il
devait à M. Morin ne l ' autorisait pas à ravir Louise à ses
parents, eux qui ne la lui avaient accordée que sous la
condition qu'il ne les priverait jamais d'elle. Cependant le
terme devenait trop prochain pour qu ' il finit possible à Léon
de se taire plus longtemps. Enfin, faisant un effort de cou-
rage, il descendit un matin chez M. Vandière, qu 'il savait
trouver seul dans son cabinet. Pour toute explication tou-
chant son cruel embarras, il lui mit sous les yeux la lettre
du colonel. Le père de Louise la lut deux fois : d'abord
avec surprise, ensuite avec douleur ; puis, rendant la lettre
à son gendre, il lui dit :

- Cela devait arriver, mais c 'est trop tôt! Enfin, Léon,
qu 'avez-vous répondu au colonel?

- Rien encore, Monsieur; envers mon père comme
envers vous, je n'ai eu que la force du silence.

- Je comprends cela... niais il faut prendre un parti...
nu plutôt le vôtre est déjà pris... je n'ai pas besoin de vous
demander ce que vous comptez faire... l'expression désolée
de vos regards me dit assez que vous partirez, mais que
tous partirez en nous regrettant. Vous aurez raison, mon
ami, oui, nous sommes des parents regrettables, si regret-
tables mème que je n'ose vous répondre de la résignation
dè Louise quand il s'agira de la séparer de nous... Fous
le voyez, mon fils, poursuivit-il, je parle de séparation...
Je n'invoque pas l ' engagement qui avait été pris envers
moi; magistrat, je n'en ai pas le droit, attendu que la loi
sous permet d'y manquer.

- Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, dit vivement Léon.
Enseignez-moi un moyen de fléchir mon père sans re-
noncer à vous, et vous verrez bien si je suis heureux de
ne pas vous quitter.

- Cher Léon, répliqua affectueusement M. Vandiére,
vous me demandez l'impossible , vous le savez bien. A la
façon dont le colonel prend les choses, il n'est pas probable
que nos relations puissent un jour se renouer et que notre
projet d'existence en commun se réalise jamais. Donc, il
n'y a pour vous d'autre alternative que celle du choix entre
nous deux, et ce n'est pas de moi que vous viendra le con-
seil de vous affranchir de l'autorité paternelle.

- Ainsi, reprit Léon, vous reconnaissez que mon de-
voir est de déterminer Louise à accepter la vie nouvelle
qui nous est imposée.

M,_Vandiè_re tressaillit comme si cette-question l'eût mis
en présence d'un danger; il réfléchit un moment et ré-
pondit ensuite :

-Non, dans l 'intérêt de votre bonheur mutuel, il ne
convient pas que ce soit vous qui, le premier, annonciez à
votre femme qu'elle devra bientôt nous quitter. Mieux vaut
que la triste nouvelle lui vienne de moi. Je saurai prendre
de tels ménagements que Louise n'aura pas le droit de
supposer et la douleur de se dire que vous la sacrifiez à
votre père. Nous serions plus malheureux encore si sa
tendresse pour nous coûtait quelque chose à l 'amour qu'elle
vous doit.

Ainsi qu ' il l'avait promis à Léon, M. Vandière amena
peu à peu sa fille à se résigner au sacrifice. Il écarta scru-
puleusement tout prétexte d'accusation contre ce qu'elle
aurait pu nommer la faiblesse de son mari. 'Pelle était
l ' ingénieuse délicatesse de ce digne homme qu'il s ' efforça
même de ménager, dans le coeur de Louise , une place pour
l ' impérieux beau-père qui lui ravissait son enfant.

_La jeune femme, vaincue par les sages conseils et les

tendres exhortations, s 'engagea à aller demeurer aux
Charmeaux, mais seulement la veille du jour fixé pour le
retour du colonel.

- Ce sera trop tard, lui dit son père. Il faut que tu suis
un peu déshabituée de la vie avec nous, avant de t 'accou-
tumer à vivre avec lui. Dès demain Léon t ' emmenera chez
son père, et nous, nous irons passer quelques jours ,à Paris.

- Quelques jours! répéta Louise avec effroi et comme
si, ses parents absents, tout allait lui manquer.

- Peut-être quelques mois, continua M. Vandière, ju-
geant qu 'il valait mieux porter un coup décisif que de faire
subir à sa fille le supplice des blessures réitérées.

Louise eut aussitôt le pressentiment de la vérité. Elle
jeta les yeux sur Léon ; le regard douteux qu 'il lui adressa
confirma la crainte qui l'avait saisie :

- Ah! dit-elle, c 'est un adieu ; je ne dois plus vous
revoir.

Ces dernières paroles s ' éteignirent dans un sanglot. Ce-
pendant ses larmes ne purent couler. Elles l ' étouffaient, et
la suffocation détermina une crise nerveuse. L 'ardente fièvre,
qui se déclara ensuite et qui se prolongea mème clans la nuit
suivante, prit à néant les projets de déménageaient et de
départ. Léon au désespoir, mais convaincu que son père
serait le premier à maudire son inflexibilité, s'il était in-
formé du malheur qu'il pouvait causer, résolut de lui tout
apprendre. Il ne doutait pas qu 'après cette lettre le colonel
ne vint de lui-mème demander à M. Vandière l 'oubli du
passé.

	

-
En mème temps que Léon, veillant au chevet de sa femme,

tentait de fléchir M. Morin, le père de Louise, qui compre-
nait bien que cette déplorable scène de séparation ne pour-
rait se renouveler sans danger pour sa fille, écrivait aussi
au colonel. Prudemment soigneux de la susceptibilité de
son irritable voisin, il ne récriminait pas; au contraire , il
accusait sa propre vivacité et offrait généreusement des
excuses en échange d'une franche réconciliation, qui assu-
rerait au jeune ménage la tendresse assidue de deux familles
unies. Si la lettre du beau-père et celle de son gendre ne
partirent pas le jour même où elles . furent écrites, c'est
qu'une effrayante série d 'accidents aggrava singulièrement
l ' état de la jeune malade. L'esprit et le coeur de ceux qui
lui donnaient leurs soins furent complétement absorbés par
une seule préoccupation, active autant que tourmentée.

L 'inquiétude se répandit du dedans au dehors, et ces
mots : - La vie de Louise Vandière est en danger, - de-
vinrent un cri d'alarme pour le pays.

Bien que la discussion du colonel avec M. Vandière fût de-
meurée sans témoins, l'instinct public ne s ' était pas trompé
à propos du départ soudain du -maître- des-Champeaux.
- II y a brouille entre les deux beaux-pères , disait-on ;
c'est-à-dire rupture éternelle pour les deux f'annlles, car le
colonel ne pardonne jamais. - Bien qu'on ignorât aussi
l'ordre formel que ill. florin avait adressé à son fils en
partant, ce même instinct clairvoyant faisait accuser le
colonel du malheur qui menaçait la maison Vandière, et sans
que personne eût une preuve à l'appui (let s« dire, chacun
disait : - Rien de tout cela ne serait arrivé s ' il avait su
pardonner.

De tous ceux que soulevait contre le colonel cette im-
pitoyable rigueur, le bonhomme Matthieu était le moins
jaseur, mais aussi le plus indigné. A sa part d'intérêt gé-
néral pour la jeune malade venait se joindre son inquiétude
sur le sort de son filleul. - Qu'était-il devenu depuis que
la sévérité du maitre avait confirmé l'arrêt de la gouver-
nante? - Jean le Perdu, en quittant les Charmeaux, n 'avait
pas été se présenter à l'hospice : voilà tout ce que savait le
vieux garde. Il ne doutait pas que si l'enfant eût trouvé à
se placer quelque part, il ne l'eût, cette fois tomme les



autres, renseigné, par une lettre, sur sa noutveIIe condition.
Enfin cette lettre arriva; elle était datée de la prison d'Or-
léans. Comment Jean le Perdu se trouvait-il là? Quelques
fragments de sa lettre vont nous le dire :

«D'abord, je n'ai rien à me reprochergp'un peu trop de
confiance dans un inconnu. Le colonel avait eu raison de
défendre l'entrée des Charmant( à l'homme que j'ai hébergé,
malgré ses ordres ; mais le eçlonel a eu tort de me ren-
voyer, car alors je n'aurais pas été exposé à rencontrer cet
homme sur ma route et à me lier davantage aven lui, ne
croyant pas qu'il pouvait m'arriver du mal par la faute de
celui à qui j'avais fait du bien. - Les deux écus de cent
sous de mon maître ont aussi été une des causes de ma
perte. Si je n'avais pas eu d'argent à moi, le mauvais homme
ne m'aurait pas monté la tête avec des idées de commerce
que je croyais bonnes sans les comprendre parée qu'elles
devaient nous rapporter beaucoup. Comment n'aurais-je
pas été ébloui quand, pour mes dix francs que je Iui avais
confiés, je l'ai vu revenir, un soir, avec plus que sa charge
('e marchandises, dans le cabaret où je l'attendais. -
Depuis deux mois, nous parcourions les villages, et nos
affaires allaient au mieux, quand j'ai appris que mon associé
avait été arrêté. On m'a conseillé de me sauver, pour
m'éviter de partager son sort; cela m'était facile, mais j'ai
trouvé le conseil mauvais; cnfrime je voulais savoir au juste

quel commerce nous faisions, j'ai été de moi-même me
livrer, afin d'apprendre ce que j'ignorais. -Je le sais à
présent. L'autre a pour quinze ans de travaux; moi, je ne

suis pas tout k fait acquitté. Mais ce n 'est pas pour vti,
au moins, c'est seulement pour cause de vagabondage qu'on
doit ire garder pendant trois ans dans une maison decorrec-
tien. Ah! si le colonel_m'avait pardonné Us

Quand le bonhomme Matthieu se fut un . peu remis de
la commotion causée en lui par' cette déplorable lettre, 'il
se dit intérieurement: -Pauvre Jean le Perdu! c'est â
présent surtout qu'il mérite son nom; et cela parce que
notre maître n'a jamais su accorder un pardon. A compter
dtijour d'aujourd'hui, présent comme absent, le maître ne
me fera plus peur, et je réglerai, avec lui, ma conduite sur
la sienne. Prenez garde , colonel Morin ! vous n'avez pas
pardonné la faute de mon filleul, à mon tour je ne vous
pardonne pas son malheur. a

La suite àaane autre livraison.;

IISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite. - Voy. les Tables des années précédentes.

REG E DE LOUIS Xttï.

Costume mzliteire. -Jacques Callot a retracé les scènes.
de la vie militaire de son temps, les pilleries; le meurtre
pour le plaisir de tuer, tous les divertissements de l'enfer
pris indist n. ctement sur les ennemis et suries amis, enfin
la justice prévôtale s'exerçant d'une manière digne de ces
excès, para des pendaisons sans nombre dont les enseignes se
voient aux arbres des chemins. Tout cela témoigne que lo

Louis XIii en costume de commandement; Gendarmes et Train d 'artillerie en 2621. -Dessin de Chevignard,d'après Ies gravures du temps.

bon vieux temps n'avait pas encore cessé pour le soldat. Il culière, Pour dés corps qui appartenaient et propre à leurs
no pouvait pas l ' être, parce que la formation d'une partie chefs, le drapeau, au lieu de représenter le pays, n'était
des troupes était encore abandonnée à l'entreprise parti qu'un lien de hasard tenant réunis, pour un temps souvent
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font court, les éléments les plus hétérogènes. Il obligeait
à se bien battre, non pas à se bien conduire.

Cependant ces restes de la barbarie ne pouvaient plus
longtemps subsister. L'accroissement rapide du noyau qui

allait former nos armées modernes annonçait un prochain
changement de régime. A la mort de Henri IV, nous n'a-
vions encore que les quatre régiment créés par Coligny;
à la mort de Richelieu, le nombre se trouvait porté à treize.

Mousquetaires à cheval et Cent-Suisse, après 1630. - Dessin de Chevignard, d'après les gravures du temps.

Les vieux régiments étaient ceux de Champagne, Navarre,
Picardie et Piémont ; les nouveaux portèrent les noms de
Gardes françaises, Gardes suisses, Normandie, Auvergne,
Bourbonnais, marine, Richelieu, Tallard et Boufflers. La
permanence de ces corps, leur sujétion directe à la volonté
qui gouvernait l'État, était plus propre que la crainte
des supplices à y entretenir les habitudes d'ordre et de
respect.

L' uniforme est une autre condition essentielle pour la
bonne tenue des troupes. On n'y arriva pas encore sous
Louis XIII, non pas qu'on l ' ignorât; déjà depuis longtemps
les rois et les princes y avaient astreint les compagnies qui
gardaient leur personne; mais on regardait cela comme
une chose de pur agrément, et parce qu'on avait beaucoup
de peine à la faire observer dans une mesure si restreinte,
on ne concevait pas qu'il fût possible d'y réduire des mil-
liers d'hommes. Les régiments et compagnies des régi-
ments se distinguaient seulement par la livrée, c'est-à-dire
par une même couleur exigée pour les passements, ou
pour les garnitures de rubans et les plumes du chapeau.
Mais la couleur et la façon des habits, leur étoffe et la
plupart des objets d'équipement, étaient à la fantaisie du
soldat. De là des disparates d'un effet fàcheux pour la dis-
cipline. L'un étalait son opulence, tandis que l ' autre lais-
sait voir sa pauvreté; et tèl manquait du nécessaire, dont

le compagnon, chargé de superflu, était obligé d'entretenir
des goujats à sa suite.

Les armes restèrent dans les régiments de Louis XIII
ce qu'elles étaient auparavant, à cela près qu'on supprima
les hallebardes. La hallebarde ne fut conservée que pour les
trois compagnies d'élite qui fournissaient l'escorte du roi :
les Cent-Suisses, les Écossais ou Gardes de la manche, et
les Gardes de la porte. Les Cent-Suisses étaient habillés à
leur mode, mais avec les couleurs du roi; les gardes de la
manche et de la porte, vêtus à la française, différaient du reste
de l'armée par le hoqueton, petite dalmatique brodée d'em-
blèmes particuliers, qui se passait par-dessus le pourpoint.

Dans les régiments, on voyait des piquiers, des arquebu-
siers et des mousquetaires.

Les piquiers eurent toujours l ' armure de fer pour le haut
du corps, savoir : la bourguignotteavec jugulaires et mourre
ou visière pointue, le hausse-col, le corselet, et cinq pièces
de tassettes pour couvrir le haut des cuisses. Les bras n'é-
taient pas armés , non plus que les jambes. Vers 1615,
presque tous les soldats d'infanterie, s'accommodant au goût
du jour, avaient adopté les culottes flottantes, que dans leur
langage ils appelaient des royales. Ils les abandonnèrent
ensuite pour les chausses étroites en forme de demi-panta-
lon; mais les piquiers restèrent fidèles aux royales jusqu'au
moment où leur arme fut supprimée.
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ne les laissant travailler chacun que pendant J ou 5 heures
environ. Si Watt a employé l'expression, aujourd'hui con-
sacrée , de cheval-vapeur, est que des expériences faites
dans les mines de Cornouailles indiquaient que le travail
exigé des chevaux attelés aux manèges fonctionnant pour
l'épuisement des mines, était environ pour chacun de 75
kilogrammètres; mais ce travail n'était pas continu; il du-
rait seulement 4 heures par jour. On forçait les chevaux
pendant 4 heures pour les laisser reposer. ensuite pendant
20 heures; la vapeur ne se repose pas _-

Pour les mousquetaires et arquebusiers, habit suivit
totites es variations de la mode, et fut conforme_ à celui
qu'on portait à la ville. 11 n'y eut dp vétement exclusivement
militaire que le buffle, gilet de peau chamoisée que ceux qui
avait le moyen de s'en procurer mettaient par-dessus leur
pourpoint. Le buffle était coi teux; il fallut longtemps le
tirer d'Allemagne. Vers 4630, un hommedeNérac en fit
de meilleurs, qui étaient tout à fait à l ' épreuve de la pique
et de l'épée. Peu après, il se forma à Poitierset à Niort deux
grandes fabriques oit 1 on travaillait en façon de buffle, avec
une grande réduction sur le prix, les peaux de vache et
même de mouton.

	

La suite à une autre livraison.

Rappelons qu'il faudrait plus de douze ans à un boulet
(parcourant 3G0 lieues à l'heure) pour franchir l'espace
de 38 millions de lieues qui sépare le soleil de la terre, et
que la* tessederotation de la terre est . de 306 lieues par
heure.

Il est deux moyens de contracter peu de besoins : re-
pousser les plaisirs qu'on n'es

p
ère pas obtenir t ins irs ;

régner sur ses plaisirs., Réputer souvent : s iii instant les
dissipe ] »

	

Duoz.

=LE CHEVAL-VAPEUR.

Personne n'ignore ce que signifie l'expression de tra-
vail sous le rapport mécanique. Un manoeuvre quiélève un
poids à une certaine hauteur, une machine qui monte de
l'eau, un cheval qui meut un manège, font des travaux. La
plus simple manière d 'évaluer le travail produit, c'est de
chercher à le représenter d 'une manière 'équivalente par un
poids soulevé à-une certaine hauteur. Un ouvrier qui met
en mouvement la manivelle d'une grue, accomplit un travail.
S'il était employé à tirer la corde d'une poulie,-il-aurait,
endépensant la même quantité d'actiop, élevé un certain
poids à une certaine hauteur. La valeur du premier travail
peut donc évidemment s'obtenir en évaluant le second.

Ainsi, en mécanique et sous -sa formela plus simple, le
travail produit est égal au nombre de kilogrammes sou-
levés multiplié par le nombre mètres parcourus. L'unité
de travail correspondra naturellement à -un kilogramme
élevé à un mètre; on lui a donné le nom dekilogrammétre.
Si l'on élève 25 kilogrammes â l métre, on produit un
travail de 25 kilogrammétres, et le travail sera néces-
sairement de 50 kilogratrrmétres si les 25 kilogrammes sont .

élevés à2 métres:
C'est à MM. Coriolis et Poncelet qu 'on doit cette heu-

reuse innovation, qui permet aux phénomènes les plus vul-
gaires et les plus fréquents d'avoir dans la science une
représentation si nette et si frappante.

Lorsqu'il s'agit d'un travail mécanique indéfiniment
prolongé, on emploie souvent une autre unité. Cette unité,
qui porte le nom de cheval-vapeur et qu'on admet depuis.
Watt comme terne de comparaison, correspond à un tra-
vail continu de 75 kilorammétrespar secondé. Ainsi, quand
on parle d'une machine de la puissance de 10, de 20 che-
vaux, cela signifie que cette machine est capable d'un
travail contint. de 75 kilogrammètres multipliés par-l0, ou
de 75 kilogrammétres multipliés par 20, par seconde.

Il- est presque inutile de faire remarquer qu 'il n'y a aucun
rapport entre le cheval- dynamique ou cheval-vapeur et le
travail réellement produit par un cheval. En consultant les
données de l'expérience , on trouve que le cheval-vapeur
représente un travail continu équivalant- à celui de-5 àG
chevaux amploj-és l'un après l'auhre pendant 24 heures, en

L> PREMIER GRENADIERLDE FRANGE.

Aucun souvenir n'est plus étroitement lié ait noni de
la Tour d'Auvergne;, dans les traditions. populaires, que son
titre de premier grenadier de la république française. Il y
a, en -effet, dans ce, titre un. mélange d'humilité et de gran-
deur qui, au- premier regard, parait convenir admirable-
ment à ce héros modeste, chez lequel aux qualités émi-
nentes du général.s'allient-si bien les qualités laborieuses'
et patientes du .soldat; mais, ïi le considérer plus atten-
tivement, on n 'a pas de peine à y sentir quelque chose
d'emphatique et de prétentieux, contrastant d'une manière
fâcheuse avec la mâle simplicité qui, de l'aveu de tous ses
contemporains, faisait le fond du caractère de ce vaillant
homme. Aussi i'estil pas sans intérêt d'apercevoir dans
les pièces de l 'histoire de la Tour d'Auvergne que ce titre,
décerné par Napoléon, ne fut aucunement du goût de
celui à qui il était destiné. Averti de cette nomination à
effet par une Iettre du ministre de la guerre, il s'en montra
sérieusement affligé, et le témoigna hautement. Jamais il
ne consentit à, signer en cette qualité ses états d appoin-
tements; et, frappé à mort bientôt après, on peut dire que
sa mémoire a reçu le titre plutôt que sa personne. -

ü Je n'eus jamais plushesoin de consolations, écrivait-il
à ce sujet à un de ses amis, que dans le moment oit vous
m'adressez des félicitations. Quelqu 'un ,qui ne sut compter
avec sa patrie que pour briguer l'honneur de la servir, et
qui rangea toujours parmi les choses les plus indifférentes
les éloges et les distinctions, pourrait-il ne pas être vive-
ment affecté de voir attacher à ses faibles services un prix
aussi énorme, aussi disproportionné? Supérieur aux craintes
comme aux espérances, tout me fait un devoir de m'excuser
d'accepter un titre qui, à mes yeux, ne parait applicable à
aucun soldat français, et surtout à un _soldat attaché à un
corps oit l 'on ne =connut jamais ni e premier, ni dernier. »
Certes, voilà de nobles et fières paroles, et qui remettent
involontairement en mémoire cos énergiques et austères
citoyens des premiers temps de Rome Dans une autre

-Iettre, déclarant qu'il accepte avec reconnaissance 1o sabre
:d'honneur que le premier consul lei•avaitdonné en même
temps, attendu qu'il pense qu'on n'a mis cette arme entre
ses mains que pour l'aider à conquérir la paix, la 'l 'sur
d'Auvergne ajoute, avec le mémo esprit héroïque que dans
la lettre précédente « A L'égard dutitraéclatant de premier
grenadier de l 'armée, comme cette palme du courage doit
rester toujours flottante sui ntons les guerriers français, tout
me fait fin devoir dem'excuser d'accepter un titre qui, sots
aucun rapport, ne peut m'appartenir. »

N'est-il pas juste que l'histoire n'oublie pas de men-
tionner, à côté du titre demeuré populaire, une protestation
qui mériterait de l'être missi, car elfe corrige admirable-
mentce qu'on peint trouver dans ce titre de contraire au
han goîrt et à la modestie? C'est le guerrier sévère de
l'armée du. Rhin répondant au guerrierbrillantde -l'armée
d'Italie..

	

et_

	

-
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DÉTAILS NOUVEAUX SUR RIQUET.
Coy., sur Riquet, la Table des vingt premières années.

Voici quelques particularités curieuses sur Riquet , ex-
traites des manuscrits de Colbert, conservés à la Biblio-
thèque impériale.

Le premier document est une lettre adressée par Riquet
au ministre, qui s'intéressait beaucoup au projet du canal
du Languedoc. Cette lettre est datée du 20 décembre 1664

« Monseigneur, ce travail ne se peut faire qu'avec de
grandes dépenses, et puisque mon premier dessein s'aug-
mente de plus de moitié, il est à croire que la dépense sera
(le même ; mais, à considérer les choses comme elles le
doivent être, ce qui semble dépense n'est qu'avance, puisque
c'est un bien qui va pour revenir, et que c'est un retour
perpétuel que l'argent qui passe des mains du souverain
en celles des sujets. A la vérité, il ne se peut pas faire que
le roi n'en baille beaucoup, s'il plaît à sa Majesté de gra-
tiller ses peuples de ce grand ouvrage ; mais cet argent,
passant des mains des ouvriers en celles des propriétaires
des terres, qui leur vendront le pain et le vin, ceux-ici, par
l'ordre de cette province, le rapporteront à sa source, étant
très-constant que le Languedoc proportionne son don gra-
tuit à ses forces, et qu'à même qu 'il est riche, son présent
l'est aussi ('). Peut-être, Monseigneur, trouverez-vous mau-
vais qu'un petit homme comme moi porte ses pensées si
haut. . . Je vous en demande excuse, et je vous supplie de
faire considération que, quoique je sois petit, la matière
dont je vous entretiens étant grande, il ne se peut pas faire
que je ne m'élève au-dessus de moi-même. . . »

La question d'argent, comme on voit , arrêtait l'entre-
prise à son début. Mais Riquet, qui avait foi dans son pro-
jet, lève l'obstacle :

... J'offrirai, dit-il, d 'en faire l ' avance à mes périls
je veux dire qu'en cas que je ne réussirai point, mes four-
nitures me reviendront à pure perte, en quoi je risque
honneur et bien ; car si je manque d 'exécution, je passerai
pour un visionnaire, et j'aurai perdu une grande somme du
plus clair de mon bien. »

En mûrissant son idée, Riquet trouve des expédients qui
doivent épargner du temps et de la dépense, et à la fin de
juillet 1665, il écrit à Colbert :

« Quant à la réussite, elle est infaillible, mais d ' une ma-
nière toute nouvelle, et où jamais persônne n'avoit pensé.
Je me compte clans ce nombre; car je puis vous ,jiarer, Mon-
seigneur, que le chemin par où je passe maintenant m ' avoit
été toujours inconnu, quelque diligence que j'eusse faite
pour le découvrir. La pensée m'en vint à Saint-Germain
j'en songeai les moyens, et, quoique fort éloigné, ma rè-
verie s'est trouvée juste sur les lieux ; le niveau m'a con-
firmé ce que mon imagination m'avoit dit à deux cents lieues
loin d'ici.

» Par cette nouveauté, je dispense mon travail de tous
regonflements, de toutes chaussées et de toutes mines, et
je le conduis par la superficie de la terre, par enfoncements
égaux et par pentes naturelles, en sorte que je rends ,la
chose aisée et d'entretien facile, et je décharge la grande
rigole de dérivation d'environ 400000 livres de dépenses,
que les regonflements, les chaussées et les mines avoient
été évalués, outre le long temps qu 'il auroit fallu pour
l'assemblage des matériaux et pour la construction.

» Voilà, Monseigneur, en quel état je suis, et voici la ré-
flexion morale que je fais. Je conviens que l'on peut tout,
ayant la grâce; étant vrai que celles que je reçus un jour
lie vous à Saint-Germain produisirent la pensée qui donne
tant de facilité à mon ouvrage. Une étincelle de votre grand

('1 Le Languedoc, en sa qualité de pays d' États, avait le droit de
fixer lui-même la quotité de ses impdts de là le nom de don gratuit.

génie passa dans le mien petit ; j'en fis échauffé, et j'en-
trai dans un enthousiasme qui causa cette heureuse pro-
duction par laquelle je peux dire, parlant hyperbole, qu'il
peu de frais j'ai comblé les vallons, aplani les n}ontagnes,
et contraint les eaux à m'obéir. »

Il fait ressortir les avantages de cette belle entreprise :
« .. Vous considérerez, s'il vous plaît , Monseigneur, que
ce canal, communiquant la Garonne au Rhône, donnera
sujet à toutes les villes de cette province de faire des dé-
penses en leur particulier, pont' avoir de petits canaux qui
communiquent à celui-ci. Je remarque qu'il n'y a pas une
d'elles à qui la nature. n'en présente les moyens : l 'Albigeois
le peut faire par sa rivière du Tarn ; le Castrois, par celle
d'Agout ; le Foix, par l'Ariége ; le Mirepoix, par le grand
Lers; Béziers, par celle d'Orbe; Pézenas, par l'Hérault;
Montpellier, par un ancien canal que le temps a ruiné et
par la rivière de Lez; Lunel, par sa Bobine; Nînïes, par
sa fontaine; et Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne et
Narbonne s'y' rencontrent situés dessus, aussi bien que
toutes les villes le long du Rhône. »

Enfin l'affaire marche>: « ... Les moins intentionnés
et les plus incrédules seront contraints d'avouer, par cette
épreuve sensible (on venait d'achever la rigole d'essai),
que ce que j'aurai fait est une belle chose. Peu de gens
avoient foi pour la réussite ; et maintenant qu'on ne la voit
plus douteuse, la plupart disent que ce que j'ai fait tient
du miracle, que cela ne se pouvoit sans le secours de Dieu
ou la participation du diable. Je conviens du premier, et,
du reste, on me fera justice, quand on dira de moi que j'ai
quelque lieu de nature, point d'art, et que je ne suis pas
magicien.

Le 28 septembre 1667, l'archevêque de Toulouse mande
à Colbert : « hier, le sieur Riquet vint encore ici pour sa-
voir si, je vous écrirais touchant les trente mille mûriers
qu'il s'oblige à faire planter le long de sa rigole et de son
canal, et que, l ' accommodant d'un de ces colléges pour y
faire loger tous les ouvriers nécessaires à préparer et à filer
les soies, il y accommodera un quartier pour-y demeurer;
bien entendu que le logis sera toujours au roi, pour y mettre
qui il lui plaira. Les logis de ces colléges sont grands
comme la plupart des hôtels de Paris, et, outre cela, ont
de grands jardins. Il fait travailler sur le bord de la Ga-
ronne, pour poser la première écluse, où il y a près de
trois cents ouvriers. Toute la ville de Toulouse voit cela
avec joie, et jamais les Toulousains n'avoient eu de foi au
canal que maintenant. »

Cependant le projet de Riquet rencontra de l 'opposition;
nous ne parlons pas des envieux, qui surgissent toujours en
pareille occasion, et dont Riquet écrivait à Colbert, en 1669 :
« ... Dans un mot, Monseigneur, mon travail est toute ma
passion ; j'en dois souhaiter l'achèvement parfait, pour me
satisfaire moi-même et pour fermer la bouche à l'envie, qui
ne sauroit s'empêcher de s 'en prendre à la moindre appa-
rence de vertu. -La nouvelle de la dignité que vos hauts
mérites vous ont acquise de nouveau (Colbert venait d'cêtre
nommé secrétaire d'État) a donné une joie inconcevable;
et moi, j'en suis rajeuni de vingt ans. Je vous souhaite avec
cela une santé parfaite et une longue vie. »

Le cardinal de Bonzy, archevêque de Toulouse, prési-
dent des Etats de Languedoc, fut en quelque sorte obligé
d'enlever le vote des députés de la province; en 1672 .,
plusieurs membres des Etats n'étaient pas encore favorables
à l 'entreprise, et le prélat mande à Colbert, sous la date
du 12 novembre :

« . . , Il (l ' intendant de la province) nous a dit ensuite
que l'affaire en faveur de M. Riquet seroit difficile, et si
nous ne serions pas d'avis qu'il vous proposât d'employer
quelque somme de 25 à 30 000 livres parmi les consuls,



pour la rendre plus facile et moins exposée a contradiction.
Nous lui avons répondu que c 'étoit à lui de juger de cela,
et que nous l'assurions que tous ceux qui dépendent de
nous feroient leur devoir, sans qu'il en contàt rien ,au
roi. »

crétaire.
M. de Bonzy n'avait pas prévu ces résistances; car en

parlant à Colbert, le 15 décembre 1662, du projet de cas-
rial, alors tout nouveau, il disait: «Je crois quevous aurez
eu la lettre que je vous écrivis sur la proposition que vous_

devoit faire M. Riquet du canal pour la jonction des deux
mers. k vous assure que celu%Ià sera embrassé des peuples
et de la noblesse du Languedoc; et que chacun fera un
dernier effort pour y contribuer. Au moins ils m'en parlent
tous d'eux-mêmes coinnle cela, et quand vous. ne feriez que
donner commission k vérifier ' sur les lieux ce que M. Ri-
quet vous en écrit, cela reléveroit l-espérance de- cette pro-
vince infiniment...

Chose singulière !-:l'opposition venait de conseils de ces
villes qui devaient le plus profiter de l'établissement du
grand canal.. L'intérêt privé l'emportait sur l'intérêt géné-
ral. On vit plusieurs membres des Etats de Languedoc

Ce paragraphe confidentiel est écrit tout en entier de la
main du cardinal; le reste de la lettré est écrit par un se-

Riquet.

	

Dessin de Chevignard, d'après une gravure du temps (Cabinet des estampes),

nistre défendit encore cet intérêt général contre le fils
même de Riquet, qui avait continué les travaux, et, en sa
qualité de seigneur du canal, revendiquait certains privi-
léges préjudiciables au public M.

(') Correspondance administrative sous le règne deLouisXIV,
par G.-B. Depping, tome iV, publié par le fils de l'auteur, M. Guil-
laume Depping. In-4o, Imprimerie impériale, 1855.

s'opposer aussi au dessèchement des marais d'Aigues-
Mortes, dans la crainte que si les marais étaient convertis
en terres. arables, le blé ne baissdt de prix; et alors les
propriétaires n'auraient pu vendre leur grain aussi cher
que par le passé.

Mais Colbert ne se laissait pas arrêter par ces considé-
rations mesquines. Fidèle à son caractère, le grand mi-
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CELLE QUI RAMÈNE LES ENFANTS.

Une Scène à la Roche-Corbon. - Dessin d'après nature par Damourette.

Il est passé le temps de l ' apologue. Les exigences chaque
jour plus impérieuses de la vie positive ne permettent plus
guère à personne de sortir des limites de la réalité. D'une
autre part, pour l ' utilité de tous, le rnervéilleux est passé
dans le domaine de la science, si bien qu'il n 'est plus resté
de place en notre admiration pour les vaines inventions de
la féerie. A peine oserait-on dire aujourd'hui : - Si peau
d'âne m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême ! -
Cependant, toute image ayant sa raison d'être, et celle-ci,
non plus que les autres, ne pouvant rester une énigme sans
mot, il faut bien, cette fois encore, appeler à soi le secours
de l'allégorie pour expliquer la course à travers champs de
l ' enfant effrayé et de la femme aux haillons. Si nous étions
encore au temps oit les bêtes parlaient, je dirais :

Il est une femme au visage amaigri, au regard plein
d ' épouvante, qui s'en va, le soir, battant les buissons oit
les écoliers vagabonds se blottissent.

Ses vêtements se sont déchirés aux épines à force de
fouiller dans les taillis; tar il faut, quelque obstacle que le
lieu lui oppose, qu'elle se fasse jour jusqu'à celui qu'elle veut
secourir, et, si bien qu'il se cache, toujours elle finit par le
trouver.

Ce n'est point avec une douce voix qu'elle l 'appelle; ce
n'est pas par des caresses qu'elle l'attire. Elle se montre, et
aussitôt un froid de glace saisit l'enfant. Elle parle, il res-
sent au dedans une souffrance. - Il faut rentrer chez toi,
lui dit la femme au teint pâle et aux yeux hagards; ta
mère t'attend, il faut rentrer!

Tome XXVI. - M u 18:8.

Si, à bon droit tourmenté d-e la réception qu'il mérite,
l'enfant répond à cette femme, voulant la tromper ou se
trompant lui.-mème : -Va-t'en, je sais mon chemin et je
rentrerai bien sans toi.

- Je ne quitte plus ceux que je suis venue trouver, ré-
plique-t-elle. - Et, qudi qu'il fasse pour l 'éloigner, elle
reste là, lui répétant : - Enfant, il faut rentrer.

Elle n'est pas fée, cette femme, et cependant elle com-
munique aux coupables qu'elle visite le don de la magie.
C'est par elle que ceux-ci donnent aux vapeurs lumineuses
courant sur les eaux stagnantes, pendant les chaudes nuits
d'été, le sinistre éclat de rire qui terrifie. C'est par elle que
l'enfant, immobile d ' effroi, prête aux frôlements des feuilles
sèches, chassées par le vent, le bruit inquiétant du pas de
l'homme. C'est par elle, enfin, que les attardés, dans la
clairière, transforment en géants armés les grands arbres
aux branches étendues, et peuplent tout à coup de guet-
teurs menaçants les chemins traversés çà et là de lumière
et d'ombre. Quand l'enfant est pieux, il récite une prière;
quand il ne pense pas à prier, il chante, afin (le chasser ce
qui l'épouvante. Mais parviendrait-il à remporter cette'vic-
toire, que le succès de la lutte ne le délivrerait pas encore
de celle qui l 'obsède. Sa compagne obstinée possède un
moyen plus puissant pour obliger le vagabond à quitter son
gîte.

Elle souffle sur les lèvres de l 'enfant, et ses lèvres se
dessèchent. Elle pose un doigt au creux de sa poitrine,
alors la torture intérieure qu'il éprouve est telle que, se

'19



levant aussitôt et se résignant au châtimentque le retour
lui promet, il laisse cette femme le prendre par la main;
puis il court avec elle et ne s'arrête plus qu'à la porta
de la maison.

Elle a deux noms, celle qui ramène ainsi les enfants at-
tardés; on l'appelle la Faim, on l'appelle aussi la Peur.

Il est un antre guide, à la démarche calme, amc paroles
pleines de conseils encourageants, qui prend l'écolier - an
départ du logis et le ramène le soir, content_ de sa journée;
celui-là se nomme le Devoir.

IL FAUT PARDONNER.

SOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 106, •114, '122, 130, 138.

IV. - La rancune de Matthieu.

Peut-être n'a-t-on pas oublié que, lors du début de la
maladie qui mit en danger la vie de Louise Vandièr-e,deux
lettres allaient être adressées au colonel Morin c l'une, celle
de Léon, implorait, onde sait, le pardon pour sa désobéis-
sance involontaire; l'autre, arrachée au magistrat par un
effort de l'abnégation paternelle, offrait, nous l'avons dit,
des excuses à l'offenseur. Ce qui contribua encore à dis=
traire de la pensée, durant plusieurs jours, le souvenir de
ces deux lettres, c'est que Léon, épuisé par la douleur et
la fatigue, à la suite ale ses longues veillées. auprès de sa
femme, donna, à son tour, de graves inquiétudes pour sa
santé. Un matin, cependant, que le bonhomme Matthieu,
suivant l'habitude journalière qu'il avait prise, était venu
chez M. \'andinepour s'informer de l'état des deux ma-
Iades,.oin lui remit les lettres, afin quia les fit porter au

bureau de poste de Montlhéry : - Je les porterai moi-
même, répondit-il; car je vais faire un petit voyage, et
Monthléry est sur ma route. -On remarqua seulement
alors que 16- vieux garde forestier avait, au lieu de sabre,
un petit paquet suspendu à son baudrier, et qu'il s'appuyait
ale la main droite sur un bâton de voyageur, tout fraîche-
ment coupé dans la forêt.

- Ainsi tu te donnes congé? lui dit M. Vandiére.
- Le maire m 'a autorisé à me faire remplacer. Il s'agit

d'une affaire de famille : je vais à Orléans voir Jean le Perdu,
mon filleul.

- Ah ! tu as de ses nouvelles? Ainsi il a trouvé une place?
reprit le magistrat avec intérêt. -

Matthieu fut sur le point de répondre : - Oui, une place
de prisonnier. - Mais, en ce moment, le médecin arriva
pour sa visite accoutumée, et le père; ramené à la pensée
de sa fille et de son gendre, rompit l'entretien sans pousser
plus loin ses informations.

Le parrain de Jean le Perdu, arrivé à Montlhéry,, s'ar-
rata un moment devant le bureau de poste; il mit la main
dans la poche de son habit pour en tirer les lettres qu 'il
devait jeter dans la boite; puis une réflexion lui vint, un
projet se forma dans' son esprit; il laissa les deux Iettres
mi elles étaient et. il passa outre. - Voyons d 'abord mon
filleul, se dit-il.

Quand il frappa, le lendemain, à la porte de cette prison
qui, sans l ' inflexibilité du maître, ne- se fùt jamais ouverte
pour son filleul, la dent grinçante du verrou qu'or; tirait
le mordit si rudement au cmir, que le courage lui manqua
pour demander à voir le prisonnier. Il remit au concierge
M petit paquet qu'il avait apporté pour Jean le Perdu.
-Je suis le parrain de ee pauvre petit diable, dit-il;
donnez-lui cela (le ma part, et faites-lui savoir que si je le
prive de ma visite; c'est que je n'ai pas le tireur assez brave
pour l'envisager en face dans son malheur. Dites-Mi encore

que ce malheur-là m'a appris -ie chose que j'ignorais :
c' est que, mol mssi, je suis capable d 'avoir de la rancune,
et que si les moyens me manquent pour le tirer d'affaire,
du moins je suis en_fonds pour causer une grosse peine à_
celui qui nous a fait un si grand mil.

Sans s'expliquer davantage, Matthieu- se remit en route.
Pendant bien des jars, il battit-le pavé du grand chemin, et
enfin il arriva à Bordeaux.. Sonprenuer soin,en entrant
dans la: •fille, fut d'acheter un crêpe noir et de le placer en
pleureuse a son chapeau ;après quoi le'deux gardese ren-
dit au bureau de la poste restante ait devaient être adressées
les deux lettres qu'il avait toujours sur lui. Bien décidé à
se tenir invariablement ami aguets jusqu'à ce que le colonel,
ou une- personne . enoyée par lui, vînt réclamer ce qui était
arrivé au nom_ de M. ;florin, le parrain du prisonnier passa
sa première journée d'attente :._à s'affermir de mieux en
mieux dans le projet que sa rancune lui avait inspiré: Il
était atroce, ce projet; mals justin'a co moment Matthieu
l'avait estimé juste représaille de l'impitoyable sévérité du
maitre. Sa longue faction du premier Jour ayant été inutile,
il quitta son poster mais pour venir le reprendre le len-
demain, longtemps même avant l'heure de l 'ouverture du
bureau. Placé au dehors, près de la porte, commc_une
sentinelle vigilante, Il attendit encore en vain durant une
grande partie dela matinée, interrogeant tous ceux quai
entraient au bureau de poste, pour s'assurer qu'aucun d 'eux
lie venait là de la part du colonel Ilorin. - S'il était parti!
pensa t-il. -e Comme il s'arrêtait à cette idée, que son
besoin de vengeance lui faisait envisager _comme un malheur,
le vieux garde aperçut enfin le colonel dans la profondeur
de la rue. M. Ilorin était encore et grande distance du bu-
reau de poste, mais il s'y dirigeait tout droit. --- Pour la
première fois, se dit Matthieu ;je ne tremblerai pas devant cet
homme : d'est lui, an contraire, que je vais voir tremble;'.

Le bonhomme n'avait pas fini de se parler dala-sorte,
qu'il se;sentit malgré lui tressaillir; mais` ce n 'était pas du
maitre : c'était de lei-mémo qu'en ce moment il avait peui!'.
Ce plan, conçu par une rancune qui d'abord lui avait sem-
blé si légitime, prit au moment de l'exécution un tout autre
aspect dans sa conscience, au plutôt celle-ci le lei présenta
eus sa physionomie véritable, Sans se décider encore à
renoncer empiétement à son mauvaisedessein,_i1 se hâta,
avant que le colonel ne l'eut abordé, d'arracher de son
chapeau le crépe noir qu'il y avait attaché. M. Morin qui
ne s'attendait guère à trouver là son garde, allait ouvrir la
porte du bureau de poste :
` =N'entrez pas là, Monsieur, lui dit Matthieu,=vous n'y
trouv<erezrien pour vous.

- Toi à Bordeaux? Et c 'est pour nie dire cela que tu
as fait un pareil voyage! dit le colonel.

- J'y suis venu pour moi, à cause de vous, repartit le
bonhomme, s'excitant tout bas à la fermeté.

-Ainsi, tu es sûr qu'il d'y a point ici une lettre de Léon
à main adresse?

-Non, Monsieur, j'en réponds; personne ne le sait
mieux que moi, puisque je viens...

- De sa part? interrompit brusquement le colonel, sans
s'apercevoir de la lutte que la bonne nature ale Matthieu -
livrait à sa méchante intention. Léon demande sans doute
un nouveau délai, et comme il craint (pie je ne réponde pas
à une lettre, il t'a chargé de lui apporter nia réponse.

-Il-ne s'agit de rien de tout cela, répliqua le vieux
garde, toujours en proie au mérite combat intérieur, et ne
sachant, à qui obéir alors que la voix qui lui disait : « Tu dois
venger ton filleul n ne parlait pas plus liant que celle qui
lui répétait : « Tu n'as pas le droit do te faire justice e.

Voyons, de quoi s'agit-il? demanda le colonel, étonné
de l'hésitation de Matthieu._ Ce n 'est pas; je suppose, pouf'



- Pour les Charmeaux? demanda Matthieu.
- Non , pour la maison Vandière; c'est là désormais que

je veux habiter.
--Ah! vous savez donc pardonner,'à présent.
-Tiens, répondit le colonel en lui tendant la main, la

meilleure preuve que je puisse te donner de mon indulgence,
c'est que je te pardonne.

Avant de quitter Bordeaux, le colonel. jeta cieux lettres .u
la poste : par la première, il annonçait. son retour à ses
enfants et demandait un appartement chez M. Vandiére. La
suscription de ' l'autre lettre - portait : « A son Excellence le
garde des sceaux, ministre de la justice. -» Au bas de l'en-
veloppe, il y avait : « Personnelle. »

Par cette dernière lettre, le colonel sollicitait la mise en
liberté du prisonnier d ' Orléans.

Quand la voiture des voyageurs impatiemment attendus
s'arrêta au bas de la butte des Denises, une voix jeune et
joyeuse signala cette arrivée du haut de la montée; cette
voix, c'était celle (le Jean le Perdu.

LE NOUVEAU LOUVRE.
\'ov. le pavillon Richelieu, p. J.

Nos lecteurs connaissent l ' histoire architecturale du
Louvre I `1. Cependant, avant les constructions nouvelles elle
était encore assez confuse, et il n'était pas rare de voir des
gens d'ailleurs érudits différer complétement d'opinion su r
les artistes qui avaient bâti les diverses parties du Louvre et
sur la date de ces constructions. Maintenant, on est à peu près
d'accord, au moins sur les points principaux de cette his-
toire. Pierre Lescot est l ' auteur de la partie des bàtinteuts
du vieux Louvre comprise entre le pavillon de l 'Horloge et le
corps de bâtiment donnant sur le quai. Lemercier fit éle-
ver le pavillon de l 'Horloge et la façade faisant pendant à.
celle de Pierre Lescot, et qui reproduit complétement celle
de ce grand artiste. Personne n'ignore que Perrault est
l'auteur de la fameuse colonnade longeant la place Saint-
Germain-l'Auxerrois, et ale la façade bordant le quai. Ga-
briel, sous Louis TV, se chargea de terminer la cour du
Louvre; c'est à lui qu'on doit le troisième étage rempla-
çant, sur les façades du nord, de l'est et du midi, l'attique
de la façade de l 'ouest, et qu'il fut forcé de construire pour
arriver au niveau de l 'entablement de la colonnade de Per-
rault. La façade, d'une sévérité toute monumentale, peut-
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l'unique plaisir de la promenade que tu as fait tant de
chemin ; et puisque Léon ne m'écrit, pas, c'est que tu as
quelque chose à me dire, sinon de sa part, du moins quelque
chose quilea coucerue.

- En effet, répondit le parrain de Jean le Perdu, qui
venait de trouver le mdyen de gagner quelques minutes de
réflexion, j'ai à vous parler; niais je ferai remarquer à
M. le colonel que nous sommes en pleine rue, ce qui est
gèuant pour se dire des choses que les passants n'ont pas
besoin d'entendre.

- C'est juste, suis-moi à mon hôtel.
Et il marcha, devançant le vieux garde. D'après le motif

qu ' il supposait au silence de son fils, rien ne pressait plus
M. Morin d'interroger Matthieu.

- Léon, se dit-il, n'aura pas su déterminer sa femme
à venir demeurer aux Charmeaux. Soit! Eu ce cas ou at-
tendra longtemps mon retour; car je ne veux pas m ' ex-
poser à recevoir chez moi son insolent beau-père, comme
je suis bien résolu aussi à le priver de mes visites.

Après quelques minutes de marche, le colonel arriva à
l'hôtel où il habitait; il fit monter chez lui le bonhomme
:Matthieu, et il lui dit :

-Repose-toi, et puis après, parle quand tu voudras.
-J 'aime autant parler tout de suite, répondit l ' autre;

car le mal que j ' ai encore l'intention de vous l'aire nie pose
trop pour que je puisse le garder plus longtemps sur le
s'reur.

Cette singulière confession étonna et fit sourciller le
colonel.

- Olt! je ne viens pas ici demander votre pardon, reprit
Matthieu ; ce que je veux, c'est seulement pouvoir nie par-
donner à moi-même l'idée qui m 'est venue contre vous
depuis qu 'on a condamné mon filleul.

-Ait! le petit drôle a eu affaire à la justice, dit le co-
lonel; il parait que c ' était vraiment un vaurien.

i Pour toute réponse, Matthieu présenta à son maître la
naïve épître du prisonnier.

- C'est malheureux, reprit le colonel après avoir lu;
niais à qui la faute?

- Voilà ce que je nie suis demandé, Monsieur, repartit
le bonhomme, et comme j 'ai trouvé la réponse à nia ques-
tion dans les derniers mots de la lettre du pauvre enfuit :

Ah! si le colonel m'avait pardonné! » j'ai cru que j ' avais
le droit de prouver à raton tour que je ne pardonnais pas
non plus.

-Et pour venger ton filleul, t'est-il donc passé par ! être un peu morne, qui donne sur la rue du Coq, est de
l ' esprit l'idée de venir me provoquer? demanda le colonel, Percier et Fontaine; elle est du même style que celle qui
d'un ton qui prouvait combien peu il croyait au sérieux dei donne sur la' place du Carrousel, et que des travaux ré-
sa question.

	

cents viennent de modifier. Elles furent exécutées sous le
-- On ne provoque pas son maltre en duel; on ne se bat premier empire, à qui on doit le véritable achèvement du

pas avec un colonel, quand on n'est, comme moi, que soldat.

	

Louvre de François I e 1' et de IIenri 11.
-- Eu vérité, dit M. Morin, tu avais peut-être la pensée 1

	

Quand on parle aujourd'hui des nouvelles constructions•
de m'assassiner?

	

du Louvre, on a coutume de dire que ce palais vient d ' être
- Je voulais faire pis que cela, colonel. Et alors, il se

mit à raconter les craintes qu'on avait eues pour la vie de relient l'ancien Louvre aux Tuileries. Ce projet de réunir
Louise Vandière, le danger qui avait menacé celle de Léon. les deux palais date de loin, et il a donné lieu à des plans
-- C'est déjà bien assez de vous apprendre cela, je le vois, fort divers de goèt, de caractère et de style. Ainsi, la partie
continua Matthieu qui lisait sur le visage du père les don- qui longe le jardin de l'Infante est due, pour le rez-de-
!mireuses émotions que lui causait l'idée d'un malheur chaussée, à Catherine de Médicis; pour le premier étage,
qui n'était plus à craindre; eh bien, cela ne suffisait pas à Henri IV. La partie comprise entre ce bâtiment et le

guichet de la Bibliothèque date également de ce prntce ;
elle fut commencée par l'architecte Metezeau, qui ne vit
pas finir son oeuvre ; enfin le reste de cette galerie, com-
mencée sous le même règne et qui rejoint les Tuileries, est
de Ducerceau.

(') Nous avons déjà publié un grand nombre d'articles et de gra-
vures sur le Louvre et sur les Tuileries. On peut en voir la liste à la
fable des vingt premières années.

achevé. Il est plus vrai de dire de ces constructions qu'elles

à ma rancune, et ce que nous avions redouté, je nie faisais
une joie de vous dire : C ' est arrivé!

En témoignage de sa coupable intention, il tira de sa
poche le lanbean de crêpe noir; niais, en même temps, de
l'autre main il présenta au colonel la lettre (le Léon et celle
de M. Vandiére.

Après les avoir lues, le colonel sonna:
---. Qu'on fasse mes malles, dit-il, je pats ce soit'.
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bien des projets avaient été mis en avant ; il nous faudrait goilts et de tous les styles; mais leurs auteurs s 'accordaient
beaucoup de place pour les rappeler. II y en eut de tous les 1 sur ce point, qu'il fallait trouver un moyen de masquer le
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VIII".--te LES DUNES DES COTES DE GASCOGNE

Depuis l 'embouchure de la Seiiüre jusqu'à l 'embouchure
de l'Adour, sur une étendue de 250 kilométrer, la côte

défaut de parallélisme entre les deux façades da Louvre et I turè d'ornement du nouveau Louvre. pus croyons étr^e
îles Tuileries. Nous donnons le plan qui a été exécuté, et
dont l'auteur est M. Visconti, car son successeur, I. Le-
fuel, n'y a apporté de modifications que dans quelquesdis-
positions intérieures.

Ce plan montre parfaitement - comment l'artiste s'y est
pris pour déguiser le défaut de parallélisme. La question
est de savoir s'il en est venu à bout; il suffit de se placer
an centre de la place du Carrousel pour le vérifier.

Les deux architectes successivement chargés de la direc-
fion des travaux-semblent avoir été mus par une

.
meme

pensée, celle de résumer dans les constructions nouvelles
tous les styles des constructions antérieures :aussi ont-ils
pris à tâche de reproduire presque tous les détails de l'an-
cien édifice. Par exemple, la façade de la rue de Rivoli se
divise oit trois parties. Celle du centre est ornée d'un pull-
Ion faisant face au-Palais-Royal,'-flanqué de deux corps de
bâtiments, avec' panneaux et fenêtres dans le goût de la
renaissance; lce pavillon est somptueusement décoré, tinté
de colonnes al bossages vermiculés, et surmonté de caria-
tides accouplées, sculptées par M. Bosio neveu, supportant
un fronton triangulaire. La partie à droite' reproduit, sauf
quelques détails, la façade nord du vieux Louvre, qu'elle
avoisine. Il en est de même pour la partie qui rejoint l'aile
commencée sous l'empire.

Les bâtiments donnant sur les deux places se composent
d'un rez-de-chaussée surmonté de deux étages. Ils sont
flanqués de pavillons d'angles, et divisés en deux parties,
sur la place Napoléon, par des pavillons centraux. Autour
du rez-de-chaussée régne un portique à arcades, soutenu
par des colonnes corinthiennes cannelées, surmontées d'un
entablement richement orné de feuillage en relief très-sail-
lant. Ce portique est couronné d'une terrasse avec une ba-
lustrade portant une série de statues-portraits des hommes
illustres de toutes les époques. Lafaçade des bâtiments
s'élève en arrière-corps de deux étages, dont le dernier esta
comme la terrasse, couronné d'une galerie qui supporte des
figures d'enfants accompagnant des trophées allégoriques.

Nous avons décrit les pavillons du centre (p. 9). Les pa-
- vinons d'angles en diffèrent par un étage de moins, par tin

avant-corps faisant portique et composé de deux ordres su-
perposés, et par un fronton percé d'une large baie, flanqué
â sa base de statues allégoriques au lien du fronton triangu-
laire des autres pavillons; et terminé par des trophées d'une
ornementation somptueuse.

Pour compléter cette décoration, MM. Visconti et Lefuel
ont ajouté une .façade postérieure au pavillon Lesdiguières,
et construit en regard, à peu prés dans le même style,
le pavillon de Rohan. Enfin ils ont modifié la façade occi-
dentale du vieux Louvre, qu'ils ont décorée d'un pavillon
avec colonnes en marbre et pilastres, et surmonté d'un
fronton triangulaire: oeuvre de I. Barye.

Nous avons dit que ces deux artistes avaient entrepris de
résumer dans leur oeuvre les divers styles de l'ancien pa-
lais. Par exemple, les fenêtres des pavillons reproduisent
exactement celles de Pierre Lescot dans la cour du -vieux
Louvre; la façade des bâtiments en arrière-corps du por-
tique est copiée sur les façades septentrionale et occiden-
tale du palais de François let Le portique rappelle le gottt
de la renaissance; la toiture et la décoration des frontons
des pavillons d'angles font songer aux édifices conteÏlpo-
rains de Louis XIll et de Louis XIV.

	

-

Nous n'avons rien à dire des cours intérieures, dont l'er-
nementation n'offre rien de caractéristique; mais nous ci-
terons les culs-de-lampeet l'ornementation des nouveaux
guichets, d'un goût parfois douteux, niais d'une exécution
qui prouve la rare habileté de main de nos praticiens.
Du reste, le nargue éloge peut être appliqué à tonte-la sculp-

d'accord arec tout le inonde en montrant_plus de réserve
à l'endroit de la slatuatire, malgré les travaux de Barye et
quelques oeuvres exceptionnelles.

Tel est, dans son ensemble, le nouveau Louvre. Il ne-nous
appartient pas de prononcer un jugement définitif sur gi cette
gigantesque construction, pli iccteua prononcer. Il nous
suffira de rappeler un principe qui peut-être a été oublié
trop souvent par les architectes -contemporaine, et qui est
le premier de tous, quand il s'agit d'art. Ouse préoccupe
trop souvent de la supériorité des stylesiles uns sur les
autres, et pas assez de cette grande. loi d'unité et de pro-
portions qui fait le principal mérite -d 'un monument, fùt-il
grec ou romain, du moyen âge ou da siècle de Louis XIV.
Qu'il ifous soit permis, à ce propos, de rappeler le jugement
d'un de nos amis,- critique fort compétent et fort instruit-

Nous nous promenions l 'an dernier k Versailles, par tui
lieu soir d'automne, le long de la pièce d'eau des Suisses,
En ce moment, les derniers rayons du soleil frappaient
d'une teinte d'or la façade du château, se dessinant en pro-
fil sur un -profondazur, pendant clii'une chaude demi-teinte
baignait à leur base les magnifiques escaliers et la terrasse
de l'Orangerie: Mon atxui s'arrêta tout a coyrp,et, nienmon-
trant ce magnifique spectacle :

« J'ai vu, me dit-il, les ruines de l'Egypte et de la Grèce,
le Panthéon de Rome, les merveilles de la renaissance ita-
lienne et française; mais jamais rien de plus beau que le
profil du palais de Versailles vu de la place où nous sommes.
Pourtant, si nous ea approchions trop, peut-être trouve-
rions-nous à redire i certains détails d u goût douteux, ,
maigres ou emphatiques; nais celui-là ne serait pas un
artiste qui no se sentirait ému par la grandeur des propor-
tions et la savante combinaison, pourtant simple et grau--
diose, ales lignes. Toutq l'architecture est .Iiç. »

Ajoutons que tout édifice doit annoncer ç,Iairemetd, bit -
destination par sa forme et sa décoration extérieures. Or
nous croyons qu'il sertit difficile de deviner a première vue
quels seront les habitants du nouveau Lo%lvre et leurs di
vers emplois. Ilsemble qu'il n'y ait que toute une grande
ftiraille de `princes qui puisse s'y Ioger convenablement
cependant l'on parait se proposer d'y abriter côte à côte dei
services qui n'ont pas as'annoncer si pornpusement et sur-
tout clans un même style.

Dans la partie méridionale, l'entrée du bâtiment trans-
versai deviendra: l'entre du Musée. Ce bâtiment renfer-
mera aussi, dit-on, un_nranége au rez-de-chaussée, etau--
dessus une salle des Etats; qui communiquera aux Tuileries
par la grande galerie du Louvre.

La partie du nord est consacrée au ministère d'Etat, qui
occupera trois ailes de la première cour ;-au ministère de
I'intérieur; qui occupera trois ailes de la seconde; à la
Bibliothèque du Louvre, qui sera logée au premier étage
de l 'aile transversale; et à une exposition permanente des
beaux-arts.

Les autres bâtiments sont affectés aux écuries des fini-
leries;' au-service de ces écuries, qui occu"pe ra-l'entre-sol,
le rez-de-chaussée de la grande galerie du vieux Louvre;
et à Ig cuisine des cent-gardes. Les salles supérieures sont
destinées it des expositions périodiques.



IX. - LES COTES DE LA BAIE DE BISCAYE. (a i,

Depuis l'Adour jusqu 'à la Bidassoa, oit commence le
territoire espagnol, la France a encore 24 kilomètres de
mite.. Bordant le pays élevé sur lequel repose la chaîne
des Pyrénées, le littoral est haut, bordé souvent de falaises
et précédé de bancs de roche. La mer est d 'une incroyable

I') Lee dunes d'Arvert sont fixées actuellement.
t'] Arundo arenaria.
( l ) Vov. Gaude, le Pas-de-Calais, déjà cité.
l» Un crédit de 400 000 francs par an a été décrété, le 11 octobre

1554, pour l'ensemencement des dunes de Gascogne, à la suite d'un
rapport de M. Magne, dont nous aveu. extrait tout ce qui touche à
tette question.

l l Vny. A. de Qnatrefages, la Baie de. P,isra,Je, dans la Re(ae
des lieux ,lb,nde.e itra 15 janvier et 15 mars 18"U.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

151

se développe en ligne droite, sans autres interruptions que successivement disparu la ville d 'Anchoanne près de Mau-
l'estuaire de la Gironde et le bassin d 'Arcachon. Tout ce musson, divers villages dont on a découvert les toits et les
littoral est bas, sablonneux et bordé de dunes. De l 'emboue. clochers sur la côte d'Arvert (=) en 1698, et, au sud de la
chure de la Seudre à la Gironde, la côte forme la pointe Gironde, les vastes bois de pins (pignadas) de Saint-Julien
d'Arvert, au sud du pertuis de Maumusson, et la pointe de Lit, de Lacanau, du Vieux-Soulac, et la majeure partie
de la Coubre; puis elle se dirige au sud-est jusqu'à l'etn- de la commune de Mimizan. Vers la fin du dernier siècle,
bouchure de la Gironde, en face de la pointe de Grave.

	

l 'ingénieur des ponts et chaussées Brémontier entreprit
Les dunes qui commencent à l 'embouchure de ht Seudre de fixer les dunes de Gascogne et d 'arrêter leur marche.

se continuent jusqu'au fort de Terre-Nègre, prés de Saint- On fixe les dunes en les boisant. On parvient d'abord à
Palais ; d'abord larges de 5 kilomètres, elles se rétrécis- I imposer au sable le repos qui permet aux plantes d'y prendre
sent peu à peu et se terminent à Saint-Palais par une pied, en multipliant un roseau qui croît naturellement dans
zone fort étroite. En avant de l'embouchure de la Gironde les dunes de Gascogne, le gourhet ( 5 ); puis on sème des
est le rocher de Cordouan, au milieu d'un grand banc de genets, des ajoncs et des pins; les ratines de ces plantes
sable et surmonté d'un phare. Ce laine divise en deux forment un réseau qui solidifie la dune (4). Les premiers
passes l'entrée de la Gironde : la passe du nord, profonde essais de Brémontier furent faits en 1787, près de la ville
et praticable à des vaisseaux de ligne, est entre le banc et de la Teste de Buch. Il arrêta ensuite la dune de Mimizan;
la pointe de la Coubre. Les changements fréquents dans les puis celles du bassin d ' Arcachon et de la pointe de Grave;
sables rendent cette passe dangereuse, et c'est à son entrée de belles forêts d'arbres verts, plantés par Brémontier, les
qu'est. la barre de la Gironde. La passe de Grave, entre lei recouvrent aujourd'hui. Ses travaux ont été continués
banc et la presqu'île de Grave, est moins profonde, mais depuis , et, sur une surface de 87 456 hectares qu'ont les
plus sùre que la précédente. Quant à l ' estuaire de la Gi- dunes, 33 786 hectares sont déjà plantés; mais en défal-
ronde, il est d'abord encombré de bancs de sable qui chars- ! quant 22 852 hectares de lettes, qui se couvrent natn-
gent fréquemment, puis il est rempli d'îles.

	

Tellement (le végétation lorsque les dunes voisines ne leur
Les dunes recommencent à la pointe de Grave et se pro- envoient plus de sable, et dont l 'ensemencement devient

longent en ligne droite et sans interruption jusqu'à l'Adour. dès lors inutile, i l ne restait à la fin d e i 853 que 30 818 bec-
Dans toute cette étendue, une petite bande de sable, à tares à planter : 5 millions de francs ont été déjà employés,
peine large de 60 à 80 mètres , borde d'abord le rivage, et 4 millions sont encore à dépenser, pour achever l'oeuvre
puis viennent les dunes; en arrière des dunes se trouve une de Brémontier (").
série d étangs de grandeur variable, rangés en ligne dit Les ports de cette partie du littoral sont : Royan, à
nord au sud; en arrière encore, une zone de marais ou l'embouchure de la Gironde, port de commerce et de refuge,
berthes, après lesquels commence la région sablonneuse défendu pal' un fort. Blaye, surtarive droite (le la Gironde,
des Laudes.

	

` place forte, port de commerce avec une belle rade. Pauillep,
Jusquà l'étang d'llourtin , les dunes présentent la dis- port de commerce et de relâche, très-commode et er g ot

position suivante : une ligne de dunes ou de monticules dei une rade trés-sin ge ; situé sur la rive gauche de la Girota?e,
sable siliceux et tris-mobile, quelquefois élevés de à 5i kilomètres de la pointe de Grave. Bordeaux, sur la
70 mètres, larges d'environ 500 mètres; puis une /elle (') Garonne , grand port de commerce et de grande pêche;
ou vallée, (le 2 000 mètres de largeur; enfin une deuxième Bordeaux reçoit des bàtiments de 600 tonneaux et peut
rangée de dunes, parallèle à la première. A l'étang d 'Hourtin, contenir 1000 navires. Libourne, sur la Dordogne, au con-
ta changement considérable a lieu clans cette disposition: fluent de l'Isle, port dei commerce qui reçoit des bâtiments
les rangées de dunes deviennent nombreuses et tris-rap- tle 300 tonneaux.
profilées les unes des autres; elles ne sont plus séparées La côte ne présente entre la Gironde et l 'Adour que les
entre elles que par des lettes étroites. La largeur de ce trois petits ports de la Teste de Buch, du Vieux-Boucau et
désert de sable, au milieu duquel on ne rencontre qu'à de du Cap-Breton. La Teste de Bach est un port d'échouage
grands intervalles quelques postes de douaniers, varie de situé sur la rive méridionale du bassin d'Arcachon. Les
5 à 8 kilomètres. Les étangs qui sont à l 'est des dunes sont, embarquements et les débarquements se font dans la vase;
en allant du nord an sud, ceux d'Ilourtiu ; de Carcan , de des charrettes à bœufs vont clans l 'eau joindre les navires.
Lacanau; puis vient le bassin d'Arcachon, le plus grand de La 'l'este de Buch est un port de commerce et de pèche.
torts, et qui rnmmunique avec la mer par une ouverture Le Vieux-Boucau est un port de pêche, à l embouchure
assez large, mais dangereuse. A la suite sont les étangs de d'un petit cours d ' eau. Le Cap-Breton, situé aussi à rem-
Carlu et de Sanguinet, de Bisearosse et de Parentis, d'An- honrhnre d'un petit cours d'eau, est un port de pêche;
reilhan. A partir de cet étang, la hauteur des dunes diminue,

	

c'est de plus un port de relàrhe, le moins dangereux de
mais lem' largeur augmente; elle est ici de 8 kilomètres.

	

tonte la côte.
Ou trouve ensuite les étangs de Saint-Julien , de Léon, de
Suintons, de la 'l'esse et tl'Orx. Parallèlement et à l'ouest
de tes deux derniers étangs, on remarque, au milieu ries
dunes, une ligne de flaques d 'eau et de très-petits étangs
qui orrupent l ' ancien lit de l 'Adour, dont l ' embouchure
était alors ait Vieux-Boucau , situé à la bouche d'un cours
d e:it qui sort de l'étang de Soustons. Enfin, au delà de
l'Adour, sur la gauche du fleuve, quelques dunes isolées
t,'ruitnent cette longue et monotone zone de sables.

Sous l'impulsion des vents d'ouest, la niasse de sable
siliceux , très-fin et très-mobile, qui forme les tluues, se
met en mouvement et enture annuellement de 20 mètres
flans I intérieur des terres, envahissant et détruisant tout
ce qui est devant elle, villages et forêts. C'est ainsi qu'ont

t i tin appelle lettes nu Iodes les vallée s qui eépareut les dune-.
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violence clans la baie de Biscaye, qui est le sommet du
grand golfe de Gascogne; les tempêtes y sont fréquentes,
et cependant cette mer dangereuse n'est limitée que par
un rivage difficilement abordable. L 'embouclufre de l'Adour
est au milieu. des dunes et des sables; eIIe est précédée
par une barre très-redoutable sur laquelle la mer est tou-
jours agitée. « Des lames insensibles, venues du large, se
relèvent au contact des bas-fonds et se dressent en longues
ondulations. » Bayonne, port de commerce et de grande
pêche ('), renfermant un arsenal de la marine militaire,
est situé sur l'Adour, au confluent de la Nive et à 6kilo-
métres de la mer. Les navires y sont toujours à flot et y
trouvent une grande sécurité; mais la barre de l'Adour
rend l 'entrée du fleuve très-difficile; toutes les tentatives
faites pour la détruire sont restées sans succès.

L'Adour a plusieurs fois changé- de lit. En 1360, une
terrible tempête combla le lit da fleuve, inonda Bayonne,
et força l'Adour à couler vers le nord; le fleuve se creusa
un nouveau lit, au milieu des dunes, pendant 32 kilo-
métres et alla se jeter dans la mer au Vieux-Boucau.
Vers 1759, on fit rentrer l'Adour dans son ancien lit, qui
est celui dans lequel il coule actuellement. Après Bayonne,
on rencontre le petit port de pèche de Biarritz, formé par
une anfractuosité de la côte. Les bains de mer de Biarritz
sont maintenant les plus renommés du midi de la France
(voy. p. 159). Plus loin est la rade de Saint-Jean-de-Luz,
mal abritée; toujours mauvaise et inabordable quand la mer
se brise avec violence sur les fonds de rochequ'il faut tra -
verser pour y arriver. Cette rade renferme les petits ports
de Saint-Jean-de-Luz, sur la Nivelle, et da Socoa. Sain-.

Cart dés marais salants du golfe-de Gascogne (9. -- Dressée par Dûssieux..

Jean-de-Lue, autrefois rival de Bayonne, est aujourd'hui
bien déchu. La mer ensable peu à peu le port et la ville
elle-même, et renverse digues et jetées par lesquelles on
essaye d'arrêter ses ravages. Le Socoa, fortifié, est un port
de relâche sur la côte occidentale de la rade. Hendaye, sur
la Bidassoa, est un petit port de pêche.

La Bidassoa a bien peu d'eau en général; lè plus souvent,
à marée basse, cette rivière, qui sépare deux grands Etats,

(') Bayonne arme pour la pèche de la morue, mais a renoncé à la
porche de la baleine, qui a fait autrefois la réputation des marins
basques.

se perd dans les sables, sans atteindre l'océan. tQuant à l'île
des Faisans, dont le nom rappelle les glorieux souvenirs du
traité des Pyrénées, rongée â chaque crue du printemps,
elle n'est plus qu'un banc de sable « out poussent quelques
saules à demi déracinés». L'île out a été signé le traité,
les d nasties qui l'ont conclu, la politique qu 'il fondait, tout
est effacé aujourd'hui de la géographie et de l'histoire

(') Cette carte aurait dé être placée à la page 252 de notre vo-
lume précédent_(t. XXV, _1857), oû l'on a imprimé, par erreur, la =
carte des cotes du golfe de Gascogne, destinée à accompagner l'ar-
ticle que nous publions aujourd'hui.
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ROCAMADOUR
(DÉPARTEMENT DU LOT).

A dix-huit kilomètres de Gourdon (') s'élève la petite
ville de Rocamadour, clans la vallée d'Alzou, profondément

(') Gourdon, l'une des trois villes principales du département du
Lot, est située à 44 kilomètres de Cahors, au bord de la Bleue, af

T04E )X\l. - MAI 1858,

ravinée par un torrent, étroitement resserrée entre deux
chaînes de rochers, et couverte de leur ombre. La rire
fluent de la Dordogne. « Elle a encore aujourd'hui , dit M. Adolphe
Guérard dans sa Géographie synoptique, l'aspect d'une ville du

pü



pour voir Jésus-Christ, de l'autre le recevant dans sa
maison.

LTn escalier en limaçon conduit sur le toit de l 'église et
à uné rampe de degrés ruinés, suspendus sur l'abîme. De
là on peut arriver, en s'aidant des arbrisseaux qui sortent
du mur,- jusqu'aux:ruines de l'ancien fort qui dominait-ht
montagne et la ville.

L'histoire de saint Amadour est entourée de_beaucoup
d'obscurité.

Suivant- une ancienne légende, rapportée, non-seule-
ment par saint Antonin, archevéque de Florence dans ses
Chroniques, mais encore par Lacroix 0), Bouchet Ode
de Gissey, Cathala-Coture (a) et autres, saint Amadour au-
rait été .d'abord au service de la vierge Marie sa•fonction
était de porter et de nourrir le divin Enfant. Devenir plus '
tard disciple de Jésus, sonos le nom de Zachée, il le reçut
dans sa maison, ainsi qu'if est dit dans l'Lvangile; après
la mort du Christ, il s'attacha de nouveau au service de
Marie, avec sainte Véronique t 4). Persécute par Seul, ;l'ires
le martyre de saint tienne, il s'enibarqua avec Véronique
sur une petite barque qui, abandonnée à elle-même, les
porta sur la côte de Médoc, au-lieu appelé Pas-de-Grave.
Zachée fut ensuite envoyé à Romepar saint Martial. A son
retour, et après que Véronique fut morte à Solac il vint
dans le Quercy et choisit sa demeure au milieu des rochers,
ou il érigea une chapelle en l'honneur de sainte Marie. Le
nom d'Airiadour qui lui fut donné signifierait, selon les
mêmes auteurs, amateur de solitude.

Cette légende est contestée, et l'on a prétendu. que ce
saint Amadour du Quercy n'était antre que saint Amateur,
évéque d'Auxerre et prédécesseur de saint Germain ( s),
dont le corps, d'abord enseveli dans l'abbaye de=Saint-
Amant, aurait été transporté, à la fin du sixiunie siècle,
par l'évêque Didier, à Rocamadour, dans la crainte que sa
tombe ne fût profanée pendant les ravages des Sarrasins (°).

Enfin des esprits prudents se bornent à croire que c'est
un solitaire humble et inconnu, qui se retira, vers le troi-
sième siècle, dans les rochers de la vallée Ténébreuse, et
que son amour pour cette retraite fit surnommer Amator
rup is ( par corruption, Amadour)

.
Le corps de ce pieux solitaire _fut retrouvé, en 1166, .

dans le vestibule de la chapelle de Notre-Dame; mais il fut
en grande partie consumé lors du - siège de Rocamadour,
en 1562, par les huguenots (').

unique dont se compose Rocamadour commence au fond de
nette vallée romantique qu'on appelait autrefois la,vallée
Ténébreuse, et se prolonge en diagonale jusqu 'au milieu de

- la montagne. Au-dessus du la ville, sur un roc escarpé, est
construite l'église, -dans une enceinte_ d'autres rochers qui
formaient jadis la clôture d'un monastère de-feninles. Un.
escalier de deux cents marches, que les pèlerins montent à
genoux; conduit d'abord à une enceinte de douze chapelles
creusées dans le roc, pais à la chapelle de la Vierge, où l'on
vient adorer une statue miraculeuse, et â l'église canoniale,
dite de Saint-Sauveur. Les-douze chapelles, consacrées
jadis aux douze apôtres, sont presque entiéremeeruinées,
A gauche, sur une terrasse en partie recouverte par un roc,
on montre la cellule oà vécut saint Amadous' et oïl il fut -
enseveli A côté, on visite; al'intérieur d'un petit bâtiment
flanqué contre-le roc et surmonté d 'une petite teurelle,
l'ancienne chapelle de Saint-Michel, dont les ouvertures en
a ;ive sont séparées par de petites colonnettes ; à l'extérieur,
on remarque une peinture murale représentant saint Clins-
WU, plusieurs têtes en pierre, le sabre de Roland, et des
chaînes rapportées îles Etats de Barbarie par des chrétiens
délivrés de leur captivité. De l'autre côté de la cellule, on
voit la porte de la chapelle miraculeuse, ornée de colonnes
ou de pilastres, et ayant pour chapiteaux des feuilles de
chou à plis nombreux ; sur la muraille attenant à la porte
sont les restes d'une grossière peinture, où l'on croit dis-
tinguer un chevalier poursuivi par une troupe de spectres
dont il avait, dit-on,violé les sépulcres. Le sanctuaire,
creusé, suivant la légende, par saint Amadour, est très-
étroit : l'autel, qui est simplement de bois, fut con -
sacrépar saint Martial, et relevé, ainsi que l'oratoire, au
quinzième siècle, comme l'atteste l'inscription suivante
e Cet oratoire, renversé par la chute d'un rocher, a été
entièrement relevé et augmenté, dès l'année 1479, par
Denys de Bar, évêque et seigneur de Tulle. » Des figures,
en relief décorent le devant de l'autel; trois anciens ta-
bleaux, enchbssés dans une boiserie partagée par des co-
lonnes, servent de base à une niche assez élégante, sem-
blable â un demi-dôme soutenu par de petites colonnes.
C'est là que lin conserve une statue de la Vierge, petite
et noire comme celle des anciens pèlerinages; l 'enfant Jésus
est assis sur les genoux de sa mère, appuyé sur l'un de ses
huas et soutenu par l'autre. Le dôme de la chapelle est
terminé par na petit clocher environné de vitrages, et dans
lequel on aperçoit intérieurement une cloche sans corde,
qui, suivant la tradition; sonne d'elle-même lorsque la sainte
Vierge opère un prodige considérable.

Un petit vestibule sépare la chapelle Notre-Dame de
l'église Saint-Sauveur, construite de même dans le roc. La
vade de cette église est très-élevée, et soutenue par deux
colonnes qui coupent l'édifice en deux parties égales, dans
toute sa longueur; le grand-autel est-placé entre deux petits
autels. La seule décoration cligne d'attention est un tombeau

;gothique.
Sous l'église est la chapelle de Saint-Amadour, autrefois

église paroissiale. On y remarque, à gauche, un petit Mo-
miment qui renferme les reliques du saint; à droite, fine
chaire antique, couverte de vieilles peintures; au fond, l'au-
tel principal, environné de boiseries où est représenté, en
relief, le publicain Zachée, d'un côté monté sur un arbre

moyen âge, quoiqu'elle prenne chaque jour une physionomie phismo-
derne. Des maisons ont été bàties sur ils boulevards, et le plateau de
la forteresse, rasée sous Lo11iç XIiI, est maintenant undévicieux bel-
védère,.ombragé de peupliers d'Italie, d'où le regard plonge dans de
Meula et fertiles vallées. n (Géoilrnphie synoptique, historique, sta-
tistique, topographique, administrative, judiciaire, commerciale, in- doue, etc., par A-15. Canine -chanoine honoraire du Mans; 1531.:;
dustrlelle, utilitaire, religieuse et monumentale da la Fiance et de ses
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LE LOTUS A MILLE FEUILLES.

LÉGENDE BOUDDHIQUE te).

Il s'agit ici de deux merveilles : une fleur, une mare.
Et d'abord, quant à la fleur, il est dit Si nombreux que

soient les pétales blancs et roses que le lotus étale à la sur-
face des eaux, jamais on n'aurait vu rayonner jusqu'à mille
feuilles florales au sommet d'une même tige, si le lotus
miraculeux du royaume de Yaïçilli n'eût point existé. -

Et ensuite il est dit, quant à lainée Le monde a su
parfois nitre en même temps plusieurs frères; tuais il

(') Laeroix, histoire des &éques de Cahors. -
(5) Bouchet, Annates d'Aquitaine.
(^) Cathaia-Ceture, histoire du Querey.
(') Voy., sur l'étymologie de ce nom, f. V (1537), p. 71.
(5) L'abbé de - rouiliiae, Clrronaques manuscrites du Querry, t

Lacoste.
(») L'évêque Didier était né en Aquitaine, oit Il possédait de ,ranch

-biens et où il avait fondé plusieurs monastères.
(7) Histoire critique et religieuse de (Votre-Dame de Ne-Am
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ignorerait encore à quel nombre peuvent s ' élever ces pro- 1 cas, être simplement piquée clans le sable, au lieu de tenir
fligieuses naissances, si la fille du bois des manguiers n'eût 1 aux entrailles du sol par le lien puissant de ses racines.

Curieux d'éclaircir ses cloutes, Brahmânandita descendit
de cheval et se courba vers les fleurs.

Si sa supposition avait été juste, il lui aurait suffi ( hi
saisir délicatement l'une de ces tiges pour l'enlever sans,
'effort, ou, moins encore, de.la toucher seulement, pour
tlu ' elle tombât d'elle-même au plus léger contact de la main.
III n'en fut pas'ainsi; car, ayant touché tour à tour plusieurs
de ces tiges qui devaient si facilement tomber, elles demeu-
rèrent debout. Et ensuite, ayant essayé de les enlever hors
du sol, il éprouva plus de résistance que n 'en oppose ordi-
nairement le lotus qu'on veut déraciner de ce milieu de
terre et d 'eau où ii se plaît à naître.

Le roi de Vaïçâli, voyant qu'il brisait des fleurs sans
pouvoir arracher les ,liges, ne douta plus du miracle, et ,
saisi tout à coup d'une religieuse admiration, il se pro-
sterna.

Il fut bientôt distrait de sa contemplation par la remarque
d'un fait non moins prodigieux que celui de la naissance
spontanée des fleurs miraculeuses. Il reconnut que chacune
des tiges de lotus se dressait au centre de l ' empreinte d ' un
pied de bielle dont un trait lumineux dessinait le contour.
Il reconnut aussi que ces brillants vestiges, ondulant d,
l'un à l'autre côté tue la route, comme les festons d'un
truhan de lumière, se dirigeaient vers la source du bois des
manguiers; fontaine révérée, où se désaltéra un jour hi
divin Djânâlcara, qui est, comme on sait, le cent quatre--
vingt-septième Bouddha della période des Sages (').

Brahmânandita se leva alors, et, obéissant à la voix st&-
crète de son coeur, qui lui disait : «Marelle! c'est moi qui
te mène » , il suivit, pas à pas, les détours de la trace lu-
mineuse.

jadis donné le jour aux mille frères jumeaux.
Mais il n'était pas le produit de la terre et des eaux, ce

lotus aux mille feuilles; et non plus elle n ' était pas une
tille des hommes, la mère des mille guerriers de Vaïeàli.

Ceci connu, voici ce que raconte la légende.

1. - Le champ de lotus.

Tin roi, nommé I3rahmfmandita, régnait alors à Vaïcàli:
\ ' aïcàli, c'est cette terre fertile où les fleurs aiment ir naître ;
c'est le sol préféré des manguiers et des bananiers. Petit
par l ' étendue, ce pays est grand par le savoir et la piété
de ceux qui l'habitent. Entre les nombreux États de l'Inde
du milieu, c'est celui dont l'air est le plus pur et la situa-
tion la plus heureuse. Vârauasi (Bénarès) le regarde de
l'autre côté du Gange, -et il est baigné par le Gandâkî un
peu avant que celui-ci se jette dans le grand fleuve, au
pays connu sous le nom-des Cinq-Embouchures (Patna).

Bralnuânandita possédait de grandes richesses, une inal-
térable santé, cent épouses soumises et un peuple facile à
gouverner. Il avait-donc-tout ce qui fait les rois heureux,
et c'est à bon droit cependant qu'il s'estimait malheureux.

On ne possède vraiment que ce qu ' on laisse après soi à
ses enfants. Si riche qu 'on puisse être, c ' est ne rien avoir que
de mourir sans héritiers de son sang; et le roi qui s ' éteint,
privé d'un descendant direct à qui il puisse transmettre sa
couronne, se sent plus misérable que le plus misérable de
ses sujets, qui lègue en mourant sa cabane à son fils.

Or , le jour de son avènement au trône, le roi Brahmà-
nandita ayant voulu que les livres saints fussent consultés
sur ce que l'avenir gardait à sa descendance, il lui fut an-
noncé qu'il serait le dernier de sa race. Comme, après vingt
ans de règne et cent unions stériles, la prédiction continuait
à s 'accomplir, une mélancolie si profonde s'empara de lui
que les émotions et les fatigues de la chasse pouvaient à
peine l'en distraire.

Un soir qu'il s' en revenait, chevauchant vers la ville,
après avoir, selon sa coutume, chassé seul tout le jour,
dans le bois des manguiers, il fut grandement surpris (le
voir qu'une route aride et pierreuse, qu'il avait parcourue
le matin, était maintenant toute semée de fleurs de lotus
l'ralchement épanouies. Bien convaincu qu'il avait pris, au
retour, sa direction la meilleure et son chemin le mieux
connu, il s 'arrêta court devant le champ de fleurs, pensa
à ses ennemis, et, doutant du miracle, il soupçonna un
piège.

Bralunàuandita avait pour voisins des princes jaloux qui,
eus cesse aux aguets, attendaient qu ' un soir, par suite (le
son imprudence ou de leurs ruses, il s'égaràt assez loin de
Vaïçâli pour qu'ils passent impunément se saisir de sa per-
sonne et l'emmener prisonnier dans leur ville.

Comme, plus d'une fois déjà, il s ' était vu, par l'effet de
la trahison, sur le-point de tomber en leu' pouvoir, il crut
deviner une embûche nouvelle dans la croissance miracu-
culeuse, à travers le sable et les pierres, tue ces fleurs
d'ordinaire habitantes des eaux. Prudemment soupçon-
neux, le roi de Vaïcàli supposa que ses ennemis avaient
ainsi raisonné ;

« En rencontrant, au retour, sur sa route, un champ de
lotus qu'il saura bien ne pas avoir vu au départ, Brahmà-
nandita ne manquera pas tue penser qu'il s'est jeté hors de
sa voie, et, par le détour qu'il fera pour la retrouver, il
viendra de lui-même nous livrer notre proie. »

Le roi de Vaïçâli, ayant prêté cette perfide intention à
ses.enuernis, se dit encore que si le champ de lotus était
réellement l'ouvre de leur artifice, et non pas le produit
naturel de la végétation, chacune des tiges devait, en ce

li. - La fille aux pieds de biche.

Arrivé à la limite du champ de lotus, le roi de Vaïçâli
vit, devant lui, la fontaine consacrée où le Bouddha ancien
avait bu jadis, et, près de cette fontaine, il aperçut, en-
dormie, une jeune fille dont la splendide-beauté rayonnait
à travers le voile baissé sur son visage, si bien qu'il sem-
blait couvert seulement d'un réseau diaphane de gaze étin-
celante.

Frappé d'éblouissement, Brahmânandita laissa échapper
un grand cri. La dormeuse, soudain réveillée, s 'enfuit
aussitôt. Mais, bien que sa course flat rapide, le roi, cepen-
dant, la suivant des yeux, put voir que les pieds de la jeune
fille avaient la forme tue ceux d'une biche, et que, partout
où ils touchaient le sol, ils laissaient une empreinte lumi-
neuse d'où naissait, au même instant, une fleur de lotus.

Ainsi qu'à la première vue tues traces prodigieuses du
passage tue la jeune fille, la voix de son coeur lui avait dit
« Marche! » cette fois encore, la voix intérieure lui ayant
parlé, il se mit à la poursuite tue cette belle fugitive qui,
à chaque pas, fleurissait son chemin.

Oubliant désormais et Vaïçâli, d'où il continuait à s 'é-
loigner, et ses ennemis, qui pouvaient le surprendre, il
marcha ainsi durant un si graind nombre d'heures que Ise

soleil eut le temps de monter de l'orient au zénith et de
(') Nos lecteurs savent que, suivant les bouddhistes, les àges lu

monde se comptent par périodes nommées kalpas. Il y a deux sor(c+
de kalpas : le petit kalpa, qui est de seize millions luit cent mille
ans; le grand kalpa, qui est d'un milliard trois cent quarante-quatre
millions d'années. Ou entend par kalpa, dans le système des créations
suecèssives, la période de temps comprise par les àges dont se cent-
pose une existence du inonde visible, c'est-à-dire, pour chacun des
kalpas, depuis la formation jusqu'à l'anéantissement du ciel et de la
terre. Il naît jusqu'à mille Bouddhas pendant la durée d'un kalpa. Les
légendes bouddhiques citent un fait qui se passa il y a dix quadrillions
de fois cent quadrillions de kalpas. Voir le Fo-troué-tri (Histoire des
royaumes bouddhiques) , p. 68, 118, 132, 2.11":.
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redescendre du zénith au couchant avant que Brûhmanan-
dita eatt atteint le terme de sa course.

Bien souvent, durant ce long et rapide voyage, il fut con=
traint de s'arrêter pour reprendre haleine, et, pendant ces
temps d'arrêt, la fugitive continuait à gagner plus d'avance
sur lui; mais ceci n'empêchait pas le roi VaïçiMli de se re-
mettre en route avec un nouveau courage; il ne craignait
pas de perdre la trace de la fille aux pieds de biche : ses
empreintes lumineuses et les fleurs épanouies le guidaient
toujours:

Elles: le conduisirent enfin à un étroit sentier où devait
forcément seterminer la course. Le sentier venait aboutir
à une grotte qui n'avait pas d'autre issue cjue"celle ouverte
sur le chemin dans lequel le roi Brahmânandita s'était
engagé. Cette -grotte s'adossait à une haute montagne dont.
le versant opposé descendait 'à pic dans le Gange, à plu-
sieurs lieues de distance ° t

L'indécourageable poursuivant de la jeune fille ne s'était
pas encore rendu compte du chemin parcouru; mais à
l'aspect de la grotte, demeure d'un pieux solitaire, et où,

tous les ans, il venait en pèlerinage avec toute sa cour et
suivi de tout soi peuple, Bralimânandita reconnut que, par
cent mille détours à travers le bois des manguiers, la fugi-
tive l'avait ramené presque'à son point de départ.

D'abord, il se cruLle jouet d'une illusion mais bientôt
le doute s 'effaça de son esprit, car il entendit, non loin de,
l'endroit où il venait de s'arrêter, les hennissements de son
cheval qu'il avait laissé, la veille, à l'autre bout du champ
de lotus.

Il était encore sous le coup de l'étonnement produit par
cette succession d'événements extraordinairese quand le
solitaire, habitant de la grotte, parut au seuil de sa de-
meure.

C'était l'un de ces saints et savants personnages appar-
tenant à la classe vénérée des n'indurais ou ridais, inter-
prêtes des livres divins.

Il s'avança vers le roi avec le pas mesuré et la démarche
imposée par la loi, pendant que Brahmânandita, ému de
respect, accomplissait les rites de la piété que commande
la présence d 'un religieux solitaire.

Maître du royaume, lui dit le vieillard quand il fut
à la distance prescrite aux serviteurs des princes du ciel,
alors qu'ils s'adressent aux princes des hommes, tu es
le bienvenu; je t'attendais. II y a "aujourd'hui seize ans

qu'une biche poursuivie par toi à la chasse vint, pleine-
d'épouvante, se réfugier dans la fontainé mi avait bu au-
trefoisle divin Dj<inâkara. Tu ,, compris aussitôt qu'elle de-
venait sacrée pour toi, celle qui avait choisi un tel asile, et
ta piété l'épargna. Les cieux s'en émurent, et de ce mo -
ment fut révoquée la sentence qui, depuis le commencement
des âges, t'avait condamné à mourir sans postérité. Ce-
pendant, diras-tu, jusqu'à ce jour aucune de mes femmes
ne m'a donné de fils. -Il en devait être ainsi, roide
Vaïç$li. La destinée ne pouvait être changée. Il fallait
qu'une créature surhumaine devint ton _épouse pour que tu
laissasses après toi des héritiers de ton sang. Mais cette
nouvelle épouse, il te fallait aussi la conquérir. Les volontés
suprêmes sont accomplies; tu viens de mériter ta précieuse
compagne par ta constance à. la poursuivre pendant plus
d'un jour. Cràcé à ton union avec elle, tu vas aujourd'hui
Fauré alliance avec les innombrables divinités qui, du haut
de tous les cieux, gouvernent tous

; les mondes; car voici
comment elle est née : le divin.Dj1n1kara, en touchant de
ses lèvres sacrées l'eau de la source du bois des manguiers,
l'a remplie d 'un souffle de vie. Ce souffle créateur pénétra
subitement la biche fugitive, au momentoic, haletante, elle
se réfugia dans la fontaine pour échapper aux coups du
chasseur. Alors naquit la jeune fille que tu devais un jour
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poursuivre jusqu'ici. Produite de l'émanation divine et de
la nature terrestre, si par la forme des pieds elle rappelle
sa mère, par la trace lumineuse qu'elle laisse sur son pas-
sage, elle prouve aussi son origine céleste. Je te la con-
servais; qu'elle soit à toi, Brahmànandita, et cesse de gémir.
sur le malheur de n 'avoir pas d 'enfants, car à elle seule
elle te donnera plus de fils que n'auraient pu t'en donner
toutes tes autres épouses, alors même que Bouddha n'eût
pas voulu les priver du droit d'être mères.

Le pieux solitaire, ayant parlé ainsi qu'il vient d 'être dit,

appela la jeune fille qui venait de se réfugier dans la grotte.
Lui montrant alors Brahmîmandata, il lui dit :

- Voilà ton époux; celui que tu fuyais, tu dois le suivre
maintenant.

Il joignit, suivant les rites religieux, les mains du couple
royal, et de ce moment, celle qui devait le jour au souille
du Bouddha, étant entrée dans la famille des hommes,
perdit les signes visibles des deux natures dont elle était le
fruit. Ses pieds devinrent des pieds humains, sa beauté
resta la même; mais, chastement cachée, elle n'illumina

Vue intérieure d'un Temple bouddhique. - D'après Siebold.

plus le voile qui la couvrait, et sous ses pas, qui ne lais-
saient plus qu'une empreinte terrestre, les fleurs cessèrent
de naître.

Le roi de Vaïçâli, une main clans la main de sa nouvelle
épouse, la conduisit vers son cheval qui l'attendait tou-
jours; il fit monter la jeune fille en croupe et, à la faveur
de la nuit, il rentra dans sa ville; puis il gagna sou palais,
sans que le peuple et ses serviteurs, inquiets de sa longue
absence, se fussent aperçus de son retour.

La suite à la prochaine livraison.

VAUVENARGUES y).

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, naquit à Aix,
en Provence, le 6 avril 1715. Il appartenait à une famille
d'ancienne noblesse, mais pauvre et sans grandes alliances.
Son enfance n 'eut rien de remarquable, du moins aux yeux
de ceux qui n'en regardaient que l'extérieur : au collége, il
ne remporta pas de brillants succès et ne laissa aucun sou-
venir de son passage ; mais au fond, sous le voile d ' une exces-
sive timidité, d'une apparente langueur, due en partie à la

(') On ne connaît aucun portrait authentique de Vauvenargues.

faiblesse de son tempérament, il sentait déjà s 'agiter en lui
une vie intérieure singulièrement énergique; son coeur cou-
vait les grands sentiments qui devaient bientôt le faire battre
avec tant de force. Toutes ses sympathies étaient pour le
courage, pour la grandeur d ' âme, pour l'héroïsme. Les Vies
des hommes illustres, de Plutarque, faisaient sa lecture et
sa préoccupation habituelles, ainsi qu 'il nous le révèle lui-
même clans sa correspondance récemment découverte et
publiée ( e). « Je pleurais de joie, lorsque je lisais ces Vies,
dit-il. Je ne passais pas la nuit sans parler à Alcibiade,
Agésilas et autres; j 'allais sur la place de Rome pour ha-
ranguer avec les Gracques et pour défç„a.dre Caton quand
on lui jetait des pierres. n A cette lecture il joignait celle
de Sénèque et des Lettres de Brutus à Cicéron, et souvent
son émotion était telle qu'il ne pouvait la contenir, quittait
ses livres, s 'élançait dehors; et courait de toute sa force
jusqu'à ce que la fatigue eût calmé ses transports. Dans son
exaltation, il allait jusqu'à souhaiter pour lui-même des occa-
sions de dévouement héroïque, de sacrifices extraordinaires.
« Je devins stoïcien de la meilleure foi du monde, dit-il en-
core, mais stoïcien à lier : j'aurais voulu qu'il m'arrivât quel-

(') Voy. la correspondance de Vauvenargues et du marquis de Mi-
rabeau, dans la nouvelle édition des Œuvres de Vauvenargues, publiée
par M. Gilbert.



que infortune remarquable , pour déchirer mes entrailles;
comme ce fou de Caton, qui fut si fidèle à sa secte. » D'el_
leurs Vau euart ues s'instruisit peu; on dit qu'il ne. sut jamais
le latin: L'érudition ne le tentait pas; elle lui parut toujours
un fardeau plus qu'un soutien; il pensait que les esprits d'é-
lite trouvent en eux-mémes°leurs plus fécondes ressources.
Peu de livres, mais tous excellents; peu de connaissances,
mais toutes profondes telle était la recommandation qu'il ne
cessa: de faire aux autres et qu'il suivit lui-mère.

A dix-huit ans,- il partit comme simple sous-lieutenant
au régiment dg roi et fit la campagne d' Italie. La faiblesse
de sa constitution semblait devoir le détourner du dur mé-
tier des armes; mais il voulait vaincre la nature aussi bien
que la fortune. L'ambition; une-ambition sans-bornes,
était le mobile de la vie de Vauvenargues; mais il Tant se
huer de reeonnaitreque cette passion, chez lui, était dé-
pouillée de tout ce qui la dégrade chez les hommes vulgaires,
qu 'il l'avait ennoblie autant qu'elle peut l 'are; que I;ambi-
tion, pour lui, ne signifiait autre chose que courage, activité,
vertu. «Il y adeshommes,jelemis ; dit-il dan finielettre ; qui
ne souhaitent les grandeurs que pour vivre et.,pour vieillir
dans le luxe et dan,; le désordre, pour avoir trente couverts,
des valets, des équipages, et pour jouer gros jeu, pour s'é-
lever au-dessus dtt: méit et affliger la vertu. . . Mais`de
souhaiter malgré soi un peu de domination, parce qu'un se
sent né pour elle; 'de vouloir plier les esprits et les coeurs à
son génie; d'aspirer aux honneurs pour répandre le bien,
pour s'attacher le mérite, le talent, les *vertus, pour soles__
approprier, pour remplir toutes ses vues, pour charmer
son inquiétude, pour détourner son esprit du sentiment de
nos maux , enfin polir exercer son génie et son talent dans
toutes ces choses : il me semble_qu'it cela il peut y avoir
quelque grandeur. » Ainsi il ne cherchait pas dans la gloire
la satisfaction d'une vanité frivole, mais la preuve des émi-
nentes qualités de l'esprit et du coeur et l'apaisement d'une
conscience noblement exigeante. «On sait assez, disait-il,
que la gloire ne rend pas iin homme plus grand, personne ne
nie cela; niais du moins_ elle l'assure de sa grandeur, elle
voile sa misère, elle rassasie son âme, enfin elle le rend
heureux. »

Si quelque sage conseiller, étonné des hautes visées d'un
jeune homme obscur, à qui ni la naissance, ni la richesse, ni
le crédit ne servaient de piédestal, lui parlait de prudence,
de modération, d'heureuse médiocrité, il avouait avec sim-
plicité qu'il n 'y avait « ni proportion ni convenance entre
ses forces et ses désirs, entre sa raison et son coeur, entre
son coeur et son état; mais il ajoutait fièrement : «Quoi-
que je ne sois point heureux, j'aime mes inclinations et je
n'y saurais renoncer. Je ne consulte que mon coeur; je ne
fais pas d'inutiles efforts pour lerégler sur ma fortune, je
veux former ma fortune sur lui. » On reconnaît l'âme d'où
devait sortir cettegénéreuse maxime ;'« La modération
des grands hommes ne borne que leurs vices s ; et cette
autre, encore plus hautaine: e La magnanimité ne doit pas
compte à la prudence de ses motifs ».

Quand son ami le marquis de Mirabeau, officier, comme
lui, mais déjà philosopha,frappé du beau style de ses lettres,
lui proposait pour butde ses efforts le travail et la célébrité
littéraires; il souriait, se croyant au-dessous et peut-être
aussi au-dessus de ee genre de mérite. Il. lui semblait que la
gloire des belles-lettres n'était pies assez incontestable, assez.
prompte, assez vivante; u que_ la plupart des écrivains illus-
tres en eussent cherché une autre, si leur condition _l'eût
permis, » Le futur moraliste, qui ne devait se faire connaître
flue par ses écrits, aimait mieux alors l ' action. que la parole,
la-paroleque la plume. A ses yeux, César dominait Cicé-
ron, Richelieu éclipsait Corneille. En tout cas, Il cOt rougi
d'écrire des livres d'agrément, qui, selon lui, « ne devraient

pas sortir d'une plume un peu orgueilleuse gnelquugénie
qu'ils demandent ou qu'ils prouvent. n

A l'armée, tant de distinction, tant de hauteur dans le
caractère, n'attira lias à Vauvenargues l'aversion rai même
la froideur de ses camarades, Bien qu 'il s'élaignât de leurs
plaisirs, auxquels, dans le premier emportement de la jeu -
nesse, il avait un moment cédé, bien que le plus soaven tà leur
compagnie il préférât la solitude pour réfléchir et prendre
note de sestnedatattons, et qu'il se plat a déployer son élo
pence en Ieur donnant de sérieux conseils, tous l'aimaient,
et plusieurs, qm avait ntsu apprécier un si raremérite, le vé-
néraient au point de lui donner le nom dewieee. C'est que, par -
une singulière et admirable rencontre, -ilétait, aussi tendre
que fier, aussi doux qu'ardent aussi familier et sociable
que sauvage. Ce qui répugnait_ le plus à son esprit connue
à son coeur, c'était la dureté, la sévérité grondeuse , l'aus-
térité imxitoyable et tyrannique; il déclarait en plaisantant
et. en exagérant son impression , que Catilina lui plaisait
mille fois plus que l'aïeul de Caton d'Utique; que ce misé-` -
rable censeur n'était pour lui qu'un bornoie incommode,
fâcheux et de peu d'esprit; qu'il eût très-bien vécu avec
Catilina, au risque d'être poignardé, d'étè brillé dans son
lit; mais que, pour Caton, il eût fallu que.l'na d'eux quittât
Rome; jamais le mémé enceinte n'eura ipiules contenir.
uUn homme haut et ardent; inflexible dans le malheur;
facile dans le commerce, extrême dans ses-passions, humain
par-dessus tontes ehoses, avec une liberté sans bornes dans
l'esprit et dans de coeur, lui semblait réunir tous les-
charmes et. ravissait son admiration.

La vie spic menait Vauvenargues était bien différente de
celle qu'iI ne cessait de souhaiter. Il allait avec son régi-
ment de ville en ville, séjournant à Besançon, à Verdun,
à Metz, jamais fit Paris. C'est à Paris pourtant, c'est à la
cour qu'il eût été heureux de vivre; il y voyait « le.ccntr'e

-du goût, du monde, de la politesse; le coeur, la tête de l'État,
où tout aboutit et fermente. . où tout respire, où tout est
animé... le Spectacle le plus orné, le plus varié, le plus vif
que l'on trouve sur la terre s»; le_ théâtre où il serait beau
«d'éleversavertu, de la faire réussir, delaanettre au-dessus
de tout si Désireux el capable de remplir an grand rôle,
il se voyait condamné à l'obscurité, à la solitude; sa santé'
continuait d'are mauvaise; il avait la vue si faible qu'il
devait à chaque instant renoncer àla lecture et se séparer de
Bossuet, de Pascal, de Fénelon, sesaujel rs favoris. Lui
qui aimait à se montrer libéral, k qui l'économie semblait
mesquine; «ne faisant que de misérables fortunes et ne
créant pas d'empire sur les coeurs » , il pouvait:à peine sou-
tenir lés charges da service militaire et de la vie des grandes
villes : il empruntait secrètement, où filmait, l'argent -
qu'il n'osait pas demander à son père. Quelquefois il retour-
nait à Ais,-dans le modeste manoir de sa fmille, pour y
suivre un régime, pour obéir aux médecins; à peine y
avait-il passé quelques semaines, que l'ennui «le l'inaction , -
la monotonie de la campagne qu'il n'aimait pas, Je triste
compagnies des notables du terroir-de Vauvenargues »-
le faisaient fuir. Malgré tant de sujets ddécouragement,
Vauvenargues ne se plaignait pas et ne se laissait pas abat-
tre; il regardait le désespoir comme une erreur qui nous
trompe et comme une faiblesse qui nous rabaisse.

En 4141 la gnerrod'Allemagne s'alluma-Vauvenargues
envi sageait la guerre en héros. Ce n'est pas alr porter la
faim et la misère ‘ chez l'étranger; qu'il mettait de la gloire,
mais «ides souffrir pour l'État; ce n'est pas à donner la
mort, mais à la braver » , Il partit avec le régiment du roi
et le suivit jusqu'en Bohème. Sa santé lui rendit les fati-
gues de cette campagne plus pénibles encore qu'aux autres,
etc'est dais rt_moment de souffrance sasse doute, peut-être
la nuit, tandis qu'une pluie glaciale éteignaittous les feux
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et pénétrait les vêtements, qu'il se disait : «Le contempla-
teur, mollement couché dans une chambre tapissée, invec-
tive contre le soldat qui passe les nuits d 'hiver le long d'un
fleuve et veille en silence pour le salut de la patrie. » Mais
aussitôt l'honneur, l'amour des choses ardues et glorieuses,
se ranimaient dans son coeur, et il ajoutait : « Un jeune
homme, né pour la vertu, que la tendresse d'une mère re-
tient dans les murailles d'une ville forte, pendant que ses
camarades dorment sous la toile et bravent les hasards; ce-
lui-ci qui ne risque rien, qui ne fait rien, à qui rien ne
manque, ne jouit ni de l'abondance ni du calme de ce séjour;
an sein du repos il est inquiet et agité... La pensée de ce
qui se passe en Moravie occupe ses jours, et pendant la
nuit il rêve des combats et des batailles qu'on donne sans
lui. » Malgré sa constance, Vauvenargues ne parvenait pas
à se taire distinguer et n 'avançait que lentement. L 'occasion
ne le servait pas.

On sait quelles furent les souffrances des troupes fran-
çaises pendant la campagne de Bohême. Au commencement
de l'année 1742, Vauvenargues vit périr sous ses yeux ce
jeune Hippolyte de Seytres auquel il avait voué une si vive
amitié et dont il composa l ' éloge funèbre. Au mois de dé-
cembre eut lieu la désastreuse retraite de Prague à Egra,
dans laquelle, sur 12 000 hommes, 4 000 périrent, en dix
jours, de froid, de fatigue et de faim. Vauvenargues fut de
ceux qui survécurent et qui revirent la I'rance ; mais sa
santé était à jamais détruite, et il ne rapportait que le grade
de capitaine.

N'espérant plus d'avancement dans l ' armée, il se tourna
vers la carrière diplomatique. La gloire de l'homme d'État
ne lui semblait pas moins belle que celle du guerrier. Il eût
aimé à appliquer sa science (les hommes, à exercer son
éloquence, à gagner les esprits par la politesse, à toucher
les coeurs par la loyauté, à déconcerter la finesse et la ruse
à force de franchise. Se disant « que les espérances les plus
hardies ont été quelquefois la cause des succès extraordi-
naires» , il écrivit directement au roi et à m. Amelot, mi-
nistre des affaires étrangères, pour témoigner son zèle et
offrir son dévouement. N 'obtenant pas de réponse, il donna
néanmoins la démission de son emploi de capitaine au régi-
nient du roi, et, dans une seconde lettre, il se plaignit fière-
ment à M. Amelot de n'avoir pu attirer son attention : « J'ai
passé, lui dit-il, toute ma jeunesse loin des distractions. du
monde, pour tacher de me rendre capable des emplois où

,j 'ai cru que mon caractère m 'appelait, et j'osais penser qu'une
volonté si laborieuse me mettrait du moins au niveau de ceux
qui attendent toute leur fortune de leurs intrigues et de
leurs plaisirs. Je suis pénétré, Monseigneur, qu'une con-
fiance que j'avais principalement fondée sur l'autour de mon
devoir, se trouve entièrement déçue.» Cette fois, sa voix
fut écoutée, il reçut une réponse favorable ; mais il dut lui-
même renoncer à la faveur qu'il avait sollicitée : il fut atteint
d'une petite vérole qui mit ses jours en péril, et qui ne l'é-
pargna que pour le laisser défiguré, infirme, souffrant sans
cesse, presque privé de la vue.

C 'est alors seulement, trois ans avant de mourir, que
Vauvenargues, malgré la résistance et les moqueries de sa
famille, malgré peut-être ses propres scrupules , s'attacha
aux lettres, comme à un dernier moyen de s 'illustrer. L 'épée,
la parole, lui avaient fait défaut; la plume seule lui restait,
et il la saisit pour écrire: « Je remercie à genoux la nature
de ce qu'elle a fait des vertus indépendantes du bonheur,
et des lumières que l'adversité n'a pu éteindre ! » Et encore :
«Quoi qu'on fasse pour la gloire, jamais ce travail n 'est
perdu, s'il tend à nous en rendre dignes. »

Vauvenargues vint demeurer à Paris, dans un modeste
hôtel de la rue du Paon, En '1143, peu do temps après or,
retour de pohkmo, jl etnlt entré on rorree ionclanea nvan

Voltaire, qui, surpris de voir, chez un jeune homme si
simple, «une raison si supérieure, un goût si juste et si
fin » l'avait pris en amitié et ne l ' avait pas perdu de vue.
Une fois, ravi d'admiration, pénétré de respect, il lui avait
écrit : « Si vous étiez né quelques années plus tôt, mes ou-
vrages en vaudraient mieux. » Nouvellement reçu à l'Aca-
démie , nommé historiographe de France et gentilhomme
de la chambre du roi, Voltaire trouva néanmoins le temps (le
venir quelquefois s 'entretenir avec le jeune solitaire. « Je
l'ai toujours vu, dit-il, le plus infortuné des hommes, et le
plus tranquille. » Marmontel regardait comme une pré-
cieuse faveur de se joindre à eux, et nous donne aussi son
témoignage : « Doux, sensible, compatissant, il tenait nos
àmes dans ses mains. Une sérénité Inaltérable dérobait ses
douleurs aux yeux de l'amitié. Pour soutenir l 'adversité, on
n'avait besoin que de son exemple, et, témoin de l 'égalité de
son àme, on n ' osait être malheureux avec lui. » Et autre part
il dit : « Je regrette que M. de Voltaire n'ait pas tint pour
lui ce que Platon et Xénophon avaient fait pour Socrate.
Ses entretiens n'étaient pas moins intéressants à recueillir.»

Vauvenargues rassembla ses notes, les mit en ordre, et
les publia en 1 746 sous le titre d'Introduction à la con-
naissance de l'esprit humain, suivie de réflexions et de
maximes. L 'ouvrage n 'eut qu'un succès obscur. Il se remit
à l 'oeuvre, consultant ses amis sur les défauts de son livre,
ajoutant, retranchant, corrigeant le style, préparant une
seconde édition, qu 'il eût voulu rendre plus digne du publie.
et qu'il n 'eut pas le temps de faire paraître. Vauvenargues
mourut à trente-deux ans et sans avoir connu la gloire. Mais
il prouva que la trahison de la fortune ne l ' empêchait pas
d'aimer la vertu. Quant il apprit que la Provence était en-
vahie par les Impériaux et le duc de Savoie, il écrivit à. sou.
ami, M. de Saint-Vincens : «Toute la Provence est armée,
et je suis ici bien tranquillement au coin de mon feu ; le
mauvais état de mes yeux et de ma santé ne me justifie pas
assez, et je devrais être oie sont tous les gentilshommes de
la province. Offrez mes services pour quelque emploi que
ce soit, et n 'attendez pas ma réponse pour agir; je me tien-
drai heureux et honoré de tout ce que vous ferez pour moi
et en mon nom. » C'est peut-être le même jour qu 'il écri-
vit aussi cette pensée, aussi fière que modeste : « On doit se
consoler de n'avoir pas .les grands talents, comme on se
console de n 'avoir pas les grandes places. On peut être au-
dessus de l 'un et de l'autre par le coeur. »

Est-il besoin de dire que nous ne proposons pas Vau-
venargues à une trop docile imitation? II faut reconnaître
que, sans danger pour lui-même, propre à faire ressortir,
à exalter les ressources d'une âme noble, sa doctrine, ap-
pliquée au plus grand nombre des hommes, devient ou pé-
rilleuse ou impuissante ; que le jeune moraliste s ' entendait
mieux à distinguer la grandeur de la petitesse que le vrai
bien du mal véritable. Tel qu'il est, néanmoins, nous le re-
gardons comme une (les plus poétiques figures, et nous ne
craignons pas de dire comme une des plus respectables, de
notre galerie française d'hommes éminents.

BIARRITZ.

Avant qu'on eût établi une bonne routé entre Bayonne
et Biarritz, le moyen de transport, entre la grande ville et
le petit port de cabotage si peu connu alors, était le cacolet,
grand bat de bois, posé sur un petit cheval du pays, et sup-
portant de chaque côté une espécé de panier ou de siége.
C 'est à la porte d'Espagne que l'on trouvait cette machine,
perfectionnée depuis, et usitée en Afrique pour le service des
lblesses, A côté du cacolet se tenait fine jeune tille basque,
birbe, nçtir,nnta r épontint coquettement nu hall nom do



Gracieuse ou de Mariannette. Nonchalamment appuyée
sur la croupe da son cheval, Gracieuse criait au passant :

U cacoulet, Moussu; et, s'il acceptait . il était hissé
dans un des paniers, tandis_que la jeune fille s'élançait
dans le second, en prenant un ou deux pavés pour com-
pléter son poids et faire équilibre au voyageur. Puis
Avent, partent, Brillant, per ana prournena aou constat
de la ma 1 Et Brillant s'enallait au pas; portant le prome-
neur et la jolie fille assis, dos à dos,-les jambes pendantes.
On imagine aisément quun tel mode de transport ne je-
tait pas des masses -de visiteurs sur les plages de Biarritz,
et que l'on pouvait' alors admirer, dans Ieur solitude et
dans leur sauvage grandeur, ses noirs écueils, toujours,
battus par les-longues etpuissantes vagues de l'océan At-
lantique. Les rochers de Biarritz, creusés, découpés, évidés
par les flots, prennent les apparences les plus fantastiques.
Les 'uns renflent leur dos comme Un Léviathan endormi;

les autres représentent ales ponts chinois, des luosques,•des
tours crénelées: l'un d'eux, que l'on appelle laRoche-Percée, -
forme une sorte de casemate, et laisse voir, comme au Dio -
rama, par -l 'ouverture _d'_une voéte, les brisants les plus_ -
beaux et la plage la plus vaste, dominés par unevilla nou-
velle. Au moindre vent, les vagues qui battent ces écueils
jaillissent dans les airs én vagues écumantes, avec tin bruit
qui ressemble atm grondements du tonnerre, avec un éclat
lumineux uirappe1le le bouquet d'un feut d'artifice. Comme
la plupart des roches sont à jour, et que toutes sont cou--
vertes d'aspérités, on voit couler sur leurs flancs sombres,
chaque fois qu'une vague a' passé, oui de véritables casca-_
des, ou mille filets d'eau, blancs comme ceux clui tombent
des montagnes. On peut rester des heures entières à con-
templer ce spectacle, et l`on comprend alors fine- Biarritz
soit devenu le rendez-vous, en été, de la foule élégante.
Il n'en est plus de même sitôt qu'on se'rapproebe du vil

Biarritz. - Vue prise du Phare

lage : désormais l'apparence et l'odeur de guinguette y
dominent, et font évanouir toute poésie; les voitures, qui
sillonnent la route de Bayonne à Biarritz, y versent inces-
samment des promeneurs; les baraques, les traiteurs; les
marchands de vin, les voituriers, les mendiants, s'y muid
plient dans une proportion effrayante; et malgré le béret
basque des hommes, malgré le madras créole des femmes,
cette population méridionale, malpropre et bruyante, n'a
rien d'assez étrange pour 'exciter la curiosité.

Toutefois il faut excepter de cet anathéind le Port-Vieux.
Lorsqu'on arrive au bout de la grande rue, on voit s'ou-
vrir tout à coup devant soi une sorte de cuve immense et
profonde, dont les parois sont formées par unrocher per-
pendieulaire. Cette espèce d'arène, beaucoup moins grande
que celles de Nîmes, communique avec la mer par une étroite
ouverture, que dominent deux promontoires. Le fond du

bassin, à sec pendant la marée basse , est couvert d'eau it la
marée haute, et tout alentour, au pied du rocher, régnent
des cabanes uniformes,-formant une galerie circulaire, où
se trouvent a la fois des cabinets pour les baigneurs -et des
boutiques de toutes sortes d'objets à leur usage. Une corde
tendue de l'un à l'autre des promontoires indique jusqu 'à quel
point les nageurs peuvent s'avancer sans danger, et par
nageurs, -il faut entendre tous les baigneurs à Biarritz; car
ceux qui ne savent passe soutenir sur l'eau à l'aide de leurs
membres, se font porter par des ballons de caoutchouc.
L'aspect de tant de boutiques, de tant de costumes de bain,
de tant de blanchisseuses et- de marchandes , de .tant de
baigneurs et de nageurs, réunis àune si grande profon-
deur, dans un si petit bassin, donnent an Port-Vieux une
physionomie entièrement différente de celle de tous les
antres bains de mer,
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SPECTACLE DEMANDÉ.

EXTRAIT DES CAUSERIES D ' UN IMPRESSARLO.

Les Petits Savoyards. - Dessin de Pauquet, d'après François Drouais le fils.

Je touche, nous dit-il, à la soixantaine; je ne m'écrierai
pas : « C'est chose triste!» mais c'est, du moins, chose
grave. Il est.vrai qu'aux inconvénients de vieillir, les privi-
lèges attachés à l'âge font parfois ample compensation. Ainsi,
le droit que j'ai de me dire, depuis vingt ans, le doyen de
nies confrères, satisfait à ce point nia vanité, que j'oublie
volontiers ce que le temps nous ôte, et le remercie, de bon
coeur, de ce qu ' il nous donne.Vous avez remarqué que je fais
remonter à vingt ans mon titre de doyen. Ceci vous prouve
que je me suis lancé très jeune dans les entreprises théâ-
trales : à quarante ans, j 'en comptais déjà trente de direc-
torat. Oui, mes amis, à l 'âge de dix ans j'étais directeur de
spectacle. Et quelles vastes salles que les miennes! La Fe-
nice et le Sun-Carlo s'y seraient promenés ensemble sans
coudoyer les murs. Quels superbes décors, qui ne me coû-
taient rien! et quel admirable plafond ! Pour théâtre, j'avais
partout l 'espace sous la voûte du ciel ; mon lustre, c ' était le
soleil. Mais si cet accessoire était grandiose, le principal,
j'entends mon personnel artiste, ne tenait pas beaucoup de
place. Je le logeais à l'aise dans une boîte longue d'un pied
et haute de quelques pouces. Cette boîte, qui était le plus
lourd de mon bagage, ne m' empêchait pas d'âtre léger à
la course quand, suspendue à une bretelle de cuir, que je
me passais en sautoir sur l'épaule, je la transportais aux
bons endroits pour donner mes représentations en plein
vent. Je l'avoue sans orgueil, mais avec l 'émotion que
donnent les bons souvenirs, moi, le plus fameux des im-
pressarii qui soient aujourd'hui de Naples à Turin, ma
première troupe a débuté sur la place publique. Depuis
cette époque, j'ai présidé à la destinée de nos plus mer-
veilleux chanteurs, de noS ballerine les plus parfaites ; mais
avant de mettre, comme nous disons, des étoiles en lu-
mière, j'ai montré la marmotte! Puvera Catarina! mon
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unique pensionnaire alors, tes illustres successeurs se sont
souvent chargés de m'apprendre combien tu es regrettable!
Mais il ne s'agit point ici des luttes, souvent périlleuses,
qu'entraîne la grande exploitation dramatique. Oubliez ma
moment le vieux combattant qui a pu déposer les armes
dans le temple de la fortune, et ne voyez plus que l 'enfant
de la montagne tel que je vous le présente, c 'est-à-dire
comptant au plus une douzaine d ' années, et en route pour
rapporter au pays la bonne moisson qu'il avait, en deux
ans, récoltée dans la grande ville.

Le voyage fut long, nous cheminions à pied; je dis nous,
non pas Catarina, bien entendu : comme d 'habitude, je lui
faisais voiture; mais alors, avec moi, j'avais Pierrot, mon
frère aîné. Il ne s'entendait guère à faire rire une assemblée
en causant avec la Catarina pour amasser le monde; mais
quel beau joueur de vielle c'était que mon bon frère Pierrot!
Un véritable virtuose, mes amis. Dans ce temps-là, je ne lui
rendais pas la justice qu'il méritait. Ceci venait d'abord de
ce que le chant de sa vielle ne s'harmonisait pas avec la
gaieté de mon esprit. J'avais beau lui dire : «Pierrot, il
faut amuser monsieur le Public; » et, pour cela, je lui rap-
pelais ses airs les plus joyeux. Mon frère aîné, qui n'était
ni contrariant ni volontaire, essayait aussitôt une vive ri-
tournelle; mais, peu à peu, sa main se ralentissait comme
si la manivelle fût devenue plus rétive; ses doigts sem-
blaient trembler sur le clavier, et la vielle, qui tout à
l 'heure fredonnait une vive chansonnette, ne soupirait plus
qu'un chant si attristé qu 'on croyait entendre tomber des
larmes. Comme cette musique-là me faisait pleurer, je
supposais que je ne l'aimais pas! je supposais encore, ce
qui était pis, qu'elle nuisait à la recette : aussi avais-je
grand soin, pour prévenir le déficit redouté, d'ajouter
quelque tour nouveau aux brillants exercices de la Cata-
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carrière dramatique, il m'a suffi du souvenir de cette char-
mante représentation pour comprendre pourquoi les artistes
de théâtre, qu'on devrait croire blasés sur lès fictions do
la scène, ne sont jamais si heureux de jouer et ne jouent
jamais si bien que lorsqu'ils jouent entre eux, pour eux-
mîmes. L'ait pou l'art, non pas le gain, c'est la dignité
de l'artiste, le secret= de son talent, le foyer oit-s'allume'
l'enthousiasme.

Quand la chaleur da jour fut tombée, nous nous re-
mimes en route. «Voila , fis-je observer ul mon frère un
spectacle qui ne colite rien aux spectateurs. -Tu crois?
me ` dit-il mais repère bien, au contraire, que 'tu vas
payer ta. place, comme je payerai la mienne. -A qui cela?
- Au premier pauvre que nous rencontrerons. » Ce mot
vous dit quel coeur c'était que celui de-mon frère Pierrot.
Je n'aurais jamais eu cette idée-là, moi ;mais c'est petit-être
pour cela -que je trouvais des mots si gais, & est peut-être
pour cela aussi que sa vielle avait tant de larmes.

Ce que je vous raconte ici, j'ai eu occasion de le dire à
un artiste peintre français, qui signe, je crois, ses ouvrages
da nom de François Drouats le fils; i m'-avait promis de
se souvenir de notre halte_ dans le bais, et je dois crajre :_.
qu'iI m'a tenu parole, car on m'a assuré avoir vu un ta-
bleau qui nous représente, moi-et mon frère, nous donnant,
sous les arbres, le spectacle demandé,

vina, et d'en doubler l'attrait par Ies lazzi les plus fous
que je pusse tirer de ma jeune et rieuse imagination. Vous
me direz «Elle était donc bien intelligente, ta marmotte,
pour se prêter à un répertoire si varie? ,; :à on Dieu, tout
autant que ses pareilles; seulement celle-là avait petit-
être, pour elle-même, beaucoup plus de gourmandise, et
pour son maître, un peu plus d'affection que les-autres.
Ces deux penchants, bien exploités, fournissaient -natu-
rellement bon nombre d 'évolutions que le publie acceptait
comme exercices appris, et qui n'étaient que les mouve-
ments Instinctifs prévus par celui qui. donnait l'impulsion.
Tout le fin du métier n'est pas grand'chose. II consiste à
dresser la marmotte à tenir un bâton dans ses bras; il
suffit ensuite de placer ce bâton d'une-façon qui--la gêne,
pour l'amener à exécuter quantité de jolis tours auxquels
l'instructeur lui-mémo ne s'attendait pas. Nous avons encore .
la ressource du ruban, qui la tient attachée par le cou;
une secousse de la main, insaisissable pour les spectateurs,
mais très-sensible pour la Catarina, la met en rapport de
conversation avec ses admirateurs: elle dit oui, elle dit non;
elle dénonce la plus friande on le plus menteur de la société.
On rit, mais elle-a souffert; elle a souffert, mais on paye,
et, à la fin , tout le monde est content, même- celle qui,
sans prendre de plaisir, a contribué au plaisir des autres.
Oui, l'artiste elle-même est contente si, comme notre Ca-
tarina, elle trouve, en retour de la joie donnée au public .
et du service rendu à son maître, sa jatte de lait crémeux
et sa tartine bien beurrée. Comme vous ne vous destinez
pas, je suppose, à l'éducation des marmottes, lesquelles,
soit dit en passant, ne s'engourdissent pas du tout l'hiver
tant qu'on les tient chaudement, je reviens à notre voyage
au pays, ou, plais exactement, à l'une de nos haltes pen-
dant ce voyage. II était midi, le soleil brûlait nous mar-
chions depuis la première pointe du jour; donc, nous avions
besoin de repos et d'ombre. Nous quittâmes la grande route
et, nous enfonçant dans un bois parsemé de roches, nous
allâmes, Pierrot et nous -: asseoir sur des brins de
ramée liés en botte à l'entrée d'une excavation close par
des planches, et qui servait de resserre aux outils des bû-
cherons. Après une bonne heure de sommeil, l'un de nous
deux fit une réflexion; je dis l 'un de nous dans la crainte
de ne pas l'attribuer à son véritable auteur; mais comme
il s'agissait de prendre un amusemept, je crois bien qu'elle
vint (le moi. Quoi qu'il en soit, la voici « Depuis tantôt
deux ans, frère, nous donnons la comédie à tout le inonde ;
mais nous ne pouvons pas dire que nous l'ayons jamais eue,
puisque nous n'y étions pas pour notre plaisir. Si nous
nous la donnions une bonne ibis à nous-méines? e La pro-
position n'était pas encore faite que déjà tous les deux nous
l'avions acceptée; « Je ne -dirai mes bons mots que pour
toi, repris je, et tu ne joueras de la vielle que pour moi.
Enfin, c'est seulement pour nous deux que la Catarina fera
l'exercice. - C'est cela, spectacle demandé ! dit mon frère.
Lève la toile, Jocelet! - A l'orchestre, Pierrot! »

Aussitôt dit, voilà que je mets ma marmotte an port
d'armes, Pierrot prend sa vielle, et, attentifs mutuelle--
ment l'un à l'antre, nous nous donnons le régal du spec-
tacle demandé. e Tu n 'as jamais été si bouffon, » me dit
mon frère., en souriant, quand j'eus achevé mon compli-
ment d'adieu au public. Le sourire, c'était son expression
la plus gaie; sa vielle savait trop bien pleurer pour qu'il
pût encore savoir rire, e Tu n'as jamais si bien joué, » dis-je
à mon frère qui, cette fois, s'animant, avait, par égard
pour son auditeur, un peu moins cédé à son entraînement
vers la mélancolie. Enfin, jusqu'à la Catarina elle-méme
qui avait fait des prodiges, la main du mitre aidant, bien
entendu, mais pas assez pour qu'on mit en doute le désir
visible qu'elle avait-de se distinguer, Pure Fia longue

LE LOTUS A MILLE MILIES
LIban.'n. nome loua.,

Suite. - Voyez page, 15:t.

III.- La fleur miraculeuse.

Elles étaient façonnées à l'obéissance, les cent femmes
de Brahinlnandita : aussi, quand, de la part du souverain,
il leur fut ordonné de se préparer à bien accueillir une
nouvelle compagne que le choix royal venait d'élever à -la
dignité d'épouse du premier rang, elles n'épr{clivèrent, au
sujet de l' inconnue, d'autre sentiment que celui de la cu-
riosité. Et quand la fille du bois des manguiers quitta le
pavillon du maître pour venir habiter l'appartement des
femmes, sa parfaite modestie et soif candide enjouement
effacèrent bientôt la façlieuse impression qu'à première
vue sa parfaite beauté avait produite sur ses rivales. Les
fêtes au palais, les réjouissances publiques qui furent don-
nées en espérance d'une union féconde, n'éveillèrent pas
non plus la jalousie dés cent épouses du roi de Vaîçali Elles
se rappelèrent que, pour chacune d'elles aussi, avaient eu
lieu des fêtes et des réjouissances semblables, et, supposant
que Brahnûunandita était toujours sous Ie- coup de la vo-
lonté éternelle qui le condamnait à mourir sans avoir vu
naître un héritier direct, elles se plurent à croire que, cette.
fois encore, les voeux de la cour, lesdésirs du peuple et
même les sacrifices des bonzes demeureraient en pure perte.
Elles ignoraient qu'à seize en deçà du cent et unième ma-
riage, la commisération .duroi 	 en faveur d'une pauvre biche
effrayée avait ému le, ciel et changé l'arrêt du destin.

Ainsi, d'abord les compagnes de la nouvelle vernie souf-
frirent celle-ci avec résignation, parce qu'elle ne leur in-
spirait pas l'inquiétude de la voir un jour plus -heureuse
qu'elles-mémés ; puis, son charmant naturel aidant, elles
finirent mémo par l'aimer autant que peuvent s'aimer entre
elles des esclaves rivales, qui redoüte,it toujours que l'une
d'elles soit soustraite un instant art niveau du dédain do
l'époux, qui les faim toutes égales.

La bonne harmonie régnait donc, alitant qu'il était pos-
sible qu'elle régnât, dans l'apuartement des femmes, quand
un bruit parti du pavillon royulx et renvoyé par la OMM
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publique chez les cent et une épouses de Brahmànandita,
vint, une exceptée, les frapper toutes de stupeur, et réunir
contre celle-là les mauvais desseins d'une rivalité élevée à
la centième puissance.

On disait de toute part : « Le roi de Yaïçàli a vaincu, par
sa piété, la rigueur du ciel. Il ne s'éteindra pas sans avoir
vu ses successeurs légitimes. Encore quelques heures, et
sa nouvelle épouse donnera le jour à des fils qui doivent
lui assurer une longue et nombreuse postérité. »

Et du palais dans les temples, et des temples dans les
cabanes, partout où parvenait cette grande nouvelle, on
s 'agenouillait, les fronts touchaient la terre, et toutes les
voix poussaient ce cri de reconnaissance : Arida Bouddha!
(Adoration à Bouddha!)

Si l'heureuse entre tant de rivales ne leur avait pas laissé
soupçonner la grande fortune qui lui était réservée, c'est
qu 'elle-mène ne la soupçonnait pas encore. Les divinités
qui veillaient sur elle avaient voulu la lui laisser ignorer,
de crainte que sa joie, venant à la trahir, ne l ' exposât aux
tentatives coupables des - cent femmes qu'elle devait avoir
désormais pour ennemies.

Aussitôt que la nouvelle de l ' événement prochain se fut
répandue, les sages conseillers de la couronne, réunis au-
tour de Brahmànandita, l ' exhortèrent à isoler de ses ja-
louses compagnes celle qui allait mériter le titre glorieux de
reine mère. Il était temps qu'on se décidât à se rendre aux
avis de la prudence, car déjà toutes ces haines, s ' inspirant
l ' une de l 'autre, menaçaient le fruit encore dans sa fleur.

La fille du bois des manguiers, enlevée de l'appartement
des femmes par une armée de serviteurs, fut placée dans
un pavillon dont l'entrée demeura interdite aux cent autres
épouses. Ce pavillon, relié par une galerie à la demeure
du roi, voyait pas ses fenêtres couler le Gandàl:î,•lequel
va, comme on le sait, se jeter plus bas dans le Gange.

La jeune épouse, qui n 'eût jamais pensé à se défier de
ses rivales, connaissant enfin le danger qui pouvait l'at-
teindre, et le connaissant par les précautions mêmes qu'on
prenait pour l 'y soustraire , commença à concevoir des
craintes qui, lui donnant la clairvoyance de l ' avenir, allèrent
bien au delà du moment où ces précautions pouvaient cesser
de protéger et elle-même, et ses fils. Son inquiétude ma-
ternelle lui représenta leur enfance en butte à tant de périls,
que ses alarmes pour eux grandirent jusqu ' à la faire dés-
espérer de les conserver. Prévoyant que le pouvoir même
du roi ne suffirait pas pour assurer leur sécurité, elle in-
voqua, du fond de son coeur et dans le recueillement de la
prière intérieure, les puissances célestes, les suppliant de
dérober à ses ennemies l ' existence de ses fils, jusqu'à ce
que ceux-ci fussent assez hardis pour les braver et assez
forts Pont' les vaincre.

Comme elle achevait sa prière, une poignante angoisse
lui survint ; elle poussa un grand cri, les trompettes de la
ville retentirent, le coeur des cent rivales se brisa, et l'heure
marquée pour une naissance royale sonna à l'horloge des
temps.

On attendait un fils ; mais les esprits du ciel avaient re-
cueilli la prière maternelle, et, an lieu de l'enfant espéré,
ce l'ut une fleur de lotus qui naquit. Sa grandeur était pro-
digieuse; mille pétales rayonnants composaient son immense
corolle.

Le roi de \'aïçàli, l ' esprit rempli des promesses du pieux
solitaire, s'était préparé à la plus vive des joies. Il éprouva
la plus violente des colères quand il vit que, pour prix
de tant d ' espérances, d 'émotions et de clameurs joyeuses,
la fille du bois des manguiers, qui lui devait des princes,
n'avait mis au monde qu'une fleur.

A l'aspect de l ' épouvantable courroux dans Iequel Brah-
mànandita était tombé, la jeune mère, qui, par l ' inspiration

secrète, était dans la confidence de la protection des dieux,
eut pitié de son époux. Elle lui fit signe de se pencher vers
elle, afin que, sans être entendue, elle pût lui apprendre
ce que des voix mystérieuses venaient de lui révéler. Mais,
au moment où elle se disposait à parler, Bouddha, qui,
dans I ' intérêt de son oeuvre, voulait l'envelopper des liens
du silence, frappa subitement de paralysie la langue de
l'indiscrète, et, pour vingt ans , il lui ravit l 'usage de la
parole.

Par l'effet de ce nouveau prodige, Brahmànandita,
n'ayant pu rien savoir de ce qui devait apaiser sa colère,
se prit à supposer que celle qui lui avait été donnée comme
venue d'origine céleste n'était rien de plus que le produit
impur des démons. De ce moment, elle lui fit horreur;
mais il n 'aurait pu se résoudre, cependant, à la faire mou-
rir. Il ordonna qu'on la descendit dans la prison souter-
raine où l'on avait coutume d 'enfermer les esclaves rebelles
qui ne devaient plus revoir la lumière du jour.

Comme elle vit qu ' on allait l'emmener, les regards de la
jeune mère s ' attachèrent, avec l'expression de la plus tendre
inquiétude , .sur la fleur qui venait de naître d 'elle. Le roi
crut comprendre le désir de la fille-démon; n'oubliant pas
encore combien il l 'avait aimée, il se sentit incliner vers
un acte de clémence, et permit que cette fleur, qu 'il ne
pouvait regarder sans épouvante, fût laissée ic celle qui
l'avait mise au jour. Donc elles allaient ètre , enfermées
toutes deux dans la pris& souterraine.

Mais ce n'était pas ce que demandaient ces regards em-
preints de tant de sollicitude maternelle. L'épouse mère
savait bien que, privée d 'air et de lumière, la merveilleuse
fleur serait morte le lendemain, et il fallait qu'elle vécût
pour que ses fils fussent sauvés.

Cependant., comme il lui avait été permis d 'emporter la
fleur, et que nul parmi ceux qui l ' entouraient n ' eût voulu
toucher à ce qu'ils considéraient tous comme un objet im-
monde, la jeune femme fut laissée libre de ses mouvements;
elle souleva délicatement la fleur, et, la tenant couchée sur
ses deux mains, elle la contempla un moment avec une
ineffable tendresse; puis elle s 'approcha de la fenêtre, au
pied de laquelle coulait le Gandàkî. Alors elle imprima à
ses bras le mouvement du berceau où l'enfant est balancé,
ses lèvres muettes s ' ouvrirent pour exhaler une prière in-
articulée, elle leva les yeux au ciel, et lança la fleur dans
l ' espace.

Elle venait d 'obéir encore à une inspiration divine. Le
roi de \'aïçàli, qui ne pouvait le deviner, crut voir dans
cette action une preuve de plus de ses rapports d'origine
avec le monde des démons, et il commanda de la soustraire
au plus tôt à sa vue.

Laissons la jeune mère descendre dans son cachot, et
suivons le lotus flottant qui navigue vers le Gange.

La fin à la prochaine livraison.

L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VENDUE

(DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER).

A la fin du quinzième siècle, Marie de Luxembourg lit
hàtir l'église que nos gravures représentent (p. 164 et
'165) sur les ruines d'une construction très-ancienne, éle-
vée à l'endroit où était venu prêcher saint Martin, l 'apôtre
des Gaules. Cet édifice a subi depuis bien des transforma-
tions. Sa façade fut d'abord construite sur un plan ré-'
gulier et sans le clocher qui orne un de ses côtés, ainsi
que le prouvent plusieurs dispositions intérieures et des
restes de moulures. De 4530 à 1540, soit à la suite d'un
accident, soit que les dimensions de l'église fussent in=-

-.suffisantes pour les besoins du culte; on reconstruisit en-



Saint-Martin de Vendddme._--- Vue extérieure, - Dessin de-fhdrond, d'après M. Launay.

Ululent, le chœur et le transept, en donnant à cette partie mieux à son élévation. On ajouta aussi des chapelles aux
du monument plus de Iargeur, et en la proportionnant- bas côtés do la grande nef.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

165.

L'église actuelle se compose donc de deux styles bien dis-
tincts, et juxtaposés de telle sorte que la réunion des deux
époques s'est faite au milieu des deux premiers piliers de la
grande nef, dont une moitié appartient à la fin dti style ogi-
val, et l 'autre au style de la renaissance.

Les deux portes da transept, qui appartiennent à cette

dernière époque, et surtout la porte septentrionale, sont
ornées de riches sculptures.

En 1792, l'église Saint-illartin fut abandonnée comme
paroisse et transformée en halle aux blés. Vers 1836, on
concéda au génie militaire la partie nord, des bas côtés du
transept à la façade, pour y installer les magasins et les

Saint-Martin de Vendôme. - Vue intérieure. - Dessin de Thérond, d'après M. Launay.

ateliers des maîtres ouvriers du régiment en garnison clans
la ville. Des cloisons furent élevées, et l 'on pratiqua des
trous dans les murs et les piliers de la grande nef, pour y
placer des poutres et des solives.

En 1854, le génie, qui ne se servait plus de ces ateliers,
voulut les rendre à la halle et enleva les poutres et les so-
lives, ce qui détermina la chute d'un pilier de la nef, peut-
étre l'un des moins solides, parce qu'il était placé au point
de jonction des deux époques. Ce pilier entraîna dans sa
chute celui qui était -auprès , et les voûtes que l'un et
l'autre soutenaient. Cet éboulement eut lieu au mois de
septembre 1854.

Différentes tentatives furent faites pour réparer ce mo-

nument, l'un des ornements de Vendôme. Le conseil muni-
cipal de Vendôme n'a pas jugé les ressources de la ville
suffisantes pour supporter la dépense considérable qu'eus-
sent exigée la réparation de la partie écroulée et la res-
tauration du reste de l 'église. Il est résolu que l 'édifice
sera détruit, à l ' exception seulement du clocher.

STATISTIQUE VÉGÉTALE.

Quel est le nombre total des espères répandues à la sur-
face du globe? La réponse est difficile. Beaucoup de régions
restent encore inexplorées, d'autres le sont à peine, et même



des plantes nouvelles. Or le nombre total des espèces exis-
tantes ne saurait se conclure que de celui des espèces con-
nues. Les appréciations des naturalistes ont donc nécessaire-
nient varié it mesure que l'inventaire des richesses végétales
du globe s'est accru. En 1753, Linné connaissait 6000
espéces. En °1807, Persoon en comptait 26000. En '1824,
Stendel portait le nombre des espèces à 50 000, et en 1844'
à 95 000. Nous n'exagérons point en affirmant que les
livres et les herbiers en contiennent actuellement 120 000
environ.

Du nombre des espèces décrites, les botanistes ont suc-
cessivement conclu au nombre total des espèces existantes.
En 1820 , de Candolle l'estimait de 1.10 000 à 420 000.
Seize ans plus tard, Meyen le supposait, sans pouvoir être
taxé d'exagération, de 200 000 'au moins. Par un calcul
ingénieux de l'espace occupé sur le globe terrestre par une
espèce, M. Alphonse da Candolle nous prouve, en 1856,
que ce nombre ne saurait être aa-dessous de 400 000 à
500 000, chiffre parfaitement en rapport avec celui de -
l'accroisseïnent continu du nombre des espèces par l'addi-
tion de celles que les voyageurs apportent de. tous les pays
du monde. Quel champ ouvert à la curiosité humaine ! mais
aussi quel défi jeté au labeur le plus opiniâtre aidé de la
mémoire la plus heureuse!

Le règne végétal se divise naturellement en deux grands
embranchements les végétaux phanérogames c'est-à-dire
portant des fleurs apparentes et présentant, au moment de
leur germination, des feuilles primordiales ou séminales,
appelées cotylédons. De lit le nom de végétaux cotylédonés,
que de Jussieu leur a imposé. Tous les arbres, telle les ar-
brisseaux et la grande majorité des plantes herbacées appar-
tiennent à cet embranchement.. Les fougères, les mousses,
les lichens, les champignons, tous ces humbles végétaux
dépourvus de fleurs, dont la plupart semblent une ébauche
imparfaite de la nature, font partie du second embranche-
ment. Dans ces végétaux incomplets, les fleurs existent 1 mais
cachées, ce qui leur a valu le nom de cryptogames.; Tous
germent sans feuilles primordiales na' cotylédons. De là le
nom d'acotylédonés qu'ils ont reçu de Jussieu.

Le premier embranchement, celui des végétaux cotylé-
donés, se divise, âson tour, en deux grandes classes: les
végétaux dicotylédonés, qui germent avec deux faillies pri-
mordiales ou cotylédons (cette classe comprend tous les ar-
bres et arbrisseaux de l'Europe et la plupart des plantes
herbacées de toutes les régions); les monocotylédonés,qui
ne présentent qu'une feuille primordiale au moment où ils
sortent de terre. A cette classe appartiennent les palmiers
des régions tropicales, nos plantes bulbeuses, telles que les
lis et les tulipes, - les graminées, entre autres les céréales
et les herbes qui forment la base des prairies; - enfin les
joncs et les roseaux de nos marais.

Ces classes se subdivisent en familles, formées de la réu-
nion de végétaux analogues par la structure de leur graine,
de leur fruit et des différentes parties de leur fleur. La fa-.
mille des malvacées se compose de toutes les plantes analo-
gues à la mauve, telles que la guimauve, la rose trémière, le
cotonnier, etc, Une famille se partage en genres ou réunions
d'espèces qui ne diffèrent plus entre elles que par des carac -
téres secondaires d'une moindre hnpàrtance que ceux qui
distinguent les familles. Ainsi, dans l'exemple choisi, les
espèces appartenant au genre cotonnier se distinguent de
toutes celles du genre mauve par la structure du fruit et celle
de la graine. Dans le cotonnier, la graine est entourée de
ces poils dont l'industrie humaine tire un si grand parti;
la graine de mauve en est dépourvue. Enfin le genre se. com-
pose d'espèces, c'est-à-dire de plantes très-semblables entre
elles, qu'un oeil peu exercé confond souvent sous le même

cansee payses nieuv. étudles on découvre tous les ans -l
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li nom, et que le botaniste distingue par des caractèresquel
quefois minutieux, mais toujours invariables. Une espèce
renferme elle-même tous les individus identiques entre eux
ou différent par des nuances qui tiennent au sol, au climat,
à la culture, et qui disparaissent dès que ces individus sont
placés dans des circonstances différentes et soumis à des in-
fluences contraires.

Si ces définitions paraissent un peu arides, une compa-
raison viendra tout éclaircir.

Le règne végétal, c'est une armée : les embranchements
sont Ies différents corps qui la composent; les classes sont
l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, le dénie; les lamïlles
sont les régiments; les genres, les bataillons; les espèces,
les compagnies, composées d'individus tous semblables entre '-
eux par la taille, l'uniforme et l'armement._

Nous avons dit qu'en 1844 on connaissait 05000 espè-
ces sur ce nombre, 80 000 sont phanérogames ou coty-
lédonées, 15 000 cryptogames ou acotylédonées. Parmi
les cotylédonées, 65000 appartiennent aux dicotylédonés,

» 115 000 aux monocotylédonés.
Tel est le budget de la flore terrestre_; mais lapropor-

tion numérique des espèces appartenant à ces grandes divi-
sions du règne végétal, varie suivant les différentes zones
du globe. A mesure qu'on s'avance vers le nord, le nombre
des cryptogames augmente; celui des phanérogames croit
en marchant vers l'équateur. Dans les zones froides ou tem-
pérées, les _cryptogames sont, d'humbles végétauxs élevant
à peine au-dessus de lasurface dix sol; dans les chaudes
régions des tropiques, d'élégantes fougères arborescentes,_
plus hautes que des palmiers, semblent proclamer la puis-
sance du soleil qui grandit et ennoblit les formes végé-
tales.

Les relations des monocotylédonés aux,dicotylédonés ont
été déterminées, comme les précédentes, par ll. de Hum-
boldt. La proportion desmonocotylédonés va en croissant
de l'équateur au pôle. Ainsi, dans la zone tropicale, ce
rapport est comme 1 est à 6, c'est-à-dire que sur sept
plantes on compte une seule monocotylédônée; il devient
1 a .4 dans la zone tempérée, et 1 à 3 dans lesrégions
froides, ou le botaniste a chance. de ne rencontrer qu'une_
monocotyiédonée sur 4 plantes. Ces lois ne sont vraies que
dans leur généralité. Si l 'on considère uapays en particu-
lier, elles se trouvent modifiées dans un sens ou dans l'autre.
Au Spitzberg, par exemple, on compte 82 phanérogames,
savoir : =66 dicotylédonés et 46 mono cotylédonés; c'est
comme on voit, le rapport de 1 k 4. Dans l'île Melville,
au fond de la baie de Baffin, avec un climat plus rigoureux
encore, le rapport est comme 1 à 2, c'est-Mire du simple
au double il en est de même pour l'Islande, JesFlueroé,
et, dans l'autre hémisphère, pour les Malouines: Un élé-
ment physique, l'humidité, a polir effet d'accroître le
nombre relatif des monocotyledonés et de diminuer celui
des dicotylédonés (t )

PERSISTANCE DES 'VERTUS H1i bICAI.ES DU GUI DE CI1f!NE.

L'un de nos médecinsarclhéologues les plus dignes de
regret; P. Lesson, a constaté ce fait, que dans toute la Sain-
tonge, le gui pris en infusion était une panacée universelle;
pas plus de nos jours que cela n'avait lieu dans les temps an-
tiques, cette plante parasite n'est rencontrée aisément. Nos
paysans saintongeois ne la coupent plus avec une serpe d'or,
mais ils la coupent soigneusement avec leur grossière jam-
bette de fer partout ott ils la rencontrent, «Plus de 2600
ans n'ont pas effacé les vertus que lui accordaient les Gall



Baronius raconte que le moine Pierre Damien, qui avait
été cardinal, fit présent au pape Grégoire VII de quelques
cuillers de bois. Qui oserait aujourd'hui faire un sem-
blable présent à un pape'? Le trait nous montre combien
les anciens étaient éloignés de notre luxe.

LEIBNIZ, Observationes Leibnitziance.

LE VIEILLARD A L'HIRONDELLE.

Oiseau du bon Dieu, qui chaque printemps•revenais trou-
ver au-dessus de ma porte le vieux nid que tu y avais sus-
pendu, voilà que l 'automne te fait partir pour la rive étran-
gère, et que tu laisses mon seuil béni par ta présence'

Ainsi que toi, mon âme bientôt doit s ' envoler ailleurs;
ainsi que toi elle déploie son aile pour aller chercher un ciel
plus doux; et si tu reviens babiller sur ma fenêtre au soleil
d'un avril nouveau, peut-être, ne me voyant plus, tu diras :
Oit donc est allé le vieillard?

Il.auta touché le rivage où resplendit l ' immortalité, où la
source de la vérité apaisera sa soif, où rien n'est éphémère
et passager, où la fleur dont il s'embellit, immuable et pur
encensoir, n ' ouvre point son calice embaumé après qu'a brillé
l'aurore pour se faner avant la nuit; où notre âme ignore
la peine, les douleurs, le péché, ces anneaux bridants de la
chitine qui l ' accable dans ce monde.

Oui, si tu revois ma demeure alors que brillera un prin-
temps nouveau, j ' aurai traversé ma tombe pour parvenir
à cette existence fortunée.

Adieu donc, messagère des beaux jours, deux printemps
vont combler nos souhaits; mais le tien se flétrit sur la terre
quand le mien fleurira toujours au ciel.

L'ART DES BRONZES EN FRANCE.

Suite. - Coi•. p. •100.

Renaissance. - Après l 'énumération que nous avons
faite des objets d'art fondus en bronze et en cuivre, il est
assurément impossible de soutenir qu'au seizième siècle
l'art du fondeur en bronze était inconnu ou peu pratiqué en
France, et qu'il a fallu que les fondeurs italiens vinssent
nous l'apprendre. Ce .n ' étaient pas les Italiens qui étaient
venus fabriquer cette artillerie de bronze de Charles Vllf,
si redoutable aux soldats de l'Italie ('); c ' étaient aussi des
Français qui avaient fondu les canons de Jean Bureau, l ' il-
lustre grand maître de l'artillerie sous Charles\ll, en 1440,
et. qui avaient fourni à nos armées les moyens de délivrer la
France de la domination anglaise et de gagner les immor-
telles victoires de Formigny et de Castillon.

Les causes de l ' erreur que nous combattons sont dans le
mépris, longtemps à la made, pour tout ce qui était gothi-
que, et comme tel regardé comme non avenu ; - l'igno-
rance de l ' histoire des arts en France, ignorance qui a duré

,jusqu'à ces dernières années; - enfin les assertions de
Benvenuto Cellini, dont les Mémoires, trop souvent men-
songers, ont été trop longtemps acceptés sans critique.

Venu eu France pour échapper aux poursuites de la ,jus

(') i'av,, sur cette artillerie, Guichardin et Philippe de Comines.
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lois, et tous les jours cette herbe est employée, dans les tice de son pays, Benvenuto dit à plusieurs reprises qu'il
employa à ses travaux des fondeurs parisiens ; il y avait donc
des fondeurs à Paris avant l'arrivée de Benvenuto. Le grand
orfévre-sculpteur italien ne nous tait pas connaître quels
sont les perfectionnements qu'il apporta atix procédés 'de nos
fondeurs français; nous voyons, au contraire, dans ses Mé-
moires, qu'il adopta plusieurs procédés de la fonderie pari-
sienne, ce qui ne l ' empêche nullement de lui jeter mille in-
vectives. On doit à Benvenuto le bas-relief en bronze de la
Nymphe couchée, qui décora plus tard le château d'Anet
et qui est an Louvre maintenant; destiné d'abord à Fon-
tainebleau, ce bas-relief représente la Nymphe de la fon-
taine Belle-Eau; il est d'une très-médiocre exécution
comme fonte, et même comme art. Benvenuto fit quelques
autres bronzes qui malheureusement ont été détruits; il
composa un grand nombre de modèles qu'il n ' exécuta pas,
malgré les ordres formels du roi, qui lui avait fait donner,
pour les fondre, beaucoup d'or et d'argent. Enfin, menacé
par Francois I n' et par la justice, pour ses crimes de toute
espèce, il prit le parti de se sauver en emportant plusieurs
vases d ' argent. Benvenuto fut obligé de les rendre aux tré-
soriers envoyés à sa poursuite : aussi les appelle-t-il
« animaux de Français » et « infâmes coquins ».

Benvenuto Cellini avait séjourné en France de 1540 à
1545.

	

_
François I e.', voulant avoir des copies en bronze des prin-

cipales statues antiques de l ' Italie, chargea le Primatice,
Francisque Libon et Vignole de faire les moules du Laocoon,
de la Cléopâtre, de la Vénus, du Commode, de la Zingaoa
et de l'Apollon. On fondit ces statues à Paris. Ce fut sans
doute l'ouvrage de deux aides de Benvenuto qui restèrent
à l'hôtel de Nesle, où sils travaillèrent avec des Français
jusque sous le régne de Henri II, ainsi que nous l'apprend
un compte des ouvriers de la tour de Nesle, de 1545,
conservée aux Archives de l 'empire.

Les bronzes français de la renaissance sont très-beaux:
on peut en juger d'après le buste de François I e1. par Jean
Cousin ; on conserve ce chef-d'oeuvre au Musée du Louvre.

La fonte du cuivre fut, au seizième siècle, aussi active à
Limoges qu'elle l'avait été dans les siècles précédents.
Parmi les fondeurs qui travaillaient pour les émailleurs de
Limoges, on cite François normand.

1

	

Le Bulletin archéologique du comité des arts (t. II,
I p. 477 et 544), contient les noms de plusieurs fondeurs

picards et bourguignons de cette époque. Le tombeau de
Henri de Lorraine, évêque de Metz, à Joinville, était décoré
de sa statue en cuivre, de grandeur naturelle ; on sait par
un manuscrit de 1504 qu'elle avait été fondue par Henriot.
Casterel, de Troyes.

Un des plus beaux ouvrages de bronze qu 'ait éxécutés
le seizième siècle était le monument de Jeanne d'Arc à
Orléans. Cette oeuvre de la piété de nos pères avait été
fondue en 1571 par Hector Lescot, dit Jacquinot. Malheu-
reusement le monument de Jeanne d'Arc a été détruit, à la
fin du siècle dernier, comme tant d'autres ouvrages; lilillin,
dans ses Antiquités nationales, nous en a donné une gravure
que nous reproduisons. Le monument, tout de bronze, était
composé de quatre figures de grandeur naturelle : à gauche
Charles VII, et à droite Jeanne d'Arc, sont agenouillés
devant le Christ soutenu par la Vierge assise au pied de la
croix. Il semble que l'auteur de cette oeuvre, si grande par
sa simplicité, ait voulu associer l'idée de la mort de Jeanne
se dévouant pour sauver la France à celle du Christ mort
pour la rédemption des hommes,

L'usage du bronze, à partir des guerres de religion,
devient moins habituel; les monuments sont plus rares et
les livres contiennent moins d'indications, On fit sous
'Henri IV les statues en bronze de 14 Paix, de la Jnstiçe et

affections les plus graves, souvent même de préférence au
traitement d'un médecin. J'ai vu prescrire le gui dans des
cas d'empoisonnement, et pour combattre l'hydropisie ainsi
que diverses affections chroniques. » (Ere celtique de la
Saintonge, p. 78.)
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de l'Abondance, dues à Barthélemy Prieur et conservées
au Louvre.

On a beaucoup parlé de la statue de Henri IV, fondue à
Florence et amenée en France en 1614. On s'est surtout
servi de ce fait pour en conclure, avec une Iégèreté trop
commune, que l'on ne savait pas fondre en France, même
A. cette époque, puisque l'on faisait venir d'Italie une statue
de bronze. Cette conclusion tombe devant l'étude des faits.
Le Mercure de France de 1614, qui contient une longue
description de la statue de Henri W, nous apprend; en effet,
que le due de Toscane, « mù d'un bon zèle vers laposté-
rité, ^f fit faire et présenter à Marie de Médicis, régente . de

France et sa parente, la statue de Henri IV. Ainsi, ce
n'est pas une-commande faite à des artistes italiens par
la cour de-France, c'est-un cadeau de la cour de Flo-
rence à la régenté de France. Un ambassadeur'_extraor- _
dinaire, le signer Pescholini, amena la statue de Henri IV,
par mer,` jusqu'au Havre, et de la Seine jusga'a Paris, où
l'ambassadeur présenta à la régente le cadeau que lai offrait
son maître. La-statue-était de Mn de Bologne, sculpteur
français établi_. Florence, et deTacea, son élève. On la posa
sur le pont Neuf, et Franclieville, premier sculpteur du roi,
fut 'chargé de faire le piédestal et ses ornements. Aux quatre
coins du piédestal, FranchevIlle plaça lesstatues des quatre

1511. - Monument en bronze de Jeanne d'Arc, à Orléans, par Hecto
Dessin de Freeman, d'après celui de Miliin.

Lescot, dit Jacquinot.

parties du monde. Elles furent fondues en France; on les
voit aujourd'hui au Louvre; le reste du monument a été
détruit pendant la révolution.

Sous Louis X11I et pendant la régence d'Anne d'Autriche,
de beaux ouvrages de bronze furent exécutés à Paris les
ornements du Vâl-de-Grâce, en bronze doré, oeuvre des
frères Anguier; les statues de Louis XIII, de Louis XIV
enfant et d'Anne d'Autriche, par Simon Guillain, conser -
vées au Louvre ('); la statue de Louis XIII, faite par Michel
Anguier pour Narbonne ; la statue équestre du dernier
connétable de Montmorency, à Chantilly; celle de Louis XIII,
pour la place royale de Paris; le cheval était du Florentin
Ilicciarelli et détestable, la statue était de Biard.

(') Voy. la Table des vingt premières années.

Une famille de fondeurs et de sculpteurs, celle des
Chaligny, s'illustrait, pendant ce temps, en Lorraine, Le
premier, né à Nancy en 1529 et mort en 1615, est Jean
Chaligny; ilfondit la fameuse couleuvrine de 22 pieds,
dont le P. Daniel nous a conservé le dessin au tome Ist de
son Histoire de la Milice française (pl. 28), Son fils David,
mort en 1631, commença le cheval de bronze qui devait
porter la statue du duc de Lorraine Charles III. Son frère
Antoine termina le cheval ; mais Louis XIII s 'en e?para et
le fit servir à sa stâtue,équestre de Dijon. Antoine Chaligny
fit le modèle en terre de la statue de Charles III; on le voit
aujourd'hui au Musée de Nancy. Il fut nommé commissaire
général des fontes de l'artillerie en France, et mourut vers
4666. Son fils Pierre lui succéda dans cette charge.

La suite à une antre livraison.
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LE PLATANE DE TRONS

(GASTON DES GRISONS).

Le Platane de Irons. - Dessin de Grandsire.

La petite ville de Trons est située dans la longue vallée
du Vorder-Rheinthal , qui de l'Ober-Alp descend jusqu'à
Coire, protégeant l'enfance du Rhin et le conduisant jus-
qu'au point oit il commence à être navigable. A peu de
distance de Trons on remarque une petite chapelle à moitié
couverte par les vénérables rameaux d'un platane dont la
naissance, dit la tradition, remonte à six ou sept siècles.
Au commencement du quinzième siècle, les paysans de la
contrée, cherchant les moyens de se soustraire au joug des
seigneurs féodaux dont les chàteaux en ruines couronnent
les hauteurs, se réfugièrent dans les forêts qui entouraient
Trons, et, en 1424, les députés des communes de la vallée,
réunis sous les branches du platane, formèrent la fédé-
ration qui prit le nom de Ligue Grise supérieure, et qui
donna naissance à la république des Grisons par l'adjonc-
tion, en 1471, de deux autres ligues du même pays, celle
de la Caddée ou Maison de Dieu et celle des Dix-Droi-

Tome XX`T. - MAI 1858.

turcs. Dans l'année 1824, on a 3lébré à Trons le qua-
trième jubilé de la formation de la ligue. En commémo-
ration de cet événement, on éleva près de l'arbre une chapelle
sous le vocable de sainte Anne ; en '1836, la Confédération
suisse la fit restaurer; on pourrait presque dire qu'elle en
fit autant du platane, , qu'on aperçoit entouré d'un petit mur
et soutenu de nombreux cercles de fer. Les deux murs
latéraux de la chapelle sont ornés de deux fresques dues à
un artiste plus naïf qu'habile; elles représentent : la pre-
mière, le duc Branner et Puttinger, abbé de Dissentis,
prêtant avec les autres députés le serment de fédération ;
l'autre, le renouvellement de ce serment en '1778. Sur le
portique on lit cette inscription :

« Vous êtes appelés à la liberté; oü est l'esprit de Dieu,
» là est la délivrance; nos pères ont espéré en toi, Seigneur,
» et tu les a fait libres. »
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même y devait mettre le feu, au momentois les ennemis= =
entreraient dans sa ville. Mais afin de laisser aux flammes
le temps de dévorer leurs victimes avant qu'elles pussent
être exposées à la cruauté des vainqueurs, Brahntànanc.ita
fit ouvrir, les prisons des esclaves.. Ceux-ci, réunis aux
troupes royales, qui demandaient à mogrir'les armes _à la
main, devaient, au moins quelques instants, arrêter dans
sa course le flot impétueux des invincibles frères.

Dans le désordre oÙ la terreur jetait tous les esprits, on
oublia d'ouvrir aussi le cachot de la cent et unième épouse
du roi de Vaiçéni. Cependant, comme la dernière heure
semblait venue pour celui-ci et pour ses . femmes, les esprits
du ciel firent tomber la porte de la prison où vivait, depuis
vingt ans, l'épouse mère, et, rendue à la liberté, elle parut
devant Brahmanandita. Il marquait en ce moment, sur le
bûcher, la place où chacune des rivales jalouses devait
mourir.

'La prisonnière, depuis vingt ans oubliée, n'avait point
vieilli; la volonté supréme cessa tout à coup d'enchaîner
ses lèvres, et elle parla ainsi

Il ne faut pas songer à combattre, il ne faut pas son-
ger à mourir. Votre devoir est de recevoir en père ceux
qui viennent à vous comme enuemis. Que vos soldats ar-
borent le signe de l'alliance sur les tours de la ville, et que
la porte m'en soit ouverte! Laissez-moi aller seule au-
devant des assiégeants; è ma voix tombera leur colère, et
moi, humble femme,' je les amènerai à vos pieds, courbés
par le respect et vaincus par l'amour.

Le roi deVaïçàli,retrouvant dans la fleur de sa jeunesse
celle flue vingt ans de cachotdevaient avoir flétrie; le roi,
entendant cette douce voix qu'il croyait pour jamais éteinte,
ne douta plus que cette femme ne fût la protégée des puis-
sances,. célestes; et, confient dans le dessein qui lui était
inspiré, il donna l'ordre d'arborer le signe de l"alliance-an
vue du camp ennemi et d'ouvrir la porte de la ville devant
l'épouse mère.

	

-
Quand les mille guerriers du royaume d'Oudjiyana virent

flotter sur la tour assiégée l'étendard du pardon, ils crurent
à une dérision de l'ennemi, et prirent leurs armes pour le
punir. _Quand ils aperçurent la porte de la ville tourner
suirses gonds, ils supposèrent aux troupes du roi le projet
d'une sortie désespérée, et du'même mouvement les mille
jumeaux s'élancèrent ; mais, du même mouvement aussi,
ils s'arrêtèrent soudain, voyant une femme s'avancer seule
vers eux.

Lorsque celle-ci fut à distance de la voix, elle témoigna
qu'elle voulait parler. Les mille guerriers, saisis d'une
émotion qu'ils ne comprenaient pas encore, firent silence
pour l'entendre.

« Jeûnes hommes, leur dit-elle, en tournant vos armes
contre le royaume de Vaïçlli, vous êtes, sans le savoir,
sacrilèges et parricides; car Vaiçtli vous a vus naître;
vous êtes les fils de Brahmûnandita; celle qui vous le dit,
c'est votre mère! »

Ces étranges paroles mirent d'abord un grand trouble
dans l'esprit des mille fréres: Et dti point - où elle était, leur
mère put entendre le frémissement du doute qui les agitait,
Cependant, remis de la première émotion,. ils se consul-
tèrent, et l'un d'eux répondit :

« Il est ` connu par tous, dans l'Inde (lu milieu, que nous
ignorons qui nous a donné le jour : aussi plus d'un impos-
teur déjà nous a tenu lo ' langage que vous nous tenez au-
Îourd'hui. Aucune voix, il est vrai, n'a pénétré aussi pro-
fondément que la vôtre dansnos murs; mais la voix la plus
douce peutêtre la plus trompeuse; donnez-nous donc, quant
à vos droits sur nous, d'autres preuves que vos paroles, ou
uns croirons que vous aussi, vous nous dites un men-
songe.»

LE LOTUS A MILLE FEUILLES.,
i.i:orxvt: naruonIQU .

Fin. - Vny. p. 154,'i63.

IV. - Les mille jumeaux.

Bien qu'au point où le Gandàkt marie ses mn à celles
du fleuve sacré des hindous, ce dernier soit tout près da
terme de son cours, il baigne encore, cependant, plusieurs
royaumes sur ses deux rives, avant que, par toutes ses
bouches divisées, il n'aille grossir l'océan Indien. Sur l'un
et sur l'autre bord du Gange inférieur; ce ne sont que les
bois consacrés, Ies palais des souverains et les temples des
divinités, qui aient le droit de se mirer dans`ses eaux
saintes : aussi, quelque part que dut s'arrêter la fleur de
lotus dans son voyage, ce ne pouvait être qu'une main
pieuse ou une main royale qui la recueillit. Ce fut une
main royale.

Le souveraimd'Oudjiyana, rêvant le soir, appuyé au bord
d'une des terrasses de ses jardins, qui plongeaient dans le
Gange, vit, du milieu du fleuve, s'avancer vers lui la fleur
miraculeuse. Sa corolle s'était encore si prodigieusement
développée qu'elle semblait une île flottante de forme cir-
culaire. Aucun des plus grands navires connus ne pouvait
embrasser tant d'espace. La fleur,, majestueusement ba-
lancée par le flot, gouvernait sur les eaux comme si un
pilote l'eût guidée, et une nuée d'oiseaux, planant au-des-
sus d'elle, réjouis pansa vue, pénétrés de son parfum, lui
chantaient leurs plus douces chansons. Chacune des feuilles
florales de l'immense corolle s'était creusée en caréne pré-
sentant la figure d'un berceau, et, dans chacun de ces ber-
ceaux, reposait un-tout jeune. enfant. Ils étaient ainsi mille
frères, mille jumeaux d'une telle ressemblance que, pour
la concevoir, il faut se figurer les millefacettes d'un prisme
répétant mille *lis la même image.

Et, comme il a été dit, la fleur de lotus navigua dans
la direction de la terrasse oit se tenait le roi d 'Oudjiyana.
Arrivée en regard du souverain, la tige, comme un navire
qui déroule sa chaîne pour jeter l'ancre, s'allongea vers le
fond, afin de trouver un point- d'appui dans le sable, et,
lorsqu'elle s'y sentit solidement fixée, elle grandit dans le
sens opposé jusqu'à ce que la croissance de la tige eût élevé
la prodigieuse corolle à la hauteur de la terrasse r du palais.
Alors, tournant lentement sur elle-même, ainsi qu 'un disque
colossal dont le centre reposerait sur un pivot, elle présenta
successivement les mille berceaux devant le roi, qui- re-
cueillit de la sorte, un à un, les mille frères; puis la co-
rolle se referma doucement; peu à peu la tige diminua de
hauteur, jusqu'à ce que, se perdant sous la surface des
eaux, elle disparut enfin.

A vingt ans de là, n'était bruit, de Kandahar fi 1ià.-
maroulpa, et du cap Keiimart aux montagnes Neigeuses,
(lue des mille guerriers enfants adoptifs du roi d 'Oudjiyana.
Doués d'une force surhumaine, leur courage était invin-
cible. Ils valaient à eux seuls une armée, et, toujours vic-
torieux, ils reculaient de toutes parts Ies frontières de l'em-
pire où leur enfance avait trouvé abri,' protection et famille.
La ville de Vaiçâli ayant tenté l'ambition du roi d'Oud-
jiyana, les mille frères, qui déjà lui avaient conquis plu-
sieurs royaumes, vinrent mettre le siége devant `Vaïça.li.

Ce fut une grande terreur dans le pays, quand on vit les
mille guerriers venir menacer la ville. Un tel décourage-
tuent s'empara de toutes Ies âmes, qu'on peut dire qu'avant-
de combattre, les assiégés étaient déjà vaincus. Le vieux
roi Brahmànandita, qui savait bien que toute résistance
serait vaine, mais qui voulait s 'épargner la honte de tom-
ber entre les mains des terribles guerriers, fit dresser im
immense' bûcher pour lui et pour ses cent femmes. Lui-
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La mère demanda aux puissances du ciel un prodige qui
püt convaincre les incrédules. Les frères, ignorant qu'elle
se recueillait pour recevoir l 'inspiration d ' en haut, pen-
sèrent, la voyant silencieuse, que, confondue par eux, elle
ne trouvait plus rien à leur répondre, et ils répétèrent mille
fois : « C 'est un mensonge ! vous n'êtes pas notre mère! »

Mais l'inspiration demandée était venue pendant qu'ils
poussaient vers elle le cri de l'incrédulité. L'épouse mère,

- avec une majestueuse lenteur, dégrafa le col de sa tunique;
elle l'ouvrit, et de ses deux seins, sous ses deux mains
pressés, jaillirent vers le ciel mille fontaines de lait, dont
les gouttes retombèrent en pluie sur les mille frères ju-
meaux.

Ils jetèrent leurs armes et tombèrent à genoux. Après
huis la mère, dans un seul regard de tendresse, les eut
tans embrassés, elle donna le signtil du retour dans la
ville. Alors , portée respectueusement en triomphe par
douze de ses fils, escortée par tous les autres, elle revint,
comme elle l 'avait dit, amenant aux pieds de leur père les
mille guerriers vaincus par l'amour.

LÀ SCIENCE EN 1857 (I),

Comète du 13 juin 1857. - Le 13 juin, la journée a
été admirable, un soleil radieux illuminait Paris; la nuit
a été sereine, et, malgré la prédiction du bon Matthieu
Laensberg, il n'a.paru aucune comète.

Si la comète dite de Charles-Quint, que l'on avait en vue,
avait reparu, en effet, elle efit passé à une distance de sept
cent mille lieues de la terre.

Les frayeurs que cette fausse prédiction avait répandues
ut donné aux astronomes l 'occasion d ' enseigner au public

quelle- est la véritable nature des comètes.
Ce que l'on appelle la queue d ' une comète n 'est qu ' une

masse fluide et transparente qui ne peut causer aucun choc.
La queue d 'une grande comète, a dit John Herschel, se

compose d'un petit nombre de livres de matière, peut-être
même seulement de quelques onces. »

Un savant célèbre a écrit que les comètes, en général,
ne sont (lue des « riens visibles » , et que la terre, si elle
rencontrait une comète, ne serait pas plus ébranlée dans
sa stabilité qu ' un convoi immense, sur un chemin de fer, ne
l'est de la rencontre d'une mouche.

Il y a cependant deux objections à faire à cette déclaration
optimiste.

Le noyau des comètes peut produire un choc dangereux.
Il est vrai que M. Arago, ayant calculé les chances, n'en a
trouvé qu ' une fâcheuse sur 281 millions de chances favo-
rables.

La queue d'une comète ne petit rien ébranler ; mais si
elle était composée de gaz délétères, ne pourrait-elle pas
I ttre une cause de mortalité pour les habitants d 'une pla-
nète qui la rencontrerait? Il est vrai que ce n'est là qu'une
supposition.

Les six comètes de 1857. - Il a parts six petites co-
tnètets, la première en février, la deuxième en mars, la
troisième en juin, la quatrième en juillet, la cinquième en
août, la sixième en novembre. « Il y a autant de comètes
dans le ciel, a dit Iiépler, que de poissons dans l'Océan. »

Les petites planètes télescopiques. - Outre les grandes

(') Voy. l'Année scientifique et industriellé, ou Exposé annuel des
travaux scientifiques, des inventions et des princi pales applications de
la science à l'industrie et aux arts, qui ont attiré l'attention publique
eu France et à l'étranger; par Louis Figuier, 2e année; Paris, Da-
rhette. - Cet excellent ouvrage mérite d'être entre les mains de
toutes les personnes qui veulent se tenir au courant des progrès de la
science. Ce que nous en résumons (sauf quelques observations qui nous
sont propre) justifiera notre recommandation.

planètes Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus,
Saturne et Neptune, qui composent notre système solaire,
il existe un nombre considérable de petites planètes que les
astronomes déclarent situées entre les orbites de Mars et
de Jupiter. (Voy., sur la disposition des planètes, p. 47.)
En 18.7 , on a découvert huit petites planètes

Lisle des petites planètes connues jusqu'en février 1858
et rangées par ordre d 'ancienneté.

Numéros
d'ordre. Planeras.

Émile, date et lieu
de la découverte.

Noms
des astronomes.

1. CÉRÉs, 1801,

	

Sicile. Piazzi.
2. PALLAS, 1802i Allemagne. Olbers.
3. Jusos, 1804,

	

» Harding.
4. TESTA, 1807,

	

» Olbers.
5. ASTRÉE, 1845,

	

» Hencke.
6. HÉBÉ, 1847,

	

» »
7. IRIS, 1847, Angleterre. Hind.
8. FLORE, '1847,

	

» o

9. Mers, 1848, Irlande. Graham.
10. HvnIE, 1849,

	

Italie. De Gasparis.
11. PARTHÉNOPE, 1850,

	

» »
12. \'IcTOnla, 1850, Angleterre. Hind.
13. EGÉRIE, 1850,

	

Italie.

	

. De Gasparis.
14. IltésE, 1851, Angleterre. Hind.
15. EUNOMIA, 1851,

	

Italie. De Gasparis.
16. PSYCHÉ 1852,

	

e »
17. THÉTls, 1852, Allemagne. Luther.
18. MELPOSIÉNE, 1852, Angleterre. Hind
19. FORTCNA, 1852,

	

» »
20. Massada, 1852, Italie. De Gasparis.
21. LUTETla, 1852, France. Goldschmidt.
22. CALLIOPE, 1852, Angleterre. Hind.
23. THALIE, 1852,

	

»
24. Peocr.a, 1853, France. Chacornae.
25. THÉNIS, 1853, Italie. De Gasparis.
26. PROSERPINE, 1853, Allemagne. Luther.
27. EUTERPE. 1853, Angleterre. Hind.
28. BELLONE, 1851, Allemagne. Luther..
29. AMPHRITRITE, 1854, Angleterre. ;Harth.
30. URANIE, 1854,

	

» IIind.
31. ELPHROSINE, 1854, Amérique. Ferguson.
32. PoMOSE, 1854, France. Goldschmidt.
33. POLYMNIE, 1851,

	

» Chacornae.
34. CincÉ, 1855,

	

» »
35. LEI'COTHÉE, 1855, Allemagne. Luther.
36. ATALANTE, 1855, France. Goldsctmlidt.
37. Flogs, 1855, Allemagne. Luther.

-38. LÉDA, 18556; France. Chacornae.
39. L.ETITIA, 1.856,

	

» »
40. IIArstosiA, 1856,

	

» Goldschmidt.
41. DAPHNÉ, 1850,

	

» »

42. Isis, 1856, Angleterre. Pogson.
43. ARIANE, 1857, »

49. Nvsa, 1857, France. Goldschmidt.
45. Eur,esia, .1857,

	

« e

46. IIESTIA, 1857, Angleterre. Pogson.
47. AGLAIA, 1857, Allemagne. Luther.
48. Doms, 1857, France. Goldschmidt.
49. PALÈS, 1857,

	

» »
50. Ymetwaa, 1857, Amérique. Ferguson.
51. NEmALSA, 1858, France, Laurent.
52. EunooE, 1858,

	

» Goldschmidt.

Détermination exacte de la forme de la terre. - Le
gouvernement français s 'est engagé à concourir à l'achève-
ment de la grande méridienne russe scandinave, dans le but
de constater jusqu 'à quel point la terre s'écarte de la forme
simple qu ' on lai attribue. II résulte déjà des mesures du
méridien de Paris prises par les astronomes français que
l 'aplatissement de la terre serait d'un cent quatre-vingt-
huitième au lieu d'être d'un cent soixante-seizième, comme
semblaient l'indiquer les mesures prises aux Indes ou dé-
duites des observations du pendule.

Invention d'un télescope en verre argenté. - L'inven-
teur, M. Foucault, auquel on doit de si belles expériences
sur la rotation du globe terrestre, a recouvert d'une pelli-
cule d 'argent mince et uniforme un verre taillé et poli.
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u aucun moderne, pas méme à Malebranche. Enfants du
moyen âge et de la scolastique, nous dissertons, nous ne
causons pas, j'entends la plume à la main. Seul, au p rin
temps de la civilisation antiqueet dans la fleur du génie
grec ,:Platon , entre Aristophane et Phidias, a dérobé ee
secret à la Muse, et il l'a emporté avec lui.

V. COUSIN.

Avec ce miroir de verre, il a construit un télescope de
10 centimètres de diamètre et _de 50 centimètres de lon-
gueur focale, qui donne un effet sensiblement supérieur à
celui de la lunette d'un mètre. II donne plus de lumière,
plus de netteté, et il coûte beaucoup moins cher.

La suite à une autre livraison.

L'art de parler sert beaucoup à l'art d'écrire, mais ce
sont deux arts différents; et pour atteindre fa perfection
de la conversation écrite, il faudrait joindre, quand on
tient la plume, à l'allure naturelle et libre, à l'heureux
abandon de la parole, une réflexion prompte et sûre, ca-
pable de surveiller l'inspiration sans la gêner, et d'en
émonder légèrement le luxe en en conservant l'aisance, la
fraîcheur, la fécondité. Cet art merveilleux n'a été donné

HISTOIRE Dt1 COSTUME EN FRANCE.

Suite, - t'oy. p. 110..'.ë :

RÈGNE UE LOUIS XIII. .

Tout àla fin du régne de Louis XIII, la hongreline pa-
rut dans l'armée. Gluait un pourpoint fourré, ouvert par

7.446iea.

Piquier, Tambour et Porte-drapeau des Gardes françaises, en 1635. __- Dessin de Ghevignard,
d'après Abraham Bosse.

devant, serré à la taille, et muni de basques souvent assez
longues pour lui donner l'apparence de la tunique militaire
actuelle. Les manches étaient larges, descendantà peine au-
dessous du coude, et garnies par en bas d'un large
retroussis.

Gncce au buffle et à la hongreline, les officiers finirent
par se soustraire à l'ennui du corselet d 'acier. II y avait
longtemps que les gentilshommes cherchaient à se débar-
rasser de cette défense incommode. Louis XIII s'y était
opposé, d'abord parce qu'il avait le goût des vieilles ar-
mures, ensuite parce, qu'il voulait ménager la vie de sa no-
blesse. Mais placer le salut de l'homme dans des garnitures
extérieures, étaitun préjugé du moyen âge quifnit par suc- - équivalent du hoqueton que portaient les gardes à pied dont -
comber. Le hausse-col fut la seule pièce qui se conserva de il a été question précédemment..

l'antique panoplie, comme signe du commandement. Il s 'y
joignit les aiguillettes, d'où plus tard l' épaulette devait sortir.
La demi-pique. ou esponton continua d'étre l'arme qu'on
portait à la main jusqu'au grade de capitaine.

C'est en 1635 qu'on organisa en régiments la cavalerie,
qui jusqu'alors n'avait formé que des escadrons. Toutefois
certains corps d'élite ne dépassèrent jamais l'effectif d'une
seule compagnie.. De ce nombre étaient les mousquetaires,
qui constituaient la garde à cheval des,princes. Ceux du roi
furent créés en 1622; ils étaient auparavant les carabins du
roi. On leur mit à la main le mousquet au lieu de la cara-
bine, et on leur donna la casaque bleue à croix d'argent,
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Les carabins s'étaient multipliés après la mort de
Henri IV. Ils eurent généralement le pot en tête, c'est-à-dire
un casque léger et sans crête. Ils furent d 'abord astreints
à porter la cuirasse, qu'ils abandonnèrent pour le buffle. Ils
se chaussaient de bottes longues ou de ces guêtres à l'antique
qu'on appelait gamaches. Pour armes offensives ils avaient,
outre l'épée et le pistolet, une grande arquebuse à rouet
de trois pied de long : c ' était la carabine, d'où leur nom était
venu. On les exerçait à combattre à pied et à cheval.

Les chevau-légers et arquebusiers à cheval formèrent le
gros de la cavalerie légère. Rantzau et Gassion y ajoutèrent
des compagnies de Cravates ou Croates.

Les gendarmes à cheval furent ceux envers lesquels le
roi déploya le plus de rigueur pour les empêcher de déposer
l ' armure traditionnelle. En 1638, il prononça la dégradation
de quiconque se dispenserait d'en avoir toutes les pièces.

Au grand dommage des perruques flottantes, des cade-
nettes, du beau linge fin, il fallut s'emprisonner la tête dans
une salade à masque, porter le hausse-col, la cuirasse à bras-
sards, et les tassettes prolongées jusqu'aux genoux. Cepen-
dant la lance, abandonnée sous le règne précédent, ne fut
pas reprise. En 1641, un tacticien proposait d'y revenir
pour se conformer à l'exemple des Espagnols. Ceux-ci,
effectivement, avaient maintenu une compagnie de lanciers
dans chacun de leurs escadrons de gendarmes. plais ils
avaient maintenu bien d'autres choses. Leur infanterie,
en plein dix-septième siècle, était encore habillée à la
mode de '1580, avec des pourpoints rayés, avec des bosses
sur l ' estomac et des chapeaux à haute forme. Ils se croyaient
invincibles tant qu'ils conserveraient le costume sous lequel
ils avaient fait trembler le monde, et de bonnes gens pen-
saient comme eux. On fut convaincu, après la bataille de

Officier et Mousquetaire à pied des gardes françaises, en 1635 ; Officier avec la hongreline, en 1643. - Dessin de Chevignard,
d'après Abraham Bosse.

Rocroy, que la supériorité des armées ne réside pas dans
un attachement ridicule aux vieux us.

DE L'IMPRESSION SUR TISSUS.

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

LE nouLEau. - Le rouleau est une forte pièce de bois,
recouverte d'une très-épaisse feuille de cuivre, et traversée
par un arbre de fer, le tout faisant corps. Autrefois, du
moins, il en était toujours ainsi. Maintenant, la feuille de
cuivre, qui est le rouleau même, puisque c'est la partie
gravée, forme le plus souvent virole. De cette façon on peut
adapter quantité de viroles différentes, c'est-à-dire de rou-

leaux, au même arbre, et l'on comprend qu'il en résulte une
grande économie. Depuis son invention, la gravure du rou-
leau a complétement changé de procédés. Dans le principe,
le graveur opérait au poinçon sur le cylindre de cuivre direc-
tement : aussi ne pouvait-il y exécuter que des dessins très-
simples; point de ramages; rien que des objets détachés,
fleurettes, pois, etc., qu'en langage technique on appelle des
formes. La richesse de l'impression se trouvait ainsi extrême-
ment limitée. On s'ingénia, et l'on parvint à vaincre cet in-
convénient en ne procédant plus immédiatement sur le
cuivre. Pour graver le rouleau, voici maintenant comment on
opère. Le rouleau a généralement 18 pouces de circonfé-
rence; le graveur prend une molette d'acier, dont la cir-
conférence est une division exacte de celle du rouleau, soit



donc 0, 6, ou-3 pouces, et sur-cette molette il exécute
en relief, au moyen du burin, le dessin à reproduire. La me-
lette ainsi_ gravée, on opère avec elle sur le rouleau, ce qu'on
appelle le moletage, à l'aide d'une machine, on appuie forte-
ment, en la faisant tourner, la molette sur le cylindre, et les
reliefs de l'acier s'impriment en creux dans le cuivre. L'opé-
ration se répète côte à côte plus ou moins de fois, selon la
division établie, et de la sorte le rouleau se trouve com-
plètement gravé. Dans l'impression sur étoffes, nous lavons
dit, chaque couleur a sa gravure particulière, sa planche
ou son rouleau spécial. Les fonds mats imprimés au rou-
leau s'obtenaient jadis d'un picotage très-serré, exécuté
d'abord sur la molette, puis reproduit sur le cuivre comme
nous venons de le voir. Mais, à l 'impression, ces fonds gri-
saillaient toujours un peu. Pour parvenir à des couleurs
plus intenses, on adopta une autre manière de pratiquer
la gravure des rouleaux de . fond. Un petit mécanisme tient
à demeure, mobile seulement de bas en haut, à la volonté
du graveur, un fort burin, qui présente obliquement sa
pointe; le rouleau s'offre à ce burin, tourne sur lui-mémo
et en avançant un peu à gauche où à droite à chaque tour,
de sorte qu'il s'y creuse une spirale très-serrée. Toutefois
le dessin, que les autres rouleaux auront mission de colo-
rer sur l'étoffe, a été préalablement décalqué sur le rou-
leau de fond, car il doit s'y trouver en réserve. Il faut donc
que la spirale dont nous parlons se garde de l'attaquer :
aussi le graveur qui guide l'opération a soin de relever le
burin aux endroits du calque.

_Repais quelques années, la mode des robes dites baya-
dères et à pentes a amené les fabricants à la construction
de rouleaux exceptionnels. Polir ces genres de robes, il faut
imprimer des lés tout entiers à la fois; les rouleaux dont on
se sert n'ont donc pas moins de 1 m,20 de circonférence. En
général, comme de ceux de dimension ordinaire, la gravure
en est faite au moletage. Quelques-uns, pourtant, sont di-
rectement gravés au poinçon; quand, par exemple, ainsi que
cela arrive souvent pour les robes bayadères, le dessin n'est
qu'une série de lignes horizontales sobrement agrémentées.

LES MANUFACTURES. -Les manufactures d'impression
sur tissus ont toutes des dimensions assez étendues, plusieurs
des travaux qui s'y pratiquent exigeant de grands empla-
cements. Beaucoup sont colossales. En Alsace, il en est
quelques-unes qui ne forment rien moins que des villages.

Les étoffes, avant d'être imprimées, subissent deux im-
portantes opérations, celle du tondage, grillage ou flam-
bage, et celle da blanchiment. Sauf quelques légères mo-
difications, les mêmes opérations s'appliquent à tons les
tissus de laine, de lin et de coton.

LE GRILLAGE.-::Toutes les étoffes, au sortir du métier,
sent revétues d'une espèce de duvet. On le leur ôte géné-
ralement par le fou, d'ot`t les mots grillage et flambage ap-
pliqués à l'opération. Il y a bien quelques manufactures qui
emploient, pour cet'épluchement, une machine anglaise, da
nom de tondeuse, qui n'agit que mécaniquement, c'est-à-dire
avec utte sûreté d'action que ne possède pas toujours le moyen
du feu. Mais la tondeuse coûte cher à établir, et la plupart
de nos manufacturiers ont jusqu'ici préféré s'en tenir aux
anciens errements, Du reste, faits par des mains habiles;
le grillage et le flambage ne le cèdent guère an tonda ge
proprement dit. Pour griller et flamber, plusieurs appa-
reils plus ou moins ingénieux ont été successivement in-
ventés, les uns à l'alcool, les autres à l'hydrogène. Le plus
ancien de tous, qui n'est qu'an charbon ou à la houille, a,
par son extrême simplicité, mérité de conserver la faveur
presque générale. C'est le seul que nous décrirons. Cet
appareil est un fottrneand'une élévation qui varie de 1 mètre
à 1 m,50, lequel est recouvert d'une forte plaque de fonte
légèrement cintrée. De chaque côté de ce fourneau est un

tambour : l'étole à griller, enroulée à ,I 'un, se déroule
passe sur la plaque, et au fur et à mesure vient s'enrouler
sur l'autre. Un bâtis en bois, qui se tient en avant du tain-
bour dévideur, présente àremise, dans toute sa largeur,
avant son passage sur la plaque, une brosse destinée à re-
lever le duvet, dont la combustion est ainsi rendue plus
facile. En cas d'accident, un baquet plein d'eau est toujours
placé auprès des opérateurs.

LE BLANCHIMENT. - L'étoffe grillée est ensuite blanchie,.
Il s'agit d'en enlever une sorte de couche graisseuse dont
l'ont forcément enduite les travaux du tissage. Pendant
longtemps on a fait usage, pour le blanchiment, soit de
simples lavages à l'eau bouillante, dans laquelle on mettait
des plantes de nature savonneuse, soit de macérations dans
de l'eau de son. Les pièces ainsi lessivées étaient ensuite
exposées sur les prés pendant huit ou dix jours. Mais il
arrivait souvent que, pour obtenir un blanchiment parfait,
il fallait répéter ces opérations jusqu'à trois et quatre fois.
C'était fort long. Aujourd 'hui on procède plus expéditi-
vement quoique d'une façon nu peu phis compliquée.
D'abord on trempe l'étoffe dans une cuve d'eau chaude, oit
on la laisse pendant deux ou trois heures; on la lessive
ensuite à la chaux, une lessive de douze wheures_environ;
puis après, on la passe au chlore. Cela .fait, la pièce est
étendue an séchoir, et en geelquos jours elle est parfaite-
ment en état de subir les opérations subséquentes. Toute-
fois le travail du blanchiment exige de grands seins ;; de
sa réussite dépend le succès de l'impression.

'LA CALANDRE.-Après deux importantes opérations,
il faut quelquefois, pour certaines couleurs, plonger l'étoffe
dans un bain spécial, composé d'ingrédients qui, àl'im--
pression, font mieux adhérer les couleurs au tissu. En
termes de fabrique, on appelle cela rardanter. Puis vient
le calandrage, opération qui consiste à écraser le grain de
j'étoffe, afin qu'elle s'imprime avec plus de facilité. La ca-
landre est un système de trois cylindres disposés au-dessus
l'un de l'autre verticalement,en manière de laminoir. De
ces trois cylindres, chauffés au moyen soit de barres de fer
rougies au feu, soit de la vapeur, l'un est mis en mouvement
par le moteur de I'établissement et entraîne les deux autres;
L'étoffe, prise d'abord entre Ie premier de ces cylindres
(celui du bas) et le second (celui du centtee); passe ensuite
entre celui-ci et le troisième, et subit ainsi deux pressions.
A .ce moment, toutes les opérations préliminaires sont ter-
minées, et l'impression commence.
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IMPRESSION A LA MAIN. LES CFIASSIS. --- L ' impression

des planches plates, c'est-à-dire «les planches de métal',
se fait, nous l'avons énoncé plus haut, comme celle de
la taille-douce. Cella des blocs, -ou planches de bois,
s'exécute à la main, sur une simple table recouverte
d'une double ou triple toile. Mais cette table a souvent
14 et 15 mètres de longueur. Parallèlement s'étend, à
sa droite ou à sa gauche , tin système de tringles de fer ..
sur lesquelles repose et glisse .à volonté ce qu'on appelle
le châssis., Le châssis est un cadre en bois d'environ 10 cen-
timètres d'épaisseur, et qui fait boite au moyen d'un drap' `
fortement tendu à sa partie inférieure. Près de ce châssis
est une terrine pleine de couleur. Un enfant, appelé tireur,
puise (tire),,à l 'aide d'une brosse, la couleur de la terrine,
et l 'étend sur le cliassis,, qu ' il tient ainsi toujours parfaite-
ment imbibé. L'imprimeur, pour chaque coup de planche,
y-applique son bloc à plat, puis le reporte ensuite, impre-
gné de couleur, sur le tissu. Le bloc a quatre petites pointes -
de cuivre, une _à chacun de ses angles; ce sont les picots
de rapport. Ainsi, au premier coup de planche, les picots
ont donné les points. A, B, C, D; au second coup, les picots
A, C, entrent en B, D, etc. (Voy. p.133, fig Rapport droit.)

L'étoffe étant imprimée dans toute son étendue, c'est-



MAGASIN Pl'l"l'OIŒSQUE.

	

1r;

à-dire avant reçu une première couleur qui y esquisse en
quelque

ayant
le dessin, l'imprimeur procède à ce qu'on

nomme le rentraye. Nous avons dit que chaque couleur
veut une planche spéciale : le rentrage n'est rien autre
chose que l'impression successive de ces planches dont les
reliefs colorés rentrent dans les contours tracés par l'im-
pression première.

Cependant il est un ingénieux procédé, un de ceux avec
lesquels nos manufactures remplacent chez elles, à peu de
frais, les machines compliquées et dispendieuses de la fa-
brique anglaise , et qui permet d'imprimer à la main jusqu'à
quatre et cinq couleurs à la fois. Ce procédé, des plus
simples, dont l'invention ne remonte pourtant pas à plus
de quelques années, consiste à compartimenter le châssis
sur lequel le petit tireur dépose sa couleur, à y faire des
espèces de cases : ici le bleu, là le rouge, à côté le vert, etc.
Le châssis à compartiments, c'est là son nom technique,
a son fond, non point en drap, comme le châssis ordinaire,
mais en toile cirée. Sur ce fond, on colle, à la demande
du dessin, de petits reliefs sans forme précise et en bois
très-mince, que l'on garnit de feutre. Ici, au lieu de se
servir d'une brosse, le tireur, qui a avec lui un nombre de
terrines répondant au nombre des couleurs voulues, étale
celles-ci l'une après l 'autre, avec un pinceau, sur les re-
liefs. Quant à l ' imprimeur, que le châssis soit simple ota à
compartiments, il n'a toujours qu'à y appliquer sa planche,
pour de là la reporter sur l ' étoffe.

Nous devons aussi parler d'une autre sorte de châssis,
d'un usage plus restreint sans cloute, mais qui a par cela
même une très-réelle importance, car il s'emploie pour un
genre particulier d'impression. C'est le châssis pour cou-
leurs fondues, ombrées ou prisrnées. Ce châssis ressemble
à peu prés au châssis ordinaire; seulement, comme le
châssis à compartiments, il a son fond en toile cirée. Ce
n'est plus ni à la brosse ni au pinceau que les couleurs s'y
déposent. Plus de terrines non plus. Les couleurs sont dis-
posées dans une série de petites boites en métal; qui se
tiennent côte à côte, dans l'ordre des teintes. 'foutes doivent
être prises et déposées à la fois. Pour cela, le tireur opère
au moyen d'un ustensile spécial appelé violon. Ce violon
est une planche carrée 'qui est garnie de fils de fer paral-
lèlement placés, comme le sont les cordes de l ' instrument
de musique dont il a pris le titre. Chacun de ces fils de fer
correspond à une des boîtes de couleur. Le tireur les plonge
donc à la fois dans celles-ci ; puis, ayant appliqué son vio-
lon sur le châssis, il v étend, d'un coup de brosse donné
en long, toutes les couleurs déposées par chacun des fils
de fer. On fait peu de fondus à cette heure, nais ils ont
eu un immense succès de 1840 à 18 4. 7.

IMPRESSION AU ROULEAU. - Cette impression est tonte
mécanique. La machine. entière, qu'elle soit à dix nu
douze couleurs, ou qu 'elle rie soit qu'à tune seule, porte
toujours le nom générique de rouleau. C'est une con-
struction assez compliquée, oit le bois, la fonte et le.
enivre s'enchevêtrent : aussi nous contenterons-nues de
décrire les seules parties essentielles de cette construction.
Tout rouleau se compose d ' abord d'un rouleau presseur,
lequel a souvent une circonférence de plus de deux mètres;
ensuite, de rouleaux gravés et de leurs bassines. Le rouleau
presseur est le centre même et de la machine et de ses
opérations. C'est sur lui qu'avant tout travail on enroule
la pièce à imprimer, et c'est autour de lui que se groupent
les divers rouleaux qui ont à déposer dessins et rouleurs
sur l'étoffe. Mieux que toute parole, notre gravure,
page 116, fera comprendre cette disposition. La ma-
chine qu'elle représente (partiellement) est une machine à
deux couleurs : rouleau presseur, A ; rouleaux gravés, B, B.
Dessous le rouleau gravé est une bassine pleine de couleur,

dans laquelle le rouleau trempe; mais comme il se trouve
ainsi trop imprégné, la bassine est armée dans toute sa
longueur, à l'un de ses bords, d'une racle qui, au fur et
à mesure qu ' il tburne, le nettoie. Le rouleau presseur et
les rouleaux gravés tournent nécessairement en sens con-
traires, de façon que, se faisant résistance et bien qu'il n'y
ait entre eux qu'un point de contact, toute la surface gra-
vée des uns s'imprime sur l 'étoffe dont l 'autre est enveloppé.
A mesure que la pièce se déroule et quitte le rouleau pres-
seur, elle monte au-dessus de lui, soutenue par un bâti
de fonte muni de distance en 'distance de petits rouleaux
de bois sur lesquels elle glisse sans frottement. Ainsi que
les rouleaux gravés, le rouleau presseur n'est point à de-
meure et s'enlève à volonté. C ' est pourquoi on peut adapter
à une même machine des rouleaux presseurs (le grosseurs
différentes. La pression se règle an moyen de deux le-
viers (C, C) et de deux vis (D, D) sous lesquelles on in-
troduit, à la demande de la circonférence du rouleau, des
espèces de tasseaux de" cuivre.

Nous ne parlerons pas de quelques roues et engrenages
qui complètent l ' ensemble du mécanisme dont nous venons
de décrire les pièces importantes. Dans les détails, il varie
à l 'infini; mais, quelle que soit sa forme, il lui suffit tou-
jours de deux hommes pour son service, l'un qui surveille
l'étoffe à l ' impression , l'autre qui la guide et la reçoit au
sortir de l ' impression.
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LA PERROTINE. - La per'rotine, tomme le rouleau, est de
forme variable : aussi ferons-nous pour elle comme pour lui,
nous ne parlerons que de son principe. La perrot.ine est la plus
ingénieuse machine qui jusqu'ici ait été inventée pour l'im-
pression sur étoffes. Elle imprime à la planche en bois. 'Cette
planche (A) possède généralement de 18 à 22 centimètres
de largeur ; sa longueur est d'un mètre environ. Horizon-
talement fixée à une armature de fer (B), qui sert en même
temps de bassine pour la couleur, elle se trouve, au re-
pos, distante de quelques centimètres d'un châssis de bois
recouvert de cuir (C), lequel, contenu lui-même par deux
montants en fer formant rainures, lui fait face, niais est
placé plus haut qu'elle de toute sa largeur eu ce moment.
Derrière ce châssis se déploie l'étoffe (D), qui, tendue sur
un système de petits rouleaux, se présente carrément, c'est-
à-dire en surface plane à la planche. Quand la machine est
en marche, voici ce qui se produit. Le châssis imprégné
(il a probablement reçu une couche de couleur, soit d'un
tireur ad hoc, soit tout simplement d'une brosse méca-
nique), le châssis imprégné, dis-je, glisse clans sa rainure
et descend au niveau de la planche; celle-ci, par un mou-
vement d'avant très-sec, vient frapper en plein sur lui et
s'y imprègne à son tour. Puis le châssis remonte, la planche
recule et revient aussitôt frapper l 'étoffe. Un nouveau mou-
vement de recul a lieu, l'étoffe fait une évolution, et l'opé-
ration recommence. Tout cela est précis, vif et scandé
comme le mouvement d 'un pendule. Une perrotine peut se
composer de trois, quatre, cinq et même six planelles. Or
on imprime à la fois autant de couleurs que le mécanisme
peut donner à la fois de coups de planche.

Une fois imprimés, les tissus sont encore assujettis au
fixage des couleurs, puis le plus ordinairement au débou-
sage, c'est-à-dire à un bain de bouse ou de son de fro-
ment qui dissout et sépare du tissu une partie des sub-
stances qui ont servi d'épaississement aux couleurs; enfin_,
à l'apprêt, nouveau bain, mais dans lequel on ne fait
que plonger les pièces. Au sortir de ce bain, qui n 'est .gé-
néi'alement composé que d'eau blanchie d'une décoction d'a-
midon, l'étoffe est aussitôt passée sur des cylindres chauffés.
Ensuite, on plie les pièces sur mesure et on les met sous
presse pendant vingt-quatre heures, après quoi elles peuvent
être livrées au commerce:
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GUILLAUME LE CONQUÉRANT.

Voy. la Table des vingt premières années.
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Statue équestre de Guillaume le Conquérant, par M. Rochet, inaugurée à Falaise, le 26 octobre 1851. - Dessin de Chevignard.

Toue X\Vi. - Ju3N 1353.

	

23



Ce fils de Robert le Diable et de la fille d'un tanneur de
Falaise était un chevalier. intrépide, brave jusqu 'à la témé-
rité, persévérant, mais ambitieux au delà de toute justice,
et, ce qui en est ordinairement la conséquence, soucieux,
circonspect, soupçonneux, vindicatif, faux, dissimulé et
cruel. Réputé le plus riche des rois de la chrétienté (on
à évalué son revenu annuel à 12 millions), il était extréme-
nient avare; et toutefois son amour de la gloire le rendait
prodigue aux jours d'ostentation.

Un auteur anglais, son contemporain, l'a loué et blâmé à la
fois dans ses Chroniques saxonnes: « Le roi Guillaume était
un homme très-sage et très-riche, plus respectable et plus
puissant qu'aucun autre de sa cohorte étrangère. II était
'doux avec les bonnes gens qui aimaient Dieu, et sévèrean
delà de toutes bornes avec ceux qui résistaient à sa volonté.
Dans tous les lieux où Dieu lui permit de vaincre l'Angle-
terre, il éleva un noble monastère, y plaça des moines et
le dota richement. Il était très-pieux 	 Cependant les
hommes de son temps ont beaucoup souffert, et de très-
grandes oppressions. ll fit construire des châteaux pour
enfermer et opprimer de pauvres gens. II étaittombé dans
l'avarice, et la rapacité était devenue sa passion. II donnait
ses terres à rentes aussi cher qu'il pouvait. Il établit plu-
sieurs deer-friths ( t), et il fit, à cet égard, des lois portant
que quiconque tuerait un cerf ou une biche serait puni par
la perte des yeux. Ce qu'il avait établi pour les biches, il
le lit pour les sangliers, car il aimait autant les bétes fauves
que s'il élit été leur Ore. »

« Le règne de Guillaume, dit Lingard, commença par des
années de massacres et de dévastations; ses progrès furent
marqués par un système régulier de confiscation et d'op-
pression, et cette suite de-maux se termina par la famine et
la peste. »

Au physique , la physionomie de Guillaume n'avait rien
de très-remarquable. • I1 était d 'une stature ordinaire et il
était porté à un embonpoint excessif, surtout sur les der-
niers temps de sa vie. Lorsqu'il était agité par les passions,
il avait un aspect terrible : ses traits s'enflammaient d'une
ardeur féroce. Sa force était prodigieuse : on dit qu 'étant à
cheval, il parvenait à tendre la corde d'un are qui -défiait
les efforts de tout autre homme même pied. A peine exis-
tait-il de son temps un homme capable de se servir de ses
armes.

Il était très-pieux, disent les chroniqueurs. Chaque matin
il entendait la messe de sou chapèlain particulier, et il

A assistait régulièrement au service public. Mais il est très-
difficile de comprendre ce que pouvait être la piété d 'un
homme qui, pour satisfaire ses passions, ne reculait devant
aucun crime. Dieu seulsait ce qui se passait au fond de
son coeur.

Guillaume, étant venu ravager la France, dans un accès
de colère, se rassasiait du spectacle de la ville de Mantes
livrée aux flammes, lorsque son cheval, marchant sur les
cendres-brillantes,s ' écarta par un violent effort qui jeta le
roi sur le pommeau de la selle; la contusion produisit une
rupture compliquée de fièvre et d'inflammation; on trans-
porta Guillaume dans un faubourg de Rouen, où il languit
six semaines. Il mourut le 9 septembre 1087. La peur s'em-
para aussitôt des esprits : les chevaliers et les prélats se hâ-
tèrent de se rendre dans leurs demeures pour défendre leurs
propriétés; les citoyens de Rouen s 'empressèrent de ca-
cherleiïrs effets les plus précieux; les domestiques pillé-
rent le palais et s'enfuirent avec leur butin; et le -corps de
Guillaume resta par terre pendant trois heures, dans un
état absolu de nudité. A la fin on lui fit un enterrement;
mais an moment où l'évéque d'Évreux achevait de pro-

(t ) Les deer-frilhs étaient des forêts dans lesquelles les bêtes étaient
sous la protection ou /'rith du roi.
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noncer un éloge funèbre du défunt, os entendit sortir de
la foule ces. paroles qui terrifièrent toutes les âmes : Celai
que vous avez loué n'était qu'un brigand ! »

Quand vous aurez un conseil à donner à un supérieur,
présentez-le comme l'apophthegme d'un arien, et la leçon
passera beaucoup plus aisément que s'il croyait . qu'elle
vient de vous.

	

BACON.

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. - voy.les Tables des t. XXIV et M.

LE TORRENT.

L'histoire de nos premières années est toujours un peu
fragmentaire; quelques faits principaux se gravent seuls
dans notre mémoire. Je me souviens, par exemple, qu'une
alerte du feu fut suivie, à un court intervalle, par celle
du torrent.

Ce mauvais voisin nous a fait peur plus d'une fois, mais
surtout dans la nuit dont je vais parler. Un torrent passait
;à côté de nu bâtiments, et je me souviens que nous avons dit
cent fois : « Quel dommage qu'on ait bâti la maison à cette
place! Elle eût été, en effet, bien mieux située un peu
plus au couchant, sur un terrain plus élevé. » Cependant ce
fâcheux voisinage n'avait pas empêché non père d'acheter
le domaine, d'a'illeurs fertile et heureusement exposé.

L'année était pluvieuse il y eut, vers la Saint-Jean, de
grosses averses, et le torrent, où il ne passait pas une
goutte d'eau en temps de, sécheresse, grossit d 'une ma-
nière alarmante. Un soir, vers huit heures, mon père, ren-
trant it la maison tout trempé de pluie, dit aux valets, qui
venaient de souper, qu'un ne se coucherait pas de sitôt
cette nuit.

Nous entendions de l'intérieur le bruit sourd du torrent
qui roulait des pierres énormes. Il pleuvait à verse. Le
maître et les valets mettent leurs plus grossiers habits, et
sortent armés de pioches et de râteaux de fer. Quoiqu'on
fût aux jours les plus longs de l'année, il faisait déjà nuit:
Un de nos valets portait une lanterne. Ma sure et moi, nous
allâmes jusqu'au torrent; tuais il fallait le côtoyer au-dessus
de la maison; on ne nous permit pas d'avancer plus loin.

- Au mains soyez prudents, dit ma mère.
Et toi, femme, ne quitte pas Valentin, et si	 Tu

sais ce que je t'ai dit.
- Nous ferons ta volonté, répondit-elle.
Pour observer ce qui se passait, nous courémes dans

une chambre du côté de la montagne. De là nous aurions
eu sous les yeux tout le cours du torrent; mais, pour le
moment, l'obscurité était complète et rendait le bruit de
l'eau plus sinistre. Ma mère se mit à prier et, suivant son
habitude, récita quelques versets des psaumes :

Il rassembla les eaux profondes,
Les tenant comme en un vaisseau;
Il mit les ondes sur les ondes,
Comme un trésor en an Munie..

Ode tonte la terre
Craigne son tonnerre?
Et qu'humiliés,
Tous ceux qui l'habitent

	

-
Sa colère évitent,
Soumis k ses pieds!

Elle récitait d 'une voix monotone, mais émue, cette
vieille poésie, et comme si, en commençant la strophe, elle
en avait prévu l'opportunité, à l'instant méme oùelle finis-
sait, un éclair nous éblouit. et_Ie roulement du tonnerre se
mêla au fracas du torrent.-A la lueur de rares éclairs,
nous apercevions tolite la contrée, mus sans avoir le temps
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de rien distinguer. Dans les intervalles, l'obscurité était
toujours profonde.

La lanterne de nos amis, que le feuillage avait cachée
jusque-là, se montra tout à coup. Ils s'étaient transportés
à l'endroit qu ' ils savaient faible, et d'oit le torrent avait un
jour menacé de faire irruption dans les vignes pour se jeter
sur la maison. Bientôt .nous voyons cheminer d'autres lu-
mières; il en partait de toutes les maisons du voisinage.
Au bout d'une demi-heure.ce fut, jusqu'à la base du ravin,
où se formait le torrent, une chaîne de points lumineux
qui en marquaient le cours et paraissaient ou disparais-
saient par moments. L'orage s'approchait; le tocsin son-
nait au village. Ma mère, me voyant ému, voulait m'éloi-
gner. Je la priai de me laisser là.

- Hélas! dit-elle, tous ces pauvres gens ont bien de la
peine. Et cette pluie qui redouble!

Georges rentra précipitamment, et nous couriunes lui
demander des nouvelles.

- Ça ne va pas bien, nous dit-il. Et il retourna chargé
(le planches, de pieux et de fagots. - Soyez tout de même
tranquilles, nous cria-t-il en courant; j'espère que nous
serons les plus forts.

- Avec l'aide de Dieu! ajouta ma mère.
Nous retournâmes à notre fenêtre, et nous arrivions à

peine, qu'un vaste éclair, quatre ou cinq fois répété, illu-
mina tout le pays; nous vîmes le torrent et la maison de
Marie Bernut, située à mi-côte au milieu des vignes.

- Pauvre Marie! dit ma mère; elle qui était si effrayée
du météore, que devient-elle cette nuit?

- Elle n'est pas seule, répondis-je. Je crois que tout
le village est accouru.

- Les tonnerres s'éloignent, reprit maman, mais la
pluie redouble... Écoute! n'ai-je pas entendu des cris?

C'étaient en effet des cris lamentables, et qui devaient
être bien forts pour dominer le bruit de l ' orage. Maman
n 'y tient plus et veut sortir pour savoir ce que devient mon
père; pendant que Louise offre d 'y courir elle-même, il
arrive très-ému.

- Que se passe-t-il? dit ma mère.
- Je ne sais pas exactement, mais je crois que le tor-

rent a débordé sur les hauteurs.
- Alors?
- Il faut savoir de quel côté il a percé la digue : si c ' est

à droite, nous allons être envahis; si c'est à gauche, nous
n'avons rien à craindre. Dans le doute, il faut nous éloigner.

En parlant ainsi, il regardait par la fenêtre.
-Voici Georges et Ferdinand,•ajouta-t-il; ils courent :

je le vois au mouvement de leur lanterne.
C'était eux, en effet; ils arrivèrent au moment où mon

père nous entraînait dehors.
- Restez! s'écria Ferdinand. Il n'y a rien à craindre

pour nous; le torrent s 'est jeté dans les vignes à gauche.
Et Georges dit que déjà l ' eau commençait à baisser dans

le lit. En effet, ayant prêté l'oreille un moment, nous n'en-
tendîmes plus le fracas de l'eau. Comme elle s'était jetée
dans des terres cultivées et profondes, elle s'y creusait un
lit et courait sans bruit; c 'était un silence fatal.

--J'aimerais mieux l 'entendre encore, dit mon père.
Pauvres gens! Nous verrons demain de tristes choses.

Louise avait allumé un grand feu ; au bout d ' un moment,
nos valets reprennent leurs outils et veulent porter secours
aux malheureux. Nous allons observer le torrent : il n'y
passe plus une goutte d 'eau, et nous voyons toutes les lu-
mières se disperser et retourner au village.

- Il n'y a plus de remède, dit mon père. Que ferions-
nous à nous trois, si des centaines d'hommes renoncent à
combattre? Ferdinand, prends la lanterne et va voir ce qui
se passe dans le verger d'à côté.

Ferdinand y courut et revint nous dire, tout consterné,
que l'eau qui sortait des vignes inondait notre verger.

-- Quel malheur! dit maman.
- Pour nos voisins, répondit mon père; mais cette eau

limoneuse, chargée d'un terreau fertile, ne ferait qu'en-
graisser notre verger: Nous ne profiterons pas du mal
d ' autrui, et nous aiderons les propriétaires des fonds ra-
vagés à reprendre, autant qu'il se pourra, leur terrain sur
le nôtre.

Le lendemain, la journée fut belle; nous allâmes, comme
tout le monde, observer les ravages du torrent. Les pierres
roulantes avaient obstrué le lit; l'eau s'était répandue dans
les vignes, où elle avait marqué son passage par la ruine
et la désolation ; plus bas, elle s 'était dé nouveau rassem-
blée, et avait coulé jusque chez nous à travers les terres
labourées. Elle continuait sa course, mais elle baissait peu
à peu.

Il fallut bien du temps et du travail pour ouvrir de nou-
veau l ' ancien lit; il en fallut bien plus encore pour enlever
les pierres et le gravier des vignes ravagées. Les voisins
firent des corvées charitables. Quelques années plus tard,
ces vignes étaient au nombre des plus belles du coteau.

La suite à une autre livraison.

LA FÊTE DES VAGABONDS.

Une fête singulière s 'est établie d 'ancienne date dans un
coin de la Suisse, en faveur dune classe de gens pour les-
quels la société n'a guère que des rigueurs. Le bourg de
Gersau, situé près du lac de Lucerne, et qui avec son ter-
ritoire a formé, durant des siècles, comme celle de San-
Marino, une république en miniature, consacre chaque
année les trois jours qui suivent sa fête communale aux
plaisirs des vagabonds du pays. On voit sortir des vallées,
descendre des montagnes, arriver par les eaux du lac,
leurs troupes nomades, chargées d ' enfants et des ustensiles
qui composent leurs ménages ambulants. Ils s 'établissent
dans les granges, dans les étables, dans les chalets non
occupés, et, après avoir organisé le long des haies et au
bord des ruisseaux leurs cuisines en plein vent , ils se li-
vrent à la joie, aux festins, à la danse, à tous les divertis-
sements que comporte leur position.

Durant ces trois jours, les lois qui répriment la mendi-
cité et le vagabondage sont suspendues pour eux. La police
n'a pas le droit de les chasser ; elle les protége, au contraire.
C' est sous la conduite d'un gendarme que, le dimanche, au
sortir de la messe, un long cortége composé de vieillards
et de femmes pourvues d 'enfants, se promène dè porte en
porte quêtant des provisions et de l 'argent. Les jeunes vaga-
bonds des deux sexes s 'abstiennent de grossir cette colonne,
parce que leur aspect serait moins susceptible d ' exciter la
pitié. Ils attendent en riant et folâtrant le retour des anciens.

Ceux-ci ont un bal à leur tour. Il s'y présentent pro-
prement vêtus et dansent avec décence. Un témoin oculaire
dit avoir vu, il y a bien des années, un bal semblable dans
une auberge de Gersau. La cloche de l 'Angelus s' étant tait .
entendre, tout le monde se mit à genoux, et l ' aubergiste
récita la Salutation angélique au milieu du silence général;
après quoi l'on se remit à danser de plus belle. Selon les
voyageurs, il ne parait pas qu'aujourd'hui les pratiques de
la dévotion soient suivies avec le même scrupule.

Il est remarquable que, pendant ces jours de trêve et de
faveur, les vagabonds n 'abusent point de l'hospitalité qu'on
leur accorde. Ils no commettent aucun de ces délits avec
lesquels familiarisent nécessairement leurs habitudes et
leurs goûts. Dès que la fête est expirée, ils sortent de
Gersau comme ils y étaient venus, et reprennent sans re-
grets leur vie errante et aventureuse.
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ALLAIIABAD.

Cette ville, que l'on rencontre entre Bénarès et_Luck-
now, à -peu près au milieu d'une ligne dont Calcutta et
Delhi seraient les deux points extrêmes, a_ dû en partie
l'honneur d'être une résidence royale et son nom d'Allah-
ahad ('), c'est-à-dire la cité de Dieu, à l 'avantage unique

d'être située-au confluent de deux grands fleuves, le Gange
et la Jumna.. Mais elle s'est depuis longtemps dépeuplée,
déparée et appauvrie, et atijonrd' hui on la surnomme
souvent tout bas. Fakirabad, c'est-à-dire la ville des
Mendiants.

Le plus beau de ses édifices est le fort que la Compagnie
de l'Inde avait transformé en prison d' Etat. Il est placé au
point de jonction des deux fleuves,. et par conséquent au
sommet du triangle 7dans lequel les deux rives enferment
la ville. Le style de son architecture a beaucoup de grau -

deur. Sa principale porte; terminée en dôme, et qui s'ouvre
sur une vaste salle d 'armes environnée de galeries en . ar-
cades, est d'un effet très-imposant. Ce devait être un des
édifices les plus remarquables do l'Inde, à l 'époque où les
ingénieurs anglais n'avaient pas encore abaissé ses hautes
tours pour les approprier aux exigences de la science mo-
derne, et mêlé des réminiscences tout européennes aux ar-
ceaux en ogive et aux riches arabesques de l'ancien art
oriental,

Les monuments construits sous le sultan I hosrou sont
admirables, malgré leur vétusté. Le caravansérail est un
vaste batiment carré que décore, sur chaque face, un beau
portail d'une forme analogue à celle de nos grands édifices
gothiques; à l'intérieur, il-est divisé en vastes salles des-

(l ) Les Indiens, surtout les musulmans, prononcent Illahabas.

tinées aux voyageurs. Trois belles tombes impériales,
toutes semblables, ornent le jardin, planté de vieux man-
goes. « Chacune de ces tombes, dit l'évêque de Calcutta,
le bon et doux Réginald Hébert, se compose d'une ter-
rasse très-grande, qui recouvre de vastes caveaux voû-
tés.. Dans l'un de ces caveaux est un sépulcre de pierre
richement sculpté. Au-dessus s'élève un beau pavillon cir-
culaire, terminé par un dôme orné à l'intérieur de pein-
tures, et à. l'extérieur de sculptures. Tout cet ensemble est
riche, d'un style grandiose et solennel, éclatant démenti
donné par le génie oriental aux préjugés anglais, qui traitent
de barbares, faute de les étudier ou de les connattre, les
nobles conceptions de sa magique architecture, »

La mosquée principale s'élève entre les eaux de la Jumna,
la gille, et une large esplanade plantée d'arbres.

L'intérieur de la ville est peu séduisant. Les maisens )
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mal construites , percées de rues étroites qui s'entre-
croisent, serpentent comme les lignes d ' un labyrinthe, et
se pressent principalement sur les bords de la Jumna.

Les seules habitations agréables sont celles des employés
civils de la Compagnie des Indes, qui sont étagées sur une
colline, entre la ville et le port, et d'oii la vue s'étend sur
les deux fleuves.

La Cour de justice tient ses audiences dans un bâtiment
très-simple, couvert en paille.

Allahabad est une des villes de l'Inde oit les Anglais ont

déployé le plus de zèle, pour la conversion des Hindous au
christianisme. Les presbytériens américains y 'ont établi
une mission et fondé des écoles. Une Eglise presbytérienne
hindoustane y propage aussi ses enseignements parmi les
indigènes, à la fois en anglais et en bengali.

Tandis que les ministres protestants consacraient ainsi
leur vie à détruire les superstitions indiennes, il est curieux
de penser que, chaque année, il arrivait à Allahabad et dans
les autres villes des cargaisons d'idoles de Brahma, de
\ti ishnou et autres dieux, fabriquées, peintes et dorées dans

Vue dans les Jardins du sultan Khosrou, à Allahabad. - Dessin de Freeman, d'après Daniell.

certaines grandes villes manufacturières des îles Britan-
niques. L' industrie anglaise travaillait ainsi à entretenir, par
amour du gain, ce que la foi protestante s 'efforçait de clé-
truire. Cette étrange contradiction rappelle l 'histoire de Tom
Dickson, qui, comme tavernier, versait à flots l'ale et le gin
à ses pratiques, et, comme membre d 'une société de tem-
pérance, les sermonnait quand ils étaient ivres.

LES CAS DE CONSCIENCE

DE JACQUES DE SAINTE-BEUVE.

Jacques de Sainte-Beuve (né à Paris en 1613, mort
en 1677) était un célèbre théologien. Exclu de la Sorbonne
pour avoir refusé de souscrire à la censure du docteur
Arnauld de Port-Royal, il ouvrit chez lui un cabinet de

consultations morales. Il donnait son opinion motivée et
signée sur toutes les questions qui lui étaient proposées. Sa
science, la droiture de son jugement, la bonne foi et la
netteté de ses réponses, lui acquirent rapidement une grande
réputation, et des évêques, des communautés religieuses,
des confesseurs surtout des magistrats et des princes,
eurent recours à lui pour résoudre les doutes de leurs con-
sciences. Après sa mort, on a publié ses consultations sous
le titre de Résolutions de plusieurs cas de conscience
touchant la morale et la discipline de l'Eglise. Nous igno-
rons si ce livre continue à être en crédit près des ecclésias-
tiques chargés de la direction des consciences, mais il est
certainement à peu près oublié de la plupart des laïques.
A la vérité, on n'y trouve qu'un petit nombre de réponses
à des difficultés concernant la morale proprement dite et
les actions de la vie ordinaire; et, sous ce rapport, on peut



dire ,que_ ce:_ recueil n'a pas toute l'utilité que pourrait
faire espérer son titre, ll n'est cependantpas- sans intérêt,
ni même quelquefois sans profit, de parcourir l'ouvrage
entier, et de noter au passage certaines consultations qui
montrent quelques-uns des problèmes agités par les esprits
du temps dans l'Église et au dehors. Le plus souvent il
suffit, du reste, de lire la solution. Considéréde cette ma-
tare, le livre de Sainte-Beuve conservera toujours une
valeur historique.

On demande, par exemple, audocteur Sainte-Beuve si
l'on peut dispenser une personne infirme du précepte de
l'>glise qui ordonne d'être à jeun pour recevoir la sainte
communion? Le docteur répond négativement. Remarquons
cependant que Charles-Quint, retiré au couvent de Saint-
Just, avait obtenu du pape Jules III l'autorisation de faire
un repas avant de communier (».

Peut-on donner les sacrements aux sourds-muets de
naissance? - Il semble résulter de la réponse du docteur
c ue¢ le prêtre, alors qu'il n 'existait pas encore un langage
des signes, pouvait se contenter de l'expression mimique
du sourd-muet, toute vague-qu'elle fét.-« Quand il. se
jette aux pieds d'un prêtre, lui déclare par quelques signes
extérieurs ses péchés avec douleur de les avoir commis, et
marque vouloir en faire satisfaction, on doit lui donner
l'absolution. » -Aujourd'hui, un prêtre qui aurait un sourd-
muet pour pénitent habituel devrait sans doute s'exercer
abien comprendre la valeur réelle des signes. Ce serait
probablement l'avis d'u docteur Sainte-Beuve, qui dit ailleurs
que « les curés sont obligés d'entendre et de parler la langue
de leurs paroissiens. »

Il est du devoir des pasteurs, dit le docteur Sainte-
Beuve, de différer l'absolution aux gentilshommes qui,
par leurs dépenses excessives, se mettent dans l'impuis-
sancede payer ce qu'ils doivent aux marchands et aux
artisans.

On doit de même 'refuser l'absolution aux seigneurs qui
protégent leurs meuniers qui ont de fausses mesures; a.

ceux qui ne veulent pas réparer le tort qu'ils font 1leurs
vassaux; a ceux qui se déchargent des impôts qu'ils sont
obligés de payer et qui en chargent la communauté; ceux
qui, par des faussetés, ont ruiné des familles; a. ceux qui,
pour augmenter leurs droits de champart, diminuent les
dilues:

Si un pénitent, accompagné d'un notaire et de deux té-'
moins, vient sommer un confesseur de déclarer les motifs
pour lesquels il lai a refusé l'absolution, le confesseur doit
ne rien répondra à cette sommation et demeurer dans un
profond silence.

Un confesseur, dans le tribunal de la pénitence, n'a droit
de s'informer que des péchés de son pénitent, et non pasde
ceux des autres.

On doit refuser l'absolution aux cabaretiers qui voient
que Ieurs pratiques se livrent a des excès de boire, et par
suite font mauvais ménage et abandonnent leur famille.

Les ecclésiastiques peuvent porter le deuil. « Si l 'omit
qu'ils ont renoncé au monde, on dira trop; car il est vrai
qu'ils n'ont point renoncé à leur nom, à leur sang, aux
successions, à la société civile. »'

« Il paraît que la chasse, avec les armes à feu est défendue
aux ecclésiastiques, puisqu'il leur est défendu de porter
et de se servir d'armes à feu pour le cas de nécessité, e

« L'Eglise a tôujours détesté les mariages que les enfants
de famille contractent sans le consentement de leurs pa-
rents. »

«Quand on a trouvé quelque somme, on doit s'enquérir

('l Voy. Charles-Quint, son abdteation, son Séjou' et sü Mort
a^4 monasiere de Yuste, par M. Miguel, membre de l'Asaddmie
française, p. 238. Paris, 1834.

qui l'a perdue, et la lut restituer; etsi. on ne peut le dé=
couvrir, `il faut distribuer en aumônes cette somme. »

«-On n'a pas-droit de demander quelque chose pour
avoir restitué une somme qu'on a trouvée, bien qu'il soit
à propos et d'équité que la personne à qui elle est rendue
fasse quelque gratification. »

«Ceux qui ont des charités à distribuer ne doivent pas
les employer -à d'autres usages qu'a celui qui leur a été
positivement prescrit. »

Les loteries, étant une occasion -d'exciter la cupidité,
sont condamnables.

On ne doit se servir de la division par le sort (sors dé-
visoi'ia) que lorsqu'il y anécessité; par exemple, dans les
partages de bien_qui ne peuvent pas être terminés d'une
autre manière.

l'usage de certains marchands de faire payer plus 'qu'il
n'est raisonnable et juste a leurs pratiques, sous prétexte
de se dédommager des banqueroutes qu'ils ont a subir,
est condamnable.

« Un catholique a joué au piquet avec un huguenot, le-
quel lui a gagné-3000 livres. Le catholique l'a payé de
bonne foi, excepté 100 pistoles quilui restent. L'hu-
guenot (sic) vient à mourir et laisse des enfants assez
pauvres. On demande si le catholique est obligé, sous peine
de péché mortel, de leur payer la somme qu'il devait de
bon jeu â défunt leur père, ii -Saint Bonaventure pense
qu'on n'est pas obligé aux dettes de jeu; et qu'il vaut mieux'
donner l'argent gagné aux pauvres. Mais Aleusis, Sylvius
et, ce semble, saint Thomas, sont d'un avis con traire. Gabriel
dit que l'une et l'autre opinion est probable. D'où Sainte-
fleuve conclut « qu'on ne pourrait pas absolument con-
damner ce catholique de péché mortel, » s'il ne payait pas
les cent pistoles aux enfants du huguenot; niais qu 'il fau-
drait au moins le condamner a les donner aux pauvres, en
satisfaction _du péché qu'il a commis en jouant un si grand
jeu` Toutefois les enfants étant assez pauvres, le meilleur
conseil qu'on peut lui donner est de . les leur payer : car
si-elles leur sont- dues, il s'acquitte de sa -dette; si elles ne
leur sont pas dues, il leur en fera une sorte d'aumône pour
la satisfaction de son péché.

Un commis de gabelle ne doit pas vendre de sel, à son
profit, a l'insu de son maître, quoique le fermier, ayant
traité avec le roi à forfait, sache parfaitement que le commis
n'est pas assez payé, et même quoiqu 'il lui ait dit qu'il au-
rait quelque autre profit qu'il tirerait comme il pourrait.

L'ordonnance défend de rien. prendre pour l 'élargisse-
ment des prisonniers. L 'usage contraire aprévalu. On dit,
pour le justifier; que le juge l'ordonne seulement surfa re -
quête de l'accusé, et qu'ainsi; le juge travaillant, il doit
être payé de sa-peine. -- Erreur. L'élargissement doit être
ordonné gratuitement par les juges.
- Un seigneur agit injustement s'il transporte sa garenne

d'un lieu où elle ne causait point de préjudice dans un
autre où elle cause beaucoup de dommage.

Il commet de même une injustice s'il fait planter des
arbresdans les terres de ses sujets.

	

-
Le seigneur ne doit pas empêcher ses vassaux de cueillir

des. herbes sur ses terres pour nourrir leur bétail, sous
prétexte que cela fait que les perdrix n 'y multiplient pas et
n'y font pas leurs petits; car ce serait faire une injustice
en privant de l'usage d'un droit de pauvres gens pour se
rendre la chasse plus agréable, et préférer son plaisir à
une -utilité publique.

La société de bétail est injuste, dans laquelle on donne
à un paysan des moutonsfu nourrir, à condition qu 'il en
partagera le profit avec le maître, et qu'il sera obligé d'en
substituer en la place de ceux qui périssent même sans sa
faute.
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Un juge est obligé de restituer le présent qu'une partie
lui a fait pour avoir justice.

Un écrivain a contrefait et imité l ' écriture de la route
qu 'avait un capitaine pour mener ses soldats, ayant ajouté
sur cette route quelques lieux qui ne lui étaient pas mar-
qués à ceux qu'on lui avait donnés, apparemment pour
en tirer quelque chose. Ledit écrivain a rèçu deux écus
pour cela; il ne sait ce qu'a fait le capitaine; il est pauvre
et ne gagne sa vie qu'à écrire, et n'en savait la conséquence
qu 'après y avoir fait réflexion. A quoi est-il obligé? - Il est
obligé à tous les dommages et intérêts soufferts par les
habitants des lieux qui ont été faussement par lui ajoutés. (')

On demande si l'on doit donner l'absolution aux ouvriers,
artisans ou lingères qui inventent des étoffes somptueuses
et curieuses, ou des modes offensant Dieu; à ceux qui les
font après qu'elles ont été inventées, à celles qui les portent
et s'en parent? -1l est permis aux femmes de se parer
selon la bienséance de leur état et qualité; il est permis
aux femmes mariées de se 'parer pour plaire à leurs maris
(saint Augustin nous l ' enseigne en son épître Lxxlll à Possi-
dius); il leur est encore permis de se parer selon l ' usage
et la coutume du pays où elles demeurent. Mais toute cette
parure doit être modérée et sans excès. Il n 'est pas permis
aux femmes de faire, pour se parer, des dépenses exces-
sives qui ruinent leurs maisons ou les endettent notable-
ment, ou qui les empêchent de pourvoir leurs enfants, de
donner le nécessaire à leurs domestiques, de faire les au-
mônes d'obligation et autres choses %emblables, ni de donner
occasion à leurs maris de dissension et de querelles par ces
dépenses. A l'égard des ouvriers, artisans ou lingères, ils
ne commettent aucune faute quand ils inventent ou font des
habits ou autres ornements permis en soi, et ils ne sont
pas obligés de s'informer de la condition, des facultés et de
l ' intention des personnes qui les font faire.

Il ne faut pas préférer même les hôpitaux à des créanciers
antérieurs.

On n'a pas cieux fortes convictions en sa vie. Les
esprits ardents gardent leur premier enthousiasme, et les
coeurs généreux ne.se donnent bien qu'une fois.

MIGNET.

LA GOUTTE D'EAU.

«Une goutte d'eau, dit Addisson, était tombée d'un
nuage dans la mer; perdue dans l ' immensité des vagues,
elle se mit à réfléchir sur elle-même : « Que je suis peu de
chose, s'écria-t-elle , au milieu du vaste Océan, et que je
mérite peu les regards de celui qui a fait les mondes! »
Comme elle achevait ces mots, une huître qui se trouvait sur
son chemin la reçut en bâillant dans son écaille. La goutte
s'y durcit peu à peu, et avec le temps elle forma une perle
qu'un plongeur pécha dans la mer et qui, après diffé-
rentes aventures, devint l'ornement du diadème du grand
sophi de Perse. »

La véritable modestie est rare; on la rencontre cepen-
dant ; et la jeunesse ne saurait trop se persuader que cette
vertu est aussi aimable que la présomption et la vanité sont
choquantes à tous les yeux. On l'a dit mille fois : le monde
se plaît à humilier celui qui veut s'élever en froissant les
amours-propres. Au contraire, chacun aime à soutenir, à
aider celui qui se défie de lui-même, et qui, reconnaissant
les limites de son intelligence et la faiblesse de ses lumières,

(') Dès qu'un écrivain est invité à contrefaire l ' écritune d'autrui, le
doute sur le but doit naître en lui, et il est coupable si, soupçonnant
qu'il peut être mauvais, il consent à ce qu'on lui demande.

cherche à s'éclairer près des autres et s 'empresse de rendre
hommage à leur supériorité. (2)

LE MANCENILLIER.
(HIPPOMAxE MANCENILLÀ L.)

Les poëtes ont calomnié le mancenillier, les naturalistes
ne l'ont pas absous complétement. Il paraît certain toute-
fois qu'on peut nier le danger qu'offre son ombrage. Cet
arbre,

. où le plaisir habite avec la mort,

ne tue pas, heureusement, les imprudents qui vont chercher
la fraîcheur sur les plages stériles où il étalé sa verdure et se
pare de fruits trompeurs. Le nom de mancenillier est tout
espagnol : manzana signifie , en pur castillan , une pomme ;
manzanilla est le diminutif de ce mot. Il a été adopté natu-
rellement par les habitants français de Saint-Domingue et de
la Martinique, si voisins des Espagnols. Le Dictionnaire de
Charles d'Orbigny décrit le mancenillier sans parti pris à
l'avance : « C 'est un arbre, dit-il, très-analogue de dimen-
sions et de port à notre poirier, qui croît sur le bord de la
ruer, aux Antilles, dans l'Amérique méridionale. D'après
la description que donne Tussac, il n 'est que de hauteur
moyenne, cette hauteur dépassant_rarement 5 ou 7 mètres,
et son tronc n 'ayant guère que 3 ou 4 décimètres de dia- .
mètre. Ce tronc est couvert d'une écorce épaisse, grisâtre,
laissant couler, à la moindre incision, le suc laiteux qui
abonde dans toutes les parties de l'afbré; les feuilles sont
alternes, pétiolées, ovales, dentelées en scie sur leurs bords,
glabres et luisantes, veinées; le fruit ressemble, pour la
couleur et pour la forme, à one petite pomme d'api; il
exhale une odeur particulière, que certains observateurs
ont comparée à celle du citron. e

Peu de gens néanmoins sont trompés par l'aspect agréable
de ce fruit, qui jonche en abondance les plages où croît le
mancenillier. La funeste réputation qui s'attache à l'arbre
lui-même met en garde contre ses effets délétères, et cette
petite pomme aux couleurs trompeuses n ' est pas elle-même
tellement vénéneuse qu ' une seule, mangée imprudemment,
puisse donner la mort. Il est aussi fort incertain que les
Caraïbes des îles aient jadis empoisonné leurs flèches avec
le suc laiteux qui découle de son tronc ; ils avaient mal-
heureusement, dans certaines lianes bien connues, un
moyen plus sûr de rendre les blessures de leurs flèches
mortelles. Il faut reléguer également "parmi les légendes,
nous le disons presque à regret pour les poètes et pour les
romanciers, ce qui a été raconté de l'atmosphère mortelle
du mancenillier. Le botaniste Jacquin l'a bravée pendant '
plus de trois heures, et l'auteur de la Flore des Antilles, ,
Tussac, a dormi paisiblement à son ombre, et s'est exposé
sans inconvénient à son influence pendant plus d'une heure.
M. Ricord-Madiana, qui a poussé beaucoup plus loin les ex-
périences, n'en arien ressenti de fâcheux. Malgré les asser-
tions positives d'hommes si compétents, on suppose que cer-
taines conditions de l'atmosphère peuvent réaliser, en partie
du moins, ce que la renommée publie du mancenillier.

Mais d'où vient la légende qui attribue des qualités si
funestes à l'arbre-poison des plages américaines? Elle vient,
selon toute probabilité, des Indiens, ou tout au moins de
ceux qui ont recueilli leurs récits. Lorsqu'on veut abattre
le mancenillier, lorsqu 'on coupe simplement ses branches,
le suc laiteux et corrosif qui transsude du tronc et des ra-
meaux, et qui jaillit de toute part sous l'effort de la cognée,
suffit pour couvrir d'ampoules cuisantes le corps absolu-
ment nu d'un Indien, et doit amener les accidents les plus
fâcheux. Des ulcères malins ont été produits de cette façon

( 2) Un magistrat de Bourges.



et ont exigé plusieurs mois pour qu'on les vît se guérir.
Il se peut aussi qu'un guerrier caraïbe, n'ayant pour se
défendre contre l'influence d'une atmosphère délétère que
les couleurs du jenipa et du rocou, ait dormi tout en
sueur à l'ombre d'un mancenillier, et n'ait pu le faire
impunément, confine cela est arrivé â un Européen. Ce
qu'il y a de certain, c'est que les voyageurs du dix-sep-
ticôtne siècle qui vivaient parmi les Caraïbes des îles n'ont
pas douté un moment de l'influence terrible du mancenil
lier, et ont propagé cette croyance en Europe autant_qu'ils
l'ont pu foiré. L'écrivain naïf que Chateaubriand appelle le
Bernardin de Saint-Pierre de son âge, le P. da Tertre, si
bon observateur d'ordinaire, se complaît dans le récit des
narrations exagérées qu'il a entendu faire à ses ehersIn-

diens. Lorsqu'il tente de prémunir- le voyageur inexpéri-
menté contre l'aspect séduisant de la mancenille, il ne
manque pas de &écrier: « Ces pommes,°sont toutes sem-
biables aux petites pommes de paradis, quoyque en effetce
soient de vraies pommes d'enfer et de mort. s Puis il part
de là pour affirmer que la'oindre goutte du suc laiteux
de l'arbre qui vient à tomber sur une plaie s y met infail-
liblement la gangrène, si l'on n'y remédie promptement ti.
C'est-ençore; du :bon missionnaire que nous vient le conte
des flèches caraïbes empoisonnées, dont la moindre piqûre
est inguérissable. Le contemporain de du Tertre ; l'écrivait'
de la religion réformée; Rochefort, qu'on lui oppose fré-
quemment, est tout aussi explicite. Après s 'être extasié sur
ce fruit, s beau à merveille et d'une odeur si agréable s

Le Mancenillier (Hippomane 111ancenillaL.).

il ajoute aussitôt; « Bien qu'il soit doux à la bouche, il est
si funeste que, si l'on en mangeait, il enverrait dormir,
non pour vingt-quatre heures, comme une certaine semence
du Pérou, mais pour ne s'en réveiller jamais. » (t) En affr-
mant que l'ombre du mancenillier fait enfler tout le corps,
Rochefort réserve toutefois la funeste propriété de donner
la mort à une herbe des Indes, qu'il ne désigne pas, et qui
lui permet de citer Pline le Naturaliste; il ne doute pas
non plus un moment des terribles effets des flèches caraïbes
trempées dans le suc de la mancenille.

Le danger très-réel qui s'attache ,à ce fruit vient, en
général, non pas de son parfum trompeur, mais de la chair
des animaux qu 'il nourrit et qui servent ensuite d 'aliments
à l'homme, certains poissons des mers de Antilles, les

(') Le sue qui découle du tronc a été administré à des animaux et
leur a donné la mort; mais il n'a pas fallu moins d'un gros de cette
substance pour faire mourir un chien au bout de neuf heures. En-
freiné par son dévouement

à
la science, M. Picora a mangé une

pomme de mancenillier sans l'ingérer dans l'estomac, et cette expé-
rience n'a pas eu d'autre résultat que de produire sur la langue et
dans l'intérieur de la bouche une multitude de petits boutons. La
cuisson produite par cette érosion, ou, si on le préfère, par cette
éruption, n'a duré que peu de temps. En 1806, M. Moreau deJonnis
vit un jeune mousse qui avait pris une mancenille pour une pomme,
et qui en fut cruellement puni sans que la mort s'ensuivit.

gros crabes connus sous le nom de tourlourous (Can-
cer ruricola) dans nos colonies américaines, et qui sont
réputés comme offrant un mets délicat, sont dans ce cas(2).
La vérité nous oblige -cependant à dise que si l'existence
des poissons toxicophores n'est pas douteuse, il demeure
encore_ fort incertain que ce soit la mancenille qui leur
communique leur funeste propriété. Un savant dont l'opi-
nion fait autorité, M. Moreau de donnés, nie mémo d'une
manière positive, l'empoisonnement par la chair des crabes
qui se sont nourris de mancenilles. Il va plus loin, il affirme
que ces drupes vénéneux ne sont jamais entrés dansl'ali-
mentation des diodons, des tétrodons, des dupés, des
spares, des scombres, qu'on prétend transmettre leur pro-
priété nuisible. (3)

(') Un habile praticien, observateur attentif de ces sortes de phé-
nomènes, le docteur Duchesne, sexprime ainsi surce point «L'ex-
périence a démontré que les crabes, les tourlourous, les soldais,
produisent l'empoisonnement lorsqu'ils ont mangé de ce fruit: il suffit,
dans ce cas, de les laisser jeûner pendant quelques jours dans un lieu
bien clos pour que cet effet disparaisse; on peut alors les manger im -
punément. » (Mémoire sur les empoisonnements par les huîtres, les
moules, les crabes, et par certains poissons de ruer et de , lisière. )

t') Voy. Recherches sur les poissons loxieophores des Indes oe-
cideniales, lues à l'Académie des sciences bas sis séances des 20
juillet et 23 août 1819. Paris, 4821, in-8.
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Une Famille de pécheurs aux environs de Nice. - Dessin de Félon.
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LES ENVIRONS DE NICE.

Ces deux femmes de pécheurs vivent et travaillent dans
ce délicieux petit coin du Midi qui, commençant au pied
des montagnes de l ' Estérel et se terminant au cap de Bor-
diguiera, comprend Cannes, Nice, Villefranche, Menton,
Vintimille, et présente ainsi, dans un espace cje vingt-cinq
lieues à peine, et comme dans un cadre de tableau, le plus
charmant résumé de toutes les beautés diverses qu'on
cherche dans les grands voyages. Et d 'abord, un des ca-
ractères les plus originaux de ce littoral est dans l'industrie
même des populations qui l'habitent. Pas ou peu de ma-
chines à vapeur, pas d 'usines fumeuses. Ce peuple est un
peuple d 'abeilles; il vit du suc et du parfum des fleurs; sa
richesse et son travail consistent dans la culture et la récolte
des jasmins, des roses, des géraniums, des violettes de
Parme, des fleurs d 'oranger et de mimosa. Plus d'une
fois, à Cannes, gravissant les riantes montagnes qui l'abri-
tent, et que tapissent d'une perpétuelle verdure les pins,
les oliviers et les arbousiers, après une heure d 'ascension
sur un sol pierreux, et au milieu des hautes bruyères
blanches où je disparaissais presque entièrement, quand je
me croyais dans l ' endroit le plus sauvage, tout à coup je
sentais monter jusqu'à moi une odeur délicieuse et quelque
peu civilisée ; je regardais, je cherchais, et sur le penchant
d'un ravin sombre, au milieu d'un éboulement de rochers,
j'apercevais un petit champ tout étoilé des fleurs blanches
bordées de rouge du jasmin d'Espagne, ou une plantation

Tom XXVI. - JUIN 1858.

d'orangers, de citronniers ou de cassiers (mimosas), que la
poétique industrie des habitants a établie là, en pleine terre
fougueuse. Ce mot de terre fougueuse, et ce qu 'il repré-
sente, compte encore parmi les heureuses singularités de
ce pays. La roche qui le constitue est un granit très-mé-
langé de lamelles de mica, ce qui fait qu 'il résiste peu à la
mine, et qu'une fois brisé il se réduit presque de lui-même
en poussière; voilà la terre fougueuse, et certes elle a bien
mérité son nom, car les cassiers qu'on lui confie poussent
avec une telle furie que les végétaux de Taïti ne feraient
pas mieux. Ajoutez enfin que ce travail charmant est un
placement fort avantageux : portées à la ville de Grasse,
qui est la fabrique des parfumeries de la France entière,
ces fleurs se vendent à un fort bon prix, et les petites
houppes jaunes du cacier n 'ont pas, ,cette année, valu moins
de 8 francs le kilogramme. Aussi, quand on parcourt ces
belles contrées, quand on voit ces heureuses populations,
les unes couchées à l'ombre des oliviers et ramassant en
chantant les fruits que l'arbre laisse tomber de lui-même
à ses pieds, les autres à moitié cachées dans le feuillage
brillant des orangers, et cueillant, toujours en chantant,
les précieuses corolles; quand on admire les jeunes filles
de Menton descendant à la mer, avec les larges corbeilles
de citrons sur leur tête, et les portant avec ',tint de grâce
qu'on dirait plutôt un ornement qu'un fardeau, on ne peut,
se défendre de penser avec tristesse aux malheureux ouvriers
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de nos villes, enfermés dans des usines sombres, condamnés
à de rudes et stériles labeurs, exposés à des exhalaisons
infectes et souvent mortelles. Ce n 'est pas que les habitants
de ces contrées privilégiées ne trouvent aussi des dangers
dans leur travail; mais. savez-vous lesquels? Au mois de
mai, quand se -faitla grande récolte des fleurs d'oranger,
elles exhalent parfois un parfum si puissant que les jeunes
filles s'évanouissent en les cueillant. Ne dirait-on pas ces
enfants gâtés de la fortune, qui n'ont pour malheur que
l'excès de leurs plaisirs?

Un autre charme de ce pays, ou. tout est charmant, c'est-
qu'il est tout ensemble la fin de la France et le commence-
ment de l 'Italie; encore l ' une, déjà l'autre; leurs noms,
leurs idiomes, leurs végétaux, leurs rives, leurs montagnes
s'y fondent dans un harmonieux ensemble qui ressemble à
une alliance, et d'où il résulte un effet indéfinissable, même
pour les beautés purement pittoresques. Off rencontrer
ailleurs un aussi poétique mélange de la mer et clos mon-
tagnes, etcomment retenir un cri d'admiration quand, du
haut d'une des collines de Cannes, on voit au mémo moment,
et comme d'un seul regard, le soleil se coucher avec tonte
la splendeur éblouissante d'un incendie dans les flots en-
flammés de la mer du midi, et s'éteindre doucement en
rayons à peine roses sur les cimes neigeuses des dernières
pentes des Alpes! La forme même des rives est encore là
une beauté : les golfes et les caps s'y succèdent avec tant de
grâce, la baie de Cannes se lie si élégamment k le rade de
Juan, qui remonte elle-même par un mouvement si souple
vers la pointe du golfe d'Antibes, s'ouvrant à son tour sur
la baie de Ventimiglia, que la musique elle-m@me n'apas
d'harmonies plus suaves que les ondulations de ces doux
rivages.

Les souvenirs historiques et légendaires n'y sont pas
moins intéressants. Voici en face de Cannes les îles Sainte-
Marguerite, célèbres autrefois par la captivité du Masque-
de-Fer, et qui nous offrent aujourd'hui dans les prisonniers
algériens un spécimen curieux des types et mémo des moeurs
de l'Afrique française. Une lieue à peine sépare l'endroit
célèbre du débarquement de l'île d'Elbe et la ville d'An-
tibes, qui eut le double courage de fermer à ce moment ses
portes à l' empereur par fidélité aux Bourbons, et, six mois
après, de défendre ses murs contre l 'étranger par fidélité
à la France. Le monument à demi ruiné de la Turbie, en
nous rappelant les grandes guerres des Romains- contre la
Gaule, nous représente, par la colossale structure de sa
tour, par les lettres gigantesques de ses inscriptions, par
sa position même au haut de cette montagne, ce caractère
de grandeur que Rome cherchait toujours et mettait par-
tout. - Comment voir poindre au milieu des rochers cette
petite forteresse d 'Esa, abrupte, taillée à pic, entourée de
toutes parts de pentes inaccessibles, et dominant au loin
la mer, sans penser à ces nids de pirates qui, après avoir
pillé les rives et infesté les mers, venaient abriter leurs
rapines dans cet imprenable rempart! Quelques pas en
avant, et voilà que vous apparaît du bas de la Turbie,
s'avançant dans la mer comme un pont de navire, laravis-
sante petite ville de Monaco, qui, avec sa coquette ceinture
de petits remparts, ses petits créneaux, son petit palais
orné d'élégantes peintures, son petit jardin-public tout
planté d'arbustes rares, vous reporte au seizième siècle,

'au sein d'une de ces poétiques cités italiennes qui réunis-
saient dans leurs étroites murailles toutes les merveilles
d'art, d'élégance et d 'industrie dont s'enorgueillissent Ies
plus grands Etats. Voulez-vous revenir en arrière, vous
trouvez au nord de Cannes, en face de l'Estérel, la mon-
tagne des Mores, dont le nom seul nous rappelle . l'irrup-
tien sarrasine et cd vivait, il y a quelques années encore;
une population sans loi, sans frein , sans habitations fixes;

race de chasseurs et de voleurs qui terrifiait les habitants
de Cannes, échappait à tout règlement social, tuait les

gendarmes qu 'on envoyait à sa poursuite, et se réunis-
sait, sans doute, parfois dans une hôtellerie de l'1stérel, _
sombre, isolée, que l'on a prudemment flanquée aujourd'hui
d'un poste de gendarmerie, mais dont le nom, fort ancien
et devenu populaire par une célébre pièce de théâtre,rap-
pelle les plus sinistres idées de meurtre et de vol, l'auberge
des Adrets.

	

_

Enfin, au milieu et au-dessus de toutes ces beautés
naturelles on artistiques, de tous ces souvenirs matérialisés
par Ies monuments ou le paysage, supposez, les envelop-
pant et les . poétisant encore, une lumière incomparable,
qui varie ses nuances selon les objets qu'elle colore, revêt
d'un bleu sombre les montagnes porphyriques de l'lstérel
éclate en couleurs ardentes sur les- aupntagnes dénudées
qui- dominent - Grasse, ou sur les rochers rouges de Nice,
teint les eaux du petit golfe de Cannes d'un azur pâle et
doux comme le lapis, tandis qu'elle prête à la belle baie
d'Antibes une riche et profonde couleur de saphir, en bar--
Morde avec sa grandeur, et dites si l'on peut traverser ce
paradis terrestre sans en revenir enivré de parfums, de
couleurs et de clarté, et surtout -sans -répéter mille fois
qu'on ne attrait pas plus le deviner quand on l'ignore, que
l'oublier quand on l'a vu.

O) IGINES _DE L'IMPRIMERIE {').

L'imprimerie n'est due exclusivement ni à une année
ni à un peuple : elle est un produit de la civilisation ;
au quinzième siècle, elle était devgnïie une -véritable néces-
sité, et elle était l'objet des recherches directes de beaucoup
de personnes. En effet, cet art était indispensable à cette
époque de renaissance générale, où tant d'esprits aspiraient
à puiser au sources de la science, Le viiristianisme avait
appelé à la vie intellectuelle une masse innombrable d'indi-
vidus, et pour satisfaire aux besoins moraux de ces hommes
nouveaux, il fallait qu'un travail mécanique vînt- suppléer
aux mains trop lentes des scribes, qui déjà ne pouvaient
plus suffire à la confection des livres nécessaires aux classes
privilégiées. Plusieurs tentatives eurent lieu dans ce but
il n'y eut pas u seul inventeur de l'imprimerie, il -y en exit
cent peut-être, si fou compte tous les arts divers qui cont
tribuèrent à réaliser le grand oeuvre,,la- véritable pierre
philosophale. Aussi trouva-t-on presque vers le même
temps troistenres d'impression différents : la xylographie,
ou impression sur planches de bois; la chalcographie, ou
impression sur planches -de métal, soit au moyen de la
gravure en relief, comme pour la xylographie, soit au moyen
de la gravure en creux ou taille-douce; et la typographie
ou impression au moyen de types mobiles, c'est-à-dire
primerie proprement dite.

De ces trois modes d 'impression, la xylographie est évi-
demment la première en date, et celle qui a donné naissance
aux deux autres. C'était déjà une industrie florissante au
commencement du quinzième siècle, si on en juge par le -
grand nombre de monuments de cette époque qui nous en
reste, malgré leur débilité, qui a dit en l'aire tant dispa-
raître. C'était, sauf la perfection des procédés actuels, de
véritables Magasins pittoresques, des gravures accompa-

Enées de texte. Ces recueils, presque uniquement consacrés
à des sujets religieux, étaient destinés à vulgariser les livres
saints. Ils étaient imprimés au moyen du frotter), qu'em-
ploient encore les cartiers. Ce procédé ne permettant pas
d'imprimer des deux côtés du papier, on collait les feuilles
dos à dos pour en former des livres.

(') Voy. t. XXV, p. 202.
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Pendant longtemps le texte ne fut qu'un accessoire dei mobiles en fonte, qui nécessitèrent également un nouveau
ces publications, et on ne songea pas à faire des livres mode d'impression, celui de la presse.
entièrement en lettres, parce qu'avec les procédés d'im- A qui l'imprimerie dut-elle ce progrès? Il est très-pro-
pression en usage il aurait été impossible de lutter de bas hable que c'est à Laurent Coster, qui exerçait depuis long-
prix avec les scribes; mais l'esprit humain s'ingéniait à temps à Haarlem l ' industrie de xylographe. Il existe, en
trouver mieux : il y parvint enfin en réalisant les caractères effet, de nombreuses éditions, en hollandais et en latin, d'un

propter triplée mettre Z iu¢nitur r

brui Pua mena fumé higiné et erra
bic îpa taro ria s iuir enta
ter ^an La %iano gaie o obtata

¢r no tme` midi iïluîta
No 1. - Fac-simile du Speculum humante salvationis , sans date.

livre très-connu, le Miroir du salut humain (Speculum
humante salvationis, etc.), qui, quoique ne portant pas le
nom de cet artiste , ne semblent pas pouvoir lui être con-
testés; or l'une de ces éditions nous offre cette singularité
que les textes sont imprimés moitié en xylographie, moitié
en typographie.

Au reste, qu'on conteste ou non à Laurent Coster l'in-
vention des caractères mobiles, il n'en faut pas moins re-
connaître qu'ils nous viennent des Pays-Bas, car nous avons
la preuve qu'on vendait déjà dans ces contrées des livres
moulés dès 1445, c 'est-à-dire avant que Gutenberg eùt
encore rien produit. La preuve de ce fait se trouve dans
les Mémoriaux de Jean le Robert, abbé de Saint-Aubert
de Cambrai, aujourd'hui conservés dans les archives du
département du Nord, à Lille, «et où on voit la mention de
quelques livrets jettés en molle , achetés à Bruges et à
Valenciennes par cet abbé.

Le fait ne doit pas nous surprendre : ces pays étaient
alors compris dans les États de la maison de Bourgogne
(branche cadette et rivale de celle de France), qui s'est
fait une si belle place dans l'histoire des arts et des lettres,
et qui rte fut sans doute pas étrangère à l'invention des
caractères mobiles, par suite de la protection qu'elle accor-
dait aux artistes de tous genres, mais particulièrement aux
librarii. On peut voir encore aujourd'hui à la Bibliothèque
royale de Bruxelles, dont ils forment le fond le plus pré-
cieux, les nombreux et magnifiques manuscrits provenant
de la librairie de ces princes, qui, du reste, encoura-
gèrent directement l'imprimerie, comme nous_Je verrons
plus loin.

Le papillon était sorti de sa chrysalide; mais il était
encore chétif et informe, et aurait pu végéter longtemps

et mourir peut-être, si on ne lui eût trouvé une nourri-
ture et un milieu convenables pour qu'il pût se développer,
étendre et sécher ses ailes, puis s'élancer radieux dans les
airs. Ce fut là l'oeuvre de Gutenberg.

Cet homme de génie, né à Mayence, aux environs de
l'année 1400, fut forcé d'émigrer de cette ville en 1420,
comme membre d ' une famille noble proscrite à la suite (L'un
mouvement populaire. On ignore où il se fixa d'abord ; mais'
il est probable que ce fut à Strasbourg, où nous le retrou-
vons quelques années après, et où il tenait déjà un certain
rang en 1434.

En 1436, Gutenberg s 'associa plusieurs personnes pour
l'exploitation d'une invention dont l'objet n'est pas bien
déterminé dans les pièces de procédure qui nous restent,
mais quine peut être autre que l'imprimerie, car il y est
question de presses et de formes. On y voit aussi figure:
un orfévre comme ayant consacré plusieurs années à l 'en-
treprise, sous la direction de Gutenberg. Cette circon-
stance est très-remarquable, car elle constate la différence
de procédé qui existe entre l'école de Coster et celle de
Gutenberg. Le premier fondait ses caractères dans le sable,
sur un modèle en bois ou en métal : le second conçut la
pensée de les fondre dans un moule ad hoc, et l'orfèvre
en question avait sans doute été chargé de graver les
poinçons, ce qui convenait parfaitement à l 'exercice de sa
profession.

En 1439, la mort du plus actif des associés de Guten-
berg, de celui chez lequel ce dernier avait fait monter la
presse, vint rompre de fait l'association, qui eut de plus à
soutenir un procès de la part des frères et héritiers du
défunt. Pendant quelques années encore Gutenberg lutta
à Strasbourg contre les circonstances; mais enfin, à bout
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No 9.. - Fac-simile d'un fragment de Donat conservé à la Bibliothèque impériale et attribué à Gutenberg.

de ressources, il quitta cette ville sans avoir rien produit Quoi qu'il en soit, Gutenberg regagna sa ville natale,
qu'on puisse lui attribuer, sinon peut-être un Donat dont espérant y être plus heureux. Il fit ce voyage vers 1445,
la Bibliothèque impériale conserve quelques feuillets, et et vint loger chez un de ses oncles, portant les mêmes
dont l'imperfection seinble signaler les premiers essais de noms que lui, mais distingué par le surnom de vieux. C'est
l'art,

	

i dans cette maison, qu'on appela plus tard maison de l'Iiq-



primerie, qu'il parvint enfin, grâce aux conseils de son
parent, à réaliser ses plans. 1Vhtis combien d'obstacles
n'eut-il pas encore à vaincre avant d'obtenir ce résultat!
Sa persévérance semble plus grande encore que son génie.

En 1450, ayant épuisé toutes ses ressources, il va trouver
un banquier appelé Jean Fust, auquel il révèle ses plans,
et lui demande sa coopération financière. Ce dernier, frappé
du mérite évident de l'invention de Gutenberg, consentit
à lui faire des avances à certaines conditions. Ils conclurent
ensemble un traité dont voici les bases principales :1o l'as-
sociation durerait cinq ans, pendant lesquels -l'ouvrage
devait être terminé (cet ouvrage, c'était une Bible in-folio);
2° Fust avancerait à Gutenberg la somme de 80D florins,
à 6 pour cent d'intérêt, pour établir l'imprimerie; 3o les
instruments resteraient engagés à.Fust comme garantie de
la somme prêtée; jusqu'au remboursement intégral. On
convint de plus;-mais sans qu'il fût pris acte de cette clause;
que, lorsque tout serait prêt, Fust remettrait annuellement
à Gutenberg 300 florins pour les frais de main-d'oeuvre,

lesgages des domestiques, le loyer le chauffage, le par-
chemin, le papier,-l 'encre, etc., à la condition d'avoir une
part dans la vente des produits de l'imprimerie, sans avoir
toutefois rien. faire dans l'exécution, ni à pourvoirà l'ex-
cédant de la dépense.

	

-
Gutenberg, tout entier au bonheur de xéaliser ses plans,

ne prit pas garde aux rigueurs des conditions. Plein de
confiance dans le sues, il se mit aussitôt à la besogne. 11
consacra près de deux ans à se procurer les instruments
nécessaires, poinçons; moules, matrices,-caractères casses,
presses, etc. Teint cela ayant absorbé et an delà les 800 flo-
rins avancés par Fust, Gutenberg se trouva de nouveau
dans l'embarras, car les .300 florins promis annuellement
à ce dernier par Fust ne pouvaient suffire à tout. Fust
offrit 800 nouveaux florins une fois payés pour les trois
autres années que devait durer l'association. Par là, il
gagnait encore 40Q florins. Comme compensations il con-
sentit à ne -pas réclamer les intérêts de la somme stipulée
dans le premier contrat; mais cette convention fut entière,-
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N0 3. - Fac-simile de la Bible de Gutenberg, sans date.

ment verbale. Gutenberg ne pouvait pas hésiter,- car il
était sûr dés lors du succès : il accepta.

En effet, après trois ans d'un rude labeur, la Bible fut
terminée. C'est un magnifique in-folio de 641 feuillets ou
1282 pages à deux colonnes de 42 lignes chacone ('). Mais
au lieu de la fortune et de la gloire qu'il avait le droit d 'at-
tendre de son génie et de sa persévérance, Gutenberg se
vit dépouiller de tout par son associé, armé d'un contrat
léonin. Voici ce qui arriva :

Pour exécuter son entreprise, Gutenberg avait été obligé
d'employer plusieurs artistes et ouvriers : aussi son secret
n'en avait-il bientôt plus été " un à Mayence. Avant même
que sa Bible fdt achevée, il s'établit dans cette ville au
moins sine et peut-€tre bien deux imprimeries nouvelles
opérant d 'après le même procédé : c'est ce que démontre
l'existence de plusieurs opuscules, dont deux, entre autres,
ont été imprimés en 1454. Le premier, dont on ne possède
qu'un seul exemplaire est connu sous le nom d'Appel
contre les Turcs; le second est une formule de lettre d'in-
dulgence ayant le méme but, c'est à dire la guerre contre
les Turcs, qui menaçaient alors toute la chrétienté (1. Il
y a cinq ou six éditions différentes de cette formule : l'une
sort probablement de l'atelier de Gutenberg, car on yre-
trouve le caractère de la Bible;_mais les autres ont été
exécutées certainement par des artistes différents, cenelles
offrent d'autres types que les siens. Les unes et les autres
sont admirablement imprimées, sur parchemin, ce qui fait
qu'elles se sont conservées en grand nombre dans les ar-

(') On a longtemps disputépour savoir quelle était, parmi les Bibles
sans date et sans nom d'imprimeur, celle qui appartenait à Gutenberg;
mais la question n'est plus douteuse aujourd'hui. -Voy. Dei'orîgine
et des débuts de l'imprimerie.en Europe, t. II,"p. 144 et suiv.

(s) Ils s'étaient emparés de Constantinople le 29 niai 1453.

chives de famille, ois on les a trouvées successivement.
Fust, voyant, d'une part, que la Bible ne se vendait pas

aussi rapidement qu'il l'avait espéré (les courants intellec-
tuels ne s'établissent pas à volonté), et, d'autre part, qu'il
s'élevait de nouvelles imprimeries; craignant que, par suite
de la concurrence, les profits de son association ne fussent pas
assez avantageux, divisés qu'ils étaient entre lui et Guten-
berg, résolut de se servir des clauses de son contrat polir
dépouiller ce dernier. Après s 'être assuré la collaboration
d'un ouvrier actif et intelligent, Pierre Schaeffer; depuis
quelque temps de retour dans son pays (s), et employé dans
la maison, Soit comme rubricateur, soit comme compo -
siteur, il vint réclamer en justice, aux termes de son-traité,
le capital et les intérêts . de l'argent qu'il avait avancé à
Gutenberg, ou la remise de tout le matériel typographique.
Le compte fourni par lui s'élève à 2026 florins, somme
considérable pour l'époque, et qui équivaudrait à près de
40 000 francs de nos jours.

Gutenberg, qui avait contre lui les termes de son en-
gageinentet l'un de ses juges,_ parent de Fust, perdit son
procès, et se vit enlever non-seulement ses instruments de
travail, qui lui avaient coûté tant de peine etd'argent depuis
vingt ans qu'il s'occupait dt l'imprimerie, mais encore sa
part de profit dans la vente de la Bible achevée. Fust fit
enlever tout cela,. et le fit porter dans sa propre maison, si-
tuée non loin de là, rue des Cordonniers.

Ln suite à une autre livraison.

(') Schaeffer était de Gernsheim, petite ville voisine de ?éayence; it
se trouvait encore à Paris en 1451, cc qui prouve qu'il ne ff_t pas partie
de l'association formée entre Gutenberg et Fust, car cette association

-est d&1550. D'ailleurs il figure comme témMin de Fust dans le procès
que ce dernier intenta à Gutenberg e u t 455, ce qui ri aurait pu avoir
lieu de la part d'ut associé.
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LA BAUDROIE.

La taille de la baudroie n'est pas moindre quelquefois
de 1 m , îO. Sa tête est grande, grosse, large, déprimée,
épineuse. Sa gueule, très-fendue, est armée de dents coni-
ques. Cuvier l'a rangée dans la famille des acanthoptéry-
giens (premier ordre des poissons osseux).

On trouve des baudroies notamment dans l ' Océan' d ' Eu-

rope, dans la Méditerranée, et dans les mers du Japon.
Ce nom de baudroie, ou baudroï, leur a été donné par les
marins, qui les comparaient à la bourse que l'on portait
autrefois à la ceinture (baudrier, de balleus).

Il est impossible de ne pas remarquer avec surprise les
trois ou quatre longs filets, formés par un lambeau charnu,
qui flottent sur la tête de ce singulier animal. Ce sont les
rayons d'une nageoire dorsale qui s'avancent jusque entre

La Baudroie commune (Lophius piscatorius L.). - Dessin de Freeman, d'après l'atlas du Voyage au Nord.

les yeux; ils sont très-forts, et en même temps leur mobilité
est très-grande.

La baudroie se cache dans la vase, et laisse paraître un
peu au-dessus ses panaches qu'elle agite; elle attire ainsi
l'attention de nombreux petits poissons qui croient aperce-
voir des vers, et elle les engloutit dans sa large gueule.
On croit qu'elle élève aussi au-dessus de la vase les ou-
vertures de ses narines, placées à l'extrémité d'un tenta-
cule charnu, long d'un centimètre; de cette manière, elle
peut respirer et attendre avec patience sa proie. On soup-
çonne de plus que c 'est par l'odorat qu'elle devine la pré-
sence de ses victimes.

On affirme que cet étrange poisson peut vivre hors de
l'eau même pendant plusieurs jours. Rondelet raconte qu'une
baudroie, qui était restée 1 sec parmi de hautes herbes,
saisit avec ses dents la patte d'un jeune renard et le retint
longtemps prisonnier.

	

'

DÉFINITIONS DE LA VIE (').

Le caractère fondamental de la vie consiste particulière-
ment en ce qu'elle est une succession retournant en elle-
même, fixée et entretenue par un principe intérieur.

SCHELLING.

Ce qui constitue la vraie nature universelle de la vie,
c'est un double mouvement intestin, à la fois général et
continu, de composition et de décomposition.

BLAINVILLE.

La vie est la faculté qu'ont certaines combinaisons cor-
porelles de durer pendant un temps et sous une forme dé-

(') Nous offrons au lecteur ces définitions, non comme étant toutes
bonnes et satisfaisantes, mais comme des matifs utiles de méditation.



terminés, en altérant sans cesse, dans leur composition,
une partie des substances environnantes, et en rendant aux
éléments des portions de leur propre substance...

... La vie est clone un tourbillon.

	

CUVIER.

La vie consiste dans les changements continuels par
lesquels passent nécessairement les êtres qui en sont doués,
en recevant ,sans cesse les ,nouvelles molécules destinées à
entretenir leur existence et en.en perdant d'autres devenues
superflues.

	

AMPÈRE.

La vie est le résultat des efforts conservatoires de l'âme.
La conservation du mélange corruptible dont notre corps

est formé, c'est la vie même:
Le véritable principe= de la vie est en même temps et

indivisiblement le principe dg sentiment et de la pensée.
STAHL.

La vie est l'ensemble des-fonctions-qui résistent a la
mort.

	

Biomes

Vivre, c'est en même temps changer et demeurer sans
cesse.

	

ROYER-COLLARD.

Vivre, c' est agir et réagir.
La vie, c'est l'organisation en action.
La vie est l'action propre- des êtres organiques sui' eux-

mêmes et sur le monde extérieur (I).
C'est par la vie que la mort doit se définir.
La vie est une faculté propre de développement et de

changement intime, par laquelle certains corps, pendant un-
temps dont le maximum dépend de leur nature, gardent
certaines propriétés spécifiques et leur individualité, malgré
la perte et le renouvellement successif de la matière dont
ils se composent et parcourent des phases régulières qui
appartiennent à leur espèce.

H. MARTIN (de Rennes).

La vie est l'organisation avec la faculté de sentir.
VOLTAIRE.

On appelle vie l'activité de la matière selon les lois de
l 'organisation.

	

ILLIGER.

La vie est un moment entre deux éternités.
PLATON..

La vie est une suite de mouvemei exécutés en vertu
des impressions reçues par les organes.

	

CABANIS.

La vie est un ordre et un état de choses, dans les parties
de tout corps qui la possède, qui permettent on rendent
possible en lui l'exécution da mouvement organique, et qui,
tant qu'ils subsistent, s'opposent efficacement à la mort.

LAMARCK.

On appelle du nom de vie un ensemble de phénomènes
qui se succèdent pendant un temps limité dans les êtres
organisés.

	

RICIIERAND.

La totalité des fonctions que chacun peut remplir con-
stitue sa vie.

	

MoRGAN

(')-Voy. l'Histoire naturelle générale des règnes arganeques,
par M. Jsldgra Gçoffçgÿ Saint-Ifilaire, t. II, p. 58,

La vie est la faculté de résister aux lois générales de la
nature.

La vie est un principe intérieur d'action.
La vie est l'organisation en action, l'activité spécialedes

corps organisés.
La vie est l'uniformité constante des phénomènes, en

regard de la diversité des influences extérieures.
Divers auteurs.

La vie est. l'état des êtres animés tant qu'ils ont en eux
le principe des sensationset du mouvement.

Dictionnaire de l'Académie, 62 édition,

On sait qu'Absalon, né de Maacha, fille de Tholma'i, roi
de:Gessur, fut le troisième d'entre les six fils qu'eut le roi
David pendant qu'il régnait k IIébron sur la tribu de Juda,
avant que ie meurtre d'lsboseth, fils de Saül, tombé pense
dant son sommeil sous les coups des deux Benjamites Ré-
chais et Baana, chefs de sa garde, duo viril principes la-
ironum, de plis Benjamin., Mit fait passer sous un seul
sceptre les douze tribus du peuple de Pieu (2). e Or, dit
la Bible, pas un homme, dans tout Ismaël, n'était beau
comme Absalon il n'y avait en lui aucun défaut, depuis la
plante_despieds jusqu'au sommet de latète ; et quand il
tondait ses cheveux, ce qui lui arrivait une fois par an, â
cause de_ la fatigue que lui causait le poids -de sa chevelure,
ce qu'il en avait retranché pesait deux ceins sicles, poids
légal. n (5)

Samuel Bochart, dans ladissertation_.qu'il a intitulée
Pondus de/init-ur Absalomi capillorum, s 'amuse à examiner
ce que pesait en réalité lesuperfu des cheveux d'Absalon,
lorsqu'il en avait soulagé sa tête. Prenant pour point de
départ l'opinion de l'historien Josèphe, qui assigne a ces
deux cents_ sicles une valeur de cinq mines hébraïques, il
réduit d'abord les deux cents sicles eux-mêmes -à quatre
livres romaines de douze onces chacune, ou à trois de nos
anciennes livres de seize onces. La livre hébraïque n'avait
que huit onces : deux cents sicles équivalaient par consé--
quenta douze et demie de ces livres. Les cheveux coupés
d'Absalon pesaient donc, ou douze livres hébraïques et
demie, ou quatre livres romaines, ou trois de nos livres
françaises: Mais Samuel' Bochart ne s'en tient pas Iii : il
suppute ingénieusement quel pouvait être, en parfums, en
cosmétiques, en poudre, en petites lames ou papillotes
d'or, =le poids effectif des ornements dont Absalon, suivant
la modedes riches enfants d'Israël, relevait les agréments
de sa longue et épaisse chevelure. Il pense que toit cela
pouvait bien aller à une de nos livres, et il décide arré-
ment, muant au poids intrinsèque des cheveux, qu'il ne dé-
passait pas trente-deux onces. D'où il appert qu'Absalon
portait ordinairement, soit. sur sa tête, soit autour de son
COB, avant_ l'époque fixée pour la tonte de sa chevelure, un
poids supérieur û. celui de trois de nos livres; ce qui lui
restait de cheveux, quand il les avait coupés, devait peser
encore de sept à huit onces environ, à moins qu'il ne se fit
complétement raser le crâne.

On s'étonnera peut-être qu 'un savant tel que Bochart
ait consacré, de cette même plume si ferme et si sûre qui

(-) Samuel, 1. II, c: 2, 8, 4, 5.
(5) Ibid., c. 4.- Hébron signifie en . hihreu:Association,et Ab-

salon, Père de la Paix. David régna sept ans fie hébreu. C'était la
principale cité de la tribu de Juda, et la même ville que pelle d'Arbee
ou Gariptb-4rbee, doit parle la Gepèse (e. 88, - È5).

La vie est l'activité spéciale des corps organisés.
DUGÉS.

SINGULIÉRB _ 1 TUD1

SUR LES CHEVEUX D'ABSALON.
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écrivait le Phaleg, le Chanaan et le Hierozoicon, quelques
pages in-folio à une investigation aussi puérile que celle de
la Définition du poids des cheveux d'Absalon. Mais ne faut-
il pas bien qu'un cervéau puissant se détende un peu par-
fois, et que la plus forte plume descende alors à ces sortes
de nue qui entretiennent, pour ainsi dire, l ' activité de
leur esprit sans le fatiguer?

PRENONS GARDE.

Leibniz disait, dès les commencements du dernier siècle :
u On sent se détruire ce qui reste encore dans le monde
des sentiments généreux des ançiens Grecs et Romains, qui
préféraient l'amour de la patrie et du bien public et le soin
de la postérité à la fortune et même à la vie. Ces public
spirits, comme les Anglais les appellent, diminuent extrê-
mentent et ne sont plus à la mode	 Les meilleurs du
caractère opposé, qui commence de régner, n'ont plus'
d'autre principe que celui . qu'ils appellent de l'honneur;
mais la marque de l ' honnête homme et de l ' fiomme d 'hon-
neur, chez eux, est seulement de ne faire aucune bassesse,
comme ils la prennent	 L'on se moque hautement de
l'amour de la patrie; on tourne en ridicule ceux qui ont
soin du public, et quand quelque homme bien intentionné
parle de ce que deviendra la postérité, on répond : Alors
comme alors. Mais il pourra arriver à ces personnes d'é-
prouver elles-mêmes les maux qu'elles avaient réservés
à d 'autres. Si cette maladie d 'esprit va en croissant, la
Providence corrigera les hommes par la révolution même
qui en doit naître. » (')

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.

Suite. - Vey. les Tables des années précédentes.

LE PHOSPHORE 0).

tn certain Baudoin ou Balduin, bailli de Grossenhavn
en Saxe, s'avisa un jour, conjointement avec un sien ami,
le docteur Frïilen, d'une innocente spéculation médico-
chimique. Il s'agissait de, préparer et de recueillir l'esprit
du monde (spiritum mundi), et de le débiter à juste prix

ie comme le remède souverain contre toute espèce de maux.
Dans ce but, les deux associés prirent de la craie (carbo-
nate de chaux); ils la firent dissoudre dans l'esprit de nitre
(acide azotique), et évaporèrent cette solution jusqu'à siccité.
Le résidu exposé à l'air en absorba l'humidité; ils le sou-
mirent à la distillation; ils lui firent ainsi rendre l'eau qu'il
avait prise, et ce fut cette eau qu 'ils se mirent it vendre,
sous le nom d'Esprit du monde, à raison de 12 groschen le
luth (environ 2 francs les 35 grammes). Tout le monde,
seigneurs et vilains, voulut avoir de cette eau.

Baudoin, ayant un jour cassé une cornue qui contenait
de ce nitrate de chaux calciné, remarqua que ce sel était
phosphorescent dans l ' obscurité, lorsque, pendant le jour,
il avait été exposé à.la lumière du soleil. Emerveillé de ce
phénomène, il courut aussitôt en faire part à plusieurs sa-
vants, et entre autres à Kunckel ( 3). Mais il fit grand mystère
du procédé par lequel le hasard l'avait conduit à le décou-
vrir. Kunckel parvint cependant à savoir qu'il s'agissait de
craie traitée par l'esprit de nitre; il fit faire, par son pré-
parateur, l ' expérience, qui réussit à souhait, et put ainsi

(') Nouveaux essais sur l'entendement humain.
i = ) Le mot phosphore est dérivé des mots grecs phôs, lumière, et

pherd, je porte.
t-) Né dans le Holstein en 1612, mort en 1702 à Stockholm, où il

avait été appelé par le roi Charles IX, qui lui avait conféré, avec le
titre de comte de, Loewenstern, les importantes fonctions de conseiller
des mines du royaume.

se procurer, autant qu 'il en voulut, du phospore, ou plutôt
du sel pyrophorique de Baudoin.

Quelques semaines après, Baudoin fit un voyage à Ham-
bourg et emporta un échantillon du produit en question,
qu'il fit voir à un de ses amis. Celui-ci ne parut nullement
étonné, et lui dit : « Nous avons en cette ville un M. Brand
qui a aussi découvert quelque chose qui luit constamment
dans l'obscurité.„ Ce Brand (qu'il faut se garder de,confondre
avec le savant chimiste suédois Georges Brandt, né en 1694,
mort en 1768) était un homme fort ignorant, bien qu ' il
s'intitulât pompeusement Doctor medicince et philosophice.
S 'étant ruiné dans le négoce, il avait entrepris de s 'enrichir
dans l'alchimie et s'était mis à chercher la pierre philoso-
phale. Un alchimiste ne devait pas avoir les nerfs trop déli-
cats, et l'ami sacra faines rendait ces cupides investigateurs
aussi peu accessibles aux dégoûts physiques que le sont
nos chimistes modernes par amour de la science. Brand eut
l'idée assez bizarre de manipuler, pour en tirer de l'or,
l'urine humaine. Il n'en tira point ce qu'il eût voulu, mais
un corps singulier, lumineux dans l'obscurité, brûlant spon-
tanément au contact de l 'air et répandant, avec des fumées
blanches, une odeur forte suffocante, - quelque chose de
diabolique; - c'était du phosphore. - Mais quoi! se dit
notre alchimiste après réflexion, voilà bien un. moyen, si-
non de faire de l'or, au moins d'en acquérir. Et il vendit
une première fois son secret pour 200 thalers à un certain
Kraft, qui s'en alla le colporter en Angleterre. Kunckel fit
de vains efforts pour obtenir de l'un ou de l'autre quelques
renseignements, tous deux s'étant engagés réciproquement,
dans leur marché, à ne lui rien dire. II apprit seulement,
d'une manière indirecte, sur quelle matière Brand avait tra-
vaillé. Il résolut alors de faire pour ce produit comme il avait
fait pour le phosphore de Baudoin, de le trouver lui-
même; il se mit à l'oeuvre, et, au bout de quelques semaines,
il fut assez heureux pour parvenir à son but. Pendant ce
temps, le secret de Brand devint si vulgaire, que le pauvre
alchimiste le vendit, par besoin, à plusieurs personnes, pour
10 thalers. Au nombre des acheteurs se trouvait un Italien
qui en fit commerce à son tour et l'apprit, pour 5 thalers,
à qui voulut.

De son côté, le premier acquéreur, Kraft, s 'était rendit
en Angleterre, oit il gagnait, assure-t-on, beaucoup d'ar-
gent, en faisant voit' la substance comme une curiosité.
«Après avoir vu moi-même ce singulier corps, dit Boyle,
je me mis à songer par quel moyen ,on pourrait parvenir à le
préparer artificiellement. M. Kraft ne me donna, en retour
d'un secret que je lui avais appris, qu'une Iégère indication,
en me disant que la principale matière de son phosphore
était quelque chose qui appartenait au corps humain.

Il n'en put rien obtenir de plus, et ce ne fut qu 'après
bien des tâtonnements et des essais, accompagnés d'une
foule d'accidents, qu'il mit enfin la main sur le véritable
procédé, et qu'il réussit à obtenir de petits grains de son
phosphore glacial, dont il décrit très-exactement les pro-
priétés. Or, le mode de préparation qu'il découvrit, et qui
était le même qu'avaient employé aussi Brand; Kunckel et
Kraft, consistait à distiller avec de l'argile ou du sable le
résidu c>évaporation de l'urine humaine putréfiée.

Kunckel et Boyle, qui étaient de vrais savants et de
nobles esprits, ne firent pas, on le pense bien, de leur dé-
couverte un secret et la base d'une misérable spéculation.
Ils s 'empressèrent, au contraire, de la faire connaître.
Seulement, le premier y mit d ' abord quelque réserve et ne
l'enseigna qu 'aux chimistes de profession; mais il le fit
par un sentiment très-louable, à cause ' des dangers que
présentaient, pour les gens inexpérimentés, la préparation
et le maniement de ce corps inflammable et vénéneux.

Durant un siècle après les événements que. nous venons
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Ftc. 2. Antre procédé.

Disons maintenant quelle réaction s 'accomplit dans- le
ventre de la cornue, et comment cette réaction a pour effet
le dégagement de vapeurs de phosphore et"d'un autre gaz
non condensable, qui peut être recueilli comme ceux dont
nous avons naguère fait l'histoire. Nous avons mis dans la
cornue; on se le rappelle, un mélange intime de phosphate
acide de chaux et de charbon pulvérisé. Le charbon, grâce
à son affinité pour l'oxygène, décompose: partiellement le
phosphate de chaux en s'emparant d'une certaine quantité
de l'oxygène combiné avec le phosphore, et il met en liberté
une quantité proportionnelle de ce dernier corps qui, comme
nous l'avons vu, s'échappe sous forme de vapeurs et va re-
prendre l'état solide dans l 'eau froide préparée pour le
recevoir. Quant au gaz qu'on recueille dans l'éprouvette
indiquée à la figure 2, c'est l'oxydetde carbone résultant de
la combinaison du charbon avec l'oxygène, et l'on com-
prend bien que lorsqu'if cesse de se produire, le phosphore
aussi doit cesser de se dégager, puisque l'isolement de
celui-ci n'est que là conséquence de la formation de-celui-là.

Le résidu qu 'on retrouve-dans la cornue en la . brisant
après l'opération, est un sel,indécomposable par le charbon.
On lui adonné le nom de pyrophosphate de chaux.

Le phosphore, préparé ainsi que nous venons de le dire,
contient des impuretés dont on le débarrasse en le faisant
fondre dans de l'eau chaude et en le mêlant avec du noir
animal, qui le décolore. On le retire-ensuite avec une cuiller
et on le plonge rapidement dans l'eau froide; puis, pour le
séparer du charbon en poudre auquel on l'a mélangé, on
l'enferme dans-une peau de chamois dont on fait un noeud
solide, et qu'on comprime dans l'eau chaude avec des pinces.
Le phosphore passe à travers les pores de la peau, tandis
que le charbon est retenu dans l'intérieur de cette espèce
de tamis. Enfin, 'cule' moule en hâtons-de quelques milli-
mètres de diamètre, en le faisant monter par aspiration
dans un tube légèrement conique; on le solidifie par une
immersion dans l'eau froide, et on fait tomber les bâtons en
secouant le tube. C'est sous cette forme que le phosphore
se trouve dans le commerce. On le conserve dans de l'eau
privée d'air par l'ébullition. Il est alors inodore, sans `aveur,
doué" d'une faible odeur d'ail, translucide et d'un aspect
corné, flexible et assez mou pour qu'on l'entame avec
l'ongle.

	

La suite à une antre livraison.

teur D qui se rend sous l'éprouvette E renversée sur une
cuve à eau G. Cette éprouvette est un indicateur précieux,
qui permet de suivre la marchede l'opération et de l'arrêter
au moment convenable, qui est celui mi il n'arrive plus de
bulles de gaz en E.

de raconter et qui se passèrent vers 1669, on ne sut pas
extraire autrement le phosphore. Ce furent Gahn et Scheele
qui, en 4769, signalèrent la présence d'une forte propor-
tion de phosphate de chaux dans les os des mammifères, et
firent connaître, pour en retirer le phosphore, un procédé`
simple qu'on emploie encore aujourd'hui dans les labora-
toires. Voici en quoi il consiste :

On calcine des os d'animaux au contact de l'air pour
détruire leur matière organique. Lorsqu'ils sont- devenus
parfaitement blancs et très-friables, ils contiennent 10
parties de carbonate de chaux, 87 parties de phosphate
de chaux basique, et une petite quantité d'autres sels. On
les réduit en une poudre fine, dont on fait avec de l'eau
une bouillie liquide à laquelle on ajoute peu à peuh ou
5 parties en poids d'acide sulfurique pour 6- parties de
matière des os, et l'on soumet le mélange à. l'ébullition. Que
se passe-t-il alors? L'acide sulfurique pliasse premièrement
avec effervescence l'acide carbonique du carbonate de
chaux, et forme avec la base du sulfate de chaux En se-
cond lieu, il décompose aussi, pour donner naissance au
mémo sel, une partie du phosphate de chaux, de sorte que,
dans ce dernier ,où dominait d'abord l'élément calcaire,
c'est maintenant l'élément acide qui l'emporte; en d'autres
termes, au lieu du phosphate basique de chaux qui était
insoluble dans l'eau, on a du phosphate acide, qui s'y dis-
sont aisément, tandis que le sulfate de chaux se précipite.
En filtrant donc notre bouillie, on obtient une liqueur
limpide qui n'est nitre chose qu'une solution de phosphate
acide de chaux. On l'évapore dans une capsule de porcelaine
yusqu'à ce qu'elle ait acquis la consistance d'un sirop. On
la mélange ensuite intimement avec le quart de son poids
de charbon en poudre, et on chauffe cette sorte de pâte
dans une bassine de fonte, jusqu'à ce que la masse arrive
au rouge naissant et commence à dégagerdes vapeùrs de
phosphore. On l'introduit alors dans une cornue C de grès
très-réfractaire,, qu'il est bon de recouvrir d'une couche
de lut argileux, et que le mélange de phosphate acide de
chaux et de charbon doit remplir jusqu'aux trois quarts.
Cette cornue est enfermée dans un fourneau à réverbère F,
et chauffée au ronge vif: Bientôt le phosphore se dégage
par le col sous forme de vapeurs. Pour le condenser et le
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Pte. 1. - Préparation du phosphoré ordinaire.

recueillir deux procédés sont en usage. Le premier (fig. 1)
consiste à adapter au col de la cornue une allonge de
cuivre A, qui plonge dans un bocal B à moitié plein d'eau
froide. Le second.(fig. 2) est un peu plus compliqué, mais
aussi plus élégant et plus Mn A l'allonge on substitue un
largo tube T légèrement recourbé, et enveloppé d'un linge
sur lequel coule constamment, par le siphon S, un filet
d'eau_ froide. De ce gros tube part un petit tube abduc-
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EBERSTEIN

(GRAND-DUCHÉ DE BADE).

Vny. p. 137.

On voyage presque toujours par lassitude du présent : de l'infini, et l 'àme se sent plus libre devant l'immensité
on veut échapper au cercle étroit de la vie actuelle, de des mers, la sublimité des montagnes, les vastes étendues
ses oeuvres, de ses passions et de ses intérèts; on a soif des déserts ou des grandes vallées, les lignes flottantes

`fous XXVI. - JUIN 1858.
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des vagues horizons,. et les vieux monuments écroules qui
reportent la pensée vers les siècles lointains et font réver
aux générations éteintes. C'est là, sans doute, le secret de
cet attrait des ruines qui émeuvent les voyageurs, les jeunes
surtout : les vieillards s'étonnentmoins; ils savent, ou, pour
mieux dire, ils sentent avec quelle rapidité le temps passe-et
détruit. Chateaubriand, déjà sur le retour, parle des ruines
allemandes avec un singulier dédain : « A part leur effet
pittoresque et quelques traditions populaires, les débris
du temps gothique n'intéressent, dit-il, que les peuples
dont ils sont l'ouvrage. Un Francais s'embarrasse-t-il des
seigneurs palatins, des princesses palatines, toutes grasses,
tontes blanches qu'elles aient été, avec des yeux bleus? On
les oublie pour sainte Geneviève de Brabant. » (') Cette boa-
fade fait sourire, et ne persuade pas. Dans les environs de
Baden-Baden, autel ► idem d'Eberstein (Pierre du Sanglier)
comme au vieux château de Bade, si l'on s'inquiète peu
des comtes, des margraves et de leurs épouses, person-
nages historiques assez insignifiants, l'imagination se laisse
volontiers emporter, sur les ailes de l'histoire et de la poésie
germaniques, au milieu des demi-ténèbres, des agitations
guerrières, des superstitions et des coutumes étranges de
la féodalité; et lorsqu'on s'est coloré l'esprit de-ces souve-
nirs anciens pendant quelques instants, on voit avec d'au-
tres yeux ces vieux pans de murailles-oit se sont greffées
si bizarrement des constructions modernes; on est plus sen-
sible à l'impression du contraste; on est aussi plus vive-
ment touché de l'opposition toujours saisissante de ce double
spectacle : lei, les travaux de l'homme, si changeants, si
passagers, si chancelants, si promptement caducs, et là,
tout alentour, la riche et vaste puissance de la nature, tou-
jours jeune et renaissante, qui, avant les margraves et les
comtes, et de leur temps, était ce qu'elle est aujourd'hui, ce
qu'elle sera encore quand nous aurons disparu à jamais de la
scène du monde. Qui n'a senti sa pensée traversée par
quelque émotion de cette sorte en contemplant, du haut des
terrasses - ou de la tourelle gothique d'Eberstein, la belle
vallée de la Murg, ses montagnes et ses foras? (s)

l'une l'autre? Non, sans doute; et il faut souvent recourir
à une force Intermédiaire. Par exemple, on ne sait pas
encore transformer immédiatement la chaleur en électricité,
tandis qu'en prenant le mouvement pour intermédiaire,
c'est-à-dire en faisant tourner, par, une machine a vapeur,
un, gigantesque plateau de verre entre deux coussins, on
obtient une quantité considérable d'électricité.

M. Grove, auteur d'un livre nouveau intitulé Corréla-
tion, des forces physiques, est persuadé que' la génération
directe et immédiate de toutes _lés forces de la nature par
l'une quelconque d'entre elles est possible. «.Nous n'hési-
tons pas à croire, dit M. Louis Figuier, qu'il viendra tut
jour où, par la transformation en électricité de la chaleur
qui prend naissance dans les foyers de nos usines, on créera
une source d'électricité, une -véritable pile voltaïque répon-
dant à toutes les conditions de puissance qu'il importe de
donner àcet instrument merveilleux. »

On peut considérer comme une preuve suffisante du lait
fondamental de la corrélation ou des rapports intimes qui
existent entre les forces naturelles, la curieuse expérience
suivante, imaginée par M. Grove.

On introduit, dans une boîte remplie d'eau et fermée
sur. une de ses faces par une lame de verre, une plaque
daguerrie►me sensibilisée, que 1'on défend de l'action de la
lumière en recouvrant la lame ide serre-d'un écran opaque.
Entrele verre et la plaque, on place un grillage en fils d'ar -
gent; on met la plaque en contact avec l'une des cent) nitésdu
fil d'un galvanomètre, et le grillage en contact avec une des
extrémités de l'hélice d'un thermomètre métallique de Bré
guet;_ on fait communiquer entre elles la seconde extrémité
du fil du galvanomètre et la seconde extrémité de l'hélice;
enfin, on amène aux zéros les aiguilles du galvanomètre et
du thermomètre. Enlevant alors l'écran opaque, on laisse
tomber la lumière sur la plaque daguerrienne, et l'on voit
aussitôt les deux aiguilles se mettre en mouvement, et in-
diquer ainsi, l'une, l'apparition d'un courant électrique,
l'autre, un dégagement de chaleur. Une unie cause, la
lumière, a donc fait nature sur la plaque une action ehi-
mique;. dans les fils d'argent, un courant électrique; dans
la bobine du galvanomètre , un courant magnétique; dans
l'hélice, de la chaleur; dans les aiguilles, du mouvement.
Ainsi=, dans cette belle expérience, une force unique, la
lumière, a tout engendré médiatement ou immédiatement:
action chimique, électricité, magnétisme, chaleur, mouve-
ment. .

«Quand en considère dehaut et des leur ensemble,
ajoute-li. Figuier, les fasces naturelles qui sont en jeu
dans l'univers, on reconnaît que rien ne se perd, rien ne se
crée dans la nature, niais que tout s'y ' convertit et s'y
transforme. Si l'on arrivait à bien faire pénétrer Cette vé-
rité immuable dans les esprits des chercheurs et desl'émirs
qui surgissent aujourd'hui plus nombreux que jamais, que
d'efforts inutiles d'intelligence et d'activité on leur épargne-
rait l que de pertes de temps et d'argent on conjurerait par
ce moyen 1 »

Etudes sur les carpe à l'état sphéroïdal. Il n'est per-
sonne qui ne se soit amusé, an coin de son foyer, à faire
rougir une pelle â. feu et à y jeter quelques gouttes d'eau
ou de salive; on a remarqué alors quo cette eau,_ au lieu
de disparaître subitement par une évaporation instantanée,
se met-à tourner sur elle-méme avec rapidité, à courir sur
la pelle sous forme d'une gouttelette arrondie, en s'évapo-
rant avec nue telle lenteur qu'elle ne disparaît qu'au bout
d'un temps fort long. Dans cette circonstance, l 'eau est
passée à l'état sphéroïdal.

Quand un' corps a revêtu cet état particulier, il est de-
venu impenëtrable au calorique, et sa température demeure
toujours invariable, quel que soit le degré de chaleur com-

LA. -SCIENCE EN 1837 (s).

Suite..- Voy. p. M.

Corrélation des forces physiques. -Avec un morceau
de cire à cacheter frotté sur leur manche, les enfants met-
tent en mouvement de petits objets; fétus de paille, échardes,
poussière, fils, etc. On peut répéter l'expérience en grand,

par exemple; avec une canne en bois ou en jonc que-l 'on
placé en équilibre sur le bouchon d'une carafe, de telle
sorte qu'elle soit très-mobile et puisse tourner facilement
autour de son point d'appui. Si l'on approche ensuite la
cire à cacheter de l 'une des extrémités de la canne, sans la
toucher, aussitôt, cédant à l'attraction de l'éleetricité dé-
gagée par le frottement, la canne tournera sur son point
d'appui, et suivra le morceau de cire dans tous ses dépla -
cements. Ainsi, le mouvement de la cire.à cacheter sur la

. manche a engendré de l'électricité, et l'électricité, à son
tour, en attirant la canne a donné naisssance à du mouve-
ment.

Dans l'état actuel de la science, peut-on prouver que
deux forces quelconques, prises au hasard, s'engendrent

(i) Mémoires d'outre-tombe, t. Xt,
(°) Le château d'Eberstein est une des résidences d'été du grand--

duc de Bade. On montre, à l'intérieur, de vieux tableaux, des vitraux,
des verreries, des armures, une statue du Christ..

(') Voy. l'Année scientifique et Industrielle, etc., par Louis Fi-
guier; 2e année. Paris, Hachette.
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mnniqué au vase qui le renferme ; il ne mouille plus ce
vase, et son contact avec lui est impossible.

M. Boutigny, d 'Evreux, a fait l'expérience étonnante qui
consiste à produire de la glace dans un creuset rougi au
feu. En effet, si dans une capsule de platine rougie à blanc
et contenant de l'acide sulfureux passé à l'état sphéroïdal,
on verse quelques grammes d'eau, le contact de l'acide sul-
fureux, qui se trouve refroidi à 10 degrés au-dessous de
zéro, solidifie cette eau à l'instant même, et l'on relire un
morceau de glace d ' un vase chauffé à la température du fer
en fusion.

M. Boutigny s 'est demandé si de tels faits n'avaient pas
quelque relation avec les épreuves par le feu, et tant d'autres
phénomènes rapportés par les nombreux historiens qui ont
parlé d'individus maniant, sans inconvénient pour eux, le
fer rouge et les métaux en fusion. Il a courageusement
expérimenté par lui-même, et il a reconnu que différents
corps chauffés au rouge blanc peuvent être mis, sans le
moindre danger, en contact avec nos organes, si l'on a
seulement la précaution de mouiller légèrement la partie
du corps que l'on va exposer à l'action de la chaleur. Dans
i.e cas, la petite quantité d'eau qui les revêt, prenant l'état
sphéroïdal, forme autour d 'eux une enveloppe impénétrable
au calorique. M. Boutigny a pu, sans être aucunement
bridé, plonger sa main dans un bain de plomb fondu et
dans un jet de fonte incandescente.

Chacun peut aujourd'hui, et sans le moindre risque,
couper, fouetter de la main, un jet de fonte incandescente
s ' échappant de la gueule d'un fourneau de fondeur, pourvu
qu'il ait eu la simple précaution de se laver les mains une
minute avant l 'opération. (')

Etude optique des vibrations sonores; moyen de repré-
vnter à l'0 l les mouvements vibratoires produits par les
sons. - L 'élévation ou la gravité des sons musicaux dé-
land du nombre plus ou moins grand de vibrations que le
.n ps sonore exécute dans un temps donné. Un son très-

ai;u est dit à un nombre de vibrations très-considérable;
et qui peut dépasser le chiffre de 30000 par seconde. Un
son grave n'exécute que 4 ou 5 mille vibrations dans le
même espace de temps. Mais il est très-difficile de mesu-
rer rigoureusement le nombre de vibrations accompli par
tin corps en état de sonorité. M. Lissajoux a imaginé une
méthode nouvelle de mesurer ces vibrations. II est parvenu
à rendre appréciables à l'oeil les vibrations sonores, à faire
voir les sons au lieu de les faire entendre. En d 'autres
termes, il a transformé un phénomène d 'acoustique en tin
phénomène d'optique.

On fixe un petit miroir à la face extérieure de l'une des
branches d'un diapason ordinaire, c'est-à-dire de l ' instru-
ment qui sert à donner le ton aux orchestres, et l'on fait
tomber sur ce petit miroir un rayon de soleil. Tant que le
diapason demeure immobile, c'est-à-dire ne produit aucun
son, aucune vibration, le rayon de soleil qui vient tomber
à sa surface ne produit qu'une image immobile sur un
écran disposé sur le trajet de ce rayon. Mais si l 'on fait
vibrer le diapason, le-rayon réfléchi vibre dans le même
plan, et son extrémité, oscillant sur l'écran avec rapidité,
va tracer sur l'écran une image allongée dont l ' étenduè est
proportionnelle à l'amplitude du mouvement vibratoire. Il
n'est donc plus nécessaire d'entendre ce son pour savoir
qu'il existe; il suffit de jeter les yeux sur l'écran, et de
suivre les variations d'étendue de la figure tracée par le
rayon réfléchi.

	

La suite à une autre livraison.

(') M- Boutigny a publié, en 1857, une troisième édition du livre
qu'il a consacré à l'examen approfondi de relie question, et qui a pour
titre Etudes sur les corps à l'état sphéroïdal.

UN TREMBLEMENT DE TERRE

DANS L' INTÉRIEUR D ' UNE MINE.

Voici ce que raconte un homme instruit qui se trouvait
enfermé, le 26 novembre 1852, dans une mine de cuivre
en exploitation au moment oit l'on ressentit, dans l'île de
Cuba, la terrible secousse de tremblement de terre qui
ruina une partie de la ville de Santiago. Il s'agit ici des
mines de San-Jozé, prés de Villa del Cobre, qui ont plus de
252 varas (') de profondeur.

« Je me trouvais dans la galerie numéro 4.32 du puits San-
Juan, dirigeant les travaux d'une escouade composée de vingt-
quatre hommes. Nous préparions les tarières, lorsque nous
entendîmes un bruit aussi extraordinaire que formidable et
qui nous fit craindre lt écroulement de la galerie; nous sen-
tîmes à l ' instant que la terre se soulevait et se creusait en
même temps, en nous lançant à diverses reprises dune paroi
de la galerie à la paroi opposée. Nous regardions la mort
comme inévitable , mais il nous sembla prudent de nous
asseoir pour ne point périr sur-le-champ. Les lanternes
étaient tombées des murailles oit on les avait suspendues, et
tout se trouva dans l 'obscurité. Les bois de soutien cra-
quaient en faisant un bruit pareil à celui d'une fournaise
alimentée de bois vert; l'infiltration des eaux avait augmenté
d'une façon prodigieuse : il nous semblait qu'étant dans la
mine, nous étions au-dessous d'un arbre au feuillage touffu
qui, étant chargé de rosée, aurait été secoué vigoureusement
par l'ouragan ou plutôt parla main de Dieu. Nous sentions
en même temps une odeur de soufre, et l'on entendait le
bruit des pierres se répandant avec fracas des caves supé-
rieures dans les caves inférieures. Comme je l'ai dit, nous
nous trouvions dans les ténèbres les plus épaisses ; il n'était
resté debout qu'une lumière éloignée, qui ne nous servait
qu'à mieux comprendre l'horreur de notre situation. Nous
étions réunis et rions n 'osions pas nous parler. Par le frit,
nous nous trouvions littéralement entre la vie et la mort. Le
bruit dura plus de quatre minutes, bien que les secousses
eussent déjà cessé. Nous nous décidâmes avec quelque hé-
sitation à sortir, et lorsque nous avions déjà les pieds posés
sur les échelles, une nouvelle secousse se fit sentir; elle
nous dit infailliblement renversés si nous ne nous étions pas
attendus à quelque chose de pareil.. Après mille angoisses,
nous «mies le bonheur d 'atteindre l'ouverture de la mine.
La joie que nous ressentîmes alors n'est pas rie celles
qu'on peut raconter. Nos coeurs oppressés se dilatèrent;
nous éprouvions les sensations que doit ressentir un con-
damné qui reçoit sa grâce au pied de l'échafaud. (a )

RÉCEPTION D'UN PATRIARCHE EN ABYSSINIE.

\'oy., sur la Religion des Abyssins, la Table des vingt
premières minées.

Le chef du clergé abyssin se nomme abonne (arbta', notre
père). On ne peut l'élire parmi les Abyssins, et l'on est
obligé de le faire venir du Caire, ou même de toute autre
ville ou contrée, pourvu qu'il soit blanc. La coutume est de le
demander au patriarche d'Alexandrie, qüi l'accorde moyen-
nant une redevance de 5 000 thalers. Les traitements et
bénéfices de l'abonne peuvent s'élever à 30000 francs
par an.

Presque sur la même Iigtie que l'abonne, dans la hiérar-'
chie ecclésiastique de l 'Abyssinie, se trouve l'etelaègue, des-
tiné à le surveiller.

Au-dessous de l 'etchègue viennent le lika-haénat, ou

(') Le vara (aune de Castille) équivaut à 0111,848.
I') Don dazé Maria de la Torre, Cornpendio de geografia fisira,

politica, etc., de la tsla de Cuba. Habana, 1854, in-8.



juge des ecclésiastiques; le /caresse, ou grand-vicaire; le

	

« La nouvelle de l'arrivée de remue, dit le voyageur,
kornous, vicaire; le keisse, prêtre; lediacone, diacre.

	

s'était bien vite répandue-dans toute lAbyssinie, et y avait
Les debierasfont l'office de chantres dans les églises. causé un émoi extraordinaire. On accourait detous côtés

Quoique laïques, ils sont obligés de connaître l'histoire sa- pour se trouver sur son passage et recevoir sa bénédiction.
crée, et ils font des études religieuses à Gondar, Axoum, La majeure partie des habitants s'était arrétée à Axoum.
Débra-Libanos etFlalibéla. Le lika-moukot s, ou grand juge Là s'était donné rendezvous tout ce qu'il y avait de docte
de l'empire, est un debtéra.

	

parmi les debtéras, impatients de voir leur nouveau père,
Pendant son séjour en Abyssinie ('), M. Théophile Le- et surtout de lui parler; car, quoiqu'ils fussent pé pé-

fevbre fut témoin de la réception faiteà un prêtre copte qu'on -très du plus saint respect, la faiblesse_ humaine les ani-
était .allé chercher au Caire, et qui devait étre: l'aboune ou malt d 'une pointé de critique. 'Pour laquelle des diverses
la patriarche de l'Eglise abyssine..

	

opinions touchant la nature du Christ l'évéque se pronoh-

Prêtre abyssin. - D'après l'album du Voyage en Abyssinie de la commission scientifique française.

Gera-t-il? Sera-t-il tolérant, persécuteur ou réformateur?
Telles sont les questions quis se posent à l'avance ces pieux
théologiens, et déjà chacun prépare une controverse, dans
l'intention de s'éclairer sur lés sentiments de son pa-
triarche.

	

.
» Le prince Oubie,.le chef du Tigré (»), envoie .d'Adoua,

sa capitale, des ordres pour que l'abonne soit accueilli par-
tout sur son passage avec les respects dûs à son rang et à
son caractère. Le dedjas-chéta lui-terne, le fils du prince,
doit le recevoir à Iarontière. Les relais sont organisés ainsi
que les stations, e fournis de provisions de toutes sortes;
une mule magnifique, tirée des écuries royales, est destinée
à l'abonne; d'autres mules sont préparées pour toutes les
personnes de sa suite; enfin le luxe abyssin convoque,

(') Voyage en Abyssinie, exécuté, pendant les années 1839=18.13,
par une commission scientifique composée de MM._Théophile Le-
febvre, A. Petit, Quentin Dillon, et Vignaud (dessinateur). Paris,
Arthus Bertrand.

(') L'Abyssinie est divisée en troisltats indépendants : le Tigré au
nord-est, l'Amhara à l'ouest, les provinces de Choat et d'Effat au sud.

pour cette réception, l'arrière-ban de ses magnificences.»
Ce patriarche, choisi à l'instigation de l'école anglaise

du Caire, était mal disposé pour les Français. On l 'avait
tiré dune fonction très-humble il enseignait l'alphabet
aux enfants arabes élevés à l'école protestante. M. Lefebvre
le représente comme un homme de peu de valeur intel-
lectuelle et morale. Il avait eu des renseignements sur lui
avant son arrivée,• toutefois il crut devoir aller à sa ren-
contre.

« l''oüs. allâmes au-devant de lui, suivis d 'un grand con-
cours de peuple et de tous les debtéras de Médami, d'Allen
et des environs. Chaque homme du peuple est muni de son
morceau de sel, prix indispensablede la bénédiction. Les
debtéras se feraient un scrupule de frustrer leur patriarche
de sa redevance, et chacun d'eux a un pain de froment
lui offrir, renfermé, en attendant, dans le intime sac mi
sont enveloppés le turban et la toile blanche qu'il doit re-
vétir quelques minutes avant de venir en sa présence.

» Au bout d'une`heure de marche, nous aperçûmes, dans
la plaine de ?dégara-Tsameis, une espèce de hangar à toit
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de feuillage, et, en arrière, une tente qu'à sa forme on re-
connaissait pour être égyptienne. Plusieurs curieux s'étaient
assis à terre autour de°ce petit pavillon improvisé, atten-
dant l 'escorte. Quant à nous, la politesse et l'étiquette nous
forçant à passer outre, nous marchâmes encore pendant un
quart d 'heure, et nous vîmes dans le lointain un groupe
de gens à mule conduit par un cavalier : au costume noir
de quelques-uns d 'entre eux et à leurs ombrelles de coton,
il était aisé de voir que ce groupe ne se composait pas
seulement d'Abyssins. Tout le monde, excepté moi, mit
pied à terre pour aborder les vénérés personnages, qui
s'avançaient avec cette dignité qui semble naturelle aux
Orientaux, du jour où la fortune les favorise, quelque bas

que soit l'échelon social où elle va les chercher. Avant que
leur troupe frît à portée de nos salutations, tous les debté-
ras, tirant leurs habits blancs des sacs, les avaient revêtus.
Leur toilette achevée, ils présentèrent un spectacle impo-
sant.

» Bientôt parut l'abonne Salama, au milieu de quatre
prêtres coptes, entouré de ses interprètes et de quatre eu-
nuques chargés de le ramener en Abyssinie. Ces derniers
personnages ne me firent pas l'effet d'être grands amis des
Européens. Quant à l ' abonne, loin de me montrer la moindre
inimitié, il prit immédiatement bon visage et m 'adressa un
salut des plus gracieux, auquel je répondis sur le même
ton et avec non moins de franchise.

Debtéras chantant et dansant devant le patriarche. - D'après l'album du Voyage en Abyssinie.

» Après ce premier échange de compliments, il fit re-
prendre le pas à sa mule, et nous le suivîmes jusqu'au pa-
villon dont j'ai parlé. »

Bientôt commença la bénédiction. On avait disposé à cet
effet une enceinte qui pouvait contenir deux cents per-
sonnes. On y fit entrer successivement toute la foule qui
était venue au-devant du patriarche. Chaque personne,
avant de franchir le seuil, donnait un sel (') et allait s'as-
seoir. L'évêque entrait ensuite et bénissait. Quelques pé-
nitents espéraient jouir gratis du bénéfice de la bénédiction
en s'agenouillant hors de l ' enceinte; mais le majordome de
l'évêque accourut pour leur dire que c ' était là une bénédic-
tion subreptice qui ne pouvait jamais leur compter pour rien.

Je vis avec plaisir, ajoute M. Lefebvre, s 'apprêter la
grande cérémonie. On venait de dresser une tente très-
vaste, sous laquelle le clergé devait passer la nuit en prières
et en actions de grâces; la croix et le livre saint y avaient
été apportés. L 'alaka Kidbna-Mariam s 'y rendit avec les
debtéras, et leur fit faire une espèce de répétition de la
scène qui allait avoir lieu. Ces apprêts terminés, on fit
évacuer la foule qui encombrait les abords du pavillon où
siégeait l'abonne en grande pompe, assis sur un sopha.
Bientôt on vit s 'avancer sur deux lignes le clergé, ayant

(') Valeur de 20 centimes.

en tête son alaka ; ils donnèrent à l 'abonne le livre saint à
baiser, et lui présentèrent aussi plusieurs croix miraculeu-
sement tombées du ciel, au dire des Abyssins. Les debté-
ras prirent alors de la main droite un petit instrument
appelé tsenastsel ('), avec lequel ils battirent la mesure,
en entonnant un cantique d ' action de grâces. Ils frappaient
aussi du pied et prenaient diverses poses qui donnaient it
cette danse un caractère grave et solennel. La musique,
pauvre de notes comme le chant chinois, finissait cepen-
dant, à cause de l'ensemble et de la beauté des voix, par
produire sur tous les spectateurs une impression religieuse
qui, pour moi, avait un remarquable parfum d'antiquité.

» Après le premier cantique, les debtéras, abandonnant
le triangle, marquèrent la mesure avec des bâtons à crosse.
Un d'entre eux se suspendit au cou un tambourin, dont it
battait les deux faces avec les mains. La mouvement dr .
vint plus vif, et l'alaka Kidona-Alariam s'animait avec le'
crescendo de la musique. Au moment de terminer, l'homme
au tambourin redoubla de force, et se promena devant le
rang des chantres avec 'force gestes.

(') Cet instrument donne le même son que le triangle. Il est com-
posé de cuivre et d'argent, et consiste en deux petites branches de
deux pouces de longueur, servant de montants à une autre branche,
mobile comme le battant d'une clochette, et qui vient frapper sur une
quatrième, soudée transversalement aux deux premières.
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Suite♦ -. Voy.

PROMENADE SCR LES MONTS.

La promenade n'est guère le plaisir des campagnards
mes parents quittaient peu leur demeure, à moins que des
devoirs oit des affaires ne les appelassent au dehors. Une
habitation t'I, la ville; si belle et si spacieuse qu'elle soit,
est toujours une Irisas. On éprouve le besoin de sortir
quelquefois. 11lais un joli domaine est un élysée, où l 'on
goûte à la fois le plaisir de la retraite et céluide la liberté;
cela est vrai , surtout dans mon pays, où les clôtures
des propriétés ne gênent point la vue; si bien que de sa
l'enétre ou de son jardin on embrasse un vaste horizonet
l'on se promène du. regard sur tous les points d'une ma-
gnifique vallée.

Mais un enfant a l'imagination plus active; un impé-
rieux désir le pousse vers les objets éloignés. J'observais
depuis des années les hauteurs voisines, les ravins, les fo-
rôts, et je demandais souvent de pouvoir les visiter. Un
jour Ferdinand fut envoyé sur la montagne pour quelques
affaires, et l'on me permit de l'accompagner.

J'ai fait plus tard le même chemin, en admirant les per-
spectives les plus belles du monde, mais je n'en parlerai pas
aujourd'hui. Voici, pour étre historien fidèle, les impressions
de mon premier voyage.

A mesure que je m'élevais, en côtoyant le lit du redou-
table torrent, alors à sec, mon attention était presque tout
entière pour notre maison, que je voyais là-bas toujours
plus petite. J'étais bien surpris qu'elle occupât si peu de
place dans le monde. Peu à peu la vallée se développait sous
mes pieds, l'horizon s'étendait, et je me voyais comme
perdu dans l'espace. :eus arrivâmes dans des lieux cou--
verts, dont l'aspect me rendit a. des idées plus familières.
Je rencontrais çà et là quelque maison que j'avais vue d'en
bas et qui semblait me souhaiter la bien-venue, _comme à.
oit hôte longtemps . attendu.

Quand nous eûmes atteint la base du ravin profond d'où
le torrent prend ,sa course; nous côtoyâmes l'un des bords.
Je n'avais pas l'idée d 'un spectacle si affreux : pierres en-
tassées , terres déchirées, arbres déracinés; je voyais tout
cela sous lues pieds, et je m'écartais du bord, de peur de

prendre le chemin qu'avaient pris Ies arbres et les rochers.
Je serrais la main de Ferdinand, et me demandais arec une
horreur secrète pourquoi Dieu avait permis ces dévasta-- -
fions et à quoi servaient les terrants?

Arrivés 'au point culminant, nous voyions au bord du
ravin, et soutenu a peine par un peu de terre, un quartier
de roche que le premier éboulement devait entraîner. Je
m'étais déjà procuré le -plaisir de jeter quelques pierres
dans le ravin, et de les voir tomber en bondissant; Ferdi-
nand me dit :

- Veux-tu voir ce. quartier de roche rouler dans le pré-
cipice?

Je poussai un cri de surprise et de joie. 'Aussitôt mon
compagnon; qui était charmé de se donnera lui-même ce
spectacle, commença par déchausser la pierre; puis, lors-
qu'il supposa que ses forces suffiraient k faire le reste, ,il
travailla des pieds et des mains,. Posté en lieu sûr, j'atten-
dais le résultat de ses efforts, L'attente fut un peu longue,
parce que Ferdinand devait user de précaution, de peur
d'accompagner la roche dans le ravin, après l'avoir préci-
pitée.
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Enfin elle s'ébranle;;Ferdinand recule ,d'un pas, et toue

deus; le cou tendu, ions. suivons des yeux la masse qui
tombe, fracasse, renverse, bondit et, par une dernière chute,
se brise en éclats au tond du ravin, avec un bruitformi-
dable. J'avais eu, je pense, sans le - savoir; et selon les
règles de Blair et de Longin, une impression sublime; mais
mon admiration ne fut pas toute pour la pierre, Ferdinand
en recueillit une large part; il me paraissait un Samson.

Quelle fut ma surprise lorsque, étant arrivé sur la petite
montagne, j'en vis paraître devant moi de beaucoup plus
graüdes!

= C'est le Jura, me dit Ferdinand delà-haut l'on voit
la Franco.

- On voit la France ! Ces simples mots du bonFerdi-
nand me causèrent une émotion plus profonde encore que
la chute du rocher. Oh! que j'aurais voulu n'imiter haut=
et voir la France!

Les gentianes bielles m'arrachèrent à ces grandes médi-
tations. Ces fleurs, nouvelles pour moi, charmaient nia vue,
etpour me les frire oublier il ne fallut pas moins que des
framboises: Ferdinand sans me prévenir, m 'avait conduit
dans une clairière qui n'était qu'une forêt de framboisiers.
Quelle fête, lorsqu'il m'eut donné le panier dontil. s'était
muni, et que je pus cueillir, pour les porter a maman, des
framboises de montagne!...
' Puis nous traversâmes des bois de sapins je n'avais pas

l'idée de ces élégantes et majestueuses colonnades, qui me
rappelaient les temples augustes de la Grèce et de Rome,
dont j'avais vu les images. Et cette mousse profonde, si
douce au marcheur fatigué; et ces gémissements plaintifs '
du vent dans les sapins; et cette odeur de résine, gui est
comme l'encens de ces asiles sacrés!

Il fallut nous asseoir : je proposai de manger nos provi-
sions au bord d'une source glacée, qui sortait de la mousse,
courait sur la mousse et disparaissait, ii la lisière du bois,
sous des églantiers. - ,_

Pour achever. mon enchantement, nous trouvâmes dans
ces lieux écartés un domaine tout pastoral; point de vignes
et de champs, peu d'arbres fruitiers, mais de vaste prairies,
des hêtres, des sapins, et partout des vaches paissantes. La
-maison était grande, les dépendances plus grandes encore,
et, ce qui me charma plus que tout le reste, une telle quan-
tité de volailles que je n 'avais encore rien vu d'approchant.
Ce n'étaient pas seulement des poules de tout plumage, des
canards, muets ou parlants (il y en avait des bataillons) :
c'étaient les dindes; les oies, les pintades, les paons, les
faisans, qui se proipenaiont, paissaient; étalaient leur mal

» On ne saurait se faire, une idée de la foule qui arrivait
alors d'Adoua et de tous les environs. A. la nuit tombante,
des feux s'allumèrent de tous côtés dans la plaine; chacun
s'apprêtait à1 y camper, pour se joindre le lendemain au
cortége de l'abonne et lui faire une entrée triomphale dans
la capitale du Tigré.

On se mit en marelle à la pointe .da.jour. Plusieurs
seigneurs étaient venus avec-leurs troupes pour recevoir le
patriarche. La joie était universelle et s'exhalait en cris pro-
longés. L'éclat de la réverbération d 'un beau soleil sur
l'acier poli des lances n'était pas affaibli par ces nuages de
poussière que soulève toujours la foule sur nos routes d 'Eu--
rope, car ou s'avançait au scia d'une vallée toute ver-
doyante. A chaque instant, la marche était interrompue
par le chapitre entier d'une église voisine qui venait rendre
hommage à l'abonne, et «était alors une répétition de la
cérémonie du chant.»

Le voyageur se sépara de la procession dans la vallée de
MIémessa, et ne ditrien de l'entrée de l'éyégiie à Adoua
sinon qu'il y arriva le 49 novembre, et qu'il-reçut les-fé-
licitations des principaux habitants de la ville à là manière
des grands personnages abyssins, c'est-à-dire du food d'une
alcôve, derrière un rideau qui le cachait à tous les regards.
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gmhque plutnagr aux rayons du soleil couchant. Un paon
lit la roue à notre arrivée, connue s 'il eiit deviné mon
désir.

Le retour est moins bien gravé dans ma mémoire ; je
retrouvai peu à peu les scènes accoutumées , et depuis je
tournai souvent les yeux du côté de la montagne.

La suite à une autre livraison.

CHARMEURS DE SERPENTS.

Trincomali, île Ceylan, 1U juillet 1854.

Vers six heures du soir, un jongleur hindou vient à bord.
Il est pauvrement vêtu, coiffé d'un turban orné (le trois
plumes de paon, et porte plusieurs colliers de ces sachets
garnis d'amulettes que l'on appelle au Sénégal des ,grisgris.
Il a un cobra-capel à lunettes dans une corbeille plate.

Cet homme s'installe sur le pont ; nous nous asseyons sur
le banc de quart; les matelots font cercle.

La corbeille est posée sur le pont et découverte. Le capel
est tapi au fond. Le jongleur s'accroupit à quelques pas de
distance et se met à jouer un air lent, plaintif , monotone,
avec une espèce de petite clarinette dont les sons rappellent
ceux du biniou breton. Le serpent se remue peu à peu,
s'allonge , puis se dresse. II se tient comme assis sur sa
queue qui est repliée en spirale. II ne quitte pas la corbeille.
Il parait inquiet ; il cherche à reconnaître le milieu dans
lequel il est placé; il devient agité , il déploie et tend ses
ailerons, s'irrite, souille fortement plutôt qu'il ne siffle,
darde souvent et vivement sa langue effilée et fourchue; il
s'élance violemment plusieurs fois comme pour atteindre le
jongleur; il tressaille fréquemment, ou plutôt fait de brus-
ques soubresauts. Tantôt il agite ses ailerons, tantôt il
les roidit. Le jongleur a les yeux toujours fixés sur le
capel et le regarde avec une fixité singulière. Au bout de
quelque temps, dix à douze minutes environ, le capel de-
vient moins animé, il se calme, puis se balance comme s'il
était sensible à la cadence lente et monotone du musicien;
il darde sans cesse sa langue avec une vivacité extrême;
peu à peu il est amené à un certain état de somnolence;
ses yeux, qui d'abord guettaient le jongleur comme pour
le surprendre, sont en quelque sorte immobilisés et fas-
cinés par le regard de celui-ci. L'Hindou profite de ce
moment de stupéfaction du serpent pour s'approcher lente-
ment de lui sans cesser de jouer, et sur la tête du capel
pose une première fois le nez, une seconde fois la langue.
Bien que cela ne dure qu 'un instant, le capel à cet instant
se réveille en sursaut, et le ,jongleur a le temps à peine de se
rejeter en arrière pour n ' être pas atteint par le serpent qui
se lance sur lui avec fureur.

Comme le jongleur finissait en essayant d'apaiser le ca-
pel, un des officiers de la corvette arrive. Il désire voir l'Hin-
dou poser les lèvres sur la tète écailleuse de l'animal. Le
pauvre diable recommence à jouer son air monotone, et à
regarder le serpent avec son étrange fixité. Ses efforts sont
vains. Le capel est dans un état d'irritation extrême. Il vent
s ' échapper . de la . corbeille, et il faut rejeter le couvercle
sur lui.

Cependant nous doutions que le capel eût encore ses cro-
cliets et qu 'il y eût pour ce jongleur aucun danger réel à
l'approcher. Nous promettons à notre homme une piastre
d ' Espagne s ' il fait mordre deux poules par le serpent. On
prend une poule noire qui se débat très-vivement et on la
présente au capel. Célui-ci se dresse à demi, regarde la
poule un instant, la mord, et la lâche: La poule est laissée
libre ; elle s ' échappe effarée. Six minutes après ( montre en
main), elle vomit, roidit les pattes et meurt. Une seconde

i poule est mise en face du serpent : il la mordille deux
fois; elle meurt en huit minutes. (')

L'ÉCHASSE.

Lorsque, les limites de .la terre 'et des eaux restaient en-
core indécises, l ' échasse enfonçait dans cette boue liquide
les longues jambes flexibles qui lui vtilurent, chez les Ro-
mains, le nom d 'Hirngvtopus (pieds-courroies, pieds en
forme de cordon). Les Grecs.la nommaient l 'oiseau des
lagunes; c ' est là qu'elle trouvait la.vermine ailée ou ram-
pante dont elle fait sa nourriture. Mors l'échasse avait ses
fonctions sur cette terre et s'ymultipliait; nais, comme une
des nombreuses preuves que la main du Grand Ouvrier est.
toujours étendue, l ' espèce tend à disparaître, maintenant
qu'elle n'a plus son emploi. « L 'échasse, dit Buffon, est
dans les oiseaux ce que la gerboise est dans les quadru-
pèdes : ses jambes, trois fois longues comme le corps, nous
présentent une disproportion monstrueuse; et en considé-
rant ces excès ou plutôt ces défauts énormes, il semble que
quand la nature essayait toutes les puissances de sa pre-
mière vigueur, et qu'elle ébauchait le plan de la forme des
êtres, ceux en qui les proportions d'organes s 'unirent avec
la faculté de se reproduire ont été les seuls qui se soient
maintenus. Elle ne put donc adopter à perpétuité toutes les
formes qu'elle avait tentées... quelques productions né-
gligées, quelques formes moins heureuses, jetées comme
des ombres au tableau, paraissent être les restes de ces
dessins mal assortis, de ces composés disparates	 »

Malgré tout le respect qu ' inspire le grand naturaliste aux
magnifiques descriptions, ne semble-t-il pas qu'il obéisse
ici à cette tendance qu 'un plaisant nous reprochait en
disant que « si Dieu avait fait l'homme à son image, l'homme
le lui avait bien rendu » ? Comment croire que le Créateur
de toutes choses, qui suspendit les mondes dans l ' espace,
ait fait, comme un artiste novice en son art, des ébauches
dont il se repent et qu'il abandonne de temps à autre?
Non! l'espèce, toujours dans un admirable rapport avec le
milieu où elle elle est placée, disparaît peu à peu à me-
sure que ce milieu se modifie. Comme disparaîtront les
échasses des habitants :des landes, lorsque les landes seront
cultivées et assainies, ainsi disparaissent ces oiseaux (le
rivage, qui ne trouvent plus de longues forêts de roseaux
pour y cacher leurs nids, d 'immenses marécages pour y
plonger ces tarses qui'ploient à volonté et ces doigts sans
talon qui ont besoin d'être soutenus par le terrain mou dans
lequel ils s'enfoncent.

Cuvier nous dit que l'on ne connaît en Europe qu ' une
espèce d'échasse blanche, à calotte et manteau noirs, à longs
pieds rouges, oiseau rare et de moeurs peu connues. Gil-
bert White, le pasteur naturaliste de Selb6rne, amant de
la nature qu'il décrivait avec tant de grâce, s 'applaudissait
de s'être procuré un individu de cette race à demi perdue.
L'oiseau que possédait White faisait partie d'une petite
bande de trois paires qui s 'abattit sur les bords d'un grand
lac du comté de Surrey. Le bon naturaliste ne pouvait
assez s'étonner de la longueur démesurée de ces jambes
réticulées, selon lui vraies caricatures. « On pourrait croire
à première vue, dit-il naïvement, que ces tarses, d ' une si
extraordinaire longueur, ont été ajustés, attachés après
coup, pour en imposer à la crédulité de quelque pauvre
savant; et si nous rencontrions les proportions de cet
oiseau, justement nonimé pluvier à échasses, sur un écran
chinois ou japonais, nous en accuserions l 'imagination de
l'artiste. »

L 'observation de White rappelle qu 'en effet, nombre
(') Cette note nous est communiquée par M. Natalis Rondot.



d'oiseaux qui présentent Ies. disproportions de l'échasse,
ornent les dessins bizarres des Chinois. Il se pourrait que
l'espèce, plus commune en > gypte, le nit aussi en Chine,
oit se trouvent tant de rivages inondés. Wilson, dans les
lagunes méridionales de l'Amérique, a trouvé dès variétés
de l'espèce (l 'llunantôpus mexiicanns) dont le ventre est
moins blanc et le bec moins droit. Cet excelledt observa-
teur des moeurs des peuplades ailées nous apprend que
l'échasse vit en société parmi des marais salants, assez haut
sur le rivage oh abondent de petits= étangs peu profonds,
que les longues jambes de l'oiseau lui permettent de tra-
verser en tous sens. On voit là les échassesdans l'eau jus-

qu'à la poitrine, cherchant les petites coquilles et les in-
sectes d'eau qui pullulent sons la vase: C'est dans le voisi-
nage de ces endroits chauves (bald places), comme les ap-
pellent les paysans; qu'à des distances d'une quarantaine
de mètres se réunissent., au milieu de touffes de hautes
herbes, de petites associations de six â huit paires d'Hunan-
topus pour passer le temps des couvées. C'est vers la pre-
mière semaine du mois de mai que ces oiseaux commencent
à bâtir leurs nids, d'abord légèrement formés de brins de
gazon sec, et suffisants n peine_à préserver les oeufs de l'eau
du marécage; mais à mesure que l'oiseau. couve, il accroît
sa couche; si Ies petites vagues= des étangs-montent, le nid

L'Échasse (Charadriius Himanfopus). - Dessin de Weil..

protecteur monte aussi; l 'échasse t'ajoute sans cesse, tantôt
les minces ramilles d'un arbrisseau commun dans ces ma-
rais, tantôt de longues herbes, des algues et autres sub-
stances; obéissant à un instinct commun 'à tous les oiseaux
de marécage, elle grossit tellement sen nid qu'il finit par
peser prés de trois livres. « Tous. les propriétaires ailés
de ces nids, situés à.12. ou 45 mètres l'un de l'autre, sem-
blent vivre ensemble dans la: plus parfaite harmonie »
ajoute Wilson.

L'espèce, dispersée presque sur tout le globe, descend

en Mexique dans la saison ' des pluies; Belon l'a vue en
Italie, lllarsigli sur le Danube, Sloane à la:Jamaïque, Sib-
bald en Écosse. Il semble que partout on ait vu l'échasse,
qu'on ne trouve nulle part. La nature (notre ignorance et
notre respect nous empêchent de nommer celui qui crée, et
dont la main toujours étendue conserve ou fait disparaître)
semble avoir, dans d'immenses magasins ignorés, des ré-
serves d'êtres divers, qui viennent répondre aux diverses
conditions par lesquelles passe notre globe, et qui dispa-
raissent dès qu'ils sont devenus inutiles:



26

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

201

BOUCLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Musée de Copenhague. - Un Bouclier (hauteur, O m ,70; largeur, O m,45). - Dessin de Thérund.

Ce bouclier, en fer repoussé, paraît être un travail italien
du seizième siècle. Le style des figures pourrait le faire
attribuer à quelque artiste de l ' écoledu Rosso, ou de maître
Roux, comme on appelait en France ce maître florentin.
On sait que le Rosso fut chargé, avant le Primatice, par
François I eL, de diriger les décorations de Fontainebleau :
il était peintre, architecte, musicien et poète. Son talent
était remarquable par la fougue, la verve, la fécondité,
l 'éclat : c'était par ces qualités que l'on suppléait, de son

Tou XXVI. - JUIN 1558.

temps, au goàt pur et réservé dés anciens maîtres. Le
génie ardent de Michel-Ange, contemporain de Rosso, en-
traînait tout à son exemple. Que l'on compare ce bouclier
à un (les panneaux de la porte célébre du Baptistère de
Florence : on ne saurait refuser d 'y reconnaître la force, .
le mouvement, la grandeur même; mais on regrette de
ne plus trouver dans la ligne la grâce naturelle et simple des
Ghiberti et des Donatello.

Notre dessin a été fait à Paris, d'après une copie en cuivre
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pour s'en ménager un autre au nord-ouest de Ieur cloître.
-De ce jardin, couvert de verdure, rempli de plantes pote-
,gères et d'arbres a fruits, les tiges des orangers et des ci -
tronniers, s'élançant jusqu'aux fenêtres de la demeure im-
périale, yportaient leurs plus belles fleurs blanches et leurs
suaves-odeurs. s (t)

Une fenêtre de la chambre à coucher de Charles-Quint,
fermée par un vitrage et par une porte, formait une espèce
de tribune qui avançait dans l'église du couvent, en sorte
qua l'hôte impérial pouvait entendre les offices sans sortir
de son lit. Son cabinet, au sud du corridor, en plein soleil,
plongeait sur le jardin et dominait une étendue immense
de campagne mi les prairies étaient entrecoupées par des
massifs de châtaigniers, de mûriers, de noyers, d'aman-
diers. De la terrasse occidentale, Charles--Quint jouissait
du même spectacle. Il aimait à s'y reposer le soir, et c'était
de là qu'il descendait, par un sentier légèrement incliné,
dans le jardin, dont les murailles environnaient son appar-
tement et dont la porte s 'ouvrait sur la forêt qui couvrait
la montagne.

L'ameublement des chambres n'avait rien de claustral.
Sa chambre était, à la vérité, tendue de drap noir ln, avec
des portières de la mémo couleur; mais vingt-quatre belles
pièces de tapisserie de Flandre en soie et en laine, repré-
sentant des paysages, des animaux, des sujets divers, cou-
vraient les antres murailles. Il avait de_ riches tapis de -
pieds de Turquie et d'Alcaraz, des bancsâ dossier égale-
ment couverts de tapis, et plusieurs dais, dont l'un en ve-
lours noir. Sur ses deux lits, on fènuirquait un luxe extra-
ordinaire-de couvertures et de coussins. Tacs sièges étaient
pour la plupart en noyer artistement travaillé, et ornés de
clous dorés. Les bancs se fermaient en forme de pliante'.
Parmi les fauteuils couvcrts en velours, il y en avait deux
très-mollement rembourrés, avec bras en saillie et coussins
soutenant toutes les parties du corps. Aux murailles étaient -

'suspendus d'admirables tableaux, la plupart du Titien,
scènes religieuses et portraits de Charles'-Quint et de sa
famille; quelques-mies de ces peintures étaient enfermées
dans des coffrets élégants. Auprès étaient de brillants re-
liquaires, des cadres d'or, d'argent et d 'émail, contenant
toutes sortes de joyaux ou d'objets de prix. de petits
meubles délicatement travaillés, des talismans, pierres in-,
crustées dans l'or, bracelets et bagues; puis quatre grandes
horloges et de petites montres, un cadran solaire doré, des
instruments d'astronomie et de mathématiques, une carte

CHARLES-QUINT AU MONASTÈRE DE YUSTE.

	

marine, des miroirs de cristal de roche et des lunettes; une

Suite et lin. - Vie p. 65.
L bibliothèque choisie, où setrouvaient notamment les- Corn

nzentaires de César, la Consalaeion de Boëcc, les Médita-
La résidence royale de Yuste était située au midi dune- lions de saint Augustin, les Histoires d'Espagne par Flo-

nastère, et dominait la vaste et charmante vallée que l'on rian de Ocampo. Ajoutons urne quantité considérable de
nomme la Fera de Plasencia. Elle se compssait de quatre vases en argent, flacons,, bassins, fontaines, vaisselle, usten -
pièces au rez-de-chaussée et de quatre à l'étage supérieur. sites de cuisine, etc., sans compter tout le service en ver-
Ces dernières, appartements de l'empereur, étaient sépa- nie-il destiné à l'autel de sa chapelle particulière, et qu'il
rées par un corridor qui conduisait, des deux côtés, à deux avait en double. Ses vêtements n 'étaient pas moins riches, _
belles terrasses formant des galeries couvertes quesuppor- et l 'inventaire montre qu'il avait seize robes longues, en
taient des piliers, et qui furent ensuite -transformées en velours, en soie, en hermine, en poil de chevreau ou four-
jardins. Charles-Quint «les orna de fleurs odoriférantes rées de plumes de l 'Inde.
qu'il se plut à voir cultiver, les planta d'orangers, de ci- Cinquante serviteurs étaient constamment aux ordres de
tronniers, et fit placer dans chacun d'eux une fontaine oit ce souverain retiré, qui ne se souciait gère d 'aller éveiller,_
coulaient les eaux vives' sorties des flancs ou descendues avant l'aurore, les novices du couvent, comme l'a supposé
des cimes neigeuses de ces montagnes. Dans le bassin de Fénelon dans l'un de ses Dialogues. Singulier religieux,
la fontaine occidentale, qui fut revêtue de carreaux de qui avait autour de lui, soumis à ses moindres signes, un
Hollande, se conservaient comme en un vivier les truites majordome, un secrétaire, un médecin, un maître de la
destinées à sa table les jours maigres, et pêchées surtout garde-robe, quatre ayudas de camas, quatre barbiers on
dans les sources claires et froides de Garganta-la-Olla et sous-aides, un savant, un horloger, un apothicaire et son
des villages voisins. Le corridor qui traversait le quartier aide, un panetier et son aide, deux boulangers, deux cui -
d'en bas aboutissait par ses deux extrémités au jardin du
monastère, que les religieux avaient cédé à l'empereur,

	

(') minet, p. zos.

C'est mal raisonner que de rie point chercher à s'in-
struire parce qu'on ne peut tout savoir : la connaissance
d'une partie n'est-elle point , en effet, préférable à l'igno-
rance du tout?

	

ABOLLFnDÂ

roulée sur des moules envoyés de Copenhague à un de nos
plus habiles:arfévres, Al. Alexandre Guyton.

Ail milieu, dans un médaillon ovale, en voit une bataille
furieuse : l'infanterie combat, au dernier plan, sous les murs
d'une ville; la mêlée de cavalerie, au premier plan, est d'une
vigueur merveilleuse : on y remarque, au centre, un cheval
qui, percé au flanc par un guerrier.démonté, rejette vio-
lemment son cou et sa tête en arrière, avec un effroyable
hennissement de douleur qu'on croit entendre. Autour de
ce médaillon, l'artiste en a placé symétriquement quatre
petits où sont personnifiées : à droite, la Guerre; à gauche,
la Paix, portant d'une main un flambeau et répandant de
l'autre des trésors; en haut, la Victoire ailée agitant une
couronne et une palme; en bas, l'Envie ou la Discorde dévo-
rant un coeur. Dix autres personnages plus grands, quatre
dans la partie supérieure du bouclier, six dans la partie
inférieure, remplissent tout l'intervalle que les médaillons
laissaient libre : ce sont des guerriers captifs enchaînés an
milieu de leurs armes, et assis ou couchés dans des attitudes
diverses qui expriment, ainsi que leurs traits, la tristesse
ou la colère : ces belles figures sont d 'un dessin élégant et
lier, seulement un peu tourmenté. Enfin il y a deux têtes
en forme de `mascarons, l'une à l 'extrémité supérieure;
l'autre à l'extrémité inférieure: celle d 'en bas est une tête
de femme, celle dit haut est la figure d 'un satyre couronné
entre des serpents qui cherchent à dévorer des fruits.

Les plus belles collections d'armes, en Europe, sont : le
Musée d'artillerie, à Paris; - le Horse Arvnoury, à Lon-
dres; --- la collection de Dresde(voir l'ouvrage intitulé la
Collection d'Ambres); - la collection de la Bourgeoisie et
celle de l'Arsenal impérial, à Vienne; - la collection du
Trésor impérial de Moscou, qui contient surtout des armes
orientales, et qui est placée dans le pare de Zarskoe-Selo;
- celles du roi de Sardaigne, à Turin (beaux boucliers
et casques en fer repoussé); du prince Charles de Prusse;
- l'Armeria real de Madrid; - celle du prince Soltyckoff,
à Saint-Pétersbourg.



siniers et deux garçons de cuisine, un sommelier et un valet
de cave, un brasseur=et un tonnelier, un pâtissier, deux
fruitiers, un saucier et son aide, un chef du garde-manger
et son contrôleur, un cirier, un pourvoyeur de volaille, un
chasseur de gibier, un jardinier, trois porteurs de litière,
un garde joyaux, un portier, un écrivain chargé des ap-
provisionnements, deux lingères! Charles-Quint avait aussi
deux aumôniers, l'un pour lui, nommé Georges Nepotis,
l'autre pour les gens de sa maison, nommé Jean de Halis.
Les gages de ces divers serviteurs s'élevaient à une somme
qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 200000 francs. La
totalité de la dépense pour l'entretien de l'empereur était
de 720000 francs (20000 ducats d'or).

Parmi les religieux de Yuste, Charles-Quint s'était choisi
un confesseur, frère Juan Regla, un lecteur et trois pré=
dicateurs. Le pauvre Juan Regla avait fort à faire avec un
p é nitent si impérieux: Il ne lui fut pas permis une seule
Ibis de s'éloigner de Yuste, pour la moindre excursion,
aussi longtemps que vécut l'empereur. Il venait prier chaque
matin avec lui, et il lui faisait une lecture pieuse après chaque
liner. On petit aisément supposer ce que Charles-Quint
pouvait exiger de son confesseur, lui qui avait obtenu du
pape l'autorisation de manger même avant la communion.

Les jours mémos où il communiait, dit M. Minet, il
n'était pas à jean, contrairement à la règle catholique, en
recevant l'hostie consacrée ; et, par une exception extra-
ordinaire, une bulle du pape Jules III l'y avait autorisé sur
sa demande, en 1554. Jules III disait dans cette bulle :

Cotre Majesté nous a fait connaître qu ' elle était poussée
» et contrainte, par l'état de sa santé et d'après le conseil
» de ses médecins, à prendre, pour le soutien de son esto-
• mac, un léger déjeuner les jours mêmes où elle avait

coutume de recevoir la très-sacrée eucharistie, et elle
» nous a supplié de lui accorder à cet égard, en vertu de

l ' autorité apostolique, une absolution pour le passé et
» une dispense pour l'avenir. C'est pourquoi, considérant
» cette nécessité où vous êtes et reconnaissant l 'esprit pieux
» et sincère avec lequel Votre Majesté a constamment res-
» pecté et en toute rencontre défendu la religion catholique
» et les constitutions des saints pères, nous vous déchar-

geons, au nom du Seigneur, de tout scrupule de con-
» science que vous pourriez avoir conservé à ce sujet; et,

au nom du même Seigneur, en vertu du même pouvoir
» qu'il nous a conféré, nous vous autorisons avec indul-
» gente à prendre la nourriture dont vous avez besoin,
» avant de recevoir le très-saint sacrement de l ' eucha-
» ristie. »

Loin de vouloir rester étranger aux affaires publiques,
Charles-Quint s'en occupait constamment. A chaque in-
stant on voyait arriver, à Yuste, des courriers politiques,
qui repartaient avec des lettres de conseils ou de grâces.
L'empereur recevait les visites de grands d'Espagne et de
littérateurs; il eut celles des reines Eléonore de France et
Marie de Hongrie. I1 accueillait aussi fort bien des caisses
de friandises que lui envoyait son fils. Il chassait quelque-
fois : « Sa Majesté, écrivait Gastelu le 5 juin 1557, a de-
mandé une arquebuse, et elle a tiré deux pigeons. »

Au commencement de février 1558, Charles-Quint, si
l'on en croit les récits. des moines de Yuste, se serait prêté
à un simulacre monastique. Son maître de la garde-robe,
le chevalier Moron, lui aurait dit en riant que le temps du
noviciat de Sa Majesté était passé, et qu'elle devait exami-
ner s'il ne lui plairait pas faire profession. Charles-Quint
aurait poussé la plaisanterie jusqu'à laisser accomplir, le
3 février, les cérémonies usitées en pareille occasion, exa-
men, admission, procession, sermon, repas et promenade.
On avait envoyé à l'empereur des perdrix, des chevreaux
et du gibier dont il régala les moines; il leur donna ensuite
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la liberté de parcourir la forét jusqu' à la nuit. Mais il ne
changea en rien son genre de vie, et quelque temps après,
les pauvres religieux ayant perdu leur prieur et supplié
leur illustre frère de les faire autoriser à en élire eux-
mêmes un autre, Charles-Quint leur refusa net et leur dit
« qu 'il ne voulait se mêler en aucune façon de pareilles
choses, ni de leur ordre».

Il est faux que Charles-Quint, vivement inquiété par une
violente attaque de goutte, à la f i n de l'été d e i 558, ait eu
l ' étrange fantaisie de se célébrer lui-méme à l'avance, le
31 août, ses propres funérailles. C 'est un conte fabriqué
par tin moine anonyme, et copié sans critique par le père
Joseph de Signeura. Le 31 août, Charles-Quint était de-
puis vingt-quatre heures retenti dans sa chambre par la
maladie. Son majordome, son secrétaire, son médecin, qui
mentionnent dans leurs lettres les incidents les plus minu-
tieux de sa vie, ne disent rien qui se rapporte en aucune
manière aux prétendues funérailles qui auraient précédé la
mort de leur maître, survenue le 21 septembre, vers deux
heures du matin. Charles-Quint, se sentant près de rendre
le dernier soupir, dit : « Tout est fini! » puis, quelques
instants après : « C'est le moment ! » et il expira.

CUBA.

SANTIAGO.

C'est de cette côte escarpée, qui cache une ville populeuse,
que Fernand Cortez mit à la voile pour sa première expé-
dition du Mexique, le 18 novembre 1518; c'est en vue de
ce rocher que le hardi conquérant, qui se rendait d'abord
à la Trinidad, adressa ses adieux ironiques au gouverneur
de l'île, au fondateur de la cité naissante, cause première
de sa fortune, et qui mourut de chagrin, six ans plus tard,
d'avoir si imprudemment placé sa confiance. Le nom de
Cortez remplit aujourd 'hui le monde; celui de Diego Ve-
lasquez, mort en 1524, est pour ainsi dire oublié.

C'était cependant un homme d'une capacité peu com-
mune que ce gouverneur de Cuba, et l'un des actes les plus
importants de son administration, sans doute, fut la fon-
dation de la ville de Santiago, en 1514. Comprenant toute
l'importance du port magnifique où il tentait d'édifier, à
236 lieues de la Havane, une ville commerçante, Velasquez
ne s'arrêta pas aux inégalités du terrain, aux aspérités
mêmes de la montagne, et dès l'origine la cité, qui n 'eut
d 'abord que le titre de villa, fait séparée en deux parties
bien distinctes :'la Marina, qui s'élève sur la plage, et la
ville liante, où s'alignent les comfortables habitations de la
noblesse. Ce fut en 4522 seulement que Santiago de Cuba
enleva le titre d ' archevêché et les prérogatives de capitale
à la ville de l'Asuncion, qui avait été fondée, dès 1512, sur
l'antique village indien. de Baracoa.

Ce qui donna d'abord une grande importance à la capi-
tale naissante qu'avait édifiée Diego Velasquez, ce fut le
,voisinage des mines de cuivre qui venaient d'être mises en
exploitation. La ville se ressent néanmoins et de l'époque
oit elle fut construite, et des dangers que présentait sa si-
tuation. Sa cathédrale métropolitaine offre un aspect im-
posant; mais ses rues sont étroites et tortueuses, en raison
des ondulations du terrain. Les maisons, en général, y sont
basses, et l'on a été contraint de leur donner ce peu d'élé-
vation en raison des nombreux tremblements de terre qui
agitent cette partie du sol de Cuba (!). Beaucoup de ces

(') Tandis que le reste de l'île se ressent à peine de ce fléau, Hante
Tage de Cuba et ses environs en sont littéralement désolés. Le jeune
et savant directeur de l'Observatoire météorologique de la Havane,
M. Andrès Poey, qui a publié des travaux si étendus sur la climatolo-
gie générale des Antilles, en fournit par ses observations la preuve



L'île heureuse qui donné naissance a un grand poète
comme Heredia, à une habile interprète des chefs-d'oeuvre
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habitations sont blties sur des terrains soutenus par des
étais; cela n'empdehe pas que la_ ville ne présente quelques
édifices et plusieurs établissements utiles. On y remarque
un collège, auquel est adjoint le séminaire; un joli théâtre,
une société philarmonique, et une charmante promenade
désignée sous la nom d'Alanteda, et qu'il faut aller cher-
cher malheureusement dans la ville basse. Les habiles con-
dncteursdes quitrins et des volantes ne sont; heureusement,
nullemenretfrayéspar les anfractuosités qui se manifestent
à la descente, et ils lancent à fond de train leurs élégants
équipages sur le penchant passablement dangereux de ces

rues escarpées, sans que Ie``s charmantes promeneuses
qu'ils entraînent en bondissant manifestent le moindre
sentiment de terreur. Pour gagner la riante promenade qui _
s'élève dans le'quartier commerçant =de Santiago, sur le
bord de la mer, il faut de tonte nécessité s'en remettre à
la dextérité du hardi calesséro, que nul obstacle n'arrcte.

Qui le croirait? chez cette population de vingt-cinqmille
habitants, notre langue est presque aussi usitée que dans une
colonie française; et cette circonstance fait honneur, il faut

.ledire, à l'antique Itospitalité espagnole. Lors de l'affreuse
catastrophe politique qui raina les habitants de Saint-Do-

Entrée du port de Santiago, à Cuba. -:- Dessin de Kart Girardet.

mingue, nombre de planteurs préférèrent l 'expatriation k
la lutte sanglante; les rives de Santiago de, Cuba n'étaient
guère qu'à quatorze lieues de l'île désolée, mitant de périls
menaçaient nos industrieux créoles : ils s 'y réfugièrent, et
ils payèrent l'accueil cordial qui leur fut fait par d'admi-
rables fondations industrielles et agricoles. Plus tard,
lorsque les guerres de la Péninsule amenèrent un change-
ment funeste dans la politique suivie par l'Espagne à leur
égard, et lorsque la plupart d'entre eux furent obligés
d'abandonner Ies admirables campagnes qu'ils avaient fé-
condées de leurs sueurs, le bien se trouva fait. II s'était
accompli surtout sous la direction d'un Français' dont le
nom est resté en vénération, M. Prudent Casamayor.-Les

positive : sur une période comprise entre 1530 et 1851, il ne compte
que sept cas de tremblements de terre ayant été ressentis te la Havane,
tandis qu'il a fallu la patience soutenue du jeune météorologiste pour
dénombrer ceux qui ont désolé Santiago. Nous renvoyons sur ce point
au Catalogue des tremblements de terre relatifs à l'île de Cuba, inséré
par M. Poey dans les Nouvelles Annales des_ Voyages, année 1855,
t. Il, " p. 301. Voy. aussi, t. IV, p. 286, l'Annuaire de la Société
météorologique de France. M. Andes Poey a prouvé également gile
la grêle était tombée à Santiago en avril 1844, puis le 22 juin et le
21 nota 1858. Voy. le Catalogue des chutes de grêle à Cuba, dans les
Annales de chimie et de physique, 1855, t. XLIV, p. 226.

Le climat de cette ville pittoresque est excessivement
chaud, et le voisinage d'un lac peu profond y multiplie les
miasmes délétères dans certaines saisons. Il paraît certain
aussi que-Ia fièvre jaune y sévit beaucoup plus que dans les
autres cités de l'île. Heureusement; à trois lieues et de-
mie de cette ancienne capitale, les gorges de la sieste
lllaestra offrent une fraîcheur qui contraste, par sa salu-

t brité, avec certaines localités dit littoral. Maris ces vergers
charmants, dûs en partie aux planteurs français, on, cultive
des fruits d'Europe et des légumes que l'on ne rencontre
guère que dans nos marchés. La sierra Maestra envoie à
ceux de Santiago des fraises, des coings, des artichauts; et
ces jolis bouquets d'oeillets si répandus dans la ville sont .
formés de fleurs parfumées' qui croissent â l'état sauvage
dans la montagne.

magnifiques plantations de café qui enrichissent aujourd'hui
lesenvircns de Santiago de Cuba sont pour ainsi dire son
ouvrage.
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de Rossini comme Mlle de Peùialver, est un pays favorisé I récent affirme que la recette entière, lorsque la salle ct
entre les régions de l'Amérique méridionale, où toute noble pleide , ne s'élève pas à moins de 7 000 piastres, ou
pensée doit s'épanouir, oit un drame quel qu'il soit, lorsqu'il 35 000 francs. Selon D.'Jozé Maria de la Torre, les loges
a excité l'admiration des siècles, doit être représenté avec et le parterre peuvent contenir six mille personnes ('). Une
un ensemble, une habileté d'exécution qui ne laisse rien 1 femme de gofat, bon juge en ces sortes de matières, a dit
envier aux plus beaux théâtres de l'Europe.

	

à propos de cette salle magnifique : « Je ne connais que les
La salle Tacon, appelée ainsi du nom de son fondateur, premiers théâtres des grandes capitales de l'Europe dont

le général gouverneur, s'élève au milieu du paseo d'Isa- l'aspect produise un si noble effet, par la fraîcheur des dé-
belle, et c'est, il faut le dire, le plus bel ornement de cette corations, le luxe de l'éclairage, tout en bougies, l'excel--
admirable promenade. Tel est le plan de construction de l.'ule tenue d'un parterre en gants jaunes et en pantalons
cette salle magnifique, qu'elle surpasse dans ses proportions blancs. A Londres ou à Paris, on prendrait notre salle
colossales le théâtre de San-Carlo lui-même, L i n voyageur pote' un immense salon de haute volée. » ('') Fanny Elssler a

Le Théâtre de Tacon , à Cuba. - Dessin de Kart Girardet.

donné au théâtre Tacon une série de représentations dont
la Havane a gardé longtemps le souvenir, et une troupe
excellente, venue d'Italie, y faisait entendre naguère les
chefs-d'oeuvre de la scène lyrique.

Il y a quelques années seulement, la Havane possédait
encore deux autres théâtres ; nous supposons que rien
n'a arrêté leur prospérité. Le Principal (c'est le nom
qui désigne le plus important) s'élève sur l'Alameda ,
promenade publique très-fréquentée, plantée au bord
de la mer. Le Diorama, qui, par sa destination, tient si
peu ce que promet sa dénomination singulière, est par-
ticulièrement affecté à la représentation des pièces na-
tionales.

Faisons à ce sujet une remarque : c'est le nouveau monde
qui a fourni en réalité à l'Espagne son poète dramatique
le plus éminent, après Calderon et Lope de Vega; c'est
cette nature neuve et ardente qui a donné l'essor à Juan
Ruiz de Alarcon, l 'auteur du Tisserand de Ségovie, le génie
inventif, passionné, auquel on doit tant de drames émou-
vants, tant de comédies ingénieuses. Alarcon avait vu le
jour dans une bourgade de la province de Tasco, et, avant
qu'il se produisît dans le monde sous le patronage de don
Felipe de Guzman, c'était à Mexico même qu'il avait dtt faire

ses études (5). La Verdad sospecliosa, qu'enviait Corneille
à son auteur, et qui nous a donné le Menteur, avait peut-
être été conçue primitivement sous le ciel de l'Amérique.
De nos jours, Cuba réclame l'honneur d'avoir donné nais-
sance à l'une des femmes poètes les plus éminentes de la
péninsule, si ce n 'est aujourd'hui la plus renommée. boita
Gertrudis Gomes de Avellaneda est née à Porto-Principe
de Cuba, en 4816, et l'auteur inspiré d'Alfonso Munie,
du Prince de Viana, de la Fille des fleurs, qui obtint, il
y a plusieurs années, un si grand succès, a, comme Ruiz
de Alarcon, subi d'abord l'heureuse influence du ciel admi-
rable sous lequel elle est née. Au besoin, nous pourrions
augmenter cette rapide nomenclature; c'est aussi un fils
de Cuba que ce poète. Milanès auquel on doit le drame
intitulé : le Comte Alamos.

(') Compendio de la geograla de la isla de Cuba. Havane, 1854,
in-8. t

(-) La comtesse Merlin, Lettres sur la Havane, 3 vol. in-8.
(S) vov. Ferdinand Denis; préface du Tisserand de Ségovie , dans

le t. lI des Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Por-
tugal.



PROMENADES DE CHRISTOPHE

AU JARDIN DES PLANTES.

Suite. - Vny. t XXV, p. 190, 205.

Mon maître avait rendez-vous au jardin. «A la première
halle journée! » s'étaient dit les deux adversaires (il a
toujours maille à partir avec son contrariant ami, et la
discussion, entamée devant les lamas pendant que je faisais
des agaceries au petit cerf de Grèce et au gentil bélier du Cap,
n'est pas prés d'en finir). Par malheur, les beaux jours ne
foisonnent pas durant ce fantasque mois de mars, si bien que
je voyais arriver mon dimanche-sans avoir récolté grand
récit pour mes camarades de la veillée. Aussi, ma foi, quand
monsieur m'a questionné ce matin, il m'a semblé qu'il y
avait assez de bleu là-haut pour m'autoriseriser à garantir qu'il
ne pleuvrait de longtemps.

« De longtemps! a repris mon maître; à Paris! à cette
époque de l'année! Allons, Christophe, tu grilles de sortir,
mon ami. Eh bien , soit, a-t-il ajouté comme j'allais me
récrier que je n'y tenais point; soit, mon enfant, sortons. »

Vraiment, il le faut avouer, pour un maître, on ne peut
pas dire que monsieur soit mauvais : aussi ai-je pensé à
son rhumatisme quand, à peine entré dans la ménagerie
des mammifères, j'ai vu les nuages s'effranger, tandis que
l 'air, s'engouffrant dans notre parapluie que je m'efforçais
d'ouvrir, le retournait en façon d'entonnoir.

Rentrer pourtant, c'était rude! je pensais que le vent
soutiendrait la pluie, et je ne cessais de le répéter à monsieur
qui, secouant doucement la tête, maintenait son chapeau (le

` son miens. J'ai pris l'avance alors pour examiner le ciel un
peu plus a mon aise, au loin, dis côté de la Seine. Les
;rosses masses de. nuages, refoulées vers le bout par où
dévale la rivière, ressemblaient d'abord â des balles de
coton. Elles s'étaient affaissées en s'étendant; je les voyais
se fondre, s'avancer, devenir couleur d'ardoise, tandis que
de légers flocons noirs, montant par-dessus, accouraient sur
crus commodes messagers d'orage. Il faut être honnête,
et je suis revenu dire que ça menaçait quelque peu. Mon
maître comprenait bien qu'il m'en contait de retourner au
logis; il a bonnement décidé que le mieux serait -de se
mettre à l'abri dans un des musées couverts, et de laisser
passer l'averse. Faut-il l'avouer d'ailleurs? il n'y aurait pas
cule temps de gagner la maison, car nous n'étions pas
encore al la ménagerie des reptiles que les gouttes me pi-
quaient déjà les yeux. Je polissais vite vers la porte pour
nous faire faire place, lorsqu'un individu qui nous bouchait
le passage en plein, tant lui que le compagnon auquel il
donnait le bras, s'est brusquement retourné, puis a tiré
son chapeau, en demandant la permission d'entrer avec
nous.

J'allais lui dire, comme de juste, que les galeries ne sont
pas ouvertes pour tout le monde à toutes les heures du
jour, mais mon maître ne m'en a pas laissé le temps. Il a
fait un signe au gardien, un salut à l'inconnu, qui n'en a
pas demandé davantage pour aIIer se camper, suivi de son
camarade, devant uns des cages qui garnissent le pourtour
de l'étroite salle basse. De petites tortues s'y promènent
sur des diminutifs de crocodiles qui ressemblent à de gros
vilains lézards. Les laides bêtes! me disais-je à part moi;
et penser que tout ça vit en bonne intelligence! Sans doute
c'est parce que les uns restent dans leur boîte et les autres
dans leur étui, qu'on ose les entasser ainsi pêle-mêle et
sans qu'il en résulte d'inconvénients.

Je me demandais ce que ces hommes, entrés gràce à
nous, trouvaient d'intéressant dans ces animaux pour les
regarder si attentivement; sans mot dire. Quoiqu'ils fussent
proprement vêtus, j'avais jugé tout de suite que ce n'é-

taient-pas des gens de la. première volée; et le gardien,
qui d'abord ne les voulait pas laissei' entrer, vous les avait
dévisagés, comme moi, du premier coup d'oeil. Quand on a
un peu de connaissance, on distingue vite un habit qui
n'a à faire avec la brosse que le dimanche; et ces gros
elbeufe avaient fêté bon nombre de dimanches. D'ailleurs
ces individus ne portaient pas de gants; aux ongles on
voyait de. reste qu'ils travaillaient e leurs mains. Je ne
pouvais donc m'empêcher de penser un peu égoïstement
qu'ils auraient tout aussi bien fait de regarder du dehors.
II faut de l'ordre en ce monde (nie disais-je en véritable
privilégié et fier de l'être), et si on laisse entrer un chacun,
il est clair qu'il n'y aura : plus de préférence.

A -vrai dire, je ne m'étais jamais senti grand goût pour
cette collection d'abominables animaux, dont la vue nie
donne volontiers la chair de poule. C'est si sombre, là-
dedans, avec ces doubles grillages pour garantir les cu-
rieux (tant de l'extérieur que de I 'intérieur) des gueules,
des dents? des crochets, des griffes, des poisons? Il me
semblait toujours que quelque échappé de cos cages grisa-
lait par terre et m'allait grimper aux jambes : aussi, lais-
sant les deux intrus passer de cesodieux sauriens
biles, à;gueules démesurées, à ces terribles serpents; a ces
gigantesques boas tordus dans leurs épaisses couvertures
de laine, je suisrevenu me serrer le plus prés possible de
la chaise où, las d'avoir fait tête à l'orage, monsieur s'était
tout d'abord assis. Il a deviné que j'avais, je ne dirai pas
peur précisément, mais quelque chose qui y ressemble.

«Eh bien, mon pauvre Christophe, m'a-t-il dit, tu
prends, je crois, le frisson? Ta frayeur. me remet en mé-
moire la descriptiongtr'un homme de génie a faite de l'ordre
des reptiles. Il semble que ta 'l'aies lue et que tu relus
sous l'Impression. Selon lui, selon Linné ces animaux
rampants ont, pouf la plupart, une couleur liviçie, une phy-
sionomie repoussante; lin regard fixe; une odeur infecte, une
voix rauque ou sifflante, une habitation malpropre. Quelques-
uns distillent un atroce venin; après être restés engourdis,
tout l'hiver, ceux-ci attaquent leur proie à force ouverte;.
ceux-là s'en rendent maîtres par la ruse; d'autres l'ap-
pellent dans leur gueule en la fascinant. »

Mon maître avait bien raison; à ne pas mentir, j'avais
peur, et la description qu'il venait de citer ne me ras-
surait guère; Juste à notre coude, le gardien de la ména-
gerie fourrageait dans les tiroirs et compartiments d'une
espèce de coffre, d'est j'entendais sortir je ne sais quels sons
douteux, grêles, piaulards, qui me faisaient venir toutes
sortes d'idées. cornues. Qui sait? pensais-je, peut-être
cache-t-on 1k dedans de pires bêtes que celles qu'on laissa
voir! quelques petits crapelets hideux, quelque frétillant
vipereau qui sifflote de colère! Ne pourraient-ils pas s'é-
chapper à travers une étroite crevasse et remonter en des-
sous de mon pantalon? J'aurais de bon coeur grimpé sur
une chaise . s'ily en avait eu d 'autres que celle M. monsieur
discourait si . paisiblement: Je songeais que la moindre dis-
traction de l'homme de service pouvait nous tourner à mal,
et, fort peu content de l'héroïsme de mon maître, je tâchais
de calmer mes appréhensions en observant la préoccupation
de l'employé tout à sa besogne, il laissait bourdonner
les paroles à ses oreilles sans paraître y prêter la moindre
attention

« Eh bien, poursuivait mon maître, habitué à réfléchir
parfois tout haut, sans s'inquiéter des réponses, je n'ai
pas, moi, pour l'ordre des reptiles, cette horreur instinc-
tive qui est si généraIe.Quand j'avais mes chers, mes bons
yeux, j'admirais volontiers- les cottes de mailles si finement
niellées, si richement damasquinées, des grands et petits
sauriens; les boites à dessins réguliers, à muances variées,
des chélonées, si étroitement eneh ssées clans l'écaillé
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brune ou blonde; j 'aimais à voir se rouler et se dérouler
les rubans si harmonieusement colorés, annelés, tigrés,
mouchetés, marbrés, que les boas, les pythons, les cro-
tales, les hajas, les serpents de toutes sortes font on-
duler par des mouvements lents, mesurés, souples et, à
mou avis, gracieux. Les batraciens mêmes ne me déplai-
saient pas; je trouvais les grenouilles agiles, élégamment
découplées, d'un beau vert; et j'avais remarqué l'éclat de
l'oeil du crapaud avec son iris d'or à reflets pourpres. Rien,
à vrai dire, ne me paraissait, rien ne me paraît laid 	
Rien que l'obscurité! » a-t-il ajouté avec un soupir.

Quand monsieur dit de ces choses-là, je me sens fondre
le coeur, et je nue prends à l'aimer de toute mon âme.
Selon le système qu'il prêche souvent, tout a un but, une fin
grande et bonne. Qui sait? peut-être le but des douleurs
et des infirmités humaines est-il de nous faire nous mieux
aimer les uns les autres? Monsieur m'a fait venir plus d'une
bris cette idée en tète, et m'est avis que, s 'il n 'était pas
quasiment aveugle, je ne lui serais pas aussi attaché que
je le suis, quoique assurément (je ne me lasse pas de le ré-
péter) il soit bon maître.

- C'est chose remarquable, a-t-il repris, s 'adressant
à l 'employé, c 'est vraiment merveilleux qu'on soit parvenu
à réunir tant et de si curieux échantillons d'un ordre d'ani-
maux dangereux, qui habitent des lieux sombres, déserts,
qui n 'aiment que les températures extrêmes, les arides
sables, les marécages malsains, et qui disparaissent peu à
peu devant l'homme. Cependant la ménagerie des reptiles
est la plus récente, si je ne me trompe; elle ne date guère
de plus de vingt-cinq ans. N'est-ce pas à MM. Duméril
et Gabriel Bibron qu 'on la doit?

A ces deux noms, le gardien a repoussé son tiroir et re-
levé la tête :

- De vrai, M. le professeur n'y a pas nui, a-t-il ré-
pondu. Sans lui, jamais nos bêtes n 'auraient eu ces cages,
tant petites soient-elles. Le,vieux bâtiment appartenait aux
singes, et, tout de mème, c 'est eux qui ont emporté le gros
lot. A eux la grande rotonde. du milieu du jardin. Quant à
ce qui nous concerne, c 'est à Gabriel Bibron que nous de-
vons la plus belle chandelle; c ' est lui qui nous donnait son
temps, sa science, son infatigable activité, son intelligence,
ses ressources innombrables. Aimait-il assez notre col-
lection ! N 'est-ce pas ce qui donne le plus de peine qui
est ce que le mieux on aime, comme dit le proverbe?
Il l 'avait formée, classée, enrichie, cette collection ! C'était
sa vie que d'examiner, de distinguer, d'analyser, de dé-
crire nos animaux. Il avait, Dieu sait, voyagé bien jeune
pour en accroître le nombre; il passait ses nuits à écrire
leur histoire. Certes, on peut bien le dire à présent, il est
mort à la peine. Un si beau brin d 'homme! un né natif du
jardin, et que nous aimions tous! Ç'a été un deuil chez
nous quand on su que Gabriel Bibron s'était détruit à force
de travail et de veilles, et que sa pauvre jeune femme ne
ramènerait qu 'un cercueil des eaux où il était allé chercher
guérison - Parlant par figures, mais c'est tout de même
vrai, on peut bien dire qu' il a été mangé aux serpents! et
tout ce qu'il y a gagné, c'est d'être appelé « martyr de la
science »

-C'était sa vocation; le dévouement est ce qu 'il a tou-
jours cherché. Pauvre Gabriel, qui travaillait avant tout pour
la gloire du Muséum! bon et cher jeune ami! a tristement
murmuré mon maître.

-Vous le connaissiez, Monsieur, vous l'aimiez! s 'est
écriée tout à coup une voix rauque.

Les deux compagnons que nous avions fait entrer s'étaient
rapprochés pour écouter la conversation, ce qui m'avait
paru d'abord par trop sans gêne. Le souvenir de Gabriel
Bibron les a mis tout d 'un coup en rapport aussi intime

avec monsieur que s'ils s'étaient connus depuis des années.
Ces deux jeunes gens se sont mis à raconter qu'ils avaient
suivi les cours de l'Ecole Turgot; ils se disputaient la pa-
role pour chanter les louanges de leur jeune professeur
mort aux eaux dé Saint-Alban, et disaient merveilles du
cours d'histoire naturelle créé et professé par Gabriel
Bibron.

- Personne n'entendra la chose comme lui, répétait
l'un d'eux. Ce n'était pas de la science de savant, qui ne
petit être comprise que par ceux-là qui ont étudié toute leur
vie, science que l'on conserve dans de beaux grands livres
fermés pour nous autres, qui avons besoin de nos bras et qui
n'avons pas tant seulement le temps de feuilleter un alma-
nach. Dans ce que M. Bibron nous racontait sur les pierres,
les plantes, les animaux, il y avait instruction pour le maçon,
le tabletier, le corroyeur, le fourreur, le teinturier, le tisse-
rand ; je nommerais tous les métiers. Tenez , j'ai un de mes
camarades, garçon jardinier, qui a changé l'inclinaison de
ses espaliers sur un enseignement donné à propos de la
tortue. Notre professeur nous disait qu 'avec leur tempéra-
ture variable, les chélonées (c'est leur nom savant) crai-
gnent l'excès du froid , l'excès du chaud. Ainsi, contre le
fort soleil qui la brûlerait dans sa carapace, la tortue cherche
au milieu du jour d 'été l'abri d'une feuille de chou, d ' une
touffe de groseilliers; mais elle sait fort bien, quand apple-
client les temps douteux et à demi froids de l'automne, avant
son sommeil d'hiver, prolongèr son activité en s'accotant
contre quelque mur ou quelque rocher au midi; là elle
se place de manière. à recevoir le plus faible rayon de soleil.
« Les fruits d 'un espalier qui serait établi suivant la règle
que l'instinct apprend à la tortue, mûriraient mieux et plus
vite », nous disait notre professeur. Pierre Guépin n'a pas
laissé tomber l'avis ; il sait aujourd'hui ce que lui ont rapporté
ses raisins précoces, ses pêches tardives et ses gros doyen-
nés d 'hiver, mûris sur une muraille arrangée à sa façon,
ou plutôt à celle des tortues. Aussi en a-t-il toujours, de
ces bêtes, qui se promènent dans son jardin fruitier, qu'elles
débarrassent des escargots, des vers,des insectes, tandis que
les crapauds font cirez lui la chasse aux limaces et aux autres
vermines; et là encore est un des enseignements du cher
professeur!

Mon maître s'était levé et nous nous étions rapprochés
des cages, tandis que le plus causeur des deux ouvriers
nous parlait. Je sentais que je l'avais mal jugé sur sa mine;
avec ses mauvais yeux, mon maître avait eu une meil-
leure judiciaire que moi; car, en dépit de la voix éraillée,
l'accent profond me remuait le coeur, et je voyais bien
maintenant que ce pouvait être là un homme pauvre, mais,
à coup sûr, pas un homme commun.

La suite à une autre livraison.

LE COSMOPOLITE MALGRÉ Lut

Un bourgeois de Paris est attablé. A l'entendre, il re-
pousse avec horreur les produits exotiques. Cependant on
aperçoit sur sa table le poivre et la cannelle; sa table même
est faite d'un bois étranger. Le tissu dont sa chemise est
faite, c ' est le coton qui en est la base. L'étoffe de sa cra-
vate a peut-être pour première origine le Piémont, la Lom-
bardie ou quelque autre'pays plus lointain. J 'abrége l 'énu-
mération, qu'il serait aisé de poursuivre plus longtemps.
Pour qu'il reçût ces produits utiles, ainsi que beaucoup
d 'autres, qu 'a-t-il fallu? Il a fallu que pour lui, modeste
citadin, fût tirée de toutes les contrées du monde une masse
de substances, de mécanismes. Il a fallu que pour lui tra-
vaillassent des cultivateurs, des manufacturiers, des con-
structeurs de navires, des commerçants, des marins, des
rouliers, des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs,



LA PÈCHE D11 POULPE.

Vey. t. Ï, p. 95.

HAMEÇON DES 1LES SANDWICH.

On se rappellera peut-étre la description serai-exacte,
semi-fantastique, que donne du poulpe le Buffon publié
par Sonnini, et surtout le _ polype monstrueux dont l 'ima-
gination de Denis Montfort a prétendu enrichir cette édi-
tion d'un livre= célébre. Pour tirer des , eaux le géant
des mers, qui étreint ainsi de ses bras puissants une fré-
gate, il ne faudrait pas moins flué l'hameçon formidable
avec lequel le dieu Tangaloa pécha un jour la grande île de
Tonga-Tabou, la métropole des îles Sandwich.' L'instrument
que nous offrons ici, emprunté à l'ethnographie havaïenne,
est beaucoup moins imposant par ses dimensions; et le
mollusque qu'il doit ravir k l'Océan est, par bonheur,
d'une dimension beaucoup plus modeste que l'espèce de
cracken de Denis Montfort.

Le nom de pdulpe,'qui désigne un animal du genre des
mollusques céphalopodes, établi par Lamarck, vient du mot
grec polupous, qui signifie à plusieurs pieds. On le désigne
aussi sous le noni d'oelopus,-- qui a huit pieds. II y a des
sèches cependant, qui appartiennent au genre céphalopode,
qui n'ont pas moins de dix tentacules. L'espèce commune
des . poulpes de la Méditerranée n'atteint guère, dans sa
plus grande dimension, que 8 décimètres, en comprenant
les tentacules. Quoique très-résistante, leur chair n'est
pas sans analogie avec celle clq. homard et n'est pas toujours
dédaignée dans le voisinage des côtes.

	

-
« Les poulpes, dit Mi Dujardin, dont on connaît les études

spéciales; sont des céphalopodes nus et sans osselet interne,
dont le corps mou , ovoïde, est en partie contenu dans
un manteau en forme de sac, d'où sort en avant la
tète, proportionnellement très-volumineuse et terminée par
une couronne de huit bras ou tentacules très-longs. C'est
au milieu et au fond de cette couronne de tentacules que
s'ouvre la bouche, armée de deux mandibules cornées, trés-
dures, recourbées, ayant à peu près la forme d'un perroquet
et servant â l'animal pour broyer le test des crustacés
dont il se nourrit. En arrière de la couronne de tentacules
se voit, de chaque côté, un oeil saillant dont la structure
très-complexe rappelle beaucoup celle des vertébrés. n (Dic-
tionnaire d'histoire naturelle de d'Orbigny.)

Sans donner dans les rêveries de Denis Montfort, qui pré-
tend douer ce mollusque de passions et de raisonnements
qui le rendraient bien supérieur, dans l'échelle des êtres,
à plusieurs vertébrés, Bory de Saint-Vincent, qui l'observa
sous tant de latitudes, affirme que son intelligence est sin-
gulièrement développée ; les organes dont la nature l 'a doué

sont en mémo temps d'une vigueur peu commune. Selon
le mémé naturaliste, « le bec de la sèche, situé au centre -
de ses bras, est puissant et. capable de briser les plus dures
coquilles».

	

'
La pèche du poulpe se fait de diverses manières; on le

prend au filet, à l 'hameçon , à la lance. Un des hommes
qui l'ont observé le plus attentivement, Sander-Rang, s'est
assuré que, même hors de l'eau, il se meut avec une agilité
surprenante, cc qui ne rend pas toujours sa capture facile.
«Nous l'avons étudié dans la rade d'Alger; au moment où
les pécheurs' hissaient leurs filets presque toujours pleins
sur le pont de leurs bateaux. Alors, s'échappant à travers
les mailles, ces animaux couraient ça et Ià, cherchant à ga-

(') llaudrillart, Études de^rfci1osonhïe morale, t. 1, p. 97.

vies ouvriers: de toute sorte, américains, anglais, sardes;
hollandais, suédois, en mi mot, de tous les pays. ( i)

gner lu mer; et rien n'est plus curieux, en effet,' que le
mouvement qu'ils se donnent pour atteindre leur but. Ils
ne rampaient paso, la manière des gastéropodes, mais, se
tenant pliés en deux, de telle sorte que leur tête et l'ex.-
trémité de leur sac posaient seuls sur le pont, ils semblaient
arpenter, si I'on veut s'exprimer ainsi , en faisant le gros
dos on le gros ventre, selon leur position, tandis que Ies
bras, portés en avant et sur les côtés; ondulaient à la ma-
nière des serpents. » (2)

Dans Ies mers des 11es Sandwich, le poulpe offreun ali-
ment d'un goût agréable et assez recherché. Sur tous les
points de léarchipel, on le prend avec-un engin adroite-
ment disposé, et qui indique chez les naturels une appré-
ciation fort juste_ de l'intelligence du mollusque: on fait en
sorte que son regard soit trompé par la coquille d'où s'é-
chappent les deux crochets, destinés à assurer sa capture.

L'emploi de cette coquille, sorte d'appât en usage seulement
dans la Polynésie; varie; mais presque toujours c'est une
porcelaine qui garnit l 'hameçon à poulpe. Un jeune voya-
geur récemment arrivé de ces îles, ou Il a fait au profit
de la science un séjour de.plusieurs années, à constaté que
l'engin de pèche que nous reproduisons ici commence" à
étre abandonné : on s'empare du poulpe à coups de lance
ou bien au moyen d'une baïonnette emmanchée au bout
d'une gaule.

(') Voy., dans le Magasin de soologie, un article sur le poulpe du
nautile, qui peut servir h rectifier ce que nous avons dit, dans notre
premier volume, sur cet animal. .

rats. - Typo:raph;e de J Lest, Pue éaiat-:lsvr-Saint-Germain, 15.
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nous admettrons volontiers que ces croisements puissent
avoir pour effet de fournir des animaux de grande taille et
doués de quelques-unes des qualités de cette race, de la rus -
ticité,par exemple. Cette rusticité des boeufs hongrois est
trés-grande, car ils sont habitués à supporter un climat
parfois assez rude , _élevés en Iiberté, sans cesse exposés
aux-intempéries des saisons. On peut évaluer l'espace oct-
capé par les troupeaux de cette race à une superficie de
plus de x5.000000 d'hectares qui seraient habités per
2 348 600 bestiaux;_ on voit par ces nombres que ces loca-
lités, uniquement employées à l'élevage dis bétail, pourraient
nourrir un nombre d'animaux bien plus considérable, Mais
on ne doit pas souhaiter une trop grande extension de ces
troupeaux; car les efforts tentés aujourd'hui par la majorité
des propriétaires amis des progrès de l'agriculture tendent
à restreindre de phis en plus l'élevage des boeufs en liberté.

La race de boeufs dont nous nous occupons ici est celle dont
l 'élevage est le plus répandu en Hongrie : on la trouve priai-

-paiement dans la grande plaine qui s'étend entre le Danube et
la noie; mais on la rencontre aussi dans l'Ukraine, la Mol-
davie, la-Bukowine, la Vollivnie, la Podolie et la Valachie;
en un mot, dans toutes les plaines du sud-est de l'Europe,
comme dans les pays plats des parties limitrophes de l'Asie.

Mais, en Hongrie même, deux localités surtout Sont cé-
lébres par leur production de boeufs, et chacune fournit une
variété. L'une d'elles, complètement blanche, se"trouve dans
les grandes Gul

y
as, sur le domaine de Kis-Jénoc, apparte-

nant à l'archiduc Mienne, dans le comitat d'Arad; l'autre,
grise, à: laquelle appartiennent les boeufs du Muséum,
moins estimée que la précédente par les éleveurs, se ren-
contre sur le Puszta, à Iioermoesd, chez 1I"' e la com-
tesse Petronella Csaky=Csaky, dans le comitat dé Bihar.
Mais si ces deux variétés sonttranchées par la robe,elles
ne le sont point par la conformation, qui est bien la rame
dans l'une et dans l'autre.

Cette conformation change un peu dans les montagnes,
où, tout en conservant les caractères principaux de ,forme
et de pelage, les boeufs ont des cornes et des jambes plus
courtes et plus fines.

Nous ne pouvons passer outre sans ferre ressortir les
grandes analogies que l'on remarque entre ces boeufs de
Hongrie et les grands boeufs de la campagne de Rome;
analogies frappantes, car ces deux races sont toutes deux
de grande taille, ont toutes deux des cornes gigantesques;
elles diffèrent cependant en un point, car les cornes des boeufs
de la Romagne sont plus fortes et plus épaisses que celles
des boeufs hongrois, sans être pour cela plus longues,

Et si nous voulions pousser plus loin la comparaison
entre les boeufs d'Italie et ceux de Hongrie, nous ferions
ressortir la ressemblance des boeufs des montagnes flan- -
groises avec les boeufs à demi sauvages que l'on voit- dans
certaines forêts de la Toscane.

Cette analogie des deux races hongroise et italienne est
loin. d 'avoir échappé à M. Arenstein, qui va jusqu'à affirmer
que les boeufs hongrois sont la souche des boeufs d'Italie,
que ces deux races ne font qu'une, et que pour n'en pas
douter il n'y a qul se rappeler l'histoire des deux pays.

En résumant ce qui précède, nous pourrons admettre
que les boeufs hongrois, si remarquables par leur port,
sont bien appropriés aux services qu'on exige d'eux dans
Ieur pays; que ce sont des animaux puissants, courageux;
mais l'étude de leur conformation nous fait voir en eux trop
de défauts pour les comparer, comme M. Arenstein, aux ré

-générateurs naturels de l'espèce chevaline.
Avec les boeufs hongrois, nous avons figuré des vaches

écossaises de la euede West-Highland; la relation qui
existe entre ces' deux races de bêtes à cornes" est peu ap-

siparente; cependant; les boeufs hongrois sont des ani-

Les boeufs que nous représentons, et que l'on peut voir
à la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle, ont été
amenés de Hongrie en France, lors de la grande exposi-
tion universelle d'animaux de 1856. Inscrits dans le ca
talogue soifs les numéros 724 et 725, ils ont été achetés
par un de nos plus célèbres peintres d'animaux, qui, tenté
par le port étrange de ces bestiaux, voulut alors fifre
quelques études d'après eux.

En effet, les cornes gigantesques que portent ces ru-
minants, leur grande taille, jusqu'à leur air à demi sau
vage, tout était bien fait pour tenter le pinceau de ce maître.
Mais l'illustre auteur du Marché aux ehecaux et de tant
d'autres toiles justement admirées fut bientôt embarrassé
d'hôtes aussi volumineux, et Ies ofritk la ménagerie du
Muséum, qui les reçut, heureuse d'augmenter ainsi sa col-
lection de boeufs déjà nombreuse.

Les caractères de la race bovine hongroise, les cornes,
le chanfrein, la structure générale, méritent un examen
particulier.

La tête, large et forte, ramassée; avec les yeux bien
saillants, présente souvent, dans cette race, un chanfrein
légèrement busqué depuis la ligné des yeux jusqu'aubout
du nez; los cornes, toujours grandes, peuvent atteindre un
mètre et pins de long; lem. direction est oblique; elles s'é-
cartent assez l'une de l'antre pour que l'intervalle de leurs
deux pointes soit souvent de-l ' n ,50 et quelquefois plus. Ces
dimensions exagérées des cornes, que l'on pourrait croire
gênantes pour les animaux, ne les empêchent pas, placés dans
les conditions où ils sont sous nos yeux, de passer star des ou-
vertures assez étroites, et ils n'en-paraissent nullement in -
commodés. La direction de ces cornes ne les empêche pas
non plus de- les employer k leur défense; mais alors, au lieu
de baisser simplement la tête comme nos boeufs ordinaires,
ils la mettent de côté, en plaçant la pointe d'une corne vers
l'objet de leur inquiétude.

	

-
Quant la coloration, elle est la même chez Ies deux

animaux que-nous pouvons observer et chez tous ceux de
leur race; elle est gris-caille sur tout le corps, avec le fouet -
de la queue noir, ainsi que la bordure des oreilles.

Ces boeufs sont fort estimés dans leur pays et dans les
contrées voisines; ils y salit l'objet d'un commerce impor-
tant;engraissés, ils se vendent beaucoup pour la boucherie
et concourent dans une proportion notable à l'approvision-
nement de la ville de Vienne.

Nous trouvons ce renseignement et d'autres encore dans
l' intéressante publication de M. Arenstein ( i), commissaire
du gouvernement-autrichien à l'exposition, travail dont
nous allons extraire quelques autres faits qui nous paraissent
dignes d'intérêt.

s A une incomparable douceur, à la plus intelligente
docilité, ces excellents animaux joignent la précieuse qua-
lité d'être peut difficiles sur le fourrage, de savoir endurer
les fatigues et les privations, et d'être faciles engraisser.»
Mais leur croissance est lente et les vaches sont peu lai-
tières;on a calculé, en effet, que le lait fourni par une
vache hollandaise était environ trois fois plus abondant que
celui fourni par une bête hongroise.

Les croisements de la race de Hongrie avec les races
étrangères ont donné, dit-on, de bons produits, quii, sans
doute, ne valent pas nos bonnes races françaises, suisses ou
anglaises, mais dont on a été satisfait dansles pays àû ils
ont été obtenus;_sans aller missi loin que l'auteur auquel
nous empruntons ces détails, et qui dit ; « Le rôle que joue
la race arabe dans l'espèce chevaline, le bétail de la race
hongroise le remplit à peu près dans les espèces bovines»,

(°)Notes sur l'élevage du bétail des espècces bovine, ovine et
porcine de l'empire «Autriche, publiées par ordre du ministère
autrichien de l'intérieur, Paris, 1856.
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maux élevés eu liberté , en grands troupeaux, les animaux
de West-l-Iiglhland sont placés, ou, pour mieux dire,
étaient placés autrefois dans de semblables conditions; car
les troupeaux de \l ' est-Righland habitaient en liberté, à demi
sauvages, les hautes terres de l'Ecosse. De cette vie libre,
de cette existence dans les montagnes, les animaux de
cette race ont conservé des traces dans leur physionomie,
malgré les perfectionnements, les améliorations dont ils ont
été l'objet depuis le milieu du siècle dernier, sous l ' influence
du duc d 'Argyle.

La race de West-Highland est la plus robuste et la plus
rustique de tout le Royaume-Uni, où elle est très-appréciée;
elle n 'est pas grande, mais de taille moyenne, et ne manque
pas de qualités dans sa coformation. La tête est courte,
trapue, ramassée; les yeux sont saillants et vifs. Le cou est
puissant, la poitrine large, l'échine assez droite; les mem-
bres sont forts, mais bien proportionnés. Ces animaux ont
bien l 'aspect d'animaux-de montagnes, et ce qui ajoute en-
core à leur air particulier, c 'est leur poil doux au toucher,
long, surtout en hiver; il s 'allonge encore entre les cornes
pour former une touffe qui devient assez considérable, chez
le taureau, pour retomber sur les yeux.

Le caractère de ces animaux, que nous avons pu observer
au Muséum, est gai, mais farouche et même ombrageux :
aussi les taureaux de cette race sont-ils souvent dangereux.

Les deux animaux que nous avons figurés page 209
sont deux vaches, l'une importée en France en 1 849,
l 'autre née de la précédente à l ' Institut agronomique de
Versailles. Offertes par le ministère de l'agriculture au
Muséum , elles faisaient partie de ` la belle collection d'ani-
maux domestiques formée lors de la création de l'Institut de
Versailles; collection unique, rassemblée à grands frais, qui
ne comprenait pas moins dès lors de 15 races de chevaux
représentées par 72 animaux, et oit l'on pouvait étudier
250 tètes de bétail appartenant à17 races de bêtes à cornes
de France, d'Angleterre, de Suisse, etc. Cette réunion de
tant de types différents avait été formée dans le but de faciliter
les études comparatives des races, et de permettre des ex-
périences sur la valeur des différentes variétés des espèces
chevaline, bovine et porcine. L'espèce ovine y aurait compté
par la suite des représentants que des raisons particulières
en avaient éloignés à l ' origine.

La collection de Versailles promettait de devenir pour la
science zootechnique ce qu ' est la ménagerie du Muséum
pour la science zoologique, c 'est-à-dire un grand centre
d'études, et un grand haras où les éleveurs auraient pu trou-
ver réunies les races des différents pays de l ' Europe et peut-
être d 'autres parties du monde, et choisir les reproducteurs
les mieux appropriés à leurs animaux ou aux localités qu'ils
habitent. Elle était appelée à rendre des services pratiques
marqués, tant par elle-même que par les hommes spéciaux
attachés à ses différents services ; mais elle n'a vécu que trois
ans à peine, et l ' enseignement agricole a été ainsi privé d'un
établissement qui aurait été son couronnement et aurait
fourni à l 'agriculture des hommes de science, pour em-
ployer l 'expression de M. le comte' de Gasparin (').

L'INDE LNGLAISE.

Voy. p. 37, 130.

LUCKNOW.

Lucknow, ou Lakhnau, est la capitale actuelle du royaume
d 'Onde. Des minarets élégants, des dômes dorés, de
hautes tours, l ' annoncent de loin au voyageur. Son enceinte
est baignée au nord par le Gomty ou Goumty, que l 'on

t') Annales de l'Institut-agronomique de Versailles; 185:t.

traverse sur deux ponts, l'un en pierre, de onze arches,
l 'autre en fer (2). « Cette ville, dit- l'évêque Réginald
Héber, a plus l'apparence d'une petite capitale d 'Europe
que rien de ce que j ' ai vu encore dans l'Inde; on pourrait
la comparer à Dresde. » Ce n'est pas dès l ' entrée que l'on
conçoit une idée si favorable de Lucknow. L'ancienne ville,
quoiqu 'elle possède plusieurs - jolies. mosquées et le palais
des perles (dloli-Mahal), n'est guère qu'un labyrinthe inex-
tricable de petites rues étroites et sales, où vivent environ
trois cent mille habitants dans des huttes de terre. Réginald
Héber fut très-surpris de voir presque tous ces habitants
armés. « A chaque pas, nous croisions des palanquins por-
tant des personnages d'un aspect grave, ayant un chapelet
à la main, et ressemblant à des mollahs; ils étaient tou-
jours accompagnés de deux ou trois laquais armés d'un sabre
et d'un bouclier. Les gens de plus haute importance s 'avan-
çaient sur leurs éléphants, environnés d'une suite presque
aussi nombreuse que la nôtre, avec des fusils, des sabres et
des lances. Les hommes même de la classe inférieure que
nous rencontrions à piéd ou que nous apercevions à la
porte de leurs demeures, avaient leur bouclier sur leurs
épaules et leur sabre dans la main gauche. » Des essaims de
mendiants obstruaient les carrefours et le seuil des plaisons.

Au sortir de l'ancienne ville, on entre dans un vaste et
beau quartier construit à l'européenne. « C'est là, dit
M. Garcin do Tassy, qu'on voit le palais nommé Farah-
Bakhsch (Réjouissant), lequel était la résidence particulière
du roi ; c'est là que se trouve le collége de la Martiniére,
fondé par un Français ( 5 ); c'est là aussi que sont les grands
parcs ou jardins où se déploie le riche feuillage des arbres
des tropiques : le Char-Bâg (les Quatre Jardins),1'Alam-Bâg
(le Jardin du Monde), le Muhammad-Bâg (le Jardin de Ma-
homet) , le Dil-Kuscha-Bâg (le Jardin qui dilate le coeur),
où sont réunis des daims, des antilopes et des paons, et
qu'on a soin de tenir toujours arrosé.

» Le troisième quartier touche à la Gomty du côté du
nord-est. Il consiste en palais et édifices religieux con-
struits à l ' orientale, et.il est ainsi bien plus intéressant que
le second quartier. C'est dans celui-ci, en effet, que se trouve
l ' Imam-Bara ( l 'Enclos de l'Iman), immense édifice spécia-
lement consacré à la célébration de l'iman Huçain, fils
d 'Ali, dans l'enceinte duquel se trouve le tombeau d'Açaf-
Uddaula, constamment entouré de cierges allumés, couvert
de fleurs et de gâteaux d 'orge de la Mecque, et gardé par
des maulawis chargés de réciter le Coran. Là aussi se
trouve le palais de la Résidence, où se sont réfugiés les
Anglais à la prise de Lakhnau par les natifs; le Top-
Khana (la Maison des Canons ou l 'Arsenal) qui l 'avoisine,
immense bâtiment dont l'aile du nord contient, ainsi que
nous l'apprend le docteur Sprenger dans son Catalogue
des litres des bibliothèques du roi d'Aoude, de nombreux
manuscrits entassés dans quarante caisses, lesquels avaient
autrefois fait partie de la bibliothèque royale de l 'ancien
palais de Lakhnau (Purana Daulat-Khana), situé sur une
éminence, entre la porte grecque, Rusai darwaza, et le pont
de fer de la Gomty, et aujourd ' hui en ruines. »

Au commencement de ce siècle, le célèbre écrivain hin-
doustani Afsos disait de Lucknow, dans sa Statistique poé-
tique de l'Inde :

« Les poètes ne sont nulle part en aussi grand nombre
qu'à Lakhnau, tant ceux qui écrivent en persan que ceux
qui écrivent en hindoustani. La raison en est qu 'après la

(") C'est du moins ce que disent quelques voyageurs; mais il est,
certain qu'il y a une vingtaine d'années , le pont de fer, fabriqué en!
Angleterre, gisait encore sur le rivage, dans des ateliers déserts, et il k
n'y avait, outre le pont de fer, qu'un plancher en-madriers porté par
des bateaux.

(3) l'oy., sur le major Martin, t. ll'II, p. 1 .19 et 187.



dévastation de Delhi, beaucoup de princes et de pauvres 1. Lakhnau ont appris, par la grande fréquentation avec les
gens de Delhi, la véritable prononciation-de la langue, de
telle sorte que, sentant mieux la cadence, ceux qui avaient
l'imagination poétique devinrent poètes.

,^ Il y a, en dehors et en dedans de la ville, des pagodes,
et à l'ouest de la porte du Soulier il y a un ancien temple
de Kali (déesse de la mort, femme de Siva). Les Hindous

gens, étant venus de l'Hindoustan (proprement dit) dans
le temps dés nababs Safdar=Jang et Schuja-Uddaula, se
l'aérant dans cette ville, où ils jouirent d'une sécurité par-
faite, En conséquence, Lakhnau est actuellement la ville
par excellence quant au langagede ses habitants, Sous ce
point de vue, elle aremplacé Delhi, car ceux qui demeurent

Vue du palais du nabab Seliuja-Uddaula, à Lucknow. - Dessin de Freeman, d'après Danieil.

se réunissent là. tous les lundis et rendent leur culte à la
déesse du lieu; et les jours qui suivent la féte du Ileli (le
carnaval de l'Inde); il y a grande illumination pendent la
nuit. Du côté du midi, hors de la ville, est situé le temple
de Bhavani (mère de Brahma, Wischnu et Siva); là aussi,
une fois la semaine, les Hindous viennent pour leur culte, et
le huitième jour du lioli il y a aussi une grande foire. Les
Hindous de toute la ville et même les musulmans y ac -
courent, curieux de la chose. Mille musulmanes -vont là
montrer leur beauté à leurs admirateurs : il y a foule jus-
qu'au soir autour et devant le temple. - Bien plus, tous les
jardins qui sont auprès sont remplis de monde. En un mot,
une autre foire pareille n'a pas lieu dans la ville susdite:
elle se nomme Othon (les Huit jours). A quatre kosses au
sud-ouest de la ville est u n grand bassin nommé Suraj-
lcund (le,Bassin du Soleil). Là aussi, chaque année, après
les pluies, cent mille Hindous, hommes et femmes, vont se
baigner, et il en arrive de très-loin. Avec eux aussi, des
nlillion"s de musulmans accourent pour jouir du spectacle. »

TABLEAU_DE L'UNIVERS.

L'antiquité et le moyen d,'rte, qui n'avaient pas le téles
cope, ne purent obtenir que des notions très-imparfaites
sur cette portion de l'universmaintenant accessible â la
contemplation de l'homme. Jusqu 'au commencement du
dix-septième siècle, avant le Messager céleste (Nuntinssi-
dereus) de Galilée, qui parut en 1610,onne s'occupa que
des mouvementscélestes. Comme on attribuait aux astres
une grande:. influence sur le sort des hhongpes, on observa
très-exactement tout ce, qui se passait dans le ciel, et, en ce
sens, l'astrologie, la plus vaine des sciences, fut un puis-
sant auxiliaire pour l'astronomie, qui est la plus positive de
toutes nos connaissances, en appelant l'attention sur

Les noms et les vertus deeusclartés errait es
Par qui sont nos destins et nos moeurs di>ïrentes,

suivant le bon la Fontaine. Une fois en possession du téles-
cope, le premier soin des observateurs fut dé perfectionner
la théorie mathématique des mouvements célestes. Cette
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partie fondamentale de l'astronomie, qu'on peut appeler I ses successeurs une impulsion qui, jusqu'à nos jours, la Ct
spécialement astronomie mécanique, reçut de' Newton et de dominer presque exclusivement. La brillante école de notre

Diverses Nébuleuses et amas d'Étoiles.

grand Laplace fit l'honneur de la France et lui donna, en
ce sens, une supériorité incontestée. Quant à l'astronomie
physique, c'est-à-dire aux particularités que le télescope
perfectionné et porté ._à des iLmensions gigantesques peut

faire apercevoir à la surface des astres voisins et dans la
distribution des étoiles au ciel, la difficulté était bien pins
grande; il fallait installer des appareils dispendieux et s'en
servir habilement. Le nom d'Herschel, en Angleterre, se



présente de lui-mute comme le point de départ d'oie l'astro-
nomie physique conquit la place qui lui était due. Il serait
cependant injuste d'oublier les noms de Huygens et de
liontenelIe, qui longtemps auparavant avaient donné une
attention consciencieuse à ce que le télescope, encore impar-
lait alors, _pouvait nous révéler sui la constitution physique
du monde étoilé et sur celle des planètes autres que notre
terre. Dans notre siècle surtout, une moisson abondante a
compensé les travaux infatigables des astronomes physi-
ciens. One des causes qui ont nui à la popularité de ces belles
découvertes, c'est la grande difficulté qu'il ya de les faire
connattre au public sans l'aide de dessins pittoresques. A
ce point de vue, l'art moderne des illustrations peut beau-
coup faire pour l'astronomie physique, et d'heureux essais
ont déjà été tentés dans ce but par des hommes d'un grand'
mérite. Nous essayerons iciune revue systématique du
monde entier mis sous lés deus du lecteur, sans cependant
trop nous astreindre à une rigueur qui exclurait ce qu'on
appelle l'actualité et' la curiosité du moment, qui sont à
l'attention ce que l'appétit est à un repas.

Les limites du Magasin pittoresque ne peuvent admettre
l'exposition complète de toutes nos connaissances astrono-
miques et météorologiques; il s'agit clone seulement de re-
présenter ce que les observateurs ont vu, et de suppléer
ainsi àce qui manque forcément aux,traités ordinaires et
aux compilations qui n'ont pas le secours des illustrations.
Cependant notre texte, qui sera spécialement consacré à
l'explication des dessins, ne négligera pas de donner un pré-
cis très-attentivement élaboré des notions de la science aux-,
quelles se rattachent les observations représentées par les
dessins. C'est ainsi qu'on apprend agréablement la géo -
graphie en suivant sur de bonnes cartes lesitinéraires.
des voyages, qui cependant ne nous parlent que d'une partie
très--minimedes contrées que des explorations rapides et
incomplètes n 'ont pas permis d'étudier à fond.

En prenant pour point de départ l'homme, ou plutôt
l'intelligence de l'homme, voyons quel est le monde ma-
tériel qui nous entoure.

L'homme, qui, dans l'ensemble des animaux de notre
globe, peut être classé parmi les grandes espèces, a envahi
et continue de plus en plus rapidement à envahir la terre
entière. Indépendamment de son intelligence, qui fait sa
principale force, il a pour lui l 'avantage bien reconnu main-
tenant d'être une espèce sociale, ce qui, pour les animaux
et mime pour les plantes, est une cause de puissance que
ne peut contre-balancer la force individuelle des animaux
solitaires. De même les arbres d'espèces sociales sont les
seuls qui fassent foret et qui dominent exclusivement sur
de vastes étendues de terrain. Taudis. qu'une foret de chênes
ou de pins se fait toute seule, on peut défier l'industrie hu -
maine de créer-une foret de peupliers.

L'homme étant donc, sur notre terre, l'individu zoolo-
gique qui domine, on observe que les diverses raceshu-
maines forment des agglomérations sociales désignées sons
le_nom_de nations ou de peuples, et que l'ensemble de ces

, agglomérations distinctes constitue le genre humain. Les
travaux modernes de la géographie physique et météorolo-
gique ont de mime, pour les diverses races, soit animales,
soit végétales, tracé les limites des contrées qu'elles habi-
tent. Alors l'espèce chêne, par exemple, se compose de
toutes Ies forêts de cette essence que contient notre hé-_
inisphére. On a tenté récemment de faire les mêmes dis -
tributions géographiques pour les animaux et les végétaux
de la. mer. Ces notions d'individus, de peuples, de totalité
de l'espèce, nous serviront tout à l'heure.

En partant de l'homme matériel défini par son poids, sa
stature, sa grosseur et ses autres propriétés physiques, et
en passant à l 'ètre matériel qui se rencontre immédiatement

après; c'est-à-dire leglobe terrestre sui lequel iiest porté
en reconnaît une masse matérielle presque iiifiuie.En re-
présentant l'homme par un petit insecte, par exemple, une
petite puce d'un millimètre de longueur, notre globe serait
encore, comparativement, une immense boule den kilo-
mètres de diamètre; qui, posée sur une plaine, dépasserait
lesImages en hauteur, et atteindrait à une fois et demie le
plus haut pie de l'Asie, et àtrois fois l'élévation du mont
Blanc des Alpes.

L'homme n'est donc quelque chose clans la nature que
par son intelligence. ibis là terre, que comparativement
à l'homme nous avons jugée si vaste, n'occupe vas, pariai
l'ensemble du monde matériel, un rang bien distingué.

Tout le monde sait maintenant que cette planète u'eet
pas la seule à tourner autour du soleil et à lui faire cor-

,.en lui empruntant la lumière, la "chaleur et la Ibcon-
lité. Nous reviendrons 1à-dessus. Hâtons-nous d'arriver
au soleil, ou plutôt à notre soleil.

C'est quelque chose comme quartorze cent mille `ois la
grosseur de la terre. Cette détermination astronomique ue
comporte pas jusqu'ici une grande précision; mais, dans
peu d'années, nous en saurons davantage Il n'en est pas
moins certain que la terre et les autres planètes, compa-
rées au soleil, n'en sont qu'une très-minime partie.

Les étoiles qu'une nuit sereine et empiétement obscure
nous dévoile en si grand nombre sont d'autres soleils ana-
logues en tout h_ notre soleil, qui est l'étoile de notre
système. C'est une curieuse page de l'astronomie que celle
oit l'on inscrit toutes les analogies de tous les soleils. `

Un soleil, une étoile, est l'individu du monde entier, de
l'univers, comme l'homme est l'individu de la race zoolo-
gique qui domine sur notre terre:

Tout autour de nous, d'autres soleils distincts, qui su
comptent par millions, peuplent l'immensité dei ciel et,
séclielonnant les uns derrière les autres, finissent par con-
fondre leur lumièreen une blancheur md l'éclat des-soleils
individuels se confond. Plus le télescope employé est puis- -
saut, plus on va loin dans la perception des soleils distincts.
C'est un beau sujet' que nous ajournons encore. Tout, le
monde connaît cette blancheur irrégulière qui fait le tour
du ciel au travers des constellations australes et boréales.
Nous en avons depuis,quelques années d 'admirables.dessins .
que nous ferons connaître au public, on peut la dire, pour =
la première fois. Cette blancheur, c'est la Foie lactée, qui
nous donne- ordinairement la mesure de la pureté du ciel
et de l'obscurité de la nuit; car le crépuscule et le clair de
lune, ou lasgoindre brume dans l'air, la font disparaître.
Cette légère apparence est donc en réalité le monde des
soleils semblables au nôtre. Ce vaste ensemble occupe clans
le ciel un tel espace, et se prolonge à de si étonnantes dis-
tances, que l 'imagination a de la peine à se fixer cette con-
templation qui dépasse les bornes du grandiose.

L'ensemble de ces soleils, cette Voie lactée, cette galaxie,
suivant le nom grec; nous offre une forme assezbizarre sur
laquelle nous reviendrons. C'est à peu prés la configuration
d'un nuage aplati, offrant même de certains côtés deux
couches séparées, comme un gâteau fendu suivant son
épaisseur, et percé dates d'autres points de trous et de vides
profonds qui montrent que, dans ce sens, l'aeèumulation des '
soleils est-limitée à une profondeur comparativement petite.

Mais voici bien une autre merveille. Cette Voie lactée si
étendue, s iimmense, si incommensurable avec nos mesures
terrestres, cette: galaxie, ce monde de soleils, dont le nôtre
est un simple individu, n'est pas- seule dans l'univers!

Les astronomes dit dix-septième siècle découvrirent deux
ou trois petites blancheurs isolées qu'ils signalèrent comme
des objets curieux, et qui prirentle nom de nébuleuses.
Avant la fin dit siècle dernier, àlessier, astronome français,
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en catalogua une centaine. Quelques années après, le grand
Herschel, avec ses puissants appareils optiques, en fit con-
naître d'abord cinq cents, puis plusieurs mille. Le dernier
catalogue de son fils, sir John Herschel, arrive au nu-
méro 4015 pour toute la votite céleste. Mais que sont donc
ces petites lueurs pâles dont cinq ou six seulement peuvent
être aperçues à l'oeil non armé du télescope?

Ces petites lueurs, ces nébulosités légères qui pour nous
tiennent si peu de place dans le ciel, sont autant de voies
lactées, de galaxies, d'ensembles de soleils entassés en aussi
grand nombre qu'ils sont entassés dans la galaxie dont notre
soleil fait partie; et pour qu 'on n'en doute pas, disons de
suite qu'avec de gigantesques instruments on a séparé ces
petites lueurs en étoiles, en soleils individuels singulière-
ment configurés. Le télescope de lord Rosse, qui a six pieds
anglais d'ouverture et auquel on a souvent accolé l ' épithète
de Léviathan, a fait justice de toutes les opinions non con-
formes à cette manière de voir. Il est clair que nous avons
encore bien à dire là-déssus.

L' univers matériel que l'observation nous révèle est donc
bien vaste, puisqu 'il embrasse tous ces ensembles indivi-
duels qui sont eux-mêmes d'immenses voies lactées et qui
affectent toutes les formes possibles. Ces galaxies s'entas-
sent dans l ' infini de l'espace, comme les soleils de notre
Voie lactée s 'échelonnent les uns derrière les autres à partir
du point que nous occupons sur la terre. Comme toutes les
mesures qui nous sont familières, les mètres, les kilomètres,
ne sont rien pour de pareilles étendues, je dirai que, d'après
l 'estime d'astronomes de la plus grande autorité, il faudrait
trois cents siècles ou même un million d ' années à la lumière
pour nous arriver de la nébuleuse la plus éloignée que
puisse atteindre notre vue, et cependant la vitesse d ' un
rayon de lumière est telle qu'il ferait près de huit fois le
tour de la terre en une seconde. C'est six cent mille fois la
vitesse d'un boulet de canon !

Et nous n'avons pas encore la certitude d 'avoir atteint
les dernières limites de l'univers matériel !

De même que sur la terre l'homme, individu de la race
dominante, forme par,une accumulation sociale un peuple,
et qu 'ensuite l'ensemble des peuples individuels forme l'es-
pèce humaine, de même, dans l'univers, l'individu, soleil
nu étoile, forme par agglomération une voie lactée qui con-
tient un nombre infini de soleils, et ensuite un immense
nombre de ces voies lactées, de ces galaxies, de ces nébu-
leuses, forme par son ensemble l'univers perceptible à nos
yeux.

Remarquons que l'imagination ne s'arrête pas là, et qu ' on
se demande naturellement : Au delà des nébuleuses, qu'y
a-t-il?

La réponse est que cette question, quelle qu'en soit la
solution, sort du cadre et du domaine des sciences d'ob-
servation. Il faut, pour aller plus loin, avoir recours à la
métaphysique.

La planche annexée représente un ensemble de nébu-
leuses tel, par exemple, que les nombreux objets célestes
de cette espèce qui foisonnent dans la constellation de la
Vierge.

On déshonore la justice quand on n'y joint pas la dou-
ceur et la condescendance : c'est .faire mal le bien.

FÉNELON.

UTILITÉ DES SOTS.

Si l'Éloge de la' Polie n'avait valu à Érasme tant de dis-
grâces, je proposerais aux moralistes un curieux paradoxe
ti traiter, l'Apologie des sots. On ne comprend pas asscr

les services que rend dons le monde la médiocrité, les soucis
dont elle nous délivre, et toute la reconnaissance que nous
lui devons... Il serait facile de montrer que les qualités des
hommes d'action les plus -admirés ne sont au fond qu'un
certain genre de médiocrité.

	

ERNEST RENAN.

EXISTENCE ET SPIRITUALITÉ DE L'AVE (').

Nous savons tous, par notre propre expérience, qu 'il y a
dans notre corps une chose qui pense, veut et sent; c'est. ce
que nous appelons l 'âme. Quand nous disons qu'elle est
spirituelle, nous entendons qu'elle n'est pas une partie de
notre corps; qu'elle n'est ni notre sang, ni nos nerfs, ni
notre cerveau, ni rien de large, d 'étroit, de profond ; qu'on
ne peut la diviser en parties, puisqu 'elle n'en a pas; en un
mot, qu 'elle n 'est en rien semblable à tout ce que nous
voyons, nous touchons ou nous percevons par les autres
sens; mais qu 'elle est d'un ordre différent, très-supérieur
à ce qui nous entoure; c'est-à-dire une substance simple,
avec la faculté de comprendre et de vouloir. Notre âme est
spirituelle et non corporelle : cela peut facilement se recon-
naître en voyant la différence qu'il y a entre elle et les corps.
Ceux-ci, si on les remue, se meuvent; si on les laisse en
repos, ils restent en repos, c 'est-à-dire qu'ils n'ont par
eux-mêmes ni action, ni mouvement. On observe tout le
contraire en notre âme; parce que non-seulement elle fait
mouvoir le corps quand elle veut et comme elle veut,
mais parce que par la pensée elle parcourt en quelques
instants le ciel et la terre, et qu 'elle est si inquiète, si
active, si vive, que c'est fermer les yeux à la lumière de
dire que sa nature n 'est pas très-différente de la nature
de nos corps.

	

°
Il semble incroyable qu'il y ait des hommes qui disent

que l'âme n 'est pas spirituelle; car, si elle ne I 'est pas, ce
serait notre sang ou quelque humeur, ou un fluide très-
SI.Ibtil, ou une combinaison de nerfs, ou quelque chose de
cette sorte; chose qui, à première vue, se présente si étrange
et répugne tant qu'elle montre bien son absurde fausseté.
Comment est-il possible que l 'âme capable de concevoir
et d'exécuter des oeuvres si grandes, si belles, ne soit
qu'un morceau de chair, un assemblage de nerfs ou de
fibres, ou quelque peu de sang, d 'humeur, ou de fluides
quelque subtils qu'on les imagine? Quand nous admirons
les poëmes d 'Hgmère, de Virgile, du Tasse, les pages élo-
quentes de Cicéron, de Démosthènes et de Bossuet, lee
merveilleux tableaux de Raphaël et de Michel-Ange, peut-
on penser que dans leurs têtes il n 'y avait que de la chair,
des nerfs, des fibres, du sang, des humeurs, des fluides
d 'espèces différentes, mais aucun esprit? Comment un
homme d'un jugement sain pourra-t-il concevoir une telle
aberration?

L'âme ne meurt pas avec le corps. Tous les peuples de
la terre ont toujours cru qu 'après cette vie, il y en a une
autre oit sont récompensées les bonnes actions et punies les
mauvaises, et il serait bien étonnant que le genre humain
en masse se fit trompé. Si ce n'était la vérité, comment
les hommes d'époques si différentes, de climats si divers,
d'idées et de coutumes si variées, auraient-ils pu s'accorder
tous sur la même croyance? On l'a expliqué de différentes
manières, selon la différence des religions; mais quant au
frit principal, c'est-à-dire l'existence d'une autre vie et
l'immortalité de l'âme, tout le monde est d'accord. Preuve
incontestable que l'âme ne meurt pas avec le corps; car
quand un grand nombre de témoins, qui n'ont entre eux

(') Extrait d'un ouvrage élémentaire intitulé : les Preuves de lu
religion, par Jaime Balmès, prêtre espagnol; traduction nouvelle.
avec notes, par l'abbé Ange de C...



aucun rapport, s'accordent au moins sur ce , point, c'est.
l 'indice que la vérité se trouve en ce point.

Cette croyance universelle du genre humain est en outre
confirmée par une raison aussi forte que simples Nous
voyons à chaque pas qu'il y a des méchants qui passent leur
vie dans les plaisirs; qu'iI y a des hommes de bien qui
traînent une vie chargée de misères et d'infortunes :Dieu
étant juste; comment est-il possible qu'il n'ait pas réservé
pour une autre vie la récompense de la vertu, le châtiment
du vice? Pourrions-nous croire que l'homme meurt comme
les animaux, sans avoir à rendre aucun compte de ses
actions bonnes ou mauvaises? Ah! ne faisons pas cette insulte
;l la justice divine, ne dégradons pas x ce point notre nature.

UN CORNET ACOUSTIQUE.

De méme, dit I{ircher'('), qu'au moyen de certainsmi-
roirs on peut voir du fond de sa chambre, sans appro-
cher mémo d'une fenêtre, tout ce qui se passe au dehors,

de mémo certains tubes acoustiques de notre invention per-
mettent à un prince, retiré dans la partie même la plus se-
crète-de son palais; d'entendre toutce qui se dit â l ' éloge
ou au Marne -de son gouvernement, soit dans la rue, soit
sur une place publique, soit dans le vestibule.

C'est un de ces tubes que représente notre gravure.
Iiircher perfectionna ensuite son inventio`tt` en plaçant à la
petite extrémité de chaque tube une statue ou un buste dont
la bouche ouverte semblait prononcer les paroles qui ve-
naient du vestibule ou de la rue.

Plus curieuses qu'utiles, toutes ces imaginations sont'
aujourd'hui. presque entièrement abandonnées. On ren-
contre seulement, à Paris surtout, dans quelques appar-
tements, des miroirs _réflecteurs, où l'on voit ceux qui
sonnent k la porte (2), et -des chambres noires où viennent
se peindre toutes les scènes de la vie du dehors. Nous avons
connu un homme ingénieux, disciple de Franklin, qui, pen-
dant -ses loisirs, avait appliqué tout son savoir mécanique
aux usages les plus familiers de sa maison. De son lit ou
de -son fauteuil,, en pressant du bout du doigt des boutons

de cuivre, il ouvrait sans effort portes, fenêtres, volets et
armoires; faisait venir à lui l.es meubles ou les faisait tour-
ner dans le sens 'qui lui convenait le mieux; allumait ses
bougies à distance; donnait à voix basse ses ordres; qui
parvenaient partout où il lui plaisait, jusqu'aux endroits les
plus éloignés de son jardin montait ou descendait ses es-
caliers en fauteuil; communiquait avec les marchands voi-
sins sans sortir de chez lui, et de son belvédère, très-peu
élevé cependant, voyait et entendait tant de choses qu'on
était tenté de croire à la magie. Les domestiques proftaienC
aussi de le science du maître. On n'avait qu'à toucher les
portes pour les ouvrir et- les fermer, la corde du puits

(') Phanurgia nova de prodigiosissonorum ef'eeiibius et sermo-
cinatione per machinas sono animales; 1073, in-fol.

pour élever les eaux tout remplis; à frapper sur des
trappes pour s'entendre avec les fournisseurs. Les chemi -
nées, les- fourneaux et les broches fonctionnaient comme
par enchantement. Une visite tt cet excellent homme pro-
duisait à peu près l ' effet d'un conte des Mille et une Nuits.
Nous avons souvent regretté qu'il n'eût pas écrit un petit
livre descriptif de sa maison. On peut sourire, si l'on veut,
de ces singularités; mais ne sont-ellespas préférablesen-
core à l'oisiveté, a l'inutilité absolue, k l'ennui où végètent
tant d'existences? Il est rare d'ailleurs que tout en s'amu-
sant des applications de ce genre par pur plaisir, on n 'ar-
rive pas à trouver des perfectionnements sérieux et profs-
tables ü tout le monde.



Et les éclairs réitérés,
Au lieu d'aider dans les ténèbres,
Font naître des craintes funèbres.
Les Tyriens, comme des fous,
Pour se cacher cherchent des trous;
Les Phrygiens en font de même
Iulus, le visage blême,
Demande partout son papa,
Lequel cependant s'échappa
Avec Didon toute pleureuse.

Ils patrouillèrent dans les crottes
Sans se soucier de leurs bottes,
Non plus que de leurs pauvres gens,
Et se sauvèrent diligents
Dans une profonde caverne;
Faute d'avoir une lanterne,

.2g

Énée et Didon surpris par la pluie dans la foret. - Dessin de Staal, d'après François Cltauveau(').

Cependant qu'ainsi l'on chassait,
Le ciel serein s'obscurcissait,
Et par de grands coups de tonnerre
Déclarait la guerre à la terre.
Le tonnerre, ayant bien grondé,
De la grêle fut secondé;
La grêle le fut de la pluie.
Il n'est personne qui ne fuie,
Tant cet orage véhément
Pensa tout perdre en un moment.
Il tonne, il grêle, il pleut, il vente;
L'horrible tempête épouvante
Les esprits les plus assurés;

(') Dessinateur très-fécond, graveur au burin, à l'eau-forte, et
peintre, né à Paris en 1613, élève de Laurent de la Hire, membre de
l'Académie de peinture; mort le 3 février 1676.

Tou XXVI. -JUILLET 1858.



Ils s'y toue ri r ent k tâtons,
En .s'entre-servent de bâtons.

Raide travestie, 1. IV.

CE QUE,- POUSSIN PENSAIT DE VIRGILE.,

Les deux intelligences les plus opposées du grand siècle
avaient eu jadis, à Paris, quelques-uns de ces rapports for-
tuits qui constituent, plus tard une sorte rie liaison ; l 'auteur
de l'Bnéide travestie s 'était méme pris ,d'une admiration
sincère pour le peintre des Bergers d'Arcadie, et cepen-
dant, si quelque chose peut donner une idée juste des goûts
du Poussin en matière de pure littérature, c'est la répu-
gnance invincible que le peintre sublime manifesta toujours
à l'égard de l'oeuvre du poète. Le chef de l'école burlesque
au contraire, humilia son esprit et leploya à :une respec-
tueuse déférence, lorsqusollicita du Poussin quelques-
uns de ses ouvrages; niais jamais; quoi qu'il pût dire, l'ad-
nitratent' passionné de Virgile ne sut oublier l'outrage fait
à son maître. -

En effet, il suffit de lire lés lettres Si simples et si sin-
cères dans lesquelles Poussin s'adresse aux protecteurs
dont il s'est fait des amis, pour voir que toutes ses sym-
pathies littéraires se partagent entre deux oeuvres de l'an-
tiquité : la Bible et Virgile sont les deux sources mi son
âme se vivifie. Homère sans doute n'est pas écarté, mais
son influence ne se révèle que par des reflets; et grâce à. la
faveur du poète romain. - L'Enéide, on peut le dire, a
été l'éternelle étude du Poussin; il n'est pas de secret qu'il
n'ait tenté de pénétrer en cherchant . se rendre compte de

(') Interea magne. miseeri murmure ccebum
Incipit. Insequitur commuta grandine nimbes.
EtTyrii comices passim, et Trojana juventus,
Dardaniusque repos Veneris, diversa peragros
'recta mets petiere. Ruant de montibus aimes.
Speluncam Didodue et Trojanus eamdem
peveninnt	

l néf4e, i. IV, v. 160-166.

la structure du poème, et mémo de combinaisons de style
qu'il n'ait scrutées. Selon lui, l'ordonnance des belles com-
positions de Virgile procède d'abord d'un premier élan du
génie; puis une attention plus studieuse lui -a fait découvrir
l'harmonie du rhythme et ses combinaisons variées. Chose
étrange aspire, pour les reproduire sur la toile à con-
naître les secrets rhythmiques dou « procède la puissance
d'induire l'âme à certaines passions rr . Il se promet quelque
part de peindre un sujet dans le mode phrygien; pais il
revient naturellement à son poète favori, pour obtenir de
'lui sur ce point de nouveaux enseignements : «Virgile sur-
tout, dit-il, s'est montré dans tous ses poèmes grand ob-
servateur de cette partie, et il y est tellement éminent que
souvent il semble, par le son seul des mots, mettre devant
les yeux les choses qu'il décrit. S'il parle de l'amour, c'est
avec des paroles si artificieusement choisies tqu'Il en'ensuite
une harmonie, e Cette harmonie secrète, pure essence,
il la gardait_ en son âme comme un dépôt sacré, et c 'est
pour cela qu'on remarque, dans plusieurs de ses phrases,
une sorte de dédain pour l'auteur de l'Endide travestie,

LES ,OASIS DU SAHARA.

On se fait chez nous les idées les moins exactes des oasis
de l'Afrique du nord, et principalement du Sahara. Un bou-
quet de palmiers entourant un puits et encadrant un village
de Bèrbers ou de noirs, voila ce que ce nom harmonieux
dit à l'imagination de la plupart dés lecteurs de voyages.
Les derniers livres publiés sui- le grand désert sont heu-
reusement de nature à none donner une idée plus exacte
de ces mouchetures de la surface saharienne. Nous avons
dit, en parlant de cette vaste contrée, que.beaucoup d'oasis
sont dés régions d'une surface considérable, comme l 'Air,
le Touat, l'Adrar, contrées qui, réunies, égalent à peu près
la France en étendue. L'oasis est bien une fie, trais à la
façon de. Candie eu de la Sicile; un petit monde cerné de
tous côtés_parl'espace aride, -et trouvant en son sein tous
les éléments dé production et de perpétuité.

Qu'on se figure la caravane ayant marché tout le jour
dans une plaine ondulée, couverte de chih(absinthe du
Pont);'coupée de ces lignes désolantes de dônes.que les
Arabes appellentareg, etdont Caillié a si bien décrit la -
fatigante uniformité. Au moment oui la fatigue, la soif, la
chaleur réunies Sont, haleter les djellabs, les esclaves e t les
chameaux, un bouquet de dattiers apparaît à l'horizon : on
s'encourage, on avance i'ocil avide des voyageurs voit se
dessiner un tapis de verdure touffue, encadrant des villages
et des zaouias d'une blancheur éblouissante, ou la nappe
bleue d'unesebka (lac--salé). Ajoutez des bois, des om-
brages, des ruisseaux, des fontaines, des pâturages :voilà
l'oasis.

Les villages des oasis ne ressemblent pas au premier vil-
lage venu : ce sont des bourgades fortifiées-appelées ksours,
oit les tribus nomades amies viennent déposer chaque année
leurs provisions de grains et de dattes, ayant leurs migra-
tions, pour les retrouver au retour. Les remparts sont cré-
nelés et appuyés de petits Rets; mais la plupart des mai-
sons qu'ils enserrent sont des cabanes de terre cuite au
soleil, et que la pluie fait souvent écrouler. Les ksours sont
très-nombreux dans les oasis, et le Tafilet, dit-on, en a
autant que de jours dans l'année, ce qui est plus qu'exa-
geré.

Les villes sont plus comfortables; il n'est pas rare d'y
compter de trois ,à cinq cents maisons, recouvertes de ter-
rasses et séparées par des jardins, disposition singulière,
qui donne une grande étendue t l'ensemble; Les rues
portent le none des corporations qui Ies habitent : Song el--

C'est ainsi que Scarron traduit en riant six beaux vers
de Virgile=:

	

-

Cependant le ciel commence à retentir d'un effrayant murmure_; un
nuage frlate, mêlé de pluie et dégrille -Les ` yriens et la_ jeunesse
no-Mue, et le petit-fils de ténus, ment de tous côtés-à travers les
rampa;;nts, et dans leur trayeur cherchent des abris, des torrents
s'r lanéeiit du liaut_des monts. Didon etie chefdes'reoïens se retirent
dans la ment greffe. (']

	

-

Franenis Chauvelin, habile et spirituel artiste du dix-
septi4me sicle, a composé plusieurs dessins'pourl'Lnéida
Ii«weslie, et, comme on le voit par notre gravure, il ne
se faisait pas faute d'ajouter encore des plaisanteries à celles
de son texte :tonte la scène qui se-passe dans les nuages
est de son invention ; le grotesque yest -mcme poussé, dans
l'original, an point que nous avons dit y faire quelque mo-
difieatmti

L'Bnéide travestie fut très-diversement accueillie par les
contemporains célèbres de Scarron. La parodie et la cari -
cature ne sont pas du goût de tous les bons esprits. Trans-
former id sérieux en ridicule,, le beau en laid, ne semble à
quelques-uns-qu'une profanation Scarron envoya. respec-
tueusement son Enéide bouffonne à Nicolas Poussin t on
ditque ce grand peintre se trouva offensé d'un pareil hom-
mage et renvoya le livre au pauvre poète avec une réponse
sévére. Au contraire, Racine,'genie non moins sérieux que
l'auteur immortel des Bergers enArcadie et du Déluge, ne
dédaignait pas de sourire aux travestissements des person-
nages de son cher Virgile. Boileau disait un jour à Louis
Racine : « Votre père avait quelquefois la faiblesse de lire
Scarron et d'en rire, mais il-se cachait bien de moi pour
cela:
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Kiiodra, rue des Fruitiers ; Souy Serradjin, rue des Cor-
donniers, et ainsi des.autres, selon qu'elles sont peuplées
d'orfévres, de marchands d 'esclaves, de drapiers, de mar-
chands de bétail, de dattes, d 'essences, de poudre d'or.

Cette énumération, que nous pourrions étendre, prouve
que le commerce introduit dans les villes des oasis des ri-
chesses qu'on serait loin de soupçonner en pareils lieux.
:lais il rte finit pas oublier que les oasis sont en quelque
sorte les étapes du commerce immense qui se fait entre le
Soudan et les pays barbaresques, et que leurs cités ne sont
guère que de vastes entrepôts.

La population des ksours est peu variée. Le fond en est
berbère, et le nom national de la race est Zenata; la langue
est le zenatia. Ce sont évidemment les descendants des Li-
byens, et presque tout ce qui est sédentaire appartient à
cette race. Son costume national est le habaïa, sorte de
toge en laine, avec la culotte plissée et le haïk arabe. Les
Zenata sont fortement mélangés de sang nègre par leurs
alliances avec les esclaves noires, et ce mélange se fait sur-
tout remarquer à mesure qu'on approche du sud.

On trouve enfin, niais sous la tente et à l'état nomade,
des Arabes de race plus pure, ayant conservé, au fond du
Sahara, les usages, le costume et la langue de leurs frères
des bords de la Méditerranée. Ces tribus, parmi lesquelles
on remarque les Arib, les Ouled-Deleim, les Ouled-Bou-
Sba, les Oudaya, et, sur la frontière d 'Algérie, la puissante
tribu des Chamba, sont dans l'usage d ' émigrer, selon la
saison, des environs du Touat et duTatilet jusqu ' aux limites
sud du Sahara, à quelques journées seulement du Sénégal
et de Tombouctou. Leur nourriture est la datte avec le
kouskoussou; leur costume est à peu près celui des Arabes
de nos possessions, et les femmes des classes supérieures
sont les seules qui ne puissent sortir le visage découvert.

Le gouvernement des oasis est républicain. Chaque ville
a sa djemaa, assemblée composée des marchands ou habi-
tants les plus riches ou les plus influents, et présidée par
un notable. Elle prélève les impôts, perçoit les amendes,
rend la justice, décide toutes les questions de police ou
d'ordre public, fait la paix et la guerre; enfin elle veille
aux besoins des pauvres, en établissant sur chaque dattier
un Impôt d ' un régime de dattes, impôt dont le produit est
ensuite réparti par les marabouts.

Les plus célébres oasis sont celles de l'Égypte et celles
de Syouah et d'Aoudjelah, dont nous n'avons pas à nous
occuper ici, puisqu'il n 'est question que du Sahara. Dans
cette dernière région, les oasis, très-nombreuses au pied
de l 'Atlas, deviennent de plus en plus rares en approchant
du sud. C'est l ' Algérie qui parait eu avoir davantage ; le
Maroc a Figuig, 'l'aflet, la Touat ; à 'l'unis appartiennent
Nefta et Touzert; Gelantes, ou Ghadanies, est la princi-
pale dépendance de Tripoli, sans compter le Fezzan, qui est
séparé des provinces littorales par un vaste désert (ham-
,nadah.), et qui par conséquent est une oasis véritable. Les
autres sont indépendantes, et chacune a sa djemaa ou son
sultan.

L'oasis qui forme la limite extrème de nos possessions
d ' Algérie, et qui retenait notre autorité depuis quelques
mois à peine, est celle d'Ouargla, dont le général Damnas
nous donne cette description

«Du sommet aride et nu du Chabet-el-Mehal, le voya-
geur a sous les pieds une f'orèt de dattiers échelonnée sur
le versant sud de la Montagne, et qui, gagnant la plaine,
s'étend à une lieue phis loin, dans un sol marécageux.

» A mesure qu ' on s ' avance, la physionomie devient diffé-
rente, les dattiers sont moins pressés, des arbres fruitiers
de toute espèce leur disputent le terrain , et des carrés de
culture annoncent l ' action de la main de l 'homme.

» Dans le centre à peu prés de cette foret devenue jar-

din, une touraille crénelée, couronnée de quarante rails à
deux étages; eu terrasses, crénelés eus-mènes, enceint un
immense périmètre, coupé de jardins intérieurs, semé de
cinq ou six cents maisons blanchies au plâtre, que dorment
trois mosquées et une kasbah : e ' est `.Ouargltt. »

Cette oasis est fertilisée par une_- belle rivière que lits
Arabes nomment Oued-el-Nha (Rivière des cent alllifents),
chiffre naturellement très-exagéré, mais qui proti 'e au
moins qu'elle se grossit notablement en route. Elle, vient
finir près d'Ouargla, dans les jardins qui entourent la
ville.

	

_
Parmi les curiosités de l'oasis,-il faut remarque: les

ruines d' une ancienne cité, Cedratit, détruite, à ce qu 'ou
prétend, par un sultan du Marne : il reste encore des ves-
tiges bien conservés d 'une mosquée et d'un mur d'enceinte.
A quelque distance s 'élèvent sept mamelons de sable ap- -
pelés El-Bekerat (les Chamelles) : ce sont, en effet, disent,
les indigènes, des chamelles changées en sable par la ven-
geance d'un saint marabout insulté par le chamelier qui les
guidait.

Ngouça est la seconde ville de l 'oasis; elle dispute môme
la suprématie à Ouargla, et obéit à un cheik qui descend
d'une famille de marchands arrivée au pouvoir par ses ri-
chesses, employées à propos à se créer des partisans.

Si d'Ouargla nous nous dirigeons vers le coeur du Sahara
et la route de Tombouctou, nous avons pour première sta-
tion le puits de l 'Oued-Zirara, qui ne manque jamais d ' eau,
et dont un proverbe arabe dit : « Oued-Zirara, c'est le
repos de la chamelle. »

« C 'est, dit le Ghantbi , un pays magnifique, riche en
eau, en bois, en pâturage; mais les tribus du voisinage se
le disputent avec acharnement : aussi les caravanes se
hâtent-elles de passer outre et d 'atteindre la seconde oasis,
celle de Goléah, ou Guelea, que quelques cartes assignent
à l'Algérie , mais qui, de fait, est indépendante.

La ville de Goléah est antique, bâtie en pierres de taille, 1
ce qui fait que les indigènes la regardent couture romaine.
Son mur d 'enceinte, percé d'une porte unique, est épais,
crénelé, et renferme environ deux cents maisons. Des ver-
gers, des jardins, des plantations de toute espèce forment
à cette jolie ville, fièrement placée à la Crète d ' une mon-
tagne escarpée, une ceinture qui repose agréablement les
yeux, fatigués par l ' implacable blancheur des ksours.

Les habitants actuels de Gol4alt sont des Arabes chambes
et madhy, les uns sédentaires dans la ville, les autres no-
mades et fiers de leurs nombreux troupeaux. Ils disent
qu'ils ont succédé, dans l 'oasis, à un peuple berbère de
sang ntélé, appelé Kre/iau, et que la ville, assiégée sept
ans par les Touareg, se sauva par une ruse qui a un ca-
chet bien oriental. Les assiégeants virent un jour, sur les
murs, des burnous fraîchement lavés qui séchaient au soleil ;
le soir, de grands feux, et le lendemain, tout autour des
murs, des dattes et du kouskoussou qui jonchaient le sol.
Ils en conclurent que les assiégés avaient de l ' eau, du bois
et des vivres, et se retirèrent découragés. Il était temps,
car les habitants avaient sacrifié leurs dernières ressources
pour tenter ce stratagème hasardeux.

En outre de Goléah, l 'oasis compte une autre ville,
Ouallan, au sud. De là auTouat,.on ne rencontre plus que
des dures, du sable et des puits.

Le Touat est un admirable archipel d 'oasis partagées eu
cinq groupes dont le moins important est justement celui
qui a donné son nom à l'ensemble. L ' un d'eux, et le plus
méridional, Tidikeult, a été visité par le major Laing, le
seul Européen qui ait vu le Touat : comme il a fixé la po-
sition d ' Insalah, capitale de ce groupe, on a ainsi un point
de repère pour savoir la situation de l'ensemble, qui parait
avoir plus de soixante lieues de long.
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Timimoun , métropole du groupe Gourara, est une ville
splendide pour la contrée : une enceinte crénelée, armée de
forts, protégée par un fossé de douze pieds de profondeur,
cinq ou six cents maisons réparties en neuf quartiers, huit
portes et poternes, sept places, neuf mosquées et une foule
de rues, le tout dominé par une kasbah carrée. Le com-
merce incroyable dont cette. ville est le centre y apporte
une immense quantité de denrées alimentaires, de vète-

rnents, de poudre d 'or, d'essences, d'armes, d ' esclaves;
malheureusement, les tribus pauvres et féroces qui rôdent
autour des oasis trouvent dans cette richesse un aliment à
leur incessante cupidité.

Vers 1835, des Berbères montagnards et des àlaharza
assiégèrent Timimonn, et, pour attirer les habitants hors
de leurs murs par une diversion habile, ils se divisèrent en
deux corps : le premier se cacha dans des bouquets de pal-

miers, et le second marcha vers 1e,canal qui fournit l 'eau
à la ville, comme pour le couper. Les assiégés s'étant por-
tés en foule à la défense de leurs eaux, le corps de réserve
se jeta sur les remparts et s'empara de la ville. Le mas-
sacre fut effroyable, et les barbares ne se retirèrent qu'après
avoir tout pillé et tout incendié.

Cependant la ville se releva, mais bien lentement; .quel-
ques hommes avaient échappé au carnage, on retrouva
quelques provisions, on fut secouru par les Arabes des en-
virons. Comme l'empereur du i\laroc n'avait pu protéger
'fimimoun ou la venger, l'oasis se détacha de l'empire et
cessa de payer des impôts à ce souverain.

Le Tidikeult, le plus méridional des groupes touatis, a
pour ville principale Insalah, que les Arabes appellent Ain-
Salah (la Fontaine des Saints). C 'est une cité de cinq à
six cents maisons, sans mur d 'enceinte, environnée de cul-

Sahara algérien. - Tuggurt ('), chef-lieu de l'Ouad-Righ (province de Constantine). - Dessin de Grandsire,
d'après une aquarelle de M. Charles Laurens.

tares et de hauteurs verdoyantes oit les habitants vont, le
soir, prendre le frais. La ville d ' Agably, habitée par des
marabouts riches et influents, est la seconde localité du
groupe, bien qu'on ait exagéré son importance; c 'est le
point le plus méridional des Touat, et les caravanes qui
vont en droite ligne de là à Tombouctou ne rencontrent,
sur un parcours de plus de deux cent cinquante lieues, que

(+) Tuggurt ou Tougourt paraît avoir été bâtie sur lès ruines d'une
ville antique , le Turaphylum de Ptolémée bu le Techort de Léon
l'Africain. Un petit marabout caché par les palmiers, à la gauche du
lecteur, marque le lieu où Selman, ancien cheik de Tougourt, fit
enterrer toute vivante la mère d'Abd-er-Rahman, son prédécesseur,
dont il avait usurpé le pouvoir. Il fit tuer aussi les deux enfants de ce
chef, âgés de sept à huit ans, et qui avaient été placés sous la pro-
tection de la France. L'Arabe qui avait exécuté ces derniers ordres
eut la tète tranchée sur la place du marché, le jour de l'entrée du
général Devaux à Tougourt.

des puits et des stations désertes, que. le voisinage des
Touareg rend fort dangereuses.

Les oasis du sud et de l ' est commencent à ètre connues,
la plupart ayant été visitées par des voyageurs européens.

SCIENCE EN 1857

Suite. - Voy. p. 171, '194.

Pile voltaïque à triple contact. - Un des progrès scien-
tifiques les plus urgents, les plus nécessaires, est d'arriver
à produire de l'électricité à bon marché. Si l'électricité était
d 'une production facile et peu coûteuse, on la substituerait à
la vapeur ; les avantages seraient immenses. On est sur la

(-) Voy. l'Année scientifique et industrielle, etc., par Louis Fi-
guier; 2e année. Paris, Hachette.



voie. Un professeur îles universités italiennes, Ill. Selim, a
inventé une nouvelle pile voltaïque où l'élément négatif
( une latrie de cuivre) est en contact à la ibis-avec le zinc,
l'eau et Pair.- C'est une invention ingénieuse, mais-il n'est
point établi parfaitement qu'il en résulte une notable éco
nonite.

Baromètre à balance. - Le P. Secchi, directeur de
l'observatoire de Rome, a inventé, en 1857, un baromètre
oit l'on mesure les variations de la colonne de mercure
d'une manière nouvelle. 11 suspend un tube barométrique
au petit bras d'une balance romainne, équilibré, de l'autre
cùté, par des poids. Une aiguille, attachée au. fléau de la
balance, indique sur yin cadran toutes les variations de la
pression de l'air. Voici les avantages. Comme il n'est plus
besoin d'observer directement les mouvements ale la colonne
liquide, on peut substituer un tube en fer au tube en verre.
On peut aussi se servir d'alcool, d'huile, d 'eau, etc., au
lieu de mercure. Enfin la sensibilité de l'appareil peut être
beaucoup plus grande. Les indications du baromètre à
balance, qui fonctionne ü l'Observatoire de Rome, devancent_
toujours, dit-on, celles du baromètre ordinaire.

Baromètre à siphon. --- 11.k: Tronessard a modifié le ba
runiètre à siphon de manière à le rendre aisément portatif
en voyage. On le remplit sur place au moment même de
l'observation.

llidrostat de M. Koeppelin. --C'estun instrument ser
vaet au pesage des marchandises, très-ingénieux, d'une
très-grande justesse, peu coûteux, et qui n'est pas sujet
à détérioration. On l'emploie dans la plupart des manu-
factures de l'Alsace. On s'en sert, par exemple, à Colmar
pour le pesage du coton. Il a été constaté qu'un hydrostat
chargé d'uni poids de 90 kilogrammes était sensible à
l'addition de 5 décigrammes.

Le saccharimètre.- Cet instrument peut étre considéré
colorée une variété dii polaarimètre, inventé par l'illustre
savant M. Biot, ,et qui permet, sans analyse chimique, par
la seule inspe ion d'un liquide contenu dans un tube,
d'effectuer, e quelques minutes, le dosage exact de la
quantité de ocre contenue dans ce liquide. L'appareil de

Robiquet s'applique spécialement à la recherche ana-
lytique d'une seule variété de sucre, celle des diabètes.

Stéréoscope-lorgnette. -• A l'aide de cette lorgnette, sem-
blable à celle dont on se sert au spectacle, on voit les épreuves
photographiques, les tableaux, les dessins en relief, stéréo-
segpiquement, sans stéréoscope._ L'auteur est M. Zinelli.

Le télé-stéréoscope on stéréoscope du lointain. -A l'aide
rie cet instrument, inventé part. Helmholtz, et que chaque
amateur peut construire lui-mêm, on obtient, en pré-
sence d'un paysage, l'effet dit relief stéréoscopique, sans
qu'il soit besoin de doubles images.

Le chant des métaux. - Les métaux, portés à une cer-
taine température, et placés. sur un corps froid, font en-
teudre, pendant leur refroidissement, des sous musicaux.-
Ç'ne ruasse d'argent fondu qui se refroidit ainsi sur une
enclume, a rendu des sons mélodieux comparables à ceux
d'Un orgue. d'église. Une barre de fer sortant d'un bain
le poix bouillante et posée, par hasard, sur un bloc de plomb
froid, a fait entendre les sons aigus du clairon. On obtient
des effets semblables=avec l'argent appliqué sur l'argent,
le cuivre sur le cuivre, l'agate, le cristal de roche, le verre,
la porcelaine, les poteries, etc. Le berceur (plaque de cuivre
de quatre pouces, d'une grosseur inégale à ses deux extré-
mités), chauffé et placé sur un bloc ,d'étain, donne les sans
tes plus suaves. Ave la pointe rougie au feu d'un poker
(tige à renier le coke clans les cheminées), touchez une
plaque de métal fixée contre une table à l'aide d'une vis
de pression à deux mâchoires, et la plaque commence
aussitôt à résonner.

Chaufage ù la glace - Ce genre de chauffage a pour
but de préserver les plantes de l'action des froids rigou-
reux au-dessous de zéro.. A cet effet, il suffit de placer
autour des plantes ou des serres de l'eau qui se congèle et
qui laisse ainsi dégager, au = ment da' sa; soliditieation,
le calorique latent qu'elle renferme: ce calorique rehauffe
1a plante et f'empeche de se refroidir au-dessous do la
température da zéro jusqu'à un degré qui serait mortel

- pour elle. Unkilogranime d'eau en se congelant abandonne
79 degrés de calorique qui profite' aux corps voisina. Ce
moyen de chauffage, proposé par M. Lecoq est ait moins
ingénieux et peut mettre sur la voie de quelque application
utile.

	

_

Nouveau chalumeau à air. --C'est une grande fatigue
ale souiller avec la bouche pendant Iongtemps dans le eh-
hameau. M. de Lu ça interpose, entre le tube de chaleur et
son extrémité quilivre passage au courant d'air, une boule
en caoutchouc munie, à l'intérieur, d'une soupape qui se
fermé- du dedans au dehors et qui est placée à l'extrémité
du tube adducteur. Comprime a la fois par le souffle et la
boule en caoutchouc qui tend à reprendre son volume prit-
mite , l'air s'échappe régulièrement et d'anamanière con-
tinue à la pointe du chalumeau, sans qu'il soit besoin de
souffler constamment. On fait la soupape avec un morceau
de gant qu'on attache au haut du tube embouchure; la
boule en caoutchouc munie de deux tubes est d'un prix
minime.

Le vide. - M. Brenner, de Berne , a imaginé titi pro-
cédé curieux pour obtenir le vide au moyen d'une réaction
chimique. Ce procédé consiste à faire absorber, dans un
vase fermé, de l'acide carbonique et du gaz ammoniac.

Verres de lunettes. - M. Soleil a proposé une nouvelle
échelle numérique pour les verres de Iunettes:I.'échelle
des numéros que l'on grave actuellenient sur les verres et
très-arbitraire et très-inégale. Dans l'échelle nouvelle, les
numéros suivraient graduellement et régulièrement les gros-
sissements obtenus.

Nutrition des plantes. -hi. Georges Ville a fait des ex-
périences d'un haut intérét pour expliquer le véritable méca-
nisme de la nutrition des plantes, et recherchercomment
s'introduisent-dans leur tissu les éléments qui servent à
leur formation.

Fabrication du fer. I',IM, Bremme et Iïriipp en Prusse,
M. H. Bessemer à Londres, M.'Tessiédu111otay en France,
ont proposé de nouveaux procédés pour une préparation
plus économique du fer et de l'acier. Ce serait rendre un
bien grand service à l'agriculture et àl'Industrie que de
produire le fer à meilleur marché; -M. Figuier a exposé
avec détails les tentatives récentes qui permettent d'espérer
des succès notables -d'ici à peu d'années.

Saphirs artificiels. -M. A. Gaudin est arrivé à pro -
duire- des saphirs en grande quantité à l'aide dit seul ap-
pareil d 'un feu de forge, avec un mélange d'alun, de sulfate
de potasse et de noir defamée placé dans un creuset bras--
culé. Les saphirs blancs ou corindons que l'on obtient ainsi
ont plus de dureté que les rubis employés par les horlogers,
et peuvent servir dès à présent à former les trous à pivot
dans les petites montres. On considère cette découverte de
M. Gaudin comme un acheminement à, la production ara-
ficielle du diamant.

Le diamant de bore. - Dès à présent, MM. Wohler et
Dévale ont trouvé dans le bore, corps simple qui ressembla
beaucoup au carbone, des qualités physiques qui en font
un analogue du diamant, et permettront sans doute de s'en
servir au moins pour le polissage et le travail des pierres
précieuses:

	

_

	

' La suite àune antre livraison.
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DE LA CLARTÉ ET DE L ' OBSCURITÉ DU STYLE.

La clarté est souvent à elle seule une grande force, un
grand moyen de persuasion ; ne pouvons-nous pas ajouter
que souvent aussi elle est un piége? Elle n'est pas toujours
une preuve de la justesse du raisonnement ni surtout de la
justesse des vues; elle peut, aussi bien que l'élégance, ac-
compagner et décorer l'erreur. On peut sans doute être à
la fois superficiel et obscur; mais la superficialité donne le
moyen d ' être clairs à ceux qu'un élan plus élevé ei]t perdus
et laissés dans les nuages. Il faut toujours se défier de
l ' obscurité; mais il ne faut pas accorder à la clarté une
confiance absolue. L'amour-propre et la paresse conspirent
pour nous prévenir en faveur de ce qui est clair; mais pour
juger un auteur, il ne suffit pas de le comprendre aisément
dans le point de vue où il s'est placé : il faut, avant tout,
examiner ce point de vue lui-même. Du haut d'une colline,
l'horizon est distinct,_ parce qu' il est borné; du haut d'une
montagne, celui qu 'on embrasse peut être confus à ses li-
mites, mais il est immense.

	

A. MINET (').
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vers le bras du premier, celui-là pousse et hâte sou voisin

Je préfère le témoignage de ma conscience à tous les
discours qu'on peut tenir de moi.

	

CICÉRO;.

LA I.IsGENDE DES SEPT SOUABES (').

Dans un petit jardin, non loin de la ville, à travers la
porte entr ' ouverte, on peut voir un charmant groupe. Il
nous arrête, au premier aspect, par je ne sais quoi d'étrange
et de gai qui n'appartient pas, tant s 'en faut, à la sculp-
ture ordinaire.

En effet, ce groupe est un mélange heureux de gaieté
et de sérieux, de bonne grâce et de bonne humeur, et
comme, en fin de compte, la gaieté n 'a pas nui à la forme,
à l'agencement de ces divers personnages, comme il y a
sous ce rire un artiste, après s 'être arrêté par hasard,
on s'approche, on étudie, et l'on se met à sourire avant même
de savoir quelle est cette comédie, et à quel lutrin marchent
ces gens-là? (3 )

lls sont sept, marchant à pas comptés dans la vaste cam-
pagne, à la lueur du soleil couchant, et tout semblables
aux héros de Virgile :

liant ohscnri, soli sub notre per umbram.

Le premier et le plus hardi de la bande est un homme
encore jeune, à l'air naïf, philosophe à demi, poltron à
demi; les deux qui viennent après ce chef de file sont plus
figés que le premier : celui-ci est un poltron du premier
calibre; il est tout courbé, tout mâchuré, tout tremblant;
celui-là se penche, en haletant et en retenant ceux qui
viennent derrière lui, sur l ' épaule du premier camarade.
Il a peur, c'est vrai, mais il est curieux ; absolument il faut
qu'il voie; il sera si content demain de s ' écrier : « Je l 'ai
vu, ce qui s'appelle vu, vu vous (lis-je! » Ah! la bonne
figure et le digne Allemand!

Après ce troisième., arrivent les quatre autres, un peu
moins tremblants que les premiers : celui-ci regarde à tra-

(') Chrestomathie française, t. III. Vov., sur Vinet, notre t. XVI,
(1848), p 81.

(=) Légende très-populaire sur les bords du Rhin. Son origine re-
monte à la seconde moitié du quatorzième siècle, et l'on prétend
qu'elle fait allusion à une eonspiration avortée de quelques seigneurs
souabes contre l 'empereur d'Allemagne. On en a conservé le souvenir
dans une vieille enseigne de Strasbourg. (Voy, t. XX, 1852, p. 288.)

(') C'est le très-spirituel possesseur de la sculpture qui veut bien
lui-même nous la décrire, et si nos lecteurs ne l'ont pas encore re-
connu à ces premières lignes, ils n'iront pas bien loin sans le nommer.

qui tremble de tous ses membres. Le dernier des sept, crâ-
nement posé sur ses pieds, se sentant protégé pàr ses six
compagnons, est évidemment déclamateur et emphatique.;
il vous représente un de ces héros bruyants, comme on eu
voit dans toutes les révolutions, et qui viennent, après les
autres, hardiment, quand la journée est finie, en s 'écriant
« Allons! courons! Volons!' combattons! marchons! » Il est
vraiment joli, ce septième et dernier Souabe, encuirassé de
son plat d'étain.

Ajoutez que ces messieurs, avant de procéder à cette
expédition nocturne, se sont armés de toutes pièces, le
charpentier de sa hache, le savetier de son alêne, le bar-
bier de son plat à barbe, et Dieu sait s 'il en fait une arme
défensive, it l'endroit même où se donnent les plus grandis-
simes coups de pied!

Le premier Souabe est armé d ' une pique qui sert à tous
les sept; si vous me demandiez sur quel air ces gens-là vont
à la bataille, ils marchent, évidemment, sur l'air (le Malho-
rough s'en va-t-en guerre	

Bref, c'est très-joli, très-bien fait et très-finement conçu,
On sait cependant si, de son essence, la sculpture est un
art joyeux; elle ne rit guère d 'habitude, et même elle ne
rit pas du tout.

Cependant, au bout du tertre, à travers ces broussailles
discrètes, voyez-vous cette hydre de Lerne, ce serpent de
l ' île de Rhodes, ce monstre informe et sans nom du récit
de Théramène?

Sa croupe se recourbe en replis tortueux.

Non ! Vous avez beau regarder, de tous vos yeux, le danger
et l 'abîme où se traînent ces gens-là, d ' abord vous ne voyez
rien; mais enfin, tout là-bas, voilà le monstre, en effet.
Bonté divine! le monstre était caché dessous un maître
chou.

Le monstre en son gîte songeait; le monstre est un lièvre
innocent de toutes ces terreurs.

Voilà le groupe. Et maintenant, comme il est impossible
qu'un homme, et même un sculpteur, invente un si grand
drame à soi tout seul, il a fallu chercher l'origine et le nom
des sept Souabes. Nous les avons trouvés dans une légende
qui se perd dans la nuit des temps, une de ces légendes
allemandes et fantastiques; comme il en vient souvent du
pays nébuleux et poétique d 'Hoffmann et de Murger.

Vous savez déjà qu'ils étaient sept, quatre de plus que
les trois Suisses qui faisaient ce beau serment, au clair de la
lune d'avril. Le premier s'appelait Schultz, le second Joc-
kele, le troisième Merli, le quatrième Jerckli, le cinquième
Michel, le sixième Jehan, enfin le septième Veitlé. Outre
leurs noms, ils avaient des surnoms, ce qui constitue une
espèce de noblesse; il y a tant de héros qui n'ont pas de
noms, propres du moins. Les surnoms de nos héros étaient :
l 'Allgauer, le Lièvre du lac, le Souabe aux lacets, le Souabe
au tonnerre, le Souabe au miroir, le Souabe aux gâteaux
et le Souabe aux pieds jaunes.

Or, comme ils étaient sept, ils avaient résolu d'égaler
les douze pairs de la Table-Ronde en courage, en patience,
en dévouement. -Nous chercherons, disaient-ils, tin grand
danger à courir, ce qui s'appelle un grand danger; mais
avant tout, il nous faut des armes! « Aux armes, citoyens! »
Car les sept Souabes furent sur le point d'inventer la Man•-

seillaise! Malheureusement ils étaient pauvres; ils nepou-
vaient pas aspirer aux armures damasquinées en or, aux
brassards des barons, aux cuirasses des vidames, aux
glaives des chevaliers, et ils s'étaient armés, comme vous
les avez vus tout à l'heure, au hasard de toutes les armes
offensives et défensives qui leur tombaient sous la main,
sur l'épaule, et même un peu plus bas que l 'épaule,



1 y a, dans ces sept Souabes, un peu dg don Quiehbtto,
un peu du Sanche Painça; ils aiment les aventurés et la
choueràute ils courent après la gloire et le petit salé; ils
ont soif de renommée et de vin blanc.

	

-
Ils sortirent en tapinois de leur boutique, à la brune, et

sans rien dire à leurs femmes, de peur d'être grondés et
même un peu battus._

L'un d'eux, le Souabe aux pieds jaunes, dit tout bas au
Souabe aux gâteaux ti L'ami, je te-ferai la confidence >
mais n'en disons rien aux camarades, qu'un monstre est
caché dans les champs que tu vois là-bas! Je l'ai vu qui
faisait ployer les hautes herbes; il est fauve, iLal 'écume
à la bouche, et sa tete est armée d'une paire de cornes me-
laçantes. Est-ce un ours, un tigre, un léopard? je n'en
sais rien; niais c'est quelque chose d'énorme, en vérité. Si
cloné tu veux m'en croire, nous irons à la rencontre de-ce
féroce animal, nous dirons à nos camarades de le tuer, et
quand il sera couché par terre et bien mort, toi et moi nous
le rapporterons en grand triomphe, et les dames se met-
tront aux fenêtres pour nous voir, et In bourgmestre nous
viendra sabler du perron de l'hôtel de ville; et les poetes
nous feront des cantates, et nos femmes nous appelleront
monseigneur. J'entends d'ici les compliments, les louanges,
l'admiration, les vivat: »

A ce discours de son ami aux pieds jaunes, le Souabe
aux gâteaux répondit tout bas qu'il était prêt t marcher,

mais qu'il se tiendraità l'arrière-garde, afin que chacun
fit son devoir:

Voilà donc commentas étaient partis, voilà comment- ils
arrivèrent. Notez bien que leur peur fut plus grande que s'ils
avaient eu à, faire à un tigre, et que le lièvre leur échappa.

Il était plus de minuit lorsqu'ils rentrèrent dans la ville,
encore épouvantés de leur courage; ils traînaient la jambe,
ils avaient l'oreille un peu basse, ils se demandaient com-
ment expliquer leur terrible équipée.

hélas! les malheureux, ils ne songeaient pas à leurs
femmes qui les- attendaient sur le seuil de leur porte, bien
et dûment armées de la seule arme offensive à laquelle ils
n'avaient pas pensé eux-mêmes, les sept Sotlabes, it savoir
le manche à balai.

De cette histoire véridique la Souabe a fait fine légende, -
et cette légende on la chante-aux enfants, d'abord pour
les endormir, et pour leur apprendre, etde-très-bonne
heure, à respecter l'héroïsme, â ne pas le contrefaire, à
rester dans la vie réelle, à mépriser l'aventure, à ne pas
courir après la gloire sur le bord des grands chemins; et
comme chaque année ajoute une - ironie, 'un sourire, un
couplet àla chansoixdes sept Souabes, la légende est de s
venue un volume aussi vaste que les vingt-quatre chants
de l'Iliade, et c'est de là que le jeune sculpteur, M.Bar-
tlioldi, cligne élève du grand maltre Ary Seheffer, moitié
sérieux, moitié plaisant, a tiré ce charmant groupe, on! on

commence par un poltron... pour finir comme on a commencé.
Pour ma part, a toute la légende des sept Souabes, je

préfère, et de beaucoup, ce groupe, oit se trouvent reproduits
si vivement les étonnements, les terreurs, les résolutions
héroïques de tous ces héros dignes d'un meilleur sort.

P.-S. Un antiquaire, un savant du premier ordre et
cependant très-naïf, comme nous étions à disserter sur la
légende des sept Souabes, s'est fâché tout rouge, en nous
disant qu'il y croyait tout autant qu'an dragon «le Cadmos,
aux bottes du petit Panent; à la- Lampe merveilleuse, a

l'hydre de Lerne et aux chevaux d'Achille, qui parlaient
mieux que des académiciens de l 'Académie. - Et vérita-
blement, Messieurs,-disait-il, moi qui vous `parle, j'ai vit
la peau dnmonstre, oui, la peau du lièvre clouée avec le
fer même de la-lance héroïque à la porte de la citadelle de
Constance, oit fat enfermé Jean }Iuss,avant qu'on ne le
brûlât sur un petit bttcher. J'ai vu la peau; je- ne dirai pas
que j'ai vu le poil, car dans l'intervalle étaient ventis les
petits oiseaux du ciel, qui l'avaient emporté et mêlé il la
mousse, au fond de leurs nids
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LA LIAISON DE.MICIIEL-ANGE, A ROME.

\'oç., sur Michel-Anse, la Table des vingt premières années.
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Intérieur de la Maison de Michel-Ange, à Rome. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. de Fontainieu.
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deMichel-Ange est le palais de Florence qui porte son non
et qui est encore habité par ses descendants.

Cette maison, qui fut; dit-on, habitée par Michel-Ange,
s'élève àdroite de l'escalier du Capitole, construit par ce
grand artiste, et en face de l'Are Gmli. Michel-Ange passa
une grande partie de sa vie à Rome Lors de son premier
séjour, clans sa jeunesse, à liage de vingt-quatre on vingt-
cinq ans, il logea pendant nue année citez le cardinal de
Saint-Georges, oû il exécuta an Bacchus en marbre, con-
servé aujourd'hui à la galerie de Florence, et le groupe de
la Pilié, placé originairement dans l 'ancien Saint-Pierre et
depuis. dans la nouvelle basilique. Revenu à.Florence pour
yexécuter le David colossal qui est à la porte du vieux.
palais, il fut rappelé ensuite à Rome par le pape Jules II,
qui le chargea d'exécuter son mausolée. En 1500, méson-
tonrde quelques procédés du pape, il résolut de quitter
Rome. Il dit au camérier : s Quand le pape aura besoin
de moi, vous lui répondrez que je suis allé ailleurs. » Et,
rentré chez lui (peut-être dans la maison voisine du Capi-
tole), il donna ordre, vers deux heures de la nuit, à ses da-
mestiques, de vendre tous ses effets aux juifs et de venir le
m'oindre tà Florence. Il prit la poste, et ne s'arrêta' que
lorsqu'il fait parvenu à Poggibonzi, sur le domaine des
États de Florence. A peine était-il arrivé en Toscane,
que Jules U lui envoya cinq ou six courriers pour le prier
et mime lui ordonner de revenir. Michel-Auge refusa. Le
pape alors adressa an sénat de Florence trois brefs remplis
de menaces pour obtenir qu'on forçât le fugitif de retourner
à Rome. Le gonfalonier Pierre Soderini aurait bien voulu
retenir Michel-Ange; mais hiles_ II, qui venait d 'entrer en
vainqueur à Bologne, était redoutable, et Soderini donna le
conseil à Michel-Ange de se soumettre. Quand le grand scul-
pteur se présenta, bien contre son gré, devant le pape,
celui-ci, le regardant d'un. air irrité, lui dit : « Enfin, au lieu
de venir nous trouver, vous avez attendu que nous ayons
été nous-même vous chercher. » Et il' lui commanda' de
faire. sa statue colossale en bronze.

	

-
De retour à Rame, en 1508,Michel-Ange fut chargé des

peintures de la vente et des parois de la chapelle Sixtine (i),
qui furent terminés en -1512. Après la mort de Jules II
(en 1513), sous Léon X, Michel-Ange travailla tour à torr
à Florence et à Route. II en fut de même sons Adrien VI et
sous le pontificat orageux de Clément VII. Ce fut ce dernier
qui le rappela définitivement â Rome, alors qu'il avait cin-
quante-neuf ans, pour y, acltevsr le mausolée de Jules II et
compléter les peintures de la chapelle Sixtine; ;enfin
Paul III le nomma architecte de Saint-Pierre, et depuis le
-moment où, âgé de soixante-=douze ans, il entreprit les
constructions de ce célèbre édifice, il ne se considéra plus
comme libre de retourner dans sa patrie. Malgré les dé-
goûts que lui firent éprouvera Rome les envieux, les ri
vaux, les incertitudes des papes; malgré les sollicitations
fréquentes de ses amis les Florentins et du grand-due de
Toscane, il persista dans la résolution de ne plus quitter
Rome que lorsque Saint-Pierre serait achevé. a Obtenez de
Sa Seigneurie (le grand-duc), écrivait-il à Va%ari, qu'avec
sa permission je puisse suivre la construction de Saint-
Pierre, jusqu'à ce que je l'aie conduite au point qu'on ne
puisse plus lui donner une autre forme. Si je quittais aupa-
ravant, je serais la cause d'une grande ruine, d'une grande
honte et d'un grand péché; je vous en prie pour l'amour
de Dieu et de saint Pierre, etc. » Michel-Ange avait en ce
temps-là quatre vingt-sept ans. Il ne restait, pour terminer
Saint-Pierre, qu'il élever la calotte du dôme : il en fit un
modèle en bois, gtce ses successeurs, Jacques della Porta et
Dominique Fontana, exécutèrent,' après sa mort, avec une
scrupuleuse fidélité: Il mourut le et février'-1564à l'âge
de quatre-vingt-dix ans. La plus= célèbre des habitations

(') i'oy. p. ï9.

LA TERRE DE FEU

sr LE DÉTROIT DE 3MAOECLAu ( 2).

Bien peu de gens savent aujourd'hui qu'une ries îles du
détroit de Magellan s'appela file de Louis-le-Grand; bien
plus:de gens ignorent que ce nom fût imposé -à cecoin de
terre dédaigné pour perpétuer le none d'une entreprise
maritime qu'on peut regarder, à bon droit, comme la pre
miére expédition scientifique envoyée par la France dlans
l'océan Pacifique; seulement, comme elle , date de l'année
1098, la science ne fut pas son unique mobile; elle fut
même avant tout commerciale. Le grand _siècle n 'avait pas
encore ce genre de désintéressement quifitit des décou-
vertes géographiques profitables u tous le but uniqued'une
expédition.

Se rendant aux sollicitations de quelques flibustiers qu'a -
vaient tentés naguère les richesses du Chili et du Pérou,
_et qui prétendaient retourner vers ces régions désolées pal'
eux, M. de Geintes avait déjà éploré le fameux détroit et
n'en était revenu que pour obéir à sa destinée aventn-
reuse, lorsque Louis XIV, conseillé par soli- ministre, ré-
solut d'imiter Philippe Il, et de s'emparer, aux dépens des
autres puissances européennes, d'un point dédaigné du
globe, qui , conduisait an pays de l'or:

Ce fut mas l'inflüence'de cette pensée politique, difficile
â exécuter trop ostensiblement, que, dès l'année 1697, se
forma la Compagnie de lamer Pacifique, dont les statuts.
ne tardèrent pas à être affichés sur tons les murs de Paris;
sept grands navires avaient été mis, disait-on, à sa dispo-
sition par M de Pontchartrain et une compagnie de jeunes
volontaires, auxquels on destinait un bel uniforme bleu de
roi tout galonné d'or, avec tricorne portant le plumet
orangé, se recruta en moins de rien; il s'agissait cependant,
nul ne l'ignorait, de s'en aller au pays des Petagons, et
cependant il n y avait fils de famille qui n'en frît affolé, nous
dit un contemporain. Mais par malheur le magnifique plu
metflottait sur plus d'une tète h l'évent, si bien que lorsque
la compagnie des volontaires se fut rendue à la Rochelle,
conduite par de jeunes étourdis. dont leurs familles pré-
tendaient faire d'heureux aventuriers, n'en pouvant faire
de bons sujets, il n'y eut pas d 'extravagances et de dépenses
folles dont le port austère de la Rochelle ne devint le
théâtre. M. de Genres; auquel la. conduite de cette entre-
prise avait été proposée par la Société, se rendit sur les
lieux, jugea nee sagacité le personnel de l'expédition, et,
ne voulant pas commander à cette troupe d'étourneaux, prit
la poste, se présenta à Louis XIV, protecteur avoué «le la
Compagnie, et donna- résolûn'ient sa démiasion.Le roi l'ac-
cepta et nomma à sa place un digne officier do Saint-Malo,
M. de Beauchesne-Gouin, dont le nom a disparu, itpeu prés
du moins, des annales de notre marine, et dont le nom ce-
pendant doit être à jamais vénéré, car à des sentiments
rares d'humanité, il alliait l'amour dela science, C'est de
son entreprise admirablement conduite, mais ignorée; qu'il
faut faire dater aujourd'hui cette série d'expéditions scien-
tifiques qui ont placé si haut le nom de la France dans les
annales maritimes des peuples.

Le chevalier de Beauchesne était un brave Meier, es-
-Limé de tous; mais il n'appartenait pas a la mariné du roi,
et il ne reçut le brevet de capitaine que pour cette cam-
pagne seulement. On ne saurait- croire- aujourd'hui quels
sentiments de jalousie souleva sa nomination parmi les of

(2) Expédition des tançais à la Terre-de feu, en 1898. - T:stil -
ration du détroit-de Magellan par Dumont d'Urville,
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liciers de M. de Genres : il se mit peu en peine de ces dé- Candish qui l'imposa en 158'i à ces rivages, où tout rappe-
munstrations hostiles, notifia nettement it la Compagnie ses a lait la détresse des Espagnols. Privée alors de son chef, qui
intentions, débarrassa la Itochelle des gens- à plumet, et avait tenté de regagner l'Europe avec vingt-cinq hommes
les remplaça par des ingénieurs dont les travaux attestent ! dont le courage lui était connu, la colonie, décimée par la
encore aujourd'hui quelle fut la pensée dominante du faim, se préparait à gagner les rives de la Plata; elle ne
digne commandant.

	

comptait plus alors que vingt-quatre individus, et deux
De 1693 à 1698, temps auquel M. de Genres avait na- j pauvres femmes européennes, admirables de courage,

%igné à main armée dans la nier du Sud, la situation poli-
tique avait bien changé : la paix avait été signée avec
l ' Espagne; il ne s 'agissait plus de seconder les déprédations
des flibustiers le long des côtes du Chili et du Pérou, il
fallait, au contraire, les combattre au profit de l'Espagne,
tout eu prenant position dans des régions abandonnées,
d'où l'on pouvait commander aux deux mers. Guidée par
M. de Beauchesne, la Compagnie de la nier Pacifique ré-
duisit tout d ' abord son armement; elle le borna à trois
navires et à un petit bàtiment de conserve ('); elle envoya
fort peu de soldats, eu chargeant d ' ailleurs un habile homme,
M. Naisse, de diriger les transactions commerciales. Les
ingénieurs savaient dessiner; les officiers, M. de Beau-
cbesne en tète, étaient d ' habiles chasseurs; les chirurgiens
avaient quelque teinture d'histoire paturelle; il n'en fallait
pas davantage pour rendre utile une expédition qui ne pré-
tendait plus à la gloire militaire, sans toutefois avoir la
prétention de faire de la science. On mit en mer le 1 7 dé-
cembre 1608. Un au ne s'était pas écoulé que, gràce au zèle
intelligent du capitaine Beauchesne, secondé par ses jeunes
nngénieurs Delabat et Duplessis, le détroit de Magellan
était exploré dans toute son étendue, et incfdes noms fran-
çais désignaient ces innombrables flots, ces baies inconnues,
ces canaux tortueux, ces anses sans lin, qui, clans la magni-
fique carte rie l'expédition de King, portent aujourd'hui
des noms anglais sur un déploiement de côtes prolongé au
delà de HO lieues.

Plus d'un siècle avant les tentatives de Beauchesne, la
pensée qud préoccupait Louis XIV avait germé dans la tète
du royal élève de Santa-Cruz, et, dès 1580, ou avait songé
fi établir pou r le compte de l'Espagne une colonie agricole
ut cormnerciale dans le fameux détroit. Pour effectuer ce
grand projet, Diego Fariz de l'aidez s'était vu à la tète
d'une flotte de vingt-trois navires montés par 3 500 hommes
que la tempète avait dispersée, comme elle devait disperser
huit ans plus tard l'invincible Armada. Un officier de cette
expédition, Pedro Sarmiento de Gantboa, était parti du Pérou
l'année suivante pour réaliser enfin un projet commencé
sous de si terribles auspices : l ' expédition qu'il commandait
était moins considérable que la précédente, mais les pré-
cautions étaient mieux prises, et toutefois les résultats furent
à peu de chose près aussi désastreux. Après avoir bàti un fort
au cap de la Possession, après avoir tenté l ' édification d ' une
ville qui portait le noria de son souverain, Sarmiento espéra
sans doute qu ' en avançant dans le détroit il trouverait une
localité plus favorable encore à ses projets de colonisation,
et il planta l'étendard de Castille dans ce port magnifique
célèbre depuis sous le nom de Port Famine. Ce nom °dit,
en termes énergiques et concis, tout ce que Sarmiento
eut à souffrir dans ce lieu désert ("); mais ce fut Thomas

(') M. de Beauchesne-Gouin avait planté son pavillon à bord du
Phelippeau.c; M. de Terville commandait le Maurepas; la corvette
la Bonne-Nouvelle, qui revint promptement en France, était sous
les ordres d'un officier qu'on désigne sous le nom du sieur Perré. Deux
énormes volumes in-folio, remplis de cartes, de plans et de dessins,
(lui fout partie de la riche Bibliothèque de la marine, et que personne
n'a consultés , prouvent aujourd'hui ce que lit alors le chevalier de
Beauchesne-Gouin, secondé par quelques hommes de bonne volonté.
-voy'.,pour les titres de ces deux précieux manuscrits, les nos 130?6
et 13027 du Catalogue général.

(3 I Le malheureux Sarmiento fut pris en mer par Ralcgh et conduit
eu Angleterre. On ignora toujours le sort des vingt-cinq pauvres colons
qui avaient quitté le port Famine.

n avaient pas craint de partager et d'adoucir tant de maux.
De pareils détails, parfaitement connus de Beauchesne-

Gouin, n'étaient pas de nature sans doute à lui donner des
idées riantes sur l ' établissement que pouvait recevoir cette
région inhospitalière; c'était heureusement un de ces
hommes que n 'effrayent pas les difficultés, et, après avoir
expédié en Europe la corvette commandée par le capitaine
Perré, il commença résolfrment son exploration.

Le point l'e plus remarquable qui frappa le navigateur
français fut ce mont magnifique de Sarmiento, ce volcan
éteint, qui s'élève d ' une façon si abrupte ries bords de la
mer, et tari va se couronner de g laciers resplendissants à
6 800 pieds d'élévation. L'int répide Magellan avait été
émerveillé de sa forme régulière, 'et l'on suppose avec
raison que ce fut lui qu'il désigna par la suite sous le nont
de Campana de Roldnn (la cloche de Roland); les voya-
geurs modernes sont unanimes lorsqu'il s'agit, de peindre
Pellet merveilleux que produit sur ce pie le soleil, dont les
rayons sont réverbérés par des glaces éternelles (°).

Beauchesne ne prétendait pas seulement traverser le dé-
troit on marquer l'emplacement d'une colonie; aidé de ses
deux jeunes ingénieurs, Duplessis et Delabat, il en entre-
prit l 'Inyrlrographie , aussi . complète qu'on pouvait la faire
en ce temps. Homme pratique et homme humain à la fois,
il semble qu'il ait voulu flairé oublier aux pauvres naturels
de ces régions calomniées l'épouvantable catastrophe qui
avait fiait imposer la 'dénomination d'Anse du Massacre à
l'un de leurs ports (4), et qu'il ait pourvu en même
temps fi l'abondance de leurs chasses précaires. Non-seu-
lement un ordre du jour avait prescrit, dès le début du
voyage, la plus granule douceur avec les innocents Fué-
giens, mais ries fers de flèches avaient été forgés à bord
spécialement pour eux, et leur étaient journellement dis-
tribués, avec les bagatelles qu'on donne ordinairement
aux sauvages. Les résultats de cette conduite ne pouvaient
être douteux, surtout avec la fermeté de notre commandant
malouin. Pas un acte de violence ne rappela les scènes qui
avaient ensanglanté le détroit lors des incursions de 1606;
mais des actes touchants prouvèrent que ces pauvres gens
comprenaient le caractère tout pacifique de la mission de
leurs nouveaux hôtes. -Un jeune officier s'étant imprudem-
ment avancé dans ce dédale inext ricable d'ilots, au milieu
ries neiges, avait été abandonné par ses compagnons; les
braves Pécherais le recueillirent fi demi mort, se privèrent
de leur nourriture pour le ranimer, et le ramenèrent bientôt
an camp des Français.

Pour la première fois peut-être aussi ces,races malheu-
reuses, sur lesquelles le capitaine King nous a transnis
tant de détails précieux, furent observées sérieusement et
dépeintes avec une exactitude qu'on ne trouve pas anté-
rieurement. Après plus d'un siècle et demi, c'est avec mie
réelle satisfaction intérieure qu 'on lit ces mots du jeune
ingénieur français qui nous a transmis leurs traits, et dont
le chevalier rie Beauchesne ratifie avec tant de bienveillance
les observations : « Ils sont doux et fort humains; ils estoient
si bien accoutumés avec nous qu ' ils nous suyvoient presque

(3 ) Cette montagne gît par les 54-° 27 ' 15" de lat. sud, et les'
700 51' 15' de longit.

(') Lors de la grande expédition de nos flibustiers, mie tribu en-
tière de Pécherais avait été impitoyablement détruite par ces hommes
saris pitié.



dans tous les ports pour nous y apporter du gibier et des
moules, qu'ils connoissoient nous faire plaisir aussy, qui
que ce soit de nous-ne leur-a t-il fait du mal, car, en
ce cas, je crois qu'ils seroienthommes. comme les autres;
ils en donnèrent la preuve aux flibustiers à la rivière du
Massacre. »

Au milieu de ces esquisses morales, qu'on trouve avec
plaisir dans leurs relations, ce serait en vain néanmoins
qu'on demanderait aux jeunes ingénieurs de l'expédition
cette accentuation des traits, dansla peinture physique, qui
constitue la véritable ethnographie. Au temps de Louis XIV,
un sauvage de l'Amérique ou de la Polynésie, par cela seul
qu'il n'appartenait pas t la race des nègres, est peint sans
façon sous les traits des paysans de la Beauce, de la basse
Bretagne et de la Normandie. Les curieux, qui passent avec
une curiosité si nonchalante dans les salles du Muséum
d'histoire naturelle consacrées à l'étude des races _hue._
mrines, ne se doutent peut-être pas des efforts incalcu-
lables qu'il a fallu faire pour réunir ces types si divers,
ces spécimens si'variés qui, grâce aux savantes classifica
tiens des Serre et des Quatrefages, nous permettent de
comprendre enfin et de saisir (lu premier coup d'oeil ça
que sont en réalité les variétés du genre humain.

H ibitani de la Terre de Feu. - D'après le-Voyage de King.

vanter, sans tomber dans l'exagération , leur innocence et
,leur bonne humeur.
- Vêtus à peine de peaux de -loup marin, etmal défendus
contre Ies rigueurs de l'hiver par la fourrure trop rare du
guanaco, ces pauvres gens sont presque `toujours obligés
de se contenter, pour leur subsistance, de ces pétoncles et de_
ces moules que dédaignent les Patagons, mais qu'ils re-
gardent, eux, comme une manne bienfaisante. Montés sur des
pirogues d'écorce d'arbre cousue avec des tendons d'ani-
maux, qui-ont jusqu 'à douze ou quinze pieds de long, ils
parcourent sans-relâche, à la recherche de leur nourriture,
Ies plages morcelées de la Terre de Feu : sans cesse il leur
faut plonger pour détacher le coquillage de la roche, et
c'est aux femmes qu'échoit ce labeur, la fronde, Pare et
les flèches que portent leurs maris constituant sans doute
â ces derniers un droit de superbe indolence contre lequel
on ne les entend jamais réclamer. Aussi résulte-t-il de cet
état de choses, comme le fait si bien observer d'Orbigny,
que « les Fuégiennes sont peut-être, de toutes les femmes =
sauvages de. l'Amérique, celles dont le sort est le plus
dur».

Ces pauvres Fuégiennes se montrèrent ,`avec los équi -
pages français'de Beauchesne et de Terville, ce qu'elles
étaient; douces, bienveillantes, secourables. A l'exception
des farines, les vivres embarqués de la Rochelle s'étaient
avariés; ce fut.à ces laborieuses Indiennes, qu'on dut une
sorte d'abondance. Sans elles, sans leur_ promptitude à
plonger, sur le moindre signe skieurs hôtes, pour arracher
des coquillages aux rochers abruptes, quelque autre port
du détroit eût mérité certainement, aux dépens de nos
pauvres matelots, le nom funeste de Port famine. Dans
cette bonne humeur toute joviale qui ne les abandonna pas,
même au milieu des plus rudes privations, nos gens se con-
tentèrent de-nommer Mort-au-Pain une des stations où M. tic
Bauchesne alla mouiller (').

Ce fut le 47 septembre 4699 que le chef -de cette ex-
pédition mémorable, se faisant transporter sur l 'île du.dé-
troit qui porte sans doute aujourd'hui le nom de Wei-
Iington, lui imposa solennellement celui de Louis-te-Grand.
Dans cette cérémonie, il était accompagné d'une partie des
équipages et de M. de Terville. Par ses ordres, on dressa
un poteau aux armes de France, et une inscription latine
attesta que la France prenait possession de ces régions
dédaignées alors par tant de peuples. Beauchesne-Gouin
s'était assuré dès lors, et il le fait remarquer avec une rare
sagacité, que la Terre de Feu n'est qu'tin archipel composé
d'îles sans nombre.

Avant de passer dans la mer. Pacifique, et par les
52° 18'45", Beauchesne put admirer le cap Orange, qui
s'élève non loin da cap de°la Possession, a quelques lieues
du cap des Vierges, qui lui signalait la fin prochaine de
ses travaux. Ce ne fut pas sans une vive satisfaction que
les équipages débouquèrent enfin dans le grand Océan et
quittèrent une région où ils s'étaient vus soumis à de vrais
périls et aux plus rudes privations. Le '19 janvier '1700,
l'un des ingénieurs de I'expédition écrivait : « Oit ne peut
exprimer nec quel enchantement nous sortimes du détroit

iota nous avons resté six mois et vingt jours!... »
Notre hardi marin avait d'abord l'intention d'entre--

prendre un voyage de circumnavigation, et, sans les
circonstances, il eût ravi certainement à. Bougainville
l'honneur d'avoir fait, le premier en France, un voyage _
autour dit monde. Des démêlés avec les Espagnols sur les
côtes du Chili et du Pérou, un combat même où il n'y eut
que trop de sang versé, changèrent les desseins du the-

(') La dénomination, toute rabelaisienne, fut donnée, probablement
un jour de jeene forcé, rune baie eituée â 26 Dettes du détroit de
Saint Jérôme.

Ces peuples, que Bougainville appelle Pécherais, et que
WeddeIl désigne à plus juste raison sous le nom de Fué-
giens, forment un ensenble de population qu'on ne, peut pas
raisonnablement faire monter au delà de quatre mille indivi-
dus; leur aspect plus ou moins misérable varie selon la ri -
gueur des saisons et la rareté des subsistances; c'est même
à ces deux causés réunies qu 'il faut attribuer la variété des
peintures parfois hideuses que nous font d'eux les voya-
geurs. Soumis aux privations que multiplie la rigueur du
pays qu'ils parcourent, ils apparaissent parfois sur leurs
rivages dans un état d'inanition passagère qui excite la pitié
des navigateurs. Il n'est point juste de les ranger, comme
l'a fait Bory de Saint-Vincent, parmi les Mélanésiens de la
Nouvelle-Hollande; ils sont certainement supérieurs à ces
sauvages hideux etcruels de la race noire océanienne. Par
la configuration de leur crâne, par leur taille, par la cou-
Ieur de leur peau, par leurs croyances et par leurs usages,
ils offrent une identité parfaite avec les peuples moins des-
hérités des extrémités de I'Amérique du Sud, et depuis le
chevalier de Beauchesne jusqu'au capitaine King; on a pu
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valier de Beauchesne : il renonça à l'idée de passer dans la
nier des Indes; mais alors même qu'il restreignait le cadre
de ses opérations, il donnait plus d ' importance encore aux
observations scientifiques de ses ingénieurs. Par ses ordres,

on releva une partie des côtes de l'océan Pacifique, Val-
divia fut l'objet d 'un examen spécial, la ville d'Arica fut
décrite comme elle ne l'avait pas été encore; puis, s'élevant
dans l'hémisphère austral, par delà les 52 degrés, il franchit

Vue du Mont Sarmiento, dans le détroit de Magellan. - D'après le Voyage de Ring.

l'extrémité redoutable de la Terre de Feu, revit l'Ilha
Grande sur la côte du Brésil où il rencontra l ' un des deux
navires qui, selon ses ordres, ne l'avaient point suivi, et,
ayant appareillé de ces parages le 12 mai 1701, rentra
le 6 août de la méme année dans ce port de la Rochelle
où la flottille était mouillée trente-deux mois auparavant.

La suite à une autre livraison.

UNE FILATURE DE SOIE

DANS LE LIBAN.

Le 27 octobre 1857, j ' étais de nouveau à Beyrouth, sur
la côte de Syrie : connaissant déjà les environs immédiats
de la ville('), j'acceptai l'invitation que me tirent deux offi-
ciers de l'Ilydaspe de visiter avec eux une filature de soie située
dans le Liban, au fond de la vallée de Hamana. Le Canti-
gite des cantiques parle de cette vallée( = ), et Lamartine l'a
celébrée( C ); c'était un attrait de plus. Montés sur des che-
vaux de louage, clans les veines desquels coule du sang arabe,
nous passâmes d'abord près de la promenade des Pins;
puis nous traversâmes une plaine arrosée par la rivière des
Chiens, plantée de mûriers couverts de feuilles nouvelles, de
dattiers chargés de fruits, et cultivée en jardinage; puis
nous commençâmes à gravir les premières pentes du Liban.
Nous apercevions déjà les villages les plus inférieurs, ha-
bités par des .Druses et des Maronites : construits avec le
grès qui forme la masse de la montagne, ils se confondent
avec elle et ressemblent de loin à des amas de pierres;
mais chacun d'eux est entouré d'une zone cultivée en mû-
riers, en oliviers et en vignes. Bientôt nous atteignîmes
un petit bois de chênes faux-kermès, et nous continuâmes à

(') Voy. t. XXV, p. 312.
(") Chap. IV, vers. 8.
(°) Voyage en Orient, t. II, p. 295; édition Didot, 1819.

nous élever; la vallée d 'Hamana était au-dessous de nous,
reconnaissable aux pins pignons dont elle est semée. Les
pentes que nous gravissions devenaient de plus en plus ra-
pides, et les chemins de plus en plus mauvais ; c 'eatcepen-
dant la route de Beyrouth à Damas, la seule voie de com-
munication entre deux villes, l'une de 20 000 , l ' autre
de 150 000 habitants, entre une capitale et son port.
Quand je me sers du mot chemin, j'exagère : en Europe,
un chemin, même le plus mauvais, a été tracé par l 'homme,
et les obstacles ont été aplanis ou diminués; ici, le chemin
n'a été tracé que par les pieds des chevaux et des mulets,
suivant chacun leur instinct et produisant à la longue, par
l'empreinte de leurs pas, un réseau de sentiers qui s'entre-
croisent de mille façons. Souvent le passage est .si étroit
que deux chevaux se rencontrant, l ' un est obligé de rétro-
grader jusqu'à un point assez éloigné où le passage soit
plus large; d ' autres fois, la pente est si roide que les chevaux
ne la gravissent qu'avec la plus grande peine. Quant aux
chameaux, on est forcé de les décharger de leurs fardeaux
et de les pousser par derrière pour leur faire franchir l'obs-
tacle; ils le surmontent en gémissant et en grognant sour-
dement, protestant ainsi contre la violence qu'ils endurent;
car c'est le désert uni et ondulé qui est leur domaine, non
la montagne raboteuse et escarpée.

Nous arrivâmes bientôt à un point où les rochers calcaires,
entamés par les eaux pluviales, formaient une masse héris-
sée de cônes ,de pyramides, de crêtes, séparés par des trous,
des fentes, des crevasses. En Savoie on appelle ces espaces
des lapias; en Suisse, des karren ; ils ne sont jamais parcou-
rus que par des géologues ou des chasseurs de chamois. En
Syrie, ils font partie de la grande route, et jamais pacha turc
n'a seulement songé à faire enlever une seule de leurs as-
pérités. Les chevaux arabes les traversent sans tomber et
sans se casser les jambes; l'un ou l 'autre arriverait infail-
liblement au meilleur mulet des Alpes ou des Pyrénées.
M. de Perthuis, ancien officier de la marine française, a
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Iliilllls, et IoJ 1)l'usos, c1ont l l relu ion e5t cil mfstére, male
Après avoir frimai un passage difficile, nous ai riv,luues qui ne reconnaissent certainement mai -la loi de Mahomet u i

iii une e péee de inltiSeli de- reliage ou de caravittisérail pour -celle du Christ. Les Arabes niabornéta)tset les grecs scbis--
les voyageurs : fuie écurie pour les chevaux, tus hangar pour [Distiques sont encore assez nombreux pour jouer un râle
las hommes, une petite cuisine, coluposent tout 1 éditice; dans les divisions religieuses qui agitent le pays.
ou n 'y trouve rien, sinon du feu et du calé; car les Arabes On ne saurait concevoir les difficultés qu'a dal surmonter
en voyage portent toutes leursprovisions;treeeux. A partir de le fondateur de la filature du Bravé, M. F'igoil, pour former
i .e kun, nous niontames par des pentes plus douces : des un établissement industriel loin de 1'Lurope, au centre alti
villages se montraient jusquau sommet des montagnes, et Liban, mille mètres au-dessus de la nier-, au milieu de
nous découvrions une vaste étendue de mer bleue encadrée Populationsindifi'érentes ou hostiles, dausdes montagnes oit
gracieusement dans les courbes élégantes des rivages de la [meilleure route est le ,sentier de chèvres que notes avons
Beyrouth. Quoique élevés de 800 l'Ares et éloignés de trois décrit. Quand on songe qu'il n 'est . pas un objet grand ou
lieues, nous distinguions très-bien la promenade des Pins, petit; dans la maison ou dans la filature, qui ne soit venu de
les maisons du campagne qui l'avoisinent et les navires Beyrouth par la montagne, sans autre moyeu de transport
mouillés sur la rafle. Cette vision distincte des objets Me- possible que des hommes, des cher-aux ou des chameaux,
gués est une des beautés de l'Orient. Après avoir admiré on est étonné de trouver diffus la Urique tous les appareils
cet aspect, nous continuâmes àmonter au milieu des vignes, compliqués de l'industrie la plus perfectionnée. Nids que
dont les lengs sarments traînent à terre, et qui fournissent de peines? que de travaux! Il u fallu deux cents hommes
un vin connu sous le noni de aile d'or ou dal Liban, dont se relayant entre eux pour transporter la Machine it va--
la couleur est le plus grand mérite. Bientôt nous atteignîmes peur; la plupart des appareils ont été charriés ainsi; et si le
tin second ken, et enfin le col célèbre autrefois par les chemin offre des difficultés inouïes,, la vigueur et l'adressai
nombreuses attaques de Mettre dont il a été le théâtre ; des hommes du Libn savent en triompher.- Pendant que
puis nous descendîmes dans une petite vallée, nous con- l'associé de M. lt'igon lire racontaittous lysobstaclesqu'ils
tournâmes une montagne et quittâmes le chemin de Damas. avaient eu à vaincre depuis douze ans, le réfléchissais que
Nous étions sur les contre-forts de la vallée d'Îlainana, qui ce courage, cette persévérance, étaient le vrai courage, la
se creusait ail-dessous de nous. Un i beau village parais- vraie persévérance, les seuls qui seront admirés lorsque
sait au milieu de pins pignons. Tout à coup nous apercevons l'homme sera assez éclairé, assez hvrnain pour repousser
une riante maison entourée d'arbres, 'suspendue sur la pente avec horreur l'idée de détruire son semblable. Sous le point
rapide de la montagne, et abritée par un rocher à pic. Au- de vue moral, sous le peint de vue. philosophique, celui,
dessus et au-dessous, deux longs bâtiments surmontés d'aile qui, Ioin de sa patrie, fonde, au milieu de mvi tatgnes inae '
cheminée d'où sortait une épaisse fumée. C'était la filature cessibles, un établissement utile remplaçant 1nie industrie,
du Iïrayé, le but de notre excursion. M. Cova, l 'associé arriérée et insuffisante; triomphe de tout, difficultés hâte-: -
glu i'umlate ir de la fabrique, nous reçut dans un petit ries passionspréjugés, jalousie des hommes, mauvais
pavillon où il se reposait avec deux moines du mont Carmel, vouloir d'un gouvernement ignorant ne se. laisse abattre
envoyés dans le Liban pour se rétablir des fièvres con- ni par les insuccès ni par. , ' les entraves de tout genre;
tractées au couvent. Puis nous nous dirigeâmes vers la continue, persévère pendant de longues années, achève son
maison : une vaste chapelle, fondée élu 1852, est â l'entrée oeuvre et naturalise en Syrie une. industrie de la Faner,
du jardin ; an-dessous est la grande filature, et plus bas celui-1k n'est-il pas evéritable soldat de la civilisation? Na
le village maronite de Ras-et-Barr (la Tête de la Foret). réunit-il pas ait plus haut degré,toutes les qualités qu'on
Les filatures sont installées surie modèle de celles de Gauges admire tant chez le soldat de la guerre? Sa : rie n'est-elle
et d 'Aubenas, les plus belles des Cévennes; une machine pas menacée, sa santé compromise; sa constance éprouvée
à vapeur fait tourner les dévidoirs, et des enltnts syriaques, de toutes les manières? Il n'a pas uniquement à vaincre la
avec leurs petites calottes rouges, leurs vestes à fleurs et résistance d'une masse. d'hommes et -ii engager 'une lutte
leurs larges pantalons, agitent dans l'eau chaude les cocons où, de I 'aveu des pins grands capitaines, le triomphe définitif
dont la belle soie jaune s'enroule sur les appareils, Le soir, est presquie toujours du cété des gros bataillons; il est seul en
nous les vantes sortir des ateliers et s'éparpiller sur la mon- farce de milliers d 'adversairesdont chaque succès augmente
fagne pourregaguerleursvillages; ceux dont la demeure est le nombre. Cependant il lutte, il combat, il remporte lit
trop éloignée couchent à la fabrique. Ces enfants sont heu- victoire ; la nature sauvage et l'homme ignorant sont sou-
retlx : leur salaire est d'un franc par jour, et l'on voyait mis. Sa récompense est le bien-être qu'il répand autour
eur leurs visages les signes de la santé et l 'expression de la de liai; son aisance ft. laquelle participent des populations `
gaieté. De la maison de M. Figon, l'oeil embrasse tout le entières, son exemple imité par d'autres. Il y a maintenant
haut de la vallée d'Ilamana, et on entrevoit la mer par une trente filatures dans le Liban ; dix-sept tout francises,
échappée entre les montagnes : celles-ci sont couvertes une anglaise, doue syriaques. En moins de dix tins,
jusqu eu haut de petit pins pignons à l'ombre desquels M. Figea et son associé M.Cova en ont fondé quatre; Je fis'
croit le magnifique Rhododendron ponticuni qui, ii Paris, la connaissance du chef d'une filature syriaque, Ibrahim
en hiver, est le plus bel ornement des jardinières aristo- Nagger. Élève des Lazaristes, il parlait Sans accent et avec
critiques. une rare perfection le français, l'anglais et l'italien ; l'arabe

Comme toutes les montagnes, le Liban a ses formes est sa langue maternelle.- J 'admirais ce don des langues qui
particulières : ce sont de longues pentes assez roides, for- n 'existe au même degré que chez les Polonais et les Russes,
orant de profondes vallées dont le thalweg est occupé en et qui est aussi l'un des attributs die la race arabe. Tons les
entier par le torrent; des m'estes sinueuses séparent ces voyageurs en sont frappés, les Français moins que les autres;
vallées; elles ne sont dominées ni par des aiguilles comme ils trouvent très-naturel que les Syriaques du Liban ou les
duels les Alpes, des pics comme dans les Pyrénées, des dômes Arabes du désert parlent arabe, français, anglais et ira -
colnnie tkms les Vosges, de hauts plateaux appelés causses lien, tandis qu'eux-mêmes ne savent leur répondre que dans
comme flans les Cévennes- et la Scandinavie. La roche la la langue qu'ils tiennent de leur nourrice, Ibrahim Nagger
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ne savait pas que des langues; son esprit. d ' observation,
sa curiosité, sa soif d 'instruction, étaient extrêmes : en
Europe , il serait devenu un homme distingué; mais,
comme des millions de,ses semblables, il est arrêté, para-
lysé par ces 'nues qui partout oppriment et exploitent,
en vertu du droit de conquête, des populations qui leur
sont supérieures sous le point de vue physique, moral et
intellectuel.

('N BAL DANS UNE MEULE DE FOIN.

FÊTE CHAMPÊTRE ALLEMANDE.

Le duc de Saxe-Gotha se trouvait momentanément à
Carlsbad avec la duchesse de Courlande. C'était en 1'10'1';
on avait épuisé en apparence-tous les plaisirs de la saison,
et l'on revenait de préférence aux longues promenades dans
les champs, lorsque le due convia sa société habituelle à
une plus longue excursion que- de coutume. Il s'agissait de
pousser jusqu'au village de I'ischern, et de s ' y rendre en
traversant de vastes prairies, animées en ce moment par
les travaux de la fenaison. Dix-huit voitures entraînaient
cette compagnie de prétendes malades, lorsque le duc fit
descendre les promeneuses et leur proposa de traverser un
pré verdoyant, que bornaient quelques touffes d'arbres. La
proposition est acceptée; on passe près de nombreuses
meule's de foin, entre lesquelles travaillaient de joyeuses
faneuses et quelques jeunes paysans qu'égayaient les sons
d'une cornemuse, niais qui travaillaient encore, pour mieux
danser, disaient-ils, lorsque l'heure serait arrivée. En che-
minant ainsi, on parvient devant une meule de foin gigan-
tesque, niïe sorte de coupole embaumée, qui excite la sur-
prise par ses vastes proportions, et que bientôt on entoure
en donnant des marques d ' hilarité. Les agronomes de la
suite du prince se moquaient encore de l'idée bizarre qui
avait édifié dans la prairie cette étrange pyramide, lorsque
tout :t coup des pans entiers de cette muraille de foin
tombent ; un toit seul reste suspendu au-dessus d'une tente
illuminée, les rideaux s'écartent et laissent voir une table
élégamment servie ; les groupes d'arbres que l'on a aper-
çus dans le lointain servent de retraite à un nombreux
orchestre; la musique retentit, la danse commence. « Prin-
ces, nobles, paysans, chacun y prend part, dit un témoin
de cette fête improvisée, et l'excursion de Fiscitern est
oubliée,

	

i t t

LES ALPES AU PRINTEMPS.

Après un long temps de sécheresse, oit l'hiver a semblé,
contre sa loi constante, refuser presque entièrement à nos
contrées la neige et l'humidité; après que des vents arides
on longtemps soufflé de l'est et du nord, voici re matin un
changement de scène merveilleux. Le vent d'ouest s'est
levé, et son haleine féconde soulève en vagues écumantes
les eaux du Léman ; un brillant soleil les éclaire encore par
intervalles, et perce (les masses de nuages qui nous arrivent
de l'Atlantique; les flots étincelants roulent de Genève à
Chillon, et comme, en se brisant sur la grève, ils se mêlent
au sable des rivages, toute cette plaine d'azur et d'argent
est environnée d'une ceinture d'or. Les Alpes (le Savoie
s'enveloppent de blancs nuages, qui par moments se dis-
sipent pour laisser voir le majestueux amphithéâtre : son
imposante immobilité, forme un contraste sublime avec le
tourbillon des nues et le mouvement des eaux, qui donne

(') \'oy. le docteur Carry Almanach fronçais de Carlsbad.

C 'est ainsi que la fidèle nature nous annonce ses bien-
faits. Avant de verser sur les campagnes les pluies prin-
tanières, elle envoie ses messagers en porter au monde la
nouvelle, et le monde sourit d'espérance et de joie. Heureux
ou malheureux, les hommes adorent et bénissent la main
souveraine qui fait ces miracles éternels; et, pouvant recon-
nattre une fois de plus qu'elle ne les abandonne pas, iL
retournent avec confiance aux.txavaux qui disposent la terre
à recevoir dans son sein les influences célestes. Et qui de
nous ne reprendrait son oeuvre avec courage, quand nous
voyons, quand nous sentons que Dieu travaille avec nous et
pour nous?

Les poëtes le disent avec raison, la nature est le temple
de l'Éternel, et nous tous qui agissons, selon nos forces,
avec des sentiments de respect et d'amour, dans ce ma-
gnifique sanctuaire, nous sommes les prêtres et les sacri-
ficateurs.

Mais tous les hommes comprennent-ils la grandeur, la
sainteté de leur mission, et sont-ils assez touchés de cette
vérité sublime? Le spectacle de la nature, qui devrait nous
la révéler, exerce-t-il sur toutes les âmes sa légitime in-
fluence? Il faut le reconnaître et le déplorer, un grand
nombre traversent la vie sans voir le lieu de la scène. Empri-
sonnés dans les murailles des villes, ensevelis dans des re-
traites obscures, ils n'aperçoivent jamais ni la terre ni le ciel,
hélas! et leurs pensées se resserrent comme leur horizon. I!
faut les plaindre, ces malheureux reclus; il faut leur souhai-
ter, de temps en temps, quelques bons jours ou (lu moins quel-
ques heures de grand air et de rase campagne, où ils puis-
sent contempler les merveilles de la création et se réjouir au
spectacle de leur beauté. Ils retourneront peut-être avec
quelque regret dans leurs tristes demeures, mais aussi ils
emporternnt,de consolants souvenirs et de salutaires espé-
rances. ES reviendront t'leurs travaux obscurs avec la se-
reine pensée que la Providence, dont ils ont vu la bonté,
la puissance et la gloire flans les radieuses campagnes, ne
les oublie pas dans l'ombre où se passe leur vie ; environnés
ales oeuvres de l'homme; ils auront toujours présentes â
l'esprit les oeuvres de Dieu ; le pain qu'ils mangeront les
fera souvenir des moissons dorées et de Celui qui les a fait
germer, croître et mûrir.

Mais vous, hommes heureux, à qui votre aisance et votre
genre de vie permettent de contempler quand il vous plaît
le bel univers : navigateurs qui parcourez les mers et visitez
les plus lointains rivages; astronomes qui pénétrez, aveu
vos instruments, dans les profondeurs des cieux ; voyageurs
de tout ordre, qui voyez se dérouler (levant vous mille ta-
bleaux divers; vous tous enfin qui, sans changer de lieu,
pouvez dans vos loisirs, ou même au- sein de vos labeurs,
lever les yeux vers les espaces célestes, et parcourir dit
regard ce vaste horizon, êtes-vous, nous le demandons en-
core, assez touchés du miracle vivait, perpétuel, toujours
le même et toujours nouveau, que l'invisible main du Créa-
teur déploie à vos regards?...

Ah! si nous avions des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre, que nos coeurs seraient autrement disposés !
Comme nous saurions aimer Celui qui se révèle par tant de
bienfaits ! Quelle autre puissance que la sienne serait c1- ,
pable de nous ébranler, quand nous sentirions que nous
ayons pour nous Celui qui voit et qui peut toutes choses?
Quelle indigence, quelle misère, nous trouveraient indiffé-
rents et froids, quand nous penserions aux immenses trésors
que la nature épanche de son sein pour que les plus petits
et les plus chétifs des êtres en reçoivent leur part? ( 4 )

(') Lettre éixite de Lausanne, au mois de mars dernier.

au lac tout entier l'aspect d'un fleuve immense au cours
impétueux.
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LE CIIATEAU DE LA TRAVE

(DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE).

Los ruines du château de la Trave, que l'on appelle aussi
la Trau et la Traou, sont situées à 1.500 mètres -environ
du bourg de Prêchas, dans l'arrondissement de t'illandraut
(Gironde), sur° tes bordsdu Ciron, charmante petite ri-
vière, rapide, encaissée étroitement entre deux berges es-
carpées hautes de 10. ou 15-mètres: Ce. château paraît avoir
été construit au commencement du quatorzième siècle. On
lit dans l'Essai sur l'histoire de la ville et de- l 'arrondisse-
ment de Bazas, par l'abbé P.-4. O'Reilly : «La terre de
Préehac appartenait autrefois àlà famille de Preysac; et
s'appelait Preysacumdans les anciens titres. Elle était
alliée à la noble maison de Clément V. Le sieur de Preysac,
soudan de la Trave, épousa la fille d'Arnaud Garcias de
Gentil, frère du pape, et laissa son nom au bourg, qui est
devenu considérable depuis la destruction du château et du
village de la Trave. Le cardinal de la Traie ou de Préchac,.
à l'imitation desseignours de la cour du pape, fit con-
ctruire un beau château sur les bords du Ciron; en 1308,

au hameau de la Trave, ainsi appelé d'un pont en bois
(trabe ou traie en patois) qu'on y avait jeté sur le Ciron ( i), 33

Cette seigneurie a fait partie ensuite des vastes domaines
de la famille de Montferrand. En 1680, F.-J. de iFlont-
ferrand, grand sénéchal de Cayenne, rendant hommage air
roi, prenait le titre de premier baron de Guyenne, soudan
de la Trave, etc. Ce titre de soudan n'était pas commun;
on trouve sa signification dans Ducange, au niot se/dan
ou soldani. Le château fut détruit en 1450, dit M. 3ouan-
net(2), après le supplice de Pierre de Montferrand à- Poi
tiers; quelques pans de murs encore debout, d'autres tombés
en -masse; d'autres rasés jusqu'au sol, tout en ces lieux
atteste encore l'imprudence de leur ancien maître et la
vengeance de Charles VII. n -La terre de Préchac apparte-
nait, en 1705, li dame Marie Guyoiine: Rochefort-Théobon,
qui épousa Louis de Pons.

La mine de 1450 a si bien accompli son oeuvre de des- -
traction que plusiéurs pians de murs ont été jetés tort en-
tiers à une assez grande distance; tandis: que d 'autres ont
roulé jusqu'au milieu du Ciron, oft ils ressemblent aujour-
cl'hni à des roches naturelles. I,ind'eux â été renversé de

Raines du Château de la Trace. - Dessin de Léo Drouyn.

façon que sa partie verticale se trouve maintenant tournée
horizontalement. Son épaisseur est d'environ 2 mètres, sa
hauteur et sa largeur doivent étre de 7 à 8 mètres; d'autres
débris d'un volume aussi considérable sont épars de tous
les côtés.

Le plan du château consiste en rus carré long, flanqué
aux angles de tours carrées placées diagonalement, et pré-
cédé d'une vaste cour polygonale au nord-ouest, entourée
de murailles. Un fossé `de 40 ou 12 mètres de large Antre
ces deux parties du château. -Un autre fossé entoure toute
la portion du château -qui n'est pas défendue par la rivière.
Pour arriver au donjon détruit par la mine, il fallait frais-
ehir trois portes protégées par des tours, une sur les fossés
extérieurs, une autre entre les deux cours, et une troisième,

la seule conservée et qu'on voit sur notre dessin. Derrière
cette porte est un escalier droit appuyé contre la muraille,
et qui donnait accès à la porte du donjon, ouverte à la
hauteur du premier étage. Il est probable qu'ici un pont
volant séparait I'escalier de la porte du donjon, dont une
des faces s 'appuyait contre le mur extérieur.

Lds forges de la Trave sont situées en face dti château,
de l'autre côté de-la rivière.

(!) On peut révoquer en doute cette étymologie. Ln patois, on ap-
pelle un pont peina, lui pont de-bois uno pounta, une simple pou-
trelle uno palanque on ne dit jamais ni lrabe=ni Crave. A un,kilo-.
metre. dui-château est One petite maison de campagne que l'on appelle
la Travette.

(°) Statistique de la Gi. onde, t. II, p. 414.
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UN CONVOI FUNÈBRE AU VILLAGE.

Un Convoi funèbre, par Knauss ('). - Dessin de Marc.

De jeunes écoliers conduisent un de leurs camarades à
sa dernière demeure; ils suivent lentement le chemin qui
mène au cimetière. Au milieu de ces beaux enfants, dont
l ' insouciant et candide visage contraste avec la funèbre
cérémonie, s 'avance le vieux magister, qui psalmodie pieu-
sement le chant des morts; ensuite vient le cercueil, porté à
bras; des femmes enfin, dont la tète est à demi cachée
sous leur capuchon noir, sortent à leur tour de l ' obscurité
du bois et accompagnent les chants religieux de leurs gé-
missements. Rien n'est moins inventé et moins étudié en
apparence que ce drame de campagne, où l 'auteur, pour
intéresser, n 'a cherché aucun effet, aucun accident extra-
ordinaire. Sommes-nous donc touchés par la poésie de la
nature qui encadre cette scène de deuil, par la vue du vé-
nérable maître d'école, ou par la physionomie de la jolie
enfant qui marche près de lui, les regards baissés, et, pé-
nétrée déjà de la gravité de l ' événement, semble ordonner
à son frais visage d 'être sérieux et pensif? Nous ne saurions
le dire; mais, l ' été dernier, au Salon, nous nous sentions
doucement émus devant ce tableau, où sous la vérité maté-
rielle vit la poésie, sous le réel l'idéal. Plus d'un parmi nous
serait peut-être resté presque indifférent devant le cortège
même. Doit vient donc cette puissance de l'artiste, supé-
rieure à celle de la réalité? C'est que l 'artiste, comme le dit
Topffer, « pour imiter, transforme, et nous donne moins
la copie exacte du spectacle qu'il peint que l ' expression du
sentiment que ce spectacle a fait naître en lui ».

LA CAVERNE AUX MOUCHES.

On a lu dans notre tome XXI (1853), page 134, la
description d'un insecte venimeux de l'Afrique méridionale,

Tonte XXVI. -JUILLCT 1858.

la mouche tsetsé ou tzalzalid, plus redoutable que le taon
ou tabanus des anciens. Sur les bords du Danube on ren-
contre une espèce de mouches non moins dangereuses que
l ' insecte africain.

Les regards chi voyageur qui descend le Danube sur un
des magnifiques bateaux à vapeur de la Compagnie autri-
chienne, sont attirés, le long des côtes de Servie, par une
forteresse dont les pieds plongent dans les eaux jaunâtres
du fleuve, la forteresse de Golubacz. Plusieurs parties de
ce château fort, qui a subi de nombreux sièges durant le
moyen âge, et qui a été tour à tour occupé par les Hongrois
et par les Turcs, lesquels en furent enfin chassés en 1688,
tombent en ruine ; mais il reste encore debout de puissantes
murailles, et il suffirait de quelques réparations pour faire
de ce point une citadelle vraiment redoutable. Quand on a
passé cet endroit, le caractère du paysage devient de plus
en plus pittoresque. Les montagnes et les rochers qui bor-
dent le fleuve apparaissent tantôt nus, tantôt revêtus de
quelques buissons clair-semés, tantôt ;ouverts de bois
sombres et épais; çà et là ces barrières naturelles s 'entr'ou-
vrent pour laisser voir de petits villages, ou bien elles s 'é-
cartent tout à fait, et l'oeil plonge dans de riantes vallées.
Mais bientôt elles surgissent de nouveau du sein du fleuve;
et tellement rapprochées qu'elles enferment des deux côtés
le Danube et lui donnent l'air d'un lac. Des torrents s 'é-
chappent des ouvertures, avec des flots d'écume. Partout
des gorges escarpées, partout des abîmes, des grottes pro-
fondes qui s'étendent à travers le roc, dans toutes les di-
rections. La plus célèbre est celle de Golubacz, nommée
la caverne aux Houches. Elle est située près de la route,

(') Ce tableau a été exposé au Salon de 1857.
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a environ 20 pieds au-dessus du niveau du fleuve; les pan
la remplissent presque entièrement. En 1836, un voyageur
;moisistenta d'y pénétrer ; mais arrivé à cinquante pas de.
l'entrée, il dut rebrousser chemin ? car Il avait déjà de l'eau
jusqu'au cou. C'est de cette noire caverne quo sortent les
mouches venimeuses qui causent tant d 'effroi dans les pa-
tttragos -de la Servie". et du Banat province de la Hongrie;
de l'autre cité du Danube.

Ces dangereux insectes n'ont pas de nom particulier; on
les appelle simplement les mouches meurtrières(Mordmire-
lien). Elles paraissent ordinairement trois fois dans l'an-
née, vers la fin d'avril, dans la seconde quinzaine de niai,
et vers l'automne, en troupes nombreuses que" l'air en
st obscurci; on dirait un nuage de poussière ou bien une

tempête de neige. Pareilles à. l'insecte tzalzalia, elles ne
fiait guère sentir à l'homme leurs atteintes ; c'est sur les
animaux qu:élles s'acharnent de préférence, et de préfé-
féronce sur le bétail qui paît tranquillement dans les champs,
boeufs, vaches, brebis, chevaux, porcs, chèvres, quelquefois
aussi les chiens. En vain les malheureuses bêtes se secouent,
agitent leur queue pour se débarrasser du. fléau; en un in--
stant toutes les parties non poilues de l'animal sont couvertes
de ces insectes, qui s'attachent à lui-avec une opiniâtreté
inouïe, pénètrent dans les ouvertures du nez; des oreilles
et sous les paupières. `L'animal ainsi attaqué, en proie a,
d'horribles souffrances, hurle, bondit, et s'abandonne àune
course-furibonde,croyant par là échapper aux morsures de
son ennemie. S'il flaire_ le voisinage d'une source, d'un
cours d'eau, il y vole et s'y précipite tête baissée. Enfin,
épuise, il tombe, reste ainsi plusieurs heures, et meurt au
milieu de douleurs aigus. flans une seule année, sur un seul
domaine, on compteque20 chevaux, 32 poulains, 60 . jeunes
boeufs, 71 veaux, 130 porcs et 310 brebis furent décimés
parle fléau, Qu'on juge par cet exemple des désastres épou-
vantables que causent les mouches venimeuses du Danube!

Jusqu'ici on n'a trouvé aucun remède efficace contre ce
mal: Tout ce qu'on peut faire; -c'est, quand il vient à sé rira
d'allumer de grands feux de paille et de frotter les parties
les plus exposées de l'animal, c'est-à-dire les parties non
poilues, avec une infusion d'absinthe, ou bien avec I'huile
du bouleau, dont l'odeur. est infecte, ou simplement avec
de la graisse. Il faut voir avec quelle célérité les pauvres
bêtes, guidées par leur instinct, accourent près de la paille
flamboyante, et se serrent les unes contre les autres, pour
se protéger contre l 'ennemi commun.

L'opinion générale est que ces insectes proviennent,
comme nous l'avons dit, des grottes profondes situées sur
les rives du Danube, au-dessous de Golubacz.Mais un fléau
si terrible devait donner lieu, parmi le peuple, à de nom-
breuses légendes. Les Valaques s'imaginent que les mou-
cires sortent d'une autre caverne dans la montagne, dans
laquelle autrefois saint Georges jeta la tète du dragon qu'il
venait de combattre et de vaincre. D'autres soutiennent qu'il
existe, parmi les rochers, un ruisseau qui a la singulière
propriété de geler en été et d'avoir une eau bouillante en
hiver; il entraîne, dans son cours des scorpions, de petits
serpents, des guêpes et autres animaux nuisible, qui com-
muniquent leur venin à l'eau naguère claire et limpide : c'est
de là que naissent les mouches, Quelques-uns pensent que
les insectes ne sont pas produits par cette eau corrompue,
niais bien par les détritus de ces différentes bêtes venimeuses,
Il y en a qui vont jusqu'à affirmer que ces mouches naissent
et se déveveloppent sur des chênes d'une certaine espèce, ou
plutôt sur les glands eux-mêmes, quand ils ont été humectés
par la pluie bienfaisante du printemps. Mais un point sur
lequel toits le monde s'accorde, c'est que le bétail blessé par
les mouches meurt empoisonné, et que°sa chair ne peut plus
etre mangée, car elle a aussi des ,propriétés venimeuses.

ERREURS ET PRÉJUGES.

Vov. la Table des vingt premières années.

FROID ET CHAUD

Une tendance funeste qui nous attire vers l'erreur est
celle qui nous porte à envisager les choses dans leur seule
relation avec nous-mêmes,et nous empêche de les consi-
dérer dans leur rapport avec l'univers. Nous croyons tenir
la vérité absolue, alors que nous ne possédons qu 'une vérité
toute relative à laquelle les notions les plus fausses se trou-
vent mêlées. Cest"une faiblesse de notre nature; nous ne
pouvons la surmonter que par un emploi énergique de la
raison:il'nous faut ,avoir la forcede' sorti en'quelquesorte
de nous-mêmes pour n'entendra que de loin toutes les oh

Quand elles se montrent sous la forme d'insectes pour-
vus d'ailes et d'aiguillon, les mouches ont déjà subi trois
métamorphoses, Leur ancien état n'avait pas plus de rap-
port avec le r, eonformation actudllele poisson n'a de
rapport avec l'oiseau, et alors elles vivaient niémedans
un antre élément. En ee être "elles prennent sans doute
naissance dans ces endroits marécageux qui existent ati sein
des montagnes de Golubacz, d'autant plus certainesl
époques de l'année, on voit des myriades d'insectes voltiger
autour des flaques d'eau stagnante, où Ils forment des es-
saims si nombreux gnon les prendrait pour des nuages de
fumée. Il est probable qu'au temps de leur première forme
ils vivaient dans ces eaux bourbeuses. Si

t
on considère de

prés le corps de la mouche dont nous parlons; on voit qu'il
se divise entrais parties : la tête, le corselet, et l'abdomen ;
six pattes y sont assujetties, dont les deux premières fort
courtes, celles du milieu plus longues, et lès dernières
très:allongées ; de plus, deux. ailes membraneuses couvertes
de plumes élégantes. La tète esttrés-remarquable; quand
on l'examine à la loupe, on y distingue un aiguillon ar -
tistement fabriqué, également propre à piquer et à pomper
le sang.de la blessure. C'est une pointé mince et effilée, en-
tourée d'un fourreau qui sert à la protéger, Quand l'insecte
veut sucer, il enfonce son dard dans la plaie petit it petit et
avec beaucoup de précaution`: l'effet du poison inoculé so
manifeste aussitôt, et la piqûre s'enflamme; car il est hors
de doute quecette mouche distille dans lablesssureuneliqueur
venimeuse qui, semblable aux autres poisons, clarifie le sang
et le rend plus propre à être pompé. La douleur qui accom-
pagné une telle blessime se fait d'abord â peine sentir ;mais
bientôt surviennent l'irritation, l'enflure et une fièvre vio-
lente. Les insectes s'acharnent surtout après les parfies les `
plus délicates et les plus sensibles du corps de l'animal les
naseaux, par exemple.

La durée de la vie de ces insectes varie beaucoup. S'il
souffle des vents violents, si la saison est pluvieuse; le cours
de leur existence est considérablement abrégé: Mais quand
le printemps est sec, lorsque le commencement de l'été est
doux, et que le vent d'est domine, alors ils se montrent en
bataillons nombreux, suivant toujours la même direction
d'un côté vers Orsova, Gzernecz, \? iddin etNikopoli, dans
le territoire turc; et sur la rive opposée du Danube vers
les trois districts du Banat,Uj-Palanka, Méhadia etVer-
secz. Un fait surprenant, c'est que les mouches venimeuses
bornent leurs dévastations à ces localités; jamais elles ne
dépassent leurs limites habituelles pour aller attaquer les
troupeaux des peuples voisins.

Le voyageur Pallas rapporte qu'en'Russie, sur les bords
du Volga, il existe une espèce de mouches qui attaquent
particulièrement les hommes: les -paysans, pendant leurs
travaux dans les champs, ont l'habitude de se couvrir la
face d'un filet.
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exclusives qui erient.en nous, et pour prêter une oreille
plus proche aux avertissements que donnent les mille voix
du monde extérieur.. Quelque difficile qu'il soit de fixer une
attention aussi ferme et d'écarter l'obsession des impres-
sions les plus directes, la difficulté la plus grande est de
soupçonner l 'erreur, surtout lorsqu'elle s'est aggravéepar
les mots, qui out donné un corps à l'idée fausse et l'ont
fortifiée de toute la puissance que le langage prête à la
pensée. En voici un exemple.

Par la nature de nos sensations, nous sommes conduits
à opposer l'un à l' autre le froid et le chaud. Rien de plus
légitime, tant que nous n 'aurons donné à ces deux mots
d'autre sens qu'un sens relatif. Un corps en contact avec
nia main me fait éprouver une sensation, je l 'appelle froid;
un autre corps me fait éprouver une sensation différente, je
le dis chaud : j 'exprime simplement par ces mots mes im-
pressions; il n'y a pas d'erreur possible. Malheureusement
on ne s 'en est pas tenu là. D'une idée juste, on est passé
sans s 'en apercevoir à .une idée fausse : le chaud et le froid
ont été opposés l'un à l'autre non plus seulement dans le
rapport qu ' ils ont avec nous, mais dans leur nature absolue.
On a admis des corps froids envoyant quelque chose qu 'on
appelle du froid, et des corps chauds envoyant de la chaleur.
L'erreur s 'est enracinée si fortement, qu'il semble un para-
doxe de dire qu'il y a identité de nature entre le froid et le
chaud, et que le froid n'est qu'une moindre chaleur. Il en
est beaucoup qui répugneront à admettre que le corps dont
le contact les glace est un corps qui n 'envoie pàs de froid, et
qui s ' étonneront encore plus si l'on ajoute que c'est un corps
qui envoie de la chaleur. Cependant rien n'est plus vrai.

Pour mettre en évidence le caractère tout relatif de nos
impressions, nous n 'avons qu'à consulter notre expérience
journalière, et à lui demander particulièrement de nous
indiquer où commence le froid et où finit le chaud. Sa ré-
ponse est pleine de contradictions; elle varie suivant les
individus, suivant les temps, suivant les lieux. Tel corps
est-il dans cet état où l'on puisse dire qu'il donne de la
chaleur, ou bien qu'il émet du froid? je porte ma main sur
lui : si elle est glacée, je le trouve chaud ; si elle est brû-
lante, je le trouve froid. J 'entre dans une salle, en hiver :
elle me paraît chaude si je viens du dehors, froide si je sors
d'un lieu fortement chauffé. L'Africain grelotte dans nos
beaux jours de printemps, alors que nous nous sentons
pénétrés d'une douce chaleur. L 'homme du Nord se dilate
d'aise alors que nous sommes tout frissonnants sous la ri-
gueur du temps. ll est impossible d'arriver à rien d 'absolu :
le froid et le chaud sont relatifs; ils dépendent de la na-
ture et de l'état de l'être que l'on consulte. Il n ' est pas de
limite à l'un et à l 'autre. C'est donc une distinction fausse
que l'on établit entre eux quand on le fait à un point de
vue autre qu'un point de vue relatif.

Après nous être consultés nous-mêmes, consultons les
phénomènes naturels. Il le faut bien, puisque de nous-
mêmes nous ne pouvons tirer que des contradictions.

Un des effets que produit la chaleur est de dilater les
corps. Une tige métallique mise en contact avec un corps
chaud s'allonge au fur et à mesure que la chaleur la pénètre.
Le fait est général, rien ne le contredit : on peut donc s'y
appuyer comme sur une'base solide, et si une tige de métal
se dilate par son contact avec un corps, on sera dans le
droit d'admettre qu 'elle en reçoit de la chaleur; on aura
tiré une conséquence très-légitime de l ' observation. Es-
sayons des expériences à ce point de vue : prenons une
barre de cuivre telle qu 'elle nous glace; elle a été exposée
à une très-basse température. Mesurons avec soin sa lon-
gueur; pins mettons-la en contact avec un corps qui nous
paraisse froid : l'observation nous montre que la barre s'al-
longe toutes les fuis que le corps qui la touche est de ceux

qui nous semblent moins froids qu'elle. Si elle est portée
aux basses températures d'un de nos hivers, la glace fon-
dante la fera dilater, et par conséquent lui donnera de la
chaleur; si elle est portée aux températures rigoureuses
des contrées australes, elle se dilatera par le contact de la
glace qui se forme aux jours de nos plus fortes gelées; elle
en recevra de la chaleur. En définitive, quand on poursuit
ce genre d'expérience, on trouve toujours qu 'un corps,
quelque basse que soit sa température, fait dilater une tige
à une 'température plus basse que la sienne. On n'a pas
trouvé de limites à partir desquelles titi corps cessait de
fournir de la chaleur.

Un autre genre de preuves est eelui que l 'on tire de la
chaleur qu'il est nécessaire de donner aux corps pour les
faire entrer en fusion. Pour fondre le fer, le plomb, il faut
leur fournir de la chaleur; de même pour fondre les huiles
figées, la glace, le mercure solidifié, en un mot tout corps
à l 'état solide. D 'habitude c 'est au moyen du feu de nos
fourneaux, de la chaleur du soleil, que ces changements
s'opèrent; mais on peut les réaliser autrement. La glace
fond par son contact avec l'huile figée; le mercure con-
gelé, par son contact avec la glace; et l'acide carbonique
solide, par le contact dû mercure congelé. L'huile, la glace,
le mercure solidifié, sont donc capables de donner de la cha-
leur aux corps qu'ils touchent; et cependant le mercure à
l'état solide est si froid, qu ' il ne se maintient à cet état que
dans les régions australes les plus rigoureuses.

Les démonstrations précédentes suffisent , je le crois,
pour ne laisser aucun doute sur la question, et je pourrais
m 'arrêter ici, laissant de côté les objections que le vieux
préjugé cherchera à soulever. Il vaut mieux résoudre de
suite celles qui se présentent le plus volontiers. Ce sera un
complément de démonstration.

Comment! dira-t-on, tout corps fournit de la chaleur ii
ceux qui le touchent? La glace fournit de la chaleur à nia
main qu 'elle refroidit? C 'est impossibles avant de toucher .
la glace, ma main était chaude: si la glace lui donne encore
de la chaleur, je sentirai une chaleur plus vive; et, pour-
suivant l'idée dans ses justes conséquences, je devrais,
d'après vous, me chauffer l'hiver avec un calorifère rempli
de glace. Ce serait une heureuse invention ; mais voyez
donc à quelles absurdités vous nous avez conduits.

Voilà l 'obbection dans toute sa force, et elle serait l'ondée
si l'on n'oubliait pas, en la posant, que la main doit envoyer
de la chaleur à la glace en même temps qu'elle en reçoit;
si l'on n 'oubliait pas que les échanges de chaleur sont ré-
ciproques entre les corps en présence. Chaque corps émet
à tout instant de la chaleur qui frappe les corps environ-
nants; il tend ainsi à descendre à une température plus
basse, et il y descend toutes les fois qu'il ne reçoit pas en
échange une quantité de chaleur égale. Ainsi un morceau
de glace, tout en donnant de la chaleur à la main avec la-
quelle il est en contact, en fournit moins qu'il n'en absorbe ;
il empêche l'échange qui se faisait de la main aux autres
corps avant qu 'il ne fût là, échange par lequel la main,
recevant de la chaleur, réparait à chaque instant les pertes
subies. Ainsi un calorifère de glace serait, il est vrai, une
source de chaleur, mais une source médiocre, tandis qu'il
serait un absorbant puissant qui prendrait ce que les autres
corps lui donneraient.

Une autre difficulté qui' pourrait traverser l'esprit est
celle qui nous vient de notre mode de compter la tempé-
rature. Le thermomètre, qui donne les indications de cette .
sorte, porte en un certain point un zéro que l'on nomme
zéro degré : quand le thermomètre marque 40 degrés au-
dessus de zéro, on dit qu' il fait 10 degrés de chaud; s 'il
marque '10 degrés au-dessous de zéro, on dit '10 degrés de
froid. N'est-ce pas indiquer que le chaud commence au-



st_ _te,

dessus do zéro, le froid au-dessous? Oui, c'est vrai; seu-
lement la locution 'estvicieuse, il n'y a pas de degrés de
froid ni de degrés de chaud. Le zéro a été placé tout à fait
arbitrairement là où il se trouve. Les physiciens le savent
bien; -ils auraient pu le mettre en toute autre place ce qui
le prouve, c'est qu'ils l'ont fait, et très-souvent. Actuelle-
ment encore, les Anglais emploient un thermomètre qui
marque 32 degrés lorsque le nôtre indique zéro, comme
pour témoigner de lavaleur toute relative de cette gradua -
tion.

Concluons clone que le froid et le chaud sont, absolument
parlant, identiques de nature.

d'autres artistes il reçut de son père les premières leçons de
l'art du dessin ('); il montra aussi, de bonne heure, un goût
ardent pour les. mathématiques, et poussa mère fort loin ses
études du côté de la géométrie et de la perspective. C'était
assurément une disposition très-heureuse pour devenir un
grand artiste. Ses premiers essais furent accueillis favora-
blementà Metz, sa patrie, où il grava une vue de la ville
en 4650, quatre écrans en 4654, et là Vie de saint Benoit,
entrente=huit pièces, en 1658. Malgré cet accueil encou-
rageant, Sébastien Leclerc ne pouvait résister à son pen-
chant p6ur l'étude des sciences; â force de démarches, il
se fit attacher comme ingénieur géographe prés du ma-
réchal de la Ferté. Pendant ce temps, il exécuta plusieurs
plans de forteresses du pays messin. Mais un jour il apprit
qu'on avait présenté au roi un de ses dessins comme étant
l'oeuvre d'un autre; il ne put se résoudre, supporter cet
affrontet il abandonna ses fonctions.

Désirant toujours, malgré cet échec, se perfectionner
dans le génie militaire, il décida de venir à Paris, pour

SÉBASTIEN LECLERC.

l'oy. la Table des vingt premières années.

é le 26 septembre 1637, Sébastien Leclerc ne fut pas, .
dés ses débuts, détourné de sa vocation, comme beaucoup

Portrait de Sébastien Leclerc, d'après une gravure de P. Dupin. -Dessin de Pauquet.

y étudier plus à son aise et mieux cet art qu 'il avait l'am-
bition d'illustrer. Il arriva dans la capitale vers 4665, avec
des recommandations pour le peintre Charles Lebrun
qui, après lui avoir fait faire quelques dessins et après
avoir vu ses gravures, s'aperçut qu'il y avait en Leclerc
l'aptitude d'un artiste éminent, et lui conseilla d'aban -
donner les sciences pour se livrer exclusivement au dessin
et à la gravure. Sébastien Leclerc écouta le conseil de ce
savant peintre dès ce jour son parti fut irrévocablement
pris.

Protégé par un artiste si haut placé, Sébastien Leclerc
n'eut pas de peine à obtenir des commandes; lcs.libraires
s'empressaient de lui faire graver des estampes pour orner
leurs livres : on le savait poussé par Charles Lebrun, chacun
voulait avoir quelques-unes de ses planches. Sa réputation
grandissait de jour en jour : on tenait à honneur de s'oc-

cnper de lui; bientôt Colbert lui- ►n@me, le dispensateur des
bienfaits et le protecteur des arts, voulut s'attacher Sébastien
Leclerc. Il lui donna un logement aux Gobelins avec une
pension de 600 écus, -niais' il y mit la condition expresse
qu'il consacrerait exclusivement son talent au service du
roi. Sébastien Leclerc accepta cette positient Colbert avait
désigné, pour le remplacer dans sa charge de surintendant
des bâtiments; celui de ses fils qui devint plus tard lemar-
quis de Blainville; Sébastien Leclerc donna des Ieçons de
dessin et des conseils u ce jeune homme.

En 4672, le chancelierSéguier mourut.: Lebrun, choisi
pour faire le dessin e du catafalque dressé àcette occasion,
chargea Leclerc de le graver, et il fut si content du travail de
son protégé, qu'il présenta en mère temps I'artiste et son

('l Laurent Leclerc était orfèvre; il était né en MO, et il mourut à
Metz en 1 605, âgé de cent cinq ans.
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Fac-simile d'une gravure de Sébastien Leclerc.

Fac-smille d'une gravure de Sébastien Leclerc.
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Fac-smille d'une gravure de Sébastien Leclerc.



oeuvretaux suffrages de l'Acaidéniic royale de peinture et
de sculpture. L'Académie, accepta unanimement Sébastien
Leclerc, le1ti août 1672. En considération de -ses études
anciennes, il fut nréme--de suite nommé-professeur de géo-
niétrieet de perspective. Par cette admission, l'Académie
gagnait un- savant professeur, et Sébastien Leclerc pouvait
considérer que sa fortune était faite.

L'année suivante, Sébastien Leclerc se maria; il épousa
une des filles d'un teinturier du roi, nommé Vandenkereho-
vela, et il eut de ce mariage dix enfants, six fils et quatre
filles. Un seul de ses fils a acquis un certain nom clans la
peinture; il portait le même prénom que son père ètmourut
en 1757.. La vente de son cabinet' eut lieu en 1764, et
mit en circulation un grand nombre de dessins et d'estampes
provenant della succession de son père.

Aux Gobelins, Sébastien Leclerc était contraint, à cause
de la pension qu'il recevait, de travailler uniquement pour
le roi; voyant sa famille augmenter et aussi sa députation
grandir, il abandonna hi pension del 800 livres qu'il tou -
chait aimuellemëeritet retrouva ainsi sa liberté. A partir de
cette époque, on le voit travailler à un nombre considérable
de planches; il ne parait point un livre important qui ne
soit orné d'une gravure de Sébastien Leclerc; les vignettes,
les tètes de page de toutes les oraisons funèbres, sont du
dessin et de la gravure de Leclerc; les livres de piété, les
romans de l'époque_, fourmillent de gravures de Leclerc;
c'est ante mode d'employer son burin, conmme plus tard
de faire faire son portrait par G.-N. Cochin, ou de faire
illustrer ses oeuvres par Moreau le jeune.

En •1084, Sébastien Leclerc grava une plancha curieuse
au point de vue de l'histoire de l'art. Pendant que Lebrun,
le grand despote de la peinture sous Louis XIV, dirigeait la
manufacturedes'Gobelins, on avait coutume d 'élever chaque
anime, en son honneur, un mai. Sébastien Leclerc a gravé
une représentation de cette cérémonie, dans laquelle il nous
montre l'instant où l'on dresse l'arbre immense, garni d'em-
blèmes flatteurs pour le souverain de$l'art ('); au-dessous,
il nous fait voir les fêtes qui accompagnent cette ascension.
Cettesolennité, dont peu d'historiens font mention, a trouvé
dans Leclerc un fidèle miroir et un curieux chroniqueur.

En 1710, Sébastien Leclerc eut à craindre un montent
de perdre la vue ; il fut obligé de suspendre momentanément
ses travaux; il les reprit bientôt, mais pour quelques années
sotiienient. La mort l'enleva le 25 octobre 1714, = alors
qu'il venait de mettre la dernière main a son Traité d'ar-
chitecture. Ce devait bien être là le complément de l'exi-
stence de Leclerc: il couronnait sa carrière en finissant un
traité auquel tentes ses études avaient tendu.

Par son esprit et son talent de composition, Sébastien
Leclerc doit être compté parmi les premiers artistes -du
dix-septième siécle;par la fécondité de son génie, il ne

peut être comparé à personne. - Son catalogue, rédigé
par Th.-Ans. Joubert, comprend 8 412 pièces, et presque
toutes sont de sa composition. Une intelligence _remise,
quable, une délicatesse à graver les plus petits dessins, une
certaine grandeur à traiter les sujets les plus grandioses'
et les plus fastueux, telles ont été ses principales qualités; .
air peut lui reprocher quelque monotonie et parfois des
inégalités dans les planches destinées â orner un même
livre; mais comment ne pas sè répéter un peu lorsque l'on
grave plus de trois mille pièces? Sébastien Leclerc doit
donc être compté parmi nos plus habiles graveurs français,
et sa plage est marquée à côté de Callot, d'Abraham Basse
et de lircbiette.

Les collectionneurs d'estampes ont été, de tout temps,
fort désireux de réunir toutes les gravures de Sébastien

Vol, autre t,

	

(4841), p. 153.

Leclerc; il a été formé un assez grand nombre d' « oeuvres »
de cet artiste, et plusieurs existentencorc aujourd'hui dane
leur intégrité. Quelques pièces toutefois 'sont introuvables
et font le désespoir des amateurs : il en était ainsi du temps
même de ce maître.

	

-
M. Potier, amateur célèbre, mort vers 1757, avait` coui-

mencé assez_ tard a réunir une collection d'estampes, et

	

_
ses confrères en curiosités traitaient _fort légèrement son
goût pour cette partie de Fart; chaque-fois (lue M. Putier
offrait dé montrer ses portefeuilles d'estampes, on se mettait
h rire, et, sous prétexte de ne pas déranger M. Potier,
on refusait complaisamment un tel boueur. Comprenant
bien ce dont ils agissaitet un peu mortifié de te dédain,
M. Potier résolut d'attirer chez lui un certain nombre
de collectionneurs et de les mortifier â son tour. = II va
trouver Sébastien Leclerc, avec lequel il était lié, et le prie ,
de lui graver une-petite estampe à son choix. Leclerc ac-
cepte, et quelques jours après apporte à notre amateur une
petite Vénus sortant de l'onde; M. Potier paye la planche,
retire du commerce lés épreuves que Leclerc avait fait tiret'
pour lui, et invite ensuite les amateurs à venir voir ses
nouvelles acquisitions : nouveaux rires des invités, sérieux
imperturbable chi possesseur. Quand on a épuisé le nou-
veau portefeuille, Potier présente aux curieux assemblés
une petite planche qu'il vient, dit-il, d'acquérir par hasard.
Chacun deserécrier « Mais c'est de Sébastien Leclerc! Elle
manque dans macolldction,elle m'est absolument ineoriime. »
On quitte l'amateur, on court cbez Leclerc ;pas une seule
épreuve, impossible d'en trouver dans le commerce; M. Po -
tier possède la planche et les seules' épreuves tirées. Alors
ou revient chez M. Potier, ion exaniineavec -soin ses per-
tefeuilles, on°trouve ses estampes parfaites, un loue la
beauté de ses épreuves, et un ne sait-plus quels ternies d'ad
nitration employer. L'amateur a été de tout temps le même:
si vous avez quelque chose qu'il désire et qu'il ne peut
trouver, il vous flatte, sinon il est assez disposé k trouver
tout médiocre et indigne de lui; n'est-ce pasxuipeu l'image'
du monde?

L'AGE D'OR DES SAUVAGES.

La sauvagerie, entraînée dans la civilisation, a desple rs
de regret pour les coutumes effroÿyables qu'elle est (:on
trainte d'abandonner; elle jette en arrière un regard de-
douleur vers les ténèbres sanglantes d'oit le progrès hu-
main I'a fait sortir : cette enfance barbare où l'on se sentait
sauts cesse agité par la terreur, la haine, les fureurs lie-

-micides, où l'on aimait à se manger les uns les autres, -
c'était son beau -temps ,cétait son ége d'or.

« Satafti, souverain pontife des îles ana, confiait, aux-
commenuementdace siècle, à l'Anglais Mariner, dans une
heure de .tristesse et d'épanchement :t- Hélas ! mon
pauvre Mariner, les hommes d'aujourd'bi ne respectent
plus rien; tout. se déprave; les plus saintes traditions se
perdent, les coutumes les plus salutaires sont négligées. Je
prévois que, lorsque je mourrai, on._n'étranglera pas ma
femme sur mon tombeau! « (1)

Cette exclamation du vieux. piètre sauvage ,est d'une
absurdité révoltante qui fait sourire : est-elle cependant
beançoup plus extraordinaire que les douces lamentations
de certaines personnes de notre temps et de notre pay's qui
plus d 'une fois ont voulu nous prouver, en haine de notre
siècle, qu'on était bien plus heureux de vivre an temps dd

(-). Anecdote citée par M. Ferdinand de Canote; à la tin de sen liste
conseienciena intitulé : le Niger et tes-explorations det'Afrigue
centrale depuis 'Venge-Park jusqu'au docteur Barth. Hachette,
1858.
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Jérusalem. - Onzième siècle.Quatorzième siècle.

Manuscrit du onzième siècle.

Quatorzième siècle.
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l'ignorance, des misères, des famines, des pestes, des
tyrannies, des superstitions, des guerres civiles et reli-
gieuses incessantes, ales bûchers du moyen âge? Et ce
qui étonne le plus est de penser que la plupart de ceux qui
soupirent à l'idée de cet Eldorado n'y auraient été rien (le
plus que de misérables serfs attachés à la glèbe, soumis à
tons les caprices du maître, et n'ayant pas même la pro-
priété de leur nom!

LA NOIX DE GOUROU.

Cette monnaie du désert, qui a cours surtout dans l'in-
térieur de l'Afrique, figure rarement dans nos collections.
La noix de gourou est ovale et présente les dimensions
d 'une noix ordinaire. Sa couleur est d'un brun verdâtre;
on la conserve avec beaucoup de soin dans sa fraîcheur
au moyen de feuilles humectées, et tous les soins qu 'on lui
donne ne surprennent point , lorsqu 'on se rappelle que
chaque noix représente une valeur de 35 à 4u centimes
de notre monnaie. Le goût de ce fruit, qui ne tenterait
guère un palais européen, plaît singulièrement aux noirs et
aux Arabes. Son amertume astringente dénote un tonique
qui petit avoir une certaine action sur l ' économie animale
pour combattre les chaleurs débilitantes de l 'Afrique in-
térieure.

Quand on s 'en est servi en guise de masticatoire , comme
on se sert dans l'Inde de la noix d'arec unie au bétel, l'eau
semble infiniment plus douce et plus agréable. Comme
l'amande de cacao, qui a servi jadis de moyen d'échange
au Maranham , au Para et au Mexique, la noix de gourou
ne conserve sa valeur monétaire que dans certaines locali-
tés, et en général loin de la mer. On pourrait recommander
sa culture, non pas aux colons de l'Algérie, qui ont déjà
tant de précieuses denrées à multiplier, mais bien aux cul-
tivateurs (le la Sénégambie , dont le climat permettrait
parfaitement cette tentative sur une grande échelle.

REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE DES VILLES .

SUR LES ANCIENNES CARTES.

A défaut de la représentation exacte des contours géo-
graphiques, qu'ils se figuraient d ' une manière si vague et
si arbitraire, les anciens cartographes prétendaient frapper
l'esprit de ceux qui étudiaient leurs planisphères par des
représentations symboliques propres à suggérer un grand
souvenir historique, ou bien à réveiller l'idée d'une pro-
duction remarquable de la nature. Depuis Cosmas Indico-
pleustes jusqu'à Ortelius, c 'est-à-dire durant près de mille
ans, les cartes et les portulans que le zèle scientifique de
notre époque a rassemblés sont parsemés de ces sortes d'hié-
roglyphes, auxquels on demanderait vainement autre chose
qu'une sorte de mernento propre à dissiper la confusion qui
règne presque toujours dans le tracé géographique des mo-
numents du moyen âge. Ce serait bien inutilement que l'on
prétendrait retrouver quelque exactitude, par exemple,
dans la représentation des cités antiques dont les cartes
sont décorées, alternant presque toujours avec le portrait
en pied du Prestre Jehan, ou avec les figures fantastiques
de l ' homme acéphale, des Blemmyes, des Arimaspes et des
Mantichore ( 1 ). Pour ne nous occuper ici que du symbole des
villes, nous rappellerons qu 'elles évoquent toujours les sou-
venirs de la haute antiquité, ou bien qu'elles signalent les
lieux renommés par les grandes traditions de l'Écriture
sainte. Un vieux voyageur du seizième siècle, le docte Gi-
lins, je crois, nous dit très-graverrïent que, visitant Jéru-
salem, on le fit approcher d'un pilier de pierre auquel était
un pertuis, et qu'en y regardant avec attention, il vit droie-
tentent et sans conteste le milieu du monde. Au seizième
siècle donc, alors qu'il avait de si vives disputes avec Be-
lon, ce que l'on fit voir au bon Gilius n'était pas chose nou-
velle : Jérusalem marquait , depuis bien des âges d'homme,
le milieu de l'univers; mais comme les cartographes et les
illuminateurs ne se communiquaient nullement les formules
graphiques adoptées par eux pour figurer la ville sainte, il

en résulte la plus bizarre diversité dans la représentation
symbolique qu 'on en offre aux doctes, surtout à partir du
onzième jusqu 'au quatorzième siècle ( 2 ). Le temps est .proche
cependant oit le beau livre de Bernard de Breydenbach,
publié en 1488, donnera dans ses magnifiques gravures sur

(,) La figure du milieu, avec ses minarets élancés, provient d'un
planisphère du onzième siècle, de la Bibliothèque de Leipsiek; celle
de droite en haut est de la même époque, et provient de la Bihlio-
thèque Cottonienne, au Musée Britannique,

bois une idée de ce que pouvait étre cette architecture
orientale, qu'on ne soupçonnait guère avant le voyageur
allemand.

L'une de ces représentations de Jérusalem, la plus
grande, prouve à quel .degré variaient les pieux artistes
de cet âge dans la configuration des lieux saints. Le quator-
zième siècle, comme on le voit, simplifie encore le symbole.

(') Coy. ces figures dans notre volume des Voyageurs du moyen
agi', p. 240 et 24,I,



La cité de Mus, la tour formidable ois se manifesta la- tiques qui nont nulle similitude, mais qui cependant affee-
confusion des langues, sont figurées par des édifices l'entas- 'Lent en général, au treizième siècle, la forme d'une tour,_

Au onzième siècle, quand les manuscrits d'loméresom-
meillent dans le cloître, le nom belliqueux de Troie excite
chez les populations guerrièreede cet âge nn souvenir qu'il

faut exprimer d'une manière frappante pour les imagina-
tions, et la cité d 'où s'échappera Francus se hérisse de trois
lances gigantesques qui surmontent trois créneaux(').

Onzième siècle,

	

Onzième siècle,

	

Quatorzième siècle.

Le symbole qui exprime la ville éternelle n'est ni moins Babylone est assimilée à la ville éternelle. Ninive est aussi
varié ni moins capricieux. Comme cela doit étre, Rome figurée comme une ville du premier ordre. Antioche, ca-
figure, dans les anciens planisphères ju premier rang, pitale de l'Orient sous les empereurs romains, reçoit les
tandis que Lutèce est oubliée mais les cartographes usent symboles que lui vaut son ancien, surnom de ville dtrine.
(.1'une pleine liberté dans la façon dont ils la représentent. Disons-le en passant, l'habitude d 'animer les cartes parcer-

L'espèce d'hiéroglyphe qui représente Rome et Troie, tains monuments emblématiques est plus ancienne qu'onnele
au onzième, au treizième et au quatorzième siècle, est,- croit généralement. Elle remonte historiquement aux temps
comme on le voit, d'un aspect essentiellement différent ; il de l'antiquité, puisque la Table théodosienne est illustrée de
signale néanmoins des cités guerrières. Sur la carte de cette manière. De nos jours, un de nos habiles voyageurs,
Leipsiclc seulement, le signe de la religion chrétienne do- dont la science moderne déplore la perte, llommairedeHel),
mine l'emblème destiné à rappeler le caractère_ belliqueux a misà exécution, sur une de ses belles cartes, le projet
de la ville des Césars. Après un mûr examen des piani- qu'il avait conçu de renouveler, au profit de la géographie,
sphères du moyen âge, on s'aperçoit que tout, dans ces cet usage oublié du moyen âge. ( g)
représentations, n 'est pas remis d'une manière absolue à (i) Figure tirée d'un planisphère du onzième siècle, manuscrit de la
l'arbitraire du cartographe, et certaines règles, enfreintes Bibliothèque de Leipsiek,'reproduit dans la collection du vicomte de
il est vrai parfois, président a la disposition des si g

nes eni- Santarem.
blématiques employés dans les planisphères et dans les par- (» Un vaste ouvrage, aussi remarquable par son exactitude que par

tulans. L'importance des villes est spécifiée par la multi- Leur dela tsectionldesç arteshàlaBibelio hèq et m_pé ale, peut fournir
plicité des tours, par certaines murailles à créneaux, par de nombreux documents sur tous les emblèmes géographiques que
des murs plus ou moins élevés et quelquefois circulaires. nous ne saurions même énumérer-en un si court espace. La grande-

'C'est

	

que, dans la mappemonde de la Bibliothèque collection de cartes du moyen âge, commencée par le vicomte de,
Santarem et publiée aux frais du gouvernement portugais, est restée

Cottonienne, Rome a six tours, tandis que Vérone n'en a malheureusement incompiète, ayant été interrompue par la mort du
que deux, En raison des souvenirs de sa grandeur passée, savant qui l'avait entreprise,
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OR-SAN-MICHELE,

A FLORENCE.

La Statue de saint Georges, à ûr-San-Miehele, par Donato. - Dessin de Freemati, d après une photographie,

Cette statue est une de celles qui décoeent extérieure- l 'on nomme Or-San-Mléchele olt Sttn-il'lichele n û, Io. Elle .
ment le charmant petit oratoire gothique de Florence que f est en marbre blanc et représente saint Georges. C 'est

Tome XXVI. -- JUILLET 1858.
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le grand. artiste Uonato, appelé aussi Donatello, qui l'a
faite, au commencement du quinzième siècle; elle lui avait
été commandée par la corporationdes' fabricants de cui-
rasses, dont saint Georges était le patron. Vasari parle avec
admiration de cette statue, «oit respirent, dit-il, la "beauté
de la jeunesse, l'ardeur guerrière et une intrépide fierté...
Elle semble vivre, ajoute-t-il et prête à se mouvoir d'un
geste merveilleux dans son cadre de pierre. s On l 'a consi-
dérée longtemps comme l'un des plus rares chefs-d'oeuvre
de la renaissance italienne, et quoiqu'eIie soit moins souvent
citée aujourd'hui, elle ne fait pas moins honneur à l'art
florentin que la porte de Ghiberti et le Pensierode Micliel-
Ange ( L ).

On voit, à Or-San-llichele, d'autres oeuvres de Donato,
notamment une statue de saint Pierre, faite sur la commande
de la corporation des bouchers; un saint Marc Evan éliste,
sur la commande des menuisiers; et deux bas-reliefs où
sont représentés Dieu le Père et saint Georges à cheval
tuant le Dragon. On raconte qu'un jour Michel-Ange s'ar
rdta en extase devant la statue de saint Marc et lui Ait
Marco, perche Itou me parle? (Marc, pourquoi ne- me
paries-tu pas?.)

La reconstruction d'Or San-Michèle sur les restes d'unie
ancienne église fut confiée, après la grande peste de Flo-
rence, et en mémoire de sa fin, à Giotto et 'à -son élève Tad-
deo Gaddi. Les métiers, plus amis des arts qu'ils ne le sont
aujourd'hui, appelèrent successivement lesplus illustres

- artistes à orner ce charmant petit temple. A l'intérieur, les
piliers carrés ont été peints par Taddeo Gaddi, San-Gallo
et Andrea del Sarto. Orgagna est l'auteur d'un précieux
tabernacle en marbre blanc, incrusté, coloré, orné de bas-
reliefs, où l'on conserve une image de la Vierge, peinte, au
treizième siècle, par Tlgoli de Sienne; on doit.aSan-Gallo
un groupe de sainte Anne, de la Vierge et de l'Enfant _Jésus.
Au dehors, outre les statues de Donato, on admire un très-
beau saint Matthieu et un saint Jean-Baptiste, de Ghiberti;
un saint Luc, de Jean deBologne; un saint Thomas, de
Verocchio; un saint Jean Evangéliste, de Baccio da Monte-
luipo. S'il arivait qu'if la suite de quelque catastrophe funeste
cet oratoire restât seul debout sur les ruines de la ville du
Dante et des Médicis, ce serait encore assez pour repré-
senter glorieusement, auprès de la postérité, l'art élégant
et sérieux des Florentins.

des plastrons. Le caret n'est pas le seul. à nous pouvoir
fournir des matériaux, pensais-je, _lorsque le professeur était
là pour m'éclairer, pour éveiller mes idées, me conseiller,
m'aider de sa science, de ses recherches, de ses_ pas! Mais
il est mort et, comme les autres, je fais ce que l'on a fait
avant moi, comme on le fait depuis des années. Oh !
Monsieur, a-t-il repris au bout d'un moment, avec un
accent pénétré, on ne sait pas assez ce que c'est que dé
donner l'impulsion à l'ouvrierc'est faire circuler son sang,
c'est allumer sa lampe, c'est réaliser peur lui la grande
parole : « L'homme ne vit_ pas seulement de pain l_»

- Il me souvient, a repris mon maître après un moment
de silence, il me souv,ieüt d'avoir entendu Gabriel comparer
la science à ces admirables lézards verts de la Caroline,
dont vous avez là des échantillons; si vivaces, si beaux, si
utiles dans leur pays qu'ils délivrent des insectes nuisibles !
patients, actifs, intelligents, ils semblent émaillés d'argent
et d'or, et charment les yeux dans de rapides mouvements
qui les font briller comme des pierres précieuses, comme
de chatoyantes émeraudes. Mais leur peau si éclatante de-
vient pille, terne, livide, à l'instant où l 'animal expire. Avec
son activité disparaissent ses couleurs, sa beauté, son
charme; le corps privé de vie n'est plus rien. « De mémo,
la science, disait-il, quand elle n'agit pas, quand elle est
morte, n'est guère plus qu'un engrais. » -

Nous passions devant Ies cages, nommant à mesure les
reptiles, crocodiles, lézards, monitors, iguanes; mon maître
m'interrogeait à son ordinaire. Quand j'ai lu haut, sur
l'étiquette d'une cage : Varan dit désert,

C'est, a dit monsieur, l'animal qui, assure-t-on,
mange les oeufs des crocodiles, et que les anciens Égyptiens
gravaient en conséquence sur leurs monuments. -

-- Oh bien! j'ai de sa gravure, moi, et j'en ai assez, a
interrompu le gardien. La maligne bête m'a mordu hier,
tandis que je lui donnais sa pitance. Le maudit crapaud qu'il
est, s'obstinait à happer sa couverture au lieu d'avaler sa
souris, et quand je l'ai saisi par le cou pour lui faire
Iâcher prise, le scélérat m'a fait une belle entaille... 011!
c'est guéri maintenant, s'est-il écrié quand monsieur s'est
montré inquiet; voyez plutôt!_

Il a déroulé une étroite bande, tourrfée à plusieurs re-
plis autour de son doigt; c'était comme une espèce de den-
telle écailleuse, dont le froissement faisait du bruit. J'avais
le nez-dessus pour la mieux voir, et j'ai vivement reculé.

Oui-da, a repris l'homme, c'est çat l'une de ces
peaux dont mes serpents se dépouillent tous les ans. Ils ne
m'en laissent pas chômer; mais j'en aurais le triple que je
trouverais où les placer. Or ;m'en vient demander de fort
loin. Rien de pareil à ce remède-lei ; pas de blessure ou de
plaie que l'application immédiate d'une peau de serpent ne
guérisse en quelques heures;. C'est moi qui vous le dis.

Une cicatrice longue; profonde, bien formée, témoignait
de la force des ;mâchoires du varan pt de l'efficacité. du
remède. Pendant que nous I'examinions, le compagnon de
l'ouvrier en écaille regardait attentivement une cage qui
me semblait vide.

-D'oie tirez-vous ces gros cocons? a-t-il demandé
brusquement.

- Ah! ça? a répliqué le gardien, c'est l 'envoi de M. l'&
ve'que de hlantchourie; ça sort de quelque part en Chine,
et je ne sais pas encore si ça viendra à bien. 'J ' en ai eu à
soigner d'autres, les cocons du ver à soie du ricin, qui
ont réussi (-); ceux que voilà sont du çliéne, venus du
Nord, et ils appartiennent à la Société d'acclimatation.

L'ouvrier, qui semblait s'intéresser très-fort aux vers à
soie, et qui avait l'air de compter les cocons, a dit qu'il y

vrier poursuivit ;
-Notre professeur disait aux armuriers d'étudier Ie

mécanisme admirable de -ces cuirasses si souples et si fortes,.
du saurien, qui se pratent à tous les mouvements et sont,
à l'épreuve 'de la balle. Aux bijoutiers, il faisait remarquer
les bracelets niellés que forment les orvets; dans l.etui è de
l'agile lézard, orné avec tant d'élégance, il montrait com-
ment la disposition des écailles fait chatoyer les couleurs
et varie Ies reflets de vert, d'acier., d'or et d'argent. Moi
aussi, ajouta l'homme en baissant la voix, j'aurais profité
pour mon état de ses leçons, car je manie et façonne l 'écaille
et l'ivoire. Si Gabriel Bibron etlt vécu, j'aurais petit-être fait
quelque chose de nouveau, de beau, d'utile. Je ne suis pas le
seul qui ait cette idée rivée là! - Il se frappa le front. -On
n'a pas tiré tout le parti qu'on peut tirer des carapaces et

(4) Voy. cette Porte, t. XII (1&fit), p. 16; et le Pensiero, t. III
(1$35), p. 1 53 et 154.

PROMENADES DE CHRISTOPHE

AU JARDIN DES PLANTES.

Suite, - Voy. p. 206.

Plongé dans l'examen des crocodiles et des lézards, l'ou-
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en avait trois cents, et qu'il voudrait bien qu'on lui donnât
un peu de la graine quand les papillons seraient éclos.

- C'est l 'affaire du président de la Société, qui fait tout
pour que notre pays s'enrichisse de ce qu'il y a de beau et
de bon dans le monde entier. Mais c'est aux membres de la
Société qu'il en donnera. C'est précieux, voyez-vous, mon
brave, a répliqué le gardien.

Je n'y voyais, pour mon compte, rien de si remarquable,
et je l'ai dit. Quand j'étais enfant, je me suis amusé comme
un autre à élever des vers à soie. Mes cocons, qui sem-
blaient dorés ou argentés, étaient autrement fins, autrement
jolis que ces espèces d'oeufs, d'un blanc sale mêlé de brun,
et d 'un vilain tissu.

- Pourquoi n'y aurait-il pas de la soie forte et grossière,
comme il y a de la laine commune et à bon marché? a ru-
dement riposté l 'homme. Ne voulez-vous donc, vous autres
les richards, que du velours, du satin et du cachemire? Il
faut que tous puissent s'envelopper de tissus souples et
chauds ; notre professeur le disait. Vous souvient-il, a-t-il
continué, s 'adressant à son camarade, de cette leçon où il
nous apprenait qu ' il est probable que l'on arrivera à tirer
parti du cocon de toute chenille qui se nourrit sur des feuilles
soyeuses? L 'écoutions-nous, lorsque, passant des chenilles
de l 'ortie à celle du poirier, la chenille à turquoises, comme
il la nommait, la chenille du grand paon, il ajoutait qu 'avant
le chimiste Berzélius, un fameux naturaliste, Réaumur,
avait découvert que la soie n 'est qu 'une gomme, une liqueur,
un vernis, et que les feuilles dont le dessous est différent
du dessus (la feuille de l'oranger, par exemple) sont re-
couvertes, du côté luisant, d'un enduit de soie fondue!

- Mon pauvre jeune ami était imbu de l 'idée que réali-
sera, j'espère, le président de la société dont vous parliez
tout à l'heure, a dit mon maître, se tournant vers le gardien
et revenant à sa chaise. Puisse chacun, en ce monde où il y a
de l'air et du soleil en abondance pour tous, avoir en toutes
choses sa petite part d'aisance, de bien-être, son modeste
contingent des douceurs de la vie! « Chacun de nous aura
place au soleil! » a prédit le poète prophète qui chanta pour
les petits.

Groupés auprès de monsieur, ils se sont mis alors tous
trois à causer; mais le magnanier en revenait toujours à la
soie, le tabletier à l'écaille; quant à moi, j'ai songé que j'étais
là pour voir, et, les laissant à leurs spéculations, j'ai continué
à visiter le long des cages les serpents, les pythons à cou-
leurs vives, jaunes, vertes et brunes, que je m 'évertuais en
vain à trouver beaux; l 'aspic de Cléopâtre, une fameuse
bête! des vipères de différents pays, agglomérées, entortil-
lées ensemble, et qui, lisses, luisantes, lentes dans leurs
mouvements sinueux, me semblaient gluantes et me dégoû-
taient. Il y a, surtout dans le tournant du bout de la ga-
lerie, de bien vilains animaux : des serpents cornus, intitulés
cérastes, à tète aplatie, presque invisibles dans le sable de
même couleur qu'eux, où ils ondoient sans que rien marque
le passage de ces hideux reptiles ('). Il n'y a ni clairs, ni om-
bres, ni forme distincte. C'est une chose qui s 'allonge, glisse,
rampe, tournoie lentement. Ça me faisait horreur, et j ' allais,
pour me soulager, passer aux grands boas roulés dans leurs
couvertures, lorsque j'ai entendu une espèce de sifflement,
et senti je ne sais quoi de mou qui me frôlait la cheville. J'ai
cru qu ' un de ces venins vivants s ' enroulait après ma jambe;
oh! le cri que j'ai fait! Peu s'en est fallu que je ne sois
tombé en syncope, Tous sont accourus; il fallait que je
fusse pâle comme un mort. Ils me regardaient bouche
béante, et le gardien avait l 'air abasourdi ; mais tout à coup
il a ramassé à mes pieds un pauvre petit poussin que j 'avais
froissé, et il s'est mis à jurer entre ses dents. Les autres

(') voy. notre volume des Voyageurs anciens, p. 67.

riaient en expliquant la méprise à mon maître. J 'étais hon-
teux et pas plus content que de raison, car, pour sûr, ils se
moquaient de moi. Pourtant, en bonne conscience, est-ce que
tout le monde n'aurait pas eu peur, voyons? Je suis absorbé
à considérer toute cette corruption de reptiles, et voilà que
je me sens touché au pied, à la jambe, et que j 'entends un
son aigu! Qui diable s'attendait à trouver là des poulets?

J'ai su, en sortant, le pourquoi. Ce coffre qui m'avait
tout d'abord donné des inquiétudes est, à ce qu'on dit, une
bonne invention : l ' inventeur la nomme couvoir artificiel (e);
c 'étaient quelques poulets échappés, des aînés de la bande,
qui étaient venus me faire une si belle' peur.

J 'avais, quoique ça, plus envie d ' être dehors que dedans.
On a des nerfs, et n 'était la honte, j'aurais reculé quand
le gardien a défait un tas de ferrailles et soulevé le lourd
couvercle d'une longue caisse. Là croupit une énorme et
horrible bête à queue épaisse, à gueule sans lèvres et sans
fin. C 'est un crocodile de quatorze pieds, je crois. Il me
semblait long, à moi, de dix mètres. Dressant sa tête fé-
roce, grinçant des dents, il nous a fait la plus laide grimace
en soufflant, sifflant de colère et crachant au nez des ou-
vriers, qui s'avançaient pour faire les braves.

- Il n'aurait pas fallu lui faire la nique l ' année dernière,
a dit le gardien en laissant retomber le couvercle; mais,
à présent, il est devenu doux comme un mouton.

Quel mouton! et que j 'ai été bien aise de respirer l'air
du dehors! Je me méfiais des compagnons que mon maître
avait pris à gré, et craignais qu'ils ne nous fissent la con-
duite; fort heureusement, l'ami de monsieur l'a saisi au
collet au sortir de la porte.

- Voilà comme vous me faites faire le pied de grue!
a-t-il dit à mon maître. Qui vous aurait été chercher dans
ce nid de vipères?

- Et qui se serait attendu à vous voir au jardin par
ces averses et ce vilain temps?

- Appelez-vous ce temps vilain? a repris le savant en
passant son bras sous le sien, et le faisant entrer, de sou
autorité privée, dans la ménagerie des mammifères que
l'on fermait, mais qui, pour nous, est toujours accessible.
Venez donc au moins jeter un coup d 'oeil à vos bêtes fa-.
vorites, que l'on va faire rentrer.

De vrai, le spectacle valait la peine qu 'on le vint cher-
cher. Le ciel s ' était éclairci; le soleil couchant envoyait
des rayons pourpres et or sur la couleur isabelle, sur le
fauve doré des hémiones et autres espèces sauvages, gra-
dations entre l'âne et le cheval. Ces légers animaux dan-
saient ensemble, je ne sais pas dire autrement. Le trou-
peau bondissait et semblait se jouer des gardiens qui, armés
de longs fouets, le poursuivaient de parc en parc. Autant
qu'on en pouvait juger, à travers les tours, détours, re-
tours de la rapide course, à mesure qu'ils paraissaient et
disparaissaient à tous les angles de leurs parcs, derrière
toutes les palissades qui les séparent, ces individus, plus ou
moins grêles et élégants, à croupe rebondie ou effilée, à
oreilles longues ou courtes, toujours redressées, à poils
bourrus ou lustrés, et de nuances différentes, doivent appar-
tenir à diverses variétés de la race chevaline, et il s'agissait
de les faire rentrer, groupe par groupe, à leurs loges res-
pectives, situées dans la grande rotonde de l'éléphant et de
la girafe. Ravis de s 'ébattre en commun, les folâtres ani-
maux ont donné du fil à retordre aux gardiens. On voyait
tout à coup des croupes jaillir en l'air, et deux pieds de der-
rière, dont jamais fer ne chaussa la corne, faire une soudaine

apparition au-dessus des têtes recourbées, et des crinières
flottantes. S'élançait-on pour refermer une barrière , la
troupe l'avait déjà dépassée ; c'était un galop général,

(=) 1'oy. t. XX (1852), p.8.



échevelé, effréné, tournoyant, étourdissant. Quelles ca -
brioles !! quelles ruades, bon Dieu ! J'ai cru un moment que =

toute la bande allait sauter par-dessus les câbles qu'on avait
tendus à travers les allées pour resserrer la chasse dans de
justes bornes, J'avais, de bon compte, plus envie que peur
de voir la joyeuse farandole franchir tous les obstacles et
s'éparpiller à travers le jardin. Ce n'était pas comme chez
les reptiles; loin de 'se resserrer, le coeur s'épanouissait.
Il y avait joie à voir toute cette vie animale s'ébattre gaie-
ment au soleil. Je ne m'inquiétais ni de ruades, ni de coups
de pieds, et c'est à regret que j'ai vu la cavalcade, enfin
domptée, reprendresaupetit trot le chemin de la rotonde,
et chaque groupe, tete basse, rentrer dans son étable. Moi
aussi j'ai baissé la tète, et, découvrant que j'étais las, j'ai
suivi miss maître qui causait toujours avec son ami, et nous
avons lentement regagné la maison.

La suite à. une autre livraison.

La Jumna-Mosjed, à Delhi. - Dessin de Freeman, d'après Daniel

L'INDE ANGLAISE.
oy. p. 87, 180, 2H.

DELHI.

Voy., sur cette ville et sur son Observatoire; t. 1X (1811); p. 469.

NOTES DE VOYAGE.

Sur la grande route d'Agra à Delhi, nous rencontrons
un grand nombre de marchands, de chameaux chargés de
ballots, de femmes et d'enfants sur des boeufs on sur do
petits chevaux, de cavaliers suivis de valets qui portent leur "
bagage, de campagnards à demi couchés dans des espèces
de palanquins à. rideaux, placés sur des chars à roues
pleines, Ilommes et pètes cheminent lentement, douce-
ment, sans brait; rien ne les presse. Cependant toute cette
procession de voyageurs offre un tableau vivant et animé,
qui intéresse; nos routes semblent désertes, en comparai-

son de celle-là, surtout depuis que nos chemins de fer ont
attiré à eux les diligences, les: chaises de poste, les cava-
liers, et n'ont guère laissé sur le pavé que les ànes et les
charrettes.

Des ruines immenses nous annoncent que nous appro-
chons de Delhi. Le paysage est nu, sévère ; il rappelle la
campagne de Rome. Nous traversons les débris innom-
brables et gigantesques du vieux Delhi, bàti par les Pa-
tans, c'est-à-dire par les conquérants afghans, alors que
le Delhi hindou, plus ancien encore, commençait à dépérir.

Le troisième Delhi; la cité moderne, est l'oeuvre des Mo-
gols, en d'autres termes, des Tartares turcomans, dont
I'origine est la mémé que celle des Turcs. Parmi les tem-
ples, les palais, les forteresses, les tombes, dont les restes
abandonnés ouvrent le sol à perte de vue, on nous signale
le- célèbre pilier ou minaret Fout-Ab, ou Koutab, nom dé.-
rivé de Koutuboudin (Étoile polaire de la religion), nom
du premier souverain des Patans ou Afghans. La base de
ce curieux monument a prés de 44 mètres de circonférence;
sa hauteur était, dit-on, de 97 mètres environ, avant que
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la foudre ne l'eût mutilé; elle est encore aujourd'hui de
près de 65 mètres. C 'est une tour construite en pierre
rouge, diminuant insensiblement de largeur à partir de sa
base, et divisée en cinq étages couronnés par des galeries,
admirablement sculptés et ornés d ' inscriptions arabes co-
lossales, en relief. Auprès sont des cloîtres en ruine et les
restes d'un temple où l'on remarque trois arches magni-
fiques, dont la forme est tout ogivale et dont les décora-
tions sont d'une délicatesse exquise. Un peu plus loin est
la tombe en marbre blanc du Sliamshudin-Altamsh, qui,
comme tous les mausolées hindous, est un vaste édifice ;
puis, de l 'autre côté, près du Iioutab, le dôme splendide
du collège d'Akbar. Parmi les autres tombes, entre autres
celles du Nizam-ad-Din et de la Begum Jehanira, notre
guide nous décrit avec enthousiasme la tombe de Houma-
roun, bel édifice en granit couvert de marbre, construit
avec la simplicité du meilleur style romain, et dont le vaste

dôme en marbre blanc domine des jardins, des tours, des
minarets, des cloîtres, des murailles circulaires qui forment
son enceinte. Mais plusieurs jours ne suffiraient point pour
visiter tous les monuments du vieux Delhi 	

... Il était nuit lorsque nous entrâmes dans la ville mo-
derne. La hauteur des portes et des murailles et le reten-
tissement des pas de nos chevaux nous donnèrent l ' idée de
fortifications die-ès de la résidence de l'héritier du Grand-
Mogol. Nous traversâmes plusieurs rués, où nous entre-
vîmes des fonEaines et des aqueducs bordés d 'arbres.

Le matin, notre première visite fut pour la Jumna-
blosjed, la plus imposante mosquée du monde, au témoi-
gnage de presque tous les voyageurs. C 'est un vaste mo-
nument, construit en pierres rouges incrustées d'un beau
marbre blanc qui revêt seul les dômes. La cour carrée qui
précède la mosquée est entourée de trois côtés par des co-
lonnades ouvertes, à tràvers lesquelles on voit la ville et

Vue nord-est de-Delhi, sur la Jumna.

ses arbres. Elle peut contenir douze mille personnes, et
elle est, dit-on, remplie .de fidèles le jour où, chaque an-
née, le roi vient en personne assister à la dernière heure
du ramazan. Quelques mahométans baignaient leur tète,
leurs mains et leurs pieds, dans la grande fontaine de
marbre blanc qui est au milieu du quadrilatère. L 'un d'eux
priait, s ' asseyant ou se prosternant tour à tour, croisant ses
bras ou les étendant, avec l'expression d'une sincère piété.
L 'escalier de la mosquée a des proportions monumentales.
Suivant une coutume dont nous nous sommes toujours bien

- Dessin de Frcernan, d'après Daniel].

trouvé, et que nous recommandons à tous les voyageurs,
nous montâmes au haut du minaret, haut de 48 à 50 mètres,
afin d ' avoir, dès le premier jour, une idée exacte de l'en-
semble de la ville. Ce qui attira tout d'abord notre atten-
tion fut le palais du Mogol, entouré de murailles en granit
rouge. Les rues nous parurent plus larges et plus droites
qu'elles ne le sont dans la plupart des villes de l'Orient.
Les maisons, à terrasses italiennes, confusément entassées
en quelques endroits, étaient çà et là entourées de char-
mants ombrages. Elles ont en général deux étages, tandis



TRAIN DE PLAISIR A. GRANDE VITESSE
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Nous :devons à William Herschel et à son fils, John
Herschel, une exploration` systématique et complète du-
monde étoilé, laquelle est d'un prix inestimable. A la fin du
dernier siècle et au commencement de celui-ci, W. Fler-
schel, soutenu dans ses travaux par l'estime et les libéra-
lités de Georges III, qui lui fournit plusieurs centaines de
mille francs, éleva dans les airs -ces puissants télescopes
dont le grand oeil fut ouvert si longtemps sur les événe-
ments célestes. Dans le village de Sloughi, en vue des tours_
normandes de Windsor, une modeste maison à un étage,
avec des fenêtres basses encadrées de houx, arbuste favori
des Anglais, laissait apercevoir, bien au-dessus de son
humble toit; un tuyau gigantesque, ii peu près de la mémo
dimension que l'ouverture d'an puits,et près de son extré -
mité supérieure, une galerie portant un ou deux observa-
tours, sous les yeux desquels tirs miroir concave de quatre
pieds anglais de diamètre amenait l'image fidèle des amas
d'étoiles bien distinctes les unes des autres, des amas ir
grains plus serrés que le télescope séparait à peine, et enfin

'Nébuleuses d'aspects divers,

des nébulosités dont la blancheur confuse ne permettait pas
de distinguer les soleils individuels. De ces dernières lueurs,
rendues confuses par la distance, la plupart,ont cédé de-

Puis a l'action du télescope Léviathan de lord Rosse, ap-
pareil qui lui a coûté trois cent mille francs. Les grandes

qu'à Bénarès on ne voit guère que des rez-de-chaussée 'bronze sont sculptés des lis semblables à ceux qui sent
On évalue leur nombre à. vingt-trois ou vingt-quatre mille. usités comme sy iboles - de la Vierge et de la pureté chré-
L'aspect da la ville est, du reste, tout mahométan, quoique tienne. Il est évident que Schah-Jehan avait confié la dé-
la majorité de la population professela religion de Vischnou coration de son palais a des artistes italiens. La tr ôisiéme

et de Brahms. Parmi la multitude des mosquées, nous cour conduit au Diwan-i-IChas, ou salle des Mats, élevée
n'aperçûmes qu'un seul dôme pointu, nous indiquant un sur une plate-forme, à un mètre au-dessus du sol, et
temple hindou. Au delà des murs de Delhi,- nous revîmes ornée de colonnes massives en marbre blanc, dont la
les vastes champs de ruines, qui s'étendaient jusqu'aux partie-inférieure est incrustée de mosaïques, et la partie
dernières limites de l'horizon.

	

supérieure dorée. Le plafond était autrefois richement _
En sortant de la mosquée, nous traversàmes un grand décoré, et. au milieu de la salle, ou coule un ruisseau, on

nombre d'Afghans qui, groupés sur les marches, atten- admirait, sous son dôme de marbre, le célèbre trône en-
daient qu'on vint les louer à la journée, pour les divers lnvé'par Nadir-Schah. L'oratoire royal, la Moti-Mosjed,
travaux de la ville.

	

construit avec lemarbre le plus pur, précieusement sculpté
Lesrnes sont vraiment belles; laTchandi-Tchowk, qui est et couvert de dômes dorés; méritemctssi l'attention des

la plus large et la plus longue; est divisée en deux 'far un voyageurs. Les jardins du palais sont vastes, et, quoique
ruisseau dont. les eaux. fraîches et limpides murmurent dans très-mal entretenus:, offrent un refuge agréable contre les
leur-lit de pierre. Sur l'un des côtés est une, jolie petite ardentes chaleurs du jour, grâce à leurs rosiers, à leurs
mosquée de marbre blanc, à trois dômes dorés : elle rap-- jonquilles, à leurs canaux, k leurs fontaines et à leurs
pelle une horrible journée. En 1730, le roi de Perse Nadir- nombreuses allées de tamarins, de lilas et d'orangers.
Schah (Thamas-Koulikhan), ayant envahi l'Hindoustan,
s'avança, sans éprouver de résistance, jusque sous Ies murs
de Delhi. L'armée du Grand-Mogol essaya vainement de lui
résister; elle fut eh un instant dissipée, et Nadir-Schah
entra dans la ville, avec ses soldats, en vainqueur. Ordi-
nairement, ce sont les premières heures d'une prise d'as-
saut qui sont les plus horribles; cette fois, au contraire,
les habitants de Delhi ne furent que modérément maltrai-
tés pendant les premiers jours ; mais le roi persan ne
tarda pas à s'en repentir. Un matin, le bruit se répandit
qu'il était mort; les Hindous, trop crédules, se soulevèrent :
aussitôt los Persans se ruèrent sur eux et les égorgèrent.
Nadir-Schah vint s'asseoir dans la petite mosquée de la
Tchandi-Tchowh ; il tira son sabre, et, immobile comme la
statue d'un dieu vengeur; il resta dans cette attitude du
matin jusqu'au soir, écoutant sans s'émouvoir Ies cris af-
freux de la population massacrée, regardant sanspitié le
ruisseau rouler des flots de sang. Le roi de Delhi et tous
les nobles de sa courvinrent se prosterner à ses pieds vers
le commer coment de la nuit : il consentit alors seulement
à remettre son sabre dans son fourreau à ce signal, le
carnage cessa. Le lendemain., Nadir-Schah se retira, em-
portant un butin évalué à 800 millions de francs.

Les habitants de Delhi ne sont pas coiffés comme ceux
des autres villes indiennes. Leurs turbans-sont beaucoup
plus petits, plus ornés,- et faits d'étoffes de couleurs riantes,
où domine le: rose: Ils les portent fui peu de côté, au-des-
sus de l'oreille gauche.

C'est Schah-Jeltan qui fonda la ville, en 1631; on lui
attribue les plus beaux édifices de Delhi, la Jumna-Mosjed
et le palais.
' On entre dans le palais, ceint de murailles rouges, par

une belle porte basse, dont l'arcade, très-longue, est
garnie intérieurement de boutiques des deux côtés, comme
un bazar. Dans la première cour, mal entretenue, se tiennenttiennent
habituellement les chobdars, gardiens qui tiennent à la main
des hallebardes et des bàtons d'argent. La seconde cour
conduit au Diwan-i-Aue. C'est une salle ouverte, supportée
par des piliers : elle était remplie de serviteurs que l'on
voit presque toujours couchés sur des espèces de lits ü
sangles; le long des murs étaient rangés en grand nombre les
palanquins qui servent à la famille royale, et que l'on appelle
poulkis et toudjous. Au fond de la salle, on aperçoit le trône,
qui semble sortir d'une petite chambre. C'est un beau siége
en marbre, porté sur quatre piliers, doré et couvert de
mosaïques florentines figurant des fleurs, des fruits et des
oiseaux. Ce qui nous surprit le plus, ce fut de voir sur une
porte, derrière le trône, un copie en mosaïque de l'Apol-
lon de Raphaël jouant du violon. Sur les autres portes de
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lunettes à objectifs en verre ont rivalisé avec les télescopes
à miroir pour nous bien faire connaître ces nébuleuses, ces
amas de soleils, ces ensembles d 'étoiles, ces voies lactées
autres que telles dont notre soleil fait partie; en un mot,
ces mondes de mondes dont le total serait pour nous l'univers
matériel visible.

M. John Herschel, qui en tout genre a beaucoup fait pour
l 'astronomie, s'imposa le pieux devoir de compléter l 'ou-
vrage de William Herschel, et il alla, avec sa belle famille,
s'établir pour plusieurs années au cap de Bonne-Espérance,
observant ainsi la partie du ciel qui, en Europe, était in-

visible à son illustre père, Ses travaux seront le point de
départ des perfectionnements ultérieurs de la science.

Reprenons l 'assimilation déjà employée. Un soleil, une
étoile étant pris pour individus, on doit regarder une
voie lactée, une nébuleuse, comme un peuple de soleils, et
toutes les lueurs isolées qui, par milliers, occupent le ciel
entier seront dans leur ensemble l'espèce entière des soleils,
comme l'ensemble des peuples constitue l'espèce humaine
de notre globe.

M. de Humboldt a très-pittoresquement appelé les né-
buleuses des nuages de soleils. Cette image peint bien ces

Nébuleuse â double anneau.

amas espacés dans le ciel comme le sont les nuages dans
notre atmosphère. Il est certain qu'il y a plus d'étoiles dans
une nébuleuse qu 'il n'y a de globules d ' eau dans un nuage.
Les diverses formes des nuages en cumulus, en stratus,
en cirrus, nous peignent, bien les formes variées des né-
buleuses célestes et de notre Voie lactée elle-môme,

Nébuleuse dite en forme d'ananas.

Voyons maintenant à nous faire une idée des dimensions
de, l'univers, et à le parcourir sur les wagons mathéma-
tiques de l'astronomie.

Notre terre, par rapport à nous, est une fort grosse
masse. Il faudrait environ vingt-cinq millions d 'hommes de
taille moyenne se donnant la main pour en faire le tour. Sa
demi-épaisseur, son demi-diamètre, qui sert de petite me-
sure aux astronomes, est de 6 377 kilomètres, qui font
1 594 lieues de poste de 4 kilomètres.

A cette distance répétée soixante fois, c'est-à-dire à
trente fois l'épaisseur de la terre, nous trouvons la lune,

Nébuleuse perforée.

notre satellite, qui est l 'astrd le plus voisin; puis, quatre
cents fois plus loin que la lune, le soleil, notre étoile, im-
mense, masse qui, mise à la place de la terre, non-seule-
ment irait jusqu'à la lune, mais encore arriverait presque
autant au delà. Voilà l'un des individus de l'univers. Près
de lui, son cortège de planètes est d'une importance tout
à fait insignifiante. La distance de la terre au soleil, qui
est de vingt-quatre mille fois la demi-épaisseur de la terre,
est la mesure moyenne de l'astronomie. C'est l'unité de
distance de notre monde planétaire. Ainsi, on dit que la
distance de Saturne au soleil est 10, et celle de Neptune 30,
pour dire que ces planètes sont dix fois, trente fois plus
loin du soleil que ne l'est notre terre.

Dans le voisinage de notre soleil (nous verrons bientôt
quel voisinage) brillent les étoilés dites de première gran-
deur : Sirius, Canopus, le Centaure, Rigel, Arcturus, la
Chèvre, la Lyre ; puis d 'autres étoiles un peu moins bril-
lantes, quoique encore de premier rang, dans le Tau=
reau, dans les Gémeaux, dans le Lion, dans la Vierge, dans
le Scorpion, dans le Poisson austral, dans le Petit-Chien,
dans le Cygne, dans l 'Eridan, dans la Croix-du-Sud. Tant
bien que mal, notre soleil, notre Phébus, tient son rang
parmi ces potentats qui nous environnent. Il n'a pas trop
d'infériorité par rapport à l 'étoile du Centaure; mais, au
propre comme au figuré, on petit dire qu 'il ne brille pas
auprès de Sirius, dont la lumière est près de cent cinquante
fois celle de Phébus. Les figures des constellations, mo-
numents de la plus haute antiquité, sont éminemment du
domaine de nos illustrations.

Ce n'est que depuis quelques années seulement que l'on
a pu mesurer la distance effrayante qui nous sépare des so-
leils les plus voisins du nôtre. C 'est plus de deux cent mille
fois la distance de la terre au soleil. Quel voisinage !

Maintenant, pour faire une galaxie, une voie lactée, une
nébuleuse, un ensemble, un peuple, un nuage de soleils;
placez-les en amas dont les individus soient espacés par
centaines de mille fois la distance du soleil ; alors l'espacé



que vous aurez ainsi peuplé d'étoiles se refusera à toute
évaluation et à tonte mesure, même avec cette distance du
soleil à la terre, qui est vingt-quatre mille fois la demi
épaisseur de notre globe., -

A cette station, dans Ievoyage idéal que nous faisons,
bien des per sonnesdemandent grâce, et leur imagination
est écrasée par l'idée des incommensurables dimensions
d'une voie, lactée, d'une nébuleuse seule. Mais quand,
après avoir repris haleine, on leur demande de bâtir un
univers avec des milliers de ces voies lactées espacées d'in-
tervalles proportionnés à leurs dimensions; quand on leur

l'arrosement du globe, sa ventilation, ses orages, sa fécon-
dité végétale et animale, tout exerce sur nous de puissantes
influences, mi le soleil domine presque exclusivement. Dans
ce siècle éminemment utilitaire, l'astronomie, science à peu
près désintéressée, doit partager l'intérét général avec la
météorologie, qui parie au nom des subsistances, de la
santé publique et des richesses, et qui, par bien des côtés,
touche à la grande science de l'économie politiqua et de
l'organisation des sociétés.

Après les nébuleuses, nous étudierons la Voie lactée.

dit que de cecoin de l'univers oit noue sommes confinés
nous avons catalogué plus de deux mille de ces nébuleuses
si inconcevables d'immensité, alors il n'est personne qui ne
renonce à atteindre par des chiffres Ies limites de lunivers.
On se replie volontiers de cet infini occupé par les mille et
mille nébuleuses à l'espace circonscrit de notre Voie lactée,
dont notre soleil est undes modestes citoyens; puis de cet
astre brillant nous retrouvons avec plaisir notre humble
terre, qui, vue de prés, reprend un peu d'importance.
Alors, sortant du domaine de l'astronomie, nous rentrons
dans celui de la météorologie. Les climats, les saisons,

Nébuleuse double irréguilére. -

télescope. C'est ici plus qu'ailleurs que les illustrations nous
seront utiles. En attendant , voici quelques indications de
choses curieuses, voir en août.

La planète Mercure sera, le 18, iuson plus grand écart
du soleil, et se couchera plus d'une heure après_ cet astre.
II est rare que Mercure se voie bien à l'oeil nu. Il faudra
chercher la planète dans le crépuscule du soir, du côté de
l'occident.

On observera aussi la brillante-Vénus dans les mémos
parages et aux même heures.

Jupiter se lève à l'orient, vers minuit, et Saturne entre
quatre heures et trois heures.

Pour plusieurs localités, la Iune éclipsera une étoile du
Scorpion assez brillante le 17 aotlt'au soir, un peu avant
huit heures, phénomène assez rarement visible à l'oeilnu.
Pour Paris, la lune se couchera, ce jour-là, à iO h. 2'2 in.

La présente amenant le séjour à la campagne, le
loisir et les soirées en plein air, avec un ciel tempéré et le
curieux spectacle des objets célestes (sans compter une
instruction de famille attrayante), nous aurions voulu pou-
voir faire pressentir l'Astronomie de l'amateur avec ou sans

--
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Paru--.:7jpograpbie de 1, lest s ne Saint-ltaor-Saint-Germain. {3.-



32

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

2{o

EUPHORBES ARBORESCENTES DE L'AFRIQUE CENTRALE.

Euphorbes arborescentes de l'Afrique centrale; Vue de Kaçane. - Dessin de Freeman, d'après M. J. Trémaux.

Sur les pentes abruptes et sur les crêtes des montagnes
primitives du Dar-Foq, on remarque de singuliers arbres,
dont la silhouette lourde et massive tranche nettement sur
tout ce qui l ' environne, rochers, ciel ou végétaux; quelque-
fois, pendant la saison qui précède les pluies torrentielles des
tropiques, la teinte vert-foncé de ces arbres se dessine
sur une végétation à demi morte. L'ceil chercherait en vain
un jour, une.éclaircie à travers cette masse impénétrable
à la vue comme aux rayons du soleil ; et quand on s'en ap-
proche, le regard, en plongeant entre ses branches, pénètre
dans une teinte obscure qui croît à mesure qu 'elle s' étend
vers le centre. Ces arbres sont des Euphorbes d 'une gran-
deur extraordinaire, et qui contrastent singulièrement avec
les échantillons de même genre que l'on entretient péni-
blement dans nos serres chaudes. Ces végétaux semblent
chercher à planter leurs racines entre les rochers décharnés
et en relief que présentent les sommités et les flancs des

Town, MXV1, - Aour 9858.

montagnes. Par leur position élevée, autant que par l'om-
brage frais qu'entretiennent leurs rameaux toujours verts,
ils forment des belvédères naturels, où les nègres viennent
passer leurs loisirs. Cependant, ce n 'est qu'avec crainte et
réserve qu'ils en profitent, car ils attribuent à l'ombre de
cet arbre une influence pernicieuse ou dangereuse, et ils
ont soin, pour s'en préserver, d'établir sous l'ombrage de
ceux qu'ils fréquentent ordinairement une toiture hori-
zontale en chaume, supportée par des pieux élevés.

« En dessinant la vue de Kaçane, dit M. J. Trémaux
dans son Voyage au Soudan oriental., j'invitai un des nègres
qui étaient autour de moi à aller s 'asseoir près du pied de
la grande Euphorbe que présente cette planche. Il hésita
d'abord, puis enfin il se décida à s 'y rendre, non sans lever
les yeux à plusieurs reprises vers les branches de cet arbre.
Lorsque j ' eus fini, je me mis à gravir sur les roches pour
en rompre un rameau, que j'ai rapporté en France; mais

2s



rameau s'allonge; les petites feuilles de quelques centi-
mètres de long qui accompagnent chaque mamelle épineuse
tombent, et celles-ci restent seules. n

le nègre, en-me-voyant approcher,=s'enfuit avec terreur
hors de son ombrage en faisant des signes, en gesticulant
et en prononçant avec volubilité-divers mots d'un idiome
que je ne pouvais comprendre. Cependant l'expression de
ses signes et quelques mots arabes que l'un d'eux prononça
(luté abuse ?nâal! Tu veux donc mourir!) me firent-com-
prendre qu'en touchant u cet arbre, j'allais me faire mou-
rir; mais l'impulsion était donnée, le rameau-venait de
se rompre, et immédiatement un sue laiteux, beaucoup
plus abondant que je n'eusse pu m'y attendre d'après ce
que je connaissais de ces plantes dans nos contrées, ruissela
sur mes vêtements et pénétra même sur mon corps. Les
figures et les- gestes de ces nègres exprimèrent ii divers dé-
grés la crainte ou la pitié. Ils me firent comprendre que si
le suc blanc atteignait une des nombreuses blessures que
j'avais sur le corps, j `en mourrais, et que, même sur la
peau, il était dangereux.

C'est avec ce suc qu'ils empoisonnent leurs armes, afin
de rendre leurs blessures mortelles; ils le font préalable-
ment concentrer jusqu'à ce qu'il ait acquis une consistance
un peu pâteuse; ensuite ils trempent dans cette matière la .
pointe ou la. lame de l'arme qu'ils veulent empoisonner.

» -L'une des espèces d'Euphorbe que l'on trouve sur les
montagnes dis Dar-Foq, offre la plus grande similitude avec
l 'espèce .Eupharbia canariensis, et je l'ai par conséquent
désignée sous. ce nom. Le -sujet que j 'ai dessiné sur la
montagne de -Kaçane a une ramification de 7'n,5Q à
B- mètres de diamètre, "ce qui porte sa circonférence à
24 mètres; sa plus grande hauteur au-dessus du sol est
aussi d'à peu près 8 mètres; son tronc ainsi que les branches
qui s'ÿ attachent sont formés de bois dur. - Les branches
secondaires, ou rameaux, sont formées de moelle et de pa-
renchyme soutenus par une faible partie ligneuse. Ces ra-
meaux forment des côtes ou arêtes ondulées, ordinaire--
ment au nombre de quatre ; cependant quelques-uns n'en
ont que trois, d 'autres en. ont cinq. Sur les branches en-
tièrementligneuses attenant au tronc, on reconnaît encore
les anciennes côtes qui se sont transformées en écorce,
tandis que la branche a passé de la forme primitive a la
forme cylindrique.

^y L'Enplrorbia inarnillaris croit aussi sur les montagnes
du Dar-Foq,à peu près dans les mêmes conditions que
l'espèce précédente, avec laquelle elle a beaucoup d'ana .
logie : néanmoins 'son port est très-différent et ne paraît
point atteindre d'aussi grandes proportions; ses branches
et ses rameaux sont cylindriques. Ces derniers sont en-
tourés de petites mamelles portant des épines. Généra-
lement, dans le sens longitudinal du rameau; ces mâ
ruelles se présentent suivant une ligne oblique, et, dans
le sens du pourtour; suivant deux systèmes de spirales. Sur
chaque tour de ces-spirales, on compte huit intervalles de
mamelles pour arriver sur la même ligne longitudinale de
laquelle an est parti, et, en tournant sur les spirales qui se
présentent dans un sens, on arrive à trois intervalles au-
dessus ou au-dessous du point de départ;. tandis qu'en
tournant sur celles qui se présentent dans l'autre sens, on
arrive à cinq intervalles au-dessus ou au-dessous de ce même
point.

» Cette Euphorbe semble être une espèce nouvelle, et les
renseignements que j'ai pris au Muséum de Paris et ailleurs
m'en donnent presque la certitude. Ainsi, j'ai dit distinguer
cette nouvelle espèce sous le nom de rnamillaris; en raison
des mamelles épineuses qui la caractérisent.

» La saison n'ayant pas permis de voir la fleur de cette
plante, j'ai pris des renseignements â cet égard; voici ceux
qui m'ont été donnés : il pousse chaque année, à l'extrémité
même des rameaux, -un petit jet de fleurs jaunes et de
feuilles qui se développent en faisceaux; à mesure que le

« Qu'est-de que la vérité? » disait Pilate ironiquement et
sans vouloir attendre la réponse. On ne voit que trop de
gens quise plaisent dans une sorte d'étourdissement et qui,
regardant comme un esclavage la nécessité d'avoir des
opinions et des principes fixes, veulent posséder une entière
liberté dans leurs pensées, ainsi que dans leurs actions.

Bacon.

Sous le règne éclatant du roi Louis XiV, la Sorbonne
était encore en grand honneur; ses opinions étaient comp-
tees, ses arrêts remplaçaient souvent`1esarrêts même ile là
cour de home nn docteur. de Sorbonne, en ce temps=là,
était un gros personnage; il étaitsaviant, prudent, réservé;
plein de doctrine, et profondément versé dans la connais-
sauce intime des Pères do I'Eglise ; }Ise le c^7rdipal,de lit-
chelieu lui-même;'' un docteur deaiboi?ne, et le roi
Louis XIV, ont eu plus d'une afois re-éoiir"s, dans leurs em-
barras politiques, aux décisions de in es°sie rs de la Sorbonne.
Ils avaient l'oreille de l 'ârchevéque; les )anséMstes les rés
pestaient; les jésuites les redoutaient, sans' lés haïr,

-A l'heure dont je parle (Hélas 1 elle est bien Igin de nous t},
la maison Sorbonne appartenait a trois granits esprits qui
faisaient, comme on .-it, la pluie et le béni tempsso is ces
voûtes solennelles. Le' docteur Legrüs; le docteur benne- -
quin et le savant docteur P"etit-P-ied, tin vrai pantouflier
de Sorbonne, ami, disciple et commentateur de saint Au-

Il rata laisser tomber ses pnsêes 1dangereuses, -comme
en'lkcliant la main, sans effort, on laisse tomber une pierre
au fond de l'eau.

	

FÉssio's

- A soixante ans quil . pot vart avoir, piersonne , en cette
docte maison, ne se souvenait d'avoir vu le docteur Petit-
Pied hors des murs de la Sorbonne. Il y rénait, il y vi-e

il-allait; incessamment, de la bibliothèque à l'église,
et de la salle des conférences au tombeau de Mes le cardi-
nal. Même il s'était arrangé de façon à se planter dans ces
domaines un petit jardin plein de tulipes au printemps, et
de violettes en toute saison. Un kiosque ingénieux, dressé
dans l'angle du mur et tapissé de clématite odorante et de
chèvrefeuille, était devenu, pour le bon docteur, une cité
champêtre oit il lisait tour a tour son bréviaire et la Cité
de Dieu, les Offices de la Vierge et les Soliloques. Là, il
était si content, si calme et si reposé, qu'il . en oubliait le
monde extérieur. Plus d 'une fois, dans les fêtes extraordi-
naires-de la ville de Paris, au baptême des fils de France,
aux entrées des reines de France, oit tout simplement
quand il y avait un bel enterrement à Notre-Dame, une
oraison funèbre de Mgr l'évêque de Meaux, un discours de
l'abbé Bourdaloue, un sermon de Fléchier; quand il.fallait
accompagner en grande cérémonie la chasse auguste de
sainte Geneviève, du voir passer quelque roué célèbre, k
savoir Cartouche et Mandrin, ou bien si Mute la marquise
de Brinvilliers s'en va faire amende honorable sur le seuil
de Notre-Dame, un cierge de cire jaune de vingt livres à
la main droite, il arrivait que la Sorbonne entière était

.poussée ' au dehors par son zèle autant que par la curiosité
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de tout voir, et il n'y avait pas, ce jour-là, jusqu'au frère
portier qui ne Mt tenté de mettre la clef sous la porte :
«Allez, mon fils, allez, lui disait le docteur Petit-Pied;
très-volontiers je vous remplace; et surtout prenez garde
au pont Neuf. »

En effet, c ' était une manie, ou, pour mieux dire, un vrai
tic du docteur Petit-Pied, de parler à chaque instant du
pont Neuf. Tout savant qu'il était, et versé dans la con-
naissance des langues anciennes, Athénien comme saint
Chrysostùme et Latin comme saint Basile, il aurait pu, ren-
contrer, sans nul doute, au milieu des Pères d ' Orient et
d'Occident, une comparaison plus poétique et plus digne
d 'un professeur d'éloquence sacrée... il n ' en connaissait pas
d 'autre, et il avait adopté celle-là comme la plus haute com-
paraison , qui pût venir en aide it son admiration, à sa
louange, à son étonnement. Parlait-on du grand Condé,
vainqueur à Rocroy, vainqueur à Fribourg : « Celui-là, di-
sait l'abbé Petit-Pied en se frottant les mains, il a passé
le pont Neuf! » Parlait-on du surintendant Fouquet, de sa
haute fortune et de sa profonde misère : «Hélas! disait
l'abbé Petit-Pied, il a passé le pont Neuf! » Le jour oit le
grand Arnauld jeta dans le monde chrétien, comme un
brûlot qui devait tout brûler, son livre de la Fréquente
Communion : « Morbleu! s'écria l 'abbé Petit-Pied d'un
geste énergique, on rie dira plus désormais que celui-là n'a
point traversé le pont Neuf! » Ainsi étaient faites la louange,
la colère et l'admiration - du vénérable docteur Petit-Pied.
On avait fini par l'appeler, dans toute la maison, le docteur
Pont-Neuf. C ' était un sobriquet qui lui convenait, et le
bonhomme ne s 'en fâchait pas.

Plus d 'une fois ses meilleurs amif;, le docteur Legros et
le docteur Hennequin; ses plus chers disciples, l'abbé Vail-
lant et l'abbé Ledoux, dans leurs moments d'épanchement
et de gaieté, avaient supplié le savant docteur de leur ex-
pliquer d'où lui venaient cette profonde admiration, et en
même temps cette profonde horreur pour le pont Neuf; il
avait toujours refusé, non pas sans un certain frisson plein
de terreur, suivi d'un petit coup d'oeil plein de joie. Evi-
demment il avait peur de ce fantôme, et cependant il n'était
pas fâché d 'en entendre parler. Jugez de son obstination à
se taire, puisqu ' un jour il avait refusé de raconter son
histoire au grand poëte Santeuil et au cardinal de Retz,
qui Binaient ce jour-là en_ Sorbonne, et qui avaient daigné
s' asseoir, après Biner, cuir le banc du petit jardin cultivé
par le docteur Petit-Pied-Pont-Neuf.

Un jour enfin, comme il touchait à sa soixante-quin-
zième année, et qu'il était sur son déclin, le vénérable et
savant docteur se sentit pris au fond de l'âme... par un scru-
pule? oh non ! mais par un doute assez léger de sa con-
science et (le sa modestie. Il se demanda à lui-même, en
s'interrogeant avec le soin d'une confession générale, s'il
pouvait sortir de ce monde en y laissant l ' idée injuste que
jamais, au grand jamais, il n 'avait quitté les murs obscurs
et sacrés de la Sorbonne.

Hélas ! non, il ne méritait pas tant d'estime et de louange ;
il ne pouvait pas accepter la sincère et profonde admiration
dont il se voyait l'objet depuis tant d 'années. Et lui aussi,
il avait entrevu jadis, comme Augustin son maître, un
monde à part, un monde 'éblouissant, surnaturel, plein des
passions, des misères et des tumultes de la vie humaine;
un monde enchanté, perdu, bruyant, victorieux, déshonoré :
le monde éclatant des poésies légères, des chevau-légers
et des femmes court vêtues. Il avait vécu, le malheureux,
dans ce tumulte épouvantable, au milieu de ces blasphèmes,
de ces licences, (le ces jurements, de ces chansons. Il avait
respiré l'enivrante odeur de ces casseroles brûlantes, de
ces parfums dangereux, de ces exhalaisons fétides. « Oli !
pauvre moi! pensait-il, le docteur Petit-Pied s'est pourtant

vit mêler à ces bacchanales, et depuis plus de soixante ans,
i je nue laisse adorer comme un saint homme! » Tel était le

premier sujet de ses recueillements.
En même temps, il se demandait s ' il avait bien le droit

de priver l'Église et le royaume, et la jeunesse attentive à
ses leçons, des enseignements sérieux que pouvaient con-
tenir les révélations qu'il avait à faire à ses disciples. Com-
ment donc! saint Augustin, son maître, avait écrit ses Con-
fessions, qui étaient devenues comme un phare lumineux
au milieu de l'Église militante et triomphante, et lui, le
docteur Petit-Pied, par un faux respect humain et par une
faiblesse indigne d'une âme chrétienne, il enfouirait sous
le boisseau cette page humiliante de sa vie! Amères et dou-
loureuses réflexions, qui torturaient incessamment l 'esprit
de ce brave homme, et qui finirent par lui arracher les
mystères enfouis dans le plus profond de son coeur.

C ' était dans le dernier été de sa vie; il était ferme en-
core, mais l'esprit était plus vaillant que le corps. Il avait
la goutte, et la maladie, autant que l 'âge, avait plié ce
pauvre corps fatigué par tant de travaux, tant de veilles et
de macérations. Le jour dont nous parlons, le ciel était
sombre et pluvieux, l'orage grondait au dehors, l'éclair dé-
chirait la nue, et le tonnerre au loin faisait entendre un
bruit sinistre. On se taisait autour du malade, et 1M-même
gardait le silence, lorsque enfin il prit la parole, et d ' une
voix claire et nette il pria ces messieurs de l ' entendre, en
disant qu 'il allait leur raconter les plus grands péchés qu 'il
eût commis, et le plus grand péril qu 'il eût couru dans
toute sa vie, et comment il avait été sauvé par la grâce de
Dieu et le secours de ll. le maréchal de Bassompierre.

Vous pensez si les hommes qui l'entouraient, les vieil-
lards aussi bien que les jeunes gens, furent attentifs aux
révélations du bon docteur.

Nous avons recueilli de notre mieux le récit du docteur
Petit-Pied, nous avons même essayé de le refaire, et nous
y avons mis tout le zèle et tout le respect dont nous sommes
capables; cependant nous avons grand'peur de n'avoir pas
retrouvé la vérité et l'accent dont' eP bonhomme accom-
pagnait le détail de ses forfaitures.-Quant au geste de cette
main amaigrie et diaphane, au regard de ces yeux voilés par
les premières ombres d'une mort innocente et pure, il nous
serait impossible absolument de les reproduire, et nous ne
le tenterons pas.

- Mes pères, mes frères et mes fils, disait le bon docteur,
puisque vous voilà réunis autour de ma chaise curule, et
témoins bienveillants de ma douce agonie, il faut que je vous
raconte enfin les fredaines de votre doyen, afin que vous
me les pardonniez, et surtout afin que vous en profitiez, ,
lorsqu'à son tour le docteur Pont-Neuf aura traversé le
pont Neuf.

J 'allais avoir nies dix-sept ans, et j 'en étais à ma troisième.
année de théologie, avec un grand espoir d'arriver aux
honneurs de la science, lorsqu 'un jour d 'été, mais, là, un
beau jour sans nuages et sans tonnerre, et peu semblable
au jour d ' aujourd 'hui, par un de ces grands soleils dont
toute la ville est réjouie, et dont les vifs rayons pénètrent
au sein même de ses abîmes, je nue sentis saisir d 'une im-
mense tentation de savoir enfin ce qu 'il y avait au delà
du collége du Plessis et de la Sorbonne. En vain je voulus
résister au mauvais esprit qui était en moi, la grâce en ce
moment m'avait abandonné, et rien ne pouvait plus me
retenir. Déjà j 'étais perdu, ou peu s'en faut, et je me don-
nais à moi-même toutes sortes de mauvais, conseils. Étais-
je donc fait pour végéter dans les cours et dans les corri-
dors de la Sorbonne? A quoi bon ma jeunesse et tries
dix-sept ans, s 'il les faut user à expliquer la Somme de
saint 'l'lionias? Ainsi je me parlais à moi-même, et si vio-
lente était mon ardeur, que Mgr le cardinal de Mazarin



Bords de la Creuse.

	

Le Hodler du Cerisier. - Dessin de Grandsire.

dont j'étais le boursier, m'ettt crié :Halte-1Mje crois
bien que j'aurais désobéi a M gr le cardinal.

Quand donc mon faible cerveau fut tout à fait envahi
par cette inévitable passion,, qui me poussait à pisternos
calmes hauteurs, à. descendre au fond des précipices, et à
voir ce que je ne devais pas voir, je fermai mes cahiers, je
remis mes livres à leur- place, et dans mon habit des di-
manches, en beaux souliers, en cheveux bouclés, mon
feutre orné de son cordon de soie, et mes gants de filoselle à

chaque main, je m'élançai dans cet univers qui m'était dé-
fendu.

	

,La suite à une aitire livraison.

LES BORDS DE LA CREUSE.

Voy. p. 67.

L'histoire des manoirs féodaux des bords de laCret`lse
n'offre, durant tout' le moyen âge, qu'une série de petites

guerres de voisin à voisin, et l'on pourrait dire de cousin à
cousin. Il ne parait pas que ces turbulents hobereaux aient
pris souvent parti dans les grandes guerres civiles qui dé-
solaient la France. Leurs exploits se tournaient vers les
croisades, oit plusieurs ont acquis du renom et dépensé Ieur
bien Aussitôt rentrés chez eux, ils n'avaient plus pour
aliment à leur activité que les procès, presque toujours dé-
noués à main armée. Ils se mariaient dans le pays, c'est-à--
dire que toutes les familles nobles étaient assez étroitement
alliées les unes aux autres; mais il ne parait pas que ce fût
une raison pour s'entendre. II n'est guère de succession
qui n'ait donné lieu à des querelles, à des combats et à des
assauts plus on moins meurtriers.

Il résulte de la petitesse des intéréts personnels qui se
sont débattus dans ces romantiques demeures, que l'his-
toire des châtellenies berruyères -et marchoises, bien qua
très-agitée, est sans attrait réel. Quelques épisodes comi-
ques, quelques discussions et conventions bizarres entre les
couvents et les châteaux, à propos' de redevances et de

dîmes contestées, viennent seuls rompre la monotonie de
ces éternelles escarmouches.

Après la féodalité, les vieilles forteresses prennent parti
dans les guerres de religion, mais presque toujours avec
un caractère de personnalité fort étroit. C'est pourquoi l'on
peutdire que nul pays n'a moins d'histoire que le bas Berry.
Le dernier siég e que soutint le vieux manoir de Gargilesse
fut Iivré contre un partisan du grand Condé. L'affaire dura
vingt-quatre heures; un gendarme 3' fut blessé; la petite
garnison se rendit faute ileviures. La puissance des hobe-
reaux s'en allait pièce à pièce devant les idées et les be-
soins d'unité que Richelieu avait semés, et que les orgies de
la. Fronde ne pouvaient étouffer, comme leurs vieilles fur -
teresses s'en allàient pierre par pierre devant les ressources
nouvelles de l'artillerie de campagne. Richelieu avait dé-
crété et commencé la destruction de tous ces nids de na-..

Louis XII' l'acheva.
Ce qui n'ai pas du tout d 'histoire, c'est le rivage agreste

de cette partie de la Creusé encaissée entre deux murailles
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de micaschiste et de granit, depuis les rochers Martin jus-
qu'aux ruines de Chàteaubrun. Là n ' existe aucune voie de
communication qui ait pu servir aux petites armées des an-
ciens seigneurs. Le torrent capricieux et tortueux, trop hé-
rissé de rochers quand les eaux sont basses, trop impé-
tueux quand elles s 'engouffrent dans leurs talus escarpés,

n'a jamais été navigable. On peut donc. s 'y promener à
l'abri de ces réflexions, tristes et. humiliantes pour la nature
humaine, que font naître la plupart des lieux à souvenirs.
Ces petits sentiers, tantôt si charmants quand ils se dé-
roulent sur le sable fin du rivage ou parmi les grandes
herbes odorantes des prairies, tantôt si rudes quand il faut

Bords de la Creuse. - Le hocher du Moine. - Dessin de Grandsire.

les chercher de roche en roche dans un chaos d'écroule-
ments pittoresques, n'ont été tracés que par les petits pieds
des troupeaux et de leurs pâlours. C'est une Arcadie dans
toute la force du mot.

Si l'on suit la Creuse jusqu'à Croyant, oit elle est. encore
plus encaissée et plus fortifiée par les rochers en aiguilles,
on en a pour une journée de marche dans ce désert enchanté.
Une journée d'Arcadie au coeur de la France, c'est tout ce
que l'on peut demander au temps oit nous vivons.

Mais quand nous disons ce désert, c'est dans un sens que
nous devrions nous reprocher com pte trop aristocratique,
car ce pays est fréquenté par une population de pêcheurs,
de meuniers et de gardeurs de troupeaux. Mais c'est assez
l'habitude des gens qui ont la prétention d'appartenir à la
civilisation, que de se croire seuls quand ils n 'ont affaire
qu'à des esprits rustiques, étrangers à leurs préoccupations.

Sans dédaigner en aucune façon ces êtres naïfs, et très-
souvent excellents , on peut cependant dire avec quelque
raison qu'ils font. partie de la nature vierge qui leur sert
de cadre. Ils ont pour nous le mérite de ne rien déranger
à son harmonie et de ne pas voir au delà de ses étroits
horizons. On n 'a pas à craindre qu' ils racontent la lé-
gende du manoir dont les ruines se dressent au sommet de
leurs collines. Ils l'ont si bien oubliée _qu'ils s'étonnent d'une
question à ce sujet. Ils ont un mot qui résume pour eux
toute l ' histoire du monde; ce mot, c'est : Dans les temps;
mot vague et mystérieux, qui couvre pour eux un abîme
impénétrable, inutile à creuser. « Cet endroit a été habité
dans les temps. - Dans les temps, on dit qu'il s'y est fait du
mal. - Il paraît que, dans les temps, le monde se battait
toujours. » N'en demandez pas davantage : le pourquoi et
le comment n ' existent pas.
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On est donc très-étonné de trouver quelquefois, chez cet -
homme rustiq.ue,une certaine préoccupation et une certaine
notion, quel 'on pourrait appeler divinatoire, des événements
primitifs dont la terre a été le théâtre et dont l'homme n'a
pas été le témoin. Le paysan se demandé quelquefois la
cause de ces formes capricieuses etde ces accidents pitto-
resques qui tourmententle sol sous ses pas. II vous dit que
le feu a tout cuit dans la terre, et ciste les pierresont poussé,
dans les temps, comme poussent maintenant les arbres;
notion très juste, à coup sûr, dans une région qui porte la
trace de soulèvements considérables.

D'ou vient cette tradition dans des esprits empiétement
incultes? Du raisonnement et de la comparaison. On se trom-
perait bien si l'on supposait que le paysan ne réfléchit pas._
Il rêve plus qu'il ne pense, il est vrai; niais sa rêverie est
pleine de hardiesses d'autant plus ingénieuses qu'elles ne
sont pas entravées par les notions d'autrui.

Si une race d'hommes mérite le bonheur, c'est à coup
sûr la race agricole. Ce bonheur serait si peu exigeant!
Quand on regarde la frugalité de ses habitudes et que l'on
écoute ses plaintes, on s 'étonne du peu qu'il faudrait pour
satisfaire l'ambition du paysan : celui-ci rêve de deux va=
cites qu'il pourrait mettre dans son pré; celui-là, d 'un bout
de pré qui suffirait k ses deux vaches. On a tort de croire
que rien ne contenterait l'avidité croissante du paysan. Il
ne désire.généralement que ce qu'il peut cultiver luitmême;
si, par exception, son esprit s'inquiète des besoins dela ci-
vilisation, il 's'en va, il cesse d'être paysan.

Le fait d'une haute sagesse économique serait d'entre-
tenir chez le paysan cet amour de la terre et du chez-soi,
auquel il renonce avec tant de répugnance ou par suite
d`instincts tellement exceptionnels.

Quels services ne rend-il pas, en effet, à la société, cet
homme sobre et patient que rien ne rebute, et qui porte
l'effort constant de sa vie dans des solitudes où nuI autre
que lui ne voudrait planter sa tente? Rien ne le rebute dans
tette tâche d'isolement et de labeur. Donnez-Iui ou con-
liez-lui à de bonnes conditions un peu de terre, filtresur
la cime d'un rocher ou sur le bord d ' tin torrent dévasta-
teur, il trouvera moyen de s'y installer. Il ne-vous sicilien-
dera ni chemin, ni vastes établissements, ni dépenses sé-
rieuses. Acclimaté et habitué à tous les inconvénients de la
région où il est né, il persiste àtravailler et à vivre quel
quefois dans des conditions devant lesquelles reculeraient. des
colonies amenées à grands frais. Les grandes découvertes
modernes,de.l'agriculture, les machines et le drainage, ne
sont applicables qu'aux plaines. Dans les régions açuiden-

t tées où les transports ne se fonnt.gti'à dos de mulet, labéche,
c'est-à-dire le bras de l'homme, peut scul.,tirer.parti.de-
ces précieux filons de terre extrafine qui glissent et s'ac-
cumulent dans Ies intervalles des rochers. Qui de nous vou-
drait se charger de disputer, sa vie durant, ce terreau à la
roche qui l'enserre=, et d'habiter cette chaumière isolée au
bord du précipice? Le paysan s'y plaît cependant, hiver
comme été; il s'y acharne contre l'eau fougeuse et la pierre
obstinée! Creuser et briser, voilà toute sa vie. C'est une vie
d'ermite., c'est 'un travail de castor. Cet homme munie
droit d'être sauvage. Loin de là, il est doux, hospitalier,
enjoué; il prend en amitié le . passant . qui. regarde. son la-
beur et admire sa montagne. Ce que nous disons là ne s'ap-
plique pas en particulier aux bords de la Creuse, qui ne sont
que, des gorges profondes, sillonnant de vastes plateaux fer-
tiles et praticables; mais si nous avons raison relativement
à d'étroits espaces dont le paysan sait, à force depatience,
utiliser,les escarpements, combien notre sollicitude ne doit-
elle pas s'étendre à dès populations entières, oabIiées et
perdues dans les montagnes arides qui sillonnent d'autres
parties de la France?

INTRODUCTION DU GREC EN ITALIE.

Jusqu'à la fin du qi atorziéme isiécle, la langue grecque
ne fit employée à aucun usage littéraire en Italie. Lessa-
vanis italiens des siècles précédents avaient plutôt étudié
l'arabe; leurs liaisons avec les flores d'Espagne, qui pos-
sédaienten cettelanguie les ouvrages des philosophes etdes
màtlématiciens grées; la renommée de l'école de Salerne;
le goût dominant de l'époque lieur la médecine, astre-
,nomie ou l'astrologie, avaient mis l'arabe en crédit dés le
ônziéme siècle.

Dante eut à peine connaissance de quelques mots di, la
langue grecque, et les leçons de Rarlaam, ^et`s 142 (et
peut-être de Léonce Pilate) -ne irent jamais T'çtrarlue
en état d'entendre Homère, dont Ilepremier exemplaire qui
parut en Italie lui fut ens o

y
é parl'icolas Sy'oceros Prec-le q ).

Boccace, contemporain et amide Pétrarque; eoiitul_^ua missi
à perfectionner la langue italienne, et eut de plus le niërité de
savoir im peu f le grec et de mettre à la portée de ses coniipa-
triotesles poèmes d'I3omere, IÎdutces avagtagesit tltl Cala-
brais, élève de Barlaam ; nommé Leoti Qn Le inçe Pdate,gti'il
avait reçu chez lui en 4860, et qui le premier Ÿ professa le
grec. Cet homme rameuTa les lettres grecques en Italie et
fit, à l' instance de l éti'arque et. de Boccace, la preïniié'e
traduction latine d'Homére, dont on no case duit avant titi
qu'un abrégé qui portait mal àproposle nom de ven ire
le Thébain. Il traduisitericore une partie de Platon. Lés
muses grecques avaient tant d'attrait pour Boccace ;que,
malgré l'extérieur farouche, lé_car^ac_tére intraitable et legs
manières grossières île Léonce,que Pétrargue a pelle «une
grosse bête sous tous les rapports, » il fit tout Pe iie,il put
pain retenir cet homme, que son esprit m uiet

raie"'
cri

1363 à Constantinople, et qui, quelque temps après, fut -
foudroyé sur. le vaisseau qui le recorduisar{ én Italie

Guarino de Vérone, fiers lafn du guatof terne siècle, fût
le premier Italien qui enseigna la langue grecque En étret
diant sous Jean de Ravenne, il s'aperçut de' la nécessité çlu
grec pote l'intelligence des auteurs
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personne en Italie qui pût lui enseigner cette langue, il
prit le parti d'aller l'étudier en Gl ece, Il Irassa d ue ,çe
but cinq années à. Constantinople, suivant les leçons ,çtt cé-
débre Emmanuel Cliiysoloras et de son neveu Jèan Âpres:
sen retour en Italie, il y fut suivi l de prés par son maître,
et l'établissement d'Emmanuel dgns ce pays .donna tex
lettres le mouvement le plus accéléré Yers le rn^émg,t#e^rups,
Pallas Strozzi, l'un de ceux qui ail récent_ Dnttpgnliel à
Florence, fit venir : ses frais un grand nofnbré de listes
gréps, 1l avait l'ambition, de former dans sn patrie une bi-

rblieethéque teebai que; niais ce noble projet ne fut accompli
que par le testament de l4iccolo Niccoli. (=)

Le style byzantin prodigue l'or sur les manuscrits sur-
tout an huitième siècle, en se prolongeant jusqu 'à la fin de
la période carlovingienne. Vers la fin du dixième siècle, si -

(') Député par Jean Cantacuzène près des papes CiémentVl et Inno-
cent VI pour obtenir d'eux des secours centre les Turcs.

Extrait de la Vie de Jean-Marius Philelpiee, tome lei des
Mélanges d'histoire littéraire, par Guillaume Favre, recueillis per la
famille de ce savant genévois,mort en 1851, et publies par M. J. Adert,

-ancien professeur àl'Académie de Genève. Cet ouvrage, recommandable
parunesage et consciencieuse érudition, est ainsi composé: -Tome I"
Notice sur la vie et les_écrits de Guinaumc Favre, par'M. J. Adert;
Lettres inédites de Guillaume Sehlegel, d'Angelo filai, etc.; Vie de
Jean-Marius Philelfe, par. Guillaume Favre; - Tonte It : Recierehes
sur les histoires fabuleuses d'Alexandre le Grand_, Estai sur la Inféra-

'turc des Gotlis et Notice des livres imprimés à Genève dans le quine
'zièmesièrle,.parGuillaume Favre:

L'OR ET LES 'DIAMANTS DES 111ANUSCRITS.-
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l 'or est moins prodigué dans les majestueux ornements des
majuscules, il brille avec éclat dans les fonds, et c'est par
là surtout que se révèle l'influence byzantine. Struve est
l'un des premiers qui aient signalé, pour cette époque, l'em-
ploi de lamelles d 'or extrêmement ténues, que l 'on fixait
avec beaucoup d'adresse, au moyen d 'une eau gommeuse,
sur le parchemin, et qui recevaient souvent par le polissoir
l ' éclat de l'or bruni.

Les calligraphes de la Perse ont enchéri encore sur cette
méthode coûteuse d 'embellir les manuscrits. Nous avons
vu de petites émeraudes et des moitiés de perles fixées sur
le parchemin, et mêlant harmonieusement leur éclat à celui
de l 'or et du vermillon:

Durant le douzième siècle, les fonds d 'or sont souvent
guillochés et présentent à l ' oeil de petits disques, des points
ornés, des espèces d'astérisques, une sorte de gaufrure,
qui ne peuvent guère être obtenus que sur une épaisseur
assez solide de la surface métallique.

Au treizième siècle, les ors brunis des fonds sont encore
très-éclatants. Les petits disques sont abandonnés pour
l'aire place plus fréquemment à de légères arabesques tra-
cées légèrement au burin; les ornements empruntés au
règne végétal commencent à prendre de la prépondérance.
Le paysage proprement dit n'est pas encore employé dans
les fonds, comme cela aura bientôt lieu; les arbres, lors-
qu'on les introduit, sont encore d ' une forme convention-
nelle; l'or, alternant avec des couleurs diverses disposées
en petits carreaux réguliers, forme une sorte d'échiquier
assez uniforme dans sa' disposition, quoique varié dans ses
détails, sur lequel se détachent les figures des miniatures,
et dont on retrouve l ' emploi un peu au delà du quatorzième
siècle. (')

L'action contre les violences et les injustices est éternelle.
BOSSUET.

LES ÉCOLIERS M.

Il y a des écoliers fanfarons, comme il y a de faux
braves.

Tu ne travailles pas : un jour tu brigueras, cabaleras,
flatteras, tromperas, et, n'étant propre à rien, tu auras honte
de toi-même au fond de ton coeur. L'habitude du travail
est la moitié de bien des vertus.

Les soeurs sont pour un frère la compagnie la plus char-
mante et la plus utile; il prend auprès d'elles ce je ne sais
quoi qui s'appelle la grâce et la distinction.

La première question que l 'on fait sur un enfant est celle-
ci : « Est-il gentil`' » La seconde : « Est-il bien élevé? »

II faut entendre par bien élevé un enfant simple, discret,
loyal, instruit sans pédantisme, hardi sans témérité, géné-
reux avec discernement, ennemi jusqu'au dégoût de tout
ce qui est bas ou honteux; en un mot, ayant l'esprit juste,
orné, et le coeur honnête.

Quel éloge que cette critique : « Il n ' est point beau ; mais
il a un grand coeur! » Quel ornement pour une famille
que l'enfant qui embellit de ses vertus un visage disgracié
par la- nature!

L'on aime à voir dans un enfant des sentiments ingénus;
l'on hait en lui tout ce qui est apprêté, ou qui peut faire
douter de l ' innocence de son âme.

(') Ferdinand Denis, Histoire de l'ornementation des manu-
scrits. Paris, Curmer, 1857. - Ouvrage instructif et curieux, orné
d'un grand nombre de lettres et de figures gravées sur bois et em-
pruntées aux manuscrits les plus célèbres.

(4) Extraits d'un ouvrage nouveau, consciencieux et original, qui a
pour titre : Palme des écoliers, mémoires recueillis par Edmond
Douay, professeur au collége Sainte-Barbe.

Les écoliers 'sont inconstants; ils passent avec une égale
mobilité par toutes les qualités et par tous les défauts;
c 'est à l ' éducation de les fixer dans la vertu,

L'incivilité n 'est pas un vice de l ' âme, elle est l ' effet de
plusieurs vices : de la sotte vanité, des, l'ignorance de ses
devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du
mépris des autres, de la jalousie,

Un sot possède ordinairement une volubilité de langage,
un flux de mots, un torrent d ' expressions qui étonne d'abord,
puis qui fatigue, et enfin décourage.

L 'enfant gâté est une variété distincte dans le genre éco-
lier. On dirait qu'il est en cire... Il aime à se voir propret
et bien attifé; comme le cygne, il se plaît aux petits soins
de sa toilette : ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Sa
voix est douce, un peu traînante, ses mouvements gracieux,
son bavardage intarissable. Il fuit les besognes pénibles et
s 'en préserve par la résistance passive. Pour lui, se mouvoir
est une fatigue. A quoi s'occupe-t-il? C'est un mystère.
Apprend-il ses leçons? Fait-il ses devoirs? C'est un pro-.
blème. Ne rien faire est sa religion; il ne pense qu 'à s'é-
viter toute peine et tout ennui. Echapper au travail est le
but de toutes ses actions; tromper la surveillance, celui de
toutes ses imaginations. Aussi ne songe-t-il qu'aux moyens
de mettre en défaut l'oeil des maîtres : il ne fait pas un
mouvement qui ne soit une ruse ou la dissimulation d'une
autre ruse. C 'est pour lui qu'ont été inventés les coins obs-
curs à l'étude et en classe, les barricades de livres sur le
pupitre, l'art de causer sans remuer les lèvres, et tous les
engins du braconnage sur les terres de la discipline et du
travail. II Inédite le jour sur les moyens de s 'attarder au
lit le matin, et la nuit il en rêve; il passe sa vie à perdre
son temps. Et les heures dérobées à l'étude, que croyez-
vous qu'il en fasse? Rien. Que deviendra cette espèce? Rien,
si ce n'est la désolation de la famille qui le gâte. Cette es-
pèce est incommode aux autres et à soi-même.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE."

LE PHOSPHORE ROUGE OU AMORPHE. - NOUVELLES

ALLUMETTES CHIMIQUES.

Suite. - Voy. p. 191.

On connaît le phosphore sous quatre ou cinq états diffé-
rents, dans lesquels il ne se ressemble point du tout à lui-
même. Ainsi, il y a, premièrement, le phosphore diaphane,
qu'on appelle normal parce qu'on l'a d'abord et pendant '
longtemps produit sous cette seule forme. Il est lumineux
dans l'obscurité à la température ordinaire; il ne peut être
abandonné au contact de l'air sans s 'y consumer avec plus
ou moins de rapidité. - Il y a , en second lieu, le phosphore
blanc ; - puis le phosphore noir, le phosphore rouge et le
phosphore violet, - I1 y. a enfin du phosphore de toutes
les couleurs.

Mais le plus curieux à étudier, parce qu 'il diffère le plus
du phosphore normal, c 'est le phosphore rouge, appelé
aussi phosphore amorphe, ce qui signifie sans forme, parce
qu'en cet état il ne cristallise point, tandis que le phos-
phore ordinaire peut être obtenu en poudre cristalline.

Le phosphore ordinaire se change naturellement en phos-
phore ronge lorsqu'Il est exposé à la radiation solaire dans
le vide ou dans un gaz qui soit sans action chimique sur
lui, tel, par exemple, que l' azote, l 'hydrogène, etc. Le phos-
phore rouge est pulvérulent; sa densité est supérieure à
celle du phosphore ordinaire. Loin de s'enflammer spon-
tanément comme celui-ci au contact de l 'air, il s'y con-
serve indéfiniment sans altération et n 'y devient lumineux
qu'à la température de 200 degrés. Il est insoluble dans
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degrés, le phosphore =
vient à sou état primitif, et reprend entièrement l'aspect
et les propriétés chimiques du. phosphore normal; mais a une
température intermédiaire (256 à 258 degrés), il éprouve
au contraire une nouvelle métamorphose; il.devient dur,
tenace, d'un brun bleuàtre; c'est le phosphore violet, -
encore plus éloigné du phosphore ordinaire, encore moins
altérable que le phosphore rouge. =- Qu'on nie après_ cela
la possibilité des transmutations!

On a songé récemment à tirer parti des propriétés du
phosphore amorphe pour la fabrication de nouveaux bri-
quets d'allumettes chimiques, dites hygiéniques et de
r'eté, parce qu'elles ne répandent ni odeur désagréable, ru
vapeurs toxiques, et qu'elles sont beaucoup moins propres
à donner lieu aux déplorables accidents, qu'occasionnent
trop souvent les anciennes allumettes chimiques au plies-
pltore ordinaire, lorsqu'elles tombent entre des mains trop
jeunes ou trop maladroites. Le seul inconvénient de ces
allumettes à chlorure de potasseestqu'elles ne s'allument
que si on les frotte sur lia préparation de phosphore rouge
dont le fabricant a enduit une face de la boite qui les con-
tient; et comme cette préparation s'enlève par le frotte-
ment, il arrive souvent qu'elle a disparu en entier avant
qu'on ait usé les deux tiers de la provision d'allumettes,
en sorte que l'autre tiers ne peut plus servir, à moins
qu'on 'n'ait recours, pour les allumer, à la flamme d 'une
bougie ou à une autre boite.

rte. 3. Prépat.'tdion du phosphore rouge.

C, cornue contenant du phosphore, chauffée dans le bain d'huile lI
à l'aide du fourneau F.-M, cuve à mercure, où plonge le col de la
cornue. - A, flacon où se produit du gaz hydrogène, par la décom-
position de l'eau à l'aide de l'acide sulfurique et de la tournure de fer.

T, tube abducteur qui conduit l'hydrogène dans la cornue. On ne
dort commencer à. chaufferie bain d'huile que lorsque l'air a été entit?-
rement.remplacé dans la cornue par l'hydrogène, et le dégagement de
ce gaz doit Mn continué pendant tout le temps que dure l'opération.
- S estle tube parlequel on versapeu à peu l'acide sulfurique dans
le flacon A.

Cette invention des animales hygiéniques et de . silreté

a donné naissance àune industrie nouvelle : la préparation,
sur une échelle relativement assez grande, du phosphore

Berzélius attribuaitla phosphorescence à une cause élec -
trique, accompagnant non-seulement l'oxydation,; mils
aussi l'évaporation du phosphore. Il s'appuyait sur ce que
le phosphore luit dans le gaz hydrogène et dans le gaz azote
débarrassés d'oxygène; qu'il luit aussi dans le vide baromé-
trique, et, - ceci est digne de remarque, - que la phos
phorescence dure jusqu'à ce que l'espace libre soit rempli
de vapeur, mais pas au delà.

Plus récemment, on a constaté que l'eau dans laquelle
on a -conservé du phosphore luit aussi dans -l'obscurité,
et lance lorsqu'on l'agite, comme de faibles et rapides
éclairs; - que certains corps, le chlore, l'acide sulfureux,
l'acide sulfurique, la sulfure de carbone, l'alcool, l'éther,
l'essence de térébenthine, etc. , empêchent le phosphore ,
de briller dans l'obscurité;-que la phosphorescence est
beaucoup plus sensible dans l'air raréfié que dans l 'air à la
pression normale, et qu'elle ne commence, dans l'oxygène
pur, qu'à .la température de 20. degrés.

Voilà des faits qui semblent décisifs. La conclusion qu'on
en tire logiquement est que la combustion du corps qui
nous occupe n'est pour rien dans sa phosphorescence, et
que les idées de Berzélius étaient parfaitement justes. On a
pourtant contesté cette conclusion, en alléguant que les
faits avaient été mal observés; que réellement le phosphore
ne reluit ni dans le vide barométrique, ni dans les gaz corn-
piétement dépouillés d'oxygène; qu'une combustion très-
lente et presque insensible autrement suffit pour le rendre
lumineux, mais qu'encore ne saurait-il le devenir sans cela

La question est donc là, non résolue. Elle est plus grave
qu'on ne pensé, puisqu 'il s'agit de savoir si l'on a affaire à
un phénomène vulgaire et dès longtemps connu , ou à un
phénomène nouveau pour la science et dont l'explication
serait à trouver. Dans ce dernier cas, la question en sou-
lèverait bien d'autres de l'ordre leplus élevé, et nous ra-
mènerait.encore une fois au grand problème physique de
notre époque: Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que le
calorique? Qu'est-ce que l'électricité?

rouge ou amorphe. Cette préparation est simple, et con-
sisteà maintenirle phosphore ordinaire, pendant quelque
temps, a une température de 230 à 250 degrés, dans une
cornue de verre mit il soit enveloppé d'un gaz qui ne, puisse
l'altérer chimiquement.- C'est ordinaireiuent l'hydrogène
qu'on choisit, parce que sa préparation est facile et-peu
conteuse.

Une partie du phosphore vient se condenser dans le col
de la cornue . le reste se tt'fnsforme en une ►lasse ronge
qui est tin mélange-do phosphore ordinaire et (le phosphore
amorphe. Ou les sépare en_ traitant ce mélange par le sul-
furede carbone, qui dissout le premier et laisse le second
intact sous forme d'une poudre rouge.

La propriété caractéristique du phosphore, - celle du
moins qui, dans le principe, ale plus vivement frappé les
,observateurs, -c'est cette lumière bleuritre, blafarde et
tant soit peu diabolique qu'il répand tiens l 'obscurité; en
un mat, c'est la phosphorescence k laquelle il doit son nom.
Or les chimistes modernes ontbeduceup discute et discutent
encore la question de savoir si cette phosphorescence est
due à la combustion lente du phosphore', ou si elle con-
stitue un.phénomène particulier, sans cause connue, et ana -
logue à ceux, queIca physiologistes, les naturalistes, ,les
voyageurs; les chirurgiens mcmes ont observés là oit évi-
demment q :y avait pas de ,combustion possible : par"
exemple, sur lamer calme,-.-sur certains animaux tels que
le ver luisant, - sur le bois poutre et sur les matières or-
ganiques arrivées à un certain degré de décomposition; enfin
sur certaines plaies de mauvaise nature dont plusieurs
exemples ont été cités par (les autorités chirurgicales res-
pectables.
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MOLLIEN.

Mollien. - Dessin de Chevignard, d'après une gravure contemporaine,

Mollien naquit à Rouen, en 1758. Fils d ' un négociant
enrichi par le travail et qui représentait bien l'intelligente
bourgeoisie de la fin du dix-huitième siècle, mûri de bonne
heure par une solide instruction, puis par l 'étude de la
jurisprudence, le jeune Mollien, à peine âgé de vingt ans,
entra au ministère des finances, gràce à la protection du
duc de Richelieu. Ignoré d 'abord dans les emplois infimes
de l'administration, oublié ensuite dans des postes où sa
capacité précoce pouvait déjà rendre des services efficaces
sinon apparents, nommé enfin premier commis lors de la
rentrée de Necker aux finances, il fut à même, pendant ce
long apprentissage, de se rendre compte des vices nom-
breux du système financier du temps. Il constata le rui-
neux emploi de trente mille commis, et l ' abus des impôts
différents pour chaque province; il apprécia ce que perdait
l'Itat en louant, moyennant une redevance annuelle, les
produits de certaines branches du revenu public, tels que
celui du sel, du tabac, des douanes, etc., à soixante fer-
miers généraux dont le bénéfice individuel pouvait s 'esti-
mer à trois cent mille francs par an, et en tolérant l'usage
des croupes, pensions payées par les fermiers à certains
privilégiés de la cour, ce qui faisait dire plus tard à
Mollien que les rois « payaient toujours trop chèrement le
plaisir d'être plus que justes envers quelques-uns par
l'impuissance d 'être complétement justes envers tous.

A l'entrée de Turgot au ministère, le jeune employé vit
pourtant se réaliser de sérieuses réformes. Mais les mesures
libérales de Turgot, l'abolition des croupes, la restriction

Tome XXVI. - MuT 1858.

des fermes, la libre circulation des grains dans l'intérieur
de la France, furent promptement effacées par un système
réactionnaire , et l'administration du trésor rentra dans
l'ornière d'un passé désastreux et plein de menaces pour
l'avenir.

Toutefois Mollien ne prévoyait sans doute pas alors qu ' il
ne faudrait rien moins qu'un bouleversement radical de la
France pour amener une réforme financière.

En 1789, nous le trouvons encore directeur de l 'enre-
gistrement; mais il donna sa démission après les événe-
ments du 10 août, et rentra dans la vie privée en s'asso-
ciant avec l'un de ses cousins, qui venait d'établir une
filature à Rouen. Homme de bien et non de parti, admi-
nistrateur plutôt que politique, retiré d'ailleurs des affaires
publiques, il semble que Mollien aurait dû échapper à la
tourmente révolutionnaire. Mais les événements en déci-
dèrent autrement. Arrêté, en 1793, sur la dénonciation
d'un certain Gaudot, ex-receveur des droits d ' entrée à
Paris, que Mollien lui-même avait autrefois convaincu
de vol et fait emprisonner; incriminé comme pensionnaire
du roi (ses travaux lui avaient valu, en effet, une pension
de Louis XVI); accusé, en outre, comme complice des
fermiers généraux, d 'avoir soustrait des millions durant
son administration, il dut subir le sort de ses prétendus
complices et partager, dans l'ancien hôtel des Fermes,
leur dangereuse captivité. Un matin, la porte du cachot
dans lequel Mollien attendait la mort, avec trente-deux
fermiers généraux, s'ouvrit. Trente-deux noms furent ap-
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pelés, et,le vide se fit autour de l'ancien premier commis
des finances, qui déjà s'avançait, se préparant à suivre ses
compagnons. Mais la liste fatale ne contenait pas son nom,
et le geôlier, qui disait « qu'il fallait bien se consoler par
quelques bonnes actions de tant d'antres», eut le temps de
le repousser dans .1 intérieur obscur .de la prison, eu lui di-
sant à voix basse « Rentrez, vous n'avez rien à faire ici. »
Demeuré seul dans son cachot, Mollien fut plus tard con-
stamment protégé par le brave homme qui l'avait sauvé
une première fois, et arriva ainsi jusqu'au 9 thermidor,
qui lui rendit la liberté. Nous trouvons ces détails dans les
Mémoires mêmes du principal acteur de cette scène dra-
matique, Mémoires qu'il appelle noblement « son examen
de conscience ».

	

-_
Ruiné en grande partie et n'osant, en ces temps de

troubles, demander à l'industrie les éléments d'une nouvelle
fortune; attristé d'ailleurs par la mort de son père; pré-
voyant enfin que sa patrie allait traverser un nouveau temps
d'épreuves pendant l'absence dia général Bonaparte, qui
préparait l'expédition d'Égypte, Mollien sortit de France.
Mais son exil volontaire ne devait être improductif ni pour
lui ni pour son pays. Parcourant tour à tour la Belgique,
la Hollande et l'Angleterre, étudiant le système financier
de chacun de ces États, et « consultant son unique com-
pagnon de voyage», le beau livre d'Adam Smith, la Ri-,
cbesse des nations, Mollien. complétait sa science écono-
mique et administrative aux bonnes écoles de l'Europe, et
allait bientôt, comme ministre de l'empire, l'appliquer dans
sa patrie.

De retour en 4300, il fut, en effet, promptement apprécié
par le premier consul, et jugé comme un des hommes les
plus capables, par sa scrupuleuse équité et ses hautes con-
naissances, de rétablir l'organisation financiére,a

	

-
Gaudin, ancien, premier commis aux financés, avait été

nommé ministre le 20 brumaire; son ancien collègue Mollien
fut chargé de diriger ,dans ce ministère un établissement de

' nouvelle création : l'Etat, qui, pour percevoir l'impôt, s'était
affranchi , même dans les dernières années du règne de
Louis XVI, du ruineux intermédiaire des fermiers, avait
désormais à ses ordres des receveurs généraux. Ces fonction-
naires signaient des obligations ou engagements â échéance
fixe de rembourser au Trésor ce qu'ils percevaient eux-
mêmes par les impôts, répartis également sur tout le ter-
ritoire français. Or, afin d'avoir de l'argent disponibleim-
médiatement (Gaudin n'avait trouvé que '167 000 francs dans
la caisse de l'Etat), le premier consul astreignit à un cau-
tionnement en numéraire ces agents, puis certains officiers
ministériels, plus tard les agents de change, et ce caution=
nement dut être déposé dans une caisse dite caisse de ga-
rantie ou d'amortissement, dont la gestion fat confiée à
Mollien. Celui-ci ne tarda pas à introduire, dans le nou-
vel établissement qu'il régissait, les améliorations dont ses
études spéciales et la pratique même des affaires commer-
ciales lui avaient démontré l'excellence. C'est ainsi qu'il
appliqua le premier à la comptabilité de sa caisse le système,
adopté depuis longtemps par-le commerce, des livres en
partie double, seul contrôle infaillible de la recette et de
la dépense. Parfois, il est vrai, ses idées sur la liberté
du commerce et des transactions, qui se ressentaient des
études libérales qu'il avait faites en Angleterre et enHol-
lande , ne furent pas toujours accueillies avec faveur par
le chef de `l'État; mais, en dépit de leur dissentiment en
certaine matière, le premier consul rendit toujours pleine
justice à la parfaite intégrité et à la capacité administrative
du directeur de la caisse d'amortissement, et le lui prouva
en l'appelant ii son conseil d'Etat, lorsqu'il devint empereur:

La fin à une prochaine livraison.

LE DOCTEUR PONT-NEUF,
RÉCIT DU TEMPS PASSÉ.

Suite. - Voyez page 250.

Tant que dura la rue et tant que dura le carrefour, que
je connaissais comme une paire d'amis qui ne veulent pas
et qui. ne peuvent pas vous tromper, j'allais d'un pas ferme
et réjoui. Un peu plus loin (je pouvais entendre encore
les cloches de - ma paraisse et respirer l'air natal), il me
semblait que j'étais un héros. Mais quand j'eus détourné
une rue, une rue encore, et longé le couvent des Petits-
Péres,l'inquiétude enfin me saisit. D'abord je n'allai plus
aussi vite, et bientôt j'hésitai ; certes, si j'avais osé demander
mon chemin à quelque bonne âme, ou si j'avais rencontré
un visage connu, volontiers-je serais revenu sur mes pas,
C'est l'histoire de tous nos péchés :nous sommes toujours
timides au départ; et- si nous écoutions la voix de notre
conscience ou seulement la sagesse humaine, combien da
fautes nous seraient épargnées!

Je me rappelle encore; en ce moment, mes angoisses et
mes terreurs quand je me vis engrené dans la foule, et-;
marchant comme elle, et du mémo pas, vers un but qîi
m'était inconnu. Tout bruissait u mes oreilles étonnées, tout
flamboyait à mes regards épouvantés; j'étais dans un=ftat
qui m'emportait, dansun fleuve effrayant qui me poussait
.vers l.'extréme océan. Plus j'approchais de cet endroit in-
visible oit courait la foule ardente, et plus j'entendais le
remords qui s'élevait dans mon âme, et la voix qui me
disait : « Perverti! vagabond! déserteur! misérable! est-ce
ainsi que tu te sers de la liberté qu'on t'a laissée? Et que
dira le docteur Leclerc, lorsqu'a trois heures de relevée
il ne te verra pas studieusement accroupi au pied de sa
chaire éloquente? Malheureux licencié, te voilà devenu un
mauvais sujet, perdu de moeurs et de bonne renommée! »
A ces conseils de mon bon ange, il me sembla que j'aurais
la force de revenir sur mes pas; mais en vain je tentai de
percer la foule, elle allait à ses affaires, à ses plaisirs, à ses
passions, et elle m'emporta malgré moi.

O vision! ô merveille! ô spectacle étrange, éblouissant!
En ce- moment j'étais tout eu bas de la docte montagne, et,
poussé par le flot qui montait toujours, je me trouvai sur
la limite imposante et bruyante de ce fameux pont Neuf, la
huitième merveille du monde également posé entre l 'eau
et le ciel, qui sépare encore aujourd'hui, nies amis, ne l'ou-
bliez pas, le monde ancien du monde moderne, Lutèce de
Paris, la théologie de la philosophie, et la Sorbonne du
palais Cardinal. J'étais donc sur le pont Neuf, et soudain,
si vous saviez, le bruit, la confusion, les cris, les clameurs!
Il y avait au milieu du pont une horloge; au sommet de
cette horloge un coq chantait, les ailes étendues, et plus
semblable à un aigle en fureur qu'à un oiseau de basse-
cour. En même temps et toutes ensemble, et dans une inex-
primable confusion, j'entendis parler toutes les langues,
dans tous les accents du monde créé: le languedocien, le
normand, le bas breton, l'alsacien, l'allemand, le''gascon;
c'est vraiment la plate-forme de la tour de Babel, ce pont
Neuf; tort y passe et tout en vient dans toutes sortes d'ap-
pareils : le moine, le gendarme, le seigneur,' le mendiant,
l'avocat, la demoiselle errante, et le charlatan, et le comé-
dien ; et,' que vous dirais-je? il n'y a rien qui soit compa-
rable à ce pandémonium de l'enfer.

En même temps que tous ces bruits, toutes ces voix,
toutes ces plaintes, ces cris, ces sons, ces douleurs de
l 'autre monde, on entendait chanter, en toutes sortes de
diapasons et de faux bourdons, mille cantiques et mille
complaintes, et si grande était la vivacité de ces voix réu -
nies, et si vif en était l'accent aigu, furieux, éhonté, que,
pour les avoir entendu chanter une seule fois dans cette



MAGASIN PITTORESQUE.

	

259

horrible confusion, ma mémoire ne saurait s'en défaire.. à pied, mais on les porte aux.frais du trésor public. Si,
En parlant ainsi, le savant docteur, comme s'il eût oublié par hasard, ils rencontrent en leur chemin une femme ja-

qu 'il avait un auditoire attentif à ses moindres paroles, se louse, un créancier, un mari furieux, ils ne sont exposés
mettait à murmurer toutes sortes de refrains, étonnés de à aucune injure, et ils passent la tête haute, sans se décou-

vrir devant personne. Ah! mon cher fils, que d 'avantages
réunis au pied d'une potence! Il est fâcheux seulement que
cela ne dure pas, et que les pendus soient sitôt pendus.

Mais bienheureux qui peut avoir
Seulement l'honneur de les voir...
Puis ce pendard, tout glorieux,
Par escalade prend les cieux...
Lors, tout ravi de se voir mis
Au-dessus de ses ennemis...

	

-
Il sourit pour nous faire entendre
Qu'il vaut mieux danser, mille fois,
A la cadence du haubois,
Qu'entendu sur de vieilles pailles,
Mourir entre quatre murailles, etc.

se rencontrer dans ce docte cerveau :

Nous faut chanter l'advantage
De François, duc de Beaufort,
Qui a monstré son courage, etc.

Il chantait aussi : Chantons, chantons la gloire de notre
roi Louis; et la chanson ainsi commencée se terminait par
un refrain adressé à messieurs du Parlement :

Messieurs, entendez nos prières,
Et veuillez exaucer nos voeux.
Non, non, ne faites plus la guerre
Contre ce roy si généreux, etc.

Il chantait aussi, sur l 'air Attendons-nous de mourir,
l'histoire de Margot qui a pris parti dans les fusillés, ou,
sur l 'air de l'Oublieur, les Sensibles adieux de Cascaret à
ses confrères; sur l'air Je noie mon coeur dans le vin, il
chantait le Retour du roi dans Paris; sur l 'air de Pierrot
au bord d'un ruisseau, il disait les Dispositions de la cam-
pagne. Il savait trois couplets de la chanson du Hameau de
l' Université. Hélas! c'était dans la tête de ce bonhomme
un pot-pourri tout rempli d'une confusion inexprimable :
épithalames, complaintes, cantiques, chansons, épîtres en
langue vulgaire, ode à je ne sais quelle comtesse, énigme
au marquis de Villequier, et même, oh ! la chose étrange !
il était persécuté par des chansons abominables qui lui re-
venaient, à tant d'années de distance, des anciens échos
du vieux pont Neuf.

Cependant l 'abbé Hennequin et l 'abbé Legros, ses deux
meilleurs amis, finirent par calmer leur bon vieux confrère
en lui disant : - Çà, mon ami, on vous écoute. Il ne faut
scandaliser personne; ayez courage et patience, et chassez
ces mauvaises pensées.

-Vous avez raison, mes chers frères, reprit le docteur
Petit-Pied; je suis un insensé qui s 'abandonne à ses mau-
vais souvenirs. Mais que,voulez-vous? c 'est une obsession,
ce pont Neuf, et voilà soixante ans que je résiste à la ten-
tation d 'en parler. C'est.trop souffrir. Je n'y ai jamais remis
les pieds, et cependant j 'y suis encore, et j'y suis toujours..
A peine eus-je touché à ces sombres bords que j 'oubliai
tout à fait les parva et magna logicalia, la rhétorique, la
grammaire, la dialectique et tous les arts hibéraux, et
j 'entrai tout à fait dans barbaries mentis, animce obcuratio,
diaboli sentina, autrement dit la nuit de l 'intelligence et
la sentine du diable. Le bon Dieu lui-même avait grand'-
peine à traverser cette fourmilière, et pas un ne lui levait
son chapeau. Les pendus que l 'on menait pendre en Grève,
au lieu de prier et de demander grâce, chantaient, tant la
chanson, en ce lieu, est contagieuse :

Passant, je te supplie, arreste!
Et si tu trouves déshonneste
D'estre ainsi pendu par le col,
Au gibet, avec un licol,
le t'apprendray que la potanee
N'est que pour les gens d'importance.

Oui, mes frères, voilà leur chanson ; et comme j'étais à
leur dire en moi-même un De Profundis, je fus accosté par
une espèce de sacripant qui me dit en nasillant : « Ave,
mon fils ; vous avez bien raison de considérer ces gens que
l'on mène pendre; et que puisse, au besoin, leur exemple
vous servir de morale! On ne sait pas ce qui peut arriver; et
puis, au premier abord, cette pendaison a quelque chose de
déplaisant; mais elle ne manque pas d'amener ses consola-
tions avec elle. Vous avez vu passer ces messieurs les pen-
dus : comme on les regardait et comme on les saluait! Ils vont
les premiers dans la foule, entourés de hoquetons, comme
autant de princes du sang; on ne souffre pas qu ' ils marchent

Cet homme en était là de son discours, et je le suivais
sans savoir oit j 'allais, lorsque heureusement nous filmés
arrêtés par le tréteau du baron de Gratte-Lard. Quel far-
ceur! quel bon plaisant! Sa tête était flamboyante comme
une comète; il jetait le feu et la flamme par les tzarines, et
par sa bouche entr'ouverte il tirait des rubans de toutes
couleurs. Avec tant de gaillardises admirables, conceptions
joyeuses et farces joviales, cet homme était pour moi une
créature à part, un phénomène, et je ne pensais guère, en .
l'écoutant, aux fleurs cueillies par la main de la Piété,
dans le bosquet odoriférant, près des fontaines d'Israël!
non, j 'avais , oublié déjà toute innocence, et j 'appartenais
de toute mon âme à ce farceur, fils du diable. Il me dé-
couvrit dans la foule, qui le regardais la bouché béante :
«Et voyez, Messieurs, s 'écria-t-il, voyez-moi ce jeune
homme : est-il assez niais? est-il assez bête et assez laid?
Eh bien, tel est le miracle de mon art, et si grande est la
ressource infinie de mon eau merveilleuse, que je vais faire,
à vos yeux, un miracle de ce jeune idiot. » En même temps
il m ' appelait : « Par ici, jeune homme! » Et malgré moi,
fasciné par cette éloquence et cet esprit surnaturel, je mon-
tai, oui, mes frères, oui, frère Hennequin, sur l ' échafaud du
baron Gratte-Lard! Que vous dirai-je? Il me fit asseoir sur
sa chaise, et me montrant, comme il eût fait d 'un veau à
deux têtes, à tout ce peuple qui l'entourait : «Voyez, Mes-
sieurs et Mesdames (en m'ouvrant la bouche), cette bouche
au dents noires et mal rangées; voyez aussi ces cheveux
ébouriffés, et plus semblables à la crinière d'un lion qu'à
la tête d'un chrétien : eh bien, rien qu'avec une goutte de
mois élixir, ces dents noires seront blanchies; rien qu 'avec
un bâton de' ma pommade, ces cheveux rebelles seront
bouclés et soyeux comme ceux de cette belle fille que vous
voyez là-bas, contemplant le seigneur Antinoüs déguisé en
garde française. » En même temps, il me brossait les dents,
il me brossait la tête, il me couvrait d'eaux de senteur, et
quand je fus bichonné et attifé à sa guise, il me montra à
la foule, en disant : «Admirez-moi ce gaillard-là, Messieurs
et Mesdames, n 'est-ce pas une véritable métamorphose? II
était, tout à l'heure, un ilote, un béjaune, un létard, un
innocent, un ver grouilland, j'en ai fait un joli, un mignon,
un brave, un terrible, un bon drille, un vert galant!» Et
la foule de rire et de battre des mains, à ma honte et à
ma confusion; un bachelier de Sorbonne! Encore eus-je
bien de la peine à m'éclipser, pendant que le farouche baron
débitait sa pommade et son eau merveilleuse a tous les cha-
lands d'alentour.

	

La suite à une autre livraison.

EMS.

Une jolie route, qui côtoie le Rhin et conduit en dent
heures de Coblentz aux bains d'Ems, offre en été, aux mai=



sons qui la dominent, un spectacle animé : des équipages,
des cavaliers, des amazones sur d'élégants coursiers,
d'autres sur de plus modestes montures,'des piétons, vont

et viennent sans cesse. A T►ns, on a i <tte de trouver - lé.'
santé, le repos, la n'aicl ►eur; les ombrages; -à Cobleiïtz, lés
d1Strai Gions un peu de bruit, des nouvelles,` des emplettes.

Attirés tour à tour d'un de Ms points <t l'autre, les bai-
gneuses et les baigneurs rappellent ces petits personnages
en sureau qui,, placés sur un double courant électrique,

s'agitent, dans un mouvement perpétuel. Le bourg d'Ems
est vraiment un séjour agréable, sain et doux, qui n'a
d:autres inconvénients qu'un peu trop de chaleur au mois



d'août et de brouillards en mai et en septembre. L'habi-
tude d'y aller chercher du soulagement aux maux de poi-
trine et de larynx, ou aux maladies nerveuses, rie date
guère que de vingt ou trente ans, bien que les Romains
aient, dit-on, connu les vertus de ses sources, qui sont au
nombre de vingt. On boit de ces eaux transpa,rentes, à
saveur alcaline, soit dans l'ancien château du grand-duc,
que l 'on appelle le Kurhaus, soit près du Kroenchen. On
se baigne aussi au Kurhaus, à la Maison de pierre, et à I hôtel

des Quatre-Tours (VierThürme). Une galerie de boutiques
unit le Kurhaus au grand Casino, le Kursaal, construit
en 1839, et qui contient tout ce qui constitue, dans les
rendez-vous de bains, un établissement de ce genre : salles
de lecture, de bal, de rafraîchissements et de jeux. Les pro-
menades aux environs sont nombreuses et charmantes; ce
sont d abord un jardin situé entre la petite rivière la Lahn
et le Kurhaus, une allée de tilleuls, puis une montagne, la
llooshutte ou la Boiderlei, hérissée de pointes', percée
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Les Quatre-Tours, à Ems. - Dessin de Stroohant.

de grottes, et au sommet de laquelle est une rotonde.
A une heure d'Ems, on visite le château ruiné de la Spor-

kenburg. Nassau, ses deux châteaux et sa tbur gothique,
ne sont qu'à un mille. On peut aller en partie d 'ânes à
Ehrenbreitstein, à la fonderie d 'argent, et en voiture à
;Mayence, à Francfort, à Wiesbaden. La jolie vallée de la
Lahn suffit, du reste, aux promenades, lorsqu'on est las de
gravir les montagnes. Ce qu'on a de moins à Ems qu'à la plu-
part des autres sources du Nord, c'est l 'archéologie. L'his-
toire n 'a pas laissé de traces en ces lieux, si solitaires encore
il y a moins d'un demi-siècle : on ne cite guère qu 'un sou=
venir, la Punctation d'Ems, plan de réformes ecclésiastiques
signé à Ems, le 25 août 4 786, par les quatre archevêques

de Mayence, Trêves, Cologne et Salzburg, mais qui, n 'a' ant
pas été approuvé par le pape, ne demeura qu'un vain projet.

LA SCIENCE EN 1857 (').
Voy. p. 1'11, 194, 221.

Voiles de soie. - En 1857, on a fait l'essai de voiles en
soie, substituées aux voiles en toile, sur le Franklin, na-
vire à trois mâts. Suivant le rapport du capitaine de ce na-
vire, les voiles en toile de soie prennent moins l'eau que

{+) Voy. l'Année scientifique et industrielle, etc., par Louis Fi-
guier; 2e année. Paris, Hachette.
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tissus.
Appareils fumivores. - Supprimer la fumée des che-

minées dès usines ou des maisons particulières est un pro-
blème que ne sont pas encore parvenues à résoudre cm--
piétement les personnes qui ont pris, à ce sujet, huit cents
brevets en Angleterre et-cinq cents en France. En général,
on procède en injectant de l'air chaud au milieu des pro-
duits non brillés, ou en construisant des grilles mécaniques
fixes ou mobiles, destinées à faire passer les produits de la
combustion de la houille frafche sur la houille enflammée,
de manière à brûler sur place la fumée produite par la
houille nouvellement ajoutée. Dans les cheminéesdomes-
tiques, on réussit en augmentant en longueur les surfaces
des grilles, en conduisant bien le feu, et en chargeant au
fur et à mesure sur le devant de la grille.

Télégraphe photographique.- Transmettre au moyen
de l'électricité, en un instant, à une grande distance, ou
son propre portrait qui témoignerait ainsi mieux que- toutes
les lettres possibles l'état de sa santé, ou le portrait des
personnes avec lesquelles on se trouve, ou la vue du lieu
que l'on habite, ce serait assurément une des plus admi-
rables applications désirables des deux découvertes coin-
binées de la télégraphie électrique et de la photographie.
M. l'abbéGiovanni Caselli professeur à Florence, estparvenu
à résoudre en partie ce problème son pantélégraphe, ou
télégraphe photographique, transmet, au moyen .del'électri-
cité, le fac-simile exact de toute écriture, de tout autographe
ou de tout dessin. L'abbé se sert, à cet effet, d'un appareil
consistant en un pendule métallique qui se balance horizon-
talement, et auquel est attaché un indicateur métallique mû
par les oscillations du pendule qui, àchaque oscillation,
tombe légèrement. Devant cet indicateur est placée une
surface sur laquelle s'écrit la dépéche. Lorsque le pendule
oscille, l'indicateur descend à chaque oscillation d'une frac-
tion de millimètre et passe sur tous les points de la super-
fiole couverte par la dépêche; à l'endroit où doit s'opérer

la transmission est un appareil analogue ;A, par suite de
('isochronisme des oscillations, on obtient sur un papier

chimique la reproduction identique de tous les traits par-
courus le premier indicateur. Jusqu'à présent, l'expé-
rience ne s'est faite: que. dans une chambre, à travers une
très-petite distance.

ORIGINES DE L'IMPRIMERIE.
Suite. - Voyez page 186. ,_ - -

Gutenberg ne se découragea pas de ce nouvel échec : il
se créa une autre imprimerie; mais, déjà vieux, il ne pou-
vait lutter d'activité avec Schaeffer lui, jeune et pourvu
de toutes• les ressources nécessaires, n'avait qu'à perfec-
tionner l'ceuvre du maître dont il possédait les instru-
ments. Gutenberg végéta ainsi pendant une douzaine
d'années, et mourut après avoir toutefois reçu, comme
récompense de ses travaux, le titre de gentilhomme de la
cour de l'archevéque électeur. A la mort de Gutenberg,
arrivée vers la fin de 1467, le mémo prince défendit de
vendre hors de Mayence l'atelier qu'il avait laissé, et dont
un certainHonaery était le détenteur, on ignore à quel titre.

L'atelier de Fust, dirigé par Schaeffer, prit bientôt un
grand accroissement. Pour son coup -d'essai, ce dernier
tenta de démonétiser Ïa Bible de Gutenberg. Voici com-
ment : les livres n'ayant alors ni titre ni souscription, on
ne pouvait distinguer les diverses éditions d'un mémo livre
que par; le nombre de lignes qu'il y avait à la page. Or,
comme le public savait que la Bible imprimée par Guten-
berg avait 42 lignes, Schaeffer résolut de changer cette
étiquette sur les nombreux exemplaires de ce livre qui
étaient restés chez son-patron. Pour cela il fit réimprimer le
premier cahier, composé de vingt pages, en ayant soin d'aug-
menter le nombre des abréviations dans tes dix premières ,
pages, de manière à faire tenir les 42 ligues: dans 40, in=
terlignéesde manière à donner la mémo hauteur aux pages.
Voilà l'explication bien simple d'un fait t'ai a jusqu'ici in-
trigué au dernier point les bibliophiles : cela se pratique
journellement dans la librairie, où il n'est pas rare de voir
paraître une nouvelle édition qui n'a de neuf que le titre;
mais c'est ici le premier exemple de ce genre de super-
cherie qu'on puisse citer.

toutes les autres voiles, sèchent beaucoup phis vite, con-
servent, quoique mouillées, toute leur soupSse -primitive,
et, en tout temps, sont plus faciles à carguer q_ue les autres
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^.^

Cela fait, Schaeffer exécuta, avec des caractères qui
semblent également provenir de Gutenberg, car ils_ont la
même forme que ceux de sa Bible, le fameux Psautier de
1457, où l'imprimerie fut pour la première fois révélée
publiquement au monde dans une souscription bien célébre,

oit se trouve, comme cachet typographique, une faute
pression (').. Voici la traduction de cette souscription ; e Ce
présent livre des Psaumes, orné -de belles capitales et rendu

('I 0n lit spalmoruni au lieu de psalmorum, par suite d'une trans-
position de lettre.
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suffisamment clair à l'aide de rubriques, a été exécuté sans goût particulier : il fit graver des caractères d'une forme
plume, par la nouvelle invention d'imprimer et de carat- 1 nouvelle, imitant l'écriture du temps. Ces caractères part-
tériser, et adroitement terminé, à la gloire de Dieu, par rent pour la première fois dans le Dnrandi rationale, gros
Jean Fust, citoyen de Mayence, »et Pierre Schcetlèr de
Gernsheim, l'an 1457, la veille de l'Assomption. »

Ce livre, destiné aux chants d'église, et imprimé pour
cela en gros caractères, s'écoula promptement. Deux ans
après, Schoeffer en donna une seconde édition, qui fut suivie
de plusieurs autres.

Jusqu'ici, quelque art qu'ait mis, Schoeffer dans ses im-
pressions, on y .voyait encore cependant le cachet de Gu-
tenberg. Notre jeune artiste donna bientôt carrière à son

ELLEM iibi`quoniam ueritas inobfcurotaterr adbuc
me-end : uel errore atcp impitia uute uariis et repris
fuperŒiti®ibus Ceruientis:uetpbitotopbisprattitate in•
genio cturbantiduseainpocius illut^raa^tibus.et f n®
quati mMarcoTulliofuit :quia psipua &admirabilis

Fac-simile du Lactanee imprimé à Rome en 1465.

Attera é bec: de qua queri fepe foteo: quod ceterarü, boraines
artium fpeétati &,ae att : ft quando attqutd minus bnfecertnt
qua-rn, rotent aut notut(i"e aut uahtudune tmpedttos nô pote'
tffe confequt td quod fcirét putantur. Notutt tnqutune hoche
agcre rofaus : aut crudtorfutt .0ratons peccaeurrt fi. quod Z:

Fac-simile du De Ofciis de Cicéron, imprimé à Rome en 9466.

volume in-folio qui fut publié en 4459.
A partir de ce moment, l'imprimerie, annoncée au monde

coup sur coup dans la souscription de trois ou quatre ou-
vrages, prit dans l'Europe un rapide développement. Elle
_fut importée promptement à Bamberg, à Cologne, à Stras-
bourg; puis, passant les monts, vint s'installer dans la
ville de Rome, qui eut l 'honneur non-seulement de donner
son nom à la forme des lettres en usage presque partout
aujourd'hui, le romain, emprunté à l'écriture des ma-

italiens, mais encore de donner son nom parti-
deux caractères différents de grosseur, le saint--

augustin et le cicéro, ainsi appelés à cause de leur emploi
à l'impression de quelques portions des oeuvres de saint
Augustin et de Cicéron.

La France elle-même s'était déjà mise en mesure de jouir
de cette nouvelle invention. Le 3 octobre 4458, le roi
Charles VII, « ayant sceu que messire Guthenberg, che-
valier, demeurant à Mayence. . . , avoit mis en lumière l ' in-
vention d'imprimer par poinçons à caractères..., avoit
mandé aux généraux de ses monnoyes luy nommer per-

sonnes bien entendues à ladite taille (des poinçons) pour
envoyer audit lieu secrètement soy informer de ladite
forme et invention... A quoy fut satisfait audit sieur roy,
et par Nicolas Jenson fut entrepris tant ledit voyage que
semblablement de parvenir à l 'intelligence dudit art et
exécution d ' iceluy audit royaume. »

Jenson était un habile graveur de la monnaie, parfai-
tement apte à la mission qui lui était confiée. Malheureuse-
ment, à son retour en France, en 4464 , il trouva Charles VIl
mort et Louis Xl, le successeur de ce prince, fort mal
disposé pour tous ceux qui, comme lui Jenson, avaient

nuscrits
calier à

E VSEBIVM Pamphilt de euangelica prrparatione
latinum ex grxco beatiffime pater iuffu tuo ef%ct
Nam quom eum uitum cura eloquétia: rit multaJ
rerum peritia: et igenn mirabili fluorine exhis quæ
tam tradutafunt prrfIâtiffimum fanaitas tua lui
chcet: atcp ideo quxcüg3 apud grxcos ipfius opera-
extétlatinafacere fi}ituent: euangelic . præpatione.

quæ in urbe forte reperta efR: primum aggreffi tra/

Fac-simile de l'Eusèbe de Jenson. (Venise, 1470.)

servi son père. Après plusieurs années de démarches vaines encore, sauf quelques légères modifications introduites par
pour obtenir la récompense de ses travaux, il alla s'éta- la mode, et qui ne sont pas toutes approuvées par le bon
blir à Venise, où il s'acquit une véritable gloire typo- goût.
graphique. C 'est lui qui réalisa les plus beaux types de

	

Le départ de Jenson ne priva pas cependant Paris de
caractères romains : ce sont ceux dont nous nous servons livres imprimés. Les typographes mayençais n 'avaient rien



MAGASIN PITTORESQUE.

portées de voyages lointains. Des pères allèrent jusqu'à lui
envoyer leur jeune fils comme esclave. .

	

,

Le coeur du stiltan était attendri de tous ces dons. Il leur
donnait bonne place dans ses trésors, dans ses palais de la
ville et de la campagne, et' faisait toujours répondre par
ses kodjas une lettre de_ remercîment , qui suffisait pour
combler de joie les donateurs.

Mais l'orgueil lui vint an coeur. Il crut que c'était déjà
bien assez pour lui d'accepter sans répondre. Bientôt il
ne regarda plus: les offrandes; bientôt il les distribua,
au fur et a mesure qu'elles arrivaient, à ses courtisans, à
ses ehaouchs, à ses saïs.

Et le peuple fut froissé dans ses sentiments de délicatesse
et d'amour. Il murmura des plaintes sur ces nouveaux pro-
cédés à son égard. Et l'on entendait dira partout :

Pourquoi; si nos offrandes ne lui conviennent plus, le
chef ne nous les yenvoie-t-il pas? Car ce qui est offert au
sultan n'est pas destiné au.`chaouch.

de plus pressé que d'apporter la produit de leur art sur le
riche marché intellectuel que leur offrait la capitale de la
France. Plusieurs documents historiques constatent cet
empressement, en méme temps qu'ils démontrent la faus-
seté de ce qu'on a dit air sujet de la prétendue persé-
cution des premiers imprimeurs àParis. Fust fut si peu
inquiété, dans cette ville, pour la vente de sa Bible de 1462,
qu'il s'y trouvait encore en 4466, et y donna mémo de sa.
main un exemplaire de la seconde édition des Offices de
Cicéron à un des premiers magistrats de la France, qui
s'est empressé de consigner ce fait sur le livre, dans ces
termes : « Ce livre appartient a moi, Louis de Lavernade,
chevalier, chancelier du dup de Bourbon et d'Auvergne,
premier président du Parlement de Languedoc. Il m'a été
donné par han Fust, au mois de juin 1466, à Paris, où
je me trouvais alors, pour = une réforme 'générale dit
royaume...»

Fust n'était pas plus mal avec les gens d'église qu'avec
les gens de justice, car, étant mort cette année à Paris, il

y fut enterré_ dans l'abbaye de Saint-Victor, ou son fils
Conrad-(dit Ilenlif), et Schosffer, gendre de ce dernier,
fondèrent plus tard un anniversaire, comme le constatent
les livres de l'abbaye. Ainsi c'est à Pâris que reposent les
restes de celui qu'on dit avoir été obligé de fuir de cette
ville pour éviter des poursuites judiciaires. Tout ce qu'on
a raconté à ce sujet est un tissu de fables sans le moindre
fondement. .

	

-

	

_
Nous venons de dire,que Schaffer était le gendre de Con-

rad, contrairement à l'opinion générale, qui le fait gendre de
Fust. Ailleurs nous avons donné là preuve matérielle de ce
fait, qui du reste ne change rien aux circonstances du ma-
riage de Schoeffer. En effet, c`est bien" en récompensé-de ses
travaux que Fust lui donna sa petite-fille ; seulement le ma-
riage eut lieu, non en 1455, mais en 1465, comme le prouve
la souscription de la première édition des Offices de Cicéron
publiée Cette année, et dans laquelle Fust nous. apprend
qu'il a fait faire le livre par la main habile de Pierre, son
enfant (ptieri mei) Schoeffer, âgé de vingt-cinq ou trente
ans, était, en effet, un enfant pour Fust, qui en avait en-
viron soixante-dix.

	

La fin d bue antre livraison.

L'oubli va vite dans la famille des hommes; les petits-
fils ont peine à reconnaître les images de leurs aïeux : les
générations se pressent et se précipitent, chacune occupée
d'elle-mime, étrangère et indifférente à celle qui l'a 111'6-
cédée. Quelques grandes figures surnagent, que la gloire
rend toujours présentes; les autres s'en vont au néant, et
les portraits qui en subsistent, s'ils nesont pas accompa-
gnés d'une inscription prévoyante, deviennent bientôt d'in-
déchiffrables hiéroglyphes.

	

V.Coursi«. '

CONTE INDIEN..

Il y avait, dans un royaume de l'Inde; un sultan qui était
si bon , si beau, d'une parole toujours su bienveillante pour
tous et si attachante à la fois, que tous ses sujets l'adoraient
dans leur coeur. Il n'y avait si petit l'approchant qui ne
sortît de sa présence pleinement satisfait. II n'y avait si
grand dans le royaume qui ne se trouvât trop payé de ses
services par un sourire du sultan.

Les choses en arrivèrent à ce point, que ses sujets se
prirent en habitnde d'envoyer des offrandes à leur sultan
bien-aimé. De celui-ci, c'était une jument de race suivie de
son poulain ; de celui-là, une armure toute ciselée d'or et
garnie de pierreries; de cet autre, les plus beaux fruits de
ses terres; d'un autre, les curiosités les plus rares rap

UNE STATUE A ÉGINE.

L'ire d'Égine est située en face d'Épidaure dans lé golfe
auquel elle a donné son nom, et qui anciennement était
appelé Saronique. Au nord-est on voit un mur de soutenement
d'une étendue assez considérable. Autour dé la ville d'Égine
il y avait quantité de tombeaux; des fouilles ont été faites,
et les objets' précieuic provenant de ces fouilles forment
une partie du Musée d'Egin e ; il occupe une des salles de
l'hospice des Orphelins ; on y remarque quelques fragments
-de sculpture trouvés dans Égine méme, une grande quantité
de vases trouvés dans les-tombeaux, et plusieurs autres

Statue en torre cuite, trouvée dans file d'Égine.

sculptures apportées de Délos. La terre cuite antique, de
grandeur naturelle, dont nous offrons le dessin '-t nos lec-
teurs, en a fait partie. (')

(') Bleuet, Expédition en ili5rée tonie III; ouvrage publiépai s
MM. Firmin Didot.
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NEW-YORK.

Après une traversée de quinze jours, l'Européen, fatigué i dans l'immense baie de New-York. Tandis que le bateau à
du spectacle monotone (le l 'eau, n 'entre pas sans émotion vapeur dépasse avec rapidité les détroits et plusieurs forts

Tomc X1\ 1. -AOUT 1858.



qui-en défendent les approches, on parcourt d'un regard
curieux cette terre nouvelle et ces deux rivières aux propor-
tions colossales qui ceignent la ville d'une double ceinture.
Derrière les Iongues et belles lignes de l'horizon, l'iimagi-
nation croit déjà entrevoir les régions sauvages du Far-West,
ou vivent éparses les tribus indiennes. Bientôt le vapeur
s'arrête; les douaniers visitent rapidement les malles; on
descend dans un_faubôurg de New-York séparé de la ville
par l'East-River que l'on traverse en un quart d'heure sur
un ferryboat, sorte de vapeur-omnibus, et enfin l'on -dé-
barque définitivement non loin de la Batterie. .

The ,Ballera, tel est le premier mot que l'on. entend pro-
noncer. La Batterie, berceau de New-York, est située à
l 'extrémité sud do I'île, entre l'East-River qui est à droite
et l'Hudson à gauche, avec la mer au-devant d'elle. C'est
une promenade aussi célébre aux Ltats-unis, quoique petite,
que le sont les Champs-Elysées en France. Les Hollandais
abordèrent là, en l'année 1609, sous la conduite de Henri
Hudson, capitaine dans la Compagnie hollandaise des l'Ides.
En 1614, sur l'emplacement de la Batterie actuelle,
on voyait quatre maisons en bois où logeaientlps em-
ployés de la Compagnie et la petite garnison qui défendait
le fort. Le Hollandais, avant tout, aime ses aises et ses
habitudes : il trouva le soleil incommode, et-il planta des
sycomores, dont les ombrages attirèrent bientôt les habi-
tants de Mannaliata (nom indien de Pile sur laquelle les
Hollandais s'étaient établis). PIus tard la Batterie fut re-
construite à.quelque distance, et l'on conserva ces beaux
arbres que l'on g voit encore.

Le comptoir hollandais vit augmenter rapidement ses
relations, malgré la rivalité d'une colonie anglaise située
en face, de l'autre côté de l'East-River. Le gouvernement
hollandais organisa son administration sur e modèle des
villes de la mère patrie, et lui adonna, avec le nom de Non-
ville-Amsterdam, de nombreux et d'importants privilèges.
Ce fit 1'4e d'or de cette ville.

La guerre entre le Protecteur et la Hollande vint trou-
bler la tranquillité de la colonie. Charles II, lors de son
avènement au trône d'Angleterre, donna toms ces établis-
sements américains en apanage à son frère le due d'York.
Une flotte anglaise commandée par Richard Nicliols appa-
rut devant NeW-Amsterdam, et le gouverneur Stuyevsant
fut obligé par leshabitants de rendre la ville aux ennemis.

La colonie devint dès ce jour anglaise, et changea de nom,
de moeurs et de langage en même temps que de maître.
11 suffit de jeter un coup d'oeil sur les tables de recense-
ment pour se faire une idée de l'immense développement
que prit cette cité.

	

-
4 En 1776, lors de la conquête par les Anglais a._ la popu-
lation était de 15 000 jâmes; en 1800, elle était de 60 000;
en 4850, de 515394; aujourd'hui on compte à New-York
prés de 600 000 habitants.

C'est au milieu des constructions nouvelles, qui s'étendent
toujours vers le nord de File, que se trouve la fameuse rue
du Broadway. Pour New-York, le Broadway remplace nos
boulevards et notre rue de Rivoli. Là sont réunis ses plus
riches magasins, ses promenades, `ses plus beaux ïnonu-
ments: Cette vaste rue partage la ville en deux parties à
peu, prés égales. Un petit nombre de longues rues ou d'ave-
nues tracées parallèlement sont coupées à angle droit par
des rues transversales qui toutes viennent aboutir au Brond-
tvay Tel est l'ensemble du système adopté pour le plan
de la ville, à l'exception des anciens quartiers que l'on a
conservés autour_de la Batterie. Ce système est; du reste,
appliqué généralement dans les cités de l'Union.

Au bas du .Broadway; facile à-distinguer sur notre gra-
vure, qui représente dans son ensemble New-York avec son
faubourg de Brooklyn, on remarque le Bowling-Green, ce,

que nous appellerions le Mail. C'était sur cette petite place
ombragée de quelques arbres que les Hollandais avaient
coutume de se réunir pour se livrer au jeu de boudes. Avant
la révolutipn, on y avait érigé une statue en plomb de
Georges III Les habitants de New-York commencèrent ,
leurs actes d'indépendance par la destruction de cette
statue on en fit des balles de fusil; depuis, une fontaine
fut élevée, sur la même place, en mémoire de cet événe-
ment.

Plus loin, on aperçoit dans le Broadway un jardin
fermé: par une belle grille de fer. On le nomme City-Park.
Il est entouré d'édifices publics : City-Hall, New-City-Hall,
Hall of Records ou salle des Archives, et la Rolunda, oit
logent différentes administrations.

	

-
Le City-Hall , en quelque sorte l'hôtel-de ville, est con-

sidéré comme l'un des plus beaux monuments de l'Union.
Ce n'est point assurément par l'unité de style qu'il a mérite'
cette réputation ♦ On y voit bien une réminiscence de l'ar-
chitecture des anciens, mais on y rencontre aussi l'imitation
de plusieurs formes modernes. La musse de l'édifice sert
de base à une tour ornée de colonnes grecques; surmontée
d'une statue colossale de la Justice. Cette tour, ou flèche,
donne un aspect bizarre à cette lourde construction, plaquée
de marbre blanc sur sa façade, et de pierre brunesur les
autres parties moins exposées aux regards.

La salle des Archives était autrefois une simple maison
à deux étages; on l'a recouverte de tables de marbre,
ornée-de six colonnes ioniques, et la plupart des habitants
de New-York 'sont persuadés quec'est là une copie fidèle
da Temple d'Ephése.

La ville est décorée 'd'un grand nombre de squares ou
places plantées d'arbres. Washington=Place est particu-
lièrement destinée aux exercices de la milice. L'Union-
Place est sans contredit, comme dessin, la plus belle.
Située dans le quartier-élégant, elle est fréquentée par les
habitants des somptueuses demeures_ qui l'entourent. Le
luxe qui décore à l'intérieur ces maisoiïs si modestes d'ap-
parence rappellerait la magnificence des négociants italiens
du seizième siècle, dont les flottes commandaient à l'univers,
si-malheureusement les Yankees n'étaient pas privés, jus-

'qa'à ce jour, du noble etdélicat sentiment de l'art, que pos-
sédaient à un si haut degré les marchands de Venise, de
Gênes ou de Florence.

The d?erchants E. change, ou la Bourse, est encore un
prétendue temple grec; la seule chose que l'on puisse y
louer est un dôme de quatre-vingts pieds de diamètre sup-
porté par huit colonnes corinthiennes,.

La Douane est vaste; elle renferme d'immenses valeurs
`représentant la plus-grande partie des revenus des Etats-
Unis. L'extérieur figure le Parthénon d'Athènes, accom-
modé aux différents besoins qui nécessitent le transport,
la circulation des marclhandises et l'immense mouvement
d'affaires dont lit Douane est le centre,

Les églises de New-York n'ont d'autre intérêt que celui
qui s'attache à l'histoire des sectes inneti ïbrables qui divisent
le peuple. - Il est petit-être rare de trouver une famille
dont les membres ne diffèrent pas entre eux d'opinions re -
ligieuses. Du reste, leur multiplicité est telle que- les con-
grégations sont trop faibles pour se soutenir elles seules;
elles s'aident mutuellement. L'administration n'intervenant
point èn cette matière, ies•eglises y sont élevées par sous-
cription.

Le premier temple de New-York fut construit en 1642

par les _Iollandais il existe encore.
Trinity-Church appartenait dans le principe à la edngré-

gationde la Trinité: Elle-est actuellement église épiscopale.
Plusieurs fois détruite et restaurée; elle a été terminée en
1842: Le genre gothique domine dans cet édiflee: Bien quo
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la pureté de son style soit douteuse, les Américains pro-
fessent pour cette église une véritable admiration et hi
considèrent comme un chef-d'oeuvre: Le voyageur doit
se mettre en garde contre ces enthousiasmes patriotiques,
sans les heurter : c'est le moyen de s'éviter à la fois des
déceptions pénibles et des discussions.

L'église des Baptistes est également gothique; on est
seulement étonné de la voir flanquée de deux tours octo-
gones inutiles. '

Les musées ne valent guère la peine d ' être visités, à
l'exception d'une belle collection d'armes et de curiosités
indiennes. Les habitants de New-York, au milieu de l'ac-
croissement inconcevable qu'a subi leur cité, n'ont pas eu le
temps de songer à réunir quelques-uns de ces ' chefs-d'oeuvre

. qui sont la gloire et la tradition de l'Europe. If leur fallait
d ' abord s'établir et vivre, et si l'on considère, par exemple,
les travaux gigantesques entrepris pour l'alimentation des
eaux de la ville, on aura une idée du génie pratique et en-
treprenant du peuple américain.

La rivière de Croton, prise à quinze lieues de la ville, est
soulevée, pendant quarante kilomètres, par un aqueduc qui
traverse un pays coupé de collines et de marais ainsi que la ri-
vière de Harlem, sur un pont élevé de 114 pieds au-dessus du
niveau des plus grandes marées; puis elle est portée jusqu'à
un réservoir dont la superficie n ' est pas moindre de 35 acres.
Ce travail, exécuté en treize années, au milieu d'une crise
financière formidable, de '1835 à 1842, donne la mesure de
ce que sera New-York. Déjà l'on commence le chemin de
fer qui doit relier 1 Atlantique au Pacifique; l ' embranche-
ment de Galveston et d'Anderson doit à son tour unir le
golfe du Mexique à San-Francisco , en donnant la vie aux
immenses régions du Texas.

Oit s'arrêtera cette prospérité toujours croissante? Les
espérances les plus folles en apparence ont été si souvent
dépassées, qu'il est impossible de répondre à cette question.
L'ile de New-York a été achetée par les Hollandais, il y a
deux cent trente-deux ans, pour !assomme de 120 francs!

ARCHIPEL DES ILES MARIANNES.

Le petit peuple mariannais, découvert par Magellan ,
procède, et l'ethnographie le prouve, de naufragés japonais
unis à des individus de race mêlée venus probablement des
Philippines. Dumont d'Urville le range dans sa classe des
Micronésiens ('), qui forment une des grandes divisions
entre lesquelles il répartit l'immense région habitée par les
Polynésiens.

Il suffit, d'ailleurs, d'examiner les vieilles institutions
des Mariannais , de contempler les ruines en pierres que
les insulaires montrent encore en les désignant sous le
nom de casas de los antiguos, pour acquérir la conviction
que ces faibles tribus n'étaient ni si inexpérimentées dans les
arts, ni si jeunes dans la civilisation qu'on a bien voulu le
prétendre.

En le visitant pour la première fois, le 26 mars 1521,
Magellan flétrit ce peuple d'une qualification qu'il ne méri-
tait guère : il appela leur fertile pays, islas de los Ladrones
(les îles des Larrons); mieux et valu faire prédominer la
dénomination d' islas de lasVelas-Latinus qui lui fut imposée,
à la vue de leurs légères embarcations, par Miguel Lopez de
Legazpi, chargé d'en prendre possession pour la couronne
d'Espagne, le 25 janvier 4565. Le nom honteux qui dési-
gnait aux marins d'Europe ces pauvres insulaires ne fut
changé toutefois qu'à la fin du dix-septième siècle, à l'épo-
que oit l'on donna à leur archipel le nom d'îles Mariannes,

(') Mémoire sur les peuples de l'Oeéanie.

en souvenir de Marie-Anne d'Autriche, femme de Phi-
lippe IV, qui avait étendu les bienfaits de l'instruction 'sut'
ces régions lointaines, et qui ne cessa pas de les protéger
jusqu'à l'épôquesde sa mort, arrivée le 17 mai 1696.

L ' ile de Guam ou de Gouaham, au nord de laquelle se
.trouve situé l'antiméridien de Paris, et qui a pour capitale
Santo-Ignacto d'Agana, est la plus considérable des Marian-
nes ("); elle a quarante lieues de circuit et peut°renfermer
aujourd'hui environ 30 000 individus de race . mêlée. Jadis
sa population, resplendissante de vigueur et de santé, était
infiniment plus considérable. Le chef suprèmey prenait le
titre de frJagga Lahi (l ' Homme ancien), et cette dénomi-
nation rappelle parfaitement celles dont nous-mêmes nous
faisons usage. Dans tout l'archipel, on distinguait une race
supérieure dont rien n'égalait l'arrogance, et que les Eu-
ropéens désignèrent, à leur arrivée, sous le nom de Cha-
morris ou de Chamoros. Selon M. de Freycinet, ce titre
sonore aurait pour origine une désignation très-vulgaire de
la langue castillane en espagnol , chamorro signifie sim-
plement tondu. Ce nom se trouve motivé par une mode des
peuples auxquels il fut imposé.

Le P. C. Legobien , qui écrivit son livre sur les ren,
seignements des directeurs spirituels de ce petit peuple,
l'a depuis longtemps vengé des imputations injurieuses
que fait naître dans' l'esprit une 'dénomination vraiment
imméritée; les îles des Larrons renferment une popula-
tion oit les lois de la probité étaient enfreintes beaucoup
moins fréquemment que dans les autres îles de la Polynésie,
«Bien loin d''estre voleurs, dit le bon père, ils sont de si
bonne foy entre eux , qu 'ils ne ferment pas mesme leurs
maisons; ils les laissent tout ouvertes, sans que personne
vole son voisin. »

Les Mariannais tenaient cependant en réserve dans leurs
modestes habitations de véritables trésors : l'écaille de la
tortue carei remplaçait parmi eux les métaux précieux,
et, chose bizarre, en la taillant en disques polis , en la trouant
de petites ouvertures circulaires dont le nombre et la di-
mension étaient fixés par la loi, ils lui avaient donné une
valeur monétaire. Malheureusement, les Européens ont com-
pris beaucoup trop bien ce que valaient en réalité ces riches
écailles, et ils en ont débarrassé les pauvres Mariannais,
M. de Freycinet affirme qu 'elles ont été portées à la Chine,
oit la vente s'en est opérée avec de notables profits; ces
médailles d 'un nouveau genre sont aujourd'hui prodigieu-
sement recherchées; le savant navigateur qui nous a fourni
ces détails ne put même s'en procurer que des fragments.

L'écaille la plus belle du monde figurait donc au pre-
mier rang dans l'ornementation de ces peuples; bien que
les femmes allassent dans un état de nudité à peu près
complet, les jours de cérémonie ne se passaient point sans
qu'elles se ceignissent le front de pendeloques d'écailles et
de coquillages qui s'entremêlaient avec des fleurs. « Elles
avaient aussi des colliers en écaille composés de rouelles de
cette précieuse matière, minces et d'égale épaisseur, qui,
enfilées les unes à la suite des autres et travaillées avec
perfection, semblaient ne former qu ' une seule pièce polie
et flexible : ces colliers étaient connus sous le nom gé-
nérique d'alas. » Une beauté chamorris n'avait rien à
désirer quand elle avait relevé la blancheur artificielle de
sa chevelure par la couleur rembrunie et chatoyante de
son diadème d'écaille, et par le collier onduleux qu 'elle
suspendait à son cou ; cette dernière parure se composait de
plusieurs rangées d'ales: La Chamorris avait seule le droit
de ceindre autour de ses reins le makou doudou, plaque
polie d'écaille, taillée en forme de tablier. Le goineha fama-

(») Tout l'archipel se compose de quatorze îles comprises entre le
14e et le 21e parallèle nord; elles sont rangées à peu près sur une
male ligne, du sud au nord:



gour, ce grand cône tronqué, extrêmement allongé, fabriqué
également avec la plus riche écaille, était estimé à l'égal
des pierres précieuses, mais ne faisait partie que de la parure
des hommes, et encore fallait-il être ires-sppulent pour le
porter. De l'avis de plusieurs écrivains, chez 'les Marian-
naises, des dents noires comme l'ébène étaient un- signe
suprême de beauté. Aujourd'hui les alas sont remplacés
par des scapulaires et par des rosaires plus ou moins ornés,
et les merveilleuses de Guam, quand elles sont d'origine
indienne, ne manquent pas de porter des pendants d'o

reilles d'argent et de surcharger leurs doigts de bagues
du même métal.

L'ethnographie des Mariannes, si curieusement étudiée
par le savant Freycinet, a subi plus d'un changement par
le contact avec les Européens; on a réuni ici tous ces usten-
siles nationaux dont se compose encore le ménage d'un in-
stilaire_qui n'a pas renoncé aux usages de ses ancêtres. Le
kamdjo est un petit hachoir muni d'une pierre tranchante
et qui sert à réduire le coco en poudre; la pulpe ,de ce
fruit nourissant, dont on extrait un lait agréable, est . ras-

Instruments et outils à l'usage des anciens habitants des lies Mariannes.

	

D'après le Vouge autour du monde de Freycinet.

semblée dans l'alan-tchin, petite auge placée sur ses
supports entre deux vases : ces ,pots, dont une espèce était
désignée sous le nom de piton, allaient parfaitement au feu ,
mais ne recevaient aucun vernis. La corbeille carrée est
le koloud, et sert journellement â porter le riz; le saloon,
muni de sa bretelle et ayant une sorte d'analogie avec un
portefeuille, n'est autre chose qu'un sachet habilement
tressé destiné a porter en .cérémonie le bétel; le précieux
masticatoire est aussi renfermé dans le liagoug, le grand
étui carré qui figure tout à côté; niais on réserve d'ordi-
naire cette corbeille de grande dimension pour porter des
provisions de guerre. Les Mariannais savent également
tresser de jolis chapeaux avec les pailles de certaines gra-
minées, avec les pétioles de leurs palmiers; le chapeau à
rebords évasés est destiné aux hommes, la petite coiffe qui

lui est opposée n'est portée que par les femmes, et est à
coup sûr Infiniment moins propre que l'autre à les défendre
contre les ardeurs du soleil. Le coco suspendu entre les
deux coiffures sert à.. porter un liquide quelconque. Les ja-
velines et les batons°figurés sur notre planche étaient les
instruments de guerre peu redoutables dont les innocente
Mariannais se servaient dans les combats. Un de leurs
guerriers, cependant, qui avait tenté d'arracher l'île au
joug des étrangers, Urae, était l'inventeur d'immenses
boucliers derrière lesquels les montagnards, qu'on eut tant
de peine à réduire, bravaient le feu des Espagnols. Les
sandales de roseaux qu'on remarque au-dessu s de. Faim-

' ont une frappante analogie avec celles des Égyptiens,
et servent surtout à marcher sur les sables du rivage sans
-que les pieds soient incommodés.
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{ couverte daûs toute sa hauteur de groupes, de figures qui
ANCIENNES QUENOUILLES.

	

représentent l ' histoire de toutes les femmes fortes de l'Ecri-
ture. Le globe à jour est surmonté des figures de la Vierge

Parmi les quenouilles conservées au Musée de Cluny, la et de l ' enfant Jésus.
plus remarquable est une quenouille en buis sculpté, de

	

Ces quenouilles étaient en général le principal ornement
travail florentin, travail d 'une finesse merveilleuse; elle est d'un coffret de noces au moyen âge.

Quenouilles et fuseau conservés au Musée de Cluny.



.LE DOCTEUR PONT-NEUF.

nâcrr nu TEMPS PISSé.

Suite. -- Yoy. p. 250, 258.

Honteux et confus, Dieu sait comme je parvins à m'é-
chapper dans ce tumulte, et déjà je me croyais sauvé et
rentré dans les bons sentiers, lorsqu'an terre-plein du pont
Neuf, soudain je rencontrai le théâtre en pleinvent de
Tabarin lui-môme ('). Il venait d'entrer en scène, et de com-
mencer un de ses, dialogues les plus facétieux, si l'on en
peut juger par la profonde admiration qu'il inspirait à toutes
sortes d'honn@tes gens, qui n'avaient pas assez de leurs deux
oreilles pour l'entendre et de leurs deux yeux poule con-
templer tout à leur aise. Ah! mes frères, j'ai rencontré de
bien grands hommes dans ma vie; oui, certes, j'ai vu passer
le prince de Condé, j'ai entendu parler le père Bourdaloue
et contemplé l'évêque de Meaux face à face. Eh! j'ai vu le
roi allant 1 Notre-Dame entendre un glorieux Te Deum;
mais puisque me voilà àl'heure de ma confession supr@me,
il faut bien que je vans confesse que pas un homme ici-bas ne
m'a frappé d'un étonnement comparable à ce que j'éprouvai
à l'aspect de Tabarin lui-mémo. On m'avait tant dit: et répété
que c'était un autre Hippocrate, uni nouveau Galien, un
second Raymond Lulle, un second Paracelse, que tout
d'abord je l'écoutai comme on écoute un docteur; mais que
mon erreur était grande! Il était bien mieux qu'un savant
homme : il était un poète, un comédien, Messieurs; il ré-
pandait, à pleine mains; assaisonnée-au plus gros sel, une
joie abondante et prompte : jolie et joyeuse était la tété
universelle de tous les gens d'esprit et de goét dont la pa-
trie était le pont Neuf; avocats, procureurs, jeunes clercs,
rentiers, écoliers, bourgeois, laquais et chambrières, se
pressaient autour de ce grand homme. Le médecin en ou-
bliait ses malades, la femme en oubliait son mari, et l'on
dit que les filous eux-mêmes oubliaient de tâter les poches
de leurs voisins. Ce Tabarin était la comédie en personne;
oui, Messieurs, la comédie telle qu'elle est apparue au.ré-
vérend père Caffaro, qui s'est attiré les foudres-de Bos-
suet pour avoir défendu l'innocence de la comédie et
l'innocence des comédiens. Dans cette foule, à mon côté,
il y avait un jeune homme en justaucorps noir, au front
pensif, aunregard plein de feu, qui se tenait dans une muette
contemplation. Cet homme était à côté de son oncle, à telle
enseigne que son oncle lui dit à plusieurs . reprises : Ça,
mon neveu Poquelin, que tardez-vous? Nous sommes at-
tendus sous les piliers. » Vous entendez, père Rennequin:
Poquelin! le pilier des Halles!:J'ai donc frôlé Molière en
personne! Il venait là pour apprendre son art; Tabarin
était son martre, et lui faisait épeler sa devise en latin :
Bene bibere et lœtari (Bien boire et se réjouir) ;car il avait
fait de la vie humaine, ce Tabarin, un perpétuel laudeantus.
En vain je voudrais l'ôter do mes yeux, je le vois toujours,
ce Tabarin. Il m'obsède, il me poursuit. A peine il était
v@tu de deux aunes de serge à plis ramassés et jetés en
forme de chaperon sur son épaule droite : il portait un ho-
queton de toile verte et jaune, retombant sur un large pan-
talon de mémo étoffe. Son épée était une épée de bois; son
chapeau était un morceau de feutre qu'il pétrissait dans sa
main puissante; son théâtre se'composait de trois lambeaux
de tapisserie, et vogue la galère! Il était aimable, il était
charmant ; il avait le' bon sens d'Aristote et la gaieté
d'Aristophane, avec un peu de Plaute, un peu de Térence,
un peu de tout. Et si vous saviez, si vous saviez 'qu'il
amusait le roi Henri le Grand lui-même, et que le bon
roi le regardait complaisamment du liant de son cheval!

(') v`uy, t. Il, p. 268.

C'est un fait qu'ils s'entendaient l'un l'autre, et que labiale
grise ne dédaiguet.pas la queue rouge. Ah !`Tabarin! mon
mignon, que tu-étais joli, ricaneur, gai et tentent! Quelles
rencontres! quels dits et contredits! II avait rapporté du
pays de Cocagne, en Gascogne, tournois, joutes et cavai-
-cades de bel esprit, et des quolibets, et des coq-à-l'âne, en
veux-tu? en voilà! J'ai lu, plus tard, plusieurs comédies de
Molière, soit Sganarelle et son Pout'ceau,gnac; il n'est pas
plus gai que notre ami Tabarin, ce Molière; encore toute
sa gaieté lui vient-elle de la comédie errante au beau mi-
lieu dela place publique et da pont Neuf. C'est le bon
moment pour la bien voir; elle est sans gène, etrien ne
l'étonne; elle est parée d'une guenille, cl1tout ce qui lui
vient à la t@te, elle le dit. Fascination ! fascination Et voilà
comme on se jette au fond des abîmes, W.fumes.

Mais jugez du redoublement de mon admiration, lorsque
je vis arriver, à côté de Tabarin son père, M lle Francisquine-
en cornette blanche, en corset rouge, en jlijion'court; elle
portait des mules bruyantes et luisantes qui semblaient
vous parler et vous sourire. A son cou nu, elle avait un
collier de corail brillant connue liai soleil,

,„
une rose la son

côté. Elle riait, elle chantait, elle-jouait la farce-de Fran-
cisquine; ellese-moquait de tout le monde, et des médecins,
et des avocats, et du connétable de Luynes, mort depuis
longtemps, et des ,docteurs de. Sorbonne, ,et de tous ceux
qui fréquentent les tavernes, les'jeux de paume, tabereas
et ludosl Qu'elle était avenante et jolie? Elle était brillante,
elle était riante, elle était un poète, elle aussi; et comme
on la regardait ! comme on l'admirait ! connue on ne pouvait
pas s'en lasser! Surtout il y e'ut un moment où elle se mit
à faire à son ami Tabarin dos questions, de vraies questions
de carême-prenant. Alors il s'éleva, dans cette foule ahu-
rie, un tel rire, avec de tels éclats, qu'iI fallut baisser la
toile; et moi, je restais debout, cherchant à m'expliquer
quelques-unes de ces questions. Pendant qu'autour de moi
j'entendais de braves gens qui s'éloignaient à regret, cau-
sant entre'eux des chefs-d'oeuvre de ce grand-homme e les
» Adventures et Amours du capitaine-Rodomont; - Ies
» Rares beautés d'Isabelle, et les Inventions folastres de
» Tabarin , faictes depuis son départ de Perle jusqu'à son
» retour », le môme gaillard qui m'avait déjà chanté la
chanson des Pendusm'ayant retrouvé dans cette foule,
m'interrogeant de nouveau, me demanda si vraiment je
m'étais amusé. Et comme je lui répondais avec 1:admiration
la plus vraie et la mieux sentie - Ah! vraiment, nie dit=-
i!, Francisquine et Tabarin n'ont pas fait grand'chose au-
jourd'hui. Ils n'étaient pas dans leurs bons jours. N'avez-
vous pas vu qu'elle avait un oeil poché par lui, et qu'il avait
le nez égratigné par elle? II y,, ai de la brouille entre elle et
lui, et ils sont bien plus gais que cela d 'habitude, et vous
les reverrez quand ils seront tout à leur joie. Alors enfin
vous saurez ce qu 'ils valent, et comme ils représentent un
trésor inépuisable debornbance -et de gaieté.» En même
temps, voilà mon homme qui se mit à me déployer tout son
trésor tabarinesgne : « Jardin, recueil, trésor, abrégé des
» secrets, jeux, facéties, gausseries, passe-temps, coin-
» posez, fabriquez et mis en lumière par Tabarin du Val
» Burlesque, à plaisirs et contentement; -les Estreines
» universelles de Tabarin pour l'an 1621, à toutes sortes
» d'estatz, suivant le temps qui court, envoyées en_ piste
» par delà le soleil couchant.» Il y avait aussi : a les Amours
» de Tabarin et' d'Isabelle ; - la Querelle de Garguille;
» la Descente de Tabarin aux enfers; --la Querelle entre
» le sieur Tabarin et Francisquine

	

les-Fantaisies plaie,
» sanies et facétieuses du chapeau de Tabarin; - le Primez,
» Plaintes et Informations d'en moulin à vent de la porte
e Saint-Anthoine, contre le sieur Tabarin, touchant son
»habillement de toile neuve, intenté par-devant MM, les
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» meusniers du fauxbourg Saint-Martin; avec l'arrest des-
» dits meusniers, prononcé en jaquette blanche » ; avec ce
joli petit distique en guise de préface :

Riez devant que de lire,
Car il y a bien à rire.

Quoi encore? « Les Arrêts admirables et authentiques du
» siens Tabarin, prononcez en la place Dauphine, le qua-
» torzième jour de ce présent mois. Discours rempli des
» plus plaisantes joyeusetez qui puissent sortir de cette es-
» carcelle imaginative. » Et enfin « l'Adieu de Tabarin au
» peuple de Paris, avec les regrets des bons morceaux et
» du bon vin, adressez aux artisans de la gueule et supposts
» de Bacchus. »

Quand il vit que je l ' écoutais bouche béante et que je
mordais à l ' hameçon ; mon traître , en baissant la voix :

-- Çà, me dit-il, mon bachelier, venez un peu à l ' écart,
que l'on cause avec vous. Tel que je vous vois, vous avez l'air
d'un savant homme, et vous ne devez pas être indifférent
aux nouvelles de ce bas monde, et de ces gens qu'on ap-
pelle en latin scurriles, maledicos, blasvhementis, qui
s' intitulent des clercs , les misérables, pour se moquer de
la cléricature, in vituperium clericalis ordinis; en voilà,
des bohémiens, des surnuméraires, des jeteurs de sorts, des
chercheurs d 'aventures, plaies et bosses, qu ' il finit con-
naître, et qui mangent leur pain dans le péché : peccatis
suis victum sibi emurit! En a-t-on fait de ces histoires de
bohémiens! Justement j ' en -ai sur moi des plus intéres-
santes, et que je vous veux bailler à vil prix, sachant à qui
je m ' adresse, et que vous ne voudriez pas trahir un mal-
heureux porte-balle.

En même temps, il tirait des profondeurs de son justau-
corps toutes sortes de livrets si menus, que jamais je n'avais
vu-leurs pareils.

- Prenez, mon fils, me disait-il, prenez-moi ça. Si
l ' argent vous manque à cette heure, eh bien, vous me
payerez un autre jour.

Et en parlant ainsi, et non pas sans avoir tourné la tête
de droite et de gauche, en grand danger d'être surpris, il
remettait entre mes mains un livret tout rempli de noms
propres et de scandales, avec cette épigraphe, dont je me
souviens comme si c' était d'hier :

Cet oeuvre n'est pas long, on ie voit en une heure;
La plus courte folie est toujours la meilleure.

itlais comment vous raconter toutes ces indignités, qui
m'auraient brtôlé les mains si elles eussent été moins inno-
centes : « Épître chagrine au maréchal d 'Albret; - En-
» trevue du sultan Ibrahim, empereur des Turcs, et du roi
» d'Angleterre; -l 'Envoi de Mazarin au mont Gibet; -
» Épitaphe de Timoléon de Cossé, comte de Brissac; -
» Complainte et exécution de plusieurs traîtres au roi et à
» l 'État; - le Prédicateur démasqué. » Et que vous dirai-
je? enfin, des choses à vous tournebouler l'entendement.
J'étais là, regardant, feuilletant, et ne comprenant pas
comment on pouvait écrire, en langue vulgaire, un si
grand nombre de facéties, lorsque soudain un grand bruit
se fit entendre, et je vis devant moi un spectacle étrange
et inconnu. Une demi-douzaine de soldats, précédés d ' une
musique, avançaient d'un pas solennel, suivis par un grand
homme en épée, en casque, en plumet, qui ressemblait à
s'y méprendre au capitaine Fracasse..11 était tout brodé
des pieds à la tête; son uniforme était blanc, avec des pare-
ments verts; ses bottes étaient d'un rouge vif, et galonnées
d'or. A ses côtés se tenaient deux estafiers, et chacun de
ces estafiers portait au bout d'une perche un tas de jam-
bons, de saucissons; de bouteilles et de pains blancs. Ils
s 'arrêtèrent les uns et les autres juste en face du banc
que j 'occupais; aussitôt l ' escogriffe au plumet, imposant
silence à ses tambours :

- C'est à savoir, dit-il d ' une voix éclatante, à tous les
jeunes gens de la bonne ville et des faubourgs, qu 'il me
reste encore à offrir, 'avec la permission . du roi notre sire,
une demi-douzaine de beaux uniformes, de belles épées et
de riches ceinturons, à de jeunes seigneurs de bonne pres-
tance et de bonne volonté, sachant boire le totalis ou le
partialis ! Donc, profitez de l 'occasion , jeunes gens qui
m'écoutez; on vous. offre ici la gloire et la fortune, avec
toutes les promesses de l 'abondance et de l'amour, et le
/loricos et le nausticos.* Levez la tête et flairez-moi ces pains
de Gonesse, ces saucissons de Bologne et ces vins d'Aï;
nous avons tout prévu, Messieurs, même la fourchette et
la timbale en argent. Venez, venez, venez; vous serez
logés dans les palais des rois et vous épouserez des prin-
cesses. Venez, vous serez des maréchaux de France un jour
ou l'autre, et les dames, vous voyant passer à l'ombre de
l 'étendard royal, se diront : « Oui-da, voici la fleur de la
chevalerie. »

Ainsi parlait ce terrible homme, et pendant qu 'il parlait,
les perches, agitées, faisaient entendre un cliquetis joyeux
de verres, de bouteilles, de cornemuses, de hures de san-
glier, de charettes de vendanges, de singes, de paons, de
moines, de mendiants, de cygnes, de hiboux, et mille au-
tres engins attachés à la perche! - Avancez! avancez et
choisissez! criait l 'Hercule au plumet.

- Ou bien, reprenait-il, avez-vous besoin d'argent? A
la bonne heure! enfants, voici ma bourse. Et de sa main
droite il agitait une bourse en filoselle; à travers les mailles
peu serrées, on voyait danser les pièces d'or et d 'argent,
qui faisaient tin,'tin, tin, d'une façon irrésistible. Aussi
bien, toutes sortes de gens, poussés par l'éloquence et par
la convoitise : « Engagez-moi, sergent! » disaient-ils. Et
le sergent disait à celui-ci : « Tu es trop vieux, mon drôle. »
Il disait à celui-là : « Tu es trop mal bâti, compère. Arrière
à la canaille : on ne veut ici que de gentils hommes. -
Allez, tambours; allez, musique! » Et la musique et les
tambours allaient leur train.

Vous pensez si j 'étais ahuri à ce spectacle étrange, et si
je me tenais sur mon banc, muet, immobile, éperdu. J ' étais
tout entier à ma contemplation, lorsque mon colporteur de
petits livres fit un signe au sergent, et, sans mot dire, se
leva du banc où il était assis à mes côtés. Aussitôt le ser-
gent prit la place du traître, et, ses soldats l'entourant, il
me tint isolé 'de la foule:

- Ah! me dit-il, jeune homme imprudent, je vous prends
donc à la maraude, et m'est avis que vous voilà dans de
beaux draps!

Moi alors, rougissant des deux oreilles au blanc des yeux,
je lui répondis qu 'il se méprenait sans doute, que je n'avais
pas l'honneur de le connaître, et que je le priais de me
laisser en repos.

Lui alors, plus jé le regardais, et plus il se mettait à
sourire, en me jetant un mauvais regard qui ne disait rien
de bon.

- Je ne vous connais pas? me dit-il, qui vous a dit cela'?
Au contraire, je vous connais, comme vous connaissez votre
Gloria Parri. Vous êtes un coureur d 'aventures, un chan-
sonnier, un faiseur de quolibets, un ennemi du gouverne-
ment. Comment donc! mais pas un de ces feuillets que vous
cachez sous votre habit, n'est innocent d'un meurtre,
d 'une calomnie ou d' un scandale, et vous nous la donnez
belle, avec ce joli : Je ne vous connais pas.

Én même temps, il tirait l'un après l ' autre ces patnphlets
scandaleux, et il les montrait à sen tambour.

-Que dis-tu, lui disait-il, de ces manifestes, de ces
satires, de ces ménippées, de ces injures contre M gr le car-
dinal et contre le roi lui-même? As-tu jamais vu un mont-
joie plus abominable d'injures, d'infamies, de trahisons,



et n'es-tu pas de mon avis, que si ce jeune homme n'est
que pendu, il est né sous une étoile heureuse? Regarde un
peu, Taupin, ce petit morceau intitulé : récit de
ce qui s'est passé aux dernières barricades, et dis-moi s'il
n'y_ a pas de quoi aller tout droit en place de Grève?

Or, à. chaque. question que le sergent faisait à son tam-
bour, le tambour répondait par de grands Hélas! suivis d'un
Na foi oui, major! Si bien que je finis par avoir peur et par
me trouver vraiment dans une situation difficile. En effet,
j'étais chargé outre mesure d'Un tas de misérables écrits
qui m'accusaient hautement. J'étais seul contre ce sergent,
ces six hommes et ces quatre tambours; je voyais la faute
et l'abîme en même temps. 0 ciel! me voilà perdu, me
voilà pendu! 0 ma chère Sorbonne! ô mes vieux maîtres!
ô saint Augustin mon patron ! que faire et que devenir?
Je pleurais, je me lamentais je me désolais; d'un oeil pi
toyable, je regardais le racoleur.'

- Allons, dit-il, que je vous livre à M. le premier avocat
général.

Comme il disait ces mots terribles, je vis passer, assis
sur sa mule, précédé de ses massiers et suivi de ses ho -
quetonsl M. le premier avocat général Joly de Fleury, dont
j'avais entendu vanter la sévérité jusque sur les bancs de
la Sorbonne. On le disait impitoyable, et surtout aux calom-
niateurs, aux jureurs du nom de Dieu, aux blasphémateurs,
aux pamphlétaires, aux chansonniers. Je le vois encore' il
était en robe rouge, sa tète était couverte du mortier, son
regard était farouche; il avait une balafre au visage; enfin
sa tete formidable étain rendue plus formidable encore par
sa perruque, qu'il portait toujours de travers.

Voilà ce qui s'appelle un magistrat qui passe a propos!
s'écria le sergent. Levez-vous, mon jeune maître, que
je vous livre a ses gardes , et ils vous feront tâter_ des
prisons et des haricots du Petit-Châtelet.

En ce moment, un frisson douloureux parcourut tout
mon-corps, mes yeux' se troublèrent, il me fut impossible
de me lever.

-Sergent, lui dis-je, ne me livrez pas à l'avocat gé-
néral ; je ferai tout.ce que vous voudrez.

	

-
- Bon, dit le sergent, c'est parler, ça; nous rendrons

' ces papiers à celui qui vous les a. confiés; signez-moi l'en -
gagement que voici, prenez notre uniforme, et vous pas-
serez triomphalement devant le Grand-Châtelet,-devant le
Petit-Châtelet; vous traverserez la Grève au pas, comme àn
des nôtres, et vive le roi !

Je signai donc le papier qu'il me présentait; désormais
je lui appartenais, -j'étais soldat dans le royal-cravate. -
En avant, marche! -Et je me mis à marcher à la suite des
quatre tambours.

La fin: ri; la prochaine livraison.

Les fortttnes promptes en tous genre sont les moins
solides, piirce qu'il est rare qu'elles soient l'ouvragé du
mérite. Les fruits mûrs, mais laborieux, de la prudence,
sont toujours tardifs.

	

VAUVEI'ARGUES.

MARGARET GIBSON.

L'Écosse compte parmi ses centenaires les plus prodi-
gieux une femme nommée Margaret Patton ou, du nom

. de son mari, Gibson. Elle était née, dit-on vers 4693, â la fin
du règne d'Elisabetli dans la petite paroisse de Lochwin-
noch, près Paisley, et, d'après son épitaphe, elle ne se-
rait morte que cent trente-six ans après, le 26 juin '1739,
sous Georges II. Elle avait traversé ainsi les règnes de
Jacques Ier , de Charles ler , la république, les règnes de

Charles II, de Jacques li, de Guillaume III, de la reine
Anne, de Georges fer et de Georges II. Son début dans la
vie avait été de grand augure. Jacques VI d'I cosse, en
venant occuper lé trône d'Angleterre sous le nom de
Jacques. ter , avait amené à Londres des cuisinières écos-
saises dont l'une était mère de ltargaret; il n'aimait pas les
mets anglais : mais ce royal protecteur mourut, etbien
d'antres après lui. Que devint ensuite Margaret Pattén?
Quel était ce Gibson qui l'épousa? Un républicain , peul
être, qui aimait les ragoûts d'Écosse tout comme un roi,
Mais il ne fit pas la fortune dei sa femme, et comment lutter
avec elle de longévité? La restauration ne prit pas soin de-la
veuve. De vicissitude en vicissitude, elle tomba dans une
extrême détresse, toujours fière cependant de l'honneur de
ses premières années, et elle mourut enfin dans une maison
de pauvres; au Workhouse de Saint-Margaret , dans le
quartier de Westminster r elle fut enterrée flans le cimetière
de Broadway, oit une inscription atteste son grand ége.
Quelques écrivains, ont été jusqu'à . prétendre qu'elle vécut
cent quarante et un ans. Il estpermis , de clouter de ces as
sertions dont il est absolument impossible de vérifier l'exac-
titude. Oit sont les registres constatant les actes de naissance,
au dix-septième siècle, dans le village de Lochwinnoeh?
et quelle foi mérite l'épitaphe du cimetière de Broadway?_
Des faits si exceptionnels ne doivent tare admis qu'avec
beaucoup de 'réserve, môme lorsqu'ils n ient pas d'impor-
tance historique. Les erreurs se tiennent les unes aux
autres; et comme on a dit qu'il n'est point de petite vérité,
on peut dire aussi qu'il n'est point de petite erreur.

Margaret Patton ou Gibson. - D'après une peinture de
Thomas Crawfurd.

Page 55, colonne ligne i3 en remontant.-Au lieu de Gm'rric;
lises : Mme n'Anmin.

Page 97. -Il y a quelque inexactitude dans les lignes relatives
au grand-duché d'Oldenbourg.

Ce duché, qui, depuis les bords. dais mer du Nord, en remontant
pendant quelque espace 'le cours du Weser, s'enfonce au milieu des
territoiges du Hanovre, possède; bien loin vers le sud-ouestde l'Al-
lemagne, une domaine nommé la principauté de Birkenfeld. Ce petit
pays. enclavé dans les provinces prussiennes du 'Rhin et près de la
Bavière Rhénane, a sur sa limite sud la rivière_Nalie, qui se jette
dans le Rhin, etc. (La suite comme dans l'article.)
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TARItAGONE

(CATALOGNE).

Portail de la cathédrale de Tarragone. - Dessin de Rouargue.

Tarragone n'a d ' autre édifice digne d'intérêt que sa ca-
thédrale. La nef, très-vaste, est divisée en trois parties
que séparent cinq arcs, soutenus par des piliers massifs
ornés de douze colonnes corinthiennes. Le style de la voûte
est gothique. Un dôme octogone s'élève au milieu de la
croix ou croisée; il est lourd et peu gracieux. Le maître
autel est décoré de bas-reliefs en marbre représentant di-
verses scènes de la vie de sainte 'fhécle. Dans la chapelle
de Sainte-Cécile on remarque le mausolée de Cervantès
Tautillo, cardinal et archevêque de Tarragone, et dans la
chapelle du Saint-Sacrement, celui du célèbre historien
espagnol . don Antonio Augustin, également archevêque de
Tarragone, et légat du saint-siège en Espagne. La chapelle
de Sainte-Tlrécie se distingue par l'originalité de sa forrne
et la richesse de ses marbres. De l'église on entre dans un
grand cloître carré; la cour en est décorée de colonnes
de marbre d 'ordre dorique dont les chapiteaux, sculptés
avec beaucoup d 'art et-de goût, représentent des figures
d'hommes, des animaux et des feuillages.

TOME XXVI. -AouT 1858.

L'archevêque de Tarragone a le titre de prince de Tar-
ragone; il sacrait les rois d'Aragon. Il a été tenu quinze
conciles à Tarragone. Celui de 1229 cassa le mariage de
Jacques IPr , roi d'Aragon, avec Eléonore de Castille. Deux
siècles après, dans le concile de 1429, l'antipape Gilles
de Munos ou Mugnos, connu sous le nom de Clément VIII,
élu à la place de Benoît XIII, se désista de ses prétentions,
reconnut l'autorité d ' Otlron Colonne ou Martin V, et des-
cendit au rang d'évêque de Majorque.

LE DOCTEUR PONT-NEUF.

RÉCIT DU TEMPS PASSÉ.

Fin. - Voy. p. 250, 258, 2r0.

Hélas! j'étais perdu, et je ne songeais même plus à ma
misère, tant elle était profonde, lorsque soudain, ce n 'était
pas un rêve, ô bonheur! Francisquine elle-même, cette
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belle et glorieuse Francisquine, fendant la foule et culbu-
tant deux fusiliers :

- IIalte-lit, sergent! Je ne veux pas que vous emmeniez
cet agneau à la boucherie. II n'a pas l'âge, il n'a pas seize
ans; il était là, tout à l'heure, au pied de mon théâtre, et je
me disais, en le voyant qui me regardait de son regard
d'enfant perdu : Voilà un pauvre entant bien à plaindre; . il
ne sait pas ce qu'il cherche en ce maudit pont Neuf. Sans
doute il va tomber en des mains mauvaises; il ressemble à
mon frère que tics racoleurs ont enlevé. Encore une fois,
sergent, vous ne l'emmènerez pas!

	

-
Et elle faisait mine, en effet, de m'arracher à mon illustre

compagnie.-Et qu'elle était belle en ée moment! elleavait
le feu dans les yeux, le courage à la lèvre; elle était vêtue
à ravir, en robe tannée, en polonaise blanche, et du corail
à ses oreilles, ettoujoursson collier de jasmin: Mais quoi!
elle était impuissante à me défendre contré une armée;
elle avait beau dire, elle avait beau faire et s'opposer de
toutes ses forces, le sergent riait dans sa moustache, et les
ravisseurs allaient leur train. Encore un pas, j'étais an
bout du pont Neuf et Francisquine était dépassée... 0 Pro-
vidence l ô bonheur ! On entendit alors un bruit de trom-
pettes et le pas superbe d

&
plusieurs chevaux. ^t Portez

arme! » dit le sergent â sa =troupe. Et savez-vous ce qui
venait à nous., en ce moment? c'était un maréchal de
France, un vrai maréchal de France, le premier et -le der-
nier que j'aie. vu en toute ma vie. II montait fièrement une
belle haquenée épi-rouan, qui avait aussi bonne mine -que le
maître qat la montait. Il tenait a la mainson bâton fleur
delisé; son épée était , d'or, la housse de sa monture était
d'écarlate armoriée. Il avait le plus beau visage qu'un
homme de soixante ails puisse avoir; ses cheveux étaient
blancs, sa barbe était noire encore; i1-=portait le cordon bleu
et la Toison-d'Or. Ah! mes amis ces hommes de guerre,
quand ils sont beaux, sont aussi beaux qu'un cardinal ar-
chevéque de Paris. Le voilà donc tel qu'il était, et passant
devant nous sans daigner nous saluerlorsque Francisquine,
inspirée k son aspect

- Monseigneur le maréchal! s'écria-t-elle, . ah! Mon-
seigneuri Eu même temps elle baisait son étrier.

- Qu'y a-t-il mignonne? reprit le maréchal avec un
charmant sourire; quel malheur vous arrive, et que vous
a-t-on lait?

Puis, comme elle levait vers lui ses beaux yeux pleins
de larmes et ses belles mains tremblantes d 'émotion

- Par Vénus ! dit le maréchal, c 'est toi, Francisquine?
Eh ce moment je me rendais à ton théâtre; et pourquoi
donc ta comédie a-t-elle fini de si bonne heure?

- Ieotttez-moi, Monseigneur, reprit Francisquine en
se relevant, et ses deux mains appuyées sur les pistolets du
maréchal, les gens que voici, ces indignes racoleurs, viennent
de commettre auprès de mon théâtre une horrible action.
Figurez-vous qu'ils ont enguirlandé ce jeune fils, cebenêt,
cet idiot, et qu'il a signé un pacte avec eux. Regardez-moi
ça, Monseigneur ►. Ça n'a pas seize an's, c'est apeine échappé
de sa classe, et voila que ça se fait soldat: Pensez donc à la
douleur du père et à la douleur de la mère, aux confu-.
siens du maître, au: chagrin de ses soeurs! Ayez pitié de cet
enfant, Monseigneur! venez en aide à cet enfant!

A ces mots de la dame éloquente (il me semble que
j'entends encore cette voix d'un si. beau timbre, aux ac-
cents généreux); le maréchal prit un air grave :

- Eh! dit-il, que voulez-vous que j'y fasse, ma mie? Il
s'agit, après -tout, du service du roi notre sire. On n'est
pas maladroit comme votre protégé! Que diable! il s'est
laissé prendre, eh bien, tant pis pour lui. Du reste, il. n'est
pas le premier clerc qui ait porté la giberne et le fusil.
Laissez-le partir, il deviendra peut-être un héros.

-Un héros, Monseigneur, ce petit sacristain! reprit la
belle, avec un geste du plus profond mépris. Croyez-moi,
il n'est bon qu'à dire des Orernus-. Et puis enfin il n'a pas
l'âge, il-n'a pas-seize ans. Puis, se tournant vers moi : -
N'est-ce pas, me dit-elle, que tu n'as pas seize ans?

Or justement j'avais eu seize ans à la Chandeleur der-
nière, et comme je ne savais pas mentir, j'allais me perdre...
Un regard du maréchal me sauva- Lui aussi, il prit en pitié
mon ignorance et ma jeunesse...

-Anne, f hissons-en, dit-il. Il est &vident que jamais ce
M. Jointes ne sera maréchal de France...--En même temps
il fit signe aux racoleurs de s'approcher : - Au nom du
roi, major, rendez-moi l'engagement de cet enfant! Puis,
comme le susdit racoleur hésitait et l 'ai§ait.une assez laide
grimace, Monseigneur ouvrit sa grande gibecière de velours
cramoisi, dont il tira six beaux écus. =Tenez, voilà pour
boire à ma santé! Et je vous donneaumoins six fois la va-
leur de ce que je vous prends! A ces mots, mon racoleur,
en s'inclinant jusqu'à terre, fit disparaître dans les abîmes
de sa poche ces écus si mal gagnés.-- Otnnia pro brasa et
peculia;. Tout pour la bourse et pour l'argent, disait lema-
réchal, en souriant:

A peine les racoleurs eurent disparu-, moins semblables
à d'honnêtes gens qu'il des hommes de proie,-qui n'atten-
dent pas que les choses soient perdues pour les trouver, le
maréchal, fouillant de nouveau dans un coin de son aumô-
nière, en tira= quelques dragées, puis une jolie bagueen
brillants

-Ma mie et ma comédienne, dit-il k Francisquine,
êtes-vous contente de votre obéissant serviteur? Cependant
voilà pour vous. Croquez-moi ça, et portez-moi ça pour
l'amour de moi. Je vous rends, par-dessus le marché; ce
galoehier du collége Montaigu, ce pantonflier de Sorbonne,
ou, si vous aimez mieux, ce martinet de l'Université de
Paris Etes-vous férue, en effet , de ce marmouset mal
bâti?

- Ah! fi! iitonseigneur, s'écria-t-elle, y pensez-vous?
ce benêt, à moi! Emportez-le, je vous prie, achevez cette
bonne oeuvre. Il est perdu si vous ne le ramenez pas dans
son. collège.

Et comme elle disait ces mots, et que-- je l'écoutais i
_charmé de l'entendre, elle me prit soudain. de ses deux
mains vigoureuses, et elle me lança en croupe sur le cl!evat
du maréchal. Ah! nies chers frères et mes chers fils,
puisque aussi bien il faut que ma confession soit complète,
eh bien, vous-saurez tout. Ma joue a touché à cette joue,
etmes cheveux ont frôlé un instant ces beaux cheveux tout
remplis des essences odorantes : pendanttrente ans, rien
qu'à me souvenir, j'ai ressenti je ne sais _quel frisson abo--
minable dans tout mon corps. Je brûlais, j'avais froid, je
tremblais! Que de larmes, que de repentirs! que de mor -
tifications! C'était-ma plaie et ma honte! Aux instants de ma
prière la plus fervente, il me semblait que j'étais enlevé par_
Francisquine.

-Ah! ma mie, et que faites-vous? s'écriait le maré
chai, moitié riant et moitié fâché, quand il me sentit en
croupe avec lui. - Mais la belle , agitant sa main, où
brillait déjà ce beau diamant, et avec fan beau rire em-
perlé : - Çà, disait-elle, Monseigneur, si vous voulez de la
grammaire, en voici; si vous voulez de la rhétorique, en
voilà; et de la philosophie, on vous en donnera autant qu'en
peut donner un docteur de Sorbonne. Ainsi parlant, elle fit
un beau salut et disparut dans la foule; et le maréchal, pour-
suivant son chemin sans s'inquiéter de la publique admira-
tion, se mit à traverser le pont Neuf, pendant que les uns
chantaient Il est mort, ce grand Luxembourg, et que les
autres entonnaient à toute volée un amphigouri sur le me-
nuet d'Exaudet. Voyez, mes frères, voyez cependant la
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malice et la cruauté du démon! ce menuet d'Exaudet, je
n'ai jamais pu le chasser de ma mémoire. Encore aujour-
d'hui , tout vieux et tout mourant que je suis, ô honte! ô
malheur! châtiment sans pitié! je n'ai pas de jour où je
ne me le chante à moi-même.

En effet, d'une voix chevrotante et vraiment diabolique,
l'abbé Petit-Pied chantonna son menuet :

. D'une marmite
On vit sortir Démocrite,

Qui gagnait
Au piquet
Un cacique,

Et qui poussait des hélas!
Quand il rencontrait l'as

De pique.

	

.

Mais Achmet,
Qui buvait
La chopine,

Alla, sans qu'il y pareil,
Fustiger Belzébul
A coups de discipline.

Agrippa
Laissa là
L'écumoire

Dont se servait Adrien
Pour donner à son chien

A boire.

- 0 mes amis, reprit l 'abbé Petit-Pied en voyant tous
ces doctes visages en proie à la stupeur, il y avait certes
de quoi frémir à entendre toutes ces choses, au bruit des
rebecs, des violons, des guitares, des flûtes et des tam-
bours. Il y avait de quoi perdre la tête aux hennissements
furieux de cette foule avinée. Et la senteur des cuisines en
plein vent, et le juron des passants, et le quolibet des filles
fardées , qui se moquaient de moi et qui harcelaient M. le
maréchal! Lui, cependant, il faisait bonne contenance, il
riait aux demoiselles, il jurait aux passants. C ' était un
homme à l'abri de toute crainte et de toute émotion, ferme
et dru, pour aller par toute terre et dans tous les chemins.

Et lorsque enfin le pont Neuf eut été franchi d'un pas
fier, le maréchal, se tournant vers moi, s'écria avec le pro-
phète Ézéchiel : « Là gît Assur avec sa multitude. » 11 sa-
vait tout , ce maréchal; il avait lu même Ézéchiel ! Je ne
sus que répondre, et je fermai les yeux, quand son re-
gard se posa sur les miens. Il comprit ma pensée, et, re-
tournant sa tête du côté de son cheval :

- Oit donc allons-nous, mon jeune ami?
Et comme , encore cette fois, j'hésitais à lui répondre ,

il me dit ces gentilles paroles en bon latin :
- Magister artium, a vero itinere te deviasti !... « Mon

bachelier, vous avez perdu le bon chemin... » et vous né
pouvez pas le retrouver.

Alors, d'une voix timide, et en langue vulgaire, je lui
appris que j ' étais un échappé de la Sorbonne.

Tenant son cheval au pas : - Et nous-même, me dit-il,
où en sommes-nous de nos études, monsieur le pantouflier
de Sorbonne? A coup sûr, nous savons par coeur le Calepin
revu et corrigé, le Catholicum magnum et parvum, le livre
entier de la Syntaxe, et les Églogues de Baptiste Mantouan,
que nous préférons, naturellement, aux Eglogues de Virgile :

Fauste, precor gelida (').

En même temps il me récitait les vingt premiers vers de
l'Églogue! Il me demanda aussi quand je disais ma messe
de Requiem, ma messe de Beata et ma messe de Saint-
Esprit ; si j ' avais fait 'non école de décrets, et si j ' observais

(') Ceci est, en effet, le commencement de la première églogue de
ce Virgile en langue vulgaire; il n'était pas tout à fait le Cygne de
Mantoue, et pourtant les pédants de ce temps-là le préféraient à Vir-
gile, et tous leurs écoliers le savaient par cmur.

tous les conseils du livre de la Bonne Attitude à table, et
dans la maison M.

Vous pensez bien que j 'aurais voulu, pour tout au monde,
éviter l'humiliation qui m 'attendait à la porte de la Sor-
bonne. Mais M. le maréchal avait mis dans sa tète qu'il
m'accompagnerait jusqu'au seuil de la maison. La maison
entière était en l ' air ; on m'avait cherché partout, on m'a-
vait demandé à tous les échos d'alentour ; et jugez de l'é-
tonnement lorsqu'on me vit revenir en ce grand équipage!

- Ah! le mauvais garçon ! - Alt ! le petit babouin!
- Le fouet ! - Le pain sec !

- Mes maîtres , dit le maréchal, ce jeune docteur est
sous ma protection , ne l'oubliez pas. Il ea promis d'être
sage, et d'obéir désormais à vos Révérences. Et, s'il vous
plaît, pas de pain sec, mais, au contraire, une bonne sau-
grenée de pois. Je veux qu ' il soit heureux aujourd'hui
comme un coq au panier.

Je restais immobile , et ne sachant comment le remer-
cier.

- Mon fils, me dit-il, que dit le latin, en pareille cir-
constance?

- Il dit , Monseigneur : « Honorez qui vous sauve , et
promenez-vous avec les honnêtes gens; cum bonis am-
bula. »

Ce fut mon seul mot d'esprit de la journée ; il fit sou-
rire le maréchal; il me tendit la main droite que je portai
à mes lèvres reconnaissantes, puis il partit soudain au grand
trot de son cheval.

Tel fut le récit animé et douloureux du vénérable doc-
teur Petit-Pied. La Sorbonne entière en fut, sinon scan-
dalisée , au moins consternée ; elle en fit des prières de
quarante heures, pour remercier la Providence qui était
venue en aide à ce saint homme, et qui l 'avait arraché à
de si grands périls.

Le savant docteur Petit-Pied vécut encore trois ans
après sa confession générale. II mourut comme il avait
vécu, pieusement et doucement, mais délivré de tout re-
mords, et confiant dans là miséricorde divine. Il y eut un
grand deuil en Sorbonne le jour de sa mort, et les jeunes
docteurs, en s'abordant, se disaient tout bas :

- Hélas! il a donc enfin passé le pont Neuf?

Darwin remarque que lorsque nous avons, en dormant,
rêvé d 'objets visibles, nous sommes, à notre réveil, moins
éblouis par la lumiére. Heureux ceux qui, ici-bas, dans les
rêves de leur pensée, ont eu une vision plus haute! ils
seront plus capables de supporter les gloires du monde à
venir.

	

NOVALIS,

LA TERRE DE FEU

ET LE DÉTROIT DE MAGELLAN.

Suite et fin. -Voy. p. 226.

Plus heureux que le commandant de Gennes, contraint
par ses ennemis à quitter la France, et dont Louis XIV
fut obligé de réhabiliter la mémoire, le chevalier de Beau-
chesne rentra dans sa patrie, sinon riche, du moins honoré.
L'expédition qu'il avait dirigée n 'avait pas répondu, sans
doute, aux espérances conçues par la Compagnie; mais,
grâce à l'habileté du chef, au courage et à l'humanité de
ses officiers et surtout au zèle de ses deux ingénieurs, on

(') De llloribus in mensa servandis , un livre de ce temps-là, que
nous avons remplacé par la Civilité puérile et honnête; aussi ridi-
cules l'un que l'autre.



Détroit de Magellan. -- Le rivage du Port Saint-Nicolas. -D'après la Voyage de King.

eut pour la première fois le spectacle, eu France, d'une de
ces entreprises dont profite l'humanité entière, parce que
la science, qui est du domaine de tous, en est le mobile
principal; l'hydrographie ir peu près complète da détroit
avait été faite, et les parages dangereux qui environnent le
cap Horn si redoutés alors, venaient d'être explorés pour
la première fois, scientifiquement du moins. Au retour, le
plus jeune des hydrographes pouvait dire sans jactance :
« J'ay fait cette carte pour` corriger une erreur considé-
rable, et de plus de quarante lieues en latitude, que font
ceux qui ont situé le destroit de Lemaire et le cap Horn,
qu'on marque le tplus sud de la mer Pacifique, ordinaire-
ment par 58° ,5 et 59 degrés sud. Cette carte servira à
ceux qui, ne voulant pas passer par le destroit de Magellan,
feraient le tour de la Terre de Feu; ce qui n'est pas le
plus mauvais party à prendre, pourvu que ce soit dans le
mois de janvier. ,i

Nous ignorons quel fut le sort des deux jeunes savants
-dont los travaux s'accomplirent en dépit do tant d'obstacles:
leur oeuvre était condamnée en naissant, et elle est restée
dans un oubli si absolu qu'un voyageur plein de zèle, Aleide
d'Orbigny, dont la France déplore la perte récente, l'a
ignorée complétement, puisqu'il se contente de citer sur
les habitants de la Terre de Feu le court rapport inséré
par de Brosses et provenant de M. de VilIefort, officier de
l'expédition. Il y a plus encore l'intrépide marin qui a dé-
couvert lesterresles plus australes du globe n'a point non
plus examiné leurs grands atlas. La ville de Saint-Malo a
été plus juste àl'égard du chef de cette expédition si ro-
margïtable : elle n donné son nom à l'une de ses rues;
mais les archives de cette ville maritime, d'ailleurs si soi-
gneusementtenues, n'ont pu malheureusement nous four-
nir la date précise de la mort & navigateur auquel la France
doit sa première. expédition scientifique('),

' Par les 52° 50' environ, à six lieues de la Terre de Feu,
une île assez considérable, que rencontrent parfois ceux qui
doublent le cap Horn, avait reçu des équipages le nom du
chef qui les commandait; l'île Beauchesne, qui figure en-
core dans l'Atlas de Delisle, a disparu des cartes modernes;
et ce serait justice que, dans les travaux d'hydrographie
française du moins, cette injustice fftt réparée.

Lorsqu'il méditait ses grandes découvertes dans l'hé-
misphére austral, en l'année 183.8., Dumont d'Urville pé-
nétra dans le détroit de Magellan, oit il séjourna vingt-sept
jours seulement. Moins heureux que de Beauchesne et Bou-

` gainviIIe, il ne fut visité, durant ce temps, par aucune tribu
de Pécherais. L'histoire naturelle et l'hydrographie don-
nèrent néanmoins des résultats auxquels l'habile marin ne
s'attendait pas lui-même, et il a dit plus tard; en signa-
lant les intéressants travaux de ses compagnons : « L'ex-
ploration du détroit de Magellan pouvait ne plus être. qu'un
hors-d'oeuvre imprévu; mais je pense en avoir fait un épisode
important. En effet, ses entrevues si pleines d'intérêt
avec les Patagons; sa rencontre avec un pauvre horloger
allemand, qui vivait depuis sept ans parmi ces peuples
hospitaliers , et qui pleura de joie en pensant que son
exil était fini; ses longues explorations dans des cam-
pagnes peuplées d'arbres admirables, et dont le climat est

bien plus beau qu'on ne le suppose généralement, donnent
à cette partie da sa relation une animation, une vie, nous
dirions presque une poésie. agreste, qu'on ne rencontre
plus au même degré dans le reste de l 'ouvrage. Les habiles
dessinateurs qui accompagnaient l 'expédition, MM. Goupil
et Breton, firent de leur côté un eample récolte de v ues .pit-
toresques.

Parvenue aux deux tiers du détroit, l'expéditionmouilla
dans la baie à laquelle les premiers_ explorateurs avaient
imposé le nom de Saint-Nicolas, et que plus tard Bougain-
ville avait appelée baie'des Français. Avec la sagacité ha-
bituelle qui caractérise ses premiers aperçus,avec cette

(') Dans la notice qu'il consacre à ce navigateur, l'abbé Manet omet
complétement ces détails biographiques; il se borne à avertir que l'ex-
pédition k la Terre de Feu ne fut pas la seule que commanda le che-
valier de Beauchesne. a Lorsqu'il fut las de naviguer, dit-il, il devint
successivement sénéchal de Saint-Malo, lieutenant générai de Palme
muté, juge des fermes, et capitaine général de la côte de Bretagne.
L'écrivain qui connaît le mieux aujourd 'hui les illustrations d'une ville
si féconde en hommes éminents, M. C. Cimat, n'a pas donné place à
Beauchesne dans sen excellent livre intitulé ; Saint-Malo Illustré
par ses marins, uniquement en raison de la rareté des renseigne-
ments qu'il est possible de se procurer aujourd'hui sur lui. Vers 4767;
le P. le Gobien se plaisait à rappeler le mérite de ce grand voyageur,
et par les expressions dont il se sert on voit qu'en cette année le séné-
chal de Saint-Malo vivait encore.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

277

sobriété d'expression qui n'est jamais dépourvue de charme,
d'Urville se plaît à peindre ce nouveau paysage. « La baie
de Saint-Nicolas, dit-il, offre un aspect infiniment plus
gracieux que celle que nous quittions. La plage se dessine
en forme d'arc très-surbaissé, bordé par un joli rideau
d'arbres d ' une verdure tendre et délicieuse. » Dans la belle
carte due à M. Vincendon-Dumoulin, on verra que la baie
de Saint-Nicolas est située non loin du pic Nodales et de la
baie Bougainville.

Un peu plus haut, et en vue de ces campagnes des
zones tempérées qui conviennent si bien aux colons venus
(les régions du Nord, le grand navigateur avait dit : « Cette
position sera de nouveau occupée, et cette fois elle ne sera
plus abandonnée ; alors aussi le détroit de Magellan ne peut

manquer d'être fréquenté habituellement par les navires,
car il n'y aura pas de comparaison à établir entre la navi-
gation douce et assurée du canal et la traversée pénible et
dangereuse des mers du cap Horn. »

La magnifique publication de l ' infortuné d'Urville était
à peine achevée que ses paroles prophétiques se réali-
saient. Une des jeunes républiques de l'Amérique du Sud,
celle qui marche en tête de toutes les autres par son amour
du progrès, le Chili, fondait dans le détroit de Magellan
une colonie. Cet établissement, qui date de l'année 1843,
s'accroit et s'enrichit sous la direction d'un gouverneurt
allemand. Mais il arrive malheureusement à la Terre de Feu
ce qui s'est vu eu tant d 'autres endroits : des Etats voisins
envient au Chili ses nouvelles possessions, et ce coin oublié

Terre de Feu. - Le Havre d'Orange. - D'après le Voyage de King.

du globe est revendiqué par ceux-là mêmes qui le dédai-
gnaient avant sa prospérité.

MOLLIEN.
Fin. - Voy. p. 257.

Bientôt un événement inattendu élevait Mollien au mi-
nistère. C ' était en 180G, durant la campagne d ' Austerlitz :
Barbé-Marbois, alors ministre des finances et à court d'ar=
gent, avait traité avec une association de banquiers qui
prenaient le nom de négociants réunis, et dont le fameux
Ouvrard était un des principaux membres. Or le portefeuille
des négociants réunis était alors gorgé de traites souscrites
par le Trésor espagnol dont l ' échéance était passée. -Ou-

i vrard se rendit à Madrid, non-seulement pour en hâter le
recouvrement, mais aussi pour obtenir, dans l ' intérêt du
Trésor français, des subsides dus par l'Espagne. Il trouva
la caisse de l\ladrid vide, le peuple affamé, et la cour man-
quant de cinq cent mille francs pour aller passer la saison à
Aranjuez. Eu présence d'une telle situation, le représentant
des.négociauts réunis conçoit un audacieux projet. Au lieu
d'exiger l'argent qui était dé, il prête à la cour d'Espagne
les cinq cent mille francs dont elle avait besoin, fait venir

du blé de France et de l'étranger, en puisant à pleines
mains dans le trésor de l'État, de concert avec àlarbois et
Desprez, l'un ministre des finances, l'autre ministre du
trésor (le département des finances était alors divisé entre
deux ministres, celui des finances ou des recettes, celui du
trésor ou des dépenses); en un mot, Ouvrard prétend ré-
générer ce pays, pour tirer plus tard.de Mexico et de Lima
des richesses qui rembourseront et au delà les avances faites
à l ' Espagne. Mais il avait compté sans les difficultés de cette
ambitieuse entreprise et les croisières anglaises, et il ne
réussit qu'à se ruiner, après avoir vidé le trésor de son pays.

Sur ces entrefaites, le vainqueur d 'Austerlitz revenait
aux Tuileries et apprenait les désastreuses manoeuvres
d'Ouvrard et de ses collaborateurs. M. Mollien raconte la
terrible scène dont il fut témoin dans cette circonstance, et
la colère de Napoléon, qui lui faisait l'effet, dit-il, de « la
foudre tombant du plus haut du ciel, pendant une heure
entière, sur trois individus sans abri ». L'issue de cette
scène fut la destitution des ministres infidèles et la nomina-
tion de Mollien au ministère du trésor public. Plus troublé
que glorieux d'une telle fortune, Mollien n 'en parla qu 'à
sa femme, la fille de M. Dutilleul, ancien premier commis
aux finances, et le reste de s' a famille n'apprit sa nouvelle
dignité que par sa prestation de serment.



Gràce à lui, cependant, le déficit du Trésor fut promp-
tement comblé. On obligea la Société des négociants réu-
nis à livrer son actif, meubles et immeubles, évalué à
quatre-vingts millions; l'Espagne, mise en demeure de
payer sa dette, s 'exécuta moyennant un arrangement avec
la maison anglaise Baring, qui se chargea d'aller à Vera-
Cruz, en pleine guerre, chercher les piastres espagnoles-
pour le compte de la trésorerie française. Plus tard, le
nouveau ministre, voulant simplifier et surveiller en même
temps l'oeuvre des receveurs généraux, créa une caisse dite
caisse de service, chargée d'appliquer immédiatement, dans
chaque lieu, le -produit des impéts aux dépenses publiques
régulièrement exigibles dans le ménielieu.

Par l 'initiative de Mollien, le capital de la Banque de
France, récemment instituée, fat porté de quarante-cinq à
quatre-vingt-dix millions, et doux succursales de la Banque
furent créées, l ' une à Lyon, l 'autre à Rouen ; le système des
écritures en partie double fat appliqué aux finances del'I tat;
la Cour des comptes, tribunal souverain, fut fondée en rem-
placement des défectueux bureaux de comptabilité répandus
par toute la France. Depuis son avènement au ministère jus-
qu'à la fin de I'empire (1 814), Mollien sut faire face aux dé-
penses toujours croissantes que les guerres d'Espagne et de
Russie entraînaient avec elles, contenter un maître exigeant,
et jeter les bases de la bonne organisation financière que plu-
sieurs grandes nations de l 'Europe envient encore àlaFrance.

Une fois, en 1807, entendant Napoléon critiquer les nova- ,
teurs, il crut voir dans ses paroles un reproche indirect à ses
propres innovations administratives; il lui écrivit, et reçut de
l'empereur cette réponse : s Je ne comprends rien à votre
lettre, disait Napoléon; je serais fâché que vous pussiez
penser que ce que j 'ai dit au conseil d'État Mt vous.concer -
ner d'aucune manière. J'aurais droit de me plaindre de cette
in justice de voire part; toutefois je ne veux pas le faire, puis-
qu'elle m'offre l'occasion de vous assurer du contentement
que j'ai de vos services, et de l'intention où je suis de vous
donner sous peu une preuve éclatante de mon estime. » En
effet, l' année suivante, l'empereur, en usant envers Mollien
comme avec ses lieutenants favoris, et voulant d'ailleurs as-
s urer la fortune d'un ministre qui àvaiteul'honneui'de rester
pauvre, lui donnait 800000 francs sur les fonds extraordi-
naires de la grande armée. C'est ainsi que plus tard Mollien
put acheter, à Jeurs, une terre oit devait s 'achever sa vie.

Ad mois d'avril de l'année 4812, Mollien, après avoir
accompagné Marie-Louise jusqu'à Blôis,céda le ministère
au baron Louis. II croyait sa carrière administrative désor-
mais terminée; mais à son retour de l'île d'Elbe, Napoléon
fit appeler son ancien secrétaire d'Etat et lui dit en l'em-
brassant : « Dans ce moment de crise, vous ne me re -
fuserez pas de prendre votre place. » Mollien se recuit:
courageusement à l'o iivre. Ce né fut qu 'après Waterloo
qu'il rentra définitivement dans la vie privée. Sollicité par
Louis XVIII de reprendre un poste que durant près de dix
ans il avait noblement occupé,. l'ex-ministre de Napoléon
déclina formellement cet honneur. Toutefois il crut pouvoir
accepter la pairie, en 4819. A ce titre, il dut un jour faire
l'éloge funèbre du due de la Rochefoucauld. Il rappela que
le duc, ruiné par la révolution, avait reçu à sa rentrée en
France, après de longues années d'exil, un legs de deux
à trois cent-mille francs d ' une riche Anglaise; mais qu'il
avait fait rechercher les héritiers de cette dame et leur avait
restitué cette fortune, ne gardant pour Iui qu'un schelling.
On eut plaisir à entendre raconter cette anecdote par une
telle bouche, persuadé que le panégyriste, mis an lieu et
place de celui dont il faisait l'éloge, eût agi comme lui et
mérité une louange semblable.

Mollien, l'un des ministres qui ont le mieux servi la
France, est mort en 4850.

VOIE LACTÉE.

La Voie lactée est cet amas d'étoiles 'innombrables qui
nette entoure et dont notre soleil fait partie. C'est un des
quatre mille amas semblables catalogués jusqu 'ici par les
deux Herschel, et sur la constitution desquels le télescope
de lord Rosse nous a révélé de curieuses particularités.

Il est très-instructif de suivre les progrès de notre savoir
populaire, je veux dire le progrès des idées qui sont au -
jourd'huidu domaine de tous.

Peur un citadin qui n'a pas franchi l'enceinte de sa ville
la France est une vaste étendue; pour unvoyageur ordinaire,
la terre entière, décorée du titre pompeux de monde, est
quelque chose d 'immense. Ensuite, les premières notions de
cosmographie nous montrent que cette planète n'est pas la
seule à circuler autour du soleil, et que d'autres planètes,
bien autrement grosses, suivent des routes semblables. Enfin
le soleil, centre de ces mouvements, domine tellement les
planètes en volume, en poids, enImportancephysique, qu 'au-
près de lui toutes les planètes sont des masses insignifiantes.
Or cet astre n'est pas le seul soleil que nous apercevions,
même à l'oeil nu et sans-l'aide- du télescope. Une nuit sans
lune et sans crépuscule nous en montre au moins deux à
trois mille, depuis lapremière grandeur jusqu'à la sixième.
Comparativement à notre soleil, ces -régions étoilées que =
l'aube du jour anéantit pour nos regards, sont donc la partie
fondamentale -du monde. Mais au delà de ces soleils isolés,
il en est une infinité dont l'ensemble se confond dans une
blancheutiuniforme formant la Voie lactée, la galaxie, notre
amas, notre nébuleuse. Cette faible blancheur irrégulière qui
fait le tour du ciel, et qui au télescope se résout en millions
de soleils individuels, est donc encore bien autrement pré-
pondérante dans l'univers que les étoiles isolées, dont cepen-
dant les astronomes de ce siècle ont catalogué plusieurs cen-
taines de mille. A Paris, les nuits où la Voie lactée brille de
tout son éclat sont assez rares. Le grand observateur William
Herschel ne comptait par an que quarante heures où il pût
pousser ses télescopes jusqu'à leur plus grande efficacité
d'action. Laplace avait déclaré qu'il fallait porter les téles-
copes au sommet des hautes montagnes. La mime indica-
tion expresse a été retrouvée dans les écrits de Newton ; et,
en 4856, M. Piazzi Smyth, sur le pie de Ténériffe, a obtenu
des résultats prodigieux à une hauteur qui laissait au-des-
sous de lui le tiers de la. mer aérienne sans rivages qui
entoure notre terre. C'est dans ce tiers inférieur, dans cette
basse région, que la transparence de l'air est le plus trou -
blée. Ainsi notre Voie lactée, si fugitive pour nos yeux étant
comparée à notre soleil et à ses quelques centaines de mille
compagnons, est tout, et ces nombreux soleils, rien,

Notre Voie lactée elle-inéme, ainsi que nous l'avons vu,
n'est qu'un individu dans le nombre immense d'autres amas
pareils d'étoiles, de soleils qui, sous le nom de nébuleuses, -
peuplent l'immensité de l'espace et remplissent le ciel en-
tiers en formant dans leur ensemble l'univers, ou du moins
cette portion de l'univers perceptible à l 'homme. D'après .
l'idée de supériorité infinie qu'on ne peut s'empêcher d'at-
tribuer à la puissance créatrice, bien dee métaphysiciens
sont-portés à croire qu'il existe un grand nombre d'étres
matériels qui nous sont tout à fait inconnus, et qu'il peut
méme y avoir d'autres existences qui n 'ont pas pour base,
comme ici-bas, l'espace, la matière et le temps, ces trois
grandes nécessités de notre monde matériel. Je saisis cette
occasion de faire remarquer que, tout en réservant leur
importance aux idées - philosophiques, métaphysiques et
théologiques, l'astronomie et les sciences physiques doi-
vent s'arréter à la limite du domaine de nos sens`.

Comme l'aspect des diverses nébuleuses que nous voyons,
à distance peut nous éclairer sur la constitution de la nébu-



MAGASIN PITTOIIESQ111,.

	

279

leuse au milieu de laquelle nous sommes plongés, c'est-à-
dire de notre Voie lactée, je prie le lecteur d'examiner
attentivement les divers spécimens de nébuleuses que nous
avons figurés. Tel de ces amas est arrondi ou allongé,
mais peu étendu; tel autre est vague et diffus, avec des
places obscures et brillantes qui résultent d 'un entassement
plus ou moins serré de soleils individuels. Quelques-uns
de ces amas sont en plaque mince qui, vue par sa tranche,
a la forme d'un nuage stratus dans le ciel. Il y a des nébu-
leuses doubles; il yen a de conformées en contours bizarres.
Plusieurs sont annulaires ou perforées, c 'est-à-dire ayant
dans leur milieu un éspace obscur, tandis que pour le plus
grand nombre l'éclat va en augmentant des bords jusqu'au
centre, et, dans plusieurs cas, montre à ce centre une con-
densation d 'étoiles tout,à fait analogue à diverses conden-
sations locales que nous présente notre Voie lactée. La
plupart des nébuleuses se séparent en étoiles distinctes
arec la vision télescopique ; quelgftes-unes résistent à cette
épreuve, comme on doit l'attendre d'amas plus éloignés.
Entre ces deux circonstances, il en est une troisième qui
n'a pas été assez remarquée dans son analogie avec notre
Foie lactée. En contemplant celle-ci à l'oeil nu, on voit que
sa blancheur n'est pas uniforme; ça et là il y a des places
d 'éclat inégal où les soleils, plus rapprochés les uns des
autres, ou bien entassés à une plus grande profondeur,
donnent un éclat renforcé. C 'est précisément l ' aspect que
prennent les nébuleuses non résolubles sous la puissante
action des grands télescopes : elles perdent leur uniformité
de lumière, et présentent, comme la Voie lactée, à la vision
simple, des renforcements d'éclat inégalement distribués,
qui indiquent des groupements de soleils individuels.

Ces groupements, ces condensations d'étoiles, quii sem-
blent s'être formés, avec les siècles, sous l'empire de l'at-
traction, cette puissance dominatrice du monde et qui tend
continuellement à rapprocher les divers corps de la nature,
ces entassements, disje, produits par l'attraction et mar-
chant par la même cause vers un état ultérieur de rappro-
chement, nous expliquent la forme spirale de certaines
nébuleuses où l'on voit, pour ainsi dire, les soleils tomber
en tournant vers certains -noyaux de plus grande concen-
tration. Quant à l 'immensité du temps nécessaire pour
produire de pareils effets, il n 'y a ni siècles, ni millions de
siècles qui puissent la représenter. L'action de notre soleil .
sur l ' étoile lai plus voisine de lui ne rapprocherait pas de
nous cette étoile durf millimètre en cent mille ans

Notre Voie lactée est pour ainsi dire connue tout entière
par les autres nébuleuses. Ainsi elle fait le tour du ciel,
puisque nous sommes-au milieu de lamas de soleils dont
elle se compose. Elle nous présente ales inégalités d ' éclat
parce que, dans son ensemble, les soleils, obéissant à leur
mutuelle attraction, se=sont groupés par amas isolés; elle
forme un tout aplati, comme le représente la figure d ' Her-
schel, ainsi que bien d'autres nébuleuses. Si l'on compte
les étoiles dans un même espace, suivant diverses directions,
on en trouve, comme cela devait être, un bien plus grand
nombre quand on est dans la direction de la plus grande
étendue, que quand on pointe suivant la moindre épaisseur
du nuage de soleils. On observe aussi des places très-
obscures, qui correspondent à de véritables puits ou per-
forations géométriques dans la masse des soleils de notre
nébuleuse. Tel est le Sac à charbon de la Groix du sud,
environné de la partie la plus brillante de la Voie lactée,
qui semble s 'être enrichie aux dépens de l 'espace central
qui, suivant l ' expression d ' Herschel père, a été ravagé.

Arago a beaucoup insisté sur cette idée du même Herschel,
savoir, que par la suite des temps et des âges, la Voie lactée,
par la force de condensation qui résulte de l 'attraction, se
disloquerait et perdrait sa continuité. En supposant que l'es-

péce humaine subsistât jusque-là, elle dont l'origine est si peu
ancienne (six Mille ans ou même un peu plus sont une seconde
pour les révolutions célestes), en supposant, je le répète, que

-l 'espèce humaine persistât sur la terre, que lui importerait
qu'à la place d ' un champ continu d'étoiles, rl y eût un grand
nombre d 'amas isolés? Les Pléiades, la Chevelure de Béré-
nice, la Ruche d'abeilles du Cancer, le double amasdePersée,
ne sont-ils pas aussi indifférents aux climats et à la fécondité
nourricièré de la terre que la nébuleuse d 'Andromède, celle
de Miss Herschel, celle d'Orion , celle d ' Hercule, ou encore
les deux nébuleuses antarctiques, dites nuages de Magellan ?

Nos lecteurs pressentent déjà bien des études intéres-
santes de détail, avec la plume et avec le burin, sur tous ces
objets. Nous pourrons examiner surtout, en temps et lieu,
l'hypothèse du grand Herschel, qui croyait voir les étoiles
se former dans le ciel. aux dépens d'une matière nébu-
leuse phosphorescente qui se condenserait en;goleils. Cette
opinion, vivement controversée, est maintenant abandonnée
d'après les résultats obtenus par lord Rosse. Si , à l'ori-
gine, une matière continue, faiblement lumineuse, occu-
pant l'univers, s ' est condensée autour de centres distincts,
l'ensemble a dû produire une infinité de soleils individuels,
occupant l'univers entier; puis, par une condensation due
à l'attraction universelle, ces soleils sè sont divisés en grou-
pements divers dont chacun forme-une nébuleuse, une voie
lactée, et enfin dans chaque voie lactée, et notamment dans
la nôtre, des groupements secondaires ont rompu l 'unifor-
mité d 'éclat, et formé des places d 'éclat privilégié et des
places comparativement obscures.

Cote section de la Voie lactée. - s, place du soleil dans l'ensemble des
étoiles qui forment la Vole lactée. - d et e, limites de la Vole lactée
dans sa plus petite épaisseur. -c, limite dans un sens pour sa plus
grande profondeur. -a et b, deux'prolongements de la Voie lactée,
qui se trouve divisée en deux couches dans cette région, par exemple,
la région de la constellation du Cygne. - adceba, coupe imaginaire
de la Voie lactée, avec des profondeurs diverses, sd, se, sb, sa, à
partir du soleil situé en s. - (Le dessin d'Herschel montre notre
Voie lactée ou nébuleuse encore plus aplatie qu'elle n'est figurée
ici; il y a moins d'épaisseur de d en e.)

Mais, dira un lecteur déjà instruit de tout ce qui pré-
cède, la Voie lactée, dans le tiers du ciel, du Cygne au
Centaure, se fend en deux branches dont la continuité-même
est douteuse; elle envoiedes prolongements perdus suivant
diverses directions. D 'où-vient cela? Je-réponds Attendez ;
on ne peut pas tout dire et tout dessiner en même temps.
Voyez, dans les figures ici choisies, des nébuleuses fendues
en deux suivant leur épaisseur, et d 'autres qui envoient en
tout sens de nombreux prolongements. Bien loin que les
assimilations manquent dans les nébuleuses par rapport à
la Voie lactée, c'est la Voie lactée, tout accidentée qu'elle
est, qui manque aux nébuleuses pour les analogies.
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SAINT-JACQUES LA BOUCHERIE.

La Tour Saint-Jacques la Boucherie. -- Dessin de Thérond.

TOME XXVI.- SEPTEMBRE 1858.
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L'église Saint-Jacques de la Boucherie, située au centre l'architecte Lelong. Inauguré en 1820, ce marché était
d'un des quartiers les « plus populeux de Paris, dut son spécialement occupé par des marchands de linge et d'lia--
surnom de la Boucherie au voisinage de la grande bouche- bits. Quant a. la tour, devenue la propriété d ' un industriel
rie du Châtelet, ou l'apport Paris. On la distinguait ainsi nommé Dubois, elle servit d'usine pour fondre le-plomb de
de deux autres églises de la capitale, placées sous le même chasse d'après un procédé anglais. Cette n$uvelle destina-
vocable, et qui, du reste, avaient également leurs sur- Lion était peu propre au bon entretien -d'une construction
noms : Saint-Jacques de l'Hôpital et Saint-Jacques du- déjà, fort délabrée. Heureusement, le 27 avril 1839, la ville
Haut-Pas. La dite de la fondation de Saint-Jacques de la dé Paris racheta la tour, et sauva ainsi un des monuments
Boucherie est incertaine. On trouve cette église mentionnée - les plus curieux de la capitale.
pour la première fois, en l 'an:1 119, dans une bulle du pape Des travaux de réparation étaient indispensables; on en
Calixte II. Il parait qu 'elle avait pris laplace d'une dia- confia la direction à m. Théudore Ballu, architecte. La
pelle dédiée à sainte Anne et -élevée au milieu du dixième tour, haute de 50m,25 avant le nivellement des terrains,
sjécle. Dès le règne de Philippe-Auguste, en 1206, Saint- fut reprise extérieurement, presque en totalité, depuis sa
Jacques de la Boucherie portait déjà le titre de paroisse : t base jusqu'au premier cordon. On laissa lisses, comme
elle avait aussi celui d'église arcliipresbytérale, c'est-à- elles l'étaient primitivement, les surfaces de cette zone, sauf
dire que son curé était l'un des archiprêtres du diocèse; les saillies en relief des archivoltes des larmiers_ et des
il étaitmème prêtre-cardinal, ayant le privilège d 'assister barbacanes. Le nivellement dut, soi qu'avait occupé l 'é-
l'évéque officiant dans la cathédrale; à la messe des quatre `glise permit d'étudier les trois périodes historiques de ce
grandes fêtes annuelles. Au milieu du quatorzième siècle, monument, On découvrit quelques fragments deconstruc
l'église Saint-Jacques la Boucherie fut en partie recon- fions carlovingiennes, qui appartenaient, sans doute , à
struite. Lemaitre autel, élevé dans le nouveau. choeur, fut la chapelleSainte-Anne; puis on mit au jour les bases
consacré, le 24 mars 1414, par Gérard de Montaigu, des piliers de la grande nef, des soubassements, et quelques
quatre-vingt-quinzième évêque de Paris.

	

chapiteaux de l'église qui lui avait°succédé. Sous le sol de
Divers personnages notables contribuèrent par leurs libé- Cette seconde église, on découyrit plusieurs sépultures,

ralités à la décoration intérieure et extérieure du monument. soit dans des cercueils de plomb avec ou sans inscriptions,
Le plus célèbre d'entre ces donataires fat Nicolas `Flamel,` soit en pleine terre. Lesquelette d'une femme offraitdes
l'un des meilleurs calligraphes de son temps, spéculateur proportions remarquables, et M. Serres, membre de l'In-
habile, même un peu usurier,_ dont la fortune étonna le stituG et professeur au jardin des Plantes, le réclama dans
peuple qui n 'en comprenait pas l'origine, et que la lé- l'intérêt de ses études anthropologiques près de ces esse
gende a transformé en alchimiste (1). Tl avait fondé à Saint- ments étaient des vases en terre cuite, de grandes dimen-
Jacques une des principales chapelles, comme .en Mimai- siens, ayant contenu le l'eau bénite ou de l'encens; puis
gnait une inscription placée sur lacorniche de la: chapelle d'autres vases de terre renfermant du charbon, suivant les
des Eperonniers. Le petit portait du nord, qui donnait sur usages observés jadis dans les sépultures chrétiennes jus-
la rue des Ecrivains, avait été bâti, en 1309, de ses de- qu'au treizieme siècle. Enfin, on retrouva des restes de la
niers. Flamel s 'y était fait représenter dans le champ de la troisième et dernière construction_ aux quatorzième et quin-
voussure, avec Pernelle, sa femme, à genoux devant la zième siècles. Mais on ne pouvait espérer de découvrir le
Vierge,- à laquelle il était présenté par l'apôtre saint tombeau de Nicolas Flamelqui se trouvait placé sous la
Jacques, tandis que saint Jean Baptiste présentait sa femme nef, ni celui de Jean Fernel, médecin de Henri II, inhumé
à Marie. Dans le mur de la chapelle Saint-Nicolas, se dans cette église en 4558.
trouvait encastré un tombeau en marbre sur lequel étaient Un petit caveau portait quelques traces de peintures.
couchées les figures . de Nicolas Boulard et de Jeanne En un autre endroit, on a découvert quelques fresques
Dupuis, sa femme, anciens fondateurs de messes qui se plus remarquables. Entre les quatre puissants piliers qui
disaient dans l 'église. La chapelle Saint-Denis;:-celle des soutiennent, avec leurs ogives, la masse de la tour et les
Charniers, sefaisaientremarquerparlabeautédeleurspein-'[mursextérieurs , existent, des espèces de narthex on pro-

- turcs sur voue, dont quelques-unes étaient dues à Pinai- `naos voûtés qui servaientde chapelles. Lors de la der
niére restauration, on vit, sur les murs de l' une de ces
chapelles, qui prend son jour au couchant , et sous les
plâtres et les badigeons, des peintures dont voici les sujets
d'un côté, les pèlerins d'Emmaüs rencentreut le Sauveur
sur leur chemin et l'interrogent; cette scène occupait le
premier plan et le bas du mur. Derrière ces figurés, le
chemin, s'engageant entre deux rochers qui forment re-
poussoir, serpente plus haut dans la campagne et aboutit à
une hôtellerie pittorésgnernent située. Dans une salle hante
de.cette «fabriques, les pèlerins, assis à table avec leur
divin _maître, le reconnaissent au moment. où il rompt le

_-paf
Pour compléter la décoration extérieure de la tour, on

l'a consdlidée parun terre-plein figurant une sorte de pié-
destal de forme octogone. Ce soubassement est surmonté
d'une balustrade à jour , :dont le style est en harmonie avec -
celui de l'édifice. On y arrive par' deux rampes de mémo
dessin que la balustrade qui conduisent aux deux arcades
principales, celle du levant et celle du couchant. Quoique
tout l'édifice ait été restauré , on n 'a rétabli ni les voûtes,
ni les planchers, ni les divisions horizontales. Les auvents
ont également disparu; des vitraux, peints en grisaille,
ferment les fenêtres. Sur cesvitraux sont exécutés des

grier. Nicolas Flamel s'était aussi fait représenter sur hum
,;de ces verrières. La tour qui reste seule debout, et que l'on
a récemment restaurée, était la partie la moins ancienne de
l'église. Les fondements en avaient été posés dans le cours
de l 'année 1508, sous le régne de Louis XII ; quatorze an-
nées après, sous François 1er, elle était achevée (1522).

Lors de la réduction du nombre des paroisses de Paris,
en 1790, l'église Sait-Jacques la Boucherie fut supprimée
et classée parmi les propriétés` nationales. En 1793, elle
servit de lieu de réunion pour les délibérations de la sec-
tion des Lombards, puis elle fut louée à un industriel qui
l 'occupa jusqu'au commencement d e l 797. A cette époque,
un entrepreneur de bâtiments en fit l'acquisition' pour la
somme de411 200 francs. Elle venait d'être en partie dé-'
truite par_ trois incendies successifs; -peu de temps après on
procéda à sa. démolition. La nef fit rasée, en_ dispersa les
tombeaux, la tour seule fut épargnée, et ne tarda pas à
être entourée de petites boutiques en bois, qui en obstruè-
rent les abords et formèrent ce qu 'on appela la s cour du
Commerce s . Un nouvel incendie fit disparaître ces mai-
,sonnettes, que remplaça bientôt un marché, construit par

(+} Voy. t. ei.(1833), p 94.M. Valet de Gri^ill a écrit sur Ni-
colas Rlamet uu'uiémoire intéressant.
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écussons, dont l'un porte le nom de Nicolas Flamel. A l'in-
térieur de l'éperon de la tour, à gauche de l'entrée occi-
dentale, un escalier à vis et à noyau plein, de pierre dure,
formé de deux cent quatre-vingt-onze marelles, conduit à
la plate-forme, et est éclairé par des ouvertures longues et
étroites, pratiquées dans le.mur de soutenement. Du som-
met, le spectateur domine tout Paris et les environs, et,
suivant l 'expression pittoresque de Sauvai, r il voit la (lis-

tribution et le cours de toutes les rues, comme les veines :
dans le corps humain

Les statues qui décorent extérieurement l ' édifice sont de
MM. Arnaud, Bonnassieux, Calnueis, Chambard, Chenillon,
Chevalier, Cordier, Courtet, Dantan, Desprcz, Diebolt,
Duseigneur, Froget, Girard, Gruyère, Loisou, Lechesne,
Pascal, Perraud,,Protat, Révillon , 'I'alluet et Villaiu. Les
ornements sont de M. Lafontaine.

Peinture murale découverte à la Tour Saint-Jacques la Boucherie. - Dessin de Chevignard.

La statue de saint Jacques qui surmonte la plate-forme
est due au ciseau de M. Chenillon , qui s'est inspiré d'un
dessin représentant l'ancienne statue. En bas, au centre
de la tour, on a élevé une statue à Blaise Pascal, en mémoire
des expériences que fit sur la tour, en 1653, cet homme
illustre, le plus grand écrivain en prose des temps mo-
dernes. Cette statue est due à M. Cavelier, l'auteur de la
Pénélope et des Gracques (').

Un .système d'éclairage au gaz, consistant en un appareil
de tuyaux disposés verticalement devant chaque vitrail,
avec des réflecteurs étagés, projette sur cet édifice une har-
monieuse clarté et ajoute encore à l'effet de son architecture.
De longues échelles de fer, scellées à l'intérieur, sur les
faces des quatre angles biais de la tour, servent au service
des allumeurs.

Un square ou jardin , occupant une superficie de
6 000 mètres, environne la tour ainsi restaurée. Il est
planté d 'essences rares et d'arbres exotiques, extraits
des pépinières de Paris, d'Angers et de Nantes : on y re-
marque notamment le cèdre de l'Himalaya, le Taxodium
sernpervirens, le Cryptomeria du Japon, l'Araucaria dut
Brésil, des sapins du Canada, des chênes verts de l 'Algérie,
le pin noir d'Autriche, le Magnolia grandi/lora, le tilleul

y) Voy. t. XVII (1849), p. 328, et t. XXIV (1856), p. 28.

argenté du Japon , etc. Deux sapins de dix ratres de hau-
teur, transportés du bois de Boulogne dans ce square, y ont
parfaitement repris.,

La dépense totale de la restauration de l'édifice et de
l'établissement du square s 'est élevée à 950 100 francs : le
prix des acquisitions d'immeubles environnant la tour, faites
pour opérer son dégagement, n 'est pas compris dans cette
somme.

MUSÉE DU LOUVRE

COLLECTION DE M. C. SAUVAGEOT.

Suite. - Z'oy. p. 107.

SCULPTURE SUR BOIS.

On sait que l'argile et le bois, matières qui opposent le
moins de difficultés au travail, furent les premières em-
ployées par les sculpteurs. La sculpture en bois date des
temps les plus reculés. Pausanias dit que l'on voyait dans
le temple de Minerve Poliade (Minerve protectrice de la
ville) une statue eu bois de la déesse offerte par Cécrops;
bien antérieurement à cette époque déjà si reculée, les
artistes de l'Égypte avaient employé le bois. Les nom-
breuses fouilles faites depuis plusieurs année ont.enrichi
nos musées d'une innombrable quantité de statuettes ét



la sculpture d'argile et de bois succéda celle faite avec divers
métaux, l'or, l'argent, l'électrum, le cuivre, le bronze; etc.,
et enfin, grâce aux perfectionnements sitecessifs apportés
dans la confection des outils, les artistes de l'antiquité abor-
dèrent le marbre, le granit et même le porphyre.

De tous ces grands et innombrables cbefs=d'oenvre qui
couvraient l'l'''gypte, la Grèce et l'Italie, que reste-t-il?

Miroir de poche, en buis sculpté (présent de noces, Bruylofts-C schenk), de la collection de M. C. Sauvageot,
conservateur au Louvre. - Hauteur, 0111,13; largeur, Om,tO. -Dessin de`Atontilan.

ustensiles divers en bois sculpté venins dès bords du Nil, A Bien peu de chose; car si l'argile se dé
fragilité; si le temps consuma le bois, les hommes brisèrent
le marbre, et la cupidité fondit tous les métaux.
- A la fin du quinzième siècle, des artistes allemands et

flamands du plusgrand mérite s'adonnèèrentà la sculpture
en bois. Grâce à Lucas àloser ( .1431), à Schuhlen (1400),
a Adam Kraft (150'1), k i 1îe iel Welilgemu. th (1549),-ii
Hans Bruggemann (1521), à Peter Pdotner (154), à km

rnisit parsa propre

ripes à tabac, et enfin ces cadres de miroirs d'une orne-

mentation si riche et si pure, que de nos jours on achète à
si haut prix.

Pour donner un seul exemple de la multiplicité des objets
que certains artistes étaient parvenus, h force de travail et
de patience, a représenter sur l'espace le plus petit, nous
citerons Loo Pronner de Nuremberg (1630), qui; sur un
noyau de cerise, sculpta cent tètes distinctement visibles â
la loupe.

Tesch}er (1546); les clweursdes églises s'ornèrent de stalles
aux sujets souvent plus satiriques que religieux, et d'ad-
mirables tableaux en bois désignés généralement sous le
nom de retables.

A l'exemple de ces éminents créateurs qui consacraient
leur génie à de vastes compositions, d'autres artistes, plus
modestes, mais peut-étre d'un talent égal, firent de petites
chapelles ou oratoires qu'on plaçait au chevet du lit, et que*
les Allemands nommaient Iiausalla?rchen (autelsdomes-
tiques).

A cette seconde génération succéda une nouvelle pléiade
d'artistes qui popularisèrent la sculpture en bois en l'adap-
tant k presque tous les objets usuels de la vie, et c 'est alors
qu'on vit paraître ces splendides grains de chapelets n jour;
ces délicieux portraits-médaillons ( t), ces peignes, ces
manches de couteaux d'un travail si fin, ces réjouissantes

(') De l'avis de tous les amateurs, la collection la plus riche en
médaillons, san en excepter le Louvre et la lientskammerde Berlin,
est celle de M C. Sam'egee,

L'objet qui nous occupe aujourd'hui est certainement un
des plus précieux spécimens de l'art flamand de la fin du sel-

ziéme siècle; on y trouve à la fuis une ornementation des'
plus riches et le goût le plus pur; il ne- peut étre que de .
cette époque oû les artistes, s'inspirant de la belle renais-
sauce italienne, donnèrent à leurs productions un degré de
légèreté et d'élégance qu'ils n'avaient pas atteint jusqu'alors.

Au-dessus d'une glace de quatre centimètres, est sculptée
une'femme assise, vue de face, tenant un sablier et une tète
de. mort sous .ses p'inils; dans un cartel, on lit:
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SITIS 0DI0 P (per) SÇQVENTES QD (gllod)
MALV (malum) EST.

(Poursuivez de votre haine tout ce qui est mal.)

Au-dessous de la glacé se trouve cette seconde légende,
corollaire de la première :

ADIIERENTES El QD (quod) BONN (honni) EST.

(Attachez-vous à ce qui est bien.)

Au revers, dans un médaillon de même grandeur que la
glace, est un bas-relief qui représenté Judith, un coutelas
à la main, et donnant à une esclave la tête d ' Holopherne
dont on voit le cadavre étendu sur un lit.

A la partie supérieure est une femme dans une niche, te-
nant un serpent et un miroir.

On voit que ce petit miroir n'était pas destiné à être le
conseiller dés grâces; ses légendes sont des conseils sévères,

Profil et revers du Miroir. - Dessin de Montalan.

et le fiancé qui a voulu que sa future compagne l'eut chaque
jour devant les yeux, était sans doute un homme fort sage.
Le serpent, c'est la prudence qui doit guider la conduite de
l'honnête femme; le miroir, c'est la vérité, l'horreur du
mensonge. Si elle jette les yeux sur l'arc intérieur de la
petite niche, elle y trouve écrit en vieux flamand :

BETER V (Weil) LEVEN.

(Améliorez votre vie.)

DIE, NA, DE (den) VLEES CHE, LEEFT, SAL, STER.

(Qui vit selon la chair mourra.)

Et sur la tablette 'd'en bas :

GEDENCT, DES, WYFS, LOTUS.

(Rappelez-vous la femme de Lot.)

L'ESPÉRANCE.

L'espérance vraie est basée sur l ' énergie du caractère.
Un esprit vigoureux espère toujours et a toujours un motif

d'espérer, parce qu'il connaît l'inconstance des choses hu-
maines, et combien la'moindre circonstance peut changer
tout un cours d'événements. Un tel esprit s'appuie sur lui-
même. Il n'est point enfermé dans des vues partiales ou
borné à un objet particulier; et si, en définitive, tout vient
à être perdu, il se garantit lui-même du naufrage, - il sauve
son honneur et sa dignité.

L'espérance éveille le courage, tandis que le décourage-
nient est le dernier des maux. C'est l ' abandonnement du bien;
c 'est le combattant de la vie se rendant au vide et sombre .
néant. Celui qui implante le courage dans l'âme humaine est
le meilleur médecin.

' Chercher à gouverner les hommes au moyen de leurs
craintes et de leurs besoins, est un dessein bas et ignoble.
Le désir de gouverner par la lâcheté est lui-même couardise.
L'amour inspire le courage et l'espérance : aussi est-il
doublement créateur et conservateur de la vie.

Tout ce qui nous enseigne à combattre bravement les
doutes de toute sorte et les rudes assauts de la vie, nous
rend capable de renïporter la victoire.. Un soin spécial doit



donc être pris, dans I'éducation, pour montrer quel est le du commerce, et leurs qualités oit leurs défauts, au point
de vue artistique, sont d'une importance minime. Celui-ci
est remarquable, mais sera d'un débit ditlicile; il est re-
poussé. Gelai-là est bien conçu, mais il faut y faire tel chan-
gement pour qu'il soit goûté. Il y perdra beaucoup de ca-
ractère, tout son caractère peut-être; il n'importe? il rap-
portera davantage. Cet autre est laid, trivial, presque ridi-
cule; cela n'y fait rien. Le public-aime ceheure, ce style :
on l 'exécutera avec réussite assurée,

Ce qui importe doue est que l'art descende, et s'infiltre
dans toutes les classes de la société. Pour réaliser cette
pensée, -c'est peu d'ouvrir un jour les palais à la foule et
de l'admettre à contempler une heure les prodiges des ar-
tistes, les créations luxueuses de quelques ébénistes, les ma-
gnificences des orfèvres, nos tapisseries des ; Gobelins, nos
porcelaines de Sèvres, toutes nos gloires nationales enfin.
Ces exhibitions, en soumettant l'intelligence a une surexci-
tation exagérée, étonnent et fatiguent plus qu'elles n'instrui-
sent. 'Au contraire, si les éléments constitutifs de toute
oeuvre d'art trouvaient leur application dans chacun de ces
objets qu'un usage journalier ramène sans cesse sous los
yeux de celui qui: Ies possède, le sentimentdu beau se dé-
velopperait chez lui, ne fût-ce que par la force de l'habi-
tude

	

contempler l'expression.
L'antiquité l'avait bien. compris. Les objets anciens qui

nous sont parveius, les plusordinaires;ceut quinous out
fait pénétrer la vie intime des peuples d'autrefois, présen-
tent toujours un caractère remarquable. A quelque usage
qu'ils fussent destinés, les lois du goût n'étaient jamais
négligées par l 'artisan; et, lorsque tout ornement en était
banni comme inutile ou déplacé, la forme restait encore pour
exercer et prouver le talent de l'artiste. -

C'est-donc n la production ordinaire, et nan à une pro-
ductionaccidentelle, qu'il faut demander de faire connaitro
les tendances de notre industrie. Il n'en est pasde même des
professions dans lesquelles la richesse du produit est une des
conditions nécessaires de-son existence, parce qu'elles sont
l'expression du luxe à son plus haut période de développe-
ment. Pour celles-ci, il n'est pas de production accidentelle.

En résumé, le public domine la situation par ses opinions -
tranchantes et son ignorance artistique. Le fabricant se fait
le serviteur complaisant des fantaisies du publie par esprit
mercantile, et souvent les excite par sa propre ignorance.
L'artiste industriel obéit la plupart du temps- au fabricant,
car sa soumission est la condition forcée de son travail, eût-il
des connaissances assez étendues et un talent assez réel
pour donner l'impulsion au «lieu de la recevoir.

Combattre les idées erronées du public, et en mémo temps
ses habitudes pédagogiques que rien iejustifie; en faire un
appréciateur éclairé au lieu d'un acheteur capricieux ; rem-
placer par le goût, le sentiment et la raison,_ l'instinct qui
le guide bien ou mal et souvent l'égare : là est la solution'
de la giestion. En d'autres termes, c 'est en créant une
instruction artistique pour tous qu'an peut rendre à l'art la
puissance qui lui appartient légitimement.

En effet, la nécessité d'une instruction spéciale et plus
complète pour l'artiste industriel ne serait que la consé -
quence forcée du développement donné aux connaissances
artistiques en général. Le producteur doit savoir et pouvoir
plus que le consommateur. En admettant que le fabricant, se
soucie peu de la mission qu'il pourrait remplir- conjointe-
ment avec l'artiste, s'il voulait l'accepter, - celle de con-
courir au développement des qualités morales de la société
par l'influence du beau, - le soin de ses intércèts voudrait
toujours qu'il se tint à la hauteur de ceux'auxquels il sert
d'intermédiaire. Participant d'ailleurs à l'instruction donnée
à tous, il dépouillerait lui-même mainte idée fausse qui le
_domine aujourd'hui

vrai courage, aussi bien dans la vie domestique et de so-
ciété que dans les affaires publiques, et pour apprendre par
quels moyens il peut être le mieux soutenu.

VoN-I\NEBEs.

. DE L'INFLUENCE DU GOUT PUBLIC

SUR L'ART ET SUR L'INDUSTRIE.

Le publie exerce une grande influence sur la marche_
de l 'art, car c'est pour lui, et souvent d'après lui, que l' u
tiste travaille.

Chaque individu, par conséquent chacun des éléments
qui constituent la société, a en lui un principe de poésie
plus ois moins développé, suivant la valeur de ses qualités
morales. Ge sentiment poétique commun-à tous les Vitres,
mais différent d'intensité suivant la délicatesse ou la gros-
sièreté des pensées 'de chacun d'eux, petit recevoir de l'édu-
cation une impulsion puissante.

.- Prenez un homme de facultés ordinaires sous ce rapport,
et apprenez-lui à les exercer; appelez fréquemment- son at-
tention sur tout ce qui peut développer le germe que vous
voulez voir grandir : l ' instinct deviendra intelligence, et le
sentiment acquerra une vivacité et une spontanéité qu'on ne
saurait trouver dans une nature plus heureusement douée
au même point e vue, mais inculte.

L'Italien, moins intelligent peut-être, sotis beaucoup de
rapports, que le Français; l'Allemand, plus froid et plus
lourd , ont cependant le . sentiment artistique plus réel
et plus noble que lai. Cela vient de ce qu'ils cherchent et
s' instruisent.

Le Français, jugeant tout avec sa légèreté proverbiale,
les arts comme le reste, et d'ailleurs doué naturellement
d'assez d'enthousiasme pour se passionner à première vue,
néglige de s'éclairer. Il se croit infaillible. Sous prétexte
que l'art agit surtout par impression, l'éducation, sans qu'il
l'avoue, lui paraît inutile. II s'ensuit que, faute de`principes,
ces questions ne sont, à ses yeux, qu 'affaire de mode, et pas
autre chose.

Cela s'accorde peu avec la grandeur de l'art: aussi,
malgré des dispositions- premières qu'on ne saurait mettre
en doute, le publie français, guidé par un goût peu châtié,
ignore le caractère de l'époque actuelle, en méconnait la
valeur, et souvent s'oppose au progrès par ses fantaisies
pleines d'ignorance. Le défaut d'éducation spéciale lui fait
aimer des oeuvres fausses, triviales, vulgaires. Puis l'indiffé-
rence d'un grand nombre vient se joindre à l'ignorance de
tous.

De son côté, le fabricant n 'est artiste ni par goût, ni par
caractère; il est avant tout négociant. Que ses produits
soient de vente facile et lucrative, voilà ce qui l ' intéresse.
S'il lui faut, pour cela, flatter des manies du publie, il les

° flatte. Est-il blâmable? Non, peut-être, car il ne croit pas
avoir pour mission d'éclairer et d'instruire; ilémue un
métier, et c'est tout. Dès lors, si je trouve chez lui, au
milieu d'une fouIe•da produits sans valeur artistique, quel-
ques ouvres d'un goût meilleur, d'on sentiment plus pur,-
je dais me tenir pour' satisfait. L'acheteur peut choisis, et
s'il ne sait pas distinguer le bon du mauvais, s'il ne sait pas
profiter de la leçon qu'on lui donne par comparaison, je
ne puis bxigci du fabricant qu'il exclue l'objet le mieux
prisé, parce qu'il choque le bon goût, au bénéfice de celui
qui brille de qualités réelles, mais'ne se vend pas.

Le compositeur de modèles est artiste, mais le moins libre
de tous les artistes. Qu'il travaille sur commande ou qu'il
fasse un projét, ses ouvrages sont toujours soumis_à la loi
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C'est donc à la généralité qu'il faut, avant tout, s'a

	

même, après y avoir, pratiqué une ouverture
dresser.

	

la tête et l'avoir cousue sur les côtés. » (5)

Le principe sur lequel est basée l ' instruction en France
Pst celui-ci : Donner à la jeunesse des notions générales
susceptibles d'ouvrir à chacun la porte par laquelle il doit
passer pour se vouer à une spécialité. L'étude des langues
et la littérature, l ' histoire ancienne et. moderne, la géo-
graphie, la philosophie, les sciences mathématiques et
physiques, l'histoire naturelle : tels sont, en quelques mots,
les sujets qu'effleure, avant vingt ans, quiconque reçoit
re qu'on est convenu d'appeler une instruction classique
complète.

La part faite à l 'art, au milieu de toutes ces connais-
sances, n'est pas suffisante. (')

TROIS CEi\'l'S CHEMISES

EN DEUX HEURES.

Elles ne sont ni en batiste ni en toile de Hollande; mais
les bons indiens Moxos( ») s'en contentent, et obtiennent ce
léger costume de l ' écorce d'un figuier qui croît de toutes
parts dans leurs magnifiques forêts. Cet arbre précieux est
désigné par eux sous le nom de Bibosi. Alcide d'Orbigny
raconte comment, en arrivant un ,jour dans un bois vierge,
les hommes de son escorte furent frappés de la dimension
(les arbres auxquels ils empruntent d'ordinaire leur vête-
ment. Émerveillés de cette subite abondance d ' un végétal
utile et parfois assez rare, ses gens le supplièrent de leur
permettre d'établir sur l 'heure une de ces manufactures
en plein vent qui cadrent si bien avec leurs habitudes.
Voici comment il raconte cet incident curieux :

e En un instant la forêt retentit de toutes parts des coups
redoublés de la hache et du bruit des arbres tombant sous les
coups.. Ils choisissent les jeunes arbres sans noeuds; ils cou-
pent d ' abord un morceau d'écorce pour en reconnaître la
qualité, tous rie l'ayant pas aussi bonne. L'arbre adopté est
abattu; ils enlèvent les branches et marquent sur les troncs
la longueur nécessaire à chaque chemise, l'écorce devant
être reployée sur elle-même, à l'effet d'épargner une cou-
ture. ils font une incision circulaire à la longueur voulue,
pratiquent une fente longitudinale, introduisent sous l'é-
corce nn morceau de bois coupé en biseau, et la détachént
ale la partie ligneuse sans la rompre. Une fois détachée, ils
en ploient l'extrémité en travers, de manière à séparer la
partie extérieure, dure, de l ' intérieure, blanche, épaisse, et
la seule qui leur soit utile; ils la roulent ensuite et en en-
lèvent d'autres.

» En deux heures, mes soixante -dix Indiens avaient
'ecueilli la matière première de trois cents chemises au
moins. Le soir, à la, halte, ils s 'occupèrent du travail peu
difficile de leur préparation. Chacun alla dans le bois cou-
per un tronçon d 'arbre pour fabriquer sa chemise. Munis
dun maillet carré marqué de profondes stries transversales,
ils en donnaient successivement des coups tantôt d 'une _main,
tantôt de l 'autre; afin d 'écarter les fibres de l 'écorce. Ils
pratiquèrent cette opération des deux côtés, étirèrent cette
toile naturelle, et la lavèrent dans l ' eau. Ils la frappèrent
encore une fois pendant un temps plus court et l'étendirent
comme une pièce de linge, n'avant plus, pour avoir une che-
mise entièrement confectionnée, qu'à la doubler sur elle-

(') Extraits de l'ouvrage de M. Achille Hermant, intitulé De 1'!n-
/luen»e des arts du dessin sur l 'industrie, mémoire couronné par
l 'Institut.

t'1 Les Moses farinaient naguère une population de 11920 habi-
tants; la pro'ince qu'ils habitent est située dans l'Amérique du Sud
(Bolivie), entre les 1 0e et 16 e degrés de latitude sud.

pour passer

ÉTUDES SUR LE LITTORAL• DE LA FRANGE.
Suite. - Voy. p. 191. ,

X. - COTES DE LA MÉDITERRANÉE. - LES LAGUNES DU
GOLFE DU LION.

Le littoral de la France sur la Méditerranée est tracé
par deux courbes : l'une rentrante, sur le Languedoc, côte
basse, sablonneuse et baignée par le golfe du Lion; l'antre
saillante, qui est la côte élevée, rocheuse et découpée de
la Provence.

Depuis le cap de Cerbera, qui marque la séparation de
la France d'avec l'Espagne, jusqu'à 1%embouchure do la
Tech, pendant dix-sept kilomètres environ, la mer baigne
le pied de la terrasse qui supporte les Pyrénées; la côte est
ici élevée, rocheuse, découpée, et offre l'excellent atterrage
de Port-Vendres, l'unique du golfe du Lion.

Au delà de la Tech, et jusqu'au golfe de Marseille, les
côtes du Roussillon, du bas Languedoc et du delta du
Rhône sont basses, sablonneuses, malsaines et bordées d'un
grand nombre de marais et de lagunes ou étangs, dont les
principaux sont ceux de Saint_-Nazaire, de Leucate
(5710 hectares), de la Palme, de liages, de Gruissan, de
Fleury, de Vendres, de Thau, de Maguelone, de Manguin
et de Repausset. Ces étangs sont séparés entre eux par des
contre-forts des Cévennes, qui viennent se terminer sur le.
rivage, et dont quelques-uns sont assez élevés, entre autres
la montagne de la Clape, entre les étangs de Gruissan et
de Fleury. Du côté de la mer, ils en sont séparés par des
bourrelets de sable étroits et bas, percés de gratis, qui
les mettent en communication avec la Méditerranée. An
delà (le l'étang de Repausset, jusqu'au Rhône, la côte du
département du Gard est bordée par lés salins ou marais
salants de Peccais, fort étendus et fournissant en grande
abondance des sels estimés. Les oeillets du bas Languedoc
produisent 86 100 000 kilogrammes de sel. .En résumé, les
marais salants de tout le littoral français rapportent, dans
une année favorable, 455 millions de kilogrammes de sel,
valant au moins '100 millions de francs.

Après les salins de Peccais, on arrive à l 'île de la Ca-
margue (Cou j1Jarii Ager) ou delta du Rhône, pays plat
et marécageux, dont les rives présentent plusieurs étangs,
entre autres celui de Valcarès, qui sont séparés de la mer
par de petites dunes.

Le pourtour du golfe du Lion est partout encombré de

I sables et de bancs; des barres existent aux embouchures
de toutes le, rivières qui s'y jettent; mais nulle part il n'y
a d'aussi immenses envasements qu'aux embouchures du
Rhône-, et qui sont produits par le limon que le fleuve en-
traîne avec lui. Après le grand bras du Rhône, sur lequel est
Arles, on trouve le Grand-Marais, espèce de désert aqua-
tique; puis les étangs de Ligagnau et du Galejon, séparés
par une côte sablonneuse de'l ' étang de l'Estogma ( 4), sur
lequel est Fos, où les navires abordaient encore au dou-
zième siècle. Nous arrivons enfin .à l'étang de Caronte,
détroit sans profondeur qui conduit à l'étang de Berre. Les
côtes de cet étang sont basses et bordées elles-mêmes de
petits étangs séparés du principal par d'étroits bourrelets
de vase. L'étang de Berge, de dix lieues carrées d 'étendue
et de 7 à 10 mètres de profondeur, forme un magnifique

(') Fragment d'un Voyage au centre de l'Amérique méridionale;
Paris, 1845, in-8, p. 225..

(') Stômal,mnè (la Bouèhe des étangs). Estouma est le mot pa-
tois, dérivant de stdma, et que l'on.a si étrangement défiguré en l'é-
crivant t'estomac.



bassin où manoeuvreraient à l'aise des escadres, si la com-
munication avec la Méditerranée était autre que le chenal
de Caronte, dans lequel la vase n'a laissé qu'un mètre et
demi d'eau. De grands travaux ont été entrepris pour le creu-
ser et rendre aux ports'de Bouc et des Martigues la profon-
deur nécessaire à leur commerce.

De nombreuses rivières se jettent dans le golfe du Lion,
qui toutes contribuent à envaser ses bords. Les principales
sont la Tecli, la Têt, la Gly, l'Aude, l'Orb, l'llérault, la
Vidourle, le Rhône, et l'Arc qui afflue à l'étang de Berre.

«De l'embouchure du Rhône au pied des Pyrénées s'étend
la plus mauvaise des mers de l'Europe;-1e rivage en est
aussi perfide que la surface en est tumultueuse ( e). » Presque
partout des hauts-fonds continus ot% la violence des vents
empêche d'accoster, le rivage; le seul atterrage du golfe est
Port-Vendres. Les avantages de cette position, aussi excel-
lente au point de vue de la_ défense de la frontière qu'au
point de vue maritime, avaient été signalés par Vauban;
mais ce n'est que depuis 1845 qu'on a commencé à en faire
un bon port, accessible à des vaisseaux de ligne et qui
assure un refuge à nos bâtiments dans ce terrible golfe du
Lion. Port-Vendres est un port de commerce et une place
forte importante. Vient ensuite .Collioure, station de pé-
cheurs qui poursuivent l 'anchois et la sardine; le port ne

peut recevoir que de très-petits bâtiments, cependant il s=y
fait assez de commerce. La- Nouvelle; =défendue par un
fort, est sur le grau de l'étang de Bages; c'est un pêrt de
commerce et de: pêche .qui ne peut recevoir que de petits
bâtiments et dont relitrée est fort difficile; il a. été créé en
1700 et communique avec Narbonne par un canal maritime.

-Agde, sur l'Hérault, à l'embouchure de l'une des branches
du canal du Midi, possède un part fondé par le cardinal
de Richelieu, qui est très-sûr, très-commerçant, mais ne
peut recevoir que des bâtiments de 200 tonneaux. Au sud
de la pointe élevée qu' on appelle lteap d'Agde, est le fort
Brescou quit défend ces parages. Cette, situé:suir une hauteur
assez élevée qui est sur le bourrelet de l'étang de Thau et
à l'embouchure du canal du Midi, a un port sûr, conïmtide,
très-commerçant et bien défendu; sa fondation ne remonte
qu'à i G65. De vastes marais salants sont établis aux environs
de Cette. Viennent ensuite les ports d'Aigues-Mortes,
d'Arles, de Bouc et des Martigues. Aigues-Mortes eomfnu-
nique avec la mer par le canal de la Grande-Roubine, qui
aboutit au grau d'Aigues-Mortes, qui est le port de la ville;
c'est un port de pèche et de relâche. En face du grau d'Aigues-
Mortes est une rade étendue et bonne. Saint Leuis s'em-
barqua à Aigues-Mortes en 1 270 pour la croisade de''unis;
il avait acquis ltçville en 4248 et avait'créé le port, quiest.

Carte du golfe du Lion (Méditerranée). _ Carte de L. Dessins.

aujourd'hui comblé par la jase; l'état actuel d'Aigues-
Mortes est dû au cardinal, de Richelieu, qui a=fait ouvrir le
grau. Arles est un port de commerce encore assez consi-
dérable, quoique déchu de son ancienne importance; il coin-
munique avec la mer par un canal maritime appelé le canal
d'Arles à Bouc. Bouc est un port de commerce et-un excel-
lent refuge par les gros temps et pendant la guerre. Les
Martigues sont un port de pèche.

La nier Méditerranée et les étangs qui la bordent sont
très-poissonneux; les principales espèces que l'on y pèche
sont : l'auge, variété de raie; la baudroie, les soles;Jes

(') Bande, les Celtes de Roussillon, dans la Revue des Deux
blondes.

carrelets, pineaux, cabottes, congres, belugons; le pilot, la
liche, le miraillet, la vive, la sardine, la mélette, et surtout

° l'anchois et le thon. L'anchois se. pêche principalement sur
les côtes de Provence et de Corse, à Antibes, Fréjus,
Cannes et Saint-Tropez; là aussi on l'embarille dans la
saumure pour aller le vendre à la- foire de Beaucaire. La--
mëlette est l'objet d'importantes salaisons pour les classes
pauvres du Midi. Ire thon est pris par les pécheurs de
Provence et de Corse; ce poisson mariné est l'objet d'un
commerce considérable. Le corail, qui est employé dans la
bijouterie; est pêché dans les golfes de Cassis, de la C iotet
et d'Ajaccio, et aussi sur les côtes algériennes.

La suite à une autre livraison.
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GEOFFROY SAINT-IIILAIRE.

Voyez la Table des vingt premières années.

Statue en marbre de Geoffroy Saint-Hilaire, par Élias Robert, inaugurée à Étampes, le 11 octobre 1857.
Dessin de Chevignard.

Ame douce et ardente, naïve et passionnée, persévérante
et enthousiaste, Geoffroy Saint-Hilaire réunissait à un haut
degré les qualités extrêmes qui font l'homme supérieur.
« Je n'admire point l'excès d'une vertu, dit Pascal, si je ne
vois en même temps l ' excès de la vertu opposée... On ne
montre pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien
en touchant les deux à la fois, et remplissant tout l 'entre-
deux. » Ainsi admirait-on dans Geoffroy Saint-Hilaire les
vertus des différents âges de la vie : la simplicité et la bonne
foi- ae-Ferfance; la- onfrance,-la-générosité; le- dévouement
de la jeunesse; la fermeté, l 'ardeur laborieuse, la mâle
humanité de l'âge mûr. Il n 'avait rien perdu, dans sa vieil-

Tom XXVI - SEPTEME lE 1858.

lesse, de tout ce qu'il avait reçu de la nature, de tout ce
qu 'il avait acquis par la force de sa volonté, et il y avait
ajouté, ce qui en faisait le couronnement, la dignité aimable,
la bienveillance qui encourage et la sérénité religieuse,
offrant ainsi jusqu 'à son dernier jour, à tous ceux qui ont
eu le bonheur de le connaître, un des modèles les plus
honorables et les plus parfaits de notre temps.

Il était né le 15 avril 1772, dans la petite ville d ' Étampes.
Son père, légiste habile, était un homme éclairé, aimé
et estimé de M-aiesherbes; sa mère, toute appliquée à ses
devoirs de famille, était une femme pieuse, simple et mé-
nagère intelligente d'une très-médiocre fortune. Sa grand'-
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mère avait conservé, dans son -extrCsme -vieillesses une rare
activité d'esprit et une grandecuriosité d'instruction. Elle
faisait de bonnes lectures au jeune Étienne, elle lui=raton-
tait des histoires, des souvenirs qui vivifiaient sa sensibilité,
son imagination, son amour naturel du bien et du beau.
Souvent elle lui parlait de trois Geoffroy, leurs parents, qui,
au dix-huitième siècle, avaient eu l'honneur d'être membres
de l'Académie des sciences (t).

Un jour, Étienne s'écria : - Moi aussi je voudrais de-
venir célèbre comme eux! mais comment faire?

- Il faut le vouloir fortement, répondit la sage vieille
femme. Tu portes le même nom qu'eux : fais ce `qu'ils ont

fait.
- Eh bien ! aidez-moi, grand'mère, je vous prie.
L'excellente femme donna à l'enfant un livre oü presque

tous les esprits supérieurs des deux derniers siècles avaient
puisé une partie de leur force morale : la Vie des hommes
illustres de Plutarque. Ces belles pages qui enseignent le
dévouement, le culte des grandes vertus, l'amour de la
gloire, enflammèrent d'enthousiasme le jeune garçon. Il
n'avait que onze ans.

	

-
Bientôt vint la nécessité de l'envoyer aux écoles : son

adolescence se passa dans le collége de Navarre. Après
avoir terminé ses études, il suivit des cours de droit; puis
«le médecine; mais il se sentait invinciblement attiré vers
les sciences naturelles.

II entra comme pensionnaire libre dans le coIlége du
Cardinal-Lemoine, et se lia d'amitié avec le régent de se-
conde, jeune homme modeste et doux, qui venait de créer
la cristallographie; c'était l'abbé Haüy.

En même temps il fréquentait Ies cours du jardin des
Plantes et du collège de France. Un jour, Daubenton, pro-
fesseur de minéralogie à ce dernier établissement, lui ayant
adressé, à la fin de la classe, quelques questions, parut fort
étonné de tout ce qu'il possédait déjà de science :

- Jeune homme, lui dit-il, vous en savez plus que moi.
- Je ne suis que l'écho de M. Haüy, répondit" modes-

tement Geoffroy.
De terribles événements, les menaces de l'Europe coa-

lisée et les discordes civiles, vinrent disperser pendant
quelque temps ces paisibles groupes de professeurs et
d'étudiants.

Au mois d'aoùt 1702 , l'abbé Haiiy fut arrêté avec
d'autres prêtres non assermentés, et mis en prison. A peine
Geoffroy en fut-il informé qu'il courut chez Daubenton et,
tour à tour, chez les autres membres de l'Académie des
sciences. Il les supplia, les exhorta, et stimula si vivement
en eux le sentiment de leur dignité, leur esprit -de corps,
l'intérêt de leur propre sûreté, qu'il parvint ii s'autoriser
de leur intervention, et i{ obtenir un ordre d'élargissement.
Mais il se présenta un obstacle imprévu : le bon Hatiy s'était
f;dt apporter la collection de ses minéraux en prison ; il
était occupé à les remettre tranquillement en ordre, il ne
voulut pas sortir avant d'avoir fini sa tâche. II fallut donc
attendre jusqu'au lendemain : or on sait ce que, dans ces
jours sombres, on pouvait avoir à redouter de vingt-quatre
heures de retard.

Cuvier raconta cette anecdote, en 1825, dans la séance
de lAcadémie des sciences où il prononça son bel éloge
d'Ilaüy; l'assemblée entière applaudissait; tout à coup un
homme traversa la foule, se jeta dans les bras de Geoffroy
Saint-Hilaire, en s'écriant : a Cher ami, coeur, âme, génie,
vous avez tout pour vous! » Cet homme était le général Foy.

Ce n'était pas la seule preuve de dévouement que Geoffroy
cet donnée clans cette circonstance. D'autres professeurs

(') Ltienne-Françeis Geoffroy, auteur de la Table des affinités chi-
nuques, prefessetn' au jardin des Plantes; Claude-Joseph son frère;
et le fils de ce dernier.

des collègesde Navarre et du Cardinal-Lemoine avaient été
emprisonnés dans l'église de Saint-Firmin.- Geoffroy, s'étant
procuré la carte et les insignes d' un commissaire des pri-
sons, vint les trouver, le 2 septembre, au milieu du désordre
de cette fatale journée, et leur. apprit que poire être sauvés
d'une mort certaine ils n'avaient qu'à le suivre; mais ils
refusèrent, dans la conviction que cette ruse, découverte
après leur 'départ, deviendrait funeste aux autres prêtres
prisonniers. Cependant Geoffroy voulait à tout prix obéir
au ci de sa sensibilité profondément émue, soulager son
coeur, se dévouer. La nuit venue, il monta, à l'aide d'une
échelle, sur l'angle d'un des murs de la prison, attendit
plusieurs heures, et parvint à sauver successivement douze
prêtres qui lui étaient inconnus; au moment où il empor-
tait le dernier, uneballe troua ses vêtements. Ce fut avec
cc méme mépris du danger qu'il donna plus tard asile à
Coucher, qu'il sauva la rie à Daubenton, à Lacépède, et
qu'il reçut chez lui, comme un hôte, I'archevéque de Paris
pendant les troublés de 830.

Comment ne serait-on pas pris d'affection pour un coeur
si reconnaissant, si humain, -si généreux, si promptà faire
le bien à tout risque. Recommandé au vénérable Dau-
benton par Haüy en ces termes : « Aimez , aidez, adoptez
mon jeune libérateur », Geoffroy obtint, en mars 1793,
une simple place de sous-garde et sous-démonstrateur
du cabinet de zoologie au jardin des Riantes. Mais le
10 juin suivant, un décret de-la Convention ayant donné au
jardin le titre de Muséum et porté à douze le nombre des
chaires d'enseignement qui jusqu'alors n 'y avait été que
de trois, Daubenton proposa Geoffroy pour l'une des deux
chaires de zoologie. Cette science était toute nouvelle : per-
sonne ne l'avait encore enseignée en France. Geoffroy, à
peine égé de vingt et un ans, hésitait. Daubenton, qui
pressentait son génie, releva d'une exhortation vigoureuse
'son courage : i^ J'ai pour vous, lui dit-il, l'autorité d'un
Aéré; je prends la responsabilité de tout; nul n'a encore
enseigné â Paris la zoologie, tout est à crer; osez l 'entre-
prendre, et faites que dans vingt ans on puisse dire : La
zoologie est une science française.» Et lc jeune professeur
fut installé par ce digne maître, dans une maisonnette du
Muséum, entourée de verdure, où il a passé toute sa vie,
où il est mort, et ou vivent encore ensemble aujourd'hui
sa respectable romp ne (a) et ses dignes enfants.

Il ouvrit son-cours le â mai 1704 son père, qui était
l'un de ses auditeurs, prenait des notes, et il rédigea les
quarante leçons de ce cours.

Nous avons raconté avec détails ( a) comment, un ,jaur,
arrivèrent aux portes du jardin des Plantes les animaux
de trois ménageries ambulantes- envoyés par la police, avec
ordre de les loger au Muséum et de payer à leurs proprié-
taires dépossédés des indemnités dont .une seule s'élevait
à près de 17 000 fraies. Le Muséum e tait pas riche, les
professeurs n'osaient accepter une pareille responsabilité.
Geoffroy outrepassa hardiment ses pouvoirs, fit entrer les
animaux, donna à leurs propriétaires le titre de gardiens,
et obtint plus tard les ressources pécuniaires indispensables.
La ménagerie du Muséum était créée.

Quelque temps après ,.il reçut d'un vieil ami de sa fa-
mille, l'agronome Tessier, réfugié en Normandie, une
lettre qui.appelait son intérêt sur-in jeune honnie inconnu
alors, norrilné Georges Cuvier, - précepteur da fils de
M. d'Héricq, dans le château de Fiquainville;. à l'appui de
sa recommandation, Tessier envoyait quelques mémoires
du jeune précepteur. Geoffroy lut ces manuscrits, ' recon-
nut les vues d'un homme supérieur, s'enthousiasma, et

('): Fille de Brière de hiondétour, receveur général des économats
sous Louis aM.

(9 T. VI (-1838), p, IOUi.
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sur-le-champ écrivit à Georges Cuvier : « Venez, venez
remplir parmi nous le rôle d'un Linné, d'un autre législa-
teur de l 'histoire naturelle. » Cuvier se mit en route aus-
sitôt, Geoffroy l 'accueillit comme un frère.

Les deux jeunes gens, différents par leurs aptitudes,
égaux par leur génie, commencèrent à travailler ensemble
avec une admirable ardeur promptement récompensée par
ces succès imprévus, ,prodigieux, qu'on ne peut espérer
qu'à l'origine ou à la renaissance des sciences. A chaque
pas qu'ils faisaient dans leurs études nouvelles, ils sen-
taient se resserrer plus fortement les liens de leur amitié;
l'un d'eux a dit: « Nous ne déjeunions jamais sans avoir fait
une découverte. »

Cependant plusieurs personnes (Daubenton l'un despre-
nriers) avaient jugé prudent d'inspirer à Geoffroy quelques
sentiments de défiance à l ' égard de Cuvier, qu 'elles lui re-
présentaient comme un rival redoutable. On n 'y réussit
point. Cuvier, devenu célèbre et près de terminer sa glo-
rieuse carrière , a rendu ce beau témoignage à l'âme de
Geoffroy dans les lignes suivantes, lues à l ' Institut par
M. Flourens : « On chercha à lui faire croire qu'il ne de-
vait pas me favoriser, que bientôt j 'aurais seul la gloire de
nos travaux; mais cet excellent jeune homme m 'avoua, avec
abandon, que ce conseil le rendait malheureux et que rien
n 'aurait la force de le faire changer de conduite avec moi. »

Nous ne saurions suivre ici Geoffroy dans ses travaux,
soit en France, soit en-Égypte, où il resta quatre ans et
où il eut encore l ' occasion ce donner des preuves éclatantes
de son courage moral, notamment en refusant avec énergie
de livrer aux Anglais vainqueurs les richesses scienti-
liques de la commission : «Non, s'était-il écrié devant le
commissaire anglais, non, nous n 'obéirons pas, nous brû-
lerons plutôt nous-mêmes nos richesses ! C 'est à la célé-
brité que vous visez; eh bien! comptez sur les souvenirs
de l'histoire : vous aurez aussi brillé une bibliothèque à
Alexandrie! »

Nos lecteurs connaissent tous les titres qui recommandent
Geoffroy Saint-Hilaire à la postérité; un savant écrivain a
bien voulu les leur exposer dans plusieurs articles ( i ).
Personne n ' ignore qu'il est l 'auteur de la Philosophie ana-
toinique, et qu'à la suite de longues et patientes expé-
riences sur les analogies qui existent dans le mode
d 'organisation d ' une multitude d ' êtres dissemblables en
apparence, il a proclamé l'unité de composition comme loi
première et supérieure du règne animal entier. II a fait
voir qu'au milieu de variations sans nombre dans les dis-
positions accessoires, il y a, pour les choses essentielles,
le même tracé fondamental, le même plan général dans le
corps d ' un oiseau, d'un reptile ou d'un poisson, que dans
le corps du cheval ou de l 'homme ; que pour la constitution
de l'homme et de tous ces animaux, la nature fait usage de
matériaux similaires; qu 'enfin l'unité dans la conception
créatrice s'y allie toujours à la variété dans les détails
d'exécution ( e ).

On sait qu'il rencontra pour adversaire principal de cette
doctrine son ancien ami Cuvier, Au moment même oit il
publia les Principes philosophiques de l'unité de compo-
sition, Cuvier annonça un ouvrage intitulé : De la variété
de composition dans les animaux. Ces deux illustres natu-
ralistes partagèrent longtemps entre eux, dans cette lutte

(') Notamment. dans notre t. XIII (1845), p. 146 et suis. - Voy.
aussi t les , p. 3; t. VI., p. 106 et 403; t. XVI, p. 175.

	

.
(1 On trouvera une exposition complète de la doctrine de Geoffroy

Saint-Hilaire et une liste de ses travaux dans le livre intitulé : Vie,
travaux et doctrine scientifique d ' Etienne Geoffroy Saint-Hi-
laire, par son fils M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, membre de l'Aca-
démie des sciences, professeur au Musée d'histoire naturelle et à la
Sorbonne, auteur du Traité de tératologie, de l'Histoire naturelle
génerule des règnes organiques, etc.

mémorable, l 'admiration et l'opinion de tous les amis de la
science, non-seulement en France, mais dans l'Europe en-
tière.

On raconte que l ' un des plus grands génies de l'Alle-
magne, Go the, qui, bien que poëte, était aussi savant(),
s 'enthousiasma pour la thèse de Geoffroy Saint-Hilaire.
Abordé par un ami, en juillet 1880, il lui dit vivement
«Vous connaissez les dernières nouvelles de France; que
pensez-vous de ce grand événement? Le volcan a fait ir-
ruption, il est tout en flamme! - En effet, répond l 'ami,
c'est une terrible histoire, une révolution : on va expulser
la famille royale. -Eh! s ' écria Goethe, il s 'agit bien de trône
et de politique! je vous parle de la séance de l 'Académie
des sciences de Paris; c'est là qu'est le fait important, et
la véritable révolution, celle de l'esprit humain. »

La fin à une prochaine livraison,

CE QU'IL EN COUTE AUX DAMES D'ABYSSINIE

POUR DEVENIR MOINS BRUNES,

Changer complètement de peau trois mois après leur
mariage, obtenir une nuance café au lait quand la nature
les a gratifiées d 'un teint chocolat, tel est, au dire d 'un
voyageur sérieux, le nec plus ultra de la coquetterie des
belles de l'Abyssinie. Mais pour en venir à ce degré de
distinction, voici ce qu ' il leur en conte : durant trois mois
entiers, la dame qui aspire à cé degré de perfection doit se
tenir dans un appartement écarté; elle y est recouverte
d 'une étoffe de laine, à laquelle est pratiquée une seule
ouverture pour laisser passer dehors la tête. « Dessous cette
couverture sont allumées un grand nombre de branches
vertes d'un bois odorant. La fumée attaque l ' épiderme et
le détruit, et, les trois mois expirés, la jeune femme sort
avec une peau neuve, plus blanche et plus douce que la
première. - Cette opération épuise beaucoup les forces, et
la mère ainsi que les soeurs d'une femme ainsi enfumée n 'ont
d'autre occupation que de lui préparer de petites boulettes
de mets très-succulents, et de les lui fourrer dans la bou-
che, absolument comme on fait dans quelques provinces
pour engraisser les volailles. » L'opération de la fumée est
l 'héroïsme de la coquetterie féminine ; trouverait-on beau-
coup de petites-maîtresses, en Europe, résignées à rester
trois mois sans bouger dans un sac enfumé, pour se donner
une peau un peu plus blanche? (4)

L'INDE ANGLAISE,

Yoy. plus haut, p. 3'7, '180, 311, 244,

LAHORE.

C 'est un fait connu que les Hindous et les musulmans de
l ' Inde ne réparent jamais ni leurs maisons, ni leurs monu-
ments publics. Ils laissent leurs murs se lézarder, leurs
toitures s'effondrer; peu à peu des pans entiers s'écrou-
lent; il devient très-prudent de déloger : alors, sans s ' émou-
voir, sans hâte, ils commencent à se bâtir une nouvelle
maison, un nouvel édifice, à l'endroit le moins éloigné
possible, là oit ils trouvent un espace libre. Il en résulte
que les villes de l'Inde, même en dehors des autres causes
de destruction qui les renouvellent, telles que les incendies

(s) Voy. les Œuvres d'histoire naturelle de Goethe, traduites par
notre ami et collaborateur Charles Martins, aujourd'hui professeur à
la Faculté de médecine de Montpellier, et directeur du jardin botanique
de cette ville.

(') Théophile Lefebvre, Voyage en Abyssinie, exécuté pendant
les années 1859, '1840, 1841, 1842 et 1843, t. I?r, p. 351:



Lahore. - Le Tchar-Bardjia. - Dessin de M. Alfred Kœchlin-Schwartz,

MAGASIN PITTORESQUE.292

ou les guerres, changent insensiblement de place; elles
marchent,,pour ainsi dire, et, après quelques siècles, elles
se sont peu à peu éloignées tout entières de leur ancienne
enceinte; quelquefois jusqu'à la distance dé plus d'une
lieue. Mais tandis que les vieilles masures autrefois habitées,
bâties généralement en briques ou en terre, tombent et

disparaissent complètement, les monuments, mosquées,
portes triomphales, tombeaux, palais, construits en pierres
de taille, restent debout à demi mutilés. Or, comme on
élève toujours d'autres édifices publics clans les villes nou-
velles, le vo'ageur est fort surpris de rencontrer loin des
habitations un grand nombre de: beaux monuments isolés et

abandonnés. C'est ce que l'on voit aux environs de Lahore,
de Delhi, d'Agra et de presque toutes les villes principales
de l'llindoustan. A Lahore, tout autour de la ville, jusqu'à
six kilomètres environ, s 'élèvent de distance en distance
des édifices remarquables, seuls et déserts. Tels sont entre
autres le Tchar-Bardjia, jadis porte d'entrée principale
d'un grand jardin, et l'ancienne mosquée (représentée-dans'
notre seconde gravure), aujourd'hui transformée en église
anglicane. C'est seulement depuis l'occupation anglaise
que l'on a bâti de ce côté des bungalows européens, et
formé tout un quartier habité par les officiers d'un ré-
giment de cavalerie irrégulière, un médecin, et les fonc-
tionnaires civils. Les cantonnements de la garnison sont à
6 milles de Lahore. Derrière la mosquée, à gauche, on
voit la maison du général Ventura, qui, ainsi que le gé-
néral Allard, après avoir servi la France sous l'empire,
avait été prendre un commandement dans l'armée sikhe,
sous l' illustre roi de Lahore, Randjit-Singh 0).

Nous lisons, dans un ouvrage très-répandu l'an der-
nier en Angleterre (s), que les Anglais, après la conquête
du Pendjab, trouvèrent à leur gré la jolie habitation ainsi
que les jardins du général Ventura et y établirent immé-
diatement le siège de leur autorité, la Résidence, sans en
demander mémo la permission au propriétaire. Le gé-
néral Ventura exprima sa surprise et réclama du moins
le prix de sa propriété : on refusa. Le général insista vai-
nement, en s 'étonnant que l 'on en usât de la sorte avec
« un vieux militaire ». L'auteur du livre où nous puisons
cette anecdote ajoute : « Le général comprit alors que le
major Mackeson n'avait rien exagéré lorsqu'il lui avait

(') Voy. t. IV (1836), p. 1.
(e ) Six years in radia, etc., par mistress Colin Mackenzie.

dit : - Général, dans ce pays-ci personne n'a de droits. »
Pour des Européens, la ville de Lahore est inhabitable.

Si l'on ne doit y passer que quelques jours, on se fait dresser
une tente dans la campagne; si l'on est obligé à un séjour
de plusieurs mois, il faut louer une maison dans le quar-
tier anglais, ou méme-s'en faire construire une. Voici la
description-que-le prince Alexis-Soltykolfu donnée tue La-
hore : « Entourée de murs élevés de tours et de ravins ,
cette ville est un amas compacte de hautes maisons dans
un état de délabrement effrayant, et dont l'ensemble forme
un cloaque infect et 'obscur. La juché sur un éléphant,
on chemine avec peine par des ruelles tortueuses, telle-
ment resserrées qu'on en frôle les murs en tout temps,
avec la perspective imminente d'âtre écrasé par une de ces
masures élancées, dont les quatre ou cinq étages semblent
fléchir sous le poids de leurs balcons et de leurs habitants.
Les espèces de portes triomphales sous lesquelles on passe
d'un (martierde la ville à un=autie ne sont pas d'une cadu-
cité moins alarmante. Toutes ces constructions sont en
briques. La ruelle< est pleine d'égouts horribles où l'on
enfonce, et de trous dangereux où l'éléphant est obligé de
faire comme des pas de contredanse grotesque. En bas, oui
voit des•boutiques de comestibles dégoûtants, et des âtres
misérables ou farouches, drapés comme les sorcières de
Macbeth, ou nus, avec de longues barbes ; de hideux eu-
nuques, des fakirs frottés de cendre et le visage grotes-
quement, peint, les uns couverts de peaux de tigre ou de
léopard, et avec des turbans fantastiques à plumets et à
aigrettes, mais tout souillés; les autres empiétement nus,
hurlant ou sonnant d'une, trompe en cuivre de la longueur
d'un homme; des fanatiques en costume exagéré, tout noir,
faisant semblant de diriger sur vous des arcs armés de
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flèches, de longs fusils à mèche, des piques interminables
ou des sabres. Quelquefois vous rencontrez des figures
d'anges, mais généralement le teint malade et d'une mai-
greur excessive. Telle est la rue; mais quand on regarde
autour de soi et au-dessus, on voit les fenêtres et les bal-
cons chargés de femmes brillantes d 'or et de pierreries,

faisant des saluts gracieux; d'autres balcons sont cou-
verts de poules et de coqs remplissant l 'air de leur caque-
tage. Ce mélange de femmes parées et de volatiles est
étrange, et, à la vue de cette vive jeunesse riant aux
éclats de la tournure des Européens, on oublie parfois les
dangers d 'une semblable promenade. Mais tout à coup une

Lahore. - L'Église anglaise d'Amakali et l'ancienne habitation du général Ventera. - Dessin de M. Alfred Koechlin-Schwartz.

antique carriole dorée, attelée de boeufs, encombre la ruelle;
un boeuf est tombé et ne veut pas se relever. Si ce n'était un
boeuf, on pourrait du moins passer par-dessus, enjamber;
niais un boeuf est sacré : l ' obstacle est donc insurmontable,
et il faut rebrousser à reculons, jusqu ' à ce qu'un confluent de
ruelles permette à l'éléphant de se tourner pour suivre un
autre chemin. » Le style qui domine à Lahore est mo-
resco-indien. Le palais du roi fait partie d'une forteresse
située à une des extrémités de la ville : sa magnificence
intérieure contraste étrangement avec le misérable aspect
de la ville. Les cours dallées de marbre, tapissées d ' étoffes
précieuses, sont rafraîchies par des bassins couverts d'oi-
seaux aquatiques et par des jets d'eau qui étincellent sous
les rayons du soleil comme une poussière de diamants. Les
salles sont splendidese richement meublées; les plafonds
arqués sont garnis , comme les murs, de cristaux verts,
blancs et rouges, enchâssés dans l ' or. Un autre palais, le
Schalimar-Bagh ('), situé à quatre milles de Lahore, est
célèbre par ses jardins élevés en terrasses superposées, par
la fraîcheur de ses-ombrages, la beauté de ses orangers,
l'étendue de ses pièces d'eau où nagent des oies grises et
des variétés infinies de canards, par ses fontaines, ses cas-
cades et ses kiosques en marbre. C'est un séjour enchanté
qui, comme les jardins de Versailles, semble digne d'un
dieu : la ville est, comme était, en plus d'un quartier, notre
ancien Paris sous Louis XIV, bonne pour les pauvres sujets
qui payent de leur travail ces splendeurs souveraines et
ressemblent à quelque chose de moins que des hommes.
Ces extrêmes contrastes sont de mauvais signes : il n 'y a
jamais entre un homme et un autre homme, quelle que soit

(') Bagh veut dire jardin.

la différence de leur esprit et de leur rang, une distance
suffisante pour que l'on puisse considérer comme un spec-
tacle satisfaisant, au sommet de la société, une prodigalité
excessive, et à la base, la misère.

ORIGItNES DE L'IMPRIMERIE.

Fin. - Voy. p. 186, 262.

On a vu que Fust était venu plusieurs fois à Paris, et
qu'il y était mort. Schceffer vint aussi vendre quelques-uns
de ses ouvrages aux Parisiens : on a des quittances écrites
par lui et où ce fait est constaté.-

Au reste, l'imprimerie ne tarda pas à s ' établir d ' une
manière permanente à Paris même et bientôt après dans le
reste de la France, comme elle l ' était déjà dans l'Allemagne
et l'Italie. On dut cet établissement définitif à deux membres
de l'Université de Paris. Mais, par un hasard singulier,
ces illustres docteurs, dont les noms seraient clignes, par
cela seul, de passer à la postérité, sont tous deux étrangers
à la France proprement dite : l'un était Savoyard, l 'autre
Allemand. 11 est vrai que le premier, Guillaume Fichet,
était né dans un pays ressortissant à la France, avait été
élevé dans l ' Université de Paris, et était encore boursier de
la Sorbonne en 1464; mais le second, Jean Heynlin, était
né à Stein (près de Constance, en Suisse), d 'où lui vient
son surnom latin de Lapideus, et de la Pierre en français,
sous lequel il est plus généralement connu ('). Ge fait, ignoré
jusqu'ici, explique le rôle important que jo ja cet illustre
Allemand dans l'introduction de l'imprimerie à Paris. C'est

(') Le mot allemand stein signifie pierre.



lui, en effet, qui, grlce aux relations qu'il avait conservées
tittns son pays, et sur les sollicitations pressantes de Fichet,
alors recteur de l'Université, fit venir les artistes allemands.

Ceux qui répondirent à son appel furent :.1° Urie Ge-
ring, de Constance, c'est-à-dire compatriote de Heynlin,
car cette ville n'est qu'à cinq lieues de Stein; 2° Michel
Fribuigger, de Colmar; et 3 Martin Crantz, dont on ne
connaît pas le lieu- de naissance. Ils arrivèrent à Paris vers
la fin de 1469 ou au commencement de 4470, et furent
installés dans les bâtiments mêmes de la Sorbonne, qu'ha-
bitaient Fichet et Heynlin. Lepremier livre imprimé par
Gering et ses associés parait être le recueil des Lettresde
Gasparin de Bergame, autrement dit Barzizio, du lieu de
sa naissance. C'est un petit volume in-4o de 236 pages
ayant chacune vingt-deux lignes, exécuté avec un caractère
romain, de forme encore un peu gothique, mais bien diffé -
rent cependant de ceux de Gutenberg et de Sehoeffer. On
reconnaît ici l'influence classique des deux fondateurs de
l'imprimerie parisienne, qui ne firent imprimer que des
livres latins, et qui avaient plus dé relations à Romé qu'à
Mayence.

Gering et ses associés restèrent peu de temps à la Sor-
bonne. La nécessité de donner du développement à leur
industrie en présence de la concurrence que vinrent leur
faire presque aussitôt de nouveaux confrères, les força: à
s'établir dans un autre local, situé rue Saint-Jacques, au
Soleil d'or, près de Saint-Benoît. En quittant la Sorbonne
ils y laissèrent sans doute leur ancien caractère, gravé très-
probablement au frais de cette maison, car il ne reparut
plus depuis, et ils en firent exécuter d'autres moins im-
parfaits.

A peine étaient-ils établis qu 'un événement vint les éclai-
rer sur la situation précaire qui leur était faite par la
législation française de cette époque. Un des facteurs de
Solsceffer, 1Ierman de Statboen, étant mort sans avoir
obtenu des lettres de naturalisation, tous ses livres furent
saisis et vendus en vertu du droit d'aubaine, malgré les
réclamations de son commettant.

Gering et ses associés adressèrent aussitôt une requête
au roi pour faire régulariser leur position ; et celui-ci s'em-
pressa de leur accorder des lettres de naturalisation. «Nous
avons reçu, portent ces lettres, l'humble supplication de
nos bien amez Michel Friburgier, Udalric Quering et Martin
Crantz, natifs du pays d'Allemaigne, contenant qu'ils sont
venus demeurer en nostre royaume puis aucun temps en
çà, pour l'exercice de leurs ars et mestiers de faire livres
de plusieurs manières d'éscriptures, en mode et autre-
ment... Mais ils doubtent que, obstant ce qu'ils ne sont
natifs de nostredit royaume, après leur décès on voulsist
mettre empeschement en. leurs biens, et les prendre de par
nous autres comme biens aubains... Pour ce est-il que
nous... avons octroyé... qu'ils et chaman d'eux puissent...
acquérir en nostre royaume, etc. »

Deux mois après, le même prince ordonna, par d'autres
lettres patentes, au receveur de ses finances de rembourser
à Sclsoeffer 2 425 écus, somme à laquelle il avait évalué Ies
livres saisis chez son facteur('). Voici le passage essentiel
de ces lettres :

« De la part de nos chers et bien amez Conrart Hane-
quin (c'est le fils de Fust) et Pierre Scheffre... bour-
geois de la cité de Mayence, nous a été exposé qu'ils ont
occupé Brant partie de leur temps à l'industrie, art et usaige
ale l' impression d'escripttre, de laquelle par leur cure et
diligence ilz eut fait faire plusieurs beaux livres singuliers
et exquis, tant d'histoire que de diverses sciences, doütils
ont envoyé en plusieurs et divers lieux, et mêmement en

(') Cette somme équivaudrait aujourd'hui à environ 50 000 francs.

nostre ville et cité de Paris, tant à cause de la notable Uni-
versité- qui y est que 'aussi pour ce que c'est la ville capitale
de nostre royaume... Pourquoy nous... ayant aussi consi-
dération à la-peine et labeur que lesdits exposants ont pris
pour ledit art et industrie. de impression , et au proutfst
et utilité qui en vient et peut venir à la chose publique,
tant pour l'augmentation de la science mile autrement...
Vous mandons, etc. »

Ces deux pièces officielles sont de nouvelles preuves de
l'injustice de l'accusation portée contre les `habitants de
Paris au sujet des inventeurs de l'imprimerie. Depuis le
jour de la publication du Psautier de 1457, il n 'était per-
mis 'à aucun homme•lettréd'ignorer l'existence du nouvel
art, et nous avons vu que dès 1458, bien loin d'être proscrit
par les rois de France, il fut protégé par eux. ,

Les princes de là maison de Bourgogne ne se mon-
trèrent pas moins libéraux envers l'imprimerie. On a prouvé
ailleurs (t) que l'on doit à Philippe le Bon l'impression du.
fameux livre des Histoires de Troyes, de son chapelain
Raoul le Fèvre, livre sans date, sans nom de lieu ni d'im-
primeur, mais exécuté certainement avant 1467, puisque
le prince est désigné sur le titre comme vivant encore. Ce
fut lui qui probablement fit les frais de la gravure de ce
caractère tout français, dont Guillaume Caxton, le protégé
de la duchesse Marguerite, se servit plus tard polir l'im-
pression de sa traduction anglaise du meme livre.

Toutefois Bruges, résidence de la cour de Bourgogne,
fut moins favorisé que Paris; ce n'est qu'à partir, de 1476
que cette ville eut une imprimerie régulière. -- Son premier
imprimeur fut Colard Mansion, qui paraît avoir appris son
art à Paris en 4474 ou 4475, années pendant lesquelles il
fut absent de Bruges après la mort de sa femme. Maissi
Bruges reçut l'imprimerie après Paris, il est juste de dire
qu'elle s'y montra de suite toute française,tMansion n'ayant
guère produit que des .ouvrages dans cette langue (-). Au
reste, Paris suivit aussitôt cet exemple, et ses artistes, Simon
Vostre, Philippe Pigeachet, Antoine Vérard, etc., don-
nèrent `à l'imprimerie parisienne un éclat incomparable.

L'INVISIBLE.

0 mon esprit ! comment, dans ton vol au-dessus de la
terre, trouveras-tu ton'vrai chemin? Quelles régions solen-'
nelles apparaîtront d'abord à ton regard lorsque se dérou-
leront tout à coup devant toi ou les terreurs ou les délices?
Quels hôtes, dans la magnificence de leur vêtement céleste, te
recevront, lorsque après une longue lutte ta prison d'argile
sera détruite? Inutiles efforts de la curiosité humaine ! L'oi-
seau privé d'ailes et dans son nid étroit, que voit-il au-dessus
de sa tete? Quelques branches vertes, et

à
travers leurs

feuilles séparées, par instant ,le rayonnement d'un ciel
d'été. II ne cannait pas les champs oit ses facultés encore
endormies s'essayeront un jour 	 0 pion esprit! tu es
cet oiseau. Au delà de toi s'étendent des cieux incommen-
surables et sans voies ! Cependant tu sais que tu y trouveras
ton guide.

	

111istress FELI( tA TIE^LLns.

LE CODE REYNOLD.

On désigne sous ce titre un Code de signaux maritimes
que deux décrets ministériels de 1855 ont rendu réglemen-
taire à bord des bâtiments de la flotte, et obligatoire à bord
îles navires du commerce, soit au long cours, soit auéabo
tage,' et des bateaux-pilotes.

('1 De l'origine et des débuts de t'imprinmerie en Europe, t. li,
p. 362 et suiv.

(') Voy. l'écusson de cet imprimeur, t, xxIII, p. 6•t.
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On se plaignait, depuis longtemps, de l ' insuffisance, de
la complication et de l 'emploi dispendieux des signaux
usités sur mer.

En 4845, M. Reynold de Chauvancy, alors lieutenant
de port à l'île de la Réunion (île-Bourbon), fut chargé par
l'amiral gouverneur de changer les signaux des vigies de
Saint-Denis à Saint-Paul. Ces signaux se faisaient au moyen
de boules ou ballons de différentes couleurs; il en résultait
des erreurs fréquentes : souvent les couleurs, observées de
loin, se confondaient. M. Reynold de Chauvancy remplaça
ce système par un autre moins compliqué, composé de
trois ballons, un pavillon et un guidon, le tout de couleur
uniforme.

Le succès de ce nouveau système engagea son auteur à le
perfectionner pour le rendre applicable à toute la marine. 11
est ainsi arrivé à créer une télégraphie nautique qui per-
met aux navires, soit de l'État, soit du commerce, grands
ou petits, français ou étrangers, de se comprendre avec
facilité et sureté. Cette télégraphie est si simple qu ' elle est
à la portée de toutes les intelligences; si peu dispendieuse
qu'en toute circonstance, le plus modeste caboteur possède
à son bord les éléments nécessaires pour la représenter.
Traduite dans toutes les langues, elle donne, dans chacune
d'elles, au moyen d'un même numéro correspondant, l'ex-
plication précise du signal. En s 'en servant, un marin, à
l'entrée d'un port étranger, peut toujours faire comprendre
ses besoins, et entendre ce qu'on lui répond ou ce qu ' on
lui demande, sans mémo connaître la langue en usage dans
ce port.

Il ne sera question ici que des signaux de jour.
'l'rois signes suffisent pour communiquer de jour à de

grandes distances, et remplacer toutes les séries de pavillons
(le coulent' employées jusqu'ici :

1711 pavillon ou corps flottant, tel qu'un lambeau d'étoffe

de forme quadrangulaire,, de quelque couleur qu'il soit;
Un ballon ou corps opaque, tel qu'un chapeau, un bidon,

une manne, couverts d'un morceau de fourrure, ou 'un
triangle, ou même un guidon;

Une flamme ou corps flottant de forme étroite et allon-
gée, d'une couleur tranchante sur celle du pavillon.

Avec ces trois signes combinés, on forme onze "signaux
qui suffisent, à l'aide d'un répertoire ou dictionnaire alpha-
bétique, pour toutes les communications nécessaires.

Un navire faisant emploi du code Reynold l ' annonce au
moyen d'un pavillon de télégraphe , qui doit être jaune
avec une bande diagonale bleue chargée de trois étoiles
jaunes.

Les signaux se font verticalement sur une drisse posée
soit à la corne (de préférQnce), soit, au besoin, à un bout
de vergue on en tète d'un mât.

Les signaux doivent se faire dans l'endroit le plus en
vue du navire ou du point quelconque vers lequel on veut
les transmettre.

Le pavillon hissé seul signifie : Attention out Aperçu.
L ' interlocuteur doit répondre par le même signe pour

exprimer qu'il est prêt à entrer en relation.
On consulte ensuite, de chaque côté, clans le livre de

M. Reynold de Chauvancy, le Répertoire général par lettres
alphabétiques et par numéros, qui se compose de '18 830 ar-
ticles, et que l'on pourrait étendre à autant d'autres phrases
que l'on voudrait; on y cherche le mot ou la phrase quo
l'on veut exprimer; puis, prenant le numéro qui accompagne
ce niot ou cette phrase, on fait les signes représentant ce
numéro chiffre par chiffre.

On a soin de hisser le pavillon seul à mi-niât pour di-
viser chaque partie du signal (s'il est composé de plusieurs).

On le lisse à bloc et on l'amène entièrement pour en
indiquer la fin.

:Alphabet du Code Reynuld.

Celui auquel on fait un signal, cherche au répertoire les
'numéros qu'on lui a signalés et trouve l'explication à la
suite.

Ainsi, veut-on demander it un navire marchand : La récolte
est°-c.ll,: Nonne? en cherche dans le Dictionnaire au mot

RÉCOLTE; on y trouve la phrase : La récolte est-elle bonne?
au chiffre 15 036. C'est ce chiffre qu'il s ' agit d'exprimer
avec les cinq signes correspondant à '1, 5, 0, 3 et 6.

Celui qui signale ne doit se préoccuper que d'une chose,
c 'est de préparer ses signaux en les cherchant au Réper-



taire par lettres alphabétiques, et de les traduire en chiffres,
tandis que celui auquel ils sont adressés ne doit s'occuper
que de chercher les nacandros et de les traduire, peur son
usage, en mots et en phrases..

Voici la traduction des quatre exemples que nous don-
nons

'12470. - Quelles nouvelles politiques?
15036. - La récolte est-elle bonne?
6305. -= Dieppe.
'1112. - Faire disposer des amarres pour aider l'en-

trée.

Oui s'exprime par le signal correspondant à 0.
Non, par le signal correspondant à 1.
On peut, du reste; avec les signaux former même des

phrases qui n'ont pas été prévues parle répertoire. Le Gode
donne un alphabet dont la première lettre, A; correspond au
signe 2, et la derniére, Z, correspond au nombre composé,
de 2 et de 8 (28): Il y a de plus un syllabaire depuis AB
(61) jusqu'à ZU (304).

Parmi les gouvernements étrangers qui ont accepté Io
Gode Reynold, on compte déjà l'Angleterre, la Grèce, les
Pays-Bas, la Sardaigne, la Suède, les Deux-Siciles, la

111 ,2

Application des signaux du Code lteynold.

	

Quatre exemples.

Belgique, la Prusse, la Norvège, l 'Uragnay, Hambourg, I sont trop manifestes pour que toutes les nations n'arrivent
Oldembourg, le Chili. Les grands avantages do ce Gode 1 pas à l 'adopter.
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LE RAVIN DES ARCS

PRÈS SAINT-MARTIN DE LONDRES

(nÉn uLT).

Le Ravin des Arcs. - Dessin de J.-B. Laurens.

Le ravin des Arcs est situé à 25 kilomètres environ au
nord de Montpellier, et à quelques pas de la route qui con-
duit de cette ville dans les Cévennes. Ce lieu , d'un abord
difficile, presque inconnu même des populations de la con-
trée, n ' est guère visité que ITlar les élèves botanistes et par
les professeurs d'histoire naturelle de' l'École de Montpel-
lier. On y trouve une grande quantité de plantes caracté-
ristiques de la flore méditerranéenne. Le laurier thym, le

Tour XXVI. - Summum. 18c8.

laurier d 'Apollon , les phyllirea, les nerpruns, le buis, le
genévrier de Phénicie, couvrent les rochers verticaux de
leur végétation toujours verte. Les gigantesques ombelli-
fères qu ' on appelle ferma et ligusticznn élèvent leurs pa-
rasols élégants sur l'arceau même, qui est

4^4 d'un admirable
pa-

rasols ___^	 ^.,. l'arceau aaaaiiala. qui

	

U ll

et%t au temps où une petite crucifère singulière (Alyssunr
spinosuln) s 'attache par plaques à sa pierre comme une
mousse. A terre, parmi les cailloux roulés et le limon dé

88
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posé par le torrent, fleurit au printemps un lin dont la
grande fleur jaune est remarquable, comme cet autre lin
ft trois pistils que nous voyons fleurir dans nos serres en
hiver. Des abeilles, des hirondelles grises, des merles, des
aigles, des vautours, animent seuls cette solitude. L imée
en est pénible, difficile, dangereux même, et si la verdure et
la heur sauvage charment doucement le regard, les grottes,
les fentes, l'entassement des roches détachées et roulées,
remplissent l'âme d'une sensation de terreur que peut de
personnes supportent longtemps sans éprouver une sorte
de malaise moral. Quelles convulsions! _ quelle antiquité !
quel monde que celui où ces rochers_ntenaçants étaient des
dépôts formés au fond des mers peuplées d'ammonites, où
des reptiles longs de soixante pieds se promenaient sur les
plages! Honiêre, le Dante on Shakspeare ont-ils imaginé
rien de plus grand, rien de plus terrible? Et comment
pourrait-on dire, lorsque la science soulève simâgnifque-
nient à nos yeux Ies voiles qui couvraient l'Histoire et les
phénomènes de la nature, que les sources de la poésie et du
merveilleux sont taries ou méme.qu'cllessépuisent! II v a
quatre ou cinq ans, une jeune fille fut trouvée morte au pied
du rocher des Arcs, la jambe brisée et les yeux dévorés par
des oiseaux carnassiers. Etait-elle tombée involontairement,
ou bien, poussée par le désespoir, s'était-ellesibandonnée au

land de ces précipices où elle ilut . mourir, de douleur et de
Iàim, sans que, dans cette sauvage solitude, aucun cri pût
être entendu? On n 'a rien su. Le souvenir de ce triste ac-
cident semble ajouter encore à l'effroi naturel qu'inspirent
ces lieux sauvages.

	

r

Dans la conduite de la vie, une manière pernicieuse de
se décider est de ne considérer_une action que par ce qu'elle
est en elle-même, et de rassurer sa conscience en se ré-
pétant qu'elle n'a rien ddirépréhensible. Il faut surtout
réfléchir à ses conséquence et bien examiner si notresi-
tuation, notre caractère, nos eentinientsparticuliers ne - la
rendent pas ou dangereimse aa condamnable pour nous.
Lorsqu'on a da penchant "four une chose, on se garde bien
de calculer ainsi, et c 'èR cependant alors ce qu'il faudrait
faire.

	

Mme on GEaLIS.

JEAN-SI BASTIEN BACH.

cc Dieser Leipziger Cantor lstcive unbegreillieln<
- n Erscfteinungder Gott(ieit »_,.

(Ce insitre de chapelle de.Lci psick est unb in-
compréhensible apparition de la Divinité,)

	

-- -

	

ZELTEII.

Quel est le ponte dont la mémoire ne soit pas nourrie
d'Horace, de Virgile, de Racine? Quel peintre ne connais
les plus belles statues de l'antiquité et les plus beaux ta-
bleauxdes anciens peintres italiens, flamands ou fiançais?
Quel musicien ne devrait avoir étudie les oeuvres de
Palestrina, de Roland de Lassos, de Scarlatti, deï\larcello,
de lftendel, de Bach, en un mot, de torts ces vieux maître:,
qui ont excité au plus juste titre l'admi tation de leurs con-
temporains? On assure cependant qu'aujourd'hui-même un
trtzs-grand nombre de musiciens ne savent rien de plus du
ces oeuvres que ce que mous savons des chants d'Aniphion, du
Pindare, de Linos, de Polymneste et d'antres, qui rai Usent
les populations de la Grèce antique. illais il a existé de tout
temps d'honorables exceptions à cet état d 'indifférence dei'
artistes musiciens, et les pluss grands natives eut toujours
fait partie de ces exceptions : Bach entreprenait de-pénibles
voyages pour aller entendre Reincke et Buxtehude dans
leur vieillesse; Mozart se sentit révolutionné en entendant une
composition chorale de Sébastien Bach; Beethoven professait
tn e sorte. culte pour Matriciel ; et, clé rios jours, Félix Men-
delssolina fait élever à-la mémoire de Sébastien Bach un
monument que nous avons dessiné it Leipsick, derrière l'é-
gliseet l'école Saint-Thomas, où l'illustre maître passa la .
dernière et la plus productive partie de sa vie, d'aineut'
bien humble, et bien modeste.

Cette vie commença eii 1685 et fi»'itle .$ juillet'1 iCl,
Elle ne fut occupée d'aucune autresinbitien que de celle d'é-
pancher les émotions d'une rime doucement et religieuse-
ment émue dans des accords eombinés, 'urne manière su-
prênie, avec une force de conception qu'aucun autre maître
n'a jamais surpassée.

	

,
Depuis le milieu du seizicnlesiécle, la famille Bach rein-

plissait de musiciens distingués plusieurs villes de la Saxe,
Pour conserver ses liens, elle avait l'habitude de se réunir
chaque année soit à Erfurt, soit â Eisenach, soit a Arnstadt,
et le plus grand divertissement de, ces_ réunions était de
chanter des hymnes religieux, des chansons, et toute autre
espèce de musique. On avait 'puse compter au nombre. de
cent vingt portent ce jnom de Bach, devenu si glorieux avec
le pt'énom. de Jean-Sébastien. L'aïeul respecté de relie fa-
mille était un meunier nommé Yen Bach. jean-Christophe
et Jean-Michel axaient' créé, avant la génération de Jean-
Sébastien, d'admirables compositions qui nous sont con-
servées. Après Sébastien soin fils allié Jean-Friedmann
parait avoir eut l'organisation d'un grand musicien; niais
des défauts de caractère et de mauvaises cbancee,de fortune
arrêtèrent le développement de son génie. Le 'fils cadet,
Ï'hilippe-Emmanuel, a été uti Ires-grand artiste, trop peu
connu.. Dans l'histoire de l'art il ès le chaînon qui unit son
pèié à Haydn età Mozart, et on pourrait presque dire qu'il
en est le maître. Le troisiénie tics fils de Jean-Sébastien qui
a eu de la célébrité est Jean-Chrétien. Il vécut à Milan et
en Angleterre où il était honoré comme virtuose surfe piano,
et surtout comme compositeur d'opéras représentés avec
succès. Le 23 avril 1.843, jour de l'inauguration du monu-
ment doit nous donnons le dessin; le dernier descendant des
Bach, nommé William Bacli, âgé alors de quatre-vingt-un
ans, assistait à la fête; il •est Mortdepuis cette époque.

En illustrant par, nos deux dessins tinnonm de maître qui
doit être populaire,_nous nous bornerons à la tâche de

1 donner unie idée du caractère de ses oeuvres; tache peut--

CE QUI EST MORAL,

Les conséquences d'une action, quelles qu'elleasoient,
ne la rendent ni bonne, rai n'initiaise, moralementl'inteu-
Lion est tout.

Pour qu'une intention soit bonne moralement, il faut
qu'elle ne soit pas intéressée.

	

-
Sont regardées cour e intéressées tontes intentions où

il y a un retour personnel. Ainsi, faire une chose `pour
avoir des honneurs, de la gloire, des applaudissements,
des plaisirs soit sensuels, soit intellectuels, des plaisirs
externes ou internes, pour entendre dire que l'on est gé-
néreux ou pour pouvoir se le dire (t soi-même, pour avoir
des récompenses sur la terre ou mime dans le ciel, tout
cela est également en dehors de la morale.

Sont regardées comme indifférentes les actions'qui vien-
nent dé l'impulsion de l'organisation.

Est regardé comme être moral celui qui, après avoir
pesé une action et l'avoir trouvée juste, la fait uniquement
parce qu'il croit qu 'il faut la faire, et par cette salle raison
qu'elle est juste. t'j

('l Victor Cousin, ne la loi amorale et de la lilrc lé.
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être moins difficile avec des mots qu'en produisant les
notes écrites du maître ou même en faisant entendre ses
oeuvres. Car beaucoup de conditions difficiles à réunir sont
nécessaires pour apprécier sainement une composition mu-
sicale. Il faut savoir la théorie de l'art, il faut lire facile-
ment toutes les clef, de manière que la seule lecture d'une
partition donne des idées claires sur l'effet supposé de sou
audition. Il faut être libre de préjugés et de ces vues étroites
qui empêchent de sentir aucune beauté d'un ordre différent
de celles auxquelles oui est habitué. Il faut enfin un temps
assez long pour se rappeler, méditer, comparer et juger.
A l 'égard de cette dernière condition, nous raconterons
qu'un amateur fort distingué, exécutant avec autant de
talent que d ' enthousiasme les compositions de Beethoven,
de Weber, de Mendelssohn, et très-disposé à croire à la va-
leur de celles de Sébastien Bach, nous priait un jour ode lui
en exécnterquelquesfragmentspourlui en donner une idée.
Nions lui répondîmes : Vivez avec le vieux maître aussi long-
temps que vous avez vécu avec les jeunes, vous saurez ce
qu il vaut et vous serez récompensé par lès plus hautes jouis-
sances que l'art puisse procurer. Dans une mono-biographie
tés-étendue, publiée en 1850, M. Ililgenfeldt a fait con-
naître, aimer et admirer Sébastien Bach comme homme,
comme artiste, comme claveciniste et comme organiste.
Sous ce dernier rapport Bach parait avoir été phénoménal;
vrais ° quelque grand qu'ait été son talent comme virtuose,
il ne saurait aujourd'hui exciter qu'un faible intérêt. L'orgue
de l'église de Saint-Thomas n'a rien conservé des accords
que lui faisait dire Sébastien Bach ; il est resté muet comme
l'archet de Tartini ou de Paganini, comme la voix de Gar-
rick on de Talma; mais, par ses œuvres, Bach vit avec nous
et vivra tant qu'il existera une société civilisée et un art
musical. Son âme sereine, sa douce mélancolie, s 'épanche-
ront éternellement dans le sein des amis qui le connaîtront;
son esprit si profond les remplira 'd ' étonnement, d ' admira-
tion, et l'émotion qu'il sentait en écrivant les touchera aussi
jusqu'aux larmes, lorsqu 'ils entendront quelques pages de
ses oratorios. En créant cette musique si originale et si
étrange , Bach pouvait en dire ce que disait J.-J. Rousseau
de l'une de ses oeuvres : « A qui plaira-t-elle clone? peut-
ti tre à moi seul ; mais, à coup sûr, elle ne plaira médiocre-
ment à personne. »

Les compositions instrumentales, symphonies, quatuors,
quintetti de Uaydn, de Mozart, de Beethoven, ont sans doute
laissé très-loin derrière elle, sous certains rapports, les
compositions du même genre, en très-petit nombre du reste,
sorties de la plume de Sébastien Bach. Il y a néanmoins
dans cette catégorie de ses oeuvres des concertos de violon
et d ' alto, et des espèces de symphonies écrites d ' une manière
que Bach seul pouvait connaître. Quant aux six sonates
pour clavecin et violon, et surtout aux six sonates pour violon
seul, elles restent des oeuvres qu 'aucune production moderne
ne salirait faire oublier ni égaler sous plusieurs rapports. Ces
solos de violon, aussi étonnants, aussi exceptionnels que
tout ce qui, du reste, est sorti du même cerveau, font pré-
sumer-que Bach était un virtuose plus habile que Corelli,
Tartini et Locatelli pris ensemble. Dans ces derniers temps,
il en a été publié en Allemagne plusieurs éditions augmen-
tées d'un accompagnement de piano écrit par B. Modique, par
Mendelssohn et par Robert Schumann. La coopération de
tels hommes indique ce que vaut l'oeuvre encadrée dans
leurs accords.

Les fugues avec préludes, les fantaisies, les toccates, les
accompagnements de chorals, en en mot les innombrables
pièces d'orgue laissées par Sébastien Bach , restent des
compositions placées à une distance incommensurable de
tout ce qui a été fait avant et après dans le même genre. On
trouve une science vraiment surhumaine dans les accompa-

gnements qui clichassent les chorals, et dans le caractère
! grandiose, solennel, religieux, de toutes les parties qui se

meuvent dans les grandes fugues, avec pédale obligée,

1 comme le mouvement et le bruit des vagues de l 'océan
i agité. Malgré la difficulté d'exécution qu ' offrent ces pièces

d'orgue, on commence à les connaître à Paris.
Mais si un clavier de pédales ajouté au piano, et une étude

persévérante, suffisent pour acquérir cette précieuse cou-
naissance, il n'en est pas de mème à l ' égard des grandes com-
positions vocales du maître , oratorios , messes, motets et
cantates d'église. Il faut des masses de voix, une intelli-
gence et un amour des choses de l 'art, qu'on rencontre
en Allemagne, où, en entrant dans une salle de concert, on
peut lire en grosses lettres ces mots : Res seve, e est
verumgaudium ('). Tant que nous voudrons en France rire
de tout, même en musique et de la musique, nous occupe-
rons une place médiocre clans le rang des peuples civilisés
par l ' art musical et nous ne saurons rien des sublimes com-
positions vocales de Sébastien Bach. Après être restées
près d'un siècle, ignorées dans la poussière des bibliothè-
ques, ces ouvres ont revu tout à coup la lumière au grand
étonnement du monde musical. « Ceux qui né connaissent
pas ces compositions, dit un célèbre critique allemand, ne
peuvent se flatter de connaître le talent de Bach; car elles
sont les meilleurs de ses ouvrages et pour ainsi dire la quin-
tessence de son génie. Elles renferment des traits si pleins
de force d 'expression, qu 'il est impossible de les entendre
sans être ému. ».Assez heureux pour avoir pu en entendre
assez souvent des fragmens, nous dirons que dès le commen-
cement d'un morceau notre émotion allait jusqu'auk larmes,
et qu'à la fin il nous venait toujours cette mème pensée,
qu ' aucune musique n ' égalait celle de Bach pour la conception
du plan, l 'élévatiturdu' tvle.et la profondeur de l ' expression.

Les compositions poule clavecin (piano) ont cet avantage
que l 'amateur le plus isol&peut les connaître. A part diverses
oeuvres imprimées séparément, deux éditions complètes en
ont été imprimées assez r eemnréntà Paris, en quatorze vo-
lumes. Ceux qui veulent descendre dans cette mine inépui-
sable de hautes jouissances, ne doivent pas chercher ce qui
ne s'y trouve pas, savoir : les formes et le charme de la mé-
lodie italienne moderne, la grâce affectueuse de Mozart, la
passion épique de Beethoven, l ' emportement de Weber. Ils
doivent considérer que le clavecin ne faisait ni piano ni flirté,
et que par conséquent Bach, qui composait pour cet instru-
ment , ne peut avoir cherché des effets dans ces contrastes
de force et de douceur dont la musique moderne abuse
sous le nom d'expression. Nous dirons même qu'il ne faut
pas être jeune ; ce n'est que dans l'âge mur, alors que les
jouissances de l ' esprit sont plus nécessaires ou du moins
plus convenables que celles du coeur, c'est lorsqu'on a be-
soin de paix et de sérénité, c 'est lorsque nous voyons le
soleil près de se coucher et que nous sommes entraînés vers
une mélancolie religieuse, que Bach devient notre véritable
ami, notre consolation de tous les moments. Pour commencer
convenablement l'études des oeuvres de Bach pour le piano,
il faut jouer d'abord les petits préludes, les inventions, les
exercices et les suites françaises; ce sont des chefs-d'oeuvre
de grâce naïve. On pourra, après cette première connais-
sance, se mettre à l'étude des quarante-huit fugues et pré-
ludes qui forment l'ouvrage connu en Allemagne sous le
nom de Wohllemperirle Clavier. C 'est cet ouvrage que
Beethoven, Listz, Chopin et tout les excellents musiciens ont
su par coeur et que Robert Schumann recommande comme
le pain quotidien du véritable amateur. Arrivé à comprendre
le mérite de cet oeuvre extraordinaire, on sera capable
d'apprécier justement ce que valent les fantaisies, fugues,

(') Les oeuvres sérieuses donnent seules une joie véritable.
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toccatas et concertos contenus dans la collection detoo--

« La renommée de Sébastien Bach fut immense pendant
sa vie , (lit M. Fétis. Toutefois on peut affirmer que ce grand
homme ne fut point révélé entièrement à ses contemporains.
Ils avaient éprouvé qu'il était le plus habile des organistes,
le plus étonnant des improvisateurs, le plus savant des
musiciens de l'Allemagne. Ses fugues étaient coasidérées

_ comme les plus belles qui eussent été écrites . pour l'orgue
ou pour le clavecin ; on y avait reconn'ü l'oeuvre d'un génie

profond' et hardi dans un genre qui semble exclure l 'inven-
tion, et l'on s'était persuadé que c'était là toute la part de
gloire qui lui appartenait dan's son art; part immense, dans
laquelle on troüvait de quoi satisfaire l'ambition de plusieurs
artistes. Cependant ce n'était là qu'une faible partie de ses
titres à l'admiration de la poetérité	

» Dans la Nativité, dans la Passion, Bach semble avoir
'ulula laisser aux siècles Mars la preuve la plus éclatante
de la paissance de son génie. La force du récitatif, dont on
fait honneur à Gluck, se trouve portée dans ces deux ou--

Sébastien Bach. - Dessin de J.-B. Laurens (»,

vrages au plus haut degré de perfection. Les mélodies sont'
neuves, originales, expressives surtout, et supérieurement
adaptées aux paroles. Jamais l'art de faire mouvoir les voix
et les instruments ne fut porté plus loin, et cequifrappe d'une
admiration irrésistible, c'est que toute cette complication est
évidemment conçue d'un seul jet. »

On comprendra, d'après cette appréciation, que Bach ait
eu des admirateurs, disons plutôt des adorateurs fanatiques.
Son dernier élève, l'excellent compositeur organiste I(ittel,
qui possédait un portrait de Sébastien Bach, le tenait caché
sous un rideau, et lorsqu'il était très-satisfait d'un élève, il
lui accordait comme la plus digne récompense l'honneur de

' contempler ce portrait. Mosewius, maître des concerts à

Prague, ne permettait pas aux dames de venir concourir
à l'exécution d'une oeuvre de Bach autrement qu'en robe
blanehe ou noire. D'autres pourront rire et app_eler cela
de la Bachomania; quant à nous, nous ne saurions qu étre
émus de ces témoigaages de respect pour le génie-.

En 1850, centième anniversaire de la mort de Bach, il
y eut à Leipsick un congrès de musiciens peur délibérer sur
les moyens les plus convenables d'élever un monument à la
gloire du maître, et l'on fut d'accord pour décider que le
plus beau monument à 61e-tirer serait une- belle édition de ses
oeuvres. Une société s'est formée immédiatement sous la

(» Membre de la Société de Be, auteur des Etudes théoriques
et pratiques sur le beau pittolesque dans

	

arts du dessin.

....__ . .__^	 ____

	

._.	 `	
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Monument élevé à la mémoire de Sébastien Bach, par Félix Mendelssohn, dans la ville de Leipsick. - Dessin de J. B. Laurens.

direction des plus hautes notabilités musicales, et elle a déjà
publié sept volumes. Depuis les tètes couronnées jusqu'aux
amateurs des villages, depuis la Suède jusqu'à l'Autriche,
on a voulu coopérer à l 'érection de ce monument, qui sera

tellement grand qu 'aucun de nous ne le verra finir ; mais
nous aurons la satisfaction d'y avoir apporté notre pierre,
en témoignage de reconnaissance pour les heureux moments
nue nous devons à l ' étude des oeuvres de ce maître sublime.



Mais les bizarreries dont nous venons de parler l'ont
LE CAMELEON

	

rendu moins célèbre que ses changements de couleur, qui
ET SES CLIiNttEMENTS DE COULEUR.

	

avaient déjà frappé l'imagination des anciens. Dans la suite
de cet article, le travail de M. E. Brft e, professeur à

Un savant professeur, quia longtemps possédé chez lui un caméléon, i Vienne, publié, en 18562 dans les Mémoires de l 'A ga-
a bien voulu nous communiquer le résumé des meilleures études faites' = demie de cette ville, nous Servira de guide : physiologiste etjusqu'à ce jour sur ce singulier animal; il a pu vérifier l'exactitude de
laiplupart d'entre elles, et nous a envoyé en. même temps le dessin physicien, ll. Brücke réunissait toutes les conditions ne' -
fidèle que reproduit notre gravure, et qui a été exécuté sons ses jeux cessaires pour épuiser ce sujet difficile.
par un habile artiste, M. Charles Node. Nos lecteurs apprécieront la

	

Aristote, dont le nom se retrouve dans l 'histoire de
supériorité de cette deseriptien et `de cette représentation même suc toutes les branches des connaissances humaines, n'ignoraitcelles nue nous avons publiées dans notre treizième volume (185,
p, 155 et 156).
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pas les changements de couleur_ du caméléon. Il savait qu'il
était tantôt noir, tantôt jaune et quelquefois tacheté, et
croyait qu ces changements de couleur coïncidaient avec
le gonflement de son corps ou, sa mort. Théophraste est ln
premier qui les ait attribués à la peur. L'opinion devenue
si populaire que le caméléon prend la couleur des objets
qui l'environnent, remonte au philosoplte .Antigonus Carys-
tins 0ëidé l'a esprimee dans le vers suivant

Prennes assimilai, tetigitquosc`unque colores.

Sénèque, Pline, reproduisent, sans la vérifier, l 'opinion
de Carystius et tl'Ovide. Deux cents ans plus tard, Solinus
répète la même erreur; Landius et Bacon n'affirment pas,
tomme les précédents, que le caméléon prend la couleur dé
l'objet qui l'avoisine; -mais ils ont cru voir que la couleur
du caméléon était renforcée lorsqu'il se trouvait dans le voi-
sinage d'un objet coloré de la même teinte que lui. Un érudit
célèbre du midi delà France, Claude Peiresc, observa des
-caméléons vivants et reconnut la fausseté des préjugés
-admis. Il s'assura, dit son biographe Pierre Gassendi, que
le c;miéléon ne prend pas la couleur des ob,{ets environnante..
Il est ordinairement vert-nu de couleur cendrée, mais noircit
sous l'influence die la lumière solaire ou du feu. Deux voyais
genre de la fin du siècle dernier, l'un français, $l. do Mon-
cuve allemand, Jean Vesfing, virant les caméléons
en Egyptet le premier constata les colorations changeantes,
et le second dit, avec beaucoup de justesse : « Le matin et
le soir, le caméléon offre des teintes vertes; il noircit vers
le milieu du jour, pâlit à l'entrée de la nuit, et devient
blanc lorsqu'il fait complétement°sombre. » Les observations
de Jonathan Godard; publiées en 1678, n'ajoutèrent rien it ce
que l'on savait déjà. Claude Perrault observa un caméléon
vers 16 1.19:. il combat_le préjugé suivant lequel ce reptile
adopterait les couleursdes objets avoisinants, constate qu ' il
est-blanc la nuit ou après sa mort, et noircit sous l'influence
de la linière solaire. II attribue gratuitement ces chan-
genients à la suffisioide la bile qui colorerait la peau.

Vallisneri est le premier qui ah publié, à Venise, une
dissertation complète sur le caméléon. Après avoir critiqué
les explications de ses devanciers, il en propose une qui a
joui d 'un certain crédit. Los colorations dif caméléon sont,
dit-il, dues aux impressions, eux passions dont l'animal est
agité; ces impressions-déterminent l'ltdux du sang, des
humeurs et des esprits vers la peau on leur retraite vers
I'intérieur, et donnent à la surface .épidermique la pro-
priété de réfléchir et de réfracter diversement les rayons
lumineux. Bory de Saint-Vinëent, qui observa des camé-
léons pendant le siège de Cadix, et M n» Belzoni, qui en
avait jusqu'à cinquante dans son appartement, à Rosette,
n'ont rien ajouté de nouveau à ce que l'on savait déjà.
Cuvier reproduit sans examen l'opinion de Vellisneri, niais
attribue la coloration au sang qui injecte les vastes pou-
mons de ce reptile. Dans un petit écrit publié à Palerme,
un auteur, nommé Grohmann, cherche à expliquer ces plié-
nomones parla transparence de l'animal, qui, en effet, est
translucide dans la partie du corps occupée par les pou-
mons. On voit que pendant un siècle l'opinion de l'influence
des poumons et dies impressions morales fut prédominante,

Changeant comme un caméléon », est un proverbe que
tout le monde répète; mais peu de personnes ont une idée
exacte de ces changements de ednleur et des causes qui les
déterminent. Avant de les aborder, quelques-détails sur
l'animal lui-mémo sont indispensables. Le caméléon ordi-
naire habite toutes les parties chaudes de la région rriédi-
terranéenne, l'Asie Mineure, la Syrie, l'Egypte, l'Afrique
septentrionale et même le midi de l'Espagne. Sa forme
rappelle celle d'un lézard dont la tète serait surmontée d 'une
espèce de casque. Une crue dentelée règne tout le Iong du
dos, et le corps se termine par une longue queue que l'ani-
mal peut enrouler autour des branches, comme les singes
d'Amérique. Les membres sont longs et se terminent par
deux mains en forme de pinces. Aux mains antérieures il y
a deux doigts sondés en dehors et trois doigts soudés en
dedans. Aux mains postérieures, c'est le contraire; Ces
quatre pinces et la queue prenante font du caméléon un
animal essentiellement grimpeur; il reproduit parmi les
reptiles le type que Ies singes d'Amérique représentent dans
l'ordre des mammifères; niais par toute son organisation
intérieure, le caméléon appartient à la classedesreptiles, oit
il vient se placer près nies lézards et des geckos. Cependant
le caméléon ne rampe-pas; son os'du bras {humérus) étant
tordu de 180 degrés, le caméléon porte son avant-bras di-
rectement en avant, comme un singe; son ventre ni sa queue
he touchent la terre; ilmarelle donc et ne se trains pas
comme les reptiles dont l'humérus n'est tordu que de
!l0 degrés. Chez ceux-ci, l'avant-bras se fléchit en dehors
et non pas en avant aussi le ventre et la queue frei-
nent-ils par -terre lorsqu'ils se poussent en avant an moyen
de leurs membres. L'ceil ducaméléon a une structure des
plus singulières. Une paupière unique, de forme conique, est
percée p son sommet d'un trou circulaire correspondant à
la pupille et adhérente à.son pourtour. Le globe de l 'ail,
en se dirigeant en avant ou en arrière, entraîne avec-lui
l'ouverture pupillaire de la paupière, qui se dirige alors soit
en avant, soit en arrière. Les deux yeux sont complétement
indépendants lun de l'autre, et il n'est pas rare devoir°un
oeil regarder en avant et t'attire en arrière; ou l'un en bas
et l'autre en haut,

L'organisation de la langue n'est pas moins extraordi-
naire. Repliée sur elle-même dans la bouche, elle égale,
lorsqu'elle est développée, la longueur du corps, et se ter'
mine par un tubercule visqueux en forme de massue. L'ani-
mal aperçoit-il une mouche ou un autre insecte, il
projette sa langue avec une extrême vivacité et frappe
l'insecte, qui, restant collé au tubercule visqueux, est ra-
mené dans la bouche. Cette projection, rapide tomme la
flèche, forme un singulier contraste avec les mouvements
lents et mesurés da caméléon, qui palpe toujours d'avance et
à plusieurs reprises les objets auxquels il veut s'accrocher.
Le caméléon présente encore une autre singularité, celle de
pouvoir se grossir et s 'amincir à volonté. Pendant le som-
meil, il remplit d'air ses vastes poumons et toutson corps se
bonde outre mesure. D'autres fois il est complètement aplati
et semble réduit à l'épaisseur de la peau qui l'enveloppe,
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En 18'n, un naturaliste hollandais, Vrolick, reconnut de f était réservé à m. Brücke, physiologiste et physicien dis-
nouveau l'action si évidente de la lumière, déjà indiquée f tingué de Vienne, de compléter cette étude.
en 1659 par Jean Vesling. Un Ecossais, Spittal, étudia

	

M. Brücke a observé dix caméléons vivants, provenant
plus minutieusement celle de la lumière artificielle sur le I d ' Égypte. Les couleurs qu'il a remarquées sont :

10 Tous les passages de l'orangé au jaune, du vert au
vert bleuâtre;

°?° Les transitions de chacune de ces teintes au gris-
brun, au brun et au noir;

3° Le blanc, la couleur de chair, le marron , le gris-
bleu , le gris-lilas, le gris pur;

du caméléon. Elles montrent que son corps présente un i° Des couleurs chatoyantes, telles que le bleu d 'acier et
dessin fondamental dont les changements de couleur font le pourpre; ces dernières visibles seulement sous -l ' in-
plus ou moins ressortir les différentes parties, niais qui
existent toujours, quelle que soit la coloration de l'ani-
mal; il remarque aussi que la ligue qui va du menton , humectée de salive , on observe sur chaque tubercule des
à l'anus reste constamment jaune , et émet l'idée que couleurs irisées très-variées, qui ne peuvent pas s 'expli-
les changements de couleur sont dus à un pigment ou quer uniquement par des pigments et dont l ' origine est
matière colorante située sous la peau. Cet essai a été toute physique, semblables à celles des bulles de savon, des
le prélude d'un travail physiologique important, point lunes minces de mica et des anneaux colorés qui se pru-
de départ de toutes les recherches ultérieures. M. llilne luisent lorsque l'on presse une lentille de verre sur une
Edwards observa deux caméléons qui présentaient des lame de verre. Ayant détaché un lambeau de peau et layant
nuances différentes : l'un oll'rait, lorsqu'il se colorait, des placé sous le microscope, Brücke reconnut l ' existence de
taches d'un violet foncé sur les flancs; l'autre, des nuances cellules épidermiques, pentagonales, aplaties, ayant de
d'un vert plus ou moins intense. Ce changement de cou- 13 à 3l' tnillimètt'es de diamètre. Ces cellules ne contiennent
leur était indépendant du gonflement de l'animal. Un lam-
beau de peau avant été détaché sur un caméléon, immé-
diatement apri"s sa mort, l ' auteur s'assura que c'est sous
les tubercules que la coloration est le plus marquée, et non
pas entre deux. Là où se trouvaient des taches violacées
p ut constatait que la couleur jaune n'avait pas disparu, mais
était masquée par des points violacés. Il y avait donc deux
pigments distinctifs, l'un jaunâtre, plus superficiel, l 'autre
violacé, plus profond, qui n'arrivait à la périphérie que
dans certaines circonstances déterminées. En effet, au bout
lle peu de temps, les taches violacées disparurent et il ne
resta plus que le pigment jaunâtre; de l'alcool ou des acides
concentrés produisaient un effet analogue : appliqués sur les
taches noirâtres ou violacées, ils les faisaient disparaître;
appliqués sur les parties jaunes, ils provoquaient l ' effet in-
verse, la couleur foncée se montrait de nouveau. Une dissec-
tion sous la loupe prouva que le pigment noirâtre était con-
tenu dans des cavités logées dans la substance du derme et se
ramifiant vers l'épiderme en traversant la couche grisâtre.
Ainsi donc, quand l'animal est d'un gris jaunâtre, le pigment
superficiel colore seul la peau; quand il devient noir, le
pigment profond est poussé vers la peau , soit par la con-
traction des utricules, soit par le resserrement du derme.
Les changements do coloration qui s'observent sur plusieurs
mollusques céphalopodes se font pal' le mène mécanisme.
M. Paul Gervais confirma pleinement les observations de
1I.Mihte Edwards sur les deux pigments; mais, séduit par
des idées (le causes finales, il crut observer que le camé-
léon prenait la couleur des objets environnants et échappait
ainsi à ses nombreux ennemis, qui avaient peine à le dis-
tinguer de ce qui l ' entoure.

Ou voit par quelle série de tâtonnements, d ' incerti-
tudes, de changements d'opinion, l ' homme arrive enfin à
la vérité; combien ce fait si simple des changements de
couleur sous l'influence de la lumière a été long à s'établir; ^

	

Lorsque le pigment noir est à la périphérie, et par con-
combien de fois l'opinion erronée de l ' influence des objets 1 séquent superposé au pigment clair qu 'on aperçoit encore

par transparence, il en résulte toute la gamme des tons
bruns par lesquels l'animal passe du blanc au noir.

Nous ayons étudié le cas où les couleurs se superposent;
il arrive aussi qu'elles se mélangent et se juxtaposent : ainsi,

(') Les belles teintes du ventre des serpents sont produites par des
stries parallèles très-rapprochées; mais celles de la peau des batraciens
du genre hyla sont dues, comme celles du caméléon, à des cellules
et appartiennent au troisième anneau coloré de Newton.

caméléon; il reconnut qu'il noircissait sons cette influence,
mais moins vite et moins complètement qu'en plein soleil. Il
remarqua ce que M me Belzoni avait déjà vu, savoir que ces
animaux changent pour ainsi dire sans cesse de couleur.

Eu 1831, J. Vantler-Ilceven eut l ' heureuse idée de re-
produire sur cinq planelles les changements de couleur

fluence des l'avons solaires quand l 'animal est noir.
En examinant à la loupe la peau de l'animal, après lavoir

aucun liquide; et, par des considérations physiques repo-
sant sur les indices de réfraction , M. Brücke arrive à dé-
montrer qu'elles sont remplies d 'un gaz qui n 'est autre que
l'air atmosphérique. Ces. cellules appartiennent au second
système des anneaux colorés de Newton, qui est limité d'un
côté par le bleu, de l'autre par le jaune. Dans l ' état habi-
tuel, on ne peut pas distinguer ces couleurs de celles des
pigments, avec lesquelles elles se combinent; c ' est seulement
lorsque l'animal est presque noir et éclairé vivement par
le soleil qu'on voit clairement que ce sont des couleurs
irisées (').

Le pigment superficiel, blanc, grisâtre, jaunâtre, de
Mime Edwards, existe à la partie superficielle du derme,
niais s'étend jusqu'à la partie fibreuse. Ce pigment est gra-
nuleux, soluble dans la potasse et en général d'une couleur
blanche.

Le pigment profond, noir, rouge-noirâtre, ver_t-bouteille,
est logé dans de petites utricules creusées dans le derme, et
qui se ramifient vers la peau comme les racines d'un arbre.
Quand ces ramifications sous-épidermiques sont vides,
alors l'animal est d'un blanc jaunâtre; quand, au con-
traire, les ramifications sont injectées, l'animal est com-
piétement noir. Toutes les autres couleurs, telles rire le
violet, le marron, le vert, sont produites par la superpo-
sition et la juxtaposition des pigments noir et blanc. Tant
que le pigment blanc est assez épais pour n ' être pas trans-
parent, l'animal parait blanc; mais dés que le pigment noir
s 'approche de la surface, le blanc passe au gris-bleuâtre,
puis au gris-violet, comparable à la teinte neutre des aqua-
rellistes. Si le pigment est jaune au lieu d'être blanc,
on verra paraître du bleu-verdâtre, du vert et du vert-
jaunâtre; et on constate, en effet, que les tubercules qui of-
frent des teintes bleues et violettes deviennent blancs; ceux
qui montrent les teintes vertes restent toujours jaunes.

environnants sur la coloration titi caméléon reparalt; que
de causes imaginaires on donne à cette coloration : l ' in-
jection sanguine, les passions ou les émotions de l ' animal,
le gonflement du poumon, jusqu'à ce que, dans ces der-
niers temps, Vantler-lltieven, pais Mime Edwards, dé-
montrent qu ' elle est due à des pigments cutanés. Qu 'on
ne croie pas le sujet épuisé : les colorations jaunes et noires
sont expliquées, mais les autres ne le sont pas encore. II
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une surface blanche peut être maculée de petits points
noirs trop petits pour étre aperçus par l'oeil , mais qui mo-
difient seulement la teinte générale.

La lumière, comme l'ont déja dit beaucoup d'observa-
teurs, est la cause principale de la coloration des camé-
léons; lorsqu'on les voit passer au noir sous l'influence de
la lumière, on croit assister à un phénomène chimique,
tel que celui présenté par le chlorure ou l'azotate d'argent,
qui noircissent également sous l'influence de la lumière.
La température n'a aucuneinfluence sur ces phénomènes;
M. Brücke s'en est assuré en couvrant certaines parties du
corps qui restaient alors ou devenaient blanches au jour.

Le prisme, résultat de la décomposition de la lumière, se
compose, comme on sait, d 'une série de couleurs; les deux
extrêmes sont le rouge et le violet; au delà de ces couleurs
notre oeil ne perçoit aucun rayon lumineux. En dehors du
rouge, les vibrations lumineuses sont trop rapides; au delà
du violet, trop lentes pour être perçues par notre rétine.
Pour savoir si la peau du caméléon est influençablepar les
rayons invisibles qui sont en dehors du rouge, M. Brücke

enferma un animal dans un flacon qu'il plongea dans une
solution d 'alun. Ge liquide a la propriété de ne pas laisser
passer ces rayons, et cependant l'animal se colora en noir.
Ces rayons invisibles en deçà du rouge ne sont donc pas
efficaces pour la peau du caméléon. L'auteur s'assura de
méme, en chauffant un caméléon près d'un poéle, que les
rayons calorifiques obscurs qui sont en dehors du rouge
n'avaient pas le pouvoir de faire noircir le caméléon. Les
rayons chimiques au delà du violet sont égaiement inactifs :
c'est donc sous l'influence des rayons lumineux perceptibles
à I'ceil humain que se produisent les changements de cou-
leur de ce reptile.

Est-ce la coloration noire ou la coloration blanche qui est
le résultat d'in phénomène de contraction? L 'électricité va
nous le dire. Deux électrodes d'un magnéto-électromètre
appliqués sur la peau de l'animal font blanchir la portion
de peau qu 'ils recouvrent. Les alcalis caustiques et l'huile
de térébenthine agissent de même. Une portion de peau
détaéhée partiellement, froissée ou contusionnée, reste
également noire et ne blanchit plus à l'obscurité. Il en

Caméléon dessiné d'après nature, à Montpellier, par M. Cliarles Nade,

est de même des parties qui ne reçoivent plus les nerfs de la
moelle épinière. C'est certainement un fait bien digne de
l'attention des ph ysiologistes, de voir un phénomène de
l'ordre de ceux qu'ils nomment aclifs, savoir, l'albeseence,
si on veut me pardonner ce barbarisme, s'opérer soies l'in-
fluence de l 'obscurité, tandis que la lumière est générale-
meut considérée comme un excitant général, et l'est cer-
tainement pour l'organe de la vue.

En terminant, nous devons donc rectifier le proverbe par
lequel nous avons commencé cet article, et venger le camé-
léon calomnié. Il n'adopte pas, comme le courtisan, les
couleurs dominantes; il ne change que sous l'influence de
la lumière : l'obsèurité le fait pâlir; le demi-jour marbre son
corps des couleurs les plus variées; le soleil le noircit comme
la peau des races nègres tropicales et fait naître à la surface
de son épiderme des couleurs irisées.
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SOUVENIRS DU CHILI.

Voy. p. d•, 99.

. IV. - ROUTE DE VALPARAISO A SANTIAGO.

Route de Valparaiso à Santiago. - Dessin de Freeman, d'après M. Claude Gay.

Pour se faire une idée des progrès immenses qui se sont
réalisés au Chili en quelques années, il suffit d'ouvrir un de
nos voyages du dix-huitième siècle et de comparer ce qu'il
raconte avec ce qui existe de nos jours. Frézier, par exemple,
qui écrivait en 1714, se contente de nous dire, en parlant
de Valparaiso, que c'est une bourgade composée d 'une cen-
taine de maisons, « sans arrangement et de différent niveau »,
tandis qu'aujourd'hui cette importante cité maritime , dont
l 'activité commerciale vivifie le reste du Chili, ne compte
pas moins de trente mille habitants.

A l ' époque où Frézier visitaNalparaiso, la route condui-
sant du bord de la mer à Santiago existait déjà ; mais elle
traversait alors une sorte de désert sans ressources, dont
la silencieuse stérilité forme un contraste bien curieux avec
l'animation perpétuelle qui y règne maintenant.

« Nous partimes de Valparaiso la veille de la Toussaint,
dit notre vieux voyageur, et nous passàmes par le grand che-
min de Zapata. Je fus fort surpris, la première journée, qu'il
fallut la faire sans débrider, mais encore, au soir, coucher
en pleine campagne, faute de maison, quoiqu'on m'eùt pro-
mis un bon logement; mais j ' appris que ce qu'on appelle
alojamiento. dans le Chili ne signifie qu 'un endroit où il y
a de l'eau et du pâturage pour les mules. Nous avions ce-
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pendant passé à demi-quart de lieue de Zapata, qui est un
hameau, et le seul qu'il y ait en trente lieues de chemin;
niais ce n'est pas la mode du pays de loger dans les mai-
sons. »

Nous ne suivrons pas le digne Frézier ii treers les in-
cidents fort peu variés qui marquèrent le voyage de trois
jours dont le terme était la capitale du Chili; nous remar-
querons seulement qu'il ne rencontra presque aucune terre
labourée, et qu'il ne vit en réalité que ,des campagnes
« pleines de certains arbres épineux qui rendaient les che-
mins incommodes».

Au commencement du dix-neuvième siècle, l'améliora-
tion qu'avait subie cette route n'était pas encore bien sen-
sible; le trajet se faisait toujours à dos de mulet, et, comme
le dit Alcide d'Orbigny, on s'arrêtait toujours pour coucher
en rase campagne. A partir du moment où le commerce
étranger vint remplacer dans le pays le monopole de l'ancien
commerce espagnol, tout changea comme par enchantement.
En 1830, des cabriolets avaient déjà remplacé les mules;
mais comme il n'y avait pas de poste réglée, on était contraint
de traiter avec des entrepreneurs qui n'exigaient pas moins
d'une once d'or (85 francs) pour aller et la même somme
pour le retour : aujourd'hui, tout cela est bien amélioré, et

39



306

si la route qui conduit à Santiago traverse encore les cam-
pagnes pittoresques que visita d'Orbigny et que dépeint si
bien M. Claude Gay, elle suit une direction fort différente
de celle qui excitait les doléances de Frézier. Jadis elle
passait par Melipilla; mais, vers la fin du dernier siècle, le
président O'Higgins, voulant éviter le grand détour que l'on
était' obligé de faire, ordonna d'ouvrir celle que l'on suit
maintenant et que l'on entretient à grands frais.

Cette route, qui offre comme l'ancienne un parcours d'en-
viron trente lieues, traverse trois chaînes de montagnes :
celle del alto del Puerto, au pied de laquelle se développe
port de Valparaiso ; la cuesta de Zapata, dont le vieux Frézier
nous a déjà entretenus ; et celle de Prado, qui est la plus
élevée des trois, puisque soli altitude s'élève à 1800 mètres
au-dessus du niveau da la mer. Dans notre dessin, c 'est la
cuesta de Zapata, à quelques lieues de la petite ville de
Casa-Blanca, qui se développe aux yeux du spectateur ; elle
n'a pas plus (le 600 mètres au-dessus des eaux de l'océan.

Le transport des marchandises s'opère encore, sur cette
route accidentée, à dos de mulet; néanmoins on se sert aussi
comme véhicules de charrettes grossièrement construites,
très-pesantes, et que recouvrent des cuirs écrus ; - ces voi-
tures, dont le bruit est assourdissant, sont traînées par des
bœufs et mettent environ six jours pour se rendre du bord de
la mer à la capitale. Bien que les alojamientos ne soient plus
aussi primitifs qu'ils l'étaient au temps de Philippe V, et
bien qu'on trouve partout des auberges pour ies pauvres
comme pour les riches, les conducteurs de ces charrettes
passent ordinairement la nuit sur la route, nourrissant leurs
bœufs avec la paille dont ils ()nt en soin de_se munir. Il est
remarquable que jusqu'à ce jour les chevaux chiliens, d'ail-
leurs vigoureux, aient été exemptés du transport des mar-
chandises; on les réserve pour les atteler aux voitures plus
légères des voyageurs.

	

,
Ce n'est que depuis trois ou quatre ans que l'on soit sur

cette route quelques diligences de dimensions assez grandes
et partant d'une ville à l'autre à heure fixe. Avant ces nou-
velles dispositions, le voyageur montait dans un cabriolet
avec le premier compagnoa que lui présentait le hasard, et
l'heure du départ se fixait à l'amiable. Les chevaux sont
tellement multipliés au Chili, leur prix est tellement réduit,
que le maître du cabriolet conduisait avec lui ses relais : dix
chevaux environ l'accompagnaient jusqu'au lieu de destina-
tion, et pouvaient êtres attelés successivement de cinq lieues
en cinq lieues et même moins. Loin de se reposer, les bêtes
qu'on venait de retirer d'en re les brancards suivaient les-
tement le cabriolet, toujours prêtes à être attelées de nou-
veau. Cette manière de voyager, qui a encore ses partisans,
est réellement fort commode ; elle est en même temps
assez prompte, puisque, en été, le trajet d'une ville à l'autre
peut être accomplie dans la: journée. Le mode de voyage
adopté nouvellement n'est plus si expéditif : la pesanteur des
diligences ne permettant pas de traverser lestement les pas-
sages montueux, les administrateurs des messageries ont
repris la route délaissée de Melipilla, dans le but d'éviter
surtout l'alto del Puerto.

Indépendamment des charrettes et des cabriolets que l'on
rencontre si fréquemment aujourd'hui sur la route de Val-
paraiso à Santiago, on y voit également de grandes troupes
de mules destinées en général à transporter les produits
agricoles : il arrive assez fréquemment que l'on charge ces
animaux de lourdes solives que l'on dispose pour ainsi dire en
croix sur chaque côté, le bout, inférieur traînant nécessaire-
ment à terre ; il résultait d'un pareil mode de chargement
une détérioration pour ainsi dire continuelle de la route. Un
arrêté du gouvernement vient de mettre ordre à cet abus (».

t') Nous rappellerons ici que la route change fort d'aspect en ap-

Le commerce de Santiago avec Valparaiso devenant tous
les jours plus actif, l'idée de construire un chemin de fer
destiné à réunir les deux grandes villes devait venir natu-
rellement à la pensée d'une administration qui se préoccupe
sans cesse des améliorations matériellesk introduire dans le
pays. Les études faites, une souscription de p lu sieurs millions
de piastres fut préseiffée aussitôt aux populations et rem-
plie : dans cette occasion; le gouvernement prit lui-méme
l'initiative ethàta les travaux, si bien que cette portion du
Chili possède maintenant en chemin de fer un parcours de
onzes lieues ; les travaux commencée finissent à Quillota.
Tout fait espérer que d'ici à deux ou trois ans ils pourront
arriver jusqu- 'à Santiago. Ce chemin, destiné à opérer dans
le pays une grahde révolution commerciale, se joindra .à
celui qui, partant de la capitale, va aboutir à la ville de-Talca.

La vue extraite du bel Atlenle M. Claude Gay, place le
spectateur à quelque distance de Casa-Blanca et laisse voir
dans le fond la cuesta de Zapata. On a groupé une charrette
du commerce avec son guano menant le lourd équipage;
puis-un virlochero ou conducteur avec_son cabriolet, que
suivent les chevaux de relais, surveillés eux-radines par le
capeaz, monte à cheval et accompagné d'un jeune garçon.
Les mules de transport ne pouvaient étiré oubliées : aussi
voit-on sur le premier plan un muletier qui charge tout
seul sa bête, et qui le fait en toute sémite après lui avoir
couvert la tête avec son poncho;--il a suffi de cette opération
pour rendre l'animal tout à fait immobile. Dans le lointain,
des Chiliens voyagent à cheval et se rendent aux riantes
habitations dont le pays est parsemé.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

Fin. -- Voy. p. 289.

Après son retour d'Égypte, Geoffroy Saint-Hilaire avait
refusé une place de préfet que le premier consul lui avait
offerte; il ne "voulait à aucun prix déserter la science.

En 1807, il fut élu membre de l'Académie des sciences,
et, peu de temps après, nommé professeur de zoologie à la
Faculté des sciences, à son retour d unevoyage en Espagne
et en-Portugal, mi il avait été envoyé par le gouvernement,
dans l'ietérêt de la science et des cellections du Muséum (2).

L'histoire da reste de sa vie n'est plus que celle des ser-
vices éminents qu'il a rendus à la science. Ses plus constants
efforts eurent pour objet leiriomphe de ce grand système de
l'unité de dessin, de plan et d'idée, dans l ' organisation des
êtres, qui avait été seulement entrevue, avant lui, par
Buffon, Vicq d'Azyr et Camper.

Quelques disciples de Cuvier , mort en 1830, crurent
permis à leur zèle de contester les titres de Geoffroy Saint-
Hilaire. Le noble vieillard se contenta de répondre ; « C'est
à la postérité, si elle daigne s'occuper des luttes de cet âge,
de faire leur part à mes adversaires et à moi; j'ai le corps
inclinant vers la tombe : je n 'attendrai pas longtemps. »

Cependant on venait d'Allemagne et d'Angleterre pour
voir le chef illustre de l'école nouvelle. Des étudiants, sortis

procliant de la capitale. M. de 'rouanne dit à te sujet : « Comme Sant-
iago est déjà à une hauteur considérable dans les Andes, cette route
monte beaucoup. On traverse plusieurs bassies; en passant dé l'un
dans rautre par des côtes escarpées, on s'élève de plus en plus dans
les Andee, et on arrive eu sommet de la côte de Prado, sur les deux
revers de laquelle la route a été tracée avec art et taillée à grands frais
dans le roc. On descend à l'est par une gorge-qui s'élargit toujours
davantage, et on rencontre le rio de Purahuel. lei le tableau n'est plus
le même : une vaste plaine s'étend au pied tlcs.groupes supérieurs de
la cordillère, sur une surface de trente lieues de tour peut-être; des
montagnes l'environnent de tous tétés. Au centre de cette plaine
magnifique s'élève la capitale du Chili: --Voy. l'album du Voyage
autour du monde de la Vélins.

(2) Voy. t. xvl, p. 175.
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des universités les plus lointaines, sollicitaient l'honneur de
lui être présentés. Il les recevait avec une douce bienveil-
lance , leur donnait toutes les explications qu'ils désiraient,
répondant à toutes leurs objections, s'animant, se passion-
nant comme aux jours de sa jeunesse, et laissant jaillir,
dans ces entretiens familiers, des éclairs de génie.

Il aimait avec passion à servir ses amis; il étendait même
son active bienveillance à tous les membres de la grande
famille scientifique dont il était un des chefs : « Admirer,
louer sans restriction et jouir des succès des autres, fut
un des bonheurs de sa vie. » lin ministre lui écrivait un
jour : « Fous voulez partout pour autrui, non pour vous:
c'est repousser ce qui va le plus naturellement à vous. »

A l'âge de soixante-huit ans, en juillet 1840, il s'aper-
çut un jour qu'il ne pouvait plus lire : il était atteint du
plus grand malheur qu ' ait à redouter un naturaliste, il
était aveugle! La paralysie s'ajouta bientôt à la cécité.
Dans ce triste état, il était encore admirable à entendre:
Il dictait des lettres charmantes. Il écrivait à une de ses
anciennes amies : « Causons, sur la fin de nos jours, comme
nous faisions à leur aurore. Le temps retient nos corps
malades à la maison; mais le coeur ne connaît point de
difficultés... Dieu a voulu cette douleur pour racheter
l'excès de ma bien vive satisfaction... Soyons reconnaissants
des faveurs (le la Providence! »

Le 19 juin 1844 fut son dernier jour; sa mort fut calme
et douce. Il avait soixante-douze ans.

Quelque temps auparavant, se croyant déjà près de sa
fin, il avait dit à sa fille, qui l'embrassait en sanglotant :
« Nous allons nous quitter, mais nous nous reverrons! »

« Sur son lit de douleur, a dit M. Dumas, toutes ses
paroles respiraient la bienveillance et la satisfaction inté-
rieure. Ses mains cherchaient toujours ses proch e, ses
:uis, pour remercier, pour bénir. Calme et sourilnite, son
âme s'affaiblissait sans'trouble, se repliait sur une con-
science sans tache. »

« Il était devenu aveugle comme Galilée, a dit M. Edgard
Quinet; mais sa sérénité n'en a pas été troublée un mo-
ment. Il souriait encore à ces merveilles de la terre et du
ciel, qu'il voyait, comprenait, découvrait des yeux de l'es-
prit. On sentait, dans cette paix incroyable, un homme qui
avait bonne conscience des lois et du plan caché du Créa-
teur. Il avait été initié aux travaux secrets de la Provi-
dence, et de ce spectacle il avait rapporté la sérénité du
juste. Quoi de plus sublime que cette mort du génie qui, ainsi
dirigé et conduit, est la sainteté même de l'intelligence? Il
s'approche en souriant de la vérité sans voile; à la fin, il
descend, sans rien craindre, dans l'éternelle science! »

Ses obsèques témoignèrent du respect universel qu'il
avait inspiré. A l'approche du cimetière du Père-Lachaise,
des employés du jardin des Plantes dételèrent les chevaux
et portèrent à bras ses restes jusqu'au lieu de la sépulture.
Le vénérable Lakanal, plus qu'octogénaire, un des derniers
survivants de la Convention, debout près de la fosse, rap-
pela que, cinquante ans auparavant, sur son rapport à cette
assemblée, Geoffroy Saint-Hilaire avait été nommé profes-
seur au Muséum d'histoire naturelle. M. Duméril, au nom
de l'Académie des sciences; M. Chevreul, au nom du Mu-
séum; M. Dumas, au nom de la Faculté des sciences, où
Geoffroy avait professé; M. Pariset, au nom de l'Académie
de médecine ; M. Serres, au nom de l'amitié, et M. Edgard
Quinet, représentant de la jeunesse respectueuse et recon-
naissante, prononcèrent des discours qui ont été pieusement
recueillis par la famille.

Une rue voisine du jardin des Plantes reçut plus tard le
nom de Geoffroy Saint-Hilaire.

Le 22 mars 1852, M. Flourens, secrétaire perpétuel
de l ' Académie des sciences, prononça, en séance publique,

l ' éloge de l'illustre savant. De nombreux applaudissements
saluèrent les passages où il rappela les rares qualités mo-
rales et les vertus privées de Geoffroy, celui-ci entre autres.

« L'inspiration était l'âme de ses entretiens intimes; une
imagination riche et mobile s'y manifestait par des idées
abondantes, vives, inattendues; par des bonds de pensée.

» Il devait trop à cette imagination pour ne pas lui ac-
corder beaucoup; quelquefois il lui accordait trop. De là,
dans le cours de ses amitiés, quelques moments d'orage;
mais, dans ces moments mêmes, il suffisait de s'adresser
à son coeur pour retrouver le bon jeune homme qui n ' avait
pu douter de Cuvier.

» Il fut toute sa vie ce bon jeune homme, ayant par
excellence le don d'obliger, de se multiplier, de se prodi-
guer pour rendre service, et, ce qui est encore plus rare,
de s'effacer; toujours confiant et ouvert avec ses amis,
comme on l'est au premier âge.

» M. Geoffroy ne se délassait de ses travaux que par les
douces affections de la famille. Personne ne les goétait
mieux et ne pouvait s'y livrer avec plus de bonheur. Dés
les jeunes années d'un fils tendrement aimé, il avait reconnu
en lui l ' esprit élevé auquel il pourrait confier le soin de sa
gloire et le dépôt de ses doctrines ( t ) : « Jugez, disait-il un
» jour à un ami, jugez si je suis heureux. Voici les plus

chers trésors de mon fils. » Disant cela, il ouvrit une ar-
moire où le jeune enfant avait religieusement réuni tout ce
qui avait été écrit sur les travaux de son père. »

La ville d'Etampes s'était empressée de donner à une de
ses places le nom de l 'homme qui avait fait rejaillir sur elle
une part de sa gloire, et qui avait été son représentant à
la chambre des cent jours. Elle fit consacrer, par une in-
scription sur marbre noir, le souvenir de sa naissance, au-
dessus de la porte de sa maison paternelle. Elle résolut, eu
outre, de lui élever un monument. L'illustre statuaire David
d 'Angers avait proposé de faire une statue en bronze : la
mort l ' enleva lui-même avant qu'il eût achevé son oeuvre.
Un de ses élèves, né à Etampes, M. Elias Robert, offrit
alors à son tour de faire une statue en marbre. On accueillit
son désir, et la statue, exposée, pendant le mois d'août
1857, à Paris, devant une des portes du Louvre, en face
de l'Institut, fut•inaugtirée à Etampes le 11 octobre sui-
vant. Un concours immense de savants, de professeurs, de
parents, d'amis, assistait à cette solennité, et de nouveaux
éloges furent prononcés par le préfet du département et le
maire de la ville, par MM. Duméril, Serres, Milne-Edwards,
Michel Lévy, et Jomard, ancien collègue de Geoffroy Saint-
Hilaire dans l'expédition scientifique'd'Egypte. Treize ans
s'étaient écoulés depuis la mort de l'illustre savant.; la dou-
leur, grâce à l'action du temps, était moins amère; mais
il semblait que le respect et l'admiration eussent encore
grandi. Les discours étaient empreints de la même éléva-
tion de pensée et de sentiments que ceux qui avaiènt été
prononcés le I1 octobre 1844; nobles adieux qui ont laissé
pour toujours ces paroles dans notre âme, comme un écho
de notre propre pensée : « Aide-moi de ta lumière et de ta
vertu ! L 'une des meilleures choses de ma vie sera toujours
d'avoir obtenu ton amitié! »

L'ART DES BRONZES EN FRANCE.

Suite. - Voy. p: 100, 167.

Louis XIV. - L'art du fondeur fit, pendant le règne de
Louis XIV, un progrès considérable. Jusqu'alors on n'avait

(') Voyez , sur les travaux de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
membre de l'Académie des sciences, professeur au Muséum d'histoire
naturelle et à la Faculté des sciences, nos tomes VII, p. 118; VIII,
p. 40; XVI, p. 177 et 178.
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Groupe d'enfants en bronze aux jardins de Versailles; er Ifieller.
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Chandelier en bronze, par Meissonier, sous Louis $V. - Dessin dé Freenian.
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pu faire les grands ouvrages de bronze que par morceaux
fondus séparément et rapportés; on trouva alors le moyen
de fondre d'un seul jet les ouvrages les plus considérables.

Deux établissements créés par Louis XIV, les Gobelins et
les fonderies de l'Arsenal, tiennent une place importante
dans l 'histoire du bronze. Les Gobelins, ou manufacture
royale des meubles de la couronne, furent établis et orga-
nisés par un édit de 1667. Le surintendant des bâtiments
était le chef de la manufacture et avait sous ses ordres un
directeur. Lebrun dirigea les travaux de tous ces dessi-

nateurs, tapissiers, orfévres, fondeurs, graveurs, lapidaires,
ébénistes, mosaïstes, qui firent tant de beaux ouvrages des-
tinés à l'ameublement des palais royaux. Presque tous sont
détruits aujourd'hui; ils ont subi le sort que les caprices
de la mode et les violences de nos réactions si fréquentes
imposent aux oeuvres d'art en France. Quelques peintures
du illusée de Versailles et quelques gravures conservent
seulement le souvenir des chefs-d'oeuvre de Ballin et des
autres « ouvriers » des Gobelins. Dès le règne de Louis XV,
on cessa d'exécuter des bronzes d'ornement aux Gobelins;

Horloge avec ornements en bronze, sous Louis XV. - Dessin de Frceman.

c'était cette manufacture qui avait fait, sur les dessins de
Lebrun, tous les beaux bronzes dorés destinés à l'ameuble-
ment des châteaux royaux ; lepalais de Versailles en pos-
séde encore quelques échantillons.

En 1684, Louvois, alors surintendant des bâtiments,
établit les fonderies de l'Arsenal et leur donna pour inspec-
teur Jean-Balthazar Keller, habile fondeur de Zurich, qui
fut appelé en France par son frère Jean-Jacques Keller,
fendeur de canons au service de Louis XIV. L'habileté de
Jean-Jacques Keller, en matière de fonderie de canons,
nous paraît très-douteuse, car Duquesne et Vauban se plai-
gnent beaucoup de ses produits. Vauban écrivait à Lou-
vois, en '1688: « Les pièces de Keller ne valent rien et se
rompent comme poterie de terre. » M. de la Frezellière se
plaint encore du mauvais alliage de ces pièces, qui, frappées
par les boulets ennemis, volaient en éclats ('). Balthazar est
plus célèbre, et à plus juste titre, que son frère. C'est lui

(') Voy. Œuvres de Catinat, 3 vol. in-8, t. I, p. 306, 307, 311.

qui a fondu' les vases, les groupes et les statues des parcs
de Versailles, de i%Iarly, de Saint-Cloud et des Tuileries.
Ses bronzes sont du plus bel aspect; soit que l'alliage
ait eu des caractères spéciaux, soit que l'action du temps
ait seule agi, le fait est que la patine des bronzes de Keller
est admirable par sa belle couleur, son poli et la trans-
parence de quelques-unes des parties, qui ont vraiment l'as-
pect de l'émeraude.

Parmi les plus beaux bronzes de Keller, on peut citer
leS groupes d ' enfants et les Fleuves qui décorent les bassins
du parterre d'eau de Versailles et les vases du parterre de
l 'Orangerie. Nous reproduisons un de ces groupes.

Le nombre des statues et autres ouvrages d'art en bronze
devient dès lors si considérable, qu ' il est impossiblè d'en
faire la liste : ce serait d'ailleurs empiéter star le domaine
de l'histoire de 1a sculpture. La statue de Louis XIV, du
poids de 60 000 livres, fondue en '1699 et érigée sur la
place Vendôme, fut coulée d'un seul jet; c'est le premier
ouvrage ainsi obtenu,
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Un habile fondeur de ce temps, Landouillet, commissaire
de la fonderie de Rochefort , offrit , lorsqu'on parla de faire
un baldaquin pou Notre-Dame de Paris, de le fondre d'un
seul jet, dans lb choeur méme de l'église et à la plue du
modèle. On rejeta l'offre de -Landouillet. Nulle part n'est
plus vrai qu'en France le proverbe : « Personne n 'est ire-
M'etc en son pays «. Le baldaquin de Notre-Dame ne fut
pas fait; mais,le choeur de la cathédrale fut décoré néan-
moins de très-beaux bronzes dorés, en partie exécutés
par l'arlay.

Louis XV. - Après Keller , Sauteray et son fils Jean-
Baptiste Sauteray dirigèrent les fonderies de l'Arsenal;
puis ce fut le tour de Gor, trés-habile fondeur. II changea
le système suivi jusqu'alors dans la fonte : au lieu de faire
couler le métal de haut en bas dans le moule, il le ,fit re-
fluer de bas en haut. Ses succès, à l'aide de ce nouveau pro-
cédé, furent tels qu'on l'appela à. Copenhague pou fondre
la statue équestre du roi de Danemark, Frédéric"V, que
venait d'exécuter un sculpteur français, Saly.

A cette époque, 1750,- Maritz inventait une machine à
forer les canons. Avant lui, on les coulait creux à raide d'un
noyau ou d'une âme, comme on disait alors. Maritz imagina
de les couler massifs et de les forer à l'aide de sa machine.
C 'est de ce temps que datent les progrès et 1:exactitude du
tir de l'artillerie.

L'époque de Louis XV est très-riche en bronzes de dé-
coration, dorés ou non. Un des plus célèbres bronziers de
ce temps est Gouthière bu Gonthière, qui travaillait encore
sous Louis XV1. Gonthière inventa la dorure au mat. les
bronzes Louis XV, qui servent d'ornement aux meübles,
iiux cheminées, aux porcelaines, à mille objets d'ameuble-
ment, sont en général légers, gracieux et d'une exécution
parfaite; la ciselure en est excellente. En étudiant l'art
da bronzier au dix-huitième siècle, on y retrouve les phases

. ` .l'on observe dans -arts ~^ dessin. Pendant
cinq premiéres années du siècle, le goût est plus eévère;
on suit l'excellent style de Bérain, de Robert de Cotte,
de Boffrand, de Watteau, de Claude Audran , qui furent
alors les régulateurs de l'ornementation, et auxquels la
France du dix-huitième siècle doit, dans ce genre, ses plus
belles œuvres. A ces grands artistes succèdent Oppenord ,
Meissonnier, Sébastien Slodtz, Boucher; leurs ornements
sont tou jours vifs, légers, variés, très-nouveaux, souvent char-
mants ; mais souvent ils affectent des formes contournées;
le style de l'école de Bérain s'efface peu à peu ; et le goût
altéré se perdra bientôt dans l'extravagance et la recherche
du bizarre.

Sous Louis XVI, on réagit contre le goût pompadour ;
l'ornementation s'inspira de l'antique pour se rékler, et sut
conserver néanmoins l'originalité et la verve les plus fran-
çaises.

	

La suite à une autre livraison.

Un philosophe solitaire peut être grand, vertueux et
'heureux au sein d'une misère profonde, mals non nn peuple

Tandis qu'ici-bas nous pleurons un homme, comme nous
n'aurions qu'un sujet trop réel de le pleurer s'il allait se
perdre, pour n'en plus sortir, dans les abîmes du néant,
peut-étre, au-dessus de nous, d'autres créatures se ré-
jouissent de la naissance de cet homme à leur monde nou-
veau pour lui, comme dalle celui-ci nous nous réjouissons
à la naissance de l'un de nos enfants.

FICHTE, Destination de l'homme.

ET DO' TÉLESCOPE. -

La velte céleste nous offre une grande variété de points
brillants, d'un éclat très-différent, et disposés suivant des
confieurations qui semblent tout à fait accidentelles. Pour
en diestinener les diverses parties ou régions on a choisi
un certain nombre de groupes auxquels on a -adapté la
figure d'un homme, d:un animal ou d'un objet quelconque.
Ces figures bizarres, et qui souvent n'ont aucun rapport
avec la configuration des étoiles qu'elles renferment, sont
cependant des monuments respectables par leur halite
tiquité. Les pataiarches, les anciens Grecs, les Romains,
les Arabes et le moyen âge ont contemplé les mômes astres
avee les mémes noms, et le ciel étoilé en masse s'est pro-
mené dans les diverses saisons, faisant, avec la suite des
siècles, les constellations d'hiver des constellations d'été, et
réciproquement. Quant ,aux constellations chinoises, elles
n'ont aucun rapport

	

l'astronomie chaldéenne, grecque,
romaine et arabe.
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Les diverses étoiles sont autant de points fixes auxquels

oa rapporte la marelle du soleil, de la lune, des planètes
et des comètes. Le premier pas à faire est donc, au moyen
de tartes célestes, et sans télescope, de se familiariser avec
les diverse régions du ciel. C'est une science agréable et
tout à fait analogue à la géographie du globe terrestre.
Le globe céleste, avec ses constellations, ses étoiles, ses
nébuleuses, sa voie lactée, est 'représenté sur les cartes
célestes comme notre terre l'est sur la mappemonde avec
ses pays, ses villes, ses continents et ses mers. Les enfants,
dora la mémoire s'imbibe si facilement de toutes les notions
qui piquent leur curiosité, sont enchantés de reconnaître
et de nommer les deux Ourses, Cassiopée, Andromède,
Pégase, la Lyre, le Grand et le Petit-Chien , Orion,'puis
les bonstellations zodiacales, depuis le Bélier, le Taureau,
jusqu'au Verseau et aux Poissons, en passant par le Lion,
la Vieege, la Balance et le Scorpion.

On suit encore; sans le télescope, les évolutions des pla-
nètes et de la Lune au travers du ciel, Avec l'un quel-
gonque des annuaires oa almanachs astronomiques, on peut
distinguer et reconnattre, par l'heure du lever, da cou-
cher .et du passage clans la région du méridien , toutes les
planètes qui t depilis Adam sont perceptibles a 1 oeil de
l'homme. Ce sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter Sa-
turne, dont les mouvements très-compliqués ont été corn-
pris et calculés pour unsrand uombre_de siècles. Notez
bien qu'en rapportant ces astres mobiles aux étoiles qui
sont fixes, on évitet rembarras de tout l'éthafandagb géomé-
trique 'qui est indispensable pou la science perfectionnée,
mais qui est une trop lourde charge ponr la SOCIICe qui a
des prétentions à étre élémentaire et qni ne veut pas re-
buter par despréliminaires d'une aridité mathématique.
Au lieu.de parler de l'ascension droite , de la déclinaison ,
de la longitude et de la latitude, puis des nombreux cercles
de la sphère, on dit tees-intelligiblement que la Lune att
une planète est dans la constellation du Lion ou des Gé-
meaux. En général, les cartes célestes , n'ont pas été ap-
préciées à leur vraie importance dans l'astronomie élémen-
taire que j'appelle astronomie descriptive. Corn-mitre le ciel
eans leur secours, c'est cemme ei on voulait faire de la
géographie sans les atlas qui. représentent les diverses par-
ties de la surface terrestre : aussi nous avons en prépara-
tion un ensemble de cartes célestes qui, entre les mains de
tout élève ou de tout instituteur, leur fera connaître le ciel
étoilé ; et qui serviront ensuite à indiquer la placé du Soleil
et des 'astres mobiles au milieu du ciel. Voici un exemple
de simplicité frappante. Il est trés-difficile de faire com-
prendre autrement qu'ô. l'aide des lignes trigonométriques
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la durée des jours et des nuits, suivant que le soleil s'ap-
proche ou s'éloigne de nos tètes clans les diverses saisons.
Au contraire, on voit facilement qu'il est certaines étoiles
voisines du pôle qui ne se couchent point; qu'il en est
d'autres qui ne se couchent qu'après avoir été visibles pen-
dant vingt heures, pendant dix-huit heures, pendant douze
heures, pendant huit heures seulement, ou même moins
encore. Si bien qu'il en est, vers le pôle opposé au nôtre,
qui ne se lèvent pas du tout pour nous et qui ne nous de-
viennent visibles que quand nous nous transportons dans
l'autre hémisphère. Si maintenant, pour Paris, je vois que
le Soleil, vers le 22 juin, est au milieu des étoiles qui res-
tent sur notre horizon pendant seize heures, j'en conclus
de suite que le Soleil, à cette époque de l'année, restera
seize heures sur l'horizon, et qu'ainsi an solstice, Paris
aura seize heures de jour et seulement huit heures de
nuit. Rien n'est plus clair.

Ajoutons que pour la description de la terre le géo-
graphe, qui, même du sommet des plus hautes montagnes,
n'aperçoit qu'une très-petite partie de sa surface, est obligé
de se déplacer et de subir l'inconvénient de voyages pé-
nibles et souvent périlleux sur les continents et sur les mers,
tandis qu'un observateur, tranquillement assis devant sa
maison, avec un horizon non obstrué par des obstacles, ou
mieux encore placé dans un belvédère agréable, saisit l'en-
semble des constellations du nord , qui sont visibles toute
la nuit; et pour les autres, il suit avec admiration les effets
de cette force irrésistible qui fait naître à l'orient les divers
groupes d'étoiles, les soulève peu à peu vers la région où
le soleil luit à midi, puis les abaisse de nouveau vers l'oc-
cident, où elles disparaissent sous l'horizon après une ap-
parition plus ou moins prolongée. En un mot, la terre
semble ne se laisser décrire qu'à regret, tandis que la
voéte céleste semble s'offrir d'elle-même, de saison en saison,
à la description du cosmographe et à l'étude de ceux qui,
ayant près d'eux une carte du ciel, sont curieux de recon-
naitre et de nommer tous les astres qui depuis l'origine du
genre humain ont frappé les regards de tous les peuples
qui se sont succédé ici-bas de siècle en siècle.

Les généralités du ciel une fois connues, les observa-
tions à l'oeil nu une fois épuisées, on regrette que l'oeil
humain n'ait pas été doué d'une puissance supérieure. Les
amas d'étoiles de Persée et du Cancer, les nébuleuses tl'An-
dromède, d'Orion et d'Hercule, étant à peine entrevues,
même par les observateurs doués d'une vue perçante, le
dix-septième siècle, dans ses premières armées (1610), vint
dire aux astronomes : Voici un oeil artificiel trent, fois, cent
fois, mille fois plus puissant que l'ceil naturel. Prenez, et
sondez les espaces célestes. Alors, sur les traces de Galilée,
on reprit l'étude des corps célestes. Les amas d'étoiles, les
nébuleuses et la Voie lactée montrèrent une à une leurs
étoiles, qui précédemment confondaient leur éclat dans une
lueur pèle et indistincte. Des étoiles simples pour l'oeil se
trouvèrent doubles, triples ou quadruples. Plusieurs furent
reconnues tournant rune alentour de l'autre. Les nébu-
leuses prirent des formes qui attestaient que les forces qui
les avaient ainsi figurées avaient agi pendant des millions
de millions de siècles. On catalogua les étoiles par cen-
taines-de mille, et on reconnut qu'à la longue il y avait de
légers déplacements dans ces astres désignés sous le nom de
fixes. Les planètes s ' arrondirent en disques éclairés par le
soleil, avec leurs phases et leurs variations d'éclat. On
saisit quelques effets des saisons sur ces corps éloignés. Ces
planètes eurent, comme la nôtre, des lunes et des satellites,
astres secondaires et subordonnés à la planète centrale;
enfin , toutes les vérités , qui n'étaient que des résultats de
l'analogie et du raisonnement furent mises comme réalités
sous les yeux des contemplateurs émerveillés. Plus de vingt

siècles après que Démocrite avait dit que la Voie lactée était
un amas de soleils, le télescope montrait ces soleils aussi
distincts entre eux que le sont les étoiles des six premières
grandeurs que l'oeil ordinaire peut apercevoir isolées dans
le ciel.

	

-
C'est une théorie assez compliquée que celle de la lu-

nette ou télescope dont l'usage est si étendu pour les voya-
geurs, les marins, les géographes, et qui suivait constam-
ment Napoléon sur les champs de bataille. Il s'agit clone
ici de savoir s'en servir, à peu près comme on a l ' heure
au moyen d'une montre, sans avoir besoin de pénétrer l'art
infini avec lequel la mécanique a su

Marquer l'espace et diviser le temps.

Quand il ne s'agit que de voir, les instruments sans
pied , les longues-vues ou lunettes d'approche des officiers
de marine et des pilotes, des voyageurs et des curieux,
peuvent suffire. Napoléon s'aidait parfois de l'épaule d'un
aide de camp comme support lie sa lunette, et il avait,
d'année en année, employé des instruments de plus en plus
forts. Mais quand on veut observer, c'est-à-dire bien voir
et à loisir, il faut une lunette ou télescope à pied.

Si l'amateur n'a à sa disposition qu'une lunette portative
à tirage, il faudra la fixer par des liens à un support. Aucun
des échafaudages en bois imaginés pour cet effet n'est de-
venu exclusivement approuvé. On a quelquefois attaché la
lunette par son milieu au tronc d 'un petit arbre, avec une
corde ou un ruban peu serré qui permettaient de lui donner
à la fin la direction cherchée. Une chaise avec des mon-
tants droits étant placée sur une table, avec la lunette at-
tachée en deux points aux montants du dossier, est un ap-
pareil simple et assez solide, à cause des deux points fixes
qu'il fournit à la lunette. C 'est à peu près la monture
d ' Herschel pour ses télescopes cie sept pieds. On a de cette
manière le mouvement de droite et de gauche, et le mou-
vement de haut en bas. Ce dernier s'obtient en faisant va-
rier l'un des points d'attache. L'appareil n ' est pas élégant
dans son ensemble, niais enfin il se recommande par le
succès. Voyez la figure L

Il faut laisser aux observatoires qui ont la prétention de
faire avancer la science, les instruments gigantesques et
dispendieux, et ne pas chercher à avoir

Une longue lunette à faire peur aux gens!

Avec un instrument très-portatif et très-maniable, on sera
témoin de tous les événements et de tous les beaux spec-
tacles que le ciel et même la terre peuvent offrir à un ama-
teur intelligent. On voit l'astre clans les immensités du ciel
et l'insecte léger qui, soutenu par d'imperceptibles mou-
vements, plane à côté des fleurs et sait en pomper le suc
avec sa trompe flexible sans avoir besoin de s ' y poser.

Nous avons -déjà donné la figure (') du télescope de
M. Bahinet, construit par l'opticien Soleil, et dont lès
dimensions et le pouvoir sont réglés pour les besoins des
voyageurs, des marins et du service des ports, aussi bien
que polir les naturalistes et les amateurs qui se plai-
sent à lire une page du bout d'un jardin it l 'autre, à voir
une mouche marcher au liaut d'un clocher et des fourmis
se parler dans leur rencontre le long de leur sentier de
travail. Le célèbre opticien Lerebours avait construit ex-
près un télescope à petite portée, qu ' il appelait très-bien
microtélescope. La lunette que construit M. Soleil fait très-
bien voir à plusieurs métres de distance les objets micros-
copiques collés sur verre qui servent au microscope ordi-
naire.

Les mots de lunette et de télescope, qui sont employés à peu

(') Voy. t. XXII, p. 185.



près indifféremment, ont cependant, en'optique, une accep-
tion spéciale. On désigne par, le nom de lunette un instru-

nient oit les verres jouent le principal rôle, tandis que dans
le télescope proprement dit, c'est un miroir qui rassemble
les rayons de lumière émanés de l'objet observé. M. Fou-
cault a depuis peu fait construire, chez M. Secrétan, un té-
lescope à miroir, d'une grandeperfection et d'un maniement
très-facile, oit l'observateur n'est ras obligé comme avec
la lunette de prendre des poses incommodes. Avec cet in-
strument , l'amateur regarde devant lui naturellement et
dans la même situation qu'on regarde alentour de soi; mais

sentée figure 3,- on trouve l'astre dans le champ du grand
télescope et on le suit commodément. Le petit modèle de
l'instrument de M. Foucault répond assez exactement, pour
la force, à la lunette de M. Labinet, et peut rendre les
mêmes services. Le miroir est un miroir de verre argenté
par les procédés de la galvanoplastie, et comme le verre se
travaille avec bien plus de précision que le métal, le non-

-veau télescope est bien- plus parfait que les anciens téles-
copes, tientla;fabriqueanglaise avait inondé l'Europe au
milieu du siècle dernier. De plus; on n'y éprouve pas l'in-
convénient des couleurs prismatiques qui rendent défec-
tueuses les lunettes construites par des artistes médiocres
ou avec des verres de mauvaise qualité. Les détails des
terrains et des montagnes de la lune sont admirablement
rendus par ce télescope, _qui a plus de lumière que les té-
lescopes métalliques,. et. qui s'altère peu à I'air et se repolit
facilement. La scintillation des étoiles, quand on frappe des
coups légers sur l 'instrument,_ devient un phénomène d'une
rare beauté. L'étoile s'y transforme en une suite de cou-
leurs de toutes les nuances possibles. On yv'oit le rouge du
rubis, le jaune de la topaze, le vert de l'émeraude, le bleu
du saphir,.et le violet de l'améthyste.

FIG. 2.

il faut d'abord pointer le télescope sur un objet. La figure 2
représente l 'usage de cette petite Iunette, dite chercheur,
que l'on pointe sur l 'astre que l 'on désire voir dans le champ
du télescope principal. Alors, passant à la position repré-

Fie. 3.

Avec ce télescope _comme_ avec la lunette citée précé-
demmènt; on voit, à la lettre, le vent courir à la surface du
sol, comme onle suit dans une vaste _plaine de blés par
les ondoiements des tiges ou des épis.

- Le mois,d'ooronnuest en général, pour la France, un des plus
agréables de l'aimée. Le temps est beau, et la saison tempérée pour le
froid et pour le chaud. Les heureux qui peuvent consacrer six'mois de
l'année à la vie de château , quatre mois à la. vie de Paris, et deux
mois aux voyages, mettent toujours é'ctobre dans cette dernière caté -
gorie, quoique déjà, le 15, les jours n'y soient que de onze heures,'
tandis que les nuits y ont treize heures. Dans les premiers jours, hier-
cure sera visible le' matin, avant le lever du soleil. Vénus sera très-
brillante le soir à l'occident, et sera, le 4 octobre, comme la lune en
premier quartier. Jupiter se lèvera à 10 heures du soir, et Saturne à
2 heures après minuit. Le télescope satisfera donc amplement la eu-
riosité des amateurs. Les belles constellations d'hiver apparaîtront le
soir dans le ciel oriental. Les teintes variées du feuillage des végétaux,
les migrations des oiseaux, et toutes les préparations de la nature pour
l'hivernage prochain, fourniront de beaux spectacles 'et d'intéressants
sujets d'observation , dans une saison oh les brouillards eux-niâmes,
fournis dans les vallées parles eaux encorb tièdes, mêlent aux paysages
des accidents de lumière aussi variés qu'harmonieux.

La suite à une autre livraison.
Park - 7ypgraphisda r. Deal, rue Saint-lieur-Saiut-Ceunela, dû<r
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LE BAOBAB
ÀD.tSSONfÂ MITA TA ).

Forèt vierge d'Afrique, au delà des grands déserts. - Dessin de Preemarl.

Si, après avoir été considéré comme le plus gigantesque
des arbres, le baobab cède aujourd'hui le pas à l'immense
&quoia de la Californie, il n'en mérite pas moins tout
notre intérêt par les services qu'il rend aux peuplades
noires et par le caractère qu'il imprime ir la végétation du
centre de l'Afrique.

Cet arbre extraordinaire par sa grosseur se plaît par-
ticulièrement sur les collines sablonneuses; il est très-
commun aux îles du Cap-Vert, surtout entre Bargny et
Rulislc, ainsi qu'aux environs de Joal, où ses fruits forment
un objet de commerce assez considérable. On le rencontre
depuis le Sénégal jusqu'aux Bissagos, ainsi que dans le
voisinage de Sierra-Leone; et si nous en jugeons par le
volume et la forme des fruits qui nous arrivent d'Afrique,
il en existerait plusieurs espèces sur le continent. Nous
ignorons l'exten,' n des baobabs vers le sud; au nord, ils

Toue XXVI. - OCTOBRE 1858.

ne dépassent pas le tropique du Cancer. Les fruits décrits
au seizième siècle par Prosper Alpin et retrouvés à Méroé
par Caillaud appartiennent à une espèce distincte de celle
de la Sénégambie. Il en est de même du baobab de Mada-
gascar et de celui qui se trouve confiné dans le nord-ouest
de la Nouvelle-Hollande, dont la végétation offre quelque
ressemblance avec celle du continent africain.

Le baobab ou l'El-Omarch du Soudan oriental atteint
des dimensions aussi considérables que celui de la Séné-
gambie.- On en a mesuré qui avaient 48 à 2'1 et même
22 mètres de circonférence, notamment celui que l 'on
remarque à Rosseiros. Arrivés à cette grosseur, la plupart
des troncs se creusent, et leur cavité peut contenir parfois
plus de 240 hommes, en attribuant à chacun d'eux un es-
pace de Om ,40 sur Om ,50. Les nègres utilisent ces im-
menses cavités; ils y campent ou les convertissent en écu-

40



ries. On trouve fréquemment entre le Sénégal et la Gambie
des troncs de baobabs qui ont de 23 à 28 mètres de circon-
férence, Mais qui n'atteignent pas une hauteur propor-
tionnée. Les nègres du Mayor profitent de leurs excavations
pour y donner la sépulture, à leurs griottes, qu'ils honorera
de leur vivant, et qui leur inspirent après la mort un res-
pect mélé d'horreur. Ces troncs immenses sont couronnés
d'un grand nombre de branches remarquables par leur
grosseur et plus encore par Ieur direction presquehori-
zontale; les inférieures, en tramant pour ainsi dire sur le
sol, donnent à l'ensemble de l'arbre la forme d'un hémi-
sphère assez régulier de 25 à 30 mètres de bautenr sur
60 à 70 mètres de circuit. A l'époque où les baobabs sont
couverts de feuilles et lorsqu'an les voit à distance, ils res-
semblent assez bien â d'immenses parasols.

Leur écorce très-lïsse, sans aucune aspérité, est-re-
couverte d'une sorte d'épiderme à.reflets bronzés ou ro-
safres, sous lequel se trouve une enveloppe herbacée, pleine
de vie, d'où s'échappe à la plus légère blessure une sève
abondante. Cette enveloppe herbacée remplit exactement le
rôle des feuilles; et, par ce caractère, comme par celui de
la mature spongieuse de leur bois, les baobabs offrent une
certaine a alogic de végétation avec les énormes cactées
du Mexique. La surface- da tronc est souvent parcourue
par de grosses cèles qui se rendent aux principales racines.

La grande sécheresse et la chaleur du climat agissent
sur ces arbres comme le froid des hivers sur ceux de-nos
régions; ils perdent leurs feuilles et n'en reprennent que
dans la saison des pluies, c'est-à-dire de décembre ià juin:
Ces feuilles, qui ressemblent à celles du marronnier d'Inde,
sont = accompagnées de grandes fleurs blanches identiques
de forme à :celles de nos mauves, et auxquelles succèdent
les gros fruits que les colons français désignent sous le nom
de pain de singe. Les nègres de la Sénégambie emploient le
pulpe de ces fruits, qu'ils désignent sous le nom de goui ( 1 ),
comme assaisonnement. Délayée dans l 'eau, elle forme une
sauce aigrelette dans laquelle ils trempent leur couscous.
Lés feuilles et l'écorce sont encore plus recherchées à raison
du mucilage qu'elles contiennent.

Les nègres ont la précaution de dessécher soigneusement
les feuilles qui apparaissent à l'époque des pluies; ils les
réduisent eu une poudre qu'ils conservent à l'abri de l'hu
miditd pour les employer au besoin;. elle est d'un assez
beau vert, et porte le nom de idlo. Adanson a éprouvé let
bons effets de cette poudre, qui l'a préservé des dyssen-
teries et des fièvres inflammatoires auxquelles sont fré-
quemment exposés les Européens quii résident.au Sénégal.

LE JAPON ENTR'OUVERT.

EXPÉDITION AMÉRICAINE

(1852, 1853, 185.4).

Depuis la première apparition' des Européens au Japon
(1543-1545), cinq nations ont tenté de nouer des relations
commerciales avec cet empire, et de fonder des établisse-
ments sur quelques points du vaste archipel qui compose
son ensemble, à partir des îles Lieou-kieou, que la Chine
lui conteste, jusqu'aux Kouriles, qui sont devenues tribu-
taires du gouvernement- russe. De ces cinq nations, une
seule, la Russie, a toujours échoué dans ses tentatives
(Laxmann, '1792; Resanolf, 4804; Golowuine, 1811).

LEs l'entremis. -Débarqués à file de Iiiu-siu (-1543),
ils furent bientôt admis en libre pratique dans toute l'éten-
due de l'empire japonais. Le droit de commercer et de pro

(i) Ce mot se prononce gouille, comme la dernière syllabe degar-
gouille.

pager le christianisme leur fut accordé, jusqu'au jour ou les
querelles des corporations religieuses entre elles, scandali-
sant la nation, inquiétèrent le pouvoir. L 'offense faite par un
évêque imprudent à l'un des hauts fonctionnaires de l'État
provoqua l'interdiction` de la doctrine des Pères (1597).
La découverte_d'un complot contre lavie de l'empereur fit
proclamer l'édit qui bannit à perpétuité du Japon la race
portugaise, '« avec lès mères, les nourrices et tout ce qui
lui appartenait» (1637). C'est à partir de-cette époque qu'il
aété défendu, sous péine de mort, 'aux Japonais, de voya-
ger au dehors et de correspondre oude communiquer, avec
les étrangers.

LEs HOLLANDAIS. - Ils avaient paru ail Japon en 1600.
Ayant, plus tard; aidé à la découverte du complot dirigé
contre la personne impériale, ils obtinrent ledroit de fonder
un comptoirpermanent (1641); droit étroitement restric-
tif, exercé sous la surveillance d'une autorité désormais
ombrageuse et sévère, et dans la seule 11e de Dotons, port
de-Nagasaki.

LEs Axerais. - On leur avait permis d'ouvrir une fac-
torerie à irato (de 2.613 à 1623) ; mais l'ayant volontai-
rement abandonnée pour le commerce do la Chine, ils es-
sayèrent en vain, plus tard, de reprendre pied au Japon
(1636). T7ne'autre fois, _leurs avances_furent encore re-
poussées, sous prétexte qu'un de leurs rois (Charles II)
avait été l'allié des Portugais par son mariage avec une
princesse de la maison de Bragance (1673). Plus d'un
siècle après, le navire anglais l'Argonaute ne put môme
entrer en communication avec la plage. L'expédition de
lord Pellew contre Nagasaki (1808),. et l'envoi de vais-
seaux anglais par sir Stamford Raffles (4813, 4.814),
n 'eurent pas plus de succès que l'essai-pacifique de rap-
prochemant:tenté par le capitaine Gordon (1818). La der-
nière apparition du pavillon britannique-près des = côtes. du
Japon remonteà_ l'année 1849. Le capitaine Matheson,
commandant le Mariner, fut poliment éconduit, sans qu'en
voulût entendre à aucune proposition de traité.

LEs ÉTATS-1_INIS. - Ce dernier né parmi les grands
empires du globe pouvait seul proposer et conclure une
alliance-destinée :rattacher un jour cette portion, volon-
tairement isolée, de l'extrémité de l'Asie, fila civilisation
européenne. 'Le gouvernement de Washington ne compte
pas dans le passé qui inquiète la défiance japonaise. La
complète liberté d'opinion religieuse aux Etats-Unis offre,
pour le Japon, une garantie contre l'esprit de propagande
qui autrefois a troublé l'empire et menacé la vie du souve-
rain. Quant à l'importance, pour les nations maritimes, d'un
pied-ir-terre dans ce pays, elle repose, à part les intérêts de
la science et _ceux de l'humanité, sur la richesse du sol ja-
ponaisen une production minérale bien autrement précieuse
que celle des placers californiens et des digyings de l'Aus-
tralie. Il s'agit de ce trésor fossile que le commodore Perry
nomme, avec tant de justesse, l'agent principal de-lacivili-
sation moderne: le charbon. Le premier essai d'une alliance
des Etats-Unis avec le Japon eut lieu eu juillet 1846. Le
commodore Biddle parut avec son escadre dans la baie de
lied(); il y resta dix jours sans pouvoir obtenir de débar-
quer, et ne remporta quecette réponse à ses propositions
de traité: « Aucune relation commerciale avec les°liations
étrangères ne peut être autorisée La Hollande seule est
exceptée. » En 1849, le capitaine Glynn, ayant appris que
seize matelots américains naufragés étaient retenus prison-
niers au Japon, y conduisit son navire le Prebble, pour les
réclamer, Aux objections qu 'op - lui opposait, il répondit
que son gouvernement avait à la fois la volonté et le pou-
voir de protéger ses citoyens, et que si les prisonniers ne
lui étaient pas immédiatement rendus, il disposait des moyens
nécessaires pour les obtenir par la force. Deux jours après,
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les seize matelots étaient à son bord. C'est à dater de cet
événement que la pensée de confier les pleins pouvoirs
d'une expédition, imposante par ses moyens d'action, à la
sagesse et à l'énergie d 'un chef éprouvé, fut poursuivie par
le cabinet de Washington. Le i juillet 1853, l'escadre sous
les ordres du commodore Mathew Perry jetait l'ancre en
vue d'Uraga, dans la baie de Tedo. Bientôt entouré de
bateaux garde-côtes, le commodore les chasse; il reçoit
l'ordre, écrit en français, de gagner la haute mer, et ré-
pond par la demande d'une entrevue avec le fonctionnaire
du plus haut rang. On lui adresse le vice-gouverneur; il
ne l'admet qu'à conférer avec un officier de son état-major,
et il exige, pour lui-même, un partner grand dignitaire de
l'état. Ordre lui est donné d'aller attendre à Nagasaki, limite
méridionale de l'empire, oie les Hollandais sont parqués, la
réponse du cabinet de Tedo; le commodore s'y refuse, et
menace d'aller à Tedo ntème remettre personnellement à
l 'empereur le message du président des Etats-Unis. Il re-
nouvelle sa demande d'entrevue avec un commissaire im-
périal ayant rang de prince, et assigne à trois jours la
réponse de l'empereur. La fermeté de la conduite du com-
modore eut ce résultat que, le 14 juillet, il était reçu à
terre par 'Ioda, prince d'ldzu, et Ide, prince d'Iwami,
et qu'il déposait entre leurs mains la lettre du président
des Etats-Unis, Billard-Fillmore, à l'empereur du Japon.
Comme il était convenable de laisser à la cour de Tedo le
temps de réfléchir aux propositions de commerce et d'al-
liance avec l'Amérique, le commodore quitta le Japon, avec
promesse de retour mi printemps prochain. Il employa ce
temps à protéger, en Chine, les intérêts des Américains,
menacés par l'insurrection, et, au mois de janvier suivant,
il rallia son escadre à Lieou-kieou. C ' est à ce second voyage
que l'ut conclu le traité qui assure protection aux équipages
des navires naufragés sur tout le littoral du Japon, et qui
ouvre aux Américains les ports de Hakodadi et de Simoda.

La relation de l ' expédition américaine, imprimée par
ordre du sénat de Washington, comme papier d'État, est
suivie d'un volumineux appendice, composé de pièces ap-
prouvées et revues par le commodore Perry.

Parmi ces pièces, il est un journal cle quelques pages ta
rapportant au second voyage de l'escadre, et rédigé par
Ping-sao-king-earl-lang, aide interprète du docteur Wels-
Willams, l ' interprète en chef de l ' expédition. Ping-sao,
Chinois de naissance, homme intelligent et instruit, a pu
seul s 'entretenir avec quelques Japonais et pénétrer dans
la pensée asiatique, toujours voilée pour les autres nations
du globe. Ce curieux journal, qui représente la Chine et
le Japon décrits, expliqués et jugés par les Chinois et les
Japonais, ayant mérité une place dans le livre officiel de
l'expédition, nous le reproduisons avec cette seule note du
commodore Perry lui-même : Quoiqu'il y ait quelques
erreurs dans la partie descriptive de l ' écrivain chinois, son
manuscrit a été fidèlement copié. »

JOURNAL D ' UNE VISITE AU JAPON

Par Pinasao-Ling-enrl-land.

Durant ces dernières années, les rapports de la Chine
arec l'état de Californie, en Amérique, ayant pris beaucoup
d ' accroissement et de fréquence, le gouvernement des Etats-
Unis fut saisi d ' inquiétude â la pensée des navires fumeurs
qui voyagent entre les deux pays. C'est pourquoi il jugea
qu'il devenait indispensable de tenter un arrangement au
moyen duquel ces navires pourraient s ' approvisioner de
charbon aux îles du Japon, qui sont situées entre l'Amé-
rique et l 'Asie. Dans l'espoir d'atteindre ce but, plusieurs
vaisseaux à feu ont visité le Japon, vers le troisième mois
de la dernière année (avril et mai 1853); on entreprit alors

de négocier un traité de paix et de commerce; mais les
Japonais n'ayant pas voulu conclure l 'affaire en une seule
fois, elle fut, pour quelque temps, différée.

Le dixième jour de janvier 1854 (suivant la computation
étrangère du temps), mon ami M. Wels-Willams, chef in-
terprète de l ' expédition américaine, me demanda si je vou-
lais aller au Japon pour l 'assister clans la préparation du
traité. Après quelque hésitation je consentis, et le treizième
jour du mois nous déployâmes la voile de notre canot pour
joindre le navire, et notre voyage commença.

Le lendemain, ayant invoqué le ciel pour obtenir de lui
enseignement et secours, comme je me trouvais sur le pont
du vaisseau et que je regardais en l'air, je fus frappé de
l 'aspect des nuages clans les quartiers sud et nord de l'ho-
rizon. Au sud ils avaient la forme d'un lion ailé qui s ' élance
vers le zénith; ceux du nord étaient bas et dispersés comme
les débris d 'une armée vaincue, tombés sur le champ de
bataille. Quelques petits nuages semblaient s 'efforcer de flot-
ter vers le sud; mais, arrêtés par le souffle du lion , dont
l'image continuait à grandir, ils disparaissaient graduelle-
ment. Emu de ces apparences, je dis à mon ami :

- Ces signes dans le ciel annoncent évidemment que
notre expédition finira par réussir, mais que d'abord il y
aura de grandes difficultés à surmonter.

- Laissons venir les événements, me répondit-il.
Après trois jours de marche, notre navire marchant droit

vers le nord-est, nous passâmes Formose, et pendant quelques
jours nous ne vîmes plus la terre. En mème temps que nos
yeux ne rencontraient- que le ciel et l ' eau, nous fûmes as-
saillis par le vent du nord qui soufflait avec violence. Le
navire fumeur était secoué clans tous les sens, ainsi qu'entre
les mains du valet de ferme est secoué le van dans lequel
il agite le grain. Autour de nous les mouettes volaient dans
l'air et glissaient à la surface des flots. Nous suivîmes la
route pendant sept jours, puis nous arrivâmes en vue
d'une terre qu'on nous apprit être Lieou-kieou.

Type ,japonais. - homme. - D'après Siebold.

Cette île, que les Européens et les Américains nomment
Leou-tcheou, a environ 1 000 hi de long (100 lieues), et
de 300 à 400 li (de 30 à 40 lieues) de large. Sa capitale,
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Types japonais. - Hommes.- D'après Siehold.

Napa, est située par 26°4h' latitude nord et 427°52' lon-
gitude est (').

(+) Ces évaluations, faites par l'auteur chinois, ne correspondent
pas exactement aux nétres.

Au temps de la dynastie des MMling (de1368 à 1644), son
chef recevait l'investiture de notre empereur avec le titre
de roi. Le territoire de Lieou-kieou est pauvre : il produit
principalement la plante nommée le légu7nc ronge de l'Inde



MAGASIN PITTORESQUE.

	

3 i7

(la patate comestible, Balaies edulis); de plus, une espèce
de sucre noir, de l'huile végétale, et quelques autres végé-
taux. Le peuple noue ses cheveux en une seule touffe; les
hommes portent deux épingles dans le nœud du sommet de
la tête, les femmes n'en portent qu'une. C'est la seule dis-
tinction de costume entre les deux sexes : aussi est-il diffi-
cile de reconnaître l'un de l'autre, quand les individus sont
jeunes; mais comme les hommes laissent pousser toute leur
barbe sans la raser jamais, cette coutume les caractérise
suffisamment. Leurs vêtements ont des manches larges et
pendantes; c 'est avec du jonc qu'ils fabriquent leur chaus-
sure.

Le premier jour de notre nouvelle année (?9 janvier des
autre peuples), je descendis à terre pour me promener.
Ayant trouvé plusieurs enfants réunis sur la plage, je leur
donnai quelques pièces de petite monnaie, ce qui les étonna
et les divertit beaucoup. Le peuple de Napa pratique I'hu-

milité et la bienséance. Ainsi je vis, sur la porte de quelques
maisons, des félicitations et des voeux écrits ou affichés,
comme il est d'usage en Chine, au premier jour de l'année ;
mais je ne remarquai ni activité, ni signe de réjouissance.
Je visitai un temple; dans le jardin y attenant est un lieu
de sépulture pour les familles de distinction. On grave sur
la pierre des tombeaux les noms et surnoms des défunts et
la durée du temps qu'ils ont vécu. Chaque jour, m'a-t-on
dit, les prêtres balayent la poussière des tombeaux, puis ils
les couvrent (le feuilles et de fleurs. Le peuple vit dans des
huttes faites de plaques de mousse enchâssées, pour les
solidifier, dans un entourage de pierres brutes. Les habi-
tations n'ont point de meubles. Au lieu d ' escabeaux ou de
chaises, il y a, par terre, nue litière d'herbes sur laquelle
le Lieou-kieouan s'accroupit, porté sur ses genoux et sur
ses orteils, ayant devant lui un réchaud de feu pour allu-
mer sa pipe. Peu des habitants de l'île savent parler et

Lue Route au Japon. - D'après Siebold.

écrire le kouan-hoa (la langue mandarine ou le chinois).
Il n'y a pas de boutiques à Napa ; mais un terrain a été af-
fecté au marché public, où l'échange des objets nécessaires
aux besoins domestiques est exercé par les femmes. Le
peuple ne fait point usage de monnaie, et il donne peu d'at-
tention â. celle des autres nations. Les gens de la classe in-
férieure vivent, à l'égard de leurs gouvernants, dans une
terreur continuelle. Entre eux, ils sont sincères et rare-
ment ils en imposent l ' un à l'autre. L'entrée de leurs ha-
bitations est fermée seulement avec une planche mince et
sans serrure; pour leurs fenêtres ils n'emploient que le
papier, et ils passent les nuits sans crainte des voleurs. J'ai
vu que lorsqu 'en son chemin un homme perdait quelque
chose, un autre homme le ramassait et s'empressait de le
lui rendre. La cour de justice n'a, pour le plus souvent, rien
â faire : ni querelle à apaiser, ni litige à régler. Les cou-
tumes de ce pays ressemblent à celles de l'âge d'or dans
la haute antiquité. Les transactions commerciales avec les
étrangers, fussent-elles même de la moindre importance,
sont rigoureusement interdites. Ainsi, lorsque nous avions
besoin d'acheter quelque chose, il était nécessaire d 'en in-
former les magistrats, qui réglaient eux-mêmes le marché.

Le 3 lévrier, le commodore Perry et plusieurs officiers
supérieurs de l'expédition se montrèrent sur la plage en
grand uniforme et avec tout leur appareil. Ils allèrent en
chaise au palais du roi où je les accompagnai. Chang-hoang-
1iun, 'le premier ministre, présida l'audience qui nous était
accordée; ensuite nous fumes traités par le trésorier Ma-
liang-tsai, avec le cérémonial usité en Chine. A la fin du
banquet, les divers officiers de la couronne firent présent à
leurs hôtes d'éventails, de sacs à tabac, et d'objets en soie
qui n'étaient pas de grande valeur; mais on pria de les ac-
cepter de la part du roi, comme témoignage de son respect
affectueux pour les nations étrangères. Les Américains
firent, en retour, d'autres présents, et ils demandèrent à
voir le roi. Malgré nos instances nous ne le vimes pas, et,
comme nous insistions encore, on se décida à nous avouer
que le roi était très-jeune et que, probablement, nous lui
ferions peur.

Le palais du roi est situé au sommet d'une montagne
nommée Sieou-li, à trois lieues à peu près de la plage.
La route est bordée de beaux arbres et ornée de plusieurs
arcs commémoratifs. Le bâtiment est vaste et très-beau.
Parmi les arbres nombreux qui l'environnent, et qui lui
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procurent d'agréables ombrages, on remarque surtout lu
fong-hûany-oue'i (la queue da phénix, Cycas renies) et
le chi-lchou-yu (l'arbre an fruit pierreux passagèrement
rouge, Melia Azedarachi). Sur les versants de la montagne,
nous vîmes le grain croissant, et sur la côte, off il y a plu-
sieurs salines, la lune, qui avançait vers son plein, nous
réjouit par une charmante perspective.

Le surlendemain nous reprimes notre voyage, et, après
quatre jours de marelle vers le Japon , nous fûme en vue
de la terre. Nous laissâmes successivement dereiè,re nous
plusieurs îles inhabitées, et, en* cieux jours de plus, nos
vaisseaux fumeurs et nos navires à voiles, qui étaient au
nombre de neuf, purent jeter l'ancre près de floang-pin.,
appelé par les Japonais Fo-h-hanta (grand village de la
haie

	

Yedo).
Comme nous étions à la saison du printemps et que l'air

était pur, je vis à une distance que je jugeai titre de 100 li
(IO lieues), au delà de Fo-km-huma, une haute montagne
s'élevant à sept ou huit li ( trois quarts de lieue ). Son sommet
était couvert de . neige. Des pics de moindre élévation,
quoique très-hauts encore, se succédaient vers le nord--
ouest comme une d'aine continue qui s' étendait jusqu'à
Kiang-ho (Yedo), la capitale du pays.

L'empereur, ayant appris l'arrivée de l'expédition, envoya
des commissaires pour entrer en négociation avec les Amé-
ricains. Le surnom du chef-commissaire était Lsi n i Jp ne
donnerai pas les noms des autres commissaires, attendu
que d'après l'examen de leurs cartes je n 'ai- pu distinguer
précisément le nom du surnom, l'office et le rang.

Au commencement, les rapports entre les deux pays
respectifs semblèrent fondés sur la défianceimutuelle. Je
remarquai plusieurs centaines de navires japonais, tous avec
leur voilure de toile, se dessinant à iqeelque distence de la
côte, et, sur terre, il y avait un camp plein de soldats tout
équipés comme pour des hestilités prévues. Le lendemain,
deux ou trois bateaux du gouvernement s'approchèrent de
nos vaisseaux fumeurs. Ils portaieà à leur poupe un pa-
villon bleu et bjant avec ces mots : « Service impérial. e
Les Américains reçurent les officiers japonais avec cordia-
lité; ils leur montrèrent lents canons, leurs machines à feu
et toutes les choses intéressantes qui étaient à bord. Les
Japonais furent enchantés. Le costume supérieur de ces
officiers est large, sans entraves, et il a de grandes man-
ches. Chacun d'eux porte deux épées à sa ceinture. Le
vétement nommé la grande armure d'étoffe (les pantalons)
est de couleur gaie et variée; les chaussures sont faites
de paille tressée. La coiffure naturelle consiste en un noeud
formé par les cheveux relevés et liés au sommet de la tète.

Malgré la différence des idiomes, je pus m'entretenir
avec ces officiers au moyen du pinceau, et comme ils ene
tendaient les caractéees chinois, ils me répondirent grâce
au mémo secoure. Ils m'exprimèrent leur admiration pour
mon pays, le plaisir qu'ils éprouvaient de faire ma connais-
sance, et l'amitié fut établie entre nous.

.Le jour suivant, un canot nous fut envoyé; il conte-
nait vingt poules, cinq cents oeufs, des caisses d'oranges,
ainsi que plusieurs sacs d'oignons et de navets. Des pré-
sents ayant été adressés, en échange, par les Américains,
on se disposa à commencer les négociations. Le . commis-
saire Lin, qui avait envoyé demander des instructions à la
capitale, reçut l'ordre de faire élever un bâtirnent sur la
plage, peur recevoir les visiteurs. Ce fut bientôt fait. Alors
nous rimes se dresser une jolie construction tendue d'étoffes
de soie tout autour, et fermée, à son entrée, par d'élé-
gantes draperies qui cachaient l'intérieur aux regards du
public. Le plancher était couvert de tapis et de nattes.

Au jour de l'entrevue officielle (8 mars 1854), suivant
les dispositions de la Salle du traité, le commissaire Lin

se plaça d'un côté, entouré de ses assistants; du côté op-
posé était Mehgw Perry commandant, en chef-les, forces

,

navales des Etats--Upis dans les mers de la Chine et du
Japon, accompagné des principaux officiers de rescadre.
Devant chacun des officiers américains se trouvait une petite
table sur laquelle on avait placé un goûter consistant sou-
lament en paies« frais, Influes et autraecoquillages, oeufs
de poule; navets assaisonnés, et, de plus, un flacon de yin
jaunâtre. Nulle viande n'apparut suries tables. En effet,
les Japonais n'offrent jamais k leurs visiteurs ni boeuf, ni

.
mouton, porc, ni d'aucun des animaux qu'ils tuent. J'ai
lieu de croire qu'ils ne sacrifient les animaux pour les.
manger que lorsque ceux-ci arrivent à la vieillesse, attendu
l'âge avancé que me parut avoir la volaille de laquelle ils

	

-
obtiennent encore des oeufs. Si cela est vrai, on peut dire
que leur régime est de beaucoup inférieur à celui des Chi-
nois.

Le commissaire impérial, ayant reçu - le traité fcl qu'il
était proposé par les Américains, demanda cinq jours pour
y réfléchir et présenter , ses objections. Pendant ce temps,
les officiers japonais vinrent journellement nous faire visite
à nos vaisseaux, où étaient envoyées des "provisions de com-
bustible, d'eau, d'oenfe et de poisson.

- La suite à-une autre livraison.
su,

LES PIOMI31, A VENISE.

Extrait d'une lettre de Sne Io Psm,Lico (».

Ce que Cha;teaubriand a dit (à ce que l'on nous a rap-
porté, carie irai rien lu d'écrit suie sujet) pour jeter des
doutes sur maaéracité à propos desPiouibi de Venise, est
comme si l'on disait : « Pellico nous parle d'une commission
e spéciale, Umm qui ne l'ai pas vue, je vous annonce qu'elle

n'a pas existé. Que voulez-vous que je réponde, Madame?
Rien. -- L'accusation est trop étrange ., elle n'a pas besoin
d 'étre réfutée. On ne peut pas même la ranger au nombre
des calomnies, car tout le monde à Venise, - et dans toute
la monarchie auteichienne c'est une chose connue, - sait
que les Italiens jugés et condamnés à Venise, ne pouvant pas
tous être enfermés dans un seul lieu, ont eu pour prison, les
uns les Piômbi, et, les autres San-Michèle di Murano.

Le gouvernement n'en faisait pas mystère. Je n 'étais
pas le seul qui fût aux Piombi; il y avait le marquis Canoniei
de Ferrare, neveu du cardinal Matte', et une quinzaine ou
une vingtaine d'autres, ou carbonari ou soupçonnés de car-
bonarisme. Il faut être singulièrement aveuglé par le désir
d'accuser, pour dire des simplicités aubsi extraordinaires
que celle de nier que les Piombi aient été des prisons en
1820-21-22. Ce n'est pas moi qui raconte un fait : c'est
toute Venise qui sait ce fait ; c'est des milliers d'autres qui le
savent. - Que maintenant on ne se serve plus des Piombi
pour prison, c'est fort bien:- le bel argument pour nier ce
qu'ils ont été notoirement pour moi et pourtant d'autres!---
Il n'est pas possible que le gouvernement autrichien ait
voulu tromper là-dessus Chateaubriand ni d'autres person-
nes : il y a des mensonges trop manifestement impudents
pour que des hommes graves osent les débiter. Je croi-
rais plutôt que, Chateaubriand ayant demandé à voir les
Piombi, on lui ait simplement dit que ce ne sont plus des

.

prisons, et que son imagination échauffée, irritée par quelque
individu autrichien (non par le gouvernemmat), ait conçu avec
légèreté l'idée que mon séjour aux Piombi a été une fable (il)

( ri Adressée, le 9.3 août 3836, . à la comtesse Ottavia esino di

(» Cette supposition de Pellico est très-bienveillante pour le gouver-
nement autriehien, mais elle n'est pas fondée. Lorsque l'on demande
à visiter la chambre où il fut enfermé aux Piozbz, le concierge et hie

....
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Quand il fut de retour de Venise à Paris, on me dit qu 'il dé-
clamait dans les salons contre mon livre, assurant qu'il n'y
a plus de Piombi depuis la république. On m 'ajouta qu'il vou-
lait écrire contre moi. Il me vint dans la pensée de lui adres-
ser une lettre, pour l'engager à mieux s'informer avant d'en-
treprendre une accusation dont il aurait bientôt dû rougir.
L'abbé I'eyron vit cette lettre, mais je renonçai à l'idée de
l'envoyer. Ce n'était ni une prière, ni des explications;
c'était le langage d'un homme indigné qui dit à un autre :

Si vous êtes consciencieux, réfléchissez à la turpitude que
vous commettriez par la plus absurde des assertions. » J'ai
bien fait de ne pas envoyer cette lettre. Au reste, on m'écri-
vit de Paris que M me Récamier avait persuadé Chateaubriand
qu'il se faisait du tort s ' il m'attaquait. Depuis lors, per-
sonne ne m'a dit qu'il ait écrit contre moi. Il l'a donc fait

quelque part, d ' après ce que M. Ferrand vous a dit. Tant
pis pour M. de Chateaubriand! je ne m'en inquiète pas. Il
aura cru bien faire ; mais il a agi avec légèreté. Je ne suis
pas non plus informé si d'autres écrivains français m'ont
attaqué. Je lis peu les journaux, je ne suis guère au courant
des agitations littéraires. Elles ne m'ont jamais extrêmemen t
intéressé ; elles ne m'intéressent plus du tout.

Ma fenêtre, aux Piombi, n'était pas ovale, mais carrée et
grande dans la première chambre que j ' y eus. On la voit de
la grande cour du palais du Doge, en venant de la Piazzetta.
Elle est, pour le spectateur qui regarde ce superbe escalier
où Marin Falier a été décapité, et d 'où je suis descendu, au
milieu des sbires, pour aller entendre sur l'échafaud ma
sentence de mort sur la Piazzetta ; elle est, dis-je, au-dessus
de cet escalier, niais à la gauche du spectateur, et elle donne
sur les plombs de l'église de Saint-Marc. Dans le temps où
j'étais là, le marquis Canonici était mon voisin. : sa fenétrt
était plus à gauche pour le spectateur, c'est-à-dire à ma
droite. On défendait alors aux curieux d'aller sur les plomb:
de l'église, parce que (le là ils auraient pu nous voir et nous
parler. - La chambre que l 'on me donna depuis avait deux
fenêtres, une grande et une petite; elles n ' étaient pas ovale:
non plus.

Sans art, c'est-à-dire sans l ' observation des règles qu'
le contiennent et sans le goût qui le dirige, le luxe n'es,
qu'une chose sans nom, un pitoyable effet de la vanité.

ACHILLE IIERMANT (').

DE L'INDIFFERE\CE.

L ' indifférence dans une âme, ce n'est pas la maladie.
c'est la mort vivante ; l'indifférence chez un peuple est
une mort nationale.

C'est dans cet horizon, c'est dans la vie de tout ue
peuple qu'il faut considérer l'indifférence pour le bien ap-
précier. Il est des principes qui, pour manifester tout leur
caractère et déployer tous leurs effets, demandent de l'es-
pace. Un principe négatif surtout a besoin d'être observé
dans une masse d ' individualités réunies. Un homme indif'
férent peut n'offrir à l 'observateur aucun trait bien révol-
tant ; matis qu'est-ce qu 'un peuple indifférent? En d 'autre
ternies, qu'est-ce qu'une société humaine d'où Dieu s'es
retiré? Quel est, en dehors des sentiments religieux, h

rieernni du palais ducal répondent, évidemment, par ordre supérieur.
sans hésitation et très-nettement, que les cachots des Piombi Wols
jamais existé. Du moins c 'est la réponse que l'on nous a faite, en haus-
sant les épaules et d'un air fort dédaigneux , au mois d'aoitt 1830:
c'est la seule qu'aient pu obtenir loirs les autres voyageurs que nous
avons rencontrés à Venise.

(') De l'Influence des arts du dessin sur l'industrie, mémoire
couronné par l'Institut.

sentiment assez puissant pour faire de cette société un tout
réel, une unité vivante? L'instinct, les affections naturelles,
peuvent encore, au milieu de beaucoup de causes de relà-
chement, entretenir les relations privées ; le sentiment re-
ligieux est seul proportionné à une existence nationale. Si
vous voulez voir les relations publiques fondées sur autre
chose que la nécessité, animées par autre chose que par le
mouvement fébrile des passions ou l ' impulsion violente des
circonstances, vivifiées, en un mot, comme un corps sain par
un sang pur, ne demandez ces 'grands effets qu'à la reli-
gion. Une société saris religion est un corps sans aune. Tous
les législateurs l'ont senti; tous ont vu que le respect des
choses saintes est la vie, et l ' impiété la mort des institutions
politiques, et que fonder une cité sans religion c 'est entre-
prendre de bâtir en l'air. Et encore vous permettra-t-on
ale supposer que, vers les cimes de la société, les vertus
publiques s'alimentent pour ainsi dire de leur substance
même, de leur activité, de la gloire qui leur est promise;
mais il n'en est pas ainsi des classes inférieures. Le véri-
table esprit public des masses, c'est l'esprit religieux; Dieu
seul Out aider au pauvre peuple à se sentir citoyen. Ces
multitudes, qui comprennent Dieu,-mais qui entendent peu
les abstractions de nos systèmes politiques et même les abs-
tractions de la morale, ne connaissent, hors du nom de Dieu,
aucun mot qui les unisse profondément. Sans Dieu aussi,
alles ne comprennent pas le devoir. La foi religieuse, en
:oyant, emporte la foi morale. Les serments n 'ont plus de
,erreur; les actions sont- jugées par le succès; la liberté
l'est que l ' isolement des volontés, la défiance organisée et
'a consécration de l'égoïsme ; les calamités publiques sont sans
d gnité et sans consolation. En un mot, l'absence de convic-
tions religieuses dessèche la société, la réduit peu à peu en
Ioussière, et les révolutions, où les peuples croyants re-
.rempent quelquefois leurs ressorts, sont aisément mortelles
pour les peuples sans foi!

ALEXANDRE VINET t 1 !

LA MAISON DE KANT A KOENIGSBERG.

Koenigsberg est remarquable par ses édifices et par sa
situation dans une vaste plaine, au bord de la Pregel,qui, à un
nille de là, tombe dans le F'rschhaft; c'est d'ailleurs une des
villes prussiennes les plus importantes par son commerce,
par sa population qui s'élève à 80 000 âmes, et une des
plus intéressantes par ses souvenirs historiques et ses
!lustrations littéraires. Elle date du milieu du treizième
siècle. De '1457 à 1525 , elle fut la résidence du grand
maître de l 'ordre Teutonique. En , 1544, le margrave
Albert I et, duc de Prusse, y fonda son Université. Cette
Université, très-richement dotée, et dont' le premier recteur
fut Georges Sabinus, gendre de Mélanchthon, a été illustrée
par des professeurs d ' une liante distinction, tels que Bessel
l 'astronome, .Burdach le physiologiste, Olshausen le théo-
logien, Rosenkranz l'excellent critique, Voigt l'historien,
f acobi et Fichte dont le non) est connu de l'Europe entière,
,t, avant tout, Emmanuel Kant.

Cet éminent philosophe était né à Koenigsberg. Il y passa
les quatre-vingts années de sa vie, sans jamais s'en éloi-
gner, comme Socrate qui, pendant sa vie de soixante-dix
ans, ne quitta point le territoire d'Athènes.

Son père, simple artisan, n'aspirait peut-être qu'à le
voir continuer sa profession de sellier: Mais les premières
études que fit le jeune Emmanuel, dans une de ces lionnes
écoles élémentaires qui sont nie des richesses de I'Alle-
magne, éveillèrent en lui une autre ambition, et lorsqu 'il

(') Extrait d'un sermon sur l'indifférentisme religieux, prêché à
Bide cri 1833.



sortit du gymnase de Koenigsberg, où il s'était distingué par
son zèle et par sou intelligence, il se sentit irrésistible-
ment entrainé par sa vocation vers la science.

Pour ceux que la fortune n 'a point favorisés de ses dons,
cette vocation est difficile à suivre. Elle exige de longs
travail longtemps ignorés, souvent méconnus, _presque
toujours peu fructueux; elle exige les plus fermes qualités
de caractère, parfois même l'héroïsme de' la patience et
de la résignation. De: ces néophytes du culte de la
pensée, de ces soldats de la science, il en est quelques-
uns qui finissent, comme Gulliver, par briser les liens où
ils se trouvent enlacés; mais combien d'autres s'arrêtent
comme des voyageurs fatigués dans la longueur de leur
marche, ou succombent comme des athlètes épuisée
dans la continuité de leur latte.

Kant soutint avec courage cette lutte périlleuse de l'es-
prit contre la matière, _des aspirations idéales coutre les
nécessités du besoin journalier. Il remplit pendant neuf ans
les pénibles fonctions de précepteur dans diverses familles,
et en même temps' qu'il accomplissait cette tâche, souvent
trop peu honorée, il se livrait à l'étude des sciences na-
turelles, des mathématiques et de la philosophie. Son unique
désir était d'obtenir une chaire de professeur à cette même
Université de Koenigsberg dont il avait été l'un _des plus
brillants élèves, et il ne pouvait y parvenir.

Un ouvrage.qu'iI publia en 474.7: Gedanken von der
Wahren Sche urr(' der lebendigen Krceft'e (Pensées sur`
la vraie valeur des forces vitales), avait cependant excité
quelque attention. En 1755, il entreprit de faire, en qua-
lité de yirivat docens, un cours de_ philosophie. Ce ne fut
qu'en 1 762 qu'on lui offrit une chaire vacante à l'Univer-
sité, une chaire de poésie. Il ne pouvait l'accepter. Enfin,

en '1770, il fut nommé professeur de logique et de méta-
physique. Il avait alors quarante-six ans ('). Jusque-là, il
avait publié diverses dissertations sur la physique et l'astro-
nomie. A partir de cette époque il entra avec éclat dans
sa carrière par son enseignement verbal et par ses écrits.

Il inaugura son cours par son traité .0e lllundi sensi-
bilis et intelligibilis forma et principiis, qui est le pro-
gramme da livre célébre qu'il publia onze ans plus tard
la Critique de la raison pure,

Il ne nous appartient point de pénétrer dans l'examen
des différentes oeuvres de Kant, d'expliquer ses systèmes,
ni de relater l'influence qu'ils ont exercée sur le dévelop-
pement des idées philosophiques. Nous essayerons cepen-
dant plus tard de donner une idée au Moins de sa doctrine
morale, en reproduisant son portrait.

Sa ville natale est fière de lui avoir donné le jour; elle
montre avec orgueil à l'étranger l'édifice universitaire où
Kant faisait ses leçons au milieu d'un nombreux auditoire,
la grande salle qu'on appelle, en mémoire de lui, Staa
Kantiana. Elle lui a déjà élevée une statue. Elle projette
de lui ériger un monument plus imposant.

Mais il est-une autre construction qui excite encore un
plus vif intérêt. C'est la demeure de Kant„ humble et rustique
maison qui a l'aspect d'une ferme eljampétre. C'est là que
le grave penseur passa la plus grande partie de sa vie.
C'est Ià, c 'est sous cos rameaux d'arbres, sous. ce balcon
en bais, pareil à celui d'un chalet suisse;: qu'il poursuivait
le cours de ses méditations, qu'il préparait le plan d' un de
ces livres qui devaient émouvoir le monde scientifique.

Kant ne s'était point iarié. Il ne connut point les meil-
leures joies de la vie, Ies chastes joies de l'amour conjugal
et de la tendresse paternelle. Mais il était d'une nature

La Maison de Kant, à Koenigsberg. - Dessin de Fromm.

sociable et expansive. Il se plaisait à réunir autour de lui
un cercle d'amis, et lui-même animait ces réunions par- sa
franche et cordiale gaieté.

Que de nobles et touchants entretiens a entendus ce
modeste cottage du philosophe! Les biographes de Kant,
entre autres Boroïvski et ' Weranski, nous en ont raconté
une partie. biais tout est-il suffisamment dit? On ne se
lasse point de penétrer dans les ' détails de la vie intime de
ceux qui par Ieur génie se sont fait un grand renom sur-

tout quand leur existence a été longtemps entravée par de
pénibles difficultés, car elle nous offre un précieux enseigne-
ment. Il est doux, d 'ailleurs, d'apprendre à aimer l'homme
que l'on admire; et, jusqu'à son dernier jour, le glorieux
patriarche de l'Université de Koenigsberg conserva les qua-
lités les plus aimables : la simplicité del'ilme et la bonté
du coeur.

( i) II était rie le 2..2 avril 1121; il mourut le;l février 1801.



QUATRE DESSINS INÉDITS DE CIIARLET ('j.

Voy. la Biographie et le Portrait de Charlet, t. XIV, p. 311 et suiv.
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Charlet dans son atelier (2). ! Dessin de Pauquet, d'après une sépia faite par Charlet en 1820. (Collection de M. de la Combe.)

(') Nous avons déjà publié plusieurs dessins inédits de Charlet,
entre autres : les Petits Dénicheurs , t. XIV (1846), p. 41; le Petit
Possesseur, p. 157; le Soldat de la Loire, t. XVI (1848), p. 77; le
Journal de l'aïeul, p. 137.

(3) « Je fus le chercher dans son taudis, rue des Petits-Champs.
Non, toutes les peintures les plus exagérées des mansardes d'artistes
seraient des descriptions de palais en regard de ce grenier obscur,

Toile XXVI. - OCTOBRE 1858.

rempli d'objets cassés, de vieilles hardes, au milieu desquels je le
trouvai dessinant sur ses genoux, et recevant d'une lucarne un jour
douteux... On voyait çà et là quelques vieilles défroques de soldats:
un vieux chapeau, un vieux casque, un fusil de munition, un sabre du
temps de la république, et puis enfin le grabat, perdu au fond de cet
obscur grenier. » (Le général de Rigny; 1819.)

41
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On, a publié un livre composé de lettres inédites de
Charlet, de quelques-uns de ses fragments dejà imprimés
sur la pratique de son art, et d'une description raisonnée
de ses lithographies (t). L'amateur spirituel et zélé, I. le
colonel de la Combe, à qui l'on doit ce recueil, a fait lirécé-
der.et suivre les lettres et les fragments de curieuses anec-
dotes biographiques et rte réflexions très-judicieuses (e).
Aux premières pages, il_exprime l'espérance qu'il aura con-
tribué à agrandir la réputation de Charlet; sen ami, en le
faisant connaître comme écrivain. Nous sommes persuadé
que, tout au moins, son liyre, composé avec conscience,
aura rappelé utilement l'attention publique sur cet artiste
célèbre, dont aucun homme juste et raisonnable n'a jamais

(') Charlet, sa vie, ses lettres; suivi d'une description raisonnée
de son euvre,litlrograpbique, par M. de la Coire; ancien colonel
d'artillerie; avec un portrait de Charlet. - Paris, •185G.

Voy• aussi un opuscule intéressant: Charlet et son historien, par
un ami de M. de la Combe qui possède aussi beaucoup d'ceavres de
Charlet, M. Henri de Saint-Georges.

	

Nantes, 185'L
(-) 1'l. de la Combe e donné , à la fin de soc livre, une table des t physionomie de l'auteur, et connaissaient bien tout ce quil

titres que Charlet écrivait sous ses dessins. Qui ne se plaisait à voir r y avait de valeur Incontestabledans son intelligence et son
reparaître dans son souvenir les scènes que rappellent quelques-uns de caractère. D 'ailleurs Charlet savait être sérieux, même phi
ces titres plaisants ou sérieux?

	

losophe ét éloquent à l'occasion _et on ne peut qu applaudir«Avant la révolution, un enfant ne se serait jamais permis d'appe
Ier son maître sin. ju1ier maseutin, - Ça fait se sage, ça frit comme sans réserve aux lettres qu'il a écrites sous des impressions
si qu'ça étudie; ça espionne tout ce qu'on dit pouraller caponiier.- graves. II était. le meule, comme on le pense bien, dans
Chauffé, éclairé par son gouvernement, c'est unegrande douceur.- Ses ronverSationS:

	

-
Comme flûte, je suis avant Tulou par rang d'ancienneté -L'épicière

	

M. le général de Rigny écrivait, i1 ya quelques affinées,a encore les yeux rouges. Ah ! les gueux de maris! L 'coq- civil est a lI de -la Coul
petrop doux pour des hommes qui bat les femmes! - Écris à ma res-

pectable mère que je suis malade à l'hôpital... qu'elle m'envoie de

	

«t • . .. -Souscette grande enveloppe, parfois décousue et
d'argent.., vivement.- Faudrait un crâne martre d'armes pour crever plus souvent railleuse, battait le coeur le plus noble, le plus
un ceil à mon bouillon. - Monsieur, nous avons un grandissime mal

	

_
Psensible à tout ce qui otivart gcandir et lorifier la France.

de tete; voulez-vous nous permettre de nous eti'aller?--- Le rentier 1s ensi
Ses instincts et son nuite étaient nit: Son crayon obéissaitiltranquille et bien pensant a cinq pour cent peut devenir un diable â

quatre. - Si la justice était juste, on pendrait tous tes gue dies qui ses géncreusespensees. S'il a peint, avec cette vérité que
n'est bon qu'a trompes les pauvres femmes qu'est trop bonnes ! - 'nul n'a pu atteindre comme lui , les vieux soldats de notre
Y dit que vous avez uhe jambe de bois de naissance: Adieu, fils!... première révolution et les scènes militaires de cette époque,
je t'ai revu, je suis satisfait

	

Ceux à guf on donne, faut pas les c 'est qu'a ses veux les armées républicaines représentaientéveiller. - latence. Le petit riche donne au vreiIlard les Lieue sous
de son déjeuner. Le petit prolétaire dit : J'ai rienL'intention suffit, le pays doris ce qu 'il avait de plus glorieux	
Dieu les récompensera. - J'te :donne de quoi aur'a'i; quand t'auras » Personne, je Craie, n'a pu mieux que moi connaître
que'que chose, tu me donneras de quoi que t'auras. -Là vie est une Charlet. Son caractére indépendant échappait à toute in-
garde qu'il faut monter proprement et descendre sans tache. Ça- fluente, oti du Inpins une influence momentanée ne résistait
vous porte des chapeaux, et ça n'a peut _être pas dé chemise. - Ceux-
lit qui se bat... pour la galette, c'est pas celui-là qui la manse > il at- pas

à
ses rE fletiens,

à
sa tonne foi. Sort

amitié
était

;ive
n

	

incère	 -

	

1 . }vtrope des bons Coups, et pis c'est bon !. -Chacun pour soi, chacun et s

	

-
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.

	

-.

	

° .
chez soi.-Ou. ne dit plus : Est-ilhonnête homme? a-t-il du mérite?

	

» Quand nous étions seuls, sa verve était inépuisable,
On dit Fait-il son affaire? a-t-il de l'argent? - Dans les cariéges, entraînante; c'était à lui demander grâce. Dès qu'il m'ar -
toujours. -Écoutes

J

qu'est en or vaut Pie que
ean, il faut toujours préférer ile pain noir dertla rivait dur iiionde T il ne disait plus rienil observait deus unp

	

coinIl allait souvent au guartier causeravec les hussards,nation au gâteau de l'étranger... toujours. - Elle n'admet pas de
remplaçant (le Mort). - J'ai été riche j'ai eu des chevaux... j'ai ou plutôt les faire causer. Il me rappnÏait Teniers fuyant
nrarehé sur les malheureux?. et me voilà... philosophe. - J'ai vu ° son atelier et la foule qui s'y pressait, pouf aller vivre par-
le Nil et la Bérésina. - Jeune, j'avais des dents et pas de par ; vieux, fois avec les paysans et y saisir ses types inimitables.
j'ai du pain et pas de dents? -Le laboureur nourrit le soldat, le sol

jdot défend le laboureur. - Ne bois pas un litre si tu n'as que mon-

	

n tetielguefois, n'entrant pour déjeun er, il me priaitde
mie de chopine. - Nous sommes tous frères; Il se faut donc aider le mettre a table aven le sous-officier de planton , dont la '
sur cette terre de misère. - 0 homme vain; irais non sulïerbe,tu conversation devait lui fournir, supposait-il, ample mois-

'fais ton Ajax, tu menaces le ciel!... Mais la Divinité souffle, et tu son 	 -

	

-
roules comme le grain de sable du désert: - Prendre le temps comme

	

ii Dans

	

f_il vient et la soupe comme elle est. - Querelle. II cri advint que mes r te-ç tete avec Charlet (à Arras surtout,
celui qui avait raison fut blessé. La moraley perdit un peu, le cabaret en x.891); au temps 0ü nous étions jeûnes etlibres toits
y gagna beaucoup. - Si j'avais signé les traités de t815, je me cou- f deux, nos entretiens s 'égaraient sur mille sujets divers,
perais le poing t - Si les chevaux s'entendaient, quelle révolution!

	

prenaient tous les- tans._Eh bien! lorsque-nous arrivionsSi tu veux pan être le cheval chacun mon tour, faut pas qu't'en jousse. aux choses sérieuses ses
pensées s'élevaient ' une grondé- Tu as le droit de faire ta corvée. - vainqueurs et vaincus, -tout

	

l _
est fricot pour le diable. - L'appétit elle est bonne; c'est les jambes hauteur. Ses réflexions, ses aperrit5 totrjours jttsteS, soie
y va mal.- Faut soigner les anciens. _ Fourberie et lâcheté-sont langage mente, contrastaient de la iunitiére la plus piquante
deux herbes qui ne prendront jamais en France. - Les hommes font 1 net son entraiW sarcastique 'habituel.

'
Une fois lancé datisles décorations; les décorations ne fouit pas les hommes. - Paye et - ces régions,, qu'il n'abordait as souvent, il est vrai, son

tais-toi. - Quand on ne sait pas son chemin, on ne se met point z'en r

	

P
route. - Qui compte sans son hôte, peut se tromper. - Tout ça nef .tme s'y complaisait, et j'admirais comment la nature y avait
vaut pas mort doux Falaise. - Tu as le droit de•faire ta corvée. - déposé les semences d'une philosophie que l'étude n'avait
Un homme qui boit seul n'est pas digne de vivre. - Un malheureux ru développée, ni faussée. Nos conversations, en pareille
trouve toujours tin plus malheureux qua lui. - Les vieux Français circonstance, se prolongeaient fort avant dans la nuit. Le
auront bien du rial, mais ils ne périront pas. - Voilà encore un
duel... Faut plumer les canards. --• Voilà pourtant comme je serai lendemain, Gliarlet se remettait à l'ouvle, Otje remar-
dimanche ! - Vous croisez la baïonnette sur les vieux amis ! vous quais que ses compositions portaient 1'empreinte de nos
n'êtes donc pas Français! n

	

veilles	 »

contesté l'esprit; l'originalité, le bon sens_et le talent supé-
rieur.

Les lettres de Charlet n'étaient point destinées a la pu-
blicité. En -les écrivant, il s'abandonnait en toute liberté à
son enjouement, à son entrain, à la familiarité de ses habi-
tudes, sans nul souci assurément île ce4 que pourraient en

-penser lés générations futures; il eût bien ri, sans doute,
si on lui eût parlé de postérité it propos de sa correspon-
dance. - irMettez des points et des virgules; je n'ai pas le
temps », écrivait-il à la fin d`une de ses lettres. II aurait pu
ajouter:

s
Devinez les mots que j 'oublie ». Il usait avec

verve, et quelquefois il abusait, des formes ironiques et des
locutions un peu singulières en usage autrefois, - peut-étre
encore aujourd'hui; dans quelques ateliers de peinture.
C'est un style qui étonnerait beaucoup un grand nombre
de nos lecteurs; mais on comprend qu'il ait été. apprécié
tolet autrement par les amis de Charlet, qui, tout en lisant
ces lettres, se rappelaient la voix,-l 'accent, le geste, la
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Dés que Charlet fut devenu célèbre, on le sollicita sou-
vent de donner des notes sur sa vie et sur ses premières
études. Il résistait ordinairement à toutes ces demandes.
Un jour cependant il répondit à un biographe :

« ... Je suis vraiment honteux de ma négligence; mais
cela m'ennuie tant de parler de moi, c'est si bête, c'est si
rebutant, que je ne sais que vous écrire,

» Que vous dire? Que je m 'appelle Nicolas-Toussaint
Charlet; que j'ai été élevé aux Enfants-de-la-Patrie., ce
qui n'a pas peu contribué à faire de moi un 1ne illettré;
que j'ai été employé dans une mairie, dont j ' ai été chassé,
en 1816, comme bonapartiste; que, ne sachant où donner
de la tète, je me suis mis à dessiner d'après la bosse, chez
un croùton , M. '' ; qu'en 1817, j 'ai essayé de publier
quelques lithographies; que j 'ai eu du succès	 que
j'ai fait plus de quinze cents dessins, tant sépias, aqua-
relles, plumés, etc., etc:; qu'on a voulu me faire faire de
l'eau-forte, mais que l ' ennui de ne pas voir de suite le ré-
sultat de ma journée m'en a empêché ; que j ' ai essayé de la
peinture; qu'en 1819, j'e'tais chez Gros, où je n'ai rien
t'ait; que Gros m'a engagé à travailler seul, ce que j'ai fait:
Et n'ai-je pas bien fait, mon maitre?

» Qu'en fait d'art, mon opinion est qu'il faut en parler
peu et produire beaucoup, que les raisonnements exténuent
la verve productive; qu'il faut voir les vieux maîtres sans
en faire des pastiches (ressource de l ' impuissance); que le,
plus grand peintre de l'école française, pour moi, c'est
Gros; que Géricault vient ensuite:

» Vous pouvez dire dans votre article que je ne fais point
de mon métier marchandise ; que j'ai déchiré autant de
dessins que j'en ai fait ,(méme de haut prix); que je n'ai
jamais fait deux fois le même sujet, ni reproduit une aqua-
relle en lithographie.

» Vous pouvez dire que, hors mes travaux, je préfère
jouer aux quilles avec un charbonnier que d'entendre
parler beaux-arts.

» Vous pouvez dire aussi que je suis un bon citoyen, que
j'aime mon pays et que j'ai travaillé pour le peuple tra-
vailleur.... »

Ce sont assurément là_de bonnes paroles à conserver, et
l'on doit remercier M. de la Combe de les avoir reproduites
dans son recueil. C 'ester.presque toute la biographie de
Charlet; il faut y ajouter:toutefois ce passage d'une lettre à
M. d ' Argent, alors ministre de l'intérieur, auquel l'artiste
demandait un logement,vacant dans le palais des Beaux-
Arts, par suite du décès.du peintre Lethière. Charlet ex-
pose humblement

« Qu'il n'a point de fortune; qu'il a femme et enfants et
mère, qu'il sait faire vivre avec son industrie; qu'il est fils
d'un dragon de la république; que son père ne lui a laissé
pour toute fortune qu'une culotte de peau et une paire de
bottes un peu fatiguées par les campagnes de Sambre et
Meuse; qu'il n'a pu acquérir ni rentes sur le grand-livre,
ni propriétés foncières, avec le décompte de linge et chaus-
sure à lui fait à titre d'héritage, et qui s'est monté à neuf
francs soixante-quinze centimes. »

On n'accorda point à Charlet de logement, et il ne fut
pas plus heureux lorsque, en décembre 1836, il sollicita
les suffrages des membres de l'Académie des beaux-arts,
en ces termes simples et concis :

« Messieurs, la mort de M. Carle Vernet laissant va-
cante une place à l'Institut, je viens vous prier de vouloir
bien m 'admettre au nombre des candidats, si toutefois vous
jugez que par mon oeuvre j'ai mérité cet honneur. J'ai
l 'honneur d'être, Messieurs, etc,»

Charlet ne devait pas espérer une réponse favorable à
cette demande. Sans aucun doute, s'il ne fut pas accueilli,
ce n ' était point que l'on-méconmlt ses qualités éminentes

de dessinateur : son genre était l 'obstacle. L 'Académie des
beaux-arts s'est fait quelques règles peut-être trop in-
flexibles : elle n'admet, entre autres, ni les peintres sati-
riques, ni les peintres de fleurs. De même, l'Institut entier
n'a pas une de ses portes ouvertes pour les femmes, quel
que soit leur génie. Ce n'est jamais une humiliation d'être
exclu en vertu d'une de ces règles générales écrites à
l'avance dans les chartes de ces grandes compagnies, et
que l'on est toujours libre de discuter, comme on le serait
de les modifier.

La seule compensation que reçut Charlet fut, avec le
brevet d'officier de la Légion d 'honneur en 1838, sa nomi-
nation à la place (le professeur de l`École polytechnique.

Cette dernière nomination le combla de joie. Il écrit à ce
sujet : « J'avoue que j'aurai du plaisir à professer sous un
point de vue élevé un art qui me plaît, dans lequel j'ai ac-
quis quelque expérience, et surtout au profit de jeunes
gens que j'aime, et qui seront appelés à relever les postes
de notre génération. » Et dans une autre lettre : « Je pro-,
fesse comme un César à l'École, et fais le bonheur de
l'élève par une philosophie encourageante, bienveillante et
surtout éminemment française. »

Il prit tout à fait au sérieux cette fonction, et de nom-
breuses notes trouvées dans ses papiers montrent avec
quel zèle et avec quel bon sens il enseigna son art à l'Ecole
polytechnique. Quelques-unes de ces pages, ainsi que
d'autres sur la peinture à l'aquarelle , méritent d'être ci-
tées, parce qu'elles peuvent être utiles à tous ceux qui
désirent savoir dessiner rapidement et avec largeur :

DE L ' ENSEIGNEMENT DU DESSIN A L ' ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

« Je veux tâcher de rendre fructueuses le peu 'd'heures
que les élèves de l'Ecole polytechnique peuvent consacrer
à l ' étude du dessin ; donc je dois débarrasser cette étude de
ses superfluités; je dois chercher les moyens les plus prompts
et les plus simples pour diminuer la difficulté de l'exécution,
en multipliant la production, c 'est-à-dire faire pratiquer
beaucoup par des moyens rapides, afin d 'exercer l'ceil et le
jugement.

» Le programme des conditions d 'admission à l'École
exige que l'aspirant soit en état de dessiner une figure aca-
démique massée, c 'est-à-dire avec un côté ombré_ Tous
les élèves de l'Ecole satisfont-ils à cette condition? Non.
Chaque année, sur cent cinquante élèves admis, il n'y en a
guère que dix dessinant à, peu près bien. Cette faiblesse du
dessin chez les aspirants vient de ce que l 'enseignement, dans
les écoles préparatoires, est dans une direction fausse. On-fait
perdre aux jeunes gens un temps précieux dans des choses
puériles; on leur fait cribler de hachures des tètes d'étude
sur lesquelles ils passent des mois entiers, parce que les
chefs d'institution ont besoin de frapper et de charnier les
regards des parents par une exhibition de magnifiques
dessins plus ou moins bien grenés, égrenés et hachurés,
d'un fini doux et précieux. Je comprends cette condes-
cendance des chefs d'institution pour leurs clients ; je n'ac-
cuse point ici les hommes honorables placés à la tète de
l'instruction publique : ils subissent une des tristes néces-
sités de leur état. Je ne trouve pas mauvais que l'on fasse
faire des yeux, puis des nez, et enfin des têtes, des pieds
et des mains, avant de donner aux jeunes élèves des figures
académiques. Mon Dieu! tous les moyens sont lions; il faut
voir le résultat; mais une fois que vous avez dégrossi
l'élève (passez-moi l'expression), n'allez pas lui faire perdre
son temps à confectionner des tissus crayonnés. Donnez-lui
une estompe de papier pour lui apprendre à étendre promp-
tement son noir sur le grand côté de l'ombre, toute-
fois après avoir massé ses ombres très-vigoureusement



avec la pointe d'un crayon pas trop dur; cette estompe
ayant deux bouts, l'un servira pour les ombres, l'autre
pour les demi-teintes. Faites copier à l'élève, avec ce
moyen d'exécution, quelques figures académiques; puis,
promptement et en même temps, .mettez-le à la bosse;
joignez à cela des traits massés à la mine de plomb ,
d'après les Loges de Raphaël ou des figures de Michel-
Ange, et cette éducation, d'un comfortable bien démontré,
vous amènera à l'école des élèves qui sauront dessiner.

AA En dehors des maisons d'éducation, il y a les volon-
taires, les irréguliers qui étudient chez leurs parents :
ceux-là se présentent, quelque temps avant le concours, chez
un maître de dessin, en lui disant : Monsieur, je me présente

cette année à l'École polytechnique, et je voudrais apprendre
à faire une académie. On peut juger de ce qu'il saura au
bout de ses trois ou six mois.

» Il ne manque pas d'hommes de talent, comme exécu-
tien, dans l'enseignement du dessin; mais Il manque
d'hommes qui savent le diriger et ne pas fléchir devant le
goût et les idées des honorables parents de leurs élèves,-
Je donnerai aux professeurs une recette bien simple pour
se débarrasser des réclamations; dites ces seules paroles:
SI VOUS VOULEZ {QUE VOTRE FILS SOIT REÇU L.. Oh ! alors,
c'est le tombeau de Mahomet qui apparaît aux bons musul-
mans; ils se prosternent.

»	 Les élèves arrivent donc très-faibles à l'École

L'Hôpital. -- Dessin de Bellange, d'après une aquarelle de Charlet (Collection de M. de la Combe.)

quand ils devraient arriver déjà forts. Combien auront-ils
à consacrer à l'étude du dessin pendant leur séjour àl'École?
Six mois chaque année, deux leçons par semaine, enfin
cinquante leçons par an, de deux heures chacune. Otez de ces
deux heures le temps de se rendre k la salle d'étude et d'être
en place, crayons taillés, encre broyée, etc., etc., il vous res-
tera sept quarts d'heure. C'est donc environ vingt-quatre
jours de travail de douze heures pour les deux années.
L'élève peut-il apprendre le dessin dans un temps aussi
court? Non; donc on doit exiger qu'il sache dessiner en
arrivant à l'École, afin d'y recevoir un haut enseignement
qui sera en harmonie avec ce qu'il est appelé à pratiquer
un jour.

» Or que doit-onfaire à l'École? Y acquérir une in-
struction dont on fera plus tard l'application dans les ser-
vicespublics, après avoir passé par les écoles affectées it

chaque genre de service. Les élèves deviennent donc des
ingénieurs civils ou militaires, des officiers d'artillerie, etc.;
ils ne deviennent ni peintres, ni sculpteurs, à moins qu'ils
n'abandonnent leur carrière pour cultiver les arts.

» Eh bien, c'est en partant de là que je me suis dit : Il
faut à ces gens, pour faire leur route, ni trop, ni trop peu
de bagage; il ne faut point les surcharger de choses inu-
tiles : donnons-leur seulement ce qu 'il leur faut; mais qu'ils
soient mis en demeure surtout de pouvoir pratiquer seuls
avec les principes généraux que je leur donnerai, et de
savoir comment ils doivent procéder. II ne s'agit pas de
mettre un élève devant un dessin hérissé de difficultés
comme exécution, et de lui dire : Faites ce que vous voyez. .
Ce serait jeter à l'eau un homme qui ne sait pas nager et
Iui crier ALLEZ! Avant tout, soutenez-le. La première
chose est de lui donner un modèle simple, fort simple, où
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il lise bien clairement la marche à suivre dans l'exécution;
que la charpente s 'offre à son oeil bien nette; c ' est ce que
j 'ai cherché dans l'organisation de mes cours : j'ai élagué
tous les détails inutiles, de ces riens qu'en termes artis-
tiques on appelle des détails de nature. Je ne fais d'abord
voir à l 'élève que des grandes lignes et des masses; puis je
cherche, dans la démonstration, à frapper son esprit par des
comparaisons ou des images qui lui laissent des traces 	

» Le dessin, à l'École, c'est-à-dire son enseignement,
n ' était pas dans des voies assez simples. Le fond était ab-
sorbé par la forme. Une figure (je dis figure pour aca-
démie) prenait pour son exécution de dix à quatorze séances.
Deux séances seulement étaient employées à l'ensemble ou
charpente (ou esquisse, suivant l'expression usitée par les
élèves); les autres séances étaient dévorées par l'exécution
des ombres et des demi-teintes, du modelé enfin; le dé-

,--gE2T21ND. Se.

Le Cinq Mai. - Dessin de Bellangé, d'après une aquarelle de Charlet. (Collection de M. de la Combe.)

goût arrivait promptement, et la figure académique servait
de -maintien à l'élève pour se livrer en toute sécurité à
une conversation qui compensât l'ennui du travail sans
attirer la consigne.

» Ainsi l'élève, après avoir été absorbé par l'exécution
de deux ou trois mille hachures soutenues d'un grené serré,
avait dépensé une somme de temps immense, et cela pour
une figure. Il sentait bien qu'il n'avait rien appris; que son
oeil ne s 'était point exercé à construire la forme humaine
et à retenir quelque chose dans son esprit : il comprenait
parfaitement qu'il avait perdu son temps dans des détails
au lieu de s'exercer sur la masse et l 'ensemble, choses né-
cessaires et principales pour lui.

» Enfin, dans toutes les parties de l'enseignement, soit
figure, chevaux ou paysage, le crayonnage rongeait le
temps et le découragement était grand. C'est alors que je
songeai au dessin à la plume. Je pensai que ce genre con-
venait à des gens qui ne sont point destinés à faire des
peintres ou des sculpteurs, quoique je prétende qu'il est
même fort bon pour ces derniers; et, pour preuve, je citerai
les vieux maîtres : les Michel-Ange, les Raphaël et autres.
Je donnai donc quelques dessins à la plume à faire à des
élèves : la promptitude de l'exécution, l'aspect vigoureux
obtenu par des moyens simples, leur fit préférer ce genre
à tous les autres. Ce qu'une partie seulement des élèves
avaient fait, tous voulurent le faire : le dessin à la plume



chassa le crayon et le refoula dans Ies ateliers; les écoles de
dessin égrené, estompages et hachures crayonnées, furent
impitoyablement exilées. La plume admit seulement _les
hachures fermes et vigoureuses.

	

_
D !l est de fait qu'un plus grand nombre d 'élèves parvint

à une certaine force, qu'on produisit bon nombre de bons
dessins, dont quelques-uns même remarquables.

» Pensant alors au paysage, je m'arrêtai à une idée que
je crus bonne : c'était de ne donner aux élèves que les es-
pèces d'arbres. tesplus nécessaires. Ainsi je choisis l'orme,
l'arbre des routes; ; lechcêne et le sapin pour les forêts;
puis le saule etsla peuplier; compagnons des rivières. Je fis
ce choix, toujours dominé par cette pensée qu'il faut qu'il
l'École l'art ne prête à la science que juste ce qu'il faut
pour sa route et ne la charge pas d'un bagage inutile. -Je
veux que chaque chose ,,dis-je à mes élèves, -porte avec
elle une méthode, un principe, que vous appliquerez plus
tard si vous voulez vous exercer; cestIa science de l'art
à laquelle je veux vois initier. Vous avez peu de temps à
mue donner; je ne dois pas espérer vous faire_ arriver à un
degré remarquable d'exécution; mais je vous apprendrai à
voir au premier aspect que la grande charpente des objets
et la masse des ombres- sont les deux objets qui doivent
d'abord vous occuper. J'empêcherai votre oeil de voir les
détails. Les détails! oh ! - mais l'on: en fait et l'on en met
presque toujours trop. Les hommes de détail! mais il y en
a par centaines dans les rues de Paris; on les heurte, oit
les coudoie; mais les hommes d'ensemble, les hommes
larges, oh! ceux-là, il se faut fatiguer pour en trouver
quelques-uns. Amen cite, mais peu.

» Charpenter est ce qu 'on appelle esquisser. On char-
pente une figure (académie), on charpente une maison, un
poème, une tragédie; on conçoit une opération : on la char
pente dans la pensée, puis I' exécution et les détails viennent
ensuite. Ainsi,. je vous présente une figure massée alitant
qu'elle doit l'être pour vous. Cette figure, je l'ai d'abord
charpentée; j'ai cherché le mouvement par deslignes, sans
m'occuper des détails; puis, le mouvement trouvé, - j'ai
cherché la forme; puis alors seulement j 'ai mis les détails,
comme on met des points et des virgules à une lettre. -
Nous sommes au théâtre, vous au parterre, moi aux qua-
trièmes loges certes, aucun des détails de ma figure rie
peut être saisi par vous. Si vous me reconnaissez,-- ce ne
sera pas parce que j'ai les yeux bleus ou un signe a la joue,
mais par la construction de ma tète et ses grandes divi-
siens. La lumière, en frappant sur les parties les plus sail-
lantes, fera projeter de grandes et fortes ombres qui vous
accuseront la forme et le caractère qui vous feront me re-
connaître. Eh bien, voila ce dont je veux que vous vous
occupiez d'abord ais toutes choses de ce qui accuse la
grande forme et rASPEGT. »

A ces excellents conseils, nous ajouterons ceux que
Charlet se proposait de donner sur l'aquarelle, dans un
petit manuel oui il aurait traité des différentes: manières de
dessiner et de peindre

L'AQUARELLE.

« L'aquarelle est un genre agréable et commode : agréa-
ble en ce qu'il cause peu d'embarras, lieu de salissure, et
que toutce qui est nécessaire pour le faire peut se renfer-
mer dans une botte de six pouces sur quatre, et, par con-
séquent, le rendre facile pour le voyage. Ajoutez à cette
boîte un calepin de feuilles de papier tendues les unes sur
les autres, et vous pourrez explorer la forêt et la mon-
tagne.

» L'aquarelle de marche ou de campagne ne peut être

an du jaune.
» Vous massez aussitôt vos arbres - à Ieur valeur relative,

cast=â-dire en harmonie avecla valeur que vous avez
donnée à la Iu minre, évitant le noir. Oh ! le noir est la
Mort de toutes choses, comme il estchez nous un signe de
deuil; donc, évitez-le.

e Votredessin proprement massé et votre effet arrêté,
vous pourrez alors mettre le plus ou le moins, sacrifier
d'un côté, augmenter de l'autre, etajouter quelques détails
de nature; mais, avant toutes choses, la grande silhouette
comme trait et le grand aspect comme effet. Cest ainsi
qu'il faut procéder: aussi ce n'est pas sans raison que, dans
les modèles que j'ai établis ou fait établir pour l'Ecole,
j'ai sacrifié les détails aux masses c'est- afin de pénétrer les
élèves de ce grand principe : ms MASSES AVAIT TOUT.

L'aquarelle qui së fait dans l'atelier ou le cabinet peut,
quand elle est d 'un homme habile, rivaliser avec l'huile, et
même lui être supérieure comme finesse de ton clans la
lumière; maisl 'écueilest dans les ombres et le clair-obscur.

Le papier, absorbant le ton et formant un léger duvet blanc
.la superficie, force souvent à gommer davantage, et dès

lors on a beaucoup de peine à revenir sur son travail. Le
mieux est de masser fermement ses ombres en préparant
toujours avec des tons chauds et transparents ; puis, quand
le dessin est presque terminé, de le glacer avec une eau
légèrement gommée, pour n'y plus revenir. II se peut qu'il
y ait d'autres moyens; mais celui-ci m'a souvent réussi.

» L'aquarelle est un genre qui s'est perfectionné depuis
vingt ans ('); pendant dix-ans ce fut une fureur aquarelle-
anonomaeique qui s'empara de la haute société ; il fallait
avoir son album; et dans cet album un choix de dessins
plus ou moins beaux, plus ou moins chers, qui attestaient
le gottt de l'amateur et lui donnaient position dans le monde,
comme connaisseur et protecteur éclairé des, arts. ,

Bonington Anglais d 'origine, mais ayant étudié en
France, porta dans son temps l'aquarelle à son plus haut
degré d'habileté. J'ai vu de lui une aquarelle, de neuf
pouces sur six, qui avait été vendue trois mille six cents `
francs. C'était„.tn effet de soleil, un dessin entièrement
clair; un seul groupe d'arbres formait la tuasse brune op-
posée à la lumière, et = cette lumière, la traversant en

(i) Ceci a dû être écrit vers 183O.

qu'une espèce de sténographie des objets_qui nous frappent
et dont nous voulons rapporter le souvenir; c'est un léger
lavis qui doit nous donner l'effet et le sentiment de couleur
des objets. Comme, dans la nature, les effets de lumière
changent rapidement, il faut promptement charpenter son
ensemble, ayant soin de l'écrire fortement, ne s'occupant
que des masses; puis, d'une teinte légère-de sépia, accuser
fortement la partie d'ombre dans laquelle il faudra seren-
fermer. Donc il est urgent de prendre un parti,' de saisir
un moment, un effet, et de s 'y attacher ensuite : de là la
nécessité d'abandonner les détails pour ne voir que l 'en-
semblle des lignes et les grandes masses. de lumière et
d'ombre.

» J'ai beaucoup pratiqué l'aquarelle, ptpeut-être puis-
je donner, quelqdes bons conseils dans cettepartie - de la
peinture à l'eau. Ainsi, lorsque votre dessin est charpenté
comme trait et massé comme ombre, vous vous occupez
des grandes teintes lumineuses de votre ciel d 'abordpuis
de vos fonds; ensuite de vos premiers plans, terrains,
arbres, fabriques. 'Mais, ais nom dé ce que vous avez de plus
cher, ne cherchez point it fondre vos teintes : iil vous voyez
du violâtre, mettez-en; oui: vous voyez du verdâtre, posez-
en; de même du bleu, du vert. Ne volis effrayez pas si
votre dessin ressemble à unesrtosaïque, à une marqueterie,
tant mieux : l'importance est de savoir où il y avait du bleu
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quelques parties, venait scintiller sur l ' eau : c'était un vrai
Claude Lorrain.

» Plusieurs artistes après' Bonington, MM. Decamps,
'1'. Johannot, H. Vernet, Bellangé, P. Delaroche, etc., etc.,
ont fait vies aquarelles très-recherchées lots de la fureur
des albums.

Moi-même j'en ai fait quelquefois d'assez heureuses;
j'en ai vendu jusqu'à quinze et dix-huit cents francs, bon
nombre à mille et 'à cinq cents francs. J'aurai à en rendre
compte au jugement dernier. »

Si l'on a lu avec attention les fragments qui précèdent,
et si l'on a quelque sentiment de l'art, il est impossible que
l'on n ' ait pas été frappé de ces considérations si justes, si
fines, si bien exprimées. Le livre de M. de la Combe en con-
tient d'autres non moins remarquables sur le dessin à la
plume.

Dans un grand nombre de ses lettres, Charlet montre
de même, par des traits vifs et spirituels, combien il
avait sérieusement réfléchi sur les secrets de son art. On
voit aussi, en plus d ' un endroit, quoiqu'il paraisse ne s 'être
jamais préoccupé sérieusement d'études littéraires, qu'il
avait lu les bons auteurs : aussi, tout en riant., écrit-il
quelquefois avec un air de facilité heureuse que lui eût en-
viée plus d'un homme de lettres. Voici, par exemple, tin
billet improvisé à son retour d'une partie de chasse chez
un de ses amis, nommé Santerre , et sous l'impression de
quelques plaisanteries de sa femme :

« Figurez-vous que votre garde, malade, je pense, n ' avait
rempli mon carnier que de veut : aussi, j'ai beau protester
de ma conduite honorable, ma femme me traite de menteur,
de maladroit	

Se rit de mes serments, me taquine et me raille,
Me goguenarde enfin en m'appelait Broussaille (')
Aussi, pour éviter quelque scène d'éclat,
Vite, monsieur Santerre, un bon certificat
Qui dise s'il est vrai que nia main meurtrière
Aux hôtes de vos bois fit mordre la poussière,
Et si dans mon carnier je ne dois pas avoir
Un lapin, plus un lièvre, au lieu de n'y rien voir.

» Recevez le bonjour, etc. »

Parmi les lettres sérieuses de Charlet, nous citerons une
de celles écrites en 1845 :

« Que peut faire un pauvre diable dans sa chambre quand
le ciel vomit des torrents de pluie, et surtout quand ce
pauvre hère est infiniment détérioré par un catarrhe et des
rhumatismes? Ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire de
mieux, c'est d'opposer à l'orage et au sombre tableau de
la nature quelques idées douces et philosophiques ; quelques
souvenirs du bon temps. Alors la tristesse et la monotonie
du ciel deviennent un accessoire heureux dans sa disposi-
tion d 'esprit. Il n 'est point distrait par le chant du rossi-
gnol ou quelque bel aspect de la nature. Son âme est seule,
ou plutôt en compagnie de ceux qui lui reviennent à l 'esprit.
Quant à moi, je ne rencontre plus guère que des gens qui
ne parlent pas nia langue. Si j ' interroge un de ces pas-
sants, il nie répond : Intérêts matériels, ou plutôt il nue le
crie en rugissant, comme notre célèbre David me criait dans
le temps : Sparte!!... Athènes!!... Peuple!!... Vertus!!...

» Oit sont-ils ces beaux jours de santé et de travail,
comme de plaisir, que l'on n'apprécie pas assez?... Hélas !

( i ) Ce nom rappelle une des meilleures caricatures de Charlet, sous
laquelle on lit :

« Le père Broussaille. - On me demande du lapin!... On veut
que j'tue du lapin... avec un habit bleu de ciel et un collet rouge; les
guerdins me voient d'un bout à l'autre du bois; ils disent : « Tiens!
» voilà le père Broussaille avec son collet rouge!...»

ils sont passés. Bon et honorable ami, vous m 'avez aidé à
sauter le fossé dans des moments de découragement et
d'ennui; vous m'avez donné des preuves d'une bien noble
et bien sincère amitié; et moi, je n'ai rien pu faire pour
vous prouver que j ' étais aussi sincèrement votre ami; à
vous l 'avantage.

Depuis quelques années, je ne puis rattraper ma santé,
ou au moins un état acceptable; je suis amoindri, mécontent,
je ne fais rien : la santé est nécessaire pour la production.
Enfin, il faut en prendre son parti; je suis, du reste, si heu-
reux dans mon petit intérieur! Une femme douce, ver-
tueuse, aux petits soins pour nioi, qui se récrée en tricotant
des chaussettes à ses enfants; deux bons petits garçons qui
ne seront peut-être pas des imbéciles; et, avec cela, dix-
huit cents livres de rente, fruits de mon travail et de nies
intérêts mal entendus! Ma femme me dit : «Avec cela, je
» te ferai vivre, sois tranquille. » Et moi, je suis tranquille.

» Il y a des choses singulières : nous voyons de ces in-
telligences pitoyables à qui l 'affaire d 'argent réussit admi-
rablement , tout leur vient... Puis d 'autres à qui un long
travail ne produit qu'à peu près le nécessaire. Pour moi,
la question d 'argent fut toujours mon cauchemar; je n'ai
jamais su vendre ou défendre mon pré. Puis, généralement,
les chances n'ont pas été pour moi. Ma femme =avait un
oncle, véritable oncle d 'Amérique; il meurt sans avoir fait
d 'arrangements, nous perdons tout. Bon! Un de mes an-
ciens élèves avait disposé ses affaires de manière à me
donner une maison en pierres de taille, s'il mourait sans
enfants. Il n'en avait jamais eu, et vivait depuis cinq ans
malheureux avec sa femme. 11 meurt... Bon! Mais sa
femme était accouchée six jours avant. Diable de diable!
que le diable t 'emporte!

» Il y a des instants dans la vie où tout parait craquer
sous les pieds; les âmes faibles succombent; les âmes
fortes se cramponnent, et l ' orage passe. A nos âges, on a
vu tomber bon nombre de ses amis; on ne petit les renou-
veler ; on reste clone isolé ou entouré de gens qui, ainsi que
je l'ai dit, ne parlent pas notre langue. S'ils ne nous dé-
goûtent pas, ils nous sont indifférents. Puis nous avons la
colonne des déceptions : nous avons les ingrats, race in-
fâme qui ne nous pardonne pas le bien que nous leur avons
fait; moi, chétif individu, j'ai pu quelquefois obliger. Eh
bien! je n 'ai trouvé d ' ennemis que dans ceux qui nie de-
vaient quelque chose. S'il m 'était permis de rire de ces
ignobilités, je citerais ce mot de Cadet Roussel : «Ne donnons
» rien à nos amis, si nous voulons que leur reconnaissance
» soit égale à nos bienfaits..» Après cela, dois-je nie rendre
malheureux, et empoisonner le peu de jours qui nie res-
tent?... Non! nais on est faible... »

Charlet avait reçu de Dieu une trop belle organisation,
dit M. de la Combe, il était trop sensible pour n'être pas
religieux. - « Mon mat"l'était très-religieux, nous disait sa
digne veuve. S'il lui arrivait quelque chose d 'heureux, il
remerciait Dieu et nue disait : « Ma mère, la Providence
« n 'abandonne jamais ceux qui croient en elle. » Lorsque
nos enfants étaient petits, il aimait beaucoup à leur faire
dire leurs prières. »

Ces bons sentiments se rencontrent souvent dans les
oeuvres de Charlet ; et, pour n'en citer qu'un exemple, quoi
de plus touchant que ce grenadier s 'arrêtant tout ému à
l ' aspect de deux enfants agenouillés sur une tombe (pro-
bablement celle de leur mère), et disant : Je crois que je
me sens de la religion.

Mais quelles meilleures preuves pourrions-nous donner
que ces pensées, extraites d'une de ses dernières lettres:

«Dieu est grand! Je ne suis pas dévot; niais, je l 'avoué
sans rougir et sans croire être un homme faible, je suis re=
ligieux, et sincèrement religieux. Il faut, dans les grandes
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commotions, quelque chose à l'homme, et ce sentiment de
la force d'une divinité dominante et créatrice console et
soutient le malheureux ;. je ne l 'avais jamais senti de si près.

» Me voyez-vous avec une cuvette pleine de sang... puis
des gens qui me regardent comme un homme mort... Oit
aller demander du courage, si ce n'est à quelque chose de
plus fort que nous? ;>

Dans les derniers jours, dit encore M. de la Combe, on

portait Charlet inotiraut à son fauteuil; le crayon' 1 la
main, ses yeux s'animaient, la parole lui revenait, et sur
son pàle visage brillaient encore la vie et le génie.

«Vois, ma mère, disait-il à sa femme, la veille de sa
mort, en lui montrant son dessin ( 1 }, cela ne ressemble-t-il
pas â Géricault?

Ce dessin était encore sur sa table le lendemain.
Le 3Q octobre 4845, vers quatre heures du soir, Charlet

était dans son lit. Il manquait d'air; il fait signe d'ouvrir la
fenêtre, et prie qu'on le conduise à sa table de travail, sou-
tenu par l'aîné de ses fils. Assis dans son fauteuil, il veut
saisir un crayon... mais c'est en vain... Il prend la main de

sa femme, celle de son fils : « Adieu, mes amis, leur dit-il,
je meurs, car je ne puis plus travailler. >t

(') C'est un Napoléon è. cheval resté inachevé; mine de plomb re -
haussée de blanc et surchargée d'estompe.
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LE, KACHMYR

(HINnouSTAN SEPTENTRIONAL).

Voy. l'Inde anglaise, t. XXV, p. 397; t. XXVI, p. 37, 180, 211, 244, ?91.

Lue Vue intérieure de Sirillagor, capitale du Kacluuyr. - Dessin de M. Alfred Koechlin-Schwartz.

florifère représente Apollon qui tend son arc d'argent
et lance ses flèches meurtrières sur les pauvres mortels.
C'est une juste image du soleil de l'Asie dardant ses rayons
homicides. Si vous prononcez le nom de Kachmyr devant

Toms XXVI. -OCTOBRE 1858.

un malheureux Hindou. du Sud, amaigri, bronzé, op-
primé, martyrisé par l'astre du jour, ses yeux s'illumi-
nent, il lève la main vers le nord, du côté où l'Himalaya
voile le Thibet, et il s 'écrie avec l'expression du désir :

42



= Djennet-nezyr! (Image du Paradis!) Dje-ntet-abad! dieux pour le trésor, qui s'étendent le long du= fleuve et se
(Demeure céleste!) - C'est que là-bas, dans cette haute remplissent, les soirs d'été, de chants et de cris joyeux.
vallée ovale du Kachmyr, entourée par l'Himalaya, l'Af-
ghanistan et le Lahore, le climat est toujours doux et tem-
péré; les collines sont vertes et boisées; les plaines sont
arrosées en tous sens par les cours d'eau qui descendent
des cimes neigeuses, et par un fleuve, le Djalem ou Behet,
l'ancien IIydaspe, un des afftuents.dn Sind (l'Indus); les
coteaux; les champs, les vergers; les jardins, sont couverts
de moissons, de vignes, de fruits, de plantes potagères et
de fleurs; les abeilles butinent en bourdonnant; de gras
troupeaux errent et l'évent dans les frais pâturages; le gi=
bier abonde dans les bois. Le vin, que l 'on compare au
madère, est exquis; le miel est parfumé; les roses donnent =
à l'Asie et à l'Europe l'essence la plus suave, l'attâr. Les
habitants n'ont rien du type tartare de leurs voisins, ni dq
la mollesse et de ta nonchalance des Hindous méridionaux :
ils sont vifs et d'humeur joyeuse; ils aiment passionnément
la musique; leurs femmes sont charmantes. Quel autre
trait pourra-t-on ajouter a la louange de ce lointain petit
peuple; lorsqu'on aura rappelé qu'il tisse et nous envoie
chaque année, par cent mille, ces beaux châles qui passion-
nent tellement nos Européennes que volontiers iraient-elles
à pied jusqu'au Kacltmyrméme, pour s'en assurer la pos

- session, si leurs maris, bongré.mal gré, ne trouvaient pas
moyen de leur épargner ce pèlerinage! Mais; hélas! les
beaux châles ne sont pas une garantie de bonheur plus
certaine pour ceux qui les font que pour celles qui les
portent! La tyrannie et la cupidité brutales des gouverne-
monts qui, presque de tout temps, ont pesé sur la vallée
du Kaehmyr, ont rendu presque inutile la prodigue bouté
de la nature, sans cependant la lasser. Accablés d'impôts
sous les empereurs Mogols, plus encore sous les Afghans,
le Kachmyriens sont devenus, dit-on, avides, rusés, hai-
neux, et mémo lâches! Leur maintien est grave, mais ils
sont vêtus sans goût et sans grâce, et les voyageurs se
plaignent de leur peu de propreté. Sirinagor,-leur capitale,
est admirablement située. Le Djalem la ltraverse, et un lac,-
le Dall, dont le large bassin s 'étend au nord-est lui envoie
ses eaux pures , qui, après ,avoir baigné plusieurs rues, se
jettent dans le fleuve. Les fabriques decites, nombreuses
et actives, devraient enrichir la ville : on n'y voit -que
l'apparence de la pauvreté ; aucun monument n'y mérite
l'attention; les mosquées, construites en bois comme Ies
maisons, ne se recommandent point par les 'ornements
moresques, qui donnent ün caractère -si original et si élé-
gant à la plupart des édifices musulmans dans l'Inde. Le
palais du roi n'est qu'un amas de baraques. Les murs du
fort; à demi ruinés, ne rappellent en rien le style gracieux
oit; imposant ordinaire aux fortifications de I'Ilindoustan
Toutefois, l'aspect des rues, et surtout descelles que par-
courent les eaux du lac, est d'un effet pittoresque. Les
maisons, légèrement construites en briques et en char,-
pente, ont plusieurs étages; leurs toitures en bois sont re-
vêtues de fines couches de terre fertile, semées et plantées,
qui, en été, sont toutes fleuries comme des parterres,' De
grandes gondoles couvertes en chaume errent-sur l'eau, ou,
attachées au rivage, servent d'habitations aux bateliers." A
la vérité, dans les chaleurs d'été, ces canaux répandent des
odeurs désagréables et insalubres :c'est un inconvénient
qu'il serait facile d 'éviter, dans une ville située à quelques
pas d'un vaste lac, et que partage endeui un grand fleuve;
mais le despotisme de ce pays n'a pas ce goût du luxe exté-
rieur qui est ailleurs son prestige; il épuise le peuple de
travail, l'énerve, l'avilit, et ne lut donne pas même, en
échange, le spectacle de l'architecture et la salubrité. Les
seuls témoignages de sa sollicitude pour la santé publique
sont de longs bains couverts; établissements peur dispen-

L'aymara et le quichua ont une trop grande affinité pour
qu'on ne reconnaisse pas entre les cieux peuples quipar-
laient ces Iangues une étroite ressemblance. Tout ce quo "
l'on peut'aflirmer maintenant, c'est que, chez les Âymaras,
l'art était bien autrement emprisonbé dans les formes hié-
ratiques qu'il ne l'était chez Ies Quichuas.

Parmi ces deux peuples d'âges et de croyances divers,
l 'usage du fer était inconnu, et cependant les idoles étaient
habilement taillées, dans les pierres les plus dures, rare-
ment dans le bais. Les prodiges que les Péruviensopé -
raient en ce genre étonnèrent la Condamine et Ulloa. Un
des derniers archéologues qui se soient occupés de leurs an-
tiquités n'explique même cette délicatesse infinie dans la
taille de certaines pierres, telles que le jade, le porphyre,
l'émeraude, qu'en rappelant ce que peut la patience perse-
vérantede l'homme, dés que son travail n'est pas inter-
rompu-" et que le temps n'a nul prix' è. - ses yeux. Les
pierres les plus dures étaient façonnées, polies admirable-
ment, si ce n'est par des métaux, du moins ii l 'aide d'autres
substances minérales. Les instruments en cuivre trouvés au
Pérou et _au Chili aussi bien que chez les Muyscas, les Mexi-
cains et les Tzendales, présentent une dureté peu commune,
qui a fait croire a un ,alliage inconnu, et qui même a fait
soupçonner que les armes ou les outils fabriqués avec ce
métal composé étaient obtenus par une sorte de trempe dont

{') Antegguedades peruanas, per ltariano-Eduardo de :Rivera Ÿ
Juan-Diego dë Tsçhudi. Viena, Imprenta importai, 1851; pet. in

fol., avec atlas. - Disons en passant que beaucoup des figures de ce
recueil sont empruntées â l'Atlas publie par AIcide d'Orbignÿ,de re-
grettable mémoires

ANTIQUITÉS PÉRUVIENNES.

Voy. p, 27.

Comme l'antique capitale du "Mexique, Lima possède,
depuis l'année 1836, un musée; mais cette utile institution
est malheureusement bien jeune, et elle n'a pas pris encore
tout le développement qu'on peut lui prédire, lorsque des
fouilles habilement dirigées l'auront enrichie d'une ,façon
durable etpermanente. Jusqu'à ce jour, un de ses meilleurs
effets a été de donner naissance â un livre dont nous avons
déjà signalé la valeur, et qui, sous le titre d'Antiquités pe-
ruviennes, comble en partie, une lacune du vaste repcr-
toire de lord Kingshorough (i).

Malgré les tentatives commencées dés le dix Huitième
siècle parla Condamine et Ulloa pour rassembler quelques
antiquités du Pérou, en dépit des louables efforts 'que
viennent de faire MM. Rivera et Tscbudi, on peut dire que
l'archéologie péruvienne est encore ans l'enfance; Ce que
l'on sait le plusnettement aujourd'hui, c'est qu'il ne faut
plus confondre les productions de - deux civilisations bien
distinctes, celle des Aymaras et celle des Quichuas. On ne
peut plus mettre en comparaison aujourd'hm les Idoles bi-•-^
zarres recueillies près des ruines du grandChimti, dans les
plainesde Tiahuanaco, ou parmi les vestiges de Hummel-
le-Vieux, et celles qu'expose à la curiosité des antiquaires le
vaste département de Gusco. Ici, des mythes plus que bi-
zarres, symboles qu'on ne. saurait expliquer d'après
les données que nous fournissent les anciens historiens;
là-des tentatives heureuses pour copier -la nature, une
Habileté incontestable d'exécution; si bien que tout nous ` -
prouve avec quelle eircopspection il faut marcher dans l'ap-
prédation de ces monuments d'âges si divers, et que ce-
pendant, jusqu'à cette époque, on a presque toujours cons .
fondus,
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les peuples civilisés n'ont pas le secret. II est inutile de
dire que nous nous rendons ici l'organe d'une tradition,
mais que nous ne la jugeons pas (').

Les statues en pierre remontant à la première période
de la civilisation péruvienne sont beaucoup plus rares que les
grandes idoles qu'on rencontre au Mexique ou dans l'Amé-
rique centrale ; celles obtenues par la fonte étaient, dit-on,
innombrables; mais lorsque l'avarice des conquistadores ne
les a pas transformées en lingots, le zèle outré de quelques
moines du seizième siècle, tels que Fray Francisco Canto et
Frav Juan Caxica, qu 'on avait surnommés les Josias du

Pérou, les a détruites impitoyablement. Ce qu'il y a de bien
certain, c'est que les Aymaras et les Quichuas étaient ft-.
miliers avec tous les procédés de la fonte; ils y employaient
l'or, l'argent, le cuivre, l ' étain, le plomb; ils n'ignoraient
pas non plus l 'usage du mercure. L'or néanmoins était parmi
eux, et de beaucoup, le plus abondant des métaux; ils
désignaient méme sous un nom assez poétique les pépites
qu'ils recueillaient en abondance, à la Surface du sol ou
dans le lit des fleuves: ils les appelaient les larmes du Soleil.

Pour opérer la fonte, les orfèvres quichuas usaient de
fours d'une petite dimension, pourvus de conduits en cuivre

Antiquités péruviennes. - Statuettes dont quelques-unes sont en or, - D'après Tschudi et Rivero.

par lesquels l'air pénétrait; les moules étaient construits
avec une certaine terre mèlée de gypse, comme l'analyse
l'a prouvé à MM. Rivero et Tschudi. Telle était la perfection
de la fonte, qu'une des figures de leur grand ouvrage re-
présente une statuette dans laquelle on remarque des par-

( 1 ) Un écrivain espagnol a prétendu que cette dureté prodigieuse
des instruments en cuivre était obtenue par une percussion répétée du
métal, qui en resserrait ainsi les molécules. La croyance la plus com-
mue admet l'alliage du cuivre et de l'étain comme fournissant un
métal très-résistant,

tics de cuivre, d'argent et d'or pur, si bien disposées entre
elles par le fondeur qu'elles paraissent former un tout ho-
mogène. Sa portion principale se compose, .en outre, d'ar-
gent, d'antimoine et d'étain.

Quoique très-disposé à faire la part de l ' exagération dans
les récits des conquistadores, il ne sabrait rester de doute
sur la dimension des vases et des statues obtenus par les
divers procédés des Péruviens. Peu d'années après la con-
quéte, vers 1534, Pizarre écrivait à la cour d 'Espagne
qu'en outre de grosses barres d'or qu'on devait expédier =



on avait trouvé quatre lamas et dix statues de femmes de
l'or le plus fin ; toutes ces statues étaient de grandeur na-
turelle. Nul doute n'existe sur Ies dimensions prodigieuses
de l'effigie du Soleil, et l'on sait qu'au temps même du cé-
lèbreconquistador, il y avaitdans le templedouze cuves
d'argent, d'une telle circonférence que chacune d'elles n'eut
pu être embrassée empiétement par deux hommes joignant
leurs mains. Si des faits moins connus devaient être ajou-
tés à ces récits péremptoires, nous rappellerions ici ce
que raconte Melle Cliva d'un cheval qui, ayant frappé

genre (du moins le Musée de Lima) mesure a peine un
demi-pied et pèse tout au plus une demi-livre.

La grande stat lette que nous reproduisons page 334,
grloe au livre de MM. Rivero et Tschudi, n'a point été ob-
tenue par la fonte; elle est le résultat d'un travail au marteau.
Complètement creuse `l'intérieur, la lame d'or dont elle se
compose est soudée d'une manière admirable, dans l'ëten-
due de l'épine dorsale et le long des jambes : on ne peut
supposer que ce soit une idole, car elle est dépourvue d'at-
tributs religieux. Elle porte sur la tête une sorte tin toque

rudement le pavé d'une cour où il se trouvait, a Cusco, vit
sa jambe engagée dans une cuve d'or de telle dimension,
qu'elle ne pesait pas moins de deux arrobas et servait de
cachette à d'autres vases d'un poidsqui fit l'étonnement des =
Espagnols.

Les canopas de pierre (on appelait ainsi les idoles des
Quichuas) ont été jetées dans le Rime ou dans la mer
par F. Francisco Cano, le Zumarraga du Pérou; les sta-
tues d'or ou d'argent ont été impitoyablement fondues, si
bien que ce que le Pérou possède de plus magnifique en ce

ornée de petites pierres jaspées, taillées en carré long, de
couleur blanc sale, incrustées dans une soudure de cuivre
et d'argent. Sa hauteur ne dépasse point six pouces, et elle
pèse huit onces; on l'a trouvée dans une sépulture de l'île
de Titicaca. Si l'art grossier dont elle est un spécimen n'a
pas. obéi uniquement à un sentimentda fantaisie, elle re-
présente un de ces personnages de l 'aristocratie péris-
vienne, que les Espagnols distinguèrent, dès l'origine, sous
le nom d'orejones, en raison des pesants anneaux d'or
qui produisaient lentement l'espèce de difformité dont cette
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statuette offre la preuve. Ici, le cercle métallique n'existe pas.
Les autres canopas sont également en or, et, comme on le
voit, d 'une dimension infiniment moindre; elles pèsent tout
au plus de quatre à cinq onces, mais n ' ont pas de -désigna-
tion spéciale. Nous ferons voir bientôt que l'art, chez les
Péruviens, n'était pas toujours si imparfait, et nous allons
nous attacher à faire connaître les produits de la statuaire
en pierre remontant à une époque infiniment plus ancienne.

C 'est dans la province de la Paz, dans la région plus par-
ticulièrement habitée par les antiques Aymaras , et oô
ils avaient fondé Chuquiago, qu'ont été trouvées les statues
attribuées à l'art de ces peuples et figurées primitivement
dans l'atlas d'Alcide d'Orbigny; elles présentent de telles
oppositions dans leur exécution , elles ont un caractère si

différent, qu'il est difficile à la critique d'accepter pour elles
une même origine. Des voyageursjamiliers avec les diverses
périodes de l'art américain rejettent même la dénomination
d ' idoles aymaras, appliquée à celles de nos statues dans
lesquelles on remarque un travail plus perfectionné. Les
colosses très-frustes dont la partie supérieure figure dans
l'ouvrage d 'Alcide d'Orbigny sont bien l'oeuvre des artistes
inconnus qui ont couvert le monolithe de Tiahuanaco de
reliefs bizarres ('); mdis rien n'atteste, dans ces étranges
statues, le désir de reproduire exactement les formes hu-
maines (e ). C'est de la sculpture purement hiératique, pra-
tiquée sur une grande échelle, et présentant aux 'peuples
à demi barbares des Andes un symbole dont le sens nous
restera probablement 'toujours inconnu. On en peut dire

Vase quichua vu de face et de profil. - Dessin de Freeman.

autant des petites idoles qu'on désigne sous le nom de
statuettes aymaras, et sur lesquelles un ciseau barbare a
accusé grossièrement les traits principaux qui constituent
la figure humaine. Les statues symboliques, de dimensions
colossales et d'une exécution plus habile, étaient moins
rares au Pérou qu'on ne serait en droit de le supposer
aujourd'hui; le père Arriaga se vantait, au seizième siècle,
d'avoir mis en réquisition plus de trente Indiens, qui travail-
lèrent durant trois jours à renverser l'énorme groupe que
l'on voyait jadis à deux lieues du village d'Hilavi, et qui avait
trois fois la hauteur d'un homme. Ce groupe était composé
de trois divinités, dont l'une laissait voir les traits d'une
femme. Les serpents qui s ' enroulaient autour de ces figures
en avaient singulièrement compliqué l'exécution (').

Dans l'espèce de sphinx que nous reproduisons page 332,

(') Voy. Extirpacion de la idolatria de los Indios del Peru. Le
P. Arriaga nous laisse ignorer si ces figures, qui se dressaient sur une
élévation , appartenaient à la civilisation des Aytnaras ou à celle des
Incas. Devant elles était une so rte d'autel, propre sans doute à ac-
complir les sacrifices,

et qui, ayant été découvert non loin des rives de Titicaca, est
considéré par Alcide d'Orbigny comme provenant de l'art
aymara, il y a certainement progrès en ce qui constitue la re-
présentation de la figure humaine. Il en est de même à l 'égard
des torses vêtus conservés dans le Muséum de Lima, et qui
procèdent de lei même localité : l'art indien, encore fort nail'

(') Voy. p. 28 et 29.
(E) Nous profitons de cette occasion pour rectifier une erreur com-

mise par presque tous les archéologues qui ont essayé de décrire les
monuments de Tiahuanaco. Les grandes pierres de construction et le
monolithe lui-même sont eh granit et affectent tantôt une teinte rouge,
tantôt une teinte jaune. M..Angrand, ancien consul général de France
au Pérou, qui a enrichi notre Musée américain de si précieux spécimens
de l'art péruvien, s'est assuré sur les lieux mêmes de ce fait impor-
tant. Il n'y a que les vestiges sculptés qui soient en porphyre et en
granit; à la longue, les sculptures se sont couvertes de couches de
lichen d'un millimètre d'épaisseur, et c'est l'aspect de cette végétation
qui a trompé les voyageurs sur la nature de la pierre. Nous rappellerons
aussi que la porte s'est affaissée sur elle-même et s'est enfoncée dans
le sable. L'archéologue que nous venons de citer a pu mesurer avec
une scrupuleuse exactitude non-seulement le monolithe, mais les autres
vestiges qui sont encore dans la plaine.



dans. son exécution, semble s'être affranchi des entraves
que lui imposait une religion qui nous est à peu prés in-
connue. Il y a une sorte de grâce dans cette pratique
imparfaite, qui forme mi contraste des plus marqués avec
les idoles monstrueuses de Tiahuanaco, attribuées aux
peuples aymaras, hâtons-nous de le dire, d'ailleurs s si les
rives du lac de Titicaca furent peuplées jadis par la nation
à laquelle on attribue iule civilisation plus ancienne que celle_
des tribus à demi barbares dont Manco-Capac fut le lé-
gislateur, c'est encore dans une île de ce beau lac que la
tradition place le premier temple des Incas;: et par consé -
quent Ripent y avoir eu mélange des deux systèmes d'art
au sein même de cette curieuse région.

Lorsqu'il cherche à expliquer l'origine du peuple com -
parativement moderne dont Manco-Capac était devenu le
législateur, UIloa établit, par un calcul fort simple, que
nos premières données sur les Incas ne remontent pas
au delà «le l'année 4135: c'est, comme on le voit, une
civilisation bien moins reculée que celle des i\lexicains,, et
encore, pour les premières années, faut-il faire nécessai -
rement la part de légendes fort obscures. Tout s'explique
si, ià l'imitation d'Algide d'Orbigny et de Castelnau, on
fait dériver la civilisation des Quichuas de celle des Ay=
maras; car dès lors la chronologie: ne peut plus être em-
ployée avec certitude, et un vaste champ se trouve ouvert
aux conjectures. En présence des restes gigantesques de
la plaine de Tiahuanaco, M. de Castelnau simplifie la ques-
tion : à son avis (et selon toutes Ies probabilités), Manco-
Capac était le descendant de quelque ancien chef de cette
ville, qui avait cherché à faire revivre les lois et le culte
antique de ses pères parmi Ies peuples du Pérou, tombés
pour ainsi dire dans un état complet debarbarie. Débar-
rassé alors des entraves qu'apportait à son développement
une religion très-variée dans ses symboles, l'art des peuples
nouveaux se simplifia. Le même écrivain a dit avec infini-
ment de justesse : «L'extrême complication des :détails
forme le traitprincipal d'après lequel on peut reconnaître
les monuments aymarasde ceux des Incas... , Les monu-
ments incasiques Sont d'une extrême simplicité.»

Chez les peuples d'origine quichua, la statuaire avait
pour ainsi dire une origine divine. Voici ce. que raconte à
ce sujet la légende. Le monde était habité, mais il reposait
encore dans les ténèbres, lorsque. Viracacha, se. rendant
sur le bord des grandes eaux, non Ioin de Tiahuanaco, fit
jaillir du sein de l'obscurité les rayons lumineux du soleil.
Presque aussitôt il peupla les rives du lac d'une multitude
de statues taillées dans la pierre; puis il les anima, leur
donna rt chacune une mission, et en réserva deux, dont il nt
des messagers divins. (Voy, la Chronique ,de Calancha.)

Plus tard, nous dit un vieil historien, Viracocha devint
lui-môme le type religieux que tentaient de réaliser, dans
les temples, la foulé de sculpteursqu'employait Iluayna-
Capac,Ce divin législateur prenait sous le ciseau une forme
idéale, tandis que Pachacamac(l'Animation du monde,
l'Aine universelle) ne pouvait avoir d'apparence corporelle
et ne se révélait aux mortels que par ses bienfaits; ce ne
fut que dans des temps beaucoup plus rapprochés de nous
qu'une main petit-être impie osa lui dresser, dit-on, une
statue en bois, A Tumbo-Urco, non loin de la capitale des
Incas, on avaitérigé à ,Viracocha un temple; il s'élevait
sur une haute montagne, et la statue du dieu se dressait
sur un trône d'or que les historiens les moins exagérés
font monter_à une valeur vraiment prodigieuse. Tout,
elles les Péruviens, religion, usages, rites traditionnels,
qu'on ne pouvait enfreindra, contribuait à multiplier Ies
couvres de la sculpture. Non-seulement les statues ornaient;
les temples, mais elles ornaient le foyer domestique; comme
les habitants de l'Analiuac les Quichuas-avaient une foule

dedieux lares, que la loi transmettait par héritage, l'aîné
des enfants. Dans la vie politique de ce-peuple, la présence
d'idoles vénérées exerçait une grande influence sur les dé-
cisions. Lorsque Atahualpa voulut obtenir de la veuve du
grand Iluayna-Capac sa fille pour épouse, il ne parvint à
faire fléchir la résolution de cette princesse qu'en faisant
porter au-clavant d'elle les idoles d'un temple dont elle
venait d'adorer les dieux; et Ies grands de l'empire vinrent
en suppliants lui transmettre les décisions qu'ils disaient
émanées de ces images consacrées.

Ainsi que l'a'fait voir d'Orbigny, l'art quichua, dégagé
d'un symbole- barbare, se faisait remarquer par un sen-
timent de la. nature que l'on observe bien rarement chez
les peuples encore voisins de la barbarie; cest surtout dans
les productions de la céramique que ce progrès se fait
sentir, et les poteries trouvées dans les tombeaux en offrent
les plus beaux spécimens. « On s'étonne de trouver dans
ces vases des figures qui annoncent l'entente du dessin, un
degré réellement extraordinaire de vérité, de perfection,
de. finesse dans les traits. » - (L'Homme américain, t.
p. 288.) Ce fut cette rectitude dans le dessin, cc sentiment
inné, pour ainsi dire, dit naturalisme, qui donna aux Péru
viens la possibilité d'obtenir de leurs-artistes, aujourd'hui
inconnus, de véritables portraits. Huayna-Capac possédait,
dans son palais de Mullucancha, une statue.d'or d'sine ex7
cellente exécution, qui représentait sa-mère; Marna-Ragua-
Oello.

	

-
L'orfévrerie, appliquée aux vases deluxe; lia poterie, pour

laquelle on employait une pâte de finesse extrême, rappe-
lant la céramique des Étrusques; la fabrication de certaines
armes, étaient plus avancées qu'an ne le croit généralement
chez les peuples incas; non-seulement les anciens histo-
riens nous parlent de fontaines portatives,d'aiguiéres en
or ou l'argent était employé pour varier Ies teintes du
métal, mais nous voyons clairement, à travers les formules
admiratives qui se multiplient chez les chroniqueurs sur la
valeur vénale de ces objets, qu'un art délicat n'en était pas
exclu. La sculpture d'ornements était parvenue, chez les
Péruviens, à un degré de perfection qui la faisait employer
aux usages les plus vulgaires. Quoique le témoignage de
Garci-Lasso soit quelquefois suspect, on peut le citer ce-
pendant pour certains faits positifs. Il était passé en usage
d'orner l'intérieur, des habitations avec des espèces d'ara-
besques métalliques sculptées en relief; on figurait des
plantes, des Iianes grimpantes surtout, et on Ies fixait aux
parois intérieures .1,;; habitations, « si bien, dit l'historien,
qu'elles semblaient y être nées ».. On parsemait aussi les
murailles de lézards, de couleuvres, de petits quadrupèdes,
de papillons, et ces divers animaux, moins heureusement
groupés peut-être que dans les émaux de Bernard de Pa-
lissy, semblaient grimper ou descendre le long des murs,

Pour en finir avec cet art rudimentaire, sur lequel les
conquistadores nous ont laissé si peu de renseignements,
nous dirons qu'il semblait être parvenu à_ undegré de per-
fectiontel, qu'après tin pas de plus il serait entré dans la.`
voie qu'on assigne à la vraie sculpture, l'expression dans la
vérité. Au point où l'avaient amené les artistes péruviens du
temps de Huayna-Capac, il avait développé un goilt qu'on
ne trouve que chez les nationsles plus: civilisées; il avait
produit l'amateur des choses artistiques, le faiseur de col-
lections, L'Inca lui-même commandait d'innombrables ca-
napas, et il avait dans ses palais deslégions de ces idoles
tutélaires ; Vases, le général de Hluayna-Capac, avait fondé,
dans sa vaste habitation de Cusco, unvéritable musée oie,
par un ordre suprême, chaque tribu dont se composait
l'empire était tenue d'apporter son idole la plus renommée.
On nous a laissé ignorer ce que devint cette collection de
statues sacrées, dont la valeur matérielle -était immense,
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mais qui, au point de vue de l'art, en aurait une aujour-
d'hui qu 'on ne saurait évaluer. Ce que nous savons d'une
manière positive, c 'est qu'en l'année 1535, le partage des
trésors de l'Inca eut lieu entre les conquistadores, et que
tous les objets, même les plus curieux, furent fondus im-
médiatement. Il n'y eut qu'un pauvre moine de l'ordre de
Saint-François, gray Marcos de Niza, qui refusa sa part du
trésor.

BOURGEOIS DE PARIS.

Dix-HUITILME SIECLE.

Le privilège des bourgeois de Paris consiste à ne pou-
voir être imposés à la taille, pour raison de leurs châteaux
et maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils peuvent
faire des clos fermés de murs, fossés ou haies, joignant im-
médiatement lesdits châteaux et maisons de campagne.

Pour prouver la qualité de bourgeois de Paris , il faut
établir qu 'on a un domicile dan,, la capitale, et qu ' à raison
de ce domicile, on paye les charges ordinaires des habitants
de Paris, telles que la capitation, la taxe des pauvres, etc.
Les personnes qui n 'ont que la qualité simplé de bourgeois
sont seules assujetties.â cette justification; car il serait ri-
dicule de l'exiger' de ceux qui ont un état public dans
Paris, tels que les avocats, les notaires, les apothicaires,
les médecins, les procureurs, les marchands, et autres per-
sonnes dont l ' état et la profession sont certains et connus.

Tous ceux se trouvent dans les circonstances que
nous venons de rapporter sont constamment bourgeois de
Paris; ils doivent jouir, en cette qualité, de l'exemption de
la taille d'exploitation, et, à plus forte raison, de la taille
personnelle, si ce n'est lorsqu'ils franchissent les limites de
leur privilège.

Un sieur Morisse, ayant un loyer de 400 francs à Paris,
pour lequel il acquittait la capitation et autres charges im-
posées aux bourgeois de Paris, loua, en 1784, une portion
de maison au village de Passy, près Paris. Les habitants
de ce village I 'ayant imposé à la taille, il se pourvut de-
vant les juges de l'élection de Paris, qui lui donnèrent gain
de cause.

Après appel et débats devant la Cour des aides, le pri-
vilège d'exemption de la taille accordé aux bourgeois de
Paris fut confirmé par l 'arrêt du 5 août '1784, et les ha-
bitants de Passy condamnés aux dépens, et ce nonobstant
un ancien règlement qui exigeait un séjour d'au moins sept
mois à Paris, dont Morisse ne pouvait justifier. (i)

SUR LE PLATANE 13E TRONS.

Voy. p. 169.

LETTRE AU RÉDACTEUR.

Monsieur,

Permettez-moi , de relever une petite erreur qui s 'est
glissée dans votre 22 e -livraison. Le dessin , d'ailleurs fort
exhct, de M. Grandsire représentant, page 169, l'arbre
témoin du serment des-Ligues grises juré sous son ombre,
près de Trons, en 1424, est désigné sous le nom de pla-
tane, comme dans l ' Itinéraire de M. Jeanne; cet arbre est
un érable sycomore ou érable faux-platane (Acer pseudo-
platanus). L ' épithète de faux-platane, qui lui a été donnée
par Linné, explique et excuse l 'erreur du dessinateur et
celle de l'écrivain. Il était d 'ailleurs dans la destinée de ce
vénérable végétal d'être souvent méconnu. Dans les bal-

(') Extrait du Recueil des causes célèbres, dirigé par M. des
Essarts, avocat; année 1785.

lades locales, il est désigné sous le nom de tilleul, en alle-
mand linde, parce que ce mot se prête mieux â la poésie
que le nom moins euphonique d'ahorn (érable). M. Bridel
consacre cette erreur dans une lettre adressée au Conserva-
teur suisse, tome I, page 148. Ebel, dans son Manuel du
voyageur en Suisse, tome III, page 549, constate que c'est
un érable, sans désigner son espèce. En 1831, M. A. Bon-
temps s'assure par lui-même que c'est un érable faux-
platane, et mesure le tronc, qui avait alors 8 m ,60 de cir-
conférence à Om ,50 du sol. De Candolle, supposant que
l'arbre avait au moins cent ans à l ' époque de la fondation
des Ligues grises, et estimant son accroissement moyen à
5m,63 par an, lui assigne un âge de cinq cents ans environ.

En 1841, j'ai vu moi-même cet arbre et reconnu l'érable
sycomore. S'il pouvait d'ailleurs rester quelques doutes sur
la possibilité de confondre le platane avec son sosie-l'érable
sycomore, ils seraient levés par la considération que le pla-
tane ne saurait vivre dans le climat de Trons. La hauteur
de ce village, d'après cinq mesures barométriques dues à
MM. Iïasthofer, Ulrich , CIT. 111artins, Heer et Berger, est
de 865 mètres au-dessus de la mer. A cette altitude, dans
les Grisons, les étés sont courts, les hivers froids et longs.
Le platane d ' Occident ni celui d'Orient ne sauraient y vivre,
ni surtout persister pendant plusieurs siècles et arriver à
des dimensions considérables; car le platane est essentiel-
lement un arbre des climats tempérés.

A l'état naturel, la terre peut nourrir un homme à peu
près par lieue carrée, et cet homme mène une vie misé-
rable. A l 'état civilisé, le département du Nord nourrit
plus de 3 000 habitants sur la même surface, et le plus
pauvre jouit de deux ou trois fois plus de richesses que le
sauvage avec son immense domaine. Le rapport entre la
terre inculte et la terre exploitée peut donc être comme
1 à 10 000, et ce- rapport peut s'accroître encore. L 'hec-
tare de terre inculte en: Afrique,ou-en Amérique n 'a aucune
valeur, tandis que la même étendue peut valoir en Europe
jusqu'à 10000 et 20000 francs; que dis-je? au centre
d'une ville comme Paris oü abondent tous les capitaux du
monde, elle vaut plusieurs millions. (')

LE STERLET.

Le sterlet (ou strelet, comme l 'appellent aussi, à tort
sans doute, quelques auteurs) est désigné spécifiquement,
dans les nomenclatures, sous le nom deAcipenser Ruthenus;
il appartient à une famille peu nombreuse en espèces, niais
nettement tranchée par ses caractères, à la famille des
STURIONIENS, dont l 'esturgeon (Sturio) fournit le genre
principal, et qui constitue l'un des groupes les plus impor-
tants dans la grande division des poissons à squelette carti-
lagineux.

Le sterlet, de même que les autres espèces congénères
d'esturgeons, est facile à reconnaître par l'ensemble de ses
traits extérieurs : sa forme est allongée et présente une
certaine analogie avec celle des squales (requins); mais
une différence essentielle saisit à première vue : la peau,
chez le sterlet comme chez toutes les autres espèces ap-
partenant au même genre, est incrustée d'écussons cornés
diversement façonnés, disposés par séries longitudinales, ou
rangées, qui se dirigent de la tête à la queue, séries supé-
rieure, latérale, inférieure; les écussons des première et
dernière séries sont terminés en pointes légèrement re-
courbées en arrière; ceux de la rangée latérale sont plus

(') Léonce de Lavergne, Di4 principal ment de la production,



nombreux et carénés. La tète est cuirassée aussi à l'ex-
térieur; elle est oblongue. Les.mschoires, surtout la su-
périeuro, se terminent en pointe effilée. La bouche est
petite, et placée en retraite sous le museau; elle estconi-=
piétement dépourvue de dents.. Les yeux sont latéraux.
Sous le menton .pendent des barbillons, au nombre de
quatre. Derrière la tempe, un évent conduit aux ouïes. La
nageoire dorsale est postérieure aux ventrales,-supérieure
à l'anale; la nageoire caudale entoure l'extrémité de l'épine,
et se partage en deux lobes, dont l'inférieur est beaucoup
plus court que le supérieur. - Nous ajouterons, sur la
curieuse organisation de ce poisson, uire dernière particu-
larité qui a de l'importance par l'application qu'on en a
faite, comme nous le verrons plus loin: chez le sterlet, de
même que chez les autres esturgeons, la vessie natatoire
est remarquable par son énorme volume.

Le sterlet doit être compté parmi les poissons dé grande
taille;'cependant ses dimensions sont loin d'atteindre celles
de l'esturgeon commun (Acipenser Sturio L.), et encore
moins celles de l'esturgeon haussen (Acip. Hum L.); sa

longueurnaaximum,ne va pas a un métre, tandis que celle
de la dernière espèce mesure jusqu'à huit mètres.

Les moeurs nt habitudes du sterlet ne paraissent pas
différer beaucoup de celles des autres espèces d'esturgeons,
en particulier de l'espéce la mieux connue en France, de
l 'Acipenser Sfùa'ie, que l'on pêche- dans la Garonne- au
printemps et en été. Le sterlet ne vit exclusivement ni
dans l'eau salée, ni.dans l'eau douce; pendant- la saison

froide, il habite la mer; mais dés les: premiers rayons
du printemps, il quitte cet élément et remonte les grands
fleuves, quelquefois jusqu'à des distançes assez considé-
rables de leur embouchure, et la femelle, dans ce milieu
nouveau, _pond ses oeufs.

Le sterlet, se nourrit principalement de vers, qu'il, cherche
dans le Iimon du fleuve on de la mer, en fouillant les pro-
fondeurs à I'aide de son museau pointu; il vit aussi de

petits poissons et. de leurs œufs. - Ses instincts ne sont '
point féroces; ils le seraient, durestc,,inutilement avec les
faibles moyens d'offense que l'animal possède. Cependant
il est très-glouton; il + avale avec avidité la proie qu'il a

saisie, oit prend à peine le temps de l'amollir dans son pa-
lais cartilagineux. - Il est doué d'une force musculaire
très-grande: lorsque par le filet on l'a amené captif dans
le bateau ou sur le rivage, on le voit se débattre avec une
vivacité prodigieuse, et donner quelquefois des secousses
si violentes qu'il pourrait en résultenquelque danger.

Le sterlet habite spécialement les affluents de la mer
Noire et de la mer Caspienne.

Ce poisson est renommé pour la délicatesse de -sa chair,
et, sous. ce rapport, aucune autre _espèce d'esturgeon ne
saurait lui être eomparée on le mange frais ou sec, ou
Mariné. Sa laite est également estimée au point de vue du
goût; elle fournit un produit abondarft dont le poids peut
s'éleves à plusieurs kilogrammes par individu. Enfin, avec
ses oeufs; dont le nombre vraiment prodigieux a été évalué
jusqu'à douze ou quinze cent mille chez_nes femelles de la

plus grande taille, on prépare le caviar, mets bien connu
et fort apprécié par les habitants du Nord.

Pour l'ensemble de ces qualités, le sterlet a été recher-
ché de tout temps : suivant :: G. Cuvier, c'està son espèce
qu'il faut rapporterl'Acipenser des anciens, dont il est
question dans plusieurs auteurs grecs ou latins, dans Pline
spécialement. A une époque plus rapprochée de nous,
Frédéric lé'', roi de Suède, le. fit propager dans ses >tats,
et, sous le règne de Frédéric II de Prusse, il a été intro-
duit en Poméranie et dans la Marche de Brandebourg.

Mais ce n'est pas seulement comme mets que le sterlet
constitue un précieux produit : la vessie natatoire qui, chez
ce poisson, présente, comme Rous l'avons vu, un dévelop-

liement considérable, fournit un autre élément utile : on
l'emploie polie la fabrication de l'ichthijocolle, matière qui
sert principalement, comme 1"on sait, raccommoder la
porcelaine et les cristaux, et qui entre dans la composition
de la colle à bouche.

Enfin, les habitants de la Russie méridionale se servent
de la graisse du sterlet, ; en guise de beurre ou d'huile, pour
la préparation de leurs aliments; ils utilisent aussi cer-
taines portions transparentes de sa peau comme verre â
.vitre, et les autres portions plus résistantes remplacent le
cuir, dont elles ont la souplesse et la solidité.
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SPA.

Voy. t. XXV (1857), p. 369.

Belgique. - Vue de Spa. - Dessin de Stroobant.

L'an dernier, nous avons décrit Spa et raconté son
histoire : aujourd'hui nous donnons la représentation même
de cette célébre petite ville, aux jolies maisonnettes peintes,
vernies, avenantes, si gentiment nichée dans un pli de ter-
rain, sous les vertes pentes du Spaloumont.

« Quel plus joli petit coin de terre que Spa, et plus retiré
des bruits de ce monde? écrivait, il y a quelques années, l'un'
de nos écrivains les plus spirituels, M. Jules Janin ; quel
plus frais ensemble de montagnes, de collines, de plaines,
de vallées, de ruines, de maisons riantes, de jardins, de
forêts, que les environs de ce grand village, bâti avec tant

TOUE XXVI. - OCTOBRE 1858.

d'art et de goût pour les grands seigneurs, pour les belles
dames, pour les poètes, pour les artistes? village de fête, de
santé, de plaisir, d'oubli surtout, car ils s'y rendent pour
oublier, le laborieux ses travaux, l'homme oisif son oisiveté
pesante. Une fois arrivé dans ces montagnes, trêve générale
à la pensée, à l'ambition, à la passion, à tout ce qui tue, it
tout ce qui brise ; nous sommes ici pour vivre, c'est-à-dire
pour rêver tout à l 'aise à ce qui n'est plus la vie d'hier, à
ce qui n'est pas encore la vie de demain. Le repos, voilà le
grand oeuvre de ces campagnes! Toute pensée de bruit
ou de gloire s'arrête polir faire. place à quelque facile som-
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PRINCIPALES ACCLIMATATIONS

DES TEMPS MODERNES.

En 1601, Ilenri IV et Olivier de Serres, malgré la vive
opposition de Sully, propagent le mûrier, introduisent, ac-
climatent le ver à soie, et créent.les premières fabriques
de soie.

meil; le rêve tout éveillé s'empare de *votre esprit et de vos En 4785, Daubenton donne à -l'agriculture française la
sens; vous oubliez votre livre commencé, votre tableau belle race de moutons mérinos, après avoir surmonté par
reste à l'état d'esquisse, On va, on vient, on se règarde, on unepratique savante toutes Ies,difficultés qu i, depuis Colbert,
se promène, on chante au dedans de-soi-même lés mille avaient retardé cette acclimatation.

. chansons que renferme l'âme humairie'quand elle est aban- A làmême époque, Parmentier propage en France la
donnée à ses plus honnêtes instincts. La vie se passe au pomme de terre d'Amérique, importée en Europe au sei-
grand air, au grand jour, à cheval, à pied; en voiture, en_ -Mue siècle et restée presque inutile pendantdeux cents
causerie, en douce flânerie.. On a un jour de plus, c'est vrai; ans. Il la propage avec tant de zèle, malgré les préventions
mais un jour si léger à porter! Dans le nombre de vos et la résistance même de ceux qu'elle devait nourrir, que
années, ce n'est pas celui-là qui peut compter, Dieu merci! les populations, aujourd'hui reconnaissantes, sont disposées
Jours supplémentaires et bénignement octroyés par làPro- à lui accorder tout le mérite de cette magnifique décou
vidence, qui sait notre compte. Ce qu'on fait durant ces verte.
vingt-quatre heures, on l'ignore, et c'est tout dire. Ces En 1.739, 4792 et 9802, le camélia, l'hortensia et le
belles malades viennent se guérir, par le bal, d'avoir trop dahlia, dont on admire aujourd'huiles magnifique variétés;
dansé l'hiver,; par ie-chant, d'avoir trop chanté; il leur est sont introduits et acclimatés.
permis, que' dis-je, permis? il leur est ordonné de par

	

En 4815, on importe et on acclimate de nouveau en
toutes les facultés de se faire belles, parées, souriantes. On France le cheval anglais pair sang:
boit trois petits verres d'eau, mais aussi on fait trois grandes Depuis 1825 jusgn'ii.nos jours, les belles races anglaises
toilettes par jour; on se promène pour se délasser du cheval, de boucherie, qui doivent fournir, dit-on, auxconsomma
on monte ir.cheval pour se reposer de la voiture. Le soir, Leurs une viande excellente, plus abondante et moins chère,
après le (liner, qui n'est pas toujours dépourvu de quelque sont introduites et acclimatées : tels sont le boeuf dttrltam;
beau coq de bruyère; tué au vol dans ces bruyères, la les moutons dishley, soutli-clown et cotswold; les porcs
Redoute s'illumine, et les portes s'ouvrent à deux battants middlesex, new-leicester, berkshire; etc.
pour le bal, pour le jeu, pour le concert, pour la causerie. n

	

En 2828, M. Graux de àlauchamp trouve et développe
Il est fâcheux que ce vilain mot jeu vienne tout k coup la race ovine soyeuse à laquelle il a donné_ son nom, et qu'il

assombrir un peu ça tableau si séduisant : on a beau le perfectionne chaque apnée.

	

-
prononcer vite et l'encadrer dans les plaisirs honnêtes; son Citons encore la pisciculture moderne, créée par les pé -
adresse à se glisser ara bruit léger de la danse n'empêche coeurs Remy et Colin ; étendue, propagée par les rocher
pas qu'au passage il ne fasse tressaillir; la pensée démêle cher savantes et par les belles applications faites par de
de loin le cliquetis funeste de son or au milieu hème des nombreux pisciculteurs. Ily a quelques - années à peine,
plus douces harmonies de l'orchestre. Écartez les jeux cou- deux pécheurs retrouvaient les moyens de reproduire et de
pabies qui enfièvrent, qui tuent l'âme aussi sûrement que multiplier à volonté les poissons de nos rivières, et déjà de
le corps, écartez-les de ces sources fraiches et pures oit l'on nombreux établissements se sont formés, ou l'on reproduit,
ne doit venir chercher que le repos et le rajeunissement de multiplie et élève, dans les uns les poissons-destinés à re-
l'esprit et des sens; leur voisinage inquiète, attriste, et fait peupler nosrivières et nos étangs, dans les autres les pois-
réver ces jeunes coeurs, quoi qu'ils veuillent, de ruine, de sons de nier quideviennent plus rares sur nos côtes; clans
désespoir et de crime.

	

d'au très établissements, enfin , en propage les homards,
La plupart des villes du Nord où l'on prend les eaux n'ont les langoustes, les hultres et les sangsues. Les produits-

qu'un n seul casino ou kursaal : Spa en a"trois, la Redoute, de ces créations nouvelles ont paru -honorablement et utile-
le Wavx-Hall et la salle Levez.

	

ment sur nos marchés ou dans nos pharmacies.

	

Les promenades sont nombreuses et charmantes. La

	

Les dernières années qui viennent de s'écouler ont été
place Royale: est le rendez-vous des` étrangers et, le soir, ténioinsdel'acclimatation deshémiones; deslamas, des yaks,
des habitants de Spa.- La promenade de Sept-Fleures, qui des canards de Caroline et de Chine, do l'oie d'Égypte, du
s'étend jusqu'au pied du Spaloumont ou de la montagne cygne noir, de la perruche ondulée, des. colins ou perdrix
d'Annette et Lubin, est, dans l'après-midi, comme une m¢ d'Amérique, de la perdrix gambra,de l'igname, du sorgho
niature des Champs-Élysées parisiens. Le Marteau est une à sucre, du ver à soie du ricin;
triple avenue, longue de deux mille mètres, qui conduit
à une maison de campagne. On peut ensuite choisir entre
les sentiers du Spaloumont, le tour des Fontaines, la pro-
menade des Artistes au bord de la Picherotte, la prome-
natte du Retkheim qui _domine le Marteau, la promenade
Forestière, ou plus loin les ruines de Franchimont, le vallon
du Chaurion, la grotte de,Remouchamps, le château d'Am-
bléve ou des Quatre fils Aymon, la cascade de, Coo, le Trou
de Qnareux, le hameau de Coquainfange, ou le moulin de
Jalhay	 _ Mais c' est assez ouvrir de perspectives aux tou-
ristesqui aiment les paysages; Spa peut leur offrir, pendant
un mois, chaque jour le but d'une excursion nouvelle.

ADAM SIlITIL

Le 5 juin 1723 naissait à
Kirlcaldy, village du comté nie

Fife; en Ecosse,- un enfant qui. devait donner à -l'Europe
les véritables bases d'une science toute moderne, -celle de
l'économie politique. Mais la vie du sage auteur du traité

Penser par soi-même est fort rare en France dans le
monde... Il y a deux manières de ne point penser par soi-
mémo : c'est de répéter ce que disent Ies autres, ou bien
aussi c'est de vouloir se faire nu genre à part en disant
tout le contraire des autres. Après le calque, il n'y a rien
de plus aisé que le contre-pied. Penser pour soi et pour
ses amis, sans prétention à s'afficher; vouloir se former
des opinions justes sur les choses essentielles; étudier, oser
sentir et dire, est une marque de distinction dans une
nature.
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très-positif des Recherches sur les richesses des nations
débuta par un accident singulièrement romanesque. A peine
âgé de trois ans, Adam Smith disparut un jour, enlevé par
des chaudronniers ambulants, qui furent heureusement
rattrapés et obligés de rendre leur capture.

Son père était mort quelques mois avant sa naissance.
Envoyé à l ' école par sa mère, le jeune Adam Smith s'y fit
promptement remarquer par une rare aptitude au travail
et nue mémoire prodigieuse. Sa chétive santé, en lui in-
terdisant les jeux tumultueux , favorisait chez lui une
précoce faculté de méditation, à laquelle il allait bientôt
devoir de précieuses découvertes. De l'école, il passa à
l'Université rie Glasgow; puis, destiné par sa famille à
l ' Eglise, il dut suivre les cours du collège de Balliol, à
Oxford. Mais le futur économiste préféra les sciences et les
lettres aux études religieuses. De retour en Ecosse, en
1 748, il ouvrit un cours de littérature qui commença à le
faire connaître. Appelé- à la chaire de philosophiemorale de
Glasgow , il sut attirer.à son enseignement, durant treize
anées, un grand nombre d'auditeurs, et ses leçons, sinon
éloquentes, du moins riches de faits et de vues ingénieuses,
toujours claires et concluantes, étendirent sa réputation
chus les trois parties du royaume. Il amassait cependant les
matériaux de ses futurs_-ouvrages, et publiait, dès 1759,
sa Théorie des sentiments moraux, suivie de près par une
Uisserlation sur l'origine des langues, qui confirmèrent sa
renommée. Le principe fondamental et peu soutenable
de la Théorie des sentiments moraux, est que les actions
d'autrui sont les seules sources de nos perceptions morales.
Les jugements que nous portons sur la moralité de nos
propres actes ne sont qu'une application personnelle des
jugements que nous portons sur ceux de nos semblables.
C'est cette approbation morale que Smith appelle la sym-
patine (renom-feeling). --

Certes il est doux et ingénieux de placer ses motifs
d 'action dans le désir permanent de sympathiser avec au-
trui; mais, quelque séduisant que soit ce système, on ne
saurait l'aire de la sympathie l'unique but de la morale.
« L'erreur d'Adam Smith, dit M. Cousin, est d'avoir cru
ou semblé croire que la sympathie est le bien lui-même. Ils
différent en principe, et il importe de l'aire paraître cette
différence pour la vérité d'abord, ensuite pour la vertu elle-
méme; car la vertu est altérée dans son fond si elle pour-
suit une fin qui n 'est pas la sienne, et c'en est fait d'elle
si, quand la sympathie vient à lui manquer par égarement
de l'opinion, elle d'est point capable de se soutenir par sa
propre force et de se suffirç à elle-même, »

Quoi qu'il en soit, ce..prennier ouvrage, en signalant . un
penseur original, fit sensation dans le monde philosophique,
et Hume, l 'ami d ' Adam Smith, déjà célèbre par ses Essais,
lui écrivait de sa plume spirituelle' et railleuse la lettre
suivante :

« Mon cher Smith, montrez-vous philosophe pratique
comme vous l'êtes par état; pensez à la légèreté, à la té-
mérité des jugements ordinaires des hommes, et souvenez-
vous que Phocion soupçonnait toujours qu'il avait dit quelque
sottise quand il se voyait accueilli par les applaudissements
de la multitude. Supposant donc que par ces réflexions
vous êtes préparé à tout, je viens enfin vous annoncer que
votre livre a éprouvé le plus fâcheux revers, car le public
semble disposé à l'applaudir avec excès. Il était attendu
par les sots avec impatience, et la tourbe des gens de lettres
commence déjà à chanter très-haut ses louanges. Trois
évêques passèrent hier .à la boutique du libraire pour l'a-
cheter et pour s'informer de l ' auteur. Charles Townsend,
qui passe pour le premier juge d'Angleterre, est si épris
de cet ouvrage qu'il ,a-dit à Oswald qu'il voudrait confier
à l'auteur l'éducation du duc de Buccleugh, et qu'il sau-

rait mettre à ses soins un prix capable de le déterminer. »
En effet, Adam Smith accompagnait, en '1764, le jeune

duc de Buccleugh sur le continent. Il résidait d ' abord à
Toulouse, visitait la Suisse, et revenait enfin à Paris, oit il
était promptement nais en rapport avec les encyclopédistes
et 'se liait d'amitié particulière avec Turgot, Quesnay, le
duc de la Rochefoucauld, Marmontel, etc. Son séjour en
France le mettait à même d 'étudier avec soin l ' école des
physiocrates, et d'èn tirer d'utiles enseignements pour
l ' oeuvre que depuis longtemps il méditait et à laquelle il
allait bientôt se donner tout entier. Dans ce but, il quitta,
non sans quelque courage sans cloute, le milieu de gens
d ' élite qui, à Paris ou à Londres, auraient voulu lé retenir
parmi eux, et alla s'enfermer à' Kirkaldy, dans son village
natal, près de sa mère et de quelques amis intimes.

Vainement ses amis g urmandaient cet exil volontaire,
vainement David Hume-le harcelait de reproches clans sa
retraite obstinée, .l'illustre 'économiste résistait à toutes les
sollicitations et se cloîtrait clans son travail solitaire. liais
à dix ans de lâ, en 1776, il se faisait pardonner sa longue
retraite en publiant le chef-d'oeuvre qui allait assurer sa
célébrité , .les Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations. - « Cotirage, lui écrivait cette fois
l ' auteur des Essais, votre ouvrage m'a t'ait le' plus grand
plaisir, et, en le lisant, je suis sorti d'un état d 'anxiété
pénible. C 'était un ouvrage dont l'attente tenait si fort
en suspens et vous-même, et vos amis; et le public, que je
tremblais de le voir paraître; niais enfin jç suis soulagé 	
Si vous étiez là , au coin de mon feu; je vous contesterais
quelques-uns de vos principes; mais tout cela et cent antres
points ne peuvent être discutés qu' en conversation. J ' espère
que ce sera dans peu, car l'état dé ma santé est fort mau-
vais et ne peut vous accorder un long délai 	 » Tristes
prévisions que, quatorze mois plus tard, la mort de Hume
venait justifier.

	

•
Cependant l'Angleterre reconnaissante assurait le repos

de la vieillesse d'Adam Smith en le nommant commis-
saire des douanes en Eçosse. L'Université de Glasgow,
heureuse de récompenser le haut mérite de son ancien pro-
fesseur, lui décernait le titre de recteur, distinction honori-
fique qui dictait au célèbre économiste les lignes suivantes :
« Aucune place ne pouvait nie causer une satisfaction
plus réelle. Nul homme ne peut. avoir plus d ' obligation
à une société que je n'en ai à l ' Université de Glasgow.
C'est elle qui m'a élevé :e m'a envoyé à Oxford. Peu après
mon retour en Ecosse, elle m 'élut au nombre de ses mem-
bres. Lorsque je repasse cette période de treize années .
pendant laquelle j'ai été membre dé cette société, je l'en-
visage comme la plus heureuse époque de ma vie ; et main-
tenant, après vingt-trois ans d'absence, me voir rappelé
au souvenir de mes amis d'une manière si agréable, c ' est un
sentiment qui pénètre mon coeur d'une joie pure que je ne
saurais exprimer. »

Ces quelques paroles peignent bien, ce nous semble, le
caractère de ce modeste grand homme, que ses contempo-
rains s ' accordent à représenter comme sympathique et doux
à chacun, sûr dans son commerce, inaltérable dans ses
amitiés.- A partir de cette époque, il consacra son acti-
vité à ses fonctions nouvelles, se bornant au rôle d 'éditeur
de ses oeuvres , et vivant à Édimbourg, entre sa mère et une
parente à laquelle il paraissait fort attaché. Mais, atteint
par leur mort dans ses plus chères affections, il ne tarda pas
à succomber aux infirmités de l ' âge 01790). Certes, il est
peu d'existences, parmi celles dont les hommes gardent le
souvenir, qui apparaissent plus calmes et moins accidentées
que celle d'Adam Smith ; niais gardons-nous de confondre
l'agitation avec l'action, et reconnaissons que, sous l'appa-
rence de son uniformité môme, la vie de l'auteur des Re-,



cherches sur la richessedes nations, fut singulièrement
occupée et féconde. « Fermez les yeux, et vous verrez . » , dit
quelque part Joubert, résumant dans un précepte ingénieux
la puissance de la concentration intellectuelle: c'est ce pré-
copte qu'Adam Smith sut résolément appliquer. Pour faire
plus de chemin dans l'idée qu'il poursuivait, il s'y renferma

si bien qu'un jour il en tira une lumière nouvelle pour I hu-
manité. L'honneur, en. effet, et la gloire de son livre, c'est
d'avoir, Lin des premiers, démontré que la source des ri-
chesses d'une nation est dans la paix et le travail, et non
dans la guerre et la conquête comme l'ancienne société
avait persévéré â le croire, ainsi que le prouvait tout au

moins son système politique général. Adoptant d'ailleurs
une partie des idées des économistes et des physiocrates
français, Adam Smith était d'accord avec eux sué la liberté
du commerce et des échanges. Mais il se déclara leur ad-
versaire dans sa façon d'envisager les principes mêmes de
la science économique

L'école française, représentée par Quesnay, se fondait
sur ce que le travail appliqué à la terredonne seul un pro-
duit net, une richesse nouvelle; qu'au contraire, le travail
appliqué aux. productions détachées de la terre (ce qui
comprend le travail des manufactures et du commerce) ne
peut rien ajoûter aux choses sur lesquelles il s 'exerce. On en
concluait que le travail appliqué a la terre était seul pro_

ductif, et que latente était la source unique desrichesses
d'une nation.

Adam Smith, examinant laquestion d 'un point de vue
à la; fois plus vrai et plus élevé, définit la richesse d'une
nation Toutes les choses propres à satisfaire ses besoins.
Remarquant d'ailleurs qu'un pays ne s'enrichit pas seule-
ment par les productions mémos de la terre, mais encore par
les transformations de ces productions entre- les mains de
l 'homme, et par leur échange 'avec les productions des
autres pays, il conclut que le travail et non _la terre,
comme le prétendaient les économistes physiocrates, est la
source des richesses des nations. ,N'était-ce point entrer de
plain-pied dans la vérité reconnue de nos jours, que dose-
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placer l'homme au sommet de la science et de faire de sa
force productive et de son industrie la cause et l'origine de
la richesse des sociétés?

LA BATAILLE DE RAVENNE.

Lorsqu 'on sort de Ravenne par la porte qui mène à Forli,
on se trouve dans une plaine fertile, mais plate, monotone
et sans vue. Les arbres dont les champs sont bordés dé-
robent aux yeux la chaîne des Apennins; rien n ' annonce le

voisinage de l'Adriatique : on 'n'a autour de soi que de la
verdure. Deux rivières profondément endiguées, ou plutôt
deux torrents, le Montone et le Ronco, viennent se rencon-
trer près de la ville sans ajouter aucun agrément à ce maus-
sade paysage. Leur cours n'est le plus souvent qu 'un peu
d'eau laiteuse qui se traîne sur un fond bourbeux; après
les pluies, ils croissent de toute la hauteur de leurs berges
et roulent avec impétuosité des flots d'écume et de fange.

On traverse d'abord le Montone, puis on arrive sur le
Ronco qui s'avance dans une direction plus oblique. La
route commence alors à suivre la rive gauche de cette ri-

La Colonne des Français, à Ravenne. - Dessin de Lancelot, d'après une esquisse de M. Jules Quicherat.

viére, et bientôt on aperçoit sur le bord opposé quelque
chose de blanc qui scintille entre les arbres. C'est la Co-
lonne des Français, la Colonna de'i Prancesi, monument
d'une de ces victoires très-glorieuses, très-coûteuses et très-
inutiles, comme il y en a tant dans nos annales.

La bataille de Ravenne fut livrée le jour de Pâques,
11 avril 1512, par Gaston de Foix, général en chef des
armées de Louis XII au delà des monts. Ce capitaine de
vingt-quatre ans, « non pas l'effigie de Mars, mais Mars luy-
mesme venait de se révéler dans un moment critique où
nous allions perdre l'Italie pour la troisième fois, ayant contre
nous la coalition européenne avec le pape en tète. Il fit en un
mois des choses surprenantes, sauva Bologne , anéantit
Brescia, dissipa deux armées, déconcerta tous les calculs
par la rapidité de ses mouvements et par-la vigueur de ses
coups. Informé en dernier lieu que les Espagnols, unis aux
troupes de l'Eglise, voulaient se retrancher dans Ravenne,

quoiqu'il fût à soixante lieues de cette ville, il se trouva sous
ses murs plus tôt que l ennemi qui n'en était qu'à dix. La
brèche fut ouverte , l ' assaut donné ; mais les hommes qu ' on
y avait lancés reculèrent, et le général se réjouit que la
fortune lui eût épargné la faute d'occuper ses troupes au
pillage de Ravenne dans le moment où il fallait faire volte-
face pour combattre. L'armée confédérée arrivait de Forli,
et, passant le Ronco, elle s'établissait sur la rive droite de
cette rivière, à une lieue des Français.

Il n'y avait pas de temps à perdre : on était entre deux
feux, sans fourrages et sans vivrés. Le lâche empereur d'Al-
lemagne, qui depuis trois mois endormait Louis XII par de
faux semblants d 'amitié, venait d'envoyer un ordre pressant
pour enjoindre aux lansquenets de se retirer d'avec nous. Ils
formaient le tiers de notre infanterie : nous les perdions,
sans l'amitié de leur colonel pour Bayard. Ce brave homme,
qui s'appelait Jacob Vermuss, jugea qu'obéir à son souve-



ment venu d'attaquer le retranchement. Avant de crier:
Marche! » ils voulurent boire, se firent verser deux verres

de vin; mais- comme ils trinquaient, un même boulet les_
emporta tons les deux. Cela occasionna un retard pendant
lequel les archers gascons, se glissant le long de là digue
du Ronce, allèrent attaquer. l'infanterie espagnole sur sa
gauche, entièrement découverte depuis que la gendarme-
rie avait quitté sa position.Les bataillons étaient toujours
dans Lattitude qua Navarre leur avait fait prendre depuis
lecommencement de l'action. Sans effroi ni désordre,.l'im-
passible capitaine fit lever de ses hommes ce qu il en fallait
pour répondre a la surprise des Gascons, et ceux-ci, bientôt
rompus et enveloppés, auraient tous péri sans une diver-
sion qu'un détachement des chevau-légers opéra sous la
conduite du seigneur dAlégre. Ce noble -vieillard s'était
jeté dans le camp pour y trouver la mort, ne voulant pas
survivre à son fils qu'il venait de voir tomber sous ses yeux.
II trouva ce' qu'il cherchait en sauvant lai vie à plus d'un
millier d'hommes.

Le reste de l'infanterie espagnol$ était alors attaqué sur
son front de bataille. Ce qui survivait de capitaines à la tête
des aventuriers et des lansquenets achevait de se faire tuer
sur la barricade. Le colonel Jacob, percé de part cil part,
s'affaissa sur lui-même, puis se releva en criant dans sa
langue :.« Messieurs, servons aujourd'hui le roi de France
aussi bien qu'il nous a traités! » Ce furent les dernières
paroles qui lui sortirent de la bouche. Le commandement
fat pris par le capitaine Fabianus, son second.

Les chaînes rompues et les chariots bousculés, on eut
devant soi les piques, qui formaient un mur non moins im -
pénétrable. Fabianus était mi homme d'une stature de gémit
et -d'une force athlétique. Il prit en travers sa pique de_
douze pieds, la posa sur les piques espagnoles, et, par la
vigueur de ses poignets, fit baisser les fers jusqu'au sol.
On se précipita par cette trouée mais sans parvenir à
rompre les' rangs. Longtemps on' se battit corps à corps.
Des Espagnols s'accroupissaient, passaient entre les jambes
• des nôtres pour - les frapper au ventre, et, renversés, cri-
blés de coups, n'ayant plus l'usage d'aucun membre, ils se
défendaient encore avec les dents. On en prit quelques-uns,
on tua le plus grand nombre, onne fit reculer aucun. Na-
verre fat parmi les prisonniers.

À ce moment, toute la cavalerie des confédérés avait
tourné le dos; elle fuyait au galop du côté de Forli; l'in-
fanterie italienne, attaquée par derrière, s'était aussi dis-
persée. Les Français étaient maîtres du terrain et du camp
la victoire était certaine. Bayard le dit -à Gaston de Foix
en se séparant de hii pour se mettre à la poursuite des
fuyards, et il ajouta : « Qu'on ne commencé point encore
le pillage, car il n'est pas temps. Rassemblez votre gen-
darmerie en ce lieu , et, pour homme vivant, ne départez
d'ici que nous ne vous venions quérir. » Le prince promit
de le faire ainsi; mais il ne tint pas sa parole, car il se mit
à parcourir le champ de bataille avec une quinzaine de
chevaliers à sa suite.

En se promenant de la sorte, il avisa un corps ennemi
qui sien allait le long de la chaussée, faisant mine de ga-
gner Ravenne. C ',était la bande qui avait eu affaire au sei-
gneur Après s'être débarrassée deses assaillants,
elle s'était remise en ordre et opérait fièrement sa retraite.
« Qu'est cela? » demanda Gaston de Foix. Un Gascon qui
se trouvait là répondit : a Les Espagnols qui nous ont si
bien battus. » Cette parole mit le prince hors de lui-même.
Il se jette sur ces hommes déterminés gtfi le reçoivent a
coups d'arquebuse et de pique. Son cheval, tué sous lui,
le renverse; il se relève l 'épée à la main, ferraille comme
un Roland et se défend tant qu'il lui reste un souffle de vie.

cher par terre.
La ligne de bataille des Français fut formée en quart de

cercle, leur gendarmerie massée le long du Ronco, comme
celle des confédérés, leur infanterie étendue, avec d'artil-
lerie devant elle, jusque vers la peinte où le fossé se re-
tournait sur le flanc des Espagnols. La cavalerie légère
occupait l'extrême gauche, avec une compagnie de cheva-
liers d 'élite que Gaston de Foix avait formée pour lui servir
d'escorte. =Lui étaient Bayard, Lautrec, Yves d'Alègrë et
d'autres qui, comme lui, ne revinrent pas" de cette sana
glante journée.

On commença par se canonner, au grand dommage des
Français, qui n 'étaient pas abrités comme l 'ennemi. Au boat
de deux heures ils avaient déjà perdu-deux mille hommes
sans .avoir fait de progrès apparent. Mais une heureuse
disposition, conseillée par le seigneur d'Alègre, changea
inopinément la face des choses. Deux pièces d'artillerie,
transportées sur la rive gauche du Ronco, se mirent à
battre l'avant-garde des gendarmes espagnols, dont le flanc
était à découvert de ce côté. Le ravage fut grand, et d'au-
tant plus insupportable aux gentilshommes, qu'ils ne pou-
vaient rien faire pour s'en défendre. Ils maugréaient, pro-
féraient mille injures contre Navarre qui les tenait exposés
t cette boucherie pour ménager ses fantassins. Après un
coup qui renversa trente-trois hommes à la fois, il ne fut
plus possible de les contenir. Ils sortirent du retranche-
ment, et, au lieu de s'adresser à la gendarmerie française,
qui leur faisait face, ils se portèrent contre -l'aile gauche
où flottait l'étendard du général en chef. Là s'engagea un
combat opiniâtre qui devint une mêlée générale de la ca-
valerie; car toutes les divisions des deux armées s'y por-
tèrent l'une après l'autre.

Cependant da Molardet Philippe de Fribourg, colonel
de la seconde bande des Iansquenets, en voyant les hommes_
d'armes espagnols passer devant eux, avaient jugé le mo Tout armé qu'iI était, il n'avait qu'une toque pour coiffure;

rein dans une pareille circonstance, c'était manquer à. l'hon-
neur, Avant d'avoir montré la lettre à personne; il alla de-
mander conseil ail Chevalier sans reproche; et, confirmé
par lui dans son honnête sentiment; il jura qu'il se battrait
pour le roi de France, pourvu que ce filt dans les quarante-
huit

Pendant la nuit du samedi-saint,un pont fut jeté sur le
Ronce, et l'on détruisit une partie des digues pour frayer
le chemin à la cavalerie. A l'aube du lendemain, les lans-
quenets s'ébranIérent les premiers. Le pont n 'était pas
large; ils n'en finissaient pas de passer. Alors le chevalier-
dauphinois du Molard dit aux aventuriers dont il_ avait le
commandement : a Compagnons, nous sera-t-il reproché
que les lansquenets sont passés ducôté de l'ennemi plus
tôt que nous? J 'aimeraismieix, quant à. moi, avoir perdu
un ,oeil. » Et en disant cela, il entra tout chaussé dans
le Ronco. Les siens le suivirent ayant de l'eau jusqu'à la
ceinture.

	

_

Les ennemis se rangèrent en profondeur derrière lere-
tranchement qui protégeait leurs qpartiers. C'était un large
fossé au revers duquel était construite une forte barricade
de chariots liés par des chaînes et garnis sur le devant de
plaques on fer avec dés pointes acérées. De distance en dis-
tance, il y avait des ouvertures armées de canons et d'are
quebuses. Les trois corps de gendarmerie étaient l 'un der-
riére l'autre sur le bord de la rivière, ayant à leur droite,
dans le même ordre, les bataillons espagnols et italiens.
jja cavalerie légère tenait la droite de l'infanterie. Don
Raymond de Cardone, vice-roi de Naples, donnait les
ordres; mais il ne faisait rien que par le conseil de Pedro
Navarre. Ce savant tacticien avait répondu de- la -victoire
si l'on avait la patience de laisser venir l'ennemijusqu 'au
retranchement. Afin d'épargner l 'infanterie, il la fit cou-
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c'est à la tête que lui furent portés le plus grand nombre
des coups. Lorsqu 'on vint le ramasser, son visage n'était
qu'une plaie; entre le front et le menton on compta quinze
blessures.

Le monument de la bataille indique la place où se passa
cet événement qu'on peut appeler funeste entre tous, car
il fit d 'une grande victoire quelque chose d'aussi désastreux
qu'une défaite. Le dessein du général avait été de se porter
incontinent sur Rome : il la prenait sans coup férir, à en
juger par l'épouvante qui s'y répandit aux premières nou-
velles apportées par les fuyards ; de là il gagnait Naples
et y rétablissait le gouvernement de Louis XII avant que
les Espagnols eussent eu le temps de se reconnaître. Lui
mort, il ne fut plus question que de finir la campagne au
plus vite. On donna aux aventuriers la satisfaction de piller
Ravenne, et l'on revint à Milan, où l 'armée fut dissoute.
Le profit de tant de sang répandu fut pour le pape, qui y
gagna la possession de Bologne, et fut confirmé pour tou-
jours dans celle d'Imola, Faenza, Forli, Ravenne.

La joie de ce triomphe, bien plus qu'une commisération
équivoque pour des étrangers odieux au pays, est le sen-
timent qui a fait ériger la Colonne des Français. Elle' fut
mise oit on la voit, quarante-six ans après la bataille, par
les soins du légat qui gouvernait alors la Romagne. Elle
est revêtue sur ses quatre côtés d'inscriptions latines qu ' on a
beaucoup de peine à lire à cause de l'exiguïté du caractère.
Les unes sont gravées sur le socle, les autres dans des car-
touches ronds qui occupent le milieu de chacune des faces.

Voici la traduction de ce qui est écrit sur le socle :
Du côté de la rivière : « Etranger, lève les yeux, et tu

» sauras ce que signifie ce monument. Il te retrace le grand
» massacre de deux armées, française et espagnole, dont fut
» ensanglantée l'Émilie tout entière. »

Du côté de Ravenne : « P. Donato Cesi, évêque de Narni,
» référendaire du sceau apostolique , étant gouverneur de
» l 'Émilie, après une exploration attentive de ce lieu il-
» lustré par la bataille de Ravenne, a érigé cette pierre
» pour que le temps n 'effaçât pas la mémoire d 'un si grand
» événement. »

Du côté des champs, deux vers intraduisibles qui répè-
tent l'inscription précédente :

Hac, petra Petrus donat Donatus Iberos
Gallosque Inc cæsos Cæsius lime memorans.

Du côté de Forli : « Ces choses se passèrent l ' avant-
» veille des ides d'avril, l 'an de l ' incarnation mil cinq cent
» douze, Jules II, souverain pontife, gouvernant la chré-
tienté. »

Voici maintenant les inscriptions des cartouches :
Du côté de la rivière : « Passant, c'est là-bas, de l 'autre

» côté tle l'eau, que Gaston de Foix, général des Français,
» ayant établi son camp, a mis le siége devant Ravenne. II
» a ouvert la brèche à coups de canon et a tenté l ' assaut. »

Du côté de Ravenne : « Repoussé par les assiégés, il a
• passé la rivière dans cette direction, et, faisant avancer
» ses troupes en ordre de bataille, il a combattu avec le
» vice-roi espagnol et aveé les troupes apostoliques. »

Du côté des champs : « 0 carnage épouvantable ! le voilà
» le champ fameux où perdirent la vie près de vingt mille
» hommes acharnés à se détruire. »

Du côté de Forli : « C'est d'ici que, la victoire étant ac-
» quise aux Français, les derniers restes des Espagnols se
» sont retirés après avoir mis à mort Gaston de Foix. En
» dernier lieu, Ravenne a été prise et pillée par les vain-
» queurs. Adieu. »

- Ne pensez pas à ce que vous êtes ou à ce que vous
avez été, mais plutôt à ce vue vous devriez être et à ce

que vous n'êtes pas; puis, soyez orgueilleux si vous pouvez.
- Si je hais un seul homme, je n'en aime véritablement

aucun.
- Aimer et estimer les autres uniquement parce qu'ils

s'accordent avec nous, par rapport 'aux opinions et à' la
manière de vivre, ce n'est qu'une sorte d 'adoration de nous-
mêmes un peu moins_ choquante. Je ne pense pas de moi
d 'après ce que je sais de moi.

- Quand jë me porte bien, je pense que je puis me
remettre entre les mains de Dieu, et me réjouir de ce qu 'il
dispose de moi comme il le juge bon; quand la douleur
arrive, je préférerais choisir moi-même, et je suis impatient
de ne plus souffrir.

- Le ciel est partout où est Dieu; dans mon coeur, si
je le désire et si je sais jouir de sa présence.

- Qu'est-ce qui compose une vie heureuse? De savoir
que nous pouvons sourire à la mort.

- Je suis bien sûr que Dieu ne me mettra pas dans un
grand feu si un petit suffit.

- Si nous étions en paix au dedans, les choses exté-
rieures ne nous feraient pas grand mal.

	

_
- C'est un homme bien heureux que celui quine se

met jamais en colère, et.après lui vient celui qui retourne
aussitôt sa colère contre lui-même, dans son regret de s'y
être mis.

- L'homme qui a besoin de moi est l'homme dont j 'ai
besoin.

	

TIIOhiAS ADAM.

DE L'ASTRONOMIE OBSERVATRICE

ET DU TÉLESCOPE.

Suite. - Voyez page 310.

On a beaucoup parlé d'un certain miroir placé dans la
tour du phare d'Alexandrie d'Egypte, et qui rendait visibles
les navires arrivants jusqu ' aux bornes extrêmes de l 'horizon,
ce qui prévenait des surprises de pirates ou de conquérants,
à une époque où les îles et le littoral de la Méditerranée
étaient dans un état continuel de troubles et de brigandage
terrestre et maritime. M. Arago a nié expressément l'exis-
tence d ' un pareil instrument et son efficacité comme lunette
de port. Cependant les arecs et les Romains savaient con-
struire des miroirs de métal et en faisaient un usage aussi
général que nous des miroirs de verre étamé : il y en avait
de dimensions très-grandes. Un antiquaire de Strasbourg
en possédait un qui avait plus d'un tiers 'de mètre en tous
sens. Les géomètres grecs ont travaillé sur la réflexion
produite par les miroirs sphériques, soit convexes, soit con-
caves. Ces derniers sont ceux qui sont connus vulgaire--
ment sous le nom de miroirs à barbe, et qui grossissent la
figure de celui qui se regarde dedans. N'est-il pas naturel
de penser que des ouvriers ou des philosophes auront eu
l'idée de regarder les objets dans un de ces miroirs, et que,
dans l'école d'Alexandrie, si célèbre par ses lumières et
sa bibliothèque, les premiers observateurs de l 'effet des mi-
roirs concaves auront eu l'idée de l'utiliser pour la dé-
fense des côtes, qui était là plus qu'ailleurs l ' objet d ' une
crainte perpétuelle, à cause que le vent porte à la côte
et favorise les invasions de l 'Égypte presque pendant toute
l'année.

On ne connaît, dit-on, -aucun auteur grec ancien qui
parle du miroir du phare. Ainsi, on ne peut fixer l 'époque de
son installation dans la tour de cet édifice. On trouve cepen-
dant de précieux renseignements sur ce miroir dans' la re-
lation du juif Benjamin de Tudèle ('). Ce miroir Avait trois

(') Voy. cette relation dans le' tome II des Voyageurs anciens et
modernes.



pieds neuf pouces de diamètre; il était en verre ou enmétal
chinois, ou bien composé de plusieurs métaux ainsi que les
miroirs des Grecs, qui, comme les nôtres, étaient formés
de cuivre blanchi par un alliage d'étain. On voit que ce
sont des voyageurs ignorants.qui parlent, mais ils n'ont pas
pu ou su arranger les faits suivant des théories précon-
çues. Ainsi rien ne s'oppose à cequ'on croie à la possi-
bilité de l'existence du miroir d'Alexandrie agissant comme
télescope.

Ceux qui, chez M. Foucault, ont pu. voir les grands mi-
roirs en verre argenté dont il a fait de puissants téles-
topes , se sont assurés qu'il était facile de leur faire faire
la fonction de télescopes en plaçant l'ceil à une distance
convenable. Rien de plus beau que les effets obtenus ainsi.
Le grossissement était d'à peu -près vingt fois, tandis
que les lunettes d'approche pour lamerne sont ordi-
nairement réglées que pour une amplification de 14 ou
15 fois aussi, avec le seul miroir de-M. Foucault, sans
loupe oculaire, sans aucune combinaison analogue à la
construction des télescopes actuels, on avait un grossisse-
ment considérable. La lune s'y voyait avec une rare perfec--
tien, ainsi que les satellites de' Jupiter et méme un des
satellites de Saturne.. Le paysage et les édifices étaient par-
faitement représentés. Après ce fait bien constaté, quel
moyen de douter des observations faites avec le miroir
d'Alexandrie? Si, au lieu de-na faire attention qu'à l'appa-
rition du sommet d'un mitt à l'horizon, les Grecs d'Egypte
avaient pointé leur miroir sur .Jupiter ou sur Vénus, près
de l'horizon, les satellites de l'un et le croissant de l'autre
eussent été causa que l'astronomie eût devancé de douze ou
quinze siècles l'époque où le télescope a renversé toutes les
hypothèses surannées qui mettaient, contretoute analogie, le
soleil et la lune parmi les planètes, qui n'ont rien de commun

que le mouvement avec cette étoile centrale et ce satellite
subordonné à la terre.

Ce miroir d Alexandrie, qui produisait à son foyer des
images quel'oe`il stupide d'un gardien-du phare examinait
avec avantage pour la sécurité de la place, nous conduit b.
une belle expérience de cabinet de physique, qui porte le:
nom d'expérience die bouquet. On place derrière une co-
Ionne et en face d'une fenêtre un bouquet de fleurs dans
une situation renversée, puis on reçoit_ ses rayons sur un
Targe miroir concave, placé entre la fenétre et la colonne.
Alors il se formetune image du bouqueten dessusdela
colonne, qui poile un vase a. fleurs, destiné â simuler __ le
support du bouquet f mastique que la lumière peint au-
dessus du vase. L'illusion est alors complète. On voit des
deux yeux les fleurs qui n'existent que par les rayons qui
les représentent, la main va pour cueillir cos fleurs, et l 'on

se figure l'étonnement d'une dame qui voit un objet qui
n'existe pas. C'est le vrai fantôme insaisissable des poètes.
Au reste, rien n'est plus facile que de passer aux apparitions
au:moyeq de cette expérience; et, au cofnmencement de ce
siècle, le célébre ltoberston a sans doute mis en usage ce
moyen merveilleux. Substituez au bouquet de fleurs un
portrait, une figure fantastique, ou mettez-en plusieurs les
unes sur les autres, chacune sur son 'carton. A mesure que
vols retirerez les cartons, vous ferez apparaître les pein-
tures exécutées sur les cartons suivants, et, pour faire dis-
paraître une apparition, il suffira de la voiler d'un tissu
noir. Avec les miroirs très-parfait de M. Foucault, une
miniature pourrait prendre les dimensions d'un portrait do
grandeur naturelle; et dans ses appareils admirablement
exécutés, M. Charles nous faisait admirer la finesse île travail
des camées antigt̀ies, après les avoir soumis à l'épreuve
d'un énorme grossissement. Les auteurs ecclésiastiques

des premiers -siècles de l'ère chrétienne citent, à titre de viendront varier le champ des phénomèiïes de chaque saison
miracle, plusieurs effets de perspective et d'illusions op-
tiques,- dus à des miroirs convenablement inclinés et qui
inclinaient ou même renversaient les objets et les passanis
au moment où ils arrivaient vis-à-vis de ces miroirs:

Nous dirons pour terminer que chaque possesseur d 'un
télescope doit se familiariser avec la manoeuvre de son in-
strument, d'abord avec le tuyau le plus long, qui ne ren-
verse pas les objets et qui est destiné aux observations de
la terre; puis, en mettant le tuyau oculaire :: le_ plus court,
il passera aux observations de la lune, qui sont les plus
faciles de toutes celles qu'on peut faire dans le ciel; enfin
il attaquera Jupiter et ses. satellites, avec les bandes nua-
geuses qui le traversent de l'est à l 'ouest; puis Saturne,
son anneau et un de ses satellites; puis lesphases de ténus
et de Mercure; enfin viendront les étoiles. simples ou
doubles, les amas d'étoiles, les nébuleuses, la Voie lactée,
les comètes, et les taches du soleil, pour lesquelles la lunette
est munie d'un verre noir quisevisse à l'extrémité ' vol-
sine de l'eëiL Les éclipses, les occultations d'étoiles, si
utiles pour la détermination des positions géographiques,

et fournir, avec' les observations d'histoire naturelle, une
série de spectacles tour à tour imposants ou curieux.

capital dont les annales de l'astronomie n'offrent qu'un

- Le mois de NOVEMBRE est un de ceux qui, dans l'Europe occi-
dentale, sont ordinairement tempérés, malgré le peu de longueur des
jours et la prépondérance des nuits. On peut donc y manier encore le
télescope d'amateur dans des soirées qui commencent de très-bonne
heure.-- Le 21 novembre, un peu après le minuit qui sépare le 20
du 21, la lune traversera le groupe des Pléiades et en éclipsera quatre
ou cinq. Malheureusement, on sera en pleine lune, et l'éclat de notre
satellite rendra les étoiles éclipsées moins brillantes.- Le croissant de
Vénus sera-très-prononcé pendant tout ce mais. La planète se cou-
chera une heure et demie après le soleil, --Mars et ses glacespo-
laires sont très-visibles le soir. Jupiter et Saturne s'observent aussi
très-bien dans le ciel oriental. -Les marées-seront insignifiantes.
Comme pour toutes les pleines lunes d'hiver, cet astre sera très-haut
dans le ciel- C'est vers le 12 de cc mois qu'arrivent les étoiles
filantes en grand nombre. Les observateurs amateurs, armés d'un té-
lescope moyennement grand, et d'une patience, au contraire, fort
grande, pourront, en consacrant plusieurs heures à suivre le soleil et
ta lune, essayer de voir passer ces petits corps célestes, tomme des
points noirs, sur le disque toujours plein du soleil et sur la portion
échancrée du disque de la lune. Jouir de ce ,spectacle serait un fait

toi exemple.
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LE LAC TITI

(FORÊT-NOIRE).

Vue du lac Titi. - Dessin de Grandsire.

A trois postes environ de Freiberg en Brisgau, après
avoir passé l'Heellenthal (vallée de l'Enfer) et franchi le
Heellensteig, on arrive, à travers un pays riche et plantureux,
sur les bords du lac Titi. On ne saurait rien imaginer de plus
séduisant que cette belle nappe d'eau limpide, encadrée à
l'ouest et à l'est par des coteaux couverts de chênes, de sa-
pins, de bouleaux et arbres à fruits; au sud-ouest etau nord,
par de hautes montagnes que domine le Feldberg, ce géant
de la Forêt-Noire, dont la tête, presque toujours couverte de
neige, s'élève â 4 550 mètres au-dessus du niveau de la mer.
C'est de ses flancs boisés que sortent les quatre longs bras qui,
avec leurs mille ramifications, forment la Forêt-Noire. Au
midi du lac, de vertes prairies descendent en pentes douces
et glissent jusque sous ses eaux. La campagne est riante
et richement cultivée; une route la traverse et mène à
Neustadt, charmante petite ville industrielle, où l'on fa-
brique une partie des curieux produits flue les touristes
emportent comme souvenirs de la Forêt-Noire, entre autres
les horloges à musique.

TOME }i*I. - OCTOBRE 1858.

LE JAPON ENTR'OUVERT.

(Expédition américaine. - 1852, 1853, 1854.)

RÉCIT D ' UN CHINOIS.

Suite. - Voyez page 314.

Parmi nos visiteurs se trouva un gentilhomme nommé
Sing-san-hien, esprit ingénieux, homme de grand savoir..
Il m 'interrogea sur les troubles qui divisent maintenant
mon pays natal. Je lui montrai un récit de l ' insurrection
que j'avais rédigé et un volume d ' essais composés par moi
sur les principes de bon gouvernement. Il revint le lende-
main pour me les emprunter, et me les renvoya peu de
temps après, avec la lettre suivante :

« J'ai lu avec soin le récit concernant les affaires de
Nan-king, et le volume d'essais que votre faveur a offert
à mon examen. Par l'un, je suis renseigné sur les causes
de la présente confusion en Chine; par l 'autre, je connais
l ' étendue de votre savoir et l'élévation de vos sentiments.
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Ln un temps de désordre, vous n'avez oublié ni le respect
pour votre souverain, ni les intérêts de votre pays; deus
choses qu'un homme de bien doit toujours avoir présentes
à la pensée. En fermant vos volumes, ma sympathie pour
vous a trouvé son issue dans les larmes.

»Un peuple opprimé et misérable, des gouvernants qui de-
vraient être ses pasteurs et qui, insensibles à ses souffrances,
manquent à tous leurs devoirs; la corruption et la vénalité
prédominant partout: telle est, il me semble, la condition
de la Chine depuis l'antiquité jusqu'au temps présent. C'est

' la maladie ordinaire d'un empire en décadence. Ce mal
peut être défini en peu de mots : le désir du gain. Ce désir,
commun aujourd'hui à la plupart des hommes, enfante
toutes les calamités. Kong-foi-tseu(Confucius) parle rit=
renient de gain, désirant arrêter la convoitise en sa source.
C'est aussi pour cette raison que nos, ancêtres interdisaient
aux nations étrangères les relations avec le Japon. Ils se
disaient Le désir du gain_ détourne du devoir le peuple
ignorant; de même que l'art merveilleux de discuter-les
principes de l'honnêteté entraîne au mal les pervers. Alors
les hommes vont luttant l'un centre l'antre; n'ayant en--vue
que le gain; si bien que la piété -filiale, la modestie et le
sentiment de la honte sontmis en oubli. Pour l 'homme
qui est entré dans cette phase du mal, père, souverain et
pays ne sont plus rien.

	

-
» Les voies d'en haut sont grandes. Le ciel entretient toute

chose" Clans I'univers; mbme parmi les obscures contrées
situées dans la mer de glace, il n'existe aucun être (lui ne
soit pasun enfant du ciel et de la terre, pas un qui ne soit
créé pour aimer ses semblables et pour être aimé d'eux.
C'est pourquoi les sages unissent tous les: hommes dans
un commun sentiment de bienveillance. Les principes des
rapports mutuels sont les mêmes sur toute la terre bien-
séance, bonne foi, tolérance et justice. Que ces principes
soient observés; et la noble harmonie s'étend, et les coeurs
du .Pére et de la Mère (du ciel et de la terre) sont abon-
damment réjouis; si, au contraire, le commerce est exercé
pour le seul appltdu gain, Ies discussions et les querelles
s'élèvent, et, au lieu d'être béni, le commerce n'obtient
plus que des malédictions.'C'est contre une telle fin que
nos ancêtresont voulu se mettre en garde. Considérant
que le but (lu commerce, entre les nations, est l'échange
des objets qu'elles ont en abondance contre ceux qu'elles
n'ont pas, et qu'ainsi un peuple vient au secours de la dé-
tresse de l'autre, suivant le plaide la Providence, qui a

-voulu la prospérité de tous; la paix, l'harmonie elles bons
sentiments mutuels doivent être le résultat des relations
commerciales. Mais s'il y a gain, - et le gain est ce que
l'on recherche, - alors se développeront la convoitise et
les passions violentes des hommes, et uns mauvaise fin
naîtra dei; ce qui malt commencé sous de favorables aus-
pices.

» Depuis les temps anciensjusqu'a. nos jours, pendant des
centaines et des milliers d'années, la confusion en ce qui
regarde le sens des paroles, le désordre .en ce qui con-
cerne les tendances de I'esprit, ont élevé et renversé les
États. Le recours aux armes, ainsi que les propositions da
paix, n'ont été déterminés; le plus souvent, que par le
désir du gain, Il faut donc, lorsque les nations se décident
à entretenir des rapports commerciaux, qu'elles parlent
clairement; fixent chaque point avec droiture, et qu'en
même temps- elles exercent leurs soldats et discutent les
cas de perte, pour être prêtes â infliger le châtiment que
le ciel demande contre les violateurs des traités. Litais lorsque
lapait a longtemps régné-, Ses importantes conditions le
sécurité sont méprisées, et de là vient la chute des empires.
Mais, dans mon pays, los précautions voulues pour la silreté
publique furent toujours observées: nos soldats ont été

exercés, les canons fondus, les navires construits, cl l'art
de la guerre a progressé' jour par jour, mois par mois,
depuis: denombreuses années. C'est par ce moyen que nous
avons assuré la continuité de la paix. Si nous avions négligé
ceci, quelques exécrables ministres ou de puissants voleurs
pourraient, ainsi qu'en Chine,. exciter des troubles et se
livrer au pillage; nous serions, comme vous, impuissants -
à les punir. Sur tout le globe, le fort détruit lefaible- et
le grand. ' dévore le petit, comme si les sociétés humaines
étaient des collections de tigres et de loups. Dieu, par sa
spirituelle pi évisioi, contemple, avec un coeur de père, ses
enfants se trompant mutuellement et luttant l'un contre
l'autre. Combien doit-il être affligéI Maintenant de grands
changements sont survenus; c'est un temps de révolutions

--off chaque prince doit-fortifier son coeur pattu -agir suivent
les vues de la Providence et travailler pour le bien de son
peuple. Quel est celui qui donnera devant ses semblables

l'exemple de la soumission aux volontés du ciel? Vous qui
vivez sur un navire des États-Unis , vous quiparcourez les
mers, avez-vous vu le prince que j'indique? Si vous ne l'avez
,pas vu, je-vous eonjùre de répandre, pour chaque soute-.

et gouvernant, ces principes des
sages,.

afin qu'aprèran

	

s
un si grand nombre de siècles passés depuis leur temps,
ils brillent désormais euele monde entier. »

Cette lettre reçue, je fis la réponse suivante :
e Nous sommes dans le troisièmemois du printemps, le

paysage produit tous ses aspects de beauté ; votre esprit
fait de même. J'ai reçu votre lettre; elle, n'a pas seulement
que pour un peu développé ma pauvre _intelligence. Nous
sommes venus comme les feuilles des plantes flottant sur
l'eau, et la lumière de vos enseignements est tombée en
moi. Quand vous dites que tons, les hommes dans le monde °
sont les enfants :du ciel et de la terre, et qu'ils doivent se
traiter l'un l'autre suivant: les principes de la tolérance, (le
la bonne foi et de la justice, vos paroles sont grandes et
exactes; elles montrent le généreux esprit d'égale et;d'uni-
verselle, bienveillance qui appartient-â l'école de nus sages.
-Chaque mot de votre lettre devrait être remercié. Je la por-
terai sans cesse à ma ceinture, et je l'aurai toujaurs'pré-
sente à mon souvenir. L'âge oie nous vivons différa sans.

-doute beaucoup des jours de l 'antiquité; niais qui donc,
avee conscience, peut entièrement. Io dédaigner? Pendant
nombre d'années, je me suis consacré aux affaires du monde.
Durant la guerre avec Ies Anglais, j'ai levé un corps de
braves et mis toutes mes forces au service de mon pays.
Mais, plus tard, les officiers dit gouvernement, enclins seu-
lement à l'amour du gain, n'ont tenu aucun compte de mes
efforts et de mon dévouement. Ce. fut leur injustice qui
éveilla dans mon esprit la pensée de voyager au dehors, et
qui m'a conduit et la position que j'occupe sur un navire
étranger. La révolution, en Chines est imminente, puisque
Ies hommes vulgaires, qui n'ont en vue que le profit; sont
en possession de l'autorité, et que les hommes intelligents
et généreux sont jetés par ceux-là dans les calamités,
en lutte avec la misère. J'observe la maxime du sage :
« Quand l'État est bien gouvérné, vous devez vous montrer;
» quand il est mal gouverné, vivez dans l'obscurité. » Ce---
pendant je ne puis bannir de mon coeur tout intérêt au sort
de l'empire chinois; n'est pourquoi je m'unis avec vous,
dans l'espérance qu'un homme se lèvera, «lui, par ses actes
et ses principes, assurera le bien-être du peuple et êta-
blira`la prospérité du pays sur une base solide.

» Bien que j'aie depuis longtemps perdu l'habitude de
faire des compositions rimées et de chercher des inspirations
poétiques sur la lune et sur les fleurs,-néanmoins; pour_
dissiper ma mélancolie, j'ai composé deux odes, et je vous
les adresse en vous demandant de faire tomber sur elles lai
hache de vos corrections. »
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Notre correspondance -n 'eut point d'autre suite.
Dans la première décade du troisième mois (avril), le com-

modore eut une conférence avec les commissaires japonais.
A cette occasion, on disposa des rangées d'arbrisseaux
en pleine fleur devant le bâtiment où les représentants des
deux pays devaient se rencontrer. Plusieurs centaines de
sacs de grains adressés par l ' empereur au gouvernement
des Etats-Unis étaient à bord de canots japonais. Alors
arrivèrent plus de quatre-vingts bruyants compagnons,
presque mis. Ils entrèrent dans l'eau résolûment, bien

• qu'elle fitt extrêmement froide. Chacun d'eux ayant pris à la
fois deux de ces sacs, qui ne pesaient pas moins de deux
cents catlies (environ 116 kilogrammes chacun) , ils les
transportèrent en un clin d'oeil sur la plage. Ces hommes
n'étaient pas d'une taille au-dessus de la moyenne; mais ils
étaient doués d'une vigueur peu commune, ainsi que nous
Ornes le voir dans le spectacle d'une lutte qu'ils nous don-
nèrent dès qu'ils eurent achevé le débarquement des sacs.
Trois coupes de vin furent la récompense du vainqueur.

A cette époque, je m'entretins avec un officier du dis-
trict de Pou-hou, nommé Han-youen-tsao-tchouang, et je
lui demandai comment on procédait, au Japon, pour la no-
mination aux emplois officiels. Il me répondit que clans
les deux départements, civil et militaire, les candidats
étaient nommés après examen; mais que, contrairement à
l'usage des concours en Chine, ce n'était pas à l'art de
faire des vers qu'on attachait de l'importance pour l'ad-
mission à un emploi dans la magistrature ou dans l'armée.
Les seuls livres purement littéraires dont la connaissance
est exigible, ce sont ceux de Confucius, de Mencius et des
philosophes de leur école. Après l'examen, les concurrents
qui ont été reçus obtiennent le privilége de porter deux
épées.

Comme depuis deux cents ans les Japonais n'ont eu aucun
rapport avec les étrangers, excepté avec quelques Chinois
et quelques Hollandais qui ont porté leur commerce à Na-
gasaki, limite sud de I'empire, je me trouvais être un objet
de curiosité et d ' intérêt pour eux. Et comme aussi ils font
grand cas des caractères de l'écriture chinoise et de nos
compositions littéraires, ce fut à qui me demanderait d'é-
crire des vers sur son éventail. Durant un mois que nous
restâmes à Yoka-I-Iama, le nombre des éventails sur les-
quels je m'inscrivis ne monte pas à moins de cinq cents.
L'application était fatigante, et la peinture des caractères
me prit beaucoup de temps; mais comment opposer un
refus à de si pressantes requêtes?

Le jour même où nous eûmes le spectacle des athlètes,
les articles du traité furent réglés, et on décida que les
deux ports, Siang-kouan et Hia-tien, nommés par les
Japonais Hakodadi et Simoda, seraient ouverts aux vaisseaux
des Etats-Unis, qui se fourniraient là d'eau, de comestibles,
de bois à briller et de charbon. Peu de jours après, le com-
modore Perry donna un banquet au commissaire, à bord de
son vaisseau pavillon le Powhatan. II fut orné pour la cir-
constance. On y lut les vers suivants, que j'avais composés :

Les représentants de deux nations se sont rencontrés à Yoku-hama.
En témoignage de leur fraternité humaine, la fête d'allégresse est

donnée.
Ici sont les chefs qui ôtent le chapeau pour offrir le salut amical;
Là sont les héros ornés des épées, qui se montrent magnifiques et

confiants.
Ils lèvent la coupe étincelante, en signe du sincère désir de la paix.
En même temps, le roulement des tambours et le tintement des

cloches résonnent à l'oreille comme le bruit du tonnerre.
- Aimons-nous, disent toutes les lèvres. Dans tous les regards

filtre le plaisir.
Puisse donc le pacte d'amitié nous protéger toujours!

Après le festin, il y eut quelques exercices dramatiques;
mais le soir vint, et les Japonais nous quittèrent. Le len-
demain, les présents envoyés par le gouvernement des

Etats-Unis à l'empereur dti Japon furent mis au grand
jour. C' était le modèle d'un chemin de fer, rails, machine
et train de wagons; un bateau de sauvetage, un télégraphe
électrique, un appareil pour peindre les images par la ré-
flexion de la lumière, 'et divers instruments d'agriculture.
Toutes ces choses furent expérimentées, et l'es'spectateurs
restèrent frappés d 'étonnement et d'admiration. L 'empe-
reur ayant accepté les présents et offert, en échange, des
pièces de soie et des objets en laque qu'on aurait pu nom-
mer articles fins de la Chine s'ils n'avaient pas été fabriqués
au Japon , la question de notre départ pour Simoda com-
mença à être agitée. Un gentilhomme nommé Hop-youen'.
tchou, qui s'était entretenu avec moi des regrets que lui
causait notre départ, me donna un étui à pinceau sur le-
quel il avait écrit ces lignes :

« La pluie a cessé; le rossignol chante d'une voix re-
tentissante parmi les arbres; ses notes, comme des perles
qui s'envolent, sont portées par la brise aux vaisseaux
étrangers. Naïf oiseau, tu ne le sais pas! leurs voiles sé-
pareront bientôt les chapeaux jaunes et les galons d'or,
Va-t'en, et laisse-nous gémir ! »

Un autre m ' écrivit :
« Ne dites pas que le hasard a seul produit notre ren-

contre : le ciel voulait ce traité de paix, et c'est à vous que
nous le devons. La langue des étrangers venus de loin
nous est restée étrangère. Sans votre idiot et votre pin,
ceau, aurions-nous pu nous entendre? »

Avant de quitter Yoku -hama, je voulus faire une pro-
menade aux environs de la ville. Je visitai un vieux temple
dédié à l'Esprit-Dragon. Il est construit en bois; à l'inté-
rieur, on voit de nombreuses peintures . suspendues aux
poutres. Dans le voisinage, il y a une briqueterie. Les
briques sont différentes de celles employées en Chine; elles
sont larges, rugueuses, et de couleur cendrée. A deux on
trois li plus loin (une demi-lieue), je vis un nombre assez
considérable d'habitations du peuple inférieur. Quelques-
unes de ces demeures sont couvertes de tuiles; les autres
n 'ont qu'une toiture de chaume. Sur la porte de la plupart
d 'entre elles, je vis collés des charmes bouddhiques écrits
sur des bandes de papier. Une femme, effrayée de la pré-
sence d'un étranger, s'enfuit à mon approche, et toutes les
autres se tinrent hors de ma vue. Ainsi, durant notre sé-
jour à Yoku-hama, je n'ai entrevu qu'une seule femme.

Les affaires de l'expédition étant réglées pour ce port,
notre vaisseau fumeur arriva en un jour à Simoda, située
par 34° 39' latitude nord, et 131° 57' longitude est. Ce
pays, que les Chinois ont nommé Hia-tien (les Champs in-
férieurs ou la Basse terre), tire son nom de sa situation au
pied de hautes montagnes, desquelles descendent des cours
d'eau qui rendent la campagne environnante riche et fer-
tile. Dans le milieu du havre, il existe une petite île ro-
cheuse qui fait l'office de brise-lames, si bien que les vais-
seaux y sont à l'ancre en parfaite sécurité, enfermés dans
un amphithéâtre de montagnes et à l'abri des tourmentes
du grand Océan. Tandis que les ouragans se déchaînent,
les navires, protégés par l'îlot de rochers et par l ' escar-
pement de la côte, où les vagues viennent s 'abattre et
mourir, peuvent sans danger naviguer dans le havre. Les
collines et les montagnes sont très-boisées; elles abondent
en faisans, en corbeaux et en renards. Dans les basses
terres, il y a beaucoup de sarcelles.

Le lendemain de notre arrivée, le commodore alla à
terre; il établit son quartier dans un temple nommé Liao-
sien, sur la colline Faï-chun. Nous y trouvâmes un prêtre
gardien du temple, nommé Yst-tsang, qui vivait là avec
deux néophytes. Les côtés de la grande salle consacrée à
l 'adoration de Bouddha sont garnis de tombes qui renfer-
ment les personnes dont la piété a contribué à l'entretien
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et à l'enrichissement du temple. Ces petites constructions-
en pierre sont confiées aux soins du prètre gardien, qui
doit, chaque jour, les balayer et y apporter des offrandes
de fleurs. Derrière le temple, il y a un petit dôme soutenu
par des piliers, au milieu duquel est un vivier, et gu'én-
tourent des arbres à fruits et des arbrisseaux en fleur. Nous

cheveux avec une bande de soie rouge. La plupart d'entre
elles me parurent d'un aspect agréable. Avant le mariage,
leurs dents sont admirablement blanches; mais, dès qu'elles
sont devenues mères, elles teignent leurs dents avec de
poudre de noix de galle.

Un autre jour, je parcourus la ville; j'examinai les bou-
tiques et les maisons quelques-unes sont construites en
briques et couvertes de tuiles, tandis que les autres sont
seulement des huttes de chaume. Les maisons sont confie

du Grand-Travail, la Nouvelle-Rue, la rue des Boutiques,
et une dizaine d'autres.

Suivez la plage, traversez un pont, marchez durant la
longueur d'unli (un dixième de lieue), vous arriverez dans
le district de Tseu-là. Là, vous trouverez le temple nommé
la Source des pierres précieuses. Il est ombragé par des
pins et fait face à l'îlot de rochers situé dans le havre.

Le peuple de Simoda est bouddhiste. On voit plusieurs
images (le Bouddha sur les versants de la montagne, et, sur
la plupart des tombeaux, on lit des sentences tirées du Lotus

allâmes là prendre des rafraîchissements. Des centaines de
gens du peuple, hommes et femmes, vinrent pour voir les
étrangers et recevoir d'eux des présents. Les femmes ai-
laient et venaient sans aucune apparence de crainte ou de
timidité. Elles portent des habits Iongs, avec un tablier
derrière au lieu de le porter par devant; elles lient leurs

gués l'une à l 'antre, si }bien qu'on peut marcher longtemps
sans rencontrer d'espace vide entre elles. Les femmes cir-
culent librement dans les rues; elles venaient à moi sans
hésiter, quand je les appelais pour leur demander quel
chemin je devais suivre; partout où nous apparaissions, la.
curiosité les réunissait aussitôt; mais elles s'enfuyaient
dés que se montraient au loin les gens à deux épées (les
officiers et magistrats).

A Simoda, Ies rues ont toutes des noms. II y a la rue

de ln bonne loi. Dans le temple dit du Grand-Repos, je vis
des gens adorer Bouddha; niais ils n'avaient ni cierge aI-
lumé, ni encens qui brnltt. Quand ils_ eurent fait leurs
prières, ils mirent quelques pièces de monnaie. dans une
boite appelée l'aumône dit laissez-vivre, par allusion à la
doctrine de Bouddha, qui défend de tuer les animaux. Il y
avait là deux prétres qui me prièrent d'écrire pour eux
quelques caractères. Frappé par l'aspect du paysage, j'é-
crivis ce vers :

Couronné par les pies, il ales eaux pour ceinture,
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En retour, l'un desprêtres décrivit pour moi leur si-
tuation isolée et solitaire dans les lignes suivantes :

ici, dans les petites cellules où nous vivons assis, les nuages blancs
s'amassent autour de notre encrier sans usage.

Pour nous , la poussière d'or est rare; mais le soin de l'avenir ne
nous cause point de soucis.

Pendant que j'étais encore dans le temple, une femme
vint y faire ses dévotions. Sa beauté m'inspira :

Ses lèvres étaient ronge'de vermillon et ses dents blanc de perle.
Au-dessus de ses brillants sourcils, ses cheveux s'élevaient comme

des nuages.
Dans sou éclatante coiffure, elle scintillait comme une étoile, ou

rayonnait comme la lune vue à travers les branches d'un prunier.

Le jour étant très-chaud, lés prêtres apportèrent du
thé. Je le trouvai aussi doux que celui qui est produit sur
la montagne Ssé-tsao, non loin de Kouang-tong (Canton).
A une portée de flèche de ce temple, on trouve, dans une
grotte de la montagne, un large ruisseau qui court sur un
lit de sable. C'est un lien favorable pour se baigner.

La fin à une autre livraison.

DE VALENCE A MURVIEDRO.

Murviedro, bâtie sur une partie des ruines de l'ancienne
Sagonte, est située à séize kilomètres environ de Valence.

Le Couvent de San-Miguel de los Reyes, près de Valence. - Dessin de Rouargue.

C'est le chemin de Barcelone qui unit ces deux villes.
Des deux côtés on ne voit que belles campagnes couvertes
des cultures les plus variées. Qui ne connaîtrait que ce coin
de l'Espagne pourrait croire qu'il est dans le royaume le
plus industrieux et le plus riche de l'univers.

On rencontre, de distance en distance, quelques beaux
édifices religieux.

San-Miguel de los Reyes est un couvent de franciscains de
grand et noble aspect. Ses cloîtres rappellent ceux de l'Es-
curial. Quelques arbres d'une végétation vigoureuse les dé-
fendent de l'ardeur du soleil et de la poussière de la route.

Plus loin on passe près de Porta-Geli, chartreuse opu-
lente, isolée et paisible au milieu d'un véritable Eldorado.
Un voyageur du derniér siècle en fait une description at-
trayante : à l'en croire, les cellules auraient fait envie aux
épicuriens Ies plus délicats, et le cimetière, entouré de beaux
palmiers et tout semé de roses odorantes, e1t donné presque
envie d'y dormir le dernier sommeil.

Pour visiter 1llurviedro avec profit, il faut emporter un
Tite-Live, et ne pas confondre les ruines ibériennes et ro-
maines avec les ruines moresques. Au reste, à chaque pas

on trouve des vestiges qui ne°peuvent tromper la plus
simple érudition : inscriptions phéniciennes ou latines en-
châssées dans les murs, débris de statues, restes de cirque,
théâtre qui pouvait contenir huit ou neuf mille personnes,
et disposé de manière à donner un spectacle de naumachie.
La tournure fière et énergique des habitants s'accorde assez
avec ces souvenirs : ils fabriquent en grande quantité l'eau-
de-vie que l'Espagne envoie à l'Amérique. On se souvient
que Suchet remporta, le 25 octobre 1811, une victoire en
ces lieux, où, 219 ans av. J.-C., Annibal s 'était illustré
par la prise de Sagonte.

SOUVENIRS DE VALENTIN.
Suite. - Voy. p. 1'18, 198.

LE COLLIiGE DE LA PETITE VILLE.

J'avais neuf ans quand je fus retiré de chez M. et
Mme Pétrel, et jugé capable d'entrer au collège, où je com-
mençai à étudier sérieusement le latin. Ce que j'en avais
fait avec M, Pétrel était insignifiant.



L'entrée au collège eut pour moi quelque chose de so-
lennél et me produisit l'effet d'une initiation. Portant sur
le dos un sac delaine verte bourré de livres, et donnant la
main à mon père, je descendis a la ville. Mon émotion fut
grande-à l'aspect de ce vénérable édifice, de ce vieux clin-
tenu qui servait de collège, Voilé, donc le sanctuaire de la
science! C'était là que j'allais apprendre la langue de. ces
fameux Romains , dont mes in-folio m'avaient représenté
les innombrables batailles!

Ce collège ne se composait., au' fond,- que d'une seule
classe, divisée en plusieurs volées de force inégale, entre
lesquelles maître partageait son temps et ses soins,
Je ne tardai pas à m'apercevoir que certains élèves mettaient
sa patience à de rudes épreuves. Cependant il était facile à
contenter, comme j'en fis l'expérience dès Ies -premiers
jours; je m'attachai bientôt à lui, et il ne tarda pas à me
témoigner une préférence marquée.

Ce qu'il appréciaitsurtout chez moi, c'était mon respect
vraiment religieux pour la langue que j'apprenais. Il sem-
blait que le latin eût conservé pour moi son caractère sacré,
et je récitais mes déclinaisons avec une innocente gravité
qui touchait et faisait sourire mon maître.

II nous laissait seuls un moment, chaque matin, pour aller
déjeuner dans la chambre voisine. Un jour, il avait auprès
de lui un ami venu dit chef-lieu : tout à coup le maître
ouvre la porte et appelle Valentin. Je me lève un peusir
pris de cet appel extraordinaire, j'entre timidement dans
la salle manger, et je vois auprès de mon naître un homme
de grande taille, aux larges épaules, aux fortes mains! Il
me considère avec attention, je baisse les yeux; mon maître
me fait signe d'approcher et me présente à son majestueux
ami, en disant

- Voici mon meilleur écolier!
Là-dessus l'étranger me tend la main, cette main qui

m'avaitparu si redoutable, et que je trouvai douce et ca-
ressante,

- Il n'y a pas un mois qu'il est au collège, ajouta mon
maître, et il sait tout son rudiment; il a traduit six col-
loques d'lrasme, et peut les réciter par coeur.

Je fus mis à l'épreuve sur-le-champ, et ne m'en tirai pas
trop mal, en dépit de mon émotion, qu'était grande.

Le grand monsieur voulut s'en mêler, et me dit en riant :
- Puisque vous êtes si habile, mon ami, dites-moi ce

que signifie mals sont bene.
Mon attention s'était fixée par hasard, quelques jours au-

paravant, sur le double sens du mot maillet , que j'avais
rencontré clans le dictionnaire; d'ailleurs, je voyais l'objet
sur la table, dans une corbeille à fruits, et je répondis
doucement « Les pomme sont bonnes», ce qui fit sourire
les deux amis. Encouragé par le succès, je dis a. demi-
voix que cela pourrait signifier aussi : « Les afflictions sont
bonnes»:

^-- Comme il est dit dans l'Écriture, ajoutai-je : «lieu--
reux les affligés! »

Je vis â l'air de surprise du monsieur qu'il n'avait pas,
prévu cette version évangélique. Ce latin-là, c'était ma
mère qui me l'avait appris. Il produisit un effet merveilleux;
joins caressé, félicité, et, en témoignage. de satisfaction,
mon maître me donna-la corbeille de pommes, que j'allai
partager avec mes camarades.

	

-
C'était un rare avantage que de fréquenter un .collége

établi dans un vieux château spacieux, pittoresque, et situé
au bord d'un lac magnifique. La classe, qui était au rez-
de-chaussée, avait deux fenêtres sur un vaste jardin, sou-
tenu par un mur en terrasse que baignaient les eaux =du
lite. Peut-être nos mères y songeaient-elles quelquefois
avec inquiétude; mais, pour nous, c 'était une source conti-
nuelle de plaisirs. Notre maître, fort jeune encore, en pre-

nait sa benne part. Il avait iin_permis de chasse, et, dans llt
saison, tout en nous faisant expliquer Phèdre et Cornelius
Nepos, il avait l'teilsur le lac. Voyait-il paraître un canard
ou un grèbe a portée du coup, il courait prendre sa ca-
nardière; se glissait dans- une tonnelle _ adossée au mur
de la terrasse, et faisait feu. Explosion formidable ! L'énorme
fusil éébranlait quelquefois son homme par laSoree du recul,
et pourtant notre maître était d 'une taille athlétique. Il va
sans dire qu 'à ce moment toute la classe était en l'air, pour
observer l'effet de la dragée qui pleuvait ii la surface de
l'eau. Après cela, il fallait souvent courir au butin : un ba-
teau était prêt, et « les plus sages obtenaient l'honneur
d'aller avec le maître recueillir la proie.

L'administration, voyant que les études n en allaient pas
moins bien, souffrait aux élèves et :au maître ces petites
libertés. Et, véritablement, s'il avait. de l'ardeur pour le
plaisir, il en avait aussi pour le travail. On aimait d'ailleurs
à voir les soins qu'il prenait de notre éducation physique
en même temps qu'il faisait marcher l'élève vivement. Je
ne vis jamais de professeur s'amuser de meilleure foi avec
ses élèves. Dans la classe, il se faisait fort bien respecter;
il- n'aurait même tenu qu'a; lui de nous faire trembler.
Dans la place des jeux, il n'était plus que notre camarade.

Le voisinage du lac invitait au bain; mais l'on n'avait per-
mission de se baigner qu 'a condition d'apprendre à nager
en trois séances. Il: est vrai qu'à la troisième tentative, si
les procédés ordinaires n'avaient pas réussi, le maître avait
recours a son grand moyen, qui manquait rarement son
effet... Il nous empoignait de ses mains puissantes, et
nous lançait dans l'eau profonde, comme le fils d 'Alcméne
lança le malheureux Siehas. ;une fois là, il fallait bien se
débattre, et l 'on nageait. Il est entendu que le maître se
tenait prêt à nous tirer d'affaire, si, par malheur, l'expé-
rience-ne réussissait pas.

Pour moi, je la jugeai si redoutable, que dés la seconde
séance je _sus nager. La peur de boire beaucoup me fit ré -
soudre â boire un peu et plus à mon aise. Avec un courage
désespéré, je m'allongeai dans une situation horizontale,
et je trouvai l'accord des mains et des pieds. C'est tout le
secret.

Dirai-je tous les plaisirs qu'il nous procurait, ce beau
lac, avec son calme et ses tempêtes? Que - de sensations in-
connues à l'enfant qui habite loin des rivages! Ces prome-
nades sur la grève, où nous ramassions des coquilles na
crées; cçs,ricochets à perte de vue, avec les pierres plates,
qui volaient de nos mains en rasant la surface brillante; ce
jeu perpétuel de l 'onde caressant le rivage; et les poissons
qui passent par compagnies au bord de l'eau, ou dorment à
la surface, ou sautent pour annoncer l'orage; et les mouettes
qui se balancent dans les nuages, ou rasent le flot et sai-
sissent au-vol la proie qu'elles emportent, ou se pour-
suivent avec des cris!

Je' n'ai garde d'oublier la promenade -en bateau; nous
devenions bientôt_ de bons rameurs; les plus expérimentés
étaient fiers de leur science, et la simplicité des nouveaux
venus prêtait souventà rire; comme ce jour où, prétex-
tant la surcharge et paraissant craindre d 'enfoncer, nous
fîmes porter l'ancre assez longtemps par-un fils de la mon-
tagne qui croyait ainsi alléger le bateau.

De la classe,située, comme je l'ai dit, au rez-de-chaussée,
on ne voyait pas le bord du lac; le mur de terrasse nous le
cachait; mais, quand il survenait quelque tempête, nous
entendions les flots battre sourdement la muraille, et
quelquefois-même nous les voyions jaillir par-dessus et
s'élancer jusque dans le jardin. Alors les bonnes places
n'étaient pas les premières c'étaient celles d'où l'on pou-.pou-
vait contempler ce spectacle, les coudes sur la table; le ront
dans les mains et les doigts entr'ouverts.
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Dans ces moments-là, quelque barque se trouvait-elle en
vue tout à coup, on ne manquait pas de la signaler au
maître, qui était homme à sentir plus vivement le péril
d 'autrui que le sien, et dont le bateau était toujours prêt.
Il se mettait en observation et nous laissait faire comme_
lui. Pauvres bateliers1:nous aurions été bien affligés qu'il
leur fôt arrivé malheur; et pourtant leur travail nous de-
venait une récréation,-et ceux de nous qui avaient abordé
Lucrèce disaient peut-être avec lui :

Suave mari magno, ta'rbantibus æquora ventis,
E terra magnum alterius spect.are laborem. (')

Mais le plaisir dont nous jouissions le plus souvent, et.
quelques-uns sans nous en lasser jamais, c 'était la pêche
à la ligne. Et quel théâtre pour nous livrer à ce doux passe-
temps! Une eau pure et transparente; des murs qui sem-
blaient bâtis tout exprès, ombragés par des platanes, des
rosiers, des lilas, des cornouillers ou des saules pleureurs;
les poissons en abondance, et quelques-uns exquis, entre
autres la perche, qui était le plus commun et le plus facile à
prendre.

La joie suprême, c 'était d ' obtenir le bateau du maître et
d ' aller jeter l'ancre dans l' eau bleue, c 'est-à-dire à quelques
cents pas du rivage, oit la profondeur du lac rendait sa
couleur plus sombre. Là, dans les bons jours, on pouvait
faire une fort belle pêche. Je me souviens d'un jour où elle
fut si abondante que nous l 'appelâmes nous-mêmes la
pèche miraculeuse. A peine la ligne était-elle dans l ' eau
qu 'il fallait la retirer, et l'on amenait souvent des perches
d ' une livre. Il fallut enfin nous arracher à ce triomphe.
Quand nous vîmes la masse de nos poissons, nous déci-
dâmes d'en prélever une partie pour les pauvres, et nous
les portâmes nous-mêmes aux bonnes femmes de notre con-
naissance. La première à qui nous avions pensé était la
mère Chant, qui n'avait pas moins de cent six ans. Cette
femme avait encore toute sa connaissance, mais pas une
dent. Quand elle sut l 'objet de notre visite, et que, de ses
yeux éraillés, elle vit les deux beaux poissons que nous lui
avions destinés, elle fut prise d ' un accès de rire :

- Merci, mes enfants, nous dit-elle de sa voix chevro-
tante; depuis quinze ans, je ne vis plus que de lait.

Les pêcheurs sont, comme les chasseurs,_ fort enclins à
l 'exagération ; ce n'est pas dire tout à 'fait âu mensonge,
car il entre souvent dans leurs hâbleries une certaine dose
de bonne foi. Un de nous, que j ' appellerai Gersun, avait
au plus haut degré le don de l'amplification. Un jour, pen-
dant que nous étions occupés à terminer un devoir, il passa
devant les fenêtres de la classe, portant sa ligne d'un air
agité et nous disant d 'une voix étouffée :

- Oh! je vais prendre un poisson aussi gros que moi!
Accoutumés à ses exagérations, nous le laissons aller et

nous poursuivons notre tâche. Au bout de quelques mo-
ments, nous l'entendons pousser un grand cri. Nous courons
tous, persuadés qu'il tient le monstre, et qu 'il est embar-
rassé à le tirer de l 'eau. Mais à peine avons-nous sauté au
jardin par la fenêtre (c 'était l'usage du maître et des élèves),
que nous voyons le pauvre Gersun revenir piteusement,
tenant d'une main sa ligne et de l'autre son nez. Il avait été
assez malheureux pour prendre une de ses narines à l 'ha-
meçon.

- Tiens, dit un de nous, il a été bon prophète! il a
pris un poisson aussi gros que Iui.

L'hameçon était si bien engagé dans la chair qu 'il fallut
couper la soie et faire passer l ' hameçon de l ' autre côté; ce
que le maître exécuta lui-même avec le sang-froid qui ne
l'abandonnait pas dans les grandes occasions.

Entre autres moyens de discipline, il avait une vaste ar-

(') Quand la tempête soulève les flots de la vaste mer, il est doux
de contempler du rivage le péril d'autrui.

moire sans tablettes où il mettait sous clef les paresseux et
Ies récalcitrants. Un jour qu'il faisait visite à mon père, ce
qui lui arrivait souvent, je tournais autour d'eux, pendant
qu 'ils se rafraîchissaient le verre à la main, sous les pru-
niers, devant la maison. Ils vinrent à parler d 'un prisonnier
qui s'était échappé de la grosse tour la nuit précédente;
cette idée en réveillant une autre, mon maître se prit la tête
avec les deux mains :

- Qu'ai-je fait! s'écrie-t-il, j'ai oublié Dromand dans
l 'armoire !

Il était six heures! Mon maître tire la clef de sa poche
et m 'envoie le délivrer.

Je cours, en bon camarade qui veut abréger le plus
possible l ' ennui du prisonnier. J 'arrive et j 'ouvre l ' armoire,
en poussant une exclamation de joie et de pitié. Mais j 'avais
affaire à un naturel bizarre et malin.

Si Dromand empruntait une règle à un camarade, il ne
manquait pas, en la recevant, de lui en donner un coup sur
les doigts; si quelqu 'un lui prêtait un canif, il le rendait
tout ouvert en présentant la pointe; lui passiez-vous un
devoir qu 'il désirait copier, il lui arrivait presque toujours
de le déchirer « par mégarde » ou de répandre dessus, quand
sa copie était faite, la moitié de son encrier.

Quand il se vit hors de l ' armoire, outré de dépit d ' avoir
été prisonnier plus longtemps que de raison, il voulut s'en
venger sur le premier venu, et, par malheur; j 'étais sous
sa main! Il était bien plus grand et plus robuste que moi :
il me prend, m 'enlève, me fourre dans l 'armoire à sa place,
et il s'éloigne fort satisfait d'un trait si charitable. Chemin
faisant, il rencontra le maître, qui lui dit :

- Eh bien, mon pauvre Dromand, je t 'avais oublié!
- C'est égal, Monsieur.
- Et Valentin?
- Il viendra plus tard.
Je ne sais si mon maître eut quelque soupçon ; mais, heu-

reusement pour moi, qui tempêtais au fond de l'armoire,
il entra dans la classe fort à propos pour me délivrer. Le
lendemain, il conta l 'aventure en présence des élèves.
Chacun trouva Dromand bien traître, mais on en riait à
mes dépens.

- Valentin , me dit M. R... , à quoi condamnes-tu Dro-
mand? Je te l'abandonne.

Aussitôt je me lève, et, courant à ce méchant garçon :
- Je te condamne, lui dis-je, à me toucher la main!
Il me tendit la sienne, et nie serra si fort que je fus

près de crier. Je voulus bien attribuer ce geste à la viva-
cité de sa reconnaissance.

La suite à une autre livraison.

LES LANTERNES.

COLLECTION DE M. G. SAUVAGEOT, AU LOUVRE.

Suite. - Voy. p. 107, 283.

Théopompe, poète comique grec, et Empédocle d 'Agri-
gente, qui vivaient, l 'un 370 ans, l 'autre 442 ans avant l ' ère
chrétienne, paraissent être les premiers auteurs qui aient
parlé de lanternes.

Presque toujours en bronze, ou en cuivre jaune, et de
forme ronde, les lanternes furent d 'abord garnies de corne,
principalement de celle de boeuf sauvage, quelquefois môme
de vessie. L'absence de tout éclairage des villes rendant
indispensable l'emploi de ce petit meuble, il devint d'un
usage tellement général que même les gens riches s'en ser-
vaient, en se faisant précéder d ' un esclave qui, à Rome,
était désigné sous le nom, de laieruas'ius (porte-lanterne).

Outre les lanternes qui servaient dans la vie privée, les
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anciens en avaient encore pour plusieurs autres usages. Sui-
vant Plutarque, les unes servaient aux augures; les autres,
désignées sous le nom de Laternce nilitares, construites
de façon à n'éclairer qu'en arrière, et portées au haut d'une.
pique, étaient employées dans les ârmé.es de terre à éclairer
les camps et les marelles nocturnes, tandis que d'autres
lanternes, destinées à éclairer en avant, servaient dans la®
marine et. s'adaptaient à la poupe des vaisseaux. Ces der-
nières prenaient alors le nom de Plumes, dont l'on a fait
fanal. Sur la colonne Trajane, on voit une lanterne de
forme cylindrique fixée à la poupe d'un vaisseau.

« Sur monsein», ►l'est-ce pas dire que les Romains -
agrafaient la lanterne à leur ceinture? Quelle autre place
plus commode pour remonter de temps à autre la bougie,
de méme que pour l'abriter contre le vent et la pluie qui,
certes ne l'eussent pas respectée sur les chapeaux. Comme .
nous ne voyons pas quel motif aurait pu engager les Véni-
tiens à changer une tradition indiquée par le simple bon
sens, nous croirons, jusqu'à preuve dtt Contraire, que ces
lanternes se portaient, aussi bien à Venise qu'à Ro gne, non
au chapeau, mais lla ceinture.

A l'occasion de lanternes, rappelons que Martial, dans lé
'livre précité (no ee) paraît donner l'origine du proverbe :
Prendre des vessies pour" des lan ternes.-

Voici les deux vers de Martial ; il fait dire tt une lanterne :

Cornea si non sum, numquid soin fuseler? Aut me
Vesicam contra qui venu esse point.

(Quoique je ne sois pas de corne, en suis-je plus obscure?Ltcelui
qui me rencontre peut-il me prendre pour une vessie?)

Lanterne vénitienne du seizième siècle. - Collection de
M. C. Sauvageot, au Musée du Louvre.

VIEILLES AFFICHES.

Crazy-Crow, votre serviteur,
Ce soir, Messieurs, aura l'honneur
De faire entendre un cri féroce
Quand de Jason l'épouse atroce
Ses deux enfants égorgera.
Chemin de vous en fremua;
Mais après cetémoi tragique,
Aux sons d'une douce musique,
Crazy-Crow, Messieurs, chantera
Avec Médée un opéra,
Où les deux enfants, en cadence,
Imploreront votre indulgence; -
Et puis après on quètera,
Et chacun chez soi s'en ira.

La petite lanterne dont nous donnons le dessin est d'o-
rigine vénitienne. Faite de cuivre jaune, elle date da sei-
zième siècle, et elle a 10 centimètres de hauteur sur 4 de
diamètre. Le petit cylindre qui forme la partie du bas
se détache à volonté pour recevoir la bougie, que garantit
de l'air une feuille de corne. De chaque côté est une co-
lonnette creuse dans laquelle on plaçait sans doute de pe-
tites allumettes. Derrière la lanterne se trouve un crochet
de 3 centimètres. La petitesse de cette lanterne, l'absence
de toute poignée, et la présence seule de son crochet, ne
permettent pas de penser qu'elle ait jamais été faite pour
étre portée à la main; sais doute elle s'accrochait à une
partie du vêtement; niais à laquelle? Admettant sans cri-
tique l'opinion généralement reçue, faut-il répéter que les
Vénitiens l'attachaient à leur chapeau? Nous n'avons trouvé
cette supposition appuyée sur aucun texte ni sur aucune
gravure du temps. Qu'il nous soit permis d'émettre une
autre opinion qui a pour elle l'autorité d'un Romain. Dans
le livre XIV (no 61) des lpigrammes de Martial, nous trou-
vons ce vers

Comme Jason ne reparaît point, il est probable que cette
malheureuse troupe ambulante n'était composée que de
quatre personnages : le pare, la mère et leurs deux enfants.

Ce Crazy-Crow avait été d'abord oit fut ensuite orne
ployé à l'orchestre de Dublin, sous le règne de Georges II.
Lorsqu'il entrait chargé des instruments , son air terrible -
amusait beaucoup le publia;peut-être aussifaisait-il en-.
tendre ce « cri féroce » dont parle la vieille annonce que
nous venons de traduire.

	

'
ût Luta est gromio'parva lueerna merl.

(Et ma petite lanterne se trouve en sûreté sur moh sein.)
+ Paris - T;pograptée de 3. ►kst, rue Suiut4aur$SaiuGççrutaia, 45.
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UN THÉ HOLLANDAIS AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

LA LÉGENDE DE STAVOREN.

Le Véritable passe-temps. - Dessin de Pauquet, d'après une eau-forte de P.-V.-D. Berge, graveur hollandais du dix-septième siècle '.

Ce grave peuple hollandais, qui nous semble si obstiné-
ment attaché à ses habitudes, a eu pourtant comme les

loue TIVI. - NOVEMEne 1858.

autres du goîit pour nos frivolités. Au temps même où il
se soulevait contre la monarchie de Louis XIV, il se laissait

45



aller peu à peu à nos usages. Tandis que l'infatigable
Guillaume III armait tous ses soldats pour résister aux
armées de Luxembourg , l'aristocratie de la Haye et d'Ams-
terdam courbait la tête sous le sceptre des modes de Ver-
sailles. La France épouvantait les Pays-Bas par ses armes
et les subjuguait par ses habits de velours ut ses rôties de
satin.

Plus tard, lorsque la fatale révocation da l'édit de Nantes
chassa de nos provinces tant de nobles familles, les émigrants
qui se retirèrent en Hollande-propagèrentencore, dans leur
nouvelle patrie, les habitudes élégantes, les . goûts -litté-
raires, les façons de vêtements, les caprices d'architecture
de la France.

De là tant de formes de construction jusque-là peu
usitées dans les austères cités de la Hollande; de là les
maisons à colonnades, les jardins découpés comme des
pièces de marqueterie., les bassins artificiels, Ies arbres
taillés au ciseau. De la les tacs frisées et poudrées, les
habits àpaillettes et Ies vertugadins.

A voir ces trois femmes assises dans ce pompeux salon,
avec leur toilette. d'un autre siècle, ne dirait-on pas trois
belles marquises qui, en une de leurs heures de loisir, se
réunissent pour parler de leur dernière présentation à la
cour, des incidents du jeu de la reine, ou des chroniques
de l'CEil-de-Bouf?

Non, ce sont tout simplement les femmes de trois riches
négociants, qui prennent ensemble leur thé et s'entre-
tiennent peut-étre de quelques-unes des récentes spécula
tiens de leurs maris, de l'arrivée` d'un bâtiment de java,
et des nouvelles exhibitions de laques ou deporcelaines im-
portées du Japon.

A travers les ornements exotiques dé la demeure oie elles
se sont rejointes, on peut distinguer encore plus d'un signe
notable du caractère national. A ce parquet luisant, à ces
fenétres si bien essuyées, à ces meubles rangés avec tant
de soin, en peut reconnaître les minutieuses habitudes
d'ordre et de propreté de la famille hollandaise, et_ en fouil-
lant quelque peu dans ces livres mondains, on ne tarderait
pas à découvrir une belle grosseBible'reliée en chagrin
noir, décorée defermoirs en argent.

	

-
D'ailleurs, l'attitude de ces femmes est grave, et le peintre

qui les a dessinées nous a lui-même révélé.une des causes
de cette gravité.

Après les compliments d'usage au moment de leur réu-
nion, et le récit de quelques-unes des principales nouvelles
du jour, l'une d'elles s'est mise à parler de la misère du
pauvre., et de la nécessité de fortifier les associations de
bienfaisance, ces généreuses associations qui, depuis un
temps immémorial, sont une des gloires de la Hollande.

Une autre, 'pour corroborer ce charitable sentiment, a
demandé à ses deux amies si elles connaissaient la légende.
de. la femme de Stavorun; et comme ni l'une ni l'autre ne
l'avaient encore apprise, alla, l'a racontée. Nous .--espérons
que nos lecteurs mas saurant gré de la raconter après elle.

Au temps mi la petite bourgade de Stavoren, qui est située
dans la Frise, était parvenue à un haut degré -de prbspé-
rité, il y avait là une veuve immensément riche, mais or-
gueilleuse et avare, sans affection pour son prochain, sans
pitié pour les pauvres.

Un jour, elle expédia un de ses navires au nord de l'Al-
lemagne, et ordonna au capitaine de lui rapporter les plus-
précieuses denrées de Dantzig.

Ce capitaine, qui était: un homme bon et simple, pensa
qu'il n 'y avait rien de plus précieux que l'un des premiers
éléments de la vie humaine, le blé, et remplit son bâti-
Ment de beaux sacs de blé.

Lorsqu'il fut de retour Stavoren, la veuve courut à
bard du navire, empressée de voir les parures germaniques,

les etoffes nouvelles, les objets de luxe de tenté sorte qu'elle
avait rêvés. En voyant la cargaison inattendue qui lui était
offerte, elle entra en fureur et ordonna au capitaine, de -
jeter-tout ce blé à la mer. En vain le brave homme essaya
de s'opposer.à cette résolution; en vain il la menaça de la
colère du ciel, si elle anéantissait ainsi une denrée qui pou-
vait soulager les besoins de tant de malheureux:

- Dieu ne pardonne pas, dit-il, la dureté envers les
pauvres. Il peut vous punir cruellement de celle que vous
voulez commettre. Il peut vous réduire à la misère, qui
maintenant n'éveille en vous aucune commisération.

A ces mots, elle détacha en souriant un anneau de son
doigt, et- répondit au capitaine

- Je suis aussi sûre de ne jamais être dans la misère,
que suis sûre de ne jamais revoir cette bagne que je lance
au fond des vagues.

Puis elle renouvela impérieusement l'ordre de jeter tout
le blé à,Ia mer, et lorsqu'alla eut vu le dernier sac s'abî-
nier dans les flots, elleregagna sa demeure.

Quelque temps après, elle acheta un poisson, et dans ce
poisson, comme dans celui de Polycrate, se trouvait l'an-
seau qu'elle croyait â jamais perdu. Dés ce jour, sa fortune
décrut rapidement. Des inondations dévastèrent ses pro-
priétés; ses navires périrent au milieu des tempêtes; ses
débiteurs firent faillite. Enfin, elle tomba de degré en degré
dans la misère dont le capitaine l'avait menacée. On la vit
errer de porte en porte, mendiant un morceau de pain, et
pour que sa punition frit plus exemplaire, elle en subit la
rigueur jusqu'à un âge très-avancé.

SUR UN DANGER

DE L'ÉDUCATION Di FAMILLE.

Fragment d'une lettre au Directeur du M As1N PITTORESRaa.

Il vous arriva souvent, et avec raison; de faire l'éloge de
l'éducation de famille; votre recueil lui est en quelque sorte
consacré, et l'on ne peut qu'être satisfait en général de l'es-
prit dans Iequel vous vous efforcez d'y concourir. Mais â
côté du bien, il y a le mal,, et il n'est peut-are pas-moins
utile d'attirer l'attention sur l'un que sur l'autre. L'édu-
cation de famille,qui, k condition d'une sage et sévère nié-_
thode, constitue pour l'enfance et la première adolescence, et
n'épia dans une certaine mesure pour la jeunesse, le plus
moral en mémo temps que le plus stimulant des régimes,
peut aussi, faute de vigilance et de.tenue, en devenir,
comme en n'en voit que trop d'exemples, lG plus funeste.
Elle cache des dangers auxquels il nie semble que l'on ne
réfléchit pas communément autant qu'il le faudrait, et sur
lesquels j'aimerais â vous voir attirer-de temps en temps
l'attention.

Quintilien se plaignait déjà de son temps de ce que l'on
peut nommer la paidolâtrie, l'adoration des enfants, et il
en faisait avec raison l'un des travers les plus funestes à la
bonne éducation des enfants. Il semble que, dansles temps
de décadence religieuse, les esprits, nadorant plus leurs
objets légitimes et ne pouvant résister â l'Instinct qui porte
naturellement l'homme à adorer quelque chose, soient en-
traînés-â élever aux enfants une sorte d'autel domestique.
Mais, sans qu'on s 'en aperçoive, ce sont les malheureux gel
deviennent les victimes de ce culte aveugle. En voyant qu'on
leur immole toutes choses, ils Unissent par se 1ersuader que
tous les sacrifices _leur. sont dus; en voyant qu'on ne s'oc-
cupe que d'eux, ils s'imaginent naturellement qu'iI y a en
eux une véritable importance; en voyant solliciter leurs ca-
resses et leurs sourires, ils sept portés à penser qu'ab lieu
d'avoir besoin de leurs parents, ce sont leurs parents qui
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ont besoin d'eux, et que la félicité de la famille dépend de
leur caprice. Non-seulement on les flatte, on les admire, on
les remercie de leurs graces, mais on recherche leur babil
et l 'on répète devant eux, comme autant de traits de leur
génie précoce, la moindre puérilité tombée de leur bouche.
Bref, on n'est en quête que des occasions de s'extasier à
leur sujet. Ils ne laissent pas d'en pâtir; car non-seulement
on exalte ainsi d'une manière déplorable leur petite vanité
et par conséquent leur égoïsme, niais, pour avoir plus de
motifs de se délecter de leur intelligence, on ne craint pas
de hâter de toutes manières leur développement, au risque
de dessécher par cette maturité forcée les sources de leur
vitalité future ; à peu près comme il arrive pour ces plantes
que l'on oblige à fleurir de bonne heure , sauf à se faner
quand le printemps commence. Aussi finit-on par ne pou-
voir se priver de leur société : leur véritable école, c ' est le
salon, quand ce n'est pas l'antichambre. Heureux quand ils
se bornent à concentrer sur leurs personnes toute l 'attention
et à se faire les tyrans de la conversation ! mais il n'y a pas
d'entretien si sérieux auquel ils-n 'assistent, qu 'ils n'écoutent
si même ils n'y prennent part, et dont ils ne fassent leur profit
à leur façon, soit pour s 'endurcir, soit pour s'exalter, sou-
vent pour s ' empoisonner. On leur interdit autant que l'on
peut les livres dangereux, et l ' on ne craint point de les laisser
s'abreuver de toutes paroles. Combien il s ' en faut que l 'on
fasse régner autour d'eux ce calme et ce silence de la vie, si
nécessaires à l'essor progressif de nos facultés intellectuelles
et morales, et dont il semble que le nourrisson, dans la
tranquillité de son berceau, soit l'image !Toutes les passions
qui agitent leurs parents, celles mêmes qui rayonnent alen-
tour, retentissent jusqu'à eux, et trop souvent leur infusent
par une irrémédiable contagion les plus funestes germes de
l'envie, de la haine, de'l'ambition, de l'avarice. Et comment
sont-ils préparés aux difficultés qui les attendent au milieu
du tourbillon.du monde, quand ils y tornbéront enfin? Au
lieu d'avoir formé leur caractère, on n'a formé que leur
égoïsme ; au lieu de leur avoir appris à supporter les con-
trariétés et la contrainte, ou à s'en délivrer par l'énergie,
on ne leur a appris qu 'à gémir et à se désespérer jusqu'à
ce qu'une main compatissante leur vienne en aide; au lieu
de leur avoir enseigné le devoir, on ne leur a enseigné que le
plaisir, et ils ne peuvent même en jouir, car les voilà déjà
blasés par une éducation qui a flétri en eux toute naïveté
avec toute innocence. Ainsi les extrêmes se touchent; et à.
cité du malheureux enfant du pauvre qui s'est desséché
dans sa fleur parce que nul n'a pris soin de lui, il faut
placer l'enfant plus malheureux encore qui s 'est perdu par
l'adoration irréfléchie de ses parents. En le flattant, ils l'ont
corrompu, et en l'élevant . au-dessus d 'eux, ils ne l'ont
disposé que pour une chute,

PLUIES DE POUSSIfIRE.

M. Ehrenberg, en étudiant au microscope les pluies de
poûssiére frécipemment observées dans l'hémisphère nord,
aux îles du cap Vert, à Gênes, à Malte, etc., a reconnu
que ces poussières étaient entièrement composées de débris
d'infusoires et de matières organiques provenant des régions
de l'Amérique méridionale, -balayées par les vents alizés du
sud-est. Or les vents alizés du sud-est ne peuvent amener ces
débris, là où on les recueille, qu 'après un très-long trajet,
en passant clans l'hémisphère . nord sons forme de courant
supérieur dirigé du sud-ouest au nord-est, au-dessus des
alizés nord-est, puis en soufflant à la surface de cet hémi-
sphère comme vents généraux du sud-ouest. Quel voyage!

L'explication de ce phénomène remarquable se trouve
dans la belle théorie sur les vents exposée par le lieutenant

Maury, et dont nous nous proposons de donner une idée
claire et précise à. nos lecteurs,'

CE QUI ADVINT

DE LA CHEVELURE D 'INEZ DE CASTRO.

Aux temps antiques, on le verra par la petite histoire que
nous allons raconter et dont . nous garantissons l'authenti-
cité parfaite, il en eût été de la chevelure de la belle Iuez
comme de celle de Bérénice, elle eût sans doute figuré
parmi les constellations.

Le 25 ou le 26 septembre 4810, la tombe que dom Pedro
avait fait élever dans Alcobaça à la victime des trois mauvais
chevaliers (') avait été violée indignement, et celle qui ne fut
reine qu,aprés sa mort, pour nous servir des expressions du
poète, gisait abandonnée parmi de tristes débris, lorsqu'un
pauvre moine bernardin du couvent s'en alla recueillir fur-
tivement ces beaux cheveux, que les siècles n 'avaient pour
ainsi dire pas endommagés. A part les exagérations des
poètes du seizième siècle, ces beaux chevaux semblaient de
vrais fils d 'or, et ce fut le seul trésor que trouvèrent, parmi
des ossements brisés, les hommes impies qui fouillèrent les
tombes royales à la veille de la bataille de Bussaco. Le
moine fit remettre ces blonds cheveux au marquis de Borba,
l 'un des régents du royaume- i et:-if fut décidé à Lishomre
que la précieuse chevelure traverserait l 'Océan et serait
offerte au prince régent, qui depuis deux ans avait trouvé
un asile à Rio de Janeiro. Le marquis profitant du départ
d'un de ses parents pour les faire parvenir à leur destina-
tion nouvelle, ils furent remis fidèlement au comte de Lin-
hares, qui s'était chargé de les offrir. Le digne ministre
d'Etat, qui était aussi un homme parfaitement aimable,
s ' empressa d'exécuter. la commission quasi officielle dont
il était chargé, et il apporta an palais, en plein conseil, la
cassette qu'on lui avait remise la veille et dans laquelle se
trouvaient les blonds cheveux, que le religieux y avait mis
épars tels qu'il les avait ramassés. Le malheur Voulut qu'un
terrible coup de vent, précurseur d'un de ces violents orages
comme il y en a journellement à Rio de Janeiro, souffla
tout à coup et ouvrit brusquement les fenêtres de la salle
où se tenait le conseil. La cassette venait d'être ouverte,
et, au vif désappointement des assistants, les flocons de
cheveux furent emportés par le tourbillon; ce fut tout au
plus si le comte de Linhares, qui tenait le précieux coffret,
put en sauver quelques-uns, en déposant son léger fardeau
sur le parquet, et en grimpant, malgré ses soixante ans, au
sommet de tous les meubles qui garnissaient la vaste salle.
Tout le inonde sait la terreur qu'inspirait à Jean VI un
orage des tropiques ; l ' excellent prince s' enfuyait, cherchant
un abri contre la foudre, tandis que le. comte Linharos
criait à des noirs occupés de divers travaux, dans le jardin
de la cour, qu'ils fissent diligence pour rattraper les reli-
ques tombées. Ce qu 'il y eut de vraiment comique dans ce
dernier acte de l ' aventure, c 'est que le mot « tombé » ayant
seul frappé l'oreille des noirs, ils crurent que la foudre ve-
nait de ravager les appartements du régent, et qu 'au.lieu
de chercher ce qu'ils auraient pu trouver encore, ils se
mirent à courir de côté et d'autre en poussant des cris de
désolation, afin d'avertir les gens de service; ceux-ci se
rendirent en toute hâte, en effet, dans la salle du conseil;
ils n'y trouvèrent que le comte de Linhares, en butte aux
sarcasmes de son caustique collègue 'le comte de Galveas.
Le ministre d 'Etat avait refermé la cassette, mais les che-
veux d'Inez étaient envolés.

(') Alvarez Gonzalez, Pedro Coello et Diego Lopez Pacheco, qui,
pour complaire à Alphonse IV, roi de Portugal, assassinèrent Inez de
Castro, unie à dom Pedro, fils de ce monarque, par un mariage que le
pape avait sanctionné.



LES PYRAMIDES DE SAKKARAII.

voy,, sur les Pyramides, la Table des vingt premières années.

- Eh bien, nous dit un jeune poète brésilien auquel nous
racontions cette anecdote, dont les plus minutieuses cir-
constances nous sont fournies par un récit du marquis de
Rezende; eh bien, peut-être ces beaux cheveux enlevés par
le vent ont-ils été portés, de brise en brise, sur les fleurs
do quelque jemrose, et-il peut se faire qu'un de ces char-
mants oiseaux que nos Indiens nommaient le. guaynurnbi
(ou le rayon du soleil) les ait recueillis au lever du jour et
mêlés an duvet de son nid.

Sakkarah est situé sur °larive gauche_ du Nil, k peu de
distance-du Caire. Comme tous les villages arabes d'Égypte,
il n'offre aux regards qu'un amas de maisons informe s,
de huttes grossières, habitées par une population que la
misère et l'oppression ont abrutie; si le voyageur s'arrête
âSakkarah, c'est qu'entre ce misérable village et lesgigan-

Une des Pyramides do Sakkarah. -- Dessin d'Alexandrede Bar.

tesques pyramides de Giseh; sur la mer de sable qui recouvre
les derniers vestiges de Memphis, on rencontre quelques
pyrarriides en ruine.

Ces pyramides de Sakkarah sont au nombre de quinze.
Elles s'élèvent sur les plateaux arides qui, de toutes parts,
bordent la plaine cultivée; elles sont bâties en briques
crues, et leur construction, .antérieure k celle des pyramides
de Giseh, est attribuée aux rois de la troisième dynastie.
Cette haute antiquité leur donne un intérêt mystérieux. Les
fouilles exécutées â•diverses reprises ont fait découvrir des
galeries souterraines et des chambres qui avaient servi de
sépultures royales.

Autour de Sakkarah se trouvent : la plaine des Momies,
vaste nécropole où reposaient les corps embaumés des habi-
tants de Memphis; le puits des Oiseaux, où des milliers de
momies d'ibis sont rangées-autour de longues voûtes creusées
dans le roc, ainsi que d'autres sépultures d' animaux sa-
crés; enfin le Serapeum, décoûvert , il y a cinq ans(t).

La pyramide dont nous offrons le`dessin k nos lecteurs
est la seule qui présente une disposition en gradins; elle est
aussi la mieux conservée. Aucun de ces monuments ne pa-
rait avoir eu de revêtement extérieur; tous, sont ouverts, et

(') voy. t, XXIII (1855), p. 107.

quelques-nus sont si complètement dégradés qu'il ne reste
plus d'eux que d'informes tumulus.

« On design généralement sous le nom de pyramides de
Sakkarah, dit M.- Maxime Du Camp (), trois groupes de
pyramides placés au-dessus des villages d'Aboukir, de Sak-
karah et de Dachour. Elles sont au nombre de quinze,
moyennes et petites, toutes bâties en briques crues, ouvertes,
sans revêtement, ressemblant ü de hauts tumulus, ruinées
et presque détruites. Élevées sur la lisière du désert: et
dominant la plaine` où bruissaient autrefois les cités des
dynasties memphitiques, elles paraissent sales, tristes et
contrefaites quand• on les compare à leurs grayes soeurs de
Giseh. Rien ne peut donner une idée de la désolation du
terrain qui les avoisine; ce sont des pierres calcinées par
un soleil implacable et an-dessus desquelles miroite sans
cesse une couche épaisse de gaz carbonique... Pas un arbre
ne se balance, pas une herbe ne verdoie; pasune fleur ne
s'épanouit clans cette solitude ravagée. On dirait qu'il
manque a l'air je ne sais quelle qualité vitale, et que là
on mourrait asphyxié comme dans un cachot trop étroit. e

Prés des grandes pyramides de Oisela, on en voit deux
petites qui ressemblent k celle de Sakkarah que nous tigu-

(L) Le Nil (lgypte et Nubie).
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rons. « Elles' se distinguent, dit M. Jomard ('), par leur
forme, qui se compose de quatre corps placés en retraite
de la base au sommet; ce sont comme de larges degrés...
On ne sait rien sur ces espèces de pyramides, si ce . n'est
qu'on en trouve plusieurs sembldbles dans les environs de
Sakkarah, et encore plus au sud. Il est à croire que les
constructeurs de. ces édifices pyramidaux ont cherché à se
distinguer, ou, ce qui est encore plus probable, qu'ils vou-

laient abréger l 'ouvrage en réduisant successivement l 'épais-
seur du massif pour arriver plus tôt au sommet.. »

KUFSTEItN.

Le Tyrol est divisé en neuf cercles. Sa capitale, Innsbruck,
est située dans le cercle que l'on désigne sous le nom d' Unter-

Vue de Kufstein, dans le Tyrol. - Dessin de Freeman.

Junthal : c'est aussi dans cette division que se trouve com-
prise. la petite ville de Kufstein, alignée sur la rive droite de
lion et dominée par la Josephsburg, forteresse qui cou-
ronne une roche escarpée. On peut considérer Kufstein
comme une des citadelles d'Innsbruck. Aussi voit-on son
nom revenir plus d'une fois dans le récit de nos guerres
avec l Autriche en 1809. Lorsque le Tyrol se souleva, non
pour conserver ou conquérir son indépendance, mais seu-
lement pour échapper à la Bavière et pour défendre et con-
solider son assujettissement à la domination autrichienne,
Kufstein fut l'une des premières positions dont s'assura
l'héroïque André Hofer ("). Mais la volonté absolue de Na-
poléon était de détacher le Tyrol de l'Autriche, et, en 1809,
cet homme énergique pouvait encore ce qu ' il voulait. Le
maréchal Lefebvre, le général Wrède et le général bavarois
Deroi eurent bon marché des Autrichiens : ils rencontrèrent

(') Description de l'Égypte; Antiquités, t. Ii, p. 88, in-fol.
(s ) Voy., sur André Hofer, la Table des vingt premières années.

une résistance plus opiniâtre chez les Tyroliens, qui défen-
daient, sinon leur indépendance, du moins leurs foyers. Un
moment même, André Hofer put se considérer comme délié
de ses engagements avec l'Autriche, qui, vaincue à Wagram,
l'avait abandonné, et il combattit héroïquement, mais sa for-
tune ne pouvait prévaloir contre celle de nos armes. Le gé-
néral Deroi occupa Kufstein, et il But s'y maintenir. Le Tyrol
resta, malgré lui-même, une province de la Bavière jusqu'à
la paix de Paris, qui, en 1814,le rendit à l'Autriche. Jo-
sephsburg est aujourd ' hui une maison de détention.

Les paysages qui environnent Kufstein sont charmants.
Parmi les hautes montagnes qui s'élèvent à l'est, on re-
marque le Kaisergebirge et le Lintere-Kaiser ou Schef-
fauerspitz; haut de . 2.115 mètres. Les habitants sont '
catholiques et parlent allemand; au dehors de la ville, ils
sont fermiers, pâtres, bûcherons ou mineurs. Leur cos-
tume a conservé un caractère pittoresque : les hommes
portent des bretelles carrées et brodées; les femmes, des



jupons, à.couleurs vives, des b
des bas ronges.

LA MAISON DE LA TANTE LISE.

NOUVELLE.

1.

c'était à l'époque des grandes guerres, à celle-là qui a
fait dire par Béranger aux enfants des temps nouveaux :

Vos pères ont eu bien des peines!

Un soir, veillé d'une bataille qui devait, assurait-on, être
décisive, c'est-à-dire plus meurtrière que les autres, deux

' postes voisins, postes d'observation, les plus avancés au delà
des retranchements de l'armée française, étaient commue
dés par deux. officiers qui paraissaient être aussi étrangers
l'un à l'autre que si le hasard du service militaire les eût
rapprochés pour la promet fois. Cependant cos deux
hommes, qui étaient à peu près du même âge, apparte -
naient depuis le même jour aù mémerégiment, et c 'est en
même temps qu'ils avaient obtenu le même grade. De plus,
on remarquait dans ldur physionomie cette empreinte à la
fois indescriptible et parfaitement distincte quiest le signe
particulier du sang, et qu'on appelle l'air de famille. Enfin,
comme complément de similitude dans cette double indi-
vidualité, on peut dire que le soin également affecté de ces
deux hommes à se méconnaître mutuellement était encore
entre eux un trait de ressemblance : aussi, avant même de
s'informer s'ils portaient la même nom, on jugeait à pre-
mière vue qu'ils devaient être parents. On ne se trompait
pas : ils étaient frères, et non pas seulement frères par le
fait delà naissance, mais aussi; plus tard par le choix du
coeur: Ils avaient épousé deux soeurs jumelles, leurs cou-
sines, douces et charmantes créatures, qui donnèrent cha-
cune le jour à un fils, et puis, peu dépure après, partirent
tontes jeunes de ce mande, ne laissant après elles que d'ai-
niables souvenirs.

Ainsi les rapports d'une double alliance fraternelle avaient
encore rapproché ces deux hommes, unis déjà par les liens
du sang. Grâce à des titres de parentési puissants, com-
bien d'excellentes raisons on peut se donner pour finir par
aimer son frère, quand le malheur veut qu ' on ait négligé de
commencer par là ! Mais, entre Honoré et Armand Valtier,
il ne s'agissait pas d'une amitié difficile u naître; loin de lira,
leur intimité, autrefois parfaite, était de si ancienne date
qu'elle se perdait dans le vague de leurs premiers sou-
venirs.

Quelle force avait donc brisé ce qui, en ce monde, de-
vrait être le plus . solide? Deux faiblesses : la vanité et l'in-
térêt personnel.

Racontons cette injustifiable rupture, afin qu'il en soit
de ceci comme de tout autre produit du mauvais côté de la
nature humaine : gdelqu 'un le signale pour que tous lés
autres le condamnent.

Au temps oii les frères Valtier s'aimaient, les plus grands
jours de fête, dans leur enfance, et, durant les années de
collège, leurs meilleurs jours de congé, se passaient dans
une gentille maisonnette située hors de la ville. Elle appar-
tenait à une vieille demoiselle, amie d'enfance de leurs
deux grand'méres. Bien que M us Élise Humbert ne fût pas
de leur famille, les enfants, par affection, la nommaient la
tante Lise. Donc leurs plus anciens et lettre plus joyeux sou-

'venirs étaient attachés à cette maison, que chacun consi-
dérait comme sienne; mais ce qui acheva de la leur rendre-
chère, c'est quand, plus tard, devenus à leur tour chefs de
famille, Armand et Honoré Valtier virent Ieurs deux fils
essayer en liberté- les premiers pas sur cette même pelouse

du jardin de la tante, où jadis eux-mêmes ils'avaient mar-
ché pour la première fois sans lisières. Cependant M ue Hum-
bert, qui avait vu trois générations venir successivement
s'ébattre chez elle à vingt ans de distance l'une de l'autre,
commençait à atteindre un si grand àge que sa fin ne pou-
vait manquer d'être prochaine. Elle allait s'affaiblissant
chaque jour, ce qui

- causait aux frères Valtier. une doulou-
relise inquiétude, toutes les fois que pour obéir aux de-
voirs de leur état, ils étaient forcés de s'éloigner d'elle.
Mais à travers les* regrets que d'avance ils donnaient k la
vieille amie de la famille, se glissait une arrière-pensée
moins honorable pour le coeur humaih «La tante vanous
quitter, se disait à. part lui chacun des deux frères; mais
sa maison restera. A. qui, de mon frère ou de moi, va-t-elle
la laisser? s Quoiqu'ils ne fussent pas légitimement les hé -
ritiers de Mue Humbert, Armand et Honoré s'étaientimpa-
tronisésde telle sorte dans sa maison que, suivant eux,
celle-ci ne pouvait pas sortir complètement de la famille.
Ainsi donc, il fallait qu'eIle finît par appartenir à l'un ou à
l'autre frère. Pourquoi pas à tous deux? Ils oublièrent
de s'adresser cette question : delà une espérance ambitieuse
d'abord timidement conçue, mais qui prit peu à peu tant
de force que chacun, s'isolant de son frère, en arriva,à se
croire un droit exclusif n l'héritage de la tante Lise. Mais
tout cela n'était encore que le rêve de la convoitise : un mot
de Mus Humbert pouvait le-faire évanouir_; car, jusqu'à ce
moment, elle n'avait laissé rien deviner de ses. intentions
dernières. Enfin elle parla, ou plutôt `elle fit écrire aux deux
frères, qui étaient alors en garnison dans une ville loin-
taine. Le .notaire de la tante Lise adressa à Honoré et à
Armand deux billets distincts, qui renfermaient chacun
exactement la même phrase

«Mcie ÉliseHumbert veut vous voir encore une fois-:
elle lègue sa maison hors la ville a celui de vous deux qui
arrivera le premier près d'elle. ri

L'égoïsme les avait mis déjà sur le penchant des=mau-
vaines pensées; la lecture de ce billet les_y poussa plus'
avant. Sans se communiquer leur projet de départ immé -
diat; ils-partirent chacun par un chemin différent, avec le
même espoir de se devancer l'un l'autre. Cette triste lutte
de l'intérêt personnel entre les deux frères les eût infailli-
blement amenés à se rencontrer frappant au même instant.
à la porte de la tante Lise, si un léger accident de route "
n'eût retardé de quelques minutes l'arrivée_d'ArniaraadVàl- _
Lier. Mais à peine Honoré avait-il été introduit prés de
leur vieille amie que son frère fut annoncé. L'orgueilleuse
satisfaction du premier en date ne sut pas mieux se dissi-
muler que le découragement du plus tard venu.

- Mon pauvre Armand, dit la. vieille demoiselle Hum-
bert quand elle vit les deux frères réunis à son chevet, c'est
Honoré qui te recevra chez lui, dans cette maison qui va
bientôt lui appartenir; car il était ici avant toi, je le recon-
nais, je le constate, mais je leregrette.

- Comment, tante Lise, dit Armand avec joie, vous es-
périez que je le précéderais?

- Eh non, répondit elle; j'espérais que vous arrive-
riez ensemble !

Quelque temps après, quand le décès de la demoiselle
Humbert eut mis Honoré en possession de sa maison hors -
la ville, il fit annoncer à son frère qu'il laissait un logement
à sa disposition. Armand lui répondit que jamais ni lui ni
son fils ne remettraient les pieds dans, cette maison àtitre
d'invités. Sa dignité personnelle, poursuivait-il, ne lui per-
mettait pas d 'être l'hôte obligé de celui qu'il ne pouvait
croire complètement étranger à l'événement qui l'avait
arrêté en route. La'réponse d 'Armand se terminait par
ces mots : Les fils vengent leurs pères. J'ai l'espoir, .
sinon de mon vivant, du moins Qu'après moi, la maison de
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la tante Lise changera un jour de maître, sans pour cela
sortir de la famille. »

A partir de ce moment, tout rapport entre les deux
frères fut rompu, et lés jeunes cousins, Eugène et Auguste
Valtier, qui avaient déjà pris la douce habitude de bien
vivre ensemble, furent 'séparés. Ils ne se rencontrèrent
plus que rarement et par hasard, quand le même bon sou-
venir les conduisit à six lieues de la ville, chez' la mère
Nicole, leur nourrice..

Revenons maintenant à notre première scène. Comme il
a été dit plus haut, les incidents de la vie militaire avaient
amené Armand et Honoré Valtier à commander, la veille
d'une grande bataille, les cieux postes d ' observation les
plus exposés au feu de_ l'ennemi. La nuit était tombée, et
de nouveau les officiers venaient de se rencontrer clans l'une
(le ces rondes incessantes qu 'exigeait la sévère veillée des
armes. Ils avaient échangé les mots d'ordre . et de rallie-
nient, puis, sans se rien dire de plus, ils allaient regagner
leurs postes respectifs, afin de se préparer, par quelques
moments de sommeil, aux terribles épreuves du lendemain,
quand ils entendirent un vieux soldat dire à ses camarades :

- Ça chauffera dur ici, au petit jour. Je crois que ceux
qui n 'ont pas écrit ce soir à leurs parents oublieront long-
temps de donner de leurs nouvelles. Bien que je n ' entende
pas l ' horloge, je peux vous dire au juste l'heure qu'il est :
mes enfants, il sonne l'heure de faire son testament; avis
à Ceux qui veulent laisser leur pipe à quelqu'un!

La plaisanterie était lugubre; cependant elle fit rire les
soldats. Quant aux officiers, qui s 'étaient mis en marche,
ils s 'arrêtèrent. Un pressentiment semblable et la même
suite de pensées s'offrirent instantanément à l ' esprit des
deux frères:

- Je serai tué demain... J'ai un fils... Je ne veux pas
mourir sans lui avoir fait connaître ma volonté à propos de
la maison de la tante Lise... Mais comment écrire?... A qui
demander ce qui me manque?... A lui!

En se parlant ainsi, c'est sqn frère que chacun d 'eux se
désignait. Une fausse honte les fit hésiter un moment à
s 'aborder; mais, la nécessité parlant plus haut que cette
honte, le besoin de l'un l'autre les rapprocha.

- Monsieur Honoré Valtier, dit Armand, vous avez com-
pris sans doute qu 'au moment oit nous sommes je puisse
avoir à vous demander un service?

- Oui, cela doit être, et j'en suis enchanté, répondit
Honoré; car je pourrai compter, en échange, sur un bon
office de votre part.

- Vous connaissez ma consigne, poursuivit Armand;
dans le poste qne j'occupe en vue de l ' ennemi, défense ex-
presse, cette nuit, d'avoir de la lumière.

- Et la clarté des étoiles ne vous suffirait pas pour écrire
à votre fils, observa Honoré; car c'est là, je crois, ce que
vous voulez dire.!

- Précisément. Mais la mesure de prudence qui m'in-
terdit la lumière ne vous est pas imposée, gràce au pli du
terrain qui cache votre poste.

- En effet, riposta Honoré , vous pourrez écrire- chez
moi; mais apportez votre, encre et votre papier, car le der-
nier boulet qui a ricoché par ici ce soir a enlevé tous mes
ustensiles de bureau.

- Qu'à cela ne tienne, j'ai tout ce qu'il me faut; l'im-
portant était que je pusse trouver un lieu propice pour
écrire, et c 'est à vous que je le devrai.

- Vous ne me devrez rien; j'entends bien vous faire
payer la location de l'abri et de la lumière.

- Vraiment? Eh bien, je l'aime mieux ainsi! M. Ho-
noré Valtier serait-il assez bon pour me dire si je dois
payer d 'avance, et quel est le prix qu 'il exige?

- Une plume, de l ' encre et le papier nécessaire pour que

je puisse aussi écrire à mon fils. Puis-je compter sur vous?
- Autant que je compte sur vous-même, répondit

Armand; dans un instant, j ' aurai l 'honneur de me présenter
chez vous.

- Je vais tout préparer pour avoir l'honneur de vous y
recevoir, répliqua Honoré, tandis qne l'autre se dirigeait
vers son poste.

Quelques minutes après cet échange de paroles, le plus
long qu'ils eussent eu ensemble depuis nombre d 'années,
Armand revint près de sen frère. Ce dernier, à l 'aide d ' une
planche et de quelques pierres amoncelées, avait improvisé
sous sa tente une table et deux sièges. La faible lumière
d 'une lanterne des rondes nocturnes éclairait le réduit.
C 'était peu, mais ce peu était tout pour celui que sa con-
signe avait condamné à l ' obscurité absolue.

- Soyez le bien-venu, dit Honoré à son frère; le bureau
est prêt, il n'y manque plus que les fournitures, que vous
apportez, sans doute.

- Vous me voyez désolé, repartit Armand, déposant
sur la table une écritoire et deux plumes; malgré toutes
mes recherches, il ne m'a été possible de trouver que cette
unique feuille de papier, ce qui est à peine assez, vous en
conviendrez, pour une seule lettre.

- Il faudra pourtant que cela suffise pour deux, riposta
Honoré; vous vous êtes engagé au partage, et votre place à
la lumière est à ce prix.

- Je sais que monsieur Honoré Valtier ne me la céde-
rait pas pour rien, même en ce moment, où j'ai tant de
choses à dire à mon fils.

- Autant que j'en ai moi-même à dire au mien. D'ail-
leurs c 'est marché conclu. Et puis, vous teniez tant à payer
votre loyer tout à l'heure!

- J'y tiens encore, dit froidement Armand Valtier.
Et, pour preuve, il déchira dans son pli la précieuse feuille

de papier, et présenta l'un des feuillets à son frère. surpris
tout à coup par le souvenir de leur ancienne habitude du
partage, Armand ajouta :

- Tiens! c 'est comme autrefois!
- Oui, comme autrefois! répéta Honoré, lmu par le

même souvenir. Les deux frères se regardèrent; un mot
de plus, et ils étaient réconciliés. Be mot ne fut pas dit. Ils
s ' installèrent face à face devant la table, et, silencieux dé-
sormais, ils écrivirent. Pendant quelques minutes, leurs
plumes coururent sur le papier. Enfin les deux officiers,
avant fini d'écrire, fermèrent leurs lettres, qu 'un soldat fut
chargé de porter aussitôt au poste qui devait les trans-
mettre à l ' intendance: Armand et Honoré, qui n ' avaient
plus rien à faire l'un chez l'autre, échangèrent un salut et
se séparèrent sans même se dire au revoit'.

La suite à une autre livraison.

ARBRES GÉANTS EN CALIFORNIE (').

	 Je t' ai dit que nous avions choisi Murphy à cause
du voisinage de French-Gueh; mais ce n'était pas la seule
raison : nous n'étions qu'à quinze milles de ces arbres géants
dont les étonnantes dimensions t'ont peut être été racontées
par les journaux; et tu as alors tout aussitôt crié au canard
américain Mais tant de témoins oculaires, et entre autres un
voyageur naturaliste de notre jardin des Plantes, me l ' avaient
tellement affirmé que je ne pouvais en douter. Aussi, après
notre visite art placer, nous nous mîmes en route pour aller
visiter les mammouths du règne végétal. Pour la modeste
somme de vingt francs, une voiture nous y . conduisit par
une route très-comfortable, ouverte à travers une forêt et le

(') Extrait d'une lettre d'un capitaine de vaisseau de la marine mi-
litaire de France,



Ce sont les passions beaucoup plus que les connaissances
qui gouvernent l'univers; et si 'quelquefois l'esprit a été
nuisible, il faut encore plus d'esprit que n'en ont les mé-
chants pour Ies contenir et pour les vaincre.

MALLET DU PAN.

Mallet avait raison. On abuse de tout, _même de l'esprit
et des lumières. On a bien abusé de l'Évangile! Mais y
avait-il moins de révolutions en ce monde, moins de cala-
mités publiques et'particuliéres, quand on ne savait pas
lire? Ne tonnait-on les renversements de trône et d'empire
et les guerres sociales que depuis l'invention de lmpri-

- merie et des journaux? Oû les Jacques da quatorzième
siècle avaient-ils appris à brûler les chàtcaux et à égorger
les nobles?

	

S. DE SACY.

UN DESSIN DE PAUL DELA.IOCHE..

Quelques-uns des tableaux de Paul Delaroche ont sou-
levé de sues critiques ses dessins n'ont eu 'que des
admirateurs. La simple esquisse que nous aimons à re
produire se recommande au souvenir par un charme
particulier on croit que le peintre a voulu y représenter,
non dans le détail des traits assurément, mais dans l'en-

mon journal toutes les dimensions mesurées de la plupart
de ces merveilles, et tu seras stupéfait de cette puissance de
végétation.

long de canaux qui amènent pendant 45 milles les eaux du
Stanislas aux mines de tout le comté de Calaveras. Or, il y
a huit ans, les Espagnols n'avaient pas mémé encore pénétré
dans cette partie du pays. Sur la route, nous nous croisions
partout avec des rails en bois qui portent de gigantesques
sapins à deux scieries à vapeur établies dans ces solitçides,
et livrent maintenant à Murphy de magnifiques planches
d'un pouce d 'épaisseur, k raison de trois sous le pied.

Enfin, nous arriy tmes en vilerle ces fameux arbres, réa-
nis, au nombre de quatre-vingt-douze, en pleine croissance,
sur une cinquantaine d'hectares de superficie. C'est une es-
pèce de cèdre qui s'élève droit comme une colonne. Ils
ont cent mètres de haut et trente mètres de circonférence;
les branches commencent à environ_quarante mètres du sol;
elles sont peu nombreuses; le sommet est couvert d'un joli
feuillage. J'ai recueilli quelques graines pour ton jardin; je
te souhaite de les voir en pleine croissance, car, d'après les
déductions tirées d'un des plus beaux et des plus sains qui a
été abattu il y a trois ans, et dont une tranche aété envoyée
à Paris, il n'a pas fallu moins de quatre mille ans pour que
ces arbres aient atteint un tel développement. Situ t'étonnes
d'une hauteur de cent mètres, que diras-tu du vieux tronc
étendu sur le sol, qui mesure450 pieds en hauteur et42 pieds
de circonférence. En tombant, le géant s'est rompu k trois
cents pieds, et là il mesure encore '18 pieds de diamètre.
C'est, du reste, la terre des arbres géants; car ces cèdres
sont entourés de cyprès et de pins qui ont plus de 200 pieds
de haut et un diamètre aie 20à 25 pieds. J'ai noté sur

Fac-siuiile d'une tau-forte de Paul Delaroche (la seule qu'il ait faite), appartepan â son fils Horace. - Dessin de Mare.

semble de leur attitude, son épouse bien-aimée, morte
prématurément, objet d'estime et de regrets universels, et
un de ses deuxfils, nommé Philippe. C'est une de ces études
faites, le soir, au coin du foyer, sous la demi-clarté de la
lampe, aux heures paisibles où l'on se parlé, à mots inter-
rompus et mêlés de silences, de la vie du jour qui s'achève.
Combien de ces dessins impromptus des veillées ont été
oubliés, perdus, jetés aux flammes, et qui, conservés et

réunis, nous intéresseraient comme ces mémoires de fa-
mille, d'autant plus sincères et plus parfaits qu'ils n'étaient
point destinés au public et qu'on les traçait sans se pré-
occuper ni de critique ni de gloire! Sous ce rapport, il en
est de la plupart des hommes comme des artistes :les faits
et les paroles que nous connaissons d'eux sont souvent les
plus apprêtés; le plus simple et le meilleur de leur nature
reste presque toujours dans l'ombre.
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PERSONNAGES CÉLÈBRES DE L'ORIENT.

ALEx1\L`!IE àlAL'ROCORD.1TO.

Alexandre Maurocordato (1030-1707 ). - Dessin de Chevignard, d'après un portrait du temps.
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Constantinople, sous la domination musulmane, n'avait
rien perdu de son prestige aux yeux des Grecs. Les privi-
lèges consentis spontanément aux orthodoxes par le con-
quérant, la protection de la loi, toujours plus efficace au
siége même du gouvernement que dans les provinces, les
perspectives nouvelles offertes à l ' activité et au génie com-
mercial des Grecs, comblèrent rapidement les vides qu ' avait
faits la conquête. Tout ce qu'il y avait au dehors d 'hommes
actifs et entreprenants afflua de nouveau dans la capitale;
et, pleins de confiance dans l 'ascendant irrésistible de leur
race, les vaincus de la veille méditaient déjà d 'asservir
leurs vainqueurs barbares en s'enrichissant de leurs dé-
pouilles :

Grmcia capta ferum victorem cepit 	 ( 4 )

Parmi les Grecs qui étaient venus chercher fortune à
Constantinople, au commencement du dix-septième siècle,

( 4) La Grèce vaincue asservit son vainqueur barbare.

Tom XXVI. - NOVEMBRE 1858.

se trouvait un insulaire de Chio, nommé Pantelis Mauro-
cordato. Industrieux et de bonne mine,. le commerce com-
mença à l'enrichir : l'amour fit le reste. L'épouse dédaignée
d'un prince de Valachie, Roxandra, s'éprit du jeune Grec,
à qui elle apporta, avec sa personne, une dot considérable.
Et comme elle-même possédait, à défaut de la beauté, dont
la nature lui avait été peu prodigue, un grand fonds de
sagesse et de bon sens, elle vécut heureuse dans sa nou-
velle condition , et, peu de temps après son mariage, devint
mère d'un fils qui fut nommé Alexandre.

Roxandra était de plus une femme d'un rare savoir,
instruite également dans les lettres anciennes et dans la
philosophie, au point que ses contemporains n'ont pas craint
de la placer à côté de la célèbre Hypatie. Aussi, devenue
veuve de bonne heure, ne se trouva-t-elle point embar-
rassée pour diriger l'éducation de ses enfants. Alexandre
fit, sous sa surveillance, et en quelque sorte sdus ses aus-
pices, ce que nous nommerions aujourd 'hui ses humanités;
et comme il eut atteint sa quatorzième année, vers '1649
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ou 1650, elle l'envoya à l' Université de Padoue polir y
étudier les sciences et principalement la médecine.

L'Italie, à cette époque, bien que sa renommée scienti-
fique et littéraire commençât à décroître, était toujours
considérée, parmi les Orientaux surtout,, comme la terre
classique des arts et de l'érudition. Ses universités, depuis-
longtemps célèbres, avaient un attrait particulier pour les
Grecs, charmés de retrouver, brillantes de tout leur éclat,
ees fleurs de l'antiquité grecque et latine qu'y avaient trans-
plantées leurs ancêtres. Â. Padoue, le jeune Maurocordato
ne démentit point la réputation de savoir et d'éloquence
que s'étaient faite ses compatriotes. Doué d'une Compré-
hension vive, d 'une rare facilité d'élocution, avide de science,
mais en môme temps passionné pour le bruit et la dispute,
entété, ergoteur, -- un vrai Grec da temps de Périclès, =
il était tout à la fois la gloire et l'épouvantail de t'.écale et
s'attirait autant de réprimandes par ses continuelles incar-
tades que ses succès lui méritaient ,de louanges. Une fois,
comme il revenait de Venise à Padoue, par le coche, avec
un de ses camarades, ils firent rencontre d'un moine qui,
après avoir entamé avec Ies deux jeunes Grecs uee contro-
verse sur le concile de Florence et les pains azymes, étourdi
par les fumées du vin non moins que par la chaleur de la
dispute, se laissa choir de son long sur le plancher de la_
barque, où il s'endormit d'un profond somme.Cequeyoyant
nos deux étourdis, ils détachèrent le faIlot du grand màt
et le suspendirent, en manière d'enseigne, au `dos du dor-
meur. Cette plaisanterie d'écoliers en vacances fut taxée
d'acte impie par la sérénissime république, toujours portée
à penser mal des orthodoxes, et elle décréta d'accusation
les deux , jeunes gens. Prévenu à temps, Maurocordato
quitta l'État' de Venise, et chercha à Florence, d 'autres
disent à Bologne, un abri contre la tempéte. Ce qu'il y a

ule certain, c'est que, à quelque temps de là, il reçut â la
fois le bonnet de docteur en médecine et en philosophie; et
ce double triomphe fut suivi presque aussitôt de la publi-
cationxle son premier ouvrage, le Traité de la circulation
du sang,t qu'il dédia au grand-due de Toscane. C'était
trente ans après la grande découverte de Harvey.

De retour dans sa patrie, Maurocordato opéra une ré-
volution dans la pratique de l 'art médical, abandonné jusque-

aulx empiriques. Notre célèbre voyageur Tournefort, qui
le rencontra à Constantinople sur la fin de sa carrière, rend
témoignage de la précision et de la séreté de sa méthode.
Chargé en mémé temps d'une chaire à l'école du Phanar,
récemment instituée par Manolaki Castrianos, il voyait l'élite
de la jeunesse grecque se presser à ses cours, dont l'éclat
fut rehaussé parla publication de deux nouveaux ouvrages,
un commentaire sur le traité De la Génération et de la Ger-
ruption, d'Aristote, et une Syntaxe de la langue grecque.
Médecin, professeur, écrivain, son activité prodigieuse suf -
lisait à tout; et, dans le mémo temps qu'il étonnait ses
concitoyens par l'étendue et la trariété de ses connaissances,
il trouvait encore le moyen d'en acquérir de nouvelles, par
l'étude assidue des trois langues de l'Orient musulman, le
turc, le persan et l'arabe.

Qui le poussait à ces rudes labeurs? Était-il mit par le
pur amour de la. science? Cherchait-il à se frayer ainsi
l'accès vers une nouvelle carrière, plus large et plus écla-
tante?

Déjà, depuis plusieurs années, la pratique de son art
l'avait mis en rapport avec la plupart des hommes qui
jouaient un rôle dans le gouvernement. Parmi eux, et avant
tous les autres, se trouvait le grand-vizir Ahmed-Kupruli,
le deuxième de cette illustre famille des Kupruli qui, par
une exception unique dans l 'histoire ottomane, donna suc-
cessivement trois grands-vizirs à l 'empire; - tous Ies trois
hommes éminents, qui, pressentant la prochaine décadence

de leur patrie, tentèrent vainement de :la retenir sur la
pente qu`elle descendit rapidement après eux.

Kuprnlise -déclara le protecteur de Maurocordato, et
lorsque son compatriote Panajoti, pour lequel avilit été
créée la charge de grand interprète de la Porte, vint à
mourir (16 13), il le désignapour le remplacer. Cette charge,
la plus haute qu'un chrétien ettt remplie jusqu'alors, et qui
demeura jusqu'à ces dealers temps entre les mains (les
Grecs, marqua leur premierpas vers le bat secret où ten-
dait leur ambition. Les Turcs, à cette époque, dédaignant
l'étude deslatines européennes, et néanmoins leurs rap-
ports avec l'Occident se multipliant de joçtr en jour, le grand
interprète devenait l'intermédiaire obligé entre le gouver-
nementet les puissances étrangères, et toutes les affaires
passaient par ses mains.

-Nommé à la môme époque grand logothète, ou chancelier
du siège oecuménique, Maurocordato fit servir son crédit
au bien de son Église et de sa nation. Il soutint avec énergie
les droits ou les prétentions de ses coreligionnaires relati-
vement aux lieux saints. Par ses soins, un grand nombre
d'églises furent rebàties; des écoles s 'élevèrent à l'ombre
du sanctuaire, et commencèrent la renaissance littéraire de
la Grèce, avant-coureur de sa renaissance politique.

-Bientôt la grandeguerre qui s'alluma entre la Turquie
et.I'empire,à la fin du dix-septième siècle, ouvrit un champ
plus vaste an génie politique de Maurocordato.

En 1683, au début des hostilités, nous le voyons ae-
compagner le grand-vizir Kara-Moustafa sous les murs de
Vienne. On sait l'histoire de cé siégé mémorable, et coin-
ment la chrétienté fut sauvée_ une secondé fois par Jeaii
Sobieski. Mais ce qu'on ignore, c'est la part qu'eut. Mau-
rocordato dans ce grand événement, alors que le vizir, sur
le point de tenter un 'assaut général qui lui eût vraisem-
blablement Iivré la ville, en fut dissuad i par le grand
terprète, et, attiré par l'espoir d'un riche butin, consentit
tl ouvrir des négociations que l'habile =sellier traîna jus-
qu'à l'arrivée de Sobieski. Ce fait, qu'aucun chroniqueur
n'a relaté, a passé dans la tradition historique à Constan-
tinople et dans toute la Turquie. Deux circonstances ajou-
tent à l'autorité de cette tradition. D'une part, l 'emprison-
sonnement et les mauvais traitements _que Maurocordato
et sa famille eurent à souffrir de la part des Turcs, à son
retour à Constantinople. De l 'autre, et comme contraste,
l'envoi de lettres patentes, émanées de l'empereur Léopold,
à l'insu de la Porte, et qui conféraient au grand interprète
le titre de Comte de l'empire.

Maurocordato avait composé, pendant la durée du siège,
un Journal`, dont le manuscrit a. été signalé dernièrement
à l'attention des érudits par M. Lebarbier, membre do
l'École française d'Athènes, qui l'a découvert dans la hi-
bliothèquedu monastère du- Saint-Sépulcre, à Constan-
tinople. Un Grec de nos amis, qui a eu cette relation
entre les mains, et qui l'a. feuilletée à la hâte, nous a af-
firmé qu'elle ne contient que des particularités insignifiantes
et sans intérêt pour l'histoire ou la politique générale de
l'époque : ce qui s'expliquerait suffisamment, du reste, par
la situation précaire et périlleuse de l'auteur. Il paraîtrait
néanmoins qu'une lecture plus attentive --y aurait découvert
plusieurs faits curieux et des documents diplomatiques im-
portants.

Nulle part autant qu'en Turquie le Capitole n'est près
de-la roche Tarpéienne. A peine échappé, par le crédit de
son ancien patron; Kupruli, à la prison et au glaive du
kapidji, Maurocordato fut envoyé de nouveau à Vienne,
sous prétexte de notifier al empereur l'avènement du nou-
veau sultan , mais en réalité pour ouvrir la voie à 'une en-
tente avec l'Autriche. C'était en 1688, et la Porte coin=
mençaità -être lasse d'une guerre où elle avait essuyé
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défaite sur délaite. Lés négociations traînèrent pendant
trois ans, au bout desquels Maurocordato revint à Constan-
tinople, après avoir employé ses loisirs forcés en Autriche
à réunir les matériaux de son Histoire universelle. Il fit
construire, à la même époque, et à ses frais, la chapelle
grecque qui se voit encore aujourd'hui à Vienne.

Vers la fin de 1698, la victoire du prince Eugène sur
la Theiss, et la médiation de l'Angleterre et de la Hol-
lande, amenèrent de nouveaux pourparlers pour la paix.
Des négociations en règle s'ouvrirent à Carlowitz. Le reiss-
efendi (ministre " des relations extérieures) en personne
ayant été choisi pour représenter la Porte, Maurocordato
lui fut adjoint en qualité de conseiller, avec le titre, qui fut
créé à cette époque, de confident des secrets de l'empire
(o ex aporrêtôn).

Dans ce mémorable congrès, où tant d'intérêts diver-
gents se trouvaient aux prises, où des provinces furent
cédées, des forteresses rasées, des émigrations consenties,
et où furent modifiées les circonscriptions géographiques
de l'Orient, Maurocordato fit preuve d ' une habileté et d'un
tact supérieurs. Sa dextérité eut d'abord à s'exercer à l 'oc-
casion d 'une question d 'étiquette qui, dès les premiers jours,
menaçait de tout compromettre. Cinq puissances, outre deux
puissances médiatrices (Angleterre et Hollande), étaient
représentées dans le Congrès. Or, il s' agissait de déter-.
miner, chose grave! dans quel ordre les plénipotentiaires
feraient leur entrée dans la salle des conférences. On dis-
cutait là-dessus depuis plusieurs semaines sans pouvoir
s'entendre, lorsque Maurocordato leva la difficulté en pro-
posant de percer dans la salle, de forme ronde, un nombre
de portes égal à celui des représentants, ouvertes exté-
rieurement chacune du-côté qui répondait à leur pays. Les
tentes furent disposées de la même manière autour de la
salle, en sorte que, le premier jour du congrès, chacun
d 'eux sortant de son pavillon d'un pas égal, ils entrèrent
en même temps dans la salle, se saluèrent mutuellement et
à la fois, et vinrent occuper le siége qui se trouvait devant
eux, vis-à-vis de la porte.

Maurocordato fut, durant trois mois, l'âme des négocia-
tions. Obligé de tenir tête à lui seul aux représentants des
cinq puissances alliées, il s 'adressait à chacun d 'eux dans
sa propre langue, et finissait presque toujours par le ra-
mener à son avis. Quand l'accord eut été établi sur tous
les points, et que l'instrument de la paix eut été rédigé et
transcrit par lui en quatre langues, son collégue le reiss-
efendi prit la plume et apposa sa signature au bas du traité,
avec le même flegme et le même silence hautain qu'il avait
conservés pendant les débats.

Nous ne suivrons pas Maurocordato dans le reste de sa
carrière si laborieusement ,remplie. Ses derniers jours ne
furent pas exempts d 'orages. Une émeute, attisée par le
mécontentement qu'avait produit la paix de Carlovitz, mit
de nouveau ses jours en péril, et le força de reprendre le
chemin-de l'exil: Enfin-In -calme revint, et, à l ' avénement
du sultan Ahmed (1703), il reprit ses fonctions près de la
Porte, et parvint à un degré de puissance qu'aucun chré-
tien n'avait atteint jusqu 'à cette époque.

Cependant l'âge avait un peu tempéré cette ardeur am-
bitieuse qui paraît avoir été le principal mobile de sa con-
duite, et, moins occupé désormais du soin de pousser sa
fortune que de fonder laegrandeur durable de sa maison, il
comprit que rien ne manquait à ses prospérités, sinon de
savoir les restreindre. Aussi, lui qui avait disputé autrefois
avec les princes de Valachie et de Moldavie pour qu'ils le
traitassent d'illustrissime (o eldamprôtatos) dans leurs
lettres, refusa-t-il le titre d 'Altesse sérénissime que la
Porte lui offrait avec le gouvernement de l'une des deux
provinces.

Ses deux fils, Nicolas et Jean, n'imitèrent pas la réserve
de leur père, et, parvenus plus tard l ' un et l'autre à l ' hos-
podarat, ils ouvrirent en Moldo-Valachie la série des
gouverneurs connus sous le nom de Phanarioies.

Quant à Alexandre Maurocordato, revenu, à mesure
qu'il se retirait de la scène politique, aux occupations qui
avaient fait le charme et la gloire de sa jeunesse, il reprit
avec ardeur le cours interrompu de ses études et de ses
travaux littéraires. Il mourut en :1707, à l ' âge de soixante-
dix ans, comme un patriarche et un sage des anciens
jours, entouré de sa famille, de ses amis, de ses manuscrits
et de ses livres.

Nous avons indiqué en passant ses principaux ouvrages :
le Traité de la circulation du sang (en latin), dont il existe
des traductions en espagnol, en français, en allemand, en
hollandais, en grec et en turc; le Commentaire sur Aris-
tote, la Syntaxe, les Ephéméridés. Citons encore une-His-
toire des Juifs et des Essais de morale très-estimés, et
surtout le recueil (malheureusement fort incomplet) de ses
Lettres, publié à Constantinople, en '1804.

C 'est là qu'il faut chercher le secret de son âme et- de sa
politique. La voie oit il s'était aventuré était semée de dé-
boires et de périls : il le sentait et il en souffrait parfois. Se
courber pour se redresser plus tard, ramper pour atteindre
au but plus sûrement; lécher, suivant l ' expression orien-
tale, la main qu'on ne peut abattre : quel rôle ! Aussi, par
instants le dégoût s ' empare de lui. Il écrit à l 'instituteur de
ses enfants : « Nous remuons, comme Sisyphe, le rocher
de la servitude. » Une autre fois, s 'adressant à un de ses
amis, et laissant déborder l 'amertume de son coeur : « De
combien de tristesses, de combien de déboires la vie des
cours est remplie! Que de difficultés à chaque pas! Que
d ' injustice chez ceux qui commandent! que d ' arrogance,
que de méchanceté! etc. » Mais alors qui le forçait à res-
pirer cet air empoisonné? Sans doute le seul intérêt de sa
patrie et de sa religion l ' anime. C 'est pour réhabiliter la
Grèce dans sa personne qu'il flatte ses oppresseurs. Mais n'y
a-t-il pas à craindre pour les âmes tièdes et faibles le danger
de ces apostasies apparentes? Et, ce danger n'èxistât-il pas,
le but fût-il pleinement atteint, comme il arriva pour Mau-
rocordato, s'il est vrai, comme on l 'assure, que là lecture
de ses lettres inspira la tentative de Rhigas, et prépara l'af-
franchissement de la Grèce, la question de morale resterait
encore à résoudre. Pour être utile à sa nation, il trahit à
plusieurs reprises les intérêts de ceux qui s ' étaient confiés
à lui ; il manqua, non de patriotisme, mais de droiture. Or,
au fond de l'âme humaine, il y a quelque chose qui pro-
teste contre cette dangereuse doctrine que la fin légitime
les moyens. Les lettres , de Maurocordato témoignent de
cette vérité. Les plaintes qui lui échappent accusent moins
la révolte de l'orgueil blessé que le trouble secret de la
conscience.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE,

Suite. - Voy, p. 140, 11. '2.

RÈGNE DE LOUIS XIV.

Costume civil (de 1643 à 1658) . - L ' histoire des
modes ne saurait se traîner sur les divisions de l 'histoire
politique; c ' est pourquoi nous la partagerons, pour le
long règne de Louis XIV; en trois époques dont la première
ne finira ni avec la minorité du roi, ni avec le gouvernement
de Mazarin , mais avec l'existence de celui qui fut réputé
l'astre de la cour avant que le monarque eût définitivement
éclipsé tout son entourage. Nous voulons parler du duc de
Candale, mort à trente.ans,--le-28 , anvier 1 658, du double
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Mais il_ faut prendre les choses à un moment oh ce lion
était encore trop jeune pour exercer un si grand empire.
Les Lois de la galanterie, qui parurent en 1644, nous four-e'
'lissent sur la tenue des hommes de minutieux déteils dont

chagrin d'avoir été battu par les Espagnols et d'avoir perdu-
le coeur de Mme d'Olonne. C'était un beau blond ; « le
plus honnéte homme de son temps,», suivant ses contem-
porains, qui entendaient par là le personnage dont les ma-
nières avaient le plus de distinction. La nature avait mis en
lui un côté, mais un seul, du génie d'Alcibiade de sorte que
le cardinal de Retz a pu dire justement de lui qu'il n'eut
rien de grand que les canons. En effet, dans ses gouverne-
ments et commandements, c'est surtout par les rubans et
par le linge qu'il se fit remarquer. Sa gloire est d'avoir
servi de modèle à ceux qui voulaient bien s'habiller, Il in-
venta une façon de chausses qui de son nom s'appelèrent
chausses . à la Caudale.

nous ferons notre profit :
«Pour-parler; premièrement de ce_ qui concerne la per-

sonne, rob peutaller quelquefois chez les beigneurs pour
avoir le corps net, et tous les jours l'on prendra la peine de se
laver les mains avec le pain d'amande. Il faut aussi se faire
laver le visage presque aussi sonvent et se faire raser le
poil des joues, et quelquefois se faire laver la tête, ou
la dessécher avec de bonnes poudres. Vous aurez un valet
de chambre instruit _à ce métier, ou bien yens vous servirez

Ouvrier (1610) ; Galants àlii mode de 1617 et, de NU; d'après diverses graVures du temps. -- Dessin de Chevignard.

d'un barbier qui n'ait autre fonction, et non pas de ceux qui beau linge et le plus fin que l'on pourra trouver. L'on ne
pansent les plaies et les lllCèreg, et qui sentent toujours le pus
et l iongu ont, lesquels vous n'appellerez que quand verts serez
malade; et en ce-qui est de vous accommoder le poil ; vous
aurez recours à leurs compétiteurs, qui_ ont bar4iers-bar-
bants, quelques défenses et arrêts qu'il y ait eu au contraire.
Celui que vous aurez choisi, étant très-propre et très-adroit,
vous frisera les cheveux ou les laissera enflés, et vous ac-
commodera auesi la barbe selon ce qu'elle vous siéra le
mieux ; car c'est un ornement naturel, le plus excellent de
tous, et dont il faut tenir. le plus compte. Les uns portent
les moustaches comme un trait de sourcil, et fort peu au
menton ; les autres ont une moustache à coquille. L'on est
toujours bien, pourvu- qu'on reconnaisse que cela n'est
point négligé ; mais cela est encore plus estimable quand l'on
volt que cela vous donne plus de grâce.

» Après ceci, l'on doit avoir égard à ce qui couvre le corps,
et qui n'est pas seulement établi pour le cacher et garder

saurait être trop curieux de ce qui approche si près de la
personne. Quant aux habits, la eerande règle qu'il y a h
donner, c'est d'en changer souvent et de les avoir toujours
le plus à la mode qu'if se pourra. Il faut prendre pour bous
Gaulois et gens de la vieille cour ceux quise tiennent à une
mode qui n'a plus de cours, cause qu'elle leur semble
comniode. Il est rldieàle de dire : Se-veux toujours porter
des fraises parce qu'elles me tiennent chaudement ; je veux
avoir un chapeau à grand bord d'autant qu'il me garde du
soleil, du vent et de lapluie; il me faut des bottes à petites
genouillères parce que les grandes m'embaument. C'est
n'entendre pas u'il faut se captiver un peu pour être tou-
jours bien mis. Ne dit-on pas qu'il ne faut pas penser avoir
toutes ses aises en ce monde? L'on a beau dire qu'il n 'est
rien de si incangant que le français; que tantôt il porte
de chapeaux hors d'escalade et tantôt de bas, tantôt de
grandes basques et tantôt de petites, des chausses longues.

du froid, mais encore pour l'ornement. Il faut avoir le plus I et courtes; que la description de cette bizarrerie ayant été
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faite par quelqu'un en ce qui est des collets, l'on a dit qu ' au
lieu que nos pères en portaient de petits tout simples ou
de petites fraises semblables à celles d'un veau, nous avons
au commencement porté des rotondes de carte forte sur les-
quelles un collet empesé se tenait étendu en rond en ma-
nière de théàtre; qu'après l'on a porté des espèces de pei-
gnoirs sans empeser qui s'étendaient jusqu 'au coude,
qu'ensuite on les a rognés petit à petit pour en faire des
collets assez raisonnables, et qu'au noème temps l'on a
porté de gros tuyaux godronnés, que l'on appelait encore
des fraises, où il y avait assez de toile pour les ailes d'un
moulin, et qu'enfin, quittant tout cet attirail, l ' on est venu
à porter des collets si petits qu'il semble que l'on se soit mis

une manchette autour du col : ce sont de belles pensées que
l'on se forme pour exprimer le changement d'un contraire
à l 'autre; mais quoique cela soit pris pour une censure
de nos coutumes, nous ne devons pas laisser de garder
notre variété comme la plus divertissante chose de la
nature.

» Si un auteur a dit aussi qu'il se formalise de ce rond de
bottes fait comme le chapiteau d'une torche, dont l'on a
tant de peine à conserver la circonférence qu'il faut marcher
en écarquillant les jambes, c'est ne pas considérer que les
gens qui observent ces modes vont à pied le moins qu'ils
peuvent. Dailleurs, quoiqu ' il n'y ait guère que cela ait été
écrit, la mode en est déjà changée, et ces genouillères rondes

Page; Paysanne (1650) ; Anne d'Autriche (1648) ; d'après des gravures du temps. - Dessin de Chevignard.

et étalées ne sont que pour les grosses bottes, les bottes
mignonnes étant aujourd'hui ravalées jusqu 'aux éperons et
n'ayant qu'un bec rehaussé devant et derrière.

Quant aux canons de linge que l'on étale au-dessus,
nous les approuvons bien dans leur simplicité quand ils sont
fort larges et de toile batiste bien empesée, quoique l'on
ait dit que cela ressemblait à des lanternes de papier, et
qu ' une lingère du Palais s 'en servit ainsi un soir, mettant
sa chandelle au milieu pour la garder du vent. Afin de les
orner davantage, nous voulons aussi que d'ordinaire il y
ait double et triple rang_ de toile, soit de batiste, soit de
Hollande, et d ' ailleurs céla sera encore mieux s'il y peut
avoir deux ou trois rangs de point de Gênes : ce qui accom-
pagnera le jabot de même parure.

» Vous saurez que, gomme le cordon et les aiguillettes
s 'appellent la petite-oie, l'on appelle un jabot l'ouverture de
la chemise sur l'estomac,-laquelle il faut toujours voir avec
ses ornements de dentelles, car il n ' appartient qu 'à quelque
vieil penard d'être boutonné tout du long.

» Estant aussi avertis qu 'à catie que les hommes ne
portent plus maintenant de collets à passement ou de point
coupé, plusieurs les ont mis à leur chemise, nous leur dé-
fendons ce ménage qui sont trop sa mesquinerie, parce qu'il
faut qu'un vrai galant n'ait rien qui ne soit neuf, et beau, et
fait exprès.

» Pour retourner aux bottes, il les faut avoir à Iongs pieds,
encore que l'on ait dit qu 'il se fallait conformer à la nature
et garder les mesures. L'on sait bien qu'au même temps
que les longs pieds ont été mis en usage, l'on a aussi porté
des chapeaux fort hauts et si pointus qu 'un teston les eùt cou-
verts; néanmoins la mode de ces chapeaux s ' est changée sou-
dain en forme plate et ronde, et les bottes et souliers à longs
pieds sont demeurés, ce qui montre l'estime que l'on en
fait. L'on ficha bien une fois un clou à quelqu 'un dans ce
bout de botte, cependant qu'il était attentif à quelque entre-
tien, en telle façon qu'il demeura cloué au plancher; niais
tant s 'en faut que cela doive faire haïr l 'usage, qu 'au con-
traire si le pied eût été jusqu 'au bout de la botte, le clou
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eût pu le percer de part en part, et voila a quoi cela servit
à ce galant,

» Après les bottes, si vous songez aux éperons, vous les
aurez d'argent massif, et leur ferez changer souvent de
façon, sans plaindre le coût. Ceux qui seront en bas de soie
n'auront point d'autres bas que d'Angleterre, et leurs jar-
retières et noeuds de souliers seront tels que la mode en
aura ordonné.

Il y a certaines petites choses qui coûtent peu et néan-
moins parent extrêmement un homme, faisant connaître
qu'il est entièrement dans la galanterie, d'autant que les
mélancoliques, les vieillards,- les sérieux et les-personnes
peu civilisées n'en ont point de même : comme, par exemple,
d'avoir un beau ruban d'or et d'argent au chapeau, - quel-
quefois entremêlé de soie de quelque belle couleur, et d'avoir
aussi au-devant des chausses sept ou huit beaux rubans
satinés et des couleurs les plus éclatantes qui se voient. L'on
a beau dire que c'est faire une boutique de sa propre per-
sonne, et mettre autant de mercerie à l'étalage que si l'on
voulait vendre, il faut observer néanmoins ce qui atours;'
et pour montrer que toutes tes manières de rubans con-
tribuentbeaucoup à faire paraître la galanterie d'un homme,
ils ont emporté le nom de galants par préférence sur toute
autre chose. Depuis même, voyant que la-plupart des
dames, au lieu de bracelets de perles, d'ambre ou de ma-
nicles de jais, se contentent d'entourer leur poignet d'un
simple ruban noir, nous avons trouvé bon que les jeunes
galants en portent aussi pour faire paraître leurs mains
plus blanches quand ils ôteront leurs gants. Nous ne désap-
prouvons pas non plus l'intention de ceux qui ont ajouté un
ruban incarnat, les joignant ensemble ou s'en servant sé=
parément, à cause que toutes ces deux couleurs s'accordent
bien à la blancheur et à la délicatesse de la peau -et en re-
haussent l'éclat. Mais défenses expresses sont faites k ceux
qui; venant de sur Plage ou ayant Ies mains noires, sèches,
ridées ou velues, en voudraient faire de même, d'autant que
cela ne tournerait qu'à leur confusion et moquerie. II sera
encore permis a nos galants de la meilleure mine de porter
des mouches rondes et longues, ou bien l'emplâtre noire
assez grande sur la tempe, ce qu'on appelle l'enseigne du

mal de dents; mais pour eu que les cheveux la peuvent ca-
cher, plusieurs ayant-commencé depuis peu de la porter aü -
dessous de l'os de la joue, nous'y avons trouvébeaucoup de
bienséance et d'agrément. Que si les critiques nous pensent
reprocher que c'est imiter les femmes, nous les étonnerons
bien lorsque nous leur répondrons que nous ne saurions
fibre autrement que de suivre l'exemple de celles que nous
admirons et que nous adorons. >ti

Les Lois de la galanterie, en s'exprimant commeon vient
de le voir, nous font faire 'connaissance avec bien des choses,
ou qui n'étaient pas dans l'habillement du temps de
Louis XIII, oit qui ne parurent que dans les derniers mo-
ments de ce roi.

Les galants, ou -coques de rubans employées comme
garniture, sont à noter en premier lieu. Ils prirent cette
année même, 1644, une importance sans pareille, parce
que le gouvernement renouvela les anciens édits contre les
passements. Ceux-ci avaient reparu, aussitôt après la mort
de Richelieu , avec une telle insolence qu'on fondait la
monnaie pour en fabriquer. Rien qu'à Lyon, cent mille
écus par semaine disparaissaient pour faire face à_ la con-
sommation. Mazarin, qui aimait mieux palper le métal en
espèces que le contempler à l'estomac et aux manches des
gentilshommes, fit parler la raison d 'état pour sauver le
numéraire. Afind'ôter tout prétexte à la désobéissance, il
fit mettre dans l'édit que le roi' s'interdirait'à luira@me ce
qu'il interdisait à ses sujets.-_ Le règne des rubans fut as-
suré lorsque les galons furent bannis également de la cour et

de la ville. Des aiguillettes formaient, en 1644, la petite-
oie de l'habit; l'année d'après, on confondit sous le même
nom des galants cousus aux épaules et à l'ouverture du
pourpoint, et d'autres galants encode disposés sur.le devant
du haut-de-chausses de manière à retomber comme un petit
tablier.

Petite-oie était, à proprement parler, l'abatis qu'on
ôtait de l'oie pour la mettre à la broche; Il est assez plai -
sant- que par comparaison on ait appelé ainsi les orne -
ments accessoires de l'habit. La prude M me de Motteville
a- beau dire que cette expression était du plus. grossier
vulgaire il est certain qu'elle passa dans le langage des
ruelles les mieux fréquentées; on-la trouve écrite dans des
ouvrages de très-bon ton. La petite-oie de -rubans prit
d'année en année plus d'importance sur le haut-de-chausses.
En 1650, elle comportait jusqu'à douze rangs de coques qui
garnissaient la ceinture sur son pourtour. D'autres rangs
étaient cousus au basdes jambes,indépendamment- de
touffes qui marquaient la, place eût s'était nouée. autrefois
la jarretière.

Le nom de jabot, donné au bouillon_ de chemise qu'on
laissait sortir du pourpoint, est encore une expression fi-
gurée dans le goût de petite-oie; car_- jabot est au propre
la poche oit s''arrêtent Ies aliments avant de passer dans
l'estomac des oiseaux, et l'on sait quelle enflure produit
cette poche, lorsqu'elle n'est point encore couverte de
plumes. Plus tard, ce ne fut pas assez du jabot. Le pourpoint
fut raccourci, et la ceinture du haut-de-chausses baissée
pour laisser voir un flot de linge tout autour du corps. Cette
mode était celle du duc de Caudale. Elle parut très-ridt-
culeau commencement, parce qu'il semblait, à chaque pas
qu'on faisait, que le vêtement le phis essentiel allait tomber
par terre, Les enfants des rues criaient à ceux_ qu'ils
voyaient dans cet état eMonsieur, vous perdez vos
chausses ! » C'est à ce moment que se' présente , pour la
première fois, le terme de culottes. Il fut employé pour dési-
gner les chausses bouffantes que portaient encore les pages.

Le chapeau pointu dont les Lois de la galanterie, parlent
comme d'une mode ancienne, fut repris vers- i646 avec
une forme un peu moins haute et un fond plus large. La
petite-oie du chapeau consistait en cordons, plumes et ga-
lants: En 1648, au commencement des troubles civils,
Bachaumont, alors conseiller au parlement_, s'étant em-.
porté contre un plaideur dont il rapportait le procès, se

prit à dire qu'il le fronderait bien. Les autres conseillers
ne l'écoutaient guère; cependant ils saisirent ce mot au
passage,, et l'appliquèrent à Mazarin qui était en ce me-
ment l'objet des conversations particulières. Le soir il -
n'était question partout que de fronder le ministre; le parti
qui lui était opposé s'appela la Fronde, et l'on mit aux
chapeaux des cordons noués d 'une certaine façon, qui
furent aussi des -frondes. Tout fut bientôt à la Fronde, les
galants, les dentelles, méme le pain. Une' sédition qui dure
quatre ans ne saurait se tenir si longtemps à un même
signe. En 1652, après le combat du faubourg Saint-An-
toine, on se mit, non plus n la Fronde, mais à la paille. On
voyait aux chapeaux tresses, cordons et aigrettes de paille.
Les femmes comme les hommes s'en mettaient des noeuds
dans leurs cheveux etià leur corsage. Puis le roi rentra à
Paris, et le papier remplaça la paille. Le règne du papier
ne fut que de quelques jours; mais if toit le ruban blanc à
la mode pour plusieurs mois. C'est ainsi que . l'habillement
est le miroir des `révolutions.

Pour en revenir aux chapeaux, ils étaient de.castor gris
ou noir, et d'un prix si élevé qu'il fut défendu, en 1656,
de les payer plusde 50 livres.

Du temps de Louis X-III, on appelait encore canons les -
jambes du haut-de-chausses. L'instruction adressée- aux
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galants de 1644 nous fait voir que ce terme désignait dès
lors un agrément pour la jambe, à savoir des pièces de
linge fin, formées de plusieurs rangs avec garniture de
dentelles. Ils remplissaient l'espace entre les chausses et
les bottes à tige détroussée, s'épanouissant dans le sens in-
verse de celles-ci. Dès 1650, ils furent portés sans bottes.
La Mothe le Vayer protesta jusqu'à la fin de sa vie contre
la mode des canons, en se chaussant de bottes longues,
comme du temps dit maréchal d'Ancre; mais quoiqu'il fùt
le précepteur du roi, il ne réussit pas à se faire imiter même
par son élève.

On est étonné de ne pas voir mentionné dans les Lois de
la galanterie un rite que les raffinés observaient à l'égard
de leur moustache :

. La moustache,
Que la bigotère nous cache,
Lorsque le jeune damoiseau
Le soir en bride sou museau.

Cela se lit dans une satire de 1650. La bigotère, en
espagnol biigotera, était un petit instrument au moyen
duquel on pinçait les moustaches, pour qu'elles prissent
pendant le sommeil le pli qu'on voulait leur donner. Peut-
être ignorait-on ce moyen mécanique en 1644, tout se fai-
sant alors par la main des barbiers-barbants.

Les barbiers-barbants nous représentent ceux qui furent
appelés depuis barbiers-perruquiers. Ils n'étaient pas an-
ciens clans l'industrie, attendu que le soin de la barbe ap-
partint jusqu'au dix-septième siècle aux mêmes mains qui
pansaient les plaies et pratiquaient les saignées. L'accou-
plement bizarre et mème ridicule d'attributions si diffé-
rentes ouvrit les yeux à des gens avisés, qui résolurent de
créer un métier nouveau avec le peigne et le rasoir. Ils
achetèrent la faveur du gouvernement de Louis XIII,
obtinrent, en 1637, des lettres patentes qui les constituaient
en corporation, et surent maintenir leurs droits, malgré
l'opposition des barbiers-chirurgiens. Comme, dans les pre-
miers temps, ils n'élevaient aucune prétention sur la tête
des danses, un homme de génie en son genre créa bientôt
cette autre spécialité. C'est le coiffeur Champagne, dont
l'histoire a enregistré les exploits.

« Ce faquin, dit Tallemant des Réaux, par son adresse
à coiffer et à se faire valoir, se faisait rechercher et cares-
ser de toutes les femmes. Leur faiblesse le rendit si insup-
portable, qu'il leur disait tous les jours cent insolences.
Il en a laissé telles à demi coiffées; à d'autres, après avoir
fait un côté, il disait qu'il n'achèverait. pas si elles ne le
baisaient; quelquefois il s'en allait, et disait qu'il ne re-
viendrait pas si on ne faisait retirer un tel qui lui déplai-
sait, et qu'il ne pouvait rien faire devant ce visage-là. J'ai
ouï dire qu'il dit à une femme qui avait un gros nez : « Vois-
» tu, de quelle façon que je te coiffe, tu ne seras jamais
» bien tant que tu auras ce nez-là. » Avec tout cela, elles le
couraient, et il a gagné du bien passablement; car, comme
il n'est pas sot, il n'a pas voulu prendre d ' argent, de sorte
que les présents qu'on lui faisait lui valaient beaucoup. Lors-
qu'il coiffait une dame, il disait ce que telle et telle lui avait
donné, et quand il n'était pas satisfait, il ajoutait : « Elle a
» beau m'envoyer quérir, elle ne m'y tient plus. » L'idiote
qui entendait cela tremblait de peur qu'il ne lui en fit au-
tant, et lui donnait deux fois plus qu'elle n ' eùt fait. »

La princesse Marie de Gonzague fut l'une des personnes
sur qui il eut le plus d'empire. Son industrie lui avait donné
auprès d'elle une familiarité dont toute la cour de Nevers
crevait de dépit. Adam Billant prit sur lui de parler :

La beauté qui vous accompagne
Etant digne de tous les voeux,
J'enrage quand je vois Champagne
Porter la main à vos cheveux.
Vous ternissez votre louange,

Soutirant que cet homme de fange
Maîtrise les liens qui font tout soupirer,

Et vous faites un sacrilége
De lui donner le privilège

De profaner ce qu'on doit adorer.

Mais comment convaincre une beauté qui avait passé la
trentaine, et qui jugeait l 'art indispensable pour se main-
tenir dans sa réputation? Champagne eut l'honneur de lui
poser la couronne sur la tête, le jour où elle fut épousée, au
Palais-Royal, par l'ambassadeur du roi de Pologne. Il alla
avec elle à Varsovie, puis s 'ennuya des princesses palatines,
et courut les royaumes du Nord, d'où il revint avec Chris-
tine. Son retour à Paris fut un événement.

La coiffure, du temps de Champagne, n'était plus si
abattue qu 'auparavant. Elle formait un chignon légèrement
incliné sur le derrière de la tête, et couronné d 'une torsade
de cheveux qu ' on appelait un rond. Sur les côtés pendaient
soit des moustaches ou cadenettes nouées de galants, soit
des serpenteaux, qui sont nos longues boucles à l 'anglaise,
soit des bouffons ou masses de petits anneaux, que nous
appelons la frisure à la Sévigné. La chevelure ainsi ac-
commodée fit tomber la mode des bonnets à plumes; celle
des coiffes commença. C'était une chose nouvelle sous un
vieux nom : une pièce de crêpe ou de taffetas dont on s'en-
veloppait la tête et qu'on nouait sous le menton, en lais-
sant le visage à découvert. Le noir étant la couleur ordi-
naire des coiffes, les précieuses les appelèrent des ténèbres.

Les robes ouvertes de corsage durèrent quelques années;
après quoi on revint aux corsages fermés. L'édit de 1644
avait défendu de nouveau les points coupés, et permis seu-
lement des bordures de deux doigts de large en dentelle
de soie. La décoration par excellence devint alors la cha-
marrure de pierreries le long du busc et sur le tour de la
taille. Un homme qui habitait le quartier du Temple , ayant
trouvé le moyen de colorer le cristal, put fournir à bon
marché émeraudes, rubis et topazes. Cela s'appela les pier-
reries du Temple. Les perles vraies et fausses n'eurent pas
moins de vogue. Le jais et les noeuds de rubans eurent en-
suite leur tour.

La robe étant tenue très-décolletée, on garnissait l'en-
colure avec ries devants, bouillons de gaze qui étaient dis-
posés en guirlandes, et autour desquels s ' enroulaient des
fils de perle ou du cordonnet d'or. En négligé, on mettait
des fichus blancs, ou mouchoirs de cou, lesquels condui-
sirent aux grands cols blancs rabattus en façon de pèlerine.
Ils furent d'abord l ' accompagnement du justaucorps, la.
hongreline d'eltrefois, qui, depuis 1650, eut presque au-
tant de faveur que la robe; plus tard, .ils se mirent aussi
bien avec la robe. Anne d 'Autriche, pendant tout le temps
de son veuvage, sans quitter un moment la pointe et la
mante, qui en étaient la marque, sans or, sans argent,
sans art et sans façon extraordinaire, s 'habilla cependant
avec le soin permis aux personnes qui veulent être bien
sans luxe. Les grands cols rabattus avaient un air de sim-
plicité qui lui plut; elle les encouragea par son appro-
bation; mais au lieu qu'ils n'étaient d'abord que de batiste,
ils eurent bientôt une garniture de dentelle, puis furent
faits tout en guipure, de sorte que, par eux, l ' usage du
point coupé se rétablit insensiblement.

Sous la robe, on portait trois jupes qui eurent chacune
leur nom dans le langage précieux : celle de dessus s'ap-
pela la modeste; celle de dessous, la secrète; et l ' entre-
deux, la friponne.

Les étoffes les plus usitées furent, pour la robe, les
toiles d'or et d 'argent, le velours, le satin, la moire, et
une soierie brochée qu'on appelait brocatelle. Les jupes
étaient de tabis, taffetas et camelotine. Lessdemoiselles ou
femmes de la bourgeoisie, lorsqu'elles ne pouvaient atteindre

I à ces étoffes dispendieuses, se contentaient du camelot de



DE Truc.

NOTRE-DAME DE ROMIGIER, MANOSQUE

(BASSES-ALPES).

A Manosque, dans les Basses-Alpes, un laboureur dé-
couvrit sous des buissons, dans un champ qu'il cultivait,
un sarcophage de marbre blanc. Il l'ouvrit et il y trouva une
petite statue de la vierge Marie d'un travail très-ancien.
On suppose qu'à l'époque de l'invasion des Sarrasins, les
habitants de Manosque avaient enfoui ce tombeau et cette
image à laquelle ils avaient une grande dévotion, pour les
soustraire aux-profanations des barbares.

La statue de la Vierge, haute de soixante-dix centi-
mètres, a cette couleur noire que portent tous les anciens
ouvrages dont la dorure a été détruite par le temps. On
aperçoit encore quelques traces d'or au fond des plis de la
robe, près de la jambe gauche de l'enfant Jésus. _

L'habillement de la Vierge se compose de la stola fixée
par la ceinture, et du pallium agrafé sur la poitrine, au-
dessus du sein. La tete est couverte d'un-voile qui descend
en arrière sur les épaules, et porte, ainsi que celle de l'enfant,
la couronne suivant la forme qu'on donnait à cet ornement
sous les Mérovingiens; une large bordure placée vers le
bas des robes de la mère et de l'enfant indique la prétexte.

La dévotion que portaientà cette image les anciens habi-
tants du lieu s'est transmise à leurs descendants, et plu-
sieurs miracles lui sont attribués. Le nom de Notre-Dame
de Renner vient du, mot provençal roami, sous lequel
on désigne les buissons; il a été donné,à la statuette eu
souvenir des broussailles près desquelles s 'agenouillèrent
les boeufs qui traînaient la charrue, =suivant le récit du père
Colombi dans laVirgo Romigiera.

La trop grande vétusté du-bois donnant u. craindre qu 'il
ne tombât en poussière et qu'il ne devint impossible de
porter la statuette dans les processions, on a dû, dans ces
derniers temps , l'entourer d'une chemise en fer-blanc
masquée par une robe de; soie et d'autres riches ornements.
On ne voit plus de la sculpture que les visages de la Vierge
et de son fils.
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Hollande (soie tramée de laine) de la rerrândine (soie lecture faite, vous rie pensez plus à ce que vous avez lu, et
tramée de coton), de la serge-àdouble envers, et d'autres- il ne vous reste rien. Il ne faut pas lire toutes sortes de
tissus employés pour les habits d'Homme. Au bas peûple choses au hasard; il faut mettre de l'ordre dans sesten u
était laissé l'usage des petits draps, et notamment de la turcs, y réfléchir; et s'en rendre compte.
grisette, dont le nom indique la couleur. Les soeurs de

	

Mme
Saint-Vincent de Paul, dont l'institution date de cette
époque, portent encore le justaucorps et la jupe de grisette.

Parmi les couleurs les plus portées, on. remarque le
noir, le gris de lin, le gris de IIore, le gris violant, les
jaunes citron et isabelle, et toutes les sortes de rouge, in-
carnat, feu, aurore, cramoisi.

Les petits objets de toilette étaient : le masque de ve-
lours noir; les gants d'Espagne parfumés et coupés, c'est-
à-dire fendus sur le dos de la_ main; le mouchoir brodé,
avec des glands aux quatre coins; les mules., par-dessus
lesquelles on chaussait des patins' pour sortir. II n'était
rien qu'on ne fît pour être chaussée mignonnement. Uri
jour, plusieurs filles d'honneur de la reine s'évanouirent
de douleur clans son cabinet, pour s'étre serré les pieds
avec des bandelettes de leurs cheveux. La plupart des
belles, sans se gêner si cruellement, ne laissaient pasde
se mettre dans l'impossibilité absolue de marcher ; mais
on n'avait que faire de marcher, tant il y avait alors de
voitures.

D'abord c'étaient les carrosses qui s'étaient multipliés
au point de n'être pour ainsi dire plus un objet de luxe.
Bassompierre, sortant de la Bastille, à la mort de Riche-
lieu , s'émerveillait d'en tant: voir, et disait plaisamment
qu'on pourrait se promener dans Paris en passant de l'un
sur l'autre. Vers le commencement de la Fronde, un nommé
Fiacre, qui demeurait près de Saint-Thomas da Louvre,
imagina d'établir des carrosses qu'il louait pour la journée,
ou seulement pour une course, aux personnes qui n'en
avaient pas. Telle est l'origine de nos voitures de place à
deux chevaux, que nous appelons encore des fiacres; mais
avant que leur service se régularisàt, ils subirent diverses
vicissitudes qui ont introduit tant de confusion dans _leur
histoire, que les auteurs les plus exacts n'ont pas pu s'en
tirer.

Concurremment avec les carrosses se pressaient dans les
rites les chaises à porteurs, a dernière et nouvelle commo-
dité si utile , disent les Lois de la galanterie, qu'ayant été
enfermé là-dedafis sans se gâter le long des chemins
l'on peut dire que l'on en sort aussipropre que_ si l'on
sortait de la boîte d'un enchanteur > Un intrigant nommé
Souscarriére, qui était allé en Angleterre peler se remplu-
mer d'une perte qu'il avait faite, rapporta cette invention
en 1630. Il s'en fit -aussitôt donner le brevet, qu'il exploita
en société avec Mme de Cavoy, femme du capitaine des
gardes de Richelieu. Chaque chaise leur rapportait cent
sous par semaine. Elles étaient fermées, et sur le modèle de
celles qui existaient encore au commencement de ce siècle.

On a remarqué que les chaises s'étaient déjà montrées
deux fois sans succès : d'abord, du temps de Henri où
Marguerite de Valois en eut une son service; ensuite,
en 1617, Pierre Petit, capitaine des gardes du roi, ayant
obtenu pour dix ans le privilège de cette sorte de voiture
dont il devait partager les profits avec un nommé Jean
Rouet. Mais ces chaises étaient à l'italienne, découvertes
ou mal couvertes, de sorte qu'elles n 'avaient de commodité
que par le beau temps, où l'on trouvait aussi bon de mar-
cher. Quand le confortable anglais s'y fut ajouté, et qu'on
put y être garanti à. la fois de la boue et de la pluie, on s'y
attacha comme à une chose de né essité première.

Un jour M. Bdissonade.me dit «Vous ne savez pas lire;
vous lisez comme si vous mangiez des cerises; une fois la
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UNE SCÉNE SUR LA PLACE SAINT-MARC,

A VENISE.

Le Charlatan. - Composition et dessin de Gilbert.

TOME XXVI. - NOVEMBRE 't 858.
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Ce dessin de Gilbert représente une scène de j'olpone
ou le Renard, le chef_d'ceuvre de Ben-Jonson, et l'une des
meilleures pièces du théâtre anglais. On est dans un coin
de la place Saint-Marc, nVenise. Un citoyen de Londres
qui admire toutes choses, sir Politick', et un de ses com-
patriotes qui se moque de lui, nommé Peregrine, flânent
et causent ensemble devant l'église Saint-Marc._ Tout à
coup arrive un groupe de gens chargés de planches et d'ori-
peaux.

PEREGRINE. Qui sont ces gens-la, Monsieur?
SIR POLITICK. Des gens qui vont construire un théâtre;

n'avez-vous jamais entendu parler des opérateurs italiens?
PEREGRINE. Pardonnez-moi, Monsieur.
Sut PoLurictc. Eh bien, vous allez en voir un.
PEREGRINE. Ce sont, je crois, des charlatans, des drôles

(lui vivent au dépens de la crédulité publique, en vendant
des huiles et des drogues de toute sorte.

Sui PoLITICu. Est-ce lai ce qu'on vous en a dit, Monsieur?
PEREGRINE. Oui, si j'ai bonne mémoire.
SIR POLITICIC. C'est une très-grave erreur : ces hommes

quo vous appelez charlatans sont les premiers savants de
toute l'Europe, Monsieur; ils ont toutes sortes deconnais-
sances; ils sont excellents médecins; et j'ajouterai, Mon-
sieur, que les plus grands princes ne dédaignent pas
quelquefois de les prendre pour conseillers secrets. Ils sont
les seuls dans l'univers qui sachent toutes les langues, Mon-
sieur.

PEREGRINE. Vous m'étonnez ! J 'avais toujours entendu
dire que c'étaient des charlatans ignares, ne sachant débiter
que des mots, des phrases décousues, aussi menteurs, aussi
prodigues de faux serments lorsqu'ils veulent obtenir la pro
tection des hommes riches et puissants, qu'imposteurs ar-
rogants lorsqu'ils vantent en plein air leurs mauvaises
drogues, commençant par assurer que leurs marchandises
valent leur poids d'or, et finissant toujours par les offrir,
aux niais qui les écoutent, polir quelques pièces de vile
monnaie.

SIR Pourrtcx. Ah! Monsieur, quelles calomnies! Mais
vous allez en juger vousméme.Qui va monter sur ce
thétâtrse, mes amis?

Moite (l'un des serviteurs de Volpone). Scoto de Man-
toue, Monsieur.

SIR POLITICK Envérité 1 alors, Monsieur, vous allez voir
,un homme habile et bien peu ressemblant, je vous l'assure,
au portrait qu'on vous afait des personnes de sa profession.
Regardez' regardez, le voici qui vient.

(Volpone entre, ,suivi de deux bouffons.)
% misa, à Nnno; Montez, bouffon.
(La fouleaccourt et entoure l'estrade.)
Sin Pourim Voyez comme on s'empresse autour de

lui. Pour moi, j'admire son air digne et majestueux toutes
les fois qu'il monte sur son théâtre.

PPIREGRINE. Et il mérite bien votre admiration, Monsieur.
Volpone commence un discours dont nous avons déjà en

l'occasion de citer quelques passages (i). Il a de l'esprit,
mais c'est l'esprit de tous les charlatans. D'abord il prie
son auditoire d'étre bien persuadé que s'il est venu. s'établir
dans un coin de la place, ce n'est nullement par crainte . ou
par modestie. « Ne pensez pas, s'écrie-t-il, que je 'sois at-
teint et encore moins découragé par le calomnieux verbiage
de cet -impudent détracteur, de cet opprobre de notre
profession, Alessandro Buttone, qui a osé dire eu publie
que j'avais été condamné aux galères pour avoir fait avaler
une pilule empoisonnée au chef de cuisine du cardinal
tiemba!... Si j'ai placé aujourd'hui notre théâtre loin des
clameurs de la canaille, c'est uniquement pour m'entrete-

(') t. .ll (184.4), p. et.

mr plus à l 'aise avec votre noble compagnie. Car, Mes-
sieurs, je n'ai rien it vous vendre, rien, ou, du moins, si
peu de chose que c'est là le moindre sujet de notre réu-
nion.

Il raconte ensuite les effets miraculeux de son huile cé-
lèbre surnommée l'oglio del Scoto;- il s'interrompt en s'é-
criant : «Voulez-vous une preuve irrécusable de ma science?
Donnez-moi vos chapeaux, et je m'engage à en extraire
les quatre éléments, c'est-à-dire le feu, l'air, la terre et
l'eau;' et je vous rendrai ensuite vos feutres sans tache ni
brillure... Quant au prix de mon élixir.; s'il fallait vous
demander le prix réel de ce que doraient ce flacon, ce ne
serait_pas assez de mille couronnes, et cette sommeest celle
que m'en ont donnée le cardinal Montalto, le cardinal Par-
nése, le grand-duc de Toscane, mon illustre parrain, et
cent autres princes. Mais-je méprise l'argent. J 'aime la glo-
rieuse république de Venise; et je vous porte tous dans
mon coeur, Messieurs. »

Il offre, en définitive, sa fiole pour quelques pièces de
cuivre.

La. seule leçon qu'on puisse tirer de cette pane d'ancienne
littérature, 'c'est que les ressources du charlatanisme sont
peu variées-, mais aussi que la crédulité ne se corrige
guère. Nous entendons souvent le langagede Volpone sur
nos places publiques, et, apparemment, l'on s'y , laisse
prendre encore puisqu'il existe toujours des charlatans: Par
malheur, ce n'est point seulement. sur les tréteaux en plein
vent que l'on a de t'ont temps exploité,- avec de vieux so-
phismes qui semblaient usés, l'ignorance populaire. L'his-
toire des sciences et des lettres nous apprend.qu'il n'est pas
beaucoup plus difficile d'éblouir quelques millions d'hommes
que quelques douzaines de badauds, et qu'il a presque ton-
jours suffi aux habiles, pour faire grand débit de leurs
merveilleux, élixirs, d'élever plus haut leur théâtre et de
grossir leur voix en proportion du nombre dos oreilles.

Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté, c'est-à-
dire la règle à laquelle tu obéis, puisse revêtir la forme d'un
principe de législation universelle.

	

IiANT.

Je veux imaginer qu'un observateur parti de quelqueautre
quartier de l'univers soit tout a coupjeté sur notre planète,
à. peu près comme n voyageur qui tombe sur une ale in-
connue. A peine remis de la secousse, il l promène ses yeux
autour de lui et çommenoe â considérer quels sont les
étres dansla'soci.été desquels il vient de prendre pied. Je
crois qu'il y' a bien des chances pour qu'Il soit épouvanté
et se juge arrivé dans quelque enfer. Il ne voit de tous
côté que des scènes de dol; de rapacité, de violence. Chacun
est armé, soit pour attaquer, soit pour se_défendre. Du petit
au grand, la guerre règne partant. L'habitude des forts est
de vivre aux dépens des faibles ils ne songent qu'a les sur-
prendre, a les égorger, à les manger. Les plus brillants fes-
tins reposent sur la rapine et le brigandage, et rien n'est
plus ordinaire que de rencontrer des êtres dont> suprême -
volupté cpnsiste à boire du sang. Tout ,esten mouvement
pour de telles satisfactions. Dans les eaux; Ies paissons se
poursuivent et s'entre-dévorent: Dans ,les airs, les phs
charmants oiseaux sont guettés par d 'affreux ennemis qui,
fondant sur eux à l ' improviste, les enlèvent dans leurs serres
cruelles pour les éventrer à coups de bec; eux-mAmcs,-

- SUR LA SOCIIsTIt 0ES ANIMAUX,.,
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malgré leur apparente amabilité , ne faisaient au fond
qu'un métier tout pareil, vivant à leur guise de mouche-
rons, de larves, d'insectes de toutes sortes. Dans les forêts,
dans les campagnes, la verdure est continuellement ensan-
glantée. Si l'on aperçoit des animaux qui ne touchent qu'aux
végétaux, on reconnaît aussitôt qu 'ils ne sont créés qu ' en
vue d'autres animaux qui vivent prés d'eux et ne cessent
de les tourmenter jusqu' à ce qu'enfin ils les saisissent et
les égorgent. La loi est générale, et c ' est, à ce qu'il semble,
sur l'iniquité que roule l'économie universelle des existences
à la surface de notre globe. Les leçons qui émanent de la
contemplation de la nature n'y,sont que de scandaleux
enseignements d'immoralité et de perfidie; et pour avoir
de ce monde une idée propre à révolter la conscience, il
n'est pas même nécessaire de faire entrer en ligne le spec-
tacle des dépravations et des luttes invétérées du genre
humain, la vue des animaux suffit.

Certes, aucun philosophe, à moins d'être sectateur de
la fatalité, ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il y a
là quelque mystère. Il semble que rien n ' eût été plus facile,
si tel avait été le dessein de la Providence, que d'organiser
la vie animale sur la terre d'une manière toute pacifique;
et il est bien à croire que parmi l'innombrable variété des
mondes, il y en a où la population animale s'entretient ex-
clusivement aux dépens des êtres insensibles, sans avoir
besoin, pour maintenir sou équilibre, d'un antre mode de
limitation que celui qui dérive de l'é'puisement régulier de
la vie par les années. Aussi est-ce une des études les plus
singulières de la planète que nous habitons, que d'y suivre
avec attention le détail des moyens dont s'est servie la na-
ture pour y mettre partout aux prises les uns avec les autres
les êtres qui obéissent. à ses lois, et en faire en quelque
sorte le théâtre d'une querelle sans fin. Le sujet est iné-
puisable, tant sont variées et savamment calculées les armes
dont la puissance créatrice s'est plu à revêtir chaque espèce
conformément à l'ensemble de sa constitution anatomique
et de ses instincts ; et le système de la zoologie pris à ce
point de vue se transforme en un véritable arsenal.

Les armes tranchantes méritent d'être nommées les pre-
mières. Parmi elles, la premier rang appartient, sans con-
tredit , aux mâchoires des animaux carnassiers. Ce sont
des cisailles d ' une force et d ' une dentelure variables, des-
tinées à couper les muscles et les tendons et à rompre les
os. Chez les mammifères, il n'existe qu'une seule rangée
de dents à chaque branche de l'instrument; mais il y a
d 'autres espèces où les tranchants sont organisés avec des
artifices plus cruels. Certains poissons_ portent des dents
dans toutes les parties de la bouche et jusque sur la langue;
et parmi les insectes on trouve des systèmes de mandibules
articulés encore plus savamment, et encore plus redouta-
bles à ceux qu'ils ont pour but. Chez les sangliers et quel-
ques autres , les dents font l'office de couteaux , et ils en
usent avec une indomptable véhémence pour fendre et dé-
coudre leurs ennemis. Les ongles rétractiles dont sont
munies plusieurs espèces ne sont pas seulement des stylets,
mais des tranchants tout aussi terribles que les précédents :
soigneusement redressés, dans les moments de repos, par
des ligaments élastiques qui les font remonter contre les
doigts comme dans une gaine, ils en sortent, à l'instant de
l'attaque et du meurtre, pour saisir la proie et produire
dans ses chairs de longues et profondes déchirures. Les
serres des faucons et des aigles ne font pas jaillir moins de
sang que les griffes des tigres et des lions ; elles se cram-
ponnent avec plus d'énergie encore dans les flancs de la
victime, et servent à l 'enlever, comme des tenailles, après
avoir servi à l'abattre. Enfin de nombreuses familles de
poissons portent, soit à leurs nageoires, soit à leur queue,
des épines et des arêtes semblables à des lames de sabres,

et qui, pivotant avec rapidité autour de leur charnière, de-
viennent d'un voisinage funeste à qui ose l'affronter.

A la suite des armes tranchantes on peut nommer les
pinces, qui, chez une quantité d'animaux, sont formées
par une disposition particulière des mâchoires. Celles qui
produisent le plus de dommages sont les becs d ' oiseaux :
tout le règne animal est de leur domaine, et la multitude
d'individus qui périt journellement par l'action de ces in-
struments est incalculable. Depuis ceux qui, déchirés par
lambeaux, forment la pâture des grands oiseaux de proie;
jusqu'à cette population aérienne d'insectes, de mouches,
de vermisseaux de tout genre, que des nuées de becs effilés
cherchent et pourchassent sans relâche, et jusqu'à cette
autre population de poissons, de reptiles, de mollusques
et de larves de mille formes, que les longs becs des grues,
des hérons et de tous les oiseaux aquatiques vont chercher
jusque dans le fond des eaux et des boues marécageuses,
la nomenclature est immense, et l'imagination se fatigue à
la suivre. Ces armes ne sont même pas le privilège exclu-
sif des oiseaux : les tortues, les poulpes, beaucoup d'in-

-sectes , en sont pourvus également , et l ' immense famille
des crustacés en possède des paires toutes spéciales.

Les armes d'estoc sont aussi d'un fréquent usage. Les
cornes sont les plus importantes et les plus remarquables.
La science en distingue divers genres : les unes, comme
celles des boeufs, des rhinocéros, des antilopes, sont pareilles
à des piques et ne cessent de croître pendant toute la vie;
les autres, rameuses comme des hallebardes, appartiennent
aux cerfs, aux élans, aux daims, et se renouvellent tous les
ans pour la saison des combats. Les longues défenses en-
castrées dans la mâchoire des éléphants, bien que d'une
condition toute différente, peuvent, au point de vue qui nous
occupe, être placées dans la même catégorie que les cornes.
Dans l'océan se rencontrent diverses sortes d'épées : celles
des narvals, droites, allongées, striées en spirale, attei-
gnant jusqu'à deux et trois mètres, souvent funestes aux
puissants colosses de ces régions; celles des espadons, for-
mées par le prolongement aigu des pièces du palais, tran-
chantes par les bords et frappant de taille comme d ' estoc;
enfin les scies, dentelées des deux côtés, et produisant dans les
luttes sous-marines des blessures plus meurtrières encore.
Dans les forêts, dans les broussailles, jusque sous les herbes
en fleurs, se cachent d'autres lames aiguës, d'une taille
moindre, mais d'un atrocité plus grande : ce sont les terribles
crochets implantés dans les maxillaires des crotales, des
vipères et des autres reptiles venimeux; leur piqûre n'est
qu'une préparation à l'injection qui la suit et qui porte
jusque dans les veines de la victime le principe de son
supplice et de son agonie. Enfin, on peut réunir comme
complément à cette classe odieuse, les aiguillons de tout
genre dont la nature semble avoir armé comme à plaisir
les nuées d'insectes malfaisants dont elle a rempli ce monde :
les uns volent; les autres nagent, rampent, sautent, four-
millent; tous ont leurs dards, leurs trompes, leurs suçoirs,
leurs vésicules venimeuses, leur turbulence, leurs insup-
portables acharnements.

Une autre catégorie, bien plus singulière, se compose
des batteries électriques qui se rencontrent chez quelques
espèces de poissons. Ces animaux dirigent à volonté leurs
décharges contre les ennemis qu'ils ont dessein d'étourdir,
et parfois avec assez de violence pour abattre les chevaux
et les hommes. Ce sont des armes foudroyantes, et les
Arabes, qui les connaissent par les silures du Nil et du Sé-
négal, les désignent, avec une intelligence instinctive, par
le même nom que le tonnerre. Nous ne faisons qu'indiquer
les moyens de se nuire que trouvent encore les animaux, soit
dans les contractions, soit dans les chocs des diverses parties
de leur corps. Les éléphants foulent leur ennemi sous leurs



dans les engagements des grands animaux: nous verrions les
fourmilions creusant leurs piéges dans les sables; Iesarai-
gnées tendant de mille façons leurs filets dans la campagne;
les poulpes, au fond des mers, assis en emhuscade au centre
de leurs tentacules perfides. Mais ce serait se laisser en-
traîner à un traité complet de la férocité des animaux, et
nous n 'avons dessein que d'en donner ici l'aperçu.

-L'INDE ANGLAISE.

Voy. p. 37, 180; 211, 244, 291.
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pieds, ou, l 'enveloppant avec leur trompe, ils le froissent
et le lancent on l'air; divers serpents l'enlacent dans leurs
replis, le compriment peu à peu et l'étouffent; les solipèdes
et quelques autres frappent de leurs pieds de derrière et
renversent les assaillants par ces ruades; les béliers se
combattent i coups de tete; Ies phoques, en précipitant les
uns contre les autres la masse énorme de leur poitrine; les
cétacés, dans ces combats gigantesques qui font trembler la
mer, battent leurs adversairesa. coups de queue si violents
qu'ils brisent quelquefois les embarcations en se jetant sur
elles. Cette matière est d'une telle variété qu'on ne sau-
rait l'épuiser; et, en effet, s'il était nécessaire de l'étu-
dier jusque dans ses derniers détails, il "nous resterait à
montrer le spectacle de la nature dans les ruses et les fi-
nesses de ses guerres d'insectes, que nousnommons des
jeux, tant les victimes nous touchent peu, mais desquelles
en définitive résultent des déchirures tout aussi vives que

Ce pont, fait avec les filaments d'un arbuste desmon=
tagnes, l'E?'iophorurn communs, sert t traverser l'Alaka

ticrnNri o:

Djoülah ou Pont de cordes, près de Sirinagour, dans le Gourwal. -Dessin de Freeman, d'après Daniel

nanda, vers l 'extrémité estde Srinagar ou Sirinagour ( i ),
ancienne capitale du Gotirwal, province de l 'Hindoustan
septentrional, conquise par les Gorklias en 1803 et par_ les

'Anglais en 1815. L'Alakananda (2) descend. des monts
Himalaya et va se joindre au Baghirathi, vers la ville de
Devrapayaga; ces deux rivières, en réunissant leurs eaux,

(') Ce nom, comme celui de ia capitale du Kachmyr (voy, p. 329),
signifie «ville du Soleil««.

	

_
(4) On parait l'appeler aussi Djahnariganga. r,, yoy, E. de Lauoye,

tin* C4ntetrrpgraine, p. 245.

forment le Gange. A l'endroit ont notre gravure la repré-
sente, l'Alakananda est large d'environ 80 yards, ce qui
équivaut à 73 métres. Son courant rapide, qui charriait au-
trefois des paillettes d'or, et où la truite abonde, ainsi qu'une
espèce de cyprin fort aimé des Brahmines, se brise avec
fracas sur les rochers de ses rivages. Alentour on ne voit
que montagnes arides et d'un aspect sévère. La. ville, située
sur la rive gauche, 'vasque au centre de la vallée; est de
forme elliptique. On ycompte à peu près six cents maisons
construites enpierre, ïà deux étages et couvertes en ardoi es.



CALLACAUD ET LE CAP COMORIN, DANS L ' HINDOUSTAN

MÉRIDIONAL.

Callacaud est une des villes les plus pittoresques de l'an-
cienne et vaste province du Karnatic (Pays-Noir), qui forme
aujourd'hui dix districts de la présidence de Madras. Le
district maritime de Tinnevilly, où se trouvent situées la
capitale du même nom, Palamcotta, Manapour et Calla-
caud, est bordé par le golfe de Mannaar, qui sépare l'Inde
de Ceylan. Son territoire, fertile au nord et près des ri-
vières, est sablonneux au midi, en partie couvert de palmiers,
et dentelé sur les bords par des marais salants. Le paysage
qui entoure Callacaud est l'un des plus remarquables du
Karnatic, peut-être à cause du contraste de ses simples
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Les rez-de-chaussée sont réservés au commerce ou à rem- j bayadères ou danseuses qu'on n'admet qu'après une sorte
magasinage; on n'habite que les étages supérieurs. Les rues de baptême, et qui, en entrant, font le voeu de ne plus re-
sont si étroites que deux personnes se donnant le bras voir ni leurs parents, ni leurs amis.
peuvent à peine y marcher de front. Le palais des anciens
rajas s'élève au milieu de la ville. C'est une vaste construc-
tion en granit, à quatre étages : elle est aujourd'hui toute
dégradée et déserte. La ville entière est, du reste, dans un
triste état de dégradation depuis l'année 1803, où elle fut
assaillie à la fois par un tremblement de terre, par une
inondation et par les Gorkhas. Cependant, vers 1820, on y
faisait encore un commerce assez actif d'argent et d ' épices;
quelques manufactures de drap grossier y prospéraient, et
les habitants des montagnes apportaient au bazar du cuivre,
du plomb, de la gomme, de la laine, du chanvre, des fau-
cons. De l'autre côté de la rivière, dans le village de Rani-
hault, un temple célèbre, dédié au raja Ishwara, attire de
nombreux pèlerins, Il est habité principalement par des

Callacaud et le cap Comorin. - Dessin de Freeman, d'après Daniell.

beautés pastorales, de ses plaines cultivées et de ses eaux
paisibles avec l'aspect solennel du mont Comorin, qui semble
dominer la ville et la couvrir de son ombre quoiqu 'il en
soit éloigné d'environ 30 milles. La petite rivière où se
mire la grande pagode de Callacaud parait être l'un des
affluents du Tambarapurni, qui se réunit au Sylam près de
Palamcotta, et se jette avec lui dans la nier à Permacoil.

Les habitants vivent principalement des produits de leurs
rivières, de leurs champs de grains sur les collines et de
l 'exportation du nitre. C'est une population tout à fait hin-

doue : les anciennes traditions s'y sont conservées presque
sans mélange. Cette haute montagne qui leur dérobe l'ho-
rizon (lu côté du nord est elle-même à leurs yeux un
temple. Le cap Comorin, haut de 1400 mètres, dernière
assise de la chaine des Chattes, est en effet consacré à la
déesse Panvati, qui protège les montagnes : on lui a dressé
un temple en marbre, et à certaines époques les Hindous
du Karnatic montent en foule sur le sommet du cap pour e,
adorer la déesse. Cette cime est un large plateau couvert
de forêts et arrosé par les eaux limpides d'une source puis-



santé qui, après quelques brusques sinuosités, se précipite
et tombe bruyamment en cascades écumantes jusque dans
la mer, au milieu des écueils qui rendent cette pointe de
l'Inde si redoutable aux marins.

LA MAISON DE LA TANTE LISE.
sous-eue.

	

Suite.

	

Voy. p. 958.

On la livra le lendemain, cette grande bataille supposée
d'abord décisive; son seul résultat vraiment incontestable
fut de retrancher de ce monde quelques milliers de pauvres
gens qui ne demandaient pas mieux que de vivre, ce qui
ne les empécha pas de se faire tuer bravement.

Sacrifiés h l'avance par leur isolement, chefs et soldats
du poste d'observation furent écrasés, au début de l'affaire,
sous le premier choc de l'ennemi. A la fin de la journée, on
les compta tous, de confiance, parmi les morts, car il était
impossible de vérifier rigoureusement le fait sur ce terrain
dix fois pris et repris en quelques heures, et sillonné de pro-
fondes ravines qui devinrent le dernier asile pour un grand

	

nombre de combattants.

	

'-
Le fils d'Honoré et celui d'Armand, incrédules d'abord

,à. la déplorable nouvelle de l 'événement qui les faisait or-
phelins , se rapprochèrent de nouveau, et c'est en s'ente ai-
dant l'un l'autre qu'ils épuisèrent tous les moyens de°re-
cherches pour arriver è une meilleure certitude touchant
le sort de leurs pères. Soins perdus, démarches inutiles;
leur dernière lueur d ' espérance avait dit s'éteindre, et ils
agissaient comme s'ils espéraient encore; convaincus de la
réalité de leur malheur, ils s'accusaient d'are trop faciles
à y croire, Cependant plus d'une année s'étant passée ainsi,
le doute ne leur fut plus permis. Ce qui ajoutait surtout
à l'amertune de leurs regrets, -ce fut leur ignorance thiu-
chant la dernière volonté de leurs pères. Les lettres écrites
sous la tente, la veille du combat, ne leur étaient pas
parvenues. Enfin elles arrivèrent à destination; mais alors
elles n'avaient pas moins de deux années de date. Ce-re-
tard, invraisemblable aujourd'hui, n'avait, à cette époque,
rien d'exorbitant. Les péripéties de la guerre, entraîne-
ment d'une victoire ou désarroi d'une défaite, entravaient
de telle sorte le service des communications, que les lettres
partant de l'armée n'étaient, à vrai 'dire, confiées -qu'au
hasard, lequel en égarait beaucoup et en perdait plus en-
core. Quand les deux tardives lettres furent apportées à
leur adresse, elles ne trouvèrent pas les jeunes cousins
chez eux. Ce jour-là, par aventure, ils étaient sortis on-
semble depuis le matin, et ils ne devaient rentrer que vers
la tombée de la nuit. Attirés vers les champs par les sé-
ductions d'une riante journée d'automne; ils s'étaient mis
en route pour aller faire une visite à Nicole, leur nourrice,
bonne femme qui leur disait : Mes enfants, et que tousdeux
ils nommaient : Ma mère. Ce fut un ami commun qui, allant
par hasard du domicile de I'un à celui de l'autre, vit
arriver les lettres inespérées. Désireux de les leur faire
lire le plus tôt possible, et connaissant le chemin que les
deux cousins devaient suivre pour r'venir à la ville, il prit
le double message et alla se poster sur leur route vers
l'heure présumée du retour. Ce soin empressé de l 'officieux
ami faillit, néanmoins, retarder encore la remise des lettres
à leurs destinataires.

Il a été dit que, depuis le premier jour deleur deuil, Ies
deux cousins se quittaient peu et que partout on les ren-
contrait ensemble. Ceci n'est pas absolument exact. Il était
une maison où, jusqu'à ce jour, on n 'avait pu encore Ies
voir réunis, Nous voulons parler de la maison de la tante

Lise, devenue, par droit de succession, la propriété d'Au-
guste Valtier, le fils d 'Honoré. Eugène, par respect pour
les répugnances d'Armand d'altier, son père, ne pouvait
se décider, malgré sa bonne envie, à retourner clans cette .

maison, cause de désunion pour la famille. De son côté,
Auguste, quoiqu'il le regrettât, comprenait si bien le scru
pule filial d'Eugène qu'il était le premier à indiquer un
détour à celui-ci, quand les caprices de leur promenade
les ramenaient du raté de la maison de la tante Lise. Il vou-
lait épargner à son cousin t s'épargner à lui-rnéme le
chagrin de passer tous deux devant le seul logis où il ne
leur tilt pas possible d'entrer ensemble; or c'est précisé-
ment- à la porte de la maison que l'ami, porteur des pré-
cieuses lettres, était venu les guetter au passage. S'il n 'en
fut pas pour ses frais de coursé et pour l'ennui d'une vaine
attente, c'est que cette fois, au moment de quitter la grande
route, afin d'éviter la vue de,cette maison, également chère
à tous deux, Auguste s 'arréta subitement et dit à Eugène :

Pourquoi nous condamner é prendre_ toujours le plus
long? Je crois que nous ferons bien désormais de suivre la
vraie route.

- Comme tu voudras, dit Eugène; mais marchons un
peu plus vite, car il fait encore si grand jour qu'il est im-
possible de ne pas voir par oit l'on passe.

	

_
A quoi bon marcher plus vite? et même pourquoi ne

pas nous arrêter en chemin? II y a à quelques pas d'ici unes
maison où tu serais si bien reçu!
- A cette invitation inaccoutumée et pleine. de tentations,
Eugène eut un mouvement d'épaules qui voulait dire : --
Tu le sais bien, le pourquoi.

- Oui, j'en conviens; reprit Auguste ; lors de leur dé-dé-
part, nos pères était ennemis; mais là-bas, où les rappro-
chements sont forcés, oit Ies occasions de se venir en-aide
doivent leur avoir été si souvent offertes, qui nous dit que-
les deux frères ne se sont pas enfin réconciliés, et qu'ils
n'ont pas émis le voeu que notre intimité réparât les tette
de leur inimitié?

- En effet, dit Eugène, il aura bien pu en être ainsi,
c'est présumable; mais rien 'nele prouve cependant, et dans,
le doute...

- Dans le doute, répéta vivement Auguste, le proverbe_
dit qu'il faut s'abstenir, et le proverbe ator-t. -Quand on
en est réduit aux suppositions, s 'en tenir à la meilleure, je
veux dire à la plus humaine, c'est être le plus près de la
vérité. Là-bas, ton père et le mien ont eu tous les prétextes
possibles pour se réconcilier; croire qu'ils n'en ont pas
saisi un seul, c'est les offenser; d'ailleurs, cela Mt-il vrai,
le monde qu'ils habitent maintenant n'admet pas de ran-
cune entre les frères. Cessons donc d'écouter des scru-
pules non moins affligeants pour eux que pour nous, et
avant d'arriver z la ville, allons nous reposer un moment
dans la maison de la tante Lise.

	

- -
Disposé par ses propres désirs à se laisser convaincre.

sans discuter, Eugène trouva si juste le raisonnement de
son cousin que; le premier, Ilse remit en marche, disant
it Auguste

- Allons à la maison de la tante Lise! W- Un moment
après il ajouta : - Si nous y soupions? cela me donnerait -
plus de temps pour la revoir en détail. - Et sans attendre
la réponse d'Auguste, il ajouta : -C'est convenu, 11011S
soupesons ce soir dans la maison de litante Lise.

-Nous pourrions méme y coucher, poursuivit Auguste;
hein? te retrouvée demain dans ton ancienne: chambrequel
joli réveil !

Mieux que cela, riposta Eugène, la saison est encore
très-agréable; rien ne nous empêche d'y demeurer jusqu'à
I 'entrée de l'hiver. C 'est encore chose dite, clés demain nous
y emménageons pour trois mois.
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- Et même pour plus longtemps, si nous nous y trouvons
bien, repartit Auguste; et nous y serons à merveille, même
dans la plus mauvaise saison; car les portes et les fenêtres
sont bien closes, les cheminées excellentes, et le bois n'y
manque pas : ainsi, on peut fort bien y passer toute l'année.

- Tu n'as pas osé dire toute la vie, répliqua gaiement
Eugène; moi, j'achève ta pensée et je te le dis franchement,
Auguste : si je regtre dans cette maison-là, ce sera pour
n 'en plus sortir.

Depuis qu'ils s'étaient remis en route, l ' imagination des
deux cousins avait fait, on le voit, plus de chemin que
les jambes. Partis de ce point qu'ils allaient se reposer un
moment dans la maison de la tante Lise, ils en étaient ar-
rivés à s'y voir établis pour toujours, et cela avant même
qu'ils eussent atteint le seuil de la porte.

Du plus loin que pu't les apercevoir l 'ami qui guettait leur
retour, il quitta son poste et alla au-devant d'eux. Sa
longue attente lui avait donné le loisir de trouver tous les
ménagements nécessaires pour que la remise des lettres ne
causât pas une trop violente émotion aux fils d'Armand et
d'Honoré Valtier. Néanmoins la secousse fut si rude au
coeur d'Eugène et d 'Auguste, que c ' est à peine si elle leur
laissa assez de force pour pouvoir arriver jusqu 'à la porte
vers laquelle, tout à l'heure, ils marchaient si gaiement. Il y
avait trois degrés devant cette porte; mais le saisissement qui
faisait encore trembler les deux cousins était tel qu 'il ne
leur permit pas de gravir les trois marches. Heureusement
que la maison de la tante Lise était hospitalière même à
l'extérieur. De chaque côté de l ' entrée, un banc de pierre
offrait le repos aux promeneurs et aux voyageurs fatigués.
Auguste s'assit sur l'un de ces bancs; Eugène se laissa pour
ainsi dire tomber sur l'autre. Un moment chacun des deux
cousins resta le regard douloureusement attaché sur sa
lettre encore fermée, .mais qui d ' avance lui disait : - Tu
n 'as rien à espérer, - car la date écrite à l ' intérieur était
répétée sur la suscription, comme pour fixer d'abord la
pensée du lecteur sur le moment précis de l'envoi. Cette date
indiquait positivement que la lettre avait été écrite avant la
terrible bataille.

- Courage! courage! répéta l'ami, s'adressant tour à
tour à l'un et à l'autre de ces deux jeunes hommes, abattus
sous le coup qui venait de raviver leur douleur; ces lettres
qui vous affligent, leur dit-il, vous les avez bien souvent
désirées. 'Vous regrettiez tant d'ignorer les dernières vo-
lontés de vos pères, elles sont là-dedans, vous allez les con-
naître!

Réconforté par ces bonnes paroles, .chacun des deux
cousins souleva avec une respectueuse précaution le cachet
de sa lettre de peur de le briser, et, comme l'avait dit leur
ami., ils connurent enfin le voeu suprême de leurs pères. La
lettre d'Honoré à Auguste se terminait ainsi :

« Un bon coeur, taule possèdes; du bon sens, absence
totale chez toi, mon fils : aussi il se peut que ta confiance
dans les autres et ton, imprévoyance envers toi-même te
poussent assez loin vers ta ruine pour t'obliger à vendre
un jour la maison de la tante Lise; cette maison où l'or-
gueilleux M. Armand Valtier n'a pas daigné rentrer
depuis qu'elle m'appartient. Souviens-toi, Auguste, que je
ne veux pas qu'elle devienne jamais la upropriété du fils de
mon ennemi. Vends-là, si le besoin te pousse à cette ex-
trémité, mais que ce ne soit pas à ton cousin. Je t ' en con-
jure, je te l'ordonne : en quelque mauvaise situation que le
sort te place , ln-aile la mtiison de la tante Lise plutôt que
de la lui vendre; ma bénédiction est à ce prix..,

Armand Valtier finissait par ces mots la lettre qu 'il adres-
sait à Eugène :

« J'en ai la ferme conviction, un jour viendra où, par
ses habitudes de dissipation , le fils de M. Honoré Valtier

se verra forcé de se défaire de la maison de la tante Lise.
N 'oublie pas, mon fils, qu'elle ne doit pas être achetée par
un autre que par toi. Guette donc le moment où elle sera
mise en vente, et, ce moment venu, impose-toi tous les sa-
crifices imaginables pour t'en rendre acquéreur. C'est seu-
lement quand elle t'appartiendra qu'il te sera permis de te
dire que tu as vraiment mérité la bénédiction de ton père.
Je te défends, pèse bien la gravité de cette parole, je tc
défends, Eugène, de rentrer dans cette maison avant le
jour où tu en prendras possession comme légitime et unique
propriétaire. »

- Vois, Auguste, s 'ils se sont réconciliés, dit triste-
ment Eugène, se levant et allant présenter à son cousin la
lettre d'Armand Valtier.

- Oui, je sais maintenant le contraire, répondit Auguste.
Et il lui donna en échange la lettre d'Honoré.
L' ami des deux cousins, informé bientôt des volontés con-

tradictoires qui leur étaient imposées, leur demanda ce
qu'ils prétendaient faire.

- Je veux obéir, dit Eugène.
- Moi de même, ajouta Auguste.
- Comment! s'écria l'ami, vous' iriez jusqu'à brùler la

maison !
- Non; mais, j 'en fais devant vous le serment, quelque

mauvaise chance qui me puisse arriver, tous nies efforts
tendront à empêcher qu'Eugène n ' achète cette maison que
je maudis.

- Ne maudis rien, reprit Eugène avec calme et réso-
lution, car je promets devant notre ami de veiller à ce que
tu n'aies jamais besoin de la vendre.

Cette double promesse échangée, Auguste et Eugène
Valtier reprirent avec leur ami le chemin de la villè, lais-.
saut pour longtemps solitaire la maison de la tante Lise.

La fin à une prochaine livraison.

L'oubli va vite dans la famille dcs hommes : les. petits-
fils ont peine à reconnaître les images de leurs aïeux; les
générations se pressent et se précipitent, chacune occupée
d' elle-même, étrangère et indifférente à celle qui l'a pré-
cédée. Quelques grandes figures surnagent, que la gloire
rend toujours présentes; les autres s 'en vont au néant, et
les portraits qui en subsistent,' s'ils ne sont accompagnés
d'une inscription prévoyante, deviennent bientôt d'indé-
chiffrables hiéroglyphes.

	

V. Coast:..

CE QUE VAUT PARFOIS UN MORCEAU DE PAIN.

Lors de la conquête du Mexique, il y eut, on le sait, de
terribles épisodes que l'on cacha longtemps aux conquista-
dores eux-mêmes et que nous révèle aujourd'hui la lec-
ture des anciens rapports restés souvent manuscrits. L 'un
des plus curieux, sans contredit, est celui qui nous raconte
l'expédition qu'envoya _Cortez contre son compétiteur Nar-
vaez : les soldats expédiés par le conquérant furent réduits
à la plus terrible extrémité. Un chef indien, nommé lllaxis-
catzin, envoya sous la garde de son fils un convoi qui devait
secourir les Espagnols : ce convoi fut pillé, et, par la suite,
des voyageurs qui passaient sur la route qu'on lui avait fait
suivre trouvèrent sur un tronc d'arbre ces mots tracés en
espagnol avec la pointe d'un poignard : « C'est par ici qu'a
passé le malheureux Juan Yuste avec ses infortunés com-
pagnons; il avait une telle faim, que pour un peu de tortilla
de maïs il a donné une barre d 'or estimée 800 ducats (')

(') Tea•coco en los ullirnos licnpes de sus ullimas relies;

Mexico, 18'26, in-8.



TRONC EN TERRE CUITE

-TROUVÉ A V1CIY-LES-BAINS.

Un jour du mois de mai dernier, à Vichy-Ies-Bains, des
ouvriers qui construisaient une maison découvrirent, dans
les fondations, l'orifice d'un puits comblé avec des pierres
et des tuiles. On reçonnut que ce puits était placé au bord
des restes d'une voie romaine allant à Varennes (Voropium).
Lorsqu'on eut retiré avec précaution les pierres . et les

tuiles, on trouva au fond du puits parmi des débris de
poterie ronge ornée, de petits vases et des figurines en
terre cuite au nombre de vijtgt-trois. C 'est l 'une de ces `
figurines que nous reproduisons, d'après un dessin conimii-
niqué par M. E. Tudot, conservateur du Musée de Mou-
lins. Il est difficile de se former une opinion sur le style
et la date d'un objet d'art, si l'on n'en a qu'un dessin sous
les yeux. Nous devons dore nous borner à faire connaître
l'explication que propose M. Tudot. Ce petit tronc sur-

Buste en terre blanche trouvé, en 1858, à. Vichy-les-Bains. - Dessin de M. Tudot, réduit à la. moitié de la grandeur de l'original.

monté d'tin buste en terre blanche serait une oeuvre gallo-
romaine i le buste représenterait Apollon considéré comme
dieu de la médecine. On voit à la partie supérieure, dit
trone la fente oü l 'on devait introduire l'argent, que I'on
retirait par une ouverture pratiquée au bas da côté op-
posé. Depuis quelques années, on s'est pris de goût, dans

le .dépa.rtement de I'Allier, pour la recherche des restes de
céramique ancienne, et l'on u déjà découvert un assez
grand nombre de petites oeuvres de terre cuite; copies d 'o-
riginaux qui n'existent plus, et qui, servant de figures vo-
tives, devaient être placés-dans les laraires des maisons et
des carrefours.
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LE iNILGAU'I'.

Muséum d'histoire naturelle. - Nilgauts dessinés d'après nature par Freenun,

Les animaux que nous représentons appartiennent à la
famille des antilopes, de l 'ordre des ruminants (').

Une antilope est un ruminant, à cause de son estomac à
quatre chambres et de ses sabots bisulques; ce n 'est pas
un cerf, parce que ses . prololgements frontaux sont per-

(') Voy. notre tome XIV (1846), p. 402.

Tous XXVI. - NOVEMBRE 1858.

sistants; ce n ' est pas un animal voisin des girafes, parce
que ses cornes ne sont point entourées de peau; ce n'est ni
un boeuf, ni un mouton, ni une chèvre, parce que le noyau
osseux de ses cornes est plein, ce qui est le caractère
propre des ` antilopes.

Mais si ces caractères peuvent être employés pour sé-
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parer nettement les antilopes des autres ruminants, nous
devons faire ressortir tout ce qu'elles ont de commun avec
les autres animaux de cet ordre, et montrer qu'elles tiennent
de tous à la fois.

D'abord par leurs formes. Nous voyons tantôt les antilopes
• pesantes comme des boeufs, tantôt offrant le port et les
formes d 'un mouton; l 'une ressemblera à la chèvre, au
point de tromper une observateur inexpérirrmenté (chamois);
une antre, par ses formes sveltes, élégantes et légères,
nous paraîtra devoir être rapprochée des cerfs.

Le pelage, parfois, augmentera les ressemblances de ces
animaux entre eus.

Enfin, il est certaines espèces qui ont de grandes ana-
Iogies de forme avec le genre cheval : l'antilope gnou en
est un exemple ('j.

Si nous en examinions les prolongements frontaux, nous
Bourrions trouver encore de grandes analogies entre les
différents groupes fle ruminants et celui qui` nous occupe.
L'un portera des cornes à andouillers qui rappelleront
jusqu a un certain point les bois des cerfs; cet autre;
des . prolongements frontaux analogues à ceux de certains
bœufs,

	

b

Hais le plus grand nombre se présentera avec des cornes
de cltèvre_ et de mouton.

Pour la taille, les antilopes diffèrent beaucoup entre
elles : on en trouve de gigantesques qui atteignent aux
dimensions de nos grands bœufs d'Europe; d'autres sent
de ;petite taille. Lenilgant .est de taille moyenne. .

Les nilgauts (e) (Antilope picta)sont originaires de l'Inde,
et plus particulièrement du bassin de l'Indus et des mon-
tagnes du Kaclimir. Ces animaux, qui vivent en 'troupes
nombreuses; habitent les forets les plus épaisses de leur
patrie; ils n'en sortent guère que le matin, ou mémo pen-
dant la nuit, pour aller chercher leur nourriture.

Ils sont au moins aussi grands que nos; cerfs do France.
Le mâle porte deus cornes fortes, très-courtes, un peu re-
courbées en avant, ayant de leur base un prolongement
triangulaire et tuberculeux que l 'on peut considérer comme
un rudiment d'andouiller. La femelle est dépourvue de ces
prolongements frontaux.

Le pelage de ces animaux est très-intéressant à consi-
Hiver, car nous trouvons ici une exception presque unique
dans•la classe des mammifères 0). En effet, ce qui arrivesi
souvent chez les oiseaux ., nous pouvons l'observer sur le
nilgaut. La robe du mâle n'est pas semblable à celle de la
femelle : le pelage de 'celle-ci est d 'un gris ïfauve, avec les
membres plus fauves, tandis qua le mâle est =d'un_ gris
cendré, avec les membres d'un beau noir. Quant an jeune
mâle, il conserve jusqu'à ce qu'il soit adulte la livrée de la
femelle; il ne prend ses couleurs qu'à deux ans, alors qu'il
est empiétement développé. Le mâle ( comme la femelle,
porte aux jambes de doubles anneaux blancs, qui donnent
aux membres de ces 'animaux la plus grande élégance. Les
bords de la lèvre supérieure , la mâchoire inférienre, la
gorge, le bas-ventre, la partie postérieure et le dessous de
la queue, sont blancs. Chez le mille, on voit un flocon de poils
sous le milieu dmi cou, et une crinière au-dessus qui se pro-
longe jusque,sur le milieu du dos. A. l'extrémité de In queue
se trouve aussi un bouquet de poils. Ces ornements se trou-
vent chez la femeIIe, mais moins longs et moins fournis.
La disposition des couleurs, les touffes de poils, et jusqu'à la
pente `inclinée du dos de ces animaux, qui ont le train de

('} Voy. t. VI (i&38}, p. 148.
(') Nat-gau.signifiie boeuf bleu. Ce nom indique que les Indiens lui

trouvent plus de ressemblance avec le boeuf qu'avec d'autres animaux.
(') the autre espèce prdsetite-lq rtéme particularité m'est une es-

pèce de singe, du genre hiu•leur le male porte une robe très-différente
de celle de la femelle:

derrière plus bas que celui de devant, tout donne une figure
étrange à èet élégant quadrupède.

Il y a déjà longtemps que des nilgauts ont été amenés
en Europe pour la première fois; _mais-iI n'y en ajamais
eu autant qu'aujourd'hui. Toutes les ménageries'; tous les
jardins zoologiques, possèdent ces précieux ruminants. Le
Muséum de Paris, le jardin de Londres, ceux d'Amsterdam,
d'Anvers, de Gand , de Bruxelles, le jardin d'acclimata-
tion de S. A. le prince A. de Demidoff à Florence; celui
de M. le docteur le Prestre à Caen, etc.,, voient chaque
année cette précieuse antilope se_reproduire; et, malgré
la différence de notre ciel avec celui du pays où l'espèce
semblait *avoir été enfermée par le Créateur, les jeunes
granJissenf et s'élèvent sans- difficulté.

Si l'on demande de quelle utilité pourraient tri ces ani-
maux, nous répondrons que la facilité avec laquelle
supportent nos hivers, nos pluies et l'humidité de certains
pays, la maniéré dont ils se sont .reproduits dans tous les
établissements où ilsont été mis dans des conditions con-,
venables, permettent de croire que, grâce à leur accli-
matation prochaine, ces animaux serviront à nos plaisirs,
en faisant l'Ornement des parcs où ils seront placés., et en
devenant dans nos forêts un gibier nouveau comparable
aux cerfs.

La chair des nilgauts, comme celle de toutes les antilopes,
est douée d'une agréable saveur; on l'a comparée à di-
verses reprises à celle du veau, d'autres fois à celle du
mouton.

Naguère on voyait, au Muséum =d histoire naturelle,
près du nilgaut, une autre antilope qui a moins d'impor-
tance que l'animal dont bousvenons de nous occuper, niais

° quia cependant son intérêt, à cause d'une des particule-
rités de son organisme. °

Letchicara, ou antilope lu quatre cornes (Antilope quadri-
omis ou tetraceros), est remarquable entre tous, ainsi que
l'indique "son nom, par le nombre de ses prolongements
frontaux.. Deux de ses cornes sont placées, comme chez
tous ses congénères, sur le front, malades deux autres
'laissent entre-les yeux ('), ce qui donne a l'animal une phy-
sienomie toute particulière.

La taille de ce ruminant est petite et ne dépasse pas -
celle d'une petite chèvre. Son pelage est roux uniforme, et'
l'on peut le=comparer tout ii fait à certains cerfs nains de
l'Inde; si bien que longtemps le tehicara a été classé par
les naturalistes parmi les cerfs. Le premier de ces animaux
qui soit venu en Europe était une femelle; elle n 'avait donc
pas de cornes. On l'a considérée comme une biche jusqu'à
ce qu'un crâne de mâle fût venu démontrer l'erreur où
l'on était,. tombée Il y a peu d'années que cette élégante
antilope est bien connue; c ' est en 1824 seulement quelle a
été complétementdécrite et figurée dans la Ménagerie du
Muséum d 'histoire naturelle, par Geoffroy Saint-lIilaire
etI'réd. Cuvier.
° Le tcbicara est originaire du Népaul, oit il vit en troupes

nombreuses; son caractère est doux et timide, et son
tempérament délicat. Il a été organisé pour vivre dans un
climat très-chaud. Le séjour de nos pays lui est ordinaire-
ment funeste; il résiste difficilement a nos hivers, mémo
lorsqu'on l'abrite des grands froids.

LE FRONTON DE LA COLONNADE DU LOUVRE

ET LE MONOLITHE DE THÉODORIC.

Legrand d'Aussy est certainement l'un -des patriarches
de notre archéologie nationale. On le voit; dès la fin du

(') Ces deux cornes supplémentaires he dépassent jamais deus ou
trois' centimètres.
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dix-huitième siècle, préocéupé de questions- nouvelles
alors, et tout à fait dédaignées dans leur nouveauté.

Comment, se demande-t-il, les peuples barbares ont-ils
soulevé les masses énormes dont se composent leurs monu-
ments? Comment les artistes.éminents des âges modernes
peuvent-ils se vanter d'avoir mis en place certains mono-
lithes dont le transport n 'était qu'un jeu pour des hommes
à demi barbares?

»> Parmi les beautés qu 'au dix-septième siècle Paris admira
dans la colonnade du Louvre, on compte spécialement les
deux grandes pierres dont Perrault avait couvert les deux
côtés du fronton. Elles portaient, selon lui, cinquante-deux
pieds de long sur huit de large et dix-huit pouces d'épais-
seur, et pesaient ensemble plus de quatre-vingts milliers;
il fut même si fier de leur transport et de leur pose,
que, dans sa seconde édition de Vitruve, il a fait graver
la machine qu ' il employa, ainsi qu'une autre qu'il avait
imaginée et qui ne fut point mise en oeuvre ( Vitruve ,
p. 339 ).

» Ainsi donc, avoir élevé à quatre-vingts pieds de hau-
teur deux pierres pnt chacune pesait quarante mille, et
qui venaient des carrières- de Meudon près Paris, voilà ce
dont se vante Perrault, aidé par Vitruve ; voilà ce qu'il
a cru digne d'être transmis pour sa gloire à la postérité.
Maintenant, veut-on savoir ce qu'ont exécuté les Goths?

» Le bloc dont est formé le dôme octogone et monolithe
du tombeau de Théodoric a été tiré des carrières de l'Istrie.
Alors il avait, selon les calculs de Soufflot, trente-quatre pieds
en carré et pesait plus de deux millions deux cent quatre-
vingt mille livres. Si, pour l'amener pins facilement à Ra-
venne, on entreprit de le dégrossir et de l'ébaucher sur le
lieu autant 'gt'il était passible, il dut peser encore pour le
moins neuf cent quatre-vingt mille livres. En cet état, il a
fallu lui faire traverser obliquement l 'Adriatique dans toute
sa longueur, le voiturer prés du tombeau, y achever de le
tailler pour lui donner sa forme, et l'élever à quarante pieds
de hauteur sur le mur d'enceinte, oit il forme une calotte
de trente-quatre pieds de diamètre hors d'oeuvre. »

Nous rappellerons en passant que ce fut Amalasonte, fille
de Théodoric, qui ordonna ces travaux gigantesques. Dans
tous les traités historiques d'architecture, il est passé en
usage de signaler le tombeau de Ravenne comme l'unique
vestige d'architecture vraiment gothique que les âges bar-
bares nous aient transmis : cette assertion est inexacte. Dans
sa belle monographie de Tolède, D. Jozé de Assas a donné
plusieurs' spécimens d 'architecture provenant d'artistes

' goths. Entre autres choses curieuses, on y remarque des
chapiteaux de colonnes auxquels on peut appliquer la déno-
mination de gothiques , ,,qui cesse alors d'être impropre,
comme elle le devient quand nous désignons ainsi des mo-
numents du treizième, du quatorzième ou du quinzième
siècle.

MORT DE SAKHR.

Dans une course contre les B'anoû-Asad, Sakhr, fils de
Sharîd, reçut un coup de lance dans le côté; il n'en réussit
pas moins à enlever les chameaux des Açadides. C'était le
but de l 'expédition ; mais cette proie lui coûta cher. La
blessure était mauvaise et elle lui causait une douleur cui-
sante. Il languit environ un an dans un état qui empirait
tous les jotirs, tant qu 'à la fin sa propre femme le prit en
aversion. Il l'entendit une fois, de son lit de douleur, qui
répondait à cette question d'une voisine : « Comment va
ton mari? » - « Que te dirai-je, ma chère? Ce n'est ni un
vivant'en qui l'on puisse espérer, ni un mort que l'on puisse
oublier; en vérité, cet homme me rend la vie dure. » -
Mais lorsqu'on interrogeait la mère de Sakhr sur l ' état de

son fils, elle répondait toujours : «Espérez avec moi, il se
rétablira, s'il plaît à Dieu. »

Sakhr, qui les entendit l 'une et l'autre, prononça les vers
suivants :

La mère de Sakhr ne s'ennuie pas de visiter son fils malade; mais
pour Soulaymà,•elle a pris en horreur la couche de son mari.

Qu'il tombe dans la misère et le mépris, celui qui peut élever une
femme au niveau de sa mère!

Je ne m'attendais pas, ô Soulaymà, à devenir ce cadavre vivant que
tu portes sur les épaules. Je comptais sur une mort plus prompte :
comme on se flatte!

Par ma vies, je réveille en mourant celui qui dormait; j'ai fait en-
tendre ma voix à celui qui a des oreilles pour entendre.

Après de longues douleurs, il se forma sur le bord de
la plaie de Sakhr une excroissance comme du feutre. 00
lui dit : « Si tu nous laissais couper cette peau, nous au-
rions quelque espoir. » Sakhr leur dit : « Comme vous von-

. drez. » On fit l'amputation, et il expira. (')

LES FABLES DE LA FONTAINE.

Les oeuvres parfaites sont, si la comparaison est permise,
comme les oeuvres mêmes de la nature et de Dieu c'est une
matière infinie d'étude et de contemplation. L 'âge change et
les impressions changent avec lui. Que'goûte d'abord un en-
fant dans une fable de la Fontaine? L 'histoire elle-même, si
naïvement racontée, la sottise du corbeau qui laisse échapper
son fromage, l'innocence du pauvre agneau que le loup em-
porte et dévore. Quelque années plus tard, ce sont les grâces
de la poésie qui frappent et enchantent. Plus tard encore, sous
le poëte se révèle le penseur. Dans ces fables légères comme
dans un drame à cent actes divers, apparaît le tableau même
du monde et de la vie. Reprenons donc de temps.en temps
ces bonnes lectures, ne fût-ce que pour nous contrôler nouss
mêmes et réformer, s'il y a lieu, notre jugement,

S. DE Sacy,

L'AVEUGLE ESPAGNOL

MARCHAND DE CHANSONS ET DE BILLETS DE LOTERIE.

Avant qu'un esprit attentif n'eût recueilli, vers le milieu
du seizième siècle, les chants admirables qui sont l'ex-
pression l plus naïve et la plus originale à la fois du génie
espagnol, c'étaient les vieux mendiants, parfois les Gitanes,
mais surtout les aveugles, qui possédaient en réalité les
éléments du romancero. Privés de la vue, comme Homère,
ces rapsodes errants ont oublié les chants des temps hé-
roïques, mais ils n'ont pas encore perdu leur plus beau
privilége, celui d ' émouvoir par la poésie ou de réjouir le
peuple par des couplets remplis d'une verve moqueuse.
Dans toutes les villes de la Péninsule, ce sont eux qui ré-
pètent, en nasillant, les aventures de la princesse Magalona,
les répliques de damoiselle Théôdor, ou .les ruses de Ber-
tholdo le mauvais serviteur. Ils vendent, bien entendu,
imprimées sur papier jaune ou gris, la plupart des oeuvres
littéraires dont leur` mémoire est l'infatigable déppositaire ;
et les pauvres ciegos de Madrid, de Valence et cfe Barce-
lone seraient tout ébahis, à coup sûr, en entendant dire à
quel prix s'élèvent à Londres ou à Paris de magnifiques
volumes tout couverts en cuir de Russie qui se vendent
chez Evans ou chez 'l'echener, mais qui sortent dans l'ori-
gine de leur rustique portefeuille. C'est que ces recueils
artificiels, comme on dit en bibliographie, sent les déposi-
taires de mille événements dramatiques-et de mille chants

(') Traduit de l'arabe par Fulgence Fresnel, Histoire des Arabes
avant l'islamisme.



L 'Aveugle marchand de chansons et de billets de loterie, en Espagne. -= Dessin de Rouargue.

bouffons dont le souvenir doit s'éteindre avec ceux qui ' en l'année 4700, faillit anéantir Tarragone? Pour dire la
les débitaient. Sans eux, par exemple, oit pourriez-vous
trouver l'obra muta, graciosa, y snuy gustosa, de Juan

Gonzalez de Legaria, racontant le fameux combat d'un
soldat avec un chat qui a eu l'audace de s'enfuir en empor-
tant son déjeuner? Qui dirait, sans eux, à la postérité, les
exploits de l'insigne Raymundode Sala, commandant les
miquelets en 'Catalogne, oit le récit de l'horrible orage qui,

vérité, les événements politiques qui ont marqué en ces der-
niers temps leur passage-sur tûute l'étendue de la Péninsule,
ont bien modifié la mission des aveugles ambulants en Es-
pagne et en Portugal.:çe sont eux qui vendent sur la voie
publique certains `ournaux, ou même simplement des ex-
traits de discoui olitiques, et surtout la gazette du soir.
Ils n'ont pas-perdu non plus un privilège qu'avaient jadis

c'e'ux qui erraient encore, au début de ce siècle, dans les
varrefours de Paris; ils débitent à tout venant des billets
cie loterie, et, dans ce genre de commerce, ils conservent
toujours la voue. Pour ceux, en effet, qui demandent fol-
lement au hasard la réalisation des plus bizarres espé-
rances, il semble qu'il y ait entre le pauvre ci ego ét le destin,
aveugle comme lui, un lien mystérieux, et que de là peut
sortir la chance heureuse. ( r)

LA CASCADE DE THAUN.

Ïiumphrey Davy, âgé et maladif, cherchait des distrac-
tionsen-voyageant. Dans l'une de ses dernières excursions
il parcourut Ies contrées alpestres de l'Autriche et ilsé-
journa quelque temps à Gmunden, petite ville de quatre
mille notes, située sur les rives de la Train, qui forme un
lac du mémo nom 'et se jette dans le Danube.

«Je pourrais, dit-il, remplir des heures,rien squ'à me

t') Nous aimons à rappeler ici que l'Espagnï jouit depuis quelques
années d'une institution consacrée a. l'éducation des â Bugles. ---V*
l'intéressant journal publié par M Guadet sur les écoles fondées en
Europe pour l'amélioration du sort dos jeunes gens frappés de cécité.

rappeler les détails et tous les caractères différents du
paysage enchanteur qui se déroulait autour de nous. Les
vallées nous offraient cette béautépastorale et cette verdure
constante qui sont si connues et si aimées des habitants de
l'Angleterre; les prairies sont de .fême entrecoupées de
clôtures de haies, d'arbres fruitiers, et de bois. Cà et là
s'élèvent des collines plantées de Mitres et de chênes; des
montagnes bornent la vue, les unes couvertes de pins et
de sapins, d'autres élançant au-dessus des nuages leurs
cimes de marbre couronnées de neiges éternelles. A. son
extrémité inférieure, le lac de Train, ou le Traunsoc, est

toujours d'une transparence parfaiteméme pendant la
saison des pluies; le Train, qui en `descend, répand ses

eaux sur les rochers, et forme une large et belle rivière;
dont la teinte verte ressemble à celle. de l'aigue-marine.

» La chute du Train, à dix milles environ au-dessous de.
Gmunden, était l'un des sites où nous aimions . le mieux
nous asseoir. Cette cascade, lorsque la rivière est pleine
jusqu'au bord, peut étre presque comparée pour lagran-
deur, à celle de Schaffhouse; elle se précipite, mugit et
cmue a e la même uissance; la coin eeurde ses eaux, iii
blancheur de son écume, les formes pittoresques-des ro-
chers contre lesquels elle se brise; la végétation épaisse
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et sauvage qui l'encadre, produisent sur l'âme une impres- ' soudre à partager tout 'à fait cet enthousiasme de l ' illustre
sien solennelle et' prdfonde. »

	

savant anglais. Il reconnaît que le Traunsee est le plus beau
Un voyageur français, M. Ad. Jeanne, ne peut se ré- de tous les lacs autrichiens, mais la cascade de la rivière lui

Vue de la Cascade de Traun. - Dessin de Freeman.

semble trop vantée. « La Traun, dit-il, tombe de treize à
quatorze mètres, en différentes chutes, du haut d ' une arête
dentelée (le brèche ou nagelfluh, sur laquelle'et au pied de
laquelle elle se brise avant de reprendre sa belle couleur
verte... Le Traunffall doit être vu, comme la chute du Rhin,
sous tous ses aspects, du pont , de la rive opposée, des
rochers situés au-dessous du pont, mais surtout de la
maison de l 'éclusier. Ce qui lui nuit dans l'opinion des
amateurs, c'est qu'on peut, moyennant 40 kreuzers, ou un
Ilorin, lui faire donner de l'eau à volonté. En effet, pour ne
pas interrompre la navigation, on a creusé et construit, en
1416, à côté de la chute, sur la rive droite, un canal long
de plus de 387 mètres et'que les bateaux chargés de sel
qui viennent de Gmunden descendent avec une rapidité
étonnante (le plus souvent entre dix et onze heures) quand
on ouvre les écluses pour les y faire passer, car l'inclnaison
de l'eau est de 20 mètres sur 387 mètres. Or, en fermant
une écluse, on force à un moment donné toute l ' eau de la
Traun à. se précipiter sur les rochers qui obstruent son
cours, au lieu de se partager entre son lit naturel et ce
canal artificiel. C 'est, dans l 'opinion des touristés, une triste
recommandation pour une cascade de n'être complètement
belle qu'en faveur des amateurs qui peuvent la payer. »

LA' MAISON DÉ. LA TANTE LISE.

NOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 358, 374.

IIf.

Nous sommes à quinze ans de distance du jour où elles
furent lues par Eugène et par Auguste, ces déplorables
lettres destinées à continuer outre-tombe la rancune des
frères d'altier. L'enchaînement du récit nous ramène à la
maison de la tante Lise.

Elle était, on le sait, située sur-la grande route. Exposée
au sud et n'ayant pour vis-à-vis qu'une vaste plaine, il
fallait, à l'heure de midi, que toutes les fenêtres du devant
fussent bien closes, sinon les châmbres seraient devenues
inhabitables, tant elles étaient alors inondées de soleil. Or,
un jour de mai, précisément à l'heure que nous avons dite,
une bonne femme qui se tenait au rez-de-chaussée de la
maison, dévidant ses écheveaux de laine, ouvrit tout à coup
la croisée ; elle se pencha à mi-corps vers la rue et attira à
elle le double contrevent, afin de se garantir des rayons
lumineux qui l'aveuglaient. En se penchant ainsi, la bonne
femme aperçut au-dessous de la fenêtre deux étrangers,



deux voyageurs, sans doublier-1 fatigués d'une longue route
car ils se reposaient sur l 'un des hancsde pierre oit le soleil
dardait en ce moment tous ses feux. L'habitante de la maison,
les prenant en pitié, leur dit, pour les engagera quitter
cette place qui, vraiment, n 'était pas tenable :

- Ne restez pas là plus longtemps, Messieurs, sinon il
vous arrivera du mal. La porte de la maison est entr'ou-
verte; poussez-la et entrez : vous trouverezici de meilledrs
siéges et de l'ombre.

L'invitation faite, elle ferma Ies contrevents, et, non

contente de préparer des chaises pour ses hôtes, elle mit
sur la table un pot de bière fraîche et deux verres. Les ap-
prêts de réception terminés, la bonne femme fat grande-
ment surprise de se voir encore seule dans la mai_sgn, car
les voyageurs avaient eu, et au delà, le temps d'entrer.
Elle supposa que s'ils tardaient tant à paraître, c'est qu'en
leur qualité d'étrangers-ils n'avaient pu la comprendre; et
elle se disposa à sortir pour renouveler plusclairement son
invitation.

Les deux voyageurs étaient encore dans la rue, maïs non
plus sur le banc de pierre. Debout devant la porte ouverte,
,et s'appuyant l 'un sur l'autre, chacun ,avait mis le pied sur
le premier degré de la maison; mais tous deux demeuraient
là, comme s il=leur etàt été impossible de gravir le reste de
la montée. '

- Jevois ce que c'est, dit la bonne femme; *vous êtes
si las du voyage qu'il faut qu'on vous vienne 'en aide. At-
tendez, je n'ai pas beaucoup de forces, mais ce que j'en
peux prêter est à votre service.

Elle s'avançait vers les deux étrangers; ils ne lui lais -
sèrentpas le temps d'arriver jusqu'à eux, Comme réveillés
d'une méditation profonde par les paroles qu'on venait de
leur adresser, ils achevèrent de monter les trois degrés et
entrèrent dans la salle du rez-de-chaussée, où ils devaient
trouver abri et repos.

Un observateur n'eût pas manqué de remarquer l'étrange
simultanéité des mouvements de ces deux hommes, depuis
que, rappelés à eux mêmes, ils s ' étaient décidés à répondre
à l'invitation de la bonne femme. L 'observateur eût supposé
une intention formelle et l 'accomplissement d'une conven-
tion expresse dans le soin scrupuleux que mirent les_ deux
voyageurs à se mouvoir de concert, comme par une seule'
.impulsion, tiet sans jamais se dépasser l 'un l'autre. Ainsi,
se tenant bras dessus bras dessous, ils montèrent du même
pas les trois marches et, arrivés à laporte, ifs s'effacèrent
également, afin d'entrer ensemble. Leurs siéges étaient
prêts, leurs verres furent emplis. Avant de s'asseoir,' Ies
voyageurs portèrent un toast k l'hospitalière qui, sans les
connaître, leur faisait une si bonne réception. Il y eut en-
suite, dans la salle basse; un long moment de silence. La
bonne femme, croyant que ses hôtes s'étaient endormis, se
remit à dévider sans bruit ses écheveaux de laine.

	

-
Ils ne dormaient pas, ces deux hommes, maintenant si

bien abrités. Préoccupés d'une même pensée, ils levaient
de temps en temps les yeux l'un sur l'autre, se témoignant
du regard le désir qu'ils avaient d 'interroger leur hôtesse.
Mais c'était entre eux à'qui hésiterait le plus à parler.
Enfin, l'=in des deux s'enhardit 'assez pour dire à- la bonne
femme :

- Nous allons nous retncttre en route, Madame; je l'ai
pas besoin de vousdire si nous vous 'sommes reconnaissants
de votre hospitalité; mais nous voudrions bien ne pas partir
sans avoir aussi remercié le maître de cette maison.

- Le maître! répéta-t-elle, il n'y en a =pas, mon cher
Monsieur; on ne connaît ici qu'une maîtresse, et celle-là,
d'est moi-même.. '
4 Il y eut quelque chose de profondément douloureux dans

l'étonnement que les deux voyageurs éprouvèrent en rece-

vaut cette réponse. Pour comprendre leur douleur, il aurait
fallu pénétrer en eux-mérhes:Quant à l'étêtmement, il était
fort naturel. D'ordinaire un gîte se taille et sepdécore selon
la forme et les hab itudes de l'être qui y isit sa demeure;
or rien n'était moins en harmonie que cette femme, fran=
chement campagnarde de costume comme de manières, et
sais maisonnette a l'extérie ur coquet, à l'ameublement de
bon goût au dedans. La maitresse du logis vit le mouve-
ment de surprise de seshôtes, mais elle n'en fut nullement
blessée. Leur souriant avec bonhomie , elle reprit

-- C'est vrai sine le nid et l'oiseau n'ont pas l'air d'étre
faits l'un pour l'autre, et que pour un si beau cadre il 'fau-
drait un portrait mieux avenant. Mais je nui pas besoin de
vous_ dire que la maison n'a pas été battre a mon atateniibn.
Elle était comme vous la voyez quand je l'ai--Brise. A. cheval
donné, il ne faut pas, dit-on, regarder si la bride est d'or
ou de cuivre. On n'a pas, m'est avis, le droitad'étre plis
prés regardant quand c'est une maison qu'on nous donne.

Et puis, voyant que les voyageurs étaient disposés al'é-
couter, elle ajouta

- Je ne demande pas mieux que de vous- conter l'his-
toire, 'pour peu que cela vous fasse plaisir.

Un' léger , signe d'assentiment aurait suffi pour l'encou-
rager à poursuivre; elle vit mieux que cela dans les yeux
de ses hôtes il y avait l'expression de la prière. La bonne
femme commença ,-

«Comme il est bon, dit-elle, de savoir-'abord qui nous
parle, je vous dirai tout de suite que , je ne suis pas autre
chose qu'une pauvre femme des environs : la mère Nicole,
du village de Ghevincoprt, où j'étais encore l'été dernier,
ne me doutant guère qu'à ée printemps je me réveillerais
un beau matin propriétaire, par contrat, de la plus jolie
maison qui soit. auprès de la ville.

s^ Mais vous me direz, continua-t-ellece n 'est pas pour
rien qu'on a des. enfants en ce monde, je veux dire des =
nourrissons; car, pour les miens propres, il ya longtemps
que le bon Dieu me-les a repris. II faut _que vous sachiez
que les deux bien-aimés qui m'appellent leur mère, vu que
je la suis parle coeur, se ressemblent aussi ;do ce côté-là;
mais du côté da coeur seulement- pour le reste, c'est une
différence du tout au tout. Ainsi, autant mon Eugène a
toujours-étérangé, éconôme et posé, autant mon Auguste
était: camp-volant et décousu, aimant la vie qui se perd et
les plaisirs qui coûtent. Je dis qu'il les aimait, attendu que
cela s'est calmé; il était temps! ou, pour mieux dire, il était
trop tard; car la sagesse n'a commencé à` lui venir qûe le
lendemain de sa ruine complète. Oui, Messieurs, quand
Auguste \marier m'a fait cadeau de cette maison qui lui
appartenait, il n'avait plus que cela ail monde; c'est même
parce qu'elle était sadernière ressource qu'il me l'a donnée.
La chose vous parait; sans dente, difficile à comprendre;
cela s'explique cependant.

11 y a quinze ans, de malheureuses lettres arrivèrent
de l'armée aux deux cousins: - Ils sont cqusins, mes nour-
rissons, et bons amis,'comme vous allez voir. - Dans l'une .
de ces 'lettres, défense à Auguste, par son père, de vendre
jamais cette maison

n
son cousin -Eugéne. Dans l 'autre

lettre, ordre paternel 'à Eugène n'acheter la maison d'Au-
guste dès qu'elle sera k vendre. Alors il y eut entre les fils
des deux frères, avec la promesse de s'aimer toujours, le
serment d'obéir aux ordres de leurs pères. Pendant long-
temps, celui qui possédait la maison se fit assez ménager de
folies pour n'avoir. pas besoin "de faire argent de tout. Mais
enfin les grosses dettes arrivèrent. La première fus que la
justice fut au momentdesaisir la maison, qui, alors, aurait
été criée aux enchères, Auguste alla bravement trouver son
cousin Eugène.

Tu sais que ma maison est saisie
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» Tu sais, dit l 'autre, qu'il faut qu'elle
jugee.

» - Pourtant, lui rappela. le fils de défunt Honoré Val-
tier, tu sais bien aussi que je ne peux pas permettre que
tu l'achètes.

» - Il n'y a qu'un moyen d ' empêcher cela, c'est de ne
pas la laisser mettre en vente »

» - C'est difficile, dit Auguste, car mes créanciers
comptent, pour être payés, sur l'argent que rapportera la
vente de nia maison.

» - C'est très-facile, au contraire, lui répondit Eugène;
paye tes créanciers avec l'argent que j'avais mis de côté
pour devenir acquéreur de la maison.

» - Tu me le prêterais?
» - Avec plaisir,.vu que ce moyen-là nous sauve tous les

deux : toi, du chagrin de vendre; moi, du devoir d 'acheter.
» Auguste, pour ne pas manquer au dernier voeu de son

père, accepta franchement ce qui lui était franchement of-
fert. Il faut dire qu'il rendit 'la somme le plus tôt qu'il le
put. Quant aux intérêts, il les paye tous les jours en dévoue-
ment pour son cousin, si bien que le désaccord des deux
frères a profité, malgré eux, à l'amitié de leurs enfants. Il
se trouva encore que:deux fois, par l ' imprévoyance d'Au-
guste et aussi par suite de la mauvaise chance, la 'maison se
trouva en danger d 'être vendue. Les choses se passèrent à
peu près de même entre les deux cousins; seulement, pour
ces deux fois-là, Eugène ne laissa pas à l'autre , le temps de
venir lui conter ses peines. Il arriva le premier, l'argent
à la main, chez Auguste, et il lui dit en le tirant d ' embarras :

» - Accepte ce que je viens t'offrir, car si je ne suis
pas le prêteur_aujourd'hui, demain, je serai l ' acquéreur.

» Enfin, au commencement de l'automne passé, un in-
trigant propose à Auguste Valtier de le faire entreg dans
une entreprise qui devait, disait-il, faire la fortune des
intéressés. Justement, i ce moment-là, Eugène se préparait
à partir pour un voyage de plusieurs mois. .

» - Me voilà forcé de rester, dit-il à Auguste, quand
celui-ci lui eut appris dans quelle affaire il allait se lancer.

» - Et pourquoi n8 partirais-tu •pas? lui demanda son
cousin.

• A cause de ta belle entreprise : elle promet trop
pour tenir quelque chose, et il faut que je sois là, tu le sais
bien, pour guetter le-jour où ta maison sera à vendre.

» Ces paroles-là donnèrent à réfléchir à Auguste. Il ne
lui était plus possible de se dégager de l ' affaire douteuse :
il avait donné sa signature; cependant il arrangea les choses
de façon à pouvoir dire à Eugène :

» - Que l 'entreprise réussisse ou non, tu peux partir
sans crainte; ma maison ne sera pas à vendre.

» - Comment cela? fit l ' autre.
» - Je viens dé la donner par contrat, chez le notaire,

à notre nourrice Nicole.
» C ' était la vérité, mais ce n'était pas tout. Ce qu'il ne lui

dit pas, c'est que le même jour, dans mon testament qu'il
m'a fait écrire sous sa-dictée, il y a ceci : « Je laisse après
» Moi à Eugène Valtier la maison de la tante Lise, à la
» condition qu' il y aura toujours un logement pour son
» cousin Auguste. »

» Voilà, mes bons ' Messieurs, comment moi, pauvre
paysanne, je me trouve propriétaire d'un pareil bien. Mais
j'oubliais de vous dire : Eugène avait bien deviné ! la grande
entreprise a manqué; mais le brave enfant est revenu assez
à temps de son voyage pour arranger la dernière mauvaise
affaire d'Auguste. A _présent, les deux cousins sont em-
ployés dans le même bureau; tous les soirs ils reviennent se
reposer de leur journée de travail dans cette maison ,
qui n'a jamais été si bien à eux que depuis qu 'elle`m'ap-
partient.. Ils peuvent se voir ici sans manquer à la dernière

. LA FIRME.

Voy. les Tables des années précédentes.

' L 'ÉCURIE:

Le premier soin, pour l'entretien d'une bonne écurie,
est de faire en sorte que l'air s 'y renouvelle facilement. Pour
changer l'air, il ne suffit pas d'ouvrir de temps en temps
une porte-ou une fenêtre; on établit ainsi un courant d'air,
et l ' atmosphère viciée se purifie momentanément, mais les
chevaux peuvent être saisis d'un refroidissement, d'une
fluxion de poitrine ou d'autres maux. II faut donc préférer
les ventilateurs. On sait qu'un cheval vicie, en une heure,
10 mètres cubes d'air. On a remarqué aussi que la tem-
pérature d'une écurie ne devait pas- varier au delà de
10 degrés au-dessus de zéro pour le minimum, et de
1G degrés au-dessus de zéro pour le maximum. Avec les
ventilateurs bien construits, on arrive à renouveler suffi-
samment l'air corrompu soit par la respiration des chevaux,
soit par les émanations de l 'écurie, et à maintenir la teinpé-
rature à un degré convenable.

On fait une trouée au plafond; on y adapte un tube'en
bois ou en zinc enduit d'une enveloppe de terre glaise, dont
l'orifice inférieur a plus du double de l'orifice supérieur,
et qui, traversant le grenier à fourrage, situé ordinaire-

me soit ad- 1 volonté de leurs pères, car il leur a toujours été permis
de se rencontrer chez leur mère nourrice. »

La bonne femme avait parlé d'abondance et sans qu'on
l 'interrompit, convaincue que son récit avait un fond d'in-
térêt assez puissant pour captiver l'esprit même de deux
étrangers arrêtés, par hasard, un moment chez elle. L 'at-
tention soutenue de ceux-ci, pendant qu 'elle parlait, ne
retenu pas, et, lorsqu 'elle eut fini, elle ne fut pas non
plus surprise de la profonde émotion empreinte sur la
physionomie de ses auditeurs. Certes, ils étaient émus;
car, durant le récit, Ies deux voyageurs, se tenant les mains
pressées, avaient les yeux fixés sur la mère Nicole; mais,
par instant, ils ne voyaient qu'à travers leurs larmes. Bien-
tôt après la bonne femme reprit :

- Cette histoire vous a touchés. Dame ! c 'est naturel ;
elle finit si bien!

- Non, elle n'est pas finie, répliqua l'un des voya-
geurs ; il y manque quelque chose.

- Vous trouvez? fit-elle étonnée. Et qu 'est-ce qu'il y
faudrait donc encore?

- Il faudrait, bonne mère, que ceux à qui vous venez
.de la raconter fussent deux pauvres prisonniers de guerre
oubliés pendant seize ans à l'autre bout du monde, et qui
n'auraient dù de vivre encore qu'aux soins .qu'ils se seraient
prodigués l'un à l 'autre durant ces longues années d'é-
pr,euve. Il faudrait, enfin, qu'ils pussent vous répondre : Nous
sommes les frères Valtier, réconciliés depuis seize ans par
le malheur, et nous remercions Dieu, qui a éloigné du coeur
de nos enfants cette coupable inimitié que maintenant notre
coeur désavoue.

- Ce serait trop beau pour être possible, dit la nour-
rLce; et pourtant, ajouta-t-elle en les regardant, vous
pleurez de trop bon coeur pour que cela ne soit pas vrai.

- Oui, c'est vrai, mère Nicole; c'est vrai! répétèrent-
ils en l'embrassant.

C 'est ainsi. que Ies frères Valtier se firent reconnaître de
la nourrice d'Eugène et d'Auguste. Quant à la scène qui
attendait les deux cousins à leur retour, l'indiquer seule-
ment, c'est la peindre.

A compter de ce moment, la bonne femme eut quatre
pensionnaires; car, jusqu 'à son dernier jour, elle demeura
la propriétaire incontestée de la maison de la tante Lise.



ment•au-dessus de l'écurie, dépasse le toit de 30 it 50 cen -
timétres. On aunete tube d'un chaperon, comme on fait

-pour une cheminée, afin d'empêcher la pluie de tomber
dans l'écurie. Cette disposition simple et peu coûteuse suffit
pour procurer â l ' écurie une bonne aération.

Nous avons parlé du plafond. Les écuries doivent tou-
jours - être plafonnées, afin que les émanations produites par
le fumier n'altèrent pas les fourrages placés à l'étage su-
périeur. Les voûtes en pierre entretiennent une trop grande
fraîcheur pendant l'été. On fait des voûtes en briques qui.
remplissent toutes les conditions désirables.

	

-
Il est absolument indispensable que l'aire de l'écurie soit

plus élevée que le sol inférieur. C'est le contraire quia lieu
habituellement. Cette mauvaise habitude rend les-écuries
humides, sales et malsain es L'aire doit être, en générai,
ferme et imperméable. On se contente ordinairement de
battre la terre mélangée d'argile et,de débris de chaux,
ou hier on se sert de béton, ou bien on pave ; dans quelques
écuries, nous avons va des planchers. Tous ces systèmes
ont leurs avantages et leurs inconvénients. Un ancien di

,recteur général desharas recommandede paver les écuries
avec des briques de bois de sapin du Nord, de bois de chêne
on autre essence dure. Ces briques auraient de 30 40 cen-
timètresde longueur- et seraient posées sur champ. On
avait pavé de cette façon, il y aquelques années, la partie de
lu rue Richelieu qui longe 'le Théatre-Français. On peut
retourner ces briques , et les rafraîchir, c'est-â-dire les
tailler de nouveau, jusqu'à ce qu'elles soient complètement

usées. Ce pavé de bois upp-ose aux piétinements du cheval
une résistance élastique, et'offre toutes les conditions de
solidité et de durée.

Lorsqu'un maquignon veut faire valoir un cheval aux
yeux de l'acheteur, il le place sur-un terrain en pente, de
façon à ce que le train de devant soit plus élevé que celui
de- derrière; il force l'animal à se camper. C'est la pose la
plus favorable. On a pris l'habitude dedonner aux chevaux,
dans Décurie, cette posture forcée, en élevant démesuré-
ment l'aire du côté de la mangeoire. Cette pente facilite
l'écoulement de l partie liquide du fumier; mais la station
forcée dans cette attitude fausse les aplombs, déforme et
use très-vite le malheureux cheval condame a-cesupplice;
Car, à la longue, la pente exagérée du sol devienttrés-
pénible pour l'animal attaché à la mangeoire. Chez les
juments, ce vice de construction de l'aire peut entraîner
l'avortement. Tous les écrivains qui se eut occupés dem
science vétérinaire sont d'accord pour n'admettre qu'une
pente très.-peu sensible. Olt s 'arrête généralement,à tune-

pente de:l '/, centimètre par métre, c'est-à-dire 4 centimè-
tres pour tout l'espace qu'un cheval peut outiller en Ion-
gueur, 3 métres environ.

Dans les maisons bien tenues, on a adopté l'usage de
peindre tous lest ans l'écurie à la chaux; c'est une excel-
lentemétlode, que l'on devrait bien étendre aux habitations
des Hommes.

Les abat-foins doivent être sévèrement. supprimés. Les
abat-foins sont des trous pratiqués dans le plafond sup`

En résumé, on doit rechercher tous les̀ moyens de rendre
une écurie saine par le renouvellement incessant de l'air,
par la bonne disposition du sol des moyens d'attache et des
séparations, par la facilité du nettoyage. On doit, enoutre,
veiller è. ce,que tous les angles des constructions inté-
rieures soient arrondis, et s'attacher k faire disparaître
toutes les saillies aiguës dont le contact pourrait blesser les
chevaux. -

rieur, soit au-dessus des mangeoires, soit dans une partie
de l'écurie, et par lesquels on jette aux animaux la prébende
!luotidienne. Cette coutume est mauvaise; elle répand de
la poussière sur Ius chevaux et dans l'air qu'ils respirent,
ré qui cause souvent de graves lésions aux organes de' la
respiration. Il vaut mieux que les palefreniers prennent un
peu plus de pétrie, et qu'on n'expose pas les chevaux à la
poussière et aux maladies qu'elle engendre.

Paris. - Ttta;rap!de de 3. Des!, rue Salat :dur Saint-termntn, dâ -
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L'ACMONE.

L'Enseignement de la bienfaisance. - Composition et dessin de Staal.

Comment n'accueillerait-on pas avec spnipathie ce tableau
d l'enfance qui append à aller au-devant du malheureux, à

To.te X},\1. - DÉCEMBRE 1858.

solliciter avec douceur la confidence de ses peines, à lui don-
ner tout ce qui se peut de consolation et de soulagement!

d9



Je n'ai connu personne qui ee soit ruiné à faire laumônae.
LE CURÉ I)'ARZANNO.
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Bleu do plus louable et, heureusement, de plus ordinaire ;
cependant un disciple exagéré de Bentham ou de Malthus
aurait sans doute ici des réserves à faire, et il ne faudrait

peut-être pas s 'écarter beaucoup de ce groupe et s'àvancer
loin sur le grand chemin, pour lire à l'angle de quelque
mur : « La mendicité est interdite. » Il y a peu d'années,
voyageant de Lyon k Chambéry, nous avons vu; au bord
d'une route, une inscription toute semblable clouée, sur une
croix, aux pieds du Christ. Loin de nous la pensée de dis-
cuter la loi, de rechercher si, avant de flétrir et de frapper
ainsi, sans distinction; la misère de la me et du chemin,
on a fait tout ce qui était nécessaire pour la prévenir ou ssla
mettre dans.son tort» . Mais il est impossible de ne pas re-
connaître que la législation sur la mendicité et les raisonne-
ments des économistes qui l'approuvent ont laissé des doutes
pénibles dans plues dune conscience. A force d'entendre ré-
péter qu'il n'est pas bon d encourager la mendicité, un grand
nombre de gens en sont venus à imposer résolulment silence
à leur pitié quand ils rencontrent des mains suppliantes, et
comme, d'autre part, la recherche habituelle du pauvre à
son domicile (véritable devoir de la bienfaisance éclairée)
exige un effort de volonté moins commun qu'on ne pense,
il arrive que trop souvent on s 'accoutume à attendre les
quétes de l'administration, qui sur son passage ne trouve
pas toutes les portes ouvertes.

Dans une correspondance publiée l'an dernier, nous re-
marquons deux lettres écrites par des personnes que nous
regrettons sincèrement et qui se rapportent à tette grave
question,

'[Inc femme d'un noble esprit et d'un grand coeur,
Me» Mojon, écrivait, en août 1834, à Sismondi :

«Vous savez, mon cher Sismondi, que vous ôtes mon
maître, mon directeur; j'ai besoin de vos lumières pour
inc conduire dans la voie de la charité, ou, pour mieux
dire , de l'aumône... Chaque fois qu 'il me tombe sous les
yeux un tableau de détresse individuelle et que j'étends la
main pour secourir, je me demande quelle limite doit avoir
mon secours pour_ ne pas être exagéré selon' Ies autres;
pour ne pas être une dérision suivant- moi, qui nue sens
entourée. de tant de superflue ! Je ne vous demande point
d'entrer dans la vieille question du partage égal des ri-
chessee; niais je voudrais savoir combien une personne dans
ma position doit aux pauvres par: année L'ignorance dans
laquelle je suis sur ce point me tourmente; enseignez-moi,
car je ne voudrais pas dépenser l'énergie de mon coeur et
de men esprit dans de vaines angoisses. »

Voici la réponse de Sismondi :
+s Chère amie, vous me consultez, vous me croyez avec

une foi, avec une confiance,"qui m'humilient, car elles me
font sentir vivement combien j 'en suis indigne. Vous me
demandez ce que je pense, et je ne suis pas content de mes

,pensées. Oui, cette question de la charité; de l'aumône,
tourmente. Quand on se place en face de la misère qui existe, -
on sent son incapacité d'y porter remède, on sent que l'un
n'offre qu'une goutte d'eau à un homme altéré; on sent que
lorsqu'on donnerait tout ce qu'on possède, lorsqu'on se ré-
duirait it la condition de ceux qu'on assiste, on n'aurait point
encore fuit cesser la souffrance d'autrui, qui vous poursuit
comme un remords; et cependant on ferait une chose in-
juste pour soi, pour ses -enfants, on contribuerait môme à
désorganiser-la société. Ify amit donc une-limite k tracer
entre ce qu 'on doit à autrui , ce qu'on doit à soi-même
et.aux siens; mais qui a droit de dire « Cette limita est

là! » et quelle autorité humaine pourrait satisfaire la con-
science?

» Ce qui me reste de plus positif de mes réflexions sou-
vent douloureuses sur ce sujet, c'est une grande défiance
des théories, un grand repoussement pour tons les prin-
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cipes absolus, une grande crainte que la science, prise pour
règle de charité, nedesséche le coeur.

» Combien souvent_n'avons-noirs pas-entendu dire que
l'aumône donnée individtîellement est jetée au hasard,
qu'elle tombe sur des indignes, qu'elle encourage la fai-
néantise! et tout cela est vrai. Et pourtant combien n'a
pas de prix ce double mouvement du ccear de celui qui
donne et de celui qui reçoit!

» Si nous chargions les hôpitaux, les bureaux de bien -
faisance, de distribuer toutes ces aumônes, nous nous pri-
verions de la joie du bienfait et de la reconnaissance, de ce
contentement des bonnes actions qu'il faut entretenir chaque
jour, si l'on veut qu'il donne une bonne habitude à Pinne.
La charité, d'ailleurs; perd sen caractére_en s' unissant à la
pratique administrative; elle devient dure et défiante. Les
chefs d'hôpitaux se sentent appelés à défendre les dons des
bienfaiteurs contre les fraudes des pauvres; ils en ont beau-
coup vu, il les soupçonnent toujours.

» Même la distinction de ceux qui méritent les secours
et de ceux qui ne les méritent pas, m'alarme souvent. Quoi
donc ! condamnerons c o is à mourir de faim ceuxqui" sont
tombés si bas par leur inconduite ou par leurs vices?

» Souvent encore nous entendons condamner . toute au-
mône : on nous fait voir la mendicité comme un chancre
rongeur de-la société ,que l'imprudence ou l'insouciance
dos bienfaiteurs afait naître; on nous fait le compte du
mendiant qui gagne plus en nous tendant la main, en nous
trompant, que l'homme industrieux par le travail le plais
assidu; et tout cela est vrai; mais le contraire est vrai
aussi.

» Et ceux qui nous disent que la vraie charité est de faire
travailler, encouragent en nous le penchant le plus funeste,
celui de rapporter tout à nous-mimes; ils accroissent dans
la société le mal même dont elle souffre, celui de multiplier
des productions qui ne trouvent point d'acheteurs.

«« IL faut savoir nous défier de nos raisonnements et de
nos systômes; nous bien convaincre que nous ne voyons
jamais l'ensemble, et nous proposer de soulager le plis de
douleurs qu'il estpossible dans l'organiisation sociale où
nous nous trouvons. C'est pour cela que, par système du
moins, je ne voudrais exclure aucune forme de charité. Je
voudrais- pouvoir donner aux hospices, aux dispensaires,
aux. écoles; je voudrais pouvoir aider libéralement les
grandes infortunes, pouvoir remettre k flot, par un don,
par un prit fu't à temps, l 'homme qui chancelle entre l'in-
dustrie et la ruine; mais je voudrais, en mérite temps, dis-
tribuer, sou par sou, au mendiant que je rencontre, un se-
cours qui, peut-étre_dans ce moment, le sauve d 'uie atroce
souffrance. Je ne diraispoint que je ne veux donner jamais
aux enfants, jamais aux valides , jamais a ceux dont jo
caennais le vice; car peut-être, dans le moment où je refusa
avec ma règle, la faim, qui n'apoint de règle, est sur
eux!>,

Sismondi termine en évaluant au dixième du revenu
(comme nous l 'avons déjà indiqué ailleurs) la part quo
chacun lui paraît devoir attribuer annuellement à la bien-
faisance,

L'ART DES BitO;\'LES I:N F RANCE.

Suite et fin. - Voy. p. 100, 107, 301.

Ji Éole de David. -On avait étudié d'ttbor d l'art antique
avec modération on se mit, avec David, Percier et Fon-
taine, à le copier. Sculpteues; orfèvres, bronziers, oruema-
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cistes, tous copient le grec, le romain, l ' étrusque, l'égyptien ;
on sait dans quelles exagérations on tomba: Nos bronziers
subirent l'influence dominante.

Mais avant de parler des bronzes d 'ameublement, parlons
des bronzes d'art. Tant que dura la révolution, on se contenta
de détruire les bronzes d'art, on n'en fit pas (le nouveaux; le
bronze était exclusivement employé à fondre des canons. Sous
l'empire, l ' oeuv re principale est la colonne d'Austerlitz, fon-
due par Launay : elle est couverte de 274 plaques sculptées ;
la statue de l ' empereur, par Chaudet, a été détruite sous la
restauration, et remplacée depuis par celle que l'on voit•ac-
tuellement et que nous avons publiée page 140 de notre
tome I" (1833).

Tout le monde sait que le bronze de la colonne d 'Auster-
litz a été fourni par les canons enlevés aux Autrichiens pen-
dans la campagne de 1805. L'alliage du bronze fut mal
combiné par Launay ; les plaques d'en bas renferment trop
d 'étain et celles d'en haut n'en contiennent pas assez : c'est
ce qui explique la disparate de couleur que l'on observe dans
le monument.

Pendant la restauration , on fondit plusieurs statues
équestres de. rois de France, celle de Louis XIV à Lyon ,
celle de Henri IV à Paris; cette dernière fut faite avec le
bronze de la belle statue de Napoléon par Chaudet. En vain
le fondeur Mesmel offrit au gouvernement un poids de
bronze équivalant à celui de la statue de l'empereur; on
détruisit l 'oeuvre de Chaudet. Mais le fondeur fit avec ce
bronze une statuette semblable à la grande et la plaça dans
l'intérieur de la stable de Henri IV.

Les plus célèbres fondeurs de cette époque sont : Carbon-
neau (mort en 1843) et Crozatier (mort en 1855). Car-
bonnean a fondu presque toutes les statues qui ont été faites
à l'étranger, de son temps, entre autres celle de Charles XI Il
à Stockholm. Crozatier a décoré presque tous les palais de
l ' Europe, notamment ceux de Potsdam et de Windsor ; une
partie de ces ouvrages avait été moulée sur les bronzes de
style Louis XIV (lu palais de Versailles.

Les fabricants de bronzes de décoration ià cette époque
sont : Ravrio, Tltnmire, Denière père, Galle, Feuchére, Choi-
selat-Gallien.

Thomire (mort en 1843), habile ciseleur et artiste de
mérite, fut le principal auteur de la révolution qui trans-
forma la bronzerie du dix-huitième siècle. Le berceau du
roi de Rome , la psyché et la toilette données par la ville
de Paris à l'impératrice, sont au nombre des oeuvres les
plus célèbres de Thomire. Les oeuvres de Ravrio sont sou-
vent remarquables par le bon goût de la composition , et
toujours par l ' exécution. Malheureusement le génie de nos
artistes était étouffé par la mode; on ne connaissait plus
alors que la mythologie, l'histoire ancienne, et on s'en tenait
à ce prétendu style grec dont le moindre défaut était d'être
presque absolument imaginaire.

En 1823, le rapport du jury sur l 'Exposition des pro-
duits de l ' industrie s'exprimait ainsi : « Nos ateliers de ci-
selure et de dorure sont depuis longtemps renommés; ils ne
comptent point de rivaux en Europe. » C'était vrai; nos
bronziers avaient constamment travaillé pour décorer les
palais des souverains de l 'Europe. Le jury reprochait aussi
aux artistes de manquer de naturel dans les poses aurait
dû leur reprocher encore le choix des sujets, le style de leurs
oeuv res ; mais le moment n'était pas encore arrivé. -

A cette époque, l'art de dorer les bronzes se perfectionna.
On trouva un procédé, que l'on cherchait depuis longtemps ,
pour assainir le travail de la dorure. Les vapeurs mercu-
rielles qui s 'échappent des fourneaux à dorer, respirées
par les ouvriers, leur donnent des maladies cruelles; et une
mort prématurée, précédée de souffrances horribles, était
I 'éservée aux malheureux ouvriers voués à ces travaux.

Darcet imagina un appareil, nommé fourneau d 'appel, qui
détermine un courant d'air ascendant dans la cheminée du
fourneau général. Ce courant, constamment alimenté par
l ' air extérieur, entraîne les vapeurs de mercure; il ne s'en
répand plus dans l'atelier, et on n'y respire plus que l'air
ordinaire. L'adoption de l'appareil de Darcet changea
complètement la condition des ouvriers doreurs. Afin de
mieux comprendre ce qui précède, il faut savoir que pour
dorer les bronzes on se sert d'un amalgame d 'or et de
la moitié de son poids de mercure que l'on étend sur le
bronze ; puis l'on met le bronze au feu pour faire évaporer le
mercure.

Epoque moderne. - Les principaux fondeurs de notre
époque sont : MM. Ingé et Soyez, à qui l ' on doit la fonte de
l ' Hercule et de la Madeleine de Canova ; la statue équestre
de Philibert-Emmanuel de Savoie, pour Turin ; le chapiteau
de la colonne de juillet, pesant 40 000 kilogrammes ; et un
grand nombre de statues ;-Richard, qui a fondu les portes
de la Madeleine ; -Quesnel, qui a coulé en bronze la Napo-
litaine de Dantan et l ' Improvisateur de Duret; - MM. de
La fontaine, Debraux d 'Anglure, Susse, Barbedienne, Char-
pentier, Labroue, ont mis en vente de remarquables bronzes
d'art d'après les modèles de Duret, Pradier, Fratin, Pas-
cal, etc., ou d'après l'antique et les chefs-d'ouvre de la
renaissance. -MM. Eck et Durand, les vrais représentants
de la fonte monumentale aujourd'hui, avaient exposé, en
1855, un superbe groupe représentant Thésée terrassant le
Minotaure. --Barye, le grand sculpteur, exposait, comme
fondeur en bronze, le Thésée de Ramey et son Tigre vain-
queur du crocodile. -MM. Victor Paillard et Lechesne sont
aussi au nombre de nos meilleurs fondeurs; plusieurs de
leurs oeuvres principales ont été faites pour l'étranger, no-
tamment une statue de la reine Victoria.

Les bronzes d 'ameublement sont aujourd'hui , comme
toutes les autres oeuvres d'art, soumis au caprice individuel
et au goût de l'acheteur. Il n'y a plus de style, il n'y a plus
d ' école; toutes les formes, tous les styles sont mis à con-
tribution par nos fabricants de bronzes ; « Clans leurs pro-
duits, la fantaisie le dispute à l'érudition ». L 'un fait du
gothique , l'autre de la renaissance; celui-ci du dix-septiéme
siècle, celui-là du genre Louis XV : l'invention languit.
Mais le bon goût et l'élégance des modèles en général , la
parfaite exécution , la grande habileté des fondeurs et des
ciseleurs, donnent aux bronzes de MM. Denière fils, Gautier,
Lacarrière, Lerolle, Marchand, Raingo, Graux-Marly, une
véritable valeur appréciée par toute l'Europe, qui recherche
toujours avec empressement les bronzes français.

HISTOIRE DE FRANCE PAR LES MONUMENTS ( t ).

Les gravures des deux pages suivantes sont empruntées
à une nouvelle Histoire de France dont nous venons d'en-
treprendre la publication.

Cette Histoire se recommande en particulier à nos lec-
teurs : c'est, pour ainsi dire, un rameau du Magasin pit-
toresque, de même que notre récente collection des Voya-
geurs anciens et modernes(°-).

Le but de ces ouvrages est, en effet, le même :
« Rendre l'instruction plus facile, plus attrayante et plus

(') Histoire de France écrite d'après les documents originaux
et figurée par les monuments de l'art de chaque époque, par
MM. H. Bordier et Éd. Charton; 2 vol. in-8 de 600 pages chacun, à
deux colonnes, publiés en 150 livraisons de 8 pages à 10 centimes,
ou 75 livraisons de 16 pages à 2) centimes, ou par fascicules de
40 pages à 50 centimes; l'ouvrage complet coûtera '15 francs. - Aux
bureaux du illagasin ,pittoresque, quai des Grands-Augustins, 9.

(s) Voyageurs anciens et modernes, choix des relations de voyages
les plus intéressantes et les plus instructives, depuis le cinquième
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Revers de la médaille représentant l'autel de Rome
et Auguste, à Lyon.
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Inscription en langue celtique trouvée i Alise
(inexpliquée).
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complète, par l'union de la parole et du dessin, des idées I

	

Dans l'histoire, par exemple; la parole peut selle bien
écrites et des idées figurées. ;r

	

analyser les caractères des personnages célèbres, dérouler

Gravures extraites de l'Histoire de France par les monuments. - Bas-relief gaulois du mont Donon, conservé au Musée d'Épinal.

la trame des événements, en expliquer Ies causes et les apparaître, dans toute leur réalité, les physionomies dos
conséquences: Mais le dessin, à son tour, peut seul faire hommes, les costumes, les habitations, les ameublements,;

siècle av. J.C. jusqu'au dix-neudiéme siècle; avec Biographies, Notes 4- vol. in-8, contenant un très-grand nombre de gravures. Prix de
et Indications iconographiques, par M. Ed. Charton. Ouvrage cou- chaque volume, 6 francs; franco par kt poste; 7 fr. 50 cent. - Aux
sonné par l'Académie française dans sa séance du 20 août 4857. bureaux du Magasin pittoresque.
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Portrait de Charlemagne, peint à la cire, conservé au Vatican.

Conrnne, Seeptre et main de justice de Charlemagne.

v

Ancien grand portail de l'église Salut-Germain des Prés. - D'après un dessin reproduit par \L Albert Lenoir.
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les édifices, les scènes de moeurs, les œuvres de l'art, té-
moignages visibles et irrécusables des développements suc-
cessifs de la civilisation.

Ne voit-on pas combien une personne qui aime et étudie
l'histoire est avide de connaître par ses propres yeux ce qui
s'est conservé des choses mémes dont elle a lu la descrip-
tion? Avec quelle ardeur n'interroge-t-elle pas la-numis-
matique, là paléographie, l'architecture, l'iconographie!

Mais le nombre de ceux qui peuvent arriver à satisfaire
cette louable curiosité est très-restreint. Les bibliotliéques,
les musées, les cabinets d'amateurs, ne sont pas accessibles
à tout le monde; et méme avec la liberté de les visiter,-on
manque le plus souvent de loisir, de persistance ou de mé-
thode.

	

.
Lorsqu'on a fait, pendant une longue suite d'années, de

semblables recherches pour soi-même, il est naturel d'être
tenté de les mettre à la disposition du public : nous avens
cédé à cette tentation.

Notre Histoire par les monuments et par les chroniques
commence avant l'ère chrétienne.

Voici d'abord les Gaulois. Quelles traces de leur passage
ont-ils laissées sur notre sol? Peu de chose, sans doute :
ils n'étaient pas artistes ou ne voulaient pas l'être. Cepen-
dant une partie des rudes monuments qu'ils avaient élevés,
ou plus probablement adoptés et consacrés à leurs usages
religieux ou funéraires, sont encore debout, et, en creu-
sant leurs-tombeaux nous y trouvons leurs armes, leurs
monnaies, leurs poteres. Suffira-t-il de parler de ces ves-
tiges sacrés de la vie de nos premiers ancêtres? Pourquoi
ne pas les représenter fidèlement aux yeux à l'instant même
oit on les décrit?

Les Romains envahissent la Gaule : ils y transportent
leurs moeurs, leurs coutumes ", leurs arts. Le midi de la
France est encore couvert de leurs monuments. Est-ce
assez d'énumérer leurs temples, leurs armes, leurs théà-
tres, leurs arcs de triomphe, leurs ponts, leurs villas, leurs
bains, leurs mosaïques, leurs sculptures? Est-il sans in-
térêt de Ies figurer. et d'en faire bien apprécier, , da moins
par un choix discret, le goût et le style? -

Des peuplades descendent du Nord , et , comme les
colonies romaines, viennent mêler leur sang au sang gau-
lois. D'abord elles ne font que détruire, et l'on a été long-
temps à désespérer de trouver quelques souvenirs matériels
authentiques des premières périodes de l'histoire des Francs.
Mais de nos jours on a fouillé plus attentivement le sol, et
l'on a aussi découvert leurs tombeaux, leurs armes, leurs .
ornements funéraires. On peut dire qu'aujourdlui il n'existe
plus de lacune dans l'histoire des monuments de notre

pays.
Insensiblement "l 'artrenatt sous la double influence du

christianisme et de la tradition romaine conservée en Italie :
le temps vient où les artistes écrivent à leur manière nos
annales, d'abord mal, puis mieux, sur les monnaies, les
sceaux; dans les miniatures, dans les formes nouvelles des
édifices religieux, militaires ou civils; sur les vitraux, dans
les ameublements, Quelles sources d'instruction vives et
variées t

	

-

Enfin, à la suite des progrès de la peinture, on voit
naître, an quatorzième siècle, un art nouveau dont la
mission semble être d:épier tout ce qui se passe d 'inté-
ressant et d'utile dans le monde, et d'en fixer aussitôt les
images sur le papier,en vue de conserver, dans ses mille
actes divers, le tableau de la vie humaine pour l'enseigne-_
ment des générations futures. L'invention de la gravure a
été un complément de celle de l'imprimerie : ce sont deux
soeurs; elles s'entr'aidentet s'éclairent l 'une l'autre. L'im-
primerie dit : « Lisez, n La gravure dit : « Voyez. »

Une collection d'estampes historiques choisies par un

hommes éclairéé , consciencieux, et classées chronologique-
ment, est un enseignement incomparable et dont leshisto -
riens et les amateurs sérieux connaissent bien tout le prix:
au milieu de toutes ces images véridiques semblent vivre
et prétes à parler, on se sent, pour ainsi dire, transporté
dans les temps mémos où elles ont été faites. Quelles pages
ont jamais raconté pluséloqueinment l'histoire de la France,
depuis 1559 jusqu'à 1570, que les gravures do Tortorel
et_ de Perrissin?

La plus belle collection de ce genre, pour notre histoire
nationale, est celle de M. Hennin. On est unanime à rocou-

'natte que c'est une galerie admirable, méme à ne la con-
sidérer que sous le rapport de l'érudition.

Nos lecteurs savent que nous y avons pulsé sonvent 'des
scènes de moeurs curieuses. Cette fois, nous avons eu l'avan-
taged'être admis à y faire tous les emprunts nécessaires à
l'Histoire de France que nous publions. _

Aucune des nombreuses gravures mêlées au texte de
cette histoire ne sera donc une composition imaginaire, nec
tentative plus ou moins heureuse pour reproduire par le
seul effort d'un esprit inventif quelque événement des siècles
passés. A quoi bon chercher à deviner, à. retrouver, lors-
qu'on a laréalité même sous la main? Si ingénieux que soit
un artiste, il ne peut espérer qu'il rencontrera exactement
et reproduira avec une parfaite fidélité, en s'inspirant. de
son imagination, les traits de la vie d'autrefois. Il peut
prétendre à la vérité poétique, non à la vérité historique.

Et pourquoi serait-il plus permis d'induire en erreur le
public .avec un crayon qu'avec une plume? Pourquoi pro-
mettre d'instruire lorsqu'on ne veut ou ne peut qu'amuser?
Entre le roman et l'histoire;, il faut choisir : qui veut con-
naître véritablement le règne de Louis XI doit se confier à
Henri Martin, non à-Walter Scott.

Le simple aspect de nos deux volumes témoignera, du
reste, de leur sincérité. Aux premiers siècles, les menu-
monts sont rares et, généralement, d'assez peu d:effet: nous
n'avons pas voulu suppléer à cette pénurie significative,
nous avons donné ce qui est, rien de plus. Au moyen âge,
l'art multiplie ses oeuvres et grandit rapidement : on nous
verra _suivre de notre mieux., dans la proportion de notre
cadre, ce mouvement ininterrompu de l'art jusqu'à nos
jours.

Si notre travail peut intéresser et instruire nos lecteurs
autant qu'il nous a intéressés et instruits nous-mémos, nous
n'aurons pas perdu nos peines.

Oserons-nous ajouter que notre'fidélité passée doit être
une garantie pour le public? Il ne nous arrivera certes pas
de démentir notre jeunesse lorsque nous approchons de la
fin de notre carrière.

L'aspect du beau exerce sur l'organe lie la vue une in-
fluence salutaire comme le vert de7s ,̂+ prairies et le bleu du
ciel.

	

l' EBCHTERSLEREN.

La morale d'un ouvrage d'imagination se compose de
l'impression que son ensemble laisse dans l'âme : si, lors-
qu'on pose le livre, on est plus rempli de sentiments doux,
nobles, généreux, qu'avant de l'avoir commencé, l'ouvrage
est moral et d'une haute moralité. La morale d'un ouvragé
d'imagination ressemble à l'effet de la musique ou de la
sculpture. Un homme de génie me disait un jour qu'il se
sentait malheureux après avoir contemplé longtemps l'A-
pollon du Belvédère. II y a, dans la contemplation du beau
en tout genre, quelque chose qui nous détache de nous-
mêmes en nous faisant sentir que la perfection vaut mieux
que pous-, et qui, par cette conviction, nous inspirant uri
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désintéressement momentané, réveille en nous la puissance
du sacrifice, puissance mère de toute vertu. II y a clans
l'émotion, quelle qu'en soit la cause, quelque chose qui fait
circuler notre sang plus vite, qui nous Iirocure une sorte
de bien-être, qui double le sentiment de nos forces, et qui,
par là, nous rend susceptibles d ' une élévation, d'un cou-
rage, d'une sympathie au-dessus d'e notre disposition ha-
bituelle.

	

BENJAMIN CONSTANT.

L'INDUSTRIE E'l' L'ARCHITECTURE DES GUÊPES.

NIDS EN PAPIER ET EN CARTON.

On a souvent, depuis l ' antiquité, célébré l'architecture
des abeilles : celle des guêpes est beaucoup moins connue ,
mais elle n'est pas moins intéressante, et ne mérite pas
moins d'être étudiée.

Les guèpes sociales de notre pays peuvent, quant à leurs
différents modes de construction, être rangées dans trois
catégories : les unes se bâtissent des demeures souter-
raine; d'autres suspendent leurs guêpiers aux branches
des arbres; d'autres enfin établissent leurs demeures dans
des troncs d'arbres creux ou des cavités de vieux murs.

Les constructions souterraines sont les plus compliquées.
Le guêpier souterrain est une sphère creuse, tantôt par-

thitement régulière, et tantôt allongée suivant un de ses
diamètres. Sa grandeur varie selon les espèces. Il a deux
orifices, l'un pour l ' entrée, l'autre pour la sortie, orifices
qui sont exactement adaptés à la taille de l'animal. Ce gué-
pie' : est enfoui sous terre, quelquefois à une distance de
deux pieds de la surface. II -communique avec l'extérieur
pal' [in conduit creusé dans la terre et qui d'ailleurs ne
présente rien de particulier.

La surface de cette sphère est raboteuse et couverte
d'un grand nombre de compartiments en forme de voûtes ,
comparables à ces coquilles que portaient les pèlerins et
que les naturalistes appellent des peignes. Cette apparence
tient à la construction même de l'enveloppe de la sphère,
qui n ' est point massive; et qui est formée par une accumu-
lation de feuillets convexes, laissant entre eux des espaces
~ides. Il résulte de cette disposition une grande économie
du matières. De plus, il y a là un obstacle qui s'oppose
d ' une manière efficace à la pénétration de l 'humidité dans
l'intérieur du guêpier. La substance qui compose cette en-
veloppe, étant très-perméable à l'eau, laisserait passer l'eau
très-facilement si elle était massive. liais avec la superpo-
sition de feuillets qui cônstitue l'enveloppe, lorsque le feuil-
let extérieur est complètement mouillé, il ne laisse tomber
l ' eau que goutte à goutte sur le feuillet inférieur : ce qui
produit un retard très-manifeste clans la marche de l'imbi-
bition.

La cavité de cette sphère est occupée par des gâteaux
plats, horizontaux et parallèles, au nombre de dix à quinze.
Le supérieur et l'inférieur n'ont souvent que deux pouces
de diamètre; celui du milieu a quelquefois un pied. Ces
gâteaux sont constitués par des amas d'alvéoles ou cellules
hexagones, comme ceux des ruelles d'abeilles, et qui servent
également de logement aux oeufs, aux larves et aux nymphes.
Les cellules des bords des gâteaux ne présentent que trois
faces planes, et leur bord libre est hémisphérique. Toute-
fois ces gâteaux différent de ceux des ruches en ce qu'ils
ne présentent qu'une rangée d'alvéoles, tandis que ceux
des ruches présentent deux rangées d 'alvéoles adossés.
Lus orifices de ces alvéoles occupent toujours la face infé-
rieure du gâteau.

Réaumur a calculé qu ' un guèpier de quinze gâteaux
contient jusqu'à 16 000 alvéoles.

Tous ces gâteaux sont superposés à une distance de 12

à 14 millimètres, et attachés entre eux par de petites
colonnes, dont on compte jusqu 'à 50 entre deux gâteaux
consécutifs. Ces petites colonnes n 'ont qu'une demi-ligne
de diamètre dans leur milieu, tandis qu'à leur base et à
leur chapiteau elles ont un diamètre d'une ligne.

Les guèpes qui suspendent leurs nids aux branches des
arbres font des constructions beaucoup plus simples,.com-
posées seulement de gâteaux isolés,. sans colonnes ni enve-
loppes..

Celles qui construisent dans des troncs d 'arbres ont des
nids assez semblables à ceux des guêpes souterraines ; mais
les enveloppes en sont plus simples, et présentent beau-
coup plus de villes.

Certaines guèpes exotiques se font des nids dont la con-
struction est encore beaucoup plus compliquée.

Les guèpes construisent d'abord leurs gâteaux, en conr-
niençant par l'étage supérieur; elles ne commencent la con-
struction de l'enveloppe que lorsque celle des gâteaux est
terminée.

Mais ce qu 'il y a peut-être de plus remarquable que cette
architecture, c'est la matière première que les guèpes
mettent en oeuvre. Toutes ces constructions des guêpes de
nos pays ne sont faites que de papier ou de carton.

La guêpe qui construit apporte avec ses pattes une pe-
tite boule molle comme de la pâte. Comment la met-elle
en oeuvre? Supposons qu 'il s'agisse d'élargir une des voûtes
de l 'enveloppe : l 'insecte se place à l'une des extrémités de
la voûte commencée, et y presse la petite boule qui s'at-
tache à la partie déjà faite; puis elle se dirige à reculons
en étendant et en aplatissant la Petite boule à l'aide de ses
mandibules et de ses pattes antérieures. Mais cette pre-
mière opération n'a fait que dégrossir la bande de papier
attachée à l'extrémité libre de la voûte. II en faut une se-
conde pour l'aplatir. La guêpe l'effectue comme la première,
en s 'avançant à reculons, et en frappant alternativement, avec
les mandibules, les deux faces de la bande de papier. Ces
bandes juxtaposées qui forment le tissu de l'enveloppe sont
quelquefois de diverses couleurs, par suite de la différence
des pâtes mises en oeuvre.

Comment se forment ces petites pelotes de pâte à papier?
Réaumur, après avoir cherché longtemps, vit un jour

une guêpe se fixer sur un châssis de fenêtre, et y rester
pendant un certain temps, le corps immobile et la tête inces-
samment agitée. En étudiant la cause de ces mouvements,
il reconnut que la guêpe détachait avec ses mandibules do
petites parcelles de bois, qu'elle les réduisait en une véri-
table charpie , et qu ' elle en faisait une petite masse qu'elle
tenait entre ses pattes. Cette masse était tout à fait sem-
blable à celles qu'il avait vu mettre en oeuvre pour la con-
struction des diverses parties du guêpier. Réaumur observa
ensuite, un grand nombre de fois, des guêpes répétant le
même manège; il remarqua que ces insectes s ' attaquaient
toujours aux bois morts, aux vieux treillages d'espaliers,
aux vieilles poutres, et qu ' ils respectaient les plantes vi-
vantes ou les objets de menuiserie recouverts de peinture.

En d'autres termes, les guêpes n'emploient les fibres
végétales qu 'autant qu'elles ont été soumises pendant un
temps plus ou moins long à l'action des influences atmo-
sphériques.

On a signalé avec étonnement comme un fait singulier de
l'architecture des abeilles, qu'elles résolvent, tous les ans,
dans la construction de leurs alvéoles, un problème que les
mathématiciens ne peuvent aborder qu'à l'aide du calcul
différentiel , l'une des plus admirables créations de l'intelli-
gence humaine, et dont l'invention est revendiquée par trois
des plus grands génies dont s'honore la science : Fermat,
Leibniz et Newton.

L'industrie des guè pes, dans son genre, est peut-être



aussi admirable. Elle a résolu de toute antiquité un pro-
blème qui, dans les circonstances, actuelles, a pris une
grande importance, celui de la fabrication du papier, sans
faire passer Ies fibres végétales par l'état intermédiaire de
linge ou de chiffons.

I,a consommation du papier prend tous les jours un:
accroissement tellement considérable qua l'on prévoit le
moment on, Ies chiffons devenant insuffisants, la fabrication
du papierl si Po n'y prenait garde, deviendrait elle-môme
insuffisante. Ilâtons-nous de dire que cette disette de pa-

Architecture des Guêpes. - Dessin de Freeman.

	

a, le Guêpier souterrain. - b, le Guêpier ouvert.

	

e, e', Guêpiers attachés â des arbustes.- d, G3teaa vu_ du côté del'outerture

	

des cellules.

	

e,Gpêpier a carton de l'Amérique du Sad.

pier n'arrivera point, et que la cisilisation moderne ne sera
point privée d'une substance gtti atant contribué à son dé-
veloppement. Les Chinois et les Indiens fabriquent depuis
des siècles du papier de fibres végétales. Aujourd'hui, de
grandes manufactures s'élèvent en Algérie pour opérer
cette fabrication sur une très-grande échelle. Mais c'est

précisément au moment Mi cette industrie tend ii s'établir
parmi nous, qu'il parait curieux de rappeler comment l'in-
telligence humaine a été précédée dans cette question par le
simple instinct d'un insecte que tout le inonde connaît, mais
chut les curieux travaux n'avaient jusqu'à présent attiré
I'attention que d'un petit nombre de naturalistes.
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LA IHOLLANDE.

ROTTERDAM.

La Vieille-Iorle, à Rotterdam. - Dessin de Rouarç;ue.
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Entre la hollande et la France s'élève un mur épais,
la Belgique; et derrière ce mur, un autre plus épais encore,
le préjugé. - Vous voulez visiter la Hollande? me disait-
on. A. quoi bon, vraiment? Ne savez-vous pas à l'avance
tout ce qu'on peut y voir? De l'eau, un ciel gris, un soleil
qu'un de nos écrivains « stylistes » a comparé n. un jaune
d'oeuf; des prairies sans fin, des Vaches ennuyées qui dor-
ment, des villes en briques sombres, des canaux fétides;
des femmes aux vetements sans plis, aux visages pâles,
mats, inexpressifs, comme les belles tètes de cire, et dont
toute la vie se consume à entretenir une propreté luisante
et insipide, un ordre aussi fastidieux qu'une figure de ge'o-
métrie; à côté d'elles, de gros hommes lourdement assis,
taciturnes, absorbant en pots des tonnes de bière, et fu -
mant avec flegme de longues pipes, tout en ruminant, dans
la vaste et profonde capacité de leurs cerveaux, des ad-
ditions et des multiplications; dans les musées enfin, de
petits tableaux bien vernis répétant, avec la fidélité ninu-
lieuse d'un froid miroir, toutes ces petites scènes, comme
si ce n'était pas trop de les avoir déjà vues une fois dans
leur monotone réalité! Croyez-nous, laissons la Hollande; et
retournons plutôt aux bords du Rhin où les flots dansent,
où les rives résonnent, où les montagnes découpent sur le
ciel leurs silhouettes crénelées, où les nuages montent, des-
cendent, serpentent, se déroulent en . formes fantastiques,
et où, k tout instant, de vieilles ruines toujours nouvelles
racontent au voyageur qui passe de vieilles légendes tou-
jours poétiques. Redoutez les pays bas et plats. On ne se
distrait que par la variété et le mouvement. - Ainsi par-
laient mes amis. Je ne me laissai point persuader par leurs
discours. Il m'est impossible de croire, me disais-je, qu'il soit
sans intérêt et sans profit de parcourir la patrie d'Érasme,
des de Witt et_ de Rembrandt. Pour le bruit et la conver-
sation, on peut s'en passer pendant un mois d'été, lors-
qu'on a entendu bourdonner Paris toit-l'hiver, et pour
le tabac, si les Hollandais le fumentavec calme, c'est
encore un avantage sur les Parisiens qui le fument avec
fureur. Il arriva donc qu'un matin je montai en wagon, et
le lendemain, à la même heure, je m'embarquai sur la rive
d'Anvers. La journée s 'annonçait mal une pluie fine et
pénétrante me chassa bientôt du pont; vingt fois je voulus
remonter, et vingt fois il. me fallut redescendre dans ma
prison de bois. Un brouillard épais qui enveloppait le bâti
ment ne permettait pas de distinguer même la couleur de
l'eau. Je commençai à me sentir harcelé par les craintes,
les regrets, et à voir la Hollande en gris. Je me couchai à
demi sur un banc dusalon et feuilletai quelques livres;
puis je fermai. les yeux et' m'assoupis. II y avait plusieurs
heures que je dormais profondément, révànt par antithèse
de ciel pur, de lumière éclatante, de Méditerranée bleue,
d'Italie riante et dorée, lorsqu'un grand bruit nie réveilla,
On piétinait au-dessus de nia tete, autour de moi les voya-
geurs s'agitaient, allant, venant, s'appelant les uns les
autres, chargeant: leurs bras de valises, de manteaux et
de parapluies. --Qu'y a-t-il, demandai je, en me se-
couant et ouvrant mes yeux aussi grands que possible! -
Nous sommes arrivés. - Où donc? - A Rotterdam.
Rotterdam! ma pensée était à Naples. - Je m'élançai
dehors, et, ô récompense de ma confiance en. toi, bonne
Hollande! je fus vraiment presque ébloui. Le ciel s'était
éclairci; le soleil, encore élevé au-dessus de l 'horizon, inon-
dait le port etIa ville d'une nappe-de lumière argentée, et
j 'avais devant moi la scène même que M. Rouargue- a
dessinée pour vous, lecteurs fidèles, seulement plus vaste,
et brillante de ces fines couleurs que savent si bien re-
fléter sur la toile les pinceaux des vieux maîtres hollan-

dimensions approchant ou s'éloignant du rivage, les uns
chargés sans doute des produits des Moluques, des Cé-
lèbes, de Bornéo ou de Java; d'autres , plus petits à un
seul mât, aux banderoles flottantes, aux lunes dorées, et
que le retour du soleil semblait inviter à des excursions cle
plaisir sur la Rieuse. - Au second plan; le rivage et tout
le mouvement d'un grand port de commerce; les portefaix
chargés de balles, de sacs; de clisses; -les matelots hélant
ou roulant des cordages; des femmes moins « inexpres-
sives » qu'on ne me l'avait fait entendre, accourant au
devant de leurs maris, quelques-unes ceintes au front d'or-
nements d'or qui étincelaient; des marchandes distribuant
avec dextérité, celles-ci des gaufres fumantes, celles-là des
petits verres de schidam; en un mot; toute une population
fort vivante, quoi qu'on en dise, et annonçant bien la richesse
et l'activité d'une ville de 80 000 âmes-, qui a des comp-
toirs dans toutes les îles de l'Océanie. -Au dernier plan,
un monument en briques et en pierre, que l'on me dit
s'appeler la Vieille-Porte, et dont le style me parut être du
dix-septième siècle; à droite età gauche, des maisons aux
vitrés brillantes, entretënues et -peintes avec soin, don-
nant extérieurement l'idée de la paix et de l'aisance dont
jouissent leurs habitants, et laissant entrevoir çà et là der--
riére elles de beaux. arbres et quelques gais moulins à vent.
Je descendis et posai mes pieds sur les dalles de pierre avec
un sentiment de plaisir. Cette première impression était
nouvelle., agréable; avais-je aucun motif pour' me défier
d'un pays qui, dès le début, me plaisait ainsi et m'atti -
rait? Un brave homme se-chargea de mon bagage; en tra-
versant la ville je rencontrai sur un pont la statue d'Érasme,
Desiderius Erasniussuivant la renomm ée, et Glierard Ghe -
rardts suivant son acte de naissance! pourquoi, me
dis=je, l'esprit serait-il si rare en Hollande? Voici un
homme qui n'était pas trop béotien. Pourquoi ce monument
élevé àl'auteur de l'Eloge de la Folie, surle rivage, comme
une enseigne, ne serait-il qu'un piège tendu aux noya-
gours? En avant! Dussé-je m 'exposer en effet a. ne ren-
contrer ensuite que sagesse et froideur à mourir d'ennui. (' )

RÉCIT D'UN CHINOISi

in. - Voj. p. 314, 3•x5.

Dans la rue_ dite de l'Étang, il y a un temple oïl je vie
une idole qui saisit dans ses mains tin are et des flèches.
Autour des murs, on a suspendu plusieurs images de na-
vires.. Ce sont des offrandes votives faites par des personnes
échappées aux périls de la mer. Il y a aussi des tresses de
cheveux parmi les offrandes. Parmi les cuutuimes observées

°ad Japon, celle de-vouer sa chevelure à la divinité, dans
un moment de danger, est l'une des plus répandues.

La plante dite fleur du coucou (Azaleit indien) est très-
abondante dans les montagnes environnantes. Les autres
fleurs aussi ne sont pas rares. Mon ami Wols Willams
en fit une g"r Inde récolte qu'il destina à l'étude future, et
je vis par là qu'ïl est_un digne disciple du sage par excel -
lence (Confucius), lequel recommandait R . ses élèves d'étui,-
dier le Chi-!king (Ie livre des Odes), pour se rendre fami-
liers les noms des animaux et des plantes.

Chaque village de ce pays-est réglé et :gouverné selon
sa envenime particulière : aussi le brigandage et les sé-
ditions sont-ils inconnus an Japon; à peine, dans le cours
d'une année; y. entend-on parler d'un vol, Ce sont les

dais. - Au premier plan + l'eau clapotante et diaprée

	

n
() Nous publierons une suite de dessins dë M. l'iouargue sur la

par les rayons; un grand nombre de navires de toutes 1 hollande dans notre prochain plume

LE JAPON ENTR'OUVEJIT.

(Expédition américaine. - 185x, 4853, 4854.)
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preuves de l ' excellence et de l'habileté des gouvernants.
Dans une promenade que je fis autour de Simoda, je ne

vis ni un mouton, ni un bouc, ni un porc. Les troupeaux
de boeufs ne manquent pas; mais ces animaux servent au
transport des fardeaux et au travail du labour.

Les femmes lavent le linge comme en Chine,`mais je
n'ai vu aucun ouvrage de broderie fait par elles. Les deux
sexes ont également le goût des éventails; pendant que
j'étais à Simoda, j'ai, j ' en suis sûr, inscrit des vers ou des
sentences sur plus de mille éventails. Le gouverneur et les
officiers chargés de s'entendre avec les Américains m'ont
tous demandé une inscription de ma main. Voici comment,
une fois, je m'acquittai de ce devoir :

« Courant vers l'est, j'ai rejoint le vaisseau de feu pour
être du voyage. Quelles nouvelles scènes absorbent mon
esprit! Quelles montagnes s 'élèvent pour réjouir mes re-
gards errants! Nos roues, ce sont les ailes qui nous portent
comme un aigle puissant. La lumière qui conduit notre
navire, c 'est l'obéissant gouvernail. Nous nous heurtons à
un char qui a pour coursiers des baleines, et, comme la vi-
goureuse orfraie, nous luttons contre la fureur des vagues.
Par le calme clair de lune, j'ai vu Lieou-kieou, l'île su-
perbe, et la chaîne neigeuse des montagnes du Japon : je
révèle à l ' amitié que, devant ce spectacle, j ' ai senti profon-
dément l'infini de ma petitesse. »

Le seizième jour du quatrième mois (12 mai), le com-
modore quitta Simoda, et, en cinq jours, il atteignit Hako-
dadi, le second des ports que le traité ouvre aux Améri-
cains. Hakodadi est situé par 41° 49' latitude nord, et
140° 47' longitude est. Son climat est semblable à celui de
Moukden (ou Fong-tien, capitale de la Mandchourie). C'est
un petit endroit solitaire, entouré par un pays stérile; là,
les arbres sont rares et l'herbe est chétive. Pour ses objets
de consommation et d 'usage domestique, le peuple dépend
des autres contrées : aussi voit-on constamment des bâti-
ments aller et venir. A cause de cet embarquement et de
ce débarquement continuels, ce pays a été nommé par les
Chinois Siang-king (la Place des Caisses ou des Boites).
Le havre -est large et présente une baie ouverte. Les mon-
tagnes, sur la côte, se sont dressées, comme pour écouter
parler la mer. Les maisons sont plus belles que celles de
Simoda; les vêtements, les ornements et les ustensiles du
peuple annoncent un état de prospérité. Les femmes se tien-
nent dans leurs maisons, ne permettant pas aux étrangers
de les apercevoir.

Quelques difficultés s ' élevèrent sur la distance à laquelle
il serait permis aux Américains de voyager autour de la
ville. Les magistrats japonais en référèrent à la cour de
Yedo. Durant le temps qui se passa jusqu'à l'arrivée de la
réponse impériale, nous eûmes de libres rapports avec le
peuple, qui est humble, calme et soumis. Les gens de
Hakodadi s'agenouillent sur un côté du chemin, dès qu 'ils
voient venir un officier.

Lors de notre arrivée, beaucoup de boutiques et de mai-
sons furent fermées; car les habitants s'étaient alarmés,
et ils avaient fui dans les villages environnants. Peu à peu,
cependant, la confiance les gagna, et ils revinrent.

Des centaines de chevaux et d'ânes parcourent les rues,
transportant des charges de provisions.

Sur la porte d'un grand nombre de maisons, on voit affi-
chés les noms de ceux qui les habitent. Ainsi, on lit : « Maison
Sauvage, Maison Tortue. » Dans les boutiques, il y a de
grands assortiments de soieries, mais de qualité inférieure
à celles de la Chine; les articles de laque sont admirables.
Les peaux de daim, les poissons et les herbes médicinales
y sont en abondance. Le peuple a de meilleurs aliments
qu'à Simoda.

Après quelques jours d'attente, un message arriva de

Vedo qui invitait les Américains à se rendre de nouveau à
Simoda, pour déterminer, dans une conférence avec le
commissaire Lin, l'étendue du rayon, autour de Iakodadi,
qui serait considéré comme pays ouvert. Le 4 juin, le com-
modore retourna à Simoda, employant pour son voyage le
même temps que pour son arrivée de Simoda à Hakodadi.

Le commissaire Lin le reçut dans le temple de Liu--
sien. Dans l ' après-midi, les soldats américains firent une
promenade militaire dans les rues, et partout il y eut un
grand concours de population pour les voir passer.

Je revis mes amis; nous nous fîmes des présents et nous
échangeâmes des stances.

Le 17 juin , les négociations furent complétées et réu-
nies au traité. Il fut décidé que les résidents américains
seraient libres de s'éloigner, autour de Hakodadi, à la
distance de 5 li (il s'agit ici du li japonais, les 5 équi-
valent à 10 milles anglais). Le même jour, le commodore
donna un grand banquet à bord de son .vaisseau pavillon ;
il voulut y ajouter le spectacle d'un combat naval, mais la
pluie du ciel interrompit la fête.

Toutes les affaires étant conclues, l 'escadre quitta le
Japon le 25 juin. Plusieurs officiers nous escortèrent dans
leurs propres bateaux, et, six jours après, nous arrivâmes
à Lieou-kieou. Le commodore y avait laissé quelques ma-
telots malades; il y eut lieu d'éclaircir la mort de l'un
d'eux. Celui-ci, étant à boire avec deux de ses camarades,
avait provoqué le peuple jusqu 'à ce qu 'on en arrivât à le
poursuivre à coups de pierres. Probablement on avait fini
par le tuer et par le jeter à la mer, car son cadavre fut
retrouvé flottant sur un autre point de la côte. Le fait de la
lapidation ayant été reconnu véritable, l'un des hommes
que l 'accusation désignait fut 'amené devant le commodore:
Après qu'il eut interrogé le coupable, le chef de l 'expédi-
tion américaine le remit aux mains des autorités de Lieou-
kieou, pour qu'il fût puni selon que le voulait la justice.
Cet homme fut exilé à. la montagne de Kieou-tchong, et
on priva le magistrat local de ses appointements-pendant
une année; mais il garda sa place.

Le premier ministre et le trésorier eurent, le 11 juillet,
une conférence à Napa avec le commodore. Un traité fut
conclu entre les Etats-Unis et Lieou-kieou.

Toutes les choses étant réglées, les vaisseaux. fumeurs
se séparèrent, et nous naviguâmes vers différents points
de la Chine.

PROVERBES DE TUNIS (').

- Un seul cavalier ne fait pas de poussière..
(Le travail d'un seul homme ne peut pas être bien con-

sidérable.)
- Une savate raccommodée vaut mieux qu 'une barbe

abandonnée.
( Une femme a souvent plus de valeur qu 'un homme.)
- Que te manque-t-il, ô homme nul? Une bague en

diamants !
(Si vous êtes riche, les sots vous accorderont une grande

considération.)
- Il ne peut payer -son barbier pour une simple barbe,

et il cherche des témoins pour la cérémonie de ses fian-
çailles!

(Un homme ruiné qui veut entreprendre de grandes
affaires,.)

	

.
- Il cherche son fils qu'il porte sur ses épaules:
(Un distrait.)

(') Extraits de l'excellente Notice sur !a ré{jence de Tunis, par
M. J. Henry Duuaut: Genève, 1858.



Tous ces mots de géhenne et de peuple maudit,
Sur ses lèvres de miel nul ne les entendit;
Mais ces mots : « Aimez-vous, enfants, Ies uns les antres.»
Voilà ce que disait le plus doux des apôtres.

BRIZEUX.

Saint Jean, devenu très-vieux, répétait, dit-on ,à tous
venants ces paroles : «'Aimez-vous les uns les autres. »
Pleureuses les intelligences qui, en s'affaiblissant et per-
dant une à une leurs pensées, conservent seulement les
meilleures! Combien d'hommes dépensent des milliards de
paroles diverses, et dont la vie serait certainement mieux
employée s'ils ne savaient que répéter le doux conseil de
saint jean : « Aimez-vous les uns les autres! e L'âme du
vieil apôtre était comme un vase à parfume d'oit tout s'est
évaporé et a embaumé l'air, sauf tout au fond une goutte
desséchée dont la senteur pénétrante persistera jusqu'au
jour où l'enveloppe se dispersera en poussière. Cette recom-
mandation, «Aimez-vous les uns les autres », était l'essence
des prédications que Jean avait faites pendant sa jeu-

nesse et son fige mûir. Qu'il avait dé être éloquent , ce
saint disciple de Jésus, si tendre, si aimant, si entlrou -
siaste et si ponte! Qu'on le suive dans tout son apostolat,
et on l ' entendra enseigner sans cesse et sous toutes les
formes, avec plus ou moins de développements, son tou-
chant précepte d'amour :

»Celui qui aime Son frère demeure dans la lumière;
mais celui gui liait son frère inarclië dans los ténèbres, et
il ne sait où il va, parce qua les ténèbres l'ont aveuglé.

» Mes bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu;
mais ce que nous_ serons un jour ne paraît pas encore. Tout
homme qui n'est pas juste n'est point de Dieu, non plus
que celui qui n 'aime point son frère:

» Si quelqu'un a des biens de ce monde, et que, voyant
ses frères en nécessité, il leur ferme son coeur et ses en-
trailles,. comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui?
Mes petts enfants, n 'aimons pas de parole ni de langue,
mais par oeuvres et en vérité.

»--Celui qui n'aime point ne connaît pas Dieu; car Dieu
est amour.

	

-
» Si quelqu'un dit : e J'aime Dieu, et ne laisse pas de

Saint Jean à Ephèse, tableau de .hi: Ch. Timbal, exposé

haïr mon frère.», c'est un menteur. Car comment celui
qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu il
ne voit pas? Et c'est de Dieu-même que nous avons reçu
ce commandement que celui qui aime Di en doit aussi ai-
mer son frère.'»

On n'a,`par malheur, que quelques lettres de saint Jean.
Il écrivait à Electe

« J'ai eu bien de la joie de voir quelques-uns de vos
enfants, qui marchent dans la vérité, selon le commande-
ment que-nous avons reçu de Dictt. Et je. vous prie main-
tenant, Madame, que nous ayons une- charité mutuelle les
uns pour les autres; etce que Je vous- écris n'est pas-un
commandement nouveau, mais le même que nous avons reçu
dès le commencement.

II écrivait aussi à Caïus :`

	

-
«Mon bien-aimé, vous faites une bonne mure d'avoir

,un soin charitable pour les frères, et particulièrement pour
,Ies étrangers, qui ont rendu témoignage à votre charité

en présence de l ')glise, et vous ferez bien de les faire con-
dtlire et assister en leurs voyages d'un&maniére digne de
Dieu... Mon bien-aimé; n'irritez point ce qui -est mauvais,
mais ce qui est-bon Celui qui fait bien_est de Dieu; mis
celui qui fait mal ne connaît point Dieu. La paix soit avec
vous.»

Dans lin tableau sagement composé, dessiné avec goût,
peint avec grttce, M. Ch. Timbal a représenté une assem-
blée chrétienne d') phèse, où saint Jean s 'est fait porter
pour entretenir limeur et la foi parmi les fidèles. Soit
grand tige ne lui permet plus de parler longuement il
prononce trime voix faible et attendrie ses paroles habi-
tuelles. D'après la tradition, un de se s auditeurs ose lui
demander pourquoi il répète toujours la même chose
ci C'est, répond le saint vieillard, le précepte du Seigneur;
si vous l 'accomplissez, cela suffit. »
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RESTES DU 'l'llIATRE ANTIQUE, A ARLES.

sur les Théàt , es grecs et romains, la Table des viugt premières années.

Restes du Théâtre d'Arles. - Dessin de J.-B. Laurens.

En Grèce, en Asie Mineure, en Sicile, en Italie, dans la
Gaule romaine, on rencontre des débris plus ou moins con-
sidérables de théâtres antiques qui attestent une magnifi-
cence architecturale dont ne peuvent donner aucune idée

Tosse X\VI. - DÉCEMBRE 1858.

les constructions modernes destinées aux jeux scéniques.
Si, malheureusement, à Sagonte, à Telmissus, à Catane, à
Taormina, à Rome, à Arles, à Orange, tout a été renversé,
bouleversé, ravagé par les tremblements de terre, par la



barbarie, par l'action lente et faible,_mais longue et con-
tinue du temps, dii moins aujourd 'hui encore les marbres,
les granits, les serpentines, les porphyres, les colonnes, les
moulures, les arabesques, les statues retirées des décom-
bres, attestent la grande somptuosité de ces édifices et de
leur ornementation.

Les;théiltres étaient ordinairement appuyés sur la pente
d'une colline, et souvent les gradins inférieurs étaient taillés
dans le roc mémo : la forme générale ou le plan du monu-
ment était un hémisphère fermé par une muraille. A l'ex-
térieur, cet hémisphère de gradins était enfermé etc sou-
tenu parplusieurs rangs d'arcades superposées, ainsi qu'on
le voit 1 la partie du théàtra d'Arles restée debout et connue
:sous le nom de la tour de Roland; au centre se trouvait
un espace vide, nommé orchestre. C'est dans cette partie
que s'exécutaient les choeurs, les danses, et que jouaient
les Iléites soutenant et accompagnant la déclamation des
acteurs. Par ce mot de lime, il ne faut pas entendre seu-
lementdl'instrument qui porte aujourd'hui ce nom. Il est
question, dans les traditions écrites, de flûtes donnant des
sons si graves et si puissants, et l'on voit figurer sur des
bas-reliefs des tuyaux tellement Iongs, que ces flûtes an-
tiques devaient plutôt ressembler à nos flûtes d 'orgue, et
produire ainsi que ces instruments les sons les plus graves
comme les plus aigus et les plus beaux.

Au sommet des gradins régnait une galerie,. qui le plus
ordinairement devait être soutenue par des colonnes. Cette
galerie, comme celles comprises entre les arcades, servait
à abriter la foule des spectateurs lorsque survenait un mau-
vais temps. Du reste, les spectateurs-et Ies acteurs étaient
préservés des arde!n's du soleil et des pluies légères par un
vaste vélarium tendu au-dessus de leurs têtes,

A la ligne diamétrale qui coupe l'orchestre commençait
- la scène, comme dans nos théâtres modernes. Cet espace

réservé aux acteurs était fort large, mais sansprofondeur,
et fermé par une muraille très-élevée; construction solide
composée de plusieurs ordres d'architecture superposés,
décorée de colonnes, de frontons, de niches, de tribunes,
de statues, enfin de toutes les richesses de l'art arclritec-
tonique, au rapport de Vitruve et au témoignage de la
colossale muraille qui subsiste à Orange, et qui est admi-
rablement conservée à _l'extérieur-. Notre gravure peut
donner une idée de ce qui reste, a. Ailes, de la riche déco-
ration de la scène. La statue que l'on voit au Louvre, sous
le nom de Vénus d'Arles, faisait partie de cette décoration.
Les fouilles continuées dans- le même endroit ont mis à
découvert deux élégantes danseuses, une belle tète sans nez
et une foule de précieux fragments conservés au Musée de
la ville d'Arles. Que sont devenus tous les autres débris de
ce beau théâtre? On trouve des fûts de colonnes servant

. de borne au coin des rues pendant longues années les mar-
briers ont tiré de ces ruines, comme d'une carrière, des
marbres qui leur ont servi à faire des dessus de table, des
cheminées, des. mortiers ou des socles. Le reste, presque
réduit en poussière, gît parmi des morceaux de frises, de
chapiteaux, de arases, épars au milieu de i'herbe que
broute quelque chèvre solitaire.

La muraille qui fermait la scène et qui offrait une si riche
ornementation architecturale était percée de trois. larges
portes, dont les ouvertures permettaient aux spectateurs
de jouir de splendides paysages, encadrés, pour ainsi dire,
entre les pilastres et les colonnes de la scène,

A Taormina, on pouvait voir fumer l'Etna; à Arles,
on avait clavant soi la verdoyante campagne qui bonde le
Rlhône et le delta _de la Camargue.

Aujourd'hui l'Etna fume encore, les peupliers renon-
vellent,clraque année leur.vercliure. argentée, fraiche comme
au temps d'Auguste ou de Constantin;: mais l 'herbe a poussé

sur le sol que foulaient cos assemblées brillantes qui acide-
Pl aient avec joie la poésie, la danse et les chants.

Parfois, dessinant au milieu de ce silence, il nous est
revenu en mdmoîre quelques observations écrites par un
paysagiste français bien connu, Valencienne, contemporain
de David.- Ce peintre était douloureusement ,Affecté par
l'aspect des ruines. Il ne comprenait pas le charme que
l'on peut éprouver en Considérant « ces squelettes d'édifices
jadis neufs, entiers, et, pour ainsi dire, vivants- s; ;, ces
images désolantes lui paraissent rappeller trop vivement la
fragilité de notre existence « L'artiste sensible et philo-
sophe aimera mieux, dit-il en terminant, peindre les me-
numents de la Grèce et de Rome au temps de leur splen-
deur. » Peu de poètes et de peintres de notre temps seraient
disposés à partager ces sentiments de Valencienne. N'est--
ce pas de la peinture des impressions tristes de l'âme que
l'art tire quelquefois ses plus beaux effets? Et la mélancolie
n'est-elle pas l'un des éléments secrets de la beauté des
plus grandes oeuvres? D'ailleurs, ne pourrait-on pas soutenir
que, ensile rapport parement pittoresque, les ruines sont
même plus belles que les monuments neufs? Quelle variété
de forme et de couleur s'y substitue a In monotone symé-
trie! et, dans Cette variété, quelle harmonie! Sur la pierre
autrefois blanche et unie; que de sujets d'études divers pour
un peintre! des cassures, des trous; des teintes rousses,
dorées, grises; des traces tic fumée, dos_ taches de plâtre;
des lichens, des mousses, des plantes, des figuiers, des
ormeaux, 'des lierres; mille détails, mille contrastes, com -
binés par l'artiste nature, bien autrement puissante dans
Part-pittoresque que l'artiste homme! Q ie de belles pages
n'a pas inspirées à Volney, à Chateaubriand, à Byron et à
tant d 'autres écrivains la contemplation des ruines ! N 'est-ce
pas pour éprouver ces sensations si peu sympatiques à Va-
leiicienne, que l'an voyage avec une si vive curiosité dans
les pays riches en ruines monumentale Mais d 'où vient
que 1'oncroit nécessaire d 'aller jusques en Grèce ou en
Italie pour voir de belles ruines? Le Languedoc _et la Pro-
vence en possèdent d'admirables. Les théâtres d'Arles et
d'Orange offrent tics restes plus importants qu'aücnn mo-
nument semblable delaGrèce- ou de l'Italie. Oit pourrait-or
trouver un coin plus pittoresqueïment riche que le théittre
d'Arles? Il y a dans tous les aspects de cette ruine un mé-
Iange de construction et do végétation à. enthousiasmer les
âmes les plus froides; et nous ne croyons pas qu'il existé
une ruine romaine plus imposante que la colossale muraille
qui reste debout, sans aucune dégradation extérieure , au
théâtre d'Orange.

Toute poésie doit enfermer une le
ç
on; mais leperçtie; -

elle doit faire réfléchir l'homme sur ce dont il est digne
de s'instruire. Elle doit faire sortir, en iitfelque sort, cette
doctrine de lai vie m@me.

	

GŒ- THE:

SOUVENIRS DE VATENTIN.

Suïtc. - Foy. p. i i r8, 108, -.i9.

uis ACHETEUR.

On exalte tous les avantages cfe l'enfant je n'en connais
pas de plus grand que son imprévo yance. Non-seulement
ses jouissances sont vives, maïs elles ne sont jamais em -
poisonnées par le souci de l'avenir.

Il semble qu'échappée des domaines de l'éternité, l'ante
humaine demeure quelque temps sons_ l'influence de son
origine : l'enfant ne songe pas à la fuite_des heures et des
jours; pour lui, le temps n'existe pas encore; la succession
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des moments, ne faisant qu 'ajouter à la somme de son bon-

	

- Mais à la campagne on vit à peu de frais.
lieur continu, n'est nullement sentie; ce qu'il a reçu de lai

	

- Je vois, mon enfant, que tu as fort bien retenu mes
journée présente, il l'attend le lendemain, et s'endort bercé ` paroles; ta me bats avec mes propres armes.
dans la joie; tous ses jours ne forment qu'un jour.

	

- Tu auras du repentir, mon papa.
La félicité dans laquelle s'épanouissait ma vie me sein-

	

- Du repentir, je ne crois pas ; des regrets, certaine-
blait devoir durer sans cesse ; on parle devant un enfant de ment.
séparations éternelles... il ne peut y croire ; il y a chez lui

	

- Alors, pourquoi s 'y exposer?
trop de vie pour qu'il puisse comprendre la mort.

	

- Je n'ai pas dit à ta mère ma principale raison, mais
Je vivrais clone un temps illimité dans la compagnie de je veux te la dire, Valentin. Je ne suis pas vieux, et pour-

ces' c?tres chéris, au milieu de ces'arbres connus , qui Bran- tant je ne crois pas que j ' aie longtemps à vivre.
Tissaient chaque année, ou qui se maintenaient dans leur

	

Lorsque j 'entendis ces funestes paroles, je me mis à
fige robuste, couverts chaque printemps de nouvelles fleurs, pleurer. Elles m 'avaient frappé comme un coup de foudre.
chaque automne de nouveaux fruits! Le retour périodique .

	

- Je t'ai dit ce que je pense, reprit mon père, mais Dieu
des saisons , leur uniformité majestueuse dans une infinie est tout-puissant et je peux me tromper.
variété , nous bercent longtemps d'une illusion décevante;

	

- Oui, oui, papa, tu te trompes! m 'écriai --je, en le ser-
nous nous sentons vivre comme la nature , et il nous semble rani dans mes bras.
que, comme les siens, nos printemps reviendront toujours. -- Eh bien , mon ami, parlons de cela comme d'une
J'appartenais à ma belle vallée, à ma douce campagne, à ! simple possibilité. A coup sali, je ne suis pas immortel.
ses hôtes chéris; nous allions ensemble, rien ne (levait ja- Après moi, que ferez-vous ici?
niais nous séparer.

	

- Je serai un homme raisonnable, lui répondis-je; je
Un jour, javois arriver un étranger de distinction : c 'était, tâcherai de faire tout comme toi; tu seras encore ici le-

je pense, un noble allemand. Mon père, qui attendait évi- maître après	
&niaient sa visite, le fait entrer, lui montre la maison en

	

- Après ma mort? Je te remercie, mon enfant, mais
détail et le promène dans la campagne. L 'étranger observe je prévois que tu ne seras pas comme moi un campagnard.
tout avec une attention minutieuse.

	

Ensuite, il me fit passer en revue les diverses carrières
- Qu 'est-ce que cela signifie? me disais-je à moi-même. auxquelles je pourrais être appelé, et me montra qu'elles

Je n 'osais pas consulter maman, que je voyais soucieuse et seraient incompatibles avec mon séjour à la campagne.
pensive; je m'approchai de Louise, et lui dis tout bas :

	

- L'état que j 'aurai embrassé me donnera la fortune,
- Que veut-il clone, ce monsieur?

	

lui répondis-je, ou, du moins, il suffira pour mon entre-
- Je ne sais pas, me. répondit-elle avec embarras.

	

tien ; j ' aurai quelques loisirs, et je viendrai les passer ici,
Et je vis ses yeux mouillés de pleurs.

	

pour me rappeler nos beaux jours...
-- Tu ne dis pas la vérité, Louise! Tu sais ce qu'il vient

	

A cette pensée, je m'attendris de nouveau.
fâire!.. Et moi aussi, je le devine : il veut acheter la cam-

	

- J'ai fait ces réflexions avant toi, mon enfant; nous
pagne.

	

nous entendons parfaitement : aussi j 'hésite encore.
- Pauvre Valentin! me dit-elle d ' une voix étouffée, en

	

- Ne vends pas, je t 'en prie! m'écriai-je , en le pres-
me serrant la main.

	

salit encore dans mes bras.
Sans en écouter davantage, je sors de la maison pour

	

- Nous y réfléchirons jusqu'à demain, et pas plus long-
voir ce qui se passe; j'observe mon père et l'étranger, je temps; j'ai promis une prompte réponse.
les suis de loin; il me semble pourtant que ma présence est

	

A ces mots, nous nous séparâmes, lui, pour aller à ses
remarquée de mon père il tourne quelquefois la tete dei affaires, moi, pour me rendre au collège. J'y parus assez
mon côté.

	

triste pour que mon maître me demandât ce que j'avais,
Ce tilt pour moi un triste moment. On vendrait la cam- et si mes parents étaient malades : je répondis que non ;

pagne! Et cet homme là-bas, cet inconnu, serait maître où mais ma tristesse redoubla à la pensée de ce que mon père
nous l'avions toujours été! A lui ces prés, ces champs, cette m'avait dit, qu'il ne vivrait pas longtemps.
vigne et cette maison! Cependant linon père m'avait dit que

	

- Je veux te réjouir, Valentin, nie dit mon maître. Nous
jamais il ne s'en séparerait! Il y avait donc quelque raison avons projeté un tir à l'arc; nous aurons de beaux prix
nouvelle!

	

pour les plus adroits; et j 'ai résolu, si ton père le veut bien,
Enfin l'étranger s'éloisna; je vis mon père l'accompa- de faire chez vous cette petite fête. Nous tirerons dans le

gner jusqu'au bas de l 'avenue et revenir à pas lents. Il par- pré et nous dînerons à la grange.
courait le domaine, s 'arrêtait quelquefois, et paraissait livré

	

- On ne s 'amuse nulle part comme chez toi! nue dirent
;i de pénibles réflexions. Je n'osai pas m'approcher de lui, mes camarades.
et me dirigeai à pas lents vers mon petit jardin, ois je m'oc-

	

Je répondis, en tâchant de sourire, que j'en parlerais ii
capai de mes fleurs, sans savoir ce que je faisais. Maman mon père, qui, certainement, nous recevrait avec plaisir.
sortit de la maison et joignit mon père ; ils se promenèrent Au retour du collège, je me promenai jusqu'à, la nuit dans
longtemps ensemble et firent encore une fois le tour du do- la campagne, pas sant tout en revue : la moindre plante at-
niaine. Au retour, comme ils passaient près de moi, ils se tirait mon attention; jb promenais aussi mes regards sur
séparèrent : maman était appelée dans l 'intérieur de la les campagnes voisines, sur les perspectives lointaines. Il
maison.

	

faudrait quitter tout cela! Maman vint m 'arracher à cette
-- Valentin, me dit mon père, viens ici un moment.

	

contemplation mélancolique.
Il me prit par la main, et me fit asseoir sur un banc,

	

- II ne faut pas désespérer, me dit-elle.
sous les arbres qui bordaient le torrent. Il poursuivit :

	

Et nous rentrâmes pour souper.-
- Un acheteur se présente pour la campagne.

	

Le repas fut silencieux et triste. Mes parents échan-
- Et tu la vendrais, papa?

	

geaient seulement quelques paroles entrecoupées; c 'étaient
- A regret, mon enfant, mais je crois que je ferais bien. des réflexions pour et contre. Je ne disais rien, niais je

On m'offre un très-beau prix.

	

plaidais assez éloquemment nia cause par ma tristesse.
-- A quoi sert la richesse'? lui dis- ,je..

	

On se retira, et, contre l'ordinaire, j 'attendis assez long-
-- Oui, la chanson le dit, reprit-il; mais ton éducation temps le sommeil; en revanche, il nie quitta fort tard. Je

exigera (le grands sacrifices, et les terres rapportent si peu ! ; m'habille ià la hâte, et, avec un battement de cœur, je des-



nds pour déjeuner. On m'attendait : les physionomies
avaient une gaieté de bon augure.

	

*
- La nuit porte conseil, me dit mon père . en m'em-

brassant ; nous ne vendrons pas. Nous avons dit, ta mère
et moi : Il ne faut pas lui faire cette peine!

Je sautai au cou de papa et de maman , et je me rendis
au collège avec une tout autre figure que la veille,

Papa vous remercie, dis-je à mon maître,-d 'avoir
choisi notre campagne pour la fête. 11 nous recevra avec le

plus grand plaisir.

Après la classe, je revins bien vite et je recommençai ma
promenade de la veille, avec des sentiments bien différents.
Jamais notre campagne ne m'avait paru plus jolie; jamais
je ne l'avais tant aimée.

- LUE-DE COS:

. Cos,-que la plupart des marins appellent.Co ou Statice ('),
est - l'une des plus petites lles dit groupe des Sporades, dans

Le Platane de l'île de Cos, sur la place publique de la ville.

	

Dessin deFree-nan, d'après Te:den

la mer logée ou l'Archipel; niais son nom ne peut périr
elle a donné naissance au plis grand médecin et au plus
grand peintre de la Grèce, à Hippocrate et à Apelle.

La ville de Cos est sur le rivage ale l'île, dit Choiseul-
Gouflier ('); son port est commode, et toute la côte est
couverte d'orangers et de citronniers, qui forment l'aspect
lq plus séduisant. Mais rien n'est aussi agréable que la place
publique. Tin platane prodigieux en occupe le centre, et
ses branches étendues la couvrent tout entière : affaissées
sous leur propre poids, elles pourraient se briser, sans les
soins des habitants, qui lui rendent une espèce de culte;
et, comme tout doit offrir dans ces contrées les traces
de leur ancienne grandeur, ce sont des colonnes de marbre
et de granit qui sont employées à soutenir la vieillesse de
cet arbre respecté. Une fontaine abondante ajoute au charme

(') Voyege pittoresque dans l'empire Ottoman,

de ces lieux, toujours fréquentés par les habitants, qui
viennent y traiter leurs affaires et y chercher un asile contre
la chaleur du jour.

L'ISTHME DE SUEZ.

L'Afrique et I 'Asie ont été fortement liées l 'une à l'antre
parla nature ; mais une vaste fissure qu 'ont remplie les eaux
de l'océan Indien, et qu 'on appelle la mer Rouge, a dissi-
mulé sur une tendue considérable cetta puissante attache,
et n 'a laissé subsister qu'un isthme étroit qui est comme le
trait d'union des deux continents.

(') Les Grecs disent, pour a Aller à Cos» Ris tés K s; les marins
étrangers ont entendu Sauce. On dit de même talimene pans Lem,
nos, etc,
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Vue à vol d'oiseau de l'isthme de Suez. - Dessin de M. \lac-Carthv.

Cet isthme est celui auquel la petite ville de Suez donne 1 ques-uns de nos plus chers souvenirs d 'enfance et les traces
son nom, coin de terre privilégié où nous retrouvons quel- de quelques-uns des plus grands héros du passé, Hercule,



Sésostris, Darius, Cambyse, Alexandre, les Ptolémées, vation au-dessus des deux mers, 12 métres; c 'est ce que
César, Gléop;ttre;Antoine, Anime, Salah ed-Dîn, saint les ingénieurs ont appelé le Seuil dRl-Gutsr. On cs là sur
Louis, Napoléon.. Surtout comment ne pas se rappeler, au le véritable isthme, sur la seule digue réellement appa-
nom de l'Égypte et de la mer Rouge, l'histoire d Abraham, rente jetée entre les deux mondes. A gauche, dans une
celles de Joseph et de Jacob, la légende de la Fuite en partie plus basse, l'action combinée des éléments, multipliée -
Égypte; là semblent. écrites les pages les plus touchantes par celle de vingt siècles qui sont venus s'ajouter lentement
des annales du peuple d'Israël. II y a peu de contrées aussi l'un à l'autre, a cependant respecté Ies traces,trés-recon-
éminemment historiques.

	

naissables encore, du canal de Naos, le premier grand t'a-

r

Un grand et beau projet ajoute depuis quelques années -mil dont l'union des deux mers ait été l'objet, la première
un nouvel intérêt à l'isthme de Suez, et attire vers lui les réalisation d'une pensée qu'il appartenait à notre temps seul
egards de tous les peuples civilisés.

	

d'accomplir.
Si le lecteur veut bien nous suivre au moyen de la carte Au terme da Seuil d'El-Guîsr, la terre de l'isthme re-

à vol d'oiseau que nous donnons lei, il pourra se faire une prend son caractère incertain; les marais reparaissent,_et,
idée exacte de ce point du globe dont on ne saurait nier au milieu da leurs rives enchevêtrées, sefessine la nappe
désormais l'importance. Il se trouvera en même temps an un peu plus régulière du 13îrket et Ballah, let lac des Vapeurs
courant des travaux considérables qui, en dépit de réels- humides. Puis, on arrive sur les bords de la grande lagune
tances Relieuses, doivent y être exécutés dans un avenir à laquelle la villnde Menzalé donne son nom, immense ré-
phisplis ou moins rapproché:

	

ceptacle à fond plat semé de bancs et_ d'îlots; oit les eauxdes
Parcourons la carte de bas en haut.

	

crues du Nié s'épanchent sans obstacles avant de gagner la
Au midi, le bord de l'isthme est_ le fond mémo de l 'un mer par les quelques ouvertures forcées qu'elles se sont

de ces deux golfes longs, étroits, qui enserrent à sa base ménagées à travers la barre sablonneuse qui seule rend
le massif du mont Sinaï, et terminent de ce côté la mer visibles les contours de la plage.
Rouge. Le rivage, d'abord rocheux et découpé, n 'est bien- La plus orientale de, ces bouches s'ouvre prés du site de
tôt plus qu'une plage de sable dont les contours incertains Péluse, la porte de l'ancienne Égypte de ce côté, la ville
s'enfoncent clans l'intérieur pour enceindre un bassin de Boue, dénomination que les Arabes n'ont fait quetra
ovoïde, rempli de bas-fonds et de bancs que la lame couvre duite en l'appliquant à un fort voisin appelé château de
et découvre successivement, derniers efforts de la corn- lifté.
motion qui a soudé les deux grandes terres d'abord isolées

	

Nous sommes arrivés ainsi à la Méditerranée après avoir
l'une de l'autre.

	

traversé l'isthme dans toute sa largeur, qui, à partir de
C'est là que Moïse fit exécuter aux Israélites, à travers Suez, est de 120 kilomètres, ou 30 Iieues anciennes.

les flots obéissants, ce passage célébré ensuite dans un Cette distance, prise en ligne droite, ,serait peu aug-
sublime chant de victoire; c'est Ià que Napoléon faillit tentée si on la mesurait suivant l'itinéraire que nous ve-
périr, vctirne d'une louable curiosité, dans une reconnais- none de décrire pas à pas, ses deux points extrêmes se
sance où il cherchait à retrouver les traces de l'ancien trouvant pour ainsi dire sous le même méridien, et la ligne
canal des deux mers. C'est én effet lit qu'aboutissait le de marche effective ne décrivant une sinuosité un peu pro
canal des Ptoléméen; et qu'eElius Gallus réunit les tri- noncée qu'à la hauteur des lacs Amers.
'réales de son expédition contre l'Arabie méridionale.

	

Cette ligne est bien celle que nous (levions étudier pour
Sur la gauche, et: à lentrée de ce bassin auquel se rat- connaître le terrain oms'est faite la jonction des deux con

tachent de si grands faits, se trouve la petite ville de Soueïs tin ents, et il n'y en a pas d'autre.
ou Suez, comble on le dit vulgairement, bicoque destinée

	

Le plus simple examen des contrées voisines le prouve
à devenir l'une des premières villes du monde, après en surabondamment.
avoir été incontestablement l'une des plus connues. Tout

	

En allant de Suez iu. Péluse, on a constamment sur la
pris de 1k s'élevaient jadis et Klysmna et Arsinoé Gleopatris, droite, à quelque distance, le rideau indiscentinu des petites
qui en occupaient la place dans l'antiquité.

	

montagnes et des plateaux de l'Arabie Pétrée, à la hase
En s'éloignant de l'extrême fond du golfe, on traverse desquels s'étend une mile de dunes sablonneuses qti rc-

un terrain sablonneux auquel succède une dépression ma- présentent le désert d'Ethava ou de Sur ' de la Bible.
récageuse qui prend bientôt de grandes proportions; et oit ( L'Exode, XV, 22; les Nombres, XXXIII, 6, .8.) -
les eaux des pluies forment des lacs temporaires que leurs

	

A gauche, les masses montueuses sont loin d'avoir la
eaux chargées de sel ont fait appeler les lacs Amers. Leur même continuité que sur la droite, bien qu'elles se sue-
superficie totale est, ait minimum, d'environ '15000 liée- cèdent également du midi au nord.
tares.

	

La première, le Djebel Att'ak'a (i), se-dresse en arrière.
An delà, le sol se relève un peu pour s'abaisser de noue de Suez et au fond _dei golfe, à l'occident. Au sommet

veau et donner place au Big=ket et l'izrasale',en arabe le lac s'élevait la statue de Baal 'l.sephone, le dieu qui domine 7e
des Crocodiles, dénomination qui semble annoncer qu'à Nord; statue etc cuivre, faite par les prêtres égyptiens pour
une époque quelconque on adû voir arriver jusque-là les terrifier les esclaves fugitifs qui passaient devant, et les;
eaux du Nil, séjour ordinaire. de ces amphibies. Cette sup- obliger à s'en retourner,
position, évoquée par un nom, est justifiée par l'état phy-

	

Au Djebel Att'ak'a succède une déptessien ou passe la
nique des lieux.

	

route de Suez au Caire; et prés de laquelle se trouve le
An lac des Crocodiles vient aboutir, perpendiculairement cltttaaud'Agueroud, le Pi-Hahirot (la Bouche de ln vallée)

à la direction longitudinale de l'isthme, un autre sillon non de la Bible. (L'Exode,XIV, 2; les Nombres, XXXIII, 7, 8,)
moins remarquable, celui de l 'Onêdi Toue/et,la terre de Agueroud est un pied du Djebel Gueuef, lequel court
Gechen des Hébreux, qui reçoit dans toute son étendue les parallèlement aux lacs Amers; mais, après cela, au lien de
débordements du -Nil, et a-donné l'idée d 'une communica- Montagnes de quelque élévation, on ne voit plus que des
tien secondaire fort importante entre le delta de la basse collines ou des gibbosités, (lui finissent ludme par dispa -
Égypte et la mer Rouge.

	

raître tout à fait aux approches du lac fil'eusalé.
L'explorateur, laissant derrière lui le lac Timsah', fran- monta gne dc.la Fenetre r,, d'une grande ouverture que Eu

obit, sur une étendue de 13 â 14 kilomètres, un bombe- y remarque. En Égypte, le mot djebel, montagne, si fri luemmer.t
ment où le sol qu'il parcourt atteint sa plus grande élé- employé en Algérie, se prononce guebel.-
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Il résulte de tout ceci que la ligne de l'isthme constitue
une véritable vallée, dont les berges vont en s'abaissant du
end au nord, comme si sa partie la plus haute était du
ôté de Suez. Sa largeur est, très-régulièrement, d'à peu
près 20 kilomètres.

C 'est dans cette vallée , si providentiellement disposée ,
que doit se développer le canal des deux mers , au milieu
d'une région actuellement déserte et solitaire, mais dont il
doit faire l'un des plus grands centres de mouvement et
d'activité du monde entier.

PRIX D ' UN MANUSCRIT AU TREIZIÈME SIÈCLE.

Le caillé est abondant et d ' une très-bonne consistance.
Qui ne connaît, au moins de renom, le fromage de chèvre

du Mont-d 'Or, de Sassenage, de tout le département du
Cantal, du canton des Planches en particulier?

Le lait de chèvre, enfin, entre avec avantage dans la fa-
brication du fromage de Gruyère.

Quant à toutes les qualités extérieures et pour ainsi dire
morales de la chèvre, sa grâce, sa gaieté, sa souplesse, sa
facilité à s'attacher à ses maîtres , nous n'en parlons pas :
elles sont précieuses pour les pauvres gens; mais elles ne
toucheront peut-être pas beaucoup certains économistes
agricoles. Cela ne se traduit pas en produit net.

Au treizième siècle, tel était le prix des manuscrits
qu'une comtesse du pays d 'Anjou, nommée Crécy, voulant
acquérir les Homélies composées par Haimont d 'Alberstadt,
lui fit délivrer, en échange, deux cents brebis chargées de
leur laine, un muids de froment, un muids de seigle, un
rie millet, et trois peaux de martre. (')

21 juin, auprès d'une jeune fille mourante. - Sa pa-
tience est admirable; j 'en suis touché jusqu'au fond du
coeur. Combien de vertus, que de grandes épreuves se ca-
client quelquefois dans ces humbles maisons devant les-
quelles nous passons sans y jeter un regard! Je porte
envie à cette pauvre fille ! tant de patience est une admirable
éducation de l 'âme.

	

Journal de SISMONDI.

LA CHÈVRE.

La chèvre, que l'on appelait la vache du pauvre, est
menacée. On instruit son procès : on l'accuse de détruire
les taillis, les haies vives, les vignes, les pépinières; on ne
veut rien moins que sa mort. C'est ce qu 'on avait déjà tenté
de mettre à exécution--à différentes époques de notre Iris-
Loire, en 9585, 1725, '1733, 1741, '1757.

Les ennemis de la chèvre sont puissants; pour la dé-
truire, ils ont un moyen bien simple : c'est de faire peser
sur elle un impôt si lourd que les pauvres gens en soient
réduits à la livrer au boucher.

Ne vaudrait-il pas mieux se contenter de renvoyer la
chèvre des cantons agricoles où l'on redoute sa dent, et
de la transporter aux endroits oit, du reste, elle se plaît
le mieux, sur les âpres montagnes, sur les collines, où
poussent comme à regret une herbe courte et de maigres
arbrisseaux.

Aucun animal domestique n'est-plus sobre que la chèvre :
toutes les herbes lui sont bonnes, même, dit-on, les vé-
néneuses.

En compensation du peu qu'on veut bien lui faire, que
de services elle est toujours prête à rendre!

Le sein d'une mère vient-il à se tarir, la chèvre donne
son lait au petit enfant; et ce lait , plus digestif que tout
autre, même que celui de la vache, est si salutaire que des
médecins ont proposé de remplacer le plus ordinairement
les nourrices mercenaires par des chèvres, surtout dans les
hospices d'enfants trouvés.

La chèvre fournit deux fois plus de lait que la brebis :
bien nourrie, elle donne, dans le Midi; jusqu 'à trois et
quatre litres par jour; c'est-à-dire autant que la vache (e).

La crème de ce lait est fort épaisse et très-blanche; le
beurre est ferme, savoureux, et se conserve longtemps:

(') Histoire littéraire de France, t. VIII.
(') 1000 parties de lait de chèvre ont donné : 75 de crème, 45,6 de

beurre, 91,2 de caséum, 43,8 de sure de lait. .

LE PIPA OU TÉDON DE SURINAM.

On sait que les oeufs des batraciens (grenouilles, sala-
mandres, etc.) sont pondus sans coque calcaire, et que
le mâle les féconde à leur sortie du corps de la femelle. Ces
oeufs sont toujours déposés dans l 'eau ; ni le père ui la mère
ne s'occupent de cette incubation spontanée, car, aussitôt la
ponte terminée, regagnant la terre, ils abandonnent leurs
oeufs. L 'époque de l'éclosion venue, de jeunes animaux
apparaissent qui ne ressemblent en rien kleurs parents.
Ils ont un corps globuleux ou plutôt ovoïde, une queue
longue et aplatie à la manière de certains poissons, avec
un bec corné. Tandis que leurs parents respirent au moyen
de poumons, comme tous les vertébrés, eux se servent de
branchies pour revivifier leur sang ; les premiers se nour-
rissent seulement de proies (insectes, vers), les seconds
vivent d'un régime purement herbivore; tous les détails de
l 'organisation sont appropriés pour les uns à une vie surtout
terrestre (crapauds), pour les autres à une existence exclu-
sivement aquatique. Ces êtres si singuliers, on les appelle
têtards, et par tous leurs caractères, par leurs habitudes,
ce sont des poissons; mais si vous suivez leur développe-
ment, vous verrez bientôt ces jeunes 'animaux se mo-
difier.

D 'abord , à la partie postérieure du tétard naissent
deux tubercules qui insensiblement prennent l 'aspect de
membres; les doigts se. forment aussi peur à peu; mais en
même temps que ces parties s'achèvent, les membres anté-
rieurs apparaissent ; la tête change de forme, et la queue di-
minue graduellement jusqu'à ce qu'elle disparaisse entière-•
ment. Ces modifications extérieures ne . sont que le signe de
ce qui s'accomplit dans l ' organisme intérieur de l'animal.
En même temps que la'formedu têtard devient celle d'une
grenouille ou d'un crapaud, les poumons se forment, et
l ' animal, débarrassé de sa queue, sort de l'.eau, change de
respiration, de régime, comme l'enfant au moment de sa
naissance.

,Ce sont là les conditions propres aux grenouilles et aux
crapauds, c ' est-à-dire aux batraciens anoures (sans queue).
Les salamandres et les tritons, ou les batraciens urodèles (à
queue apparente), subissent toutes les mêmes modifica-
tions; seulement ils conservent leur appendice caudal, qui
leur est si- utile dans les eaux off ils vivent.

Remarquons toutefois que la salamandre terrestre ne pond
pas d'oeufs et donne le jour à des petits vivants, absolument
semblables à elle ; cet animal, comme la vipère , est ovo-vivi-
pare, c'est-à-dire que le développement des oeufs, au lien
de s'accomplir à l'extérieur,. se fait dans le sein de la
femelle; c'est là une exception curieuse; et la seule de ce
genre parmi les batraciens:

Mais il en est une autre plus extraordinaire peut-être
qui nous est fournie par un batracien anoure, aussi singu -
lier par sou aspect et son organisation intérieure que par
les particularités que l 'on observe dans sa reproduction.



Ce batracien est le pipa; nous le représentons réduit ? peu
près d 'un tiers,

Nous n'entrerons. pas ici dans les particularités anato-
miques si intéressantes que présente cet animal, nous ne
nous en occuperons qu'en ce qui touche la naissance de ses
petits.

Contrairement aux habitudes des animaux du groupe
auquel ils appartiennent, les pipas pondent, non pas dans
l'eau, mais sur la: terre, dans les environs des marais. Après
la ponte, les males étalent sur le dos des femelles les oeufs
qu'elles viennent de produire, au nombre de cent environ,
et ils les fécondent. Ensuite, les femelles gagnent les ma-
rais et s'y plongent; bientôt la peau de leur dos qui sup-
porte les oeufs éprouve aine inflammation érysipélateuse,
sorte d'irritation déterminée par la présence des oeufs
eux-mômes, lesquels, saisis alors dans la peau, y restent
enfoncés comme dans autant de petits alvéoles, et s'y
développent. Les petits pipas restent dans ces espèces de
poches jusqu'à ce qu'ils aient pris un développement suffi-
sant, de môme que les petits des sarigues dans la poche de
leur mère; lorsqu'ils en sortent, ils ont la forme des adultes ;
de n'est qu'après s'être débarrassée de sa progéniture que
la femelle abandonne sa résidence aquatique;

'Notre gravure représente les jeunes pipas sortant de

leurs alvéoles; seulement, la mère n'a pas été' figurée
dans l'eau,°mais à terre; cette inexactitude était nécessaire
pour qu'il fût possible de représenter convenablement
l'animal.

On comprend que ceux qui observèrent les premiers
cette sertede gestation. cutanée du crapaud pipa, admirent,
sans hésitation que cet animal produisait ses petits par le
dos, et pour détruire les convictions qu'avait fait mitre
cette supposition, il n'a rien moins fallu que, les travaux les
plus sérieux des dernières années du siècle dernier et ceux
du commencement de calui-ci: il fut alors reconnu que la .
peaudu pipa était une peau -comme Ies autres, et qui n'avait
l'autre rôle dans les fonctions de reproduction que de mettre
à l'abri les _oeufs et les petits.

Les affinités zoologiques du crapaud pipa sont peu in -
times : aussi MM. Duméril et Bibron, flans leur grande
Erpétologie générale, ont-ils créé pour le pipa un peurs.
qui vient se placer tout à fait à la fin de la série des batra-
ciens anoures; ce genre ne contient ga'une seule espèce,
c'est celle que nous avons figurée; elle a été` nommée Pipa
an ericana. Auparavant cet animal était désigné sous les
noms de Tédon de Surinam, lgana Pipa, Rama dorsigei'a, etc. -
Elle se rencontre dans la Guyane, le Brésil, et probable-
ment dans toute l'Amérique méridionale.

-- Le Pipa (Pipaamericana). - Dessin det+recmaa.

M lle Sibyllede 111érian (1705); toutefois c 'est seulement
en 1762 que des observations sur le vivant ont été faites par
le docteur-Fermin, qui exerçait la médecine à Surinam.
Depuis, bien des auteurs se sont occupés de let -étrange
animal, et ont observé. les particularités qui font du pipa un
des plus curieux sujets d'étude de la zoologie.

L'histoire de la phénoménale reproduction dont nous ve-
nons de parler a été faite différentes fois, toujours jusqu'ici
par des voyageurs. A plusieurs reprises déjà des pipas ont été
envoyés en France et en Angleterre; mais ils n'ont point
pondu d'oeufs, à cause de nos climats d'Europe et des condi-
tions dans lesquelles ces animaux sont nécessairement placés.

Les premières notions acquises sur l'existence et les
singularités du mode d'incubation du pipa sont dues à
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COSTUMES RUSSES.

Voy. la Table des vingt premières années.

Costumes des femmes de Forjok. - Dessin de Freeman, d'après une planche des Antiquités de la Russie.

Jusqu'au temps de Pierre le Grand, toute§ les classes de
la société russe, depuis les souverains jusqu'aux paysans,

TOME XXVI. - DÉCEMBRE 1858.

étaient restées fidèles à leur ancien costume national. Mais
la volonté de fer du czar ayant imposé aux classes les plus

52



riches les costumes occidentaux, la tradition tout à coup
interrompue fit place aux révolutions capricieuses de la
mode, et l'on vit insensiblement la noblesse et la bourgeoisie
renoncer entièrement à tout ce qui pouvait rappeler le
vieux costume russe. Cependant Catherine Il crut devoir
flatter ce que la nation conservait encore de goût pour les
usages du passé, en se faisant représenter sur une médaille
avec le costume des bourgeoises de Kaluga. Plusieurs
villes de l'intérieur parurent aussi vouloir lutter-quelque
temps contre les innovations; mais presque toutes ont peu
à peu cédé à l'entraînement général. Aussi le voyageur
éprouve-t-il aujourd'hui une-certaine surprise en arrivant à
Forjok, ville _située à 160 kilomètres k peu près au nord-
ouest de Moscou, Il peut se croire ailleurs qu'en Russie.
C'est surtout la coiffure des femmes mariées qui attire son
attention. On appelle cette sorte de bonnet kokochnik Les
kokochniks de Forjok, comme ceux de Kaluga et d'Iaroslaw,
ont la forme d'une demi-lune avec des bouts relevés en
haut. Dans d'autres contrées on les portetout à fait ronds.
En général, la partie antérieure des kokochniks est ornée
de perles, quelquefois même de pierres précieuses, et l'on
remarque à ses extrémités de riches passementeries. II est
possible que cette coiffure ait été imitée de celle des femmes
tartares; au moins est-il sûr qu'elle était en usage chez ces
dernières..D'aj}rès`netre ancien voyageur Jean du . Plan de
Carpin, les femmes tartares partaient sur leur téfe «quelque
chose de rond, fait de saule blanc ou de l'écorce d'un
arbre, collé avec des étoffes rouges» Dans le précieux ou-
vrage de Cornélius le Brun, on voit que la coiffure des
femmes tartares d'Astrakan était pointue, et ressemblait
à une mitre, dont les extrémités ornées de perles retom-
baient en tresses; elle était_ couverte;; ainsi que la figure
des femmes tartares, d 'un „ygile fin et blanc que les Russes
appellent data. Le vêtement dus femmes russes le plus en
usage et en même temps le plus ancien, est le sarafan.
Il est sans manches, et fermé devant par des boutons de
cuivre ou d'argent. On le fait d'étoffes plus ou.moins belles,.
en l'ornant aux bords et au milieu de rubans ony d'e passe-
menterie; souvent on l'enrichit d'une ceinture en soie, à
laquelle les maîtresses de maison ont _coutume de sus-
pendre leurs clefs. La sarafan rond, avec beaucoup de
fentes par derrière, s'appelle choubka.-Par-dessus le sarafan
ou choubka, on porte encore une sorte _de mantille, à la-
quelle on ajoute des manches en hiver,_ et qui s'appelle dou-
chegreïka. Les paysannes slaves des anciennes provinces de
la Russie ont aussi _eonservé l 'usage de ces yétements, si
utiles pendant les rigueurs du froid.

est décidément le plus énergique, et l'in térét commun de
la race veut que le droit soit à lui.

Voilà, en abrégé, le plan de la police de la terre , quand
l'homme n'y est pas. Tous ses habitants sont organisés de
m:,a;ére à vivre les uns aux dépens des autres. S'ils s'oc-
cupent avec tant d'application à ramasser de tous côtés la
substance de leurs organes, ce n'est que pour les donner,
finalement, à d'autres en pâture. Encore, s'il ne se faisait
pâture que de cadavres, pourrait-on comprendre la sévère
économie de la nature' , visant à ce qu'attela élément de soif
domaine ne se dissipe en pure perte; mais c 'est dans la
plénitude clé la vie que les carnassiers de toutes sortes sai-
sissent leur proie, et pour la dévorer toute palpitante. Le
meurtre est érigé en condition fondamentale de l'ordre, car
c'est pur ce procédé que les espèces paisibles sont empê-
chées de se multiplier outre mesure et de troubler, par
l'e cès' de leur développement, les proportions du système.
Sans doute ou peut admirer cette méthode, en considérant
avec quelle perfection elle a été calculée'et avec quelle pré-
cision elle arrive à son but;, mais il est impossible de ne
passe sentir troublé à première vue par des actes si voisins,
par tous leurs dehors, dace que toutes les langues humaines
nommentle crime. On a besoin de réflexion pour se remettre
de l'impression eauséé par ces scènes étranges ; et, en effet,
les motifs propres à tranquilliser l'imagination ne tardent
pas à se présenter à la raison. Dès que les animaux ne sont
pas faits pour jouir de l'immortalité, peu importe que leur
mort soit causée par la vieillesse et la maladie, ou par la
déchirure d'une dent; et peut-être même leur fin est-elle
moins cruelle pour eux de cette manière que de toute autre;
et quant' aux meurtriers, il est évident que, dès qu'ils ne
savent pas faire le mal, ils ne le font pas.

Ainsi en définitive, l'ordonnance de la nature n'est ré-
préhensible qu'en apparence. Et comment en pourrait-il
être autrement, puisqu'elle vient de Dieu, sans intermé-
diaire? Plais pour ne point importer à la conscience, cafte
apparence n'en est pas moins en fait quelque chose. Si les
vices n'y existent point en réalité, ils ne. s'y témoignent que
trop en image, et la leçon, toute superficielle qu'elle soit,
respire incontestablement la méchanceté. Pourquoi avoir
placé l'homme au milieu; d'exemples si peu utiles à son
instruction, et si bien faits pour l'égarer? Il eût été, ce
semble, si facile de luienseignerpar la loi même des ani-
maux I. concorde et la mansuétude, qu'iI doit nécessaire-
ment y avoir un dessein particulier dans la disposition con-
traire. Quel est-il? Sans en percer tout le secret, n'est-il
pas permis de penser qua la Providence a peut-être voulu
nous porter à concevoir, par l'effet même d'une- opposition
aussi tranchée,. combien l'homme est, au fond, différent des
animaux? Les principes sur lesquels se fonde l'harmonie
de ceux-ci sont; en effet, précisément l'inverse des prin-
cipes que réclame la nôtre. L'égoïsme , absolu , le droit de

*tout faire pour soi dans la mesure de sa puissance, la libre
oppression du faible par le fort, l'antagonisme général, la
fraude., la rapine, le meurtre, l'absence de toute justice
comme de toute pénalité, et, 'pour tout dire en un mot, nui
autre gouvernement que celui des passions tels sont les
pivots sur lesquels roule toute cette société, qu'on ne peut
s'empêcher de nommer monstrueuse quand ou la met en
regard des conditions normales de cela dos hommes; et
certes, il a fallu d'étranges égarements-pour que la philo-
sophie ait pu se laisser aller 1 recommander au genre hu-
main l'imitation_ des lois de la nature. Les lois de la nature
ne sont qu'une vaste immoralité. Il faut donc en venir à
reconnaitre que de telles lois n'ont pu être instituées que
pour des êtres qui n 'ont de commun avec nous que le
masque, et ales lesquels nous devons; par conséquent, nous
garder avec les derniers scrupules de »eus confondre.

SUR LA SOCI> TE DÉS ANIMAUX.

Fin. - Voy. p. 370.

Les animaux ne se font pas seulement la guerre d'espèce
à espèce, pour se nourrir. Chez eux, l'amour lui-même,
si ce mot sacré peut s'appliquer à de tels instincts, est
soumis à une loi de haine et de colère. Sur ce terrain, le
faible est également réduit à s'annihiler devant le fort; la
lutte s'y élève même à. des proportions encore plus géné-
raies car, jusque dans les classes habituellement Inoffen-
sives, les _mâles entrent en exaspération les uns contre les
autres, et mettent à profit, pour se faire du mal, tous les
moyens dont ils disposent. En vain sont-ils privés d'armes,
ils n'arrivent pas moins a se blesser et à se meurtrir, ne
fût-ce qu'en se heurtant corps à corps: Enfin, tout ce
monde entre alors en fureur, et c'est la fureur qui y forme
le prélude de toutes les fiançailles. Avant. tout, il `faut
vaincre, car la victoire sert de balance : celui qui l'obtient
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Sans doute il est plus commode de se rendre compte
des actions et des divers mouvements de ces êtres, en
les supposant éclairés à l'intérieur à peu près comme
nous, que de s'astreindre à imaginer des modes d'exis-
tence, de compréhension, de sensation même, absolument
distincts de ce que nous expérimentons en nous-mêmes.
Mais c'est s'abandonner à des illusions qui, pour contenter
le vulgaire dans ses relations familières avec les animaux,
n'en sont pas moins indignes de tout esprit sérieux. En
effet , tandis que par leur organisation, leur manière de
s ' élever, de vivre, de mourir, par tous leurs dehors enfin,
ces êtres sont exactement les analogues de l'homme, parleurs
caractères psychologiques ils vont exactement à l'opposé.
Leur vie s'écoule clans un demi-étourdissement qui ne peut
'se comparer qu'à l'ivresse. Le passé ne se grave en eux que
par de vagues réminiscences de sensations; l'avenir leur
échappe, et ils jouissent aveuglément de chaque seconde
qui passe, sans souvenir de ce qui l'a précédée, ni pré-
vision de ce qui doit la suivre. L'idée de la permanence de
leur être leur est étrangère, et il ne leur est jamais arrivé
de rentrer en eux-mêmes pour y contempler leur indivi-
dualité, apercevoir qu'ils sont, et comprendre qu'il y a
d'autres êtres qui sont comme eux. Pour se gouverner, ils
n'ont d 'autre mobile quel'impulsion d'un besoin actuel qui
les envahit et les sollicite ; et ce , merveilleux ensemble de
vivants de toutes sartes.'qui les entoure n 'est à leurs yeux
qu 'un tourbillon confus; dans la continuité duquel ils per-
çoivent seulement quelques points qui les touchent plus par-
ticulièrement que le resté, et sur lesquels ils se jettent pour
se satisfaire, comme s ' ils allaient engloutir à la fois tout l ' u-
nivers. A la vérité, ils manifestent dans tout ce qu'ils font
fine intelligence admirable, mais c'est une intelligence qui
ne leur appartient pas:'et dont ils ne sont que les instru-
ments; à peu près comme ces jouets qui exécutent toujours
avec nn à-propos parfait tous les gestes que leur rôle .
Commande, mais moyennant des fils qui sont tenus de
loin par une main savante. Ils ne sortent point du faux
semblant, même dans leurs démonstrations d'amitié, car
l 'amitié n'est pour eux qu 'une forme de l 'appétit; et, inca-
pables de percevoirdansautrui une personnalité, ils n'y voient
jamais qu'un objet matériel soit de crainte, soit de jouis-
sance. Aussi la famille .n'est-elle pour eux qu'un jeu passa-
ger de l ' instinct, et le but de cette agrégation périodique
une fois atteint, les conjoints retombent sans rémission les
uns à J'égard des autres dans l'abîme de l'inconnu. Sous
leurs vêtements solides, ils ne sont que des fantômes qui
s'agitent dans l 'espace pour un but que Dieu seul connaît.
Ni sentiment, ni intelligence, ni liberté d'action, il n'y a en
eux rien d ' humain ; esclaves de la nature, ils obéissent stric-
tement à toutes ses volontés et ne font rien que lorsqu'elle
leur ordonne de faire.:ll n 'est donc pas étonnant que, si
différents de nous, les lois qui les regissent soient aux anti-
podes des nôtres.

Aussi est-il bien remarquable que la société dont l'homme,
en se perfectionnant, introduit peu à peu le modèle sur la
terre, soit non-seulement tout à fait différente de celle des
animaux, mais ait la vertu d 'opérer sur elle et de l ' obliger
à se modifier. Le développement de la créature libre, sen-
sible et raisonnable, développement qui a donné naissance à
des révolutions si caractéristiques dans l 'ordre physique et
végétal, en détermine de tout aussi importantes dans l'ordre
animal. Sous le sceptre de ce nouveau souverain , la paix
s'étend et la nature désarme. Les instruments de guerre dont
elle avait muni ses sauvages sujets arrivent même, dans
quelques espèces, à s 'atrophier et à disparaître compléte-
ment; et ne voulîtt-on voir dans ce curieux changement
qu'un symbole, c'est un symbole qui contraste d'une manière
fort ,juste avec celui qui repose sur la présence originaire

de ces armes. La tète de l 'aurochs garnie, de ses terribles
cornes représente le règne de la nature, comme celle «lu
boeuf paisible, à front doux et uni, et garni seulement d'un
poil soyeux, représente celui de l'homme. Il n'est pas jus-
qu'aux végétaux qui ne semblent s 'adoucir sous son influ-
ence. Beaucoup d'espèces, primitivement douées d ' épines
et d'aiguillons, s'en dépouillent par la culture. Amenées
dans nos jardins et protégées par nos soins, elles renoncent
à ces armes devenues inutiles, et consacrent à nourrir leurs
fruits une séve qu'elles employaient autrefois pour se créer
des défenses. Tels sont la plupart de nos arbres fruitiers,
et, parmi les fleurs, plus d'une sorte de rose. La douceur
du régime met fin aux exaspérations de la forme. Clima
minus faeit plantas mitiores, comme dit Linné.

Mais le principe le plus général de la révolution con-
siste dans les lois nouvelles qui sont imposées à la distri-
bution et à l'équilibre de la population animale: En présence
de l'homme qui, en sa qualité de maître absolu, se charge de
présider lui-même à la mort de ses sujets, les carnassiers
n'ont plus d'utilité, et, sauf les espèces qui, par l'adou-
cissement de leurs instincts, se prêtent à entrer dans la do-
mesticité, leurs races sont désormais en voie de devenir des
races perdues. La guerre est ouverte contre elles. Tous les
jours le nombre de leurs représentants diminue, et cette
diminution doit être salis fm, car l'arrêt d 'extermination
prononcé à leur égard" lepuis l'origine du genre humain
sera infailliblement réalisé 'par l'avenir. Les seules races
appelées à se perpétuer. sont les races inoffensives. Tour-
nées de mille manières au bien de d'homme, elles se
rangent sans peine soifs, ses lois, et, par un échange de
services qui constitue iuié''vé'ritable société entre elles et lui,
il arrive que l'homme travaille pour 'elles en même temps
qu'elles travaillent pour lui. Il les nourrit; il les abrite, il
les protége, et même lorsqu ' il est ministre de mort à leur
égard, il est encore leur bienfaiteur, puisque le traite-
ment que reçoivent de-lui ses victimes est moins' cruel
que celui qui leur était; destiné par la, nature. Aussi, déli-
vrées de l'émoi perpétuel dans lequel-les tenait la menace
de la dent et de la griffe de leurs 'ennemis, les espèces
paisibles se dépouillent-elles peu à peu de leurs habitudes de
timidité et de sauvagerie. Elles n'ont à ,voir dans l 'homme
qu'un ami, et elles s'attachent à lui volontiers, vivant de
sa main et prenant asife: dans sa maison.- Le farouche tau-
reau des forêts primitives devient le 'serviteur patient qui
laboure nos sillons et opère nos charrois. Les moutons, les
chèvres, les lamas, descendent de leurs montagnes et re-
noncent, pour se mettre plus complétement à la disposition
de nos pasteurs, à l'ancienne agilité- de leur course. Les
éléphants, les chameaux, les cerfs eux-mêmes, oublient leur
indépendance pour s'engager dans notre communauté et en
partager les charges et les profits. Enfuie cheval, si bien
nominé la plus belle conquête dè l'homme Sur la nature, se
fait notre auxiliaire, non-seulement dans les travaux de
notre agriculture et de notre industrie, mais dans les dan-
gers et la gloire cle nos combats, et prend place, comme
un compagnon bien-aimé, dans nos plaisirs et dans nos
fêtes. La troupe entière des oiseaux, malgré la brillante
liberté de ses ailes, accourt se ranger sous notre disci-
pline. II n'y en a pas de si rebelles qui ne consentent à
reconnaître pour patrie nos volières et nos basses-cours, et
même, si nous le voulons, ils perdent leur vol pour ne plus
vivre qu'à nos pieds. La planète des anciens jours ne se re-
connaît plus. Sauf dans les quartiers abandonnés par
l'homme, les lois de la nature y sont transformées. Les
armes y ont perdu leur empire. La fureur et la soif du sang
n 'animent plus les uns, n'effrayent plus les autres. Au lieu
de cette querelle sans fin qui s'étendait partout et faisait de
notre globe une terre de désordre, on ne voit plus qu'har-
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monie. Le règne de la paix,s'est définitivement substitué à
celui de la guerre. La population animale , corrigée et fa-
çonnée à des moeurs meilleures, se présente comme un en-
semble de familles de condition inférieure, dont les membres,
groupés avec reconnaissance autour de l'homme ne de-
mandent, pour s'incliner devant sa volonté, d'y itre con-
traints par aucune autre force que le son tout-puissant de
sa voix. Tant s'en - faut qu:on puisse les appeler nos frères,
ils sont nos esclaves; et ils le - sont légitimement,- car, de
toute autre essence que nous, leur esclavage leur est plus
profitable que leur indépendance.

UNE CHASSE AU LÉOPARD CHEZ LES GALLAS,
EN ABYSSINIE.

M. John Martin Barnatz'fut. témoin de la scène que re-
présente notre gravure. C'était dans une forêt qui s'étend au
sud-est de Choa. Deux léopards étaient couchés à l'ombre

dans les broussailles de la plaine ; avertis de l'approche de la
caravane par le bruit des pas et les hennissements des che-
vaux, ils s'élancèrent en bondissant et se jetèrent dans la
forêt. Quelques-uns des jeunes guides lès poursuivirent au
galop. En ce moment, le soleil du matin s'élevait au-dessus
de l'horizon dans toute sa splendeur : ses rayons traver-
saient les dômes épais`de gigantesques acacias et les riches
guirlandes de plantes grimpantes enlacées à leurs branches
vigoureuses. L'effet était magique sur le premier plan, à
quelques_pas de la caravane, tout était deré, animé, reten-
tissant; au delà tout était ténèbres solitude et silence.
En avançant, on remarqua des branches brisées et d'é-
normes troncs qui semblaient avoir été déchirés par la
foudre; mais les Gallas attribuaient ces ravages aux nom-
breuses troupes d'éléphants qui habitent ces °forêts. Après
les léopards, qui, quoique blessés, échappèrent à l'adresse
des chasseurs, on rencontra des buffles sauvages, et l'un
d'eux, mortellement atteint, fournit aux voyageurs, pendant
deux ou trois jours, de succulents repas.

Une forêt en Abyssinie. 	 Dessin de Freeman, éraprès13arnatz.
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gende bouddhique, 154, 162,

	

Patrie (De l'idée de la), 6. Proverbes de Tunis, 395. Temple. (un) bouddhique, 15G,
10.

	

Pavillon Richelieu;

	

nouveau Pyramides (lés) de Sakkarah, .151.
Louis XIII en costume de cem-

	

Louvre, 9. 356 Terre (Production de 1a) par
mandement, 140.

	

-

	

Pèche (la) du Poulpe, 208. lieue carrée, 335.
Louvre (Nouveau) :pavillon Ri-

	

Pécheurs (une laniille de) aux Quatre-Tours (les) à Ems, 261. -- (la) de Feu et le détroit de
chelieu, 9; Plan général du

	

environs de Nice, 185. Quenouilles (Anciennes), 269. Magellan, 126, 275
Louvre et des Tuileries, 141

	

Peinture murale découverte. à Théâtre Tacon, à Cuba, 205i
à 149.

	

la tour Saint-Jacques la Bou- Ravin (le) des Arcs près Saint- Thé (un) hollandais au dix-
Lucknow, 211.

	

cherie, 283. Martin de Londres (Hérault), septième siècle, 353.
Lumière et chaleur

	

nalogies,

	

Pensées.-Anonymes, 87,190. 297. Tombe romaine entre Tripoli
expériences, 00.

	

Aboulféda, 202. Adam (Tho- Réception d'un patriarche en et Garama, 51.
mas), 343. Allez (Ed.), 50. Abyssinie, '195. Tombeau de' Randjit-Sing

Maille (la) échappée, 2.

	

Ampère, 100. Bacon, 102, Représentation symbolique des Lahore, 37.250 . Benjamin Constant,Maison de BGrginu, à Langoi- 178, UV ailles sur les anciennes car- - (le) d'un ami, nouvelle; 10,
ran, près Bordeaux, 64.

	

390. Bichat, 190. Blamville, tes; 239. 18, 26, 34."
- (la) de Kant, à

	

Koenigs- 189. Bossuet, 255. Cabanis, Restes du théâtre antique à Tour de la Frankenburg, près
berg, 319.

	

190. Caton, 111. Cicéron, 55
- de Michel-Ange, à Rome,

	

94, 223. Cousin (V.), 172, 
Arles, 397.

Retour de la partie de paume,
d Aix-la-Cliipelle, 25.

- de Saint Pierre de Luxem-
°22e.

	

264, 298, 375.

	

Curé d'Ar- tableau, 17. à .,igny-sur-Ornain,
- (la) de la tante Lise (nou- zano, 386. Cuvier, 190. Droz, Rivage (le) du. port Saint-Ni- 2o

urg,

velle), 358, 374, 381.

	

142. Du ès, 190. Fénelon, colas (détroit de Magellan), - (la) Saint-Jacques la Bou-
Mancenillier (le), 183.

	

215, 250.

	

Feuehtersleben, 276: cherie, 281,
Marguerite (la), traduit d'An- 390. Fichte, 310. Genlis (M me Riquet, 143. Train d'artillerie en 11 21,140.

dersen,14.

	

de), 298. Goethe, 55, 398. He- Rocamadour (Lot), 153. - de plaisir à grand

	

vjteese
IVIaurocordato

	

(Alexandre ),

	

mans (mistress Benda), 294. Rocher (le) du Cerisier (Creuse), dans le ciel, 246.
1636-1707, 301.

	

germant (Achille), 319. 1111- 252. Traquet (le), biseau, 21.
Médaille-Almanach

	

de 1778,

	

ger, 190. Iselin (Isaac)y, 310. - du Moine (Creuse), 253. T remblement_ un) de terra dans
128.

	

,

	

Kant, 370. Lamarck, l9O.Mal- Rochers sculptés dans le Onadi-
=

l'intérieur d'une mine, 195.
Médaille représentant l'autel

	

let-Dupan, 360. Martin (H.). Télisaghi (Afrique centrale), Tronc en terre cuite trouvé à
de Rome et Auguste à Lyon,

	

de Rennes, 190. Mignpt,183. en 1858, 376.,Vichy-les-Bains
288.

	

Morgan, 190. Novalis, 275. Roi (le) des métaux, tradition Tuggurt, chef-lieu de l'Oued-
Miroir de poche en buis sculpté,

	

Petit-Senn, 87. Platon, 190. populaire des Slowaques, 70, Righ, 221.
(seizième siècle), 284.

	

Plutarque, 98. Proverbes de Rotterdam, 393. Types japonais, 316.
Mollien, 257, 277.

	

Tunis, 395. Renan (Ernest), Route de Valparaiso à San-
Monolithe (le) de Théodoric et

	

71, 75, 215. Richerand, 190. tiago, 305. Utilité des sots, 215.
le fronton de la colonnade

	

Royer-Collard, 190. Sacy (S. -(une) au Japon, 317.
du Louvre, 378.

	

de), 360, 379. Sainte-Douve, Ruines d'une ancienne église Valence (De) à Murviedro, 3,9.
Mont Sarmiento (Vue du),dans `

	

338. Schilling,189. Sismondi, chrétienne

	

dans le désert Van-HIuysum (Jean), 33.
le détroit de Magellan, 229.

	

403. Stahl, - 190. Thiers, 79. voisin du Fezzan, 53. Vase quichua, 333. _
Monts Gharien, au sud de Tri-

	

Tracy (MVl°1e de), 368. Veuve- Ruth et Booz, 129. Vauvenargues, '157.
poli, 49.

	

nargues, 272. Vinet Alexan- Végétaux (Naturalisation et ac-
Monument dans le désert, près

	

dre), 319. Voltaire, '190. Sahara. (les Oasis du), 218. climatation des), 86.
du Djébol-Ghariàn, 50.

	

Penser par soi-mOine,338. Saint Jean, apôtre, 396. Vie (Définitions de la), 180.
- élevé à la mémoire de Sé-

	

Persistance des vertus médi- Vieillard (le) à l'hirondellie,167.,
bastion Bach, par Félix Men-

	

cale§ du. gui de chêne, 166. Sakkarah(Égypte), 356

	

- Village de Muglebu

	

(Afrique
delssohn, à Leipsick, 301.

	

Petite ville (la Pauvre), 85, Salon de 1857 ; Peinture, 17, centrale), 85.
Monument en bronze de

	

117, 125. 65,93;;Sculpture, 36. Voie lactée ila), 278.
Jeanne d'Arc,

	

à

	

Orléans

	

Petits (les) savoyards,161. Santiago de Cuba, 203. Volcan (le) d'A,ntujo, au Chili, 4. -
(1571), 168.

	

Peuples fabuleux (De quelques) Saut (le) de la Pierre-Plate, au Vue perspective

	

des

	

quatre
Mort de Sakhr, 379-

	

selon les Chinois, 40, 9G. Gltili, 5. zones planétaires, 48.
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AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.
Acclimatations (Principales) dés temps modernes, 338. Allu-

mettes (Nouvelles) chimiques, 255. Blé qui repousse de lui-
môme, 127. Emufs de Hongrie et vaches écossaises, 209. Che-
mises (Trois cents) en deux heures, 287. Cheval (le) vapeur, 142.
Ecurie (1') 383. Epi de blé provenant d'un grain trouvé dans un
sarcophage de l'ancienne Egypte, 80. Ferme (la), 383. Filature
(une) de soie dans le Liban, 229. Forêts de la Teste et d'Arca-
chon (Gironde), 105. Impression (Del') sur tissus; origines de
cette industrie, 132, 173. Industrie (1') et l'architecture dos
guêpes, 391. Origines de l'imprimerie (voy. t. XXV ), suite, 186,
262, 293. Naturalisation et acclimatation des végétaux, 86. Pré-
paration du phosphore, 192, 256. Race bovine hongroise et de
'West-Highland, 209.

ARCHITECTURE.

Chapelle (la) Sixtine au Vatican, 73. Château de Châteaubrun,
69. Château d'Eberstein, 193. Château de Heidelberg, 43. Châ-
teau de Lauzun (Lot-et-Garonne), 81. Château de la Trave, 232.
Château (le Vieux ), près de Bade, 137. Colonne (la) des Fran-
çais, à Ravenne, 341. Couvent de San-Miguel de los Reyes, près
de Valence, 349. Crypte de l'église de Jouarre (Seine-et-Marne),
388. Djoulah, ou pont de cordes, près de Sirinagour (Inde an-
glaise), 372. Eglise anglaise d'Amakali, à Lahore, 293. Eglise
d'Andacollo (Chili), 100: Eglise Saint-Martin de Vendôme, 16-1.
Fronton (le) de la colonnade du Louvre et le monolithe de Théo-
doric, 378. Habitation (Ancienne) du général Ventura, à Lahore,
293. Jumna-Mosjed (la), à Delhi, 244. Louvre (le Nouveau), 9,
147. Maison de Berquin, à Langoiran, près Bordeaux, 64. Maison
(la) de Kant, à Koenigsberg, 319. Maison de Michel-Ange, à
Rome, 225. Monument dans le désert, près du Djebel-Ghariàn,
50. Monument élevé à la mémoire de Sébastien Bach, à Leipsick,
301. Or-San-Michele, à Florence, 241. Palais d'Allahabad, 180,
181. Palais du nabab Schuja-Uddaula, à Lucknow, 212. Pavillon
Richelieu ; nouveau , Louvre, 9. 'Portail (Ancien grand) de l'église
Saint-Germain des Prés, 389. Portail de la cathédrale de Tarra-
gone, 273. Porte monolithe de Tiaguanaco, au Pérou, 28. Porte
(la Vieille), à Rotterdam, 393. Pyramides (les) de Sakkarah,
356. Restes du théâtre antique, à Arles, 397. Ruines d'une an-
cienne église dans le désert voisin du Fezzan, 53. Tchar-Bardjia
(le), à Lahore, 292. Temple (un) bouddhique, 157, 158. Théâtre
't'acon, à Cuba, 205. Tombe romaine entre Tripoli et Garama, 51.
Tombeau de Pçandjit-Sing, à Lahore, 37. Tour de la Franken-
burg, près d'Aix-la-Chapelle, 25. Tour (la) Saint-Jacques la Bou-
cherie, 281. Tour de Saint-Pierre de Luxembourg, à Ligny-sur-
Ornain, 20.

BIOGRAPIII.E.
Anne d'Autriche, 365. Bach (Jean-Sébastien), 298. Ballanche,

111. Bellot (le Lieutenant ), 15, 22, 30, 38. Berquin (Arnaud),
63. Charlemagne (Statuette de), 101. Charlet, 321. Charles-
Quint, 65, 202. Crazy-Crow, irlandais, 352. Dccaisne (Henri),
peintre, 41. Duplessi-Bertaux, graveur, 75. Fagon (Guy-Cres-
cent), doyen de la Faculté de médecine de Paris, 56. Geoffroy
Saint-Hilaire, 289, 306. Gibson (Margaret), 272. Guillaume le
Conquérant, 177. Hentzner (Paulus), voyageur, 3, 75, 98, 110.
Kant, 319. Kircher, 216: Lally-Tollendal (Thomas-Arthur, comte
de), 94. La Tour d'Auvergne, 142. Leclerc (Sébastien), graveur,
236. Léonard de Vinci ; dessins inédits, 11 à 13. Louis XIII, 140.
Maurocordato (Alexandre), 1636-1707, 361. Mollien, 257, 277.
Oberkampf, manufacturier, 133. Ovide ; lieu de son exil et de sa
mort, 91. Riquet, '143. Saint Jean, apôtre, 396. Sakhr, 379.
Smith (Adam), 338. Tippou-Saib, 59. Valentin; souvenirs,
178, 198, 349, 398. Van-Huysum (Jean), 33. Vauvenargues,
157.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Adamâoua (1') (Afrique centrale), 83. Allahabad (Inde an-

glaise), 180. Alpes (les) au printemps, 231. Andacollo, au Chili,
100. Archipel des îles Mariannes, 267. Biarritz, 159. Bords (les)
de la Creuse, 67, 252. Callacaud et le cap Comorin (Inde an-
glaise), 373. Carte du golfe du Lion (Méditerranée), 288. Carte
des marais salants du golfe de Gascogne, '152. Carte du Sahara,
220. Cascade (la) de Traun, 380. Caverne (la) aux Mouches, 233.
Découvertes (les) récentes dans l'Afrique centrale, 49, 83. Delhi
(Inde anglaise), 244. Eberstein (grand-duché de Bade), 193. Ems,
259. Environs de Nice, 185. Etudes sur le littoral de la France :
les dunes des côtes de Gascogne, 150, 287. Frankenburg (la); près
d'Air.-la-Chapelle, 25. Garama et Mourzouk, dans le Fezzan, 51.
Gargilesse (Creuse), 08. Ife de Cos, 400. Inde (1') anglaise (voy.
t. XXV) , suite, 37, 180 181, 211, 244, 291, 329, 372. Isthme (1')
de Suez, 400. Japon (Ie) entr'ouvert; expédition américaine
(1852, 1853, 1854), récit d'un Chinois, 314, 345, 394. Kanô, ville
du pays d'Haoussa (Afrique centrale), 53. Kufstein (Tyrol), 357.
Kustendjé, près du Danube, 92. Lac (le) Titi (Forêt-Noire), 345.
Lahore (Inde anglaise), 291. Ligny-sur-Ornain (Meuse), 19.
Lucknow, 211. Mont Sarmiento, dans le détroit de Magellan, 229.
Monts Ghariàn, au sud de Tripoli, 49. Moustiers (Basses-Alpes),
121. New-York, 265. Oasis (les) du Sahara, 218. Oberstein (duché

d'Oldenbourg), 91. Ravin (le) des Arcs, près Saint-Martin de Lon-
dres (Hérault), 297. Représentation symbolique des villes sur les
anciennes cartes, 239. Rocamadour (Lot),153. Rochers (les) du
Onâdi-Télisaghi, 53. Rotterdam, 393. Route de Valparaiso à
Santiago, 305. Sakkarah (Egypte), 356. Santiago de Cuba, 203.
Sibérie; sa température,. 19. Sirinagor, capitale du Kachmir,
329. Souvenirs du Chili, 4, 99, 305. Spa, 337. Tarragone (Cata-
logne), 273. Terre (la) de Feu et le détroit de Magellan, 226,
215. Tuggurt, province de Constantine, 221. Valence (De) à Mur-.
viedro, 349. Village de Muglebu (Afrique centrale), 85.

HISTOIRE.

Art (l') des bronzes en France, 100, 167, 307, 386. Bataille de
Ravenne, 341. Histoire d'un canon des îles Sandwich, 102. His-
toire du costume en France, suite: règne de Louis XIII, 140,
172 ; règne de Louis XI V, 363. Histoire de l'ancienne Faculté de
médecine de Paris (voy. t. XXV) ; suite, 55, 87, 136. Histoire de
France par les monuments, 387. Ruth et Booz, 129.

Voyez Biographie, Géographie, Voyages.

LÉGISLATION, INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Code (le) Reynold, 294. Etablissement d'une communication
électrique entre la France et l'Algérie, 102. Exposition (1') de la
jeunesse, 79. Faculté de médecine de Paris (voy. t. XXV) , suite,
55, 87, 136. Fête (la) des Vagabonds, en Suisse, 179. Louvre (le
Nouveau), 9, 1-19. Musée du Louvre, 11, 21, 59, 107, 283, 351.
Muséum d'histoire naturelle à Paris, 209. Piombi (les) à Venise,
318. Quatre-Tours (les), à Ems, 261. Réception d'un patriarche
en Abyssinie, 195.

LITTÉRATURE ET MORALE.

Age (1') d'or des sauvages, 238. Ame ( Existence et spiritua-
lité de 1'), 215. Art (1') de parler, '172. Auprès d'une jeune fille
mourante, 403. Cas (les) de conscience de Jacques de Sainte-
Beuve, 181. Causeries d'un impresario, 161. Ce que Poussin
pensait de Virgile, 218. Ce que vaut parfois un morceau de pain,
375. Ce qui est moral, 298. Charlatan (le), scène de Volpone ou
le Renard, 370. Cheveux d'Absalon (Singulière étude sur les ),
190.Conscience (la), suivant un poète indien, 87. Contre l'esprit
critique, 59. Définitions de la vie, 189. Ecoliers ( les), 255. Ecri-
tures (De quelques) ( voy. t. XXV) ; suite, 71, 127. Enéide (1')
travestie, 217. Envie (1'), 79. Erreurs et préjugés : froid et chaud,
234. Espérance (l'), 285. -Fables ( les) de la Fontaine, 379. Idée
(De 1') de la patrie, 6. Indifférence (De 1'), 319. Influence (de l')
du goût public sur l'art et sur l'industrie, 286. Introduction du
grec en Italie, 254. Invisible (1'), 294. Lecture (Sur la), 368.
Oubli (Sur 1'), 375. Penser par soi-même, 338. Prenons garde,
191.Présent singulier fait au pape Grégoire VII, 167. Prix d'un
manuscrit au treizième siècle, 403. Promenades de Christophe
au jardin des Plantés (voy. t. XXV); suite, 206, 242. Proverbes
de Tunis, 395. Sur les changements d'opinion, 71. Sur la société
des animaux, 370, 406. Sur un danger de l'éducation de famille,
354. Utilité des sots, 215.

Anecdotes, Apologues, Nouvelles, Légendes. - Aigle (1') sau-
veur, 7. Aveugle (1') espagnol marchand de chansons et de
billets de loterie, 379. Bal (un) dans une meule de foin, 231.
Celle qui ramène les enfants, 145. Chant (le) du Calvaire, 93.
Conte indien, 264. Convoi (un) funèbre au village, 233. Cos-
mopolite (le) malgré lui, 207. Départ de l'émigrant, 46,-62,
Docteur (le) Pont-Neuf, récit du temps passé, 250, 258, 270,
273. Etagère (l'), 78, 82. Goutte d'eau (la), 183. Il faut par-
donner, 106, 114, 122, 130, 138, 146. Légende (la) des Sept
Souabes, 223. Légende (la) de Stavoren, 353. Lotus (le) à mille
feuilles, 154, 162, 170. Maille (la) échappée, 2. Maison (la) de
la tante Lise, 358, 374, 381. Marguerite (la), traduit d'An ersen,
1-1. Petite ville (la Pauvre), 85, 1'17, 125. Portrait (un) à refaire,
71. Roi (le) des métaux, tradition populaire des Slowaques, 70.
Souvenirs de Valentin, 178, 198, 349. Tombeau (le) d'an ami,
10, 18, 26, 34. Vieillard (le) à l'hirondelle, 167.

MŒURS, COUTUMES, COSTUMES, CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Affiches (Vieilles), 352. Age (1') d'or des sauvages, 238. Armes
et ustensiles de l'île de Timor, 115. Bal (un) dans une meule de
foin, 231. Bonzes pénitents, 348. Bouclier du seizième siècle, 201.
Bourgeois de Paris , dix-huitième siècle , 335. Canon (Histoire
d'un) des 11es Sandwich, 102. Ce qui advint de la chevelure d'Inez
de Castro, 355. Ce qu'il en coûte aux dames d'Abyssinie pour
devenir moins brunes, 291. Chapelets japonais, 348. Charlatan
(le), scène sur la placé Saint-Marc, à Venise, 370. Charmeurs de
serpents, 199. Chasse aux guanacos, au Chili, 57. Chasse ( une )
au léopard chez les Gallas, en Abyssinie, 408. Chef (un) moûsgou
(Afrique centrale), 84. Chemises (Trois cents) en deux heures,
287. Code (le) Reynold, 294. Coffret (un) espagnol, 108. Convoi
(un) funèbre au village, 233. Costumes militaires sous Louis XIII,
140, 172. Costumes russes, 405. Coupe dite de Guillaume le
Conquérant, 7. Couronne, sceptre et main de justice de Charle- '
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magne, 389. Dehtéras (prêtres abyssins) chantant et dansant
devant le patriarche, 197. Ecoliers (les), 255. Famille (une) de
pêcheurs aux environs de Nice, 185. Gobelet en vermeil du prince
Alexis Michailovitsch, 32. Guèbres ( les ), 131. Habitants de la
Terre de Feu, 228. Hameçon, des îles Sandwich , 208. Horloge
avec ornements en bronze, sous Louis XV, 309. Horloge portative
du seizième siècle, 109. Instruments et outils à l'usage des an-
ciens habitants des lles Mariannes, 268. Joujou (un) de Tippou-
Stilb , 59. Landiers ( les), chenets 123. Lanternes ( les ), 351.
Médaille-Almanach do 1778, 428. Noix ( la) de Gourou, 239.
Or (I') et les diamants des manuscrits, 254. Oreillers de bois
et de pierre,20 à 23. Pêche'( la) du poulpe, 208. Prêtre abys-
sin, 190. Prix d'un manuscrit au treizième siècle, 403. Pro-
Osent ( Une ) à Andacollo (Chili ), 100. Quenouilles et fuseau
conservés au Musée de Cluny, 269. Sur un danger de l'édiles.-
lion de famille, 354. Thé (un) hollandais au dix-septième siècle,
353. Types japonais, 316. Ustensiles et armes de Pile de Timor,
115.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peintures. - Cinq Mai (le), dessin de Bellange, d'après une

aquarelle de Charlet, 325. Charlemagne (Portrait de), peint à. la
cire, conservé au Vatican, 389. Charlet dans son atelier, dessin
de Pauquet, d'après une sépia de Charlet, 321. Chasse Go) aux
guanacos, dans le voisinage du volcan d'Antujo, dessin de
M. Fr. Lehnert, d'après M. Gay, 57. Chasse (une) au léopard
chez les Gallas, en Abyssinie, d'après Barnatz, 408. Colonne (la)
des Français &Ravenne, dessin de Lancelot, d'après une esquisse.
de M. J. Quicherat, 341. Convoi (un) funèbre au village, par
Knauss, 233. Costume de femme guèbre, d'après Chardin, 132.
Foyer (un) de cuisine au moyen âge, dessin de Thérond, d'après
M. Viollet-Leduc, 124. Gibson (Portrait de Margaret Patton on),
d'après une peinture de Thomas Crawfurd, 272. Grand'inère (la)
par Meyerheim, 3. Repliai (1'), dessin de Bellangé, d'après une
aquarelle de Charlet, 324. Joies (les) de la famille, peinture ppar
Henri Decaisne, 41. Maurecordato (Portrait d'Alexandre) (1636-
1707), peinture du temps, 361. Moustiers (Basses-Alpes), dessin
de Freeman , d'après M. Fontainiett, 121. Paganini (le) de la
Grande-Pinte, dessin de Pauquet, d'après une sépia de Charlet,
228. Paysage du Gourwal, dans l'Hindoustan septentrional,
d'après Daniell, 37'2, Peinture murale découverte à la tour
Saint-Jacques la Boucherie, 283. Petits (les) Savoyards, tableau
par François Dreuais le fils, 161. Procession (une) à Andacollo
(Chili), d'après M. Gay, 100,, Route (une) au Japon, d'après Sie-
bold, 311. Route tic Valparaiso à Santiago, dessin de Freeman,
d'après M. Claude Gay, 305. Ruth et Booz,_ tableau de Glayre,
129. Saut ( le) de la Pierre-Plate, au Chili, d'après l'atlas de
M. Gay, 5. Temple (un) bouddhique, d'après Siebold, 156, 151.
Van-liuysum (Portrait de. Jean), par A. Bouen, 33.

Sale de 18x'7. --- Retour de la partie de paume, par Baron, 17.
Charles-Quint au monastère de Yuste, par Robert Fleury, 65. Le
Chant du Calvaire, par Bida, 93. Saint Jean à Ephèse, tableau
de M. Charles Timbal, 396.

Dessins. - Armes de Plie de Tidaor, d'après les dessins de
Bruining, 116.-Aveugte (P) marchand de chansons et de

billets de loterie en Espagne, dessin de Rouergue, 380. Bach
(Portrait de Sébastien), dessin de 3.-B. Laurens, 300. Ballanche
(Portrait de), dessin de Bocourt, 112. Bellot ("Portrait du liante-
nant), dessin de Marc, 16. Biarritz, vue prise du phare, dessin
de Léo Drouyn, 160. Bords (les) de la Creuse, dessins de Grand-
sire, 252. Chapelle (la) Sixtine, d'après un dessin de François
Pannini, 73. Charlatan (le), composition et dessin de Gilbert,
369. Chasse (la) aux guanacos, au Chili, dessin de Emmen,
d'après M. Gay, 57. Chef (un) moûsgou (Afrique centrale), dessin
de Freeman, 84. Costumes desfenunes de Forjok, 405. Costumes
civils sous Louis XIV, 364. Couvent de San-Miguel de los Reyes,
près. de Valence, dessin de Rouergue, 349. Dessins inédits de
Léonard de Vinci, 12, 13, 59. Ecurie (P) , dessin de Ch. Jacque,

ne884. Enseigment de la bienfaisance, composition et dessin de
Staal, 385. Entrée du port do Santiago, a Cuba, dessin de Karl
Girardet, 204. Famille (une) de pêcheurs aux environs de Nice,
dessin de Félon, 185. Forêt vierge d'Afrique, au delà des grands
déserts, dessin de Freeman, 313. Gobelet en vermeil, d'après
une estampe des Antiquités de l'empire de Russie , 32.
néraire d'une pensée transmise de Paris en Algérie par le té-
légraplie électrique, tracé par M. Mac-Carthy, 104. Lanterne
vénitienne du seizième siècle, 352. Maison (la) de Berquin, près
Bordeaux, dessin de Léo Drouyn, 61. Maison (Ia) de Kant, à
Keenigsberg, dessin de Freeman, 320. Maison de Michel-Auge à
Rome, dessin de Karl Girardet, d'après M. de Fontainieu, 225.
Monts (les) Gharitin , au sud de Tripoli, 49. Oberkampf (Por-
trait d'), dessin de Chevignard, 433. Paysages de la Creuse, des-
sins de Grimdsire , 68, 69. Platane (le) de Trons, dessin de
Grandsire, 169. Porte ( une) du château de Lauzun, dessin de
Léo Drouyn, 81. Ravin (le) des Arcs, près Saint-Martin de
Londres, dessin de 3.-R. Laurens, 297. Restes du théâtre d'Arles,
dessin de J.B.. Laurens, 397. Ruines du château de la Tsavo,
dessin de Léo Drouyn, 232. Saut (le) dela Pierre-Plate an Oaili,
dessin de Freema.n, d'après l'Atlas de M. Gay, s Scene- mie) ai
la Roche-Corbort, dessin d'après nature par Damoinette, 145.
Théâtre Tacon, à Cuba, dessin de Karl Girauette, 	 Zombean
( le) de Randjit-Sing, à Lahore, dessin de Théeand, n'ergs
M. A. Kœchlin-Schwartz, 37. Tour de la.Frankluiburg,près
la-Chapelle, dessin de Stroobant, 25. Tour de Saint-Pierre de
Luxembourg, à Ligny-sur-ornain , dessin de Léo brouyn i20"' .

Ustensiles de Pile de Timor, d'après les dessins.de M. Tee. lirtli-
ning, 117. Vieille-Porte (la) â Rotterdam, dessin de Rouargue l

393. Volcan (le) d'Antujo, au Chili, dessin de Freernan d'après
l'Atlas de 141. Gay, 4. Vue à vol d'oiseau de l'isthme Suez,
dessin de M. Mac-Carthy, 401. Vue de la cascade de Traun, des-.
sin de Freeman, 381. Vue de Rocamadour, dessin de Léo Drouyn,
153. Vue de Spa, dessin de Stroobant, 337. Vue du lac:Viti (Forêt-
Noire), dessin de Grandsire, 345. Vue générale du Louvre, prise
du jardin des Tuileries, dessin de Thérond, 149. Vue intérieure
de Sirinagor, -capitale du kaclunyr, dessin de M. Alfred Keeclilin-
Schwartz, 339. Vue ( une) dans la forêt d'Arcachon , dessin de
Léo Drouyn , 105. Vue ( une ) intérieure du vieux château, près
deBade, dessin de Stroobant, 137.

Gravures_ Duplessi-Bertaux (Portrait de ), grave par lui-
même, 76. Enée et Didon surpris par la pluie, dans la forêt, gra-
vure de François Chauveau, 217. Fa c-shnile d'une eau-forte de
Paul Delaroche, 260. Fitc-simile de gravures de Sébastien' Le-
clerc, 237. Gardes françaises en 4035, gravure du temps, 172.
Gendarmes et train d'artillerie, en 1621, gravure du temps, 140.
Gravures à Veau-forte de Duplessi-Bertaux, 76, 77. Leclerc (Por-
trait de Sébastien) ,`d'après une gravure de P. Dupin , 236.
Louis XIII en costume de commandement, gravure du temps,
140. Mollien (Portrait de), d'après une gravure conternpoi &ne,
257. Mousquetaires à cheval et cent-suisse-après 1630, gravure
du temps, 141. Mousquetaires à pied des gardes françaises en
1635, gravure du temps, 173. Riquet (Portrait de) ,-gravure du
temps_, 144. Véritable (le) passe-temps, gravure de P.-V.-D. Berge,
353,

SCIENCES ET ARTS DIVERS.
Archéologie, Numismatique. - Antiquités des Indiens Ayma-

ras, 332. Antiquités péruviennes, 27, 230, Inscription en langue
celtique trouvée à Alise (inexpliquée), 388. Jetons des doyens de
la Faculté de médecine de Paris, 56, 87, 136. Médaille représen-
tant l'autel de Borne et . Auguste, à Lyon, 388. Peuples fabuleux
(De quelques) selon les Chinois, 40, 96.

Astronomie, Météorologie.- Acclimatations (Principales) des
temps modernes, 338. Distance qui sépare le soleil de la terre,
142. Etoiles ( Amas d') et diverses nébuleuses, 213, 240, 278.
Gnomon•(Ie) de l'église Saint-Sulpice, 87. Pluies de poussière,
354. Sur la disposition des planètes, 47. Tableau de l'univers,
212, 246. Télescope (Du) et de l'astronomie observatrice, 310,
343. Température de la Sibérie, 49. Terre (la), sa production
par lieue carrée, 335. Train de plaisir à grande vitesse dans le
ciel , 246. Tremblement (un) de terre dans l'intérieur d'une
mine, 195. Voie lactée ( la), 218. Vue perspeetive des quatre
zones planétaires, 48.

Botanique.-- Arbres géants en Californie, 359. Baobab ( le)
Adansonia digitale) , 313, Blé qui repousse de luinmême , 427.
?uphorbes arborescentes de l'Afrique Centrale, 249. Grain de blé

(un) de l'ancienne Egypte, 79. Gui (le) de chêne, 166. Mancenib
lier, 483. Naturalisation et acclimatation des végétaux 86. Noix
(lafde gourou, 239. Platane (le) de Pile de Cos, 400. Platane . (le)
de Trons, •69, 335. Statistique végétale, 166.

Chimie, Physique. - Chimie (la ) sans laboratoire ( voyez
t. XXHI, XXIV, XXV), suite, 191, 255. Cornet (un) acoustique,
d'après Kircher, 216. Lumière et chaleur : analogies, expériences,
90. Phosphore (le), 191. Phosphore (le »auge ou amorphe„255.
Science (la) en 1851, 171, 194, 221, 261. Télégraphe électrique

. entre la Franco et l'Algérie, 102.
Marine, Art militaire. - Alphabet du code Fteynold, 295.

Gardes françaises (1635),112. Gendarmes (1621), 140. Mousque-
taires k pied et à cheval (1630-1635), 141, 113. Train d'artillerie
(1621), 140.

Zoologie. - Abeilles (Nouvel épisode de l'histoire des), 66.
Baudroie (la) commune, 189. Bœufs de Hongrie et vaches écos-
saises, 209. Caméléon (le) et ses changements de couleur, 302.
Chèvre (la ), 403. Dents (les)) fossiles, 119. Bchasse (1'), 199.
Esturgeon (1'), sterlet de la mer Caspienne', 336. Industrie (I')
et l'architecture des guêpea , 391. Nilgaut ( le ), 817. Oiseaux
d'Australie les Dicées, 118. Pipa (le) ou taon de Surinani,-408.
Traquet (le) (Saxicole ruliicola), 24,

SCULPTURE CISELURE f ORFÉVRÉRIE.
Antiquités des Indiens Aymaras, 332. Antiquités péruviennes,

27 à 30, no. Art (I') des bronzes en France, 100,161. Bas-relief
gaulois du mont Donon conservé an Musée d'Epinal, 388. Bou-
clier du seizième siècle, 201. Buste en terre blanche trouvé, en -
1858 ., à Vichy-les-Bains, 376. Chandelier en bronze par Mois-
sonmer, sous Louis XV, 308. Coffret (un) espagnol, 108. Coupe
dite de Guillaume le Conquérant, 8. Coupe russe en vermeil de
1630, 89. Groupe d'enfants en bronze aux jardins de Versailles,
par Keller, 208. Horloge avec ornements en bronze sous Louis XV,
309. Horloge.portative du seizième siècle, 109. Landiers coi 
serrés au Musée de Cluny, 125. Miroir de poche en buis scull)  -
(seizième siècle), 284. Monument en bronze de Jeanne d'Arc, à.
Orléans (1571) , 168. Notre-Dame de Ronde'', à Manosque
(Basses-Alpes), 368. Oreillers égyptiens en ivoire, en pierre et en
bois, 21. Orfévrerie russe:.- Gobelet en vermeil, 32; Coupe en
vermeil, 89. Sept (les) Souabes, sculpture polychrome, par Au-
„,,eate Bartholdi, 224. Smith (Médaillon d'Adam), 340. Statue
équestre geeuillatime le Conquérant, par M. Rochet, 177. Statue
en terre cuite-trouvée dans Ille d'Egine, 264. Statue de GeoffiOy
teint Ilirque, par Mies Robert, 289. Statue de saint GeorgeS, à

P Skn41,9:diele. à Florence, par Donat° 241. Statuette de Char-
lemagne cri bronze, 101. Statuettes péruviennes , 331. Vase
quichua, 333,

Sate. de 1857. -Sculpture : le Joueur de biniou dansant le,
moue, par Charles le Bourg, 36,
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La Comtesse de Feuquières, fille de Pierre Mignard. - D 'après le tableau de Pierre Mignard, gravé par Jean Daullé (1735).
Dessin de Chevignard .

1.
TOME XXVII. - JANVIER 1859.

MAGASIN YIT1'UIIF;SO1:
A CINQUANTE CENTIMES PAR LIVRAISON MENSUELLE.

XXVIIe ANNÉE. -- 1859.

PIERRE MIGNARD, DIT LE ROMAIN.
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Parmi les nambrety, portraits faits elisuite par P. Mi-
;nard, on cite ceux dot due de Guise, du: trdinal llarberin,
ides deux cardinaux de Médicis, du cardinal d'Est, des -
chefs des quatre maisons de Rome, de la signera Olympia,
des commandeurs de Matalone et d'Elbéne, et du pape
Innocent X.

Le premier tableau qu'il composa fut une Sainte. Fa-
mille, demandée par l'abbé de Saint-Nicolas; il fit aussi
plusieurs peintures religieuses pour diverses autres églises
de Rome et pour Saint-Charles des Quatre-Fontaines..

En 1653, Dufresnoy étant allé à Venise, Pierre Miel' rl
ne put résister air désir de l'ÿ suivre : des son arrivée, il
se mit à étudier les coloristes, et fit ce que l'on a sur-
nommé les Vierges mignardes; il e depuis peint un grand
nombre de ces Vierges avez l'Enfant Jésus dans ne ton
phis harmonieux que ses autres tableaux, et c'est à ces
peintures qua I'on a donné ce surnom de « mignardes »,
qui, loin d'être une critique, était, dans le sentiment des
Italiens, un éloge.

Après vingt-deux ans de séjour _en Italie, Pierre Mi-
gnard fut rappelé en France, il quitta l'Italie en 1657. Il
voulut visiter son frère àAvignon. Une maladie le retint
sept à huit môle dans cette ville : ce fut presque une bonne
fortune pour lui, car à cette occasion il connut Molière,
qui se lia d'amitié avec lui, et plus tard lui en donna un
témoignage dans son poème sur le Val-de-Grâce.

La suite à une entre livraison.

Catherine-Marguerite Mignard, filin du_ célèbre peintre
de la coupole du Val-de Uràce,était née a Rome. En 1657,
elle vint avec: son père ,_Paris, oüelle épousa-Jules &
Pas, comte de. Feuquières, lieutenant général au gouver-
nement de Toul. Elle mourut le g février '1742, date son
hôtel, grande rue du Faubourg-Saint-Honoré. Célèbre
par sa beauté seulement, elle serait tout à fait oubliée, st
le pinceau de son père ne Iui avait donné une seconde vie,
plus digne d'éloges, parait-il, que la première.

Pierre 'Mignard était né à Troyes, en novembre 1610.
Tous ses biographes racontent que son père s'appelait
More, mais qu'une plaisanteriebieiiveillante de Henri iV
Payait engagé à changer de nom; c'est une erreur. Des
documents certains, découverts depuis peu, établissent
quo le nom patronymique de toute la famille était bien
Mignard dés avant la Ligue.

On destina d'abord Pierre Mignard à la médecine. II fit
preuve d'un goût irrésistible pour le dessin. Ses parents
ne-luttèrent pas contre sa vocation et l'envoyèrent à Bour-
ges, ehez un peintre- nommé_ Bouclier. Après un an de
faibles études dans l 'atelier de ce médiocre artiste, P. Mi-
gnard revint à Troyes, et, faute de maître, sy appliqua à
dessiner les sculptures de F. Gentil: Ce fut titre ressource
promptement épuisée : bientôt il alla séjourner à Fontai-
nebleau, resplendissant alors des peintures du Primatice, du
Rosso, et de beaux marbres antiques. Il travailla pendant
de i t années avec ardeur devant ces modèles, sans autre
direction-que son `goût' et son énergique volonté. 11 re-
tourna êïsuite à Troyes pour y donner un témoignage de
ses progrès on peignant la chapelle du château de Colbert,
appartenant au maréchal de Vitry. Le maréchal satisfait
devint son protecteur et le fit entrer dans l'atelier de Si-
mon Vouet. Mignard avait déjà un talent si solide et un
crayon si exercé que Vouet le désigna pour enseigner le
dessin à Mademoiselle; on dit même qu'il aurait consenti
à-lui donner sa fille en mariage, mais que le jeune artiste,
possédé du désir d'étudier en Italie, sut vaincre son inch
nation pour la fille de son maître, et s 'éloigna de Paris
vers la fin de 1635. A Rome, il rencontra utr de ses an-
ciens camarades d'atelier, Alphonse Dufiestoy; ils dé-
cidèrent de vivre ensemble, sous in mène toit, et de
s'entr'aider dans leurs travaux. Mignard apprenait fit Du-
fresno

y
les procédés matériels de la peinture; Dnifresnoy,

esprit sérieux, éclairé, connaissant bien 1_'l istoire et la
mythologie, enseignait à son ami l'art difficile de choisir
un sujet, et relui oie la composition.

lin reste, la première préoccupation de Mignard, àRome,
fit, non pas d'inventer et de composer, mais de se perfec-
tionner en dessinant, comme un élève?-d'après les grands
peintres et d'après l'antique. On ne connaît aucun tableau
de cet artiste exécuté à cette époque; les premiers-dont ii
soit fait mention sont les portraits d'Hugues de Lionne et
de toute sa famille, ceux de M. Arnauld, abbé de Saint-
Nicolas, depuis évéque d 'Angers, et de son neveu l'abbé
Arnauld; encore ne furent-ils exécutés que longtemps
après l'arrivée de d'artiste en Italie,

	

-
Mignard fut récompensé de sa modestie et de sapa-

, tienne. Ses premières oeuvres attirèrent sivivement Patton-
tien des artistes et des amateurs, qu 'aussitôt le pape Ur-
bain VIII lui demanda de faire son portrait; dés lors, la
réputation de Pierre Mignard fut établie. En 104, le frère
du cdlr_rlinal de Richelieu, lecardinal de Lyon, vint à Rome,
ayapt à-sa suite Nicolas, frère de Pierre Mignard; il
chargea Pierre de copier pour lui la galerie du palais
Fargése, peinte par Annibal Carrache. Ce travail fut fait
en huit mois. PierreMignard avait été logé, peur exécuter
cette oeuvre laborieuse, dans la chambre même que Car-
'ache avait jadis occupée.

C'était la. placidité même que Mue Sarah: Je ne sais si
jamais elle avait été belle ; mais le temps; qui pour pre-
mière moisson fauche les fleurs, avait laissé sur son visage
décoloré l'expression tendre de sympathie et de bonté qui
plaît surtout a l'enfance : aussi pour moi était-elle jolie, et
jétais content lorsqu on me conduisait chef elle, bien que _
sûr de n'y plus rencontrer ses neveux, garçons de mon àge
dont j'avaie longtemps partagé les jeux, et qu 'une fièvre
contagieuse avait enlevés a peu de jours l'un de l'autre.

En dédommagement de mes deux combe. disparus,
anxgnels, grâce à l'insouciance de noir-fige, je ne pensais
plus guère, j'avais des livres, des images, des fleurs. Le
seul être qui remua eu milieu de cet_appartement pro-
pret, parfumé, silencieux, c'était un petit poisson rouge
que j'agaçais en vain. Il tournoyait, tournoyait, incessam-
ment et tristement, dans son brillant globe de cristal, et
savait, sans doute, que je ne pouvais franchir la barrière
transparente; car, en face de mon doigt espiègle, il con-
tinuait, sans se troubler le moins du monde, sa monotone
promenade.

Impatient un beau jour: de ne pouvoir déranger lepbi
losophe écarlate aux nageoires dorées : Savez-vous,
m'écriai je tout i coup , savez-vous, mademoiselle Sarah?
je crois que Votre poisson s'ennuie parce qu'il est tout seul !

File tressaillit. Posant sur ses «mieux son ouvrage de
broderie, elle leva les yeux sur moi; en regardprofond
et triste me pénétra, tout enfant que j'étais, et je demeurai
interdit:

-Eh bien, dit-elle après un moment de silence, itous
lui donnerons- un camarade.

- Et, prenant une boule de gomme pour apaiser lit -
petite toux sèche qui gênait sa respiration, elle nmell ria
puiser dans sa boite, et me donna fit feirilletet tin fort joli
livrerempli d'estampes coloriées.

A ma suivante visite, je- courus au globe, sans dire
f bonjour, car la première chose que je vis, ce fut le mou-
vement rapide de- deux poissons l'un, le nouveau venu,
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frétillait comme le vif-argent et brillait de même; et
l'ancien habitant , aux écailles de pourpre, émoustillé par
le voisinage, faisait assaut d'agilité.

Ravi de voir le succès qu'avait eu mon observation, or-
gueilleux d'influer sur une destinée et de l'embellir, bien
que ce fait celle d'un humble poisson, je me mis à sauter
tout autour du globe, en criant :

- Ah ! vous voyez, mademoiselle Sarah, vous voyez!
le voilà maintenant tout ragaillardi, votre vieux petit poisson
rouge!

M ue Sarah s'était approchée pour jouir avec moi de la
gaieté de ses petits prisonniers, réunis de ce matin seule-
ment, me disait-elle, lorsque, poussant un cri d'horreur,
elle recula, et je demeurai stupéfait.

Hélas! le poisson blanc (il faisait tout,uniment son métier
de brochet) était parvenu à joindre son camarade en dépit
(le l'agilité que déployait ce dernier, et il venait d 'arracher,
d'un vigoureux coup de dent, une large part du flanc
pourpre et or du malheureux poisson rouge. Celui-ci
tourna aussitôt sur le dos; il était mort. Le geste indigné
de Mlle Sarah avait renversé le bocal ; ,agresseur, vaincu,
gisaient côte à côte sur le carreau inondé : tout cela s'était
fait en un clin d'mü... --

Il se passa plusieurs mois avant qu ' il me Mt possible
de revoir Mile Sarah. Elle était d 'une santé très-délicate,
et les médecins lui avaient ordonné les bains et l ' air de la
mer. A son retour, l'on me conduisit chez elle ; niais je ne
l'avais pas encore saluée que déjà mes yeux étaient attirés
vers une de ses fenêtres par un spectacle merveilleux.
Immédiatement j'allai me camper en extase devant une
grande châsse de verre qui, montée sur des colonnes de
zinc, remplissait la place autrefois occupée par la maîtresse
de la maison.

Jamais je n'avais vu rien de pareil. II m'était arrivé
de me promener dans un jardin en regardant au travers
d'un prisme , et je ne les comparer l 'aspect féerique du
petit monde contenu dans- la cage transparente de Male Sarah
qu'à ce que j'admirais alors. Ce paysage fantastique, à cou-
leurs tranchées et brillantes, devant lequel je demeurais
ébloui, venait réaliser, peur mon imagination enfantine,
toutes les splendeurs deStpalais magiques d'Aladin. C'é-
taient des parterres de pierreries, des arbres, des fruits
d'émeraude, de corail, de rubis, de topazes, de diamants, des
roches d'un éclat métallique; pour comble de ravissenient,
tout cela dans des dimensions lilliputiennes : enfin ce pay-
sage enchanté, devant lequel il me semblait que j'eusse
avec bonheur passé ma vie, avait tout l'éclat irisé dont le
prisme colore les objets.

La caisse qui contenait toutes ces merveilles était rem-
plie d'eau et sans couvercle ; trois des parois de verre , la
quatrième et la base en ardoise, étaient reliées et soli-
dement cimentées à d'élégantes colonnettes de zinc. Du
milieu de ce monde en miniature, Méditerranée semée d'é-
cueils, pointait un grand rocher, creusé de grottes et de
baies, et couvert de cette étrange et chatoyante végétation.
Des arbustes tels que je n'en avais jamais rencontré pre-
riaient naissance au fond de l'eau, dans un sable brillant,
ou sur les pentes et les quartiers de ces roches colorées.
Leurs feuillages, de formes variées et de la plus exquise
délicatesse, se peignaient les uns du pourpre le plus vif,
d ' autres de rose, de vert, de brun, de jaune. Des espèces
de fruits, des fleurs singulières s'épanouissaient çà et là,
tantôt au bout d'une tige, tantôt directement sur la pierre
nu sur le sol. La roche se recouvrait de végétations aux
vives couleurs. Était-ce mousse, était-ce bruyère? D 'autres
plantes s'élançaient, élevant à travers l'eau limpide de
souples rubans légèrement gaufrés, nuancés de violet et de
lilas, d ' écarlate et de rose, de vert et de couleur paille.

C 'était curieux, c'était charmant! et ce nouveau monde
offert à mon admiration enfantine était peuplé!

Je ne puis exprimer ma surprise lorsque j'y distinguai
des mouvements divers. Ces fleurs, semblables à des con-
volvulus sans tige, à dès anémones pourpres, blanches,
jaunâtres, s'ouvraient et se fermaient par un mouvement
spontané sous la vive lumière qui plongeait dans la caisse
transparente; . et les nombreuses pointes, épines, pétales,
étamines, que sais-je ! qui jaillissaient du milieu de la fleur
vivante comme d'un calice, s ' étendaient, se raccourcis-
saient, allaient et venaient autour de leur centre. La plupart
de ces êtres incertains semblaient enracinés à leur place.
D'autres rampaient , se cachaient sous îles herbes qui
n ' étaient pas des herbes, glissaient à travers des cailloux
d'une nature non moins douteuse. Je sentais instinctive-
ment qu'il devait y avoir là à découvrir je ne sais quels
secrets mystères des vies animales et végétatives, et je
demeurais glacé de stupeur.

Je ne repris la voix qu'en apercevant d 'autres êtres
moins étrangers pour moi, qui animaient aussi ce nouvel
univers. C 'étaient de petits poissons de forme oblongue,
les uns tachetés (le noir, d'autres rayés de bleu; des vi-
gneaux, petits coquillages que je connaissais pour en avoir
mangé quelquefois en Bretagne; enfin des astéries ou étoiles
de mer dont, plus petit,. j'avais eu peur, et des palémons,
des salicoques, espèces de crevettes ou bouquets dont je
m'étais souvent régalé.

Heureux de me retrouver en pays de connaissance, je
dressai aussitôt contre Male Sarah mon armée de questions.
Elle me sourit de son doux et encourageant sourire, et
m'apprit d ' abord que cette grande cage, qui contenait de
l 'eau de mer, renfermant des algues, végétation toute ma-
rine, des mollusques, des crustacés, des annélides., vies
zoophytes, s'appelait un aquarium.

Tout jeune que j'étais, mon admiration ne fut point éplaé-
mère. Je devins le visiteur assidu de Mlle Sarah, qui bientôt
prit autant de plaisir à répondre que j 'en avais à interroger.
Elle nommait les animaux, les plantes, et me donnait des dé-
tails qui, tout en satisfaisant ma curiosité, l 'aiguisaient. Ces
fleurs mobiles, dont j'admirais les vives couleurs, c'étaient des
zoophytes, animaux-plantes. Je voyais les actinies, auxquelles
leur ressemblance avec l'anémone en a fait donner le nom,
sensibles à la lumière , s'épanouir au grand_ jour, se res-
serrer à l'obscurité, refermant dans une sorte de bourse
ce qui m 'apparaissait comme des pétales blancs, roses on
bleus, , que _flue Sarah appelait des tentacules, bras des
polypes, qu 'ils allongent, tournent, ploient à leur gré,
pour chercher,' atteindre, ramener leur nourriture. Ces
élégantes plumes grises ou rouges, c'est encore une tribu
de polypes rangés le long d'une tige : des tentacules sortent
de ces barbes animées et s'agitent en quête de la proie.
Chose merveilleuse , un de ces pennatules, une de ces
plumes de mer , plongée dans l'eau douce , meurt en
faisant jaillir une pluie d'étincelles; tandis que les autres
espèces phosphorescentes, lumineuses dans l ' obscurité,
s'éteignent, pour la plupart, dès que l'animal languissant
va mourir. Les bouquets écarlates, variés de jaune et de
violet, qui sortaient, en s'épanouissant, de vases assez sem-
blables à des cornes d'abondance, sont des annélides, des
serpules, qui, à la moindre alerte, disparaissent au fond de
leurs cornets évasés, sur lesquels une sorte de soupape, un
disque coloré, retombe aussitôt. Nageant au-dessus des ma-
drépores, des coquillages, des mollusques, de légers crus-
tacés, de minces et agiles poissons ., se glissent au milieu
des algues, et traversent en tous sens, non d'une rive, mais
d'une vitre à l'autre, cette mer en miniature, petit
monde animé, qui s'émaille sans cesse de reflets chan-
geants et nacrés,



Tout cela ne s'était pas fait d'emblée : Dieu lui seul crée
d'un mot. L'aquarium de Mue Sarah, fariné peu à peu avec
beaucoup de tétonnements, allait se perfectionnant sans
cesse. D'abord, plus en curieux qu'en naturaliste, elle
n'avait voulü que réunir et conserver quelques échantillons
de mollusques, d'annélides, recueillis dans des creux de
rochers, ou sur le sable, à mesure quo la marée se- retire.
Les petits animaux emprisonnés étaient morts faute d'air
respirable, après avoir très-promptement- consommé tout
relui qu'ils avaient pu extraire de l'insuffisante portion de
liquide qui leur était accordée. Les algues ont dans l'eau
des fonctions analogues à celles que remplissent dans notre
atmosphère-les herbes, les arbres, toute la végétation aé-
rienne : elles exhalent, sous l'influence de la lumière,

l'oxygène que la respiration des animaux absorbe. Lorsque
Mue Sarah, renouvelant l'eau de ses vases purifiés, y plaça
de nouveaux prisonniers, elle s 'avisa d'enfermer avec en,
quelques algues. Naturellement elle les choisit des plus
agréables formes, des plus brillantes couleurs, donnant let
préférence à celles des plantes marines qu'elle se plaisait
naguère à coller dans de gracieux herbiers. L'expérience
vint lui enseigner que les algues rouges, les magnifiques
i'hodosperrnées, sont moisis favorables au développement de
l'oxygène que les ulves, les cati ferres et autres fucus verts.
Aujourd'hui cest en regardant se former de brillantes bulles
d'air sur les frondes à replis transparents d e l'rclve Inizssimr><,
sur les souples contours de la pâle punetaria, sur le tapie
d'émeraude des vauchéries , des durnontias 'et des pif-_

tites conferves, emméléescomma la verte chevelure d' une
néréide, qu 'elle s'assure de la pureté de l 'eau et de la santé
de ses hôtes aquatiques; car ce ne sont plus de malheureux
captifs expirants; ils vivent; ils retrouvent autour d'eux
tout ce dont ils ont joui dans la liberté. des grèves et des
mers.

Les averses plantes qui_ les abritent ont été enlevées de
la mer avec précaution, une à une,. le ruban allongé de

.l'élégante ahurie (l'algue ailée) comme le gazon velouté des
imperceptibles oscillaieires. Chaque algue emporte avec
elle le fragment de roche auquel elle était accrochée ou
suspendue, le débris, calcaire ou végétal, sur lequel elle se
cramponnait en parasite. Avec la plante sont recueillis le
caillou qui supporte son disque mucilagineux ou son car-
tilage durci, et jusqu'au mince lit de sable sur lequel elle
étale ses filaments entortillés; enfin, dans sa. nouvelle:de-
meure, toutes ses habitudes lui ont été conservées.

Que do soins minutieux, que de précautions, que d'in

génieuses inventions de détail, dont je ne fus instruit qu 'a
la longue, avaient présidé à cette création et la faisaient
prospérer? A l'origine, c'était du muge de vitrier qui re-
tenait les parois de verre dans d'étroites rainurez creusées
le long de quatre montants de bouleau. Le bon goût
avait fait, rëmplacdr ce cadre de bois grossier pas d élé-
gantes colonnettes de zinc; mais auparavant, et pour le
salut de sa population aquatique, M11' Sarah avait proscrit
le mastic, dont l'odeur, quelque aéré qu' il fût, pouvait dé-
plaire: aux susceptibles habitants de l'aquarium, à _supposer
qu'elle ne leur devint pas funeste. Le.sable :de rivière et
les petits galets qui couvraient la base de l'aquarium d'une
couche de 6 à $ centimètres, avant d'être employés
avaient été lavés k plusieurs reprises : aussi l'eau transpa-
rente et pure semblait un cristal àlégers reflets verdâtres.
Le dos de l'aquarium tourné vers la croisée, d'abord était
d'ardoise comme la base, afin que les rayons lumineux ne
pussent arriver dans toutes les directions et effrayer les
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habitants. Mais si les quatre parois étaient maintenant en
verre, la lumière n'en tombait pas moins directement d'eu
haut comme sur la surface des mers, la vitre du fond se
trouvant toujours obscurcie par une étoffe épaisse et par le
rocher qui élevait en arrière sa crête abrupte au-dessus du
niveau de l'eau. Devant, la petite montagne, tachetée de
cladophores, veloutée (le cou ferves et (le vertes vaucheries,

descendait en pente douce vers la plage. Sur le sable vivement
éclairé s ' étalaient des actinies, des tubipores, l 'anaphitrite
à diadème doré, l'aphrodile parée de faisceaux ondoyants
de soie, écharpe où brillent l'or et toutes les couleurs (le
l'iris. Les anfractuosités; les arches, les grottes des écueils,
dont l'étroite marine est semée, offrent des abris où les
doris, les aplysies, et autres petits mollusques aux bran-

Les Plantes de l'Aquarium. - Dessin de Freeman.

Alaria csculenta. - Himanthalia lorea. - Sagittaria cordifolia. - Coccophora. - Padina pavonia. -Fucus vesiculosus.-Halyntenia
ligulata. - Sphærococcus flabellifolius. - Sargassum. - Delesseria. - Chondrus crispus. - Phyllophora rubens. - Ceramium.

Blues semblables à de délicats arbustes, broutent les fucus
ou saisissent au passage d 'imperceptibles infusoires.

Les algues participent à la nature des animaux qui ha-
bitent leur élément, elles semblent aussi vivantes qu'eux;
et ma vieille amie m'en racontait aussi l'histoire. Si la cou-
leur du sargassunn ne m'avait pas attiré tout (l'abord, quand
je sus que Christophe Colomb, reculant les bornes du monde,

rencontra de larges bancs de cette herbe errante et se sen-
tit encouragé, j'examinai avec plus d'intérêt les globules
d'air qui soutiennent cette plante et tant d'autres, vésicules
qui les font voguer sur les flots.

Je n'oubliai plus le nom de la delesse l , aux magni-
fiques palmes écarlates, quand M ue Sarah m'eut appris que
ce fucus était nommé ainsi en l'honneur d'un patron de la



science, et qu'elle m'eut raconté comment Benjamin De -
lessert, qu'elle avait connu, et qui ouvrait ses magnifiques
collections aux plus pauvres étudiants, avait adouci les cha-
grins d'un veuvage précoce; en dévouant sa fortune et ses
soins à l'avancement de la science.

Debout devant l'aquarium, lorsque je contemplais ces
plantes, cos animaux, dont la vie, les moyens de reproduc
tieilrenferment de si curieux mystères et dont les pro-,

sont presque ignorées, j'étais distrait par les rapides
mouvements de petits poissons, girelles, boulercaux; blen-
nies et autres, et par les évolutions de divers crustacés, tous
balayeurs de l 'aquarium. Mlle Sarah leur en avait donné le.
titre en mène temps que les fonctions. Les uns épluchaient
les algues feuille à feuille, glissant à travers les frondes;
d'autres ramassaient etavalaient les plus- petits débris de
matières animales._ Il était surtout_amusant de suivre de
l'oeil les allées et venues d'un petit palémon à dents de scie,
qui tantôt fend l'eau de ses- nageoires frangées, tantôt
marche ou rampe. Les fins râteaux de ses pieds de devant
liai servent a rassembler les plus petites épluchures, qu`une.
paire de secotTes pattes -porte délicatement l sa bouche.
Après quoi les râteaux deviennent des brosses, et la petite
ermite (c'est son nom commun) s'en_ sert pour nettoyer,
avec le plus grand soin, tout sois léger corps transpa-
rent.

Je ne suffirais pas â dire tout ce que j'appris,touit ce
que je vis, en tournant autour de cette cage de verre, de
cet univers de deux pieds et demi de largesur quatre de
Ionie. -Mais c'est très-certainement de l'aquarium de
MI> Sarah que date en mai un goût très-vif pour lessciences
naturelle% Depuis, ,l'ai vu les magnifiques' aquariums de
Régents Park, où la foule se porte, et devant lesquels
nombre de savants vont observer, sur les limites ait elles
se toue-lient et se confondent presque, la vie animée et la
vie végétale; nulle part je n'ai retrouvé ces premières sen-
sationstouites naïves, d'admiration et de ravissement, éprou-
vées dan le petit salon de ma vieille amie, près de cet
aquarium qui avait peuplé -sa solitude sans la troubler, et
ranimé en elle, avec le goût de l'étude, ce mouvement.
d'esprit et d'intelligence, jeunesse de tous les âges,conso-
lation ou du mains adoucissemet;t à tout malheur.

une action ! Mais tant que la faiblesse demeure dans le
secret du for intérieur, tant qu'elle se iborne ït troubler le
coeur, à faire pâlir le visage, on peut l'appeler crainte, pu -
sillanimité, niais on n'a pas le droit de la nommer de ce
nom affreux de lâcheté. Apaise donc ton premier éperdu-
ment, pauvre coeur paternel, et tâche de voir clair dans
l'âme et la destinée de cet enfant!... Hélas! c'est qu'il n'est
plus tout à fait un enfuit. Un enfant ale droit de trembler,
et de le montrer. La notion dn courage n'existe pas encore
en lui, son Fume ri a point revêtu la robe prétexte, sa fui- -
blesse niorale^ne compte pas. Mais lui; lui! Le voilà à cet
âge de transition ou l'entant se transforme en adolescent;
il a passé quatorze ans; la nature elle-même commence
orle marquer d'un signe nouveau en brisant la timbre pur
de sa 'ob enfantine,- pour y l'aire résonner ces premiers -
accents graves et rauques qui annoncent la _virilité; demain,
il sera un jeune homme... Eh bien , je ne puis me le dissi-
muler, plusieurs fois, soit dans nos courses à cheval, soit
dans nos exercices de natation, soit dans de petits hasards
de voyage, j'ai au remarquer en lui des signes do pusil-
lanimité. Et enfin, hier, au coucher ._ du soleil (il ne me
voyait pas, mais je le voyais, moi; je_suis toujours là sans
qui], le sache; le premier devoir d'un père est la présence
invisible), hier, quand il revenait seuil par le petit chemin
qui ramène an village, et qu'il se vit assaillir de paroles de
menaces par le fils du fermier des Ormes.:. il a eu peur!
Je sais bien que ce paysan a deux ans de plus que lui, que
c'est uu mauvais garnement, qu'il est end et fort comme
un jeune homme; je sais que l'honneur n'est peut-être pas
aussi engagé= dans une dispute avec un paysan; je sais,
enfin, que mon fils ne s 'est pas enfui... Mais n ' importe
quand je suis arrivé il avait sur le visage une telle expres
sion d'épouvante que j'en ai cté épouanté! cette figure
hlème, ces lèvres tremblantes, sont toujours lit devant nues
yeux!' Il me semble toujours voir le tableau si énergique
de Mnlready, te Loup et l'Agneau. L'enfant altier, insolent,
sûr de lui, c'était l'autre, c'était le paysan! Et l'enfant
craintif, ce pauvre petit agneau contre la Morte; la tète
courbée, attendant le coup ou l'injures c'était mon fils!
Mon fils lâche! Oh! pauvre créature! que deviendra-t-il?
Car la lâcheté est plus fatale -quele plus terrible des vices,
puisqu'elle annihile toutes les vertus. Orle sert, â un homme
lâche, d 'être bon, humain, généreux?'Sa bonté, son hu-
manite, sa générosité, tomberont à la première épreuve
comme des armes d'une niahr'paralysée. Qu'un lâche voie.
son ami flans un incendie, il le laissera briller! dans une
inondation, il le laissera noyer. Un lâche cédera la femrne -
qu'il aime-; à la première menace; un Melle laissera insulter
sa mère i1. son bras ;-ïin lâche ne peut être ni père, ni frère,
ni mari, puisqu'il ne_ saurait défendre:nî sa femme, ni sa
soeur, ni sa fïlle. Et mon fils serait... Oltl ce que- j'éprouve
a cette pensée, ce n'est pas de l'indignation ou do la colère,
c'est uneimmense compassion, vine immense tendresse; je
l'aime plus encore! Je l'aime pour tout ce qui lui manque,
pour tout çe que nous ne lui avons pas, donné! Les défauts
des enfants ensont convent qu'un legs des parents. Sa mère
était craintive : c'est peut-être d'elle qu'il tient cette fié-
blesse d'âme. Ainsi donc, il serait condamné pour uni- vice

mars. Le lendemain.

Je suis mieux. La nuit et la prière n'ont calmé. Je vois
plus: clair. eue son coeur il y a deux jours; se soit troublé
devant cette menace, c'est incontestable; niais- ale là à

FRAGMENTS DU JOURNAL D'UN PIRE (').

var Chars 1844.
Serait-il vrai? Ma sollicitude paternelle ne me trompe-

t-elle pas? Oh! je n'ai jamais éprouvé trouble pareiI...
Lui! lui! mon file! il sertit:,. =Allons, dru calme! `N'ai-
je pas vingt fois, quand il était tout petit enfant, revéune
maladie clans vine indisposition ; et' dans la maladie la
mort? Eh bien-, il en est demème des maladies de l'âme.
Je m'exagère un fait sans importance, je crois deviner.-
Non! le jour même où je l'ai cru frappé d'une maladie
mortelle, je n'ai pas ressenti, je crois, un déchirinient de
coeur plus affreux. Car s'il s'agissait alors dé sa vie, de
sa chère vie, il "s'agit aujourd'hui de ce qui m'est aussi
sacré, de cedont 'je suis responsable, de son existence
morale, de son honneur; et si je pensais que cet enfant 1 qui n'est pas le sien. Il souffrirait toute sa vie pour un Uri-
dit un jour dire lâche... lâche t,..- pas encore. 0 mon tige qui lui a été imposé fatalement; sans qu'il le sût, sans
Dieu! la lâcheté est,plus que la peur; c'est la peur ace- qu'il levouliit!,. Oh! toutes mes idées de justieeet de
captant un affront, fuyant un danger; c'est la peur devenue raison se confondent devant un tel mystère! -Ma tète s'en

va, j'ai l'âme porcine!
(9 L` auteur de cet article est M. ErnestL-egouvé, membre de l'Am-

démie française.
La collaboration do M. Legouvé à notre recueil ne date pas d 'aujour-

d'hui, et nouslui devions déjà, entre autres panes toutes bien accueillies
par nos lecteurs, le Voyage d'art ignorant autime de sa cha nbie,.
les hirondelles, et une description des Environs deRide.
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crue faiblesse de caractère chronique, constitutionnelle, in-
curable, il y a un abîme. Tout est degré, changement, édu- ,
cation dans la vigueur du caractère comme dans la force
corporelle; et Dieu ne nous donne ni défauts entiers, ni
qualités complètes, précisément pour qu'il nous soit pos-
sible de vaincre les uns et de compléter les autres. Somme
toute, l 'ouvre des pères n'est pas autre chose, et, grâce
au ciel, jusqu'à présent, cette oeuvre a été la mienne. Rai-
sonnons donc, et ne nous troublons pas.

Cet enfant était né avec une poitrine, sinon délicate, du
moins irritable : je l'ai trempé dans le plein air des mon-
tagnes; je l'ai guéri.

Des accès violents de fièvre et de congestion au cerveau
mettaient parfois sa vie en danger : je l 'ai mené pendant
trois ans au bord de la mer; je l'ai guéri.

II tenait de moi (toujours l ' héritage) une mélancolie
étrange it son âge, et cependant assez profonde, qui, plus
tard, dit pu dégénérer en un véritable spleen : je ne lui
ai permis ni une heure, ni une seconde d'oisiveté; ou le
travail, ou le jeu, ou l'exercice, mais toujours un mouve-
ment d'esprit ou de corps qui l'arrachât à lui-même; je
l'ai guéri.

Puisque j'ai pu redresser son caractère et corriger son
tempérament, pourquoi ne pourrais-je pas fortifier son
coeur? Dieu ne-serait pas Dieu, c 'est-à-dire l'être souve-
rainement juste et souverainement bon, s'il avait jeté clans
l'homme des vices plus forts que l'homme... La fatalité
de la souffrance, je la comprends, je l ' accepte; mais croire
à la tittalité du mal moral... jamais!

G janvier 9847.

Ce matin, nous avons eu, lui et moi, un entretien qui
me donne espoir. Je lisais la vie de Turenne (je ne quitte
plus les biographies de héros)... pour y apprendre, pour
y surprendre le secret du courage. Tout à coup nie tombe
sous les yeux un passage qui se détacha sur la page
comme un éclair, comme une flamme qui sert de guide;
je cours à la chambre de cet enfant' : - Eeoute, lui dis je,
un fait bien étrange; ou plutôt, non, lis-le-moi toi-même.
Et je lui remis le volume entre les mains. Il le prit, un peu
étonné de mon émotion, quoique je la continsse singulière-
tuent , et il lut ce qui suit :

« Un matin, avant une bataille , Turenne parcourait les
lignes de son armée. Tout était préparé; il donne le si-
gnal de l 'attaque, et la canonnade commence; mais au
premier coup, il se sentit saisi d 'une telle terreur que son
visage pâlit, et ses membres se mirent à trembler. Les of-
ficiers qui l'entouraient s 'en aperçurent. Lui , il se tut un
moment. Puis, jetant sur tout son corps un regard de
colère : «Ah! vieille carcasse, tu trembles! Eh bien, je
» vais te mener si loin qu'il faudra bien que tu ne trembles
» plus! » Et, se précipitant à l ' endroit où le feu était le
plus terrible, il fut plus héroïque ce jour-là qu'il ne l ' avait
jamais été! »

L'enfant s 'arrêta après ces mots, et resta rêveur. Je le
regardais, sans l'interrompre, attendant ce quil dirait.
Après un moment de silence,.tout plein d ' étonnement, il
reprit :

- C'est bien singulier, père.

	

_
- Qu'est-ce qui te paraît singulier?

	

'
--Comment! Turenne a eu peur!
- Un homme qui a une très-bonne santé peut être

mincie un jour.
- C'est vrai l ...,je n'avais jamais pensé à cela... Pour-

tant, ajouta-t-il, ,j'y vois une grande différence, c'est
que, quand j'ai la fièvre, j'ai beau lui dire : Va-t-en, elle
reste, tandis que lui, il a chassé la peur! Il a eu du cou-
rage parce qu'il l'a voulu!

-- C'est remarquable, en eflèt; mais qu'est--ce qui
t'étonne là-dedans?

- Je ne sais... Je croyais... que la peur était un sen-
timent qui ne dépendait pas de nous.

- La peur... sans doute! mais... les effets de la peur,
non!

-Ah!
- L'homme n'est pas maître de ses sentiments, nuis il

est maître de ses actions; on ne peut pas se défendre d'être
craintif, mais on petit se défendre d'ètre... lâche:

- Je comprends, reprit-il, un peu pensif... La crainte
et la làcheté sont deux choses différentes. Puis, toujours
rêveur : - Mais enfin, père, comment Turenne s'y est-il pris
ce jour-là, pour chasser cette peur... qui était bien forte
cependant, puisqu'elle le faisait frissonner?

- C'est tout simple; il'a appelé contre elle à son aide
un sentiment plus fort qu'elle dans son âme : l'idée du de-
voir et de l'honneur.

Il se tut un moment, comme si une idée toute nouvelle
se présentait à son esprit, et puis il dit, avec une sorte
d 'enthousiasme :

- C 'est beau cela, que l 'homme puisse ainsi détruire
un mauvais penchant par un bon , et qu'il ait dans le fond
de son coeur des amis tout prêts à accourir s'il a besoin
d 'eux et à l'aider à vaincre, ses plus grands ennemis, les
défauts.

A ces mots, tant Ide noblesse ingénue éclata sur son
visage que j ' allais lui sauter au cou, quand il reprit :

- Pourtant, père , dis-moi : est-ce qu'il n'y a pas des
hommes qui sont braves... toujours, sans et-lôrt, malgré
eux, pour ainsi dire?

- Il y en a même pour qui le danger est un plaisir.
du Guesclin , par exemple ne riait guère que quand il
voyait briller les épées, et tout enfant, il aimait autant à
recevoir des coups qu 'à en donner.

- Eh bien, père, quel est le plus beau , le courage de
du Guesclin, ou celui de Turenne?

- Celui de Turenne, mon enfant. Du Guesclin ' n 'a eu
que la gloire de l'héroïsme, Turenne en avait le mérite.

-- C ' est vrai, et il me semble pourtant... je le crois du
moins, qu'on serait disposé à vanter davantage mie vaillance
comme celle de du Guesclin.

- Tu as raison.
- Alors elle est donc plus grande?
- Devant les hommes, peut-être ; mais celle de Turenne

est plus grande devant Dieu.
Il se tut et s ' éloigna, la tête baissée. Cet entretien sera-

t-il perdu pour lui? Je ne le crois pas. J'ai vu passer sur
son front, pendant qü'il m'écoutait, des sentiments, des
pensées inconnues pour lui,- car elles y étaient toutes mè-
lées de surprise; ce grand mystère de la liberté humaine,
de l'empire de l 'homme sur-lui-même... il l'a entrevu. 'Le
germe est en lui, et moi,-moi, je me charge de le faire
pousser. Oui, voilà le moment, et voilà le moyen. Fouiller
cette âme clans tous les sens, de fond en comble, et y dé-
couvrir, y créer un sentiment, une passion, une qualité,
un défaut même peut-être, qui soit plus fort que la peur.°
Comment, le siècle dernier .a vu, au cloître Saint-Médard,
des fous, sous l ' empire d 'un fanatisme stupide, anéantir
si absolument en eux le sentiment de la douleur, qu'ils
souriaient en sillonnant leurs corps (le blessures, et moi,
moi, un père, moi, poussé par la plus sainte des passions
et par le plus sacré des devoirs... je ne trouverais pas..
le moyen d'inspirer à cet enfant le mépris de la souffrance
et du danger... C 'est impossible!

La suite à la prochaine livraison.



PITTQRESQUE.
ne-

ptiqué à dillbrentes constructions daps la ville de Marseille,
paraît avoir roussi.-Nous constatons ce fait, surtout par
le désir de montrer combien de perspectives imprévues
peuvent s'ouvrir pour l'emploi lie la force de la vapeur.
Il est probable, par exemple, que l'on verra bientôt sur les
quais de nos gradée villes maritimes les machines à va-
peur courir d'un navire à l'autre, et dut port aux ma-
gasins, pour opérer les débarquements et les emmagasi-
nages des cargaisons. _On Meule qu'une seule de ces ma-
chines pourrait opérer le débarquement et l'embarque-

-

MACHINES A VAPEUR
EMPLOY) ES POUR LA CONSTRUCTION DES MAISONS (&).

Construire bien, vite et économiquement, tel est le pro-
blème que s'appliquent à résoudre aujourd'hui de foutes_
parts en France les ingénieurs et les architectes. On rient
d'imaginer, pour atteindre ce but, de faire servir les ma-
chines à vapeur à monter les pierres et à. les mettre en
place plus rapidenient et à moins :de frais que les treuils
manoeuvrés par des hommes. Ce nouveauqstfine, ap-

Machine à vapeur élévatoire, d'après Borde. - Dessin dc„Gagnie

par le centre de la construction , en effectuant, mais sans
cesser d'étre immobile, la même manoeuvre que le

p
récé-

dent. On peut arriver ainsi à une économie considérable
dans le bordage; le montage et la pose des matériaux, à
une économie d'échafaudages, et à une précision plus
grande dans lapose des pierres de taille, peut-être aussi
à une diminution.: du nombre des . accidents , qui résultent
de l'emploi d'échafaudages légers et souvent incomplets.

ment de plus de 400 . tonneaux de marchandises en un jour.
La machine élévatoire, dont notre dessin doit donner

na idée suffisante , comprend deux appareils distincts
l'un, placé sur une voie ferrée, parcourt l'ouvrage en
construction dans sa plus grande largeur, et transporte
directement à leur place les matériaux pris `en un lieu
quelconque; l'autre est fixé et dessert tout un bâtiment

(1) Lacroix et Bavdry ; librairie scientifique. Paris, f858.
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Le Tombeau de Théron, - Dessin de Thérond, d'après Desjobert,

On a donné ce nom, mais fort arbitrairement, aux ruines
d'un monument sépulcral que d'ici l'on voit au loin, à tra-

To IE XXVII. -. JANVIER 1859.

vers le feuillage, près du cours de l 'Acragas, en dehors
des murs d'Agrigente.
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On sait que Théron fut roi ou tyran d'Agrigente an
cinquième siècle avant Jésus-Christ. Son régne parait avoir
été pour cette ville une ère da prospérité et de gloire. Il était
né en Béotie, et, plusieurs fois vainqueur aux jeux Olym-
pique, il avait eu l'honneur d'être chanté par Pindare. Il
s'était illustré enSieile par son habileté et son courage dans
la bataille d'Hi are, eu son geendre Gélon , tyran de Syra-
cuse, défit une armée de trois cent mille Carthaginois. Les
Agrigentins obtinrent une part considérable des dépouilles
ales voinrus, p et, de ce moment, dit M. de la Salle ('), les
richesses; le luxe et les monuments -d'Agrigente furent
portés au plus liant degré de splepdeur; aujourd 'hui mémé,
après tant de siècles écoulés, on retrouve encore les traces
indestructibles de la magnificence et de la grandeur de cette
célèbre cité. Son enceinte totale, qu'on reconnaît facile
ment , avait plus de trois lieues , ou soixante-dix stades,
d'étendue, en y_eomprenant la forteresse appelée Cumin,
gril forme aujourd'hui la ville moderne deGirgenti, »

Quant au prétendu tombeau de Théron que représente
notre dessin, Il ne répond en rien a ce que Diodore rap-
porte de la situation et du style del'édifice :sépulcral élevé
au tyran d'Agrigente. C'est probablement une oeuvre Wu

°tistes grecs au temps de la domination romaine. Suivant, le
principe énoncé par Vitruve, l'axe des colonnes extrêmes
est incliné vers l'intérieur de la construction, non-seule-
ment pour leur donner plus de solidité, mais encore pour
produire un meilleur effet optique. On retrouve l'applica-
tien du même principe dans beaucoup d'édifices de l'Egypte,
de la Grée-et de Malle antique.

- Votre démission? Pourquoi?- Pourquoi, mes chers
amis? parce que j'ai eu ime peur abominable; parce que
je trouve ce métier odieux; parce que si je restais, je me
connais, je ferais encore le héros; ce qui m'est insuppor-
table; et puisque j'ai payé ma dette, bonjour, assez de
gloire comme cela, je me retire; et il se retira. Voilà éei
demment=encore une preuve vivante que le courage peut
être une affaire de volonté! Mais quel degré de volonté
faut-il? Voilà la question; et cette question, qui petit la
résoudre? L'expérience seule, le fait, le danger! Eh bien
donc, que le danger-vienne!-et sous quelque forme qu 'il
se présente, quel que soit le déchirehent:de mon coeur,
je le jure, je n'en éloignerai pas cet cafa_nt, je l'y laisse
rai... et, s'il le faut, je l'y jetterai!

	

_
18 mars 4848.

Je l'yr jetterai, ai-je dit hier! Insensé! L'y-jeter, moi
Et cette nuit, rien quit passer en revue pàrla pensée les
périls qui pouvaient l'atteindre, j'ai senti singt fois mon
coeur défaillir d 'an oisseï Que deviendrais-je donc elle le
voyais réellement menacé? Et puis, je lui souhaite un
danger! mais lequel? Combien de périls qui, pour lui,
épouvanteraient autant ma conscience que: ma tendresse'. :
Quelle épreuve vraiment pure lui trouver? Un duel? C'estla
première qui se présente à-la penséelieand il s'agit d'un
jeune-homme; et je comprends ce que l'en peut dire pour
justifier le duel. Nous avons beau fuie, nous avons tous
dans les veines un peu île ce vieux-sang germain quit
fait les chevaliers, et leduel en est un este. Puis, quoique
ce soit un fait metériel,c'estpourtant, par un cûté,- une
protestation en faveur de la fore morale contre °la fores
physique. C'est, dans notre société, mie sauvegarde de la
politesse, le gardien de la dignité; enfn, grâce lui, tué
homme petit, faible, infirme, peut être dans une foule-le - " -
protecteur de sa.finIe ou de sa femme rentre tout grand et
insolent géant; et j'ai du goût pour ce qui rend les géants
modestes. Mais que le fait arrive, que cet enfant tire l'épée,
l'angoisse me prend, niée angoisse quia un objet plus sacré
que ses jours eux-mêmes. Les causes -sérieuses de duel
sont si rares! si rares les circonstances où l'honneur cst
vraiment engagé! La plupart du temps, n'est affaire, non. de
dignité, mais de vanité! Eh bien, si, par vanité, cet enfant
allait tuer quelqu'un ! Liu, meurtrier! meurtrier d'un en-
fant comme lui, peut-être d'un fils ! e':est-â-direi réduisant
une mère au- désespoir i maudit d'une famille! faisant couler
des larmes éternelles! Cette idée m'est affreuse! Préféré-
rais-je Ies périls de la guerre? Je sais tout ce qu 'on peut
dire de vrai et de grand en faveur de la guerre; mais enfin,
le plus souvent, cela se réduit encore ii tuer, à tuer sons
-motif,- quelquefois même pour des causes iniques! Combien
de ,guerres impies pour une guerre sainte! Cembiende_-
héros pour qui le combat n'est autre chose que de charger

Ia tête d'un escadron, de poursuivre l'ennemi l'épée dans
les reins, et de plonger son arme dei -le dos à des hommes
qui fuient! Non, rien de tout cela pour lui! je n'en veut
pas! -Je l 'ai juré, et je le jure encore, qu'il se présente un
danger, je ne i'y soustrairai pas! mais pour lui, je n'ne-
cepterai qu'un danger pur, sans tache, utile, un danger
qui ne menacera que Ifni, enfin tris danger qui sauve et non
un dangerqui tue!

juin 4848.
Le moment est venu, j'ai trouvé le.péril que je cher- - ;.

chais, péril d'autant plus précieux qu'il ne l'atteint pas lui
seul, mais qu'il va jusqu'à moi; qu'il ne s'agit plus lit de
beaux discours paternels ni de dissertations éloquentes au
coin du feu, mais d'exemples à la clarté du soleil; qu'il faut
que je paye de ma personne comme lui, à edté de lui;
qu'enfin voilà le moment de la vraie ,leçon... rais ce que
je fais, _et non pas : Fais ce que-je dis, Les craintes do bien

Deux ans se sont écoulés depuis le jour où cette af-
frette crainte s'est "eup irée de moi, et, depuis deux ans,
exercices île la pensée,-exercices dtcorps lectures, con-
versations, exemples, j'ai tout employé pour rendre ce
coeur plus ferme. Théoriquement, virtuellement, il sest.
Les idées de justice, de devoir et de dignité, sont plus vires
et plus puissantes en lui. Mais qu'un danger se présente
aura-t-il la forte de les mettre en pratique? Tanttlt j'es-
père, tantôt je doute. Le courage est-une qualité si étrange !
A quoi tient-elle? D'où vient-elle? Ce n 'est pas de la fer-
meté da caractère : tant «le généraux ont montré dans la
vie civile une faiblesse déplorable 1 Ce n'est pas de la Bran-
deurde rime : que de petitesse dans de très-grands héros!
Le n'est pas du sentiment du devoir: les coeurs les plus
corrompus sont parkas lés plus vaillants, Ce n'est pas du
désir de l'intérêt ou de la considération : que de gens sans
vergogne sont des aventuriers sans part Ce n'est pas
même de l'amour-propre : on voit des êtres stupides, salis
ressort, qui se réveillent en face du danger. Le courage
serait-il donc quelque chose de purement instinctif, d'in
dépendant du reste de Filme, de bestial, pour ainsi dire,
et où la volonté ne pourrait rien? Je m'y perds. On m 'a
conté pourtant hier un fait que j'ai précieusement enre-
gistré. - Un jeune officier, dans aine attaque de redoute,
montra -un héroïsme. admirable; _héroïsme de six heures
entières, pendant lesquelles il s'exposa vingt fois à une
mort certaine. Le soir, comme tous ses camarades l'ac-
cablaient de louanges : - Vrai, répondit-il en riant, j'ai
été un héros?... C'est bien convenu; eh bien, ma foi, j'en
suis bien aise, cela me permet de donner ma démission.



Ln fin à la prochaine livraison.
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des coeurs se réalisent; une lutte dans la rue est inévitable; pour lui plus passionnée (rie jamais, j 'eus la force de me
juin 1848 sera une date sanglante dans nos annales... et dégager de ses bras, et je repris lentement et en le regar• .

-le sort de la France va être mis en question, peut-être dant :
demain, peut-être ce soir. Ne pas se montrer dans un tel

	

-Je ne t'ai pas tout dit.
moment, c'est impossible. Je marcherai, et je tâcherai

	

- Eh! qu'y a-t-il donc encore, -grand Dieu?
qu'il me suive. Allons le trouver.

	

- Mon cher enfant (et ma voix tremblait terriblement),
Trois heures après.

	

tu as dix-sept ans, ton âge te dispense de ce que le mien
Je sors de chez lui ! Dés qu'il me vit, il s ' avança.yers moi m ' ordonne; mais ne penses-tu pas qu'il est des devoirs

avec toutes les gaietés folles d'un écolier, c'est-à-dire avec pour lesquels il faut moins consulter son extrait de nais-
un respect affecté, nie saluant jusqu'à terre, m'offrant le sance que son coeur? Et le tien ne te conseille-t-il rien?
plus beau de ses siéges , me disant d'une voix grave qu 'il

	

- Comment, père?
était bien lier de recevoir un homme comme moi, se livrant

	

-Oui... ne penses-tu pas que ta place est aussi là où
enfin à tous ces enfantillages de la tendresse qui témoi- est la mienne?
gvent si vivement d'une union profonde, et finissant le tout

	

Je pouvais à peine achever cette parole, et je n ' osais pas
par nie prendre le front et m'embrasser de toutes ses le regarder. Enfin, je levai les yeux sur lui, hélas! il avait
Inrces, en me disant :

	

sur le visage cette même pâleur blême que je lui avais vue,
---'Tiens, vois-tu, je t'aime trop!

	

trois ans auparavant, (levant son adversaire; ses lèvres
Oh! quand je le sentis là, si près de moi, quand je le étaient serrées, ses yeux cerclés de noir, et il ne répondait

tins sur mon coeur, si étroitement serré, si affectueux, si pas. Je me tus aussi et j'attendis, le regardant toujours.
bon , et que je me dis que par moi, par nia volonté , il Bientôt à cette expression de douleur avait succédé sur sa
allait dans quelques heures être exposé à la mort peut- figure un combat de sentiments contraires; puis tout il
être... oh! alors, mon coeur défaillit, et des larmes jail- coup un violent effort releva pour ainsi dire ses traits
tirent de mes yeux. Il le vit, et inc dit soudain , avec un affaissés par la crainte; ce visage un moment décomposé
accent de tendresse qui redoubla ma douleur...

- Père, père! qu ' as-tu donc? tu pleures?...
Je fis un effort pour me remettre.
- Ces larmes ne sont rien, cher enfant; mais il est

	

- C'est juste, quand tu descendras, je descendrai.
question d ' affaires sérieuses, et je viens causer avec toi.

	

Et il s 'élança précipitamment de la chambre. Mainte-
- Parle, père, parle vite !...

	

riant donc, à la grâce de Dieu! et quand le danger viendra,
- Mon cher enfant, tu vois l 'état où est Paris : la fer- que l 'épreuve se fasse!

mentation est au comble; des barricades cdmmencènt à
s'élever; les ateliers nationaux ont pris les armes; dans
deux heures on se battra dans les rues.

-- On le dit, reprit-il d 'une voix un peu altérée.
Il avait pâli au mot on se battra. Je repris, le coeur serré,

mais en raffermissant ma voix :
-- Dans un pareil moment, un bon citoyen ne petit pas

rester chez lui; il faut, c 'est un devoir (j'appuyai sur ce
mot qui était mon appui à moi-même), c'est un devoir de
descendre dans la rue.

I1 ne répondit rien, niais ses lèvres s ' agitaient malgré lui.
--- Seulement, ajoutai-je; même là, chacun peut porter

son coeur, ses principes. Assez d'autres y descendront pour
frapper et tuer; pour moi, mon parti est pris. A mes yeux,
dans la guerre civile, dans la guerre des rues, le devoir
des citoyens armés n'est pas de tirer des coups de fusil,
niais d'en recevoir... Oh! sois tranquille, on n ' est pas inutile
pour cela : un homme de plus, même quand il rie tire pas,
compte encore, il compte même plus quelquefois. Aller au
plus fort du danger, mais sans tirer mon arme du fourreau;
protester par ma présence contre la révolte et l ' illégalité;
-me jeter entre les combattants, s'il le faut, pour empêcher
les vengeances et les atrocités qui déshonorent toujours les
guerres civiles; enfin me battre contre le mal, voilà mon
rôle! Et si je suis tué, du moins j'aurai fait mon devoir;
mais auparavant j'ai voulu venir t ' embrasser.

Il m'avait écouté parler sans rien dire, mais il pâlit de
nouveau ; seulement, je le vis bien , sa pâleur cette fois
n 'était plus de la crainte, ou du moins c'était (le la crainte rend pas toujours leur cours d'une navigation facile. Il n 'en
pour moi. On voit si clair sur le front de son fils! A me- ! est pas ainsi du Maure, qui petit porter de petites embar-
sure que je lui expliquais ma résolution, tout ce qu ' il y cations depuis la mer jusque dans le voisinage de sa source.
avait en lui de généreux colorait son visage d ' un sentiment Ses bords sont parés de gigantesques forêts qui attirèrent,
de fierté; et quand j'eus fini, quoique de grosses larmes il y a cinquante ans environ, l'attention d'explorateurs intel-
roulassent dans ses veux, il nie prit les mains et nie dit :

	

ligents, et furent bientôt peuplées de rustiques habitations.
-1'u as raison, père.

	

Ces bois étaient utiles surtout à la marine; unç pareille
Puis, comme épuisé par cet effort, il se jeta à mon cou circonstance ne pouvait échapper à la perspicacité d'O'I-lit

en sanglotant.

	

gins; il établit plusieurs chantiers de construction à rein-
Après un moment d'étreintes, ou je sentais ma tendresse 1 bouchure du Malle; une population active ne tarda pas à

reprit son harmonie, et d'une voix encore altérée, mais où
l'on sentait de la force, et surtout la volonté d'en avoir, il

1
me dit :

LA 'NOUVELLE-BILBAO.
(PUERTO-COSTITUCIO\.)

Le Chili ne compte pas moins de cent vingt-trois fleuves; -
mais nous avons vil déjà que la disposition du terrain ne

M. S. de Sacy signale comme un défaut très-commun
aujourd'hui l'abus des notes. Beaucoup de livres sont mal
composés, ou plutôt ne sont pas composés du tout.

Souvent, dit-il, c'est l'intéressant qui se trouve rejeté
au bas de la page ou à la fin du volume, parmi les éclaircis-
sements'et les pièces justificatives. Puis ces éclaircissements
ont eux-mêmes leurs notes et leur notules.

» Avez-vous quelque chose de bon à me faire connaître,
anecdote, citation, mot plaisant? Mettez-le , dans votre
texte, à la place d'honneur et en grosses lettres, et n'obligez
pas le patient, je veux dire le lecteur, à courir pour l ' aller
chercher du haut en bas de la page, du commencement à la
fin du volume. Ces voyages sont horriblement fatigants, sans
compter que, les notes étant généralement imprimées en ca-
ractères plus fins, les yeux du lecteur ne souffrent pas moins
que son attention de ce brusque changement. »



s'agglomérer sur ce point, et bientôt, sous l'influence ac-
tive du président, on vit s'élever, non loin de l'embouchure
du fleuve, presque au bord de la mer, une petite ville
commerçante, que ne mentionnent môme pas nos récents
traités de géographie, mais -qui est devenue le dépôt de
toutes les denrées apportées des riches provinces agricoles
de Talca et de Cauquenes. On la nomma d'abord la Nou-_
ville-Bilbao , puis elle reçut le nom de Puerto-Coslitucion,
à la suite des événements politiques qui amenèrent l'indé-
pendante du Chili. C'est la dénomination qu'on lui con-
serve encore officiellement dans les dépéches du .gouverne-
ment, Si peu connue qu'elle soit en Europe, elle avance à

grands pas vers un opulent avenir. Malheureusement, des
barres de sable viennent obstruer souvent l'entrée de son
port; et s'opposent au passage des navires. Des travaux
ont été entrepris pour écarter cet obstacle; de concert avec
quelques particuliers, le gouvernement "s'en est occupé sé-
rieusement; tout fait donc espérer que la Nouvelle-Bilbao
aura, par sa prospérité croissante, une heureuse ressem -
blance av&ela capitale de la Biscaye, dont elle portait na
guère encore le nom.

Cette petite vilre n'a pas que ses forèts à montrer aux
étrangers; les bords de la mer où vient se jeter le Maille
sont hérissés de rochers pittoresques qui donnent le man

La Piedra de la Iglesia, au Chili. - Dessin de Frssnian, d'après M. Gay.

CHAJSE SCULPTÉE EN IVOIRE.
(TnâSOR D'ÉTAT RlssE;)

D'après la tradition, cette chaise fut envoyée de Grèce,
en présent, au grand-duc Ivan IV, à l'occasion de son
mariage avec Sophie Paléologue. On la garde dans le palais
du trésor d'État, parmi les siéges d 'honneur réservés aux
grands-ducs dans les solennités extérieures, et surtout
dans les cérémonies religieuses. Voici comment elle est
décrite dans l'ancien registre du trésor

e Grande chaise eri ivoire sculpté; pommes en argent;
facettes dorées; dessous orné de sit petits lions en cuivre
doré; dessusen \flouse turc, a champ d'argent parsemé
de fleurs en or, soie verte doublée. de velours écarlate
uni, rubans en soie; six houppes en soie écarlate avec or;
coutures couvertes de damas avec perles. »

En{M , l 'ivoire s'étant brisé ou fendu en différents
endroits, on transporta la chaise à la salle des ouvriers, et
de là dans le palais de l'Arsenal.

tère le plus agreste k la côte, surtout au sud du fleuve.
Ces roches sont granitiques, mais le granite dont elles sont
formées se décompose aisément à l'air;- il résulte de ce fait
si simple la plus curieuse variété dans la disposition des
rochers tandis que les uns affectent la forme d'un cube
immense, d'autres s'élèvent en pyramide. A une demi-lieue
à. peu près de la ville, se trouve le roc massif que notre
gravure représente; c'est une masse de pierre remar-
quable par ses vastes dimensions, que traverse de part en
part une sorte de canal, ou, si on l'aime mieux, une ga-
lerie naturelle dont l'élévation dépasse de beaucoup taille
d'un homme. Cette étrange ouverture a reçu des habitants
le nom de Picdra de la Iglesics soit parce que la roche
en elle-môme n'est pas sans analogie avec un édifice bâti
de main d'homme, soit parce que ; ainsi que le veut une tra-
dition locale la messe fut jadis célébrée sous le plafond
naturel de da galerie.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

13

Chaise sculptée, en ivoire, au Trésor d'État russe. - Dessin de Freeman, d'après les Antiquités de la Russie.

Sur les registres du palais de l'Arsenal pour les an-
nées 1687, 1701 et 1711, on lit cette autre description :

a Chaise en ivoire sur laquelle sont sculptés des hommes,
des animaux, des aigles â deux têtes couronnés, d'autres

oiseaux, et des feuilles. Le siége et le dos sont couverts de
damas écarlate. Autour du siége et du dos est un ruban de
damas en or; sur les marches sont deux crampons en fer,
et par-dessous six pommes en fer argenté. Cette chaise a



LA SCIENCE EN -1.858.
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été estimée par les maîtres Petruchka et Semka Checliunin 1 on la retire, rien n'apparatt ; mais si on la plonge dans
n 2 500 roubles d'argent. » (La valeur du rouble d'argent une dissolution d'azotate d'argent, elle et en imprégna, et
a varié entre celles de 4 et 5 francs.)

	

anssitét. l'on voit; là où la lumière avait frappé, le sel
A cette époque, les sculptures subirent divers change- d'argent se réduire comme si la lu miére agissait encore.

monts. Antérieurement, elles représentaient toutes des L'image photographique apparaît, et, d'après 'auteur, elle
scènes de 1'histoire cl-Orphée. Plusieurs de ces scènes ont est presque inaltérable.
été ,remplacées par d'autres figurant des batailles mo-

	

L'azotate d'urane est une des substances qui réussissent
dernes, des hommes en costume allemand, une ville as- le mieux pour ces expériences. L'auteur donne une liste
siégée et entourée de canons.

	

d'un certain nombre d'autres, par exemple l'acide tars
Le dos de la chaise est orné d'un aigle à deux tètes dans trique, qui ont aussi donné, de bons effets.

un cadre hexagonal sculpté en fleurs ; les appuis-main

	

Phosphorescence.

	

Edmond Becquerel suit depuis
sont également ornés d'aigles.

	

longtemps une voie qui l'a conduit :à des résultats remet-
Sur les planches de-dessous, on soit encore des sujets -quables sur la même question. On savait que certains corps,

mythologiques: entre autres, Saturne dévorantses enfants; après avoir_ subi l'influence solaire, étaient; pour quelque
Cupidon et Léda,

	

temps, lumineux dans l'obscurité. Cette phosphorescence
avait été attribuée par quelques savants à des réactions
chimiques qui commenceraient sous l'influence des rayons
solaires et se continueraient ensuite d'elles-ménmes, si bien
que la huilière -observée ne serait autre que celle donnée
par toute réaction chimique. M. Becquerel amontré depuis
plusieurs- années qu'il n'en-était rien. Dans le mémoire
qu'il a présenté en 1858, 1 11 fait voir que le phénomène
qu'on avait cru particulier â un très-petit nombre de corps
est extrêmement général, et que presque tous les corps
luisent:.dans l ebsçpft après avoir subi laction dune vive
lumière; seulement ils émettent une hi

e
ère notablement

Intense pendant un temps très-court après l'insolation.
Le marbre blanc, le verre, le spath d'Islande, les sels
d'urane, ont manifesté très-nettement qu'ils possèdent cette
propriété.

	

^'

Plasticité de,la91 ace. -Ces immenses fleuves de glace,
qui comblent le fend des vallées, et qui, résistant aux ar-
deurs du soleil, nous donnent,même aucoeur de l'été, le
spectacle de1 hiver; ces sources éternelles qui aiimenteetles
fleuves, les glaciers, malgré leur apparente immobilité,
marchent d'un mouvement lent, mais continu, brisant les
obstacles trop faibles, cédant devant les plus fermes, et se
conservant en une masse énorme et toujours compacte que
des crevasses accidentelles peuvent seules interrompre. Ce
mouvement, on le conçoit, est dû ii la.pesanteur. Le gla-
cier-descend la vallée-comme-un fleuve s'écoule, et l'ana-
logie se.retrouve, a la vitesse près, jusque dans les moine
cires détails de son mouvement. Ainsi, comme la course
d'un fleuve, la marche du glacier est lente prés des bords
et s'accélère au milieu; elle est plus rapide fit la surface
qu'aux parties profondes. Quand la- vallée se resserre, le
glacier aç célere sa marelle dans l'espace étroit. Quoique
sa masse soit solide et continue, ils avance donc comme
un liquide. Les parties voisines n'ont pas la même vitesse
elles se séparent, se rendent indépendantes, et cependant
rien ne manifeste cette séparation. A l'observation, la con-
tinuité du fleuve glacé semble n'avoir jamais cessé. Des
résultats si étonnants exigent que les parties nouvelles
qui se sont rencontrées se soient soudées pour reformer
l'unité du tout.' II font que la glace soit un corps plastique
par excellence, comme la terre glaise, dont les propriétés
sont si précieuses au mouleur.

Il a d'abord paru difficile d'admettre qu'il en fût ainsi.
Toutefois, comme les faits parlaient: impérieusement, les sa-
vants ont momentaneinent fait taire leursrepugnances, et
l'hypothèse de la plasticité de la glace a été, nous ne dirons
pasreçue-dans la science, mais acceptée provisoirement.

Un physicien, M. Tyndall, vient de montrer qu'elle est
exacte, c'est-à-dire que sous de fortes pressions la glace
se solide à elle-même, et cela instantanément. Millé frag-
ments violemment comprimés dans en moule prennent la
cohésion et la transparence d'un seul et beau morceau con-
gelé, Lacompression n'est pas même nécessaire._ Avec le

rxrsi fluE.

Conservation de tu luniieré. --- De toutes les parties de
la physique; -celle qui s'est enrichie des plus beaux résul-
tats pendant l'année 1858, grâce ,un savant ingénieu
M. Niepce de Saint-Victor, c'est la_lumiére.

Lorsque les rayons solaires frappent un corps, ils lui
donnent de la chaleur ettde la lumière. La chaleur reçue
se manifeste non-seulement pendant que le corps est soumis
à l'influence du rayonnement solaire, mais encore long-

-temps après que l'action du soleil a cessé. Ainsi le sol,
échauffé pendant le jour, conserve, en partie au mains, sa
chaleur pendant la nuit, et l'envoie aux corps environnants.
Quant It la lumière, tout le monde a constaté qu'il en était
tout autrement : le Corps éclairé ne s'illumine, ne renvoie la
lumière, que sous l'action directe du soleil. La salle que la
lumière du jour inonde devient obscure dés l'instai'it où les
volets viennent a être fermés. Aucun des objets quH'instant
d'avant dispersaient la lumière de toutes parts et nous
étaient apparents, ne restep1us visible. La lumière semble
n'avoir pas, comme la chaleur,- pénétré le corps ; elle ne s'y
est pas emmagasinée, si l'on peut employer cette expres-
sien, elle s'est dispersée de toutes parts à mesure qu'elIe
arrivait. Jusqu'à ces derniers temps, du moins, on croyait
qu'il en était ainsi. M. Niepce de Saint-Victor vient de mous
montrer qu'il en était autrement. Par la photographie,
il a fait voir que les éléments du rayon solaire, qui agis-
sent sur les substances sensibles db_photographe, se con-
servent dans le corps soumis à l'action du soleil, et cela
pendant un temps considérable, pendant des jours et mémo
des mois entiers.

Voici une de ses expériences. I1 expose ii la lumiéré
solaire une feuille de carton' très fortement imprégnée de
deux ou trois couches d'une substance appelée azotate
d'urane. Après l'action solaire, il tapisse avec le carton
l'intérieur d 'un tube en fer-blanc assez long et d'un dia-
mètre étroit; il ferme le tube très-exactement. Après tait
laps de temps très-long, il constate que le carton mis en
présence d'un papier préparé pour la photographie agit
dans l'obscurité comme un corps éclairé par le soleil; i1
laisse son image sur le papier'. L'expérience ne réussit
qu'une fois, c'est-k-dire que la lumière semble s'être
échappée tout entière du carton dés que celui-ciest sorti
de la boîte. Pour obtenir une seconde image, il faut re-
courir à une seconde insolation.

	

-
Une autre expérience du même auteur consiste ii prendre

une feuille de papier imbibée d'azotate d'urane; on l'ex-
pose à la chambre noire, comme fait le photographe. Quand
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temps, deux morceaux de glace posés l'un sur l'autre se I
soudent, même sur l'eau chaude. Après avoir expérimenté
dans l'étroite limite du laboratoire, le savant physicien s'est
rendu en Suisse avec. un géologue, M. Huxley, et tous deux
ont vérifié les faits dans les moindres détails.

Travail de la chaleur. - Une question qui en ce moment
intéresse vivement les physiciens, celle du travail méca-
nique de la chaleur, a été traitée sous une forme nouvelle
par M. Favre. La question. suivante avait été posée en 842
par Mayer (le Heilbronn : Si l'on frotte deux métaux l'un
contre l'autre, le lï'ottement arrête le mouvement en partie,
le ralentit; il y a, selon l'expression reçue, du travail qui
disparaît, et de la chaleur qui se développe : de là naît la
question de savoir si le travail est la cause de la chaleur.
Pour y répondre avec certitude, il faut examiner les cas
nombreux où il se développe de la chaleur en même temps
qu'il se dépense un travail nécessaire pour arrêter le mou-
sruent ; étudier si ce travail a un autre effet que la pro-
duction de chaleur, et la production de chaleur une autre
cause que le travail dépensé. » C'est cette question que les
physiciens ont cherché à résoudre. Ils ont varié de toutes
manières les expériences, et sont arrivés à cette consé-
quence que rien ne semble devoir contredire : c'est que la
quantité de chaleur capable d'élever d'un degré la tem-
pérature d ' un kilogramme d'eau, est produite par un travail
qui élèverait de 420 mètres environ un poids d'un kilo-
gramme. M. Favre, avec un appareil thermométrique de
-en invention, est arrivé, en retenant la chute d ' un poids an
moyen d'un frein, à confirmer les résultats de ses devanciers.

La physique du globe a été le sujet de nombreux travaux.
Les vents en Europe. - M. Kaemtz, l'un des plus dé-

vinés d'entre les météorologistes, a recherché les relations
qui existent entre les indications du baromètre, la direction
et la force du vent. Il a constaté que les vents du nord-
nuest, de même que ceux de sud, sud-ouest et ouest, ont
leur origine dans le sud-ouest et quelquefois dans le sud-
est. Ainsi, quand le vent du nord-ouest souffle à Paris il s'est
fait sentir quelque temps auparavant dans le sud. Le mou-
vement de l'air a commencé dans le midi et s'est propagé
vers le nord. M. Kaenttz a pu exécuter ce travail en met-
tant à profit les volumineux renseignements qui arrivent à
l'Observatoire de . Paris.

La saite à Une autre livraison.

Satisfaire ses passions et ses caprices au prix de sa for-
tune, c'est folie ; les satisfaire aux dépens de sa famille,
c'est improbité.

	

DE LATÉNA.

L'EMPIRE DE POÉSIE.

Vers la fin du dix-septième siècle, la Clélie et les autres
romans de M 11e de Scudéri commençaient à passer de mode.
Néanmoins chacun se souvenait encore de cette fameuse
carte de Tendre ('), dont l'apparition avait mis en émoi
toutes les ruelles. Les beaux esprits, à la suite, se piquè-
rent d'émulation, et reproduisirent sous maintes formes cet
ingénieux badinage. L'Amour, le Sentiment, la Galanterie,
eurent leurs cartes dressées avec le même soin minutieux
que le fils du célèbre astronome Jacques Cassini devait
apporter plus tard it ses travaux sur la carte de France.
La poésie eut son tour, et, en 1696, on donna la (Carte et
description de l'empire de Poésie, par M. (le Fontenelle.

Il va sans dire que l'ingénieux auteur des inondes n'avait
fait que prêter son nom à ce badinage, qui renferme, sous

(') Foy. la Carte du pays de Tendre, t. XIII (1845), t p . 60.

le voile transparent de l'allégorie, une critique reine de
finesse et de sens. Une courte analyse permettra au lecteur
d'en juger.

L'auteur commence par diviser la contrée qu ' il décrit
en haute et Basse-Poésie, suivant l'usage adopté pour les
divers pays de l'Europe.

La Haute-Poésie est, dit-il, habitée par des gens graves,
mélancoliques, refrognés, et parlant un langage qui est à
l 'égard des autres provinces de la Poésie ce qu'est le bas-
breton pour le reste de la France. Le reste est à l'avenant.
Tous les arbres y portent leurs fruits jusque dans les nues.
Les chevaux y courent plus rapides que les vents. Les
femmes y ont tan éclat comparable it celui du soleil.

La province a pour capitale le Poénce épique, bâti sur
un' terrain sablonneux et tellement ingrat qu'on ne se donne
presque plus la peine de le cultiver. La ville offre un aspect
grandiose; mais elle est d'une étendue et d 'une régularité
ennuyeuses. Dans le voisinage, à gauche, s ' élève une chaine
de montagnes escarpées que bordent des précipices dan-
gereux. Ce sont les monts de la Tragédie, sur les sommets
desquels on aperçoit les ruines majestueuses d'anciennes
cités. Ces hauteurs sont aujourd'hui abandonnées; on ne
bâtit plus qu'à mi-côte, ou bien dans les vallons, et l'on se
sert pour ces bâtisses de matériaux que l'on tire des ruines
dont nous venons aie parler.

La Basse-Poésie renferme deux villes : le Burlesque qui
eu est la capitale, et s'élève au milieu d'étangs bourbeux;
et la Comédie, plus agréablement située, mais qui se res-
sent néanmoins du voisinage de la capitale, avec laquelle
elle entretient un fréquent commerce.

Entre la Haute et la Basse-Poésie s'étendent les déserts
du Bon-Sens, oit l'on n 'aperçoit aucune ville, mais seule-
ment quelques cabanes isolées. Ce n'est pas que le pays ne
soit, à l'intérieur, d ' une grande beauté ; mais les abords en
sont difficiles et peu connus, et l'on ne trouve presque pas
de guides pour vous montrer le chemin.

Les déserts confinent à une province extrêmement peu-
plée, nommée la province (les Pensées fausses. L 'aspect
en est enchanteur. 'fout rit à la vue, tout charme. On ne
s'y promène que parmi les fleurs. Mais le terrain où l'on
marche n'a aucune solidité et s ' enfonce partout sous les
pas. Cette province a pour ville principale l'Elégie, si-
tuée au milieu de, bois et de rochers dont les habitants,
qui se plaignent sans cesse, font le lieu ordinaire de leurs
promenades, et qu'ils prennent à témoin des tourments
qu'ils endurent.

Deux rivières, coulant à une assez grande distance l 'une
de l'autre, et qui n'ont presque pas de communication
entre elles, arrosent l'empire de Poésie. L'une, au cours
tortueux et inégal, est la rivière de la Rime, qui descend
des montagnes de la Rêverie et baigne les villages de la
Ballade, du Chant-Royal., du Virelay. L'autre , au con-
traire, a un cours droit et uni : c'est la rivière de la Raison,
qui a sa source dans le désert du Bon-Sens, et va se perdre
dans une forêt sombre et touffue, semée d'une infinité de
labyrinthes, et qui s'appelle la forêt du Galimathias.

A droite de la province de la Haute-Poésie s 'étend une
contrée stérile appelée l'Imitation, dont les habitants pas-
sent leur vie à glaner dans les champs de leurs voisins. Il
y en a quelques-uns qui s'enrichissent à ce métier.

L ' empire de Poésie est très-froid du côté du septentrion :
c'est là que se trouvent les villes de l'Acrostiche, de l'Ana-
gramme et des Bouts-Rimés.

Il est borné du côté opposé par la mer, où l'on remarque
File de la Satire, environnée de toutes parts de flots amers,
et qui renferme une grande quantité de salines, principalè-
ment de sel noir, et l'archipel des Bagatelles, formé d ' une
multitude de petites îles, si Ié ères qu 'elles flottent toutes
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sur l'eau, et dont les principales sont les lies des Madri-

gaux, des Chansons et des Tmproiriptiis.

Le sens de ces allégories est facile â saisir.
Le dix-septième siècle poétique, ne l'oublions pas, n 'est

point tout entier dans les productions de Molière, de Racine,
de la Fontaine, de Boileau. A côté de leurs immortels écrits,
il y avait une poésie facile et légère, dernier reste de la lit-

térature de'l'Iiotel ile Rambouillet et des Précieuses, toute
semée de pointes,-de concetti, de faux brillants, pour la-
quelle _l'esprit tenait lieu d'inspiration, et qui sacrifiaitle
bon sens à la rime. Ce n'étaient qu'acrostiches, bouts-
rimés, rondeaux. De poème épique, il n'en était plus ques -

tion. La tragédie, après que Racine eut quitté le théatre,
fut en proie à un troupeau d 'imitateurs; la comédie affecta

Carte de l'Empire de Poésie, par Fontenelle. -- D'après une gravure du Mercure de France (160G).

e.njon fait joug, Angoulême est de même;
Amboise en boit une amertume extrême;
Le Maine en mène un lamentable bruit?

le langage des balles. En revanche, leburlesque et le p-
limathias continuaient à. être à la mode, et nombre de gens
prisaient moins les poèmes les plus gracieux de Marot que
ces vers qu'il composa sur la mort de Louise de Savoie,
Mère de François I eP

Bien n'est ça-bas qui cette mort ignore:
Ceigne s'en ceigne en sa poitrine blême
Romorantin la perte remémore;

La recherche et le faux gotttA sont de tous les
forme seule chaitee.
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LE DÉPART.

Composition et dessin de Staal.

Ce fut la première grande douleur de ma vie. Depuis
plusieurs mois mon père nous avait avertis que j'irais à
Rome étudier les lois chez le savant Labeo. Mais je ne
devais partir qu'aux ides d'octobre ; nous n'étions qu'à la

To9IE XXVII. - JANVIER 1859.

fin de l'hiver, et nous ne comptions pas encore les jours.
Rarement nous faisions allusion à mon départ. Chacun de
nous, cependant, y pensait en secret : un étranger l 'eût
deviné rien qu'au redoublement de nos caresses. Nous

3



nous absentions de la maison le moins longtemps possible.
Quelquefois je voyais comme un nuage de tristesse passer
sur le visage de ma mère et de ma soeur; j 'entr'ouvrais
mes lèvres, mais je n'osais prononcer une parole.

Le sixième jour de juin, jour néfaste! pendant notre se-
cond repas, nous entendîmes Argus aboyer avec une-oolére
inaccout€imee. Presque menés une esclave introduisit
dans le triclinium un- vieillard qui , nous salua respec-
tueusement, s'approcha de -mon père, et lui S'émit une
lettre.

Mon père la déroula et la parcourut des _yeux. Nous
vomes sur sestraits un frémissement qu'il se hâta de ré-
primer.

- Cette lettre, nous dit-il d'un
ferme, est devon ami Labem

Puis, se tournant vers moi : - Il importe que tu -partes
sans délai pour entendre les leçons d'un très-savant homme
d'Athènes, dont le séjour à Rome mie sera que de peu de
durée. Lake souhaite aussi que ta assistes, le mois pro -
chain, à de solennels débats qui vont s'ouvrir au Forum.
Cet honnête vieillard est son affranchi. M'avait envoyé à
Mantoue pour quelques affaires urgentes, et il lui a ordonné
de se détourner de sa route pour venir te chercher et te
conduire à Rome.

Pendant ces paroles, muets de surprise, uns reg€€r-
diane le messager.

- Quand devez-vous partir? lui demanda mon père.
Le messager répondit simplement que le navire qui

l'avait amené devait lever l'ancre avant la douzième heure,
afin d'arriver à Sermione avant la nuit.

Ma mère tressaillit, ma soeur jeta un cri de douleur;
d'un geste mon père les invita au silence.

	

-

	

--
-•- Accompagnez ce bon vieillard, dit-il 1s-l'esclave;

qu'il prenne le repos et la nourriture dont il a besoin. Ayez
soin que rien ne lui soit épargné. Quant à nous, point de
faiblesse. Une heure ne sera que trop rapidement écoulée
ne la perdons pas en discours inutiles. Que chacun fusse en
toute hâte les préparatifs nécessaires : soyons calmes, et
respectons la volonté des dieux.

Ma soeur se précipita dans mes .bras en sanglotant;
niais ma mère, la tirant à elle avec. douceur, lui rappela
qu'elles avaient _€ rassembler mes vêtements et quelques
provisions.

Mon père entra dans le tahiinum. pour écrire- à son ami
et rédiger une instruction à mon usage. -

Seul, le coeur gonflé, la poitrine oppressée, les yeux
pleins de larmes, j'allai dans ma chambre où j'eus bientôt
réuni et lié le petit nombre de manuscrits que-je devais
emporter.

_D'un mouvement subit, je m'élançai hors de la maison
polir contempler une dernière fois ces lieux oit s'étaient
écoulées mon enfance et ina jeunesse,- et-que je ne devais
peut-être plus revoir. Je traversai rapidement le jardin,
le verger, et quand je fushors de l'enceinte, sur la hauteur,
je regardai tout ce qui était autour de moi avec désespoir.
Jamais.lamaison ne in'avaitparu plus jolie, la colline plus
riante, les prairies plus vertes, la nature plus sereine, le
lac plus calme et plus pur.

Un arbre touffu s'élevait à quelques pas;- c'était sous
son ombrage que j'aimais k . lire mes auteurs bien-aimés,
Lucréce, Théocrite, Virgile. Souvent ma soeur venait s'y
asseoir près de moi, et nous restions longtemps à regarder
le spectacle varié des champs, la vaste surface azurée des
eaux , les voiles lointaines despécheurs, ou le soleil des-
cendant derrière les hautes montagnes.'Combien d'heures
délicieuses nous avions passées à l'abri de ce bel arbre que
mes parents avaient planté à la fin de la première année ; mea premiers"voyages: Mais depuis j'ai bien souvent rendu
de leur union; et consacré à Lueinef

	

grâces à cette sage sollicitude paternelle qui sut me sous-

- Qu'il est heureux t pensai-je en le regardant. Il
continuera â voir tout ce que j'ai été habitué a aimer de-
puis que mes yeux se sont ouverts à la lumière du jour.
Sur son écorce toi€s.les atis on nous mesurait, nia soeur et
mot Voici les lignes-profondes tracées par monpère, voici
la date : des années. On le respectera; on viendra le visiter
souvent. Ah! que m'importe le funesteedon de sentir et de
penser! Que ne puis-je changer ma destinée avec la sienne
que ne puis-je comme lui m'enraciner flans le sol, comme
lui tendre nuit et jour mes branches vers ce toit sacré sous
lequel: je suis né l

En pensant ainsi, je pleurais, je m'animais; et j'arrivais
1 parler à haute voix

--- Et pourquoi me séparer des seuls êtres que j'aime sur
la terre? détalai-je. Que vàis-je chercher au loin? Le
bonheur? il n'est qu'ici pour moi. -11 ne peut être, il ne
sera jamais ailleurs, parmi des étrangers, loin d'une mère,-
d'un père, d'une soeur adorés! La sagesse? qui me l'en--
soignera mieux et d'un accent plus persuasif que ces ver-
tueuses âmes "où semblent être descendues la bonté nt _la
prudence des dieux ?- La science ? et qu'ai-je besoin do sa-
voir toutes les vaut, pensées qui occupent l'esprit des
autres hommes? Nous avons peu de livres, mais tous ont été
sagement choisis. Lainai= ? ne m 'a-t-on pas appris a la
mépriser? Nous avons l'aisance plus de richesses ne se-
raiouit la cause que de plus de maux. Comme mon père,
je dirigerai les travaux de nos champs et la pèche sur-le
fleuve; moi-même, s'il le veut, je cultiverai la terre et je
jetterai les filets. Nos-plus" grands citoyens ouf-ils jamais
rougi des fatigues de leurs bras et des sueurs de leur vi-
sage? Que veut-on enfin que j'aille acquérir dans Rome?
la renommée, les honneurs? Et que me font -à moi les ap-
plaudissements du Forum, l'obsession des clients, ou même,
ô fol orgueil! la toge prétexte, la chaise curule et les
faisceaux des licteurs? Non, ville des Césars, toutes tes ri-
cliesses et toutes tes Moires n'ont rien'gmi-puisse jamais
valoir pour moi les sages entretiens de men père, les doux -
baisers de eut mère et de ma soeur!

trais, transporté, enivré de mes propres sentiments, je
m'élançai vers notre demeure, convaincu que- la force de
mes raisonnements persuaderait aisément mon père ; niais,
en approchant, je sentis s'évanouir ma:confiance Tout ce
que je venais de me dire, ne le savait-il point de.? Sa
grande prudence n'avait-elle pas depuislongtemps tout
pesé, tout approfondi, tout discuté?

Au moment oit je franchissais le seuil, j`entepdis ma mère
qui parlait ainsi dans l'atrium :

	

,
---Cher époux, pardonne à mes instances. Si ta réso-

lution est inflexible, ne pourrais-tu consentir, du moins, à
envoyer notre fils dans une ville moins éloignée que Rome.
Ta me l'as dit souvent : Crémone a aussi des écoles sa-
vantes et des juristes éloquents. Notre fils y serait à quel-
ques jours seulement de notre demeure, et s'il arrivait
qu'un péril, une maladie cruelle;..

J'étais entré :mon père prit dans ses mains la main de
,ma mère et celle do nia sent, et nous dit :

-Que notre faiblesse ne rende pas ces derniers instants
plus douloureux! Plus d'une fois, chère épouse,- nous
avons agité ce trave projet pendant le silence des nuits, et,

_en le,sais, notre résolution n'a plis été. prise légèrement.
A l'heure cruelle des séparations, la douleur se dresse en
nous véhémente, et seule parle liaut; mais quelque faible
que soit alors la voix de la raison, si nous le voulons bien,
nous pouvons l'entendre.-Moiaussi, la souvenir m'en est
présent ! que n'ai-je point souffert lorsqu'il ton âge, mon
fils, il me fallut m'éloigner de nia famille et'entreprendre
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traire aux dangers de l 'oisiveté, de la mollesse et de l ' igno-
rance, où tant de jeunes compagnons de mon enfance ont
misérablement succombé; j ' ai béni cette fermeté prévoyante
qui m 'engagea courageusement dans la voie rude, mais for-
tifiante, de l'activité indépendante, de l'exercice libre de la
volonté, de la lutte au milieu des épreuves et de l 'expé-
rience. L'enfant que la main du maître nageur abandonne
un moment à la surface de l'eau est saisi de crainte, 'e-'t, sa
mère sur le rivage tend vers lui les mains, pâle de terreur;
niais dès que, d'un effort hardi, il s ' élance et se soutient au-
dessus de l ' élément liquide, il se rassure et regarde fière-
ment sa mère qui sourit, plus fière que lui-même. Celui qui
n'a point vécu parmi les citoyens éclairés de Rome, celui qui
n'a point entendu les enseignements de ses orateurs, celui
qui ne connaît point ses sciences, ses monuments, ses arts,
son incessante activité, son impatiente ardeur de découvrir,
celui-là ne peut savoir jusqu'où les dieux ont permis à
l 'homme d'élever son esprit, d'agrandir ses connaissances,
de pénétrer dans l ' intelligence des secrets les plus cachés
de la nature et de la vie. Le rude habitant des cam-
pagnes, qui parle avec dédain de cette Rome qu'il ignore,

. est peu à peu contraint lui-même d'accepter les leçons qui,
de loin en loin, viennent de la grande ville lui apprendre
à modifier insensiblement les coutumes de ses aïeux, et à
obtenir de la terre, avec moins de fatigues, plus de mois-
sons. Cesse donc, ô mon fils! d'accuser le destin, et sois
reconnaissant plutôt de ne pas être attaché à jamais, par
les invincibles nécessités de la misère, au sol où tu es né.
Tu trouveras près de nos amis un appui bienveillant et de
sages conseils; ils t ' enseigneront les sources pures où tu
devras puiser et celles aussique ta prudence devra éviter
et ta vertu mépriser; car, il est vrai, à Rome se mêlent
confusément les séductions et du mal et du bien. Mais je
n'ai pas à redouter pour toi les contagions funestes. L'occa-
sion de la chute est partout : il n 'est pas de sentier où un
mauvais pied ne trébuche. Si, encouragé et soutenu par
ton amour pour nous, par le souvenir de nos exemples,
par le sentiment de ce que tu te dois à "toi-même, tu ne
savais point résister à de vils entraînements, ce serait le
signe certain que même ici tu aurais été sans force pour
rester digne de notre tendresse lorsque notre autorité,
déclinant insensiblement avec notre vie , t 'aurait laissé libre
de céder à de vicieux penchants. Mais que dis-je? Par-
donne-moi, mon fils ; je te connais, et je ne crains rien.
Cette Indépendance lointaine où je t'appelle en est un assez
grand témoignage. If n'y aura jamais de place pour au-
cune souillure dans une conscience où est consacrée notre
image. Ce que tu éprouves de douleur aujourd 'hui, nous
l ' éprouvons de même. Espère aussi ce que nous espérons,
crois ce que nous croyons; ce que tu sentiras en toi d 'a-
grandissement, nous le devinerons et nous nous en réjoui-
rons; car nos coeurs n 'ont qu' un seul battement, comme
notre âme n'a qu'une même pensée; et, continuant à nous
aimer, nous continuerons, malgré la distance, à vivre. de la
même vie.
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Ces tendres paroles furent interrompues par la présence

du messager.. Il venait nous avertir que déjà l ' on entendait
au loin les cris des nautoniers.

J'embrassai les genoux et les mains de ma mère en les
baignant de nies larmes. Ma soeur enlaça mon cou de ses
bras et appuya sa tête sur mon coeur. Combien de mots de
tendresse, de recommandations, de promesses de s'écrire,
de toujours s 'aimer, furent échangés et se confondirent
avec les exclamations de notre douleur ! Nos esclaves mêmes
pleuraient. Mais le retard n 'était plus possible.

- Prenons courage ! haut les coeurs ! dit mon père, et
apprenez ce que j'ai résolu, ce que j 'écris à mon ami
Labeo. Nous-mêmes, chère Cornélie, chère Julie, à la fin du

prochain hiver, nous irons à cette Rome que vous ne con-
naissez point et que vous haïssez en ce moment, et nous
ramènerons ici Marcus aux mois de l'été. D'ici là, ses let-
tres et les nôtres adouciront nos regrets.

Il pria ma mère et ma soeur de ne point nous suivre, puis
il me conduisit à pas rapides jusqu'au navire.

Je tombai plutôt que je ne me jetai à ses pieds. Ses lè-
vres vénérées se baissèrent vers mon front; il me releva,
et murmura une prière aux dieux.

Le messager m 'entraîna. A peine mes pieds eurent-ils
touché le navire que l'on tira les cordes ; la voile déployée
se gonfla, et nous nous éloignâmes du rivage.

Je restai debout, les mains pressées contre la poitrine,
le visage noyé de mes pleurs, regardant mon père immobile
sur le rivage, et au loin, sur le seuil de notre maison, ma
mère et ma soeur qui, entourées des esclaves, agitaient des
voiles blancs.

Tout à coup le navire doubla le cap que couronne le
temple de Minerve, et toutes les scènes enchantées (le
ma vie disparurent à mes yeux ! Déchirements de mon
âme, cris étouffés dans mon sein, désordre affreux de mes
pensées où ma piété eut peine à retenir un blasphème,
votre souvenir est encore pour moi, après plus de dix ans,
plein d'une inexprimable angoisse ! L'éclat du jour me fai-
sait mal ; l 'ombre convient aux malheureux. Je cherchai un
lieu écarté, et, la tête couverte d'un pan de mon manteau que
mordaient mes lèvres, ,je m' étendis sur le plancher même.
Hélas! mon désespoir l'eùt vu s'entr 'ouvrir sans effroi!

LA HOLLANDE.

La plupart des voyageurs qui reviennent de Hollande
disent ou écrivent avec une sorte de dépit : « Les villes s'y res-
semblent; qui en connaît une les cannait toutes. n Je m'é-
tonne. Ne serait-ce pas que ces voyageurs passent trop vite
et n'aperçoivent que les traits généraux? A ce compte, tous
les hommes se ressemblent aussi. Cependant, même d 'assez
loin , on peut trouver d'assez notables différences entre -
Achille et Ulysse, Péris et Thersite, Hélène et Xanthippe.
Il en est de même parmi toutes les choses naturelles on
humaines. Plus on regarde, plus on distingue. Ce-qui tout
d'abord apparaît, c'est l ' unité ; la variété se découvre en-
suite, et, une fois entrevue, n'a plus de fin. Non-seulement
Rotterdam diffère de la Haye, Leyde d 'Amsterdam, et ainsi
de suite, mais les constructions les plus simples, les vingt-
cinq mille moulins, par exemple, qui tournent leurs ailes
ü tous les points de l'horizon hollandais, sont aussi variés
entre eux d'aspect, de physionomie, de couleur, que le sont
le paysan, le marin, le bourgeois, le pasteur, la laitière,
la marchande, la femme du conseiller, l'orpheline, la Fri-
sonne, la Juive ou la Morave. Comment seraient-ils tous
semblables? Divers sont leurs services, et diverses aussi
leurs fortunes. Les uns, industriels, pauvres ou riches, sont
occupés jour et nuit à moudre, d'autres à scier; le-plus
grand nombre, agents officiels, fonctionnaires de .tous
grades, épuisent incessamment les eaux qui s'infiltrent et
menacent les prairies de l'inondation. Petits, moyens ou
grands, ils sont faits, les uns de briques rouges, les aut res
de maçonnerie blanche; ceux-ci, de simple bois, grossiè-
rement charpentés, la taille tout d'une venue ; ceux-là, de
bois choisi, habilement travaillés, finement décorés, revêtus
de belles couleurs, sveltes, gracieux ou superbes. On en
voit dont les étages sont garnis de balustrades élégantes,
où parfois même des filets d'or se mêlent à la sculpture.

Un soir, au bord d'un canal, j'avais ralenti ma marche
pour regarder une famille assise sur un de ces balcons
aériens. Une jeune femme, le front ceint de larges plaques



d'or, coquettement coiffée d'un bonnet de dentelles de
Flandre, versait un thé à conteur d'ambre 'dans des coupes
du Japon ; le soleil couchant empourprait cette scène pal-
sible. Au méme instant, un gros navire, presque aussi
large que le canal et aussi haut que le moulin, vint à pas-

ser, glissant sans bruit sur l'eau calme, et portant dans ses
vastes flancs les épices et les parfums de Java. Un jeune
homme, debout sur le pont, salua la jeune femme, qui
lui tendit de loin une tasse en souriant. Quelques paroles
s'échangèrent entre eux. Que se disaient-ils? Je ne pouvais - -

tèrent en rires et en bravos qui réveillèrent â demi trois
grasses vaches couchées près-de moi dans les herbes elles
entr'ouvrirent leurs grands yeux languissants, et moi, je
m'éloignai en songeant que j'entendais plus souvent rire

dans la taciturne Hollande que dans la vive et bruyante
Italie; puis je m'étonnai encore d'en être surpris en me
souvenant que j 'étais dans le pays dés peintres du rire
dont Jean: Steen est le chef joyeux, en me rappelant - sur-
tout les aimables et plaisantes conversations du spirituel

le comprendre; mais toute la famille et Ies marins écla-
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Van-Lennep (') et de ses amis. La Hollande rit plus en un jour
que l 'Italie, de Milan à Rome et au delà, en tout un siècle.

LA ROTONDE DE RAVENNE.

Si l 'on veut avoir une idée de ce qu'était l 'architecture
aux sixième et septième siècles de notre ère, il faut aller

à Ravenne. Cette ville, qui fut la capitale des Ostrogoths
et ensuite le dernier pied-à-terre des empereurs d 'Orient
en Italie, doit à cette double circonstance un certain
nombre d'édifices construits avec luxe dans un temps où l ' art
avait, pour ainsi dire, perdu toutes ses ressources. Elle
possède une dizaine d'églises qui ont conservé en tout ou
en partie les plus riches décorations de mosaïque que l 'on
puisse citer. La façade du palais de Théodoric fait l 'or-

La Rotonde de Ravenne. - Dessin de Lancelot, d'après un dessin de M. Rohault de Fleur} fils.

nement d'une de ses rues principales. Au nord, dans des
jardins situées hors du mur d'enceinte, mais qui autrefois
étaient un quartier populeux de la cité, on voit la fameuse
rotonde qui servit de tombeau au même Théodoric.

Ce dernier monument se distingue des autres par la beauté
des matériaux. Les églises et le palais sont en briques;
la rotonde est en marbre blanc débité par blocs énormes ,
et d'un appareil très-soigné. Si l 'élégance des lignes et la
pureté des profils laissent à désirer, du moins la main-

(') Auteur des Aventures de Ferdinand Huyek.

d'oeuvre est encore celle que l'on admire dans les produits
plus anciens de l'architecture romaine, car c'est à cette archi-
tecture qu'appartient la rotonde de Ravenne. Les Goths, pas
plus que les autres Barbares qui se partagèrent l 'empire
d'Occident, n'introduisirent de nouvelles pratiques dans l'art
de bàtir. Ils mirent à contribution l'industrie des ouvriers
italiens, et c ' est par une de ces mille erreurs qui jettent tant
de confusion dans l'histoire qu'on a appelée gothique l'ar-
chitecture née en France dans le courant du, douzième
siècle.

Le plan du tombeau de Théodoric paraît avoir été in..
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spire par les méTés d'Auguste et-d`Aarien,` élevés sur les
borde du Tibre pour les sépultures de ces` deux empereurs.
L'édifice et composé de deux étages. Le rez-de-chaussée,
décagone à l'extérieur, forme par dedans une croix grecque
voûtée de deux berceaux en plein cintre qui se coupent
sur quatre arêtes à leur rencontre. Il est impossible de
visiter cette salle ôu chapelleque Ies infiltrations du sol ont
convertie en. un lac. Le peu de lumière qui y pénètre; par
la porte et par des meurtrières percées au bout des bras de
la croix, permet néanmoins de reconnaître que les murs
sont entièrement nus. Les dix pans extérieurs sont décorés
chacun d'une fausse arcade et surmontés d'une terrasse où
l'on accède par deux escaliers droits en pierre de taille. Cu
montées sont une addition toute Moderne, exécutée en
1780 par les soins des Bénédictins de Ravenne, qui vou-
lurent affecter l'étage supérieur au culte de la sainte Vierge.
L'édifice était alors dans un état d 'abandon qui remontait
à plusieurs siècles. Par l eexhaussement progressif du sol,
il se trouvait enterré jusqu'au-dessus de la naissance des
arcades. On le dégagea en partie, mais sans àller- jusqu'à
la base. Probablement on recula devant la dépense qu'au-
rait occasionnée l'assainissement de la pièce inférieu se qu'on
trouvapleine d'eau. En 1834, le gouvernement pontifical
fit reprendre les travaux et pousser le déblai jusqu'au ni-
veau du seuil de la porte. C'est alors que des marches tour-
nantes furent ajoutées au bas des deux escaliers pour qu'ils
atteignissent le nouveau sol. Le rez de-chaussée fut vidé;
ruais l'eau n'a pas tardé a y revenir: Pour éviter cet in-
convénient, il aurait fallu descendre jusqu'à la naissance_
d'un soubassement qui règne, dit-on, sous le décagone, et
bétonner soigneusement l'aire intérieure.

L'étage supérieur consiste en une salle circulaire cou-
verte d'une coupole; Il est éclairé par des fenêtres cintrées
'dont l'exiguïté annonce la pratique usitée depuis dans l'ar-
chitecture romane, -Une porte â l'antique: est ouverte du
côté de l'occident, juste au-dessus de la porte du rez-de-
chaussée. A l`orient est un renfoncement qui semble avoir
eu dans l'origine la destination d'une abside. Li nudité
des murs, la rusticité de leur parement, prouvent qu ' ils fu-
rent primitivement recouverts d''une.décoration en me
saïque.

Jusqu'aux deux tiers de son élévation l'étage supérieur_
est enfermé.par dehors dans un épais revêtement qui affecte
le plan décagone du rez-de-chaussée et qui est profondé-
ment refouillé sur chacun de ses pans, de manière à for-
mer des couples de fausses partes couronnées par des tyne
pans. Tout cela est percé de trous de scellement d 'où il
est permis d'inférer que les renfoncements en forme de
portes étaient remplis par des tables de bronze, et que des
ornements, également en bronze,' étaient fixés sur les
tympans en maniera de crête.

La partie la plus curieuse de la rotonde est sa- coupole.
'raillée dans un seul bloc, elle a onze mètres de diamètre,
de sorte que son poids peut être évalué au moins à 147 000
kilogrammes. C'est une. opération digned'e.re notéedans
l'histoire de l'architecture que celle qui a consisté à élever
un si lourd fardeau à ih mètres au-dessus du sol.
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La courbe extr rieure.de la coupole est extrêmement sur-

baissée. Elle offre une décoration de douze cotisole 's'évidées
qui relient a sa convexité la corniche qui lui sert de ber-

- dure. On a prétendu que ces pièces, qui ressemblent à des
anses, avaient servi à passer les cordes au moyen _desquelles
1e monolithe fut nais en place; mais cette hypothèse tombe
d'elle-même quand on songe à la faiblesse qu'auraient eue
les attaches par rapport à la charge. Un architecte français
qui a visité le monument depuis peu, M. Rohault de l! lettry --
fils, pense avec bien plus de raison que ces consoles n 'ont
jamais été que des pièccs,d'ornement. Elles portent gravés

sur leurs abouts les noms de quatre évangélistes et de huit
apôtres ; elles devaient soutenir une garniture de bronze en
forme de guirlande et composée sans doute d'attributs
chrétiens.

Une autre opinion de M. Rohaûlt de Fleury qui nous
semble également incontestable, c'est que les escaliers con -
struitsen 1780 ne sont pas_la restitution d'un système quel-
conque ayant servi antérieurement au même usage. L'étage
supérieur de la rotonde, destiné à renfermer le sarcophage
de- Théodoric, a du être inaccessible dans l'origine. Mettre
hors de portée ou même dissimuler tout à fut l'entrée des*
chambres sépulcrales est. une coutume que les anciens ont
observée universellement dans la construction des man-
sodées.

FRAGMENTSDU JOURNAL D'UN PÈRE.
Fin. Vay. p. 6, O.

25 juin, 4 heures du matin,
Nous sommes descendus, Je l'ai présenté à nos cama-

rades; on lui a fait grand accueil. Notre troupe est campée
sur la place de la. Concorde. Il est silencieux et très-pâle,
mais semble maître de- lui. A minuit minous a diriges, par
la rue Royale, vers une petite caserne improvisée dans le
faubourg, pour marcher au point du jour contre une bar-
ricade. Cette marchenocturne m'a para funèbre. Personne
dans cette large rue, pas un passant; mais, par mesure
de l'état de ssiége, des lumières à toutes les-fenêtres,
toute la rue éclairée et vide, illuminée et silencieuse; puis,
de dix pas en dix pas, à l'ombre des portes cochères, un
dragon à cheval, immobile, enveloppé tout entier dans une
grande capote blanche, et, du fond dt cette espèce de
suaire, une voix lugubre s'élevant ,.mesure que nous pas -
sions, et disant, avec un long accent prolongé : «Sentinelle,
prenez garde à vous! » Puis plus rien, que le 'bruit sec et
régulier des pas de notre troupe sur le: pavé; c'était vrai-
ment sinistré.-A deux heures, nous sommes arrivés à cette
petite caserne; j 'ai forcé cet enfant à se jeter sur le lit de
camp. Dort-il? Je ne le crois pas. Moi, j'écris en atten-
dant le jour, j'écris et je tremble; je tremble, non plus
seulement pour lui, pour son courage, niais pour le mien.
Je n'ai jamais entendu le bruit du canon, je n 'ai prisais vu
de bataille,,. Si la peur me saisissait? si j'allais me désho-
norer en fuyant, me déshonorer à ses yeux, lui donner
l'exemple de la tacheté? Voilà une unisse plus terrible
encore que l'autre! Eh! que sera-ce donc si je vois couler
sort sangle.. 0 mon Dieu, mon Dieu! soutenez-moi, et
sauvez-le! On vient nous appeler; le tambour bat, il faut
se mettre en marche,.. l'out le monde est prêt, lui aussi...
et dans une heure peut-être... Allons, partons!

26 jute,
Ah1 misérable, misérable que je suis!... Pourra-t-on

le sauver? Survivra-t-il? Qu'ai-je fait? Non , ce n'était pas
de la tendresse ou du devoir, c'était de l'orgueil, de la
vanité paternelle! Cher, suer enfant! blessé mortellement!
à cause de mai... pour moï:! Misérable! misérable! il est
là, couché diras ma chambre, dans mon lit, mais je n'ose pas.;
y entrer; je n'ose pas le regardera Te. voilà bien avancé,
père insensé, de savoir qu'il a du courage, maintenant que
tu l'as tué l u • Je suis un assassin i Un enfant de dix-sept ans,_
le jeter à la bouche des canons et des fusils! Est-ce que tout
ce que tu voyais en lui de généreux, da noble, ne:tc disait.
pas qu'il saurait faire son devoir le jour où il le faudrait?
Et-quand- 11,u aurait pas fait ce devoir-là, est-ce qun'y
en a pas dans la vie mille autres "plus utiles, plus sacrés que
de se battre? Et il les aurait remplis tous avec honneur;



tu ne me réponds pas. (En effet, je ne pouvais parler.) Est-
ce que tu m'en veux d'avoir tremblé un moment? dis, , tu
m ' en veux ?

Les larmes m'étouffaient; je me levai, j 'allai prendre ces
feuillets que j'avais écrits, et pour toute réponse je les lui
tendis! A peine les eut-il lus :

Quoi!... toi aussi, tu as eu peur! et tu ne crains
pas de me le dire? Et c ' est pour ntoi,.. Olt! il n ' y a jamais
eu de père comme toi!

Tu as raison, m'écriai-je en l'embrassant avec passion,
il n'y a jamais eu de père comme moi!

SUR ' LÉ MOT BRACONNIER.

Les mots ont leur destinée aussi bien que les livres. Les
plus mal partagés (s'ils pouvaient se plaindre, ils accuse-
raient le sort) sont ceux qui, détournés de leur signifi-

L'ANNONCIATION.

On sait que Michel-Ange n 'aimait pas la peinture à
l'huile ; il l'appelait un art de femme ou d 'oisifs et de pa-
resseux : Acte da donna e da persone agate ed infingarde.
Aussi refusa-t-il de peindre à l'huile le Jugement dernier, ,
et lorsqu ' il consentit à faire quelques tableaux , il les pei- .
finit, suivant l'expression de Vasari, à la détrempe (a tem-
pera) ; mais il s'aperçut bientôt que. le public, tout en
rendant hommage aux qualités supérieures . de ses compote .

(') L'amende fixée dans cet article est de 5 florins carolus.
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27 juill.

Il va mieux; il va un peu mieux. La balle a été extraite;
elle n'avait pas pénétré! La fièvre tombe.

au juin.
Le mieux continue , le médecin espère... Et mainte-

nant commence à me revenir avec une joie ineffable le sou-
tenir de son courage et de son dévouement; car il n'a pas
seulement fait son devoir, il a fait plais, bien plus! Si je
nie suis bien conduit, c ' est grâce à lui; si je vis, c ' est grâce
à lui! 1l m'a sauvé! Brave enfant! Je le vois encore quand
cous sommes sortis de cette petite caserne , au peint du cation primitive, expriment maintenant des idées entière-
jour. Nous marchions à côté l'un de l'autre, et je sentais ment opposées à celles dont ils étaient le signe jadis. Il en
son bras, presque son coeur : tout à.coup , au détour d'une est beaucoup de tels, et de bien connus. On sait que,
rue, au moment où nous nous y attendions le moites, éclate i depuis le milieu du dix-septième siècle, le mot bra-
sur notre petite troupe une décharge de mousqueterie : carnier, d'une origine douteuse, sert à désigner les dé-
l 'effet fut terrible; trois hommes tombèrent frappés, tillé ! prédateurs de gibier, désespoir éternel des chasseurs de
partie s'enfuit en jetant ses armes; moi-même, surpris, la grande et de la petite vénerie, tandis qu ' au moyen âge
éperdu , épouvanté, je commençais , je crois , à tourner la mission des braconniers était de faire également lever le
le dos , quand mon regard tomba sur lui. Il était là,
blême, vacillant, paralysé par la terreur... A cette vue,
tout change en moi : a Lâche! me dis-je, au lien de sou-
tenir cet enfant, l'entraîner, déchoir à ses yeux et le faire
déchoir! Tu lui dois l'exemple, donne-le lui! » Et, passant
tort à coup de la terreur à une énergie de résolution qu 'ex-
plique l'amour qui explique tout, je m'élance seul sur la
barricade aveu mon mouchoir de parlementaire au bout de
mon sabre, et j'arrive, je tombe au milieu des insurgés
avant qu'ils aient eu le temps de recharger leurs fusils,
leur montrant ma poitrine découverte, et leur parlant de la
guerre civile avec tant d'horreur, les suppliant avec tant I
de désespoir de ne pas continuer ce combat impie, que je sur cet article des Chartes du pays et comté du Hatnarit,
voyais déjà l ' émotion sur leur visage. Mais je me retourne,
et j ' aperçois à mon côté, qui? lui, mon fils! 11 m'avait
suivi, il était près de moi, pâle, mais résolu. Cette vue
donna à mes prières un accent irrésistible, et j ' allais l'em-
porter, quand un homme à Basse et mauvaise figure s 'é-
cria brutalement : Est-ce que ce capucin-là croit nous
empêcher de faire notre révolution? » Et il nie tire un
coup de fusil droit clans la poitrine. Mais au même in-
stant j'entends un cri terrible, je vois un bras qui s'élance
et détourne l ' arme, c'était lui, lui qui avait attiré le coup
sur son propre corps, lui qui tombait sous la balle qui devait
tue f°rapper, lui qui me jetait en tombant un regard et un
sourire que je n'oublierai jamais !

IO juillet.

Il est sauvé! la convalescence a commencé. Ce matin,
nous venions de prendre notre premier repas ensemble;
j 'étais assis prés de son lit et il me tenait depuis quelque
temps la main , plongé dans le silence et paraissant rêver
profondément. Tout à enup il me (lit :

--Père, que c ' est peu de chose, le danger!
Et comme je tressaillais à cette parole, il ajouta :
-- Pour toi, je le sais bien, ce n'est rien; niais moi...

-I1 faut que je te fasse un aveu ; j'ai eu bien peur en par-
tant; j'ai cru que mes jambes ne pourraient me porter!
mais j'ai pensé que si je faiblissais tu ne m'estimerais plus,
tu ne m'aimerais plus; et alors j'ai senti en moi un coeur
tout nouveau, et je t'ai adressé tout bas cette prière : « 0
péré!"toi qui es si ferme et si fort, enveloppe-moi de ton
âme et rends-moi digne de toi! » Eh bien, qu'as-tu donc?

et •il aurait vécu! tandis que... 0 mon fils, mon fils! Je
n'ai pas pu y résister tout à l'heure, je suis entré dans sa
chambre pour lg regarder... Comme il est maigri depuis
vingt heures! Pauvre cher petit! et si doux dans sa souf-
france , si patient! Ce matin , quand il a été pris de vo-
missements, ce qui est un signe fatal, il le sait, il n'a dit
qu'une chose : ««Ne le dites pas à mon père! » Oh! mal-
heureux que je suis!

gibier, à la différence des veneors, ou veneurs, qui le pour-
chassaient. -Cette distinction est nettement marquée dans
les deux vers suivants du Dolopathos, ou les Sept sages de
la Grèce, roman d'origine orientale dont la ' première
traduction en français remonte au onzième siècle t

Moult avoit bruites et lévriers,
Et t'eneurs et braconniers.

Mais -ce que l'on ignore plus généralement, c'est que
jusqu'au commencement du dix-septième siècle le mot
braconnier avait conservé l'acception que nous venons d 'in-
diquer. Pour s'en convaincre, il suffira de jeter les yeux

promulguées par lesarebiducsd 'Autriche (23 octobre 1617) :
Le louvier, pour la prinse d'un loup ou d ' une cayellée...

devant le Saint-Remy, ne pourra pourchasser qu'une lieue
à la ronde du lieu de la dite prinse et ne prendra au plus
prochain troupeau de blanches bêtes qu'un seul mouton,
quel nombre de chiens qu'il ait, lequel (mouton) le Tabou-
reutr ou censier, s'il le veut faire, pourra racheter pour
40 patars; et en après sur chacun village au circuit de ladite
lieue (il ne pourra exiger) que dix patars. Ne pourront aussi
aucuns braconniers, à raison de la dite prinse, exiger ni
prendre quelque profit et autres maisons d'Églises, sur la-
boureurs de rostre dit pays, ny sur leurs bêtes blanches,
au dehors de ladite lieue, sur (à peine d') amende semblable
que dessus (') par ceux qui en useroient ou feroient au con-
traire, etc., etc.»



sitions, de son dessin et de sa couleur sévère , se laissait
plusvolontiers séduire par l'éclat et. l'harmonie des pein-
tares à l'huile.. Alors, sans abandonner la voie qu'il pré
férait, il imagina de faire des dessins ou cartons, et de
confier à des artistes habiles le soin de les peindre suivant
le goût du. plus grand nombre. Le Vénitien Sébastien del
Piombo et le Mantouan- Marcello Venusti sont les deux
peintres-qui eurent surtout l'honneur d'étre ainsi associés
à l'immortel auteur du Jugement dernier et de Moïse.
Parmi les peintures de Sébastien del Piombo dont le dessin
est de Michel-Ange, on cite diverses compositions qu'on

voit à Viterbe et à Rame , à San-Pietro in Menteriie ; ainsi
que le tableau de la Résurrection de Lazare, jadis i la ga-
lerie du -Palais-Royal de Paris, aujourd'hui à Londres.
Parmi les oeuvres de Marcello Venusti ont le mémé
titre à l'attention de la postérité , et qui paraissent être
très-nombreuses, l'abbé Lanzi rappelle, comme les plus
remarquables : la célébre copie du Jugement dernier faite
pour le cardinal Farnèse, et que l'on voit à Naples; les
Limbes du palais Galonna; Ie-Christ an Calvaire, au palais
Borghèse; et deux Annonciations, l'une dans l'église de la
Pace, l'autre à Saint-Jean de Latran. C'est cette dernière'

L'Annonciation, peinture de Michel-Ange

que représente notre dessin, où l'on peut se faire une idée
de la manière si simple, si modeste, et à la fois si saisis-
santé, par laquelle Michel-Ange-a voulu faire comprendre
l'étonnement de Marie en sentant le miracle qui s'opère
en elle. Marcello Venusti était élève de Perino del Vaga;
son talent était plus gracieux que fort, et quoiqu'il soit

l'auteur unique de beaucoup d'ceuvres dignes d'estime
décrites par le Baglione, il doit surtout sa célébrité à sa -
collaboration avec Michel-Ange.

Battista Franco, le Pontormo, Francesco Salviati, et le
Bugiardini, ontpeint (lusse quelques tableaux d'après les
dessins de Michel-Ange.
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LE TOIT D'OR, A INNSBRUCK.

(DAs GOLDE\E DiLCUELGEBCEUDE.)

La Maison du Balcon au toit d'or, à Innsbruck. - Dessin de Freeman.

Le Toit d'or, ou plutôt le bâtiment du Balcon au toit
d 'or, est, après le Château-Royal, l'édifice le plus antique
d'Innsbruck. Ce fut l'archiduc Frédéric àla poche vide qui
le fit construire en 1425. On raconte que ce prince, encore

TOME XXVII. - JANVIER 1859.

plus rusé que pauvre, voulut protester par cet acte de ma-
gnificence coutre le sobriquet qu'on lui avait donné. Il ne
lui en coûta rien toutefois : les sujets payèrent, comme tou-
jours. Les procédés faciles de • l'impôt et de l'emprunt

4



--MAGASIN PITTORESQUE.

avaient si bien réussi au prince à la poche vide, qu'il yre-
vint souvent, et laissa,` lors de sa mort, un trésor bien
rempli. Du reste, sa vie avait été semée d'aventures mis
au ban de l'Empire, dépossédé de ses États, jeté 'dans mi
cachot, rendu à la liberté par un stratagème, il avait long-
temps erré dans les montagnes, sous un costume de trou-
badour;enfin, reconnu par quelque-uns de ses partisans,
il avait été réintégré dans ses Etats.

Tout le bâtiment 'quereprésente notre gravure était, à
l'origine, on style gothique; et la façade, avec son balcon
surmonté d'un toit aux lames de cuivre doré, faisait, disent
les chroniques, un merveilleux effet. Mais deux ou trois
fuis l'édifice menaça ruine et fut restauré, CO qui signifie
le plus orclinairement défiguré; outre le toit d'or, on y re-
marque aujourd'hui : - une peinture murale représentant
une histoire du temps de Maximilien; - au-dessus de la
fenêtre dit deuxième étage, les trois figures de cet empe-
reur et ale ses deux épouses sculptées en pierre, assises
autour d'une_table; - et enfin, dans l'encadrement du.
balcon, sept écus armoriés, curieux travail d'art de l'époque
inaximilienne.

LE DOCTEURARNOLD
sauvaxins D 'UN écouta.

Le 31 Witt 567, Lawrence Sheriff,brave Anglais en-
richi clans le commerce des Indes , légua, un tiers de son
domaine à sa ville.natale, Rugby, « pour la fondation d 'une
maison d'école décente, et le salaire d'un maître honnéte
et discret chargé d'y enseigner la grammaire. ,+ Le revenu
annuel de ce legs, qui se montait alors à 8 livres sterling,

= s'élevait, en •1825, à 5 500 livres sterling, et à l'honnête
et discret mitre de_ grammaire avait succédé un de ces
hommes rares, doués du génie de l'éducation, etapportant
à sa difficile tache un dévouement infatigable, une persé -
vérance à toute épreuve. Le grain de sénevé avait germé,
grandi, et les petits oiseaux s'abritaient à_ son ombre. Le
docteur Àrrfold a par son seul exemple, changé-tout le
système de l' éducation anglaise. Peu d'hommes ont laissé
dans l'enseignement une trace plus lumineuse, une pratique
plus féconde. II visait constamment à trois buts essentiels :
d'abord et avant tout, inculquer le principe religieux et
moral; puis, développer la loyauté, la dignité humaine; et
enfin, en dernier, cultiver Ies facultés intellectuelles.

Sa doctrine était toute en action. II parlait de raban-
dance du mur, et ses paroles électrisaient les esprits
et les coeurs. Il faut entendre un de sesélèves, devenu
homme, rendre compte du grand événement de sa vie
d'écolier, de l'impression que lui fit le premier sermon du
docteur.

ti La haute taille, l'oeil qui s'éclairait, la voix, tantôt
mélodieuse et douce comme les sons de la flûte, tantnt

-éclatante comme l'appel du clairon , tout en lui rendait
témoignage au Seigneur, au Roi de justice, d'amour et de
glaire, dont l'esprit l'emplissait, au nom duquel il parlait.
Les longues rangées de jeunes visages s'étageaient sur les
gradins dans toute la longueur de la chapelle, depuis le
blond chérubin «lui venait de quitter sa mère jusqu'au
jeune homme qui, la semaine prochaine, allait, se com-
plaisant en sa force, faire son entrée dans le monde...
Ouest-ce qui pouvait si fort émouvoir et tenir en respect
des étourdis comme nous, qui, à l'exception du docteur,
rro craignions âme qui vive 'au ciel et sur terre? Beaucoup
plus préoccupés de nos places à l 'école que de l 'Église du
Christ, nous mettions fort au-dessus des lois divines les tra -
dations de Rugby et l'opinion de nos, camarades. Hors d'état
de comprendre la moitié de ce que nous entendions, ïgno-

ranis de nos propres coeurs, et peu versés dans l'étude du
coeur d'autrui, nous n 'avions qu'une bien faible dose de foi,
d'espérance et d'amour, ces triples clefs des mystérieuses
énigmes. Cependant nous écoutions, comme, à certains mo -
ments, tout enfant (et tout homme, qui plus est) écoutera
celui qui lutte; car il luttait, et nous le sentions, de toutes
les forces de son coeur, de son aime, de son ' intelligence,
contre tout ce qui, dans notre petit monde, était bas, déloyal
et sordide. Ce n 'était pas la voix claire et froide d'un pré -
dicateurdonnant du haut de l'atmosphère sereine de la chaire
ses avertissements à ceux lui, au-dessous, se débattent' et
pèchent; mais la voix chaude et vivifiante d'un ami com-
battant pour nous et à nos côtés, nous appelant a lui vente
en aide et à nous soutenir les uns les autres. Ainsi, lente-
ment et peu à peu, mais profondément et sûrement, se
révélait, pour la première fois, au jeune garçon, te sens
vrai de la vie : il comprenait que ce n'était pas le paradis
des insouciants et des paresseux où le hasard l'avait jeté,

_mais un champ debataille ordonné d'on haut, où il n'y a
point de spectateurs, où les plus jeunes doivent prendre
parti, et dont les enjeux sont la vie et la mort. Celui qui
les initiait à cette vérité leur montrait en mémo temps,
parchaque mot qu'il proférait, par ses actions de chaque
jour, comment cette bataille devait être livrée. Ilétait là,
debout,-leur compagnon et leur chef : digne et vaiIlant
capitaine d'une armée d'écoliers; sans faiblesse, sans' hési -
tation dans le_ commandement, et qui, si l'on voulait par-
lementer ou faire trêve, ne fléchirait pas,slui, et combat-
trait jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte
de son sang. D'autres parties de son caractère pouvaient
parfois. influencer les élèves, mais ce qui lui gagnait les
coeurs de la masse, sur laquelle il a laissé son empreinte,
c'étaient ses convictions profondes, son intrépide courage,
qui faisait croire en lui d'abord, puis en celui qui l'avait
créé et mis au monde pour y prêcher sa_ loi....

Tom, auquel nous empruntons ces souvenirs, avait quitté
Rugby et se trouvait en Écosse, , lorsqu'il apprit d'un in-
souciant camarade, et au milieu d'une partie de chasse, la
mort inopinée du révérend docteur Arnold. L 'autre, éco-
lier endurci, donne à peine un regret au vieux pédagogue,
et poursuit le cours de ses amusements, Il n'en est pas de
même de Tom. La chasse a perdu son attrait. Triste et
solitaire, il reprend le chemin de la vieille maison dont le
phare: s'est éteint. Il entre dans la chapelle où repose la
froide dépouille de l'homme de bien.

Les. souvenirs de huit années se succédaient dans son
cerveau, l'entralnant à leur suite, tandis que sonneur bat-
tait pesamment sous le poids d'une irréparable perte. Les
rayons du soleil couchant filtrai9ntau-dessus de sa tête à
travers les vitraux peints, et versaient comme un splendide
écrin sur le mur vis-à-vis. Le calme et le silence du lieu
apaisèrent peu à peu son âme troubléd. Il se tourna vers
la chaire, la regarda, et, penchant sa tête sur ses mains,
il gémit et sanglota tout lrant. S'il eût pu revoir le docteur
seulement cinq minutes ; lui dire tout co. qu'il avait dans le
coeur, tout ce qu'il lui devait, combien ill'avait aimé et
vénéré; comment, aÿec l'aide de Dieu, il voulait le suivre
pas à pas dans le vie et dans la mort; oh! il eût pu se
résigner sans murmure: Mais l'avoi r perdu ainsi, se le
voir enlevé pour toujours sans qu'il eût rien su... c'était
trop ! « Suis-je donc sûr qu'il ne sait pas tout? » Cette
pensée le fit tressaillir. tt lie peut-il pas être ici, près de
moi, dans cette chapelle mémo?... Et s'il y est, le pleuré-

-je comme il voudrait être pleuré, comme je voudrais l'avoir
honoré et pleuré quand noua nous reverrons? ,r

Il se redressa et regarda autour de lui. La minute d'après
il se leva et se dirigea humblement :vers le dernier banc, le
plus bas il s'assit à la place qu'il avait occupée, le premier
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dimanche qui suivit son entrée à Rugby. Les vieux souve-
nirs l'assaillirent de nouveau, mais adoucis.

Il revit ses anciens camarades : classe après classe d'en-
fants plus nobles, plus braves, plus purs que lui, défilèrent
sous ses yeux comme de vivants reproches. Ne pouvait-il
penser à eux, à ce qu'ils avaient souffert et devaient souf-
frir, eux qui avaient vénéré et aimé tout d'abord celui qu'il
avait mis des années à. connaître et à aimer? Ne pouvait-il
penser à ceux qui avaient encore plus de titres à l'affection
de cet homme de bien, qui portaient eon nom, qui étaient
sa chair et son sang? à cette famille qui n'avait plus au-
jourd'hui ni mari, ni père? Alors la douleur qu ' il com-
mençait à partager avec les autres devint plus calme et
plus sainte. Il se leva encore une fois, et, arrivé aux marches
de l'autel, le visage inondé (le larmes, il s'agenouilla',
contrit, mais plein d'espoir, et là il déposa sa part du far-
deau qu'il avait trouvé trop lourd pour ses forces.

Où pourrions-nous le laisser mieux qu'au pied de cet
autel, d 'où descendit sur lui la première lueur de sa divine
origine, où il sentit se serrer le lien qui relie toutes les
aines en une pieuse fraternité, près de celui qui dessilla
ses veux à cette lumière, qui attendrit son coeur et le fa-
çonna à cc lien d'amour?

Ne le blâmons pas si à ce moment solennel son âme est
plus pleine de la tombe et de celui qui y repose que de
l'autel et du Dieu qu'il annonce. Ce sont les degrés par-
courus par tous les braves et jeunes coeurs qui, du culte
des héros, passent au culte du Roi et Seigneur des héros;
car ce n'est qu'à travers nos mystérieuses relations hu-
maines; à travers la tendresse, la pureté de nos mères, de
nos soeurs, de nos femmes; à travers la force, le dévoue-
ment, la sagesse de nos pères, de nos frères, de nos maîtres,
que nous pouvons arriver à la connaissance de Celui en qui
seul résident, dans toute leur plénitude, l'amour, la pureté,
la force, le courage et la suprême sagesse.

L1 MONTRE OLETTL.

M. Oletti a inventé nue nouv elle montre de poche qui
est à la fois géographique et astronomique. Elle repré-
sente la terre, le pôle arctique au moyen d'un pivot, et
la ligne de l'équateur au moyen d'un cercle. Elle marque
exactement les heures, les différents méridiens, et les dis-
tances de toutes les capitales. En outre, un de ses cadrans
représente le soleil et l'autre la lune, avec des rouages in-
diquant les époques des semailles, les heures et les degrés
de la haute et de la basse marée.

LES BIZARRERIES DE LEDOUX,

ARCHITECTE.

Charles-Nicolas Ledoux naquit. en 1736, à Dormans en
Champagne. On a peu de détails sur sa famille et sur °ses
premières études. Il entra fort jeune encore dans l'atelier
de Blondel , neveu du célèbre architecte qui a élevé la
porte Saint-Denis , et il s'y fit remarquer par une grande
facilité, une vive imagination, et une prédilection particu-
lière pour les oeuvres originales et hardies. Les dessins de
l'architecte italien Servandoni étaient an 'nombre de ceux
qu'il étudiait avec le plus d'enthousiasme. La variéte oie ses
projets, son activité prodigieuse, attirérent'snr lui l'atten-
tion, ét il trouva des protecteurs. En 1771, il était inspec-
teur général des salines. En 1773, il fut nommé architecte
du roi par M. de Saint-Florentin , duc de la Vriilière ; il
avait alors trente-sept ans. Louis XV le chargea de con-
struire , à Luciennes ou Louveciennes, un château qui fut

commencé, mais que la mort du roi interrompit. Il lui fut
de même impossible de mener à fin l'exécution d'un hôtel
magnifique, ou plutôt d'un palais, destiné à M me du Barry
(rue d'Artois, aujourd'hui rue Laffitte). En 178-2, nommé
architecte des fermes, il fut chargé de la construction des
barrières de Paris, qu'il appela des propylées. Ces bar-
rières, qui existent encore, sont bien distribuées intérieu-
rement ; mais on reproche à leurs façades un style triste,
froid et un peu solennel » : on a peine à se figurer que de
semblables habitations aient été destinées dès l'origine à
des commis de l'octroi. Cependant on ne peut contester un
mérite d'art peu commun à quelques-unes, notamment à
celles de la Villette, des Bonshommes, et d'Italie.

La célébrité de Ledoux devint bientôt européenne. Vers
1783, il donna, sur la demande du grand Frédéric, les
plans d'un hôtel de ville pour Neuchâtel en Suisse , et le
landgrave de Hesse-Cassel le nomma le contrôleur et l'or-
donnateur général de ses bâtiments. Il lui commanda un
projet de bibliothèque pour sa capitale.

En 1788, le ministre Necker ordonna à Ledoux un pr`ejet
pour une caisse d ' escompte.

Un grand nombre de villes lui demandèrent aussi des
projets d'édifices : Toulouse, un théâtre; Aix, un palais de
justice, des prisons. Il avait proposé d 'élever, sur un plan
nouveau , une immense ville modèle. Il avait voulu relier
lés salines de Moyenvic, de Château-Salins', de Lons-le-
Saunier. En même temps il construisait ou projetait de
construire des ponts, des châteaux, des maisons de toute
espèce. Son excessive fécondité et son activité impatiente
ne tenaient compte de nul obstacle et se heurtaient conti-
nuellement à des déceptions.

Contrarié toute ma vie, dit-il ( a ), sous. torts les rap-
ports, je n'ai rien fait que j ' eusse voulu faire; j'ai commencé
beaucoup de bâtiments que l ' inconstance ne m'a pas permis
d'achever. Il secs ble qu'une jouissance attendue soit déses-
pérée; le point de vue la rend au moins douteuse : il
semble que cette nation ne soit pas susceptible d'une pensée
durable, et qu 'elle ne puisse atteindre au delà du provi-
soire. Ce que j 'ai conçu rapidement a été exécuté de même;
ce que je n'ai pas exécuté promptement n'a pas été ter-
miné. Ce qui`aurait le plus contribué à faire valoir mon
ouvrage n'a pas été achevé.»

Un moment vint, en effet, où la fortune l ' abandonna.
« Des circonstances impérieuses ont coupé, avant mon

automne, le fil de mes occupations. Tout à coup des places
obtenues par un long travail passèrent clans des mains sa-
crilèges; j'ai perdu le fruit' de trente années de services
honorables.

» J'étais inspecteur général des salines en '1771 ; la clé-
faveur qui portait sur la célébrité en 1 793, n ' empêcha pas
d'acquitter la dette consolidée par vingt-trois années de
services rendus. Depuis, comme Aréthuse, j'ai voyagé sous
terre. Quand, comment en sortirai-je? »

Il parait même que, pendant la terreur, il fut empri-
sonné. Au milieu d'une dissertation sur les théâtres, il
écrit :

« Je suis interrompu... La hache nationale était levée;
on appelle Ledoux, ce n'est pas moi; ma conscience, mon
heureuse étoile me le dictaient : c'était un docteur de Sor-
bonne du même nom. Malheureuse victime!... Je con-
tinue. »

(') L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs
et de la législalion, ouvrage contenant des plans, élévations, coupes
et vues perspectives, etc., construits ou commencés depuis F i68 jus-
qu'en 1189; collection qui rassemble tous les genres de bâtiments
emplo}•és dans l'ordre social, par Ledoux. 1804, grand in-folio, avec
125 planches.

	

'
On a publié de nouveau ces planches et d'autres, niais sans texte,

en 1847 (l'Asrehilecture de C.-N. Ledoux; 2 vol. Paris, Lenoir).



Ledoux est mort à Paris en 1806.
Lestrois gravures que nous avons empruntées à son

•ouvrage donneront une idée, non du caractère généralde
son talent, mais de quelques-unes- de ses bizarreries.

Cet oeil, dans lequel iI a représenté, d'une manière qui
ne fait puas honneur à ses connaissances physiologiques, une
partie de son plan du théâtre de Besançon, est accompagné
d'une singulière explication:

« On inscrit, dit-il, dans un carré, dans un ovale, dans
un cercle, le portrait de la femme qu'on aime. On ne
s'éloigne pas du principe en adoptant les formes que la na-
ture commande. Le premier cadra fut sans doute celui que

vous voyez... Pour étre tin bonarchitecte, il ne suffit pas
d'analyser les yeux, il faut lire dans le cercle immense des
affections humaines; il faut développer les motifs d'appli
cation, les`étendre.

» Partouton voit des carrés longs, desformes rondes oit
ovales; les uns et les autres privent les spectateurs des
plaisirs °que le demi-cercle assure, quand la largeur de
l'avant=scène est égale au développement.

»- Il faut ajouter à la base du cercle un tiers ou un quart
de sa largeur, pour éviter la déperdition inévitable des
lignes courbes qui s'aplatissent et s'atténuent à l'ail. »

Ledoux avait horreur de l 'uniformité' :

a Pourquoi, s'écrie-t-il, pourquoi ne faire toujours que

	

La forme ronde revient plusieurs fois dans ses dessins.
desmaisons carrées?

	

Le plus intrépide de ses plans est assurément celui qu'il
» Quel charme pour les yeux, quel progrès pour l 'in- avait fait pour le cimetière de la ville da __Chaux.

struction, si les maisons de ville, de campagne, abju-
raient cette ennuyeuse uniformité qui endort les sens du
voyageur toujours avide de nouveauté!... Il faut l'avouer
rependant, une maison qui présente une surface carrée,
des croisées, un entablement, est plus d'accord avec nos
habitudes, que celle qui, sans le ponds reçu, remplirait
les nomes besoins! » Mais «l'administration se récrie sur
la singularité; pour se préserver du cri populaire, elle
rouvre ses incertitudes par des remparts mobiles : on
:ajourne l 'incertain,.. Des principes exclusifs neutralisent les
conceptions alignées au cordeau de la servitude. »

Il est difficiic de supposer tout ce qu 'aurait imaginé cet
artiste étrange s'il eût vécu jusqu'au temps de la renais-
sance des études sur l'art du moyen âge. Combien. de formes
singulières n'eût-il pas empruntées au roman et au go-
thique, dédaignés et ignorés, ou tout au moins inobservés
au commencement de ce siècle! Mais il était obligé de s'en
tenir aux réminiscences de l 'antiquité lorsqu'iI s'agissait
(l'exécution sérieuse, ou de se jeter dans dés fantaisies
poeeibles lorsqu'il s'abandonnait 4 de simples proje t

Extérieurement, ce cimetière représentait un globe ter-
restre sur lequel étaient figurées les grandes divisions géo-
graphiques.

Voici le texte joint au projet
« Le ohoix- d'un cimetière n'est pas indifférent; il faut

reléguer ses maléfices dans les plus hautes solitudes de
l'air; c'est là. où l'on sépare les fausses jouissances, que
l'on confond avec les tourbillons mensongers de la terre. H
faut. préserver ses habitants de l 'aquilondésolateur qui
souflte la corruption et les maux qui la suivent.-

» La terre s'entr'oùvre pour découvrir les antres de_la
mort.

Deux escaliers que l'on a découpés dans ce massif
impérissable, descendent aux antipodes du monde.

» Sur un palier commun on épure les morts pour exciter
les vivants à la vertu.

» ... Suivez les sentiers pratiqués dans ces roches, vous

(!) ll est à Peine nécessaire de faire observer que l'image du théâtre
devrait étre renfermée dans l'ouverture de là pupille seulement, au
lien de s'étendresurtout riels.
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verrez les cérémonies religieuses occuper le centre de l'édi-
fice; le ciel les éclaire, et son regard éblouissant poursuit
les ombres et les attache sur la moitié du globe pour an-
noncer le noir séjour où finit la grandeur.

» Les murs sont couverts d'inscriptions qui doivent éter-
niser les talents et les vertus.

» Avancez; vous trouverez des chapelles ardentes, des
brasiers destructeurs de la matière.

Projet d'une maison de gardes agricoles, par Ledoux. -Au milieu, une cuisine commune entre des chambres à coucher. -Au dessous, des
serres. - Au-dessus, des greniers, - De petites fenêtres, invisibles sur ce dessin réduit, sont percées en divers endroits.

» L'architecte doit être pur comme les productions qui cependant que l'on ne peut pas bien juger le langage des
lui valent une place honorable dans le temple des scrupules: enthousiastes de la fin du siècle dernier avec la raison un
il faut que les vertus les décorent! »

	

peu froide de notre temps. L'exaltation de Ledoux, qui
Dans ces exemples, le style de l'architecte et du litté- «lait paraitre aujourd'hui très-extraordinaire, n'était pas

rateur sem ple révéler plus que de l'originalité. Remarquons , sans rencontrer des approbateurs à une époque où rima-

Coupe d'un plan de cimetière pour la ville de Chaux, par Ledoûx.

gination passionnée de Diderot était, pour ainsi dire, dits- l'hôtel d'Uzès et sa porte, rue Montmartre, 176; l ' hôtel
sique. Un ,jour, on proposait de construire une maison pour de M me Thelusson, rue de Provence (détruit il y a environ
un poète, pour l'abbé Delille : la façade à peine dessinée, trente ans); la façade d'une maison élevée pour M. IIosten,
Ledoux s'écrie : Quoi! des croisées! la maison de l'abbé au coin des rues Olivier et Saint-Georges, et qui existe
Delille doit être éclairée par le haut; c'est un temple dei encore.
_gloire! » Ces paroles ne causèrent pas trop de surprise, et
peu s'en fallut que le malheureux poète, qui n'était pas

	

encore aveugle, ne fia emprisonné et éclairé, bon gré mal

	

RENCONTRE DE DEUX ESPRITS FAUX.
gré, à la manière des dieux de marbre de Phidias.

Parmi les nombreux projets gravés dans l'ouvre de Le- Théophile (Viaud), poète du dix-septième siècle, trop
doux, on rencontre une cénobie, ou maison de retraite pour décrié autrefois, mais un peu trop réhabilité de nos jours,
seize familles qui voudraient vivre ensemble dans le calme est l'auteur de deux vers grotesquement célèbres qui ont
des bois, et un pacilère; ou asile de conciliation. A côté de imprimé à sa mémoire un ridicule ineffaçable. Ce sont les
ces singularités, on remarque des plans très-sages, pour vers qui terminent, ou à peu près, le second des deux mo-
la plupart exécutés avec beaucoup de talent : par exemple, nologues composant à eux seuls le cinquième acte de la pré-
les hôtels de Montmorency, d'Halleville, de Montesquiou; tendue tragédie de Pyrame et Thisbé.



Les jeux des enfants ressemblent à l'enfance de l'art. Les
enlhnts vivant dans le monde de l'imagination et dusenti-
ment. 11s-enveloppent les objets les plus insignifiants des
formes qui leur plaisent, et voient en eux tout ce qu'ils dé-
Sirent y voir.

	

OEIILENSCHL/ÉGER,

L'AMITIÉ.

Rien de plus ordinaire que de rencontrer chez ceux que
nous appelons nos amis une disposition permanente àrendre
de petits services et même de grands: cela se voit; mais
fi une condition, c'est qu'on aura soin de faire appel ex-
plicitement à leur obligeance, à leur dévouement; cependant
doit-on considérer comma, amis véritablement dignes de ce
nom ceux qui ne savent pas prendre d'initiative - à l 'égard
des moyens si nombreux qu'ont les hommes d'être a'réables
les uns aux autres? Cette initiative n'est-elle pas la véri-
table pierre de touche de l'amitié? Je parle de celle qui
a ses racines au plus profond du coeur.

Qu'un ami véritable est une douce chose!
If cherche vosbesoins au fond de votre coeur;

Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même ,;
Un songe, un 'rien, tout lui fait peur,
Quand il s'agit de ce qu'il aime.

On ne saurait mieux penser ni mieux dire sur une si
belle matière. On n'a pas tous les jours elletireusement,
occasion de demander, de réclamer ou d'accomplir des
actes de dévouement, et on pourrait, chaque jour presque,
échanger entre amis ces mille petits soins, ces mille atten-
tions délicates qui font le charme de la vie et en adoucissent
les aspérités. -= C'est parce que l'on n'y songe pas.
D'accord; mais on y songerait si l'égoïsme ne nous laissait
pas croire que ce qui est indifférent, pour nous-mêmes
l'est aussi pour. nos amis:

1 plus étroites, et meme telles lignes, telles surfaces sont
cachées pour l'un des yeux et se montrent à l'autre: En un
mot, chaque détail, pour ainsidire, varie de forme, de po-
sition de grandeur. Le lecteur peut aisément s'en are,:

Il n'a qu 'à jeter les yeux autour de lui :.tout ce
qu'il verra lui enseignera ces variations, lui en donnera
une juste idée. S'il désire observer dans les conditions ot le
fait se montre le plus saillant, il n'a qu'à disposer sur une
table quelques objets de petite dimension, tels que vases,
flambeaux, lampes, encriers, jeu d'échecs, etc. ' La tête
appuyée contre le dossier d'un fauteuil, qu 'il étudie minu-
tieusement leur position : cet objet placé prés rie lui cache
le pied d'un antre quand l'oeil droit est ouvert, Je laisse
voir librement quand l'oeil gauche regarde; d'abord telles
arêtes s'élevaient en se confondants ensuite elles se trouvent
séparées par un large intervalle; ce sommet se détachait
sur la table en rasant une ligné qui est tracée, il ne re-
couvre plus le même espace et semble -s'arrêter sur une
ligne plus éloignée. Aucune des parties he conserve la même
position relative. Deux tableaux véritablement dissemblables
sont devant les yeux.

Sans entrer dans plus de détails sur un fait dont l'obser-
vation n'exige qu'un peu d'attention, nous ferons cepen-
dant remarquer qu'un même objet présente, clans la position
relative de ses parties, les différences qu'offre la réunion de
plusieurs d'entre eux Une statue, un vase, un livre (chacun
va isolément), pourront servir à mettre en évidence ce fait,
qui est d'ailleurs une conséquence obligée des observations
précédentes.

Ces deux aspects d'un mémo ensemble sont très-simples
expliquer. L'oeil droit, comme un spectateur place vers la

droite, voit une perspective; !'oeil gauche, qui n'occupe pas
la même position, en aperçoit une autre. L'observateur a
devant les veux deux perspectives prises de points de vue.
distants de lintervalle qui sépare les deux yeux.

Ces faits signalés par Léonard de Vinci étaient tombés
tlansl'oubli, lorsque, dans une de ces dernières années, ils
furent découverts de nouveau par Wheatstone. Ce physicien
ne les étudia pas en artiste, comme Léonard l'avait fait,
mais il les médita en savant. Il rechercha le rôle que pouvait
jouer dans le phénomène de la vision cette complexité de
deux images dissemblables qui s'offrent à nous en présence
de chaque objet. Il porta sa pensée sur cette fusion mer-,
veilleuse qui s 'opère entre elles alors que les deux yeux_
sont ouverts à la fois, il s'efforça de comprendre ce qu'elle
était, et comment l'ttme pouvait avoir la conscience de

- l'unité, malgré la perception double et dissemblable qui lui
était transmise. Il comprit que les deux dessins pouvaient se
confondre en un seul, par la raison que leur dissemblance
n'était pas complète, mais il comprit aussi que cette dissem-
blance ne-devaitpiètre sans résultat, que nous devions
en avoir au moins une vague conscience: Son esprit d'in-
vestigation s'attachant a ce sujet, il trouva que le phéno-
mène - apparaissait plus saillant quand les objets voisins
étaient situés sur des plans plus distants les uns des autres.
Be lit, il conçut que telle devait être l'origine du jugement
que nous portons sur les distances relatives des objets
situés à diverses profondeurs devant nous. Sans nier l'im-
portance de la perspective aérienne, qui fait ressortir les
différents plans par la distribution de l'ombre et de la
lumière, il établit que la dissimilitude que nous avons si,
gnarée donnait le sentiment du relief, et il l'établit en in-
ventant l'un des plus merveilleux instruments de la physique,
le stéréoscope.

Le stéréoscope a pour but de placer devant les yeux les
perspectives qu'ils aperçoivent quand ils sont fixés sur_ un
objet ou sur un -ensemble d'objets. Il place ces deux per-
spectives là même mi elles se présentent dans - la nature_. -

Ah l voici le poignard qui du sang dé son mettre
S'est souillé lâchement; il en rougit, le traître!

La littérature latine du siècle d 'Auguste offre un exemple
d'une métaphore semblable, mais encore plus absurde que
celle de Théophile. II ne s'agit ni de Bavius ni do Navas,
niais d'un écrivain estimé des savants, I'auteur(Cornelins
Severus ou autre) du poëme de l'Etna, que l'on agnelque-
lbis attribué à Virgile. Ce poète. raconte, dans le dernier
épisode de son poème, que deux frères nés à. Catane, Am -
phinomus et Anapins, sauvèrent leur père et leur mère en
traversant les flammes d'un incendie; et il ajoute

Les flammes rougirent de toucher ces pieux jeunes gens. (')

Il n'y a pas que les grands génies qui se rencontrent;
cela peut arriver aussi aux esprits faux.

LE STÉRÉOSCOPE,

Lorsqu'un spectateur immobile ouvre alterribtivement
chacun des deux yeux et les fixe tour à tour am les objets
qui sont proches, il reconnaît que le tableau offert à sa
vue change avec l'oeil employé à l'observation. Les lignes
qui dessinent les contours apparaissent avec. des dimensions
différentes, elles se coupent en faisant des angles qui ne
sont pas identiques, Ies surfaces semblent ou plus larges ou

{t}

	

Erabuerc pies juvents aftingere flammae.



droit ouvert, on regarde et l'on dessine : on obtient la fi-
gure 1. On fait de même en ouvrant l'oeil gauche, et on
obtient la figure 2.

apparaissent eu A' et en B', plus loin de l'axe CC' qu'ils ne
seraient sans la présence de la lentille.

Le fait que nous venons d'observer se manifesterait éga-
lement si l'objet était plus petit, s'il n'était qu'un fragment

de AL' : ainsi soit la partie AD qui compose l'aile de la flèche,
elle donnerait une image A'D'. Pour Obtenir cette image,
il est clair que le verre tout entier ne sera pas nécessaire;
on pourra le réduire à la portion seule devant laquelle
A'D' se trouve placé.

L'application e ces lentilles au stéréoscope se fait en
, xtaposant deux fragments G et D par leurs bords. On
place sur une planchette PP les dessins que l'on a exécutés
d'avance, comme le montrent les deux figures qui suivent.
En A est le dessin correspondant à l'oeil droit; en B celui
qui correspond à l'oeil gauche. Oir regarde, et les images A
et B apparaissent toutes deux en C, coïncidaht comme fui-

P
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L'oeil droit a (levant lui celle qui• lui serait offerte, et il
la voit au point même oit elle lui apparaîtrait; il en est de
ni@me de l'oeil gauche.

A cet effet, clracune' des perspectives est dessinée. Pour
y parvenir, on ouvre successivement l'oeil droit, puis l'oeil
gauche, et on représente sur le papier les lignes de l'objet
telles qu'on les voit. Comme exemple simple, supposons un
cube qui soit placé à vingt centimètres environ du dessi-
nateur, et qui` présente une de ses arêtes en avant. L'oeil

LL' est la coupe de la lentille ; Ail est un objet qui parait à
l'oeil en A'B'; les points A et B, déviés de leur position ,

Fig. 1.

	

Fig. 2.

Quand ou jette les yeux sur ces deux figures, on recon-
nait aisément en quoi elles diffèrent. L'une nous présente
la face gauche du cube vue en raccourci; la face droite
apparaît davantage eu vraie grandeur. C ' est l'inverse pour
la figure voisine. L ' une nous montre l ' arête antérieure à
gauche de l'arête opposée, l'autre nous la montre à droite.
Une légère attention suffit pour faire comprendre la raison
de ces apparences.

(:es figures dessinées ne présentent pas de relief; aucune
d'cl'les, que nous la regardions avec un oeil seul ou avec les
deux yeux simultanément, ne nous le donne. Mais toutes
deux nous représenteront le cube primitif lorsque nous
y porterons les deux yeux à la fois, à nue condition , c ' (.: t
que tout soit disposé comme si nous regardions le cube lui-
rnème; c'est-à-dire dans un état tel que l'oeil droit voie
seulement l'image de droite, l'ail gauche celle de gauche,
et, ie plus, que tous deux les aperçoivent comme elles
étaient placées, en un mémo lieu de l ' espace : il faudra
donc faire en sorte qu'elles se superposent.

Le stéréoscope, dont on se sert dans ce but, est composé
essentiellement de deux fragments d'un verre lenticulaire,
tel que celui que tout le monde connaît sous le nom de
verre grossissant. C'est le verre avec lequel les enfants
s'amusent à concentrer la lumière du soleil, dont les na-
turalistes arment leurs yeux pour étudier' les objets déliés,
et qu'emploie le vieillard pour donner un secours à sa vue
affaiblie. Ces verres ont la propriété de faire paraître les
objets plus étendus à l'observateur qui regarde à travers leur
épaisseur. Ils font voir les différentes parties plus écartées le relief se produit, donnant l ' illusion la plus complète.
qu'elles ne semblent à l'ail nu ; ils dévisnt à droite les Le corps de l'appareil est une boîte noircie intérieurement,
points qui sont déjà vers la droite, à gauche ceux qui sont au haut de laquelle sont fixés les verres V, V (voy. p. 32); au
vers la gauche; ils ne peuvent grossir qu'à cette condition : fond on place les deux dessins D, I), qui sont éclairés par la
la dilatation est manifeste dans toue, les sens. La figure lumière pénétrant à travers nue large ouverture. C ' est
suivante met en évidence ce que nous voulons dire.

	

un couvercle qui peut servir à la fermer lorsque l'on veut

salent les perspectives du cube qui a servi de modèle. Ou
voit alors un spectacle des plus saisissants : le tube semble
se montrer lui-mémo ; il est (levant les yeux, faisant saillie ;



observer des dessins transparents. Le fond, formé par une
glace dépolie, se dirige alors vers le côté d'où vient le jour.
Enfin, pour que chacun des deux yeux ne voie que la per-
spective qui lui convient, la boîte est divisée en deux com-
partiments par une-cloison S.

Nous avons mis sous les yeux du lecteur un objet très-
simple, et pendant assez longtemps on n'en a pas montré
d'autres au stéréoscope. On choisissait des sujets formés
d'un nombre de lignes peu considérable, à cause de la dif-
fculté que l'on rencontrait à reproduire les perspectives un
peu complexes ; mais la photographie ne tarda pas à pro-
duire des épreuves comme le dessinateur le plus habile
ne pourrait pas en fournir. On employa dans ce but un
appareil photographique double, à deux objectifs disposés
comme le sont les yeux de l'homme : on tirait ainsien même
temps les deux épreuves nécessaires. A Un appareil double
on ne tarda pas à substituer sans inconvénient deux appareils
simples juxtaposés. Enfin l'on prit les deux épreuves avec
un même appareil placé dans les deux positions exigées.

Ces deux positions successives, qui semblent devoir être
toujours choisies avec des- précautions très-délicates; ne

demandent cependant pas le moindre soin. Le photographe
peut placer presque arbitrairement son appareil : il obtient
deux perspectives qui ne sont nullement les, perspectives
que les deux yeux apercevraient simultanément, et, chose
digne- de remarque, le spectateur est satisfait quand il
observe de pareilles épreuves au stéréoscope; il y a mieux,
souvent il est plus satisfait que s'il avait sous les yeux les
perspectives réelles, du moins quand les objets forment un
panorama . étendu. Cela mérite explications Nous allons
tacher d'en faire comprendre la raison, qui est assez délicate. ,

Remarquons d'abord qu'un paysage lointain apparaît
toujours le même, quel que soit l'oeil qui l'observe. Regar-
dez au loin : l'arbre dont le feuillage épais cache en partie
la petite maison qu'il abrite se détache. aux mêmes lignes
de la muraille, sa tête surgit toujours aussi haute-au-
dessus du toit : en un mot, un seul etmdme tableau frappe
les deux yeux. L'observateur ne voit plus le relief produit
par deux perspectives différentes : il juge les distances
par la seule dégradation de la lumière. On conçoit pourquoi
il en est aimai : les deux yeux sont à une distance fixe l'un
de l'autre; cette distance, sensible pour les objets voisins,

cesse de; l'être pour ceux qui sont très-éloignés. De mémo
qu'un voyageur volt longtemps dans le lointain les mêmes
collines, tes mémos villages, tandis que chaque arbre du
chemin arrive, passe et fuît rapidement derrière Iui, ainsi
les yeux de l'observateur immobile, situés dans deux posi-
tions différentes, voientau loin le mime paysage, et n'aper-
çoivent de changement que dans les objets rapprochés;
ainsi le relief sensible aux premiers plans cesse de rétro
aux derniers.

Rapprocher des yeux ce qui est loin, le rapprocher sans
changer l'ensemble, sans changer la grandeur apparente
des parties, tel sera donc le moyen de faire apparaître le
relief. Ce but serait évidemment atteint si l'on pouvait
construire un petit modèle où chaque détail fat exactement
reproduit. Si ce petit modMe était moitié de la grandeur na
turelle, il faudrait le placer à une distance moitié moindre
pour qu'il nous apparût avec la même grandeur apparente
que les objets mémos; S'il est dix fois plus petit, il faudra
le placer dix fois plus près; si nous voulons le placer très--
proche de nos yeux, il sera nécessaire de le réduire à des
proportions extrêmement petites. Nous aurons devant les
regards un de- ces curieux travaux qui, dans nos musées,
mettent sous nos veux iule ville tout entière, ses maisons,
ses rues, ses quais, ses places publiques. Nous distingue-
rons nettement le relief, puisque nous serons voisins de
l'objet lui-même. Ce relief nous en donnera une idée exacte,
plus exacte même que la nature, et nous ne porterons pas

de faux jugements sur les distances relatives des plans
successifs.

Prenons un exemple, et supposons une ville à mille mètres
de distance : on la réduit a un millième de sa grandeur; nous
regardons la réduction en nous plaçant., un mètre chaque
maison nous paraît avec une grandeur apparente-la même
que précédemment; mais nous avons_ çle plus la vue du
relief, ce qui n'était pas d 'abord. Cela tient à ce flue nos
yeux ont conservé une distance constante l'un de l'autre.
Ils sont, par rapport ala réduction, mille fois plus éloi-
gnés l'un de l'autre qu'ils ne l'étaient par rapport à la ville.
Ils voient la réduction comme verrait la ville un être gi
gantesque dont Ies yeux seraient sous un front mille fois
plus large, et qui, par suite, aurait devant lui deux per-
spectives diverses là où l'exiguïté de notre être ne nous en
donne qu'une seule.

Le photographe, aveu son appareil, se donne ces yeux
de géant. Il 's'établit une première fois devant la vue qu'il
veut prendre, et tire une épreuve ; il se place ensuite au loin,
et tire une seconde épreuve qui reproduit la seconde per-
spective qui se présenterait en présence du modèle réduit.
Lorsque ces épreuves sont assemblées, et que les yeux fixée =
au stéréoscope Ies regardent, au lieu d'un amas confus de
murs, de toits, de cheminées, qui ne se détachent pas aux
regards de l'observateur en vue de la ville même, on dis-
tingue les détails nettement séparés. En cela on peut dire
que 1'on voit mieux que nature.
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LE SYCOMORE DE UA'TARYEH,

EN ÉGYPTE.

Le Sycomore sous lequel la sainte Famille se reposa en arrivant en Égypte. - Dessin de M. A. de Bar.
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A huit kilomètres du Caire, près des ruines d'Hélio-
polis, dans un jardin qui appartient à des coptes, s'élève un
vieux sycomore très-respecté des chrétiens.

L'évangile apocryphe de l'Enfance du Sauveur rapporte
que la sainte Famille rencontra dans un désert de l'Égypte
les deux voleurs Titus et Dumachs, qui devaient être cru-
cifiés plus tard à côté de Jésus-Christ, et qu 'ensuite elle s ' ar-
rêta sous un sycomore qu 'on appelle dMataréa. « Le Seigneur
Jésus fit paraître à cet endroit une fontaine où Marie lava sa
tunique; et le baume que produit le pays vient de la sueur
qui coula des membres de Jésus. »

Le nom de Mataréa s 'est conservé : on prononce Mata-
ryeh. Le sycomore est immense : son tronc énorme est
couvert de noms grecs, coptes et arméniens; à ses plus
petites branches sont suspendus des chapelets; à Noël, les
coptes viennent y prier. Un prêtre chrétien, Vaushel, curé
de Fontainebleau, a écrit que le sycomore sous lequel
s'était reposée la sainte Famille est mort de vieillesse en
1656; il aurait été aussitôt remplacé par l'arbre que l 'on
voit aujourd'hui.

Un ruisseau coule dans le jardin ; c'est, suivant la tra-

Tom XXVII. - JANVIER 1859.

dition, celui dont Jésus enfant aurait fait jaillir subitement
la source par un acte de sa volonté.

COMMENT ON FAIT LES FONTAINES

ARTIFICIELLES.

Il n 'est peut-être pas un sujet sur lequel on ait avancé
plus d'idées extravagantes que sur l'origine des fontaines_
L'imagination poétique des anciens avait attaché une sorte-
de vie, et même de vie éternelle, à ces courants bienfai
sants que la terre fait sortir de son sein pour fournir aux
hommes et aux animaux un des éléments de leur existence,
et pour donner aux plantes l'arrosement indispensable à la
fertilité. La cause qui donnait naissance aux fontaines
sembla longtemps un prodige. Enfin les physiciens calcu
lateurs arrivèrent : ils mesurèrent la quantité d 'eau que'
les pluies versent annuellement sur le sol, et ils se deman-
dèrent s ' il y avait là de quoi entretenir des cours d 'eau per-
manents.

La réponse des mathématiques fut que, pour les pays

5



moyennement arrosés par les pluies, comme, par exemple,
la France dans ses bassins du Rhône, de la Garonne, de
la Loire et de la Seine,il était difficile de concevoir com-
ment nos fontaines, nos ruisseaux, nos riviéres, nos fleuves,
pouvaient fournir à l'écoulement de tout ce que donnent les
pluies. Certains esprits prime-santiers en concluaient de
suite qu'il devait y avoir dans l'intérieur de la terre d'im-
menses réservoirs liquides, provenant de l'infiltration des
eaux pluviales, et on avait . même été jusqu'à craindre un
dessèchement général de la surface de notre globe. Comme
on sait maintenant qu'à une profondeur peu considérable,
la terre possède une chaleur intense, on voit de suite que
tous les-filets d'eau qui pénètrent un-peu profondément
doivent être vaporisés par le feu central, et ressortir, en eaux
chaudes qui portent le nom bien connu d'eaux thermales.
Après avoir craint une sécheresse extrême, on serait presque
tenté d'appréhender une inondation perpétuelle, par le peu
d'eau que roulent les rivières, comparativement àce qu'en
fournissent les pluies.

Le secret de la disparition des eaux pluviales est dans
l'évaporation naturelle qui , dans les saisons chaudes, en-
lève rapidement, à l'état do vapeur invisible, presque toute
l'eau que versent les orages et les météores aqueux,. Ainsi,
le grand équilibre de la nature consiste en cette loi; que
les cours d'eau et l'évaporation entraînent autant d'eau que
les pluies en fournissent; mais le principal rôle appartient;
comme nous l'avons dit, l'évaporation.

	

-
Toutes les fois qu'une localité a paru d'Une trop petite

étendue pour fournir à la dépense d'une fontaine qui y pre-
nait naissance, on a toujours reconnu, en définitive,
recevait des pliesbien plus d'eau que la source n'en dé-

,pensait.
On doit donc considérer une fontaine comme l'écoule-

ment constant d 'un,réservoir d 'eaux infiltrées, lequel reçoit
par intervalles des approvisionnements nouveaux, de Ela-
niére à fournir an courant de la source le peu qu'elle ra-
mène au jour des eaux qui avaient pénétré dans un sol sa-
blonneux ou formé de cailloux et de graviers perméables à
la gluie.

Lorsque les eaux infiltrées n'ont point, par lapente du
terrain, une issue qui les ramène à ciel ouvert, elles con-
tinuent à sourdre sous' terre, jusqu'au' lit de ruisseaux et
des rivières qui les recueillent sans aucune apparence ex-
térieure. C'est ainsi-que la Seine reçoit les eaux souter-
raines des sables du bois de Boulogne et des autres plaines
voisines dont le sol est de même nature. On s'aperçoit de
cette infiltration lorsque les eaux de la rivière ne sont pas
de la même 'qualité que les eaux d'infiltration. Cette cir-
constance s'est présentée dans les travaux hydrauliques
destinés à fournir de l'eau à la ville de Biais. Tout le monde
sait qu'on va chercher ces eaux souterraines au moyen de
puits parfois très-profonds, et le renouvellement - difficile
do ces eaux de puits fait, en général; qu'elles contiennent
plus de matières étrangères que les eaux de source et
qu'elles sont moins salubres aux consommateurs.

D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que rien
n'est plus facile que de créer dans une localité sablonneuse
une source abondante. II faut faire artificiellement ce que
la nature a fait au hasard, c'est-à-dire qu'il faut établir
sous la couche de terre qui reçoit les eaux pluviales une
couche qui les arrête et les empêche de descendre trop bas.
Une couche de terre glaise bien battue, un pavage grossier
en moellons plats ou en larges briques, et mieux encore
une couche de bitume, retiendront les . eaux accumulées
dans le sol spongieux qui fera office de réservoir, et celles-ci
viendront sourdre en fontaine intarissableau point le plus
bas du terrain.

Il est bien entend* que pour arrêter et réunir les eaux

filtrantes du sol spongieux; on aura fait à la partie infér ente
du terrain un barrage transvorsal qui ne leur donnera issue
que par une ouverture étroite, laquelle sera l'ceil de la
source.

C'est à Bernard Palissy qu'on doit cette théorie et cette
utile application des faits .connus. Il remarque qu'après
avoir disposé une couche de terre glaise sous le sol qui
doit s'imbiber de pluie, rien n'empêchera d'utiliser ce ter-
sain ameubli avec des plantes, des arbustes ou des arbres,
qui, en s'opposant à l'action desséchante du vent, rendront
la source encore plus abondante, et compenseront en outre
les frais de défoncement du sol ainsi préparé pour donner
une source:

On appelle pouce d'eau chez Ies fontainiers une conduite
d'eau qui fournit 20 mètres cubes d'eau par jour. Le métre
cube d'eau contient tout juste mille litres. Un demi-
pouce d'eau est une quantité plus. , que suffisante pour en
grand village, même en y comprenant ce qui est nécessaire
pour les bestiaux et pour tous les usages économiques du'
ménage. Cel. ferait par an 3600mètres cubes d'eau; et,
à Paris ou dans les environs, il en tombe plus de 5 000 mè-
tres cubes par hectare chaque année. En admettant même
une grande déperdition pendant l'été, on voit qu'en prépa--
rantun hectare de terre sablonneuse par le procédé de
Bernard Palissy, on obtiendrait encore aine superbe fon-
taine du glaisage souterrain d'un hectare. Dans les localités
qui avoisinent Paris, et qui sont si riches en terre glaise,
des calculs faits par des hommes compétents n'ont laissé
aucun dâute sur la possibilité économique d'une telle opé-
ration. Bien plus, si l'on met en ligne de compte l'agrément
d'une source créée à volonté et tout ce qu 'elle donne d'em-
bellissements à une propriété, on sera étonné que jusqu'ici
personne n'ait mis en pratique l'idée infaillible due au génie
du célèbre artiste en émaux. Mariotte et Perrault, qui ont
écrit d'excellentes choses sur les fontainés_et qui sont venus
après Bernard, n'ont pas été si hardis que lui, quoique
Mariotte, considérant sur les buttes Montmartre un petit
terrain sablonneux et reposant sur une puissante couche
de terre glaise, ait.- très-bien compris la raison de quelques
petites sources que l'on y voyait de son temps, et que des
travaux de pavage ont fait disparaître depuis.

Les Romains avaient une classe de travailleurs dont
l'emploi était de recueillir tous les: filets d'eau qui traver-
saient tin terrain pour les réunir en une seule source; -
l'ouvrier se nommait aquilex. C'était une sorte de-drainage
qui établissait des sources parfois assez abondantes pour.
être employées à l'irrigation : ce n'était point du tout la•
construction d'un sous-sol- imperméable dans un terrain
légèrement en pente et qui fit arriver les eaux en source
vers la partie basse de la couche spongieuse. Les eaux d'Ar-
cueil, à Rungis, offrent un bel exemple d 'un travail pareil.

En un mot, pour faire une fontaine artificielle, il faut
copier exactement l'teuvre de- la nature dans les localités
arroséés si agréablement pardes fontaines naturelles, les-
'quelles dépensent le trop=plein du réservoir des eaux de
pluie, réservoir formé par le sol même qui s'imbibe à chaque
ondée, et qui conserve ainsi ces eaux pures et intermittentes
pour Ies ramener par un écoulement continu à la surface
de la terre. Toutes les fois que dans l'escarpement - abrupt
des montagnes, des collines ou des falaises, on voit un banc
de terre- glaise ou de roches imperméables surmonté d 'une
épaisseur quelconque de terrain sablonneux, ou formé de
détritus désagrégés de roches ou de grès, on voit sourdre
à la surface de séparation des filets d'eau alimentés par le
produit des pluies qu'a reçues la-surface supérieure du
terrain spongieux.

Si l'on demandait aujourd'hui à un entrepreneur d'ou-
vrages de terrassement de faire iule fontaine artificielle, il
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est certain qu'il ne comprendrait même pas la demande.
Espérons qu'il viendra bientôt un temps où tous les conduc-
teurs des travaux des ponts et chaussées et les autres ou-
vriers ou ingénieurs en terrassements pourront mettre à
exécution tout devis relatif à l ' ameublissement d'un hectare
et à l ' établissement d'une couche imperméable au-dessous,
le tout dans un terrain légèrement en pente, qui, étant
ensuite planté utilement en arbres fruitiers, donnera à son
heureux propriétaire, en retour d'une dépense modique et
bien entendue, un riche verger aboutissant à une belle et
utile fontaine.

En opérant par tranchées successives de deux à trois
mètres de large et ayant pour longeur toute celle du ter-
rain que l ' on veut préparer pour une fontaine , puis ren-
dant successivement imperméable lé fond de tontes les tran-
chéesjuxtaposées, puis enfin rejetant de proche en proche
la terre de la tranchée subséquente sur le sol rendu étanche
de la tranchée précédente, on rend possible et même facile
l'opération du sous-sol rendu imperméable. Les frais, outre
le défoncement, dépendent du transport et du battage de la
glaise.

On peut encore présumer que si un terrain convenable
de pente et d'étendue offrait un pavage naturel qui pût
arrêter les eaux, on produirait un ensemble convenable à une
source en voiturant au-dessus une épaisseur suffisante de
sable ou de graviers semblables à ceux qui se déposent
dans les ravins. On remplacerait ici le défonçage par le
transport ordinaire des matériaux de surcharge. En tout
cas, l'opération ne serait que le diminutif de ce qui se fait
en grand à Paris pour le transport en remblai des maté-
riaux de démolition connus sous le nom de gravats. Ma-
riotte cite l 'exemple de-pareils matériaux entassés sur une
grande épaisseur dans une vaste cour pavée appartenant à
un couvent; ces matériaux, ayant passé l'hiver et s ' étant
imbibés de pluie, fournirent pendant tout l'été une petite
source sur le pavé imperméable de la cour. On voit, dans
la forêt de Fontainebleau, un immense bloc de grés spon-
gieux qui s'imbibe d 'eau de pluie , et qui rend goutte à
goutte à sa partie inférieure l'eau gardée en réserve. Ce
rocher, isolé et posé sur d'autres blocs, est désigné sous
le nom de la Roche qui pleure. C'est de l'eau d'une extrême
pureté, mais très-peu abondante. Si dans une petite vallée
à sol imperméable, et par suite privée de toute fontaine,
on voiturait une épaisseur suffisante de sable de rivière ou
de sables granitiques pareils à ceux de Fontainebleau, on
enfin des sables siliceux pareils à ceux du bois de Bou-
logne et de mille autres localités voisines de Paris, on aurait
évidemment des sources d'une pureté parfaite. On se plaint
en Hollande et dans les terrains volcaniques (le l'Auvergne
du manque complet de sources à cause d'une infiltration
très-profonde. On peut dire à ceux qui se plaignent ainsi :
Le remède est simple, faites des fontaines artificielles.

DES VIES DE PLUTARQUE.

Ce qu'il faut y chercher, je pense, c'est l'idéal de l'hé-
roïsme, tel que les anciens aimaient à se le représenter dans
leurs grands hommes. Je ne dis pas : Voilà Lycurgue et
Solon, voilà les deux Catons, voilà César et Alexandre tels
qu'ils étaient. Je dis : Lesvoilà tels que l'imagination grecque
et latine se les dépeignait. Ce ne sont pas des individus plus
ou moins brillants, ce sont des types, le type du législateur,
le type du censeur romain, le type de l'orateur, le type du
conquérant. Et qu'importe que ces tableaux aient .un peu
plus ou un peu moins de vérité réelle, s'ils m'élèvent l'âme
en honorant l'humanité, s'ils m'inspirent le désintéresse-
ment, l'esprit de dévouement et de sacrifice, la patience

dans les mauvais jours, et s'ils me font aimer la , vertu et y
croire? L'âme ne se décourage que trop par le triste spec-
tacle des choses réelles, surtout quand on avance dans la
vie! Qu'une envieuse critique ne nous rabaisse pas au moins
ces grands hommes du temps passé! Qu'elle ne nous ôte
pas nos Romains et nos Grecs.! Qu'elle permette à l'histoire
un peu d'idéal, quand cet idéal est consacré par la tradi-
tion!... La morale des honnêtes gens du paganisme, pour
peu qu'elle tombe dans un coeur droit, sera toujours une
excellente préparation à la morale évangélique. Ainsi le pen-
sait-on dans les siècles les plus religieux. Amyot était ré-
compensé de ses traductions par un évêché, et retouchait
son Plutarque dans les moments de loisir que lui laissaient
ses devoirs d'évêque. Bossuet témoigne assez son estime
pour la sagesse antique, dans la troisième partie de son
admirable Discours sur l'histoire universelle. Rollin , nourri
de l ' Écriture sainte, trouvait encore un grand charme dans
la morale de Cicéron et de Sénèque, et en faisait l'aveu.

S. DE SACY.

Moins on s'occupe des vices et des travers des hommes,
plus l'existence est douce.

	

Duoz.

HONNÊTE HOMME ET HOMME D ' HONNEUR.

L 'honnête homme et l'homme d'honneur sont-ils la
même chose? C ' est une des nombreuses questions qui s 'agi-
tèrent, dans le cours du dernier siècle, au sein de l 'Académie
de Caen. Le père André, qui faisait partie de cette aca-
démie, nous a laissé, dans un de ses discours, un résumé
de la discussion intéressante qu'elle souleva. Nous en tirons
l'extrait suivant, dont les= pensées nous semblent bonnes à
méditer.

« La sincérité dans ses paroles,, la fidélité au secret et
à ses promesses, la droiture, l 'équité, la bonne foi, la pro-
bité dans toute sa conduite, la constance dans ses amitiés,
une reconnaissance déclarée pour ses bienfaiteurs, une âme
au-dessus de l'intérêt sordide, un peu de vivacité sur tout
ce qui peut blesser la réputation, et pissez de courage pour
la défendre par les voies permises : voilà, si je ne me trompe,
toutes les vertus que renferme l'idée d'homme d ' honneur;
mais, à nous en tenir toujours aux notions reçues, il faut
avouer qu'il y a des vices, et des vices même assez consi-
dérables, qui sont compatibles avec ces vertus : on petit
être brusque, chagrin, emporté, dpr dans ses manières,
âpre sur ses droits, présomptueux, fanfaron , pédant, etc.

» Venons à l 'honnête homme. L'honnête homme est es-
sentiellement homme d 'honneur, mais un homme d'honneur
qui exclut tous les vices dont nous venons de parler. Il ne
peut être ni brusque, ni chagrin; ni emporté, ni âpre sur
ses droits, ni outré dans ses maximes, ni extrême en rien.
La modération en tout est le fond intime de son caractère.
Maître de lui-même, il est ferme sans être dur; franc sans
être grossier, droit sans être inflexible, courageux sans être
ni fanfaron, ni téméraire, ni présomptueux. Le bon sens et
le bon coeur, la religion et la conscience, l'honnêteté des
moeurs et des manières, entrent dans sa, définition. Ver-
tueux sans avoir besoin de théâtre, il n'en représente que
mieux quand il y monte. Soumis aux lois divines et hu-
maines; doux, modeste, facile dans la société, amateur de
l'ordre, observateur des bienséances, plein d'égards pour
tout le monde; bon maître, bon parent, bon ami, bon ci-
toyen, mais sans enfermer ni son estime dans sa patrie, ni
ses affections dans sa famille ou dans son corps, ni toute
sa bienveillance dans ses amitiés, qui ont toujours pour un
bon coeur des bornes trop étroites : en un mot, il est pro-
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fondément homme, et nul homme sur la- terre ne lui est
indifférent. ni étranger. »

MŒURS DES GRECS MODERNES-(1).

UN MARIAGE A ÉLEUSIS,

Éleusis, comme un grand nombre des villages de l'At-
tique, est peuplé presque exclusivement d'Albanais (s). Leurs
usages sont peu différents de ceux des Grecs. Voici ceux

qui se rapportent au mariage. Aussitôt après la cérémo-
nie religieuse, le cortége se dirige vers la maison. de l'é
pouse, précédé _de musiciens et do danseurs, La mariée ( f)
(vahissci)i cachée sous un long voile et soutenue par ses
parrains, semble être traînée au supplice,, tant sa démarche
est pénible. Arrivée devant son mari, gille se jette à ses
pieds, lui baise les mains et dépose devant lai un sac et tin:
corde pour exprimer, dit Pouqueville , qu'elle est destinée
à porter les far'deattx et à conserver lesprovisions de mé
nage. Dans la maison, les femmes se réunissent autourd'elle

(in Mariage à Éleusia. - Dessin de GodefroyDurand, d'après A. Proust.

et célèbrent, dans un épithalame psalmodié d'une voix mo-
notone, les vertus de la nouvelle épouse.

	

'
Puis, après l'initiation aux . détails dnménage, com-

mencent les réjouissances, qui se prolongent pendant plu-
sieurs jours.

Les cérémonies funèbres en usage chez les Grecs mo-
dernes; différent peu de celles que célébraient leurs an-
Hêtres; on sait quelle importance les anciens hellènes atta-
chaient à la sépulture: tant que le cadavre demeurait privé
des honneurs funèbres, l'âme-ne pouvait être admise dans
l'Élysée et rôdait sur les bords du Styx, répoussée par
Caron. Attristés par cette vagabonde condition, les morts
apparaissaient à leurs amis, afin de leur demander - la faveur
de la sépulture. Ainsi l'ombre de Patrocle se présente àson
ami Achille et lui dit s Donne-moi la sépulture, afin que
je pénètre au plus tôt par la perte des enfers. » C'est. par
transmission de ces idées antiques qu'on s'explique rem-

(9 Extrait de l'ouvrage de M. Marino Vréta, /Mélanges née-heité-
niques,publié à Athènes, Imprimerie royale, 1856.

(g) On a fait de nombreuses et savantes recherches sur I'origiee des
Albanais (Skipelars, An'naout en turc, Arvaniles en arec). Les uns
tes font descendre du Caucase, d'autres de la Macédoine. La première
de ces opinions parait la phis fondée.

pressement que mettent aujourd'hui les Grecs à ensevelir
leurs morts, la crainte qu'ils éprouvent de mourir sur une
terre étrangère oit ils seraient privés des honneurs fa-
nains. Et de là l'usage des lamentations sur ceux auxquels
ce malheur est arrivé.

Un prêtre est appelé près des agonisants pour les re-
commander à Dieu; un grand silence .se fait autour du
mourant, dont on recueille Ies derniers mots, considérés
comme sacrés. A peine a-t-il expiré qu'on s'empresse de
Iui fermer la bouche et les yeux. C'est le plus proche pa-
rent qui s'acquitte. de ce triste devoir.

Le cadavre, après avoir été lavé avec de l'eau et du vin,
est revêtu de ses plus beaux habits. Si le défunt est fiancé
oit marié depuis peu, on dépose sur sa téta la couronne
nuptiale; est-ce une jeune filleou un enfant, on se con-
tente d'une eo trannesde fleurs. L'obole LLde Caron est en-
corse mise religieusement sous la langue des morts dans
certaines parties de la Grèce, comme cela se pratique en-
core dans quelques cantons de la France (par exemple, dans
le Morvan). Le cadavre, avec sa dernière parure, est placé
sur un lit ordinaire.. Les plus proches=parents; chez les
Grecs anciens, et noivdes femmes mercenaires comme chez
les Romains, s'acquittaient de tous ces soins funéraires

(') Nurnphè en grec, valusse ou noiese dans le dialecte albanais.
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Aujourd'hui encore c 'est à regret que l'on abandonne à
des mains étrangères ces pieux devoirs.

On a rapproché, peut-être à tort, des thrênôdoi des
Grecs anciens les mysologistus des Grecs modernes. Les
thrênôdoi semblent avoir été des femmes de Carie, quoique
Platon parle d'hommes qui précédaient ou suivaient le
convoi en jouant sur des flûtes des airs funèbres. Il n ' est
fait nulle part mention de femmes qui offrent aucun rap-
port avec les mysologistus, lesquelles ne sont que les
prce ficce des Romains. Celles-ci suivaient le convoi en fai-

saut entendre des lamentations et en improvisant des chants
funèbres (nenioe ou lessus) en l 'honneur du défunt; il en
est de même des mysologistus, à la différence près que ces
improvisations se font dans la maison, en présence du ca-
davre. Ordinairement c'est la mère ou l'épouse du défunt
qui se charge de cette sorte d'oraison funèbre. En son ab-
sence, on choisit une amie ou une étrangère qui ait pour
ce genre de composition quelque célébrité; alors on la ré-
tribue en provisions de bouche, rarement en argent. Ces
complaintes, appelées mysologues, se terminent par cette

Funérailles. - Dessin de Godefroy Duraud, d'après A. Proust.

sorte de refrain : Ou! ou! ou bien : OchM! och! Cet usage se
retrouve en Corse (voceri) et en Sardaigne ; dans ce dernier
pays, les` lamentations se, terminent par le refrain Ahi!
Ahi! et sont appelées attito. Ce nom pourrait être une cor-
ruption de l ' exclamation ototoi, qui se rencontre chez les
tragiques grecs ; la prcefica est appelée attitodora; sou-
vent ce sont des hommes qui remplissent ces fonctions :
attitodori.

Des femmes qui ont eu récemment à déplorer la perte
d'un de leurs proches parents, viennent assister à ces céré-
monies funèbres et apportent avec elles une pomme ou un
autre fruit, qu'elles déposent aux pieds du mort en le priant
de le remettre à celui qu'elles ont perdu.

Le défunt, après avoir reçu le dernier baiser, est conduit
au lieu de la sépulture sur un brancard.

	

.
Les femmes suivent le convoi. Au moment où on enlève

le cadavre, elles font retentir l'air de leurs cris, et, entre
autres marques de douleur, elles se déchirent avec leurs
ongles le visage et se frappent le sein.

Chez les anciens, la durée du deuil était plus ou moins
prolongée, et, pendant tout son cours, il n'était pas conve-
nable pour les parents du défunt de se montrer en public.
Aujourd'hui, la mère et 1 femme du défunt ne sortent
de chez elles qu' après une( année révolue.

LE COQ DE BANTAM.

ANECDOTE.

Ce n'était pas un conte banal, une vulgaire histoire de
revenant, qui mit tout en émoi dans la petite auberge
suisse oà, muni de mes crayons, de mes pinceaux, soutenu
par l ' espérance, ou plutôt le rêve d'un succès au Salon, je
m'étais réfugié pour attendre le printemps qui me per-
mettrait de poursuivre un tableau commencé. L ' endroit
où j'avais élu domicile n'avait rien de particulièrement pit-
toresque; la modeste hôtellerie, construite en bois, était
située tout au haut de l'étroite rue en zigzag, le long de
laquelle s 'échelonnaient les rustiques chaumières d'un
petit village. L'habitation ressemblait à un assemblage de
caisses d'emballage. Placée sous la protection de Guil-
laume Tell, l 'auberge, sans son enseigne et sa légende :
Loge à pied et à cheval, aurait pu passer pour une ferme.
On arrivait à la grande porte charretière en traversant
l'étable, et il fallait que le voyageur se frayât sa route au
milieu d'une sorte d 'arche de Noé, mulets, chiens, vaches,
boeufs, et surtout volailles de toutes races, avant d 'atteindre
l'escalier, sorte d'échelle par laquelle on arrivait aux
chambres de bois de sapin comme le reste, sans tentures,
peintures ni papier, au demeurant, assez propres. De la
galerie extérieure et des étroites fenêtres, on voyait au-



dessous-de soi la rue sinueuse se précipiter en tournoyant Je ne fus pas seul à maudire ;le -coq qui, négligeant
vers des profondeurs que cachaient les vapeurs du torrent toutes ses affaires domestiques et son-sérail de poulettes,
qui bouillonnait au fond: On dominait la petite église, en s'enrouait à. nous régaler de son infernale musique. Pierre,
bois aussi, sorte de joujou de Nuremberg, avec -un drôle que j'avais souvent chargé de ramener sous mes yeux Ies

	

-
de petit clocher couleur de cuivre; à. droite, une sombre oiseaux que je voulais peindre, embrassa liées intérêts plus
foret de pins; quant a la vallée et aux rochers de gauche, vivement que moi-méme; il maugréait contre le bantam,'
ils se trouvaient cachés par un immense amas de bois de -et prit décidément en haine l'obstiné chanteur. Enfin, un
chauffage disposé en forme de tour, ayant un vide ail milieu matinque, déjà à son poste, le coq saluait l'aube à peine Man-
pour que-l'air y pénétràt.Il n'est pas de ménage dans ces chie de ses cris les plus perçants, Pierre, seul alors dans la
montagnes qui n'ait une semblable pile de troncs d'arbres, cour, ramasse un billot de bois et, murmurant une impré,-
de souches, de branchages, de bruyères méme empilées à cation, le lance de toute sa force. Il 'avait visé juste : roi-
sécher; seulement la pile de l'aubergiste, gros seigneur; seau tomba mort au bas de la pile.
dépassait de beaucoup celles.deses voisins; et, sans eomp- Par hasard j'avais toutvude ma fenêtre; mais un autre
ter le bois sec rangé sous ses hangars pour l 'usage jour- que mai, et avec moins d'insouciance, épiait le garçon de
nalier, il avait là de quai braver plus d'un hiver rigoureux: ferme. La plus mine, la plus joiiè des servantes, dont l'air

Peu avant mon arrivée an Guillaume Tell, un desgar- triste-et songeur m'avait souvent donné à penser, guettait
çonsdel'auberge; laquelle n'en comptait que deux,disparut ° Pierre du haut d'une lucarne, Cette fille munissait des
une nuit sans qu'il fuit .possible.dedeviner ce qu'il était de- soupçons, entretenus peut-être par un sentiraient' secret.
venu, et sans qu'on lùi connut de,--motifpour quitter une Frappée soudain comme d'une révélation, _elle_descend,
place où il était_bien vu, estimé des voisins, aimé de son tourne autour de la pile de bois, s'élance résolument, pose
patron et de l 'hôtesse. Henri , c'était son nom , alerte, fort, un pied plus léger que celui de l'oiseau sur-les aspérités
bien hall, passait pour un garçon laborieux, rangé, peut- des troncs superposés, sesuspend aux branches en saillie,
être un peu silencieux et renfermé, mais tout à sa he- se déchire le menton, le visage, lee.doigts, arrache ses
sogne. Venu de la plaine, il fallait en -convenir, il n'était :°•ongles accrochés aux rudes écorces, mais elle arrive.
pas né natif de l'endroit; niais c 'était" l 'unique fit à sa Montée. sur le sommet, la tete plongée dans ses mafias
charge; depuis deux ans qu 'il servait au Guillaume Tell, il penchée sur le vide; elle regarde au milieu de la pile, ë
n'y avait rien eu à dire star son compte. Etrange éloge, bien pense un cri terrible.
qu'assez général!-Quand on ne dit rien de-quelqu 'un, c'est - Je l'avais suivie de l'teil, palpitant moi-méme, devinant,
qu'il n 'y a nul vice, nul mal à révéler. Eh quoi Une par- tremblant pour elle, croyant à rhaqu&instant voir sa main
tons-nous donc les uns des autres que peur nous blâmer et Iàcher l'appui, et la malheureuse écrasée sur les dallés.
nous déchirer mutuellement? Pauvre race humaine I Bref,

	

-Al'assassin! cria-t-elle, arrêtezPierre! courez -sur
il n'

y
avait pas deux anis sur ce dtapitre, Henri était un le meurtrier! Le tocsin! sonnezle tocsin 1 Au secoursl au

brave garçon. Pourquoi donc se sauver le lendemain du secours! Arrêtez Pierre! Pierre l'assassin!
jour où il avait reçu ses gages, et cela, sans prévenir, sans

	

Queconterai-je encore quine soit déjà deviné? J'ai va
Pierre couché, garrotté avec des cordes sur la litiére de
l'étable, au milieu des doux regards et des tièdes haleines
des grandes vaches blanches et noire, exposé aux yeux
effarés de tous les gens da village; il attendait que la police
vint l'emmener. C'était un lourd animal, la tête la plus
hébétée de toutes celles qui meublaient l ' étable, avec une
face massive, vide de toute trace de sensibilité. L'imbécile
meurtrier,-ayant détourné quelque argent qui appartenait â
son maître, se crut deviné par son camarade, et de peur
d'être -dénoncé étrmigla -le malheureux Henri pendant son
sommeil. On trouva, encore tortillée;;autour du cou-de-la
victime, la_corde qui avait servi au meurtre, erdont sans
doute l'assassin s'était'àidé pour hisser le cadavre et le pré-
cipiter dans le trou, qui, sans le coq - de Ilantam, eût gardé
le secret do crame. Le misérable valet, acculé , convaincu,
sans force, sans énergie, une fois découvert, avoua tout,
fut condamné et expia son crime.

dire adieu?
La niait de a disparition, le jeune homme s 'était couché,

comme à l'ordinaire , dans le 'grenier qu'il habitait avec
Pierre, son camarade de service. Ce dernier, paresseux,
endormi, lourd"; stupide, ne put fournir aucun renseigne-
-ment. Quand il s'était réveillé, Henri n'était plus là c'est
tout ce qu'il put dire. L'hôte avait coutume de fermer
chaque soir la porte extérieure et d'eu garder la clef; il
fallait donc que le 'garçon frit parti par escalade, au risque
de se casser la cou. On le chercha; on s'informa; les con-
jectures allèrent leur train, et l'on finit par supposer qu'il y
avait là-dessous quelque affaire d'amourette, et que Henri,
trompeur on trompé clans ses affections, était allé s'engager
afin de quitter le pays et de n'être point tenté d'y revenir. L'on
en parla plusieurs semaines, puis enfin on n'en parla plus.

La basse-cour de l'auberge; je l 'ai dit, était fort bien
garnie, Je l'avais remarqué, et, pour employer mon temps,
je fis quelques études d'oiseaux.. Jamais je n'avais vu plus
jolies poules huppées; l'hôtesse était àjuste titre glorieuse
de ses volailles et surtout de ses bantams. C'est ainsi
qu'elle appelait une race originaire de la Hollande. Une
soeur k elle , mariée aux environs de la Haye, lui avait

	

A EDWAtiD STERLING , SON FILS Att1 , A LONDRES «').
envoyé, avec toutes sortes de précautions que la bonne
dame aimait à racontar, les oeufs précieux d'où sortait

	

Mon cher enfant';
cette belle variété. Un petit coq de cette charmante espèce, Nous menons ici une vie aussi paisible que possible, et
à crête rose, rond, gras, court etpourtant d'une forme aucun événement 'que je sache n'en a rompu le cours. Mes-
gracieuse, emplumé jusqu'aux griffes de plumes noires, . livres exceptés, je ne m'occupe de rien. Mais ta dois bien
luisantes et soyeuses, me donna surtout l'envie de faire des supposer que mes pensées se tournent fréquemment vers
essais de couleur, mais je trouvai mon modèle récalcitrant. toi. Je me plais à imaginer ce que tu fais dans cette -
Le diable d'oiseau avait pris l'habitude d'aller se percher grande cité, la plus grande du mondes oit j'ai moi-mémé
au sommet de la pile de bois, et 1à il poussait de lamenta- passé tant d'années de ma vie. Je vis-Londres pour la pre-
bics clameurs. Je ne sais tonnant il faisait pour voler aussi miére fois Mitre huit et neuf ans, ma dixième année s'écoula
haut, mais, arrivé sur ce piédestal, il Ypassait des heu ras
à s'égosiller.

	

(» John Sterling, malade, était sdparé danionde e
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tant dans l ' intérieur de la ville que dans ses environs, et
j'y ai passé la plus grande partie des sept années qui sui-
virent. Depuis lors, un an s'est rarement écoulé sans que
j'y retournasse, et j'y ai souvent fait de longs séjours. C'est
là que d'enfant je devins homme, que mes petits frères et
nues petites soeurs et depuis ma nièce moururent et sont
enterrés. C'est là aussi que je vis ta mère pour la pre-
mière fois et que je l'épousai. Il me semble que de quelque
façon mystérieuse Londres est une portion de moi-même.
J'y songe souvent, non pas comme à une ville pleine de
bruit, de poussière et de tumulte, mais comme à quelque
chose de silencieux, de grandiose et d'éternel.

Quand je viens à penser que tu parcours les mêmes rues,
que tu longes la même rivière que, plus jeune que toi, je con-
templais dans une rêverie attentive, il me ,prend envie de
fondre en larmes, non pas de. chagrin, mais par un sentiment
Our lequel je ne connais pas de nom. Toutes choses me
paraissent si merveilleuses, si grandes et si saintes, si
tristes et pourtant si douces, si remplies par la mort et
pourtant si voisines du ciel! Peux-tu comprendre ce que je
te dis là? S 'il en est ainsi, c'est que tu commences à pres-
sentir quelle chose sérieuse est notre vie, combien il est
insensé et indigne de la gaspiller sans fruit, et quel être mi-
sérable, insignifiant et méprisable devient tout homme qui
n 'emploie pas toute sa force à accomplir la tâche qui est
devant lui.

Nous avons eu ce matin un brouillard épais venant de la
nier. Il m'a rappelé ceux que je voyais cle notre maison de
Saint-Vincent, enveloppant le grand volcan et les mon-
tagnes qui l'entourent ('). Nous avions coutume de le re-
garder de notre fenêtre, ta mère et moi, alors que tu étais
un tout petit enfant reposant dans ses bras.

Cette lettre n'est pas aussi bien écrite que je l'aurais
désiré; j'espère cependant que tu pourras la lire.

Ton père affectionné,

	

JOHN STERLING.

Le droit et le devoir sont comme des palmiers qui ne
portent point de fruits s'ils ne croissent à côté l'un de
l'autre.

	

LAMENNAIS.

LES DEUX FRÈRES MONTGOLFIER.

C'est à la main habile et souple du sculpteur Iioudon
que sont dire ces deux profils des frères Montgolfier, joseph
et Étienne, inventeurs des aérostats, savants ingénieux et
modestes, esprits créateurs, ignorants de leur propre mé-
rite. C'était dans le secret, au fond de leurs papeteries
cachées dans d'obscures vallées, qu'ils dévouaient à de cu-
rieuses expériences de physique, de mécanique, de chimie,
et aux investigations scientifiques les plus avancées, tout le
temps qu'ils pouvaient dérober aux affaires et à l'industrie
sur laquelle se fondait l ' aisance de leurs deux familles.
Longtemps ignorés, ils purent, clans une tendre intimité,
mettre en commun des mondes d'idées qui devançaient- la
science de leur temps et touchaient à toutes les découvertes
modernes. Comme l'écrivaitdoseph, c ' étaient de («délicieux
moments » que ceux qu ' ils passaient à se communiquer la
plénitude d ' idées sous laquelle suffoquait chacun d'eux
lorsqu'il ne pouvait leur donner carrière, soit par l'é-
change des paroles, soit, plus souvent encore , par des
séries d ' expériences dans lesquelles la simplicité des moyens
étonne autant peut-être gîte l ' immensité des vues et des
résultats.

Les deux frères purent longtemps jouir en paix et dans
(') Foy. une autre lettre de John Sterling, dans notre t. XXII,

(1854 ), p. 82.

l'ombre de cette heureuse expansion d 'âme à âme, et cet
épanchement d'un esprit dans un autre esprit est peut-
être le bonheur suprême pour des intelligences de la trempe
des leurs. De nombreuses inventions ale détail, dans la fa-
brication du papier, pour l'élévation des eaux et le ména-
gement des chutes, pour l 'impression et la stéréotypie,
et même pour l ' économie domestique, signalent cette pé-
riode de travaux ignorés. Mais lorsqu'en mesurant les den-
sités diverses des fluides qui nous entourent, l'idée si simple,
si grandiose, de s ' élever comme s'élève la fumée, de monter
avec et comme la flamme, de voyager comme voyagent les
nuées, naquit spontanément dans ces deux cerveaux
échauffés et féconds, elle ne put rester cachée entre eux
comme l'avaient fait tant d'autres inventions. Un ballon de
papier échappé à travers l 'espace révéla leur découverte,
et tandis que les paysans d'alentour s 'étonnaient de voir de
si braves gens devenir sorciers, les aventuriers de la science,
les chevaliers d 'industrie à l'affût, prêts à exploiter, dans
un but égoïste, toute nouvelle idée, se jetèrent sur cette
proie. Force fut donc aux deux frères de mettre eux-mêmes
en oeuvre le fruit de leur génie avant de l'avoir pu mûrir
à leur gré.

Déjà, sans leur participation, une foule empressée signait
à Paris, sur un des guéridons de marbre du café du Caveau,
au Palais-Royal, une souscription nationale, afin de répéter
dans une expérience publique celle dont Etienne venait de
donner, presque malgré lui, le spectacle aux députés des
États du Vivarais. Grâce à ces u ombreux témoins, la not -
velte de l'étonnante découverte retentissait instantanément
d'un bout à l'autre de la France, de l'Europe, de l 'Amérique,
et Etienne n'arriva à Paris que juste à temps pour voir
s'élever du Champ de Mars le ballon de la souscription ,
lequel, au 27 août 1733 , répétait l'expérience qu 'Annonay
avait admirée le 5 juin de la même année.

Les profils gravés page 40 furent modelés pour la
médaille frappée en souvenir de l ' ascension du Champ
de Mars. Houdon, chargé de ce travail, fit un véritable
chef-d'oeuvre, dans lequel l 'exactitude de la ressemblance
n'altère en rien l'élévation et la poésie du style; sans cher-
cher l ' imitation glaciale de l 'antique, l'artiste a su donner
quelque chose d 'idéal et de . grandiose à ces deux tètes
fraternelles. Étienne avait pu poser pour Houdon, c ' est
le profil de dessus. La réponse (le Joseph à son frère , qui
lui demandait son portrait (puisqu'il s'était refusé au voyage
de Paris), est caractéristique.

« Il estoit absolument inutile de me faire envoyer mon
portrait, écrit-il à Etienne, je jouis tout aussi bien de l'hon-
neur qui rejaillit sur toy comme si c'estoit sur moy-même. Tu
cognois bien ma façon de penser à cet égard; mais puisque
tu le veux, je te l'envoie. » Plus loin il ajoute : « Afin que mon
portrait ne puisse faire tenir aucun propos, nous sommes
allés avec d'Olivet (un ami) à Serrières, rendre visite à
M. Charvet, et l'avons prié de nous faire notre profil à tous
deux, pour servir à une plaisanterie singulière que nous
avions conçue et de laquelle nous Iuy donnerions des nou-
velles si elle réussissoit; mais qu'en attendant nous luy de-
mandions le secret, à défaut duquel nous manquerions
notre coup. »

D 'autre part, la femme d'Étienne lui écrit : « Es-tu bien
ressemblant sur ta médaille? Joseph l'est-il davantage?
As-tu toujours ce petit boudin serré au-dessus de tes
oreilles? » Et ce détail naïf montre avec quelle intelligence
le grand sculpteur, en conservant toute la vérité des traits
et de l'expression, a su sauver les pauvretés de costume et
de mode.

Plus tard, la même jeune femme reprend, toujours écri-
vant à son mari :

« Admire le progrès des choses et le changement opéré



vérité historique. Le sentiment qu'ils inspirent aux géné-
rations successives pénètre davantage les coeurs, et leur
réalité appelle en méme temps la sympathie et l'émulation.

ERRATA. -

dans les tètes' Il y a un an que l'on se cachait pour faire
des expériences, que j'étais obligée de vous couvrir de
l'égide de mes moqueries pour prévenir celles des autres
et éviter le ridicule : "aujourd'htti, c 'est à la face de l'uni-
vers, avec l'approbation et l'admiration de toute la terre. »

Puis elle revient encore

	

le portrait :
i_Tu ne m'as point oresmarqué si l'on t'avait donné lagra-

vure qui a été tirée pour la médaille... Qu'an moins à tout
ce bruit que tu as fait je gagne un bon portrait de tai. »

Ce portrait, nous l'avons; et cette médaille, qui réunit
les deux frères dans leur effigie, comme ils ale sont dans
leur gloire, comme ils le furent: dans leur affection, est une
image tout à la fois plus vraie et plus poétique qu'aucune
de celles qui_ontété faites depuis.Un portrait de Joseph, au

crayon, existe à Lyon, au Musée; il fut dessiné, 0111'784,X1784,
par l'habile crayon de Boissien; une peinture à l 'huile
assez ressemblante, mais sèche et froide, également d 'après
Joseph, est conservée, je crois, à l'Institut. Plusieurs por-
traits d'Étienne, plus: me moins ressemblants, sont disper-
sés dans sa famille. Un buste du méme, ouvrage de Pra-
dier, fait sur les portraits et la médaille, et non d'après
nature, appartient à la ville d'Annonay, ainsi que lemenu-
ment ; fort Pen remarquable, que les concitoyens des frères
Montgolfier ont élevé près du collége de la ville, au coin
de la place d'où partit le premier ballon. J'ai ouï parler
aussi d'un portrait de Joseph sur l'une des tasses de porce-
laine du service de Sèvres appelé la Collection des inven-
teurs.

Médaillon des frères Joseph et Étienne Montgolfier, inventeurs des aérostats, par Houdon. - Dessin da Pauquet.

Les- anciens divinisaient la mémoire de ceux qui avaient
servi l'humanité par Ieurs actions ou par leur génie. L'ad-
miration l'enthousiasme, se chargeaient de raconter leurs
vies, d'élever leurs statues, _ de reproduire leurs images.
Alors les plus grands parmi les hommes devenaient les plus
beaux d'entre eux, et passaient au rang des dieùx. Aujour-
d'hui notre reconnaissance ne se livre pas aux mcmes-exa-
gérations; nous ne bannissons pas en dehors de la nature - Dans Perfide de notre Auteuil vota 1859 'intitulé : Projet
humaine ceux qui la servent et l'honorent, et il me semble d'un tunnel sous-marin entre La France et l'Angleterre.
que nos grands génies gagnent au lieu de perdre à n'être

	

Page 60, ligne 3 en remontant. - Au lieu de : les infiltrations ee
plus déifiés. Les portraits, Ies médailles, les biographies per= la mer auraient a traverser quatre kilomètres au moins....: lisez:

pétaient leur mémoire; leurs hautes pensées, leurs fécondes les infiltrations de la mer auraient k traverser, par des pentes indi-
rectes, des espaces de deux-à cinq kilomètres, suivant la nature des

découvertes, tant de nobles acti0ns, ettant d'héroïques terrains 	
dévouements, ne perdent rien à être représentés dans leur

	

Page62, ligne ;.-rtu lieu de: 15000 métres; lisez:1 500 mètres.
Parts, T;pa;rapdie de 1. Bert, ria Saint-SairSaüt-Cermaia, 4S,
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I1I'l\ES DE L'ABBAYE I)E MELROSE

ta ÉcossE.

L'Abbaye de Melrose, en Écosse. - Dessin de E. Tuowey.

«Si tu désires voir l'abbaye de Melrose dans toute sa
beauté, va la visiter pendant la nuit, aux pilles clartés de la
lune : on dirait que le jour brillant veut railler ces vieilles
ruines grises lorsqu'il s'amuse à les dorer de ses gais rayons.

Toit XXVII. -- FÉvRIcrs 1859.

Mais à l ' heure où, du fond sombre de ses arches mutilées,
les fines sculptures des fenêtres se détachent en relief ar-
genté; à l 'heure où une froide lueur glisse et tremble sur la
haute tour du centre démantelée; à l 'heure où dans les



HISTOIRE' DU COSTUME--EN FRANGE.-

Suite. -: Voy. les Tables des. années -Précédentésu

ténèbres on aperçoit çà et là s'avancer ou fuir les lignes élé-
gantes des arcs-boutants, comme des franges d'ébène ou
d'ivoire; à I'heure enfin oii les figures de,pierre et les pieux
tirets s'illuminent dans leur cadre, comme pour rune rap
peler les devoirs de la vie et de la mort, et où l'on entendles
lointains murmures de la Tweed, interrompus d 'instant en
pistant par les lugubres appels du hibou sur les pierres sé-
puÏerales... alors, en route, voyageur, en route, mais seul,
et contemple longtemps ce qui reste du vieux monument de
Saint-David... A ton retour vers ta demeure, tu te diras
à voix liasse Non, jamais je ne vis spectacleplus mélan-
colique et plus beau. »

Quel autre écrivain que Walter Scott pouvait célébrer
avec cet enthousiasme d'antiquaire et de poète les ruines
(le Melrose? Et ce n 'est pas seulement dans son Lee der
nier ménestrel qu'il.a décrit la vieille abbaye, il l'a fait fi-
gurer aussi, sous le nom_ de Kennaquhair, dans the Menas-
tery, l'un de ses meilleurs romans. Il la connais-aitbien
elle lui appartenait: située à trois ou quatre milles de sa-
maison seigneuriale d'Àbbotstord; elle était souvent le but
de ses promenades, et il se plaisait à en faire admirer les
moindres détails aux bûtes trop nombreux que lui attirait
de tous les coins de. l'Europe sa grande renommée. Sa: mort
n 'a pas, du reste, détourné les pèlerinages poétiques de
Melrose, et chaque été les piécettes. d'argent pleuvent dans
la maire du vieil homme qui garde les ruines où grimpe le
lierre et entretient alentour un frais tapis de fin gazon.

Les souvenirs historiques de l 'abbaye de Melrose, habitée
pendant près de quatre siècles par les moines de l'ordre de
Citeaux, ont d'ailleurs un véritable intérèt; ils se rattachent
à des noms célèbres.` Fondée en 1136, et richement dotée
par David I e1', e11e fut achevée en 1146, détruite par les
Anglais, sous Mollard II, en 1322; reconstruite gritce à
Robert Bruce, incendiée en 1385 par Ri,£hard Il, en '1545
pillée par Evers et Latour, en partie détruite par le comte
tic Ilertford, ravagée plus tard par les dissidents, ahan
donnée par les moines; donnée par la reine Marie, en 1566,
au comte de Bothwell, avec toutes ses dépendantes; puis
vendue, délaissée, rachetée : après ces mille vicissitudes
elle arriva jusqu 'à l'homme de ce siècle qui était assurément
le plus capable d'en apprécier tous les titres au respect de
la postérité. Il n'est pas douteux, du reste, que ce soit
le plus remarquable monument du style gothique fleuri que
l'on ait construit dans lesIles Britanniques.

L'église de l'abbaye figurait une croix de Saint-Jean.
Ses restes couvrent encore une circonférencede 306 mètres;
la grande tour n'y pas beaucoup moins de 32 mètres de
haut. Dans la chapelle, on lit sur des pierres triangulaires
les noms de quelques moines, et on croit que la terre, cou-
verte de débris, renferme les restes de plusieurs 'renon-

k

nages historiques,.en tre autres d'Alexandre Ii, roi d'>' cosse,
et du sorcier Michel Scott, dont l'on montre la tête sculptée
sur un mur. Les vastes croisées sont d 'une rare élégance
et- d'une grande richesse. On admire dans les sculptures; ro-
sa ces, fleurs de lis, couronnes, têtes, statues sérieuses ou
coi tiques, ornements de toute sorte, à la fois l'imagination
des artistes et la finesse de.leur ciseau. Plus d 'une légende
populaire se rattache à quelques-unes des scènes sculptées:
par exemple, à celles d'un homme dont la tête sort d'une
touffe de lierre et qui se coupe la gorge avec' un couteau, !
d'un moine sourd qui se fait un cornet avec sa- main,' d 'un
renard qui dévore deux colombes, et d'une truie qui joue
de la cornemuse. Une statuette d'Enfant Jésus a été déca-
pitée par un iconoclaste nommé Thompson : le bras de cet
homme, dit la tradition, fut frappé de paralysie au moment .
même où la belle petite tète tomba sur les dalles, et l'on
n conservé dans le pays une sorte d'horreur contre la mé-
Illoire da Thompson le mutilé.

=Oh t trois et iatre fois béni soit cet édit
Par qui des vôtements le hue est interdit',
Les peines des maris ne seront plus eigrandes,
Et les femmes auront un frein ,i leurs demandes.
Ohl que je sais au rot ben gré de ces décris,
Et que, pour le repos de ces mémés maris,
Je voudrais bien qu'on fit de la coquetterie
Comme de la guipure et de la broderie'
J'ai voulu l'acheter, l'édit, expressément
Ana-que d'Isabelle il soit lu hautement;
Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée ;
Le divertissement de notre après-soupes.

RÈGNE DE LOUIS XIe.

Costume civil. (Suite.) - Louis XIY fut un très-bel
homme à'qui sa qualité de roi donna l'avantage de paraître
incomparable. La nature l'avait formé pour toutes les atti-
tudes qui demandent de la°gràcu et de la dignité. Il excel-
lait a monter un cheval, in dansait, les danses graves k la
perfection, il marchait d'une façon qui n 'était qu'à lui par
le grand air qu'il y savait mettre. II aimait le plaisir, et
encore plus le faste. Quoiqu'il eût peut ,d'imagination, ses
idées en fait de magnificence dépassaient toutes les des -
criptions prodiguées dans les romans de l'époque; niais le
goût, chez luî, ne répondait pas à la volonté, Assez boi
juge (les productions de l'esprit, il ne sut jamais apprécier,
dans les oeuvres matérielles, que l'éclat et la symétrie, deux
choses qu'il fallait pousser à l'excès pour lui plaire. Sous
uni pareil monarque, les modes ne pouvaient pas manquer
d'are somptueuses; il n'.utait guère à espérer qu'elles der
vinssent vraiment belles.

En 1658, le roi atteignit sa vingtième année, et les jeunes
gens avisés de la cour commencèrent â se grouper autour
de sa personne, dans l'attente du n'ornent où il s'émanci-
perait de la tutelle qu'exerçaient encore sur lui sa mère et
le cardinal Mazarin. Ptiyguilhen (qui fuit depuis -Lauzun),
Vardes,_du Lude, étaient les principaux de' ce petit cercle:
Ils menaient grand train, grâce aux largesses du surinten-
dant Fouquet; ils donnaient le ton à la cour et à la ville :
ils le reçurent de Louis XIV, lorsque celui-ci, aussitôt
après la mort de Mazarin, eut. montré qu'il entendait être
le maître en toutes choses. A partir de ce moment, la cour
fut un pays enchanté oui les jours se comptèrent par les di-
vertissements. Bals, mascarades, chasse, carrousels, se
succédèrent Bausarel1cke, plus magnifiques k chaque répé-
tition et toujours distingués par quelque surprise nouvelle.
Les dépenses en:bâtiments, en meubles, en pierreries, en
habillements, s'ajoutèrent à celles que nécessitaient la
guerre et des encouragements utiles. Ce fut le bon temps,
celui ofi Louis XII', en s'amusant beaucoup, passe pour

Avoir rendu son royaume le plus heureux du monde: Nous
ferons de cette période, qui dura une vingtaine d'années,
notre seconde étape dans l'histoire du costume sous cet in-
terminable règne.

Arrêtons-nous d'abord auxlois somptuaires, qui semblent
contraster d'une manière si étrange avec les gotûtsravérés
du souverain.

Il y en a une de la dernière année de Mazarin, qui lit
beaucoup de bruit à cause du moment qu'on choisit pour
la promulguer. Lorsque chacun, pour téter l'arrivée de la-
jeune épouse que le roi était allé, chercher en Espagne, éta-
lait-sur soi tout ce qu'il avait de galons, de cannetille et de

_fine dentelle, on eut la cruauté de frapper tout cela d'in-
terdiction : ordre formel de par le roi de dégarnir incon-
tillent les habits et les robes. lies murmures furent grands, -
sauf de la part de quelques vieux bourgeois maussades,
comme celui que11Io1°r-a fait parler dans l'E'cole des
Maris
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Ces mots, dans la bouche tl'uu . personnage ridicule, n'é-
taient-ils pas plutôt une satire qu'une apologie? Mo!i:'Te,
sans craindre d'offenser le roi, pouvait égayer le public
avec l ' édit de 1660. Il était l'ouvrage (lu premier ministre,
et Louis XIV était si loin d'en approuver toutes les parties,
qu'il l'amenda aussitôt qu'il commença à gouverner par
lui-même. En le corrigeant, il donna pour raison les do-
léances apportées au pied de son trône par les denteliers
français. Non-seulement il retira la disposition qui ruinait
leur industrie, mais il voulut naturaliser en France to lites
les façons de dentelles étrangères. Deux cents ouvrières
furent appelées de Flandre; on en fit venir d'autres, choi-
sies parmi les plus habiles de Venise, et on leur donna des
logements dans le faubourg Saint-Antoine, avec 36000 livres
pour leurs frais de premier établissement.

Le roi ne fut pas de si bonne composition à l'égard des
tissus ou garnitures d'or et d'argent. Il déclara que l'usage
du brocart et des passements n'appartiendrait qu'à lui, aux
princes de sa famille , et à ceux de ses sujets à qui il lui
plairait d'en donner la permission. Cela fut réglé dès l'an
16641 par l'institution des justaucorps à brevet. On appelait
de ce nom un habit qui ne se pouvait porter qu'en vertu d'un
brevet signé de la main du roi. II était bleu, doublé de
rouge, brodé d'un dessin magnifique, or avec un peu d'ar-
gent. Le nombre de ceux qui en avaient la faveur était dé-
terminé : l'un mort, un autre était nt,mmé à sa place, et
pour y parvenir, il fallait s'appuyer sur les titres les plus
éminents, solliciter, faire sa cour, comme .s'il se Mt agi
d'une pension on d'un office.

Jusqu'à la fin de sa vie, Louis XIV resta inflexible sur le
chapitre de l'or et de l'argent. La mode cherchant toujours
à les introduire par quelque subterfuge sur les habits des
particuliers, il renouvela jusqu'à onze fois l'édit qui lui en
réservait le privilège.

Il eut moins de mal à régler les autres parties de la toi-
lette. Il n'avait qu'à dire ou seulement à laisser voir que
telle chose lui déplaisait, pour qu'aussitôt grands et petits
missent de côté l'objet de son aversion. Il en usa de la sorte
avec les manches fendues du temps de son père, et avec les
chapeaux gris, qu'il prit en horreur après en avoir porté
comme tout le monde. Les odeurs lui étaient naturellement
désagréables : cela fit renoncer à 'l'usage des parfums, et
avec une si sotte affectation, que, si l'on avait pu, on aurait ^
supprimé les fleurs. Des femmes; du plus loin qu'elles
apercevaient une rose, faisaient mine de s'évanouir.

Au commencement de sa splendeur, Louis XIV donna
lui-méme le signal des nouveautés; mais dès qu'il eut cessé
d ' être de la première jeunesse, le sentiment qu'il avait des
convenances lui fit remettre ce soin à une autre personne.
Il eut son ministre de la toilette. C'était un personnageLde .
peu de conséquence, fils d 'une femme de chambre de la
reine mère, et qui de sa vie ne bougea de la cour où il
était né. Il s'appelait Langlée, Langlée tout court, sans
titre aucun de noblesse ni d 'office. Enrichi par le -jeu ;
vivait largement du sien, faisant force libéralités aux dames
et aux seigneurs qui ne les refusaient pas. Il était de toutes
les fêtes et des réunions les plus privées, avait son franc i
parler sur la mise de chacun, critiquait, conseillait, décidait
avec l'autorité d'un oracle. Le roi affectant de se confor-
mer à sut goût, on ne trouvait bien que ce qui avait reçu
l'approbation de Langlée. Cela se voit par une anecdote
que raconte Mme de Sévigné :

« M. de Langlée », dit-elle, le gratifiant de la particule
pour rendre hommage à sa puissance, « M. de Langlée a
donné à Mme de Montespan une robe d'or sur or, rebrodé
d'or, rebordé d'or, et par-dessus un or frisé, rehrnché d'un

vrage en secret; âme vivante n'en avait connaissance. On
voulut la donner aussi mystérieusement qu'elle avait été fa-
briquée. Le tailleur de M me de Montespan lui apporta l'habit
qu'elle avait ordonné; il en avait fait le corps sur des me-
sures ridicules : voilà des cris et des gronderies, comme
vous pouvez le penser. Le tailleur dit en tremblant : Ma-
done, comme le temps presse, voyez si cet autre habit que
voilà ne pourrait point vous accommoder, faute d'autre. On
découvrit l'habit : Ah! la belle chose! Ah! quelle étoffe!
vient-elle du ciel? Il n'y eu a pas de.pareille sur la terre.
On essaye le corps, il est à peindre. Le roi arrive; le tail-
leur dit : Madame, il est fait pour vous. On comprend que
c'est une galanterie ; mais qui peut l'avoir faite? C 'est Lan-
glée, dit le roi. C ' est Langlée, assurément, dit Mme de
Montespan, personne que lui ne peut avoir imaginé une
telle magniftcencv. C'est Langlée, c 'est Langlée; tout le
monde répète : C'est Langlée; et moi, ma fille, je vous dis,
pour être à la mode, C'est Langlée. »

Arrivons au détail du costume.
Celui des hommes, en 1665, est plaisamment décrit par

Pierrot dans le Don Juan de M-oliére :
« Que d'histoires et d'engigorniaux boutent ces messieurs-

là les courtisans! Je me perdrais là-dedans, pour moi, et
j'étais tout ébaubi (le voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des
cheveux qui ne tiennent point à leur tête, et ils boutent ça,
après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des che-
mises qui ont des manches où j'entrerions tout brandis, toi
et moi. En lieu d'haut-de-chausses, ils portent une garde-
robe aussi large que d'ici à Pâques; en lieu de pourpoint,
de petites brassières qui ne leur viennent pas jusqu'au
brichet (creux de l'estomac) ; et en lieu de rabat , un grand
mouchoir de cou à réseau avec quatre grosses houppes de
linge qui leur pendent sur l'estomac. Ils ont itou d ' autres
petits rabats au bout des bras, et de grands entonnoirs de
passements aux jambes, et parmi tout ça tant de rubans,
tant de rubans, que-c ' est une vraie pitié! N'y a pas jus-
qu'aux souliers qui n'en soient tout farcis depuis tin bout
jusqu'à l'autre, et ils sont faits d'une façon que je me rom-
prais le cou avec. »

C 'est le noème habillement dont se moquait déjà, quatre
iris auparavant, le Sganarelle de l'École des maris:

II est vrai qu'à la mode il faut m'assujettir,
Et ce n'est pas pour moi que je me dois vétir.
Ne voudriez-vous pas par vos belles sornettes,
Monsieur mon frère aîné (car, Dieu merci, vous l'ales
D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien céler,
Et cela ne vaut point la peine d'en parl^,
Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces., . tères,
De vos jeunes muguets m'inspirer les manières?
M'obliger à porter de ces.petits chapeaux
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,
Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure
Des visages humains offusque la ligure?
De ces petits pourpoints sous les bras se perdant,
Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendat'?
De ces manches qu'à table on voit tàter les sauces,
Et de ces cotillons appelés hauts-de-chausses?
De ces souliers mignons, de rubans revêtus,
Qui vous font ressenthieu à dës pigeons pattus,
Et de ces grands canons où, comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves,
Et par qui nous voyons ces messieu rs Ies galants
Marcher, écarquillés ainsi que des volants?

Il ne s'agit plus que de mettre le nom aux choses dont
Molière exprime-si bien le ridicule effet.

Dans la vaste enflure des cheveux qui ne tiennent pas à
la tête, tout le monde a reconnu la perruque, la majes-
tueuse perruque en crinière de lion , telle qu'on n'en avait
jamais vu depuis que l'artifice des faux cheveux avait été
inventé. On avait un chapeau à bords étroits tout garnis de
plumes, moins pour surmonter ce gigantesque édifice de
frisures et de boucles, que pour servir de contenance. Ou

or mêlé avec un certain or, qui tint la plus divine étoffe qui portait son chapeau à la main, et en cela on se conformait
ait jamais été imaginée : ce sont les fies qui ont fait cet ou- à la manière d'être du roi , qui . bien que n'ayant pas aie



perruque, ne pouvait pas souffrir avoir la tête couverte, a
cause de l'abondance sans pareille de ses cheveux.

Les pourpoints n'avaient pas perdu seulement la moitié
rte leur corsage :les deux tiers de leurs manches avaient
été supprimées; elles finissaient bien loin au-dessus du
coude; le reste était pour la chemise, qui-triomphait ainsi
sur les bras, comme sur. le buste, de toutl'écourtement
donné à l'habit. On pense bien qu'avec, cettemode débraillée

la chemise ne pouvait plus être posée à cru sur la peau:
les fraîcheurs eussent renduIa digestion par trop pénible.
On- se garnissait par-dessous de chemisettes et de camisoles.

Le haut-de chausses en formé d& cotillon est ce qu'on a
appelé la rhingrciùùe blé eut pour auteui un gentilhomme
allemand, gouverneur de Maestricht, qui-avait reçu, on ne-
sait pourquoi, le surnom de Bilingue. Comment cette in-
vention étrangére`pénétra-t-elle en France? l'histoire ne

personnagesde qualité à la modede 1665; Darne de la cour en 1668. - Dessin de chcvignard, d'après les esta

le dit pas. II est .ç tain que dés 1658 Louis XIV portait la
rhingrave. Ce han -de-chausses était fermé au-dessus des
genoux par le moyen des canons.

Les rubans et la dentelle formaient la décoration de
l'habillement. Les cols rabattus, devenus des rabats, étaient
en point coupé. Il y avait d'autre point coupé au bas des
manches, aux poignets des chemises, aux canons et aux
noeuds des souliers. De la dentelle étroite était assujettie
comme du galon sur Ies coutures de pourpoint et de la
rhingrave. Quant `aux rubans, ils étaient appliqués en co-
ques sur la ceinture de la rhingrave, en touffes sur les sou-
tiers et entre les garnitures dés canons, en ruches sur Ies
bords du pourpoint.

Une pareille mode était bien féminine pour une généra-
tion qui fut presque constamment occupée à la guerre.
Vers 2670, l'habit militaire prévalût : le pourpoint fut rem-
placé par le justaucorps et la veste. C'étaient deux tuniques
ou courtes redingotes qui se superposaient, la veste en
dessous, le pourpoint par-dessus: L'un-et l'autre se bou-
tonnaient dn haut en bas de sorte que, non-seulement le
corps de la chemise, mais encore la rhingrave, se trouvaient
dissimulés. Celle-ci, malgré son effacement, subsista néan-
moins jusqu'en 1680. Baissée de la ceinture, raccourcie

des jambes, elle garda ses touffes de rubans; mais les ca-
nons dont elle était garnie devinrent tout à fait insigni -
fiants, n'étant plus qu'un moyen pour attacher les bas, . _ ,
qu'on faisait monter au-dessous dugenqu.

Les vestes avaient des manches de brassières. Elles
étaient d'abord d'étoffe légère, comme, par exemple, de
mousseline sur une toile lustrée de couleur, avec force
chamarrures et garnitures de dentelles. Plus tardon les
appareilla aux justaucorps.

Les soieries furent l'étoffe des premiers ju'staucorp`s.
Depuis 4675 on les fit presque uniquement de drap , de
frise, de-ratine ou de petites laines telles que la serge,
l'étamine, le poil de chèvre, le ras, la popeline, le camelot,
le ;droguet. Les irreaux_ draps venaient de Hollande; dès
1668, la manufacture d'Abbeville, établie par les soins de
Colbert, commença à leur faire concurrence. L'Espagne
fournissait les ratines de première-qualité, l'Irlande des
frises réputées inusables. Gênes l'emportait pour la fabrique
du ras, Bruxelleset. Lille pour celle du camelot. Toutes
ces étoffes étaient de teintes neutres, variant entre le gris
et le brun par une infinité de nuances qui avaient-chacune
leur nom couleur de musc, de castor, de prince, etc. Les
couleuus éclatantes étaient réservées pour les doublures.



façon d'entonnoir. Ce poignet était bordé de dentelles ou
de franges.

Avec cet habit dégagé le rabat n ' était plus de mise. On
lui substitua la cravate, qui doit son nom et sa façon aux
cavaliers croates qui servaient dans nos armées. C 'était une
pièce longue de mousseline ou de point d'Espagne, tou rnée
autour du cou, nouée sur la gorge par -un ruban de cou-
leur, et dont les bouts retombaient sur la poitrine.
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La garniture de boutons était de soie jaune, aurore ou
blanche , pour imiter l'or et l ' argent; les boutonnières
étaient bordées de même.

Le justaucorps, décoré à l'épaule droite d'une grosse
tonne de rubans, avait des demi-manches terminées par un
large revers. La manche de la chemise se montrait sur
l'avant-bras; mais lorsqu'on était ganté, elle disparaissait
sous le gant, qui était muni d'un poignet long et large en

Louis XIV en justaucorps, 1611; Pages en 1662 ; le due d'Orléans, frère du roi, 9663. - Dessin de Chevignard, d'après les estampes du temps.

Pour compléter l'allure militaire, l'épée était portée au
bout d'un large baudrier frangé et bordé de soie, tout pa-
reil pour la forme à ceux dont s'affublent encore les suisses
de paroisse. Par-dessus le baudrie on ceignait l ' écharpe,
qui se posait de la hanche gauche sur le pan droit du jus-
taucorps. L'écharpe n'était que pour l'été : on la rempla-
çait l'hiver par le manchon de peluche ou de fourrure, qui
restait assujetti sur le devant du corps par un cordon noué
,autour de la taille. Pendant la saison froide, on mettait
aussi des manteaux courts, ou des brandebourgs, manteaux
à manches et boutonnés, dont les boutons ainsi que les bou-
tonnières aboutissaient à cette sorte de passements qu'on
appelle encore des brandebourgs.

Entre 1660 et 1680, l ' habillement des femmes n'éprouva
pas de métamorphose aussi complète que celui de l'autre
sexe. Il passa par une infinité de petits changements dont
aucun n'atteignit son caractère fondamental. On ne sortit
pas des tailles en pointe, des manches courtes et des amples
jupes retroussées sur d'autres jupes étroites.

Versailles était en construction. Lorsque la , cour n ' était
pas à Saint-Germain, elle se tenait au château des Tuile-
ries, dont le jardin était devenu le lieu de promenade du
l'eau monde. C'est là que se montraient les inventions en

étoffes et en garnitures. Il n'est pas de saison qui rte vît
naître quelque chose de neuf. Le goût let d'abord aux
soieries rayées, moirées, flambées; il passa aux ramages
lorsqu'on eut reçu les premières toiles des Indes. Alors on
imprima ou l'on peignit à la main les laines blanches, les
gazes, les mousselines unies ,ou brochées, même le point
coupé. Toutes les fleurs de jardins étaient imitées avec
leur feuillage et leurs nuances. Ces peintures, appliquées
sur les tissus légers, s ' appelaient des transparents. Pour
donner plus d ' effet au dessin, on montait les pièces qui en
étaient faites sur du satin, du taffetas ou des toiles lustrées
de couleur claire.

Les garnitures étaient de dentelles, de jais, de boutons
d'émail, de rubans.

Les dentelles de tout prix, depuis la gueuse et la neige,
qui étaient pour les petites bourses, jusqu'aux chefs-d'oeuvre
dispendieux d'Alençon et de Valenciennes, étaient em-
ployées pour chamarrer les corsages et les jupes, Elles-
étaient volantes ou cousues sur les deux bords, En 1 678,
on mit sur les jupes des quilles d'angleterre, et l'angle-
terre était alors de la dentelle noire. La dentelle formait
encore des tours de manche au bord des manches courtes
de la robe, des poignets au bas des manches de chemise



Ceux qu'on aime toujours, on lie les perd: jamais. -
PAuL Vil.iek.uur.

LA FRANCE

La Providénre a réparti équitablement ses dons entre
les divers pays de l'Europe ; mais assurément elle ne nous
a pas trop maltraités; nous avons fait, ce semble, et nous
faisons encore une asse7e:..,>?.e1le figura dans le monde.

En effet, sans entrer dans les soixante dernières années,
si riches etsi pleines, et en noms renfermant dans la France
-ancienne, nous demandons en `quel autre pays on trouve-
rait plus de grands hommes en- tout genre : par exemple,
de plus dignes magistrats, d plus vertueux citoyens que
Jean de la Vacquerie, Michel de l'Hôpital, Matthieu Molé,
Vauban, Malesherbes; de plus grands hommes d'État que
Charlemagne, Philippe-Auguste, Louis XI, Henri 1V , Ri-
chelieu de plus grands capitaines, en un seul et même
siècle, que Condé, Turenne, Luxembourg, Conti, Catirait,
Villars, Vendôme; un plus grand métaphysicien et un plus
grand géomètre que Descartes; un plus grand tragique que
Corneille; un plus grand comique que Molière rut] plus
grand fabuliste et un plus grand lyrique à la fois que la Fon-
taine ; deplus grands prosateurs que Froissart, Rabelais,
Montaigne, Pascal, Bossuet, Saint-Simon ; un publiciste d'un
esprit plus vaste et plus sir que Montesquieu ; des peintres
de la nature. plus savants et plus touchants que Buffon
et Rousseau une femme de plus de génie que Mme de
Sévigné ; lin homme de plus d'esprit que Voltaire ; dans
les arts'méme , de plus grands architectes que ceux de nos =
vieilles cathédrales, et, plus tard, Pierre Lescot, Jean Bul-
lant, Philibert de Lorme, de Brosse, le àlercier; un sculp-
teur plus puissant et plus expressif, après Michel-Ange,
que Jean Cousin; plus gracieux que Goujon, Pilon, -Sar-
rasin ; un peintre plus philosophe, d ' une conception et d'une
composition plus profonde que Poussin, ou plus pathétique
que Lesueur, ou plus habile paysagiste que Claude; un
peuple -enfin qui ait plus d'esprit, de cuir et d'imagination
tout ensemble; quien tout temps ait été un plus admirable
instrument entre les mains du génie, plus docile à qui sait
le conduire, plus dévoué lorsqu'il sent qu'on. . l'aime, plus
énergique à la fois et plus souple, et, quand on le croit écrasé

(') 1)eoieisette de rempagnie ete-Mm e -di t'di„nme,

qui néanmoins s'arrétaieut bienau-dessus du poignet, des
cravates autour de l'encolure du corsage. Les grands col-
lets en point coupé, ou mouchoirs de cou, ayant perdu
beaucoup de leur faveur à la mort d'Anne d'Antrielie, dis-
parurent tout à fait en IG72. On se tint les épaules nues
dans les réunions. Pour sortir, on eut des palatines, qui

étaient de point d'Angleterre ou-de France pendant_ l'été,
de martre pendant l'hiver.

Les rubans étaient lisses ou ondés. Lorsque le roi lit
bâtir le premier Trianon, tous les rubans furent à la Tria-
non. On en mettait des noeuds partout où la dentelle faisait
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le devant du corsage, formaient ce pion appelait des Des. fragments de cuir d'une grandeur déterminée, lux-
échelles. Mme Coriuel fit un bon mot qui porta malheur quels une marque particulière adoptée par le gouvernement
à la mode. Un jour qu'on lui vantait les échelles de M me dé
la Reynie, femme du premier lieutenant 'de police « Je
m'étonne bien, dit-elle, s'il niy avait pas quelque potence à-
côté. » Bientôt on ne voulut plus entendre parler d'éehellee :
on les remplaça par des chamarrures de rubans et de che-
nille qu'on appliqua sur les corsages avec une telle profu-
sion qu 'on n'apercevait plus la couleur de l'étoffe.

Les garnitures de boutons se posaient sur de la son-
tache de ganse ou de cliefle, en correspondance avec des
houppes de soie connues sous le nom ide franches ou fan-
fi'eluehes. Quand au jais, c ' était le pis-aller des belles qui
n'avaient pas de diamants: Les pierreries fausses étaient
tombées dans un entier discrédit on attachait d'autant-
plus de gloire à la possession des véritables. L'habillement
des dames de la cour en ruisselait, et si elles n'en avaient
pas assez, ellessse les prêtaient pour les grandes occasions.
Mine de Montespan dans tout l'éclat de sa splendeur, n'avait
pas honte d'emprunter celles de la maréchale de l'Hospital,
mie. anciennelingére que ses habiletés avaient fait monter_.
au rang de princesse, et qui, par la ,beauté et la qualité
de ses diamants, ne le cédait qu'à la reine.

	

-
La coiffure en botr les massées sur le front et sur les

tempes fit délaisser, vers 4668, les coiffes de soie qui l'au-
raient défaite. On mit à la place des coiffes de réseau. En
négligé, on avait des cornettes, petit bonnet de dentelle avec
des barbes en pointe qui retombaient par devant jusqu'à
la ceinture. En '1G79 une coiffeuse du nom de Martin, qui
avait hérité de la vogue de Champagne, mit à la mode la
coiffure hurluberlu, décrite parMme de Sévigné dans sa
lettre du 4 avril 1679. à Mme de Grignan :

« Jevous mandai l'autre jour la coiffure de Mme de ide-
vers, et dans qt^ excès la Martin avait poussé cette mode;
mais il y a une Laine médiocrité qui m'a charmée et qu'il
faut vous apprendre, afin que vous ne vous amusiez plus à-
faire cent petites boucles sur vos oreilles, qui sont défrisées
en un moment, qui siéent mal, et quine sont non plus à la
mode présentement que la coiffure de la reine Catherine
de Médicis. Je vis hier la duchesse de Sully et la comtesse
de Guiche : leurs têtes sont charmantes. Je suis tendue;
cette coiffure est faite justement. pour votre visage; vous
serez comme un ange, et cela est fait en un moment...
Imaginez-vous une tête partagée -à la paysanne, jusqu'à
deux doigts.da bourrelet. Os coupe les cheveux de chaque
côté, d'étage en étage,- dont on fait de grosses -boucles
rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un
doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort
jeune et fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux
trop courts; car, comme il faut les friser naturellement,
les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé plusieurs
clames; dont. l'exemple doit faire trembler les autres. On
met les rubans comme a l'ordinaire, et une grosse boucle
nouée entre le bourrelet et la coiffure- quelquefois on la
laisse Veiner jusque sur la gorge. Je. ne sais si bous vous
avons bien représenté cette mode; je ferai coiffer. une pou-

pée pour vous l'envoyer, et puis, au bout de cela, je meurs
de lieur que vous ne vouliez point prendre toute cette peine.
Ce qui est vrai, c'est que la coiffure que frit Montgobert(')
n'est plus supportable. ^i

Cette coiffure est celle que nous appelons à la Mainte-
non, parce tet'elle est sur les portraits qu'on fit de cette -
femme célébre, lorsqu'elle commença t être remarquée de
Louis XIV;

donnait une valeur, circulaient encore en.4833 dans la pe -
tite ville de Valdivia, au Chili : elle y remplaçait le papier
-monnaie. On ne l'a jamais adm se dans. les autres cités du
Chili. Nous rappellerons à ee sujet que plusieurs numis-
mates parlent d'une- monnaie de cuir garnie au centre d'un
,petit clou d'argent, qui aurait été jadis en circulation dans
notre pays; mais c'est une tradition frus-douteuse,
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sous la tempête,se relevant le lendemain aussi fort que ja-
mais. Peuple léger en apparence, parce qu 'il est aimable
et humain, et qui a accompli les trois plus grandes eptre-

- prises politiques des temps modernes : la constitution du
moyen âge -sous Charlemagne , la conversion de la monar-
chie féodale en monarchie administrative, et ce que d ' un bout
du monde à l'autre on appelle la révolution française. (')

LES JEUNES FILLES ET LE GREC.

9.

Excusez-moi, Monsieur, je ne sais pas le grec.

Voilà un de ces vers charmants, pleins à la lois de co-
mique et de grâce, comme Molière seul en trouve, et comme
il en trouve toujours, niais qui a pourtant contribué à ré-
pandre en France, depuis cent cinquante ans, une des plus
singulières erreurs d'éducation. Ce vers est devenu pro-
verbe, puis de proverbe axiome, puis d ' axiome argument,
et, comme tel, ou l'a enrôlé parmi les ennemis éternels du .
développement de l'éducation des femmes.

Rien de plus bizarre que la hiérarchie des connaissances
que l'on tolère chez les femmes. On leur permet l 'arith-
métique, niais on leur défend la géométrie. On leur permet
les langues vivantes, mais on leur défend les langues mortes.
On leur accorde l'histoire, mais on leur refuse l ' archéologie.
On leur'enseigne la géographie, qui est la description du
dessus de la terre, mais jamais la géologie, qui est la science
du dessous. Qu'elles étudient la sphère, c'est-à-dire notre sys-
tème planétaire, rien de mieux; mais quant à l'astronomie,
c ' est-à-dire à la science des divers systèmes qui composent
l'univers, vélo. Dans les langues elles-mêmes, que de dis-
tinctions : une jeune fille a le droit de, savoir l'italien et l'an-
glais, niais l 'allemand, c'est du pédantisme; et les parents
qui lui font réciter des vers de Racine et rie Corneille, se
regarderaient comme ridicules s'ils lui faisaient lire dans
la traduction, Sophocle, Euripide et Eschyle.

Excueez-moi, Monsieur, je ne sais pas le grec.

La vérité est, cependant, qu 'aucune littérature n ' est plus
propre à, être mise entre les mains des personnes jeunes que
les chefs-d'oeuvre des trois grands tragiques de l ' antiquité;
nulle part elles ne trouveront des modèles aussi purs et aussi
naturels de ce qu'elles sont elles-mêmes et de ce qu'elles
doivent être; nulle part les filles, les épouses, les mères,
ne sont représentées sous des traits qui attirent plus le
respect et la sympathie; et il est dans la famille un person-
nage charmant, qui n'a pour ainsi dire pas de rôle dans
notre théàtre, et qui a fourni à l ' antiquité son type peut-être
le plus élevé et le plus poétique : c'est le personnage de
la soeur. Antigone, Iphigénie en Tauride, Plectre dans
l'Oreste d'Euripide, sont des êtres vraiment ravissants, et
les statuettes de la Diane à l'agrafe et de la petite Joueuse
d'osselets, qui figurent partout dans nos appartements, y
représentent moins bien l'idéal , que ne le feraient, bien
établies dans nos mémoires, les figures poétiques d'Iphigénie
et d'Antigone. C ' est à ce point de vue que nous allons
essayer de soumettre à nos lecteurs quelques aperçus sur
le théâtre grec, et d'en dessiner devant eux une ou deux
héroïnes; mais d'abord, quelques observations préliminaires
sont indispensables.

^2.

La tragédie française est née de la tragédie grecque.
Rien cependant de si différent que le théâtre antique et le
nôtre.

i') V. ,Cousu , Avant-propos dit Grand Carats.

Le théâtre grec aimait le mélange des personnages
humbles et même populaires avec les rois; qu 'on se rap-
pelle les deux bergers de l'OEdipe, le gardien d'Anti-
gone et le vieux serviteur d 'Alceste. Le théàtre français a
élevé ses domestiques même à la condition de seigneurs,
en les transformant en confidents.

Le théâtre grec ne craignait pas le contraste des situa-
tions comiques et presque triviales avec les scènes doulou-
reuses et terribles; ne croit-on pas lire une scène de
Shakspeare quand on voit, dans Euripide, Hercule plai-
santer avec un valet et chanter une chanson à Bacchus,
dans ce palais tout plein de la mort d 'Alceste? Le théâtre
français ne cherchait ses oppositions que dans le choc des
passions nobles, et sa 'familiarité ne descend guère plus
bas que l'ironie.

Le théâtre grec se plaisait it une infinie variété de
rhythmes; chagné passion, chaque sentiment, chaque mou-
vement de l 'âme avait, pour ainsi dire, le sien; les vers se
précipitant ou se ralentissant selon l ' émotion du person-
nage, le rhythme devenait ainsi une partie de l'expression,
et la poésie empruntait à la musique: elle-même l 'art d 'é-
mouvoir par l'harmonie, et de traduire les sentiments in-
times par la combinaison des mitres divers. Le théâtre
français adopta l'uniformité du vers alexandrin, et le ser-
viteur qui apporte une lettre parle dans le même rhythme
que le souverain qui dèlibère sur le sort des empires.

Le théâtre grec aim lit les pompes extérieures; ce peu-
ple, dont les impressions étaient si multiples et si fines,
voulait qu'on parlât à ses yeux et à ses oreilles comme à
son âme; les personnages du choeur montaient, descen-
daient, se groupaient dans une suite d'évolutions qui res-
semblaient à de la chorégraphie; leur déclamation était une
mélopée; leurs tragédies sont presque des opérgs. - Le
théâtre français borne les mouvements extérieurs à ce qui
est indispensable pour l ' intelligence de la pensée ou des sen-
timents.

Le théâtre grec ne craignait pas de violer l 'unité de
temps, l'unité de lieu, et même l'unité d'action. La pre-
mière partie de l'Ajax, de Sophocle, se passe. devant sa
tente, et la seconde sur le bord de la mer. L'Andromaque
d ' Euripide nous montre un messager allant d'une ville à
une autre, c'est-à-dire faisant environ quarante lieues,
dans l'intervalle d 'une scène; et pour ne citer qu'un seul
exemple, les Troïennes renferment évidemment deux su-
jets distincts. -- Le théâtre français établit la triple unité
comme le fondement même de l'art dramatique.

Le théâtre grec aimait à faire intervenir la nature exté-
rieure dans l'action dramatique, non-seulement par les
décorations qui la représentent, mais par les descriptions
poétiques qui la traduisent : si le ciel, là mer, les rivages
faisaient souvent partie réelle des décors, la lumière du
jour et toutes les Ireautés qu'elle éclaire ne resplendis-
saient pas sur la scène avec un moindre éclat dans les vers
mêmes du poète. Je ne connais pas de paysage réel ou
peint qui soit plus pittoresque que le récit du bouvier dans
les Bacchantes. Le théâtre indien lui-même, qui s 'empare
tellement de toute la nature que les animaux y deviennent
les interlocuteurs des personnages, n'offre pas de tableau
plus vivant que cette scène d'Euripide oit le jeune Yon
s'entretient avec les colombes qui' voltigent devant le temple
de Delphes, leur défend d'y faire leur nid, et les écarte avec
ses flèches. - Le théâtre français, sévère, sobre, tout psy-
chologique, s'enferme, comme dans un cloître, entre les
quatre murs d'un palais et le coeur humain.

Cette remarque est-elle un reproche? Nullement. La
beauté, la grandeur de notre théàtre, est précisément dans
tout ce qu'il s'interdit. Semblable à ces âmes exclusives et
fanatiques {lui, retranchant les trois quarts des passions



quantité de grain nécessaire. Tel est le mécanisme tout
à fait primitif de ces moulins, contenus dans une cabane
ou plut« dans une hutte en bois mal joint, d 'une largeur
de 2m,50 environ: Le moindre courant d'eau suffit pour

les alimenter. Aussi les trouve-t-on en grand nombre non-
seulement dans l 'Imérétie et les autres contrées voisines
du Caucase, mais jusqu'en Crimée. Ils peuvent moudre par
jour environ 24 taques turques (30 kilogrammes) de grain.

-eu
humaines pour n'en laisser vivre qu'une seule, nourrissent convoqués par l'auteur pour faire cor toge autour du génie
pour ainsi dire cette branche unique de la sève de toutes
Ies autres, le théâtre français, réduit à-la psychologie, et
dans la psychologie même se restreignant encore à la des-
cription monographique d'une seule passion, a puisé dans

grec, ainsi que des fils autour da leur-aïeul. Ce n'est pas
tout. Ce travail de compilation et de critique devient animé
et intéressant comme un ouvrage d'imagination, par len-
thousiasme sincère :élevé et en même temps ingénu,

'
qui

ces restrictions une force d 'analyse et une élévation mo- éclate à chaque page; rien de si rare quelle rencontrer un

rate qui le placent à la hauteur du théâtre antique. Sels-homme

	

un écrivain, et surtout dans un écrivain cri-

lement, s'il l'égale, c'est précisément parce qu'il ne lui
ressemble pas, et on ne saurait trop s étonner qu'on les
ait si longtemps assimilés l'un àl'autre. Ce n'est guère,
en effet, que depuis soixante ans qu'on est revenu ou par-
venu en France au sentiment juste des beautés antiques.
Quelques imitations t quises d'André Chénier, quelques
chapitres des Martyrs (quoique Chateaubriand ait plus
propre à reproduire la grandeur du génie grec que sa
naturelle et simple élégance), une tradt tion de Paul-
Louis Courrier et ses remarques si profondes sur le style
d'Hérodote, les belles leçons de M. Villemain à la Su-

-bonne, commencèrent l'éducation du public, qui fut ache-
vée par un beau livre et un esprit de la plus rare distinc-
tion; je veux parler des&tudes sur les tragiques grecs cle
M. Patin.

	

'
Les Allemands sont nos maîtres dans ces sortes d'ou -

vrages, qui rassemblent et épuisent tout ce qui s'est dit
sur un sujet donné; ce sont les plis infatigables et les
plus patients collecteurs du monde; mais quand un Fran-
çais se met à être savant comme un Allemand, il écrit
un livre comme l'Allemagne n'en connaît pas, car il ajoute
l'art à la science, le goût à l'exactitude, et l'esprit au
labeur. C'est ce qui est arrivé pour l'ouvrage de M. Patin.
Après y avoir employé vingt ans de sa vie, il y a mis en

surplus le charme d'une intelligence pleine lt la fois de
sagacité et- de chaleur. Ce livre est vraiment le guide na
turel dans ce pays enchanté qu'on appelle le génie grec
car l'auteur est de cette même rade,, fine, ingénieuse,
naturelle, élégante; c'est un compatriote qui nous parle
de ses compatriotes. Non-seulement il les analyse dans
tout le détail de leurs oeuvres, non-seulement il en élucide
les textes les plus obscurs et les plus difficiles, mais il
suit la trace 4e leur génie dans les littératures de tous
les pays, il dénombre toute leur postérité, il découvre
les transformations de leurs pensées sous les déguisements
les plus habiles; et la France comme Rome, l'Angleterre
comme l'Italie, Shakspeare comme Racine, sont évoqués,

tique ; aussi, voilà un des méritesles phis charmants de cet:
ouvrage; ce n'est pas seulement i'muvro. d'une intelligence,-
mais encore d'une noble créature humaine, pour qui l'on se
sent tout plein de sympathie, parce qu'elle est ollé-même
toute sympathie pour ce qui est beau. Si M. Patin recherche
et rassemble avec tant d'ardeur et de soin des fragments
précieux, ce n'est pas seulement patience de collecteur,
conscience décritique, curiosité de savant; non, c'est aussi,
c'est surtout amour d'un coeur élevé etrl ' tin esprit pur pour
tout ce qui porte le caractère sacré du_ génie. 11 est joyeux
quand il met en lumière quelque beauté inconnue, comme
s'il l'avait créée lui-même; et cette passion si désintéressée,
ce dévouement au beau, si je puis pa'ler ainsi, circulant
comme une flamme qui unit tout, dans les diverses parties
de cet assemblage de fragments, le critique nous appa-
raît presque comme un poète à force d 'amour pour la
poésie. G '?st donc sur lui que nous nous appuierons pour
apprécier justement ou reproduire aux yeux de nos lecteurs
quelques traits de deux des plus pures héroïnes du théâtre
grec; nous ne saurions prendre un Meilleur guide.

La suite à une; autre livraison.

INTÉRIEUR D'UN 'MOULIN l lÉRI TIBN

DAIS T.F, cause-7_

Ces moulins, décrits par Dubois de Montpéreux dans
son Voyage au Caucase, sont d ' une simplicité extrême. Un
chéneau, de 6m,50 de longueur sur 01i1,10 de large, lance
l'eau, d'une hauteur de m ,6G2 contre une roue horizon-
tale de O',80 deçdiamètre, et ►uunih de vingt . l)alettes.
L'eau frappe par le travers les palettes de la roue, dont
l'arbre tourne en faisant mouvoir lameule supérieure du
moulin , d'un ;diamètre de O' ,50 environ. La farine s'é-
chappe par le côté. Une petite tringle en bois traînant sur
la meule à mesure qu'elle tourne, =manique un ébran-
lement assez fort à l'entonnoir pour laisser tomber le
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LA TOILETTE DE L'ENFANT.

La Grand'mère et l'Enfant. - Dessin de Pauquet, d'après Meyer.

L'of fice maternel qu'elle s'est réservé,
C'est de gàter l'enfant... par d'autres mains lavé! ( 1 )

Oui, vraiment! par des mains mercenaires, par les mains
d'une bonne, la mal nommée, pressée de vaquer à d'autres
devoirs, ou de courir à quelque fète, à l'imitation de sa riche
maîtresse! Lorsque la fortune est modique ou nulle, il en
est autrement. Celle qui remplace la jeune mère fatiguée
ou réclamée par quelque autre devoir, c'est la tendre aïeule.
Elle a disputé le bonheur de tenir, de porter, de soigner
le marmot; et ni la mère, ni la grand 'mère, certes, ne
croiront s'amoindrir„ par les soins, quels qu'ils soient,
qu'elles prodiguent à l'ange de la promesse, à l'espoir de

i l 'avenir, à ce petit être charmant qui renouvelle, rappelle,
(') La Jeunesse, d'Émile Augier.

7

Dans une comédie moderne, un personnage, fort pas-
sionné pour la richesse, prétend prouver qu'on est d'autant
meilleure épouse et mère que l'on est plus dispensée par
la fortune des soins matériels nécessaires aux enfants :

Les riches ont vraiment un noble privilége,
Que leur doit envier tout être intelligent,
Et qui donne raison à l'orgueil de l'argent :
C'est de pouvoir exclure et tenir à distance
Les détails répugnants et bas de l'existence,
Et de ne pas laisser leur contact amoindrir
Les grandeurs que la vie à l'homme peut offrir.
Par exemple, une mère est chez eux une femme
Dont la maternité ne fait qu'agrandir l'àme.
Elle ne lui prend rien de son premier bonheur,
Et le double, au contraire, en lui doublant le coeur.
C'est qu'elle a le loisir, d'être encore une épouse;
Elle reste charmante, et de plaire jalouse.

To3IE XXVII. -FÉVRIER 1859.



reproduit toutes les jeunesses, et offre en ses traits vagues et éclaircis, où tous les doutes sont étudiés et inertielle
et incertains le portrait embelli de la génération tout en- effluent commentés, est Cui des travaux:biographiques les
tiére. Oh! ni la vieille grand'mère qui débarbouille ici le plus remarquables qui nous soient venus d'Italie en ces
marmot si réjoui de tremper ses petites mains dans l'eau, derniers temps. Nous croyons que les extraits qui suivent,
ni la fille qui résigne un moment le bonheur de soigner son bien qu'ils soient peu de chose de plus que des tables de

chéri, n'envieront le ic noble privilège » de celle qui tient ces matières, feront apprécier l'importance et le mérite de cette
détails à distance, de celle qui ne veut voir le-pauvre petit belle publication.

Aue « pour le gâter ir, faisant un jouet de celui que le ciel
luf avait envoyé pour doubler véritablement son existence

	

1544. - 44 mars Naissance de `^ rguato Tasse, .ii

en développant ses facultés et ses vertus.

	

Sorrente; il est fils de, Bernard) Tasse de Bergame, et de
On aime cette scène domestique, où le peintre s'est cons- Porzia de Rossi, Napolitaine, originaii e de Pistoia,

plu à reproduire la vie simple, modeste et douce, toute

	

1545-40, - Bernardo et sa famille vont s'établir à Sa-
occupée de devoirs qui sent des plaisirs; niais que serait- lerne, prés du prince Ferrante San-Sever_ino. Depuis 1534,
elle, s'il eût préféré pour modèle l'opulent bambin tout Bernardo était attaché au service de ce prince, avec le titre
déguisé dans la dentelle, la soie, la crinoline et les mille de premier secrétaire. Poète estimé, il avait en mène
affiquets dont on défigure la gracieuse enfance? s 'il eût temps les qualités sérieuses de l 'homme politique. Con-
placé son marmot ainsi affublé dans les mains impatientes sellier prudent et utile, il était, à la cour de son prince, dans
de la lionne anglaise ou allemande pressée d'achever sa. une position beaucoup plus digne que ne le fut, plus tard,

corvée? L'habile artiste aurait pu imiter avec bonhéur le celle de son fils à la cour de Ferrare. Alphonse d 'Est ne vit
chatoyant éclat des étoffes; mais oit serait tout ce qui fait jamais, en effet, dans le Tasse qu'une sorte de ménestrel,
l'intérét de cette petite scène d'intérieur? où serait ce double comme le témoignent bien crûment deux vers de ce noble

-charme de l'enfance et de l'affection? cette joie de la bonne personnage
vieille qui laisse clapoter à loisir l'enfant tout éniérillonné

	

un trotta di via sua data ai Tasse;
du bruit argentin des ei}ux? Plis tard, ce sera elle encore

	

Bev3, .iciiva, uposi, et vada i spasso, ft)

qui lui apprendra à lire dans le livredes livres placé prés

	

1550-51:,;--:-„la	 f mille lasso va de aierne à Naples.

d'eux, dans l'Evangile, où tous doivent puiser la grande

	

4552. - Ferrante San-Severino, prince de Salerne,

science de la vie Aimer et se résigner.

	

ayant résisté ex volontés de Charles-Quint, est condamné

Oh! que celui qui jouit d ' une modeste, d'uneinsufifsante à mort par contumace. II envoie Bernardo en France pour.

aisance, que l'indigent rame, n'envient pas les superfluités solliciter l'appui de Henri H. Pendant ce temps, Torquato
dut luxe et toute cette froide enveloppe de la richesse qui reste à Naples, avec sa mère et sa soeur. Il fréquente les
isole l'individu et trop souvent refroidit son coeur. Chez le écoles des Jésuite, .ouvertes it Naples eu 4551.
pauvre, le manque de place, la nécessité d'épargner la lu-

	

1553. -- Les Idéelles font communie Torquato qui n'a

niiére et le bois, celle de préparer le repas en commun, pas encore neuf ans.
cultivent la sociabilité; les sympathies se réchauffent, se 1554. t- En octobre, Torquato est appelé 1Rome par
maintiennent par de continuels échanges. La pauvreté, pour son père. Il se sépare r de sa mire et de ..sa soeur avec une

les braves .coeurs, resserre les liensde famille, de parenté, grande douleur qu 'il a exprimée depuis dans la c ibzonb :

voire de voisinage et de profession. L'enfant que le ciel O del gi'and'Àpenntno...
envoie, au lieu de plusieurs servantes a plusieurs mères; il ! Novembre. Torquato a pour condisciple un de ses
de vient ie point de mire de tous. II est la joie; la préoccu- cousins, fils du cavalier Giangiacopo 'lasso de Bergame, et
Mien universelle; on se presse plus tendrement autour de pour précepteur un homme très-savant; très-distingué,
cr berceau, foyer d'amour : aussi ce sont les vers de la dont l'on ignore le nom.
Fontaine ou ceux de Béranger qu'il faut inscrire sous le

	

_1556.-13 février. Bernardo rapprend la nouvelle de
toit de chaume qu'habitent ces pauvres d'argent, riches en la mort dû Porzia sa femme : « Elle était laine, dit-il, bellis,
affection :

	

gracieuse, pure, et si jalouse de son hôni7eur que, malgré

	

-
la voix de la nature, elle désira plus d'une fois, pendant .
mon malheureux exil, d'étre laide et vieille. Elle nous
niait tant, moi et notre Torquato, que,, se voyant séparée
de nous sans espoir de passer sa vie sous le mémé toit, elle
était sans cesse tourmentée et assiégée de craintes.,. Je la
pleure avec la-pensée amère que sa mort fut sans doute
violente, et causée soit. par le poison, soit par- l'excès de la
douleur; elle m 'a été enlevée en vingt-quatre heures. »
- La sensibilité profonde de cette belle et noble Porcia,

cette fatale destinée, ne peuvent-elles pas expliquer en
partie le caractère, les agitations morales et les malheurs -
du Tasse?

4556.. Daté de la première lettre dit Tasse, figé de
douze ans. Ii recommande à l'illustre femme poète Vittoria
Colonna, sa soeur Cornélie que-ses oncles maternels veulent
garder àNaples et marier à leur gré contre la volonté de

Ileut'eu^ de ne devoir â pas tin domestique
Le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient,

LETTRES DU TASSE (li.

Jusqu 'à ce jour; quand on a voulu raconter la vie du
Tasse, on n'a guère réussi qu'à composer un roman; une
sorte d'obscurité enveloppait les aventures dé ce grand
poète et la nature véritable de ses sentiments. Le moment
est enfin arrivé oui un homme de coeur et de talent pour-
rait entreprendre d'écrire une vie du Tasse, simple, fidèle,
digne de toute confiance, qui ferait pénétrer le lecteur jus-
qu'au, fond, de Tome de ce noble esprit, et expliquerait
les causes réelles de ses infortunes. Et manne, dés àpré -
sent, il nous semble que cette vie est écrite dans la belle
collection des Lettres duTasse recueillies, annotées par Bernardo.
M. César Guasti, et dont sans doute il ne tardera pas à - Septembre. Bernardo fait venir Torgiiato et son con-
paraitre une traduction française. Ce précieux recueil, où sin à Bergame dans la maison Tasse. Lui-même se rend im
toutes les lettres du poëte'sont classées par ordre chrono- la cour de Guidubaldo II, duc d'Urbin, qui résidait à Pezaro.
logique, oti les moindres événeinents de sa vie sont notés

	

1557. -let avril. Torquato est appelé par son père a

' Le Lettes di Taquet() Tassa, des este

	

griliee dl tari

	

Pezaro et y devient le condisciple du prinee Francescti

cd illustrete da *sure Quastf, l lrenze, relise ketnonnier, 5 val ; - { t) Que l'on donna une bouteille de vin au Tasse 1- ew'llÀolVC,
I$S2-18G6F	écrive, qu'il ep repose, et qu`il se Miami
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Maria, fils du duc Guidubaldo. Il demeure deux ans à cette
cour, qui réside tantôt à,Pezaro, tantôt à Urbin.

1559. - Mai. il suit son père à Venise.
1560. -- Novembre. Il arrive à Padoue à l 'ouverture

des cours. Il étudie le droit civil sous le professeur Guide
Panciroli. L'année suivante, il se donne à l'étude de la phi-
losophie, dans l'école de Francesco Piccolomini et de Fede-
rigo Pendasio.

1562. - 11 compose le petit poème de Rinaldo pour
se distraire : « Ainsi déjà je célébrai, en me jouant, l'ardeur
et les" douces passions de Renaud, après avoir donné le jour
entier à d'autres études, dans le quatrième lustre de mes
jeunes années... études ingrates dont le poids m'accable...
(Rinaldo, chant XII, stance 90.)

- Avril. Il fait imprimer ce pot+me, dédié au cardinal
Louis d'Este.

- Novembre. Monsignor Cesi appelle Torquato à l'Uni-
versité de Parme. Torquato y est recommandé à Giovanni-
Angelo l'api() et au sénateu r Francesco Bolognetti, amis
de son père. Il est en relation avec le comte Onofrio della
Porta et Niccolo Salandri.

1563. -- Il commence la Jérusalem délivrée, dont il avait
eu la première pensée à Padoue. Il voulait alors appeler ce
poème : il Go/J'redo ou Gottirredo (Godefroid).

4564•. - Il est soupçonné d 'être l ' auteur de certaines
satires, et l'on saisit ses papiers. En février, il quitte Bo-
logne et se met en route pour Mantoue dans l'espoir d'y
trouver son père. Mais, arrivé à Modène, il apprend que son
père est à Rome. Il s'arrête près des Rangoni, à Castelvetro,
et écrit au vice-légat de Bologne pour expliquer sa fuite et
se défendre contre les imputations dont il a été l'objet.

- Il se rend à Corrége, et rend visite à la signera
Claudia, fille du comte Claudio Rangone et femme de Gi-
berto XI, seigneur de cette ville. De là, il est appelé à
Padoue, et reçu, avec le surnom de Pentito, dans une aca-
démie de savants et de jeunes gens qui se réunissait dans
la maison de Scipion de Gonzague, sous le titre d'Ace-
de,n,ici eterei.

- On croit qu'il écrit alors ses Discours sur l'art poé-
tique.

-- Il passe trois jours à Modène, en attendant le retou r
du comte Fulvio Rangone, qui avait en vain sollicité à la
cour d'Espagne la restitution des biens de Bernardo con-
fisqués.

- En juillet, Torquato rejoint son père près du duc de
Mantoue.

- En novembre, il vient à Ferrare, et est présenté à la
cour par le comte Fulvie Rangone; après quelques jours
il se rend à Padoue pour y reprendre ses études.

1565. -- En été, il va voir son père à Mantoue. Il tombe
gravement malade.

- En octobre, il est attaché à la cour de Ferrare , en
qualité de gentilhomme du cardinal Louis d'Este, frère du
duc Alphonse. Il a vingt et un ans.

1566. - Il est remarqué et gracieusement accueilli par
les soeurs du duc, les princesses Lucrezia et Eleonora.
((L'une et l'autre, dit-il, si sages, si spirituelles, si dignes
et en même temps si bienveillantes, que l'on ne sait quelle
est celle de leurs qualités qui mérite le plus de louanges. »
i Dialogo del Porno primo). Cependant le poète avoue qu'il
se sent un peu plus d 'admiration pour Eleonora, et il exprime
ce sentiment avec quelque passion dans un sonnet imprimé
en '1567 avec d'autres vers de l'Académie de Padoue (Rime
di gli Academici eterei); les deux princesses approchaient
de l'âge de trente ans.

- Au printemps, Torquato fait une excursion à Pa-
doue, et il y fait lire les six premiers chants de son Go`

• /'recto à Scipion Gonzaga et à d 'autres personnes.

- il passe un mois à Pavie, d'où il'écrit à Ercole Tasso
et lui envoie quelques sonnets.

- II retourne à Mantoue où était Bernardo. Dans une
lettre, il exprime le désir d ' aller voir sa tante, clona Affra
Tasso, religieuse au monastère de Santa-Grato.

'1567. - Il séjourne à Ferrare près du cardinal son
maître.

1568. - Il écrit des vers à la louange de Lucrezia
Bendidio, noble dame de Ferrare, aimée et célébrée par
Giambattista Pigna, secrétaire du duc. 11 écrit des Considé-
rations sur trois chansons du Pigna et les dédie à la prin-
cesse Eleonora, qui probablement lui avait demandé ce
travail.

- Il soutient devant l'Académie de Ferrare cinquante
propositions, sous le titre de : Conclusioni amorose. Elles
ont été imprimées chez Alde, en '1581 , avec la première
partie des vers, et dédiées par le Tasse à la signera Ginevra
Malatesta.

1569. -- l'' r anôt. II apprend que son père est grave-
ment malade à Ostia, sur le fleuve le Pô, où il remplit les
fonctions de gouverneur pour le due Guglielmo Gonzaga;
il se hâte d'aller vers lui.

- 4 septembre. Mort de Bernardo Tasso, après une
courte maladie. Torquato désolé retourne à Ferrare.

1570. - Février. La princesse Lucrezia d 'Este épouse
Francesco della Rovere, fils du duc d'Urbino.

- A l'ouverture de l'Académie de Ferrare, Torquato lit
l'éloge de Ferrare et du duc.

- Vers la fin de l 'année, il part pour la France, avec
le cardinal Louis d ' Este; il laisse à Ercole Rondinelli des
instructions sur ce que l'on devra faire de ses divers écrits
s'il vient à mourir en voyage. Il demande notamment que
l'on publie les six derniers chants du Gottifredo et les stances
(les deux premiers chants que l ' on jugera les moins faibles :
il veut, du reste, que tout ce qui sera publié soit revu par
Scipion Gonzaga, Domenico Veniero et Battista Guarino. Il
prie que l'on élève à la mémoire de son père une pierre sé-
pulcrale avec l'argent "que l'on retirerait de la vente des
vêtements et des meubles qui sont chez lui ou qu'il a mis
en gage chez Abram Levi et chez le seigneur Ascanio.

La suite à une prochaine livraison.

_us

RUSSIE ET CAUCASE.

1. - LA REINE TFIAMAR.

Dans les provinces transcaucasiennes soumises depuis le
commencement de ce siècle à la Russie, il est une ville dont
le souvenir, consacré par les traditions grecques, remonte
à une haute antiquité. C'est Koutaïs, capitale de l'ancienne
Colchide, cité de Jason et de Médée, aujourd 'hui obscur
chef-lieu du district de l ' Imérétie, habité par une population
de 2000 âmes, composée d'Arméniens, de Juifs, de Géor-
giens, de quelques Russes et de quelques Turcs.

Ce n'est pas chose facile pour l'étranger que de trouver
un gîte convenable dans cette ville, jadis si célèbre, et main-
tenant si appauvrie. Mais tous ceux qui l ' ont visitée se sont
plu à admirer sa situation dans une grande plaine, en-
tourée de rocs imposants, de forêts (le châtaigniers, et
arrosée par le Rion (le Phase (les anciens).

Au moyen àge, la ville de Koutaïs eut encore pendant
plusieurs siècles un renom imposant. Elle fut la forteresse
d'une race (le rois ambitieux et vaillants. Elle devint la ca-
pitale (le la Géorgie.

Une femme surtout lui donna, par ses, co'nquétes et ses
diverses créations, un grand éclat. C'était la fille de David III,
qui monta sur le trône après la mort de son père, et que



La reine Thamar. -Dessin de Pauquet, d'après un

l'histoire appelle lareine Thamar. Elle commença son régne versla Géorgie, pour reprendre possessionde son trône.
en 1180, et mourut en 1200. Jeune, elle avait épousé un 'vaincu dans une première expédition, il en organisa une
prince russe, qui d'abord la seconda avec zèle dans ses dif- seconde. Cette fois la reine s'était mise elle-mémo a la tète
férentes entreprises, puis bientôt en vint à l'outrager. Une de ses troupes. Le prince r rebeIIe, vaincu Une secondé fois
assemblée de prétres réunis, à la demande de Thamar, pour et abandonné de ses soldats, futforcé dejecourir à la- gé-
le juger, le condamna â. mort. La généreuse reine ne voulut nérosité de celle qu'il voulait déposséder. de son empire.
point ratifier cette sentence. Elle secontenta d' exiler celui Thamar lui pardonna et lui permit de quitter la Géorgie.
qui s'était rendu indigne de régner avec elle, et se remaria

	

Après avoir assuré la paix de son royaume par la puis
avec un prince ossète. Cependant l'époux banni ne pouvait sauce de ses armes, la noble reine employa les dernières
se résigner à subir son arrét. Il s'en. alla â Constantinople, années de son règne à destravaux d'utilité publique et - a
implora le secours des Grecs, tenta, par les promesses qu 'il des fondations religieuses. Elle avait subjugué toute l 'Ar-
fit, leur cupidité, et leva une armée avec laquelle il s'avança ménie an nord de l'Araxe, elle avait converti au christia-

trisme plusieurs peuplades du Caucase. Elle fit bâtir des
églises en différents lieux pour ces nouveaux prosélytes. En
mémo temps, elle construisait à Routaïs et dans los autres
districts de son royaume, des ponts, des forteresses, des
monastères.

Dans le pays où elle a glorieusement régné, la plupart
de ces édifices ont été anéantis par le temps ou par les ré-
volutions politiques; mais le souvenir de Thamar a survécu
à toutes les guerres et à tous les désastres. Le temps mème
lui a donné une plus vive auréole. D'âge en âge, les peu-
plades de l'Asie occidentale se sont raconté l'éclatant règne
de Thamar, et sa réelle histoire a été. peu à peu trans-
formée en une légende embellie par de poétiques fictions.

La reine Thamar, c'est la Sémiramis de cette partie de
l'Asie; c'est l'étreprivilégié auquel on attribue tout ce qui

s'est fait de grand, de beau, d'utile pendant le cours de
plusieurs générations.

Lés soldats géorgiens donnaient à cette noble femme le
nom de roi, comme les Hongrois-à Marie-Thérèse; les
prétres ont proclamé ses vertus; les poètes ont chanté sa
beauté, Le portrait que nous empruntons à un ouvrage ré-
cemment publié sur les régions titi Caucase, nous présente
en effet I'idéal d'une beauté d'Orient dans toute la splen-
dide parure d'une souveraine de l'Asie.

Cette scène laisse à peine deviner un des combats ter-
ribles engagés depuis si longtemps dans le Caucase entre les
Russes et les Circassiens. Mais à voir ces hommes groupés
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sur un plateau escarpé, ceux-ci avec leurs longs fusils, et cet
autre qui, ayant peut-être perdu ses armes dans une ba-
taille, les remplace par des blocs de pierre, ne comprend-on
pas le reste? Les Russes ne sont-ils pas postés au pied de
cette montagne sauvage'? Cette tourelle qu'on aperçoit sus-
pendue à l'angle des rochers n'est-elle pas une des tou-
relles de la fameuse forteresse d'Altulcho? Et Schamyl, le
terrible Schatnyl , n'est-il pas dans cette citadelle, stimu-
lant l'ardeur de ses soldats et dirigeant leurs manoeuvres?

En 1839, le général Grabbe entreprit d'assiéger les
remparts d'Akulcho, sans autre espoir que celui d'y prendre
mort ou vif l ' intrépide Schamyl.

Vers la fin de mai, il se mit en marche avec plusieurs
milliers d'hommes et une artillerie assez considérable,
qu'il amena non sans peine jusqu'au pied du rocher d'A-
kulcho. Ce rocher se divise dans toute sa hauteur en
trois terrasses auxquelles on ne monte que par un étroit
sentier. Chaque terrasse était défendue par plusieurs cen-
taines de Tschetscherzes. Deux jours après avoir établi son
campement, Grabbe mit ses canonniers à l'ouvre. Bombes
et boulets volèrent sur les remparts; mais ils ne faisaient
que renverser ou ébranler quelques pans de muraille, et
n'atteignaient point les assiégés qui, du milieu des brous-
sailles où ils étaient postés, par les crevasses des rocs,

Soldats circassiens. - Dessin de Pauquet; d'après une estampe russe.

lançaient à coup sûr leurs balles sur les assiégeants. La
colonne russe qui se trouvait la plus rapprochée de la ci-
tadelle fut forcée de s'éloigner, et pas un soldat ne pouvait
faire quelques pas hors des retranchements sans entendre
aussitôt une balle siffler à ses oreilles.

Les compagnons de Schamyl s ' enflammaient par le péril
même qui les menaçait. Persuadés que les Russes ne ten-
teraient de monter à l'assaut qu'après un long blocus, ils se
juraient l'un à l'autre de périr plutôt que de se rendre. Telle
était leur ardeur que, ne pouvant attendre la dernière
attaque de leurs ennemis, ils la provoquaient eux-mêmes.
Plus d'une fois on vit quelques-uns de ces intrépides Cauca-
siens s'élancer par le sentier de la montagne, le sabre d'une
main, le pistolet de l'autre, le poignard entre les dents, et
se précipiter sur le premier peloton qu'ils rencontraient.

Après un blocus de trois mois, Crabbe, voyant que les
assiégés ne voulaient pas se rendre, se décida à tenter
l 'assaut, et le premier fut effroyable. De quinze cents Russes
qui s ' engagèrent dans l'étroit sentier de la citadelle, il n ' en
revint pas plus de cent cinquante. Les Caucasiens, postés
sur le passage par où deux hommes pouvaient à peine mar-
cher de front, faisaient un tel feu de peloton que leurs en-
nemis n'arrivèrent pas même jusqu'à la seconde terrasse.
Les Russes placés en première ligne, frappés par des balles
mortelles, tombaient sur ceux du second rang et les en-
traînaient dans leur chute au bas du rocher. Grabbe, fu-
rieux d'une telle résistance, ordonna un second et un troi-
sième assaut, dans lesquels il perdit près de deux mille
hommes. Mais enfin ses soldats s 'étaient emparés de la
seconde terrasse, et un heureux hasard lui livra la troi-
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Mesure des températures. - M. Becquerel père a pro-
posé un moyen très-ingénieux de déterminer la tempéra-
ture toute profondeur, là où l'mil de l ' observateur ne
peut pas pénétrer etvoir le thermomètre. L'appareil qu'il
emploie se composé de deux fils, l'un de fer, l'autre de
cuivre, d'un millimètre de diamètre et d 'un certain nombre
de mètres de longueur, recouverts l'un et l ' autre d'une
couche épaisse de gutta-percha et soudés par un de leurs
bouts. La soudure est introduite dans un tube de verre
très-court, rempli de mercure et fermé avec soin. On le
descend avec les fils adjacents dans-mn trou foré, pratiqué
près du lieu d'observation; on fait arriver ensuite les deux
bouts non engagés des fils dans la pièce ou se trouve l'ob -
servateur; on les soude, on met dans le circuit un galvano-
mètre. Avec un appareil ainsi construit, l 'aiguille du gal=
vanométre reste â zéro si la température de la soudure
inférieure, enfoncée dans le sol, est la infime que la tempé-
rature de la soudure qui est à la disposition de l'observa-
teur. Pouir peu qu'il y ait une différence entre les deux
températures, un courant électrique passe dans les fils et
l'aiguille dévie. Il en résulte que la température da sol
à des centaines de mètres de profondeur est indiquée par
celle de la soudure dont l'observateur dispose, au moment
où il chauffe cette soudure de telle sorte que l'aiguille
reste uzéro.

Chaleur celstra-le du-globe. - La conductibilité calorie
fique des substances qui forment l'écorce terrestre a été
déterminéapar M. Hopkins. Cette propriété de laisser une
circulation plus ou moins libre à la chaleur varie depuis 1
jusqu'à 20. Les roches ignées compactes sont vingt fois plus
conductrices que la craie. M. Ilopkins en conclut qu'il faut
modifier lathéorie_ de la chaleur centrale da globe. Il croit
qu'il n'est pas possible d'expliquer commentla température
irait en s'accroissant toujours à très=peü près d'une même
quantité en tout lieu du globe, quelque différente que soit
la nature des substances qui forment la croate terrestre en
ces divers Iieux. Les couches les plus conductrices de la
chaleur devraient donner un accroissement plus rapide.
Comment n'en est-il pas ainsi? C'est une question -à ré-
soiidre.

Intensité de la pesanteur. - M. Petit de Toulouse a
1 -déterminé exactement l ' intensité de la pesanteur dans cette

LÀ SCIENCE EN 1858.

	

ville. Il a trouvé qua 1oulouse un corps on tombantac-
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quiert au: bout d'une seconde une vitesse rie 9 m ,8044, tandis
qu'à Paris cette vitesse est de 9n',8089. L'attraction ter-

Vagues alrnosphdi' nues. - Les mouvements de notre rostre serait donc moindre à Toulouse. qu 'à Paris. M. Petit
atmosphère qui produisent les phénomènes connus sous le
nom de vagues atmosphériques, ont été observés par le
P. Secchi. À certains jours, le baromètre s'élève comme si '
l'épaisseur de la couche d'air qui pèse sur nos testes venait
à s'accrottre toutk coup puis le baromètre baisse. Le phé-
nomène va se propageant aux pays voisins. Le P. Secchi a
constaté que ces mouvements se propageaient d'Oxford à
Rome en un jour et demi environ.

Pluies en France.- Notre collaborateur M. Charles
Martine a conmiuigné; en 1858; ses études sur la distribu-
tipis des pluies en France pendant l'année 1857. L'année
4857 a été exceptionnelle sous-le point de vue pluviomé-
trique des averses extraordinaires au printemps et en au-
tomne dans les bassins de l'Adour, de l'Hérault, de Gardon
et de l 'Ardèche; des pluies estivales et automnales rares
dans presque tout le nord de la France. De là ce singulier
contraste de prés jaunis par le soleil dans le nord et de
prairies verdoyantes ou inondées dans le midi. C'est l'in-
verse qu 'on observe ordinairement; au grand profit de
l'agriculture de chaque région, baséesur le régime moyen
des phénomènes météorologiques, et •qui ne peut_ que
souffrir de toute perturbation notable.

sième.Depuis quelque temps, les sapeurs russes travail-
laient à creuser une mine. Les Tschetscherzes, inquiets du
bruit qu'ils entendaient, descendirent de leur citadelle pour
eu reconnattre la cause. Cette imprudence les perdit. Un
chef de bataillon, caché avec un détachementderrière une
masse de rocs, s'élança sur eux, les poursuivit, et arriva
avec eux àla troisième terrasse. Ceux des assiégés qui
étaient restés Ià n'osaient en ce moment fatal faire usage
de leurs fusils de peur de tirer sur leurs compagnons, `et
la citadelle fut. prise.

Les Russes y entrèrent avec rage, cherchant de taus
côtés Schamyl; mais on ne le trouva pas. C'était pour en
finir avec lui que Crabbe avait entrepris cette expédition ;
c'était pour lui que tant de sang avait été répandu. S'il
vivait encore, si on ne pouvait le prendre, le but de Crabbe
était manqué, la: prise d'Akulcho n'avait aucune imper-
Lamie.

Après de longues perquisitions, on finit par découvrir
que Schamyl s'était retiré, avec plusieurs de ses compa-
gnons, dans une grotte ouverte au milieu du roc perpen-
diculaire du côté de la rivière. Nul sentier ne conduisait à
ce dernier repaire; on ne pouvait y parvenir qu'en se sus-
pendant à une corde. Or, se présenter ainsi à l'entrée de la
grotte, c'était se Iivrer sans utilité à une mort certaine.
Mais Scliamyl ne pouvait rester là lon

g
temps sans provi-

siens. Il devait nécessairement tenter d'en sortir. Un cor-
don de troupes fut établi au pied de la montagne, tandis.
que la cime et les contours en étaient étroitemen, gardés.
De cette façon, Schamyl ne pouvait s 'échapper. L'héroïque
dévouement de ses frères d'armes le sauva. Avec quelques
troncs d'arbres et quelques planches qu'ils trouvèrent dans
leur caverne, ils formèrent une espèce de radeau an mayen
duquel, et à l'aide de cordes, ils descendirent dans la rivière.
Un cri d'alarme retentit aussitôt dans les rangs des Russes,
Schamyl allait se sauver. Pendant que les sentinelles se pré-
cipitaientdu côté du radeau et déchargeaient leurs fusils sur
ceux qui essayaient de le gouverner, pendent que toute Pet--
tendon des officiers était fixée sur ce point, un homme se je-
tait du bord do.la grotte dans le fleuve, le traversait à la nage,
et arrivait sain et sauf sur l'autre rive. C'était Schamyh

croit que ce-résultat, qui s 'accorde avec ceux que l'on a ob-
tenus dans les divers lieux de la terre, manifeste nettement
l'aplatissement du globe, et que, convenablement discuté, il
donnereitk cet aplatissement la valeur trouvée par Laplace:

Explication des aurores boréales.

	

M. de la Rivé a
donné de nouvelles preuves à l'appui de . la théorie qui
explique les aurores boréales par des mouvements d'élec-
tricité atmosphérique. Le savant physicien est arrivé -à re-
produire en miniature, pour ainsi dire, çe magnifique phé-
nomène météorologique qui s'étend d'ordinaire sur des
surfaces de plusieurs centaines de lieues. M. de la Rive
signale en outre une observation directe du docteur Robin-
son, qui a trouvé que la lumière de l 'aurore boréale, comme
la lumière électrique, a la propriété de rendre -
fluores-centes Certaine substances, par exemple le sulfate de qui-
nine.

Coloration de Ta lune t du soleil,

	

M. Fournet, s'ap-
puyant sur la théorie da contraste des couleurs, que
M. Chevreul a fait connaître il y a environ trente ans,
explique les colorations singulières qu'il a remarquées sur
Ies disques de la lune et du soleil par suite de l'influence
de la coloration du ciel. Un jeu la lune lui a paru verte



A. - Ecritures indiennes.

On ignore à quelle époque l'écriture a été introduite ou
imaginée dans l'Inde; on sait seulement que l ' on attribuait
une origine divine à l'écriture.sanscrite (n o '111), qui servait

t H9 rer,pftmim âT T -ft r iTa r el--

I 1

	

fP ï ^âT^TGfi

	

IFi-es:.T.,9ft ^T-sTT

Tr(' ii'

	

=tc%71'^

No 16. - Écriture sanscrite ou déva-nâgari (écriture divine).

à conserver les anciennes épopées nationales de l'Inde en
deçà du Gange, et à transmettre aux générations successives
les croyances mythologiques du brahmanisme. C'est pour-
quoi on avait donné à cette écriture le nom de déva-nâgari,
ou écriture des dieux. De l'alphabet sanscrit dérivent di-
rectement toutes les écritures des deux péninsules in-
diennes, ainsi que celles du Tibet et de l'île de Ceylan. II
faut cependant ajouter que le prototype des lettres déva-
nagari a dit subir quelques importantes variations avant d'ar-
river à la forme sous laquelle nous le connaissons aujour-
d'hui (').

Le déva-nàgari, à l'inverse des écritures sémitiques,
s ' écrit de gauche à droite, et les caractères sont tous sus-
pendus à une barre supérieure d'écriture quand ils for-
ment syllabe, c ' est-à-dire quand ils sonnent avec une
voyelle, soit inhérente à la consonne, soit tracée sous cette
barre (°).

L'écriture mayadha (no '17) a été retrouvée sur les plus
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No 17. - Écriture magadha.

anciennes inscriptions de l'Inde septentrionale; elle se
rapproche sans cloute du type primitif de l'alphabet indien.

Le maratta et le youzeratti (n° 18) commencent à différer
sensiblement, quant à la l'orme, de l'alphabet déva-nàgari.
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No 18. - Écriture gouzeratti.

Le tamoul (voy. n° 19) est une écriture, usitée au sud de
l'Hindoustan, et principalement dans l'établissement fran-
çais de Pondichéry. Ce caractère sert à l'impression d'une
foule d ' ouvrages et de feuilles périodiques. II sert aussi à
reproduire des textes sanscrits et des textes tamouls. Jus-

e) Le sanscrit s'est écrit le phis souvent a'tee le déva-nâgari, mais
souvent aussi avec les lettres tamoules, bengali et autres dont il est
parlé dans la suite de cet article.

(5) `:oy. h ce sujet : De, l'Epriture et des. Alphabes et% les (l fé•
rems peuples, par Charles de Labarthe; 111-8,
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peu après le coucher du soleil. En plusieurs circonstances, seule source d'écritures alphabétiques, d'où provenaient
le soleil s'est couvert d ' une teinte glauque. Ces phéno- :.aussi bien les caractères des sémites que ceux des brah-
mènes s ' expliqueraient par les nuages roses ou orangés uranes de l'Inde. Mais , quand bien même on admet-
dont ces astres étaient entourés. Par contraste, la couleur trait ce dernier système, il n'en serait pas moins vrai que
complémentaire apparaissait.

	

l'Inde et la Chine ont créé des alphabets qui présentent des
Coups de tonnerre foudroyants. -M. Poey a donné une dif férences de formation assez notables pour les séparer,

statistique du nombre de personnes tuées par la foudre dans sinon en deux branches d'un même arbre, du moins en
le royaume de la Grande-Bretagne. En quatre ans, de 1852 deux rameaux constituant alors une seule et même branche
à 1850, '103 personnes ont été foudroyées, 88 du sexe de cet arbre.
masculin, '15 du sexe féminin. Ce nombre est beaucoup au-
dessus de la moyenne qu'on admettait auparavant.

Grandeur apparente des objets. - M. Lubimof' a re-
cherché par l ' expérience les rapports qui existent entre les
objets et leur distance à l'oeil. On sait que d'après la théorie
les dimensions apparenter.•, d'un objet varient en raison in-
verse de sa distance. Ainsi un disque d'un centimètre,
placé à une distance 1, doit recouvrir un disque dont le
diamètre est placé à une distance égale à 3. Mais ce résultat
théorique est fondé sur la supposition que l'oeil est réduit
en point mathématique : or cette supposition est loin d'être
conforme à la vérité. L'expérience a démontré à M. Lubimoff
que le grand disque doit être placé à une distance plus que
triple de celle du petit pour que la grandeur apparente
soit la même. Ainsi, le petit étant placé à '10 centimètres de
l'oeil, le second doit l'être à 35 centimètres. Quand les dis-
tances des objets deviennent grandes, la théorie mathéma-
tique est applicable.

Dilatation des liquides. - M. Drion a communiqué à
I'Académie des sciences une note sur la dilatation des li-
quides chauffés en vase clos à des températures élevées.
M. Thilorier avait fait observer que l'acide carbonique liquide
augmentait de volume avec la température quatre fois plus
que les gaz. C'est une anomalie. M. Brion constate que
l'éther chlorhydrique et l'acide sulfureux présentent la
même propriété.

Acoustique - M. Terquem a résolu une (les questions
(l'acoustique les plus délicates. Par exemple, une tige plate
de métal, fixée par son milieu, rend un son quand on la
frotte avec un archet. Du sable ,jeté sur cette lame sautille
et montre par là les mouvements vibratoires qui sont l'ori-
gine du son : en certains points le sable reste immobile,
ce qui indique que ces points sont en repos. Or jusqu'ici
les physiciens avaient cru voir la théorie et l ' expérience en
désaccord. Le nombre des points observés en repos est infé-
rieur à ce qu'il devrait être. M. Terquem a montré que si
le sable sautille là oit la théorie mal comprise voulait qu'il
restât immobile, cet effet est dît aux vibrations qu'exécute
la lame dans toute sa longueur, vibrations que l'on négli-
geait de considérer quoique la théorie les indiquât. Il a fait
voir que ceux qui l'avaient précédé avaient mal appliqué les
principes.

	

La suite à une autre livraison.

DE QUELQUES ÉCRITURES.

Suite. - Vny. t. XXVI (1858 ), p. 7'1, 121.

IV. - ÉCRITURES ALPHABÉTIQUES.

On entend par écritures alphabétiques celles dont les
caractères ont été formés d'après un système analytique
qui distingue, clans les émissions syllabiques de la voix hu-
itaine, la consonne, c ' est-à-dire l 'articulation, de la voyelle,
c ' est-à-dire du son pur, simple et non articulé.

Les écritures alphabétiques sont généralement ratta-
chées par les savants à deux rameaux principaux : '1° le
rameau sémitique; 2° le rameau indien, Toutefois, dans
ces dernières années, plusieurs orientalistes allemands se
Sont efforcée de prouver qu'il n'existait réellement qu'une



No 2G. -- Zend.

Zoroastre, et le pehlemi, usité en Perse a une époque
relativementlus récente.

La suite à ittt w re livraison, ` `:

qu'à présent, la Iangue tamoule est presque entièrement
ignorée en France, et cependant, outre l'intérét qu'elle peut
offrir pour la politique et le commerce français dans l'Inde,
elle . a par.. elle-même une immense importance- philolo-
gique. La plupart des anciens ouvrages de littérature, de
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i9. - Écriture tamoule.

religion et de philosophie hindoues, saurent inintelligibles
en sanscrit, deviennent suffisamment clairs quand on les
lit avec le secours des innombrables traductions tamoules.
Enfin; gràce aux travaux de IIoghson, il est reconnu que
l'étude de cet idiome, sans doute antérieur, dans l'Inde,
au sanscrit lui-méme, pourra seule permettre d'élucider les
grandes questions ethnographiques qui se rattachent à l'ori-
gine et à la parenté supposée des nations tartares de l'Asie
'centrale et des peuples indo-européens de la presqu'île cis-
gangétique. On ne peut donc trop souhaiter que quelque jeune
savant, désireux d'ouvrir use nouvelle- carrière,° difficile
mais pleine d'avenir, s'engage dans l'étude éminemment
utile de la langue et de la littérature tamoules,

Le caractère telougoit (no20) ou telinga est en usage dans
la partie orientale de l'Inde; il sert également à écrire le
dialecte karnara; mais, pour ce dernier, on adjoint quel-
ques signes additionnels a l' alphabet télougou.

^o
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No 20. _ Telougou.

Parmi les écritures de l'Inde transgangétique nous
citerons les suivantes

te Le caractère tibétain (voy. no 21) (ou plus correcte-

r.,' girl "

gion du_ Bouddha_rt imprimés, à l'aide de planches de bois
généralement Vissez mal gavées, site des bandes de papier

oblongues et retenues entre deux piécos de bois par un ou
plusieurs lien_. IL existe au Tibet une écriture, cursive
dérivée de l'alphabet tibétain ordinaire (voy. n° 22).

L'écriture tibétaine est venue de l'Inde au Tibet Vers le
commencement du septième siècle. Mais il paraît qu'à cette
époque le caractère tibétain se confondait avec le came
'ère appelé landau, dont il diffère considérablement an--
jourd'hui,

Enfin, il existe au Tibet une écriture cunéiforme dont
on n'a encore jamais publié aucun spécimen. Nous en re-
produisons un fragment.

	

-

20 Le caractère barman (n o 24) est usité au nord-
ouest de l'Inde-Chine dans la contrée appelée incorrec-
tement Birmanie et dont le véritable nom est Barmali,-ll
dérive de l'ancienne écriture poli on Bali, qui servait à la
reproduction des livres sacrés du bouddhisme dans l'Inde
au delà du Gange.
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No 2Z- Caractère barman.

30 Le caractère siamois (no 25)mmest employé dans le
royaume de Siam, l'un des plus civilisés de i1- péninsule.
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No 25. - Caractère siamois.

Depuis quelques années seulement, ii existe des impr ii-
meries pour ce caractère. La typographie royale de Bangkok
a déjà produit quelques travaux remarquables.

Nous citerons enfin, comme appendice du rameau indien,-
le zend, ou écriture des anciens livres de la religion do

No 21. - Écriture tibétaine.

nient toubotain) est employé principalement par les lamas
et par les prêtres bouddhistes du Tibet et du Boutan. Il a
servi à I'impression d'immenses recueils relatifs ü la reli-
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LA CHAPELLE DE BEAUCHAMP

A WARWICK.

Le Tombeau du comte de Warwick, dans la chapelle de Beauchamp, en Angleterre. - Dessin de Freeman.

La chapelle de Beaucllamp, élevée au commencement du
quinzième siècle, dans l 'église de Sainte-Marie, à War-
wick, pour recevoir les restes de sir Richard de Beau-
champ, comte de Warwick, est l'une des anciennes con-
structions religieuses de l 'Angleterre les mieux conservées
et les plus parfaites. Son style est de la dernière période
gothique. Sa hauteur est de 32 pieds anglais, sa largeur de

TOME XXVII. - FÉVRIER 1859.

25, sa longueur de 58. Ce que l 'on a conservé de ses vi-
traux, ses riches boiseries de chéne , sièges , bancs , pu-
pitre, confessionnal, les sculptures de la voûte, tous ses
ornements sont d'un art exquis; mais l'on y admire surtout
le splendide monument funéraire du comte de Warwick.
Cette tombe-autel (alter-tomb) est en marbre de Purbeck.
La statue est en bronze doré; ses pieds reposent sur un ours

8



surnom; il était venu fort jeune à Paris, mendiant son pain,
pour chercher, dans cette ville de ressources, en rame
temps la doctrine et une amélioration à sa fortune. Mau-
rice étudia courageusement, et, il fit de si grands progrès
dans les sciences, qu'il se rendit capable d'enseigner avec

succès la philosophie d'abord et ensuite la théologie. La
réputation qu'il s'acquit dans ces emplois le fit juger digne
d'ètre agrégé à l'église cathédrale de Paris comme chat-
noine et comme archidiacre, et enfin de la présider comme
évêque.

L'épiscopat de Maurice fut long et dura trente-six ans,
depuis, 1160 jusqu'en 1196. C'est ce prélat qui a fait
construire-le choeur de l'église de Notre-Dame de Paris,'
entreprise qui prouve un génie élevé et fertile en expédients
pour fournir àune telle dépense. A sa mort, voulant pro-
tester de sa foi sur la résurrection des corps- que quelques
savants de son temps révoquaient en doute, il ordonna que
l'on écrivît sur un rouleau le fameux passage -de Job qui
exprime cette vérité de la façon la plus énergique, et que
l'on mît ce rouleau étendu sur sa poitrine dans la céré -
monie de ses funérailles... (Crévier, hist. de l'Université.)

Dans la restauration de l'hôtel de ville de Paris, on a
donné, avec beaucoup de justice, mie place d"honneur à la
statue de Maurice. Mais, de même qu'à côté de celle d'Am-
broise Paré on a écrit les paroles que ce chirurgien fameux
prononça au sujet de la blessure du Balafré : Je le pansai,
Dieu le estait , il semble que I'artiste aurait été bien in-
spiré de donner pour attribut à l'évêque de Paris ce rou-
leau témoignage de sa foi. Au moins Ftllait-il rappeler par
quelque symbole l'édificateur de la magnifique cathédrale.
Grâce à l'inscription de la statue :-x. nr SULL y , je vois, à
la Vérité; de qui il s'agit; mais cela mime ne me satisfait
pas. Cette inscription, qui abrége le véritable nom de l'é-
véque'de Paris, me fausse l'enseignement de l'histoire; elle
m'induit à croire qu'il y a là quelque membre de la fa-
mille aristocratique des Sully, tandis que c 'est un enfant
du peuple, venu de sonvillage de -Sully â Paris en men-
dient-son pain 1 -
- Maurice avait succédé sur le siege épiscopal à Pierre
Lombard , auteur de ce fameux Livre des sentences qui
servit longtemps de texte à l'enseignenveht théologique dans
les universités du moyen lige. Pierre é=lait appelé Lombard
parce qu'il était venu de Navarre, en Lombardie. L'église
ne faisait aucune acception des personnes; elle ne deman-
dait pas au savoir et à la vertu leurs titres de naissance .
et de nationalité.

	

=

ÉFAUTS A ÉVITER

LORSQUE L'ON CONTREDiT LES AUTRES (9,

C'est une chose très-utile qued'étudier avec soin com-
ment on peut proposer ses sentiments d'une manière si
douce, si retenue et si agréable, que personne ne s'en
puisse choquer. Les gens du monde le pratiquent admira-_
blement à l'égard des grands, parce que la cupidité leur en
fait trouver les moyens. Et nous les trouverions aussi bien
qu'eux, si la charité était aussi agissante en nous que la
cupidité l'est en eux, et qu'aile nous fit autant appré-
hender de blesser nos frères, qu'ils appréhendent de blesser
ceux qu'ils ont intérêt de ménager pour leur fortune.

Cette pratique est si importante et si nécessaire dans
tout le cours de-la vie, qu'il faudrait avoir un soin parti_
culier de s'y exercer. Car souvent ce rte sont pas tant nos
sentiments qui choquent les autres, que la manière fière,

(t) Choix des petits traités de morale de Nicole, édition revue
et _corrigée par M. Sylvestre de Sacy; Techeuer,1857.. -

et sur un griffon. Elle est entourée d'une sorte de herse
circulaire, composée de longues barres en bronze, et des-
tinée originairement à supporter une tapisserie qui proté-
geait l'effigie contre la poussière. La base est richement
décorée; quatorze petites figures de parents et amis éplo-
rés ornent de petites niches séparées par des piliers suppor-
tant des anges qui déploient des banderoles où sont répétés
ces mots :

Sit Deo Iaus et gloria; defunetis miserieordïa.

Une grande inscription commémorative est gravée sur
deux lignes autour du tombeau.

Richard de Beauchamp était né le 28 janvier 1381, et
il avait succédé au titre de son père en 1401. Au couronne-
ment de Henri IV, il avait été nommé chevalier du Bain, quoi-
qu'il ne frît âgé que de dix-neuf-ans. Quand Henri V monta
sur le trône, il fut élevé à la dignité de lord liigh-steward;
en 1415, il fut nommé capitaine de Calais, et gouverneur
des marches de Picardie. 11 devint ensuite le tuteur du jeune
prince Henri qu'il amena à Rouen : il dirigea le procès de
Jeanne d'Are, et fit preuve dans la procédure d'autant de
perfidie-que= de cruauté. A la mort-du duc de Bedford, en
1437 , il fut régent de France et lieutenant général des
armées de ce royaume et de celles de Normandie. Il:mourut
à Rouen, le 30 avril 1439, dans la dix-septième année du
régne de Henri VI. On transporta son corps en Angleterre,
dans son comté, et on le déposa dans l'église de Sainte-Marie,
construite antérieurement à la conquête, jusqu'à ce que l'on
et achevé de bâtir la chapelle oit il repose depuis plus de
quatre siècles,

Plusieurs autres tombes remarquables ont été placées
dans la même chapelle, entre autres cellesdu célèbre Robert
Dudley, comte de Leicester, le favori. d'Elisabeth; desa
femme, de son fils, et d'Ambroise Dudley, le plus honnête
des Warwick.

MAURICE ; DE SULLY

1 fQUE DE PARIS, FONDATEUR DE NOTRE-DAME.

Il y avait à Paris, dit un ancien écrivain, un mettre
habile et fameux, connu et chéri de plusieurs. Sa mère,
qui était une pauvre femme, apprenant la fortune qu'il
avait faite, voulut le voir. Elle prit -don g son bâton,: partit
avec son juste de bure, et, étant arrivée à Paris, elle
s'adressa à des dames pour ,avoir des nouvelles d'un tel
qu'elle Ieur nomma.. Ces dames lui dirent : « Que voulez_
» volis de lui? » Elle répondit : «Je suis sa mère. » Alors
ces dames la menèrent dans leur maison, et lui donnèrent
des rafraîchissements. Ensuite elles pensèrent que ce bon
homme aurait honte de voir sa mère en un si pauvre état,'
et elles la vêtirent bien, Iui clonèrent un manteau et
vinrent avec elle chez le maître. En entrant elles dirent :
« Voici votre mère. » Le maître- répondit : « Je n'en crois
» rien; car ma mère est pauvre, delle n'est habillée que
» de bure. » Comme il persista à-refûser de la reconnaître,
ces dames la ramenèrent et lui rendirent son bâton et son
juste de bure. Elle revint trouver son fils, qui était en
grande compagnie, et qui, voyant arriver sa mère, ôta son
capuce, alla l'embrasser et ' lui dit : «Je vois maintenant
» que vous êtes ma mère. » La chose se répandit dans la
ville et fit grand honneur au maître. »

Ce docteur devint dans la suite évêque de Paris. C'est
Maurice de Sully, successeur de Pierre Lombard (en 1160),
et, comme l'illustre auteur du Livre des sentences, une des
grandes lumières de son siècle: Il n'avait -dt1, comme son
prédécesseur, son élévation qu'à son mérite. Né de pa-
rents pauvres, dais le territoire de Sully, d'oit il tira son
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présomptueuse, passionnée, méprisante, insultante, avec
laquelle nous les proposons. Il faudrait donc apprendre à
contredire civilement et avec humilité, et regarder les
fautes que l'on °y fait comme très-considérables.

Il est difficile de renfermer' dans des règles et des pré-
ceptes particuliers toutes les diverses manières de contre-
dire les opinions des autres sans les blesser: Ce sont les
circonstances qui les font naître, et la crainte charitable
de choquer nos frères qui nous les fait trouver.

Mais il y a certains défauts généraux qu'il faut avoir
en vue d 'éviter, et qui sont les sources ordinaires de ces
mauvaises manières. Le premier est l'ascendant , c'est-à-
dire une manière impérieuse de dire ses sentiments que
peu de gens peuvent souffrir, tant parce qu'elle représente
l'image d'une âme fière et hautaine, dont on a naturelle-
ment de l'aversion, que parce qu'il semble que l'on veuille
dominer sur les esprits et s'en rendre le maître. On connaît
assez cet air ; et il faut que chacun observe en particulier
ce qui le donne.

C'est, par exemple, une espèce d'ascendant que de faire
paraître du dépit de ce que l ' on ne vous croit pas, et d'en
faire des reproches. Car c'est comme accuser ceux à qui
l'on parle, ou d'une stupidité qui fait qu'ils ne sauraient
entrer dans nos raisons, ou d 'une opiniâtreté qui les em-
pêche (le s'y rendre. Nous devons être persuadés, au con-
traire, que ceux qui ne sont pas convaincus par nos raisons
ne doivent pas être ébranlés par nos reproches, puisque
ces reproches ne leur donnent aucune lumière, et qu'ils
marquent seulement que nous préférons notre jugement
au leur et que nous nous ne soucions pas de les blesser.

C ' est encore un fort grand défaut que de parler d'un
air décisif, comme si ce qu'on dit ne pouvait être raisonna-
blement contesté. Car l'on choque ceux à qui l'on parle de
cet air, ou en leur faisant sentir qu'ils contestent une chose
indubitable, ou en faisant paraître qu'on leur veut ôter la
liberté de l'examiner et juger par leur propre lumière, ce
qui leur paraît une domination injuste.

Ceux qui ont cet air affirmatif témoignent non-seulement
qu'ils ne doutent pas de ce qu'ils avancent, mais aussi
qu'ils ne veulent pas qu'on en puisse douter. Or c'est trop
exiger des autres, et s'attribuer trop à soi-même. Chacun
veut être juge de ses opinions, et ne les recevoir que parce
qu'ils les approuve. Tout ce que les personnes gagnent donc
par là est que l'on's'applique encore plus qu'on ne ferait aux
raisons de douter de ce qu'ils disent, parce que cette ma-
nière de parler excite an désir secret de les contredire, et
de trouver que ce qu'ils proposent avec tant d ' assurance n'est
pas certain, ou ne l'est pas au point qu'ils se l ' imaginent.

La l'haleur qu'on témoigne pour ses opinions est un dé-
faut différent de ceux que viens de marquer, qui sont com-
patibles avec la froideur. Celui-ci fait croire que non-seule-
ment on est attaché à ses sentiments par persuasion, mais
aussi par passion ; ce qui sert à plusieurs de préjuger (le
la fausseté de ces sentiments, et leur fait une impression
toute contraire à celle que l'on prétend. Car le seul soup-
çon qu'on a plutôt embrassé une opinion par passion que par
lumière la leur rend suspecte. Ils y résistent comme à une
injuste violence qu'on leur veut faire eu prétendant leur
faire entrer par force les choses dans l'esprit, et souvent
même, prenant ces marques de passion pour des espèces
d 'injures, ils se portent à se défendre avec la même chaleur
qu'ils sont attaqués.

C'est un défaut si visible que de s'emporter dans la dis-
pute à des termes injurieux et méprisants, qu'il n'est pas
nécessaire d'en avertir. Mais il est bon de remarquer qu'il
y a de certaines rudesses et de certaines incivilités qui tien-
nent du mépris, quoiqu'elles puissent venir cl'un autre prin-
cipe. C'est bien assez qu'on persuade à ceux que l'on con-

tredit qu'ils ont tort et qu'ils se trompent, sans leur faire
encore sentir par des termes humiliants qu'on ne leur trouve
pas la moindre étincelle de raison. Et le changement d'opi-
nion où l'on veut les réduire est assez dur à la nature, sans
y ajouter encore de nouvelles duretés. Ces , termes ne peu-
vent (titre bons que clans les réfutations que l'on fait par écrit,
et où l'on a plus dessein de persuader ceux qui les lisent du
peu de lumière de celui qu'on réfute, que de l'en persuader
lui-même.

Enfin, la sécheresse, qui ne consiste pas tant dans la du-
reté des termes que dans le défaut de certains adoucisse-
ments, choque aussi pour l'ordinaire, parce qu'elle enferme
quelque sorte d ' indifférence et de mépris. Car elle laisse la
plaie que la contradiction fait sans aucun remède qui en
puisse diminuer la douleur. Or ce n'est pas avoir assez
d'égard pour les hommes due de leur faire quelque peine
sans la ressentir et sans essayer de l 'adoucir; et c ' est ce
que la sécheresse ne fait point , parce qu'elle consiste pro-
prement à ne le point faire, et à dire durement les choses
dures. On ménage ceux que l'on aime et que l'on estime, et
ainsi on témoigne proprement à ceux que l'on ne ménage
point qu'on n'a ni amitié ni estime pour eux.

On se rend agréable dans ]a conversation, quand on
écoute volontiers et sans jalousie, et qu'on laisse avoir de
l 'esprit aux autres.

	

SAINT-EVREMOND.

Que nos jeunes gens se pénètrent bien de cette maxime
qui est exactement vraie, que « plus on lit, plus on a
d 'esprit ». Ce sont les idées nouvelles que la lecture nous
suggère, les réflexions qui nous les rendent propres, qui
augmentent nos lumières, nous donnent à penser, étendent
nos spéculations, forment notre expérience, en sorte que
qui a beaucoup d'esprit en aurait plus encore s'il avait lu
davantage.

	

D'ARGENSON.

LE SOT INSTRUIT.

Le sot même, s'il a beaucoup lu, nous instruit en citant
des faits ou des pensées qu'il emprunte aux bons auteurs.
Il les cite mal à propos, pour soutenir des thèses fausses
ou pédantes; soit. Mais nous les faisons sortir de leur
méchant cadre et nous nous les approprions pour en faire
un meilleur usage.

LES DEUX FERMES.

Premier article.

Depuis une dizaine d'années, l ' agriculture française a
fait de notables progrès. Les méthodes, les procédés, les
assolements, les machines, les outils, les constructions
elles-mêmes, plus difficiles à changer que tout le reste, se
sont considérablement perfectionnés. Malheureusement, si
dans certains arrondissements on cultive mieux qu'autre-
fois, de manière que la terre y rapporte plus ià celui qui la
travaille, c'est encore, en France, l'exception. La routine
persiste à exercer son influence malheureuse sur le plus
grand nombre des exploitations rurales de notre pays.

L'ignorance explique cet asservissement à l 'esprit de
routine, si elle ne le justifie pas. Mais que dire des gens
instruits qui, en haine de tout ce qui est nouveauté, par
amour du paradoxe, par un orgueil mal placé, ou par un
calcul d'économie qui les ruine, persistent dans les erreurs
de leurs ancêtres et laissent dans le sein de la terre une
si grande partie des richesses qu'elle çontient?



Nous avons un sol excellent, un climat tempéré,très-favo-
rable à presque toutes les productions agricoles. Lorsque
la disette se fait sentir, si on allait bien au fond des choses,
on verrait que les récoltes périssent la plupart du temps
parla faute des hommes, et non par la faute du ciel.

Tous les industriels étudient, raisonnent leur industrie.
Seuls la plupart des agriculteurs, dédaignant l'étude et le
raisonnement, s'abandonnent à de folles inspirations ou se
laissent conduire par une tradition empruntée aux siècles'
d'ignorance,

C'est afin de rendre plus saisissante l'erreur déplorable
des cultivateurs qui repoussent les améliorations, que nous
ayons 'entrepris de décrire parallèlement deux fermes :la
ferme de Ta routine et la ferme du progrès. <Les dessins que
nous donnons parlent aux yeux. Les constructions ne sont
point des produits de l'imagination de l'artiste. L'une d'elles
a été dessinée dans un village du Berry; l'autre appartient
à. M. D..., qui a obtenu la prime d'honneur de 8 000 francs
au concours régional de Melun, en 1857.

La ferme du Berry est un type que l'on rencontre encore

partout. Les toits sont en chaume, une étincelle peut les
enflammer; les étables du bétail, basses, mal aérées, ont
une aire placée au-dessous da niveau de la cour, de sorte
que les liquides ne peuvent s'écouler et que l'eau de la pluie
vient délayer la litière ; elles sont humides, privées d'air,
froides l'hiver,'chaudesl'été. Les animaux sont placés sous la
provision de foin la poussière du fenil leur donne des ma-
ladies de la peau. et attaque leurs poumons, tandis que les
exhalaisons putrides de l'étable corrompent les couches
inférieures du foin.

Le fumier, cette source de toute richesse, négligemment
amoncelé au milieu -de la cour, est lavé par la pluie, re-
mué sans cesse par les volailles, desséché, brillé par le
soleil. Les sels ammoniacaux qui constituent sa puissance s'é-
vaporent, les jus se perdent dans le sol, sans profit pour per-
sonne. La maison d'habitation, si on peut appeler ainsi cette
masure, ouvre sa porte et son unique fenêtre mal close sur
la basse-cour où s'étalent le fumier, les déjections des porcs'
et toutes les immondices de la ferme. Le voisinage de la

mare qui entoure le fumier, les exhalaisons pestilentielles
qui se dégagent de ce marécage infect, sont la source in-
tarissable de cos fièvres terriblesqui déciment nos Cam
pagnes.

Ces instruments barbares, ces lourds chariots exposés à
toutes les intempéries, pourrissent et se détériorent avant
d'avoir fourni leur pauvre carrière.: Ce sont autant de
piéges qui font trébucher les animaux et causent souvent
des accidents irréparables.

Les conséquences de cette incurie traditionnelle se ré-
sument en deux mots misère et maladie.

Voyez, au contraire, cette ferme bien tenue tout y res-
pire l'aisance, Les cours sont propres; les fumiers, bien
aménagés; concentrent leurs richesses fécondantes. Les
étables, vastes, bien aérées, sont construites de façon à fa-
ciliter l'écoulement des liquides, qui sont ensuite répandus
surle fumier, dont elles accélèrent la décomposition et dont
elles doublent la puissance. Il y aun abreuvoir et point de
mares infectas, La maison d'habitation esta. l'abri de toutes
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les exhalaisons malsaines. On jouit, en général, d'une
meilleure santé dans cette ferme, et c'est déjà quelque chose.
- Les instruments, les machines, rangés sous des hangards
spéciaux, sont parfaitement abrités. Les fourrages sont
éloignés des étables; les greniers, situés aux étages
supérieurs, ont de bons planchers; ils sont bien clos, bien
secs. Les tas de blé, d'avoine, d'orge, sont espacés suffi-
samment, de manière à ce que l'on puisse les pelleter faci-
lement au besoin. Dans d'autres fermes, en Angleterre
particulièrement, les récolte§ de foin, de paille, etc., sont
formées en meules placées sur des espèces de trépieds en
fonte qui les isolent du sol, couvertes de toitures de paille
ou de simples couvertures en toile à voile goudronnée,
supportées par deux immenses perches qui s 'abaissent à
mesure que la meule diminue.

Dans la ferme nouvelle tout est en ordre parfait. Chaque
serviteur a sa fonction, chaque chose a sa place, chaque

service se fait à des heures précises. Des livres tenus jour
par jour, comme dans toutes les industries, conservent la
trace de tous les travaux et de toutes les dépenses, afin
que le maître puisse savoir, à la fin de l'année, Où en est

1
au juste son exploitation, si telle culture est plus profitable
que telle autre, si tels animaux ont consommé plus qu'ils
ne valent, et par conséquent quels sont les changements à
apporter dans la direction de l'exploitation pour en aug-
menter le produit net.

Trouve-t-on beaucoup de cultivateurs qui puissent (lire,
à un jour donné, s'ils ont gagné ou perdu de l'argent?
« Nous vivons et cela nous suffit » , me disait un agricul-
teur. Si ses boeufs avaient su parler, ils auraient pu m 'en
dire autant.

Quand on vous parlera de la misère des campagnes, de
l'émigration des paysans, de l'impuissance de l 'agriculture,
rappelez-vous ces deux fermes, et vous aurez bientôt l'une ries

Ferme d'Éprunes (département de Seine-et-Marne). - Dessin de Lambert.

explications les plus générales de la misère des campagnes,
de l ' émigration des paysans, de l'impuissance de l'agricul-
ture, et de bien d'autres maux que l'humanité déplore.

SUR LES SUBSTANCES QUI TOMBENT DU CIEL.

Les espaces dans lesquels se meut la terre dans sa ré-
vulution annuelle autour du soleil ne sont point des espaces
tout à fait vides. Indépendamment des grandes nuées de
matière poudreuse ou gazeuse qui, sous le nom de co-
mètes, y passent de temps à autre, il y circule aussi des
corps de natures diverses beaucoup moins volumineux, et
qui se rencontrent parfois avec notre globe, soit que celui-ci
dans sa course vienne les heurter, soit que ceux-ci soient,
au contraire, entraînés à se jeter contre lui. Notre planète
joue de la sorte à leur égard, si l 'on peut ainsi parler, le
rôle d 'un de ces grands filets que l 'on promène dans les
eaux paisibles d'un étang, et qui ramassent tout ce qui se

rencontre sur leur passage. Bien que le produit ne soit pas
jusqu'ici très-considérable, rien n'est plus intéressant que
d ' examiner les divers objets qui ont été successivement
amenés sous notre main. Leur étude est, en effet, le seul
moyen que nous ayons de faire étroite connaissance avec
la nature matérielle telle qu 'elle existe en dehors de la
terre.

Le résultat le plus général et le plus remarquable de
cette investigation géologique des régions célestes est un
résultat négatif. Jusqu'à présent, il ne s ' est offert dans les
espaces qu ' il nous est permis d ' explorer de la sorte, c'est-
à-dire dans .m parcours d'environ 200 millions de lieues,
aucune substance qui fût étrangère à la terre. Toutes les
substances que nous avons arrêtées au passage nous étaient
déjà connues. En vain les chimistes se sont-ils armés de
toutes leurs ressources, leurs analyses n ' ont pu amener
la découverte d'un seul corps qui ne fît déjà partie de nos
classifications minéralogiques. Non-seulement on n'a ob-
tenu aucun élément nouveau, mais on n'a pas même vu



une seule combinaison véritablement nouvelle. Il se mani-

feste donc là un principe d'uniformité bien opposé n ce
qu'avaient imaginé les anciens touchant la différence fon-
damentale entre la nature dela terre et la nature des astres.

Jusqu'à présent, le nombre des corps simples constatés
dans les minéraux extraterrestres s'élève à dix-huit, qui
sont: l'oxygène, le soufre, le phosphore, le carbone, le
silicium, l'aluminium, le magnésium,. le calcium, le potes-
sium, le sodium, le fer, le nickel, le cobalt, le chrome,
le manganèse, le cuivre, l'étain, le titane.

La dissemblance minéralogique la plus remarquable con-
siste en ce que, sur la terre, le fer ne se présente, dans ses
gisements naturels, rift l'état d'oxyde; tandis que, dans
les gisements célestes, il se rencontre très-fréquemment-
à l'état métallique, et, en général, à l'état d'alliage avec
une certaine quantité de nickel. IIy est aussi comparative-
ment très-abondant, car il n'y a guère -de masses météo-
riques qui n'en contiennent de libre ou de combiné, et
parfois la masse en est uniquement formée.

Quant aux substances purement p iierreuses, elles se;
montrent communément très-riches en magnésie. L'espèce
minérale la plus ordinaire est l'olivine, composée de sili-
cate de fer et de magnésie A côté de l'olivine se trouvent
aussi;assez habituellement, les minéraux connus sous les
noms d'augite; d'anortite et de labrador. II n'est pas inutile
de remarquer que toutes ces combinaisons existent chez
nous dans les terrains ignés, et que les roches propres à
nos terrains de sédiment, telles que le carbonate de chaux,
les grès, les marnes, les miles, ne se sont jamais pré-
sentées dans lesrégions célestes.

	

-
La grosseur des masses qui nous arrivent de la sorte

est très-variable. On en conne qui ne pèsent que quelques
grammes, et d'autres qui pèsent plusieurs quintaux. La.
niasse qui se trouve sur la côte septentrionale de la baie de
Baffin, etqui a été signalée par le capitaine Ross, est ex-
ploitée par les Esquimaux, qui en tirent le fer nécessaire'à
leurs armés et à leurs, ustensiles. Il existe près des sources
du fleuve Jaune une masse semblable d'environ 15 mètres
de hauteur, que les Mongols. assurent titre tombée du ciel
avec des éclairs. Une telle gradation dans les dimensions
de ces corps singuliers met aisément sur la voie de com-
prendre qu 'il doit exister des matières tin même genre ii
l'état pulvérulent; et, en effet, y a des chutes de sable
et de poussière , confine il y a des chutes de pierres. Tantôt
cc sont. des chutes sèches, tantôt les poussières se mélan-
gent avec l'eau des nuages, et il en résulte des pluies co-
lorées. On distingue particulièrement des pluies rouges et
des pluies noires; et, sons cette forme qui Ieur donne
quelque. chose de frappant, les chutes de poussière ont été
pins fréquemment et plus anciennement remarquées qu'à
l'état-pulvérulent, car il est alors -facile de les confondre
avec les tourbillons rieur. poussière terrestre.

Outre ces pluies, il y a quelques indices de substances
beaucoup plus rares, et qui malheureusement ne sont point
arrivées jusqu 'à présent jusque dans les mains des savants,
qui seraient seuls capables de préciser exactement leur
nature. Ainsi, les anciennes chroniques font mention à di-
verses reprises de la chute d'une substance qu'elles com-
parentà du sang coagulé. En 1548, à i\'lansfeld, il tomba
du ciel un globe de feu avec beaucoup de bruit, et l'on
trouva ensuite sur le sol une masse semblable à dit sang
coagulé; en 1652, entre Sienne et Rame, il tomba une
masse visqueuse; en 4718, une matière gélatineuse est
trouvée dans file de Lally, aux Indes, à la suite de la
chute d'un globe de feu; en 179G, en Lusace, a la suite
d'une chiite du môme genre, on mentionne'une matière
visqueuse ayant la consistance, la couleur et l'odeur d'un
vernis brunâtre ilcsséclié;en 1319, à Amliersi:, enlias-

sachussets, une masse gélatineuse d'odeur fétide, à la suite
d'un météore lumineux.=

Il y améme souienir-desubstances encore plus extra-
ordinaires. En 158e, pris d'Erfurt, à la suite d'une grande
tempéte, il tombe une substance fibreuse que l'on compare
à des eheveux en 1667, près de Naumbourg, chute abon-
dante d'une substance fibreuse que l 'en compare à de la
soie bleue; en 168G, en Courlande et en-Norvége, une
substance membraneuse friabip que l'on compare à du pa-
pier à demi brûlé. Quelle est la composition de ces masses
singulières? c'est ce que la science ignore encore absolu--
ment. C'est un motif pour les recueillir avec d'autant plus
de soin; en vue de les transmettre à des juges cpmpétents.
On comprend, en effet, tout l'intérétqui s 'attacherait à la
découverte, dans les espaces célestes, de substances plus ou
moins analogues à nos substances organiques.

- HISTOIRE DE MICHEL MERCATi.

Dans la seconde partie duseiziéme siècle, vivait à Rome
Michel Ïtilerriiti, grand savant en fait dc curiosités natu-
relles, et fondateur, on peut le dire, de la science des
minéraux. II avait pour mitre Andrea Cesalpino, esprit su=
périeur, non-seulement en physique, mais aussi en méta-
physique, et auteur de doctrines nouvelles très-llardies.uLe
condisciple de Mercati était un jeune homme de Bologne,
nommé Marsilio, avec qui souvent il avait eu de chilien=
muses disputes relativement ::à filme et à son état futur..
II arriva qu'un jour, par vivacité de jeunesse, 'ils =vin-
lient ensemble et firent serment que = celui des deux qui
le premier mourrait , reviendrait , si Dieu le permettait,
visiter l'autre et Iui décrire pour son bien quelles étaient les
conditions de l'autre vie. Plusieurs années après cette con-
vention,pendantune nuit d'hiver obscure et silencieuse,
Michel Mercati, veillant seul et tout à fait absorbé dans
l 'étude, crut entendre et entendit effn_ctivement le bruit
lointain du galop d'un cheval, bruit prend et terrible qui`
ressemblait plus à un tourbillon de vent qu'à toute autre
chose. Ce bruit croissait, approchait et était déjà sous sa
fenétre, quand retentit sur sa porte un coup si fort que la
maison en trembla du plancher jusqu'aux fondements, II se
leva épouvanté, onvritla fenêtre, et, regardant en bas dans
la rue, il vit une blanche figure assise sur un cheval tout
blanc, laquelle, d'une voix précipitée, lui cria: «Michel, il

y a vue autre vie, il y a une autre vie 1 Paris elle s 'éloigna.
Mercati reconnut la voix de Marsilio, et, se rappelant le ser-
ment qu'ils avaient fait, il fut pins effrayé que jamais. Aus-
sitôt il quitta sa maison, et bien que Iarsilio habitat lori
de lui, dans une ruelle située sur lé mut Janicule, il sedi-
rigea vers elle, et en y arrivant aperçut tin peu de lumière
dans la chambre où son ami avait coutume de dormir; cela
le rassura. Il frappa a la porte trois ou quatre fois avec
force, mais personne à l'intérieur ne semblait l'entendre.
A la fin la petite fenêtre d'oit sortait la:himicére s'ouvrit, et
une vieille à la voix enrouée demanda qui frappait. « Moi, fut-
il répondu, moi, Michel Mercati, qui ai besoin d'avoir des
nouvelles de mon ami Harsilio. » La vieille alors, gémissant
et sanglotant, ajouta «Eh! ne savez-yetis donc pas que le
pauvre jeune homme est mort il ya peu de temps, et que
je suis là pour veiller auprès de son corps déjà froid! »

Il estMutile deraconter ce que devint Momie en enten-
dant ces paroles, qui lui confirmaient d'autant plus la pro-
digieuse apparition. Cependant, quelques jours' après l'évé-
riement, la figure de Mersin() se représenta devant lui. Cette
fois, ce fut durant le sommeil qu'élle lui apparut, mais plus
belle et plus lumineuse,: anime transformée divinement, et
alors elle lui parla ainsi ; «Je anis venu pour accomplir la
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seconde promesse que je -t'ai faite, celle de te décrire le
mieux possible les conditions de l'autre vie; mais je ne sais
pas si la grâce du Très-liant m ' assistera suffisamment pour
nie rendre intelligible à ton humble et épais cerveau. « Et
soudain il se mit à définir en termes généraux l'état des
âmes dans l'autre monde. Ses pensées devinrent sublimes
et surpassèrent de beaucoup les pensées les plus hautes de
nos .philosophes, et , tout en restant indéterminées et abs-
traites, elles ne laissaient pas que de se faire comprendre
quelque peu à Mercati qui les recevait avec une grande joie.
Bientôt l'esprit de Marsilio prit un vol encore plus élevé et
incapable d'être suivi par l'intelligence humaine. Non-seu-
lement les idées éblouissaient par trop de lumière, niais
les paroles aussi; car d'un langage naturel et prosaïque il
était arrivé au style le plus ardent et au nombre le plus
concis du lyrisme et du discours exalté des prophètes.

« Tu te souviens, dit-il, que les anges, le jour de la nais-
sance du Sauveur, annonçaient la paix ; que l'Église mili-
tante répète : Que la paix soit avec vous! comme un présage
de bonheur; et que le Messie lui-même, dans son premier
enseignement évangélique, recommande et propose la paix
comme la fin dernière de l'homme et sa plus haute félicité.
Cependant, ô mortels, tout en soupirant après le repos et la
tranquillité, tels que l'imagination terrestre vous les repré-
sente, combien est fausse et injurieuse l'image que vous
vous faites d'une paix semblable ! Ce n 'est pour vous qu'une
négation obscure, une défaillance malheureuse qui res-
semble au sommeil, à l'oisiveté et à l ' indifférence. Mais
vous dont un puissant labeur est le destin, pour qui une
marche éternellement ascendante est le perfectionnement
et la gloire, devriez-vous oublier que l'action infinie est
l'infinie béatitude!

» Oui, la paix du royaume des cieux est tout à frit en
dehors de vos conceptions. C'est une paix, mais une paix
pleine d'ardeur; c ' est un repos, niais un repos plein d'acti-
vité; c 'est une tranquillité , mais une tranquillité toujours
spirituellement mouvante. Cette paix, comble du plus labo-
rieux bonheur, s'élève, courageuse, dans l ' incommensurable
hauteur du bien, avec un vif accroissement de perfection et
une largeur infinie de toute faculté. Elle est victoire sans
douloureux conflit, palme et triomphe avec effort jamais
frustré, et lumière de gloire que l'intime sérénité de la vie
éclaircit et conserve.

» 0 amour! ô flamme sainte et inextinguible de l'univers!
tu es en même temps dans le ciel la paix et l'activité, le pro-
grès et la perfection, la gloire et le contentement éternel.
Car les impétuosités de ton zèle et les excès de ta pensée
sont, là-haut, tempérés par une bonté toujours égale et une
concorde immuable; car tes longs embrassements et tes
secrètes pénétrations dans les âmes qui soupirent après
toi, sont pleins (le vertu et d'efficace, variant, se multi-
pliant et s'accroissant par un perpétuel échange d'affection,
d ' estime, de perfection et de récompense. Céleste lutte,
coopération fraternelle et douce violence des êtres pour la
conquête de l'infini!

» Viens, Michel, viens; attache-toi à un pan de mon vête-
ment et suis-moi dans p ion heureuse ascension de gloire.
'l'iens, je ne puis pas seulement prononcer le nom du Très-
Saint, du Paraclet, sans que je sente qu'il m ' emporte , et
force m'est de me tourner vers lui.

» Je ne saurais raconter, je ne puis exprimer la vérité di-
vine; mais élève-toi courageusement au-dessus de ce bas
monde et regarde. Pourquoi craindre, ô mon ami , pour-
quoi trembler? C'est un bonheur pour toi si ton coeur, au
premier jet du regard ineffable, - éclate comme une coupe
de verre pleine d'eau bouillante. C 'est tin bonheur pour toi
si, au premier souffle de l'air suprême, tes chairs tombent
comme on voit fondre une idole de cire devant le feu ma-

Bique de l'enchanteur. 0 pauvre frère, ne dédaigne pas
ce qui est ton bien! Feu de Gédéon enseveli sous l'argile,
brise la vile matière du vase et laisse aller ta flamme im-
mortelle !

» Je ne saurais raconter, je ne puis exprimer la vérité di-
vine. Vos langages sont des aboiements de bêtes, votre
éloquence est une parole d 'enfant qui balbutie. Me suis-tu,
cher ami, nie suis-tu? O malheureux, entends -tu au moins
l ' écho lointain des hymnes éternels? Il jaillit des plus hauts
soleils un éclair qui produit lumière et harmonie, son et
couleur; lumière spirituelle qui n'a pas de nom ici-bas,
mélodie éthérée que les mortels ne peuvent comprendre ni
par symboles, ni par énigmes. Je ne saurais raconter, je ne
puis exprimer la vérité divine. Lève-toi, Michel, et suis-
moi. Voilà que le vent tout-puissant de l 'amour te gagne et
que l ' esprit de Dieu t'arrive â l'âme. »

Ainsi parlait avec extase l 'ombre de Marsilio ; et plus elle
parlait, plus ses paroles gagnaient en ivresse, plus ses pen-
sées et ses images devenaient mystérieuses et incompré-
hensibles. Quant à Mercati, il se manifestait pour lui un
étrange prodige : c ' est que tout en comprenant de moins en
moins les paroles et les idées de son ami, il éprouvait dans
l'âme une douceur croissante et un merveilleux ravisse-
ment, au point que bientôt il tomba dans un évanouisse-
ment délicieux et perdit ensemble, avec les sens, toute mé-
moire et toute intelligence des dernières choses qu ' il avait
entendues. (')

LE JOUR DES ACTIONS DE GRACES

EN AMÉRIQUE.

_(TuE THANI:SGri1NE.)

Aux États-Unis, on donne ce nom à une fête de famille
qui a lieu chaque année , lorsque toutes les récoltes sont
terminées, pour remercier Dieu et le prier.

« S'il est une époque dont le souvenir soit gravé dans le
coeur de l 'Américain et y réveille une émotion profonde,
c ' est le «jour des actions de grâces », dit miss Cumnting ( 9 ).
Originaire de la New-England, cette tète, peut-ètre la seule
qu'aient établie les premiers colons de cette partie de
l'Amérique, est maintenant célébrée dans chaque endroit
oit les enfants de la Nouvelle-Angleterre ont fixé leur de-
meure. Resserrant les liens de famille et de société, rap-
pelant au bercail les membres épars du troupeau, éveillant
la reconnaissance et touchant les cordes les plus sensibles
du coeur, c'est pour la jeunesse un moment de joie sans
mélange; pour ceux qui sont parvenus à l'âge mûr, une
époque de dévouement joyeux où tous les efforts sont
employés à rendre la maison hospitalière et agréable;
pour les vieillards, une heure de rêverie solennelle, de doux
souvenirs et d'immortelles espérances. »

CARTE DU DOUZIÈME SIÈCLE (9)
COPIÉE SUR UN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE TURIN.

Ce curieux monument est extrait d'un commentaire sur
l'Apocalypse dont la date remonte à l'année 787. Trompés
par une circonstance qui se renouvelle fréquemment durant
le, moyen âge, divers écrivains ont considéré cette mappe-

(') Dialogues pldlo-ophiques de Terenzio Mamiani.
Of Auteur de dlabel Vaughan , de Queechy, du Vaste, vaste

monde, ouvrages d'une saine moralité.
(') Nous reproduisons ici la date adoptée par l'auteur de l'Atlas des

mappemondes. Dans ses Monuments de la géographie, M. Jomard
recule cette même date Jusqu'au dixième siècle.



monde comme appartenant au huitième siècle. 11 n'en est bande de mer qui joint l'océan Oriental avec l'Occidental,
rien cependant elle a été ajoutée, et les paléographes les
plus habiles de notre âge l'ont rajeunie de près dequatre
cents ans. Tel qu'il est, ce document éographique est
d'une valeur inestimable. Malte-Brun n'avait pas hésité à
lui donner la primautésur tout ce que l'on connaissait en
ce genre; mais à l'époque mi vivait le célébre géographe,
les monuments de l'ancienne cartographie étaient assez
rares pour motiver une pareille opinion. Vers le milieu du
dix-huitième siècle, Pasini fut tellement frappé de l'étrange
configuration de cette mappemonde; qu'il n'hésitapas à la
faire graver sur bois dans le catalogue des manuserits de
la bibliothèque d& Turin ,- et. c'est de là que le vicomte de
Santarem l'a tirée pour en enrichir sa collection. Il a eu le
soin seulement de faire collationner sa gravure avec l'ori-
ginal, et il a rectifié les fautes commises par le premier
éditeur:

« La mappemonde de Turin, dit-il, représente la terre
parfaitement circulaire, comme une plaine bordée par une
ligne circulaire et divisée en trois parties inégales, les trois
parties alors connues; l'Océan homérique_ environne toute
la terre -Cette vaste mer est peinte en bleu. Au sud, et
au delà d'une bande représentant la zone torride, est atm

Au delà de cette bande de mer et au midi de l'Afrique est
une quatrièmepartie de l'Afrique, c'est-à-dire l'Antichthone
ou l'Alter orbis, habitée par les Antipodes, et qui n'a pas
encore été visitée, à cause de'l'excessive chaleur du soleil
dans la zone torride, qu'il faut traverser pour y aller. A
l'est, qui est au haut- de la carte-,- sont peints le-paradis
terrestre, Adam et Ève, et le serpent tentateur; lapallie
sud, placée a droite dans la carte, est coupée par la mer
Rouge, peinte en vert. La partie sud-ouest représente
l'Afrique, et la partie nord-ouest l'Europe, séparée de la
première par la Méditerranée, qui est peinte en bleu et
renferme plusieurs îles de forme quadrangulaire. La mer
Égée, aussi peinte en bleu, se joint à la Méditerranée dans
le centre de la carte. »

	

-
Ainsi que le fait observer M. de Santaremi, bien que les

trois parties du monde connu alors soient figurées surëdtte
carte, l'Asie et l'Europe se trouvent seules désignées par la
lettre; le nom de l'Afrique est omis; mais ceci ne tire nul-
lement à conséquence pour l'exactitude des linéaments,
comme le fait observer avec justesse le méme savant. Si
presque toutes los cartes du douzième siècle sont en gé-
néral un calque servile des théories géographiques de

Carte da douzième siècle. -D'après un manuscrit conservé_ â Turin.

l'antiquité, plusieurs monuments de cette époque signalent
l'indiced'ud progrès. L'influence naturelle des croisades va
se faire sentir; il y a déjà certaines preuves d'observations
moins incomplètes.

Les quatre figures des vents, placées ici aux quatre coins
dit planisphère, ne sont pas là seulement un ornement gro-
tesque, elles représentent une tradition constante, expliquée,
du reste, dans plusieurs antres cartes de la même période.
Le beau planisphèred'Ileresford, par exemple, qui date
également du douzième siècle, contient sur les vents une
théorie qu'il n'est pas hors de propos de reproduire ici.

«L'Auster , à l'opposé du Septentrion, est ainsi appelé
parce qu'il absorbe les eaux qu'il répand pour arroser la

terre;. il est chaud et humide; renferme la foudre, engendre
les nuages et. les pluies, et fait éclore les fleurs. L 'Auster
A(rieus, à l'opposé de l'Aquilon, se nomme ainsi parce
qu'il règne en Afrique. Le Vulturnus, qui souffle d'en haut,
a la même force que le vautour. L'Aquilon ne chasse pas
les nuages, il accumule les eaux.» Nous renvoyons ceux
qui vomiraient plus de renseignements sur ce sujet au
tome F' de l'Essai sur l'histoire de la cosmographie et-de
la cartographie. pendant le moyen âge. M. de Santarem y
donne une rose des vents. La grande carte d'Ileresford u .
été reproduite aussi avec un soin particulier par M. binard,
dans la belle collection de cartes que nous avons déjà si-
gnalée.
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LES ZÉBUS.

Coi'., sur le Boeuf brahmine, t. Ier, p. 189.

Muséum d'histoire naturelle. - Zébus. - Bessin d'après nature, par Nreemau;

On appelle zébus des boeufs bossus d 'une espéce parti-
culière, qui vivent à l ' état domestique, depuis la plus haute
antiquité, chez les peuples de l'Asie et de l 'Afrique.

Ces animaux, longtemps réunis à l ' espèce du boeuf do-
mestique, Bos Taurus dolnesticus, sont aujourd 'hui consi-

To31E XXVII. - FÉVRIER 1859.

dérés comme une espèce distincte, à laquelle Linné, qui
ne la confondait pas avec l ' espèce du boeuf, avait donné le
nom de Bos indiens. Les caractères qui distinguent cette
espèce de celle du boeuf sont fondés sur quelques disposi-
tions des os du crâne, sur la présence de la bosse, sur les

9



dimensions du fanon, sur la voix différente de celle du surprendre, car tout le monde connaît aujourd'hui les races

boeuf, et enfin sur l'aspect général de l'animal, plus léger t françaises(') et anglaises qui sont dans ee cas; mais il y a

et plus svelte dans ses formes.

	

des zébus qui sont, pour ainsi dire, intermédiaires â ceux

La bosse que portent les zébus: sur leur garrot est un' qui sont doline et â ceux qui ne le sont- pas. Le voyageur

amas de graisse qui augmente ou diminue de volume sui-
vant l'état de l'animai. Lorsqu'il est gras, la bosse est bien
remplie; lorsqu'il est maigre ou qu'il souffre, elfe diminue
et prend des proportions toutes différentes da celles qu'eIIe
avait dans l'état de santé. Ces bosses, parfois du volume
d'une grosse pomme, atteignent dans certaines races un
développement considérable, et pèsent jusqu 'à trente et
quarante kilogrammes. Elles sont réputées excellentes, et
plusieurs voyageurs eu parlent comme d'un mets exquis.

Jean Ovington, dans ses «Voyages faits à Surate et en
d'autres lieux de l'Asie et de l'Afrique », rapporte que la
« pièce de chair » que portent ces boeufs s entre Ieurs
épaules est le morceau-le plus délicat et le plus tendre de
ces animaux, surtout lorsqu'il est mangéavec du riz au
pilou; »

T'n voyageur ( 1) à Madagascar s'exprime ainsi au sujet des
bosses des zébus: « Ce n'est que de la graissegni'icélles ;
on les fond, et la graisse sert de beurre pour faire ce que
l'on vent. »

Cette pratique ne doit pas surprendre; en différents pays
on emploie aux mérites usas la matière adipeuse extraite
de la queue des moutons, qui ont cet appendice enveloppé
d'une graisse parfois si abondante, que l'on est obligé île
le faire traîner à l'animal sur une planchette supportée
par deux roues (°):

La.ferme de la bosse tees zébus n'est pas toujours la
même : le plus souvent elle est hémisphérique ; d 'autres fois
elle représente plus que la moitié d'une sphère ; enfin flans
certaines races elle est comme recourbée sur elle-méme.

Tous les zébus qui ont été amenés en Europe ne port-
talent qu'une seule bosse ; mais plusieurs voyageurs assu-
rent qu'il existe des zébus -à deux bosses. , Le premier qui
ait affirmé ce fait est Pietro della Volte; depuis, d'autres
l'ont confirmé, rie telle sorte qu'aujourd 'hui il n'est plus

luis en doute. Comment sont situées ces bosses l'une pats
rapport àl'autre'? C'est ce qu'aucun voyageur n'a dit.
Les luropéensquiparcourent les pays d'outre-mer se
préoccupent peu en général des animaux domestiques; il
semble, à voir Ieur indifférence à cet égard , que ce ne
soit pas :un sujet digne d 'attirer leur attention. Combien
d'aperçus: intéressants, de notions utiles, sont ainsi perdus
pour nous! La preuve de ce que nous avançons, c'est
l'ignorance à peu près complète oit nous sommes aujour-
d'hui de la nature des animaux domestiques des pays loin-
tains.

Pour en revenir aux zébus à deux liesses, il ne faut pas
se figurer ces boeufs portant leur loupe graisseuse à la
façon des chameaux à deux bosses de l'Asie; nous croyons

à Madagascar que nous citions plus haut rapporte qu 'il y

a de ces boeufs qui ont les cornes attachées à la peau, et
qu'on nomme bourgs.: Dans ces animaux, le noyau osseux
de la corne manquerait. Le sieur D. B. ajoute : e Ces bourgs,

_n'ayant point de cornes pour se défendre,: mordent comme
des chiens. »

Les zébus sont répandus sur une assez grande étendue
de notre globe. s Presque tout le bétail des Indes, dit Cu -
vier, de la partie orientale-dela Perse de l'Arabie, de la
partie de l'Afrique située au midi de l'Atlas jusqu'au cap
de Bonne-Espérance, et de la grande Be de Madagascar,
est composé de zébus ou boeufs à bosse,»

On emploie ces animaux à divers usages : ils portent sur
le dos, et leur bosse les rend très-propres a cet usage, car
dans les pentes elle soutient le fardeau; on les monte, on

_les attéle, et leur allure est rapide; car ils ont une espèce
d'amble très-allongé qui leur permet de parcourir en peu
de temps des distances considérables.

La taille est très-variable dans l'espèce des zébus, plus
variable encore que dans l'espèce de -notre boeuf; car si
nous pouvons prendre dans notre bétail français, comme
termes de comparaison, le boeuf breton et le grand boeuf
normand, nous sommes loin d'atteindre aux dif érences que
les voyageurs nous signalent dans les zébus qu'ils ont
décrits:

	

.
II y a, en effet, et nous avons eu plusieurs fois occasion

d'en observer des spécimens vénus de l'Inde, une race de
zébus à peine de la taille d'un veau de deux mois; elle
mesure au garrot de 15 centimètres à - mètre; et l'on
assure qu'il existe en Abyssinie des boeufs bossus dont la
taille égalerait celle des chameaux. On rapporte mémo que,
pour les charger, on est obligé de les faire mettre à ge-
noux, comme on le fait pour les dromadaires.

Ceux que nous figurons ne sont ni des plus petits, ni
des plus grands, La vache, de la taille d'une vache de
moyenne taille, appartient à la race indienne dite celle des
boeufs brahmines. Elle a déjà donné plusieurs produits de-
puis qu 'elle a esté amenée en Europe; son premier veau
était croisé de boeuf ordinaire, et reproduisait presque
exactement le type du Bos Taurus donuesticus; depuis cette
époque, elle a amené à bien un autre `produit c'est celui
que nous figurons. Ce jeune animal est le fils du taureau
qui se trouve également représenté dans la gravure. Ce
taureau, de race africaine, vient du rnyaulne_ de Bouruou ,
partie du Soudan africain voisine du lac Tchad. Cet animal'
présente sine conformation toute particulière son crime
busqué, son fanon très-développé et disposé d'une manière
singulière à sa naissance, sa bosse repliée sur elle-mémé

plutôt que ces deux bosses sont placées l'une contre l'autre en arrière, sont des caractères qui font de cet animal un
sur le garrot de l'animal, et méme que ce n 'est qu'une
seule bosse lobée; de telle sorte que les voyageurs, tolu=
jours amoureux du merveilleux, ont trouvé plaisir à nous =
làirc croire à la présence de deux bosses, tandis qu'en
réalité il -n' y en a qu 'une seule plus ou moins lobée, plus
ou moins segmentée.

	

-
Cette ligne de segmentation est-elle dans.le sens de la

longueur de l 'animal, ou dans celui de la largeur? c'est ce
que nous ne pouvons dire. L'existence des zébus à deux
bosses a été particulièrement signalée à Surate.

Les cornes des zébus sont de dimensions fort variables;
elles manquent souvent; et il n'y=a là rien qui doive nous

(') Voyages faits parle sieur D. B. ci niadagasear etc.;- Paris,
4674,

($) Vol'. le volume des Voyageurs anciens, p. S4.

type intéressant, d autant plus que, jusqu'ici, on n'avait
pas eu l'occasion de l'observer en France.

Dans certainesparties de l'Inde, les }fljdous professent
pour ces boeufs bossus un tel respect, qu'ils n'oseraient
s'en servir ni pour les travaux de l'agriculture, ni pour
leur alimentation. «e Quand ils font un serment en justice,
dit Jean Ovington, ils mettent leur main sur une vache,
en disant : « Que je puisse manger de la chair de cet animal
» si je dis ce qui n'est pas vrai. » Le sentiment où ils sont
touchant la transmigration leur inspire un respect singe

(9M. Dutreine, conseiller honoraire à la Cour impériale d'Anciens,
est le créateur d'une race bovine cotonne sels cornes. A force de
soins et de dispendieuses expériences , cet honorable agriculteur a
réussi à rendre constante la variété de boeufs sans cornes qu'oü lui doit

i- Ce résultat est le fruit de longues années de travaux assidus.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

G7

lier pour tous les animaux, et surtout pour la vache,
dont ils ne voudraient pas manger pour toute chose au
monde, par la crainte qu'ils ont de manger la chair dans
laquelle l'âme de leur père peut avoir passé. (»

UNE PARTIE D ' ÉCHECS VIVANTS.

Il n'est personne qui n'ait entendu parler de ces ma-
gnifiques parties d'échecs jouées dans l'Inde par des na-
babs, parties ou les pièces du jeu sont figurées par des
hommes vivants, richement vêtus, qui circulent sur d'im-
menses échiquiers tracés au milieu d'un vaste salon. En
quelques endroits, on se contente de faire mouvoir, sur
l'ordre des joueurs, de grands mannequins habillés ou bien
des tours factices de bois et de carton. Tous ces récits sont
empreints d'un caractère quelque peu fantastique. Mais
rien de plus incontestable que la partie d ' échecs jouée pu-
bliquement par le comte Joseph de Thun, à Carlsbad, en
l'année 1787. Ce personnage, à la fois fort savant et fort
gai, imagina de faire peindre un:immense échiquier de toile
que l'on étendit sur le sol, « et les enfants carlsbadois,
représentant par leurs côstumes les différentes pièces du
jeu, exécutèrent tous les mouvements, au commandement
des joueurs, placés aux fenêtres de la salle de l'hôtel de
Bohême. (Voy l'Almanach de Carlsbad du chevalier Jean
de Caro.l

En cherchant à coordonner les éléments du vaste en-
semble de caractères par lesquels la main du temps a gravé
l'histoire du globe sur sa surface , on a trouvé que les
montagnes sont les lettres majuscules de cet immense ma-
nuscrit, et que chaque système de montagnes en comprend
un chapitre.

	

ELLE DE BEAUMONT.

JAN STEEN.

On doit à M. Van-Westrheene une nouvelle biographie de
Jan Steen composée avec un grand soin et digne d'être re-
commandée aux personnes qu ' intéresse l 'histoire de l ' art (2 ).
Cette notice, écrite en français, a pour épigraphe quelques
lignes remarquables empruntées à Josuah Reynolds :

« Jan Steen, dit l'illustre peintre anglais, a un style mâle
et vigoureux que l'on pourrait élever par la pensée jusqu'au
dessin même de Raphaël; il a fait preuve d'une très-grande
habileté dans la composition, dans l'art de ménager la lu-
mière et l'ombre, et aussi d'une grande vérité dans l'ex-
pression et le caractère de ses figures. »

Cet éloge du dessin de Jan Steen nous parait singuliè-
rement exagéré, et nous ignorons quels tableaux de ce
peintre Reynolds avait sous les yeux lorsqu'il se crut au-
torisé à faire intervenir le nom de Raphaël d'une manière
si imprévue. Mais même en réduisant de beaucoup le sens
et la portée de la comparaison dont il a jugé convenable de
se servir , il en reste l'impression qu'il est nécessaire de
regarder avec attention et de près le dessin de Jan Steen,
afin de ne pas le confondre par légèreté avec les artistes
médiocres.

Il faut ajouter que sir Josuah , esprit calme et réfléchi,
ne s'est pas exprimé dans cette occasion au hasard et sans
se rendre parfaitement compte de la surprise que pourrait
causer une telle appréciation : il a pris soin , en effet , de

(') Jean Ovington, Voyages faits à Surate et en d'autres lieux
de l'Asie et de l'Afrique; traduction, 1725, ch. XVI, de Surate.

(»)'Jan Steen, étude sur l'art en Hollande, par T. Van-Wes-
threene, Wz. - La Haye, 1856.

jugements du célèbre maître anglais : c'est son droit de
biographe et de panégyriste; seulement il se demande s'il
eût été à souhaiter à Jan Steen d'être favorisé de la for-
tune comme l 'entend Reynolds. Il n'est pas sûr que la
même éducation convienne à tous les artistes. L 'expansion
de certaines facultés particulières aux peintres hollandai
aurait peut-être été plutôt empêchée que favorisée par
les enseignements et la direction de l'école italienne. Peut-
on dire, en définitive, qu'il y aurait eu profit à ce que les
artistes hollandais se fussent , proposé pour but la repré-
sentation des mêmes sujets et le même idéal que les
maîtres italiens? L'Italie se serait énrichie de quelques oeu-
vres; l'école hollandaise n 'existerait pas. Or, comme le
dit très-bien M. Van=Westrheene, « l'art de chaque peuple
est étroitement lié à son histoire, à ses moeurs, à son ca-
ractère.» La peinture est une des formes de la langue
nationale des Hollandais ; peindre est une manière de
parler, et il serait plus qu'étrange de soutenir que les ar-
tistes de la Haye, de Leyde ou d'Amsterdam eussent mieux
fait de peindre florentin ou romain que hollandais.

Tl faut bien l'accorder : l'art hollandais êst resté étranger
à l'idéalisme qui s'était révélé dans l'art primitif de l ' Italie.
Dés l'origine du moyen âge, il se sentit incapable de re-
vêtir les vérités divines de formes visibles. Il ne fut pas
mieux inspiré, au temps de la renaissance, par les fic-
tions du vieil Olympe. Un peu plus heureux dans quel-
ques parties de l'histoire, il n'a eu cependant de pen-
chant véritable que pour l'imitation du paysage et des
scènes de la vie populaire, publique ou privée. «Chaque
phase de la vie domestique a son attrait pour l'esprit natio-
nal du Hollandais, dit M. Van-Westrheene; de tout temps
on a trouvé ici la joie et le confortable dans les grandes
réunions, dans les fêtes populaires. Il n'y a donc rien d'é-
tonnant que les artistes y aient puisé à pleines mains. Mal-
heureusement il semble que l'on ait voulu savoir oô abou-
tissait cette vie de prédilection : on s'y porta aux dernières
limites; on alla si loin , que la reproduction des incidents
ordinaires descendit bientôt jusqu'au trivial... Les artistes
ne pensaient guère à rendre une scène domestique ou so-
ciale d'un point de vue élevé, indépendant et déterminé à
l'avance; ils ne faisaient au contraire que peindre les con-
ditions qu'ils partageaient eux -mêmes, et dont ils subis-
saient l'influence : c 'est là le côté faible de l'art hollandais.

Jan Steen n'a pas plus que ses 4ontemporains évité le
trivial; mais si grotesques que soient souvent ses person-
nages, il leur donne une âme, et c'est leur vie même qu'il
nous communique. M. Charles Blanc a très-heureusement
caractérisé ce peintre en l'appelant un « philosophe jovial ».

« Le fait le plus simple et le plus ordinaire de la vie
domestique , dit M. Van-Westrheene , suffit à Jan Steen
pour créer une scène dont le spectateur reçoit une im-
pression qui ne dépend pas seulement de la circonstance
même reproduite, mais qui naît du sentiment de la juste
part d'intérêt faite par le peintre à chaque détail, selon
son importance relative entre tant d 'objets divers, avec

compléter ailleurs sa pensée sur Jan Steen par ces paroles :
« Je m'imagine facilement que si cet homme extraordinaire
avait eu le bonheur de recevoir le jour en Italie plutôt
qu'en Hollande, d'avoir vécu à Rome plutôt qu'à Leyde;
que s'il avait reçu du ciel le privilège d 'avoir des maîtres
tels que Michel-Ange et Raphaël plutôt que Brauwer et
Van-Gôyen, non-seulement la sagacité et l'esprit d'obser-
vation dont témoignent les caractères variés et l ' expression
de ses figures banales n 'eussent rien perdu de leur valeur,

1
mais que , de plus, guidé dans le choix de ses sujets et
l'imitation du grand, du sublime, il serait aujourd'hui au
rang des soutiens et des représentants illustres de l ' art. »

M. Van-Westrheene prend acte naturellement de ces
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la plus parfaite intelligence des effets de l'harmonie et des
contrastes. n

M.Van-Westrhecne rejette parmi les contes la plupart
des anecdotes qui tendent à représenter Jan Steen comme
ayant continuellement vécu dans des habitudes déplorables
d'intempérance et d'immoralité. Les études sérieuses que
supposent nécessairement ses éminentes qualités d'exé-
cution, et l'application extraordinaire qu'il dut apporter
au très-grand nombre d'oeuvres qu'il a produites pendant

un espace d'années assez restreint; paraissent déjà con
tredire l'imputation trop légèrement admise que l'ivre-.
gnerie était pour ainsi dire son état normal. Il est incon-
testable que Jan Steen fréquentait plus ordinairement les
mauvaises compagnies que les bonnes; mais croire qu'en
l'absence de faits précis et de témoignages dignes de foi
on puisse tirer du genre de ses tableaux des arguments
décisifs contre sa conduite, c'est pousser trop loin les droits
de l'induction. Du reste, jusqu'à ce leur on ne possède

Portrait de Jan Steen (sans la pipe), d'après une gravure des portefeuilles du cabinet d'estampes d
de sa signature. - Dessin de Chevignard,

qu'un très - petit nombre de détails certains sur la vie de
cet artiste. En voici le résumé :

Jan Steen est né à Leyde, probablement vers l'année
1620. Son grand-père et son père, HavickJansz Steen,
exerçaient la profession de brasseur. Il étudia la peinture
d'abord sous la direction d'un médiocre artiste, Nikolaas
Knusser d'Utrecht, puis il eut pour maîtreAdrien Van-
Ostade d'Harlem, et eut-étre plus tard Jan Van-Goyen de
la Haye. Mais il est Impossible qu'Adrien Brauwer, mort
à Anvers en 1640, lui ait donné des leçons. La première
femme de Jan Steen s'appelait Marguerite Van-Goyen. On
a dit qu'à l'occasion de ce mariage, l'artiste, peu confiant
dans le travail de son pinceau pour élever sa famille, se
serait établi brasseur à Delft ; il eut là sans doute de belles,
occasions d'observer les moeurs des tavernes sans sortir de
son comptoir, et dépeindre au vif les allégresses bruyantes
des buveurs sans qu'il y eût absolue nécessité pour Iui de
faire chorus à toute heure avec eux; mais cet avantage ne
compensa pas apparemment les pertes que lui fit éprouver

son peu d'habileté industrielle, et, après plus ou moins de
déceptions, il revint à.Leyde, ou il hérita de son père. De
sa première femme, il avait eu quatre enfants, Taddeus,
Cornelis, Catherine _et Johannes. Sa seconde femme fut
Marie Van-Egmont, veuve de Nieolaes -Percutons, libraire
ou imprimeur, et lui donna un autre fils. Enfin il est con-
staté qu'il mourut le 3 février 1679, c'est-à-dire à l'âge
de cinquante-trois ans.

Ce n'est là sans doute qu'une esquisse fort aride; mais
M. Van-Westrheene n'a point trouvé que les historiettes
transmises de biographe en biographe, les unes sans aucune
vraisemblance, les autres évidemment exagérées, méritent
d'être conservées et accréditées.

Un catalogne très-complet des oeuvres de Jan Steen suit
la notice où nous avons puisé ce qui précède.

Parmi les tableaux de Jan Steen ; on en connaît 201 ré-
partis entre les diverses collections publiques ou privées de
l'Europe (la Hollande en possède 52 ;- l'Angleterre, .94 ;
- la France, 12 seulement, et celui du Louvre est conal-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

69

déré comme médiocre; - divers pays d ' Allemagne, 25;
-la Belgique, 9; - la Russie, '1; - Florence, 3). On
a perdu les traces de 281 tableaux dont l'on a cependant
aussi la liste. Le catalogue indique en outre des dessins et
des gravures à l'eau-forte.

Les descriptions très-abrégées que M. Van-Westrheene
donne de la plupart des-tableaux suffisent pour faire naître
souvent une vive curiosité. Nous citerons comme exemple
celle du Tableau de la vie humaine qui est au Musée royal
de la Have.

Au premier plan, quelques enfants jouent avec un chien ;
à droite, près de la cheminée, un homme tient un petit
enfant sur ses genoux; une servante frit des huîtres. Au

milieu de la chambre, un homme âgé offre une huître à une
belle jeune femme qui semble ne pas trop goûter cette ga-
lanterie; près d'une table, couverte de mets et de rafraî-
chissements, est assis un jeune homme (Jan Steen) jouant
de la flûte; une jeune femme écoute la musique; à côté
d'elle, un homme tient, en riant, un verre à la main. Dans
le fond, plusieurs personnes sont occupées à boire, à fumer
et à jouer. Sur un tableau accroché au mur on voit un
gibet, et à travers une porte du fond on distingue un
jeune garçon qui fait des bulles de savon, près d'une tête
de mort. Par la variété, la justesse et la vérité de l'ex-
pression des figures, ainsi que par l'exécution large, facile
et énergique, ce tableau mérite d'être rangé parmi les

Musée du Louvre. - Personnages d'un tableau de .Tan Steen. - Dessin de Laville.

chefs-d'oeuvre de Jan Steen. Il a fait partie du Musée du
Louvre avant 4815.

ÉLI:VATION VERS DIEU PAR LA NATURE.

I. -

Aucun exercice ne donne à l'âme plus de vigueur et de
fermeté que ses efforts pour s'élever à la contemplation de
Dieu. Plus l'âme est enchaînée par les travaux et les obliga-
tions de cette vie, plus elle a besoin de s ' en délivrer de temps
en temps pour se rafraîchir en recherchant les choses du ciel.
Cette occupation, si différente (le ses occupations ordinaires,
devient une sorte de repos de celles-ci ; et, assurément, bien
des hommes fatigués par les tourments quotidiens de leur
existence se soulageraient et se revivifieraient aisément,
si de tels élans vers les horizons supérieurs entraient plus
régulièrement dans les habitudes de leur existence.

En effet, ce n'est que par ce moyen que nous pouvons
réussir à nous dégager des ombres et des illusions de la

terre, et à contracter le goût de la véritable perfection.
Bien ne développe aussi complétement en nous le senti-
ment de l'élévation de notre destinée, que notre aspiration à
celui dans la personne duquel il nous est donné de recon-
naître l'origine sublime de la nôtre. Nous ne réussissons à
nous bien apercevoir nous-mêmes que quand un reflet venu
de Dieu illumine à nos propres yeux notre nature. C'est
grâce à 'de tels exercices que se sont formés les plus
hauts génies qui aient honoré le genre humain; et il n'est
pas un de nous qui n'ait à y gagner, car, pour garder le
calme de la pensée avec la dignité du caractère, au milieu
des agitations et des passions de cette vie, le procédé le
plus sûr consiste à savoir prendre plac, au moins passa-
gèrement, an-dessus des. horizons mêmes de cette vie.

C'est ce que nous ne faisons pas assez généralement.
Nous nous laissons aussi facilement aller :à vivre en dehors de
Dieu qu'à vivre en dehors de toute religion positive. Ceux
mêmes qui n'ont aucun doute de l ' existence de cette su-
prême puissance ne tirent guère aucun parti de sa pré-
sence. Le monde se comporte volontiers à son égard, s'il



est permis de prendre une telle comparaison; comme il nous
arrive souvent de nous comporter àl'égard d'amis éloignés
que nous n'oublions point tout à fait, mais avec- lesquels,
par insouciance et négligence, nous nous abstenons d'en-
tretenir aucune correspondance, nous privant ainsi du bien-
fait de leurs communications par le défaut des nôtres, nous
contentant de l'idée que nous serions mal tees de lesrenouer .
si nous le voulions, et ne cherchant rien déplus de leur
côté que le sentiment d'une coexistence'tacite.

Aussi faut-il convenir que, distraits mime nous le
sommes par tant de détails et de pensées particulières, et
habitués à soutenir presque toujours nos idées par le té-
moignage de nos sens et de notre imagination , il ne nous
est pas facile de nous mettre en rapport direct avec cet être
incompréhensible, invisible, si différent par tous ses carae-
tères de tout ce qui nous est familier. Pour là-plupart des
hommes, ce n'est que par un immense effort qu'il est pos-
sible d'arriver, mame pour quelques instants, à sa con-
templation; car, bien que Dieu ne soit pas éloigné dn iuous,
puisque nous nous mouvons et vivons en lui, cependant, en
ce qui nous touche, nous sommes, par suite de l'infirmité
de notre nature, fort éloignés de lui, puisque nous ne sau -
rions le distinguer dans la lumière inacéessible qu'il habite,
et neY sommes pas même eu état de diriger vers lui nos
sentiments et nos pensées sans une forte tension de vo-
lonté. C'est ce qui explique comment un si grand nombre
d'hommes, étrangers aux exercices des cultes qui, sous la
diversité de leurs formes, ont tous également pour objet
de constituer des méthodes de rapprochement plus ou

moins efficaces, et, ne trouvant en eux-mêmes aucun moyen
de monter, demeurent à terre et se rebutent; et -c'est ce
qui explique aussi comment tant dames, même parmi les
plus pieuses, ne se sentant pas assez de force, renoncent à
se lier immédiatement à la divinité dans sa personnalité
primitive et absolue, et se bornent à chercher leur édifie
cation dans la contemplation de la vie du médiateur on .
de celle des saints. Certes, les uins et les autres se causent
ainsi à eux - mêmes un grand tort. Il en est de l'homme
comme de l 'aigle, qui fortifie, dit-on, la puissance dosa vue .
en s'habituant i fixer le disque du soleil; en nous abste-
nant de porter, au moins de temps à autre, nos yeux sur
le foyer souverain de tonte lumière intellectuelle et morale,
non -seulement nous manquons ce qui serait le plus ca-
pable de nous fortifier, mais nous nous privons ainsi de la
jouissance des rayons les. plus directs, et, par conséquent,
les plus purs de la lumière céleste.

II existe cependant diverses méthodes destinées à aider
les Amas, d'une manière générale, dans ces mouvements
salutaires. Une des plus faciles et des plus efficaces con-
siste à prendre appui sur la nature visible et à s'y tailler,
pour ainsi dire, des espèces d'échelons au moyen desquels
on s'élève graduellement vers l 'auteur même de ce grand
ouvrage, soit en développant en soi pàr la considération
des objets inférieurs des sentiments qui, en s'agrandissant,
minent à Dieu i, soit en cherchant dans ces mémos objets
des images et des symboles des attributs qui caractérisent
Dieu; et, en dernier résultat, la perception des choses d 'en
haut, au lieu de demeurer, comme à l'origine de ces exer-
cices, tout lu fait dans le vague, arrive à revêtir certaines
formes, 'insuffisantes sans doute pour donner une repré-
sentation exacte dru vrai, mais suffisantes du moins pour
donner base et nourriture a l'esprit. C'esten ce sens que
nous nous proposons de jeter nos regards sur la nature, et
plutôt en vue d'indiquer le but que dans l'espérance de
l 'atteindre ('j.

(') Nous ne pouvons. nous dispenser de faire mention d'un petit
traité de Bellarmin intitulé : De Ascensione mentis fa Deum. per
naias renon creatarttnt. C'est cet ouvrage, conçu dans'e's formes

Le: premier gchelon qui, dans l'ordre des objets naturels,
se présente à notre pensée, pour, nous élever à Dieu, c'est
nous-mêmes. Cherchons a nous contempler; et, prenant
pour point de départ cette contemplation élémentaire, nous
chercherons ensuite ii nous avancer clans celle de Dieu.
Rien` n'est plus logique, puisqu'il n'ÿ _a rien dans la nature
qui soit plus rapproché de nous que nous-mêmes,et qu'en
même temps, si imparfaits que non soyons, chacun de .
nous est à la fois l'oeuvre et l'image de Dieu.

Or, il suffit de faire un pas dans cette contemplation pour
se lioseraussitôt ces quatre questions : Quel est notre auteur?
De quoi sommes-nous faits? D'après quel modèle? Pour
quelle fin? Et pour peu que dons réfléchissions quelques
instants, nous. arrivons sans peine à -répondre que notre
auteur est Dieu; que ce dent il nous a tiré est ce que l'on
nomme le néant; que la forme qu'il nous a donnée est la
sienne; et que la fin à laquelle il nous a destinés est lui-
même, souveraine lumière comme souverain bien. Par ott
nous apercevons notre intime connexion avec cette puis-
sance secrète qui, bien qu'étrangère à nos sens, est réelle-
ment tout ànotre égard; et du sentiment de cette intime
connexion, nous sommes conduits à prendre en horreur les
ténèbres dans lesquelles nous nous abandonnons a l'ordinaire
de notre vie,. et qui produisent en noirs l ' indifférence pour
cette source magnifique ""de notre destinée. C'est elle seule,
en effet, qui peut faire notre béatitude, et c 'est vers elle, en
conséquence, que doit en quelque sorte graviter toute notre
vie. Dés que nous sommes arrivés à comprendre profondé- -
ment cette vérité, à nous l'assimiler', A en vivre, ce que la
foule nomme je malheur n'a plus de prise sur nous. Tout
ce qui nous- 'parait propre à nous conduira à notre destinée
nous devient mémo un bien véritable, et nous ne tenons
plus pour des maux que ce qui nous en écarte. Le succès
ou le mécompte, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la
maladie, l'éclat ou l 'humilité de la condition, la mort même
ou la vie, ne nous semblent par-eux-mêmes ni à rechercher,
ni t fuir. Ce ne sont là que des circonstances; et elles ne
nous touchent., que- relativement à la fin que nous poursui-.
vous avant tout.: de telle sorte que, pourvu que nous comn-
prenionsque nous pouvons en tirer parti pour cette fin,
nous sommes tout disposés à les accepter telles qu'iI plaît à
Dieu de nous_ les envoyer; nous ne_ nias voyons plus qu'à
travers Dieu, et lui seul nous donne la mesure des évé-
nements qui nous affectent.

Nous sommes donc, à tous Ies points de vue, ramenés à
Dieu dès que nous approfondissons l'étude de nous-mêmes;
et c'est aussi de cette mémo étude que ressort la princi-
pale lumière qui none ait été donnée par la nature polir
arriver à cannette Dieu autant qu 'il appartient è. des
êtres aussi bornés que nous le sommes dans notre état ac-
tueI. Il suffit, pour obtenir ce résultat, de nous considérer
comme formant t ►on point un terme absolu, mais un corn--
mencement, une ébauche, une oeuvre en voie ule formation
et de développement. En effet, c'est Dieu lui-même qui
s'aperçoit alors à l 'extr$mite` de la carrière que nous ou-
vrons ainsi devant,nous, et dans laquelle il devieuit na-
turel à notre imagination -de s'élancer. C'est lui qui se
découvre à la fin de èe perfectionnement que nous entre-
voyons et que nous ne pouvons entrevoir sans y aspirer;
c'est vers lui que nous nous mouvons, et c'est lui qui nous
est enseigné par la direction même de notre mouvement,
Prenons successivement tous les principes de notre être et
mesurons -ce qui leur manque, puis comblons tout à
coup le déficit, nous sommes à Dieu : au lieu d'une puis-
sance aussi reduite,.que la notre, nous en pressentons' une

théologiques et d'après les indications des sciences naturelles du sei-
zième siècle, qui nous a inspiré l'idée des nmditations,que nous. pu,
blionsici:
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infinie; au lieu d'une intelligence et d'un savoir médiocres,
nous pressentons une intelligence et un savoir sans limites;
au lieu d'une bonté hésitante et souvent douteuse, une bouté
ardente et absolue. Poussons résoliunent en avant tout ce qui
se découvre d 'admirable au fond de l ' essence qui nous con-
stitue, nous et tous nos semblables, voilà l'image véritable
de Dieu qui se révèle : c ' est en se consnltant qu'il nous a
créés, et c'est en nous étudiant que nous le retrouvons.

Retrouver en nous son image, c'est en effet l'y retrouver
lui-même. L'idée de cette personne infinie et parfaite, douée
de vie et de réalité comme nous-mêmes, ne prend point
place dans les capacités de notre esprit comme un fantôme
inerte. Nous ne pouvons la concevoir sans l'aimer ; elle nous
anime, elle nous attire, elle nous convainc; nous sommes
invinciblement portés à la projeter hors de nous jusqu'à ce
qu 'elle trouve pour base son objet même ; et notre âme,
pour croire à l 'existence de Dieu, ne demande plus d'autre
démonstration que la séduction qu'elle éprouve.

LES LETTRES DU TASSE.

Suite. - Voy. p. 50.

1571. - Torquato 'fasse écrit de Paris au comte Ercole
de Contrari, à Ferrare, une lettre où il fait une descrip-
tion de la France.

- Vers la mi-décembre, il revient eu 'Italie avec Be-
nedetto Manzuoli, secrétaire du cardinal Louis d'Este. Il a
été très-loué, très-complimenté, niais il est toujours aussi
pauvre qu ' auparavant. L 'habit qu'il porte est celui qu'il
avait en venant d'Italie.

1572. -Janvier. Il arrive à Rome, et il est bien accueilli
à Monte-Giordano par Hippolyte d'Este, cardinal de Fer-
rare (qui mourra au mois de décembre de la même année).

- Il est admis parmi les gentilshommes de la cour de
Ferrare, avec un émolument mensuel de 58 livres et 10 sous
marchésiens par mois à compter du ter janvier.

- Avril. Le Tasse part de Rome, passe quelques jours
à Pesaro, près des princes de la Rovere. Au l e' mai, il est
à Ferrare.

--- Le duc Alphonse lui fait un accueil aimable et l'en-
gage à faire uniquement de la poésie, sans prendre aucun
autre souci :

Egli mi disse, aller che suo mi feu:
...Tu canta, or elle se"n ozio.

Aminta, Il, 1.

- 18 septembre. Mort de Barbara. d'Autriche, épouse
du duc Alphonse. Le 'fasse compose son éloge funèbre en
vers et en prose : c'est son office.

1572-73. - Pendant l'hiver, il écrit l 'Aminta, qu ' il
appelait une églogue, et qu'on doit classer, en effet, dans
la poésie pastorale.

1573. - Janvier. Le duc lui donne la chaire de géométrie
et de sphère à l'Université de Ferrare, où* il ne doit ensei-
gner que les jours de fête. Son traitement annuel pour cette
place est de 150 livres marehésiennes (180 lite. ital. 40 c.).

-- Au printemps, on représente l'Aminia à la cour de
Ferrare.

- En été, le Tasse va à Pesaro et passe la belle saison
chez la p rincesse Lucrfèca à. Casteldurante, al ors- l'une-des
plus délicieuses et des plus magnifiques maisons de cam-
pagne de l'Italie

- Vers la mi-septembre, il retourne à Ferrare, comblé
de dons et très-honoré par les princes d'Urbin.

1574.. - Il écrit le premier acte et quelques scènes du
second acte d 'une tragédie_ (Galealto, roi de Norvége); ce
fragment fut publié, en 1582, avec la seconde partie des Vers.
- En juillet, il accompagne le duc jusqu'à Venise où se

trouve Henri III, qui renonce à la couronne de Pologne
pour celle de France, Charles IX étant mort le 30 mai.

- Août. Le Tasse travaille au dernier chant de son
poème; .nais il est interrompu par une fièvre quarte qui
dure plusieurs mois.

1
1575. -'17 février. Torquato envoie à Scipion Gonzague,

qui habite Rome, les quatre premiers chants de son poème,
et lui demande ses conseils.

- 4 mars. Il est à Vicence. Quelques jours après, il se
rend à Padoue et il y fait la connaissance de Paolo Beni,
qui, depuis, contribua si puissamment au succès de la Ge-
rusalemrne. Il soumet aussi son oeuvre aux observations de
Francesco Piccolomini, Domenico Veniero et Celio Magne.

- Il envoie les cinquième et sixième chants à Gonzague.
- 31 mars. Il retourne à Ferrare, et confie à Pinelli son

chant septième, en le priant de l ' envoyer aux amis de Rome.
- Il prend en dégoût son séjour à Ferrare : premier

signe d ' inconstance et de mélancolie. Il voudrait aller vivre
à Rome. Gonzague lui propose, dans plusieurs lettres,
d 'entrer au service du cardinal Ferdinand de Médicis ou
du grand-duc de Toscane. Le Tasse hésite; il est tour-
menté par le doute.

- 15 avril. II envoie à ses amis les chants huitième et
neuvième. Il pense à aller à Venise pour y faire imprimer
son poème; il demande des priviléges aux princes italiens.

- 27 avril. Il envoie le dixième chant.
- Mai. Il écrit en prose les arguments de son poèmè

pour faciliter à ses conseillers leur travail de révision.
- Juin. Il lit le dernier chant au duc, au Casetto.
- 2juin. Il va diner à Belriguardo, maison d ' été du duc.
- 11 juin. Il envoie à Rome les onzième et douzième

chants, et accompagne le due aux lagunes de Commachia.
- Le 22 juin, il est à Ferrare, et le 27 à Bologne.
- 14 juillet. Il est malade.
- II lit son poème à la duchesse Lucrezia et s ' entretient

avec elle plusieurs heures chaque jour. Depuis la fin de
janvier, cette princesse était séparée de son mari Francesca '
della Rovere, et vivait à la cour de son frère Alphonse.

- Il envoiq à Gonzague les derniers chants.
- 4 novembre. Il se rend à Rome pour le Jubilé, afin

de causer avec ses amis -sur son poème, et de se mettreà
la disposition du cardinal de Médicis. Le Tasse a depuis
souvent regretté ce voyage à Rome comme ayant été, sui-
vant lui, le principe et la cause de ses malheurs.

- 29 décembre. Il gaitte Rome, et passe quelques joute-
à Sienne, oit il lit aux hommes lettrés son douzième chant
qui est fort applaudi.

	

-
1576. - 6 janvier. Il arrive à Florence et loge chez

Giambattista Deti, l'un des fondateurs de l 'Académie de la
Crusca.

- Il se présente à Vincenzio Borghini, avec une lettre
de recommandation de Bernardo Cassigiani, ambassadeur
toscan près la cour de Ferrare.

- II s'arrête à Pesaro, puis retourne à Ferrare où lui
reviennent ses chants avec les critiques.

- Mars. Il demande la place d'historiographe de la mai-
son d'Este. On suppose qu'il comptait sur tin refus qui lui
aurait servi de prétexte pour quitter la cour de Ferrare et
entrer à celle des Médicis. Mais le duc lui donne la place
qu'il sollicite, et-le-Tasse-se trouve ainsi lié plus étroitetient,
malgré lui, à la maison d'Este.

- Avril. Il assiste aux fêtes de Pâques à Modène.
- Juillet. Il va passer onze jours à la villa de Consan-

doli avec madama Leonora.
- Septembre. Il a une querelle avec un courtisan que

l 'on suppose être Maddalo ou Medaglio des Frecci ou Fizzi.
chargé de la rédaction des actes publics à la cour d'Este.

- Novembre. Il apprend que plusieurs éditeurs se pro-
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Sarcophage oü était enfermée la statuette de Notre-Danse de Roniigier.

posent _d'imprimer la Gerusalemme sans son autorisation.
Dans sa douleur, il pense à les faire excommunier. Sur sa
prière, le due Alphonse écrit aux princes et seigneurs d'Italie
pour qu'ils défendent aux imprimeurs de Ieurs Etats l'im-
pression et la vente du poème.

Aux fêtes de Nat, le . Tasse se rend près du comte
Ferrante Tassone, à Modène, et il y fait la connaissance
d'une lemme poëte, la signera Tarquinia Molza, veuve de
Paolo Porrino. ,

1577. -Janvier. Il quitte Modène brusquementet peu
satisfait. Il retourne à Ferrare, résolu de rester au. service
de la cour d'Este. II craint d'avoir perdu l'amitié de Sei-
pion Gonzague. Son esprit est agité de toutes sortes d'in-
quiétudes. 11 se méfie des domestiques, qu'il croit subornés _
par ses ennemis. Il croit qu'on l'a dénoncé à l'inquisition.

- L'Arioste lui envoie des vers à sa louange; mais le
Tasse en lui répondant laisse entendre que ces louanges
marnes lui sont suspectes.

-'17juin. Dans un de ses accès de mélancolie, il veut
frapper d 'un couteau un des domestiques de la cour: Voici
comment Maffeo Veniero annonce cet événement au grand
due de Toscane hier soir, on a enfermé le Tasse (dans
un cabinet du château). II avait voulu frapper d'un coup
de couteau un domestique dans la chambre de la duchesse
d'Ilrbin. On l'a enfermé moins pour le punir que pour
calmer ce désordre et essayer de leguérir. Il est en proie
à unie tristesse singulière; il croit s'être rendu coupable
d'hérésie, il craint d'aire empoisonné... Triste situation
pour un homme de tant de mérite et de bonté. »

- Le Tasse écrit au duc Alphonse pour implorer sa pitié
et son pardon.

---Juillet: Le duc le conduit à Belriguardo. Mais le Tasse
reste en proie à une sombre tristesse; il parle sans cesse
'd'infidélités, de trahison , d'hérésie. Ni la Iiberté, ni les
beautés de la nature ne calment ses agitations.

- Après quelques jours d'épreuve, le duc, ne voyant au-
cune amélioration dans l'état de son esprit, le fait ramener à
Ferrare et conduire au couvent des frères de Saint-Fran-
cois. «Il recommande que l'on désigne deux des frères pour
lui tenir compagnie et l'avertir avec toutes les précautions

possibles du désordre et des extravagances de ses paroles,
ajoutant toutefois que si les frères refusent ce service pu
ne réussissent pas à faire ce qu'on désire d'eux, on devra
reconduire le Tasse à son appartement ordinaire dans le
château. »

as- Le Tasse est reçu par les religieux. Dès le premier
soir, il écrit une supplique aux cardinaux du Saint-Office et
l'envoie à Scipion et à Curzio Gonzague.

- Il veut se faire religieux.
- Vers le 20 juillet; il s'échappe du couvent, sort de

Ferrare, erre à travers les campagnes, en évitant les villes,
et se rend par les Abruzzes dans le royaume de Naples, jus-
qu'à Sorrente oit habite sa soeur Cornélie, un peu plus âgée
que lui, et veuve.

- Il entre sous un costume de paysan. dans la maison de
'Cornélie, qu'il trouve seule avec ses enfants. Il se présente
à elle comme un messager de son frère; au récit-touchant
qu'il lui fait de ses malheurs, elle s'évanouit. Assuré de
son affection, il apaise la douleur qu'il lui a causée et se
fait connaître d'elle. Tous deux conviennent qu'il passera
pour un cousin de Bergame, venu à_Naples pour affaires. Il
reste une partie de l'été dans la maison de sa soeur et semble
revenu à la raison et au bonheur. filais bientôt il regrette
Ferrare il veut yretourner, et il écrit en ce sens au duc et
à ses soeurs Luczezia et Eleonore.

- En novembre, après une grave maladie, il se rend à
Rome chez Giulio Masetto, agent du due dans cette ville.

La suite à une. autre livraison.

Le sarcophage qui contenait la petite statue de Notre-
Darne représentée dans notre précédent volume (1858,
p. 368), est, comme la plupart des sarcophages chrétiens
des premiers temps, chargé de figures d'un mauvais goût
et d'une plus-mauvaise composition. Le dessin en est lâche
et incertain, les proportions sont mal gardées et vicieuses,
l'exécution est grossière et sans entente des plans; mais
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NOTRE-DAME DE ROIIIIGIEII:

Voy. t. XX'`I (1858), p 368.

c'est un spécimen curieux de l'ancien art symbolique chré-
tien, et l'étude n'en est pas sans intérêt. Au milieu, on
voit une croix sur les bras de laquelle sont deux colombes,
et auprès, deux soldats appuyés d'une main sur leur bou-
clier, et de l'autre sur leur lance. Une roue, symbole de la
suprême puissance qui s'étend sur tous les éléments et qui
régit l'univers, surmonte la croix; les bandes de cette roue
sont entourées de lauriers de chaque côté de la croix; en
arrière des soldate, les apôtres, placés l'un derrière l'autre,
montrent du doigt le signe de la rédemption : la hauteur
de ces ,figures égale presque celle du sarcophage, tandis

	

que la taille des deux soldats, proportionnée à la hauteur
de la croix, n'est que la moitié decelle_des premières. Au-
dessus de ces figures, le sculpteur a figuré le soleil, là lune
et les étoiles. Sur les côtés sont représentés, à droite, les
Enfants dans la fournaise; à gauche, Adam et Eve sous le
pommier qu'enroule de ses replis un serpent.

Ce monument servit d'abord d'autel quand on recon-
struisit l'église de Notre-Dame deRomigier; plus tard, il

fut converti en piscine ou fonts baptismaux; en dernier
lieu, on l'a enchâssé dans le mur latéral de -la nef ou cha-
pelle de la Sainte-Vierge.

Paris. - 77poBraphia da P. Best, rue Saint-MaurSaint-Germain, d5.
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LE BU'FFADERO

PRÈS DE LA COTE DU MEXIQUE.

Le BulDtdero, jet d'eau sur la côte du Mexique. - Dessin de Freeman, d'après le baron F.-W. de Müller.

Iluatulco est un petit village mexicain, situé au bord de ! toujours exécutés. Au lieu de faire écouler l ' eau cle la la-
l'océan Pacifique, et dont la plupart des habitants vivent
du produit de la pêche aux perles. Ces pauvres gens ne
manquent pas de proposer aux étrangers une excursion dans
une baie voisine, où se trouve un village prétentieusement
nommé Villa-Crespon.

Cette baie, d'une profondeur considérable, est un bien-
fait de la Providence pour les côtes du Mexique, qui man-
quent de ports commodes et de rades sûres. Elle est spa-
cieuse, défendue par des rochers contre les orages du nord,
et offre par conséquent aux navires un excellent abri.
Frappé de tous ces avantages, le gouvernement y envoya,
en 1850, une petite colonie pour y entreprendre les tra -
vaux nécessaires à l'établissement d'un port et d'une ville;
mais, au Mexique, les projets de. l'autorité ne sont pas

(') D'après une'relation allemande manuscrite de M. le baron F.-W.
de Müller : Une Journée sur l'océan Pacifique.

Ton XXVII. - MARS 1859.

gune, qui s'étend, entre la chaîne des collines et la mer,
sur une longueur de 50 mètres; au lieu d'établir sut' le
rivage, après l'avoir desséché, des chantiers, des maga-
sins, des entrepôts; au lieu de creuser convenablement la
baie, et, sur le sol mis à sec, de créer des plantations de
coton, de maïs et'de riz, et de cultiver le flanc des collines,
on .se contenta de combler la lagune avec des arbres, du
gazon et du feuillage, qui devinrent un foyer de putréfac-
tion. On bâtit tout autour de misérables cabanes, berceau
d'une ville à venir. Deux cents colons étaient arrivés là_
avec les meilleures intentions de défricher le sol; il n ' en
reste plus aujourd'hui que trente, qui traînent une misé-
rable existence; les autres ont été enlevés par les fièvres.

Quand on côtoie les bords de cette vaste baie, dont l 'on
admire l'heureuse situation, on est tout à coup interrompu
au milieu (le ses réflexions par un bruit étrange qui se fait

1o



yeux ne se portent sur ces objets, assez voisins cependant
pour qu'ils en puissent apprécier exactement la valeur. De
longues lignes horizontales, des voûtes basses ou élevées,
une salle sombre ou brillante, font donc naître dans l'âme
humaine des sentiments très-différents., L'esprit établit, par
suite d'une faculté intime dont nous ne connaissons pas le
mécanisme, -certains rapports entre des apparences, des
sons et des idées, qui, tout étranges qu'ils soient, n'en sont -
pas moins réels, puisque nous voyons ces rapports admis
chez tons les individus qui composent une foule, dans un
même lieu et un même moment. En musique, leZon mineur
fait naître dans l'âme des idées différentes du fou majeur.
On pourait dire qu'il y a, dans tous les-arts, un Ion zincur
.et un tau majeur, et ainsi des' infinis détails qui constituent
chacun des arts. ( i ) '

entendre dans le lointain; on dirait tantôt le souille puis-
sant d'une baleine qui rejette l'eau qu'elle vient d'avaler,
tantôt le mugissement d 'un taureau blessé dans l'arène,
d'autres fois le bruit du tonnerre ou de l'éruption d'un
volcan. - D'où vient ce fracas? demande-t-on. - C'est
le Butfadero. -Et qu'est-ce que le Bufàdero?

La curiosité est vivement excitée: On remonte en bateau,
et l'on sort de la baie. Les rameurs inclinent à droite, et
se dirigent dans la direction du sud, vers un rocher qui
tombe à pic dans la mer. Un magnifique spectacle se pré-
sente alors aux regards.

La roche, violemment déchirée en plusieurs endroits,
s'élève il une hauteur r de 40 mètres et couvre la mer sur
une largeur de 'T0. D 'une ouverture du rocher jaillit _ma-
jestueusement,comme du cratère d'un volcan, avec un
bruit sourd et effroyable, un gigantasque jet d'eau, une
gerbe de 50 métres de hauteur, qui, après avoir secoué sur
tout le voisinage une pluie étincelante, retombe, au milieu
des.vagues qui écument, et se môle dé nouveau à l'élément
qu'elle vient à peine de quitter.

Sur toute cette scène plane comme une image de paix
un 'éblouissant arc-en-ciel, comparable à l'auréole qui
couronne le front d'un martyr dans sa lutte contre la mort.

Le phénomène se reproduit chaque fois que Mes flots,
viennent se briser contre le pied da rocher. En effet, à la
surface même de l'eau, on aperçoit dans les parois du ro-
cher une noire cavité qui, en haut, se termine par une
ouverture en forme d'entonnoir; cette ouverture commu-
nique avec un conduit qui se dresse perpendiculairement.
Les vagues, en s'élevant, remplissent-remplissent la grotte et poussent
l'eau dans la cavité supérieure. Avant qu 'elle ait eu le
temps de s'écouler, voici venir d 'autres vagues qui, avec
une grande force, la lancent dans l'espace àtravers l'étroit
conduit; et c'est ce qui produit-cette fontaine intermit-
tente dont la gerbe - majestueuse cause l'admiration et
l'étonnement.

Dans les hautes marées, mais surtout lors des tempêtes,
quand les flots se ruent en bouillonnant contre le rocher,
co spectacle doit présenter une sublime horreur. Le siffle-
ment de l 'air qui s'échappe doit dominer alors le bruit du
vent; le fracas du jet d'eau jaillissant avec Ia rapidité de
l'éclair étouffe norme le mugissement des flots courroucés,
et avertit le navigateur de ne pas s'approcher de ce-point
fatal.

Cependant, (levant ce tableau, tel est l'esprit de l'homme,
on ne peut s'empêcher de désirer que des nuages noirs
s'amoncellent à l'horizon, et que l'orage soulève l'océan
jusque dans ses profondeurs, afin de jouir du spectacle
complet.

INFLUENCE DE L 'ARCIIITECTURE.

Regardez tout ceux qui entrent dans une salle basse, peu
éclairée ils ne dirigeront pas tout d'abord leur yeux vers
la voùte, si près d'eux, quelque riche qu'elle soit d 'ailleurs;
mais vous verrez leurs regards s'étendre horizontalement,
puis s'abaisser sur le pavé. A moins lue vous ne les;aver-
tissiez, ils sortiront sans savoir si les votétes sont décorées
ou nues. Observez, au contraire, tous ceux qui entrent dans
la basilique de Saint-Pierre de Rome : dès le seuil, leurs
regards se portent tout d'abord vers` cette immense coupole
qui couronne l'édifice. Les piliers de l'église sont couverts de
marbre ; de magnifiques tombeaux en garnissent Ies parois
ils ne le voient pas, mais s'avancent toujours cherchant
à pénétrer les profondeurs de l'immense coupole. Il Nous
faut les avertir à plusieurs reprises qu'ils heurtent des
sculptures, qu'ils marchent sur- le porphyre, avant que leurs

LE FA1NTOME,
POÉSIE GRECQUE HObERNE.

Une mère a neuf fils et n'a qu'une seule fille.
Cette fille unique, cette fille aimée n'a que douze ans, et

le soleil ne l'a pas encore vue.
Un matin que sa "mire la peigne dans l'obscurité, on

vient chercher de Babylone, de Babylone pour la marier
loin, très-loin, à un étranger.

Ileitfrères s'y opposent, Constantin seul le veut.
- Donne-là, ma mère, donne Antllie à l'étranger, à

l'étranger versqui je vais. Laisse-la aller à Babylone pour
que je trouve là-bas, quand j'y serai, une consolation, une
maison amie.

- Tu es sage, Constantin; mais si la maladie vient, si
la mort me menace, si le malheur entre dans ma maison,
qui m'amènera nia fille, ma fille bien-aimée?

- Je prends_ Dieu à témoin, ma mère., j'en jure par les
saints, Si la maladie vient, si la mort te menace, si la dou-
leur entre dans ta maison, je te ramènerai ton Anthie bien-
aimée.

Ils la marient à l'étranger, et il art ive•unmois_ mauvais;
la peste vient, et les neuf4frères meurent.

La mère resté seule, seule connue le brin de chaume dans
le champ moissonné.. Elle se frappe "F poitrine sur les neuf
tombes et pleure. Elle soulève la pierre du tombeau = de
Constantin

-Lève-toi, mon Constantin, lève-toi! jeveux voir mon
Authie; tu as pris Dieu à témoin, tu as juré par les saints,
s'il m'arrivait: malIieur, d'aller me la chercher:

L'évocation le réveille; il sort de son sépulcre, il va ra -
pide comme la nuée; lm lune l'éclaire dans sa course. Il va.
Les montagnes fuient derrière lai, les montagnes se dressent
devant W. Enfin il arive. Il voit de loin Authie, peignant
sa chevelure dehors, au clair de la lune.

	

Il la salue et il

	

dit :
Viens, mets-toi en chemin, ma petite Anthie, notrep

	

mère te demande.

	

-
- Hélas ! mon frère, que veut dire ceci? S'agit-il d 'une

joie? que je mette mes habits d'or. S'agit-il d'une douleur?
dis-le moi, pour que je parte telle que je suis.

Viens, ma petite Authie, viens comme tu es.
Dans le chemin par où ils vont, ils entendent des oiseaux

qui gazouillent, ils entendent des oiseaux qui disent :
- Oui a vu une joliefille traînée par un mort?

As-tu entendu, motu Constantin; ce que disent les
-oiseaux : - Qui a vu une jolie fille traînée par un môr•t?

Ce sont. des oiseaux menteurs.
Plus loin, d'autres oiseaux disent:

(+) Entretiens sur t'architecture, par M. Mollet-Le-Duc. Dance.
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L'homme, grâce à l ' infinité de sa puissance et de sa des-
tinée, est en lui-même un_naonde véritable; mais il ne se
présente cependant à nos yeux que comme une simple partie
d'un monde qui est plus -grand que lui, non sans doute si
l'on ne fait attention qu'à l'univers matériel que l'homme
domine par sa pensée, mais si l'on fait entrer en ligne de
compte les innombrables populations qui animent les vastes
capacités de l'étendue. Ce. sont ces populations qui con-
stituent ce qu'il faut 'nommer le monde, et l'univers matériel
n'est que leur demeure. Sans .elles cet univers ne serait
qu'une aveugle mécanique,. tandis que, considéré comme
un instrument qui leur est consacré, il prend aussitôt toute
son harmonie et toute sa beauté. Ainsi, pour s'en faire une poussés en avant, par notre véhicule, à travers les déserts
juste idée, il faut le considérer autant que-passible dans son de l ' espace, pendant plus de deux ans, avant de nous aller-
ensemble, et rien n'est plus propre qu'une telle contem- cevoir que nous nous rapprochons réellement du terme de
plation à offrir à l'âme, déjà maîtresse de l'idée d'elle-même, notre course, et que l'astre sur lequel nous nous dirigeons,
un second échelon. On ne.peut, en effet, contempler tant de

J 'demeuré si longtemps à nos veux sous la forme d'une
grandeur, tant de multiplicité, tant de variété, tant d'uti- simple étoile, grossit peu à peu, se distingue du reste du
lité, tant de beauté, sans se sentir pénétré des sentiments firmament, devient à son tour un véritable soleil, radieux,
d'admiration les plis élevés; et en se reportant alors vers ardent, entouré, comme le nôtre, de son cortége de pla-
Dieu, on s'aperçoit avec une admiration plus haute encore
que ces sentiments si vifs et si purs qui nous ravissent ne
nous mettent qu'à ses pieds, loin de nous mettre à sa
hauteur.

On petit commencer à introduire dans son esprit l ' idée de
la grandeur eu se figurant la terre. Essayons d'y voyager
en esprit. Traversons les mers; employons des mois entiers
à nous transporter d'un pôle à l'autre; entreprenons d'ex-
plorer ces vastes continents dont l'homme, après tant de
siècles, n'a pas encore réussi à pénétrer toutes les profon-
deurs. Que sont les voyages que nous exécutons dans les
contrées qui nous entourent, et qui nous coûtent cependant
tant de peine, à côté de ce que la langue vulgaire nomme
si bien le tour du monde? C'est là ce qui nous donne idée
de la valeur de la circonférence de la terre. Que de pays

- Que voyons-nous? les virants marchent avec les
morts.

- Ce sont des oiseaux sans raison , ce sont des oiseaux
bavards.

-= Mon fl aire bien-aimé, ne sens-tu pas l'encens?
- Hier soir nous sommes allés à la Saint-Jean, ma pe-

tite Anthie, et le erètre nous a encensés.
Un peu plus loin, d'autres oiseaux disent encore :
- Dieu tout-puissant, tu fais un grand miracle : une

pâle est traînée par un mort.
Elle a entendu de nouveau, la pauvre Anthie, et son

cour a saigné.
- Où sont, mon Constantin, tes beaux cheveux et ta

moustache épaisse?
- Une cruelle maladie m'a mené près du tombeau, et

mes cheveux et ma moustache sont tombés.
Ils arrivent enfin à la maison, et ils la trouvent fermée.

L'araignée filait sa toile à la fenêtre
- Ouvre, ma mère, ouvre! voilà ton Anthie, ta fille

bien-aimée.
- Si tu es la mort, passe, je n'ai plus d'enfant; ma fille

bien-aimée est loin, très-loin, mariée . à l'étranger.
--- Ouvre, ma mère, ouvre, je suis ton Constantin. J 'ai

pris Dieu à témoin, j 'ai juré par .les saints que stil t'arri-
\ait malheur je t'amènerais ta fille, ton Authie bien-aimée.

Mais avant qu'Arabie fût venue jusqu'à la porte, son âme
était partie.

ÉLÉVATION VERS DIEU PAR LA NATURE.

Suite. -
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divers se faisant suite l'un à l'autre pour compléter ce cercle
immense! Et laissons encore notre imagination percer cette
masse de part en part, descendre jusqu'au centre, et,
continuant sa route, remonter de là vers le point opposé
de la surface. Cherchons, si nous le pouvons, à prendre
idée d'un puits qui aurait trois mille lieues de profondeur.
voilà le diamètre de cet énorme globe à la périphérie du-

1 quel fourmillent tant de peuples. Quel colosse, compara-
tivement à ces autres objets, tels que les montagnes, que

1
nous nommons grardioses, et devant la grandeur desquels

t notre taille et même celle de nos plus prodigieux monu-
ments s'humilie!

Et cependant cette masse puissante que nous avons tant
de peine à embrasser n'est rien dans l'univers. Posons-la
sur le soleil : elle y fera tout simplement l'effet d'une mon-
tagne. Il faudrait pétrir ensemble quatorze cent mille globes
de la même dimension que la terre pour en faire un globe
de la même dimension que le soleil. Quatorze cent mille,
y pense-t-on bien? voilà qui étonne! Si le tour de la terre
est nue si grande chose, qu'est-ce que le tour du soleil?
Et cependant le cercle que nous décrivons chaque année
dans notre voyage autour du soleil est cieux cents fois plus
grand que cette circonférence du soleil; et il est lui-même
environ trente fois moindre que le cercle décrit par Nep-
tune dans sa révolution périodique.

Avec Neptune, nous.voici transportés à un milliard de
lieues du soleil, et, relativement au chemin qui nous reste
à parcourir pour arriver aux étoiles les plus prochaines, ce
n'est qu'un pas. Ici, il n'y a plus moyen de compter par
lieues; on se trouve conduit, en effet, à de tels chiffres que
l ' esprit s'y perd et n'en tire plus aucune impression claire.
La meilleure ressource que possède notre imagination pour
se glisser dans de telles grandeurs consiste à prendre' pour
véhicule un rayon de lumière. Supposons que notre corps
soit d'une nature assez éthérée pour se faire porter de la
sorte, et partons : à chaque battement de seconde, nous
faisons un bond de soixante-quinze mille lieues. Qu 'est-ce,
en comparaison, que ces bonds des coursiers de l'Olympe,
devant la sublimité desquels s'extasiait Homère? C'est une
vitesse plus de cent mille fois supérieure à celle d ' un boulet
de canon. II semble qu'avec un si merveilleux mouvement
il ne faille pas beaucoup de temps pour parvenir aux extré-
mités de l'univers. Prenons patience, cependant : si nous
avons ,eu sain de nous diriger sur le soleil le plus voisin du
nôtre, nous voyagerons ainsi sans trêve ni relâche, toujours

nétes.
Nous pouvons relayer et repartir : aprèà vingt mille ans

de ces courses effrénées de soleil en soleil, nous aurons
enfin atteint les extrémités du groupe d'étoiles dans lequel
nous sommes placés; niais alors se présenteront devant
nous d'autres groupes placés à des distances que, même
déjà habitués à la grandeur des étapes célestes, nous ne
pourrons nous empêcher de trouver prodigieuses; et pour
y , atteindre, nous aurons à traverser des déserts comme
nous n'en aurons point encore rencontré. Abrégeons, et
disons seulement que les observations dont les hommes sont
dès aujourd'hui capables, à l'aide de leurs instruments;
permettent de conclure qu'après avoir voyagé de la sorte,
sur tin char de lumière, pendant tics millions d'années, on
aurait encore à poursuivre le voyage pendant d'autres



Tronc de Térébinthe (Paonne), sur l'oued-eu-Nsa. - Dessin d'A. de Bar, d'après M. V. FIogny.

millions d'années avant de toucher aux amas les plus loin-
tains qui se découvrent d'ici-bas. Et qui peut douter qu'ar-
rivé k ces derniers astres, on apercevrait encore devant soi
un ciel analogue à. celui que l'on aurait derrière soi, et
d'autres groupes situés clans le lointain à cles distances
pareilles?

	

chacun des points les plus imperceptibles de cette merveil-
Xroilk une idée de l'étendue de l'univers! Quelle est donc leuse et incommensurable machine.

la grandeur de celui qui a luit cet univers? Il est évident 4« suite 'a une autre livraison,
que la grandeur de l'oeuvra n'est qu'un néant à côté de,
la grandeur de l:outvrier. Le prophète donnait déjà un
sentiment magnifique de la grandeur de Diu, quand, le
mettant eu présence de notre monde, il Misait : « Qui a
mesuré les eaux dans le creux de sa main et pris avec trois
doigts la niasse tic la terre. » Mais qu'au lieu de ce simple
nlobé. de lia terre on mette dans sa main dette multitude
innombrable de soleils, de comètes, de planètes, d'astres de
toutes sortes qui composent l'univers, ce ne sera qu'une

poussière, et elle n'y pèserapas davantage. Une telle ini <.-
mensité n 'est rien devant la sienne, car non-seulement il
l'enveloppe, mais il la pénètre; et de même que notre es-
prit est présent tout entier dans chacun des éléments de
notre pensée, de même son être est présent tout entier en

coupe en deux le territoire du Mzab et finit dans la seb-
khra de Ngoti-Sa ('). On suit volontiers ses sinuosités pour
se rendre de Laghouat à Onargia. On a creusé dans son
lit, à des distances de 20 à 25 kilomètres, des réservoirs
où se conservent presque en tout temps les _eaux des

(') Les sebltihras snct des bassins moins encaissés et plus secs que
les chotts; ils sont ordina:rcment couverts, en été, delégères couches
de cristaux de sel.

Li TÉRÉBINTHE DE L'OULÔ-EI-VS1.

L'Oued-dn-Nsa (') est unie rivière longue de 300 kilo-
métres qui commence vers le sud de Laghouat iar'ouatj,
au plateau appelétas-et-Feiad (la Tête des Bas-Fonds),

pluies. C'est une ,ancienne coutume du pays de s'assurer
'ainsi des provisions d'eau dans le cours des rivières ou des
torrents, et l'en donne souvent à tort.le nom de puits ar -
tésiens. â ces sorte , de citernes peu profondes couvertes
ordinairement de planches. Au mois de février, tout vei!tl.it,

s (+) C'est-à-dire, Rivière des Femmes. Le Ai alies donnent le nom
d'Oued A tous les cours d'eau, et en mime temps aux vallons et val-
lées qu'ils arrosent.
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tout est en fleurs aux bords de l'Oued, et le regard se
repose avec plaisir sur les tamarins, les lauriers-roses et
les terébinthes, dont quelques-uns, parvenus à des pro-
portions colossales, se contournent de la manière la phis
capricieuse.

GARDItEIA.

Les Mzabites ou Béni-Mzab (Enfants du Désert) forment
une des populations berbères les plus importantes. Ils ha-

biteut, dans le Sahara oasien, sept villes et villages dont
l'ensemble est désigné sous le noie d'oasis des Béni-Mzab.
Ils parlent un dialecte berbère, le mzabia. Ils sont,consi-
dérés comme professant une secte distincte et séparée des
quatre grandes sectes du mahométisme : ils ne croient qu'au
texte seul du Coran et repoussent toute autre tradition;
ils ont en horreur le mensonge, et s'abstiennent religieu-
sement de tabac et de liqueurs spiritueuses; leurs moeurs
sont sévères; ils sont très-laborieux. Leur territoire ne

Vue de Gardheia ou Ii'ardèia, capitale des Béni-Mzab. - Dessin d'A. de Bar, d'après M. V. Flogny

snHisant pas pote' les nourrir tous (on évalue leur nombre à
vingt ou vingt-cinq mille), ils se répandent dans les villes
du Tell et ils y exercent en général les métiers de fruitiers,
bouchers, charbonniers, baigneurs, etc.

Gardheia (ou R'ardéia), leur ville principale, bâtie au
pied des montagnes qui dominent le flanc sud de la vallée
de l'Oued-Mzab, renferme une population d'environ dix à
douze mille âmes, et peut fournir environ trois mille com-
battants. Comme les autres villes du Mzab, elle est bâtie
ale manière à ôffrir aux yeux la forme d'une pyramide dont
le sommet est couronné par une mm q Les maisons
sont étagées les unes au-dessus des autres. Leurs terrasses
sont soutenues par des arcades qui s'ouvrent au dehors.
On dirait une ruelle; l'activité et l'industrie des habitants
ne contredisent pas cette comparaison. Toute la ville est
entourée d'une enceinte de pierres et de briques crues de
2 mètres de hauteur, percée de six portes, et flanquée de
tours dont chacune peut renfermer cinquante combattants.
Les rues sont larges et bien percées. Les- mosquées y sont
au nombre de six. Le marché où se réunissent les habi-
tants et les Arabes du dehors est situé dans une plaine,
près de la porte du sud. Dans la vallée du nord, la terre
est cultivée avec soin : à l'aide de puits profonds, les Mza-

bites entretiennent la fraîcheur et la fécdndité dans leurs
champs d'orge et leurs jardins de palmiers. • .

L'AVE BLANCHE D'UN NÈGRE.

ANECDOTE PERSANE.

;péan-Ben-7aïdé nous a raconté le fait suivant.
Lors des guerres de la succession au califat de Bagdad,

je commandais les troupes du parti des légitimistes contre
le prétendant Abou-Djeafer-Ben-Mansour. Après une lutte
longue et acharnée, ses partisans ayant vaihcu les nôtres,
le prétendant fut proclamé calife. Il avait entendu parler si
souvent de ma bravoure et de ma libéralité, qu'il résolut de
s'emparer de ma personne. ' Les récompenses qu'il fit pro=
mettre à quiconque me livrerait à lui étaient trop sédui-
santes pour qu'il me fùt possible de compter sur le refuge
que je m'étais choisi dans la ville mème de Bagdad.

Je pris donc toutes les mesures propres à me rendre la
fuite facile au premier moment favorable.

D'abord, je passai quelques jours assis en plein soleil,
la tête nue et déshabillé, jusqu 'à ce que la couleur de ma
peau devint noire comme celle d'un Arabe du désert. Puis



je coupai ras mes moustaches et ma barbe. Ainsi métamor- ligueras comme d'un e saleur comparativement insignifiante.

phosé, un beau matin, j'endosse une tunique en bure, sem-

	

En disant cela, te nègre me remit lai broche avec les
blable it celle des portefaix de la ville, je mante sur mon guides de mon chameau, et s'en alla. Je criai :
chameau et je pars tout seul. Je traverse la ville sans être I Revie nne vers moi, homme généreux. Dierx m'est té -

moin que tu m'as couvert de honte et de confusion, et qu'il
me serait plus facile de livrer ma tête suis le fer d'un bour-
reau que de vivre sus le poids d 'une obligation semblable.
Reviens, reprends cette broche, je t'en conjure, je t'en
supplie.:.

Il détourna la_ tète èt me répondit en
tt

souriant .
- Tu veux que je retourne pour abjurer mon voeu ,. et

à l'endroit même où je viens de le l'aire. Non, tu ne nie
feras pas mentir.

Le. nègre disparut, et jamais je n'ai pu le retrouver,
malgré toutes.mes recherches. (')

remarqué, et je poursuis lestement ma route en me déga-
geant du réseau de ces nombreuses impasses qui encom-
brent les faubourgs de Bagdad ; mais tout à coup je me vois
accosté par un-nègre. Très-laid de figure, grand, robuste,
il portait un long sabre suspendu en bandoulière. Il saisit
la bride de mon chameau et le contraint de s'agenouiller.
Je n ' eus pas le temps de faire un seul mouvement que je
me sentis serré dans la vigoureuse étreinte de ses bras
comme dans un étau.

-- Jr te trouve,àlafindes fins! me dit-il: Ah! la bonne
prise, tant désirées tant recherchée par le prince des vrais
croyants (le calife).

-- Mais tu ne'me connais point. Pour qui me prends-tu
donc? Cessé tes plaisanteries, et va-t-en chercher ailleurs ton
Méan-Ben-Zaiïdé. Je n'ai rien de commun avec cet homme-
là. Crains Dieu!

Trêve do ces finesses. Je n'ai pas le moindre doute
sur ton identité, et je te connais mieux que tu ne te con-
nais toi-même.

Voyant qu`il nie serait impossible de le tromper,aje lui
ilis .

- Eh bien, oui, je suis Méan-Ben-Zaïde; niais quel
avantage retireras-tu de ma mort? Si' tu convoites la ré-
compense promise an dénonciateur, tiens, j 'ai sur moi une

Inutile en diamants dont le prix surpasse de beaucoup la
valeur de ce que tu espères obtenu du calife. La voici; ee-
cepte-la comme un cadeau de ma part, et sauve-moi la vie.

-- Fais-moi voir La broche.
Après avoir examiné attentivement les pierreries de la

broche, il reprit
-Tu m'as dit vrai. C'est yin bijou de très-haut- prix, à

n'en pas douter. Cependant, réflexion faite, je ne crois pas
devoir l'accepter avant que tu ne me promettes de répondre
sincèrement à la question que je vais te faire. Si tu.refuses, `
je ne te laisserai pas partir.

- Je répondrai. Demande.
-Tu t'es acquis une belle réputation dans le monde

par ta bravoure ainsi que par les grandes largesses que tu
aimais à répandre autour de toi. Eh bien, dis-moi, sur ta
conscience, as-tu jamais donné à quelqu'un la totalité de
ton avoir? - Non. = Et la moitié? - Non, - Et le
tiers? - Non..

Le nègre poursuivit son interrogatoire jusqu'au dixième;
et je fus obligé chaque fois de faire une réponse_ négative. Je
me sentis extrêmement confus Iorsque je vis qu'il s 'agissait
de la dune prescrite par le Coran; mais pour ne pas mentir
tout à fait, je répondis

- II _peut se faire qu'en effet j 'aie donné le dixième.
-Je sais, dit le nègre, que tu n'as jamais donné un

dixième de ta fortune. Quint a. mai, je marche, comme tu
me vois, toujours à pied, etje me nourris et m'habille
moyennant vingt direins (t ) par mois que je reçois à titre
de-traitement, _ tandis que les diamants de cette Broche
valent plusieurs milliers de dinars (ducats d'or). Je ne
possède rien au delà de mon traitement. Cependant, écoute,
je te fais cadeau de- la broche que tu m 'as donnée, et je te
rends ta liberté, par égard pour tes vertus. J'y gagne aussi;
mais à ma façon': en te faisant ainsi propriétaire de cette
richesse qui pouvait être ma propriété, je veux que tu te
souviennes toujours qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui
te surpasse en libéralité et en désintéressement. Net'en-
orgueillis donc pis de ce que tu as. fait jusqu'ici, et désor-
mais apprends à considérer les plus riches dons que tu pro-

(') Environ 12 francs.
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LE JOURNAL _SECRET OU CONFIDENTIEL.

Le perfectionnement moral, but essentiel de toute édile-
cation , exige, à côté d'un enseignement appropeid_it l'Age
et à la condition de,l'indi^idu, urne attention contiiuuelle,
et des efforts réitérés sir soi-même. L Ptre le plus heureu-
sement doué de la nature présente à oeil l'observateur
tant d'imperfections innées ou acquises! le plus léger dé-,
faut est si difficile é. détruire!...:Mais , l - est des précau-
tiens et dés soins qui servent, axe plus ou moins clé-puis-
sance ix surmonter les obtacles d'une' telle entreprise et à
faciliter les progrès.

Au premier rang de ces moyens, nous plaçons volontiers
une habitude conseillée par quelques moralistes, mais peu
répandue aujourd'hui parmi les jeunes gens, quoique l'ex-
périence en atteste l'utilité.

Elle consiste à s'imposer, a.- tenir avec exactitude un
journal particulier, d. l'on se rend compte chaque soir de
l'emploi de la journée; oit l 'on consigne avec sévérité les
reproches que l'on mérite; où l'on enregistre les actions
répréhensibles et toutes les fautes que l'on acammises, en
indigtiantles précautions à l'aide desquelles on aurait pu
les éviter, et les myome d'en prévenir le retour, 11 est aiséde
voir, au premier coup d'oeil, tout ce (-me la fidélité it cette
censure de soi-n5@me, à cette espèce . d'examen de con-
science, et les bonnes résolutions qui en sortent sans effort,
apportent peu à peu de maturité à l'esprit, d'attention à
ses propres défauts, de réforme dans les mauvaises Nabi-
-tuiles, d'amélioration dans toute la conduite. Par lise trouve
avantageusement . combattue une disposition que l 'on ne
saurait attaquer de trop bonne heure, nous voulons dire la
simple légèreté, si commune en France, et dont on ne cal-
cule pas assez les ftcheux résultats en morale. Certains
hommes n'empirent guère, avec l'Age; que' parce qu'au
milieu du tumulte du monde et des affaires, ils négligent
ce regard intérieur qui nous montre ce que nous sommes,
et qu'il cessent de s'interroger eux-mêmes.

Le petit journal dont nous parlons est un ami véridique
et fidèle, un confident précieux, qui, nous of7'rantà tout mo -
ment le miroir, nous empêche de méconnaître ou d`oublier
nos défectuosités morales, et nous force en quelque sorte
à les faire disparaître.

La rédaction de ce journal intime offre encore des avan-
tages-d'un autregenre. Elle nous habitue à nous rendre
compte de nos impressions, "de nos sentiments ; ce journal
dévient d'ailleurs tout naturelleient un recueil d'observa -
tiens personnelles -sur ce que l'on voit, sur ce que l 'on entend.
On y raconte les choses dont, on -a été ému : ainsi s`ac
cumule insensiblement une masse de faits, .de réflexions,
d'anecdotes. Plus tard, et en avançant dans la carrière, on

{') Traduit du persan par A. Chodzko.



Taille en pyramide.

Depuis quelques années, la taille des arbres fruitiers a
fait., eu France, de grands progrès, non que ces progrès
aient beaucoup gagné en étendue, car malheureusement les
habitants de nos campagnes, dans le centre et le midi, le
pays des arbres à fruits, sont bien arriérés sous le rapport
de l'horticulture. Mais enfin, si la science ne s'est pas
beaucoup répandue, elle s'est, au moins, beaucoup perfec-
tionnée : tôt ou tard la pratique suivra.

(') Communiqué par un magistrat de Bourges.

Taille en quenouille.

doit porter, aux localités dans lesquelles il se trouve; le
jardinier habile dirige la sève, cette mère nourricière du
fruit, absolument comme il lui plaît.

En laissant les arbres en pilein vent grandir et pousser
librement, on aurait encore d'excellents fruits, si ces arbres
étaient d'une bonne espèce ; mais le développement exagéré,
inutile ale certaines branches, nuirait au progrès du fruit
et à la végétation des autres plantes qui couvrent le sol.
Les arbres ont, en général, une tendance naturelle à
pousser une haute tige et à s'épanouir en bouquet lorsqu'ils
sont arrivés à une certaine hauteur.

	

.
Les jardins dont disposent les horticulteurs ont une sur-

face restreinte que l'on a besoin d'utiliser. Un jardin fruitier
n'est pas un verger. Dans le verger, on laisse les arbres
aller à leur guise; dans le jardin fruitier, on est obligé de
leur donner une forme particulière qui, tout en exposant le
fruit à l'action plus directe du soleil, permette aux rayons
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relira avec intérêt, avec bonheur, le récit naïf des événe-

	

On ne se contente pas de greffer les arbres afin d'amé-
nneuts de la jeunesse, et pour ainsi dire l'histoire du coeur. liorer les espèces par des croisements judicieux, on donne
Lame se dilatera en présence d'une foule de détails agréables à l'arbre des formes diverses ap'prepriées aux fruits qu'il
ou touchants. Peut-être une illusion charmante lui rendra-
t- elle par intervalles ces jours si frais et si purs du prin-
temps de la vie dont on voudrait souvent ressaisir les heures
fugitives. Si une vocatitn particulière, si une voix inspira-
trice, nous appellent à cultiver l'éloquence ou la poésie,
nous retrouverons dans ces feuilles, compagnes des belles
années, une multitude de traits, d'images, de sentiments,
qui, empeeints du feu des premières impressions, fourni-
ront peut-être à des discours, à des écrits, leurs pages
les plus brillantes. La vie entière d'in homme généreux
concourt, même à son insu, au choix de ses sujets, à la
combinaison de ses moyens, aux succès de ses ouvrages;
et, comme l'a dit l'une des belles plumes de notre siècle,

la meilleure partie du génie se compose de souvenirs. » (')

DE LA 'l'AILLE DES ARBRES FRUITIERS.

Voy t. XXIV (18561, p. 150.



de cet astre d'apporter leur influence bienfaisante aux pour Ies pouletset pour les pommiers surtout, remplissent
fleurs modestes et aux humble% légumes qui végètent à la parfaitement cet objet.
surface du sol.

	

I

	

Mais on fiel fisse pas toujours les arbres fruitiers en plein

La forme en rqueaonrlle et la forme en pyramide, adoptées ! vent; ou les plante contre un mur recouvert de chaux,

exposé au midi, de manière à ce que le rayonnement du
mur accélère la végétation de l'arbre et donne au fruit plus
de volume et plus de parties sucrées. Il faut encore tailler
l'arbre pour pouvoir appliquer ses branches coutre le mur
en espalier, ou pour faire, à un mètre ou 1",50 environ du
mur, un rideau qu'on appelle contre-espalier, tout sem-
blable à celui qui couvre la muraille; c'est communément

la forme en palmelle simple ou double et la forme en tl
qu'on adopte (').

En résumé, la taille apour but la suppression_ des bran-
ches inutiles et la concentration de la sève dans les branches
à fruits.

(') Voy., t. XXIV (1856), , p 150, la taille da pêcher en ëveiitail, et
la taille du pommier nain en gobelet.
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L ' ENFANT.

Peinture par M. L. Rubio. - Dessin de Laville.

81

Scène ancienne qui, sous des costumes divers et même
sans costume, te renouvelles éternellement sur la terre, du
nord au sud, de l ' est à l ' ouest, chez les peuples qui sem-
blent descendre la pente des civilisations comme chez les
tribus nomades qui ne la•monteront peut-être jamais;
scène innocente, aimable, douce, paisible, action de grâces
à Dieu, sourire à la nature, tu feras toujours soupirer le
voyageur solitaire qui passe, tu séduiras toujours l ' imagi-
nation de l ' artiste sensible, et ton image, que tracera son
crayon , si familière qu'elle soit aux âmes les plus simples,
sera toujours la bienvenue! Le plus sùr secret de charmer
et de plaire est d'exprimer des sentiments naturels, vrais,
surtout affectueux. Le coeur humain n'a pas beaucoup
plus de cordes que la lyre antique, et aucune d'elles ne
vibre plus mélodieusement que celle de la tendresse et de
l'amour.

Tmm XXVII - MAns 1859.

LES JEUNES FILLES ET LE GREC.

Suite. - Voy. p. 47.

3. - IPHIGÉNIE EN AULIDE.

Personne aujourd ' hui, même parmi les plus lettrés, ne
sait plus et mieux le grec que Racine et même que Boileau.
La correspondance de ces deux immortels amis nous montre -
qu ' un vers ou même un mot d 'Homère était pour eux mn
suffisant sujet de lettre. On voit par quelques rapides aperçus
de l'auteur du Lutrin, sur deux ou trois passages de
l 'Odyssée, avec quelle admirable perspicacité, quel goût
exquis, il saisissait, appréciait, savourait le génie naïf du
divin aveugle; quant à Racine, il vivait penché sur les
oeuvres de Sophocle et d'Euripide, traduisant sur la marge,
en prose ou en vers, des fragments épars; et on raconte

11



IPHm NtE. Éclaircis donc ce front sourcilleux, etpren
un air serein.

AGAMEM ON. Eh bien, je me réjouis,. ma fille, je me
livre au plaisir de te voir.

IPHIGÉNIE. Et cependant des larmes s'échappent de tes
peu

AGiau> !n.o_ v ï nelongue absence va nous séparer encore.
IPH1GÉNIr Jene comprends lias tes paroles, ô père chéri, .

je ne les comprends pas.
AGemme. Plus tes paroles sont sensées, plus tu m'at-

tendris.
lexsGmin.Eh bien, j 'en dirai d'insensées, si je puis

t'égayer ainsi.
AGemEMNON. Aht - Dieux! je ne puis me taire,.. C'est

bien, ma fille.
IPHIGÉNIE. Reste dans ta patrie, mo- n père, avec tes en-

fants.
AGA IEmisoN_ JeJe voudrais, mais je ne puis ce que je

veux, et j 'en gémis.
IenIGÉNIE. Périssent les combats et les maux. dont Pilé-

nélas est l'auteur..
oN. Ils, eu feront périr d 'autres en Me. faisant

périr moi-même.
IPnIrÉNrE Que de temps tu es resté dans les retraites

de l'Ailidel
AGA EMNoN. Encore à présent un o- bstacle m'arrête, et

m'empêche de faire: partir l'arillée.
des sentiments les plus opposés, se fondent, se succèdent

	

IPntcÉ iu . Oiu dit-on, mon père, qu'habitent les
si harmonieusement, que l'unité résulte de l'assemblage des {Phrygien s?

A.GemrvlmoN. Mg, lieux où plût au ciel que Pâris n'eût
jamais paru.

IPHIGÉNIE.Tu vas donc traverser les mers et m'aban -
donner?

AGANEmNoN. Tu r
f lieuque ton père.

	

-
I uimENIE 11h! pluit au ciel que la bienséance me permît ,

de faire lem toi le trajet!
AGn uEVJNoN. Quo demandes-tu? 'foi aussi tau auras un ,

trajet à faire, et tu te souviendras alors de ton père.
IPln d:euu l'embarquerai-je avec ma mère, on partirais

jeseule
AGAMEMNON, Seule, sans ton père, ni ta mère.
IPHIGÉNIE Est-ce que tu m'envoies dans lune autre fa-

Imnoàma. 0 ma mère, ne t'irrite point contre moi ! je mille?
cours presser le coetu^r=de mon père contre le mien.

	

AGAMEMNON. Laissons cela; ce sont des choses que les
CLYTEMNEST'RE. V toi que je révéra , entre tous,Aga- jeunes filles ne doivent pas savoir.

memnon, b mon roi, nous voici rendues à tes ordres:

	

IrrIiG^ ua. I-I;Ite toi, mon père, de revenir victorieux
IPIrtGÉene. Et moi, j'accours, ô mon père! je veux te de la Phrygie..

presser contre mon coeur après une si longue absence; car

	

Ao.-SiuaINoN. Il est un sacrifice que je dois d 'abord ac-°
je brûle du désir de te voir. Ne t 'en fâche pas.

	

complu ici.
AGAMEaiNON. Eh bien, ma fille, satisfais ton désir; tu as

	

IPHIGÉNIE. C'est avec les prêtres que tu dois régler cette
toujours aimé ton père plus que tous les autres enfants cérémonie gluée? _
auxquels j'ai donné le jour.

	

AGAMEMNON. Tu le sauras, tu y assisteras, prés du vase
IPHrGÉNÎE. 0 mon père, quelle est ma joie de te revoir qui contient l'eau lustrale.

après un si long temps!

	

lente-Ém. Formerons-nous des choeurs de danse autour
AG .MEMMNON. Il en est de même de ton père; les senti- i de l'autel?

ment, que tu exprimes sont aussi les miens.

	

AGAMEMNON. Heureuse Ignorance, .que je te porte envie !
IPHIGÉNIE. Que tu as bien fait, mon père, de m'appeler Rentre dans le palais, ma fille, montré-toi à tes compagnes.

auprès de toi!

	

Donne-moi ta main, donne-moi un baiser, bien amer,
AGAMEMNON. Je ne sais, ma fille, si-je dois m'en féliciter puisque tu dois rester si longtemps éloignée de ton père.

oit non.

	

Quoi! ce sein, ces joues, ces cheveux blonds... Ah! ville
`IPHIGÉNIE. Ilélasl quels regards inquiets tu jettes sur l des Phrygiens! ah! Hélène, combien vous m 'êtes funestes!

moi, après avoir paru si joyeux de me voir!
- AGAMEMNON. Un roi, im générai nbien des soude.

IPWGÉNJE. Sois à moi en ce moment, et laisse là tes
soucis.

Mesurants. Mais je suie h toi tout entier, je ne songe
pas à, autre chose,

-

qu'un jour, un impie ayant-osé devant lui attenter au génie
de Sophocle,` Racine saisit un Œdipe roi,. et le traduisit su-
bitement, tout haut, tout entier, d'inspiration, et avec une
telle magnificence de stjle,_une telle audace d'expressions
trouvées, que tous les spectateurs se crurent transportés au
théàtre d'Athènes. Eh bien, pourtant, le croirait-on? une !
fois que le poste français avait la plume à lamais, tant chan-
geait : alors,, soit calcul, soit désir de plaire à son siècle,
soit impuissance de traducteur ou peut-être puissance de
créateur (car un homme de génie veut rendre sien même
ce qu'il emprunte), le sentiment profond de l'esprit grec
semblait parfois l'abandonner. L'Iphigénie° en,Auiide en est
un exemple bien frappant. Quelle différence du poète fran-
çais au poète grec, et, osons le dire, quelle infériorité! Qu'est
devenue clans Racine cette admirable scène entre les deux
frères, qui nous fait pénétrer d'une manière si ,touchante
an coeur de l 'action? Qu'est devenu cet Achille si fier et si
humain à la fois, si rude et si compatissant? Qu'est devenu
surtout l'incomparable rôle'd'Iphigénie? Ce rôle descend,
danslapièce grecque, jusqu'aux plus gracieuses et plus
enfantines familiarités de la fille et de la jeune fille; il s'a-
baissa à des naïvetés charmantes qui semblent n'appartenir
qu'à la comédie, pour s'élever de degrés en degrés jusqu'au
lyrisme le plus pathétique. Iphigénie est à laidsune en-
fant et une héroïne; elle tremble devant la-mort et elle la
brave; elle pleure sur sa destinée et ymarche résollûment;
et tous ces contrastes qui embrassent l'échelle tout entière

extrêmes eux.-mémes. Rien de pareil dans l'Iphigénie•fran
çaise. Elle noua, représente une jeuupie personne touchante,
bien élevée, soumise, mesurée; et même adroite dans son
désespoir, et qui ne manque à' aueune bienséance sous le
couteau mortel; c'est charmant, mais c'est un peu. factice;
l'idéal et le réel s'en sont-allés du même coup.

Deux fragments que nous. emprunterons à la pièce
grecque feront, bien sentir notre` pensée.. Chacun se rap
pelle, dans Racine, la scène du retour, entre Iphigénie *et
Agamemnon, scène qui se termine par le mot justement
célèbre . « Vous y serez, ma fille! » Voici le même morceau
dans Euripide.

miras ma fille, auux mêmes

Mais cessons ce discours, je sens couler mes larmes en t'em-
brassant. Rentre clans le palais.

«Racine, dit excellemment M. Patin, après avoir cité ce
morceau d'Euripide, Racine a fait de cette scène une imi -
tenon véritablement admirable par la°précision, la rapidité,
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l'effet des reparties. Mais, le dirai-je? et pourquoi le dis-
simuler? la dignité y gène parfois la nature. Ce n'est plus
tout à fait ce père qui s'oublie clans les bras et au milieu
des caresses de sa tille, qui sourit et verse (les larmes, qui
s'écrie et s 'arrête; ce n 'est plus cet abandon , ce trouble,
ces mouvements confus, toutes ces faiblesses du sang; c'est
une douleur plus contenue,- plus majestueuse, plus digue
peut-être d'un roi, mais moins convenable à un père. »

On ne saurait mieux dire; mais que dirons-nous donc
des célèbres prières d'Iphigénie, au quatrième acte :

Mon père,
Cessez de vous troubler, vous n'ètes pas trahi.

Là encore, il faut citer, pocir montrer combien le théâtre
grec, par sa grâce et sa pureté familières, convient mieux
que tout autre aux lectures de famille.

IPHIGÉ\IE. O mon pire, si j ' avais l ' éloquence d'Orphée
et le pouvoir de forcer par mes enchantements les rochers
à me suivre, et d'attendrir les coeurs pannes paroles, j'au-
rais recours à ce moyen. Mais je ferai parler ma seule élo-
quence, mes larmes; c'est tout ce que je puis. Comme une
suppliante, je presse contre tes genoux ce corps que celle-
ci a mis au monde pour toi. Ne me fais pas mourir avant
le temps, car il est doux de voir la lumière; ne me force pas
it visiter la région souveraine des morts. La première je
t'appelai du nom de père, et tu m'appelas ta fille; la pre-
mière, assise sur tes genoux, je te donnai et je reçus de
toi de tendres caresses. Tu me disais alors : « Te verrai -
je, ma fille, dans la maison- d'un époux, vivre florissante,
comme il est digne de moi? .. » Et je répondais, suspendue à
tan cou, et pressant ton menton que ma main touche en-
core : «Et moi, mon père, te recevrai-je à mon tour dans
la douce hospitalité de ma maison, et rendrai-je à la vieillesse
les tendres soins qui ont nourri mon enfance?» Je con-
serve la mémoire de ces paroles, mais tu les as oubliées-et
tu veux .me donner la mort. Ah! n'en fais rien, au nom de
Pélops et d'Atrée ton père;-au nom de ma mère, qui, après
m 'avoir enfantée clans la dâi leur, souffre une seconde fois
pour moi des douleurs égales à celles de l ' enfantement.
t tu'ai-je de commun avec -l'hymen de Pâris et d ' Hélène?
D ' oir est-il venu pour ma perte? Mon père, tourne les yeux
sur moi, accorde-moi un regard et un baiser, pour qu'en
n ocrant j'emporte au moins ce gage de toi, si tu restes in-
flexible à mes prières. O mon frère, tu es un faible défen-
seur pour tes amis! cependant mêle tes larmes aux miennes,
et supplie ton père de ne pas tuer ta su e ur. Dans les en-
tants menues il y a un sentiment du malheur. Vois, mon
père, il t'adresse une muette prière; ah! compatis à mon
sort, et prends pitié de ma vie. Nous sommes deux à t ' im-
plorer : lui, faible enfant, et moi déjà plus grande. Je n'a-
jouterai qu'un mot, niais plus fort que tout le reste : rien
n'est plus doux pour les mortels que de voir la lumière,
mais les morts ne sont plus rien. Insensé qui souhaite de
mourir! Vivre misérablement vaut mieux que mourir avec
gloire.

Comment un homme de génie comme Racine s'est-il
privé et nous a-t-il privés de la reproduction de telles
beautés? Est-ce qu'il ne les a pas senties? C 'est impossible à
croire, et nous protestons de toutes nos forces contre une
telle explication. liais Racine n'a pas osé. Ce n'est que plus
tard, quand il fut mûri par dix ans de réflexion et de silence,
quand il se fut isolé du goût de son temps par sa séparation
d'avec le monde, qu'il eut le courage d'être antique, d'être
tout à fait Grec; et, chose étrange, où le fut-il? Dans ses
deux pièces juives, Esther et Athalie. C'est l'étude et l'imi-
tation des livres sacrés qui ramena, non pas à la compré-
hension, mais à la reproduction des grands tragiques du -

paganisme. Sans parler de l'introduction des choeurs, et de
cette alliance du style lyrique et du style dramatique, qui
fait, comme nous l'avons dit, un des plus grands charmes
du théâtre d'Athènes, rien de plus intéressant à étudier à
ce point de vue que l'incompaisable scène de Joas et d'Atlha-
lie. Non-seulement cette scène est un écho du délicieux
dialogue d'Ion et de Créuse, dans la pièce d'Euripide, niais
par un art inconnu, incroyable, inimité, Racine a su si bien
y mêler la naïveté et la grandeur, il y a fondu si harmo-
nieusement la simplicité du plus ingénu des enfants et
l'élégance du plus charmant des portes, que cette scène
est comme un résumé de toutes les grâces, à là fois farci
Hères et nobles, du génie grec; l'antiquité y respire tout en-
tière.

	

La fin à la prochaine livraison.

LES MURS MORESQUES DE SÉVILLE.

Tandis que les murailles des vieilles villes du nord de
l ' Espagne, de la terre des chrétiens, sont lourdes et nias-
sives, grossièrement bâties, sans couronnements, flanquées
de ces grosses tours demi-circulaires, plus larges que
hautes, qu'on nomine cubos, défenses improvisées d 'un
peuple qui se lève, et qui peu à peu repousse l ' oppresseur,
les fortifications du midi, de, la terre des Mores, sont lé-
gères, gracieuses, construites avec art, avec°calme et avec
étude. C'est l'oeuvre d'un peuple qui se sent chez lui bien
à l'aise, et ne s 'entoure de murs que pour mettre à- l ' abri
du coup de main des maraudeurs ses trésors," les produits
de la science et les chefs-d'oeuvre de la paix.

	

- -
On dirait que les murailles cje Séville n'ont pas d'épais-

seur, et les découpures aiguës de leurs créneaux les font
ressembler à une double palissade de madriers étroitement
serrés. Les tours s ' élancent d ' un seul jet, saignées par
quelques meurtrières, enjolivées de cordons en briques, ,de
chitines de pierre blanche, d 'inscriptions arabes, et si soi-
gneusement bâties, de matériaux si bien choisis, que leurs
arètes sont encore vives courbe aux preàiières années , et.
qu 'elles ont à peine laissé prendre quelques-parcelles de
terre ou de ciment aux ouragans et aux grandes pluies de
dix siècles.

C'est par hasard qu'une semence apportée par le vent,
des Asturies ou de la Galice, a jeté là entre les deux en-
ceintes le froid peuplier du nord ; l'arbre qui convient à ces
lignes pittoresques, rare encore dans cette partie de la terre
andalouse, c'est celui qui courbe gracieusement sa tète em-
panachée à quelque distance de la porte San-Juan, auprès
de la tour de don Pedro le Cruel, c'est le poétique palmier
d 'Afrique.

Les murailles de Séville ont 7 kilomètres et demi de tour,
et quinze portes.

La porte de Cordoue, à laquelle aboutissait au nord la
vieille route venant de la ville sainte, dominée par une for-
teresse haute et carrée, a vu le martyre du glorieux roi
saint Herménégilde.

La puerta del Sol, au-nord est, la première que frappe
le soleil lorsqu'il se lève sur la ville, a été reconstruite par
Philippe II en 1595; elle porte un soleil peint sur son
fronton.

La porte del Osario (de l'Ossuaire) est également mo-
derne; les Mores, qui y avaient établi un charnier, la nom-
maient Vib Alfar. Deux châtelets la défendent.

La porte de Carmona, reconstruite en 9578, forme, à
l'est, l'entrée de la ville par la route des Castilles. On longe,
en y arrivant, ce fameux aqueduc de 410 arches qui prend
les eaux, à 41 kilomètres, sur les hauteurs d'Alcala de
Guadaira, qui est en même temps la boulangerie de Séville.
Un jour de '1540, des gens de guerre s'en allaient au de-



Hercules me edifico;
Julie Cesar me cerce
De mures y terres alias;
Y et rey saute me gallo
Con Gard Perea de Vargas.

cours de Gibraltar; don Rodrigo de Saavedraportait devant la ville. Elle conduit à la remarquable fônderie de canons
eux le pennon vénéré de la ville. La porte était basse et le

	

pardirigée

	

les officiers de l'artillerie es
pennon ne pouvait sortir sans s'incliner. Alors on lefit pas-
ser par-dessus la muraille, et la même cérémonie se répéta
au retour.

La porte de la Carne, au sud-est, est voisine de l'abat-
toir; les Arabes l'appelaient Vib Mur. C'est aujourd'hui,
après plusieurs restaurations, l'une des plus élégantes de

Don Fernando, roi d'Aragon, avait fait construire en
1410, dans la cour de l 'Alcazar, des machines de guerre
destinées au siège d'Antequera. Lorsqu'il s 'agit de les
sortir de la ville, on ne put faire comme pour le pennon à
la porte de Carmona, et il fallut couper la porte de Jerez.
Plusieurs fois restaurée depuis, elle a été reconstruite sur
un plan digne du voisinage de la promenade favorite de la -
Cris tina et du magnifique palais de San-'I'elmo, habité par
M. le duc de Montpensier.

Les portes del Carbon, del Aceite, voisines des magasins
au charbon et âl'huile, lapàrte del Arenal, ` n'ont rien de
particulier ni d'historique; celle-ci sépare la ville d'un
faubourg important.

La porte de Triana conduit au pont du Guadalquivir,
an delà duquel: est le fameux faubourg du même nom,
presque une ville, habité par une nombreuse population ou-
vrière attachée aux fabriques de faïence, et par toute une
race de Gitanes. Cette porte est un beau monument d'ordre
dorique à colonnes accouplées, un château plutôt qu 'une

pagnole.
La porte de San-Fernando n'a pas un siécle; elle a été

ouverte pour faciliter la circulation vers la fabrique_ de
tabac, l'un des établissements les plus importants de ce
genre.

C'est au-dessus de la porte de Jerez, ouvrant sur la route
du sud, que Séville avait gravé son antique histoire :

porte, avec un vaste balcon sur les deux faces, une belle
salle intérieure et un attique orné da pyramides. C'est
l'entrée principale de la ville, celle à laquelle on reçoit les
rois qui visitent l'Andalousie. Ce n'est point par là, cepen-
dant, qu'entra saint Ferdinand, conquérant de Séville, en
1248, ni Philippe II, persécuteur des Morisques, en 9570;
ce fut par une porte située un peu plus au nord, la pnerla
Real, bel arc roman, orné depilastres supportant un large
fronton de forme carrée oit se lisait cette inscription :

Fernandi rumen splendit ut astra poili,

A la suite de la puerta Real, et en continuant vers le nord,
se trouve la porte de San-Juan. Elle n'a plus le caractère
arabe; elle fut réédifiée dans sa forme modeste, avec ses
lourds créneaux, en 1157, à la place qu'occupait l'antique
porte del Ingenio, ainsi nommée parce qu'en avant, sur la
rive du Guadalquivir, était le môle aux marchandises avec
ses machines

a
charger.

Aujourd'hui il se fait devant la paella Ïleal et jusqu 'au
prés de la puerta de l'riana, sur tout ce large espace limité
par le fleuve, un brait et un mouvement inaccoutumés. Le
sol a été mis de niveau de grands bâtiments s'y élèvent,
il est sillonné deaignes de fer, les locomotives le par-
courent; la voie de Séville à Cordoue s'est intallé la dse,ans
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l ' axe central de la ville, pour donner aux vieux murs mo-
resques un spectacle nouveau. On a vu, il y aura bientôt
deux ans, trente mille personnes pressées, entassées sur
ces antiques remparts, pour assister aux premiers essais de
la locomotive entrainant dix wagons de curieux, sur les six
premiers kilomètres de cette intéressante partie de la grande
ligne de Madrid à Cadix.

Aujourd ' hui l'oeuvre est conclue, elle a agi en vandale;
elle a tranché les vieilles murailles des Mores un peu au

delà de la porte San-Juan ; elle a renversé la partie de la
Bar pela oit se tenait autrefois le bac du Guadalquivir, et
qui s'avançait trop près du fleuve; elle coupe le chemin
muletier qui s'en allait vers les montagnes d'Estramadure,
de la porte de la Dlacarena, par oit entra l'Infant don Fa-
drique lorsqu'il vint, avec une confiance aveugle , se mettre
aux mains de son frère don Pedro le Cruel, qui le fit assom-
mer dans une des salles de l'Alcazar.

Mais à quoi bon ces vieux souvenirs que l'on n'apprécie

Séville. - Poile San-Juan. - Dessin de Rouargue.

plus guère là-bas, pourvu qu ' on aille aussi vite que le vent,
et sans rien admirer, de Cordoue la savante et la ville sainte,
à Séville la merveille, et de Séville à Cadix, la ruine ou-
bliée de l'Océan?

LES LE'T'TRES DU TASSE.

Suite. - Foy. p. 50, 71.

'1577-78. - Scipion Gonzague cherche à dissuader le
Tasse de se remettre au service de la maison d'Este. En
même temps, le cardinal Albano écrit au duc Alphonse pour
lui demander le pardon du 'fasse et le prier de lui envoyer
à Rome ce que le poète a laissé à Ferrare, notamment les
manuscrits de la Gerusalemme qu' il n'a pas encore entiè-
rement corrigés.

4578. - 11 janvier. Le duc promet (l'envoyer les ma-
nuscrits qui, par suite d'une maladie de la duchesse d'Urbin,
n'ont pas encore été tous retrouvés.

- 22 mars. Le duc écrit à Gualengo et à Masetto qu'il
est disposé à recevoir le Tasse et à lui faire le même accueil
que par le passé, pourvu qu'il avoue que ses plaintes et ses
terreurs n'ont jamais eu d'autre cause que la maladie de
son esprit. « II devra reconnaître surtout que c'est sans au-

tune raison qu ' il s ' est imaginé que nous voulions le faire
mourir, lorsque nous l'avons toujours vu avec plaisir et
entouré des témoignages de notre amitié. II peut bien croire
que si nous avions eu jamais une telle fantaisie, il nous eût
été facile de la•mettre à exécution. Qu'il songe donc bien,
s'il veut venir, à la nécessité de se laisser soigner par les
médecins pour guérir son humeur noire. Si, de retour à
Ferrare, il retombe dans ses extravagances, s'il ne veut pas
qu'on essaye de le guérir, nous le ferons sortir de nos États
avec défense (l'y rentrer , jamais. S'il est donc résolu à re-
venir, il n'est pas besoin de plus de paroles. Autrement,
nous ordonnons qu'on lui rende tout ce qui lui appartient,
et il n'aura qu'à écrire à Coccapani qui en est le dépo-
sitaire. „

- Le Tasse quitte Rome en compagnie du cavalier Gua-
lengo, arrive à Ferrare, et il y est reçu par le duc avec
beaucoup de tendresse. Mais bientôt il retombe dans ses
mécontentements, dans ses doutes; il soupçonne les cour-
tisans de lui tendre des piéges; il se persuade que le prince
n'a plus d'affection pour lui.

- Il fuit de Ferrare et va à Mantoue. Mais il ne se
trouve pas mieux près des Gonzague qu'à la cour d'Este. Il
vend tout ce qu'il possède pour subvenir à ses besoins.

-- De Mantoue il se rend à Padoue et à Venise. Il se



plaint d'ètrapartout mal accueilli, «parce qu'en le recevant plaintes, maudissant les années de servitude qu'il a passées
aven amitié on craindrait de déplaire aux princes de Fer- à cette cour, regrettant les vers et les louanges qu'il a pro-
rare. °$ niais ses soupçons paraissent au moins exagérés. digués à ces princes et à ces courtisans ingrats.

	

1578. -1 juillet. Maffeo Veniero écrit de Venise au

	

570. - Vers le milieu de mars, le due Alphonse le
grand-duc de Florence une lettre ainsi conçue :

	

i fait enfermer dans l'hôpital Sainte-Anne.

	

Le Tasse est ici; il a l'esprit inquiet. Mais, bien qu'on

	

= 15 avril (mercredi saint). Il écrità Seipion Gonzaga
ne puisse pas dire que sa raison soit très-saine, il donne une longue lettre où il raconte tous les événements de sa vie.
des signes de chagrin plutôt que de folie. Voici ce qui le

	

- Mai. Il éeritaiu rnénme, et Iui fait_le tableau de son
tourmente le plusd'abord, il voudrait entrer au service de malheur et des souffrances de sen Anie.
Votre Altesse, ne demandant rien•de plus que ce qui lui se- 1

	

e-r écrità diverses personnes, et àl'empereur Rodolphe
rait nécessaire pour vivre très-simplement et de la manière lui-même, pour i1r^a, l'on obtienne duducAlphonse sa liberté.
la plus retirée du monde; ensuite, il voudrait que le sel- 1

	

Il adresse ses prières dans de beaux vers au duc et
gneur due de Ferrare lui rendit son livre : il n'en a pas de à ses sieurs Lucrezia et Eleonora.
copie. l parle sans cesse sur ces deux sujets, et sa laisse

	

1580. - Mai. II envoie an dehors un dialogue intitulé
emporter par l 'imagination. Il se chagrina à la pensée de il Gonzaga ou Dn )lejsir honnête, et dédié au Seggi et au
ne pas avoir son livré_; cependant il ne se désespère pas et peuple napoii ain._C'est dans ce dialogua que se trouve un
il assure qu'il fera un autre poème meilleuren trois années, passage qui peut parat;re hostile à la maison des Médicis,
ce que je crois très-volontiers, ses facultés poétiques n'étant

L
et dont l'on verra plus loin les effets.

en rien affaiblies, soit parce igue la poésie et la folie sont

	

-- Il reçoit la visite de Vincenzio Gonzaga, prince' de
un peu sœurs, soit parce qu'elles ont au moins tant çl'affi

	

Mantoue Il en conçoit l'espoir d'une délivrance prochaine,
'lités et de rapports qu'au lieu de s'entre-nuire elles s'aident et il se remet à ses études.
et s'exaltent, mutuellement ..

	

Il écrit à Rome au ►i,arquis Giacomn Iluoncompagno,
0u ignore quelle fut la réponse du duc de Florence , neveu da pape' Grégoire XII I, une lettre de plaintes d'une

mais il ieest pas probable que le Tasse: l'ait attendue bien haute éloquence.

	

{
longtemps:

	

Août. II écrit le dialogueLL intitulé : le Messager (il
- 20 juillet. A cette date, le Tasseest à Pesaro, à la t 3fessagier'o), oà il traite de la flature des bons et des mou-

cour da duo d Lrrbir:

	

vais Es1irits.'

	

Septembre. Il se rend à Urbin et adresse au due de

	

7 août.

	

' "cta écrit .â la républi-7

	

que de Venise pour
cet État unelongue lettre où il raconte tousses maux passés, f se plaindre de l'impression prématurée 'l'une partie de la
et où quelques beaux vers sont inelésà la-prose.

	

Gerusalemme sauce titre : il Coii'edo di M. Terquato Tassa
-1 la fin du mois, mécontent, ilsort a l'improviste f (Venezia, Cavacalupo, 1580):

d'Urbin, et se dirige vers le Piémont. Il a raconté ce voyage

	

- 30 septtmbr e. Il charge un nommé Philippe de Bras-
°d'une manière charmante dans son dialogue intitulé . il Padr e celle de porter à Seipione Gonzaga le dialogue du Père de
di famiylia.

	

ramille.

	

- Arrivé aux partes de Turin ; ou refuse de le laisser

	

- Novembre. 1I rassemble ses nouvelles pièces de poésie
passer parce qu'il n'a point de certificat due santé. Il entre et. les dédie aux princesses de Ferrare. Vers le-même mois,
enfin, ;réee àl'intervention d'Angelo Ingegneri qui fut le il Ioue les vertus de ces princesses dans son dialogue De
premier éditeur de la Jérusalem- complète. Le Tasse loge # laVir tic femininile e dottnesea.
dans la maison du marquis Pliiltpped'Este.- Cireuse della , 1581. 1 « février. La dédicace et le préface placées'
Rome, archevéque de Turin, désire l'avoir prés de lui, parAngcloIngegneri en tète de l'édition` complète` de la
et le prince de Savoie,Charles-Emmanuel, hii offre uin trai- Geeusalemmesort datées de ce-jour.
tement égal à celui qu'il avait près du due de Ferrare.

	

- 20 février. Mort d'Eléonore d'Este après une longue
- Novembre et décembre. Le Tasse regrette de non- et cruelle maladie.

veau d'avoir perdu les bonnes graéces du due de Ferrare.

	

- Mars. Il est souffrant, et il demande à être transféré
I lécritancardinal Albano potir_le prier d 'écrire en sa faveur. dans une maison, ou même à tare enfermé dans le château,

- II compose des vers à la louange de cinq dames, coin- pourvu qu'os le fasse sortir de l'hôpital,
pagnes du marquis Philippe d'Este: il s'y montre surtout
enthousiaste de l'une d'elles.'

- Il écrit le dialogue de la Noblesse (Delta IV'obilia),
que l'on désigne sous le nom d'un de ses interlocuteurs
(il Mena )t

1570. - Son désir de. retourner àFerrare redouble; la
nouvelle du mariage du due Alphonse avec Nargueras.
Gonzaga lui parait une circonstance favorable. La marquis
cherche en vain à l'en dissuader. Il part subitement dé
Turin:

- 22 février. Il arrive à Ferrare deux jours avant l'en-
trée solennelle de la nouvelle épouse.

Il ne parait pas qu 'il soit reçu d'une manière encoura-
geante, Le 24 février; il écrit tà-Rome, au cardinal Albans,
pour qu'il intervienne et lui fasse obtenir du due Alphonse
ses livres, ses manuscrits, et les mayens de vivre. II croit
reconnaître que le due s'est beaucoup refroidi à son égard.

- Le iZ mars, il écrit encore au cardinal Albano, rede-
mandant la position qu'iI avait autrefois à la cour; surtout
il prie-le cardinal d 'obtenir pour-lui du g'r`and-duc un loge-
ment fixe où il puisse étudier.

-11 s'aigrit et se laisse emporter à ses anciennes -

- Vers ce temps, Ercole Estense Tassone lui remet des
lettres de sa soeur Cornélie, de Maurizio CÇataueo, do Vin-
cenzio Gonzaga prince de Mantoue, et de Scipione Gonzaga:

Juin. Gréée â la duchesse d'Urbin, il obtient, pour
un jour seulement, -Ia liberté de sortir et d'aller visiter Mar-
f►sa d'Este, marquise de Massa et de Carrare.

	

-
-.16 juin. II prie Alessandro Guarini de lui porter le

livre de la Consolation par Boèce.
- II envoie à sa sœur un sonnet sur la mort de Jean

d'Autriche.
Il donne -à entendre au cardinal Albano qu 'il voudrait

lui porter, ou an moins trouver moyen de lui envoyer ses
dialogues De $a Nobilta et De laDigrtita.

-- Il écrit des sonnets pour Ferrante Gonzaga et pour
Rannardo Fernese

-- Juillet. Il espère qu'en automne on lui donnera la li-
berté d'aller à Naples, et il a besoin, dit_i1, dé 50 écus
-pour ce voyage. Ferrante Gonzaga les lui envoie,

- Sur sa prière; l'ambassadeur toscan iioratio Urbano
écrit au grand-due de Florence pour que-conformément
au privilège accordé parce prince au Tasse, il soit défendu
_de vendre dans le duché> les exemplaires des poèmes lin'-
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primés à Venise, à Parme et en d'autres lieux, hors ceux
que Febo Bonna a fait imprimer dans les États d'Este.

1581. - Septembre. Il envoie fun sonnet sur la Fortune
au cavalier Ercole Cato.

-- Sa santé est très-affaiblie, son esprit s 'en ressent :
il croit voir dés esprits malfaisants, des spectres. Le, désir
d'aller recueillir à Naples la succession de sa mère et de
tirer quelque profit de ses oeuvres, lui rend sa captivité de
plus en plus intolérable.

1582. - Il écrit des lettres sur des thèmes philoso-
phiques et théologiques à un capucin de Ferrare et à Curzio
Ardizio de Mantoue.

-- 10 juillet. Il répond à une lettre sur la Jérusalem,
écrite par Orazio Lombardello, et ce dernier lui écrit de
nouveau, de Sienne, le ter septembre 1582.

-.Les louanges et les critiques de Lombardello lui pa-
raissent de peu de mérite. Il répond avec plus de satisfaction
en vers et en prose à une lettre mieux raisonnée et plus
affectueuse d'un autre piémontais, Lelio Tolomei.

La suite à une autre livraison.

LA DÉCORATION DU COLLIER D'OR

DANS L 'ANCIENNE ÉGYPTE.

On lit dans la Genèse : «Pharaon dit encore à Joseph :
Je t'ai établi sur toute l'Égypte. Alors Pharaon ôta sou
anneau de sa main et le mit en celle de Joseph; iet il le fit
revêtir d'une robe de lin fin, et il lui mit un collier d'or
au cou. » (Gen., XLI, 41-42).

Ce texte est précis, et son exactitude est confirmée par
les monuments; on connaît, en effet, un nombre assez con-
sidérable de bagues plus ou moins précieuses, ornées de
légendes royales, et dont. quelques-unes ont pu être don-
nées en récompense à des fonctionnaires. Quant à l'inves-
titnre (le la robe de lin et du collier d'or, elle est repré-
sentée sur plusieurs monuments égyptiens comme la marque
de distinction la plus importante qu'un pharaon eût à ac-
corder à un grand personnage.

Le bas-relief que nous reproduisons, découvert par
M. Mariette dans des fouilles exécutées aux frais (lu vice-
roi d'Égypte, en est un exemple. II représente Séti lt1'

(Séthos), de la dix-neuvième dynastie, dans un naos royal
et accompagné (le sa légende hiéroglyphique : « Le roi des
régions supérieure et inférieure, soleil stabiliteur de jus-
tice, le fils du Soleil, l'aimé de Ptah, Séti. » Un épervier
Sacré tient un tlabellum au-dessus de la tête (le ce pha-
raon, qui préside la cérémonie de l'investiture du collier
d'or. Har-khem, le personnage qui a mérité cette récom -
pense, revêtu de la robe de lin, est qualifié dans les in-
scriptions le chargé du trône royal; il élève les bras en
signe de joie, pendant que deux prêtres le décorent par les
ordres du souverain. Devant lui, sur une table, sont placés
divers insignes qui lui sont encore destinés : on y remarque
deux des colliers qu'on appelait chebou et une. paire de bra-
celets; derrière lui, sur fine autre table plus petite, on voit
un cône préparé pour orner sa tète. Cette scène est par-
faitement expliquée par les inscriptions hiéroglyphiques
tracées au-dessus, et qu ' il nous eût été impossible de re-
produire sur notre dessin sans les réduire à des propor-
tions microscopiques. Trois colonnes de texte inscrites de-
vant le roi débutent par ces mots : ((Voici ce qui est dit)
par Sa Majesté aux grands qui sont devant elle : Donnez
l'or des vaillances au dévoué chargé du trône royal, I-lar-
khem; (à lui) la jouissance d'une existence heureuse et de
la yieillesse sans qu'il retombe en enfance, (car) sa bouche
n 'a pas pétillé dans la demeure royale. (Puissent) ses pas

se diriger du siége (qu'il occupe) vers une bonne sépul-
ture (').

Les six autres colonnes commencent ainsi : « Discours du
fonctionnaire chargé du trône royal , Har- khem justifié :
Ta domination est bonne, ô bon souverain , aimé comme
Ammon ; tu es l'émule du temps comme ton père le Soleil
en accomplissant ton existence (''); ô souverain qui fais le
bien - être de l'humanité, ce qui m'arrive par ta personne
est le bonheur de tes joies 	 Tu m'as rendu grand par
ce que tu as .fait. J'ai atteint une heureuse vieillesse sans
qu'on ait rencontré le péché (dans mes actions). »

Au - dessous du bas-relief, quatre lignes horizontales
1 d 'hiéroglyphes contiennent un acte d 'adoration ou une

prière en faveur d'Har-khem, adressée à Ptah, le dieu de
Memphis; mais ce texte est purement funéraire et n'a au-
cun rapport à la scène que nous venons de décrire. Ce mo-

' nument, dans les descriptions d' quel le nom du personnage
principal est suivi de •l'épithète justifié, qui est l ' équivalent
du mot défunt, a, selon toute apparence , été sculpté après
la mort d'Har-khem, pour perpétuer dans son tombeau le
souvenir de la munificence royale dont il avait été jugé
(ligne.

Il n'est pas sans intérêt (l'ajouter que le Musée du Louvre
possède également un beau scarabée funéraire, à tête hu-
maine, dont le cou est orné d'un collier à plusieurs rangs,
et qui porte sons sa base le même nom que ce person-
nage ( 3 ).

L'investiture du collier d'or est encore représentée dans
la nécropole de Thèbes (°). Ici, le même pharaon Séti I e 1'

accorde cette récompense au prince Pesar, qui était pre-
mier prophète, toparque et flabellifère. Ce personnage, dans
la même attitude que le premier, est également revêtu d'une
longue robe; et tient de la main gauche les insignes de ses
fonctions ; il reçoit aussi le collier des mains de deux
prêtres M.

On retrouve la même cérémonie figurée dans le tombeau
de Cha-em-ha, à Thèbes («). Ce fonctionnaire, dont les
attributions n'étaient pas sans analogie avec celles de Jo-
seph, est qualifié dans les inscriptions hiéroglyphiques :
« Celui qui emplit le coeur du seigneur des deux mondes,
l'intendant des greniers du Sud et du Nord , le hasilico-
grammate Cha-em-ha. » Il est représenté rendant ses hom-
mages à Aménophis III (dix-huitième dynastie); et dans
une autre partie du même bas-relief on place sur sa tête
le rêne dont nous avons déjà parlé, et qui était la marque
distinctive des grands personnages dans les cérémonies,
puis on le déco re du collier par ordre (lu roi.

Ce dernier monument, antérieur aux deux autres, est
cependant encore postérieur à l'époque présumée du séjour
de Joseph en Egypte; mais nous trouvons la mention de la
mémé récompense dans des temps qui s'en rapprochent
davantage. Les deux côtés du tronc d'une statue, conser-
vés au Musée du Louvre, et provenant d'un tombeau
d'Elethya, offrent un récit dans lequel un prince, vice-
roi ou gouverneur de cette ville; Ah-mes, surrmmmé Pen-
Souben, qui mourut sous le règne de Thoutmès Il, vers
le quinzième siècle avant notre ère, se vante d'avoir servi

(') Le souhait d'une bonne sépulture était des plus désirables pour
les Egyptiens; dans leurs croyances, en effet, l'état matériel du corps
après la mort n'était pas sans influence sur les destinées de Filme.
(Voy. la note 1 de la page 35 du premier volume des Voyageurs an-
ciens et modernes.)

( 4) ou sa durée; le texte porte le pronom de la troisième personne,
qui peut, en égyptien, remplacer celui de la seconde.

(') Bulletin de la Sociélé impériale des antiquaires de France,
année 1857.

( 4 ) Prisse, Monuments, pl. XXX.
( s) Le Musée du Louvre possède plusieurs objets remarquables qui

portent le nom de ce personnage.
(n) Prisse, Monuments, pl. XLii,



sous les premiers rois de la dix-huitième dynastie. Après
avoir énuméré le nombre de prisonniers et le butin qu
enleva pour_ chacun d'eux à différents peuples, il parle en
ces termes des récompenses qu'il obtint de ces souverains :
«Je reçus du roi Ra-ser-ké (AménophisI er) une paire de
bracelets d'or, deux colliers, un{mesk?), un poignard, une
couronne incrustée de lapis_-lazuli (ou d'émail bleu?). Je
reçus du roi Rà.âe-Kheper-ké (Thoutmès IPr) une paire
de bracelets d'or, quatre colliers, un (niesk?), des lions
(d'or?) (1) et deux haches d'armes en or. Je reçus du roi
Râ-Ile-n-Klteper (Thoutmès II) une paire de bracelets
d'or, six colliers trois (mesk?) de lapis-lazuli (ou d'émail
bleu), deux haches d'armes en argent, etc. e

Un autre Ah-mes, qui vécut à la méme époque, déclare
aussi dans une inscription_ de son tombeau (2), voisin de
celui du personnage dont nous venons de parler, à Elethya,
qu'il a été s honoré sept fois de l'or», c'est-à-dire du col-

lier d'or, que la Iégende hiéroglyphique du bas-relief dont
nous donnons le dessin appelle l'or des vaillances.

Cette inscription nops fait remonter jusqu'à Râ-Skenen,.
roi de la dix-septième dynastie, sous le règne duquel Ah-
mes commença sa carrière militaire. "Antérieurement à
cette époque, une longue lacune dans les monuments nous
empêche de rencontrer plus haut ces témoignages de la
munificence des pharaons.

On voit par l'inscription d'Ah-mes-Pr n-Soutien que di
vers objets pouvaient être, commeles colliers d'or, accordés
à titre de récompense, et nous en signalerons un autre
exemple : les. légendes hiéroglyphiques d'un plateau d'ar-
gent de la collection Anastasi,et celles d'un plateau d'or
Presquesemblable (i) conservé au Mue du Louvre, nous
apprennent que ces deux objets ont été donnés par le roi
Thoutmès III de la.,dix-huitième dynastie au prince Tout
ou Tétin qui joignait àdes titres sacerdotaux ceux de gon-

Musée du Louvre. -Bas-relief récemment découvert en Égypte, et représentant un, fonctionnaire supérieur décoré d'un collier d'or
en présence du roi Séthos ler.

verdeur des possessions égyptiennes sur la Méditerranée,
capitaine, basilicogrammate, etc. Nous lisons sur le pla-
teau d'or qu'il mérita ce présent du roi pour avoir « rempli
son trésor de lapis-lazuli, d'argent et d'or.»

Il ressort clairement de t'étude de ces quelques menu
monts que les pharaons récompensaient ceux de leurs su-

(') Ces lions d'or se portaient suspendus à un collier, ainsi qu'on
te voit dans des bas-reliefs copiés en Égypte par Champollion. (Voir
ses notes manuscrites, à la Bibliothèque impériale.)

(Q) De Rongé, Mémoire sur l'inscription du tombeau d'Ale-mès,
dans le Recueil de l'Académie.

jets qui avaient bien mérité d'eux par des témoignages très-
divers de leur satisfaction, niais gsîe le plus important
était la décoration du collier d'or telle : qu'elle fut.donnée
à Joseph, d'après le récit de Moïse. Cet insigne élevait les
fonctionnaires 'qui le recevaient presque au rang des rois.
Le pharaon des Ecritures saintes dit en effet à Joseph
«Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple te baisera
la bouche; seulement, je serai plus grand que tel quant au
trône. -u

(')atlémoir s de le Société impériale des antiquaires de,Fran
t. XXIV
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PIERRE LT CHARLES D'HOZIER.

Charles d'Hozier. - Dessin de Chevignard, d'après une peinture d'Hyacinthe Rigaud, gravée par Edelinck.

Les d'Hozier sont une famille de généalogistes. Celui
qui commenea la réputation de la famille, Pierre d'Hozier,
père de Charles, fut, dans son temps, une grande célé-
brité. On lit dans son Éloge, publié peu de temps après sa
mort : « Cet homme incomparable, chéri et admiré de tout
le monde, cherché et favorisé par tout ce qu'il y avait de
plus éminent dans tous les ordres du royaume, honoré au
dehors par plusieurs princes dont il avait la bienveillance
et avec lesquels il entretenait un cominerce de lettres, con-

Tome XXVII. - Mans 1859.

sulté de plusieurs endroits de l'Europe comme l ' oracle sur
toutes les questions et les matières généalogiques qu'il dé-
cidait toujours en maître..., loué pendant sa vie et regretté
après sa mort comme un des ornements que la France per-
dait, digne enfin des éloges de tous les siècles et de cette
immortalité que ses ouvrages ont procurée à toutes les
races illustres qu'il a tirées de l'oubli où elles étaient en-
sevelies , termina (t er décembre 1660) le cours heureux
d'une vie qui l'avait rendu et qui le rendra, au jugement de

12
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la postérité , le premier homme de son siècle dans une
science qu'if possédait au plus haut degré où ceux qui
viendront après lui en puissent porter la perfection. »

Le biographe de d'IIozier a raison de parler du cours 4582. - 7 septembre. Alde Menue visite le Tasse st
heureux» de sa vie; en effet, il fut comblé des faveurs est touché de l'état misérable otù il le trouve. SuivantGose-

du rd', deS princes et des gens titrés. « De véritablement fini, ce n'est pas du désordre de pensées du Tasse que le
grands hommes , dit Voltaire , ont été moins bien récom- célèbre imprimeur veut parler, car Il cause longuement
penses. » D'où yiont cette différence, peu encourageante avec lui et il ne voit pas que sa raison soit en rien troublée;
-pour le vrai mérite? « C'est, ajoute le même historien, que maisiLgémit de le voir à peine vêtu et nourri. Serassi, dans
leurs travaux n'étaient pas si nécessaires à la vanité hu- sa Vie du Tasse, ne croit pas que le poète ait jamais été
moine.

	

[ réduit àcette e isemtté..;
Cependant on ne peut nier que d'Hozier n'ait rendu des

	

-- Alite avattImprimé , en avril 4581, un premier re-
services dans Cette b r a n c h e de la science gués de son temps, t cueil des poésies du Tasse. Il traite avec lui pour le réim-

` o n affectait de confondre avec l'histoire, dont le but, moins 1 primer en 1582, parce que cette édition est très-incorrecte;
personnel, est aussi plus utile etplus élevé.A une époque et il y ajoute un autre choix de ses poésies les plus ré-
oii la qualité de noble donnait droit à tant de privilèges, cernes. Mais Batista Guarino, considérant que cette seconde
notamment à l'exemption de la taille, beaifcoup de rota- éditionîourmille elle mémo do faute fait une rlpmpres-
tiers ambitionnaient, par calcul et par vanité, de se glisser sien. corrigée et la dédie à Lucrezia d'Este, duchesse
dans un ordre qui occupait le second rang dans l'État : de , d Urbin.

	

-
là des usurpations d'armoiries et de titres, et fine foule 21 decemb Le Mise reçoit la visite dun de ses
d'abus que l'incapacité et l'ignorance des «rois d 'armes», plus zélés admirateurs, Francesco Terzi,peintreet graveur
chargés jusqu'alors de l'examen des questions nobiliaires, tde Bergame. T cris a t--il profité de cette circonstance pour
avaient laissé s'introduire et s'accréditer par l 'usage. Ce' faire le portrait du poète?

f-
ut pour remédier à cet abus que l'on institua la charge de t -1583: - Janvier. Le Tasse est visité par plusieurs per-
«juge d'armes ». Cet officier fut tenu d'avoirdes registres [ sonnes qui le trouvent assez raisonnable (assai incervello).

- Février. 1.1 espère faire admettre un de ses neveux
comme page dit duc Alphonse.

	

-
- Giulfo Vasalini imprime à Venise le troisième recueil

des Œuvres de poésie et de prose oit 'se trouve le dialogue
du Plaisir honnête, (Voyez mai '158Q. )

- 4 avril: Orazio Urbani; ambassadeur de Toscane à
nêalogie des principales familles de Francs, ou vrage con- Ferrare, signale au grand- duc le passage de ce dialogue
sidérable, qui forme cent cinquante volumes in-folio ma- qui lui parait injurieux à la famille des Médicis, sans ajouter
miseras, déposés à la Bibliothèque impériale de Paris. Il , qu'à l'interlocuteur hostile a cette maison, le Tasse oppose
avait uneprodigieuse mémoire, et là se trouve peut-être immédiatement une réponse de son père Bernardo, défera-
tout le secret de sa réputation. Il avait toujours prése ts -^ seur.chaleureux des Médicis.

	

-
et pouffait indiquer sans hésiter les dates des contrats, es
noms, surnoms et armes de chaque famille qu'il avait une
fois étudiée. Un de ses contemporains disait de lui qu'il
fallait queftassisté à tous les mariages et à tous les

= bnptémes de l'univers.
Né àI'darseille en 4592, il dut iniérropre ses études

à cause de la faiblesse de sa vue. Il embrassa la profession
des-armes et_s'engagea dans une compagnie de cheveu-

-légers commandée par M. de Créqui-Bernieules. Celui-ci
travaillait à la généalogie de sa maison. Le jeune homme
l'aida dans ses recherches et prit goùt à ce genre d'études.
It obtint du succès, et dès lors la plus haute noblesse vou-
lut avoir une généalogie dressée de sa main. De la maison
de Monsieur, il passa dans celle du roi, qui lui donna une
pension et le collier de l 'ordre de Saint-Michel. Louis XIV
v ajouta en autre le titre de généalogiste de ses écuries
(la grande et la petite), Sa Majesté ne voulant plus ad-
mettre parmi ses écuyers et ses pages que des gentils-
hommes nobles depuis quatre générations au moins. Une
dernière faveur l'attendait : il fut nommé, en 1654, con-
seiller d'État, charge à laquelle Ies plus habiles fonction-
naires n'arrivaient pas-toujours.

Charles d'Hozier, son fils, suivit la même carrière. Il
fit très-utile lors de la recherche de la noblesse, en 1667,
quand on voulut séparer les vrais des faux gentilshommes.
Il mourut en 1732, garde de l'armorial général de France.
Il avait composé plusieurs ouvrages, dont le pins important
contient ses Recherches sur anoblesse de Champagne.

D'antres membres de cette famille exercèrent aussi la
profession dé généalogiste , qui, après. avoir été presque
un art, n'est plus même aujourd'hui un métier,

LES LETTRES DU TASSE.

Suite. - Vo j. p. 50, Il, 85.

- cul étaient Ins`erits les noms, qualités, aunes; de toutes
les familles nobles du royaume; et où -lès nouveaux anoblis
devaient-taire régler les armoiries qu'ils adoptaient.

Pierre dl-luter fut pourvu de cette fonction de jugé
d'armes en 1641 II débrouilla autant que faire se pou=
mit, tout ce chaos, et c'est ainsi qu'il put dresser la Ge'-

- Juin. Enmémo ire de la journée qu 'il a passée, pendant
l'été d e l 581, chez Marfise d'Este, et de la conversation qu 'il
y a eue avec plusieurs nobles dames, entre autres Tar-
quinia élolza, il envoie à la marquise son dialogue : la lllolza
ou De l'Amore.

--Sa santé est plus mauvaise. Seipione Gonzaga lui fait
parvenir, sur sa demande, de la manne de Saint-André;
mais comme laboite n 'est pas scellée, le Tasse craint qu'on
n'y ait introduit du poison, et il prie qu 'on-lui fasse un autre
envoi.

1584. - 5 avril. Il demande en vain au duc la permis -
sion d'aller accomplir un voeu à la maison de Notre-Dame
de Lorette.

- Les moines bénédictins lui envient des fruits confits
et d'autres friandises. Il écrit quelques beaux vers sur leur
paisible retraite :

babil Horta del monda e di fort gna
Di merl e dolei studi alla quiète,
Silenzi amie!, e vagie; cbiostrc e ride,
Là dove b f' ara e 1' ombra occulta e brima..,.:

- Mai. Bernardo Gastelli, peintre génois, vient le voir
avec une lettre de recommandation =titi père Grille, et lui
soumet quelques dessins composés pour illustrer la G'eru-
salemrne.

4584. -Juin ,_Il croit qu 'on veut l'empoisonnerque le
prieur de l'hôpital, Mosti, est complice de ce projet crimi-
nel, et il veut s'en plaindre au duc,

- Juillet., Il-envoie à la grande-duchesse de Toscane,
Bianca Capent), son dialogue : il Rangone oit De la Pace.
- Septembre., Il cherche à faire entrer un des fils de

sa soeur au service d'Odoardo Farneeie. -
- Octobre. Il.est visité ...par le père Angelo Grille, qui
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s'engage à demander sa liberté à la duchesse d'Urbin et au
prince Vincenzio de llantoue.

1585. - Janvier. Il lui est permis de sortir, accompagné
d'Hippolyte Gianluca, pour assister aux joutes et aux mas-
carades.

- Février. Il dédie à Cristoforo Tasso son dialogue : la
Gavalletta ou De la poesia toscane.
- 25 février. Il répond avec beaucoup de sens à diffé-

rentes objections que Curzio Ardizio de Mantoue lui avait
adressées sur son poëme.

- Mars. Il prie la duchesse d'Urbin de demander au
duc Alphonse sa liberté. Le père Grilla écrit à cette du-
chesse, dans une lettre à Ippolito Gianluca : « La prière dou-
loureuse du Tasse, dans ses poésies et dans sa prose, est si
vive, si juste, si éloquente, qu'elle sera, j'espère, non-seu-
lement entendue, mais exaucée par Sa Seigneurie la du-
chesse d'Urbin.

-- 18 mars. Il écrit l'Apologie en réponse à un opus-
cule des académiciens de la Crusca où sont attaqués à la
fois le poème d'Amadis de Bernard() , père du Tasse , et la
(;eresalenanse.

- Le Tasse dédie à Paolo Grille son dialogue intitulé :
il Cataneo ou Degl' Idoli.
- 25 mai. On publie à Florence, sous le patronage des

académiciens de la Crusca, un opuscule contenant une
violente critique contre-le poème de Torquato Tasso, sous
la forme d'une lettre (Lettera di Bastiano di Rossi, etc.).
On y voit que cette attaque est provoquée par le ressenti-
nient national né, mal à propos, du dialogue sur le Plaisir
honnête (voy. mai 1580). Le Tasse prépare une réponse
qui fut imprimée, en cette année même, à Ferrare.

-- 6 juin. Son neveu Alessandro Sersale est admis au
service du duc de Mantoue; mais il n'a pas de vêtements
convenables et il en demande à son oncle qui, faute d'ar-
gent, lui envoie un sonnet en l'honneur de la duchesse de
Mantoue. « Si mes sonnets peuvent vous aider à avoir de
quoi vous vêtir, je vous en ferai encore pour Sa Seigneurie
et pour les autres personnes que vous me désignerez; mais
je compose difficilement, et je ne mets pas moins de temps
à corriger ce que j'ai fait; je ne puis donc vous promettre
beaucoup	 nia misère est plus grande quoi ne peut
l'imaginer. »

- Juin. Il dédie à Léonore d'Autriche, duchesse de
Mantoue, le dialogue intitulé le Ghirlinzone ou l'Epitafio.
- On le fait sortir de prison, mais on l'y ramène pres-

que aussitôt et on l'y garde avec plus de sévérité. H ne sait
que penser encore du nouveau prieur, il signor Giovan-
Battista Vincenzi.

- 20 juillet. L'Apologie est imprimée d'abord à Fer-
rare, ensuite à Mantoue.

-18 septembre. Le Tasse écrit à Ercole Tasso, de
Bergame, une longue lettre sur le mariage.

- Il dédie à Scipione Gonzaga, à l'occasion de la pro-
motion de ce seigneur au patriarcat de Jérusalem , un
nouveau dialogue, De la Dignita.

- Novembre. Le Tasse supplie le conseil municipal de
Bergame, ainsi que ses parents et ses amis de cette ville,
de demander au duc de Ferrare sa liberté.

1585.- Novenihre et décembre. Il adresse plusieurs
lettres à Mauricio Cataneo, et il disserte avec beaucoup de
sagesse et de gofit sur des sujets littéraires; ruais le 25 dé-
remhre il écrit ce passage : « Il faut que je vous dise encore
quelque chose sur mon esprit follet (il folletto); le coquin
m'a volé beaucoup de pièces d'argent : je n'en sais pas au
juste le nombre, parce que je n'en tiens pas compte comme
les avares; niais il y en avait peut-être une vingtaine. II
nie met tous mes livres sens dessus dessous; il ouvre mes
tiroirs, me yole mes clefs, et je ne puis m'en défendre. Je

souffre sans cesse, et surtout la nuit ; je ne sais si mon mal
vient de frénésie ou d'autre cause, et je ne trouve pas de
meilleur moyen pour obtenir un sommeil paisible que de
me laisser aller à tout mon appétit et de manger beaucoup.
Cependant je jeûne souvent, non pas toujours par dévotion,
mais parce que je me sens l'estomac plein ; alors je ne dors
pas. Ayez pitié de moi ; je suis malheureux parce que le
monde est injuste. »

A de semblables plaintes, le père Grillo lui répondait un
jour : «Vous êtes malheureux, signor Tasso, parce que
vous êtes homme, non parce que vous êtes indigne de bon-

! heur. Vous êtes plus malheureux que les autres hommes,
on doit le reconnaître, mais c'est parce que vous êtes plus
homme que les autres hommes. Si cette grande infortune
ne vous distinguait pas du reste des hommes, votre génie
vous ferait considérer comme un être divin. Et Dieu ne
veut pas que vous soyez ainsi dans ce monde, afin que vous
puissiez l'être réellement dans l'autre. Apaisez-vous! .»

- Il a une vision. L'image de Marie avec son fils dans
les bras lui apparaît dans un cercle de couleu"rs et de
vapeurs.

- La supplique du Tasse, ' lue devant le conseil public.
de Bergame, émeut tous les coeurs ; on l'envoie au duc de
Ferrare en implorant sa pitié, et, comme témoignage de
respect, on lui fait hommage d'une inscription antique sur
pierre qui paraît décider la question de savoir si le surnom
d'Este s'écrivait, en latin, Atestinus ou Estensis. Le duc
répond avec beaucoup d'urbanité et promet de faire droit
prochainement au désir de la ville de Bergame.
' - Le Tasse se lie d'une intime amitié avec Antonio

Costantini, secrétaire de l'ambassadeur de Toscane prés ta
cour de Ferrare.

1586. - Le Tasse célèbre en vers, suivant sa coutume,
et comme s'il était toujours le poète de la cour, le mariage
de don César d'Este avec Virginia de Médicis, soeur du
grand-duc Francesco, célébré à Florence pendant le car-
naval.

- Mars. Il apprend qu'on l 'a donné en spectacle pen-
dant lé carnaval de Florence, et qu'on lui fait jouer un per-
sonnage grotesque. Il se promet de répondre à cette nou-
velle injure des Florentins dans un de ses dialogues.

- Sixte V intercède près du duc pour obtenir la déli-
vrance du Tasse.

- Avril. Pendant la semaine sainte, il lui est permis
d'aller aux églises, (l'entendre les offices; il communie le
jour de Pàques.

-12 avril. Il écrit aux députés de Bergame afin qu'ils
sollicitent encore sa liberté.

La suite à une autre livraison.

Le monde est ce qu'il doit être pour un être actif, c'est-
à-dire, fertile en obstacles.

	

VAUVENARGUES.

FLÈCHE DE NOTRE-DAME DE PARIS.

Les deux tours de Notre-Dame de Paris devaient être
surmontées de flèches en pierre. C'est, du moins, ce que
l'on est autorisé à supposer d'après le volume des contre-
forts qui consolident leurs angles, et aussi d'après certaines
dispositions prises à l'étage supérieur et qui autrement ne
paraîtraient point motivée. Mais il est certain que l'archi-
tecte du treizième siècle arrêta la construction de l'édifice à

i la naissance des flèches, abandonnant ainsi lui-même le
dessein qu'il avait eu de les élever, peut-être parce que les
tours lui parurent suffire à l'effet de la façade. Les archi-
tet'tes chareés. en 1 8' 3. de la restauration de Notre-Dame,



durent examiner si l'on pouvait ajouter à la beauté des tours rompre la longue ligne du comble, Cette flèche, couverte
en plomb, avait 404 pieds en hauteur depuis le faîtage du
comble jusqu'au coq placé à.I'extremité de la croix; son état
de vétusté en rendit la destruction nécessaire vers 1703.
Le dessin que nous en donnons faisait partie du cabinet de
M. Gilbert, ancien conservateur de Notre-Dame. Né t Paris
le 8 novembre 1785, mort le 4 janvier 18.58, M. Gilbert
était un archéologue très-instruit. Il avait surtout étudié
l'art gothique; on lui doit des notices utiles sur Notre-Dame
de Paris et sue plusieurs antres églises Notre-Dame de
Chartres, la cathédrale d'Amiens, l église de Saint-Denis,
l'église de l'ancienne abbaye-de Saint-Riquier en Ponthieu,
l'église Sa int-\rulfran d'Abbeville, ete On lit avec intérêt
quelques pages écritespar un amateur très-zélé, M. Bon-
=dot, sur M. Gilbert,. dans le catalogue des , dessins et
estampes publié après la mort de ce savant modeste qui avait
mérité l'estime& ses contemporains.

en les couvrant de pyramides de pierre : leur décision fut

Ancienne flèche du transept de Notre-Dame de Paris, détruite en 4793.
-D'après un dessin de Garneray père (cabinet de feu Gilbert). -
Dessin de Féart.

négative. Ils furent d'avis, d'outre part, qu'il convenait de
rétablir la flèche du-transept., parce qu'elle pouvait servir à

FRIA ANGELICO DA FIESOLE.

On a dit avec vérité que fra Angelico est le peintre des
anges, comme Raphaël est le peintre des madones. : - _

Suivant la tradition, fra Angelico ne peignait jamais les
images de Jésus et de Marie qu 'à genoux et à travers ses
larmes.

« Il faut que ce bon moine ait visité le paradis, disait
Michel-Ange, et qu'il lui ait été permis d'y choisir ses;hio-
délesl ».

Peut-être Raphaël a-t-II fait un plus grand éloge encore
de fra Angelico- : il l'a étudié et quelquefois in itë.

Assurément Raphaël a atteint un degré de science, de
puissance, de perfection ,. qui l 'élève, dans l'histoire' de la
peinture, bien loin au-dessus de ce= modeste religieux;-
toutefois, nous en ferons humblement l'aveu, jamais les
tableaux de Raphaël (la Vierge de Dresde et la Madone de
Foligno exceptées) ne nous ont ému_aussi profondément
que la plupart de ceux de fra A.ngelico. S'il est un art ca-
pable de troubler uh athée, un matérialiste, c'est le sien.
Une vertu surnaturelle rayonne des figures de ses anges et
de ses saints; c'est du ciel même que `semblent venir leurs
regards (r).

	

-

Avent d'entrer en religion, ce grand peintre s'appelait
Giovanni Guide. Fils d 'un laboureur, il était né en 1387, à
Vicchio, petit village du nigelle, situé à 20 milles de Flo -
rence, non loin dit lieu qui, un siècle auparavant, avait vu
naître Giotto. Ilvint jeune à Florence, et l'adorable sua-
vité de son âme s'y révéla tout d'abord dans les nombreuses
miniatures dont il orna des livres de choeur et des missels.
Une piété profonde, une humilité sincère, quelque grande
douleur peut-être, l'attirèrent hors de la vie du monde. A
vingt ans, il entra dans un cloître avecs_on frère Benedetto,
peintre comme lui, et l'un et l'autre ne tardèrent pas à
faire leurs . voeux dans Perdu_ des Dominicains. Envoyés à
Cortone, ils yrestèrent unnnée; on les rappela ensuite
à Florence, et ils y habitèrent le couvent de San-Domenico,
au pied de la colline de Fiesole. Giovanni Guide, que l'on
ne désignait peut-être plus déjà que sous le nom de fra
Angelico, peignit plusieurs tableaux dans l'église de ce
couvent. Mais tous les Dominicains en ,oyant été expulsés de
1410 à 14,18, il retourna à Cortone,et vécut aussi à Pé-
rouse. Pendant huit années, il décora d'admirables pein-
tures les cloîtres et les églises de ces deux villes; le Musée
de Pérouse possède aujourd 'hui quelques-unes de ses
oeuvres les plus naïvement sublimes. De retour à Florence,

(') Le seul tableau de fra Angelico que possède le Musée du Louvre,
le Couronnement de le Vierge, est loin de donner fine idée complète
du génie pénétrant de ce maître.
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il continua à peindre dans le couvent de Fiesole. En 1436, 1 session du monastère de San-Marco, qui fut reconstruit
les religiéux durent abandonner Fiesole pour prendre post I avec magnificence dans Florence même. Les peintures dont

Dessins de Jacquernin, d'après fra Angelico (aux Offices de Florence).

fra Angelico couvrit les murs de ce nouveau couvent ajou-
tèrent beaucoup à sa célébrité. Le pape Eugène IV le fit
venir à Rome et le chargea de décorer (le fresques sa cha-
pelle particulière, voisine des chambres (stanze) que peignit
plus tard Raphaël. Après la mort de ce pape, fra Angelico,
dont la santé était altérée, alla chercher un air plus salubre

à Orvieto, où il orna de fresques une chapelle de la cathé-
drale. Rappelé à Rome par Nicolas V, il mit la dei'nièi'e
main aux décorations qu'il y avait interrompues; puis, à
l'âge de soixante-huit ans, retiré dans le couvent des
Dominicains de Santa-Maria della Minerva , il termina
doucement sa vie simple, pure, , laborieuse, où s'étaient



unies si intimement et-à. un degré si supérieur'les inspi -
rations de l'art et de l'amour religieux.

Un écrivain dont le jugement et le goût égalent le savoir,
nous parait avoir parfaitement caractérisé l'art de fra An-
gelico dans les lignes suivantes

U Lorsqu'on examine attentivement Ies oeuvres de fra
Angelico, on reconnaît dans toutes une extrême simplicité
de procédé, une virginité de touche et d'expression qui
atteste la merveilleuse délicatesse du pinceau; en un mot,_
un goût d 'exécution si sobre, que cette exécution même a
quelque chose d'immatériel., Peintre spiritualiste par ex-
cellence, fra Angelico, en traçant chacune de ses figures,
cherchait moins à représenter les formes palpables d'un
corps qu'à faire pressentir une âme sous une enveloppe
transparente, pour ainsi dire, et le dessin et le coloris au
moyen desquels il a traduit sa pensée offrent, non l'imita-
tion exacte , mais l'image des couleurs et du dessin réels.
Aussi les sujets qu'il traite de préférence appartiennent-ils
â un ordre surnaturel, à une sphère de sentiments au-
dessus du fait humain et de la vie... (Dans ses types éthérés)
tout émeut le coeur et ravit l'intelligence; tout est gràce,
poésie, amour!» ( 1 )

LES MONTRES ET LE PORTE-MONTRES

DE CHARLES IV D'ESPAGNE.

Le roi d'Espagne Charles IV était en réalité atteint au
plus haut degré de ce goût bizarre pour les montres qu'on
a prêté tout à fait gratuitement à Charles-Quint. II pos-
sédait â Rome des centaines de pendules, des milliers de
montres, et ce furent â peu près les seuls objets dont ce
faible monarque se préoccupa, lorsqu'il descendit du
trône (e). M. de Beausset nous le dit en termes précis:
« C'était la seule partie de ses trésors dont il avait lui-même
surveillé l'emballage à l'époque de son départ d'Espagne.
Toutes ses montres et ses pendules portatives l'avaient ac-
compagné dans tous les lieux qu'il avait habités. L'étage
qu'il occupait dans le palais Borghèse en était rempli; il
avait; ainsi que -la reine, dans sa chambre à coucher un
grand cadre de velours noir sur lequel"plusieurs douzaines
rie montres étaient placées, et la grande affaire, je dirais
presque l'unique affaire, était de régler ses montres et ses
pendules de manière que leur ;marche fùt précise et uni-
forme. s

Cette historiette ne serait pas complète si nous ne di-
sions ici que l 'horlogerie de Charles 1V était confiée' à un
ligné gentilhomme piémontais, le comte de Saint-Martin,
qui était plus pour lui qu'un premier chambellan ou qu'un
grand écuyer, et qui méritait vraiment le titre d'ami.
M. de Saint-Martin se chargeait, avec une bonhomie par-
faite, des montres qu 'il fallait surveiller; et un jour qu'un
petit carillon" venait de se faire entendre autour de sa per-
sonne, il s'écria en riant : «J'en ai six dans Ma ceinture,
ce sont les montreseparesseuses que le-roi me fait porter. »
(Voy. les Mémoires de M. L.-F.-J. de Beausset, t. IV.)

Quant à la tradition qui représente Charles-Quint occis-
pet ses longues heures de loisir, dans la solitude de-Yuste,
à faire marcher ensemble les aiguilles de plusieurs cen-
taines d'horloges, c'est une de celles qui ont été acceptées
trop légèrement par le grave Roberston : elle n'est fondée
sur aucun document sérieux. Dans le monastère où il vivait
séparé des moines, le conquérant de Tunis avait bien assez
de soigner les restes d 'une santé°délabrée, et de faire mar-

(') M. Henri Del,aborde, peine des Iieux Mondes, Dëeeiubre 9853,
p. 4229.

(t) On sait qua Charles Iv abdiqua, dans le mois. de mars 9808, eu
limer de son fils Ferdinand,

cher, sous le nom de Philippe 11 les rouages embarrassés
de la monarchie espagnole, sans se mettre -outre n esure en
peine de la façon dont allaient ceux de ses horloges. Son
goût pour la mécanique parait avoir été des plus modérés,
à Yuste aussi bien qu'à Javandilla; mais il est bien certain
qu'il avait conservé, au nombre des vingt et un serviteurs
dont sa maison devait se composer, un horloger expert en
profession, que l'on nommait Jnanilloou plutôt mettre
Juanelo. Il était Italien; et ne paraît pas avoir eu sous sa
direction un nombre d'horloges suffisant pour motivée l'é-
trange préoccupation que l'on prête â l'illustre solitaire.
Maître Jumela était l'auteur de la grande horloge qui, pla-
cee au sommet ,d'une fontaine dansle patio de Yuste, fixa,
à l'heure suprême, les regards du solitaire mourant, après
qu'il eut contemplé le portrait de l'impératrice et le tableau
de la prière an jardin des OIiviers.

LES ANTIPODES.

Depuis que les découvertes maritimes du seizième siècle
ont confirmé les hypothèses des anciens sur la sphéricité
dela terre, il n'a pas été difficile d'en conclure que toute
ligne partant d'un point donné de- la surface terrestre et
passant par le centre du globe, doit aboutir dans l 'autre
hémisphère k un point correspondant au point de départ.
Quoique nous nous servions du mot «Correspondant», il
faut bien entendre que les méridiens et les latitudes de ces
deux points sont opposés, tout en se répondant exactement.
Si l'on suppose les deux points sur le même méridien, les
latitudes seules restant opposées, la ligne ne passera point
par le centre de la terre. Dans le premier cas, des hommes
placés aux. deux extrémités de la ligne supposée seront l ' un
pour l'autre des antipodes, de deux mots grecs qui. signifient
littéralement contre-pieds. Dans le second cas, ils. seront
antoeciens, ce qui peut se traduire par contre-habifçations.

Si l'on vent se rendre compte, par une opération très-
simple, des antipodes de tous les lieux du globe, voici ce
qu'on peut faire. On prend une mappemonde bien détaillée,
en noir, si c'est possible, et l'on prend sur une feuille de
papier végétal tin calque à l'encre bleue ou rouge d'un des
deifix hémisphères; puis on applique ce- calque sur l'autre
hémisphère, mais renversé, en ayant soin que le pôle bo-
réal de I'un coïncide avec le pôle austral de l'autre; puis
on fixe â demeure les deux feuilles l'une sur l'autre, en
gommant légèrement les angles du papier végétai, et eu
évitant de le friper. Sous chaque point de ce papier, trans-
parent comme une vitre-un peu jaunie; chaque linéament
de la carte de dessous apparaît vigoureusement sans sis
confondre avec le trait de la feuille supérieure, à cause dis
la différence des couleurs. Voila, pourquoi il est bon d'éviter
l'emploi des cartes coloriées, qui troublent l'oeil par le pa-
pillotage des enluminures.

Une inspection de ce genre, dont notre figure 4 donne
une idée sommaire, présente les contrastes les plus curieux.
Voici, pour commencer, l'île des Antipodes, ainsi nommée,
disent toutes nos Géographies, ' parce qu 'elle est à peu près
l'antipode de Paris. La vérité est que ce nom fut donné à
l' île par le navigateur anglais Waterhouse, qui la découvrit °
et remarqua qu'elle était à peu prés l'antipode de Green- ,
wich (». Par excès de conscience, Waterhouse l'avait mime
appelée Pénantipodes, noni qui n'a pas prévalu.

En réalité, l'île des Antipodes, terre déserte etn 'avant

(') Cortambert, amiotetions de la Céogi'apàrelinirrrs^lje dp Malte-:
Brun, t. VII.

CAUSERIES GÉOGRAPIIrQuES.

%oy. t. XXIV(1856),p. 183,i263.



d'autres habitants que .des troupes innombrables de pho-
ques, n'est l'antipode ni de Paris, ni de Londres, niais
seulement de la mer intermédiaire : peu s'en faut, cepen-
dant, qu'elle ne le soit de Dieppe. Or, je remarque que,
dans une commune des environs de cette ville, les Grandes-
Ventes, il y a un hameau appelé les Antipodes, nom qui
m'a fort intrigué. Le peuple n'a pas l 'habitude de donner
à ses villages des noms si directement tirés du grec : ce
ne peut donc être que le fait d'un propriétaire érudit; mais
encore ceci n'est qu'une explication assez peu satisfaisante,
csar le village des Antipodes est à 25 ou 30 kilomètres du
point correspondant à l'île qui nous occupe.

La France est assez mal partagée en antipodes : elle n'a
que deux îles d'Océanie, Bounty,'qui répond à peu prés à
Paimbœuf, et Chatam à Cette. Il y a même là une sorte de
consonnance de nom qui fera peut-être chercher dans quel-
ques siècles, par quelque antiquaire aventureux, si l'un ne
vient pas de l'autre. Du reste, le rapport s'arrête à ceci que
Chatam a une grande la mine et que Cette se mire dans les
eaux d'un bel étang. L île océanienne est habitée par des
sauvages endamènes, bien inférieurs aux indigènes de la
Nouvelle-Zélande, mais, du reste, vigoureux; leur indus-
trie ne comprend guère que la pêche des phoques et la fa-
brication de lignes et de filets. Leur antipode française a des
industries plus variées, parmi lesquelles l'une des plus pro-
ductives est, comme l'on sait, la fabrication des vins d'Es-

pagne. « Une natte tressée avec art et une peau de phoque
composent tout leur costume, » dit un géographe en parlant
des gens de Chatam. En Languedoc, on est mieux vêtu.

Si nous n'avons guère d'antipodes, l'Angleterre n'en a
pas du tout. Le reste de l'Europe entière n'a que la Nou-
velle-Zélande, antipode de l'Espagne. Il y aurait . ici, pour
un ami des antithèses à effet, une riche carrière dans ce
contraste (le l'extrême civilisation et d 'une barbarie , qui
allait, il n' y a pas longtemps, jusqu 'à l'anthropophagie.
liais ce n'est pas tout : l'Angleterre a pris pied à la Nou-
velle -Zélande, et l'énergique activité de la race anglo-
saxonne y produit déjà des merveilles, pendant que l'ad-
mirable pays du Cid se débat au milieu d'une crise de
décadence qu'elle s'efforce d'arrêter en empruntant aux
pays les plus septentrionaux leur industrie et leurs voies
ferrées. A l'antipode de Madrid et de Tolède (ces villes
entourées de-plaines oui la culture languit), la charrue qui
entame la terre pour en tirer des moissons y heurte des
cailloux aurifères. L'or s 'y. épuisera comme en Californie ,
niais le sol fécondé ne cessera plus de produire.

De toutes les parties du monde, l'Afrique est certaine-
ment la plus compacte et la môins déchiquetée par les
mers; c'est elle précisément qui a pohretipodes les traî -
nées les plus disséminées des îles. océaniques. Ici, ce n 'est
plus la sauvagerie en face de l'extrê ne civilisation ; ce sont
les sauvages en face des barbares, et je ne sais lesquels sont
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Carte de notre hémisphère avec ses antipodes (les deux hémisphères superposés).

les plus repoussants. Prenons pour exemple la i\ouvelle-
Calédonie, la plus récente acquisition coloniale de la France.
Cette longue île a pour population des noirs presque aussi
dégradés que ceux de l'Australie, et qui ont débuté dans

leurs relations avec l'Europe par des guets-apens et des
massacres. Il resterait à examiner, par parenthèse, si les
assassins de nos marins, eu 1855, étaient beaucoup plus
sauvages que tout un équipage génois qui, l'an dernier,



assassina làcheinent, en plein port de Marseille, deux mal- faire son devoir; mais en face de la,complicité dé ceux qui
heureux noirs d'un boutre de Zanzibar, venus hardiment auraient pu lui servir detémoins; elle a. été â peu prés im=
d'au delà de l'Afrique pour voir de près ces villes des- puissante. On se_ demande ce qui empêchera le nakedah ou
blancs dont ils avaient entendu dire tant de merveilles, Ces patron du navire, de retour a Zanzibar, de mettre dans
pauvres gens revenaient à bord et passaient le long du son rapport quelque chose comme cet : s A Marseille, il
quai en chantant à demi-voix une chanson de leur pays; est défendu de chanter des chansons d'Afrique, sois peine

on les jette à l'eau : ils essayent de sesauver à la nage de mort.
et de gagner le bordd'unbrick génois_ mouillé en avant de Ceci-nous éloigne moins qu'on ne le croirait de la Nou-

leur boutre; l 'équipage tout entier s'arme de barres et - .velle-Calédonie_ et de son antipode_, la epte du Saliaraaux
d'avirons, et les assomme. La justice française a voulu . environs du cap Blanc. Là est le fameux banc d'Arguin , nom

Exemples de quelques antipodes.

sinistre, car c'est en cet endroit que périt-la Méduse. Les
Arabes de ces côtes arides, un peu moins barbares que les
marins'civilisés dont je viens de parler et que les Néo-Calédo-
niens de Balade, se bornent à dépouiller complètement les
malheureux qu'une tempête jette au pied de leurs falaises
ou sur leurs sables brillants, puis à les emmener comme
esclaves dans l 'intérieur. Il est fàcheux qu'en ceci comme en
beaucoup d'autres iniquités, les Européens aient donné de
trep'tristes exemples._ Les premiers qui ont découvert,
apte les Carthaginois, la côte et les fies d'Arguin, sont les
P..driugais, qui ne se sont pas fait serupûle de se livrer à
laeasse aux Arabes avec plus d'ardeur que de succès.

Récemment, ces Arabes, moins barbares, gràee au senti-
ment de leur intérêt bien entendu, ont ramené au Sénégal
des naufragés français, et en ont été récompensés par de
bonnes primes de sauvetage.

Nous pourrions varier presque à l'infini des comparai-
sons de ce genre, et arriver sans doute à des résultats im-
prévus. àlais l'esprit du lecteur curieux aimera mieux qu'on
se soit contenté de lui indiquer la voie, en lui laissant ache-
ver-seul un travail dont l'attrait consiste moins dans un
thème donné que dans les combinaisons infinies auxquelles
il se prête.
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RUELLES ET ALCOVES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Une Ruelle au dix-septième siècle, par Jean le Paultre. - Dessin de Thérond.

97

On donne le nom de ruelle, dit Furetière, « aux alcôves recevoir une compagnie. Le mot est venu de l ' espagnol
et aux lieux parés où les dames reçoivent leurs visites, soit Alcoba, et les Espagnols l'ont pris de l'arabe Elkauf. » (Fu-

retière. )
Les habitués des alcôves prirent le nom d 'alcovistes.

( Sommaire, les Véritables précieuses, p. 3-2.)
par

	

J. Marot et Jean le Paultre ont publié plusieurs recueils
de dessins d'alcôves, inventés et gravés par eux.

« Elle avait certains jours destinés à recevoir le monde
dans son alèôve. » (La Fontaine, Psyché.)

Adieu les cercles, adieu l'estrade,
Adieu la chambre à balustrade.

(Loret, 26 septembre '1654.)

que le cardinal de Mazarin se
de Petit-Bourg avec la reine

dans le lit, soit sur des siéges... Les portes vont lire leurs
ouvrages dans les ruelles, pour briguer l'approbation des
dames. »

Des hommes de lettres, Ménage et l'abbé
exemple, recevaient aussi dans leur ruelle.

Le bruit est parmi les ruelles,
vrais lieux à débiter nouvelles...

(Luret. 1.

. . . Les coureurs de ruelles
Savent bien mieux les nouvelles
Qu'un rimeur désorienté.

(Le même, t. Vllt, p. 56.)

M e'» de Sévigné dit dn père Maimbourg : « Il sent l'au-
teur qui a ramassé le délicat des mauvaises ruelles. »

On voit d'après les gravures d'Abraham Bosse que l'on
jouait et que l'on mangeait aussi dans les ruelles.

Le nom de ruelle paraît avoir été abandonné à une
époque difficile à préciser, et fut remplacé par celui d'alcôve.
La ruelle élégante et recherchée qui réunissait quelquefois
jusqu'à cinquante personnes devint l ' alcôve et le réduit.

L'alcôve, dit M. de Laborde (') , c'est la ruelle enca-
drée; le balustre était conservé, et la devanture avait (le
chaque côté une porte pour conduire dans l'espace appelé
plus anciennement la ruelle. Les riches hôtels de Paris
conservèrent jusqu'au dernier siècle, dans les grands appar-
teutents, la chambre de parade avec le lit antique, les
ruelles et le balustre. »

L'alcôve est la partie d'une chambre qui est séparée
par une estrade et quelques colonnes ou ornements d'ar-
chitecture, où on place d'ordinaire le lit ou des siéges pour

(') Le Palais de Mazarin.

Tome MU. - MA RS 1859.

Pour avoir conversation,
Au cabinet, chambre ou balustre,
Avec ce personnage illustre.

(Le mémc, 1. VIII, p. 82.)

On peut visiter, comme exemples, la-chambre à coucher
de Louis MIV à Versailles, et celle d'Anne d ' Autriche au
Louvre.

On lit dans le llénayiana que M me de Tianges donna au
duc du Maine une chambre dorée en miniature, où il y avait.
belle société littéraire entre le lit et le balustre. Despréaux,
au dehors du balustre, se tenait armé d'une fourche pour
empêcher sept ou huit méchants poètes d 'approcher:

M. Walckenaër, dans ses Mémoires sur M me de Sévigné,
a fait une description animée (le l'alcôve où se réunissait
la célèbre société littéraire de l'hôtel de Rambouillet :

« Un grand paravent, tiré entre la porte et la cheminée,
formait, dit-il, dans la chambre même une chambre inté-
rieure. A travers les colonnes dorées de l ' alcôve, sous la
voûte ornée d ' ingénieuses allégories sur l 'hymen, l ' amour,

13

Testai ,

11, p. 33.)

Le même Loret raconte
rencontra dans le chàteau
Christine,
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puis st longtemps l'eau n'a point rafraîchie, comme ton
aspect est devenu sauvage!

OitEsTE. Remets-moi sur mon lit :.quand ce mal, quand
cette fureur me quitte, je demeure brisé et sans force:

ÉLEGTRE. Oui, repose sur ton lit; le lit est cher an
malade: c'est un séjour bien triste, mais nécessaire.

ORESTE. Redressé mon corps, relève-moi...
ÉLECTRESi tu essayais de poser Ies pieds à terre et de

faire doucement quelques pas? Changer-parait si bon!
ORESTE. Sans doute : c'est l'apparence de la santé, et

l'apparence est quelque chose où la réalité manque.
li LucTRE Encule moi maintenant, .mon frère, tandis que

les Furies te laissent maître de tes sens.
OnEs'rr. As-tu quelque chose à m'apprendre? Si c'est

une nouvelle heureuse, ah! tu me charmes et maeanimes;
sinon, j'ai bien assez de malheurs

	

--
ELECTRE Ménélas arrive, Ménélas, le frère deton

père. Ses vaisseaux sont déjà dans le port de Nauplie.. .
Mon frère, ton* oeil' se trouble tout à l'heure plein de

sens, tu passes tout à coup aux transports de la rage.
ORESTE. Je t'en-conjure, ôma mère, ne lance point

contre moi ces femmes aux yeux sanglants, à la tête héris-
sée de vipères. Les voilà, les voilà qui bondissent à mes
côtés!

ÉLECTRE. Reste, infortuné, en repos sur ta couche. Ta
ne vois rien_ de ce que tu crois 'voir.

Ouas'E 0 Phébus, ils me tueront, ces chiens dévorants,
'ces êtres hideux et farouches, ces prêtresses de mort, ces
terribles déesses!

>JLEetne Je ne te quitte point : je veux t 'entourer de
mes bras et contenir ces élans furieux.

ORESTE. Loin de MOÏ, Furie, qui me tiens embrassé
pour me précipiter au Tartare!

ÉLECTRE. Malheureux! Quel secours attendre, quand
les dieux sont contre nous?

ORESTE. Donne-moi l'arc, présent d'Apollon , l'arc qu'il
me remit pour repousser ces déesses, si elles venaient m'é-
pouvanter de leur rage insensée.

ÉLECTRE. Crois-tu qu'une main mortelle puisse atteindre
des déesses?

ORESTG. Oui, si elles ne se déiobent à mes yeux. Quoi!
vous n'entendez pas, vous ne voyez pas les traits ailés partis
de mon arc infaillible? Eh bien, qu'attendez-vrons? Prenez
votre vol dans les airs, et allez, au lieu de moi, accuser
Phébus et ses oracles. Rélas! pourquoi suis-je donc si
épuisé, si haletant? Où m'égare je loin de ma couche?
Du sein des flots ,.et de l'orage, je vois renaître le calme.
Qu'as-tu, ma soeur? tu pleures, tu caches ta tête dans
tes voiles! Al_a ! je rougis de t'associer à mes peines, de
te faire partager, pauvre jeune fille, les ennuis de mama-
Iadie. Cesse de te consumer ainsi pour des infortunes qui
sont les _mietnes. Si tu as consenti au meurtre d'une
mère, c'est moi qui l'ai cômmis. Que dis-je? c' est Apol-
lon que je dois accuser, lui qui, après m'avoir poussé à
cet acte impie, m 'a consolé de vaines paroles, et puis
laissé sans secours. Mob père méme, je n 'en doute pas,
si j'eusse pu l'interroger en face, et lui demander : Faut-il
tuer ma mère? mon père - eût étendu vers moi des mains
suppliantes, et avec d'instantes prièresil m'eût conjuré de
ne point porter le couteau dans le sein qui m 'enfanta, puis-
que, sans lui rendre le m jour, je devais par là comblerma
misère Et maintenant, ma soeur, découvre ton visage;
sors de ces larmes où tu te plonges, quel que soit -notre
triste sort. Lorsque tu me vois hors -de moi-même, c'est à
toi de calmer mes fureurs, de rappeler ma raison qui s'é-
gare; et moi, quand tu gémis, je dois être là, près de toi,
pour, te consoler, pour te reprendre tendrement. Un tel
échange de soins sied bien à l'amitié, Va donc, infortunée,

le sommeil et l'étude, on apercevait une troupe folâtrede
jeunes femmes et de jeunes gens, qui, par la quantité de
plumes et de rubans dont ils étaient chargés, ressemblaient
à un parterre de fleurs, dont les couleurs vives et variées
éclataient dans=I'ombre. Quelques-uns de ces jeunes sei-
gneurs étaient moitié assis, moitié couchés sur leurs man-
teaux , dont les étoffes de soie, d'or et d'argent brillaient
sur le tapis ou flottaient sir les pieds desdpmes..Et toutes
Ies dames tenaient «une petite badine que quelques-unes
s'amusaient à faire tourner entre leurs doigts. Sur le de-
vant de l'alcôve et en avant des_ _ colonnes étaient assis sur
des chaises et sur des placets, sortes de tabourets bas ei
larges, des personnages que leurs habillements plus mo-
destes faisaient reconnaître à l'instant pour des hommes de
lettres ou (lesecclésiastiques.»

II parait toutefois que Mme de Rambouillet fut la pre
miére a trouver peu séantes ces réunions dans l'alcôve.
Pour éviter trop de familiarités et de chuchotements, elle
habitua sa société à entendre dans la chambre même, tout
à fait -en dehors de la balustre et des colonnes, les lectures
et les_discussions Iittéraires;

LES JEUNES FILLES ET LE GREC.

Fin. - Fol. p. 7, 81. '

4. -ÉLECTRE.

Nous avons parlé du personnage de la soeur. En voici
un charmant modèle. Nous empruntons kM. Patin satra-
duetion et ses réflexions.

« De jeunes Argiennes, dont ee`cempose le choeur des
compagnes, des amies d'Electre, viennent auprès d'elle
pour la consoler et s'informer de son frère. Électre répond
à leurs questions empressées, à leurs tendres discours, et,
dans sa sollicitude inquiète pour celui qu'elle veille, elle
Interrompt à chaque instant l'entretien par la recomman -
dation, presque aussitôt oubliée, de ne point trop élever
la voix, de ne point faire- de bruit en marchant, de ne point
troubler le sommeil; si rare et si court, du malheureux
Oreste.

» Rien n'égale, méme sur le théàtre grec, une telle
naïveté de meurs; nous sommes vraiment introduits,
comme le dit fort bien I3rumoy:, dans sine chambre de ma-
lade. Mais ce malade est Oreste, le parricide Oreste, et le
poète, avec cette habileté de préparation que nous avons
souvent louée chez lui comme chez ses devanciers, ne pro-
digue ces détails familiers que pour nous faire plus impa-
tiemment désirer le moment terrible de son réveil. »

Oreste s'éveille et s'écrie :
- Toi qui charmes mes sens, qui apaises la souffrance,

doux sommeil, que tu m'es venu à propos dans ma dé-
tresse! Oubli des maux! Dieu bienfaisant! que ton secours
a de puissance, qu'il semble désirable aux infortunés!...
Mais, où étais-je donc, comment me trouvé-je en ce lieu?
Je ne sais plus ce que j 'ai fait dans mon égarement.

ÉLECTRE. Cher Oreste! avec quelle joie je t'ai vu
t'assoupir! 'Veux-ta que je t'aide à te soulever?

ORES'uE. Oui, soutiens, soutiens-moi : essuie en méme
temps sur mes tristes lèvres, sur mes yeux, cette épaisse
écume.

ÉLECTRE. Oh! c'est un doux office, et la main d'une soeur
ne refusera pas ses. soins au corps affligé d'un frère.

ORESTE,Approche-moi de ton sein; ces cheveux dés-
séchés et poudreux, écarte-les de mon front: à peine pn
faible jour me luit.

FmncrRE. Pauvre t@te, si échevelée, si défaite, que de-
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rentre dans le palais, livre au sommeil tes paupières fati-
guées d'une longue insomnie ; baigne-toi, prends quelque
nourriture. Si tu venais à me manquer, si par une veille
trop assidue tu te rendais malade à ton tour, ah! je serais
perdu ; car je n'ai plus que toi pour me secourir, aban-
donné, tu le vois, de tout le reste.

ELECTRE. Non, non, avec toi je veux vivre. Eh! si tu
meurs , que pourrai-je faire, que deviendrai- je , faible
femme, seule au monde, sans frère, sans père, sans amis?
Mais, tu le veux, il faut t'obéir. Étends seulement sur ta
couche tes membres fatigués; ne te laisse pas trop facile-
ment surprendre à ces terreurs qui t'en arrachent; de-
meures-y paisiblement. Lorsqu'on n'est pas malade, mais
qu'on croit l'être, on ressent tout le trouble, toute la fa-
tigue de la maladie.

Cette scène et cette traduction sont vraiment délicieuses
de naturel eti de simplicité. Ce sont là des accents inconnus
à la muse française , et , grâce à M. Patin , lè monde dra-
matique grec nous est ouvert à tous aujourd'hui, même aux
ignorants qui ne peuvent y pénétrer qu'à l'aide d'un guide.
Si donc quelqu'un de nos lecteurs avait à passer tout un long
hiver dans une solitude de campagne, je lui dirais :— Vou-
lez-vous que cette solitude se peuple pour vous des hôtes les
plus charmants? Voulez-vous que ce séjour d'hiver au milieu
de la rude nature reste dans votre souvenir comme un des
plus heureux temps de votre vie? Emportez avec vous
l'Eschyle de M. Pierron , l'Euripide et le Sophocle de
M. Artaud, les Études sur les tragiques grecs de M. Patin,
et chaque semaine donnez-vous pour tâche de lire une des
ieuvres originales des trois grands poètes, en complétant
cette étude par la lecture du commentaire de l'auteur
français; ajoutez-y, quand le moment sera venu, l'Aga-
memnon de Lemercier aussi bien que la Phèdre ou l'lphi-
génie de Racine; joignez-y encore, le soir, si vous en avez
le loisir et le talent, l'exécution des deux lphigénies de
Gluck, sans oublier son. admirable Alceste; et quand, après
voir vécu dans la familiarité de ces grands esprits, vous

sortirez de votre solitude, vous emporterez au fond de votre
aine assainie et fortifiée un rayon impérissable de cette
divine lumière du génie grec, que l'on ne peut pas plus
t'Aller, quand une fois on l'a vue luire, que l'oeil n'oublie
la clarté même du jour.

LE DÉTROIT DE TORRÈS.

Le détroit de Toués, découvert en 1606, dans l'océan
équinoxial, entre la Nouvelle-Hollande et la Papouasie, est
devenu d'une navigation impraticable pour les navires d'un
fort tonnage, par suite des nombreuses excroissances ma-
dréporiques, dont l'étendue augmente.d'année en année. Le
nombre des îlots, qui n'était que de vingt-six en 1606, est
aujourd'hui de plus de cent cinquante (').

LA LIBERTÉ DANS LA NATURE.

Regardez autour de vous la nature dans sa puissance.
C'est sur la liberté qu'elle est fondée ; et combien elle est
riche par cette liberté! Le Créateur jette le vermisseau
M ens une goutte de rosée et lui laisse habiter, suivant son
libre instinct, la corruption et la mort 

Plutôt que de troubler la douce liberté, il laisse le cor-
tége des maux se déchanter sur son univers; lui, qui a tout
formé, on ne peut l'apercevoir, il s'est discrètement voilé

(') Foy., sur les lies madréporiques, la Table des vingt premières
aimées.

sous des lois éternelles. l'esprit fort les Voit, niais ne le
voit pas. i■ Pourquoi mi Dieu? dit-il; ile monde st suffit
lui-même. s Et la dévotion d ancun enretten ne le célèbre
autant que ce blasphème de l'esprit fort.

SCHILLER.

PROFONDEUR DES MINES.

L'imagination est assez disposée à s'exagérer les profon-
deurs auxquelles l'homme est parvenu dans les travaux
des mines. Ces profondeurs, quoique dépassant de beaucoup
les hauteurs auxquelles s'élèvent au-dessus du sol les tra-
vaux de l'architecture, demeurent cependant contenues dans
des limites assez étroites, même (Lund on les compare à la
taille de l'homme. Un des puits artésiens.les plus profonds
qui soient enregistrés dans la science est celui de Neu-Salz-
werk, près Minden, en Prusse : sa profondeur absolue est
de 680 mètres, et sa profondeur au-dessous du niveau (le
la mer est de 607 mètres. C'est à peu prés la même pro-
fondeur que celle des puits artésiens que l'on perce en Chine
pour obtenir du gaz hydrogène. Cette profondeur, au dire
des missionnaires, varie de 600 à 650 mètres. M. de Hum-
boldt, dans son Asie centrale, parle cependant d'un puits
de ce genre foré à la corde, en 1812, à la profondeur de
975 mètres. Dans les mines de la Rcererbuhel, les travaux
étaient parvenus, dans le seizième siècle, à 947 mètres; à
Kuttenberg, en Bohème, les travaux s'étaient enfoncés en-:
core davantage, car Schmidt cite un puits abandonné qui
était arrivé à la profondeur absolue de 1451 mètres. C'est
la plus glande profondeur à laquelle l'homme ait jamais
porté ses instruments, et l'on voit qu'elle n'est guère que
d'un kilomètre. Cette grandeur, qui est à peu près égale à
la hauteur du Vésuve, et qui représente près de huit fois
la hauteur de la flèche de Strasbourg, n'est que la six-mil-
lième partie de la distance dé la surface au centre dela terre.

On ne connaît de profondeurs analogues' dans aucune des
mines exploitées aujourd'hui. Les plus profondes paraissent
être : celle d'Apendale, à Newcastle, oâ les . travaux sont
poussés à 658 mètres au-dessous de la surface; celle de
l'Espérance, à Seraing, dans le pays de Liége, qui va à
413 mètres ; les célèbres mines de Freyberg, en Saxe, qui
descendent à 592 mètres ; celle du Joachimsthal, en Bohème,
h646 mètres; celle du puits Samson, à Andreasberg, dans
le Harz, à 670 mètres. Mais ces trois dernières mines étant
ouvertes dans des pays de montagnes assez élevés, leur
partie inférieure arrive à peine au niveau de la mer.

Il y a sur le globe des enfoncements naturels dont la pro-
fondeur est également très-considérable. Le plus remar-
quable et le mieux étudié est celui 'dans le fond duquel se
trouve la mer Morte. Le niveau de cette mer, d'après les
derniers nivellements, est à 422 mètres au-dessous de la
Méditerrannée ; de sorte qu'à l'inverse de ce qui a lieu gé-
néralement quand on. quitte les bords de la mer pour s'avan-
cer dans l'intérieur des terres, en Judée, loin de monter,
on est obligé de descendre graduellement jusqu'aux bords
du Jourdain. La mer Caspienne présente un phénomène
analogue. Enfin, il y a aussi des cavernes dont on ignore
absolument les dernières profondeurs; et, surtout si l'on
tient compte des canaux souterrains par lesquels s'élèvent
jusqu'à la surface soit les eaux thermales, soit les laves
bouillonnantes des volcans, il faut reconnaître que les cavi-
tés creusées par la main de l'homme sont bien peu de chose
sous le rapport du diamètre comme sous le rapport de la
profondeur en comparaison de celles qui ont été formées
par la nature.



Charrue du centre de la France. - Dessin de Lambert

LES DEUX FERMES.
Suite. - Voy♦ p. 50.

LES CHARRUES D 'AUTREFOIS.

Labour vient du mot Labor, qui veut dire travail.
La terre livrée à elle-même produit des plantes sauvages,

acres au goùt, pauvres en principes nutritifs, et difficile-
ment assi*iilables. Les fruits sauvages ne sont pas man-
geables; il faut donc cultiver la terre, c'est-à-dire l'amen-
der, la labourer, la fumer et l ' ensemencer.

On amende le sol en changeant ses conditions physiques,
en ajoutant de la marne au terrain siliceux, sablonneux,
dépourvu de principes calcaires; en mdlant des sables, des
graviers aux terres trop. compactes; en drainant les terres =
humides, etc.

Après Ies amendements qui modifient particulièrement
la nature physique du sol, viennent les labours.

Les labours ont pour objet de détruire les mauvaises
herbes et de restituer au sol les éléments constitutifs qui
lui ont été enlevés par la végétation.

Un illustre chimiste, Lavoisier, a dit : «Rien ne se perd
dans la nature, tout se réduit à des transformations. »

L'agriculture progressive est tout entière contenue dans
ce grand principe, la raison suprême des assolements, des
fumures et des labours. ,

Malheureusement, dans une grande partie de hi France,
dans le midi, dans le centre et dans plusieurs contrées de
l'ouest, on laboure d'une manière incomplète parce qu'on
ne se rend pas parfaitement compte du rôle et de l'effet des
labours, et que pais suite on se contente d'instruments très-
imparfaits.

La charrue du centre de la France, dont nous donnons
un spécimen, n'est autre chose que la charrue de Trip tu-
1ème et de Cincinnatus, que l'on retrouve encore aujour-
d'hui en Asie, en Afrique, 'chez les peuplades sauvages
de l'archipel Indien, et en Italie. Une grande pièce de bois,
allant s'attacher au joug, forme l'âge; un soc barbare en,
fer et deux oreilles en bois de cormier constituent l'araire
primitif, employé sur toute la surface du sol français lorsque
Matthieu de Dombasle inventa la charrue qui a servi de base
à tous les perfectionnements ou plutôt à toutes Ies modi-
fications imaginées depuis cette époque.

Pour que l 'on puisse bien apprécier lemérite de la charrue
nouvelle, il faut rappeler sommairement les et%ts généraux
que l'on cherche à obtenir par les labours; nous analyserons
plus tard les différents organes qui constituent la charrue.

Les labours ont pour but : de diviser la terre; d'exposer
le plus grand nombre.possible de points de sa surface au
contact de l'atmosphère; de la rendre -plus poreuse, c'est-

, a-dire de lui donner les propriétés de l'éponge; de per-
mettre à la chaleur de l'atmosphère et à la pluie de péné-
trer également, de faire entrer dans toute la niasse de la
couche végétale les engrais que l'on répand sur le sol; de
mettre les matières qui doivent se dissoudre ou *fermenter
dans les conditions les plus fasorables pour qu 'elles puissent
se dissoudre dans l'eau où se décomposer en se mêlant au
gaz oxygène que Fair contient; de permettre aux racines
de se développer librement et de puiser dans le sol la nour-
riture épandue autour d'elles; enfin de détruire les mau-
vaises herbes, qu'on appelle aussi avec raison plantes pa-
rasites, parce qu'elles prennent la place et la nâurriture des
bonnes herbes. Polir détruire ces mauvaises herbes, il faut
un instrument qui les retourne et les enfouisse la racine en

afin de les priver de l'air, de la lumière et des sucs
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nourriciers sans lesquels tout végétal périt et se décompose. tisans, sera relégué dans les musées, avec les arbalètes et
Un n 'a qu'à jeter un regard sur la charrue du centre de la les arquebuses à rouet, comme un objet de simple curiosité.

France pour s'assurer qu'il est impossible à un laboureur de On doit reconnaitre cependant que dans les pays de nié-
produire, avec un instrument pareil, les effets que nous ve- diocre culture, oit l'outillage est aussi pauvre que le sol , cet
Wons d'énumérer. I l est probable que, dans quelques années, ! araire rend quelques services relatifs, mais dont l'utilité tend
l'araire romain, quoi qu'en disent ses rares et derniers par- , à disparaître avec l'état de misère qui l'a fait naitre. Parmi

les objets clignes d'attirer l'attention plutôt des archéolo-
gues que des agronomes, nous citerons aussi le singulier
instrument que l'on rencontre dans les montagnes du pays
basque. C'est une charrue qui se subdivise en deux appareils
distincts, appliqués à deux opérations également distinctes.

L'une de ces deux charrues est formée d'un âge, d'un
coutre (grand couteau destiné à fendre le sol dans le sens
vertical) et d'un mancheron. L'autre se compose d'un âge,
d'un mancheron et d'un soc (pointe en fer qui a pour but
de trancher horizontalement la bande de terre du sillon).
On attelre quelquefois une paire de petits boeufs à chaque
instrument; la charrue du coutre passe devant, la charrue
du soc la suit immédiatement. Le plus souvent, le labou-
reur juxtapose les deux -charrues, tient les deux manche-
ron des deux mains , en ayant soin de placer le coutre un peu
en.avant du soc, et produit à peu prés ainsi l'effet d'une
charrue ordinaire.

Cette machine barbare remonte à la plus haute antiquité.
Elle est peu à peu remplacée, ainsi que l'araire romain,
par des instruments plus rationnels, plus puissants et mieux
disposés pour produire l'effet qu'on attend de leur emploi.

Ln suite à une autre livraison.

LES LETTRES DU TASSE.

Suite. - V. p. 50, 71, 85, 90.

1586. - En mai ' et en juin, le Tasse obtient de fré-
quentes permissions de sortir, et il va visiter tour à tour
diverses personnes : les pères de San-Benedetto, Marsile
d'Este, et l'Ambassadeur toscan, Carrillo Albizi, chez lequel
il s'invite souvent à liner.

- Pr juillet. Vincenzo Gonzaga, prince de Mantoue, le
visite clans sa prison et lui demande dés vers; le Tasse
passe la nuit à les composer. .

-1 3 juillet. Il sort de Ferrare avec le prince de Man-
toue, qui a obtenu du duc Alphonse l'autorisation de l'em-
mener pour quelque temps, niais qui se propose bien de
ne plus le rendre.

Le Tasse n'est pas admis à prendre congé du duc Al-
phonse. Il était enfermé à l'hôpital Sainte-Anne depuis
sept ans et quatre mois, et il était alors âgé de quarante-
deux ans.

1586. - 14 juillet. Torquato arrive à la cour de Man-
toue. Sa première pensée 'est d'écrire à sa soeur : «Je suis
libre! libre par la grâce du sérénissime seigneur prince de



Votre Seigneurie eût un entretien au sujet de ma santé. Je
lui fais l 'aveu de l'humeur mélancolique qui est la princi-
pale cause de mon infirmité. Je suis ambitieux, mais avec
raison, parce que je n'ai point dedéfaut que ne modère le
plus ordinairement ma raison. Je ne puis vivre dans une
ville où tous les citoyens, nobles ou non, ne m'accorde-
raient pas place aux premiers rangs, ou du moins ne me
concéderaient point, quant aux démonstrations extérieures,
d'aller de pair avec eux. C'est là mon humeur ou ma rai
son. Si l'on m'interroge, je répondrai volontiers et caté-
goriquement sur_ ce point. Çe soir, d 1i dîné très-frugale-
ment. Si Votre Seigneurie a des fruits ou quelque autre
chose semblable pour finir mon repas, je la prie de vouloir
bien me l'envoyer, et je lui baise les naine, »

Cette lettre est curieuse en ce qu'elle montre, d'une
part, combien les limites de l'art médial étaient peu cir-
conscrites, puisque l'on consultait les médecins mitant sur

- les maladies de l'aime que sur celles du corps; et, d'autre
part, on voit, que le Tasse ne déguisait pas les prétentions
de sa juste fierté. ° Mais comment les accommoder avec cette
coutume oU cette -nécessité de v=ivre dans la dépendance,
presque dans la domesticité des princes, et, de chanter, ii
prix d'argent, les louanges des riches? Cettccondition de
la ale; si complexe et si contradictoire, ne pouvait manquer
de rendre le bonheur presque impossible à une ame douée
d'autant de sepsibilité. Il est étrange de voir aussi qu'en
tout temps l'indépendance' elle-même a paru un poids in-
supportable à certains poétes, et trop souvent on ii"eii lieu
de remarquer en eux un inexplicable mélange d'élévation et

Mantoue. Et si la fortune m'a privé de tons ses biens, elle
n'a pu nie ravir ceux de la naturel... Écrivez-moi souvent
et donnez-moi des nouvelles de. volts, de votre mari, de vos
enlirnts. Portez-vous bien et aimez-moi. »

1586. - 23 juillet. Il a l'intention de faire des change-
ments et des additions à son poème; mais il vent d'abord
publier un pente deson père, et Plaridante, « petit poème,

mais plein d'agrément et de charme » , et il prie son
ami Antonio Costantini de lui en envoyer le manuscrit.

26. « J'ai trouvé ici, écrit - il an meule, un asile si
agréable et un_ accueil si généreux, que je ne songe pas à
sortir de Mantoue, à moins que le seigneur prince ne veuille
me.conduire ailleurs avec lui. »

-7 août. Il écrit au père Grilla, à Ferrare : « Ce soir,
en allant au couvent de Tous-les-Saints, j'ai rencoetre le
seigneur duc de Mantoue, mais ma mauvaise vue, si faible
et si courte, m'a empéché de le reconnaître 2 temps pour
le saluer; je prie Votre Paternité d'écrire au signer Fcde-
ricp Catanco de m'introduire quelque jour près de Son Al-
tesse ou de m'en donner l'occasion-. »

--1:I août. IIparaît étre sollicité par clou Cesare d'Este
de revenir à Ferrare; il répond avec prudence à ce sei-
gneur qu'il n'abandonne pas la pensée de retourner à Fer-
rare, mais qu'il faudrait qu'il fût assuré d'y retrouver toute
la bienveillante et toutes les faveurs dont il y avait joui
pendant les premiers_ temps. «Mais quand aurai-je la paix?
Quand pourrai-je apaiser mes_pensées? N'est-il pas temps
encore, signer don Cesare? Et quand sera-ce?» Pour le
moment, il prie Sun Excellence don Cesare de lui envoyer
une valise qu'il a laissée à l'hôpital Sainte-Anne.

-15 août. Il écrit à Blanca Gapello, grande-çluchesse
de Toscane «Je rends grâces à Votre Altesse pour sôn
présent (quelques écus) ; mais je ne réponds pas à sa der-
nière lettre, parce que j'en ai laissé passer l'occasion; j'ai
été plus pressé de saisir celle de sortir de prison, qui vrai- son sentiment sur une- réponse qu'a donnée le Sperone.
semblablement ne se serait pas représentée aisément. »

	

. La question est celle-ci : « De l'état.,-républicain ou du
Il fait diverse excursions à Marmiruolo avec le prince.
-- 26 août. A Antonio Costantini : «Je compose de

temps à autre des sonnets, des chansons, des madrigaux
ou "autres clioses,>et j'en fais un livre ( peut-être le Codica
Oiigiano). Je n'écris pas à messer Vittorio (il Baldini,
libraire à Ferrare), parce qu'il est trop lent ..à répondre.
Priez-le cependant de m'envoyer le Traité d 'Alexandre
Afrodiseo sur la méta'phvsique,t'ait de' fois' promis en vain ;
puis, nous serons amis, s'il le veut. Je suis.à la vérité le
bon Tasse, le cher. Tasse, l'aimable 'rasse, mais je suis
aussi Tasse l'assassiné, surtout, par les imprimeurs et les

d'abaisàment.
I586. - 20 septembre. Giulio Giordani de Pesaro, se-

crétaire et conseiller de FIancesco-111riq ,della Bover..e, dais
d'Urbin, ,soumet au Tasse, sans doute_ par ordre de son
maître, une haute question politique, et le prie de dire

libraires... »

	

"
On voit que, comme per lepassé, il compose des sonnets

pour les.gens riches, célébrant lettre fétes, leurs mariages,
ou les °consolant de la perte de ceux qu'Us aiment; afin
d 'obtenir d'eux un peu d'argent, des bagues ou autres té-
moignages de leur satisfaction.

- Il réclame sans cesse les livres et les effets qu'il a
laissés à l 'hôpital Sainte-Anne.

-- II reçoit du signer Giovan-Battista Cavallaria des pi-
lules pour retrouver la mémoire; il se fait tirer le sang
« du nez et du front». Il se plaint d'une J'renesia-qui-le
rend très-mélancolique et qui est accompagnée dg violentes
hémorragies. Cependant il a bon appétit; il déjeune co-
pieusement le matin, et il dîne à quatre ou cinq heures.
S'il ne dîne pas, il ne peut dormir. Il prie Ascanio Mari,
de Mantoue, de donner ces détails aux médecins, et, dans
une autre lettre, il lui dit :

« Le vin de Votre Seigneurie m'a paru salutaire ; mais il
faut que mon goût s'accommode au vin; puisque le vin ne ; constituéssent 'aussi ceux dont la vie est la plus longue.
peut s'accommoder z mon goût. Il y a ici un médecin du C'est doue une erreur que de vouloir séparer la perfection
seigneur gouverneur de Milan avec lequel je désirerais quel de la durée, Puis, comment prétendre que notre bonheur

» gouvernement d'un prince, quel est le meilleur? Autre--
» ment dire, que duit-on préférer : le gouvernement le plus
» pariait, mais aussi le moins durable; eu celui qui est le
» moins parfait, mais qui peut se soutenir le "pilla long-
» temps?»

Le Sperone avait répondu fièrement
eNotre bonheur ne doit pas se mesurer au temps, mais

à la valeur des oeuvres; mieux vaut mille fois vivre un seul
jour de la vie d'un homme digne de ce nom, que cent ans
de la vie d'une brute, serpent ou pierre! »

Le Tasse répond avec un embarras sincère ou affecté. Il
loue le Sperone et son opinion avec trop d'emphase pour
que l'on ne devine pas qu'il' est un peu blessé de n'avoir pas
été consulté seul ou du moins le premier. Cette question
de,» philosophie civile» lui parait d'ailleurs inutile, ou tout
au moins mal posée. Quant à la solution du Sperone, elle
est fausse. II invoque l'autorité de Socrate qui, au rapport
de Xénophon, condamnait comme une vaine curiosité l ' étude
des problèmes touchant

a
des choses air-dessus du pouvoir

humain. «A quoi bon rechercher connueent se forment la
pluie le tonnerre ou la neige, puisque nous ne pouvons ni
pleuvoir; ni tonner, nineiger? r L'application de ce so-
phismea l'apparence d'une épigramme à l'adresse dia duc,
qui, assurément, quelle que fût la réponse à la question
qu'il posait, ne se serait pas dépouillé de son pouvoir au
profit de la formé républicaine. Entranttoutefois-dans la
discussion où l 'on désire qu'il s'engage,Ale Tasse part de ce
principe; que plus une chose est .parfaite, plus elle est
durable. Ainsi les corps les mieux_ oruanisés et Ies mieux
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ne doit pas se mesurer au temps? « Quoi! le temps n'est-
il pas la mesure du mouvement? Et de quel mouvement?
Du mouvement du ciel, qui sert de mesure aux mouve-
ments de toutes les choses inférieures! Objectera-t-on que
notre âme a une origine supérieure à celle du soleil et des
astres? Mais notre âme est tellement associée à notre corps
que l'homme, obligé de partager les conséquences de sa
double nature, doit attendre que sa partie purement spi-
rituelle soit séparée et libre pour vivre idéalement. En
attendant, il faut bien que l'homme consente à voir ses
actions mesurées par le temps. La règle est la durée pro-
portionnée au but. On ne construit pas un navire pour un
peul voyage heureux; on n ' élève pas un palais pour qu'un
seul seigneur l'habite, mais pour qu'il serve aussi de de-
meure à ses fils, à ses petits-fils, à ses arrière-neveux; et
si l'on ne construisait le palais qu'en vue de sa beauté, il
ne serait pas nécessaire de lui donner des fondements si
lents à exécuter et si dispendieux. L 'agriculteur plante-t-il
des arbres avec la pensée qu'ils ne dureront seulement que
pendant sa vie? „

On peut juger assez, par ces indications, du caractère
sophistique de cette apologie du gouvernement absolu. Le
Tasse ne veut pas que l'on s'y trompe : aussi, en terminant,
dit-il à Giulio Giordani : «Voilà mon opinion, et je vous la
donne comme opinion, non comme science. »

1586. - En novembre, il reçoit une partie des effets
qu'il aveit laissés dans l'hôpital Sainte-Anne.

-- Sur l'invitation de la princesse de Mantoue, il se re-

incenzo, au patriarche Gonzaga et à d 'autres amis.
-- Vers la fin de l ' année, il reçoit le portrait de son père

qui était resté à Ferrare.
1587. -Janvier. il rassemble ses lettres avec l'intention

de les publier.
- Il passe le carnaval gaiement, 'à Mantoue, dans lai fois sous l'habit de berger. Il l 'appelle madame ma soeur.

compagnie de jeunes dames nobles.

	

« Je vous prie, par la mémoire et par l'âme de notre père à
- Février et mars. On publie à Venise, sans son con- , qui nous devons tous deux la vie, de notre mère qui nous

sentement, ses discours sur l'art poétique et le premier a nourris tous deux, d'être vraiment vivante, pour que
livre de ses lettres dites « poétiques . Mécontent, il se met je puisse, non pas être heureux, niais seulement respirer
à refaire les discours.

	

sous ce ciel qui m'a vu naître , jouir de la vue de la mer et
-- En carême, il étudie les pères de l'Église, et plus des jardins du rivage, chercher des consolations dans notre

particulièrement saint Augustin, « pour apprendre à ne pas amitié, et boire de ces vins et de ces eaux de notre pays
faire fausse route dans la vie et à donner plus de perfection qui peut-être soulageront mes maux. » Sa soeur était
à ses oeuvres. »

	

morte ; mais il fut longtemps sans le croire.
- Au printemps, il a des accès de fièvre. Vers la fin . ' - L 'Académie de Gènes lui avait offert une chaire de

d'avril, il passe quelques jours à Marmiruolo.

	

I professeur, avec un traitement de quatre cents écus; ses
-- En mai, la grande-duchesse de Toscane lui envoie infirmités ne lui avaient pas permis d'accepter cette pro-

une coupe d'argent.

	

position.
- Juin. ,II prie Giovan-Battista Licino, de Bergame, de -18 décembre. Le Tasse adresse à son ami Scipione

lui faire envoyer des bas que lui a promis la signora Tar- Gonzaga, à l 'occasion de son élévation au cardinalat, la
quinia, parce qu'il n'a pas de quoi en changer. « N 'ayant belle canzone qui commence par ce vers :
rien à faire pour Son Altesse, dit-il, n 'étant pour lui qu'un

	

Non è nuovo l' onor di tucid' ostro...
serviteur inutile, je ne veux rien lui demander.

	

La fin à une autre livraison.
-- Il se plaint de ses souffrances, de l ' agitation de ses

nuits, de sa tristesse, et il s'écrie : «Ah! que je voudrais
pouvoir fuir jusqu'aux îles Fortunées, où quelque reine
m 'expliquerait le sens des songes qui me tourmentent !

- Vers le 7 août il arrive à Bergame, qu'il salue avec

	

« On me confiait souvent à un vieux domestique qui me
enthousiasme :

	

menait promener où sa fantaisie le conduisait. Un jour il
Terra elle '1 Serio bagne e'1 Rremho inonda.

	

me fit-entrer clans l'église de Notre-Dame, et me portait
Il est accueilli avec un affectueux empressement par les , dans ses bras, car la foule était grande. La cathédrale était

'fasse clans leur maison du Borgo-Pignolo, et il est visité tendue de noir. Mes regards se fixèrent sur les vitraux de
par toutes les personnes les plus recommandables de la la rose méridionale, à travers laquelle passaient les rayons
ville. Il assiste à la fête de Bergame, l'une des plus belles du soleil, colorés des nuances les plus éclatantes. Je vois
de l'Italie, et il y trouve une agréable distraction. De la, il , encore la place où nous étions arrêtés par la foule. Tout à
va passer quelques jours à Zanga, maison de campagne des coup les grandes orgues se firent entendre; pour moi,

mue vite de la vie de Rome, et il songe à aller prés de ses
met à sa tragédie, et il l'achève en décembre. Il lui donne parents, à Sorrente.
pour titre : Torrismondo, roi des Goths, au lieu de Ga- - Le 14 novembre, il écrit à sa soeur une lettre trés-
lealto, roi de Norvége, et en envoie des copies au prince touchante où se peint parfaitement la situation de son es--

prit. Il se plaint de tout, des hommes et des choses; il dés-
espère de tout, hors de son salut. Il est, dit-il, sans amis,
sans protecteurs, malade de corps et d 'âme. « Je ne sais si,
au milieu de tant de déceptions, je dois espérer que vous
êtes vivante, afin que vous puissiez m'accueillir encore une

Tasse. Mais l'avis que Guglielmo Gonzaga, duc de Mantoue,
est mort le 24 août, l'oblige à abréger son séjour.

1587. - En septembre, on imprime à Bergame la tra-
gédie de Torrismondo, et le Tasse la dédie au nouveau due
de Mantoue et de Montferrat, Vincenzio Gonzaga.

- Bientôt il est mal satisfait des procédés de ce prince,
et il veut s'éloigner de sa cour.

- En octobre, souffrant et inquiet, il obtient du dur
Vincenzio la permission de faire un pèlerinage au sanctuaire
de Lorette. Il se met en route avec une petite valise ren-
fermant quelques vêtements et des papiers. Il s'arrête
d'abord au monastère de San-Benedetto, hors de'Mantoue,
pour y faire ses dévotions. Le soir du 25 octobre, il arrive
à Bologne, où son ami Costantini lui donne l'hospitalité.
Le 27, il quitte Bologne et arrive, très-fatigué, le dernier
jôur du mois, à Lorette. Il est obligé d'écrire à Ferrante
Gonzaga, prince de Molfetta, pour lui demander par charité
dix écus (per elemosina), le peu qu'il avait d'argent étant
dépensé. Il fait ses dévotions dans la Santa Casa, et y écrit
son beau sonnet :

Ecco fra le tempeste e i fieri venti
Di gnesto grande e spacioso mare,
(1 sauta stella, il tuo splendor mi lia seorto...

- En novembre, il se dirige vers Rome et y arrive le 3.
Il loge chez son ami Scipion Gonzague, patriarche de Jéru-
salem. L'accireil de ses anciens protecteurs ou amis, le car-
dinal Albano, le Papio et autres, lui paraît froid. Il s'en-

L'ARCHIITECTUJRE ET LA MUSIQUE.
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c'était la rose que j'avais devant les yeux qui ehantaite autre est tellement libre de la faire qii'on n'oserait parier
Mon vieux guide voulut en vain me détromper; sous cette
impression de plus en plus vive, puisque dans mon imagi-
nation j'en venais à croire que tels panneaux de vitraux
produienient des sons graves, tels autres des salis aigus, je
fus saisi d'une si belle terreur qu'il fallut me faire sortir. »

C'est un des phis habiles architectes de notre temps qui
raconte ce souvenir de son enfance (». Il explique et jus-
tilie son illusion en rappelant les paroles Mea connues d'un
aveugle-né à qui l'on demandait s'il se faisait une idée de
la couleur rouge? - Oui, répondit-il, le rouge, c'est le
son de la trompette. - Il y a donc, ajoute M. Viollet-le--
Duc; une corrélation intime entre les expressions diversee de
l'art. Pourquoi? C'est parce que ces expressions sont pui-
sées à une même source. Les peuples artistes sont ceux
qui ont compris .à un égal degré les langages divers de
l'art. Un architecte qui n'éprouve pas, en écoutant un air
ou un poème, en voyant une sculpture ou une peinture,
des sentiments aussi vifs que eux que produit chez lui la
vue d'un monument, n'est pas assez artiste. Il en est de
même du musicien, du poète, du peintre et du sculpteur.

Novalis disait d'un beau monument que c'était de la
s musique pétrifiée »; et Goethe, de la « mnsique mette».
Les anciens avaient vivement, senti le rapport qui unit ces
deux arts : on le voit, bien par la fable d'Amphion.

--

	

4-,

	

--LIBRE ARBITRE.

La conscience de la liberté est la liberté rhème, et celui
qui sent qu'en faisant une chose il pourrait en faire une

contre lui qu'il ne la fera pes. - Meis, dira-t-on, le pari
méaie deviendra un motif ddterminant.jtuquel il cédera par
force. OlJl, s'il tient .à gagner; que diriez-vous pour-
tant s'il aimait mieux perdre?

CHARLES DE RÉIUSAT.

BAS-RELIEF'DE LA VILLA THÉ AS,

A BeGNÈRESDE BIGORRE

(Hautes-Pyrénées).-...e

	

--
Ce bas-relief, parfaitement conservé, a de hauteur 1 ,0,08,

et de largeur 2°4,42. Ses sculptures, divisées en deux ran-
gées, se composent de dix-.huit sujets encadrés entre des
colonnettes surmontées d'un arc_ brie. D'après les re-
clierches archéologiques de M. le supérieur du petit sémi-
naire d'Auch, ce bas-relieraurait été exécuté au Milieu du
quinzième siècle. Un vicomte Jean d'Astè ( t ) et sa femme
Marie de Caupène (nièce et petite-nièce des deux évêques
d'Aire de ce nom), ayant reconstruit, en 4453, l'église
d'Asté„ on suppose que cette pierre sculptée fut desti pée
à orner le portail de la nouvelle église et à perpétuer le
souvenir de la libéralité des donateurs. On ignore par suite
de quels événements le bas-relief ne fut pas placé au lieu
de sa destination : restélongtemps oublié et à moitié ense-
veli dans une cour de Bagnéres, il est devenu depuis une
dizaine d'àànêes la propriété. de M. Seubie, ancien repré-
sentant du peuple, qui l'a fait enchâsser dans la muraille
extérieure de sa maison de campagne dite villa Théas. Voici

Bas-relief du quinzième siè

l'explication des sujets représentés par ces dix-huit bas-
reliefs, en allant de gauche à 'droite :

Rangée supérieure : 4° l'Annonciation; 20- la Visi-
tation; 3° Choeur des anges; 4° les Rois mages ; 5° Jésus à
la crèche; 6° le Massarre des innocents; 7 0 la Fuite en
F,g,vpte; 80 Circoncision; 9° l'Eefafit Jésus au berceau.

Rangée inférieure,: - ID° .Le Chevalier donateur à ge-
noux : au-dessus de lui, un écusson supporté par un ange
à trois flèches en pal, pointes en bas; aucune indication de

(4) M. Viollet-Lé-Duc, entretiens sur l'architecture. Banco.
Paris. - Tmagraphie de I.Besi, rie Saint-Ilaur-Saint-Germaie, 45.

le, à. Bagnè s de Bigorre. - Dessin de Fellmann, d'après semple:dogra'p1 'ne.

couleurs ni d'émaux; 110 Entrée de Jésus à Jérusalem;
120 Jésus lave les pieds aux apôtres ; 13° Judas fait arrêter
Jésus; 44° Crucifiement; 15° Résurrection ; 460 les Trois
Maries au saint sépulcre; 4'i° Jésns visite les enfers;
180 la Châtelaine donatrice : an-dessus d'elle, écusson et
tète de chien vue de face; l'écusson_ porte : première et
quatrième du chevalier, deuxième et troisième effacées.

(4) Asté est un village situé à 4 kilomètres de Bagnères, sur la rive
droite de l'Adour, à l'entrée de la vallée de Campan. La famille d'Aslé
était une branche de la Maison de Grammont.
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LA TEYNKIRCHE, A PRAGUE.

L'Église de Tep], dans l'Altstadt, à Prague. - Dessin de Thérond, d'après une photographie.

-Cette église, me dit le petit vieillard, renferme un
trésor!

Et comme il s'aperçut que ces paroles n 'avaient pas le

Toms XXVII. - Avais 1859.

pouvoir de m'enthousiasmer (j'avais vu tant de trésors
d'églises depuis deux mois!), il s'empressa d 'ajouter :

- Un trésor plus précieux que les vases d 'or et d 'ar-

14



gent, les coffrets de cristal, les pierreries des reliquaires 1 Et quelle-autre ressource ,aurait-il, polir se tirer de peine,
ou Ies chasubles brodées de perles.

	

,qu'un enrouement ou quelque Indisposition subite? _
-Quoi donc?
- Une belle devise, une maxime aussi sage, à mon gré, :

que celle da temple de Delphes.
Nous entrâmes, et il me conduisit près d'un pilier, devant

un tombeau, où. jetas ces quatre mots gravés sur le marbre
EssE noms Qumtvinnnr (Etre plutôt que paraître).

- Ci-gît le grand Tycho-Brahé (I; reprit mon guide,
et cette devise était la sienne. Ne pensez-vous pas, Mon-
sieur, qu'elle est supérieure même à celle de Beethoven :
« Pour paraître, il faut être. -,z Qu'est-il besoin 'de paraître,
de' prpduire de l'effet, d'être admiré? Si nous méritons
réellement la gloire, elle viendra d'elle-même. Et quand
elle ne viendrait pas! de quel calme puissant et saint n'est
pas remplie l'âme de l'homme qui; se recueillant tout en
lui-même, sans prendre autrement souci des regards et des
critiques oit des applaudissements du monde, cherche sa
force véritable, la voit ce qu'elle est, ne se l'exagère point,
s'y concentre, la développe, l'applique, et la fait servir
entière à atteindre le vrai but de sa vie, c'est-à-dire son
développement moral et-intellectuel! D'où viennent, Mon-
sieur, l'affectation, l'envie, l'ostentation, l'orgueil,. sinon
du désir de paraître plus que l'on n'est? «Mous nous rui-
nons pour les yeux des autres », disait Franklin. Ah! s'il
ne s'agissait que de la perte de notre argent! Mais c'est
le fonds même de -notre vie que nous dissipons follement
lorsque nous laissons évaporer an dehors de nous, en inu-
tile apparence, des forces qui ne nous ont été données que
pour notre propre amélioration intérieure, et dont chacun
de nous, après tout, n'a reçu que la juste proportion né-.

à l'accomplissement sérieux de ses devoirs envers
1,es autres et envers lui-même. Pour vivre, comme l'entend
la vanité, on épuise les sources mêmes de la vie ( e).

Le vieillard devint distrait; je saisis un éclair de malice
sur ses traits.

-Dites-moi sincèrement, çher docteur, ce qûi"vientde
traverser votre esprit?

- Je songeais, me répondit - il , au professeur M...,
excellent homme, assurément, mais qui a une singulière
manie : tous les ans, an commencement de son cours, il
convoque le han et l'arrière-bail de ses amis et connais-
sances;on arrive en foule devant la chaire, et-il« impro-
vise », pour leçon d'ouverture, un superbe discours qu'il a
laborieusement composé pendant ses vacances. C'est un
admirable programme de ce qu'il se propose de dire pen -
dant les six ou huit mois de son enseignement. Ce jour-là
il est vraiment ingénieux, disert, lumineux, éloquent. On
l'interrompt par dô' chaleureux bravos, et le lendemain les
journaux s'empressent de citer les passages qui ont été le
plus souvent applaudis. Il se fait autour da nom de l'il-
lustre mettre vingt-quatre heures de bruit à l'étourdir et
à lui faire tourner à jamais la tête, st sa conscience ne lui
disait tout bas que ce n'est point pour toujours durer, et
qu'il doit bien savoir à quoi s'en tenir sur la valeur de tout
ce brouhaha. Aux leçons suivantes, la foule diminué, et
d'une décroissance si rapide, qu'après une ou deux se-
mainesil reste à peine dans la salle une demi-douzaine
d'étudiants. Or, croyez bien que le professeur M,.. est
loin d'en être aussi mortifié qu'on pourrait le croire,. L'effet
qu'il. _souhaitait s'est produit; maintenant, il est en paix
chacune de ses leçons ne lui coûte plus que quelques heures
de travail, et il se trouverait' bien mystifié si un beau
matin la foule venait à lui revenir tout à coup, sans nou-
velle convocation. Quelle pauvre figure serait la sienne!

(') Célèbre astronome, mort le 21 octobre 1601. (Voy.la Table des
vingt premières années.)

(=) « Et propter vitam, vivendi perdere causas, H

Je fis observer au vieillard que cette coutume n'était
pas particulière au professeur M..., et que je connaissait
une très-grande teillé où le discours d'ouverture était
aussi, sans_ que personne y trouvât à redire, la grande af.
faire de plus d'un professeur, et mémo, pour quelques-uns,
la seule; attendu que dés le lendemain ils cédaient leur
place à un suppléent qui, ne se tenantnullement engagé
par les trop généreuses promesses du mettre, se contente
d'un programme plus simple et continue le cours à sa
guise, modestement, dans un silence et une solitude où, à
l'inverse du titulaire, il s est ,s ce qu'il peut, sans « pat
raltre n

- C'est la femme d'Horace :une tete ravissante _qui
s'élève au-dessus, de l'eau; mais, au-dessous, une forme
que l'oeil n'aime plus à suivre : desia it hi vissent. Si d'ail-
leurs j'ai choisi pour exemple un professeur, c'est, soyez-
en persuadé; sans méchante intention; car je considère
sincèrement ce métier-là comme l'un des plus honnêtes de
notre sücle A !leurs que dans les universités, il y a des
discours d'ouverture d 'une éloquence non moins étudiée,
et beaucoup moins innocents. Vouloir e paraître » _à. tout
prix, sauf à ne rien « être», est une tendance qui, du haut
en bas de la société, séduit bien des gens et les mène a leur
perte. Ils croient- tromper autrui, et, en effet, ils y réus-
sissent quelquefois jusqu'à confondre la raison , mais pour
peu de temps, et, en définitive, il _arrive qu'ils n 'ont déçu
personne plus qu'eux-mêmes. Tôt ou tard, toutes ces pan-
penses enseignes de marchandises mauvaises irritent et

"éloignent d'autent plus le public que d'abord elles Pont plus
attiré.

L'entretien sur untel thème n'était pas, comme on peut
le penser, pour s'épuiser en quelques minutes. Cependant
le jour baissait.

	

: `
- Que l'ombre da Tyeho-Brahé nous pardonne! Visi-

tons la Teynkirche; volis verrez que, môme sans la devise,
elle en vaut bien la peine.

La Teynkirche est, en effet, un des édifices les plus inté-
ressants de Prague. C'est l'église paroissiale de la vieille
ville, l'Altstadt; riche quartier à. rues obscures qur se com-
pose d environ mille maisons, et oui l'on compte quarante
mille habitants. Un steristain,qui depuis une demi-heure
nous épiait respectueusement à quarante pas du tombeau,
nous conduisit d'abord à la chapelle de la Vierge, ornée
des statues modernes de deux salins de Bohème, Cyrille
et.Méthode; puis devant un tableau du mettre-autel
par Ch. Skreta; il nous fit remarquer-ensuite la chaire
nouvellement restaurée, et le , baldaquin de la tombe de
l'évêque Lucianus, mort en 1402. Les trois nefs sont for-
mées par de hauts-piliers gothiques. C'est dans cette élise
que Georges Podiebrad fut couronné roi de Bohème, en -
1458, On- doit a. se sonv_erain la construction des deux
grandes tours, dont l'une, celle du nord, frappée par la
foudre en 1,810,a été réparée de 9.823 à 1826. La façade
est d'un aspect véritablement agréable, et nous ne saurions
mieux rendre l'impression qu'elle produisit surnous qu'en
nous écriant, avec I1I X. Monnier (1) u Quelle gracieuse
et touchante construction i A sa base, l'arcade gothique de
l'ancienne école de Teyn; plus haut, ut% portail surmonté
d'une croix, et deux tours carrées qui s'élèvent à: deux cent
cinquante pieds en s'effilant comme des fuseaux, et portant
à leurs angles huit tourelles semblables à dès encensoirs
répandant leurs parfums dans les airs! »

(') Voyege pittoresque eu Allemagne, partie méridionale; 1869.
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ÉLÉVATION VERS DIEU PAR LA NATURE.

Suite. - Voy. p. 69, 75.

III.

J'étais assis au bord de la prairie, et, regardant les in-
sectes courir sous l'herbe ou voltiger de fleur en fleur, je
me disais : « Quel homme serait capable d'écrire l'histoire
de ce coin de terre'? » Je me mis, en effet, à faire le dénom-
brement des labiées, des composées, des légumineuses,
des agrostis, des graminées de tout genre qui entraient
dans la composition de cette prairie; j'y ajoutai les mousses
et les végétations délicates qui étaient venues prendre abri
sous les arbustes de la haie, les saules qui bordaient la
rivière et les plantes aquatiques qui en tapissaient le lit;
le printemps était dans sa magnificence, les fleurs éclataient
sur toutes les tiges, et à tout cueillir j'aurais comblé un
herbier. Mais toute cette botanique ne me donnait encore
que des cadres; pour écrire mon histoire, c'est aux indi
vidus eux-mêmes qu'il me fallait arriver; et comment
réussir à les démêler dans un tel fouillis? Combien de
chaque espèce? A quelle distance précise en mètres et en
millimètres des bords de la prairie? Quelle forme particu-
lière de développement? Combien de feuilles, de fleurs, de
boutons, et dans quelles positions? Quelles configurations
des racines et des radicelles? Quels entrelacements dans le
secret du sol avec les plantes voisines? Enfin, comment
chacun de ces végétaux s'était-il semé? D'où venait la
graine? Sous quelles influences de pluie ou de soleil avait-
elle réussi à germer, à lever, à se faire jour? Et les
graines qui en naîtraient, soit dans le courant de la saison,
soit dans les années suivantes, quelle serait leur destinée?
Les unes détruites par les insectes ou les oiseaux, les
autres tombées sur place, les autres balayées par le vent,
peut-être bien loin, ou pour se perdre sur les rochers et
les grandes routes, ou pour prendre racine à leur tour
dans quelque terrain favorable et s'y perpétuer. Non-
seulement j'aurais été absolument incapable d'écrire l'his-
toire de cette multitude, mais je l'aurais été également
d'écrire celle d'un simple brin d'herbe, même d'en faire
tout uniment une description complète; car où me serais-
je vu conduit si j'avais voulu entrer dans sa structure in-
time, analyser les trachées et les vaisseaux, compter les
pores, disséquer les fibres et les membranes, en un mot,
mener à fin le détail de ce que les botanistes nomment
l'anatomie et la physiologie végétales!

Ma pensée, lassée dans cette voie, se reporta alors sur
quelques insectes que je voyais paraître de temps à autre
sur les feuilles, ou se glisser en dessous sur le sol, et je
me dis : D'où viennent-ils? où vont-ils? quel but poursui-
vent-ils en ce moment? Outre ceux que j'aperçois, com-
bien y en a-t-il dans cette prairie? Mouches, scarabées,
papillons, sauterelles, vers de terre, larves, chenilles ou in-
sectes parfaits, il me faut des renseignements particuliers
sur chacun. Je n'ai pas seulement à m'occuper de ceux qui
sont de taille à tomber sous mes sens, il faut songer à
ces milliards d'infusoires disséminés soit à la lumière, soit
dans l'obscurité du sol, et devànt l'innombrable multitude
desquels tous les autres habitants de ce même quartier ne
forment qu'une minorité sans conséquence. Quels microsco-
piques observateurs enverrai-je dans les profondeurs de
ces herbes pour y organiser mie. si minutieuse police, épier
les naissances, en dresser l'état; déterminer d'un brin
d'herbe à l'autre les tours et détours parcourus par chacun
dans sa journée, ses rencontres d'amis ou d'ennemis, ses
embuscades, ses combats, ses repas; en un mot, rédiger les
rapports de tant d'imperceptibles aventures? Il y avait près
de moi une fourmilière, et je vis bien vite que pour avoir

une idée nette de tout le mouvement qui s'y opérait, il fal-
lait commencer par donner un nom propre à chacun des
membres de cette vaillante société et trouver le moyen de
le distinguer continuellement de tous les autres. C'est à
cette condition seulement que je pouvais entreprendre de
tenir registre des faits relatifs à chaque individu et pré-
parer les éléments de sa biographie; car, après tout, pour
être d'un ordre moins élevé que celle de nos grands per-
sonnages, cette biographie n'existait pas moins en principe,
puisque chaque destinée avait eu son cours, chaque journée
son labeur, ses péripéties, ses dangers, ses satisfactions.
Rien ne s'accomplit, eu effet, dans l'univers, si petit que
ce soit, qui ne puisse se savoir, s'écrire et devenir histoire.
Seulement, si les fourmis avaient leurs scribes, que de
volumes pour les annales' de la plus chétive fourmilière!

Alors, je balayai en esprit de la surface de la prairie tout
ce qui s'y trouvait, plantes et insectes, et je ne voulus plus
voir que le sol nu. Il me sembla d'abord que ma tâche,

j ainsi réduite, allait devenir plus facile. Mais je ne tardai
i pas à reconnaître combienje me trompais! Chaque grain

de sable, vu au microscope, devient un quartier de rocher.
Tous ces rochers, roulés pêle-mêle et entassés les uns sur
les autres dans lin chaos que l'homme nommerait terrible
si la Providence avait voulu que l'homme fût de la taille
d'un rotifère ou d'une vorticelle, constituent un système
d'une complexité infinie. Chacun forme un polyèdre d'une
figure spéciale. Ses aspérités sont plus ou moins angu-
leuses, plus ou moins arrondies. Quels sont les chocs qui
ont produit primitivement toutes ces brisures? Quels sont
les agitations et les frottements qui ont ensuite adouci les
saillies et les arêtes? Quels sont les courants qui ont trans-
porté de leur station originaire jusque dans cet endroit tous
ces fragments? J'avais ramassé un peu de terre dans le
creux de ma main, et je remarquais que l'histoire de chacun
des. petits éléments, presque moléculaires, dont se compo-
sait ce peu de terre, était profondément différente de l ' un à
l ' autre. Les uns étaient siliceux et avaient pour point de
départ les montagnes centrales dont j'apercevais les cimes
à l'horizon; les autres étaient calcaires et avaient été ra-
massés par les mêmes courants et mélangés avec les pré-
cédents sur les basses collines situées au pied de la grande
chaîne; chacun d'eux appartenait à un étage différent de la
série géologique, et si j'avais pu les classer, je me serais
fait une collection complète de tous les terrains traversés
par la rivière, depuis ses ramifications extrêmes jusqu'à
moi. En remontant en imagination les siècles pour ren-
voyer chacun de ces atomes à sa première place, une autre
histoire, et bien plus complexe, s'ouvrait donc : il ne s'agis-
sait plus de savoir leurs aventures individuelles, mais bien
de pénétrer dans le secret des masses auxquelles chacun
avait appartenu dans le principe. Celui-ci avait fait partie
d'une masse granitique : à quelle époque, dans quelles cir-
constances, avec quels phénomènes, sous l'empire de quelles
forces, cette masse avait-elle fait éruption du sein de la
terre? Celui-là venait d'une couche de sédiment : dans
quel océan, au milieu de quels animaux, à quelle profon-
deur, suivant quelles lois chimiques ce sédiment s'était-il
déposé? En dernière analyse, l'idée de me rendre compte
du passé de chacun de ces grains de sable m'avait préci-
pité dans l'histoire de la formation et des vicissitudes 'du
globe terrestre; et comme chaque particule de matière
peut être dite immortelle en ce sens qu'elle ne s'anéantit
jamais et ne fait que nouer, d'âge en âge, de nouvelles re-
lations, j'étais entraîné jusqu'aux époques mystérieuses où
notre planète, mêlée avec les autres, roulait dans l'immense
tourbillon de la poussière cosrnique.

II m'était évident que je m'étais perdu dans l'infini, tout
en ne m'étant proposé que de savoir si peu de chose. 5e

8



fermai les yeux,-et, au lieu de ma prairie, je me repré-
sentai la vaste étendue des continents, les forets, les fleuves,
les déserts, les montagnes, les plaines, tant de régions
si diverses qui se succèdent des pôles à l'équateur, lés
mers avec leurs abîmes insondables et leur surface tou-
jours agitée et toujours variable, l'atmosphère môme avec
ses courants et ses nuages dansune modification perpé-
tuelle, tant d'êtres pullulant et s'agitant de toutes parts,
et avec des formes et des constitutions siidifférentes que
les naturalistes et les voyageurs, malgré leurs investiga-
tiens, n'ont pas encore réussi -à en déterminer toutes les
espéëes; et je me dis Chacun des insectes, chacun des
brins d'herbe, chacune des gouttes de pluie, chacun des
grains de poussière de cette collection prodigieuse_ que le
langage humain nomme la nature, a son histoire spéciale,
que le travail de toute ta vie, concentré avec persévérance
sur ce simple objet, ne saurait seulement te mettre en état
d'esquisser; et cependant, en dehors de toi 'exista sine in-
telligence dans les profondeurs de laquelle chacune de ce
innombrables minuties est écrite, non pas seulement en
générai, mais dans ses plus imperceptibles particularités et
dans une chronologie suivie depuis le sommet des temps,
avec une exactitude absolue, de minute en minute, de se-
conde en seconde.

e Je m'inclinai, et ma pensée, laissant de côté la nature,
entra dans le courant qui menait au genre humain. N'y
a-t-il pas, dans l'histoire d'un seul homme, de ses actes,
de ses pensées, de ses désirs, une étendue et une com-
plexité aussi grandes que dans l'histoire tout entière de cette
nature que je venais d'essayer de sonder? Les problèmes
de chaque minute d'une existence humaine, tant dans
l'ordre intellectuel et moral que dans l'ordre simplement
organique, soulèvent tout un monde. Non-seulement tout
individu a son passé, qui, par les mystères de sa généra-
tion et de sa première enfance, s'enfonce dans les animes
de l'inconnu, mais, plus encore, il a son avenir, qui, pas-
sant par-dessus le trépas comme par dessus un simple
accident du cours général de la vie, se dirige dans les voies
inimaginables de l'immortalité, et entraîne pour cette bio-
graphie, dont la terre ne nous révèle, pour chacun de nous,
qu'un chapitre, une suite d'événements, deprogrès et de
transformations d'une diversité infinie. Il est évident que
la biographie de l'homme le' plus infime, si elle pouvait
s'écrire ainsi en entier, embrasserait des périodes et des
phénomènes d'une portée incomparablement supérieure à
ce que notre littérature nomme si emphatiquement l'histoire
universelle. Voilà ce qui est infailliblement écrit polir tous
les hommes, pour les plus obscurs aussi bien que pour les
plus illustres, pour les plus éprouvés comme pour les plus
favorisés, pour les plus méchants comme pour les angé-
liques, sur ce livre de vie qui est ouvert de toute éternité
devant Dieu.

Mais qu'est-ce que la troupe d'humains qui a passé sur
notre planète depuis que ce genre de population a commencé
à s'y propager? A. la rigueur, on aurait pu en tenir registre
pour chaque génération et chaque empire, inscrire les noms,
indiquer la position, la famille, le caractère de chacun; ras-
sembler en archives, sinon tous les éléments, du moins tous
les titres de ces biographies intimes dont nous pressentons,
eni regardant en nous, le contenu. En somme, à quel chiffre
se réduit ce genre humain dont notre petitesse fait tant de
bruit? A quelques milliards. Ce n'est rien : portons nos
regards sur l' ensemble de l'univers, et nous verrons com-
paraître, (levant notre imagination effrayée partant de gran -
deur jointe à tant de diversités de races et de personnes,
des milliards de milliards, et plus encore! Voilà le royaume
de Dieu; voilà la société qu'il gouverne; voilà ce que son
coup d'mil pénètre incessamment jusque dans la dernière

profondeur des âmes; voilà ce qu'il réunit devant lui en
un seul tableau', embrassant dans 1'unité d'une méme han-
monie la multitude des soleils, celle plus nombreuse et plus
variée encore des mondes secondaires qu'éclairent et régis-
sent ces sublimes foyers, et, objet principal de toute cette
création matérielle, la foule innombrable d ' individus qui,
d'une extrémité à l'autre de l'appareil sidéral, s'agitent,
s'élèvent, s'abaissent, meurent, se réveillent, _et pour-
suivent avec des vicissitudes infinies le cours sans bornes
de leur immortalité.

En effet, ou l'on est réduit à aller a la folie de dire que
Dieu n'existe pas, ou il faut se décider à reconnaître que
Dieu sait tout. II n'y a pas de milieu ; autrement, on en
viendrait à conclure que nous pouvons savoir ce que Dieu
ignore, et qu'ainsi, dans sa comparaison avec nous, il y a
des points oit cette suprême intelligence a le dessous. Donc,
puisque je connais chaque modalité de mon vouloir et de
ma pensée, Dieu la connaît aussi, et dans une forme bien
,plus parfaite; et puisque je connais la figure, la couleur,
le mouvement de chaque fétu de paille qui se rencontre
sous mes , yeux, Dieu les connaît aussi; et attendu que ce
qui a lieu à mon égard a nécessairement lieu aussi k l'égard
de tous les étres qui comprennent, comme à l'égard de
toutes les choses qui peuvent être comprises, il s'ensuit
l ' impossibilité que rien de ce qui est on peut être échappe
à- Dieu. Et non-seulement il sait- touS les détails que les
étres particuliers qui vivent sous lui peuvent savoir, mais
il les sait bien plus excellemment; car tandis que les
esprits les plus sagaces ne font que soupçonner les causes
premières des phénomènes qu'ils rencontrent, soit: en
eux, soit en dehors ;d'eux, le souverain Être voit chaque
cause du mémo regard que chaque phénomène, et dans
une aussi claire lumière. C'est ainsi que, sentant de tout
temps tous les principes, il aperçoit de tout temps toutes
leurs suites, et que, pénétrant l 'essence de toutes les-choses,
'if découvre comme-une simple conséquence toutes les par-
tieuiarités-qui doivent s'en engendrer successivement, dans
l'heure actuelle aussi bien que dans celle qui suit, entrajié
ainsi, d'une Heure à l'autre,jusqu'à l' extrémité des siècles,
et voyant en lui-môme, sans effort, la_totalité de l'espace
et de la durée comme un seul point lumineux.

La suite à une autre livraison.

On n'élève pas les Mmes sans les affranchir.
GUrzo'r, Mémoires de mon temps.

UN CALESSO '.

Il nous souvient d'une scène à peu prés semblable surla
route de Parme à Modène, Un jeune carme déchaussé fai-
sait voler la poussière sous les roues tourbillonnantes d'un
calesso; k côté de lui et derrière étaient assises quatre
femmes dont l'une portait un petit enfant. Une heure après,
nous nous trouvions tous attablés à l'hôtel de la Poste de
Modène. Ces quatre femmes étaient la mère et les soeurs
du jeune carme, qui avait obtenu la permission de passer
quelques jours avec sa famille. Il se montrait naïvement
joyeux de cette liberté, et aussi, me sembla-t-il, de celle
de faire un peu meilleure chère qu'à son couvent. Ces sortes
de rencontres na sont pas rares en Italie : elles n'étaient
pas moins ordinaires en France, avant la révolution fran -
çaise. Nos moeurs ont changé. Ma famille fut fort étonnée,
par exemple, de voir, an-dessus de Portici, un prêtre qui,
à quelques pas de l'église où il venait (L'officier, montait les
pentes du Vésuve en jouant d'une guitare; et, une autre
fois, aux environs du lac Fusaro, un beau jeune ecclésias-
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tique, en robe de fin drap noir, en manchettes brodées,
monté sdr un beau cheval blanc, suivi d'un lévrier et por-
tant un fusil sur l'épaule. Il nous salua d'un air agréable
et digne. C'était, nous dit notre cocher, un monsignore

qu'il nous nomma. Il y a peu de voyageurs qui n 'aient parlé
contre ou pour ces apparences. L'artiste ne prend point
parti : il aime les contrastes de figures, les oppositions de
costumes, les groupes oà les couleurs s'harmonisent, au

Scène italienne. - Un Calesso. - Dessin de Karl Girardet, d'après une peinture de Van-Muyden.

milieu d'une atmosphère transparente, sur un fond pai-
sible. S'il a fidèlement exprimé son impression, si la com-
position a de l'attrait et intéresse le regard, il a réussi.

PROMENADES D'UN DÉSŒUVRÉ.

Vey. la Table des vingt premières années.

UN DE MES DIMANCHES.

Le temps était lourd, accablant; les arroseurs publics
éclaboussaient les robes et les pantalons, mais n'abattaient
pas la poussière. Ce n'était point une voûte azurée qui
s'enfonçait au-dessus des têtes alourdies, c'était un ciel de
plomb qui pesait sur les cerveaux contractés. Quels sont,
d 'ailleurs, quels sont les infortunés qui se peuvent résoudre
aux promenades parisiennes durant un dimanche d'été?
Aller, venir, lentement; poussé, poussant, repoussé, cou-

doyé, broyé au milieu d'une foule compacte; respirer les
atomes qui s 'exhalent de tant de corps échauffés, dont la
plupart comptent, pour leurs ablutions, sur la pluie qui fait
défaut. Oh! misère, souffrance, accablement, vertige!
Hélas! hélas! Mais les arbres eux-mêrnes.resserrent les
pores de leurs feuilles crispées, et s'asphyxient le long des
boulevards, dans les squares arides, dans les jardins pou-
drés dç gris, en présence de ces flots de passants qu'ils
n'ombragent ni ne rafraîchissent, bien qu'ils penchent sur
eux, en signe de deuil, leurs feuillages flétris. Non, je
préfère encore, sous de brûlantes ardoises, la solitude de
ma mansarde. Là je puis du moins m'étendre, et, dans un
frais déshabillé, m'arranger de mon mieux pour tuer le
temps, inexorable ennemi des dimanches et fêtes, qui pèse
si fort sur le far ni ente cher aux Méridionaux.

C'est qu'en vérité il n ' appartient pas à tous de jouir du
far niente; c'est un art : je présume qu'il faut l ' exercer
pour arriver à s'y complaire. Il exige, chez ceux qui s'y



Le feu! le feu! Ce furent les premiers mots que j'entendis
en mettant le pied dans la rue. Je courus; le flot me portait,
et, au tournant d'une noire ruelle, je demeurai ébloui, frappé
de stupeur et, oserai-je le dire? d'admiration à l'aspect de
l'effroyable fournaise. Un.cercle ténébreux vibrait auteur
de l'aire flamboyante. C 'était la foule;. affluant sans cesse,
sans cesse repoussée par Ies sombres figures qui gardaient
ce cratère en fusion. De l'autre côté de la rue étincelait, à
la terrible réverbération des flammes, une splendide suite
de palais d'or, de diamants, illuminés par l'incendie alors
dans toute sa fureur. Sur les éclatantes façades circulaient
les figures obscures et grêles des pompiers. Semblables à
de noirs démons, ils paraissaient et disparaissaient : on les
voyait s'accrocher aux angles, se suspendre aux saillies, .
contourner les balcons, grimper le long des gouttières;
les jets des pompes, traversant incessamment la rue, bril-
laient comme les traits fulgurants d'un feu liquide allant
s'éteindre clansce brasier. Le mugissement des flammes,
le craquement des solives, le roulement des pompes, le
grincement des machines, le frottement des seaux, les
coups de la hache et de la pioche, les piétinements, les
clameurs de la fout re; ce bruit assourdissant formé de raille
bruits noyait les sifflements des jets d eau absorbés dans
l ' incandescent foyer, lorsqu'un cri domina tous Ies antres :
A le aulne ! et lao .ehaine!

Ily eut un mouvement de recul, et je me rencognai dans
une noire One, 'levant mei passèrent des vieillards, des
enfants; ils couraient offrir leurs bras débiles:-J'eus hontes
et je suivis: Lesplus faibles ouvraient les robinets, entas-
saient la terre et les pavés pour refouler vers l'inceedie
l'eau qui s'écoulait le long des ruelles. Des seaux, des
cruches, des ustensiles de toute espèce passaient, ruisse-
lants, de mains en mains. L'activité générale était conta-
gieuse; je neréyais plus, j'agissais. Dans mon ardeur fé-
brile, il me semblait que 1aurais soulevé des mondes; la
fatigue avait disparu; je ne sentais pas plus la sueur qui
ruisselait sur mon front que l'eau qui refluait sous mes
pieds; j'avançais toujours ma main s'étendait instinctive-
ment pour remplacer la= main qui se lassait; je touchais
aux pompiers, à ceux qui organisaient et commandaient le
service. Les pétillements du feu, les étincelles, les flammes,
les murs croulants, je n'entendais, je ne sentais, je ne
voyais rien que d'une façon confuse, mais intense, et je ne
sais quelle joie haletait au fond de tout ce trouble, de tolites
ces horreurs. J'agissais! j'agissais i- Mes mains frémis-
saient dans leur hâte ; mon coeur palpitait d'une voluptueuse
angoisse : je vivais!'

Soudain une voix formidable domina le tumulte : Legs !
criait-on, le gaz!

Il y eut un tressaillement terrible, et le vide se fit autour
de nous. Aux extrémités c'était un salivé-qui-peut général.
Aussitôt les pompiers se précipitèrent en avant, et noue
nous serrâmes, nous autres; derrière eux. Je inc sentais
porté, soutenu. Oh! il y avait là de braves coeurs ! Mon ima-
gination émue voyait en vain la ville en flammes, tout sau-
ter, tout s'anéantir; l'idée de prendre la fuite ne me ve-
nait pas; la peur était vaincue : l'on vit d'une vie surhu-
maine dans ces moments-là, une sublime émulation se
communique d'âme k âme; et ce fut avec un mélange d 'ad-
miration et d'envie que je regardai un homme, ira Hercule ,
c'était pourtant aussi un bourgeois, saisir un tuyau déjà
brûlant, le tordre entre ses bras et le replonger_ dans la
terre : au péril de sa vie, il avait coupé la communication
des gaz, et sauvé le quartier. Les actas de dévouement se
succédaient autour de moi ; à chaque épisode de ce drame,
l'ardeur et le regret d'arriver trop tard remplaçaient toutes
les antres émotions. Des formes indistinctes apparaissaient
à travers les flammes; on sauvait ce _que l'on pouvait:: je

livrent, des dispositions naturelles, de l'ingenio,-dirait un
Napolitain; moi, je ne l'ai cultivé qu'a mon corps défen-
dent, à la dérobée, avec remords, et il s'ensuit que je ne
sais pas en jouir. Ne rien faire et m'ennuyer sont pour moi
choses synonymes : aussi, par -ce chaud et accablant di-
manche de juin, si je m 'étais, d'im côté, calfeutré contre
le soleil, de l'autre j'avais pris mes précautions (je le
croyais, du moins) contre l'ennui et ses lassitudes, pires
que le plus dur labeur. Bien que persiennes etrideaux
fussent soigneusement fermés, un doux et clair rayon de
lumière filtrait jusqu'à moi ;à côté de mon verre de limo-
nade glacée je lorgnais un livre nouveau, prêté par un ami,
roman-vanté, à la mode, qui devait promener agréablement
mon-imagination et me faire rêver en compagnie, dès que
je serais las de songer tout seul. Pour ceux qui se défen-
dent de plus dangereuses attractions, laissons subsister, nie
disais-je, celle d'un bon roman. En Iisant les aventures des
autres, on se console de n'en point avoir soi-même, et on
prend en patience la monotonie de sa vie et la fastidieuse
régularité des occupations quotidiennes.

Je me disposai donc à épancher mon individualité corn
primée dans celle de quelque héros de roina ,.;co duit, à
travers de nombreuses vicissitudes, à la gloire, au bonheur,
aux joies refusées à ceux qui, comme moi, traînent au jour
le jour une existence obscure et inutile. Pour échapper à
la série d'idées déjà trop souvent parcourue"que m'ouvrait
cette réflexion, je me plongeai dans ma lecture, bien pré-
paré à la goûter pleinement.

Hélas_'. l'ami qui m'avait vanté et prêté l 'ouvrage m'avait
trahi;' et je finis parrejeter le livre avec, dégoût. Je suis
las des mœurs soi-disant aristocratiques étudiées dans le
pays de bohème, des beautés là peau satinée, à passions
fiévreuses et déclamatoires; j 'en ai assez des vierges folles
vertueuses et des jeunes hommes faibles et blasés. Ces
créations sans os, sans muscles, sans vigueur morale, sans
vérité comme sans attrait, me répugnent. En vain j'avais
cherché dans tout ce luxe de punies, dans toutes ces des -
criptions dignes de tapissiers et de décorateurs, une de ces
scènes émouvantes-qui charment et arrêtent l'imagination,
un de ces mots qui réveillent dans votre sein de tristes,
mais doux souvenirs; tout au moins quelques-unes de ces
observations fines et justes qui aiguisent la sagacité person -
nelle; de ces pensées; enfin, qui ouvrent les perspectives
de l ' infini, et que l'on est glorieux d'entrevoir méme vague-
ment. Les grands écrivains ontte pouvoir de vous hausser
quelques moments }. leur niveau, tandis que je me sentais
descendre, rabaissé, avili par le terre-à-terre grossier d'un
roman malsain. L 'auteur, après _avoir placé ses personnages
dans des palais m'y faisait vivre en mauvaise compagnie.
Mieux valait l 'aride promenade du dehors, au_milieu d 'un
monde mêlé, mais qui du moins n'affichait pas, sous de
beaux noms, ses vices et ses laideurs.

La solitude de ma chambre me semblait maintenant
souillée, elle avait perdu son parfum de fraîcheur et de
netteté; et, décidé à braver lesmiasmes et la chaleur du
dehors, j'ouvris fenêtre, et persienne. L'ardeur du jour
n'était point apaisée; la nuit s'approchait sans apporter de
rosée ni de brise; une lourde vapeur, un nuage d'ion rouge
sanglant, remplaçait au couchant le soleil qui venait de dis-
paraître. La température me sembla suffocante. Je regardai
par-dessus le bord de mon toit: et je vis, sur le pavé des-
séché, les passants se hâter en suivant tous la méme direc-
tion.Pauvres gens! s'imaginent-ils rencontrer an Luxem-
bourg de l'air respirable? me dis-je en bâillant et en
m'étirant. M'ais, décidé, puisque l'isblement me réussis-
sait si mal, à faire comme les autres, je passai mon habit,
décrochai mon chapeau et descendis mon escalier marche
à marche, en les comptant, pour faire quelque chose.
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vis, suspendu en l'air, un corps enveloppé de couvertures;
le pompier qui le portait chancela sur des poutres embra-
sées; nos yeux se rencontrèrent : je m'élançai, je fran-
chis, je grimpai, et je` reçus le poids, sans ployer, au mo-
ment même où le pompier, qui le laissait couler dans mes
bras, disparaissait sous un nuage de fumée brillante. Je
m'emparai du malade qui désormais m'appartenait, c'était
mon bien; nous le transportâmes sur un brancard, un
homme de la foule et moi, jusqu'à l'hospice le plus voisin,
it la Clinique.

Combien il s'était passé d 'heures, je ne sais; le temps
n'existait pas plus que la fatigue. Dès que j'eus remis, avec
force recommandations superflues, ma charge aux mains
des infirmiers, je retournai sur le champ de bataille. Les
premières lueurs de l'aube blanchissaient l'azur du ciel;
l'incendie vaincu envoyait encore comme des soupirs de
flamme qui brillaient à travers les cendres et les décombres;
d'énormes volumes de fumée blanche rayée de noir s'en-
tr'ouvraient parfois comme pour laisser apercevoir ces rou-
geurs expirantes.

Les figures hâves des pompiers étaient noircies par le
feu, leurs yeux s ' enfonçaient dans les orbites; cependant
ils travaillaient encore. On les voyait sortir de dessous les
démolitions et du milieu des carcasses béantes des bâti-
ments effondrés et chancelants. Il n'y avait plus rien à faire
pour moi, je rentrai donc dans l'intention de me jeter sur
mon lit et de prendre quelque repos.

Mais il y avait en mon sein trop de vie. Je ne pouvais
dormir. Je retournai errer à travers les rues, hunier l'air
du matin que jamais je n'avais trouvé plus frais et plus
suave. Je l'aspirais avec délices, et soudain le souvenir de
l'homme que j ' avais aidé à sauver la veille m'arriva avec le
parfum des fleurs entassées dans une hotte qu'on portait
au marché; je ne sais pourquoi, je ne sais comment cela se
lit, mais j'avais immédiatement repris le chemin de la Cli=
nique.

Je fus admis; je le vis, pâle, défait comme un cadavre;
et pourtant le médecin, qui venait de le quitter, répondait
de lui. Quand ses yeux éteints s'arrêtèrent sur les miens,
ils brillèrent d'un humide éclat : on lui disait quej étais son
sauveur; ce regard aurait payé d'autres labeurs que ceux
de cette nuit. Je sentis que je l'aimerais. Eh! l'amitié était
déjà née, lorsque, d'une voix faible, il murmura : « C'est ma
mère qui vous remerciera. »

Je me pressais de dire que ce n'était pas à moi que la
reconnaissance était due; je voulais lui raconter comment
je l'avais reçu des mains du pompier qui I enlevait aux
flammes; mais l'infirmier ne m'en donna pas le loisir; il
m'entraîna en me disant que son malade n'avait pas la
force de m'entendre. Retenu par une fièvre typhoïde dans
le lit, d'où il avait été arraché au moment où il allait de-
venir la proie de l'incendie, il devrait probablement la vie
à la commotion qui changeait le caractère de sa maladie;
niais il lui fallait le plus grand calme, un repos parfait, et
je devais renoncer à le voir durant quelques jours.

- Je reviendrai tous, les matins, et vous me donnerez de
ses nouvelles, n'est-ce pas? dis-je à l'infirmier, en lui ser-
rant les deux mains, car mon coeur s'était ouvert au sien
par une communauté d'intérêt et de sympathie pour son
jeune malade. Vous me direz quand je pourrai entrer, et,
dès qu'il aura pu vous les nommer, j'écrirai à sa mère, à
ses parents. Mais, en attendant, que rien ne lui manque;
désormais je suis son frère.

Nos mains se serrèrent de nouveau; l'infirmier rentra,
et je gagnai le perron. Tout ému, tout étourdi, je demeurai
un moment à respirer le, grand air. Un rassemblement dé-
bouchait de la rue de l'Ecole-de-Médecine; je distinguais
au milieu de la foule une civière ; elle fut posée au bas des

marches; un médecin alla au-devant; il souleva le drap
qui la recouvrait; je vis l'homme... c'était un pompier.

- Rien à faire; un cadavre, dit le docteur. Pauvre ,
malheureux!

Malheureux, oh! non! car ce n 'est pas là la mort, c 'est
l ' apothéose!

Cet héroïque visage, je le reconnaissais; c'était cette
figure que je n'avais fait qu'entrevoir à travers la flanune
et la fumée, mais qui était restée gravée dans mon souve-
nir. Ces bras, immobiles maintenant, étaient ceux qui
avaient trouvé énergie et force pour me tendre le jeune
homme, qu ' il arrachait aux flammes au montent même où
le gouffre s'ouvrait sous lui. Quel bonheur de mourir ainsi,
de passer à une autre vie à l 'heure où l 'âme exaltée au-
dessus de cette terre ne peut sentir ni doutes, ni craintes,
ni appréhensions, ni regrets!

J'ai suivi le convoi du pompier qu'accompagnaient ses
chefs et ses camarades, et j'ai maintenant deux intérêts,
deux affections de plus pour remplir et occuper ma vie :
mon convalescent, il me semble qu'il m'appartient; et la
famille de son sauveur.

LES GRANDS EMPLOIS.

Les hommes revêtus de grands emplois ont besoin d ' em-
prunter l'opinion des autres pour se croire heureux; car,
s 'ils n'en jugeaient que d'après leur propre sentiment, ils
ne pourraient se croire tels. Mais lorsqu 'ils songent à ce
que les autres pensent d'eux et qu 'ils considèrent combien
de gens voudraient être à leur place, alors, encouragés par
cette opinion des autres, ils parviennent enfin à se faire
accroire qu'ils sont heureux.

	

BAcoiv'.

Comment la mort est-elle possible'? Elle est aussi sur-
prenante, aussi inconcevable que l'immortalité. Tous ces
sentiments, toute cette vie ne peuvent pas avoir été destinés
à l ' anéantissement.

	

SismoNDI.

SI L'AMÉRIQUE

N ' A PAS ÉTÉ. CONNUE, DÈS LES TEMPS LES PLUS ANCIENS,

PAR LES TCHOÙKTCHIS ASIATIQUES.

Un mot naïf sorti de la bouche d'un sauvage peut jeter
parfois une lumière inattendue sur les questions histori-
ques les phis obscures, comme la légende presque illisible
d'une médaille fruste peut faire revivre clans l'histoire un
règne oublié. Lorsque, parcourant le Kamtchatka dans
presque toute son étendue, un voyageur moderne s'enqué-
rait soigneusement de l'origine des tribus, de fours moeurs,
de leurs habitudes de vivre, il demanda un jou r à des Tchouk-
tchis depuis quand ils passaient d'une grande terre sur
l'autre grande terre, du continent asiatique sur le conti-
nent américain ; il en obtint sans hésitation cette parole
brève et significative : Toujours...

Il ne faut être'ni érudit, ni géographe habile, pour com-
prendre la valeur de ce mot, surtout lorsqu'on examine avec
quelque attention la carte du détroit de Béering, et le nombre
considérable des îles Aléoutiennes, qui ont pu servir d'es-
cales aux peuples dont la coutume était de passer de l ' ancien
mande dans le nouveau. Il y a, en effet, des Tchouktchis
asiatiques et des Tchouktchis américains, et Bali en a spé-
cifié l'habitat avec une certaine précision en les rangeant
dans la race des Esquimaux(').

(+) Voici ce qu'on sait toutefois de plus récent sur ces peuples:



'- A l époquenait l:on abserva gientifiquement ptiur la pre était un homme rempli de dignité et de sens, nommé Tche
miére fois ce peuple nomade, Gest-:ii-dire en '1805 quand tchro-Tourna, dont les réclamations, ,soumises au général

Krusenstern alla le visiter, les T'chouktchis, soumis à l'ar- Kocheleff, gouverneur du Kamtchatka, ne contribuèrent
bitraire d'une compagnie puissante, étaient aussi malmenés pas peu à améliorer la situation d'un peuple intéressant
que les noirs des Antilles; ce sont les propres expressions à plus d'un titre Dès 1821, cet état de choses avait changé

- de l 'amiral russe. Leur nation était cependant la seule qui, notablement. Comme les hommes de leur race, les Tehonk-
dans ces régions désolées, ne se fût pas soumise au czar, tchis ne quittent pour ainsi dire pas les bords de l'Océan et
quoiqu'elle reconnût a suzeraineté. Leur chef principal ne s'enfoncent guère dans _l'intérieur Lies terres. Cependant'

il y a des Tclioukthis américains qui, traversant annuelle
flans ses additions à ia Bibliolreea glottice de Ludwig; publiée en ment le détroit de .Ilécrin , s'en vont à la foire d'Cstrovnoyé,
185il, le docteurTurner dit que les Tsliukshi (il suit cette orthe- laquelle se tient assez loin du bord de la met', :flans la si-
graphe) occupent le coin nord-est deI'Asie et les rivages opposés de
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Amériue russe; ceux de I'Asie ferment deux races différentes : les bette. lis emploient de cinq a -M mois-;1 liure ce 1'oyage-

sédentaires ou pécheurs, et les nomades ou Tshulshiàrennes. Le Que didées, etlnfuses sans doute, ni iiis conservant néan-
nom de Tshukshi appartient seulement aux derniers, qui s'entùnispar moins un caractère propre d faire réfli chir les peuples, Cnt
leurs alliances et par leur langage aux Koriaks. Les premiers se don- dit franchir ainsi l'espace restreint qui sépare l 'ancien et le
rient à• eux-mômes le nom de Nain MOIS , et appartiennent, comme

	

i
crus fixés en Amérique, ii la race des Estienne. Nous signalons aux, nouveau, monde! Humboldt, auquel n écliappe aucune des
linguistes un travail récent, du plus grandintérét, quia paru sur ces grande inductions que l 'historien peut se permettre, a
peuples s c'est unpetit Dictionnaire eaniparatif des dialectes parlés dit sur ce point tout ce qu 'on pouvait dire sans courir le
par les Nammolset les Kadiaiis, avec ceux des habitants des côtes de

risque. d'égarer
1CSTesprits. L'étude de L'ethnographie, qui

la nier de Behring. Ce vocabulaire est dal au lieutenant Zagoekin.
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e

	

se

moitié dti cluinzieme siècle. ( i )

	

û ti

	

hr

(+) Voy. t'Art et le costume du quatrième au dix-neueiême ( et inédites, traduisant les différentes phases de la civilisation; par
siècle, ou Collection de tapes puisés aux sources les plis authentiques 1 Raphaël Jacquemin, artiste peintre.
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TEOCALLI DE XOCHICALCO

(MEXIQUE).

Ruines aztèques de Xochicalco, au Mexique. - Dessin de Freeman, d'après une photographie de M. Paul de Rosti.

Un voyageur qui naguère a t'ait une ample moisson dans
le champ de l'archéologie américaine nous écrit, à propos
des édifices de Palenqué et des environs, qu'entre 1827 et
1840 on a détruit ou enlevé les plus belles figures de la
cité du vieux Mexique ( 1 ). Il faut aller chercher cependant
ces ruines imposantes dans un vrai désert et affronter sou-
vent bien des périls avant d'arriver jusqu'à elles. Qu'ad-
viendra-t-il donc des monuments comparativement modernes
que Fernand Cortez trouva debout, et qui, moins éloignés
des villes populeuses édifiées par les conquérants, sont
encore plus à la merci d'une brutalité ignorante ou de la
cupidité? Cette appréhension d'une destruction pour ainsi
dire inévitable, de précieux monuments aztèques a frappé
récemment un esprit généreux et résolu. Un jeune voya-
geur hongrois s'en est allé dans les campagnes mexi-
caines, et, bravant toutes les fatigues et tous les obstacles
que rencontre l'artiste explorateur dans ces solitudes et sous

(') M. Tito Yisiuo, consul du roi de Bavière à Cuba, et qui a dessiné
avec le plus grand scrupule les divers édifices du Yucatan ainsi que
du Guatemala.

Toits XXVII. - Avuu. 1859.

ce ciel embrasé, en a rapporté de belles photographies qui
défient désormais, au profit de la science, les déprédations
du temps, des constructeurs économes ou bien celles des
curieux. En nous confiant plusieurs pages d'un riche album
qu'il va publier dans son pays, et dont son premier soin a
été de faire hommage à l'illustre Humboldt, M. Paul de
Rosti nous a mis à même de poursuivre une série d'études
sur divers monuments de l'Amérique dont rien n'égalera là
fidélité. Il a fait pour le nouveau monde ce que de récents
voyageurs ont fait pour l'Égypte, et ce que continue en ce
moment sur les bords du Nil un de nos jeunes égyptologues
les plus zélés, M. 'Module Devéria. Le Mexique voit encore
en ce moment sur son sol tant de fois dévasté deux genres
de monuments bien divers, et dignes d'occuper également
l'attention de l ' antiquaire : d'une part, les ruines faites par
la conquête; de l'antre les splendides édifices élevés par les
conquérants, et dont parfois les restes jonchent la terre.
M. de Rosti n'a rien négligé.

Voici d'abord un temple célèbre qui ne peut tarder à dis-
paraître, et qu'a heureusement restitué un artiste conscien-

15



cieux, en mesurant ses diverses parties. C'est dans la Ti erra
Caliente ('), à 100 kilomètres sud de Mexico, sur une petite
colline, que se trouvent les ruines de Xochiicalco. Les
Tiapanèques et les Coviscas, dominateurs de la contrée bien
avant I'arrivée de Cortez, ont probablement construit les
édifices dont elles sont Ies restes. Le monticule sur lequel
elles se dressent est de forme conique et peut avoir 460 mè-
tres de hauteur. Un architecte allemand fort habile, et
dont on consulte aujourd'hui beaucoup trop peu les des-
criptions à la fois exactes et pittoresques, Nebel, dit que
le monument lui-même, dont il n'existe que le premier corps
et une partie du second, occupe un espace de 445 mètres
carrés. D 'anciens habitants affirmèrent, vers 1830, à notre
voyageur, qu'ils avaient vu ce magnifique Téocalli pour
ainsi dire dans son- intégrité. Les énormes pierres em-
ployées, il y a des siècles, à son édification, ont été' Suc-
cessivement enlevées pour servir à la construction de mai-
sons de campagne qui s'élèvent dans les environs.

Il est -remarquable que les pierres gigantesques dont se
compose ce Téocalli ont dû être amenées d'une _guida
distance. C'est -un porphyre bleu, dont la carrière gît à
plusieurs lieues. M. Nobel a mesuré telle pierre isolée qui
n'avai'pas moins de 4»',22 de long sur 1 m,46 de base, et
(>1,88 de hauteur. « Le grand escalier situé, dit-il, au
nord, ne conduit que jusqu'à la deuxième assise, qui était
creuse; trois portes conduisaient dans son intérieur, lequel
probablement renfermait le dieu qu'on y adorait. Plusieurs
personnes m'ont assuré qu'iI yavait au sommet un homme
dont un aigle dévorait le coeur, ce qui rappellerait la fable
de Prométhée. Je n'ai trouvé aucun vestige de ce groupe;
tout. le monument paraît avoir été orné de. figures et d'hié-
roglyphes que je ne saurais analyser ; lestas-relefs sont plats
et de 10 centimètres de saillie. J'ai trouvé dans des coins
non exposés aux pluies des restes, coloriés, ce qui ferait
supposer que tout était peint autrefois. Au milieu de la.
pyramide, il y avait un tube qui la traversait du haut en
bas, en ligne perpendiculaire, et qui; en se prolongeant à
travers la montagne, conduisait les rayons du soleil, lors
de son passage au zénith, à peu près à 32 mètres an-des-
sous du temple, dans un souterrain où ils arrivaient sur une
espèce d'autel. Cette caverne a deux sorties du côté nord
nord-ouest de la montagne; l'une d'elles est tombée en
ruines; elles sont, comme la partie où se trouve l'autel,
sculptées grossièrement dans le rocher.»

En affirmant, avec raison, que ce beau monument pou-
vait être considéré, au point de vue de l'art, comme l'un des
plus grandioses qu'ait vu élever l'ancien Mexique, le savant
architecte va jusqu 'à dire qu'il a bien pu servir de temple
à Tortatiah, le dieu Soleil. On ne saurait adopter sans dis-
cussion cette opinion, émise d'ailleurs sons la forme du
doute; mais ce que Nebel a fait remarquer avec beaucoup
de sagacité, c'est l'étonnante analogie qui existe entre les
représentations symboliques de ce monument et celles qu'on
observe parmi les ruines du Chiapas et du 'Yucatan. C'est
peut-être le seul édifice d'origine aztèque où cette ana -
logie soit aussi frappante. Mais l'artiste allemand ignorait
sans doute qu'en mainte occasion les souverains de Mexico
envoyaient les artistes qu'ils employaient étudier dans le
Stul les restes des grands monuments qui appartenaient à
une autre-race et même à tune autre civilisation.

Il est juste d'ailleurs de le rappeler ici : la ville indienne
oit s'élevait ce Téocalli était . la capitale des seigneuries

_confédérées des Olmèques et des Xicalanques, et elle avait
une hante antiquité. L'homme qui a fait le plus d'efforts,
peut--être, pour saisir le véritable caractère des origines

(') Un voyageur a dit avec raison : ic La température des eûtes, que
l'on appelle dans le pays Verra *fiente, est plus élevée dans l'été
de quatre ou six degrés que celle du midi de la France s.

indiennes, F. Bernardino de Sahagun, signale en passant
l'âge reculé de ce monument. Chacun de ses bes-reliefs
mériterait une étude approfondie; mais tout I'édifice aura
peut -être disparu avant qu'on ait deviné la nature de ses
ornements symboliques. Guillaume Dnpaix, qui vit le mo-
nument en 1.805, et qui en reproduisit les détails dans un
dessin barbare, n'a rien fait pour lés expliquer, et Nebel,
qui se montre à peu près étranger aux grandes traditions
mexicaines, se tait prudemment sur leur signification. En
admirant une certaine grandeur dans ces ruines, on peut
leur appliquer ce que dit Prescott de bien d'autres construc-
tions qui s' élèvent encore dans le vieil empire de l'An alunie :
s Il est-certain que les fantômes allégoriques de la religion
aztèque imprimaient la plus bizarre direction aux oeuvres
des artistes indigènes. »

Suite. - `Voy._p. 74, M.

CHIMIE ,1iI1dRALi

Pendant 'année 4858, la chimie s'est fait remarquer
entre les autres sciences par des travaux aussi nombreux
qu'importants. L'analyse de ces travaux, que nous entre-
prenonsici, montrera combien ont été actifs les efforts des
chimistes, et en même temps combien ils ont été inégale-
ment répartis.

Tandis que la chimie des substances qui dérivent des
êtres organisés (branche de_ la science comparativement
nouvelle) a été pour ainsi 'dire envahie et explorée de tontes
parts, c'est à peine si la chimie minérale a occupé l'atten-
tion de quelques savants; elle a été négligée pour sa soeur
plus jeune. L'explication de ce fait nous paraît simple la
chimie minérale, bien que très-éloignée «le constituer en-
core une science' parfaite, a cependant fait de tels progrès
qu'elle a presque atteint de toutes partsles limites provi-
soires que lesgrands maîtres avaient tracées à son déve-
loppement; et là où elle n'est pas parvenue à les atteindre,
des esprits-si puissants se sont trouvés. arrêtés, que les nou-
veaux venus nient pasosé s'aventurer à les suivre. Au jotir-
d'hui il ne reste plus, à peu près, qu'à marcher dans tes
voies cent fois battues. Qu'un petit nombre seulement s'y
plaise, il n'y a pas lieu d'être surpris; il en sera ainsi tant
qu'un homme. de génie na découvrira pas un terrain nou-
veau vers lequel pourront se porter les études.

Les questions traitées en chimie minérale sont donc peu
nombreuses; cependant il paraît utile de les indiquer pour
marquer le point où la science est arrivée, et donner une
idée exacte des ce qu'il lui reste à chercher dans son état
présent:

Equiralents. -- « Dieu a fait toutes les choses avcc
poids, avec nombre et avee mesure. » Ainsi parle le livre
de la Sagesse, et il n 'y a pas de termes qui puissent expri-
mer plus nettement la merveilleuse Ioi_ numérique qui régit
les combinaisons. Il est démontré qu 'un corps ne s'unit avec
un autre que dans un rapport de poids bien déterminé: ce
rapport, c'est son équivalent; il esti»variable, Une table
des équivalents a été construite. C'est à Berzelius qu'on la
doit. L'illustre chimiste a passé vingt années de sa vie à
la construire vingt années de durs travaux, mais dont la
science a beaucoup profité. Grâce à cette table, nous pou-
vons dire aujourd 'hui quels sont les poids des corps simples
qui se combinent pour constituer un composé : ils sont in-
scrits.

Mais la détermination de ces poids est extrêmement dé-
licate. Veut-on, par exemple, déterminer quelest le poids
du pz hydrogène oui se combine avec 'lDOgrammes d'oxy.,



MAGASIN PITTORESQUE.

	

115

gène pour produire de l'eau, il faut se garder de bien des
erreurs. II faut mettre en rapport les substances à l ' état
de pureté, prévenir les causes qui empêcheraient de re-
cueillir tout le liquide produit; veiller sur toutes les ma-
tières en présence qui, par leurs affinités, troubleraient la
simplicité du phénomène : toutes choses si difficiles que la
science et la pratique du chimiste le plus fort peuvent à
peine y suffire. Aussi les travaux de Berzélius, exécutés
dans un temps où la chimie était moins avancée (vers 4820),
demandent-ils à être revus. Les instruments mieux con-
struits, les procédés plus délicats dont nous disposons, per-
mettront d'atteindre une exactitude plus assurée. Rien ne
sera changé au fond; ce ne sera qu'un perfectionnement
apporté à l ' oeuvre déjà accomplie.

M. Dumas s'est chargé de cette révision; il a commencé
par l'étude des corps les plus importants. Déjà son tra-
vail est arrivé plus qu'à la moitié, car soixante et un corps
simples sont actuellement connus, et la révision a été faite
sur trente-deux d 'entre eux. Dans cette étude, un danger
particulier à l'observateur était à craindre; disons de suite
qu'il a été évité. Ce danger résultait d'idées préconçues.
M. Dumas était porté à croire que les nombres,qu'il vou-
lait déterminer devaient être tous égaux à plusieurs fois
l ' équivalent de l'hydrogène. C 'était une hypothèse imaginée
autrefois par un chimiste anglais nommé Prout; elle avait
été vérifiée sur quelques corps. Mais les nouvelles recher-
ches dont nous parlons en ce moment ont fait voir que
l 'hypothèse de Prout était loin d'être admissible générale-
ment. Elle ne semble s'appliquer exactement qu'à quelques-
uns des équivalents trouvés.

Corps simples. -A la suite de ces recherches, M. Dumas,
en discutant les nombres obtenus, a cru y trouver la preuve
que plusieurs corps regardés comme simples pourraient être
en réalité des corps composés. Ils ne seraient simples que
relativement aux forces dont nous'pouvons disposer. Ils se
dédoubleraient si quelque agent plus énergique que ceux
qui nous sont connus venait à être découvert. C'était d'ail-
leurs, comme M. Dumas l'a rappelé, ce que pensait La-
voisier, auquel on doit cette idée si nette des corps simples.
Lavoisier; abandonnant les idées vagues d'éléments, admises
de son temps, eut le bon sens profond de rejeter tout ce
qui était en dehors des limites de l 'expérience, et sans
croire que les corps simples-, fussent des éléments indécom-
posables, il les présenta come simples, parce que l 'art du
chimiste était incapable de manifester leur complexité, si
toutefois ils étaient complexes.

A la suite des considérations en partie chimiques et en
partie mathématiques dè M. Dumas, un autre savant,
M. Despretz, a fait connaître les travaux qu'il avait entre-
pris depuis longtemps pour éprouver quelques corps simples.
La première méthode qu'il a employée. consiste dans une
séparation des parties qui se déposent successivement d'une
dissolution qui renferme le corps soumis à l'étude. Par
ce fractionnement répété, les deux éléments, s'ils existent,
pourraient être accusés; l'un d'eux serait concentré dans
les premières parties du dépôt, l'autre dans les dernières.
C 'est une méthode qui réussit en chimie organique, et qui,
comme l'a fait remarquer M. Chevreul, eût accusé la na-
ture complexe des sels de cérium et d'yttria, si elle avait
été appliquée plus tôt à ces substances. Dans ses expé-
riences, M. Despretz est arrivé à reconnaître qu'il n'avait
pu opérer aucun dédoublement des corps simples déjà
connus.

Dans une seconde série d'expériences, le même chimiste
a fait usage de la puissante élévation de température pro-
duite par une pile voltaïque des plus considérables qui aient
encore été à la disposition de la science. Les corps simples
ont été soumis aux plus rudes épreuves que jamais un corps

ait eu à supporter. Tous ont résisté à un traitement aussi
violent; rien n'a pu faire soupçonner un commencement
d'altération.

Une discussion s'est alors engagée entre les deux sa-
vants. M. Despretz avait donné ses expériences comme ab-
solues ; il avait voulu qu'elles fussent la démonstration de la
simplicité des substances éprouvées. M. Dumas s'est élevé
contre cette prétention : dans une critique assez vive, il a
montré qu 'elle n'était pas fondée. Il fit voir que rien ne
démontrait l'impossibilité de réduire les corps simples avec
des forces plus puissantes que celles qui sont actuellement
mises en jeu. Cela est évident. La conclusion de M. Des-
pretz était inadmissible; mais il n'en reste pas moins acquis
que les corps dits simples ont résisté .à de nouvelles épreuves,
que l'on était en droit de croire suffisantes pour décomposer
quelques-uns d'entre eux.

Affinité chimique. - Mesurer la grandeur de la force avec
laquelle deux corps sont sollicités à s ' unir pour en former un
troisième; trouver la valeur des effets que cette force pro-
duit, son travail, pour nous servir de l'expression convenue;
ou, inversement, déterminer la résistance qu ' oppose le nou-
veau corps formé aux agents qui s'efforcent de le dét aire :
-ce sont là des questions dont la solution nous permettrait
de prévoir les résultats de la lutte des éléments lorsqu'ils
seraient mis en présence. On aurait même presque la solu-
tion de tous les problèmes que la chimie peut se poser.

Cette force qui maintient deux corps unis et qui les sol-
licite à s'unir, force à laquelle on a donné le nom d 'affinité,
n'a encore été évaluée dans aucune circonstance : on pos-
sède seulement des notions sur la valeur relative des affi-
nités. Ainsi l'on sait quels sont les corps qui ont une grande
affinité l'un pour l'autre, on sait quels sont ceux qui ont
entre eux une affinité faible, mais rien de plus. C'est savoir
peu de chose, mais cela suffit pour permettre aux esprits
sagaces et pénétrants de se conduire.

La pile de Volta, parmi les services qu'elle est appelée
à rendre, a été indiquée par un savant anglais, M. Joule,
comme pouvant donner une mesure des effets de l ' affinité.
Ce savant a montré, il y a quelques années, que cet instru-
ment était capable de donner le travail à dépenser pour la
.séparation de deux éléments réunis; le travail, c 'est-à-dire
la série des forces qu'il faudra déployer, .et qui varient à
mesure que les éléments s'éloignent, multipliée par la suc-
cession des distances parcourues par les éléments jusqu'à
leur entière séparation. Comme on le voit, la pile ne don-
nera pas la force d 'affinité, mais elle donnera un nombre
dans lequel cette force se trouve contenue, et qui renferme
en une seule expression la valeur des combats multiples
nécessaires pour détruire la combinaison. Pendant l ' année
1858, MM. Marié et Troost se sont occupés de mettre en
oeuvre l'idée de M. Joule, et ils ont fait des déterminations
sur un grand nombre de corps. Les combinaisons des oxydes
et des acides ont été spécialement étudiées. D ' excellents
tableaux expriment numériquement le travail moléculaire
qui se produit lors de la combinaison; et, par suite de re-
lations déjà établies, ce tableau pourra donner la valeur des
piles voltaïques construites avec les différents composés.

La suite à une aut re livraison.

PAUL DELAROCIIE.

Quelque temps après la mort de Paul Delaroche, un de
ses anciens élèves, voulant le peindre d'un trait, a écrit :
« Il ressemblait à un conseiller d'Etat! » La comparaison
est plus ou moins juste, mais on la comprend. Lec.arac-
tére dominant dans la physionomie, l'attitude et la conver-
sation de Paul Delaroche était, comme dans son art, une



gravité digne qui, n'ayant rien d'affecté, commandait la fois l'homme et l'artiste avant de les juger. Son accueil

réserve et obligeait k considérer sérieusement, en lui, k la était un i^eû froid au gré des personnes qui n'avaient avec

Paul Delaroche. - D'après un de ses portraits peints par lui-mime. - Dessin de Mare.
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lui que de rares relations ce n 'était qu'une apparence. sionné 'Mme dans le cercle de la vie_ intime. Quand on

Paul Delaroche était bienveillant, serviable, zélé, vif, pas-
1

avait-su mériter son estime et son affection, on pouvait être



Gisrgluu.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

117

assuré de les trouver toujours fidèles. Il en était de mème ! de sa vie : elles n'ont jamais changé; et il n'est peut-être
des convictions qu'il s'était faites dans la première moitié pas inutile d'ajouter qu'elles ne laissaient en dehors d 'elles

Fragment de l'hémicycle de l'École des beaux-arts, peint par Paul Delaroche. - Dessin de Marc.

rien de ce qu'il importe anx intelligences élevées de pouvoir i le droit de s'enfermer tout entier dans son atelier et de se
affirmer ou nier; car il ne croyait pas qu'un peintre eût 1 désintéresser des grandes questions qui s'agitent dans le



monde : il étaitpersuadé qu'aucune profession ne dégage
d'aucun des devoirs humains. Ce fut-ainsi que, lorsque le
institutions qu'il préférait comme citoyen furent ébranlées
et renversées, il éprouva une douleur sincère et profonde,
et n 'hésita pas à.la témoigner ouvertement, dans la mesure
que lui imposaient la sagesse de son esprit et le respect de
lui-même.

Il était né a Paris, le 17 juillet '1797. Jusqu'en 1827,
il signa ses tableaux e H. Delaroche » ou « Delaroche
jeune ». Son véritable prénom était Hippolyte. Dans la
suite, il adopta celui de Paul, sous lequel il est devenu cé-
lébre.

Il (levait â sa naissance le double privilège de n'avoir pas
été tourmenté par la misère, et d'avoir reçu une éducation
libérale. Son père, expert en tableaux, vivait dans l'aisance,
et son oncle, M. JoIy, conservateur du cabinet des estampes
à la Bibliothèque de la rue Richelieu, -était un 'homme in-
struit. L'un et l'autre, loin de s'opposer à son goût pour les
arts, encouragèrent sa vocation et lui servirent de guides.
Il se proposa d'abord pour but l'étude du paysage, afin de
ne pas être le concurrent de son frère aîné, Jules Delaroche,
qui avait eu l'intention d'être peintre d'histoire; mais. plus
tard, lit s Delaroche ayant renoncé à la peinture, Paul
entra da l'atelier de Gros

En 1819, il exposa tin tableau qui lui avait été demandé
pour la chapelle du Palais-Royal, et qui 1eprésentait un
Ghrisl descendit de la croix.

Deux ans après, en 1822, il envoya au salon Josabeth
sauvant Joas ce tableau attira l'attention et fit sortir son
nom de l'obscurité.

Saint Filment"de Paul, qu'il exposa eri 1824, acheva de
déterminer le rang qui lui était réservé parmi les artistes
contemporains. Le caractère particulier de son talent s 'était
révélé, et, depuis, il ne s'est plus guère modifié. Paul
Delaroche: était avant tout un peintre dramatique. Si I'on
considère l'ensemble de son oeuvre, on reconnaît aisément
qu'il s'est constamment inspiré de sentiments moraux, poli-
tiques oit religieux, demeurés immuables, et que sa qualité
principale a été l 'art de la composition. Il a -puisé un grand
nombre de ses sujets dans l 'histoire de France: la Niort du
due de Guise ('j; la Mort du présidera Duranti, Richelieu}-,
Mazarin,Marie-Antoinclte, les Girondins, Napoléon sur le
rocher de Sainte-Hélène; et un grand nombre aussi dans
l'histoire d 'Angleterre : Miss Macdonald et -le Prétendant,
les Enfants d'Edouard, Jeanne Grey, Strafford marchant
au supplice, Charles le' insulté, Cromwell, etc. Pendant
les dernières années de sa vie, il se sentit attiré de plus en
plus :`ers les sujets religieux, et c'est a: cette dernière pé-
riode que l'on doit plusieurs _Vierges, Moïse confié au Nil,
Le corps d'une jeune martyre 'flottant sur le Tibre, l'kn-
sevelissement du Christ, et diverses scènes de la Passion.

II avait été élu membre de l'Institut en '1832, et nominé
professeur, à l'École des beaux-arts en 1833.

En 1834, M. Thiers, alors ministre, lui demanda de
décorer de peintures l 'église de la Madeleine. On a cité ce
passage d'une lettre écrite par Delaroche à cette époque ;
« A première vue, la proposition m 'a fait peur. J'ai si bien
compris ce qui me manquait pour accomplir une pareille
tache, que je me suis laissé aller d'abord à 1a-tentation de
refuser. Tout bien considéré pourtant, j'ai changé d'avis.
Je suis peintre; je dois â l'art et je dois â moi-même de
ne reculer devant aucun effort. J'irai faire mon noviciat en
Italie, et, quand je me sentirai bien approvisionné, je re-
viendrai me mettre à l'oeuvre. »

Il partit au mois de juin 1834, et alla visiter Florence

(+} Vos'. une esquisse de ce tableau dans le t. III, p. t69. Vo . aussi
rE cu!ion de Jeanne Grey, t. Il, p. 213; Charles ter insulté par
tes soldats de Cromwell, t. V, p. 81; etc.

et la Toscane. Après des études sârietisgs dans cette patrie
de l'art sérieux, il minta au sommet des Apennins, et s 'y
enferma dans un couvent de Camaldules fondé, au onzième
siiècle, par saint Romuald. Le travail d ses compositions
le captivait : il ne l'interrompit que pour faire, d'après ses
hôtes, quelques portraits qui sont conservés aujourd'hui au
Musée de hantes; il dessina aussi, sur le mur de sa cel-
lule, une grande Madone que les moines aiment à montrer
aux étrangers:

En quittant les Camaldules, Delaroche se rendit à Rouie,
et, en présence des chefs-d'oeuvre de Rapliaèl, il poursuivit
l'étude de ses compositions pour la Madeleine. Mais tout à
coup, en 1835, «il apprit que, par suite d'un malentendu,
une décision nonvelle_venait de disposer d'une partie des
travaux qui lui avaient été demandés. Il ne crut pas devoir
consentir à-ces dispositions imprévues, dont l'effet inévitable
était de faire dsparaftre l'unité de style qu'il s'était efforcé

"de mettre dans l'ensemble doses compositions. Il resta sourd
à toutes les sollicitations, aux regrets sincères qui lui furent
exprimés, à toue les empressements dont il fut l 'objet, et,
refusant de poursuivre Pieuvre commencée, il rendit une a
somme importante qui lui avait été allouée pour des tra-
vaux continués pendant deux ans, et qu'il aurait pu cdiiserver

i en toute loyauté.» (t) Nous avons cependant entendu blâmer
cette ferme résolution de Delaroche, et la:taxer de dépit et
d'orgueil. Ilnoys semble que l'on ne peut soutenir un juge-

. semblable si l'on 'se fait une idée exacte de la situation
oitse trouvait le peintre. II avait conçu tout un ensemble
de sujets, une seule oeuvre en divers tableaux et il avait le
sentiment de ne pouvoir exprimer dignen.ent sa pensée en-
tière si on lui disputait l'espace nécessaire. Qui s'étonne-
rait qu'un auteur tragique refusât de laisser entrer dans
sacompositioh un ou plusieurs actesabandonnés'lt l 'inspi-
ration et an style particulier d'un autre poète? Si l'on vent
bien y songer, on comprendra que l'unité peut n'être pas
moins nécessaire dans une suite de scènes peintes pour la`
décoration intérieure d'un seul monument qu 'elle ne l'est
dans une série de dialogues conçus pour le développement
d'une seule idée dramatique.

Ce fut en 1825, à Rome, que Paul Mamelle épousa
Mue Louise Vernet, fille unique d'Horace Vernet. On ima-
gine aisément combien il dut être séduit par le charme et
la noblesse de cette belle personne. L 'influence qu'elle exerça
sur son talent, et qui s'est révélée surtout dans ses com--
positieis religieuses, s'étendait sur tous ceux qui s'appro-
chaient d'elle. Ceux qui ont eu le bonheur d'être admis
dans le salon de Mme Paul Delaroche n'oublieront jamais
ce que l'on y respirait de deux et sérieux respect pour son
caractère et-celui de son mari, dans des entretiens qui in- -
téressaient non-seulement l'art, mais encore tout ce qui,
dans les hautes régions de l'intelligence, est digne de nos
recherches et de nos méditations< De cette heureuse union
naquirent deux fils aujourd 'hui orphelins, Mme Delaroche,
saisie prématurément par la mort, laissa dans le coeur de
son mari une blessure qui ne se ferma, point, et clans la so--
ciété parisienne un vide qui n'a pas été rempli.

Après ce qui s'était passé au sujet de la Madeleine, on
devait â Paul Delaroche un dédommagement : on le lui
donna en l'appelant à peindre l'hémicycle de la 'salle des
distributions de prix de l'École des beaux-arts. Cette oeuvre
considérable, popularisée parla gravure du premier de nos
graveurs entaille-douce, M. 1-lenriquel Dupont, réunit les
portraits, la plupart vrais, quelques-uns inventés mais
vraisemblables; des principaux artistes de tous les siècles.
C'est sans contredit une des plus belles peintures monu-
mentales de notre temps. Eu décembre 1853, un corn-

M, , Halévy, "Éloge de Paul Delaroche.
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mencement d'incendie endommagea quelques parties de la
peinture; mais M. Robert Fleury, ami de Delaroche, s'em-
pressa de faire toutes les restaurations nécessaires de ma-
nière à dissiper tout ce que l'on avait d'abord conçu de
regrets.

Dans les derniers temps de sa vie, Paul Delaroche affec-
tionnait, comme nous l'avons dit plus haut, les sujets reli-
gieux. « Le souvenir d'un heureux passé, écrivait-il à un
de ses amis intimes, est le seul bonheur que Dieu m'ait
laissé. »

Il est mort subitement, le 4 novembre 1856, à l'âge de
cinquante-neuf ans. Une exposition de toutes ses oeuvres
au palais des Beaux-Arts, en 1857, près de la plus grande
de toutes, son hémicycle, a attiré pendant plusieurs mois
un concours considérable de spectateurs. Sa célébrité s'est
augmentée dans beaucoup d'esprits à la vue de « cette exis-
tence du peintre racontée par lui-même dans des travaux
noblement accomplis. »

Les élèves de M. Paul Delaroche contribuent aussi à
donner une juste et haute idée des mérites qui le distin-
guaient. Peu de peintres de notre temps en ont donné à la
France de plus remarquables. Il nous suffira de citer les
noms de MM. Hébert, Gleyre, Gerome, Chevignard, ten-
dron, Hamon, Marc, Jalabert, Landelle, Cavelier le sculp-
teur, etc.

L'illustre compositeur Halévy, secrétaire perpétuel de
l 'Académie des beaux-arts, a prononcé, en octobre '1858,
un bel éloge de Paul Delaroche. On doit une autre excel-
lente notice biographique à M. Henri Delaborde, qui a suc-
cédé à Achille Devéria comme directeur du cabinet des es-
tampes. Ecrivain et artiste, M. H. Delaborde avait toutes
les qualités nécessaires pour bien apprécier Paul Dela-
roche, et l'on ne peut qûe donner un assentiment complet
au jugement précis et impartial qu'il a, pour ainsi dire,
résumé dans les lignes suivantes :

« Ce qui distingue toujours les productions de M. Dela-
roche, depuis les plus considérables jusqu'aux moins impor-
tantes, c'est l'empreinte de la conscience. Tout y est rigou-
reusement défini, tout atteste les recherches scrupuleuses
et les longues réflexions. Que l'oeuvre satisfasse complète-
ment ou non ceux qui sont appelés à la juger, aucun d'eux
à coup sûr ne reprochera à l'artiste de n'avoir pas fait tout
ce qu'il était capable de faire... On le voit, à mesure qu'il
avance en âge, se développer et s 'affermir. Combien d'au-
tres, brillants au début, se sont éteints avec la jeunesse
ou dissipés en productions faciles, en fantaisies sans portée !
Combien d'artistes contemporains dont la vie se résumerait
tout entière dans l'histoire de leurs premières années!
M. Delaroche est une noble exception à ces talents usés
dès l'origine ou exploités au jour le jour. Il a connu le
succès de bonne heure; mais le succès n'a pas plus épuisé
ses forces que trompé sa raison. Au lieu de se fier aux
applaudissements et de se croire arrivé alors qu'il n 'était
qu'en marche, il a exigé d'autant plus de lui-méme que
l'opinion le traitait avec plus de faveur; au lieu de spé-
culer sur la réputation acquise, il s'est comporté toujours
comme s'il avait à se faire un nom... Aucun peintre n'ex-
prime avec plus de fidélité les tendances générales et les
aspirations au milieu desquelles il a vécu. Ses oeuvres ré-
sument clairement le mouvement d'idées qui s 'est accompli
en France depuis trente ans, et les coutumes d'esprit, les
goûts de la majorité. C'est par là que ce nom vivra et qu'il
figurera l'un des premiers dans l'histoire de l'art au dix-
neuvième siècle. On ne saurait classer M. Delaroche parmi
les initiateurs souverains; en revanche, il n'est que juste
de lui assigner une place entre les artistes dont la haute
raison et le savoir honorent le plus l'école française. En un
mot, s'il n'appartient pas par tous les caractères de s̀on

génie à la race des grands maîtres, il est au moins l 'un
des premiers dans la famille des grands talents. »

Ètudions avec soin l'histoire de notre pays; appliquons-
nous à le bien connaître; plus nous le connaîtrons, plus
nous l'aimerons, et l'amour donne tout : il donne la foi et
l'espérance, il tourne eu joie les sacrifices, il enseigne la
constance et la modération, il engendre l'union, il prépare
la force. (')

LES DEMOISELLES DE CAMPAGNE.

Pour nos garçons, il y a des écoles d ' agriculture, et aussi
des maîtres qui vont au canton, à la commune, jusque chez
eux, leur enseigner les choses utiles. Pour toi, fille du cul-
tivateur, il n'y a ni écoles, ni maîtres comme il t'en faudrait.

On dit proverbialement que les femmes font ou défont
les maisons ; mais on n'enseigne pas à nos filles ce qu'elles
devraient savoir pour les faire toujours ou ne les défaire
jamais; on ne leur apprend rien de ce qui passionne pour
la vie des champs; au contraire, dans les pensionnats des
villes, on leur apprend à rougir de cette vie-là.

On s'efforce de souder le jeune homme au sol; on s ' ef-
force d'en détacher la jeune fille; ce que l'on élève d'une
main, on le détruit de l'autre. On veut des cultivateurs qui
penser t et raisonnent; on ne sait pas leur créer des com-
pagnes dignes d'eux et capables de les seconder. Voilà une
grosse plaie de l'époque. Si les cultivateurs instruits ne se
soucient guère des filles élevées au village, en retour les
filles élevées à la ville ne se soucient pas davantage des
cultivateurs. Nous voudrions pour nos filles des écoles spé-
ciales; nous voudrions des écales de ménagères pour pen-
dants des écoles d'agriculture.
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LE MONITEUR PERSAN.

Ce journal persan, intitulé : Rouz namé-ï vekaié-ï itti-
falcié, c'est-à-dire le Journal des événements, est le Moni-
teur officiel de Téhéran, résidence actuelle du schah et
capitale de la Perse.

En tète du journal, on a dessiné dans un hémicycle les
armes de la Perse, composées du lion de l'Iran sur un champ
verdoyant, tenant dans sa patte droite un sabre du Kho-
rassan et entourant à demi de sa queue le soleil de Darius,
rayonnant derrière lui. Au-dessus de l'hémicycle se trouve
le numéro d'ordre du journal figuré en lettres et en chiffres,
puis le prix, qui en est fixé àl0 chahi (60 centimes de notre
monnaie). A côté du lion se trouve le nom de l'imprimerie
du journal : Imprimerie de la capitale de l'empire, à Té-
héran; et le coût des insertions, qui est de 40 chahi
(60 centimes) la ligne. On trouve enfin, à l'en-tête du
journal, la date du numéro suivant l'hégire, par exemple,
'1273 pour 1857.

Le corps du journal est divisé en trois parties désignées
par des titres spéciaux.

La première est intitulée : « Nouvelles intérieures de la
capitale et de la politique de l'empire en général. » Après
avoir donné un récit plus ou moins abrégé des nouvelles
politiques du pays, le rédacteur donne une sorte de chro-
nique de Téhéran : il y traite du beau temps, et du froid,
et du chaud, des incidents arrivés au théâtre, dans les
jeux et, en général, pans toutes les réunions publiques.

La seconde section est spécialement affectée aux «pro-
vinces bien gardées de l'empire. » On y passe en revue les

P) V. Cousin , avant-propos de la Société française au dix-sep-
tième siècle.
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circonstances de tout genre qui s'y rattachent. On y fournit que par le bas peuple , et quec'est un péché de tuer les

aussi le cours des comestibles. On ne lira pas sans intérêt veaux, ce qui dit assez qu'on n 'en mange pas comniuné-
un extrait de cette partie intéressante du Moniteur persan. ment. Enfin il est presque inutile d'ajouter que la chair

« Les moissons, dit le rédacteur du journal, sont magni- de pore est défendue par le Coran, et n'est par conséquent
tiques cette année; l'abondance est constatée par le cours d'aucun usage pour le peuple. Ën compensation, il faut
même des marchandises. En voici quelques exemples :

	

dire que le mouton de Perse est excellent.

Prix du froment; i 000 miskal (5 kitogr.).. 700 dinars (» t 90 c.)

	

Cette même section du Moniteur persan renferme le récit

- du pain; ménie poids	 3 abbasi (1 f, 80 c.) ! des crimes et accidents les plus -dignes d'int(resser ses Icc-

- du beurre fondu; même poids	 4'Ja hézar (1 f. 80 c.)u teurs. Dans le numéro que nous avons sous les yeux se
- de l'orge; m8me poids	 : 300 dinars (» f. 20 c.) trouve l'anecdote suivante
- du mouton; m0me poids	 :.. 6 abbasi (3 f. 60 e.)- , - « On nous écrit de Ie.oum Une mare de famille de notre

Remarquons à ce sujet qu'en Perse le boeufn'est mangé 1 ville avait une jeune fille agée de dix-huit ans qui lui avait

donné des preuves de son inconduite en fréquentant les mai-
sons des chrétiens, des Arméniens, et autres lieux oit une
vraie croyante n'oserait mettre le pied. Comme les remon-
trances réitérées de cettemère infortunéen 'avaienteu aucun
effet, celle-ci, profitant, Une belle nuit, du sommeil pro-
fond dans lequel était plongée sa fille, l'étouffa de - ses
propres mains.

» Le lendemain matin, le gouverneur de la ville, ayant
appris l'événement, a fait venir la mère, et, en présence
d'un nombreux public composé de toute les notabilités de
la ville, il lui prodigua toutes sortes d'éloges, louant cette
mère courageuse qui n'avait pas reculé devant le crime pour
sauver la foi de sa fille.»

Enfin, la troisième section du' Moniteur persan contient
les nouvelles des pays étrangers sous la rubrique Ez Paris

(De Paris). Dans notre numéro, après y avoir cité des faits
qui se rapportent aux chemins de fer et à l'industrie, on en
vient à parler de la comète de i 857

s L'arrivée de la comèteprédite, et qui devait être le signe
de la fin du monde, a produit une grande impression en
Europe. En Prusse et en Allemagne surtout, beaucoup de
per . emies r:el,es ont renoncé à tout leur bien, s'aitendant à

la grande catastrophe qui devait rendre leurs richesses inu-
tiles; aujourd'hui, elles n'ont plus le sou. D'autres, effrayés
par la fin'proehaine du monde, ont livré leur raison entre
les mains de la ravaudeuse (le vieux chiffons (sont devenus
fous); d'autres enfin, mais le nombre en est peu considé -
rable, se sont découvert la tête et ont été s'enterrer vivants
dans quelque coin solitaire des églises.

» On raconte qu'en Allemagne, un homme connu par sa
fortune et le bien-. être dans_lcquel il vivait, aussitôt après
avoir appris que tel jour, à telle heure, le monde devait
finir, n'eut rien de plus pressé que de vendre tout ce qu'il
possédait. Puis il en divisa le produit en autant de parties

,
qu'il restait de jours avant l'apparition de la comète, et
résolut de dépenser quotidiennement chacune de ces parts.
Il se divertissait &coeur-joie en attendant le. moment mar-
qué.pour l'apparition de l'astre de laïrésurrection (c'est-à-
dire l'astre de la fn du monde). La nuit fatale arriva, et
avec elle notre hem vivent vit l'éclipse de- sa dernière pièce .
d'or, au lieu de l'écu doré de la comète. Le matin lui ayant
démontré-son faux calcul, il se suicida »

Le journal. de Téhéran rappelle, par sa ferme, moins
nôtre Moniteur gale notre ancienne Gazette de France.
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LE CHATEAU DE BOLT RSClIElD

(LUXEMIIOCRG tIOLLAND.IIS ).

Ruines du château de Bourscheid, ancienne résidence des Metternich. - Dessin de Vanderhecht.

Le château fort de Bourscheid, assis au pied d'un coteau,
domine la vallée de la Sâre, dans le Luxembourg. Quoique
mutilée par la guerre et ruinée par le temps , cette forte-
resse conserve encore dans son aspect le caractère de la
force et de la grandeur. L'importance de ses bâtiments, le.
développement de ses triples remparts, la richesse et l'élé-
gance de ses tourelles, faisaient jadis l'orgueil de la contrée.

C'est au douzième siècle que les seigneurs de Bourscheid
apparaissent à la cour de Luxembourg, et depuis lors, on
les voit prendre part aux actes les plus solennels et aux
affaires les plus importantes de l'État. Ils s ' illustrèrent
aussi dans les emplois ecclésiastiques et judiciaires. On
compte dans leur famille un abbé de Munster (1428-
1469), quelques prévôts de Luxembourg, plusieurs justi-
ciers des nobles, Sohier en 1228, Jean en 4330, Marsile
en 1378, Herman en 1392, Bernard en 1400, et un autre
Bernard en 1 499.

Au seizième siècle, la terre de Bourscheid devint, par une
alliance, la propriété de la maison de Metternich, qui plus
tard y joignit les seigneuries de Bruch, de Berbourg, de
Manternach et de Contern. Avec le fief de Donsburg, les
barons de Metternich acquirent, au siècle suivant, la charge
de sénéchal du duché de Luxembourg qui y était attachée
et qui conférait de nombreux privilèges.

En 1684, le maréchal de Boufflers étant venu investir la
forteresse de Bourscheid et la sommer de se rendre par la
voix du canon, la place se rendit avant la troisième dé-
charge, et les outrages faits aux murailles par les boulets
purent être dissimulés sous des fleurs de lis. La famille
de Metternich a continué à résider dans ce château jusqu'à

Tome XXVII. - Avait 1859.

la fin du dix-huitième siècle, lorsque l ' invasion française
la contraignit à l ' émigration. C'est un notaire de Diekireh
qui, dans ces dernières années, est devenu possesseur des
belles ruines de Bourscheid.

MICHEL MONTAIGNE HOMME PUBLIC.

Plusieurs fois déjà nous avons parlé de Michel Montaigne ;
nous avons fait précéder de son portrait et d'une rapide
esquisse de sa biographie quelques extraits des Essais con-
cernant sa Personne et son éducation (voy. t. II [1834],
p. 373). Nous avons seulement indiqué les principaux faits
de sa carrière publique : cette partie de sa vie avait été peu
explorée par les biographes; la gloire du philosophe et de
l'écrivain avait fait oublier ou négliger le reste. Pourtant
l ' existence cle notre grand moraliste s'est trouvée fréquem-
ment en rapport avec des événements et des personnages

'importants de son époque. Depuis quelques années, l'at-
tention s'est portée de ce côté; des pièces intéressantes,
des lettres autographes ont été découvertes; des documents
curieux ont été publiés, et l'ensemble de la vie publique
'de Montaigne forme l'objet spécial d'un ouvrage très-sub-
stantiel et très-bien écrit, dont l 'auteur est notre collabo-
rateur M. Grün, ancien rédacteur en chef du Moniteur. Ces
travaux permettent de rectifier les erreurs et de combler, du
moins en partie, les' lacunes des précédentes biographies.

Montaigne entra de bonne heure dans les fonctions pu-
bliques. Nommé conseiller à la Cour des aides de Péri-
gueux, créée en 1554, et que son père venait de quitter
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après son élection comme maire de-Bordeaux, il fit partie
de cette cour jusqu'à la fin de 1557, époque où elle fut
réunie ainParlement de Borde aux. Montaigne avait besoin
d'une amitié comme celle de son collègue la . Boëtie pour
se dédommager de l'ennui des travaux judiciaires, et ponr
se reposer du triste spectacle d'intolérance, d 'insubordi-

nation et de désordre que lui offrait sa compagnie:-Il cher-
cha aussi des distractions â la cour; il en aimait le mou-
vement, la splendeur, et n'en partageait pas les vices. Sa
qualité de gentilhomme, les services de son père, le-firent
bien accueillir. II vint à la cour à la fin du règne de Henri Il,
voyagea en 4559 aveccelle de Français Il était a: Rouen
avec Charles IX, probablement en 4562.

Son père mourut en 1569 ; il quitta la magistrature vers
1570. L'année suivante, il fut nommé chevalier de l'ordre
de Saint-Michel.

Il vint à la cour dans les deux dernières années du règne
de Charles IX et an commencement de:çelui de Henri Ili ;
il agit alors, à plusieurs reprise-s, comme médiateur- entre
le due de Guise et le roi de Na''arre, séparés par de pro-
fondes inimitiés, et qu'il importait de maintenir dans unu
bonne intelligence apparente.

Le duc de Montpensier, s'avançant vers la Guyenne avec
une des armées du roi, au mois de mai 1574, le chargea
d'une missioa de cnefance auprès du Parlement de Bor-'
Beaux,

En 4. 580, Montaigne entreprit, pour desmotifsde santé,
un long voyage à travers la Lorraine, l'Allemagne, la Suisse
et l'Italie; en 4589; il obtint du pape un diplôme de citoyen
romain ; quelques mois après, étant aux bains della Villa,
près de Lucques, il reçut d 'un de ses amis une-lettre qui
lui annonçait qu'il venait d'être élu

n
l'unanimité maire de

Bardeaux; l'avis officiel lui en fut envoyé à Rome. Ami de
son repos et de sa liberté, il refusa d'abord l'honneur qu'on
lui avait décerné, et qui était considérable, la mairie de
Bordeaux formant alors une dignité remplie habituellement
par les personnes les plus importantes de la province. Ton-
tefois, sur les remontrances de ses amis_, et après avoir
reçu une invitation pressante, presque une injonction de
Henri 111, il accepta.

Revenu dans son cha.teau à la fin de novembre, on le
voit, au commencement de l'année 4582, dans l'exercice
de ses fonctions municipales. Il assista, en janvier, t rou-
verain des séances de la Chambre de justice- de Guyenne,
et l'avocat général Loisel lui dédia le discours qu'il pro-
nonça dans cette solennité. Au mois d'août de la même
année, il fut député à la cour pour une ailhire de la ville,
et obtint de Henri III une ordonnance favorable.

Le maire de Bordeaux était élu pour deux ans; en 4583,
le 4e• août, suivant l 'usage, Montaigne futeontinué dans
sa charge. Sa réélection et la nomination des jurats furent
attaquées; un arrêt du conseil du roi, du 5 février 4584,
maintint la nomination de Montaigne, mais annula I'élec-
tion des jurats, et leur défendit de s'immiscer dans leurs
fonctions avant d'avoir été entendus au conseil. L'affaire
fut arrangée- par les soins de M. de Villeroy, secrétaire .
d'État, et du maréchal de Matignon, lieutenant général du
roi en Guyenne depuis 458.1.

Vers la fin de 4583, Montaigne intervint, avec M. de
Matignon et M. de Bellièvre, envoyé par Henri III; dans
les négociations suivies entre eux et le roi de Navarre, à
la suite de la prise de Mont-de-Marsan par ce prince, et
de l ' affront fait à la reine Marguerite, dont il demandait
satisfaction avant de la. reconduire à Nérac ; 'l'affaire, trai -
tée dans plusieurs lettres de Duplessis-Mornay k Mon-
taigne; se termina par l'entière soumission du roi de Na-
verre aux conditions imposées par. son beau-frère.

En 4584, Montaigne fit plusieurs voyages politiques, et

fut porteur de communications confidentielles _entre lo.roi
de Navarre et le maréchal de Matignon. Il réçnt dans son
château la visite ..-decerai. II fut rappelé a Bordeaux . par
les agitations della Ligue. Au mois d'avril 1585, il con-
courut aux mesures énergiques et habiles da maréchal de
Matignon pour s'emparer du chateaii Trompette, com-
mandé par un gentilhomme ligueur. Peu après,. Matignon
fut envoyé par le roi à Agen ; Montaigne, en l 'absence du
lieutenant général, déploya dans ses fonctions de maire une
activité, une habileté, une énergie, qui-maintinrent la tran-
quillité de la ville.

Malheureusement il ne montra pas la-même fermeté en
présence 1

,
, un danger. Une maladie contagieuse sévit

a. Bordeau avec une extrême violence dans l'été de 4585 ;
la Mortalité fut effrayante, ét détermina de nombreuses
émigrations. Montaigne, dont les fonctions municipales
expiraient le 4è= août, s'était retiré a-Libourne, et refusa

-même de venitaassister__aux élections.
Tant que Henri HI ne se réunit pas à la Ligue, fatale ré-

solution qui eut lieu en juillet 4585, on voitblontaignio
servir d'intermédiaire entre le roi de Navarre et le marli-
chat lié Matignon. ll se retira dans son château, et c'est à
cette. époque, aux années 1586,4587 que se. rapporte
avec le plus de vraisemblance sa participation à la guerre
civile, qui avait envah ir toute la contrée. On sait par des
témoignages contemporains, par le sien mémé dans ses
Essuie, par le costume dans lequel il est représenté siir
son tombeau (von. t. V 148371, p. 28), qu'il a été mili-
taire; maison ne cannait ni la date, ni la nature de ses
services : la conjecture la plus naturelle, c'est qu'il se joi-
gnit à toute la noblesse du Périgord pour repousser les
excursions des bandes huguenotes enfermées dans les places -
fortes, d'où elles sortaient fréquemment et battaient la cam-
pagne,- et qu'il prit quelque part aux expéditions dirigées,
à peu de distance de son habitation, par le duc de Mayenne
et le maréchal de Matignon.

Il était gentilhomme ordinaire de la chambre dn roi; on
ne sait pas quand il reçut ce titre il-le prend sur la pre-.
lisière édition de ses Essais, publiée en 1580. II n'eut
jamais aucune autrecharge de cour; il ne fut point, comme
on l'a dit, secrétaire de Catherine de Médicis, et ce n'est
pas lui qui a rédigé ni écrit les avis eu instructions de cette
reine a'sori filsqui ont été conservés.

En 1588, il visita la cour k Paris_, -lorsque le-roi fut
chassé par les ligueurs, au mois-de mai, il le suivit à
Chartres, à Rouen., â Blois. Il resta dans cette dernière .
ville pendant la tenue des Etats, mais sans faire partie de
l'assemblée. Dans les circonstances difficiles qui suivirent
l'assassinat du due de Guise, le roi l'envoya à Bordeaux
pour aider de ses conseils et de son concours le maréchal
de`Matignon. Lorsque les troubles furent cpm plétement
apaisés et les ligueurs soumis dans toute la province, Mon-
taigne se retira dans son château. II_n'en sortit plus pour
se mêler aux affaires publiques, et il se refusa aux instances
du nouveau roi, Henri IV, qui, le connaissant depuis long-
temps; désirait l'avoir auprès de lui. Le philosophe n 'était
ni d'âge ni d'humeur à suivre sur les champs de bataille
un roi obligé de conquérir son 'royaume. Il l 'eût volontiers
rejoint dans les salons du Louvre; mais la mort coupa
court à ses projets,

'PLAN' D'UNE MAISON DE CAMPAGNE,

CONSEILS.

Aujourd'hui que l'usage de déserter les villes, pendant
la belle saison, pour aller chercher refuge dans les champs
contre l'aridité de la chaleur,se répand de plus en plus,
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on ne lira pas sans intérêt quelques lignes fort bien pen-
sées sur le sujet des maisons de campagne. On goûte
souvent d'autant mieux le charme des choses qu'on se
trouve en état de les rapporter à des règles générales, car
les plaisirs du sentiment ne sont jamais plus vifs que lors-
que la raison vient y projeter quelques rayons. Ce sont ces
réflexions qui nous ont inspiré l'idée de détacher le pas-
sage suivant du Traité d'architecture que vient de publier
M. Léonce Reynaud, professeur d 'architecture à l'École
polytechnique, et dans lequel se trouvent réunies et déve-
loppées les leçons qu'il fait depuis plusieurs années à cette
école célébre'. Après avoir exposé l'art des constructions,
il:passe à la théorie des divers genres d 'édifices, et s'ex-
prime, au chapitre des maisons de campagne, dans les termes
suivants, qui peuvent donner idée de l'élévation des vues
qui règnent dans l'ouvrage :

« Choisissez, dirions-nous à qui viendrait nous consulter
à ce sujet, choisissez d 'abord une contrée salubre et
agréable, entremêlée de collines et de riantes vallées, où
les bois alternent avec les prairies et les champs cultivés.
Que la terre y soit fertile, parce que vos travaux agricoles
vous attacheront d'autant plus qu'ils réussiront mieux, et
surtout parce que, l'aisance étant répandue dans le pays,
vous n'aurez pas sous les yeux le triste spectacle de mi-
sères que vous seriez impuissant à soulager. Placez-vous
assez loin de la ville pour n'avoir pas à craindre de trôp
fréquentes importunités, mais soyez à proximité d'un vil-
lage : vous y trouverez des ressources utiles, des secours
en cas de besoin, et il vous soustraira aux dangers d'un
isolement trop absolu.

» N 'établissez pas votre maison dans le fond de la vallée,
où vous auriez à redouter les atteintes de l'humidité, et
évitez également le sommet de la colline, où vous seriez
trop battu par les vents; mettez -la à mi-coteau, sur un
versant à pente douce qui ne soit exposé ni au nord, ni aux
vents régnants, et d'où la vue soit agréable, étendue et
variée. Il faudra qu'il y ait des eaux courantes- en cet en-
droit, ou que vous puissiez vous en procurer facilement et
en suffisante quantité, en réunissant quelques sources su-
périeures. L'eau est indispensable aux travaux du jardi-
nage et à la fraîcheur des prairies; elle viendra animer
votre solitude et tempérera pour vous les ardeurs de l'été.
Ménagée avec art , tantôt elle paraîtra stagnante en de
larges bassins, tantôt elle s 'écoulera rapide entre les rives
rapprochées, ici à ciel ouvert, là sous d'épais ombrages;
laissant aux jardins réguliers des villes ou aux châteaux
fastueux ces jets d'eau qui-annoncent trop d'artifice, et dont
le bruit métallique a quelque chose de fatigant, vous n'en-
tendrez de votre habitation que le doux murmure de petites
chutes, ou celui de cascades Lointaines.

A l'exemple de Pline, préoccupez-vous plutôt, dans la
distribution de l'édifice, des expositions et des points de vue
flue de la régularité du plan, choses qui d'ailleurs se peuvent
presque toujours concilier. Ayez des pièces pour l'été et
d'autres pour les temps froids.

» Gardez-vous surtout de salles trop restreintes; il ne
faut pas que l'espace soit mesuré d'une main parcimonieuse
à la campagne, c'est déjà bien assez d'être souvent forcé
de prendre ce parti à la ville; mieux vaut quelques grandes
pièces que beaucoup de petites. Outre le vestibule, distri-
buez au rez-de-chaussée les portiques, les salons, les salles
à manger, la salle de billard, s'il vous en faut une, la salle
de bains, les cuisines et les offices ; dans les étages seront
disposées les chambres à coucher, dont un certain nombre
sera réservé à vos amis. Mais qus ces dernières ne soient
pas trop nombreuses, si vous voulez quelles soient digne-
ment occupées, et si vous craignez de porter à la cam-
pagne les embarras et le tumulte de la ville.

» N'oubliez pas surtout de vous ménager pour l 'étude
un de ces endroits retirés que Pline affectionnait, et que
Montaigne s'efforçait « de soustraire à la communauté ».-
Que votre bibliothèque soit choisie, variée et nombreuse,
s'il se peut; admettez-y les meilleures ceuvres d 'imagina-
tion, et l'histoire, la poésie et la science. Que les beaux-
arts ne soient pas non plus négligés. Il n'est pas donné à
tout le monde d'avoir des tableaux de grands maîtres et des
statues de marbre ou de bronze; mais on peut se contenter
de bonnes gravures, de plàtres moulés soit sur l'antique, soit
sur les chefs - d'oeuvre de l'art moderne, ou même d 'élé-
gantes statuettes. A défaut de vases de bronze ou de porce-
laine, il en est en terre cuite dont les prix sont modérés et
les formes admirables; ayez-en beaucoup, et qu 'ils soient
garnis des plus belles fleurs de votre jardin. Il n'y a pas
antagonisme entre l'art et la nature, loin de là; ils s ' éclai-
rent et se font valoir réciproquement. Heureusement grou-
pées dans un vase élégant, les fleurs nous plaisent mieux
qu'au milieu d'un parterre. Celui-là est bien disposé à jouir
d'un beau coucher de soleil, qui se rappelle ceux de Claude
Lorrain. Puis, s'il est salutaire d 'oublier le trouble et les
misères des grands centres - de population, dont vous voulez
vous éloigner, gardez-vous de perdre le souvenir de leurs
merveilles, car elles constituent un des titres de gloire de
l'humanité. Dans une ville importante on peut, à la ri-
gueur, se passer de livres et d ' objets d 'art; on y est soutenu
par la conversation des hommes éclairés; on a des biblio-
thèques publiques, des musées, des statues sur les places
et dans les jardins, et, de tous côtés, de nombreux monu-
ments de temps et de styles divers; mais vous ne trouvez
aucune de ces ressources à la campagne, et il faut les
remplacer sous peine de voir les préoccupations matérielles
vous dominer à la longue,-et votre esprit s 'engourdir dans
la retraite qui eût pu lui être profitable.

» Les mêmes considérations devront présider à la déco-
ration de•l'édifice. Qu 'elle-soit riche ou simple, que l'ar-
chitecture y déploie tout son luxe ou qu 'il faille se contenter
de rares ornements, attachez-vous, aussi bien dans vos
intérieurs qu'au dehors, à ne présenter aux yeux que des
formes où respirent l ' élégance et la distinction. Cela im-
porte beaucoup à l'agrément de votre habitation, et même,
jusqu'à un certain point, à votre dignité. Vous pouvez d 'ail-
leurs satisfaire à cette condition, quelle que soit la modicité
de votre fortune ou la modération de vos goûts. Il n'est si
chétif édifice

Qui, par l'art embelli, ne puisse plaire aux yeux
et à l'esprit, ce qui est plus essentiel. Si l 'art est appelé,
en effet, à témoigner pies de puissance dans un palais, à
frapper davantage alors que rien ne vient arrêter le déve-
loppement de ses ressources, il a peut-être quelque chose
de plus touchant lorsqu'il se manifeste sur une construction
modeste, et l'on dirait qu'il y est mieux apprécié dès l 'a-
bord. Telle idylle a plus de charmes qu'un long poème
épique.

» Quel que soit le style que vous adopterez, évitez les
formes froides et sévères; qu'il y ait de la liberté et quel-
que fantaisie dans votre architecture; que l 'architecture,
en un mot, se mette en harmonie avec le paysage qui l'en-
toure et exprime ce que vous cherchez dans la vie de cam-
pagne, une heureuse indépendance.»

LES DEUX VILLES - HUMBOLDT.

Peu d'hommes pendant leur vie ont été autant honorés,
et de plus de manières différentes, que l'illustre de Hum-
boldt, qui est aujourd'hui nonagénaire.

Deux villes de l'Amérique portent son-aiorri, l'une située
en Californie, sur la côte de l'océan Pacifique, un peu au



e`rd dii cap Mendocino; l'autre sur leterritoire dulfan-
sas, au bord d'un très-beau fleuve. Et ce_ ré sont pas des=
villes en projet, mais bien des cités avec entrepôts, fa-
briques, manufactures, hôtels, etc. Dans la première dé ces
deux villes, on imprime un journal intitulé : thellumbboldt-
Times.

LES DEUX FERMES.

Suite.- Y. p. 59, 100.

LES CHARRUES NOUVELLES.

Nous avons déjà dit que Matthieu de Dombasle trans-
forma l'araire romain et en fit la charrue employée au-
jourd'hui, avec ou sans modifications, dans toutes les
fermes bien tenues. Cet illustre agronome, après s'étre
rendu compte des effets que. l'on cherche à. obtenir par les

labours, imagina un instrument qui pût produire les ré-
sultatsdésirés avec le moins de travail possible, Il inventa
la charrue à IaqueIlq on a donné son nom.

La charrue Dombasle se compose du soc, du coutre, du
versoir, du régulateur, des mancherons, du sep, et de l'âge
ou linge.

Voici la description de chacune deces parties.
Le soc est une pièce en fer forgé, gui a ordinairement

Ia` forme d 'un fer de lance ou d'un demi-4r de lance, et
qui cet placée à la base de la charrue, ïiplat, la pointe en
avant; il. sert à séparer, par une coupure horizontale, la
couche arable de la couche inférieure, appelée sous-sol.

- Le coutre est un long couteau attaché obliquement a
l'âge; son extrémité, inférieure vient un peu en avant de
la pointa du soc; il est destiné à trancher verticalement la
terre et à séparer la partie du -champ non labourée de la
bande étroite que le soc a coupée en -dessous.
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Le versoir, lame de fonte disposée selon une courbure
habilement calculée, et placée à droite du soc, saisit cette
bande de terre et la renverse sur le côté du sillet):

Le régulateur a pour fonction de modifier l'entrurh du
soc dans le sol, en déplaçant la ligne de tirage, et par
conséquent de régler la profondeur de la raie ou sillon. Il
sert aussi à agrandir on à rétrécir la largeur de la raie
ouverte par le soc. Le régulateur est ordinairement placé
à l'extrémité antérieure de l'âge.

Dans la charrue Dombasle, c'est une boite en ferqu'em
brasse un châssis sur lequel elle peut glisser indistincte-
ment à gauche ou à droite; cette boîte est traverséepar
une tige à crans qui se meut de haut en bas. Une tringle
de fer attachée à un point de l'âge vient aboutir à l'extré-
mité inférieure de la tige.

La Charrue Dombasle modifiée. - Dessin de Lambert.

Le mouvement de bas en haut ou de haut en bas règle
la profondeur du sillon; celui de droijeà gauche ou de
gauche à droite en règle la largeur. La profondeur et la
largeur relatives des sillons sont très-importantes ïi consi-
dérer, car ce sont elles qui déterminent la quantité du sol
arable soumise par le labour à l'action fécondante del'air. -

Les mancherons sont deux tiges qui s'élèvent à l'ar-
rière de la charrue et au moyen desquelles le laboureur
peut la diriger.'

Le sep. est la base de la charrue; a_l'avant du sep est
placé le soc, à l'arrière sont les mancherons; le sep est
quelquefois réuni à l'âge par deux élançons ou montants,
en fonte ou en bois.

L'âge est la pièce principale sur laquelle, sont attachés
les divers organes de la charrue: A son extrémité alitée



rieure est placé l'anneau d'attelage, auquel on
les palonniers pour le tirage des chevaux.

La charrue représentée à la page précédente est une mo-
dification de la charrue Dombasle. Elle a un avant-train.
L'avant-train a pour but principal de rendre beaucoup plus
facile et plus sur le maniement de la charrue. Avec un araire
Dombasle ou charrue sans avant-train, un laboureur vigou-
reux est obligé d'employer souvent toute sa force pour
maintenir sa charrue convenablement. Deux chevaux bien
dressés attelés à une charrue Dombasle à avant-train lais-
sent au charretier peu de chose à faire, surtout quand la
terre n'est pas difficile.

Si le lecteur veut bien se reporter à ce (-lue nous disions,
dans notre précédent article (p. 100), sur le résultat qu'on
attend des labours donnés à la terre, il sera facile de dé-
terminer quelles conditions doit remplir l'instrument des-
tiné à faire un bon labour.

Une bonne charrue doit fouiller le sol à la profondeur
voulue; donner au sillon la largeur nécessaire; retourner
la bande de terre de manière à enfouir les plantes la racine
en l'air; briser la motte de terre autant que possible, afin
de permettre aux influences atmosphériques de la pénétrer;
enfin opérer ce travail en dépensant le moins de force pos-
sible.

accroche 1 Les charrues modernes remplissent plus .ou moins par-
faitement ces différents objets. Comme l 'homme est tou-
jours assez disposé à critiquer l'oeuvre d 'autrui, et qu'il est
toujours facile de modifier une charrue en bien ou en
mal, on a, sous le prétexte de perfectionner, inventé une
foule de charrues variées. Mais elles reposent toutes sur le
principe de la charrue Dombasle, en s'éloignant plus ou
moins de cet excellent modèle.

Les Anglais n'ont pas longtemps hésité pour choisir le
type de charrue qu'ils devaient adopter. Leurs- modèles
ont rapidement atteint la perfection. La . charrue Howard ,
qui a remporté les premiers prix à l ' Exposition universelle,
pourra donner une idée de la légèreté, de . la force et de
la puissance des charrues anglaises.

Cette charrue est entièrement en fer. La courbure de
l'àge lui donne une grande force égale à sa solidité, car
elle peut être appliquée aux labours profonds. La longueur
des mancherons facilite le maniement de l ' instrument en
augmentant la longueur des bras de levier. Tous les or-
ganes de la charrue sont disposés de façon à diminuer con-
sidérablement la force de tirage nécessaire pour obtenir le
résultat désiré.

Les charrues américaines ont beaucoup d'analogie avec
les charrues anglaises. Elles sont aussi construites en fer.

MAGASIN PITTORESQUE.
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La Charrue Howard. - Dessin de Lambert.

En France, nos charrues sont moins légères et durent
moins parce qu'elles sont en bois; elles sont en bois parce
que le prix du fer est trop élevé.

Néanmoins, les charrues de Bella (Grignon), de Bodin
( Rennes), etc., sont de bons instruments.

NOTRE CHARLIE (').

Lorsque , à la soirée , la. flamme capricieuse s'élève et
s'abaisse dans le foyer de notre petit salon , une ombre
danse sur le mur, une ombre au nez court et retroussé ,
une ombre du foyer domestique, une petite ombre active ,
affairée , et qui donne une assez juste idée du mouvement
perpétuel. Or le propriétaire de cette ombre n'est autre
que « notre Charlie ».

Nous ne dirions rien , certainement, ni de lui , ni de ses
faits particuliers, s'il était l'exclusive possession de notre

(') Par Mme Deechcr Sto»e;.traduction autorisée.

cercle de famille ; mais il n'en est pas ainsi : notre Charlie,
existe et de tout temps a existé dans des milliers et des mil-
lions de familles ; son nom varie selon Ies langues et les
lieux ; il a mémo en Angleterre plus d ' tm synonyme, car
incontestablement notre Allie », « notre llarry» ou « notre
Georgie » , appartient au même nez court, aux mêmes joues
roses, à la même ombre sans repos. De même qu'en France
c'est Eugène ou Paulin.aussi bien que Charles, en Italie
Carlino ou Francisco, en Allemagne Otto ou Wilhelm, en
Chine c'est quelque petit Kang-fung à la robe de soie jaune
et à la mince et unique mèche de cheveux sur le sommet
de la tète; mais partout et en tout temps c'est le même
petit lutin domestique. Nous prendrons donc notre Charlie
comme type général de l ' espèce, et noaïs le traiterons
comme une miniature fidèle de l'homme fait,•s'agitant et se
trémoussant dans ses jeux au coin du feu, comme il s'agi-
tera et se remuera plus tard dans les actions sérieuses de
sa vie d'homme futur. Notre Charlie est un miroir dans
lequel l'àge mûr peut retrouver ses inclinations et ses ten-
dances, et surprendre des étincelles et des rayons qui lui
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parlent souvent de vues, plus sages que celles que lui en-
seigne le rude combat die la- vie.

Notre Cllaslie est d'ordinaire considéré par le commun
du monde-comme un insouciant petit chat dont les pour-
suites peuvent être, sans conséquence, traversées et ren-
versées par qui que ce soit et par chacun. Mais, comme de
coutume, le monde se méprend. Aucun hermine .n'est plus
pressé d'affaires et n'a besein de plus de tact, d'énesgie et
de résolution pourmener ses projets à bien envers et contre
les circonstances que les grandes personnes élèvent sans
cesse sur son chemin. N ia-t-il pas des vaisseaux à con-
struire et à mettre à flot? N'a-t-il pas de vastes machines
pour improviser des ports dans chaque ruisseau où il peut
jeter l'ancre avec confiance? Sa poche n'est-elle pas un
magasin de toute espèce de matériaux pour voiles et cor-

, dises? Cependant, en homme ide ce monde qu'il est, il ne
se contente pas de tout cela; il lui faut un train de chemin
de fer. S'il a entendu retentir le sifflet d'une locomotive, il
nourrit de secrets désirs, et tiquelque jour il harnachera
toutes les ehaises de la chambrepour figarer le train, fera
la lecomotive de notre table à ouvrage, et de lui-même le
sifflet de la vapeur. Il s'oublie devant les- boutiques de
mieux,. et Il s'établit entre lui et les marchands bienveil-
lents un échange de cajoleries et d'oeillades. Et quand il
est rentré et qu'il a mis sa bouche dans l'oreille de son
père, il lui révèle que M. Trois-Etoiles a une locomotive
qui roule et court toute seule, et à si bon marché! Papa
pourrait peut - être l'acheter? De sorte que papa (tous
les papas le font) descend gravement la rue et achète la
merveille, quoiqu'il n'ignore pas qu'elle sera brisée avant
la' semaine prochaine: Mais quels transports! La chère
locomotive, la bien-aimée cheminée noire, dort sous son
oreiller afin qu'il puisse la sentira son réveil et se con-
vaincre que sa joie n'est pas un rêve. II en fatigue chacun
à force d'en parler, comme certaines gen§ le font dé leurs
dadas favoris. Enfin, pourtant, l'ardeur s'apaisé; son tré-
sor, après tout, n'est pas sans défaut ; il en démonte chaque
partie, se proposant, de le refaire meilleur ; mais ils'aper-
çoit un peu tard qu'il ne sait plus comment se rajustent
ces débris; alors il les met de côté et n'y pense plus.-- N'y
a-t-il pas, ma grande soeur ou mon frère aîné, quelque
action de ce genre _dans votre souvenir? :V os amitiés et, vos
passions n'ont- elles jamais subii le sort du jouet de notre
Charlie? Premièrement l'enthousiasme, en second lieu la
satiété, puis le désenchantement ; défaisant chaque pièce,
les critiquant l'une après l'autre et les jetant au loin. Com-
bien n'y a-t-il pas d'anciennes idoles parmi nos jouets bri -
sés? Lorsque vous découvrirez quelque paille dans votre
prochaine idole, au moment de la détruire, cette expérience
ne pourrait-elle vous arrêter, par la pensée que cette im-
perfection fait pent4tre partie de sa nature? Par n'importe
quel moyen, une petite locomotive de fer-blanc ne traînera
jamais toutes les chaises de la chambre, mais elle peut être
excellente pour l'usage qu'on en fait. Vous et Charlie pou-
vez tirer tous deux une leçon de cette épreuve.

Comme nous rame dit, la carrièee affairée de Charlie
n'est point à l'abri des vicissitudes de ce monde, et il lui
est souvent difficile de trouver du temps, pour toute sorte
d'impertinentes interruptions. Ainsi, quatre heures d 'école
sont enlevées à la meilleure partie de sa journée, quatre
mortelles . heures pendant lesquelles il ne peut construire ni
un vaisseau ni un wagon; il se voit forcé de laisser là ses
pressantes occupations, souvent dans la situation la plus
précaire, pour l'inutile cérémonie _d'épeler des nuits. Lors-
qui rentre à la maison, la servante a balayé dans le feu
son mât de misaine, maman a enseveli ses voiles d'arrière
dans le sac <à chiffons, et toutes ses affaires se trouvent
dans l'état le plus désespéré. Il en devient quelquefois mi-

-
santhrope; chacun semble conspirer contre lui; il est si
souvent distrait de ses préoccupationsimportantes, son
attention si souvent requise pour les plus insignifiantes
questions, que l'indignation déborde parfois de son coeur..

Il traverse le vestibule en toute hàte, les males pleines
de clous, de ficelles et de lignesà pêche; Mary le saisit au
passage et l'entraîne pour lui brosser les cheveuxi il est
interrompu dans un accès d'enthousiasme par l'oedre de se
laver les mains avant de dîner ; peut-être même, à sa
grande horreur, attend-on de la compagnie, ce qui l'obli-
gerait à mettre un fourreau propre au moment ou ses ar-
rangements sont pris pour lancer-son navire à l'eau. Il
ressent le plus grand mépris pour toute espèce de toilette
et d'ablutions, et il est méme secrètement sceptique quant
à l'utilité d'apprendre--â. lire. ajoute certainement `foi à
ce que lui disent son papa et sa maman sur l'incontestable
avantage de savoir lire quand on est grand; mais alors il
s'agit da futur, et Cherlie est plus certain encore du pré-
sent, de ses lignes pour la pêche, de ses liéges, de ses''-
hameçons; - de ses débris de wagons, et, par-dessus tout,
de ses nouveaux patins. Ce sont là -des réalités; ilinarche -
ainsi par la vue plus que par la foi.

Ah! 011i l'enfant est le-père de l'homme! En avançant
dans la vie il aura d'autres jouets, dont ceux-là sont les
emblèmes; il croira dan§ ce qu'il voit et ce qu'il touche;
il croira à la famille, à la patrie, aux revenus des chemins

.
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de fer; il croira-en cela sérieusement et réellement; et
quand les messagers de son Pôre traverseront ses plus
chers projets, balayeront dans la'mer ses grands vaisseaux,
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écraseront se§ Vriais_trains denhemins de fer, alors il mur-
murera et sé lamentera comme le petit homme le fait au-
jourd'hui. Le père voit l'avenir, l'enfant le présent, et tout,
durant la vie jusqu'à la mort, concourt à faire de l'enfant
un homme.

Ainsi, bien que notre Charlie ait ses faiblesses, il n'en
est pas moins une petite parcelle'de chrétien. Comme vous,
mon frère, il a ses bons moments, lotrsqu'il s'assied re-
cueilli et sérieux pour entendretparler de Dieu. Son vi-
sage se colore, ses yeux se remplissent de larmes, son
-petit coeur s'émeut, il est certain maintenant d'étre tou-
jours bon à l'attente; oui, il y est décidé, il ne sera plus
obstiné ni colère. Il se tiendra tranquille tandis qu'on pei-
gnera ses cheveux; il viendra dès quemaman aura parlé;

_il ne dira plus de sottises à Kattie; il se repent d'avoir
tyrannisé sa grand'mére et d'avoir fait du bruit jusqu'à
ce que sa pauvre maman en eû.t,,mal à, la tete; il est sûr
d'avoir remporté sur le péché une victoire entière et
définitive. Comme- les Israélites au passage de la mer
Rouge, il tient ses ennemis spirituels pour vaincus sur le
rivage. Mais demain, dans une heure même, que devien-
dront ses bonnes résolutions? One deviennent les nôtres le
lundi?

Malgré ses apostasies, notre Charlie fait ressouvenir
d'une chose que nous avons peut-être oubliée : lorsque
Jésus enseigna à ses disciples ce qu'était la foi, il prit un
petit enfant et le mit au milieu dieux: Nous ne supposons
pas que ce frit un enfant exceptionnel; c'en était un pareil
aux autres, avec eesSourires et ses larmes, ses germes de
vertus et son péché originel. Si vous voulez foetifier votre
foi, étudiez-la dans notre Charlie. Voyez la sienne en vous.
Ne vous croit-il pas une bonté sans bornes, une fortune
sans bornes, une puissance infinie? Ilésite-t-il à vous
questionner sur n'importe quel sujet céleste ou terrestre?
Vos paroles me valent-eiles pas. ponr_lui plus quenelles du
plus sage dé ce monde? Vous pouvez lui parler de ce qui
est hors de la vue de ses , yeux, de l'entendement de ses
oreilles, sans agiter un doute dans son esprit. Les remue-
trances et les corrections même ne sauraient ébranler sa
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cônflance en votre amour, et bien que parfois, quand vous
le châtiez, le murmure s'élève, une heure après il est ou-
blié dans sa petite âme, et il vient, souriant encore, reposer
dans votre sein. Ce qu'il - est pour vous, soyez-le seulement
pour Dieu.

UN DESCENDANT VIVANT DE SALOMON.

Ce noble personnage habite Axoum et se nomme Aka-
lemsis. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe de potentat qui
puisse fournir un arbre généalogique pareil au sien ; mais
ses prétentions aux richesses de ce monde sont à coup sûr
bien modestes, car il se contente de remplir les fonctions
de bibliothécaire dans l'ancienne capitale de l'Abyssinie. .
S'il a pour ancêtre Salomon, il compte très-probablement
parmi ses aïeules maternelles la puissante Makeda, cette
reine de Saba, si renommée dans tout l'Orient. Un de nos
plus courageux voyageurs, M. Théophile Lefebvre, l'a eu
pour guide durant ses recherches scientifiques à Axoum.

LE POEME DESCRIPTIF.

Le poème descriptif (lés Géorgiques, les Saisons, etc.)
représente une petite partie du théâtre de l'épopée ou du
grand paysage épique, mais sans les acteurs; il exprime la
vie silencieuse de la nature. Ici, c'est le théâtre qui est la
pièce; les objets de la décoration sont les personnes.

JEAN-PAUL.

PIERRE MIGNARD, DIT LE ROMAIN.

Suite et fin. - Voy. p. 1.

Mignard s'arrêta dans la ville de Lyon pour y peindre les
portraits de l'archevêque Camille de Neuville et de plusieurs
autres personnages de distinction ; mais bientôt il reçut
l'ordre de se rendre immédiatement à Fontainebleau où
était la cour. Le cardinal Mazarin lui commanda de faire
sur-le-champ le portrait du roi, qu 'il fallait envoyer à
Madrid oit se trouvait là fiancée de Louis XIV; Mignard se
mit à l'oeuvre : en trois heures le portrait était terminé et
la ressemblance parfaite. 11 fit aussi le portrait du cardinal
Mazarin et celui de Monsieur; dès lors Il n'y eut plus un
seul courtisan qui ne voulût être peint par Mignard. Mais
comme il se donnait tout entier à ce genre de travaux, on
prétendit qu'il était incapable de peindre autre chose que
ries portraits ; la reine mère lui donna l ' occasion de réduire
l'envie au silence, en le chargeant de peindre la coupole du
Val-de-Grâce. On peutvoir encore aujourd'hui avec quel
talent P. Mignard s'acquitta de cette tâche difficile : ses
personnages sont trois fois grands comme nature; il n'avait
pas encore exécuté de travaux d'une telle dimension, et il
dut éprouver beaucoup de difficulté à placer ses groupes
de façon à ce qu'ils fussent vus d'en bas à leur vraie place ;
toutefois il réussit, et si l'on peut faire au sujet du plafond
du Val-de-sGrâce quelques critiques de détail, on est forcé
du moins de reconnaître que l ' ensemble en est très-satis-
faisant et l'effet heureux. Molière, dans la Gloire du Val-
de-Grâce, a fait de cette coupole un pompeux éloge, qui
a beaucoup aidé à perpétuer la réputation du peintre.

Toi qui, dans cette coupe, à ton vaste génie
Comme un ample théàtre heureusement fournie,
Es venu déployer les précieux trésors
Que le Tibre t'a vu ramasser sur ses bords,
Dis-nous, fameux Mignard, par qui se sont versées
Les charmantes beautés de tes nobles pensées,

Et.dans quel fonds tu prends cette variété
Dont l 'esprit , est surpris et l'oeil est enchanté;
Dis-nous quel feu divin, dans tes fécondes veilles,
De tes expressions enfante les merveilles,
Quel charme ton pinceau répand dans tous ses traits,
Otlel:e force il y mêle à ses plus doux attraits,
Et quel est ce pouvoir qu'au bout des doigts tu po rtes,
Qui sait faire à nps yeux vivre des choses mortes,.
Et, d'un peu de mélange et de bruns et de clairs,
Rendre esprit la couleur, et les pierres des chairs.

En '1664, Mignard peignit l'hôtel d'Hervant avec l'aide
de son ami Dufresnoy.
. Nommé directeur de l'Académie de Saint-Luc, il ne voulut
pas se présenter à l'Académie royale où son rival Lebrun
avait. le même titre.

	

'
Alphonse Dufresnoy mourut en '1665, laissant en ma-

nuscrit un poëme intitulé : De Arte graphiea, et que Mi-
gnard s'empressa de publier. Ce poëme, où l'on trouve
de bons conseils et des renseignements utiles, fit très-ad-
miré pendant quelque temps.

En 1677, Mignard exécuta les peintures du palais de
Saint-Cldud pour Philippe d'Orléans; il groupa sur une
même toile les portraits de Monseigneur, de Mme la Dau-
phine et des trois princes; puis il peignit à Versailles, dans
la petite galerie, des plafonds détruits en 1736, mais dont
le graveur Gérard Audran nous a conservé le souvenir.

A la mort de Charles Lebrun, 4690, Mignard se présenta
à l'Académie royale, et fut à la fois reçu, le même jour, par
une exception unique, académicien, professeur, recteur,
directeur et chancelier; à dater de cette époque, il ne s'oc-
cupa plus guère que de sujets de dévotion; il lit pour le
roi une Samaritaine et un Christ au roseau. C'était alors
que le grand,-due de Toscane commençait à Florence la
galerie des portraits de tous les grands artistes peints pat'
eux-mêmes; il demanda-à Mignard son portrait, qui a été
gravé par C. VQrmeulen.

Louvois, ayant eu, l'intention de faire peindre le dôme
des Invalides, demanda conseil à Mignard, sans oser le
prier, vu son grand âge (quatre-vingt-un ans), d 'exécuter
lui-même cet ouvrage. Mignard répondit au premier mi-
nistre que dans quelque temps il lui présenterait un pro-
jet, et que, si celui-ci était adopté, il se sentait encore
parfaitement capable de le mettre à exécution : deux mois
après, Louvois recevait, , en effet, un dessin très-remarqua-
ble; mais les forces de Mignard trahirent ses intentions :
il mourut le 13 mai 1695.

Au nombre des derniers portraits 'faits par Mignard, on
doit citer celui de M me de .Maintenon que l'on voit au Mu-
sée du Louvre. La ressemblance était, dit-on, parfaite ;
malheureusement, il y a- dans le travail une lourdeur et
dans le dessin une pesanteur qui nuiraient à la réputation
du peintre, si l'on ne se rappelait qu'il était alors octogé-
naire.

Pour juger les oeuvres de Pierre Migifftrü avec impar-
tialité, il faut oublier à la fois l 'admiratioïï.-aveugle de ses
contemporains et lés critiques extrêmes de ses successeurs,
Malgré ses défauts, compositeur remarquable, plus habile
qu'aucun autre de ses rivaux à traiter les grandes scènes
de décoration, il mérite d'être compté parmi les derniers
grands peintres français du dix-septième siècle. Comme
portraitiste, il a une réelle entente de la couleur, et des
qualités assez rares pour l 'agencement de la figure et des
détails; mais il manque d'expression et de style. On pour-
rait le comparer, sous le rapport de l ' influence, à Pietre de
Cortone; il semble comme lui donner le signal de la déca
dente de l'art. Pierre Mignard a préparé la peinture molle
et vide de Coypel, comme Pietre de Cortone a introduit
dans son pays la manière flasque et le dessin trop facile du
Salviati; l'un et l'autre gardaient encore quelques tradi-



tiens du grand art, mais ils n'en avaient pas conservé assez
pour les transmettre à leurs successeurs.

L'ÉGLISE SAN-ANDRÉS, A VALENCE.

San-Andrès est une des quinze paroisses de Valence; elle
y occupe le troisième' rang en importance. Comme les plus
anciennes, c'était, avant la conquête de don laitue I er, une
pauvre mosquée sans apparence, couverte en charpente et
en planches. Consacrée parl 'archevêque de Tarragone, le
10 octobre 4238, la mosquée servit au culte catholique,
pendant quatre cents ans, dans son état presque primitif
On la réédifia en 1610, en lui laissant, al'extérieur, son

apparence de prison ou de cloître ; et en ornant l'un de s'es
murs latéraux:. de ce portail à coltina-ce, d'assez prolïme
apparence, qui semble surpris d'étre accolé à une muraille
en briques, mal crépie et sans jours.

L'intérieur fut somptueusement décoré; le maître-autel
est de bon goût, malgré une véritable profusion de seul-
piaffes, de reliefs, de ciselures, et cet excès de dorure qui
résiste à toutes les épreuves. On y remarque de beaux ta-
bleaux de Pedro Orrente, de Francisco Ribalta, de José
Vergara, peintre et sculpteur, et de José Can,aran, maître
plus moderne, à qui Valence doit de belles fresques dans
quelques-unes de ses églises.

On assure qu'il existait autrefois, dans l ' épaisseur des
de _San-Andrés, des logettes ou de pauvres femmes

vivaient de la charité publique. Il n'en resteplus de traces t chantent le Miserere, un mécanisme invisible enlève ce ta-
aujourd'hui.

	

bleau et le fait disparaître derrière les panneaux du ro--
C'est dans la paroisse de San-Andrés et assez près de table; puis quatre grands rideaux s'vuVrent avec une len-

l'église que se trouve le fameux collège du Corpus Christi, teur excessive et mettent à découvert un magnifique crucifix
fondé par Juan de Ribera, patriarche d'Antioche et. arche de dimensions naturelles, en grande vénération parmi les
vêque de Valence, en 1586. Parmi les excellentes peintures Valenciens. L'apparition coïncide avec les derniers versets
qui décorent la chapelle, on voit, sur le maître-autel, une du Miserere; puis les rideaux reprennent leur mouvement
belle Cène de Francisco Ribalta. Une fois dans chaque se- t en sens inverse, et la Cène de Ribalta-revient à sa place
naine, f► un moment donné et pendant que les prêtres accoutumée.
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LE CASTOR.

Voy. t. Ier (1833), p. 177.

Castors. - Dessin de Freenian.

Le jardin des Plantes de Paris possédait, il y a quelques
mois, un jeune castor, que son propriétaire a repris. On le
nourrissait de fruits et de racines. Nous l'avons observé, et
voici le résumé de nos notes.

La tête ressemble d'une manière frappante à celle de la
marmotte; les oreilles sont courtes, à petite ouverture; les
yeux sont d'un court diamètre. Les jambes du devant sont
moins longues et plus effilées que les postérieures; les extré-
mités des doigts portent des ongles relativement longs, mais
étroits; les pieds sont palmés, c'est-à-dire que les doigts
sont réunis par une expansion de la peau, qui commence à

Toue XXV11. - AVRIL 1859.

l 'origine des doigts et finit à celle des ongles. Sous ce
rapport, la patte postérieure ressemble ii celle d'un canard.
- Un autre trait de la conformation du castor, c'est la
forme bizarre de la queue, qui est ovalaire, très-allongée;
longue de 4 décimètres environ, elle a 10. à 12 centimètres
sur la plus grande largeur; l'épaisseur maximum, à l 'ori-
gine de la queue, sur la ligne médiane longitudinale, ne
mesure guère que 3 centimètres. La surface totale de la
queue est pavée d'écailles qui se touchent et sont d ' une
très-grande dureté et ténacité; elles sont polygonales. Ce
singulier organe, ou plutôt cet instrument, sert à l 'animal de

17



- Vous allez à Waltham? demanda le conducteur.
-Non, je me rends à Enfield; c'est suffisamment loin

par un temps comme celui-cir'Mais partons-nous, enfin?
- Dans uneniinute_,dit le conducteur en cherchant ii

distinguer une forme humaine à l'horizôn. -- Ah! le voici,
s'écria-t-il; montez par ici, Monsieur, et promptement,
car nous sommes en retard.

Ces mots s'adressaient à un homme d'un âge mûr, au
visage gras et frais, qui s'enveloppait avec prudence d 'un
ample surtout, et qui,'tout èn atteignant l'impériale, s 'ex-
cüsa à sa manière.
:-Ah! vraiment, vous ai-je fait attendre? Je n'y pui

rien-, David, les affaires avant tout. -`abus fouetterez les
chevaux et vous regagnerez le temps perdu. "

-Il n'y a point de mal puisque vous voilà, Monsieur,
répondit David; et la pesante machine commença enfin à
.s'ébranler.

- Point de mal! répéta James en lui-même; ce mon-
sieur en parle à son aise il ne paraît pas avoir grand re-
gret de nous avoir fait morfondre â lai pluie.

Cependant la voiture roulait sur les pavés pour s'élan'cer
bientôt après sur la grande route, et la= figure du jeune

=

commis ne tarda pas â s'éclaircir.
Le dernier arrivé semblait destiné ,,cette après-midi, à

mettre t l'épreuve la patience de James G.raham. Avant
rame que la diligence çùt pris son élan, il avait déployé
un vaste parapluie, qu 'il tenait sans contredit de la manière

il paraîtqu'elle ressemble à celle du boeuf; mais elle est la plus commode pour sa propre personne, tuais dotales
grasse, dure, et difficile à digérer. La graisse du castor a ! gouttières, circulant de plus en plus précipitamment le long
été recommandée comme émolliente.

La patrie principale du castor est la région nord de l'Amé-
vigne. On en voit aussi sur le Danube et quelquefois sur les
bords da Ithin lia race devient de plus en plus rare et reflue
vers les extrémités. du nord.

	

e.
Ce que nous'avons remarqué des habitudes du petit ani-

mal vivant nous a paru confirmer ce qu'on a déjà dit de la
douceur du. castor. Il est facile à apprivoiser, un pets triste,
dépourvu de passions vives, sans fureurs. Ses mouvements
sont lents; nul effort pour rien. On assure qu'il ne com-
merce avec aucune autre espèce que la sienne.Spn sens,
renfermé en lui-même, ne se manifeste totalement qu'avec
sevongénéres. Il n'a pas de ruse; il n 'a pas même l' instinct
d'éviter les piéges les plus grossiers.

TOUT EST-IL CHANCE DANS CE MONDE?

NOUV'ELLE.

C'était en l'aimée 47. , un samedi après dîner; James
Graham, âgé de dix-huit ou vingt ans, appartenant à la
classe laborieuse des commis, se bissait_ sur l 'impériale
d'une diligence pour prendre une modeste place à la gauche
du cocher. Quoiqu'on ne fût qu'au commencement de sep-
tembre, un de ces brouillards. moites gui Liement plus de
la pluie que de la vapeur enveloppait comme d'un linceul
le riant paysage et pénétrait, s 'infiltrait, humectait trai-
treuse'ment tout ce qu'on se flattait de soustraire à son
contact. Le jeune homme regardait souvent sa montre,
comme impatient de voir la voiture se mettre en route.

'--Qu'attendez-vous pour partir? dit-il enfin au con-
ducteur; vous êtes déjà de dix minutes en retard.

---Allons, nous sommes prêts! repartit le cocher sans
faire mine de bouger; de sorte que le jeune commis, per-
suadé de l'inutilité de son observation, se contenta de nouer
son mouchoir de poche autour de son cou et de boutonner
son paletot: jusqu'au menton; précautions assez inutiles
pour se préserver alti brouillard qui dégénérait tout dou-
cement en pluie fine.

gouvernail ou de rame pour le diriger àtrüvers les eaux lors- i
qu'il liage, 'et de truelle pour tasser le ment, lorsqu'il con-
struit les digues et les huttes que nous avons décrites avec
détail dans notre premier volume (p. 477).

La peau du castor est revêtue sur toute sa surface d'un
épais duvet blanc, très-soyeux, imperméable à l'eau; des
poils sortent du duvet, peu abondants relativement aux au-
tres animaux de la même classe. Le pelage varie de couleur,
mais peu sensiblement., peut=être suivant les espèces; ce
genre n'a pas encore été bien étudié. Au Muséum, où l'on
a sous les yeux dix castors conservés dans lés galeries, et
où était naguère le petit v iivantdnnt nous venons de parler,
nous avons constaté que neuf sont de couleur brunâtre, un
de couleur nankin très-claire, le duvet approchant lai-
môme; mais très-faiblement, de cette teinte; le onzième._
était de couleur complètement blanche.

Ce n'est pas seulement pour se procurer cette peau, dont
tout le monde connaît l'usage, que l'on poursuit-le castor,
c'est aussi pour) emparer du castoréum, matière sécrétée
par des poches pyrifor..nies et composées de cellules, que
l'on observe sous le ventre. A l'état frais, c'est-à-dire telle
qu'elle se trouve dans l'organe sécréteur, cette matière
présente -une consistance sirupeuse, de couleur jaune,
d'odeur forte, pénétrante et fétide`. Elle est usitée en mé-
decine; on l'emploie contre les névroses, les maladies spas-
modiques, l'hypocondrie, l 'épilepsie, etc.

On mange la chair du castor dans les pays où il habite;

des baleines, formaient trois petits ruisseaux sur le dos du
jeune homme place devant fui.

-Auriez-vous la bonté, Monsieur, hasarda James, de
tenir votre parapluie un peu plus en arriére? il mué semble
que je reçois plus que ma part d'humidité.

--- Je n'unis que faire, repartit brusquement son com-
pagnon ; moi l parapluie n'est pas dans votre direction ;
jele tenais eutrement je serais mouillé, et c'est précisé-
nient ce que je veux éviter. -Chacun pour soi, tel est mon
-précepte; surtout par un temps comme celui-ci.

-Très-bien, ,ïllunsieur, reprit Graham avec douceur;
j'espère que je ne vous al pas offensé; je. serais aux regrets
de l'avoir fait.

- Point d'offense, jeune hotpme; mais vous avez tort
quant à mon parapluie:

C'est très-possible, Monsieur, et je n'insiste pas.
Ellice moment on atteigaait le premier volai et tandis

que l'omnibus changeait de chevaux, James, transpercé par
la pluie et en outre par les baleines . malveillantes, des-
cendit un instant de l'impériale; mais bientôt on se remit
en route.

-- Ohé! David, David! est-ce vous qui fumez, par ha-,

	

s
sard? cria l'homme'au parapluie de dessous son meuble
protecteur.

-Non, Monsieur, c'est moi, lui lit son jeune voisin;
j'essaye. de votre précepte, je prends soin de moi-même.

- Et vous ennuyez les autres, rétorqua le premier d'un
ton bourru ; ça' n'est pas mort précepte.

James eut sur les lèvres la remarque que cette assertion
lui paraissait au moins douteuse, mais il se contint et re-
prit poliment

-Si mon cigare vous incomm ode, Monsieur, je suis
prêta le quitter.

- Non, non, je ne prétends point cela, interrompit son
compagnon avec humeur; chacun pour soi, vous avez raison.
Toutefois, je vous ferai. observer que l'habitude de fumer
est une_ détestablehabitii.le,.il est fort désagréable d'i'tre
suffoqué par l'odeur du cigare. Mais continuez, peu
porte. David, arrêtez une minute, et donnez-moi votre place
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- Ce n'est pas nécessaire, dit Jàmes tranquillement.
J'ai fini, et je vous. demande pardon du désagrément que
je puis vous avoir causé; telle n'était pas mon intention.

Et, parlant ainsi, il jeta son cigare à moitié consumé.
Son voisin le regarda d'un air demi-vexé, demi-satisfait.

- Je n'exigeais point-cela, dit-il d'un ton fort diffé-
rent de celui qui avait accompagnéases paroles jusqu 'à ce
moment. Mais je vous suis obligé, car, pour vous parler
franchement, je déteste l 'odeur du tabaé. Seulement, vous
n'auriez pas dû jeter votre cigare; il ne faut pas gaspiller
ce qui se paye avec de l'argent.

- C'est de peu d'importance, dit James; mais je con-
viens que vous avez raison de blâmer cette manie de fumer,
car ce n'est qu'une habitude.

- Une mauvaise habitude, devriez - vous dire, très-
mauvaise habitude, repartit sentencieusement le monsieur
au parapluie. Quant à moi, cela m'est indifférent; chacun
pour soi.

--- C'est votre maxime favorite, à ce que je vois, remar-
alua Graham avec respect, mais franchise; cependant, j 'en
connais une meilleure.

- Et quelle est-elle, je vous prie?
----Chacun pour son prochain, Monsieur.
--Ah! ah! et qui est mon prochain 9 Oui, oui, je sais

ce que vous allez me répondre : Un homme s ' en allait à
Jéricho, etc... Vous avez raison, mon ami, votre maxime
vaut mieux que la mienne; nais je ne l 'aurais pas atténdue
d'un jeune fumeur de cigares.

--Et pourquoi pas? reprit James avec bonne humeur;
un fumeur de cigares, et même un jeune fumeur, peut con-
naître les lois de la politesse, j 'espère.

- C'est ce que je vois,--et je vous remercie de l ' obli-
geance que vous avez mise à faire le sacrifice du vôtre.
Néanmoins, vous n'auriez-pas dû le jeter; vous ne de-
viendrez jamais riche avec .cette prodigalité. Quant à moi,
je ne le serais pas aujourd'hui si j 'avais eu l 'habitude de
fumer il y a quelque quarante ans.

L'entretien ne se prolongea pas; mais il fut à remarqqer
que durant le reste de la route le parapluie fut peu à peu
éloigné des épaules de James, jusqu 'au moment Où son
propriétaire descendit à la-porte d'une élégante maison de
campagne.

- Vous connaissez ce monsieur, je suppose? demanda
James au conducteur, après le départ de son compagnon.

- Oui, c'est M. Scot; il se sert de ma voiture,deux ou
trois fois par semaine pour se rendre à sa maison de cam-
pagne. II ne peut supporter la fumée du tabac; il a aban-
donné l'autre voiture parce que le cocher-fumait.

En ce moment notre second voyageur atteignait aussi le
joli petit cottage où demeurait sa mère, qui l'accueillit avec
de-tendres remontrances pour avoir oublié son parapluie à
son logement de la rue C....

Cette conversation entre deux voyageurs inconnus pourra
paraître un peu oiseuse; toutefois nous ferons observer en
passant qu'il y a peu de circonstances que l'on puisse con-
sidérer comme absolument insignifiantes. Nous ne saurions,
il est vrai, tracer la liaison des événements d'hier avec ceux
d'aujourd'hui, encore moins avec ceux de l'année dernière ;
nous sommes convaincu, -néanmoins, que cette relation
existe, et que beaucoup de circonstances sans importance
ont amené des dénoûments sérieux : aussi, en conséquence
de cette conviction, nous permettrons-nous d'engager tout
voyageur à peser mûrement. ses faits et gestes. La suite du
récit pourra prouver la vérité de notre dire.

Peu de temps ;après la rencontre dont nous venons de
parler, M. Scot se trouvait sur un des ponts qui traversent
la Tamise, lorsqu'il fut surpris par une soudaine averse,
et, qui pis est, privé de notre vieille connaissance son .pa-

rapluie, laissé derrière lui par je ne sais quelle fatale né-
gligence. Maudissant sa foi aveugle dans le ciel bleu, il
arpentait sa route à pas précipités, dans l'espoir de ren-
contrer un abri. Néanmoins l'averse, qui dégénérait en
torrent, l'eût infailliblement transpercé jusqu'aux os si
quelqu'un, que dans sa hâte il avait pensé jeter par terre,
ne lui eût offert un parapluie de la manière la plus obli-
geante.

- Ah! ah! mon jeune fumeur! s 'écria M. Scot, qui en
le regardant reconnut son compagnon d ' impériale. Je vous
demande pardon de vous avoir à moitié renversé; mais je
suis inondé, voyez...

- C'est pour cela, Monsieur, que je vous prie d'accepter
mon parapluie. -

- Très-volontiers; vous voyez que j'en use sans façon,
et comme il peut abriter deux personnes, je vais prendre
votre bras; là... Certainement je ne marcherais pas ainsi
côte à côte avec tout le monde. Mais pourquoi donc n'en
gardez-vous pas votre part? Je vous dis qu'il est assez
grand pour deux. A - propos, où est votre cigare, mon
garçon? car vous fumiez encore tout à l'heure, lorsque je
vous ai rencontré.

- En effet, Monsieur; mais comme cela vous déplaît, je
n'aurais pas eu l'idée de vous accompagner avec un cigare
à la bouche : aussi l'ai-je...

-Noyé dans la Tamise, hein? C ' est de l ' imprévoyance,
mon jeune ami. Mais, par parenthèse, quel est votre nom?

- James Graham , Monsieur, pour vous servir.
- James Graham? Un nom qui me plaît; un nom écos-

sais comme le mien, car je me nomme Scot. Et quelle est
la profession de M. James Graham?

- Il est bien curieux! pensa James; mais je n'ai pas
de raison pour lui en faire un mystère. Il répondit donc
avec la franchise de l'honnêteté qui n'a rien à cacher.

La pluie ne cessait pas, la rué n 'était plus qu'un lac;
nos deux amis marchaient depuis quelques moments en
silence, lorsque, arrivés au hein de la rue, M. Scot s'arrêta.

-Quelchemin prenez-vous? dit-il; il est probable que
ce n'est pas le mien.

- Je demeure à la rue de C..., Monsieur.
- Alors, nous allons nous dire adieu, car ma route me

conduit dans la direction opposée. Je m'en tirerai comme
i je pourrai; en attendant, je vous remercie de l'abri dont
j'ai profité. Que je ne vous retienne pas plus longtemps dans
l'humidité; chacun pour soi, vous savez.

- Et pour son prochain, Monsieur. Si vous le permet-
tez, je vous accompagnerai jusqu'à votre porte ; cette course
ne me détournera pas beaucoup de mon chemin.

- Allons, vous êtes un aimable garçon, monsieur Janres-
Grahàm. Quel dommage que vous fumiez! J'accepte votre
proposition; ma demeure n'est qu 'à dix minutes d'ici, et
vous aurez le plaisir de mettre votre précepte en action.

James Graham n ' avait pas tort lorsqu'il taxait son com-
pagnon d'une curiosité inquisitive. Avant qu'ils se fussent
séparés, ce dernier était au fait de tout ce qui concernait
James : de la profession de son père, qu'il avait perdu; de
la position de sa mère, qui n'avait d'autres moyens de sub-
sistance que les minces appointements du brave commis ;
des projets de celui-ci et de ses espérances. Aussi, lorsque
les deux messieurs se séparèrent, ils se serrèrent cordia-
lement la main, tandis que le plus âgé disait :

- Jeune homme , je vous dois des excuses, non-seu-
lement pour le dérangement que je viens de vous occa-
sionner, niais pour ma conduite de l ' autre jour. C'est que,
voyez-vous, j'avais le droit d 'être de mauvaise humeur :
j 'avais perdu une somme assez considérable, ou du moins
je la croyais perdue. Adieu; mon cher ami, j 'espère que
nous nous retrouverons plus d'une fois sur la voiture pu-



blique, et que vous descendrez avec moi pour prendre un
verre de bière dans ma salie de marronniers.

James s'inclina en remerciant.
-Et puis, prenez courage, mon garçon. Votre position

ne vous semble pas brillante, à. ce que je vois; mais qui
peut dire ce que l'avenir vous réserve? Regardez-moi un
peu : je suis parti d'Aberdeen, à pied, avec dix sous en
poche, et sans un seul protecteur; et actuellement me voici
à la téte.,, que sais-je, moi? d'un peu plus de dix sous.
liais ne fumez plias, jeune homme; je vous le prédis, votre
goût pour les cigares s'opposera toujours à votre avance-
ment.

	

La fin à tune autre livraison,

LES RHODODENDRONS.

Certaines formes végétales sent spécialement-affectées à
l'ornementation des différentes régions du globe terrestre.
Ainsi, dans le monde entier, les belles fleurs des Nymphéa-
cées, flottant, à. la surface des eaux donees et tranquilles,
charment`les yeux du retour et du paysagiste. En Europe
et, dans l'Amérique du Nord, ce sont les nénuphars blancs
et jaunes; en Afrique les espèces à fleurs bleues; dans
l'Inde, Ies Evryale et les Nelurabium;enfin dansl'Amé-- .
ripe tropicale, cette magnifique Victoria qui épanouit à. la
surface des eaux tièdes de ces contrées les plus grandes

RuonobaxnnoN rcnnuGixEmi.--- Dessin - de Freeman.

fleurs et les plus larges feuilles connues. En général, ce
n'est point une même famille de plantes qui imprime son
caractère à la physionomie végétale des mémos terrains
sous les différentes latitudes; le climat modifie les formes et
les nuances des plantes dominantes : les plateaux glacés de

la Laponie jaunissent sous les larges plaques du lichen des
rennes interrompu par des touffes de bouleau nain. Les
causses des Cévennes et les plateaux de l'Espagne exhalent
les senteurs pénétrantes des Labiées odoriférantes Les
sables du Holstein, de la Westphalie et de la_ Pologne sont
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occupés par des bruyères que l'homme est impuissant à
arrêter dans leur marche. Les garipues et les sables des
régions méditerranéennes se couvrent d'arbrisseaux parmi
lesquels dominent le chêne kermès, le pistachier-térébinthe
et le myrte: Malgré ces oppositions qui nous montrent
des plantes diverses dans des stations analogues,' certains
types végétaux se retrouvent invariablement dans les mêmes
localités des différents climats européens. Les montagnes
de Norvége et de Suède. sont ornées de sapins noirs et de
pins sylvestres; c'est le pin pignon, celui d'Alep, et le sapin
blanc, qui dominent sur les hauteurs du pourtour méditer-
ranéen. Le chêne rouvre est l'arbre monumental des forêts

du Nord, le chêne vert celui des bois du Midi. Il faut aller
jusqu'en Egypte pour trouver le dattier et les acacias rem-
plaçant les types connus de la flore européenne.

A part ces grands traits généraux, il y a encore des formes
végétales affectées plus spécialement à certaines zones mon-
tagneuses et à certaines expositions. Je donnerai comme
exemple le genre Rhododendron, que la nature semble avoir
consacré à l'ornementation de la région moyenne des ver-
sauts ombreux et humides de toutes les grandes chaînes de
l'ancien monde et de la moitié septentrionale du nouveau
continent. Quel est le voyageur qui, en Suisse, n'a pas rap-
porté de ses excursions la fleur du Rhododendron ferrn-

RHODODENDRON PONTICUM. - Dessin de Freeman.

ginea?n, comme un souvenir de l'impression causée par ce minées, située au-dessus de celle des bois, au-dessous de celle
charmant arbsseau. A peine avez-vous traversé la région des prairies alpines, dominées elles-mêmes par les neiges
des forêts, que vous voyez le sol occupé par cet élégant ar- perpétuelles qui entretiennent leur éternelle fraîcheur.
buste au feuillagé toujours vert et couvert de belles lieurs Dans les Alpes Pennines, qui séparent le Valais du Piémont,
rouges : il caractérise une zone particulière, à limites déter- cette région est comprise entre 1500 et 2100 mètres; mais



SUR LE ROI DES AUNES DE GÇETl1E
oy. cette ballade et un dessin ,de M. de Lund, t. XIH, p. 96.

Dans une de rues excursions, je rencontrai un jour, au
sortir du charmant Dornburg, non loin du village de Iiu-
nitz, unvieillard qui, comme moi, se rendait à Iéna. Tout
en cheminant ensemble sur la grande route, j'amenai la-
conversation sur les grands génies qui ont enseigné à cette
université il y a plus d'un demi siècle. Le brave homme se
rappelait cette époque avec enthousiasme; mais il témoi--
gnait surtoutun culte tout particulier pour le noble
Schiller.

Tout entiers â ces anciens'souvenirs, , nous atteignîmes
l'hôtel du Sapin, et lorsque les regards de mon compagnon`
tombèrent sur cette enseigne, il me montra du doigt une

l'expression de l'effet que produisait sur lui l 'aspect de
CES magnifiques plantes. Il leur a consacré un ouvraagespé-
cial, où l'on peut admirer l'incroyable puissance de la nature
pour varier tin mémo type en restant toujours fidèle aux
lois de symétrie qu'elle s'est imposées. Les artistes arabes,
gt ceux qui imaginent les dessins des châles de l'Inde,
semblent s'être inspirés de ces harmonies de formes et de
couleurs, les uns dans les dessins de fleurs et les enroule-
ments de lignes connus sous le nom d'arabesques, les autres
dans l'heureuse combinaison des formes et des teintes con-
ventionnelles. L'horticulture anglaise s'est- emparée des
rhododendrons de l'Himalaya et les propage dans un sol
et sous un ciel plus favorables que les nôtres à la culture des
plantes qui redoutent les rayons trop ardents du soleil. La
Bretagne, la Normandie, le nord et même le centré de la
France,-adopteront ces beaux arbustes;mais, à moins- de
positions et de soins exceptionnels, leur culture sera tou-
jours interdite au midi de la France L'espèce dont nous
offrahs le dessin n'est pas la plus belle, mais la plus an-
ciennetnent connue, et celle qui a dejà donné le plus de va-
riétés et même des. hybrides, par son croisement avec
d'autres espèces et celle du Pont en particulier.

dans certaines localités exceptionnelles, le rhododendron
descend beaucoup plus bas et monte beaucoup plus haut.
Sur le revers abrupte duFaulhorn, qui regarde le nord, il
s'élève dans les crevasses des rochers calcaires jusqu 'à la
hauteur de 2267 mètres, et descend tà travers les forêts de
sapins et de hêtres jusqu 'aux bords du lac de Brienz. Sans
sortir du bateau, on peut le cueillir dans les rochers qui
avoisinent la belle cascade du Giessbach. Là il n 'est plus
qu'a 564 mètres au-dessus de la mer, et la hauteur de la
zone est de 4 700 métres au lieu de 600, comme dans Ies
Alpes Pennines. Il descend également jusqu'aux bords du
lac de Thun, dont l'altitude est de 556 mètres. Sur les`
rives enchantées du lac Majeur, dont la surface West qu â
49 métres au-dessus de la Méditerranée, les rhododen-
drons se mirent dans les eaux limpides. Enfin Comolli, de
I3uch et de Candolle ont cueilli -des rhododendrons sous les
oliviers, non loin du lac de Côme. Des circonstances locales
de terrain et d'exposition ont permis, dans cette localité
exceptionnelle, aux oliviers de dépasser leur limite altitu-
tiinale, et au rhododendron de desçendre des hauteurs
qu'il affectionne habituellement: Dans les Pyrénées, situées
sous une latitude plus méridionale, la limite inférieure du
rhododendron est en général à 1600 métres, plus haute
de 400 mètres environ que dans les Alpes Pennines. Cette
plante ne se trouve ni dans la Sierra-Nevada, ni-sur l'Etna,
oti sa limite inférieure serait encore pins élevée que dans
les Pyrénées. '

Dans les régions arctiques, la longueur et la rudesse des
hivers et la faible chaleur des étés, comparable à peine à
celle du mois d 'avril à Paris, ne sont pas des conditions
d'existence favorables au rhododendron des Alpes; mais le
genre est représenté par une autre espèce, le rhododendron
de Laponie : rabougri, couché sur le sol, portant de petites
feuilles et un maigre bouquet de fleurs roses, cet humble
arbuste maintint, en Laponie, au Groënland et dans le
Labrador, le privilège de son type à l'ornementation des
localités fraîches et abritées des grandes chitines de mon
tagnes.

Sur les collines du bordméridioual de la mer Noire, dans
les montagnes de l 'Arménie, peut-être dans le Taures et pièce, â l'angle du bâtiment, em disant «Voyez, c 'est
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comnouslevoyons apparaître une forme iiou- là,- dans cette chambre, que Goethe a comi osé son Roi des
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soleil qui l'éclaire, colorée comme i raines. n
le pays qu'elle liabitr, c'est le Rhododendron ponticum,

	

Comme je lui demandais s'il connaissait quelque parti-

celui qui, connu par excellence sous le nom de rhododen- cularité soir cette ballade; le vieillard me répondit qu 'en,

chan, occupe la place d'honneur des jardinières les mieux l'année 'Mi son'père avait été en sr
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onoruees, et les sites les plus apparents des pares les mieux Sapin , et lui avait souvent montré plus ta

entretenus. Gomme lerhododendron des Alpes il tapissé les Goethe s'était assis:
versants septentrionaux des montagnes, et croît sur ce sol «C'était, continua mon compagnon, au mois d'avril de la
humide et noir connu sous le nom de terre de bruyère. susdite année ; un cultivateur ale avait .tntfils unique at-
Dans le Liban, près de Beyrouth, il ne descend pas au- teint d'une dangereuse maladie; voyant qu'aucun des me-

dessous de 4 000 métres environ, et expire avec cette chape; decins appelés ne pouvait la combattre, il enveloppa son
car, dans la région méditerranéenne, on ne le connaît ni enfant avec tout le soin possible, le prit avec lui sur son
dans les montagnes de-la Gréco, ni dans celles de le Macé- cheval,- et partit ainsi= pour Iéna, Mme d'y consulter un
moine, de la Thessalie, de file de Crête, de la Sicile, de professeur de médecine renommé par se e cures.
l'Algérie; mais, semblable aux Phéniiciens, dont la mère » Le cultivateur arriva à bon port dans la ville univer-
patrie est au pied du Liban, il a jeté une colonie lointaine sitaire; mais là, le mé4eein déclara que &était chose hnpos-
dans le midi de la péninsule Ibérique, savoir:les , monta- sible de sauver l'enfant. Le malheureux père, au désespoir,
fines au-dessus du détroit de Gibraltar en Espagne, et la se remit en selle avec son fils, et passa au galop devant
Sierra de Monchique dans les Algarves du Portugal.

	

l'auberge du Sapin, se hâtan t deregagnerson village natal ;
Malgré ces exemples qui nous montrent une seule espèce mals avant de l 'avoir atteint; le pauvre petit était trépassé

de rhododendron affectée k une (laine de montagnes, tous dans ses bras.
ces pays ne sont pas le centre de création chi type rhodo- `n Quelques jours après cet vénement; Goethe vint it
dendron : c'est dans les vallées de l'Himalaya qu 'est laWei- Iéna, où la triste excursion du paysan luifut contée: La tri pe
table patrie de ce beau genre; ceux que none avons men- ductiond'Herder avait déjà fait connaître la légende da
donnés jusqu'ici ne sont que des représentants dégénérés, noise, la Fille durai des aunes, et ce chant populaire oc-

des types dégradés des magnifiques espèces qui luttent cuisait peut-être auparavant l'esprit de ecethe : quoi qu'il
de beauté et de variété sur les contré-forts-de la chaîne en soit, le récit de la mort de l'enfantluifit tant d'impres-
indienne. II faut lire dans les récits de M. Dalton Ilooker • sion, etle sujet l'enthousiasma à tel point, qu'il se retira



A UN VOYAGEUR.

Sous la hutte du sauvage, ou dans les palais du riche
créole, partout oit vous trouverez l 'hospitalité, rappelez-
vous, dans votre intérêt, et au nom de la mère patrie, de
laisser un souvenir de ce que ses enfants offrent de bon et
de bien : ainsi, en partant, chez ceux que vous quitterez
vous laisserez les regrets, et trouverez, à la hutte prochaine,
des bras tendus pour vous recevoir.

Plus tard vos successeurs, eux aussi, en suivant vos
traces, béniront votre nom eu récoltant sur leur route la
moisson que vous aûrez semée.

ÉTUDES SUR LE LITTORAL DE LA FRANCE.

Voy. les Tables des t. XXV et XXVI (1857 et 1858).

Xl. - LES COTES DE. PROVENCE (2).

La côte de France sur la Méditerranée change de ca-
ractère à partir du cap Couronne. Dés lors elle devient
rocheuse, élevée, découpée ; ella présente partout des
golfes, des rades, des presqu'îles, des caps et des îles. Le
littoral de la Provence est aussi abondamment pourvu de
ports et d'abris excellents que la côte languedocienne en
est dépourvue. Le sol de la Provence reste généralement
élevé et montueux jusqu'à la mer, qui se trouve souvent
bordée de mornes grisâtres et pelés.

Après l'indication du caractère général du littoral, il
convient de dire qu'il présente une alternative continuelle
de parties rocheuses, où les montagnes touchent le rivage
et où la mer est profonde, et, de plages sablonneuses, où
les montagnes sont loin du rivage et où la mer est basse.

Le premier golfe que nous ayons à mentionner est celui
de Marseille, dont on reparlera tout à l'heure, à propos de
la ville. On entre ensuite dans le golfe de Cassis: puis, en
doublant le bec ou cap de l'Aigle, remarquable par ses
escarpements jaunâtres, nus et coupés à pic, on arrive au
golfe sablonneux (le la Ciotat. A l ' est du cap de l'Aigle est
l'île Verte, attaquée en 1812 par les Anglais, qui furent
heureusement repoussés ; elle est aujourd'hui dans un bon
état de défense. Plus loin est la baie de Bandol, où Joseph
Vernet a placé la scène de son tableau de la Pêche du thon;
la. rade de Bandol est peu spacieuse, mais elle offre un bon
abri aux grands comme aux petits bâtiments. Les vaisseaux
de guerre et les navires du commerce . trouvent aussi, dans
la baie de Saint-Naaaire, l ' excellente rade de Braise, située
au nord-est de l'île des Ernbiez. La rade de Brusc, par la
facilité rte son accès et la sôreté de son mouillage, est sans
contredit l'un des points de relâche les plus précieux ' de la
côte de Provence.

Depuis ce point, la côte est très-élevée, et présente bien-
tôt le cap Siciê, haute montagne dont les flancs . boisés et
sombres descendent rapidement jusqu'à la mer; puis le
cap Céret et la rade de Toulon. Au delà est la presqu'île
de Giens, étroite, bordée de plages sablonneuses, excepté
au sud, où son littoral est rocheux et élevé; dans toute son
étendue, la presqu'île est couverte par l'étang du Pésquier,
qui communique, à l'est, avec la rade d'Hyères par une
espèce de grau appelé le Gras-Passage; on se croirait ici
sur les côtes du Languedoc. Le rivage méridional de la

(') Communiqué par M Léon Roland Gosselin.
(t ) Consulter Bande, les Côtes de Provence, dans la Rerue des

Deux Mondes des leu mars,-15 mai et ter juin 1847. Voy. aussi les
notes explicatives des cartes de l'Hydrographie française.
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sur-le-champ à l'auberge solitaire du Sapin, et écrivit la presqu'île de Giens, haut et rocheux, se termine au sud-
ouest par les grands escarpements du cap Escampobariou,
et au sud-est par le cap d'Esterel. La presqu'île forme deux
excellentes rades : à l'ouest, la rade de tiens, - abri sûr et
d'une bonne tenue; à l'est, la.rade d'Hyères.

Le rivage de la rade d'Ilyères est sablonneux, couvert
de marais, de salines et d'étangs; elle offre cinq bons mouil-
lages, celui des Salines entre autres, très-sûr, et illustré
par le débarquement de saint Louis, au retour de sa pre-
mière croisade. « La rade d'I-Iyères sert de rendez-vous aux
escadres d'évolution de la Méditerranée, de champ d 'exer-
cice à nos équipages, de point de départ et de ralliement
à nos grandes expéditions,- en un mot, da complément à
l ' établissement de Toulon. La rade d'Hyères est fermée
au sud par trois Îlots rocheux, escarpés et nus, appelés
Porquerolles, Portcros, et l'île du Titan ou du Levant; on
les désigne sous le nom d'îles d'Hyères (Siceehades insalce).
Leur rivage est découpé, et présente une multitude de
criques appelées calanques. Porquerolles est terminée au
nord-est par les remarquables rochers des Mèdes, dont les
sommets pointus terminent les escarpements de l'île. Six
forts défendent la rade : le fort Brégançon, sur le rivage
de la rade même; le fort du Grand-Larigotistier,le fort de
Porquerolles et le fort de l'Alicastre, dans l ' île de Porque-
rolles; le château de l'Estissac et le fort de Man, dans l 'île
de Portcros.

Après le cap de Benat, on entre dans la rade de Boranes,
dont le fond n'est pas d'une bonne tenue; puis dans la baie
de Cavalaire. , dont les côtes sablonneuses, niais bordées de
hautes montagnes, présentent un bon mouillage et un abri
contre le mistral. La presqu'île rocheuse de Saint-Tropez
est entre la baie de Cavalaire et le golfe de Griinaud ou de
Saint-'l'ropez, tout bordé de hauts rochers. Vient ensuite
le golfe sablonneux de Fréjus, dans lequel se jette l'Argens,
la seule rivière un peu considérable qu'on ait à mentionner,
et dont les alluvions ont ensablé le port de Fréjus. nr Du
golfe de Fréjus à celui de la Napoule, la côte est formée
par le soulèvement porphyrique de l'Esterel; elle présente
une longue suite d'escarpements rapides, de déchirures
profondes. rn La calanque ou rade d'Agay, très-bien abritée
et capable de recevoir des frégates et même des vaisseaux,
s'ouvre au milieu de mornes élevés et escarpés, qui pré-
sentent parfois de belles falaises rougeâtres. Le golfe de la
Napoule est sablonneux comme le golfe de Jouan ou de
Gourjean ; ils sont séparés par la pointe de la Croisette, et
offrent tous les deux de bons mouillages. C'est à 3 kilo-
mètres à l'est de Cannes, au bord du golfe de Jouan, que
Napoléon débarqua, le 1 e, mars 1815, au retour de l'île
d ' Elbe.

On pêche dans les deux golfes, et point ailleurs, le saint-
pierre, excellent poisson, a l'ortolan de l ' irhthyologie n. Au
sud des golfes sont les îles rocheuses de Lérins, composées
de l'île Sainte-Marguerite au nard, célèbre par son atf-
cienne prison d 'État, et de l'île Saint-Honorat au sud.

La petite presqu'île d'Antibes, terminée au sud par le
cap Caroube, est rocheuse. De là jusqu'au Var, la côte est
sablonneuse; mais elle se relève sur le rivage du comté de
Nice, ancienne dépendance de la Provence.

Les ports de Provence sont nombreux; parmi eux nous
citerons : Marseille, notre premier port de commerce. l'un
des plus beaux et des plus sûrs de la France. Le port de
Marseille, de 282 hectares de superficie, étant devenu in-
suffisant, on commença, en 1844, le nouveau port de la
Joliette, au nord de l'ancien, avec lequel il communique
par un canal. On sait quels immenses services la Joliette a
rendus pendant la guerre, de Crimée. Devant Marseille sont
situées les îles Ratoneau et Pomégue, réunies par une
digue construite en 1823, et qui forme le _port de quaran-

fameuse ballade. » (')



1 Marseille.
2 Le Havre.
3 Bardeau.
4 Nantes.
5 Dunkerque.
6 Rouen.
7 Calais.
8 Honfleur.
9 Boulogne.

10 Toulon.
41 Cette.
12 Bayonne.
13Saint-Malo.
14 Caen
15 Dieppe.
16 Brest.
17-Ag@le.
18 Cherbourg.
'19 La Rochelle.
2ü Fécamp.

21 Saint-Valery-sur-Somme.
22 Granville.
23 Le Légué.
24 Lorient.
25 Bastia.
25 Morlaix. -
27 Arles.
28 Roehefort.
29 Ajaccio.
30 La Nouvelle.
31 Aigues-Mortes.
32 Cannes.
33 Antibes.
34 Gravelines.
35 Redon.
36 Tonnay-Charente
27 Le Crotoy.
38 Tréport.
39 Abbeville.
40 Saint-Servan.

e

faine du Frioul. L'île d'If renferme le château d'If, l'une
des défenses de Marseille, avec les forts Saint-Jean et Saint-
Nicolas. Le Levant, l'Algérie et les pays baignés pur la
Méditerranée sont presque les seuls avec lesquels Marseille
entretienne de grandes relations. On compte chaque année
plus de '16 000 entrées et sorties de naviresà_:larseille.
650 bâtiments, dont 91 à vapeur, appartiennent à ce port;
36 millions de francs perçus par la douane sur les mar-
chandises qui y, sont importées donnent l'idée de l'impor-
tance de son commerce(').-Cassis, port de commerce
et de relâche, dont l'étendue et la profondeur assurent, un
excellent abri aux vaisseaux de guerre et aux navires de
commerce; le port et la rade- sont défendus par un fort.
- La Ciotat, port de relâche très-sûr, pouvant recevoir
des frégates; le mouillage du golfe est bon; il est acces-
sible â des vaisseaux de ligne et bien défendu. - Bandol,

port de commerce et de pèche; c'est aussi une bonne re-
lâche. Le Brusc, port dè refuge. - Saint-Nazaire, port
de commerce et de `pêche. - Toulon,Zïort de guerre, ar-
senal, place forte de premier ordre, est notre grand éta--
blissement maritime sur la llléditerranée;_Colbert et Vauban
en sont les fondateurs. Toulon estprécédé d'une magni-
fique rade, divisée en deux parties : la grande et la petite
rade; elles sont séparées l'une de l'autre par deux lires-
qu'îles qui laissent entre elles un détroit large seulement
de 1 500 mètres (!). Les deux rades offrent d'excellents
mouillages.. : Tout ce rivage est défendu par 24 forts ou
batteries; quant à la ville m@me, , elle est protégée par une
enceinte bastionnée et par une ceinture de 44 forts. -
Giens, petit port de commerce et de péëhe. - Porque-
rolles, port de relâche. - Saint-Tropez, port de. com-
merce et de pèche, placé entre les delà excellents mouiI

-laps des Canoubiers et des Moulins. -Saint.-Eaphaët
autre port de commerce et le pêche; c'est là que débarqua,
en 1799, le général Bonaparte au retour d'Egypte. Saint--
Raphaël remplace lé port de Fréjus (Navale Augusti); qui
était l'une çles stations de la flotte romaine et qui aujour-
d'hui est comblé par les vases de -l 'Argens. - Aga, port
de relâche. -Cannes, port de commerce et de pèche; ce
n'est qu'une anse peu profonde. Antibes est un port de
commerce et de pêche, peu. étendu, niais profond, sûr et
d'une entrée facile. Antibes est une place forte qui sert de
dépôt de munitions pour l'armée qui défend le Var, mais

(') Voici la liste des portsdans leur ordre d'importance, d'après les
droits de douanes pcrc,us en 1537 ;

e Provence.

elle ne défend pas la ligne de cette rivière. Au nord de la

baie d'Antibes est le fort Quarré.
Il nous reste, pour terminer, à parler de la Corse. Les

côtes de cette Ile italienne sont partout hautes, rocheuses
et découpées, excepté à l'est, entre Bastia et l'embouchure =
du'l'ravo; là, le rivage est bas, sabl nneux et bordé de
quelques étangs. Les ports de la Corsé sont Calvi, le port
de l'ile Rousse, Saint-Florent, Bastia, Porto-Vecchio
Ajaccio, ports de commerce, depèche et de relâche. Le
plus important est Bastia, le seul refuge sur la côte orien-
tale; le port est aujourd 'hui établi dans l'anse de Saint-
Nicolas.

L'ensemble des côtes de la France est de 2 693 kilo-
métres; dont 617 sur la Méditerranée ( e).

On a vu quels étaient les principaux points fortifiés du
littoral de la France. Les parties du rivage qu'il est néces-
saire de défendre pour s'opposer à un débarquement sont
protégées par plus de 900 ouvrages, forts, redoutes, bat -
teries, postes, tours, corps de garde défensifs, armés de
3 200 bouches à feu (4):

(') On doit resserrer encore le détroit, en`rçonstruisantdeus digues
de 300 mètres, qui partiront, l'une de la pointe de l'Eguillette, l'autre
du pied de la Grosse-Tour.

(4) Sans la Corse et l'Algérie; 4043 kilomètres avec la Corse.
(') Voy. divers rapports insérés dans le Moniteur des 29 mai et

28 juin 1845, 28 février et 29 avril 1846.

Page 24, sous la gravure. -Au lieu de Mureon Venusti;
Marcello Venusti.
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SOUVENIRS DU CIIILI,

Vu;. t. XXVI (1858), p. 4, 99, 305,

H\INS DE COLINA.

Les Bains de Colina, au Chili. - Dessin de Freeman, d'après M. C. Gay.

' La renommée des eaux de Colina date d'une époque
assez éloignée : un voyageur qu'on ne lit plus guère,
J. ',pellet, mentionne en passant la beauté du territoire qui
les environne et vante la richesse du pays. Situées à 40 ou
45 kilomètres au nord de Santiago, elles sont à '140 kilo-
mètres environ du bord de la mer. Pour s'y rendre, on
prend la route qui conduit de la capitale à Aconcagua. La
bourgade-Colina, qui donne son nom aux sources, est cachée
entre deux collines ('), dans le fond d'un ravin. Mellet
rapporte qu'il y a une quarantaine d'années les montagnes
du voisinage fournissaient- une telle quantité de guanacos et
ale lamas, que les habiles chasseurs de la bourgade en
tiraient un réel profit. Ces eaux, où domine le muriate de
chaux, ont été longtemps une source tout autre de richesse.
L'hacienda dans laquelle se trouvent les bains appartient
aux Recoletos domninicos; le couvent les afferme à des en-
trepreneurs particuliers. Il y a des bains froids et des bains
chauds.

Durant la saison, beaucoup de familles ont encore l'habi-
tude d'aller aux banos et d'y séjourner quelques semaines. Ce
n'est plus néanmoins comme jadis le rendez-vous de toute
la société élégante de Santiago, le lieu privilégié où la der-

(') C'est même de cette double éminence que le village tire son
nom.

Tom XXVII. - Avait, 1859.

nièce ordonnance du docteur envoyait les malades opulents
dont la santé résistait à tous les efforts de la médecine. La
mode envoie aujourd 'hui presque tout le monde aux bords
de la mer, vers les bains que l'on a installés à Valparaiso.
Grâce à la facilité actuelle des communications, les familles
trouvent là, en quelques heures, ce qu'elles sont habituées
à rencontrer dans la capitale : le luxe, les spectacles et tout
le confort imaginable.

Les chemins raboteux et accidentés qui conduisent à
Colina rendent nécessaires ces charrettes si lourdes et de
structure si solide qui étaient, au commencement du siècle
dernier, le seul véhicule employé par les voyageurs lorsqu ' ils
ne préféraient pas se rendre à cheval vers la Cordillère. Ce
sont des espèces de maisons roulantes, qui peuvent porter
une famille entière, fùt-elle composée de huit à dix per-
sonnes; elles sont attelées de plusieurs paires de boeufs, et
rappellent par leurs dispositions les voitures de nos rois fai-
néants ; dans les endroits difficiles, on y attelle jusqu'à trois
paires d'animaux. Quoi qu'on fasse, le massif équipage ne
va jamais bien vite, et rien n'offre un plus bizarre contraste
que son allure avec les wagons des chemins de fer, qui com-
mencent à faire leur service sur la route opposée. Il faut
donc tuer le temps : les uns ont la ressource du sommeil,
que ne gén'e guère l ' allure pacifique des boeufs; les autres
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s'abandonnent au dolce far ni ente, en s'humectant la gorge
des cidres excellents que produit le pays, ou de vins d'Europe
qui trouvent déjà dee rivaux dans ceux de Mendoza; enfin
la guitare, aimée des Chiliens comme des vieux Castillans,
est lia pour ranimer une_ verve toujours renaissante. On dort,
on boit ou l'on chante. Dans ces parties de plaisir, d'ailleurs;
de joyeux cavaliers qui suivent la charrette sur d'excellents
chevaux donnent aux dames le spectacle di leur adresse.
Ici, le costume national, banni par la mode dos assemblées,
reparaît dans son originalité primitive; et si les belles voya-
geuses sont vêtues comme on l'est à Paris, les cavaliers
portent l'antique poncho, destiné, par sa contexture serrée
à les garantir du soleil et de la pluie.

Les dames de la meilleure compagnie ne sont pas seule-
ment obligées de se rendre aux eaux de Colina dans de
rustiques charrettes; i1 faut bien soumit, en arrivant k la
bourgade, qu 'elles se contentent d'habitations qui ne sont
guère plus :confortables: Les hommes,-dont l'affluence est
aujourd'hui plus considérable que celle des femmes, s'in-
:dallent bien souvent dans de véritables cabanes élevées à
la hâte pour eux.

Colina est renommé pour l'excellence de sa chicha-(t), et
les plaisirs bruyants s'y renouv€llentà de courts,intervalles.
La saison, comme on dit chez nous, ne dure guère plus
de quinze ou triplet jours, et pendant ce temps leszamacueeas
succèdent aux 1'esbalasas (}; eus laisser pour ainsi dire aux
danseurs le temps de prendre un instant de repos; mais
l'analogie qui existe entre ces bains et ceux d'Europe n'est
1)nsla uniquement. A Colina, comme à Spa et à Bade, ceux
qui ne dansent pas trouvent toute facilité pour se rainer au
jeu.

Les autres eaux minéralesles plus renommées du Chili
sont celles de l' enaflor, de Cauquenes et de San-Bernarda
Ces dernières sont situées dans lé département du même
nom, au sud de Santiago.

TOUT EST-IL CHANCE DANS CE MONDE?

xucvELLi.

- Poëte et philosophe, c'est la môme ana sous deux
nouas différents : quand l'un se sépare de l'autre, c'est
signe de décadence et dé maladie. i
- La nature peut être èomparée a un instrument dont

tous les sons correspondent à d 'autres cordes secrètes qui
sont en nous.

	

NoveLas.

Fin. - voy. p. 130.

Vingt aimées se sont écoulées depuis la rencontre du
vieillard et du jeune homme sur le pont de la-Tamise; vingt
années qui ont amené avec elles leur cortège inévitable de
joies et de douleurs, de succès et de revers. La scène a
changé : elle nous transporte dans le café d 'une ville de
foire, à peu de distance de la métropole. Près d'une large
table lie marbre éclairée par des flambeaux, quelques mar-
chands font honneur à une bouteille de porto, tout en
discourant sur les affaires du négoce et sur le crédit de
diverses maisons commerciales, ;tandis que non loin de 1k
un homme âgé, è l 'expression im°peu sévère, semble ab-
sorbe par la lecture d'un journal.

- Quel heureux compère que ce James Graham! s'écrie
l'un des joyeux convives, après avoir énuméré les mérites
d'une des premières maisons de Manchester,

('} On donne ce nom à diverses boissons; il s'appiitiuv ici au Cidre
et à plusieurs vins d'un goût aertçabre, qu'ou obtient de fruits: divers,

('} Sorte» de danses natiogaieS.

-Il a eu. du bonheur, en effet, reprit une autre voix,
Et une troisième de Cire écho à cette remarque.
-Je vous demande pardon de vous interrompre, Mes-

sieurs, dit le vieillard, a qui le nomde James Graham avait
fait lever la tête; permettez-moi une question : Qu'enten-
dez-vous par « avoir du bonheur »?

- Mais, une bonne chance qui court après nous, répliqua
négligemment le premier interlocuteur. Ce Jantes Graham
dont nous parlons a commencé avec moins que rien; peu
bonheur pour lui, le vieux M. Scot_ le prit en amitié, et
vient île se retirer en le laissant â la tète d'une maison en
bel et bon chemin.

-Et tout cela, continua un autre assistant, parce que
(on l'a dit, du moins) il arriva au jeune Graham d'avoir
un parapluie un jour d'averse, et de l'offrir. à M. Scot:
m ' était-cepas une heureuse: chance que de se trouver en
possession d'un parapluie au moment i'e cette rencontre?
Désormais j'en aurai un avec moi, qu'il pleuve ou non.

Ehsuitede quoi, reprit son eôisin on dit qu'il sut
prendre le vieux Scot en flattant ses caprices et se «pliant
à son humeur difficile. Certes, c'est un habile homme que
M. James Graham, car il y eut bien un peu de mise dans
sa façon d'agir; cela et le hasard aidant, il estarr%ve ai{ il
est aujourd'hui:

il ne faut pas oulïlier nan plus que M. Scot s'engoua
de lui tout d'abord parce qu' il avait un nom écossais: Son
père ou son grand-père sortait d'Ecosse, et tous 'cesIligh-
landers se soutiennent entre eux. C'est un bonheur queI-
quefoisque de porter certains noms; le pauvre Jack Smith,
lui, aurait beau répéter le sien jusqu'à demain, personne
'y ferait attention,
- I1 se ,défit ensuite de son habitude de fumer ; c'est

probablement ce qui charma tant son protecteur ce fut
vraiment une i aspiration:

-Bien, Messieurs, dit l'homme aux cheveux blanu's
dès qu'il y eut un peu de silence; vous connaissez dame,
Graham, à ce que je vois; cependant, j'ose le dire, pas si
bien que je le connais mol-même; car il y a de graves
inexactitudes dans votre histoire, notamment dans cette
obstination â-attribuer au hasard toute 'la prospérité du
jeune homme.

-Le Oh! sans doute, dit un des marchands, je vous ac-
corde que Graham est habile et finaud, et cela contribue
très-fort, j 'en conviens aussi, à nous pousser dans le
monde.

---Monsieur ne croit peut-être pas aux bonnes chances?
lit observer un autre avec une légère. ironie.

-Non, Monsieur, reprit le vieillard, non pas aux bonnes
a chances comme vous l'entendez, et Mme il appartient à

peine à des chrétiens de qualifier les événements de la vie
Mais ne disputons pas sur les mots, et permettez-moisie
reprendre avec vous l'histoire de M. Graham. Son premier
« ,bonheur »„ comme vous l'appelleriez, n'en était pas un à
proprement parler; ce qui attira d'abord sur lui l'attention
de M. Scot fut salienne grâce à obliger un étranger qui, lors
de,leurpremière rencontre, s'était Montré assez peu ai-
mable. Cette rencontre avait eu lieu..,...

- Oui, oui, nous savons, sur une voiture publique,
-Vous admettrez, en conséquence, que si Graham eslt

rendu k l'étranger «la monnaie de sa pièce », leur con-
naissancece en lift restée Ià. Vous voyez donc que cc fut sa
bonté naturelle et_non point son «tbonlieur » qui le con
duisit à une relater' plus intime avec M. Scot.,u

- Il y a quelque chose de vrai là dedans.
-De plus, il respirait dans ses manières et sa conduite

une abnégation, une douceur, qui ne distinguent pa's sou-
vent les jeunes gens. il ne s'en trouve pas beaucoup qui
se seraient détournés de leur chemin pour accompapnar un
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bourru personnage après avoir éprouvé sa mauvaise hu-
meur; il en est plusieurs, au contraire, qui se fussent vo-
lontiers divertis de sa détresse. Mais le jeune homme avait
Pour maxime : «Chacun pour son prochain », et il la met-
tait en pratique en toute occasion; or vous me permettrez
d'appeler cela « charité chrétienne », et non pas « heureux
hasard » . La conversation de James Graham plut à M. Scot;
il devina de suite que c'était un bon fils, un garçon d 'hon-
neur; en conséquence de quoi il l 'invita à le visiter quel-
quefois à sa maison de campagne. Cela vous paraîtra peut-
être sa seconde bonne fortune; mais laissez-moi continuer
mon	

- Sermon, suggéra un des convives avec un clignement
d 'oeil à la compagnie.

- Sermon si vous voulez, reprit le vieux monsieur. Eh
bien, pour continuer mon sermon, je vous apprendrai
comment Graham en vint . à abandonner son habitude de
fumer, ce que Monsieur que voilà veut bien nommer « une
heureuse inspiration ». Un jour que M. Scot se trouvait
dans l 'omnibus avec le jeune commis, comme cela lui arri-
vait quelquefois, il recommença à le taquiner sur ses ci-
gares et sur son malheureux penchant, en lui demandant
comment il ferait s'il venait à épouser une femme qui ne
pût tolérer cette détestable habitude. « Je m'en corrigerais
immédiatement, répondit'Graham. -Vous n'en seriez pas
capable.-Je le ferais, Monsieur; et pour vous le prouver,
je veux m'abstenir de fumer pendant trois mois. » Eh bien ,
Messieurs, James Graham tint parole, et son temps de
pénitence n'était pas écoulé qu'il fit la connaissance d'un
malheureux étudiant allemand qui se trouvait sans res-
source. Afin d'avoir les moyens de l'assister, Graham fit le
voeu de ne pas toucher un. cigare, et en retour de ce se-
cours inespéré, le-pauvre--étudiant, plein de reconnaissance,
s'offrit à lui enseigner l'alle`mand. Or James, qui était un
garçon d'énergie et de persévérance, se mit avec ardeur à
cette étude, et en moins de dix-huit mois se rendit maître de
la langue. Remarquez, Messieurs, que ce que vous prenez
pour de la servilité aux caprices d'un vieux despote est la
plus généreuse impulsion',la véritable bonté pratique; et
tachez encore que, bien loin de ramper aux pieds de cet
original, il avait négligé d 'entretenir une relation qui, au
point de vue secondaire, eût été utile à cultiver. Tous deux
en étaient sur ie pieu hanat de`bonjour et bon soir Iors-q .ttè
Graham, tombant un jour sur un article de journal oit l'on
demandait un correspondant allemand pour la maison de
commerce S. B. M. , se-hâta d'aller se présenter au chef,
qui n'était autre que M. Scot lui-même. «Ah! ah! mon
jeune fumeur! s ' écria celui-ci; et que savez-vous en fait
(l'allemand? » James exposa ses connaissances. « C'est fort
bien; mais je crains que vous ne soyez Allemand des pieds
à la tête, connaisseur en pipes germaniques aussi bien
qu 'en sons gutturaux; je ne saurais m'en arranger, car
,j'ai précisément congédié mon commis hambourgeois à
cause de l'odeur de tabac dont il infectait mon comptoir. -
II y a deux ans que je n'ai pas touché un cigare, Monsieur,
répliqua Graham avec quelque vivacité. »

Cet aveu persuada M. Scot, et trois semaines après
James était installé chez lui avec des appointements assez
médiocres, mais suffisants pour procurer plus d'aisance à sa
pauvre mère. Si James s'est élevé jusqu'à l'honorable posi-
tion qu'il occupe aujourd'hui, croyez bien que c'est à force
de travail et de probité; croyez qu'il dut souvent souffrir et
s'abstenir dans ses rapports avec un patron exigeant et
quelquefois injuste. Cependant, comme il faut toujours être
équitable envers chacun, j 'ajouterai, bien que cette circon-
;tance soit étrangère à l 'histoire des «heureuses chances »
de James Graham, j 'ajouterai, dis-je, que M. Scot subit à
son tour l'influence de cette nature tout aimable, et que

son caractère s'adoucit sensiblement au contact de cette
inaltérable bienveillance. Avouez , Messieurs , que mon
« sermon » n 'eût pas été complet sans-cette confession que
veut bien vous faire le vieux Scot lui-même.

Et le vieillard se retira lentement, laissant la compagnie
un peu interdite méditer sur ses dernières paroles.

UN REMÈDE D 'APOTHICAIRE EN '1420.

Au_moyen âge, la méthode analytique qui consiste dans
l ' observation des faits ne dominait point, comme aujourd'hui,
les doctrines reçues en fait de sciences naturelles. On sait
qu 'en physique, si l'on voulait se rendre compte, dans cm--

1
taines circonstances, du déplacement des corps, on l 'erli-
quait par cet adage : La nature a horreur du vide. On sub-
stituait de la sorte un principe ou une maxime empirique
à la loi inconnue qui régissait le phénomène. La lhériacle
craint le venin, disait un adage thérapeutique. La thériacle
ou thériaque était un médicament qui s 'appliquait à une
multitude de maux. On y mettait une quantité-d'ingrédients
très-variés, afin que cette-action multiple s 'exerçât avec
plus de chances de guérison et sur tin plus grand nombre de
maladies. La thériaque de Venise a joui - d'une réputation
européenne et séculaire. -L'emploi de ce médicament n'est
pas entièrement abandonné. Or, .de même que la thériacle
craint ou craignait le venin, c 'est-à-dire un principe mor-
bide quelconque, de même aussi le venin, dans la croyance
des temps passés, craignait ou .fuyait la thériacle; et ainsi
s 'expliquait l'action curative de ce médicament. Un préjugé
de ce genre, et qui s'est un peu continué jusqu'à nos jours,
consistait à croire que des remèdes composés de substances
rares et dispendieuses devaient par ce seul fait• jouir aussi
de propriétés médicales curatives. C 'est ainsi que l'or po-
table passa de l'alchimie dans la pharmacopée du moyen
âge, sans rien perdre de son prestige.

Les pierres fines, telles que le rubis, l'émeraude, la ja-
cinthe, etc., d 'après une superstition d'origine orientale,
étaient regardées comme jo!issant de diverses vertus plus
ou moins précieuses. Entre autres propriétés, on leur at-
tribuait celle de guérir certaines maladies et même toutes
sortes de maladies. Les médecins; dans ce but, prescri-
vaient ces substances rnédi,cares pour compcsér déspotions
qu'ils faisaient absorber à grands frais par leur malades.
En 1420, Isabeau de Bavière, reine de France, âgée de
cinquante ans, était, depuis de longues années déjà, obèse
et valétudinaire : parmi les comptes de ses dépenses, nous
trouvons la mention descriptive et comme la recette d'un
électuaire qui lui fut fourni dans l ' intérêt de sa santé. Voici
ie texte de ce document :

Extrait des comptes de l'argenterie (') de la reine Isabelle
de Bavière, femme de Charles VI.

A Thierry Regnier, marchand (c'est-à-dire changeur),
demeurant à Paris, pour deniers à lui baillés par le comman-
dement de sire Michiel de Laillet, conseiller du roi rostre
seigneur, et maistre de sa chambre des comptes à Paris,
c'est asavoir la somme de sept livres quinze sols tournois (»),
pour les parties qui s'ensuivent :

Premièrement, pour deux esterlins et obole (a ) de perles
d'orient;

(') A la direction générale des Archives, KK, no 44, fo 9.
(2 ) Pour se faire une idée approximative et par comparaison de ce

que pouvaient valoir, en 1420, 7 livres 15 sols tournois (qui reve- -
naient, comme on le voit par la fin du compte, à . 6 livres 4 sols pari-
sis), il faut hardimext multiplier la première scintille par 40. Ainsi le
prix de cet électuaire, calculé en monnaie actuelle, aurait coûté envi -
ron de 150 à 160 francs.

	

-
(5) Mesures de poids usitées par les orfèvres et lapidaires,



Ruines du château de Craigmillar, près d'Édimbourg. - Dessin d'Edwin Tees

2° Un esterlin et tin ferlin d'esmeraudes;
3,, Un esterlin et un ferlin de rubis d'Alexandrie;
10 Un esterlin et un ferlin de jacinthes;
5° Un ducat d'or;

	

-
Achetés de lui, et baillez et délivrez à Regnauldin Morel,

appothicaire de la royne, pour faire un lectuaire (électuaire)
pour la santé de la dite dame; pour ce, par quittance du dit
Thierry passée ou ChasteIet de Paris le mardi 30 e jour du
mois de juillet l'an 7420; pour ce, ci... six livres quatre
sols parisis.

A72 kilomètres d'Édimbourg, sur la route de Selkirk,
on rencontre, à gauche; les ruines de Craigmillar, qui, en-
touréesde vieux arbres, couronnent une petite colline, dans
un site agréable. D'après une inscription gravée sur fine
pierre du rempart, on suppose que ce château fut construit
vers 1427. John, comte de Mar, le plus jeune frère de

Jacques III, y fut emprisonné`en 7477. Presque entière-
nient incendié par les Anglais en 1555, après la bataille
de Pinkey, Craigmillar fut ensuite relevé, et servit souvent
de résidence royale. Jacques V l'habita pendant sa jeunesse.
Marie Stuart y passa plusieurs étés; les gardes françaises
qui l'accompagnaient firent donner au village voisin le nom
de « Petite-France e . Plus tard, sir Simon Preston acheta
le château et les terres qui en dépendaient. Le propriétaire
actuel de Craigmillar est M. Walter Little Gilmour.

LA NOUE.

François de la None est un de ces noms que l'histoire
générale a le droit de passer sous silence, ou du moins de
citer brièvement, mais qui, au second rang où la fortune
les a tenus, méritent au plus haut point de fixer l'attention.
Il vécut sons les règnes de Henri Ii, de François II, de
Charles IX, de Henri III etpendant les commencements
de celui de Henri IV, et il se montra, au milieu des cir-
constances les plus difficiles, non moins attaché à son roi
qu'à sa religion., k'sa patrie qu'à sa foi; consultant sans
cesse sa conscience et sachant résister aux entraînements de
l'esprit de parti; d'une piété fervente sans fanatisme, d'une
valeur héroïque dans le combat, mais n'aimant la guerre
et ne la faisant qu 'en vue de la paix; plein de douceur et

de générosité même envers ses ennemis; honoré de l'estime
de tous, et digne, par tant de mérites, de l'admiration de
la postérité.

François de la Noue appartcnait.à une noble famille de
Bretagne, alliée aux.Matignon nt aux Chateaubriand. Son
enfance ressembla à celle de tous les jeunes gentilshommes
de cette époque : pour toute éducation, une liberté oisive;

-.pour toute instruction, le maniement des armes, l'équita-
tion,-tous les exercices violents. Mais l'a:ctivité de son esprit
s'éveilla de bonne heure, et, devenu page à la cour de
Henri Il, il se mit à étudier, en même temps que la tac-
tique militaire; les histoires ancienne et moderne. Plu-
tarque, où presque toutes les grandes âmes ont trouvé un
aliment, fut sa lecture favorite.

Son caractère moral ne tarda pas à se signaler. Tandis
qu'il faisait ses premières armes en Piémont, sous le ma-
réchaI de Brissac, sa mère, déjà veuve, s 'étant livrée,à la
passion du jeu de telle sorte que Henri lI lui avait ôté
l'administration de su fortune le premier soin de la Noue,
revenu de la guerre, fut de supplier le roi de lever l'in-
terdiction; il aimait mieux laisser compromettre son patri-
moine que de manquer au devoir de la piété filiale. Touchée -
par un tel exemple, sa mère apprit à se respecter elle--
Même et cessa de jouer jusqu'à sa mort, qui eut lieu bien-
tôt aprés._Quelque confiance qu'il eût pu avoir en lui-même,
dans l'honnêteté de ses instincts, la Noue sentit pourtant

------------- ----------
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le besoin d'un point d'appui extérieur, d'un préservatif
assuré contre les moeurs dissolues de son temps. « Comme
justice, prudence, force et tempérance, écrivit-il plus tard,
sont les fortes colonnes qui soutiennent les États, aussi nuit-

il croire que piété est la base et le fondement d'icelles; de
sorte que si elles ne sont affermies par cette très-digne
vertu, elles branlent... » C'est ainsi qu'à l'âge de vingt-
sept ans il adhéra aux austères principes de la réforme; il

François de la Noue, surnomme Bras-de-Fer. - Dessin de Chevignard, d'après un pdrtrait du temps.

en dut la connaissance au frère de Coligny, Dandelot, qui
parcourait la Bretagne avec le prédicateur Gaspard Cor-
mel, et qui y établit douze églises calvinistes en cinq années.

Sous le règne de François II_ et pendant les premières
années de Charles IX, la Noue ne prit aucune part aux
querelles religieuses; admirateur de François de Guise, il
était lié avec la maison de Lorraine et fut chargé d'accom-
pagner Marie Stuart en Écosse. Si, après le massacre de
Vassy, il prit les armes et se rangea sous les drapeaux de
Condé, c'est qu'il était persuadé qu'il était de l'intérêt de
la royauté d'échapper au pouvoir des Guise; à ses sympa-
thies religieuses s'unissait un sentiment patriotique. Dès
lors on le voit figurer sur tous les champs de bataille, à
Dreux, à Saint-Denis, à Jarnac, à Moncontour. Le cou-
rage qu'il y déploya put être égalé par d'autres, mais sa
magnanimité fut sans pareille. Fait prisonnier à Moncon-
tour par le duc d'Anjou, on proposa de l'échanger contre
Strozzi, tombé aux mains de Coligny, malgré l'opposition
du cardinal de Lorraine, qui se fondait sur ce qu 'il y avait
plusieurs Strozzi, tandis qu 'il n 'y avait qu'un la Noue.
Quelque précieuse que lui fût sa liberté, il la refusa jus-
qu'à ce que Strozzi, qui était malade, fût rétabli et pût

être renvoyé sans danger. « Je ne bougerai, écrivit-il à ses
amis, et j'aime mieux demeurer en prison que de hasarder
la vie d'un brave cavalier.» Et ce n 'était pas seulement
dans les occasions d'éclat qu'il se montrait généreux et
humain ; il ne manquait jamais d'adoucir autant qu'il le
pouvait les cruelles rigueurs de la guerre. Il maintenait
parmi ses soldats la plus stricte discipline. Les vieillards,
les femmes, les enfants étaient placés d'avance sous sa pro-
tection. Tout ce dont la nécessité l'obligeait à s'emparer,
il le payait scrupuleusement; et si les maîtres du logis
étaient absents, il avait soin de déposer chez eux l 'argent
qu'il leur destinait, pour qu'ils le trouvassent au retour et
apprissent le dédommagement en même temps que la perte.
Un jour qu'à bout de ressources il dut faire vendre un de
ses chevaux et qu'on lui en donna cent écus, il jugea que
c'était trop, le cheval ne lui en ayant coûté que quatre-
vingts et, de plus, ayant été longtemps à son service, et il
voulut qu'on rendit vingt-cinq écus à l'acheteur, qui,
« étant homme de vertu comme il était, disait-il, ne mé-
ritait pas d'être trompé. »

En 9572, la Noue eût sans doute partagé le sort de
l'amiral Coligny et n'eût pas échappé au massacre de la



Saint-Barthélemy s'il ne se fût alors trouvé dans les Pays- lettres, je le trouve comme transformé; il semble qu'il
-Bas, où il était allé faire la guerre aux Espagnols, bien n'ait plus rien de commun avec 1,e monde, mais qu'étant
que; dans une précédente campagne (au siège de Fonte- de coeur et d'affection transporté au ciel,il ne goûte plus
nay), il eût perdu le bras gauche et dût se servir d'un bras i que ce qui est divin et céleste,
de fer pour tenir la bride de son cheval. Dés qu'il fut de f La liberté, que la Noue dut enfin aux persévérantes
retour en France, Charles IX le fit venir, se disculpera ses sollicitations deBrantùme et a, l'influenc,e de la maison de
yeux de la Saint-Barthélemy, et lui confia la mission de
travailler au rétablissement de la paix en amenant la Ro-
chelle à capituler. Placé entre le roi et ses coreligionnaires,
dans la situation la plus difficile, la Noue suivit la droiture

Lorraine, n'amena pas pour 'lui le repos, et il lai fallut,
jusqu'à la fin de sa carrière, combattre pour la cause qu 'il
avait embr asée• Après l'assassinat du duc de Guise et la
réconciliation du roi de Navarre avec I-lpnri III, il prit les

et la modération de son caractère. Tout en conseillant la i armes contre la Ligue. Son dévouement fut sans bornes.
paix, il fortifiait la ville; tout en se mettant k la tète des Comme les njinj i nn et l'argent manquaient : Oh bien,
siens quand il fallait combattre, il ne se lassait pas de né- dit-iI, ce sera moi qui ferai la dépense:. Garde son argent
gosier. Soupçonné, haï des uns et des autres, il n 'avait
d'appui" que dans sa conscience et restait maître de lui. Uri
jour, dans une séance du conseil de la ville, il fut souffleté
par le ministre la Place. La Noue retint ses officiers qui
tiraient l'épée pour le venger d'une si grave offense, et,
reconduisant lui-même le ministre jusque dans sa maison,
il leremit entre les -mains desa femme : «Madame,--lui
dit-il, ayez soin de votre mari; ne le laissez pas sortir de
quelque temps, car il a l'esprit égaré. »-Une telle modéia-
tien, un tel empire sur soi-même est la plus difficile, la
plus rare des vertus;

quiconque l'estimera plus que son honneur! Tandis que
j'aurai une, goutte de sang et un arpent de terre, je les
emploierai pour la défense de l'État mi Dieu m'a fait
mitre. » Et il enga

gea sa terra de Plessis-les-Tournelles.
Henri III lut envoya le brevet de maréchal de France.

Ce fut, comme il l'avait dit, pour la défense de l'État
qu'il donna son., sang. Après l'assassinatde..Henri III, il
s'attacha à la_fortune de Henri IV, et -combattit pour lui
aux batailles 'Arques et'd'Ivey, au siège de Paris, où il
emporta le faubourg Saint-Laurent. Envoyé par son maître
en Bretagne, contre le duc de Mercoeur, rua des chefs-de
la Ligue, il 'yrendit avec le pressentiment qu'il n'enviendrait

pas, répétant qu'il allait'« mourir à son gîte,
comme le bon lièvre.» C'est au siège de Lamballe, en 159f,
à soixante ans, qu'il reçut la blessure 'dont il mouruit il
expira dans les bras de-sa femme résignée, après s'étre

La Noue regagna toute la confiance des protestants
quand, le parti des politiques s'étant formé et donnant à la
résistance un caractère plus national, il mit à son service
tous ses talents militaires, et quand, plus tard, Henri III
étant monté sur le trône, et le due d'Alençon, chef dies po-
litiques, s'étant réconcilié avec lui; il alla se joindre avec [ fait lire par un ministre plusieurs passages du Nouveau
sa troupe au roi de Navarre, duquel il ne voulut recevoir Testament. La veille du jour oti: il fut blessé mortellement,
aucune récompense. Il mérita l'approbation de tous les se promenant dans un jardin, il avait cueilli une branche
Français le jour où quelques-une de son parti, dans un
moment de détresse et d'effroi, proposant de faire alliance
avec les Turcs et de leur donner un établissement l Aigiies-
Mortes, il combattit un projet si dangereux pour la patrie.

Si les Turcs ne- noue envoient qu'un faible secours,. dit-
il, il sera inutile; si, au contraire, ils arrivent en force, ils
vendront profiter de nos discordes pour envahir le midi de
la France., et nous aurons à nous reprocher le crime du
comte julien , , qui livra l'Espagne aux Mores. »

Après tant d'épreuves de toute sorte, une afflictionplus
profonde encore attendait la Noue et devait exercer sa ré-
signation chrétienne. En 1579, après la. convention de
Nérac, il était allé dans les-Pays-Bas conquérir une cou-
ronne ducale pour le duc d'AIençon, en arrachant ces pro-
vinais aux Espagnols. Accueilli avec joie, nommé général
des États, il,donna dans_ une embuscade et fut fait prison-
nier. Sa captivité dura cinq ans et fut des plus dures. II
avait pour prison, au château de Limbourg, une tour en
ruines où pénétrait la pluie. Il était traité, a non pas comme
un gentilhomme pris les armés à la main, dit-il dans - une
lettre, non pas comme un Turc saisi par les chrétien,. mais
eoniiie un criminel destiné au dernier supplice. a II ne fut
pas permis à sa femme, Marie de Juré (qu'il avait épousée
en secondes noces, après avoir perdu sa première femme,
Madeleine de Téligny), de passer auprès de " lui plus de
vingt jours, et il lift correspondre avec elle en secret et
par chiffres. , Il avait sipeu d'espoir de recouvrer la liberté
que, ses ennemis la'ii accordant à condition qu'il se lais-
serait crever es veux, il était décidé à y consentir, et refit
fait pour revoir sa famille si celle-ci ne s'y fitt_opposée.
Néanmoins il étonna ses ennemis par sa patience et sa dou-
ceur; il mettait à profit sa solitude, sa tristesse, pour se
recueillir, méditeret prendre note de ses réflexions; la
lecture assidue de la Bible, et particulièrement de l'histoire
de David et du livre da Job; consolait et relevait son âme.
Mme de la Noue écrivait à an' de ses amis : «A voir ses

de laurier et en avait orné son casque ce symbole d'hon-
neur et de gloire restent attaché à son nom. En apprenant
sa mort,. Henri IV montra la plus vive douleur-:i « C'était
un grand homme de guerre, dit-il, et encore plus un grand
homme de bien; ois ne peut assez regretter qu'un petit
château ait fait périr un capitaine qui valait mieux que_
toute une prçvnice. »

Outreinü abrégé des Vies de Plutarque et un commen-
taire de -l'Histoire de Gnicchardin, la None a laissé des
Discours politiques -et militaires, composés en grande par-
tie dans sa prison de Limbourg, et où il traite de plusieurs
questions qui intéressaient son temps, telles que les causes
des trou`:les de la France l'éducation de la jeune noblesse
et les livres qu'elle doit lire, des réflexions sur les tactiques
française et espagnole, la recherche de la pierre philoso-=
phale, des conseils sur la méditation religieuse, enfin des
Mémoires sûr "les guerres de religion (de 4562 à 'f5 rd).
Ce livre, trop oublié et bien. digne d'étre relu, est remar -
quable tant par la vive allure du style que par une grande
largeur d 'idées et de sentiments, surprenante chez un ca-
pitaine qui a versé son sang dans les guerres de religion.
On aime à le voir, tout en louant le zèle, « cette ardente
affectioacle l'âme qui tend à I'honneur de Dieu et an salut
du prochain », désapprouver l'emploi de la force pour ra- -
mener ceux qui s 'égarent; vouloir «en toute douceur les
prendre par le bras et, leur haussant un peu le bandeau
qu'ils ont devant les yeux, leur montrer lès précipices où
ils se vont inconsidérément jeter et perdre. » On se plaît à -
l'entendre professer que « le mot de prochain s'étend in-
différemment à tous les hommes; que le genre humain est,
conjoint ensemble d'un lien sacré de communauté, afin que,
par cette alliance, les hommes soient incités à s'entr'aimer. »
Et; de nos jours encore, n'aurions-nous pas trop souvent
à apprendre de lui à. ne jamais-méconnaître la dignité de
la nature humaine, mémo dans l'homme le plus déchu, et,
«parmi tant de souillures qu 'on voit eu tune si noble créa-
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ture, considérer toujours la marque excellente que Dieu y
a apposée, afin de n'avoir pour abominable ce que lui-
même peut couronner de sa grâce. »

PROGRÈS DE L ' INDUSTRIE COTONNIÈRE.

Les progrès de l 'industrie du coton sont un des phéno-
mènes les plus remarquables de l ' industrie moderne. Les
manufactures de coton- existaient à peine il y a quatre-
vingts ans ; le coton consommé, il y a quarante ans, par les
filatures d ' Europe et d 'Amérique ne dépassait pas annuel-
lement 150 millions de livres, et aujourd'hui leur consom-
mation atteint presque le chiffre de 1 milliard 75 millions
de livres. La somme des capitaux appliqués à la création
de ce produit est immense. Pendant les années '1856 et
1857, la valeur de la matière brute consommée a été, en
moyenne, d 'environ 50 millions de livres sterling par année,
et celle des produits fabriqués d 'environ 120 millions de
livres sterling. Le nombre des individus de tous âges di-
rectement employés par cette industrie est de 1 250 000 au
moins. Leur salaire, calculé à . raison de 20 livres ster-
ling par personne, se monte à un total de 25 millions de
livres sterling par année. Il y a peut-être un nombre de gens
quatre fois plus grand dont les moyens d'existence dépen-
dent indirectement de l 'industrie cotonnière. Aux États-
Unis, un million d 'esclaves de tous âges sont occupés à la
culture de la plante; leur valeur, à raison de 150 livres
sterling par tète, est estimée 150 millions de livres ster-
ling. Calculer la somme de tous les capitaux affectés à
la construction des usines, des machines, etc., est une
chose impossible. Mais les filatures seules ont une valeur
de 50 ou 60 millions de livres sterling, en mettant le prix
d'une broche à 20 ou 25 schellings; car ces établissements
t'ont aujourd'hui mouvoir en Europe et eu Amérique quel-
que chose comme 50 millions de broches; et en évaluant
à la moitié de la soml'ne ci-dessus les manufactures consa-
crées au tissage, on s'écarterait peu de la vérité. Enfin, à
ces capitaux il convient, d'ajouter ceux qui sont engagés
pour la vente, l'achat et le transport des matières brutes
manufacturées. Ou peut bien estimer à 2 millions le ton-
nage des bâtiments employés soit à apporter la matière
brute de différents points du globe dans la Grande-Bretagne,
soit à transporter dans ce pays et dans d'autres les articles
manufacturés. Les planteurs des Etats-Unis ont reçu, pour
la récolte de 1857, la somme énorme de 34 millions de
livres sterling. Dans le total des exportations de la Grande-
Bretagne, le coton manufacture seul entre pour un quart. (')

LA VÉRITÉ.

La vérité, qui est seule juge d 'elle-même, nous apprend
que la recherche, la connaissance et le sentiment de la vé-
rité, qui en sont comme le désir, la vue et la puissance,
forment le plus grand bien qui puisse être accordé à
l 'homme. Certes, tout mortelZlui,, animé du feu divin de la
charité et reposant sur le sein de la Providence; n'a d 'autre
pôle et d'autre pivot que la vérité, a, dès ce monde, un
avant-goût de la béatitude céleste.

	

BACON.

UNITÉ SCIENTIFIQUE.

Il y a bien de l ' apparence que tout ce vaste univers est
rué par une seule cause gouvernée par une seule loi. Mais
quand bien même la vérité de cette présomption serait dé-
montrée; ce ne serait pas une raison pour vouloir arriver

('t 1'oy. d'Ellison, IlendIsook, of the (*Iton 'rade.

immédiatement à l'unité, ni pour justifier ceux qui l'inven-
tent quand ils ne la trouvent pas. Pour que l 'unité soit pré-
cieuse, il faut qu 'elle soit vraie; car si elle est fausse, au
lieu d'avancer la science, elle ne fait que la retarder. Or
l ' unité vraie est au centre, et nous sommes partis de la
surface, qui est la diversité même, et nous ne sommes en
route que d'hier. Nous ne pouvons donc aspirer qu'à ré-
duire peu à peu la diversité sans espérer atteindre l'unité,
qui est encore bien loin de nous,

	

JOUFFROY.

LES ANCIENNES DANSES AMÉRICAINES.

Golbéry le voyageur dit qu'à une heure donnée, l 'Afrique
entière entre en danse; il aurait pu ajouter que partout cette
danse est la même à peu de chose près, et que partout elle
est l 'expression du plaisir. Il s'dn faut bien que l 'on puisse
caractériser ainsi les danses américaines : on danse rare-
ment dans les forets vierges ou sur la cime des Cordil-
lères; mais quand on danse c'est à bon escient, et, comme
jadis, pour célébrer les événements les plus graves.

Au Mexique, dans ce pays où vingt mille victimes étaient
sacrifiées chaque année devant l'autel du terrible Witzilo-
pucbtli, des bals sacrés, conduits par les prêtres du dieu
de la guerre, se renouvelaient à époques fixes; malheur
au distrait qui, assourdi peut-être par le bruit de ce tam-
bour gigantesque que l'on nommait le teponaztle, s 'arrêtait
ou mêlait les figures! il était expulsé du cercle sans rémis-
sion et mis à mort sur-le-champ. Les danses tt:es Tupi--
nambas, aü`Brésil, n'étaient ni plus aimables ni plus ré-
jouissantes, mais elles n 'entraînaient pas de 4 fâcheuses
conséquences pour ceux qui se trompaient dans leurs
exercices chorégraphiques.

De notre temps, où quelques tribus brésiliennes parcou-
rent presque furtivement les grandes forêts dont leurs aïeux
étaient les maîtres et que des chemins de fer vont bientôt
sillonner clans tous Ies sens, nous nous figurons difficilement
ce que pouvaient être les rondes immenses que menaient
sur les plus beaux rivages du monde des nations aux cou-
tumes sévères, qui ne dansaient que pour faire descendre
sur elles l 'esprit du courage ou pour vanter leurs exploits.
Ces danses, à bien dire, étaient, par leur caractère sacré
et par l'esprit qui les animait, de véritables scènes homé-
riques.

Des milliers d'Européens les admirèrent, mais un' seul
les a dépeintes, c'est ce Jean de Léry, qu'un esprit plein
de finesse et de science a surnommé à bon droit le Mon-
taigne des vieux voyageurs. Comme il a su en effet nous
raconter, ce naïf écrivain, ses esmerveitlements à la vue
des campagnes américaines, toutes diaprées de fleurs, sil-
lonnées du vol des oiseaux, et qu'animaient les danses guer-
rières auxquelles où voulait qu'il prît part!

Un jour de l'année 1556, c 'était, je crois, la veille d'une
de ces danses sacrées, Jean de Léry s 'en était allé au village
de Korantin, à Cinq ou six lieues du magnifique désert off
s 'élève cette belle ville européenne que l'on nomme Rio-
de-Janeiro, il était entré dans une de ces ocas immenses,
sortes de tonnelles verdoyantes, dont quatre seulement for- .
maient un village : on voulait le bien accueillir, car off

l ' aimait; et comment ne l'eut-on pas aimé, ce bon jeune
homme de vingt-deux ans, qui chantait si joyeusement les
psaumes dans les gran!ls bois? Son interprète s'était éloigné ;
il était seul au milieu des sauvages, et ceux-ci, voulant lui
faire fête, ne trouvaient rien de mieux « pour l'esjouir » que
de chanter à ses oreilles les exploits de leurs guerriers, et
par conséquent d'énumérer le nombre des victimes sacri-
fiées dans leur village. Il eut: grand'peur, il l'avoue ingé-
nûment, et de la chanson d'anthropophages: et. de . la panto-



les ontouys ne croiroient lamais qu'ils s'accordassent si
bien. »

En mème temps qu 'il se complaît à nous décrire cette

mime énergique qui l'accompagnait; ruais, quelques heures
après, il fut frappé bien autrement de la gravité solennelle
de leurs danses. « Afin de les mieux représenter, dit-il,
voici les morgues , gestes et contenances qu'ils tenoyent.
Tous, prés à près l'un dé l'autre, sans sn tenir par la main,
ni sans se bouger d'une place, aine estansarrangez en rond,
courbez sur le devant, guindant un peule corps, remuans
seulement lajambe... lebras et la main gauche pendant,
chantoyent etdansoyent de ceste façon. Et au surplus, parce s
qu'à cause de la multitude il y avoit trois rondeaux, y ayant
aumilieu `d'un chacun trois ou quatre de ces Caraïbes ( i ),
richement parez de robes r bonnets et bracelets faits de
belles plumes naturelles , naïves et de diverses couleurs,
tenant au reste en chacune de leurs mains un maraca,
c'est-à-dire sonnetes faites d'un fruit plus gros qu'un œuf
d'autruche, dont l'ai parlé ailleurs; afin, disoient-ils, que
l'esprit parlast puis après dans. icelles, pour les dédier à
test usage, ils les faisaient sonner à toute teste... Ce;
qu'outre la susdite description, ie vous ay bien voulu encore i
représenter par la figure suyvante... Ces Caraïbes en s'a-
varions et sautans en devant, puisreculans en arrière, ne
se tenoyent pas tousiours en une place comme faisoient les
autres mesme l'observai qu'eux prenanssouvent une
canne de bois longue de quatre à cinq pieds, il y aven de
l'herbe de pelun (du tabac) seiche et allumée ; en se tour-
nans et souflansde toutes parts la fumée-d'icelle sur les
autres sauvages ils leur disoyent • « Afin que vous sur-
s montiez vos ennemis, recevez tousl 'espritde force. » Et
ainsi firent par plusieurs fois ces maistres Caraïbes. Or ces
cérémonies ayans ainsi duré près de deux hues, ces cinq '

y

Anciens danseurs brésiliens. = D'après Jean de Lérv.

ou six cents hommes sauvages ne cessèrent tousiours de
danser et chanter; il y eut une telle mélodie, qu'attendu
qu'ils ne savent que c'est de l'art de musique, ceux qui ne

(') Ainsi que l'a fait observer M. de Humboldt, les Caraïbes jouaient
chez les sauvages américains le une qu'avaient joué jadis dans l'Asie
les Chaldéens; ils allaient prédisant l'avertir et multipliant de pré-
,tendus prestiges sur toute la cdte orientale .etrame à l'extrémité sud.

Une ancienne famille du Brésil. - D'arisés Jean de Léry

danse religieuse qui, à la suite d'une si belle peur, 'dit-il ,
lui donna si grande joie, le _ bonLéry a tenu à nous montrer
son cher sauvage brésilien venant de quitter son i.nrs ou
hamac et se groupant avec sa femme et son jeune enfant,
quelques instants avant l 'heure ou, après avoir bien «büllf
et virevolté», il lui faut se remettre en classe afin de pour-
voir a la subsistance de ces étres. qui lui sont si chers. Le
guerrier tupinambas a quitté l'araroye ou yantpenambi
suspendu à ses flancs, il n'a plus le bonnet de plumes; ses
bruyantes sonnettes de fruits secs d'alto ►cary;. il les a quit-
tées; pour ornement il n'a que l'espèce de hausse-col en
os très-blanc, le jasé (t), qu'il remplace parfois, dans l'in-
térieur, par un demi-cercle en or de bas aloi qu'on appelle
guanin il n'a pas le carquois, dont l'affublent, si libérale-
ment, mais d'une façon inexacte certaines gravures du
temps; ses longues flèches de taquera i il les porta à la main
par poignées et saura les choisir avec tin coup d'oeil mer-
veilleux lorsque son orapat, son arc de_ six pieds, devra les
lancer contre un tapir ou un jaguar. Ce n 'est plus le eau-
vaige en pompe, comme dit un vieux voyageur, c'est l'In-
dien robuste-et content de son sort, qui demande-aux Euro-
péens si Dieu les a Si mal 'partagés des biens de la fortune
qu'ils soient contraints de faire deux mille lieues pour lui
demander son gibier qu'il leur offre à toute heure, et son
bois de teinture qu'il leur abandonne pour quelques grains
de verroterie,

	

-

(» faéi littéralement la lune décroissante. Voyez a ea sujet le
curieux glossaire_ brésilien que vient de donner M. Gonçalvez Dias,
l'historiographe de la grande expédition destinée b explorer tout le
Brésil; il est intitulé: Dicei`onarie da Jingles tupi chamadalingua
gerat dos indigences do Braail. Leipsiek, 1858, in-12.

Paris. - 2spagrapie ne t. âest, rue Saint-Maur-Saint-Germain,15.,.
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LA C1•;RVARA

(ÉTATS-ROMAINS).

Salon de 1859; Peinture, - Femmes de la Cervara, par M. Hébert. - Dessin de Marc.
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En remontant la vallée étroite de l'Anie, au-dessus de
Tivoli, on découvre à droite et .ź gauche, sur la erète des
montagnes, plusieurs petites villes fondées au moyen âge
par les vilains, pour échapper aux brigandages des barons.
Parmi les plus pittoresques, on remarque Anticoli, Rocca,
Canterano, Cantalupo, dont la silhouette se dessine en forte-
resse sur les rochers arides qui l'avoisinent. Eu approchant
de Subiaco vers le soir, le voyageur voit les derniers rayons
du-soleil illuminer à sa gauche un pie des plus élevés de
la chaîne, et dessiner des maisons, une église, là oit il ne
croyait apercevoir que des rochers c'est la Cervara. On y
monte de l'Agosta (colonie d'Auguste) par un sentier prati-
cable seulement pour les ânes vigoureux et intelligents de
ces montagnes, et, après trois heures d'une marelle pénible,
oit les émotions ne font pas faute, on arrive à la hauteur
dit pays. L'air est pur, les échos sont retentissants, les
herbes exhalent un parfum âcre sous [es pas, les troupeaux
de chèvres rentrent, le soleil est couché; depuis longtemps
la vallée est dans la nuit; la mer enfin s'étend à l'infini
par-dessus les hautes montagnes d'en face. Les femmes du
pays descendent .à la fontaine par un chemin taillé dans le
roc; Ies jeunes filles, légères comme des gazelles, la coness
couchée. sur la . tète, belles dans leur coquetterie et leur
grâce naturelle; Ies vieillesgrogneuses et dignes dans
leurs-jupes de laine bleue- ouvertes sur les banches et
brodées de larges galons d'or, le puna sur la tète en forme
de turban, et Ies bas rouges comme des cardinaux, antique
costume, légué sans doute par les Sarrasins, qui y sont
restés à l'abri des Chrétiens; et pour ainsi-dire ignorés par
eux, jusqu'au quatorzième siècle.

11 y a_quinze ans, toutes le femmes de la Cervara por-
taient encore ce costume; mais l ' influence des élégantes
tilles de Subiaco a fait adopter aux Cervaroles de vingt ans
le corsage: serré à la taille et les jupes d 'indienne.

Les rues de la petite ville, aussi escarpées que les abords
du pays, sont couvertes _de nombreux arcs ou voùtes qui
assurent les communications pendant les grandes neiges
de l'hiver. Rien n 'est plus pittoresque que l'aspect de ces
rues étroites, bordées de maisons construites sur le roc.
Les effets de lumière y sont saisissants, surtout quand les,
blancs, les rouges et les bleus des costiunes resplendissent
au milieu des gris sombres des pierres. La population est
de '1200 âmes. Les lioninres sont presque tous bergers;
ils descendent passer l'hiver avec leurs troupeaux dans la-
campagne -de Rome; ils remontent au printemps, quand les
neiges sont fondues. Les femmes restent ü la garde des
enfants et du foyer Les plus pauvres partent au 20 dé-
cembre pour travailler dans les ferries des princes ro-
mains, enrôlées par un morale qui les vole et fait fortune,
tandis qu'elles se tuent au travail ou meurent de la fièvre.
La frontière napolitaine étant à une demi-heure de la Cer-
vara, le commerce y est impossible, car le roi de Naples
ne veut pas de communications de ses sujets avec ceux des
États-Romains; il n'y a pas de route. Les Cervaroles tint
du blé excellent, des olives qui font une huile d'une saveur
exquise; mais il faut aller faire moudre tout cela auxmenles_
ries moines de Santa-Scolastica et i celles du cardinal pro-
tecteur ,à Subiaco, et payer un impôt énorme par livre
moulue : aussi le pays est-il pauvre et souvent affamé quand
l'abondance est ià Rome.

Si quelques-uns de nos lecteurs ont eu la bonne fortune
de visiter la Cervara, le tableau de M. Hébert éveillera en
eux d'agréables souvenirs., de douces émotions, et, ainsi
que nous, ils applaudiront sans réserve à la - fidélité du
peintre, à " son amour et à son pour la vérité. Mais
heureusement il n'est pas besoin de voyager si loin pour
apprécier et admirer ce qu'il y a d'art stncére et élevé dans

cette- belle peinture. Il suffit, en la voyant, de se laisser
aller naturellement à ses impressions pour se dire : Si
j'avais rencontré à la Cervara cette jeune fille, cette en-
fant, cette vieille femme,_ peut-être n 'aurais-je pas.deviné
qu'il y avait là un sujet de tableau si charmant; ou si
j'avais trouvé quelque attrait à leur démarche, à=leur cos-
tume, à leur physionomie; sans doute c'eut été un attrait -
bien vague et bien fugitif. Par quel pouvoir secret du
peintre suis je'doncépris d'autant d'intérêt pour une scène
si simple? Plus je la renarde, plus il me semblé que je la
comprends mieux, que je la pénètre, et je crois que je
pourrais méme raconter les sentiments de cette jeune fille =
et sa pauvre vies Ce n'est point là certainement la beauté
convenue da quelqu'une de ces malheureuses femmes qui,
à Rome, font métier de poser, comme modèles, devant les
peintres nous n'avons vu que trop souvent, à nos expo-
sitions, leurs figures- classiques de fatigue et d'ennui. C'est
ici une vraie villageoise, et qui va vraiment, chaque jour,
puiser l'eau à là fontaine avec ce chaudron de cuivre.-Ses
traits ne sont pas réguliers, ceux de l'enfant le sontmoins
encore ils me plaisent cependant et m'inspirent la même
curiosité sy patliiqué que, sans doute, éprouva l'artiste

:lorsqu'il vit passer ce groupe et conçut le projet de le peindre.
Un jour, le grand Schiller se prit d'un accès 'de mauvaise
humeur contre le mot «beauté »;:il le trouvait trop difficile
à définir, et, par suite, de nature à jeter la confusion dans
les-esprits. Chez beaucoup /de gens, en effet,la beauté ne
s'entend que de certaines formes choisies, et circonscrites
dans des lignes régulières dont les premiers grands artistes
ont donné le type et les proportions. Mais l'art a un champ_-_
plus vaste : comme la poésie, son but est de toucher, d'in-
téresser, de charmer, d'élever l 'âme; et par bonheur, la
rare et précieuse qualité que, dans un sens restreint, on
appelle la beauté, n'est pas le seul moyen d'exciter de belles
émotions; ce serait, en vérité, pour les belles personnes,
trop de privilége.

On a remarqué depuis longtemps qü une nuance de mé-
lancolie entre pour beaucoup dans l'art de M. Hébert; l'on
peut citer à..l'appui de cette observation le Benjamin, son
premier tableau; la Mal'aria (1), son œuvre la plus célèbre ;
son Baiser de Judas, sa Fenêtre de prison, et, cette année
même, sa Jeune fille à la fontaine. Peut-être aussi l'im-
pression que produit la villageoise de Cervara, bien qu'as-
surénient-elle n'ait rien de triste, se traduirait-elle assez
fidèlement en ces termes : «Combien de jeunes filles Nient
ainsi dans cette pauvreté, dans cette solitude des campagnes,
et dont la grâce, la bonté, ne sont entrevues, hors du cer-
cle étroit oit se passe leur vie, que de loin en loin, par un
voyageur ou un artiste! » Nous voudrions avoir la puissance,
de voir et de connaître tout ce qui est bon et aimable : toute
sympathie que fait naître en nous une personne que nous
ne connaîtrons jamais est mêlée d'un peu de regret, et ce
regret est poétique; qui sait le bien exprimer, dans un
poème, sur une toile ou sur un marbre, est artiste. Assu-
rément tout l'art n'est pas là, et if a beaucoup d'autres
cordes à faire vibrer dans nos âmes . mais il n'est jamais
plus grand que lorsqu'il est sérieux; et si l'on y regarde
bien et de près, on trouvera que l'admiration est rarement "
détachée d'un sentiment de retour sur notre faiblesse et sur
les limites étroites où est enfermée notre existence- C 'est un
signe de véritable supériorité dans un artiste lorsqu'il a ce
pouvoir de nous faire pénétrer plus profondément le sens
intime des spectacles variés du monde extérieur, d'étendre
nos sympathies jusqu'à des êtres ou des modes d'être_, réels
ou non, qui excitent notre intérêt, exercent nos facultés,
et qui, si nous étions restés livrés ii nos seules forces,
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à se lever à 2 heures et demie après minuit.
Mars se couchera vers 9 heures et demie, Jupiter vers

10 heures et un quart,- et Saturne vers minuit. Avis aux
possesseurs de télescopes pour observer les quatre satel-
lites ou lunes de Jupiter; l'anneau de Saturne et les bandes
nuageuses de Jupiter. Pour reconnaître les glaces polaires
de Mars, il faut déjà des-instruments d'une force supérieure
au pouvoir des lunettes que les capitaines de vaisseaux et
les propriétaires de châteaux possèdent communément, et L'augmentation moyenne annuelle de la population, de
qui sont à la disposition des instituteurs et des ecclésiastiques 1817 à 1854, a été de 150 001 , ce qui est la 222 e partie

de la population moyenne durant ce même laps de temps.
Si cet accroissement annuel d'un 222 e se maintenait le
même, la population augmenterait d'un dixième en 21 ans,
de moitié en 90 ans, et il faudrait 154 ans pour qu'elle devint
double de ce qu'elle est actuellement.

Mais ce mouvement d'accroissement, qui avait été con-
stant depuis 1817, a diminué en 1854, et il s 'est alors ma-
nifesté une diminution dont on ne saurait encore prévoir
l ' étendue et la durée.

Dans le même intervalle- de 38 ans, le rapport du chiffre
de, la population à celui dès naissances suit un mouvement
graduel ; pour les huit premières années, on trouve le nombre
31,8, pour les huit dernières 37,4, pour la moyenne 34,4.
On sait que ces nombres servent à représenter d 'une ma-
nière très-sensiblement exacte la durée de la vie moyenne
aux époques qui leur correspondent.

Or, les tables de Duvillard prouvent qu 'avant la révo-
lution la durée de la vie moyenne n 'était que de 28 ans 3/4 .
Il y a donc eu depuis cette époque mémorable une aug-
mentation moyenne d ' environ 7 ans, qui doit tenir à l'ac-

même, où nous ne pouvons atteindre, est plus complaisant croissement de l 'aisance dans les classes laborieuses, à
que la terre. Tandis que les cataractes du Nil, la chute du 1 l'amélioration du régime hygiénique, à la propagation de
Niagara, les marées de la Seine, de l'Amazone, du Gange I la vaccine et des autres soins médicaux. On voit par la

comparaison des résultats des périodes extrêmes 31,8 et
37,4 que, de notre temps'même, ce progrès, qui en ré-
sume tant d 'autres, s 'est développé dans une mesure con-
sidérable.

L'ASTRONOMIE DESCRIPTIVE EN MAI 1859.

Les beaux jours et les soirées claires de ce mois appellent
les esprits méditatifs ou artistiques à la contemplation du
ciel. Le soleil, à la fin de mai, arrive à faire des jours de
seize heures dans les environs de Paris contre des nuits de
huit heures seulement. C 'est le mois décisif de l'année pour
les produits végétaux et animaux que la terre libérale
(expression d'Homère) fournit à l'homme laborieux. La
vie, suspendue pendant les mois d'hiver pour de nombreuses
classes d'animaux, se développe pleinement. Les oiseaux

LA POPULATION EN FRANCE DEPUIS 18 .17.

Le mouvement de la population en France depuis l'année
4817, où le Bureau des longitudes a commencé à en tenir
un compte régulier, présente, pour la période de 38 ans
qui s'est écoulée depuis cette époque jusqu'en 1854, quelques
résultats généraux qui viennent d'être mis au jour et qu'il

voyageurs sont arrivés et peuplent leurs asiles, disposés est intéressant de connaître.
désormais pour les nourrir, les abriter et recevoir leurs La totalité des enfhnts nés en France pendant cette pé-
nids. Les contrées polaires elles-mêmes, qui n'ont plus riode est de 36 832 277; dont 18 907151 garçons et
alors de nuit, rivalisent pour la vie animale avec les plus 17 825 126 filles. Le rapport du premier nombre au se-

cond est à peu près égal à 1'/ie ; c'est-à-dire qu'en moyenne
il est né 17 garçons quand il naissait '16 filles.

Il arrive cependant quelquefois que, dans certaines lo-
calités, le nombre des naissances annuelles des filles l 'em-
porte sur celui des garçons; ,mais c'est une exception qui,
dans le cours de ces 38 années, et sur la totalité des 86 dé-

Quant aux planètes, Vénus, étoile du matin, montera partements, ne s'est produite que 54 fois. On peut donc re-
dans le ciel oriental entre 3 heures et demie du matin et garder la règle comme suffisamment générale, d 'autant que
3 heures. Elle précédera le soleil pour arriver, en juin, I l 'observation prouve que, du 'moins dans les limites du ter-

ritoire de la France, la différence des climats n'y fait rien.
Ainsi, durant la période de 38 ans, en comparant deux

groupes de population à peu près équivalents, l'un dans le
nord, l'autre dans le midi, on trouve que dans le premier
le rapport du nombre des garçons à celui des filles est comme
17 à 16,011; tandis que dans le second ce même rapport
est comme 17 à 16,064 , ce qui est la même chose à
quelques centièmes près.

riches contrées du globe, qui, elles, ne connaissent pas
l ' hiver.

Passant du soleil à la lune, point d 'éclipse ce mois-ci et
point de marée un peu forte. Nouvelle lune le 2, premier
quartier le 9, pleine lune le 16, dernier quartier le 24.
Rien d 'extraordinaire.

auraient toujours échappé à nos regards et à notre intelli-
gence, perdus pour nous dans le temps comme dans l'es-
pace, couverts d'un voile éternel!

nitude de sa pensée et de son imagination. L 'énergique
poète latin, Lucrèce, criait à ses contemporains avides des
vanités du pouvoir, de la richesse, de l'orgueil et des plaisirs
matériels, que le bonheur,bien entendu ,ne demande que la
santé et une contemplation paisible et agréable. C'est ce
que donnent sans contredit à un esprit distingué la nuit et
l 'Astronomie.

dans le loisir des soirées -d'été.
Les étoiles du nord que l'on voit toute l'année offriront

par leur position un calendrier muet qui écrira dans le ciel
le nom du mois de mai. Vers l'équateur, les brillantes con-
stellations d'hiver, Orion, le Grand-Chien, le Taureau, les
Gémeaux, s'inclineront le soir à l'occident et seront rem-
placées à l'orient par le Lion et la Vierge, qui annonceront
l'été.

Parmi les curiosités du ciel étoilé, l'étoile double de la
queue de la Grande-Ourse, celle de la brillante des Chiens
de chasse, la double des Gémeaux, la double Polaire, l'amas
d'étoiles qui porte le Mea de nébuleuse d'Orion, celui de
Persée et la nébuleuse du Cancer, offriront au télescope de
nombreux objets d'étonnement aux gens du monde et de
méditation aux penseurs.- Cueillez des roses en mai, disait
la sagesse des poètes anciens, mais souvenez-vous que vos
années passent aussi vite:-que ces fleurs du printemps.

La nature, en bonne mère, semble avoir prodigué ses
beautés et ses spectacles sur terre et dans les espaces cé-
lestes, à ceux qui savent ou qui veulent les voir. Ce ciel

et de la baie de Fundy, demandent aux curieux des voyages
longs, pénibles et dispendieux, la carte du monde étoilé
passe du soir au matin sous les yeux du contemplateur assis
commodément dans son belvédère, et qui n 'a qu'à ouvrir
les yeux ou pointer son télescope pour jouir des merveilles
du ciel, sans risque, sans fatigues, et en conservant la plé-



Fin du quinzième siècle. - Tombeau de la villa Querini, près de Padoue. W.. Dessin de Thérotnd,
d'après Jacquemin.

TOMBEAU DE LA VILLA QUERINI.

les riches Vénitiens passaient la saison d'été dans de
somptueuses villas construites sur la terre ferme, la plu-

part aux bonds de la, Brenta. Padoue et les antres villes
étaient aussi entourées de belles maisons de campagne. Ge
serait aujourd'hui une entreprise difficile que de vouloir
décrire tant ce que ces charmantes demeures renfermaient

d'wuvres d'art admirables. Avec la. décadence des répu- du Nord. Qu'est devenu, parmi tant de gracieux manu
bliques, peintures; sculptures, mosaïques, se sont disper- nieras dont on a perdu la tracer le tombeau que notre dessin
sées; les unes ont été détruites par l'ignorance, les autres représente? En 177, il ornait encore la villa'
ont servi k fonder ou à enrichir des musées ou des palais ts tuée prés de gadoue, et décrite par ltichiero.



avoir passé devant le Traunstein, aux pentes escarpées, on
voit se dérouler et se mirer dans les eaux le village d'Ebenz-
weier, que décore un beau château appartenant au duc
Maximilien d'Autriche, puis celui d 'Altmünster, dont l'é-
glise, de style florentin, renferme des tableaux et des sculp-
tures assez remarquables. On ne s 'arrête guère à Ehensee
sans faire l'ascension du Kranawettsattel, dont les deux
sommités , le Feuerkogel et l'Albererfeldkogel , ont une
hauteur de plus de 1730 mètres. Il faut quatre heures de
marche pour arriver à l'extrémité de ces cimes, d'où l'on
découvre un panorama immense, trois lacs, un grand
nombre de villes, et les chaînes neigeuses des Alpes qui
séparent l 'Autriche de la Styrie et da pays de Salzburg.
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- EBENSEE
( AUTRICHE).

Voy. la Cascade de Traun, t. XXVI (1858), p. 380.

Le lac de Traun est aussi renommé en Autriche que le
lac de Wallenstadt en Suisse. Un bateau à vapeur le tra-
verse chaque jour plusieurs fois dans sa longueur, entre
Ebensee et Gmunden, petites villes situées à ses deux ex-
trémités. C'est un voyage d'une heure. Les bords du lac
sont escarpés et couverts de bois. Près d ' Ebensee, les
eaux, plus étroitement encadrées, sont presque noires; le
paysage est sévère; on se sent disposé au silence, presque

• à la tristesse. Mais bientôt, vers le Sonnstein, dont les der-
'niers escarpements s ' avancent comme un cap au milieu des
eaux, la scène change, le bassin s'agrandit, un plus vaste
espace de ciel s'y reflète, la couleur noire se transforme
insensiblement en azur. On passe devant un moulin, la
Karbachmiilhe, qui travaille dans la solitude; à l'entrée d'un
enfoncement sauvage, au pied du Blochkogel. Près de là,
dit-on, vivait autrefois un seigneur qui, s'étant épris d'une
passion insensée pour une jeune nonne, voulut approcher
en barque, pendant une nuit sombre, da couvent des Bé-
nédictines de Trannkirchen; une tempête furieuse s ' éleva,
et le lendemain matin on trouva le corps inanimé du témé-
raire étendu sur le rivage près du moulin. Plus loin, après

Ebensee, sur le lac de Traun. - Dessin de Freeinan.

LA V01X DU PRINTEMPS.

Quand le printemps jette à foison la feuille dans nos bois et
la fleur au sein des plaines, la nature, longtemps silencieuse
durant les sombres journées de l'hiver, reprend sa solennelle
et magnifique voix. Cette voix, formée de. mille bruits diffé-
rents, est un concert de gloire et de louanges que l'univers
chante à son créateur.

C'est l ' hirondelle, arrivée avec les brises attiédies d'avril,
qui égrène et fait pleuvoir du haut des airs les petits cris
joyeux de son retour.

C 'est une abeille qui s'introduit en bourdonnant dates la
fraîche corolle de la fleur éclose durant la nuit, pour y bu-
tiner un miel brillant de rosée.



les traits qui composent-cela, .11 Si'l'élèvecopiait des yeux,
des nez et des oreilles eh -mêhie temps et avec autant d'ap-
plicationqu'il griffonne des t11;:des P et' des Z,il

i11_AâIÀSIN PITTORESQUE.

C'est un timide Iézard, immobile 'sur Ies feuilles sèches
amoncelées au bas des haies, qui savourait les chauds
rayons du soleil, et qui, effrayé de notre approche, fait
entendre les pas furtifs de-sa fuite précipitée.

C'est une brise printanière qui agite les feuilles aux
arbres et les tiges flexibles de l'herbe grandie, et les fait fré-
mir et soupirer doucement au sein de cette nature longtemps
assoupie qu'elle semble réveiller.

C'est le chant du coq, le bruit de la cascade, le mûr-
mure des moucherons, et le cri saccadé du grillon tapi dans
les prés.

Nul asile alors n'est inhabitéé, chaque feuille recèle un'
chant de reconnaissance, et toute branche porte un canait -
debénédictions; tandis que le vieillard, assis dans la prairie
et méditant sur ces merveilles sans nombre, unit ses accents
et son âme à ces voix sans trêve, à cet hymne que le monde
adresse à son auteur.

Clie' la plupart des hommes la vue est la laculté_qui s'af-
Eiiblit la première. Ne serait-ce pas que nous reposons moins
nos veux que nos autres organes? Nous les fermons la nuit,
et ils se reposent alors en méme temps que notre corps en-
tier; mais, tandis que souvent, dans le jour, nous nous as-
seyons et fuyons les fatigues de la voix et de l'ouïe dans le
silence, nous gardons toujours nos yeux ouverts : ils n'ont
pointde relâche; nous les usons à outrance en les occupant
incessamment, sans que cependant nous ayons à regarder
toujours quelque-objet qui nous intéresse ou nous soit utile.
Lorsga'il- nous survient une souffrance des yeux, l'art nous
les couvre d'un bandeau ou tout ° au moins de verres de
couleur pour les soustraire à la vivacité des impressions ex-
térieures, L'usage de-nous imposer nous-méme le bandeau
des paupières, aux instants où nous n'avons rien à regarder,
préviendrait peut-être cette nécessité et nous conserverait
la;faculté;si précieuse de bien voir jusqu'à un âge plus
avancé.

SUR LÀ MORT D'UN ECCLESIASTIQUI: DE CAMPAGNE.

Si les esprits des morts conservent le pouvoir derevenir
dans leur demeure terrestre, tu ne reviendras pas la nuit,
à- la lueur de: la lune, à l 'heure où le regret et la tristesse
sont seuls éveillés. Non! c'est au déclin d'une matinée d'été,
alors quaucun nuage n'apparaît dans l'azur immense, et
que la moisson se dresse haute et dorée, brillamment
émaillée oie fleurs ronges et bleues, c 'est alors que, te pro-
menant comme autrefois dans la campagne, tu enverras à
chaque moissonneur un doux salut amical.

L. UHLAND.

vernit du rame coup à écrire et à dessiner sa pensée. n
Et, ailleurs, revenant sur ce sujet, M. Delaborde dit

encore:

	

_

	

_

L'écriture est, une partie du dessin ; l'enseigner
seule a été .'erreur._ Il y a différents genres d'écriture on
connaît l'anglaise, la bâtarde, la gothique; on aurait doré -
navant l' enture figurée, c'est le dessin. Apprendre aux
enfants les proportions des choses par l'habitude de figurer
les objets naturels, c'est se rapprocher de leurs instincts ' '
tatifs; les- conduire an mémo temps à faire des lettres, c'est
leur faciliter l'imitatignde ces figures conventionnelles qu'on
appelle l'écriture. Ainsi , l 'enfant qui aura reproduit avec

ea
plaisir etfaeilité cette fleur, 4! , parce-que c' est pour lui un

objet familier, plaisant, séducteur, passera facilement de ce
dessin à l'imitation d'un G, d'un Pou d'Un

	

qui, malgré
son étrangeté; son insignifiance, répond à desidées naturelles
par un méme rapport de justes proportions qui font, comme

dans la fleur, dans l'oeil

	

, ou dans l'enfile

'l'élégance de la forme; maïs astreindrel'enfant tout d'abord,
et sans une préparation préalable de son jugement, sans
aucun-exercice préparatoire de sa main; à reproduire mé-
caniquement des figures qui ne se rattachent à aucune de --
ses idées, à aucune, des formes qu'il=a d'habitude sous les
yeux, c'est décourager l'enfant. Tout au contraire, si la
dessin, cette étude attrayante, a précédé l'écriture, celle-ci
vient s'y mêler comme sa compagne, comme une soeur plus
âgée,-plus sévère, et l'enfant passe de l'une à l'autre en
fortifiant l'une par l'autre. Le dessin et l'écriture., en-
seignés simultanément et confondus Ansemble,s'allègent
en s'alternant, se soutiennent en s'appuyant, etfont faire
des progrès chacun au profit de l'autre. Le bâton que trace
l'enfant est le premier trait du dessin.

» Le dessin, et l idées qu 'il fait naître dans les jeunes
esprits, soit pour mieux comprendre la nature, soit peur
apprécier, presque sansen avoir la conscience, les beautés
des oeuvres de l'homme, doivent fournir au professeur, au
simple maître- d'école lui-même, des inspirations morales
d'un ordre élevé. Quel allié plus attrayant, quel appât plus
innocent que le culte des arts pour élever l'esprit de la jeu-
nesse à la compréhension du beau, du vrai et du bien, ces
trois essences de la morale!

» Le dessin enseigné dés l'enfance ne créé pas et ne
doit pas créer des artistes, dit encore M. Delaborde, mais
il - forme le goût, il habitue l'esprit à se reposer sur les ob-
jets et l 'observation à s'y arréter,de manière à fixer dans
la mémoire leurs formes générales et leurs particularités,
et .ttoute question d 'utilité pratique à part) ce don d'ob-
servation, exercé, développé, est dans la vie la source de
millejouissances qui échappent aux autres hommes. »

L'ÉCRITURE ET LE DESSIN. -

Le dessin a précédé l'écriture, il en a été l'origine : ne
devrait-il pas'la précéder ou tout au moins l'accompagner
parallèlement dans l'enseignement primaire? C'est l'avis de
M. Léon do Laborde, membrede q'Instituit, et auteur d'un
ouvrage fort remarquable, abondant en eceIlentes obser-
tions,intitulé De l'Uniern des arts et de l'industrie.

aEst-il dont plus difficile pour l'enfant, dit M. Pela

borde, de dessiner Ceci c 3 ou ceci, que detracer

Kouang-toung, mot chinois qui signifie plein-est, et que
nous prononçons Canton, n'est pas le seul nom que les:
habitants du Céleste Empire donnent it la célèbre ville dont
les troupes anglaises et françaises ont pris possession en
l'année 4858. On Iappelle aussi la cité des Béliers, la cité
des. Génies, la cité du Blé, en- mémoire de cinq génies
qui,, montés sur des béliers, et portant chacun six épis,
apparurent, il y a deux mille ans, aux fondateurs de la
ville,` et leur souhaitèrent de « ne jamais être visités par
la famine et la disette.

	

Ils auraient-bien titi ajouter
par les. armées ,européennes;: sz Les cinq béliers- se

sont transformés en pierre ,-et on les voit encore dans le
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temple « des Cinq-Génies »,
prés de la porte du même nom.
Personne n ' ignore que la cité de
Canton est construite sur la rive
septentrionale de la « rivière es
Perles » , dans une longue plaine
bornée au nord par les monta-
gnes des « Nuages-Blancs ». La
vieille ville s 'adosse aux mon-
tagnes; la nouvelle villeest si-
tuée au sud-est et s'étend jus-
qu'à cent mètres du bord de la
rivière. Les murailles qui en-
tourent toute la cité sont per-
cées de douze grandes portes,
et le mur qui la traverse dé-qua-
tre. Ces portes ont de beaux
noms: la « Paix-Puissante », le

Repos-Éternel » , la « Pureté-
sans-Fin », etc. Des rues, des
fossés, des canaux, entrecoupent
le labyrinthe des maisons; ces
voies de communications sont
aussi décorées de dénominations
poétiques : le Lis-d'Or, la rue
des Fleurs, le Dragon-Belli-
queux, etc. La prise de la ville
a permis de pénétrer dans tous
les quartiers, et nos lecteurs
doivent se souvenir avec un sen-
timent d'horreur des descriptions
que les journaux ont données
des prisons et de la place. où se
font les exécutions capitales.

La législation pénale paraît
être, en effet, d'une barbarie
effroyable. On n'en saurait don-
ner une idée même en se souve-
nant des monstrueuses cruau-
tés de la nôtre avant 1789, la
roue, l ' écartèlement, le plomb
fondu, etc. Le système d'instruc-
tion publique, qui, en théorie,
ne manque pas d'une certaine
grandeur, est devenu presque
illusoire dans la pratique (!). Le
premier degré littéraire, celui
des « rejetons élégants», Sieou-
tsai , est accessible, d'après la
loi, à tous les citoyens; mais on
en excepte les Tsi-min ou .« dé-
gradés », parce que, dit-on, ils
descendent des rebelles qui, de
l'an 960 à l'an 1126 de notre
ère, menacèrent la puissance de
la dynastie des Soung; on refuse
également d'admettre parmi les
compétiteurs les comédiens, les
musiciens, les bateliers, les bar-
biers, les porteurs de chaises,
et, ce qui est moins extraordi-
naire, les geôliers, les exécu--

(') Voy. la Vie réelle en Chine,
par L. R. William C. Miine; Paris,
1858; - et un excellent mémoire
publié, il y a déjà longtemps, par
M. Fdouard Biot , fils de l'illustre sa-
vant.



teurs des hautes oeuvres, et les
hommes qui sont au-dessous de
tout, les .domestiques esclaves.
On n'est admissible itfaire preuve
de son savoir que dans ledistrict
où l 'on est né. L'examen se
compose de trois épreuves de
plus en plus difficiles. Snr un

-nombre de candidats qui s'élève
parfois à:deux _mille,_ on n'ac-
corde souvent le brevet du
t^ Sieott-tsai in, c'est-à-dire de
bachelier on de licencié, qu'à
vingt-cinq des candidatsEnsuite
ces élus se divisent en trois
classes suivant leur mérite ile
rang le moins élevé est le Fait-
seng; su-dessus eSt le Tsianq-
seng; le rang supérieur est le
Ling-seng. Mais pour sortir de
ces classifications et _arriver- à
entrer dans le corps des lettrés,
la e Foret des Pinceaux », Hctn
tin, il faut subir encore d'autres
examens pendant l'espace de
trois ans. Quand on est parvenu
au titre de Kien-seng, on a le
droit de porter le bonnet de
cuivre sur le bonnet. Toutefois
ce n'est là encore que le début
des efforts nécessaires pour pré-
tendre aux grades et emplois
supérieurs. Cette indication
sommaire montre assez qu'une
grande sagesse a présidé jadis
à. la constitution = civile de la
Chine: Stimuler. dans les hom-
mes le désir du développement
de leurs plus nobles facultés en
leur offrant et leur assurant

-comme prix les emplois élevés,
c'est assurément une idée qui
atteste unepolitique intelligente.
Mais cette émulation ne pouvant
exciter le zèle que dejeunes gens
dont les familles sont déjà par-
venues à l'aisance, on laisse en
dehors du mouvement intellec -
tuel le peuple presque entier.
Or, quand bien même les classes
supérieures d'une nation se-
raient éclairées , -on n 'en est
pas moins exposé aux révolu-
tions et à la décadence si Pigne-
rance est à la base même de la
société, parce qu'elle est in---
séparable de la brutalité , de
l'envie, des préjugés, de la su-
perstition lorsque la religion
domine, du, matérialisme lors-
qu'elleest sans puissante sur les
esprits. L'instruction primaire_
existe toutefois en Chine : les
règlements des écoles sont même
de petits chefs-d 'oeuvre de sub-
tilité; mais le formalisme y tue
l'activité morale et la lettre
l'esprit.

Canton. - l dit1eeeossuréaux examens et aux solennitéslittéraires.- (Ces quatre vues 4ânt
empruntées à un album de peintures chinoises rapporté de Canton par M. NafalisItondot.)
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LES PEINTRES ET DESSINATEURS FABULISTES.

Salon de 1859; Peinture. - Les Pigeons et le Hibou, par M. Legendre-Tilde. - Dessin de Freemau.

Les poètes ont de tout temps saisi et peint avec vivacité
les analogies qu'il est naturel de remarquer entre les pas-
sions de l'homme et celles des animaux. Dans les fictions
d'Homère, Achille a la force du lion , Ulysse la prudence
rlu renard ; un autre guerrier est vigilant comte le coq,
rusé comme le serpent, courageux et sobre comme l'àne.
Sur les monuments égyptiens, l'animal, être simple, ex-
prime les passions dominantes dans l'homme, être com-
ploxe qui se rapproche de la bête lorsque l'énergie d'une
passion détruit en lui l'équilibre des facultés. Toutefois, la
fable proprement dite, le dialogue des animaux entre eux
ou des animaux avec l'homme, est un genre que les sculp-
teurs ou les peintres anciens ne paraissent pas avoir traité.
On croit reconnaître Ésope dans un personnage bossu et
contrefait qui figure sur des vases grecs : cependant on ne
voit nulle part la mise en action des ingénieux apologues
de ce sage conteur.

Les temps modernes ont eu des artistes fabulistes, en
petit nombre, il est vrai, et d'un talent fort inégal. Un des
plus anciens est Jérôme Zileti, qui a illustré les cent fables
de Verdizotti (16M), avec plus d'esprit, de naïveté, et
surtout avec plus d'originalité que le fabuliste n'en a mis
dans son texte. Le dessinateur a l'avantage de pouvoir
traiter de bien des manières différentes la même donnée
sans que le sujet s'épuise, tandis qu'il est usé lorsqu'il
a été traité par un ou deux grands écrivains. Qui oserait
raconter en vers la fable de la Cigale et la Fourmi, du
Meunier, son Fils et l'Ane, et cent autres, après la Fon-

TOME XXVII. - MAI 1859.

taire? Une telle témérité paraltrait ridicule; mais, même
après Oudry, après Grandville, il est permis d'illustrer la
Fontaine, et l'on peut espérer, en composant et dessinant
différemment, qu'on fera aussi bien que ces habiles ar-
tistes (').

De même que Zileti est supérieur à Verdizotti, Gillot
montre beaucoup plus d 'esprit que la ltilothe dans les vi-
gnettes dont il a orné les fables du savant académicien.
C'est un homme à part que Gillot. On ne peut le comparer
à personne. Watteau, qui a peint à Chantilly de charmantes
singeries humaines, a été son élève, et est parvenu à une
plus haute célébrité. Mais Gillot, s 'il est inférieur à Wat-
teau dans l'ensemble des qualités qui font les grands artistes,
est cependant remarquable par une franche et libre origi-
nalité, qui ne s'est inspirée que de son génie. Il Excelle à
saisir le ridicule des attitudes, à faire valoir le comique des,
situations, à donner l'expression vraie des caractères. La
ressemblance de l'homme avec le singe, le peintre des Arle-
quinades la sent et l'exprime à merveille; ni Decamps, ni
Grandville n'ont rien fait de plus spirituel que certaines de
ses illustrations. Nous nous rappelons une délicieuse vi-
gnette imprimée-au-dessous d'une estampe de Parrocel,
qui représente une séance de LAcadémie des sciences, oil
l 'on démontre l'anatomie de la tête du cheval. Rien de plus
sérieux que la docte asseinblée. La vignette luit comme un

(4) Les études sérieuses où Lebrun ' a comparé les expressions di-
verses des passions chez l'homme et les animaux, ne peuvent être
classées parmi les apologues ou fables.

2a



Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous.
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A le juger sur son costume, c'était quelque émigré depuis
peu rentré dans sa patrie; mais il n 'avait pas l'air inquiet
d'un proscrit; point d'amis qui vinssent conférer avec lui;
il arrivait, s'en allait, toujeurs seul. Ace besoin de sympa-
thie qui lui faisait néanmoins rechercher la société des en-
fants, j'étais tentée de voir en lui un détenu politique, ou
même un prisonnier pour dettes, élargi récemment de
quelque cachot solitaire. Tous les jours je le rencontrais à
la petite Provence , qui se nommait alors terrasse des
Feuillants, et qu'on appelle aujourd 'hui-terrasse de la rue
de Rivoli. Ce côté des Tuileries était, en ce temps-là, abrité
par un mur tout garni de plantes sauvages, et la, de midi
à quatre heures, on voyait la vieillesse se réchauffer et l'en-
fance s'ébattre an soleil, L 'antique tenue du vieux bon-
homme; son tricorne incliné sur l 'oreille; sa longue et mince

Brait les gros marrons de sa perruque_poudrée ;les amples
basques de son grand habit si proprement brossé; ses vastes
manchettes de mousseline; les boucles si reluisantes de ses
souliers à talons : rien de tout cela n'attirait les regards des
habitués du jardin; tous connaissaient de vue le grand-père.
Ainsï l'avait surnommé la reconnaissance de la petite po-
pulation des Tuileries, qui, tout d'abord, avait rendit hom
mageà sa bienveillante physionomie.

Quoique son extérieur n 'annonçât nullement la: richesse,
le grand-père avait-toujours quelque chose à donner une
bille d'agate â -l'enfant qui . se plaignait qu'on lui eût
chippé sa plus belle; une balle de paume au bambin qui
avait lancé la sienne par-dessus la vieille muraille. Ses dis-
positions généreuses s'exerçaient surtout à. l'endroit des
petites filles. J'ai dit, je crois, que son costume antique me
l'avait tout d'abord fait remarquer; j'aimai dit :seulement il
me le faisait reconnaître de loin. Ce qui avait attiré, ce qui
fixait mon attention, c'était son sourire affectueux, son re-
gard plein d'une paternelle tendresse, son salut à la naïve
enfance qui avait je ne sais quel mélange touchant de pro-
tection et de respect. Je n'ai rencontré que chez le vieux:
grand-père ce doux regard, ce suave sourire.

Ses libéralités ne se passaient pas en gâteaux, en bot-
bons ; elles avaient un caractère aussi particulier que l'es-
pèce de galanterie protectrice avec laquelle il présentait les
singulières babioles dont ses vastes poches étaient appro-
visionnées. C'étaient de petits sabots, creusés dans des
noyaux de cerises pour des Cendrillons de poupées; des cor-
beilles façonnées en noyaux d'abricots ou de pèches; par-
fois un collier, un chapelet de coquillages, ou de pépins,
ou de graines bizarres, ou de perles, en bois tourné et
sculpté; parfois encore des joujoux de- cartonnage, d 'in-
génieux pantins, d'étranges boites, , des bateaux, _des
maisons fabriquées avec de vieilles cartes; et mon obser-
vation me convainquit bientôt que le grand-père travaillait
de ses blanches mains les jolies bagatelles qu'il distribuait
avec cette grâce affectueuse:

Demi-institutrice, demi-gouvernante, attachée à une
orpheline, riche héritière, je la promenais par ordre des
médecins. L'enfant, dont le berceau avait été entouré de
tristesse, qui avait des tuteurs plutôt que des parents, était

-d'une mauvaise santé, d'un caractère impérieux et morose,
et la nécessité plutôt que mon goût nie: retenait _près de
l'altière petite idole. Elle eut sa part des attentions et des
bontés du grand-père, et je m'étonnai de l 'y voir sensible.
Elle l'apercevait de plus loin que moi, faisait souvent
quelques pas au-devant de lui, et comme lui et nous étions
de très-fidèles promeneurs, nos relations se resserrèrent
petit à petit. Le grand-père n'était point prolixe; à vrai.
dire, il ne causait, pas; quelques phrases brèves et coupées,
c'était tout; jamais un mot sur lui-même, et, quelle que
fat ma curiosité, je ne me serais pas permis une question.
Sa façon de s'adresser à ses jeunes amies, comme il les
appelait, attirait les enfants, et l'empire qu 'exerçaient ses
rares paroles était étrange. A vrai dire,- il ne faisait pas le
moindre compliment à toutes ces petites vanités, mais ses
manières en étaient un des plus délicats il paraissait prendre
au sérieux les petites personnes et respecter en elles ce
qu'elles seraient un jour. J'eus lieu de m'applaudir en trou.
vent, dans le sentiment inspiré par le vieillard, un moyen
d'action sur mon opiniâtre pupille. « Que dirait le grand-
père? » Cette simple phrase me fut souvent utile, et arrêta
net des violences que je n'avais ni l'autorité de châtier, ni
l'art de prévenir.

Tout en brodant et en surveillant Irène, c'était le nom
de mon élève, je fis bon nombre de romans sur l'histoire
ignorée de notre vieil ami. Il connaissait, mieux que moi et

queue, épanouie en un élégant noeud de taffetas qui enea

	

que toutes les goukernantes, le nom dos_ jeux divers; Il sa-

éclat de rire aumilieu de cette gravité : sur un squelette
de cheval au galop, un singe, paré del. longue robe et
de la simarre des docteurs, est assis majestueusement, la
cravache à la main; un autre tient des étriers, un autre un
mors; d'autres ont des livres et gesticulent_avec animation
et démonstration à la manière desmembresde l'Académie
des sciences. Toute cette scène grotesque, tous ces person-
nages qui se croient sérieux, servent d 'encadrement au
squelette du cheval et se démènent sous une tête grima-
çante de Chinois. C'est-la science humaine s agitant en face
da néant et de la folie. La vignette ne porte pasde nom;
mais, a . la finesse des détails, à l'élégance spirituelle de
l'ensemble, nous la signerions sans hésiter du nom de Gillet.

Parmi les écrivains, beaucoup se sont cru fabulistes qui
n'étaient que satiriques. La fable alors est un voile, un ar-
tifice de la parole, mi l'on censure les vices ou les travers
humains avec plus on moins de talent; mais, ainsi compris,
ce genre perd la-plus grande partie de son channe, la naï-
veté, la grâce et l'abandon. L'illusion disparaît du moment
où l'arrière-pensée du porte est trahie par l'accent de la
colère et par le sarcasme. Si notre grand fabuliste reçut
de ses contemporains le surnom de « bonhomme », ce fut,
sans doute, à cause de l'apparenta bonhomie de ses fables
plutôt que de celle même de son caractère_. Il n 'avait pas
polir unique inspiration le besoin, de blâme, et sa critique
est, le plus ordinairement, tempérée par une fine bien
veillante. Parfois même il se borne à une douce leçon de
morale et de fidélité, et alors il émeut jusqu'aux larmes,
pomme dans la fable des Deux Pigeons. Parmi les pein-
tres fabulistes, nous aimons mieux les moralistes que les
satiriques. On a reproché, peut-être avec quelque raison,
à Gillet et-â Grandville de faire trop souvent la caricature
de l'homme : l'esprit de l'artiste y brille aux dépens de
l'agréable simplicité du genre. Aussi mettons-nous encore
au-dessus de ces habiles parodistes le vieux et charmant
Jérôme Zileti:C'est sa manière que nous retrouvons avec
plaisir dans le tableau des Pigeons et du h ibou, envoyé,
cette année, à l'Exposition des .beaux-arts par un peintre
gracieux. Il ne faut pas y chercher une leçon de morale
bien austère : ce n'est lit, ce nous semble, qu'une allusion
légère à la Iaideur envieuse; lorsque l'on n 'a ni beauté, ni
jeunesse, ce que l'on peut faire de mieux, c'est d'être ai-
mable et bienveillant.
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sait d'un mot les mettre eu train , d ' un coup d'oeil apaiser
les querelles, d'un geste faire rentrer dans la ronde l 'enfant
boudeur qu 'on en avait exclu. Mais si, dans les rangs en-
fantins, le grand-père jouissait d'une faveur marquée, il
n 'en était pas de même partout. Ses goûts puérils, con-
traste étrange avec ses façons dignes et cérémonieuses, avec
son àge et son antique costume, ses sourires bienveillants,
si goûtés par la jeune population qu 'il fréquentait unique-
ment, le firent passer chez les habitués du jardin pour un
cerveau fêlé. La loueuse de chaises ne s'en pouvait taire,
et, malgré le peu d'encouragement que je lui donnais,
elle me dit plus d 'une fois, en touchant son front déprimé
de son doigt avide : « Bien sûr qu'il en tient là, le bon-
homme! »

Les enfants sont observateurs : cependant ma hautaine
pupille ne paraissait faire nulle attention à ces rumeurs, que
je repoussais autant par vénération pour le sympathique
vieillard, que de peur de détruire une influence qui m 'était
utile. Ne savais-je pas d'ailleurs ce que sont les propos
des oisifs, servantes, portières, loueuses de chaises, et gens
plus haut placés? Ils ont amené en cour d'assises plus
d'un innocent, et, peut-être, conduit à Bicétre plus d'un
rêveur inoffensif.

Un soir que nous étions restées plus tard au jardin, Irène,
lancée avec les autres enfants, échappa quelque peu à ma
surveillance. Je la démêlai enfin au milieu d ' un petit groupe,
et la rappelai comme elle disait d'un petit ton impérieux :
-- Ne m'en défiez pas

- Vous défier!.. et de quoi, Irène?
Elle prit son air sournois, ne répondit rien, nous ren-

tràmes, et je n'y songeai plus.
J'eus lieu de me souvenir de ces paroles lorsque, le len-

demain, à mon inexprimable vexation, la petite fille, quit-
tant ma main au moment où le vieux monsieur s'approchait
pour nous saluer, se planta résolùment devant lui, et de
sa petite voix claire -et stridente lui cria :

- Grand-père, est-ce vrai que tu es fou?
Le vieillard sembla frappé de stupeur; sa main, dont

tout d 'abord il se couvrit les yeux, retomba, et il dit, avec
un triste et doux sourire :

- De vous, enfants?... oui... peut-être...
Il se détourna, fit quelques pas en chancelant, s 'assit sur

un banc, sé redressa, et sortit du jardin. ►
Les méchancetés de l'enfant ne sont fréquemment que

des ignorances; il blesse avec ses paroles, connue avec ses
mouvements, faute d'en mesurer la portée. Cependant la
conscience d ' Irène ne la laissa pas tranquille; le lendemain,
ii peine levée, elle me persécuta pour aller au jardin. Le
soleil brillait; n'importe, point de grand-père; et après
avoir en vain séjourné sous la muraille des Feuillants, nous
parcourûmes aussi inutilement les allées. De tout le jour,
Irène, qui fut insupportable, ne voulut point jouer; vers le
soir, elle se joignit à tune fougueuse partie de cligne-mu-
sette, nous contraignit ainsi de rentrer tard, et se montra
capricieuse et maussade avec les domestiques, qui, par sa
faute, nous servaient un dîner froid. Le troisième jour, il
plut; Irène n'en tint pas compte, et force fut de la suivre.

On sait peu à quelles douloureuses épreuves sont sou-
mises les pauvres filles chargées de l ' éducation des enfants,
et quelles pénibles concessions il leur faut faire, louvoyant
entre des devoirs qui s'excluent. Ma vieille mère, ma pauvre
petite soeur, vivaient de mes honoraires; j 'avais la mission
de ne jamais contrarier Irène, en même temps que celle
de former son esprit, ou plutôt ses manières; car sa tante
répétait volontiers devant ,elle que « la petite n'était point
sotte et en saurait toujoiirs'assez. » Aussi ma pupille avait
beau s' ennuyer . de son' ignorance et de son oisiveté; elle se
refusait i uses efforts pour l'en faire sortir, ét. je.subissais

les conséquences de défauts qu'il . m''était interdit de.corri-
ger. Elle était trop fine pour ne pas savoir que je dépendais
entièrement de son bôn.plaisir, et... Mais ce n 'est pas de
moi qu'il s'agit ici, c'est du grand-père.

L'hôtel était voisin des Tuileries. Irène, dès que nous
eûmes tourné le coin.de la rue Saint-Florentin, fuyant l'abri
de mon grand parapluie, déploya une petite ombrelle et nie
précéda. Arrivée à la grille, au lieu de la traverser, elle
glissa devant., courant plutôt qu'elle ne marchait. Je l 'appe-
lai, elle ne se retourna pas; je pressai le pas sans la pou-
voir rejoindre, bientôt ce fut une sorte de chasse. Je ne
savais quel tour elle me voulait jouer, et j 'appréhendais
un esclandre. La frayeur où j 'étais de la perdre de vue
m'ôtait la respiration. Parfois son pas semblait se ralentir;
je me hâtais, j'allais mettreja main sur elle!.,. point : elle
rebondissait de côté, et ses agiles petits pieds avaient vite
regagné l ' avance.

Que faire? Je n'osais crier aux passants d 'arrêter la pe-
tite folle. Tout à coup, je la vis se pencher vers une éta-
lagiste de joujoux et de gâteaux, marchande en plein vent
à laquelle elle achetait quelquefois. Je respirai. II ne s 'a-
gissait sans doute que de quelqu'une de ses innombrables
fantaisies, et je pensais la tenir... Mais je n'avais pas repris
haleine qu' elle était déja loin, et la chasse recommençait.

Enfin, elle s 'arrêta au fond de ces terrains vagues qui
s'étendaient alors entre le Louvre et le château des Tuile-
ries, ,grand espace rempli de maisons à demi ruinées, de
baraques de saltimbanques, et de nombre de boutiques im-
provisées à l'aide de quelques planches. Ce fut là qu'aussi
essoufflée qu 'irritée je rejoignis mon indocile élève. Sans
s'inquiéter de ma colère qui n 'avait pu encore trouver d 'ex-
pression : « Là! » me dit-elle tout bas, d 'un air si mysté>
rieux, qu'étonnée je me tus et regardai ce qu'indiquait
cette petite main étendue.

La fini. à la prochaine livraison.

LES DEUX FERMES.

Suite. - Voy. p. 59, 100, '124.

LES SEMAILLES.

Bon temps, bon laboureur, avec bonne semence,
Donnent du grain en abondance,

dit un vieux proverbe allemand, cité par Olivier de
Serres. Bon temps, bon labour, bonne semence, sont, en
effet, les trois conditions nécessaires pour assurer le succès
de la récolte; mais nous y ajouterons, avec l 'algrieulture
moderne , bon assolement et bon engrais.

L'ensemencement est une des opérations les plus impor-
tantes de l'agriculture. Il flint, pour un bon ensemence-
ment, observer trois circonstances principales : l'époque
des semailles, la qualité de lasemence, et la manière d'o-
pérer.

Pour ce qui touche l'époque des semailles, les livres et
les leçons des professeurs ne peuvent donner que des indi-
cations approximatives. Il est impossible de dire à'uu cul-
tivateur : Tel jour, à telle heure, vous sèmerez telle ou telle
sole. Lei Anglais, qui s'entendent à cultiver la terre ra-
tionnellement, ont à ce sujet un adage d'une remarquable
sagesse : « Quand il s'agit de semer, disent-ils, soyez plutôt
hors du temps que de la température. » Et ils" ont bien
raison : que vous semiez vos céréales de printemps en mars
ou en février, cela est peu important; niais si vous semez
avec un mauvais temps vous "avez de grandes chances pour
avoir une mauvaise récolte.

Encore ne suffit-il pas de'sémer'au bon moment; il faut
aussi ne confier a la terre que de bonines'graines:. Si.. sous



Semailles. -- Ancienne méthode. - Dessin de Lambert.

semez de bon blé, il poussera de bon blé; si vous semez de
l'ivraie, il poussera de l'ivraie; on n'a jamais vu la graine
de l'ivraie produire du blé, ni le froment de qualité in-
fériburedevenir, d'une année à l'autre,un froment de
première qualité.

Donc, si le cultivateur veut bien faire, il choisira sa se-
mence dans ses plus beaux échantillons; s'il veut faire
mieux, il demandera à son voisin quelques hectolitres de se-
mence, si le blé de son voisin est plus. beau que le sien; et
enfin, s'il veut étre un agriculteur progressif et faire pro-
gresser sa bourse en même temps tjue sa culture, il fera
sagement et économiquement des essais sur les différents
blés connus, pour rechercher-celui qui conviendra le mieux
à sa terre comme qualité et comme produit.

gauche. Le contraire a lieu s'il sème de la main gauche.

C'est cette opération élémentaire que représente notre gra-
vure.

Une graine, pour pouvoir germer, est soumise à deux
conditions absence dela lumière et présence de l'oxygène.
C'est pour cela qu'une herse attelée d'un cheval suit ordi-
nairement le semeur et recouvre la graine d'une couche de
terre assez épaisse pour arrêter les rayons lumineux; assez
légère pour permettre à l'oxygene de l'air de pénétrer jus-
qu'il. elle.

On sème encore ii la main, en répandant derrière la
charrue la graine dans le sillon ; le second trait de labour
recouvre tant bien que mal la graine répandue.

Les bons semeurs à la volée sont rares; quand on n'en
a pas chez soi, il faut les payer cher. Mais, quels que soient
l'habileté dusemeur etle calme de l'air, la graine est sens
vent inégalement répartie; elle est enterrée d'une manière
incomplète ou recouverte d'une couche trop épaisse de
terre; le grain qui n'est pas enterré dans le'sol est fré -
quemment mangé par les oiseaux. Il en résulte en car-

Les cultivateurs arriérés, c'est-k dire -l innnense majo-
rité de nos paysans, prennent au tas la semence de l'année,
donnant moins de sons aux grains qu'ils mettent dans la
terre qu'à I'avéine qu'ils font manger à leurs chevaux.

R -y a trois manières de distribuer la-semence sur le sol
a la volée, au plantoir et au semoir. La première manière
est encore la plus répandue pour les céréales, quoiqu'elle
ne soit pas, à notre avis, la meilleure; tant s en faut; mais
c'est celle que l'on a pratiquée de tout temps,. dans tous Ies
pays. Le semeur porte la graine dans un sac on dans un
long tablier suspendu à son cou; s'il se sert d'un tablier,
il en roule fortement l'extrémité inférieure autour de son
bras gauche, et jette les poignées de semence devant lui en
leur faisant décrire une demi-circonférence de droiteJi

tains endroits de grandes places vides au moment où la
plante se développe, tandis que, dans d 'autres endroits, les
semences trop agglomérées se nuisent, mutuellement.

L'ensemencement au plantoir, qui consiste .faire un trou
dans le sol pont y loger la graine, estgénéralement_aban^
donné pour le blé, le seigle, et il est plus particulièrement
restreint n. la culture du maïs, de la betterave, etc. C'est un
mode d'ensemencement long et coûteux

Reste lésemoir, qui répand la semence en lignes et mén;e
à la volée si l'on veut.

De tous les semoirs, le semoir en lignes est le plus ré-
pandu. L'usage du semoir commence â se propager dans
les bonnes fermes.=Nous en avons fabriqué de très-bons en
France, mais-nous marchons après les= Anglais. Nous don-
nons le dessin d'un semoir anglais qui est le plus com-
pliqué, mais en même temps l'instrument de ce genre le
plus parfait que nous connaissions.

L'inconvénient d'une certaine complication de-rouages est
plutôt apparent que réel.

Le semoir le plus simple, c'est la main de l'homme ; mais
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il est beaucoup plus cbùteux, beaucoup plus imparfait,
quoi qu'on en dise, que le plus coûteux et le moins parfait
des semoirs.

Le semoir à toutes graines, de Hornsby, répand en même
temps la semence et l 'engrais. Il consiste en une caisse di-
visée en deux compartiments ou trémies et portée sur deux
roues. Dans un compartiment on place la graine, dans
l 'autre l'engrais pulvérulent; une tige tournante, sur la-
quelle sont attachés des disques, traverse le compartiment
de la graine. Ces disques sont garnis de cuillers ou de godets
qui, en plongeant dans la masse de la graine, se remplissent
d'une quantité voulue, et, pendant leur révolution, rejettent
cette graine dans un tube en caoutchouc, aboutissant à une
gorge pratiquée dans l'intérieur des socs.

L 'engrais, distribué par un cylindre garni de saillies,
tombe également en quantité déterminée dans une série
d 'entonnoirs engagés les uns dans les autres, et qui con-
duisent l 'engrais, au moyen d ' une gorge que portent des

socs placés en avant des premiers. - La révolution des roues
fait marcher tout le mécanisme.

Voici maintenant ce qui se passe lorsqu 'on met le semoir
en marche, en y attachant un ou deux chevaux, selon la force
et la grandeur de l ' instrument.

Le tube ou plutôt le soc de l'engrais trace un sillon assez
profond; à mesure qu 'il entr'ouvre le sol, l 'engrais tombe
par quantités égales dans le sillon ouvert. Après le tube de
l ' engrais vient un griffon qui comble le sillon.

Le tube ou plutôt le soc de la semencé, qui suit immé-
diatement, mais qui entre moins profondément dans le sol
que celui de l'engrais, trace, à son tour, un sillon dans la
couche nouvellement remuée où est enfoui l 'engrais, et y
dépose la graine, qui se trouve ainsi enveloppée dans un
'mélange de terre et de matière fécondante.

L ' emploi du semoir en lignes a plusieurs avantages : il
produit avec moins de graine un meilleur résultat; le sar-
clage au moyen des houes à cheval, qui ne serait pas pos-

Semoir mécanique de Hornsby. - Dessin de Lambert.

sible dans un champ ensemencé à la volée, est pratiqué
avec plus d'économie, chose importante, surtout au mo-
ment où les bras manquent de plus en plus à notre agri-
culture. La graine, répandue avec une régularité mé-
canique, se développe plus normalement, et donne des
produits supérieurs en quantité et en qualité. Ce résultat
est dû aussi à l'engrais pulvérulent qui, mélangé à la terre,
active la végétation en augmentant la fertilité du sol. Enfin,
le travail se fait à meilleur marché et surtout plus rapide-
ment à une époque de l'année où le temps est si précieux.

Les semoirs se multiplient depuis quelques années dans
les fermes françaises, parce que nos cultivateurs apprennent
tous les jours à reconnaître la vérité de ces paroles : « Qui
ne sème rien n'a rien, qui sème mal récolte mal. »

DÉCOUVERTE DE LA COCHINCHINE.

Peu de personnes savent aujourd 'hui que cette terre té-
moin de tant de martyres fut découverte par un des naviga-

teurs les plus persévérants du quatorzième siècle. Il y avait
dix-huit ans environ que les Portugais avaient commencé la
conquête des Indes orientales lorsque Duarte Coelho, fils de
Gonçalo Pires, seigneur de Filgueiras, vit pour la première
fois le royaume de Cochinchine; il y laissa, élit-on, ce qu'on
appelait alors un pilier commémoratif (un Padrâo ) portant
son nom et l'année de sa découverte, 4516. Si cette dernière
circonstance eut lieu, ce qui est fort incertain, le petit mo-
nument en question ne dut pas rester longtemps debout sur
la côte. Duarte Coelho, qui était un homme d'une grande
sagesse et d'une haute valeur, continua à prendre part aux
conquêtes de l'Inde; il prit part également à celle de Malacca;
et, en remunération des services qu'il avait réndus à l 'État,
on lui accorda une concession de soixante lieues de terrain dans
le Brésil, à partir du cap Saint-Augustin jusqu'à l'île d ' Ita-
maraca. Il fonda dans ,ces parages, aujourd'hui si riches,
une colonie des plus florissantes, et, après avoir administré
sagement cette vaste capitainerie durant une vingtaine d'an-
nées, il mourut en 1554. Ce fut seulement durant l'année
mémorable qui suivit la découverte de Duarte Coelho,
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CHIMIE MINÉRALE.

nesol et imbibé d'iodure de potassium _Ce papier . rougit
sous l'influence de l'ozone. Par des expériences svies, if
a éprouvé son procédé.

Divers états disoufi. - Le soufre joue, vis-à-vis de>
différents corps simples, deux rôles, dont l'un est tout ep--
posé à l'autre, Ainsi, quandon le combine avec l'oxygène,
il est brûlé; il se fait de l'acide sulfureux : on dit que le
soufre joue le rôle de conibustible Avec l'hydrogène, il
se combine aussi; mais alors le soufre est, dans la com-
binaison, exactement dans la relation où tout à l'heure
l'oxygène était vis-à-vis, lui : on dit qu'il joue le rôle de
corps comburant (qui brûle). Une preuve très-nette de
cette différence entre les deux soufres, c'est que la pile,
agissant sur les composés, amène, dans un cas, le soufre

-au pôle positif, et- dans l'autre; l'amène au pôle négatif:
De là résulte: qu 'il y a deux états naissants pour le soufre
l'un que ce corps prend quand il est en présence de l 'oxygène
ou quand il se sépare de l'oxygène et de ses analogues;
l'autre état naissant, qui se manifeste par l 'action de l 'hy-
drogéne ou ses analogues. C'est ce que M. Berthelot t
démontré : il a établi le fait sur de nombreuses expériences,
variées sous toutes les formes, et ses résultats paraissent
bien acquis. Son idée, que nous venons d'analyser, a frappé
par sa simplicité, et la plupart des chimistes ont été con-
vaincus; cependant quelques-uns ont résisté. M. Cloez a
présenté des objections qui ont leur appui sur des-expé-
riences tentées -par lui sur le même sujet. ill. Berthelot
s'est défendu, et quoique plusieurs savants soient encore
en suspens, il nous paraît qu'il reste peu de doutes. Du
reste, la question ne tardera pas à s'élucider; l'attaque et
la défense continuent._

Production dans te laboratoirede quelquesespèces natu-
relles; Pierres précieuses. Les composés que la nature
nous présente, soumis à l'analyse, nous indiquent quels sont
les éléments qui les constituent. Ces éléments connus il ne
resté au chimiste qu'à les unir dans les proportions où ils
se trouvent, et une substance analogue eux composes na
turels sera fermée. La reproduction artificielle des miné-
raux naturels a réussi souvent; mais souvent aussi elle a
échoué : au lieu de ce- qu'il cherchait, le---chimiste a trouvé
lin corps d'aspect tout différent, quoique ëonstitûé des
mêmes parties. Cela est arrivé particulièrement lorsqu'on
a voulu reproduire les pierres précieuses. Cependant Ebel-
men avait réussi, il y aquelques années; à en obtenir un
certain nombre. lllM. Devine et Caron ont trouvé une mé-
thode nouvelle. Ils ont fabriqué dans leurs creusets le
corindon, le rubis, le saphir. Peuvent-ils les obtenir à bas

_prix? Non. Les cristaux ont-ils un volume considérable?
Il faut bien dire encore que non. Jusqu'ici la reproduction
opérée n'est qu'une expérience de savant, mais-il est pos-
sible qu'un jour elle constitue une industrie.

De son côté, Ms Langlois est arrivé à _reproduire Play-
drophane, cette pierre si curieuse qui est ordinaireîvent
opaque et qui devient transparente quand on la mouille
avec de l'eau.

Oombi raisons nouvelles. -la chimie pe se contente pas
de reproduire les cpnibinaisons dont la nature nousolfrq
des exemples; elle en crée de nouvelles; elle y parvient en
plaçant les substances connues dans des .conditions otû elles
ne se sont pas rencontrées jusqu 'alors. Ge travail est très-
important. Souvent les composés ainsi obtenus présentent
des propriétés qui soulèvent les questions les plus gêné-.

tt) Cette Série d'articles n'est pas le résumé d'un ouvrage de raies, ou résolvent des difficultés théoriques qu'on ne pou-
M. t• iguier, comme l'ont supposé quelques-uns de nos lecteurs, en vait arriver à vaincre. En tous cas, ils constituent mi
souvenir d'une série analogue publiée par notas rail dernier. C'est un trésor oit l ' industrie vient puiser.

-travail qui nous est propre nous rayons puisé directement aux
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propriété remarquable île brûler dans l'air salis qu'on ait

qu'on vit lesPortugais visiter la Chine pour la. première
fois. Fernand-Perez de Andrade débarqua à file chinoise
de Tamou, et, négociant de là pour obtenir libre,comnnu-
nication avec le continent, débarqua sur la côte qui avoisine
Canton. Un officier que le gouvernement portugais avait-
chargé d'une ambassade officielle pour l'Empire du milieu,
Thomé Pires, se mit immédiatement en route pour Nankin,
mais il réussit peu dans sa mission.

LA SCIENCE EN 1:858 (t).

Diverses modifications d'un. mime corps; Oxygène nais-
sant. =Deux corps sont en présence; sollicités par l'affi-
nité chimique, ils vont s'unir, et bientôt ils ne formeront
plus qu'un seul être dont Ies parties constitutives se seront
confondues dans une si complète association, qu'elles ne
pourront plus se distinguer l'une de l'autre. Avant que le
grand phénomène de la combinaison ne s'accomplisse, pers
tons notre attention sur les corps qui vont le produire, et
il nous sera possible d 'Observer qu'ils sont déjà dans un
état particulier, résultant de leur- influence mutuelle.- Ce
fait a été constaté dans quelques circonstances favorables.
Ainsi l'oxygène, au contact du phosphore, des essences,
des matières très-oxydables, commence par subir une mo -
dification; ce n'est plus le gaz primitif dont les appétits
chimiques étaient comme endormis; c'est de l'oxygène sin-
gulièrement excité, tout ardent ii s'emparer des corps qui
lui sont offerts comme une proie. On a constaté cet état
nouveau_ dans lequel il se trouve en l'écartant des matières
oxydables avant qu'il ne les ait saisies sans retour, avant
que la combinaison ne se soit opérée. On a vu que c'était
de l'oxygène singulièrement actif qui s'unit-avec énergie là
où l'oxygène ordinaire ne se serait -uni que lentement, et
qui norme se combine avec certains corps dont l'autre n'au-
rait pu s'emparer. On l'appelle oxygène ozoné. Cet oxygène
ozoné lient s'obtenir aussi quand en détruit, par des actions
peu violentes, une combinaison déjà opérée; Ainsi l'eau
décomposée par la pile donne de l'oxygène qui naît à l'état
d'ozone.

M. Hetman s'est occupé de préparer l'ozone en abon-
dance : il fait agir l'acide sulfurigûe sur le bioxyde de ba-
rium. L'auteur l 'appelle oxygène naissant.

L'air que nous respirons se *compose principalement;
d 'oxygène mêlé d'azote; on conçoit avec quel intérêt nous
devons nous occuper de rechercher dans quel état cet
oxygène se trouve. L'oxygène naissant donne la mort quand
il est respiré en grande proportion : c 'est un fait bien dé-
montré. Il est à supposer qu'il agit vivement même quand
il est respiré en faible quantité. Peut-être son accroisse-
ment anormal dans une contrée développe-t-il des maladies
épidémiques. La chimie a donc le devoir de rechercher
des moyens délicats pour constater et pour évaluer les pro-
portions de ce gaz actif que l 'atmosphère renferme. Elle l 'a
rempli. Une bande de papier amidonné et imbibé d'iodure
de potassium aété employée comme réactiaendant long
temps. Ce moyen. semble donner quelquefois des résultats
inexacts. M. Iiouzeau propose un papier bleui par le tour-
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besoin de l'enflammer. Il s'allume spontanément à la tem-
pérature ordinaire. Sa - découverte manifeste une analogie
de plus entre le silicium et le carbone.

MM. Wohler et II. Devine ont montré que l'azote, re-
gardé avant eux comme un corps sans vives affinités, se
montrait très-actif à se combiner au titane. Ils l'ont aussi
combiné directement au bore.

M. H. Rose a étudié une série de composés formés par
tin métal nouvellement découvert, le niobium.

Préparations nouvelles. -- La chaux contient un métal,
le calcium, qui est uni fortement à l'oxygène. Jusqu ' ici
ce métal ne pouvait se préparer que très-difficilement.
MIDI. Lies-Redan et Jobin ont trouvé un mode d'extraction
préférable à ceux qui étaient connus. Ils décomposent,
dans un creuset dont le couvercle est vissé, l'iodure de cal-
cium par le sodium.

Le bore, que les chimistes classent à côté du silicium et
du charbon, n'avait été aperçu qu'à l'état de poudre, sans
forme cristalline, tandis que ses deux analogues s'observent
en cristaux remarquables; l'un d'eux, le charbon, forme
le diamant. Par un nouveau procédé de préparation ,
MM. Wohler et Deville sont parvenus à obtenir un véri-
table diamant de bore, aussi beau que le diamant lui-même.
Ils espèrent que la joaillerie pourra l 'utiliser.

Analyses. --- Les méthodes d ' analyse connues se sont
perfectionnées. Ainsi, M. Bunzen a donné un moyen nou-
veau pour séparer l'arsenic et l'antimoine, opération très-
importante à bien exécuter dans les analyses légales où la
présence de l'arsenic est recherchée :une erreur pourrait
entraîner la condamnation d'un innocent, et, si l'on n'y fait
pas attention, l ' erreur est assez facile.

M. Chancel a proposé une nouvelle méthode pour ana-
lyser un composé contenant de l 'alumine et du peroxyde
de fer.

M. Nicklès a perfectionné le procédé qui sert à recon-
naître le fluor; il a constaté la présence de cet élément dans
un grand nombre de substances.

DE QUELQUES ÉCRITURES,

IV. - ÉCRITURES ALPHABÉTIQUES.

Suite. - Voy. p. 55.

Nous avons à nous occuper dans cet article des écritures
du groupe tartare et du groupe sémitique. Les écritures
tartares servent à reproduire un certain nombre d ' idiomes
touraniens, tartares ou mongols, et quelques dialectes de
la famille sémitique. Nous y joindrons ce qui se rapporte
aux autres écritures usitées par les Sémites.

B. - - Écritures tartares et sémitiques.

L'écriture a été introduite avec le christianisme chez les
populations tartares de, l 'Asie centrale à une époque déjà
très-reculée.

No 27. - Caractère sabéen et nestorien.

L'alphabet sabéen et nestorien (voy. n° 27) fut adopté
avec quelques variations- par les' Turcs de l'intérieur de
l'Asie, auxquels on a donné le nom d'Ouïgours; et bientôt

il en provint une nouvelle écriture qui a donné naissance
au caractère mongol (voy. n° 28) et au caractère mandchou

No 28. - Caractère mongol.

No 29. - Caractère mandchou.

(voy. n° 29). Cette dernière écriture a acquis une grande
importance depuis l 'avènement au trône impérial de Chine
de la dynastie tartare-mandchoue dite Tai-thsing ou «la
très-pure. » Elle a été fréquemment employée pour la re-
production des anciens livres sacrés du Céleste Empire et
pour diverses versions des plus célèbres historiens chinois.

Les écritures estranghelo (voy. n° 30) et syriaque (voy.
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No 30. - Écriture estranghelo.
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No 31. - Syriaque.

n° 31) ont la mène origine que l'écriture nestorienne.
La plus ancienne écriture arabe connue remonte à une

époque de beaucoup antérieure à Mahomet. Chez les Arabes
de l'Yémen, on employait une écriture appelée himiary du
nom de la tribu où elle avait été inventée. On a découvert,
depuis quelques années, un grand nombre d 'inscriptions
hymiarites, mais on n hest pas encore parvenu à les expli-
quer d'une manière satisfaisante.

Un autre écriture, usitée peu d 'années avant l'établisse-
ment de l'islamisme chez les Arabes du Hedjàz, donna nais-
sance, après diverses altérations calligraphiques, à l 'écriture
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N° 8g..-Écriture coufique,



De tous les alphabets sémitiques connus, celui des Phé-
niciens parait le plus ancien. En effet, toute l'antiquité
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No 37. --- Phénicien des médailles.

No 41

	

I enture éthiopienne.

kou fy ad coufique (voy. n° 32), dont le nom rappelle la ville
célèbre de Konfat. Le texte primitif du Gerais parait avoir
été écrit en caractères coufiques.

Trois siècles plus tard, on se servit d'une nouvelle écriture-
qui se rapprochait du coufique, mais dont les traits étaient
phis arrondis.. Elle reçut le nom de karmaty ou karmatique
(voy. n° 33).
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No 33. -a »n'inca karmatique.

L'écriture actuellement en usage chez les Arabes est dé-
signée sous le nom de aieskhy. Elle fut inventée par Ibn-
et-Amict (voy. n° 314. Cette écriture a subi quelques Ié
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gères modifications chez les Arabes d'Afrique et chez les
Bédouins da désert. Ainsi modifiée, elle prend le nom de
inaghrelün(.voy. n° 35)..
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accorde à la Phénicie l'honneur d'avoir inventé l'alphabet
de vingt-deux-lettres, Ge caractère se rencontre sous di-
verses formes. La première que nous présentons à nos lec -
teurs (voy. n° 37) est celle des médailles des princes Aché-
ménides; la seconde, dite phénicien lapidaire (voy; n° 3$),
se rencontre sur les monuments.

Le caractère samaritain (voy. n° 39) tilt; dit-on, commun
à toute la nation juive jusqu'au temps de la captivité,
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N° 39. - Caractère samaritain.

Le caractère hébreu carré (voy. no4D), tel qu'on l'em
ployé communément, ne remonte pas a une époque plus
ancienne que le deuxième siècle avant l'ère chrétienne.
Quelques savants prétendent cependant que ce caractère,
qui ne serait qu'une légère transformation du type primitif,
a été rapporté de Babylone par Esdras.
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Qaraetére hébreu carré.

No 41. = Écriturerabbinique.

L'écriture rabbinique (voy. n° 41) est une dérivation de
l'hébreu carré, ou plut0t une transformation cursive de ce
caractère. Elle est encore usitée de nos jours par les rab-
bins et dans les synagogues.

Noirs donnons également un spécimen (voy. n o 42) du

caractère palmyrénien, dont le nom vient de ranci
de Palmyre.: ..

L'écriture éthiopienne (voy. n° 43) forme un syllabaire
dont on peut déduire facilement les éléments alphabétiques.

Elle ne remonte guère à une époque antérieure à la
version de l' Éthiopie au christianisme.

La langue jheez on amharique s'écrit avec le mente al-
phabet, mais avec le concours de sept nouvelles consonnes.

La fin une prochaine livraison.

No 35. - Maghrébin.

Les Persans, depuis qu'ils ont embrassé l'islamisme, se

servent également de l'alphabet arabe; mais ils ont donné
aux lettres de cet alphabet une forme plus cursive et plus
gracieuse.. Leur écriture ainsi transformée a pris le nom
(le tdhliq; elle est assez difficile à lire (voy. n° 36).
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villages voisins. Son costume n'est ni neuf, ni élégant. Sa
tête est chaudement coiffée d'une casquette à poil dont
une ancienne victime, un aïeul, peut-être, des 'deux frères
ou amis, a fourni l'étoffe. Une large cravate rouge garantit
du froid son cou et sa poitrine; son surtout est de cuir,
comme ses longues bottes. Ses traits sont vulgaires, calmes
et rudes; on n'y voit briller aucun transport de ces joies
intérieures qui auraient fait tressaillir un chasseur novice.
Le coup est beau, mais il n ' a rien qui puisse l ' étonner et
l'enorgueillir. Il y a bien dès années qu'il a la conscience de
son adresse et qu'il s'est mis, par ses exploits, au-dessus des ,
éloges autant .que des critiques. S'iI lût arrive quelquefois
de rapporter au logis son carnier vide, c ' est qu ' il n 'y avait
rien à tuer. Son chien lui-même a quelque chose de son im-
perturbabilité; il attend sans impatience que son maître
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UN VIEUX CHASSEUR.

Salon de 1859; Peinture. - Le Coup double, par M. F. Reiter. - Dessin de Lallemand.

On est en hiver. Le ciel bleu est à demi voilé par des
1

vieux chasseur qui les a foudroyés avec le sang-froid et la
vapeurs humides. Quelques nuages se tralnent vers l ' ho- sûreté que donne une longue expérience. Il habite l'un des
rizon, au-dessus des bois dépouillés et des toits de chaume.
On devine que le soleil a peine à se lever. Le sol est cou-
vert de givre. C'est un triste temps pour les pauvres créa-
tures qu'hommes et chiens guettent et pourchassent; il
n ' est plus d'asile sûr; on n ' a plus pour se dérober aux
regards les épaisses feuillées. D'ailleurs on ne peut pas
dormir toujours au gîte. L'aiguillon de la faim est plus
puissant que les instincts de la prudence. Il faut sortir;
mais ce n'est plus seulement à quelques pas que force est
de s'aventurer; la terre est stérile; l'espoir entraîne au loin,
et les pas les plus légers laissent sur le sol des empreintes
qui n ' échappent point. à des yeux exercés. Voici deux frères
ou deux amis qui ont fait une mauvaise rencontre. Du moins
sont-ils tombés au même instant, non sous les coups de
quelque villageois desceuvré et adroit par hasard; c'est un

Tonte XXVII. - MAI 1859.



lui enlève la proie que ses dents serrent sans la meurtrir.
Que pense-t-il, ce chasseur heureux? Sans doute il se sou-
vient d'autres journées o€c le sort ne lui a pas été moins
favorable « On prétend qu'il ne faut pas courir deux
lièvres à la fois ; mais, quand oit les rencontre...» ---
Nous supposons que le peintre, M. Haffuer, est chasseur.
Il est assuré du sourire bienveillant de ses confrères, et
plus d'un lorsque l'aunaie se popularisera par la gravure
ou la photographie, aimel'a à la suspendre au mur de
sa salle it manger, .comme les vieux militaires décorent
leur chambre de la bataille qui rappelle leurs plus beaux
exploits.

Riche et titré, M. de Névil avait perdu sa femme la pre-
mière année de leur mariage. Morte en couches, elle lui '
laissait une fille sur laquellese concentra tout son amour.
Il conserva la-fréle créature, à travers Ies nombreuses ma-
ladies de l'enfance, à force de soins assidus; mais if semble
que les affections sans bornes creusent les tombes précoces
Irène, ainsi se nommait la jeune fille (et .sans doute le rap-
port de nom avait provoqué pour ma pupille la prédilection _
du vieillard),, Irène de Névil, arrivée à l'âge de quinze ans,
mourut d'une maladie de poitrine, et, dans l'excès de sa
douleur, son péré devint fou.

Sa folie ne présentait rien de dangereux. Cette àme naïve
avait trouvé refuge dans la conviction que sa fille n'était
peu t-morte, mais seulement rajeunie. Le pauvreinsensé .
suivait, en murmurant do caressantes paroles, chaque petit
être mignon dont un geste, un accent, lui rappelait cette
douce enfance environnée de tant d'amour. Per malheur, il
était riche, il ne lui fut donc pas loisible d'errer en liberté et
de se consoler par d'innocentes illusions; Ses héritiers nain -
rois . (il serait, plus juste de dire dénatures), impatients de
gérer-sa rfortu ne, le firent interdire, renfermer, et rassu-
rèrent leur conscience en lui assurant und pension viagère.

Mais à Iliceb'e il fut suivi par un ami. M. Dupré, filleul de
M. de Névil et fils d'un de ses fermiers, devenu son intendant,
résista aux offres des héritiers de son mitre. Ils voulaient
garder en lui un gérant intègre, il s 'obstina â s'enfermer
avec son bienfaiteur. Celui-ci pouvait avoir alors quarante-
cinq ans'et Dupré n'en avait pas encore trente lors de leur
réclusion; quand la révolution, ouvrant toutes les portes,
les lanratous;deux sans appui, sans argent, au milieu d'une
société bouleversée, l'intendant avait prés d'un demi-siècle,
et M. de'Névil (;tittait dans sa soixanteedixiémo année.

Le repos, ltisolitude, la tendresse constante d'un ami, la
régularité des habitudes, avaient ramené peu à peu l'équi-
libre dans les facultés da vieillard.Mais ses cousins avaient
émigré, sa fortune était confisquée, et ii se fût trouvé sans
ressources, s_ l'arusement des longues heures de ces vingt
années de réclusion une ee eût préparé en co u n usDupré,
qui employait euh temps à tourner habilement de petits oh-

-jets qu'il vendait on donnait aux employés de la maison et
à ses compagnons de captivité, avait initié son maître a
cette amusante occupation, qui.' absorba: bientôt et aida nuis
doute à son rétablissement. Tous deuxt lu, leur sortie, pos -
sédaient au bout de leurs doigts un métier suffisant pour
les faire vivre, et e'était dans l'atelier ou ils travaillaient en-
semble que nous lesalvinris surpris, Iu'éuie et moi. Dupré
s 'occupait de la vente et dut soin de cher c lerdes commandes,
et tous deux apportaient leur part d'habileté et de goret à
ces ouvrages variés.

Que dirai-je de lilas de ces industrieuses vies qui ont
tant influé surfes nôtres? Voici douze.ans que je suis la
femme de Dupré, encore alerte dans sa.soixantaine, et qui
n'est jamais fatigué lorsqu 'il s'agit de soigner son vieux-
maître. Non habitons une aile de l'hôteI de mon ancienne
pupille. Mais aujourd'hui Irène est mariée, Irène est mère.
Je voudrais que vous pussiez voir le grand-père caresser
les enfants deln «chère fillette » (polir lui elle n'a
changé ni d'tlge, ni de nom). Ils viennent, chaque jour, le
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Sous un hangar qu'abritaient quelques jeunes acacias,
je vis deux ouvriers, du moins ils me parurent, tels : l-un,
assis dans un antique fauteuil, penchait une tète presque
chauve sur je ne sais quels 'nimberions dont il semblait
fort occupé l'autre, plus jeune, à la ligure refrognée sous
une forétde cheveux roux grisonnants, faisait du -pied
tourner rapidement une roue, et déployait une extrême ac-
tivité. Lorsque, secouant ses blanches mains et répandant
autour de lui un nuage de poussière, le plus âgé des deux
hommes releva la tête, laissant voir sa vénérable figure,
je le reconnus, quoiqu'il n'eût ni perruque, ni tricorne; et
dés que ses yeux eurent rencontré ceux d'Irène, qui s'était
imperceptiblement rapproclée t elle s'ilaneaà ses entés en
s'écriant

- Oh !' cher grand-père , j'aimerais tant à faire comme
vous! Apprenez-moi, et je serai bien, bieuu sage!

Déjà elle fourrageait dans les outils, dans les boites à
_demi faeonnée, et le grand--père souriait, tout en portant
involontairement la main sur son cràne dégarni, un peu
contrarié, je parie, d'are pris sans perruque.

Comment, d inductions en inductions, en rapprochant
des mots glanés càeet là; Irène était parvenue à faire la dé-
couverte dont elle se montra glorieuse, elle-même n'au-
rait pu s'en rendre compte. Mais ue fois qu'elle se fut
ainsi, de viré farce, emparée de M. de Névil (c'était le
nom du grand-père), il sembla qu'ils eussent retrouvé, elle

une famille, lui un enfant, et ils se devinrent l'un à l'autre
une nécessité. Je crois que le bon vieillard n'aurait pu lais-
ser passer un jour sans voir s la jeune demoiselle » , comme
à partir de ce moment se plat àl'appeler. Quant à Irène,
elle s'attacha à « ce cher vieux grand-père» avec tout ce
qu'elle renfermait en elle d'aflectionfiliale, jusqu 'alors sans
aliments. Cette bizarre fantaisie d'apprendre à: tourner et à
fabriquer des jouets, née dit désir de se raccommoder avec
lui, devint un goût réel. Dès lors, je n'eus plus à me la-
menter dene pouvoir vaincre sa paresse. `fouit s 'enchaîna
ici-bas : le besoin de connaître et d'agir utilement une fois
éveillé peut s'élargir, se diriger; l'intelligence est en marche.
Doce moment, Irène, dans son désir de s 'instruire, dut être
plutôt retenue que poussée. _

Le caractère de I entant ne gagna pas moins que soli visitai et l'égayer par leurs jeux. liais c'est surtout à l'heure
esprit. Elle avait senti les joies de la bonté, de la sympathie, 1 d'Irène faut voir le cher paralytique ses yetis, fixés
et son tutu s'ouvrait à de généreuses pensées. D'ailleurs, sur laporte parlaquelle elle doit entrer; s'anime.nt; son
la
lri

douceur si remplie de charme du grand-père, et Patton- . oreille a saisi de loin le bruit léger de ses pas. Il sait, il
tssante histoire rle son passé, que nous découvrions de M sent que c'est elle. Cette visite de tous les jours, radieuse,
temps lt autre, comma par éclairs, produisaient leur effet. remplie d 'affectueuses paroles et de petits dons d'amitié,
Raconter en quelques mots cette vie sanctifiée par tant de est ce qui le fait vivre. Lu « chère fillette» lui apporte sine
souffrances, clé résignation et de dévouement, ne saurait grappe de raisin ambré qu'elle fait briller au soleil, _des
faire comprendre cequ 'ellenous donna d'émotion en se dé- fraises de primeur qui parfument la chambre, 'un flacon
voilant peu à peu.

	

de vin d`Itspagne dont la généreuse chaleur ranimera les



forces du bon vieillard.-Mais surtout elle s 'apporte elles
même. Ce n'est pas une froide civilité, un devoir rempli;
non, elle double le plaisir qu'elle fait en en prenant sa part.

Je le répète tous les jours à Dupré, lorsqu'il s ' inquiète et
prétend, avec une larme qui tremble dans son oeil, que son
pauvre ami baisse : « Va, lui dis-je, tant qu'il aura pour se
réchauffer le reflet de la flamme de charité qu'il alluma
jadis dans cette jeune âme, le grand-père ne pourra pas
mourir; et je réponds qu'il dépassera la centaine. »

LE PRINCE DES LOUPS ET SON CHAT'.
CONTE TARTARE.

MAGASIN PITTORESQUE.
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Buru-Kan 's 'était éloigné à quelque distance. Un vieillard
s'approcha d'Alten-Keecek, et lui conseilla de n 'accepter ni
les chevaux, ni les vêtements, , et de suivre encore le kan-
loup, l 'avertissant qu'on lui présenterait neuf autres che-
vaux, mais qu'il faudrait également Ies refuser.

Allen -Koecek, ému par l'aspect vénérable du vieillard,
fit ce qui lui était conseillé, et suivit le chemin par leque
Buru-Kan avait passé. Bientôt il arriva dans une autre
steppe, où neuf pasteurs lui offrirent neuf chevaux noirs
aux yeux étincelants, et - neuf vêtements plus riches q4e les
précédents. A cette vue, il éprouva une si grande tentation,
qu'il allait oublier les conseils du vieillard, lorsque ce der-
nier, se montrant subitement, lui dit encore qu 'il fallait
repousser ces présents, qu'il fallait même refuser l'offre
que Buru-Kan lui ferait de la moitié de ses biens; niais
qu 'arrivé sous la tente de son hôte, il y verrait un chat, et
que c'était ce chat qu'il devait demander.

Le jeune homme fut bien surpris. Toutefois, comme la
figure et les paroles du vieillard lui inspiraient une secrète
confiance , il se remit en marche. Bientôt il aperçut l'ou-
lous (village) de Buru-Kan, sur le rivage de la mer
Blanche. Il alla droit à la tente du kan et entra. Buru-
Kan avait repris sa figure d'homme : il était étendu sur
son divan, et il tenait à la main son sceptre d ' or. Il se leva
à l'entrée du jeune voyageur, le fit asseoir à sa droite, et
le traita comme son égal. Durant trois jours il lui fit fête;
ensuite, il le mena dans une steppe où ses esclaves avaient
réuni tous ses troupeaux, et il lui en offrit la moitié. Altéra=
Kesoek pria le khan de remettre cette affaire à un antre
jour, et revint dans la tente. Là, Buru-Kan lui offrit-en-
core la moitié de ses-vêtements et de ses autres richesses.

-Que veux-tu, dit le jeune homme, quo je fasse de
tous ces biens? Je n 'ai ni femme, ni serviteur à qui j'en
puisse confier la garde et le soin. Il vaut mieux que tu me
donnes ton chat; cet animal petit être utile même dans la
maison d 'un célibataire et d'un homme sans fortune.

A cettedemande imprév=ue,-Buru-Kanse troubla, et ses
yeux se remplirent de larmes.' Mais ii se , souvint qu'il
avait promis, en invoquant le nom de -Dieu",-de donner ;rra
jeune homme ce qu'il demanderait; et, malgré le combat
que se livraient ses pensées en lui-même, il se résigna à
lui donner son chat, quoiqu ' il eût mieux aimé, disait-il avec
sincérité, lui donner tous ses autres biens.

Le jeune homme mit le doux animal sous son vêtement,
près de son sein, et prit congé de son hôte, qui le recon-
duisit jusqu 'à la montagne la plus voisine, en lui recom-
mandant de bien-soigner le pauvre chat.

- Ne le laisse souffrir ni de la soif, ni de la faim, loi
dit-il en se séparant de lui; nourris-le des mêmes aliments,
couvre-le des mémés vêtements que toi.

Le jeune homme revint à sa hutte sans autres aven-
tures; il y trouva des viandes desséchées, il les fit cuire,
et il donna à l'animal une part de tout ce qu ' il mangea et
but. Quand l'heure du sommeil fut venue, il l ' attacha à un
poteau, près de lui, et le couvrit de ses propres habits. Ils
vécurent ainsi ensemble, pendantplusieursjours, en bonne
amitié. Lorsque Alten -Koecek dormait, le chat dormait ;
lorsqu'il s'éveillait, le chat s'éveillait. Ils se promenaient
ensemble; ils se comprenaient : le chat avait autant d ' in-
telligence qu'un homme.

Le matin, Alten-Koecek sortait ordinairement pour aller
prendre du gibier. Un jour, au retour de sa chasse, quand
i1 approcha de sa hutte, il-entendit une voix harmonieuse

Sur l'ordre de ce dernier,-les neuf gardiens du troupeau comme celle d'une jeune tille, qui chantait si bien que les
s'inclinèrent devant le jeune . homme, et lui offrirent neuf ! oiseaux et les animaux s'arrêtaient et se taisaient pour
des plus beaux chevaux et neuf costumes de prix , le priant l'écouter. En rentrant, il ne-vit pourtant rien que le chat,
de choisir ceux qui lui plairaient le plus.

	

attaché au poteau. Après avoir pris le repas du midi, il se
Pendant qu'il regardait ces chevaux et ces costumes, ', coucha pour faire sa méridienne, mais il fpt éveillé par un

Dans une mauvaise hutte couverte de chaude vivait un
jeune garçon nommé Alten-Kceork. Ayant perdu son père
et sa mère, il était seul, sans appui, très-pauvre et fort
mal vêtu. Il ne possédait qu'un cheval de trois ans, et il
passait tout son temps à le faire paître, à le soigner, à le
caresser; et à tendre dès lacets pour prendre des coqs de
bruyère. Il ne se nourrissait que de gibier. Son poulain
mangeait autant que plusieurs chevaux, et en une semaine
dépouillait d 'herbe toute-une steppe.

Une nuit que le pauvre animal était attaché, comme
d 'habitude, à un poteau, il fut attaqué et dévoré par une
bête carnassière. Le lendemain matin, lorsque Alteu-Koe ek
sortit de sa tente pour faire paître son cheval, il n ' en trouva
plus que la tete, la queue et les sabots. Il se mit à pleurer;
et quoiqu'il fut accoutumé à souffrir la faim et à supporter
le malheur, il eut bien de la peine à se consoler un peu.

Prés de ces restés, il tendit tm piége où il supplia Aon de
(Dieu) de faire tomber lé loup ou l'Aïna (démon) qui avait
dévoré son cheval. En retournant dans sa- hutte, il visita
ses lacets. Avec le gibier-=qu 'il y trouva il prépara son re-
pas du soir, puis il se coucha. Mais il ne put dormir;
malgré lui, il pensait toujours à la perte die son poulain.

Le lendemain matin, il se leva de bonne heure et se diri-
gea du côté des débris du cher animal. Tout à coup, du
haut de la montagne qui formait une des limites de la
steppe, il aperçut un objet qui brillait dans le piége : c'était
un loup blanc, de trois;brasses de long; il se débattait
dans les rets.

Alten-Kcecek courut vers le prisonnier, le saisit par la
queue, et, persuadé quec'était lui qui avait mangé son
cheval, il le frappa avecaiolence. Dans sa détresse, l'ani-
mal implora la miséricorde de son persécuteur.

- Je te promets, dit-il,-de faire tout ce que tu voudras,
ai tu cesses de me frapper.

- A-t-on jamais vu les loups faire le bien? répond le
jeune' homme. Tu as mangé mon cheval ; pour te punir, je
veux te fustiger jusqu'à ce que tu en meures.

Le loup le supplia de nouveau, en. disant :
----Je suis Blum -Kan, le prince des loups, et l'un des

kans de lia terre; j'ai sous nia domination six cents loups
et soixante-dix chefs de-tribu. Je prends tantôt la forme
d'un loup, tantôt celle d'ici homme. Relâche-moi, et je te
promets, au nom de Koudaï, de te donner ce que tu dési-
reras.

	

-
Le jeune homme hésita d'abord ; mais, en songeant que

l l'animal avait pris Dieu mine pour garant de sa sincérité,
il le relàcha et le suivit par derrière.

Après avoir marché quelque temps, ils arrivèrent dans
une steppe couverte de chevaux appartenant an kan -loup.



grand bruit. En ouvrant les yeux, il se vit au milieu d'une
tente aussi splendide que celle de Buru-Kan ; à travers la
porte, il aperçut une foule de serviteurs occupés it garder
des chevaux et d'autre bétail. Le chat avait disparu, mais
en sa place il y avait une jeune fille qui faisait deux nattes
de ses douze tresses de cheveux, pour indiquer qu'elle était
fiancée au maître de la maison. C'était la filleda Bara-
Kan, qui l'avait changée en chat, pensant qu'il pourrait
ainsi la dérober. à tous les regards; mais une volonté su-
périeure en avait disposé autrement. Inquiet sur le sort de
sa fille; il était venu à la tente d'Alten-Koeoek, et, assuré
que sa fille ne seraitpoint malheureuse, il lui avait fait re-
prendre sa forme humaine. II la donna pour épouse au jeune
homme, et lui offrit, comme dot, la moitié de ses biens,. avec
un aimait (intendant) pour les administrer. Ce jour mémo

quatre coursiers sans freins la regarde de telle sorte qu'on
peut supposer lun commencement d'idylle, petite préfé-
renced'amitié qui, viennent les seize ans, se changera 'vo-
lontiers en un sentiment plus tendre. Sur l'éminence qui
domine le chemin, deux enfants trop petits pour prendre
part à ce jeu violent regardent, admirent et envient. La
scène est complète dans sa simplicité; on la regarde en
passant et l'on sourit :le garde champétre et les parents
auraient seuls le droit d'y trouver à redire.

STATUE 11IONOLITHE DE PALENQCI .

DIVINITÉ DU YEICATAY-ET SCEAUX.

L'archéologie américaine est née d 'hier; on peut même
'dire qu'elle n'avait point de base accessible k tous les sa-
vants et pouvant servir à des recherches efficaces avant
l'immense publication de lord Kingsborougli ( t); mais .rn

(') Antiquities of Mexico, etc., puait. by Agile etc.; Londres,

eut lieu la noce. Peu de temps après, Buru-Kan, se sentant
accablé par l'âge, vint s'établir chez son gendre et lui donna
tous ses 'troupeaux, de sorte que la steppe entière était
couverte du bétail d'Aiten-Koeoek. (')

LA DESCENTE,

Chacun aura soli tour; mais la filletto qui, en cc mo-
ment, assise et le bonnet au vent, se laisse entraîner sur
cette langue ramée le"' Ion& du versant `de la colline; est
bien la plus jolie enfant du groupe. Elle est toute rouge de
plaisir, et sans doute aussi d'un peu de crainte; elle se
cramponne à la branche. Le jeune garçon qui stimule de
ses cris etet sifflement de

	

baguette verdoyante ses

jourd'hui elle marche avec une rapidité, et l'on petit dire
avec une-assurance qui, pour être de favorable augure,
n'en a pas moins ses dangers.

Dans l'état actuel, le-service le plus essentiel qu 'on

	

-
puisse rendre à l'archéologie américaine, consiste, jusqu'à
nouvel ordre, dans la recherche des monuments. et dans
leur reproduction sincère. C'est à ce point de vue que les
travaux parfois ignorés de certains voyageurs qui ont visité
les ruines imposantes du Guatemala et du Yucatan, explorées
déjà avec tant de succès par Stephens et par Catlerwood ,
oui_pris depuis vingt ans uneimportattce bien plus réelle
qu'on ne pouvait le supposer d'abord:

La collection d'archéologie américaine la plus complète -
qei existe est celle de M. Charles Uhde-, mort à :Rand-

1880 et ana suiv., 9 vol. in-fol. - Nulle bibliothèque publique de
Paris ne possède, malheureusement, les deux derniers volumes de
cette publication gigantesque,

	

-
(a ) Extrait de Nordiska Ruser euh Porslrningar, par A.Castrèn,

t. 1V; I1elsingfors, -185g.
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schusheim, près de Heidelberg, en 1856. Durant les trois
années que dura, au Mexique, le séjour de cet honorable
négociant, homme fort éclairé, il n'y eut pas de sacri-
lices pécuniaires , de perquisitions laborieuses qu'il ne
tnultipliat pour réunir des vestiges précieux destinés é

faire connaître l 'état ancien des arts dans ces régions. Nou-
veau Boturini Benaducci, il réunit dans une habitation
particulière une collection qui serait aujourd'hui l 'honneur
de la capitale du Mexique, ou tout au moins celui d'un de
nos grands musées. Dans ses recherches aux environs de

FIG. 1. Statue monolithe de Palenqué, en porphyre, dessinée par M. Tito Visino. - Fis. 2. Divinité du Yncatan, copiée par M. Tito Visino
d'après une peinture sur papier de maguey, de la collection du comte de Penasco. - Dessins de Fellmann.

Mexico, le zélé archéologue avait un compagnon qui n'était
pas moins persévérant que lui : c'était le consul général
de Bavière à Cuba, M. Tito Visino. Quoique son nom soit
italien, cet antiquaire est Allemand. Né à Gern, dans le dé-
partement du Bas-Danube, il a fait ses études à Nuremberg.

Conduit par son gofit pour la science en *Amérique, il y
connut M. Uhde. Doué d 'une santé qui pouvait lui per-
mettre de braver toutes les fatigues et surtout l 'humidité
des forêts séculaires, notre voyageur ne cessa d 'errer,
durant deux ans, ds.ns les régions les moins connues de



Cette statue, sculptée dans un seul bloc de porphyre
trappéeli Grée-der, a3n,40 de longueur, en y comprenant
son piédestal conique. Les détails reproduits par le sculpteur
inconnu, gtt_n'a pas titi faire usage de fer dans l'exécutinjn
de son oeuvre, sont d'une netteté parfaite: L'archéologue
allemand croit reconnaître dans le signe; probablement
symbolique, qu'on remarque sous les-pieds de la statue,
le scarabée égyptien. De même, à ses yeux, l'objet que la
figure tient dans sa main droite serait l'instrument denté
du médaillon qui a été découvert dans le tombeau tie:
la reine llrkera, à Memphis. Trouvée parmi des masses
de pierres _oblongues et prismatignes"encombrant la hase
d'une pyramide dont M. 'Tito Visinn'a conservé kt vue,
.cette statue était l'ornement d 'un édifice. religieuxd'une
magnificence rare, dont il ne reste lilûs que des débris.
Le voyageur qui Y a reproduite aven tant de fidélité pense,
qu'elle a été placée en guise. tue cariatide àa l'entrée d'une
chapelle écroulée ou d'un adoratorio creusédans -la chats
pelle meeme. Beaucoup de monuments de ce genre existent
d'ailleurs dans. le bridait L envers de la statue, qui est
plat et raboteux, indique assez évidemment la destination
qu'on lui suppose.

Selon ce qui fut affirmé ii notre voyageur par un vieil
lard père de son hôte, la statue repreeentée page afin =
(fig. 1) avait son pendant encore clebor en 1811. Les deux
monolithes, de hauteur égalc,w se dressaient alors à l'entrée_
d'une chapelle écroulée, au milieude l 'escalier der-Cerro de
la Cruz, cest-à-dire de la pyramide ek se troue l'adora
torii) contenant la fameuse croix de Palenqué, qui a été
l'objet de si nombreuses conjectures Y -Tito 1'isino ne
doute pas que cette seconde statue ne doive être retrouvée
quelque jour, lorsque des fonilleshabilementdirigées auront
écarté les décombres qui la cachent. liais, pour cela, il
fiaidra aussi détruire la végétation luxuriante qui se-mille,
dans un désordre inextricable,an pierres amoncelées: Ces
racines d'arbres gigantesques, se croisant en formidables
réseaux, sont autant de leviers puissants qui, (tans un temps
'denné, anéantiraient ces restes magnifiques ( t).

La secondé figure, dont le symbolisme compliqué est si
bizarre, estaussi _d'une nature fort . d érentc, et elle con-
traste, par l'exubérance de-,ses, ornements, avec la simpli-
cité relative de la première Elle appartient bien à la mv-
thologie tin Yucatan, mais elle ne se montre pas .sur les
monuments de Palenqué. Copiée «l'apriès une peinture de

-deux pieds de haut, qui faisait partie de la collection du
comte de Peiiiasco, M. Visino l'a retrouyeedepuis en mainte
localité; elle est sculptée sur des bas-reiiefs.en bois et en
pierre on la retrouve sur de grandes peintures murales,
et notre voyageur l'a rencontrée dans les palais déserts de
Mayapan, de Labua, de Kabah, de Clij hen-ltza. Dans sou
opinion, ces effigies diverses du;mtiinq personnage repr€
sentent le Bali Ab (Le Fils du Père), clona la mère n'est autre
que Chemelham c'est la divinité imliatiei errent attendue
des Indiens Mayas, le Vetan des Tzan dales, le Quetzal-
-coati des Mexicains; partout elle écrie lit Serpent.

Nous publions ces curieux vestiges d'une civilisation
inconnue, mais nous ne tentons pas de les expliquer. -

l'Amérique nméridionale,_ et il ne se passa guere de jour sans
qu'il enrichit son album de quelque détail nouveau (i). De'
l'avis de M. Tito V lino, la moisson archéologique qui reste
à faire dans ces contrées, au profit de la science, est im-
mense; selon lui, elle devra relier l'antique origine de la
ririli5ationmaya et tendais; avec celle des nations les plus
célébres de l'antiquité; mais C'est là une hypothèse qui
soulève-de graves objections.

C'est aujenrtl'bui une des préoccupations de la jeune
Amérique que de se constituer scientifiquement une origine
commune arec le peuples anciens qui ont brillé jadis dans
l'histoire. Les monuments sent'là, disent ses historiens,
pour le prouver, et ces monuments ont des caractères de
similitude tels, avec les ruines del'I4.gypte de l'Inde et de
l'Assyrie, que ce serait aveuglement. denier les rapports
qui ont existé entre ces nations et celles du nouveau con-
tinent. La question n 'est pas, nouvelle; Venegas l'a déjà
agitée il y a bien des années, et, grâce à son importance,
elle a préoccupe los plus grands esprits. L'homme dont
la parole _a l'autorité la plus hante çn ces sorte& de ma-
tiéres, M. A. - de Humboldt, n'a pas craint de l'aborder.;
mais

	

avec la sagacité quon reconnaît toujours en lui, il
a mis en avant quelques inductions souverainement lugé-
lieuses, quelques rapprochements pleins d'intérêêt, il sen
faut bien qu'il ait banni le doute de la discussion. Il y a
d'ailleurs à considérer ici un fait capital, cause ales plus
grandes illusions, __lorsqu'il_ s'agit surtout de ers vastes con-
struetions hiératiques, qui marquent d'un. caractère vrai-
ment original les débuts grandioses de toutes les sociétés
(t'est la similitude d'Inspiration spontanée qui, durant une
mime période de civilisation, rend pour ainsi dire iden-
tiques certaines productions de l'art Pare les peuples les
plis divers, Dans cette marehe invariable de ITesprit hu-
main, il ne faut clone pas confondreuune loi de notre nature
avecdmprétendnes questions d'origine, et M. de.Humboldt-
a parfaitement raison lorsque, kpropos desculptures gros-
siéres observées. sur tin rocher clé l'Orénoque, il dit que
toutes les cations, ayant Iii même disposition« k simplifier,
à généraliser des contours, certaines lignes extérieures, et
étant empèchéës par des dispositions mentales inhérentes
de former des répétitions-et des,séries rhythmiques, peuvent
titre par cela même conduites à produire des signes et dry
symboles semblables. e

	

-
Les paroles de l'illustre voyageur que nous citons ici

peuvent s'appliquer plus particulièrement à une statue
dessinée parmi les ruines de Palenqué, versj836,,et dans
laquelle M. Tito Yisilio recomnatt tous Ies caractères tue
l 'art égyptien. Dans cette antique cité, dont le nom primitif
serait ;tachai; (e ), et qui, _an dire des traditions adoptées
par de rèrents .-historiens, pourrait titre regardée comme
la capitale de l'ancien empire de libalba (5), rien ne serait
si rare, an dire de tous les , voyageurs, _que les statues
offrant un relief complet. L'un caps explorateurs les plus
zélés de l'antique cité, M. Waldeck, écrivait, en 1834, à
ln Société de géographie, qu'il venait de bouleverser plus
do 1 000 toises de terrain, et que ses découvertes se ré-
duisaient à une téta entière-, avec quelquesautres débris de
la statuaire palenquéenne. Un peu pins tard, M. Tito °} Il serait aisé cependant_d entrer dans la voie des théo-
trisme affirmait qu 'il n'a,vait rien vu de comparable à la ! ries, et, àl'aidede la mythologie tzeQdale, de discuter le
stator; que motos ;reproduisons, tandis que les figures en
bas-relief dans les temples et les palais sont pour ainsi

	

(') Deux bas-reliefs célèbres de l'antique cité où l'on croit recon -

dit e innoml ra} I

	

naître ;achars, ceux de l'habitation no 3 (car qn a numéroté ces reines),jre . ont• été transporlésrécemment 3it kilomètres de la et se voient main-
(t) C'è recueil encore inédit porte le titre de : Feuilles déchirées tenantàVilla de Palenqué, dans l'habitation de deux vieilles demoiselles

du livre des peuples nneiens,rie l'Amérique.

	

qui ne v eulent les céder qu'en vendant leur propre maison. Les dégrada-
te) Notre vengeur vait vine le ndni de Mathan (la ville des ses- tiens subies par les divers monuments qui sshsistaicnt, presque dans

pente) , s'applique et une antique Cité appelée G'.rmaï, et située égale- leur intégrité, avant 1$27, sont effrayantes (vo ir. les Mémoires c(e le
ment dans le Yucatati.

	

Société de géographie, t. lis.) Les lndient'sont aussi de véritaliles
f') iny., sur Palenqué et sas ses bas-reliefs, les tomes X (2842) et iconoclastes, et ne , se lassent pas d'anéantir ce qu'ils regardent comme

MX (4851) du Magasin pïttnresque,

	

les vestiges d'une coupableidotitrie.
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sens. de ces symboles. Il suffirait même d'ouvrir le livre
encore peu connu parmi nous de F. Francisco Ximenez,
que le docteur Kara Scherzer a récemment publié en Alle-
magne. Quoique tronqué, cet ouvrage, composé primitive-
ment en langage quiché, est la source de toutes les traditions
qui circulent maintenant nit' d'antiques empires. Toutefois,
l 'apparition de ce livre est d'une.date bien moderne pour
de si vieilles légendes, puisqu'elle date seulement du dix-
septième siècle. D. Ramon Ordonez les fortifie, il est vrai,
de ses nouvelles recherches, et M. l'abbé Brasseur de Bour-

' bourg les expose avec de nombreux détails. Nous renvoyons
le lecteur à ces divers écrits.

M. Tito Visino ne s'est pas contenté de reproduire par
un dessin fidèle la statue monolithe de Palenqué et ses fan-
tastiques bas-reliefs; il a sauvé de Poubli,:et peut-être d'une
prochaine destruction, de nombreux petits monuments qui,
pour ètre-d ' une dimension plus humble, n'en sont pas moins
importants aux yeux de l'archéologue et mème du numis-
mate. Ce sont des cachets, ou des sceaux, trouvés dans
l 'antique cité. On les a gravés sur les matières les plus

Sceaux trouvés parmi les ruines de Palenqué , et dessinés par M. Tito Visino.

diverses, lave, pierre dite greenstein, serpentine, terre si-
giflée. Les figures symboliques que les sceaux de Palenqué
reproduisent sont presque_toujours exécutées en relief, et
nous avouerons sans peine que beaucoup d 'entre eux ont
une frappante analogie avec les pierres du mente genre que
nous a fait connaître la glyptique orientale.

ÉCRITURE. DES AVEIGLES.

Lorsqu ' en 1785 Vafentin Hafty conçut le premier la pen-
sée d'instruire les enfants aveugles et de fonder pour eux
une institution, il cherchaimmédiatement à leur donner le
moyen de lire. Il y parvint en composant à leur usage des
livres imprimés à l'aide de caractères typographiques en
relief, c'est-à-dire de lettres ordinaires, rendues sensibles
au doigt par le relief de leurs contours, au lieu d'être sim-
plement sensibles à l'oeil par le tracé en noir de leurs
lignes.

Mais l ' écriture était aussi pour les aveugles tin objet de
première nécessité. Valentin Uaïiv d'abord, et, après lui,
un grand nombre d'esprits spéculatifs et d'ingénieux nié-
caniciens, firent de louables efforts pour mettre les infor-
tunés frappés de cécité à même d'écrire it notre manière,
à l'aide, soit d'une plume, soit d'un crayon, soit d'un poin-
çon et d'un papier de couleur. Ces efforts eurent peu de
succès, et les aveugles, à quelques exceptions près, ne
parvinrent, par ces divers procédés, à tracer que des ca-
ractères mal formés et à- peu près impossibles à lire. Des
machines furent ensuite imaginées qui leur donnèrent des
lettres toutes faites, et leur fournirent le moyen de dis-
poser ces lettres en mots et en lignes; ces machines réus-
sirent mieux, et les aveugles eurent ainsi la possibilité
d'écrire pour les voyants. Mais ce n'était pas là le but
qu'il s'agissait d'atteindre, ou du moins ce n'était atteindre
ce but que très-imparfaitement. L'aveugle ne pouvait ni
s ' assurer s'il avait réellement écrit, ni vérifier ce qu'il avait
écrit; il ne pouvait se relire lui-même. Que serait pour
nous une écriture que nous ne pourrions pas lire? Ce qu'il
fallait, c ' était donner aux aveugles une écriture semblable
pour eux à ce que la nôtre est pour nous.; une. écriture
qu'ils eussent la facilité d'écrire et de relire; qui leur pue

mit de fixer leur pensée, de la modifier, de la retrouver,
de prendre des notes, de conserver des souvenirs, enfin
de communiquer entre eux.

Charles Barbier (') fut le premier qui entra dans cette
voie. Depuis, son oeuvre a été perfectionnée, transformée ;
on a fait différemment et beaucoup mieux que lui; mais
c'est à lui que revient le mérite de la création du nouveau
système. 11 se proposa de mettre les aveugles à utênie

d'écrire 'et de se relire, et cela sans connaître la figure
des lettres, l'usage de la plume ou du crayon, les règles
de l'orthographe, ni les difficultés de l 'épellation.

Pour constituer son système, il commença par établir
que les lettres b, c, d, f, g, ne devraient point se prononcer
bé, cé, dé, effe, gé, mais be, ce, de, fe, gue, etc. II supprima
l'e muet, dont le son fut implicitement compris pat' lui dans
la consonne précédente. Enfin, il écrivit les mots, non selon
les règles de l'orthographe, niais selon leur prononciation.
Ainsi, ai, es, ez, ait, aient, oient, ocrent pour lui des é ou
des è.

Ceci posé, il dressa une espèce d 'alphabet des sons au
moyen desquels il lui sembla qu'on pouvait composer tous
les mots de la langue française. Ces sons, au nombre« de
trente-six, furent disposés par lui eu un tableau dans la
forme de la table de Pythagore, tableau comprenant six
lignes horizontales et six colonnes verticales :

a i o u é è
au in on un eu ou
b d g j v z
p t q eh f s
1 111 ll r gn 1 mouillée
ui ois ian ien ion ieu

On reconnaît facilement, en examinant ce tableau, que
la place que chaque son y occupe peut être exactement
déterminée par l'indication d'abord de la ligne horizontale,
et ensuite de la colonne verticale dans laquelle il se trouve
simultanément compris.

(') Charles Barbier, ancien officier d'artillerie, s'était beaucoup oc-
cupé de la recherche d'un nouveau système de télégraphie aérienne.
L'écriture à l'usage des aveugles fut la plus rationnelle et la plus heu-
reuse des nombreuses applications que l'auteur chercha à faire de son
principe. En 4830, il proposa à l'institution des Sourds-muets de
Paris l'adoption de ce système d'rcriture et d'un.alphabetmanuel basë
sur le même système. Ce procédé fut examiné., mais dut, être rejeté.
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Pour désigner un de ces sons, il suffit donc d'indiquer
dans quelle ligne et dans quelle colonne il se trouve.

Barbier posa alors cette règle, que la ligne horizontale
serait indiquée d'abord par un nombre de points disposés
verticalement, égal en rang occupé par cette ligne dans le
tableau, en y comptant tes lignes île haut en bas; que la
colonne verticale serait indiquée ensuite par un second
nombre de points- disposés verticalement aussi, égal au
rang de la colonne en allant de gauche droite.

Supposons que je veuille, dans ce système, écrire le mot
bienfait. Ce mot se réduiraè. - quatre sons : b, ien, f, ait;
il demandera, par conséquent, quatre caractères seulement,
bien qu'il se compose de huit Iettres. Le son b_appartient
à la troisième ligne; j'écris donc d'abord il est en même
temps dans la première colonne j'écris , et j'ai . Le
son ion appartient a la sixième ligne, où il tient le qua-

trième rang : j'écris ; le son f se trouve à la quatrième

ligne, dans la cinquième colonne : j'écris ; enfin, le son

ait (è) se trouve à la première ligne; dans le sixième co-

lonne :j'écris ; et j'ai ainsi le mot

b-ien- f _ aii).

Supposons que je trouve écrit dans le même système le

mot

	

, et que je désire le lire. Le premier caractère

m'indique que le son qu 'il représente se trouve a la troi-
sième ligne et clans la deuxième colonne; je m'y reporte
sur le tableau, ou par la mémoire, et je trouve le son D. Le
second caractère m'indique que le son qu 'il représente se
trouve ri la sixième ligne et dans la sixième colonne; je m'y

reporte, et je trouve le son leu. Le mot

	

est donc

Dieu.

	

-
Supposons maintenant que les points noirs ci-dessus

soient des points saillants ou en relief; le doigt de l'aveugle
les sentira facilement. Il;distinguera donc les caractères
formés par la -combinaison de ces points; et, connaissant
le tableau des sons, la place que chaque son occupe dans
ce tableau, il lira ces divers sons et les mots formés par
eux y).

Des caractères nouveaux étaient donc trouvés que les
aveugles pouvaient lire; il ne s'agissait plus que de leur
donner le •moyen d'écrire cas caractères.

Barbier imagina a cet effet un appareil très-simple, com-
posé d'une planchette en bois ou en zinc, d'une plaque âu
réglette en cuivre, et d'un poinçon. Sur la planchette sont
tracées en creux des palées de six lignes; la réglette en
cuivre est mobile, et s'adapte de manière à correspondre
successivement à chacune de ces portées; elle présente dans
sa longueur une série de rectangles verticaux évidés; le
poinçon doit être émoussé et un peu arrondi k son extré-
mité.

Pour écrire, on place un papier un peu.- fort sur le plan-
on met par-dessus la plaque ou réglette de cuivre

découpée, et avec le poinçon, on fait dans chaque rut-
ensile évidé le nombre de points en creux que demande
le caractère qu'on veut représenter. On suit ainsi les net-

e) Barbier proposa plus tard Iui-même plusieurs modifications à
son système. Ainsi, il supprima la dernière Iigne de son tableau, dont
les sons, comme on peut le voir, sont susceptibles d'être formés par
la combinaisondes sons des cinq premières lignes. Il proposa-aussi
une autre combinaison de points en moins grand nombre, combinaison `
très-ingénieuse, plus expéditive peut-être, qui, présentée à l'examen
de l'Académie des sciences, reçut son approbation; nais qui avait
l'inconvénient grave d'ètre beaucoup moins simple dans la. pratique.

angles successifs de la m éme ligne ; puis on passe lt la
ligne au-dessous; et ainsi de suite.

Les " points piqués dans le papier forment au revers du
feuillet un relief qui les rend sensibles au toucher; Le doigt
de l'aveugle distingue ces points; il reconnaît, comme nous

Réglette et poinçon.

l'avons déjà expliqué, le caractère qu 'ils forment, le son
qu'ils donnent et les mots qu'ils représentent.

	

-
Il convient de remarquer que, l'écriture ou les points se

marquant d'un cdté eti papier et devant se lire de l'autre,
il est nécessaire, en écrivant, de renverser les lignes et les
caractères, c'est-à-dire que, pour pouvoir lire les carac-
tères et les lignes de gauche

a
droite, il faut tracer. ces

caractères et ces lignes de droite ii gauche; mais c'est une
transposition z laquelle on s'habitue aisément.

Tel est le système d'écriture dont Charles Barbier dota
les aveugles, et aux essais duquel il consacra généreuse-
ment une partie de sa fortune. Ce fut pour les infortunés
affligés de cécité un immense bienfait, moins par lui-même
encore que par. le système nouveau que, quelques années
plus tard; il inspira-â Braille, et qu'il nous reste â. faire
connaître.

	

La fin à une mitre lzurazson.
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LES CIMETIÈRES DE VENISE.

Salon de 1859 ; Peinture. - Une Gondole funéraire, par Gendron. - Dessin de Staal. ,

On a peint assez souvent la gondole du plaisir : M. Gen-
dron a pensé qu'il était temps de représenter la gondole de
la mort; c'est une inspiration de poète et presque de philo-
sophe. II faut bien rappeler que Venise, malgré l'ancienne
célébrité de ses fêtes et de ses joies ;a eu, en tout temps
et comme toutes les autres villes du monde, sa part d'é-
preuves , de tristesses et de deuil. On peut même dire
qu'aujourd 'hui elle en a plus que sa part, et.cette gon-
dole funéraire la figure . idéalement avec plus de fidélité,
telle qu'elle est de nos jours, que les anciennes barques aux
tapis d'or flottant dans l 'eau, aux proues couronnées de
fleurs, portant légèrement, comme en triomphe, vers les
rives du Lido, de beaux jeunes gens gracieusement parés,
tout enivrés de leur bonheur, et faisant retentir l'air ra-
dieux de leurs chants de poésie et d'amour! Rêves d 'au-
trefois, histoires du temps jadis!

Sans doute tu l'as vue aussi,
Vivante encore, Dieu merci!

Malgré nos armes,
La pauvre vieille du Lido,
Nageant dans une goutte d'eau

Pleine de' larmes.

Toits superbes! froids monuments!
Linceul d'or sur des ossements!

Gi-git Venise!...

A vrai dire, si raisonnable que l'on soit, on a peine à se
défaire du souvenir des tableaux charmants et des sédui-
santes descriptions qui s'associent naturellement au seul
nom de Venise. La =plupart des voyageurs, au lieu de se
satisfaire de tout ce que « la pauvre vieille du Lido » offre
encore de grandes beautés à leur admiration, se sentent,
dès qu'ils l'aperçoivent, refroidis, attristés, et souvent, ce
qui est plus étrange encore, presque irrités. Il semble que
la malheureuse ville soit responsable de leurs illusions,
qu 'elle se soit fait méchamment au loin une fausse répu-
tation afin de les attirer _et de les décevoir, et que c'est un
pur effet de sa malice si elle est devenue aussi prosaïque
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qu'ils le sont eux-mêmes. Par contraste, on voit quelques
touristes, plus heureusement doués, qui, arrivés avec la
ferme persuasion qu 'ils sont dans un pays d 'enchantements,
ne consentent à se laisser désabuser par rien; Venise est
une féerie, et ils n'y voient que sujets de surprises et
d 'enthousiasmes : il n'y pleut jamais; en hiver, il n'y fait
jamais froid; en été, il ne s'exhale aucune odeur fâcheuse de
ses canaux; ses gondoliers chantent encore les strophes
du Tasse; les palais ne sont ni déserts ni silencieux; on
voit derrière les colonnes et les draperies sourire, en
tressant leurs blondes chevelures, les jeunes beautés de
Véronèse et de Titien; et des murs dorés du grand canal
sortent incessamment des harmonies confuses d 'instru-
ments et de voix. Nous avons entendu une de ces aima-
bles imaginations obstinées, une jeune Parisienne, dire
naïvement : « II y a donc un cimetière à Venise? Od peut-il
être'? Je ne l'ai pas vu. » Il est certain que les « guidés »
parlent peu des usages funéraires et des cimetières de
Venise ; et comme le plus ordinairement on ne cherche
pas à s'enquérir de ce que n 'enseignent pas les « guides »,
on peut avoir passé douze ou quinze jours à Venise sans
savoir que les gondoles funèbres sont couvertes en drap
rouge et que les prêtres qui accompagnent les morts, sont
vêtus de robes de même couleur. On peut avoir fait l 'ex-
cursion des îles, avoir visité les verreries de Murano, les
rues désertes de Burano, les curieux monuments de Tor-
cello, sans s'être arrêté aux deux îlots de San-Michele
di Murano et de San-Christoforo, qui sont les champs du
repos vénitien. Il est même remarquable que les auteurs
de descriptions de Venise le plus justement estimées ont
presgpe toujours confondu San-Michele di Murano avec
Murano même; et ce nom de San-MicheIe s 'appliquant à une
église, ils en ont parlé comme si elle s'élevait sur le même
sol que les verreries: Il peut 'donc être utile de noter,
puisque l 'occasion s 'en présente, que San-Michele di Mu-
rano et San-Christoforo, très-petites îles reliées entre
elles, sont les premières que. l 'on rencontre lorsqu 'on sort
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de Venise pour aller du côté de Murano: San-Christofore
n'a rien qui puisse attirer l'attention : c 'est le cimetière
commue mais San-illichele di Murano, dont les jardins et
les portiques sent réservés aux sépultures des Vénitiens
riches et des étrangers, mérite d'être visitée. Son convent,
autrefois habité par des camaldules, compte parmi ses
anciens moines fra Maure, auteur du planisphère de 1460
que l'on conserve a la bibliothèque de Saint-Marc (voy.
t. XVII, '1849, p. 260), et deux. autres religieux également
célèbres, l'un par son érudition, le cardinal Zurla, l'autre
par son élévation au trône pontifical sous le nom de Gré-
gaire VI. L'église de San- 4lichele,, construite à la fin du
quinzième siècle par Morelle, surnomme Taglia-Pietra,
est d'une rare élégance et ornée de belles Sculptures en
marbreattribuées à Ambrogio da Urbino et-aux Citrini de
Venisa. Le -cavalier Bernin passe pour avoir mis la main au
monument du cardinal Giovanni Dolfiu qui_estplacé sous la
grande porte. Alde Manuco est l'auteur d'une épitaphe
gravée sur une pierre incrustée dans le mur en l 'honneur
du moine -Eusebio. De l'église, on passe dans uu charmant
petit temple corinthien de forme hexagone, d'une légèreté
charmante, enrichi de marbres précieux et de délicates
sculptures :c est la chapelle Bmiliana, construite en 1530
par Guglielmo Bergamasco d'après lin voeu de Margarita
Miani Le service de l'église et da cimetière est confié â
une congrégation de Peres réformés. Nous- les avons vus
agenouillés dans l'église; ils avaient tous la'tête rasée d'un
seul côté, en sorte qu 'en les regardant, à gauche ils pa-
raissent très-chevelus, et a droite tout âfait chauves. N'ou-
blions pas de faire une observation sur ce qui a été dit de
la sépulture de Léopold Robert, dans la 45e livraison de
notre troisième volume (1885, p: 360); Il y est écrit que
le corps de ce célébre artiste repose au Lido : c'était vrai il
y a vingt-quatre ans; mais, en 1850, la. femme du gar-
dien de San-Michele, munie d'un,trousseau de clefs, nous
a fait traverser le cimetière de San-Michele et conduit dans
un petit enclos muré dont elle a ouvert la porte, et qui,.
nous a-t-elle dit, était uniquement destiné aux protestants.
Là, au-dessus d'un tertre, nous avons lu, sur une plaque
attachée à la muraille, les noms de LéopoldRobert et la
date de sa mort (mars 1:335).

TEINTURE ET IMPRESSION SUR RTOFFES.

NOUVELLES COULEURS.

-La chimie a toujours été le plus puissant auxiliaire de
l'arc de la teinture et de l'impression sur étoffes. Chaque
année ces importantes. industries réalisent quelques nou-
veaux progrès dus aux travaux des chimistes autant qu'à
l 'active habileté des fabricante.

L'année '1859 paraît être encore plus. favorisée que les
précédentes; on a découvert récemment plusieurs couleurs
qui sont a la fois des couleurs-mode et des couleurs bon
teint destinées a rester dans la pratique, même après que
la mode aura adopté d'autres nuances.

Violet d'aniline. = Lesviolets bon teint sont fort rares,
si l'on en excepte les violets garancés surcoton.. On a réussi
è préparer un nouveau violet assez solide et d' am nuance
agréable, le violet d'aniline, avec une matière première qui
n'est antre chose que la houille ou le charbon de terre.

D'immenses quantités de houille sont soumises n la dis-
tillation pourla fabrication du gaz de l'éclairage. Outre le
coke, excellent combustible qui forme le résidu de cette
distillation", on obtient plusieurs produits utiles, notamment
du goudron

Ce liquide noir et infect doit être regardé comme une
mine féconde d'off la science du chimiste a su extraire plu-

sieurs substances précieuses pour l'industrie, et notam-
ment le violet d'aniline.

En distillant le goudron, on obtient uinliquide incolore
très-fluide qui se compose en majeure partie de benzine,
et qui porte ce nom dans le commerce. On en consomme
de grandes quantités pour détacher les étoffes, nettoyerl'es
gants, etc.

La benzine, traitée par 1 acide nitrique, se change en
nitrobenzine. C'est un liquide dont l'odeur rappelle à la
fois celle de la cannelle et celle des amandes amères. On
prépare en grand la nitrobenzine, et on remploie dans la
parfumerie, sous le nom d'essence de mirbane, pour rem-
placer l'essence d'amandes amères, qui est d'un prix beau-
coup plus élevé.

Quand on traite la nitrobenzine par le zinc ou l'acide
acétique, on la transforme en aniline. Enfin l'aniline soit-
mise à l'action du chlorure de chaux, se change en un pro-

d'une belle teinte violette.
Cette réaction chimique a été appliquée, dès l'année 1357,

par plusieurs industriels écossais. Mais c'est seùlement en
1859 que la fabrication du violetd'aniline-a pris de grands
développements, gratce aux-perfectionnements imaginés par
plusieurs fabricants.

Le violet d'aniline peut être appliqué par voie de Win-
tare; plusieurs fabricants de Sainte-Marie-aux-Mines ont
obtenu. de beaux résultats dans ce genre. Ou peut aussi
l ' imprimer à la planche ou au rouleau sur les tissus de
coton, comme jacanas, mousselines, etc.

Nouveau vert de chrome. - On connaissait déjà un vert
solide, d'un ton très-clair tirant sur le gris, obtenu sur ce--
ton au moyen de l'arsénite de chrome: D'un autre côté,
on avait réussi a teindre la laine en vert-bouteille très-
stable a l 'aided'une dissolution d'acide chromique réduite
par l'acide sulfureux.

Par des superpositions de bleu et de jaune, on obtient des
teintures vertes belle et solides sur laine et sur soie. Mais
on ne connaissait pas de vert solide pour impressions; les
mélanges le bleu et de jaune employés d'ordinaire résistant
mal au savonnage, à l'action de la lumière, et, de plus, ils
perdent beaucoup â la lumière artificielle; ils paraissent
gris ou blenatres à la lumière

	

bougies.
On a réussi à fabriquer en grand un oxyde de chrome

d'une belle nuance vert-émeraude, et d'une solidité parfaite.
ll résiste non-seulement au savonnage et à l'action de la
lumière, mais encore aux lessives alcalines les plus fortes;
il n'est attaqué que par les acides bouillants.

Cette couleur ne peut pas s'appliquer par les procédés
ordinaires de la teinture; on s'en sert comme couleur d'ap- -
plication, à la planche ou an rouleau, sur toute espèce de
tissus, en employant l'albumine pour fixer la couleur.

Le nouveau vert de chrome, n'étant pas formé de bleu et
de jaune, partage avec le fameux vert de Chine et les au-
tres verts simples la propriété précieuse de ne rien perdre
de son éclat a la lumière artificielle. On l'imprime comme -
couleur-mode sur des étoffés légères, soit seul, soit ac-
compagné d'outremer, et surtout de _ ,'iolet d'aniline.: Ou
s'en sert -également pote les feuillages des étoffes de
meubles et pour les riches dessins a guirlandes des robes -
à dispositions.

Comme on imprime sur étoffes des'verts-émeraude qui
présentent absolument le même aspect que ce vert nouveau,

_mais qui n'ont pela même solidité, nous rappellerons qu 'il
est toujours facile de distinguer cette dernière couleur au
moyen de la potasse qui ne l'altère pas, tandis qu'elle fait virer
au jaune les verts composés de bleu de Prusse et de jaune.

Au point de vue de la composition-chimique, le nou-
veau vert de chrome présente une particularité reniar-
quable c'est un oxyde de chrome hydraté; c'est-à-dire qu'il -
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ne renferme _que de l'oxyde de chrome et de l'eau. Sa
grande solidité le rend d'ailleurs propre à toute espèce de
peinture ; il a l'avantage sur les verts à base de cuivre de
n 'être nullement vénéneux.

On le fabrique en décomposant au rouge sombre le bi-
chromate de potasse par l'acide borique , et en traitant par
l'eau le produit ainsi obtenu.

Pourpre française. - Un des plus habiles teinturiers de
Lyon a désigné sous ce nom une fort belle couleur qu'il
retire de l'orseille par une série d 'opérations chimiques
particulières.

On sait que l 'orseille donne de magnifiques violets sur
laine et sur soie; malheureusement ces belles teintes sont
très - fugaces; les acides ou même l'action de l'air et celle
de l'eau les font passeur au rouge.

La pourpre française donne d'admirables nuances lilas,
fleur de pêcher, violet-évêque, pourpre, etc., et ces teintes
si riches résistent à l'action de l'air, de l'eau , de la,lumière,
des acides et des alcalis, beaucoup mieux que les tein-
tures ordinaires à l'orseille.

On a ainsi réalisé un double progrès au point de vue de
la solidité et de la beauté des couleurs que peut fournir
l'orseille.

Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort.
J.-J. ROUSSEAU.

GUY DE- LA BROSSE.

Guy de la Brosse a fondé le Jardin royal des plantes mé-
dieinales, qui, par une suite d ' agrandissements successifs,
est devenu le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il na-
quit à Rouen vers la fin -du seizième siècle. Petit-fils d'un
médecin ordinaire de Henri IV, il fut appelé à remplir lui-
même auprès de Louis XIII cet emploi , dans lequel il eut
pour collègues d'abord Jean lléroard, puis Charles Bou-
vard. Ces deux médecins le secondèrent activement dans
son entreprise; mais ni l'un ni l 'autre n 'égalèrent l'infati-
gable persévérance de Guy de la Brosse. Ce dernier s 'a-
dressa, pour réaliser son projet, au roi, à la reine, au mi-
nistre. Il écrivit lettre suri- lettre au cardinal de Richelieu;
il fit don à l'État d'un terrain qu'il possédait, et il offrit
de l'agrandir au prix de°ses propres deniers pour l' établis-
semrnt qu'il avait en vuë -Enfin il fit tant et si bien que le
ministre-roi consentit à topt ce qu'il voulait et fit acheter
dans le faubourg Saint-Victor, non loin de la rivière, dix-huit
arpents de propriétés « ayant deux entrées sur la granderue
du faubourg, consistant en plusieurs corps de logis, cours,
pressoirs, jardins, bois et buttes, plantés en vignes, cyprès,
arbres fruitiers et autres; le tout clos de murs. »

Cette acquisition coîita 67 000 livres tournois, somme
énorme pour le temps, si l 'on considère la rareté du nu-
méraire (la livre tournoi équivalait à environ 2 fr. 50 cent.
de notre monnaie) et l'état d'épuisement où se trouvaient
les finances du royaume. -

Le jardin fut d'abord organisé d'une manière provisoire,
avec Héroard pour surintendant, et Guy de la Brosse pour
intendant.

IIéroard, étant mort en 1627 au siége de la Rochelle, fut
remplacé par Bouvard, qui, déjà vieux, laissa tout le souci,
partant tout l'honneur de cette fondation, à l'intendant.

Enfin un édit royal en date du 15 mai 1635 fixa définitive-
nient l'organisation du jardin. Cette pièce a une importance
historique assez grande pour que nous en reproduisions
ici, d'après le texte même; les principales dispositions.

«Sur l'avis, y était-il dit, qui nous a été donné par le
feu sieur Iléroard et le sieur la Brosse... de l'utilité et
nécessité qu 'il y a d ' établir à Paris un jardin de plantes

médicinales, tant pour l ' instruction des écoliers en mède-
cine que pour l'utilité publique...

» Attendu que l'on n'enseigne point à-Paris, non plus
qu'es autres écoles de médecine du royaume, à faire les
opérations de pharmacie, d'où procède une infinité d 'er-
reurs des médecins en leurs pratiques et ordonnances, et
d 'abus ordinaires des apothicaires, leurs ministres en exé-
cution d ' icelles, à la ruine de la santé et de la vie de nos
sujets...

» Le sieur Bouvard nous auroit supplié que trois docteurs
par lui choisis dans la Faculté de Paris soient par nous pour-
vus pour faire aux écoliers la démonstration de l ' intérieur
des plantes et des médicaments, et pour travailler à la pré-
paration et composition de toutes sortes de drogues, par voie
simple et chimique...

» A ces causes, confirmons ledit sieur Bouvard et ses
successeurs, nos premiers médecins, en la surintendance
dudit jardin, et sous lui la nomination et provision dudit
la Brosse en l'intendance d ' icelui.

» En outre, avons créé à titre d'office trois de nos con-
seillers médecins de la Faculté de Paris, qui auront la
qualité de démonstrateurs et opérateurs pharmaceutiques
en notre jardin, pour faire la démonstration de l ' intérieur
des plantes et pour travailler à toutes les opérations phar-
maceutiques nécessaires pour instruire les écoliers. Si vou-
lons que, dans un cabinet de ladite maison , il soit gardé
un échantillon de toutes drogues, tant simples que compo-
sées, ensemble toutes les choses rares en la nature qui s'y
rencontreront, pour servir de règle et y avoir recours au be-
soin ; duquel cabinet ledit la Brosse aura la clef et régie,
pour en faire l 'ouverture aux jours de démonstration...

» Et d 'autant que ledit la Brosse, qui aura tout le faix de
la direction et culture du jardin, ne pourra pas toujours va-
quer à faire la démonstration extérieure des plantes, avons
aussi créé en titre d'office un sous-démonstrateur, pour
l'aider à faire la démonstration extérieure dans le jardin;
duquel office sera pourvu par nous Vespasien Robin, notre
arboriste. Chacun desquels officiers vaquera à l 'exercice de
sa charge aux jours et heures qui lui seront désignés par
notre surintendant... A tous lesquels nous avons attribué
les gages qui suivent; savoir : A notre premier médecin,
surintendant de toute l'oeuvre, 3 000 livres;

» A chacun des trois démonstrateurs, 1 800 livres;
»A la Brosse et à ses successeurs intendants, 6000

livres ;
» Au sous-démonstrateur, 1200 livres.
»•Voulons aussi que ledit.la Brosse dispose des logements,

à la réserve de ce qui sera bâti pour l'instruction, le labo-
ratoire et le cabinet pour la conservation des échantillons
et raretés; il choisira les jardiniers, portiers, etc. ; pour l'en-
tretien duquel jardin nous avons ordonné à l'intendant une
somme de 4000 livres par an, outre ses gages... Donnons
aux démonstrateurs et opérateurs pharmaceutiques 400 li-
vres pour l ' achat des drogues et 400 livres pour le salaire de
garçons servant au laboratoire. Pour le payement desquelles
sommes sera par nous fait un fonds de 21 000 livres... Etc.
Donné à Saint-Quentin, au mois de mai 1635; registré
le 15 mai. »

	

'
Guy de la Brosse se donna tout entier à l'entretien et an

développement du jardin dont il était le fondateur et l 'or-
ganisateur. Da liste de °ses ouvrages prouve bien que cet
établissement fut l'objet de ses travaux assidus, de sa con-
stante préoccupation. A part son Traité de la peste, publié
à Paris en 1623, tous ont pour but d 'en démontrer l'utilité,
d'en étaler, pour ainsi dire, les richesses à tous les yeux.
Le plus remarquable est sans contredit celui qui avait pour
titre : « Description du jardin royal des plantes médicinales,

.» établi à Paris par le rüj !amis le Jwste, contenant le



» Catalogue des plantes-qui y sont de présent cultivées,
» ensemble te Plan du jardin (Paris;" 4636-4644) » C'était
un énorme in-folio contenant les dessins de toutes les plantes
dit jardin, gravés sur près de 400 planches et dus au crayon
du célèbre Abraham Bosse._ « C'était, disait Antoine de
Jussieu à l'Académie des sciences, en 4727, un ouvrage
d'une grânde entreprise, de l'échantillon duquel nous avons
50 planches; dans ce nombre, il y a des espèces qu'aucun
botaniste depuis Iui ne peut se vanter d'avoir possédées. »
Longtemps après la mort de la Brosse, ces cinquante
planches en cuivre furent sauvées par Dagon des mains d'un
chaudronnier auquel des héritiers ignorants les avaient ven-
dues au poids. Antoine de Jussieu et Sébastien Vaillant en
firent tirer seulement vingt-cinq exemplaires, qu'ils distri-

huèrent à Ieurs amis. Un de ces exemplaires se trouve en-
core au Cabinet des estampes de la Bibliothèque de la rue
Richelieu.

Guy de la Brosse mourut en 4644. Il tilt enterré dansla,
chapelle du jardin des Plantes, laquelle S'élevait sur l'em-
placement aujourd'hui occupé par les galeries de zoologie.
On n retrouvé son tombeau au commencement de notre
-siècle, en réparant cet édifice. ( t)

TEMPLES DES MOltMMS.

L'apparition des mormons sur la terré d'Aai rique est
un événement bien récent; il date tout au plus du jouroê

Temple mormon de Natrum- Dessin de Varia, d'après un dessin de M. Jules Remy.

Joseph Smith, fondateur de la secte (1), déterra les fameuses enfoui de nouveau dans le sein de la terre après avoir fourni .

Tables d'airain, qu'on appelées le Livre d 'or, et sur les- le texte au Livre d'or; mais nous savons qu'il a 49 centi
quelles la prétendue loi nouvelle a été si merveilleusement mètres de long sur 22 de large, et ses dimensions restreintes
gravée par une main invisible, en égypiien réformé. Or l'ère doivent faire supposer qu'il est ajamais perdu (2).

des mormons ne nous reporte pas au delà du 22 sep-

	

La grande préoccupation de Smith, lorsqu'il fonda sou

tembre 4827. Cependant la religion des saints des derniers étrange religion, fut de constituer les rites et le cérémonial

jours compte déjà trois grandes périodes :. celle de la nais- du temple sur les souvenirs respectables transmis par la
sauce et du paisible développement; celle de la persécution, Bible; mais pour que l'exécution répondît à sa volonté, il
celle de la reconstitution dans des solitudes reculées.-Quel fallait une instruction tout autre que celle qu'il .possédait,
beau champ à défricher pour les futurs archéologues du et l'on ne peut s'empêcher de sourire en retrouvant dans

nouveau monde! chacune de ces évolutions est marquée_

	

(,! Les Savants illustres de leI' rance, par Arthur Mangin. Paris
déjà par des monuments. Ils ne sont pas nombreux, mais Lehuby,
ils sont significatifs; le plus curieux sans doute a re-

	

(4) La première édition du Livre d'or, qu'on appelle aussi le Livre

trouver serait le Livre d'airain : il a été malheureusement de Mormon, fut publiée à Palmyre, dans mat de New-York, et tirée
à cinq mille exemplaires. Cui avait lieu en 1830, et ce fut le 6 avril

(') Le prophète des mormons est ale 23 décembre 1805, à Scha- de la même année que Joseph Smith, après avoir osé affirmer qu'il
ren, dans le canton de Windsor, aux Etats-Unis; il mourut assassiné venait de recevoir l'apostolat des mains de doux messagers célestes,
dans la prison de Carthage, la 27 juin 1844,

	

r fonda sa prétendue église de Jésus-Christ des latter day saints.
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son culte certains objets vénérés de l'antiquité judaïque
auxquels il a attribué des formes et un usage qui gisent
uniquement dans son imagination. C 'est ainsi qu'il a donné
une dénomination célèbre à un instrument fabriqué en pierre
et taillé en forme de lunettes, auquel il a imposé le nom
d'urim et thummim, dans ses bizarres réminiscences; ces
fameuses besicles en pierre, comme les appelle un voya-

Beur moderne, viennent, selon lui, des régions célestes;
mais, après avoir servi peut-être à déchiffrer les hiéro-
glyphes de l 'égyptien réformé, elles ont dû rester sur la
terre comme un symbole, pour l'ornement futur des taber-
nacles.

Le monument le plus important de l'ancien mormonisme
estle temple ruiné de Nauvoo, dont la façade stibsiste encore,

Le nouveau Temple mormon en construction à Great-Lake.-City, dans l'Utah. -- Dessin de Varin, d'après M. Jules Remy.

mais dont les pierres éparses jonchent le terrain sur lequel
il s'élevait. La ville de Nauvoo rut fondée en 1839, sur la
rive gauche du Mississipi, dans l 'État de l' Illinois. Les mor-
mons la bâtirent après leur expulsion du Missouri ; elle
n'avait pas moins de 14 000 habitants lorsqu'elle fut aban-
donnée, en 1846.

La première pierre de ce vaste monument fut posée le
6 avril 1841, par le prophète Joseph Smith, qui était revêtu
alors du titre de lieutenant-général de la légion de Nauvoo.
Toute la population des environs était accourue pour être
témoin de cette solennité. L 'édifice était construit d'une
pierre calcaire blanche, 'presque aussi dure que le marbre.

' La nef avait 19 m ,50 de-.haut, 41 m,58 de long, 27 mètres
de large; la tour pyramidale du temple s ' élevait à une hau-
teur de plus de 55 mètres.

L'édifice était orné de,nombreuses sculptures de dimen-
sions vraiment colossales; les corps célestes, les animaux

de la terre , figuraient comme des symboles sur les parois du
temple. Par une bizarre alliance de deux styles bien diffé-
rents, les quatre rangs de fenêtres destinées à éclairer l ' inté-
rieur présentaient tour à tour des ogives et des pleins cintres.

Comme on le voit par notre gravure, le sommet de la
tour portait l 'ange du jugement dernier, sonnant de la
trompette; la figure du messager céleste était placée de
façon horizontale,- comme si elle se préparait à faire le tour
du monde.

Sous le temple même se trouvait une immense piscine
en pierre, qui servait de fonts baptismaux; on devait y ad-
ministrer le baptême par immersion pour le salut des vi-
vants et des morts. Ces immenses constructions n'avaient
pas coûté moins de cinq millions de francs, sans compter la
dîme de son travail personnel que chaque mormon devait
acquitter pour l'édificatibnda temple. Les femmes s ' étaient
volontairement dépouillées de leurs bijoux afin de contribuer



à l'érection de l'édifice sacré. Dès le printemps de l'année
4846, il était achevé.

Ce qu'il y a d'étrange et ce qu'on ne sait pas généralement,
c`est que. ce monument bizarre, style vraiment hybride et-
auquel on serait fort embarrassé d'assigner un vrai carac-
tére, n'était qu'un immense ex-voto. Bâti sur l'ordre du
dieu (les mormons et d'après des plans divins, ce vaste

`édifice fut abandonné le lendemain de sa dédicace. C'était
uniquement pour accomplir une prophétie que les saints
des derniers jours avaient persisté à l'achever, lorsqu'ils
songeaient déjà à s 'enfoncer dans les déserts de l'Ouest. Il
rte fut pas détruit par le canon; `comme on le croit gêné-
ralement; des mains restées inconnues yportèrent I'incen-
die, le 1.9 novembre 1848. Des Français établis à Nauvoo
ont essayé, en 1850, de faire servir son vaisseau à quelque
établissement d'utilité publique; mais un coup de vent d 'une
force inouïe, une sorte de trombe, ruina en un moment ces

derniers travaux; il ne resta debout que la face occiden-
tale du temple, qu'on voyait encore en 4857.

On a souvent répété que le caractère original d'une ar-
chitecture venait surtout de la pensée religieûse qui l'avait
créée. Cette vérité, devenue vulgaire, n'a phis besoin d'être
démontrée par -des exemples; mais s'il en fallait de nou-
veaux, ce seraient les mormons et leurs monuments qui
pourraient. en fournir. Qu'on cherche parmi les débris qui
jonchent le sol deNauvoo, qu'on examine le nouvel édifice
de Deseret : en vain on demanderait à ces ruines et à ces

vastes constructions récemment bâties ce- caractère-. de
grandeur simple, de puissante originalité, qui frappe tout
d'abord à l'aspect des monuments primitifsconsacrés aux
cultes antiques .Tout relève ici de l'architecture chré-
tienne, mais systématiquement . altérée, et le gigantesque
bizarre y remplace le grandiose. Le second de ces édifices,
néanmoins comparé à celui de Native(); indique une sorte
d'originalité. Il y a progrès.

S'il prenait par hasard la fantaisie à quelque amateur
d 'aller admirer, sur les bords du grand lac Salé, le nou -
veau temple mormon qu'on y élève en ce moment, nous
ne donnerions pas à ce curieux le conseil de se rendre au
pays d'Utah par la côte qui borde l'océan Pacifique, et
en franchissant les affreuses solitudes qui succèdent àla
Sierra-Nevada; c'est cependant ce qu'ont fait, à la fin
de 1855, deux intrépides oyageursqu'associent une étroite
amitié, et qui se sont prêté mutuellement, dans ces rudes
pérégrinations, le secours d'une vigueur peu commune et
celui d'un mutuel courage. L'un deu, naturaliste dis-
tingué, M. Jules Remy, prépare sur sa' visite audacieuse
à la Great-Lak-Gity, un livre fort complet, dont il a déjà
esquissé les traits principaux dans un journal français,
l'Eeho du Pacifique, que l'on publie à San=rraneisco.
C'est dans cette feuille, remplie de faits ignorés par delà
l'Océan, que nous trouvons la description du nouvel édifice
religieux qui, dans la pensée des mormons, doit représenter
une des. phases de leur art.

La forme de l'enceinte du temple est un carré parfait de
202 métres et demi de côté, avec des murs de'cleture hauts
de 31n ,07; on pénètre dans l'intérieur de l'édifice par trois
portes larges de 18 mètres. Dans l'angle sud-ouest de cette
enceintese trouve le tabernacle, long de 38",60, large de
16m,55,sorte de grande maison proprement bâtie en pierre
et en adobes, et destinée au service divin pendant la con-
struction de la nouvelle Jérusalem. En avant du taber-
nacle est le bouter)/, espèce de hangar immense, couvert
de planches et de branchages, destiné à contenir le surplus
des fidèles ou •à les abriter contre lés ferra du soleil. A
l'angle sud-est, on voit les fondements du temple, dontla
longueur sera de 46 m ,95 et la Iargeur de 35m,65, avecdes
murs de 3 mètres d'épaisseur. Ce templequi sert orné de

quatre grands clochers polyédriques, et qui,: au dire des
mormons, doit, par sa: splendeur et la magnificence de son
architecture, laisser bien loin derrière lui tous les monu-
ments du monde, se construit avec un granit superbe,
amené a grands frais d'une montagne voisine. Dans l'angle
nord-ouest s'élève l'endounnent hanse, sorte de &s ente,
sanctorum, où les saints vont recevoir du prophète ou des
apôtres les dons du Saint-Esprit et l'ordination sacrée. C'est
là qu'on va prendre la tunique merveilleuse, sorte de longue
chemise blanche, qui, protége contre tout danger ceux qui
la portent, et qui eût infailliblement sauvé Joseph Smith,
si le matin du jour où il fut assassiné il ne l'eût pas envoyée
à ses femmes pour la blanchir. Enfin, â l 'angle nord-est de
k grande enceinte se trouvent les ateliers et les magasins
de l'église. » La figure que nous donnons page 173 est le
modèle arrêté du temple.

D'après les derniers résultats da cadastre, la superficie
du territoire tramais est de 52 305 741 hectares 32. ares,
sur lesquels on compte 25 584 658 hectares 70 ares de
terres labourables.

D'après les chiffres officiels di' la statistique de la France
publiée par le ministère de l 'intérieur, on ensemence annuel -
lement en- froment, épeautre, méteil et seigle, 9079 704
hectares.

La produétion moyenne de ces diverses sortes de blé est
de 409 335 337 hectolitres, soit 12 hectoliti cs4litt'es par
hectare

Lorsqu'on a prélevé pour lasemence _18 529 381 hecto-
litres, soit `hectolitres 1 litres par hectare, reste peur la
consommation de la population 90 805 956 hectolitres fie
blé; soit, pour 36 millions d'habitants, 2 hectolitres 52
litres par tete, auxquels vient s'ajouter un supplément de
maïs, d'orge, de sarrasin, de châtaignes et de pommes de
terre.

L'UTILITÉ _DES ÉTUDES LITTÉRAIRES.

Tout n'est pas dit pour l'homme, lorsqu'il est une fois
quitte des charges de la vie domestique et de la vie civile,
des obligations de la profession qu'il tient de son choix et
plus souvent du hasard. Tous les devoirs de cette sorte ac-
complis, il lui en reste d'autres envers lui-même, aupre-
mierrrang desquels se place celui de cultiver, par tous les
moyens qui sont à sa portée, l'intelligence qui lui a été
départie; intelligence que Dieu a faite, et n'a pas faite en
vain, capable de connaître et de sentir, avide également et
du vrai' et du beau, fit laquelle on ne peut, on ne doit re-
fuser ni l'un ni l'autre.

Or c'est précisément, c'est surtout â cette culture gé-
nérale de l'intelligence, à part toute vue intéressée d'titi.
lité pratique, qu'est utile l'éducation, avec la variété de
connaissances qu'elle comporte

(11 Il n'est personne, quelle que soit se situation, qui ne puisse par- ,
venir, avec de la volonté, à un certain degré d'instruction littdrairr
et scientifique; il n'est permute qui ne trouve à sa portée, s'il le dé-
sire réellement, de bons conseils, de bous livres, et quelques instants :.
de Ioisir pour étudier. Ce qu'on. dit quelquefois do l'impossibilité où
seraient les habitants de la campagne d'enlever â leurs travaux renie
une demi-heure chaque jour pur lire, est très -exagéré, ou pour
mieux dira est très-inexact: Il y a des heures, des jours de Cannée
où tout travail matériel est absolument impossible; etquieonque vit
aux champs sait ce qui s'y perd de temps, dags certaines saisons"sur-'

Tu supportes des injustices; console-toi le vrai mal-
heur est d'en faire.
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Qui voudrait, à moins-.de se résigner à vivre ici-bas en
étranger, ignorer complètement et son être et sa nature, et
ce globe et les races diverses, les générations successives
de ses habitants... les sentiments, les idées qui, en divers
lieux, à diverses époques, ont occupé l'âme humaine, et se
sont traduits dans les monuments des arts et de la pensée?

Ce n'est pas seulement. parce qu'elles satisfont au besoin
que nous avons de connaître la vérité, que nous intéressent
ou ont droit de nous intéresser ces études; c'est 'encore
parce qu'elles répondent au sentiment qui nous emporte à
la poursuite du beau; sentiment inquiet de sa nature, qui
ne se repose pas volontiers dans les productions contem-
poraines et compatriotes, qui aime à s'expatrier, à se dé-
payser pour le temps comme pour l'espace, et à parcourir
toutes les formes que l'art peut revêtir, depuis les plus ré-
centes jusqu'aux plus anciennes.

Les études littéraires et historiques sont éminemment
propres à donner à l ' esprit de la rectitude, de l ' étendue,
de la sagacité, de la force, de l'élévation. Sans.doute, on
n'en retire pas des connaissances positives, applicables à
l'instant mème dans les diverses carrières de la vie sociale;
non, mais on y t'orne l'instrument avec lequel s'acquièrent
ces connaissances, avec lequel s'o'pèrent tous les travaux
de la pensée; elles sont pair là une merveilleuse prépara-
tion aux éducations spéciales qui nous attendent tous en
entrant dans le monde. (o

'rÉLESTÉRÉOSCOPE.

Le télestéréoscope est un nouvel instrument qui fait ap-
paraître avec un plus vif relief les diverses parties du pay-
sage devant lequel il est placé. Son nom est formé de trois
mots grecs : télé, de loin; stéréos, solide (ou relief); et
skopèô, voir ; ce qui petit se traduire ainsi : s Instrument
servant à voir en relief les choses éloignées. ». Il ne paraît
pas que jusqu'ici les opticiens français aient construit au-
cun télestéréoscope. Notts;:avons vainement cherché à nous
en procurer un. Nous në doutons pas cependant que cet
appareil ne soit destiné à prendre place tôt ou tard prés
des télescopes sur les balcons ou les terrasses des maisons
de campagne. Quoi qu ' il foi doive advenir, nous avons pensé
que taos lecteurs nous sauraient gré de leur donner, avec
la description du télestéréoscope, toutes les indications né-
cessaires pour en construire un eux-mêmes, s'il leur en
vient le désir.

Théorie du télestéréoscope. - Le sens de la vue, con-
stitué pal' un double organe, reçoit par cela même deux
impressions simultanées de chacun des objets extérieurs.
Ces deux impressions ne sont pas identiques. L'aeil droit
et l'ail gauche aperçoivent, d'où ils sont placés, le spec-
tacle qui se présente à eux de deux points de vue diffé-
rents, et un même ensemble offre à tout observateur deux
perspectives dont les traits généraux présentent une assez
grande ressemblance , mais dont les lignes ne sont pas
absolument indentiques. Ce défaut d'identité produit des
effets très-remarquables : il nous permet detjuger avec cer-
titude de la position des plans successifs sur lesquels se trou-

tout, en bavardages inutiles sur les chemins, aux veillées ou dans les
cabarets. Que penser d'un paysoü l'on pourrait prouver que des mil-
lions d'habitants sont fatalement condamnés à ne jamais cultiver leur
intelligence, à ne jamais connaître ni l'histoire de leur pays, ni celle
du genre humain, ni les plus sin les éléments des sciences? Un tel
peuple ne ressemblerait-il pas plus à une fourmilière d'animaux qu'à
une société d'hommes'? Et que dire surtout lorsqu'on verrait, à côté
de ce pays, de petits peuples d'agriculteurs où l'ignorance n'est qu'une
très-rare exception'?

(') Patin, Discours prononcé en 1833-34 à la Faculté des lettres
(Sorbonne).

vent placés les objets; c 'est Iui quinoas. permet d 'apprécier
le relief, mémo dans les-circonstances où le jeu des ombres
et des lumières ne nous vient pas en aide, . p ans les circon-
stances où nous ne sommes pas guidés par ce qu ' on appelle
la perspective aérienne. Le stéréoscope en donne la preuve,
comme nous l 'avons fait voir dans un article précédent.

Les deux points de vue d 'où chaque observateur se met
en relation avec le monde extérieur sont.à une distance
fixée invariablement : c'est la distance des deux yeux. Cette
distance est suffisante pour que l'mil droit et l ' oeil gauche
soient situés dans des positions très-différentes par rap-
port aux objets voisins, qui apparaissent dès lors sous deux
aspects assez dissemblables. Lorsqu'un objet est tout près
de nos regards, nous voyons son côté droit et son côté
gauche en même temps que nous apercevons les parties qui
se présentent de face. Chacun des yeux voit ces dernières
parties, mais l'oeil droit seul voit celles qui sont à droite,
et l'oeil gauche, celles qui se trouvent à gauche..

L'objet qui a été examiné à petite distance ne paraît plus
de même quand on le regarde d'une station plais éloignée.
A mesure que l 'éloignement grandit, les différences qu'il
offrait aux deux yeux. vont en s'effaçant : les parties anté-
rieures se montrent comme auparavant, mais l'oeil droit et
l 'oeil gauche vôient de plus en plus en raccourci les parties
qui sont de leur côté. A une grande distance, ni l'un ni
l 'autre ne reçoivent plus d ' impressions différentes.; ils se
trouvent comme devant une surface plane. Il n'y a plus
de relief appréciable que celui qui résulte de la perspective
aérienne, et par malheur, si l ' éloignement est considérable,
elle fait défaut, car l'atmosphère noie dans sa propre Iu-
mière et les ombres les plus vigoureuses ét les clartés les
plus vives. Une teinte uniforme s'étale à l'horizon.

M. Helmholtz, professeur à l 'Université d'Heidelberg, a
'eu l'idée de faire reparaître les reliefs effacés clans le loin-
tain. 11 a réussi. Dans ce but, il a imaginé une disposition
qui présente à chacun des yeux les objets comme il les voit
quand ils sont voisins. Il montre à l'oeil droit les parties de
droite que l'éloignement l'empêchait d 'apercevoir; devant
l 'oeil gauche, il place de nouveau les parties de gauche,
qui lui apparaissaient à petite distance. Dès lors le relief
est rétabli : tous les plans du paysage qui se confondaient
en un seul viennent se coordonner chacun selon son rang.
La nature offre à nos regards un spectacle des plus saisis-
sants; elle semble revêtue d'une beauté nouvelle : c 'est
ainsi qu'elle se montre toujours à celui qui 'sait se mettre
en rapport avec elle avec des' facultés plus puissantes.

Pour arriver au but désiré, M. Helmholtz a inventé
l 'appareil qu 'il appelle télestéréoscope, au moyen daquel
l ' oeil droit rtegarde comme s 'il se trouvait plus à droite qu'il
n'est en réalité; de cette façon, il voit les parties de droite
que l'éloignement lui dissimulait; de même, cet appareil
permet à l'oeil gauche de-regarder comme s 'il était plus
écarté vers la gauche. A cet effet, l'inventeur s'est servi
dè miroirs qui, tout le monde le sait, ont pour effet de
nous faire voir les objets comme d'une position tout autre
que celle que nous occupons. Ainsi, quiconque se regarde
dans une glace se voit comme s'il s'était placé face à face
avec lui-même, et s'il jette les yeux sur les, autres, images
qui se réfléchissent en même temps que la sienne, il les
aperçoit comme s'il se retournait complétement. DOE'Même,
en combinant deux miroirs, nous pouvons pote' ainsi dire
nous placer devant notre profil, tourner autour de nous-
même, tourner autour de tout ce qui nous environne; dé-
placer, en un mot, notre point de vue comme il nous plaît.
Dans le télestéréoscope, c'est , une combinaison semblable
qui est employée.

Description du télestéréoscope. - 10 Deux miroirs, A
et A', faisant chacun un angle de 45 degrés avec la ligna



des deux points n et a', oit l'on doit placer les yeux; 20 deux
miroirs, B, B', parallèles aux deux précédents et dans les-
quels le spectateur regarde : tel est l'appareil réduit à ses

'oie simples. Si une image n'est pas droite, on redressera
les miroirs qui la réfléchissent. C'est la vue du phénomène
lui-même qui doit servir à indiquer les corrections et à
guider dans leur exécution.

Quoique l'appareil, construit avec si:tiplicité, montre bien
le relief, il présente un inconvénient. -Les yeux reçoivent
beaucoup de lumière étrangère venant de tous côtés.
M. Ilelmholtz conseille d'envelopper le tout dans une boite
qui ne laisse que les ouvertures indispensables : ce sont deux
Iarges ouvertures devant les miroirs A et A', et deux pe-
tites en a a'; les premières devant les paysages, les se-
condes devant les yeux. La figure 4 et la figure 3 repré-
sentent la coupe et la perspective de l'appareil ainsi établi.
Les miroirs fixés à la boîte forment alors un instrument
portatif qui est construit une fois pour toutes. C'est ainsi
que les gens du monde devront se le procurer; à moins
qu'ils n'aient une patience et une habitude suffisantes pour
arriver à -le. fabriquer eux-mimes.

La puissance de l' instrument. dépend de la grandeur des
miroirs et de leur distance: Plus les miroirs A etÀ'serant:..
éloignés, plus la portée de la vue sera puissante et plus
on pourra apercevoir le relief Liane le lointain. Si, par
exemple, la distance"Ai'est dix fois la distance des yeux,

parties les plus essentielles. La figure 1 en repr
coupe la`figur`e 2 en montre la perspective.

Les effets qu'il produit sont très-simples à concevoir.
La lumière qui vient des objets éloignés et tomle sur les
miroirs K et A'.subit une réflexion qui lui fait rencontrer
les miroirs B et B' ; deIà, elle est renvoyée aux yeux placés
en a et a'. L'observateur voit.dars les miroirs B etB'les
objets tels qu'ils apparaissent devant les Miroirs A et A";=
c'est-à-dire = tels qu'ils se' montreraient si le"s- yeux étaient
écartés de. l'intervalle AA'. Le but proposé est atteint.'

- L'appareil dont la figure 4 représente le plan est très
facile à ,construire. Il suffit d'un peu d'adresse pour bien
placer les quatre miroirs sur Iés angles exigés. Dans la
pratique, `ce qui nous parait le plus simple à faire, c 'est
de disposer d'abord A et A' tous deux verticaux;ce qui
se fera avec un fil-à plomb ; puis on les tournera de.-façon
qu'ïls soient devant le paysage et à angle droit l'un avec
l'autre. On devra vérifier de nouveau la verticalité, et la
rétablir si elle - ne s'est -pas conservée. Les miroirs B et B'
seront alors mis en place, l'un à angle droit a' eo l'autre,
et chacun parallèle au miroir A ou A' correspondant. On

flac. 3. Forme extérieure du télestdréoscope.

le relief apparaîtra à des distances dix fois plus grandes
que celles oit il se montre à la vue simple. D'autre part,
plus les miroirs A, A' seront étendus an surface, plis sera
vaste le paysage embrassé par les regards. Quant aux mi-
roirs B et B', ils sont relativement de dimensions petites;
leur grandeur doit être telle que les yeux placés en a et u'
puissent voir l'image des miroirs À et A''; ce qui n'exige
qu'une surface réfléchissante peu étendue quand les yeux
en sont très-voisins, comme ils le sont ici

N'oubIions pas d'ajouter que les miroirs doivent être de
premier choix, 'et de conseiller aux constructeurs, si cela -
peut se faire, de disposer la bgfte de manière qu'elle puisse
se démonter aisément et occuper dansle transport un petit
volume,

regardera, et l'on corrigera les défauts de l'appareil d'après Quant à ceux qui veulent observer, qu 'ils choisissent
ce que les yeux apercevront. Si les images paraissent des jours de belle lumière et qu'ils regardent un lointain
doubles; on tournera le miroir B ou B' jusqu'à ce qu'on les proportionné à la puissance de leur instrument.

Paris. -ijegraphia del.`&est ruaSaint-Maur-5I-Gertoaiu, -t S.
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MAGASIN PITTORESQUE. -

Vers le milieu du treizième siècle, la ville de Fagaras,
bâtie dans tins des gorges des Carpathes, non loin du dé-
filé de la Tour-Rouge, par où l'Olto débouche'de la Tran -
sylvanie sur le territoire valaque, était le centre d'un petit
Etat, d'une origine en apparence fort ancienne. Radu (Ro-
dolphe), surnommé le Noir, de la vieille famille desBasa-
raba, en était le chef. Ses voisins, Slayes et Magyars, lui
donnaient le titre de duc, ou voivode; ses sujets l'appelaient
simplement donznu (dont.inits, seigneur). Eux-mêmes se
désignaient, dans leur langue, sous le nom de Romains ou
Roumains. C'étaient, en effet, les descendants directs de,
ces colons que l 'empereur Trajan avait, transplantés dans
la Dacie, après l'entière soumission de cette province, mêlés
aux débris de la nation dace, dispersée, mais non anéantie
par la conqu@te. De ce mélange était sorti à la longue, par
un phénomène d'assimilation analogue à celui qui s'était
produit en Gaule, un peuple qui, sans rompre entière
ment le fil de la tradition nationale, avait continué sur les
bords du Danube le génie et la langue: de Rome, jusqu'au
jour où les invasions barbares le forcent à chercher un
refuge dans les Carpathes. Retranché derrière leurs pentes
abruptes comme dans une forteresse naturelle, il assiste
avec plus de curiosité que ale crainte à ce long défilé de
peuples qui, du quatrième au dixième siècle, se poussent les
uns les autres à -travers les fertiles plaines du bas Danube.
Entouré par les Barbares, mais non confondu avec eux, il
a foi dans la durée de sa race: Un préjugé ancien, qui pa-
rait emprunté en même temps aux dogmes religieux des
Daces et à la tradition de la ville éternelle, affermissait en
lui cette croyance. Remua no pere t

ti le Roumain ne périt
pas 1 „ criait le guerrier en s 'élançant au fort de la mêlée.
Et de son côté le pâtre dela montagne, tandis que le flot
de la barbarie grondait â ses pieds, murmurait tout bas :
:lpa trece,, petrile remua. « Le flot s'écoule, les pierres
demeurent.

Le flot s'écoula en effet , et bientôt, quoique la contrée
offrit encore auxr yeux l'image du désert; quelques cités,
semées à de longs intervalles, quelques groupes de peuples,
les uns fixes, les autres nomades, commencèrent à se mon-
trer comme des débris échappés_ du naufrage. A mesure

`qu'on se rapprochait de I'Olto, ces groupes, plus compactes,
avaient formé de petites républiques sans des chefs indi-
gènes. Au delà du fleuve, en tirant vers l 'occident, dans la
contrée connue depuis sous le nom de Petite-Valachie, et
qui, possédée longtemps par les Hospitaliers, eut moins à
souffrir`des invasions; trois seigneuries, distinctes à l'ori-
gitne, avaient fini parse confondre en un même Etat gou-
vernépar un prince qui prenait le titre de band (ban), et
qui descendait,'de mime que le domine de Fagaras, de la
famille de Basaraba.

Rodolphe était-il un de ces seigneurs des basses terres
que des événements, ignorés aujourd'hui, avaient porté
à émigrer de l 'autre côté des Carpathes? Ou bien cette
:transplantation avait-elle eu lieu , sous quelqu'un de ses
prédécesseurs, à une époque plus reculée? On l'ignore.
Les circonstances et la date . précise de son retour ne sont
pas mieux indiquées. C 'est vers 1241, d'antres disent
1200, que les colons de Fagaras, ayant repassé les monts
sous la conduite de leur chef, s'arrêtèrent non loin des
sources de la Dimbovitza, à la naissance de ces vastes et
fertiles plaines qu'une pente douce incline vers le Danube.
Les anciens chroniqueurs et le peuple roumain-encore au-
,jonrd'hui nomment cet événement la descente: Ilya deux
deseenles dont le souvenir s'est conservé dans la tradition,
et qui marquent les deux dates les plus mémorables de.
l'histoire de la Roumanie : la descente de Trajan et celle
de Rodolphe.

Une grande renommée sans doute l'avait précédé, car

au premier bruit de son arrivée les petits princes duvoi-
sinage accoururent au-devant de lui et se rangèrent d'eux-
mêmes sous sabanniére. Leur soumission entraîna celle
des chefs plus éloignés, et- le plus considérable d'entre eux,:
le ban de Craïoei, dans la Petite-Valachie, s'étant reconnu
son vassal, Rodolphe se vit maître de tout le pays compris
entre les Ctupathes, le Danube et leSereth.

C'est alors que Rodolphe joignit à son titre de duc (voï-
vode) de Fagaras et d'Ondes, celui de « seigneur de tout le
pays roumain s , datant a Mata 'sera roman esca, et fit graver
sur son écusson, en signe de son origine et de sa foi, l'aigle
au bec armé de la croix, qui figure encore aujoureua les
armes de la Valachie. Les princes valaques et moldaves ne
s'intitulèren jamais rois dans leurs actes. Cependant sur
les monnaies de plusieurs d'entre eux la légende porte,
après le nom du souverain, les initiales D. G. R., Dei Gratia
Rex: Quelquefois à la place de l'R, on lit un K liraï (en
slavon), mémo signification que rex.

Rodolphe partagea le territoire de son nouvel Etat en
douze districts, à l' imitation des douze tribus d'Israël après
le retour dans la terre promise. Pour Rodolphe et ses
compagnons, en effet, lacontrée où ils venaient de s'établir
n 'était point une terre étrangère ; c' était l 'héritage des aïeux,
la patrie qu'ils avaient quittée et qui leur était rendue.

Plais tard, environ soixante ans après la mort de Ho-
dolphe, ' l 'adjonction définitive de la Petite-Valachie forma
cinq nouveaux districts qui s 'ajoutèrent aux premiers. La
même division subsiste encore aujourd'hui.

Le règne de Rodolphe (circonstance rare chez un fon-
dateur) fut plus pacifique que guerrier. Comme il n'a point
à conquérir son territoire sur ses voisins, on le voit sans
cesse occupé chez lui., soit à relever lesanciennes villes ou
à en bâtir'de nouvelles, soit à régler par des lois la constitu-
tion de l'État. Il est à la fois le Romulus et le Numa de son
peuple.

Ses lois, qui régirent la demie jusqu'à la fin du quin-
ziéme siècle, sont toutes basées sur le principe de l'égalité

`entre les membres composant le corps social: Tout-Rou-
main est astreint au service militaire, mais tout Roumain
est accessible aux fonctions de l'État, à la demie même
qui n'est que la première de ces, fonctions. Nul n'est exclu
de la possession de la terre ; et l'impôt est payé égale-
anent par tous ceux qui possèdent. S'il existe uni: uebiesse,
une boyarie, elle est personnelle et viagère. Les titres dé-
cernés par le prince ne sont que la récompense des services
rendus à Mat, et ne conférera point de priviléges, pas
même celui de l'hérédité. Le fils du boyard succède aux
biens, mais non aux titres paternels. Il n'est rien, sinon par
lui-même Do même, les enfants du prince n'ont point de
rang, Ils sont simplement fils de prince, ftcori de demie,
qualifications que les Turcs-traduisirent plus tard par celle
debeyzadé. A la seconde générationles descendants «le la
lignéeprincière rentrent dans la classe des simples citoyens.

Rodolphe, sur la fin de sa vie, transporta sa résidence
de Campû-Laine à Curté d'Argis. C'est là qu 'il mourut,
vers 12e-après un règne de vingt-quatre ans. Il fut in-
humé dans la gravide basilique qu'il y avait fait construire,
et où l'on conserve encore son portrait et celui de sa femme
Roxandra, peu différents des peintures àfresque qui déco-
rent l'église de Caniptl Lungtl (1). Le domnu est représenté
la tête ceinte du diadème, avec un justaucorps brodé en or
et en argent et recouvert d'un surtout de fourrure noire.
Sa physionomie, la coupe de sa barbe, rappellent celles
du Christ. Seulement il a le visage brun, et sa barbe et

(') Le dessin :qui sinus a servi de niodéla est d'un jeune peintre
valaque, M. Stancesco. 11 a été fait d'après, un portrait de Rodolphe
qui se trouve au Musée de Pestli, et qui lui-jnnf'me reproduit les traits
et le costume de la peinture de l'église d'Argis.
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ses cheveux sont noirs. D'où, sans doute , son surnom.
Un siècle environ après l'établissement de Rodolphe en

Valachie, un autre chef de même origine, Dragos, fils de
Bot dan, franchit les Carpathes, vers les sources du Sereth,
et fonda la principauté de Moldavie. Les circonstances de
cette nouvelle descente ne sont pas très-bien connues. Les
récits des chroniqueurs tiennent plus de la légende que de
l'histoire.

Quoi qu'il en soit, les deux domnies, gouvernées par
une série de princes sages et valeureux, subsistèrent avec
éclat jusque vers le commencement du seizième siècle,
époque à laquelle elles se placèrent elles-mêmes, en vertu
de traités connus sous le .nom de capitulations, sous la
suzeraineté de la Porte Ottomane.

LE NOUVEAU BOIS DE BOULOGNE (').

Après avoir dépassé l'arc de triomphe, on voit, sur sa
. gauche, entre les anciennes avenues de Neuilly et de Saint-.
Cloud, la nouvelle avenue ouverte en '1855, longue de
l 300 mètres et large de 100, en y comprenant les contre-
allées, les zones plantées de .gazon et d'arbres de l'espèce
la plus rare groupés en massifs, enfin les rues latérales
destinées au service des propriétés riveraines. Cette belle
route annonce majestueusement le bois : c 'est par là que
nous y pénétrerons, en avertissant le lecteur qu'au nombre
des moyens de transport mis à sa disposition depuis les
derniers travaux, il peut choisir encore le chemin de fer,
construit en 1854.

Au bout de l'avenue s'ouvre la porte Dauphine. On a
devant soi la route du lac, large de 20 mètres; elle con-
duit en dix minutes au lac inférieur, qui donne naissance
à une rivière dont les branches enserrent deux îles entre
leurs bords. Ces 11es, corbeilles de fleurs, de verdure et
d'arbustes, peuplées d'oiseaux aquatiques, résonnant, le
dimanche, des rires et des chants des visiteurs, sont réunies
par un pont de bois. On y aborde à l'aide de bateaux co-
quets. Aux extrémités des deux îles s'élèvent deux jolis
kiosques, et dans la plus grande, à demi-caché sous un
bois de pius,.un chalet sert de café-restaurant.

L'extrémité supérieure de la rivière se distingue par
deux chutes d'eau artificielles, tombant sur des blocs de
rochers abrupts, groupés et étagés d'une façon pittoresque,
entrelacés 'de lianes et d'arbustes penchés. L'intervalle
compris entre cet endroit et le lac supérieur forme une
sorte de carrefour, garni de chaises, qui a reçu le nom de
rond des Cascades.

Le lac supérieur est également formé par une cascade,
que de petits sentiers ombragés, serpentant sur les pelouses
jusqu'au bord de l'eau, permettent au curieux de regarder
de près; il est beaucoup plus petit que l'autre. On a jeté
dans ces lacs, d'une profondeur moyenne d'environ un mètre,
50 000 poissons éclos par les procédés de la pisciculture,

(') En vertu d'un .décret du 2 juin 1852, le bois de Boulogne fut
cédé par l'État à la ville de Paris, aux conditions suivantes : 10 de
subvenir à toutes les dépenses de surveillance et d'entretien; 20 de
faire, dans un délai de quatre années, des travaux jusqu'à concur-
rence de deux millions, pour l'embellissement du bois et de ses abords;
30 de soumettre à l'approbation du gouvernement les projets de tra-
vaux à exécuter; 40 de conserver leur destination actuelle aux terrains
concédés.

La ville s'occupa_ aussitôt de remplir ses engagements. Un habile
architecte paysagiste, M. Varé, remplacé depuis par M. Àlphand, in-
génieur des ponts et chaussées, et par M. Barillet-Deschamps, jardi-
nier en chef, fut chargé de dresser le plan du nouveau bois. Le plan
adopté, douze mille ouvriers et trois cents chevaux se mirent à l'ceuvre,
et, grâce à la libéralité de la ville , qui ne regarda pas à dépasser les
deux millions prescrits, le bois devint en peu d'années ce qu'il est
aujourd'hui.

et qui s'y sont parfaitement acclimatés. Ces vastes masses
d'eau sont alimentées aux dépens (le la Seine, par le moyen
de la pompe à feu de Chaillot. L'eau arrive, par un con-
duit souterrain en fonte, jusqu'à l'amas-de rochers qui la
laisse s'échapper, en modérant sa fougue, dans le lit de la
rivière. Rien de plus frais que ces bords verdoyants et
d'une végétation magnifique.

De la tête des lacs, on arrive en quelques minutes . à la
butte Mortemart, construite par l'accumulation des terres
extraites du lit de la rivière. Pendant les travaux, un
chemin de fer avait été établi pour en faciliter le transport.
L'architecte n'a rien laissé perdre : il a tiré parti des arbres
déracinés, des pierres trouvées dans les fouilles. A laide
d'une machine puissante, on a transporté à grands frais
sur le sommet de la butte le vieux cèdre qui était d'abord
à trente pieds plus bas. Un peu plus loin encore, sur la
gauche, on trouve la mare d'Auteuil, dégagée, embellie,
et dominée par un petit tertre que surmonte un chalet.

De la butte Mortemart, on peut se rendre, à peu près
en droite ligne, à la porte de Boulogne, et de ee dernier
point, une large allée conduit à Longchamp, où nous prions
le lecteur de nous suivre, parce que c'est une des parties
où l'on a le plus innové. A gauche de l'ancienne abbaye,
entre la Seine et le bois proprement dit, s'étend le vaste
champ de courses récemment construit, et que les experts
proclament digne de rivaliser avec New-Market. Des tri-
bunes, on a presque en face de soi la grande cascade élevée
sur la lisière du bois. Grimpez d'abord au sommet, par les
sentiers rustiques, à travers les pierres énormes et les blocs
de granit pittoresquement semés çà et là, et vous dominerez
un vaste espace découvert qui offre un coup d'oeil char-
mant. Devant vous, le moulin à vent de la Galette, blanchi
et peint comme un moulin d'opéra comique; sur la 'droite,
au milieu des fleurs, une jolie villa, avec un grand co-
lombier, qu'on a exhaussé et couronné de créneaux comme
une vieille tour de guerre; sur la gauche, un café-restau-'
rant avec ses tables sous les arbres et ses groupes joyeux
de convives. Suresnes se déploie sur l 'autre rive de la
Seine, et à l'horizon le mont Valérien dresse les remparts
de ses forts.

Vue d'en bas, la cascade présente le spectacle , d'une
vaste chute d'eau, dominée par une voûte rocailleuse, et
tombant à grand bruit sur des rochers en une seule nappe,
d'une hauteur de 14 mètres sur une largeu r de 60. Mais
la partie la plus curieuse de la cascade est bien certaine-
ment l'intérieur, où l'on peut descendre à l'aide d 'escaliers
aux marches à peine dégrossies, qui permettent de la fran-
chir d'outre en outre sur deux points différents, à travers
les rocs qu'on enjambe en se courbant. Nous conseillons
cette petite excursion aux visiteurs : par moments, au bouil-
lonnement précipité de l'eau , au bruit de la cascade, qui
vous inonde d'une pluie fine, à cette saine et pénétrante
fraîcheur qui vous envahit dans une demi-obscurité, à cet
écho puissant qui répercute votre voix, à ces murailles de
pierre contournées en mille façons bizarres, comme tra-
vaillées à plaisir par une main habile, enfin à ces voûtes
superbes où pendent des embryons de stalactites, et oit les
rochers parfois s'arrondissent en arcades ou s'aiguisent en
ogives, on se croirait, avec un peu de bonne volonté, dans
quelque grotte féerique, comme celle de Han-sur-Liesse;
mais cette illusion ne dure pas longtemps. On a fait entrer
dans la composition de cette cascade, alimentée par le trop-
plein des lacs et des ruisseaux du bois, 200 mètres cubes
de blocs de grès pris dans les carrières de Fontainebleau.

C'est à dix minutes environ, en arrière, sur la gauche,
que l'on a construit le Pré-Catelan, dont il n'entre pas
dans notre plan de parlér en détail, non plus que de l'Hip-
podrome, qui a été transféré au bois de Boulogne depuis



sa thallsformatioen: MIaisnous avons tort , dédire encore le "un vrai pute, ïn_e sor n de vaste jardin anglais planté d'or-
Mois de Boulogne par suite de cestiavaux, il est devenu t ores, et c ''esta ce point de vue qu 'il faut se mettre ponrl

Bois de Boulogne. -Le grand Lac. - Dessin de Grandsire, d'après nature;

juger. Il est coupé en tous sens de trés-larges allées en 1 troupes de cantonniers, sans préjudice des sentiers-la-
ligne courbe, bordées de trottoirs, entretenues par des téraux, spécialement réservés aux piétons Çà et là on
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rencontre. de petits ronds-points; on a ménagé de vastes ' pendant l'art y a respecté la nature; il a cherché à l'eun-
oercées qui permettent d 'embrasser les divers aspects. Ce- I bellir, mais non à la détruire ou à la corriger : le plan de

Bois de Boulogne. - La grande Cascade. - Dessin de Crandsn re, d'après nature.

l'architecte n'avait rien d ' inflexible; il prenait conseil du j Si l'on y a beaucoup abattu, on y a planté aussi, et la vue
bois lui-même, et se modifiait au besoin dans l'exécution. des fortifications a disparu derrière un long rideau vert



formé d 'arbres de toute nature. Les plants restés debout ! nepouvait'croi e encore k son malheur et répétait, avec
ont été Iaissés à leurs habitudes irréguliéres, sans qu 'on se ( une vague espérai ce, les touchantes paroles du Sauveur
soit avisé de les peigner et de les tondre comme ceux du i chez Jaârus : « Cette jeune fille n'est pas - mortemais elle
pare de Versailles.

	

dort. » Puis la vérité fat* reparaissait dans sa pleine évi
La contenance du bois a varié : diminué du côtéd'Au- dence, et Ulrique s 'écriait, oppressée par les sanglots :

teuil, il s 'est accru jusqu'au fleuve, du côté de Boulogne et

	

- Oui, c'est le sommeil, mais le sommeil éternel, et
de Longchamp, par la suppression du mur de clôture et du Jésus n'est -pas là pour ressusciter mon enfant !
mamelon, dont les déblais ont servi surtout à combler le La mère avait -veillé six jours et six nuits sans fermer
bras de Seine qu'on voulait supprimer. Au nord et au sud, ! les yeux, et méme, après que Théodosie eut rendu le der-
il est borné par deux vastes boulevards bordés de grilles nier soupir, elle avait voulu être seule, qt ses deux fidèles
élégantes, et on peut considérer encore comme un corn- servantes dormaient dans une chambre voisine.
plément de tous ces travaux la belle route carrossable, à Exaltée par la douleur et accablée dei fatigue, Ulcique
berge disposée en jardin, qui vient d 'être tracée du pont de l'émit sans dormir; ses idées flottaient au hasard, sans ordre
Neuilly au pont de Saint-Cloud. Cinquante gardiens, ie-. et sans suite ;

,„
elle oubliait le temps et le Iieu ; tune seule

vêtus d'un uniforme vert, sont chargés de veiller à la con- pensée lui restait claire et présente, celle de son irrépa-
servation du bois.

	

rable malheur. A ce moment,_ elle eut une vision que nous
Cette transformation a eu pour conséquence naturelle rapporterons fidèlement, (Vapes elle-méme, en lui Iaissant..

d'accroître encore la foule des promeneurs. On y rencontre toute la responsabilité du récit. Une chose est certaine,
deux publics bien distincts : celui de la semaine et celui du c'est que la pauvre mère croyait à sa vision ; et, quelleque
dimanche. Celui de la semaine y brille surtout le samedi, pût être l'opinion de ceux àqui elle en a. fait confidence,
jour de préférence adopté par_ la mode: Ce n'est guère nul n'aurait voulu contester avec elle; tel qui la croyait sous
qu'après deux heures que les allées commencent à se peu- l'empire d'une illusion était forcé de reconnaître que sou
pler d'équipages et de cavaliers. Le dimanche; le champ `rêve était la démonstration la plus vive d'une grande vé-
est laissé entièrement libre au bourgeois, à remployé, au cité, c'est que Dieu FAIT BIEN Ce QU 'IL rAIT.
marchand, à tous ceux que les affaires clouent six jours

	

A la lueur de la lampe expirante, une figure aimable et
dans un comptoir ou un bureau, et qui tiennentà s'en dé-

f douce parut ait chevet da lit funèbre c'était comme un
dommager le septième. Ce jour-là les fiacres sont autre- ange, comme une autre Théodosie; maisses cheveux étaient .
ment nombreux que les équipages armoriés. Que de joie, blonds, sa taille plus svelteencore; ses yeux brillaient d'un,
de mouvement et de bruit! En été, quels dîners sur éclat divin:
l'herbe ! Quelles promenades en bateau ou à dos d'une, au - Que ton sourire est paisible, heureuse enfant ! dit le
milieu des rires sonores! _Quelles fêtes de famille, d 'où Songe en se penchant sur elle Assurément, des lieux que
l'on revient le corps un peu las , mais le coeur joyeux et tu habites; tu vois ce que tes yeux mortels ne voyaient pas
l'esprit rafraîchi!

	

tu parcours en esprit le jardin de la vie, e t tu sais désor-
mais de quels malheurs la mort t'a préservée. Je les ferai
connaître à ta mère, et, lorsqu'elle auravu de ses yeux et
entendu de ses oreilles ce qui devait t'arriver ici-bas, si elle

THÉODOSIE. -

	

persiste dans ses regrets et redemande encore à Dieu son
nouvirie:

	

enfant, eh bien, lesoutBede la vie viendra. gonfler denou-
veau ta poitrine; tes mains jointes s'ouvriront, tes lèvres

Le soleil, après s'être montré quelques moments, vers closes retrouveront leur langage. Oui, Ulrique, je volis le
midi, aux habitants d 'une petite ville Suédoise, au pied des déclare, Théodosie revivra; . mais, songez-y bien, vous allez
Dofrinec, avait disparu sous l'horizon mais la_ nuit était contempler l'irrévocable avenir que la mort seule était
sereine; la lune et les étoiles rendaient à la terre assez de capable d'arrêter, et votre prévoyance n'y pourra changer
clarté pour que l'on pût apercevoir au loin les montagnes rien, car, aussitôt que votre Voeu sera exaucé et que vous
blanches, et les bois noirs, et les rares maisons dispersées presserez dans vos bras Théodosie vivante., vous oublierez
(land la campagne. Au milieu de ces solitudes glacées, les absolûm, ent tout ce que vous aurez vu et entendit; vous
loups hurlaient, cherchant leur proie, et, sur l'épaisse n'en durez ni souvenir ni pressentiment, et vous vivrez avec
litière des étables bien 'closes, les génisses se serraient votre enfant comme si la maladie et la mort ne l 'avaient,
contre les flancs de leurs mères.

	

pas visée.it
La maison la plus apparente de la ville avait »encore une Après avoir ainsi parlé, le Songe fit quelques pas en

fenêtre éclairée, quoique l'horlogeeùt sonné minuit. A arrière, et disparut par degrés dans une ombre flottante. -
travers le double chtssis vitré perçait une faible lumière..- Ulrique le cherchait encore des yeux dans rate vapeur,
Dans cette chambre, ein effet, le soleil n 'avait pas pénétré, lorsqu'elle vit se dessiner au loin les clochers et les édifices
niais la mort y était descendue;=elle avait frappé une jeune , d 'une grande ville, éclairée par le soleil matinal. Les objets
fille de seize ans. Auprès de la couche funèbre, la mère t se rapprochaient par degrés; enfin la perspective disparut
-veillait et pleurait.

	

! derrière des maisons qui semblaient passer à dronte et à
Bonne. Ulrique, celle qui venait de vous quitter était gauche : il se faisait une grande rumeur, formée de initie

toute votre consolation et votre espérance sur la terre ) bruits divers, et tout à coup
commept ne l'auriez-vous pas pleurée pmérenient,'cette

	

-Maman, nous arrivons! s'écria Théodosie, assise .avec .
douce Théodosie, à laquelle le bienheureux Adolphe, votre sa mère et d'autres voyageurs dans une assez grande voie-
mari, avait donné ce_ noms= parce que ce gage longtemps tue Voilà Stoclholm !
désiré, ce gage unique de votre amour, avait été pour vous

	

A ce nom, L̀ urique vit apparaître soudain ce qu'elle avait
et pour lui un don du Seigneur?

	

souvent rêvé en d'aûtres temps : les travaux studieux, les
Et voilà qu'elle est retournée à Celui qui l 'avait donnée; , brillants plaisirs pour sa talle, et pour elle-mémo tousles

elle a rejoint dans le ciel son père terrestre, et vous restez r devoirs imposés à la vigilance maternelle dans une situation
seule ici-bas.

	

plus difficile. Mais, sous sa garde attentive, Théodosie allait
Les Yeux fixés sur la pale figure, dans ces premiers me- acquérir, avec la connaissance du monde, des talents qui

mente oit la mort ressemble souvent au soninieil-, Ulrique développeraient son esprit et son coeur, et fixeraient un jour
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sur elle le choix d ' un homme de mérite, que son Adolphe
eût accepté pour gendre avec une pleine sécurité.

Une ombre nouvelle se répandit sur les objets divers qui
s'étaient offerts aux yeux de la mère, en même temps que
son coeur se livrait à ces flatteuses pensées, et du sein des
vapeurs une nouvelle scène sortit...

Etait-ce donc là ce qui les attendait dans 4a brillante
capitale? Tandis que dans le fond de la chambre Théodosie
touche du clavecin, et vocalise, et file des sons d'une beauté
ravissante, Ulrique voit passer dans la rue convois sur con-
vois. Une affreuse épidémie ravage Stockholm. L'air morne
des passants, les boutiques fermées, attestent la grandeur
de la calamité publique. La mère détourne la vue avec
angoisse de ce lugubre tableau. Et quelle est, dans ce lit
de douleur, cette personne couchée? L'appartement est
sombre; mais Mique n'a pas besoin de regarder la malade
au visage : elle sent bien que c'est elle-même qui est là gi-
sante, et, si elle en doutait, Théodosie en pleurs, Théodosie
qui reçoit ses derniers adieux, le lui dirait trop clairement :

- Voilà donc, ô ma mère ! ce que nous sommes venues
chercher à Stockholm! Vous me quittez au moment où
j'avais le plus gramd besoin de vous!

La pieuse main de l'enfuit fermait les jeux de la mère,
et lui rendait les derniers devoirs; mais la vision épargna
ces détails à l'infortunée, qui ressentait jusque dans le sein
de la mort les tourments de l'inquiétude maternelle. 'fout
ce noir tableau disparut soudain dans les flots d'une étin-
celante lumière.

-Ce brillant salorr, je le reconnais! se dit Ulrique,
éblouie par l'éclat des bougies, des toilettes et des bijoux.
Nous y fùmes accueillies, dès notre arrivée, par le comte
et la comtesse. Je me vois encore à cette place, au moment
où je leur présentai ma: Théodosie. Théodosie!... Elle y
paraît seule aujourd'hui. Hélas! elle est encore en deuil,
l ' orpheline, et ce n'est pas sans contrainte qu'elle est venue
dans cette fastueuse assemblée. Des larmes tremblent en-
core au bord de ses paupières. Avec quel empressement
elle saisit l'occasion de se mettre à l'écart! Laissez-la dans
ce coin sombre; oubliez-la, par grâce; le monde n'est pas
fait pour elle... Nos amis l ' environnent, la comtesse l'ac-
cable de prévenances; mais elle ne peut sourire, elle ne
peut oublier... Pitié pour elle!

Le bal commence. Oh! elle ne dansera pas, non, elle ne
dansera pas. Et cette foule qui tourbillonne, ce bruit confus
de voix, de rires et d'instruments, lui font comme une so-
litude qu'elle est heureuse de retrouver.

Il a duré longtemps, ce plaisir tumultueux, et les dan-
seuses lassées voudraient goûter un passe-temps plus tran-
quille. La comtesse le leur a promis. Elle s'approche en
souriant de Théodosie et lui demande de se faire entendre...
Se faire entendre!... Quoi donc, cette voix que la mère
faisait cultiver avec une si jalouse tendresse, que sa Théo-
dosie devait réserver pour un-époux, pour le cercle de la
famille, l'orpheline en deuil doit la faire entendre au milieu
de cette grande assemblée! Mais sa voix est si belle ! son
talent si rare! la soirée de la comtesse serait si agréable-
ment coupée par ce gracieux intermède !

-- D'ailleurs, ma chère, lui dit-elle, vous chanterez ce
qu'il vous plaira, même la musique la plus sérieuse, du
Marcello, du Palestrina,: c'est là que vous triomphez.

Théodosie résistait toujours, et demandait grâce avec
instance.

---- Il le faut, `ma chère, dit la comtesse en la prenant
par la main. Je l'ai promis : vous ne me ferez pas cet affront.

Et comme Ulrique entendait le langage du coeur aussi
distinctement que celui des lèvres, elle entendit sa Théo-
dosie dire en èlle-même :

-C' est une nécessité de mon emploi. Il faut que j'obéisse.

Si tu me vois, ma mère, plains-moi, pardonne-moi!...
Elle s'avance -au clavecin, la tremblante jeune fille, me-

née comme en triomphe par la comtesse. Un inconnu pré-
lude et se dispose à l'accompagner. A la vue de ce doux
regard, triste et résigné, l'assemblée surprise se livre à un
chuchotement général, auquel se mêlent quelques légers
murmures. Théodosie chante, et ceux qui l'entourent et
celle qui rêve sont bientôt maîtrisés par la plus vive émo-
tion. C'est la voix d'un ange! Ces accents ne sont pas de
ce monde! La pieuse douleur n'eut jamais d ' expression si
touchante!... Mais Théodosie, plus troublée elle-même
que ceux qui l'écoutent, saisie tout à coup d ' une suffoca-
tion, s'interrompt brusquement pour éclater en douloureux
sanglots. Il se fait dans l'assemblée un mouvement général ;
on se lève, on se presse : mais les bougies s'éteignent suc-
cessivement; une obscurité profonde envahit le salon de
l ' impitoyable comtesse; et, de cette scène cruelle, il ne
reste qu'une insupportable amertune dans le coeur de l'in•-
visible témoin.

011! qu'elle aime mieux, dans cette modeste chambre
tendue de vert foncé, où se glisse discrètement la lumière
du jour, pleurer, pleurer sans contrainte avec Théodosie!
car elle est seule maintenant, elle peut se livrer à la clou-
leur en liberté. Et quand elle a longtemps pleuré, prié,
rêvé, elle regarde à la pendule et fait un mouvement de
surprise en courant au cordon de la sonnette. Elle y porte
vivement la main.

Une femme de chambre amène deux petites filles; une
leçon commence.

- Bon Dieu! Théodosie institutrice chez la comtesse!...
Il faut donc que l'on ait mal administré son patrimoine!
que des mains infidèles ou négligentes aient réduit l'or-
pheline à la pauvreté! car ce qu ' elle avait hérité de son
père devait suffire à tous ses besoins et à son établissement.

A cette pensée, Ulrique versa de nouveau tarot de larmes
que sa vue en fut entièrement troublée. Elle entendait le
bruit fatigant d'une leçon donnée à des élèves inappliquées;
elle entendait leurs voix chagrines, leurs petites résistances,
et les exhortations lentes et douces de Théodosie pour
amener à leur devoir ses élèves indociles.

-Et voilà trois ans que cela dure!
Ainsi soupira la jeune fille, quand elle put de nouveau

respirer librement. Par la fenêtre, qu'elle ouvrit, elle jeta
les yeux sur des campagnes sauvages; le ciel était pourpre
au couchant; ses teintes mourantes se fondaient plus haut
avec l'azur sombre où déjà scintillaient quelques étoiles.

- Ils sont là! ils m'attendent! Oh! si je pouvais être
auprès d'eux!

La nuit tombe; nul rayon de lumière ne pénètre plus
à travers les rideaux, et l'orpheline murmure des prières
ardentes, qui passent par le coeur de la mère avant (le
monter dans le ciel. Sa prière est toujours que Dieu veuille
abréger son pèlerinage; car la vie est pour elle un dou-
loureux combat dont elle n'espère d 'autre récompense-que
les palmes qui verdissent au delà du tombeau. .

La fin à une autre livraison.

SAINT-JACQUES LA BOUCHERIE.
\ov. t. XXVI (1858), p. 281.

Nous avons dit qu'en travaillant à la réparation de la
tour Saint-Jacques la Boucherie on avait découvert, sur le
mur d'une ancienne petite chapelle, plusieurs peintures, et
nous avons donné la-représentation d'une de ces fresques;
on nous communique aujourd'hui une autre peinture qui
se trouvait en face des Pèlerins d'Emmaüs; elle repré-
sente le Christ ressucité apparaissant à saint Pierre sur le



Lê Christressuscité apparaissant à saint Pierre. - Peinture murale découverte à la tour de Saisit-Jacques la Boucherie.
Dessin de Chevignard,

seuil du sépulcre. Jésus s'incline légèrement vers-le saint
et lui tend la main avec l'expression de la tendresse ; sa main
guiche tient une croix au liant de laquelle flotte suie ban

derole ratage, et sa tete est entourée d`un nimbe rayon-
nant. Saint-Pierrè, à genoux devant l 'entrée du sépulcre;
reconnaît son Dieu; et sa figure exprime le ravissement.



24

	

MAGASIN PITTORESQUE.

	

185

MOUFLON A MANCHETTES.

Muséum d'histoire naturelle. - Mouflons à manchettes (Oins ornata ou Tragelaphus). - Dessinde•Freeman, d'après nature.

Le genre mouton, Ovis de Linné, est formé de plusieurs
espèces de mouflons auxquelles on a rapporté l'origine des
races domestiques de moutons. Ces espèces, quoiqu ' il soit
assez facile de les distinguer entre elles, présentent un grand
nombre -de variétés qui induisent souvent le naturaliste en
erreur. Aussi, bien que certains auteurs, comme M. Lesson,

TOME XXVII.- Juta 1859.

aient compté jusqu'à quatorze espèces de mouflons, la
plupart des naturalistes n 'en admettent que quatre. Ce

sont :
Pour l'Europe, le mouflon ordinaire, appelé plus com-

munément mouflon de Corse (Ovis aries fera, Linné), qui
se rencontre en Corse, en Sardaigne, en.Espagne, en Grèce



a les cornes ridées transversalement, mais peut-être moins
que les autres,

Le mouflon à mgncl êtesmale est toujours plus grand
que la femelle, bien que la taille de l'espèce varie sensible-
ment suivant les localités d'A l'on rapporte ces animaux.
Ils sont cependant, en général; aussi hauts,' quoique moins
forts que nos grandes races de moutons-domestiques; cette
taille est supérieure â celle qu 'atteignent les mouflons d'Eu-
rope, qui sont ordinairement de très-petite -taille.

La forme générale du corps est tout appropriée à Plue
bitat montagneux de cette espèce; les membres sont épais
et assez courts, mais forts et vigoureux; los sabots, ronds
et durs, sont recouverts k leur naissance de poils assez -
longs. Le corps est fort, la poitrine bien ouverte, les côtes
arrondies, le rein droit, la cuisse large et bien faite, la
queue plus longue que dans aucune autre espèce de mou-
flon, ale garrot un peu e`Ievé, le col court et la tête assez
légère, avec un chanfrein ordinairement un peu concave.
La forme de cette tète est d'ailleurs assez. intéressante à
considérer; cari large et forteen haut, la partie inférieure
en est mince et légère. L'oeil est grand et vif, le port fier,
les mouvements prompts -et vigoureux.

La force de ces ,antniaux est très-grande ; dans l'état
sauvage, ils s'élancent avec une vitesse telle,qu'on ne pour-
rait jamais les atteindre s'ils ne s'errétaicnt souvent pour
considérer les ennemis qui les poursuivent" Les bonds qu'ils
exécutent sont, dit-on; prodigieux;` d'ailleurs la force de
leurs membres postérieurs, la conformation de leur croupe,
montrent suffisamment que ces animaux sont faits pour le
saut.

Comme les autres espèces du même genre, le mouflon
à manchettes vit en troupes nombreuses, dans lesquelles le
nombre des-mâles est beaucoup moindre que celui dos fe
molles; on rapporte que lorsque ces animaux sont pour-
suivis, ils se jettent sur leurs cornes dans les pentes les
plis escarpées; de manière arouler en faisant en quelque
sorte la culbute.

=Les poils dent sont couverts les mouflons sont, nous
l 'avons déjà dit, courts et durs sur la plus grande partie
du corps ;rnais ces téguments ne sont pas les seulsque revé-
tent ces animaux, pendant l 'hiver surtout. Il y a, sous ces
poils grossiers des mouflons, comme sous ceux de beaucoup
d'autres animaux, une sorte de duvet d'une extrême finesse,
d'une douceur et d 'un moelleux parfaits, qui tombe chaquè
année lors de la mue. Cette mue du duvet est plus abon-
dante dans le mouflon à manchettes que dans aucune autre
espèce de mouflon que nous ayons eu occasion d'observer.
Cette matière, à laquelle on pourrait très-justement donner
le nom de cachemire; est en tout comparable aux duvets
précieux que l'industrie recherche tant et qui sont pro-
duits par les chèvres du Thibet. Le duvet des mouflons =
serait, sans aucun doute, propre aux mêmes usages que
le duvet de cachemire, si l'on pouvait s'en procurer en
quantité suffisante. Pour *cela, il faudrait domestiquer le
mouflon â manchettes, et le répandre dans nos montagnes
d'Europe comme animal domestique. On peut affirmer que
cette domestication ne présenterait pas de difficultés sé-
rieuses, cardes essais ont déjà été faits dans ce but sur
plusieurs points. Mais les avantages que l'on tirerait de cette
introduction ne sont pas tels que nous devions rechercher
avec ardeur la possession de ces animaux; st l'on veut les
introduire en France, il faudra Ies laisser aller, dans nos
hautes montagnes, ala vie sauvage; ils 'viendront se placer,
sur nos sommets neigeux, à côté des bouquetins et des
chamois.

En appelant le mouflon itmanchettes mouton sauvage,
nous employons une expression juste, car, sans aucun doute,

et dans quelques îles de la Méditerranée, c'est-à-dire dans
IEurope méridionale;

Pour l'Asie, l'argali (Ovis Arnmon; Linné), que l'on
trouve dans les régions froides et 'tempérées de la Mon-
golie, de la Songarie et même de la 'Tartane, en même
temps que dans les montagnes du Kamtchatka;

Pour l'Amérique, le bélier de montagne ((Ms montana,
E. Geoffroy Saint-Hilaire), qui se trouve sur les montagnes
Rocheuses, vers le 15e degré de latitude nord et le 115 e de
longitude ouest, et aussi en Californie;

Enfin, pour l'Afrique; le mouflon à manchettes (Ovis
tragelaphus, G. Cuvier; Ovis ornata, I. Geoffroy Saint--
Hilaire), que l'on observe dans les lieux déserts et escar -
pés de la Barbarie et de l'Égypte. Ce n'est cependant pas
dans toute la Barbarie "que se rencontre cet animal; il n'ha-
bite pas les montagnes du littoral , mais celles de Pinté-
rieur. En Algérie, par exemple, on ne le voit ni dans le
Djurdjura, ni sur les hauteurs dit Tell. Dans les montagnes
du sud, il est commun, au contraire, aussi bien dans celles
de l'Algérie que du Maroc. C'est de ces deux régions de
l'Afrique septentrionale que viennent la plupart des mou-
fions â manchettes qui sont envoyés en Europe soit vi-
vants, soit en peau seulement; Ce mouflon, dont Pennant,
et avant Iui le docteur Caïus, en 15M, avait donné une
description, sous le nom de Tragelaphus, a reçu, depuis
cette époque, le nom de mouflon à manchettes, et en latin,
d'Ovis ornala, mouton orné; nom qui lui convient parfai-
tement, car il est_peu de mammifèresplus . parés que cet
animal. Sa couleur est d'un beau fauve roussàtre très-vif,
qui se rappruchede la teinte générale da mouflon d'Europe;
néanmoins la nuance en est plus éclaircie, parce que les
poils fauves ne sont pas mêlés de poils noirs et que tout au
contraireleur pointe est blanche; ce qui donne même au
pelage un aspect tiqueté lorsqu'on l'examine de près. La
couleur que nous venons d'indiquer est celle de la tète, du
corps et des membres presque entiers; cependant le devant
des canons et -la ligne dorsale ont une teinte brunâtre et.
l'on remarque entre les deux jambes, sur la ligne médiane,
une-tache noire longitudinale.

Les membres présentent quelques parties blanches sur
les faces internes; le ventre est aussi de-cette couleur dans
la région qui porte les mamelles. Mais ce qui rend cette
espèce très-singulière et lui a valu le nom. de mouflon à
manchettes, ce sont les longs poils qui garnissent la partie
antérieure de son corps et de ses membres. Cette parure,
qui naît de la partie inférieure de la tete,- de la gorge, du
cou, de la poitrine, des épaules et des jambes jusqu'au cap:
non, donne à cet animal un aspect tout particulier; il semble
qu'il porte une sorte de crinière. Les poils qui pendent
ainsi sur le devant et les membres de ce mouflon sont plus
ou moins longs, suivant la région qui le produit; mais quand
l'animal est bien-adulte, fl y en a qui pendent presque jus-
qu'à terre.

Leur couleur est généralement celle du corps; toutefois
ceux qui avoisinent la partie interne de la jambe et du
canon sont brunâtres, et l'on remarque aussi une ligne de
cette couleur sur ceux de la partie antérieure du cou.

Les cornes, puissantes chez les mâles, et presque aussi
fortes chez les femelles, sont dirigées dans le même sens
chez l'un et l'autre sexe; se touchant presque à leur base,
elles divergent aussitôt, et se contournent en arrière, .de
façon que la pointe est dirigée en dedans et se rapproche
beaucoup de l'extrémité de l'autre corne.

Nous avons pu voir, en Algérie môme, des cornes de mou-
`taons â. manchettes beaucoup plus grandes et plus fortes
que celles que nous avons eu occasion d'observer dans dif
férents musées d'Europe.

Ce mouflon, comme les autres espèces du genre mouton, i1 l'une des espèces de mouflons au moins est la souche de
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nos races domestiques de moutons. Mais quelle est cette
espèce? Les naturalistes, cherchant d'abord autour d'eux
quelle pouvait être l'origine des races ovines, et trouvant
en Europe même un mouton sauvage, le mouflon de Corse,
n'ont pas hésité à le considérer comme l'ancêtre qu'il s'agis-
sait de découvrir. Cependant aujourd'hui la zoologie, aussi
bien que l'étude de l'histoire, permet d'attribuer à l'argali
ou mouflon d'Asie, au moins pour une partie, l'origine des
moutons domestiques.

	

.
Le mouflon à manchettes est aussi considéré comme pou-

vant avoir donné des races ovines, et cette conjecture est
appuyée sur deux faits principaux : 4° la queue, dans cette
espèce, est beaucoup plus longue, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, que celle des animaux des autres espèces,
ce qui est un rapport avec les races ovines domestiques du
mouflon; 2° on trouve encore en Afrique des moutons qui
présentent jusqu'à un certain point le caractère si curieux
du mouflon à manchettes, l'existence d'une espèce de cri-
nière. Ce sont là des indices bien plus que des preuves;
mais ces considérations ne laissent pas que d'avoir leur im-
portance, car elles viennent à l'appui d'idées déjà ancien-
nement émises à ce sujet.

LES SQUELETTES CÉROCÉPIIALES DE CUMES.

En 4852, à la suite de fouilles faites à Cumes près d 'un
édifice élevé par un membre de la famille Lncceia, famille
romaine établie à Pouzzoles, on découvrit, au mois de dé-
cembre, un tombeau dont l'entrée, à la partie septentrio-
nale, était fermée par un massif de tuiles. L'intérieur était
voûté et revêtu d'un enduit blanc; il contenait, au milieu
d'un certain nombre de fioles, de lampes et d'urnes ciné-
raires, quatre squelettes. Quelle ne fut pas la surprise des
assistants de voir ces restes humains, en quelque sorte ani-
més, la tête et le cou intacts, les yeux ouverts et encore
brillants! Mais dès qu'on y porta la main, deux têtes se
réduisirent en morceaux : entièrement vides, et formées
d'une couche de cire si mince qu'elle avait à peine en
quelques endroits un millimètre d'épaisseur, elles ne ren-
fermaient aucune parcelle du crâne et des os de la face, et,
en considérant l ' état relatif de conservation des squelettes,
on ne douta point que ces corps n'eussent été ensevelis dé-
capités. Les yeux étaient de verre et enchâssés dans la cire.
Près de ces deux cadavres, l'un d'un jeune homme, l ' autre
d'une jeune femme, placés côte à côte, on recueillit quel-
ques lamettes rectangulaires d'os; à leurs pieds, plusieurs
vases de verre, un encrier de bronze, et les fragments d 'une
cassette de bois sur l'un desquels on distinguait un S
gravé, unique trace d'une inscription détruite; cette boîte,
autrefois fermée d'une serrure de bronze, avait contenu de
petites bouteilles, des morceaux de terre cuite dorée, un
miroir, deux épingles à cheveux. Une monnaie de Dioclé-
tien trouvée sur le sol indiqua clairement à quelle époque
remontaient ces dépouilles.

L'intérêt des antiquaires fut vivement excité par cette
découverte; chacun voulut donner son explication. Dans
une brochure publiée l'année suivante (gli Scheletri cero-
eefali trovati in un antico sepolcro di Cama, Napoli, 4853),
M. Bernardo Quaranta, professeur d'archéologie et de lit-
térature grecques à l ' Université de Naples, a émis une hypo-
thèse qui paraît satisfaisante. Selon ce savant, il est difficile
d'admettre que ces corps soient ceux de quatre martyrs de
la grande persécution de 303; car, si l ' on trouve quelque-
fois dans les sépultures chrétiennes certains objets rappelant
le paganisme, ils sont toujours accompagnés de symboles
et d'emblèmes religieux, une palme, une croix, le mono-
gramme du Christ. Il est plus probable que ce sont là les

restes de quatre victimes des proscriptions politiques. Il
arrivait fréquemment, en effet, que la tète d'un proscrit
était envoyée, soit au gouverneur de la province, soit au
chef de l'empire. Or, s 'appuyant sur une ordonnance de
Dioclétien lui-même, qui permet de rendre les derniers
devoirs aux suppliciés, et sur la piété bien connue des an-
ciens pour les morts, M. Quaranta voit dans ces simulacres
de cire un moyen de dissimuler l'horreur de cadavres tron-
qués et de remplir ainsi les cérémonies accoutumées des fu-
nérailles païennes, l ' exposition, etc. Mais quels étaient ces
malheureux confondus dans un même destin? L'encrier
trouvé près du jeune homme semble une allusion au culte
des lettres; peut-être une mordante satire avait-elle attiré
sur lui et sur sa famille la colère de l ' empereur. Sa tête
est exposée dans une des salles du Musée de Naples; triste
image de mort au milieu des.plus gracieuses peintures de
Stabies, de Pompéi et d 'Herculanum. Les traits sont jeunes
et fermes, très-caractérisés ; c'est assurément un portrait.
Par malheur, le temps a fait disparaître toute trace de co-
loration, et la cire noircie se détache durement sur la blan-
cheur d'un coussin de ouate. -

L'enfant qui. a neuf bonnes est toujours borgne.
Proverbe russe.

LE CHIMANCATA.

C 'était le nom pompeux que les habitants de Lunda avaient
donné à l'âne que le commandant Monteiro avait amené avec
lui dans l ' intérieur du continent africain, à 300 lieues du
bord de la mer, dans les États du Muata Cazembe. Ce baudet,
dont l'apparition au centre de l 'Afrique orientale avait été
un véritable événement, se trouva revêtu, aux yeux (les
Cazembes, d 'une intelligence si extraordinaire, qu'ils lui
parlaient comme à un être raisonnable. L'humble animal
avait néanmoins été envoyé sagement dans les champs et
vivait parmi les vaches du souverain cafre; il ne" tarda pas
à devenir un despote fort exigeant pour ses compagnes: il
leur envoyait des ruades et il les mordait. Dès lors le
Chimancata apparut aux Cazembes comme un être redous
table qu'il fallait renvoyer dans son pays. Au premier signe
d'insurrection, le Muata lui fit dire sérieusement qu'il prît
patience, et qu'il n'avait plus longtemps - à rester dans ses
États. (')

LES HABITANTS DE LA FORÊT-NOIRE.

La plupart de ceux qui, au retour de l'été, se rendent
ponctuellement à Bade, ne pénètrent guère dans l'intérieur
de cette petite région pittoresque qu'on appelle la Forêt-
Noire. La Maison de conversation ou les parties de chasse,
les bals ou la roulette, les retiennent dans cette ville, qui
pendant quelques mois remplace, pour une foule d ' oisifs et
d'élégants, la grande avenue des Champs-Élysées ou le
boulevard des Italiens.

Quel dommage pourtant de s'arrêter à cette entrée de la
Forêt-Noire, de ne pas visiter au moins quelques-uns de ses
sites imposants !

Peu de pays présentent, dans un espace aussi restreint,
tant de points de vue charmants et tant de scènes de moeurs
intéressantes. Là s'élèvent, comme des colonnes gigantes-
ques, des bois de sapins tels qu'on n'en voit que dans les
plus halles montagnes de la Franche-Comté. Sur les pla-
teaux des collines miroitent des lacs limpides comme ceux

(^) Voy. le Voyage de Pedroso Gamitto au centre de l'Afrique
orientale.
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de la Suisse. Dans une enceinte de rocs escarpés, de som- situation, doit attirer l'archéologue, le peintre, l'antiquaire,
mités sauvages, se deroulent les plus -fraîches, tes plus 1. et charmer le simple historien. Là sont chantres vides et
riantes vallées. Là, sur un terrain de quelques lieues des villages dont on ne peut sans un vif intérêt observer
iriiteüdne cm passe successivement par plusieurs zones de le mouvement industrieux. Là , enfin, est une population
végétation : ici, la vigne aux grappes fécondes ; plus bas, les honnête, intelligente, laboneuse, qui, au nhlten de la transe
champs de blé et de maïs, les enclos remplis d'arbres fade-

i
formation graduelle des Etats qui l'avoisinent, du Wurtem-

tiers; les jardins pleins de fleurs, et, à quelque distance,
le sol inculte, le pàturage. Là est une ville, Fribourg, qui
à elle seule, par sa cathédrale, par plusieurs antres de ses
édifices, par ses souvenirs historiques, par sa délicieuse

La Toilette de noce dans la Foret-Noire. - Dessin de Paque, d'après J.-N. Heinemann.

.
Cette fidélité 'aux anciennes coutumes se manifeste sur-

tout dans les pratiques religieusee dans les actes solennels ,
de la famille. Comme autrefois, les habitants de la Forêt,.
Noire, qui, sauf quelques communautés, ont conservé le
dègme catholique, entreprennent chaque année de religieux
pèlerinages, quelquefois isolément, quand ils ont une gràce
spéciale à demander dans une chapelle miraculeuse, quel-
quefois en grand nombre. En automne, quand la moisson
est faite, on rencontre sur les grandes routes- des centaines
de familles qui s'en vont, dans un lieu vénéré, rendre grâce
à Dieu des biens qu'il leur a accordés les femmes réel-

surtout en un temps où, de toutes parts, il devient si rare? tant, chemin faisant, l'Ave Maria, les bommes et les en-

bels', du duale de Bab et de la Suisse, a conservé_s

e1l-s.on,orme originale, ses moeurs primitives;--son cultenhéré-
tded:oIrnes, atvoouïtle, rjusqetek son ancien. eostnrne.TSeulement, nous

qua;- ce costume n est niélégant, ni gracieux.

Celui des femmes, surtout; est fait pour masquer les formes
les plus fines et enlaidir les plus jolies figures de jeunes
tilles : une robe dont la taille remonte jusqu'au milieu du
dos, et de lourds chapeaux d'homme en paille épaisse, re-
vêtus à l'extérieur d'une couche d'ocre ou de plàtre, et
ornés de quelques énormes rosettes en laine; ce sont de
vilains ajustements, il faut le dire.

Mais, tel qu'il est, ce costume traditionnel, les gens de
la Forêt-Noire tiennent à le garder; et comme ils gardent
en mémo temps leurs autres coutumes naïves, leurs vertus

.
domestiques, qui ne s'inclinerait devant ce respect du passé,
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fants répétant cette prière après elles. Toutes ces légions
de religieux émigrants s 'installent autour de l'église oit les
attire leur dévotion, se confessent, communient, achètent
des chapelets, des images, et rapportent à ceux qu'ils ont
laissés au logis ces souvenirs de leurs pieuses excursions.

Comme autrefois, les baptêmes sont pour tout un village
une occasion de scènes joyeuses. Les enfants ne courent
point, comme dans nos campagnes, après le parrain, pour
en solliciter quelques dragées. Ils se postent fièrement,
deux à deux, sur son passage, et lui barrent, avec une

corde, le sentier. Ce n'est pas une aumône qu'ils mendient,
c'est un tribut qu'ils exigent, et -le parrain s 'incline en
riant devant ces petits percepteurs et leur paye le péage.

Comme autrefois, dans un grand nombre de villages on ,
enterre encore les morts sur la lisière des bois. Le biuche-
ron qui a passé sa vie dans les forêts se complaît peut-être
dans l'idée de reposer, à lajïn de sa vie, sous leurs vastes
iaméaux. Celui qui s 'y rend chaque jour, avec sa hache et
sa charrette, ne peut manquer en passant de songer à ceux
qui dorment là, près de lui, tandis qu 'il continue son la-

Deux Jeunes mariés dans la Foret Noire. - Dessin de Paquier, d'après J.-N. Heinemann.

beur, et de s'agenouiller sur la tombe de ceux qu'il a
aimés.

Comme autrefois aussi, les mariages ne se concluent
qu'après de longs préliminaires d'une naïve diplomatie.
Quand un jeune homme a fixé son choix sur une jeune fille,
il ne se hasarde point à lui exprimer lui-même ses voeux,
il n'ose pas même s'adresser à ses parents; il s'en va,
comme pour une cause difficile, chercher parmi les anciens
de sa paroisse un confident, un auxiliaire; il en fait son
avocat.

Celui-ci se rend prés du .père de la jeune tille sous un
prétexte imaginaire, et quoiqu'on se doute bien de la vraie

cause de sa visite, on affecte de n'en pas avoir la moindre
idée, et pourtant on l'invite à s'asseoir à table et à dé-
guster une tasse de café ou un verre "de vin. Oued il a
longuement parlé de toutes sortes de choses complètement
étrangères à l'objet de sa mission, de l'apparence des ré-
coltes, du prix des bestiaux, des dernières mercuriales des
marchés, des exportations d'horlogerie et de chapeaux de
paille A propos, dit-il, comme s 'il lui venait à l'esprit
une pensée subite, il y a dans mon village un brave garçon
qui a, ma foi, un joli coin de terre, et qui a de l'affection
pour vous; il m'a chargé de tous saluer; voulez-vous boire
un verre de vin à sa santé? »



Si les parentsacceptent cette proposition, c'est le signe
décisif de l'assentiment désiré.

L'habile avocat retourne, tout joyeux, près de son client.
Le dimanche suivant, les deux jeunes gens dînent ensemble
et célèbrent leurs fiançailles.

Quelques semaines après, une voiture attelée de quatre
chevaux vient chercher le trousseau de la jeune fille. Les,
domestiques placent en grande pompe sur les brancards de
ce chariot un lit surmonté d'un baldaquin, des coffres dont
on a soin d'ouvrir les couvercles pour faire voir aux cu -
rieux tout le linge qu'ils enferment, des ustensiles de mé-
nage, une quenouille chargée de lin et ornée de rubans, et . brille une image chérie. Ses yeux attentifs rencontrent sans
un balai de rameaux blancs, indice de la propreté qui doit I doute ceux de la mère et de l'enfant, et tel est la regard
être entretenue dans la maison.

Le jour de la célébration nuptiale, dès le matin, les
amies de la fiancée se réunissent autour d'elle pour l'aider
dans sa toilette. Elles lui nattent les cheveux avec des
tresses de coton rouge, elles lui enveloppent le cou, t.la
poitrine dans une gaze de soie, elles lui nouent à la cein-
ture un tablier en soie noire et un jupon qui tombe à larges
plis sur des souliers à haut talon ; enfin, elles lui mettent
sur la tète une couronne ornée de paillettes et de grains
de verre de différentes couleurs.

Au sortir de l'église, elle monte en voiture à côté de
son mari, qui tient à la main une bourse remplie de petites
pièces de monnaie qu'il distribue aux pauvres.

Au bruit des coups de fusil, des violons et des clari-
nettes, le cortège se dirige vers la maison paternelle du
mari, où est préparé un. grand banquet auquel sont con -
viés tous les parents et les aréis. On danse jusqu'au milieu
de la nuit, et, le lendemain , on va se promener dans les
bois.

Un mois après, la jeune femme doit revenir visiter ses
parents. Mais, cette fois, elle accomplit son voyage- sans
bruit et sans escorte. Par une belle matinée, elle monte à
cheval avec son mari; et tous deux s'en vont amicalement,
l 'un à côté de l'autre, jusqu'à la maison où ils sont atten-
dus; leur arrivée est annoncée par des cris de joie, et le
père serre cordialement la main de son gendre, et la mère,
en voyant le riant visage de sa fille, bénit le jour oit elle l'a
mariée à un honnte homme.

Heureuses gens, qui conservent dans la simplicité de"
leur destinée ce trésor de moeurs pures et de douces. sen-
tus! Heureux aussi l 'étranger qui les observe r un tel
spectacle laisse une bonne et salutaire. émotion dans le
coeur.

Ah! s'ils étaient au bout du monde, ceux qui nous ont
laissés dans le deuil! Si nuis pouvions nous dire: «Un
jour Peut--être ils traverseront l''Oeéan_pour venir à nous!
En attendant, le même soleil nous éclaire; cent navires sont
entre nous des messagers fidèles, et chaque mois mous
apporte des preuves écrites de leur vie et de leur amour... »
Oh! s'ils vivaient encore, dussent-ils même être absents
toujours!

Cependant voilà maintenant Théodosie seule dans sa
modeste maison, seille avec une petite fille. Par la croisée
ouverte on voit la mer. A la cloison dans un cadre d'or,,

du portrait, tel est sans doute le coeur de l 'absent.
Reviendra-t-ilenfin chère maman? dit la petite fille

caressante.
-Oui, mon Ulrique, je l 'espère.
Ulrique était, on le sent bien, le 'nom queThéodosie

avait dit donner à son enfant, et celle qui rêvait fut cepen-
dant saisie, à ce nom, d'un inconcevable attendrissement.
EIle couvait des yeux la petite fille arrêtée devant le per-
trait.

	

-
- Oh I comme je le reconnaîtraidès - qu'il paraîtra, ma

chère maman, quoique je fusse bien petite, bien petite,
quand il nous a quittées. Vous souvient-il comme il me

f ai sa i t sauter sur ses genoux, et comme il me faisait rire ! .. .
Oh.1 pour moi, je nô l'oublierai jamais.

Pendant ces discours de l'enfant, la mère, accoudée sur
le bord _de lalnétre-, regardait avec mélancolie l'horizon
sans bornes. N'avait-elle déjà plus d'espérance?...

Cettemémo chambre parut et disparut plusieurs fois aux
veux d'Ulrique. Toujours le portraittoujours la mère!
Et l' 'enfant grandissait : cétait bientôt une jeune fille.

-Mon Dieu! suis-je veuve? se dit un jour Théodosie
éplorée; et ces habits de couleur sont-ils une injure à la
mémoire de mon mari?

A ces mets de saille, Ulrique se détourna pour essuyer
ses pleurs, comme si Théodosie avait pu les vroir; et tout
à coup, en mordant d'un autre ciné, elle aperçoit là-bas,
là-bas, à l'ombre des palmiers, nonchalamment couché
sur de riches tapis, entouré d'esclaves noirs et de femmes
blanches... C'était lui! c'était Iui,à ne pouvoir s'y mé-
prendre!...

:Et, dans la chambre au bord de la mer, toujoursle
doute et l 'espérance;- toujours Ies caresses de l'enfant;
toujours le doux regard et l'éternel sourire du portrait !

Celle qui rêvait- fut saisie de douleur et d'indignation.
Elle allait porter la main sur cette image menteuse qui
nourrissait l'amour de sa fille trompée.

-I1 n'est pas digne de toi! allait-elle s 'écrier, quand
le voile nébuleux se te.pandit devant sa vue, et à cette scène
de douleur fit succéder une scène de mort.

L'aimable enfant. qui la consolait encore, Théodosie allait
la perdre bientôt; une langueur sans remède consumait la
jeune fleur; elle descendait au tombeau pur une lente
agonie. Ulrique, guidée par de récents souvenirs, suivait
aisément les phases de cette maladie impitoyable et douce,
qui flatte et déchire, et qui; montre au malade séduit le
mirage d'eaux salutaires auxquelles ses lèvres brûlantes ne
s'abreuveront jamais.

Ce n'était pas sur l'enfant, c'était sur Théodosie que la
bonne Ulrique pleurait. Elle la suivait avec anxiété dais

ses douleurs; d'une invisible main-elle
I larmes de mère, mais il en coulait toujours de non-

Et lorsque enfin, les ombres s'étant de nouveau répan-sdue
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THÉODOSIE.

NOUVELLE.

Fin. -- Yin. p. 982.

Mais une autre destinée vous attendait, Théodosie, et,
du sein de nouveaux nuages, vous paraissez aux yeux de
votre mère en costume de fanfiée. Vous voilà plus forte et
plus belle; le coloris de la 'nie anime votre visage. Vous
êtes de celles que Dieu fitpour?lornement et les hommages
du monde. Vous souriez à vos atasurs, à votre beauté même,
depuis que vous savez qu'elle ust chère à l'homme que vous
aimez. Et le voilà lui-même, celui qui fera le bonheurde
votre vie, qui vous consolera de vos longues peines; celui
que votre mère aimera, parce qu'il adoucira les fidèles
regrets de la pauvre orpheline. Oh.! comme par -avance toutes

	

essuyait ses
Ulrique le bénit!

Il a l'air noble, la taille élégante, les manières simples
et polies; mais son habillement est celui des officiers de
marine: pauvre Théodasie, encore des séparations cruelles!
Celles-ci du moins vous laisseront l'espérance.

telles...
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Théodosie s'avancer, soutenue par deux fidèles servantes
(les mèmes qui dormaient dans la chambre voisine) et se
mettre à genoux devant une tombe toute fraîche :

- 0 ma fille! dit Ulrique, au comble de la douleur,
voilà donc pourquoi je t 'avais élevée! Voilà le sort réservé
à la pieuse enfant qui ferma les yeux à sa mère! Pauvre
affligée, ne pleure pas sur ta fille, ta fille est plus heu-
reuse que toi!

Et les saules, les cyprès, Théodosie et les femmes dis-
parurent; mais cette fois aucun nuage ne répandit plus son
ombre; la lampe se mourait toujours dans la chambre mi
Ulrique veillait seule auprès du lit funèbre; le messager
aux cheveux blonds, au regard céleste, était au chevet du
lit, et Théodosie, froide, inanimée, souriait paisiblement.

- Me voici pour accomplir ma promesse, dit le Songe
d'une voix lente et solennelle. Ulrique, tu sais la vérité;
voici le montent de te résoudre; la vie et la mort de ta fille
sont dans tes mains.

Ulrique se fuit à genoux.
-Non pas devant toi, dit-elle, 8 bon ange! non pas

devant toi, qui n 'es peut-être qu 'une vaine image, mais
devant Dieu, qui est la vérité ntème, mon maître souverain,

-mon juge et mon père, je me prosterne pour me soumettre
absolument. Je le dis du fond de mon coeur : Que sa volonté
soit faite! je l'accepte et je la bénis. Si j'en ai le pouvoir,
je ne veux pas changer ses décrets; ma fille est dans son
sein, je ne veux pas l'en- arracher pourrla presser vivante
sur le mien.

Au bruit de ces paroles, qu 'elle avait prononcées à haute
voix, les deux servantes dUlrique accoururent pour .savoir
ee qui se passait. Elles avaient quitté leur maîtresse dans
le désespoir, elles la retrouvèrent calme et résignée.

- Certainement, dit l 'une d'elles, ceci est un effet de la
grâce divine.

- A votre tour, mes chères amies, leur dit Ulrique,
avec une douce sérénité; jç vais sommeiller un peu dans ce
fauteuil, tandis que vous .garderez le corps de mon enfant.
Je sais où elle est maintenant, et je sais quelles douleurs
Dieu a voulu lui épargner en la retirant à lui; et comme
elle m'est bien plus chère que moi-même, je suis heureuse
de son bonheur; je donnerai mes jours au devoir et mes
nuits au repos, jusqu'au moment où j'irai, s'il plaît à Dieu,
rejoindre Adolphe et Théodosie.

- Mais irez-vous à Stockholm au temps marqué par le
rêve? dit à Ulrique le premier de ses amis auquel elle ra-
conta sa vision.

-Je ne ferai rien, répondit-elle, pour abréger mes
jours sans nécessité.

- Mais cette petite Ulrique, qui devait naître en son
temps, pour consoler d'abord et puis pour affliger sa mère,
elle est, par votre pieuse obéissance, replongée dans le néant !

-Le néant, mon ami?... Nous ne disposons ni du néant
ni de l'être. Tout ce qui sera repose dans la main de Dieu :
il ne dépend pas de nous de lui ravir une seule des créa-
tures qu'il a destinées à la vie. Pour vivre dans le ciel, est-
il nécessaire enfin d'avoir vécu sur la terre'? Celle que j'ai
vue chérie de mon enfant lui peut être donnée là-haut dès
ce jour, pour aimer, pour adorer avec elle l'infini, l'in-
épuisable, l'éternel Créateur.

Ulrique, toujours convaincue qu'il n'avait tenu qu'à elle
de rappeler sa fille à la vie, n'a jamais eu de regret d'avoir
laissé au sépulcre sa proie et au ciel son trésor. Elle vivait,
par anticipation, avec Théodosie dans le monde invisible.

- Invisible, disait-elle, mais si voisin de moi que je
le trouve, quand je veux, au fond de mon coeur. C'est là
que Dieu nous est présent, c'est là qu'il nous parle, c'est
là que nous pouvons évoquer avec lui tous ceux que nous
aimons. Ils viendront, n'en doutez pas, et s'uniront à nous

et nous parleront, si, par notre pureté et notre fidélité,
nous méritons toujours d 'être en commerce avec les esprits
bienheureux. (')

LES DIX-HUIT GRAINS DE MAÏS.

(1540.)

Les soldats de Hernando de Soto, jetés inîprudemment
dans les solitudes inexplorées de la Floride, en étaient ve-
nues à ce degré de misère où la plainte semble être ' une
légitime consolation ; la bonne humeur de quelques-uns
d 'entre eux sauva la petite armée du conquistador. Voici
ce que raconte un témoin occulaire.

« Un jour, il y avait parmi nous quatre soldats des plus
braves, de ceux que la fain talonnait le plus; et par cela
même qu'ils étaient vaillants, ils plaisantaient toujours et
se gaussaient de leur misère. Ils se mirent à chercher
entre camarades quel genre de provisions ils pouvaient
réunir, et il virent que pour toute pitance ils n'avaient
qu 'une petite poignée de maïs. Avant de partager ce vrai
trésor, qui pouvait les empêcher de succomber, et pour
ajouter à son voltee, ils le firent cuire, et, la répartition
étant faite loyalement sans nulle tromperie, ils eurent chacun
pour leur dîner dix-huit grains. Trois d'entre eux, à savoir,
Antonio Carrillo, Pedro Moron et Francisco Pechudo, nian-
gèrent leur part sur l'heure; le quatrième, Gonçalo Sylves-
tre, noua son maïs dans un mouchoir et le mit dans son
sein. Peu d'instants après, notre brave rencontra un autre
soldat espagnol né à Burgos et que l'on appelait Francisco
de Troche, et la première parole de ce dernier fut : - Avez-
vous quelque chose à manger? Sylvestre, se gaussant; lui
répondit : -Parbleu! oui, et des massepains nouveaux, qui
viennent de m'arriver de - Séville. Francisco, au lieu de se
fâcher, rit de cette bouffonnerie; comme il en était sur ce
point, un autre soldat, enfant de Badajoz, et qu 'on nom-
mait Pedro de Torres, les aborda : - Holà! vous autres,
.avez-vous à manger? (car en ces tristes journées on n'en-
tendait pas d'autres paroles.) Et Gonçalo Sylvestre de ré-
pondre : - Une croquante de Utrera nouvellement sortie
du four; et si le coeur vous en dit, je vais la partager large-
ment avec vous... Et l'autre de rire du bon conte. - Eh
bien, leur répliqua , Gonçalo Sylvestre, il faut que vous
voyiez sur l'heure que je n'ai point menti : l'un aura ce
qu 'il lui faudra de massepains de Séville, et l'autre la cro-
quante de Utrera. Et, disant ainsi, il tira son mouchoir avec
les dix huit-grains'de maïs, et il en donna six à chacun
de ses camarades, réservant les six autres pour lui : ils les
mangèrent sur l'heure, craignant l 'arrivée d'un quatrième
convive. (Garcilasso Inca, Iibro tercero de la Historia de
la Florida.)

SINGULIÈRES RECHERCHES

SUR LA CROIX DE JÉSUS-CHRIST.

On avait demandé à Jacques de Sainte-Beuve (2 ) quelles
étaient la longueur, la largeur et l'épaisseur de la croix
de Jésus-Christ. Voici la réponse que le savant théologien
fit à cette question :

« C'est une ancienne tradition que la croix sur laquelle
notre rachat s'est fait avait quinze pieds de hauteur, et que
son travers en avait sept au moins. Mais je ne vois rien qui
confirme certainement cette tradition, et je ne sais sur cela
qu'une chose positive, qui est que l'on ne sait point au vrai
ni quelle a été la matière, nila figure, ni la grandeur, tant

(°) Extrait du Portefeuille de Valentin.
(4) Voy. t. XXVI, p. 181.
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RnoO(DENDROX ARDOnetne. (Voy. p. 132.) -= Dessin de 1!reeman.

en hauteur qu'en travers, de cette croix, et encore moins
son épaisseur. Le vénérable Bède â estimé qu'elle était de
quatre sortes de bois, de cyprès, de cèdre, de pin et de
buis. D'autres, comme Cantacuzène, ont estimé qu'elle était
seulement de trois sortes de bois, ne portant pas de buis,
et que le haut de la croix était de cyprès, le travers de
pin et le bas de cèdre. D'antres ont estimé qu'elle était de
cèdre, de cyprès, d'olivier et de-palmier. Toutes ces opi-
nions sont plutôt des pensées de contemplatifs que. des sen-
timents de théologiens. Et, en effet, il ne tombe point sous
le sens que les Juifs aient recherché plusieurs bois pour la
faire. Lipse dit qu'elle était d'un seul bois, c'est-à-dire de
chêne. Gretsers'est attaché à réfuter cette opinions, comme
n'étant pas certaine. Pour ce qui est de la- figure de la
croix, il est encore incertain si elle était simple ou com-
posée, c'est-à-dire d'un seul morceau de bois sans travers,
ou d'un morceau de bois' terminépar un autre en travers
(suivant laforme du T), ou enfin comme on:la repré-

sente ordinairement, le travers n'étant pas tout à fait en
haut du morceau en longueur, mals Uri peu au-dessous de
l'extrémité supérieure, comme s'il la coupait. La grandeur
des croix ordinaires n'était" pas de quinze pieds, mais
beaucoup moindre : les bêtes féroces pouvaient déchirer
ceux quiy étaient attachés. Baronius, en ses notes, re-
marque très-bien qu'il n'y avait que les personnes illustres
condamnées au supplice de la croix que l'on `attachât à des
croix élevées; Il est probable que la croix du Fils de Dieu
était plus grande qu'il. l'ordinaire, les Juifs lui ayant donné _
par dérision une robe de pourpré; un réseau pour sceptre,
une-couronne d'épines, et l'ayant- salpé en l'appelant Roi
des Juifs! II est donc assez vraisemblable que cette croix
avait quinze pieds de hauteur et que son travers était grand
ü proportion et en avait sept. J'ai toujours tenu pour
maxime, dans les faits qui regardent l'histoire, de ne point
m'écarter des opinions communes, si ce n'est que de puis-
saines raisons ne m'obligeassent au contraire. n
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QUE SE PASSE-T-IL?

Dessin de Godefroy Durand, d'après Rodolphe Lehmann.

Que regardent-elles? Faut-il le demander à l ' artiste?
Quel spectacle se déroule, quelle scène se déploie devant ces
trois jeunes femmes et ce gracieux enfant, aux yeux épa-
nouis, si heureux de ce qu'ils reflètent? Cette florissante
jeunesse, entourée de draperies, de parfums, les mains
chargées de fleurs, le cou et les oreilles parés de scintillants
joyaux, qu 'admire-t-elle? Quelles sont les splendeurs qui
éclatent devant ce balcon aux riches tentures? L'artiste
lui-même ne saurait peut-être nous le dire : il a peint l'en-
fance et la beauté, charme des yeux, se livrant au plaisir
de voir ; à vous de disposer la lentille que colore l 'espérance
ou le souvenir, et de suivre ce que regardent tous ces yeux,
au travers du mirage de vos propres rêves. Ceux-ci vous
diront peut-être quel est l'aspect qui provoque le demi-sou-
rire complaisant de la figure de droite, et quel sentiment a
fait baisser ses paupières émues, tandis que sa main incer-
taine va laisser échapper le bouquet qu'elle n ' eût pas donné
sans doute. Ils vous diront quelle pompe attire ces yeux
avides qui ne sauraient s'ouvrir assez grands au gré d'une
enfantine admiration. Vous devinerez peut-être ce que pour-
suit l'ceil chatoyant, voluptueux et railleur tout à la fois,
de la femme dans l 'ombre, et quel aspect inattendu a pro-
voqué l'étonnement ingénu et presque effrayé de cette belle
jeune fille.

C'est sur un même spectacle que s 'arrêtent, avec diverses
nuances, ces quatre regards charmés; mais, selon la pente
de votre pensée, vous en imaginerez mille. Serait-ce qu ' un
splendide cortége défile devant la fenêtre? Les cavaliers, en

Toms XXVII. - JUIN 1859.

brillants uniformes, caracolent sur leurs fringants cour-
siers ; les voitures resplendissent au soleil ; et, qui sait? plus
d'une oeillade s 'égare peut-être vers cette croisée si heu-
reusement garnie. - Ou bien cette famille italienne, aux
pittoresques atours, admire-t-elle une solennelle procession,
prend-elle sa part d'une cérémonie publique? Mais non;
toutes ces physionomies sont émues, et depuis longtemps,
clans tout ce qui est fête officielle, l'àme est absente, l 'as-
sistance immobile et pétrifiée. N'est-ce donc pas plutôt là
une loge devant laquelle se joue quelque scène remplie d'un
palpitant intérêt? Chaque spectateur apporte sa disposition
particulière au plaisir qu'il partage avec tous : l 'enfant seul
a son impression naïve; il jouit de ce qu'il voit, les autres
jouissent de ce qu 'ils éprouvent. '

Longtemps, longtemps pourrez-vous songer, et, devant
ces quatre spectateurs, diversifier à loisir le spectacle. Et
toutefois ce n'est là que le moindre des plaisirs qu'offre un
tableau à celui qui sait regarder et jouir en regardant.

PROGRÈS DE L'ART APPLIQUÉ A L ' INDUSTRIE,
EN ANGLETERRE.

AVERTISSEMENT A LA FRANCE.

Voici une phrase que l 'on entend souvent en France :
« Les Anglais auront beau faire, ils ne seront jamais ar-
» tistes; jamais leurs ouvriers n'auront autant de goût
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» que les satures. Le goût ne se donne ni ne s'apprend.

	

de saines notions d'artet de science et une pratique in-
Est-ce bien sûr? Il fut un temps où l'Italie pouvait dire :telligente du dessin; que, grâce aux nausées, aux collée

aussi : « La nature nous a faits peintres et sculpteurs. Oui
» nous disputera jamais en Europe la gloire des arts?

Dés-le jour de la cléture de la première Exposition uni-
verselle, le 45 octobre 1851 , le prince Albert signalait à
l'industrie anglaise le but nouveau qu'elle avait désormais
a poursuivre : g Perfectionner son goût, et ajouter aux
qualités positives de sa fabrication celle de l'art qui dis-
tingue les produits de l'industrie française:»

Les paroles du prince trouvèrent un écho dans toutes
les manufactures, à Birmingham, à Bristol, à Halifax, à
Leeds, à Sheffield.àStoke-upon-Trent, etc.

g Le plus grand bienfait dont on puisse doter l'industrie,
disait le maire de la ville de Bradford, M. Heurt Forbes,
c'est de donner, par le développement et l amélioration de
l'enseignement de l'art, én goût plus pur et plus exercé à
ceux qui produisent, comme à ceux qui consomment nos
étoffes. s

Le département de la science et de 1 art, dont nous in-
diquerons plus loin les-attributions, fut créé sous l'empire
de ces idées, et l'on peut déjà mesurer les progrès ac-
complis, sous son influence; ils ont été accélérés par la
coopération de ces sociétés libres et si utiles que l'on ap-
pelle il!echanics} institutes, et qui sont devenues presque
une puissance (ces huit cents s0jétés ont cent quarante
mille membres).

Le nombre des écoles de dessin en Angleterre était de
dix-neuf avant le mois d'octobre 4852 ; on :compte auioür-
d'hui quatre-'ingts écoles d 'art, et, de-plus, deux cent
soixante-dix écoles publiques et privées dans lesquelles les
professeurs des écoles d'art enseignent le dessin. On n'y avait
attiré que 3 300 élèves en 1851; un enseignement plus
complet a été départi l'année dernière _k 65 300 personnes,
qui ont payé aux écoles plus de cinq cent mille francspour
prix de ces leçons. Le dessin est remis en honneur et de-
vient inséparable, dans les écoles comme dans l 'apprentis-
sage, de l'instruction élémentaire: Un musée spécial, fondé
par le département de la science et de l'art, dont la richesse
est due aux prêts et aux dons, et qui coùte néanmoins douze
cent mille francs, avait reçu en 1852, quarante-cinq
mille visiteurs; cinq cent mille y sont entrés flans les douze
derniers mois.

On a envoyé successivement, dans une vingtaine de villes,
en wagons, un musée d'art et d'industrie, renouvelé après
chaque voyage, formé de beaux modèles de toute espèce
empruntés au musée central et appropriés àchaque cercle
manufacturier; centsoixante_mille personnes, fabricants et
ouvriers pour la plupart, ont étudié ce musée.

Il y a cinq ans, les professeurs de dessin et Ies dessina-
tours de fabrique étaient rares, peu habiles et peu rétri-
bués; on commence à ressentir à peu près partout l 'effet
de leur plus grand nombre; plusieurs professeurs gagnent
aujourd'hui dix à douze mille francs par ail, et un, ou deus,
vingt-cinq mille francs. L'exposition de produits fabriqués
d'après des dessins d'anciens élèves «les écoles d'art
permet de juger des premiers fruits du nouveau système.
Des fabricants de Nottingham, de Sheffield, rie Worcester,
du Staffordshire, reconnaissent hautement que leurs meil-
leurs dessinateurs sont sortis des écoles d'art, et que, gràce
à eux, le caractère général des dessins et des formes a
déjà été modifié de la façon la plus heureuse.

Au surplus, quelle quesoit l'opinion que l'on ait de ces
résultats, on ne saurait nier qu'avant dix ans l ' industrie
anglaise comptera dans ses rangs deux à trois cent mille
travailleurs auxquels plusieurs années d'école auront donné

j') Gxhibi(ion of works of art-nzanufaeture, designed or execut=
ed hy stndents of theSehools of art.

tiens ambulantes, au-palais de Sydenham, les styles de tees
les pays, les plus beaux types del'ornement et les macles
les plus renommés en tout genre seront devenus familiers- -
à plusieurs millions d'ouvriers.

C'est la volonté du peuple anglais, si ferme en ses des-
seins, d'acquérir le discernement, l'élévation et la, science _
qui lui manquent ea matière d'art, ou pour mieux dire,
de développer dans la nation l'imagination, le goût, le sen-
timent de l'idéal, le génie artiste, en un mot; facultés in-
nées chez tous les hommes, mais jusqu'à ce jour à -peu
prés inertes chez nos voisins, et dont des efforts persévé-
rants peuvent amener le réveil et le progrès. N'a-t-on pas
vu l'exemple de -Mabuse et de Holbein au seizième siècle,
et celui de Van-Dyck au dix-septième siècle, suffire pour
créer une école nationale, détruite Mente par les agitations
religieuses et politiques? L'Angleterre a toujours eu depuis
lors un certain nombre d'artistes originaux et heureuse-
nient doués, naguère coloristes pleins de fantaisie et d'es-
prit, aujourd'hui épris de la manière naïve de Van-Eyck et
de Giotto, et de: celle un peu plus savante de Masaccio;
nous oublions trop les rares qualités qu'ont déployées dans
un milieu ingrat luigeJones et Christopbe'Wren, Lawrence
et Reynolds, Gainsborough, Stothard (!),Flaxman, etc.

L'industrie anglaise n'ignore plus le charme et le prix
de la perfection Dyce, Pugin, M. OWen Jones, et un des-
sinateur de fabrique devenu un:peintrerenommé, M. Ri-
chard Redgrave, ont tracé la voie nouvelle; l'industrie
anglaise, disons-nous, essaye de donner par le dessin la
souplesse à la main de ses ouvriers, eteommenceà entrer
dans le courant des. saines doctrines t des inventions , de
l'art._ De plus grau es ressources sont offertes à l'étude,
et, par l'enseignement qui se répand et s'affermit, on espère
-avoir un jour- raison du mauvais goût public ( 2 ) M. llllnton
et M. Elkington ont devancé ce mouvement, et leur succès
dit assez ce que tant de vigueur et de zèle peut pro-
duire.

Terminons Cet avertissement e ildouïant une idée exacte
de ce qu'est aujourd'hui le département anglais de la science
et de l'art. C'est, depuis le 25 févi ie>'-1856, une division
du Conseil de l'éducation, placé sous l'autorité et la pré-
sidence du président du Conseil privé.

Ce département a la surintendance des travaux de la
carte géologique du Royaume-Uni, du Musée de géologie
pratique, du Bureau d'étude et de statistique des mines
(tllining record Ofce) et de l'École des mines, du Musée
de l'industrie irlandaise, de la Société royale de Dublin et
de la Société royale zoologique- d'Irlande, du Musée in- ,
dustriel d'Ecosse et du -Musée d 'histoire naturelle d'Edim-
bourg.

Il concourt à la fondation, à la direction et à l'ad-
ministration des écoles d 'art et de science, et facilite à toutes`
les écoles, aux Illechanics' institutes et aux autres sociétés
de ce genre, l'acquisition à prix réduit des modéles, des
appareils et des ouvrages utiles à> j'enseignement et
l'étude.

Il dirige une école normale d'art pour former des mitres
de dessin; une bibliothèque qui contiént six mille volumes
et près de neuf mille dessins, estampes et photographies;
enfin, le musée «lent il a été question plus haut et qui est
composé des divisions -suivantes

Une collection de cinq cents peintures et dessins de l'école
anglaise moderne, donnée par m. John Sheepshanks;

+) -Thomas Stotharrd fut d'abord dessinateur dans une fabrique_ de
soieries.

(-) Voy., sur le mauvais goût et l'ignorance sils le rapport de l'art,
t.XXVI (1858), p. 2$'e.
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Une collection d'ouvrages.de sculpture moderne;
Un musée d'art, créé particulièrement en vue de la dé-

coration et de l'ornement;
Une collection de plus de sept mille dessins et moulages

relatifs à l'architecture; -
Une collection des matériaux et des modèles nécessaires

à l ' étude des constructions civiles;
Une collection de douze mille modèles, tableaux, livres

et instruments servant
-
à l 'enseignement des lettres, des

sciences.et des arts;

	

-
Une collection de matières premières et de produits à

divers degrés de fabrication, tirés du règne animal;
Enfin , une collection de dessins et de modèles des in-

ventions brevetées depuis 1617 jusqu'à l'année présente.
Le marquis de Salisbtiry est actuellement président du

Conseil de l'éducation. La charge de secrétaire et de sur-
intendant général du département de la science et de l'art
est remplie par M. Henri Cole, qui était commissaire du
Royaume-Uni à l'Exposition universelle de '1855. M. le
docteur L. Playfair et M: Richard Redgrave sont inspec-
teurs généraux, le premier, des écoles de science, et le
second, des écoles Farte(')

LES BOLIDES.

On donne ie nom de bolides à des étoiles filantes d ' une
dimension et d'un éclat- inusités. Il n'est personne à qui,
par une nuit sereine, il ne soit ar'rivé d'être témoin de ce
genre de phénomènes..Un globe de feu paraît tout à coup
dans le ciel, le parcourt avec rapidité sur une certaine
étendue, illumine 1 espace autour de lui en effaçant par sa
lumière celle des étoiles, puis disparaît après deux ou trois
secondes. parfois en faisant explosion, parfois en laissant
simplement derrière lui--une traînée de vapeurs qui demeure
visible pendant quelques instants. Au lieu de n'être qu'un
point comme les étoiles filantes, ces météores présentent un
diamètre sensible, et lent' éclat est souvent comparable à
celui de la lune.

Les bolides ont attiré, flans ces derniers temps, l'attention
des astronomes plus qu'ils ne l ' avaient encore fait. M. Petit,
directeur de l'Observatoire de Toulouse, les a particulière-
ment choisis pour l'objet_de ses études. 11 ne s'est pas con-
tenté, comme beaucoup _d'autres, d'observer leurs appari-
tions. Il a cherché à les-soumettre au calcul et à déterminer
non pas seulement ce gti'ils paraissent être, mais ce qu'ils
sont. Il les considère comme des espèces de satellites de la
terre, analogues peut-être à la lune par leurs mouvements,
et n'en différant relativement à nous que par leur petites, e,
qui les empêche de réfléchir assez de lumière pour être vi-
sibles dans leur condition ordinaire. Ils ne le deviennent
que lorsqu'ils s'approchent assez de notre globe pour éprou-
ver de sa part une certaine influence, probablement . élèc-
trique, qui les rend tout à coup Incandescents et les élève
à une température suffisante pour en mettre une partie en
vapeur et souvent les faire éclater. C'est un phénomène
dont l'éclairage électrique donnerait approximativement
l'idée.

(') Nous avons extrait ces documents d'un rapport très-remarquable
fait, en septembre 1858, à la Chambre de commerce de Lyon, sur un
projet de fondation d'un musée d'art et d'industrie. L'auteur de ce
rapport est M. Natals Rondot, délégué de la Chambre et président de
classe au jury de l'Exposition universelle de 1855. Ses conclusions
ont été adoptées, et la Chambre de commerce a décidé que le rapport
servirait de point de départ- à l'organisation du Musée d'art et d'in-
dustrie, et formerait le programme préliminaire d'après lequel il con-
viendra de procéder à la distribution du deuxième étage du palais du
Commerce, aux premières acquisitions, aux demandes de concours que
la Chambre adressera au gouvernement, à l'administration municipale
et aux amis de l'art et de l'industrie.

On a pu constater, dans un assez grand nombre de cas,
que ces globes étaient composés d'une matière solide: 'En '
effet, en faisant explosion, ils envoient quelquefois du côté
de la terre un certain nombre de fragments qui restent sur
le sol et dont on peut constater l ' identité. aveces aérolithes.
Leur masse se compose donc de substances- de même na-
turc que celles qui appartiennent à la masse de la terre, tt
particulièrement que celles qui s 'observent dans les déjec-
tions volcaniques. On sait, en effet, que les aérolithes con-
tiennent non-seulement du fer métallique, mais divers mi-
néraux, tels que le feldspath, l'olivine, l'augite, la pyrite de
fer, l'acide chromique, l'acide phosphorique, etc.

Le diamètre de quelques-uns des globes a pu être me-
suré et a donné des chiffres très-considérables, comparati-
vement à ce que l'on aurait pu conjecturer d 'après la peti-
tesse ordinaire des aérolithes. Ainsi, le 2 avril 9852,
M. Petit observa à Toulouse un bolide, élevé d ' environ
4 lieues au-dessus de la terre et ayant un diamètre de
32 mètres; le 6 juillet '1850, il en observe un autre, éloi-
gné de 64 lieues au moment de son apparition et de 32 au
moment de sa disparition, et dont le diamètre était de
215 mètres. En 1837, dans la nuit du 4 au 5janvier, il en
parait un que 1 on distingue à la fois de Vichy, de Vesoul et
de N'iederbronn dans le Bas-Rhin; sa hauteur, calculée
par M. Petit, est de 68 lieues, et son diamètre s'élève à
2 200 mètres. En 1841, le 18 août, il en paraît un de
2 800 mètres de diamètre, élevé de '182 lieues au-dessus
de la terre, et observé simultanément à Reims et à Paris.
Ces exemples suflisept : ils nous montrent qu'il y a de vé-
ritables montagnes qui sont lâchées dans l'espace et qui
circulent librement au-dessus de nos têtes, les unes entrent
jusque dans notre atmosphère à une hauteur égale à trois
ou quatre fois celle du mont Blanc, les autres demeurant à
une distance d'une centaine de lieues.

L'apparition de ces masses célestes est-elle périodique
ou accidentelle? C'est ce que les observations, en se conti-
nuant, permettront peut-être de décider. Si elles circulaient
réellement autour de la terre à la manière de la lune, .notre
système astronomique y-trouverait une nouvelle richesse,
qui conduirait. peut-êtreà des conséquences intéressantes;
mais lors même qu 'elles appartiendraient directement
au soleil, autour duquel seraient disposées leurs orbites,
en se croisant diversement avec celle de notre planète; leur
étude. ne serait pas moins de la plus-grande importance.
Bien qu'on n'aperçoive les'.bolides qu 'au passage et un seul
instant, au lieu de les . avoir toujours en vue comme les
planètes, on ne serait pas moins en état de constater leur
identité, comme on le fait pour les comètes, si l ' on parve-
nait à déterminer exactement les données relatives au mou-
vement de chacun d'eux. Ainsi, l'on sait déjà que la rapi-
dité des mouvements varie de l'un à l'autre. Il v en a dont
la vitesse n 'est que d'une demi-lieue par seconde, et d'autres
pour lesquels cette vitesse. s'élève jusqu'à une vingtaine de
lieues, c'est-à-dire plus du double de celle dont la terre
est animée dans sa course autour du soleil.

Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme,
c' est une chose.

	

CHAMFORT.

LES BORDS DU GAPEAU.

Que de grandes et nobles intelligences ont été rêver, au
déclin de leurs jours, sur les bords de ce petit fleuve qui
arrose les prés. fleuris d'Hyères et y porte la fertilité !
C'était là qu'aimait à se, reposer Augustin Thierry, lorsqu'il
quittait un moment son riant hameau de Carqueiranne, et



qu'il se faisait raconter les légendes de ces belles vallées;
ne pouvant plus les voir; c'était là qu'Ampère se. laissait
enduire par ces interminables rêveries qui aboutissaient
toujours à des réalités si puissantes. Qui pourrait nous dire
aujourd'hui si ee n'est pas sur ces bords sinueux, au mur-
mure léger de cette cascade, qu'a jailli tout à coup, dans
le cerveau de l'homme de génie, la pensée qui relie entre
elles les contrées du globe par la communication spon-
tanée de toutes les intelligences (i)? C'est là aussi,_ dans
cette étroite vallée, bornée par des rideaux verdoyants de
pins et de chéries lièges; qu'un peintre de paysage ha
hile dans lechoix de ses sujets et plein d'amour pour la
Provence, qu'il ne quitte guère, vient souvent de Toulon
chercher ces beaux sites, rivaux de ceux de l 'Italie, et
parés , comme ceux-là , de nobles souvenirs. Grâce à
M. V. Courdouan, dont on a plus d'une fois remarqué les

marines et Ies paysages aux diverses expositions de: Paris, -
nous pouvons reprodi re les rives paisibles, les riants om-
brages que vont chercher à quelques pas de la ville tant de
pauvres malades, et, ce qui est moins triste à coup sùr, tant
d'aimables convalescentes qu'a bien souvent guéries le cli -
mat tempéré de ce beau pays.

Une pure formule de conversation, une locution devenue
proverbiale, trompe tous les jours les habitants de Paris
sur le caractère physique du coin de la Provence oit s'élève
la ville dont le Gapeau baigne les campagnes au levant.
On va parfois se promener aux fies d'I3y_éres, on y établit
rarement sa demeure, et la ville.: qui porte ce nom est de-
venue, grâce aux soins- persévérants de l'administration
locale, un lieu de plus en plus fréquenté. Déjà d'élégants
hôtels particuhers, parmi lesquels on cite ceux de M. le
duc de Luynes et d& M. le due de Vicence, s'y élèvent -

comme par enchantement. Grâce à ' l'embranchement du
chemin de fer qui, partant de Marseille, va, dans peu de
semaines, aboutir à Toulon, on pourra, en moins de vingt
heures, atteindre ces régions favorisées. La population to-
tale du pays dépasse aujourd'hui dix mille âmes, et il n 'est
aucunedes ressources offertes par des centres de populo.-
tien plus considérables qu'on ne trouve dans cette petite
ville st pittoresque, dont Joinville parle déjà avec amour.

Si la cité oit débarqua saint Louis à son retour des croi-
sades est st imparfaitement connue de ceux mémos qui

(') Personne n'ignora plus aujourd'hui que c'est à M. Ampère, l'un
des plus grands physiciens du siéele, mort en 1838, qu'est due en
réalité l'invention des télégraphes électriques. Pendant son séjour à
Ilyéres, cet excellent homme s'était pris d'une telle prédilection pour
les bords du Gapeau, qu'il se faisait fréqucnimentconduire en voiture
e cette charmante promenade. Un jour, le cocher, presque aussi dis-
trait, sans doute, que son maître, versa le penseur. dans la paisible
rivière, que la sécheresse avait mise alorsheureusement . à sec. Plu-
sieurs contemporains d'Ampère se rappellent encore la bonhomie
charmante avec_ laquelle le savant déjà si illustre racontait comment
cette chute périlleuse avait, été pour lui l'objet d'un nouveau calcul,
auquel il n'avait pas songé jusqu'alors.

veulent y aller chercher la santé, le Gapeau est bien plus
ignoré encore. Un livre rempli de précie rx détails, et qui
est devenu comme lé yade-mecum des voyageurs que leurs
affaires ou Ieur santé conduisent vers ces extrémités de la
Provence, complétera le tableau de M. Courdouan, surtout
aux yeux 'des-amateurs de géographie locale : «« Le Gapeau,
dit M. Alphonse Denis, est une petite rivière qui prend sa
source prés de Signes,• coule du nord-est au sud-ouest,
et se jette dans la mer un peu au-dessusede l'établissement
des Salins, après avoir servi à l'arrosement de toutes les
vallées qu'il parcourt M. ,s Millin avait prétendu que le ter-
roir proprement dit de la ville était arrosé-par les eaux tom- Ë
bant de la montagne du Château; c 'est le.Gapeau qui les lui
fournit, grâce à un canal construit, dés 458, par les soins
de Jean Natte, habile ingénieur du temps, auquel les jar -
dins de la ville doivent leur parure si riche et si variée.

Situé soifs le

	

1' 28" de latitude et sous le 23° 48' 91 "`

(') Promenades pittoresques à ,Ilyires, ou Natices historiques et
statistiques sur cette ville, ses environs et les lies; 3e édition, consi-
dérablement augmentée. Toulon et Paris, 1853, 4 vol. grand in-8.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

197

de longitude, abrité des vents malfaisants par les riantes
collines qui l'entourent, le territoire d'Hyères était re-
nommé naguère par ses riches cultures d'orangers. Une
maladie funeste a fait périr, depuis quelques années, la
plupart de ces arbres charmants; mais on peut dire que
les horticulteurs habiles ont su , grâce à leur activité,
rendre cette calamité moins-sensible; les fraises si parfu-
mées que l'on récolte dans la ville même et dans les envi-
rons forment à et-les seules une branche de rapport qui dé-
passe 50000 francs. On évaluait naguère à 120000 francs
le produit des autres fruits, en n'y comprenant pas la vente
des primeurs, qui a pris un grand développement. D 'ad-

minables travaux ont été faits, depuis trente-cinq ans en-
viron, sur ce territoire privilégié; les marais qui y déve-
loppaient leurs miasmes délétères ont été desséchés, et c'est
ce qui a fait dire avec tant de raison à M. E. Carrière :
« Aujourd'hui, la culture a remplacé le marécage, et des
routes, qui n'étaient que des sentiers tracés au milieu des

'vases, passent, consolidées et bien entretenues, sous de
brillantes plantations, et conduisent à des sites ravissants.
Les bords du Gapeau vers l'est, dans la direction du nord-
est la vallée de Sauvebonne, et celles qui se succèdent à
peu de distance du littoral, en' formant les bassins de la
lisière de la Méditerranée, continuent le même paysage et

La Vallée dits Angoisses, pris Muusiiers, - Dessin de M. de Bar,.d'après M. Cordouan.

reproduisent, avec toutes les surprises de la variété, cette 1
terre italienne dont Hyères donne, à l'occident, la dernière
expression ( t l. »

	

-

CE QU'ON LAISSE PERDRE EN AGRICULTURE.

En France, la production en céréales est au niveau de la
consommation. Dans une période (le vingt ans l'importation
ne dépasse l'exportation que d'un chiffre insignifiant.

Une récolte ordinaire répond i. la consommation de
l'année.

Le déficit d'un vingt-quatrième d'une récolte ordinaire,
répondant à quinze jours de consommation, c 'est une année
médiocre, et la cherté.

	

.
Le déficit d'un douzième amène une mauvaise année et

un prix ruineux pour le consommateur.
L'excédant d'un vingt-quatrième est une bonne année;

l'excédant d'un douzième, une très-bonne année.

(» Climat de l'ltulze, par_E. Carrière. Pans, 1 vol. in-8.

De sorte que si nous pouvions augmenter le rendement
de nos blés d'un douzième, par ce fait seul les mauvaises
années monteraient au niveau des années ordinaires suffi -
sant à la consommation, les années médiocres deviendraient
des années d ' abondance, et les bonnes années des années de
réserve.

Or cette augmentation d'un douzième, ce treizième hec-
tolitre par hectare, qui ferait la prospérité du pays, notre
sol le produit; mais nous n'en profitons pas, parce que
chaque année nous le perdons volontairement.

Sans prétendre donner un état de toutes les pertes que
nous sùbissons par notre faute, nous en indiquerons quel-
ques-unes qui permettront de juger ce que plus de soins,
même sans plus de science ni de capital, apporteraient
d'amélioration pour le cultivateur et pour le public.

Le blé, cette récolte si précieuse, sur laquelle repose en
grande partie l'alimentatio.n= publique, subit de nombreux
déchets, qu'il serait facile d'6viter.

Ainsi, en semant sur ses champs du blé mélangé de grains
étrangères, le cultivateur se condamne lui-même _à une



perte sensible. Que diriez-vous d 'un particulier qui, après est ainsi desséchée; elle ne tire plus de séve de la terre et
avoir loué ou acheté bien cher 50 ares de terre, les avoir
labourés et fumés pour y semer du blé, s'aviserait de se-
mer un de ces 50 arcs en ivraie, nielle, rougeole et autres
mauvaise herbes? Assurément cet_ homme' lasserai iiour
un cerveau malade. Cependant les cultivateurs, en si grand
nombre, qui sèment du blé mal nettoyé, font tout aussi
mal, car un cinquantième de mauvaises graines, mélangé
à du bon grain, cause une perte beaucoup plus grande que
si le bon et le mauvais grain étaient séparés. -La.-preuve
en est dans la peine que prelinentles cultivateurs soigneux
pour opérer cette séparation.

La perte résultant del'emploià la semaille de blé mal
nettoyé est tout à fait volontaire de la part des cultiva-
teurs ; pour semer des semences parfaitement nettes, il suffit
d'un peu de soin. Le cultivateur qui ne sème qu'un demi-
hectolitre ou qu'un hectolitre de blé, peut très-facilement
passer sa semence, poignée par poignée, sur la surface
d'une-table, ou sur le fond d 'une assiette, et la purger de
tout grain étranger on défectueux: C'est le travail de ses
enfants pendant quelques heures_ d'un jour de pluie. Le
cultivateur qui emploie une plus grande quantité de se-
mence se contentera d'en nettoyer ainsi deux ou trois hecto-
litres 'qui, sensés et récoltés à part, lui fourniront ses se -
mences te l'année suivante:Cette.minime précaution, prise
chaque année, suffit pourprocurer des blés nets d'une va-
leur bien supérieure à celle des blés mélangés de graines
étrangères.

La semaille est l'occasion d'autres négligences qui cou
Lent cher au cultivateur.

Mite partie de la semence est mangée par les volailles et
les_ pigeons; une lustre partie ne lève pas, trop enterrée par
la charrue de laboureurs inexpérimentés, on trop peu en-
terrée faute d'un hersage suffisant. Tantôt la herse est dé-
fectueuse, tantôt ses deux rives portent surdeséminences,
de sorte que le milieu de l' instrument n 'agit pas sur le sol.
Remarquez qu'un grain de semence perdu meule quéi-

uefoisla perte de plusieurs épis au moment de la moisson..
Une fais - le blé semé, puis la herse promenée sur les

sillons par un garçon de douze .àquiiize -ans, il semble que
le reste soit l'affaire , de la Providence. et que le-cultivateur
n'ait plus_a s'en mêler jusqu'à la moisson. Cette incurie est
encore une cause de pestes.

Pendant la saison des neiges et des grandes pluies, les
champs de blés -sont couverts, dans les places les plus
basses, de flaques d'eau' qu'il serait soiivantfacile de pré-
venirpar une simple raie de charrue ou quelques coups de
boche à travers les, renflements de terre qui font obstacle
à l'écoulement des eaux.

Au printemps, les champs de blé sont envahis par les
chardons, les nielles, les pavots, que l'on néglige d'arra-
cher; de sorte qu'à la moisson; la terre louée et cultivée à
grands frais produit, au lieu de blé, une masse d'her5hes
nuisibles.

Lorsque le blé est en tuyau, il a beaucoup à souffrir des
animaux qu on laisse vaguer dans la plaine. Les chiens de
tout le village, -ceux des voituriers et des promeneurs, en-
traînés sur la piste des perdrix et_ des levrauts, prennent
leurs ébats et courent follement à travers les récoltes, bri-
sant Perce tiges, qui se flétrissent sans prendre de grain.

À la moisson, d'autres pertes viennent diminuer la ré-
colte. Généralement on coupe les blés beaucoup trop mûrs.
L'observation permet de se rendre compte de l 'avantage
d'une moisson hâtive.

Si nous suivons avec quelque atténtion ce qui se passe
lorsque le blé approche de sa maturité, nous voyons le bas
de la tige se dessécher, quoique les noeuds de la paille et
l'épi restent verts. Dés que la partie inférieure de la plante

n'en transmet plus àla partie supérieure.,Alors l'épi ne
peut, plus_ profiter que de la sève existant dans la partie
encore verte de la tige. Si vous saisissez ce moment pour
couper le blé et le laisser en javelle, là plante restera verte
plus longtemps; les tiges, plaquées l'une contre l'autre -,
`s'abriteront du soleil et du Mile; le contact de la terre, les
rosées, prolongeront la durée de la séve, donneront le temps
à l'épi de s'en nourrir, et le grain,.arrivant à sa perfection
par une maturité lentement élaborée, aura la couleur et
le poids qui font le blé de qualité supérieure.

Lorsque, pour moissonner, on attend que le blé soit
complètement mûr, le soleil, le vent, ont trop vite desséché
la plante; le grain, au lien de s'assimiler la séve qui res-
tait dans la tige, a perdu une partie de sa propre substance
par une évapuration trop rapide. Il n'a plus ni couleur, ni
poids.

Coupez la moitié d'un champ de blé quelque peu vert,
l'autre moitié après la complète maturité entre ces deux
blés, il y aura deux francs par hectolitre de différence en
faveur du premier coupé. De plus, les épis trop mûrs,
entr'ouvrant leurs capsules, laissent _tomber au sent une
partie de leurs grains; d'autres épis cassent et n'entrer
pas dans la gerbe. Il n 'est pas rare, vers la fin de là noise
son, d'entendre des cultivateurs dire qu'ils laissent sui' fe
sol une quantité de grain égale à le, semence, perte énorme,
qu'ils éviteraient si, dés que la paille est sèche parle pied,
quoique verte encore au sommet et dans les mouds, dès
que le grain, pressé entre les doigts, ne fait plus la goutte
de lait et :"e pétrit en cire; ils se hâtaient de mettre la faux
dans leurs blés.

Aux pertes provenant de lamoisson tardive succèdent
celles qu 'entraîne la mise" en meule sans les précautions
convenables, la rentrée dans des bâtiments mal entretenus,
oti le grain` est livré aux ravages dei souris et des cita-
rançons.

	

_ -.
Puis viennent les pertes résultant d'un battage défec-

tueux. Avant l 'adoption de la machine à battre, le fléau
laissait un vingtième da Grain dans u la paille, quand 1e
maître était présent et assidu; en cas. d'absence ou -_d'une
surveillance insuffisante la perte s élevait à un dixième' du-
grain :

Nous avons, dans nos contrées amine), adopté les ma-V,
chinesà battre, précieuse amélioratiod, susceptible de tant.
de perfectionnements; mais, clans la moitié .do la France
le battage se fait encore comme du temps des Romains; en
plein air, sous les pieds des chevaux et des boeufs; on jette
ensuite le blé ,à la pelle, et le souffle du vent remplace le
van et le crible, en laissant beaucoup de bon grain dans les
criblures: _

Si nous évaluons toutes les pertes que nous venonsd'énu-
mérer, nous resterons au-dessous de la réalité en les por-
tant au douzième de la récolte. Le peu de netteté de la
semence, la négligence apportée à la semaille, lo 'retard et - :-_
.la lenteur de la moisson, le battage défectueux, suffisent
seuls pour dépasser ce chiffre.

Nous sommes loin d'avoir fini la triste énumération de
ce qu'on laisse perdre en agriculture, pour ne pas abuser
de l'attention du lecteur, c'est sommairement que nous
allons mentionner les faits que nous croyons utile de rap-
peler.

Le défaut de soin "et de prévoyance dans l 'économie Mi
bétail entraîne des pertes considérables, Ce sont-des écu-
ries", des étables, des bergeries mal tenues, oit l'air est vicié
par des infiltrations invétérées, une ventilation insuffisante.
Combien de Utes à laine et de bétes acornes seraient pré-
servées du sang de rate par l 'introduction des racines dans
leur alimentation d'hiver! Combien de troupeaux échappe-
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raient à la cachexie aqueuse, si la nature des bêtes.était
mieux appropriée à la nature du sol; si le troupeau était
proportionné à l ' approvisionnement suffisant pour nourrir
à la bergerie pendant le mauvais temps ! Les hommes les
plus compétents estiment que les pertes en bestiaux qui
pourraient être évitées s ' élèvent, chaque année, à plusieurs.
millions par département.-

" Après les pertes sur les,animaux domestiques, mention-
nons celles causées par les. animaux sauvages.

Les lapins sont une cause de perte, bien moins à raison
des récoltes qu'ils mangent qu'a raison de celles qu'ils em-
pêchent de semer, et de l 'obstacle qu'ils apportent à l'amé-
lioration des terres voisines des bois, les propriétaires ou
fermiers de ces terres craignant de les fumer et de les en-
eentencer pour n'y recueillir que des procès.

Pendant l'interdiction de'la chasse, plusieurs sortes d'ani-
maux, non déclarés nuisibles par les règlements, ne pou-
vant plus être écartés avec le fusil, font de grands dégâts.
ainsi, au printemps, des bandes innombrables de corbeaux. Ainsi,

passage lèvent ordinairement la semence de nos premiers
!dés de mars et de nos premières avoines ('); à la même
époque, et surtout pendant les neiges, des nuées de pigeons
carniers viennent impunément dévorer, jusque dans la terre,
les plants de colza. Dans,plusieurs cantons, nous avons été
forcés, par ce motif, d'abandonner cette culture. Espérons
que le nouveau Côde rural assurera aux cultivateurs ce
droit si légitime de défendre leurs récoltes contre les ani-
maux sauvages.

Une autre cause de perte, c'est l'état d 'abandon datas
Teruel se trouvent les jardins des habitants de la campagne.
Cultivé avec soin, le potager champêtre contribuerait pour
une large part à l'alimentation de la fatnille; mais ce ter-
rain si riche, à la porte 'de l'habitation, dont la culture,

(') « Les corbeaux se divisent en deux races bien tranchées : celle
du pays, qu'on nomme communément piailla rds, et celle de passage,
qui vient s'implanter sur les-terres vers les derniers jours d'octobre
ou au commencement de novembre.

» La première race, gràec, à la destruction assez considérable que
les enfants font de leurs nids et de leurs oeufs, n'est pas très-nom-
breuse, et d'ailleurs, malgré le tort qu'elle fait, elle rend des services
assez grands à la culture pour qu'on lui pardonne ses méfaits : elle
détruit les soucis, les vers, les chenilles, et la chrysalide du hanneton.

» Mais il n'en est pas de mème des rorbeaus de passage. Ils vivent
en troupes de quatre à cinq cents, s'atta quent aux blés qui lèvent,
mangent le grain germé, et obligent souvent les cultivateurs à ense-
mencer de nouveau leurs champs, ou à poudrer; au printemps, du blé
de mai dans leurs blés d'automne. Perte de temps, perte de semence.

» Le tort qu'ils font à la culture est incalculable : on est obligé de
forcer la semence pour les blés tardifs; il faut, dit-on, faire la part
des corbeaux; des blés ensemencés dans de bonnes conditions, qui
pourraient, sans eux, donner plus d'un millier de gerbes à l'hectare,
n'en produisent que six cents.

» Leur destruction n'est pas facile; il est impossible de les détruire
au fusil. Ils n'approchent ni des maisons ni des Traies ; ils s'établissent
dans une pièce de blé, de dravière ou de jarat, dont ils mangent la
semence, et pendant ce temps quelques-uns, perchés sur des arbres,
font sentinelle et, par des cris de reconnaissance, avertissent leurs
camarades du périls qui peut les menacer. On a essayé de leur envoyer
du plomb; mais, deux heures après, ils sont revenus plus nombreux.
On met des morceaux d'étoffes au bout de piquets : ils s'abstiennent
deux jours, et puis, voyant que l'épouvantail ne bouge pas, ils ne s'eu
inquiètent plus et recommencent leurs ravages. Quand les blés sont
levés, ils n'y touchent plus; mais au printemps ils s'attaquent de nou-
veau aux avoines, aux vesces, aux pois, jusqu'à ce que le temps doux
en délivre les champs.

» Cette année, beaucoup de cultivateurs ont mis des sentinelles dans
leurs champs, et cela pendant près d'un mois; des hommes payés jus-
qu'à 2 francs par jour parcouraient la plaine armés de fusils chargés,
et tiraient de temps en temps pour les éloigner. Mais le petit cultiva-
teur qui a vingt, trente piéges disséminées sur un terroir de cinq ou
six cents hectares, que pouvait-il faire?... Faire monter la garde pour
chasser les corbeaux était ruineux pour lui; souffrir leurs ravages était
encore ruineux. » (Lettre d'un agriculteur des Fossés, commune d'Ha-
rament, département de l'Aisne, adressée au Journal d'agriculture
pratique.)
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faite aux moments .perdus,eserait plutôt un plaisir qu'une
dépense,' est livré aux dégâts de la volaille, des bestiaux,
et ne produit trop souvent,que quelques fruits sans va-
leur. (')

	

La fin 4 une prochaiee livraison.

Dés qu'on découvre dans un -fou autre chose que de
l'égoïsme, sa folie n 'est que passagère; dès qu'un fou
prouve de l'affection pour quelqu'un, il a fait un pas cer-
tain vers la guérison.

Comme si la raison, dit Sismondi, ne pouvait exister que
quand elle est tempérée par la bienveillance, et que, du
moment où l'on ôte à l'homme l'amour de ses semblables,
on lui ôte en même temps le jugement, qui peut seul tour-
ner son égoïsme à son propre avantage.

L ' OURS PÉCHEUR DU KAMTCHATKA.

Au temps où l'amiral Krusenstern visita le Kamtchad;a,
il remarqua que les agrestes habitants de ces régions désolées
faisaient de l'ours un 'compagnon fidèle , comme cela nous
arrive à l'égard du chien. Dans , l'état sauvage, cet animal
est un rusé pêcheur, et voici comment il s'y prend pour
tirer de l'eau le poisson qu 'il préfère : « Dès que l 'ours
s 'aperçoit qu'un grand nombre de ces poissons remonte le
fleuve, il se place dans l'eau, près de la terre, et rapproche
ses jambes de façon à ne laisser qu'une petite ouverture
entre elles pour le passage des poissons, qui dans leur
marche suivent toujours la même ligne. Aussitôt que les
poissons arrivent à cette ouverture, ils s'y pressent en quan-
tité; l'ours serre alors fortement ses jambes, et, sautant à
terre, laisse tomber sa capture pour la manger à son aise. »
(Voyage autour du monde, t. II, p. 313.)

DÉCOUVEP^TE D`U11' NOUVEAU LAC

DANS L 'AFRIQUE CENTRALE.

Nous avons raconté, il y a moins de trois ans, par quelle
série de découvertes successives et importantes on en était
arrivé à reconnaître le cours du Nil Blanc jusque vers le
3e degré de latitude nord, l'existence de neiges perpé-
tuelles sous l'équateur, enfin celle de lacs ou d'une mer
intérieure occupant un espace immense entre la ligne et le
'12e degré de latitude méridionale. Ces premières données
avaient fortement divisé l'opinion dans le monde géogra-
phique. Quelques personnes adoptaient l'opinion du mis-
sionnaire allemand EEhardt, qui, remarquant que tous les
voyageurs partis de hi. côte du Zanguebar et du Mozambique
arrivaient au bout d'un mois ou deux à une mer centrale, en
avait conclu un peu précipitamment à l 'existence d'une mer
unique. D'autres, en plus petit nombre, comme M. Jomard,
le doyen des géographes français, penchaient plutôt vers
l'hypothèse de plusieurs lacs, et les dernières découvertes
viennent de leur donner raison.

Les premiers écrivains qui nous ont transmis les dires
des noirs sur le centre de l'Afrique n'ont généralement
parlé que d'une seule mer. Cependant Pigafetta écrivait,
vers !.)tl l :

	

-
e S r les confins d'Angola et de Monomotapa, il y a un.

lac, ou plutôt deux, lacs situés l'un à la suite de l'autre. Le
premier, sous l e i 2 e degré de latitude sud, donne naissance

(') Extraits d'une note lumn au Congrès scientifique de France, dans
sa session de '1858, à Auxerre, par M. Victor Guichard, agriculteur à
Jouancy (près Sens), ancien représentant, membre de la Société cen-
trale d'agriculture de l'Yonne. Le Congrès a votél'imprèssion et la
distribution de cette note aux instituteurs du département de l'Yonne,



anNil, qui ne se cache pas ensuite sous terre, comme le
dit Odoardo, mais qui coule dans le second lac, qui a deux
cent vingt milles d'étendue, et que les indigènes appellent
la mer. Les deux lacs réunis ont quatre cents milles de
long. Les Auzichis ajoutent que les riverains de ce Iac ont
de grands navires, savent écrire; ont des poids et mesures,
et semblent aussi civilisés' que les Portugais. »

	

-
Ces lignes nous transportent dans. le domaine des-fables.

Il est- possible, toutefois, que les informateurs suivis par
notre écrivain aient confondu la mer centrale avec la mer
des Indes et la côte du Zanguebar, éouverte alors de colt)-

" nies portugaises Voici maintenant d'autres détails dus au
missionnaire Louis Mariano, qui, des rives du Zambèze,' .
décrivait, en 1628, la même grande mer, qu'il nommait
tiermosnra

	

-
Ce lac est à quatre-vingt-dix-sept jours de marche de

Tete, et seulement ii une demi-ligue de la ville de Moravia il
donne naissance au fleuve Gherim, qui coule d'abord paisi=
il lement, mais qui ensuite, barré et divisé par des rochers, a
un cours si furieux qu 'il n'est pas navigable. Le lac a quatre
ou cinq lieues de Iarge, et, sur quelques points, on ne peut
voir la terre d'une rive àl'autre. Il est rempli d'îles; qui
servent-de stations à ceux Oui naviguent sur ses eaux. Il
est très- poissonneex ; sa profondeur est de huit à dix.
brasses, et les vents qui viennent du Mozambique y excitent

des ouragans; la meilleure saison pour s 'y rendre est avril
on mai. On trouve sur les rives du lac beaucoup de millet,
de gibier, d'ivoires à des prix très-faibles. Les riverains
ont quantité de bateaux ou cadi. Pour une expédition de
découvertes dans cette région il faudrait se,wunir des`
diverses marchandises en usage dans le pays de Cuama...

Le compilateur[apper, postérieur de cinquante ans à
Mariano, contient quelques traditions qu'il est curieux de
mettre en regard de celles recueillies par M. Erhardt prés
de deux siècles après

cc. A l'extrémité du Monoëmuji, disaient le; noirs aux
'Portugais; est un le qu'on qualifie de mer, contenant plu-
sieurs îles habitées, et duquel sortent diverses rivières. Sur
la rive orientale du lac est une terre où l'on entend le son
des cloches, et il ya des habitations pareilles à des églises.
Un peuple à longs cheveux, au teintf:Oncé., niais non pas
noir, vient de l'est commercer avec les hommes des îles.
Ils sont plus policés et mieux vêtus que les autres indi-
gènes. La distance du Pemba à ce lac est de vingt journées;
de chemin, en marchant constammentâ. l'est. » .

Voilà où en était la question jusqu 'au milieu de ce siècle.
Les informations de' M. Erhardt, que ►tous avons résumées.
dans I'article précité, n'y ont guère ajouté. M. d'Lscayrae
de Lauture, dans son-,très-curieux Mémoire sur le Soudan,
assez récemment publié, a transmis une tradition africaine_

sur un certain lac Ba-No, ou lac des Fourmis-Blanches,
d'où sort le Clrary. On a vu que Mariano fait sortir de son
lac un fleuve Cherim.

Les hypothèses de M. Erhardt étaient donc admises
par presquetous, les cartographes, quand deux officiers
de l 'armée anglaise des Indes, MM. Burton et Speke, par-
tirent de Zanzibar, il n 'y a pas plus d'un an et demi,pour
aller à hi recherche de la- mer mystérieuse. Ils quittèrent
la côte à Kao]ay, petit port souaéli, à l'embouchure de
la rivière Kingani, qu'ils remontèrent jusqu'à Zungomira.-
Ils passèrent à Ndeje, où le malheureux Maison avait - péri
en 4845, victime de la cupidité des indigènes et peut-être
des perfides incitations de quelques traitants européens.
Après le voyage le plus pénible, où M. Burton, malgré sa
constitution exceptionnelle, faillit périr des suites de la
piqùre d'un insecte, les deux amis furent amplement dé-
dommagés de leurs peines en atteignant la ville d'Ujiji, od
ils s'embarquèrent pour l'exploration du lac.

Contrairement à l'attente générale, ils constatèrent que
le lac d'Ujiji forme un bassin complètement distinct de
l'Ukéréwé au nord-est, du Nyassi au sud-est. Ce bassin
est séparé de celui d'Ukéréwé par une chaîne de mon-
tagnes «environ l 800 mètres de hauteur absolue : le lac
lui-même e 550 mètres à peu prés an-dessus du niveau

de la mer. Des montagnes l' encadrent; sur une partie de
ses contours; une épaisse forêt s'étend sur. ses rives du
sud-est. Quelques rivières, comme le Malgarazjet le Ma-
rungu, viennent s'y décharger : il n 'est pas certain, du _
reste, que cette dernière ne vienne pas d'un autre lac mais
la direction ne permet guère de croire qu'elle puisse sortir
du Nyassi.

	

-
Apprenant que l'Ukéréwé était à seize journées de lUjiji,

M. Speke est parti pour visiter cette mer et vérifier si elle
ne donne pas naissance â un bras du Nil M. Buttoir, en -
core très-souffrants s'est borné à revenir sur ses pas : à la
date des dernières nouvelles (juin 1858.), il était à- Unya-
nymbembe, à peu prés à moitié route entre le lac et la côte
de Zanzibar. Dans le cas même où l'exploration de l'Uké-
réwé serait arrêtée par quelque obstacle imprévu, cette
courageuse percée dans le Centre-Afrique n'en aura pas
moins eu de très-beaux résultats pour les sciences géo-
graphiques, ne serait-ce qu'en établissant avec certitude
l'existence de trois mers:ou caspiennes (au moins) dans
des régions où l'on s'était trop hâlé dd dessiner une mer
unique, de près de trois cents lieues de long. Chacune des
deux mers Nyassi et Ukéréwé doit en avroirquatre-vingts
ou cent; Ujiji en a près de cent trente : ce sont déjà de_
fort belles dimensions.
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LES BACHI-BOZOUQS.

Un Bactii-Bozouq.- Dessin de Bida.

Les bachi-bozouqs sont les soldats irréguliers, ou plutôt
les volontaires de la Turquie. Depuis la destruction des
janissaires (1826), l'armée ottomane, façonnée et disci-
plinée à l'européenne, se compose, en temps ordinaire, de
deux éléments, l'armée régulière active (nizarn) et la ré-
serve ( redit), dont l'organisation se rapproche assez de
celle des landwers allemandes. A cette armée, qui jusqu'ici
ne s'est recrutée que parmi les seuls musulmans, soit que
la Porte redoute de confier à ses sujets chrétiens des armes
qu'ils pourraient, à un jour donné, tourner contre elle,
soit que ceux-ci répugnent en réalité au service militaire,
s'ajoute, en temps de guerre, une foule de volontaires ac-
courus des diverses provinces de l'empire, et principalement
de l'Asie, pour combattre contre l'infidèle. Étrangers à
toute discipline, à toute subordination; incapables à la fois
de se diriger et d'obéir (d'où leur nom de bachi-bozonq:

Tong: XXVII. - Juiz 1859.

littéralement, qui n'a point de tête, c 'est-à-dire de chef);
traînant après eux un splendide attirail d ' armes, de pipes,
de tapis (pour la prière), et souvent dénués de chaussures;
braves à leur manière et à leur heure, grossiers, ignorants,
fanatiques; nourrissant d'invincibles préjugés contre les
troupes régulières, qu'ils accusent d'avoir déserté le vé-
ritable esprit de l'islamisme; voleurs par instinct autant
que par nécessité (ils ne touchent pas de solde, et c'est à
peine s'ils consentent à recevoir le tain, ou ration de vivres
du soldat en campagne); pillant et rançonnant les villages
par où ils passent, ils rappellent moins encore les compa-
gnies franches du moyen âge que ces premières bandes de
croisés qui, sous prétexte qu'elles allaient combattre les
musulmans, maltraitaient les chrétiens sur leur route. Tels
se sont montrés les bachi-bozouqs dans la dernière guerre. -
Tandis que l'armée , régulière tenait ferme dans ses posi-
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tiens à Oltenitza et itSilistrie, et se résignait à toutes les
privations, ils se livraient aux plus déplorables excès, et
souvent, par leur ardeur inconsidérée autant que par leurs
soudaines paniques , ils compromirent le gain d'une ba-
taille.

Après avoir été un embarras pendant la guerre, ils sont
devenus un fléau à la paix. Que faire de ces hommes, la
plupart sans famille, sans moyens d'existence, et jetés à
quatre ou cinq cents lieues de leurs foyers? For'céè de les
conserver, du moins provisoirement, la Porte a essayé de
leur donner une sorte d'organisation. Elle en a formé divers
corps commandés par des sous-officiers et des officiers jus-
qu'au grade de chef de bataillon, et les a disséminés par
petites troupes dans les provinces de la Turquie d'Europe,
où les régiments du nizam étaient insuffisants pour main-
tenir l'ordre. Mais cette tentative, mal dirigée peut-être,
a abouti en sens contraire, et ce sont ces thèmes troupes
dont les excès ont provoqué en partie les troubles récents
de la Bosnie, de I'Herzegovine et du Monténégro.

DES CAISSES D'ÉPARGNE EN FRANCE.

Vers 1787 , il existait déjk une caisse d'épargne à
Berne. L'Angleterre adopta bientôt cette nouvelle insti-
tution, qui s'accordait si bien avec. ses idées économiques :
dès le commencement de notre siècle, Londres et Edim-
bourg avaient fondé des caisses. d'épargne. En 1818 ,
deux hommes qui se servaient de l'influence d'une grande
fortune pour propager toutes les idées utiles à leur pays,
M. le duc de la Rochefoucauld-Liancourt et M. Benjamin
Delessert, présidèrent ii la création d 'une caisse d'épargne
à Paris. L'année suivante, les villes de Bordeaux et de
Metz sollicitèrent à leur tour du gouvernement l'autorisa-
tion de fonder des établissements analogues, et leur exemple
fut bientôt suivi par Rouen, Marseille, Nantes, Troyes,
Brest, le Havre, Lyon-, etc.; si bien que, vingt ans après
l'introduction en France de la nouvelle institution, deux
cent soixante-dix caisses d'épargne étaient eh activité dans
nos principales villes. Aujourd 'hui, leur nombre s'élève à
trois cent quatre-vingt-huit caisses centrales et à cent
soixante-trois succursales. Le dernier rapport du ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, an-
nonce que vingt-sept conseils municipaux sont actuellement
en instance pour obtenir la création d'autant de caisses
d'épargne.

Le gouvernement, après avoir ordonné que les fonds
reçus par les déposants seraient placés en rentes sur l'ltat,
abaissa, par une loi de finances du 17 août 1822, à (0 francs
de rente le minimum des inscriptions de rentes sur I'Etat
fixé jusqu'alors à 50 francs ; plus tard, il a simplifié la
mesure en autorisant les caisses à verser leurs fonds en
compte courant au Trésor, chargé de leur en servir l'in-
térét (ordonnance royale du 3 juin 1829, confirmée par la
loi de finances du 2 août suivant); enfin, par un ensemble
de lois, d'ordonnances et de décrets successifs, dont la base
est la loi du 5 juin 1835 il a porté le régime des caisses
d'épargne an degré de perfectionnement qu'elles ont at-
teint de nos jours. L'administration centrale, gui a toujours
tenu à se rendre compte de leurs opérations, dès 1835,
n considéré qu'il importait d 'en faire connaître le résultat
au pays. A cet effet, un rapport annuel du ministre ex-
pose les ressources particulières des caisses et leurs rela-
tions avec les déposants.

Au 31 décembre '1835, le capital des 159 caisses d'é-
pargne existant en France était de 2 318 841 francs.

Il s'élevait, pour les 370 caisses fonctionnant au 3-1 dé-
cembre 1856, à la somme de 7 961 209 francs:

Le nombre des livrets pris au 31 décembre '1835 était
de 121 527 eh iroin..

II était, au 31 décembre 4856, de 936'188.
Le solde dû atwdéposants, au 31 décembre 1835, était -

de 62 185 676 frncs.
11 s'élevait , au 31 décembre 185. 6 , au chiffre de

275 342 913 francs.
En rapprochant le nombre des livrets el 1835 et en 1856

du chiffre de la population z ces- deux époques, on recon-
naît qu'il y avait en moyenne, an 31 décembre 1856, im
livret pour-38 habitants; la moyenne, en 1835, n'était que
d'un livret pour 270 habitants environ.

Enfin on sait que, dans l'état de la législation actuelle,
les caisses d'épargne ne reçoivent ni moins de 1 franc, ni
plus de 1000. francs du même déposant, sauf l'exception
qui concerne les remplaçants militaires et les marins; dés
que la sommedéposée s'élève avec les intérêts au delà de
1000 francs, les administrations achètent, avec l'excédant,
de la rente sur` l'État ait nom des déposants. C'est ainsi
qu'air 31 décembre 1856, elles avaient en garde 9 432
inscriptions, produisant. 244 017 francs de rente et appar-
tenant i 91131 titulaires.

Il est permis à tous les citpyens de provoquer la fondation
d'une caisse d'épargne; seulement, la demande officielle de
cette fondation appartient aujourd'hui aux conseils munici-
paux. La caisse d'épargne_ dut on sollicite la création est
ensuite autorisée par un décret rendu dans la forme des rè-
glements d'administration publique, c'est-à-dire après exa-
men et avis du conseil d'État.

PROVERBES DE TUN1S (').

- II est venu pour embrasser sa femme, et il lui a crevé
les yeux. (On fait souvent plus de mal que de bien quand
on est maladroit on ignorant.)

-- Il a ôté à sa barbe pour ajouter a. sa chambre. (Celui
qui ne tient pas sa parole, ou qui sacrifie l'honneur à l'ap-
parence.)

La foret n'est brûlée que par ses propres arbres.
(On n'est jamais trahi que par les siens.)

-= S'il tient la bouche"fermée, les mouches n'y entre-
ront pas. (Discrétion.)

	

.
- Il est venu t'aider pour creuser la tombe de ton père,

et. il s'est enfui avec ta pioche. (Contre ceux qui rendent
des services intéressés: )

-J'embrasserais plutôt les boutons de son habit que ses
voisins. (Droit an but, ou Il vaut mieux prier Dieu que ses
saints.)

	

-
- Le pied va où le coeur le mène.
- Soyez lion et mangez-moi; mais ne soyez pas loup

pour me salir. .
-- Chaque espèce èst bonne pour son espèce.
- Si l'on appelle l'âne â la noce, c'est pour porter du

bois.
-Travaille pour ta réputation jusqu'à ce qu'elle ait un

nom, puis elle travaillera pour toi.
- Toute parole en son temps est permise.
- Sa fortune a passé en paille et clous. (Le prodigue.)

II est allé à la nier, et l'a trouvée sèche. (Celui qui
marche sans courage fera bien de retourner en arrière,
car il échouera dans ses entreprises.)

- Ce que les sauterelles avaient laissé, les petits oiseaux
l 'ont mangé; pendant qu'il pleurait son fincssaoud (son ben-
jamin), sa mule vint à se perdre. (Un malheur n'arrive je-
mais seul.)

r la régence de Tunis, par M. J. Henrye) Extraits pie la Notice
Dunant;
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- C'est le crieur même qui a perdu son àne. (Souvent
on ne fait.pas pour soi-même ce-que l'on a fait pour les
autres.)

- Il n'a pas de pain à manger, et il cherche une épouse.
- Il mange les fruits du jardin paternel, et il insulte ses

ancètres.
- Celle à qui la fortune manque dit que son mari est

ensorcelé.
- Dieu a créé et distingué.
- Trop bouillir fait sécher la marmite. (Trop parler

fait tomber dans le mensonge.)
- Si quelqu'un te dit : « Allons suivre les chérifs! » ré-

ponds-lui : « Attendez que les vieux juifs du quartier d'El-
Ara, qui nous connaissent , soient morts.» (Ne prétendez
pas vous faire passer pour cc que vous n'ètes pas.)

- Le Marocain a ses paroles eu sa bouche, mais le Tu-
nisien a besoin de demander conseil à sa mère. (Répondre
sans hésiter n'est pas toujours le meilleur.)

-- 'l'u es beau au dehors ; mais comment es-tu au de-
dans?

	

-
-- S'il y avait quelque chose de bon dans le corbeau, les

chasseurs ne l'épargneraient pas.
- La malédiction des gens malhonnètes ne ruinera pas

le bâtiment.
- Le chameau ne voit pas ses défauts. (On se voit d'un

autre oeil que l ' on ne voit son prochain.)
-- La ville est éloignée; toutefois la nouvelle arrive.

(Ne pensez pas qu'in secret demeure toujours caché.)
- Au moment oit j'avais besoin de toi, ô ma figure! le

chat t'a is ratignée.
- Aime-moi comme ton frère, et fais mes comptes

comme tu les fais à ton ennemi. (Les bons comptes font
les bons amis.)

- La mode tunisienne ne dure que du matin au soir.
- Le jour il se promène clans sa chambre, et la nuit

il brille de l'huile. (Agir - au rebours du bon sens.)
- Beaucoup d'états, fortune perdue. (Pierre qui roule

n'amasse pas mousse.)
- Tu m'aimes tant que tu en as même oublié mon nom.

LA CULTURE DU VANILLIER

A L' ILE DE LA RÉUNION.

An goàt de bien des gens, le plus aimable des parfums
est celui que la vanille exhale. La plante américaine qui
le produit, après avoir longtemps végété dans les sombres
tbrèts du Mexique et du Venezuela, est naturalisée dans
notre colonie des mers d' Afrique. Il y a une vingtaine
d'années, on l'y connaissait à peine. L ' exportation est éva-
luée à 400 000 francs. « Les tiges grimpantes du vanillier,
dit M. G. Inmhaus, s'allongent en espaliers dans nos jardins,
s'attachent aux arbres de nos vergers, aux tuteurs qu 'on
s'empresse de leur offrir, et couvrent de leur verte parure
les rochers nus des ravins creusés par les torrents. » Si
l'on s'en rapporte à l'opinion générale, ce serait un pauvre
noir émancipé , vivant, lorsqu'il était esclave, sur la pro-
priété de M. Bellier-Beaumont, qui aurait fait ce magni-
fique cadeau à la colonie, en découvrant le procédé à l'aide
duquel se féconde artificiellement aujourd'hui la fleur de
l'EpidendrumVanille. Un écrivain compétent nie toutefois
cette tradition horticole, et rappelle qu'en 1 831 «M. Morren,
professeur de botanique à Liége, avait envoyé à l'Académie
des sciences- deux gousses de vanille récoltées dans une
serre chaude, qui avaient été obtenues par la fécondation
artificielle. » Rien n'empêche, ce nous semble, que le pauvre
jardinier noir n'ait obtenu, grâce it une pratique intelli-

gente, sous le ciel splendide de File de la Réunion, ce qu'a su
conquérir, en interrogeant toutes les théories, un agronome
européen. Ce ne serait pas la première fois, et nous l'avons
vu dans l'histoire de la pisciculture, qu'un homme pratique
aurait découvert des procédés féconds en résultats que la
science aurait cherchés ou découverts, de son côté, en
même temps-lue lui.

DE LA FABRICATION DES PLUMES MÉTALLIQUES.

Laminage de l'acier.

Ce fut, dit-on, l 'Anglais Wise qui, vers l ' année 1803,
fabriqua les premières plumes d'acier. Leur usage ne com-
mença pourtant à se répandre que dans la période comprise
entre 1820 et 1830. Cette industrie a pris, de nos jours,
un développement remarquable. Depuis une douzaine d'an-
nées, plusieurs manufactures, quelques-unes d'une grande
importance, se sont élevées à Boulogne-sur-Mer, à l'Aigle
et à Paris. Le Rapport sur l'Exposition universelle de 1851
n'évalue pas la consommation des plumes métalliques, en
France, à moins de 1 200 000 à 1 300000 grosses, ou
200 millions de pièces environ.

On compte à Birmingham quatre fabriques de premier
ordre et cinq ou six établissements, secondaires, dont la pro-
duction totale dépasse annuellement un milliard de pièces,
que le commerce transporte sur tous les points du globe oit
l'écriture est en usage.

Il est curieux d'observer, dans une grande manufacture,
les façdns nombreuses et variées que reçoit un morceau
d'acier avant de devenir cet instrument durable et flexible
qui a détrôné ia plume d'oie.

Blanks (pièces.de métal destinées à devenir plumes.)

En entrant, les regards se portent tout d'abord sur des
monceaux de métal. C'est de l'acier fondu provenant de fer
suédois, le plus convenable de tous, à raison de son grain
serré. Il est divisé en feuilles de 1 m ,30 de long sur 48 cen-
timètres (le large, que l'on empile dans des caisses en fonte
et que l'on met an moufle, sorte de grand four en pierre,
chauffé au blanc, pour y subir l 'opération de la recuite,



Fabrication des plumes métalliques. - Estampage.

premier fait glisser une feuille de tôle entre les cylindres
de métal, et le second la retire considérablement amincie.
De ce premier laminoir, la feuille passe par plusieurs

antres, jusqu 'à ce qu'elle soit réduite k.l'épaissenr voulue;
sa largeur, qui n'était que de 48 centimètres, atteint 'm,30.

On porte ensuite la tôle dans l'atelier du découpage. Des

Après un grillage de douze heures, les feuilles de tôle sont
introduites dans des tambours que l'on fait tourner sur eux-
mémes, et dans lesquels s'effacent, par le•frottement, les

rugosités du métal et les boursouflures produites par la
chaleur du four. Dès lors ces tôles sent Prè l es. Pour le
laminage. Un homme et un enfant servent le laminoir : le

femmes, rangées sur des bancs le long de la salle, dé-
coupent k l 'aide d'emporte-pièce, dans la feuille d'acier,
les portions 'de métal destinées i devenir des plumes, et
qu'en anglais on appelle btanks. Cette opération s'exécute
avec une rapidité surprenante le produit d'une bonne
main, dans une journée dedix, Heures, s'élève, en moyenne,

à 200 grosses, ou 28 800 pièces. On coupe deux plumes à
la fois dans le métal, en-les entre-croisant de manière
qu'il y ait le moins de perte possible.

De ce local ; les blanks passent dans l'atelier du perçage,
L'ouvrière les pose, l'un après l'autre, sur un dé d'acier,
et fait mouvoir un délicat instrument qui vient presser le
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métal et former la fine perforation centrale nécessaire à la met à un nouveau grillage. On les en retire maniables
flexibilité de la plume.

	

comme une mince lame de plomb, et on les porte à rate-
On remet au four ces plumes ébauchées, et on les sou- 1 lier de l 'estampage.

Atelier du fendage.

Frottage.

En approchant, l'oreille est assourdie par des détonations
aiguës, puis bientôt une scène animée s'offre au regard

Limage.

du visiteur. De jeunes filles rangées de chaque côté et
dans le milieu de la salle sont à l'eeuvre; chacune d'elles,

par la pression du pied, élève un poids qui retombe aus-
sitôt sur la plume. La rapidité de l ' opération ne peut se
comparer qu'à celle de la coupe des blanks; une seule ou-
vrière estampe plusieurs milliers de pièces par jour. La
plume porte maintenant à sa surface externe le nom du
fabricant ou du détaillant national ou étranger, un insigne

patriotique, un emblème héraldique, ou les traits d 'une
personne célèbre du jour. Le nombre de ces marques,
dans une grande manufacture, peut s'élever à environ trois
mille.

Jusqu'alors, la plume a gardé une surface plane. Pour
lui donner une forme cylindrique, on la pose sur un poin-



Plume estampée. Plume fendue au centre.

çon, oit la chasse tin instrument convexe qui vient tomber
dessus. C'est l ce que l'on nomme le bombage.

Après cette opération, les plumes sont de nouveau mises
au moufle. Quand elles sortent de ce four chauffé au blanc,
on les plonge subitement dans un grand bassin rempli
d'huile, où les plumes acquièrent une fragilité telle qu'elles
éclatent sous la pression du doigt. Après avoir essuyé
l'huile restée adhérente aux plumes on leur rend l'élasti-
cité qu'elles doivent garder désormais en les plaçant dans
un cylindre ouvert à l'une de ses extrémités, et que l'on
tourne et retourne sur le feu de la même manière à peu
prés qu'un brûloir _i café. Pendant cette opération, les
plumes perdent Ieur couleur gris-fondé, et prennent 'une
teinte paille d'abord, puis brune, bleuiitre,. etc.

Pour faire disparaitre les aspérités dont les plumes sont
encore couvertes, on les place dans de grands bidons d'é-
tain, avec une faible quantité de limaille. Ces bidons étant
fixés sur un.chiissis de bois, en leur imprime un motive-
ment de rotation, et les plumes seidébrutissent par le frot-
tement. Cette opération prend le nom de frottage.

Les plumes sont ensuite portée à l'atelier du limage.
Ici encore, la quantité des jeunes femmes à l'oeuvre, l'ap-
parente complication des mécanismes, la rapidité et la pré-
cision avec lesquelles s'accomplit le travail, présentent un
spectacle plein d'intérêt et d 'animation. Ce travail occupe
le quart des mains employées dans une manufacture. Le
limage, comme on peut l'observer sur une plume métal-
lique neuve, ainsi que sur les dessins joints à notre article,
se fait en deux sens, longitudinalement=et en travers. La
plume est saisie par une paire de pinces, ài'aidede laquelle
l'ouvrière la maintient sur une roue tournante jusqu'à ce
gn'elle soit polie.

Suivons maintenant la. plume dans l'atelier du fendage.
Le tic-tac de l'instrument d'acier à l'aide duquel les fentes
sont produites-domine tons lés autres bruits. Cette opéra-
tion, d'une grande simplicité, s'exécute au moyen d'ruïe'
presse dont le bras, mis en mouvement par I'ouv-rière,
pousse un instrument acéré quifend le métal.

La dernière façon que les plumes ontà. subir est celle
du vernissage, qui-consiste à. les enduire d'une "solution
gommée. On procède ensuite au triage en pressant les
pointes de chacune d'elles contre un petit morceau d'os placé
sur le pouce. On juge par l de la qualité des plumes, que
t'op distingue ordinairement en supérieures, et
communes.

leur qualité et le lieu, vrai on supposés de la fabrication.
A l'Exposition de •1855, l'Angleterre a obtenu deux mé-

dailles de première classe et quatre de seconde; la France a
obtenu une médaille de premiére classe et deux de seconde.

On a réussi a donner aux plumes (l'acier une souplesse
suffisante, mais' il reste à trouver le moyen de garantir.
leur fente dè l'action corrosive de l 'encre; c'est là ce qui
les altéré le plus. On a cherché à obvier à cet inconvé
nient par le bleuissage, le -bronzage, et même le demie

mais sans beaucoup de succès. Alors a commencé la fabri-
cation des plumes en or, en platine, enpointe de rubis ou
ii'osmiiire d'iridium; mais le prix très-élevé de ces plumes
en restreint , la consommation, et, jusqu'à présent, les
débouchés de cet article sont fort limités.

Quoique le prix des plumes métalliques, qui, en 1880,
était, à Birmingham, ` de 8 shillings t'), soit -descendu
depuis 1851, à 6 pence la grosse, les salaires s'y sont éle-
vés de plus de 25 pour 400. Les ouvriers habiles sont.
très-bien payés. Les petites filles gagnent de 5 à 7 shillings
par semaine, et les grandes, de '12 à '14 shillings. Avec
l'aide des fabricants, des sociétés de secours mutuels ont
été . organisées i les hommes y souscrivent pour (1 pence
chacun par mois, et les femmes pour i penny.

'C'était une pensée du respectable père de Mm e Norton,
et la digne femme la répétait souvent, qu'il y avait dans la
vie une saison pour l'imagination et les idées, et qu'il fallait
les verser alors sur le papier; qui' ensuite l'écrivain devait
mettre de côté ses ouvrages jusqu 'à ee qii nn âge plils
mûr et l'expérience lui apprissent à les pénétrer d'un feu
solide et durahle, au lien d 'une flamme brillante et pas -
sagère,et qu'alors ils pourraient obtenir le suffrage du
goût et des connaisseurs.

	

RICHARtSON.

LES LACUNES DE LA GÉOGRAPHIE.

I. - L'EUROPE ET L'ASIE.

La plume se trouvant ainsi complétement achevée, il ne
reste plus qu'à la fixer sur des cartes, ou plutôt à la mettre
en bottes, car ce dernier mode est aujourd'hui générale-
ment adopté. Depetites mains agiles pèsent alors les plumes
par grosses, les tassent, les rangent .dans de jolies boites
de carton, et ycollent une brillante étiquette qui indique n

Tout le monde cannait cette anecdote d 'Alexandre le
Grand encore enfant. II étonnait fort les courtisans-par
la tristesse avec laquelle il apprenait les succès de son
père. On lui en demanda la raison : g Mon père, dit-il,

(') Le shilling veut I fr, le e, de notre monnaie.
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va finir par conquérir le monde entier, et ne me laissera
rien à faire ! »

Alexandremourut avant d'avoir poussé ses conquêtes aux
limites du monde alors connu. Aujourd'hui, le voyageur
qui, à l'aspect des progrès faits. par la géographie depuis
soixante ans, de la précision de nos études géographiques
et de la belle exécution de nos cartes, répéterait pour son
compte et celui de ses confrères l'exclamation noblement
jalouse du fils d ' Olympias, ferait preuve d'une grande lé-
gèreté ou d'une insigne fatuité de savant. Le domaine de
la volonté humaine est immense, mais celui des résultats
individuels est assez borné. Voir tout un pays dans ses
moindres détails, son relief, ses eaux, le réseau de ses
routes, ses villes, ses villages, quel travail! Que sera-ce
donc s'il s'agit de voir ce même pays sous tous ses aspects ,
population, langues, productions naturelles de toute sorte,
hygiène, statistique, travaux publics?

La France, certes, est une contrée sur laquelle il a été
beaucoup écrit; mais en a-t-on dit la moitié de ce que l'on
en doit dire? Sâ grande carte topographique est-elle ter-
minée? En a-t-on une seule carte agronomique bien , faite?
une seule carte ethnographique indiquant la distribution
des langues et des patois? Peut-on nous citer un seul bon
Atlas de géographie comparée, analogue à ce qu'on a fait
en Allemagne?

Je disais il y a quelques mois au directeur d'un grand in-
stitut géographique allemand que je m'occupais de terminer
une carte très-détaillée de la Guyane française, contrée
aussi intéressante que mal connue à tous égards.

« Ah ! vous êtes bien un Français! me dit mon interlo-
cuteur. Vous vous occupez d'une colonie éloignée, et votre
propre pays attend encore une bonne carte générale et une
description satisfaisante! »

Et si la France offre tant de déficits (et d'autres que nous
ne citons pas), que sera-ce donc des contrées inférieures
en civilisation?

L'Europe passe pour un pays bien connu ; mais c'est là
une chose fort sujette à discussion. A côté de l'Europe ci-
vilisée, il y a encore une Europe à. demi barbare, entre
l 'Adriatique, le Danube et l'Archipel ; c'est ce malheureux
empire ottoman qui s'en va en dissolution depuis cinquante
ans, amalgame hétérogène de races vaincues qui en sont
venues à se compter, à résister et à s'affranchir l'une après
l'autre. C'est ainsi que la Serbie et la Grèce sont libres,
que les principautés moldo-valaques le sont à moitié , que
le Monténégro n'a jamais cessé de l'être, et que les popu-
lations catholiques d'Albanie, les Myrdites, les Malisors,
les communes voisines du mont Dormitor, etc., ne sont
au sultan que de nom. Un fonctionnaire turc, un havas
(gendarme), ne pénètre qu ' en tremblant chez ces monta-
gnards ombrageux; et il y a tels cantons, comme le riche
bassin où coule la Toplitza, qui figurent en blanc sur les
meilleures cartes, les voyageurs ne se souciant guère d ' avoir
affaire aux haïdouks (brigands) qui sont les clephtes de la
Turquie. Il s ' écoulera encore bien du temps avant qu'on
ne trouve deux cartes de la Turquie européenne qui se
ressemblent un peu. Je ne regarde comme bien connu, dans
ce vaste et beau pays, que les contrées visitées par les ar-
mées russes, la Thrace ou Roumélie, visitée par M. Vi-
quesnel il y a quelques années, l'Epire, la Thessalie, et la
ligne du Danube.

Pour l'Asie, c ' est bien autre chose.,
On connaît suffisamment l'Inde, la Sibérie, les provinces

caucasiennes, possédées par des gouvernements européens;
l'Asie Mineure, la Syrie, la Palestine, doivent à leur célé-
brité historique un concours empressé de voyageurs et de
Pèlerins; là Perse, par la même raison, a été souvent vil
citée; la Chine et le Japon sont des contrées qui jouissent

d ' une civilisation propre et qui ont produit des livres très-
détaillés sur la géographie nationale; les Russes. , qui ont
des, vues sur le Turkestan, en ont levé de fort bonnes cartes;
l'Arabie elle-même, grâce surtout aux expéditions mili-
taires des vice-rois d'Égypte et. à la . présence d'officiers
européens dans leurs armées, a été ouverte à nos investi-
gations.

Ce que l'on visite encore le moins, c 'est l ' Indo-Chine,
c 'est-à-dire cette immense presqu 'île que l 'on appelait au
trefois l'Lnde au delà du Gange, bien qu'elle n'ait guère
d 'indien que le none : c'est l 'empire birman, c'est le Ton--
pin, c'est l'empire de Siam. L'empire anglais de l'Inde
est pour ces Etats barbares un voisin redoutable qui les
menace d'une lente absorption ; c'est quand elle aura eu
lieu qu'on pourra posséder, sur ces Etats sillonnés par les
plus beaux fleuves du monde, des lumières un peu plus cer-
taines qu' aujourd'hui.

Dans ces dernières années, pourtant, des circonstances
spéciales ont fait de ces pays l'objet de préoccupations po-
litiques ou religieuses dont la science a profité. Les mis-
sions anglaises dans le Barma (empire birman) nous ont
valu' le bon travail du capitaine Yule sur cet empire : un
missionnaire français (M. Pallegoix) a décrit Siam avec
non moins d'intérêt. Reste l'empire d'Annam, que la guerre
actuelle ne peut manquer d ' ouvrir aux voyageurs, mais sur
l'intérieur duquel on n'a pas, pour ainsi dire, une notion
nouvelle depuis deux cents ans.

Et même dans les contrées que nous avons citées les
premières, que de lacunes à remplir! Il y a encore au centre
de l'Inde d ' immenses espaces envahis par les jungles, et où
se sont réfugiées des populations aborigènes dont la dé-
gradation physique et morale étonne même les indigènes
de race blanche, qui, dans leurs traditions religieuses,, les
représentent comme les descendants du grand singe Ha-
nouman, allié du héros Rama. La plupart de ces peuples,
dispersés par familles et par tribus dans les forêts et dans
les replis des montagnes du Dekkan, sont étrangers à tout
art civilisé qui dépasse la mesure de leurs besoins les plus
grossiers, la chasse, la pèche, la confection de quelques
vêtements informes et d'armes toutes primitives. Auprès des
Chenchwars, par exemple, ou des Beddahs de Ceylan, les
Apaches de Californie seraient aussi supérieurs que l 'Eu-
ropéen l ' est , au nègre Yolof ou Bambara. La connaissance
de ces misérables populations a pourtant un grand in érét
historique, car elles représentent un état social très-anté-
rieur aux âges proprement historiques, et universel dans
l'Inde avant l 'arrivée des races plus parfaites qui les chas-
sèrent du nord et des contrées les plus fertiles. On a déjà
fait beaucoup d'études isolées sur ce monde dispersé ; mais
nous attendons encore là-dessus un grand livre d'ensemble,
quelque chose comme celui de Schoolcraft sur les indigènes
de l'Amérique du Nord.

Passons de l'Inde dans le Turkestan , en tournant le
Iiachmyr et son ravissant paradis défendu par une barrière
'de montagnes aux neiges éternelles. Il y a là, vers le nord-
ouest, une contrée à peine connue, peuplée de barbares très-
belliqueux qui se prétendent les descendants d'Alexandre
le Grand et de ses colons macédoniens. Leurs voisins mu-
sulmans les appellent tout simplement Kaftrs ( Infidèles ), et
la contrée se nomme Kafirisien; ce sont probablement des
Indiens Gandharas; mais il serait d'autant plus intéressant
de les visiter, que les hautes vallées où ils abritent leur
liberté sauvage ont une certaine importante par leur posi-
tion au point de jonction de l'Inde, de l'empire chinois et
du Turkestan,

Ce dernier pays tire son nom des Turcs, dont il est la
mère patrie; aujourd'hui encore, ils y vivent côte à côte
avec les Tadjiks ( Persans modernes), qui sont le peuple



-208

	

-- --

	

1lIAGASIN -PITTORESQUE.

civilisé, commerçant, agriculteur, éternellement rançonné
et exploité par ses rudes voisins. Samarkand, Bokhara,
Khiva, donnent à ce pays le double lustre de leur gloire
passée et de leur richesse présente. Mais_ la Russie, qui
envahit lentement cette grande région, a déjà réduit à la
vassalité les hordes des Kirghis, pour protéger son terri-
toire contre ces pillards infatigables qui harcelaient conti-
nuellement les Cosaques de l'Oural. On cite la naïveté d'un
Cosaque qui, voyant arriver de loin un Kirghis bien monté,
ne trouva rien de mieux à faire que de se cacher sous un
tas de paille. Le Kirghis arrive, et, se défiant de cette paille,
se met à la fouiller.du bout de sa longue lance. Le Cosaque,
du fond de sa cachette, se met à crier : « Kirghis , mon
oncle, ne me pousse pas avec ton bâton pointu ; tu pourrais
me faire mal! »

Les Turcs Truchménes ont eu récemment leur tour :
leur forteresse Inmeschet (Mosquée-Neuve) a été prise
d'assaut en f853 par le général russe Pérowsky, et a pris
le nom du vainqueur. La moitié du littoral de la mer d'Aral
est occupée en ce moment par les Russes, malgré, l'insuccès
de leur expédition de 1839 coutre Khiva,- qui leur appar-
tiendra naturellement sans beaucoup tarder. Il est probable
que le Turkestaà sera le terrain sur lequel se rencontre-
ront, un jour ou l'autre, l'empire russe et l'empire anglais
de l'Inde : aussi ces deux Etats poussent-ils yivement à
l'exploration de la contrée. Les derniers voyages sont dus
aux Russes, qui ont relevé les bords de la mer d'Aral et
les routes qui mènent à Khiva.

Ce qui est infiniment moins connu et qui mériterait bien
de l'être, ce sont,les immenses territoires de là Chine oc-
cidentale, habités par des Turcs, des Persans, des Mongols,
des Chinois méme, et où l'on trouve des cantons populeux,
fertilisés par de beaux fléuves, et de grandes villes comme
Yarkand. Klaproth, Humboldt, Ritter, nous ont appris sur
ces parties reculées de la Chine tout ce qu'ils ont pu re-
cueillir, et c'est bien peu, car en ne peut se f̀ier qu'à moitié
aux volumineuses géographies des savants du Céleste Em-
pire. Là surtout, la science appelle encore le zèle aventu-
reux des voyageurs; mais le système d'isolement adopté
par les autorités chinoises est un obstacle bien plus sérieux
que toutes les difficultés du voyage et les intempéries.

II s'est trouvé un savant d 'esprit hasardeux et romanesque
qui a triomphé pour sa part de tous ces obstacles, M. Csoma
de Kserces. Ce vaillant Hongrois avait été amené par des
études patientes à penser que la mère patrie de ses ancêtres
devait étre cherchée vers-les sources du Gange, dans le
Thibet, et qu'il pourrait peut-être y trouver des populations
offrant qùelques rapports de langage avec celles de la Hon-
grie. Sur cette idée, il partit pour les Indes, pénétra dans
le Thibet, apprit le thibétain et la théologie des lainas, et
,e fit recevoir lui-même lama afin d'étudier les livres sacrés
lu pays. Il en arriva pour lui comme poils les alchimistes,

n lui trouvèrent la chimie en cherchant la pierre philosophale ;
il ne trouva pas trace de Hongrois en Asie, mais -31 nous a
révélé des trésors sans prix en fait de littérature historique
du Thibet. M. Csoma de Keroes, que Victor Jacquemont
cite en passant et qui travaillait encore activement lors du
voyage de notre compatriote, a dû mourir assez récemnlent
dans un âge fort avancé

Du reste, le passage de l'Inde au Thibet, à travers les
cols do l'Himalaya; est toujours assez dangereux, car la
plupart de ces cols sont occupés par ales tribus de race
mongolique, entièrement sauvages, et tristement fameus es
par divers assassinats commis sur des voyageurs et des
missionnaires Il y a donc là un péril, mais non une im-
possibilité : d'ailleurs, on peut toujours aborder le Thibet
par le sud-ouest de la Chine, et des voyages assez récents
ont démontré que la chose n'était pas malaisée. On connaît

si peu les traits généraux de la géographie du Thibet, qu'on
n'a même pas encore déterminé n le grand fleuve qui l'ar-
rose dans toute sa longueur se perd sous la terre, ou se
continue dans l'Inde orientale sous le nom sacré de Fils de
Brahntâ (Brahmâpoutrâ).

Ce qui se défend encore le mieux contre Ii curiosité du
voyageur étranger, c'est l'Arabie intérieure. Ce berceau
d'une race qui s'est si vigoureusement épanchée au dehors
est resté, pour ses habitants, une terre sacrée que l'infidèle
ne doit pas souiller de sa présence ; et si dans certains pays

'le voyageur européen ne peut pénétrer sans courir les
risques de vexations ou d'emprisonnement, en Arabie c'est
simplement la mort qui l'attend s'il n'est protégé par des
causes particulières. Quand les Turcs reprirent, sous Mé-
hémet-Ali, les villes saintes sur les Wahabites, ce fut un
immense scandale pour les Arabes de voir des officiers
rouinis, attachés à l'armée da vice-roi, pénétrer 'dans la cité
favorite du pmphète.ql suit de toutes ces difficultés qu'à
part certains cantons, certaines plaques (=De l'oeil saisit
d'abord sur la carte„et que des circonstances toutes spéciales
ont permis de visiter, tout le centre de° l'Arabie

;
peuplé '

pourtant d'innombrables tribus, n'est sur nos cartes qu'un
énorme blanc aussi immaculé que l'Afrique centrale sous
l'équateur.

	

La suite à une autre livraison.

HARDMAN.

D'après une ancienne gravure anglaise.

Il n'est pas de profession, si humble soit-elle, que le
mérite de ceux qui l'exercent ne puisse honorer. Sous le
règne de Guilleurae Ill, il arriva qu'un-puissant seigneur,
lord Fairfax;-mourut victime de 11 maladresse d'un pédi-
cure. Cette circonstance fit remarquer l 'inconvénient-de se
confier, pour ces services en apparence si peu importants,
à des gens grossiers et mal exercés. Un nommé Hardman
parut alors, et se fit une réputation rapide par sa dextérité,
sa prudence et ses li ions conseils. Il devint le ii ch iropédiste
ou le corn doctes du roi et de la noblesse, Bientôt la ville
l'enleva à la cotir : il dut élever le prix de ses visites
en proportion de l'empressement du public, et il acquit en
assez peu d'années une petite fortune qui eût satisfait plus
d'un médecin. On croit que, dans sa jeunesse, il avait servi
dans les guerres des Pays-Bas. Sen renom, sa tenue grave,
son costume sévère et hors de mode, mais qui ne manquait
point de caractère, attirèrent l'attention de quelques ar-
tistes qui voulurent le peindre, et la gravure a conservé
ses traits jusqu'à notre temps.

taris.
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DANTI ET VIRGILE.

Salon de 1859; Peinture. - Dante et Virgile, par M. Corot. - Dessin de Roux.

àu milieu du voyage de la vie, je me trouvai dans une forêt obscure,
car j'étais sorti du droit chemin.

Ah! cela serait chose pénible à dire combien était sauvage, âpre et
épaisse cette forêt dont le souvenir renouvelle ma crainte.

Ce souvenir est si amer, que la mort ne l'est guère davantage.. .

TOME YYVII. - JUILLET

Mais lorsque je fus arrivé au pied d'une colline où se terminait la
vallée qui m'avait saisi le coeur de crainte,

Je regardai en haut, et je vis son sommet déjà revêtu des rayons de
la planète qui nous guide sûrement dans tous les sentiers 	

27



Et voici, presque au commencement de la montée, une panthère
agile et très-vive, et couverte d'une peau tachetée.

Elle ne se retirait pas de devant, mes yeux, niais elle me barrait si
résolrlment le chemin, que plusieurs fois je me retournai pour revenir
en arrière.

C'était le temps -oit commence -le matin; le soleil montait dans le
ciel au milieu des _mémos étoilas qui l'entouraient quand l'amour divin

Imprima le premier mouvement à toutes ces belles choses. L'heure
matinale et, la doute saison me donnaient bonne espérance de conqué-
rir la peau tachetée de cette bête sauvage;

Mais iion tellement que je na fusse saisi de peur: à la vue d'un lion
qui nt apparut

11 semblait venir contre moi, la tete haute, et avec une faim si fu-
rieuse que l'air mamie semblait s'en épouvanter.

Puis ce fut une louve maigre.
A la vue de celle-ci, la peur nie glaça d'un tel engourdissement, que

je perdis l'espérance de gravir la colline 	
Tandis que je reniais vers la vallée, devant mes yeux. s'offrit quel-

qu'un qui, par soir long silence, semblait devenu muet.
Dés que je le vis dans le grand désert i «Aie pitié de moi, lui criai-

je, qui que tu. sois, ambre eu homme véritable! »
II inc répondit : « Non plus hume, mais homme j'ai été. . .
» Je fus poète; et je chantai ce pieux fils d'Anchise, qui vint de

Troie 'après quele superbe Mort fut brûlé-
» Mais toi, pourquoi retournes-tu à tes afflictions'? Pourquoi ne pas

gravir le mont délicieux qui est le principe et la cause detoute joie?

„ Il tant suivre une autre route	 si tu veux t'échapper duce
lieu sauvage;

» Car cette béte qui te frit tant crier ne laisse aucun homme passer
par sou chemin, et s'y oppose si fort qu'elle le tue 	

» . , .. Je serai ton guide, et je t entr inerai hues d ici. à tra-
vers leaeyaume éternel.

	

.»
Alors il sa mit en marche, et je le suivis.
Le jour s'en allait, et l'air rembruni enlevait it leurs fatigues les

litres animés qui sont sur la terre.

Cette scène, qui ouvre la. Divine comédie tau Dante, a été
poétiquement traduite par le pinceau de M. Corot. Une
obscurité transparente, qui rappelle les ténèbres visibles
du poète, flotte sur toute cette nature, empreinte d'nrae-
sombrii mélancolie. Les `!tires vivants ne prétendent pas
joueriians cette toile un rôle plus important que les obJets
inanimés; les détails, sans s'effacer, ne demandent qu'à
concourir à l'impression générale; personnages, animaux,
arbres et rochers se fondent dans un harmonieux. ensemble
d'ipre tristesse, qui est le véritable sujet du tableau et qui
justifie le mot de Virgile Sont lacryma, man (i). Il est
impossible de s'arrêter devant cette peinture sans songer
aux heures lugubres oit l'aine est. en proieau-désespoir,
où tout se couvre à nos yeux d'un voilede deuil. Partout
l'obscurité; en avant, enarrière,_des obstacles insurmon-
tables; dg toutes parts, de sombres pensées, de dange-
reuses tentations note barrent la route. Mais si nous levons
les yeux vers le ciel déjà blanchi par Îes lueurs du cré-
puscule, nous y voyons luire l'étoile de -l'eseérance, et
bientèt quelque sereine vision, quelque pensée lumineuse,
envoyée d'en haut pour notre consolation, comme Virgile
au Dante, nous relève de: nôtre défaillance et nous aide à
rentrer dans le chemin de la vie:

ALEXANDRE DE IlLillIBOLDT.

Le nom de Humboldt aété porté par deux hommes émï-
vents qui ont cultivé les sciences avec éclat, Guillaume et
Alexandre.

Le premier fut l'un des fondateurs de la philologie com-
parée; le second, génie encyclopédique, a tout su et tout
éclairé, sans cependant arriver à l'une de ces découvertes
qui immortalisent un nom et font époque dans l 'histoire
de l 'esprit humain. Mais tandis que le frère aîné n'est
guère connu que des savants de profession, Alexandre a (hi

(') Les choses inanimées ont aussi des larmes.

u ses voyages et à l'étendue de ses travaux une véritable
renommée. Telle était, au siècle dernier, la célébrité du
naturaliste Boerhaave, qu'on lui écrivit-plusieurs fois sans
mitre _adresse que ces mots : A Boerhaave, en Europe. Il
aurait pu en e e de intime pour Alexandre de Humboldt.
Il était devenu 'depuis vina ans, le patriarche et connue
l'incarnation des sciences naturelles et géographiques; il
avait visité une partie, du globe; il était entré en relation
avec presque tous les savants de l'univers; les académies
se disputaient l'honneur de lecompter parmi leurs mem-
bres; tous les souverains lui ava ient envoyé desdécora-
tions; tous les hommes qui voulaient s± produire dans le
monde scientifique sollicitaient son patronage; ils'inté-
ressait a toutes choses, et, après avoir atteint la plus ex-
trême vieillesse, montrait encore l'ardeur d'un jeune homme
et conservait lafraicheur de mémoire de ses premières
années.

Sa vie entière fut-consacrée à l'étude ou à l'observation
de la nature : aussi personnifie-t-il à lui seul tout l'ell'ort .
du dix-neuvième siècle pour arriver à une vue complète
des phénomènes de l 'univers, et petit-il être donné comme
le représentant par excellence de la science contemporaine.
Citez aucun savant dé ce siècle, on n'a rencontré- une- telle
puissance de travail unie à une curiosité si univ=erselle, un
esprit si sagace et si souple placé dans aun corps si robuste
et si infatigable, une si haute position scientifique jointe 1
une telle simplicité de mœurs et à une bienveillance si sin-
cèreet si générale.

Frédéric-Henri-Alexandre, baron da Humboldt, est né
à Berlin, le 14 septembre 1769, d'une ancienne famille
noble de la Poméranie. Son pire av `lit fait la guerre dei
Sept ans en qualité d'aide de camp du - duc de Brunswick,
et sa mère, alliée à la meilleure n noblesse de Brandebourg,
était issue d'une famille française originaire de Bourgogne,
que la révocation de l'édit «le Nantes contraignit de quit-
ter sa patrie. Ainsi un mélange de sang allemand et de
sang français coulait dans les veines d'Alexandre de lIum-
boldt, mélange auquel l'Allemagne a,dé plusieurs dé ses
plus spirituels écrivains et de ses publicistes les plus dis-
tingués. Alexandre-reçut dans sa famille une de ces édu-
cations solides et brillantes qu'au delà du Rhin l'opinion
jugeait indispensable à. tout homme aspirant a quelque
emploi élevé, et contrastai, hélas! avec l'éducation
frivole etsuperficielle qu 'on donnait, en France, aux jeunes
gentilshommes. Il apprit à ibnd les langues anciennes, les
principales langues modernes, l'histoire, la philosophie,
l'économie politique, et associa de bonne heure, sous les
meilleurs maîtres de l 'époque, à cet enseignement classique,
l'étude des sciences naturelles, pour lesquelles il se sentait
déjà une vocation décidée. -Notre grand Cuvier-, qui fut
aussi élevé eu Allemagne, rapporte que ce fut par une in-
struction aussi générale et aussi profonde, qu'il se prépara It
la culture des sciences, où il devait se faire un si grand nom.

Après avoir passé deux ans à l 'Université de Frânc!'ort-
sur-l'Oder,.llumboldt se rendit. Grnttin ue, dont l'Uni-
versité comptait alors plusieurs des plus habiles .profes-
seurs;.dc-l'.Allemagne. Blumenbach y enseignait l'anatomie
et l'histoire naturelle, et ses-leçons étaient éminemment
propres à développer, chez la jeunesse studieuse; l'enthou-
siasme de la nature. Alexandre -puisa dans cet enseigne-
ment une nouvelle ardeur pour ses études de prédileetion ;
il- se lia intimement avec Georges Forster, naturaliste dis-
tingué, qui avait été, dix ans auparavant, le compagnon
du célèbre navigateur anglais Cook, e-t, dans des conver-
sations journalières, il vit s'accroître le désir qu'il avait
conçu dès sa première jeunesse de visiter = des régions loin-
taines et encore pet explorées des Européens. d Mué clade
un pays qui n'entretient aucune communication directe avec
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les colonies des deux Indes, écrit lui-même Humboldt dans
d'Introduction d'un de ses Voyages, habitant ensuite des
montagnes éloignées des côtes et célèbres par de nom-
breuses exploitations de mines, je sentis se développer
progressivement en moi une vive passion pour la mer et
pour de longues navigations. » Mais le moment n'était point
encore venu de réaliser ces projets, et plusieurs années
s'écoulèrent durant lesquelles Humboldt ne s 'occupa que
d'acquérir les .connaissances qu 'il devait mettre à profit en
des lieux si divers. Il avait débuté, en 1789, par un mé-
moire sur la manière dont les Grecs tissaient leurs étoffes.
C'était une de ces courtes dissertations dans lesquelles les
élèves des universités allemandes s'essayent à la composi-
tion d 'ouvrages plus étendus et donnent au public la me-
sure de leurs forces. Ce mémoire de Humboldt n'a point
été imprimé. L'année suivante, le jeune savant parcourut
les bords du Rhin et en étudia le sol volcanique, cherchant
ià appliquer à l'examen des terrains basaltiques les idées de
Werner, qui avait depuis peu jeté les fondements de la
géologie. En vue de ses voyages futurs, il s 'attachait sur-
tout à approfondir l 'étude de l'écorce terrestre, point de
départ de toute géographie. Et après avoir passé quelque
temps à Hambourg, cette grande cité commerciale où se
parlent tant d'idiomes divers, et s'être ainsi perfectionné
dans la pratique des langues étrangères, il alla à Freiberg,
en Saxe, suivre les cours de Werner et compléter ses con-
naissances en minéralogie et en métallurgie. Freiberg a
toujours été la terre classique de la science minière. Il s 'y
lia avec Léopold de Buch, qui devint depuis l ' un des plus
grands 'géologites de son temps, et qui, comme Humboldt,
attacha son nom à de grands voyages scientifiques. Esprit
prompt et compréhensif, Humboldt excellait à tirer des
connaissances pratiques qu 'il rencontrait ohez les autres, des
aperçus généraux dont il rattachait l'ensemble aux ques-
tions les plus intéressantes de la physique du globe. Léo-
pold de Buch avait plus approfondi que lui la géologie; son
ami lui dut beaucoup, et bien des années plus tard, quand
une longue et commune existence eut encore resserré leur
intimité, il s 'appuya sur ses découvertes pour esquisser à
grands traits des phénomènes dont de Buch avait suivi tous
les détails. Cependant Humboldt n'en étudia .pas moins
d'une manière sérieuse tontes les branches de l'art du mi-
neur, et il remplit, pendant plusieurs années, des fonctions
élevées dans l'administration des mines des principautés de
Bayreuth et d'Anspach.,Ses fonctions le forçaient souvent
ià parcourir le pays, et, tout en faisant de la géologie, il
herborisait.

Il mena ainsi de front deux ordres d'études indispensa-
bles à un voyageur, et, comme résultat de ses courses bo-
taniques, publia, en 4793, en latin, une Flore souterraine
de Freiberg et un Essai de description des plantes de cette
partie de la Saxe. Humboldt fit ensuite de courts voyages
eu Hollande, en Angleterre et en France, explora les Alpes,
et se livra à une série d'observations qu 'on ne doit consi-
dérer que comme des exercices destinés à lui faire acquérir
une sôôreté de coup d'oeil et de main qui lui permissent de
compter sur l'exactitude de celles qu'il ferait plus tard.

D'autres questions scientifiques occupaient encore les
loisirs de cette vie déjà si remplie. L ' Italien Galvani avait
découvert les premiers phénomènes qui sont devenus le
point de départ d'une des branches de la physique géné-
rale; il avait constaté l'influence singulière qu'exercent des
courants électriques, produits dans de certaines conditions,
pur les nerfs et les muscles; d'autres savants tentaient des
expériences dans le but d'éclairer les problèmes soulevés
par le professeur de Bologne. Humboldt., dont la curiosité
était vivement excitée à l'annonce de ces découvertes, se
mit aussi à expérimenter, et, en 1796 et 1797, il entre-

prit une série d'observations sur l'influence que le nouvel
agent physique, ou ,. comme l'on disait déjà alors, le gal-
vanisme, exerce sur l'irritation des fibres musculaires et
nerveuses. Mais il ne se contenta pas, ainsi que le faisait
Galvani, d'opérer sur des grenouilles, sur quelques oiseaux,
ou, comme Aldini, sur des cadavres humains; il se prit lui-
même pour sujet d'expérimentation, et, se faisant appliquer
des vésicatoires sur le dos, s'écorchant profondément à la
main, il introduisit tour à tour dans ses plaies des branche..
de zincou d'argent, afin de constater, par la violence des
douleurs et la nature des contractions, l'influence du cou-
rant galvanique sur nos muscles et sur nos nerfs. Ces ex-
périences, publiées en 1 797, en allemand, furent répétées
par lui en France, devant l'Institut.

Humboldt s'était, en effet, rendu dans notre patrie, pro-
fitant du calme qui avait succédé, sous le Directoire, aux
agitations du règne de la Convention, et, dès son arrivée
en France, il s'était , lié avec les savants les plus distingués.
Son ouvrage sur le galvanisme avait été traduit en français,
et son nom commençait à acquérir une célébrité qui devait
devenir toujours croissante. Humboldt était, dès cette épo-
que, tout à fait' décidé à accomplir un grand voyage, et à
aller, soit aux Indes, soit en Amérique, étudier sur place
les grands phénomènes volcaniques et les questions que
soulevait la théorie dé Werner. C'est afin de se préparer
à cette grande exploration qu 'il s'était rendu, en 1795; en
Italie; et, n 'ayant pu, par suite des événements politiques,
pénétrer jusqu'à Naples et en Sicile, il était revenu à Vienne
en Autriche, où il avait examiné avec soin les riches col-
lections de plantes exotiques, et d ' où il poussa, dans la Sty-
rie et le pays de Salzbourg, des excursions toujours profi-
tables à ses études géologiques. Il avait mêine été sur le
point de se rendre.en Egypte, dans la compagnie d'un
amateur passionné des beaux-arts; sa destinée l'appelait
ailleurs. On préparait alors en France une expédition de
découverte dans les mers du Sud, dont le commandement
était confié au capitaine Baudin: Humboldt .se fit accepter
du Directoire pour accompagner le célèbre navigateur avec
l'agronome André Michaux et le botaniste Aimé Bompland.
Mais n'ayant pu obtenir les fonds nécessaires, et se défiant
du caractère de Baudin, il renonça à ce projet, ainsi que
Iompland, dont il était devenu l 'ami, et qui allait bien-
tôt devenir son compagnon. Sur ces entrefaites, il rencon-
tra un consul de Suède, Skioldebrand, que son gouverne-
ment avait chargé d'aller porter des présents au dey d 'Alger.

Le savant Allemand, déçu un instant dans ses espérances,
eut l'idée de l'accompagner pour visiter l'Atlas, qui était
alors une terre presque inconnue des Européens, et avec
l'intention de se rendre de là soit auMaroc, soit en Egypte.
Tout était déjà prêt pour le voyage ;• toutefois le navire sué-
dois qui devait venir à Marseille prendre Humboldt et le
tousul n'arrivait pas. Ne perdant aucune occasion d'étendre
ses connaissances, Humboldt utilisait ce retard, en parcou-
rant, la boîte du botaniste et le marteau du géologiste à
la main, les chaînes côtières de la Provence. Mais, sur la
nouvelle que le bâtiment suédois était en réparation ià Ca-
dix; le savant Allemand changea brusquement de résolution,
et se décida à partir pour l ' Espagne, en vue d 'obtenir la
permission de visiter l 'Amérique. Il se rendit donc à Ma-
drid, et, *grâce aux protections et aux amis qu'il y rencon-
tra, et malgré la défiance que montra toujours la cour
d'Espagne à l'endroit de ses colonies, l'autorisation lui fut
accordée. Le 5 juin 1799, en compagnie de Bompland, il
quittait la Corogne sur le navire le Pizarre, et se rendait
en treize jours aux Canaries, passant impunément à travers
la croisière anglaise. Là, il visitait le pic de Ténériffe, et,
le 16 juillet, il abordait à Cumana, dans l'Amérique mé-_
ridionale,

	

/ii soue à la prochaine livraison,
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UNE TAPISSERIE AU SEIZIÉàlE SlECLE.

En quel pays a été faite cette tapisserie? On croit y re-
connaître le goût et le style italien. Que représente-t-elle?
Un recueil estimé, qui l'a déjà reproduite, suppose que la
scène figurée est le mariage de Louis XII et d'Anne de
Bretagne ('). Mais il-paraît difficile d'admettre cette expli-
cation. Rien n'autorise à voir un roi et une reine dans le
jeune homme et la jeune femme à l'attitude contemplative

qui occupent le milieu de la composition : ils ressemblent
plutôt à des poètes, à des artistes on à des personnages'
de roman. 11-en est de même des figures qui sont à leur
droite et k leur gauche : la dame couronnée ne serait-elle
pas' la Noblesse, la Pontine, la Vertu? Dans le rang su-
périeur, certains attributs rappellent Mercure, Apollon;
et près d'une femme qui porte un enfant, et qui pourrait
être Junon-Ladite, un vieillard (t) qui figurerait Jupiter.
Mais ce sont là de 'fion vagues hypothèses, et il est dan-

• Une Tapisserie du seizième siècle. - Dessin d Thérond.

gereux de s'abandonner à. de telles rêveries dans l 'appré-
ciation des monuments. Il faut arriver à des bises positives,
inàontestables. Le hasard peut les faire découvrir : c'est ce
qui nous a engagé à offrir ce problème d'art à nos Ïecteurs,
pour exercer non leur imagination, mais leur érudition
critique.

LE CHEVAL DU SALTIMBANQUE.

Vous l'avez peut-être rencontré; mais ce n'était pas au
bois; ce n'était pas davantage sur l 'hippodrome de Chantilly

(') Musée die moyeu fie

	

e la refeissaltçe t f: Ih

ou de la Marche. Les nombreuses mésalliances survenues
dans sa famille lui ont toujours interdit ces brillants théàtres.
Nul c'était sans doute sur_quelque route poudreuse où,
suant, soufflant, gémissant, il traînait la lourde charrette
qui servait de demeure à la famille nomade; ou bien au
carrefour d'une ville, portant le célèbre e Bilboquet » ou
l'incomparable « Hercule » dent il partageait les bonnes
et les mauvaises destinées.

	

_
Maintenant, il se repose, ou plutôt il attend qu'une autre

tftche lui soit imposée; car sur son dos voici Pierrot et

(') Le dessinateur a. supprimé le sceptre que ce vieillard tient dans
la tapisserie; il s'est P Apis quelques autres i,ir aces.
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Colombine pendus à leurs ficelles, et un hibou qui, en sa
qualité d 'oiseau de la sévère Minerve, contemple d'une
façon profondément philosophique le néant des marion-
nettes humaines.

Certes, il n'est pas beau : ses formes sont sans élégance,
sa croupe est peléé et sa crinière en désordre ; mais à le
voir toujours prêt à bien faire, au premier signal, et pour
une maigre provende, on se prend volontiers d'intérêt pour
ce courageux compagnon du pauvre, dont la vaillante vie
s'écoule obscure comme le fut sa naissance et comme le
sera probablement sa mort.

Il fuit pardonner à la statuaire d'aborder parfois ces
sujets familiers, ou plutôt il est bon de l 'encourager à
mettre en quelque honneur ce que l'on pourrait appeler « la
sculpture de genre » Pourquoi ne tenterait-on pas, en effet,
dans l'art plastique, ce que, par exemple, les illustres chan-
sonniers modernes, Burns en Ecosse, Uhland en Allemagne,
Béranger en France, ont si admirablement fait pour la
poésie? Tous les sculpteurs ne sont pas appelés à recom-
mencer éternellement Vénus, Hébé, les Nymphes, les Bac-
chantes, les Faunes, Pandore, Pénélope ou Sapho. Que
ceux qui ne peuvent pas soutenir un vol si ambitieux cher-

Salon de 1850 ; Sculpture. - Le Cheval du saltimbanque, plàtre par M. Frémiet. - Dessin de Worms.

i

client autour d'eux s'il n'y aurait pas moyen d ' intéresser
et (le plaire en relevant les scènes ordinaires de la vie. La
voie est dangereuse, sans doute; on s'expose à glisser dans
le vulgaire, le trivial et le laid. Mais n'arrive-t-il pas aussi
que des hautes régions de la mythologie on tombe souvent
à plat dans le fade, le ridicule et la grossièreté? Après
tout, si humble que soit ce pauvre cheval de saltimbanque,
nous le préférons encore à plus d'une déesse de marbre du
Salon. Il est vrai, du moins, et ne prétend pas se donner
des airs de Bucéphale; tandis qu 'on dirait volontiers à telle
divinité yoisine qui le regarde dédaigneusement du haut de
son piédestal i «De gràce, reposek-vous un peu, Madame;

tant de majesté doit épuiser vos forces; d'ailleurs, pourquoi
vous déguiser ainsi? On vous connaît de reste; et il y a
longtemps qu'on vous rencontre, moins solennelle et plus
à l'aise, dans les albums de Gavarni. »

PROMENADES D'UN DÉSOEUVRÉ.
Voy. p. 109.

ANNANIERA,

Est-ce l'isolement, est-Ge le désoeuvrement qui m'ont
rendu superstitieux?.le ne ui; niais j'ai mes jours néfastes,



que je devrais ne pas spécifier, car cette fâcheuse préoc-
cupation_ des , augures, des pronostics, des présages fu-
nestes, est contagieuse. Homo sum, etc., disent les. lati-
nistes; et, en vulgaire français, je paraphrase le mot :
s Hélas! aucune. humaine sottise ne m'est complètement
étrangère. u Ne m'avisai-je pas, dès que je-fus dehors, de me
rappeler qu'après une longue réclusidn je sortais pour la
Première fois, et que nous étions au vendredi! Pour un peu
j'allais rentrer; mais j'ai eu honte de moi-même et j'ai se-
roué cette sotte pusillanimité. Eh! le vendredi n'est-il pas,
au contraire, l'anniversaire d'un jour de délivrance et de
salut? du jour où le chrétien est entré dans la véritable vie
par la douleur, cette voie de tout ce qui est grand, beau, et
qui, par delà l 'espérance même, nous élève au-dessus de
ee monde? Mon point de vue était changé, mon esprit raf-
fermi se montait à un autre diapason. En même temps que
ee je ne sais quoi vibrant au fond de mon àme la ranimait,
un rayon de soleil,. perçant les sombres nuées de l'hiver,
transformait tout l'aspect du jardin. Les faisceaux d'épines,
dressés alentour des jeunes arbres pour les protéger, n 'of-
fusquaient plus mes regards de leurs ombres noires; ils
s'étoilaient d'aiguilles dé cristal. La petite statue deVénus
qui décorela fonfaine de l'entrée, et que des milliers d'arai-
gnées voilent incessamment de leurs toiles grisàtres, sem-
blait s'être revêtue d'une résille argentée. Partout, dans
une foule de miroirs brisés, scintillait et se reflétait la lu-
mière; jusqu'à la boue, ' durele par le gel et moulée sous
lespas des promeneurs de la veille, qui, maintenant, brillait
toute damasquinée de givre. -

J'arpentais le Luxembourg d'un pas agile, l'air me por-
tait; ma pensée errait vers un passé qui s'illuminait aussi
de points brillants. Les souvenirs étaient doux, peut-être
parce qu'ils étaient vagues, et je ne cherchais pas à les for
muler. J'avais trop marché pour un convalescent; je voulus
m'asseoir , et une femme qui n'était plus jeune me fit place,
fort poliment, sur un banc de bois que réchauffait le soleil.
Portant la main à mon chapeau, je la regardai: sa figure ne
m 'était point inconnue; son costume, décent et simple, me
sembla un peu étriqué ; sa tenue me parut modeste, son air
candide et doux. Cette personne, d'une taille élevée, avait
de belles mains nues, un peu rouges, qu'elle tenait croisées
devant elle, comme par habitude de prière; toute apparence
de fraîcheur et de rondeur avait disparu de ce visage-flétri;
mais la finesse de`la peau, la régularité des traits, annon-
çaient qu'il y avait eu là jadis une beauté réelle, quoique
les pommettes, légèrement élargies, eussent dû nuire à la
.perfection de l'ovale. Je ne sais quels souvenirs vagués ai-
guisaient ma curiosité, mais je ne pouvais détacher mes
yeux de ma voisine; que j'examinais en détail. Cette obsti-
nation l'intimida sans,doute; elle se recula jusqu'au bout du
banc, et semblait disposée ii s'éloigner, lorsque je m'excu-
sai : sa vue me rappelait, lui dis je, des temps écoulés et
des amis perdus.

- Je vois bien, répondit-elle, que monsieur (elle me
nomma) ne m'a pas tout à fait oubliée. Pour moi, je
l'avais reconnu tout d'abord.

---- Eh! c'est Annaniera! m 'écriai-je.
La voix, l'expression, le geste, venaient d 'éclairer, mes

souvenirs et de fixer nies doutes. C'était, en effet, cette belle,
douce et honnête fille qui souvent m'avait servi à table, et
me présentait le café etle thé chez des amis depuis long-
temps disparus. Il m'en souvient, il y avait plaisir alors à
suivre de l'oeil, dans le salon, ses mouvements silencieux et
d'une élégante lenteur. Un visage calme, une belle tour-
nure, prêtaient de la gràce à sa docilité exemptelle zèle, et
à une certaine maladresse qui ne lui messéyait pas. Vingt-
cinq années écoulées depuis avaient laissé leur empreinte
sur ses traits; mais ils avaient garde 'p même sourire triste

et doux qui, lorsqu'elle avait à peine vingt ans, m'intéres-
sait plus encore que sa jeunesse et sa beauté.

Itrnge épave de l'inondation moscovite de 1816 , Anna-.
niera avait été jetée en France par une princesse russe,
laquelle, avant que la pauvre petite créature eût dépassé sa
douzième année, en avait fait tour à tour=et à mesure de be-
soin le-.jouetde ses enfants, la gardienne de ses oies, sa
femme de chambre, sa servante, toujours son souffre-dou-
leur. Le hasard m'amena dans mi hôtel garni an moment
où la petite fille, qui ne pouvait encore s'expliquer en fran -
çais ni le bien comprendre; venait d'y être abandonnée avec
une barbare incurie par la maîtresse qui, six ans aupara-
vant, avec autant d'insouciance qu'elle en eût mis à cueillir
une fleur ou`à ramasser un caillou, l'enlevait à sa famille
et à son pays. Propriétaire, au même titre, de ses vastes
domaines et de leurs habitants, la princesse s'était emparée
de la jolie enfant qui lui plaisait. Elle l'emmena au loin, la
refusa à diverses reprises aux larmes de sa mère, aux sup-
plications, aux offres d'argent d'un grand-père, qui état
donné tout ce qu'il possédait pour avoir sa chère petite-
fille, et qui, dans I'espoir de la -racheter, fit en vain deux
fois à pied la route de son village à Saint-Pétersbourg,
c'est-à-dire près de onze cents verstes (260 lieues). La clame
avait promené l'enfant à sa suite à travers une moitié de
l'Europe, la traitant plus on moins mal, et l'employant selon
le caprice de chaque jour. Lorsque, dans l'instabilité de ses
gofts et de ses projets, sa petite esclave. lui devint une gêne,
elle s'en débarrassa par un procédé antique et des plus
naïfs. Le père du petit Peucet menait perdre ses enfants
dans la forêt . la princesse russe n'alla pas si loin : après
avoir réglé avec le maître d'hôtel où elle logeait, fait char-
ger ses effets sur une voiture de place, elle envoya sa petite
servante en commission au dehors, puis elle partit, laissant
ordre à l'un des garçons de remettre à l 'slnnaniera, à son
retour, un petit écu, son mince paquet dé liarcles, et la liberté.
A la réception du présent, lorsqu'a grand'peine l'infortunée
eut compris, sans proférer une parole, sans pousser un gé-
missement, elle leva ses faibles mains au_ciel et tomba à la
renverse.

L'événement fit rumeur et attira une partie desNabi-
tacts de l'hôtel. Le fils de l'amie que j'étais venu visiter,
jeune garçon d'environ huit ans, y courut avec les autres
curieux, et, presque aussitôt, rouge, érnu, hors de lui, il
se précipitait clans le salon où je causaisavec sa mère et sa
soeur. Il fallut qu 'elles descendissent vite et vite, sur-le-
champ : la petite fille étouffait, lapetite fille allait mourir !
L'impétuosité d'Ernest était irrésistible; nous le suivtmes.
C'est alors, dans la lige de la concierge qu'an milieu d'une
foule de locataires et de valets, j'avais aperçu, pour la pre-
mière fois, la pauvre Annanicra.

Revenue de sa-pâmoison, l'infortunée se tordait de clés-
espoir, et sanglotait d'étranges mots, des sons gutturaux,
paroles, plaintes, cris; qui l 'aurait pu dire? Impossible de
n'être pas touché; la pitié fit son oeuvre l 'enfant fut re-
cueillie, protégée, élevée, et cinq ou six ans plus tard je
l'avais retrouvé placée comme femme de chambre auprès
des mémes dames que j'accompagnais le joie oit la pauvre
petite Russe avait été abandonnée en quelque sorte sur la
voie publique.

	

-
Les occasions de rencontrer la jeune fille devinrent alors

fréquentes pour moi, qui visitais ses maîtres presque tous
les jours. Peu à peu, malgré son excessive réserve et sa di-
gnité silencieuse, elle s'habitua à me répondre autrement
que par monosyllabes, et finit par me laisser pénétrer
tout le plaisir qu'elle avait à parler de son village, de son
cher Androukina. Mes questions lui faisaient du bien, tout
en amenant des larmes dans ses yeux. Je réveillais ses sou
venirs ou plutôt je l 'ep soulageais. elle retraçait, d 'unis
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façon décousue qui n 'était pas sans charme, les scènes de le soleil couché, une revue oculaire du ciel. S'il a un té-
la vie enliuitine à laquelli`tlle avait été si violemment ar- lescope ou une lunette à pied, l'installation n 'est pas diffi-
raetiée. A mesure qu'elle répondait à mes interrogations cite. Une table placée dans un endroit découvert, une cour,

un jardin, un parterre, une pelouse, un belvédère; la lunette
sur la table et une ou deux chaises à côté : voilà l 'obser-
vatoire établi et les assistants en mesure de passer en revue
les curiosités du firmament.

La Lune est toujours la plus grande curiosité du ciel. Il
faudra profiter de la rare occasion de voir Mercure, qui se
couche une heure après le Soleil, le l et' d'août, et qui dans
nos climats est très-peu souvent dégagé suffisamment des
rayons solaires. On sait que Copernic ne l'a jamais vu.

Vénus, qui se lèvera vers 3 heures et demie du matin ,
brillera. peu pour les citadins de Paris; mais elle réjouira
les yeux du voyageur provincial qui aura devancé l 'aurore.
Elle se lèvera, le 21 du niois, trois heures avant le Soleil.

Jupiter devra être cherché à son lever, entre 2 heures
et demie et l heure et demie après minuit. Le 24, il sera
tout près d'une belle étoile de troisième grandeur, savoir,
Delta des Gémeaux: Il ne sera qu'à une distance de l'étoile
égale au tiers de la largeur ordinaire de la. Lune.

Saturne, à peu près invisible, se lève et se couche avec
le Soleil. On peut en dire autant de Mars.

	

.

Les curieux qui possèdent un télescope pourront, le
28 aoùt, un peu avant 3 heures du matin, observer une
éclipse du premier satellite de Jupiter. Des cinq éclipses de
Soleil et de Lune de cette année-ci, pas une n'est visible en
France. Il faut donc se rejeter sur les éclipses des lunes de
Jupiter si l'on veut absolument en voir. L 'année]. 860 nous
récompensera amplement au mois de juillet.

Le phénomène le plus curieux d 'août, c 'est celui des
étoiles filantes, dont M. Quételet a constaté la grande
quantité à cette époque, comme vers le 12 de novembre.
C'est vers la Saint-Laurent '('10 août) qu'il y a un re-
doublement de fréquence pour ces météores, que l'on
considère en général comme de petits corps planétaires peu-
plant l'espace qui environne le Soleil et tout à fait étran-
gers à notre terre. Notre infatigable Cotilvier-Gravier a
trouvé que les époques des 12 novembre et 10 aoùt sont
aujourd'hui moins favorisées qu'autrefois; mais cela re-
viendra. Très-anciennement, le public avait été frappé de
l'apparition des météores du '10 août, qu'il appelait Larmes
de saint Laurent. Lemonnier a un ces météores passer de-
vant le Soleil. Comme vers le lQ août et les jours suivants
on sera près de la pleine lune, on ne peut trop recommander
aux observateurs de se relayer afin de tenir toute la nuit la
Lune sous le télescope, pour tâcher d'y voir en silhouette -
ces curieux visiteurs célestes, qui ne se trahissent jusqu'ici
qu'en se consumant dans notre atmosphère.

Les mêmes observations devraient être faites le jour, en
pointant la lunette sur le Soleil dont le disque est toujours
plein.

MAPPEMONDE DU TEMPS DE CHARLES V.

NICOLE ORESME ET GUILLAUME FILLASTRE.

sur la chère petite hutte de terre et de bois couverte en
chaume et si bien close, sur le grand poète qui servait de
bois de lit, et, plus souvent encore, sur les parents qu'elle
revoyait toujours en rêve, elle s'échauffait, quelques étin-
celles des sentiments de famille enfouis au fond de son coeur
en jaillissaient tout à coup. Elle décrivait ce passé plutôt
par ses gestes, ses regards enthousiastes, ses airs de tète
et l'expressif mouvement de sa lèvre supérieure et de ses
narines mobiles, qu'à l'aide d'insuffisantes paroles. Elle se
rappelait les voyages du grand-père, qui trafiquait en four-
rures, les joies du retour et les cadeaux qu ' il rapportait.
Elle avait eu une fois, elle, la plus petite fille, une pomme
transparente, à travers laquelle on voyait la lumière rouge
et dont on pouvait compter les pepins. Jamais elle ne put me
dire le none de ce fruit merveilleux; car, sans apprendre beau-
coup de français, elle avait complètement oublié le russe.

C'était de son enlèvement qu'elle gardait l'impression la
plus profonde. Quand je lui en parlai, elle baissa les yeux,
son regard devint fixe ; il m'était évident qu'elle voyait
l'événement et les lieux où il s'était passé : le bois, le pré
vert, la rivière, le soleil, si bon, si chaud ; ses frères, ses
soeurs, qui folâtraient et chantaient avec d 'autres enfants ;
les petits garçons du village grimpés sur les arbres, et qui
en faisaient pleuvoir des averses de fleurs de senteurs si
douces. Après l'avoir fait causer plus d ' une fois, je ne crois
pas me tromper en supposant que cette scène avait eu lieu
près des bords de la Vetlouza, sur la lisière d'un bois de
tilleuls où se faisaient les cueillettes de fleurs, recueillies
dans les corbeilles tressées des fibres mêmes de l'arbre.
Ce fut là que, pour lé malheur de la pauvre enfant, sa
nraitresse la vit s'ébattre au milieu de ses compagnes, la
distingua comme la plus jolie, et la ravit aux siens « pour
raire son bonheur », disait-elle.

Annaniera se rappelait ensuite la belle voiture, toute
d'or, qui roulait vite, et-comment elle ne pouvait se lasser
de regarder aux portières les campagnes qui se sauvaient
d'elle et s'enfuyaient des deux côtés. Hélas ! c 'était tout ce
qu 'elle avait connu et aimé, ce qu'elle devait regretter toute
sa vie, qui disparaissait pour toujours. Alors son petit coeur
se serra; elle regarda sa mère, qui avait obtenu la grâce
de l'accompagner jusqu 'à Soligalitch ; elle se serra contre
elle, la vit pleurer, et fondit en larmes.

Moins volontiers s'appesantissait-elle sur les souvenirs de
son temps d'esclavage chez la princesse. Pourtant elle me
parla une fois de l'époque où, sans autre vêtement qu ' un
épais sarrau, elle gardait les oies dans des plaines désertes.
Un jour, son troupeau s'envola au travers des blés; tout
effarée, elle se lança à la poursuite, les yeux tendus vers
la troupe fuyarde. Une rivière courait au milieu des
champs, et l'enfant tomba dans l'eau. Elle ne sait comment
elle s'en retira; mais, de retour au logis, elle fut grondée,
raillée par les valets, et demeura malade et transie dans sa
souquenille roidie, qui séchait autour d'elle.

La fin à une autre livraison.

ASTRONOMIE DESCRIPTIVE DU MOIS D'AOUT.

Le mois d'août est un de ceux que l'on pourrait quali-
fier de mois astronomique pour les gens du monde. Les
astronomes de profession lui reprochent ses nuits courtes,
ses longs crépuscules, un ciel presque toujours trop éclairé
pour leurs délicates observations; mais l'homme de loisir
et de distinction, assis le soir devant son château, son ma-
noir, sa villa, fait agréablement, en prenant le- frais après

Le créateur des bibliothèques publiques ea France,
Charles le Sage, qu'on eût pu appeler tout aussi bien
Charles le Savant, fut aussi le promoteur des études géo-
graphiques, et il a tenu à apposer sa royale signatureeau..
bas de l'étrange monument, que nous reproduisons ici.
Quelque bizarre que puisse paraître d'abord un pareil
vestige des notions cosmographiques de nos ancêtres, cette
mappemonde du quatorzième siècle offre un progrès sur
ce que l'on possédait précédemment. La carte de Cosmas
Indicopleustes offre un quadrilatère, et, comme l'a tait très--
bien observer le savant Daunou, Gervais de Tilbury slip-
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sincères auxquelles une chronologie rigoureuse donne tant
de prix, la carte dite des Chroniques -de Saint-Denis, der-
nière expression de la science sous Charles V, était à peu
près le seul monument que l'on possédât; il a été figuré,
sans être accompagné pour ainsi dire d'aucune dissertation,
par le savant et ingénieux abbé Lebeuf, auquel l'histoire
des sciences est re_tïevable de tant de progrès; et l'illustre
Robcrston `croyait -croyait de .très-bonne foi quo c'était la seule
carte du moyen âge qui nous fût parvenue. Aujourd'hui,
pour la mémo période, on n'en compte pas moins d'une tren-
laine, qui s'échelonnent sur tout le quatorzième siècle, et
l'on forme un catalogue étendu de celles qui l'ont précédé.

L'original de ce précieux monument est conservé à la
Bibliothèque de Sainte-Geneviève, et il occupe une des pages
des grandes Chroniques de Saint-Denis. Bien que faisant
partie du trésor scientifique d'un roi qui avait eu pour in-
stituteur le plus habile cosmographe de son temps, ce Nicole
Oresme que le roi Jean avait choisi lui-mène pour lui con-

posait la terre carrée ., cette croyance, du reste, partagée
par nombre d'esprits très-doctes sur d'autres points, avait
son origine dans une interprétation beaucoup trop littérale
des livres sacrés. L'évangile xxiv, selon saint Matthieu,
nous représente les anges envoyés par le Seigneur aux
quatre coins du monde et faisant résonner les trompettes
du jugement dernier. Ces paroles formidables avaient
laissé de tels souvenirs dans les âmes chrétiennes, qu'à
l'époque mémo où certaines découvertes avalent déjà mo-
difié plusieurs croyances scientifiques, et quand le peintre
de la carte de Reims, exécutée en 4417, devait figurer
sa mappemonde dans l'initiale d'un Pomponius Mela, il
tournait la difficulté en plaçant le globe terrestre dans un
encadrement carré.

Avant que l'on liosséd&t les vastescollections de cartes
dues à M. Jomard et à m. de Sa rtarem, avant qu'on put
s'initier aux progrès de la géographie et parfois aussi à ses
mouvements rétrogrades, par cette série de représentations

Mappemonde de Charles V, tirée des grandes Chroniques de Saint-Depis,écrites de 1364 ià.137t

fier l'éducation de son fils, peut-être yaurait-il de la témé-
rité à affirmer que cette mappemonde représentait d 'une
manière absolue la somme des connaissances géographiques
acquises par le siècle; c'était bien plutôt la preuve érudite
des notions qu'on avait recueillies des anciens et de quel-
ques géographes arabes. En ce temps où les savants avaient
entre eux si peu de communications régulières, il arrivait
qu'une grande découverte, due aux récits d'un hardi voya -
geur, était inscrite par quelque religieux et se perpétuait
seulement dans la solitude du cloître. C 'est ainsieque, quel-
ques années après l 'époque où fut faite la carte de Charles V,
apparut, vers 1417, celle de Guillaume Fillastre, arche-
véque de Cambray, sur laquelle est clairement tracée la
terre du Groenland , et qui, après avoir éclairé quelques

esprits da quinzième siècle, retomba dans une complète
obscurité, pour en être retirée seulement par l 'érudition
moderne. Le maître: de Charles V jouissait, dd reste, en
son temps d'une telle célébrité comme géographe et as-
tronome, qu'on a de lui des Elén ents de cosmographie qui,
après avoir servi _à son siècle, gardèrent encore une réelle
faveur au temps même des découvertes qui allaient ehanger
la face du monde. Le-Traité' de cosmographie de Nicole
Oresme fut réimprimé au quinzième siée-le, et la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève possède aussi ce précieux docte-
ment devenu rarissime,
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ALEXANDRE DE' HUMBOLDT.

Suite. - Voy. p. 210.

Alexandre de Humboldt (mort le 6 mai 1859). - Dessin de Worms, d'après une lithographie publiée à Berlin.

A peine débarqué, Humboldt put constater les effets
d'une de ces terribles convulsions de la nature qu'il était

To1IE XXVII. - JUILLET 1859.

allé étudier au delà des mers. Cumana se relevait à peine
du tremblement de terre qui l 'avait détruite le 14 dé-
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eembre 1797, et qui a été l'avant-coureur de celui, plus A l plant!, accompagnés d 'un savant espagnol, Carlos Morante,
terrible, auquel Caracas fut exposée le 26 mars '1812. Le entreprirent l'ascension du Chimhoraço, l'un des pics d'ori-
voyageur allemand nous a donné une curieuse et saisis-
sante description de Cette catastrophe épouvantable qui
bouleversa au loin la contrée. Les deux compagnons pé-
nétrèrent dans l'intérieur du Venezuela; ils naviguèrent
durant soixante-quinze jours, dans un canot indien, sur
les principaux cours d'eau de cette partie de l'Amérique,
jadis appelée par les Espagnols Terre ferme, l'Apure, l'Oré-
noque, l'Atabapo, le Rio-Negro, le Cassiquiare, et firent,
pendant ce pénible trajet, des observàtions de toutes sortes.
La région qu'ils parcouraient était alors, encore plus qu'au-
jourd'hui, couverte de ces immenses forêts vierges, peu-
plées des essences lesplus diverses, où habitent des espèces
innombrables d'animaux, et qu'il n'est possible de tra-
verser qu'en suivant les rivières, seuls chemins pratiqués
par la nature dans ces gigantesques fourrés. 'L'excessive
,chaleur, jointe à une extrême humidité, fait de cette ré-
gion un foyer de miasmes délétères, un lieu de maladies et
de souffrances. Sous ce ciel dévorant et chargé de- vapeurs, ._
les forces de l'Européen s'épuisent promptement, son
énergie s'affaiblit, la peau esten butte aux morsures in-
cessantes des moustiques altérés, et lorsque levoyageur-
vent se reposer sur le rivage, à l'ombre des arbres chargés
de lianes, il lui fut encore veiller contre les attaques des
bêtes féroces. Humboldt supporta toutes ces fatigues et
brava tous ces périls. Sa santé de fer résista à de éi rudes
épreuves; l'amour de la science semblait le mettre à l'abri
de toute atteinte du climat. Le jour, il recueillait des plantes
ou des minéraux, mesurait le mirs des eaux, étudiait les
populations sauvages; la nuit, il observait le ciel, et, 'par
l'inspection des astres, fixait avec exactitude la véritable
position des lieux qu'il avait parcourus. Aussi son voyage
dans ces régions centrales de l'Amérique- lui permit-il de
réunir un nombre prodigieux de faits qui ont été le point
de départ de tous ses travaux ultérieurs. Un des résultats
géographiques les plus importants de ce premier voyage
fut la reconnaissance du double bras de l'Orénoque; il
constata que cet immense fleuve pousse un embranchement
vers le Rio-Negro; en sorte qu'il verse i5. la fois ses eaux
dans la mer des Antilles et dans le fleuve des Amazones:
Au mois de juin 4800, les deux voyageurs vinrent à An-
gostura, sur le bas Orénoque, se remettre de leurs Iongues
fatigues. De la, ils rentrèrent à Cumana, et, retenus par
suite du blocus anglais, ils explorèrent pendant deux mois
le littoral du Venezuela. Ils purent enfin se rendre à la
Havane et, durant plusieurs mois de séjour à Cuba, re-
cueillir sur cette riche colonie des informations de toute
espèce, dont les résultats ont été consignés plus tard par.
Humboldt dans un ouvrage spécial intitulé : Essai politique
sur l'île de Cuba; considérations sur la population, la ri-
chesse territoriale et te commerce de l'archipel des An-
tilles et de la Colombie (Paris, 1826).

La fausse nouvelle que le capitaine Baudin venait de
doubler le cap Horn et longeait les rivages du Chili et du
Pérou fit prendre aux deux voyageurs la détermination de
se rendre dans ce dernier pays pour rejoindre le navigateur
français. Ils se dirigèrent vers Carthagène, dans I'État de
la Nouvelle-Grenade, â. l'embouchure-da Rio-Magdalena,
avec l''intention de passer de là à Panama; mais la saison
s'opposantà l'exécution-de ce projet, ils prirent la voie de
terre qui mène au Pérou, remontèrent durant cinquante-
quatre jours le fleuve des Amazones, et, après avoir tra-
versé les contrées les plus diverses, arrivèrent le fi jan-
vier 1.802 à Quito. Cinq mois furent employés â visiter cette
ville célèbre, aujourd'hui capitale de la république de
l'Équateur, et à mettre en ordre les matériaux qu'ils avaient
recueillis. Ite.23 juin de la même apnée, Humboldt et tom- pays visités par les deux voyagepr5, jIomplaticj s'pecpp<l

-

gine volcanique les plus remarquables du nouveau monde,
et dont le hauteur n'est pas moindre de 6 530 mètres an-
dessus du niveau de la mer. Humboldt s 'éleva jusqu'à
6 072 mètres _Depuis; un savant français, M. Boussingault,
a effectué une seconde fois cette périlleuse ascension. Au
milieu des souffrances que causait aux voyageurs leur pré-
sence dans une atmosphère si froide et si raréfiée, malgré
la fatigue qu'avait, entraînée la nécessité de gravir sans cesse
des pentes abruptes, ils firent . sur la montagne des obser-
vations multipliées, et ne redescendirent qu'après avoir vé-
rifié tous Ies faits qu'il leur importait de connaître. De
Quito, Humboldt et Bompland se dirigèrent vers Lima, où
ils séjournèrent quelques jours. Ce fat la limite méridio-,
nale de leur exploration. Ils remontèrent *ensuite vers le
nord, et, en décembre 1802, s'embarquèrent pour Guaya-
quil, port principal de la république actuelle dal'Équateur,
gagnèrent par mer Acapulco, sur la côte du Mexique, pé-
nétrèrent dans cette colonie par Tasco, et nrrivè ► ent à
Mexico.

Le Mexique n'offrait ,pas à Humboldt un sujet d'obser-
vations moins anche que l'Amérique équinoxiale. Pendant
un an, il parcourut le pays, en étudia le sol et les produc-
tions, en inspecta et en mesura les innombrables volcans.
Ce voyage a fourni à son auteur la matière d'un ouvrage
spécial : l'Essai politique sur le royaume de la Nouvelle=
Espagne, tel était alors le nom que portait le Mexique.
Humboldt le publia de 1825 à 1827, et le dédia au roi d'Es-
pagne Charles IV. On y trouve l'analyse raisonnée de la carte
encore imparfaitement connue du Mexique, desconsidéra-
tions générales sur l'étendue et l'aspect physique du pays,
une statistique. de sa population et de ses produits, et surtout
des détails d'un vif interét et d'une grande utilité pratique
surlesmines du ilexique. L'auteur se montre, dans cet
essai, non-seulement géographe et naturaliste consommé,
mais économiste judicieux et clairvoyant. Préoccupé de l'in-
fluence qu'exerce l'abondance dés métaux précieux, il agite
une-question que la découverte des miles de la Californie et.
de l'Australie a remise â l'ordre du jour. il discute l'influence
qu'exercent la configuration du sol, le climat et la végéta-
tion, sur l'agriculture, le commerce et l'industrie: Ce pro.-
blème de l'influence des métaux monnayés et des lois aux-
quelles est assujettie leur circulation Toccupait encore dans
sa vieillesse, et lui fournit le sujet d'un ouvrage allemand
dons lequel il traite des oscillations de la valeur monétaire.

En mars 1804, Humboldt retourna à le Havane -pour
.compléter les matériaux de l'ouvrage qu'il méditait sur
Cuba. Il passa ensuite aux Etats-Unis, visita Philadelphie,
qui allait cesser d'être la métropole de lUnion, et Washing-
ton, qui allait bientôt le devenir. Enfin, le 9 juin 4804,
il monta sur un navire qui appareillaitpourela Prurit, et
le 3 aot►t suivant il débarquait àBordeaux.

-Humboldt alla droit à Paris, et il s'y fixa durant plusieurs
années, afin de préparer la publication du magnifique ou-
vrage qui a consacré sa mémorable exploration. Le Voyage
aux régions équinoxiales du nouveau continent, dont les
premières livraisons parurent en 1807, et qui se continua
les années suivantes, jeta les fondements de la granderé-
putation de l'illustre voyageur. Humboldt s'éclaira des lu-
mières des savants les plus éminents de cette époque; il
appela à concourir à son livre des hommes spéciaux, d'un
mérité incontestable. Oltmanns pot# l'astronomie, Arago
et Gay-Lussac pour la chimie et la physique du globe, Cu-
vier et Latreille pour la zoologie, Vauquelin et Klaproth
pour la minéralogie, Kunth. pour la botanique, prirent part
à ce grand ouvrage, qui embrasse sous tous les aspects le
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plus particulièrement de la . partie botanique, qui ne com-
prend pas moins de vingt volumes avec 1 200 planches.
Plus tard, une édition du même ouvrage, in-80 et plus por-
tative, a été commencée. Un certain nombre de publica-
tions que fit Humboldt dans la suite ont été des extraits
développés de sa relation ; tels sont les Vues des Cordillères
et les Tableaux de la nature. Dans le premier ouvrage,
Humboldt décrit les monuments des peuples indigènes de
l 'Amérique, il étudie les antiquités du Mexique, il jette
des lumières sur l'histoire si obscure des tribus qui ont
peuplé le nouveau monde. C'est grâce à l ' impulsion qu 'il a
donnée, que ces antiquités sont devenues depuis l'objet de
recherches plus approfondies et plus précises. Dans le se-
cond, dont il a paru trois éditions, les scènes les plus im-
posantes, de la nature physique dans le nouveau monde
sont décrites avec une vivacité de coloris et un bonheur
d'expression, qui ont placé l'auteur au nombre des bons écri-
vains allemands. Humboldt, tout livré qu'il était aux sciences
les plus sévères, n'en avait pas moins une grande richesse
d'imagination. La vue de la nature sauvage et primitive
avait produit sur son esprit une impression profonde, d 'au-
tant plus profonde qu ' il pouvait, avec son oeil de naturaliste,
en suivre les moindres détails et s'en expliquer les plus fu-
gitifs phénomènes. Aussi les Tableaux de la nature, dans
l'allemand comme dans l'excellente traduction française
qu'en a donnée M. Galusky, présentent-ils un caractère
aussi littéraire que scientifique; c'est comme un premier
aperçu du Cosmos, que leur auteur devait publier plus tard.

La fin à la prochaine livraison.

UNE OASIS AU SOUDAN.

L'oasis, à mesure qu 'on s'y enfonce, devient plus fraîche
et si touffue que c'est bientôt une véritable forêt. Les pal-
miers-doum se multiplient, se pressent, s ' entrelacent les
uns dans les autres. Près: d 'eux s'élèvent à chaque pas des
mimosas gigantesques et une variété de pin dont j ' ignore le
nom, mais que j ' appellerai pin chevelu, parce que son feuil-
lage, long et fin comme des cheveux, retombe de toutes parts
et presque jusqu'à terre, comme la verte crinière d'un tri-
ton. Plus bas, entre les troncs, croissent et s 'emmêlent des
arbustes de toute espèce, l ' euphorbe, le tamarix, le henné
avec ses petites baies rouges, le ferula, le ricin, qui serait
au besoin le mûrier du désert, et cette magnifique plante à
lait, nommée ochar, asclépiade gigantesque, qui pour fruit
porte une vessie verte. Plus bas encore poussent des herbes
vivaces, les unes fermes et droites sur leur tige, les autres
traînant sur le sol qu'elles couvrent d'un moelleux tapis.

Ces hautes murailles de verdure se rapprochent tellement
en quelques endroits que mon dromadaire ne s'y frayait
qu'avec peine un passage, et les grands arbres s 'arron-
dissent en dômes si épais, si impénétrables au soleil, même à
la lumière, que je marchais par instant dans une obscurité
complète. Les flancs nus et rougeâtres du mont Garatab
qui court d'un côté ne sont visibles que par échappées, à
travers les rares éclaircies du fourré. Du côté opposé s'ou-
vrent des fonds ténébreux oû l'aeil ne peut rien saisir. Un
ruisseau coule en murmurant sous les ombrages.

Partout, dans les arbres, dans les arbustes, jusque dans
l'herbe même, voltigeaient, sautillaient, frétillaient, sans
s'effaroucher de ma présence, les oiseaux les plus variés,
les uns rouges avec les ailes noires, les autres noirs avec
le bec et les pieds blancs; ceux-ci couleur de feu, ceux-là
couleur du ciel, plusieurs de l'or le plus éclatant, quel-
ques-uns pareils à des émeraudes de la plus belle eau;
et puis c'étaient des merles bleus, des palombes aux plu-
mes d'argent, des perdix gris-perle aux pattes jaunes, des

nuées de tourterelles, des pintades enfin, nommées ici
poules de Pharaon. Tort cela chantait, gazouillait, gloussait,
roucoulait. Qu'ajouterai-je? II n'est pas jusqu'à la corneille
qui venait troubler par son vol sinistre et son croassement
de mauvais augure les ébats joyéux et le joyeux ramage de
cette volière libre et brillante. J ' allais oublier le roi du con-
cert, le roi des bois, le rossignol, en un mot, ce classique
bulbul des poètes orientaux, dont les amours avec la rose
font depuis des siècles les délices des harems.

Cette oasis s 'appelle Tkif, nom bien sec, bien dur, et que
son manque absolu de grâce, d 'harmonie, rend à coup sûr
bien peu digne de baptiser un lieu si charmant. Je chemi-
nais avec une lenteur calculée, au plus petit pas de mon
dromadaire, et songeant si peu à le presser que je le trou-
vais encore trop rapide, puisqu'il m'éloignait de cet incom-
parable Élysée; j 'aurais voulu ne le jamais quitter. Pour y
rester le plus longtemps possible, je fis dresser le camp de
fort bonne heure, me promettant de ne le faire lever, le len-
demain, que fort tard.

On fit halte dans une clairière couverte d'un sable fin,
au bord même du ruisseau. D 'un côté nous étions protégés
par une chaîne de collines entièrement cachées derrière un
épais rideau du palmiers; de l ' autre côté, l'horizon s 'ouvrait
pour nous laisser voir une autre chaîne de collines fuyantes
qui, au soleil couchant, passèrent par des dégradations in-
sensibles du rouge le plus vif au bleu le plus pâle et, le
plus vaporeux.

Au crépuscule, tous les oiseaux se turent, tous allèrent
s 'abriter pour la nuit sous la feuillée. Je n 'entendis plus que
le roucoulement lointain d 'une tourterelle attardée mêlé au
cri sec et triste d'un lc'ta qui s 'était perché sur ma tente.
Mais l'un et l'autre cessèrent bientôt, et, succédant aux mille
bruits, aux mille mélodies de la journée, un silence profond,
solennel, s 'empara des bois. Le flambeau du four une fois
éteint tout à fait, les voiles du firmament tombèrent pour
laisser enfin voir au fond des espaces les innombrables flam-
beaux de la nuit. Pour un soleil perdu, on en retrouvait des
milliers.

Quel site! quelle soirée! quelle nuit! Pour en mieux
jouir, j 'avais fait placer ma tente à l 'écart, de manière à ce
que, les bruits de la caravane ne parvenant pas jusqu'à moi,
je pusse m'abandonner tout entier à mes pensées, à mes rêves,
si vous voulez, et nie remémorer, sans que rien troublât mes
souvenirs, toutes les impressions parois j'avais passé. Jaloux
de prolonger par une veille inaccoutumée une journée si
bien commencée et si bien finie, je ne pouvais me résoudre à
m'enfermer dans ma tente, et je m'étais couché au seuil sur
mon tapis de voyage, l'oreille et l'ceil ouverts, sans rien en-
tendre si ce n'est le murmure du ruisseau, ni voir autre
chose que les étoiles du ciel. ( r )

RUINES DU CHATEAU D'ESPALY
(haute-Luire).

Les montagnes qui environnent le Puy sont très-remar-
quables ; presque toutes offrent au naturaliste, à l 'amateur,
des sites curieux, des objets dignes d 'étude. A Espaly, le
hasard a figuré des orgues entassées les unes sur les au-
tres, et qui de loin trompent l 'oeil, tant la ressemblance est
frappante. Plus loin, sur un monticule, vous diriez des ca-
nons avec leurs affûts.

Voici la description que donne de cette contrée Arthur
Young dans son Voyage en France : « Toute la chaîne de
montagnes, pendant l ' espace de cinq lieues (en venant de
Clermont), est très-intéressante. La nature, dans la for-

(') Voy. Cinquante jours au désert, par Charles Didier.



matin. de ce pays telqu''on le voit aujourd'hui, doit avoir
suivi• une marelle extraordinaire; il a*partout la figure des
vagues comme l'océan orageux. Les montagnes s'élèvent
les unes sur les autres aven une infinité de nuances; elles
ne sont ni sombres, ni affreuses, comme cellesdela mémo
hauteur dans les autres pays; mais elles sont cultivées jus-
qu'au sommet, quoiquea la vérité elles ne produisent que
de faibles moissons. Vers le Puy, la scène est encore plus
frappante pari'addition de quelques-unes ,des plus singu -
lières roches que j'aie encore vues.

Plus loin, en parlant du château de Polignac, qui se:
trouve à peu de distance « Si j'en portais le nom et si j'en'
avais la possession, écrit-il, je ne le donnerais pas pour la
province entière. »

Un souvenir historique important se rattache au château

d'Espaly. Voici comment le chroniqueur llonstrelet en rend
compte

« En l'an-1122, au mois d'octobre dessus dit, furent
portées les nouvelles du trépas du roi Charles le Bien-Aimé
(Charles VI) au due de Touraine, Dauphin, son seul fils, qui
étoit auprès le Puy enAuvergne, en un petit chastel nommé
Espaly, qui étoità l''évéque du Puy. Lequel Dauphin, oyant

- les nouvelles dessus dites, en eut au coeur grant tristesse
et pleurer très-abondamment. Et prestement, par l'ordon-
nance de son conseil, fut vétu d'une robe de vermeil ; et y
avoitplusieurs officiers d'armesvétus de leurs blasons. Si fut
alors levée une bannière de France de la chapelle; et adonc
lesdits officiers commencèrent à crier haut et clair : Vive le
roi! Après lequel cri fut fait l'office de l'église, et n'y fut
pas fait pour lors autre solennité. Et deux jours en avant,

Vue des ruines du château d'Espaly, près le Puy, départemen

tous ceux tenant pour son parti le nommèrent roi de France.,
Les Bénédictins, qui consignent ce récit dans leur Bise,

foire du Languedoc, le font suivre des détails _suivants
« On rapporte qu'un des chapelains, après avoir crié : Vive
le roi ! ajouta :.ti peson- père Charles VI reposeen paix !...
Dequoi les courtisans le reprirent vivement; mais le roi
les blâma de cette réprimande, et dit aux chapelains : « Je
» vous suis obligé de ce que, dans ce jour de réjouissance,
» vous me faites souvenir que je dois mourir comme le roi
» monseigneur mon père est mort. » De là il se rendit à
Poitiers, ajoute le père de Gissey, et il y fut couronné. »

Quatorze mois après, Charles VII revint a Espaly, accom -
pagné de la reine et de sa cour. Cette fois, ce n'était plus
le proscrit, le fugitif, devant lequel Ies principales portes
du Languedoc s'étaient fermées, c'était le souverain qui
voulait recevoir l 'hommage et le serment de fidélité des
grands vassaux ecclésiastiques et séculiers de la province.

Cette solennité avait été résoluedèsle 17 octobre 423,
et, par des lettres, données â Tours, le roi assignait à Es-
paly tous les seigneurs feudataires pour le let janvier 1424.
Cette imposante cérémonie eut lieu effectivement au jour
indiqué, avec une pompe extraordinaire, dans l'église de
Notre-Dame du Puy; et, tout étant achevé, le cortège re-
gagna le château d'Espaly, non sans de grandes largesses au
peuple, non sans magnifique festin ét splendides réjouis-
sances pour tous les seigneurs conviés è. la royale cérémonie.

LES 11 IRES DE- LA COTE DE GRACE.

Il semble qu'en représentant dans 'de si vastes propor -
tions ce groupe d'arbres au bord de la mer, M. Français
ait en à coeur de prouver que le sujet le plus simple, traité
avec amour et talent, prend de l'importance et n'est pas
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incapable d'exciter un vif intérêt. Une rangée de hêtres
alignés sur la côte ombrage un étroit sentier. Leurs bran-
ches, déjà dépouillées par l'automne, s'épanouissent à leur
sommet en mille rameaux rougeàtres, qui s'entrelacent sans

se confondre, et se détachent avec une finesse et une légè-
reté charmante sur le bleu du ciel. D 'h côté, rien qu ' un
talus revêtu de gazon ; de l'autre, fine mer unie avec quel-
ques voiles blanches dans le lointain. Mais ce qui attire sur-

Salon de 1859; Peinture. - Un Hêtre aux environs de Honfleur, par Français. - Dessin de Français.

tout et fixe l'attention, c ' est le grand hêtre qui est le plus
rapproché de l'ceil du spectateur et derrière lequel les
autres s ' effacent. Son tronc, dont l'écorce lisse et blanche
semble gonflée par la séve, s'élance d 'un jet hardi et puis-
sant. Il n'a pas cette physionomie tourmentée, cette forme
trapue et rabougrie des arbres qui poussent sur le bord
de la mer, et qui semblent se ramasser sur eux-mêmes
pour mieux résister aux tempêtes. On dirait qu'il a grandi
dans un vallon paisible, à l'abri des vents, tant sa forte
ramure se déploie avec élégance et souplesse. Devant ce

beau hêtre, on se rappelle involontairement les vers de
M. de Laprade adressés à un grand arbre:

Salut, toi qu'en naissant l'homme aurait adoré!
Notre âge, qui se rue aux luttes convulsives,
Te voyant immobile, a douté que tu vives,
Et ne reconnaît plus en toi d'hôte sacré.

Ah! moi je sens qu'une âme est là, sous ton écorce :
Tu n'as pas nos transports et nos désirs de feu,
Mais tu rêves, profond et serein comme un dieu;
Ton immobilité repose sur ta force.



ROIIENADES D'UN DÉSŒUVRÉ,

ANNAMERA.

Voyez page 213.

J'appris par mes amis diverses particularités de CO qu'il
lui avait fallu endurer chez cette maîtresse dont elle ne
parlait guère. On racontait a l'hôtel qu'agenouillée aux
pieds des princesses russes, Annaniera, tous les jours,
leur passait leurs bas ; Ies chaussait , les déchaussait ;
maintes fois il lui arriva de recevoir un coup de pied au
milieu du visage, et, renversée sur le dos, d'être relevée
par un millet. Elle couchait devant la porte du ,corridor,
séparée des carreaux par une simple natte, mangeait ce
qu'elle pouvait attraper, et vivait souvent sur la charité
des gens de l'hôtel ; . car ses maîtresses, la plupart du
temps ,° dînaient dehors. C'était chose merveilleuse que
cette petite fille, ainsi tour à tour rudoyée et abandonnée,
fût demeurée si parfaitement honnête, sage, bonne, douée
et candide. Une part de ces qualités devait lui venir de
nature et des premières leçons des parents qu'elle regret-
tait si fort. J'étais néanmoins disposé à imputer son absence
totale de coquetterie et sa parfaite pureté au manque de -
ressort, à la lenteur d'intelligence. Annaniera ne se mêlait
à rien, ne s'intéressait pas, n'avait ni curiosité, ni échange,
et demeurait unêtre à part au milieu des autres domes-
tiques. On eût. dit que sa jeune imagination, charmée des
premiers tableaux offerts ü ses yeux enfantins, dans son
pays, au sein de sa chère famille, s'était refermée soudain,
et repoussait toute nouvelle impression. Mes amis, surtout
les dames, faisaient honneur de ses modestes vertus, et
principalement de la chasteté dont toute sa personne portait
l'empreinte, a sa dévotion pour la Viergeet les images qui
parlent au cceur à travers les yeux. Le fait est qu'Anna-
niera était tout naturellement devenue catholique , et; très-
fervente, mettait toutes ses joies dans les pompes et les chants
de l'Église. Je n'en persistai pas moins è. attribuer partie
de ses qualités et de ses défauts au manque d'activité qui
faisait le fond de son caractère. Elle se prêtait difficilement
a toute _occupation qui n'était pas purement matérielle,
cousait lentement et bien, coupait mal, ou pour mieux dire
pas du tout. Jamais elle ne parvint à lire, quoiqu'elle s'y
efforçât et qu'elle écrivît d'une façon régulière, presque
élégante, mais sans qu'il lui fût possible de lire un mot de
et qu'elle-même avait écrit. Déjà, lors de son abandon, elle
prononçait sans, accent le peu de mots français qu'elle avait
retenus; elle conservait la même distinction de langage avec
un vocabulaire plus étendu, mais encore fort pauvre.

Annaniera était devenue pour moi un objet d'étude; je
cherchais ce qui chez elle appartenait aux races slaves, fin-
noises ou l'uniques, et je m'attachais à la pauvre enfant.
Ce fil, donc avec regret et malgré moi qua je cessai de la
voir. Elle changea de condition. Quelques revers de fortune
contraignirent les dames chez lesquelles je la rencontrais
à n'avoir plus de femme de chambre ; la pauvre fille n'avait
ni assez d'activité, ni assez de force pour. les autres ser-
vices, et mes amies la placèrent dans une maison plus riche.
J'appris ensuite qu'Annaniera était tombée malade ; et,
après plus de; vingt ans, je la retrouvais sur `un banc du
Luxembourg, pauvre toujours, toujours seule, vieillie,
changée, et conservant encore son air virginal et doux.

Je voulus lui faire raconter son histoire depuis que je
l'avais perdue de vue. C'était un triste récit, haché et pour--
tant monotone. Elle avait traversé la vie plutôt qu'elle n'y
avait pris part. II semblait qu'elle eût laissé son âme sur
les rivages glacés qu'elle avait quittés depuis si longtemps.
Plusieurs conditions, dont elle essaya tour à tour, avaient
usé cette faible nature. Souvent-malade, ses moments de

repos, de bien-être, le dirai-je? de bonheur, s'étaient
passés k l'hospice. Elle est la seule personne a laquelle
j'aie entendue vanter les douceurs de l'hôpital. Là on n'avait
nulle responsabilité de soi-même, rien â faire; l'on y pou-
vait songer en paix, et sa vie, pauvre- créature, était de
songer!

Je voulus savoir oû elle demeurait et promis de -l'aller
visiter. Pour le moment, elle avait de l 'ouvrage et travail-
lait dans sa chambre, dont, après une minute d'hésitation,
elle me donna l'adresse : e C'est le logis de M ile Paul ;
Mais elle sait chez qui je vous ai connu; elle vous recevra
donc bien. » Annanieradit cela de l'airr d'une jeune fille
qui craindrait de se compromettre. Pourtant le chagrin, la
maladie, avaient fait sur elle de tels ravages que j'étais
tenté de = regarder comme mon aînée celle que j'avais vue
enfant.

Dès que je ne l'eus plus sous les yeuxpour corriger mes
souvenirs, ils revinrent en foule, et je retrouvai dans ma
mémoire la charmante jeune Russe à laquelle jadis j'avais
craint de penser trop. Ce contraste me préoccupa, et la
pitié qu'il m'inspirait ne fut point étrangère au mouvement
qui m'entraînait le lendemain vers la maison qu'Annaniera
m'avait indiquée.

Après avoir monté les deux interminables étages du grand
escalier de pierre d'une vieille maison abbatiale, oubliée
dans un coin de Paris, j'aperçus une sorte d'échelle droite,
encadrée de si près entre deux murailles, que je trouvais
peu sûr d'enfiler cette gaine; pourtant je me hissai coura-
geusement le long de ce tuyau et gagnai dans une ob-
scurité complète, un carré dont mes pieds touchaient les
limites en tous sens. Je tâtais de tous côtés, et, en essayant
de me retourner, faillis redescendre infiniment plus vite
que je n'étais monté. Je me rattrapai, je me débattis; et
provoquai ainsi les enquêtes et appels detrois ou quatre
voix fêlées; enfin mes doigts rencontrèrent un loquet; je
le levai â tous hasards, et une porte s'ouvrit.

Au Iieu de ma grànde et élégante Russe, j'aperçus une
espèce de petit monstre, vieille naine, dont le menton des-
cendait â mi-corps, et qui, du haut d'un gigantesque ta-
bouret, fixait sur moi I'ceil rond et émérillonné que j'ai vu
a quelques hiboux.

Je m'excusai, et allais refermer la porte, lorsqu'une voix
grave et profonde, qui ne semblait pas appartenir au petit
corps, mais bien t la grosse et longue tête, me cria :

- Entrez!... C'est vous qui venez pour la Russe?
J'entrai.
- Asseyezvous, reprit la voix de rogomme.
Je m'assis.
-- Refermez la porte.
J'obéis.
Alors elle m'entreprit sérieusement sur le compte d'An-

naniera.
-Vous la connaissez depuis longtemps, me dit-elle;

ce n'est pas une raison pour lui faire du chagrin. Qué
voulez-vous?

- Mais, rien de particulier, 1'aider si je puis.
-Elle travaille, et elle est encore trop jeune pour re-

cevoir l'aumône, et pas d'un homme toujours. Avez-vous
de l'ouvrage a Iui donner?

Je réfléchis; en effet, le meilleur, le seul moyen d'aider
à cette pauvre existence, c'était d'employer ce qui lui res-
tait de force et d'activité. L'ouvrier qui renonce au travail
est comme le marchand qui renonce à sa boutique; l'homme
de lettres qui dépose sa plume, l 'homme d'État qui donne
sa démission, le roi qui abdique, c'est un étre fini. J'avais
cependant si peu l'habitude de m'occuper de mes hardes,
j 'étais si-ignorant sur les questions de chemise et de linge
(le gouvernement de ma garde-robe étant abandonné de



bon Dieu lui pardonne s'il peut!), du mari, un grand de
ce pays-là, tout chamarré. Ça lui revient encore, à elle;
ces jeunesses, ça ne voit que ce qui brille! Dans votre
monde, ou dans le monde de votre monde, on connaîtra ces
grandes gens-là. Si vous pouvez, dans six mois, dans un
an, venir dire à cette pauvre abandonnée : Il y a encore
une créature de ta chair et de ton sang qui pense à toi,
qui se rappelle l'enfant enlevé à son nid, eh bien, ça lui
remettra le coeur.

Dans ces vieux ossements desséchés et rabougris, il r
avait une âme, un feu, une volonté. Ce qui manquait à la
Russe, la vieille Française le possédait en surcroît. Elle
non plus n 'avait connu ni mari, ni enfants; mais la respon-
sabilité d'elle-même, ce premier des enseignements, cette
source de puissance, elle l'avait eue de bonne heure, et
tout ce qui manquait de vie et d 'énergie à la malheureuse
esclave, la pauvre infirme libre en jouissait pleinement.

Ces natures qui ont commandé à leurs souffrances, à
leurs infirmités , qui ont pourvu elles-mêmes aux besoins
de chaque jour, finissent par faire rayonner cette force ac-
quise autour d 'elles. La petite Paul... pardon, M ile Paul
gouvernait cet obscur palier où je m 'étais perdu ; et, quand
elle me tint sous sa griffe, elle me gouverna moi-même.
Je m 'enquis, je m'informai, je cherchai, j 'écrivis. J 'avais
des accointances au consulat de Russie. Cependant, bien
que mes visites ne fussent pas fréquentes, j 'allai plus d'une
fuis à la vieille abbaye dire que je ne découvrais rien. Enfin
j'appris que les anciens maîtres d'Annaniera, sur lesquels
s'était d'abord dirigée mon enquête, avaient vendu pro-
priétés et paysans. Le mari jouait, la femme n 'était que
désordre et caprice; bref, ils étaient ruinés.

Cette nouvelle fut accueillie de M11e Paul avec un signe
d ' approbation très-marqué; mais l 'effet qu 'elle produisit
sur Annaniera fut pour moi tout à fait inattendu. Elle ca-
cha' son visage entre ses mains, et s 'efforça d'étouffer ses
sanglots.

J'étais encore plus touché que surpris; mais il y avait
du dédain dans l'expression de la naine. Les tendresses,
les délicatesses de sentiment, n'étaient point de son res-
sort; toutefois, le jour où je vins dire à la jeune Russe qu'elle
avait encore une mère et une soeur, il en fut tout autre-
ment.

Annaniera pâlit, tomba sur une chaise, où elle resta
droite, les yeux hagards, et sans respiration. Je ne saurais
dire par quel procédé M 11e Paul se précipita du haut de son
estrade, et, sans le secours d'une échelle, arriva de plain-
pied avec nous; comment elle se haussa ensuite jusqu'à
la malade; mais une géante n'aurait pas déployé plus d'utile
activité. Je ne sais ou elle trouva du vinaigre, du sel, de
l'eau chaude pour tremper les mains, de l'eau glacée pour
jeter à la figure; comment elle avait ouvert la fenêtre sans
bouleverser la cage à serin qui I 'obstruait; mais il y avait
l'air, l'eau, les soins, les parfums, et la pauvre créature
'que la joie étouffait (c 'était un hôte étranger dans sa poi-
trine) put respirer, pleurer; et rendre grâces à Dietï , phis
à nous.

Si l'on voulait n'être qu'heureux, cela serait bientôt fait ;
mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est
presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres
plus heureux qu'ils ne le sont.
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temps immémorial à mon tailleur et à ma blanchisseuse),
que je cherchai en vain la réponse précise qu'exigeaient
des questions si carrément posées.

Je finis par m'embrouiller dans je ne sais quelles pro-
testations de bon vouloir.

- Je ne comprends pas, dit Mlle Paul.
Ce vieux et laid visage de naine, quand je me décidai à

le regarder bien en face, portait une expression de droi-
ture, de décision, de force. Je lui dis tout bonnement la
vérité. Je retrouvais par hasard, dans une femme vieille et
isolée, une fille . à laquelle je m'étais intéressé lorsqu 'elle
était jeune et belle, et je venais simplement savoir d'elle,
Mile Paul, puisqu'elle me semblait porter un intérêt réel
à sa compagne, ce que je pouvais faire pour celle-ci.

- Ce n'est d'abord pas de la visiter; elle n'a que trop
fréquenté les gens au-dessus de son état. Grâce à Dieu et
à ses saints, elle est demeurée honnête et très-honnête fille ;
mais elle ne corde pas (ce fut l 'expression de Mlle Paul) avec
les gens de sa sorte. C 'est un mal, cela la rend plus mal-
heureuse. Ceux qui l'ont regardée, dans son temps, comme
une bête curieùse, ne la regardent plus, et voilà. A piquer
du matin au soir un point après l'autre, ça n'engendre pas
grande gaieté, et son esprit, vague au plus loin.

Elle se tut un moment; son front bombé se fronça da-
vantage, et, sans cesser de s 'attacher sur les miens, ses
yeux ronds se fermèrent à demi.

- Savez-vous? reprit-elle enfin. Voulez-vous lui mettre
la joie au coeur, à cette fille, qui est honnête, faut le dire,
et douce comme un agneau? Retrouvez-lui ses parents,
après lesquels elle geint toutes les nuits, si fort que je
l'entends à travers nia cloison.

-Retrouver ses parents! me récriai-je en faisant un
soubresaut qui faillit casser l'antique chaise sur laquelle je
me tenais en équilibre. Vous ne prétendez pas, je pense,
rua bonne femme, que j 'aille de village en village parcourir
la Russie?

- D'abord, vous ne savez pas si je suis bonne, nous
nous connaissons depuis trop peu de temps; ensuite, je ne
suis point femme : je suis mademoiselle Paul.

Elle prononça son nom et son titre de demoiselle en re-
levant le menton d'un air digne.

- Je ne vous priais pas de prendre la poste et de par-
tir pour , l'autre bout du monde, ce qui ne servirait guère;
je dis qu 'entre vous autres, gens bien couverts en drap fin,
vous avez votre grimoire, vos ambassades, vos commerces,
vos correspondances, vingt façons de vous enquérir sans
bouger de place, et j 'ai là tout ce qu' il vous faudrait.

Elle tira l'un des petits tiroirs du plus singulier meuble
du monde, vieux cartonnier dont un papier à fleurs azur et
blanc, sans la pouvoir dissimuler, recouvrait hermétique-
ment la vétusté.

- La voilà, l 'histoire de la Russe, comme elle me l'a
racontée, non pas une fois, mais vingt. Elle a eu le temps
de creuser dans sa mémoire. Et fait-elle autre chose, la
pans re'délaissée? Les maladies les chômages, iii iii laissent
plus d'heures qu'il n'en faut pour se tourmenter s'il n'y en
a pas assez pour se gagner son pain... Il y a là-dedans tous
les noms, toutes les datés.

Elle tapa sur un petit cahier qu'elle venait de prendre.
- Ce n'est peut-être pas bien écrit, pas avec les lettres

qu ' il faut; je ne sais point le russe, moi, et elle pas davan-
tage. C'était si jeune!

Plus sobre de gestes que de paroles, elle leva pourtant
sa grande main osseuse.

- Mais vous saurez déchiffrer ça, vous, poursuivit-elle;
vous êtes un homme d 'écriture, elle me l'a dit. Il y a là le
nom de son village, le nom de son gouvernement, comme
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nuelle de ses états. Cette somme ne lui suffit pas il emprunte
sans cesse, et ses dettes s'élévent à près de 600 millions.

En avril 4858, il emprunta li 14 pour 400 d'intérêts
une somme de 40 millions, entièrement destinée aux frais
d'une fête qu'il donna à. ses deux filles.

Il fait abattre et reconstruire des palais par caprice. Le
seul palais de Dolmabahtché, construit récemment sans né-
céssité, a coûté 70 millions de francs:

Au reste, il ne s'inquiète jamais de ce que coûtent toutes
ces prodigalités. On raconté qu'ayant eu; par hasard,
la curiosité de demander ce qu'on avait dépensé pour ce
palais do Dolmabahtché, on lui répondit : 3 500 piastres
(584 francs) ; il se contenta de cette ridicule réponse. La
somme de 584 francs représentait simplement le prix du
papier employé ft fabriquer des assignats pour 70 millions
de francs.

Le sultan a trente ministres qui reçoivent chacun
250 000 francs par an, et cent vingt maréchaux (muchirs)
qui ont chacun un traitement annuel de 200 000 francs.
Tel pacha, celui d'Erzeroum, parexemple, se fait un re-
venu de.800000 francs. Le peuple, écrasé d 'impôts, est
misérable. Tout finira parla banqueroute et les révolutions.

LETTRE-D'UN PERE A SON FILS =

JEUNE MARIN.

Extrait.

	 Tu auras souvent, cher fils, à entendre tenir par
des` ignorants ou des fous le langage suivant.

« La vie de marin... c'est une vie d'insouciance : au-
» jourd'hui du beau temps, demain l'orage; eh bien, oriente
s tes voiles... et vogue la galérai... »

Je t'assure, moi qui ai passé par là, que ceux qui parlent

ainsi, ou n'ont jamais navigué, ou, s'ils sont marins, n'ont
pas ce qu'il faut pour l'être.

La vie du marin exige une prévoyance de tous les in-
stants pour pouvoir mettre de son côté le plus de chances
possibles de réussite; et s'il lui arrive; après avoir lutté
de toutes ses forces contre le danger, de n'avoir plus à lui
opposer qu'une résistance inerte, il doit le faire sans dé-
couragernenti car il a pour lui le témoignage de sa con-
science qui lui dit : -Espère; tu n'as rien à te reprocher,
tu as accompli tell devoir.

A cette satisfaction intérieure que procure à l'homme
de mer la persuasion qu'il a dignement rempli les obliga-
tions qui-lui étaient imposées, doit se joindre un senti-
ment plus élevé c'est la foi en Dieu, le dispensateur de nos
- vies et de nos biens.

Vois-tu, mon fils, lorsque au milieu de la tempête tu
'auras pris pour la sûreté du navire toutes les mesures con-
venables, que tu auras usé de tous les moyens suggérés
par l'expérience et la science nautique, alors, cher fils, ne
crois pas faire acte de faiblesse en appelant sur toi, par la
prière, l'indulgence divine! Ne le fais pas avec désespoir,
mais avec un pieux "sentiment de résignation aux ordres
souverains de celui qui dispose aussi bien de l'existence du
riche qui s'endort au-milieu'des jouissances de la fortune,
que de- celle du hardi marin qui bataille contre les vents
et la mer.

FONTAINE DIRCP, A TUBES.

Le cours d'eau célébre autrefois sons le nom de Dircé
prend sa source à très-peu de distance de Thèbes, en Béotie,
côtoie al occident la colline sur laquelle cette ville est bâtie,
et se dirige vers le nord, ou il se réunit à îlsmène. Le Dircé,
appelé aujourd'hui le PIatzioiissa, n'est en réalité qu'un

torrent qui se gonfle seulement â la suite de pluies abon-
dantes, en hiver. tin volume considérablede ses eaux, qui
passent pour les plus pures des environs, est amené dans

la ville. Leur mérite, apprécié déjà dans l'antiquité, est
souvent attesté par les.poétes grecs, nptamment par Pin
dare, qui, comme on sait, était né âThèbes.

	

-
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LA RELIGIEUSE DE COLOGNE.

La Religieuse de Cologne. - Dessin inédit de Tony Johannot.

Les dessins inédits de Tony Johannot sont très-rares.
Celui-ci représente la religieuse de Cologne dont nous
avons raconté à nos lecteurs l'aventure merveilleuse (tome
XVII, 18!1.9, p. 225). Béatrix, jeune nonne, sacristine de la
chapelle de la Vierge, ne peut plus résister au désir de con-
naître les fétes et les joies du monde ; une dernière fois elle
fait sa prière devant l'autel de Marie, cache les clefs qui lui
sont confiées derrière la statue, et s'échappe du couvent.
Pendant-quinze années, elle vit librement dans ces plaisirs
profanes dont l'attrait inconnu l'avait séduite. A la fin, le
repentir vient avec les déceptions et l 'ennui elle s'achemine

TOME XXV'II. - JUILLET 1859.

tristement, accablée sous le poids de sa honte, vers le cou-
vent; la Vierge apparaît devant elle :

- Personne ici, lui dit-elle, ne soupçonne ta faute ni
ton absence. Moi-même, sous ta figure et tes habits,
fait ton service pendant quinze ans; reprends tes clefs à la
place où tu les as déposées; recommence ta vie d' autrefois;
ton repentir a été entendtr: prie, expie, tu seras pardonnée.

On retrouve un miracle semblable dans plusieurs autres
légendes. Un chanoine de Mayence, nommé Ulrich, s 'était
laissé entraîner à l'hérésie. Une nuit, sans en rien dire à
personne, il s'habille en soldat et va se mêler aux volontaires
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de l'armée des réformés. Il combat trois ans, tuant, pillant,
incendiant sur son passage. Blessé dans une retraite -par
l'imprudence d'un de ses compagnons, il reste un mois
caché au fond d 'une crevasse de rochers, vivant de racines
sauvages et exposé à mille dangers. Le regret de son
apostasie entre peu à peu dans son âme, et, ses forces s iée

tant insensiblement rétablies, il nepeut résister an désir
de revoir la belle cathédrale et la paisible stalle ou il avait
passé en repos tant d'heureuses années. lise met en route,
mendie son pain, arrive, LMayence couvert de haillons,
boiteux : il entre dans lesa_rrctuaire, s'approche du choeur,
et, surprise!. aperçoit-dans la stalle qu'il occupait autre-
lois un chanoine qui a ses traits et son maintiein. Tl: demande
au sacristain comment se nomme ce 'chanoine e C'est le
chanoine Hire; -un saint homme!, -Je le croyais absent
ou mort depuis trois ans. D'où revenez-vous? Jamais le
chanoine Ulrich, depuis dix ans, n'a manqué a un seul office. »
Les offices du soir finis, le chanoine vient droit au-devant
du pauvre mendiant, et, le conduisant derrière un pilier
«Je suis Mn saint'patrbn, lui dit-il; j'ai pris ta figure eV
je suis resté ii-ta place. Demain matin, reprends tes habits
et ta vie d'autrefois: Pour moi, je sais las clrtre chanoine; ,
j'ai d'autres devoirs. » Ulrieh vint _s'asseoir dans_ sa stalle
le lendemain Matin, un pers inquiet et regardant avec tirai=

-dité autour de lui; : mais personne n'avait eu le moindï'e
soupçon de son aventure; seulement; il resta toujours boi-

teux, et on trouvait parfois qu'il-avait l'esprit quelque peu

égaré.

ALEXANDRE DE HUMBOLDT.
Fin. -Ney. p. 210, 217.

Humboldt, par son séjour prolongé à Paris, était de 1
' venu presque un savant français. Il se livrait avec Gay

Lussae à des recherches chimiques sur la composition de
l'atmosphère, et travaillait avec M. Biot à un mémoire
sur lavariation du magnétisme terrestre aux différentes lati -
tudes. Il était un des membres les plus assidus de cette
société de savants qui mettait, au commencement de ce
siècle, ses travaux en commun, afin. de hâter le migrés de
nos éonnaissances, et qui est restée célébre sous le nom de
Société;d'Arcueil. Humboldt a donné, dans un des veules
publiés par cette société, un mémoire: touchant la distribu-
tion clos lignes par. lesquelles on réunit sur le globe tous
les lieux d'égale température moyenne annuelle, autrement
d̀it les, lignes isothermes ( t ). Ce n'était qu'accidentellement
que Humboldt retournait en Allemagne; cependant" il était
loin d'avoir renoncé à sa nationalité; en 1807, il 'avait'
assisté le prince Guillaume de Prusse dans sa délicate miel
sien auprès de l'empereur Napoléon Ie r, et il avait tenu à
ne résider en France qu'avec l'agrément du gouvernement
de sa patrie. Il était aussi retourné en Italie pour étudier le
Vésuve, après avoir vu des volcans de bien autre dimension.

Le séjour de Humboldt à Paris fut surtout utile à la
France au moment de l' invasion ; il contribua à protéger
contre le ressentiment des alliés les établissements scien-
tifiques de la capitale; il empécha Blücher de donner les
collections botaniques du jardin des Plantes eu fourrage à
ses uhlans, et les Cosaques de s'abreuver-aux bocaux d'al-
cool du cabinet de zoologie. Le frère de Humboldt, Guil-
laume, avait été diplomate_ par état et savant par occasion.
Alexandre, qui s'était' frotté au diplomate, le devint par
bienveillance et-dans la pensée de modérer la réaction du
parti triomphant. Il accompagna, en 4814-, le roide Prusse.
en Angleterre, et plus tard il figura au courée d'Aix-la-
Chapelle:

t') Voy. une Carte des ligues isothermes, t. X (1842),

Ce fut seulement en '1827 que Humboldt, cédant aux
sollicitations de son souverain , s'arraelia à sa société de
prédilection et vint se fixer à Berlin. Durant l'hiver de
1827 à1828, il fit son célèbre cours sur le Cosmos, oui
il traça le cadre du livre qui a couronné ses travaux,

Humboldt nourrissait la pensée d'exécuter en Asie un
mage où il put compléter des observations de physique
générale et de géographie recueillies dans le nouveau
inonde.
- Dès 1812, le- gouvernement russe avait invité l'illustre

voyageur â visiter la partie asiatique de ses possessions, et
le roi de Prusse s'était offert à contribuer aux:-frais de l'ex-
péditios. En -1829, la proposition fut renouvelée; Hum-
boldt la saisit avec empressement. Sous les auspices de
l'empereur Nicolas, et accompagné de deux savants alle-
mands, le naturaliste Ehrenberg et le minéralogiste Gus=
tave Rose, il partit pour la 5iherie. Les trois voyageurs se
rendirent par le Volga à. Kazan, gagnèrent Perm, Ekathe-

'rinembourg, visitèrent toutes les mines de l'Oural, puis se
dirigèrent sur Tobolsk -et gagnèrent la frontière de la
Dzoungarie chinoise. Ils revinrent par la steppe des Kir-
ghises, Orembourg et Astrakhan

Humboldt alaissé à M. Gustave Rose lesoin d'écrire la
relation de_e„e mémorable voyage; mais il en a consigné et
systématisé lés principaux résultats scientifiques dans un
ouvrage qui a pour titre : Asie centrale, recherches sur les

''chaînes de ,montagneset la climatologie comparée (1813,
3 volume hi-8). L'auteur s'y livre à des considérations
ingénieuses sur la forme des continents, sur la configura-
tion clos montagùea'de la Tartane, et étudie surtout cette
vaste dépression qui s'étend de l'Europe boréale jusqu'au
centré de l'Asie, par delà les mers Caspienne et -.''Aral.
L'Asie centrale, quoique écrite en français, se sent du re-
teint de sort auteur en Allemagne; un peu de confusion et
d'obscurité y règnent, comme dans la plupart des ouvrages
allemands au milieu d'une érudition dont on n'a le secret

-qu'au`delâ du Rhin. Humboldt était arrivéà une époque
de sa vie qui est, pour la plupart des hommes, celle du
repôs; - toutefois, il n'entendit le repos que dans le sens
d& la locomotion; il cessa de voyager, rais son activité
scientifigüe ne fit que s'accroltre,et c'estIorsqu'il eut dé-
passé- ses soixante ans qu'il commença plusieurs de ses
plus importantes publications. L'une d'elles doit être sur-
tout mentionnéed'unemaiiiére particulière ; c 'est l'Examen
critique de l'histoire et de la géographie du nouveau con-
tinent, et dés progrès de l'astronomie Jaulique aux quine
zzrne et seizième siècles. Dans ce livre, qui n'a snalheureu-
sçméiitlas°été terminé, lluuiboldt a déposé le résultat de
ses s-Mi irses lectures se les° prernitres découvertes, des
Espagnols en Amérique; il ' e. consigné unefoule de faits
peu connus qu'il avait tins dei archivés espagnoles, con-
sultées par lui, tant à Madrid qu'à Lima -et à Mexico.
Ott ne peut mentionnes" `ici"une foule de mémoires sur
des questions diverses, publiés par lui à différentes épo-
ques. Un des plus importants est son aperçu de la distri-
bution des plantes dans le nouveau monde, qui devint le
point de départ d'un livre' écrit en latin sur la géographie
botanique, et qui parut `en181'7. Humboldt peut être con-
sidéré comme l'us des fondateurs de cette science récem-
ment' renouvelée par Alphonse de Candolle. Reliant les phé-
noménesde la distribution de la chaleur, qu'il vivait étudiés
avec un soin tout particulier, aux lois -de la répartition des
plantes sur le globe, Humboldt saisit plusieurs des prin-
cipes généraux qui président au peuplement végétal de notre
planète. Il compara les différentes stations des végétaux,
reconnut et définit les diverses provinces botaniques, montra
comment les familles et les espèces dont elles se composent
sôiitréparties à la; surface de la-terre. La géographie bo-
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tanique devenait ainsi couine le rendez-vous des botanistes,
des physiciens et des géographes.

Cependant l'attrait giïe Paris avait pour Humboldt l'y
ramenait souvent. Quoique le roi de Prusse, Frédéric-
Guillaume III, et surtout le prince royal, depuis Frédéric-
Guillaume IV, se plussent à l'avoir près d'eux et lui témoi-
gnassent la plus vive amitié, il se sentait attiré vers notre
capitale comme vers le centre de tous les grands travaux
et de toutes les grandes idées.

Son souverain le chargea, après la révolution de juillet,
d'aller reconnaître, an nom de la cour de Prusse, le nou-
veau roi Louis-Philippe.- C'était lui ménager adroitement
le moyen de revenir en France, tout en servant sa patrie.
Humboldt connaissait et .aimait le nouveau monarque; il
avait vécu avec tous les hommes du parti libéral dont le
duc d'Orléans fut, sous la restauration, l'un des chefs. Ses
voyages à Paris se renouvelèrent jusqu'en 484.7. Il venait
de quitter la capitale depuis quelques semaines, quand la
révolution de février éclata. Depuis, il n'est plus sorti de
Berlin on de Potsdam, entre lesquels il partageait son exis-
tence. Le roi de Prusse_ne s'en voulait plus séparer, et
sans jamais devenir courtisan, sans renoncer à ses opinions
et à la simplicité de sa Vie, le savant vivait à . côté d'un
prince qui s'enorgueillissait de l'avoir pour ami: C'est dans
cette retraite = iju ' il composa son grand ouvrage du Cosmos,
essai d'une description plt'ysique-du monde. «. J'offre à. mes
compatriotes, .au déclin ide ma vie, un ouvrage dont, les
premiers aperçus ont occupé mon esprit deptris-un demi-
siècle. »'Ainsi . s'exprinièliumboldt au début de son livre.
Ce livre résume. tons se _:travaux et rattache à un centre
commun toutes ses recherches. Malgré, son -intérêt, la ri-
chesse_defaits qu'on y-trouve, la variété des aperçus, le
Cosmos. n'est peut-être pus à,la hauteur de l 'homme qui.
l'a élevé et de la science-2 laquelle il le. dédie. Il est, :diffi-
cile, en:-effet, à un octogénaire ;;d 'embrasser d 'une main,,
assez puissante tous les,..travzux d'un demi-siècle; niais,
tout inférieur qu'il soit titi-.plan sur lequel il est conçu, cet
ouvrage n 'en demeure pas moins, même non totalement
terminé, le plus puissant essai d 'une généralisation de la.
physique du monde qui ait été tenté dans ce siècle. Hum-
boldt y travaillait encorë quand la mort l'a surpris. Elle
l'a surpris, car, malgré son grand âge, sa santé paraissait
excellente, et il s'était promptement rétabli d'une indispo-
sition qui précéda d'un an sa fin. Il dormait à peine, pas-
sait tout le jour dans son cabinet, et n'en sortait que le soir
pour aller animer de sa conversation le salon du roi. Là,
on ne voyait plus en lui que l'homme du monde, mais un
homme du monde d'une amabilité rare et d'un esprit peu
commun, intéressant par un fonds inépuisable d ' anecdotes,
d'aventures de voyages etde nouvelles scientifiques. II avait
vu tant de pays, connu tant d'hommes et appris tant de
choses! A l'aspect de ce petit vieillard à Poil vif, au sou-
rire plein d'une bonhomie oü perçait pourtant un peu de
malice, on était saisi d'une curiosité mêlée de respect, et
l'on ne longeait pas à faire le compte de ses années; on ne
découvrait en lui aucune infirmité, et on se persuadait aisé-
ment qu'il était prédestiné, comme Fontenelle, à faire le
tour de son siècle. Il était né la m i me année -que Napoléon,
que Cuvier, que Walter Scott, que lord Byron, que Chateau-
briand; période féconde, dont il a été le dernier représen-
tant. Humboldt demeura jusqu'à la fin le voyageur au pied
levé, qui n'habite pas, mais qui campe, qui prend des notes
en courant, ne traîne avec lui ni mobilier, ni livres, compte
toujours sur l'obligeance :de ses hôtes et de ses amis, suf-
fisamment payés par l'honneur qu'il leur fait de les associer
à ses travaux ;'il ne .dédaignait personne et utilisait toutes
les communications, même venues des savants les plus mo-
destes, rendant à chacun ce qui lui est dû et réservant dans i

tous ses livres, si pleins de faits, une page pour la recon-
naissance. Humboldt est mort n'ayant d'autre fortune que'
son nom, sans avoir recherché d'autres grandeurs.qu'une
popularité dont il était justement fier.

En France, il a été décidé qu'une statue lui serait élevée
au palais de Versailles; il en aura plus d'une en Allemagne.
L'Amérique, quia donné son nom à une chaîne de mon-
tagnes et à deux villes, hii en devra aussi plusieurs; car,
Humboldt fut, comme la science, éminemment cosmopolite.
Il a travaillé à l'éducation, non d'un peuple, nnais.de l'hu-
manité, tout en faisant la gloire du pays où il était né.

CONSEILS AUX ÉMIGRANTS EN ALGÉRIE.

Arrivez en Algérie à l'époque du beau temps et des tra-
vaux, depuis avril jusqu'en septembre. A cette époque,
pourvu que vous ayez 20 francs en poche pour vous donner
les moyens d'aller chercher du travail, vous êtes certain de
gagner de 2 à 6 francs par= jour ;suivant votre savoir-faire,
pendant toute la saison d'été, grâce aux fauchaisons, aux
moissons, aux cultures du tabac et du coton. Avec ce sa-
laire, il vous sera facile de vous procurer -des ressources
d'existence pendant l'hiver.

Que si, au contraire, vous arrivez en automne ou en
hiver, le travail est plus rare, surtout après la saison des
labours; de janvier en mars vous épuisez vos ressources et
tombez à la charge de l'administration ou du public, c 'est-
à-dire dans la misère.

Ne vous inquiétez pas des chaleurs et de l'acclimatation.
Avec une simple ceinutre de flanelle vols passerez votre
temps d'acclimatation sans aucun danger; pourvu que vous
évitiez tous les excès„ surtout en boien, et les refroidis-.
ments ; du matin et; kt, soir„_ Du reste, 5L.vous ave7.jles ha-
hitudesréguliQres, vous navçz absolitri{ent rien ày changer.

A laspremière menace de fièvre., -prenez,quelques pilules
de quinine, et vous en serez quitte; pour la peur, a moins
que vous ne débutiez par une localité enfievree, comme ii en
reste un ,petit nombre encore. Mais c'est une chance qu 'on
peut généralement éviter .--

UneUne famille un peu non►brense dépense, pour se rendre
aux Etats-Unis, des sommes qui suffiraient, dans la plupart
des cas, pour assurer son avenir dans nos_ possessions
d'Afrique. (')

Il est prudent de ne point partir de France avec des pro.
jets irrévocablement arrêtés sur tel ou tel établissement
agricole ou industriel à fonder. Il vaut mieux passer plu-
sieurs mois, un an même; sur le sol de l 'Algérie, en y vi-
vant de son capital on de salaire, afin d'examiner attenti-
vement quelles sont les meilleures chances de réussite.

LES BORDS DU LAC DE BRIENZ
(suisss ).

De nos jours, les peintres de paysage sont nombreux, et
plusieurs ont un remarquable talent; mais il nous semble
que le choix et la composition du sujet tiennent trop peu
de place dans leurs préoccupations. Tout ce qui tombe sous
leur regard, le premier objet venu, un coin de bois, une
mare, l'allée gazonnée d'un parc, une ligne de peupliers,
un sol nu rayé d'ornières où l'eau de la dernière pluie
s'est amassée, suffit à exercer leur pinceau. Un détail les
saisit au passae, ils s'arrêtent et ils copient. Nous savons

(') Voyez l'ouvrage intitulé : . l'Algérie, tableau historique, descriptif
et statistique, avec une carte de la colonisation algérienne, par M. Jules
Duval, ancien magistrat, secrétaire du conseil général de }g province
d'Oran; Paris, 1859.



que la nature est belle dans tous ses aspects, féconde dans
ses moindres parties, et qu'elle peut éveiller, a. chaque pas,
l'émotign chez ceux qui l'aiment. Cependant, il nous semble
que plus d'attention, plus de réflexion surtout, permettrait
à l'artiste d'exprimer plus complétement encore son sen-
timent, et nous le ferait plus sûrement partager. Leur
personnalité apparaîtrait davantage dans leur œuvre. L'idée
de comparer leur tableau avec une épreuve photographique
serait bien vite écartée et ne viendrait même pas à l'esprit.
Le mot de création pourrait alors s 'appliquer à leur travail,
et par là ils se montreraient plus dignes de succéder aux
grands maîtres de l'école française.

Le tableau de- M. Kara Girardet, que reproduit notre
gravure, représente une des plus gracieuses scènes de la
vie rustiquenSuisse. Une famille de paysans, habitant
sur-les bords dit lac de,Brienz, est venue, dés le matin,

cultiver le champ qu'elle possède sur la rive opposée, et,
la journée detravail . finie, le soleilbaissan à l'horizon et
allongeant sur les eaux l'ombre des arbres et des mon-
tagnes; elle se rembarque pour rentrer au logis. Tous
prennent place dans le bateau, chargé de la récolte du jour,
hommes et femmes, enfants et animaux : car on a aussi
amené plusieurs chèvres dont le lait a servi au repas de
la famille. Les retardataires arrivent, l'équipage sera bientôt
au complet; le fils aîné saisira l'aviron, et l'embarcation,
s'éloignant du rivage désert, glissera doucement sur le lac
en se reflétant flans ses eaux tranquilles: L'ceil aime a se
reposer longtemps sur cette scène de paisible activité, où
les beautés de la nature ennoblissent le travail de l'homme.
Les dimensions restreintes que le peintre s'est imposées
ne nous _semblent pas défavorables; nous aimons mieux.ees
petits tableaux que de trop vastes toiles oui les vaches, 'verbe-

vaux, les hommes, presque de grandeur naturelle, semblent
abus toucher, et, n'étant pas transfigurés par le prestige
du lointain, ne sauraient être poétiques qu'en n 'étant plus
vrais. Souvent alors l'art se laisse remplacer par le métier;
nous n'avons plus sous les yeux un paysage, mais plutôt une
leçon d'agriculture. Les scènes champêtres du genre de
celles de M. Girardet, encadrées d 'une belle nature, éclai-
rées par une brillante Iumière, relèventdu moins de cette,
agriculture qui se chante et que Virgile a peinte avec amour
dans ses Géorgiques.

LES PETI-TS PORTEURS D'EAU DE TUNIS.

On voit des enfants qui parcourent les rues, surtout en
été, avec un poila placésurl'épaule (') ou avec une outre por-
tée sur le dos; ils donnent â boire dans des tasses de cuivre ou
dans des coupes en verre appelées hilare. J'étais un jour
assis a la porte d'un café, lorsque jé vis arriver un .enfant
chargé d'une outre pleine d'eau; il faisait entendre ces
paroles : n Qui donnera quatre nasseri, ('1-centimes) pour
abreuver le public vérra la miséricorde de Dieu sur.lui et

(') La gents est un vase en poterie qu'on place dans im panier
d'osier,

sur ses pères. » Je donnai les quatre nasseri demandés, je
bus dans la tasse qui, me fut présentée par le saka,et aussitM
après celui-ci effrit de l'eau à tout le monde en criant : « O
vous qui avez soif, bavez de l'eau. donnée pour l'amour du
Dieu. Que le maître de cette eau vote la miséricorde de
Dion s'étendre,sur ses pères!(')

LA VEUVE DU MAITRE DE CHAPELLE.

Depuis la mort du maître de chapelle_, du père (famille
qui faisait la gloire etje bonheur des siens, la chambre où
il travaillait était resté: close, l'orgue qu'il touchait était
demeuré muet. Enfin, voyant que la tristesse de leur inére
ne s'adoucissait pas, que le silence et la contrainte ne fai-
saient que la rendre plus morne, les enfants convinrent
entre eux qu'il valait mieux s'entretenir avec elle de leur
malheur commun, la laisser ouvertement se plonger dans -
ses souvenirs, et même provoquer ses larmes qui seraient
peut-titre pour elle an soulagement. fils l'ont donc amenée
dans la chambre jusqu'alors interdite, et ils y sont , entrés
avec elle. Tous se saut assis en silence, et voici que la renne
fille s'est mise ïiexécuter le bel Ave Marin composé par

(') Prax, Revue orientale.
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son père. Une solennelle émotion, un attendrissement pro-
fond remplit tous les coeurs. La veuve, affaissée dans un
fauteuil, détourne son visage pâli par la souffrance, et ses
veux, mouillés de pleurs, se lèvent vers le ciel. Assis sur
un escabeau à côté d'elle, un de ses fils lui prend la main et
tient son regard attaché sur elle : dans ce regard, que de
tristesse, que de compassion respectueuse, que de tendres
supplications! «Je suis là, semble-t-il dire, moi, ton appui,
ton protecteur désormais; vois, tes enfants te restent; ils
t'entourent, ils t ' aiment : consens à vivre pour eux. » Der-
rière elle, à l'écart, se tient debout son autre fils, _plus
jeune, niais non moins affligé ; lui aussi, il voudrait s'ap-

procher de sa mère, lui témoigner son affection et son dé-
vouement, lui demander comme une grâce le droit de la
consoler. Mais la veuve et les orphelins ne sont pas les seuls
que ce cruel malheur ait atteints : cette vieille femme, que
l'on dirait assoupie dans ce grand fauteuil, c'est l'aïeule,
c'est la mère de l'artiste si regretté; elle laisse sa main
distraite jouer avec le chat, qui est venu, suivant son ha-
bitude, se blottir sur ses genoux; mais son attitude pleine
d'accablement, ses yeux éteints et qui semblent pleurer eu
dedans, ses lèvres contractées qui se serrent pour ne pas
éclater en sanglots, disent assez dans quelles réflexions
amères elle est plongée. Pauvre mère! était-ce à elle, en

Salon de 1859; Peinture. - La Veu v e du maître de chapelle, par M. Cabanel. - Dessin de Marc.

effet, de survivre à celui qui devait lui fermer les yeux?
Deux personnages, dans cette scène de douleur, paraissent
moins abattus que les autres : c 'est cette enfant qui, assise
aux pieds de sa mère, s'abandonne tout entière au charme
de la musique, et ce beau jeune homme à la figuré pensive
qui s'est retiré dans l 'embrasure de la croisée. Est-ce un
frère aîné? N 'est-ce pas plutôt un parent ou un ami de la
famille? Certes il n ' est pas insensible au présent, mais on
(lirait qu'à travers sa tristesse il aperçoit vaguement des
perspectives plus lumineuses. Peut-être rêve-t-il à cette
jeune fille dont l ' âme s 'épanche en torrents d ' harmonie, et
qui, avec ses vêtements blancs, ses cheveux blonds cou-
ronnant sa tête commeüne auréole, ne nous touche pas
moins par son angélique beauté que par sa pieuse douleur.

PERSONNAGES COMIQUES
DE LA COMÉDIE GRECQUE.

DÉMOSTHÈNE. Persifleur des démagogues, adorateur du
vin.

AGORACRITE. Honnête marchand de saucisses, qui arrive

au marché et se voit tout à coup salué du titre de puissant
politique (comme Sganarelle, dans le Médecin malgré hti,
devient subitement un Hippocrate).

« Démosthène. Heureux marchand de boudins! Ap-
proche, homme aimé, toi qui apparaiseà nos yeux comme
le sauveur de la république. - Agoracrite. Qu'est-ce?
Que nie voulez-vous? - Démosthène. Viens savoir de
nous ta félicité et tes hautes destinées.

On le débarrasse de tout son bagage de marchand; puis
Démosthène ajoute : « Adore la 'J'erre et les Dieux. -
Agoracrite. Eh bien, soit; de quoi s'agit-il? - Démos-
thène. Homme bienheureux! homme opulent! 0 toi, qui
es aujourd'hui dans le néant, et qui demain seras au comble
de la grandeur! 0 chef de l'heureuse Athènes! - Agora-
(Tite. Pourquoi ne pas me laisser au lavage rie mes tripes,
à la vente de mes saucisses? Pourquoi te moquer de moi'?
-Démosthène. Fou que tu es! Il s'agit bien de tripes!
Regarde : vois-tu ce peuple immense? - Agoraerite. Je le.
vois. - Démosthène. Tu en seras le'maître souverain,
ainsi que du marché, des ports et de l'assemblée. 'l'u fou-
leras sous tes pas le sénat, tu destitueras les généraux, tu
les feras charger de chaînes et jeter en prison. - Agora-
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ente. aloi? -- Dernasthène. Toi-même. Ayoraerite.
Mais, dis-moi, comment moi, qui ne suis qu'un charcutier,
deviendrai-je une puissance? = Démosthène. Voilà jus-
tement pourquoi tu le deviendras... parce que tu es un
homme-de rien, de la lie du peuple, un effronté. -Ago-
recrite. Je ne crois pas mériter tant d honneur l -Dé-
mosthène. Gomment? tu ne crois pas mériter... On dirait
quo tu vaux quelque chose. Serais-tu sorti d'honnêtes gens?

Agoracrite. J'en jure par les dieux. Démosthène.
Heureux mortel ! quelle merveilleuse aptitude cela te donne
pour les affaires publiques. -= Agoracrite. Mais, mon cher

ami, l'on ne m'a pas donné la moindre éducation... oh ! je
sais lire... ou à peu prés. - Démosthène. Cela te pour-
rait nuire, de savoir tire, mémo is-peu près. -Le gouverne-
ment n'appartient pas aux hommes instruits, ni aux bon-
nétes gens il appartient aux ignorants, aux gens de rien.

Agoraerite. J'admire comment je serai en état de gou-
verner le peuple.-Dé'mosthène,Riien n'estplus ruile. Tais
-tout simplement ce que tu fais par état mets les affaires
en brouille comme tes viandes en hachis, et parie cuisine au
peuple pour le cajoler. Tu as tout ce qu'il faut pour l'en
traînement de la' populace : voix formidable,hme trattresse,
impudence de marchand; tu possèdes tous les dons requis
pour gouverner. » (Les Chevaliers, v. 147 et suiv.)

PEUPLE. Comme gui dirait Jacques Bonhomme. Son' en-
ractère est de passer tour à. tour de la résignation à la vio-
lence. Il dit malicieusement au Choeur: s Il n'y a gnère de
sens commun sans vos cheveux, si vous croyez que'je ne
sais pas ce que je,fais laies folies sont raisonnées, Je me
plais à boiretoiit le jour, à prendre pour chef un voleur,

le nourrir; puis; quand il est bien engraissé, je l'immole. »
(Les Chevaliers, x._1`12'1-J.i30.)

STBEPSrADE. Vieillard crédule; faible, et qui a pour fils
tin lion d'Athènes, lion dépensier eomrne_un amateur de
chevaux, irrévérencieux comme un neveu gàté par son oncle.
' Strepsiade: Par Gérés! vous ne vivrez plus à mes dépens,
ni tel, ni ton cheval de trait, ni ton cheval de selle; je t'en--
voit au diable. -Phidippide.-tramai des chevauchez mon
mole :llé aclés. Je m'en vais, et jemeris detesmenace »
(Les Nuées, y. 121=i 25;) Et quand on demande à ro pauvre
Strepsiade s'il n'a point de fils, il dit, avec toute la con-
science de sa faiblesse : ((J'ai un fils, et fort beau; mais il ne
veut rien apprendre. » (Les Nuées, F. 797.)

Pelas, Animas. Créanciers éconduits et raillés par Ieur
débiteur, qui finit par les mettre à la porte. (Les Nuées,
v, '1215 et suiv.)

PmLocLÉoN. Dandin de la comédie grecque; il nous
donne sur les habitudes judiciaires des.anciens de curieux
détails. « Quel être est plus heureux, plus fortuné qu'un
juge? Quelle existe ice aplus de charmes que la sienne? Quel
animal est plus terrible, surtout quand il est vieux? Dès
que je suis levé, des hommes hauts de quatre coudées me
font escorte jusqu'au tribunal; et, dès que je parais, je sens
une main presser doucement la mienne. C'est celle d'un
concussionnaire, qui tombe à mes pieds en s'écriant d ' un
ton lamentable Pitié, mon père, je t 'en supplie, an nom
des larcins que tu as pis faire toi-même dans les charges
publiques ou dans l'approvisionnement des, armées!:.. Cet
homme saurait.-sil que j 'existe, si déjàje ne l'avais_ ac-
quitté?... Puis a-je prendre place au tribunal 	 que de
caresses on fait alors au juge! Les uns pleurent sur leur
infortune, et ajoutent à leurs malheurs des maux imai--

- naires... Les autres me content des anecdotes ou quelque
trait plaisant de l'acteur Ésope; d'autres font de l 'esprit
pour me faire rire et désarmer ma sévérité, Si je reste in-
flexible, ils amènent leurs enfants par la main, filles et gar-
çons; j'écoute ils se. prosternent et se mettent à héler de
concert. Le père, tout tremblant, me conjure comme un

dieu de l'acquitter par pitié d'eux Alors nous nous
laissons un peu attendrir. N'est-ce point là être roi? Dl est:
ce pas être au--dessus des rchesses?» (Les- Guêpes,
v. 550 et suiv. )

TRYmE. Cran(' ami de la paix, et qui est monté au ciel
sur un escarbot pour en ramener sa déesse préférée (Le
Paix, passim.)

HrÉaocui:s. Pralin- sacrificateur, gourmand et hâbleur,
que Trygée' fait chasser -à -coups de bâton. (La Pair.,
x.1120. )

LIN MARGn AND DE :FAUX.
UN FABRICANT D'AIGRETTES.
UN MARCHAND DE CUIRASSES.
UN MARGfle.ND DE TROMPETTES.
UN MAI1CUAc1D DE JAVELOTS.
Tous ces-Personnages représentent les intérêts opposés

de la paix et de la guerre.
« Le Marchand de -faux à Trygée. O mon ami! ô Trygée

de quels bienfaits tu nous a comblés en,nous procurant la
paix! Précédemment, on n 'eût pas offert d'une faux mir
obole. A présent je les vends cinquante drachmes. - Le
Fabricant d 'aigrettes.0 Trygée 1 je suis ruiné, ruiné par toi,
et sans espoir. - Tr'ygee. Qu'as-tu donc, mon pauvre
homme? Les aigrettes ne vont donc plus? - LeFabricaiit.
Tu m'as ôté mon métier et ma subsistance. Je suis ruiné
moi, lui (-ii montre tin antre marchand), et ce fabricant clé
javelots. - Trygée. Voyons ! combien veux-tu de ces deux
aigrettes? -Le Fabricant, *loi, qu'en veux-tu donner? »

« Le Marchand de cuirasses. Infortuné, que vais-je faire
de cette cuirasse d'un si 'beau travail, et qu'on estimait dis
mines (916, fr, 60)?,..:. -- Le Marchand de trompettes.
Que vais-je faire de cette trompette, qui jadis nie conta

soixante drachmes (55 fr. 20)?	 - Le Fabricant de
casques. Sort impitoyable! Me voilà ruiné; moi; qui ,jadis
payai ces casqués sine mine (91 fr. 66), qu'en puis je faire

_à présent? Qui voudra me le-s acheter? -- Le Marchand
de javelots. Quel sort pitoyable est le nôtre! Hélas ! û fa-
bricant de casques! '-- Trygee„. Il n'est pas si misérable,
-Le Fabricant de casques. Comment? - Tryggée Les
casques peuvent encore servir en y mettant des anses.-Le
h`abr ieant de casques... Allons-nous-en , marchand de je -
velots. = tr ygée. Non pas, je vais lui acheter ses jave-
lines. -' LeMarcha?rd dejavelots. Que m'en donnes-tif?

Trygée. One drachme (6 fr.92) le cent à condition do
les fendre en deux, pour que j'en fasse des échalas, --Le
Marchand de javelots. On se moque de nous, mon fier,
allons nous-en,i (La Paix, y. 1108et suiv.)

LE Poeï- Serviteur des Muses et (lë. la m isère, amou
reux de l'emphase et de ses propres vers. 11 célèbre une
ville à peine créée ; -à peine nommée, et quand on lui de-
mande qui il est, il répond à Je suis lm poète aux chants
doux comme le miel, un pieux serviteur des Muses, comme
dit Homère. « (Les Oiseaux, y.908-910.) » -Je ne m'é-
tonne pas que tu aies tant de trous à ton manteau. Pauvre
poète, dis-moi quel accident t'amène ici? » (V 916.)
- Et le serviteur des Muses veut justifier sa présence par
ses dithyrambes dans le goût de Simonide; il est peu vêtu,
il serait aisé de l'être_ davantage. «O mon père!... que_ ta
bienveillance m'accorde les biens que tu désirerais pour toi-
même! » (V. 926.) - On finit par lui donner un par-des-
sus de peau et une tunique, et notre lion e. sort en chan-
tantdes vers lyriques, avec tout 1'enthousiasme d'un coeur
chaudement abrité.

LE Duns. Marchand d 'oracles et qui ne trouve plus le
placement de ses produits. « Qui es-tu? - Moi? un devin.

Va-t'en au diable! -- Hélas! malheureux que je suis!
]létale promptement d'ici; va rfehiteÇ ailleurs tes

oraclas: e (i Mo et suiv.)
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LE SYCOPHANTE. Dénonciateur chassé à coups d'injures,
de mépris et de fouet. «Vite, hors d 'ici, drôle infâme! je
te ferai sentir ce qu'on -gagne à pervertir la justice. »
(V.1!>.66.)

LE JEUNE HOMME. Celui dont il s'agit n'est pas un bon
jeune homme, encore moins un héritier patient; il a hâte
de réaliser ce qu'on appelle encore aujourd'hui des espé-
rances, et il dit avec une tranquillité filiale : «Je désire
étrangler nrorr père, afin de posséder tout ce qu 'il a. »
(V. 1351.)

LE MORT. Personnage comique par son flegme. « Holà!
hé! le Mort (lui crie Bacchus), c'est à toi que je parle.
Holà! veux-tu me porter un petit paquet aux enfers? -
Le Mort. Comment est-il? - Bacchus. Tiens, regarde.

Le Mort. Tu nie donneras deux drachmes?>-Bacchus.
Oh! tu me demandes trop cher 	 Tiens, veux-tu neuf
oboles?-Le Mort. J'aimerais mieux-revivre! » (Les Gre-
rrouilles, ` v. t71.)

PRAXAGORA. Femme communiste,.etqui arrive à.faire dire
à son interlocuteur que la propriété, c'est le vol. « Praxa-
yora. Je dis d'abord qu'on doit mettre en commun tous
les biens, pour que chaque citoyen en ait sa part et puisse
vivre. 11 ne faut pas -que-l '-un soit dans l 'opulence et l 'autre
dans la -misère; que l'un soit propriétaire de vastes biens,
et.que . l'autre n'ait pas :de quoi fournir à son enterrement;
glue l'un tra}ne à sa suite un cortége d ' esclaves, tandis que
l 'autre n'a pas nréme in serviteur... Je vais mettre en
commun les terres, l'argent, toutes les propriétés. Quand
tout sera . réuni, nous partagerons pour vivre, et nous par-
tagerons-soigneusement, parcimonieusement... Tout sera
la propriété de tous : pains, salaisons, pâtisseries, tuniques,
vins, couronnes, pois chiches. -- Les propriétaires de
toutes ces-choses ne sont-ils pas les plus grands des vo-
leurs? » (L'Assemblée'd-es femmes, v. 890 et suiv.)

BLEPSIDÈME. Bonhomme curieux et narquois : « Qu'y a-
t-il donc? Comment Chrémyle s 'est-il enrichi tout d'un coup?
Je ne puis le croire!- Criez les•barbiers, pourtant, il n ' était
bruit que de son opulente soudaine.Mais ce qui me surprend
le plus, c'est que, malgré sa fortune, il se souvienne de ses
amis. Vraiment, c' est sortir des habitudes reçues. » (Plutus,
v. 335-343.)

PROMENADES D'UN DÉSCEUVRL.

ANNANIEWA ( 1 ).

Fin. -- Voy. p. 213, -22.

Deux mois plus tard, munie de lettres de recomman-
dation adressées à notre consulat et à plusieurs maisons
russes et françaises, Annaniéwa retournait dans son pays,
en la compagnie d'une dame qui allait rejoindre son mari,
négociant dans la grande Russie. J'avais d 'ailleurs pro-
messe de divers côtés que la pauvre fille serait protégée
et reconduite jusque dans son village. Du fond de sa man-
sarde, Mtt» Paul avait stimulé ma nonchalance de façon à
ce que rien ne ftit négligé. Ainsi a été renvoyée à sa patrie
et à sa famille l'exilée qui les pleurait depuis si longtemps.
La pauvre Paul a renoncé avec une fermeté héroïque à la
compagne qu'elle aimait et qu'elle régentait : « Je suis
vieille et je l'aurais laissée toute seule! » dit-elle, sans
songer qu'elle reste seule elle-même ; et elle refoule en son
gosier, avec une petite"toux sèche, les larmes qui lui veu-
lent monter aux yeux. -Moi, je perds et je regrette je ne
sais quelle secrète douceur què je trouvais à me rappeler

t') Dans les deux articles précédents (p. 213, 222), lisez partout
Annaniéwa, au lieu de Annaniera.

le passé. Et puis, n'est-ce pas une déception que va cher-
cher la pauvre voyageuse? Peut-elle retrouver le paradis
de son enfance? L'arc-en-ciel de "ses souvenirs ne va-t-il
pas se fondre en pluie? Hélas! qui jamais, après trente ans
d' exil, a reconnu ses amis ét ses "réves?

- II n'y a de personnes vraiment aimables que celles
qui le sont toujours et avec tout le monde.

- Le caprice éloigne les relations, refroidit l 'amitié, et
tue l 'intimité.

- La beauté est une puissance qui, pour se maintenir,
ne peut se passer d'alliés.

- La beauté fascine, l ' esprit attire, la bonté seule
retient.

- On se recherche:pour de grandes qualités, on se
quitte pour de petits défens.

- Ne croyez pas facilement avoir rencontré un ami; mais .
si vous étes stir de le posséder, efforcez-vous de ne jamais
le perdre.

- Pour conserver ses amis, il faut leur prouver qu'on
tient essentiellement à eux.

- La véritable amitié n'a ni soupçon, ni susceptibilité,
ni exigence. -

- La familiarité ne dispense d 'aucun égard.
- Voulez-vous flue j'aie du plaisir à nie trouver avec

vous? Montrez-moi que vous en avez à vous trouver avec
moi.. .

- L'aménité du visage, des paroles, des manières, pro-
cure du plaisir et répand de l 'agrément dans la société. La,
bienveillance intime et mutuelle des âmes fait seule le bon
heur dans l 'amitié.

	

`
- Un coeur délicat souffre moins des blessures qu'il a

reçues que de celles qu 'il craint d 'avoir faites.

AGRïCULT-UHF,.:'

CHARRUES.

Voy. p. '100, '124.

Nous recevons de M. le directeur de l'École d 'agricul-
ture de Grignon la lettré suivante :

« Permettez-moi de vous féliciter et de vous remercier,
au nom des amis de l ' agriculture, de l ' excellente pensée qui
vous a fait admettre dans votre publication des articles des-
tinés à intéresser vos lecteurs aux choses agricoles; ce sont
autant de semences destinées à donner plus tard des fruits
précieux, et c'est un bon moyen de ramener peu à peu
vers nos campagnes délaissées les populations qui tendent
de plus en plus à les abandonner, au grand préjudice du
pays. Il n'y a pas que la pauvre Irlande qui souffre de l 'ab-
sentéisme de ses propriétaires.

» Mais permettez-moi aussi de réclamer, au nom des agri-
culteurs et des constructeurs français, contre le jugement
porté sur les charrues de notre pays par votre dernier ar-
ticle d'avril, page 125.

» Il y est dit que les charrues françaises sont moins lé-
gères et durent moins que les charrues anglaises, et que
les charrues américaines ont beaucoup d'analogie avec les
charrues anglaises, etc. Or, malgré les bas prix du fer
et de la fonte en Grande-Bretagne, on y voit encore un
bon nombre de charrues en bois (il est vrai que ce ne sont
pas celles qu'on apporte en France), et, d'un autre côté, les
constructeurs de notre pays, à l'exemple de l'illustre. lVlât-
thieu de Dombasle, quia répandu en Europe.une immense
quantité d'instruments, emploient depuis longtemps la fonte
et le fer pour toutes les pièces importantes de leurs charrues.



» Sans doute les Anglais emploient plus souvent que nou
des dges on haies en fer, ce qui permet de donner à leurs
instruments aratoires plus d'élégance et un aspect plus
léger. Sous ce rapport, il est difficile de concevoir rien de

mieuxquela charrue lloward, dont le dessin est__lidéle^
ment reproduit par le tllagasinpittoresque. Mais l 'aspec
n 'est pas la chose essentielle, et cesont le soc, le versoir et
le coutre qui, avec les proportions d'ensemble, font qu'iii

rlmrrue est réellement plus ou moins légère pour l'attelage
qui la met en action..

» Or, sous ce rapport, nous sommes plus avancés que les
Anglais. C'est en France que la surface gauche, dite héli-
coïde deréuolutioa, a été la première fois et le mieux em-
ployée, bien que les bons constructeurs, anglais l 'aient gé-
néralement adoptée depuis; los charrues américaines, qui
sont très-légères aussi, ont par leurs socs et versoirs plus
d'analogie avec les nôtres qu'avec celles de l'Angleterre.
Et n'est un fait :qu'il vous sera facile de vérifier ; que, dans
les épreuves dynamométriques qui ont eu lieu à la suite de
l ' Exposition universelle de 1855 et du concours universel
d'agriculture en 1356, la charrue de Grignon s'est mon-

t trée de beaucoup plus légère que les charrues anglaises à
profondeur et à largeur de sillon égales, en même temps
qu 'elle a été plus énergique pour les labours profonds; c'est
ce qui lui a valu les premiers prix et même la grande mé

',daille d 'or. Je joins ici le dessin de la-charrue de 50 francs
qui a eu les honneurs de ces concours pour;le•cas oit vous
croiriez qu'elle peut intéresser vos lecteurs.

» Vous ne verrez pas, j 'espère, Monsieur, dans cette rec-
tification une réclame en faveur d 'une charrue qui d'ailleurs
a toujours été dans le domaine public et qui est imitée par
beaucoup de constructeurs, mais bien une preuve des pro-
grès qu'a faits notre agriculture.» ('}

LES GÉANTS.

Les géants ont perdu de leur attrait. Ils se montrent au-
jourd'hui pour rien.. Du jour oté l'on a été tout à fait per-

(q La charrue de Grignon n'était pas en cause. C'est un très-bon
instrument, qui rend de grands services à notre agriculture, soit pour
les labours superficiels, soit pour les labours profonds. Mais chacun
sait que telle charrue, excellente sur certain terrain, pour certaines
cultures, ne convient souvent pas à d'autres cultures ni à d'autres
terrains.

Les charrues anglaises eu fer sont plus légères que nos charrues
françaises en général. Il y a eu, en 1555, pour la charrue de Grignon,
une honorable exception, puisque, dans les expériences auxquelles
nous assistions, elle a exigé, à travail égal, moins de tirage que toutes
ses concurrentes; mais il n'en est pas moins vrai que les charrues an-
glaises en fer durent plus que nos charrues en bois. Nous sommes
obligés d'établir les mancherons et l'âge (partie importante de la char-
eue) en bois, parce que chez nous le-feresttrop-cher; et si nous
pouvions obtenir le fer à aussi bas prix que les Anglais, ce serait un
grand avantage polir les agriculteurs; les-instruments en fer valent
toujours mieux, à fabrication semblable, que les instruments en bois.

suadé qu'ils existaient bien r•ééellement, ils ont cessé d' itrc
un sujet d'étotii eimen-t

. Nos tarnbo_urs-majors et nos suisses
d'église(réminiscence des images de saint Christophe) ont
d'ailleurs insensiblement habitué-les yeux k ces statures
extraordinaires. Il n 'on était pas de.méme au dix-huitième
siècle. Oncite, , en Aleterre, parmi les plus fameux, un
pauvre diable, nommé Henri Blacker, né en 4751, près

Maximilien Miller, d'après une peinture de Boistard.

de Cuckfield, dans Îe comté de Sussex',' et qu'un général
célèbre, william, due de Cumberland ., vainqueur k Cul--
loden, n'avait pas dédaigné de protéger. Il avait, dit-on,
7 pieds 4 pouces anglais (2",234), et l'oni assure qu'il ne
manquait pas d'uncertain esprit, chose rare chez les géants.
Ce n'était point la qualité dominante de Maximilien Miller,
autre colosse dont Boistard a fait le portrait â Londres, en
4733. ll était aussi stüpidu que grand. Né â Leipsick eu
4674, il avait parcouru différents pays_de l'Europe avant
de se montrer à Londres. ^Lesjournaux dit temps afirmcnt
qu'ilavait pieds 'anglais (2'n,743) et...que sa main seule
était longue d'un pied (0'u;304).
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TOUJOURRA

(AFRIQUE ORIENTALE).

Un Bois près de Toujourra (Afrique orientale). - Dessin de Freeman, d'après J.-M. Bernatz (').

La ville de Toujourra, que peu d'Européens ont visitée,
est située à l'entrée du pays d'Adel , au sud du détroit de
Bab-el-Mandeb (le passage des Larmes), et près du Gubet-
el-I±hérab (bassin du Mensonge), petite baie de la partie
du golfe d'Arabie que l'on appelle Bahr-el-Banatein (la
mer des Deux-Soeurs). A cinq milles de Toujourra, on
rencontre le petit village d 'Ambabou : ce sont les deux seuls
lieux habités à uné grande distance sur cette côte. L'as-
pect du pays e it triste et désolé, suivant M. Rochet d ' Hé-
ricourt; il serait plutôt riant et agréable, suivant M. Ber-
natz. Des montagnes s'élèvent en demi-cercle en face de
la mer; les plaines sont entrecoupées de quelques bois où
croissent de beaux arbres, entre autres l'aloès, l'acacia épi-
neux, l'Asclepias gigantea, auxquels s'enlacent et se suspen-
dent des Lianes exubérantes. La petite antilope, des oiseaux
pêcheurs, des poules d'eau, animent ces ombrages; niais
on y rencontre aussi le sanglier, l'hyène, le chacal; des
fontaines transparentes y répandent la fraîcheur, mais les
animaux seuls y boivent sans danger; les eaux, imprégnées
de parcelles minérales, sont insalubres aux hommes. Les

(`) Scenes in Ethiopia, by John-Martin Bernatz.

Toms XXVII.-JUILLET 1859.

habitants de Toujourra recueillent précieusement, pour
leur usage, pendant la saison pluvieuse, l'eau des torrents
qui descendent des montagnes. Il est triste d'ajouter que
Toujourra n'a d'autre commerce que celui des esclaves.
Les Toulourriens achètent ou font enlever des familles
entières dans l'intérieur de l 'Afrique, et les revendent aux
marchands d'Arabie. Un esclave ordinaire se vend de 10 à
12 dollars (50 à 60 francs), ou une quantité de sel évaluée
à la charge de deux chameaux; mais le prix d'une jeune
esclave de quinze à seize ans peut s'élever jusqu'à 60 dol-
lars (environ 300 francs). D'odieux intermédiaires, tra-
fiquants de chair humaine, transportent leur marchandise
par mer à Moka, et reviennent avec des chargements de
farine, de riz et de dattes. Une monnaie de cuir, taillée
dans des peaux de boeuf et de la dimension d'une sandale,
a cours à Toujourra et chez les populations qui lui vendent
les esclaves. Le spectacle d'un si abominable négoce suffirait
pour rendre le coeur insensible même aux plus agréables
tableaux de la nature.

aft



C'est surtout dans le silence et l'obscurité de le vie do-
mestieeequ'il est possible de, produire quelque bien durable.

ScIILSJERMAC UER,

PERFIDIE.

LE MANNEQUIN DE LA BOURBONNAISE,

A MARGON, PRÈS N00ENT-LE-ROTROU.

C'était aux temps des croisades. Un seigneur de Cour-
celles, clifteau dont on voit les raines dans la commune de
Vichéres (Erre-et-Lbir), entraîné par sa foi ardente, ceignit
sa poitrine du signe des croises, et partit pourla terre sainte
à la suite du comte da _Perche, son suzerain. Il laissait
derrière lui sa femme bien-aimée et sa fille Renée, âgée
à peine de seize printemps. Avant de partir, voulant se ré-
server de choisir lui-même à sa fille l'époux qui lui con-
viendrait, il fit promettre à sa femme de ne disposer de la
main de Renée qu'en faveur du chevalier porteur de l'an-
neau paternel -etdu consentement scellé désarmes - de la
maison de Courcelles.

	

-
Or deux chevaliers soupiraient pour la fille der croisé :

c'étaient le seigneur de Nogent et le sire de la Manordiére, -
château voisin deeelui de Courcelles. Ce dernier avait delà
offert précédeinment son e mur à Marguerite des Radrets ( t),
châtelaine de Marron, qui. l'avait accepté; nais cet amant
volage, changeant tout à coup d'affection, s'éprit fortement
des charmes de l'héritière de Courcelles, Les soins qu'elle
lui prodigua dons le pansement d'une blessure qu'il reçuL
en défendant le manoir qu'elle habitait ne firent qu'aug-
menter son amour : ses soupirs furent entendus, et Renée
lui permit d'aspirer àsa main. Le sire de la Manordière
confia le secret de son coeur à la dame de Courcelles= quit
cédant aux vo ux de sa fille, accueillit favorablement la de-
mande de ce seigneur, mais en lui taisant connaître les
conditions imposées par son_ époux. On gardait alors une
fidélité inviolable à ses promesses : un seul moyen se pré-
sentait donc de hâter l'union des deux amants, c'était d'en-
voyer un messager en Palestine vers le sire de Courcelles,
pour le prier de donner son consentement au mariage de
Renée avec le sire dela Manordière. C'est ce qu 'on fit
aussitôt, et un ermite des environs partitt pour la terre
sainte, porteur des lettres de la dame de Courcelles, où elle
faisait le plus pompeux éloge de celui qu'elle avait agréé.

Sur ces entrefaites, une lettre ducroisé vint annoncer à
son épouse les plus brillants succès, avec l'espoir d'un
prompt retour. Pleine de joie, la dame de Courcelles voulut
donner une fête pour célébrer ces heureuses nouvelles. Lin
splendide festin fut préparé à ce dessein; au nombre des
convives vinrent les deux prétendants à la main de Renée;
la dame de Margon y figura aussi, en sa qualité de châte-
lainedu voisinage. Ayant vu par elle-môme la trahison de
son ancien amant, elle se promit de venger son amour mé-
prisé et de punir cruellement celui qui l 'avait délaissée.
Comme le sceau et l'anneau du sire de Courcelles lui étaient
parfaitement connus, elle réussit à trouver un artiste
assez habile pour contrefaire ces deux objets de manière
qu 'on ne prit reconnaître la fraude. Munie de ces de-H x
premiers instruments de sa vengeance, elle fit ensuite écrire
par son secrétaire un consentement comme venant du sire
de Courcelles. Ce consentement était adressé au seigneur
de Nogent, et voici la version que nous en ont laissée les
chroniqueurs

« Seigneur de Nogent, avant de quitter la vie, j'ai voulu
donner un époux à ma fille unique, et c'est vous que j'ai
choisi : allez annoncer cette nouvelle à ma famille, et que

» la volonté d'un père mourant pour le Christ soit fidèle-
ment exécutée. Le pèlerin chargé de vous porter cette

,e lettre vous remettra aussi l'anneau sacré que m'ont transe
p mis mes aïeux, et que volis conserverez religieusement. n

(') Tees l'adrets, château situé non loin de Mondoiiblcau pendant
J'nelrtie teaipsrésidenre de Racine.

A l'époque présumée où l `on attendait le retour de Ver-
mite député par la dame de Courcelles; Marguerite des
Radrets choisit un de ses affidés, et, après lui avoir donné
ses instructions et suggéré les réponses qu ' il aurait à faire
si on. l'interrogeait, elle l'envoya, travesti en anachorète,
porter le faux consentement revêtu du sceau de Courcelles,

-ainsi que l'anneau contrefait, an rival die sire de la Ma-
nordière. Séduit par cet artifice, le seigneur de Nogent,
court transporté de joie au château de Courcelles, montre

-à la châtelaine le précieux titre qui vient enfin combler ses
voeux, et réclame la main de la gente damoiselle. La perfide
Marguerite avait si adroitement combiné son stratagème
qu'à la vue de rameau, de l'écriture et du sceau, l ' épouse
du croisé etla malheureuse- Renée donnèrent compléte-
ment dans le piège. La volonté d'un époux, d'un père, était
si clairement exprimée que, malgré leur répugnance,'elles
n'hésitèrent pas tlfaire le, sacrifice, l'und deses sympathies,
et l'autre de son amour. Le seigneur de Nogent_. conduisit
la désolée Renée -au pied des autels, où: fut consacré leur
fatal hymen.

Cependant le sire de la Manordiére, impatient de ne pas
. voir revenir l'ermite député en Palestine; était parti lui-
m@me pour la terre sainte afin de hâter son bonheur. Il v
avait rejoint le sire-- de Courcelles et avartété assez heureux
pour lui sauver la Vie dans un. combat contre les Infidèles.
Ce service éminent, joint à. ses brillantas qualités, aux re-
commandations de sort épouse et aux voeux de sa fille, avait
déterminé le croisé à remettre au preux paladin les té-
moignages nécessaires à l'accomplissement de ses désirs.

Le sire de la Manordiére revenait en France., plein -de
joie et d'espérance, lorsquà son arrivéail apprit que Renée
était unie à sen rival et qu'il devait son malheur h la trame
la plus infernale. A son tour, il ne rêva plus que la ven-
geance; tous ses soupçons tombèrent sur son ancienne
amante, et il la _cita _a comparaître devant la cour judiciaire
et souveraine du pays. Les informations qu'il prit, le zèle
surhumain qu'il mit à poursuivre son ennemie, peut-être
même quelques révélations indiscrètes échappées à un anion r
cruellement blessé; amenèrent contre l'accusée des charges
si accablantes que la vérité parut dans tout son jour. Con-
vaincus de la culpabilité de la perfide Marguerite, les juges
rendirent une sentence qui nous a été conservée. Elle por-
tait que l'auteur de Ces faux serait d'abord pendue et
étranglée, traînée ensuite sur une claie, son cadavre brillé ,
et son manoir livré aux flammes; que ses prés seraient
desséchés, ses arbres arrachés, et tousses biens confisqués
au profit du seigneur de Nogent, qui sortit de l'enquête
pleinement justifié; enfin que, pour perpétuer à travers les
âges, jusqu'aux générations les plus reculées, l 'exécration
de la mémoire de la darne rie Margon, on brûlerait, le
22 juin de chaque année, en présence du peuple assemblé
et réuni an son des cloches, un mannequin ou effigie re-
présentant la châtelaine.

En effet, chaque année, au mois de juillet, le jour de
Notre-D_ame du Mont-Carmel, fête patronale de l'endroit,
la. petite commune de Margon voit renouveler l 'auto-da-
fé de la Bourbonnaise (c'est le nom qu'on a donné, nous '
ne savons pourquoi, à ce mannequin représentant la dame
de Marron). Tous les enfants maudissent au passage l'in-
fâme châtelaine, cri attendant avec impatience le moment
où les flammes viendront encore und fois faire justice de
la coupable Marguerite.
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LES FRONTIÈRES DE LA FRANCE.

1. --- FRONTIÈRE DU NORD-EST (BELGIQUE ET ALLEMAGNE).

La limite de la France, dans toute l'étendue de sa fron-
tière du nord, c'est-à-dire depuis la mer du Nord jusqu'au
Rhin, est absolument arbitraire. La ligne de démarcation
part de la mer du Nord, à '12 kilomètres au nord de Dun-
kerque, traverse la Grande-Moere, coupe la Basse-Golme
près de Hondschoote; l'Yser, au-dessus de Rousbrugge,
suit son affluent l'Eebel e, et de là se dirige à travers champs
jusqu'à la Lys qu'elle atteint à Houpplines, près d'Armen-
tières. Après avoir suivi' la Lys jusqu'à Menin, la limite
reprenant sa direction sud-est passe entre Lille et Tournav,
entre la Marque et l'Escaut, coupe l'Escaut à Manicle, puis
traverse le Haine un peu au-dessus de son confluent, laisse
Quiévrain à la Belgique, suit le Ilongnau, le coupe bientôt
et atteint la Sambre, qu'elle traverse à Jeumont. De là, la
limite se dirige au sud,. pour décrire entre la Sambre et la
Meuse un demi-cercle. Elle coupe l'Oise, dont elle donne
les sources à la Belgique; puis, après avoir passé devant
Rocroy, elle remonte au nord , parallèlement à la Meuse,
coupe le Viroin, et traverse la Meuse au nord de Givet.

Après avoir coupé la Meuse, la limite descend au sud,
parallèlement à^la Meuse; coupe la Semoy, puis se dirige
à l'est entre la Semoy et le Chiers, laissant Bouillon à la
Belgique. Ensuite, continuant sa direction à l'est, la limite
traverse l'Alzette, dont . elle donne les sources à la France,
et coupe la Moselle au nord de Sierck.

De là, elle s'incline au sud-est, coupe la Nid, se dirige
toujours au sud-est parallèlement à la Sarre, laisse Sarre-
louis à la Prusse, coupe encore le Rossel, la Sarre, en lais-
sant Sarrebruck à la Prusse. La limite suit pendant quelque
temps la Blies, coupe la Schwolb, traverse le massif des
Vosges à la hauteur de Bitche; enfin elle atteint la Lauter
près de Bobenthal, la süit'jgsgn'à Lauterbourg, et de là,
se dirigeant au sud-est, elle atteint le Rhin.

On divise la frontière. du nord en trois grandes sections :
1° De la mer du'Nord à la Meuse;
2°-De la Meuse à la-Moselle;
3° De la Moselle jusqu 'au Rhin.

SECTION. De la mer du Nord à la tlfens'e. - Partout
cette frontière est ouverte; nul obstacle, montagne . ou cours
d ' eau, ne s'oppose à la marelle de l'ennemi, qui est favo-
risée, -au contraire, par la disposition des rivières ouvrant
partout, au milieu de ces plaines, de larges routes à l'in-
vasion. La défense est partout artificielle et s'appuie sur de
nombreuses places fortes, dont les plus importantes sont
habilement placées aux noeuds des communications. C ' est

la frontière d'airain » élevée par Louis XIV et Vauban.
Deux divisions sont à établir dans la description de cette

première section :
1° Entre la mer et l'Escaut;
20 Entre l'Escaut et la Meuse.
Ent re la mer et l'Escaut, le pays, coupé de canaux, ma-

récageux, facilement inondé par la rupture des digues et
des canaux,.est susceptible d'une bonne défense qui s'ap-
puie sur douze places fortes ou forts ( t ), qui sont : sur la

(') Une place for te est une ville entourée d'une enceinte bastionnée,
avec ou sans citadelle, avec ou sans ouvrages avancés (lunettes, ou-
vrages à cornes, ouvrages à couronne).. Un fort oit une forteresse est
un ouvrage isolé, bastionné, ayant quatre ou cinq fronts. Les places
et les fo r ts barrent une route, interceptent les communications (Brian-
con, Phalsbourg, fort de Bard r, défendent tut passage (Bellegarde,
fort l'Écluse), couvrent une navigation (fort Louis et fort Français,
qui couvrent la navigation du canal de Bergues à Dunkerque), cou-
vmnt les écluses d'une inondation importante (fi rt Saint-François à
Aire, rouvrant les écluses de la Lys,; fort de la Scarpe à Douai). Les
forts défendent les abo rds d'une plane de guerre ou d'une place ou-
verte (forts détachés de Pgrts, de Lyon); ils défendent les approches

mer, Dunkerque, Gravelines, Calais; entre la mer et la
Lys, Bergues, les forts Louis et Français, Saint-Orner;
sur la Lys, Aire et Saint-Venant; sur la Deule; Lille, le
grand centre de la défense de cette section; sur la Scarpe,
Douai et Arras.

En arrière de cette première partie de la frontière st,
trouvent les places de Picardie, qui formaient le boulevard
de la France avant Louis XIV ; ces places, peu importantes,
sont : Boulogne, sur la mer; Hesdin et Montreuil, sur la
Canche; Doullens, sur l'Authie; Abbeville, Amiens, Pé-
ronne, Ham, sur la Somme. La ligne de la Somme, qui a
joué un grand rôle autrefois, était complétée par les places
de Corbie et de Saint-Quentin , aujourd'hui démantelées.
Tournées à droite par la Sambre et l'Oise, qui conduisent
droit sur Paris, les places de Picardie n 'ont joué aucun
rôle depuis que Louis XIV a porté plus au nord notre zone
de défense.

Dans la seconde partie de la première section, entre
Escaut et Meuse, la frontière est d 'abord traversée par l'Es-
caut, fortement défendu par Condé, Valenciennes, Bouchain
et Cambrai; la grande forèt de Mormal et le Quesnoy
ferment l ' intervalle entre l ' Escaut et la Sambre; le cours
de la Sambre est gardé par Maubeuge et Landrecies;
mais l'intervalle entre Sambre et Meuse est, depuis .1815,
absolument ouvert et sans défense ('). La perte de Philip-
peville et de Marienbourg , de Beaumont (°) et de Chimay,
a rendu impossibles les communications entre les places de
la Sambre et celles de la Meuse, et a pratiqué dans la fron-
tière une trouée dangereuse que les petites places d ' Avesnes
et de Rocroy sont incapables de fermer. La trouée de la
Sambre tourne les places de la Flandre aussi bien que les
lignes de la Meuse et de l'Argonne, et ouvre à l ' ennemi la
vallée de l'Oise, c'est-à-dire qu'elle a été établie en vue de
conduire l'invasion droit sur Paris, par le chemin le plus
court et le plus dépourvu d'obstacles:C ' est en arrière de
la limite, à 80 kilomètres, sur l'Aisne, et à Paris même, que
sont les seules défenses contre cette trouée : la Fère, sur
l 'Oise, Laon, et surtout Soissons, sur l'Aisne, dont le cours
est parallèle à la frontière, donneraient à l'armée de bons
points d 'appui. Quant à Paris fortifié, l 'ennemi doit re-
noncer t l 'enlever par un coup de main, comme en 18'14.

Douze routes principales et le réseau du chemin de fer du
Nord mettent la prémière section de la frontière du nord eut
communication avec Paris. Les routes sont celles de :

10 Paris à' Boulogne,' par Suint-,Denis (5) , Beauvais,
Abbeville et Montreuil.

2° A Abbeville s'embranche la route de Calais par Hes-
din, Saint-Orner, avec prolongement de Saint-Omer sur'
Gravelines et Dunkerque.

3° Paris à Dunkerque, , par Saint-Denis, Clermont,
Amiens, Doullens, Aire, Cassel, Bergues.

d'une place maritime, pour garantir du bombardement les arsenaux et
les chantiers (forts de Toulon, de Cherbourg) ; ils défendent l'entrée et
les abords d'une rade, d'un port (rades de l'île d'Aix, de Brest). Les
petits ouvrages qui défendent les côtes, les points de débarquement,
sont appelés batteries. Les places tartes sont àcheval sur tille rivière,
commandant les deux rives (Thionville, Valenciennes); les grandes
places servent de dépôt et font partie d'une base d'opérations; elles
renferment les ma;asins,les approvisionnements de toute espèce, les
hôpitaux, en un mot tout ce qui est utile pour entrer en campagne
(Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Lyon, Grenoble, Bayonne, Per-
pignan 1 ; elles servent à recevoir les débris d'une armée battue (Mo-
reau à Strasbourg, en 1796; Gènes en '1799); elles serrent enfin te
appuyer. les mouvements d'une armée (Valenciennes eh 17l , Vérone
en 1796, et en 1848 Sébastopol).

(') En 1789 , la limite partait de la Sambre comme aujourd'hui .,
mais de là elle allait rejoindre la Meuse à Givet, presque en ligne
droite, en passant au sud.de Beaumont, de Vakcourt, et au nord de
Florenne.

( 3) On nous avait laissé cesstrois villes en 1.814.
(5) Les places fortes sont en..iéatirque..



Carte des Frontières de la France au nord-est.

4° Paris à Dunkerque,. par Senlis, Péronne, Arras, Bé-

thune, et se réunissant à Aire à la précédente.

5° Paris à Lille, par Amiens, Doullens, Arras, et se

prolongeant sur Gand.

6° Paris à Lille, par Péronne, Arras.

7" Paris à Lille, par Péronne, Cambrai, Douai.

8° Paris à Lille par Senlis, Compiègne, Han, Saint-

Quentin, Cambrai, Douai.

90 Paris à Valenciennes, par la route précédente jus-

tiu'k Cambrai, et de Cambrai à Valenciennes par Bouchain

se prolongeant d'un côté sur Gand, par Condé, et de l'autre

sur Mons et Bruxelles.

40° Paris à Valenciennes par Soissons, Laon, Marte,

Guise, Landrecies, le Quesnoy.

110 Paris à Maubeuge, par la route n° 10 jusqu' é.-lliarle,

et depuis Marie par Vervins, Aûésnes se prolongeant jus-

qu'à Mons.

	

-

•1^2o Varie u Givet, par la route n° 40 jusqu'à Marie, et

depuis Marie par&ocroit; se prolongeant sur Namur.

Le chemin_ de f r du Nord , qui passe par Amiens,

Arras et Douai, aboutit à six points de cette frontière c

Dunkerque, Calais, Boulogne, Lille, Valenciennes et Mau-

bouge:

Les invasions qui ont été faites dans la première section    
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de la frontière du nord, sont celle de 4708 à 4712, ar-

rètée par une guerre de sièges et repoussée par la victoire

de Denain; celle de 1792-94, arrètéeaussi par une guerre

de siéges et repoussée par les victoires de Ilondschoote, de

Wattignies et de Fleurus; enfin, celles del 814 et del 845.

Toute cette frontière a été formée par les acquisitions de

Louis XIV, savoir

Artois. - L'Artois, en 4659.

	

Aire et Saint-Orner,

en 1678.

Flandre. - Dunkerque, en 1662. - Gravelines, Beur

bourg, Saint-Venant; en 4659. - Douai, Lille, Ar-

mentières, Bergues; en 4668. - Bailleul, Cassel, en

4678. - Saint-Amand, Mortagne-sur-Escaut, en 4718.

Cambrésis: - Cambrai, en 4678:

Hainaut. -Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Philip-

peville, 1llarienbourg, en 1659. Bavay, Maubeuge;

Condé, Valenciennes, Bouchain, en 4678.

La suite à une autre livraison.

JEAN-PAUL PANNINI.

Giampolo (Jean-Paul) Pannini, né à Plaisance en 4691,

et mort à Rome en 4764, fut l'un des plus habiles peintres
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d 'aerhitecture de son siècle ('). Le Musée du Louvre pos-
sède dix tableaux de cet artiste célèbre. Après avoir étudié
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l 'architecture et la perspective dans sa ville natale, Pannini
se rendit à Rome où il prit des leçons d'Andrea Locatelli,

pie Benedetto Luti, et chercha pendant quelque temps à imiter la manière de Salvator Rosa; mais bientôt il raban-
(') Voy., sur son fils François, la note 2 de la page 290 de notre donna pour s'en créer une qui lui fût personnelle. Se livrant

tonie XXV, 1857.

	

aussi à la peinture des décorations de théâtre, il trouva



dans cé genre de travaux les moyens (l'accroître son talent. Septime Sévère et de Constantin les temples d'Antonin
et

Le cardinal Melchior de Polignac' , ministre de France Fanstine, de Mers Vengeur, ont fourni les vues placées sous
auprès du pape Benoît XIII, et' ami éclairé des sciences telle du Panthéon. Le pont Milvius, aujourd'hui Otite
et des arts, sut distinguer le talent de Pannini et l'employa Molle, occupe la région inférieure de ce second groupe.
é la décoration d'une magnifique salle de concert qu'il fit Du côté opposé de la grande galerie centrale, le peintre a
construire dans la cour du palais de l'ambassade de France, figuré d'abord une vue intérieure de l'église. ou baptistère
le 26 novembre'[ 72 19, lt l 'occasion de la naissance du Data- de Saints-Constance; qu'au dix-huitième siècle on consi-
phin, fils de Louis XV, laquelle datait du 4 septembre de démit comme un ancien temple de Bacchus; le vaste_am-
la même année La fête donnée par l 'ambassadeur dans phithéétre de Vespasien, connu sous leuom de Colisée; les
cette salle improvisée est le sujet de l'un des remarquables ruines du temple de la Paix, avec ses immenses arcades;
tableaux da Pannini que l'on voit au Louvre, et que, sans celui de Minerve Melka; le Panthéon, représenté cette fois
doute, lui commanda le_cardinal pour conserver le soue- t l'extérieur; enfin, les trois colonnes attribuées vulgaire-
nir de cette fête. Il eu fut de même de celui qui, dans notre ment à un temple de Jupiter Stator, occupent toute cette
Musée du Louvre, représente la place Navolie a Rome, au région de la galerie principale.
moment où, le 30 novembre 1729, le cardinal de Polignac, Le second groupe vertical donne d'abord fie vuedu
►ccompagné d'une suite nombreuse, inspecte les prépara- l'arc deJanus; au-dessous, le temple de la Fortune Virile;
tifs d'un feu d'artifice qu'il fit tirer aussi a. l'occasion de la plus bas, le temple circulaire de Vesta éRome. Cinq autres
naissance du Dauphin.

	

tableaux situés dans l'angle, à droite, représentent, le pré-
15n troisième tableau de Pannini, acquis en 1833 pour muer, le tombeau circulaire deCecilia Ietella quiornuit la

la collection du Musée, est une admirable vue . intérieure voie Appia; au-dessous, le temple de Mars. Entre le vase
de la basilique de Saint-Pierre de Rome . on y voit le car- de Médicis et la statue du Faune, le peintre a placé une

dinal ministre de Franco.

	

vue de la façade du thééttro de Marcellus; enfin, auprès du
Ces trois tableaux portent évidemment tous les carne- rideau qui forme le premier plan, le sommet de la colonne

téres d'une commande faite au peintre par lé personnage 'l'rajane. parait au-dessus du groupé célèbre de Laocoon;
illustre qu'il y a représenté.

	

puis, le temple qu'on attribuait à laConco rite, dans le siècle

	

°
La gravure placée en tète de cet article est la repro- 'dernier, occupe l'angle supérieur de la toile.

duction d'un quatrième tableau du mémé artiste, mais que Sur le sol de la galerie, Pannini a groupé, au milieu de

ne possède pas le Musée du Louvre; Pannini- y a réuni fragments épars, le Gladiateur combattant, les statues de
les monuments antiques de Roule et de ses environs qui l'Hercule Farnèse, -du Gladiateur mourant, etc. Enfin, il
offrent le plus djntérèt; cette toile est exactement de la s'est représenté lui-méme,'debout, la palette à la main, au
mémo dimension que les précédentes, et,. comme elles, milieu de personnages qui examinent avec intérêt la cé-
c'est un chef-d'oeuvre de couleur, d'habileté de touche et lèbre peinture antique connue sous la dénomination de
de perspective. Ce tableau fut très-probablement exécuté Noce Aldobrandine.
aussi par l'auteur pour le cardinal de Polignac, qui, à son
retour en France, l'apporta, avec les trois antres, à Paris.
Mais, en 1333, cette curieuse peinture fut acquise par un
étranger pour orner une collection de l'Amérique.

La composition des trois tableaux de Pannini exposés au-
Louvree offrait k l'artiste peu de difficultés ; il lui suffisait de
se placer à un point de vue convenable items sujet, de peindra
ce qui s'ofraità sa vue, et d'y grouper les personnages
qu'il désirait y filtre paraître. Dans le tableau cille nous
reproduisons, au contraire; l'ensemble exigeait une con-
ception tout entière il faillait réunir dais un seul cadre u n
grand nombre de sujets représentant chacun inc ruine
intéressante de Rome et des environs; y joindre les chefs-
d' euv e .del la sculpture antique, et donner à ces objets
variés une unité favorable $ l'effet de la lumière, une heu-
reuse distribution des détails, relier le tout par une per-
spective bien entendue; enfin animer cette riche réunion
d'objets par des personnages placés de façon à ne pas nuire
à l 'effet du sujet principal on peut dire que Pannini a con-
centré dans cette toile toutes les qualités essentielles à un
tableau de ce genre.

L'auteur a'supposé une vaste - et profonde galerie, in-
terrompue par une partie transversale, sur les murs
de laquelle i[ a réuni vingt-cinq tableaux représentant
les plus précieux monuments antiques de Rome et des en-.
virons. Le premier sujet, h gauche, est le temple crcu-
laire de Vesta, à Tivoli; au-dessous se présente l'arc de
triomphe élevé â Titus, sur la voie Sacrée, après la con-
quête de ,lérusalem; plus bas 'est la ruine du. temple de
Jupiter Tonnant; le Capitole, au. pied duquel il est situé, a
ii7urni au peintre le-sujet de-la vue placée 'en bas de cette-
première zone verticale.

Au sommet de la seconde ligne est une vue intérieure
du Panthéon d'Agrippa, aujourd'hui l'église deSainte-
Marie ad Martyres, ou la Rotonde; les arcs de triomphe de ment qu'elles affectent et, par suite, les conditions qu Il faut

LA SCIENCE EN 1853
Suite.- voy.p. 1 , 54,114, 158.

MME ORGANIQUE.

La chimie organique a pour objet l'étude des substances
qui constituent les êtres vivants; elle se propose de les
isoler lesunesdes autres, de connaître les éléments qui
les composent, de provoquer et d'observer les transforma-
tions qu'elles peuvent subir : elle a pour but définitif leur
reproduction artificielle, eii dehors de I'influence vitale,
par les seules forces que nous prête la nature inanimée.

Les matières qui composent les tissus des plantes ou
des animaux, celles qui forment les liquides qui circulent
à travers les organes, sont des matières auxquelles lesin-
fluences les plus faibles font subir de promptes altérations.
L'animal-mort, ses éléments se dissocient et prennent un

groupement nouveau : le végétal fermente ou tombe en .
pourriture dès que la vie vient à cesser. La chaleur, l 'hu-
iitidité, le contact de certains corps, provoquent des chan-
gements rapides. Un petit nombre de substances restent
seules inaltérées.

Cette instabilité des éléments a rendu très-délieate l 'é--
Lucie des composés organiques. Jusqu 'à la fin du siècle der--
nier,procédant dans leurs expériences avec une brutalité
qu 'ils étaient inhabiles à réprimer, les chimistes détrui-R
saiientviolemment tons les liens gtti maintenaient les Élé-
ments réunis. Ils faisaient sauter l'édifice et n'en recueil-
laient que des débris insuffisants pour l'aire comprendre son
ordonnance. Aujourd'hui, grâce` àt une expérimentation
délicate qu'une patience merveilleuse a fait acquérir, Ies
parties d 'un composé sont détachées peu at peu, on étudie
les conditions; clé IeIir séparation, on en conclut l'arrange
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remplir pour rétablir les parties séparées : l'analyse savante
a conduit à la synthèse.

Production artificielle des matières o rganiques. -- Cette
synthèse vient d'être réalisée par M. Berthelot; elle a été
réalisée du moins - pour un grand nombre de substances.
Ainsi l'alcool fourni par la grappe qui fermente, l'acide que
les fourmis sécrètent, la benzine qui distille de la houille,
l'amylène que donne l'huile de pomme de terre, ces ma-
tières et beaucoup d'autres encore ont été formées di-
rectement dans les tubes, fioles, cornues du laboratoire.
L 'oeuvre que la vie avait seule accomplie jusqu'à ce jour,
et dont la réalisation avait été regardée comme douteuse
ou même impossible en dehors des conditions que la vie
rassemble, cette oeuvre est une oeuvre commencée; avec
le travail elle s'achèvera>

La connaissance du résultat (lui précède pourrait en-
traîner les esprits à s'aventurer au delà de la vérité. Il est
bon de prévenir de trop grandes illusions et de tracer les
limites auxquelles la puissance de l'homme s'arrête. Il faut
(lue l'on ne s'y trompe pas : la reproduction des matières
organiques, n 'est pas la reproduction des matières orga-
nisées; c'est encore moins ,la reproduction des êtres vivants
qui se meuvent et qui sentent. Les substances que le chi-
miste arrive à fabriquer ne sont ni des organes, ni des
appareils; elles ne sont ni une feuille, ni un muscle, pas
même une feuille morte, un muscle inerte. Elles ne sont
que les éléments non coordonnés des organes et des appa-
reils ; aucune force ne leur a donné le mouvement qui con-
stitue la vie. Cette force-qui coordonne la matière, qui la
meut, qui l'anime, elle n'est pas entre les mains du chi-
miste ; elle n'y sera jamais.

Camphre reproduit avec l'essence de térébenthine. -
Reproduire les matières organiques avec les corps simples
que l'on force à entrer-en combinaison comme ils le sont
dans les animaux ou dans les végétaux, c'est un résultat
qu ' on commence seulement à atteindre; mais il est une
oeuvre moins forte qué le chimiste sait exécuter déjà de-
puis des années avec un succès quelquefois très-remar-
quable. Cette oeuvre, c'est la transformation des substances
organiques naturelles en d 'autres substances qui se trou-
vent également dans la_ nature. Ainsi, depuis longtemps,.
nu sait transformer le sucre en un acide qui donne à l'oseille
sou goût aigre, l'acide oxalique. Chaque année, de nou-
veaux progrès sont signalés dans cette voie. M. Berthelot
vient d'ajouter un fait nouveau à ceux déjà connus; il a
reproduit le camphre ordinaire avec l'essence de térében-
thine, qui n'en diffère que par absence d'oxygène. Cette
différence de l'essence et du camphre est connue depuis
longtemps; on comprenait bien que la transformation (le
l'un dans l'autre serait possible; mais jusqu'ici elle n'avait
pas été réalisée, on n'avait pas été assez habile pour se
placer dans les conditions nécessaires. Une étude prof `nde
de ces substances a conduit enfin au résultat.

Substances nouvelles. - Avec la matière brute dont les
éléments ne sont jamais entrés dans la constitution d'un
étro vivant, produire les substances qui s'élaborent par le
mouvement vital, telle est clone l'ouvre que le chimiste
commence à pouvoir accomplir; il vient de le prouver. Mais
s'il est arrivé à un si merveilleux résultat, il n'y est arrivé
que d'hier et n'a fait qu'un petit nombre de pas dans cette
voie. Le nombre des, substances reproduites est relative-
ment assez petit; le chimiste est bien loin d'avoir formé
tous ces corps solides et liquides de natures si diverses
auxquels les végétaux et les animaux donnent naissance
chacun selon son espèce. Il faut bien le dire, nous sommes
si loin d'un tel sucrés, que nous avons même enco re beau-
coup à travailler pour achever li e catalogue des matières
variées de la nature vivante. Il en sera ainsi pendant Irès-

longtemps. Petit-être même ce travail ne sera-t-il jamais
terminé, tellement il est vaste. Chaque année, de nouvelles
découvertes viennent s'ajouter aux anciennes. Des principes
qui ne se rencontrent que rarement et qui n'avaient jamais
été aperçus, se révèlent aux observateurs. L'année '1858
a vu paraître peu de travaux relatifs à ces recherches; les
chimistes sont plus occupés en ce moment à faire l'étude
des substances connues, déjà très-considérables, qu'à se
lancer sur un nouveau terrain; ce n ' est que sagesse.

UNE QUERELLE ENTRE DEUX FEMMES D ' AMALFI.

Liant à Naples, dans les premières années du règne
de Louis-Philippe, nn de' mes amis qui revenait de Poestum
me rapporta qu'en passint à Almafi, ancienne et pittoresque
cité du littoral, il avait été témoin de la scène suivante.
Deux femmes de cette ville se .disputaient et, nez à irez,
les mains derrière le dos, pour ne pas arriver aux voies de
fait, cas punissable de l'emprisonnement, elles épuisaient
tout le vocabulaire d'injures que la langue napolitaine fournit
aux cerveaux exaltés par la colère, lorsque l'une d ' elles,
à bout d'expressions, appela l'autre Espagnole, Spagnuola.
A ce mot la dispute cessa : l'in ,juriée, ne sachant plus que
répondre, se retira humiliée et vaincue.

Quand on songe qu 'Amalfi fut une république florissante
au moyen âge et que plus tard le fameux Mazaniello y prit
naissance, ce mot a son explication naturelle. Souvenir du
gouvernement de l'étranger, il est resté dans l'esprit du
peuple napolitain la qualification superlative de la bassesse.

SOURCE BAPTISMALE DES MORMONS.
PRÈS DE GREAT-SALT-LAKE CITY.

Voy. p. 112.

Un fait notable de.la vie intellectuelle des mormons a
frappé en ces derniers temps un de nos plus judicieux voya-
geurs, c'est la connaissance approfondie de la Bible que
possède chacun de ces sectaires, à quelque classe de cette
étrange société qu'il appartienne. On ne trouve jamais les
saints des derniers jours en défaut sur ce point : fdt-il corn-
piétement illettré, au point même de ne pas savoir lire, un
mormon de la région dû grand lac Salé, sait dans ses moin-
dres détails le Vieux et le Nouveau Testament; il l'emporte
même, à ce point de vue; sur bien des hommes réputés
instruits parmi nous; et, dans la discussion, il cite presque
toujours, sans hésitation de la mémoire, les divers pas-
sages des livres saints - qu ' il prétend alléguer, spécifiant
même tel ou tel verset. La Bible est donc la hase de cette
religion qui excite cependant à un si haut degré l ' indigna-
tion du peuple le plus tolérant de la terre. C'est qu'en même
temps qu'ils sont réellement initiés à la 'connaissance des
textesttsacrés, les mormons leur donnent une explication
qui offense également le bon sens et la morale, tout
en déclarant que les autres peuples ont falsifié par des in-
terprétations erronées les principes sacrés de la loi an-
tique, dont eux seuls ont retrouvé, disent-ils, l'esprit réel.
Les sentiments qu'ils professent à l'égard de la Bible, les
mormons les appliquent au christianisme lui-même, et il
s'ensuit une série d'aberrations telles, que, tout en trou-
vant ça et là dans leur doctrine les noms les plus vénérés
et les vérités les plus augustes, il devient impossible de
rattacher ces sectaires, fût-ce à distance, à la grande fa-
mille chrétienne. A l'exception du travail, de la sobriété

.et de l'ordre, préconisés dans cette société étrange, nous
ne voyons pas, en effet, quelles sont les vertus qui l'uni-
raient même par de faibles liens à-la grande société que
régit la loi du Christ.



Le Men des mormons, dit un voyageur (M. Jules Remy),
a un corps, il a des pieds et des mains, il a des yeux et des
oreilles, il a une voix, il parle, il a des femmes et des
enfants, et il se promène dans les espaces célestes. Les
mormons sont matérialistes. Seulement, ils admettent
l'immortalité de la matière, et ne sauraient comprendre
l'existencedessesprits indépendants des tabernacles, mot
qui dans leur langage est synonyme de corps. Les es-
pritssont émanés de Dieu ('), et par conséquent ils sont
dieux eux-mêmes; dès qu'un esprit sort du sein de
Jéhovah, un tabernacle lui est aussitôt préparé pour le
loger.

	

-
Dès qu'un esprit, après avoir vécu sur terre, sort de

son corps ou tabernacle, il reçoit la rémunération des ac-
tions qu'il a accomplies sous son enveloppe terrestre. II est
transporté dans une des trois sphères désignées sous ces
titres: le ciel céleste, le ciel terrestre, le ciel téleste (2 ).
Le ciel céleste est comparé, par les mormons, au soleil,
l'astre le plus splendide de la création. Les saints qui se se-
ront Io plus approchés de la perfection, seront admis dans

Pour atteindre' aux trois degrés de béatitude céleste
que peuvent espérer les saints des derniers joues, le
baptême est indispensable. Le baptême des mo rmons pré-
sente cette particularité qu'il devient rétrospectif pour ceux
qui ne sont plus sur la terre, et qu'un individu auquel on
t administré pour lui-même peut le recevoir pour un
mort, mais pour un mort seulement; il n 'est efficace que

(') Les mormons ont, dés ce moment, leurs théologiens. Nous
pourrions citer, au premier rang, Joseph Rigdon, Strong et Parly
P. Pratt. Les deux premiers, dont ces religionnaires vantent la science
singulière, sont aujourd'hui dissidents, et ils sont devenus tels parce
quo chacun d'eux supposait qu'il succéderait dans le sacerdoce su-
prême à Joseph Smith. C'est en réalité cependant Rigdon qui a erga-
idsdl'Église des lilormens telle qu'elle existe aujourd'hui et telle que
la dirige Rrigham Young, surnommé parmi les siens le Lion du Sei-
gneur. Oison Pratt, qu'il ne faut pas confondre avec son quasi homo-
nyme, est aujourd'hui l'écrivain en crédit; il a publié, il y a quatre
ans environ, le livre intitulé Absurdité de l'imm atérialisme.

(=) Du mot grec télé, loin.

la participation de ce degré suprême des jouissances futures,
Le ciel terrestre se compare à notre planète et à la

lune; c'est 1k qu'iront les saints plus imparfaits que les
premiers. Le ciel téleste, comparé aux astres moins bril-
Iants, est le plus bas degré des récompenses accordées aux
saints; là iront les gens moins purs que ceux des deux ca-
tégories précédentes.

Il n'existe point d'enfer dans la religion créée par les révé-
lations successives de Joseph Smith et de Rigdon. «Les mé-
chants seront condamnés à être les esclaves des bons, et,
suivant la grandeur de leurs fautes, seront soumis aux ca-
prices d'un des trois ordres de bienheureux. »

le nègre est, suivant les mormons, uq être déshérité qui
ne peut participer aux joies célestes; c'estleparia du ciel et
de la terre; il en est de mémo, ou à peu de chose prés, du
misérable Indien auquel on a ravi son territoire; toutefois,
en_ entrant dans une voie progressive, en faisant quelques
pas vers_la perfection, dont sa nature ne l'éloigne pas
absolument comme le noir, il peut participer aux faveurs
divines que se réservent exclusivement les mormons, -

si Iapersonne à laquelle on le confère est du même sexe
que celle dont elle doit racheter les péchés, Le baptême des
morts ne peut être administré que dans l&grand temple de
Sion, et l 'on voit tout d 'abord clans quel but une telle loi
restrictive a été instituée. Plus que toute autre, elle peut
contribuer à l'achèvement rapide de l'immense édifice oit
doit s'accomplir cette cérémonie, et multiplier les péleri-
nages,à Great-Salt-Laite City. Pour le baptême ordinaire,
tel qu'il est pratiqué d'après le rite des saints, les mor-
monsont recours à une fontaine d'eau chaude qui jaillit
tout prèsde la capitale et qui sort fumante d'un rocher
peu élevé. Cette source thermale offre une température de
55 degrés centigrades; elle forme un petit bassin peu pro-
fond, que M. Jules Remy fut à même d 'examiner en oc-
tobre 1855. C 'est là que les prêtres plongent les saints et
leur confèrent par immersion le baptême qui les lave de
leurs péchés. Cette cérémonie adieu d'ordinaire le matin.
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LA CORRESPONDANCE DE SCHILLER ET DE GOETHE.

Statues de Goethe et de Schiller, sur une place de Weimar. - Dessin de Chevignard.

En 1829, Goethe publia sa correspondance avec Schiller, quelque sorte impersonnelle; aucune circonstance particu-
croyant, disait-il, faire un cadeau à l'Allemagne et à Phu- liére, aucune spécialité de caractère, de tempérament, au-
manité. Il pouvait s'exprimer ainsi sans encourir l 'accusa- ôun intérêt secondaire et fugitif ne lui donna naissance. On
tion d'orgueil ou de vanité. L'amitié de Schiller et de Goethe sait que la nature les avait doués des facultés les plus op-
intéresse tout . le monde autant qu 'eux-mêmes; elle fut en posées, et semblait les avoir placés aux deux pôles de la
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vie morale ; autant Schiller était impressionnable, agité,
emporté par son coeur, ne voyant le monde qu'à travers son
émotion, surmonté par les choses et les hommes, autant
Goethe était impassible, serein, inébranlable sur le trône
de sa raison, refoulant l'émotion qui eût pu altérer la net-
teté de son regard, soumettant l'univers entier à son ana-
lyse, pour se l'approprier et en jouir. Mais s'ils différaient
profondément l'un de l'autre par tant de côtés, il y en avait
un par lequel ils se ressemblaient tous deux avaient la
passion de l'art; tous deux visaient à un progrès indéfini;
tous deux mettaient an-dessus du plaisir-, de la richesse,
du bonheur, l'austère labeur de transformer incessamment
leurs impressions, leur sentiments, en types poétiques doués
d'une vie impérissable; sur les hauteurs de la contempla-
tion, où règne seul l 'amour du beau, ils se rejoignirent et
se donnèrent la main.

C'est en '1856 seulement que les lettres de ces deux
grands hommes parurent telles qu'elles avaient été écrites.
Nous en offrons au lecteur quelques extraits empruntés à la
Revue germanique, et choisis de manière à faire ressortir
cette amitié littéraire des deux poètes, les services qu'ils se
sont rendus l'un à l'autre, et parmi leurs opinions esthé -
tiques, quelques-unes des plus générales.

Schiller et Goethe, l'un professeur à Iéna, l'autre con-
seiller intime du due Charles-Auguste à Weimar, s'étaient
plusieurs fois rencontrés, sans que les. bornes d'une poli-
tesse réservée eussent été franchies. Ce fut Schiller qui
s'épancha le premier et qui transporta leur• commerce sur
le terrain élevé où il devait s'établir et devenir si-fécond
peur tous deux.

Iéna, 23 août 1794.- . . Mes derniers entretiens avec
vous ont remué tonte la masse de mes idées. Sur combien de`
points, que je n'avais pu éclaircir-entièrement vis-à-vis de
moi-même, la contemplation de votre esprit (car c'est ainsi
que je dois nommer l'impression_ générale de vos idées sur
moi) n'a-t-elle pas amené dans môn être une lumière 'in-
attendue !... Votre regard observateur, qui repose si calme
et si limpide sur les choses, ne vous expose jamais au dan-
ger de vous engager dans les chemins perdus où s'égare
si aisément la spéculation, aussi bien que l'imagination ar-
bitraire et qui n'obéit qn'at elle-même.

	

ScnuJs:sa.

Weimnmr , 27 àotît 1794. - Tout ce qui est de
moi et en moi, je vous en ferai part avec joie. Car, sentant
très-vivement que mon entreprise surpasse de beaucoup la
mesure des forces humaines et de Ieur durée terrestre,
j'aimerais à mettre bien des choses en dépôt chez vous,
non-seulementpour les conserver, mais aussi pour les vi-
vifier... Volis verrez bientôt vous-niéme quel grand avan-
tage doit me procurer votre sympathie, quand une connais-
situe plus intime vous fera découvrir chez moi une sorte
de trouIle et d'agitation dont je ne puis me rendre maître,
alors mémé quej 'en ai nettement conscience. ' GOETHE.

Iéna, août 1794. . . Ne,vous;.attendez pas à ren-
contrer chez moi une grande richesse matérielle d'idées;
c'est là ce_que je trouverai chez vous. Mon besoin et.mon -

aspiration sont de faire beaucoup de peu, et si vous arrivez
un jour àmieux connaître mon indigence "en tout ce qui
s'appelle connaissances acquises, vous trouverez peut-être
que, sur plusieurs points, j'ai pu réussir en ceci.,.. Le cercle
de nies idées étant plus restreint, il en résulte que je le par-
cours d'autant plus vite et d'autant plus souvent, et n'en
suis que mieux à mime d'utiliser mon petit trésor d'argent
comptant pour engendrer par la forme une diversité qui
manque au fond. Vous luttez pour simplifier le vaste monde
de yos idées; moi, le pher * la variété dans mes petits

domaines. Vous avez,unroyaume à gouverner; moi, je ré-
gente seulement une famille peu nombreuse de conceptions
que je voudrais de tout mon coeur étendre jusqu'aux limites
d'un petit monde.

	

Semmina.

Weimar, 4 septembre 1794 	 Ne voulez-vous
pas venir me voir, demeurer et rester chez moi? Vous
pourriez entreprendre en paix toute espèce de travail.
Nous causerions à nos heures, nous verrions un choix
d'amis dont les opinions se rapprochent le plus des nôtres,
et "nous ne mus séparerions pas sans profit.

	

GOTHS.

Iéna, 29 septeuibr'c 1794. - Je me retrouve ici, mais
mon esprit est toujours à Weimar. Il nie faudra du temps
peur débrouiller toutes les idées que vous avez fait naître
en mol; j 'espère bien n'en pas perdre une. . . ScuiLLER.

Weimar, lev octobre 1794. - Nous savons à pré-
sent, mon cher ami, à la suite de notre conférence de
quinzaine, que nous sommes d'accord sur les principes, et
que les cercles denus sentiments, de nos pensées et de notre
activité, tatitôitcoïncident et tantôt se touchent.

GOTHE.

Iéna, Irai mars 1795. - . Jacobi est de ceux qui,
dans Ies inventions du poète, ne cherchent que leurs propres
idées, et qui tiennent en plus hante estime ce qui doit être
que ce qui' est; la cause du débat gît dans les premiers
principes, et il est absolument impossible qu'on s'entende
mutuellement.

Sitôt que quelqu'un me laisse apercevoir qu 'en fait de
productions poétiques il s'attache à quoi que ce soit plus
-qu'à la nécessité et à la vraisemblance intrinsèques, je nie
détourne de lui.

	

SCHILLER.

Weimar, octobre _1795	 J 'ai pensé surtout à
vos poésies; elles ont des privilèges particuliers, et je dirai
volontiers qu'elles sont telles maintenant que je les espé -
rais autrefois de velus. Le singulier mélange d'intuition et
d'abstraction qui est dans votre nature se montre aujour -
d'hui dans un parfait équilibre, et toutes les autres quali-
tés poétiques apparaissent dans lune belle ordonnance.

GOETHE.-.

Iéna:, octobre 1795.. , . , Cela me paraît étrange
souvent de me représenter comment vous êtes jeté au mi-
lieu du monde, tandis que je suis assis entre mes fenêtres
de papier, n'ayant aussi que du papier devant moi, et que
nous puissions néanmoins étre l'un prés de l'autre et nous
comprendre.

Votre lettre datée de Weimar m'a fait un grand plaisir.
Pour une heure de courage et de confiance, en a ton-
jours dix oir je suis timide et ne sais ée que je, dois penser
de moi-même. C'est alors une véritabIq consolation de pou-
voir me contempler au dehors.

Je sais maintenant, du moins, par ma propre expé-
rience, que la détermination rigoureuse des pensées peut
seule conduire à la facilité. Auparavant, je croyais le con-

-traire et je redoutais la dureté et la.roideur. Je suis bien
aise aujourd'hui de ne m'être pas laissé décourager, et.
d'avoir pénétré dans le rude chemin que j'avais souvent
envisagé comme funeste à l'imagination poétique.

Sextus:.n.

Weimar,. décembre 1795	 Que l'on nous con-
fonde dans nos travaux m'est chose agréable; cela montre
que nous nous élevons toujours davantage au-dessus de la
manière, pour passer à ce qui est uniyersejlepnopt von, Il
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faut songer aussi que nous pouvons tenir une belle largeur
à nous deux, en nous rattachant d'une main et en cherchant
à atteindre, de l 'autre, aussi loin que la nature nous l'a
permis.

	

GOETHE.

La suite à une autre livraison.

L'HOMME QUI VEUT FAIRE LE MÉNAGE.

CONTE NORVÉGIEN DE SLIDRE, CANTON DE VALDERS (').

Il y avait une fois un mari querelleur et tracassier, qui
ne trouvait jamais que sa femme fit assez de bésogne dans
la maison. Un soir qu'il revenait de faucher, ilgronda et
criai si fort que sa bonne femme lui dit :

- Allons, père, ne sois donc pas si malin. Veux-tu que
demain nous changions de besogne? Tu prendras ma place
à la maison, et moi, j'irai faire ton ouvrage dans les champs.

L'homme y consentit de grand coeur, riant de cette
naïveté.

- Belle besogne! se disait-il. Dix femmes ne font pas,
en un jour, autant de travail qu'un seul homme.

Le lendemain donc, de bon matin, la femme partit
pour les prés, la faux sur l 'épaule. Le mari voulut d'abord
faire du beurre; mais après avoir battu la crème pendant
quelques minutes, il sé sentit altéré, et descendit à la cave
pour tirer de la bière. Pendant que sa chopine se remplis-
sait, il entendit qu'un cochon entrait dans la maison, et,
craignant qu ' il ne renvertàt la baratte, il courut le chasser,
sans prendre le temps de remettre la quille (e ). Mais la
baratte était déjà renversée, et le pourceau barbotait- dans
la crème, qui rigolait sur le pavé. A ce tableau, notre
homme entra dans une telle colère qu ' il oublia le tonneau
de bière et se mit à poursuivre le cochon à toutes jambes.
Quand il l'eut atteint, il lui asséna un si violent coup qu'il
l'étendit roide mort à terre. Il remarqua alors qu'il avait
encore le fausset en main, et il se hâta de descendre à la
cave; mais il était trop tard, toute la bière avait coulé hors
du tonneau. Un peu confus, il entra dans la laiterie, et,
trouvant encore assez de crème pour remplir la baratte, il
recommença à faire du beurre pour le dîner. Après avoir
baratté un quart d'heure, il se souvint que la vache était
encore à l'étable, et qu'il ne lui avait rien donné, ni hu-
mide ni sec, quoiqu'il fût déjà tard. Comme il n'avait pas le
temps de la mener au, pâturage, il prit le parti de la faire
monter sur le toit; car la cabane était couverte en gazon ,
et l'herbe en était haute et épaisse. La maison étant appuyée
contre un coteau, il suffisait de l'unir au faîte par une planche
pour que la vache pût arriver sur le toit. Mais notre homme
n'osait quitter la baratte, car le veau courait et cabriolait
tout alentour, et il était à craindre qu'il ne la culbutât.
Il prit donc cette baratte sur son dos en allant faire boire
la vache, avant de la mener sur le toit. Mais quand il se
baissa pour tirer de l ' eau, la crème lui tomba,dans le cou,
puis coula dans le puits. Cependant midi approchait, et il
n'avait pas encore de beurre. Il résolut alors de faire de la
bouillie, et il suspendit dans l'âtre une marmite pleine
d'eau. Puis, songeant tout à coup que la vache pourrait
faire une chute et se casser les membres, il monta près
d'elle pour l'attacher, et il lui passa autour du cet' une
corde dont il eut soin de laisser tomber un bout par la
cheminée, afin de se le lier autour de la jambe, car l'eau
bouillait déjà dans la marmite, et il avait à broyer *gruau.
Comme il était ainsi occupé, s'évertuant à réparer le temps
perdu, la vache fit une chute , et son poids tira brusque-

() Extrait des Norshe 7'ollceeventyr (Contes populaires norvé-
giens), recueillis et rédigés par P.-Chr. Asbjrernsen et Jaergen Moe.
Christiania, 1852.

(') Le fausset.

nient l'homme par le tuyau de la cheminée. Il y resta sus-
pendu, criant comme un possédé et se battant avec les
murs noirs de suie, tandis que la bête planait entre ciel et
terre. La femme, qui avait longtemps attendu que son mâri
l'appelât pour dîner, perdit enfin patience : elle se douta
de quelque mésaventure, et elle revint à la maison. Quand
elle vit la vache dans cette triste position, sans pouvoir
comprendre ce qui était arrivé, elle se hâta de couper la
corde avec la faux, et au même instant l 'homme, dégrin-
golant dans la cheminée, tomba-la tête dans la marmite.
Il en eut assez de cette expérience : le lendemain , il alla
faucher.

Ayez pitié même des pauvres qui se laissent aller à l ' im-
patience et à la colère. Pensez que c'est une chose bien
dure pour le malheureux de souffrir toutes les misères dans
un taudis ou dans un chemin, tandis qu 'à quelques pas
de lui liassent des hommes parfaitement vêtus et nourris.

SILVIO PELLICO.

Quelque honte que nous ayons méritée, il est presque
toujours en notre pouvoir de -rétablir notre réputation.

LA ROCHEFOUCAULD.

LES KORAS.

INDUSTRIE DES CAFRES ET DES HOTTENTOTS.

Il en est de quelques humbles tribus comme des grandes
nations : Bliaut, pour que leur nom retentisse dans le monde,
qu 'une plume brillante ou ingénieuse ait raconté leurs ex-
ploits. Combien de petits:peuples, pleins d'une énergie et
d'un dévouement à faire honneur aux grandes nations, dis-
paraissent à tout jamais sans laisser un souvenir! Les voya-
geurs sont les historiens des sauvages; mais on ne lit pas
toujours les voyageurs, il faut avant tout qu'ils amusent.
Qu'un. esprit original, vif ou simplement sincère, fasse un
récit intéressant, et voilà que sort de l 'obscurité une peu-
plade longtemps méconnue. Sans Regnard et ses boutades,
qui eût connu, au dix-septième siècle , les Lapons? Sans
le digne Levaillant, dont la critique anglaise a vengé la
mémoire d'injustes imputations, qui connaîtrait les Hotten-
tots? Ces écrivains d'âge, de caractère et de style si divers,
ont su être divertissants et passionner le lecteur; voilà pour-
quoi les peuples de l'extrême Nord et ceux du cap de Bonne-
Espérance sont, encore aujourd'hui, en possession d 'exciter
une curiosité qui ne s'est pas ralentie.

Levaillant, si habile naturaliste (il l 'a bien prouvé par
ses savantes monographies), n'est plus connu que par un
livre attrayant, mais dont la renommée est toute po-
pulaire. Ses in-folio gisent sur les rayons des bibliothèques
spéciales; on n'a encore oublié ni sa Narina ni son singe
Kees, et tout le monde se_, rappelle ces bons Namaquas,
voisins des Koras, qu'il était réservé à un autre natura-
liste célèbre de nous faire connaître.

Les voyageurs qui ont succédé à Levaillant sont bien plus
nombreux qu'on ne le suppose en France, où l'on ne lit
guère que ses récits. Les Barrow, les Thomson, les Allen
F. Gardiner, les Krauss, les Livingston et tant d 'autres,
sont là pour attester notre dédaigneuse incurie, et nous
n'avons à leur opposer dans ces derniers temps que les ré-
cits de Delegorgue, qui est mort naguère sans avoir joui
de sa renommée. Hormis les naturalistes de profession, qui
se souvient aujourd'hui, parmi nous, du savant et intrépide
de Lalande, succombant en voulant enrichir le Muséum
d'histoire naturelle d'un immense cétacé?



Burchell, que les Anglais nomment avec orgueil, l'avait
précédé de quelques années. Ce fut, lui que l'on dut la
connaissance de cette race vigoureuse de Hottentots que
l'on nomme les Koras ou les Koranas, c'est-à-die les
porteurs de souliers. Naturaliste zélé et surtout ben dessi-
nateur, Burchell représenta fidèlement les peuples du Cap,
objet de tant de théories. Tour à tour ami des Cafres et
des Hottentots, voyageant avec la méme tranquillité parmi
les Boschismens et les Betjouanas'; c'était dans les kraals
mobiles de ces tribus ou dans leurs villes, composées de
maisons à petites coupoles de roseaux, qu'il allait les ob-
server.

Un jour, il errait, suivi de ses nombreux chariots, non

loin du Gariep, c'est-à-dire de la rivière d'Orange; tout à

coup un verrier kora se présente devant lui. Quoiqu'il
n 'eût que des intentions pacifiques, de méme que ses Com-
pagnons, qui se tenaient à quelque distance, il n'avait pas
voulu se séparer de sa zagaie et de son kirri ou de son bit-
ton-massue, Son arc et ses flèches étaient restés au kraal. Il
se prêta sans hésitationlisatisfaire la curiosité du. voyageur
et posa sans difficulté devant Iui. Bien qu'il fût revêtu d'un
manteau de peau, ce guerrier pasteur habitait une région,
a '191 milles de la ville du Cap ,oiù la chaleur s 'élève de 32
à 35 degrés du thermomètre centigrade; il est vrai qu'une
fraîcheur plus que piquante succède parfois sur les bords
de la Kari-Kamma (ou de l'Eau-Limpide) b cette tempéra-
tureétouffante. C'était, sans doute, pour mieux résister
aux brusques changements que subit l'atmosphère dans

cette région, que notre guerrier pasteur s'était recouvert
d'une sorte d'enduit graisseux d'ocre brun, d 'une telle
épaisseur que le chariot contre lequel il vint s'appuyer
en demeura littéralement peint. Comme tous les hommes
de sa race, sa tête était défendue des rayons du soleil par
une sorte de turban exigu nommé le khuru; il portait au
cou un couteau de fabrique betjouana'meuble assez pré-
cieux pour qu'il eût jugé à propos de le suspendre à un
collier de verroteries de couleurs diverses; une carapace
évidée de très-petite tortue était également suspendue à
son cou et lui servait de tabatière, tous ces peuples aspirant
avec délice le tabac en poudre qu'on leur débite; les bras
du kora étaient ornés de bracelets; sorte de joyaux agrestes
fort peu. coûteux, puisqu 'on les obtient en nattant une simple
écorce d'acacia. Un cercla d'ivoire, d'un travail un peu
plus difficile, complétait cette parure étrange.

Les Koras ne sont pas des Hottentots proprement dits,
mais ils appartiennent à la même race et ils s 'allient méme
fréqueniment avec des Hottentotes; leur figure dénote plus
d 'intelligence et leur aspect est plus distingué que celui des

peuples visités par Levaillant. Ils habitaient, il y a une
trentaine d'années, entre les 28" 5' 56" et les 240 3' est du
méridien de Greenwich, et l'on a dit, avec beaucoup de
justesse d'expression, « qu'ils semblent être, dans la partie
septentrionale, ce que les Gonaquas sont sur la côte orien-
tale, une race qui tient le milieu entre le Hottentot et le
Cafre. »

Les tribus de Cafres, qui se confondent sous le nom de
Betjouanas et qui parlent lepur setehouana, n'admettaient
probablement' pascette analogie, car ils dédaignaient fort
leurs voisins. Les Betjouanas sont, en effet, beaucoup plus
avancés dans l'écliolle sociale que les pasteurs qu'ils ont
tant de fois décimés; ils ont une ville,Litakou ou Litakun,
comme l'appelle Burchell, qui gît par 270 6' 44' (le lati-
tudesud et 24° 39' 27" de longitude, mesurés de l'obser-
vatoire de Greenwich.

Ces villes de l'Afrique australe, dont on soupçonnait
jadis à peine l'existence et que la civilisation européenne
tend chaque juurà modifier, sont Ies centres d'uneindus-
trie à la fois simple et raffinée, où se multiplient lentement,
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mais avec le degré de perfection que la patience seule
sait donner aux ustensiles de la vie sauvage, la plupart des
objets de première nécessité. A Litakun, par exemple, qui se
composait naguère d'une quarantaine de groupes de maisons
pouvant renfermer environ 6 000 habitants , on tanne ad-
mirablement le cuir, on travaille l'ivoire et la corne, on
'fabrique des armes solides; les habitants ne sont pas étran-
gers aux principes de la métallurgie. Le fer s'appelle tsipi,
le cuivre tsipi e cubitu (fer rouge). Tsipi e tseka (fer jaune),

est la désignation de l'or et du laiton. D'après le même
ordre d'idées, l'argent, qui s'appelle tsipi e chu, est du fer
de couleur blanche. Le docteur Ferd. Hoefer fait observer
qu'en assimilant ainsi au fer tous les autres métaux dont il
est la base, ces peuples barbares 'ne font que suivre l'opi-
nion des anciens alchimistes. C'est, du reste, à Melitta, la
ville des Nuaketsies, et à Korritchané, que l'industrie du
fer est en honneur.

Ici, constatons un fait : c 'est que tout ,peuple qui sait

Armes et ornements des Hottentots. - Coutelas, bracelets, colliers, etC.

extraire le fer de la terre et qui connaît l'art de le tra-
vailler ne peut être rangé précisément dans la catégorie
des peuples sauvages. Dans ces derniers temps, M. Pe-
droso Gamitto nous a donné la représentation d'une forge
cafre ; et il est certain qu'avec ce simple appareil les peuples
de l'Afrique orientale se procurent des armes et des usten-
siles utiles dont le fer, grâce à son excellente qualité, peut
être comparé à ce que possèdent en ce genre les Européens.
Les récits récents de Livingston viennent confirmer cette
observation. Selon toute apparence, les Koras et les autres
nations de la Cafrerie sont redevables de cette industrie aux
Orientaux; il est à remarquer, toutefois, qu'au début du
seizième siècle, les zagayes ou les assagayes des Caftes

étaient rarement armées d'une pointe métallique, et que le
contact avec les Européens modifia puissamment cet état
(le choses. Le premier vice-roi des Indes, l ' infortuné Fran-
cisco de Almeida, qui avait résisté à butés les forces de
l ' Hindoustan et qui l'avait souvent emporté surie grand
Albuquerque, vint recevoir la mort au Cap, de la main d'un
noir qui lui lança une javeline de bois durci au feu. Au-
jourd'hui l'industrie cafre, et l'on peut dire aussi l ' industrie
des Hottentots, sait se procurer un luxe d'armes offensives,
dont l'habile fabrication ne révèle que trop les préoccupa-
tions cruelles. Voyez cette lance si habilement travaillée
et dont la haste est armée d'ardillons si artistement enlacés!
on aime à croire que cas peuples n'en font un usage habi-



tuel que dans leurs luttes avec les animaux (').Voyez ces
, poignards forgéspour la résistance et. ornés de manches
curieusement façonnés; examinez ces vigoureux coutelas:
un peuplearmé ainsi peut déjà devenir un peuple sachant
défendre son indépendance, et l'événement l'a bien prouvé.
Les Koras, qui ont k leur disposition des couteaux fort bien
affilés, qu'ils portent au cou, selon un usage assez bizarre,
commun cependant â plusieurs peuples dans l'enfance, les
Doras, comme d'autres Hottentots, travaillentâ merveille
l'ivoire et en fabriquent les larges bracelets que L'on voit
figurer dans notre planche; ils en fabriquent aussi ces
longs colliers de trame substance qui, sur la peau brune
de leurs femmes, font toujours un bon effet. Grâce au fer,
ces pauvres gens façonnent encore bien d'autres objets de
parure, voire les amulettes qu'ils suspendent au cou de leurs
enfants; mais la civilisation approche : fit plusieurs centaines
de lieues du Cap, on rencontre de longues files de chariots
qui vont porter, même aux Doras, les objets d'utilité et de
parure qui sortent des ateliers de Liverpool ou de Man-
chester, et qu'ils allaient naguère échanger à Litakun.

férant rester en deçà de la vérité. La perte d ' un huitième
des engrais équivaut: au moins k celle d'un douzième des
céréales, auxquelles s'appliquent-généralement les engrais
de ferme.

Nous ne craignons pas d'affirmer que si nous ne per-
dions pas une notable partie de notre récolte et de nos en-
grais, ce n'est pas 9.2 hectolitres, mais '14, que nous-ré-
colterions par hectare. Appréciation très-modérée, lorsque
nous voyons la moyenne des récoltes dépasser 20 hecto-
litres l'hectare dans des fermes qui laissent beaucoup à
désirer, mais où règnent la vigilance et l'économie.

C'est donc plus des deux douzièmes du blé qui sont vo-
lontairement perdus pour l'agriculture et le public; sans
compter les pertes de bétail, l'abandon du jardinage, les la
beurs insuffisants, et tant d'autres pertes.

Or, nous l 'avons dit, un seul douzième fait la différence
entre une mauvaise et une bonne année. Un douzième de
plus ou de moisis dans l'approvisionnement général, c 'est
l'abondance ou la disette. Ainsi, sans plais de capital ni de
science, il nous suffira t de perdre moitiéseulement de ` co
que nous perdons faute de soins et de prévoyance, pour ne
plus connaître de mauvaises années, pour transformer les
années médiocres en années d'abondance,-et trouver dans
celles-ci une réserve- contre toutes les éventualités pos-
sibles.

Mais comment obtenir que nous soignions mieux blés, .
bestiaux, étables, engrais,' lorsque nuis n 'avons pas soin
dé nous-mêmes ; lorsque nos habitations, bordées de mares
et de fumiers, restent dans les conditions les plus insa-
lubres?

S'il s'agissait seulement de changer une mauvaise mé-
thode de culture, il serait possible d'en indiquer une meil-
leure, avec l'espoir de la voir adopter. Mais comment nous
rendre soigneux, prévoyants, et nous faire ouvrir les yeux
sur le résultat ruineux de pertes incessamment répétées?
Ott est le moyende nous faire consentir , à changer notre
disette contre l'abondance, notre misère contre la richesse?

Ce moyen, son nom est sur les Ièvres de nos lecteurs
c'est l'instruction.

Tout est là. Aussi, voyez, ales différentes parties de la
France, de nombreux comices, tout en redoublant leurs
louables efforts pour l'amélioration des procédés agricoles,
des instruments, du bétail, reconnaître que là n 'est pas le
point capital, que l'homme est le grand agent ale l'agricul-
ture, et que c'est surtout lui qu'il faut améliorer, t'est-
fit-dire instruire, pour travailler sérieusement au progrès
agricole.

En travaillant au progrès de l'esprit, on est dans la vé-
ritable voie du progrès agricole, car ou n'améliore le sol
qu 'en améliorant celui qui le fait valoir. Nos pères le di -
saient bien : Tant vaut l'homnme, tant vaut la terre, Tra-
duction populaire de l'axiome de Malebranche : «L'el reur
est cause de la misère des hommes. » Ne cessons de noue
inspirer de 'ces sages maximes, et soyons bien convaincus
que pour recueillir la vie à bon marché, but final de l'agri-
culture, le plus sfir moyen, c'est de semer l'instruction
largement et fit pleines mains. (')

L'ART DES BRONZES EN FRANCE.

Voy. t. S.XVI, 1858 p. 100, 461.

LETTRE AU RÉDACTEUR EN CHEF.

Vous avez eu raison d'affirmer « qu'il est impossible de
soutenir qu'au seizième siècle L'art du fondeur en bronze

(') Voy. la note, p.199i

CE QU'ON LAISSE PERDRE EN AGRICULTURE.

Fin. - Vol. p. 991.

Dans la plus grande partie, de la France, la paille est
coupée à 20 et 30 centimètres au-dessus de terre. Le
quart ou le cinquième de la paille reste dans les champs.
La perte de l'engrais des bestiaux n'est pas moendreque
celle de la paille. L'infiltration dans le sol des étables et
des cours, l'évaporation et le lavage dans les cours et dans
les champs, enlèvent une portion notable des fumiers, sous
le double rapport de la quantité et (le la force fertili-

sante.

	

-

« C'est une chose déplorable, dit M.- Boussingault, de
l'Académie des sciences, de voir avec quelle négligence o n
laisse perdre les engrais. Dans une grande partie de la.
France, on rencontre des villages; et malheureusemenflls
sont nombreux, où le fumier est déposé précisément de
manière â recevoir toute la pluie qui s'écoule des toitures
des habitations, comme si on se proposait de profiter des
eaux pluviales pour le laver.»

Dans un autre de ses écrits, l'illustre savant évalue à
un huitième de la masse les fumiers perdus faute de soin.
Evaluation évidemment atténuée, lorsque- l'on compare le
résultat des fumiers négligés avec le résultat des fumiers
régulièrement tassés, foulés, arrosés, sur un sol imper-
méable et ombragé.

Maintenant, parmi toutes les pertes que nous avons énu-
mérées, cherchons à en apprécier deux seulement;.: entre

toutes.
10 Perte de blé. Les mauvaises semences, le défaut de

soin à la semaille, la négligence â égoutter les terres en
hiver, le dégât des animaux domestiques et sauvages, le
retard et lalentetr à la moisson, le déchet dans les meules
et au battage, toutes choses que l'on peut éviter, font perdre
bien certainement plus d'un douzième du blé.

2° Perte d'engrais. La hauteur excessive du chaume, le
mauvais régime des fumiers, font perdre plus du huitième
des engrais, Nous affaiblissons toutes ces évaluations, pré-

(') Il y a, plus qu'on ne le croit généralement, une sorte de droit.
des gens adopté tacitement par les peuples privés de l'écriture, et qui
consiste a prohiber dans le combat l'usage de certaines armes. C'est
un fait bien connu que les peuples sauvages de certaines portions de
l'Amérique de Sud ne faisaient jamais usage, dans Ies combats, de
leurs flèches barbelées, dont la blessure est pour ainsi dire incurable.
Il en est de mémo à l'égard des flèches empoisonnées parie curare;
rarement elles servent à un autre emploi qu'à la destruction des ani-
maux.



pittoresque, t. XXVI, p.167. ) Voici, à l'appui de votre as-
sertion, des documents officiels empruntés aux archives de
la ville de Montauban. Ils établissent que, dès le commence-
ment du seizième siècle, l 'église cathédrale de cette ville
possédait de grands et beaux ouvrages de bronze, dus à la
munificence de l'évêque Jean d'Auriole (1506 ). On y admi-
rait, entre autres, un baldaquin soutenu par six colonnes,
nn pupitre formé d'un griffon que supportait un lion reposant
sur un large soubassement; un gigantesque candélabre, à
treize branches, en forme de pyramide, nommé « le chan-
delier des Ténèbres », pesant deux mille livres (851', 314) ;
un autre candélabre qui de ses vingt-quatre branches en-
tourait et dotriinait le maître-autel ; enfin trois grands anges
de bronze, deux au-dessus des portes du choeur, et le troi-
sième soutenant le dais du siège épiscopal ('). Toutes ces
richesses furent saccagées lors de la destruction de la cathé-
drale par les calvinistes, à la fin de '156'1. ("-)

La finesse est l'occasion prochaine de la fourberie : de
l'une à l'autre le pas est glissant; le mensonge seul en
fait la différence : si on l 'ajoute à la finesse, c 'est fourberie.

LA BRUYÈRE.

JETONS

DES CORPORATIONS DE MARCHANDS ET DES COMMUNAUTÉS
D 'ARTS ET MÉTIERS DE PARIS.

Nous n'avons pas l'intention de donner ici un travail
complet sur les anciennes corporations. Nous nous borne-
rons à publier quelques-uns des jetons dont elles faisaient
usage, et qui présentent un véritable intérêt, soit sous le
rapport de l'art, soit parce qu'ils montrent les traditions
auxquelles se rattache le passé des professions industrielles
et commerciales qui occupent une si grande place dans
l'oeuvre active de production des sociétés modernes.

Tous nos lecteurs savent que la liberté du commerce et
de l ' industrie est une conquête récente qui date, comme
tant d ' autres libertés, de la révolution. Dès l'époque la plus
reculée de la monarchie française, le droit de vendre et de
fabriquer fut soumis à certaines obligations, à certains im-
pôts. Dans les temps féodaux, où toute chose passait à l ' état
de privilège héréditaire; oit chacun s'isolait, se retranchait
dans la jouissance exclusive et inviolable de sa possession;
oit la société tendait à se diviser en classes et en castes,
le marchand, l 'artisan, le fabricant, durent, eux aussi, con-
vertir leur commerce, leur industrie en fief, s'efforcer d'en
assurer la transmission à leurs enfants et d'écarter les
étrangers de leurs corps, oit ils ne seraient entrés que pour

(') «Item, cum fecerim, sen tieri fecerim, infra dictam ecclesiam
» meam, in corn latins, unum pulpitum, unum candelabrum, ses pila-

ria cum ceztis aliis ornamentis cori et altaris majoris, de !atone,
» quod opus est perfectumet in coro predicte mee ecclesie repoli-
» tum... » (Testament do l'évêque Jean d'Auriole, 3 février 1519 ;
livre Bailhouat, fol. 41.)

« ... Et pulpitum chori, imagines pulpiti... » (Statuts du cha-
pitre cathédral de Montauban, art. 33; 9 septembre 1527.)

« Quod, pro episcopo, in-ipsa ecclesia sepulto, viginti quatuor cerei,
unius libre ponderis, in candelabro majoris altaris, et tredecim si-

» miles in candelabro chori.» (Ibid., art. 60.)
a Et tant le grand candélabre qu'est au-dessus et environ du grand

autiel, que aussi l'aultre grand candélabre qu'est au mylieu du eues de
ladicte esglise cathédralle, appelé de Ténèbres, estoyent garnis de fil-
leules de cire alumées. » (Registre des délibérations des conseils gé-
péral et ordinaire de Montauban pour l'année 1559-1560, chapitre des
Obsèques du ro;t Henry Ume; 4 mars 1560.)

Registre de Ruelle, notaire de Montauban, 1580.
(Q) Lettre cap M, Devais aîné, archiviste de la ville de Mopianhan.
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était inconnu ou peu pratiqué en France et qu'il a fallu que I leur faire lino- ruineuse concurrence. Les rois consacrèrent
les fondeurs italiens vinssent nous l'apprendre. » (Magasin ces usurpations, vinrent en aide à ces prétentions. Les

arts, les métiers furent enrégimentés, organisés en maî-
trises et jurandes. Nul ne pouvait s'y introduire sans avoir
rempli certaines-conditions : apprentissage, chef-d'oeuvre,
prix du brevet.

La législation des maîtrises et jurandes. date de saint
Louis. Elle fut observée longtemps après ce prince. LouisXl,
Charles VIII, Louis XII, François les et leurs successeurs
revisèrent et confirmèrent les statuts de la plupart des
communautés. Il existe à la Bibliothèque impériale un ou-
vrage curieux qui donne la liste des communautés et con-
fréries qui existaient à Paris en 1621. C 'est le « Calendrier
» de toutes les con pairies de Paris tant de celles de dé-
» votion (où toutes personnes sont reçues) que de celles
» des nobles communautés : marchands, bourgeois, gens
» de mestier, artisans et mécanique. (Paris, chez Martin
» Collet, 1621.) Par J.-Bapt. le Masson, Forezain, au-
» mônier ordinaire du roi Louis XIII. » On voit dans ce
livre, en regard du nom de chaque confrérie, celui de son
patron , et l ' indication des jours des saints fêtés par cha-
cune d'elles; en tête de l'ouvrage, un crieur des confréries
en grand costume (voy. p. 248).

Nous trouvons là une liste d 'environ 180 confréries.
66 saints étaient fêtés, ou plutôt 66 jours fériés étaient
célébrés par les confréries, indépendamment des dimanches
et grandes fêtes de l 'année. Il est assez difficile quelquefois
d'apercevoir le rapport qui peut exister entre les patrons
et les confréries; par exemple, pourquoi les colporteurs
d'édits, d'almanachs et choses telles; les botteleurs de foin ,
ont également pour patron saint Charlemagne; pourquoi
saint Jean-Baptiste est celui des passeurs en peaux, des
tonneliers et avaleurs devin, des .fourhisseurs, des ramo-
neurs de cheminées; pourquoi la sainte Vierge est la pa-
tronne des gagne-deniers'sur l 'eau, des faiseurs d 'aiguilles,
des 'rôtisseurs, des tondeurs de drap, des compagnons
corroyeurs, etc. Quoi qu'il en soit, les patrons des confréries
étaient très-sérieusement fêtés par force réjouissances,
chansons et rasades. Chaque confrérie formait en outre une
sorte de petite armée , avec le nom de son patron comme
point de ralliement et comme drapeau.

Quelques années avant la 'Révolution, en 1776, un édit
de Louis XVI modifia asse2 profondément cet état de choses,
sans toucher cependant au principe du privilège. Les
jurandes et communautés furent supprimées. A leur place
furent créés six corps de marchands (t ) et quarante-quatre
communautés d'arts et métiers. Il est dit dans les dispo-
sitions ou l'exposé des motifs de cet édit, que le roi, sur lés
représentations du Parlement, a consenti à déclarer libres
certains genres de métiers et de commerce, à réunir des
professions qui ont de l'analogie entre elles, à réduire les
droits et frais pour parvenir à se faire admettre dans les
corps et communautés, tout en maintenant la discipline' in-
térieure, l'autorité domestique des maîtres sur les ouvriers,
sans que le commerce, lés talents et l'industrie soient privés
de cette liberté qui doit exciter l'émulation, mais non intro-
duire la fraude et la licence. L'édit indique un certain nombre
de professions qui pourront=être exercées librement ainsi
celles de bouquetières, brossiers, boyaudières, brocanteurs,
jardiniers, pêcheurs, savetiers, vidangeurs, etc., «afin ,
ajoute-t-il, qu'elles soient une ressource ouverte à la partie
la plus indigente de nos sujets. »

(') 1 ' Drapiers, merciers; - 20 Épiciers, commerce des drogues
sans manipulation : l'édit porta qu'ils payeraient la maîtrise 800 livres
au lieu de 1700; - 30 Bonnetiers, pelletiers, chapeliers, seuls cou-
peurs de poils, 600 livres; - 40 Orfévres, batteurs d rus, tireurs d'or,
800 livres au lieu de. 2 400; - 50 . Fabricants d'étoffes et de gazes,
tissutiers, rubaniers, 600_ livres ait lien de 1750; 60 Marchands de
vin, 600 livres au lieu ee 800.



Les autres professions étaient assujetties àdés droits de
réception plus ou moins élevés, qui furent considérable-
ment réduits par l'édit de 4776. Un édit de 1691 avait
déterminé le nombre et le prix desvisites que devaient faire
les maîtres et gardes jurés chez les marchands et artisans,
pour veiller à l'observation rigoureuse des statuts et des
règlements. Il y avait quatre catégories de prix pour ces
visites correspondant à l'importance des professions. Dans
la première, elles étaient payées _t livre 40 sols; dans la
deuxième,* 20 sols; dans la troisième, 40 sols; dans la qua-
trième, 5 sols. Nous voyons, par l'édit de mars 4692, qu'a-
lors on comptait six corps de marchands ('), quatre classes
et cent vingt et une communautés d'arts et métiers. C'est
ce nombre de cent vingt et une qui se trouve réduit à qua-
rante-quatre par l'édit de 1776.

Les jetons de corporations que nous allons décrire ap-
partiennent tous à la collection du cabinet des médailles de
la Bibliothèque impériale. Plusieurs sont en argent. Ceux-
ci étaient sans doute distribués aux échevins; aux maîtres
jurés et aux dignitaires. En général, ces pièces sont com-
posées avec esprit et élégance; elles appartiennent à une
époque oit le goût de la gravure sur métal était répandu,
et oit cet art difficile comptait des maîtres illustres.

Année 1621.- Crieur

	

fr_éi'tes eri grand costutne

	

D'après
ie Calendrier

_tes_
tontes les Çorerraï^tes de. aras ._,

Nous ferons précéder la reproduction des jetons d'un
court exposé sur l'histoire, les statuts et la situation de
chaque communauté dans la seconde moitié du dix-huitième
siècle. Si succinct et si incomplet que soit ce tableau, il
permettra au lecteur de se faire une idée juste de l'irga-

(') Les six corps de marchands étaient alors: -1 ér corps,dra-
Mers; - 2e, apothiçaires,- épiciers;

	

3eÿ Merciers, joailliers; -
Je, pelletiers, fourreurs; - 5 e, orfèvres;

	

Ge, bonnetiers.

nisation du commerce et de l'industrie dans l'ancienne ino-
narchie et sous l'empire de la législation antérieure .4789.

Consuls. - h'h tel des Consuls était situé derrière
Saint-iilerry. La juridiction consulaire avait été_instituée
par le roi Charles IX, en 1563. Toutes les causes, tous les
différends concernant le commerce, le trafic, la négociation
des billets, étaient de son ressort; on pouvait interjeter ap-
pel de ses décisions au Parlement. Cette juridiction, qui,
agrandie dans la suite, est exercée tuijourd'hui par les
tribunaux de commerce, était confiée a cinq marchands élus
pour l'année : le premier portait le titre de juge; les autres
s'appelaient consuls. Toulouse et d 'autres cités importantes
avaient leurs consuls.

Les jetons des échevinset consuls portaient : au droit, les
armes de la ville, avec une légende comme celle-ci HANG

REX PACE nEAT.; à l'exergue, une date, 1660; an re-
vers, les armoiries de l'échevin, llt'' s- .: JEAN Ln VIEUX,

9660.-Jeton de Jean le Vieux, échevin et juge consul.

PREMr EscHEVnr nm CoNsu.>;. Le cabinet des médailles pos-
sède un exemplaire en argent et en cuivre des jetons de
cet échevin aussi bien que de N. DE LAIS'nE, JUGE CONSUL,

ANCIEN EscuEViiv, â la date d e l 642.

Le jeton des officiers jurés crieurs est d'un fort joli
dessine Les emblèmes du revers sont caractéristiques de la
profession :une sonnette pour imposer le silence, un flacon
et une coupe pour apaiser la soif de MM. les officiers jurés
et empéécher leur voix de tomber au-dessous delets' pe-
iné.

Rien d 'important â noter dans les jetons des chevaliers
de l'Arquebuse. L'un, de 1705, porte au revers une arque-
buse, des flèches, etc. Nous ne ferons que mentionner celui,
de 1706, des maîtres en fait d'armes de Paris.

' La suite à une autre livraison..
Paris. - Ttpedraphie de 3. Pest, rue Saint-313ar-Saint-Germain, 45.
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CFIATEAUDUN

( El It E-ET-L01n).

Une Vue de Châteaudun. - Dessin de de flat . , d'après un croquis envoyé de Châteaudun.

Châteaudun ( I ), aujourd 'hui sous-préfecture du dépar-
tement d'Eure-et-Loir, était déjà, sous les rois de la

(') En latin, Castello Dunum ou Castrum Dunum, château élevé;
ou Rube Clara, par corruption de urbs clara ou de myes data,
ville ou roche claire, « parce que, dit M. V. Chevard dans son Histoire

Tom XXVII. - AoUT 1859.

première race, le centre d'un payas et la capitale d'un
comté. Sighebert y créa, en 573, un évêché, supprimé

de Chartres et de l'ancien pays chartrain, cette ville,, à cause de
sa situation élevée, est vue de très-loin en temps serein, et parce qu'il
ne se passe guère de jours que le soleil ne l'éclaire. »

32



1 MARQUIS DE POSA.

D o toutes les n vivres-dramatiques de Schiller, celle qui
à été le plus jouée en Allemagne et le plus imitée par les

plus tard par Gontran, à la sollicitation de Papoul, évéque
de Chartres, dont les domaines se trouvaient considéra-
blement réduits.

Pillé et incendié, on ne sait pour quel motif, par les
habitants de Blois et d'Orléans, en 584; rasé, en 875, par
Rollon, qui s'en allait à Chartres, Châteaudun, en passant
nous la domination des comtes de Chartres et de Cham-
pagne, perdit, semble-t-il, de son importance, puisque, du
temps de Thibaut le Vieux ou le Tricheur, un certain
Ranipon, qui vivait encore en 978, ne prend plus que le
titre de vicomte de Châteaudun.

De l'an 4000 au treizième siècle, la vicomté de Châ-
teaudunappartint aux comtes du Perche; et fut vendue
alors à saint Luis par Thibaut VI, comte dé Champagne
(1234). Confisquée, pour punir le seigneur de Cran, qui
la possédait, de sa participation au meurtre du connétable
de Clisson, elle fut de nouveau vendue, en 1391, àLouis,
duc de Touraine et d'Orléans, par Guy II, comte de Blois
et de Dunois, seigneur dominant de Châteaudun:

Guy Il ers fit hommage, l'année suivante, à Charles VI,
-lequel, en mourant, laissa Châteaudun â son fils, Charles
d'Orléans, déjà-possesseur du_ Dunois. Celui-ci, prisonnier
en Angleterre depuis la bataille d'Azincourt, donna, en
1439, le comté de Dunois et la vicomté de Châteaudun,
avec leurs dépendances, à son frère naturel Jean; bâtard
d'Orléans, souche de la maison de Dunois. C'est lui qui fit
bâtir, en 1465, à.côté de la vieille tour de Thibaut le Tri-
cheur, cette sainte chapelle oit sont Ies sépultures de la
famille de Longueville, et, que le propriétaire actuel du
château, M. - d'Albert _de Luynes, a fait réparer il y a quel -

ques années. Marie d 'Orléans; fille du dernier chiadeLon-
gueville (branche cadette de la maison de Dunois),=épousa,
en 4604, Louis-Henri de Bourbon, et une de ses filles
apporta les biens maternels à la famille de Luynes,

Châteaudun, seule ville de la rive droite de la.Loirequi
tint restée au roi de Bourges, semble avoir été dépeuplée par
tee excursions des,Anglais, puisque, en 1494, Charles
dutréduire de douze à quatre le nombre des notaltles élus
qui composaient le conseil de ville, «à cause, dit l'acte
royal, du petit nombre des habitants qui ne permettait pas
de renouveler aussi souvent (tous le„a deux ans.) une ma-
gistrature aussi a totrmbt'cttsé.. »

in 1590, pendant la Ligue, Châteaudun fut pris et for-
teillentrançonné. par la Bourdaisiére. Forcé de s'éloigner
devant les forces` supérieures du maréchal d'Amont, le
chef ligueur confia la: place à MM. de la Patriére et d'An-
villiers,-lesquels, quoiqu'ils eussent promis de la défendre,
l'abandonnèrent après en avoir incendié les faubourgs:
Mutile exploit qued'Anvilliers paya plus tard de sa vie.

Chltea udun, dépeuplé, dévasté, obéré de dettes, écrasé
d'impôts insuffisants pour couvrir le déficit de ses finances,
se débat pendant tout le dix-septième siècle dans cette
décadence que devait couronner une suprême catastrophe.
Le 20 juin 1723, l'incendie d'une maison du faubourg
Saint-Valérien, activé par le vent, pénètre dans la ville
et ne s'éteint, au bout de huit jours, qu'apréés avoir-réduit
en cendres trois églises, cinq édifices publics et sept cent
quatre-vingt-dix-hait maisons. « Saint-Valérien et Saint-
Pierre étaient endommagés, dit M. Édouard Lasséne(9), et
trois mille pauvres n'avaient pour asile que les carrières et
les caves du roc, s

Louis XV, pour atténuer autant que possible les consé-
quences de ce désastre, exempta Châtéatidun d'impôts
pendant dix ans, et lui accorda un secours de six cent
mille francs et la coupe des bois du clergé et des commu-
nautés. On fournit du travail, des vivres et des abris pro-

('j histoire des villes de franc», par Aristide Guilbert.

moires â ceux qui en manquaient, et l'on put procéder à
la reconstruction de la ville actuelle, dot l'architecte IIer-
douinétait allé sur les lieux radies tracer le plan, un peu
réduit, sans doute,-tuais infiniment mieux combiné que celui
de l'ancienne cité. C'est aujourd'hui une ville d'une régir-
larité trop parfaite peur n'être pas un peu monotone. Elle
forme un carré dont les quatre côtés font face aux quatre
points cardinaux. Les rues sont larges et droites, les
maisons fort belles, la place, d'en: l'on voit toute la ville, trés-
pacieuse et entourée de trottoirs et de candélabres élé-

gants. La promenade du Mail offre des aspects très-
- -esvariés.

De tous les édifices que Châteaudun possédait autrefois,
sept paroisses, six prieurés, unecommânderie de l'ordre
de Malte, deux couvents d'hommes et uu de femmes, ilne
reste aujourd'hui que l'église de la 'Madeleine, ancienne
chapelle de l'abbaye du niéme nota, restaurée et enrichie
-par Charlemagne; la chapelle aujourd'hui abandonnée de
Chaudé , joli -morceau d'architecture et de sculpture;
l'église romaine de Saint-Valérien; ef , enfin le château
des ducs de Longueville, « bâti sur le roc avec' un tel art,
dit M.. Chevard, qu'à le voir de loin il •semble y être-at-
taché comme uuj nid d'Hirondelle. » La vieille tour de
Thibaut le Tricheur le domine. Sur un" des murs .on lit

J'ai été construite par Thibaut le Vieux ou le Tricheur,
» comte de Dunois, au commencement, du x » siècle. tlla
» hauteur jusqu'à l'entablement est_ de, 90 pieds, et, en
» total, la fleur de Iis comprise, de 138. Mon diamètre
» intérieur, pris par le bas, est de 27 pieds, et ma circon-
» férence intérieure de 85, extérieure de 167. »

Avant la révolution, Châteaudun était le siége d'une ju-
ridiction seigneuriale ressortissante au bailliage de Blois
et régie par la coutume locale du Dunois. Les échevins du
corps municipal avaient droit de punition corporelle sur les
gens de métier. Lorsque les fonctions municipales fièrent
créées â titre d'office, la ville les acheta pour une somme
de 42 750 livres. Châteaudun avait autrefois_un commerce
important de laines et d'étoff'es; on n'y trouve aujourd'hui
que quelques fabriques de couvertures, des filatures-de
coton et quelques tanneries. Sa véritable richesse, c'est
l'agriculture, Ses marchés et ses foires attirent en grande
quantité tous les produits de la terre. Un fait caractéris-
tique, c'est que, ar sur quatre-vingt-.quatorze usines que
contientrarrendissement, quatre-vingt-onze sont employées
à-moudre le blé, _s (Lassène.)

Chi}teaudnn t produit quelques hommes 'connus,et entre
autres Nicolas Tautain le célébre émailleur; le musicien
Guédon; Nicolas Chaperon qui a grau& les Loges de Ra-
phaël; et surtout Lambert Licors, qui e lien mérité de la
tragédie et du poème épique en introduisant l'alexandrin
dans la langue française.

Aujourd'hui Châteaudun a une population de, 6 700 ha
bitants, lesquels ne font pas trop mentir le dicton créé pour
leurs_.ancétres ; e il :çst deChateaudun,il entend à demi-
mot. » Outre sa sous préfecture, il a un tribunal de pre-
mière instance, un -quartier de cavalerie,,et une bibliothèque
publique renfermant 6500 volumes. il est admirablement
situé sur un colline que le Loir baigne et contourne. Un
beau paye, de bons livres et assez d'esprit pour apprécier
le tout, nous ne voyons pas ce que l'on peut désirer de plus,
et nous sommes tenté de dire avec le poète :

Que ce pays est doux, cf qu'on y voudrait vivre!
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auteurs étrangers est la pièce (le Mn Carlos. Cela tient sans l'art, de partager le sentiment de la critique, surtout à
doute à l'intérêt délicat, mystérieux et passionné qui règne l 'égard des rôles du marquis et du roi. D'un autre côté,
dans ce drame, et à la beauté des principaux caractères, de cette figure de Posa est si pure, si grande, elle est animée
celui du marquis de Posa en particulier. Quelques-uns de nos d'un si vaste amour du bien, que l'on est heureux de l ' in-
lecteurs pets farfliliers avec les ouvrages du grand poète conséquence du poète; et nous' sommes tenté de dire ce
allemand nous demanderont peut-être ce que c'est que le que disait un des Pères de l'Église à-roccasion du péché
marquis de Posa. Nous le leur dirons le plus brièvement d'Adam entraînant sur terre la venue du Sauveur : Felix
possible. Ce personnage, tout d ' imagination, est un jeune culpa! Oui, heureuse faute, puisqu'elle a donné le jour à
chevalier de Malte que Schiller a donné pour compagnon un des plus beaux caractères du théâtre moderne.
et ami d'enfance à l'infortuné don Carlos, fils du roi d'Es- Pour mettre nos lecteurs à même d'en juger, et pour
pagne Philippe Il (». Témoin des maux que les peuples de la leur donner une idée tout à fait nette de cette intéressante
Flandre et du Brabant ont souf .I'erts pour leur croyance création, nous extrayons de l ' élégante traduction de M. de
religieuse, et plein de sentiments d'humanité, il conçoit Barante les passages les plus saillants de la scène où le
l'idée de faire servir l'amitié ardente que lui porte l'héri- jeune enthousiaste cherche à faire passer ses convictions
fier du trône au bonheur et à la régénération des peuples dans l 'âme profondément triste du despote.
soumis au sceptre espagnol. Il profite aussi de Igintérêt

	

LE ROI.
qu'il excite passagèrentent dans l'âme de Philippe pour . . . Vous voulez faire le bien : pourvu qu'il se fasse, il
essayer d'en arraches la politique de haine et d 'oppression ne doit pas importer au patriote, au sage, de quelle manière
qui y gronde sans cesse. Mais, hélas! ses efforts sont vains. il se fait; cherchez un poste; dans mes royaumes, qui vous
Don Carlos est entièrement dominé par un amour mal- mette à portée d'obéir à cette noble impulsion.
heureuix, celui qu'il nourrit secrètement au fond du coeur

	

LE MARQUIS.
pour sa belle-mère, la noble Elisabeth ale France, prin-

	

Je n 'en connais aucun.
cesse à qui il avait été fiancé avant qu'elle fût l'épouse de

	

LE ROI.
son père. Puis le roi, après l'avoir écouté quelques instants,

	

Comment?
se rattache plus fortement qu'avant à ses idées de despo-

	

LE-MARQUIS.
tisme. Vaincu dans ses tentatives généreuses auprès du Ce que Votre Majesté: veut répandre de bien par mes
souverain, désespéré de voir son ami absorbé par une pas- mains, c'est le bonheur des hommes; mais est-ce le même
sien fatale et inguérissable, il ne songe plus qu'à une chose, bonheur que je leur désire dans la pureté de mon amour
à répandre ses idées dans les âmes sensibles de lainante et pour eux? Ah ! devant-un tel bonheur, la majesté des rois
de l'amant, et à sacrifier' sa vie pour sauver l ' infant des tremblerait. Non, la politique des trônes leur en a composé
vengeances d'un père qui le soupçonne. Il meurt-assassiné:, un nouveau, qu 'elle a encore assez de puissance pour leur
par des mains cachées, mais après avoir procuré à son ami distribuer. EIle d'aussi créé dans leurs coeurs-de nouveaux
le moyen de gagner les Flandres, d'arriver aux lieux où penchants qui savent se contenter du nouveau bonheur...
son cher Carlos pourra être utile à l'humanité souffrante, Ne me çhoisissez pas, Sire, pour . distribuer cette félicité
et accomplir en partie le voeu constant de son coeur, le rêve que vous faites frapper à votre coin. Je dois me refuser à
sublime de ses pensées. -	être le payeur d'une telle monnaie. Je ne puis être le ser-

Voilà, en quelques lignes, la part du marquis de Posa viteur des princes.

	

..

dans le drame 'de Schiller. Comme il est facile de le voir,

	

' LE ROI, vivement.
c'est un nouveau Pylodeauprès d'un autre Oreste innocent

	

Vous, êtes protestant.

	

.
et malheureux. Mais ce Pylade n'est pas seulement un doux

	

LE MARQUIS:
consolateur, un bon et fidèle compagnon 'd'infortune, c 'est Votre, croyance, Sire, est aussi la mienne... Je. suis mal
encore un ami politique -qui domine le coeur qu,'il aime,, et compris, c'est ce que je craignais. Vous voyez que rna 'main
qui voudrait le remplir du feu sacré qui l 'embrase. Quoi- a levé le voile qui couvre les mystères de la royauté. Qui
que les autres personnages aient leur importance et leur peut vous répondre que je regarderai. encore comme sacré
valeur, il semble que le - poète ne les ait tirés de l 'histoire _ce que j'ai cessé de regarder comme terrible? Je suis dan-
et ne les ait groupés dans. une intrigue de sari„imagination ` geréux , peut-être , car j'ai_réfléchi sur moi-même.... - Non,
que pour mieux faire ressortir la figure de ce chevaleresque `Sire, je ne suis pas protestant ;urnes voeux sont renfermés
ami des hommes. En effet,-Posa est plus qu'un esprit né- ici... (Il montre.son coeur:-) Ce siècle n ' est pas mûr pour
cal qui réclame les franchises de la conscience ; ., il est, mon idéal. Je suis un citoyen' des siécles•à venir... Une
comme il le. dit magnifiquement Lui-même, un citoyen vaine peinture troublerait-elle votre repos? Mon souffle
de l'univers qui embrasse dans son amour toutes les races peut l'effacer: .
futures. Naturellement ce-caractère de philosophe huma-

	

LE ROI.
nitaire dut susciter des critiques à l'auteur. On 'lui re-

	

Et suis je le premier à-qui vous vous soyez montré sons
procha d'avoir introduit les idées d'un siècle dans un cet aspect?
antre, d'avoir fait penser et parler un Espagnol du temps

	

LE MARQUIS.

de Philippe II comme un disciple de Montesquieu, de Les-

	

Sous cet aspect, oui!
sing et de Kant. On lui reprocha (l'avoir faussé le caractère

	

LE ROI.

du sombre fils de Charles-Quint en le laissant écouter des Ce langage est du moins nouveau. La flatterie s'épuise'.
discours si contraires à ses opinions, et en lui faisant nia- Imiter rabaisserait l'homme de mérite; on peut une fois
nifester même quelques hésitations au sujet de sa politique,
politique basée sur la foi religieuse la plus orthodoxe. Les
accusations étaient fortes,, et le poète se défendit avec ta-
lent. II composa, à cette intention , douze lettres qui sont
ales chefs-d'oeuvre de fine analyse et de noble discussion.
Cependant, malgré son éloquence et sa subtilité, nous ne
pouvons nous empêcher, au point de vue de la vérité dans

(') Le Carlos de Schiller n'est pas moins un personnage d'imagination
que Posa lui-même. C'était en réalité un fou méchant,

faire l'épreuve du contraire. Si 'vous l ' entendez ainsi, à la
bonne heure. Je prétends établir une charge nouvelle pour
l'esprit fort.

LE MARQUIS.

Je comprends, Sire, combien vous avez une idée petite
et humiliante de la dignité humaine. Dans le langage de
l'homme libre, vous ne voyez que l'artifice de la flatterie.
Je crois savoir ce qui volis donne cette disposition : les
bonites vous y ont contraint; ils se sent volontairement



dépouillés de la noblesse de leur filme... Ils reculent effrayés
devant le fantôme de leur dignité intérieure; ils se com-
plaisent dans leur misère; ils se parent de leurs fers avec
une lâche adresse, et les porter-avec bonne contenance
s'appelle vertu. Tel vous échut le monde... Ainsi triste-
ment mutilé, l'homme pouvait-il être honoré par vous?

LE ROI.

Je trouve quelque chose de vrai dans ce discours.

e LE MARQUIS.

Mais le tort, c'est d'avoir changé l'homme, ouvrage du
Créateur, en un ouvrage de vos mains, et de vous être
donné pour un dieu à cette créature de nouveau formée;
seulement vous vous êtes mépris, vous êtes encore resté
homme. Vous avez continué comme mortel à souffrir, à
désirer... Vous avez besoin de sympathie... Et à un dieu,
que peut-on lui offrir?... De la crainte, des supplications...
Triste interversion de la nature! Vous avez rabaissé
l'homme jusqu'à ne plus être qu'une touche de l'instru-
ment : qui doue pourra goûter en commun avec vous le
sentiment de l'harmonie?

LE ROI.

Mon Dieu! il me saisit le coeur.

LE MARQUIS.

Mais ce sacrifice ne vous comte rien. A ce moyen, vous
êtes unique, seul de votre race; â ce prix, vous êtes Dieu...
Et qu'il serait terrible que cela ne fût pas ainsi ! Si à ce
prix, si en retour du bonheur çlétruit : tant de millions
d'hommes vous n'avez rien gagné,. si la liberté que vous
avez anéantie était la seule chose quipiÛt contenter vos
désirs!... Je volas -prie, Sire, de me permettre de me re-
tirer... votre présence m'entraîne, mon coeur est plein...
C'est un charme trop puissant que de se trouver près du
seul être qui je puisse ouvrir mon fiante.

LE ROI,

Continuez,

1E S DEUX FERME
Suite, - Voy. p. 59, .100, 42&, 155.

LA.-RÉCOLTE DU FOIN:

Un proverbe agricole dit: «Qui a du foin a du pain.»
Le foin nourrit Je bétail, le bétail produit le fumier, le fu-i

mier fait pousser le blé. Il est donc de_ la plus haute im-
portance pour le cultivateur de soigner la récolte du foin.
Le sucés de cette récolte est soumis à deux conditions :
couper l'herbe au moment de sa pleine maturité; rentrer la
récolte ou la mettre en meules sans l'exposer aux avaries
que peut causer l'inclémence du temps.

A quelle époque le foin est-il mûr? Voilà la grande
question.

D'abord, en thèse générale, si vous destinez votrefoin
ià des bêtes à cornes, coupez-le le plus tôt possible; s'il

doit être donné ii des chevaux, c'est le contraire qu'il faut
faire. Les bêtes bovines aiment le foin qui a été fauché de .
bonne heure; là chevaux aiment un foin sec et fibreux.

Il y a des prairies artificielles et des prairies naturelles ;
les éléments des prairies artificielles sont homogènes et
l'époque de la fauchaison est plus facile a . déterminer : c 'est
le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le ray-grass, la jarrosse,
le farouche etc. On choisit pour les faucher l'époque oui
les fleurs commencent à tomber. Pour faucher les prairies ,
artificielles, on se sert de la faux simple; comme pour les
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prairies naturelles, mais la récolte ne se fait pas de la même
façon. Cette différence tient à la nature des plantes qui
forment les prairies artificielles. Ces plantes, annuelles, bis-
annuelles ou vivaces, ont des feuilles qui constituent une
partie importante du fourrage; or, si l'on avait recours à
l'épandage, ordinairement employé pour les foins naturels,
on s'exposerait à voir les feuilles de ces plantes, rapidement
desséchées, se séparer des tiges et joncher le sol.

Voici la meilleure manière de faner les prairies artifi-
cielles. Tout ce qui a été fauché le matin est laissé en an-
dains, tels que les a faits le fauchage. Vers midi, on retourne
les andains sans les éparpiller; cette opération a seulement
pour but de les faire ressuyer des deux côtés. Ce qui est
fauché le soir est laissé intact. Le lendemain matin, aussitôt
que la chaleur du soleil a fait évaporer la rosée, on met en
petits tas de 10 à 45 kilogrammes tout ce qui a été fauché
la veille indistinctement: On a soin de les soulever le plus
possible afin que la chaleur et le vent les pénètrent dans
tous les sens. On les retourne le jour même et les jours
suivants jusqu'à ce qu 'ils soient secs, mais toujours sans
les épandre. Aussitôt qu'on les croit assez secs, on apporte
des liens de paille et on fait les bottes, en ayant soin d ' évi-

ter de secouer le foin. Aussitôt le bottelage terminé, on
met le tout en dizeaiix ou petites meules de 25 à 50 bottes.
Le bottelage sur place a pour but de conserver au fourrage
la majeure partie des feuilles lors du chargement et du
déchargement dans les granges ou dans les cours.

On a besoin de prendre moins de précautions pour faire'
sécher et pour rentrer la récolte des prairies naturelles;
mais le moment du fanage est bien plus difficile à déter-
miner. Il est surtout subordonné à la nature des plantes
qui composent la prairie, et on sait que les prairies na-
turelles sont souvent composées d'un grand nombre de gra-
minées d'espèces différentes, qui ne sont point soumises aux
mêmes conditions physiologiques et viennent à maturité à
des époques différentes.

Les cultivateurs, qui ne considèrent la valeur du four-
rage que par son poids brut, attendent pour faucher que
la plupart• des graminées aient amené leurs grains à matu-
rité. C'est une faute. Si le foin gagne en poids, il perd
souvent en qualité. « Il serait plus judicieux, dit avec raison
un agronome, de prendre pour base de sa détermination la
quantité de matières nutritives que contient" la plante aux
diverses époques de sa croissance. e

Machine à faner de Smith. - Dessin de Lambert.

Il convient de faucher un grand nombre de plantes à
l'époque de la floraison plutôt qu 'à l'époque de la maturité
des grains. Je citerai les suivantes : fétuque élevée, fétuque
roseau, brome stérile, houque molle, brome à plusieurs
fleurs, 'labris roseau, fétuque dure, poa à petites feuilles,
houque laineuse, fétuque des prés, alopécure des prés, avoine
pubescente, brome des toits, paturin des prés, avoine jau-
Mitre, avoine des préÇ etc

	

_
Il est préférable (l'attendre l'époque (le la maturité des

grains pour les prairies qui sont principalement composées

de fléole des prés, dactyle pelotonné, agrostis traçant,
fétuque rouge, ivraie vivace, brize tremblante, cynosure
à crête, fleuve odorante, poa commun, etc.

Connaître l'époque de la floraison, cela ne suffit pas; il
faut aussi choisir un moment favorable, faucher et faner
rapidement, afin de profiter du soleil et de soustraire le foin
sec aux pluies si fréquentes à l ' époque de la fauchaison.

On a essayé de substituer la machine à faucher à la faux
traditionnelle, et, quoiqu 'on n'ait pas encore appliqué ce
moyen dans la pratique de nos fermes les plus progressives,



on assure qu'en Angleterre certaines faucheuses ont mieux ( sur les sentiets tltro ts. Il pénétrait, s'insinuait partout,
réussi que les machines â moissonner on applique géné- dans les fourres des bois, dans les ravins profonds on bon-
ralement aux prairies la moissonneuse, rapidement trans-
formée en faucheuse par la privation de quelques organes
de l'instrument.

Nous en parlerons an temps de la moisson.
Le foin coupé, il faut le retourner; le faner et le réunir

en andains pour former le tas. On a inventé, pour ces deux
opérations, des instruments fort ingénieux et qui se sont
rapidement propagés en France dans les ei ploitations im-
portantes.

Le râteau. à cheval de M. Howard sd. substitue_ au râ-
teau de nos faneurs, comme la machine à faner de M. Smith
se substitue à la fourche â deux branches: Le râteau à
cheval est composé de dents d'acier, indépendantes, articu-
lées, quipermettentau râteau de suivre toute lesondu
lutions du terrain: Un mécanisme fort ingénieux est destiné
â débourrer le râteau quand les dents ont ramassé une
quantité suffisante pour former randain.

Cet instrument est fort simple, et on s'en servira bientôt
partent. Nous l'avons vu fonctionner; a ,hi suite' de la fa-
neuse, dans les vastes prairies des environs de Londres, et
c'était vraiment d'un effet nierveilleux.

La machine à faner de M. Smith a été inventée, en
•1816, par M. Robert Salmon, de Woburn. On l'appelait
alors réleau tournant, et c'était, en effet, une série de râ-
teaux disposés autour, d'une carcasse cylindrique ayant pour
axe un essieu porté sur deux roues. Ce barbare instrument
fut bientôt abandonné.

M. Smith, et d'autres après lui, l'ont notablement per -
fectionné, .et en ont fait la machine parfaite dont on se sert
aujourd'hui. La charpenté cylindrique qui supporte les râ-
teaux est divisée en deux parties d'un métre de long, qui
ont chacune un mouvement indépendant; une roue d'en-
grenage, platée contre le moyeu des roues, communique
le mouvement de rotation aux deux cylindres ; chaque
cylindre a unit traverses, sur lesquelles sont fixés à l 'aide
de ressorts, des râteaux qui ont cinq dents: ce"qui fait en
tout seize râteaux portant ensemble quatre-vingtsdents. Les
ressorts cèdent lorsque le terrain présente des inégalités. On
peut régler à volonté la distance des dents par rapport â
la terre. Les moyeux communiquant â l 'appareil en marcbe
un mouvement ensenscontraire-de celui des roues, les
dents rasent le sol d'avant en arrière, étendent et sé-
parent les brins de fourrage après les avoir vivement sou-
levés. En deux heures, cette machine retourne le fourrage
d'un hectare et ;rit l'ouvrage de vingt personnes; seulement
son action est trop rade pour les fourrages artificiels dont =
elle séparerait violemment les feuilles. La première faneuse
qui ait paru en France a fonctionné aux expériences de
Trappe, en '1855. L'a faiseuse de Smith a clos dignement
les opérations, écrivait-on à cette époque; elle a obtenu un
vrai triomphe. En voyant approcher rapidement cette ma-
chine légère, répandant autour d'elle une pluie de verdure,
le public étonné se demandait ce que cela voulait dire. irais,
au bout de quelques sccoudes, on a vu derrière la faneuse
le foin lestement retourné et uniformément répandu sur le
sol; chacun s'extasiait alors sur la perfection du travail, sur
la simplicité et l 'utilité immense d'une machine qui permet
rie faire sécher et de rentrer toute une récolte en un Sour.' s

Lié svelte à use autre livraison,

QUELQUES RAYONS DE SOLEIL,

anuvoese.

Ce jour-là, mes amis, le soleil faisait sur tout le monde, -
spr les vides, sur les campagnes, sur les grandes routes,

lissaient les torrents, dans les ruelles resserrées des villages
oit riaient les. enfants, dans les c,ibanes.qui lui ouvraient
leurs portes. Il glissait ses beaux rayons-sur les pentes des
montagnes, se mirait dans les lacs, chatoyait sur les clo-
chers, éclatait triomphant sur les neiges des hauteurs, puis,
de son splendide foyer, versait â flots la lumière, la cha-
leur, la renaissance et la vie.

La renaissance, ai-je dit; on sortait cite l'hiver, on fran-
chissait le seuil si désiré. Ce n'était pourtant pas encore le
temps des feuilles; à peine si les bourgeons gonflés st lui-
sants commençaient à s'ouvrir, à peine si le vent de la nuit
différait file la bise de mars; mais on sentait, on voyait le
réveil.

Sur les buissons encore sans verdure blanchissait déjà la
délicate fleur de « l'épine noire», les saules se couronnaient
d'un léger duvet vert tendre, l 'air était imprégné de l'âpre
et fine senteur d'amande qu'exhalent les jeunes penses des
peupliers, les violettes s'ouvraient etembaunuaient partout,
1e-pinson entonnait en brillants perlés s echanson joyeuse,-
quelques papillons tremblotants secouaient leurs ailes en-
me froissées de leur récente prison, et cherchaient les
petites fleurs hâtives dans les prés ou nu bord des fossés tout
doublés de pervenches, de primevères et de mousse non relié.

La terre souriait au soleil, et le soleil souriait à la terre.
Il s'en vint dire un bonjour amical à une pauvre croisée

qui s'ouvrait sur les toits, tout au fond d'une cour. Surie
rebord, une jacinthe rose double s'épanouissait. Le rayon
libérai embrassait la fleur dans sa chauddétreinte, et pous-
sait plus avant dans l'intérieur, pour réjouir aussi loin qu'il
le pouvait. Derrière la jacinthe, une petite figure pille, fié-
vreuse et chétive se tenait immobile; c'était un enfant de
cinq a sis ans.

	

►
Voyant le beau temps, le beau soleil, la mère avait porté

le petit fauteuil â hautes jambes vers la fenêtre ouverte,
pour que son cher malade respirât l 'air pur du printemps.
Qu'ils sont doux et bienfaisants k l'enfant qui croît ,au ma-
lade languit, l'air Iibre et les tièdes brises d'avril! Le
petit garçon, sentant les rayons caresser son épaule, ses

-petites mains ,froides, ses jambes tremblantes, poussa mu'
faible hourra ét lançavers le ciel bleu un regard ravi, comme
l'oiseau lui envoie son chant, comme la fleur son parfum;

La pauvre mère aussi, voyant son enfant sourireseico-
lover légèrement et s 'agiter un peu, lui depuis si longtemps
immobilisé par la fièvre lente, s 'éèria :

Eh! le beau soleil, mon Julien ! qu'il fait bon s'y
chauffer, n'est-ce pas? et comme on est content quand il
éclaire !. -.

	

-
--- C'est lalampe du lion Dieu, pas vrai, mère? demanda

le petit d'unn air recueilli.
- C'est Dieu qui a fait le soleil, mon Julien, pour nous

éclairer et nous chauffer. Sans lui, nous serions bien mal-
heureux.

- lI ferait toujours nuit, pas vrai, mère? et toujours
froid aussi? Oh! mon Dieu ! qu'il y aurait de quoi pleurer,
mère! Mère, je n'ai plus mal à la tête, je voudrais manger.

Oh! oh ! fit-elle joyeuse, mon Julien n'a
-
plus mal et

il voudrait manger! Béni soit le beau temps qui va le
guérir!

Elle courut lui chercher un biscuit, un peu do lait qui
"chauffait sur le poêle, puis les posa sur une table qu'elle
approcha de l'enfant. Comme elle lui faisait prendre ce pe-
tit repas,la porte s 'ouvrit, et un homme entra. Madeleine
leva Ies yeux sur lui, et sentit toute sa joie s'évanouir de-
vaut ce visage pâle et soucieux.

	

-
Eh bien ? dit-elle avec un regard interrogatif,
E.h Pin, rien! répondit l'homme,
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Et il s'en alla au fond de la chambre, se jeta sur une
chaise et se croisa les bras, tandis que, sous ses sourcils
froncés, son regard fixait vaguement le plancher. Sa femme
vint s'asseoir en silence à ses côtés. Au bout d'un moment :

-- Il ne veut donc pas attendre? reprit-elle. L'as-tu vu,
Laurent? lui as-tu dis que, dans six mois, tu espérais tou-
cher quelque argent; que tu pourrais alors...

- Je lui ai dit, je lui ai dit... ce qu'il fallait dire, in-
terrompit brusquement Laurent; mais va parler d 'attendre
à un propriétaire! Ne sais-tu pas d'avance ce qu'il répondra?
« Vous ne payer pas au terme, la saisie! Vous mourez de
faim, vous êtes pauvre, cela ne me regarde pas, allez coucher
ailleurs! » Je ne dis pas que M. Desvernaux m'ait parlé
comme cela, mais c'était tout comme. Eh bien, l'on s ' en
ira; et pour payer l'arriéré, il y a ,déjà les outils sur les
petites affiches.

-Tu t'es donc décidé pour les outils et l'établi? demanda
Madeleine avec découragement.

- Que fallait-il faire, puisque, d 'ailleurs, il ts'y a pas
d'ouvrage? Valait-il mieux sacrifier le mobilier, qui vaut
le quart?

-- Et... reprit-elle avec un léger tremblement dans la
voix, nous ne pourrons pas rester?

-- Paye, et tu resteras, répliqua Laurent; mais comme
tu ne peux pas payer, il faut se décider pour la chambre
du père Fr-anqui le logeur; il la débarrassera pour jeudi
prochain. On payera moitié moins', il attendra trois mois,
et tout sera dit.

- C'est dans la cour du 49, au rez-de-chaussée, n 'est-ce
pas, Laurent?

- Oui.
- Mais c'est une cave ! Ce sera bien humide pour le petit.
Et la pauvre mère se mit à pleurer.
- Ah! laisse-moi donc tranquille! dit Laurent.
Et il se détourna vivement pour cacher son impression

douloureuse, car lui. aussi, il aimait tendrement son petit
enfant malade.

-Puisqu'on n 'y peut rien! ajouta-t-il en étouffant un
soupir.

-Mais, mon pauvre mari, ou y pourrait peut-être.
Écoute-moi, hasarda Madeleine.

- On n'y peut rien, encore une fois ! je te le dis, femme.
Quand un homme tombe dans la misère, personne ne le
relévê. Ne sais-tu pas cela? Les riches sont toujours riches
parce qu'ils gardent tout pour eux, et le pauvre' peuple est
toujours le pauvre peuple parce.qu ' il est toujours laissé de
côté. Ah 1. c'est. bien comme ils disaient hier soir au café :
«-Tout pour-lés uns, rien pour les autres. »

Laurent Barrul, menuisier ébéniste, avait toujours été
courageux et habile ouvrier, bon mari, homme de bien et
considéré. Mais les, temps devenaient durs, l'ouvrage man-
quait, l'hiver avait engendré des misères, la maladie avait
visité sa demeure, et Là-tirent s ' était laissa envahir par la
fièvre d 'alors; fièvre d'ainertaime et de haine.

Voulant s'étourdir, ou, selon son expression , « se don-
ner du coeur », depuis quelque temps le cabaret était de-
venu son lieu favori. Alors le mal empira, et l'on se trouva
endetté et arriéré de six mois - de loyer. Il était .dope allé
citez le propriétaire, 1T:_Desvernaux, pour obtenir du ré-
pit; mais il le trouva malade, nérveux, irrité, et d 'humeur
fâcheuse. Le pauvre ouvrier fut reçu durement et congé-
dié avec ces paroles : « Je ne veux plus attendre; payez, ou
cherchez un autre logement; et, même en demeurant ail-
leurs, n'oubliez pas que vous êtes mon débiteur. »

Laurent sortit de là-la tête en feu. Il eut recours à son
triste remède, il entra à l ' estaminet, , utt bouge ayant
pour enseigne : Café des Amateurs. Oh! oui, amateurs de
temps perdu, de mauvaises paroles, de querelles et de

plaintes haineuses. C 'était lit qu'il faisait sombre, dans une
rue écartée, étroite et boueuse, où le soleil ne pénétrait
jamais. Des débris de bouteilles, des verres cassés, du vin
répandu, attestaient souvent de récentes batailles; mais
c'était coutume, on n 'y faisait pas attention.

Qu'ily avait loin de ce triste repaire à la petite chambre
de Madeleine, où l 'on se chauffait au soleil, où l'on parlait
des dons de Dieu entre mère et petit enfant!

Mais passons, et allons voir, sur une dès belles places de
la ville, cette maison aux balcons élégants, aux murs sculp-
tés, aux larges et coquettes croisées. J'en vois cieux dont
les stores sont baissés; le soleil y frappe, s'y joue, pénètre,
malgré l'obstacle, à travers les palettes vertes, qui s'incli-
nent et se pressent pour s'opposer, par leurs rangs serrés,
à l ' irruption lumineuse. N ' importe! de petits rayons se
font minces, s'y faufilent, et, quoique amoindris, frappent
encore aux vitres. Mais voici que derrière. les vitres est une
autre barricade, impénétrable cette fois comme les bastions
d'une ville forte. Ce sont d'épais rideaux de damas, qui re-
tombent droits et lourds de leur poids dans l'intérieur de
l 'appartement. Alors les petits rayons, criblés, repoussés,
cessent de rire et meurent sur le seuil. Dans l ' intérieur est
un riche salon, confortable et douillet, splendidement dé-
coré, tout doublé de moelleux tapis, et rempli de ce que le
luxe invente. Là, point de fleurs; mais des objets d 'art
ornent les consoles, de beaux tableaux couvrent les ten-
tures. Point de jour de ce matin de printemps; mais un
grand feu, entretenu avec soin, jette autour de lui des
lueurs d ' incendie. Auprès de l 'âtre, et se chauffant frileu-
sement, est un homme déjà âgé, au front chauve et cha-
grin. Il est enveloppé de fourrures et d'une épaisse robe
de chambre. Devant lui est une table couverte de papiers,
de billets de banque, de grands livres noirs de chiffres.
Mais d'une main il a repoussé tout cela, et vient des é-
tendre dans sa chaise longue, les pieds entre les brasiers
rouges. Telle est la scène. .

La suite à la jirocliaiiae livraison.

LES AVENTURES D'UN OLIVIER.

II y a plus de trois siècles, un arbre, symbole par excel
lente de la concorde, faillit niéttre en feuNune partie de
l'Amérique. du Sud, et v alluma, fouit au moins, les foudres
de l'Église.

Après qu 'ils eurent contenté plus ou moins la soif de l ' in'
qui les avait amenés au Pérou; ` les conquistadores, dont
quelques-uns, il faut le dire, étaient restés bien pauvres, se
prirent d'une grande tendresse pour la 'mère patrie, et,
sans quitter lesol qui les nourrissait, tentèrent de réunir
autour d ' eux les animaux utiles qu'ils avaient vus errer dans
les plaines de ` la Çastillé et enmême temps les arbres à
fruits des beaux vorgets_ e l'Andalorisie. ll'IÎ de Humboldt a
été frappé l ' u4n"des premiers dè4;cette tendu tcemorale qui
succéda à l 'ardeur t'dù iearn•age, :^et il. a 'dit quèlques mots
touchants sur tees renun^ts ence,s de ,^eunesse qui.peuplèrent
de tant de beaûx vé etau la plus grande .partie du , nouve^ua
monde. Nos soldats laboureurs contentèrent uia'liesoin de
l 'unie; è'Ç de plus, réalisèrent des profits considérables, si
bien que. les gens de Iii l àute administration ne tardèrent
pas à les imiter.

Un ancien procurateur de la couronne fit venir de Sé-
ville, en 1560, des plants d'olivier. Quelque soin qu'ut!
eût mis dans cet envoi, on ne put faire parvenir à Lima (la
Ville des rois) que trois rejetons. Aussitôt don Antonio de
Ribera les fit planter dans un magnifique enclos oia déjà
prospéraient la vigne, le figuier, la grenade, l'os Dit , le
citronnier et les melons d'Europe; tous végétaux ei fai-



laient entrer dans les caisses de notre amateur d'horticulture
plus d'or peut-étre qu'on n'en voyait naguère dans les jar-
dins d'Âtahiïalpa. Les trois jeunes oliviers absorbèrent à
eux seuls tous Ies soins du maître; et, dans le but qu'on
n'en dérobât pas méme un rameau, il mit en réquisition
pour leur garde une centaine de noirs secondés par plus
d'une trentaine de gros chiens, effroi des Indiens. Nègres
et dogues veillaient nuit et jour. Mais don Antonio eut beau
faire, un des trois plants disparut. A quelques mois de Ià,
le précieux arbuste était verdoyant, à plus de soixante lieues
de Ciudad de los Reies, dans un verger du Chili. Planté
plus au sud, sous un climat analogue à celui del'Anda-
lousie, la fraîcheur de ces régions lui fut tellement favo-
rable qu'il fructifia et que tous les jardins du voisinage se
couvrirent de ses rejetons. Trois ans s'écoulèrent ainsi,
trois ans durant lesquels l'amateur passionné, qui n'avait
plus que. ses deux arbres chétifs et rabougris, chercha
noise à tous ses voisins et les menaça de vingt procès.

Ribera était trop habile pour ne pas connaître le secours
que pouvait lui prêter en cette occasion le clergé de Lima:
des lettres d'excommunication avaient été lancées de toutes
parts contre quiconque avait dérobé le jeune arbre ou contre
ceux qui lui avaient donné asile; il n'était bruit partout, le
long du Pacifique, que des peines encourues par le ravisseur.
Celui-ci resta inconnu; mais il eut peur, et, un beau matin,
l'olivier volé se retrouva, comme par miracle, grandi et
verdoyant dans le verger où végétaient péniblement ses deux
frères d'Andalousie : il était allé donner ses rejetons à une
terre bénie, qui n'a pas cessé de les multiplier, et qui trouve
en eux une partie de sa richesse. Ce qu'il y eut d'étrange,

c'est que jamais, quelque démarche qu'il fit, l'ancien pro-
curateur ne put savoir ni comment son jeune arbre était
parti, ni comment on l'avait replanté.

Garci-Lasso, - Inca, qui raconte cette Mite histoire avec
la grâce naïve qu'on lui connaît, avoue que jamais les oliviers
du Pérou ne furent comparables à ceux du-Chili, et que
ceux-ci, vers la fin du siècle, , approvisionnaient déjà d'huile
d'olive excelleptéles deux capitales du Pérou. A l'époque
où il écrivait, on offrait trois olives, sans plus, vers la fin
d'un dîner d'apparat : c'était un régal supréme... plus
encore, un souvenir délicat du pays !

LA. VILLA REALE.

Cette esquisse, page détachée d'un album, ne saurait
donner qu'une idée _bien imparfaite de la villa Reale,
l'une des plus admirables promenades publiques de l'En-
rope. Pour en faire comprendre toutes les beautés; ce ne
serait pas assez de montrer, dans uiie agréable perspective,
les allées d'acacias, les orangers, les bosquets de myrthes,
les fontaines, lesstatues,les. vases élégants qui décorentce
charmant jardin; il faudrait conduire le regard sous ces
dômes de verdure jusqu'à la mer azurée qui vient mourir
avee un doux murmure presque sous leur ombrage; puis
laisser entrevoir au delà un spectacle d'une incomparable
magnificence: les courbés gracieuses du golfe; à droite, le
Vésuve, Portici, Sorrente; an milieu, les, îles ; à gauche, le
Pausilippe, Pouzzoles, Baies, le cap Misène. Heureux qui,
assis sous un de ces arbres que la brise de mer caresse,

Une Vue dans la villa Reale, à Naples. Dessin de KarlGirardet, d'après Gir

peut contempler, du milieu d'une fraîcheur embaumée,
la nature splendide où se sont inspirés Virgile, Horace,
Sanuazar, et notre illustre contemporain , le chantre de
Baies! Nous nous rappelons toutefois que Kotzebue compa-

rait la villa Reale à la promenade sous les tilleuls de Ber-
lin; il ne comprenait pas nièmeque l 'on admirât cette triple
allée d'acacias où s'ennuyaient, disait-il, a des courtisans
efflanqués n. Il est vrai que Kotzebue n'était guère poète.
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LES LETTRES DU TASSE.

Suite et fin. -Voy. p. 50, 71, 85, 90, 101.

En mars 1588, le Tasse s'achemine à cheval vers Naples.
Il compose :en route les vers qui commencent ainsi :

Del piu bel regno cbe'1 mar nostro innonde... (')

- Avril. Le Tasse arrive à Naples, où il habite le mo-
nastère du mont Oliveto. Il y est visité par des seigneurs
lettrés et deux médecins célèbres. On lui fait espérer qu'il
pourra se faire restituer une partie de l'héritage de son
père, selon le désir qui était en partie la cause de son retour
à Naples.

- En octobre, le marquis Giambatista Manso le conduit
à sa villa de Bisaccio. Ce seigneur écrit au prince de Conca :
« Le seigneur Torquato est devenu grand chasseur; il brave
l'àpreté de la saison et du pays. Nos jours pluvieux et nos
soirées se passent à entendre jouer et chanter pendant de
longues heures : il aime beaucoup les improvisateurs et il
regrette que la nature lui ait refusé leur facilité. Quelque-
fois nous causons avec les dames (et c'est aussi pour lui un

(') Du plus beau pays que baigne notre mer...

TOME XXVII. -AouT 1859.

agréable passe-temps), mais plus souvent encore nous fai-
sons la conversation en tête à tête près du feu : bien des fois
nous nous sommes entretenus de cet esprit qui, dit-il, lui
apparaît, et il m'en a parlé de telle sorte que véritablement
je ne sais qu'en croire; il me met en de tels doutes que j'ai
peur de tomber aussi dans ses hallucinations. »

- En décembre, le Tasse, qui n'a rien recouvré à Naples
de l'héritage de ses parents, retourne à Rome. Il y loge en-
core chez le cardinal Scipione Gonzaga. Dans une de ses
lettres, il se lamente de ne pas avoir obtenu au Vatican une
chambre, qu'on lui accorda un an plus tard sans qu'il en fût
plus heureux.

1 589. - Sa raison se troublait de plus en plus. Eu
juillet 1589, Grazioso Graziosi, agent du duc d 'Urbin à
Rome, écrit ainsi :

« Le pauvre Tasse, hier, après avoir pris un repas chez
moi, s 'est mis à écrire un grand nombre de lettres... Nous
avons eu la curiosité de les ouvrir, tant on se plaît à tout
ce qu'il fait même dans ses jours de folie. Il n ' est personne,
seigneur ou autre, qui ne donnàt volontiers asile à cet in for-

83



luné dans sa maison comme dans son coeur; malheureuse-
ment ses humeurs noires le mettent en défiance de tout le:
monde. Dans l'hôtel du cardinal Scipione Gonzaga, on tient
toujours des chambres et des Iits à sa disposition, et des
domestiques sont particulièrement attachés u. son service;
mais il les fuit et se défie même de ce seigneur. En somme,
c'est un grand dommage pour notre temps d'être privé . des
inspirations de ce beau génie, le plus grand que l'Italie ait
produit depuis de longues années. Quel sage a jamais mieux
parlé en vers et en prose que ee fou? Une des lettres que
nous avons ouvertes, adressée au seigneur Maschi, est vrai-
ment très-belle. » (»

Aux premiers jours d'aoftt 1589, pendant l'absence du
cardinal Gonzaga, le Tasse se retire au monastère de Santa-
Maria Nuova des Olivétains. Il y reste jusque vers le milieu
du mois d'octobre, très-découragé et très-souffrant.

- Le roi d'Espagne ne veut pas admettre ses préten-
tions à une part de l'héritage de ses parents.

En novembre '1589, il est alité dans le couvent des Ber-
gamasques, à Rome.

1590. - En février, il écrit la Riposter di Roma a Plu-
tare), où il réfute ce que ce grand historien a dit sur la
vertu des Romains.

- Le 5 avril, il quitte Rome pour se rendre en Toscane.
Avant son départ, il laisse entre les mains du père Niccolo
degli Oddi un curieux inventaire de ses livres et de ses
vêtements (e).
- A la vue de Florence et de ses campagnes, il sent re -

naitre en lui l'enthousiasme poétique, et compose un sonnet
sur la colline de Fiesole.

- Un jour, il rencontre dans la via Maggio l 'architecte
Bernardo Buontalenti, qui ne leconnaît pas. Il lui demande
si c'est bien lui qui a: composé avec un talent si merveilleux
les décorations et les machines dont l'on s 'est servi pour la
représentation d'une comédie du Tasse. Buontalenti répond
affirmativement avec modestie. Alors le poëte se jette à. son
cou, l'embrasse au front et lui dit avec un doux sourire :

Vous êtes Bernardino Buontalenti, et moi je suis Torquato
Tasse. Adieu, ami, adieu! »

- Pendant les grandes chaleurs de l'été, il passe den.
mois à la maison de campagne de Bartolommeo Pannucci.
s La joie elle-même ne pourrait le'récréer (écrit Roberte
Titi à Bulgarini de Sienne); c'en est fait de lui, actant est
de eo. Il ne parle plus que lorsqu'on lit devant lui ses ou-
vrages. »

-Vers la fin de l'été, il hésite s'il retournera à Rome,
à Naples ou à Mantoue: Au commencement de septembre,
il part de Florence, après avoir été reçu très-bienveillamment
par le grand-duc, qui lui donne cinquante écus et deux
belles coupes d'argent. Le Tasse le remercie dans une épître
dédicatoire. Le duc de Bracciano lui avait donné aussi cin-
quante écus.

- Le 9 ou 40 septembre, il arrive à Rome, si malade
qu 'il est obligé de garder le lit pendant plusieurs jours.

1591. - Le 7 février, il va loger au couvent de Santa-
Maria del Popolo. Plusieurs lettres encourageantes du duc
Vin cenzio l 'engagent à aller à Mantoue. Il part de Rome vers
le 20 février, s'arrête à Viterbe chez l'évêque Carle Mon-
titio, à Sienne à l'auberge della Scala, puis à Barberino del
Mugello, et à Bologne; il arrive à Mantoue le 17 mars.

--- Il s'occupe d'une révision de la Gerusalemnne et d'une
édition de ses vers composée de telle sorte qu'elle ne puisse
l'empêcher de prétendre à une dignité ecclésiastique, nou-
veau but de ses désirs. Le mois de mars est à. peine fini
qu'il est déjà impatient de quitter Mantoue pour. aller à

(') Cette lettre est perdue. 	
(2) Vol. IV, p. 311, 312 et 313. (Le Letteretdi Tenuto Tasse;

Firenze, 1854.)

Rome et à Naples. Cependant il reste à Mantoue jusqu'au
mois de novembre, où il accompagne le duc de Vincenzio,
qui se rend lui-même à Rome.

1592. - En_ janvier, le Tasse est invité à venir à Naples
par le prince deConca. Ce prince le reçoit et le traite magni-
fiquement. Le fiasse s 'occupe d'améliorer encore la Geru-
salemme,mais il s'apèrçoit que le prince, fier de voir cette
oeuvre déjà si célèbre modifiée et complétée chez lui, le
surveille et a chargé un domestique de ne pas laisser sortir
le manuscrit du palais. Le Tasse alors avertit le Manse, qui
vient le chercher avec son poême et le conduit à sa de-
meure.

- C'est dans la belle maison du Manse, au bord de la
mer, gne'le Tasse, pendant quelques semaines, plus con-
fiant, plus heureux, doucement animé par les aimables en-
couragements que lui donne la mère de son hôte, femme

' d'un caractère et d'un esprit admirables, commence-son
poéme des Sept jours de le création.
- Ce calme dure peu. Le Tasse recommence à s'agiter

pour se faire donner l'héritage qu'il poursuit en vain depuis
si longtemps. Toujours déçu, il veut aller solliciter la faveur
du nouveau pontife Clément. VIII.

1593. - . 11 est partout honoré et fêté pendant son voyage,
et à Rome les neveux du pape, Cinthin de Passeriez Pietro
Aldobrandini, l'assurent de leur protection. En effet, il
obtient, à la fin de novembre, un logement clans le palais

- papal, et c'est là qu'il publie, en décembre 1593, la nou-
velle rédaction de son 'même sous ee titre Di Gerusalemme
conquistate, del siy; Torquato Tasse, libri n'IIII. Dans sa
dédicace au signer Aldobrandini, où il loue le pape, il n'est
plis question du amagnanime Alphonse».

1594. -Dans l'été de 1594, il fait un dernier voyage
à Naples avec l'espoir d'y retrouver quelques forces, et il
y loge au monastère de San-Severino. Il écrit son dialogue
De l'lnt<prrese et une élégie latine.

- Au commencement du mois de novembre, le cardinal
San-Giorgio l'appeIle àRome, oùi l'attend au Capitole la cou-
ronne de laurier qui lui est décernée par décret du sénat
romain et du souverain pontife.

- Dés son arrivée à Rome, il est conduit devant le pape
Clément, qui lui dit

« Nous vous avons décerné la couronne de laurier, qui
sera autant honorée parvous qu'elle a honoré dans le temps
passé les autres poëtes. e

- On prépare le triomphe; niais les pluies viennent, le
cardinal San-Giorgio tombe malade, et le couronnement
est ajourné.

- Cependant le Tasse continue son poême de la Création
et s'occupe d'une édition de toutes ses oeuvres.

1595. - Au mois de février, le pape lui assigne une
pension annuelle de cent ducats di camera. En même temps,
le prince Avellino, reconnaissant qu'il retient indûment la
dot de la malheureuse Cornélie, mère du poëte, s'engage
à donner chaque année au Tasse (lux cents ducats.

Enfin la fortune sourit. Voilà les honneurs suprèmes, la
couronne de laurier, la faveur du pape, la justice, le repos,
la fortune! Oui, mais tout aussitôt voici la mort!

- Au mois de mars, Torquato sent que sa dernière
heure est proche. Après la lecture d'un sonnet où Ercole
Tasse le félicite de son prochain couronnement, il citetris-
tementces paroles de Sénèque : tllagniiea verba mors prose
admota exeutit.

Le l et avril, il se fait transporter sur le Janicule, au
monastère de Sant-Onofrio.

Il tombait une pluie épaisse; le vent soufflait avec. vio-
lence. Les religieux s'étonnèrent d'entrevoir le carrosse du
cardinal Cinthio monter vers leur monastère au milieu d'une
telle tempête. Plusieurs d'entre eux s'avancèrent avec le
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prieur sur le seuil, et, à la vue du Tasse qui descendait
avec peine du carrosse, ils se dirent entre eux : « Qui donc
vient ainsi mourir parmi nous? »

- C'est' de ce monastère que le Tasse dicta sa dernière
lettre. Elle est adressée au plus fidèle de ses amis, à An-
tonio Costantini (')

« Que dira mon cher seigneur Antonio quand il apprendra
la mort de son Tasse? Et, je n 'en puis clouter, cette nou-
velle ne se fera pas attendre : je me sens à la fin de ma
vie	 Je me suis fait conduire au monastère de Sant-
Onofrio, non pas seulement parce qu'au dire des médecins
ou y respire un air plus pur qu'en aucune autre partie de
Rome, niais plutôt pour commencer en quelque sorte, dans
ce lieu élevé et au milieu de ces fidèles religieux, la conver-
sation suprême que je continuerai dans le ciel. »

Le 25 avril 1595, à onze heures, le Tasse mourut. II
avait vécu cinquante et un ans.

On a plusieurs portraits du 'fasse; trois surtout pa-
raissent mériter confiance : l'un , sur bois, qui aurait été
peint en 1584 par un artiste de Bergame, lorsque le 'fasse
était enfermé à Santa-Anna, et qui a appartenu au comte
Paolo Vimercati Sezzi; l'autre, peint par Federigo Zuc-
clreri pour le cardinal San-Giorgio, peu de temps avant
la mort du poète (appartenant à Cesare Varese, comte di
Rosate); le buste fait d'après une empreinte en plâtre
prise sur la tête du Tasse à Sant-Onofrio, après sa mort,
et conservé dans ce monastère. On cite d'autres portraits
faits par Scipione Gaetano et par Giuseppe Cades, contem-
porains du Tasse, et une statue colossale par Giambattista
Vismara de Milan, sur la grande place de Bergame.

JETONS

DES CORPORATIONS DE MARCHANDS ET DES COMMUNAUTÉS

D 'ARTS ET MÉTIERS DE PARIS.

Suite. - Voy. p. 247.

Jeton des experts et greffiers des bâtiments, 1690. -
Cette date est celle de 'l'année où fut créée leu corporation.
Ils étaient chargés de faire les rapports, visites, prisées,
estimations de tout ce qui concerne les bâtiments. Pour être

1690. - Jeton des experts et greffiers des bâtiments.

expert, il fallait payer l ' office, qui coûtait 6000 francs, et,
en outre, être admis dans le corps par une élection. On
comptait trente architectes experts bourgeois, et trente
experts entrepreneurs

Le droit du jeton montre une femme assise et occupée à
mesurer, avec cette inscription : oMNIA cuM PONDERE NU-

MERO ET MENSURA (Tout avec poids, nombre et mesure).
Au revers, un fil d 'aplomb : RECTI IRREQUIETA CUPIDO

( Désir incessant de la ligne droite).
Libraires et imprimeurs de Paris. - Un édit de

Louis XIV, du mois d'août 1686, avait joint le corps des
libraires à celui des fondeurs de caractères d 'imprimerie.

(') Secrétaire de l'ambassadeur de Toscane à Ferrare, puis du ma-
jordome du duc de Mantoue, et enfin du cardinal Scipione Gonzaga.

Ils faisaient partie de l'Université, et les maîtres prêtaient
serment entre les mains du recteur. Quand on visait à.la
maîtrise, il fallait, pour être admis à faire apprentissage,
être congru en langue latine et savoir lire le grec, ces points
attestés par un certificat du recteur. Nul n'était reçu li-
braire ou imprimeur s'il n 'appartenait à la religion catho-
lique et s'il n'avait, à la suite d'un examen passé sur la
librairie ou l ' imprimerie, réuni les deux tiers des suffrages

1723. - Jeton des libraires et impriiueurs de Paris.

des juges en sa faveur. La maîtrise de libraire coûtait
'1000 livres; celle d 'imprimeur, '1500 livres. La corpora-
tion avait pour patron saint Jean de la porte Latine. Sur
le jeton, nous voyons, au droit, un écusson et la date '1723;
au revers, le Saint-Esprit et le livre rayonnant : EX UTRO-
QUE LUx (De l'un et de l'autre vient la lumière).

Chambre des assurances. - Il y avait des chambres d 'as-
surances dans toutes les grandes villes de France : Rouen
en comptait sept, Nantes trois, etc. La législation n'avait
pas laissé, comme aujourd'hui, la faculté d'assurer toutes
choses; on ne pouvait, par exemple, faire des assurances
sur la vie humaine. En 1750, la chambre des assurances
réorganisée donna une grande extension à ce genre d'opé-
rations.

Les jetons vantent l 'utilité de l 'assurance. Ici, c 'est un
vaisseau qui vogue avec sécurité : SERVATA FIDE ABUNDANTIA

Jeton des Chambres d'assu rances.

PARTA (Une assurance contractée garantit l ' abondance .);
là, c'est un naufrage qui trouve dans l ' assurance la planche
de salut : uNA SALUS PELAGO (Ressource unique contre les
dangers de la mer); plus loin, un navire affronte, plein de
confiance, l'immensité et le péril de l 'Océan : IMPAVIDAM
FERLENT rappelle le vers d 'Horace : « Il supporterait sans
broncher la ruine du monde »; façon poétique de dire que
le navire est assuré.

Les avocats au. Parlement dataient de saint Louis. Une
ordonnance de Philippe le Hardi, de 1234, stipule que les
avocats des cours et justices jureront sur l'Evangile, sous
peine d ' interdiction :10 qu ' ils ne soutiendront que des causes
justes ; 2° que leurs honoraires seront proportionnés à leur
mérite et à la difficulté du procès, sans pouvoir néanmoins
excéder la somme de 30 livres; 3° qu'ils s ' engageront à ne
rien prendre, ni directement, ni indirectement; 4° qu'ils
renouvelleront ce serment tous les ans, etc. Les avocats
étaient au nombre de cinq cent cinquante environ. Ils plai-
daient à toutes les juridictions.

Sur un jeton de Duvivier, on voit à l'avers le buste de



mentées et bordées de velours noir, de couleur différente
pour chaque corps. La dignité d'échevin anoblissait le mar-
clland et lui permettait de prendre le titre d'écuyer.

L'union de six corps est exprimée, sur leur jeton, par
un Hercule qui s'efforce vainement de rompre six baguettes
liées en faisceau :yINCIT CONCORDIA FRATRUSI (L ' 11I1i011

des confréries les rend invincibles). - Nous aune des
jetons de 9661, 1662, :16196, etc.

Lotis XV. Au revers, deux personnages assis, deux fleu -
ves (?) taélent leurs eaux : urlsms CoEUNT(Ils sont plus

1771. - Jeton des avocats au Parlement.

utiles s'écoulant réunis). Ce jeton des avocats du Parle-
ment est de 1774.

Voici un fort joli jeton des agents de change. Au droit,
on voit deux figures, l'une la Fortune, l'autre la- Renom-
mée, au-dessus de deux mains unies, avec cette légende :
UTRAMQUE TUETUR IN UNA (En défendant l'une, il les sauve
toutes les deux). Au revers, une femme debout tient un
miroir, etc. : ET SERVAT ET AUGET (Et elle [la Fortune]
conserve et elle augmente). A l 'exergue : AGENS DE CHANGE

ET BANQUE A PARIS, 4674.D'autres jetons portent le buste
de Louis XV et les dates de 1711, 1718, etc.

1674. - Jeton des agents de change.

Les agents de change avaient été créés au nombre de
quarante par édit du roi de 1705, qui les qualifie con-
seillers du roi , agents de change, banque; commerce,
finance, etc., en stipulant à 50 sols par 1000 livres, 25
payés par le préteur, 25 par l'acheteur, le prix de négo-
ciation des effets. Les courtiers de marchandises étaient
payés sur le pied de ' la pour 100 de la valeur des mar-
chandises. Il était expressément défendu aux courtiers et
aux agents de change de faire aucun trafic pour leur compte.
Le trafic d'effets de toutes sortes avait lieu de dix heures à
une heure.

Jurés mesureurs et visiteurs de grains.- Le soleil luit
sur un boisseau plein de froment, sur lequel est placée la
règle du mesureur : SICUT SOL SIICAT ,EQUITAS (L'équité
brille comme le soleil).

Le cabinet des médailles possède plusieurs jetons des six
corps des marchands. La réunion avait eu lieu du temps
de Philippe-Auguste, en 1222. Le commerce de Paris fut
fait primitivement par une compagnie de gens associés sous
le titre (le marchands de l'eau hanses de Paris, et qui for-
maient le corps de ville. De lâ le nom donné au prévôt des
marchands de chef de l'hôtel de ville. On trouve dans cette
compagnie, dit Sauvai, un drapier, un orfèvre, un per
letier et un épicier; Ies merciers étaient aussi établis, mais
la communauté des bonnetiers était moins ancienne. Quant
li la communauté des marchands de vins, bien qu'elle ne fût
pas des six corps, elle jouissait des mômes privilèges.

Chacun des corps marchands étaitgonverné par six
maîtres et gardes élus. Leur administration durait deux
années: Ils portaient, dans les cérémonies publiques, la
robe de drap noir à collet, et des manches pendantes, par-

IX-LA-CI-lAPEL_LE.

Voy. t. Ier, 1833. p.

Le nom seul d'Aix-la-Chapelle noue transporte en ima-
gination dans un monde de faits et d'idées qui semblent re-
lever plus de la légende que de l 'histoire. Qui se songe
aussitôt à Charlemagne et ii Charles-Quint, aux diètes et
aux conciles, aux grands barons et aux tout-puissants
évêques? Et, pour mettre la scène en rapport avec les ac-
teurs, qui ne se représente une cité du moyen âge, avec
des maisons sculptées, des rues étroites et des muraiIIes
crénelées?_

}lais il est bien peu de voyageurs qui ne soient agréa-
blement:uiprisou tristement désappointés, selon que leurs
sympathies les portent en arrière ou en avant, quand ils se
trouvent, en descendant de chemin de fer, dans cette grille
toute moderne, dont les plus anciennes maisons datent à
peine de la fin du dix-septième siècle, et dont les quartiers
neufs sont encore inachevés. Les fortifications sont devenues
une belle promenadeoit les enfants seuls désormais se
battent pour rire. De hautes cheminées de briques envoient

Le premier corps des marchands était celui des drapiers,
le principal par son importance et par'sa richesse. L'édit
de 1776 autorisait les drapiers merciers a. tenir et vendre
en détail et en gros toutes sortes de marchandises, en con-
currence avec les fabricants et artisans de Paris,' ceux
mémes compris dans les six corps, niais non tl fabriquer ou
mettre en oeuvre aucune marchandise, môme sous prétexte
de les enjoliver. Le droit de réception était abaissé, pour
les drapiers et merciers réunis, à 1000 Iivres, au lieu de
3240 pour les drapiers et de 'l 700- pour 1es-merciers,
comme il l'étaitprécédemment.

Il existe un assez_ grand nombre de getons des drapiers.
Sur l'un, qui porte la date de '1.608, on voit une peau de
mouton dans un champ fleurdelisé : INDIGET ET DITAT (Elle
donne la considération et la fortune), 1.608. Sur un autre,
un berger tond une brebis : NoN sial SED NoBIS (Non pour
lui, mais pour nous).,' dit la légende.

Les types de ces pièces varient, mais presque toutes
portent à l 'exergue le nom d ' un marchand avec une date.
En voici quelques-uns : II. Paignon, 1700 ; Poncet, 1701 ;
J. deVin,1103;N.Gallois fils, 1703; II.deRosnel,1105;
E. llerbault, 1706; Marc-Antoinede Wailli, 1706;
E. Rotin, 1708 J.Perdrigcon,1799 ; Nicolas Desplessis,
1717; Mathias Lievain, 1724; etc..

La suite à une autre livraison,
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au ciel des nuages de noire fumée, encens de l'industrie.
Trois à quatre mille baigneurs ou buveurs d'eau apportent
chaque été, à la ville -de Charlemagne, leur or, et en
rapportent la santé. .. Que les adorateurs du passé en
prennent leur parti, le vent du siècle, bon ou mauvais,
suivant le point de vue où l'on se place, a soufflé là, et
c'est à peine si l'on voit encore debout deux ou trois mo-
numents de la cité du grand empereur et de ses succes-
seurs.

Connue des Romains sous le nom d'Aquisgranum, dé-
truite par Attila, Aix-la-Chapelle (en allemand Aachen) fut
rebâtie par Charlemagne, qui y était né, croit-on, en 742,
et qui certainement y est mort en 814. Dans sa prédilection

constante pour cette ville, il en fit la seconde de l 'empire,
et ordonna que ses successeurs y fussent désormais cou-
ronnés. Ferdinand Ier est le dernier qui ait suivi cette tra-
dition. Depuis, le sacre eut lieu à Francfort.

Détruite par les Normands en 891, reconstruite par
Othon III en 936, deux fois incendiée (1224, 1236), inon-
dée et prise en 1247. par l'empereur Guillaume, Aix-la-
Chapelle, après avoir réparé ses désastres, vit confirmer et
étendre ses anciens privilèges par l'empereur Charles IV,
et obtint, l'année suivante, le droit de s'entourer de mu-
railles et de fossés, comme ville libre impériale. La pros-
périté fit alors monter sa population jusqu'à 100 000 ba-

l bilants. Ravagée par la peste, de 1570 à 1576 ; troublée plus

Vue d'Aix-la-Chapelle. - Dessin de Stroobant.

tard par la Réforme; mise au ban de l'empire en '1598, à
cause du triomphe des, protestants; ruinée par l 'expulsion
de ceux-ci, qui allèrent porter ailleurs leur industrie;
presque entièrement incendiée en 1656 (2 600 maisons,
l'hôtel de ville, la cathédrale, la place du Marché, furent dé-
truits) ; prise par Dumouriez, en 1 792 ; prise et reprise plu-
sieurs fois encore, Aix-la-Chapelle resta enfin à la France
de 1 794 à 4814. Devenue chef-lieu du département de la
Roër, elle perdit tous ses priviléges, et elle est depuis 1815
la capitale de la province prussienne du Bas-Rhin et le chef-
lieu de la régence du même nom. Sa population est d'en -
viron 50 000 âmes.

A part l'hôtel de ville, bel édifice des dixième et treizième
siècles, d 'une architecture très-ornée, et bâti sur l'empla-
cement d'une forteresse romaine, la cathédrale (dont il a
été parlé dans l'article auquel nous renvoyons nos lecteurs)
et quelques églises plus anciennes que curieuses, tous les

édifices d'Aix-la-Chapelle sont de construction récente. Ce
sont : le Théâtre, construit en '1825, sur la place Frédéric-
Guillaume; la fontaine d'Elise (Elisenbrnnnen) à gauche,
où les baigneurs viennent le matin s'abreuver d 'eau ther-
male°aux sons de la musique; la Redoute, la Bourse et
l'Hôpital (Krankenhaus), construit en '1848; enfin les
Bains.

Outre les boulevards, deux jolies promenades dominent
la ville : la Louisberg et la Salvatorberg. Dans les jardins de
la première se trouve une belle salle de danse, entourée
d'un balcon, d'où l'on découvre un charmant horizon.

Aix-la-Chapelle possède une académie des arts et une
académie de musique, une école de dessin, un collége, un
conservatoire d`ès arts et métiers, et une belle galerie de
tableaux. Elle a de nombreuses fabriques de bleu de Prusse,
de sel ammoniac, de cuirs laqués, de cardes à laines; des
raffineries de sucre et des teintureries.



Ses sources thermales, au nombre de six, et qui jail-
lissent flans la ville même, sont salutaires pour les maladies
nerveuses, la paralysie, l'hypocondrie, les rhumatismes et
los maladies cutanées.

QUELQUES RAYONS DE SOLEIL.
neuvELLE.

Suite. - Voy. p. 254.

A cc Moment, quelqu'un entra. C'était Denis, le vieux
Denis, ancien employé de la maison Desvernaux et C ie , et
resté depuis l 'ami, Ieconseiller, l'homme d 'affaires, presque
l'ange gardien de Philippe Desvernaux, le fils de son an-
cien patron , et avec lequel il avait travaillé autrefois. dans
l'ancienne maison. C'était une nature d'élite, pleine d'abné-
gation, de délicatesse et de loyauté, et d'autant plus admi-
rable qu'elle s ' ignorait elle-même dans sa candide humilité.
Denis eût été très-étonné si on lui eût parlé de son mérite,
lui qui ne s'en prétendait aucun; mais on ne lui en parlait
jamais, on n'y songeait mémé pas. Ceux qui l'entouraient
trouvaient tout naturel qu'il se dévouât, qu'il fût toujours
serein et bienveillant, qu'il n'occupât ,jamais de lui. Ainsi
trop souvent va le monde; on prend les gens pour ce qu'ils
se donnent, et non pour ce qu'ils sont réellement.

- Eh bien; monsieur Desvermtux, comment allez-vous
ce matin? demanda-t-il en entrant.

- Mal, répondit Philippe sans se retourner. Je ne dors
plus, c'est mauvais signe. Je m'en vais tout doucement,
Denis.

---- Allons donc, allons due, Monsieur! N'ayez pas-de
ces idées-là!

-- Je sais ce que je dis, interrompit le malade en s'agi-
tant dans son fauteuil; je suis blessé é l'aile, je te dis. Olt!
après tout, continua-t-il d'un air sombre, que m 'importe !
autant vaut en finir maintenant que plus tard. Je suis las
de vivre; tout m'ennuie, tout m'est à charge; personne ne
ne me regrettera, d'ailleurs.:.

Le bon Denis, debout°et immobile, regardait d 'un air
tout triste son vieux maitre et ami, qui lui paraissait, en
efibt, plus souffrant que la veille, et... qui sait? petit-'être
bien sur la pente fatale. Il se sentit mordre le coeur par
une vive inquiétude, et demeura quelques instants sans par-
ler. Son front était chauve aussi; sur son: visage, comme
sur celui de Desvernaux, des rides précoces s'étaient depuis
longtemps creusé de profonds sillons; mais derrière ces
ruines rayonnait la vie; l'espérance n'avait point déserté ce
regard loyal et bon; l 'âme immortelle lançait de toutes
parts, à travers ce corps flétri, ses feux divins, toujours
jeunes, plus vivifiants et encore plus désirables que ceux qui,
it cette même heure, éclataient dans le beau ciel d'avril:

Enfin, d'une voix mal assurée, il dit :
-Si vous essayiez de sortir, monsieur Desvernaue Il

rait très-doux aujourd 'hui.
-- Doux? Vous trouvez qu'il fait doux aujourd 'hui? Nais

vous êtes fou ! Je gèle, moi, je gèle. Ayez la bonté de son-
ner, qu'on apporte du bois.

	

-
Quand on eut ranimé et attisé le feu, Denis reprit, avec,

un air plus joyeux qu' il essaya de communiquer :
-A propos, monsieur Desvernaux, je vous félicite; votre

spéculation est magnifique. Trente mille francs net! c 'est su-
perbe! Ah! je vous assure que j'en suis bien content.

-- Hum!... trente mille francs, soit; mais qu'est-ce que
je vais en faire à présent? Ott voulez-vous que je les mette?
Oà les cacher, dans ces temps. d'inquiétude oit tout parle de
révolution et de bouleversement?

- Oh! qu'a cela ne tienne; soyez tranquille, nous trou-
verons bien. C'est égal, monsieur Desvernaux,-avec votre

fortune, c'est bien dommage que-vous ne vous soyez pas
marié. Vous auriez une gentille famille auteur de vous; vous_
seriez peut-être déjà. grand-père, Monsieur, qui sait? Dieu !
que je serais content d'entendre des petites voix, dans la -
maison, qui diraient ; Grand-papa Desvernaux t

-Et moi, je n'en serais pas aise du tout, répliqua Des- .
vernaux; toutes ces petites voix que vous regrettez, et leur
père et leur mère, seraient tout autant de souris pour_
moi, dé ruines et de chagrins. J'ai toujours évité les mal-
heurs volontaires. Peuhl je ne m'en trouve pas mieux pour
cela. Si je ne suis pas rongé par les soucis, je suis rongé
par l'ennui. Mais vous, vieux Denis, vous qui préchez si
bien, pourquoi ne vous êtes-vous pas marié non plus dans
votre temps?

	

-
- Oh! moi, reprit le pauvre commis en souriant, c'é-

tait bien différent. Mes appointements étaient mon seul
avoir, et j'avais mon père et-ma mère é. soutenir : ne le -
devais-je pas? Si j 'avais pris femme, il me serait venu de
la famille, un ménage, des dépenses de toutes natures; -il
m'aurait fallu rogner, par ci par -la, ce que je donnais a
mes vieux parents; mon pauvre'père se serait peut-être
refusé son vieux beaujolais, qui lui convenait mieux que le
vin du cru ; son abonnement au journal auquel il tenait tant,
son jardin et ses collections de tulipes; ma mère se serait
privée de la petite bonne qui la secondait et la soulageait
dans les soins de la maison; elle n'aurait plus voulu,pen-
sent à nos privations, boire au lit, le matin, dans sa chambre
chauffée, sa tasse,de café a la crème, qui la consolait si
souvent dé ses mauvaises, nuits, J'ai bien pensé it tout cela,
Monsieur, allez! Il y eut un moment dans ma vie of ' j'au
rais souhaité bien vivement amener chez_ nous, comme
épouse, une jeune fille que. j'aimais; mais.. j'ai fait mon
calcul, Monsieur, un calcul de chiffres, pas autre chose, et
j 'ai vu qu'il valait mieux que Ies choses restassent ainsi, et
je suis resté garéon. Je ne m'en repens pas; Dieu, dans
sa bonté, m'a laissé longtemps mes parents; je crois, j'es-
père qu'ils n'ont jamais souffert par ma faute; j'ai fait ce
que j'ai pu.

Le digne benne pencha vers le feu un visage ému, et
se mit à rêver. A quoi? A cet amour de sa jeunesse sacrifié
en silence à un amour plus sacré? A sa sainte mère, qui
l'a-béni cent l'ois du coeur et des lèvres? A son vieux père,
dont la vieillesse, grime à lui, :a été un doux repos après
une vie de labeursA cette patrie céleste oit tous les amours
lui seront rendus? .Qui le sait? qui pourrait dire les pen-
sées, les souvenirs qui évoquaient dans ce moment, sur,se
bouche, ce calme et mélancolique sourire? Desvernaux le
contemplait depuis un Instant, et, de son côté, rêvait aussi.

- Denis !... dit-il tout a coup.
-Monsieur? répondit celui-ci en relevant aussitôt la

tête.
-Denis! continua Philippe avec un accenttrès-ému,

Denis, mon vieux camarade, vous valez mieux que moi. -
Comme il achevait, la parte, poussée par une main

mide, s'entr'ouvrit doucement, et sur le seuil apparut une
petite fille blonde et rose dans sa robe de laine noire, qui
accusait un deuil profond et récent.

- Puis-je entrer, oncle Philippe? demanda-t-ollè sans
oser avancer.

-Tiens! c'est toi, petite Émilie. Entre vite, et ferme
bien la porte, répondit l'oncle, dont le visage s'éclaira sou-
dain d'un sourire.

	

_
La petite fille obéit, et s'avança sur la pointe des pieds.

Elle mit une de ses mains dans celle que son oncle lui ten-
dait, et garda l'autre cachée derrière son dos.

- Que tiens-tu donc là, Ethnie? lui demanda Desver-
naux

	

cherchant à découvrir le petit mystère.
- C'est, «lit la petite en montrant une cage d'oiseau et
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en baissant timidement la tète, pour vous demander de me
permettre de poser un moment la cage de mon serin sur
votre fenêtre, au soleil. Il fait si beau aujourd'hui, et mon
petit oiseau chante si bien au soleil!

Et, levant les yeux, elle vit, non sans chagrin, les fené-
tres du grand-oncle si bien closes et si tristement sombres !

--- Il n'y a point de soleil ici, petite; va ailleurs.
- Mais, oncle Philippe, il n'y en a pas encore dans les

autres chambres. Oh! laissez-moi pendre ma cage là, der-
rière les rideaux!

--- Derrière les rideaux, soit, si tu peux. Va donc, et
dépêche-toi.

Elle se hâta, et, pendant qu'elle disparaissait derrière
les rideaux :

- Quoi! c'est votre petite-nièce, monsieur Desvernaux?
celle que nous attendions? Enfin elle est donc ici! Et de-
puis quand? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de
suite? demandait à demi-voix et avec vivacité le bon Denis
étonné, radieux, émerveillé.

Il avait tin instant perdu le souffle à considérer la petite
fille.

- N'est-ce pas qu 'elle est gentille, la fille de mon pauvre
neveu Amédée? répondit M. Desvernaux avec un orgueil
attendri. Eh! mon Dieu, oui, j'allais vous en parler quand
elle est entrée; elle est ici depuis hier; c'était bien temps,
je croyais qu'on ne me l'enverrait plus. C'est un petit em-
barras, c'est une voix etqui m'appellera grand-oncle; vous
serez content. Cela va durer quelque temps, pas toujours,
car j'en serais vite fatigué; mais vous comprenez, mon-
sieur Denis, que je devais penser à cette enfant; je voulais
au moins la connaître, et faire... quelque chose pour elle,
s'il le faut; car depuis la mort de,son père, elle et sa mère
sont... je ne puis pourtant pas l ' affirmer, mais je crois
qu 'elles sont... dans une position assez triste. Je vous l'ai
dit, c'est un embarras; mais que voulez-vous? c'est la fille
d 'Amédée! Pauvre jeune homme! à la fleur de l'âge! Ah!
il ne me manquait plus que cela, Denis!

Desvernaux passa la main sur ses yeux ; son front s'était
couvert d'un nuage de profonde tristesse.

Après un court instant de silence :
-- Et sa femme? hasarda Denis, elle doit être bien mal-

heureuse!
-Sa femme? Que m'importe! je ne la connais pas;

Amédée s'était marié comme un fou, contre mon gré, avec
une jeune fille pauvre. Il disait qu'il l'aimait, qu 'elle en
était digne, qu'elle valait tout au monde, que sais-je, moi?
Je prétends que mon neveu aurait beaucoup mieux fait
d'épouser une héritière; les choses en iraient mieux à
présent.

- Pardon, monsieur Desvernaux, répliqua Denis; je
ne sais si je comprends bien, mais... voulez-vous garder,
élever cette enfant, ou la renvoyer dans quelque temps?

_Je n'en sais rien encore ; peut-être la garderai-je.
Que voulez-vous qu 'elle devienne sans fortune, avec des
(lettes peut-étre?

- Et sa mère? vous ne voulez jamais la voir?
-Non:
-- C'est sa mère, pourtant...
-- Je ne vous dis pas le contraire.
	 Vous n'avez pas le droit, vous n'auriez pas le cou-

rage de les séparer.
-Je vous ai dit que je ne sais pas ce que je ferai,

monsieur Denis!
- Et pourtant, continua Denis sans se laisser arrêter

par le ton d'impatience de son patron, c'est la femme choi-
sie, aimée, fidèle, de votre Amédée; c'est elle qui l'a chéri
pendant sa vie, soutenir pendant ses découragements, soigné
pendant sa maladie. A présent, qui le pleure le plus anm-

renient, si ce n'est elle? Le vide qu'il laisse, qui en souffre
le plus, si ce n'est cette jeune et malheureuse femme? Vous
dites qu'elle était pauvre et qu'Amédée n'aurait pas dit
l'épouser, et vous lui en faites un crime! Et pourtant, votes
ne pouvez le .nier, vous savez qu'elle était digne qu'il la
choisit. Que vous a-t-elle fait? Vous aimez l'enfant et vous
repoussez la mère, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de dot !
Ah! monsieur Desvernaux, je suis bien hardi, mais... te-
nez... cela ne petit pas être!

Et là-dessus, bouillant, emporté, lorsqu'il plaidait la
cause du faible, Denis se sentit un accès de sainte colère;
il prit son chapeau, et sortit précipitamment.

Desvernaux ne répondit rien. Penché sur l'âtre, sa pin-
cette entre les doigts, il paraissait s'occuper exclusivement
à détacher un à un les charbons embrasés qui crénelaient
les flancs d'une bûche. Mais à cette minute précieuse oit
Dieu frappe à la porte, tu te réveilles, ô conscience endor-
mie! tu commences à te 'fondre, pauvre coeur endurci!
Encore un effort , encore quelques bonnes pensées , et
l'ouvre pourra commencer.

La suite à la prochaine livraison.

PRIMES D'HONNEUR AGRICOLES.

La France est divisée en dix ou douze régions agricoles
composées de six ou sept départements; il se tient un con-
cours, au mois (le mai de chaque année, dans l'un des
départements composant la région. 'fous les sept ans, la ,
cérémonie doit renaître à son point de départ.

Une prime d'honneur agricole est décernée, dans chaque
région, au domaine le mieux dirigé du département dé-
signé pour siége de la fête.

Cette prime d'honneur couronne la distribution des prix
considérables que le gouvernement et les départements ac-
cordent aux animaux les mieux conformés, aux meilleurs
instruments, aux produits les plus beaux et les plus utiles.
Elle consiste en une somme de cinq mille francs et une
coupe d'honneur en argent, sortie des ateliers de Froment
Meurice, .et de la valeur de trois mille francs.

Les départements 'qui seront le siége des concours sont
désignés deux ou trois ans d'avance; les propriétaires, fer-
miers et métayers qui prétendent à la prime d'honneur sont
tenus de s'inscrire à la préfecture de leur département,
environ un an avant la tenue des concours, afin que le mi-
nistre puisse les faire visiter par une commission nommée
dans ce but, et composée d'agriculteurs notables apparte-
nant à des départements voisins de celui où la compétition
s'est établie.

Cette commission peut 'visiter aussi souvent qu'elle le juge
nécessaire, dans le cours de l'année qui précède le con-

! cours régional, les domaines des prétendants. Elle est pré-
sidée par l'inspecteur général d'agriculture désigné comme
commissaire général de la fête agricole; elle nomme un rap-
porteur, et lorsque le concours est ouvert, au mois de mai,
elle présente son rapport à un jury composé des vingt à
vingt-cinq personnes qui seront chargées de décerner les
prix en espèces et les médailles d'or, d'argent . ou de bronze,
pour les animaux, instruments et produits.

C'est ce jury d'agriculteurs notables qui désigne, d'après
le rapport de la commission, l 'heureux vainqueur à qui la
coupe d'honneur appartiendra.

On a voulu que les agents de l'exploitation jugés dignes
de cette haute récompense prissent leur part du triomphe de
leur chef. On accorde une somme de cinq cents francs, une
médaille d'argent grand module, et deux médailles d'ar-
gent petit module, aux meilleurs employés de la ferme
primée.



Les conditions que doit remplir un domaine pour être
digne de la prime d'honneur montrent qu'il ne s'agit point
de primer les innovations hasardeuses et les tentatives in-
certaines dont l'expérience n'aurait point encore constaté
le succès, mais de récompenser les résultats acquis et d'une
authenticité incontestable. Le jury doit décerner; non pas
une prime d'encouragement, mais un témoignage de succès
;t un domaine qui aura réalisé les améliorations les plus
utiles. Ce domaine doit servir d'exemple pour montrer com-
ment l'économie dans les dépenses, l'ordre dans le travail, le
perfectionnement raisonné des méthodes culturales; l'heu-
reuse alliance de la 'science et de la pratique, enfin une
juste subordination de _la culture aux circonstances _qui la
dominent, créent la prospérité présente et assurent l'avenir
de l'exploitation.

Des agriculteurs connus, de riches propriétaires, comp-
tent parmi les heureux lauréats; mais des noms nouveaux
ont été encore signalés au pays : de modestes fermiers, de
simples cultivateurs, figurent aussi, et non des moindres,
dans ce nouveau livre de noblesse ouvert à tous ceux qui
travaillent ou qui font travailler la terre, quels que soient
leur rang et leur condition.

UN APOLOGUE DE JEAN RAULIN.

Jean hautin, grand maître du collège de Navarre sous
Charles VIII, se démit de 'cette fonction vers 1497, et se
livra entièrement à la prédication. Il acquit dans cette car-
rière une grande célébrité, et ses sermons ont été impri-
més en 1.519, Ils sont, suivant l'usage du temps, ornés de
toutes les fleurs de la réthorique, remplis d'une grande

abondance de citations des auteurs sacrés et profanes, et
m@lés d'historiettes qu'on jugerait aujourd'hui déplacées
dans la chaire de vérité. Quoi qu'il en soit, l'une d ' elles as-
sure à Jean Raulin l'honneur d'avoir fourni à la Fontaine
le sujet d 'une de ses plus belles fables. _C 'est dans un ser-
mon sur la pénitence que Raulin a glissé son apologue.

Le Lion fait comparaître au confessionnal le Loup, le Re-
nard et l'A.ne. Le Loup s'accuse d'avoir dévoré bien des
brebis sur lesquelles il n'avait nul droit; le Renard, d'avoir
croqué maintes poules et maints chapons qui ne lui appar-
tenaient en rien; mais ils s'excusent l'un et l'autre sur les
habitudes antigties de Ieurs races. Ils reçoivent l'absolution,
sans autre pénitence qu'un Pater à réciter, et ils sont, de
plus, confirmés dans leurs droits héréditaires.

L'Aise vient à son tour ; il s 'accuse d'avoir mangé du foin
accroché aux buissons et tombé de voittu'es qui n 'apparte-
naient pas à son maure d'avoir fait sesdrdures dans l'en-
clos des moines; enfin..._mais ce dernier aveu ne lui est
arraché qu'avec beaucoup de peine... d'avoir uni sa voix n
la leur pendant qu'ils chantaient vêpres.

-Ah! misérable! s'écrie le Lion, manger l'herbe d'au-
trui! souiller, empester ti ge terre sacrée! et, par-dessus
tout, exposer les bons pères â détonner! C'est plus qu'iI ne
peut en être remis!...

Et le pauvre Âne, privé d'absolutionreçoit encore les
étrivières.

SAS-RELIEFS
DU TEMPLE D'APOLLON EPICUEILS.

, su
C'est à Bassm, dans l'ancienne Béotie que l'on voit les

ruines du temple d'Apollon Epicuriits. Ce temple, construit

Combat des Centaures et des Lapithes. - Bas-reliefs grecs du temple d'Apollon Epicurius (Epikouras, qui secourt, qui guérit),
conservés au British Museum.

dans la 86e olympiade (435-432 av. J.-C.), s'était con-
servé presque en entier jusqu'au moyen âge. Ses ruines
sont encore imposantes. Elles décorent le sommet du mont
Cotylius. Des fouilles découvrirent, en l818, la belle frise

de_ marbre qui représente le combat des Lapithes contre
les Centaures et ceux des Grecs contre las Amazones. Ces
admirables sculptures, achetées parle gouvernement an-
glais, ont été transportées au Musée de Londres.
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LE MARÉCHAL SUCHET

11GC D ' ALBUFERA.

Statue du maréchal Suchet, inaugurée à Lyon, le 15 août 1858. - Dessin de Valentin.

Ce monument, élevé à la mémoire du maréchal Suchet,
duc d' Albuféra, décore la place du Port-Saint-Clair, près
le pont Morand, à Lyon.

La statue est l'oeuvre de M. Dumon, membre de l'Institut.
Elle a été coulée en bronze dans les ateliers de M. Eck; sa

Tom XXVII.-Aou'r 1859,

hauteur est de 3 mètres, son poids de 2200 kilogrammes.
Les dessins du piédestal sont dus à un architecte lyonnais,
M. Desjardins.

L'inscription gravée sur la face méridionale du socle est
destinée à rappeler que « Louis-Gabriel Suchet, duc d 'AI-

34



SIEGE DE TOULON.

	

LE MINCIO

LOANO.

	

AUSTERLITZ.

ARCOLE.

	

MARIA.

RIVOLI.

	

BELCEITO.

SPLDGEN.

	

LEEUDÀ.

LE VAR.
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Ces listes, qui consacrent le souvenir des victoires de
Suchet, sont continuées sur la face occidentale :

buféra, maréchal de France, est né dans la ville de Lyon,
» qui lui a élevé ce monument en 1858. »

Sur la face septentrionale, on a gravé le bâton de maré-
chal, avec ces lignes :

AU MAFIECHAL DUC D ALBUFERA,

COMMANDANT EN CHEF LES ARMÉES

D'ARAGON ET DE CATALOGNE,

GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE CES PROVINCES

ET

DU IIOYAUME DE VALENCE,

COLUNÉL GÉNÉRAL

DE LA GARDE IMPÉRIALE.

NÉ LE 2_MARS 1.770.
MORT LE 3 JANVIER 1826.

L'inscription de la l'ace orientale est ainsi conçue

SAALFELDT.

IÉNA.

PULSTUCKT

OSTROLENKA.-

MIAReALEF

ORDAL.

TORTOSE.

TARRAGONE.

SAGONTE.

VALENCE.

sommesvus.) On raconte aussi que plusieurs années après,
à Sainte-Hélène, quelqu'un ayant demandé à l'empereur
exilé quel était le plus habile général français, il rependit :
a Cela est difficile à dire, mais il iule semble que c'est Sa-
cliet; auparavant c'était Masséna, mais on peut le consi-
dérer comme mort. Si j'avais eu deux maréchaux comme
SuchetenEspagne, non-seulement j'aurais conquis la pé-
ninsule, mais je l'aurais conservée. »

Suchet est mort à l'âge de cinquante-six ans, en 1826,
au château de _Saint-Joseph, près de Marseille (').

Le général Maximilien Lamarque a écrit une notice très-
intéressante sur Suchet, et-prononcé un discours non moins
remarquable sur sa tonibe :«c D 'autres énérau, dit-il, out
gagné des batailles et conquis de vastes territoires, mais
aucun n'a laissé des souvenirs plus bon gables pour la
France et moins amers pour les peuples Sotvmis. Le ma-
réehal Suchet se complaisait à louer tous ceux qui Fa-
valent aidé à vaincre .,, Dans ses Mémoires (»), comme
il tient compte de tous les dangers, de tous les sacrifices!
comme il s'associe à tout ce qui fut braie, à tout ce qui flat
utile! Ave quelles vives couleurs il peint ce grenadiei'ita-
lien qui, pour récompense d'une action d'éclat, obtintl'Lon-
neur de monter le premier à l'assaut de Tarragone, et tomba
mort, ou plutôt immortel, sous les débris de ces remparts
fameux! »

Dans plusieurs autres éloges, on a de même célébré jus-
tement les grandes qualités militaires du maréchal Suchet;
on peut dire toutefois que l'on n'a pas encore écrit sa vie.
L'éclat de sa gloire militaire a trop laissé dams l'ombre ses
vertus privées. Nous avons entendu louer, par tous ceux qui
l'ont connu, sa justice; sa probité, sa bonté, sa douceur,
sa bienveillance, sa politesse alfectueu e; c'était, en un mot,
un homme de bien, et c 'est surtout ce titre, qu'aucun autre
ne surpasse, qui none a- engagé a recommander sa nié-
moire à l'attention et au respect de nofecteurs.

-ut tee_ _eu
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LES PETITES CAUSES,.

ne crois pasaux petites causes, mais aux petites
occasions des grands événements. Les vraiescauses-sont
toujours,grandes; niais une goutte d eau fait déborder un
vase déjà plein.

	

CESAIE 13AL11e.

La biographie de Suchet se trouve résumée presque
tout entière clans ces inscriptions.. Sa famille, honorable,
considérée, presque opulente, lui avait assuré, ce qui vaut
mieux que le plus riche héritage, une instruction solide-

' fondée sur une bonne éducation morale. Ses études ache-
vées il entra dans un comptoir; mais il avait peu de goût
pour le commerce, et sa vocation militaire, qui s 'était.
manifestée dès les premières années de son adolescence,
l'entramna irrésistiblement lorsqu'en 4792 la première coa-
lition européenne menaça la France. Il s'enrôla dans la
cavalerie que le département tin Rhône envoyait à la fron-
tière. Son instruction, son intelligence, son courage, le
portèrent rapidement au commandement du. quatrième ba-
taillon de l'Ardèche. Le 30 novembre 1793, il fit pri-
sonnier devant 'foulon le général en chef anglais O'Hara.
1)n sait quelle part brillante il prit aux grandes guerres
d'Italie, rte Suisse et d'Allemagne. Il était officier général

	

LRI'lL1tI DES AVEUGLES
à vingt-sept ans. Mais ce fut en Espagne qu'il eut l'ot
casion de déployer avec le plus d'éclat toutes les quels-

	

Nin. - ti'oyp. 167

tés supérieures du grand général. Il commanda en chef, de .

	

La pratique fit découvrir plusieurs inconvénients dans
1808

.
n 1814, l'armée d'Aragon. On a-ditde lui qu'il y sut

vaincre, foire vivre son armée, maintenir la discipline, et
inspirer l 'estime môme à ses: ennemis. Les Espagnols
l'avaient surnommé l'Homme juste, el Ilornbi•e juste. La
réputation de probité et d'humanité- qu'il laissa dans les
provinces d'Aragon, de Valence et de Catalogne, s'y est
tellement perpétuée qu'a. la nouvelle de sa mort l 'on y
célébra des services funèbres. Les plus mémorables des
si gnes où il triompha de l'énergique défense des Espa-
gnols furent ceux de Lérida, de Mequinenza, de 'fortose,
ale Tarragone, du château de Sagonte, et de Valence. Il
reçut, après la prise do Tarragone, le bâton de maréchal,
et il fut créé duc d'Albuféra après la capitulation de -Va-
leace. Napoléon, la première fois où il le vit a son rets- "
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{lc gf néritltour d'Espagne, alla a sa rencpntre et lui dit : ^t Maréchal

	

aiat-.Ideosep
cwamti I.p et lieutenant général

	

Muon 11iit1i^iinA de

uchet; vous à'es 'bien grandi depuis que nous ne nous

	

(=) Trois volumes in-e.

Cette pensée de Balbo mérite d'ètre I iéditéo.;.
elle

s'ac-
corde avec la foi dans la Providence etdans le gouverné-
ment des forces matérielles par l'esprit. ''esprit.

l'écriture Barbier. D'abord, ce n 'était qu'une ingénieuse
sténographie, tenant compte des sons mais nullement de
l 'orthographe, des déductions étymologiques, des appli-
cations. grammaticales. Comment se livrer,. à une étude
sérieuse de la langue avec une écriture qui échappait à
toutes ses réales? En second lieu, l'écriture Barbier , ne
fournissait point de chiffres, et cette absence de signes n -
mériques était une véritable lacune. Enfin, l'application

f') Suchet avait épouse la fille d'un homme très-distingué, Aiithoine
de Saint-Joseph, qui a laissé quelques ouvrages d'économie politique
où l'on remarque des vues très-élevées. Sou beau-frère combattit avec
lui en Espagne, monta fun des premiers s i'assaint de Tarragone, ap-
porta la non elle de cet tlvénenient aux Tuu1t ries„et prit part ensuite
a la prise de Sagonte et â celle de Valence; il pst devenu depuis nia-
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même de ce mode d'écriture laissait à désirer; il employait
jusqu'à douze points pour un seul signe, et donnait aux
lignes une hauteur de six points, exigeant ainsi beaucoup
de temps et beaucoup d'espace.

Un jeune professeur de l'Institution des Jeunes-Aveugles
de Paris, aveugle lui-même, comme presque tous les profes-
seurs de cet établissement, Louis Braille ('), en 1827, con-
çut un système nouveau qui est aujourd 'hui seul appliqué.

Louis Braille, dit Ille Guadet ( 2 ), prenant les choses
au point où Barbier les avait laissées, transforma corn-
piétement le système; le rendit à la fois plus prompt, en
simplifiant les caractères employés; plus grammatical, en
représentant non plus les sons de la langue parlée, mais
les lettres mêmes de la langue écrite; plus général, puis-
qu'il l'appliqua encore à tous les signes de ponctuation, aux
chiffres, à l 'écriture de la musique.

Le système d'écriturede Braille repose tout entier sur
des signes que nous nommerons avec lui signes fondamen-

taux. Ces signes sont très-simples; le plus compliqué n'em-
ploie que quatre points; ils s'écrivent sur deux lignes
horizontales :

b

	

e

	

d

	

e

	

f

	

g

	

h

Les signes fondamentaux entrent dans la composition
ale tous les autres, ou plutôt tous les autres se forment par
l'adjonction aux signes fondamentaux d'un ou de deux
points placés an-dessous de ces signes, c'est-à-dire sur
une troisième ligne horizontale, en sorte que le caractère
le plus compliqué dans l'écriture de Braille ne peut jamais
avoir que trois points en hauteur et deux en largeur.

Un' point placé sur la troisième ligne, sous la partie
gauche de chaque signe fondamental, donne une nouvelle
série de dix signes, savoir :

k

	

1

	

m

	

n

	

o

	

p

	

q

	

r

	

s

	

t

Une troisième série se forme par deux points placés sous
chaque signe fondamental :

u

	

v

	

x

	

y

	

z

	

ç

	

é

	

à

	

è

	

ü

Enfin, on forme une quatrième série avec un point
seulement placé sous la partie droite des signes fonda-
mentaux:

îi '

	

ii . û

	

s

	

ï

	

ü

	

m

	

w

Trois signes supplémentaires donnent i, ô, ce.
Los signes de ponctuation ne sont autres que les signes

fondamentaux eux-mêmes., mais placés sur les deux lignes
horizontales inférieures. Le premier représente notre vir-
gule; le second, notre point et virgule, etc. C 'est notre
alphabet, c ' est notre écriture au complet.

(') Louis Braille, né à Goupvray, près Meaux (Seine-et-Martel,
d'une famille d'ouvriers, perdit la vue à l'âge de trois ans, par suite
d'un accident. Entré à l'Institution des Jeunes-Aveugles de Paris, le
15 février 1819, en qualité d'élève boursier du gouvernement, il y fut
nommé professeur à la fin de l'année 1827. Il y est mort à quarante-
trois ans, le 6 janvier 1852, d'une maladie de poitrine dont il était
depuis longtemps atteint. Son buste en marbre, par M. Jouffroy, a été
placé, le 25 mai 1853, dans le vestibule de cet établissement. '

( = t Discours prononcé dans la séance d'inauguration des nouveaux
bâtiments de l'Institution des Jeunes-Aveugles de Paris, le 22 février
1844, par M. Guadet, chef de l'enseignement à cette institution. -
Voy. aussi le recueil mensuel l'Instituteur des Aveugles, année 1855-
1856.

Braille avait lui-même fait imprimer en relief, en 1829 et 1837, le
réseftat de ses travaux , sous le tit r e de : Procédé pour écrue, eu
moyen de painls, les paroles, la musique et le plain-chant,

Du reste, le système de Braille admet aussi les abré-
viations; et s ' il se prête à toutes les règles orthogra-
phiques et grammaticales, on petit aussi l'employer sténo-
graphiquement : ainsi, deux signes de la troisième série,
tous ceux de la quatrième et les trois signes supplémen-
taires, c'est-à-dire ceux qui reviennent le plus rarement
dans l'écriture , en même temps qu'ils expriment une
lettre, sont employés aussi pour exprimer des groupes de
lettres, des sons.

Ce sont encore les mêmes signes fondamentaux qui
servent pour représenter les dix chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 0; mais alors on les fait précéder d'un autre
signe .: , qui indique qu'ils ne sont plus pris comme carac-
tères alphabétiques, mais comme signes numériques : 6 sera
indiqué par„

	

, et 63 par .;
Enfin, le système d'écriture de Braille a aussi été appli-

qué très-heureusement par lui à la musique : les sept notes
sont représentées par les sept derniers signes fondamen-
taux, et chacune de ces notes s'écrit à sept octaves diffé-
rentes, en faisant simplement précéder ces notes d'un signe
affecté à chacune des octaves. Il est à remarquer que, dans ce
système, il n'est plus question de clef. Du reste, la mesure,
les altérations, les valeurs, les silences, les nuances, les ar-
ticulations, enfin tout ce que peut exprimer en fait de mu-
sique la plume du voyant petit être également exprimé par
le poinçon de l'aveugle. Et ici encore l ' écriture en relief
admet des abréviations facilement appréciables par le sen-
timent musical du lecteur.

Quant à la machine à écrire, elle est disposée sur le mo-
dèle de celle que nous avons déjà fait connaître page 168, si
ce n 'est que les raies ou lignes en creux en occupent toute
la surface, et que les ouvertures rectangulaires de la plaque
ou réglette mobile ne correspondent cpt'à trois de ces lignes,
au lieu de six. Dans le système Braille,. d'ailleurs, comme
dans le système Barbier, on lit de gauche à droite, mais
on écrit de droite à gauche, et l'on renverse nécessaire-
ment les caractères dans ce sens.

Dans le système de Braille, les signes représentent tous
les caractères typographiques; ils s'appliquent également
au calcul et à la musique, et, en même temps, ils occupent
très-peu de place relativement aux signes du système Bar-
bier.

Aussi la nouvelle écriture a-t-elle complètement fait
abandonner l'ancienne. L'écriture Braille est aujourd'hui la
seule suivie et enseignée à l'Institution des Jeunes-Aveugles
de Paris. Elle donne aux élèves de cette institution la faci-
lité de lire et d'écrire rapidement, de prendre des notes
dans leurs classes, de faire des devoirs comme en font les
élèves de nos colléges, de se former de petits recueils litté-
raires et scientifiques, de fixer sur le papier leurs inspira-
tions musicales, de copier les compositions des grands maî-
tres de l'art; d'entretenir entre 'eux, aux distances les plus
éloignées, des correspondances dans la confidence desquelles
ils ne sont plus obligés d'admettre des 'tiers. Des ouvrages
de littérature, de sciences et de musique ont, en outre, été
imprimés d'après ce système, par une imprimerie spéciale
établie à l'Institution (').

Ce n'est plus seulement en France qu'est pratiquée par
les aveugles l'écriture d'après le système Braille; elle a été
successivement adoptée par les institutions d'aveugles de
la Belgique, de la Hollande, de la Suisse., de l'Espagne et
du Brésil. Nous ne doutons pas qu'elle ne soit adoptée plus

(') Les deux premiers ouvrages littéraires imprimés d'après le sys-
tème Braille furent un Recueil d'anecdotes, en un petit volume, et une
Histoire de ('ran ge, en trois volumes; ils furent imprimés en 1837.
- Le premier ouvrage de musique imprimé d'après ce système fut
un t raité d'harmonie, eu un volume, intitulé : Princip, s élémentaires
d'harmonie a tletix pontes, par Gautbier; il fut imprimé en '1838,



tard par l'Angleterre et les )Jtats-Unis, et qu'elle ne de-
vienne une écriture universelle à l'usage des aveugles de
toutes les nations.

apost. -

	

i

	

è
ian

	

ion

Signe des flambes .:

Ponctuations (sur les deux lignes inférieures).
_se

CARACAS

CAPITALE DU VENEZUELA.

Le beau pays dont Caracas est la capitale fut découvert,
au début du seizième siècle, par l'un des anciens compa-
gnons de Colomb, ont le nom est connu peine.

Per-ALVLIJU

A lons o
v

	

.. dont

	

_ a

	

Kl1VLIIlr

Niiïo était cependant un pilote habile. Après avoir accom-
pagnél'amiral, lors de son voyage à la côte de Paria, ils'as-
socia un homme plus riche que lui, dans l'intention, comme
le fameuxOjeda, d'aller faire de nouvelles découvertes. Ils
sortirent de la barre de Salles, sur une petite caravelle
jaugeant tout au plus 30 tonneaux et ayant 33 hommes
d'équipage. Les indications géopraphiques de Colomb
étaient présentes au souvenir d'Alonso Nina, et' il arriva
bientôt à la terre ferme occidentale, au-dessus de Paria;
mais il suivit la côte sans désemparer et parvint au golfe.
Là, les Espagnols débarquèrent, trafiquant avec-les In-
diens, et échangeant leurs bagatelles d'Europe contre du
bois de teinture; mais ils ne tardèrent pas à se réem-
barquer et à se porter sur la côte du nord. Ce fut au sortir
des bouches del Drago qu'ils eurent à repousser un assaut
des Caraïbes. Après ce combat ils arrivèrent à la Mar-
guerite, où ils obtinrent quelques perles des Indiens; ce
furent les premiers Espagnols qui prirent pied dans Vile,
sans en excepter Ojeda, auquel on accorde d'ordinaire
l'honneur de la découverte. De la, Nino et son compagnon
passèrent au pays de Cariants, qui est vis-à-vis et qui
comprenait les provinces de Cumana, de Maracapana et
le territoire du cacique. Coyaractal. Les naïfs habitants
de ces régions étaient de bonnes gens, donnant sans hési-
tation leurs vivrés et ce qu'ils avaient de plus précieux

pour des tessons de faïence , dont le vernis les séduisait.
Ils avaient de l'or, quoique en petite quantité, et des perles
qui, par leur grosseur, pouvaient être comparées a celles
de l'Orient; Nin() et son associé en obtinrent 150 marcs,
ce qui paya amplement les frais- du voyage. L'expédition
était de retour le 13 février de l 'année 1-500.

A partir de ce --moment, les voyages se succédèrent;
ceux d'Ojeda sont contemporains des explorations d'Alonso
Nifio; ce hardi marin imposa a quelques parties de l'im-
mense contrée la dénomination presque italienne qui désigne
aujourd'hui une des plus vastes républiques de l'Amé-
rique du Sud.

Lorsque les Espagnols virent, pour la première fois, les
îles américaines eeles régions du continent qui s'en rap-
prochaient, ils donnèrent â ces terres fertiles des dénomi-
nations qui leur rappelaient leur pays, ou même les lieux
qu'ils avaient aimés en Europe. Dans leur ignorance bien
natureIIe des distances qu'embrassaient ces empiressau-
vages,-ils employaient parfois pour les désigner les dirai
nutifs auxquels leur belle langue se prête si bien. Avant
qu'il n'y eût une Nouvelle-Espagne, une Nouvelle-Grenade,
une Nouvelle-Galice, une Castille d'or, on appela « Petite-
Espagne », Hispaniola, l'île immense d'Haïti, où de ravis-
sants paysages succèdent, comme en Andalousie., à des
sites pleins d'àpreté. De mène on nomma Venezuela, la
Venise en miniature, ces régions noyées, entrecoupées de
forêts et d'espaces arides où, près du cap de San-Roman,
des maisonnettes de feuillage s'élevaient sur des pilotis et
communiquaient entre elles par des canaux. Dans cette
triste région, que les Indiens appelaient Quibacou, le con-
quistador voyageur se rappela, comme par opposition,
les fêtes joyeuses de l'Italie, et le nom resta au pays, en
s'étendant à une partie du littoral. Personne alors ne se
préoccupa de cette bizarrerie, et aujourd'hui, dans sa
forme si irrégulière, le Venezuela offre un contour de plus
de mille lieues espagnoles ( z). C'est bien certainement l 'un
des territoires les plus favorables que présente 1 l'émi -
gration européenne la côte immense de l'Amérique da Sud.
Dopons même va jusqu'à affirmer qu 'aucune portion du
nouveau monde, à quelque latitude que ce soit, ne peut
être comparée, pour la fertilité, la variété et la richesse
des productions, à celle qui formait la capitainerie générale
de Caime.

Lavallée proprement dite de Caracas n'a pas moins de
quatre lieues d' étendue., et elle se dirige de l'est à l'ouest
entre les montagnes d'une grande chaîne qui côtoiela mer
depuis Caro jusqu'à Cumana. Lorsque Diego Losada songea
a fonder la capitale du Venezuela, en 1567, il lui imposa
le nom de Santiagode Lama de Caracas; l'usage fit adopter
uniquement la dénomination indienne. Les Caracas for-
maient alors une population nombreuse qui dominait encore
la contrée et ils avaient fait des efforts assez énergiques
dans le but de garder leur indépendance, pour que les Es -
pagnols leur rendissent cetteespèce d'hommage. La cité
naissante prit néanmoins pour armes un lion d'or rampant
sur champ d'argent, et-tenant entre ses griffes une verge

(i) Le Venezuela proprement dit est compris entre 1° 8' et 12 0 4ü'
de latitude boréale; sa longitude par rapport au méridien de Caracas
est de 8° 49' à l'est et de 6015' à l'ouest. Il se divise en treize pro-
vinces nourrissant environ un million d'habitante, (Voy. le beau trend
géographique d'Augustin Codazzi, intitulé : liesumen.de la geogrïr-
fiia de Venez-uelain-8.) A l'arrivée des Espagnols, ce vaste terri -
toire était couvert de nations errantes dont le savant géographe donne
avec soin le dénombrement, et qui formaient une sorte deconfédéra-
tion. Il y avait•d'abord les Caracas ; puis venaient les Tétines , les Ta-
ramaynas, les Charagotos, les Meregotos, les Tarmas, les Mariales,
et les Arbaeos. Tous ces peuples, qui vivaient plus particulièrement
surles terres arrosées par le Tuy et le Guaira, n'ont pas complètement
disparu, et se sont d'ailleurs en partie confondus avec la population
agricole.
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d 'or avec la croix de Santiago, surmontée d'une couronne
à cinq pointes d'or.

Caracas est situé par les 40° 3' 50" de latitude et les
40° 25' de longitude à l 'ouest du méridien de Paris; il
a été bâti sur une élévation ( 1 ) qui va en s'inclinant jus-
qu'au Rio-Guaire, joli fleuve dont les sources se ren-
contrent dans les montagnes del Palmar, et qui est guéable
en tout temps, à l ' exception de l'époque des grandes pluies.

Une autre pente conduit vers l'est jusqu 'au Rio -Anauco,
sur lequel un beau pont a été construit. Cette double dé-
clivité contribue singulièrement à la salubrité de la ville.
Un ruisseau d'eau courante, que l'on appelle le Caroata,
qui a reçu également un pont, sépare le faubourg de San-
Juan de la cité proprement dite; le Caiuche, qui court pour
ainsi dire au milieu de la ville, alimente les fontaines pu-
bliques et particulières.

Vue d'une partie de la ville de Caracas, capitale de la république du Venezuela (Amérique du Sud). - Dessin de de Bar,
d'après une photographie de M. P. de Rosti.

Le Guaire, qui baigne le pied de l ' élévation sur laquelle
Caracas est bâti, est un fleuve de l 'aspect le plus pittoresque
et dont les bords charmants servent de promenade aux
habitants. Avant le tremblement de terre formidable qui
désola Caracas le 26 mars 4842, l 'emplacement de la cité
pouvait être évalué à 2 000 pas carrés, et sa population
formait déjà un total de 45 000 à 50 000 habitants;
42 000 personnes périrent durant cette épouvantable ca-
tastrophe, et l'on affirme même qu'il y eut 20 000 victimes,
en comprenant dans ce chiffre les malheureux qui succom-
bèrent à Merida, à la Guaira et à San-Felipe. Il y a une
trentaine d'années, on ne comptait guère que 35 000 âmes

(') A 1041 varas (882 mètres) au-dessus du niveau de la mer, ce
qui lui donne une tempérdture moyenne de 19°,45 centigrades. - Le
vara est une mesure espagnole équivalant à Om,848.

dans cette capitale. Il y avait à cette époque 46 églises, en
y comprenant les chapelles de six couvents.. Les monastères
ont été consacrés pour la plupart à des institutions d'en-
seignement public. L'un d'eux, San-Francisco, porte le
nom de collège de l'Indépendance.

Rebâtie en partie, cette cité a des rues fort droites,
larges de huit à dix varas et coupées à angle droit; les
maisons sont spacieuses et : bien bâties, et, comme le
fait observer Humboldt, peut-être un peu trop hautes pour
un pays sujet aux tremblements de terre. Depons faisait
déjà remarquer le luxe d'ameublement qui régnait dans
l'intérieur; ce genre de somptuosité est loin d'avoir di-
minué.

Caracas compte trois grandes places et cinq autres de
moindre étendue. La principale est garnie d'une multitude



(le petites boutiques, qui lui donnent beaucoup d'animation
c'est sur cette niéme place que s'élève la cathédrale, qui
manque complétement de symétrie; en face de cet édifice,.
on a bâti récemment l'hôtel municipal, que l'on décore du
none de Palaeio.- Le palais archiépiscopal et le séminaire
c.omplétent l'ensemble de ces grandes constructions. La
seconde place tire son lustre principal de l'église-de la
(andelaria (la Chandeleur), qu'entoure fine grille en fer.
Siège d'un archevéché conquis sur la ville de Cor), Caracas
possède une université célèbre en Amérique, une académie
militaire, un conservatoire de . musique et une académie de
peinture.

Ainsi que le fait observer le savant Codazzi, Cuirasest
le centre d'un commerce immense, non-seulement avec la
province dont il fait partie, mais avec celles de Carabolo,
Barquisimeto, Apure et Bariuas. C'est aussi la ville de la

république du Venruele où il y ale plus de transactionsavec
les nations étrangères. Ses principaux objets d'exportation
sont : le tabac, l'indigo, le café, le cacao, le coton, la sol-
separeille et les cuirs. On fabrique â Caracas, avec une
supériorité marquée, nombre d'objets de joaillerie et- d'or-

févrerie; on y trouve également d'excellents ébénistes.

La Guaira, qui n'est en réalité qu'à 6 ou 7 kilomètres
du bord de la mer, et à 14 kilomètres lorsqu'on prend la
route tracée, est par le fait le port de Caracas; cette ville
est située entre deux gorges élevées qui ne lui laissent
d'autre vile que celle de la mer des Antilles; c'est le second
port fortifié régulièrement que possedela république. Cette
ville commerçante ne se compose guère que-de deux grandes
rues qui se dirigent de l'est à l'ouest. La Guaira est plutôt
une rade assez incommode que ce n'est un port, et la nier y
est dans une perpétuelle agitation; la prolongation du môle
permet toutefois d'opérer les chargements sans trop de diffa-
cuités Les nègres et les mulâtres, libres d'ailleurs, qui se
chargent de ces transports et qui portent les denrées à bord
ries embarcations, sont d'une force muscnlairé extraordi-
naire ; ils traversent les flots perpétuellement, avant de "eau

,jusqu'à mi-corps, et, chose digne de remarque, ils ne re -
doutent nullement les requins qui-sillonnent la rade en tous

minué dans le pa
y
s à mesure que l'on s'est livré celle du

café, du coton et du stem. Mais on-pensn qu'elle reprendra
de l'activité avec l'accroissement de la po p ulation. Après le
cacao de Secoues), c'est celui de Caracas qui l'emporte sur
tous Ies autres aux yeux des commerçante de Cadix. Celui
d'Orituco jouit d'une grande faveur sur Ies marchés d'Eu-
rope; on fiait également grand eus de cet xde Guigne, Cati-
cagna, Capaya e[Cupira Le livre de Codazzi, malheureu-
sement presque introuvable en Europe, renferme sur ee
point de précieux renseignements.

La capitale du Venezuela a donné naissance à plusieurs
hommes remarquables, ainsi qu'on peut s'en assurer dans
l'Histoire de cetterépublique, publiée par M. Baralt; le plue
éminent de tous est Simon Bolivar, que ses concitoyens ont
nommé al LzGer tador,_et qui fit ses études mathématiques
en suivant les cours de l'École 'polytechnique de Paris. La
reconnaissance publique a donné le nom de libérateur fi
une petite ville assez commereante_u n bas Orénoque ., que
l'on appelait autrefois Angostura. Ciudad-Bolivar s'élève r
320 kilomètres de l'embouchure du grand fleuve que
l'immortel Colomb prit jadis pour la voie destinée t cola-
dtiire les humains au paradis terrestre ('). Il s'en faut
bien à coup sôrque la petite cité espagnole réalise l'idée
poétique du grand homme; la vie commune y est fort
chère, et ses 8_000 habitants ne s'y occupent guère' que de
transactions commerciales. Dans son cours de 1 704 kilo-
mètres,mètres, le fleuve qui y conduit trav=erse des savanes vek
doyantes, qu 'on désigne sous le nom-de llanos et qui neuf-
rissent d'innombrables troupeaux de boeufs àdemi sauvages,
comme ceux des pampas. On évalue approximativement
ces tètes de bétail à 800 000. Une grande calamité s'était
abattue, en 1856, sur ces plaines désolées; la sécheresse
qui avait sévi alors en avait fait disparaître en grande
partie les troupeaux, unique richesse du pays. A cette'
époque, un officier de la marine française, M. du Marais,
écrivait, "dans un rapport officiel, que de temps immémo -
rial I'Orénoque n 'avait été vu si bas, «On disait que par
suite du manque d'eau il était mort dans les savanes une si
grande quantité de bestiaux que l'on n'_avait pu trouver
assez de bras pour les écorcher et sauver au moins les
cuirs. » Cet état de choses est également préjudiciable à
Caracas et à notre possession coloniale°de la Guyane, qui
e fréquemment recours aux troupeaux des llanos pour
s'approvisionner de bestiaux. L'esprit demeure. confondu
lorsqu 'on songe que la partie du Venezuela située au sud
de l'Orénoquen'a pas moins de 20 000 Lieues carrées d'é-
tendue, qu'exploite'une population de 56 000 habitants, sur
Iesquels on compte environ 40000 Indiens non civilisés
Que pourraient devenir ces fertiles déserts, où errent, pri -
vés de soins, d'innombrables best' ' " '
exploiter convenablement?

Rien n'est impossible: il y a des voies qui conduisent à
toutes choses. Si bous avions assez de volonté, nous aurions
toujours assez de moyens.
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Suite. -VOy, p. 254, 262.

Et durant le venait d'avoir lieu, quedeve-
nait la petite Émilie? Elle avait soulevé la lourde tenture,
mais; je l'ai dit, ce petit coin do l'embrasure ne aeçeyail

sons.
Les roches taillées perpendiculairement qui se dressent

alentour dé la Guaira, y concentrent la chaleur et là con-
servent après le maserdu soleil; résulte des (Meer-
vidions de Humboldt que la ville qui sert de port à Cars-
cas est bien certainement un des points les plus chauds de
l'Amérique du Sud_et peut-être da monde entier; c'est en
partie cette opposition qui fait trouver plus délicieuse en-

core la température dela capitale du Vo-macla.
Humboldt et Boupland se sont étendus avec- complai-

sauce sur les avantages que présente l'admirable climat de
la vallée de Caracas.

Les plantations les plus florissantes de cacaoyers (Theo-
brome Cacao) se rencontrent au pays de Venezuela, dans
les provinces (le Caracas, de Carabole, et le long des
côtes depuis l'Unare jusqu'a l.'laraqui ; elles prospèrent dans
l'intérieur au sein des vallées de Cnpira, Rio-Chico, Grapo,
Cauca ua, Curiepe, Tuï, Santa-Lucia, Ociimare, Orituco,
Guigne et Assigna. Cet arbre délicat, qui doit étre planté
clins en terrainlégèrement humide et abrité d'abord par
quelque grand végétal au feuillage protecteur, tel que le
bananier, ne réussit plus dès que l'on s'élève au-dessus de
700 varas, L'arbre produit durant cinquante ans, et le
rouit exige quatre mois pour parvenir à sa parfaite matu-
rité:Bien que la récolte ne soit jamais interrompue durant
l'année, les deux époques principales pour recueillir le
cacao sont le milieu de juin et la fin de décembre. De la
manière dont on sèche 1 amande dépend en grande partie
l'e: célleilce du produit, Cette oultura a singulièremept dix
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encore que des rayons tamisés. Le coeur de la fillette se
serra un peu en voyants-lue là, pas plus que dans les autres
pièces de la maison, son oiseau ne verrait le soleil. Alors
une audace la prit, dans sa pitié pour le petit être qu'elle
roulait rendre heureux; audace comme en ont les mères:
elle monta sur un tabouret, réunit ses forces, poussa
résolùment l'espagnolette, ouvrit la croisée, et tira de 1

ses deux petites mains tremblantes et nerveuses la chaî-
nette qui replie et remonte le store tout entier. Un flot
immense, éclatant, splendide de lumière entra comme fou
de joie par la brèche ouverte, et l ' oiseau fut posé douce-
ment, mais vitement, sur le petit balcon du dehors. Émilie,
à la fois radieuse et effrayée «le son coup d'état, voulut tout
remettre dans l'ordre primitif, mais en vain. Ses doigts
tiraient toutes les chaînettes; le store ne voulait plus re-
tomber, la fenêtre ne pouvait plus se refermer, le soleil ne
voulait pas se voiler, et les rieuses haleines d'avril entraient
sans obstacle et sans façon dans cette frileuse chambre de
malade.

Alors l'oncle Desvernaux fut tiré de sa rêverie.
--Eh! petite malheureuse, s 'écria-t-il, veux-tu bien

fermer tout cela! veux-tu bien ne pas refroidir ma chambre!
veux-tu bien... Attends, attends, va! je vais t'apprendre à
geler ton vieil oncle!

Un peu trébuchant, il s'achemina vers ce pou/ji'e d'air,
comme . il l'appelait en maugréant; mais arrivé là, il trouva
la pauvre petite si terrifiée, qu'elle se mit à éclater en
pleurs, debout sur son tabouret.

---- Paix! paix! nia fille, n'aie pas peur, ne pleure pas,
ce n'est rien! dit-il avec tendresse, attiré par un attrait
puissant vers cet être faible et candide.

L'idée de faire pleurer ou de causer de l'effroi à l 'enfant
orphelin de son Amédée, qu'il avait longtemps chéri lui-
même comme son propre fils, le bouleversa tout entier;
il prit la petite dans ses bras, puis, se reposant sur le ta-
bouret, il la fit asseoir sur son genou et se mit k lui essuyer
les yeux.

Uh! qui eùt reconnu alors le frileux malade imaginaire,
ce Desvernaux si souvent bourru, si systématiquement
égoïste, dans cet homme assis là, près d'une croisée ou-
verte, embrassant et consolant un enfant assis sur ses
genoux!

-- Pourquoi pleures-tu, ma fille?
- J'ai eu si peur!-fit-elle avec un reste de sanglot.
-- Peur de moi?

- Oui.
-- - Pourquoi?
--- Parce que j 'ai ouvert la fenêtre.
---- Et le store aussi, petite scélérate! dit-il d ' une voix

grondeuse.
Mais l'enfant vit bien.qu'il plaisantait. Elle rit, et plongea

ses beaux yeux innocents dans ceux de son grand-oncle.
- Avais-tu peur de ton papa? reprit-il avec une voix

lui trembla un peu.
- De mon papa? répondit l'enfant subitement sérieuse;

de mou cher papa qui.est allé au ciel? Oh! non, jamais!
--'l'e parlait-il quelquefois de l'oncle Philippe?
- Oui, dit-elle, bien souvent il disait à maman, comme

ça : « Louise, je veux'_que nous allions voir l 'oncle Philippe;
il est bon, il t'aimera. » Et comme maman disait qu 'elle
n'osait pas, il lui disait toujours : « Je t'assure, Louise,
qu'il t'aimera de tout son coeur, malgré qu'il s'en défende.
Il était si bon autrefois pour moi ! Pourquoi est-il ainsi
changé? - C'est peut-être à cause de notre mariage? »
disait.maman. Et mon papa embrassait maman, et lui
disait comme ça : « Eh bien , tant pis pour lui! »

Desvernaux s'agita un peu, toussa, garda le silence, puis
reprit -

- Te réjouis-tu de t'en retourner chez toi, Émilie?
- Oui, répondit-elle- sans hésiter.
-Ah! ah! l'ingrate! Et pourquoi cela, mademoiselle

ma nièce ?
- Pour être avec maman.
- Et si ta maman venait ici avec toi, et qu 'elle eùt une

jolie chambre avec toi ; et si, l'été, nous allions nous trois
à la campagne, où j'ai une belle serre, et un étang avec des
cvgne's; et si ta maman y avait un grand jardin à elle, ai-
merais-tu bien...?

Émilie frappa l'une contre l'autre ses petites mains.
- Oh ! oncle Philippe, s'écria-t-elle, que je serais con-

tente! Maman ne serait peut-être plus si triste; car depuis
que papa est allé au ciel, elle pleure tous les jours, et je
'l ' entends quelquefois la nuit sangloter et prier tout haut, à
genoux vers son lit. Une fois elle me prit dans ses bras, en
me disant : « Ma pauvre chérie, nous sommes bien mal-
heureuses; il nous voudrait mieux mourir aussi ! » Et puis
elle parlait de choses que je'ne comprenais pas - bien, de
dettes, (le mauvaises affaires ; elle disait que mon papa était
mort parce qu' il s'était trop tourmenté par les soucis, et
que nous étions devenues très-pauvres. Alors, moi, je lui
ai dit comme ça : « Maman, l'oncle Philippe qui est si
riche, si riche, nous empêchera d'être pauvres, puisque
mon cher papa disait toujours qu 'il est si bon. »

Desvernaux ne répondit rien ; il était vaincu et ne rete-
nait plus ses larmes. Il lui semblait que son Amédée plai- -
lait lui-même, par la bouche candide de son enfant, la
cause des deux êtres qu' il laissait dans le malheur.

Il fit descendre la petite fille de ses genoux et la ren-
voya, voulanrêtre seul et écouter la voix intérieure qu'il
ne pouvait plus étouffer., Il s'appuya sur le rebord de la
croisée, et repassa en son coeur les paroles naïves qu'il
venait d'entendre; puis il se souvint de son frère qui lui
avait, en mourant, recommandé son fils, cet Amédée qu'il
avait tant aimé, et qui pourtant venait de mourir sans un
mot de tendresse de lui, sans une promesse consolante pour
sa jeune veuve.

Et, pendant ce temps, le petit oiseau d 'Émilie chantait
avec ivresse son hymne au printemps; et le soleil, ainsi
qu'un habile et silencieux opérateur, «lardait avec calmé,
avec Intensité, ses feux puissants sur le dos du malade, et
l'imbibait à son insu, de sa chaleur régénératrice.

Le soir, Desvernaux--se sentit beaucoup mieux; il_prit
son potage avec « un grand plaisir.», disait-il lui-même;
de plus, il éprouvait . une douce et inaccoutumée envie de
dormir.

Le fidèle Denis était revenu prendre sa place vis-à-vis
de lui, près du chenet, pour la petite causerie du soir.

- C'est curieux, dit Philippe, je me sens tout-renou-
velé ce soir! Moi qui craignais que le soleil et le vent ne
m'eussent fait du mai, ce matin, près de cette fenêtre, où
je suis.resté beaucoup=trop longtemps!

- Quand je vous disais, monsieur Desvernaux, qu'il
faisait doux, et qu'une-petite sortie...

- Vous pourriez avoir raison, Denis; on verra cela
demain. Pour le moment, savez-vous une chose? C 'est que
vous avez raison aussi au sujet de mapauvre nièce Louise;
je crois bien que je vais lui écrire.

- Pour lui dire...? demanda Denis tout radieux.
- Eh! parbleu, pour lui dire qu'elle ne doit plus &in-

quiéter ni se tourmenter des affaires de son mari, que je
m'en charge, moi, et qu'elle vienne demeurer avec nous.

Le bon Denis se leva, prit la main de Philippe, et, d ' une
voix joyeuse :

-Ah! monsieur Desvernaux, monsieur Desvernaux,
vous qui prétendiez ce matin que votre pauvre Denis valait
mieux que vous !



-Taisez-vous donc, vieux Denis, et écoutez-moi; je
crains qu'elle ne veuille pas; on la dit fière, elle ne vou-
dra rien me devoir:

- Vous me permettrez de la comprendre, Monsieur;
mais il y aurait un moyen pour la décider.

- Et lequel, 0 grand Denis?
- Vous êtes malade, n'est-ce pas?
- Moi? Mais il me semble que je vais un peu mieux,

et que cela va bien marcher maintenant.

	

'
- N'importe, vous êtes malade, vous dis-je ; moi, je

suis très-occupé, j'ai autre chose à faire qu'à être toujours
ilt à vous tenir compagnie; donc vous vous ennuyez vous
avez besoin de soins; votre maison est mal dirigée; vous
ne pouvez plus vivre ainsi, seul et souffrant. Ce qui fait,
que vous écrivez humblement k M me Amédée Desvernaux,
et que vous la suppliez de venir passer quelque temps au-
près `de vous; comme auprès d'un père, en souvenir et
pour l'amour de son mari, qui, lui, n'aurait pas refusé
cette grâce à son oncle, à un vieillard infirme, triste et
morose.

-Merci, mon vieux camarade! s'écria Desvernaux en
riant à demi, vous m'habillez joliment; mais encore cette
fois vous avez raison; je lui écrirai tout cela, et j'ajon
terai qu'Émilie s'ebnuie loin de sa mère, que si je la ren-
voie maintenant, je m'ennuierai à mon tour loin d'Ëmilie,
et que, -pour tout arranger... Enfin, vous-verrez. Bonsoir,
mon cher monsieur Denis; laissez-moi me coucher, je
meurs de sommeil,

-Quelle métamorphose ! se disait le bon Denis en retour-
nant chez hii; brave et digne homme, va! Je savais bien,
moi, que le navire n'était pas engravé pour toujours, et que
lepremier souffle du bon-vent le remettrait à flot. Bénies
soient les voies de Die !

La suite à une autre livraison.

' LE CIIATEAU DE LA BATI>-NEUVE
UlAUTLS-ALPES).

Le château de la Bâtie-Neuve, siir la route de Gap à
Embrun, date des dernières-années du `onzième siècle. A
ce moment s'établissait peu fi peu le pouvoir temporel des
évêques de Gap, non-seulement sur la vile mais sur une
grande partie du diocèse. Pour défendre et peut-étre main-
tenir les habitants des..terres soumises à la domination des
prélats, on éleva, aux lieux les plus importants de la sei-
gneurie, douze. forteresses connues jusqu'à la fp du siècle
dernier sous le noni de châteaux épiscopaux. Du nombre
de ces châteaux fut celui de la Bâtie-Neuve. En 1574, les
protestants mirent le siège devant la Bittie-Neuve, au
nombre de 500 k 600 hommes commandés par Montbrun.
On croit que le gouverneur de Gap., en haine de l 'évêque
de cette ville, se concertaavec les ennemis, et mit àla tête
de la garnison de la Bâtie un homme complètement dévoué
à ses intérêts, Les- défenseurs, après un semblant de ré-
sistance, capitulèrent. Les meubles, les bijoux et les pa-

Château de la Bâtie-Neuve. - Dessin de de Bar, d'après un dessin de M.1 mite Guignes.

piers de l 'évêque furent Iivrés au pillage; mais le fort ne
fut pas endommagé.

Pendant l'invasion du duc de Savoie en l'année 1692,
de gros détachements ennemis vinrent jusqu'à Gap.Ca-
tinat, trop faible, s'était retiré du côté de Grenoble. Les

Savoisiens mirent tout à feu et à sang_ sur leur passage,
et le château de la Bâtie fut incendié. Tel ils le laissèrent
en aotit 4692, tel il est encore aujourd'hui, sapé par sa
base, démantelé, menaçant ruine, mais offrant encore aux
yeux du voyageur une masse imposante.
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VEILLEURS DE NUIT EN POLOGNE.

Veilleurs de nuit polonais, d'après un Album de costumes polonais (cabinet des estampes). - Dessin de Laville.

L'institution de ces veilleurs de nuit était d'origine très-
ancienne. Ils parcouraient les rues deux â deux, portant
une lanterne, une crécelle, et des bâtons pour se défendre
au besoin et frapper aux portes des maisons où l'on aper-
cevait de la lumière après l'heure du couvre-feu. La lan-
terne était d'autant plus nécessaire qu'ils marchaient dans
une obscurité complète. Aujourd'hui même, les rues prin-
cipales de chefs-lieux. des provinces sont seules éclairées
pendant, la nuit. Un littérateur polonais très-distingué nous
dit avoir encore vu, en-1824, à Vilna et à Varsovie, des
veilleurs de nuit tout semblables à ceux que notre gravure
représente. Il se rappelle de plus deux des couplets que
ces hommes chantaient avec accompagnement de crécelle,
et il a bien voulu nous en donner la traduction :

RONDE DE NUIT.

Ohé! messieurs les propriétaires,
Il est déjà dix heures à l'horloge (').
Couvrez le feu de vos cuisines;

(')

	

« Ey panowie gospodavze,
» Touj dziéconta na zegavze.»

Toits XXVII. -MUT 4859.

Faites-le vous-mêmes, sans vous en remettre
Aux soins de vos domestiques.
Fiez-vous à Dieu et espérez;
Gardez-vous du feu! gardez-vous du voleur!

Ohé! messieurs les propriétaires,
1l est déjà onze heures à l'horloge.
Éteignez vous-mêmes vos flambeaux;
Ne vous en remettez pas à la prudence de vos gens.
Fiez-vous à Dieu, et bonne nuit!
Gardez-vous du feu! gardez-vous du voleur!

QUELQUES RAYONS DE SOLEIL.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 254, 262, 270.

Peu de jours après les scènes . que nous venons de
raconter, le long d 'une rue étroite et populeuse, on voyait
une charrette traînée par un homme qui côtoyait le trot-
toir. Sur cette charrette, étaient entassés, superposés aussi
solidement qu'on l'avait pu, quelques pauvres meubles,
une paillasse, une couchette d'enfant, un petit poêle de fer ;
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puis, dans un coin, à l'abri des chocs, un pot de terre mi
s'épanouissait une jacinthe rose. Derrière ce modeste b ►i
gage marchait une femme, portant dans ses bras un enfant
tout pole et tout défait, enveloppé dans une couverture de
laine brune. Ces trois visages attristaient quiconque les
regardait avec attention.

C'était, chez l'Homme, un morne abattement, voisin du
désespoir ; chez la femme, une douleur muette et pro-
fonde; chez l'enfant, l'indifférence maladive, la vie qui
s'éteint lentement dans un corps souffreteux. Pas un mot
ne se prononçait entre eux, si ce a 'est quelques sons plain-
tifs pousséspar le petit malade, qui grelottait et se serrait
contre sa mère.

	

-
Le triste cortège passa et tourna la rue.
Et au-dessus des toits, le ciel étendait son dôme -ras-

(lieux; et au dehors de la ville, dans les champs, la terre
attiédie et charmée semblait sourire à ses innombrables
enfants; des myriades d'insectes humaient la vie dans l'at
mosphère fécondante; les oiseaux voltigeaient nageaient
dans l'air; faisaient leurs nids, et leurs voix heureuses en-
tonnaient l'hymne éternel de reconnaissance.

C'était pendant ce merveilleux edncert de la nature que
Laurent, Madeleine et le petit Julien prenaient possession

de leur pauvre réduit, dans le bas d'une chétive maison,
voisin des cuves, des égouts et du mauvaisair; La mère
commença à nettoyer, à mettre en ordre, à arranger cette
chambré basse et sombre. Elle lava les vitres, qui depuis
longtemps repoussaient le jour; elle plaça la couchette non
loin du pale, et le lit non loin de la couchette; puis la
table prés de l'unique fenétre,`le petit fauteuil près de la
table, et sur la table, devant son Julien, pour le réjouir
un peu, labelle jacinthe dans la suave et glorieuse parure
que lui avait donnée Celui qui revêt les lis des champs.
Enfin, elle fit un peu de feu pour renouveler l'air et attiédir
cette demeure humide.

La journée se passa dans ces occupations d ' installation;
et, le soir venu, quand Julien fut couché et le père sorti
comme il sortait tous les soirs, Madeleine s'agenouilla.

D'abord elle se mit à pleurer, au lieu de pr'ier, car son
coeur était plein d'amertume; puis elle essaya de se re-
cueillir; enfin ses larmes tarirent, et sa supplication put
s'élever ardente et confiante vers Celui qui a dit: « Ve ►iez
„ à moi, vous tous quiètes travaillés et chargés, et je vous
„ soulagerai, et je donnerai du repos à vos.ànies. »

Elle se releva fortifiée. Elle mit la petite lampe de cuivre
sur la table, posa devant elle ses outils d'ouvrière, et,
déployant une étoffe taillée, elle se mit à coudre. Il fallait
retrouver le temps employé ailleurs dans la journée, il
fallait tenir parole à la pratique et rendre l'ouvrage au jour
promis. Le front de l'ouvrière resta longtemps penché sur
le travail, et la petite lampe consuma cette fois plus que
sa mesure ordinaire d'huile:

Peu à peu les bruitsdn dehors, assourdis déjà avant de
parvenir à la demeure reculée, cessèrent tout à fait, et
bientôt l'oreille de Madeleine ne distingua plus dans le
silence que les heures de la nuit sonnées au loin par les
horloges de la ville.

Enfin des pas retentirent sur le pavé de la cour; c'était
Laurent qui rentrait. Sa femme, en levant les yeux sur lui,
remarqua une expression étrange qu 'elle ne put définir.

- Qu'y a-t-il, Laurent? demanda-t-elle; et pourquoi
rentres-ta si tard?

- L'établi est vendu, répondit-il, les outils, tout! Tiens,'
voilà de quoi payer une bonne partie des- dix mois ar-
riérés.

Et il jeta sur la table un rouleau d 'écus.
Hélas! oui, legagne--pain du pauvre ouvrier était sa-

' ,riflé. Que fera-t-il désormais, et quel ouvrage trouvera-t-il

pour faire face aux dépenses de tous les jours, pour se
tenir en règle avec le nouveau propriétaire, pour qu'il
manque aussi peu que possible au petit orant malade, leur
chéri, qui a besoin de tant de soins, quelquefois bien
coûteux?

Dieu le sait:
Madeleine serra l'argent dans le tiroir de la table; puis,

allant à son mari ;
-Allons, mon pauvre Laurent, c'est fait, tu as agi

•commetu le devais; l'honneur avant tout; on payera ce
qui est dû, et l'on verra après comment les choses iront.
A la garde de Dieu! Mais ne crains pas, va, j'ai de l 'on-
vrage peur toute la semaine; je passerai les nuits, je ferai
plus que je n'ai fait jusqu'à présent: Et toi aussi, mon
pauvre homme, tu trouveras bien à t'occuper. Et puis, tu
sais, qui paye ses dettes s 'enrichit. Nous voilà donc plus
riches, ajouta-t-elle en essayant de sourire, pour donner
du courage à son mari.

Et, après un silence :
- C'est donc pourquoi tu es rentré si tard, Laurent?
-Oui, répondit-il; puisque j 'étais décidé, j'ai couru

de côtés et d'autres. Un camarade... plus heureux que
moi... I'a acheté et payé comptant, et il a fallu, comme il
disait, arroser la poche, aller encore au café ; et le temps
s'est passé dans te maudit lien eû l'on .a dans l'âme, quoi
qu'ils disent, plus de mort que de vie.

La nuit, Laurent dormit peu; sa tète, agitée et fiévreuse,
se tourna et retourna bien des fois sur l'oreiller avant que
se résolût le problème de la vie qu'il allait mener désormais,
vie de rude labeur cherché péniblement, peut-être an loin,
où il faudrait mettre le mauvais orgueil de côté, où il fau-
draitdrait accepter et porter-n'importe quel fardeau de travail et
de privation, d 'abaissement et de renoncement.

Ou bien, vaincu par le découragement, sans foi en l'ave-
nir, rejetant la vaillante et noble tâche du travailleur, du
chef de famille, s'étourdira-t-il pour étouffer sa conscience,
cette voix de Dieu? Jettera-t-il le manche après la cognée?
Fera--t-il comme le serviteur paresseux qui enfouit le talent
que son maître lui avait confié?

A cette heure de gaves pensées , de lutte et de choix
décisif, de défaillances et de résolutions, oit deux génies
contraires semblaient se disputer cette ►me flottante, l'es-
prit du bien, à la fin, triompha.

Laurent n'hésita_ plus; il se fit un plan d'e conduite, et
s'endormit bientôt après comme n enfant.

Quand le jour parut, il fut vite debout, déjeuna sobre-
ment d'un morceau de pain, et recommanda à sa femme de
ne pas s'inquiéter s'il ne revenait pas de bonne heure à la
maison.

- Où vas-tu donc? lui demanda-t-elle.
- - Tu le sauras .i%e soir, ma bonne Madeleine, répondit-

il d'une voix ferme et joyeuse; mais, sois tranquille : ou je
ne suis pas Laurent Bannit, ou il y-aura désormais chez
nous du pain sur la planche. Après tout, qu 'ils disent ce
qu'ils veulent; le soleil luit pourr tout le monde. Il s'agit
d'avoir du coeur- et de savoir ce qu'on se veut, voilà toit.
Avec ça (et ilmontra son front) et Ça (et il-étendit son
bras nerveux), un homme est un homme, et je sais ce que
je dis...

Il embrassa sa femme qui l'écoutait toute surprise et
charmée de le voir si gai et si affectueux, puis son petit
Julien qui dormait encore, et partit:

- Que Dieu soit avec lui! se dit Madeleine en s'habil-
lant à son tour; il va chercher de l'ouvrage, mon pauvre
homme; mais en trouvera-t-il?'OÜ va-t-il none ainsi?

Oui, où allait Laurent, d 'un pas si déterminé, le long
des rues désertes et silencieuses, à cette heure matinale?

L'aurore empourprait l'orient, de légers flocons de
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nuages, dont les teintes incomparables passaient graduel-
lement du rose tendre et violacé au jaune éclatant, s'éle-
vaient dans l'azur, poussés par une brise d'est, et formaient
comme une glorieuse avant-garde à l'astre qui allait
paraître.

Rien ne permet de jouir du beau, rien ne commande
l'admiration pour les oeuvres de Dieu comme une conscience
satisfaite. Le coeur joyeux vaut une médecine, a dit Salo-
mon. Et à travers quel prisme ne fait-il pas voir les choses
extérieures!

Laurent leva vers le ciel un regard ravi. Jamais, ou du
moins depuis longtemps,- le pauvre ouvrier n'avait aperçu
et apprécié ces choses comme il le faisait dans ce moment.

Pourquoi donc ce pur contentement sur son visage?
C 'est qu ' il obéissait à la_ main qui le poussait, la main du
devoir, et qu'il y allait i ec un coeur droit.

La suite à taie autre livraison.

-LE MÈTRE.

La circonférence totale de la terre est de 40 003 4,23 mé-
tres ou 5 390,98 milles_géographiques. Entre cette éva-
luation et la première adoptée par la commission des
poids et. mesures, d'après laquelle le mètre était considéré
comme la quarante-millionième partie de la circonférence
terrestre, il existe, pour la circonférence totale, une diffé-
rence de 3 423 mètres ou 1 7561,27, ce qui équivaut en-
viron à un demi-mille _géographique ( exactement ,op ).

D'après la première détermination, qui est encore actuelle-
ment la mesure légale, la longueur du mètre avait été
fixée à Ot ,5130740 ou 443 1 ,296. D 'après les derniers
calculs de Bessel, la véritable longueur du mètre est de
Ot ,5131180 ou 443 1 ,334; différence, 0 1 ,038.

ARCHÉOLOGIE PARISIENNE.

COLLEGE DE NAVARRE. - ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

Voy. t. XXIV,1856, p. 22 et 319.

Nous avons dit que la fondatrice avait affecté son hôtel
de Navarre au nouvel établissement. Cet hôtel était situé
près la porte de l'abbaye Saint-Germain des Prés, vers
l'endroit où est aujourd'hui le carrefour Buci. Les exécu-
teurs testamentaires, après avoir pris l'autorisation royale,
vendirent l 'hôtel et achetèrent quelques maisons et un vaste
emplacement qui leur parut plus convenable sur la mon-
tagne Sainte-Geneviève, en deçà de l 'enceinte élevée au
siècle précédent (1214) par Philippe-Auguste, et vers l'en-
droit même où étaient les Arènes sous la domination ro-
maine. L'Université commençait à s'étendre dans ce quar-
tier, qu'on a appelé depuis et qu'on appelle encore le
quartier latin. Plusieurs-colléges y avaient été déjà fondés.
C 'était un des sites lest plus riants parmi les environs de
Paris, non loin de la vallée de la Bièvre, près les vignobles
renommés du mont Cétard et près aussi des clos de Lor-
cines et des Copeaux, lieux bien changés depuis, mais
qu'embellirent longtemps les maisons des princes et des
riches Parisiens ( t ).

(') La rue d'Orléans-Saint-Marcel tire son nom du séjour qu'y fai-
sait souvent Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI, dans une re-
traite délicieuse qui lui avait été cédée par la reine Isabeau de Bavière.
Beaucoup plus tard, un autre duc d'Orléans, fils du régent et père de
Philippe-Égalité, se fit ailssi bàtie une retraite dans ce quartier, mais
dans des pensées bien différentes : c'était pour finir ses jours auprès
du tombeau de la sainte patronne de Paris. Sa maison subsiste en-
core; c'est celle où on a placé le presbytèré de Saint-Elieuue du Mont,
au coin des rues Clovis et Descartes. Donc, aux treizième et quator-
zième siècles, le quartier Saint-Marcel était couvert d'hôtels de sel-

A cette première époque, la circonscription du collége
de Navarre se trouva bornée à peu près comme elle l'était
encore en 1638, à l'époque où les colléges de Boncourt et
de Tournai y furent réunis. Il occupait le centre de l ' île
formée alors par les rues suivantes : rue Bordet (mainte-
nant rue Descartes), rue Sainte-Geneviève-la-Grand (rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève), rue Traversaine (Tra-
versine), rue du Bon-Puits (qui n'existe plus que -dans
son prolongement au delà de la rue Traversine), et rue
Clopin (unissant alors la rue Bordet à la' rue des Fossés-
Saint-Victor). La contenance de cette circonscription était
d 'environ 8 600 mètres carrés. Le collége possédait sur la
rue de la Montagne quelques maisons où était placée la
classe des grammairiens, avec la porte principale quia été
celle de l'École polytechnique jusqu 'en 1811. Une autre
porte existait à l 'autre extrémité du collége, sur la rue
Bordet, et là étaient d 'antres maisons affectées à laclasse
des théologiens.

On jeta, en 1309, les fondements de la chapelle-et du
cloître.

	

- -
Le cloître a été démoli en 4738 Il -n'en reste plus rien

aujourd'hui,.mais on en. retrouve les fondations à une pe-
tite profondeur. C'était un carré long ayant sa plus grande
dimension de l'est à l 'ouest, et gui occupait une partie
de la grande cour actuelle de l 'Ecole polytechnique. Le
bâtiment où est placée aujourd 'hui la salle de dessin - de
l'Ecole a été élevé sur son grand côté méridional, en 1496
(à l 'époque de Jean Raulin, grand maître). On voit encore
sur la face de ce bâtiment, dans la grande cour, la trace
du petit côté oriental du cloître qui venait s 'y appuyer, et il
restait, en 1811, quelques parties du côté occidental, où
étaient placés les bureaux de l'administration de l 'école et
la salle des conseils.

Ces premiers bâtiments, la chapelle et le cloître , furent
terminés en 1315; et la même année le collège royal de
Navarre fut définitivement installé dans les lieuxoù, 490 ans
après, il a été remplacé par l'Ecole polytechnique qui, elle
aussi, avait été d'abord fondée dans le faubourg Saint-
Germain.

La chapelle subsistait encore en 1842. C ' était un vaste
édifice qui renfermait, au quatorzième siècle, les archives et
le trésor de l'Université. La nation de France, l'une des
quatre divisions de l ' Université ( t ), y tenait ses réunions.
Ce fut là que l'on prononça tous les sermons généraux de
l'Université. En 1842, avant sa destruction, elle contenait
un cabinet de physique, un amphithéâtre, la bibliothèque,
les salles d'escrime, et de vastes accessoires. ,

Pendant les premières années du quinzième siècle, tut
nouveau bâtiment, destiné aux maîtres et aux écoliers de
la classe de théologie, fut élevé par la munificence du cé-
lèbre Pierre d'Ailly, mort en 1420. - Ce bâtimenF après
avoir servi de lingerie à l'Ecole polytechnique, a été démoli
en 1836 pour faire place aux 'nouvelles constructions de
l 'entrée principale de l ' École (entrée des élèves).

L 'année 1418 et les suivantes furent funestes au collége
de Navarre. Il tenait pour le parti royal. Les Bourguignons
vainqueurs l'envahirent et en chassèrent les maîtres et les
élèves. Charles VII releva le collége, mais ce fut Louis Xi
qui en compléta la réorganisation. Sous le successeur de

gneurs. L'École polytechnique comprend aujourd'hui le territoire de
trois de ces hôtels : celui des comtes de Bar, rue Clopin (de cette
famille de Bar dont Jeanne de Navarre avait réduit la puissance? ), et
ceux des évêques de Tournai et d'Orléans, rue Bordet. Si ce quartier
perdit d'assez bonne heure lé privilége d'être le séjour des grands, il
conserva longtemps celui d'offrir un lieu de retraite à d'autres illus-
trations. La maison de Rullie existe encore dans la rue Neuve-Saint-
Étienue; Descartes a habité , la même rue, et Pascal y est mort.

( t ) Les trois autres divisions étaient les nations de Picardie, de Nor-
mandie et d'Angleterre, remplacée plus tard par la nation d'Allemagne.
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Pavillon de l'administration (ancien collège de Goncourt). - Dessin de. Lancelot.
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ce roi, Jean Itaulin, grand maître de Navarre, fit élever lytechnique a remplacé la-bibliothèque du collée; et qui
le bâtiment dans lequel la salle de dessin de rade po- fut terminé en 1496. Charles VIII donnapour l'achève-

École polytechnique. - Pavillon et cour des élèves (ancien collège de.Navarre). - Dessin de Lancelgt.

ment de ce bâtiment, une somme de 2 400 livres tournois, naissance, sa statue fut érigée, en 4497, sur le sommet du
ce qui équivaudrait à peu près à 50 000 francs, En recon- pignon oriental du nouveau bâtiment, etia statue de la reine

Jeanne de Navarre, fondatrice, sur le pignon opposé. Ces

	

Au rez-de-chaussée était la salle des Arles, où l'on sou-
statues ont, été renversées en 4793.

	

tenait lesthèses. C'est làqueBossuet aétéreçu docteur. Elle
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a servi de chapelle à l'École polytechnique, de 1814 à '1830.
En 1503, on acheta plusieurs maisons pour agrandir le

collége.
Lassérée, proviseur de Navarre (c'est-à-dire adminis-

nistrateur ou économe), fut désigné, en 15e25, pour faire
partie des conseils de l'Etat pendant la captivité de Fran-
çois Pr . Ce fut peut-être en reconnaissance des services
que le collège rendit à cette époque que ce prince en fit
réédifier l'entrée principale en 1536. Lui-même en posa
la première pierre.

Cette porte, toute mutilée, a continué à servir d'entrée à
l'École polytechnique jusqu'en 1,811.

Louis XIII, par une ordonnance de 1638, remit à Na-
varre les bâtiments et les revenus des collèges de Bon-
court et de Tournai, tous deux tombées en déchéance.
Des divers bâtiments qui faisaient partie du premier, très-
renommé au seizième siècle pour l'excellence de ses re-

présentations théâtrales ( 1 ) , aucun n'existe plus. La partie
de la rue Clovis qui va aujourd 'hui de la rue Descartes à
celles des Fossés-Saint-Victor, est ouverte sur les terrains
de Tournai. On a aliéné en différents temps les maisons sur
la rué Bordet, et il ne reste plus guère de ce collège que
le jardin en terrasse adossé à un reste bien conservé de la
muraille de Philippe-Auguste, jardin qui forme une dépen-
dance de l'École Polytechnique, de l'autre côté de la nie
Clovis.

DE SELLON.

C'est l'un des premiers noms que j'ai appris à révérer.
Il reste intimement associé dans mon . souvenir à ceux des
Auguste de Staël, des Lasteyrie, des la Rochefoucauld-
Liancourt, des Benjamin Delessert, des de Gérando, des
Staffer, et de quelques autres hommes de bien qui, conti-

Jean-Jacques, comte de Sellon. - Dessin de Chevignard.

nuant les meilleures traditions du dix-huitième siècle, con-
sidéraient comme un devoir de leur génération de faire
entrer dans la pratique les grandes pensées conçues et en-
seignées par leurs pères sous la double influence de la
morale chrétienne et du spiritualisme philosophique. Les
uns cherchaient à répandre l'instruction qui dissipe les pré-
jugés et élève les âmes, les autres à relier entre elles les
familles riches et les familles pauvres par le bienfait et la
reconnaissance, en fondant des associations charitables.
Ceux-ci dénonçaient l 'opinion publique et aux législateurs
les conséquences déplorables du trafic des esclaves ou du

désordre intérieur des prisons qui redoublait à la fois la
corruption des détenus et les périls de la société; ceux-là
essayaient d'habituer les ouvriers à la prévoyance et à
l'ordre, en les aidant à l'épargne. Si nous regardons en
arrière et si nous mesurons l'espace parcouru, les amé-
liorations accomplies depuis trente ans, nous pouvons con-
stater avec satisfaction cilié plusieurs de ces tentatives, qui

(') Ce fut sur le théâtre où jouaient d'ordinaire les écoliers de Bon-
court que l'on représenta l'une des premières tragédies françaises, la
Cléopâtre de Jodelle. Les pièces régulières données antérieurement
n'étaient pour la plupart que des traductions.



excitaient le sourire dédaigneux de beaucoup de gens et
qu'on appelait desrêves philanthropiques, ont, après tout,
assez bien réussi malgré les oppositions de l'esprit de rou-
tine, de l'insouciance et de l'égoïsme. L'instruction popu-
laire languit encore; mais sa cause est gagnée dans l'opi-
nion, et l'on n'ose plus dire hautement, comme nous l'avons
entendu répéter si souvent au temps de notre jeunesse, que
l'ignorance du peuple est essentielle à son bonheur aussi
qu'au repos de la société, et que les lumières doivent rester
le privilège de la classe qui a déjà ceux de l'aisance et du
loisir. La traite des noirs a été interdite par les -grandes
nations européennes; l'esclavage a été aboli dans les colo-
nies françaises et anglaises, et l 'on n'a pas eu à redouter
les calamités terribles que les partisans de l'esclavage te- .
naient pour inévitables au jour de l'émancipation. De sages
réformesintroduitesdans les prisons y ont remplacé-par le
travail et l'ordre l'oisiveté turbulente et corruptrice d'an-
trefois: Les caisses d'épargne enfin se sont multipliées de
telle sorte que la somme des petites économies forme au-
jourd'hui un capital considérable(1).

Dans cette croisade généreuse, M. de Sellon se faisait
remarquer par son infatigable zèle à réclamer deux grandes
réformes : la substitution de la réclusion perpétuelle à la
peine de mort, et l'usage de réunir en congrès lesrepré-
sentants des principales puissances toutes les fois que la
paix était menacée.

La hante importance de ces deux idées ne permettait pas
d'espérer pour elles un bien prochain triomphe ; cependant
avec les années elles ont aussi fait leur chemin, au moins

dans la conviction des esprits sérieux. Les Iégistes les plus
éminents ont déclaré, en différentes occasions solennelles,
que la nécessité de maintenir la peine de mort est seulement
relative à l'état des moeurs et de la civilisation de chaque
pays; et on est à peu près unanime à reconnaftre qu'il est
non-seulement désirable, mais encore possible, queta so-
ciété arrive un jour à ne plus être obligée de donner l 'exemple
de l'homicide au nom de l'humanité. Quant au projet des
congrès européens, emprunté par M. de Sellon à nanti IV
et à Sully, l 'histoire politique de ces dernières années a
montré suffisamment qu'il n'est nullement impraticable, et
que si des passions malheureuses en ont rendu jusqu 'ici
l'appptcation trop souvent illusoire, le progrès du bon sens
tend de plus en plus à en consacrer le principe, et aura,
sans doute, la force de_le faire souvent prévaloir,

On peut à peine se faire une idée du nombre des écrits
oit M. de Sellon a exposé, enseigné et défendu, avec toute
l 'autorité de son beau caractère et de sa haute intelligence,
les deux nobles causes auxquelles il avait voué sa vie. On
n'en trouve qu'une liste très-incomplète, quoique longue
déjà, dans les dictionnaires bibliographiques ('-). Récemment
nous avons relu, avec un respectueux intérêt, la Lettre sur
l'abolition de la peine de mort, qu'il publia à Genève en
1827: c'est assurément` un de ses ouvrages les plus re-
marquables. On sait que, l 'année précédente, M. de Sellon
avait ouvert un concours en faveur du meilleur mémoire sir
l ' abolition de la peine de mort, et que le prix fut décerné

( f ) Voy., sue les Caisses d'épargne, p. 202.
Qnérat'd, Fennec .littéraire. M. de Selim n'a pas signé

tous ses écrite; voici les titres de quelques-uns de ceux dont il est
rertatnement l'auteur - Adresse aux amis de la paix intérieure et
extérieure (4831) ; -Adresse du fondateur de la Société de la paix,
de Genève, aux chrétiens de toutes les coimunions et de tous les
pays, en lltvear d'une paix permanente et générale (1834 ); Amen-
dement destiné à écarter lapeine de mort. . . et à lui substituer la
peine de l'emprisonnement (183.x),-Considérations sur l'initiative;
-- Dialogue sur la peine de mort: sur le système pénitentiaire et sur
la guerre; - Fragments-sur divers sujets; - Lettres à M. de Déren-
get, vice-président de la Chambre des députés, sur la peine de mort;
Lettres et discours en faveur du principe de l'inviolabilité de la vie de
l'homme;- Mes Réflexions;- Etc., etc.

à un avocat français, M. Charles Lucas. Ce succès décida
de la carrière du jeune lauréat, et M. Charles Lucas a donné
un témoignage irrécusable de la sincérité de ses convic-
tions, en abandonnant le barreau pour se consacrer entré-
remontà T'étudeet à laréalisation des réformes péniten-
tiaires, sans lesquelles l'abolition de lapeine de mort ne
serait jamais qu'une innovation dangereuse etsans durée.

La vie des hommes qui concentrent-toutes les forces de
leur volonté et de leur esprit à la propagation d'un petit
nombre d'idées morales sans ébranler la base des croyances
religieuses et philosophiques de leur temps, est ordinaire-
ment exempte d'agitations, simple et universellement ho-
borée. Nous ne pensons pas que 111. de Sellon ait jamais eu
aucun ennemi. Il était né en 1782. Son premier professeur
avait été l'excellent pasteur Witz, gendre d'Oberlin ( i).
Vers l'âge de dix ans, il fut conduit à Rome; le spectacle
des paysages de l'Italie et de ses admirables monuments
seconda le mouvement naturel qui portait sa jeune lime vers
l'amour de tout ce qui est noble, pur et élevé. Son séjour
en Toscane, Où le peine de mort avait été abolie sans incon-
vénients par le grand-due Léopold, produisit une impression
profonde sur son esprit et lui inspira la pensée de poursuivre
la même réforme dans le reste de l'Europe, autant qu'il en

:aurait le pouvoir. Comte du saint-empire romain et cham-
bellan de Napoléon ter, il ne dut cependant à ces deux titres
aucun secours pour la réalisation de ses voeux. Il fut bien
plus efficacement secondé par celui, plus modeste en appa-
rence, de citoyen de Genève. Après la chute du despotisme
impérial, qui ne dissimulait point son peu de goût pour les
esprits réformateurs et étouffait d'ailIeurs leur voix sous le
fracas de ses armes, M. de Sellon, nommé membre du con-
seil souverain du canton de Genève, s'empressa d'user de
son droit de proposition individuelle au sein du conseil re-
présentatif peur demander la substitution de la réclusion à
la peine de mort. L'insuccès prévu- de sa réclamation ne le
découragea pas A chaque session nouvelle, pendant vingt
ans, il reproduisit sa proposition. Son énergie persévérante,
sa correspondance laborieuse, ses appels fréquents à I'opi-
nion, eurent un grand retentissement dans toute l'Europe.
Il ne se borna pas à ouvrir-le concours de 1826, dont nous
avons déjà parlé, ilen ouvrit un autre, en 1830, sur les
meilleurs moyens d'éviter une guerre générale; il fonda aussi
à Genève une Société de la paix et à Londres une Société
pour l'abolition de la peine de mort Il mourut le 7 juin 1839.
Les étrangers ne visitent pas sans une religieuse émotion
la campagne ou M. de Sellon écrivait, près de Genève, ce
que lui inspirait son amour éclairé et profond pour l'amé-
lioration et le bonheur des hommes. Dans cette propriété,
oùla tradition de son noble caractère n'est point perdue,
s'élève un monument qui consacre le souvenir de la fonda-
--tien de la Société de Iapa iix de Genève.

LA CLOCHE DE MOSCOU.

Nous avons donné, page 153 de notre premier volume,
sur la cloche de Moscou, des détails qui étaient exacts lorsque
le docteur Clarke la vit au commencement de ce siécle. La
Reine des cloches était alors enfouie dansla terre. Aujour-
d'hui, elle est l'un des principaux embellissements du Kremlin
réédifié. On peut, en effet, considérer presque comme un
monument cette cloche, qui a 5m,f37 de hauteur, 7 m ,20 de
diamètre. Son poids est de 200 000 ou même de 240 000 ki-
logrammes. Elle fut coulée en 1733, sous le règne de l'impé-
ratrice Anna Ivanovna, pour remplacer celle du czar Alexis
ilichaïlovitch, brisée lors de l 'incendie du Kremlin en 1701.

(') Voy. la vie lutéresssante d'Oberlin, t. 1X, 1811, p. 95.
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' Dans la crainte de ne-pouvoir manoeuvrer aisément une
masse aussi gigantesque, on la fondit prés du clocher
d'Ivan-Velikoï, où elle devait être suspendue. Mais quand
la fusion, qui réussit an delà même de ce qu'on avait es-
péré, fut achevée, on changea de détermination ; on jugea
plus prudent et plus facile de construire un clocher au-
dessus, que de la conduire au clocher qui l'attendait. Plu-
sieurs galeries de communication, pratiquées à diverses
hauteurs, auraient lié le nouvel édifice à l'ancien. Le projet

étudié allait recevoir son exécution, lorsque, en 4737, un
violent incendie consuma les constructions du Kremlin et
par conséquent l'atelier dans lequel la cloche avait , été
coulée. Les mémoires du temps disent qu'elle fut en un
instant couverte d'une si grande quantité de poutres en-
flammées qui tombaient dans la fosse du moule, qu'il fut
impossible de les éteindre, et que la cloche, rouge comme
elle l ' était, atteinte par l'eau que les habitants jetaient
dessus avec plus de zèle que de science, avait éclaté.

La Cloche de Moscou. - Fcc. 1.

Depuis ce fâcheux événement, tous les souverains de la
Russie avaient témoigné le désir de relever la célèbre cloche;
mais on avait été arrêté par la crainte. En 4819, M. de
Montferrand ('), architecte français au service de l'em-
pereur Alexandre, avait été chargé d'examiner de nouveau
les lieux et de faire un rapport appuyé de dessins. Il
avait constaté qu'en effet la cloche avait été fort endom-
magée par le feu de 1737, et qu'un morceau considérable
s 'en était détaché tout.à fait.

Plus tard vint l'empereur Nicolas. Il voulut s'assurer si
l'art pourrait obvier au' dommage et rendre la voix à la
cloche. Mais, ayant appris que les proportions gigantesques
de cette cloche rendaient impossible l ' emploi des procédés
dont on use pour réparer celles (le moyenne grandeur, il
n'en ordonna pas moins qu'elle fût retirée de sa fosse pour
être placée sur un piédestal près du clocher d'lvan-Velikoï.

En conséquence, M. de Montferrand se rendit de nou-
veau à Moscou, le 25 mars 1836. Son premier soin fut de
faire enlever, à une profondeur de 9m ,75, les terres qui en-
touraient la cloche, et d 'établir une forte charpente de sou-
tenement pour se mettre à l'abri des éboulements, et quand
il lui fut possible d'examiner le monument, il reconnut qu'à
la fracture près il était sans défauts, et qu 'il pouvait être
soulevé et transporté sans risque d'être endommagé davan-
tage.

Ce point essentiel reconnu, l'architecte procéda à la con-

(') Mort en 1858.

struction de ses charpentes, travail qu'il acheva en moins
de six semaines. Le 30 avril, à 40 heures du matin, et
après un Te Deum religieusement chanté par une foule
immense, l ' architecte donna le signal définitif du commen-
cement de l'extraction. Les ouvriers et le peuple se signé-
rent par un mouvement spontané, et les machines furent
mises en action. D'abord, et lorsque les càbles se tendirent,
des craquements se firent entendre; mais la solidité des
charpentes était telle, que bientôt on vit le colosse appa-
raître. Toutefois deux câbles avaient été rompus, et une
moufle, en se brisant, avait été lancée avec violence dans les
cordages, mais sans que l'ascension en eût été un seul mo-
ment interrompue. Le plus profond silence régnait parmi,
les spectateurs émus.- On n'entendait que la voix du chef de
la manoeuvre, à laquelle répondait le bruit sourd et ré-
gulier des cabestans. -Un intérêt mêlé de crainte semblait
cependant affaiblir l'espoir du succès, et les personnes qui
d'abord se pressaient autour de l ' architecte et le comblaient
de félicitations anticipées, s'étaient peu à peu éloignées de
lui. Il lui restait neuf cabestans qui manoeuvraient franche-
ment : c'était plus qu'il ne lui en fallait, et jamais l'espé-
rance ne l'abandonna. Placé près de la cloche qui s'était
insensiblement élevée au tiers de la hauteur à atteindre,
il y fit appliquer une échelle pour faciliter le passage à
quatre ouvriers qui étaient sur cette cloche afin de di-
riger les cabres. Cependant l'opération se compliquait :
après la rupture des deux cordes, la cloche avait pris une
direction oblique qui en gênait l'ascension, et tandis qu'on
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cherchait à parer à cet inconvénient, deux nouveaux câbles,
momentanément plus tendus que les autres, rompirent
presque en même temps. Il fallut bien alors commander le
temps d'arrêt. L'anxiété était au comble. Des quatre ou-
vriers postés sur la cloche, trois s'étaient précipitamment
retirés; un seul, calme et debout, attendait les ordres de
I''architecte, qui l'envoya, dans la fosse, placer des poutres
d'étai sous la cloche suspendue: Redescendue-sur ces pou-
tres, elle `y resta pendant tout le temps qu'exigea la répa-
ration des désastres,c 'est-à-dire jusqu 'au 23 juillet suivant,
jour oâ les travaux recommencèrent avec un renfort de dix
cabestans et en présence de la même affluence de peuple.
A 5 heures du matin, lorsque le clergé eut terminé les
prières d'usage, les ouvriers prirent place aux cabestans. A
611. 5 m., le signal se fit entendre et le mouvement com -
mença. On aperçut la 'cloche, couverte de .son ancienne
poussière, sortir lentement de la fosse où elle gisait depui&
un siècle, et remplir l'intérieur des charpentes de son im-
mense capacité. 42 min. 33 s. avaient suffi pour cette belle
opération, dont le succès ne laissa rien à désirer: La fosse fut
aussitôt recouverte par un fort plancher en poutres, qui
reçut le chariot sur lequel la cloche fut déposée et_ trans-
portée suspendue au-dessus du piédestal qui l'attendait,
et où elle fut enfin fixée le 26 juillet 1836.

La cloche de Moscou , déjà si remarquable par ses
proportions et par ses formes, est décorée de sculptures
agréables et qui tiennent au style des écoles de Bouchardon
et de Coysevox: Les bas-reliefs sont les portraits en pied et
de grandeur naturelle, mais inachevés, du czar Alexis Mi-
chaïlovitch et de l'impératrice Anna Ivanovna. Entre ces

et de l'argent, du moins pour les hommes éclairés ; car pour
la multitude` ignorante et superstitieuse, nulle expérience
ne la désabuse jamais.

La Reine des cloches est maintenant exposée â tous les
regards au milieu de la grande place du Kremlin, sur un
magnifique socle de granit, non loin de la base ski clocher

portraits, et sur deux cartouches surmontés par des anges,
_sont deux inscriptions ébauchées et dont on ne distingue
que quelques mots sans liaison. La partie supérieure est
ornée de figurés-représentant le Seigneur, la Vierge et les
Évangélistes. Les frises da haut et du, bas se composent
d'enroulements et de palmes traités largement et avecbeau-
coup d'art. Si l'on s'en rapportait au traditions populaires,
le métal dont elle a été formée contiendrait une certaine
quantité d'or et d'argent, que des gens riches et pieux au-
raient généreusement jetée dans le creuset au moment de
sa fonte, et son aspect blanchâtre, nuance que n'ont point
ordinairement Ies cloches, semblait donner quelque crédit
à cette tradition. Souvent on avait voulu s'assurer jusqu'à
quel point elle pouvait être fondée; mais la vénération du
peuple de Moscou pour sa cloche est portée si loin; qu'on
n'avait, pas osé en détacher la moindre panel e, pour la
soumettre à l'analyse.

Cependant l'empereur avait ordonné que le monument de
Moscou serait surmonté d'une croix. Pour l'y fixer, ainsi
que les ornements qui devaient l'accompagner, il fallut pra-
tiquer quelques entailles dans la masse. Or ces fragments
envoyés au laboratoire du corps des mines y furent analysés
et donnèrent ce résultat
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84,51
Étain	 13,21
Soufre .

	

...

	

1,25
Perte

	

1,03

100,00

La perte est attribuée au zinc et à l'arsenic, dont on a
reconnu les traces, Ainsi s'évanouit enfin l'illusion de l'or

d'Ivan-Vefik oï. Elle est surmontée de quatre consoles qui
supportent une boule surmontée à son tour par une croix
grecque en bronze doré. La hauteur totale de l'ensemble
est de 41 mètres. Le morceau cassé a été placé contre l 'une
des faces du socle, en sorte qu'on'peut voit a l'aise l'inté-
rieur de la cloche.

.

	

Paris. - Tipagraphie de J, Best, rue Saint-Haur-Salut-Grrmsia, d3.
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UN DÉPART DE CHASSE EN STYRIE (').

Dessin de Grandsire.

M. Grandsire nous raconte ainsi la scène que son dessin
représente :

« Un matin, au point du jour, je traversais en voiture un
des charmants villages de la Styrie. Une grande rumeur
m'éveilla; je m'avançai à la portière, et je vis une multi-
tude qui s'agitait dans la demi-obscurité. Ce n'était pas

TOME XXVII. - SEPTEMBRE 1859.

un spectacle ordinaire. En regardant avec attention, je
m'assurai que cette assemblée si matinale n'avait du moins
pour objet rien de sinistre; bien au contraire, une ardeur

(') La Styrie, l'un des gouvernements de la monarchie autrichienne,
est bornée au nord et à l'ouest par l'Autriche, à l'est par la Hongrie,
au sud par l'Illyrie et la Croatie. Son chef-lieu est Gra;tz.

36
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joyeuse animait tous ces visages allemands, oit ne règne
d'ordinaire qu'un air de grande quiétude et de placide bon-
homie. J'adressai quelques questions à de jeunes femmes
que notre voiture avait attirées, et j'appris qu'if s'agis-
sait simplement d'un départ de chasse. Le gouverneur de
la province, qui possède des terres de chasse dans cette
partie de la hante Styrie, la contrée la -plhs giboyeuse de
l'Europe, avait convié le ban et l'arrière-ban des chas-
seurs du pays pour organiser d'immenses rabats àl'oc-
casion de la visite - que lui avait faite je ne sais plus quel
illustre personnage. J'avais entendu parler de ces grandes
chasses sty'riennes, et je ne résistai pas au désir de des-
cendre de voiture pour voir à mon aise les chasseurs et leurs
apprêts. J'entrai. dans la seule et attrayante alberge du
village. Elle. étaitdéjà entièrement envahie. Tout y respi-
,rait un entrain de bon aloi, une allégresse franche et naïve.
Il y avait à peine quelques instants que je contemplais avec
intérêt les différents groupes qui m 'entouraient, tous dignes
du pinceau d'un maître, quand la corne de l'oberjioger° ou
chef dûs gardes donna le signal du- départ. Chacun prit
alors sa carabine et vida sa coupe en invoquant probable
ment saint Aubert, qui doit être aussi le patron des chas-
seurs styriens. On sortit, et sous la lumière du jour, déjà
plus "blanche et. plus vive, je distinguai mieux l 'élégance
du costume styrien , aux couleurs bariolées, taillé de ma-
nière à -laisser toute liberté à la souplesse des mouvements
et à l'agilité de la course. Beaucoup de femmes et de
jeunes filles étaient :descendues des montagnes jusqu 'au
lieu du rendez-vous pour accompagner de leurs voeux les
chasseurs, si bien que j 'aurais pu_me croire plutôt le témoin
d'un départ d'enrôlés volontaires pour l'armée que d'une
expédition de plaisir centre de paisibles et inoffensifs ani-
maux. Un jeune père pressait dans ses bras sa petite
famille, dont les habitudes allaient être interrompues par
quelques jours- d'absence;unieune fiancé écoutait quelques
douces paroles murmurées â son oreille par sa gracieuse
compagne; on les interpellait gaiement ou on les regardait
avec des sourires sans malice. Mais la plupart des chas-
seurs,- exclusivement occupés de leurs futurs exploits, an-
ticipaient sur les événements par des toasts souvent arrosés
du coup de l'étrier. »,

La fin, à vne autre livraison.

Oh ! mére; oh t regarde donc ! Oh! quelle jolie bête !
Est-il à toi, Mademoiselle? se ltasarda-t-il à demander.

--- Oui; il est à moi, répondit Émilie. N'est-ce pas, qu'il
est beau? As-tu aussi un oiseau, toi?

- Non, Mademoiselle. Veux-tu me prêter celui-lié,
Mademoiselle?
-- Julien! Julien interrompit sa.nrére, veux-tu bien te

taire!
Le petit Julien, tout confus, se cacha la figure- contre .

répaule de Madeleine, mals, d'un oeil, continuait à regarder
de côté et avec admiration la nierv_eille qu'on lui présentait.

A cemomelit on vint avertir M a, Barrul que III. Des-
vernaux était jirét à la recevoir. Elle seliâta de poser son
enfant à terre, lui recommanda d'être sage, de ne pas -
bouger, et entra dans la chambre voisine.

-Eh bien! lui dit son ancien propriétaire, volts venez
me payer, madame Barrul?

Oui, Monsieur; mais je ne vous apporte que le mon-
tant- de quatre mois de loyer, au lieu de six. Nous n'avons
pu vendre plus cher l'établi set les outils de mon mari; .
mais si Monsieur veut avoir patience, j'espère que, dans
peu, je pourrai apporter le solde.

- Comment! comment ! madame Barrai; qu'est-ce que
vous dites donc là? Vous avez vendu les outils de votre
mari pour payer ce Ioyer?

- Oui, Monsieur, répondit-elle simplement. Monsieur
veut-il bien me faire un reçu à compte?

Desvernaux était devenu triste et préoccupé; il prit
plume et papier et fit un reçu en bonne forme. Puis, le
remettant entre les mains de Madeleine :

-Je suis fâché, dit-il, avec un air qui trahissait un
remords secret, que vous ayez Lité obligés de vendre des
choses si précieuses, si nécessaires... Je ne prétendais
pourtant pas... Enfin, je suis réellement désolé de cela.
Mais aussi, pourquoi vous êtes-vous tellement pressés de
payer ces six pauvres-mois arriérés? Je le comprendrais
mieux si . vous étiez encore mes locataires; mais, dans le.
cas présent, bien d'autres que vous n'y auraient pas vu
d'urgence, et auraient laissé -cela.

Nous n'avons pas oublié un moment que nous étions
vos débiteurs, Monsieur, répondit ilfadeleine avec une
douce dignité.

Elle dit cette parole sans arrière-pensé.e,_ sans intention
de récriminer ou de blesser; car elle ignorait que Desver-
naux l'eût prononcée lors de son entrevue avec Laurent.
Mais_ces simples mots furent pour lui comme un fer rouge.

- J'ai été un peu vif l'autre jour avec votre mari dit-
il; c'est que je-suis -malade, voyez-vous.

Madeleine n'en croyait pas ses oreilles, elle àqui l'on
avait toujours représenté M. Desvernaux comme un-homme
égoïste et dur.

AM c'est que le soleil de charité commençait seulement
à luira dans ce coeur Si longtemps et si volontairement
resté à l'ombre.

-Madame Barrul, lui dit-il, comme elle se levait pour
s'en aller, ayez la bonté de me donner votre adresse, et ne
vous tourmentez pas pour les-deux mois qui restent à-
payer. Je désire, vous entendez bien, je désire que vous ne

_pensiez plus _a cela.
Elle sortit profondément touchée de_ cette bonté, mais

bien décidée à n'en pas profiter.
Et pendant ce temps, qu'avait fait Laurent? Il avait

marché beaucoup et longtemps dans la ville; il sétait ar-
rêté chez bien des confrères; il avait demandé avec instance
et sans fausse honte qu'on voulût l'occuper, mais en vain;
non pas qu'il y eût mauvais vouloir, nais; je l'ai.dit, les
temps étaient durs, et dans plus-d'un atelier le chômage
avait remplacé le travail.

RAYONS DE SOLEIL.

NOUVELLE.

Suite.-vos. p.,25•- 202, 270.

midi, Madeleine habilla son enfant avec ses habits
les plus frais, lui lava le visage, Iui peigna bien les che-
veux; puis elle mit un bonnet propre, sa robe la moins
fanée, son tablier de soie qu'elle gardait pour les mea
siens, et un petit châle, non point son châle de noce, il
était... au mont-de-piété. Elle ouvrit le tiroir, compta et
mit dans sa poche l'argent apporté la veille (il s'en trou -
vait assez pour payer quatre mois de loyer); et, prenant
son - petit garçon dans ses bras, elle s'achemina vers la
demeure de M. Desvernaux, le propriétaire -de la riante
mansarde qu'ils venaient de quitter.

Le domestique qui lui ouvrit la porte la fit entrer dans
une chambre oit Émilie était occupée à introduire des tiges
de mouron entre les barreaux de la cage de son canari. Les
deux enfants se considérèrent un moment sans rien dire,
puis, comme Julien, assis sur les genoux de sa mère, diri-
geait des yeux curieux sur le petit oiseau jaune, Émilie
décrocha la cage suspendue aiï mur et l'approcha du petit
garçon, qui se mit à rire joyeusement et s ' écria :
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Le sort était rebelle; notre ami jura de le vaincre. Il
s'arrêta enfin, comme la-matinée était déjà bien avancée, à
la porte d'un vaste chantier de construction.

De nombreux ouvriers y travaillaient, les uns armés de
scies, d'autres de haches.; ceux-ci installés vers de grands
établis, ceux-là chargeant des poutres énormes sur des
chars attelés de robustes chevaux.

Le patron inspectait et donnait des ordres. Laurent s 'a-
vança vers lui.

- Pardon, Monsieur, lui dit-il sans préambule; pouvez-
vous me donner de l'ouvrage?

- Eh! eh! mon garçon, c'est facile à demander, pas tant
que tu crois à donner. D'où viens-tu?

- J'habite la ville ; je suis pauvre, je suis marié et père,
et je n'ai pas d'ouvrage:

- Que sais-tu faire?
- Menuisier ébéniste de mon état.
- Alors pourquoi ne cherches-tu pas plutôt de l'ouvrage

chez toi, où tu as les ustensiles qu 'il te faut?
-Je n'ai plus d'ustensiles, patron; j'ai tout vendu,

tour, outils, établi.
Le patron le regarda en clignant; sa bouche, qui souriait

avec bienveillance, prit-tout à coup une expression de dé-
dain.

- Ah ! fit-il, c'est différent. On ne vend pas ces choses-
là, mon garçon ; tant pis pour toi ! va racheter tes outils
avant de vouloir faire -la -besogne.

Et il lui tourna le dos:
C'était un grand, carré et ,puissant gaillard que ce pa-

tron. Sa tête ronde, grisonnante, un peu rejetée en arrière;
ses yeux vifs, au regard-droit et pénétrant; son parler ferme
et cordial, commandaient le respect et rassuraient bientôt
quiconque se sentait marcher-dans le droit chemin.

Laurent lui avait plu-d 'abord pat; son air de mâle fran-
chise; mais à l'aveu de .cette vente d'instruments si chers
à l'artisan, il l'avait pris pour un de ces mauvais sujets
qui échangent parfois -leur gagne-pain contre une bon-
teille de vin, contre un jeu de hasard ou d'autres excès
condamnables. Laurent,insista honnêtement,

	

- Ouais! tu n'es pas faible, lui observa quelqu'un ;
- Ma foi, reprit le-patron, je ne vous connais pas, mon c'est dommage que tu emploies ta force à relever de la

garçon ; qui me dit que vous ne mentez pas et que vous sciure.
n'êtes pas un vagabond?

	

- Si j 'avais autre chose, je ne ferais pas cela, répondit-
Laurent bondit, le sang lui monta au front.

	

il en s'essuyant le visage.
- Patron, dit-il d ' une voix qu'il essayait de contenir, - - Allons, lui dit le contre-maître, laisse cette besogne

mais qui vibrait malgré-lui, , je vous conjure de m'écouter. à d'autres, et puisque tu n 'es pas manchot, prends un bout
.l'ai vendu presque tout ce que je possédais pour payer mon du manche de cette scie; toi, l 'autre, dit-il à un autre nu-
loyer; la maladie, la cherté des vivres m 'avaient arriéré; vrier, et à vous deux maintenant.
je ne voulais rien devoir, j'ai sacrifié mes outils. Je saisi C'était une scie à deux pour les grandes poutres de con-
bien que vous n'êtes pas obligé de me croire, vous ne me struction; il fallait scier le bois dans sa longueur, de haut
connaissez pas; mais, -au nom (le l'équité, au nom de la en bas. Laurent monta sur l ' échafaudage, l'autre resta en
charité, si vous avez de l'ouvrage à me donner, ne me le bas, et tous deux se mirent-en cadencé à entamer le tronc
refusez pas!

	

dur et poli. Nôtre homme n'était point novice; l'ouvrage
- Je n'en ai point;-j'ai des hommes de trop, mon ami; ; fut vite et bien fait. On continua ainsi jusqu'à ce que le

je vous le dis en vérité, je suis obligé de refuser de l 'ou- soleil descendît à l 'horizon.
orage tous les jours;_mais, tenez... si le coeur ne vous

	

-- T'en viens-tu avec nous? dirent à Laurent quelques
répugne pas... voilà! -

	

ouvriers en quittant le chantier.
Et de la main il montra le sol couvert de sciure de bois, , Laurent refusa. Presque tous ces hommes, en sortant

d'éclats de bois et de copeaux. Des femmes et des enfants de l'ouvrage, s'éparpillaient dans les estaminets d'alen-
déjà à l'oeuvre entassaient ces débris dans des sacs et dans tour.
des corbeilles, puis les allaient vendre chez les particuliers

	

Le patron l'appela de la petite cabine oit il réglait ses
de la ville. Pour la seconde fois, le pauvre Laurent se comptes. Sur le comptoir était une pièce (le monnaie.
sentit rougir ; d'abord suspecté de vagabondage , puis ---- Tiens, (lit-il; voici un quart de journée, tu l'as bien
abaissé par un travail abandonné aux plus incapables! Le - gagné. Reviens demain, je tâcherai de t'incorporer. Tu as
coeur lui défaillit un peu ; mais le temps marchait ; à la , l'air d'un brave homme, et tu vas me dire un peu tes affaires
maison, la femme s'exténuait et passait des nuits, le petit en buvant tin verre de vin avec moi chez la vendeuse d;eu
Julien languissait dans-la maladie, les besoins se faisaient 1 face.
sentir.

	

Merci, dit Laurent en prenant son salaire; excusez-
- Allons, mon brave, se dit-il à lui-même pour se 1 moi, mais je m'en vas. Noyez, patron, vous prendrez.ça

donner du montant, prends ça pour aujourd'hui; demain
l'on verra!

	

.
Et, se débarrassant. de sa veste, il se mit à la besogne au

milieu de quelques vieilles femmes et de petits enfants, et
cela sous les yeux des ouvriers du chantier, qui riaient et
se moquaient. Plus d'une plaisanterie cruelle et grossière
arriva jusqu'à lui et lui fit tinter les oreilles; mais il avait
déjà vaincu, il se sentait-plus fort et plus grand. Il continua
sa nouvelle tâche sans regarder , autour de lui et sans mot.
dire.

Le chef, qui l'avait observé avec curiosité, se sentit bien-
tôt un sincère intérêt pour ce jeune homme à la physio-
nomie intelligente, qui préférait à l 'oisiveté le travail hon-
nête quel qu'il fût.

tin tas de copeaux et un de petits bois furent bientôt mis
à part; il fallait un sac, un lien pour les emporter : Lau-
rent n'en avait pas.

--Eh! l 'ami! lui cria le patron, tiens, voici une vieille
toile; enveloppes-en ta marchandise, tu nie la rapporteras.

Laurent remercia, paya sa part du butin, puis, chargeant
son fardeau sur ses épaules, il partit de là. .

- Tu ne prends pas ta. veste? lui demanda le patron. '
- Vous ne me connaissez pas, je vous la laisse en gage.
- En gage de quoi?
-De la toile que vous me prêtez.
- Allons, l'ami, à ton aise !
Les copeaux. frirent vendus; quelques sous furent le bé-

néfice, puis le bois, puis la sciure. Chaque voyage rap-
portait son petit salaire;c'était peu, mais enfin c'était cela.
La sueur inondait le front de-Laurent;.mais son coeur bat-
tait d'aise à mesure que s'arrondissaient les flancs de la
petite bourse de cuir.

Vers trois heures,-onde pria de donner un coup de main
pour aider à sortir de l'ornière une -voiture chargée de
poutres.

Laurent avait une force peu commune; en : se:mettant à
l'oeuvre, ses puissants muscles se.'roidirent : d'un coup
d'épaule il-enleva la roue.



comme vous voudrez, mais je me suis fait une loi, pas pour
toujours, mais pour longtemps du moins, de neplus -mettre
les pieds dans un cabaret.; J'ai mes raisons pour ça; je.vous
les dirai un jour. Bonsoir.

Le patron le regarda s'éloigner avec une espèce d'éton-
nement admiratif.--Allons, allons, se dit-il, ce doit être un
brave garçon; ce serait péché que de ne pas l'occuper. Ah 1
si seulement tous ces pendards de parlalui ressemblaient l

La suite à une autre livraison.

LE CIII NE D'ANTEIN
DANS LÀ FORÊT DE SENART.

La forêt de Sénart est aujourd 'hui réservée à une chasse
particulière. On ne peut la parcourir en voiture sans au
torisation; mais nous croyons qu'il est permis de s'y pro-
mener à pied. L 'une de ses curiosités"vénérables est le
chêne d'Antein, que l'on appelle aussi le chêne de Beilevue.
II est situé au carrefour d'Antein, à 800 mètres environ

ne devaitplus les voir. Dans les cités de l'avenir, il y ait-des maisons de Chaniprosay, sur la route de Draveil : huit
routes viennent se croiser autour de ce vieil arbre, dont le
feuillage couvre un espace de 27 mètres; son tronc Mesure
5' ,20. Les habitants voisins racontent que jadis, au bon
temps du moyen âge, les branchés da chêne d'Antein ser-
vaient très-souvent de potence : au dernier siècle, elles
ont servi d'ombrage aux déjeuners de chasse de l 'extra-
vagant marjuis de Brunoy.

LES TROIS AMIS.

Je me promenais un matin aux alentours d'un de ces
villages de plaisance qui environnent Paris, et je lisais -en
marchant. Mon livre était un nouveau traité sur le pau-
périsme. D'après le système de l 'auteur, il ne devait plus
y avoir de pauvres, ou du moins,; s'il y en avait encore, on

rait des ateliers. toujours ouverts pour les adultes valides
capables de travailler, et des hospices toujours vacants pour
les infirmes, Ies enfants et les vtçillards._Pl is de haillons,
plus de visages hâves errent sur la voie publique le spec-
tacle de la misère n'offenserait ou n 'attristerait plus le re-
gard des citoyens, et l'homme de l'avenir ne verrait au-
tour de lui qu'ordre, bien-être et prospérité. Le livre,
après tout, était sincère et dicté par de très-bonnes inten-
tions ; il éveillait en moi mille idées philanthropiques et
me remplissait de satisfaction.

Comme je touchais aux premières maisons du village
un murmure "de voix suppliantes parvint à mon oreille â
travers ma préoccupation; je levai les yeux; c 'étaient des
mendiants : tin aveugle à longue barbe, avec une petite fille
à peine vêtue qui luit servait de guide, et un chien caniche
à ses pieds, justement un de ces fâcheux spectacles, un de
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ces abus que mon économiste condamnait et promettait
d 'abolir. J'entendis sans écouter, je vis sans regarder, et
je passai sans m'arrêter, poursuivant izion intéressante
lecture. Quand j 'eus achevé le livre et que je l'eus remis
au fond de ma poche, ma pensée se reporta d'elle-même
sur les pauvres que je venais de rencontrer, et ce que je
n 'avais fait qu'entrevoir m ' apparut alors distinctement.

« La charité, s 'il vous plaît! » avaient dit humblement les
deux voix, l'une grave et triste, l'autre douce et argen-
tine. Et je revoyais la maigre figure du vieil aveugle , ses
cheveux blancs qui, à eux seuls, eussent mérité des égards,
et le pâle visage de la pauvre edfant qui semblait demander
un sourire, et jusqu'au bon regard du chien, si résigné,
si fidèle à ses monotones fonctions!

Les Trois Amis. - Composition et dessin de Godefroy Durand.

Je m'efforçai de chasser ces images que maintenant ma
pensée évoquait inutilement; mais elles se représentaient
toujours à mon esprit. En vain je m'attachais à regarder
les jolies maisons de campagne qui bordaient le chemin,
les façades bien blanches, les grilles élégantes, les parterres
fleuris, les allées sablées et ratissées : tout cet ordre, tout
ce luxe, que rien de sordide ni de triste ne ternissait, ne
pouvait dissiper l'impression de sécheresse, de lourdeur,
(le mécontentement, qui troublait mon coeur. Il me sem-
blait qu'une légère offrande déposée dans le chapeau bos-
selé du vieillard, une parole bienveillante, un regard sym-
pathique adressés à l'enfant, m'eussent donné plus de paix,
plus de joie que la vue de toutes ces belles choses, qui
pourtant ne parlaient que de bien-être et de bonheur.

.J'avais dépassé le quartier des élégantes villas, et, re-

venant sur mes pas, je m 'étais engagé dans une rue étroite,
exclusivement habitée par des paysans. Autour d'une croix
de bois qui occupe le centre d'une petite place était ras-
semblé un groupe de personnes qui attira mon attention._
J'approchai, et je vis, au milieu de femmes et d'enfants,
le vieil aveugle et sa petite compagne assis sur la marche
(le pierre, le chien couché à leurs pieds. L 'un tenait entre
ses mains une écuelle remplie de soupe fumante; l 'autre
avait des cerises sur ses genoux dans un pli de sa robe.
Je prêtai l'oreille : le vieillard racontait son histoire à son
auditoire attentif; il redisait ses malheurs, son infirmité
causée il y avait dix ans par l'explosion d'une mine, son
fils et sa bru emportés en quinze jours par la dernière épi-
démie, sa petite-fille et son vieux chien, ses seuls amis sur
la terre ; et des exclamations de pitié interrompaient à chaque



instant son récit. Bientôt une franche intimité s'établit entre
le pauvre homme et ses bienfaiteurs : on prenait plaisir â le
voir manger de si bon appétit. Il me fut possible de glisser
mon aumône sans que l'on fît attention tt moi. En même
temps, plusieurs fillettes :avaient entouré la petite men-
diante., partageaient leur pain avec elle, lui demandaient
son nom, et les caquets éclatèrent avec desrires frais et
joyeux. Le chien lui-même. eut sa part de la fête : de petits
enfants le provoquèrent au jeu ; il se leva, étira ses mem -
bres engourdis, et se mit -à courir et à aboyer comme aux
meilleurs jours de son ancienne prospérité. -

Devant cette scène réjouissante, je me sentis soulagé et
doucement ému. Je me dis qu'assurément il serait bien dé-
sirable que l'on parvînt un jour à supprimer la pauvreté.
Men le veuille ! Mais en attendant, ne serait-il pas plus
nuisible qu 'utile d 'éloigner le pauvre de nos regards en
l'enfermant? Le pauvre n'a pas seulement besoin d'être
nourri, mais aussi d'être consolé, et des témoignages de
sympathie et de fraternité ne lui sont pas moins nécessaires
qu'un morceaux de pain ; accomplirions-nous tout notre
devoir si nous ne lui venions plus en aide qu'indirectement,
et saris le savoir, par la voie des impôts et la main tou-
jours un peu froide et sévère de l'administration publique?
Tant qu'il existera un malheureux dénué de toute ressource
et incapable de travail, il sera bon que nous soyons en sa
présence et qu'il sente quelquefois notre cour battre près
du sien. Seulement, allons le chercher dans sa mansarde ou
sa cabane, et évitons-lui, autant que nous le pouvons, la
nécessité dure, humiliante et souvent corruptrice, de sup.-
plier et tendre la main sur la route ou dans la rue.

ÉLÉVATION VERS DIEU PAR I.A NATURE.

Suite. -- Voy. p. 69, i5, •1OI,

tend.
11-y a d'admirables exemples qui, transportés par les

faibles dans la voie oui ils marchent eux-mêmes, se trans-
forment en piéges.

- = On ne pardonne jamais assez, mars on oublie trop.
-Écrire au crayon, c 'est comme parler à voix basse.
-, Il y a (les coeurs dont. la bienveillance seule a plus de

rayons que l'affection de beaucoup d'autres, comme la lune
(le Naples - est d'un plus doux éclat que maints soleils.
- Les gens qui sont pressés de parler n 'ont presque

jamais rien à dire ; la pensée et les idées supposent un pre-
iniertravail de l'intelligence.

- Qu'est-ce qu'il faut pour être indulgent? Beaucoup
de bon sens et une goutte de piété dans le coeur.

- C'est par l'esprit qu'on s'amuse, mais c'est par le
coeur qu'on ne s'ennuie pas.

-- On n'a pas le droit d'exiger la conscience dans celui
r qui on refuse la liberté.

	

MmtteSWETCHINE.

LE AICH_ÉIt_, TISANE DE CAPÉ.

Ce que les plus fins gourmets prennent le plus;volontiers
iu Moka, n'est pas le café,eest le tricher; sorte de tisane
au goût douceltre que l'on obtient de la pulpe dont chaque
grain de café est entouré. On se contente de faire infuser
dans de l'eau très-ejuaude le joli fruit rouge qui enveloppe
la fève de Moka; c'est une boisson rafraîchissante et par-
faitement inoffensive. Quelques Arabes en font une prodi-
gieuse consommation.

N<

Je ne saissiquelque géomètre s'estjarnaisavisé de calculer
lavaleur dynamique de la cataracte du Niagara, je l'ignore;
mais j'estime à vue ,.d'oeil qu'elle ne doit pas être de beau-
coup au-dessous de deux cent cinquante mille chevaux.
Pauli être moins pittoresque sons cette forme, le travail dr
la nature n'en parait peut-être que plus grandiose. Ce-
pendant ce n 'est encore là qu ' un image amoindrie du mouu-
'vement de la pluie qui- tombe annuellement dans le bassin
du fleuve. Combien n'y a-t-il pas d 'eau qui se dissipe par
l'évaporation ou les infiltrations avant de se réal* au cou-
rant central? Et la chute même de celle qui se précipite
avec tant de fracas du sommet des escarpements, n'est-
elle pas tout simplement, quoique plus éclatante, une frac-
tion de la chute totale qui s'opère graduellement des sources
à l'embouchure? Mais il v a plus : ces flots impétueux qui
étonnent nos yeux par leur projection et leur abondance,
n'ont-ils pas commencé par tomber d'une élévation bien
plus grande? Ne descendent-ils pas -primitivement (les
nuages? Rassemblons donc parla pensée, pour en faire une
seule masse, tontes les gouttelettes de plaie dont ils pro-
viennent, et nous verrons la cataracte se jeter ion plus
dit haut-des rochers qui barrent le fleuve, niais du haut
-des zones supérieures de l'atmosphère, et nous donner ainsi
un spectacle en comparaison duquel celui qui cause-tant
d'admiration au voyageurs n'est plus qu'un jeu. Quelle
dépense prodigieuse! que de chevaux pour en représenter
le chiffre! Que d'engins, dé manéges, de corps tic pompe,
s'il fallait remonter jusqu'au niveau qu'occupait à 1 ori-
gine tonte cette eau! L'imagination en est comma -ef-
frayée.

Cependant les choses considérées de la sorte laissent
bien voir qu'il ne s'agit plus d'un phénomène extraordi-
naire. -Si le mouvement est plus saisissant au Niagara, il
n'existe pas moins avec la même réalité partout ailleurs.
Il pleut sur toute l'étendue de la terre, et par conséquent,
sur tonte l'étendue de la . terre, l'eau qui forme la pluie est
journellement' ramassée au niveau du sol et portée de là
au niveau des nuages pour en retomber encore: Admettons
que laquantité (le pluie que reçoit la surface du globe dans
le coursde lannée soit représentée par une couche d'un
mètre d'épaisseur,et faisons-la venir d'une hauteur moyenne
de trois mille mètres ; un calcul bien simple nous mon-
trera que pour effectuer le norme ouvrage, il faudrait
entretenir a la aiche quatre cent trente milliards, ou, à
raison de huit heures de travail par jour; un total d'en-
viron treize cent milliards de chevaux. Quelle hydraulique
gigantesque! Il suit du même calcul que fpour nourrir cette
énorme population d'animaux, il faudrait non-seulement
y consacrer tout le sol des continents, mals rendre ce sol
assez fertile pour que chaque hectare pût prendre à sa
charge cent vingt chevaux. Ainsi, la terre, consacrée ace
seul service, serait parfaitement incapable d'y Suffire! Et
pourtant, sans bruit, sans appareil, sans que le plus Iéger
signe; pour ainsi dire, nous avertisse, _l'opération pour-
suit sans relâche son accomplissement; la force nécessaire
à ce prodigieux travail se dépèn§ieetproduit systématique-
ment son effet; l"eau s élève dans ses_resayvoirs supérieurs,
en paix, en silence, sans même qua nous y prenions garde,
nous qui sommes si essentiellement intéressés à ce mouve-
ment; et peut-être croirions-nous encore comme les pro.--
miers hommes, que cette eau si salutaire nous vient tout
uniment du ciel, si la science , plus avisép que nos sens,
ne nous avait appris qu'après être tombée, elle remonte

- Ma seule force contre l'horreur naturelle qu'inspire
la mort, c'est d'aimer an delà.

- Mon Dieu. ! faites-moi faire quelque chose que je puisse
récompenser.

---- Le bien est lent, il monte ; le mal est rapide, il des-
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avec une infatigable activité pour nous rendre perpétuel-
lement avec la même simplicité le même bienfait.

Voilà un exemple des méthodes de Dieu dans le dé-
ploiement quotidien de sa puissance! Mécanicien d'autant
plus admirable que ses rouages font moins de bruit, il mène
à fin les plus vastes ouvrages sans que rien trahisse jamais
la peine ni l'effort. Il veut, et sur les bases qu'il a posées,
ce qu'il a voulu s'achève comme de soi-même par des voies
qui, malgré leur grandeur, nous demeurent insensibles
jusqu'à ce qu'éclate l'événement auquel il les avait desti-
nées. Il n'a besoin que ,des principes : il les touche, et le
flot de leurs conséquences prend sou cours. Ainsi venons-
nous de le voir à l'oeuvre dans la prodigieuse entreprise
de l'irrigation de la terre. Il a, dès l'origine, donné au
soleil sa chaleur et à la vapeur son élasticité, et, à trente
millions de lieues, le foyer rayonne, l'eau s'échauffe, l'at-
mosphère la pompe, et cette eau s 'élève imperceptiblement
jusque dans la région des nuages pour en redescendre
partout où elle, est appelée, apportant à l 'air sa fraîcheur,
aux fleuves et lux fontaines leur aliment, entretenant la
vie de tous les êtres. Rien ne coûte à ce souverain régula-
teur , parce qu'il peut tout; d'autant plus magnifique dans
les explosions de sa puissance qu ' il est plus calme dans les
ordonnances qui les préparent.

Jetons les yeux sur-1'océan ; là le spectacle :est encore
plus frappant, car l'action est continuelle et toujours à dé-
couvert. Un flot s'abaisse, un autre flot s ' élève et le rem-
place; à peine sur cette immense nappe d 'eau qui occupe'
les trois quarts du globe se rencontre-t-il quelques places
qui soient momentanément en repos : leur calme n'est même
qu'apparent, puisque les courants et les marées ne cessent
pas de tenir en haleine que les vents laissent tranquille
pour un instant. 'Quelle siècles se sont déjà écoulés sans
que cette fluctuation ait faibli, et que de siècles la verront
encore se soutenir sans. paix ni trêve ! Elle a commencé du
jour où les mers se.`sônt déposées dans les bassins qui
s ' étaient creusés pour elle, et il faudra que la terre se mette
en glace ou en vapeur--avant qu 'elle prenne fin. Comment
se faire idée de la quantité de force qui s 'est dépensée à
ce travail depuis que notre globe s'est formé? Cherchons
du moins, comme pour la pluie, un aperçu ; supposons,
ce qui est encore bien au-dessous de la réalité, que le mou-
vement des vagues soit représenté par le soulèvement et
l'abaissement alternatifs de la surface de l'océan sur la
hauteur d' un mètre par minute, la géométrie nous con-
vaincra bien vite que pour produire ce même mouvement,
il faudrait entretenir sur la terre, non plus, comme tout à
l'heure, treize cent milliards, mais plus de cent cinquante
mille milliards.de chevaux. Cette évaluation n 'est qu'un
minimum, et pourtant notre esprit est à peine en état de
l'embrasser tant la grandeur du chiffre le déconcerte. Es-
sayons donc de lui donner une autre forme en prenant
notre appui sur une_plus forte unité :. choisissons pour
type une cataracte, et-pour la faire tout de suite de con-
dition supérieure, que, ce soit le Rhin et faisons-le tomber
du haut des nuages. Ce spectacle semble-t-il assez gran-
diose? Ce n 'est rien. Pour équivaloir au mouvement gé-
néral des vagues tel_.que nous Pavons . tout à l 'heure dé-
fini, il nous faudra maintenant réunir en une seule nappe,
si notre imagination -ne faiblit pas encore cette fois, six
millions de fleuves semblables à celui-là.

Telle est l'image affaiblie de l'agitation qu'entretient à la
surface des mers, comme en se jouant, le doigt de Dieu. Et
quel est le but de ce grand mouvement? On ne le voit point.
Les vents, qui en sont cause, le produisent sans s'y être
appliqués; pour euxle phénomène est accessoire. Ils ont
leur route tracée, et eu glissant au-dessus de l'océan, t 'est
vers leur propre fin qu'ils se dirigent sans s ' inquiéter de

savoir si, sur leur passage, les baux frémissent et se sou-
lèvent. C 'est en vue du système de l 'atmosphère qu'ils ont
reçu du soleil et de la terre la force qui les anime, et .s' ils
en laissent perdre, c'est qu'ils en ont en excès et que cette
perte même, en modérant leur impétuosité, ne fait que
leur servir. Et n 'entrevoit-on pas sous cet exemple l ' immen-
sité de cette puissance souveraine à laquelle il ne coûte-pas
plus de se prodiguer que de se retenir? Celui qui la pdssède
voit du même oeil le mouvement qu 'occasionne la goutte
d 'eau dans le creux obscur du rocher et celui de ces vagues
imposantes dont la multitude palpite sans repos sur les
vastes plaines de l'océan; il n'a pas fait plus d'effort pour
produire celui-ci que pour produire le premier; l'énergie
qui remplit l'univers sort de lui sans travail et se propage
d'elle-même où il veut et suivant les proportions qu 'il a
dictées pour chaque objet. II est semblable au bridant foyer
qui pour échauffer ce qui l ' entoure n 'a qu'à laisser rayonner
la chaleur qui émane naturellement de son sein. Les phé-
nomènes que nous admirons parce qu 'ils nous dominent ne
comptent pas plus devant lui que ceux dont nous avons
mépris parce que nous nous estimons, au-dessus d 'eux; les
uns et les autres sont à la même distance de lui, et s ' il
pouvait avoir besoin de s'appliquer à quelque chose pour
leur donner naissance, ce serait, pour les uns comme pour
les autres, à refréner les torrents de puissance qui se pré-
cipent éternellement hors de lui.

Ce n'est pas en se bornant aux continents et aux mers
qu'il faut étudier les effets de ce splendide pouvoir; c'est
dans l'immensité du ciel qu'il conviendrait d'être en état
de les poursuivre. Considérons seulement la quantité de
mouvement qui emporte dans son orbite le globe sur lequel
le genre humain est assis. Comparons-le à l'un de ces ter-
ribles projectiles dont nos langues font un_ de leurs types
de violence et de vélocité, et nous allons nous confondre en
nous voyant si tranquilles à la surface du plus effrayant
boulet que l'imagination puisse concevoir. En effet, à com-
mencer par la valeur de la masse, calculons que notre globe
contient deux cent quatre-vingt milliards de kilomètres
cubes, et que chaque kilomètre cube ,équivaut à quatre cent
seize milliards de°boulets de vingt-quatre; faisons le compte
et ajoutons-y que tandis que le boulet parcourt trois cent
quatre-vingts mètres par seconde, le sphéroïde terrestre,
quatre-vingts fois plus rapide, en parcourt trente mille.
Voilà un échantillon de cette artillerie céleste près de la-
quelle les plus grandes rapidités que nous sachions pro-
duire ne sont que des lenteurs. Au lieu des chiffres ,
cherchons à voir le phénomène lui-même ; mettons-nous
sur le passage de l 'énorme globe, à peu près comme on
se met sur le bord d'un chemin de fer pour assister au
passage d'un .train. Il est encore à cinq mille lieues, et il
remplit déjà près d'un quart du ciel; c ' est l' effet d'une
montagne pour qui la contemple du fond de la vallée; il
marche, il approche, il grandit à vue d'oeil; à raison de
cinq cents lieues par minute, il ne lui en faut que dix pour
être sur nous'. Le voici! regardons, c'est la terre qui passe :
le ciel en est éclipsé, et nous n 'avons. plus devant les yeux
qu 'un tourbillon qui défile avec une étourdissante vélocité
mers, fleuves, montagnes, villes, foules qui s 'agitent, ar-
mées qui. se combattent.,_temples, palais, tout se confond eu
un seul éblouissement; malgré tant de fougue, il faut six
minutes à cette terrible masse pour s ' écouler tout entière;
enfin son passage est terminé, le ciel est libre, les étoiles
resplendissent, et en jetant les yeux de côté, nous voyons,
déjà loin de nous, l'énorme globe qui poursuit sa route en
nous laissant distinguer de plus en plus clairement; à. me-
sure qu 'il s' éloigne, les. accidents et la rotation de sa sur-=
face : emporté par le Vent de Dieu et libre sur l'abîme, il
va sans fini



on aspire en secret a l'heure, si lente àvenir, de la délivrance.
Combien de gambades etdecris joyeux ne faudra-t-il paspour
racheter une si complète immobilité etun si long silence!

on-seulement ce prodigieux transport s'accomplit dans
un silence parfait, mais il est tellement mesuré, qu'aucune
oscillation ne nous le révèle et que sans les observations les
plus attentives de la science nous n'aurions jamais été
amenés à. le soupçonner. Aussi, pendant longtemps, les
hommes ont-ils pu croirezt l'immobilité du sol qui lespor-
tait; et cependant c'était à la rapidité même de son dépla-
cement qu'était due cette apparente fixité. Supposons; en
effet, que le mouvement qui détermine la révolution de la
terre vienne è. cesser un instant, nous serions avertis de
son évanouissement bien plus vite que nous ne l'étions de
son existence, car la terre commencerait aussitôt a. se}pré-
cipiter sur le soleil avec une vitesse croissante, rien n em-
pcchant plus, cet astre redoutable de l 'attirer jusque dans
ses brasiers où, brisée par le choc, elle tomberait en mor-
ceaux. Ainsi, par une sorte de contradiction , c'est de sa
mobilité mémo que résulte la -stabilité de ce monde. Son sont groupés dans la salle étroite et presque sur le seuil
mouvement fait notre salut. Mais, comme si ce mouvement f où une poule semble faire aussi la leçon à ses poussins ni-
avaitpris modèle de la méme main qui lui a donné origine, dantautour de l'écuelle renversée dont fis se sont partagé
il nous conserve sans se découvrir â nos sens pâl e aucun f le contenu,
signé. ses bienfaits sont d'un ordre capital, mais en môme

	

Le silence est profond; car on n'est pas bien star que

ÉCOLE DE PETITES PILLES.

L'agrès-midi est chaude. Sous la grande arcade cintrée
où, prés d' une touffe de feuillage, pend une cage vide, et
qu'un Iarge rideau défend, la vieille matrone apparaît dans
l 'ombre, les lunettes ur le nez et un livre à la main, mais
sommeillantâ demi sous ses coiffes extravagantes. Les en-
fanas grands et petits, garçons et talles, sages et mutins,

temps d'un cours si calme qu'à peine y prenons-nous garde,
tout en en jouissant continuellement. Il ne se manifeste
qu'aux esprits qui le cherchent, et ne tient pas moins sous
son empire ceux qui I'ignorent ou le méconnaissent que
ceux qui se plaisent' â l'admirer dans son mystère.

La- suite à une utre livraison.

Salon de 1859; Peinture. - École de petite enfants, à Albani), par,lit. Alfred Van-àluyden. - Dessin de nase.

l'argus n'ait pas au moins un ceïl ouvert, et son perroquet,
suppléant trop fidèle, pourrait bien d'ailleurs redire les
infractions dont iT aurait été témoin. On s'applique donc,
au moins cri apparence, à son livre ou à son tricot; mais
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DANIEL MANIN.

Daniel Manin. - Dessin de Chevignard, d'après une photographie de Nadar.

J'étais allée un jourchez Béranger pour chercher au-
près de lui (comme tous ceux qui le connaissaient) des
conseils ou des consolations; j'y trouvai, assis en face de
lui, à l'autre coin du°feu, un homme que je n'y avais pas
encore rencontré, et que mon vieux maître semblait traiter
avec une déférence toute sympathique ('). J'examinai at-

(') Nous devons cet article h Mlle Ernestine Drouet, auteur de la
Soeur de charité au dix-neuvième siècle, pièce de vers qui a ob-
tenu cette année le prix dans le concours de poésie, et a été lue dans
la séance publique de l'Académie française, le 25 août.

To\IE XXVII. -SEPTEMBRE 4559.

tentivement l'étranger. Petit et un peu fort, il avait le
visage carré, le front large, les cheveux d'un beau noir,
contrastant avec des favoris déjà blancs, en sorte qu'on se
demandait si le temps avait laissé cet homme jeune au delà
des limites ordinaires, ou si les chagrins l'avaient fait vieux
avant l'âge. Au reste, ,rien dans l'extérieur qui, au premier
regard, décélât une nature au-dessus du vulgaire.

La conversation, qu'avait interrompue mon arrivée, se
renoua peu à peu; on parla avenir, humanité, patrie., in-
dépendance!... Et l ' inconnu ne courbait plus le front; il



s 'était levé; on voyait jaillir de ses yeux comme une at-
mosphère lumineuse; Il y avait dans son geste, dans son
accent, toute une autorité; sa parole semblait faite pour
le commandement;

.
attirait et subjuguait à la fois: -

Je les vois, je les entends encore, ces deux_ hommes,
vraiment dignes de se faire pendant l'un à l'autre : à gauche, Une seule fois, en 1831, devant la- révolte- de la Ra-
le vieux Boëte, avec sa. tête blanche, son sourire affectueux magne, de Bologne et des_ duchés da Pd, il se méprend sur
et rieur, son regard qui semble ne voir que dans le loin- l'heure de la délivrance, et songe a soulever le peuple et à
tain; k droite, l'homme ferme et viril, qui agrandi tout à enlever l'arsenal; mais le mouvement des provinces envi-
coup au seul mot d'indépendance, et qui, dans la force de ronnantes, étouffé dans le sang, lui fait comprendre que
I'fge, a tout le courage des grands sacrifices,

- Et votre chère enfant? dit Béranger.
L'étranger retomba dans son fauteuil et cacha son visage

dans ses mains;
-Mal... bien mal!:.. répondit-il en pleurant.
Puis,. faisant effort sur lui-même, il se leva, pressa la

main du chansonnier, et me donna le salut de bienveillance
et d'adieu.

Aussitôt que la porte se fut refermée:
- Qui est-ce? m'écriai-je.

Enfant, mo dit Béranger, il est des hommes dont la
politique est si pure et si large, l'intégrité si grande, le
désintéressement si complet, la persuasion si loyale, qu'ils
échappent à tel ou tel parti et qu'ils ont droit au respect et
ii l'admiration de tous : ils ont été, avant tout, des hommes
de bonne foi, et ne peiivént être jugés que par leurapairs.

--- hais qui est-cc donc?
-Un habile avocat, jadis un puissant dictateur, au-

jourd 'hui un pauvre exilé, Daniel Manin.
Manin? ce nom-n'éveillait alors en moi que des souve-

nirs vagues ; néanmoins je gardai la leçon du- maître:
comme un enfant qui retient une parole avec l'espoir de la
comprendre plus tard; et maintenant qu'il fait jour dans
mon âme peur le héros de Venise, j'entends encore cette
voix sincère murmurer: _à mon oreille : « Avocat, - Die-
tateur, - Exilé I » trois mots qua, grâce au beau livre
de M. llenri Martin, je m'explique aujourd'hui.

L'AVOCAT.

Légalité, publicité.
Devise de Manin.

Issu d'une famille juive convertie au christianisme sous
le patronage (le la famille de Manin, dernier doge del'an-
cienne Venise, celui dont la faiblesse livra pour ainsi dire
sa patrie à l'Autriche après le traité de Campo-I{ormio,
Daniel Manin mit toujours dans la pensée de réhabiliter,
lui, plébéien, le nom qu'il avait reçu d'un patricien, et
(le rendre ainsi à son protecteur baptême pour baptême.

Tout jeune, il se distinguait par son amour de la vérité;
et sa soeur se plaît encore à répéter aujourd'hui qu'elle n'a
jamais entendu unau bagia (un mensonge) sortir de la
bouche de son frère. Un accident arrivait-il dans la maison
paternelle et le chef de la famille ne pouvait-il éclaircir
l'affaire : « Amenez-moi Daniel »,, disait-il; et Daniel fai-
sait. connaître la vérité : tout l'homme est là, en germe, dans
l ' enfant:

Ses précieuses qualités furent fortifiées par de sérieuses
études d'histoire et de jurisprudence. Avocat comme son
père, il s'établit, en 1830, au bourg de Mestre, à l'entrée
des lagunes; pauvre et marié a une femme pauvre,•mais
digne de lui, il lui fallait pourvoir par son travail à lasub -
sistance d'une famille.

Calme, non par froideur, mais par empire sur lui-mémo,
clair, éloquent à force de justesse et d 'à-propos, éner-
gique, concis, sentencieux, comme il convient & u n homme
(lui émet des principes et qui désire qu'on les retienne,
Dan tel n'entre dans la carrière politique qu'avec la tète et

	

Gomment discréditer plus sûrement l'Autriche que sons
le crnur d'un homme fait et capable de suivre avec opinil- des arguments d'une logique aussi serrée? Comment faire

treté, an milieu de la foule et du brait, la route qu'il s'est
tracée dans la retraite et le silence; point de politique ir-
résolue et vacillante : c'est un homme de principes; il a
toujours son plan de campagne, et quand il marche, il sait

_toujours ou il va.

l'instant n'est pas encore venu. Il retourne û ses études ;
il fait aussi sa veille des armes, comme les chevaliers du
moyen fige; seulement, cette veille dure sept ans : ce n'est
qu'en 1838 qu'il sort de sa retraite pour se jeter dans des
polémiques industrielles, soulevées au sujet de tracés de
chemins de fer. S'il semble avoir changé de route, il marche
toujours au même but : il a compris qu'habituer le peuple
à l'action collective, c 'est le rendre' plus uni et plus fort.
Il pense de l'industrie ce quo Béranger pense de la;inusique
lorsque, chantant Wilhem et l'Orphéon,- il (lit :

	

-

Les coeurs sont bien près de s'entendre,
Quand les voltont fraternisé.

C'est là le-premier pas de Manin; là commence sa vie
politique. Le rôle d'avocat est presque dérisoire à force
d'être restreint sous le joug inquisitorial de l'Autriche.
Manin, avocat, fait de l'opposition une arme légale, arme
qu'il maniera pendant dix ans avec ana habileté renier-
quable Point de paix, point de trêve il sera toujours là
patin relaver les infractions à la règle; c'est la loi à la main
qu'il attaquera les législateurs, c'est avec ses propres armes
qu'il battra le gouvernement. Non qu'il espère arriver par
là à des réformes sérieuses et suffisantes; car, pour lui, la
seule réforme suffisante serait la complète indépendante
rendue à sa patrie; ce qu'il demande, il serait bien fâché
que l'Autriche consentît à l'accorder ;mes lois écrites qu'il
invoque pour condamner les instructions verbales données
aux gouvernants, ce n'est là qu'un miroir, celui de Iavé-
rité, dans lequel il veut montrer au peuple le visage per-
fide de l'Autriche, afin de tenir ce peuple en haleine et de

-préparer ainsi l 'insurrection italienne. - '
Citons, entre mille, un ou deux faits caractéristiques de

ce genre_ d'opposition qui lui est propre.- Padovani, ou-
vrier pauvre et infirme, avait placardé sur les murs (le la
ville ses plaintes contre le gouvernement, qui 4 disait-il, le
>laissait mourir de faim'; il avait espéré le patin de la 'frison,
on lui donna celui de 'hôpital des fous.tàlanin écrit en ces
termes au gouverneur e Les médecins reconnaissent que
cet homme est sain d'esprit; mais ils n'osent insister pour
sa mise en liberté, craignant que cela, ne contrarie les vues
du gouvernement et de la police. J'ai, moi, '(ln gouverne-
ment et de la police une meilleure opinion; je n'admels
pas qu'ils prétendent créer des fous par décret, Si 'Pato-
vani est coupable, il y•a des lois. »

Écoutons-le maintenant parler au gouvernement du si-
mulaere d'assemblée représentative accordé à la Lombardo-
Vénétie

e Les congrégations ne se sont jamais rendues les inter-
peétes de nos besoins ni de nos.désirs... Leur silence est
venu de la crainte de déplaire au gouvernement; maïs cette
crainte est injuste et injurieuse; car il est injuste et inju-
rieiix de supposer que le gouvernement ait accordé à ce
royaume une représentation nationale dérisoire, qu'il ait
trompé et qu'il trompe ce pays et l'Europe, en faisant des
lois qu'il ne veut point qu'on observe, en poursuivant et
en punissant ceux qui entendent les observer. »
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une opposition plus énergique en gardant plus de prudence
et de modération?

Cependant, Manin estarrêté et jeté en prison; mais,
dans les interrogatoires qu'on lui fait subir, il ne dévie pas
un instant de sa ligne de conduite; il reste toujours sur
son terrain ; il dit toujours la vérité à ses adversaires, aux-
quels il oppose leurs propres principes, en sorte qu ' il semble
plutôt prêcher une doctrine que présenter une défense.

Légalité, publicité, voilà bien . sa devise; et quand son
rêve se réalise et que la révolution est à Paris et à Vienne;

"quand le peuple envahit-la prison au cri de Vive Manin!
quand son coeur de père-lui dit que son fils est là, prés de
lui, le premier au dangers que fait Daniel? Son geôlier a
laissé par mégarde la porte de sa chambre ouverte... un
pas à faire, et il est au-milieu des siens, dans les bras de
son fils!... 11 reste. Bien plus, quand le geôlier en chef
entre et lui dit :

- Habillez-vous et venez; vous êtes libre.

-
Non, répond-il, je veux sortir par la loi, et non par

l'émeute. J'ai. été arrêté: et retenu illégalement, je veux
être légalement délivré.

-- C'est par l'ordre du tribunal que vous sortez.
- C'est différent; je.vous suis.
Dans l'escalier, il s'adresse au président du tribunal qu'il

rencontre :

-
Monsieur le président, je ne sors pas sans un arrêt

en bonne forme?
- L'arrêt est rendu.
Et pourtant si l'homme de principes n'a pas cessé un seul

instant d'être d 'accord avec lui-méme, le grand politique
n 'a pas cessé un seul instant d'être époux et père. Nul
homme ne posséda jamais. avec un plus mâle courage une
tendresse aussi excessive. Attaqué déjà des deux maladies
qui doivent le conduire _au tombeau, et dont les douleurs
et les fatigues de sa vie': hâteront les ravages , Manin sait
toujours faire marcher :de- front les devoirs du citoyen et
les .sollicitudes du père de-famille : libre, il donne ses jours
au travail et sà la politique; ses nuits, il les consacre à par-
tager les veilles de sa femme auprès du lit de douleur de
sa fille, atteinte aussi d'une maladie mortelle; captif, le
seul nom d'Emilia suffit pour le faire fondre en larmes, lui,
cet honiiue d'une indomptable . fermeté!

-
L'heure de la délivrance a sonné, il faut agir!

Tel est le premier mot de Manin en rentrant chez lui,
porté en triomphe par le.apeuple.

On est en -1848. Vien e_a obtenu une constitution; l'Italie
fermente; l'Europe attend `. La lutte légale n'est plus pos-
sible, le rôle de l'avocat est terminé, passons à celui du
dictateur; car, moralement parlant, Manin est dictateur
de fait bien avant de.l'être de nom.

LE DICTATEUR.

« N'oubliez pas, de grâce, qu'il ne peut exister de vraie
» et durable liberté sans-ordre, et qu'il faut vous faire les
» gardiens jaloux de l'ordre pour montrer que vous êtes

• dignes de la liberté. »
Ainsi avait parlé Manin du haut de son pavois impro-

visé, haranguant à la fois le gouverneur et le peuple qui
le portait en triomphe des murs de sa prison dans les bras
de sa famille. Plus tard il ajoutera :

« J'éprouve de la répulsion pour le désordre; non-seu-
» lement une répulsion raisonnée, inaie une répulsion in-
» stinctive, comme je l ' éprouve pour tout ce qui contraste

• avec les lois de l'harmonie :un aspect difforme , un son
discordant, un vêtement manqué. Le désordre est cepen-

» datif, un instrument nécessaire pour commencer une ré-
'ulutiuu; je m'y résignai comme à une nécessité doulou-

» reuse; mais aussitôt que cette nécessité indispensable me
» parut avoir cessé, je fis tous mes efforts -pour le com-
» primer.

» C'est comme si, pour quelque opération bonne et utile,
» il était nécessaire de se salir les mains : aussitôt la né-
» cessité disparue, celui qui n 'aime pas la malpropreté, se
» hâte de se laver les mains. »

Définissons donc Manin : révolutionnaire par principe ,
homme d'ordre par nature.

Il se résigne au désordre comme à une nécessité dou-
loureuse, donc il n 'en faut pas prolonger la durée; c 'est
pourquoi il ne veut ni retards ni entraves dans les grandes
circonstances. Sa première allocution à ses soldats le ca-
ractérise parfaitement sous ce point de vue : « Que ceux-
là seuls qui veulent n'obéir aveuglément restent avec
moi », dit-il. Tous restent, et le voilà dictateur de fait.

Il appelle aux armes, on accourt; le danger passé, il fait
rouvrir les boutiques et renvoie les ouvriers à leurs ate-
liers; et le peuple de Venise lai-obéit avec une intelligence
et une confiance qui les honorent tous deux; et ce fait se
renouvelle autant de fois que l 'exigent les événements.

Aussi, le 22 mars, quand Venise est menacée d ' un boni-
bardement, quand les consuls étrangers et le commandant
en chef (le la garde civique n'osent rien tenter en sa faveur,
l 'arrivée du chef de bataillon Olive et de sa compagnie
suffit pour rendre l'espoir à Manin, qui, grâce au manque
d'audace des autres chefs militaires, avait vu un instant la
délivrance de sa patrie près de lui échapper. Ce n'est qu'avec
une poignée-de cette garde civique dont la levée lui a valu
tant de refus de la part du gouvernement qu 'il attaque
l'arsenal convoité par lui. dès 1831; car, s'il s'est trompé
sur la date, il ne s'est point trompé sur le fait. Il partage
ses soldats en deux troupes, les fait pénétrer dans l 'ar-
senal sous l'apparence de patrouilles pacifiques, et force le
commandant de la marine, Martini, à lui rendre l'arsenal
de mer; puis il prend les mesures nécessaires pour la dé-
fense, et demande les clefs de la salle d'armes; et comnie
on feint de ne les pas -trouver : « Quelqu 'un a-t-il une
montre? » s'écrie-t-il. On lui en passe une; alors, fixant
son regard sur la montre : «. Si je n'ai pas les clefs dans
cinq minutes, je fais enfoncer les portes. » Les clefs lui
sont apportées : « A qui la montre? » dit-il; mais personne
ne la réclame : elle avait marqué l'heure de la délivrance,
on la laissait aux mains da libérateur,

A quatre heures, après avoir pris quelque repos dans
un cabaret voisin, Manin reparaissait sur cette place Saint-
Marc qu'il avait traversée à midi avec son fils, croyant
marcher à la mort : monté sur une table, élevant d'une
main son .épée, déployant de l'autre. le drapeau tricolore'
italien , il annonçait officiellement au «peuple et à la garde
civique la prise de l'arsenal, et terminait ainsi : « Avoir
renvoyé l'ancien gouvernement, ce n'est , pas tout; il faut
en constituer un nouveau: Le meilleur pour nous nie parait
la république, qui rappellera les gloires passées et y joindra
la liberté des temps nouveaux. Nous ne nous séparerons
point par là de nos frères italiens; Mais nous formerons, au
contraire, un des centres qui devront servir à la fusion suc-
cessive de notre Italie en un seul tout. Vive donc la répu-
blique! vive la liberté! vive saint Marc! »

Dès longtemps l'unité italienne se mêle à tous ses rêves
d'indépendance; sa patrie, ce n'est pas seulement Venise,
c' est l ' Italief

Peu de temps après la chute du gouvernement autri -
chien, les échos des lagunes répétaient ce cri unanime :
« Vive Manin, président de la république! »

Voilà Martin dictateur: de nom. Va-t-il se draper dans la
pourpre et se couvrir de le toge? Non. il pense que « s'abs-
tenir de pompe est un indice-qu 'on est disposé à rentrer
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dans la vie privée. » - Et ce n'est, en effet, qua condition
d'étre disposé à -rentrer plans la vie privée qu'on est vrai-
ment grand dans la vie publique. « Le temps de l'Italie
artiste est passé; faisons voir une autre Italie! » s'écrie-
t-il. C'est en développant en elle les vertus viriles qu'il
veut relever Venise aux yeux de, l'Europe : e Vous nous
appeliezdes parleurs, des= déclamateurs de théâtre : j'ai

fait en sorte que vous ne puissiez plus le dire de Vo
aise. a,

Mais le pouvoir n'enlèvera-t-il pas k Manin ce qui lui a
gagné la confiance et l'amour du peuple? Je veux parler de
a fidélité é. ses principes, de sa loyauté en toutes choses,

de son énergie dans les grandes circonstances, et. de son
dévouement désintéressé a la cause de la patrie.

tritons des faits pour réponse.
Le premier acte de son gouvernement est d'y faire en-

trer un juif, Pincherle, et un artisan, Toffoli, comme gages
de deux grands principes qu'il a toujours défendus, la li-
berté religieuse et l'égalité politique.

Il est républicain; et cependant, quand il voit la con-
duite vacillante de Rome à l'égard de Venise; quand il a
épuisé tous les moyens de négociations pour décider l'An

gleterre et la France a. se prononcer eu Saveur de sa pa-
trie; quand il a adressé en vain l lord Palmerston, ministre
des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, et 'à M. de
Lamartine, mninistrc,des affaires étrangères en France,
deux manifestes qui sont deux chefs-d '_ceuvre de tact et
d'habileté ; quand il n'a reçu de toutes parts que des ré-
ponses évasives ; quand il voit son pays sur le point d 'are
déchiré par les dissensions que soulève la grande question
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de savoir si Venise, n'étant pas assez forte pour conserver I dans la France, se donnera au Piémont afin de ne pas re-
seule l'indépendance qu'elle a reconquise, et n'ayant plus tomber dans les mains de l'Autriche et d 'être du moins
d'espoir ni dans Pie IX, ni dans la Grande-Bretagne, ni i italienne, Manin monte à la tribune :

«3 juillet). - « J'ai aujourd'hui la même opinion que (Agitation.) - Je viens prononcer des paroles de concorde
j'avais le 22 mars, lorsque, devant la porte del'arsenal et et d'amour, et je demande à ne pas être interrompu. C 'est
sur la place Saint-Marc, je proclamai la république. Je un fait qu'aujourd'hui tous ne l 'ont pas; c'est un M'ait
l'ai; tous, alors, l'avaient; aujourd'hui, tous ne l'ont pas! aussi que l'ennemi est à nos portes, que l'ennemi attend et



accepte, et le triumvirat est composé de Manin, président,
de l'amiral Graziani et du colonel Cavedalis.

¢ Puisque vous témoignez avoir confiance en moi, dit
Daniel, eh bien, je vous demanderai, j'exigerai de vous
despreuves de cette confiance, de très-grandes preuves.
Notre cause ne pourra triompher que par d'immenses sa-
crifices; ces sacrifices, je devrai vous les imposer; si vous
ne voulez pas vous y soumettre, vous ferez bien de inc des-
tituertout de suite. Pour sauver son pays, il faut s'exposer
à tout, même aux malédictions de ses contemporains. »

Remarquons, ici, sous forme de commentaire, qu'il ne
faut entendre ce mot stibine que dans la sens sublime que
liai prêtait Manin. Il demandera à ses contemporains des
sacrifices; 'ces sacrifices pourront être douloureux, il est
vrai, niais jamais _déshonorants. C'est là le plus beau côté -
de sa politique. Il veut servir une noble cause, en ne re-
muant que les nobles instincts des hommes qu'il emploie ;
il ne voudrait pifs le salut par le déshonneur ; il n'aurait
jamais dit ce mot d' an autre âge, que s tout est permis -
pour le bien de la patrie. Pour lui, le bien de la patrie,
c'est sans doute l'indépendance; mais c 'est surtout Ilion-

Rneur.
C'est cet honneur qu'il s'attache à défendre jusqu'au

dernier moment, alors que le résistance à tout prix, ac-
clamée par la population de Venise, n'est plus qu'un moyen
de bien mourir. Venise peut tomber ; mais si elle a su ga-
gner l'admiration et les sympathies de l'Europe, Venise se
relèvera. Manin ne se fait pas illusion ; g sait qu'il ne tra-
vaille plus qua pour l'avenir, et cette pensée le rend plus
jaloux encore de la conservation de l'ordre. Il n'a pas be-
soin de recommander,l'lie'roïs u à ses concitoyens ', il n'a
pas besoin de leur apprendre à supporter les privations de
tout genre gu'entratne un blocus; il n'a pas besoin de leur
prêcher l'amour de la patrie, quand le choléra se joint aux-
boulets ennemis pour décimer et ruiner Venise :le dra-
peau rouge de la résistance flatte fièrement _sur le cam-
panile de Saint-Marc; Manin refit soutenir aussi haut le
drapeau de l'ordre. Tantôt, il sir rend, l'épée à la main,
avec son jeune fils, sàtis le portique du palais oet siégé
l'Assemblée, en jurant qu'on n'en franchira le seuil qu'eu
-passant sur son corps et sur celui de son fils;tantôt,

roi. Les `commissaires royaux déclarent s'abstenir dés ce ! lorsqu'à des bruits mensongers seines par des agitateurs
moment du gouvernement. Après demain se réunira l'as-
semblée de la ville et de la province de Venise ; elle nom-
mera le nou veau gouvernement. Jusque-là, pendant ces
quarante-huit heures (et-sa voix prend cet accent qui lui
est propre et qui vibre jusqu'au fond des âmes) ; jusque-là;
c'est moi qui gouvernerait (ggovernero

Un immense cri de joie retentit :
-- Vive Manin ! Aux forts ! Aux armes !

Manin reprend la parole pour organiser la défense-du
fort de àlalghera, où l'on prévoit une attaque; puis. il
ajoute,

n Mes amis, si vous voulez que je puisse travailler
pour votre bien et votre salut, il faut que vous nie laissiez
du repos. Rentrez chez vous, ° évitez tout désordre ; je
veille sur vous avec ma vie et mon sang. Bonne nuit, mes
amis l n

Sous la puissance de cette parole ferme et paternelle, la
foule s'est dissipée comme par enchantement, et Venise
n'a plus gn'ttn seul coeur qui bat tout entier dans la 'poi-
trine de son chef.

L'Assemblée s'ouvre, la •le, sous l'impression d'un faux
bruit de l'intervention franoaise et du passage des Alpes

! par Lamoricière à la téta de cinquante mille hommes. On
offre Maniai de garder la dictature ; il la refuse, alléguant
soli igiiôrahcé des messes de la guerre. Oit lui propose de
lui adjoindre pour t'allègues un militaire et un marin ; il

désire la discorde dans cc pays, inexpugnable tant que nous
sommes d 'accord, facile à vaincre si la guerre qivile y entre.
--- Pour moi, m'abstenant de toute discussion sur mes
opinions et sur celles d'autrui, je viens demander un grand
sacrifice; je viens le demander à mon partiau généreux
parti républicain ! A l'ennemi qui est Ià, à nos portes,
qui compte sur nos dissentiments, sachons donner un écla-
tant démenti. Prouvons-lui qu'aujourd'hui nous ne son-
geons à être ni royalistes, ni républicains, mais que nous
sommes tous, Italiens!Aux républicains, je dis Anounous
l'avenir! Tout ce qui s'est fait et se fait est provisoire; la
décision en appartient à la diète italienne, - à Rome I n

Manin s'évanouit; les battements précipités de sen eceur
l'avaient suffoqué après ce violent effort.

Réélu membre du nouveau gouvernement, provisoire it
mie forte majorité, Manin remercie l'assemblée, mais re-
fuse en ces ternies « Je fus, je suis, je reste républicain;
je ne puis rien être dans un état monarchique; je puis être
dans l'opposition, mais non clans le gouvernement J'ai fait -
un sacrifice, je n'ai pas renié un principe. Je suis, d'ail-
leurs, épuisé perles fatigues et par les joies mêmes de ces
trois derniers mois ; je n'en puis plus ; ma tète n'y tiendrait
pas.

Ce grand sacrifice sera-t-il an moinsprofitable k la
patrie? Non. Charles-Albert, malgré sa bravoure et la droi-
ture de son coeur, n'est pas assez fort pour protéger le
navel Jtatqui- vient de se jeter dans ses bras. Manin
l'avait bien prévu ; mais ce qu'il voulait surtout éviter,
c'étaient des troubles civils qui eussent pu rabaisser Venise
aux yeux des autres nations. Il est donc affligé plus que
surpris quand, le août, legénéral autrichien Welden
signifie aux commissaires piémontais à. Venise un armistice
signé le 9, à rililan, par lequel Charles-Albert s'engage à
évacuer toutes les places situées en dehors de ses anciens
États, y compris la ville de Venise et la terre ferme véni-
tienne. Les personnes et les propriétés sont mises sous la
protection du gouvernement impérial. Mais l'indignation
populaire est à son comble et menace les commissaires.
Manin parait alors, et da haut du balcon

«Je viens; dit-il , vous donner l'assurance. que la France
écoutera. pl ai volontiers l'appel d'un peuple que celui d'un

le peuple gronde sourdement, Il parait tout a coup SUIFSOU
balcon :

«Vénitiens! croyez-vous que cette enduite suit digne
de vous? Volts n'êtes pas le peuple de Venise ! vous n'êtes
qu'une poignée de factieux! Jamais je ne soumettrai nies
actes aux caprices d'une tourbe ameutée; je ne me réglerai -
que sur le vote des représentants légaux du peuple léga -
lement assemblée. A vous, je dirai toujours la vérité, quand
vos fusils viseraient niai poitrine, quand vos poignards se-
raient sur mon eoi r. Et, maintenant;, allez-vous-en
allez-vous-en tous! n

L'accusera-t-on d'avoir flatté le peuple pour conserver
son ascendant sur lui? Et cependant, autant de fois que se
renouvellent ses réprimandes, la foule se sépare encriant

- Nous sommes Italiens ! Vive Manin !
C'est qu'il savait bien, ce peuple de Venise, qu'il trou-

verait toujours Manin sévère pour _réprimer ses écarts,
mais sensible pour soulager ses souffrances. De même que
dons les familles il est tel ou tel enfant qui ressemble trait
pour trait ia sa mère, de même il est, dans ces grandes
familles que l'on nomme nations, tel oit tel homme qui a
une si grande ressemblance morale avec la mère patrie
qu'on pe e_ croire le génie incarné de son pays.: Manin
était deeeu -là ;sa patrie ne pouvait le renier.

La (in ii 'une autre _livetrisoiE.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

295

QUELQUES--RAYONS DE SOLEIL:

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 254, 262, 270, 273, 282.

Les jours suivants, Laurent revint au chantier; il y trou-
vait presque toujours de l'ouvrage, et qu'il fût employé à
la tâche ou à la journée, il s'en retournait content chez lui.
Quelquefois sa femme lui disait :

- On est venu de chez un tel te commander un meuble,
ou bien une devanture., ou bien ceci ou cela pour une con-
struction.

Alors Laurent soupirait, son cœur se serrait un peu,
car il n 'avait plus son s bel établi, ses petites scies d 'a-
cier fin, ses rabots mordants, ses-forts ciseaux, ses bonnes
tenailles, ses forets effilés. Il comptait ce qu'il avait gagné
an chantier et ce qu'il aurait pu gagner chez lui avec un ou
deux bons ouvriers. Puis il pensait avec répugnance à ce
compagnonnage forcé, à ce parler grossier, à ces que-
relles du chantier; chez lui et pour ses ouvriers, il serait

maître Barrul, le bourgeois! » (qu'on lui pardonne cette
petite ambition!) Enfin, n'y pouvant rien ,, il attendait de
meilleurs jours, et, content de lui au fond, il avait le pre-
mier bien.

Cependant, depuis-quelques jours, un sombre nuage
planait sur la pauvre - et honnête famille. Julien allait
plus mal; il semblait que la vie ne tînt plus qu'à un fil
dans ce pauvre petit corps. Quand il était assez fort pour
le supporter, sa mère le sortait pour qu'il respirât un air
pur et les-douces émanations du printemps; elle le pre-
nait même dans ses bras jusqu 'au chantier où le père tra-
vaillait et où elle lui: portait son repas de midi. Mais la
pauvre femme minait ses forces, et commençait, elle aussi,
à avoir besoin de repos: Quelquefois le temps pressait trop
pour qu'elle pût emmener son enfant avec elle dans ses
courses; alors elle l'établissait aussi gaiement que possible
pour qu'il eût plus depatience à attendre son retour.

Ce fut la veille d'onde ces jours-là que la petite Emilie
grimpa sur les genoux de son grand-oncle et lui dit :

- Puisque vous êtes le bon oncle Philippe, n 'est-ce pas
que vous viendrez avec'moi chez le petit Julien de l'autre
jour? Je lui ai promis- de lui donner mon canari. Si vous
aviez vu comme il était-joyeux!

- Ton canari, petite! .tu ne regrettes pas de t'en séparer?
-- Oh! que si! fit -la pauvre Emilie avec deux larmes

limpides qui jaillirent.:de ses yeux; mais voyez-vous, oncle
Philippe, Julien a l 'air si malheureux! il est si faible, si
faible, qu 'il n'ose pas -marcher. Je suis sûre que mon gentil I ',Utilité ce cet homme vaillant et fier qui ne veut pas tendre
Mimi le rendra tout content. Donc voici ce que nous ferons : ; la main, de cette femme douce et forte, aussi digne:qu 'une
nous irons demain nous deux, vous porterez la cage, et reine? Il soupira, embrassa Julien, et, prenant sa nièce par
moi je porterai le mouron et le biscuit pour que Mimi n'ait
pas faim tout (le suite-chez Julien.

- Mais qu'est-ce citron dira de moi, Mademoiselle,- en
me voyant passer dans la rue avec une cage? On dira :
Voilà un marchand d'oiseaux. Croyez-vous que cela me fera
plaisir, Mademoiselle?

-Pas du tout, personne ne dira cela; on dira plutôt :
Tenez! voilà le bon oncle Philippe qui passe. Ainsi, c'est
convenu, vous me conduirez chez Julien, n 'est-ce pas, mon
oncle?

- Câline! il le faut bien.
Émilie était une fée.- Le lendemain, M. Desvernaux, qui

ne passait pourtant pas pour un homme facile à. mener, se
faisait habiller chaudement pour aller porter un oiseau,
dans une rue humide et malsaine, à un petit garçon qu'il
ne connaissait pas. Et ce jour-là il ne faisait ni doux ni
beau, et le grand-oncle avait mal dormi. Mais Émilie était
lit d ' assez bonne heure, tout habillée pour sortir, avec son

petit chapeau noir, ses bottines de rue, et chargée jus-
qu'aux oreilles, comme si elle allait en foire. C'était, ainsi
qu'elle l'avait annoncé, une gerbe de mouron, un cornet (le
biscuits, du sucre et un panier de pommes. A coup sûr
Mirai ne mourra pas de faim ! Jamais bâtiment de haut
bord, partant pour les îles inconnues, n 'a levé l 'ancre muni
d 'autant de vivres. Quant à l 'oncle Philippe, il dut tendre
une main docile pour recevoir et porter le précieux fardeau
de monsieur le serin dans sa cage.

Julien était seul au logis, assis dans son pauvre petit
fauteuil qu'il quittait si rarement; le nez contre les vitres,
il était occupé à contempler un beau chat gris dans la cour,
qui passait amoureusement la langue sur sa patte, puis sa
patte derrière son oreille. C 'était là tout l 'horizon de Julien,
et pourtant il s'en amusait, et son doux visage souriait der-
rière la fenêtre.

Mais quelle joie, quel rayon, quel éclat radieux sur ce
même petit visage lorsque entrèrent l'oncle et la nièce, et
la cage et l 'oiseau! Julien fut suffoqué; il ne prononça pas
un mot, il tendit les bras à Emilie, puis, prenant la cage
avec les deux mains, il se mit à en couvrir les barreaux (le
baisers passionnés.

Desvernaux le regarda un moment en souriant de cette
joie naïve ;'enfin il lui dit :

- Où est ta mère, mon petit garçon?
- Elle est allée porter le dîner au père, répondit l ' en-

fant, sans quitter du regard l'objet de sa tendresse.
- Où?
- Bien loin, au chantier.
- Que fait-il si loin, ton père?
- D'abord il ramassait des petits morceaux de bois et

des copeaux dans ce chantier mi il y en a tout plein.
- Pourquoi faire?
- Dame, pour les vendre dans lès maisons.
- Il n'est donc plus menuisier, ton père?
- Oh! que non, dit l 'enfant; à présent, il charge des

poutres grosses comme des arbres sur .de grandes voi-
tures, et quand il n'y a plus rien à faire, il recommence
à vendre les petits bois.

Desvernaux se sentait presque torturé. Pendant que les
enfants riaient, causaient, installaient Mimi sur la fenêtre
et lui donnaient du biscuit, il considérait la triste pièce
froide, sombre et humide. Puis, cherchant le jour, ses
yeux plongeaient tristement -dans la cour grise et mal-
saine ; puis il les reportait sur l'enfant qui dépérissait dans
cette atmosphère. Il eut un instant la tentation de Idisser
sa bourse ; mais ne blesserait-il pas ainsi la noble snscep-

VÉRONE.

La ville de Vérone n'était plus qu'à peu de distance ;
j'eus l' imprudence de dire que je ne la connaissais pas en-
core : tous mes compagnons de route aussitôt, heureux de
mon ignorance, m'assaillirent, avec un zèle admirable, de
leurs renseignements et de leurs souvenirs.

- N'allez pas à l'hôtel de.,, ; c'est un repaire ! s'écria
un monsieur à épaisses moustaches et à taille de géant.

- Vérone, ah ! belle et grande ville ! interrompit son
voisin, qui avait une longue lunette d'approche et parlait
comme un guide. Place forte, cinquante mille habitants,
traversée par l'Adige, quatre ponts, cinquante-trois églises,

la main, il sortit de ce: lieu de misère, où Dieu encore une
fois frappait à la porte de son coeur.

La fin à une prochaine livraison s



onze casernes, deux_bibliothéques, deux académies, unse-
minaire, un collège pour les demoiseIles...

- Y a-t-il tant de choses à Vérone? dit une jeune dame
avec un doux air de dédain poétique; pour moi, je sais sen-
lement que cetteville ne périra jamais dans la mémoire des
âmes tendres; c'est la patrie de Roméo et Juliette !

- Oui, oui, deux personnages langoureuxqui parlaient,
je crois, d'aurore et d'alouette, reprit le monsieur à mous-
taches. Mais Vérone a un titre plus sérieux dans l'histoire :
c'est dans ses murs qu'a régné le tyran modèle du moyen
âge, Ezzelin III da Romano le Féroce, qui, chaque année,
faisait périr par la hache, la faim, le fer, les supplices,
quelquesmilliers de ses sujets, hommes, femmes et en-
fants, pour leur apprendre l'obéissance.

-N'oubliez pas, me dit. le. monsieur à la lunette, n'ou-
bliez pas de visiter les tombeaux des Scaligieri, seigneurs
de Vérone, prés de l'église deSanta-Maria Antica-et de la
place des Signori_: tombeau de Martin° li_de la Scala,
neveu do Grande Cane; tombeau de Grande Cane II, fils de
Martine II ; tombeau de...

- - Monsieur ira d'abord, j'en suis sûre, insinua la lady,
faire un pèlerinage au tombeau de Juliette?.

,Quelle mystification! répondit le monsieur à mous-
taches. Moi aussi j'ai eu la... naïveté de donner dans ce
rente, et je ne comprends pas encore pourquoi; mais je

m'étais levé trop matin, et on n'avait pas eu le temps de
préparer la scène. On m'avait parlé d'un cimetière de cou-
vent, et on me conduisit devant la porte d'un potager. Point
de sonnette; je pousse la porte, je marche à travers des
légumes,, et je me trouve en face d'un âne qui boit dans une
auge, d'une femme qui puise de l'eau, et. d'un homme qui
béche. L'âne fut le premier à faire attention à moi; il se.
mit à braire si furieusement que force fut bien aux deux
autres de me regarder. L'homme gronda la femme dans je
ne- sais quel patois; elle s'empressa de_cliasse 'r l'âne, et
me dit, aven une demi-révérence : Signoÿ e, eccellenza, ecce
la celeberrirna Repoliara dell' infelicissima Julielia ! C'était
l'auge, Monsieur, l'auge ou l'âne venait de boire !

La lady fit un signe de profond mépris; puis, prenant
la parole avec une gravité extraordinaire, elle défendit l'au-
thenticité du tombeau„ Le monsieur mit en doute l'exis-
tence mémo de Juliette; mais la dame avait étudié le sujet :
elle prouva que le. drame de Shakspeare était la mise en
action d'une chronique véronaise incontestable.

Et quand vivait donc cette Juliette dit le monsieur.
- Quelque vingt ans après la mort de votre monstre

d'Ezzelin.
Ce nom fit bondir de. nouveau le monsieur.

Vous verrez, Monsieur, me dit-il, l'amphithéâtre...
L'Arena, place Rra, reprit le monsieur à la lunette;

Vue de Vérone. - Dessin de Thérond, d'après une gravure

ee fut là que Trajan fit donner, en l 'an '102, un combat de
bêtes féroces en l'honneur de sa femme, une charmante
Véronaise.

- Ce fut là, reprit le monsieur â moustaches, fort mécon-
ten t de l'interruption, ce fut là qu'Rzzelin enferma onze mille
de ses soldats, et ils n'en sortirent, par petites troupes,
que pour aller au supplice. Que parle-t-on des Néron, des
Borgia ou des don Pédre ! Ezzelin plus imaginé, à lui
seul, do tortures, plus fait couper de bras et de jambes,
plus arrachéd'yeux7-phis brûlé, pendu et massacré d'inno-
r,.ents, que_ tous les autres tyrans da moyen âge ensemble !

La dame anglaise détournait la-tete; et récitait à demi-
voix quelques beaux vers de Shakspeare.-

	

- -
Mais déjà la voiture roulait dans les rues, et je cherchais

des yeux les beaux édifices construits sur les dessins de
Sansovino et de Samnïicheli. Car dans Cette ville qui a vu
naître Catulle, Vitruve, Mafi`ei, Jean Joconde, Paul Caliari
le Veronése, ce que je venais moissonner, c'était surtout
les plaisirs et les émotions de l 'art. Ainsi se justifie par-
tout la pensée du poète : « Chacun va où l'entraîne son
désir. »

	

_
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CAMPAGNES D'ITALIE.

1796-1800.

COLLECTION DES AQUARELLES DE BAGETTI , AU MUSLE DE VERSAILLES.

Lonato ('). - Dessin de Thérond , d'après Bagetti.

La collection des aquarelles de Bagetti est exposée dans
un entre-sol clu Musée de Versailles, au delà des apparte-
ments de Louis XIV ; elle paraît n'étre connue que de bien
peu de personnes. Le plus ordinairement, lorsqu 'on arrive
près des marches qui conduisent à cet entre-sol, on est fa-
tigué ; les yeux sont éblouis par tout ce qu'on a déjà vu de
vastes tableaux, de marbres, de glaces, de dorures. II faut
un effort pour monter l'escalier et regarder une à une
toutes ces petites scènes, peintes à l'eau, qui se déroulent
sans éclat le long des murs de quatre ou cinq chambres
à demi éclairées. On est bien plutôt tenté d 'aller se reposer,
sous les belles masses verdoyantes, au bord des frais bas-
sins que l'on aperçoit à travers les fenétres.

Cette collection de Bagetti mérite cependant l'attention
de tous ceux qui s ' intéressent aux mémorables événements
de notre histoire pendant les cinq dernières années du der-
nier siècle. C'est l'art seulement qui. fait le prix des cé-
lèbres peintures d'histoire que l'on admire dans les autres
salles du Musée; c'est la scrupuleuse vérité, reproduite
par un pinceau habile, qui recommande à la curiosité et,
pour mieux dire, à l ' étude.la précieuse collection de Bagetti.

Les campagnes d'Italie de 1796 à 1800, celle de 4796
surtout, sont peut-être la plus étonnante épopée des temps
modernes. « En mars 1796, une trentaine de mille soldats
affamés étaient confiés à un jeune homme inconnu, mais
audacieux, pour tenter la fortune au delà des Alpes », dit
M. Thiers; et, en aofit, l'Italie était conquise , sinon de

(') Le 3 août 1796, le général Bonaparte s'avance sur Lonato, ville
de 7 000 âmes, située entre la Chiese et le lac de Garda. D'abord re-
poussé par Bayalitsch qui culbute son avant-garde commandée par le
général Pigeon lequel -est fait prisonnier, Bonaparte se laisse entourer,
puis, rangeant en colonne serrée les 18 e et 32e demi-brigades, ap-
puyées par un régiment de dragons, il se fraye un passage à travers le
centre de l'armée autrichienne, dont une.partie se replie vers le Mincio,
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fait, au moins moralement. Les Autrichiens démoralisés
étaient en déroute, avec une perte de soixante mille
hommes. « Milan, Bologne, Ferrare, les villes du duché
de Modène, et tous les amis de la liberté, reprend le même
historien, furent transportés de joie. La douleur se ré-
pandit dans les couvents et chez toutes les vieilles aristo-
craties. Les gouvernements qui avaient fait des impru-
dences, Venise, Rome, Naples, étaient épouvantés. »

Ces prodiges que le pinceau des Michel-Ange, des Tin-
toret, des Salvator, ou, si l'o'II veut même, des Lebrun,
aurait à peine clignement reproduits, Bagetti n'était pas tout
à fait l'homme qu'il fallait pour les peindre. Mais sa préten-
tion ne s'est élevée qu'à la hauteur d'esquisses humbles et
fidèles. Il a, pour ainsi dire, raconté à voix basse et non
glorifié.

Né à Turin en 1764, le chevalier Joseph-Pierre Bagetti
suivit clans sa jeunesse les cours du conservatoire de mu-
sique de la cathédrale de cette ville, dont le célèbre abbé
Ottavi était alors directeur. Mais, changeant bientôt de
vocation, il se mit à étudier l ' architecture, puis il s'adonna
entièrement au genre nouveau de l 'aquarelle , enseigné
avec succès par le peintre Palmieri, dont le talent l 'avait
particulièrement séduit.

Des progrès rapides permirent à Bagetti de présenter
bientôt un de ses tableaux au roi Victor-Amédée III, qui
se l'attacha en qualité de dessinateur. Il suivit, en 1793,

tandis que l'autre', poursuivie par Junot, va donner, à Salo, dans la
division Cayeux, et est mise en complète déroute. Bonaparte se porte
alors sur Castiglione et y arrive au moment où Augereau, après un
combat acharné; Tenait d'en délogerladivision Lipsai.Dans ces trois
combats, dont l'ensemble a pris le nom de bataille de Lonato, les
Français tuèrent ou blessèrent trois mille Autrichiens, leur prirent
vingt pièces de canon et firent quatre mille cinq cents prisonniers.
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l'armée dans le comté de Nice, puis à Toulon, et obtint,
après la campagne, d'étre nominé professeur de topographie
à l'Ecole du génie.

Ce fut sans doute un sentiment de patriotisme ou de re-
connaissance envers son souverain détrôné, qui l'empécha
longtemps de se mettre au service de la France, après
qu'elle se fut .emparée du Piémont en 1798. Malgré les
instances de ses amis ralliés et celles du général français
Dupont, Bagetti se décida seulement en 1807 à sortir de
l ' inaction officielle où il se tenait à Turin, pour venir-offrir
ses services au gouvernement français. D 'autant mieux
accueilli peut-être qu 'il avait plus longtemps hésité, Ba-
getti fut attaché au dépôt de la guerre- par le `ministre
Clarke, avec le grade de capitaine ingénieur géographe.
Chargé de reproduire à l'aquarelle les batailles des ar-
mées françaises en Italie, il exécuta , en huit ans, environ
quatre-vingts tableaux, qui, après avoir figuré successi-
vement à Fontainebleau et au dépôt de la guerre, ont été
enfin définitivement compris dans la collection historique
de Versailles.

En 1811, I3agetti présenta_à Napoléon une Vue générale
de l'Italie, des Alpes jnsqu'it Naples, qui se trouve aujour-
d'hui au Musée du Louvre. C'est une très-grande aquarelle,
fort habilement exécutée, offrant ein panorama assez exact
de la Péninsule à vol d'oiseau Napoléon, après en avoir
décoré l'auteur, le chargea d'y faire un pendant ou une
contre-partie, c'est=à-dire-de reproduire de la même
manière l'Italie de Naples auxAlpes. Forcé de suivre le
maître en Russie, Bagetti interrompit ce travaileque les
circonstances ne lui permirent jamais de reprendre.

Le ministre de la guerre -de la restauration suscita, dit-
on, à Bagetti, comme étranger, des embarras qui lui firent
donner sa démission.

Rentré à Turin, il fut. nommé major d'infanterie et dé-
coré de la croix de Savoie. Malgré ces nouvelles fonctions
entièrement militaires, il exécuta un plan en relief des
Alpes, du Piémont et de la Lombardie, et plusieurs ta-
bleaux de batailles oiù, àleur tour, figuraient à leur avan-
tage ses compatriotes. Ces travaux lui valurent une nouvelle
décoration, celle de Saint-Maurice, et une pension.

Il est mort à Turin, en 4831, à la suite d'une longue
maladie dont il essayait de se distraire en improvisant
au piano des mélodies assez heureuses, , souvenirs de ses
premières études. Aussi savant théoricien qu'habile dessi-
nateur,il publia à Turin, `en italien, en 1827, un volume
in-octavo intitulé : Analyse de l'unité de l 'elfet, dans la
peinture et de l'imitation dans les beaux-arts. Cet ouvrage;
non traduit, fut un titre plus que suffisant pour justifier la
nomination de son auteur à l'Académie royale des beaux--
arts de Turin. A la mort de l'artiste, Charles-Albert a
éehangé contre une pension viagère à la veuve tout ce qui
restait à celle-ci des oeuvres de son mari.

On ne saurait s'étonner de ce que cet ingénieur géographe,
dont les études avaient été d 'ailleurs précédemment diri-
gées vers l'architecture, n'eût pas un bien grand sentiment
de la peinture d'histoire. Quoi de surprenant à ce que cet
Italien dénationalisé ne comprît - pas beaucoup ou, pour
lare sincère, pas du tout ces soldats français qui avaient
supprimé sa patrie? Pour rendre le soldat français, il faut
un dessin spirituel, et celui de Bagetti est, - pour les
figures, - d'une maladresse remarquable. Il ne sait
ni camper ni grouper ses personnages. L'apparence du
nombre n'existe pas dans les bataillons, les escadrons et
les régiments qu'il fait manoeuvrer : on pourrait en compter
les soldats, trop et mal détaillés, et le chiffre réglemen-
taire ne s'y trouverait jamais. Sous sen pinceau, les hé-
roïques phalanges républicaines ont l'air de soldats de bois

manoeuvrés sur, une table par un enfant. Vraiment elles
méritaient mieux; et C'est dommage que Charlet ou Raffet
n'aient pas vécu plus tôt pour se charger de la besogne,
on que Géricault; qui, dans son Cuirassier et ssn Chas-
seur, a si bien rendu . - les tragiques angoisses de la dé-
faite, n'ait pas eu à reproduire les glorieuses° étapes du
triomphe.

Ce qui est le véritable titre de Bagetti, et ce qui fait l'in-
térét de son -œuvre, c'est la consciencieuse reproduction
des sites et l'exacte disposition des manoeuvres. Cela a
quelquefois la sécheresse d'un rapport officiel ; mais un
seul regard suffit pour en reconnaître aussi la rigoureuse
sévérité. On se rappelle l'aventure assez récente de ces
deux journaux qui, reproduisant d'après nature la même

scène historique, en présentaient les principaux person-
nages dans des costumes et des attitudes très-dissem-
blables. Avec Bagetti, rien de pareil n'est à craindre. II
ne se permet pas la moindre fantaisie. Ses paysages sont

,dessinés sûr les lieux, et-les évolutions militaires aux-
quelles ils servent dethéitre peuvent affronter la critique
des hommes du métier. Comme aquarelliste, Bagetti est
d'aillem's d'une habileté prodigieuse, eu égard surtout it

l'époque où il ° peignait et où ce procédé était encore si
loin du degré de perfection -'auquel on I'a porté depuis.
Ainsi les-lumières, au lieu d'are ménagées comme .,: on le
fait aujourd'hui, sont en général gouachées, ce qui produit
de fâcheux empâtements et, par suite, 'quelques lourdeurs
de touche dans les détails:

Voila bien des critiques, suis doute; -mais si évidents
que soient les défauts que nous venons de signaler, ils ne
sauraient faire méconnaître la valeur d'ensemble d'un tra-
vail qui,-n'eut-il pas de qualités artistiques,^et°il°en
a d'incontestables, -n'en rresterait pasmoins curieux par
l 'intérêt que présente le sujet.

L'oeuvre de _Bagetti. a été reproduite par la gravure,
partiellement (une quarantaine de planches), dans le grand
ouvrage intitulé : les Galeries historiques dé Versailles; et
presque en entier dans une publication spéciale faite par
les ordres du gouvernement. Cette dernière est intitulée
Vues des champs de bataille de Napoléon en Italie, dans-les
campagnes (le 1790, 1797 et 1800, dessinées sur les lieux
par M. Bagetti., capitaine ingénieur péogr•aphe,gravées et
-terminées au dépôt général de la guerre, sorts Iii direction
de M. le lieutenant général Pelet; Paris, 1835. L'ouvrage
se compose de 68 planches in-folio, plus un titre et trois
tables, répartis en 17 livraisons qui se vendent chacune
24 francs. Le prix de la collection entière est de 140 francs:
Chaque planche cotûte8 francs, prise séparément ( i }. Nous
ignorons si les quelques gravures (hijà exécutées par les
ordres de Napoléon, et dont les événements de 1814 em
péchèrent la publication, sont comprises élans la collection
terminée en 1835, ou si, perdues ou -détruites, elles ont
del être remplacées parde nouvelles planches. Toujours
est-il que la publication officielle, d'ailleurs complète, est
bien supérieure comme exécution à la reproduction par-
tielle des Galeries Ilistoriqua de Versailles. L'exiguïté de
format a souvent forcé les graveurs de cette dernière col-
lection à indiquer si vaguement les personnages que, par
exemple, danslap lanche intitulée Entrée de _l ' at'+née fran -
çaise à Carcare, la plus minutieuse attention ne permet de
découvrir d 'autre trace de ladite armée que trois officiers,

('h Par une coïncidence assez singulière, au moment même où Pau-
tees de cet article constatait, au département des estampes de le Bi-
bliothèque impériale, l'absence de cette publication officielle, faite
depuis vingt-quatre ansee en en effectuait le dopait tu département de
géographie, où communication officieuse lui cg a été donnée par talé-
rance obligeante de rua de-MM. les cnnservoienrs.
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suivis d ' une ordonnance, qui galopent sur le premier plan.
En revanche, et comme compensation sans doute, dans la
planche qui représente la Vue de la ville de Savone au
moment de l'entrée de l'armée française, nous constatons
la présence de deux barques apocryphes. L'ouvrage publié
par le dépôt de la guerre, au contraire, en reproduisant
scrupuleusement les originaux de Bagetti , en améliore
souvent les détails. Ainsi, la pointe du graveur rend la
l'orme humaine à certains soldats que le pinceau du peintre
avait laissés trop semblables aux échalas placés autour
d'eux, et redresse ceux qui, sans excuse valable, avaient
perdu leur centre de gravité. A notre avis, Bagetti, loin
de pouvoir, avec le proverbe italien , accuser de trahison
ses traducteurs (traduttore, traditore), aurait clé des re-
mercîments à des artistes qui , tout en respectant son
rouvre, en ont corrigé les défauts les plus apparents (').

L'oeuvre de Bagetti nous a donné le désir de relire ce
qui a été raconté de l ' époque belliqueuse qu'elle retrace,
et, en feuilletant les mémoires contemporains, nous avons
noté çà et là quelques épisodes qui, à la distance seule-
ment de la durée de la vie d ' un homme, semblent être
déjà des souvenirs d 'histoire ancienne.

Le 27 mars 1796, Bonaparte, ou Buonaparte, ainsi que
lui-même signait encore_à cette époque, arriva au quartier
général de Nice, pour, y prendre le commandement de
l 'armée d ' Italie, que le Directoire venait de lui confier.
Malgré le siège de Toulon et le '13 vendémiaire, les sol-
dats ne le connaissaient guère, et sa jeunesse, sa petite
taille et sa maigreur excessive, n'étaient pas faites pour leur
inspirer une confiance que nulle renommée ne préparait. Il
fut donc assez froidement accueilli.

L ' armée était d 'ailleurs dans un état de pénurie extrême.
Sans solde, sans vivres, sans souliers, les soldats ne vivaient
que de maraude. Le service des transports était entière-
ment désorganisé. Bonaparte apportait pour toutes res-
sources financières deux mille louis en numéraire et un
million de traites dont plusieurs restèrent non payées. Il
n 'avait que trente mille hommes clans cet état à opposer
aux vingt-deux mille Piémontais et aux trente-huit mille
Autrichiens qui se trouvaient en face de lui. Mais il n'était
pas homme à s ' effrayer plus de l'infériorité numérique que
de la misère de ses soldats. L'audace devait suppléer au
nombre, et quand le pays est riche, les vainqueurs s'y font
la part du lion. « Si nous sommes vaincus, disait-il, j 'aurai
trop ; vainqueurs, nous n'avons besoin de rien. »

C 'est ce qu'il fit comprendre à ses troupes en les passant
en revue.

« Soldats, dit-il, vous êtes nus, mal nourris; le gouver-
nement vous doit beaucoup; il ne petit rien vous donner...
Je veux vous conduire . dans les plus fertiles plaines du
monde. De riches provinces, de grandes villes seront en
votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesses.
Soldats de l'armée d'Italie, manqueriez-vous de courage et
de constance? »

Ce langage était peut-être très-politique. Certains mots
cependant nous en déplaisent. Sans doute, la France n'é-
tait pas alors assez riche pour faire la guerre à ses dépens;
mais en appuyant sur les bénéfices matériels de la victoire,
Bonaparte ne caressait"il pas les mauvais instincts de Filme
humaine? Quand, plus tard, Napoléon demanda à ses ma-
réchaux d'exposer seulement pour sa cause (qui était alors
celle de la France) les trésors dont il les avait gorgés,

(') Les planches sont signées : Duplessi-Bertaux, Delaunay, Gode-
froid, Pillement, Fortier, Sehnedcr, Cazenave, Louvet, Cardano, Lan-
neau, Ballard, Réville, Dequevauviller, Sonnerat, Desaulx, Bovinet,
Croutelle, Perdoux, Misbake, Perme.

presque tous l'abandonnèrent. Le plus habile laboureur ne
peut récolter que ce qu'il a semé!

Il s'en fallait de beaucoup cependant que ces hommes
fussent indignes de comprendre un autre langage.

L'armée française rencontra pour la première fois les
Autrichiens, commandés par Beaulieu, le 10 avril, au bord
de la mer, à Voltri, petite ville peu distante de Gênes,
que Bonaparte feignait de vouloir menacer. Beaulieu, ac-
couru à la défense de cette capitale, essaya vainement, pen-
dant toute la journée, de déloger Laharpe des positions
occupées par sa division, qui ne les abandonna que le len-
demain pour se replier sur Savone.

Pendant ce temps, le général d'Argenteau, à la tète de
dix mille Autrichiens, s ' engageait dans le col de Montenotte
pour venir tomber sur le centre de l'armée française, qu'il
croyait en marche sur Gênes. Il n'y trouva que le colonel
Rampon, qui, n'ayant que douze cents hommes, se renferma
dans l ' ancienne redoute située sur les hauteurs de illonte-
legino, et qui ferme la route. Cette position, dont on con-
naissait de part et d'autre l'importance, fut vigoureuse-
ment attaquée à une heure de l'après-midi par d 'Argenteau,
et obstinément défendue par les assiégés. Après avoir re-
poussé le premier essai de l'ennemi, Rampon, qui en pré-
voyait d 'autres, rassembla ses hommes (un bataillon de la
21 e demi-brigade' et trois compagnies de grenadiers de
laine ), et, se plaçant au milieu du cercle qu'il leur avait
fait former, il s ' écria :

-Soldats, nous sommes un contre dix; mais la patrie
et la liberté, qui nous ont confié ce poste, nous ordonnent
de le garder. Jurons donc de mourir plutôt que de nous
rendre.

- Nous le jurons ! répondirent tout d 'une voix soldats
et officiers.

- C'est bien, mes enfants, reprit Rampon; voici les
habits blancs qui reviennent, recevons-1es 'bravernent,,et
si nous devons périr ici,- vive la °républiqu&..

	

.
- Vive la république!'
D 'Argenteau revenait, en effet, à là charge. Repoussé

encore, et une nouvelle tentative n'ayant -pas .obtenu plus
de succès, il se décida, l 'approche. dela.nuit, à prendre
position en arrière, pour revenir le lendemain renforcé de
ses réserves.

	

-
Mais Bonaparte avait profité de la- nuit pour tourner la

position avec les divisions illâsséna et Augereau. Au point
du jour, il surprit d 'Argenteau, qui, malgré la belle résis-
tance de son infanterie, fut complètement mis en déroute,
en laissant sur le champ de bataille de Montenotte quinze
cents morts, et aux mains des Français deux mille cinq
cents prisonniers et plusieurs drapeaux.

Le jour même, le quartier général de l ' armée était
transporté à Carcare , et le lendemain a pris dans l'histoire
le nom de àlillesimo. C'était un glorieux-début à une série
de triomphes qui devaient désormais se succéder avec une
rapidité prodigieuse.

A la première nouvelle de la rentrée en - campagne des
Français, le sénat de Venise songea à se faire pardonner
les nombreuses infractions qu'il avait commises à la neu-
tralité. Après avoir cherché quelle concession pourrait être
la plus agréable au gouvernement français, il songea qu 'en
lui accordant en holocauste l'expulsion des nombreux émi-
grés auxquels il avait jusque-là donné asile, il se débar-
rasserait par la même occasion d'une charge encore plus
incommode qu 'onéreuse.

Le phis important des émigrés était Monsieur, comte de
Lille, ou plutôt Louis XVIII , ainsi qu'il se faisait appeler
depuis la mort de son neveu le Dauphin. Le futur roi de



Chàteau de la Pietra et village de Cenci ('). - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.

France habitait Vérone avec sa petite cour. Quoiqu'il ne
sortit jamais et ne fit aucune visite ni dans la ville, ni dans
les environs, il voulait qu'on observât dans son intérieur
une étiquette royale rigoureuse. Dés huit heures du matin,
il était en costume et l'épée au côté. La matinée était con-
sacrée à sa correspondance, et son chancelier FIachslaudcn
avait seul accès près de lui. Après un dîner frugal, Mon-
sieur accordait quelques audiences; puis il s'enfermait clans
son appartement particulier avant de se réunir à ses cour-
tisans pour écouter quelque lecture pendant la soirée.

Son entourage était alors peu nombreux. Lord Maker-
teney était retourné à Londres, en laissant mi délégué chargé
rie la correspondance et du payement des subsides, dont la
cessation était d'ailleurs imminente. Le comte d'Entraigues
était en disgrâce ; Hautefort, Montagnac et Damas, en Yen-

dée;le comte d'Avaray, constamment par les chemins. Le
marquis de Jaucourt, le chancelierFIaclislauden et-M. de
Précy, avec les émigrés de passage, composaient donc le
cercle habituel. Les revenus fixes de Louis XVIII consis-
taient en vingt mille francs par mois que accordait l'Es-
pagne pour lui et sa femme. Le crédit d deux cent mille
florins que lui avait ouvert sur Venise la cour de Vienne
n'avait pas été renouvelé après son épuisement.

Depuis deux mois, la correspondance: avec l'Allemagne,
â travers la Suisse, avait redoublé d'activité. Quatre cour
riers, allant ou venant, avaient franchi le Saint-Bernard
dans l'espace de six jours. Des émigrés expédiés de Gênes
et de Milan passaient à chaque instant à Vérone pour y
prendre les dépêches.

Le Directoire connaissait ces manoeuvres. Le ministre

des relations extérieures C. Lacroix en parla officieusement
â Querini, ministre de la république de Venise à Paris, et
s'étonna de les voir tolérées. Instruit de ces observations,
le sénat ordonna à son envoyé de répondre « que la séré-
nissime république, qui ne refusait d'ailleurs l'hospitalité à
personne, ne croyait pas devoir faire d'exception à l'égard
de Monsieur; que l 'ancien comité de salut public ayant
approuvé son séjour à Vérone, le sénat ne croyait pas que
le Directoire eat des motifs sérieux de changer de manière
de voir k cet égard. »

Si peu satisfaisante que Mt cette explication, dépourvue
d'ailleurs de tout caractère officiel, le Directoire n'insista
pas pour le moment. Ce fut donc spontanément que, le
43 avril, le sénat donna l'ordre au marquis Carlotti, noble

(') Le .4 septembre 1.796, Bonaparte, après avoir battu les Autri-
chiens à Povcredo, arrive au défilé de Calliano, où Davidovieh avait
rallié deux divisions sur sa réserve. Ce défilé, resserré entre les mon-
tagnes et l'Adige, était défendu par le château de la Pietra, hérissé
d'artillerie. Bonaparte distribue son infanterie légère en tirailleurs sur
les escarpements de la montagne et sur les rives du fleuve. Pendant
que les uns font un feu plongeant sur l'ennemi, les autres tournent le

véronais, de prévenir le comte de Lille qu ' il ont à sortir le
plus promptement possible des Etats vénitiens.

	

-
A cette notification imprévue; aussi blessante par la

forme que par le fond, Monsieur, contenant son indigna-
tion, répondit froidement

- Je partirai; mais j'exige que l'on nie présente le Livre
d'or de Venise, afin que j 'y efface de ma main le nom de
ma famille, et que, de plus, on me restitue l'armure dont
mon aïeul Henri IV avait, comme gage dmitié, faitpré-
sent â la république:

Le podestat de Vérone ne voulut pas' transmettre cette
réponse injurieuse, et, dès le lendemain, il renvoyait le
marquis Carlotti porter une protestation à Monsieur.

Je n'ai rienâ changer à la réponse que j'ai faite hier

château qui, battu par une batterie d'artillerie légère commandée par
Dammartin, ne tarde pasà être enlevé. Tandis que l'infanterie fran-
çaise, traversant le château, se précipite sur l'armée autrichienne,
amassée en arrière, Lemarois, aide de camp de Bonaparte, traverse la
colonne ennemie dans toute sa tenggeur à la tête de cinquante hus-
sards, et, tournant bride, l'arrête assez pour permettre à la cavalerie
française d'accourir et de faire plusieurs milliers de prisonniers.
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à la communication que vous m'avez transmise de -la part
de votre gouvernement. Je n'accepte parla protestation du
podestat, pas plus que je n 'accepterais celle du sénat. J'ai
promis de partir; je le ferai en effet, aussitôt la réception
des passe-ports que j 'ai fait demander à Venise. Mais je
devais faire cette réponse, et j'y persiste, car je n'oublie pas
que je suis le roi de France.

Le prétendant partit, en effet, le 21 avril, se dirigeant
vers la Suisse, accompagné du comte d'Agoult et d'un autre
officier, et suivi de.deux domestiques. Il se rendait incognito
à l'armée de Condé. Le gouvernement vénitien rendit cette
mesure d 'expulsion commune à tous les émigrés français,
sans que cette concession, que personne, d 'ailleurs, ne lui
demandait en ce moment, réussît à faire oublier à la France
victorieuse les griefs qu 'elle avait contre la république.

Une fois le Piémont détaché de la coalition, sinon de
coeur, au moins par l'impossibilité d 'agir où il se trouvait
réduit au bout de quinze jours de campagne, Bonaparte '
tourna tous ses efforts contre les Autrichiens. L ' armistice
à peine signé, il s 'élançait vers la Lombardie, et à sa seule
approche, le duc de Parme vint faire une soumission chè-
rement obtenue. Le 6 mai, il franchissait le Pô à Plaisance;
le 9, l' Adda à Lodi; et le '15, il entrait en triomphateur à
Milan. Après y avoir reçu les propositions du duc de Mo-
dène, il en partait au bout de huit jours; y rentrait presque
aussitôt, comme la foudre, pour comprimer une révolte
excitée par le clergé et la noblesse; reprenait, le 23, Pavie
insurgée et la livrait au pillage. En entrant sur le terri-
toire de Venise, il essaya d'en 'rassurer les habitants par
une proclamation où il assura vouloir respecter les liens

Primolano ('). - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.

qui unissaient les deux républiques. Les Autrichiens de
nouveau battus à Borghetto, le 28 mai, il occupa Vé-
rone, y imposa ses conditions au sénat de Venise, reprit
Peschiera surprise par Beaulieu, et, maître désormais de
toute la ligne de l'Adige, il vint investir Mantoue. Dans
deux mois , il avait conquis l ' Italie. Il s'agissait de la gar-
der. e (Thiers.)

Le 4 juin 1796, les opérations commencèrent, et les gé-
néraux Dallemagne et Serrurier, malgré l'élan de leurs
troupes, qui, sous un feu foudroyant, voulaient enlever
la place, durent se contenter d 'occuper le faubourg Saint-
Georges et la tète du pont. En y pénétrant, quelques sol-
dats, dans le but de s'assurer qu ' un vaste couvent placé à
droite de la chaussée ne cachait pas de piége, en enfoncé-

(') Le 7 septembre 1796, Augereau, poursuivant Wurmser après la
bataille de Roveredo, le rejoint au défilé de Primolano, dans les gorges
de la Brenta. Jetant des tirailleurs sur les hauteurs et sur les bords du
fleuve, Bonaparte fait charger en colonne la division qui défend la
route. Le défilé est balayé,. le fo r t situé au delà entouré et emporté.

cent les portes. Le couvent était vide; les religieuses ca-
maldules auxquelles il appartenait, s'y voyant exposées au
feu de la place et prévoyant sans doute l'arrivée prochaine
des Français, l'avaient abandonné dès la première attaque,
en emportant les objets les plus précieux.

Pendant que les grenadiers prenaient possession des
vastes édifices pour s'en faire un point d 'attaque, des cris
ou plutôt des sanglots qui semblaient sortir de dessous terre
se firent entendre. Après beaucoup de recherches infruc-
tueuses pour découvrir d'oit 'ils provenaient, un lieutenant,
guidé par la voix de plus en plus déchirante, acquit la
certitude qu'elle. venait d'une sorte de cachot souterrain,
dont le soupirail donnait sur un préau écarté. Il appela
ses hommes; on chercha la porte, on la brisa à coups de
crosse, et on se trouva en face d'un spectacle aussi triste
qu'étrange.

Les soldats français, devançant les fugitifs , les forcent à s'arrêter et
donnent le temps à l'armée d'arriver. On fait trois mille prisonniers,
et le soir on arrive à Cismone, ayant fait Vingt lieues en quarante-
huit heures.
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Une femme, les vétements déchirés, les cheveux en dés-
ordre, les yeux égarés, était agenouillée près d'un pilier
auquel une chaîne de fer la tenait attachée par le pied. Elle
sembla plutôt heureuse qu'effrayée en voyant ces soldats
étrangers, le visage encore noirci de poudre. Elle tendit
vers eux ses mains jointes, en criant en italien : -Sauvez-
moi!

C'était une religieuse entrée au couvent a seize ans; plu-
sieurs fois elle avait voulu fuir après avoir prononcé ses
vœux et s'était ainsi attiré le plus sévère des châtiments
imposés au parjure religieux. D'après son récit, elle devait
avoir vingt-deux ans, et elle paraissait âgée au moins de
trente-cinq, tant la souffrance l 'avait prématurément flé-
trie. On lui ôta sa chaîne.

Chaque fois que quelqu'un entrait ou qu 'un bruit se fai-
sait entendre, la religieuse tressaillait et paraissait inquiète.
Elle supplia qu'on la fit sortir, afin qu'elle pût respirer l'air

pur qui lui était depuis si longtemps inconnu. Mais quoique
les Français eussent interrompu l'attaque de Mantoue, le
feu de la place ne cessait de faire pleuvoir la mitraille et
des débris dans les cours du couvent. On fit observer à
la jeune fille qu'il y aurait danger pour elle à sortir en-
core. - Ah! qu'importe! répondit-elle, mourir, c'est
rester ici!

si nous écrivions un roman, nous ferions à cette histoire
un dénouement heureux. Mais la vérité nous force ak la

terminer ici. Malgré nos recherches, il nous a été impos-
sible'de découvrir une conclusion quelconque à cet épisode.

L'armée française, en marelle sur Bologne, par suite de
la rupture de l'armistice avec le saint-siéger devait fran-
chir la plaine où se trouve la forteresse d'UrUin t occupée
par les troupes pontificales. Laissercette forteresse der-
rière soi n'était pas prudent, l'assiéger 0e-ait faire per-
dre du tenips;.Bonaparte jugea plus commode de lasur-
prendre

Ne croyant pas devoir déployer beaucoup d'habileté avec
des soldats mal notés au point de vue militaire; comme le
sont généralement ceux du gouvernement romain , il fit
inviter le commandant à venir lui parler à Modène, où il se
trouvait alors.

Celui-ci, subjugué sans doute par la réputation du vain-
queur de l'Italie; 'l'hésita, pas, malgré l'état de guerre, â
se rendre é cette étrange invitation.

Bonaparte fit appeler alors son aide de camp Marmont,
et, après lui avoir donné k voix basse ses instructions, il
revint causer avec, le naïf commandant.

Marmont prit quinze dragons, ordonna â un escadron
de le suivre à peu de distance, et se dirigea vers Urbin, en
affectant les allures pacifiques d 'une avant-garde qui va
préparer les logements.

Sous 'un chemin , couvert, en dehors 'des palissades, il
rencontra les officiers' qui s 'inquiétaient de l'absence de leur
nommandant parti sans leur laisser d'instructions. Ils , de-
mandèrent à Marmont, de ses nouvelles. Celui-ci leur ré-
pondit que leur chef le suivait, et qu'en allant à quelques
centaines de pas plus loin, vers Modène, ils ne pouvaient
manquer de le rencontrer. Puis les deux troupes se sa-
luèrent cordialement et se séparèrent. Arrivé à quelque
distance du fort, Marmont, en voyant la porte ouverte, mit
sa petite troupe au galop et y pénétra avant que la garde
eût eu le temps de se reconnaître. Au moment où elle se
disposait li faire résistance, l'escadron français survint et
la força sans-efftision de sang à mettre bas les armes, ainsi
que toute la garnison.

Le fort était pris, et les quatre-vingts pièces de canon
chargées, mais inoffensives jusque-là, qui en garnissaient
les remparts, firent- expédiées à l'armée 'qui assiégeait

Mantoue, où elles furent sinon d'un meilleur, au moins d ' un
plus fréquent usage.

L'arrivée en ttalie d'une nouvelle armée autrichienne,
composée de trente -mille hommes, saus les ordres, de
Wiirmser, avait forcé Bonaparte à lever momentanément
ce siège. Mais, dans l'espace de six jours, il mit en déroute
•soixante mille hommes, dont sept i. huit mille tués ou bles-
sés, et douze n treize mille faits prisonniers; il triompha ii
Salo, âLonato, à Castiglione, et entra dans Vérone; après
quoi, pouvant parler en maître, il effraya de nouveau par
ses menaces Naples, Venise, la Toscane, qui faisaient des
démonstrations hostiles; il mit aux arréts dans un séminaire
un légat romain ' qui avait voulu reprendre possession des
légations; rappela à l'ordre le roi de Piémont, qui souffrait
les excursions des Barbets dans ses États; enfin, voulant
récompenser après avoir puni, il permit aux Lombards fi-
dèles de s'armer, témoigna sui satisfaction a Bologne et à
Ferrare, et accueillit favorablement lesvœux de Modène, qui
n'aspirait qu'à se débarrasser du gouvernement queluii avait
laissé son duc fugitif. Cela fait, il accorda à son armée tin
repos d'une vingtaine de jours.

Depuis ces temps, la guerre est devenue à la fois plus
meurtrière et plus humaine. En effet, tajdis que les perfec-
tionnements apportés aux moyens de destruction rendent
les luttes armées plus sanglantes, ils estintroduit dans les -
mœurs une sorte de désintéressement chevaleresque qui en
rend les résultats moins funestes aux enteras et moins fi-
nancièrement productifs aux vainqueurs. Le pillage, qui,
dans certains cas, existait encore dans les lois de la guerre,
excite aujourd'hui une réprobation unitniiie quo l'on ne
s'expose, guère à braver. Tandis élue les gonvernements
d'Italie achetaient par des millions et des chefs-d'œuvre
d'art une paix ou seulement une neutralité qui n'était pas
toujours respectée, la France d'aujourd'hui généreu-
sement sa gloire, et ce principe trop raillé est peut-Gaie
une de nos plus belles conquêtes. Étrange et sublime époque
pourtant, od les armées sans vivres et sans paye ne con-
naissaient et n'ambitionnaient pas de plus grande récom-
pense que d'entendre proclamer de temps-à autre qu'elles
avaient « bien mérité de la patrie »», et mil la Francecroyait
avoir suffisamment fait pour ses généraux victorieux en
décidant, 'comme elle le fit au lendemain d'Arcolé, « que
les drapeaux pris par Augereau et Bonaparte leur seraient
donnés pour étre conservés dans leurs familles. » Les for-
tunes immenses, les décorations, les titres et les cou-
ronnes,qui suivirent eurent-ils autant de grandeur?

- Oui, la gloire est belle! nous disait, en terminant un
de ses récits, un vieux soldat; elle , est belle, répéta-t-il
plus bas, d'un accent ému et comme` se parlant à lui-
même. Puis, après un Moment de silence où il avait semblé
évoquer ses souvenirs, il nous raconta ce qui suit

« Gravement blessé à Arcole, j'avais été évacué sur`\`é-
rone, où se trouvaient nos ambulances.. A l'entrée (lu con -
voi dans la ville, je fus reconnu sur ma charrette par un
vieux patriote italien dont j 'avais fait la connaissance pen-
dant un premier séjour et qui m 'avait pris en affection. Ne
voulant pas me Iaissei entrer à l'hôpital, il demanda et
obtint de m'emmener dans sa famille. Trop souffrant et
presque sans connaissance, je l 'avais laissé faire, et, après
les premiers pansements, giuelq{fiés jours s 'écoulèrent sans
que nous eussions échangé une parole et-sans que 'j'eusse
repris-la conscience de moi-même.

» Un jour, je fus éveillé par un chuchotement de voix qui
s'élevait d 'un coin de_ ma cbambre.En jetant les yeux de ce
côté, j'aperçus tin groupe charmant composé d'une jeune
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femme et de deux enfants de quatre et cinq ans. Elle leur par-
lait doucement, et, gràce à la lucidité de perception que laisse
la fièvre qui nous quitte, je pus comprendre les paroles,
quoique je ne reconnusse pas encore celle qui les prononçait.

• Il ne faut pas faire de bruit; mes chers anges, di-
sait-elle, afin de ne pas réveiller le signore français. Puis,
tout à l'heure, je vous ferai beaux et nous irons attendre
votre père, qui reviendra peut-être aujourd'hui.

» Ces quelques mots m'avaient fait reconnaître la jeune
femme, et je ne pus étouffer tout à fait une exclamation, au
souvenir terrible qui me revint et qui me rendit toute ma
raison. Celle qui parlait ainsi était la fille de mon hôte, une
belle et noble créature-, mariée à un jeune Véronais qui,
séduit par l'enthousiasme de son beau-père et aussi par
le mien peut-être, avait suivi comme volontaire l'armée
française dans ses dernières expéditions contre les Autri-
chiens. Or, au moment oit sa femme complotait avec ses
enfants (l'aller épier son retour, je me rappelai tout à coup
que j'avais vu ce noble jeune homme tomber, frappé à
mort, à quelques pas de moi, au bord de l'Alpon, le second
jour de la dernière bataille.

» Avant que j'eusse pris un parti sur la manière dont
j'annoncerais cette catastrophe encore ignorée, mon hôte
rentra et la jeune femme nous' laissa seuls, en emmenant
ses enfants, joyeux comme elle de pouvoir aller à ce rendez-
vous oit nul ne devait venir les rejoindre.

» - Forcé de sortir, me dit le père, j'avais chargé la
.Julietta de veiller sur vous. Elle s'en va bien heureuse au-
devant de Taddeo, qui, à son gré et au mien , tarde bien
à revenir.

» - Et qui ne reviendra pas, mon ami, lui dis-je en lui
prenant la main.

» - Mort? demanda-t-il en m ' interrogeant d'un regard
plein d'une douloureuse anxiété.

» - Mort en brave...
» - Oui, et pour une sainte cause, ajouta-t-il en m ' in-

terrompant. Si j'avais eu son âge, j'aurais voulu partager
son sort. Mais ma pauvre Julietta, elle en mourra aussi,
elle! Elle l'aimait tant, que depuis qu'il se fait attendre,
il ne lui est pas une seule fois venu à l'idée qu 'il pût ne
pas revenir. L 'amour vrai fait immortels ceux qui en sont
l'objet. Comment lui apprendre?...

» Ne vaudrait-il pas mieux ne lui rien dire. A me-
sure que l'absence se prolongera, l'espérance s'en ira ; elle
commencera à craindre, et, une fois préparée, le coup lui
sera moins cruel peut-être.

» - Vous avez raison, dit-il. Je ne pourrais jamais d'ail-
leurs nie charger de tuer moi-même mon enfant. Confions-
nous à la Providence.

» Julietta rentra vers le soir un peu triste de son nouvel
espoir déçu ; mais j'entendis qu'elle disait à ses enfants :
---- Demain!

» Le lendemain, elle fit en effet leur toilette avec une
joie confiante, qui était pour son père et pour moi un
spectacle navrant. Taddeo devait, à l'entendre, arriver sans
faute ce jour-là; et le soir en rentrant elle disait encore :
-- Demain!

» Cela dura huit jours ainsi ; huit jours pendant lesquels
cette pauvre enfant n'eut pas une minute de doute. Elle
supposa les choses les plus impossibles plutôt que la vé-
rité. Tous les motifs de retard imaginables et inimaginables
lui servaient de consolation chaque soir et d'espérance
chaque matin. Elle avait certainement la conviction qu ' ainsi
que me l'avait dit son père , celui qu'elle aimait ne pouvait
pas mourir, Pendant vingt ans de guerre, j'ai certes assisté , tiens avec douceur, et s'il ne changea rien à sa politique,
à bien des scènes horribles ; je ne me souviens pas d'en du moins il conserva toujours une grande estime pour
avoir jamais vu de plus douloureuse que celle-là. Nous Dandolo, qui, au lien de s 'adresser à sa vanité par la flat-
avions beau, le père et moi, épier un moment d'hésitation terie, avait cherché à l'émouvoir par sa sincérité.

Le traité de Campo-Formio cédait, on le sait, Venise,
indépendante depuis des siècles, à l 'Autriche. Bonaparte
renvoya au gouvernement vénitien, Dandolo, accrédité prés
de lui, en l ' invitant à faire comprendre à ses compatriotes
combien les raisons politiques exigeaient de leur part de
sacrifices, et en ajoutant que d'ailleurs le traité ne fermait
la porte à aucune espérance pour l'avenir. Les Vénitiens
indignés et désespérés ne voulurent rien entendre, et le
gouvernement provisoire résolut d'en appeler du général
français au Directoire, dont la ratification n'était pas encore
donnée. Trois députés, conduits par Dandolo lui-même, se
mirent donc en route pour Paris, porteurs orle présents
considérables.

En apprenant cette démarche, Bonaparte, vivement ir-
rité, ordonna à son aide de camp Duroc (le se mettre à la
poursuite des députés et de les ramener, pieds et poings liés,
s'il le fallait, à Milan où il se trouvait alors. Les députés,
repris en Piémont et conduits devant le général, écoutèrent
avec dignité sa harangue d'une violence extrême; puis
Dandolo, timide'd'ordinaire, trouvant dans son patriotisme
le courage et l'éloquence, lui répondit : - « Que nous re-
prochez-vous? De vouloir vivre indépendants, étant nés in-
dépendants? L'intérêt de la France exige, dites-vous, que
nous soyons esclaves de l'Autriche. Permis à vous de le
croire ; mais laissez-nous au moins le déplorer. Si la politique
traite un peuple comme un.J,roupeau, elle ne peut exiger de
lui le renoncement aux sentiments humains. Vous êtes le
plus fort, usez donc de votre force; mais né croyez pas que
votre voix, si éclatante qu'elle soit, étouffe jamais en nous
unevoixplus puissante encore, la plainte légitime qu'inspire
-la;perte de la liberté. »

Bonaparte, dont ses officiers redoutaient l'emportement,
s'apaisa au contraire à cette parole convaincue , énergique
et émue. Sans rien répondre, il congédia les députés véni-

de cette âme qui la rendît plus accessible à la douleur, au
moment oit nous pensions l'avoir préparée par quelques
réticences, un mot plein d'une confiance absolue venait
aussitôt nous montrer que nous nous étions trompés.

» Un jour, elle nous annonça dès le matin qu'elle avait
eu un songe et que Taddeo arriverait certainement ce
jour-là. Elle habilla ses petits avec plus rie soin et plus de
luxe qu'à l'ordinaire; elle leur dit des mots adorables de
naïve tendresse sur le bonheur qu'aurait leur père à les
voir si bien attifés et si grandis (il ne les avait quittés que
depuis trois semaines) ; puis elle sortit comme à l ' ordinaire
en les tenant par la main.

» Je pouvais marcher, et mon hôte me proposa de la
suivre à distance. Sur la place delle Erbe, un groupe en-
tourait un nouveau convoi de blessés qui revenait de l'ar-
mée. Elle y courut, et nous hâtâmes le pas pour la re-
joindre. Elle reconnut un jeune Véronais, ami de sou
mari, et lui cria ce seul mot : Taddeo?

» - Mort ! répondit laconiquement le jeune homme, en
présentant à la jeune femme une sorte de scapulaire que,
malgré ses idées philosophiques, Taddeo avait accepté de sa
femme comme gage de tendresse.

.» Julietta poussa un cri terrible, étrange, surhumain,
et tomba roide sur le pavé, entraînant avec elle ses enfants
qui lui tenaient les mains.

» Quand nous la relevâmes, elle était morte.
» Oui, la gloire des armes est belle, répéta en finissant

le vieux soldat ; mais il faut que le but en soit sublime pour
qu'elle ne soit pas parfois trop chèrement achetée. p
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i,.1 MI'SIQI'E.

Hôtel Péreire. - La Musique, peintu re par Gendron. - Dessin de Staal.

Voici quelques paroles singulières sur la musique; elles
sont extraites d'un livre extrêmement rare (') et mêlées à
des considérations souvent obscures ou sous quelques rap-
ports contestables. Il n'y a,peut-être qu'une lueur de vérité
dans le sentiment de l'auteur, .mais elle intéresse et peut
porter à d'utiles méditations.

« Un homme est seul, et au milieu du calme le plus
profond; non-seulement alors la musique n'est rien pour
lui, mais l'air même quant au son, puisqu'il n'en rend
aucun. Cet homme prend un instrument, ou il chante, et
saris sortir de sa place, il va développer autour de lui les
richesses de l'air, la vivacité des sons les plus touchants,
les trésors actifs de l'harmonie et la magique puissance des

(') De l'Esprit des choses, par le philosophe inconnu ( Saint-Martin).

1bME XXVII.-SEPTEMBRE 1559.

accords, les pouvoirs plus pénétrants encore de la mélodie,
oit son moi intime peint les plus puissantes affections; en-
fin, il va tellement lier son moi intime aux puissances mu-
sicales de l'air, qu'il le fera communiquer jusqu'à la région
pure et supérieure où il pourra par cet intermède non-
seulement porter son être jusque dans la région divine,
mais faire encore descendre cette région divine dans tout
son être... Mais pour que la musique puisse réellement
produire cet effet sublime et salutaire, il faut que l 'homme
y joigne sa parole pure...

» Ce n'est point seulement ni primitivement par le luxe
que les grands de la ferre et ceux qui ont le moyen et
le goùt de les imiter, 'ont autour d ' eux des musiciens à
gage, qui puissent à taus les instants les récréer par leurs
concerts_ Ces usages prennent leur première et secrète

39
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Le sentiment qui me domine quand je me trouve en
présence d'une :créature humaine, si humble que soit sa
condition, est celui de l'égalité originelle de l 'espèce, et
'dès lors je me préoccupe encore moins peut-être de lui
plaire pu de la servir que de ne pas offenser sa dignité.

ALEXIS DE TOCQ[.EEILLE.

NOUVELLE.

Fin, - v'oy• p. 254, 202, 270, 273, 283,295.

Le temps a marche Mai règne avec ses pommiers en
fleurs, ses parfums, ses tièdessoirées de clair de lune.
C'est le soir; la journée a été magnifique, l'air est embaumé
par les filas qui étalent avec profusion leurs palmes fleuries.
La pleine lune se lève, et le rossignol jette à la nuit ses pre-
mières notes de printemps, si pénétrantes et si suaves, Telle
est lu campagne.

	

-
A la ville, chez Desvernaux, on remarquerait un petit tu-

malte inaccoutumé :-les chambres sont encombrées; malles,
portemanteaux, cartons, couvrent les meubles. Le mitre de
la maison est lui-même très-affairé, incroyablement ingambe
an milieu de tons ces embarras. Denis aide, inspecte, em-
balle;Émilie et sa mère .ne sont pas moins occupées.

Les visages sont sereins, les voix se répondent affec-
tueusement; une paix pure, unedouce sympathie, un sen-
timent réciproque d'égards et de reconnaissance, éclairent
la scène comme un flambeau béni.

On va partir pour une terre que Desvernaux possède à
quelques lieues de la ville.

Mais lui-même semble préoccupé depuis quelques in -
stants; il prête souvent l 'oreille aux bruits du vestibule.

-Pas encore ici ! se dit-il à demi-voix. Je lui ai pour-
tant bien recommandé, dans mon billet, de venir avant
notre départ.

En ce moment, un domestique annonça qu'une femme
désirait parler à M. Desvernaux. Celai-ci échangea avec
Denis un regard d 'intelligence. On fit entrer : c 'était: Ma-
deleine, Madeleine bien changée, car la maladie, les pri-
vations, l'inquiétude, avaient imprimé sur son front leur
trace douloureuse.
- Je vous demande pardon de ne pas être venue plus

tôt dit-elle en s'avançant.
- Ne vous excusez pas, madame Barrul, luidit Desver-

naux avec bonté, en lui offrant un siège; vous voici, tout
est bien. Vous avez reçu mon billet?

- Oui, Monsieur, dit-elle; je pense que c'est pour notre
petite îlette : je suis en effet bien en retard.

En disant cela, elle présentait`à son ancien propriétaire
quelques pièces de cinq francs, solde de lui créance qu'elle
n'avait pas oubliée.

	

-

- Non, Madame, si je vous ai invitée à venir, ce n 'est
pas pour une chose à laquelle je vous avais prié de ne phi,;
penser, répondit-il en souriant, c'est pour vous demander
un service.

- Un service, Monsieurl Nous serions bien heureux de
pouvoir vous en"rendre .tin.

J'espère que -sous le pouvez, madame Barrul; du
moins je compte sur votre obligeance. Mais d'abord, parlons
de vous vous avez été malade?

-Ce ne sera rien, Monsieur, je commence à pouvoir
travailler; je reprends des forces, Dieu merci.

-Nous nous en réjouissons, madame Barrai, dit en
s'approchant Mme Louise de sa douce voix; mon oncle m'a
souvent parlé de votre famille. Comment se porte votre-petit
garçon? Émilie l'aime beaucoup.

-Mous êtes bien bonne, Madame, répondit Madeleine
très-touchée; il est... merci... il est...

Les lèvres de la pauvre'fonime tremblèrent, la voix lui
manqua; elle s'arrêta suffoquée par une émotion invincible,
et,'portant vivement son mouchoir à ses Yeux, elle laissa
partir un sanglot comprimé peut-être depuis bien long
temps.

-Oh! s'écria M»'» Louise en allant à elle,qu'est-il
arrivé, pauvre femme? votre enfant...

Et elle se penchait vers Madeleine pour recueillir le mot
qu'elle redoutait pourtant d'entendre. 'l'ont le monde alen-
tour était muet, on entendait presque les battements de tons
ces coeurs sympathiques. Enfin Madeleine fit un effort,
et, découvrant un visage baigné de larmes à travers les-
quelles elle essaya de sourire, comme pour demander pardon
de s'être ainsi oubliée, elle dit :

-Non, non, Dieu soit béni! mon pauvre chéri n'est
pas mort; mais il est bien malade, son mal empire, les u'e-
mèdes n'y font rien; tout le monde d'air de penser que
c'est fini; il ne me le disent pas, niais je le vois bien. Le
médecin pourtant m'a laissé un espoir il m'a dit qu'il fal-
lait l'envoyer à la campagne, ou au moins dans un lieu plus
sec et plus sain, parce qu 'il a besoin d'air et de soleil. Oh !
je le sais bien, ce pauvre petit a toujours froid; il me dit
souvent : « Mère, mène-mol au soleil; le soleil nie fait
» chanter et rire, et chez nous il ne vient jamais. » Ou bien
il veut que j'y porte son canari; alors je vais suspendre la
cage à un clou contre le mur, en face de chez nous; le soleil
y donne un instant vers midi. Là, le petit oiseau chante plus
gaiement; cela réjouit mon Julien, qui bat des mainset lui
crie : uChauffe-toi bien, Mirai, chante bien ta chanson eu
soleil du bon Dieu f

-Dans la chambre que je vous louais, vous aviez le
soleil? demanda Dessernaux d 'une voix altérée.

Ahl quel beau soleil, Monsieur! quelle chaleur!
quel bon air! De la fenêtre envoyait un grand coin du ciel,
et même, en automne, Julien et moi, nous guettions les
vols d 'oiseaux voyageurs, et nous' en avons aperçu quelque-
fois. Et puis c'était sec, et sain et gai! Il me semble nain-
tenant que je suis retournée en hiver.

--Barrul a-t-il pu racheter ses outils? demanda Dénis.
-Non, Monsien'r, répondit Madeleine avec un soupir,

et c'est bien malheureux, car à présent on dit que l'ou-
vrage reprend un peu. Et puis voilà que le chantier oii il
travaillait va passer en d'autres mains; il est fermé depuis
quelques jours; et l'on croit-que le chômage sera long.

Puis, se tournant vers M. Pomme_ :
Monsieur voudra bien ne pas oublier qu'il n un petit

service à nous demander.
- Et un grand, Madame Barrul! répandit-il; voici ce que

c'est : j'ai dans ce moment un local vacant. Depuis`que j'en
suis le propriétaire, personne n'ena encore voulu. Je vou-
drais le désensorceler,voiis comprenez, et, vous l'avouerai-

origine dans ce besoin d'admiration qui constitue notre are
essentiellement, et que l'homme cherche involontairement
à satisfaire par tous les moyens factices qu'il a entre les
mains, au défaut des moyens réels dont il est privé.

» Qui est-ce qui te prive, homme, de ces moyens réels
qui te seraient si avantageux? Ce sera la Musique elle-
méme qui te répondra : remarque donc qu'il te faut le si
lence de tout ce qui t'environne pour que. tu puisses libre-
ment produire tes. sons et en recueillir tous les fruits; et
apprends par là que la grande harmonie divine ne té pourra
jamais être sensible qu 'après que le choc bruyant de ces.
substances hétérogènesqui constituent l'univers aura cessé
son importune turbulence.
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je? j'ai pensé à vous demander si vous voudriez bien être
encore une fois mes locataires. Cela ne vous coûtera pas
rlter, à peu prias la moitié de ce que vous payez chez Franqui.
Et puis, il y aura du soleil, madame Barrul, beaucoup de
soleil pour votre enfant; cela vous décidera peut-être?-

Madeleine rougit de plaisir; en son coeur elle remercia
Dieu ; il lui semblait faire un beau rêve.

- Oh! Monsieur, dit-elle tout émue, si Monsieur parle
sérieusement, je puis bien dire oui tout de suite; ce n'est
pas Laurent (lui veut me contredire. Ah! Monsieur appelle
cela un service qu ' il nous:demande, mon Dieu!...

--- Mais attendez donc, vous n ' êtes pas au_bout ; voici oit
je vais être exigeant : je tiendrais à vous y installer dés de-
main : le pouvez-vous?

Et comme elle réfléchissait :
Voyons, puisque vous voulez bien m'obliger, il est

juste que je facilite tout. Avez-vous un bail avec votre pro-
priétaire actuel?

- Hélas! oui, Monsieur, nous avons encore quatre mois
et plus avant l'expiration de notre bail.'

- N'est-ce que cela? je me charge de les payer, c'est
justice. Y a-t-il un autre. obstacle?

- Non, Monsieur, aucun, si mon mari consent, et il
consentira, allez! Va-t-il être content! Est-ce dans notre
quartier, Monsieur?

- - Ah! madame Barrot! vous êtes trop curieuse; je vous
ai demandé un service, tin-plaisir, vous me l 'avez promis; eh
bien, mon plaisir, c ' est que vous ayez confiance en moi sans
nie questionner; ce que je _vous demande, c 'est de préparer
votre emménagement pour demain, entre midi et deux
heures ; c'est d'être prêts à suivre M. Denis, qui ira régler
avec votre propriétaire etvous conduira ensuite dans votre
nouveau logis. Fermez donc les yeux et croyez à Philippe
Desvernaux.

Un frais rire épanouit le visage de la pauvre mère à qui
l'on venait de promettre celui-manquait à son enfant. Elle
se leva, prit congé , et partit, assez étonnée, mais toute
légère et avec un pressentiment heureux.

- Il m'a dit qu'il y aurait du soleil! se répétait-elle, du
soleil pour mon Julien! t -t

Quand elle fut partie
---- 0 mon oncle! dit -Mme Desvernaux en se rappro-

chant du vieillard, que vous êtes bon! C'est leur jolie man-
sarde que vous leur rendez?

-- Fi de là mansarde! s 'écria-t-il avec une fougue
toute juvénile, j 'ai mieux que cela, ma nièce; je vous le
montrerai demain. Pardonnez-moi de vous en avoir fait un
mystère; mais, n'en accusez que ce malheureux Denis, qui
voulait que vous en eussiez la suprise aussi; il a monté ce
coup. comme un vrai collégien. Écoutez plutôt. Il y a
douze ou quinze jours, M. Denis est parti, ayant en poche
(le bons billets de banque... à moi, s'il vous plaît. Il a
avisé, à cinq minutes hors de ville, une maisonnette point
trop laide, avec un petit jardin ; puis il a passé sa semaine
à en conclure l'achat; il a payé comptant, - toujours avec
mes billets de banque. - Enfin un beau matin, avant-hier,
il arrive, m'annonçant que la maison est prête, et que je
n'ai plus qu'à y faire entrer les Barrul. Et moi, bonhomme,
je me suis laissé faire. Qu'on vienne dire à présent que je
suis maître chez moi!

Cela dit d'un ton qu'il voulait rendre bourru , mais que
démentait un sourire contenu et un air de profond bon-
heur intérieur, Desvernaux leva les yeux et vit ceux de sa
nièce et ceux de Denis attachés sur lui avec une tendre ad-
miration et remplis de larmes. Ce fut la voix argentine
d'Emilie qui reprit. L'enfant avait tout cherché à com-
prendre et avait tout compris. Elle entoura de ses bras le
cou de son grand-oncle et lui dit :

- Laissez-moi vous embrasser, oncle Philippe; vous et
l'ami Denis, vous êtes bons,,savez-vous comme qui? comme
mon cher papa qui est allé au ciel. Ah! c 'est Julien qui
sera content! et mon Mimi qui chantera dans une plate-
bande! et les moineaux qui viendront le, regarder!

Le lendemain, l'oncle et ses nièces visitaient la petite
maison. Ce n'est pas à la campagne, mais ce n'est plus à la
ville; l'air des champs y arrive mieux, le soleil l 'entouré
et la réjouit. Quatre pièces la composent : en bas, une cui-
sine et... une chambre assez mystérieuse, car elle est
fermée à clef et l'on n 'y peut pénétrer; à l'unique étage,
au-dessus, deux jolies et gaies chambrettes ayant vue sur
le petit jardin. Celui-ci est juste de la largeur de la maison,
niais il s'allonge un peu au levant. Il est en friche, encore
sous le désordre où l'a laissé l 'automne; niais il y aura
plaisir à nettoyer, à sarcler, à ratisser, à tracer au cor-
deau les lignes du petit carré du centre, à relever et à
tailler les branches des arbustes. Et, tenez, sans attendre
la main de l 'homme, un frais lilas s'épanouit dans ce coin ;
un violier tout en fleurs y marie ses chastes parfums, et
un petit ,poirier du Japon, adossé au mur, étale avec or-
gueil ses larges pétales rouges; sans compter ce pommier
nain, rose et blanc comme un bouquet de mariée.

Mais la porte s'ouvre : qui va là? C'est Denis, suivi des
nouveaux locataires. Quelle expression de joie pure chez
les uns, de surprise et de ravissement chez les autres!

-- Denis! dit tout bas Desvernaux en allant vivement à
lui, savez-vous pourquoi la. porte de la pièce au rez-de-
chaussée est fermée à clef? Nous n 'avons pu y entrer; que
signifie?...
- - Demandez-le au maître de céans, répondit Denis en

riant et en remettant la clef à Laurent; ouvrez, maître
Barrul; volts êtes chez vous, faites-nous-en les honneurs.

Laurent se croyait dans tan autre monde; saisi, ébahi,
palpitant de gratitude, il prit machinalement la clef, l'in-
troduisit dans la serrure; la porte céda, et laissa voir aux
regards curieux une pièce assez vaste et claire, au mi-
lieu de laquelle se dressait-un bel établi de menuisier, tout
neuf, et couvert de fins et brillants outils.;:pas un n'y man-
quait.

Tous les yeux se portèrent sur Denis, qui riait sous ripe;
il ne pouvait nier, tout en.lui le dénonçait.

-- Eh bien, oui! dit-il en voulant se dérober aux renier-
ciments, c 'est mon petit présent d'installation ; c'est le
paquet d'allumettes que l'usage veut que l'on donne aux
nouveaux habitants d 'une maison.

Décrirai-je sans l'amoindrir cc moment où Laurent revit
et caressa ses chers outils,- où I4'Iadeleirie parcourut chaque
recoin de la jolie maison, oit Julien, tout faible encore,
mais rayonnant de plaisir, suspendit au berceau de lilas la
cage de Mimi?

Soulevons encoré une fois, et cinq ou six mois plus tard,
un coin du rideau qui va retomber pour nous sur les loyers
que nous avons visités pendant le cours de cette simple
histoire.

On est en automne. Octobre et novembre ont étendu
leur tapis de feuilles mortes. Les hauteurs se couvrent de
neige; un vent froid -se lève; le brouillard plane sur les
plaines dépouillées; le soleil est pale et les ombres s'allon-
gent. C'est la tin des beaux jours.

Mais pénétrons dans la maison hors de ville que nous
connaissons déjà. Une flambée petillante échauffé le petit
poêle clans la cuisine. Le pot-au-feu trahit ses mérites par
l'appétissante vapeur qui soulève le couvercle. Près de là,
Madeleine coud; derrière cette porte à demi ouverte, dans
la pièce voisine, le bruit des scies et des marteaux se fait
entendre; Laurent et deux ouvriers se hâtent : l'ouvrage
presse et la pratique abonde. Ptiis, sur le seuil, amuit
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tin petit garçon au teint animé c'est Julien rendu à la vie,
à la santé, aux-fraîches couleurs de l'enfance.

Il revient de l'école primaire et mord à belles dents dans
une pomme aussi ronde que ses joues. Tout à coup ilpousse
un cri de joie et court se cacher en riant dans la'robe de
sa mère. Madeleine se lève précipitamment; une exclama-
tion part aussi de sa poitrine.' Laurent lui-m@me, attiré
par ce bruit, 4uitte ses rabots et vient regarder... Qu'est-
ce? Une visite! Celle des Desvernaux et de Denis, de re-
tour de la campagne, et qui veulent voir aussi, comme nous,
ce que deviennent les habitants de la petite maison.

Cette visite est une douce fête pour tous.
- Voilà mes locataires heureux, dit M. Desvernaux en

remontant dans la 1miture qui les avait amenée. Ma petite
maison est vraiment fort jolie; c'est dommage que le soleil
n'égaye plus son jardin.

Ne regrette rien, „Philippe Desvernaux! Il est un antre
soleil que les hivers ni les orages ne peuvent voiler, et qui
brille dans l'intérieur béni que tu viens de visiter : le de-
voir accompli , la paix du coeur, le travail sous l' eeil - de
Dieul Et toi-même, -en ton âme, ne, sens-tu pas le divin
rayon qui la réchauffe°ii jamais, et qu'on - nomme la Cha-
rité? Ces choses ne sont-elles pas un_ vrai, un durable
soleil? Et si nous le, voulions tous, ne cuirait-il pas pour
tout le monde?

LA. VÉGÉTATION A T JIITI.
Voy,, sur Tahiti, les Tables,

Ce fut la prodigieuse fertilité de Tahiti, aussi bien que
l'apparence du bonheur dont paraissaient jouir ses liahi-

1 tants, qui inspira à Bougainville l'idée d'appeler cette lie

Un Paysage à Tahiti. - Dessin de Karl Girardet, d'après Charles Giraud.

la Nouvelle-Cythère. Les riantes idées qui s 'attachaient à
ce nom mythologique se modifièrent promptement et fini-
rent par s'effacer; l 'admiration qu'avait inspirée tout d 'a-
bord cette riche nature est toujours la méme. Tahiti est
demeurée la reine de'l'Océanie. Tons les arbres de la mer
g lu Sud, en effet, toutes les productions qui enrichissent
les régions situées sous les tropiques, prospèrent merveil-
leusement dans cette région privilégiée. Aussi, pendant que
des esprits investigateurs vont recueillant les traditions
historiques et les légendes prêtes à s'éteindre qui consti-
tueront un jour l'histoire de notre colonie, des économistes
intelligents, d'habiles naturalistes, consacrent tous leurs
soins h nous faire connaître-l'étatphysique de ce charmant
pays

A côté des travaux pleins d 'intérét publiés en ces der-
nières années par les Bovis, les l%Ioerenhout, lesVincendon-

Dumoulin, s'inscrivent tout naturellement ceux de MM . Ma-
riani, Rihourt, Kulczycki, E. Prat et %uzent, qui nous font
si bien connaître la géologie, le climat et l'histoire natu-
relle de l'île.Quelle exubérance, en effet, dans cette vé-
gétation dont, par reconnaissance et par besoin, les voya-
geurs de tous les pays ont varié les richesses ! Cet étroit
espace, qui compte à peine sur l'océan puisqu'il offre tout au
plus du nord an sud une étendue de 3G milles et demi_dans
sa'plus grande longueur (L), est devenu le théâtre de toutes
les cultures, comme il est aussi le rendez-vous de toutes
les nations. Comptons avec M. Prat, en signalant d'abord,
à l'exception du cotonnier, Ies grands végétaux propres à
filé. « A Tahiti, dit ce naturaliste, le régne végétal est
admirable Sur tonte> la côte croissent en abondance 1 '-Ar-

(') Tahiti et Tairabou forment deux pénidûles d'inégale étendue,
dont la superficie peut ètrc évaluée. à 1 500 kilomètres carrés environ.
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tocarpus incisa, l'arbre à pin de Forster, le bananier, le
cocotier ; l'Inocarpus edulis, dont le fruit rappelle la-châ-
taigne ; le Spondias Cytherea, pomme de Cythère ; le Pan-
rlanus odoratissima; le Broussonetia papyrifera, mûrier à
papier; le Piper methysticum , etc. L'intérieur de l'île
possède des mimosas, des bambous d'une grosseur prodi-
gieuse, et des palmiers. Sur les flancs des montagnes se
développent dans toute leur beauté ces grandes fougères
arborescentes, si recherchées par tous les botanistes;
l'ananas, la mangue, l'avocat, viennent très-bien à Tahiti.
La plupart de nos légumes d'Europe y ont réussi ; on y a
même tenté la culture de la vigne et on a obtenu quelques
grappes. La vanille y donne d ' assez beaux résultats ; le
caféier et la canne à sucre constitueraient sans contredit,
pour ce pays, deux branches commerciales très-impor-
tantes, au succès desquelles s'opposent trois choses inhé-

rentes au pays même, à savoir : l'indolence «les indigènes,
le prix excessif de la main-d'oeuvre, et l ' existence dams
presque toute l'île du goyavier, dont les racines ont envahi
les meilleurs terrains. »

Ce tableau sommaire de toutes les richesses végétales
de l'île est bien fait pour rassurer sur le sort futur d ' un
pays auquel la France prête son appui ; cependant il laisse
comprendre la nature des obstacles que le colon pourra
rencontrer lorsqu'il s'agira d'exploiter sur une grande
échelle les ressources territoriales de l'île. Ainsi que cela
arrive si souvent dans les régions tropicales, c'est de l'ac-
tivité même de la végétation, développant outre mesure un
genre de production souvent étrangère au pays, que vient
cet obstacle redouté. Le goyavier sauvage, importé dans
ces régions, en doit être extirpé avant tout; il est pour
Tahiti ce qu'est le palmier nain pour nos possessions

Un Paysage à Tahiti. - Dessin de Krl Girardet, d'après Charles Giraud.

d'Afrique, et ce qu ' est devenu le Capim yordura pour cer-
taines portions du Brésil ('). Cette graminée nuisible, qui
envahit d'immenses espaces, était inconnue dans les lieux
qu'elle désole. Il y a plusieurs années, un muletier en ap-
porta par mégarde quelques épis dans l'intérieur, et le
fléau ne put être arrêté.

Nous n'ajouterons plus qu'un mot sur notre riante co-
lonie océanienne. Sans doute Bougainville, revenant parmi
nous, se trouverait dans l'impossibilité de reconnaître les
peuples dont il nous a vanté un peu hâtivement le bonheur

(') Cette plante, qui a acquis une funeste célébrité, est connue dans
la science sous deux noms : frfelinis minutiflora ou Tristegis gluti-
nosa ; elle éloigne toutes les autres plantes. - Voy. Aug. de Saint-
Hilaire, Voyage dans le district. des diamants, t. Ier, p. 35. Nous
renvoyons ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de connaître la
flore économique de Tahiti à l'utile travail de M. Cuzent; il a été in-
séré dans la Revue coloniale de l'année 1857.

sans mélange; mais il en serait de même à l ' égard de
Hodges, l 'habile dessinateur du Voyage de Cook. L'accli-
matation de certains végétaux des tropiques dans l ' Océanie
a été si rapide qu 'elle a certainement modifié diverses.par-
ties du paysage. Si Tahiti n 'est plus l 'asile de riants men-
songes, offrant aux esprits prévenus de puériles théories
sur le bonheur de la vie sauvage, c'est un pays vraiment
charmant, où peuvent se réaliser pour l'avantage de l'hu-
manité les projets les plus féconds de l'agriculture tropi-
cale.

DANIEL MANIN.
Fin. - Voy. p. 289.

Nous n ' entreprendrons pas de raconter en détail toutes
les tortures que souffrit ce généreux coeur à mesure que
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s'aggravait la `situation de sa chère Venise. Ecoutons ses'
adieux à la garde civique et au peuple`:

La capitulation, arrétée le 22 août, ne fut signée défi-_
nitivement que le 24 au matin, le jour même oû- finissait.
l 'approvisionnement de Venise. Quarante des premières
familles furent exilées. Le 24. ail soir parut la dernière
proclamation du gouvernement, qui remettait ses pouvoirs
entre-les mains_de la municipalité et confiait l'ordre public
à la concorde de la population, au patriotisme de la garde
civique et â l'honneur des corps militaires; mais en fait,
jusqu'à la nuit qui précéda I'entrée des Autrichiens, Manin
continua de maintenir l 'ordre. Retiré dans sa maison de
San-Patcrnian, il entendait la foule passer et repasser sons
ses fenêtres, s'entre-disant : a C'est là qu'est notre pauvre

« Soldats citoyens,
» Durant les dix-sept mois de notre révolution, nous

avens gardé pur ce nom de Venise naguère méprisé, au-
jourd'hui respecté de nos amis et de nos ennemis.

» Le principal mérite en est dû au zèle constant, à l'in-
fatigable vigilance de la milice citoyenne.

» Un peuple qui a fait et souffert ce que souffre encore
notre peuple ne saurait. périr. Le jour doit venir oit de
splendides destinées répondront à ses mérites'.

» Ce jour est dans la main de Dieu !
» Nous avons semé ; la bonne semence fructifiera dans

le bon terrain. De grands malheurs pourront nous acca-
bler; ils sont imminents, peut-étre; des malheurs parmi
lesquels nous aurons la haute consolation de dire « Ils
» sont' venus sans notre faute. » S'il n'est pas en notre
pouvoir d'écarter de nos tètes ces infortunes, il dépend
toujours de nous de garder inviolé l'honneur de notre cité.
A vous de conserver ce patrimoine à vos fils jusqu'à des
temps meilleurs, peut-étre bien proches ! A. vous cette
grande oeuvre, sans laquelle nous tomberions en proie aux
sarcasmes de ces hommes qui cherchent toujours à mettre
le tort là oit est le malheur.Qti'un seul jour Venise cesse
d'étre digue d'elle-méme, et tout ce que vous avez fait
jusqu'ici sera perdu !

» J'ai donc prié la milice citoyenne, déjà brisée de tant
de fatigues, déjà frappée de tant de souffrances, de se ras-
sembler ici autour `de moi,. comme en réunion d'amis,
comme en conseil de famille; je la prie, je la conjure de
persévérer avec un zèle, s'il est possible, plus grand en -

	

eore
» Le nom de la garde civique de Venise restera honoré

dans l'histoire.
» . . La garde civique n'est point un pouvoir po-

litique ; toutefois, la garde civique est le peuple - c'est
elle qui a établi et proclamé le gouvernement du 22 mars:
L'Assemblée des représentants, qui est le pouvoir légal
par excellence, a cru devoir m'imposer une charge écra.-
saute que tous les autres ont refusée ; mais si la garde
civique n'avait plus cette confiance dans ma loyauté (je ne
parle pas du reste), cette confiance quelle a eue si long--
temps, il me serait impossible de supporter davantage le
fardeau d'un pouvoir ni désiré, ni désirable.

» Je demande franchement à lagarde civique A.-t-elle
confiance dans ma loyauté? »

(Applaudissements longs et passionnés.)
« Cette inébranlable affection me perce le cçonr; elle

rend pour moi plus cruel encore le sentiment de ce que
souffre ce peuple... Vous ne pouvez plus vous reposer
sur mes forces ni sur mon intelligence; mais mon amour
profond, passionné, impérissable, comptez-y éternellement!
Quelles que soient les épreuves que la Providence nous
réserve, vous pourrez peut-étre dire : Cet homme s'est
trompé; mais vous ne direz jamais :Cet homme nous a
trompés!

» - Non ! non ! jamais ! répond la foule entière.
» - Je n'ai jamais trompé +personne ; je n'ai jamais

donné des illusions que je n'avais pas; je n'ai jamaisdit

père.., Il a tant souffert pour nous ! »
Ces témoignages (le reconnaissance, dignes des Véni-

tiens et de Manin, ont survécu au héros; et, aujourd'hui
encore, le peuple n'en parle jamais sans l'appeler ilPadr•e
(le Père).

C'était bien leur père, en effet; un mot bien simple
ment et bien naturellement dit par lui dans l'exil le peint
au vif. Le-poëte qui 1'a chanté depuis, dans Un Souvenir
de Manin., M. Ernest Legouvé, lui parlait un jour des pri-
vations qu'il avait dit subir pendant le siégé. illanin dit
alors qu'une seule chose lui avait semblé dure, un laJiri-
blesse de sa santé, c'était la privation du vin. - Est-ce
qu'il n'y avait pas de vin à Venise? lui demanda son inter-
locuteur. Si, mais il n'y en avait que pour les malades
Un pareil mot dans la boudhe d'un dictateur attaqué de
deux maladies mortelles se passe de commentaires.

Avant son départ, la municipalité le contraignit, nu nom
de l'honneur de Venise, d'accepter une faible somme sur
les fonds votés pour l'armée et pour les proscrits (un peu
plus de 20000 francs); jusque-là, Manin oc vécut, lui et
les siens, que du produit d'un manuel de droit ;

Et le pauvre avocat nourrit le dictateur. (

Le 27 août, tandis que les Autrichiens défilaient dans
les rues silencieuses, entre les hautes maisons closes comme
.des sépulcres, le vapeur français le Pluton quittait le port
de Venise, emportant Manin, sa famille et les principaux
chefs civils et militaires. Comme bien on pense, Manin
ne s'éloignait qu'après avoir vu les conditions de la eapi-'
tulation entièrement exécutées, et lorsqulI ne lui restait
plus la possibilité derendre aucun service;untnédrat a cette
chère patrie qu'il ne devait plus revoir.

'EXILÉ:

« L'homme fort, quand le malheur l 'accable, cherche
» les moyens d'y porter remède, En trouve-t-il un, en
D dépit des difficultés, il se met è. l'oeuvre et s'y acharne,.--
» allègre, vigoureux, plein d'énergie et dé ténacité. C'est
» seulement quand il a la certitude qu'aucun remède
» ifexiste qu'il se résigne : c'est la résignation virile...

» Dans l'individu, la résignation peut souvent étre ver-
» tueuse; dans une nation, elle ne l'est petit-titra jamais,
» car le malheur d'une nation n'est peut-être jamais sans
» remède.

» Pour combattre le malheur trime nation, on peut en)-
» ployer toutes les forces intellectuelles, morales et phy-
» siques de tous les citoyens; et si la génération qui cour=
» Mente l'oeuvregénéreuse ne parvient pasià l 'accomplir;
» d'autres .Ini succèdent, qui la conduisent it bonne fin, car
» les nations ne meurent pas.

» C'est pourquoi celui qui conseille aux nations de su
» résigner conseillent une lâcheté, et les nations qui se réa
» signent sont 1;lches. »

(') Ernest Legouvé. -Voy. la note suivante,

d'espérer quand je n'espérais pas... »
Il pâlit, sa voix s'éteint, il ne peut achever; une vio-

lente douleur de coeur lui coupe la respiration. il quitte le
balcon en chancelant, rentre dans la salle du conseil et se
laisse tomber à terre, pleurant à chaudes larmes et battant
le plancher de ses poings.

	

'
- Un tel peuple ! s'écrie-t-il ; avec un tel peuple, être

réduit à se rendre !
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Ces lignes écrites autrefois par l'avocat sont les prin-
cipes sur lesquels se basa la conduite de l'exilé.

Ce n'était pas assez pour Manin d'avoir vu l'étranger
rentrer dans sa patrie, un autre malheur l'attendait à son
premier pas sur la terre d'exil : la veille de son départ de
Venise, la mort lui avait ravi un autre lui-même, Pezzato,
l'ami qui lui avait servi de secrétaire, de conseil et d'appui,
le coeur dévoué qui avait absorbé son individualité dans
celle du dictateur. A son arrivée à Marseille, la mort lui
ravit sa digne compagne, cette noble femme qui avait tant
souffert et n'avait pas faibli un seul instant dans toute la
rude carrière de son époux ; cette tendre mère qui avait
dévoré ses larmes pour ne point faire fléchir le courage du
héros qui, mettant le fusil aux mains de son fils encore
adolescent, la laissait seule auprès de sa fille malade; cette
âme qui s 'était écriée au départ : « Tout est fini, tout est
pentu, sauf l'honneur. Je vais . en terre étrangère, oit j'en-
tendrai une langue qui ne sera point la mienne ; tua langue
si belle, je ne l'entendrai plus... jamais plus !... »

Le choléra, qui l'avait respectée à Venise au milieu des
privations et des dangers du blocus, la saisit au début des
douleurs de l'exil.

Ce ne fut donc qu 'avec son fils, le jeune compagnon de
ses périls, et cette fille•qu'il appelait la mia sauta martire
(ma sainte martyre), que Manin arriva dans ce Paris vers
lequel il avait tant de fois tourné les yeux, dans l'anxiété
de l'attente et de l'espérance, et oit il allait travailler en-
core à l'avenir de Venise.

Faire connaître en France Venise et l'Italie, gagner des
sympathies qu'il savait habilement étendre de lui à elle ;
faire comprendre, au point de vue moral et politique, le
profit que les deux nations pourraient tirer d'une alliance;
expliquer, et dans ses causeries et dans ses écrits, son
système d'unification pour sa patrie, unification monar-
chique ou fédérale, selon les temps et les circonstances :
telle a été sur la terre d'exil sa constante préoccupation.

Quant à ses besoins._et à ceux de sa famille, trop fier
pour rien accepter des nombreux amis qui ne tardèrent pas
à se presser autour de-lui, il y pourvut en se faisant maître
d'italien. Oui, comme l'a dit M. Legouvé, avec cette sen-
sibilité délicate et discrète qui sait effleurer les choses sans
jamais les déflorer, «pour vivre » ,

Il donnait des leçons... il en manquait, peut-être!

Le temps qu'on ne lui achetait pas, il le consacrait à ses
deux suprêmes affections : à cette chère enfant dont la vue
était pour lui une source abondante de douleurs et de con-
solations ; à cette chère patrie qu'il éclairait encore, et à
laquelle il allait chercher des bienveillances, sinon des
sympathies, jusqu'en Angleterre. Il écrivait contre l'as-
sassinat politique des lettres remarquables, afin d'arrêter
l'Italie sur la pente dangereuse oit Mazzini eût pu l'en-
traîner. Homme d'indulgence, non pas de cette indul-
gence débonnaire qui tient de la faiblesse et de la non-
chalance, mais de cette indulgence qui naît, au contraire,
de la profondeur de l'esprit et de la générosité du coeur,
il appelait à lui tous les hommes de bonne volonté, con-
firmant les forts, fortifiant les faibles, et montrant à ceux
qui avaient failli un nouveau baptême à gagner dans des
services à rendre à une-cause généreuse.

Pour donner une idée des déchirements de ce coeur
paternel, laissons parler Béranger, que nous avons vu
accorder à Manin cette déférence que méritent, à double
titre, un grand caractère et un grand malheur réunis
dans un seul homme :

« . . . Ce qui m'afflige plus encore, écrivait-il dans
une lettre, c'est Manin. J'ai eu le spectacle de sa mal-
heureuse tille dans an état que je ne vous décrirai pas;

il m'en a trop coûté de le décrire à Bretonneau. Au mi-
lieu de pareilles douleurs, concevez-vous que l'intelli-
gence reste intacte? Concevez-vous cette pauvre fille se
préoccupant du mal que son mal fait à son excellent père,
le pressant de ses mains crispées, et lui demandant pardon
du martyre qu'elle lui fait éprouver?... »

C ' était bien cruel, sans doute ; mais ce fut plus cruel
encore quand la mort vint séparer ces deux existences
liées si étroitement que le père disait que, dès que sa
fille eut cinq ans, il avait vu qu'ils se ' comprenaient déjà
tous deux. Ils avaient mêmes goûts, mêmes instincts,
même amour de la patrie.
	 Et dans ce jeune coeur,
Il retrouvait si bien s son héroïque flamme!
C'était si bien l'enfant de son sang, de son âme!
Ah ! lorsqu'il la voyait, l'oeil brillant de fierté,
Tressaillir et pàlir au nom de.liberté,
Il lui semblait, orgueil et volupté suprême!
Voir paraitre à ses yeux l'Italie elle-même,
Mais l'Italie heureuse et la jeunesse au front,
Pure de tout excès comme de tout affront,
Les mains libres, debout, belle, régénérée,
Telle qu'au monde, un jour, lui-même il l'a montrée,
Et telle qu'à son heure, et quand le temps viendra,
Que nos coeurs en soient sûrs, Dieu la réveillera. (')

N'ajoutons rien à ces mots d'espérance et de foi, où
le poète a si bien rendu le double amour du père et du
citoyen; rien que ces mots, derniers reflets de l'âme de
Manin :

« Comme homme politique, je vais cherchant ce qui
est pratiquement possible...

» . . . Indépendance, unification... L'italle ne peut
être unifiée si elle n 'est indépendante, et elle ne petit
rester indépendante si elle n'est pas unifiée.

» .l'accepte la monarchie pourvu qu'elle - soit unitaire ;
j'accepte la maison de Savoie pourvu qu'elle concoure
loyalement et efficacement à faire l'Italie, c 'est-à-dire à
la rendre indépendantë.et une. - Sinon, non. »

N'ajoutons rien enfui -que ces mots prononcés sur notre
terre de France, et que répète sans doute au ciel celui
qu'un de ses compatriotes, Benvenuti, a si bien nommé,
à l'Assemblée de Venise, « le martyr du principe » : -
« Je compte encore sur la France, comme un frère sur
un frère !... »

Un bon livre est le meilleur des amis. Vous vous entre-
tenez agréablement avec lui lorsque vous n'avez pas un
ami à qui vous puissiez vous fier. Il ne révèle pas vos
secrets, et il vous enseigne la sagesse.

Maxime des Orientaux.

Calme tes désirs brûlants; en modeste convive, assieds-
toi au banquet de la vie, et ne demande point ce qui n'est
pas sur la carte.

	

Voir=KNEBEL.

LE LIÈVRE DANS LA LUNE.

Les Indiens prétendent que l 'on voit un lièvre dans la
lune.

De leur côté, les-Chinois, lorsqu 'ils représentent le disque
de la lune, figurent au centre de cet astre un lièvre qui pile
du riz.

Cette singulière coutume rappelle une ancienne légende,

(') Ces vers sont extraits de la pièce de poésie de M. Ernest Le-
gouvé, intitulée : Un Souvenir de :)tanin. Cette pièce a été lue dans
une séance publique de l'Institut en 1858, et récitée plusieurs fois par
une artiste italienne célèbre, Mme Ristori, en 1859.



it la fois bizarre et touchante, qua a passé de l'Inde en Chine.
Dans le royaume de Varanaei (Bénarès), on voit au mi-

lieu d'une forêt, prés de l'étang du Héros, un monument
religieux que l'on appelle le stoupa des trois Quadrupèdes ( r ).
Voici â'quelle occasion ce lieu fut consacré:

Trois animaux, un renard, un singe et un lièvre, vivaient-
en bons amis dans cette forêt.

Un jour le maître des dieux, sous la forme d'un pauvre
vieillard, parut devant eux, et leur dit :

- Mes enfants, vous plaisez-vous dans ce lieu calme et
retiré? N'éprouvez-vous aucune crainte?

- Nous foulons des herbes touffues, lui répondirent-ils;
nous nous promenons dans la forêt épaisse, et, quoique
d'espèces différentes, nous nous plaisons ensemble; nous
sommes tranquilles et heureux.

- J'avais appris cela, reprit le vieillard, et c'est pour-
quoi, oubliant le poids de nies années, je suis venu exprès
de bien loin pour vous voir. Mais aujourd'hui je souffre
beaucoup de la faim : pouvez-vous me donner quelque chose
à manger?

Aussitôt les trois quadrupèdes, émus de charité, s'élan-
cèrent, chacun de son côté, pour chercherde la nourri-
ture.

Le renard, après avoir côtoyé une rivière, saisit une
carpe argentée toute û'atche, et l'apporta entre ses dents.

Le singe grimpa sur les. arbres, et en redescendit avec
de belles fleurs et des fruits savoureux.

Le lièvre seul revint comme il était parti , et d'eut rien
è olli'ir au vieillard.

Celui-ci dit avec tristesse
- Le singe et le renard ont eu pitié de moi. Pourquoi le

Iièvre m'a-t-il dédaigné?
Le lièvre, ayant entendu ce reproche, dit au renard et

au singe :
Mes amis, faites ici un amas de buis et de feuilles

mortes, et l'on serra ce que je pense.
Quand fut fait l'amas de bois et de feuilles, le lièvre y

mif le feu, puis il dit:
- Bon vieillard, je suis lietit et faible; j 'ai cherché, et

je n'ai rien trouvé qui fét digne de vous être apporté. Mais
j'ose vous offrir mon humble corps pour votre repas. -

A ces mots, il se jeta dans le feu, et il y trouva aussitôt
la mort.

Le dieu reprit ses véritables traits, rërueillit les osse-
ments du lièvre, et, après un dottloureux:- soupir, il dit au
renard et au singe i

- Je suis touché de-son sacrifice, et, eq récompense, je
vais le placer dans le disque de la lune, afin que sa mémoire
ne périsse jamais. ( e )

TOMBEAU DU QUATORZIÈME SII CL

A BRLSCIA.

Ce curieux tombeau, en marbre roue ae- Vérone ' existe
encore dans la partie la plus ancienne de la `vieille cathédrale
de Brescia. Le personnage dont il consacre la mémoire est
célèbre dans l'histoire de °cette ville. eerurdus Madius,

Tombeau de rév@que Berardus Idadius, dans l'ancienne cathédrale de Brescia. Dessin de Thérond, d'après M. Raphaël Jacquemin.

dantsoe régne, qui dura trente-trois ans, il se signala par
la fondation de plusieurs monastères et par diverses entre-
prises utiles; Il contribua notamment beaucoup a appro-
visionner la ville d'eaux salubres et às rendre la navigation
commerciale plus facile.

(a) Voy. les Mémoires sur les contrées occidentales, traduits du
,sanscrit en chinois, en l'an_648, par H'eonen-thseng, et du chinois en
français, en 4858, par M. Stanislas Julien, t: l er, p. 374.

élevé en 1275 au siége épiscopal, fut le premier évêque de
Brescia qui réunit en sa personne les deux autorités spiri-
tuelle et temporelle. Il était né d'une famille puissante et
riche. Son usurpation fut 'Confirmée par les gibelins lorsqu'il
eut combattu et chassé les guelfes et leur chef Théobald :
en 1298, on lui décerna le titre de prince de Brescia. Pen-

(r) Voy. des figures de stoupas dans lepremier volume des Voya-
geurs anciens et modernes, p; 360. Le thaou stoupa est, le plus
ordinairement, un petit monument funéraire. Quelquefois c'est sim-
plemontle diminutif ou simulacre des grandes tours ou pagodes.

Paris, - Typographie de J. Ben, rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.
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LA PEINTURE D'ANIMAUX.

Salon de 1859; Peinture. - Vaches allant au champ, par M. Troyen. - Dessin de Lancelot.

distance, ils sont dans là nature, une partie intégrante du
paysage. La science peut se révéler aussi bien dans l'expres-
sion d'un effet général que dans une descriptionminutieuse,
de même qu ' en littérature, le 'style ne consis e'pâssëûlement
dans le choix et l 'arrangement des mots, mais aussi dans l'al-
lure et le mouvement que l ' écrivain sait doullër â sa pensée.

lumière. Il ne veut pas les isoler; il les laisse ce que, vus s 1

	

Telles sont certainement les intentions ' de M. Troyon,

TomE XXVII. - 000TBRE 1859.

	

-
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Le peintre . d'animaux se propose d'exprimer, non les
formes particulières, les finesses de structure, les détails
anatomiques d'une vache ou d'un mouton , mais leur phy-
sionomie générale, leur aspect dans le milieu où ils sont
placés, leurs rapports harmonigïiés `avèc les objets qui les
entourent, le sol, les arbres, le ciel, sous l ' influence de la



etait un vieux merlu, trois jeunes gens passaient; il
en arrêta un. - Par ta longue barbe grise, et ton oeil hril
lant, ,pourquoi m'-arrétes-tu? t

La porte du mai'-'ré-est toute gràude ouverte, je suis son
proche parent, les'hates sont arrivés, la noce est prêté,
n'en entends-tu pas le. joyeux bruit?

Le vieux marin serrait lebras du jeune bonne de sa
main décharnée Il y avait un vaisseau... dit-il. -
Laiehe-moi, ôte ta main, drôle à barbe griset-Et aussitôt
la main tomba.

lie marin retint le jeune homme avee son =oeil brillant.
t in garçon de noce demeura tranquille et écouta comme un
m'en dé trois ans. C'était ce que voulait le marin.

Le garçon de noce s'assit sur une pierre et ne put s'em-
pèrlter d'écouter; et ainsi parla le vieil homme, le marin
à 'mil brillant:

- Le navire retentissait ale cris, le port était ouvert
gaiement nous laissahmes derrière nous l'église, la colline
et la toua' tlu.fânai.

Le soleil partit n notre gauche,-s 'éleva de la nier; lit'illa,
et vint à ``notre droite se couchers dans la mer

manifestées plus heureusement que jamais dans les tableaux
qu'il a exposés cette année au Salon. Dans le Départpour
le marché, à peine distinguait-on les formes de I'âne et
du cheval montés par des personnages vaguement indiques,
►ion plus que celles des vaches et.des moutons; ce qui in-
téressait surtout, c'était le bel effet de brouillard qui rap-
pelait toute la poésie d'une matinée d'automne, c'était le
pile soleil qui perçait les blanches vapeurs, se prenait aux
contours, illuminait les crêtes, traversait Ies oreilles roses
des agneaux et couvrait comme d'une couche de neige leurs
toisons. Les Vaches allant au champ, bien que peintes
dans de moindres dimensions, et malgré la simplicité de
la composition, n 'ônt pas produit une impression moins
sûre. Elles s'av tneent, l'une précédant l'autre, dans un
chemin gazonné elles vont lentement, heureuses de quitter
l'étable, humant la fratelieur de la brise, s'arrêtant pour
regarder vaguement l'horizon avec cet air tranquille et
contemplatif qui convient à ces paisibles habitants des cam-
pagnes silencieuses. A côté d'elles, des moutons broutent,
tout en marchant; l'herbe du bord de la route; personne
ne conduit le petit troupeau; il connaît ce sentier, dont la
terre humide et grasse reçoit tous les jours, aux mêmes
heures, l'empreinte profonde de ses pas. Le soleil du matin
répand sur cette scène ses pâles rayons; l'atmosphère est
encore imprégnée des vapeurs de la nuit. Tout le calme
d'inie matinée dans les champs se fait sentir dans: cette pein -
tura, qui n' éveille an nous que des voeux de paix et de repos.

De plus en plus haut, chaque jour, il monta dams le ciel,
jusqu'à ce qu'il planât directement sur les Màts à l'heure
de midi:: lei: le garçon de noce se frappa la poitrine, car
il entendait les profonds accords du basson.

La mariée était entrée dans la salle du banquet, vermeille
comme une rose, et, tout en remuant la tète au son de la
mesure, la bande joyeuse des musiciens marchait devant
elle.

Le garçon (le noce se frappa la poitrine; mais il ne put
s'enipécher d'écouter, et ainsi continua le vieil homme, Io
marin à l'_oeil brillant

- Bientôt il s'éleva une tempête violente, irrésistible.
Elle nous battit à l'improviste de ses ailés et nous chassa
vers le sud.

Sous elle, le navire, avec ses mâts courbés et sa proue ,
plongeante, était 'comme un malheureux qu'on poursuit
de cris et de coups, et quifoulant dans eut course J'ombre
de son ennemi, penche en avant la tête ainsi nous fuyions
sous le rugissement de la tempête et nous courions vers
le sud:

Alors arrivèrent ensen ►̂,ble tourbillon de brouillard et de
neige, et il fit un free très-vif. Alor les blocs de glace
hauts comme les mâts et verts comme des émeraudes flot-
tèrent autour de nous.
-'Les interstices de ces masses ,,..flottantes nous ei ro}aieut
un affreux éclat: on ne voyait ni figures d'hommes, ni
formes de bêtes. La glace (le touscôtés arrêtait la vue. La-
glace était ici, la glace était là, la glace était tout alen-
tour. Cela craquait, grondait, mugissait et hurlait, comme
les bruits que l'on entend dans une défaillance

L I BALLADE DU VIEUX MARlN,

	

- Enfin passa un albatros : Il vint à travers le brouillard;
En-sept-parties,

	

et; comme s'il eut été une lame chrétienne, nous le saluàmes
au nom de Dieu.

'AR SAMUEL TAYLOR COLERIDGE.
Nous lui donnâmes une nourriture comme il n'en eut

de crois aisément que dans ï'univorsalitd des choses il • jamais,ll Vela, rôda autourde nous. Aussitôt la glace se
v a plus de natures invisibles que de visibles. mais qui : rendit avec un bruit de tonnerre, et le timonier nous guidanous découvrira la banne de tous ces êtres, leurs rien rés,

	

tonnerre,
leurs parentes, leurs différences et leur valeur réciproque, à travers les blues.
tao qu'ils font et oh ifs habitent? Le génie humain a toue Et un -1ton vent ale sud souffla par derrière,. le navire.
jeurs tuurnuautour'delacenriaïssaucedeces choses et ne L 'albatros le suint, et chttgtte jour, sattrninger, soitl'a jamais atteinte. Il est bon, je n'en disconviens pas, de
contempler parfois ten esprit, Comme dalla un tableau , pOtl joliet; il venait à l'appel du marin
l'image d'un monde plus élevé et meilleur, depeur que

	

Durant neuf soirées, au%eitl. da brouillard ou des nuées,l'esprit ne sc rapetisse trop aux minuties de la vie quota
diane et ne se renferme entièrement dans de puériles il se percha suri

	

_.
es mats ou sur les haubans, et, durant

i. uséea. Toutefois il faut prendre garde it ce que vérité toutes ces nuits, un blanc clair de lune luisaità travers lan'en SoUlfiu pas, eteouserver certaine mesure, pour que
noue sachions dieu, mer le certain del'incertainet la nuit vapeur blainehe. tilt brouillard,
du jour. T. Ban\ET. --. 'Que Dieu te sauve, vieux marin, des dénions qui te

tourmentent ainsi! Peurquoi me regardes-tu si étrange-
ment? - C'est qu'avec mon arbalète, je tuai l'albatros. .

Maintenant, le soleil se leva à droite, sortit de la ries
tout enveloppé ale brume, et vint se coucher à gauche, dans
les flots.

_Lebonvent de suecontinu de soute derriière irons:
niais plus de doux oiseau .qui nous suivit et qui vint, soit
pour jouer, sait pour manger, aà l 'appel du marin..

J'avaîscommis une action: infernale, et cela nous devait
porter malheur. Tout le monde assurait que j 'avais tue
l'oiseau qui faisait souffler_la brise!_ .

Ni sombre ni ronge, niais comme le front même de Dieu,
le glorieux soleil apparut à l'horizon. Alors tout le Inonde
assura que j'avais tué I'oisau qui amenait le brouillard et
la brume. « C'est bien,-disait-on; de tuer tous ces oiseaux
qui amènent le brouillard et la brume. r

Le bon vent soufflait, la blanchie écume volait, et le na-
vite formait un long sillage derrière (pi. bous étions les
premiers qui eussent navigué datas cette mer silencieuse.

Soudain la brise tumba les voilés tombèrent arec elle:
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Alors notre état fut aussi triste que possible. Nous ne par-
lions que pour rompre le silence de la mer.

Dans un ciel chaud et tout d'airain, le soleil apparais-
sait comme ensanglanté, et planait, à l'heure de midi, juste
au-dessus des mâts, pas plus grand que la lune.

Durant bien des ,jours noirs demeurâmes là, sans-brise
ni mouvement, tels qu'un vaisseau peint sur une mer peinte.

L'eau, l'eau était partout, et toutes les planches du bord
se resserraient. L'eau, l'eau était partout, et nous n'avions
pas une goutte d 'eau à boire.

La mer se putréfia, b Christ! qui jamais l'aurait cru?
Des choses visqueuses serpentaient sur une mer visqueuse.

Autour de nous, en cercle et en troupe, dansaient, à la
nuit, des feux de mort. L'eau, comme une huile de sor-
eiére, était verte, bleue et blanche.

Quelgiie s-uns de nous eurent, en songe, connaissance
certaine de. l'esprit qui nous tourmentait ainsi. A neuf
brasses au-dessous de la mer, il nous avait suivis depuis
la région de brouillard_nt de neige.

Chacune de nos langues, dévorée d 'une soif extrême,
était séchée jusqu'à la racine. Nous ne pouvions parler non
plus que si :l'on nous eittbouché- le gosier avec de la suie.

Ah!:.. hélas! quels méchants regards me lançaient jeunes
et vieux! A la place de mon arbalète, l'albatros était pendu
à mon cou.

TROISIBIVIE PARTIE.

Un temps bien pénible s'écoula ainsi. Chaque gosier était
desséché et chaque oeil était vitreux comme celui des morts;
un temps bien pénible, un temps bien pénible! Comme
chaque oeil vitreux était:fatigué! Mais voilà que, tandis que
je regardais le couchant,j 'aperçus quelque chose dans le
ciel.

D'abord cela me sembla une petite tache, et ensuite cela
nle,parut comme du brouillard. Celaremua, remua, et prit
enfin une-certaine _formé, que sais-je?

Une tache, un brouillard, une forme, que sais-je? et
toujours cela approchait-,:approchait, .et,- comme'si cela eût
été_une -voile manoeuvrée, cela plongeait, courait des bon=

Bées et-filait du câble.
Nos gosiers étaient si brûlants, nos lèvres si noires et

si desséchées, que nous ne pouvions ni rire ni gémir. Avec
notre extrême soif, nous demeurions muets. Je mordis
mon bras , je suçai mon. sang et m'écriai : « Une voile ! une
voile ! »

Mes compagnons aux gosiers brillants, aux lèvres cuites
et noires, m'entendirent parler. Miséricorde! ils grimacè-
rent de joie, et tous à lafois aspirèrent leur haleine comme
s'ils eussent fini de boire.

.< Voyez, voyez! criai-je, ce navire ne court plus de bor-
dée : peut-être renonce-t-il à nous porter secours! Pas la
moindre brise et le moindre mouvement de flots; il . semble
dormir sur sa quille. »

La vague occidentale, était tout en flamme, le jour tou-
chait à sa fin. Dés que lavague occidentale fut effleurée par
le large et brillant disque du soleil, cette forme étrange
vint se placer entre lui et nous.

Et sur-le-champ le soleil fut taché de barres noires
t que la Reine du ciel nous prenne en grâce!), comme si
cet astre avait apparu avec sa large et brillante figure der-
rière la grille d'un donjon.

« Hélas! pensai-je (.et mon coeur battit violemment).,
comme ce navire approche vite, vite! Sont-ce ses voiles, ces
choses qui se dessinent sur le soleil comme des filaments de
plante sans cesse agités?

» Sont-ce ses charpentes, ces barres à travers lesquelles
le soleil luit comme à travers une grille? Et cette femme
pli est dessus, est-ce là tout son équipage? Est-ce là ce

qu'on appelle la Mort? N'en vois-je pas ;deux? La coin=
pagne de cette femme n'est-elle pas aussi la Mort? »

Ses lèvres étaient rouges, ses regards hardis; elle avait
les cheveux jaunes comme de l'or, et la peau blanche comme
celle d'un lépreux. C'était ce cauchemar' qui gèle et 'ra-
lentit le sang de l'homme, Vie-dans-la-Mort.

Le navire squelette passa près de notre bord, et nous
vîmes le couple jouant aux dés. «Le jeu est fini, j'ai gagné;
j ' ai gagné! » dit Vie-dans-la-Mort; et nous l ' entendîmes
siffler trois fois.

Les extrémités supérieures du soleil plongèrent dans
l'onde; les étoiles jaillirent du ciel, et d'un seul bond vint
la nuit. La barque -spectre s 'éloigna sur la mer avec un
murmure qu'on entendait de loin.

Nous écoutions et jetions des regards obliques sur l'océan.
La crainte semblait boire à mon coeur, commeà une coupe,
tout mon sang vital. Les étoiles devinrent ternes, la nuit
épaisse, et la lampe du pilote faisait voir la pâleer dé sa
face.

La rosée tomba des voiles, la lune éleva son croissant à
l'orient. A sa pointe inférieure, il gavait une étoile brillante.

Aux clartés de cette lune singulière, l'un après l'autre,
et sans prendre le temps de gémir ou de soupirer, chacun
de mes camarades tourna son visage vers moi dans une
angoisse épouvantable , et nie -maudit du regard.

Quatre fois cinquante hommes vivants, et je n'entendis
ni soupir ni gémissement; avec un bruit sourd et comme
des blocs inanimés, tombèrent torr à tour sur le plancher.

Leurs âmes s'envolèrent de legs corps. Elles s'envo-
lèrent à la félicité ou au malheur, et chacune, en_ passant
près de moi, retentit comme le sifflement d 'une arbalète.

La-suite ?une autre livraison.

Tandis que mon esprit se retire de plus en plus du monde
et se sent; dans son indépendance; moins touché des objets
extérieurs,les idées d'antre me reviennent is souvent
elles m'occupent et m'émeuvent-dlvant<ige Est-ce que
nous devenons plus tendres à mesure que le'moment de: la
grande séparation approche? ou bien, est-ce;que ceux-qui
doivent =vivre ensembledans une autre condition, commen-
cent à sentir plus fortement cette divine sympathie qui sera
le lien de leur société future?

	

BOLINGBROKE,

LES PÊCHEURS DE . LA THEISS.

La Theiss (en magyar Tisza et en latin Tibiseus) est,
après le Danube, le plus considérable cours d'eau de la
Hongrie. Prenant sa source à la frontière de la Bukowine,
après avoir arrosé les comitats de Szathmar et de Sza-
bolcs, elle coule tout à fait an- sud,- à travers la plaine cen-
trale de la Hongrie, et va se jeter dans le Danube, entre
Péterwardinet Semlin, un peu au-dessus de Belgrade:

Dans son immense parcours, la Theiss reçoit, des mon-
tagnes de la Transylvanie le Szamos, le Koros et le illa-
ros; de celles de la Hongrie, le Bodrog et le Hernat.
Navigable dans une partie de son cours, elle ne peut être
remontée au-dessus de Szegedin. Le peu d'élévation de ses
rives occasionne de perpétuels débordements, et ses eaux,
en se retirant, découvrent soit des . Solitudes marécageuses
oit la bruyère seule végète, soit des déserts de sables blancs,
fins et .mouvants, que les vents incessamment labourent.

Sur la rive gauche, les terrains sont très-fertiles et
fournissent à l'alimentation dé tout le pays. Mais sur . la
rive droite, les parties non iuondéés ne présentent à ' l'ail
du voyageur que de vastes pâturages oit errent, nuit `et
jour et en toute saison, d'innombrables 'f-i oilpeailx de buffles



et de chevaux, composés de douze à quinze cents têtes de
bétail, sous Ia garde d'un seul berger au teint basané,
aux énormes moustaches, à la chevelure inculte, et dont
la banda (manteau d'étoffe imitant la toison des bêtes à
laine), l'aspect farouche et la malpropreté n'ont presque
rien d'humain. Pas un arbre, pas un accident de terrain
pas de chemin tracé, pas une habitation. Dans la plaine im-
mense, aride, interminable, dont le regard ne découvre
pas les bornes, et où l'oreille ne perçoit aucun bruit tant que
dure le jour. La nuit seulement, quelques cris d'oiseaux
aquatiques et quelques feux de lettres traversent le silence
et percent l'obscurité. Aux environs des villes, de misé-
rables cabanes, bâties en terre mélangée de paille ou en

briques cultes au soleil, abritent des populations en proie
à la fièvre et-au, scorbut, que développe le voisinage des
marais.

Le tableau reproduit par notre gravure donnait bien une
idée de ce pays. Sous un ciel bas, sale, orageux, où pla-
nentsle grands oiseaux au vol sinistre, ii travers une plaine
sans horizon, sans végétation, où se dressent à peine: quel-
ques saules étêtés, la rivière épanche ses eaux lentes et
sans transparence- L'undes pécheurs, debout et couvert
de sa blinda, fume sa pipe de l'air le plus indifférent dtt
monde, et celui qui lève le filet y met si peu d'ardeur, qu 'à
les voir tous deux si fiers si gaves et si: dramatiquement -
drapés, on les prendrait plutôt pour des seigneurs en quêté

Salon de 1859; Peinture. - Les Pécheurs de la Tlieiss, dans 1'ultérieur des steppes (1

d'une distraction, que pour de pauvres gens qui peut-

	

Découpé dans un morceau de bois _de.13 millimètres
être n'espèrent que de leur adresse ou du hasard le sou- d'épaisseur, ce diptyque, qui, sur chacune de ses faces ex-
per de leur famille.

	

térieures, présente des rinceaux différents de la plus ex-
quise délicatesse, a 7 céntitnétres de hauteur.

S'ouvrant à charnières prises dans la masse, et formant
P DIT DE FRANÇOIS Ier ainsi deux F adossés il contient sur les deux côtés roté-,

COLLECTION DE M. C. SAUVAGEOT, AU LOUVRE.

	

rieurs dix-huit sujets, savoir dix médaillons de 15 milli-
mètres représentant les neuf preux à cheval, trois pris dans
le paganisme, Hector de Troie, Alexandre roi de Mué-

L'auteur de ce petit chef-d'oeuvre de sculpture en bois doine, et Jules César; trois dans la religion juive, Josué, -
est inconnu. On sait que l'F fut possédé au dix-huitième le roi David et Judas Machabée; trois dans le christianisme,
siècle par un célèbre amateur nommé Jamet, mort à Paris Charlemagne, le roi Artus de Bretagne et Godefroy de
le 30aoet 1778, et dont l'abbé Barthélemy Mercier de Bouillon; un Calvaire, et enfin huit plus petits sujets sers
Saint-Léger fait mention dans l'Esprit des journaux fran- vant à séparer les médaillons.
çais et étrangers (février et mai 1779). En ces derniers

	

Le premier preux, sur le côté gauche du F, est Hector.
temps, l'F fut acquis par M. Debruge, puis par bl.. Hope Tourné vers la gauche, et la tête couverte d 'une toque
et enfin par M. Sauvageot.

	

ornée de trois plumes, il porte un large bouclier sur ré-
On suppose que ce bijou, qui a la forme d'urtF majus- paule; le second; tourné vers la droite et coiffé de même,

cule gothique, fut exécuté pour François Iet Il - arme le est Alexandre. Sur le caparaçon du cheval on voit un lion
pendant d'un M de forme onciale, du. même bois, des 'assis. Le troisième, Jules César, tournéic droite, porte sur
mémos dimensions et du même travail ,_qui fut, dit-on, le caparaçon l 'aigle à deux têtes. Josué, qui ouvre la série
exécuté pour Marguerite de Valois, soeur de François ter , des preux de la Bible, est tourné versa droite; il porte
et que le Louvre possède

	

un bouclier ovale ,sur lequel est une salamandre répétée

Voy. t. XXVI, •1858, p. 107) 28$, 351.
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sur la housse du cheval. David, la tète couverte d'un
casque orné de deux plumes, est tourné vers la droite; sur
le caparaçon est une harpe; Judas Machabée, tourné vers
la gauche, porte trois-corbeaux passants; Charlemagne,
tourné vers la droite, porte « party, lé premier, moitié de
l'empire qui est d'or à une demie aigle esployée de sable;
le deuxième, de France'qui est d'azur semé de fleurs de lys

d'or » ; Godefroy de Bouillon, tourné vers la gauche et la
tête casquée, porte écartelé en sautoir de Jérusalem; sur
le tout, le gonfanon d 'Auvergne; et enfin Artus de Bre-
tagihe, tourné vers la droite et la tête couverte d'un casque,
porte, sur la trousse du cheval, trois couronnes avec une
Vierge en abîme.

Il ne paraissait pas ridicule, au quinzième et au seizième

Musée du Louvre; Collection de M. C. Sauvageot. - F', sculpture en bois du seizième siècle.

siècle, de voir Hector, des rois ,juifs, Alexandre de Macé-
doine et César ainsi blasonnés et costumés à la mode du
temps. Ce travestissement archéologique était tellement
admis dans l'art, qu'il l'exception du Christ, de la Vierge,
des-anges et des apôtres, qui conservèrent presque toujours
la longue robe traînante-et le grand manteau de l 'antiquité,
tous les autres personnages étaient indistinctement revê-
tus des habillements que l 'artiste avait sous les yeux. Quel-
quefois ces anachronismes ont l ' avantage de caractériser
l'époque et la destination des oeuvres d'art. Dans l'excel-.
lent travail de M. J. _Labarte sur la collection Debruge
Duménil, nous lisons : « Josué pprte sur son écu une sala-
mandre, emblème de François I er , ce qui peut faire sup-
poser que cette pièce a-été exécutée pour ce roi.

SOUVENIRS DE VALENTIN. -
Voyez les Tables des années précédentes.

LE RETOUR DU COLLÈGE.

Mes nouvelles habitudes à la ville et les plaisirs du aol-
lége ne m'empêchaient pas d'aimer toujours la campagne
par-dessus tout. Et quelle agréable promenade j'avais à
faire pour retourner chez moi après la=classe! Je vous ai
plaint souvent, mon cher Philippe, quand je vous voyais
partir de la rue des Petites-Écuries pour prendre la rue
Richer, puis la rue de Provence, puis la rue Saint-Nicolas,
et arriver rue Caumartin, à votre collège! Quelle triste et
fastidieuse ligne droite vous avez parcourue 'tous les jours
quatre fois durant six années! Vous me faisiez pitié, et je
vous aurais fait envie,



Au `sortir de men' vieux chàteau, je passais sous une rettes, la mentlte ,et le mille-pertuis. Au détour ,du chemin,
avenue de platanes, de lâ sous des tilleuls séculaires; un j apercevais Môn père on ma mère qui venaient fila décolle
moulin , que. man ruisseau mettait enmouvernent, me sa- verte, et j'accourais. l'arrivais quelquefois avec une.cl arge
luait'de son bruit monotone au sortir de la ville; je ne lias- f d'herbes pour mes lapins; car j'avais des lapins, et leur his-
sais guère sans admirer le jeu de sa roue et l'eau tombant
sur les aubes en bouillons écumeux. Après les platanes et
les tilleuls, je trouvais une belle- avenue de ,marronniers,
et plus loin, une allée solitaire d'aunes gigantesques. S'il
me plaisaitde visiter, au bout de ce promenoir, la gratte
où jaillissaient deux sources minérales, je trouvais un banc_
de gazon prêt à me recevoir. Et puis venait encore unmou-
lin que le même ruisseau men* onmonvemelit, aprèsavoir.
passé sur ma tête, encaissé dans son canal de bols, A. côté
du moulin se trouvait une petite maison rustique, demeure
d'un fontenier que je trouvais d'ordinaire perçant des tuyaux
de sapin.

Là une station était. presque obligée; si ce n'était pas
moi qui adressais la parole a mon ami Kybourg, il ne me
laissait pas échapper, et il avait toujours une question ,à me
poser, un point de science lu déb ttje Ear «tait un bel
esprit, maître Jean Kybourg, et, Witten perçant ses tuyaux,
il rêvait littérature et philosophie. Il en vint mémo à faire
des vars, et des lors je ne passai plus chez lui impunément;
dés qua j'avais tourné l'angle de son jardin, il me regardait
du coin de l'oeil, et je me disais

- Voici une chanson, unie romance, ou tout au moins
an quatrain.

J'approchais avec complaisance, et lui, appuyé sur- sen
grand perçoir, qui restait quelques'moments eu repos, il
me récitait des vers tels que ceux-ci :

Puer un coeur insensible
Tout est indifférent;
Mais pour an trop sensible,
Tout lui est pénétrant, etc.

J 'essayais de lui dire le peu quç,.je sav

	

jour lui faire
esinipreadre qu'il ne savait rien da tout.

-- Vous vous etoyez donc bien habile, monsieur Vain-
tin? une dit-il un jour, un peu piqué; Tenez; je gage que
vous n'arriverez pas au bout de ce teau, que j'ai déja percé

j
usqu'à la moitié. Allons, menez léperçoir je vols aiderai

a tourner.
Je crus qu'il me serait facile d' gal fidriri't ji squ ae bout,

et me mis 1 l'ouvrage hardiment. Iiybourg me laissait faire;
mais bientôt l'Instrument dévia, et j'en vis sortir la pointe
tic côté bien avant d 'avoir atteint l'autre bout. Kyhourg se
mit à rire d'un air triomphant :

-- Fous voyez bien, me dit-il, que j'en sais plus que
vous; ne vous mêlez donc plus dé critiquer mes vel te.

A cent pas dechez Kybourg, j'arrivais au bord d :sui étang
ou mon Imagination plaça toujours la scène de cette _strophe.
si souvent chantée

Te souvient-il du lac tranquille
Qu'effleurait l'hirondelle agile'?
Du vent qui courbait le roseau

Mobiles.::

D'autant plus qua j'apercevais de la une « vieille tour du
More u, le donjon d'un château du voisinage. L'étang était
visité des hirondelles, peuplé de roseaux, fourmillant de
grenouilles et de belles couleuvres, que je voyais nager Je n'en suis =are gu'à la charpenteet:ia trouve qu'aussi
quelquefois la téta levée. Après m'être assuré que je ne 1 bien pour la structure du_drame que peur colle de l'homme,
mettais le pied sur aucune; je m'avançais avec précaution tout dépend de là. J 'aimerais à savoir comment volts vous
pour aspirer la parfum des iris jaunes qui fleurissaient sur y êtes pris en pareil cas. Chez moi, le sentiment est d'abord
le bard.

	

sans objet précis et clair. Une certaine disposition sensible
Puis-j'arrivais au bois .des aunes, où l'on sait déjà si je de l'âme précède, et c'est à-elle _que succède seulement lut

me plaisais. En considération de toutes les séductions de la 1 première idée-poétique.
rdute, en m 'accordait une heure pour la faire, aussi je con-

	

.. Combien je sais ,touché lorsque je songe que ce que
baissais tous les arbres et presque tolites les branches. Je ' nous cherchons d'ordinaire et ne trouvons qu 'a grand peina

rais où se trouvaient les violettes, les orchis, les pâque- dans le lointain d'une antiquité privilégiée, existe en vous

f taire sera sitôt faite que je peux bien la placer-ici.
Les commencements furent modestes:: j'avais deux ou

trois couples qui de temps en temps me donnaient nue
portée; tous les petits venaient rarement àbien; niais ces
animaux, amis de la liberté souterraine, étant parvenus
à se creuser des terriers qui s'étendaient sorts l'étable et la
grange, tout changea bientôt de face, et je finis par devenir
plus riche que 1non-père n'aurait voulu; car cette armée de
lapins consommait uriabelle quantité de fourrage.

II est vrai que nous les mangions à notre tour et que la
cuisine champêtre ne s'en trouvait pas mal.

Mais un jour, Ferdinand, tout ému, vientannoncer ;t mou
Ore que les crèches enfoncent et qu'elles sont minées par
« ces gueux de lapins „". Si l'on n'y prenait garde, l'étable
et la grange pourraient bien crouler.

Le cas parut assez grave et pressant pour qu 'on fit venir
l'arehitè te, qui noms dit bonnement de choisir entre notre
grange et noslapi is. Il fallut enlever tout le plancher dé-
paver la moitié de l 'étable; et l 'on fit d'étranges decou-
vertes : les.l 'apins avaient poussé des mines dans tous les
Sens et jusque sous notre maison; le sol était bouleversé.
Il y eut de l'ouvrage pour le maçon et pour le. charpentier.
Les pauvres lapins, tout stupéfaits de se voir poursuivi
dans leurs ténébreuses retraites, furent mis en lieu sÙr et
réduits, par des immolations successives, à un nombreeon-
venable. Il fallut bien me résigner à cette sanglante eV.

-cation,'

	

La suite à une autre livraison.

Les exemples peuvent quelquefois servir de consolation;
Déborah, fille du grand Milton, épousa un pauvre tisse-
rand. Une de ses filles se maria a un homme rie la même
profession, et un de ses fils, Caleb Clarke, fut clerc de pa-
roisse kMadras Selec les idées du monde, quel abîme entre
l'auteur da Paradis perdu. ;et un ouvriers Quel changement,
dans la conversation et dans les habitudes! Mais qui peut
dire s'il y en eut autant dans le bonheur? Milton parait
avoir été dur dans son intérieur, et peut-être le mari de
'Déborah: avait-il plus de bonté sans manquer d'intelligence.

y a deux moyens d'arriver la phis haute liberté per,
sonnellè, c'est d'avoir peu de besoins on d 'avoir beaucoup
do. moyens de les satisfaire. Le premier moyen est plus
facile g on l'autre, et cependant c'est celui que l'on emploie
le plus rarement.

	

ANetaros:

CORRESPONDANCE DE SCHILLER -Er
Suite et fin. = Voy. p. 2d1

Iéna, 18 sitars JWJG.--J 'ai songé (t. mon- Wallenstein,
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si-près'de moi! Ne vous=étonnez plus s'il•en est si peu qui 1

	

Weimar, 1798.- L'heureuse rencontre de nos deu c
soient capables et dignes de vous comprendre. L'admirable
naturel; la vérité et l'aisance de vos descriptions' écartent
chez le vulgaire des juges toute idée de la difficulté de l'art
et de sa grandeur.

Iéna, novvehibre 1799. - Je vois bien 'maintenant que
IeWallenstein me contera tout l'hiver et presque tout l'été :
il s ' agit'd '.un sujet rebelle, auquel je ne pourrai arracher
quelque chose que par'-une opiniâtreté héroïque.
	 Quantà l'esprit -dans lequel je travaille, vous serez

rontent de. moi. Il me= semble que je réussis fort bien à
maintenir mou sujet hors de moi-même et à ne lui com-
muniquer que la forme: Je serais presque tenté de dire que
le sujet ne m'intéresse plus du tout par lui-même, et que
je . n'ai jamais uni à une -pareille ardeur pour le travail tant
de froideur pour son objet. Je traite maintenant en réalité
le caractère principal, 'comme la plupart des personnages
accessoires, avec l'amoir désintéressé de-l ' artiste.

SCHILLER.

Weimar, juin 1797:.- J'ai repris maintenant cette
idée (le plan-de Faust), et je suis passablement d 'accord
avec moi-mène. Mais inon désir serait que vous eussiez
l'obligeance de méditer-la chose pendant une nuit d'insom-
nie, de me soumettre les- exigences que vous imposeriez à
l'ensemble, et de, me raconter ainsi et m 'expliquer, en vrai
prophète, mes propres-rêves.

	

GOETHE.

natures nous a déjà procuré maint avantage, et j 'espère
que cet échange agira toujours de la même manière: Si j ai
fait valoir la réalité à vos yeux, vous m'avez arraché à ('ob-
servation' trop exclusive des objets extérieurs et de leurs
rapports pour me faire rentrer en moi-même. Vous m'avez
appris à considérer d'un oeil plus équitable;la, diversitéde
l 'homme intérieur, vous -m'avez'refait une jeunesse, vous
avez ressucité en moi le poète, alors qu 'il s'en fallait de
bien peu qu'il ne cessât d 'exister.

	

GusTHE.

Iéna, 1798.- Il est vraiment digne de remarque que
l ' insensibilité, au sujet des choses de l'art, se montre ton-
jours en compagnie . de l'inertie morale; et que l'aspiration
vive et pure vers le beau- idéal, même- jointe à une indul-
gence souveraine pour tous les penchants naturels, amène
toujours à sa suite l 'austérité morale.

	

SCHILLER.

Weimar, 1800. - Pour les exigences extrêmes qu'on
affiche aujourd'hui à l<égard des poètes, je crois qu'elles rie
sont pas très-propres àeeufaire naltre..un de plus. La poésie
exige dans celui qui s'y'livre umè certaine prédilection naïve
et restreinte pour la' réalité, derrière laquelle se cache
l'absolu. Le prendre de trop haut avec elle, c 'est troubler
cet état d'innocence de la production, et mettre à la place
de la poésie, sous le titre de poésie pure, un je ne sais
quoi qui, une fois pour toutes, ne sera jamais de la poésie,
comme nous le voyons. malheureusement de nos jours. Et
il en est de même des arts -qui s' en rapprochent, et même
de l ' art entier pris dans_son sens.°le plus large.

GOETHE.

Iéna, 1801.- Le poète débute par l ' instinct; il doit
même s'estimer heureux quand laconscience claire et nette
qu 'il a de son travail le corii.luità conserver intacte au terme
de son oeuvre ridée ,première et générale, mais obscure,
d'où elle est sortie: Sans une pareille idée .; obscure mais
toute-puissante, il n y a=point d'oeuvre_:pgotiquie possible,
et la poésie, ce me semble, consiste précisément à exprimer
et à communiquer ces sentiments irréfléchis,c 'est-à-dire
à les faire vivre dans la création artistique.

Celui qui n 'est pas poète pourra semontrai. comme le
poète lui-même, capable de produire une oeuvre issue de
la réflexion, et saura s'imposer; mais cette oeuvre n'aura
dans l'instinct ni son origine ni sa fin sucé ue,sera jamais
qu 'une oeuvre de raison. Or, c e$ l union de I iïistinct avec
la réflexion qui fait le poète ar'tiste

CH1LLER.

Les: deux illustres énrivains éolitinuerént dé se commu-
niquer ainsi, dans une correspondance piesgne quotidienne,
sans apprêts et sans souci du-public, les cor seils qu 'ils
croyaient utiles de se damier mutuellementausujet de leurs
ouvrages, les jugements_qu ils portaient I uni sir l'autre out
sur eux-mêmes, leurs idées`sur i ai l en général, tout ce
qui occupait leur esprit; jusqu''u la mort de, Schiller, qui
eut lieu ati printemps de l'année 1805: En apprenant cet
événement que personne n'osait lui annoncer, Goethe, or-
dinairement si fort contre l'émotion, tressaillit et couvrit
d'une de ses mains ses yeux mouillés de larmes. « J'ai perdu
un ami, dit-il, et avec lui la moitié de mon existence.

t') Voy. p. 1-i-6.

Iéna, juillet 1797. -Je trouve qu 'il y en a beaucoup
qui se méprennent en ée-qu ' ils rapportent la notion du beau
à la conception beaucoup plus qu'à l 'exécution des oeuvres
d'art; ils doivent ainsi,: sans nul doute, se trouver embar-
rassés quand l'Apollon du Vatican et d'autres figures sem-
blables, déjà belles par elles-mêmes, sont placées sous une
même catégorie de beauté que le Laocoon, avec un faune
ou d'autres représentations douloureuses ou ignobles. Le
cas est le même, comme vous le savez, pour la poésie. Que
(le mal on s 'est donné ét-:l ' on se donne encore pour sauver,
à côté des idées-que l'on s'est faites de la beauté grecque,
la nature souvent crue > hideuse ou basse qui apparaît dans
linière ou dans les tragiques! Puisse quelqu'un avoir enfin
le courage é ''-enlever à=1a circulation la notion et même le
mot de beauté,auqueiùne-fois pour toutes sont attachées
indissolublementtoutesçes fausses conceptions, et mettre
à la place, comme c 'est-justice, la vérité dans son sens gé-
néral ( i /

- Iéna, juillet 1797 Pour moi, la manière la plus belle
et la plus féconde de mettre à profit nos entretiens, c ' est
de les appliquer toujours à mes occupations présentes, et
de les employer de suiti dans la production De la sorte,
j ' espère que mon Wallenstein, et tout ce que je produirai
dorénavant de quelque importance, pourra montrer et con-
tenir sous la forme concrète tout l ' ensemble de ce que nos
rapports auront pu transporter dans ma nature.

Iéna, 1797. - Den~<_choses font le poète et l 'artiste :
savoir s'élever au-dessus du réel, et rester dans les limites
de, la perfection physique. Là où ces deux conditions se
trouvent réunies, il y a-véritablement de l'art.

Iéna, 1798. - Je me tiens pour averti de ne point cher-
cher d'autres sujets que des sujets historiques; ceux de pure
invention seraient mon écueil. C 'est une tout autre affaire
d 'idéaliser la réalité que de réaliser l'idéal, et les fictions
libres ressortent proprement de ce dernier cas. I1 est en
mon pouvoir de communiquer l'âme et la chaleur à un sujet
donné, défini, limité; les contours arrêtés tiennent mon
imagination en bride et résistent à mes caprices.

	

Chaque année, dès qu'avril a-rougi les premiers bue-
SCHILLER.

		

geons, on voit- les paysagistes descendre de leurs ateliers
I le sac sur le dos et sortir par toutes les portes de' la Ville.

PAYSAGISTES.



Où vont-ils si allégrement, l'ceil vif, la bouche souriante,
avec l'ardeur confiante de jeunes soldats qui marchent a la
victoire? Ils vont, dans les champs, dans les bois, au bord
des rivières, épier la renaissance de la nature. La plupart,
légers d'argent, s'avancent sans projet arrété, au hasard, le
coeur gonflé du désir d'admirer et Ies yeux grands ouverts
ii toutes les perspectives de la route. Impatients, ils ne
tardent pas à se choisir un gîte dans une pauvre auberge,
dans une maison de villageois, dans une hutte noircie et
misérable; il n'importe! pourvu qu'ils-se sentent loin de
tous les bruits, dans la solitude d'un paysage a. leur gré,
libres, silencieux et sobres comme le berger ou l'ermite.
Quelques-uns, plus ambitieux, riches du prix d'un tableau,
ont rivé tout. l'hiver un voyage aux_ pays lointains. Ils
eut résolu d'aller d 'un trait en Italie, dans la campagne

_ss

romaine ou sur les rivages de la Méditerannée, pour s'as-
surer si Poussin et Claude n'y ont point laissé un de leurs
secrets; ou bien de ,traverser lamer pour explorer les sables,
les ruines, les oasis de l'Égypte ou de l'Algérie, sur les
traces de Marilhat, trop tôt ravi à l'art, ou de Fromentin,
peintre avec la plume comme avec le pinceau. Mais as
enthousiastes, bien souvent, se laissent aussi séduire en
route, et s'arrêtent au mn du premier bois ou les attire
un nuage _dans l'étang ou un rayon dans le feuillage;
ils s'assoient philosophiquement sur le pliant classique,
« pour un quart d'heure seulement,pensent-ils, le temps
de faire unie esquisse, de fixer un effet, üne,hupression » Le
soir Ies surprend à la merleplace; ils y reviendront de-
main au lever du jour-,et, qui sait`? vivront là jusqu 'au
prochain hiver, attachés par°d 'invincibles attraits à ce lieu

dont le charme a pénétré toute leur âme; un espace de
quelques pas sera le théâtre de leur odyssée. Les paysa-
gistesqui préfèrent aux profondeurs des bois la fraîcheur
des eaux, descendent quelquefois le cours des rivières ou
même des fleuves dans des yoles légères. Un des plus cé-
lébres, M. Daubigny ('), s'est fait construire, à peu de

(') Nous avons reproduit plusieurs oeuvres de M. Daubigny. Vo>
les Tables.'

frais, une maisonnette flottante;' la voir, cette modeste
barque où tant de gracieux et limpides tableaux de la . na-
turc sont. venus se refléter sur sa toile comme dans un
fidèle miroir. Un jour, il a pris fantaisie à un de ses amis,.
lit. e merich, de-peindre lepeintre lui-méme dans son
atelier mouvant, et le piililic, pendant l'exposition der
niére, a applaudi â cette aimable inspiration.
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ROBERT NANTEUIL,

CÉLÉBRE GRAVEUR FRANÇAIS.

DOCUMENTS NOUVEAUX SUR SA VIE.

Portrait de Robert Nanteuil, dessiné par lui-même et gravé par Edelinck. - Dessin de Chevignard.

La première des deux collections d'estampes rassemblées
par l'abbé de Marolles, fut acquise pour distraire Louis XIV
qu'une maladie confinait dans son appartement. C'est cette
collection qui a formé 1e_ noyau du cabinet des estampes
de la Bibliothèque de la rue Richelieu. Amateur passionné,
Marolles classait ses épreuves avec un soin minutieux : elles
étaient « légèrement collées par un des coins » sur de
grandes pages blanches, comme nous l'apprennent les Mé-
moires de J. Rou ; et, de plus, le laborieux abbé y joignait

les particularités qu'il pouvait déterrer» sur la vie des
artistes dont il prenait plaisir à rassembler les oeuvres.
Que sont devenues toutes ces notes fugitives? Un simple
feuillet échappé à leur dispersion suffit pour faire naître
de vifs regrets. Telle est, entre autres, une page écrite
par notre célèbre artiste Nanteuil sur sa propre vie, et qui
devait se trouver originairement dans la collection de l'abbé.

TOME XXVII. -DcToRE 1859.

Robert Nanteuil, non moins fin courtisan qu 'habile por-
traitiste, était dans l 'usage d 'accompagner ses pastels de
flatteries rimées, en .style du-temps, à l'éloge de ses mo-
dèles. En 1661, appelé à faire d 'après nature, pour la
première fois, un portrait de Louis XIV, il remit au roi, en
commençant son travail, des vers imprimés, une épigramme
et une requête; l ' épigramme, ainsi conçue, fera apprécier
l'homme-et le poète :

Je n'eus jamais un têt ouvrage,
Et jamais un objet n'eut pour moi tant d'attraits.
J'ai pu dans mes tableaux exprimer le courage,
Crayonner la prudence, en former tous les traits,
Et même j'ai fait voir quelques vertus ensemble;
Mais en peignant mon roi j'aurai fait coeur plus,

Car si son portrait bai ressemble,
J'aurai peint toutes les vertus.

An bas d'un exemplaire de ces vers assez plats, l'ar-
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tiste écrivit pour l'abbé de Marolles quelques lignes ton-
chant les premiers temps de sa vie.. Le hasard qui a laissé ces
lignes inconnues aux biographes de Nanteuil les a. fait retrou-
ver depuis peu. Il ne peut être sans intérêt de rechercher, à ,

'l'aide de ce document; quels furent les premiers essais d'un
de nos plus habiles maîtres, de celui que l'Italien P. Zani,
l 'auteur très- apprécié de l'Enciclopedia delle belle acte;
nomme le prince dcs porraitistes au butin (1)

Le père de Robert tvauteuil était un marchand de Reims,
nommé Lancelot Nanteuil. Les biographes du fils l'ont fait
passer pour un homme bizaree et presque extravagant. Le
zèle de ce père pour l'éducation de .son fils, d'autre part
l'affection fort grande de Robert pour lui, et son émpres-
'scment à l'appeler à Paris dès que sa ,position.. fut as-
surée, permettent assurément d'adoucir la rigueur de ces
imputations. L'année précise de la naissance de Robert
n'est pas connue. La plupart de ses biographes le disent né
en 1630: cette date ne saurait étree -exacte;il faut la reculer
de plusieurs années, en mémotemps qu'il convient de rap-
procher aussi la date de 16`> , donnée par Baldinucci. La
vérité probable est entre ces deus chiffres. L&Mercure ga-
lant de décembre 1678, en annonçant la mort de Nanteuil,
dit qu'iI était âgé de cinquante-cinq-eus;. il serait donc né
vers M3. C'est un petit problème d 'histoire locale qui
attend sa solution. Les Rémois, compatriotes de l'illustre
graveur, peuvent seuls découvrir cette date dans leurs ar-
chives municipales.

Le jeune Robert fut placé par son père chez les Jésuites
de Reims pour y faire ses études classiques; mais, comme
tous les hommes,doués de facultés éminentes; une vocation
énergique l'attira vers les arts du dessin. On ne sait quel
fut, son premier maître, Nanteuil se borne â faire connaître
qu'il commença à graver étant en seconde, et qu'alors il
dessinait les portraits de tous ses camarades même pendant
les classes.

Ses deux premiers essais de gravure furent un Tambour
d'après Callot; et un portrait de Louis XIII, en ovale,
d'après Lasne. Les professeurs du jeune Robert, tout pé-
nétrants qu'on a voulu faire les membres de la célèbre cocu-
pagnie, n'apprécièrent pas ses rares dispositions. Nanteuil
écrit à ce sujet : « Comme j'étais persécuté parles jésuites
(le mot jésuites, bien visible encore, est soigneusement
effacé clans l'original et remplacé par celui de régents),
je gravai sur des arbres, à la campagne, deux planches
d'un Christ et d'une Vierge, en ovale, d'après des taillas-
douces que je trouvai alors. n

Ces quatre pièces, le Tambour, le Louis Xlii, le Christ,
et la Vierge, ont échappé aux recherches persévérantes
des amateurs d'estampes. Ni l'abbé de Marolles, ni J. Eve-
lyn, deux amis de l 'artiste, n'en disent mot. On trouve, il
est vrai, dans l'oeuvre de Nanteuil, deux grandes pièces
ainsi désignées par Florent le Comte : « Un grand regard
de Christ et Vierge de pitié, en buste, d 'après le Guide. »
Mais la dimension de ces_deux planches ne permet pas de
supposer qu'elles aient pu échapper à la vigilante sur-
veillance des régents, ni qu'un écolier soit venu à. bout de
les transporter, sans être vu, à la campagne, sur les
branches d'un arbre. D'ailleurs ces figures sont datées
de 1653 et 1654; le Christ porte les armes des Masparault,
litmille parlementaire fixée à Paris, pour qui, sans doute,
elles ont été gravées; le travail est d'une main tout à fait
expérimentée; il doit donc exister deux autres pièces ana-

(') On a beaucoup écrit sur Nanteuil et sur ses ouvrages. Après
Marolles; Perrault, Florent le Comte et Baldinucci, ses contemporains,
après les divers historiens de l'art de la gravure, après surtout l'excel-
lente monggraphie de M. Robert Dumesnil (le Peintre-graveur free-
tais, t. IV), on aurait pu traire la matière épuisée. On verra toute-
fois par notre notice qu'il reste à concilier maintes contradictions, et
plus d'un fait à tirer de l'oubli,

loguesencore inconnues et- d'une dimension beaucoup
méindré:

Tout en faisant sa rhétorique, Nanteuil poursuivit avec
une ardeur . croissante sesétttdes`-de gravure. II n'était
plus chez les Jésuites : Baldinucci affirme qu'il fut chassé de
leur collège: Nanteuil mentionne un assez grand nombre de
travaux presque tous aujourd'hui perdus : « Les figures
d'Euclide, la représentation d'un oeil de boeuf après le na-
turel pour roplithalmie, quelques antiquités et épitaphes qui
sont dans l'église Saint-Remi. » C'est à ce même temps
qufaut rapporter ale Sauveur en pied » (n t 3du cata-
logue de Robert Dumesnil), pièce dédiée à dom Etienne
Willequin, sous-prieur de I'archimoniistére de Saint-Remi,
ainsi décrite « Une figure représentant la taille et la han
tour de Notre-Seigneur, selon en tableau qui est dans le
cloître de Saint-Remi. » Tous ces travaux, qui portent en-
core les marques de l'inexpérience, doivent se rapporter à
l'an1644,date aussi du premier portrait dessiné et gravé
par cette jeune main alors tout ignorante et depuis devenue si
habile : a Le portrait du grand prieur d'aujourd'hui, qui était
alors sons-prieur, nommé' dom Étienne Vuillequin.» Ce
portrait, sans nom, sans marque, dont les épreuves sont de
la plus extrême rareté, a été pris tantôt pour celui d'un
capucin (Robert Dumesnil, nt 9), tantôt pour celui d'un
religieux de Saint-Nieaise, que loti dit avoir été le maître
de Nanteuil pour le latin. Florent le Comte ajoute que cette
gravure a été faite avec ut clou aiguisé, en burin. Il n'est
pas besoin d'tine semblable supposition pour expliquer l'im-
perfection du travail , l'on peut sans crainte mettre cette
légende du clou au nombre des contes dont on se plaît àem-
bellir les essais mal cpnnus'des artistes 'Istres. D'ailleurs il
n'est guère probable, après l'énumération qui vient d'être
faite, que Nanteuil manquât des outils de son métier. Ses rap-
ports avec le graveur rémois N. Regnesson, devenu plus tard
son beau-frère, étaient sans doute établis, et il est tout à fait
raisonnable de penser que Nicolas Regnesson a donné à
R. Nanteuil les premières notions de son art. Ce qui de-
meure certain, c'est que dès l'année suivante ils gravèrent
ensemble une assez grande pièce en largeur mentionnée par
Florent le Comte, avec le titre de: «une Représentation de
famille s, au bas de laquelle on lit : Gravé par N. Regnesson
et R. Nanteuil. Cette pièce fait partie de l'oeuvre dit maître.
Une « Sainte Nourrice», que Nanteuil grava aussi étant en

-rhétorique, est encore à découvrir. Le nom de sainte Nour-
rice appelle une explication qui Peut aider à reconnaître
l'estampe_ ignorée. Les Rémois ont bâti une église à la
nourrice de leur grand saint; elle se nommait sainte Bal-
samie et plus vulgairement Sainte Nourrice. C'était, dit la
légende, une femme romaine qui se rendit à Reims avec
son. fils saint Celsin pour donner son lait it saint Remi.

Nanteuil fit sa philosophie en 1645. Dans la copie, en
contre-partie, d'une Vierge, d'après MelInn, on,Iit"à droite
r)e l'estampe : R. Nente cil philosophiie airditoi sculpebat
Remis aune Dai 1645. I1 est- permis de présumerque le -
jeune écolier, en exécutant ce travail de gravure, alors qu'il
terminait ses études littéraires sous le patronage des Bé -
nédictins de la congrégation de Saint-Maur, voulut laisser
un signé de protestation contre la persécution que savoca-
tion d'artiste lui avait attirée chez les Jésuites. On était alors
au plus fort de la lutte qu'eut à soutenir, pendant presque
tout le dix-septième siècle, la ville de Reims avec la cé-
lèbre compagnie. Le jeune artiste, comme aussi les Béné-
dictins, avaient été froissés par elle; do là, sans doute, la
nouvelle protestation, plus directe et plus évidente, qu'il crut
devoir faire à l'occasion de sa thèse de philosophie. Les deux
gravures qui viennent d'être citées, la Vierge de Mellan et
la Représentation de famille, passent bien à tort pour avoir
servi de décoration ii cette thèse. Les propres paroles de
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mais qui disparaissait aussitôt. Elle fondait, disait-on, comme
une masse de beurre. Le Voltaire des Espagnols, Feijoo, a
essayé d ' expliquer ce prétendu phénomène, qui n ' était, même
de son temps, rien moins qu 'avéré. Seloà lui, c ' était l'image
de l ' île de Fer, réfléchie sur une masse de vapeurs très-
éloignée, une nuée spéculaire ( aube specular).

« Cette île, dit M. de Humboldt, fut gravement cédée, dans
le seizième siècle, par le gouvernement portugais, à Louis
Perdigon, au moment où celui-ci se préparait à en faire
la conquête ('). »

Nanteuil éclaircissent ce fait controversé. C 'est, dit-il, « une
» grande planche double feuille de mon invention et du des-
» sin d'un peintre de Reims nommé Armand (le peu de pré-
» vision de l'écriture rend ce nom douteux), et de ma gra-
» vure représentant trois figures, la Piété, la Justice et la
» Prudence qui vont saluer l'Université; laquelle planche
» servit pour la thèse que je soutins en philosophie en
» 1645. » L'extrême grandeur de cette pièce en a peut-être
causé la destruction. Les collections connues n'en donnent
pas de traces, les historiens de la gravure citent à faux, et
cepdndant le programme imprimé doit porter le nom du
lauréat chargé de soutenir les propositions.

Il y a donc, pour l'oetivre de R. Nanteuil, toute une
série de découvertes à faire : nous en donnons l'avis aux
amateurs des arts et aux compatriotes de l 'artiste. En notre
temps tout positif, il ne sera pas superflu de faire remar-
quer combien les peines de la recherche seront amplement
compensées par la seule valeur vénale de quelques pièces
retrouvées.

Les contemporains de Nanteuil qui ont eu occasion de
parler de cet éminent portraitiste ont tous été frappés de
l'extrême ressemblance qu'il savait donner à ses portraits.
Que ce fût disposition naturelle, habileté acquise, ou résultat
de procédés spéciaux, Nanteuil sut bientôt reconnaître en
lui-même cette faculté remarquable, et lui demanda ses
premières ressources. Pëndant plus de trois années, de
1645 à 1648, suspendant ses études de gravure, il nous
apprend qu'il fit beaucoup de portraits « à la plume » et « à
la pierre de mine » . Ce fut seulement en 1648, à Paris, qu ' il
reprit le burin ; ce fut là-aussi et à cette même époque qu ' il
étudia la « manière du pastel )i. Son premier essai dans ce
genre fut le portrait de Pierre Dupuy.

Ainsi, gràce à quelques lignes tracées pour l 'abbé de
Marolles, tous les premiers temps de la carrière de cet il-
lustre artiste sont aujourd'hui nettement expliqués. Il com-
mence des études classiques chez les Jésuites, qui contrarient
son penchant pour les arts du dessin ; il passe chez les Béné-
dictins, qui non-seulement ne s'opposent pas à sa vocation,
mais l'encouragent en lui laissant copier et graver les an-
tiquités, les épitaphes, les tableaux du cloître et de l'église
Saint-Remi; il trouve un protecteur, dom Estienne Wille-
quin, homme de goût etde savoir, qui sert d'original à son
premier portrait gravé;: enfin, chez le graveur Regnesson,
un ami, un maître, et-bientôt une nouvelle famille.

Un mot sur son premier mécène. Dès 1624, dom Es-
tienne Willequin remplissait dans l'archimonastère de
Saint-Remi le double office d'infirmier et de prévôt. Il fut
au nombre des religieux qui, fidèles à l'ancienne profession,
s'opposèrent à une réforme imposée par l'archevêque de
Reims : toutefois on le retrouve plus tard, bien qu'ancien
non-réformé, sucessivement sous-prieur et grand prieur
de l'opulente abbaye. Sous sa surveillance et pendant son
administration on fit la riche châsse de Saint-Remi, en ar-
gent massif, ornée de pierres précieuses, ne mesurant pas
moins de 2m ,27 de long sur 1 m ,29 de large, puis une élé-
gante clôture de l'arrière-choeur. Lorsqu'en 1666 Colbert
réglementa la manufacture de Reims, dom E. Willequin
prit part aux délibérations du conseil. Aujourd 'hui, tout
cela est à peu près oublié. Ce n 'est cependant pas sans
quelque émotion que l'on retrouve ce nom de religieux
tracé au bas d'une estampe médiocre par la main encore
inexercée, mais reconnaissante, de l'écolier qui devait de-
venir si célèbre.

	

La suite à une autre livraison.

LA TERRE DE BEURRE.

On donna cette singulière dénomination à une prétendue île
de l'océan Atlantique, que l'on apercevait de temps à autre,

DE L'HARMONIE DES.SPHÈRES CÉLESTES.

Qu'est-ce que le son? Une vibration, de l ' air se commu-
niquant à notre oreille. Si les astres se mouvaient dans l ' air
et non dans l'éther, on pourrait dire qu'ils produisent des
sons et supposer une harmonie. Mais cela n'est pas. II
y a certainement dans les astres une musique naturelle, mais
c ' est la musique qui se produit dans l'atmosphère de chacun
d'eux par les mouvements variés de la surface, vents,
océans, forêts, etc., et tout ce qu'on peut imaginer d'ana-
logue et de supérieur dans les autres mondes. Quant aux
mouvements astronomiques, ils n'ont qu' une sorte d 'ana-
logie avec la musique proprement dite. La musique se com-
pose essentiellement de mouvements de l'air qui ont entre
eux certaines proportions harmoniques ; les accords astrono-
miques se composent pareillement de mouvements, non pas
de l'air, mais des corps célestes, doués aussi, les uns à l ' égard
des autres, de certaines proportions harmoniques. C ' est en
quoi consiste l'analogie, et aussi le mot d'harmonie peut-il
s 'appliquer avec justesse aux uns comme aux autres. On peut
même aller jusqu'à dire qu'il :ne serait pas impossible de
traduire musicalement les mouvements célestes, et qu 'il en
résulterait de très-beaux accords. Ainsi, l'accord qui pro-
duit sur notre oreille la sensation de l'octave consiste en ce
qu 'une première corde formant dans un temps déterminé
un certain nombre de mouvements, une.seconde corde en
forme dans le même temps un nombre voulu, et c'est là le
rapport qui frappe agréablement notre oreille par sa sim-
plicité et que nous nommons l'octave. La tierce est formée
par deux cordes, dont l'une exécute trois mouvements tandis
que l'autre en exécute un, et ainsi de suite. En calculant
donc les rapports qui existent entre les divers-mouvements
accomplis par les astres dans un même temps, on pourrait
disposer des cordes dont les vibrations présenteraient entre
elles des rapports semblables; et, bien que l'expérience ou, ce
qui revient au même , le calcul n'en ait pas été tenté à notre
connaissance, l'on peut être assuré d 'avance que les sons qui
en résulteraient n'auraient rien de discordant. Peut-être
même les relations astronomiques, qui sont exprimées par
des formules mathématiques d'une grande complexité, don-
neraient-elles lieu à des accords qui paraîtraient fort mélo-
dieux. Il serait, en tous cas, intéressant que quelque cu-
rieux voulôt prendre la peine d 'essayer cette traduction
d'un nouveau genre. Elle aurait l'avantage de montrer bien
au clair ce que l'on doit entendre par les harmonies célestes.

La lutte est la condition du succès : notre ennemi est
notre auxiliaire.

	

SIR ROBERT PEEL.

LES RAMONEURS.

Voici le matin ; le pâle soleil d 'automne perce le brouil-
lard de la rue,; la voix rude du maître a retenti. Allez,
pauvres enfants! il faut quitter le gîte où peut-être une

(') Histoire de la géographie du nouveau contigcent, t. Il, p. 168.



botte de paille ra servi d'oreiller â. votre sommeil; il faut
vous mettre en route, et, sous peine de réprimande, peut-
étra de châtiment, faire une bonne journée, c'est-à-dire
quèter votre travail de porte en porte, comme d'autres
cherchent leur plaisir; forcer votre faible voix pour avertir
de votre passage; marcher, quelquefois pieds nus, sur le
dur pavé, tantôt brûlé par le soleil, tantôt glace par la gelée,
et, pour toute récompense, manger, assis sur une borne
ou sur la marche d 'un seuil, le morceau dé pain dtt au ha-
sard de l'aumône. Tout ce qui semble indispensable â l'en-
fance, vous en êtes privés. Les soins, les caresses d'une
mère, vous né les connaissez pas; des haillons, qui vous
couvrent à peine, vous tiennent lieu d'habits; cette fraî-
cheur, cet éclat de la santé, qui partout assure à l'enfant
sa bienvenue, a disparu de vos joues noircies comme par

un masque de carnaval; vous êtes si bien dépouillés des
grâces de votre age,que plus d 'une mère se sert de vous
comme d'un épouvantail pour faire peur à son nourrisson
indocile. Si le froid saisit vos mains, vous n'avez que votre
haleine polir les réchauffer : le feu s 'éteint dans chaque
maison quand vous entrez, et c'est grâce à vous que la
flamme brillera sans danger dans l'âtre et réjouira la fa-
miIIe quand vous serez partis. Ainsi vous semblez déshé-
rités de tout ce qui peut faire aimer la vie, et cependant,
comme les plus heu{ieux, vous avez votre gaieté. Vous gar-
dez, même au milieu: des privations, le privilège de l 'enfance,
l'oubli de la veille, l'insouciance du lendemain et le rire
toujours prêt. Aussi voit-on tout à cour,, sur votre sombre

-visage, briller votre regard et reluire vos dents blanches.
Au haut de la cheminée, aveuglés, étouffés par une noire

Salon de 1859; Peinture. - Ramoneurs partant pour le travail, par M. Sain. - Dessin de Marc.

poussière, vot chantez comme l'hirondelle. Les places pu-
bliques, Ies grandes routes; les carrefours des villages,
quand le maître n'est pas là, retentissent de vos ébats et
de vos cris joÿeux. Et voici qu 'aujourd'hui un homme de
talent, un peintre habile, s'est préoccupé de vous et s'est
plu à retracer à nos yeux votre rude existence, résumée
dans une seule scène, votre départ pour le travail; et nous,
devant son tableau, nous nous sentons émus, nous vous
accompagnons, dans votre laborieux pèlerinage, avec notre
pensée et nitre sympathie.

LA SOURCE DE L'OMBLA
PRÈS RAGUSE.

Les côtes de la Dalmatie, un peu monotones d 'aspect,
'présentent sur plusieurs points des déchirures assez sem-
J)lables <aux fiords de la Norvége, ces golfes profonds qui se
prolongent fort loin dans les terres, entre deux chaînes de

hauteurs escarpées. La plus curieuse de ces haies do Dal-
matie est celle de Gravosa, é trois kilomètres de la ville de
Raguse, à laquelle elle sert de port militaire. Quand les
navires ont doublé les pointes ardues qui ferment la baie
au nord et au sud, ils se trouvent à l'abri de tous les vents
dans une petite mer intérieure de 40 métres de profondeur,
entourée de jolies habitations qui forment, sous leur épaisse
couronne de verdure, le panorama le plus pittoresque qu'on
puisse imaginer.

La baie de Gravosa s'avance à six kilomètres environ
vers l'est, au milieu d'un massif de montagnes grisâtres et

'nues, qui forment la limite entre la Dalmatie et les pro-
vinces turques. Une route vicinale fort bien faite longe le bord
septentrional de ce canal, qui perd le nom de Gravosa au point
mi les eaux perdent elles-mêmes de leur salure marine sous
l'action d'un fort courant fluvial, et devient la rivière d'Om-
bla. A la largeur des eaux et à leur profondeur, on croit
entrer dans l'estuaire d'un fleuve de l'importance de l 'Adour
ou de la Charente, et l'on cherche avec une certaine curie-
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sité le point où cette chaîne calcaire, qu 'on touche presque
de la main, s'ouvre pour le laisser passer. Tout à coup, au
pied d'une montagne aux escarpements les plus formi-
dables, s'ouvre un petit bassin circulaire, fermé à l'ouest
par un barrage par-dessus lequel l 'eau s'échappe en mu-
gissant. L'eau, d'une extrême limpidité, est parfaitement
unie, sauf vers le milieu, où un léger bouillonnement in-
dique l'éruption de la source : les rives ne sont aisément
accessibles que vers le nord, où une petite pelouse s'étend
jusqu 'au bord de l'eau, dont l'ceil peut constater, sur ce
point, l'effrayante profondeur. C'est la source de l'Ombla,
que Pouqueville appelle « le roi des fleuves souterrains »,
et qui niérite ce titre.

Pour comprendre cette curiosité naturelle, il faut .se
rendre compte de la construction géologique de toute l'an-
cienne Illyrie. C'est un pays de montagnes et de plateaux
calcaires, très-pénétrables, comme on le sait, à l 'action des
eaux : sur une foule de points, les rivières et les moindres
ruisseaux se perdent dans des gouffres, pour reparaître à
quelques milles plus loin. Le nom que les Grecs modernes
ont donné à ces abîmés (katavothron) a passé dans la
science; les Slaves les nomment ponor. Le Monténégro en
particulier est une véritable ruche dont les alvéoles sont
une foule de vallées (dolinas) arrosées par des torrents
pour la plupart temporaires, et qui s'engouffrent ainsi dans
des ponors de deux ou trois pieds de diamètre. Dans la seule

La source de l'Ombla, « roi des fleuves souterrains », en Dalmatie. - Dessin de Grandsire, d'après une esquisse
faite devant la source même par M. Lejean.

vallée de Tsetlinjé, nous en avons compté cinq sur une
surface d'un kilomètre carré environ; les ruisseaux qui s 'y
perdaient étaient tous temporaires, sauf un seul. Tout cela
constitue un réseau de rivières souterraines impossible à
déterminer exactement, comme on le pense bien.

L'Ombla, que les Slaves appellent simplement Rjeka (le
Fleuve), passe généralement pour être l'embouchure d'une
jolie rivière de l'Herzégovine, la Trebinsnitza, ou rivière
de Trebigne. L'antiquaire ragusain Georgi l'affirme, et
ajoute que des objets jetés dans cette rivière se sont re-
trouvés dans l 'Ombla : c'est, du reste, une opinion géné-
rale à Raguse, bien qu 'on ne puisse citer aucune expérience
moderne. Quand l'Ombla gréssit, les paysans ragusains
disent : « Il a plu à Trebigne. » Je voulus moi-même vé-
rifier si, derrière la montagne qui domine la source, je ne
trouverais pas le ponor où se perd la rivière; les cartes de
ce pays sont si mal faites que je ne pouvais leur accorder
la moindre confiance. Je gravis donc cette masse aride, où

ne montent guère que les chèvres des paysans illyriens, et
où aucun sentier ne serpente à travers les aspérités tran-
chantes de la roche calcaire, et, après quelques dangers et
beaucoup de fatigues, j'arrivai au sommet, où m'attendait
la déception la plus complète. Entre la montagne et la vallée
de la Trebinsnitza s'étendait un plateau d'une lieue de lar-
geur, couvert de rochers et de chênes nains, du reste par-
faitement désert, et que, dans l 'état d'épuisement où je me
trouvais, je ne devais pas songer à franchir.

Plus tard, j ' ai pu visiter en détail les bords de la Tre-
binsnitza, et j 'y ai constaté l'existence de nombreux gouffres,
qui forment comme des saignées à cette grande rivière. L'un
des plus curieux est à deux kilomètres, de Trebigne, en aval;-
sur le bord de la route de Raguse : le dernier doit exister
sur les bords ou au fond d'un lac peu éloigné de.Stagno, et
où la rivière paraît finir.

L'Ombla paraît être l'ancien Arion des géographes grecs;
du moins c'est le nom que lui donnent divers géographes



et voyageurs, que le nom moderne, emprunté au village
voisin , ne paraît 'pas satisfaire. Pouqueville est, de ce
nombreLes deux rivés de ce Loiret dalmate sont, du
reste, d'une beauté saisissante : masses de rochers d'un
effet pittoresque ombragées d'oliviers; villages enfouis dans
la verdure, ruisseaux s'échappant du flanc des monta-
gnes et venant seperdre dansles prairies, sous une haie
de lauriers-roses, rien n'y manque, pas même un cortège
de légendes curieuses. L'une des plus touchantes est celle
d'une flépo illyrienne, que mes souvenirs trop confus ne
me permettent pas de répéter avec toute sa saveur ori -
ginale:

IAG-ASIN PITTOf.ESQi

LA BALLADE DU 'VIEUX MARIN.

Suite. - Voy. p. 314.

QUATRIÈME PARTIE.

-J'ai peur de toi, vieux marin, j'ai peur de ta main
décharnée! Tu es long, maigre et brun comme du sable
de mer quand la vague s'est retirée.

J'ai peur de toi, de ton oeil brillant et de ta main dé-

	

charnéé si brune.

	

-
- Ne crains rien, ne crains rien, garçon de noce, ce corps

n 'est pas tombé à terre.
Seul, seul, je restai debout; tout seul, tout seul, sur la

vaste, la vaste mer, et pas tin saint n'eût pris pitié de ma
pauvreâme à l'agonie.

Tant d'hommes, tant d'hommes si beaux! ils gisaient la,
tous morts, et mille choses visqueuses vivaient autour d'eux!

'Je regardai la mer en putréfaction, et détournai mes yeux
dd ce spectacle. Je les reportai sur le pont du vaisseau, il
était également en putréfaction; sur ses planches gisaient
les corps morts de mes camarades.

=Je regardai le ciel et voulus prier; niais avant, qu'une `
prière s'élançât de mes lèvres, un méchant murmure m 'ar-
rivait et faisait mon coeur aussi soc que de la poussière.

_ Je fermai mes paupières et je Ies tins fermées, et, sous
elles, les boules de )'oeil battaient comme le pouls dans la
veine; car-le ciel et la mer, la mer et le ciel, pesaient comme
un fardeau sur mes yeux fatigués, et les morts étaient étendus

mes pieds.

	

-
Une sueur froide ruisselait de leurs membres, quoiqu'ils

ne fussent ni puants ni corrompus. Le regard qu'ils avaient
jeté sur moi en mourant était encore tout entier dans leurs
yeux.

La malédiction d'un orphelin pourrait tirer du ciel même
un esprit et la précipiter ui enfer;rirais en est-il de plus
terrible que celle qui brille dans l'oeil d'un homme mort?
Sept jours et sept nuits je vis cette malédiction, et je ne

	

pouvais mourir.

	

-
Pendant ce=temps, la suie mobile montait clans leeiel;

elle montait doucement, -avec=une'étoile ou deux près d'elle.
Ses rayons se jouaient sur la nier sans haleine : on eût

élit la gelée blanche qu'avril' répand sur- la terre; mais au
milieu de l'ombre projetée parIenavire, l'onde ensorcelée
brûlait toujours Calme et d'un rouge terrible.

Au delà de ce reflet, j'aperçus des serpents d'eau; ils se
mouvaient dans des voies de clarté blanche, et "quand ils
-dressaient leurs tètes au-dessus de l'onde, une lumière )tan-
tastique s'en détachait en-nombreuses étincelles blanches.

Passaient-ils dans l'ombre du vaisseau, j'admirais encore
leur, riche parure, leurs belles robes bleues, vert lustré et
'couleur de velours noir: Ils nageaient, louvoyaient, et cha-
i-une de leurs traces était un éclair de feu d'or,

0 heureuses choses vivantes! nulle langue né' peut ex-
.primer leurs beautés! Uri élan d'amour jaillit de mon coeur;

les bénis involontairement. Il était sûr que mon bon

patron avait pitié de mon ame je les bénis - involontaire-
ment.

Au même instant, je pus prier. De mono cou libre tomba
l'albatros, et l'oiseau s'enfonça comme un plomb dans la
mer.

CIN'UIEME PARTIE.. ,

0 sommeil! c est une-chose douce et, eimee de l'un à
l'autre pôle que le sommeil! Louanges soient données à la
vierge Marie, qui m'envoya du ciel le doux sommeil et qui -
le fit couler dansnion âme.

Les seaux qui .étaient restés si longtemps vides sur le
pont me parurent, en songé, s' emplir de rosée, et quand
je m'éveillai, il pleuvait.

Mes lèvres étaient moites, mon gosier frais et nies vé
tements tout humides. Bien certainement en mon rêve
j'avais bu, et ma peau suivait encore,
- Je remuai, et je ne sentais pas mes membres. J'étais si
léger que je crus avoir perdu la vie durant mon sommeil,
et être devenu un esprit céleste.

Et aussitôt j'entendis un vent mugir. II ne vint pas jus-
qu'à moi, niais avec son bruit il agitait nos voiles, si min-
cies et si sèches.

L'air supérieur prit de la vie, et mille pavillons de flammes
y brillèrent; ils couraient çà et là, et çà et là, alentour
et dans les intervalles, 'les pâles étoiles dansaient.

Et le vent qui venait mugit de plus en plus, et les voiles
soupirèrent comme les joncs des marais, et la pluie tomba
d'un noir nuage à l'extrémité duquel luisait la hune,

L'épais nuage noir s'ouvrit, ayant toujours la lune à son
côté. Comme l'eau jaillissant d'un haut rocher, la lumière
des éclairs tomba de son ouverture en rivière de feu large
et profonde.

Levent ne toucha pas le vaisseau, et cependant le vais-
seau marcha sur l'onde I Aux feux des éclairs et aux clartés

	

.
de la lune mêlés ensemble, les hommes morts poussèrent
un soupir.

Ils gémirent, ils s'agitèrent; puis ils se Ievèrent, mais
sans parler et sans remuer les yeux. C'eut été bien extraor=
dinaire, même _el rêve, de voir des morts se laver?

Le. pilote se mit Diu gouvernail et le navire marcha, sans
cependant qu'aucune brise soufflât, Les marins allèrent
travailler aux cordages là oit ils avaient coutume de le frire.
Ils levaientieurs membres 'comme des Machines sans vie.
Nous formions un effrayant équipage.

Le corps du-fils de mon_frèr-e-était près de moi; genou
à genou, lui et moi nous tirions le même cordage, et cepen-
dant il ne me dit rien,

J'ai peur de tel, vieux marin! - Sois tranquille,
garçon de noce : ce n'étaient pas les âmes échappées dans
l'angoisse qui animaient de nouveau ces cadavres, maisune
troupe d'esprits célestes;

Car aussitôt que l 'aurore- apparut., ils laissèrent tomber
Ieurs bras et se réunirent autour du grand mât, et alors
de doux bruits séchapp'èrent de leurs corps et sortirent
lenteinentde leurs bouches.

	

,
Autour dieux, _chaque doux son flottait quelque temps,

puis il montait vers le soleil; puis du soleil redescendaient
lentement de pareils sons, - tantôt seuls, tantôt mêlés.

Parfais .j 'entendais tomber dit ciel comme un chant d'a-
louette; parfois une foula de petits oiseaux semblaient rem-
plir la mer et-l'air de leurs doux gazouillements.

Ou bien c'était comme un concert de tous lesinstru-
ments connus, ou le bruit d'une flûte solitaire; ou enfin
comme le chant d'un ange qui rend muet et attentif à sa
voix'le ciel entier,

La musique cessa. Cependant les voiles continuèrent à
produire un murmure agréable jusque vers le milieu du
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jour. C'était un murmuré semblable à celui que donne, clans
les- chaleurs du mois de juin et à travers le silence de la
nuit et des bois; le cours d'un ruisseau caché.

Jusqu'au milieu du jour, nous fîmes voile paisiblement,
quoique aucune brise ne soufflât. Doucement, doucement
voguait le navire, poussé seulement par-dessous la quille.

Sous les flots, à neuf brasses profondes, glissait l'esprit
qui nous avait suivis depuis la région de brouillard et de
neige. C'était lui qui faisait aller le vaisseau. A midi, les
voiles ne rendirent plus de son, et le vaisseau demeura
tranquille comme avant.

Le soleil plana droit au-dessus des mâts, et semblait
avoir cloué le navire sur l'océan. Mais en une minute le
navire éprouva une violente secousse, il recula, avança
moitié sa longueur d ' une façon brusque et pénible.

Ensuite, comme mr cheval qui piaffe et qu'on laisse
partir, il fit un bond soudain, si fort que le sang reflua
vers ma tête et que je tombai évanoui sur le pont.

Combien de temps je restai dans cet état, c'est ce que
je ne puis dire. Toutefois est-il qu'avant de revenir à la
vie, j'entendis du fond de mon âme le bruit distinct de deux
voix dans les airs.

« Est-ce lui, disait l'une, est-ce bien là l 'homme? Par
celui-qui mourut sur la croix! est-ce là l'homme qui avec
son arbalète jeta bas l'innocent albatros?

» L'esprit roi de la région de brouillard et de neige
aimait l'oiseau qui aimait cet homme, qui l'a tué de son
arbalète. »

L'autre voix était une voix plus douce, aussi douce
qu 'une rosée de miel; et elle dit : « Cet homme a déjà fait
pénitence, et il le fera plus encore. »

'La fin à la prochaine livraison.

CAPRICES DE SOUVERAINS.

On s'est beaucoup tourmenté l 'esprit pour découvrir ce
qu ' était au vrai l'homme au masque de fer. Les recherches
les plus sérieuses et les plus récentes semblent démontrer
que c'était un personnage de peu (l'importance. On s ' étonne
alors du soin que l'on°avait pris de le forcer à cacher son
visage. Cet étonnement est naturel, mais il s'affaiblit sin-

gulièrement lorsqu'on songe aux idées étranges dont il a
plu si souvent aux souverains absolus de se passer le ca-
price. Pourquoi fit-on-ordonner au chevalier d 'Eon (car il
a été bien prouvé que 'c'était un homme) de « reprendre
ses habits de femme»? On sait que lorsque Pierre le
Grand voulait punir un des nobles de sa cour, il lui ordon-
nait quelquefois d'être fou, et le pauvre homme, en crainte
de la Sibérie ou de pire, était obligé de se livrer à mille
extravagances et de supporter les moqueries et les insultes de
tous ses égaux. L'impératrice Anne, pour punir le prince_
G... d'une faute légère; décréta qu'il deviendrait poule. Elle
lui fit construire une grande corbeille en forme de nid, bour-
rée de paille et garnie d'oeufs, et le contraignit à s'asseoir
sur ce nid en gloussant, dans une des pièces principales du
palais, devant toute la:cour. On dresserait une longue liste
des incroyables fantaisies nées dans la tête de ceux qui ont eu
le pouvoir dangereux de faire impunément tout ce qu 'ils ont
voulu.

FANATISME.

Il y a quelques années, me trouvant à Barcelone, je voyais
souvent un bambin de sept ou huit ans, nouvellement ar-
rivé de Buenos-Ayres, et recueilli par une famille avec la-

de dire à haute voix, et_ d'un ton de fausset : «'Meurent
les sauvages unitaires! »Dans la république Argentine, dès
qu'un enfant pouvait articuler un mot, 1on lui apprenait
ces belles paroles, de par le dictateur, et mieux eût valu
pour un écolier oublier de réciter son Credo que-d'omettre
cette imprécation contre « les sauvages unitaires ». J'es-
sayai de savoir quelles gens étaient ces unitaires; on me
l'expliqua; mais tout ce que j'ai retenu , c'est qu'en cer-
taines choses ils ne partageaient pas la manière de voir de
Rdsas. L'enfant n'en savait pas un mot; mais s'il lift resté
en Amérique à recevoir cette belle éducation, peut-être à
vingt ans eût-il trouvé tout simple qu'on fusillât quelqu 'un
pour le fait d'être unitaire. « Meurent les hérétiques! »
c'était la prière qu 'on apprenait aux enfants dans l ' Espagne
du seizième siècle, et probablement ce fut la première que
bégaya Philippe II. Devenu roi, il assistait à un autodafé,
et disait que si son fils. avait encouru la sentence du saint
tribunal, il mettrait lui-même le feu aux fagots. (')

Les plus grandes difficultés sont où nous ne les cher-
chons pas.

	

GOETHE.

CONSOMMATION DU PAPIER

AUX ÉTATS-UNIS.

La consommation de papier aux États-Unis est supé-
rieure à celle de la France et de l'Angléterre réunies. La
France, avec 35 millions d'habitants, ne produit annuelle-
ment que 70 000 tonnes de papier, dont un septième pour
l'exportation. Dans l'Angleterre, l'Irlande et .l'Écosse, avec
28 millions d'habitants, on ne produit que 66 000 tonnes
de papier. A ce chiffre total, 136 000 tonnes, représentant
la production de 63 millions d'Européens, le peuple anïëri-
cain oppose une production de près de 200 000 tonnes pour
28 millions d'habitants.. Ainsi, un habitant des États-Unis
consomme plus de trois fois autant de papier qu'un Anglais
ou qu'un Français. On pourrait supposer que cette dépense
énorme de papier est due presque exclusivement à l ' exten-
sion des affaires commerciales. Mais la statistique nous
apprend quelle part immense il faut attribuer, dans cette
consommation, aux travaux de l'esprit. On compte aux Etats-
Unis plus de 3 000 journaux et revues, dont les uns se tirent
à 173 000 exemplaires, comme le New-York Weekly Tri-
bune, et dont les autres, comme le Harper's Monlhly Ma- -
gazine, revue mensuelle, ont une circulation de 468 000
numéros en six mois on a imprimé 60 000 copies du volu-
mineux ouvrage de M. Macaulay sur l'Histoire -d'Angle-.
terre!

D'ailleurs, le commerce américain emploie fort peu du
papier que nous connaissons pour ses besoins les plus gros-
siers : enveloppes, emballage, couvertures, affiches, etc.=:.:
C'est aux Etats-Unis que nous avons vu, pour la première.
fois, des enveloppes de lettres, faites avec un papier brun
grossier. Moins fringantes que les nôtres, ces enveloppes
n'en remplissent pas moins leur office, et peuvent mieux ga-
rantir l'intérieur de la lettre pendant les longdeurs d'un
voyage maritime. Pour bien des usages, les commerçants
américains emploient du papier fait avec des substances
presque inconnues en Europe : de la paille, des feuilles de
palmier, l'écorce de certains arbres. La consommation du
papier ordinaire s'est tellement accrue, pendant les der-
nières années, que, les chiffons manquant à la fabrication;_ ôb
a cherché tous les moyens possibles pour s'en passer. Mais,
malgré les récompenses promises par les journaux améri-
cains, surtout par le New-York Herald, on n'a pas encore

quelle j'étais fort lié. - Plusieurs fois par jour, en se levant,
en se couchant, à l'afflue des repas, il ne -manquait jamais !

	

(') Prosper Mérimée, Don Carlos.



Musée du Louvre, fut acquise par M. Thiers. ( Biographies
aveyronnaises, RAYMOND GAYRARD', graveur. et statuaire,
'Notice biographique par M. Jules Duval.)

trouver une substance qui puisse avantageusement
remplacer le chiffon.

Quelque énorme que soit la consommation du papier aux
Etats-Unis, elle augmenterait encore, si l'on pouvait pro-
duire le papier à meilleur marché. Et pourtant les manu-
facturiers américains apportent dans sa fabrication toute
l'habileté l'économie dont ils sont capables; mais la ra-
reté croissante des chiffons maintient leprix du papierà un
taux relativement élevé.

Il y a aux Etats-Unis 800 papeteries en^ activités ayant.
3 000 machines, et produisant annuellement 270. Millions
de livres de papier, qui, à 10 cents (t) la livre, fait 27 millions
de dollars. La quantité de chiffons nécessaire pour produire
ce papier monte à 40a millions de livres. Il faut une livre
et un quart de chiffons pour faire une livre de papier. La
valeur de ces chiffons, à 4. cents la livre, est de 16 200 000
dollars ; et le cota du travail; k l cent trois quarts la livre,
monte à 3 375 000 dollars. Le prix de la-main-d'oeuvre et
celui des chiffons est de 19 575 000 dollars; ce qui, ajouté

(') . Le "dollar (5 fr. 42 cent.) est divisé en 100 sous ou cents.

aux prix de-la fabrications qui est de 4.050 ODO dollars,
monté k 23 625 000 dollars le prix total du papier fabri w_ é.

Outre les chiffons provenantdu pays les États-Unis en
importent -de 26 contrés différentes. Le montant des imper-.
tations, en 4853, fut de 22 76. 6 000 livres , valant 982 873
dollars. En 1853, on importa d'Angleterre 2 666 005 livres
de chiffons: L'Italie est le pays où lés Américains achètent
la plus grande partie de leurs approvisionnements dans cette
matière; ils en tirent environ le cinquième de tout ce qu'ils
'emploient. Ueurns4nentpour la Péninsule,. ce n'est pas
elle qui fournit directement cette masse de haillons; ils viens
nent aussi de la Turquie; de la Grèce, de-l'Autriéhe, pour
s'embarquer dans les ports italiens de Trieste, Gènes et
Livourne:
` En 4853, les ittiportations da papier à New-York
montèrent a 4482 ballots; d'une valeur de 340824 dol-
lars. Les importation générales de papeterie s'élevèrent à
5 357 ballots valant 860 628 dollars, du ier juillet 1853
30 juin' 1851, Pendant le méme intervalle, la ville de New-
York exportata pour 187 325 dollars de papeterie, et pour
19184 dollars de livres et de cartes géographiques:.

La Pèlerine de Guatemala, statuette par Raymond Gayrard. - Dessin de Glievignard.

Exposée au Salon de 1845, la Pèlerine de Guatemala,
qu'un critique qualifiait de bijou sans prix, de petit chef-
d'oeuvre suave, pur et gr;teieux, comme la Zingarella du
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3.)

LE LIERRE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU,

A FEUILLANCOURT

(pets S.1INT-GERMAIN-EN-LAYE).

Le Lierre de Jean-Jacques Rousseau, à Feuillancourt. -Dessin de de Bar.

Feuillancourt, où l'on ne voit aujourd'hui que des tan-•
nories, a eu ses jours de splendeur. Au treizième siècle,
Blanche de Castille pavait une maison d'été, le Bourret,
où, si l'on en croit la_tradition, saint Louis préluda, jeune

Testa XXFII. - OCTOBRE 1859.

encore, à ces jugements en plein air qui ont rendu célèbre
le chêne de Vincennes. A la fin du dix-septième siècle, le
pavillon Montespan abrita des grandeurs et des revers
moins sympathiques, mais non moins connus. L'industrie

4•?



Lia BALLADE DU VIEUX MARIN.

Fin: - Voy. p. 314, 326.

SIXIEME PARTIE.

PREMIÈnE VOIX.

Nais dis-moi, dis-mail parle-moi encore, renouvelle ta
douce réponse. Qui est-ce qui fait marcher si vite ce vais-
seau? que fuit l'océan?

SECONDE VOIX.

Tranquille comme un esclave devant son seigneur, l'océan
n'a pas une haleine. Son grand oeil brillantest tourné très-

, silencieusement vers la lune... comme pour savoir quelle
conduite il doit tenir, car, qu'il soie calme ou courroucé,
la lune est son guide. Vois, frère, vois avec quelle gréée
elle laisse tomber sur lui ses regarda!

PREMIÈRE VOIX.

Mais pourquoi ce vaisseau marche-t-il sivite, sans im-
pulsion de vagues et de vent?

SECONDE VOIX.

L'air estinterrompu devant lui et fariné derrière. Yole,
frère, vole! plus haut, plus haut! ou nous serons surpris :
car ce vaisseau ira avec lenteur dès que se dissipera l'extase
du marin.

Je m'éveillai, et nous voguions comme par un joli temps.
Il était nuit, nuit calnme> La lune brillait-haut dans le ciel.
Tous les hommes morts sa tenaient ensemble. Tous étaient
couchés ensemble sur le pont, plis semblable à un charnier
qu'in autre chose, et tous fixaient sur moi leurs veux de
pierre, que la lune rendait brillants.

L'angoisse, la malédiction dans lesquelles ils étaient
morts étaient toujours exprimées par leurs regards. Je ne:
pouvais détourner mes yeux des leurs, ni les élever an ciel
pour prier.

Enfin le charme fut rompu. Je regardai encore une fois
le vert océan, et, en regardant au loin, je ne vis rien de ce
igue j'aurais remarqué: dans un autre état.

J'étais comme un voyageur qui, dans un chemin soli-
taire, marche escorté de la peur et de l'effroi, et qui, ayant

330-

regardé une fois auteur de lui, continue son chemin sans
plus retourner la tète, parce qu'il sait qu'un ennemi ter-
rible Iui ferme la route par derrière.

Aussitôt je sentis un vent qui me venait au visage, .et il ne
faisait aucun bruit, ne causait aucun mouvement. Nul sillon
bouillonnant et ombreux n:était tracé par lui sur la nier.

Il souleva mes cheveux, il éventa mes joues comme une
brise, des prés au printemps, et, tout en se mêlant iu mes
craintes, il me fit l'effet d'une bienvenue.

Vite, vite glissait le vaisseau. tout en allant doucement.
Avec douceur aussi soufflait la brise, mais elle ne soufflait
que sur moi.

0 rêve de bonlmur1 est-ce la vraiment latour du fanal?
est-ce la colline, est-ce l'église, est-ce mon propre pays
que je vois?

Nous franchîmes la barre du port, et je me mis u prier
en sanglotant': 0 mon Dieu! tire-moi du sommeil ou laisse-
moi dorer toujours!

La rade du port avait la transparence d ' un miroir, tant
l'onde y était paisiblement étendue. Sur labaie se répan-
daient les clartés de la Inn en même temps que ses ombres.

Le rocher brillait sous ses' rayons paisibles, ainsi que
l'église bâtie dessus; et h girouette tranquille placée sur
l'église.

	

-
La baie- était tonte blanchie par la silencieuse clarté, ,jus-

qu 'au moment oui s'élevant de son sein, nombre de figures
qui n'étaient autre chose que des ombres se colorèrent de
teintes rouges.

Quand ces ombres rouges furent à peu de distance de
la proue, je tournai mesyeux vers le pont du vaisseau,
0 Christ! que vis-je là?

Chaque corps de marin y était étendu à plat et sans vie,
et, par la sainte croix! un homme lumineux, un homme
séraphin se tenait debout sur chaque cadavre.

Cette troupe de séraphins agitait les mains : c'était un
divin - spectacle! Chacun, belle forme lumineuse, faisait
comme des signaux à la terre,

Ils agitaient leurs mains, et pourtant ils ne proféraient
aucune parole; aucune parole... mais ce silence, résonnait
comme _unemusi,que dans mon coeur.

Bientôt j'entendis le bruit des rames et l'acclamation
d'un pilote. Ma tête se retourna forcément vers la mer, et
je vis apparaître un canot,

Un pilote et son mousse approchaient rapidement de moi.
0 cher Seigneur du ciel! c'était une joie que la vue de mes
camarades morts ne pouvait empoisonner.

Je vis une troisième. personne... je reconnus 'sa voix.
C'était le bon ermite... Il chantait hautement les hymnes
sacrés qu'il avait composés dans les bois. Bon, me dis-je,
il nie confessera. et layera mon 1me du. sana, de l'albatros.

SEPTIEME t'ARTIE.

Ce bon hermite vit	 dans un bois qui descend ,jnsqu k la
mer. Comme il fait monter hautement sa douce vois vers
le ciel! Ilaime à causer avec les marins revenant des con-
trées lointaines.

Il prie le matin, à midi, et le soir, et pour prier,
il a un coussin bien :rondelet. C'est de la mousse qui re-
couvre entièrement le tronc pourri d'un vieux chêne.

Le canot s'approebaJ'entendis les gens qui le mon-
taient dire: Voilà qui est étrange, en vérité ! Où sont ces
lumières si nombreuses et si belles qui touai l'heure nous,
faisaient des signes?-_

C'est vraiment étrange! dit l'ermite. Elles n'ont pas
° répondu à notre appel. Voyez ces planches déjetées, voyez
ces voiles, comme elles sont amincies et fanées. Je n'en ai
jamais vu de semblables.

Je ne pijis leur comparer que les trames des feuilles

n'a respecté du passé qu'une habitation créée en 1194 par
'l. Usquin, ancien procureur au Chàtelet, et, plus tard,
député sous la restauration. La villa de Feuillancourt est
un édifice dans le goût italien, situé au milieu: d'un pare
anglais d'un aspect très-pittoresque. Autour d'un peuplier
gigantesque s'enroule un lierre dont la tradition attribue la
plantation au philosophe de Genève. La partie où se trouve
cet arbre appartenait alors a. un botaniste nanti, ïll. Tro-
chereau,chereau, et ne fut réunie que plus tard au domaine de
M. Usquin. Ce serait donc chez le premier, son ami et son
confrère en botanique, que Rousseau aurait mis en terre
cette bouture de lierre qui, comme on le voit d'après notre
dessin, a pris depuis des développements si considérables.

Le duc deNoailles, propriétaire d'un_très-heau parc à
Saint-Germain, pria M. Trochereau, son voisin, de lui
amener Jean-Jacques. En parler â celui-ci, t'eût étés'ex-
roser= à un refus certain, `lai» Trochereau crut donc plus
sir de recourir a la ruse. Tout en herborisant un jour dans
la forêt, il dirigea la promenade jusqu'à la grille du parc
de M. de Noailles. Celui-ci, prévenu à l'avance, s'y trou-
vait comme par hasard, et invita les deux amis à entrer
dans son enclos et à-visiter ses collections de plantes rares.
M. Trochereau accepta et franchit la grille; mais quand il
se retourna,-J`ean-Jacques avait disparu:. Dès le lendemain,
le philosophe écrivit ison ancien Me une lettre où, s'indi-
gnantde sa trahison, il rompait toute commerce avec lui.
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jaunes qui jonchent les bords du ruisseau de mon bois, quand
les rameaux du lierre sont chargés de neige et quand le
hibou hurle au loup qui, par derrière, mangé le petit de
la louve.

- Cher Seigneur Dieu! cela a un mauvais aspect, répliqua
le pilote. Je suis tout effrayé. - Pousse au vaisseau,
pousse	 dit hardiment l 'ermite.

Le canot vint plus prés du navire, mais je ne parlai ni
ne bougeai. Lorsqu ' il fut tout à fait sous le vaisseau, un
bruit soudain ,se fit entendre.

Ce fut d'abord un.gropdement.sous l'onde qui devint de
plus en plus profond et terrible. Il arriva. jusqu'au navire,
il ouvrit l ' eau du. golfe, puis le vaisseau s ' enfonça dans la
mer comme un plomb.

Étourdi par ce bruit immense et épouvantable qui ébran-
lait le ciel et l'océan, je;,restai flottant sur les flots comme
un homme qui a été submergé depuis sept jours; mais,
aussi promptement gm'en rêve, je me trouvai dans le canot
du pilote.

Sur le tourbillon où plongea le navire, le canot fit plu-
sieurs tours; puis tout redevint calme, excepté la colline
qui retentissait encore du bruit.

Je remuai les lèvres, le pilote poussa un cri et tomba
en défaillance. Le saint ermite Leva les yeux et se mit à prier
à l ' endroit où il était assis.

Je pris les rames; - le mousse, qui maintenant est quasi
fou, poussa de longs et forts éclats de rire, et, tournant les
yeux de côté et d'autre, se mit à dire : - IIa! ha! je vois
pleinement que le diable s 'y .connaît à ramer.

Et maintenant me voilà dans mon propre pays, sur la
terre ferme. L'ermite sortit du canot; à peine pouvait-il
se tenir sur les jambes.

Oh! confesse-moi, confesse-moi, saint homme! lui dis-je.
L 'ermite se signa. -Dis vite!... répondit-il, je l 'ordonne,
dis vite quelle espèce d'homme tu es.

Au même instant mon être fut tourmenté par une dou-
loureuse agonie qui me - força de commencer mon histoire.

Quand je l'eus terminée, je sentis mon coeur déchargé
d' un grand poids.

Depuis, à une heure incertaine, cette agonie me reprend,
et ,jusqu 'à ce que mon. affreuse histoire soit dite, le coeur
nie brôle.intérieurement.

Je passe, comme la-:nuit, de terre en terre : j'ai une
étrange puissance de parole. Du moment que j 'ai vu sa
ligure, je sais l'homme qui doit m'écouter, et je lui ap-
prends mon histoire.

Mais quel vacarme sort de cette porte? 'fous les gens de
la noce sont, là. Sous la treille du jardin , la mariée et les
compagnes de la mariée chantent. Silence! la petite cloche
du soir m'ordonne de prier.

O garçon de noce! Cette âme a été seule sur la vaste,
la vaste mer, et cette mer était si solitaire que c 'est à peine
si Dieu lui-même semblait y être.

Ah! s ' il est doux d'être d'une fête de mariage, il est encore
plus doux pour me)Cd'aller à l'église en bonne compagnie.

D'aller à l'église en compagnie et d'y prier en compa-
gnie, au milieu de gens-qui s'inclinent devant le Père su-
prême, vieillards, enfants, bons amis, gais jeunes gens et
joyeuses jeunes filles.

Adieu, adieu! mais je te dis ceci, garçon de noce! il prie
bien, celui qui aime bien, tout à la fois, hommes, oiseaux
et bêtes,

Il prie le mieux, celui qui aime le mieux également toutes
choses, grandes et petites, car le cher Dieu, notre créateur,
les fit toutes et les aime toutes.

Sur ce, le marin à l'acil brillant et à la barbe blanchie
at l'âge partit. Le garçon de noce s ' éloigna à son tour de

fa porte du marié.

Il s'en alla'comme un_ homme étourdi:et qui a perdu le
sens. Le lendemain, il se leva plus triste, mais plus sage.

- L'homme peut tromper d 'autres hommes; il peut si-
muler des vertus qu'il n'a pas; il peut cacher ses mauvaises
actions et les couvrir toutes du voile ,de l 'hypocrisie; niais
il ne peut pas s'affranchir des lois morales, sous l'empire
desquelles il a été placé. 11 transmettra toutes ses mauvaises
inclinations à ses enfants.- L'hypocrisie elle-même, qui n'a
été.pour lui qu ' un calcul de.nécessité pour voiler ses mau-
vaises actions, peut-être aussi ses crimes, fera partie de
son héritage.

- Les hommes inventent les erreurs; ils trouvent les
vérités : les vérités existent de tout temps; elles sont écrites
de toutes parts dans le grand livre de la nature. Les hommes
font donc preuve de vanité bien étroite en se vantant d 'avoir
imaginé une vérité, quand ils ne peuvent créer que des er-
reurs.

- La vie n'est qu'une parcelle d'intelligence liée à une
parcelle de matière. La proportion de la matière et de l ' in-
telligence n 'est pas la même dans tous les êtres vivants.
L'homme a reçu une plus grande partie d ' intelligence; niais
notre portion d'intelligence est infiniment petite, quand on
la compare à celle de Dieu. Existe-t-il des êtres qui, placés
entre Dieu et l'homme, ont reçu une meilleure part que
nous? Affirmer qu' il n 'y en a point serait déraisonnable et
orgueilleux.

- Les hommes qui se taisent n 'ont pas plus d'influence
sur les autres hommes que ceux qui ne pensent pas. Le si-
lence est égal à l'absence de la pensée.

- Chaque homme exerce sur les moeurs une espèce de
magistrature dont l'importance augmente à proportion que
la situation dans laquelle il. se trouve placé est élevée.

- Il y a des gens qui 6nt l'air de concevoir la marche du
monde comme un drame divisé en actes ; ils croient que,
pendant les entr'actes, ils peuvent se livrer, sans crainte
d'être troublés, à leurs plaisirs ou à leurs affaires privées.
Ils ne voient pas que ces, intervalles, pendant lesquels les
événements semblent interrompus, sont le moment inté-
ressant du drame. C ' est pendant ce temps de calme appa-
rent que se préparent les causes du bruit qui se fera plus
tard. Ce sont les idées qui forment la chaîne des temps.
Ceux donc qui ne voient que les grosses choses, qui n 'en-
tendent que les détonations, ne comprennent rien à l 'his-
toire.

- Plus les causes secondes, qui paraissent avoir déter-
miné un grand événement, sont petites, plus les causes
premières cachées, pour ainsi dire, dans les entrailles mêmes
de l'événement, doivent avoir été puissantes. (')

LES DEUX FERMES:

Suite. - Voy: p. 59, 100, 124., 155, 252.

tA imissov.

On a employé, jusqu ' à ce jour, trois instruments pour
faire la moisson, la faucille, la sape et la faux. Le plus
ancien , le plus répàindu.et le plus pénible, est celui qui est
encore en usage dans le centre et dans le midi de la
France, et que représente notre dessin (p, 38Z). Il remonte
à la plus haute antiquité, et s ' est conservé dans sa simplicité
ou plutôt dans sa rusticité primitive.

L'usage de la faucille est meurtrier. Les otivriers,
courbés sous un soleil ardent; aspirent les exhalaisons

(1) Ficquelmont, Pensées et réflexions rhoi`alés et politiqués.



malsaines dégagées de la terre par la chaleur et sont sou-
vent asphyxiés dans le sillon qu 'ils arrosent de leur sueur.
Dans les pays oit l'on moissonne k la faucille, à chaque
campagne quelques victimes tombent ainsi foudroyées.

On_ emploie la faucille de deux manières;. la plus géné-
ralement, usitée est celle-ci le moissonneur s'avance la
tête tournée vis-à-vis le grain qu'il veut abattre ; il saisit
le chaume de la mingauche en tournant la paume de la
main en dedans; en même temps, il engage le eroissantde
la faucille dans la moisson , l'appuie contre le grain saisi
par la main gauche, et, tirant brusquement à lui le tranchant
de l'instrument, la peignée de tiges se trouve coupée.

Les Anglais ont une méthode préférable, qui est aussi
en usage dans certaines parties de la, Bretagne. On appelle
cette façon d'opéra, d'épeler oti crételer. Le moissonneur
se place de manière à avoir le blé à couper à sa gauche,
la main gauche saisit les chaumes à 50 centimètres au-
dessus du sol, la paume de la main tournée en dehors, puis,
manoeuvrant la faucille de la main droite, il s'en sert comme
d'une faux pour couper le grain qui est dans la gauche. Il
fait un pas en arrière, pousse le grain coupé contre celui
qui ne l'est pas pour l'empêcher de tomber, et recommence
l'opération jusqu'à ce qu'ilait -coupé assez de tiges pour
former une javelle.

L'autre moyen, connu sous le nom de la sape, est employé
particulièrement dans les Flandres. I1 a beaucoup de rapport
avec la méthode dont nous venons de parler. Seulement,
au lieu de la main gauche, le moissonneur maintient les
tiges à couper avec, un crochet emmanché à un petit bâton,
et au lieu de la faucille il emploie une sorte de faux à lame
tin peu recourbée et-à manche court.

C'est jusqu'ici l'instrument_ le plus parfait que l 'on ait
imaginé, aussi bien sous le rapportde la rapidité et de la
perfection du travail qu'au point de vue 'de l'hygiène du
travailleur.

On se sert aussi, dans quelques contrées, de la faux pro-
promeut dite. Lorsqu'on fauche endedans, ce quise fait
pour les céréales dont les chaumes ont une certaine hau-
teur, l'ouvrier a le grain à sa gauche, et dirige, par consé-
quent, la lame de s. faux de droite à gauche. Les tiges
coupées s 'appuient naturellement sur celles qui ne le sont
pas encore ; une femme armée d'une faucille suit le tra-
vailleur et forme les javelles. La faux, pour cette opération,
est garnie d'un accessoire nommé playan, qui consiste en
deux baguettes d'osier formant un demi-cercle à l 'extré-

mité inférieure dtt manche de là faux: Le playon est destiné
à empêcher les tiges de tomber au delà du manche.

On fauche en dehors le céréales qui ont peu de hauteur,
L'instrument est armé de manière que la pointe, malien
d'être vers le grain est placée dans un sens opposé. Le
moissonneur. fait alors mouvoir sa faux de gaiiehe it droite,
A la place du playon est disposée une espèce de râteau élevé
perpendiculairement à la lame de la faux et formé de quatre
baguettes parallèles à cette lame. Chaque coup de faux abat
un faisceau qui tombe sur le râteau et`que le moissonneur
couche k terre par un coup de poignet.

De tous les procédés, le plus imparfait, le plus barbare
et le plus coûteux, c'est sans contreditla faucille, et mal-
reusement c'est le plus généralement adopté dans notre pays.

La machine à moissonner, qui sera supérieure à tous les
autres procédés lorsqu'elle sera devenue pratique, n'a pas
été inventée en France. La faucille nous suffisait. C'est le
manque de bras, dans les vastes champs de blé de l'Amé-
rique, qui a sollicité les mécaniciens à chercher un moyen
rapide de couper les blés. On assure, d'après Pline, que
les Graulois, nos ancêtres, avaient inventé une machine à
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moissonner qui avait le grave défaut de ne couper que les
épis et de laisser les tiges debout.. Quand on voit quelles
difficultés ont éprouvées et éprouvent encore les inventeurs
de moissonneuses, on peut supposer que la machine de nos
pères devait manquer de précision.

Les premières machines, qui datent bien d'une trentaine
d ' années au moins, étaient composées des mêmes organes
que la plupart de celles que l'on construit aujourd'hui : un
bâtis supportant au niveau du sol une rangée de piques qui
pénétraient dans la moissôn ; une lame de scie à grandes
dents, à laquelle les roues qui supportent l ' instrument im-
priment un mouvement de va et vient, traverse horizontale-
ment chaque fer de pique et coupe en passant les tiges qui
sont engagées entre les fers de pique. Un quadruple volant,
qui rabat les tiges sur . les piques et sur la scie, couche
les chaumes coupés sur la plate-forme de la machine. Une

toile sans fin , en fait tomber les tiges sur le sol et forme
tant bien que mal la javelle.

Toutes les nouvelles moissonneuses sont à peu près con-
struites de la même façon. Seulement, il y a trente ans, on
avait attelé les chevaux derrière l ' instrument; aujourd 'hui,_
ils ont repris leur_place habituelle en avant. On a remplacé
la toile sans fin par un homme armé d ' un râteau, qui re-
jettait les tiges en arrière. Puis on a remplacé l'homme et
le râteau, comme dans notre dessin, par des cylindres à
hélices, ayant la forme d'une vis sans fin , tournant par le
mouvement des roues. Un Américain a inventé un râteau
automatique représentant le mouvement d 'un bras humain
armé d'un râteau. C 'était une combinaison fort ingénieuse ;
mais cette combinaison n 'en était pas moins une complica-
tion nouvelle dans une machine déjà fort compliquée pour
une machine agricole.

Machine à moissonner de Burgess et Key. - Dessin de Lambert.

Il est certain que les machines moissonner sont des-
tinées, dans un temps rapproché, à être substituées en
France à la faucille barbare, à la sape et à la faux; mais
les expériences qui ont été faites jusqu'ici, tout en donnant
des résultats très-satisfaisants, n 'ont point offert le carac-
tère pratique que l'on a droit d'attendre de ces instru-
ments. On espère qu ' avant peu ce dernier perfectionnement
sera atteint. Les moissonneuses feront plus rapidement,
plus économiquement, un travail qui veut être frit vite et à
bon marché.

Mais alors il faudra batailler pour décider les cultiva-
teurs à abandonner l ' instrument traditionnel qui les ruine
pour la machine nouvelle qui doit les enrichir!

SOUVENIRS DE VALEN'T'IN.

Suite - Voy. p. 313.

LA MAISON FORAINE.

Voilà des événements; ma vie paisible n'en était pas dé-
pourvue. Rien ne duit être, semble-t-il, plus monotone I

que la vie de la maison foraine; cependant, s'il faut en juger
par ce que j ' ai vu chez nous, cette apparence est trompeuse.
Les habitants de la maison foraine ne vont pas chercher les
aventures, mais les aventures viennent les trouver.

Il faudrait presque ranger dans ce nombre l'apparition
de certains originaux qui venaient chez nous, soit pour
affaires, soit pour rendre, vers le soir, visite à mon père.
Toutes ces figures sont restées empreintes dans ma mé-
moire, et je dirais volontiers, comme Nestor, que la géné-
ration actuelle ne produit plus d'hommes pareils à ceux-là.

C ' était le notaire Aberlan, qui trouvait si bon le vin de
son ami d 'enfance, son pain et son fromage de Gruyère, et
qui lui disait, en fumant sa pipe d'écume à couvercle de
cuivre : « Te souviens-tu? Te souviens-tu? » Ils avaient
passé ensemble en' France plusieurs années «le leur jeu-
nesse, chez le vieux Douchant, commissaire à terrier pour
le comte de L... : Aberlan revenait constamment sur cette
heureuse époque. Aujourd'hui les temps étaient,bien chan,
gés, et je ne sais trop comment il pouvait finir la journée
quand il ne venait pas fumer sa pipe au coin de notre feu.

C'était le docteur Korn , grand ennemi des Welches et



grand ami de leur vin. mon père se plaisait à irriter sa soif
par quelques mots un peu vifs sur le compte de la race ger-
manique. Kan ne répondait jamais à unargument sans
avoir porté une atteinte à son verre, et il s'en retournait
la vue si troublée qu'il saluait tout bas les saules émondés,
les prenant pour 4es passants.

C'était le perruquierLuft, compatriote du docteur, mais

moins infatué que lui de sa nationalité allemande. Chaque
fois qu'il venait chez nous exercer son talent, il ne manquait
pas de causer avant, pendant et après.

Il avait pour caractèrediistinctif de ne porter jamais de-
chapeau, et comme son chef avait été exposé pendant soixante
années aux rayons du soleil et aux injures de l'air, il avait
pris un teint cuivré qui en aurait fait chez les Peaux-Rouges
un homme ordinaire.

Sen esprit n'était pas moins original que sa personne,
et les idées de ce cerveau «bruité » n'étaient pas celles de
tout le monde. Il vendait quand les antres achetaient; il
achetait quand les autres vendaient : c'était, disait--il tout
son secret pour gagner de l'argent dans le commerce- des
vins, dont il se méfait un peu. Ayant fait par accident, à
son gilet de douleur claire, une large tache d'huile, an lieu
de s'amuser à le détacher, il le trempa dans l'huile tout
entier, ce qui lui donna une couleur uniforme qu'il trouva
fort agréable.

Quand on lui demandait pourquoi il ne portait pas de cM-
peau , il répondait que porter un chapeau était un usage
contre nature. Nous couvrons notre corps de vêtements
parce qu'il est nu ; mais la providence ayant pris soin d'ha-
biller nos crânes., c'est lui manquer de respect de vouloir
thire après elle ce qu'elle a fait si bien : aussi la plupart
des hommes en sont-ils bientôt Finie; ils ne deviendraient
jamais chauves s'ils ne portaient pas de chapeau. -

- D'ailleurs, ajoutait-il avec son accent allemand, en
secouant sa vaste chevelure crépue, moi, d'aime Vair,
ch'mme l'air t

Il y avait le pharmacien Blaser, qui portait une coiffure,
lui, mais qui aurait bien fait de la porter plus forte et plus
résistante; il était coiffé d'une simple casquette en drap.
Un jour qu 'il se trouvait auprès de son' cheval, dans l'écurie
(il avait accoutumé, sur tin certain geste, la pauvre bête à
lui ôter sa casquette), Bloser s'étant baissé devant lui, pour
regarder dans hi mangeoire, le cheval prit la casquette à
belles dents et la tête avec. La blessure fut si grave que
l'on craignit pour sa vie. Heureusement pour moi, il se
rétablit et put nous continuer ses visites. Toujours com -
plaisant et bon, il me disait

Les noms et les propriétés
lle tous les simples tic ces prés;

il me passait d'apprendre la botanique et me promettait'la
survivance de sa pharmacie.

	

-
Toutes ces visites faisaient plaisir à maman; elle aimait

à voir mon père, qui était le plus casanier des hommes,
prendre quelque distraction. Mais les vagabonds, les gens
sans aveu, se présentaient aussi â notre porte, et maman
remarquait avec chagrin qu'ils semblaient avoir pris notre
gîte pour leur étape. Que de fois j'ai vu arriver à pas lents,.
vers le soir, un vieillard chargé de sa besace, une pauvre
femme traînant avec elle ses petits enfants, un ouvrier sans
ouvrage, la valise sur le dos. Ils demandaient «la cou-
chée e, et l'on ne refusait guère la permission de dormir
sur la_paille à l 'étable ou à la grange. Rion père n'était
impitoyable que pour les fumeurs; et ce n 'était pas é: cause
du danger: il avait en aversion le tabac, et il rangeait. l'u-
sage de ce narcotique parmi les folies inexplicables. Il cal-
culait quelquefois avec douleur la somme probable de pro-
ductions utiles dont cet affreux tabac tenait la place sur le
globe

Quand il avait hébergé des inconnus, il passait 'Verdi-
.haire une nut peu tranquille; il veillait tarit, il faisait

quelques rondes silengieuses; cependant il ne pouvait se
résoudre à refuser un . abri pour la nuit, même aux plus
misérables bohér îens

Un soir, une pauvre femme se présente; c'était en hiver.
Elle était enveloppée d'un méchant manteau. Elle demande,
d'un ton lamentable, _si on lui permettra de coucher dans
un coin sur la paille. On le lui accorde sans difficulté. On
commenee par lui servir un pat de- soupe, qu'elle mange de
grand appétit.

Ferdinand délie une gerbe fraîche, l 'étend au fond de la
grange : la femme s'y couche avec bonheur et en nous
adressant mille bénédjeetions. Une femme était moins sus-
pecten mon père qu'un . homme; point de pipe, point de
violence i craindre. II laissa celle,- ci parfaitement trait-
tee. Et, véritablement, elle n' emporta rien, mais tille
nous laissa un enfant.

Ce fut mon père qui en fit la découverte. Il était lé plus
souvent levé le premier, et, pour me fairc;.ttimer cette bonne
habitude, il me disait avec le poète :

Ce que j'ôte à mes nuits, je l'ajoute à mes jours.

- Il était entré dans lit grange, suivant sa coutume, et
avait entendu de faibles gémissements. C'était la pauvre
petite créature que la misérable mère avait enveloppée
d'un linge grossier et abandonnée aux soins de ses botes.

Mon père nous l 'apporta dans ses bras
- Voilà, dit-il , notre payement.
Nous polissons des cris de surprise. llamure et Louise

s'emparent de 'l'enfant, le lavent, l'habillent; on lui fuit
boire un peu d'eau sucrée; on tire mon berceau du galetas,
oui il dormaitdans la poussière,

L'enfant (c'était une fille) -avait tontes les apparences
d'une bonne constitution. On l'entoure, on l'observe, on
délibère.

- D'abord, dit mon père, je vais faire ma déclaration à
l'autorité. Et si la mère, après sommation, ne vient pas
réclamer sonenfant..

-Eh bien, dit maman, nous le garderons.
Nous avons, en effet, nourri pendant deux axis cette

pauvre petite, qui fut baptisée Julie; elle était belle et in-
telligente. lin :couple de riches paysans, nos voisins, qui
n'avaient jamais eu d'enfants, prièrent -mes parents de la
leur céder, disant qu'ils l'adopteraient. Mes parents, â re-
gret, la cédèrent; les voisins tinrent leur parole; si bien
qu'ils la firent plus tard leur unique Itcritièère et la =tit-
rent avec un:honnétecampagnard. Du teste, on ne fit ja-
mais -mystère à Julie de sa naissance, et_ l'on peut juger si
elle fut attachée limes parents.

Je laisse sous silence quelques aventures de voleurs qui
n'ont rien de caractéristique, mais qui eurent l'inconvé e
nient de donner des sujets de crainte à ma mure. Si nous
lisions dans la gazette le récit de quelques violences exer-
cées dans les maisons solitaires contre les personneset les
propriétés, elle soupirait et ne se croyait jamais assez bien .
gardée. Une part de son inquiétude se glissait dans mois
esprit; le soir; la conversation prenait quelquefois tin tour
assez lugubre: Et, quand on avait bien parlé de voleurs et
de brigands, maman disait tout- à coup

- Louise, les portes et les fenêtres sont-elles bien fer-
,nées

Nous avions des armes pour la rassurer, malsleur vue
méme la faisait frémir.

Il y eut une année oit les atteintes a la propriété se mul-
tiplièrent; on parlait de bandes orgarfisées, chose Moisie
dates notre pays. L'autorité communale ordonna qu 'on fit
des rondes extraordinaires, et mit' Iés citoyens en réquisi-
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tion pour ce service. Des patrouilles armées circulaient la choses fidèles, simples, constantes; et alors aussi nous
nuit et faisaient acte de. présence dans les diverses habita-

1
haïssons les choses vaines, fausses, trompeuses. » (') '

tions.
L'approche d 'une ronde causait toujours chez nous une

certaine émotion; ma «mère et Louise se tenaient sur leurs
gardes, car on ne savait pas d'abord si la troupe qui s'avan-
çait était amie ou ennemie. Quand on avait constaté que
c'était une visite de nos:fidèles gardiens, on les accueillait
avec une joyeuse reconnaissance, on leur offrait à boire un
coup, on riait de sa vaine frayeur.

Peu à peu, je devins plus étranger à ces craintes.` Bien
loin dé redouter la solitude, j ' y trouvais un charme infini,
et je plaignais les personnes dont les habitations, pressées
par d'autres murailles,-n'avaient pas autour d'elles ce libre
espace. Le soir, quand je me promenais autour de la maison,
j'aimais à voir briller dans le lointain les feux de la veillée,
à entendre l'aboiement des chiens qui se répondaient d'une
maison à l'autre, ou le - chant de quelque voyageur attardé
sur la route.

	

La"suite à une prochaine livraison.

L'ASTRONOMIE.

Pour l'historien, le passé a seul existence; le présent lui
échappe, et l'avenir lui demeure absolument étranger. Le
savant, au contraire, pénètre avec une égale facilité dans les
profondeurs du passé et, de l'avenir; les faits qui doivent
s'accomplir sont devant lui comme s 'ils étaient présents,
et quelquefois même avec plus de certitude que ceux qui
se sont déjà produits. Bien que cette faculté de lire dans
les causes les conséquences qui doivent en découler ap-
partienne à tous ceux qui font profession de se vouer au
culte de la nature, elle est particulièrement le privilège (le
l'astronome. La nature soulève en sa faveur le voile (lui
couvre l'avenir, déploie devant lui la série de ses révolu-
tions pour une succession de siècles illimitée; et les révé-
lations qu'elle lui fait se -trouvent confirmées par la mul-
titude sans cesse , croissante de prédictions qu'elle vérifie.
Elle lui enseigne les choses qui doivent se réaliser dans les
âges futurs, non pas dans l'ombre des figures et des pa-
raboles, mais avec une-précision rigoureuse, selon le temps,
le lien, les circonstances. Chaque heure qui s'écoule de-
vient, pour ainsi dire, un miracle qui atteste' Ies lois que le
créateur a bien voulu manifester par son intermédiaire.
Le soleil ne peut se lever, la lune s'éclipser, une étoile
briller, sans rendre témoignage de la vérité de sa prophétie.
Quel sentiment d'élévation n'éprouve-t-on pas, lorsqu'au
sortir du chaos: dès phénomènes politiques et sociaux que
nous présente l 'histoire des hommes, on se tourne vers le
splendide tableau qui se découvre de lui-même aux regards
de l 'astronome! Combien un tel spectacle n'est-il pas favo-
rable au développement des pensées les plus salutaires et
les plus édifiantes! Il n 'inspire qu'une seule passion, l 'amour
de la vérité, et n'allume l'ambition que d'un seul plaisir,
celui de contempler de plus près les scènes imposantes de
l'univers, scènes d'une_ telle grandeur, qu'en comparaison
tout ce que nous avons coutume de nommer en ce monde
sublime et magnifique ne paraît plus que médiocrité et in-
signifiance. Il a été dit avec raison que la nature a implanté
dans nos âmes le désir de la vérité; mais nulle part ce glo-
rieux instinct ne se fait plus vivement sentir que lorsque
notre intelligence se porte vers ce qui se passe dans les
augustes régions du firmament : « La nature, dit excellem-
ment Cicéron, a engendré dans les hommes l'ambition de
découvrir le vrai, et c'est ce qu'on ne voit nulle part plus
ouvertement que lorsque, délivrés pour nous-mêmes de tout
souci, nous souhaitons de savoir ce qui arrive même dans
le ciel; poussés en avant par un tel commencement, nous
arrivons à aimer toutes les choses vraies, c'est-à-dire les

JETONS

DES CORPORATIONS DE MARCHANDS ET DES COMMUNAUTÉS
D ' ARTS ET MÉTIERS DE PARIS.

Suite. - Voy. p. 247, 259.

Brasseurs. - La communauté des brasseurs était une
de celles qui avaient été érigées le plus anciennement en
corps de jurande. Les statuts furent dressés par Étienne
Boileau, prévôt de Paris en 1268. On les revisa dans la
suite, et à plusieurs reprises, afin de remédier aux abus qui
s'étaient introduits dans cette. fabrication et qui sont deve-
nus de nos jours si fréquents. Il y avait alors 78 brasseurs
à Paris. L 'apprentissage était de cinq ans, le compagnon-
nage de trois, avec chef-d'oeuvre. La plupart des brasseurs -
habitaient le quartier Saint-Marcel. Prix du brevet,
24 livres; de la maîtrise, 2 400 livres, avec chef-d'œuvre.
Patron, la sainte Vierge. Sur un jeton de Duvivier, on voit
d'un côté le buste de Louis XV; au revers, Cérès. Elle
passait aux yeux de MM. les brasseurs pour avoir inventé
la bière : BACCHI CERES AF.MULA (Cérès rivale de Bacchus);
à l ' exergue : COMMUNAUTÉ DES BRASSEURS.

Marchands épiciers et apothicaires. - On se demande
pourqudi ces deux professions, dont l 'une exige des con-
naissances sérieuses et étendues, et l 'autre le seul esprit
du dommerce , avaient été associées. Peut-être, en don-
nant à l'épicier le droit de vendre des drogues, voulait-on
faire concurrence à l'apothicaire et empêcher celui-ci de
débiter ses remèdes à un prix excessif. Quoi qu'il en soit,
la santé du public eut souvent à souffrir de l ' ignorance des
garçons épiciers auxquels les maîtres n ' abandonnaient que
trop habituellement le soin de préparer et de distribuer les
remèdes. L 'apprentissage était de quatre ans; la durée de
service comme garçon, de six ans. Il fallait payer le brevet
d'apprentissage 6 livres, la maîtrise 6 000. Saint Nicolas,
patron des marchands de vin, des avocats, notaires du Châ-
telet, chandeliers, bateliers, tonneliers, grènetiers, etc.,
était aussi patron des apothicaires et épiciers.

Leur jeton porte, an droit, le buste de Louis XIV; au re-
vers, un écusson dans lequel deux navires sont surmontés
d'une balance tenue par une main : LANCES ET PONDERA

SERVANT (IIs gardent les balances et les poids). A l'exergue :
MARCHANDS ÉPICIERS . ET APOTIQUAIRES, 1 710.

Orfévres, joailliers=, bijoutiers, metteurs en oeuvre et
marchands d'or et d'argent. - Les orfèvres formaient, à
Paris, le sixième corps des marchands. Ils achetaient et
vendaient toutes sortes de vaisselle et de bijoux, pierreries
et diamants. Leur corps tenait de Philippe de Valois ses
armoiries, reproduites sur un jeton que possède la collec-
tion du cabinet des médailles. On voit sur un des nombreux
jetons de cette corporation : à l ' avers, le buste de Louis XV;

(') Imité de Lardner.



au revers, les armoiries, avec la devise IN SACRA IN QUE

conoNAB (Dans les vases sacrés et dans les couronnes), pour
indiquer que l'orfèvrerie s'est dévouée à la pompe du culte
divin et à la magnificence des rois; à l'exergue t AUitIEICES

i'riRtsisNsÉS (Orfèvres parisiens), 1700.

l'épousant.
„Merciers. --^ Le corps des merciers, le troisième des

six corps marchands, était divisé en vingt classes diffé-
rentes. Il avait été établi par Charles VI. Les maîtres et
gardes du corps des merciers avaient le droit de porter la
robe consulaire dans les cérémonies publiques auxquelles
ils étaient appelés. Pour être reçu marchand mercier, il
fallait être né Français, avoir fait trais ans d'apprentissage
et avoir servi trois ans' comme garçon. La maîtrise coûtait
1 000 livres.

I:' apprentissage durait huit années; mais le temps du
compagnonnage était indéterminé, le nombre desmaltres
ayant été fixé l trois cents.

Papetiers colleurs et art meubles. -- Ils fabriquaient le
carton, avaient droit de vendre registres, canifs, encre,
plumes,-etc. Cette profession, quiest antérieure au temps
de Charlemagne, avait été autrefois regardée comme un
art. L'apprentissage durait°quatre ans; le compagnonnage,
deux ans. Les veuves jouissaient du privilège de leurs
maris, et donnaient qualité de mettre à un compagnon en

tel privilège. On avait perdu l'art d'embaumer les corps;
on les coupait par pièces, que l'on salait après les avoir fait
bouillir dans de l'eau (cette eau était ensuite jetée dans un
cimetière) pour séparer les os de la chair. Apparemment
les porteurs de sel: étaient chargés de ces grossières et bar -
bares opérations, et ils obtinrent ainsi l'honneur de porter
ces tristes restes. Juvénal des Ursins rapporte que le roi
d'Angleterre et de France ['cri V étant mort à Vincennes,
son corps fut mis par pièces et bouilli dans un chaudron,
tellement que la chair se sépara des es ; l'eau fut jetée dans

.un 'cimetière, et les os avec- la chair fureta mis dans ne
coffre de plomb, avec plusieurs espèces ►l'épices etdechoses
odoriférantes et sentant bon. En 4422, les hanouards por-
térent le corps de Charles VI jusqu'à= l'église, parce que
les-religieux, trouvant le fardeau trop pesant, dannérent
de l'argent aux hanouards pour n'avoir pas à en charger
leurs épaules. On volt dans de Thon qu'ils portèrent égale-
ment le cercueil de Charles VII et celui de Ilenri IV.

Les huissiers commissaires pisseurs :étaient au nombre
de cent vingt. Leur office consistait, comme aujourd'hui,
a priser et à vendre publiquement les meubles, soit après
décès, soit-par autorité de justice. Ils se partageaient le
bénéfice des ventes....

Les armoiries du corps des merciers, que reproduit le
jeton dont nous donnons le dessin, étaient un champ d'ar-
gent chargé de trois vaisseaux construits et matés d 'or sur
une mer de sinople, le tout surmonté d'un soleil d'or avec
Cette devise: va TOTO ORBE SEQUEMUR (Nous te sitivrOnS
surtonte la terre) Le jeton porte au droit la figure de
Saint Louis avec cette devise_ : AUSPICE NON ALtO (SOUS ee
seul auspice), et la date de 1 704.

Ilanotrards, ou porteurs de sel. -Au droit de leur je-
ton, le portrait de saint Louis avec cette légende : m 1255,
LEROY SAINT LOUIS CRIlA LES OFFICIERS PORTEURS DE
SEL; au revers 1710, COMMUNAUTÉ DES JURÉS BAN-
NOUARDS , PORTIiURS DE SEL AU GRENIER A SEL, A PARIS.

Ces officiers, au nombre de vingt-quatre, étaient en pos-
session, depuis tin temps immémorial, du droit de porter
les corps des rois jusqu'à la prochaine croix de Saint-Denis;
où les religieux devaient s'en charger. Les auteurs du Dic-
tionnaire historique de la ville de Paris (Paris, :1780 ; t. III,
p. 206) font connaître I 'explication qui à été donnée d'un

Leur jeton, gravé par Duvivier, porte d'un côté le buste
de Louis XV, et, au revers, la Justice avec cette légende :
ELECTIS MOITE (Rapportez-vous-en aux élus).

Menuisiers. s Les statuts rie cette communauté avaient,

	

s
été donnés par Charles VI. On y lit «10 que tous les ou-
vrages dudit métier doivent être bien et : ditment faits de
bon bois, sain, sec, loyal, sans aubier, noeuds, ni piqûres
de vers; 2° que ceux quiserortt . trouvés pécher par quel-
ques-uns de ces vices seront saisis et

c
onfsqués,et que

ceux qui se trouveront assemblés d'un assez grand nombre
de défauts prohibés pour être estimés de nulle valeur seront
brillés devant la porte de l'ouvrier qui lez aura faits, etice-
lui condamné en 200 livres d'amende Wei i première Ms,
et en plus grande peine en cas de récidive.»

Apprentissage, six années; -brevet24 livres; maîtrise,
500 livrés. Patronne, sainte Anne.

1146: - Jeton des menuisiers.

Le jeton porte au droit deux figures debout; l 'une tient
un -livre sur lequel l'autre prête serment SIC TINUIT TA-
SERuscuttJM Cxo «Il orne en l'honneur de Dieu le taber-
nacle), 1745; au revers COMMUNAUTÉ DES MENUISIERS
ET ÉBÉNISTES DE PARIS.

. La suite â soie autre livraison.
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LE PONT CHARLES-ALBERT,

OU PONT DE LA CAILLE

SAV(UE).

Le Pont Charles-Albert, en Savoie, - Dessin de A. Varin,
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tieIN PITTORESQUE.

Quand on va de Chambéry à Geiréve, on rencontre., au , sous semez! Cette couvre dota contrainte nepourra survivi ,
F^

delà des villages de Metz, Cavai et Alouzier, une immense a sou créateur; v_ofta construisez pour des ingrats. En vain
tranchée naturelle, taillée en plein roc, ethu fond «le la- vous aurez livré ..tic jades comilats etucrifié votre royale
quelle murmure ou rugit, selon les saisons, un torrent qui
court et roule k 200 métres environ au-dessous du sol.
('est le défilé de l'esses, et sur cet abîme l'industrie mo-
derne a jeté une passerelle en fil de fer que l'on appelle pont

vie a des entreprises de destruction, l'homme est bien au-
dessus de ce que vous l'avez jugé; il rompra les liens dont
on l'enchaînera durant son long sommeil et réclamera ses
droits sacrés; il rejettera vôtre nom avec-ceux des Néron

de la Caille va pont Charles-Albert. On ainauguré, le et des Busiris, et cela m'aillige... car vous étiez bon.
tO juin-1 830, cet ouvrage hardi ll-a •I94i mètres de long

	

LE no'.
sur fi de large. Deux trottoirs de 70 centimètres chacun r Et qui vous a donné une telle certitude?
servent à la circulation des piétons. Ceux-ci, auxquels se
joignent les voyageurs descendus tout exprès de voiture,
se livrent en général à une expérience d'acoustique assez
curieuse. Fm pierre lancée du pont dans le torrent produit
un bruit qui, répercuté par les parois presque perpendicu-
laires de la tranchée, ressemble k une détonation d'artil-
lerie ou k un fort coup de tonnerre. C 'est comme un avant-
gotit ou un souvenir des avalanches des Alpes que l'on peut
se .donner a -volonté et surtout sans péril:

liberté de penser! (Il se jette ft ses pieds.)
LC rrirr.

être !

	

je marchais sur des ossements humains qu'a con-

	

Étrange enthousiaste! . . . - Cependant..
sumés la flamme. (Il se tait; ses yeux se fixent sur te roi, puis-je...
«lui, saisi et troublé, baisse les siens.) Yens avez raison;

	

LE MARQurs.

	

_
vous le devinez glue vous ayez pu accomplir ce que vous Regardez autour de vous la nature dans sa puissance:
avez cru votre devoir, c'est là ce qui m'a pénétré d'une c 'est sur la liberté qu'elle est est fondée; et combien elle
horrible admiration. Quel dommage que la victime baignée est riche pan la liberté !! Le grand Créateur jette le vermis-
dans son sang ne puisse guère réciter unhynnie de louange seau dans une goutte de :rosée, et le laisse aussi habiter i+
au génie de son sacrificateur! Quel dommage que ce soient' son Iibre instinct la corruption et la mort. Que votrecréa-
des hommes et non pas îles êtres d'une nature plus relevée
qui soient chargés d'écrire l'histoire du aronde ! Des siècles
plus doux succéderont au siècle de Philippe ils amèneront
une sagesse plus miséricordieuse ; le bonheur des citoyens
sera-réconcilié avec la grandeur- des princes ; l'État de-
tiendra avare de ses enfants, et la nécessité mème serai hü -
mutine.

n nor.
Et pensez-vous que, Iorsque ces siècles plus doux auront

paru, j 'aurai t trembler devant la malédiction de celui ci?
Regardez autour de vous dans mes Espagnes : le bonheur
publie y fleurit dans.une paix toujours sans nuage, et tee
repos, je veux le donner à la Flandre:

- La, smalas, vivement.
Le repos' du cimetièère! Etvous espérez finir ce que

vous avez "commence._ vous espérez: arrêter le mouve-
turent -actuel de, la chrétienté , et cette aurore univer-
selle qui rajeunit la face du monde? Seul , clans tenté
l'Enrope,'vous'veules vous jeter au-devant de ce char du
destin de runvers qui roule de son plein cours salis que-
rien puisse l'arrêter? Vous voulez que le bras d ruOhomme
puissel'enrtyea?Celane sera point. Déjà des milliers dc
citoyens ont hii de vds Etat-s, pauvres, niais libres et joyeux.
Limbe a tendu desbras maternels a ces fugitifs, et la re-
doutable Angle-terre prospère par l'industrie de nos corn-
patriotes, -Dt poitilléo du travail des nouveaux chrétiens,

	

LE ROT, atrr èS Une lorrdite laits.
tirenade demeure déserte et- l'Europe se réjouit' de voir son Je vous gui laissq nejijsqu'' flint je-vois bleui que le

monde s'est peint flans votre tète autrement que dans la tête
dr.e'aati'es hommes aussi je_ ne veux pas vous mesurer ;a
la messire conmittne. Je rails le prunier k qui voua avez

Lk MARQUIS DE POSA.

Fin. - Voy. p. 250.

LE M RQUIS.

Sire, j'arrive récemmentde Flandre et de Brabant, dé
ces provinces-si riches et si florissantes. C'est un grand,
un puissant peuple, et aussi un bon peuple. Être le père
de ce peuple, pensai-je, quelle jouissance divine ce doit

LE Mateos, avec feu.
Oui, par le Tout-Puissant t oui, oui, je le répète. Rendez'

nous CO que volis nous avez enlevé; soyez généreux comme
le fort, et laissez échapper de vos trésors le bonheur des
hommes; laissez les esprits semiedans votre domaine;
rendez-nous coque vous nous avez enlevé; soyez roi d'un
million de rois. (Il s'approche du roi, et fixe star lui lutin-
yard ferme et animé.) Ah! pourquoi l'éloquence de ces mil
liers d'hommes, dont lès intérêts se traitent en cette heure
solennelle, ne peut-elle parler par mai bouche! Pourquoi
cet éclair que j'aperçois clans vos yeux ne peut-il devenir
irae durable flamme! Abdiquez cette divinité contre nature
qui nous anéantït devenez pour nous le type de lavé ité
et de l'immortalité Jamais, jamais un mortel n'eut uni si
grand pouvoir, et ne put en user plus divinement. Tous les
rois de l'Europe rendront hommage au nom.espagnol, vous
aurez devancé tous les rois de l'Europe; ni traitée plumé de
cette main, et la terre sera créée une seconde the: donnez lit

Levez-vous;

don est_ étroite et misérable! Le fréniissenient d'une feuille
épouvanta le maître de la chrétienté; il vous faut trembler de
chaque vertu. Lui, plutôt que de troubles la douce appa-
rence de la liberté, il Iaisse le triste cortège des maux se
déchaîner sur sen univers; lui, qui a tout formé, on ne
peut l'apercevoir, il s'est discrètement voilé sous d'éter-
nelles lois. L'esprit fort les voit, mais ne le voit point.
t Pourquoi un 'Dieu? dit-il, le monde sesuffit k-lu -ménte.,»,
Et la dévotion d'aucun chrétien ne le célébre autant gtte'-Ie
blasphème de l'esprit fort.

1101.

	

-
Et vous voulez ou ttepiendre de fortrier dans mes États

ce type élevé au-dessus de l'humanité?
LL M 1EtïtUIS.

Vous, vous le pouvez. Et quel autre? Consume-issu bon-
heur des peuples ce pouvoir qui, hélas! pendautsi long-
temps, n'a fructifie que pour la grandeur du trône. Rendes
ira humanité sa dignité abolie; quele t moisa redevientre ce
qu'il était d'abord, le but de la royauté. Ne lui imposez
d'autres= devoirs que d'honorer les -droits de son frère.
Quand l'homme rendu-à lui-mémo se :réveillera au senti-
ment de sa idignite, quand les vertus fières et sublimes de
la liberté tleuriront g quand vous aurez fait votre propre
royaume- la plus heureux de l'univers, alors, Sire, ce sema
votre devoir des soumettre le monde.

ennemi tua-sanglant des blessures qu'Il s 'est faite lui-rnéme.
(Le roi est ému; le marquis s'eu mimait iet s'ttppiioche de
lui.) Vous vo ulez travailler pour l'éternité, et c'est la mort que



» 'être Saél'ées pourien s ceci' qui ont dé la bienveillance pour?
» leurs =semblables ; du domaine =4 ta tconsciene;eAans le.
»'domaine 'desMaux-arts ; r de .Ies animer- par.l.é.eldtt et' la
» chaleur, de-Ies introduireconmie motifs d'àetinnldatis'le;
» coeur de l 'honime, et de lés-montrer: èonibattânt:étrergi- i
» quement avec les passions. Si le génie . fie là tragédie 'ni :
» désavoue pour avoir transgressé ses limites, ce ne sera
» pas une raison pour que quelques idées qui ne sont pas
» sans valeur et qui ont été déposées li.-soient perdues
» pour un penseur sincère... » Cespàrbles franches et éle-
vées sont une explication des plus décisives de l 'oeuvre et
des intentions de son auteur. Elles dévoilent non-seule-
ment la beauté du coeur de Schiller, mais encore sa ma-
nière de comprendre l'art. On sait . qu'il était loin de par-
tager toutes les idées de ...Goethe à ce sujet. L'art, à sep
yeux, n'avait pas son but en lui-même. Il le considérait
plutôt comme un moyen, un moyen des plus nobles mis par
Dieu à la disposition de l'homme pour éclairer, attendrir et
élever _l'âme de ses semblables; ét si l'on parcourt l 'étendu:'
de ses oeuvres, si l'on observe la variété des. formes qu'il
employa, on verra que toutes à peu près furent l ' enveloppe
d'un beau sentiment ou d'une haute moralité. Quant à la
conception du marquis de Posa, il nous reste une curieuse
remarque à faire, c'est que l'idée du grand dramaturge alle-
mand avait déjà occupé le cerveau d'un illustre écrivain ,
notre excellent Fénelon. Ce , bel esprit chimérique, comme
l'appelait injustement et pour cause le roi Louis XIV, avait
voulu, luiaussi; confier-à l'héritier d'un puissant empire
ses iMés.de justice et d'amélioration,sociale..En:attendu t
que son royal élève, le duc de Bourgogne, pût mettre à
exécution quelques-uns de.'ses-desseins"favoi•is;... iil cbml osa
un roman ingénieux dans, léqueL il se:sel vit,.comine per-
sonnages, de Grecs du temps drJ-Iomere, pour faire passez,
dons l'esprit .des. rois et:des peuples sea idées de-medél'.1-
tion et de. bienfaisance. iMêriie penséb:et-môme méthode '
artistique. Ainsi, à la distance presque d'un siècle, et quoi-
que partis de points de vue différents, l'un du ncatliolicisme,
l'autre 'du rationalisme, deux hommes de, génie <séasonl
rencontrés dans leur amour commun pour .l'humanité; Dc
ce désir égal du bien, il est résulté detis aetivretlittéràires
très-remarquables, et qui, bien qu 'elles n'atteignent:pas
au degré supérieur des choses complètes, comme l'Ody'ssee,
Othello et le Misanthrope, _n'en mériteront pas moins tou-
jours l'approbation des connaisseurs et des gens de bien.
Oui, tant que des coeurs humains battront àux 'parole.'
d'affranchissement et de liberté, tant que les-âmes tres-
sailliront aux idées de justice, d'lrumanité,et de . dévoue-
ment, -et tant que--les-intelligences--deFrane-e et--d'Alle-
magne auront le goût des beautés de leur langue, oui lira
le Télémaque de Fénelon et l'on applaudira les nobles scènes
du Don Carlos de Schiller.

MANDEVILLE,

\O1ACÉÜR DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

MAGASIN I'ITTbRES(ZlJE.:
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ouvert votre âme; je le crocs, puisque vous me le dites. En••
l'aveur de cette réserve quia su contenir de telles opinions
conçues avec une telle clileur et qui a su les taire jusqu'à
ce jour, en faveur de céttéprudenté discrétion, je veux ou-
blier, jeune homme, que je les connais et comment je les
ai connues... Levez-vous. Je veux réfuter la trop grande
promptitude du jeune homme, non pas en roi, mais en
vieillard; je le veux, parce que... je le veux. Le poison
lui-même peut, je crois,-grâce à un heureux naturel, être
ennobli par un salutaire nsage; niais fuyez mon inquisition ;
je verrais avec chagrin...

LE MARQUIS.
Réellement avec chagrin?

LE ROI, d'un air troublé.
Je n'ai jamais vu un t'él=homme!

Nous le croyons _sans peine, car où trouver langage plus
table, âme plus chaleureü'se et idées plus grandes?'Comme
en tout ce dialogue on sent que l 'habile politique, si bien
armé qu'il soit de prudence et de réserve, est petit à côté
de l'aventureux philosophe aux libres et fières pensées !
Comme le simple gentilhomme au milieu de ses rêves de
bienveillance paraît mille foispltis heureuxque le monarque.
au sein de sa puissance l- Tout improbable que soit une pa-
reille scène, il serait fâcheux, qu'èlle n 'eût pas été conçue
par le cerveau d 'un poèteet jetée dans le moule de l'art.
Tranchons le mot, et allons au fond des choses. Le marquis
de Posa, c'est Schiller liai=même; c'est sa belle âme:ani-
amant -ce corps iniaginàire:. Le poète; du' reste, .n'a•pasdis
simulé ce fait de personnalité, et, dans une des douze
lettres-dont notas avons parlé plus haut,' il s'est entière-
ment découvert'à"cet égard. Il y raconte fort naïvement que,
dans une conversation de-jeunesse'avec titi'ami cher à.soti
cceur, parlant tous les deux du développement progressif
d'une douce et pure humanité et de :la nécessité d'une plus
grande liberté des individus en raison d ' une plus grande
prospérité des États, ils avaient souhaité de trouver, par
un coup de fortune, quelque fils de souverain puissant qui
devînt leur ami et pût servir d 'instrument à leurs idées.
Plus tard, ayant fait connaissance dans l'histoire avec l'in-
fortuné prince d'Espagne, Schiller l'avait jugé propre à
remplir le rôle qu'il avait- rêvé pour un de ses pareils, et
ee qui, dit-il, dans un grave entretien, n'avait été qu'un
simple jeu, lui avait semblé dans la tragédie, qui n'était aussi
qu'un ,jeu, pouvoir s'élever à la-dignité du sérieux et de la
vérité. De là don Carlos; cette jeune âme formée pour le
beau, fleur solitaire et intacte, née au milieu de l'oppres-
sion-et- de la soniirance,-malheu r euse, et telle-que €levait être
ce fils de roi à qui il voulait confier l'accomplissement de
sou idéal. Delà Posa, ce jeune Allemand de 1185, sous le
pourpoint et le manteau d'un Espagnol du . seizième siècle,
proclamant:son amour de l'humanité et ses idées de liberté
à la face du, plus-grand ` despote,que les temps modernes
aient vu ,suc le trône; Posa résiimàtit en lui toutes les qua-
lités de l 'homme et du citoyen, dévouement à l'individu et
dévouementà l'espèce entière. De là aussi Posa formant
le noeud du- drame -et s'en montrant le héros véritable. Sir John ,Mandeville était né à-Saint-Albans, vers 1300.
Schiller, qui était un grand poète lyrique, était, en même Il .partit d' FAngleterrç en. 1:332, paréourut la Palestine,
temps, homme de réflexiôn. Il vit bien que l 'extrême im- l'Asie Mineure, d 'antres contrées asiatiques et l'Égypte.
portance donnée à un _être- si .. idéal._dans- une pièce dei oit. il , était. vers 1 340 ou 1341.. On croit . qu'il yevint en
théâtre pouvait.être répréhensible sous . le rapport de l ' art Europe avant 135G. Ce fiit.à Liège qu'il rédigea le récit
et de l'intérêt dramatiques; alors il . écrivit ceci

	

Beaucoup ' de ses voyages. Il l'écrivit d'abord en français, ainsi qu'avait
de gens, trouveront que l'action du marquis est un sujet fait Marco-Polo {'), et., parce. que, dit-il, la langue frais-

» trop abstrait et. trop sérieux pour tin ouvrage draina- .
» tique; et s'ils ne s'attendent à rien autre qu 'à la peinture Ï (') , 11 est bien reconnu aujourd'hui que Marco-Polo a dit:té 1a•pre=

"erse relation de son voyage à Rusticien de Pise, qui là rud:gea
• d' UllC passion, lent' attente sera sans doute trompée; mais mu! patois français ou roman du nord de, la France. ( \ ait/. la il:dire lue-
.,

o-
je ne puis regarder comme tout à fait indigne d'approba- graphique qui précède la relation de Marco-Polo, p. CM et ,2tr dis

tien la tentative de transporter des vérités- qui doivent tome III des ]'oyat/eurs anciens et modernes.)



La mer Morte. -- Miniature du Liure desMerveilles
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çaibe est celle qu'on sait le pins généralement, et qu'elle
est surtout comprise par les lords, les chevaliers et d'au-
tres qui n'entendent pas le latin. » Ensuite il traduisit sa
version française successivement en latin et_en anglais. Il
mourut â Liège le 47 novembre 4374, et fut enterré dans
l'abbaye des Guillemites. Abraham Orbelius, dans son Ïlï

nerariun 13etggio, rapporte une épitaphe ;gavée, sur
tombeau; on y lisait ces mets en français

Vas gui paseis Sot mi,
Par ramer i)eix, proies pur mi.

Mais cette épitaphe paraît être postérieure au quinzième
siècle.

Le mont Gibet ou Etna, en rite de Sicile, où se fait i'éprquve des serpents. - Miniature du Liera des Itferreilles (».

On donne, dans les dictionnaires biographiques, beau-eu Beurs du moyeu âge. Très-crédule, il;l'est certainement.
coup d'autres détails sur Mandeville ; aujourd'hui ils sont - Il ne paraît pas aussi certnin'qu'il se soit rendu coupable
contestés, il y aurait peu d'utilité à les reproduire.

	

de mensonge. L'auteur de notre temps qui a décrit la
Longtemps on a été unanime à considérer Mandeville Palestine avec le plus d'autorité, M. Georges Robinson,

' comme te plus crédule ou le plus menteur de tous les voya- atteste que Mandeville est souvent exact, et que, lorsqu 'il ne

l'est peint, il ne se montre en rien plus exagéré ou plus
étrange quo ses contemporains. Au commencement du
quatorzième siècle, on savait peu de chose, on observait
mal, et on était de bonne foi tout en étant infidèle, .11 est
vrai que Mandeville raconte des choses si extravagantes
qu'il est impossible d'admettre que lui-même y ait ajouté
foi, d 'autant plus qu 'il n'était dépourvu ni d'esprit, ni même
de connaissances et de hardiesse de pensée. Par exemple,

il soutient que la terre est ronde avec beaucoup de sagacité,
en se servant de tout ce qu'il a de notions astronomiques
et mathématiques, et en faisant preuve d'une fermeté de
conviction qui étonne quand on songe de combien d'années

('1 Beau manuscrit peint de l'an 1880 a l'an 4100, et conservé, sens
le numéro 839e,au dépôt des manuscrits de la Bibliothèque impériale.
(Voy.,sur ce manuscrit, la note i de la page 18 des Voyageurs (lu
moyen âge.)
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il précède Christophe Colomb. Comment donc expliquer
l'incroyable absurdité d'un grand nombre de ses récits? La
meilleure excuse que l 'on puisse donner à cet égard est que,
dans une notable partie de sa relation, Mandeville n'est rien
de plus qu'un compilateur; beaucoup de passages de son
texte sont empruntés littéralement à Marco-Polo, au francis-

tain Oderie, et même aux auteurs anciens, par exemple, à
Solin et a Pline. Il parle de beaucoup de pays qu 'il n'a jamais
visités, et il est douteux qu'il se soit avancé vers l'orient
au delà des contrées de l 'Asie Mineure, fréquentées par les
pèlerins. Son plus grand tort est de ne pas avouer simple-
ment ses emprunts. L'immortel Hérodote aussi rapportait

Pèlerins se baignant dans le fleuve du Jourdain, à l'endroit où le Seigneur rut baptisé par Jean. - Miniature du Livre des Merveilles,

des fables dont plus d'une fois sa haute raison dut sourire;
mais il avait grand soin de ne pas assumer la responsabilité
de ces assertions ridicules, et, quand il se faisait l'écho
d'une tradition trop invraisemblable, il avait le soin de dire :
« On m'a raconté... » ou bien : « On prétend... » Mandeville

n'a pas toujours cette prudente bonne foi. En France, du
reste, à l'exception de quelques érudits, on ne connaît pas
sa relation ; elle n'a pas été traduite du vieux français, au-
jourd'hui inintelligible pour la plupart des lecteurs. On peut
cependant s'en former quelque idée à l'aide de l'espèce

Le Phénix sur l'autel d'Héliopolis. - Miniature du Livre des Merveilles.

d'abrégé fort court qu'en a publié Bergeron ('), et qui pa-
rait avoir été fait d'après un texte anglais, à un point de vue
que l'on ne comprend pas bien, parce qu'on voit que la
plupart des détails amusants y sont omis, et qu'en même
temps on n'y trouve pas beaucoup d'informations vraiment
curieuses ou instructives.

(') Voyages faits principalement en Asie dans les douzième,
treizième, quatorzième et quinzième siècles, ete., t. il; la Have, 1725.

EXTRAITS DE LA RELATION DE MANDEVILLl.

Moi, Jean Mandeville, chevalier indigne ('), né dans la ville
(le Saint-Albans, en Angleterre, j 'ai conçu dès ma jeunesse
un vif désir de voir la terre sainte. C'est pourquoi, l'an de
grâce 1332, le jour de Saint-Michel, je me suis embarqué

(') Expression de modestie chrétienne. Bergeron, ou plutôt l'écri-
vain employé par lui (M. Baie), n'avait pas sans donte la version



sur la mer à.Marseille, et, pendant plusieurs almées, j'ai
passé par beaucoup de royaumes, provinces-etles, par la
Turquie, par l'Arménie majeure et mineure ,-l'Egypte;,1a
Lubie liante et basse, la- Syrie, ln Perse, la Chaldée,
l'EGhiopie, la Tartarie, l'Amazonie, les Indes: Et j'aide-
liteuré dans pliisieurs villes et lieux de ces pays-là. Mais
parce que je me plaisais plus en la terre sainte qu'en tout
autre pays, je-rai examinée avec plus d'exactitude, et je
m'y suis arrêté plus longtemps, allant sur les traces du Fils
de Dieu. C'est pourquoi je décrirai d'abord le chemin qui
conduit d'Angleterre jusque-là, tant par mer que par terre;
je marquerai aussi lis lieux les plus saints, afin que cette
description puisseêtre de quelque usage.

Celui qui part d'Irlande, d'Angleterre, de Norvége ou de
France, pour aller à Jérusalem, peut aller tout droit jusqu'à
Constantinople, Mlle de la Gréée, soit par terre, soit pareau.

S'il veut aller par terre, il passera par la colonie d Agrip-
pine, par l'Allemagne et par la Hongrie.

Si l'on veut aller à Con antiriople par mer, on peut t Lent; mals on rend encore un plus grand respect aux lettres
partir de Marseille, de Pise, de Gènes, de Verdet de Rome, -du soudan , car il n'y a point de grand seigneur qui ne .se
nu de Naples, et s'arreter d'abord an port de la Sicile.

En Sicile se trouve le mont Etna,-qui vomit continuel-
lement des flammes, et que l'on appelle là le mont Gibet;
il y a aussi des lieux appelés Golthan, d'où il sortcotitiiiue1-
lement du feu. Les habitants de ces lieux tirent des con
Pattus de la couleur des flammes qui sortent de leurs
montagnes pour l'humidité ou la sécheresse, la fertilité ou
stérilité de leur année prochaine; ils appellent les cavités
du mont Etna ihfernàles; il y a, depuis les confins de l'Italie,
jusqu'au mont Etna, vingt-cinq lieues. Il y a en Sicile des
lieux ois l'on m'entre, rame en hiver, des fleurs, des
fruits et de la verdure, Le royaume de Sicile est une bonne
et grande 11e._ Il s'y trouva une espace de serpents qui sert
à prouver si les enfants sont nés du mal ou non. Car si l'on
présente à l'un de ces serpents un -enfant né du vice, il le
dévore aussitôt; mais si la naissancecle l'enfant est sans
tache, le serpent s'en détourne et ne bilait aucun mal.

Constantinople est une belle ville et a une figure trian-
gulaire; elle est entourée de fortes murailles; deux de ses
parties sont bordes par l 'Hellespont, que plusiurs appel-
lent'le Bras de Saint-Georges, les autres la Bouche de Con-
stantinople. Du côté oft le Bras deSaiut-Georges sort de la
mer est une plaine où .était autrefois Troie, dont les poètes
nous ont raconté tant de choses; mais à peine peut-on re-
connaître à présent qu'il y ait eu làute Cille. On garde beau-
coup de précieuses reliques à Constantinople, surtout la
croix de Jésus-Christ, an moins la plus grande, et la robe
saris couture; avec l'éponge et un clou de sa croix, et la-
moitié de sa couronne d'épines, dontl'au ire moitié est gardée
à Paris, dans la chapelle du roi de France (t). J'ai souvent
vu, quoique indigne de cet honneur, l'une et l'autre partie
de cette courônne mémo on m'a donné une épine de la moi-
tiéqui est à Paris, et je garde cette épine fort soigneuse-
ment. Elle-n'est point faite de bois, mais elle pique comme
du jonc marin. L'église de Constantinople est dédiée à sainte
Sophie, ou, ce qui est la même chose, à la sagesse de Dieu,
et c'est une de elle célébres églises du monde, tant polir -
lets ornements et pour les ouvrages que pour, les reliquuess
qu'on y conserve. I1-ya entre autres un plot de marbrede
la couleur d'un serpent aquatique qui est rempli de.ees
reliques; et qui so Ctfioiife'plëin, chaque' année,-de sa propre
sueur. Devant l'église, al y.a la.statue de :litstiniets l'em

gour à cheval; elle est.faite de cuit/ re doré, ,et posée sur

du marbre. Aristote a pris , naissance en Thrace,; dans la
ville de Stagne ; ily a la' eau tombeau, qui a l'air tin
autel; tons .les ans en célébre sa--fête ensile celle d u i
saint. C'est là que les habiles gens s'assemblent-dans le
temps"qu'ils sont eb péril, croyant qtt en. quelgne manière
ils' doivent, y rencontrer le meilleur parti comme par inspi-
ration (1). Là où la Thrace se sépare de la Macédoine, se
-rencontrent deux grandes montagnes, d'Olympe etl'Athos
l'ombre que fait ce dernier mont s'étend pendant trente-
huit lieues, jusqu'à l'îleLemues (1Au sommet de cee
montagnes, le vent est imperceptible et l'air fort raréfié.

Nous avons déjà parlé du respect que l'on dott .porter an
soudan (sultan) quand on entre en son pays. Il aéoutume
d'accorder un passe-port à tous ceux qui le lui demandent
pour cet effet; il donne son cachet„ marqué au bas d'une
lettre; cette marque tient lien d 'argent àceux qui la por-
tent; car, dès que les Sarrasins la voient, ils fléchissent le
genou et ont toute sorte d'humanité pouf ceux qui la pore

baisse avant que de les prendre Après cela, les prenant des
deux mains, ils les mettent Sur leur tète avec grandres-
pect ; puis ils se baissent, et enfin ils les lisent avec beaucoup
de vénération; et après los avoir lues, ils exécutent d'abord
;n qui y est nrdonité, etfont à ceux qui les pôrtent tout

l'honneur et tout le plaisir qu'ils peuvent. Mais il y a peu
de personnages à qui le soudan accorde de telles lettres, à
moins qu'ils n'aient été a sa cour et qu'ils n'y soient connus.

,,.P.our cee qui inc regarde, rai tu: des1ettres du soudan qui
contenaient itn ordro exprès à -tous ses seins de me laisser
entrer en tous lieux et de nie laisses-regarder tant que je
voudrais, de m'expliquer ce qu'il --y avait_ de plus curieux
dans rhaque lieu, de me bien recevoir, moi et mes coin-
pignons, et, s'il en était_ besoin, de nous conduire.: d'une
ville à une antre.

Le sondait me prit un jouir dans sa tente, et, après avoir
fait sortir toue -ceux qui y étaient (car c'est leur coutume
d'en agir ainsi quand ils veulent dire quelque chose en
secret), il me demanda comment tout se passait dans mon
pays; je répondis en deux mots : e'Bien. es-- Cela n'est pas
vrai, répondit-il, vos prêtres; qui devraientservird'exemple
aux autres vivent mal,-et se mettent peu en peine du ser-
vice del'l ;lise; ils se donnent trop au monde; ils s'enivrent ;
ils sont voluptueux,trompeurs; ils donnent rie mauvais con-
seils aux princes. Le commun peuple vase promener, se
divertir et boire aux jours de fête, au lieu de vaquer à la dé-
votion. La: plupart d»edï sont ceiïpaldes d'usure 1 de fraude.
de rapine, de vol, de mensonge, et de parjure; et _ceux
qat et honte de Commettre ces crimes sont teins pour lm-
Welles. Ils changent continuellement demodes et d'habits;
tantôt leurs habits sont courts, tantôt longs, tabtùt étroits,'
tantôt larges; tellement qu'il semble que leur but soit,- non
pas de- s-̀habiller, mais de se faire moquer. Ils se font de
beaux chapeaux,de beaux bas, au lieu de vivre modeste-
nient Mailla doctrine d-é Jésus-Cs au lieu d'être pieux,
humbles, sincères, s'aimant l'un l'autre et oubliant lheile-
ment les injures qu'on leur a faites. Nous savons aussi que
ce sont leurs péchés qui leur ont fait perdre cette belle terre
giié nonsgrossédons,' e't que•ntius ne craignons pas de perdre
aussi longtemps qu'ils vivront comme ils font; niais noue
ne doutohs pas`aussi qu enfin en se gomérnant mieux. ils
ûb' la iavissént =de'nôs mains:

	

. -
étais' ediifiis tle ehh suit je sontlï n ^nli,'iït dè, dire qu'il

me fut impossible d'Y rèpntidre, pëieieetais la vérité,
rrinvaise de Mandeville sans les Yeux. Il treiduisaitla version anglaise, ' quoiqu'elle eortit d'une boue-liee ibn 'd& et, en buiissant le%
et Souvent l'on mal . idi, par ctemple, il traduitles mots knigit, el-
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: ,' se ee , . -,
heiL lu' net it'nilini de cette singulière sosie smilitaire, an moins

	

(1) Ce passage mentie nielle etuit1imbue dAngine aumo}ea t,':
tin ayant le nom: u

	

12)11 Thonias `rvight fM^rtt observer geie` cette tititlliôn sêi estrans,.
('1 La Sainte-Chapelle, à Paris.
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tune un- vises ver: grée: Ati,tos ka pupt rpleuee Lentilles Linos.



MAGASIN PITTORESQUE.- -

	

-

	

343

« 11 y a aussi, en Égypte, des penne de forme allongée,
qu 'on appelle ponmies de paradis;:ell -es_sont très-douces et
très-savoureuses i si on' les coupe, e-de en mille petits
morceaux, on trouvera clans chaque tllbreeau la figure de
la sainte croix. L'arbre:qui porte cols' fruits ne'prend racine
que dans l 'espace de huit jours, ce- gtti fit. qu'on né peut
en planter dans une autre contrée qu@ i 'Egypte. D 'autres
pommes, qu 'on appelle «pommes tl 'Atjii -tportent tout
naturellement d 'un côté les traces d'ueeiarsure. Prés du
Caire, il y a un champ couvert de petits palmiers et où sont
sept puits que notre Seigneur Jésus-Christ fit avec ses.pieds
en jouant avec d'autres petits enfants du pays. »

Mandeville prétend qu 'après avoir traversé une grande
partie du continent asiatique, il arrivaau royaume dè Java.
« Ce royaume, dit-il., est fort grand, ayant mille lieues de
tour; son roi est fort puissant, et commande auX princes
de sept îles voisines. La terre y est si fertile qu'il y croît
du gingembre; dela candie, du clou-de.girotl4= des.noix
muscades, et beaucoup d'herbes odorife antes ri)aib il n''
croît point devin. Il y a de l'or et del'argent en abondance,
ce qui paraît dans le palais du roi de Java, dôtitl est dif-
ficile de décrire toute la beauté (i ). Toutes les montées qui
conduisent aux chambres sont d'or ou 'd'argent ; tous les
carreaux des chambres, en forme d'échiquier, sont l'un
d'or et l'autre d'argent, et dessus il y a plusieurs histoires
gravées. Dans la chambre principale du palais-est repré-
sentée l'histoire d'Oger général des Danois : comment il

. retourna en France; ,pomment, du temps de Charlemagne,
il conquit toute 11-chrétienté au delà de la mer, depuis
Jérusalem jusqu'au paradis_terrestre (e ).

« L'empereur Grand-Khan (6 ) a souvent tâché de subju-

noyer des hommes.condamnés à mort, car elle ne veut en- 1 guer Java; qui touche presque aux confins de la Tartarie ;

gloutir aucun étre•vivant (-). Mime, si l 'oie y jette du fer, le i mais jamais il n'a pu en venir à bout (°). De là, par mer, on
fer nage sa surface,' Alentour croissent des arbres qui peut venir au royaume de Thalamasse ou Thelomasse, qu'on

nomme aussi Pathan; ce royaume contient bon nombre de
villes. Il y a„dans cette île quatre sortes d 'arbres, dont l 'une
produit de la farine pour faire du pain, la seconde du miel ,
la troisième duvin:(?),-et la quatrième un dangereux ve-
nin (6). Voici commentais tirent de la farine de leurs arbres.
Dans de certains temps de l'année, ils font des incisions au
bas de l'arbre; alors il en sort une liqueur épaisse qui, étant
séchée par l'ardeur du. soleil et-pilée, donne de la farine
blanche; le pain qu 'on en fait n'a pas le goét du nôtre,
mais il ne-laisse cependant pas d'être fort bon. On en tire de
même l'huile et je vin. On dit que cette manière de tirer
l ' huile, la farine et le vin, a été enseignée par un ange au
général des Danois, qui, avec son armée, y était pressé de
faim. Sur le rivage de lamer Calanoth (') s 'assemble,. tous Ies
ans, pendant trois jours, un grand nombre de poissons marins
de toutes espèces,qui se laissent prendre à la main, car moi-
méme j 'en ai pris'pliisieurs; et cela arrive en même temps
qu'on tire des arbres du miel, du vin et de la farine. Dieu
semble avoir fait ces deux miracles pour son général Oger,
et ilsémblezaussi qu'il les renouvelle pour l'amour de lui.

» Il y- a aussi dans ce pays des tortues d 'une énorme gran-
deur, et l'on choisit les plus grandes pour les servir aux ta-
bles des grands et du roi. J'ai vu des coquilles de tortues où
trois hommes pouvaient se mettre ; leur chair est blanchâtre.

» Dans ce pays, quand un homme marié y meurt, on en-
terre sa femme avec lui, afin que, comme ils disent, il ait
une compagne dans l'autre monde. Dans ces pays méridio-
naux, le pôle m 'a paru élevé de 33°'l'€t . Il faut savoir que.,

(') Mandeville est d'accord avec Marco-Polo, qu'il copie sites doute.
(-) Oger n'est jamais sorti d'Europe. .
(3) Phan, seigneur, souverain tartare.
(E) C'est ce que dit Marco-Polo.
(1') Le Saguerus pinnatus, espèce de palmier.
(^) L'Upas. (Voy. t. II, 1834, p. 161.)
Of Ou Calonak, mer de l'île de Ceylan?

ceux, je dis : « Seigneur, d 'où savez-vous toutes ces choses?
J'envoie quelquefois, reprit-il , quelques-uns de nies

sujets déguisés en marchands, qui apportent dans les pays
chrétiens des baumes, des pierres précieuses et des herbes
odoriférantes, et c'est par eux que j'apprends tout qui con-
cerne les empereurs, Ies princes et les.irrélats;ils me font
aussi la description desmers, des fleuves et des provinces.

Ayant achevé notre conversation, le soudan rappela ceux
qui étaient sortis de lanchambre, et, ayant fait venir quatre
des principaux, il leur ordonna d'écrire d'Angleterre, de
nommer par ordre ses - principales parties, aussi -bien que
de plusieurs autres pays des chrétiens, et ils le firent aussi
bien que s'ils fussent nés ou au moins élevés dans ces pays.
Car moi-mème je lesrai entendus parler français avec le
soudan ; toutes ces choses m'affligèrent, croyant que c 'était
.t cause de nos péchés.que tout cela arrivait.

Mandeville décrit minutieusement la ville de Jérusalem;
mais il ne dit rien qui _déjà n'eut été dit avant lui, et quel-
quefois mieux, par beaucoup de pèlerins, notamment par
1'évèque français Arculprteau septième siècle, et par le voya-
geur saxon Willibald 'au<huitièm e siècle('). Il parle avec -
details de la mer Morte. et du Jourdain. « On trouve vers cette
nier beaucoup d'alun et de bitume. Ses eaux sont amères et
salées, et la terre que l 'on voudrait en arroser ne porterait
pas de fruits. Elles jettent chaque jour, et de tous côtés, sur
le rivage, une chose -,qu'on appelle asphalte, en morceaux
aussi gros qu'un cliev_al. -On donne à cette mer le nom de
,, mer Morte», parce- qu'elle n'a aucun mouvement. Ni
homme, ni bète, ni rien de ce qui vit ne peut mourir dans
cette eau; c 'est ce donton a eu la preuve lorsqu ' on a voulu y

portent des pommes d'une très-belle couleur; mais' lors-
qu'on ouvre ces fruits; on 'ne- voit au dedans que des cendres.
Et vous saurez que le fleuve du Jourdain se jette dans cette
mer et ne . va pas plus-loin ; ce n'est pas une grande rivière,
ruais elle est remplie de très-bons poissons. » Le voyageur dé- .
crit en partie le cours dit Jourdain, « qui traverse la ville de
Tibérias, ville de peu détendue, mais qui a de bons bains. »

Mandeville consacre à l'Égypte un grand nombre de.
pages où il montre qu'il a bien vu ce pays. En même-temps,
il n'a garde d'oublier toutesles légendes païennes ou chré-

tiennes qu ' il entend raconter. « A I-Iéliopplis, i1ÿ a, dit-il,
un temple rond, construit sur le modèle de celui de Jéru-
salem. Les livres des-'prêtres 'de ce temple portent tous la
marque du phénix, qui vit cinq cents ans. Après ce délai, les
prêtres jettent sur l'autel des épices, du soufre, et d 'autres
matières très-inllamnfables. Le phénix vient Mi-même se
poser au milieu de,ce,hrasier, et il y est bientôt entièrement
consumé. Le lendemain, les prêtres trouvent dans les cen-
dres un ver; le surlendemain, à la place du , ver, un nouveau
phénix vivant; le troisième jour, l 'oiseau bat des ailes et
vole (3 ). Le phénix est.souvent plus grand qu ' un aigle : les
plumes de sa crête sont semblables à celles du perroquet;
son cou est jaune, son bec bleu; ses ailes ont la couleur de
la pourpre, et sa queue est jaune et rouge. -Il est surtout
très-beau à voir quand il. est doré par les. rayons du soleil :
alors il brille glorieuedment et noblement, »

(') Voy. ces deys relations annotéesdans le. volùmç des Voyageurs
du moyeu 4e; -. "

( Y ) Voy., les dernières olï rvations flattéssur ia riitei-Morte, notes des
p. 58 et 9 'diryottmïe des Voyageur dit ntryen rive. C'est l'histo-
rien Josèphe` qui iapport; gne,desnimnies. jetr:s dans la mer Morte,
les mains liées derrière le {las,; i y-pié(': i eiit point. mais c'est une asser-
tion'erronée. .

(3) Ce' coute est emprunté à- Pline, Histoire naturelle, V, d. et
\37.



dans la Bohème et en Angleterre, le pôle est élevé de
52 degrés, et en Ecosse de 62°44'. Par où il parait qu'en
considérant la Iargeur dû ciel, c'est-à-dire la distance' d 'un
pôle à un autre, j'ai parcouru la quatrième partie de la
terre, 5 grades et 24 minutes.

s Ayant clone vu des choses si extraordinaires qu'on aura

peine à les croire, nous n'avons pas voulu aller plus avant
vers le pôle septentrional, de peur de tomber dans de plus
grands-périls; niais parce que j'avais entendu. parler des ri
chesses et de la puissance de l'empereur des Tartares, mes
compagnons et mol mens nous tournàimes Tiers l'Orient, et,
après avoir connu beaucoup de périls sur nier, nous am-
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Arbres d'oie l'on tire de l'huile, du vin, etc. - Miniature du Livre des Merveille

vaines auau royaume de Manoliua ), qui est dans les contins qu'à peine dans une ville on trouve dix pauvres; les hommes
des hautes Indes, qui sont jointes par une de leiirs parties y sont, beaux, mais les femmes y.sont engo_re plus belles.
la Tartarin. Le royaume de lilanelius estestimé meilleur que' Les hommes n'y ont point de barbe, niais quelque peu de
tous les pays circonvoisins, car les hommes, Ies bêtes et les poils longs, comme nosedhats.

,oiseaux y sont plus grands, et l'abondance y est si générale

	

» La première ville ou l'on entre est Latoryni, éloignée

Pays oit ies poissons se laissent prendre à la main. - Miniature ditLiure, des Merveilles,

d'une journée de la mer; nous Eames ravis en y entrant de
voir qu 'elle était tdbte diirétieiine, car ils le sont presque
tous. Toutes les choses nécessaires à la vie y sont à, bon
marché; ils ont une sorte de serpents qu'ils mangent et
qu'ils mettent au nombre de leurs mets délicats.

» La plupart des villes et des églises de ce royaume ont

(') Le Mangi de Marco-Polo,.partie de la Chine.

été bàties par le général Oger, parce que c'est un des
quinze royaumes qu'il voulait conquérir. Il y a là des poules
blanches qui, au lieu de plumes, ont de la laine ('), et des
chiens de mer qui, étant apprivoisés, se plongent dans l'eau
et en rapportent un poisson à leur-maitre. »

La fin à une autre livraison.

(') C'est sans doute la poile frisée ou la poule soyeuse.
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I3URNS,

Monument de Burns, près d'Ayr, en Écosse ('). -• Dessin d'Edwin Toovey.

Burns, célèbre poète écossais, est né en 1759, dans le
comté d'Ayr, et mort, à l 'âge de trente-sept ans, dans la

ville . de Dumfries, le 21 juillet 1796. Ses oeuvres étant
presque toutes composées en dialecte écossais, nous ne

(') Ce monument attire tous les ans à Ayr un grand nombre d'étran- a coûté près de 80 000 francs. Dans la pièce circulaire qui se trouve
gers. Il est situé à environ 3 kilomètres au sud de la ville, près du sous la rotonde, ou a réuni diverses éditions des poésies de Burns,
Pont du Doon, rivière qui joue un grand rôle dans un des ouvrages les plusieurs copies de ses portraits, et une Bible sur laquelle il avait.
plus populaires du poète. Ce monument est une rotonde corinthienne prêté serment à sa fiancée Mary « des hautes terres » qui mourut peu
de neuf colonnes, reposant sur une base triangulaire, Sa construrtiou I de temps après.

Tour XXVII. -OT00Rr 1859.
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Alors, doublement ravi, milord,
Vous errerez sur mesOses,
Et écouterez maint oiseau reconnaissant
Vous faire des remercîments mélodieux.

La brune alouette, au gazouillement capricieux,
Aspirera au ciel;
Le chardonneret, le plus gai des enfants de lit musique,
Joindra sa voix charmante an chiner;
Le vigoureux merle, le linot au gosier clair;
Le mauvis doux et moelleux,
Le rouge-gorge pensif, égayeront l'automne,
Cachés dans toutes ses boucles jaunes.
Cela aussi leur assurera un couvert
Pour se paçserver de la tempête,
Et le lièvre poltron demies en sécurité,
Couché dans son gîte aù milieu de l'herbe
lei le berger s'assoira
Pour tresser sa eourpnne de fleurs,
Ou trouvera une retraite sûre où s'abriter
-Contre les ondées à la chute rapide.

Ici peut-être aussi; à l'aube pt'intanière,
Quelque barde rêveur pourra errer,
Et contempler la plaine fumante et lin mid
Et la montagne grise de brunie;
Ou, à la lueur de la lune des moissons,
Bigarrant les arbres _de teintes doucis,
Se livrer à son délire, lies de mon torrent qui coule flans l'ombre,
Enflant sa vois rauque dans la brise:
Permettez aux sapins altiers et aux frênes u
De couvrir mes humbles bords,
Et de voir, en se penchant sue l'étang,
L'humide lit de leurs ombrages!
Permettez aux bouleaux odorants, revêtes de chèvrefeuilles,
t'orner mes rocs escarpés
Et, pour le nid du petit chanteur,
L'épine au berceau caché.

pouvons pour la plupart les connaître en France que par '
les traductions : aussi n'arrivons-nous guère à en bien pé-
nétrer le charme. De tous les poëtes, les épiques et Ies

' tragiques' sont ceux qui perdent le moins à passer par
l'épreuve des langues étrangères ; si dépouillés qu'ils soient,
si méconnaissables qu'ils deviennent sous leurs travestisse-
ments, ils s'imposent encore à la curiosité et à l'admira
fion par la puissance de leurs inventions et de leurs péri-
péties. Les fureurs-d'Achille les pérégrinations d'Ulysse,
les aventures de Clorinde et d'I-ferminie, la- jalousie d-0L
thello,l'ambition de Macbeth, la sombre vengeance d 'l:lam
let, fussent-elles racontées dans un patois barbare, inté-
resseraient et toucheraient encore les âmes les plus incultes.
Mais lorsque la poésie est surtout l'expression de sentiments
délicats ou de pensées ingénieuses, elle court grand risque,
en traversant les -frontières, de s'évaporer comme un par-
fum subtil que l'on transporte d'un vase dans un autre.
Quelques jolies pièces de Burns ont eu cependant la bonne
fortune tle voler assez loin pour qu'il ne soit permis à aucun.
homme de goût en Europe de les ignorer. Telles sont sa
gracieuse élégie sur « une fleur renversée passa charrue » (1 )
et sa ballade de « Jean Grain-d'Orge » (°). Combien d'an-
tres de ses poésies mériteraient d'ètre aussi connues! mais

il y a un destin pour toutes choses. En ouvrant au hasard, 1
çà et là, le volume où sont réunies toutes les oeuvres de
Burns, très-bien traduites par M. Léon de Wailly, je ren-
contre plus d'une page que j'aimerais ken détacher pournes
lecteurs; je m'arréteà celle-ci, qui me parait de nature
à leur plaire par l'agréable sentiment qui l'a inspirée

- iit'.1inLE PÉTITION DF. .'EAI 1E.Omt:.11t At!-NOBLE DL'0 D 'AT1)On.

Les chiites de Binai, dans Athot, sont excessivement belles et pittoresques;
ticals leur effet est fart affaibli par Io manque d'arbres et d'arbustes.) -

Milord, je sais que jamais le malheur
N'assiège en vain votre noble oreille;
Enhardi par là, je vous prie d'entendre
Votre humble esclave se plaindre
I)e ce que ICs rayons brûlants de l'insolent Phébus,
Pans tout l'orgueilflamboyant de l'été,
Dessèchent, consument mes torrents- écumeux,
Et boivent mes flots de cristal.

L'autre jour je pleurais de dépit et de chagrin,
Quand le poète Burns passa,
D'flve vue par un barde
Mon lit à moitié sec :
Même en l'état où j'étais, il m'adressa; je crois,
Des vers louangeurs;
Mais si j'eusse été dans ma gloire,
II m'eût adorée à genoux.

	

-
lei, écumant contre les rocs cachés,
Je tords ma course vigoureuse.;
Lü mon torrent fume à gros bouillons,
Mugissant en cascade.
Mettant largement k contribution chaque source
Comme la nature me les donna,
.)e sais, quoique ce soit moi-même qui le dise,
Digne qu'on fasse un mille peur me voir.

tes truites curieuses, aux sauts légers,
Qui jouent dans nies eaux,
Si, dans leurs élans aventureux et fohitres,
Elles s'égarent près du bord;
Si, ebanee malheureuse! elles s'attardent longtemps,
Je suis tellement tari par la chaleur,
Qu'elles restent entre les pierres blanchissantes,
A se rouler dans les convulsions de la mort.

fontaine, -

Si donc il plaît à mon noble maître
n'exaucer mes voeux les plus grands,
Il ombragera mes bords d'arbres altiers
Et de beaux arbustes touffus.

Il nous semble qu'on sent bien dans ces vers. un amour
vrai de la nature. Burns avait passé presque toute sa vie
dans les champs. Voici ce qu'il a écrit lui-méme sur son
enfance et sajeunesse dans une lettre adressée au docteur
Moore et datée de 1787 (')

« Je suis -né le fils d'un homme fort pauvre. Pendant,
les six ou sept premières années de ma vie, mon père fut
le jardinier d'un digne petit propriétaire clans le voisinage
d'Ayr. S'il était resté dans cette position, nia perspective
était un petit emploi en. sous-ordre dans quelque ferme
des environs; Mais son voeu le plus cher était de garder
ses enfants sous _ses yeux jusqu'à ce qu'ils pussent discerner
le bien du mal. Aussi, avec l'assistance de sots généreux
maître, mon père s'aventura a prendre â bail une petite
ferme.

» J'avais une bonne mémoire, une santé robuste; et une
piété-de routine, comme un enfant que j'étais. Avecquel-
ques coups de férule; mon maître d'école fit de lnoi un sa-
vent anglais, et, à dix ou douze ans, j'étais docteur ès
substantifs, verbes et particules. Je dus aussi beaucoup,
dans mon enfance, à une vieille femme qui demeurait avec
nous; et qui était d'une ignorance, d'une crédulité et d'une
superstition remarquables. Nul, dans le pays, n'avait une
plus vaste collection de contes et .île chansons sur lés dia-
bles, les fées, les esprits, les sorcières, les magiciens, les
feux follets, les lutins, les fantômes, les apparitions, les
charmes, lés géants, les dragons, etc. Non-seulement:-- ses
récits cultivèrent en moi les germes de la poésie, mais ils
eurent un tel effet sur mon imagination que, mime ,pré-
sent, dans mes courses nocturnes, j 'ai souvent, malgré
moi, l'oeil sur certains endroits suspects; et, bien que per-
sonne ne soit plus sceptique en de telles matières, il nu'
faut parfois un effort de philosophie pour, chasser ces vaines
terreurs...

( 1 ) Voy. t, ter, 1833, p. 491. -Burns a aussi écrit huit strophes
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SCIEILIE MÉCANIQUE DE LA CITÉ,

A LONDRES.

Cet immense établissement de scierie mécanique, que
n'égale en étendue et en.importance aucun autre en Europe
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livres depuis rie m'ont fait ce plaisir. Annibal enflamma ma
jeune imagination d 'une ardeur militaire. Je marchais fière-
ment à côté des recrues, au son du tambour et de la cor-
nemuse, regrettant de n 'être pas assez grand pour être
-oblat. Et quant à l'histoire de Wallace, elle versa dans
mes veines un préjugé écossais qui fera bouillonner mon
sang jusqu'au jour où, la vie fermant ses écluses, il ren-
trera dans le repos.

» La proximité d'Ayr eut pour moi quelque avantage.-
Je formai des liaisons avec quelques jeunes garçons plus un immense commerce de pavés de bois, fabriquent d'é-
Iiivorisés que moi de la fortune, et occupés à répéter les , normes quantités d 'allumettes, et réduisent le liège en
cèles dans lesquels ils allaient paraitre sur le théâtre (le la j feuilles extrêmement minces pour en 1àire 	 des da--
vie, où j 'étais, hélas! destiné à les envier de la coulisse. ( peaux! Il parait que ce genre de coiffure présente des
D'ordinaire, ce n'est pas à un âge si tendre que nos gen- ! avantages sous le rapport de la légèreté, de l ' imperméa-
tilshomnes ont le juste sentiment de l'énorme distance qui bilité, etc.
les sépare de leurs camarades en guenilles. Ce n'est pas en Les mêmes industriels ont imaginé d'employer, pour iso-
un jour que l'on donne à un petit grand seigneur ce dé- j fer les fils télégraphiques.des lignes souterraines, de longues
daiu convenable et séant pour les insignifiants et stupides ( boites de sapin assemblées bout à bout et contenant les fils
pauvres diables d 'ouvriers et de paysans qui l ' entourent, et «lus leur intérieur.
qui, peut-être, sont nés:dans le même village que lui. Mes
jeunes supérieurs n ' insultèrent jamais l ' apparence rustaude
de mon misérable individu, dont les deux extrémités étaient
souvent exposées à l'inclémence de toutes les saisons. Ils
me faisaient cadeau de volumes dépareillés, où même alors
je puisais quelque observation. L'un d 'eux m 'apprit un peu
de français; et quand il arrivait à mes jeunes amis et bien-
fititeurs de s 'embarquer pour les Indes orientales ou occi-
dentales, ces séparations nue causaient souvent une vive
affliction. Mais j 'allais être appelé à des maux plus sérieux.

» Le généreux niaitre-de non père mourut. Sa ferme
devint un marché onéreux, et, pour comble d ' infortune,
nous tombâmes dans les mains d'un agent impitoyable. Mon
lare était âgé quand il se maria; j'étais rainé de sept en-
fants; et lui, usé par des fatigues prématurées, n'était plus
en état de supporter le travail. Mon père s'irritait vite,
mais son courage c'était pas facilement abattu. Son bail
était résiliable dans deux ans, et, pour atteindre la lin de
ces deux années, nous réduisîmes nos dépenses. Nous vi-
vions misérablement. Pour mon âge, j ' étais un habile la-
boureur; et lainé après. moi, Gilbert, pouvait très-bien
mener la charrue et m 'aider à battre le blé. Un faiseur de
romans aurait peut-êt re vu ces scènes avec quelque satis-
l'actiou , mais non pas moi. Je me sens bouillit' encore d'in-
dignation au souvenir des insolentes menaces de ce coquin

l ' agent, dont les lettres nous taisaient tous fondre en larmes.
» L'obscurité mélancolique d'un ermite et le labeur in-

cessant d ' un galérien, tel fut mou genre de vie jusqu'à l'âge
de seize ans »

	

- La fin à une autre livraison.

et peut-être même dans le monde entier, est situé sir les
bords du bassin du canal du Régent, dans la partie nord de
Londres, au milieu de nombreux chantiers pour les' con-
structions maritimes ou antres.

Les propriétaires de cette usine, MM. Esdaile et Mar-
grave, fabriquent sur une vaste échelle des poulies et autres
objets nécessaires au gréement des navires, tels que roues
de gouvernail, etc. Ils débitent aussi les bois de placage,
préparent les bois courbés pour timons tue voitures; ils l'ont

LES MENNONITES DE LA-MER \O1HE.

Les Mennonites, si peu connus en France, sont ales es-
pèces d'anabaptistes auïq.uels Merano, dit Simonis, imposa-
son' nom. Ce sectaire, proscrit par Charles-Quint; mourut
en 1561 à Oldeslohe ; il a laissé'de nombreux ouvrages qui
servent encore de guides. spirituels à des populations peu
nombreuses réfugiées Oit partie sur les rives de la mer
Noire, où ils ont été appelés par Catherine Il. Ils compo-
sent une population innocente et laborieuse, sur laquelle
M. Ilommaire de neuf adonné de précieux détails ( 1 ).

'l'entes les machines-outils sont mises en mouvement par
deux énormes machines-à vapeur qui travaillent jour et

I nuit.'Quelques centaines d ' ouvriers, de tout âge et de tout
sexe, surveillent les machines-outils.

La ligure '1 (page 348) représente une scie verticale for-
mée d'un châssis contenant plusieurs lames (de 8 à 20) qui-
peuvent travailler simultanément. Chacun de ces châssis re-
çoit un mouvement de va et vient dans le sens vertical à l 'aide
d'un excentrique fixé à un arbre moteur placé en dessous.
La pièce de bois est posée sur des rouleauk; un mécanisme
fort simple la fait avancer, à chaque coup de scie, d'une
quantité convenable, de sorte que l'ouvrier n'a d'autre tra-
vail ia faire que de remplacer la pièce de bois à mesure qu 'elle
est convertie en planches.

Ces dispositions sont d 'ailleurs adoptées depuis long-
temps en France par toutes nos scieries importantes.

Contrairement à l'usage suivi dans la plupart de nos ate-
Tiers, les bois d'ébénisterie sont débités en feuilles pour
placage à l ' aide d ' immenses scies circulaires (4. '2), dont
le diamètre s ' élève jusqu'à 2 ou 3 métres.

Chacune de ces scies consiste en une monture circulaire
à la circonférence de laquelle se trouve fixée la scie, qui est,
formée de plusieurs arcs-d'un mètre de longueur environ.

L'ouvrier qui surveille cette scie doit nettoyer avec soin
les dents à mesure qu ' elles sortent du bois; il obtient ce
résultat en pressant de petits morceaux de bois contre les
dents de la scie.

L'épaisseur de la feuille se règle au moyen d 'une vis ii
jauge ; elle varie généralement de 2 nnn,5 à 1 -millimètre au
moins; mais on pourrait aisément obtenir des feuilles beau-
coup plus minces.

Une *machine semblable débite le liége en feuilles trés-
minces pour semelles, formes de chapeaux, etc. Ces pro-
duits ont valu à MM. Esdaile et Margrave une grande nié-
daine à l 'Exposition universelle de Londres.

	

-
Une autre machine divise le liége en fibres -propres au

rembourrage des matelas, à la confections des appareils
de sauvetage, etc.

Fabrication des poulies. -Dans la scierie de la Cité, les
poulies sont toujours faites de plusieurs parties très-soli-
dement assemblées. On assure que ces poulies sont bien
moins sujettes à se fendre par suite des variations de tem-
pérature ou par le l'ait d'uné chute d'une grande 'hauteur.

Les petites poulies se font d'une seule pièce; elles su-
bissent sept ou huit façons successives. Les machines em-
ployées pour donner ces façons ont été imaginées par notre
compatriote M. Brunei, le célébre iirgénieur à qui I'on doit
le tunnel sous la Tamise; elles ont été perfectionnées dans
quelques parties.



Fie. 2. Scies circulaires pour le débit des bois d'ébénisterie.

Une scia circulaire débite d'abord en petites billes le bois billes varient nécessairement avec cellesiies poulies qu'on
d'orme bien choisi et bien séché; les dimensions de ces 1 se propose de fabriquer.

Supposons qu'il s'agisse de faire une double poulie; 1 valets; =tandis que la double chape constitue la poulie pro-
cet organe important est formé d'une double chape soir promeut dite.
tenant deux petites poulies, qu'on nomme spécialement

	

luebloc .préparé à la scie circulaire est porté sur la ma-

-china n. percer (fig. 3), it I'aide de laquelle on fore un trou
pour l'axe des gilets, plus quatre trous qui limitent les,
cieux mortaises oit doivent étre placés les galets. Ces mer-

taises sontachevées sur la machine à mortaiser (fig. 4), qui
n'est autre qu'une petite scié circulaire.

Chaque bloc présente ainsi l'aspect d'un carré à deux
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mortaises. On coupe les quatre coins à la scie circulaire, et laire à plusieurs lames, dont la position est réglée à chaque
on le porte sur la machine à terminer les poulies (fig. 5). Il instant par une roue montée sur le même axe, qu 'on voit à

La pièce à travailler, étant fixée sur uu chàssis à l'aide , gauche de la figure. Cette roue s'appuie constamment sur
de vis de pression, est soumise à l'action d'un rabot circu- le contour d'un guide porté sur le même châssis que la

FIG. 3. Machine *à percer les poulies.

poulie, et recevant, de même que celle-ci, un mouvement
de progression que l'ouvrier donne au chàssis à l'aide d'une
vis manoeuvrée à la main.

Cette machine peut servir à raboter des poulies de di-

verses formes; il suffit de changer la forme du 'guide qui
règle la position du rabot. Il ne reste plus qu 'à pratiquer à
la surface de la poulie, à l'aide d'une gouge mécanique,
les rainures qui serventà fixer les çordes.

Quant aux galets, on les ébauche à la scie circulaire, on
les termine au tour et.on les polit avec soin. On emploie
pour leur fabrication un bois aussi dur que possible.

Les grandes poulies de la scierie de la Cité sont toujours
faites de plusieurs planches réunies solidement entre elles
par des pièces de bois dont les fibres sont à angle droit sur
celles des planches. On économise ainsi tout le bois qu'en-
lève le mortaisage dans les poulies faites d'une seule pièce.

Les galets sont toujours en bois dur; mais, afin qu'ils
s'usent moins vite en tournant sur leur axe, ils sont munis
d'un coeur de fer. Ce coeur est formé de deux parties qui
laissent entre elles un espace vide que l'on remplit de
graisse, de manière à faciliter le mouvement autour de l ' axe.
Pour les poulies de très-grandes dimensions, on emploie
des galets entièrement en fer.

Pour donner une idée de l ' importance de la fabrication



lies poulies, noue rappellerons que dans le gréement d'un
navire de premier ordre il n'entre pas moins de quinze cents

poulies, et que celui diun navire de grandeur ordinaire en
esigc rarement moins de mille.

La fin à une autre livraison.

SOUVENIRS. DE VALENTIN.
Suite. -!`oy. p. 315;.3a3.

Ja Dt 1Alti° DE 1 ANNY.

Ce n 'était pas à moi seul que notre cainpagiie setuiilait
+?tre le centre du monde, n'était encore àdes amis,-à des
parents, qui venaient de temps eu temps peupler notre so-
litude. Quelles foies!quelIes fêtes! Après des mois d'at-
tente, un jour de bonheur. Si je ne m'étais promis de ren-
fermer ces confidences en d 'étroites limites, j'aurais à dire
là-dessus bien des choses que jepasse sous silence avec
regret.

hélas! je n'ai pasà craindre que vo'us'ïti'ttecusiez d'ih-
discrétion, aimable parente, chère Fanny, dont je veux re-
tracer la dernière visite ànotre campagne, au petit cousin,
que vous aimiez, et-à nies parents qui vous aimaient eornnie
leur tille. Vous n'êtes plus de ce monde, belle Fanny dont
j'aimais tant les paroles et les caressés. Vous aviez deux
rois mon tige, et 'moi ravals neuf ans. Pourquoi doue est-iI
si fortement empreint dans mon souvenir`, le triste jour oit
vous vîntes nous faire vos dieux, avant de quitter la terre
natale que vous ne deviez jamais revoir?

Mon père et ma mère étaient chéris de tous mes cousins
et cousines; ni l'un ni l'autre ne_faisaient aucune distinction
entre leurs jeunes parents de sang ou d'alliance; nies cou-
sins paternels étaient mis au même rang dans le coeur de
mua mère que ceux qu'elle m 'avait donnés. Mon père n'était
pas plus exclusif. Fanny était une de ses nièces et la filleule
de maman.

C'était une belle brune aux yeux noirs; sa taille était
i!lancée; sa tète charmante, son sourire gracieux et lin.
Mais une expression de tristesse voilait depuis lei:t enips
ses beaux yeux; elle prévoyait la nécessité de quitter sa
patrie,

Avant son départ, elle vint passer chez nous une semaine.
Je no'sâis si ce fut fine heureuse idée de lui faire goûter

cette dernière jouissance, qui dut lui rendre le départ
plus douloureux; mais il faudrait fuir tous les plus doux

plaisirs si l'on craignait de se préparer des • regrets.
Je ne dirai-pas tout ce qui se passa outre Fanpy et nies

parents pendant cette mémorable semaine; ils lie la quit-
talent presque pas. Je les voyais se promener tous trois eu
semble, Fanny leur donnant le bras à tous deux; par mo-
ments ils s 'arrêtaient, puis ils recommençaient à pas lents
Ieur promenade. Fanny considérait tantôt un arbre chargé
de fruits, tantôt les fleurs de la prairie qui penchaient la
tete au souffle duvent; oubien ses regards se promenaient
sur les 'montagnes Iointaines, pour graver fidèlement leur
image dans son souvenir.

Quelquefois Fanny était seule; je la voyais de loin; son
mouchoiressuyaitplus d'une larme. Alors j'accourais prés
d'elle; et je la prenais it mon tour.

--- Faisons le toua' de la vigne, lui distis-je

	

Faisons
le tour da verger.-Allons au bois.

Elle se laissait conduire par le petit Valentin ; sa main
jouait avec mes cheveux.-

- Je crois, disait-elle, qu'ils sont déjà plus noirs que
les miens. Et de quelle couleur seront les tiens et les miens,
ajoutait-elle, quand nous nous reverrons?

OFanny, ne sois pas triste, disais-je en lui pres-
sant lamain. Tu ne seras pas longtemps absente?

Je ne dois pas souhaiter de l'être moins de vingt ans,
nie répondit-elle. II faut tout ce tempspour nie faire une
modeste fortune.

- Et pourquoi cette fortune? Neste avec nous, Famiy,
reste avec moi!

En parlant ainsi, je pressais encore sa main dans les
miennes : lions étions at rivés à l'endroit du bois oit se trou-
vait un banc de giron. Elle y prit place; et moi, debout
devant elle, et tens eurs maitre de sa mainn, je répétai mon
exclamation passionnée :

1!'aliny, reste avec aloi
Elle rougit un moment, la jeune tille, puis aussitôt elle si'

mit à sourire, et moi je pleurai tout de bon en tombant il
ses genoux. Elle parut troublée

- Ope fais-tu, Valentin?... Relève-toi!
Elle idèa_ie se leva et reprit lentement le chemin «le la

maison. Jenimbais 6 côté'd 'elleniais je n 'osais plus lui
donner la main, lui parler, et surtout la prier encore de
resteravec moi. Mais elle, posant doucement une de ses
mains sui mâte épaule, me dit de sa douce voix :

M'écriras-tir, Valentin?
- Tous les jours, 'Fanny
-_ hile, toutes les usitées, me répondit-elle ; je ne t 'eu

demande pas davantage: tu me feras en détail ton histoire,
et voici avec quoi tu cachetteras tes lettres

En disant ces mots, elle Ôta de sa clique ile montre un
joli cachet en agate, sur lequel on avait gravé lute levrette
couchée, avec cette légende : «Amitié fidèle. n

_Je remerciai_ i anny et je la pressai dans mes bras.
Le soir ,- au souper, mon père avait pris un afr plus je -

vial que de coutume; il s'était aperru, je crois, que tous
ces adieux prenaient un caractère trop mélancolique et
qu'ils pouvaient faire à Fanny plus de mal que de bien.
Avait-il peut-être aussi remarqué mit tristesse?.., Quoi
qu'il en soit,' il me dit avec une brusquerie badine

- 'lu as eu un_grand tort, Valentin
Eh!; quel tort, mon papa?

-- - De i être pas venu au monde dix ot guinze ails plus .
tôt

- Pourquoi? dis-je en- rougissant.,
-- Parce que tu. n 'aurais pas laisse partir ta cousine; . tti

l'aurais prise pour femme. Voyons,cependant, Valmy, tel
que le voilà, leprendrais- tu pouf mari`? ,

	

-

	

-
Elle sourit â son tour en me eat'essant de la main lé. "

joue, et puis elle dit avec enj`euentent
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- Je vous répondrai à mon retour, mon oncle, dans
vingt ans. A mon avis ,,un homme ne doit pas songer au
mariage avant trente ans.

--- Pauvre Valentin! dit maman, te voilà refusé.
Le jour da départ, nous descendîmes à la ville avec

Fanny. Nous attendions dans une chambre de l'auberge le
passage de la voiture. Malheureusement c'était un jour de
revue, et la milice vint à passer musique en tète.

Du plus loin que mon père l'entendit, il frappa du pied
et regarda maman avec angoisse. Il avait bien prévu que
Fanny serait vivement émue. Elle le fut au delà de toute
expression. La musique jouait un air national gravé dans
toutes les mémoires, et qui rappelait trop bien la patrie.
Pauvre Fanny, c 'était pour toi son adieu suprême! On et
dit que tu le prévoyais, car tu pressais dans tes étreintes
convulsives mes parents éperdus, et quand la voiture passa,
il fallut soutenir tes pas chancelants et même te porter à ta
place.

C'est, du moins, ce qu'on m'a rapporté, car, pour moi,
je ne le vis pas; j'étais abîmé dans les larmes. La voiture
était déjà partie quand je revins à moi ; je ne vis plus qu'une
main qui nous saluait encore en agitant un mouchoir:

SUR LES RIDES.

Les rides du visage proviennent du retrait des muscles
sous-cutanés dont le volume ne suffit plus à remplir et à
distendre la peau. Contre ce genre de détérioration du
visage, il n'y a pas de remède. On ne saurait trop se dé-
fier de toutes les préparations vendues comme préservatifs
contre l'invasion des rides; loin de produire l ' effet désiré,
ces préparations peuvent altérer profondément le tissu de
la peau et ajouter un nouveau mal à un mal irréparable.
L'abus des bains chauds, surtout des bains de vapeur, et
celui des pommades, hd7̀les et antres cosmétiques onctueux,
contribuent beaucoup à ramollir la peau et donnent lieu à
des rides prématurées. ( 1 )

LE SECOND ACE.

Ce groupe que nous reproduisons page 352 , et qui a
été remarqué à la dernière exposition , est aujourd'hui
placé dans une des salles du palais du Luxembourg,
vis-à-vis un autre groupe de M. Jaley, représentant la
Naissance on le premier âge. L'intention de l'artiste est
exprimée avec grâce ; les sentiments de ses trois per-
sonnages sont simples-et vrais; la douce sollicitude de la
mère, la bonne volonté du petit enfant, la sourire un peu
fier de l'aînée, sont les traits naturels d'un tableau que
chacun de nous a plus d'une fois contemplé à son foyer ou
à celui du voisin. Qu 'elle est charmante, en effet, cette ,
scène de la famille où la tendresse maternelle invite, aide,
encourage l'intelligence de l'enfant à faire son premier pas,
mais aussi qu'elle est grave, et à combien de réflexions elle
sollicite tout esprit sérieux! Le grand problème de l'édu-
cation de l'enfance a été, de tout temps, un sujet de mé-
ditation profonde pont-_ les philosophes réellement dignes
de ce beau nom, dont>la signification noble et élevée s'est
si étrangement obscurcie dans notre siècle. On peut dire
que les questions qu'ils se sont proposées, diversement
agitées suivant l 'état de la civilisation et des moeurs, sont
loin d'être encore résolues. A quel âge doit-on commencer
l'instruction des enfants?_ Quelles sont les meilleures mé-
thodes? Est-il bon de déguiser ce qu 'il y a d 'aride clans
l'étude sous des formes qui lui prêtent l'apparence du di-

'1 Vo}'. le Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville
et ri la canupggne, etc., par G. Beleze.

vertissement? Comment inspirer la volonté d'apprendre,
comment diriger et soutenir l'attention, comment exciter
l'émulation sans faire naître la jalousie ou l 'orgueil? Dans
quelle proportion la sévérité doit-elle intervenir? Les cor-
rections sont-elles sans danger, et de quelle nature doivent-
elles être? Et ce ne sontlà que quelques-uns des problèmes
à soulever! Que de difficultés pour l'accomplissement d ' un
devoir si naturel et que tontes les mères, pauvres ou riches,
habituées ou non à se rendre compte de la haute gravité
de leur tâche, acceptent sans hésitation, avec l 'assurance
que peut seul donner le courage de l'amour. A notre gré,
jusqu'à ce ,jour, c'est une femme, c 'est une mère, M me Necker
de Saussure, qui a écrit sur la première éducation les ré-
flexions les plus lumineuses et donné les meilleurs conseils.
Après avoir vu à l ' exposition le groupe que représente notre
gravure, nous avons relu le livre cinquième de l'Éducation
progressipe ('), et nous avons admiré tout ce qu'il a fallu
pour l'écrire de jugement, de pénétration, d'expérience,
de bonté 'et en même temps de fermeté. L'auteur n'ap-
prouve pas la dureté des anciens systèmes d'éducation :
elle ne blâme pas moins les ruses que Rousseau a con-
seillées dans l'Émile. Elle recommande de laisser à l'enfant
le mouvement, la joie, toute la liberté que suppose l ' idée
du plaisir. « Un enfant sans gaieté est un printemps sans
soleil, c 'est un papillon sans ailes, il ne prend point l 'essor
qui prouve et entretient la santé. » Mais il faut considérer
dans l'enfant l'homme à venir, et l'habituer au sentiment
du devoir de l'étude même avant qu'il puisse en bien
comprendre toute l 'utilité. Il n'est pas sans danger de vou-
loir faire ressembler tout à fait l'étude à un jeu. « On est
également dépourvu de dignité et de grâce Iorsqu 'un pré-
tend avoir un but qu'on-n'a pas. La mère annonce un jeu
nouveau et charmant dont les préparatifs ont été faits
d 'avance. Des fiches diversement coloriées; des cartes
peintes, représentant des animaux, des fleurs; de jolis
livres bien reliés avec des gravures enluminées : voilà de
quoi ravir les regards. L'enfant d'abord est complètement
dupe, il se met avec joie à sa leçon tant que l 'attrait de la
nouveauté dure encore; mais bientôt il trouve plus gai de
varier le son des lettres, de dire o quand on lui montre a,
puis de' faire une gambade entre chaque mot, puis de se
servir des matériaux de la leçon pour construire des mai-
sons ou des tentes, puis enfin de se divertir comme il l'en-
tend. La mère qui veut essayer de prendre la chose en
plaisanterie et poursuivre néanmoins son but, n'a qu'une
gaieté contrainte; elle tâche de ramener l'esprit Vagabond,
mais l'enfant voit son intention et la déjoue... Quand vous
avouez hautement la résolution d 'enseigner, l'enfant s'y sou-
met à la longue et la respecte; mais si vous prenez un pré-
texte, il s ' en empara avec opiniâtreté, il vous force à être
d'accord avec vous-même, et à jouer en effet si vous avez
annoncé un jeu. » Il est difficile, mais nécessaire, dès le
début, d'inspirer à l'enfant les goûts qui lui feront trouver
du plaisir à l'étude, et, d'autre part, de lui donner ce pou-
voir sur lui-même qui le rendra capable d'application in-
dépendamment de ses goûts. La régularité des leçons est
une condition essentielle. Dès l'âge de deux ou trois ans on
pourrait prétendre donner la leçon, tout en la. rendant un
jeu véritable, ne fût-ce que pendant une minute ou deux.
« Il suffirait d'obtenir un petit acte d ' obéissance, quel qu'en
fût l'objet, pourvu que ce fût à une heure réglée et que la
mère l'exigeât sérieusement, bien qu'avec douceur. Une
fois la chose passée en coutume, il devient aisé d 'amener
toute espèce d'enseignement. Sans doute une mère aimable
et attentive ne perd jamais le plaisir de vue; mais tout en

(') L'Éducation progressive, ou Étude du cours de la vie, par
Mme Nerker de Saussure, ouvrage couronne par l'Institut. M me Necker
de Saussure est morte en 18'41.



complète attention. » Mme Necker de Saussure traite en-
suite des moyens d'entretenir chez l'enfant le désir de bien
faire, qui est ordinaire au commencement chez les enfants,
et qui s 'affaiblit le plus souvent par notre propre faute, soit
par nos gronderies, par notre exigence extrème, soit parce
que nous leur imposons un travail trop prolongé. « Devant
les, tâches intertninables que l'essentiel estd'aehever bien ou
anal, non-seulement récolter fait mal, mais de désespoir il
fait lentement; il s 'accoutume k niaise _en étudiant, et il
entre dans cet état de. sommeil de I'âme où il ne s'amuse
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rendant la leçonle plus agréable possible, elle poursuit son
dessein &traversI'amusement on l'ennui_ qu ' elle peut causer,
sans se laisser déranger par des impressions fugitives. Le
commencement de la leçon sera donc invariablement fixé,
tandis que sa durée, toujours très-courte, pourra s'étendre
plus ou moins, selon l'occasion. C 'est sur la longueur du
temps plus que sur la force de l'attention que devront porter
les ménagements. M lle Edgworth, qui a obtenu des résul-
tats d'instruction vraiment merveilleux dans des leçons de
cinq minutes, dit qu'il faut exiger à l'instant mémé une

59; Sculpture. -La Mère préside à la naissance intellectuelle; gros
Dessin de Chevignard.

ni ne s'instruit; état mauvais pour ses facultés, pour sa
santé, mémo pour sa conscience. On avancé pins réelle-
ment les enfants en leur faisant posséder k fond deux lignes
de vers ou de prose, qu'en se contentant d'à-peu-prés pour
des récitations de longue haleine.Quand on a obtenu le
peu et bien, on peut, sans se relâcher da bien, viser k 0h-=

tenir le peu et vite. » Nous ne saurions` suivre plus loin
notre auteur ; c'est le livre lui-méme qu'il faut méditer :
une mère qui le Iira très-attentivement, ne.fiét-elle point
disposée à partager toutes les opinions qu'elle y rencontrera,
en. tirera certainement un grand profit pour ses enfants et
pour elle.

Paris. - Triwgripi ie de J. post, tue Saint-3taar-Saint-6ermpin, d3.
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chose de ce qu'elles auront payé. Avant tout, il faut con-
sulter la disposition oit l'on est, et se contenter de ce qui
convient aux désirs et à l 'appétit du moment. On voit mal
ce que l 'on est mal disposé a voir, et on s 'expose a être
injuste par ennui. Il y ades jours où l 'on sent mieux les
arts, et d'autres où l'on ne saurait être ému que par les
tableaux de la vie bniïiaine ou par ceux de .la nature.
Aujourd'hui, je ne veux pas même savoir' s'il' se trouve
fin seul bon tableau dans le musée Boyman ou dans celui, si
c'en est un autre, qu'on alégué, me dit-on, à Rotterdam
depuis quelques années. D'ailleurs, j'irai demain fit Dor-
drecht; etsi Ie;geût de la peinture m'est revenu, je me dé-
dommagerai amplement dans la belle galerie de M. de Cet.

Les rues sans canal n'ont, ce me semble, rien de par-,
ticulièrement remarquable.- J'en traverse une remplie
d'hommes et de femmes dans leurs habits de fête. Leur
physionomie exprime la franchise et, la gaieté. Que fêtent-
'ils? Un mariage. Quelques groupes causent debout; mais
presque tous sont assis devant les portes : il faut que tous
les habitants de la rue aient été invités à la noce. C'est
s.

	

de bon voisinage.,
Voici sur une petite place une jeune femme à bonnet blanc

tuyauté, commodément assise devant une sorte de boutique
faite de planches et divisée en petits cabinets. Elle tient à
la main une cuiller d'où elle laissa tomber une blanche pâte
liquide sur les petites fosses rondes d'une longue plaque
de fer. Au-dessous de laplaque est un réchaud où petille
un clair brasier. Là pâte se transforme rapidement en jolies
petites crêpes appétissantes qu'une servante très-propre-
ment mise porte sur- les tables des cabinets. Derrière les
rideaux qui les cachent à demi, les consommateurs rient
et chantent.

Une laitière passe avec deux seaux suspendus par des
chaînes de cuivre à un bâton qu'elle porte sur les épaules.
Ce cuivre poli et brillant fait bon effet; mais je me garderai
bien de dire que toutes Ies laitières ont des chaînes sem-
blables. Qu'en sais-je encore?

J'avance toujours a l'aventure. En face de moi s'élève un
grand édifice que précède un petit jardin; je ne l 'éviterai
pas. Chose rare ! il n'est pas fait de briques, à moins qu'on
ne les ait recouvertes de'platre. De loin; il nie rappelle le'
style le plus ordinaire des châteaux anglais.. En m'appro-

.chant, la forme des fenêtres et des arceaux en demi-relief
sur les pleins me fait penser vaguement à quelque destina:.
tion religieuse. La grille est ouverte : un jardinier ratisse
les allées et ne lève point la tête. Deux vieillards en deuil
descendent les degrés de pierre qui sont au milieu de l'é-
difice ; ils marchent péniblement ; leurs veux sont rougis
par les larmes l'Ïiomme parait consoler la feninie dont il
soutient le bras; il porte un sac en tapisserie usée.

Devant°la loge du concierge est un jeune homme blond
en habit de livrée : tout ce que je puis comprendre à son
langage, c'est que je suis dans un hôpital. Il ne m 'offre.
pas demeservir de guide. Je vais plus avant, et Il ne m'ar-
rate point. Je monte, à.l'intérieur,• une autre _douzaine
de belles marches, et me. voici au centre du. monunmeut.
C'est une espèce d'atrium : ses quatre côtés Offrent quatre
colonnades à chaque étage. Mon impression est d'abord
qu'il y a peut-être là un peu trop d 'élégance pour unie
maison de malades : la façade du bâtiment elle-m':me me
parait viser, plaire plus qu'il ne convient, niais l'intention
de faire naître une intention religieuse, en rappelant le
cloître ou l'église, _est bonne : c'est, je crois, par ce seul
moyen que I architecte peut préparer les âmes di la pitié.

ROTTERDAM.

Suite.

C'est plaisir d'errer, dans une ville inconnue, lentement,
librement, sans plan, sans guide, sans souci d'aucun but,
avec la plus parfaite indifférence des Iignes droites.

	

'
II est environ midi : de quelque côté que je regarde, je

ne vois qu'activité., empressement; fièvre d'affaires et de
travail. Flegme hollandais, où donc es-tu? Peut-être te
caches-ta là-bas, derrière ces vitres brillantes comme des
miroirs et ces stores bleus transparents qui laissent aper-
cevoir de blanches figures placides, penchées sur des ai-
guilles ou sur des livres; mais en plein air, sur terre comme
sur eau, dans ces grandes rues dg Rotterdam, qui sont des
canaux bordés dë quais plantés d'arbres; tout est mouve-
ment.

Des bateaux, grands et petits, se croisent en-tous sens':
les mâts, les cordages, les voiles, glissent devant les arbres
et semblent s'entremêlera leur feuillage. On débarque des
ballots, on les hisse aux étages supérieurs des magasins;
de vigoureux portefaix, la tête couverte d'amples coiffures
blanches qui descendent comme dos bavolets jusqu'au mi-
lieu de leur dos, portent et empilent des sacs sur le rivage.
Les ponts à bascule s 'entr'ouvrent, et leurs deux moitiés

. se dressent verticalement en l'air pour livrer passage aux
navires. En même temps, sur le pavé roulent de lourds
chariots chargés de marchandises ou de légumes, de ra-
pides cabriolets, des omnibus de chemin' de fer, des traî-
neaux couverts de tonneaux de bière et pie mènent bon
train des couples de chevaux, conduits par des hommes a
larges tabliers blancs. Une multitude de marins, de mar-
chauds,d'ouvriers, de femmes,vont et viennent avec l'en-
train accoutumé de gens qui connaissent le prix d'une
heure et de ses minutes. Toute cette agitation contraste
singulièrement avec la somnolence des eaux et l'immobile
verdure des tilleuls qui.s'y mirent paisiblement; c'est par

. cet aspect que Rotterdam échappe au danger d'une com-
paraison avec Venise, où il n'y a point de quais dans les
rues, oit tin arbre est une rareté, qu 'il faut aller chercher
an loin, un cheval un monstre aussi inconnu que l'était
la girafe à Paris il y a trente ans, et où les intérêts du
commerce et de l'industrie pefont jamais courir personne.
Sans doute, Venise est mille fois plus belle pauvre, elle.
dort sur le marbre dans un vêtement de reine. Leilollan-
dais de Rotterdam n'est qu'uin matelot du Nord, souvent
mouillé et entouré de brume. Sa Maison, baie au milieu
de l'eau, est simplement de terre durcie et peu ornée il a,
si l'on vent, quelque chose du castor;' on voit bien qu'il
n'a aucune prétention a être admiré ; mais il a droit à l'in-
térilt et à l'estime. Son travail et son courage ne lui ont pas .
uniquement acquis l'opulence; il a ce-que pourraient lui
envier de très-grands pays : de l'instruction, une foi, et-
non-seulement l'indépendance, mais encore avec-elle une-
ample liberté religieuse, civile et politique, dont il use sa -
gement, sans craindre ni molester ses voisins. Si' ce n'est
point là de très-haute poésie, c'est assurément de très--
bonne prose.

Tout ce spectacle me plaît, m'attaèhe, et je regrette de
ne pouvoir donner à nia promenade en zigzag que quel-
ques heures. II y a des monuments fit• Rotterdam :je les
renconti Brai peut-être; je ne les chercherai pas.

Les voyageurs qui, dans leur course rapide, se croient
obligés de „visiter tout ce que les livres et les guides signa-
lent de curieux, me paraissent ressembler â . ces personnes
habituées ït une éliargne minutieuse, qui, assises naine Dois-je poursuivre mavisite?Je suisdansl'em barras. Plu-
table d'hote, se condamnent résolument lt oiifisommèr tout sieurs hommes arrivent, portant avec précaution un ma-
ce qu'on leur sert, bon ou mauvais et qu 'eIles-aient faim làde sur un matelas ;; ils ouvrent à côté e moi une porte,
uu non, pour échapper au.regret. d 'avoir laissé quelque et placent le matelas sur un plancher; phis ce plancher
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s'éleve sans bruit à l'aide de chaînes, et porte doucement
le malade à l'étage. supérieur. D'où vient qu'on n'a pas
encore adopté cet usage dans les hospices et les hôpitaux
de Paris? Quelles fatigues et quelles secousses doulou-
reuses seraient épargnées aux patients! Un monsieur à
belle figure , tête nue, vient à passer ; je l'aborde. Il parle
français; mais dès les premiers mots, il voit que je ne suis
qu'un voyageur curieux, et, après deux ou trois brèves
réponses, qui m'apprennent que le nombre des lits des
malades est de trois cents, et que cet hôpital est celui de
la ville, il me tourne le dos assez brusquement pour en-
trer dans une salle où j 'entrevois, assises sur des bancs,
plusieurs personnes qui paraissent souffrantes. Ce mon-
sieur est sans doute un médecin. Il a eu bien raison de nie
laisser là tout béant avec ma curiosité.

En sortant, je retrouve les deux vieillards près de la
grille : la pauvre femme pleure encore et' tourne la tête
vers les fenêtres; l'homme, les regards baissés, la tire
sans grande insistance par le bras : apparemment ce n ' est
point l 'un d'eux qui a souffert dans cet hôpital. Qui donc?
Leur douleur me détourne des rues bruyantes, et involon-
taireinent je- me dirige vers la partie la plus solitaire du
quai.

Bientôt j'arrive près d'un vaste jardin où quelques per-
sonnes s'engagent dans un tourniquet : c ' est un jardin 'zoo-
logique ; je m'y sens attiré. Depuis le matin, j'ai vu tant de
milliers d'hommes!

Le jardin zoologique de Rotterdam est placé vis-à-vis
la station du chenrin de fer d'Amsterdam ; celui d'Anvers
(le plus vaste et le plus pittoresque de l'Europe) est aussi
à vingt pas de la station de Moerdyk : c'est une grande
ressource pour les voyageurs lorsqu'ils.arrivent en avance
sur l 'heure du départ, tout fatigués de peintures, de mo-
numents et de multitude.

A Rotterdam , de même qu'à Anvers et à Amsterdam, on
entre par une belle avenue, sous une voûte de feuillage, où
l'on voit à sa droite et à sa gauche une sorte de garde
d'honneur composée de:deux rangs de grands perroquets
au planage rouge, bleu;_jaune ou blanc, perchés sur des
harreaiix suspendus à des tiges de fer ainsi que des lan-
ternes. L'accueil que ces beaux messieurs font à chaque
visiteur varie du tout au tout suivant l 'heure, le temps et
leur caprice. A mon arrivée, ils étaient,sombres, silencieux ;
ils roulaient de côté leurs gros yeux, comme certaines
vieilles concierges enntijées quand on passe trop tard de-
vant leur loge ; quelques-uns même laissaient échapper des
murmures peu aimables : à ma sortie, ils m'ont, au contraire,
salué- d'un vacarme de caquets étourdissants dont le sens
était très-difficile à deviner : étaient-ce des souhaits bien-
veillants ou des imprécations?

Naturellement, dans le jardin, l'eau abonde, et les ani-
maux aquatiques s 'y ébattent librement et gaiement dans
leurs bassins comme en pleine nature. On n'a pas ménagé
l'espace aux grands quadrupèdes. Deux lions ont pour eux
seuls une cage (le fer entièrement isolée sur la pelouse, et
oit l'on pourrait aisément donner un bal ou un repas de
cent couverts. Il est agréable de voir ces Gers animaux se
promener à l'aise, bondir à leur gré, en promenant de tous
côtés au loin leurs calmes et puissants regards. La zoologie
des deux Amériques et de l'Australie parait être bien re-
présentée. Un malheureux opossum cachait à demi sa tête
dans un coin (le son logis, et ne laissait voir qu'un peu de sa
longue langue repliée ; un phalanger (Phalangiste vulpina)
m'a regardé avec des yeux aussi doux et aussi 'tristes
que ceux du phoque : j'aurais voulu pouvoir lui parler.
Dans l'intérêt du jeune 'public, on a construit une jolie
petite loge pour les écureuils, et c ' est un spectacle tout
aussi divertissant et très-certainement plus convenable que

celui de la maison des singés, placée à quelque distance.
J'ai cependant vu, dans l'une des cages ofr sont emprison-
nées ces tristes ébauches de l'homme; une scène qui m'a
touché. Un petit singe, né depuis peu, avait la prétention
d'attraper les mouches qui entraient à travers les barreaux;
mais, en dépit du proverbe, il n'était ni -malin ni adroit :
après chaque coup de patte malheureux, il accourait tout
plaintif près de sa mère..Célle-ci, qui ne le quittait pas un
seul instant du regard, s'efforçait de le consoler et de le
distraire de sa chasse inutile ; elle le prenait sur ses ge-
noux, le serrait . tendrement, le berçait dans ses bras, lui
offrait le sein, lui enseignait à jouer avec des brins de paille
ou à sauter sur la balançoire. Combien elle adorait ce vilain
petit monstre à la figure ridée comme eelle d'un octogé-
naire ! Lui aussi l'aimait bien ; et, à certains moments, son -
expression était si caressante que j'en oubliais , sa laideur et
son animalité, tant l'amour, intelligent .oti non, a toujours
d'attraits ! Ces affections des bêtes portent à rêver et à aller
bien loin dans le champ infini des hypothèses; mais le danger .
n ' est pas grand dès qu on ne se laisse pas entraîner à leur
supposer une raison égale à leur sensibilité. 'Un, singe adore
ses enfants, mais il est incapable de faire du feu. Entre un
brasier qui s'éteint et un amas de branches sèches, il se
laisse mourir de froid ; il ne lui vient pas -même à l ' esprit
de jeter un morceau de bois sur le.charbon pour faire• re-
naître la flamme et réchauffer un peu ses membres glacés. -

Il est à regretter que-dans. les jardins zoologiques on
ne mette pas mieux à profit la curiosité publique afin de
l ' éclairer. On se. contente de suspendre aux treillages de
petites pancartes larges èomme la main où sont écrits les
noms vulgaires et scientifiques' des animaux. C ' est bien.
Mais pourquoi tant de_ laconisme ou d'économie? Qu ' en
coûterait-il d'ajouter une douzaine de lignes sur l'ori-
gine, l ' espèce, le caractère, les habitudes? Et quand même
on sacrifierait quelques exemplaires d:un bon dictionnaire
d'histoire naturelle pour en coller les feuilles détachées sur,
les planchettes; en vue des animaux qu'elles décrivent et à
portée des yeux, grèverait-on le budget de ces établisse-
ments de sommes si importantes? Avec quelle ardeur on
les lirait! Combien de préjugés, -de fables ridicules, on
effacerait de la plupart des esprits ! Pour moi, je n'en fais
pas mystère : en visitant ces jardins si curieux, j 'ai bien
souvent à rougir de mon ignorance, èt l'occasion me serait
bonne pour m'instruire si je trouvais immédiatement une
explication un peu développée. A la vérité, je me promets
de feuilleter nies livres quand je serai 'de retour dans ma
demeure ; mais ce sont là de bonnes intentions que le plus
ordinairement on oublie, et d'ailleurs tous le; visiteurs n'ont
pas à leur disposition les livres nécessaires. Je -m 'étonne
qu 'en Hollande on dédaigne ces moyens faciles de pro-.
pages d'utiles connaissances ; en France il y a moins lieu
d ' être surpris. Il s 'en faut de beaucoup que l'on y soit gé-
néralement aussi zélé pour l'instruction du peuple,

DORDRECHT.

0 charme du sourire Dordrecht ne soupçonne pas ton
pouvoir!

Ce n'est pas que cette bonne petite ville soit dépourvue
d'attraits. D'abord elle est très-ancienne, et c'est un pri-
vilége'les villes que plus elles vieillissent, plus les voya-
geurs les aiment. Mais elle regarde les étrangers d'un oeil
si indifférent, si assoupi ! Ils ont beau la 'regarder de leur
air le plus aimable, la saluer, lui offrir la main chapeau bas,
elle ne bouge ni ne s'émeut. Evidemment, elle n'a pas le
moindre souci de s'informer d'où ils viennent ni de ce qu'ils
peuvent lui vouloir. Ils passent, et ils ne sauraient dire si pen- .
dant leur séjour elle a veillé oi dormi. Oh ! celle-là est bien



tin type de flegme et _d'impassibilité: c'est l'antipode de
.Rotterdam.

Les bateaux à vapeur transportent en deux heures de
llotterdam à Dordrecht. Depuis quelque temps-, on parle
d'un projet de vastespontsquiposant un pied sur cette
ville et nu autre sur le petit port de lloerdyk (s}, relieraient

les.chemins de fer hollandais et belges; en sorte qu'on
pourrait se rendre, par exemple, d'Amsterdam à Paris en
un seul jour, sans descendre de voiture. Mais il n'est pas
encore certain qu'il y ait moyen d'enraciner solidement des
piles dans le fond vaseux de la Meuse et rle. ses affluents.

Nous naviguons sous fin ciel brumeux. Un célèbre doc-

Jeunes filles de la hollande-Méridionale (Ztcid-f7oltand) ét de la Frise (Pries/and ).

Jeunes filles de Brook et de Zaandam ou Saardam (province de la Hollande-Septentrionale, Noord-Hâllünd).

Leur d ' Utrecht, eu mission scientifique, veut bien m'adresser
quelques paroles. En apprenant que je voyage pour mon
plaisir, il ne peut comprendre que je désire voir Dort (c'est
le diminutif de Dordrecht).

-- Qu 'allez-vous faire là? me dit-il. Aucun vo yageur ne
s'arréte jamais à Dort; vous n'y trouverez que de l'ennui.

Je réponds
---Dort a droit tout au moins à une visite de respect.

Elle a ses souvenirs historiques. Je suis curieux de voir' la
salle du fameux synode de 4618. Puis n'est-ce pas la patrie

(i) Pour aller de Paris en Hollande; voici le trajet le plus direct : de
Paris à Anvers, un jour; d'Anvers au petit port de Moerdyck, en che-
min de fer, deus heures; de Moerdyck, -en bateau à vapeur, àDor-
drecht, une heure.; de Dordrecht à Rotterdam,. deux heures. Une fois
dans cette dernière ville, les voyageurs affairés et qui ne veulent voir

`igue rapidement ont tout ce qu'il leur faut de chemins de fer.

des deux frères de Witt, deVossius, de Cuyp, de Schal-
ken, et d'Ary -Scheffer dont je verrai,la statue.? Enfin, on
m'a. parlé avec enthousiasme de lagalgrie de tableaux de .
M. de Cat, et ce serait un 'regret pour moi de ne pas la ,
connaître.' o

Le docteur fume et me parle de Paris, qu 'il a récemment
visité.

- Ali f répète-t-il plusieurs fois, t 'est la ville des mer-
veilles !

Puis, abordant un sujet d'entretien dangereux en France,
il me dit d'tm air narquois

	

-
-Ah i il connaît les Français, il les mène bien !
Ce docteur-lin m'a tout l'air de vouloir prendre un peu

de plaisir à mes dépens. Je vais à l'avant du bateau et j'y
reconnais la vieille femme et le vieillard que j'avais rencon-
trés à l'hôpital de Rotterdam. Ils tiennent ouvert sur leurs
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genoux le sac de tapisserie usée et y regardent différents ( y gagnerait une petite dot; mais la tante n'avait point
petits objets avec une attention religieuse. Un clé d'argent
vient à en tomber et à rouler vers nies pieds; je le ra-
masse avec empressement et le présente à la vieille femme,
qui l'avait suivi d'un regard effrayé. Le vieillard me re-
mercie et me fait ime-place sur le banc de fer, près de lui.
Je sais bientôt qu'il habite avec sa femme un village voisin
de Bois-le-Duc. Leur fille est morte à . l'hôpital. Elle avait
seize ans. lis l'avaient envoyée chez une tante qui tenait
une maison de mercerie à Rotterdam, dans l ' espoir°qu'elle

réussi dans son commerce, et la pauvre enfant, mal nour-
rie, maltraitée, affaiblie par le chagrin, atteinte enfin d'une
fièvre typhoïde, n'avait eu d'autre ressource que l'hôpital,
mi ses parents étaient arrivés trop tard. La mère sanglotte
tandis que son mari me raconte cette triste histoire; il lui
donne des consolations, puis, se tournant vers moi :

- C 'est une vérité, me dit-il, que Dieu fait mourir
jeunes ceux qu 'il aime; mais il me semble que l'on n'in-
terprète pas toujours sainement ces paroles. L'avantage de

.Une Vue de Dordrecht, - La grande Église et le vieux Port. - Dessin de Rouargue.

mourir dans l 'adolescence n ' est pas d'avoir moins à souffrir
en évitant les épreuves utiles de l'âge mûr et de la vieil-
lesse, mais bien de pouvoir porter devant le trône céleste
une vie simple, conduite, à son but suprême, dans une unité
parfaite, par une foi inaltérable.

En Franco, je n'aurais su que penser de ce vieillard;
peut-être l 'aurais-je pris pour un pieux magistrat : c'est
un très-pauvre marchand, un drapier, autant que je puis
comprendre, dans un très-pauvre village.

On débarque, et je me trouve tout d 'abord en face de la
vieille porte que représente notre gravure (p. 353). Elle
est en briques rouges;.ses décorations en relief sont faites
d'une sorte de pâte blanche, peinte ou jaunie' par le temps.
On l'a construite pendant la première année du stnode,
en 1618. Le bas-relief, au centre, figure une jeune femme
assise dans une enceinte d'osier remplie de fleurs : elle tient
d'une main les armes de la ville, de l'autre une palme: Alen-
tour on voit les écussons et les noms des villes ou des cbm-
munes qui ont concouru de leurs deniers à l'érection du
monument. An-dessus de la jeune femme est un buste

d'empereur romain. Une des fenêtres est décorée de têtes
de femmes assez gracieuses ; l'autre , de vilaines têtes
d'hommes. Deux devises latines fort sages disent clairement
que, dès l'origine, on n'a pas compté beaucoup sur cette
porte pour la défense de Dort :

PAX CIVIUM ET CONCORDIA
TUTISSIME URBESI MUNIUNT.

(La paix entre les citoyen§ et la concorde défendent bien
plus sûrement -la ville.)

CL'STOS ESTO MIHI DEUS MEUS JEHOVAH.

(Sois mon gardien, ô Jéliovah, mon Dieu!)

La rotonde qui surmonte l'édifice est louée à un petit
cercle de bourgeois qui y viennent fumer, jouer et boire.
L'effet général n'a rien de merveilleux, et je crois volon-
tiers que M. Rouargue et moi sommes à peu près les
deuls voyageurs qui depuis longues années aient regardé ce
monument. Les beaux arbres que l'on voit à gauche sur
la gravure ont disparu.: ils sont remplacés par de plus
jeunes. Le traîneau orné que l'on réïnarque au premier



plan est une voiture qui sert k transporter les malades;
elle est la seule de son espèce à Dort.

La maison la plus . voisine de Ia.vieille .=porte n'est rien
moins que l'hôtel de laBelle-Vue, et il mérite vraiment son
nom. Dort est une île située àun carrefour de fleuves; car
on peut donner ce titre.aii large trivium d'eau qui forme
devant la ville une sorte de fourche ou de T renversé (1). Le
spectacle qui se déroule sous les yeux da voyageur accoudé
a une fenêtre de l'hôtel de la Belle-Vue peut soutenir la
comparaison avec celui que donnent la Tamise et le défilé
de ses navires quand on les regarde du balcon d'un hôtel de
Greenwich. Dés navires de toute. grandeur se succèdent
incessamment devant la ville hollandaise : bateaux à vapeur
transportant des voyageurs, remorqueurs, navires mar-
ehands, barques chargées de foin, de bois, de légumes ou
de fruits; pendant la nuit même, plusieurs paquebots,an-
noncés de loin par leurs cloches et leurs lanternes rouges
et bleues, viennent-s'arrêter sur le quai,- vis-à-vis la vieille
porte. J'admire, et je me dis qu'il n''y-a pas- là de quoi nie
faire regretter mon voyage à Dort. Ma chambre a quatre
fenêtres où je vois, comme dansquatre cadres, les tableaux
les phis variés de la navigation hollandaise.

On ne connaît pas, i t. l'usage des cordons de son-
nette. Si l'on vent appeler les serviteurs, il faut s'armer
d'une grosse cloche h manche de bois, sortir sur le palier,
et mettre en branle cette machine jusqu'à ce que le bruit
ait produit son effet. Deux ou trois voyageurs peuvent se
rencontrer ensemble dans cet exercice étrange les servi-
teurs n'en arrivent pas plus vite. ' Un jeune apothicaire vient sur le pas do sa porte et .lue

Ité maître de l'hôtel me paraît un très-honnête homme; { regarde d'un air bienveillant. Je -m'approche, et lui de-
mande quel est le chemin pour aller à la salle du synode.
Sans hésiter, il me fait la-nomenclature des rues que je (lois
suivre. Donc le bè.tiinent n'est pas détroit. Après trois à
quatre cents pas; je ne sais plus si je suis dans le bon

et j'entre chez un libraire qui me répand :
La salle du synode? Elle n'existe plus.

Et il nie montré une photographie représentant. à l'ex-
térieur le liniment tel_qu'il était encore 	 l'an dernier : -un
seul étage, sis â hait grandes fenêtres carrées; au rez- de-
chaussée, une-porte surmontée de quelques moulures; au-
cun caractère particulier. Il n'en est pas moins regrettable
que les magistratsaient eu si peu-le sentiment de lavéné-
ration.

Si je n'ai vu le synode qu'en peinture, j'ai du moins en
perspective, poterne eonsoler, la galerie de M. de Cat.
Son hôtel- est peu éloigné de la maison du libraire. Je
frappe. Une belle jeune servante, blonde et rieuse, vient
m'ouvrir ; mais à mon aspect étranger; et avant même
d'avoir entendu met premières paroles, elle fuit. Presque
aussitôt apparaît un grand valet enveloppé-dans une longue
redingote-de toile blanche comme dans un fourreau. II ne
me comprend pas davantage, et me fuit à son tour. Arrive
ensuite un gentil petit page en veste brune : il parle un peu
français. Je lui expose ma requête. Il s'absente deux mi-
nutes; et revient me dire très-obligeamment qu'il est trop
tard pour voir la galerie, et. que demain...

	

Demain? --
Il sera trop tard encore. Je me retire étonné, et je me
promets d'avertir les étrangers que si jamais ils se Iaissent
séduire par l'envie de voir les tableaux de M. de Cat, "ils
feront sagement d'écrire, avant leur départ', pour en de-
mander l`autorisation , et peut-être de se' faire recom-
mander.O belle et généreuse Italie! familles patriciennes
de Rome, de Venise, de Florence ou" de Gênes 1..: A peine
gai-je fait dix pas que je me reproche ces exclamations
intérieures..On aime lès tableaux; et parce qu 'on a acheté
quelques chefs-d'oeuvre, est-on obligé d 'ouvrir sa maison fit
tout venant? '«_ Je' ne tire point vanité de ma galerie, je
paye moi-même les gages de mes domestiques, et je pré-

Je n'en doute pas.
J'insiste pour que l'on porte ma carte chez M de Cat,

et qu'on le prie d'indiquer l'heure a laquelle ' ilnie sera
possible de me présente ehez lui. Une demi-heure après,
le second revient m'annoncer que M. de Cat dîne, et qu 'en-
suitëïll'era la sieste. J'attendrai, Je feuillette un livre,
j'écris.

	

.

Du côté opposé au quai, on aperçoit -de la fenêtre de
l'hôtel un canal. et deux ou. trois rues. ;Les bateaux sont
immobiles; quelques personnes marchent niais lente-
ment.

À trente pas, je vois une boutique de cordonnier. Trois
ouvriers 'en blouse bleue travaillent et causent tonte la
chambre est d'une blancheur immaculée,: rien n'y blesse le -
regard Une jolie_ cage d'oiseau est suspendue près d'une
muraille. De l'autre côté est un pot de "" fa enced'où sort
une très-belle fleur, une rare . variété d'hortensia t pour
la protéger contre le vent; on a placé entre elle et la porte
de la boutique un grand verre dans un cadre de bois sculpté.
Un peu de pluie vient à tomber : deux ouvriers entr 'ou-
virent la fenêtre et fout glisser la plante au dehors, avec
fine précaution extrême. Je descends, je passe devant la
-boutique, j'observe avec attention l'intérieur, et j'en a:d-
mire encore plus l'ordre et la propreté. On peut donc être
cordonnier sans se noircir le visage et les bras, sans avoir
une chevelure ébouriffée, et sans vivre entouré de formes,
d'outils jetés pêle-mêle, de rognures de cuir et de sales
baquets.

d'eue amabilité un peu passive. Il est assis devant sa porte
'et il fume : on sont qu'il lui en coûtera beaucoup de se
déranger. Le premier servant, ur peu plus actif, den est
pas moins très-étonné toutes Ies fois qu 'on lui demande un
service. On désire un verre de bière, il eus indique de la
main, tout au loin,.un café; on aune lettre a envoyer à la
poste, il vous explique complaisamment comment il vous
serait très-facile de la porter vous-même en tournant trois
fois à droite, quatre fois k gauche, puis en passant une
place, deux ponts, etc.; il ne lui vent pas a la pensée d'en-
voyer_ la lettre par son .second. Le voyageur comprend à
claque instant qu'il est importun, et que, tout prêt qu'il
soit à bien rétribuer les peines ,que l:on voudra prendre
peur lui; maître et•serviteurs préfèrent de beaucoup leur
repos à l'argent. C'est très-noble; mais alors pourquoi
l'hôtel?

Mes deux idées fixes sont de voir le bétimentdu synode
et la. galerie de M. de Cat:

Le premier gprçon assure que le .kloveniersdoelen oû
était la salle du synode n'existe plus; il a servi à divers
usages, en dernier lieu à une troupe de comédiensambu-
lants. Onl'a rasé, et sur ses fondements on va élever une
prison cellulaire. peine:: 1 croire à cet acte de vanda-
lisme. Le synode de 1618 est au moins pour les Hollan-
dais ce que le caricile de Trente est pour Ies catholiques ;
la salle mi leur dogme a été fixé n'est pas seulement un
édifice de la ville, c'est un des monuments les plus respec-
tables de la Hollande. MM. da Costa 'et Croton van Prins-
terer n'auraient-ils point protesté contre une telle mani-
festation d'indifférence religieuse et `historique?

Mais je commencerai par visiter la galerie de M. de
Cat. Le premier garçon me. regarde avec stupéfaction et
me dit

-M. de Cat, savez-vous (c'est sa " locution familière),
est un homme riche, très-riche!

-- Qu'importe!
-'M. de Cat, savez-vans, est un homme très comme il

fautl
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seignes de grosses vilaines tètes en bois peint, à bonnets de
Turcs ou de fous, et qui tiennent grandes ouvertes leurs
larges bouches. Est-ce . raisonnable de provoquer ainsi au
bâillement les habitants de Dort et les étrangers qui les re-
gardent? Mais j 'ai retrouvé ces têtes monstrueuses dans

, presque toutes les villes de Hollande.
Je me lasse à compter les servantes qui , lavent les mai-

sons.. Les unes, assises sur le bord des fenêtres le dos
tourné du côté de la rue, font descendre les châssis jusque
sur leurs genoux, et nettoient chacune dès vitres avec
tout le minutieux scrupule qu'une brunisseuse met à polir
un bijou. D 'autres, dans la rué, armées de petites pompes,
envoient jusqu'au faîte des façades des jets d'eau qui re-
tombent et glissent du haut en bas, pendant une demi-
heure, en mille ruisselets.. Puis à la pompe succèdent. les
éponges, que l'on fait aller et venir comme des limes sur
les dalles bleuâtres du trottoir et les marelles de la , porte.

La Société d'harmonie, logée dans unefort jolie maison,
a pour rivaux trois cercles : la Grande Société, l'Amitié,
et la Liberté. L'hôtel de ville, où l'on conserve quelques
tableaux de peintres nés à Dort, est décoré d'un escalier
que gardent des lions én .pierre, l-'un fronton et d'une sorte
de campanile. Le palais de justice est d ' un style simple et
plutôt lourd que grave. On rencontre encore quelques
autres édifices publics d'un aspect très convenable; niais
sans originalité. Les temples ou églises Ont peu d'appa-
rence; réformés, wallons, luthériens, anglicans, remon-
trants. , mennonites, catholiques et juifs, professent leurs
religions, tout près les uns des autres, sans chercher à
s'entre-détruire : on se - partage les âmes sans haine ,
quoique sans indifférence.

Les miroirs doubles; suspendus à un pied ou deux de-
vant les fenêtres, m'ont paru plus nombreux à Dort qu'en
aucune autre ville de Hollande. Ils réfléchissent deux fois
l ' image de toute personne qui passe, et permettent de
la voir depuis . une extrémité de la rue jusqu 'à l ' autre; en
sorte que, grâce à cette curieuse petite machine qui absorbe
tout le mouvement. extérieur pour le porter au dedans des
maisons, il est rare . que du fond de sa chambre la ménagère
n'ait pas constamment quelqu'un à regarder; or, pour peu
qu' une demi-douzaine de passants viennent à circuler aux
environs, les miroirs en font une foule. La population de
Dort est, dit-on, chose incroyable! de vingt et un mille
habitants : à voir les rues si désertes, je me demande si
l'on n 'a pas compté tousces milliers d 'hommes et de femmes
dans les miroirs.

	

-

tends montrer mes tableaux quand il me plaït, et ne pas
les montrer quand il ne me plaît pas. » Rien de plus juste,
et, à moins d'avoir le caractère mal fait, il n'y a rien à ré-
pondre.

- Que me reste-t-il à faire à Dort'? Errer.
La grande église, sur le vieux port, est un assez bel

édifice gothique du treizième siècle. Le gardien y montre
avec une naïve fierté une chaire en marbre et des fonts de
baptême en or.

Quelques personnes s'occupent de la souscription ouverte
par les admirateurs du génie d'Ary Sciietl'er. On n'espère
pas arriver à une somme suffisante pour faire une statue en
bronze; on se contentera d'un buste. Oit le placera-t-on?
I,es uns préfèrent l'intérieur de la grande église ; les autres,
la place qui est devant.

Parmi les grands canaux, tous très-longs et parallèles
au grand cours d'eau qui côtoie la ville au nord, plusieurs
n'ont point de quais. Les maisons plongent dans l'eau,
comme celles de Venise-. Des poulies scellées au-dessus des
fenêtres servent à puiser de l'eau pour les usages domesti-
ques, ou à descendre des filets pour prendre du poisson.

Un bourgeois assis à son balcon pêche à la ligne ; à quatre
pas de lui et à son niveau, un homme assis au bout d'une
grande barque est tout entier à la même occupation : ils se
regardent de temps à autre sans échanger une seule parole ;
du pont où je suis, les considérant sur ce food paisible où
•tout est silence et immobilité, il me semble voir une pein-
ture du Japon. Mais soyons justes : manquons-nous de pê-
cheurs à la ligne, et nos petites villes françaises sont-elles
plus animées?

Quelques ouvriers travaillent dans un bassin où se pro-
jette l'ombre de l'église. Ils séparent de beaux arbres droits
et équarris qui, venus, liés en immenses' radeaux, d 'Alle-
magne et de Suisse, vont être transportés vers une armée
de moulins à vent rangés sur le rivage, à l'ouest de la ville,
pour y être sciés et réduits en longues planches.

Dans aucune vieille ville je n'ai vu tant de façades de
maisons penchées en avant, comme pour saluer ou écraser
ceux qui passent. On e la prudence, il est vrai, de leur
attacher par derrière, en haut, à la nuque, de grosses barres
de fer qui les retiennent comme des lisiàres; et c'est seu-
lement 'là ce qui fait soupçonner qu'elles peuvent bien être
trois ou quatre fois centenaires, car elles sont si propre-
ment peintes en blanc, en brun ou en gris tendre, qu'avec
leurs tuiles rouges, leurs vitraux étincelants, leurs stores
neufs, leurs portes verdies, elles ont encore l'air toutes
jeunettes. Ne serait-ce-pas la nature du sol, plus encore
que la vieillesse ou le défaut .d'art dans la construction,
qui leur a fait perdre ainsi leur aplomb? Les géologues as-
surent qu'en 4421, pendant une inondation terrible, la ville
de Dort tout entière, avec ses monuments, 'ses rues, et la
couche d'argile sur laquelle elle est bâtie, glissa dé loin
vers la place où elle sé trouve aujourd 'hui, sans secousse,
sans bruit et sans ruines ( r j.

Comme les habitants de Dort savent parfaitement les
noms de•leurs rues et de leurs places, ils ne prennent pas
la peine de les inscrire sur les murs; ce ne serait bon que
pour les étrangers; mais comme il paraît qu'ils ne se con-
naissent pas aussi bien entre eux, ils ont grand soin, presque
tous, d'écrire leurs noms sur leurs portes.

Un artiste curieux _ferait une assez riche collection de
vieilles enseignes en relief sur pierre : on y voit des scènes
(le l 'ancien temps naïvement représentées; c'est un passe-
temps qui a bien son prix quand on ne peut pas visiter la
galerie de M. de Cat.

Les pharmaciens et les marchands de tabac ont pour en -
('} Voyez l'excellent ouvrage de M. Alphonse Esquires, la Néel.

-lande etla vie hollandaise, t. II, p. 106.

RETOUR A ROTTERDAM.

Le soleil rayonne entre deux Immenses montagnes ire
nuages blancs dont il dore les cimes; le bateau glisse sur
une surface verte comme les prairies, et me remporte vers
Rotterdam. Une douce-paix règne dans toute la nature.
De jeunes filles à demi .agenouillées dans les herbes du
rivage regardent de notre côté tandis que leurs doigts sont
occupés. à traire de belles vaches grasses qui se laissent
faire avec bénignité. Quelques villages à demi cachés der-
rière des remparts de terre gazonnés et plantés, nous rap-
pellent les enceintes des° fermes normandes. Plus nous ap-
prochons de la ville, plus le nombre des petits bateaux qui
viennent l'approvisionner augmente; plusieurs sont rent-
plis de petits concombres qui ressemblent à des croissants
dorés. Une barque brille entre toutes ; elle est chargée
de pots de fleurs on. est presque surpris de voir, au lieu
de bêche ou de râteau, une rame aux mains du maître de.
ce jardin flottant.

Nous abordons. Tout à coup le riel s'obscurcit et se
fond en une pluie torrentielle: Plus de ruelle qui n'ait aussi



son canal. Je me réfugie, avec le brave homme qui porte
ma valise, sous un auvent ou bientôt viennent s'abriter une
douzaine de jeunes femmes descendues en hâte de trois
chariots de campagne découverts,.peints en bleu, et dont

. les bords supérieurs sont découpés et sculptés. Elles nous
enveloppent et nous étouffent demi, riant aux.éclats, et
se montrant les .unes aux autres leurs coiffes de tulle et
leurs fichus de mousseline mouillés. Toutes portent des
ornements en argent. ou en or sous leur bonnet, aux
tempes ou au front. La plupart n'ont que des spirales en
or â la hauteur des yeux ou yen le milieu du front; c'est
ce qui m'a paru .dominer à Dort. comme à Rotterdam;
mais les variétés de ces décorations de tète` augmentent_
étrangement â messire que l'on parcourt plus de provinces,
et c'est une science d'être en état de reconnaître le pays de
chaque femme ou fille selon la forme de ''sa. coiffure et les
détails d'orfévrerie qui la distinguent. Dans la province
de la Hollande-Septentrionale (.Noord-Holland), cette partie
de la toilette est très-riche et très-compliquée. Voici dom-
ment elle est décrite par l'auteur- des « Costumes des
Pays-Bas ^f , et il me semble que le commencement de
cette description même ne' s'entend guère sans quelque
travail d'esprit :

« On coupe, les cheveux fort courts, et on les couvre
d'un bonnet de dessous ale satin blanc, bordé de fleurs
noires ; on adapte 'à ce bonnet, par derrière, un petit beur-
relet, afin d'empêcher certain armoria placé autour du bas
de la tête de se déplacer. Aux extrémités de cet-anneau
s'attachent de grandes plaques carrées, garnies à l'avant
d'ornements en relief.- Les célibataires et les domes-
tiques portent l'anneau et les plaques le phis souvent en
argent; dans les classes aisées, ils sont en or. - Les ai-
guilles ou bandes à cheveux, en or, dont les côtés larges

se trouvent, derrière les plaques, montent en s'amoindris-
sant jusqu'au sommet de la tête, aux extrémités nifé-.
rieures, on parte, de naine que sur l'aiguille large ou
bande du front, des ornements ciselés. Cette aiguille du
front .se place en travers sur tout le front; les femmes
mariées portent le haut bout à droite, les filles â gauche;
dans les classes très-aisées, :elle est surmontée de dia-
mants. Dans les environs de Puzmerende, les plaques sont.
souvent aussi ornées de diamants et d'autres pierres pré-
cieuses; les aiguilles d`or placées derrière les bouclés sont
presque toujours montées en diamants ou grenats.'»

Dans l'île de Beveland (Nord), province de Zélande, le
bonnet de. dessous noir est garni, à la hauteur des joues, de
petites boucles en or auxquelles sont adaptés de beaux lien-
dents, et, au-dessus des boucles, des boutons. ou des ai-
guilles d'or travaillés à -jour. L'aiguille dtkfront, ornée de
fleurs d'or, se porte perpendiculairement et,descend jusque
entre les sourcils..

A Giethoorn, province d:Over-Yssel, les coiffes deden
telle ne sont pas en usage, et les femmes portént exté
rieurement, sur une sorte de calotte de mérinos noir, les
larges plaques d'or, ordinairement à demi couvertes par des
bonnets transparents. Ces plaques sont ornées de grandes
rosettes à la hauteur d l'en.

La plus simple coiffure est peut-être celle des femmes
de l'île de Schokland, dans la mème province. Leur bonnet
est en toile bleue, sans aucun ornement, sauf quelques plis
qui peuvent le faire ressembler à un gàteau de Savoie.

Dans l'île de Malien (Noord-Rolland)! le bonnet, de
l'orme a peu près semblable, est cependant un peu plus
orné. Une bande de carton le soutient a la base ; _un petit
cercle entoure le bord supérieur; des bandes de fil d'es-
tante rouge qu' entrevoit sous le linon, et quelques orne-

... La nuit approche. La pluie continue; j'abandonne
l'auvent, et je monte dans un omnibus qui passe. CM va
t-il? Je l'ignore. II s'arrêtera assurément devant un hôtel,
l%lais il fait obscur mes compagnons ne parlent que hol-
landais, et nous arrivons à la station du chemin de Delft
et la Haye. C'est pour le mieux.

La suite a une autre livraison.

Ile Sellockland

	

Ile de Malien
(fluer-Yssel).

	

(iYoord-Hollaerl).

ments noirs brodés, ne parent que médiocrement cette es-
pèce de chapeau sans bords.

C'est à Vlaardingen et à Maassluis, dans la province de
la Hollande-Méridionale (Zuid-Rolland), que les femmes
s'ornent de ces aiguilles ou bandes en or, qui se relèvent
vers le sommet de la tête comme de longues cornes, soit
dessous, soit dessus les coiffes. Les plaques de côté Cl' or
sont pesantes et larges, et, dans la classe riche, les pen-

'dants sont garnis de pierreries. fines..:
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QUELQUES PERSONNAGES DE SHAKSPEARE.

SITYLOCK.

Composition et dessin de Gilbert.

Ce qui frappe le:pliis.dàns Shakspeare, ce n'est pas seu-
lement la variété des nombreux caractères qu ' il crée, c'est
surtout leur étonnante saillie. Rien n 'arrête le trait heurté,
hardi, de la plume âpre et incisive du poète. Sur un fond
généralement romanesque, amusant, plein de fantaisie, il
dessine si énergiquement ses figures, elles prennent un tel
relief, que leur type se grave dans l'esprit d'une façon in-

Tom XXVII.-Novemmne 185p.

délébile. On connaît, et jamais on n'oublie les personnages
que l'on a vus parler et agir avec une si vivante et si forte
réalité. Les événements, la fable, peuvent être invraisem-
blables, les caractères ne le sont janïais. L 'homme que
peint le poète philosophe est tel que l'ont fait son temps,
son pays, sa race, les circonstances et le milieu dans lequel
il a vécu ; jamais il ne ment â sa nature.

te
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rtt dans Venise. Mais qu'une fois je le tienne au défaut de
la cuirasse, et je rassasierai la vieille rancune que je lui
porte. Il hait notre sainte nation, et jusque dans les réu-
nions de marchands, il se raille de moi, de mes marchés,
de-mes licites profits, qu'il traite d'usure: malédiction sur
ma tribu si je lui pardonne!

BAss e. Shylock' entendez-vous?
SxYLOCK. Je débattais à ' part moi , ce que j'ai de fonds

disponibles. Au premier aperçu, je ne crois pas pouvoir lever
ainsi d'emblée une masse de trois mille ducats... Bah!
qu'importe! Tuba!, un riche Hébreu de ma tribu, y pour-
voira. -Mais, doucemept... Pour combien-de mois les dési-
rez-vous? (A Antonio.) Reposez-vous doue, mon digne
seigneur; votre honorable nom était iŸ l'instant sur nos
lèvres.

ANTOivlo. Shylock, bien que je ne prête ni n'emprunte
à usure, cependant, pour suppléer aux impérieux besoins
d'un ami, je romps avec ma centime. (A Bassano. ) A-t-il
connaissance de ce qu'il vous faut?

StYLOCK. Eh! eh ! mais oui; trois mille ducats.
AN'roNlo. Et pour trois mois. _
SHYLOCK. J'oubliais... Trois mois, disiez-vous?... A nier-

veille.,. Et votre billet? Laissez-moi voie nn;.lieu.,, Enten-
dons nous bien : vousiiretendiez, ce me semble, quo vous
ne prêtiez ni n'empruntiez intérêt`?

ANTOi'nO. Ge n'est pas mon usage.
SxyLoeit. Quand Jacob paissait les troupeaux de sort

oncle Laban, ce Jacob était, par le fait de sa trxs-digne
mère, le troisième héritier de notre saint père xlbiaham;
oui, le troisième.:.:. _

	

, ,.
ANTONzo. Qu'est-ce à dire? Pr@tait-il à usure?
SITYiocK Non, ii

fl
n,_pasi positivement CO quo volis api

poileriez usure. Remarquez un peu ce giiè fit Jacob. Quand
Laban et lui furent convenus que tous les agnelets:bariolés
et pies deviendraient son salaire., l'habile berger polo cor -
taines baguettes qu'il attacha sous les yeux des brebis de-
venues fécondes, lesquelles, au temps d'agneler, mirent bas
des petits bigarrés; ceux-là tombaient en partage a Jacob:
C'était donc une façon de pousser au gain,: et l'adroitliàtre
fait béni. Le ciel favorise le lucre, pourvu que les hommes
ne le dérobent point.

A TONio.,C'était lit un cas fortuit dont se servit Jacob;
un hasard amené par une volonté d'en haut qu'il n '''était lias
en son pouvoir de provoquer. Du reste, la citation vient-
elle à l'honneur de l'usure? ou bien votre or etvotre ar
gent sont-ils des brebis et des boucs?_ ; .

SITYLOCK. Je ne dupas; :seulement je les fais multiplier
aussi vile. liais notez-mol ceci, seigneur...

AraToxio. Rcmarghea-vous, Bassanio, comment-le diable

peutà ses fins citer l'Écriture sainte!- aine 'me perverse
produisent dés témoins sacrés, c'est comme un scélérat e
la face riante, çomirie un beau fruit pourri au coeur. °

h
!

de quels beaux dehors se pare le mensonge !
SITYiomei Trois mille,dueats.'. c'est une bonne somme

ronde. Trois mois sur douze.voyons -un peu le taux..
lerovio. Ela bien,'Shylock, vous serons-nous rede-

vables`?
SHYLOCK. Seigneur Antonio, quantes et maintes fois, au

Rialto, vous m'avez déprécié et vilipendé à propos de mon
pécule et de mes profits, et, toujours ')liant l 'épaule, j'ai
supporté; car endurer est le lot de notre race. Vous m'ap-
peliez mécréant, chien de coupe-jarret,. vous crachiez sur
mon caban de juif, le tout parce que j'use à mon gré de ce
qui m' appartient... à merveille... Et maintenant il semble
rait que vons:eussiez besoin de mon aide : en avant, alors!-
vous venez à moi, et vous dites : «Shylock, il nous faudrait

encore à cause de cette plate niaiserie qui lui fait prêter I de l'argent. » Vous le dites, vous qui déchargiez votre ça-
gratuitement, et abaisser ainsi pour nous le taux de Enté- 1 tarrhe sur ma barbe, qui me repoussiez du pied c>mme vous

Les deux personnages principaux du Marchand de,Yenise
ont réellement une valeur historique parce que, dans une
mime profession de la vie.privée, ils représentent deux races
distinctes et en font connaître les tendances, l'esprit et
l antagonisme> Le noble et fastueux inarchandvénitien -qui
envoie ses navires chargés de richesses vers tous les points
du globe, et qui répand largement sur de nombreux amis
toutes les joies de son opulence, contraste vivement avec
l'obscur trafiquant juif, l'usurier tout avarice, bassesse,
envie, Shylock, en un mot (Car son nom résume un carac-
tére); Shylock, qui s'est enrichi, s'est gonflé de venin dans
les bas fonds de la société; où il est repoussé et où il se
repaît de sa haine..

Antonio manque d'argent comptant pour venir au secours
d'un ami de coeur; il lui en faut, à n'importe quel prix.

-Tout ce que je possède vogue sur les vastes mers, dit-
il à cet ami, à Bassano: Je n'ai ni espèces, ni moyens de
réaliser sur l'heure; maisuse sans scrupule de mon nom.
Enquiers-toi où est l'argent àVenise, et c'est ma volonté
qu'où tu le trouveras tu l'obtiennes, quelles que soient les
conditions, sur mon crédit ou par mon influence.

C'est chez Shylock seulement que Bassani() a pu trouver
une aussi forte somme, et là s'ouvre la belle scène où
Shakspeare met tout d'abord les deux types en présence.

SnYLOCic. Trois mille ducats... bien.
B.vssANIo. Oui, Monsieur, pour-trois mois.
Suycocu. Pour trois mois... bien.
I3AssANio. Et cette somme, comme je vous le disais,

Antonio la cautionnera.
Sent«. Antonio se fera caution... bien.
BnssANro. Pouvez-vous me rendre ce service? Voulez-

vous'm'obligei `> Aiirai-je votre réponse?
'Suvt,oca. Trois mille ducats pour trois mois, et Anto-

nio cautionne.
UAssAivio. Votre réponse à cela?

SIiyLocu. Antonio 4st bon...
BASSANIO. i Avez-vous entendu chose à l'encontre?
SuyLocn. Oh! non, non, non, non. En disant qu'il est

bon, je veux seulement Mire entendte qu'il est solvable.
Ses fonds néanmoins sont hasardés. Il a une galère partie
pour Tripoli; une autre se rend aux bides; j'ai gui parler
encore, sur le Rialto, d'une troisième au Mexique et d'une
quatrième en route pour l'Angleterre. Il a encore d'autres
chances aventurées partout. Or Ies vaisseaux ne sont que
des planches, les-marins des hommes; il y a des rats de
terre et des rats d'eau, des voleurs sur la terre et des vo-.
leurs sur l'eau, j'entends des pirates; ensuite viennent Ies
périls de lamer, vents, rochers. Ce nonobstant, l'homme est
solvable... Trois mille ducats... je pense pouvoir prendre
son billet.

Bassemo. Soyez sûr que vous le pouvez.
Su-nom. Je serai sûr que je le plais quand j'aurai avisé

`à prendre mes siûretés, Puis-je parler à Antonio?
BASsexIo. S il=voies plaisait de venir dîner avec nous?
SavLoca. Oui, vraiment! pour sentir le pore, pour man-

ger de l'habitacle dans lequel votre prophète, le Nazaréen,
fit entrer le diable? J'achèterai avec vous, je vendrai avec
vous, je parlerai avec vous, je marcherai avec Vous, et
ainsi du reste; mais je ne mangerai pas avec vous, je ne.
boirai pas avec vous, je ne prierai point avec vous...
Quelles nouvelles sur le Rialto?... Qui nous vient là?-(An-
tertio entre. )

BASSt^ivie, C'estrle seigneur Antonio.
SITYLOCK, à part. A-t-il assez la mine d'un chien cou-

chant! Je le hais comme un chrétien qu'il est, mais plus



MAGASIN PITTORESQUE.

	

363

chassez de votre seuil un chien errant ! Ah! c'est de l'argent
qu 'il vous faut! Et que répondrai-je, moi? Ne vous dirai-je
pas : Un chien a-t-il de l'argent? Un mâtin peut-il vous
prêter trois mille ducats?... Ou bien, me courbant très-bas
et du ton respectueux d'un vassal, dois-je, retenant mon
souille, murmurer humblement : Beau sire, vous avez cra-
ché sur moi mercredi dernier; vous m'avez repoussé du
pied tel jour; une . autre fois, vous m'avez appelé chien;
et pour tant de politesses, je vais vous prêter tant d'ar-
gent?

ANTONIO. Je suis prêt à te traiter encore de même, prêt
encore à te cracher dessus, à te chasser encore du pied. Si
donc tu prêtes cet argent, prête-le, non à un ami (l'amitié
jamais tira-t-elle un profit du stérile capital d'un ami?),
prête-le plutôt, prête à ton ennemi; que, s'il manque, tu
puisses d'un front plus hardi aller requérir son châtiment.

SHYLOCK. Eh! voyez-le donc! comme il s'enflamme! Je
voulais vous bien traiter, gagner votre bon vouloir, passer
l'éponge sur les opprobres dont vous m'avez sali, suppléer
à vos besoins présents sans vous prendre une obole d'in-
térêt, et vous ne daignez pas m'entendre ! C'était pourtant
une offre bénévole.

ANTONio. Ceci serait obligeance?
SHVLOCK. Bienveillance pure, je le prouverai. Faites-

moi un billet tout simple, et admettons, affaire de plaisan-
terie, pour unique dédit et pénalité, que si, aux jour et
lieu désignés, la somme ou les sommes stipulées n'ont pas
été rendues, une livre de votre belle chair, en guise d'a-
mende et de forfait, sera prélevée sur telle partie du corps
que bon me semblera.

ANTONIO. Accepté ! Ma foi, je signerai le billet en (lisant
que le juif a du bon.

BA5sANIO. Vous ne signerez pas pour moi un pareil
engagement, plutôt endurer les dernières extrémités!

ANTONIO. Allons donc! homme, quelle enfance ! Je ne
puis courir aucun risque. Dans ces deux mois, c'est-à-dire
un mois avant l'échéance, j'attends le retour de neuf fois
la valeur du billet.

SHVLOCK. 0 père Abraham! quels coeurs ont ces chré-
tiens, pour apprendre ainsi de leurs propres dures pra-
tiques à soupçonner les intentions d'autrui! Dites-moi donc
tin peu, je vous prie, à supposer qu'il manque au jour
convenu, que gagneraisje à exiger pareil dédit? La livre
(le chair d'homme, enlevée au corps de l'homme, n ' est pas
aussi profitable, n'a pas autant de valeur que la chair des
moutons, des boeufs ou des chevreaux. J'ai dit que, peur
gagner son bon vouloir, son amitié, j'accorderais une gra-
tuité : s'il l'accepte, fort bien; s'il n'en veut pas, bonsoir.
Et à présent, n'allez pas m'injurier encore, en reconnais-
sance de mes facilités 	

ANTONIO. ... Soit, Shylock, je signerai ce billet... Ma
foi, cet Hébreu se fera chrétien, il tourne au tendre.

MATINÉE D'UNE GRANDE DAME SOUS LOUIS XV.

LA DUCHESSE DE CI 0ISEUL ( 1 ) A Mme DU DEFFANT.

Versailles, décembre 1762.

... Je viens de m'arracher de mon lit pour achever une
frisure commencée d 'hier; quatre pesantes mains accablent
ma pauvre tête. Ce n 'est pas le pire pour elle : j ' entends
résonner à mes oreilles les papillotes, le fer; il est trop
chaud... « Quel ajustement Madame mettra-t-elle donc

(') Femme du fameux ministre Choiseul-Stainville, qui succéda
dans le ministère au cardinal de Bernis, en 1758. La duchesse était
une personne vertueuse, aimable , et encore jeune au temps oit elle
écrivait cette lettre,

aujourd'hui?... Cela va avec unetelle robe..: Angélique,
faites donc le tocquet; Marianne, apportez le panier.» (Vous
entendez bien que c 'est la suprême Tintin qui ordonne ainsi.)
Elle a beaucoup de peine à nettoyer ma montre avec un
vieux gant; elle me fait voir que le fond en est toujours noir.
Ce n'est pas tout : un militaire pérore dé l 'expulsion des
jésuites; deux médecins parlent, je crois, de guerre, ou se
la font peut-être; un archevêque me montre une décoration
d 'architecture... On me, crie de l 'autre chambre : « Ma-
dame, voilà les trois quarts; le roi va passer pour la messe...
- Allons! vite! vite! mon.bonnet, ma coiffe, mon man-
chon, mon éventail, mon livre, ma chaise, mes porteurs!
Partons! » J'arrive de la messe; une femme de mes amies
entre presque aussitôt que moi : elle-est en habit; mon très-
petit cabinet est rempli de la vastitude de son panier. Elle
veut que je continue (à écrire) : « Je n'en ferai rien, Ma-
dame; je ne serai pas assez mon ennemie pour me priver
du plaisir de vous voir et de vous entendre... » Enfin elle
est partie; reprenons ma lettre ;,mais on vient me dire que
le courrier de Paris va partir : « Il demande si Madame n'a
rien à lui ordonner. - Et si fait, vraiment! j 'écris à ma
chère enfant; qu'il attende.» Une jeune Irlandaise vient
me solliciter pour une grâce que je ne lui ferai pas oltenir.
Un fabricant de Tours vient me remercier d 'un bien que je
ne lui ai pas procuré. Celui-ci vient me présenter son frère,
que je ne verrai pas; il n'y a pas jusqu'à M ine Fel ( 1 ) qui
arrive chez moi... J'entends le tambour; les chaises de
mon antichambre sont culbutées : ce sont les officiers
suisses qui se précipitent dans la cour... Le maître d 'hôtel
vient demander si je veux qu'on serve. Il m 'avertit que le
salon est plein de monde, que Monsieur est rentré, qu'il a
demandé à dîner... Allons donc, il faut finir.

LES DEUX FERMES.

Suite. - Voy. p. 59, 100, 124, 155, 252, 331.

LE BATTAGE DES GRAINS.

Le battage des grains au fléau tend heureusement chaque
jour à disparaître pour faire place à des procédés plus par-
faits, plus expéditifs et plus économiques.

Depuis les temps les plus reculés, , on se sert du fléau
pour battre les gerbes; c'est seulement depuis quelques an-
nées qu'on a songé à substituer à cet instrument barbare
une machine puissante, et à remplacer les bras de l'homme
par les moteurs animaux ou par les moteurs à vapeur.

Le battage au fléau avait de nombreux inconvénients qui
peuvent se résumer ainsi ;

40 Le battage était incomplet; on a calculé que le fléau
laissait en moyenne un dixième des grains dans la gerbe.
On s'est assuré de ce fait en repassant à la machine des
gerbes battues au fléau et en mesurant exactement le grain
qui résultait de ce second battage.

2 e L'opération du battage au fléau est lente : il faut des
granges immenses pour recevoir les gerbes dans les pays
où l'on ne sait pas faire les meules; les bras manquent sou-
vent au moment où on en a le plus grand besoin, et il n'est
pas toujours possible au cultivateur attentif de profiter des
fluctuations du marché pour vendre ses grains avec profit.

3» Si l'opération est plus lente qu,avec la machine, elle
est aussi plus coûteuse.

4» Enfin le battage au fléau, et surtout le battage en
grange pendant les journées d'hiver, est une opération mal-
saine, à cause de la poussière délétère qui se dégage des
gerbes et attaque les poumons des travailleurs,

(') Céièbre chanteuse,



Ce sont ces diverses raisons qui ont engagé les con- 1 grain; il faut bien que le fléau l'y ait laissé. Quant à la ra-
pidité de l'opération, elle ne se discute paso

En désespoir de cause, on s'est rabattu sur le prix de
revient, et on a soutenj que le battage na machine reve-

-

nait aussi cher que le battage au fléau. La question du prix
de revient est moins _facile à résoudre que les autres; c 'est
un problème économique dont on peut faire varier à l'infini
la solution en modifiant â l'infini les élén ents de la ques-
tion.

Battage ancien, - Dessin de Lambert.

structeurs de machines agricoles à chercher un moyen mé-
niqnique de battre la moisson.
Les intrépides défenseurs des vieux procédés, qu'ils dé-

corent du nom de tradition, n'ont pu contester les inconvé-
nients que je viens d'énumérer; mais ils ont essayé de
discuter les avantages de la machine. Cependant on bat à
la machine des gerbes déjà battues au fléau, comme je l'ai
vu faire chez M. Lecouteux, â Creteil, on en retire du

Cependant ce problème a été résolu d'une manière posi-
tive par M. Pepin-Lehalleur, dans son rapport au jury de
l'Exposition universelle de 1856.

Je me contenterai de donner un extrait de cet excellent
travail, qui est le résultat des longues études faites par le
jury. C'est une comparaison entre le battage au fléau et le
battage à l'aide de la machine battant en travers.

«Admettons, dit M. Pepin-Lehalleur, des gerbes d 'un
poids moyen de 1:1 kilogrammes, rendant au battage con-
venablement fait 34 pour 100 de leur poids en grain,-l'hec-
tolitre de blé résultera de 225 kilogrammes environ de ces
gerbes; admettons aussi le salaire et -les prix suivants
Of,275 l'heure pour le batteur au fléau et pour I'engreneur
de la machine à battre (ce qui fait 2 f,75 pour une journée
de 10 heures); Of,25 pour les manoeuvres alimentaires ou
botteleurs (2f,50 par jour); Of,125 polir la femme déliant
les gerbes et les passant à l'engreneur (1 !,25 par jour);
enfin Of,50 pour chaque collier, la journée de travail étant
de 10 heures (5 francs par jour). e

Ces bases établies, le rapporteur recherche le prix de re-

vient de l'hectolitre de blé obtenu par le battage au fléau.
Dans les meilleures conditions, un banne robuste et cx-

périmenté bat au fléau 46 kilogrammes de gerbes par heure
de travail, dont le quart environ â été absorbé par les opé-
rations successives de délier les gerbeétaler, retourner,
secouer et lier la paille; il lui faudra clone 4'1,89 pour
battre un hectolitre de grain; le prix de l'hectolitre de
blé obtenu par le battage sera donc (au minimum) dans
les conditions de salaire ci-dessus admises 0,275 X 411,89

= 1f ,34.
Donc un hectolitre de blé battu par: le fléau revient à

1 f,34•
Dans les épreuves qui ont eu lieudevant le jury de l'ex-

position, les meilleures machines à batte en travers n'ont
pas mis plus de 12 à 15 minutes pour battre vingt gerbes
et rendre le grain à demi vanné. On suppose, afin de
rester dans la vérité pratique, que la machine met 20 mi-
nutes pour vingt gerbes, ce qui fait soixante gerbes à l'heure.
=L'ensemble de ces gerbes pesant 660 kilogrammes, il en
résulte que pour battre 225 kilogrammes de gerbes rendant
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1o Un engreneur. . . . 0h ,34 x 1 x Of,275 - Of,093
20 Trois manoeuvres .. Oh ,34 x 3 x Of,25 - Of,255
30 Une femme .... Oh,34 x 1 x Of,125 - O f ,042
40 Deux chevaux. .. Oh ,34 X 2 x Of,50 - Of ,34

un hectolitre de grain, le machine devra travailler pendant
34 minutes.

Examinons maintenant la main-d'oeuvre.
Pour alimenter convenablement une machine à battre en

travers, battant de 25' â 30 hectolitres par jour, quatre
hommes et une femme suffisent : un manoeuvre pour rap-
procher les gerbes, une femme pour les délier, un engre-
neur, et deux manoeuvres pour botteler la paille.

M. Pepin-Lehalleur établit ainsi, sur ces données, le prix
de revient de l 'hectolitre

Of ,730

Ce qui réduit le prix du battage de 1 hectolitre à O Ç73.
Maintenant ajoutez à ce chiffre l'intérêt du capital employé
à acheter la machine, et l'amortissement, vous n'approchez
encore guère de 1 f ,34, prix de revient du battage au fléau.

On a df remarquer que le travail de M. Pepin-Lehal-

Battage à la vapeur. - Dessin de Lambert.

leur portait spécialement sur une machine battant en tra-
vers. II y a aussi des machines qui battent la paille en long,
et ce sont même les plus répandues.

La différence qui` existe entre les machines qui battent en
long et celles qui battent en travers, c'est que les premières,
dans lesquelles la gerbe est introduite par l'épi, rendent la
paille brisée en deux ou trois endroits et la rejettent un peu
en désordre. Les secondes, au contraire, qui reçoivent la
gerbe dans toute sa longueur, rendent la paille intacte et
toute prête à être bottelée.

Pour les contrées où on ne tient pas à avoir la paille en-
tière, la machine qui bat en long est préférable, parce qu'elle
est plus expéditive et offre sur l'autre une économie de
25 pour 100 environ.

C'est pour cela que le jury et M. Pepin-Lehalleur éta-
blirent d'abord la comparaison entre le travail au fléau et
le travail de la machine battant en travers, afin de pouvoir
raisonner ensuite à fortiori pour la batteuse en Iong dont
le travail est plus économique.

On adjoint aussi souvent, comme moteur de la machine
à battre, une machine à vapeur locomobile au lieu d'un
manége. Il y a généralement économie à employer la va-
peur; mais, pour cela, il 'faut opérera dans une grande ferme

ou entreprendre le battage à façon, comme on fait dans les
environs de Paris et dans l ' ouest de la France.

La machine locomobile que représente le dessin de
M. Eugène Lambert est unie à une machine à battre en
long. La machine et le moteur de MM. Renaud et Lotz,
de Nantes, sont surtout très-répandus dans les provinces
de l ' ouest de la France, où ils ont rendu de grands services.

LA SCIENCE EN 1858.

Suite. - Voy. p. 14, 54, 114 , 158, 238.

CHIMIE ORGANIQUE.

Suite.

,Matières colorantes. - Différentes matières colorantes
ont été découvertes en '1858. M. Verdeil a fait voir que la
tête de l 'artichaut, avant le développement de la fleur, con-
tient une substance incolore que l'on peut extraire par une
ébullition prolongée. Ce liquide incolore verdit à l'air. La
même belle couleur verte s'obtient des chardons et autres
plantes de la même famille. L ' auteur espère qu'elle pourra
être employée dans l ' industrie.



De. l'orseille, MM. Guinon, Marnas et Bonnet sontpar-
venusà extraire une belle matière de couleur pourpre qu'ils
appellent pourpre français:

	

-
M. Belhomme a extrait une matière eblorante jaune du

Paulownia imperialis.
Sucres. - Le mélèze laisse exsuder un liquide d'oie

M. Berthelot a retiré un sucre nouveau qu'il propose d'ap-
peler mélézitose. C'est une substance très-analogue au
sucre de canne. Toutefois elle ne lui est pas absolument
identique. Elle est moins altérable par les divers réactifs :
ainsi, tandis que le sucre ordinaire peut aisément fer-
menter avec la levure de bière et former de l'alcool, la mé-
lézitose ne fermente que très-difficilement.

Composition des matières organiques ; Isomérie. - Lors-
qu'on jette les yeux sur un catalogue out se trouvent énu-
mérées toutes les matières que la chimie organique a pu
reconnaître, on est frappé de la masse imposante del'ceuvre
accomplie, et l'imagination s'épouvante à l'idée de ce que
l'avenir ajoutera encoreà la somme de nos connaissances
actuelles. Toutefois il est une pensée qui rassure : c'est que
les théories mettront l'ordre dans cette multitude d'âtres
et permettront à l'esprit de comprendre dans des cadres .
simples et nets ce qui ne serait qu'amas confus sans nos
facultés si heureuses de comparaison et de classification.
Déjà quelques faits ont établi des relations simples entre
les composés organiques. L'une de ces relations les plus
remarquables, c'est celle de leur composition: On a trouvé
que, sauf quelques exceptions -particulières, quatre corps
simples forment à eux seuls toutes ces substances; ce sont
lecharbon, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Les deux pre-
miers se trouvent dans toutes, dans quelques-unes l 'oxygène
manque, et l'azote ne se rencontre qu'assez rarement. Com-
ment se peut-il qu'un nombre -si restreint de corps simples
puisse 'constituer de si nombreuses combinaisons et suffire à
former toute la nature vivante? Les chimistes s'expliquent le'
fait par les proportions variées des corps constituants, et par
la manière dont ces corps se groupent les uns par rapport
aux autres. De même que, dans les arts, un petit nombre
de matériaux, en s'assemblant au =gré de la pensée qui
commande, se disposent etfornént des ensembles qui dif-
fèrent de mille et mille façons; de mémo que le bois, la
pierre, le fer, selon le plan de _ l'architecte, constituent
tous les édifices aux formes var'ïées comme'nos caprices
ou nos besoins : de même s'élève l'édifice de la combi-
naison chimique, mille fois différent, quoique mille fois
construit avec les mémes éléments.

Parmi les combinaisons, il en est un certain nombre qui
non-seulement sont formées des mémes éléments, mais qui
renferment ces éléments en mêmes'praportions. Elles sont
composées de poids égaux de charbon, d'hydrogène, d'oxy-
gène , c'est-à-dire de chaque principe qui les constitue,
et cependant elles ne se ressemblent pas du tout par leurs
propriétés. Ainsi le corps qui donne au lait son gotit sucré,
celui qui forme la partie acide du vinaigre, le sucre de lait
et l'acide acétique qu'il est impossible de confondre, four-
nissent par leur destruction identiquement les mêmes ma-
tériaux et en même poids :1 5 grammes de l'une ou l 'autre
de ces substances contiennent G grammes de charbon,
1 gramme d'hydrogène et 8 grammes d'oxygène.

M. Cahours, qui s 'est attaché depuis plusieurs années à
l'étude de ces corps que l'on appelle corps isomères, a con-
tinué l'an dernier ses recherches. Elles ont porté sur deux
composés : l'acide cuminique, matière solide qui dérive de
l'essence de cumin, et l'acide eugénique, matière liquide
que l'on extrait de l'huile de girofle. Ces deux acides sont
isomères, mais ils n'ont que cette ressemblance, et, sous les
influences modificatrices, ils subissent des transformations
grés-différentes, Une dp ces transfafr atjons, Irise eu 41,

dente par M. Cahours, est assez curieuse. Au moyen des
chlorures des radicaux organiques on peut ajouter de non-
veaux éléments aux deux acides, on peut ajouter ces élé-
ments en mérite quantité, et on obtient deux nouvelles sub-
stances qui sont encore isomères; cependant elles ne sont
pas identiques, et même elles diffèrent plus entre elles que
les matières primitives, car l'une est encore acide et l'autre
est complétement neutre.

ï11. Cahours termine son travail par des considérations
sur le groupement des éléments des composés. II développe
cette idée que les éléments ont dans deux' corps isomères
des positions toutes différentes, et il montre comment cette
idée s'applique dans l'étude qu'il a faite. Ainsi que ,les
mémes lettres forment des mots très-différents selon la
manière dont elles se groupent, de même les mêmes élé-
ments, par leur disposition variée, composent des substances
aux propriétés dissemblables.

Fermentation, -Parmiles phénomènes qui sont du do-
maine de la chimie organique, il en est un grand nombre
que la science a trouvés dans cet amas de connaissances
que l'homme a acquises dés qu'il s'est occupé de pourvoir
à ses besoins, dés que les premières industries ont été dé-
couvertes. Ayant qu'il ne fut question de chimie organique,
Ies hommes ont tiré parti des substances organiques qui se
présentaient à eux, et, pour en tirer le meilleur parti, ils
étudiaient leur mode d'extraction, leur purification, enfin
les Modifications auxquelles elles étaient assujetties. Ainsi,
de tout temps, la farine a été connue; les corps gras, les
hiles, ont été, extraits et purifiés; dans les pays favorisés;
le more a été isolé du jus_ de la canne, -et depuis les temps
les plus recules l'homme sait .,que le raisin fermente, et il a
connu le produit principal de cette fermentation.

Au début de latchimie, ces faits et d'autres analogues ont
composé la chimie prganique tout entière; maintenant ils
n'en forment que la moindre partie, et mémo cette partie-si
minime est loin d'être restée dans l'état out elle était au
moment oit la science s'est constituée. Les substances an-
ciennement connues, leurs modifications` découvertes aux
premiers âges du monde, ont été l'objet d'études conduites
avec cette méthode scientifique qui amène desi rapides dé-
couvertes, et maintenant la science, quoique encore bien
jeune, rend à l'industrie, avec usure, ce qu'elle en a reçu
aux temps de son enfance.

La fermentation du raisin entre autres a beaucoup occupé .
les chimistes. Ils ont reconnu que, pendant le bouillonne-
ment de la cuve, la substance sucrée du raisin était dédou-
blée en deux : l'acide carbonique qui s'échappe en bulles
gazeuses, et l'alcool, qui reste et qui forme l 'élément prin-
cipal du vin. Cet alcool est dilué dans l'eau que le jus de
raisin renferme, et il est mêlé à d'autres substances qui
donnent aux vins une saveur, un parfum, une coloration,
qui les spécifient.

Cette modification du sucre, que le chimiste répète à vo-
lonté dans son laboratoire, ne peut se faire que sous l'in-
fluence d'une matière azotée qui s'altère ait contact de l'air.
Du sucre pur dissous dans l'eau ne fermente pas; mais dès
qu'il est mêlé à la levure de bière, la fermentation com-
mence. A mesure que l'action sopère, la levure se modifie
et devient impropre à la continuation du phénomène. Si la
levure n'est pas en quantité suffisante, if faut ajouter de la
levure nouvelle, ou bien une matière azotée qui deviendra
levure à son tour. Jusqu'ici on pensait que cette matière
azotée devait _êtreune matière organique; M. Pasteur vient
de monfrer que cela n'était pas nécessaire: On peut cm-
ployer un sel ammoniacal, et à ses dépens la nouvelle le-
vure se développe:

Cette n,éme année, M. Pasteur a fait voir également
que pendant la fermentation ilspdheloppa t, aux dépens du
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sucre, une substance qui se trouve dans l'ambre ou succin,
l ' acide succinique; il a vu également qu'il se produisait un
principe contenu dans les huiles, la glycérine. La fermen-
tation n 'est donc pas aussi simple qu'on le pensait autre-
fois, c'est-à-dire il y a deux ans. Voilà deux substances
qui existent dans les vins, et qui n'y étaient pas soupçonnées
jusqu'à ce jour. Quel profit en pourra-t-on tirer? Fera-t-on
le vin meilleur? Je ne le sais pas, je ne le crois pas. A ceux
qui aiment la science désintéressée, je réponds : C'est déjà
beaucoup de mieux connaître un des phénomènes de la na-
ture; aux autres, je dirai : Attendons, peut-être aura-t-on
là un bon moyen de découvrir les falsiticateurs. La fer-
mentation alcoolique est un cas particulier d ' une série de
phénomènes analogues. Des corps autres que le sucre
entrent en fermentation; mais la substance qui fermente
n'étant plus la même, les produits de l'action aussi ne sont
plus les mêmes.

L'acide du tartre, de , cétte substance qui se trouve au fond
des tonneaux, entre en fermentation ,dans des conditions
spéciales et donne divers produits connus depuis longtemps.
C 'est un fait découvert il y a déjà quelques années. M. Pas-
teur en a repris l'étude. Il a soumis divers acides tartriques
aux influences regardées comme convenables, et il a vu que
tout acide tartrique n'était pas apte à fermenter: Ce-corps
singulier cristallise, lui et ses composés, sous deux formes
telles que l 'une de ces formes est symétrique de l'autre,-
si bien que deux cristaux de l 'une et de l'autre espèce ont
toutes leurs faces, tous leurs angles égaux, et que cepen-
dant ils ne sont pas superposables, pas plus que la main
droite ne peut être moulée dans le même moule que la main
gauche. L 'acide qui donne une espèce de cristaux est dit
acide tartrique droit, et l'autre acide tartrique gauche. Ces
deux acides diffèrent si peu qu 'on les avait confondus; ils
ont la même composition, presque toutes leurs propriétés
sont les mêmes. Quelques-unes diffèrent cependant, et
M. Pasteur l'a montré; mais leur différence la plus ca-
ractéristique est, certes, celle qui vient d'être découverte:
l'acide tartrique droit fermente, l'acide gauche ne fermente
pas.

	

La suite à une autre livraison.

CHANSON ARABE.

0 toi qui me reproches d 'être en butte aux coups de la
fortune, sache que ses rigueurs n 'atteignent que les êtres
privilégiés ; ne vois-tu pas les corps de ceux qui ont péri
monter à la surface de la mer, tandis que les perles res-
tent attachées'au fond 1 Les cieux sont parsemés d ' étoiles
sans nombre ; mais les éclipses n'ont lieu que pour le so-
leil et la lune. Les jardins renferment des fleurs de toute
espèce : on ne cueille que la rose et la fleur d 'oranger.
Le temps t ' a favorisé, et tu t'es laissé séduire par sa fa-
veur ; mais c 'est lorsqu'il semble le plus serein que sa
clarté se trouble et s 'obscurcit. , (')

LES FRONTIÉRES DE LA FRANCE.

Suite. - Voy. p. 235.

11. - SUITE DE L FRONTIÈRE DU NORD-EST.

11 e SECTION. De la Meuse à la Moselle. - La ligne de
la Meuse est d 'une défense difficile, malgré les places de
Givet, de Mézières, de Sedan et de Verdun, =parce que par-
tout la rivière est dominée par des hauteurs. En arrière,
les défilés de l'Argonne ' sont susceptibles d ' une bonne dé-

(') Savary, Grammaire arabe, p. 526. - L'auteur donne le texte
et une traduction plus littérale.

fense ; mais on a vu que la trottée de la Sambre faisait
tomber cette barrière. A l 'est de la Meuse, entre Givet et
Sedan, la forêt des Ardennes couvre la frontière, parce
qu'elle est impraticable aux opérations d'une armée. Mais,
entre Sedan et la Moselle, le seul boulevard est la ligne du
Chiers ; quoique profonde, d'une défense facile et couverte
par Montmédy et Longwi, cette rivière ne forme pas une
barrière suffisante. En occupant Luxembourg en 1684,
Louis XIV avait donné à la seconde section de la frontière
du nord son vrai boulevard; malheureusement, il n'a pu
le garder.

Deux routes principales conduisent de cette frontière à
Paris ; ce sont celles de :

13° Paris à Mézières et à Sedan, par Soissons, Laon,
Rocroy, se prolongeant sur Liège et Cologne.

14° Paris à Longwi , par Meaux et Château-Thierry ou
Meaux et Montmirail, Chàlons, Valmy, Sainte-Menehould,
le défilé des Islettes, Verdun, se prolongeant sur Luxem-
bourg et. Coblentz.

Les Prussiens ont deux fois envahi cette partie de la
frontière : en 1792, quand ils vinrent se faire battre à .
Valmy, et en 1814.

Sauf la Champagne, la seconde section de la frontière
du Nord été acquise par Louis XIV. On lui doit, en effet :
Givet, acquis en' 16 78, au traité de Nimègue ; Charlemont,
en 1699, au traité de Lille; Revin et Fumay, en 1679;
Carignan et Montmédy, en 1659, au traité des Pyrénées ;
Longwi, en 1678, au traité de Nimègue; Verdun, en 1648,
au traité de Westphalie.

IIIe SECTION... De la Moselle au Rhin. - La ligne de la
Moselle est défendue par Thionville, Metz et Toul; mais
jusqu'aux Vosges, le pays est ouvert sur une étendue de
plus de 80 kilomètres et coupé par la Sarre. Quand cet
intervalle était couvert par Sarrelouis, que Louis, XIV et
Vauban avaient élevé, le danger était moindre, d 'autant
que Metz, le grand arsenal de cette section, restait en
deuxième ligne ; mais depuis 18'15 que Sarrelouis a été en-
levé à la France et donné à la Prusse, la frontière a Été
disloquée et ouverte; Metz est devenu place de première
ligne, et les Vosges sont tournées. L'ennemi peut pénétrer
en Ohampagne par Nancy, Toul et Vitry; les places de
Bitche, de Marsal, de Toul et de Vitry, gêneraient ses mou-
vements sans pouvoir l'arrêter. Marsal est surtout destiné
à relier Metz à Strasbourg; Marsal et Phalsbourg com-
mandent la route qui réunit ces deux grands arsenaux, et
la première de ces places ferme en partie l ' intervalle entre
la Moselle et les Vosges.' Le massif des Vosges, défendu
par Bitche, et la ligne de la Lauter avec les petites places
de Wissembourg et de Lauterbourg, conduisent jusqu'au
Rhin. Là encore la frontière a été ouverte, en '1815, par
l ' enlèvement de Landau, qui découvre Strasbourg.

Le chemin de fer de I'Est, par son embranchement sur
Metz, Thionville et Forbach, et deux routes principales,
relient cette frontière à Paris. Ces deux routes sont celles
de :

15° Paris à Metz, se composant de la route n° 14 jusqu 'à
Verdun, puis de 1à à Metz, se prolongeant par Thionville
sur Luxembourg, par Tetershen sur Sarrelouis, par For-
bach sur Sarrebruck, et de ces deux dernières villes sur
Mayence.

16° Paris à Sarreguemines et à Bitche par Coulommiers,
Vitry, Toul, Nancy et Marsal.

On doit à Louis XIV l 'acquisition de : Thionville, en
1654, au traité des Pyrénées ; Metz et Toul, en 1648, au
traité de Westphalie; Sierck, Sarrebourg et Phalsbourg,
en 1661, au traité de Vincennes ; Sarrelouis, en 1697, au
traité de Ryswyck ; l 'Alsace, en 1648, à la paix de West-
phalie ; Landau, en 1714, à la paix de Rastadt.



On doit au cardinal Fleury la réunion de la Lorraine,
en 4738, à la paix de Vienne.

De tontes les frontières de la France, la plus importante
est sans contredit celle du nord, et principalement ,la -pre-
mière section. La -frontière française et le pays adjacent,
la Belgique , ont été le champ de bataille oi se sont dé-
cidés , de 1244 à 1815, les intéréts de la' France et de
l'Europe. Lit se sont livrées les grandes batailles de-Bon-
vines, Courtray,-Alons-en-Puelle, Crécy, Azincourt, , Saint-
Quentin, Rocroy, Lens, .les Dunes, Sen_ ef; les deux batailles
de Cassel celles de Steinkerque et de Leuze ; les deux
batailles de Nerwinde; les trois batailles de Fleurus;:celles
de Ramillies, d'Oudenarde, de Malplaquet, Denain, Fon-
tenoy, ,Rocoux, Laufeld, Jemmapes, Hondschoote, Watti-
gnies, Turcoing, Waterloo. Sur nulle autre :partie de nos
frontières,, l'histoire ne présente trente grandes batailles
comme celles que nous avons livrées dans les bassins de
l'Escaut et de la Meuse:

Les pays adjacents é. la France depuis la mer jusqu'au
Rhin sont

La Belgique, entre la mer du Nord et Longwi;.

La France aujourd'hui a--pour_ voisin age royaume de
Belgique, et sur ce point elle n'a rien perdu. Les chan-
gements principaux. et réellement désavantageux sont dans
la suppression de: ces petits >tats de Liège, Trèves, Co-
logne, Mayence, Deux-Ponts, Palatinat, margraviat de
Bade, membres de l'empire d 'Allemagne, assemblage mal
lié d'États, presque indépendants et pouvant . contracter_ des
alliances avec les puissances étrangères `à l'empire. Ces
territoires font partie actuellement de la Confédération
germanique, corps plus homogène; mieux constitué que
l'ancien empire d'Allemagne, et cette grande Confédération
presse la France de son unité depuis laBelgique jusqu'à la
Suisse. De plus, Luxembourg, autrefoisisolédans les Pays-
Bas autrichiens, `est actuellement une forteresse' fédérale
allemande, et la Prusse est ; adjacente à. la ]{rance°par les

Le Luxembeenrglhollandais entre Longivi et la Moselle;
La Prusse, entre la Moselle et la Blies;.
La Bavière, entre la Blies et le Rhin .

. La Belgique, depuis 4830, couvre de sa neutralité la
partie la plus faible de notre frontière, notamment h trouéée
de la Sambre. Sur egpoint, les_ effets dés traités dc1815
ont été en -partie annulés; - cependant-l'état de choses actuel
ne vaut pas ce qui existait-avant 4789, et les bouleverse--
vents territoriaux.. amenés par la révolution ont: fini par
tourner â .son désavantage non-seulement par Ïes pertes
que la France a supportées, mais encore par suite des
changements survenus dans son voisinage.

En effet; avant 1702, la front ère était adjacente aux
Pays-Bas autrichiens, séparés-dt reste. de la monarchie
autrichienne ^ a l'évéché de Limé-; aux duchés de Clèves
et de Juliers, fragments détachés du royaume de Prusse;
aux électorats ecclésiastiques de Trèves,' de Cologne et de'
Mayence; au duché de Deux-Ponts, au Palatinat, au mar-
graviat de Bade; et a la Souabe autrichienne. Puis venaient
les treize cantons . siisses. et le Piémont; -enfin, au sud, l '' Es-
pagne.

deux provinces qu'elle possède sur le Rhin, provinces cou-
vertes de grandes et nombreuses places fortes élevées
contre elles.

Du côté de Bade et du haut Danube, l'Autriche a perdu
ses importantes possessions en _Souabe,_ qui .ont ,passé au
grand-duché de Bade et au Wurtemberg ; mais l 'avantage
qui pourrait en_ résulter pour nous est compensé par le
fait de l' incorporation de ces doux États_ dans'la Confé-
dération germanique; Viennent ensuite': la Confédération
helvétique, qui n'a-plus avec-la France les relations étroites
qu'avaient. aven _elle les: anciens cantons suisses; le Pié-
mont, qui actuellement couvre les Alpes françaises bien
plus qu'il ne les menace; enfin, rien n'est changé sur la
frontière des.Pyrénées.

La suite à une autre livraison.

Carte (no f) des. Frontières de la France âu nord-est.
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L 'EGLISE ET LE MONkSTERE D'ARGIS

(v' aLACmE).

LA LÉGENDE DE MANOL.

Voy. p. 177.

Argis. - Dessin de Freeman, d'après une photographie.

La Valachie et la Moldavie, comme, en général, les pro-
vinces chrétiennes de l 'empire turc, renferment un grand
nombre àe monastères, qui diffèrent essentiellement, au
moins par leur aspect extérieur, des édifices du même
genre dans l 'Europe occidentale. Bâtis sur les crêtes ou
dans les gorges étroites des montagnes, entourés de mu-
railles épaisses percées de meurtrières et flanquées de tours
â leurs extrémités, on dirait plutôt des forteresses habituées
au cliquetis des armes que des asiles consacrés à la prière
ou à l'étude. La plupart, en effet, jouèrent un rôle impor-
tant dans l'histoire militaire des contrées auxquelles ils
appartiennent. Dans les possessions immédiates du Grand
Seigneur, dans la Thrace, la Bulgarie, la Macédoine, les
chrétiens , aux époques de troubles et d 'oppression , y
cherchaient un asile contre le fanatisme des musulmans.
Dans les Principautés, où la persécution religieuse n'était
point à craindre puisque nulle part la mosquée ne s 'élevait
à côté de l ' église, mais que leur situation au point de ren-
contre de trois grands empires exposait à de continuelles
attaques, ils servaient à la fois de lieu de refuge aux fem-
mes et aux enfants, et 4e centre de ralliement aux milices
qui, chassées de la plaine pàr le nombre des envahisseurs,
se retiraient à l'abri de leurs fortes murailles comme dans
une citadelle inexpugnable. Plusieurs d 'entre eux soutin-
rent des sièges célèbres dans l ' histoire. Tel fut le siége de
Niamtzo, où quarante Moldaves tinrent en échec, pendant
plusieurs semaines, une partie de l'armée du roi de Pologne
Sobieski.

Tom XXVII. - Novsmuae 1859.

Aujourd'hui la paix et le silence règnent dans leurs
cloîtres à demi déserts. Quélques-uns ont été transformés
en prisons d'État ; les autres abritent tin petit nombre de
moines oisifs, possesseurs d'immenses domaines. Quelques
rares touristes, séduits par la beauté des sites des Car-
pathes, des chercheurs de légendes, des érudits attirés par
l'espoir de découvrir les fragments de quelque chronique
enfouis dans leurs archives, les visitent seuls, à de lointains
intervalles, et viennent frapper à la porte du, monastère,
toujours prête à s'ouvrir à l'appel du voyageur. C 'est ainsi
que de nos jours un jeune histdrien valaque, enlevé trop
tôt à la science et à sa patrie, Nicolas Balcesco, a pu re-
cueillir un grand nombre de matériaux précieux pour l 'his-
toire de la Roumanie. Le reste a été emporté dans le nau-
frage des temps et dans les désastres des guerres. Que de
fois, en effet, lorsque l'ennemi battait en brèche les mu-
railles, les manuscrits entassés pèle ,-mêle dans la biblio-
thèque du monastère, et parmi lesquels se cachait peut-être
quelque précieux reste de l'antiquité latine ou grecque,
n'ont-ils pas servi, comme dans'les couvents du mont Athos,
à bourrer les fusils et à fabriquer des cartouches pour les
assiégés !

Parmi ces monastères qui, par leur aspect et leur situa-
tion pittoresques, leurs souvenirs historiques, leurs habi-
tudes d'hospitalité, se recommandent également au peintre,
à l ' archéologue et au voyageur, on cite ceux de Niamtzo,
de Veratice, d'Agapia, de Slatina,, de Biséricani, en Mol-
davie; de Dragomiza, de Palma . , oü se trouve le tombeau

Ii



Que les eaux se gonflent
Pour inonder ja plaine,
Et forcent aria femme
De rebrousser chemin.

0 Seigneur, mon Dieu!
Verse sur la terre
Une pluie écumante,
Qui trace des ruisseaux
Et creuse des torrents.

Sa prière est exaucée. Une pluie effrûyable se répand
du ciel ; des torrents barrent le chemin , mais ils ne peu-
vent arrêtée le jeune épouse, qui toujours marche et tou-
jonrs approche.

0 Seigneur, mon Dieu l
Déchaîne un grand vent
Au loin sur la terre
Qui torde les platanes,
Dépouille les sapins,

Renverse les montagnes,
Et force ma femme
De s'en retourner
Loin dans la vallée:

- L'orage 'éclate dans toute sa furie
toitjours. -

mais l'épouse avance

Pourtant les maçons, ,
Neuf maîtres maçons,
$prouvent à sa vue
En fissondejoie,
Tandis que Manet,
La douleur dans Pâme, ,

_ La prend dans ses bras,
Grimpe sur le mur,
L'y dépose, hélas!
Et lui parle ainsi
n Reste, mafrére amie, "
ri Reste ainsi 'me crainte,
» Car nous veulous rire=
» Pour rire te murée. »-
Et Florale trait; -
Riant de bon coeur,
Tandis que Manu!,
Fidèle àsoncUve,
Soupire et e

,
iene

AbMir le raie
La muraille inculte
Et couvre l'épouse
Jusqu'à ses chevilles,
Jusqu'à ses genoux;
Mais lors la pauvrette
A cessé de rire,
Et, saisie d'effroi,
Se lamente ainsi :
s Manol, Manol,
» 0 mitre Mariol !!
n Assez de ce jeu,
» Car il est fatal.
» Ment, Mani,
» 0 manse Manol!
» Le mur se resserre
» Et brise mon corps. »
Manol se tait
Et bâtit toujours.

Le mur monte encore
Et couvre l'épouse
Jusqu'à ses chevilles;
jusqu'à ses genoux,
Jusqu'à sa ceinture,
Etjusqu'à son sein.
Mais elle, è douleur!
Pleure an*cmeut,
Et se plaint encore
c Manet, Manet,
n 0 maltrc Manet!
» Assez de ce jeu,
» Car je vais être mère.
s 0 martre Manol !
» Le mur se resserre

Et tue mon enfant;
Mon sein souffre et pleure

» Pestâmes de lait. u
niais Manet se tait
Et bâtit toujours.
Le mur monte encore,
Etcauvrel'épouse
Jusqu'à ses ehevilles,
Jusqu'à ses genoux,
Jusqu'à sa ceinture,
Et jusqu'à son sein,
Et jusqu'à, ses yeux,
Et jusqu'à sa tête ;
Si bien qu'ale vue
Elle disparaît,
Et qu'à peine encore
On entend se voix
Gémir dansle mur :
n Manet, fanal,
» 0 maître Manet !
n Le mur se resserre,
n Et ma vie s'éteint. »
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d'Étienne le Grand, enBukovine ('); de Tismana, de Cer-
nica, de Passero, en Valachie. Niais aucun, dans cette der-
nière contrée, n'est. à comparer, sous le rapport de l'art,
au monastère et à l'église de Curte d'Argis, bâtis, an trei-
zième siècle, par le fondateur méme de la principauté de
Valachie, Rodolphe le Noir (e). Malgré le déplorable état
d'abandon où elle a été condamnée par l'incurie du gou-
vernement local, l'église d'Argis demeure comme l'un des
monuments les plus complets de l'art byzantin, non-seu-
lement dans les Principautés, mais dans tout le reste de
l'Europe. Bien supérieure à l'église de Saint-Étienne de
Vienne, qu'elle rappelle pourtant par le caractère de son
architecture, elle est bâtie tout entière en pierres de taille
soudées l'une à l'autre par du plomb, sans vestige d'aucun
autre ciment. Elle est recouverte par un dôme surmonté
de quatre tourelles dont lés Groix . en bronze doré étincel-
lent au soleil. Le portique, orné d'une statue de Rodolphe
le Noir placée autrefois surson tombeau, est remarquable
par sa légèreté ainsi que par la finesse de ses sculptures
et de ses reliefs, découpés àjour comme une dentelle.
L'intérieur resplendit de dorures et de peintures à fresque,
comparables pour I éclat et la vivacité des couleurs à ,nôs
plus beaux vitraux d'églises gothiques. La nef, soutenue
par de sveltes colonnes en marbre blanc, est garnie de
chaque côté de stalles pour les femmes , et se referme sur
le choeur, où l'an pénètre par une seule arcade. Lepour-
tour extérieur de l'église; réservé, suivant l'usage, aux
sépultures, est flanqué par les murs en ruine du monastère,.
dont on attribue la fondation à l'épouse de Rodolphe, prin
cesse catholique romaine, et qui est habité aujourd'hui par 1
une petite communauté de moines dominicains. L'aspect
de ces vieux murs, qu'entourent d 'épais massifs d'arbres
fruitiers, est des plus pittoresques: Commencée par Ro-
dolphe vers 1264, l'église ne fut achevée que beaucoup
plus tard, par NeaguBasaraba, l'un de ses successeurs;
après neuf ont, ^os_d 'ùti travail non interrompu, qui conta
au doinnu tous ses trésors, et à la princesse sa ièmme jus-
qu'à sa dernière paire de boucles d'oreilles, qu'elle vendit
pour payer les ouvriers.

L'église, placée sous l'invocation de la sainte Vierge, fut
dédiée solennellement, le 47 août 15{8, en présence du
patriarche oecuménique de Janine et de cinq archevéquès.
Ce jour-là, la princesse et ses enfants servirent la messe.
Des récompenses furent accordées à tous les . dignitaires
de l'Etat, et d 'abondantes aumônes furent distribuées aux
pauvres.

Comme tous les monastères, toutes les anciennes églises
de la Roumanie, l'église 'd'Argis à sa légende.

Le souvenir de cette légende s'est perpétué dans une
ballade, - la ballade de Manol, - qui figure au premier
rang des Chants populaires de la Roumanie, recueillis et
traduits en français par Basile Alecsandri ( z).

.îe ne sais pas s'il existe dans aucune langue un récit
qui atteigne à un plus haut degré de pathétique.

Manol est le nom du premier architecte qui battit l'église.
Le domnu Rodolphe a marqué lui-même l'emplacement
da temple. -Manol se met à l'oeuvre avec ses neuf compa-
gnons. On creuse les fondements ; mais sine puissance in-
visible renverse les murs à mesure qu'ils s'élèvent de terre,
et chaque nuit détruit l'ouVrage du jour précédent. Manet
a un reste, Il faut, pour que le charme cesse, qu 'il jure,
ainsi que ses compagnons, de murer vivante dans les fon-
dations la première femme, épouse ou soeur, qui se mon-
trera le lendemain à`l'aurore, apportant à manger à l'iln

(') La Dukovipe a été enlevée à lu Moldavie par l'Autriche, en
4775-77,

(s) Voy. p. 477.
(') Aujourd'hui ministre des affaires étrangères de Moldavie,

d'eux Tous jurent. Le matin arrive ; Manol, grimpé sur
l'échafaudage, regarde an loin. Une femme parait : c'est
sa jeune épouse; la clora des champs. Éperdu, il tombe à
genoux, et, joignant les mains devant le Seigneur :

Le fond de cette ballade repose sur une croyance po-
pulaire commune à toute la Roumanie, et 'qui représente
chaque maison en pierre, chaque édifice comme habité par
une vision effrayante, une sialtiè, Cette vision n'est autre
que l'ombre courroucée de la victime que l'on a murée
dans les fondements de la'batisse pour larendre plus solide.
De nos jours encore, les maçons, après lavoir creusé le sol,
ont soin d'y enfouir des baguettes de roseaux, avec les-
quelles ils ont essayé de mesurer l'ombre de quelque pas-
sant. Ce malheureux est destiné, à ce qu'ils croient; à
mourir au bout de quarante jours et à se métamorphoser
en stahiè.

Quant au noie de Manol, il s'est conservé dans la me-
moire du peuple roumain comme la personnification de
l'art architectural, et on lui attribue lia. folldatjoqcle tous
les mbpumpfts anciens du pays:
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LES SEPT MÉTAMORPHOSES DES MÉLOIDES

(COLÉOPTÈRES SITARIDES).

Il est merveilleux de voir une chenille se transformer en
papillon; mais il y a bien d'autres métamorphoses encore
plus extraordinaires.

Les méloïdes habitent les ruches des abeilles, et dé-
posent leurs oeufs dans les galeries sinueuses qui condui-
sent aux cellules.. Ces oeufs forment des amas de parti-
cules si déliées que le microscope n'en a pas découvert
moins de deux mille dans une masse à peine visible à l'oeil
nu. De chaque oeuf sort une larve qui est longue tout au
plus d'un millimètre (c 'est ce qu 'on appelait autrefois le pou
des abeilles). Ces larves s ' attachent au corps des abeilles,
se nourrissent au détriment de leurs oeufs, dont elles pom-
pent les liquides, et quand elles les ont sucés jusqu 'à n'en
plus frire qu 'une pellicule aride et légère, elles éprouvent
une sorte de mue et se changent en globules blancs de d'eux
millimètres de longueur, qui grandissent bientôt jusqu'à
douze ou quinze millimètres. Ces embryons, privés d 'yeux
et de mouvement, se transforment peu à peu et successi-
vement en trois espèces de nymphes. Dans la première, on
distingue encore les vestiges de la forme qu 'avait la larve.
Dans la dernière, les élytres et toutes les parties du coléo -
ptère parfait se préparent; enfin, apparaît le Sitaris hume-
relis qui doit pondre les oeufs. (')

- Quiconque est fidèle à son opinion rend un service à
l'espèce humaine, en préservant le monde de cette légè-
reté, pire que la barbarie, qui se livre au caprice de tous
les vents.

- La plus grande faute que puissent commettre les per-
sonnes réservées est de se mettre dans des positions où il
faut, pour réussir, des défauts qu'elles n'ont pas.

ERNEST RENAN.

ÉLEVATION VERS DIEU PAR LA NATURE.

Suite. - Voy. p. 69, 75, 107,'286.

IV.

Suite.

Un semblable élan règne dans toutes les parties de l'uni-
vers. Ni un monde,.ni un atonie, n 'y sont en repos. Comme
nous voyons dans un rayon de soleil se jouer entre elles les
molécules ,de la poussière, ainsi, dans la capacité sans
bornes de l'étendue, se jouent magnifiquement les corps
célestes. Il n'y a de différence que dans les proportions du
temps, de la puissance, de la grandeur. Cette prodigieuse
impétuosité de la terre, qui nous semblerait une furie si
elle n'était réglée avec tant de justesse, est commune, à des
degrés divers, à tous les astres. Tous, et notre soleil lui-
ni ème aussi bien' que tous les autres soleils, bondissent
comme des coursiers fidèles dans les voies invisibles qui
s 'ouvrent devant eux. Quelle somme incalculable de mou-
vements! Qu 'est-ce que la force qui régit notre planète en
comparaison de celle qui est nécessaire pour. ébranler tant
de soleils? Et qu 'est-ce que la vitesse qui nous anime à côté
de celle qui anime les comètes dans les sinuosités de leur
course? A peine s 'est-il écoulé une minute, que le vol de
ces immenses flèches les. a déjà transportées jusqu'à des
distances de dix mille lieues; suivi de cette pale chevelure

(') Alfred Maury.

qui remplit les déserts de l'étendue, leur noyau se préci-
pite en contournant le foyer de l 'astre radieux, et l 'on dirait
à son emportement qu 'il veut lutter de vitesse avec les on-
dulations de la lumière. Et qui pourrait nous assurer, .en
effet, que dans l'infinie variété des mondes il ne s ' en trouve
point dont la vélocité aille jusque-là? De même que la .pro-
habilité nous autorise à conjecturer que parmi tous, ces
soleils qui vont en se perdant à nos regards dans.les pro-
fondeurs du ciel, il doit y en avoir qui l 'emportent autant
sur le nôtre que celui-ci l 'emporte lui-même sur le globe
oit nous sommes, de même aussi sommes-nous autorisés à
penser que les mouvements qui ont cours autour de nous ne
sont pas les plus intenses qu'ait imprimés à la matière la
main puissante qui la gouverne. Pour arriver au pressen-
timent des phénomènes qui se dérobent à nous dans les in-
connus de l'univers, nous pouvons donc sans crainte élever
au centuple et au million la mesure de ceux dont nous
sommes témoins. Notre imagination a toute licence, car
elle ne courra jamais le risque d'attribuer à la nature plus
que la nature n'a pu recevoir de son auteur.

Que devient, en effet, la puissance avec laquelle se
balancent clans l ' étendue qu 'elles sillonnent ces sphères
énormes, dont nul oeil humain ne saurait estimer le nombre,
dès qu'on se reporte, pour la juger, à la puissance bien
autrement merveilleuse dont elle dérive. C'est celle-ci qui
est tout, et comparativement l'autre n'est rien. Les philo-
sophes se sont plu quelquefois à se représenter Dieu comme
l'ouvrier qui, après avoir construit une machine, lui donne
l ' impulsion et la laisse ensuite courir d'elle-même; mais
tant s'en faut que Dieu soit en dehors de son oeuvre ! Il
ne se contente pas de présider à l 'ensemble, il préside
de la même manière à la plus minime partie et au plus
humble élément. En chaque point , il est présent , et ,
comme il ne se divise pas, il y est tout entier avec toute sa
vie et toute son énergie. C'est lui-même qui dispense, sans
intermédiaire, à chaque monade aussi bien qu'à chaque
monde, la quantité de force qu ' il lui faut ; et ces mouve-
ments sidéraux qui nous saisissent par leur grandeur quand
nous ne considérons que la nature, ne méritent, par con-
séquent, de nous frapper que par leur médiocrité quand
nous fixons notre attention sur le ressort immédiat duquel
ils procédent. Il semble que sous un tel empire, il ne de-
vrait y avoir en chaque point qu'explosions et conflagra-
tions. Mais il est aussi le maître de lui-même, celui qui
est si parfaitement le maître de toutes choses, et il ne lui
répugne en aucune sorte de ne se communiquer à chacune
de ses créatures qu'avec une réserve calculée. Il ne dépense
pas plus pour la' plus grande somme de mouvement que
pour la plus faible, et l'essaim des soleils, roulant it tra-
vers les siècles et les abîmes avec une infatigable activité ,
demeure aussi profondément au-dessous de sa puissance
virtuelle que la poignée de feuilles mortes que balaye
le vent : pour l'un des tourbillons comme pour l 'autre,
il a pareillement fallu qu 'il retînt l'omnipotence de sou
souffle.

Les plus sublimes impétuosités de la nature ne nous com-
muniquent donc une juste impression de la puissance de
Dieu qu'à la condition de nous laisser sentir en même temps
que leur valeur s 'évanouit en totalité' devant la sienne.
Notre admiration s 'exalte à ces grands spectacles, et nous
serions presque tentés, tant leur supériorité nous impose,
de diviniser les forces qui les régissent; et pour lui, ce. ne
sont jamais que des jeux entre quelques grains de poussière.
Peu lui importent les différences que nous instituons entre
l ' imperceptible et le grandiose, puisqu'il emploie indiffé- '
remment pour l'exécution de ses plus vastes desseins les
phénomènes dont nous faisons le plus d'état et ceux que

Î nous estimons les plus humbles. Il n'a pas besoin polir
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terrasser Goliath de donner ses ordres à la foudre, et au
lieu de déchaîner l'ouragan pour abattre le chêne, il se
contente, s'il le veut, de le frapper d'un vermisseau. Le
genre humain, malgré les fastueuses racines dont il s'enor-
gueillit, si Dieu voulait s'en défaire, lui coûterait encore
moins, Ni de balayer par une tempête la surface des con-
tinents, ni de diriger sur eux l'océan, ni de secouer la
terre pour lui faire. vomir sur le sol tous les feux de ses
entrailles, ni de la donner en proie aux comètes errantes,
ne lui seraient des dispositions nécessaires à l'accomplisse-
ment d'une telle fin. Qu'entre quelques molécules obs-
cures, un rapprochement s'opère, et que, par un simple
effet d'affinités, une molécule vénéneuse prenne naissance,
il n'en faut pas davantage. La molécule rayonne et pullule
d'elle-même ; elle remplit de proche« proche l'atmosphère
et y sème l'épidémie, qui enlèvera jusqu'au dernier homme
des nations, si la Providence ne leur vient en aide contre ce
microscopique ennemi une monade, un lichen, un mou-

cheron, et voila cette fin du monde que notre vanité ne sait
se représenter qu'en faisant écrouler sur nos têtes toutes
les v'oùtès du, ciel. Si donc les effroyables cataclysmes de
l'eau et du feu nous manifestent quelque chose de la, puis
sance de Dieu, la denl du vermisseau, qui met à bas les
plus superbes ouvrages de l'homme et l'homme lui-même,
nous en enseigne peut-être encore davantage : c'est â la
grandeur de l'ceuvre, jointe à la faiblesse de l'instrument,
que se mesure le mieux la puissance de l'ouvrier.

La suite à une autre livraison.

JEIIAN FOCQUET,

Ï'EIN RE DU QUINZIÈME SIfGIË,

- Il y a vingt ans, on connaissait à peine de nom Jehan
Fouquet. Aujourd'hui, personne ne lui conteste l'itn des
pcet}iiers rangs parmi nos peintres du quinzième siècle. Il.

Portrait de Jehan Fouquet. - Dessin de Chevignard, d'après une miniature de ce maître,

était né à Tours, vers 1415 ou 1420. Cette ville était alors
le centre d'un grand mouvement d'art. Sa cathédrale, ses
autres églises, ses monastères, étaient riches en peintures
et même en sculptures. La noblesse et le clergé y proté-
geaient les artistes. Fouquet , après y avoir appris tout ce
que l'on pouvait lui enseigner, alla en Italie, oit il acquit
assez (le renommée pour être appelé à faire le portrait du
pape Eugène IV, qui fut placé dans l 'église de la Minerve.
A. son retour en France, il se maria, et eut deux fils, Louis
et François, qui devinrent dans la suite des peintres habiles.
Tours parait avoir été le séjour le plus ordinaire de Fou-
quet; mais il venait aussi peindre des manuscrits â Paris,
et en 1472 on le trouve à Blois, travaillant aux Heures de
Marie de Clèves, duchesse d'Orléans et de Milan. Louis XII
lui donna le titre de painctre et enlumineur du roll. Sa ré-
putation était alors très-grande. Les chroniqueurs le pro-
posaient pour modèle aux contemporains. Ses miniatures
étaient payées à. un très-liant prix, et il devint assez riche

pour acquérir à Paris des propriétés d'une valeur considé-
rable. On croit qu'il mourut en 4485. AFrancfort-sur-le-
I%lein, M. Georges Brentano possède une série de minia-
tures de . Fouquet qui sont réputées ses chefs-d'oeuvre.
Quelques personnes estiment cependant qu 'il n 'arien fait
de supérieur à plusieurs -des onze peintures dont il a orné
un admirable manuscrit commencé en 1416 pour le duc de
Berry, et qui a appartenu à Jacques d'Armagnac, duc de
Nemours. Cet- ouvrage, conservé au département des ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale, a pour titre : les An-
ciennetés des Juifs, selon la sentence de Josèphe. D 'autres
miniatures, dues en grande partie à Pierre de Limbourg,
concourent à la décoration du_manusçrit; mais elles sont
loin d'avoir le mérite de celles de Jehan Fouquet, Cet ar-
tiste composait avec beaucoup d'art et de sagesse ses pe-
tits tableaux, comme on peut en juger par l'exemple que
nous en donnons, et son dessin était le plus souvent d'un
goût et d'une pureté remarquables : le coloris est fin et



MAGASIN PITTORESQUE.

	

373

gracieux; les fonds, lorsqu'ils représentent des paysages,
sont d'une merveilleuse finesse; les maisons intéressent en
ce qu'elles sont des copies fidèles des habitations du quin-
zième siècle, et on ne peut s ' empêcher de faire l'observa-
tion qu'elles ne diffèrent point très-sensiblement de beau-
coup de celles qu'on voit encore dans la Touraine. Il semble

que Jehan Fouquet doive'être surtout considéré comme
un artiste de transition. Il reste à peine dans son art quelque
trace de l'inexpérience des peintres des siècles précédents;
mais aussi l'on n'y retrouve plus la naïveté souvent si tou-
chante des anciens imagiers. A toute époque, il eût été
supérieur. Au temps où il vivait, la force de son talent a

Miniature de Jehan Fouquet représentant la Clémence de Cyrus. -- Dessin de Chevignard.

dû s'employer à clore la trop longue période d'ignorance
où la peinture avait langui, et à préparer une voie plus
sûre et plus large aux maîtres de la fin du quinzième siècle.
Il s'est montré si puissant dans ce travail de transition
qu'on s'étonne de l ' obscurité complète oit son nom était
tombé pendant les trois derniers siècles. Que nos lecteurs,
en considérant la composition, l'ordonnance, le style presque
classiques de la scène que nous mettons sous leurs yeux,

n ' oublient pas de combien d 'années Jehan Fouquet a pré-
cédé les grands peintres. Lorsqu'il mourut, en 1485, Ra-
phaël n ' avait encore que deus ans (').

(') Parmi les écrivains qui ont le plus contribué à rappeler l'atten-
tion publique sur Jehan Fouquet, nous devons citer hlnl. \'allet) de
\'iriville, Léon de Laborde, Pallia Paris et Auguste de Bastard.



MAGASIN ' I'IT'IOI IJSQUE.

« - Je, n'achèterai pas.le château. »
Et je lui coutai en quelques mots ce que j'avais éprouvé.
«-Achetez-Ie,me dit-il; vous plutôt qu'un autre!
» -Jenepuis.
» --Je vous en prie, dans l'intérêt de ma maîtresse!
» - Ne vous flattez pas, lui dis-je; elle ne reviendra

jamais. »
Je m'en allai donc, et, par la baisse des assignats, affaire

que tu ne peux comprendre encore, il se trouva que j'au--
rais pu payer le domaine avec le prix d'une paire de boeufs.

Quelque temps après, les circonstances m'appelèrent
hors de France; j'habitais prés de la frontière; j'eus' l'oc -
casion de. voir plusieurs émigrés et méme d'en recueillir
quelques-uns.

SOUVENIRS DE VALENTIN.

Suite. -Yoy. p. 318, 333, 350.

RÉCITS PATERNELS.

Quelques jours après, je dis ii mon •père
--Puisque nous aimons tant Fanny, pourquoi ne l'avons-

nous pas gardée chez nous?
- Mon enfant, je ne suis pas riche, et je n'aurais pu

faire à Fanny le sort aflttÎUel il faut qu'elle prétende. Ses
parents sont encore moins riches que moi, - ou plutôt ils
sont pauvres. Fanny, ta le sais, a plusieurs jeunes, frères
et soeurs. Elle veut, si leurs parents venaient à mourir;
dire en état de soutenir la famille. Quand Infime nous l'au
rions gardée chez nous, cela n'aurait pu lui suffire. Elle
va chercher la fortune par dévouement pour les siens.

Je ne répliquai rien à des réflexions si sages, mais je
revins sur les premiers mots de mon père.

..-Tu n'es pas riche, papa? Et j'entends dire si souvent
à Ferdinand : « Si j'étais riche comme ton père!.,. »

-- Ferdinand a tort de te parler ainsi, et d'ailleurs il se
trompe. Plus tard, tu verras bien que je ne pourrai faire,
rame pour ton éducation, qui estmon premier intérêt, tous
les sacrifices que je voudrais.

Non, je ne suis pas riche, et pourtant j'aurais pu l'être.
Je t'ai dit quelquefois que j'ai passé ma jeunesse en France :
je m'y trouvais encore pendant le régne de laTerreur. Dans
ce temps-lit,. une partie des Français-qui appartenaient à
l'ordre de la.noblesse émigrèrent; les uns par crainte, les
autres pour protester contre la révolution., Le gouverne-
ment s'empara' de leurs biens et les fit vendre. II yen avait
beaucoup a vendre â la fois; Ies acheteurs n'étaient pas nom-
breux; on pouvait acheter à vil prix.

Je me dis : Puisque ces biens sont vendre, qu'importe
aux ancieds maîtres qui les achète? Je peuh même, quand
le temps en sera venu, les restituer aux propriétaires contre
le prix que j'aurai payé.

Ayant donc appris qu'un beau domaine du voisinage était
ii vendre, j'allai le visiter. C'était un château seigneurial:
Je le trouvai dans une marne solitude, personne dans la
maison, peu de gens dans la campagne; les récoltes mêmes
se►dblaient abandonnées.

Un vieux concierge me reçoit d'un air triste. Il me pro-
mène dans les appartements vides et presque démeublés.
Je demande à passer la nuit au château, me proposant de
parcourir le domaine le lendemain.

«

	

Vous coucherez ici, me dit le malheureux concierge.
Et, me montrant un lit à rideaux de damas vert:
- C'est le seul que j'aie pu sauver du pillage. C'était le

Iit de Mme la comtesse, ajouta-t-il en étouffant ses sanglots.
»

	

Mm e la comtesses... Où est-elle maintenant?
» - En Russie.

- Et... M. le comte? dis-je en hésitant.

	

-
» ---- Il. est... »
Le concierge ne put achever, mais il leva les yeux an

ciel, et je ne compris que trop bien. Je devinai qu'il avait
péri sur l'échafaud. Le fidèle serviteur vit ma compassion,
et il ne craignit plus de se répandre en éloges de son maître
et de sa maîtresse. Comme je l'écoutais avec un intérêt
toujours plus grand, il finit parme prendre en amitié. Nous
soupâmes ensemble, nous !Intimes à la santé de Mme la
comtesse, puis j'allai me coucher.

Je ne pus fermer l'oeil. Je pressais le chevet que cette
femme avait mouillé de ses larmes. Je prêtais l'oreille; le
vent gémissait aux portes, et je m'imaginais entendre des
soupirs. Un chien de garde aboyait par moments; il croyait
défendre encore le bien de ses maîtres. Le lendemain, je
dis au concierge, qui vint me chercher pour achever la
revue :

On m'adressa entre autres le marquis de V... C'était
bien, je crois, l'homme le plus vif et le plus léger que,j'a iie'
vu de ma vie; d'ailleurs, aimable' et bon; Il était céliba-
taire et n'avait que des parents éloignés. Un jour, il nie dit,
comme par hasard, qu'il avait laissé dans_ une de ses terres
un trésor montant â dix mille Io_uis.

«- Bagatelle! lui dis-le. Et vous vous résignez à cette
perte?

» - Oh! je sais où les retrouver quand nous rentrerons,
et cela ne tardera guère.

» - Monsieur le marquis, ne vous y fiez pas. Ceci pour-
rait bien durer longtemps, ou plutôt ne jamais finir. Et si
vous mouriez, ce trésor serait perdu?

-- Non pas; j'ai laissé dans le pays un ami, un domes-
tique, â qui rai fait connaître la cachette. Je lui ai dit :
- Prends cela le jour ou tu sauras que je suis mort.

Le marquis s'éloigna, mais il revint au bout d'un mois.
Les affaires prenaient une tournure plus grave; d'ailleurs
le pauvre émigré avait enfin compris qu'il pourrait avoir
besoin de: son or.

«-J'en offrirais le quart, s'écria-t-il, k qui voudrait
me le sortir de France. »

Le marquis ne pouvait y rentrer sous peine de la vie.
Je lui dis :

e -Nous réglerons les conditions plus tard. Si vous
avez confiance en moi, il vous suffira de m'adresser à votre
domestique, et je tacherai_ de vous rendre ce service. »

Il avait prévu le cas, et n'avait trouvé rien de mieux à
faire que d'imiter les ancicns, de rompre une pièce d 'or en
deux parties, d'en garder une et de laisser l'autre au fidèle
Jean-Marie qui était prévenu qu'Il pourrait se fier au per-
tour de ce signe. Je partis sans aucun écrit du marquis
de V..., qui aurait craint de compromettre et son domes-
tique et moi-même s'il m'avait chargé d'une lettre.

Je trouvai Jean-Marie gravement malade et alité. II était
incapable de me conduire dans le pare, où l'or était enfoui
au pied d'une muraille; mais il me donna des indications
si précises que je trouvai bientôt le trésor. Je laissai deux
cents louis au pauvre domestique, ou plutôtà ses héritiers,
car: il mourut quelques jours après..

J'étais encore en France, fort embarrassé de mon trésor.
II y avait des peines sévères contre ceux qui sortaient le
numéraire. Mais je ne pouvais croire que ce fia un acte
coupable de rendre au malheureux marquis, à un hôte qui
m'avait donné sa confiance;ee faible débris de sa fortune.
Je fis si bien que l'or passa la frontière. Le marquis vou-
lait acquitter sa promesse; je lui dis :

- Au lieu de me donner le quart, prêtez-moi la moitié.
J'ai l'occasion d'acheter, ici au bon_ domaine; je-vous offre
d'excellentes hypothèques et un raisonnable intérêt. Quand
vous aurez, besoin de votre argent, je serai pr@tà vous le
rendre.

Le marquis meremercia de bon coeur, et le prêt qu'il
me fit a été tme des sources de ma petite fortune. J'achetai
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le domaine, et je le revendis plus tard avec avantage, comme

	

Le marquis me conduisit donc en Italie, où je goûtai '
j'ai fait de trois autres, tellement que mes amis m'appe- , avec délices les jouissances que procurent les beaux-arts.
laient « le marchand de campagnes ».

	

C ' est alors que je commençai à m ' escrimer sur le violon,
- Et celle-ci, papa, veux-tu la vendre aussi? lui dis-je comme tu m'as entendu faire quelquefois. Tu peux juger

très-alarmé.

	

si je prêtais à rire à mon compagnon de voyage. Il avait
Non, mon ami... Inveni... Comment dirais-tu? Ré- une manière de m'accompagner avec la pelle et les pincettes

pète-moi ce vers que tu m 'as expliqué l'autre jour.

	

qui, après m'avoir d'abord impatienté, finissait par me faire
Inveni portuni, spes et fortuna valete ( t ).

	

pouffer de rire.
- -- C'est cela! Plus d'ambition; c'est ici que je veux Le mitre que j ' avais pris à Venise, il signor Pugnani,

vivre et mourir. Mais, dans ce temps-là, j'étais jeune; le . ne me flattait pas davantage. Lorsqu 'il eut épuisé toute la
marquis l'était aussi. A peine fut-il en possession de son patience dont la nature l 'avait doué, un jour, il frappe du
or, qu'il me proposa de voyager avec lui. Il voulait aller en pied après quelques fausses notes, il se lève, et, brisant
Italie; il devait rencontrer à Venise un prince du sang. J 'ac- son archet sur mon violon, il s'écrie :
ceptai de grand coeur, ayant toujours désiré de voir l'Italie.

	

« -- Monsir, zamais vous né sarez mousicien ! »
Un jour, nous passions par une petite ville de la Suisse Cela ne m'a pas empêché d 'aimer toujours la musique.

française où nous vîmes sur les murs l'affiche d'un con- Un jour, ce violent professeur nous offrit de notis faire en-
cert qui devait se donner le soir même. Un artiste allemand . tendre les plus belles voix de femmes qui fussent en Italie,
s'annonçait d'une manière pompeuse.

	

et nous mena au couvent de ':`. Après un quart d'heure
« -Voyous, me dit-il, ce que ces Allemands savent d'attente commencèrent des chants sacrés,. si sublimes et

faire, et passons la nuit dans cette bourgade. »

	

si doux que nous nous croyions transportés dans lé ciel.
Le soir, il me mène au concert; nous nous plaçons au Nous ne voyions pas les chanteuses. C'était un ensemble

premier banc. L'artiste commence, et le public se montre de voix jeunes et pures. Nous étions émus jusqu'aux larmes.
fort satisfait: Les applaudissements éclatent de toutes parts.
Le marquis était seul mécontent.

« --- Mauvais ! mauvais! détestable ! » s'écriait-il.
( 'eux qui l'entourent murmurent contre lui; mais il n'en

crie pas moins. J'étais sur les épines; je le poussais du'
coude, et le suppliais de se taire. Comme il ne cessait pas
d'exprimer hautement sa désapprobation, l'artiste s'en
trouva blessé et s'avança vers la rampe.

	

» - Et moi, lui clis je, je-voudrais l 'ignorer encore.
« - Monsieur, lui dit-il en balbutiant, vous trouvez cela I Cependant il est doux de penser que ces infortunées -ont 'la

détestable : est-ce que vous pouvez faire mieux?

	

consolation d 'accorder leurs voix, comme les anges, pour
» - Peut-être ! » dit le marquis en se levant de sa place. célébrer le Tout-Puissant, en attendant le jour éternel qui
Et le voilà sur la scène. Il se fit un grand mouvement luira pour elles comme pour nous.

dans l'assemblée; on ricanait, on s'attendait à voir dans

	

» ---- Si Dieu nous en fait la grâce! » ajouta, en se signant,
l'embarras l ' audacieux interrupteur. Je doutais, comme la vieille soeur qui nous avait introduits dans la chapelle.
tout le monde, qu'il en sortît à son honneur, et je me ré- Le prince du sang n'arrivait pas, et, en l'attendant, nous
signais à partager son humiliation : il avait oublié de me jouissions des plaisirs de Venise. Le bain était une de nos
(lire qu'il était bon musicien. Pour lui, aussi calme et gra- récréations favorites. J'ai oublié le. nom de l ' endroit où nous
cieux qu ' il avait été jusque-là fougueux et pétulant, il prend prenions ce plaisir. Nous traversions à la nage un espace
le violon des mains de l ' artiste, en . le saluant avec politesse ; assez étendu. Je me trouvais toujours en avant; car si le
il se place, et il exécute à première vue le solo que son marquis. était meilleur musicien, je nageais mieux que lui.
rival venait de jouer avec tant d'applaudissements. Il fallut Un jour, je l'entends crier à l'aide à cinquante brasses der-
bien reconnaître que le Français était plus fort, qu'il avait riére moi. II était pris dans les herbes et ne pouvait s'en
plus de goût, plus de méthode et de verve. Je n'ai jamais débarrasser. Je me hâte de nager à lui; ses cris avaient
entendu mieux.

	

pris l'accent de l'angoisse. Il se débattait en homme qui ne
Après un moment de silence, il se fit un léger murmure : sait plus ce qu ' il fait. J'approche, je le réconforte et le

c'était le frémissement du plaisir et de la surprise ; puis prends par la main au risque d'être entraîné avéc lui.
on écouta jusqu'au bout dans un religieux silence; enfin les Après un moment de lutte , et sans que personne vint à
applaudissements éclatèrent avec frénésie. Ce qu'il y eut de notre secours, je réussis à le dégager, et nous sortîmes de
plus intéressant, ce fut la conduite du pauvre artiste, qui là sains et saufs. Ainsi, le marquis dut la vie à l 'homme
'avança bonnement vers la rampe, quand le morceau fut qui avait sauvé le dernier débris de sa fortune. Après cette

achevé, et dit aux spectateurs

	

action, il me déclara que son intention était de me laisser
« -Messiés, j ' ai troufé mon maître. »

	

en don ce qu'il m'avait prêté.
Et comme le marquis lui tendait la main amicalement,

	

« - Et vous viendrez me voir un jour, ajouta-t-il, clans
il la pressa des deux siennes.

	

mes terres du Nivernais. »
- Pardonnez-moi mes critiques, lui dit le marquis. L e pauvre marquis ne les a jamais revues. 11 est mort en

Vous êtes un artiste de mérite; mais nous autres Français, Angleterre, oit je lui ai fait passer, il y a quelques années,
nous sommes un peu vains : je voulais être provoqué pour le dernier argent qui me restât de lui. Capital, intérêts, tout
avoir ];occasion de montrer le peu que je sais. A présent, lui a été nécessaire. Sa mort l'a sauvé probablement de l'in-
si vous le voulez bien, nous allons jouer quelque chose en- dikence ou de la nécessité de chercher dans son talent (le
semble. »

	

musicien les moyens' de vivré.
L'assemblée applaudit, et . les deux artistes, s'animant

	

La suite à une autre livraison.
l'un l'autre, jouèrent de suite plusieurs morceaux qui firent
le plus grand plaisir. Ils ne pouvaient se quitter, et nous
les aurions écoutés toute la nuit.

('l

	

trouvé le port 'r ambition-? fortune, adieu,

Quand les chants eurent cessé, le Français s ' écria :
« - Quelles séduisantes personnes! Et, sans doute, elles

sont toutes jolies? Ne pourrions-nous les voir?
» --- La règle ne le défend pas, répondit le maître ; vous

pourrez les voir, mais elles ne vous verront pas. Toutes
ces pauvres filles sont aveugles.

» --- J 'aime mieux ne l'avoir su qu'après, dit le marquis.

DU GOCT DES LETTRES.

L'esprit des affaires, qui gagne du ' terrain tous les jours,
ne finira-t-il pas par tout absorber?,.. Pendant qu ' on parle



belles-lettres aux jeunes gens, un instinct secret, une voix
intérieure mieux écoutée, Ieur-crie : « Laissez les livres,
et faites fortune! s Cette France qui, pendant des siècles,
n'a pas eu de plus grande passion; après la-guerre,-que
celle de la philosophie et des lettres, serait-elle donc des-
tinée à n'être plus qu'un vaste atelier, qu'un immense
comptoir? Et nous, avec notre goût obstiné pour les lettres,
ne sommes-nous pas déjà bien arriérés? Heureusement, ce
goût récompense assez par lui-même ceux qui l'ont. Quel
chagrin n'adoucit-il pas! Quels plaisirs ne fait-il pas trouver
dans une vie simple et pauvre! De combien de bons senti-
ments n'est-il pas le père et le soutien! Pour ma part, si
l'on me permet de faire ici ma confession, je n 'ai paseu uné
peiné en ma vie, une de ces peines- dont on peut se conso-
ler, parce- qu'elles_ n'attaquent pas le fond du coeur, qu'une
heure de--lecture-n'ait calmée.-

	

S. DE SACY.

ORIGINE DU MOT TAFFETAS. -

	

-

Combien de gens ignorent qu'en prononçant ce mot, ils
emploient une locution persane! Tâftah n'est autre chose
que le participepassé du mot tâften, tresser, enlacer.

. JETONS

	

-

DES CORPORATIONS DE MARCHANDS ET DESCOMMUNAUTÉS

.

	

D'ARTS ET MÉTIERS DE PARIS. -

	

-

	

-

Suite. -Voy. p. 247, 259, 335.

Jardiniers: = Leurs statuts étaient de -1473. Il y est
expressément ordonné aux jurés de s'assurer que les terres
des jardiniers ne sont-pas-fumées avec des immondices, tels
que boue de Paris et fiente de pourceau. On ne voit pas
trop le motif de cette défense. Les maîtres avaientdroit de
vendre, tous les matins, les fleurs et herbages dans ies-mar-
chés, balles et rues adjacentes. Patron; -saint Fiacre.

Linyères. _ Les statuts de- leur communauté dataient
de saint Louis: Elles avaient seules le droit d 'acheter à,la
halle aux toiles, et les jurées et jurés celui d'inspection sur -
toutes les marchandises relatives à leur commerce:

Le jeton des jurés porte; â l'avers, le buste de Louis XV :
JURÉS AULNEURS ET VISITEURS DE-TOILE; au revers; l'In-
dustrie assise ettenant une aune : ET PROBAT ULNA FIDEM

(L'aune aussi prouve la bonne foi).
Gaîniers. - Artisans qui doublent et garnissent toutes

sortes de boîtes. Chaque maître marquait son ouvrage d'un -
poinçon particulier, dont l'empreinte était mise sur une -
table de plomb déposée au Châtelet. On ne recevait pas
d'apprenti de province en cette communauté. Le brevet
coûtait 40 livres, la maîtrise 600, et pour les fils de maî-
tres 200.

Graveurs en métaux. - Au commencement du dix-
septième siècle, on ne connaissait de graveursen métaux
que ceux de l'hôtel des Monnaies. Les artistes habitués à
travailler l 'or et l 'argent dépendaient de l'orfèvrerie. Ils
obtinrent des statuts et se firent ériger, l'an 1632, en com-
munauté, maîtrise et ,jurande. Les maîtres seuls pouvaient
se servir de poinçon pour faire les lettres de l'alphabet, les
fleursde lis, couronne ou--écusson. Il leur était ordonné
de n'avoir chacun qu'un apprenti. Cette communauté fait
sait corps avec celle des lapidaires.

	

' --

	

-

	

- -
Nous possédons un jeton assez élégant gravé par Ma-

velot. Au droit, écusson Surmonté d'un soleil : coMMTÉ DE

LART DE GRAVEVRE; a l'exergue : c. MAVELOT F.; au re-
vers, une longue inscription en capitales : ARTE ATQUE

METALLO (Avec l 'art et le métal). - COMMUNAUTÉ DES

GRAVEURS, A. PARIS, POUR LES SCEAUX ET CACHETS, MÉ-

ii

	

,
RAILLES -ET JETONS; EXPERTS POUR LES -VitFICATIONS ET

RUPTURES DES-SCELLÉS: 179 8.-

cois siens,7nuite l
sauve vas eue:se

59Qzve SA ndiazi.aair QQb deaexQat=Kru site
VZ vatm.,Ven

mrevsin,saSuse gis =tee

Graveurs en métaux.

'Graveurs en bois' . La gravure en bois était alors assez
peu employée. Cependant les ouvrages de Papillon sont de
cette époque.

Voici un jeton des- commissaires mouleurs de bois. Le
revers porte-la date de 1711 et . sainte -Goneviève, patronne
des mouleurs. -

-'1719, - Gi'a,-veurs en bois.

Confrérie des marchands dé vins de Paris. - La cor-
poration avait--été établie- par Ilenri III, en 1577, pour
réprimer plus facilement Ies fraudes. Les gardes et maîtres
jouissaient des mêmes droits et privilèges que ceux des six
corpsde-marchands, et, bien qu'ils n'eussent p^ obtenir -
de faire partie des. assemblées générales; ils pouvaient être
admis aux charges municïpaies et consulaires. Ce corps
avait obtenu pour armoiries, en 1620, un navire d'argent
à bannière- de France; flottant avec six petites nefs autour,
et une grappe de raisin en chef sur un champ d'azur. Nous
trouvons cettearmoirie sur_ plusieurs jetons, aux dates

'de 1687, '1682, 1669, etc. Au revers, le miracle de saint
Nicolas, patron des marchands de vins. Il existe à la Bi
bliothèque impériale un jeton assez curieux de la commu-
nautédes distillateurs marchands d 'eau-de-vie.

Distillateurs marchands d'eau-de-vie.

On voit à l'avers le buste de Louis XV ; au revers, saint
Louis b' genoux -devant le Saint-Esprit ; près de lui, un
alambic : TOTUIS IN SPIRITU, IN CORPORE NIIIIL (Tout dans
l'esprit, rien dans le corps) Il faut se rappeler que saint
Louis était le patron- de -la- confrérie des marchands, ce qui
explique la fréquence de la représentation de cette figure
sur ces pièces.

	

-
Mentionnons encore un joli jeton de juré rouleur de vins,

de 1691.

	

-' La fa» à une préchaine livraison.

4148..
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CASTIGLIONE.

Voy., sur les Campagnes d'Italie (1796-1800), p. 297 et suiv.

Bourg et chàteau de Castiglione. -Dessin de Thérond, d'après Bagetti. (Voy.gi. 297.)

Le 5 août 1796, Bonaparte et Wurmser se trouvèrent
en présence, dans la plaine qui s'étend au pied des Hau-
teurs qui relient la Chiese au Mincio, en avant de Casti-
glione, petite ville de cinq mille habitants, sur la route de
Mantoue à Brescia. A l'aube, Wurmser s'ébranla; mais
Bonaparte, qui attendait l'arrivée du général Serrurier,
auquel il avait donné l'ordre de déboucher par Cavriana,
fit replier sa gauche, commandée par Massena, se conten--
tant de maintenir son centre. Dès que le feu de Serrurier
se fit entendre, Bonaparte. dirigea dix-neuf pièces d'artil-
lerie à cheval, confiées au chef d'escadron Marmont, sur
la redoute de 11ledolano, qui protégeait l'aile gauche de
l'ennemi. Après une vive canonnade, elle fut enlevée par
trois bataillons de grenadiers commandés par Verdier et
appuyés par un régiment de cavalerie. Wurmser porte une
partie de sa seconde ligne à sa gauche, tandis que le reste
couvre Cavriana en arrière. Bonaparte engage alors son
centre et sa gauche, qui, sous Augereau et Massena, char-
gent la ligne affaiblie de l 'ennemi. A mesure qu ' il cède, les
Français redoublent tellement de vigueur que Wurmser se
décide à battre en retraite et à repasser le Mincio.

. ESBEN L'OBSERVATEUR (').
CONTE.

Il y avait une fois trois frères, Pierre, Paul et Esben le
Poucet. Leur père était si pauvre qu'il ne possédait pas
une épingle. Aussi leur répétait-il sans cesse qu'ils n'a-
vaient à attendre que misère à la maison, et qu'ils feraient
bien d'aller chercher fortune dans le monde.

(1 Conte norvégien extrait de Norske Folkeeventyr, contes po-
pulaires norvégiens, recueillis et racontés par Asbjcernsen et J. Moe.
Deuxième édition, Christiania, 1852, in-8, p. 306-311.

TomE XXVII. - NOVEManC 1859

Le roi demeurait à quelque distance de leur habitation.
Or, devant les fenêtres du palais s'élevait un énorme
chêne, dont le feuillage projetait trop d 'ombre dans les ap-
partements. Le roi avait promis beaucoup, beaucoup d'ar-
gent à celui qui abattrait l'arbre; mais personne n 'en était
venu à bout; car pour une branche que l'on coupait, il en
repoussait deux autres à sa place.

Le roi désirait aussi avoir, comme tous ses voisins, un
puits qui ne tarît jamais; il tenait à grand déshonneur d'être
le seul de son royaume qui fût privé d 'eau une partie de
l'année. Attirés par l'espoir d'une forte récompense, bien
des gens s 'étaient mis à l'oeuvre; mais tous avaient été
contraints d 'abandonner leur entreprise, car le château
était situé sur le sommet d'une montagne, et à quelques
pouces de terre on atteignait le roc vif.

Le roi, qui ne renonçait jamais à ce qu'il s ' était mis une
fois en tête, fit publier, dans toutes les églises, qu'il don-
nerait la moitié de son royaume à . quiconque abattrait le
gros chêne et lui creuserait un puits qui ne restât jamais
à sec. On peut bien se douter qu 'il vint encore beaucoup
plus de gens pour tenter l'aventure; mais ce fut en vain
que tous s'escrimèrent du pic ou de la cognée : aucun d'eux
ne vint à bout de l'entreprise; le chêne devenait de plus
en plus épais et la roche était toujours aussi dure.

A la fin, les trois frères voulurent aussi faire l 'épreuve de
leur adresse. Leur père se dit : « Bon ! . S'ils ne gagnent pas
la moitié du royaume, ils trouveront peut-être du service
dans quelque riche maison , et je n'en demande pas davan-
tage. » Il ne se fit donc pas tirer l'oreille pour donner son
consentement, et ses fils partirent aussitôt qu 'ils l ' eurent
obtenu.

Après quelques heures de marche, ils arrivèrent sur une
colline dont le sommet était couvert d'un bois de pin, où
ils entendirent des coups de cognée.
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---Voilà qui est bien étonnant! Qui donc fait ce bruit?
dit Esben le Poucet.

--- Tu es bon, toi, avec ton étonnement! lui répondirent
Pierre et Paul; il y a bien de quoi être surpris de ce qu'un
bûcheron coupe un arbre!

	

°
- J'ai pourtant envie, moi, de voir ce que c'est; ajouta

le petit frère. Et il monta Cers l'endroit d'où partait le
bruit.

- Allons donc, enfant, lui crièrent ses aînés, reviens,
tu feras mieux de nous suivre.

Mais Esben continua son chemin et bientôt il trouva une
cognée qui, toute seule, faisait d'elle-même entaille sur
'entaille dans le tronc d'un pin.

--- Bonjour, dit Esben. Comment! tu es là toute seule à
couper du bois?

	

-
-Oui, mille tu le vois, et il y a bien des années que

je t'attends.
- Bien, bien ! me voici enfin venu.
Il la prit, la démancha et serra les deux parties dans

son havre-sac. Lorsqu'il rejoignit ses frères, ceux-ci se
mirent à rire et à le plaisanter.

--1h bien! as-tu vu quelque. chose de bien curieux dans
le bois?

- Ileu ! ce n'était qu'une hache que nous entendions,
dit Esben.

En poursuivant leur route, ils passèrent prés d'une ex-
cavation, au fond de laquelle résonnaient des coups de pic.

-Voilà qui est bien étonnant! D'où peut provenir ce
bruit? remarqua Esben.

- En finiras-tu avec tes étonnements? s'écrièrent Pierre
et Paul, n'as-ta jamais va un pic creuser une souche à
coups de bec?

---.Si, mais j'ai envie d'aller voir ce que c'est.
Et, sans tenir compte des railleries de ses frères, il des-

cendit dans la caverne, où il trouva un pic, tout seul, qui
frappait de lui-mémo contre le rocher.

- Tiens ! dit Esben, tu es là tout seul?
-- Oui, et il y a bien des années que je creuseen t'at-

tendant.
- Eh bien, me voici.
Il prit l'instrument qu'il démancha, le mit dans son

havre-sac, puis il courut après ses frères.
- C'était très-curieux, n'est-ce pas, ce que tu as

trouvé? lui dirent Pierre et Paul d'un ton narquois.
- Oh! répondit Esben, ce n'était rien autre chose qu'un

pic que nous entendions.
Ils allèrent plus loin, et ils arrivèrent près d'un ruis-

seau. Comme ils étaient altérés par leur longue course, ils
se penchèrent pour boire:

- Voilà qui est étonnant! d'où vient cette =eau? dit
Esben.

- Et nous, repartirent Pierre et Paul, nous serions bien
plus étonnés que-tu eusses la tète saine. Ne faut-il pas être
bien simple d'esprit pour s'ébahir toujours à la première
chose que l'on rencontre! D'où vient ce ruisseau! N'as-tu
jamais vu une fontaine sourdre d'une fente de la terre?

- Si, mais je suis curieux de voir d'où sort celle-ci.
Et, malgré les moqueries de ses frères, il suivit, jusqu'à

la source, le cours d'eau qui devenait de moins en moins vo-
lumineux et qui finalement tenait dans une coquille de noix.

-- Bonjour, dit l'adolescent; tu coules là bien solitaire-
ment.

-- Oui; il y a bien des années que je suis ici k t'attendre.
- Me voici enfin, répandit Esben. Il prit la coquille de

noix et, après en avoir bouché l'ouverture, la_ _mit dans son
havre-sac. Lorsqu'il eut rejoint ses frères :

--- Eh bien, lui dirent-ils, tu as vu d'où sort l'eau; ce
doit être, ma foi, quelque chose de rare!

- Oh! c'est simplement un trou d'où elle coule; mais
j'étais bien aise de le voir de mes propres yeux.

Et il les laissa dire, sans s'inquiéter de leurs risées.
Peu après, ils arrivèrent à la résidence royale, où il y

avait une foule d'aventuriers qui se berçaient de l'espoir do
gagner la récompense. Mais, comme auparavant, tous
échouaient, et le èhéne devenait si gros qu'il cachait aux
yeux tout le palais; le roi, furieux contre tant de mala--
dresses, déclara que ceux qui désorniais oseraient tenter
l'entreprise et ne réussiraient pas seraiéuttransportés dans
une île et auraient les oreilles coupées. Alors. les con-
currents devinrent plus rares. Toutefois les trois frères
ne se pissèrent pas effrayer par la déclaration du roi.

Pierre, qui était rainé, se mit le premier à l'oeuvre;
mais il eut le même sort que ceux qui l'avaient précédé à
chaque branche qu'il enlevait, deux autres polissaient aus-
sitêt. Les gens dit roi le saisirent, lui coupèrent les oreilles
et le transportèrent dans l 'île.

Paul essaya ensuite et eut aussi peu de succès. Seule-
ment, on lui rasa les oreilles d'un peu plus prés; parce que,
dit le roi, il aurait dé profiter de l'exemple de son aîné.

Lorsque le petit Esben se présenta, le roi lui dit :
- Puisque tu veux aussi perdre tes deux oreilles, nous

te les couperons de suite; nous t'épargnerons ainsi une
fatigue inutile.

J'aimerais mieux essayer d'abord, répondit Esben.
Dés qu'il eut été autorisé à commencer, il tira sa cognée;

la remmancha, et lui dit
-- Coupe,
Et la cognée se démena: si bien que le chêne fut abattu

en un moment.
Il mit ensuite le pie à la, besogne. Les pierres volèrent

en éclats, et le puits fut bientôt assez large et assez pro-
fond ;;- mais il était àsec. Esben, prenant alors la coquille
de noix, la déposa dans un coin, et la déboucha :

Coule, dit-il.
Et l'eau s'élança tout-à coup à flots. En peu d'instants,

l'excavation fut remplie d'une belle eau pure jusqu'au
bord.

Le roi, transporté de joie, donna au petit Esben la
moitié du royaume, suivant sa promesse de roi. On lui de-
manda son histoire, et il la raconta. Il était heureux pour
Pierre et pour Paul qu'ils eussent perdu leurs oreilles;
sans quoi ils auraient entendu répéter dans tout le royaume :

-IIé! hé! les étonnements d'Esbe ►il'observateur n'é-
taient pas si déraisonnables. Il est bon de chercher les
causes et de remonter aux sources.

LA VIE DE BLURNS.

Fin. - Voy. p. M.

« Mon père, à force de courage, aya_tit atteint l'époque
de la résiliation de son bail, entra dans une plus grande
ferme, située à environ dix milles plus loin dans le pays. Son
marché était de nature à lui procurer quelque peu d'argent
comptant au commencement de son bail ; autrement l'affaire
eût été impraticable. Pendant quatre années, nous yvécémes
assez k notreaise. Maisune difficulté s'étant élevée entre
lui et son propriétaire, après avoir été ballotté trois ans dans
le tourbillon de la chicane, mon père fut_sauvé tout juste
des horreurs d'un emprisonnement par une consomption
qui, après deux annéesde promesses, l'emporta en ce
monde inconnu «où les méchants cessent de tourmenter,
» et où les fatigués trouvent le repos.

» C'est à l'époque où nous vécûmes sur cette ferme que
ma petite histoire est le plus remplie d'événements. Au
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commencement de cette période, j'étais peut-être le garçon
le plus emprunté, le phis gauche de la paroisse. Nul soli-
taire n'était moins au fait des voies du monde. Ce que je
savais d'histoire ancienne, je le tenais des Grammaires
géographiques de Salmon et de Guthrie; et les idées que
je m'étais formées sur les moeurs modernes, sur la littéra-
ture et la critique, je les devais au Spectateur. Ajoutez-y
les oeuvres de Pope, quelques pièces de Shakspeare, Tull
et Dickson, sur l'agriculture; le Panthéon païen ; l'Essai de
Locke sur l'entendement humain; l'Histoire de la Bible, de
Stackhouse; le Guide du jardinier breton, par Justice; les
leçons de Bayle, les oeuvres d'Allan Ramsay; la Doctrine
de l'Écriture sur le péché originel, par Taylor; un Recueil
choisi de chansons anglaises, et les Méditations de Hervey,
et vous aurez toutes mes lectures. Le Recueil de chansons
était mon vade-7neciirn. Tout en conduisant ma charrette
ou me rendant à l'ouvrage, je les dévorais, chanson par
chanson, vers par vers, distinguant soigneusement le vrai
tendre ou sublime (le l'affectation et de l ' ampoulé. Je suis
convaincu que je dois à cette habitude beaucoup de mon
habileté de critique, telle quelle.

» Dans ma dix-septième année, pour me dégourdir un
peu , j'allai à une école de danse de campagne. Mon père
avait une antipathie inconcevable contre ces réunions, et
c'est contrairement à ses désirs que j'y allais, ce dont je
me repens encore aujourd'hui. Mon père, je l'ai déjà dit,
était sujet à de grands emportements : depuis cette déso-
béissance, il me prit dans une sorte de grippe, ce qui, je
crois, fut une des causes de la dissipation de mes années
subséquentes. - Je dis:.dissipation, comparativement à la
sobriété et à la stricte régularité de vie des presbytériens
de campagne.

Je passai ma dix-neuvième année sur une côte pleine de
contrebandiers, à une bonne distance de notre logis, dans
une école fameuse, pour y apprendre le mesurage, l'ar-
pentage, la gnomonique,- etc. Mes progrès y furent satis-
faisants ; niais j'en fis plus-dans la connaissance des hommes.
Le métier de contrebandier était excellent à cette époque,
et il m ' arriva plusieurs fois de me trouver parmi ceux qui
l'exerçaient. Quoique j'apprisse d'eux à remplir mon verre,
et à me mêler sans crainte dans une bagarre d'ivrognes, je
n 'en avançais pas moins d 'un bon pas clans ma géométrie.

» Je revins chez nous considérablement amélioré. Mes
lectures s 'étaient accrues des ouvrages importants de
Thomson et de Shenstone; la nature humaine s'était offerte
à moi sous un nouveau jour, et j'avais engagé plusieurs de
mes camarades à entretenir avec moi une correspondance
littéraire. Mon style s'y forma. J'étais tombé sur un recueil
de lettres des beaux esprits dit règne de la reine Anne, et
je les étudiai dévotement.- Je gardais copie de celles de mes
propres lettres dont j'étais content, et la comparaison que
je faisais entre moi et mes correspondants flattait ma vanité.
Je poussai cette fureur si loin, que, bien que je n'eusse pas
pour trois liards d'ouvrage au monde, néanmoins chaque
poste m'apportait autant de lettres que si j'avais été quelque
héritier affairé du journal et du grand-livre.

» Ma vie suivit le môme cours jusqu'à ma vingt-troisième
année, qui fut pour moi une époque importante. Moitié ca-
price, moitié désir de me mettre à faire quelque chose dans
la vie, j 'entrai chez un sérancier de la ville voisine (Irwine)
pour apprendre son métier. Ce. fut une malheureuse af-
faire... et pour m 'achever, comme nous fêtions le nouvel
an, la boutique prit feu et fut réduite en cendres; de sorte
que je me trouvai sur le pavé comme un vrai poste, ne
possédant pas douze sous.

» Mon frère et moi nous ramassâmes à grand'peine dans
la famille quelque peu d'argent, avec lequel nous prîmes
une ferme du voisinage. Mon frère n'avait pas mon ima-

gination écervelée; mais, en bon sens et en sagesse, il
m ' était de beaucoup supérieur.

» J'entrai dans cette ferme avec de belles résolutions.
Allons, je serai raisonnable. Je lus les livres à l'usage des
fermiers; je calculai nos récoltes; je suivis les marchés;
enfin, je crus que je deviendrais un homme sage; mais, la
première année pour avoir acheté de mauvaises semences,
la seconde par une moisson tardive, nous perdîmes la
moitié de nos récoltes. Cela renversa ma sagesse.

» Je commençais à être connu dans le voisinage pour un
rimeur. Celle de mes élucubrations poétiques qui vit le jour
la première fut une lamentation burlesque sur une querelle
de deux révérends calvinistes, tous deux personnages de
ma Foire sainte. Je me doutais que la pièce avait quelque
mérite; cependant, pour éviter malheur, j'en donnai une
copie à un ami très-curieux de ces sortes de choses, etjelui dis
que je ne pouvais deviner quel en était l'auteur, mais qu ' elle
ne me semblait pas manquer de talent. Une certaine des-
cription des clercs aussi bien que des laïques obtint un ton-
nerre d 'applaudissements. La Prière du saint Willie fit
ensuite son apparition, et alarma la fabrique au point qu'il
y eut plusieurs séances pour examiner si, dans son artil-
lerie spirituelle, on ne trouverait rien à pointer contre les
profanes rimeurs. Malheureusement pour moi, mes erreurs
m 'amenèrent, d'autre part, juste dans la direction (le leur
plus lourde décharge. C 'est cette déplorable histoire qui
donna lieu à mon poëme imprimé la Lamentation. Ce fut
une bien triste affaire. J 'abandonnai à mon frère ma part
de notre ferme; en réalité elle n 'était mienne que nomi-
nativement, et je fis le peu de préparatifs que je pouvais
pour passer en Jamaïque. Mais, avant de _quitter pour tou-
jours mon pays natal, je résolus de publier mes poëmes.
Dans ma sincérité je puis dire que, pauvre inconnu que
j'étais alors, j'avais à peu près une aussi haute idée de
moi-même et de mes ouvrages qu'aujourd'hui où le public
s'est prononcé en leur faveur. J'ai toujours été d 'avis que
les mille erreurs et bévues qui se commettent journelle-
ment, sous le double point de vue rationnel et religieux,
viennent de l'ignorance de soi-même. - Me connaître avait
toujours été mon étude constante. Je nie pesais à part moi,
je me comparais avec les autres; j'épiais tous les moyens
de savoir la place que j'occupais comme homme et comme
poëte; j'étudiais assidûment le dessin de ma nature et l'in-
tention des lumières et des ombres de mon caractère. J'avais
la confiance que mes poëmes obtiendraient quelques ap-
plaudissements; mais, en cavant au pis, le mugissement
de l'Atlantique assourdirait la voix de la censure, et la
nouveauté des spectacles de l'Inde occidentale me distrai-
rait de l ' indifférence. Je me défis de six cents exemplaires,
sur lequel nombre j'avais environ trois cent cinquante sous-
criptions. -- Ma vanité fut grandement flattée de la récep-
tion que me fit le public; et de plus, tous frais déduits,
j'empochai près de vingt livres sterling. Cette somme vint
fort à propos; car, n'ayant pas d'argent pour mon passage,
il m'aurait fallu payer de ma personne. Sitôt que je fus
maître de neuf guinées, prix de mon transport à la zone
torride, je retins ma place sur le premier vaisseau qui de-
vait partir de la Clyde; car

La ruine et la faim m'avaient pris dans leur vent.

Depuis quelques jours, j ' errais de cachette en cachette, sous
les terreurs d'un emprisonnement, des gens malintention-
nés ayant lâché sur mes talons les meutes impitoyables de
la justice. Mes adieux, étaient faits au peu d'amis que j'avais;
ma malle était sur la route de Greenock; j'avais composé
le dernier chant que je comptais écrire en Calédonie, -
« Les ténèbres de la nuit s'amassent avec vitesse » , -
lorsqu'une lettre du docteur Blacklock à un de mes amis



renversa tous mes plans, en ouvrant une nouvelle route à -â l'intempérance. Les hommes sérieux et honorables qui
mon ambition poétique. Le docteur faisait partie d'une so- l'avaient accueilliavec un vif enthousiasme, le docteur
ciété de critiques dont je n'osais espérer l'approbation, Son Blair, Mackenzie, Robertson et autres, n'eurent pas sur
avis, que je trouverais à Edimbourg des encouragements lui assez d'influence pour l'élever à u genre de vie plus
pour une seconde édition, m 'enflamma tellement que je régulier et plus digne. Avec le prix de ses poésies, il
partis pour cette ville sans une seule connaissance, sans acheta, en 4788, une ferme dans le comté de Dumfries et
une seule lettre d'introduction. L'étoile funeste qui avait si se maria. Les produits de son travail ne suffisant pas àl'en-
longtemps répandu son influence desséchante dans mon tretien de sa famille, il sollicita et obtint un emploi de col-
zénith, fit pour cette fois une révolution vers le nadir; et lecteur dans l'excise., Peu après, il abandonna la ferme et
une providence bienveillante me plaça sous le patronage I ne vécut dos lors que du revenu assez médiocre de son em-
d'un homme des plus honorables, le comte de Glaincairn. ploi. Sa mort prématurée fit mieux comprendre, comme il
Oublie-moi, grand Dieu, si jamais je t'oublie!

	

arrive toujours, ce qu'il y avait en lui de véritable supério-
» Je n'irai pas plus loin. A Édimbourg j'étais dans un rite. On lui éleva des monuments, et l'opinion unanime

monde nouveau. Je me mêlai à plusieurs classes d'hommes 1 inscrivit son nom parmi les poPtes qui ont le plus honoré
presque nouvelles pour moi, et j'étais tout attention à saisir la littérature du Royaume-Uni.
leurs caractères et leurs moeurs. Si j'ai profité, le temps
le montrera. »

Le temps justifia les espérances de Burns, et sa réputa-
tion ne fit,que s'accroître pendant son séjour dans la ca-
pitale de l'Écosse. Malheureusement, il s'était depuis beau-
coup d'années trop habitué aux mauvaises compagnies et

COVELO.
t

Le fort. de Covelo (en allemand Itofel), situé entre
Primolano et Cismone, dans le défilé sanvàge que traverse

Covelo. - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.

la Brenta, appartient au Tyrol, quoiqu'il fasse partie da
territoire vénitien. C'était jadis un des points de défense
les plus importants entre la Vénétie et le Tyrol. Creusé
dans le roc à 40 métres au-dessus du sol, il n 'est visible
qu'if très-peu de distance, et il commande la route. On
peut y entretenirune garnison de cinq cents hommes. Ce
fut en 1509 que Maximilien prit Covelo aux Vénitiens.
Le 7 septembre 4796, Augereau l'investit et s'en empara.
En 4848, les insurgés italiens y engagèrent une lutte san-
glante et malheureuse avec les Tyroliens. l'Ton loin de

Covelo, la Cismone, prés du village qui porte son nom, se
jette dans la Brenta. Le, paysage est de toutes parts très-
accidenté et offre 'arl 'artiste de nombreux sujets d'étude.
En partant soit: de Cismone, soit de Valstagna, bourg situé
sur la rive droite de la Brenta et où les habitants portent
des chapeaux à larges bords, on peut faire une excursion
intéressante aux Selle-Contmuni (les Sept-Communes).
On désigne sous ce nom les villages d'_un haut plateau qui
s'étend, à la base méridionale de la ramification des Alpes,
entre l'Astico et la Brenta. Son élévation moyenne est de
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1 000 mètres. Ses habitants, au nombre d'environ quarante
mille, forment une sorte de petite république dont l'Au-
triche a respecté les institutions. Chaque commune nomme
elle-môme au scrutin ses magistrats, ses gardes de police,
ses curés, et vote ses impôts. Seulement, lorsque l ' arbitrage
des magistrats républicains n 'amène pas une conciliation,
les différents sont jugés eu dernier ressort à Vicence. Ro-
bustes, laborieux, honnêtes, les habitants des Sept-Com-
munes paraissent être très-superstitieux. A la culture des
terres ils ajoutent différentes industries': ils fabriquent des
tissus de laine et de fil, des dentelles, des chapeaux de paille,
des poteries, des ustensiles en bois. Ou croit qu'ils descen-
dent d'une ancienne colonie souabe. Leur dialecte rappelle
celui des plus vieux poëmes allemands. Ils ne ressemblent
ni par le costume , ni par le caractère et les mœurs, aux
populations italiennes qui les entourent; mais leur isole-

ment tend à diminuer de jour en jour, èt l ' originalité de
ce curieux petit pays, assez peu connu des voyageurs,
s'effacera insensiblement.

PESCHIERA.

Très-resserrées et très-escarpées au nord, les rives du
lac de Garde, que nous avons déjà décrit (voy. t. XXIV,
1856, p. 30), s'écartent et s 'abaissent dans la partie sud,
et présentent, au lieu des falaises calcaires verticales que
l'on remarque entre Toscolano et Riva, des pentes agrestes
couvertes d'oliviers, d 'orangers, de citronniers, de mûriers
et de vignes. Dans cet Eden naturel, les hommes ont bâti
une forteresse. Peschiera est une petite ville qui n'a d'im-
portance qu 'au point (le vue militaire et maritime. On n'y

Peschiera. - Dessin de Rouargue.

trouverait pas un seul libraire; en y passant, avant de
nous embarquer, nous ne sommes parvenus à nous y pro-
curer ni un livre ni une carte. De tout temps cette position
a été considérée comme importante sous le rapport mili-
taire. Au treizième siècle, elle avait un arsenal, et le Dante
lui a consacré deux vers :

Siede Peschiera, hello e forte arnese,
Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi.

Le service de bateaux à vapeur, établi entre Riva et
Peschiera, aux deux extrémités du lac, forme une commu-

nication régulière entre l ' Italie et le Tyrol. C'est à Peschiera
même que le Mincio sort du lac de Garde. Peschiera fut
enlevée, en 1441, par les Vénitiens au duc de Mantoue, au-
quel elle appartenait alors. Pendant les guerres de la répu-
blique, elle fut plusieurs fois prise et repl'ise, sans avoir
jamais été bien vigoureusement défendue. Le 6 août 1796
(le lendemttin de la bataille de Castiglione), Massena s'y
présenta et s'en empara, après un combat d'arrière-garde

j qui força Wurmser à' abandonner la ligne du Mincio et à
! battre en retraite sur le Tyrol.



Voy., t. II, 1831, p. et, la Gravure de 1432; - t. Xlll, 18-15,
p. 395, la Gravure de 1418.

UNE ESTAMPE DE 1 446.

De méme que dans les découvertes des sciences et de
l'industrie on réserve la part de l'avenir et de l'inconnu,
il faudrait dans les découvertes de l'histoire réserver tou-
jours la part du passé et du méconnu. L'histoire de la gra-
vure en fournit l'exemple.

On a longtemps considéré comme certain que l'estampe,

impression de la gravure, avait été trouvée, en 1450, par
un orfévre de Florence essayant sur un papier mouillé
l'effet d'en nielle provisoirement noirci a l'encre. Un anti -
quaire italien avait reconnu l'épreuve, l'auteur allemand le
plus accrédité l 'avait acceptée : le fait était`acquis et Ies
nielles passaient pour les plus anciennes gravures au burin.

Quelques iconophiles de l'Allemagne ou des Pays-Bas
protestaient, il est vrai, en montrant des gravures dont
l'origine et le style semblaient indiquer un antre pays et
une date plus reculée; mais des indications vagues pou-
vaient-elles prévaloir contre le fait précis de l 'existence d'une
épreuve contemporaine de la paix de Florence de 4450?
L'auteur du lexique artistique le plus considérable de l'Al-
lemagne, a cité deux épreuves tirées sur des pianches ' de
métal, ouvrages d'orfévrerie d'église, portant les dates de
14,30 et 144,1; mais il n'indique pas si ces épreuves sont
du temps; et comme elles proviennent du cabinet de
M. Derschau, de Nuremberg, fort connu pour ses falsifi-
cations, on n'en a pas tenu compte. Voici qui parait plus
sérieux.

Un antiquaire de province, furetant quelquefois b. Paris,
a rencontré des estampes datées qui peuvent être reçues
avec plus de confiance, venant d'une homme qui aime les
vieilles gravures, mais qui aime encore mieux la vérité. Il

a fourni d'ailleurs tons les moyens de contrôler sa trou-
vaille en ajoutant un fac-simile photographique à la pre-
mière notice qu'il en a donnée. Ce sont sept pièces d'une
suite de la Passion la Prière au jardin des Oliviers, la
Flagellation à la colonne, le Couronnement d'épines, la
Marche au Calvaire, le Crucifiement, la Descente de Croix,
la illise au tombeau; la seconde porte la date en Iettres
qui ne permettent aucune incertitude : niGCCCxLVI.

Ces estampes, qui sont toutes de la méme main, ont un
style primitif et barbare, niais assez déterminé pour indu-
quel' une provenance allemande etpeut-étre rhénane. Le
travail, tout rudimentaire, n'est pas sans rapport avec celui

qu'on remarque dans les pièces connues sous le nom
du Maistre ele 1466. S'il était permis, selon la cou--
fume des catalogues, de faire-un maître de l'auteur
d'ouvrages aussi chétifs, on pourrait dire qu'il pré-
cédé le maître que nous venons de désigner comme
celui-ci précède Martin Schongauer. A cèté île ces
maîtres, pourtant, il n'est qu'un écolier. Tout son
mérite est dans sa date. 0n doit remarquer aussi
que ses ouvrages ne sont pas des épreuves de hasard,
comme les premiers nielles ou les épreuves tirées sur
d'anciennes plaques d'orfèvrerie, Mais de véritables
estampes, s'adressant au public comme telles. Enfin,
elles donnent un peint de repère pour les pièces de
mémo style et de facture analogue qui se concentrent
en assez grand nombre dans ces riches collections. Il
devient certain que les images gravées au burin et
tirées à l'encre -sur papier étaient répandues en AI-
lemagne et dans les Pays-Bas avent le milieu du
quinzième siècle. Ces estampes provenaient des plus
humbles ouvriers et étaient destinées aux usages les
plus futiles; l'attention ne s'était point portée sur
elles. Bien que le temps les eût emportées presque
toutes, on les exhume maintenant que l'étude s'at -
taché aux infiniment petits de l'histoire de l'art. II
est probable qu'on en trouvera de plus ancienne-
ment datées. Celles-ci suffisent pour prouver que,
dans cette branche de l'art comme dans bien d'au -
tres, les Pays-Bas et l'Allemagne ne sauraient

l'antériorité de l'Italie,

- L'homme est une substance lumineuse enveloppée
d'ombres.

	

JOIIN STERLING.

LES FEMMES ZAMBPZES A BEC DE CANARD.

Le Magasin pittoresque a donné, en 1.84+7, une série de
figuresaméricaines reproduisant l'étrange parure qui se
propage encore du détroit de Behring aux rives de la Plata.
Les négresses de l'Afrique orientale ne se percent pas la
lèvre au-dessus du menton pour y introduire un disque de
bois, de-résine ou de métal; le comble de l'élégance chez
elles 'est de perforer la lèvre supérieure, d'élargir gra-
duellement cette ouverture, et d'y introduire un gros ce-
quillage. Le compagnon de Livingstone, _qui ne manquait
pas d'esprit pour na Cafre, prétendait que ces dames éprou -
vaient le besoin d'avoir un bec de canard. Le docteur com-
plète la définition de Sékouelou, et il affirme que ces
nymphes gracieuses des bords du Zambèze sont parvenues
â réaliser leuridéal presque aussi bien que l'ornithorllynque.
« Cette coutume, ajoute-t-il, est générale dans toute la
contrée des Maravis, et il faut avouer que la mode n'a
jamais obtenu des femmes un trait de folie plus extrava-
gant.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

383

LA GRANDE-POSTE DE LONDRES.

		

mais le nombre de lettres non affranchies est infiniment plus
considérable chez nous qu'en Angleterre.

Le grand bureau de poste de Londres (general Post- A leur arrivée, les lettres reçoivent, du côté du cachet,
Office), centre de l ' immense mouvement des correspon- une empreinte en encre rouge qui indique la date et l ' heure
lances anglaises dans -les Royaumes-Unis et avec tout de la dépêche. Etalées comme des jeux de cartes sur les
l ' univers, occupe à Saint-Martin le Grand la place d'un tables, la main de l'employé qui les estampille agit avec
ancien sanctuaire et d'un collége.

	

I une telle vélocité qu'il en marque trois mille à l'heure.
Ce magnifique édifice a été bâti sur les dessins de Ro- Puis, tout en effaçant l ' effigie de la reine sur les timbres-

lied Smirke, esq., dans l'espace de quatre ans. Il a un poste, il compte les missives, et, chaque fois qu ' il nomme
peu plus de '120 mètres (le long sur plus de 24 métres cinquante, il frappe avec l'angle du sceau sur une feuille
(le large. Il est de briques, le soubassement de granit, la ^ de papier blanc. Ces memoranda sont réunis par le chef
façade en pierre de Portland. Un portique, au centre, de de bureau; les marques, dont chacune représente cinquante,
21 »,38 de large environ sur 7°l,l5 de profondeur, est sont additionnées, et le total enregistré donne avec assez
formé par six colonnes d 'ordre ionien, de cette même pierre d'exactitude le nombre de lettres qui ont traversé le bu-
le Portland; elles reposent sur des piédestaux de granit, et reau.
supportent un fronton triangulaire. L'extrémité de chaque Le triage et l'envoi de cette effroyable masse de lettres
aile est ornée de quatre colonnes semblables à celles du (on en compte de vingt-à quarante mille par distribution)
milieu. Cette façade compte quarante-quatre croisées; il s 'exécute en moins de deux heures; voici comment.. Dix-
y en a plus de cent quatre-vingts à l ' est, sur la face opposée, sept compartiments correspondent aux dix-sept divisions
qui, est tout unie.

	

postales de Londres, et reçoivent le premier triage des
tJn grand vestibule, de l ' est à l 'ouest, partage le bâti- lettres, séparées ensuite par sous-divisions, puis partagées

ment et sert de passage public de Saint-Martin le Grand en districts et remises alors aux-divers facteurs, qui, dans
à Foster-lane. C ' est dans ce passage , appelé la division . une autre pièce, les arrangent chacun de la façon qui épar-
des fenêtres (window depariment), que quantité (le larges gnera le mieux son temps et ses pas. Dans un autre corn-
fentes s 'ouvrent pour recevoir les lettres, que nombre de partiment, intitulé yeneral, sont rapidement entassées les
châssis engloutissent les journaux, et que des panneaux lettres pour la province et l'étranger, et de petits wagons
glissent pour laisser apparaître les larges faces des commis. circulant sous le plancher les transportent dans le bureau
Du côté (lu sud , est la distribution pour Londres et son qui les doit trier et expédier. Une autre case porte l ' étrange
arrondissement; c'est du nord, bien qu ' il continue à être nom de blind (aveugle ou borgne) : c 'est là que vont les
appelé division de l ' intérieur, que ressort non-seulement lettres à adresses indéchiffrables, illisibles; hétéroclites.
tout ce qui concerne les Royaumes-Unis, mais toutes les plais soudain, dans la grande salle, les estampilles s 'ar-
correspondances étrangères, coloniales et autres.

	

rêtent,le bruit des froissements de papier cesse de se faire
Par ce labyrinthe de corridors plus ou moins obscurs, entendre, ces commis si:affairés sont redevenus paresseux

essayons de pénétrer, à six heures du matin, dans la grande et immobiles, et trente. à quarante mille lettres ont été, en
salle, qu'illuminent des myriades de lumières; nous y trou- deux heures, assorties et expédiées.
verons déjà les commis, non à l 'oeuvre, mais à demi couchés Le bureau des aveugles ( nommé ainsi par antiphrase ),
sur leurs pupitres recouverts de drap noir, prenant paisi- chargé de déchiffrer les adresses indéchiffrables, et qui re-
blement leur café, flânant, causant, sommeillant, lisant la çoit les lettres de la case, intitulée blind, ne peut expédier
gazette, et en apparence tout préparés à passer la journée avec cette merveilleuse rapidité; mais, chose étonnante, on
dans une douce quiétude. Soudain, à l'un des bouts de la y dirige exactement des lettres dont les adresses sont de
chambre, une sorte de bourdonnement se fait entendre; le véritables énigmes épelées de mille façons bizarres, et dans
trouble, l'agitation, s'accroissent rapidement; uneproces- ' d 'illisibles écritures; par exemple : Gorye,.surl'Anphirticte,
sien interminable de porteurs pliant sous le poids des sacs Vollop arazzor o alluers, signifie : « Georges, sur le vais-
de peau de mouton empilés sur leur dos se précipite, avec seau l 'Amphitrite, à Valparaiso ou ailleurs »; Vurtur Uncon
une hâte furieuse, à l'intérieur de la salle, et leur aspect ou altre, veut dire : «Sur le Vautour, à Hong-kong'ou
a soudain changé cette -armée de commis paresseux en une ailleurs»; Ivicum est écrit pour High wycomte; Ralif havai,
active colonie de fourmis humaines.

	

lisez : « Ratcliffe high way » ; Pre des Vices veut dire :
les sacs sont éventrés; fouillés, retournés : songez donc! « Proche Devizes »; 0wi-lige est Woolwich.

une seule lettre laisséeen arrière entraîne pour l'employé Le chef de division des aveugles , avec ses yeux de
une demi-couronne, plus de trois francs, d'amende! Chaque lynx, sa loupe et sa petite bibliothèque de Dictionnaires
sac est accompagné d'aine note où se trouve enregistré le et de Guides de toutes 'sortes, voyage à travers ces ré-
nombre de lettres qu'il contient : tant à timbres-poste, tant

J
bus, ces logogriphes, et n'échoue dans l'envoi régulier

affranchies en argent, tant non payées. Le timbre-poste des lettres que devant des adresses telles que celles-ci : «A
épargne aux employés beaucoup de temps et de peine, et M. Michl (lisez Michel ), dans la ville d'Angleterre » ; -
beaucoup d'argent au public. A partir du commis qui re- «A mon oncle Jan, à Londres » ; ou « A M I Vittoria, en
çoit les lettres au bureau jusqu 'au facteur qui les délivre . Grande-Bretagne. »
à leur adresse, que d'ennuis, que de temps pour calculer On se rapproche de l'admiration de l' enfant devant une
le prix dé chacune et faire le compte de la monnaie à re- boîte aux lettres à mesure que l'on examine de plus près les
cevoir et à rendre! On peut juger de ce qu 'entraîne ce dé- nombreux rouages, les ingénieux moyens mis incesaam-
tail, multiplié par l'immense nombre de lettres en circu- ment en oeuvre pour arriver à une célérité, à une ponce.
lation, nombre qui s'accroît constamment. En 1850, on tualité, qui ne se démentent jamais; on s'étonne surtout si
comptait 337 à 338 millions de lettres qui avaient traversé l'on songe aux mille entraves que l ' incurie et l ' étourderie
la poste de Londres, dont 160 à 170 millions portaient des ; du publié apportent à ce service. Il semble souvent que
timbres-poste, '156 à 157 millions étaient affranchies en le but de celui qui écrit une adresse soit de dérober à la vue
argent, et '13 millions seulement n'étaient pas payées d'a- i des commis et facteurs la seule chose qui les concerne, le
vante.

	

nom du bureau de peste. II n'est pas, d'ailleurs, d'objets
Notre système , en France, semble plus simple : nous hétéroclites que, plus ou moins bien empaquetés, un Anglais

n'avons qu'un mode d'affranchissement, le timbre-poste; n'imagine d'envoyer par la poste : ce sont des cure-dents,



Le dernier quart d'heure à la..Gart0e-Postede_149ndres. .
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moyenne, traversent la grande poste sans être cachetées,
plusieurs sans suscription aucune, et la plupart de ces
lettres blanches contiennent de l'argent ou. des billets de
banque. Une somme de cent vingt-cinq mille francs en bil-
lets se trouva ainsi envoyée sans adresse. Il fallut que l'ad-
ministration des postes se livràt à. de nombreuses investi,
garions pour retrouver le négociant qui expédiait avec une
si complète inattention. Il n'y a pas longtemps que l'humble
directrice du petit bureau d'une obscure ville du pays de
Galles, tournant et retournant une lettre dont elle ne pou-
vait déchiffrer l'adresse, avisa au coin fléelliré de l'enve-
loppe les plis de nombreux billets de banque. Elle referma
le tout soigneusement, et retourna le paquet au secrétaire
-de la grande - poste de Saint-Martin le Grand. Celui-ci
trouva, sous une adressa indéchiffrable même pour le chef

lu-

	

Il

des limes, des portraits, des hameçons à mouches, des
sifflets, une montre, des éperons, des souliers; le petit
bout de satin blanc de l'un d'eux, se faisant jour à travers
l'enveloppe, reçut une fois le timbra de la poste appliqué
en bleu indigo. C'est un lorgner', un tire-bouchon ; ce
sont des boîtes de pilules. Que sais-je encore? Toute sorte
de tricots, de broderies, de dentelles, et jusqu'à de minces
cartons de fleurs artificielles qui s'écrasent, de délicates
boîtes à ouvrage qui, ballottées de valise en valise, se dé-
membrent; et &da l'affaire des commis de chercher les
fragments d'adresse écrits d'une encre illisible et cachés
sur le coin d'un des débris épars.

Le public met à une rude épreuve non-seùlement
telligence et la dextérité des employés des pestes, mais leur
probité et leur discrétion. Trois cents lettres par jour, en

4 1
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de la division des aveugles ; la somme de trente-huit mille
francs, et eut, grand'peine, à l'aide de force recherches, à

i,lécouvrir le destinataire.

	

-

	

.
Seulement pendant les mois de juin et juillet,-en '1857,

4658 lettres point ou mal adressées s 'étaient accumulées
dans les burgaux du Post-Offlce. Après beaucoup de re-

cherches infructueuSes, il fallut, en désespoir de cause, les
consigner à la morgue ae la poste aux lettres. Le total des

petites sommes contenues dans chacune de Ces missives
montait, en les additionnant, à 77 510 fr. 35 c. Enfin, à la
même époque, le bureau de la division des lettres eu re-
tard et sans destination connue avait en réserve la somme
énorme de 1 010 266 fr. 70 c., valeurs enfermées sous
des plis dont il était de toute impossibilité de deviner la
destination.

	

_

Paris. - lypographio do J. Best, me Saint-Ilaur-Saint-Cermain, 45.
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RODEZ

(DEPARTE3IENT DE L ' AVEYRON).

Vue de la Cathédrale de Rodez. - Dessin de Thérond, d'après lm dessin à la plume de M. Pouget.

_0

Rodez ou Rhodez, chef-lieu de département, est une
vieille cité bâtie sur un monticule contourné par l'Aveyron.
Depuis trente ans, l'ancienne capitale des Ruthènes se

TODIE XXVII.-DÉCEMBRE 1859.

transforme à son avantage : ses rues s'élargissent; des
constructions dont la solidité n'exclut point l'élégance rem-
placent ses maisons de bois où le jour ne pénétrait qu'à

49



- ARC- S.1N I'ITT^RLSQUE.

Suite. -S'oyez p. 318 aâa, dao,

regret; desmains habiles restaurent les habitations, -sans f père avaitobservé mes-allures et ne trouvait pas que je
en effacer le caractère d'une respectable antiquité; des eaux péchasse par la témérité. II me donna les directions né-
abondantes jaillissenttsur ses places publiques. Les pro

	

cessaires, m'exerça en sa présence; et m ie donna ensuite la
monades sont vastes et plantées de beaux arbres.

	

, clef des _champs.
En entrant dans la ville par l'avenue du couchant, on

	

Il faut dire que je ne manquai pas de précautions; mes
traverse une promenade qui vient aboutir presque aux murs premiers coups de fusil ne faisaient pas grand bruit ; je
de la vieille cathédrale gothique, ainsi qu'on levoitsur notre " mettais àpéine moitié charge: Peu à peu je m'aguerris ce
gravure. Cet édifice, du treizième siècle, a 08 métres de , pendant, et parvins à tirer assez juste pour abattre bien des
long sur 35 mètres de large, En l 'étudiant, on reconnaît moineaux et des pinsons.
aisément lés modifications diverses qu'elle a subies dans le J'arrivai même jusqu'aux merles et airs grives, qui me
cours des quatorzième, quinzième et seizième siècles. La semblaient le gibier suprême. Je nie postais le soir à l'affût;
tour, dont la hauteur est de 86 mètres, est carrée depuis sa mon père voulait bien faire lui-même letour de ltt vigne
base jusqu'à son milieu; elle devient ensuite octogone, et et chasser

	

pillards qui venaient se poser sur les
est flanquée son sommet parquatre tourelles portant e-ha- aunes à ma portée. Ii , m'arriva d'en atteindre quelques-
cune la statue d'un évangéliste. Une petite coupole sur- uns, mais la plupart en étaient quittes pour la peur.
montée d'urne statue colossalede la Vierge couronne l'es-

	

Voici ma plus belle chasse avec tous ses accidents: ce

	

`_
calier lt=jour qni conduit sur la •plate-forte; d'ouï la vue n'est pas une grande aventure, J'étais sous un .pommier,
s'étend depuis le Plomb du. Cantal, jusqu'aux crêtes les plus cherchant à découvrir parmi les branches un pauvre petit
élevées des Cévennes:

	

oiseau. Pendant que je le guettais d'en bas, un magnifique
La tour a été construite en moins de vingt ans sous épervier I'observait d'en haut et tournait sur le pommier

l 'épiscopat du bienheureux François d'Estaing. Elle . a été en descendant peu à peu. Je le vois ; le coeur nie bat, mais
dotée par lites Giraud d'un carillon complet fendu par je me tiens immobile, et, quand je le crois à ma portée, je
M. Maurelde Lyon.

	

lui arche mon coup de menu plomb:
Unicité', le palais de justice, dont le fronton est dit an Je lui cassaitout juste une aile ; il tomba dans une vigne,

ciseau de M. Gayrard; le grand séminaire, vaste bâtiment à quelques pas de mai;il en sortit bientôt et courait en -
moderne de 120 mètres de long; l'ancien couvent ,des Char- s'aidant de l'aile- sauve et Usinant l'autre. Je m'sipproche,
freux, aujourd'hui converti en un dèpôt d'étalons; l'hos- mais il se met sur la défensive: Mon fusil n'était qu'à. mi
pice des aliénés, la caserne, le lycée, sont les édifices coup ;je n'avais pas assez de sang-froid pour le charger
les plus remarquables après la cathédrale.

	

de nouveau, et -quand je voulus me saisir demou oiseau, je
Rodez fait un commerce étendu de molletons, dé cadis, reçus au bras unfurieux.coup de bec. J'appelai du secours.

de toiles de chanvre Ses lires attirent un grand nombre

	

Ferdinand vint à men aide; il mi toujours soutenu qu'il
de muletiers espagnols. ,	mn trouva en fuite et l'ennemi sur mes talons. lion père

Les derniers recensements attribuent àRodez une po- , me félicita sur un si beau coup de fusil, et Il en pritocca
pulation de quatorze mille habitants; c'est presque le double sien de me dire :.
de celle qu'on y comptait en 1820.

	

= Tu as fais un acte de justice en défendant le faible
Les environs de Rodez sont très-pittoresques. Au pied contre le fort : dés ce jour, tu devrais épargner les petits.

du monticule qui lui sert de base, on voit les villages de la oiseaux, pouf ne pas imiter l'oiseau de proie.
Mouline et da Monastère, bilas 'en amphithéâtre dans une

	

Je le lui promis et je tins parole; j'épargnais même les
vallée franchie par un' siphon d e l 20 mètres de flèche et alouettes.

	

-
destiné à conduire les eaux del'âqueduc romain de Vers Ferdinand , aprè -a'ôir achevé l'épervier, le crucifia
ii la ville. Au couchant, les antiquaires fouillent avec succès nitre la porte de la, grange, et chaque fois qu'il voyait
les restes d'un vaste amphithéftre qui remonte aussi:à Foe- les gens admirer l'oiseau à' la vaste envergure, il disait
cupatioe romaine. A huit kilomètres de là, oui vient de dé- d'un air de triomphe : .
rouvrir les débris d'une splendide ;Alla antigie. Le musée

	

-- Il est grand, n'est-ce pas? Eh bien
s'est enrichi des fragments d'une statue équestre, en marbre garçon qui l'a 'tué.
d'une beauté remarquable.

	

Au reste, j'avais conservé, mème comme chasseur, nies
La vallée de Salles-la-Source, à 8 kilomètres de Rodez, gotits paisibles, et je trouvai le moyen alt concilier la chasse

est fertile en curiosités naturelles: aussi Monteil ne craint et le repos, ou, si l'on veut, Io travail sédentaire: Il y avait
pas de dire que si l'auteur du Télémaque eût vu ce beau à portée de ma chambre quelques sorbiers aux grappes
vallon avec sa verdure, ses belles eaux et sa belle grotte, rouges, sur lesquels- venaient se poser, en hiver, les grives
file clc Calypso en eût été bien plus délicieuse et ses nym- de william; et sous les arbres passait la rigole qui pro-
plies bien plus séduisantes.

	

menait dans le verger l'eau rte la fontaine; l'eau fondait la
Rodez est la patrie de Hugues Brunet, troubadour; du neige : autre point d'attraction pour ces oiseaux et pour

bienheureux François d'Estaing; de Montai t historien; et. les merles.
d'un des meilleurs graveurs et statuaires de nôtre époque, Tout en faisant mes devoirs ou en apprenant mes leçons,
Raymond Gayrard, dont la perte récente est vivement sentie je guettais la proie, et quand je la croyais à ma- portée,
dans son pays natal qu'il a enrichi de plusieurs oeuvres je faisais feu. Le coup retentissait dans toute la maison,
remarquables.

	

Maman trouvait naturellement ces surprises fort `clésa-
gréables, et il fut convenu qu a l.avenir, avant de tirer,
'

SQUA'EiVIRS DE ^^t1Lï^1^`f Il^'^

	

javertirais par deux coups de ma sonnettes Ou trouvera
sans doute que ma mèreétait, bien bonne de soufiru' nion
tintamarre; même à cette condition.

Pour finir pair ue avis à l'adresse des jeunes.cliasseuf's,
je dirai quinte toute ma prudence, je courus tai jourle
risque de m'estropier. J'avais rôdé assez longtemps autatir
de notre maison, cherchant quelque chose à tiret', et n'a
Vais rien trouvé. Je revenais fort mécontent. La taire était
couverte de neige. A mon arrivée; je suis rencontré par

I,EPLAISIR DL tA, CRASSE.

J'obtins Ctmnnn récompense de mes tt ravatiti studiet :i; la
permission d'ai'oir tin fusil et de tirailler Su tour. de la mai-
son. II n'était pas bien sage peut-être de mettre un fusil
entre les mains d'un enfant de onze ans; mais mots bon
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mon père, qui jette les - yeux sur mon arme : le bout du
canon était bourré de neige.

- Il y avait de quoi faire crever le fusil dans tes mains,
nie dit-il avec émotion ; et il me recommanda de tenir tôu-
jours mon arme de manière à éviter que le canon pût s'ob-
struér de corps étrangers;	1

LE TIR A L ' ARC.

Le tir à l'arc ne manquait pas d'entrer pour une part
dans mes amusements. Le fusil le cédait à l'arme antique
dans la saison où la chasse était défendue. .

Mais, chez nous, le tir à l'arc n'était pas seulement un
amusement de l'enfance; c'était encore un exercice pour
l ' âge mûr. -Ce "passe-temps pourra sembler puéril à quel-
ques personnes;' cependant, si l'on avait vu les membres de
la Société de l'arc, réunis sur une pelouse, dans un buis,
près du lac,-se livrer à--:leur exercice favori entre deux
buttes de gazon ; si l'on-_avait vu ces amis se délassant de
leurs travaux pendant la.dernière heure du ,jour, dans cette
fraiche et riante retraite, allant et venant d 'une butte à
l'autre, après avoir décoché toutes leurs flèches, arrivant
quelquefois par l'exercide . à une adresse digne (les archers
crétois, mêlant à cé plaisir celui de prendre au passage
un verre de 'bière sur prie table' de gazon ; si l'on avait vu
ces beaux arcs, ces flèches élégantes, entendu retentir soifs
le fer ces jolies cibles decartôn aux couleurs tranchantes,
et les applaudissementeôbtenus par un coup- de imaj tre,
les rires provoqués par une flèche égarée qui venait se
planter au pied de la butte ou qui passait ,bien loin . pàr
dessus .: on trouverait peut-être que ce divértisseméi>tvaut
bien celui de la paume ou du billard. Pour moi, j'y trou-
vais un de mes plus doux passe-temps, quoique je fusse
simple spectateur; je voyais mon père y prendre un vrai
plaisir, et sa flèche lancée avec une adresse qui me char-
mait.

Il y avait dans cette société plusieurs têtes grises, et
pourtant il y régnait une' franche gaieté. Il me semble que
les hommes de ce temps=là furent plus longtemps jeunes
que' nous. Ils chantaient à table ; ils savaient rire. A qua-
rante et cinquante ans,_ ils se livraient à des exercices, à
des jeux, que nous abandonnons aujourd 'hui à l 'adoles-
cence. Ce n'est pas ici une réflexion chagrine d'Iine tête
devenue grise à son torr, c'est l'énoncé de faits positifs.
On chercherait vainement de nos jours, parmi les hommes
d'âge mûr, autant de vie`; de sérénité, de jeunesse enfin ,
et ce qu ' on a bien raison d'appeler «la gaieté de nos pères » .

La suite à une autre livraison.

PROVERBES TURCS.

-- La mort est un chameau noir qui s '-agenouille devant
toutes les portes.

	

.
-" Le poulet d'aujourd'hui vaut mieux que l 'oie de de-

main. (Uri bon tiens est préférable à deftx tu l'auras.)
- - N'allonge pas tes,pieds au delà de ta couverture.
- La blessure que fait l 'épée se guérit ; celle que fait

la langue est incurable.:.
Aujourd'hui est pour moi ; demain sera pour toi. "

- Le doigt coupé par le cheri'at (la loi) ne fait pas de
mal.

	

-
-- A force de lumières, on devient aveugle. (Montaigne

a dit : Les sciences finissent en éblouissements.)
- Une fleur ne fait pas le printemps.

- Deux patrons font -chavirer une barque. (ll liant clans
l'Etat un seul chef.)

- Deux glaives ne peuvent être contenus dans le même
fourreau.

- Baise la main que tu ne peux couper.
-- Baiser la main ne flétrit pas la bouche. -

	

-
- Ne tire pas. le glaive devant L'aman. (Ne. frappe pas

celui qui crie merci.)
- Le savant sans croyance est-nu arbre sans fru ts.
-- On n'est pas savant pour tenir un kaletn (plume)..- .

- - Le loup aime le brouillard.
-- Si la prière du chienétait exaucée (du ciel), il pleti-'

vrait des os.

	

.

	

.
- Le chat fait fi du foie qu'il ne peut atteindre.
-- Le tribunal. n'est pas le tchilik (;ferme, domaine) du

cadi. (Le juge ne doit pas-trafquer dé la justice.)
Celui.qui gagne soil_procés sort du tribunal eri che-

mise, et celui qui le-perd en sort nu.
- Ce que tu donnes ence monde te suivra dans l'autre.

- Qui oblige promptement oblige deux fois.
- En fuyant la pluie, on rencontre -la .grêle.
-- Ce qui vient . par aram (injustement) s'en va par

arma. (Le bien mal acquis ne profite pas,.
" - Pour un amoureux, Bagdad même n'est pas: loin.

(Un amoureux ne doute de rien.)
- - Le diamant dans la boue est toujours diamant. (L'ad=

versité n'ôte .rien de sa valeur à l 'homme sage.)
-- La patience est la clef de la jouissance. '
-- Écoutez mille fois, parlez une.

•Mange.et bois avec ton ami, mais ne fais pas d'af-
faires avec .lui. .

- - Celui qui jette des pierres dans la boue est éclaboussé.
-- Chaque barbe a son peigne.

La perte est soeur- du gain.
-- Pour le fou, chaque jour est fête.
- Le f o u --a le e tir sur la langue; le sage, la langue

dans le coeur.

	

-

VANDALISME.

Sur la statue de François I er , couchée dans son tombeau,
à l'abbaye de Saint-Denis, ouvrage admirable de Pierre
Bontemps, plus de deux mille noms ont été gravés avec
des pointes. Toutes les parties de la figure en sont cou-
vertes. Plusieurs de ées noms sont accompagnés de dates
-qui remontent à l'année 1580. L'un de.ces destructeurs,
nommé Alexandre Syts, annonce qu'il est venu de Gand
exprès pour placer son nom sur cette'statue. « On ne sait,
dit M. Hennin ,. ce dont il faut le plus- s'étonner, ou de la
manie de ces destructeurs, ou de-l'incurie des moines
qui étaient alors chargés. de l la conservation de ces monu-
ments. » (1)

A -LONDRES.

•Fin.''= Voy. p. 347.:

	

-

Ateliers pour la courbure des bois..- La vapeur. qui a
servi à faire mouvoir les deux -puissantes machines de
200 chevaux destinées à mettre en mouvement toutes les
machines-outils, est employée pour ramollir les pièces de
bois qui doivent subir la courbure. Ces pièces sont intro-
duites dans un grand . réseràir (fig. 6), où elles sont entou-
rées de tous côtés par la_vapeur.

Lorsque les. fibres sont suffisamment échauffées et ra-
mollies par la vapeur, les ouvriers portent la pièce à. courber
(fig. '1). Ils forcent la pièce à -pénétrer entre des guides
fixes dont elle épouse la .forme; elle est maintenue dans
cette position par des crampons et des vis de pression. On

(') M Hennin, les Monuments de l'histoire de Franee, t. I ,
Introduction.

SCIERIE MÉCANIQUE DE LA CITÉ,



Fm. 7. Banc à courber.

la laisse sécher ainsi afin qu'elle ne revienne pas te sa pre-
mière forme Lersque la pièce est sèche; on n'a plus ii
craindre qu 'elle perde sa courbure.

C'est ainsi gtiân.façonne avec de longues et minces pièces
de frêne lès brancards pour voitures et autres pièces courbes
de charronnage,;
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Fabrication des allumettes. - Une machine fort ingé-
nieuse, mais dont la construction est restée secrète, débite
les billes de bois avec fine telle rapidité, qu'elle donne plus
de soixante=treize mille . morceaux de bois par minute. Le
couteau mécanique frappe 122 coups par minute, et chaque
coup donne 600 allumettes.

Division des bois de Teinture.- Un rabot mécanique
(représenté fig. 8) sert à débiter le bois de campêche en
minces copeaux qui cèdent très-facilement à l'eau leur
matière colorante.

F(c. 8. Division des bois de teinture.

ÉLÉVATION VERS DIEU PAR LA NATURE.

Suite. - Voy..p. 69, '75, 107, 286, 371.

V.

J'ai parcouru tout le quartier que nous habitons clans
l 'univers pour y chercher des images de la bonté de Dieu,
et je suis revenu à moi-même avec tristesse en voyant que
je n'en trouvais pas. Tandis que la puissance et la sagesse
s'y révèlent partout avec magnificence, il semble que la
bonté y soit partout en défaut. A peine s'imagine-t-on l ' avoir
découverte quelque part que son contraire éclate et réprime
l'élan, et l'on dirait qu'elle ne se montre que pour faire sen-
tir.qu'elle s'arrête. Quel est donc, grand Dieu, le déplorable
état du monde dans lequel nous sommes!

11'Ies yeux s'étaient d'abord laissé séduire par les charmes
de l'élément liquide qui joue k la surface de notre globe un
si grand rôle et qui, sons tant de formes, nous rend chaque
jour tant de services. Je me représentais une de ces pures
et brillantes nappes d'eau qui, étendues sur la terre comme
un miroir, la revêtent d'azur et de lumière et l'assimilent
au ciel, et je me disais-avec effusion : Sous tant de beauté,
que de bienfaits! Mais,.aussitüt j'ai vu la tempête se lever,
les eaux se courroucer, et les navires, qui tout à l 'heure,
sur les ailes du vent, y suivaient tranquillement leur route,
courir tumultueusement à leur perte et s'engloutir dans
l'abîme. tout chargés d'hommes. Ailleurs, cette eau perfide,
sans même sortir de son calme, donnait la mort plus sûre-
ment encore en infectant l'air par les miasmes marécageux
lentement élaborés dans son sein. Autre part, j 'apercevais
les rivières les plus riantes sortant tout à coup de leur lit,
se répandant avec furie dans les campagnes, rasant les
moissons, entraînant les troupeaux et les chaumières, et ne

laissant sur leur passage, après ces affreuses crises, que
misère et dévastation.

La contemplation du fluide aérien a fait entrer le même
désenchantement clans mon coeur. D'unie atmosphère sa-
lubre, tempérée et tranquille, mon imagination s'est trans-
portée tour à tour dans les vents brûlants du désert, dans
les tourbillons glacés du pâle, ou, pis encore, dans ces at-
mosphères empestées qui étendent l ' épidémie sur les nations
comme' un linceul; j'ai vu les zéphyrs du bocage " se trans-
former en un clin d'•eeil en ouragans, et les nuages qui
flottaient dans le ciel comm. une parure légère se charger
d'orages et vomir sur la terre la foudre, la grêle-et les tor-
rents; j 'ai songé que ce même fluide dans lequel nous
sommes baignés, nous et tous les objets nécessaires à notre
existence, auquel nous sommes si étroitement associés que
nous ne pouvons nous en séparer sans périr, dont nous
vivons, en un mot, est cependant :notre plus constant en-
nemi, et n'attend pour se jeter sur dons et nous dévorer
qu'une étincelle; pareil;à une bête féroce que nous serions
astreints à garder continuellement à notre service, nôus
n'évitons ses fureurs qu'à la condition que notre impru-
dence ne le déchaîne jamais.

Il n'y a pas jusqu'au globe lui-même, ordinairement si
bienfaisant à notre égard, tout au moins par la stabilité
qu'il nous offre pour les constructions à l'aide (lesquelles
nous nous défendons des sévices de la nature, qui parfois
ne sorte à l'improviste de son repos et ne se mette aussi en
ligne contre nous. Plus grande était sa fixité; plus terribles
sont ses mouvements. Son enveloppe se brise et s entr ' ouvre,
formant sous les pas des'populations épouvantées d ' effroya-
bles abîmes; elle frissonne, et tout se renverse; elle livre
passage aux émanations du feu central, et les villes sont
ensevelies sous la cendre, tandis que des flots de lave sillon-
nent les campagnes. On ne saurait imaginer même pour le
sol de l 'enfer des conditions plus savamment ordonnées pour
la désolation de ses habitants que celles qui, par instants,
prennent ainsi leur cours parmi nous, tellement opposées
à toute idée de bonté qu'il faridrait croire que Dieu nous
oublie en ce bas monde, si tant de motifs ne nous por-
taient, au contraire, à penser qu'il n'eus y-sollicite, à force
d'épreuves, au repentir.

En vain essayerait-on de quitter les images sévères de la
nature inorganique pour interroger la nature vivante; l'ima-
gination n'y rencontre pas un règne plus doux. Non-seule-
ment la misèré et la souffrance, mais les apparences mêmes
du crime s'y révèlent partout. Pas un gazon, pas un feuil-
lage, qui ne soit jour et nuit exposé à être ensanglanté.
Derrière les daims se livrant joyeusement Meurs ébats dans
les grandes herbes de la clairière s'entrevoit le loup qui se
glisse dans l'ombre; sur la . tourterellé veillant avec une
divine tendresse sur sa jeune couvée s'abat avec le siffle-
ment de la flèche l'épervier aux serres cruelles; sous les
fleurs rampe l 'affreux serpent qui donne la mort par plaisir,
sans même viser à la dépouille de ceux qu'il tue"; jusqu'aux
derniers insectes sous la mousse, jusqu ' aux mollusques sous
les eaux; la violence et la guerre sont partout; et tandis que
les masses colossales des éléphants entre-choquent les armes
redoutables dont il a plu à la nature de les munir, les fourmis
ou les abeilles se poursuivent et portent à l'envi le trépas et
le pillage de l'une à l'autre de leurs imperceptibles cités.
Les frères mêmes s 'entre-déchirent; et si l ' on ne perdait si
promptement les traces de ces familles éphémères, on serait
épouvanté de voir le parricide et l'inceste y former des évé-
nements ordinaires. En un mot, l'égoïsme absolu rallie, en
vue de la rapine et du meurtre, tous les instincts de ces
malheureux enfants de la nature, et l'effroi y remplit tous
les coeurs que ne remplissent pas la jalousie, la glouton-
nerie et la fureur,



En e iii nous touche particuliéretnent, les tableaux ne
sont guère plus édifiants. La paix et la douceur manquent
tellement dans nos relations avec les animaux, que ces êtres
peuvent se classer, notre égard, en tyrans etel) esclaves,
autrement dit en espèces qui nais exploitent et en espèces
que nous exploitons. Si le régime qui leur a été imposé par
la nature nous a paru empreint'de peu de bonté, que fan-
tir-a-4-il penser de=celui que nous y avons substitué;? Nous.
vivons de leurs dépouilles, et le loup de la fable estbien-
fondé à juger que l'homme est encore plus crut que lui.
Nous admirons la grince et l 'innocence de l'agneau, et nous
lui coupons la gorge sans scrupule pois en faire patrice. Si,
après de longues années d'un rude labeur_, nousconsentons
à donner quelque repos à ces beaux et robustes animaux
qui, soit au labourage, soit aux charrois, nous ` ont rendu;
de si continuels serv=ices> d'est afin d'améliorer leur chair et
de les donner avec plus d'avantage aux boucheries. La con-
'Win de la race infortunée que l'on a nommée la plus noble
conquête que nous ayons faite surfa nature est encore, plus
digne de pitié; tant qu'il reste un souffle àces fidèlesser--
viteurs, ils doivent demeurer à la chaîne, et on ne Ieur fait
la grâce du couteau .que lorsque leur épuisement laisse
craindre qu'ils n'expirent avant d'avoir transporté eux-
mêmes à l'équarisseur Ieur cadavre: Les nations Jes plus
civilisées ont sagement agi en introduisant dans leurs codes
des lois protectrices des animaux; niais il n'y a guère à es-
pérer qu'elles réussissent jamais à créer dans ce domaine
des relations de bon exemple : où règne pour l 'homme le
droit de vie et de mort ne régnera jamais la bonté.

Si los animaux étaient solidaires les uns des autres, peut--
être trouverions-nous une excuse dans le droit de repré-
sailles. En dehors de ceux que nous avons asservis, il yen
a bien peu, en effet, qui ne soient nos ennemis. Je ne parle
pas seulement des tigres et des lions, quelque humiliation
qu'il y ait ii penser que, sur tant. départies de,la terre,
l'homme est réduit devant ces brutes au rôle d'un gibier :
malgré la ragé' qui les anime, ces grands carnassiers ne
sont pas ceux qui nous causent le plus de mal; c'est dans
la classe infime des insectes que se rencontrent nos adver-
saires les plus acharnés et les-plus impitoyables, et il semble
que do nous trouver surmontés de tous. côtés par de si mi-
sérables êtres soit pour nous une humiliation encore plus
dure que la.première. Les uns se nourrissent de nos ré-
cultes, comme si nous étions à leur service et n 'avionstra--
vaillé que peur eux, et noies réduisent même parfoisla
famine par leur insatiable avidité; ceux-ci en'Vahissent nos
maisons, rongeant jusqu'à nos meubles et à nos vêtements;
il y en a, et par myriades, qui ne vivent que de notre sang;
jusqu'aux monades qui se glissent dans nos veines et notre
chair, et font de nous leur proie plus sûrement que si elles
étaient armées des griffes et des m.choires des tigres et des
panthères. Plus ils-sont exigus, plus ils échappent à nos
elîorts et se rient de nous. Nous avons beau être les plus
forts, nous sommes vaincus, et la fable du Iion et du mou-
cheron se réalise à chaque instant contre nous.

La règne végétal n 'est pas meilleur., S'il a été disposé
par la Providence à notre intention, ce 'n'a pu être que
dans celle de nous causer.. peine et labeur. Abandonnée à
elle-même, la' terre ne nous produit presque rien qui ré-
ponde à nos besoins. Les forêts, qui, sans plus de frais de
la part de la nature, pourraient se charger de fruits savou-
reux et de toutes saisons, sont t peu pros stériles,°et les
tapis de verdure dont la campagne en friche se recouvre
ne se composent que de ce que notre langage confond sous
le nom commun de mauvaises herbes. Non-seulement,
parmi tant d'espèces que le soleil faitcroître et fructifier,
il n'y en a qu'un nombre presque imperçeptible qui soit
approprié it nos -usages, niais quelques-unes,

séduisantes, ne sont que des poisons. Que de victimes n'é if-
elles pas dei faire avant que leurs qualités n'aient été anises
au jour par ces tristes expériences! Les_ moissons mêmes
dont, poussés par la faim, nous avons enfin appris à revêtir
le sol ingrat de notre héritage, no sont pas un pur bienfait,
puisque .ce n'est qu'a force de fatigue et de patience que
nous les obtenons. Il faut voir derrière leur richesse tout
ce. que cette richesse nous a'cafté, età travers combien de
menaces et de fléaux nous avons été obligés de nous débattre
pour l'acquérir. Certes, qui a vu de prés les luttes et les
déboires de l'agrieultu're dira bien que ce n'est pas dans son
domaine qu'il faut aller chercher les signes de la bienveil
lance de Dieu à l'égard de l'homme; son caractère général
est sifrappant que le monde entier s'est reconnu dans,eette
terrible parole : «La terre te fera germer des ronces et dei
épines, et.tti y mangeras ton pain a la sueur de ton fennt. »

Mais de ce que la nature n'offre nulle part à nos
y

eux
des tableaux_ calïables.d'élever notre 1m dans les voies de

la bonté sans défaut, sommes-nous en 'droit de conclure
que cette bonté ne se révèle. nulle part dans l'univers? Que
savons-nous de l'ùnivers:Pour - oser formuler une conclusion
si étendue? Encliaine à ce bas mande, notre connaissance
deslois.de l'existence se borne à ce qui le concerne, et rien
ne nous tunerise à généraliser les témoignages que nous y
découvrons. fout au contraire, puisque nous savons d ' une
science plus certaine que toute expérience qu'il y a en Die!'
autant de . bonté que cte sagesse et de.puissance, la logique
nous fait une règle de penser que cette bonté a nécessaire=
ment dé se marquer dans la création on'"traits aussi ma-
gnifiques que les deux autres caractères; encore que,dans -
certains quartiers consacrés au redressement de ceux qui
les habitent, elle puisse demeurer dissimulée sous les formes
de la justice et de la sévérité. De même que nous ne sate-.
rions nous imaginer que nous soyons les êtres les plus par-
faits que contienne l'univers, nous ne murions nous imaginer
non plus que la résidence qui nous y est assignée soit celle
où les conditions de la vie sont réglées de la manière la.
plus conforme à sols bien-être. Au-dessus de la terre, com-
bien d'autres mondes dont nous ne sommes seulement pas
en état de soupçonner l'ordre physique, et dans lesquels la
nature se montre peut-être aussi parfaitement bienveillante
qu'elle est dure et parcimonieuse dans le nôtre ! Qui nous
empêche de nous représenter dans ces sphères supérieures
des éléments toujours en paix, des campagnes toujours
riantes, des enchantements toujours nouveaux, un perpé-
tuel concert de toutes choses? d'y concevoir, sous los voiles
de l'inconnue .des habitants doués d'organes inimaginables,
mais plus énergiques, plus nombreux, plus délicats que
Iesnôtres; jouissant d'une multitude de phénomènes dont
la perception nous échappe; nageant en liberté dans des
océans de lumière, s 'y transportant comme l'éclair et sans
fatigue d'un lieu à l'autre; se nourrissant, comme l'abeille,
de fruits et de fleurs, ou même simplement d 'émanations
délicieuses; ne connaissant qu 'harmonie,splendeur, rtvis-
sement; entourés, en hôtes bien-aimés, de toutes les atten-
tions de la nature, et portés ainsi par elle à admirer jusque
dans les plus minimes détails de leur vie l 'infinie bonté qui
atout prévu et tout calculé pour éloigner de leurs pas toute
ronce ettoute épine, et ne laisser réguler dans leur vie que
la sérénité et le bonheur? Notre sentiment est libre à cet
égard, et peut à son gré se frayer par l'imagination, clans
les lointaines die l'univers, les voies qui lui conviennent pour
y respirer la plénitude de Dieu.

Mais de nous étonner de ne point rencontrer dans notre
résidence actuelle l'empreinte parfaite de cette auguste
main, c'est ce que nous ne serions en droit de faire que si
la terre formait par elle-niémë un système-complet, au lieu
de n'être, comme il nous est dès aujourd'hui donné 'de
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l'apercevoir si .clairement, qu ' une des pièces du grand ou-
vrage de la création. Dans l'édifice de.Dieu, comme dans
celui 'du plus' excellent architecte, qui ne connaît qu'un
détail ne connaît rien. Pour découvrir dans notre monde,
malgré sa condition infime, l'image 'souveraine, ce n'est
donc pas au cercle de son économie naturelle' qu'il faut
appliquer nos' regards, nais à ce qui s 'y témoigne manifes-
tement comme constituant , par soi-même un tout et sous le
caractère de,l'infini. Ni la merveilleuse population des ani-
maux, ni les déserts de l'océan, ni les vents et la tempête,
ni le globe lui-même avec sa niasse puissante, n'ont été
revêtus de ce sceau divin. L'infini ne se manifeste ici-bas
que dans l 'homme. Imparfait encore, l'homme est du moins,
dés à présent, dans la carrière sans fin de son immortalité,
et, tant par le but vers lequel il se . dirige que par les forces
qui sont disposées en lni.pour qu'il l'atteigne, il nous repré-
sente l ' excellence (le Dieu parce qu'il nous représente un
ouvrage total, et, comme. on l'a .dit justement; un abrégé
de l'univers. Si nous sommes jaloux d'entrevoir une image
de la bonté infinie, c 'est donc dans le coeur de l'homme
juste, 'loin de toutes les:scènes tronquées qui se jouent au-
tour de nous dans le cercle delà nature, qu 'il faut aller
la chercher. C 'est Dieu fui-même qui l 'y a mise, car rien
n'est bon dans l'homme que la propre bonté de son auteur

. n'en soit la cause; et si éloignée encore que soit cette em-
preinte, même chez les plus saints, de son ineffable modèle,
elle suffit cependant pour animer nos pensées et guider no-
blement notre élan vers l'Éternel.

Sans chercher à imaginer des exemples, j'aime mieux en
prendre un devenu populaire et digne à tous égards de ré-
semer les autres. Un malheureux est étendu sur la terre;
tombé par sa faute entre les mains des malfaiteurs et cou-
vert de blessures ', il est'dans les gémissements, sans se-
cours, sans espoir, presque sans connaissance. A ses.cris
survient l'homme charitable qui avait cherché à le détourner
du chemin dangereux, niais dont il avait dédaigneusement
rejeté les conseils et déchiré le coeur par son insolence et
son ingratitude. A la vue de sa détresse et de son abandon ,
celui-ci a tout oublié pour ne sentir que sa souffrance et le
désir de l'en soulager l 'infortuné est son enfant. Il le re-
lève tout souillé de sang let de boue; il se dépouille pour le
couvrir, et, comme'le boii pasteur pour la brebis égarée, il
le transporte lui-même àgrand effort jusqu 'à un asile sûr,
et là, toute affaire cessant, il se fixe auprès de lui, et se
consacre à porter remède . à ses blessures, qui, négligées,
pourraient empirer et devenir mortelles. Il y verse le baume
et le vin, et' peut-être, ;pour les plus graves, le fer éhaud
lui semble-t-il nécessaire'; il l'applique donc d 'une main
ferme, et, tandis qu'if-là retourne dans la plaie, le mal-
heureux, étourdi de sa chute et n'ayant pas encore rgpris
ses esprits, se débat contre lui et-se récrie, se croyant tou-
jours entre des mains ennemies, quand cette souffrance
même devrait lui faire savoir qu'il est entre celles d'un bien-
faiteur. Enfin, grâce à cé' traitement douloureux, mais sa-
lutaire, les blessures se-ferment, l'es forces renaissent, et
l'homme charitable complété son oeuvre en remettant dans
la bonne voie, avec les .provisions nécessaires, son ennemi
guéri et réconcilié, et en lui enseignant en même temps à
profiter, pour se mieux -régler à l 'avenir, de sa dure expé-
rience des maux qui menacent ici-bas le voyageur qui
s 'égare.

Voilà ce qui se réalise journellement sur la terre, sous
unie l'orme ou sous une' autre, dans la vie des hommes
justes. Compassion, oubli des injures, sacrifice de soi-même
au bien de son ennemi, tout s'y trouve de ce que repré-
sente à nos coeurs le céleste mot de bouté. Que l'âme dé-
sireuse de prendre essor-médite donc, à défaut des specta-
cles de la nature, sur de,telles leçons, et elle ne tardera pas

à se sentir entraînée dans: mie voie qui monte, sans inter-
ruption, jusque dans l'infini ; la délectation dont la remplira
cet aperçu, même lointain ., de la bonté sans bornes, lui
sera comme 'un avant-goût des jouissances réservées ans
stages futurs de 'son inuiiortalité; et même, sous la figure
du secours généreusement accordé au voyageur égaré, elle
pourra entrevoir une consolation sur le douloureux mys-
tère de l 'homme, tombé tout meurtri sur cette terre et y
recevant de la main de:_son divin bienfaiteur les remèdes
nécessaires à son rétablissement, y compris les utiles ri-
gueurs d'une nature sévère.

Cé que j 'ai dépensé, je l'ai perdu; ce que je possédais,
je l 'ai laissé à d 'autres; mais ce que j'ai donné est encore
à moi.
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LES ABEILLÉS EN SUISSE.

Les abeilles n 'habitent les montagnes suisses qu'a l 'état
domestique, c 'est-à-dire qu 'on 'ne les rencontre que là oit
l'homme les surveille et les soigne. Lorsqu'un , jeune essaim
s 'échappe et s 'abat dans les forêts, il .y périt dès l ' automne
ou l 'hiver. Outre les fleurs nécessaires à leur existence,
il faut atix abeilles une atmosphère chaude, calme; c'est
pourquoi la plaine et les vallées basses Ieur sont surtout
favorables. L'âpre souffle de la montagne les entraîne et
les emporte quelquefois jusque sur Ies glaciers, oit elles pé-
-rissent, comme celles qui ont été observées sur le glacier de
Trift; le froid les paralyse. C 'est avec un sentiment pénible
qu'on rencontre souvent sur les Alpes: des abeilles . grelot-
tantes, it demi engourdies,. mourant de' faim sur quelque
pierre. Et ce n'est pas seulement le vent le.froid, le mau-
vais temps, la stérilité, qui menacent les abeilles. sur les
montagnes : un grand nombre d ' oiseaux-insectivores . . les
poursuivent; d 'autres insectes, et en.particulier la guêpe
qui a reçu le nom d 'apivôre; les surprennent et les tuent
pendant qu'elles sont péetq ees à e pooter .I ' intérieuire des
fleurs. (')

La bienfaisance est un devoir. Celui qui la pratique fré-
quemment et voit ses boimes intentions réalisées finit par
aimer réellement l'être auquel il a fait du bru. Ainsi donc,
lorsqu'il a été dit : u Ta aimeras ton prochain comme toi-
» même », cela. ne signifie pas que tu l 'aimeras d'abord et
que tu lui feras du bien 'en conniquience de ton affection,
mais que tu feras du bien à ton prochain et que' cette hu-
meur obligeante engendrera en toi l'amour du genre hu-
main, qui est la plénitude et la perfection du penchant au
bien,

	

KANT.

LA TRILLA . (»).

A voir la promptitude avec laquelle plusieurs de nos'
inventions industrielles passent les mers et s 'implantent
dans les régions de l 'Amérique du Sud, il n'y a nul doute

(') Les Alpes, Description pilloresque de laealure et de la/hune
alpestres, par Frédéric de Tschuuli (traduction française publiée par
MM. Treüttel et Wurtz, de Strasbourg). Nous aurons occasion d'ale-
peler plus d'une fois l'attention de nos lecteurs sur cet excellent ou-
vrage, où la science solide et variée de l'auteur est revêtue des formes -
les plus agréables. Qui aime la Suisse, aimera ce livre.

(y) Le mot espagnol trilla(' signifie l'action de battre le blé. L'ori-
gine de cette expression remonte à l'époque romaine : on appelait
1ribulu-m un instrument composé de trois planches assemblb,
triangle', garnies (le petits cailloux tranchants; qu'on attelait à fies
mules et que l'on faisait passer sur les gerbes; de lâ.le.mot trilla,
(lui désigne Io même outil aratoire eut Castille. Dans l'opération de la
trilla, cet instrument si simple est mis de côté.



que l'opération agronomique désignée sous le nom de trilla ques vaches abandonnées sur les borde dti. Pavana, qui
ne doive tôt ou tard disparaître du Chili; on lui substituera, forment aujourd'hui la richesse des estancias, Le grain
n'en doutons pas, la machine à battre, qui rend déjà tant multiplia en quelques années de telle sorte _qu'anjourd'hni
de services dans nos campagnes (voy. p. 36.5). En atterre certaines contrées de l'Amérique du Sud présentent autant
dant, une vieille coutume romaine, usitée encore dans la de champs de blé couverts d'épis magnifiques, qu'en d'ail-
Péninsule et dans les campagnes de la Provence, subsistera tres parties des mêmes régions la terre est. couverte de
durant bien des années, par l'excellente raison que le Chili troupeaux que nul homme ne saurait compter:
posséda une prodigieuse quantité. de chevaux; et que ces

	

Puisque nous sommes sur ce point, on ne nous saura pas
animaux, pouvant être facilement employés au battage, des mauvais gré, sans doute, de rappeler ici à quelle époque la
grains, évitent au Gllilien- l'emploi d'une force dent il n'est culture des céréales prît son extension au Pérou pour passer
pas d'ailleurs très-prodigue.

	

de la au Chili ; c'est un témoin oculaire; dont le rapport
Je ne sais trop dans pelle ',relation de voyage il est ques- fait autorité depuis des siècles, qui rapporte le"fait.

tien d'un antique gobelet allemand au fond.duquel se trou-

	

Les premiers boeufs qu'on vit labourer au Pérou tra
valent les premiers grains de blé qu'on eùt apportés comme 'cérent leur sillon dans la vallée de Cuzco, en 1551,- et ils
par mégarde_ en Amérique, et qui furent semés heureuse- appartenaient â un chevalier espagnol de Cacaos, que l'on
ment par la main prévoyante d' un conquistador. Au Chili nommait Juan-Rodri"guez de Villalobos.Il n'y en avait que
et au Pérou, il en fut du froment comme il devait en ,être trois à l'attelage; mais le spectacle qu'ils donnèrent émets

-pour le règne animal des quelques taureauxet des quel- veilla tellement les habitants qu'on a conservé les noms de

La Trilla oule Dépiquage au Chili. Dessin de Freeinan d'après l'Atlas de M. Claude Gay.

ces trois animaux : ils s'appelaient ltapât o, Naranjo et -ne les amena devant Cuzco que-lorsquils surent parfaite
.Castille. Une véritable armée d'Indiens s'attroupa°'pour:
voir travailler tes animaux. Ce ne fut nullement l'industrie
des Espagnols qui intéressa le peuple de Cuzco ces bonnes .
gens se mirent â plaindre de tout leur coeur les boeufs;
plongés dans une sorte de stupeur, ils prétendaient que Ies
Espagnols étaient tellement fainéants qu 'ils ne se faisaient
nulle conscience de forcer ces pauvres animaux à se charger
tic leur besogne: Ce qu'il y a de plus curieux, &est que les
laboureurs appartenaient à la race indienne eux-mêmes.
Les trois bêtes avaient été dressées dans un enclos, et on

ment labourer. « Jamais dit l'Iuca-Garci :Lasso , les triom
plies les plus solennels de Rome dans sa grandeur ne furent
contemplés avec des yeux plus avides qu'on ne regarda
ce jour-lanos trots iceufs.: Et j 'en sais quelque chose,
ajoute-t-il aussitôt, avec son aimable bonhomie ; car cette
fête de labourage me coûta deuxdouzaines d'étrivières,
l'une administrée par mon père pour me rappeler qu'il
faIIait aller â l 'école, l 'autre cinglée par nion maître pour
que j'eusse à me souvenir qu'on ne la manquait pas impu-
néntent. >i
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LA HOLLANDE.

	

a
Suite. - Voyez page 353.

LA HAYE.
e

DE ROTTERDAM A LA HAYE, SUR LE CHEMIN DE FER.

Je traverse la salle d'attente, la chaussée de la gare, et,
choisissant l ' une des voitures où il est interdit de fumer, je
m'y installe tout à mon aise. Seul et moelleusement blotti
dans un coin, je nue prépare avec délices à me replonger.
dans un de mes sujets de prédilection. Quelques personnes
m'ont assuré qu'il y avait des heures où elles ne savaient
vraiment à quoi penser; j'ai toujours eu peine à les croire.
Pour moi, il y a trois ou quatre bonnes idées que je pour-
suis tour à tour depuis mon jeune âge toutes les fois que je
n'airien de plus utile â faire, et je vivrais cent ans que, j'en
suis sûr, je courrais :toujours après elles sans jamais les
attraper. - Je resterais bien volontiers ici une bonne heure
à attendre le départ, pensé-je en souriant.

Peu à peu les voyageurs entrent tranquillement, de divers
côtés, dans la gare , et-sans précipitation se placent où il
leur plaît : les premiers arrivés ont ainsi l'avantage du
choix; rien de plus juste.

Un petit monsieur à moustaches blondes, tout de gris
habillé, avec un chapeau de feutre gris très-court en hau-
teur, mais immense en largeur, entre dans la voiture où je
suis. Il porte une petite -valise, un manteau, des couver-
tures liées avec une courroie, un carton à chapeau, un fais-
ceau de cannes et parapluies, et deux ou trois petites boîtes.
C'est une affaire que de caser toutes ces choses, les unes
sous le banc-et-les autres. sur les filets. Pendant qu'il achève
son petit ménage, un autre monsieur, en noir, entre d'un
air tout essoufflé, bien.qu'on ne voie pas ce qui le presse,
et, jetant ses longs bras vers le plafond, il s'écrie avec em-
phase, en français accentué à la hollandaise :

- A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!
-Vous arrivez de l'étranger? lui dit le jeune homme gris.

Tom XXVII. - DÉCEMBRE 1859.

- De France, Monsieur, et à l'instant même.
-On ferme la- p-ortiére;le cm-vol-se- - met-en-marché. -
- Malgré tout, dit-le jeune homme, la France est et sera

toujours le pays de la liberté.
Après cette sentence-prononcée d'un air magistral, il

baisse le front, gonfle énormément ses joues, et regardé de
côté avec malice.

- Oui, oui, peut-être, répond l'homme noir; excepté
toutefois dans les gares de chemin de fer. Que peut signi-
fier leur maudite habitude de parquer les gens dans les
salles d'attente, comme des troupeaux, jusqu 'au moment
précis du départ, où tout à coup on les laisse se précipiter
pêle-méle, comme des fous, pour se devancer les uns les
autres et se disputer les places? Quel désordre! jamais je
n'ai rien vu de pareil dans aucun autre pays de l 'Europe.

- Oh! Monsieur, il serait impossible de faire autrement
en France, dit le jeune homme gris. Si les portes et les fe-
nêtres des salles d 'attente restaient ouvertes du côté de la
gare, comme ici, une demi-heure avant le départ, soyez sûr
que tous les Français et toutes les Françaises iraient im-
manquablement se jeter aussitôt sous les locomotives pour
se faire écraser : ce serait un massacre général; il ne res-
terait plus un seul voyageur pour monter dans les voitures.

Et il baisse le front, gonfle ses joues, et regarde de
travers.

Je me demande s'il ne convient pas que j 'intervienne et
prenne la parole pour relever cette Taillerie contre notre
prudence administrative; mais je me rappelle combien moi-
même je souffre toutes les'feis que j 'attends à la gare, avec
ma famille, l'ouverture des portes vitrées: Tandis que ma
femme et mes aînés, chargés de petits paquets et de livres,
se pressent le plus possible derrière moi afin que nous ayons
quelque chance d'entrer=ensemble dans un même compar-

50



ciment vide, je tiens par la man ma phis petite flIe, avec
l'appréhension perpétuelle que quelque-coin de sac à ouvrage
ou de valise ne vienne lui-heurter la tète : c'est une angoisse
qui met toutes mes pensées en déroute, et je n'aime pas
cela. Puis, au moment oit l'on nous désemprisonne brusque-
ment -Alerte! -fin avant! - Vite! = Ici!-Non,
là! - Un paquet tombe, on le foule aux pieds; une pauvre
vieille femme est jetée sur ses genoux, personne n'a garde
de la relever. On s'attroupe à l'entrée de toutes les voi-
tures : les premiers montés tirent à eux les portières, dans
la charitable espérance qu'on croira la voiture pleine et
qu'ils s'y prélasseront à deux ou trois, tandis qu'on sera foulé
ailleurs. C'est vraiment un mauvais quart d'heure à passer..
Par comparaison avec ce que j'ai observé moi-même en
Angleterre ou en Italie, et à l 'expérience que je viens de
faire il y a quelques minutes à Rotterdam, je songe que tout
n'est peut-être point, en effet, aussi bien ordonné qu'il
serait désirable dans nos gares françaises, et décidément je
garde le silence.

- Voyez-vous, Monsieur, poursuit le jeune homme gris, -
les Français ont toujours besoin d'un petit bout de chaîne
au pied; aussi leurs administrations publiques ou privées
ont-elles grand soin d'avoir toujours une foule de ces petits
bouts tout pats pour les leur attacher dès qu'ils sortent de
leurs maisons. On ne pourrait pas s'en tirer autrement.
Demandez à tous les administrateurs : ils vous répondront
que rien au monde n'est plus turbulent et plus importun
que les administrés. Si l'on pouvait les supprimer tous,: les
employés seraient bien plus tranquilles; aux débarcadères
des chemins de fer, on peut dii moins Ies tenir incarcérés
dans les salles d'attente, et c'est tout autant de gagné; d'ail-
leurs pendant qu'ils sont là bien tranquilles-, rien ne les
empêche (le jouir, à travers les vitres, du spectacle de la
liberté de MM. les chefs, sous-chefs, surveillants autres
représentants de l'administration, qui vont et viennent,
s'arrêtent; regardent en l'air, ou causent. Si, par hasard,
on s'avisait d'élever une plainte (mais personne ne l'ose-
rait), les conseils supérieurs sauraient bien démontrer que
cette foule encombrant les chaussées intérieures des gares
une demi-heure à l'avance nuirait considérablement au tra-
vail; et si l'on objectait que le travail se fait fort bien dans
les autres pays sans que l'on empêche la libre circulation
des voyageurs, on répliquerait aussitôt « Est-ce que les
Français sont faits comme les autres. hommes? n

Oui, oui, pensé je dans mon coin; voilà comme nous
nous calomnions administrativement, et, bien plus, chacun
de nous se plaît à répéter ces dénigrements de notre carac-
tère national, en ayant l'air de dire ««Moi c'est différent,

,je suis un homme sage; et s'il n'y avait que moi seul en
France, on pourrait m'accorder toutes les libertés; mais à
mes compatriotes, c'est impossible! »

-Delft! Delft! crient au dehors les employés.
J'entends. C 'est ici que je dois descendre. Je porte len-

tement la main vers ma valise.:
Mais si la France n'est pas faite pour la liberté, ajoute

le jeune homme, c'est le pays de l'égalité.
Et le voilà qui recommence à gonfler ses joues.
Est-ce sérieusement qu'il débite cette banalité ridicule?

Je laisse retomber ma valise.
-- I; égalité!... Oui, oui, peut-être, dit encore l'homme

noir. Mais comme je nepouvais supporter la mauvaise odeur,
la presse et la fatigue des «prisons d'attente», j'avais re-
cours, pour en sortir, à cette petite clef, etjé m'ouvrais
les petites portes secrètes en laissant, ma foi! l'égalitéfran-
çaise se morfondre tout à son-gré devant Ies grandes.

Et il montrait une piécette d'or.
Pour le coup, j'allais protester. Quoi! soupçonner nos

employés de se laisser ainsi corrompre! Quelle indignité!

jorité, et qui ont pour eux, non pas seulement la tolérance,
mais encore la complicité des employés chargés de fair!'
observer le règlement.

- L'absence de toute règle, dit sentencieusement le
jeune homme gris, est préférable aux règles inobservées. -

Delft est déjà loin. Je ne verrai donc pas cette fois le
mausolée de Guillaume le Taciturne,dans l'église Neuve.
C'est pourtant une belle chose, dit mon « Guide, _
« Tombe de marbre noir, statue du prince de marbreblanc,
dôme de marbre noir, vingt-deux 'colonnes idem autre
statue du prince en bronze,-assise, son chien à ses pieds;
statues de la Liberté, de la Justice, dela Religion et du
Courage;; statue de la Renommée,- qui se soutient sur la
pointe du pied droit. n

Du reste, c'était là seulement ce que je m'étais promis
de visiter avec les tombeaux de Hugo Grotius et-de l'amiral
Tromp.

Nous arrivons à la Haye; je me fais conduire à l'hôtel de
Bellevue, à l 'entrée du pare et du bois.

S'il me fallait vivre hors de France, dans le Nord, je
n'hésiterais qu'entre deux villes, la Haye ou Dresde, et,
sans doute, je donnerais la préférence à la première. _

La Haye vit, parle, regarde, accueille; la-Haye sourit.
Quel pluscharmant séjour! De belles collections d'art,

des livres; une des plus admirables forets (lu monde, au
bord même de la ville; lamer à quelques centaines de pas;
une société choisie de savants, d 'écrivains et d 'artistes, et
des moeurs presque françaises! Que pourrait-on désirer de
plus? A l'étranger, ttne forte originalité qn opposition avec

Mais je me rappelai encore ce qui m 'était arrivé l'an der-
nier; à mon départ de L.. pour M... J 'étais sorti de rlto- .
tel de très-bonne heure. Le premier, debout, le visage collé
contre lés vitres, j'avais vu nettoyer les croisées des voi-
tures, épousseter les coussins, préparer les lampes. J'étais
en fonds de patience. A peine eut-on entr 'ouvert la porte,
je me précipitai; mais, è. ma très-grande surprise, je .
trouvai tous les coins, du côté de l'ombre et des belles
perspectives, occupés déjà. par dés gens que je n'y avais
pas même vus monter. Il y avait lit une trentaine de pri-
vilégiés, tout au moins, hommes et femmes, fort bien por-
tants, et dont la physionomie calme et triomphante sem-
blait répondre à mon ébahissement :

	

« Eh! Monsieur,
est-ce qu'un homme avisé n'a pas toujours quelque relation
avec un chef de gare, ou le moyen de s'en improviser une
avec quelque subalterne? »

Malgré ce souvenir, je veux douter encore que l'on »ob-
tienne en France ces sortes de priviléges avec de l'argent.
Mais qu'importe le moyen! Si des exceptions peuvent être
admises pour les malades, elles sont intolérables dès qu'elles
ne sont justifiées par aucune raison publiquement avouable.
De si peu d'importance que ces petits intérêts de voyageurs
paraissent (et quand il y a plusieurs centaines de kilomè-
tres à faire et une nuit à passer, ce n'est déjà pas chose si
indifférente que d'être placé bien ou mal), il n 'en est pas
moins vrai que de tollés infractions à la régie commune sti-
mulent les habitudes de ruse et d'intrigue, et blessent beau-
coup ceux qui en sont les dupes.

- Quant à. la fumée de tabac, qui me fait vraiment souf-
frir, continua l'homme noir, je n'ai pu m'en préserver à
aucun prix. Vous savez que l'on fume maintenant beaucoup
plus en France qu'en Hollande, et la'défense de fumer dans .
les voitures de chemins de fer n 'est rien qu'une amère ironie
et une Pure fiction. Les femmes mêmes osent rarement re-
fuser aux fumeurs une permission qu'on' ne leur demande
que pour la forme. Personne ne se soucie de s 'attirer la
malveillance de voisins qui sont presque toujours en ma-

L s. HAYE.
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toutes nos habitudes nous plaît en passant; mais ce sont
seulement les traits de la patrie que éherche et aime par-
tout l 'exilé.

De ma fenêtre, je vois à ma droite la ville, à ma gauche
la forêt, enlevant moi une vaste prairie entourée d 'eau, où

.se promène une troupé de daims, à côté des paisibles canons
de la milice. Il me semble que les beaux arbres du Bois
tendent vers moi leurs,branches comme des mains amies :
je serais bien tenté aussi de courir tout d'abord à Scheve-
linges, pour y rafraîchir mon visage aux brises de la mer;
mais j'espère qu'une lettre écrite par quatre mains bien
chères m'attend à la poste, et mon coeur n'a pas de peine
à mettre mes fantaisies à la raison. Suivant mon habitude,
je m'égare, involontairement cette fois, et il me faut de-
mander conseil à un passant. C 'est un ouvrier°fort poli; il
parle bon français; il m'assure que ses indications ne me
suffiraient pas, et veut absolument me conduire. Nous cau-
sons en cheminant, et je vois qu 'il ne s'agit là ni d'une
complaisance intéressée, ni d ' une curiosité indiscrète : c'est
un acte de simple hospitalité, Je fais l'éloge de la Haye, et
il m'écoute avec plaisir. « Oui, me dit-il, on vit bien ici;
les pauvres gens y sont honnêtes et les riches charitables :
c'est une bonne et belle ville, et ce serait certainement fa
première de toute la Hollande, si seulement nous avions un
peu plus de canaux, dans nos rues. C'est si gai d 'avoir tou-
jours de l'eau devant ses fenêtres ! » Je me rappelle que mon
hôte de Dordrecht faisait le voeu contraire. Quand il fumait
dehors, il tournait-le dos à la rivière, et me disait : « Vous
ne sauriez croire, Monsieur, combien ce clapotement con-
tinuel de l'eau est monotone, sans compter que tous ces
reflets de soleil qui vont-et viennent fatiguent beaucoup les
yeux. Et puis, des barques, toujours des barques! Combien il
serait plus amusant d'avoir à regarder une rue animée, des
passants, des voitures, ou mieux encore, je crois, une route
(le terre, des champs,-des vaches et des laboureurs! »

Doit vient, ô Mécénasl que personne en ce monde
N'est content de son sort'?

Après dix minutes de marche et de conversation , nous
arrivons devant la poste . mon compagnon nie salue digne-
ment sans affectation, ét se retire.

... 'Au retour de la poste, heureux et d'un pas léger, je
me dis que rien ne s'opposerait plus à une petite prome-
nade à l'entrée du Bois Mais je rencontre sur ma route
une vaste pièce d 'eau, et, à côté, de vieux bâtiments à
l 'aspect sévère, presque tragique! Ils ont dut voir bien des
choses aux temps des guerres civiles, et j'ai le pressen -
timent que plus d'une fois un sang généreux a dû tacher
leurs sombres murailles. Je m'assieds sur un banc, à
l 'ombre; j'ouvre mon livre, et je déploie un plan de la Haye.

Cette nappe d 'eau s'appelle «le Vivier » , quoique, de
mémoire d'homme, aucun poisson n'ait nagé dans ses eaux
épaisses et noirâtres dont personne ne voudrait approcher
ses lèvres: Elle me semble sinistre, malgré son îlot planté
d'arbres épais, et les cygnes et canards qui s'ébattent à sa
surface.

La place voisine, entourée de >bâtiments, est le Binnenhof,
ce qui signifie « cour intérieure », parce qu 'autrefois c'était
en effet la cour intérieure du palais des anciens comtes de
Hollande. Une partie de ce vieux palais historique est
encore debout; c 'est uné salle gothique située au milieu
de la place, et dont le toit est seul visible sur notre gra-
vure. Sous cette toiture, renommée pour sa charpente
qu'aucune poutre transversale ne soutient, et faite, dit-on,
d'un bois fort désagréable aux insectes, les Néerlandais
déclarèrent énergiquement, en 1581, leur ferme volonté de
se soustraire au joug du roi d 'Espagne. Aujourd'hui, on
ne passe guère dans la vieille et vénérable enceinte que
peur assister aux tirages périodiques de la loterie nationale,

dans un petit appartement qui s'ouvre à son extrémité.
La loterie! 'J'éprouve quelque honte en apprenant qu'un

peuple libre, digne, instruit, sensé, n'a pas depuis long-
temps effacé cette tache de ses moeurs. Pourquoi conserver
cette source impure de tant de faux espoirs, de mauvaises
pensées, de petits vols, de privations, de mépris pour le
gain laborieux? J 'allais dire avec orgueil : - « Chez nous,
du moins... » - mais je me rappelle que la loi qui sup=
primait en France la loterie est de fait abolie depuis plu-
sieurs années. Sous prétexte de bienfaisance, on a peu à peu
restauré presque complètement ce jeu' plus dangereux
mille fois que les tapis verts, accessibles seulement à ceux
qui peuvent perdre de grosses sommes d'argent. Depuis
huit ou dix ans, combien de pauvres petites économies
l'attraction des .s lingots d'or »'n'a-t-elle pas détournées de
l 'humble bourse des ménagères et des caisses d'épargne !

Jean van Olden Barneveldt, savant magistrat, a été dé-'
capité, en 1619, devant le perron de la salle gothique :
c'était le chef du parti républicain opposé à la politique
du stathouder Maurice. II ne faut pas aller bien loin de là
pour voir le Groene zoodje, où furént massacrés les deux
illustres frères Corneille et Jean de Witt. Encore r quelques
pas, et on pourrait apercevoir, vers de'Plaats, la pierre
rougeâtre où, le 22 septembre 1392, tomba percée de
coups la belle Adélaïde de Poelgeest.

A l'ouest du Binnenhof s'élève le palais des États géné-
raux : sur notre gravure, il est à demi couvert d 'ombre.. D'où
vient que la curiosité de visiter ce palais me fait heurter à
une des portes? C'est ce que je ne m'explique guère. tUn
gros vieillard goutteux,-à cravate blanche, à large figure,
m'ouvre, et,_soulevant sur sa tête un petit bonnet de ve-
lours noir, me demande si je veux visiter la salle (les séances
de la première Chambre.

-Soit, me dis-je, autant la première que la seconde.
Je me rappelle, en marchant derrière mon guide boiteux,

que je suis dans un pays qui jouit sérieusement du bienfait
des institutions libérales. Le roi ne règne ni ne gouverne,
et, de l'aveu de tous- les Hollandais que. j'ai interrogés, les
choses n'en vont que. mieux. Ce prince se contente d'une
très-petite liste civile ; i1 aime beaucoup la chasse, iun peu
les festins, la conversation joyeuse, et par-dessus tout son
repos, ce qui assure celui des citoyens:.

Me voici clone dans la salle des réunions d''e la «.pre-
mière Chambre ».

	

-
Cette chambre se compose de trente-neuf membres.- Sur

les tables couvertes de drap, je compte, en effet, trente-
neuf petits encriers en plomb qui brillent comme de petits
pots-au-lait d'argent. Une large tribune est réservée au
public et aux journalistes : on ne pense pas, en Hollande,
qu 'il y ait danger à entendre ce que disent les pairs et à
voir ce qu 'ils font ou ne font pas.

Deux grands tableaux placés à droite et à gauche des
trente-neuf législateurs représentent, l 'un la Paix, l'autre
la Guerre.

La Paix est figurée par une charmante jeune dame vêtue de
satin blanc. Elle regarde en l 'air, avec un sourire gracieux,
de petits génies qui personnifient l 'Abondance et le Bon-
heur. Une colombe roucoule sur ses genoux, et à ses pieds
l'air se joue dans un trophée d'instruments de musique.

La Guerre, ah! qu'elle est bien figurée! Jamais ogre,
jamais Barbe-Bleue, au moment de sesplus'atroces forfaits,
n'a dû faire une grimace plus épouvantable ! Cet homme
(car c'est, en effet, une étrange aberration de notre langue
d'avoir donné au monstre des batailles un nom féminin),
cet homme affreux est dans un état d 'horripilation qui ferait
reculer de peur Méduse elle-même et ses serpents ! Sous
ses sourcils féroces, il roule dans de creux orbites de rouges
prunelles semblables à des fourneaux de locomotiyes. Ii



brandit furieusement un cimeterre couper l'humanité en
deux, et un de ses pieds sanglants foule et souille le livre
des lois! Si les trente-neuf pairs n'avaient pas la chair de
iule toutes les fois que, malgré eux, par distraction, leurs
yeux ont le malheur de rencontrer .ce tableau, il faudrait
vraiment que ces hommes eussent sur le coeur » une triple
cuirasse d'acier» .

Longtemps après étre sorti du palais, je me sens. encore
hanté par ce spectre.

Si j'en crois mes notes, à quelques pas du Vivier,
je puis visiter la galerie de tableaux de M. le chevalier'
II. Steengracht van Oosterland. il est .certain que la vue
de quelques belles peintures me serait assezutile en ce
moment pour couvrir dans mon esprit la vilaine image
qui s'obstine k s'y agiter comme un cauchemar en traits de

sang et de feu. Mais je me rappelle la galerie de M. de Cat.
Prudence! c'est assez d'une démarche inutile ! Cependant .
un groupe de . personnes frappe à la perte du chevalier
Steengracht ; je m'avance on nous introduit sans difficulté.
Un vieux serviteur tres-poli nous conduit dans les chambres
du rez-de-chaussée, décorées d'un grand nombre de ta-
bleaux, et met ii notre disposition des pancartes où l'on a
tracé les contours des cadres etnécrit les noms des peintres.
C'est réellement une belle collection: La; polir la première
fois, je vois des peintures de Jan Steen. qui justifient ce
que Josuah Reynolds a dit de ce peintre. (1). Je remarque
surtout, dans une Scène de table, une femme assise tenant
un verre, et dont le dessin ferme et large ferait honneur
aux plus grands artistes. J'admire un l3ôis, par Hal Itert;
deux portraits, par le roi des réalistes Van der Helst; un

portrait (le dame, par notre excellent maître Philippe de
Champagne ; un Brauwer très-amusant;-une Mère -qui fait
la toilette de sa fille, par Terburg; un double de la Distri-
butiondes pains, par Téniers; des Pater, des Van Ostade
charmants. Je rends grâces à M. deSteongrâcht je me
sens consolé, et je demande excuse à jli,_d_eCat.

Deux jaillies Parisiens m'abordent dans la rue : nous nous
étions rencontrés, quinze jours auparavant, au Musée de
Bruxelles, et leur conversation m'avait beaucoup amusé.
Ils sont, à vrai dire, un peu singuliers, mais aimables, sin-
cères, °généreux, et enthousiastes comme il convient à leur
âge. L'un aima surtout la poésie, et il a entrepris de faire
un poème sur l'art au quinzième siècle; il est tout spin-

tualisnie on lui a donné le surnom de Rafou Raph. L'autre
est peintre, et"prétend fièrement étre réaliste ou matéria-
liste : il répond au surnom de Bob. A les eh croire, chacun
d'eux a un système très-arrété sur le beau, et il leur sera
toujours impossible de s'accorder dans aucun de leurs ja-
gements. Mais il me semble bien qu'ils se font illusion en
se considérant comme des antagonistes irréconciliables. Bob
cherche en vain à se persuader qu'il méprise u l'idéal uu, et
Raph est bien moins insensible qu'il ne le; suppose aux.

charmes de la couleur. Ils _sont encore tout rouges d'une
discussion que ma présence vient d'interrompre, et me de-
mandent vivement mon opinion sur la Leçon d'anatomie
de,Rembrandt; ils paraissent fort étonnes d 'apprendre que
je n'ai pas encore visité le Musée royal de la Haye. Pouf.
eux, ils ont pris à peine le temps de poser leurs sacs à
l'hôtel du Maréchal-.de-Turenne, et ils ne sont sortis du
Musée que parce qu'on en fermait les portes. Je crains de
descendre dans leur estime, et je leur donne rendez-vous
polir demain dev=ant le chef-d'oeuvre de Rembrandt

Je me remets à la recherche du Bois sans pouvoir sortir
de la ville. Un édifice assez élégant m'arréte : ne serait-ce
pas l'hospice d'orphelines et de vieilles femmes décrit par
M. Esquires. aA la Haye, sur un quai qu'on nomme le
Spui, au tournant d'un pont, s'élève un grand pavillon de
briques à volutes etsi bordures de pierre. L'édifice trempe
ses pieds dans l'eau. Une des faces dette vieux_ bâtiment,
surmontée d'une horloge, se regarde ;dans le miroir tran-
quille du canal, tandis que de côté, sous d 'immenses feue-
ires, s'ouvre une petite porte basse c'est l'entrée. »

suite a l'année prochaine.
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UN TABLEAU DE SALLE A MANGER.

Salon de 1859; Peinture. - Chasseur et Pêcheur, par M. Haffner. - Dessin de C. Lallemand.

Pâlissez, pêcheurs à la ligne ! Chasseurs innocents, rou-
gissez! Qui de vous se trouva jamais à pareille fête, si-
non dans ses plus beaux songes? Devant ce tableau, votre
premier mouvement doit être d 'envie, le second de re-
gret; car c 'est vraiment trop de pêche et de chasse pour
un seul homme et en un seul jour ! Avec deux ou trois ra-
vageurs de cette force par canton, il n'y aurait plus qu'à
pendre pour toujours au croc fusils et filets. Au reste, le
peintre n'a nullement songé à émouvoir vos passions; il
n'a voulu qu'exprimer largement une idée d 'abondance,
et il a réussi. Ce sujet est un de ceux qui ont séduit sou-
vent les anciens maîtres coloristes des écoles hollandaise

Tome. XXVI!.

	

DEcEMBBE 1859.

et flamande. Ils aimaient à représenter ainsi des amas de
poissons, de gibier et de volaille, sur le rivage, dans un
marché public, ou sur une table de cuisine. Pour eux, l'oc-
casion était belle de faire briller les tons les plus riches
de leur palette, en prodiguant des flots de vive et gaie
lumière sur les écailles nacrées, les brillants plumages,
ou les pelages fins et sanglants. Snyders et Rubens se
sont plus d'une fois associés pour tirer tout l'effet possible
de compositions de ce genre'; et ce qu ' il y avait de splen-
deur sur leurs toiles se retrouve jusque sur les gravures
à la manière noire qui les ont reproduites.

51 '



LE NAUFRAGE DE LA MÉDUSE. de ces côtes, commuèrent à s'alarmer ils tenaient sur-
tout pour essentiel d'éviter le banc d'Arguin, qui s'étend

L'Angleterre avait restitué à la France, par les traités à plus de 30 lieues au large; mais on haussa les épaules
de 1814 et 1815, le territoire qui s'étend surfa côte ocei et on méprisa leurs avertissements.
dentale de l'Afrique, depuis le,eap Blanc jusqu'à 'l'embou

	

Le 2 juillet, dès le mutin, on remarqua beaucoup d'herbes
chue du fleuve de Gambie ( t).

	

- autour de la Méduse; on péchait des poissons qui a'éloi-
Le 17 juin. 1816, une expédition partit de la rade- de gisent peu des côtes;

la
couleur de l'eau n'était plus la

file d'Aix pour aller prendre possession de ce territoire et môme; k . onze Heures 'et demie, le. pilote annonça qu'on
le coloniser; elle se composait de quatre liltiments : la fré- entrait sur le banc. Les officiers voulaient retourner en
gate la Méduse, de 44 canons ; la corvette l'Echo la flûte arrière. Riche1ort, l'homme de confiance: de M. de Chatt-
la Loire, et le brick l'Argus.

	

mareys déclara'qu'il n'y avait pas sujet de s'alarmer. En
Le commandant en chef de cette expédition, dite à du conséquence, M. de Cht umareys ordonna d'augmenter les

Sénégal , était un M. Hugues Duroys de Chaumareys, ne voiles; bientôt la sonde donna quinze brasses, ensuite neuf,
à Vars, dans la Corrèze, chevalier de Saint-Lopis, âgé de pois six. On pouvait encore éviter le péril, mais on hésita :
cinquante ans. Il avait été lieutenant de vaisseau avant deux minutés après, à trois heures un quart de l'aprés-
4793; mais, ayant émigré,. il avait cessé depuis plus de midi (1), on lessentitsune forte secousse : la frégate avait
vingt-cinq ans d'exercer sa profession. De plus, c'était un touché. L'effroi se peignit sur toutes les figures. Un officier,
homme d'un esprit léger, insouciant, et par-dessus tout M. Lapeyrére t s'approcha de Richefortet lui ditavecvélté-
très-égoiste. II s 'était fait accompagner d'un officier écran- mence : « Voyez, Monsieur ,-'ofi votre entôtement noue a
gel' à son état-major, nommé Richefort, dt c'était de lui ,conduits! ( d) fl
qu'il prenait conseil, pour ne pas en être réduit à laisser On voulut prendre les dispositions ordinaires pour yeti-
voir 'toute son inexpérience à ses subordonnés; or ce M. Ri- rer la frégate de dessus le banc; mais l 'hésitation et l ' in
cliefort était lui-mémo peu expérimenté et d 'une présomp- discipline furent cause qu'on ne put réussir; on perdit en
tien excessive.

	

essais infructueux non-seulement la fin de la journée du 2;
Le commencement de la navigation n'offrit aucun inci= mais encore les journées du 3 et du 4, Après avoir jeté k la

dent remarquable. La marche de la Méduse était sapé- mer une partie de la charge du navire, on obtint gnelgdes
rieure à (telle des trois autres :ba.timents. L; de Chauma- changements dans sa position , sans arriver à le , dégager.
regs, ne voulant pas s'astreindre à les surveiller et à ralentir Dans la nuit du 4 au 5, le ciel s'obscurcit, le vent se leva,
sa course pour naviguer de conserve avec eux, avait résolu la mer grossit, l frégate était de plus en .plus violem-
de les devancer et d'aller directement à toutes voiles vers' ment secouée. "Vers trois heures, le mettre calfat vint dire
le but de l'expédition ; c'était un pretliieroubli de ses de-` qu'une yole d'eau s éteit :ouverte et que le bâtiment allait
vairs.

	

-

	

s'emplir. On se jeta aux pompes, mais Inutilement; la car-
Les instructions de M. de Chaumareys lui prescrivaient ' casse était fendue. La quille se brisaën deux parties; le

de reconnattre le cap Blanc : il ne s'inquiéta guère de cet gouvernail détaché, mais retenu par ses diables, frappait
ordre,' et il y avait déjà longtemps. qu'on était arrivé au delà h coups redoublés la poupe.
lorsque quelques personnes s'amusérent à l* désigner,

	

Le 5, à la pointe du jour, l'eau ayant déjà pénétré jus-
comme. étant eecap, un gros nuage 11'111. l'horizon.

	

qu'à l'entre-pont, on décida qu'il fallait abandonner la
Lés mômes instruetiVns lui recommandaient de courir Méduse.

22 lieues au large, après avoir reconnu le cap Blanc, et de

	

Il y avait à bord six embarcations : ce' n'était pas assez
ne revenir plus loin vers la terre qu'en employant les plus pour contenir les 400 hommes qui étaient mir la frégate.
grandes précautions et la sonde à la main. L'Eeho, la Loire Aussi; depuis quarante-huit heures, avait-an préparé un

et l'Argus, qui eurent soin do se conformer à cet avis prix- - radeau long de 20 mètres, large de I. Il était composé des
dent, parvinrent sane'accident à Saint-Louis. Mais M. de mâts de hune de la frégate, vergues, jumelles, etc. Ces
Chaumareys; toujours préoccupé de la pensée d'arriver au différentes_ pièces étaient jointes les unes au autres par des
plus vite., après avoir fait voile jusqu'au-dessous du cap amarrages. Deux mâts de hune formaient les deux pièces -
Blanc, *de l'est à l'ouest, reprit tout à coup la direction du principales, et étaient placés= sur les côtés; quatre autres
sud et fit route sur I'ortendic (i).

	

mâts, dont deux de niéme longueur et de mbme force que-
Plusieurs passagers, qui connaissaient bien les dangers -les premiers, étaient réunis deuxà deux au centre de la

machine: Des planches clouées par-dessus ce premier plan
formaient-une espèce de parquet. Cette construction très-

riteit4 fiançais sur une profondeur lie t kilomàtres ' (1859), et divers
postes fortifiés et espacés nous assurent la dôminetioa da fleuve, perle
dont que celai de Kenieba, fonde én4858, nous livre les mines d'or
dullamltouk,

(') Ce point a été, depuis un an, cédé à la France par l'Angleterre,
en échange du comptoir insignifiant d'Albreda; il a une Certaine im-
portance pour l'exportation des gommes,

	

-

(» La France n'avait aloi sur cette vaste étendue de côtes que quatre
ou cinq points isolés dont l%semble formait « la colonie dû Sénegal s ;
c'étaient Saint-Louis, dans une lie du Sénégal; Ilakel et Calame sur imparfaite n'avait pas été entiérentent achevée.
le môme tlçuve; Albreda, sur le Gambie; et enfin Gorée. Le gourer-

	

Vers sept heures du matin (5 juillet, on fit descendre
liement de 1830 y ajouta, par l'acquisition pacifique de Sedhiou, d'abord sur le: radeau relit vingt-deux militaires (Officiers '
Bring, Djogué, Carabane, Guimbering, le cours d'une partie de la e

	

de
Casamance, beau fleuve sur lequel les Portugais avaient déjà une ligne et Soldats

	

terre), puis vingt-neuf marins et passrers

d'établissements. Ce n'est que depuis cinq ans, et sous la vigoureuse et une femme : le radeau était. donc chargé de cent cm-
impulsion de M. le gouverneur Faidherbe, que ce groupe de forts et quante-deux personnes.
de comptoirs est devenu une véritable colonie. Ainsi, le royaume de

	

Le grand canot du bord reçut trente-cinq personnes,
Oualo qui s'étend le long du fleuve jusqu'à Dagana, a été enlevé à 'ses parmi lesquelles étaient le gouverneur et sa famille; le ce-
oppresseurs irarzas et réuni à la colonie;une partie du Dunes, qui
confine e, ce royaume, _a été également finassée, de niëme que toute la not-major redut quarante-deux personnes; le canot du cana:
rive gauche du fleuve depuis Baket jusqu'au confluent de la.Felemé, mandant, vint-huit; la chaloupe, quatre--vingt-huit;; un
et la république yolofede Dakar protégée par cette annexion contre la canot de huit avirons, vingt-cinq ; la plus petite embereatiorï,
tyrannie dis roi de Caver. Tout le littoral, depuis 'le cap Vert jusqu'à quinze.
la rivière de Saloum, concédé par d'anciens traités, a été déclaré ter-

M. de Chaumareys, au lieu de rester le dernier abord
comme l'honneur le lui commandait, &était embarqué flans

(') 0d-était pas Ies40° 36' de latitude nord, et pat les 10° 45' de
longitude ouest.

id.) M. Lapeyrè re est mort, au mois de septembre de celte année
(1859), à Tarbes; il ôtait âgé de quatre-vingt-trois ans.
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son canot par une des manceuvres de l 'avant, alors qu'il y
avait encore sur la frégate une soixantaine d'hommes. Dans
leur indignation, quelques-uns de ces hommes voulurent
l'aire feu sur' lui. Toutefois, il ne resta en définitive sur la
Méduse que dix-sept individus, qui ne voulurent pas se
confier à la chaloupe, trop chargée et peu en état de tenir
la nier l').

On. donna le signal du départ: Le radeau, remorqué par
les six embarcations, s'éloigna de la frégate aux cris de Vive
le roi !

On avait assez bon courage : les dunes du Sahara n'étaient
pas à plus de douze bettes, et les chefs des embarcations
avaient juré de ne point abandonner le radeau; on devait
se sauver tous. ou périr tons ensemble.

Le Radeau de la Méduse. - D'après Corréard.

On était arrivé à deux lieues environ de la frégate, lors-
qu'il se produisit une confusion parmi les canots. La cha-
loupe se sentait en danger èt cherchaii'à faire entrer une
partie de ses hommes dans les canots qui refusaient de les
prendre. L'un.des canots, placé le troisième, pour éviter un
choc, abandonna la remorque, en sorte que le radeau ne
fut plus tiré que par deux embarcations. Bientôt celles-ci,
se voyant seules, se découragèrent; les dernières remorques
se cassèrent-elles ou furent-elles lâchées volontairement ou
non? C'est ce qu'il a toujours été difficile de savoir au milieu
des rapports contradictoires qui se sont produits après l'évé-
nement:

Les cent cinquante-deux malheureux qui étaient sur le
radeau ne pouvaient croire qu'on voulût les abandonner;
ils seattendaient à voir;les canots se rallier et revenir à leur
poste; mais; après une longue et vaine espérance, lorsqu'on
eut vu les embarcations disparaître une à une à l'horizon,
il fallut bien reconnaître_que.c'était un « sauve qui peut! »
et qu 'il ne fallait plus compter sur leur retour.

D'abord on se regarda avec stupeur. Puis, peu à peu,
les plus intelligents cherchèrent à ranimer , les courages et
commencèrent à se rendre un compte exact de la situation :
elle était affreuse!

Les cent cinquante-deux naufragés étaient tellement ser-
rés les uns contre les autres ,qu ' il était à peu prés impos-
sible à aucun d 'eux de se remuer. L'un ales premiers soins
fut de savoir si l'on avàit des provfsions, car beaucoup de
personnes criaient déjà qu'elles avaient lïrim : on vérifia que
l'on avait seulement sis barriques de vin, deux petites pièces
d 'eau, et un sac contenant vingt-cinq livres clé biscuit mouillé
et réduit en pâte. Au moment même du départ, comme le

(') Cinquante-deux jours après, on retrouva vivants trois de ces dix-
sept individus sur la frégate échouée. (Voy. p. 404.)

radeau enfonçait sous le poids des hommes, on avait jeté im-
prudemment è la mer de-petits tonneaux pleins de farine.
La famine était inévitable.

On s'occupa ensuite.: des moyens de diriger le radeau.
Avait-il un commandant?-Un aspirant, blessé, nommé Cou-
dein, avait été désigné .pc ur ce poste,. et l'avait accepté. Le
pauvre jeune homme était hors d'étatdè rendre aucun ser-
vice. On lui avait assuré que le radeau était muni de cartes,
de compas de route et d'une ancre; mais il se trouva qu'on
les avait oubliés. Un'chef d'atelier avait du moins sur lui
une boussole grande comme un écu-de six livres t le mal-
heur voulut que dès la troisième heüre . ,elle tombât et dis-
parût entre les pièces de bois qui composaient le radeau.

Vers le milieu du jour, on mela la pâte de biscuit mariné
avec un peu de vin et, on-.en fit cent cinquante-deux parts.
Toute la provision, insuffisante même pour un repas, fut
épuisée du premier coup.

La nuit fut affreuse. - On était violemment jeté les uns
contre les autres chaque fois que les lames soulevaient l 'une
des extrémités du radeau et l'on entendait sans cesse des
cris de désespoir. Quand le jour se-leva, on' reconnut-que
plusieurs hommes avaient disparu ;-douze, pris par les pieds
dans les pièces de bois-sur les bords-du-radeau., avaient
leurs corps plongés dans la mer un seul d entre eux fut
ranimé et rappelé à la vue par les soins de ses deux fils:

La faim et le désespoir commençaient à altérer la raison
du' plus grand nombre des naufragés:.

	

i
Cependant le deuxième jour fut beauet entretint quelque

espérance. Mais, àla nuit, le temps devint-ôrageux. 'Homm es
et femmes, brusquement entraînés et lancés d'un bout dut
radeau à l 'autre, se blessaient 'en tombant : quelques-uns
furent étouffés.

Les_soldats et les matelots furent pris d ' un sorte de dé=



t;nministre du roi Za de,tiacesurle sable une calte dEurope.- Dessin de Pautluet,
d'après une aquarelle de Géricault.
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Douze des naufragés restés sur la frégate s'exposent sur un radeau et périssent. - Dessin de Pauquet,
d'après une aquarelle de Géricault.

Des officiers anglais visitent Corréard à l'hôpital de Saint-Louis. - Dessin de Pauquet,
d'après une aquarell'e de Géricault.



mente. Ils se jetèrent sur les barils -de vin et burent avec
excès. Alors, devenus furieux, ils s'écrièrent qu'on voulait
los trahir, qu'il fallait mourir tous ensemble; et ils tentèrent
réellement dé -détruire le radeau en coupant les amarrages
qui en liaient les diverses parties. Les officiers et les pas-P
sagers qui avaient conservé leur raison, au nombre de vingt
seulement: s'y opposèrent. Un combat terrible s'engagea à
coups de haches, de sabres, de baïonnettes, de couteaux.
La lune éclairait cette épouvantable scène. La lassitude
amena plusieurstr@ves, mais les assauts se renouvelaient
d'heure en heure. Aux premières lueurs dujour,'on con-
stata que, pendant la nuit > soixante à soixante-cinq hommes
avaient péri : sur cc-nombre, un quart s'était noyé de dés-
espoir. Pendant le tumulte, les deux seules barriques d'eau
et deux des barriques de vin étaienttombées à la mer. Il
ne restait plus qu'une seule barrique de vin à distribuer
entre les soixante survivants.

Le matin , on icrut apercevoir biture. Mais comment
s'en approcher.`? On n'avait qu'une seule voile, et on la pré-
sentait à tous les vents. On fit une distribution devin. Puis
on chercha: à pécher'avec des aiguillettes de militaires et des-
baïonnettes recourbées : on ne prit rien.

Ce fut dans l'après niid de cette journée que se produi
sirent les premiers actes de. cannibalisme. Quelques hommes,
cédant aux instincts féroces de la faim; se précipitèrent sur
los cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent par
tranches et les dévorèrent. Les personnes que ce spectacle
révoltait essayèrent de manger des morceaux de baudrier de
sabre et de giberne, des chapeaux, du linge; ils ne pure
v réussir.

La troisième nuit fut calme. On était abattu, affaibli; on
se pressait les uns contre les autres pour éviter de cracher
flans l'eau et se soutenir debout.

Au lever du quatrième jour, on compta dix ou douze
nouveaux morts.

	

'
Le soir, vers quatre heures, un banc de petits poissons

volants passa sous le radeau; deux cents environ s'enga-
geront entre les extrémités despièces de bois. A l'aide d'uit
briquet et d'un peu d'amadou on parvint à allumer du feu
et à faire cuire ces poissons; niais comme cette provision
de poisson était très-petite, quelques individus placèrent
aussi sur le feu de la chair humaine. Pour laprgmiére fois,
les officiers et les passagers qui faisaient cause commute
aveu eux se résignèrent à goûter de cette affreuse nourri-
ture : depuis ce moment, la révolte de l'âme et des sens
étant vaincue, ils continuèrent à en prendreleur part.

Pendant la nuit suivante, il y' eut un nouveau massacre.
Des Espagnols, des Italiens et des noirs, qui jusqu'alors
étaient restés neutres, formèrent le complotde jeter à la
mer tous leurs compagnons. Le lendemain- matin, il ne
restait plus vivants sur le radeau que trente individus con-
tusionnés,"blessés; réduits ïà une telle . faiblesse que vingt
k peine pouvaient encore marcher.

Dans le courant de ce 'septiéme jour, un enfant de douze
ans, nommé Léon, «s'éteignit «am imie lampe -qui cesse
de brûler faute d'aliment.,

On`surprit deux militaires qui, glissés derrière la= bar-
rique de vin, buvaient avec un chalumeau le peu de vin qui
s'y trouvait encore. D'après la loi qu'on s'était faite, on les

et son mari que plusieurs fois on avait sauvés de. la mort
durant les nuits orageuses et Ies massacres. La femme avait
été pendant vingt ans cantinière dans nos armées; elle avait
eu une cuisse-cassée entre les charpentes tau radeau; un
coup de sabreavaitfait-au marin une profonde blessure à
la tete.

Après cet etfroyableévénement, toutes les armes, sauf un
sabre, furent jetées à la mer.

	

-
On était au neuvième jour. Un papillon blanc vint à vol -

tiger au-dessus du radeau -iI se posa sur une voile. Ce
signe donna un peu d'espoir : on ne devait pas être très-
éloigné de la terre, On aperçut ensuite ungoëland : nouvel
augure accueilli avec joie; on, espérait pouvoir prendre cet
oiseau, on ne pût y parvenir.

Le dixième jour, une troupe"de requins entoura le ra-
deau. On lesfrappa à coups de sabre, sans en blesser aucun.
La faim, la soif, les blessures, l'affaiblissement del'inteI-
ligence, détruisaient peu à peu la vie de chacun des nau-
fragés. Quelques jours encore, et le radeau n'aurait plus
porté que descadavres:

Le 16, huit de, ëes malheureux tenteront de construire
un très-petit radeau et de s'exposer; dessus, espérant avoir
ainsi plus de chances de gagner lacôte;.mais dés qu 'on
voulut . y mettre le pied, la machine chavira.

Le 47,
le

ciel était -pur. Un capitaine d'infanterie jeta
un cri : il venait d'apercevoir un brick à l 'horizon. On monta
au haut du màt et l'on y agita des mouchoirs de différentes
couleurs. Pendant une demi-heure, -on espéra voir le brick
s, approcher ('); mais Il.disparut. Dtt délire de la joie;-on
retomba dans celui du désespoir. Il fut résolu gip l'on tra-
cerait avec une pointe sur une planche quelques lignes du
récit et qu'on les signerait. On dressa une petite tente avec
le grand cacatois dela frégate, afin de se prémunir contre le
froid, et tous les quinze vinrent se coucher sous cet abri.

-Deuxheures après, le maître canonnier se leva: il avait
a peine avancé la tète hors de la tenté qu 'il cria, en éten-
dant les bras vers la mer : « Sauvés l voilà le brick qui est

-sur noust s
En effet, à une demi-lieue, lebrick l 'Argus, toutes, voiles

dehors, gouvernait vers le radeau. kdeu portées de fusil,
ii cargua ses voiles, et on descendit à la mer une embar-
cation. Les quinze nazi ragés, presque nus, incapables de
marcher, furent transportés avec une grande précaution
sur lenavire On leur donna un peu de bouillon, on Calma
le délire de plusieurs d 'entre eux, et l'on - parvint à soutenir'
leur existence. Le 19 juillet, ils étaient débarqués à Saint-
Louis. Cinq moururentquelques jours après. Parmi les dix
qui survéeurent, deux sont surtout connus, MM. Corréard,
ingénieur géographe, et Savigny, chirurgien.

Dans ce lamentable drame du naufrage de la llldduse,
les scènes du radeau sont les plus éénipuvantes : aussi sont-
elles restées. dans la mémoire publique; on sait moins gé-
néralement ce que devinrent les six embarcations qui avaient
abandonné le radeau:

Les canots de M. de Chaumareys et du gouverneur ar
rivèrent àSaint-Louis sans avoir été exposés à aucun danger
sérieux. Les quatre autres embarcations ne furent pas aussi
heureuses.

Pendant la nuit du 5 au fi juillet, la chaloupe; beaucoup
trop chargée et peu solide, toucha plusieurs fois. Le fi, vers
huit heures du matin, elle se trouva très-près de la côte,
au nord du cap Mirick', t quatre-vingt-dix lieues environ
de l'île Saint-Louis ,: les naufragés, qui souffraient tous
cruellement de la soif, demandèrent à étt e- débarqués; on
voulut les retenir en leur laissant entrevoir les dangers qu'ils
auraient à affronter dans le- désert. Sorxrnte-trois d'entre

précipita dans la mer.
On n'était plus que vingt-sept. Sur ce nombre, quinze

seulement étaient en état de vivre encore quelques jours
los autres, couverts de blessures mortelles, avaient entiè-
rement perdu la raison On ne pouvait Ies nourrir. Les
quinze délibérèrent. Il frit décidé qui'on jetterait . ii, la mer les
douze blessés. Trois matelots et un soldat se chargèrent de
cette exécution. Parmi ces victimes qui imploraient vaine
ment la pitié de'leurs compagnons, se trouvaient une femmme', Xi) C'est la scène que représentela célèbre peinture de Géricault.
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eux s'étant obstinés dans leur résolution, on les mit à terre :

	

Le 17, le brick l'Argus parut en mer; mais il ne vit pas
nous verrons plus loin quel fut leur sort.

	

1 les signaux de la caravane; s'il les eût aperçus, il serait venu
La chaloupe prit ensuite le large, rencontra le plus petit à son secours, et les quinze naufragés du radeau n ' eussent

canot et se chargea des quinze personnes près de périr ' pas été sauvés. (Voy..p. 402.)
dans cette faible barque.

	

La caravane se remit en route. Le '18 et le 19, on fut ré-
Le 8, la chaloupe, le canot-major et le canot aux huit

avirons firent côte. Les officiers réunirent leurs équipages,
les rangèrent en ordre, et firent route pour le Sénégal.

On commença à marcher lentement et avec peine sur un
sable échauffé par l'ardeur intolérable du soleil. Quelques
Mores et noirs consentirent à ,servir de guides, moyennant
salaire.

	

'
Le 10, on acheta, à un prix très-élevé, quelque peu

de lait à des femmes mores.
Le soir du même jour, on rencontra d 'autres .indigènes

et un Irlandais nommé Karnet, capitaine marchand, qui,
de son propre mouvement, était parti de Saint-Louis dans
l'intention de porter chi secours aux naufragés. Il parlait
la langue du pays. Il avait de l'argent, et, vers le soir, il
acheta un petit boeuf que l 'on se hâta de dépecer et de
rôtir à la pointe des sabres et des épées.

	

'
Le 11, au matin, on aperçut le brick l'Argus, qui envoya

une embarcation avec du biscuit, du fromage, du vin et de
l'eau-de-vie. a Nous fîmes, dit M. Bredif, un repas de
dieux! » Des Mores descendirent des hauteurs, prirent une
partie du biscuit, et le revendirent ensuite aux Français au
poids de l'or.

	

.
Le '12, on arriva à l'endroit où le fleuve vient rencontrer

la dune ('). A sept heures du soir, on aborda à Saint-Louis,
où l'onfut admirablement accueilli à la fois par les Fran-
çais et les Anglais.

Revenons maintenant à l'autre caravane, composée des
'soixante-trois individus qui étaient descendus, le 6, de la
chaloupe, à quatre-vingt-dix lieues du Sénégal. Ils avaient
accepté pour commandant l'adjudant Petit, qui donna à la
caravane une sorte d'organisation militaire. Un sergent
avec quatre hommes composaient l'avant-garde.; quelques
caporaux éclairaient le•flanc gauche, l'Océan couvrait le
tlanc droit; un caporal, fermant la marche avec quatre sol-
dats, avait ordre de ramasser les traîneurs.

La chaleur s'éleva, dans la journée, jusqu'à 60 degrés.
Le soir, on arriva à trois collines de sable situées au bord
de la mer, et appelées les Mottes d'Angel. Près de là étaient
de petites cabanes où loti vit des têtes et des pattes de san-.
terelles. Pendant la nuit, on entendit des rugissements de
lions.

Le 7, à deux heures du matin, on se remit en marche.
On trouva un peu d 'eau bourbeuse dans des trous creusés
au bord de la mer. On ne put se procurer d'autre nourri-
t re que des crabes; pour la plupart insalubres.

Pendant la nuit, on entendit siffler des serpents.
Le 10, lorsqu 'on donna le signal du départ, la moitié de

la troupe ne se sentait plus la force de se relever. Quelques
individus demandaient en grâce à être fusillés. Les pre-
mières chaleurs du soleil rendirent un peu de vigueur aux
plus faibles : on se remit en marche.

Pendant la nuit, plusieurs, pris de délire, se déchirèrent
le bout des doigts et en.burent le sang.

Le I1, vers deux heures du matin, quarante Mores dé-
pouillèrent les naufragés de tous leurs vêtements, les em-
menèrent à de pauvres cabanes et leur donnèrent un peu
de poisson gâté.

Le 12, les Mores furent attaqués eux-mêmes et vaincus
par une autre bande d'indigènes qui conduisirent les Français
à leur camp. On n'y trouva que de l'eau amère, des crabes
crues et des racines filandreuses.

(') C'est le Marigot des Maringoins, limite nominale entre les Trar-
zas et le territoire colonial.

duit à boire de l'urine de chameau mêlée à.un peu de lait.
Le '19, on rencontra M. I{arnet, l 'Irlandais qui, le 10,

avait déjà secouru l 'autre compagnie de naufragés. La pré-
cipitation avec laquelle on se jeta sur les aliments qu 'il avait
apportés rendit malades la plupart des naufragés; un d 'eux
mourut, un autre devint fou.

Le même jour, l'Argus repartit. Le capitaine envoya un
baril de biscuit et de l ' eau-de-vie.

Le 23 juillet, à midi, la caravane entra dans Saint-Louis.
Elle était réduite à cinquante-quatre .hommes.: cinq hommes
et une femme avaient péri; trois hommes s 'étaient égarés;
parmi ces derniers se trouvait un naturaliste, M. hunner.
Après l ' échouement de la chaloupe, il avait quitté la caravane
et s'était dirigé seul vers l'est. Il savait quelques mots d 'a-
rabe, et il marcha jusqu 'à ce qu'il eût rencontré un camp de
Mores. Ceux-ci le dépouillèrent de sa montre, de sa bourse
et de tous ses effets, sauf un pantalon, une veste de chasse
et des souliers. On le conduisit vers le roi du pays, nommé
Zaïde ('). En route, il rencontra un antre naufragé, M. Ro-
gery, captif des Mores comme lui. Tous deux furent pré-
sentés au roi Zaïde, qui les accueillit avec bonté. Il ordonna
à M. Kunner de lui raconter les événements politiques de
l'Europe et de la France depuis la. révolution; et comme
M. Kunner ne comprenait pas bien son désir, le roi fit
tracer sur le sable, par son premier ministre, la carte de
l'Europe, de la Méditerranée et des côtes d 'Afrique. Le
récit de M. Kunner parut intéresser vivement le roi des
Trarzas (°). Il le garda quelques jours, pais le fit conduire
par une escorte avec M. Rogery à Saint-Louis, où, après
une marche de deux semaines dans les sables brûlants, ils ,
arrivèrent le 22 juillet.

	

.
A cette date,, où les naufragés-survivants des six embar-

cations et du radeau étaient réunis à Saint-Louis, on n 'avait
encore expédié aucun navire vers la frégate échouée. Ce
fut seulement le 26 juillet qu 'une goélette eut ordre oie
partir; mais les vents contraires retardèrent son départ de
plusieurs jours encore, de telle sorte qu 'elle arriva près de
la Méduse cinquante-deux jours après son abandon. On
trouva à bord trois des dix-sept malheureux qui avaient
refusé de s'embarquer : ils étaient couchés ét presque mou-
rants; quelques minutes auparavant, un quatrième avait ex-
piré. On apprit que, le quarante-deuxième jour après le dé-
part des embarcations et du radeau, douze d 'entre eux,
voyant les vivres épuisés, avaient construit un petit radebau
et avaient cherché I. gagner la côte; suivant toute appa-
rence, ils avaient péri. Quelques jours après, un matelot
s'était jeté à la mer dans une cage à poule et avait été im-
médiatement submergé.

Les trois survivants furent transportés au Sénégal et re-
vinrent à la santé.

La plupart des naufragés durent rester longtemps alités
dans l'hôpital de Saint-Louis. Corréard raconte que les
officiers de la garnison anglaise et ceux d'une expédition de
l'intérieur de l'Afrique sé montrèrent empressés à donner
aux' Français tous les secours qui leur étaient nécessaires.

(') Ou plutôt Saïd (l'Heureux).
(,) Les Trarzas sont la plus puissante des tribus qu'on appelle abu-

sivement Mores au Sénégal, nt qui ne sont autre chose qu'un mélange
d'Arabes de la tribu des Beni-Iiassan, conquérants, avec les Zenagas,
indigènes berbères des bords do fleuve Zenaga (nom dont noms avons
fait Sénégal). Les Trarzas ont conquis, sous le roi Mohammed-el-
Hahih, qui les gouverne depuis vingt-six ans au moins, la suprématie
sur Mutes les tribus de la rive droite, et ont soutenu centré la colonie
plusieurs guerres achârn s dont la plis récente n'a fini qu en 185$.



Coligny et ses frères. - D'après une gravure du seizième siècle par Marc Duval, (Collection 7iennin,)( 4)-

Un jour, ïl vit s'approcher de son lit deux jeunes officiers
de cette nation accompagnés de trois ou quatre esclaves.
chargés de différents effets « Recevez, lui dit- l'un d 'eux,
ces faibles dons; c'est le major Peddy et le capitaine Camp-
bell qui vous les envoient; et nous, Monsieur, nous avons
voulu jouir du bonheur de vous les apporter. - » Quelques
minutes après, le major Peddy entra lui-même dans la salle,.
et serra dans ses bras Corréard en versant des larmes..

Cependant la nouvelle du naufrage était parvenue et
France. M. de Chaumareys fut rappelé. Le 3 mars 1317, il
comparut devant un conseil de guerre maritime, à bord du
vaisseau amiral, à Rochefort. Déclaré coupable de l'échouage
rie la frégate la Méduse par impéritie, il fut rayé de la liste
des officiers de la marine, frappé de l'interdiction de tout
service, -et condamné àtrois 'ans de prison militaire.

Deiix des naufragés, A. Corréard (1), ingénieur géo-
graphe, et T!. Savigny, chirurgien de navire, â. leur retour
en France, publièrent une relation du naufrage qui fut lue

avecavidité en F anme Lmlle inspira à Géricault le tableau du
Radeau de la Méduse, dont la. rude énergie étonna d'abord;
mais qui est aujourd'hui coservé au Musée du Louvre et
considéré comme un des chefs-d'oeuvre de l'école française.

LES TROIS COLIGN.

La gravure a produit des ouvrages plus délicats et plus gra-
cieux que les portraits des trois Coligny, par Marc Duval (+),
mais elle.,p'en a pas produit d'une beauté plus malle et plus
ferme. L'amiraL(thalassiarchiis) tient le milieu de la scène,
ayant à droite son frère le cardinal, et à gauche son frère
d'Andelot, le colonel général de l'infanterie. Tous trois,
revêtus non d'habits d'apparat, mais de leurs vétements ha-
bituels, debout, une main posée sur le pommeau de leurs
épées; semblenteravements'entretenir des périls de chaque
jour suspendus sur leurs t@tes. Costume, attitudes, physio-

vomies, tout estvivant,dans cette belle planche que les con-
naisseurs déclarent « une des oeuvres incontestablement les
plus remarquables de_ l'école française au seizième 'siècle.» ,

(i) Alexandre Corréardétait né, en octobre 1788, à Serre, dans le
département des Hautes-Alpes. Il est mort le 16 février 1857, aux
Basses-Loges, commune d'Avott, près Fontainebleau. Il étaitàgé de
soixante-huit ans. Depuis le mois de-mars 1841, il habitait aux
Basses-Loges une propriété qui lui appartenait. C'était un homme d'un
esprit chagrin; il avait sans cesse de nouveaux procès avec ses voi-
sins, et ï1 les perdait toujours. Après son décès, on a vendu son me -
bilier, et c'est là que l'on a acheté les quatre aquarelles de Géricault
que reproduisent nos gravures et qui avaient déjà servi autrefois de

et qui joint à ce mérite, aux yeux des curieux, celui d'aine
excessive rareté:

modèles pour quatre des lithographies publiées dans 'une édition du
livre de Corréard.

(4) Peintre du roi Charles IX, graveur habile; mort à Paris, le
13 septembre 1581.

(') Estampe empruntée à l'Histoire de France depuis les temps
les- plus anciens jusqu'à nos jours, d'après les documents originaux
et les monuments de l'art de chaque époque, par MM. Ilenri Bordier
et Édouard Charton (tome H). ' __
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RONGEURS.

Ptéromys•éclatant (Pleromys nitidus). - Ecureuil commun. - Ecureuil volant (Pteromys alpines ). - Marmotte des Alpes.
- Sperniophile à raies ou Marmotte léopard.

Le Pleromys initidus, ou ptéromys brillant, habite Java.
Il est d'un brun marron foncé en dessus, et d'un roux
brillant en dessous; sa queue est presque noire, et le des-
sous de sa gorge est brp.n. Il ressemble assez au tagouan
ou grand écureuil volant. On le classe dans la seconde
section des polatouches (Sciuroptères), genre de mammi-
fères appartenant à la famille des écureuils ou sciuriens,
d 'Isidore Geoffroy, et à.l'ordre des rongeurs omnivores ( 1 ).

0) Desmarets a créé, sous la dénomination de Sciuriens, une fa-

Tom.: XXVII.-DÉcnunnc 1859.

Les polatouches ont la peau des flancs . très-dilatée,
étendue entre les jambes de devant et de derrière en
manière de parachute; ce, qui leur. donne la faculté, non
pas de voler, mais de bondir dans les airs à une très-grande

mille de rongeurs correspondant à l'ancien genre Ecureuil. Cette
famille est généralement adoptée par les zoologistes, et M. Lesson y
place les genres Sciures (divisé en Sciures, Funombulus, Sper-
mosciurus, lllacroxus), Pteromys, Seiur'opferus et 7'amias: M. Isi-
dore Geoffroy Saint-Hilaire jbint à ces genres ceux des Marmottes et
Spermophiles. (Dict. uni(., . d'hist. nat. de Charles d'Orbigny.)

5'



distance, en glissant à la manière des chats volants ('). du Maryland (4retomys menai) ; l'Antoine caligata (baie
L'ancien genre écureuil (Seiunes) forme dans les pou- de Bristol); la marmotte du Caucase; la marmotte. de

velles classifications une famille désignée sons le nom de [ Russie.) la. marmotte blanche (Albinos),
seinriens (voy. la note p. 405). Elle appartient à l'ordre i

	

La létharie de la marmotte en hiver n'est pas précise--e
des rongeurs, section des omnivores elaviculés.

Dans ce système, on classe les écureuils en quatre genres .
4° les écureuils proprement dits; 20 les ptéromys; 3° les
polatouches, ou sciuroptères; 40 les tamias, ou écureuils

ment un sommeil, c'est une suspension plus ou moins
complète de tante circulation du sang :; niais le pouls de-
vient si faible qu'op le sent à peine; le corps est froid, les
membres sont roides et paraissent insensibles ; « l'estomac
ne contient absolumenries. Si ris l'expose au froid pen-
dant cet état de torpeur, elle est bien vite gelée., car sa
respiration est trop lente pour donner aux poumons: la
oiseleur nécessaire à la vie. Le professeur Mangili acal-
culé qu'une marmotte engourdie ne respira pas plus de
"II 000 fois en six mois, tandis qu'en possession de toute
son activité, elle respire 7H 000 fois en deux jours. Lors-
quon tient les marmottes captives - dans une chambre
chaude, leur vie d'hiver ne diffère pas die celle de l'été.
On pense généi alement qu'elles: sont très-maigres à leur
réveil; mais il ne parant pas que cette o pion soit exacte.
Un chasseur des_ Grisons en a tué une, en avril, qui était
aussi grasse qu'eï - immune, quoique son estomac ffit en-
tièrement vide, s Lesjmarmottes établissent leurs habita-
tions d'été sur l ies oasis de gazon qu'entourent les rochers
et les abîmes; elles n'ont quelquefois qu'Une demeure pour
les deux saisons; mais, en général, elieseiment à passer la
belle saison, autant que possible, dans les plus hautes prai-
ries; environ à 8 000 mètres Vouloir silrpeendre la mari-
motte dans son habitation d'été, c'est se donner une peine
inutile, car elle croise plus vite que l'homme. La poursuite
des marmottes n 'est pas sans danger. En novembre, 1852,
deux Genevois, Cadrer et son fils, se livrâientà cette .cliasse
près du iglacier d'Argontières. Le père s'était introduit dans
la galerie d'un terrier habité;et il cherciput à s y frayer un
passage lorsque la voûte s'écroula sur lui. Le fils accourut
à son secours, mais unMien éboulement les couvrit tous
deux. Le fils mourut asphyxié; le père resta pendant trois
jours dans ce gouffre, satin air, sans lumière, sens:nour-
riture. Lorsqu'on le déterra, il ne donnait plus que quelques
Signes de vie,-- et il expira peu d'heures après. » (')

Le spermophile rayé de F. Cuvier. (°),ou marmotte léo-
pard, a le dos rayé de hait lignes' jaune-brun pâle; alternées
avec neuf lignes brun-chocolat plus larges, dont les deux
inférieures sont interrompues de' chaque côté; les cinq
autres sont marquées d'une série de taches pâles. On trouve
cette marmotte en Amérique, dans loe plaines ouvertes
des environs de Carlton-Houle, sur le Saskatchewan.
Ses terriers ont de petites entrées ou couloirs tracés en
lignes assez droites pour qu'on puisse yfaire pénétrer un
bâton long de f",60 à 4 m ,90. C'est on animal actif, hardi
et irritable. Les mâles se livrent des combats où ils perdent
souvent leur queue, qui est généralement moinsTlongue
que celle_ des' femelles. L'habitat le plus septentrional
connu du spermophile rayé est aux environs du" 55° degré
de latitude. Il préfère les pays sablonneux, et on ne le
trouve ni dans les rochers, ni dans les: bois. On le ren-
contre-près du Missouri et dans les-plaines quivont de ce
fleuve à l 'Arkansas. On lui reproche de ravager les jardins
et les champs de blé. John Richardson (°) `a mesuré la
longuetu' d'un mâle qui avait près de neuf'pouces anglais,
la_ queue non comprise.

de terre.
On a décrit cent quatre espèces =d'écureuils proprement

dits. Nous ne parlerons ici que de I'espéce'qui vit dans les
Alpes de la Suisse.

u.L'écureuil, dit M. de Tschudi (°), est le singe. de nos
bois; tout, aussi agile et arnusant que l'habitant quadru-
mane desforéts des tropiques, il-est moinshardi et moins.
méchant que lai. L'écureuil ne se retire dans son nid que
lorsque le temps 'est affreux ou la chaleur du milieu du
jour trop accablante. Il .:est toujours occupé, sautille de
branche en branche,s'élance d 'un. arbre sur un autre en
faisant des bonds de plus de dix pieds, ou, si le danger l'y
contraint; il se laisse tomber sur le sol, du sommet dés se
pins, de soixante pieds de haut, sans se. faire de mal, grâce
à ses quatre pattes écartées et à sa queue horizontale qui
lui servent de parachute; Il fréquente de' préférence. les
bois des vallées remplis de buissons de coudriers, ou, dans
les montagnes, ceux où croissent les .groles dont il aime
beaucoup les cônes. II se construit de nombreux:nids ar-
rondis à l'aide de branches sèches; de feuilles et de mousse;
-il les placedu côté opposé à celui d'où vient le vent, et,
lorsqu'il pleut, il en bouche l'ouverture. Il grimpe et nage
parfaitement : ce n'est que blessé ou pendant des ouragans
qu' il se réfugie à terre et cherche à se .cacher dans quel-

= que trou. Il ronge les noyaux les plus épais et les plus durs..
En captivité, si les écureuils n'ont ni noix, ni noisettes à
ronger, leurs dents s'allongent de plus d'un pnuee, de sorte
qu'ils ne peuvent plus manger. Ils reconnaissent à l'odeur
les truffes au pied des diènes; ils aiment aussi les=cham-
pignons et les bolets. Il est fàcheux de dire qu'ils MM-
chassent volontiers les petits-oiseaux et les dévorent ainsi
que leurs oeufs. Leurs ennemis sont la martre, qui grimpe
plus vite qu'eux, les hiboux et les buses '; ils cherchent &h*
échapper en tournant très-vite autour-du tronc des arbres.
Dans les hivers rigoureux, ils s'endorment dans leurs nids
pendant quelques jours; mais réveillés, si la neige Ies en--
pèche de parvenir irleurs provisions, ils meurent de faim.
En automne, la chair de_I'éeureuil est assez délicate.» -

Le Pleraimys alpines, ouécureuil volant des montagnes
Rocheuses (Amérique du Nord) -(s), a environ neuf pouces
anglais depuis le bout du museau jusqu'au commencement
de la queue. II est de couleur biun_janne. Sa. queue est
plate et plus longue° que son corps,cequ'on n'a pas assez
fidèlement représenté dans notre gravure. Onapeut-étre
aussi trop peu tendu la membrane qui, dilatée entre ses
pattes de devant et de derrière, lui sert à se soutenir pen-
dant ses bonds ou sauts dans l'air, Il vit au milieu d'é-
paisses forêts de pins dans les montagnes-Rocheuses, et
il n'en sort qu'au milieu des nuits. On le trouve surtout
dans la partie haute de la rivière Elk et vers le bras mé-
ridional du Mackenzie.

La marmotte (Arelomays) forme un genre de l'ordre des
rongeurs. On distingue la marmotte commune ou des
Alpes ; le bobac, ou marmotte des voyageurs ou de Sibérie ;
la marmotte du Canada (Antoine enspetra) . la marmotte CHRYSI;IS, FEMME DE BOTZARIS.

Chryséis, aussi célébre par ses vertus que par sa beauté',
avait été élevée a Corfou,. Son époux, le héros-Marco . Bot-

(» De Tsctiudi.
($) Arctomy's (Sperrnoplrilus) Hoodii, Sabine,
(s)-Fauna boreali-amerioana.

(°) Dictionnaire universel d'histoire nhtûrelle de C. d'Orbigny.
($) Les Alpes, desoi'iption pittoresque de la nature et de le

faune alpestres, par Frédéric deTschudi -Strasbourg, Treïrttel et
>4iiriz.

	

'
(i) Voy. Richardson,baune boreeli-gnrerioano,



MAGASIN PITTORESQUE.

	

407

zaris, l'adorait; mais, par amour pour son pays, il eut la
force de se séparer d'elle et de la remettre en otage, avec
son fils et ses deux filles, au trop fameux Ali-Pacha, à l 'oc-
casion d ' un traité d 'alliance offensive et défensive entre cet
homme cruel et les Grecs soulevés contre les Turcs. Deux
ans elle resta prés d'Ali-Pacha, incertaine chaque jour sur
son sort et sur celui de ses enfants. Cette captivité a inspiré
des strophes touchantes aux poëtes modernes de la Grèce :

Chryséis est assise auprès de son métier doré; niais ses yeux ne
suivent pas sa broderie : ils regardent les nuages et courent après eux.

- Mon coeur est fermé maintenant, il ne s'ouvre plus et ne rit plus
comme autrefois; mes yeux répandent des pleurs; ils forment un lac,
une mer.

Apportez-moi nies habits de deuil; depuis trois mois je n'ai pas eu
de ses nouvelles : il est mort ou il m'oublie.

Un petit oiseau s'arrête sur un cyprès : - Il n'est pas mort et il ne
t'oublie pas. Il combat les Mires à Variades, à Systrani, à Lélovos.
Il a promis dix mille tètes au pacha pour te ravoir; six mille sont
déjà tombées sous ses coups. Ali pleurera bientôt en te voyant partir.

- Verse-moi à boire, lui dit Ali, et laisse-moi te contempler tau-
dis que je viderai la coupe- que tu m'auras remplie.

Chryséis rougit de honteet de colère : - Je ne suis point ton es-
clave, pour te verser à boire, dit-elle; je suis petite-tille et fille de
primats, et femme de Botzaris!

Après la mort d'Ali-Pacha, Chryséis et ses enfants tom-
bèrent entre les mains des Turcs : la gloire de son époux,
la terreur qu'il inspirait, furent Ieur sauve-garde. Ils ob-
tinrent bientôt leur liberté; 'mais Botzaris, qui se préparait
à la défense de Missolonghi, ne voulut pas exposer sa femme
et ses enfants aux dangers qu'il prévoyait.'En vain Chry-
séis réclama énergiquement le droit que, suivant les moeurs
de sa race, elle avait de rester prés de lui; en vain elle lui
adressa ces nobles paroles : « Depuis quand les femmes
souliotes abandonnent--elles leurs époux au moment du
combat? Ne savent-elles donc plus charger leurs armes ni
panser leurs blessures? » Botzaris, inflexible, la fit embar-
quer, ainsi que ses enfants, pour Ancône, sous la protec-
tion de son vieil oncle -Nothi.

Botzaris mourut à Karpénitri, à la fin de la bataille où
il attaqua et mit en déroute, avec trois cents hommes, douze
à quinze mille Turcs:- Tandis que la Grèce admirait et
pleurait ce trépas héroïque, Chryséis et ses enfants vivaient
à Ancône dans un état voisin de l'indigence. Plus tard, ils
se réfugièrent à Zante,'où on leur envoya quelques secours,
environ cent cinquante-francs par mois. Enfin, après la dé-
livrance de la Grèce, Chryséis Botzaris vint à Athènes, où

DESTRUCTION DE 11IANUSCRITS.

Je n ' oublierai jamais 'qu'un tailleur d'habits m;a dit vingt
fois qu 'un archiviste, ou garde-titre d'un chapitre, lui avait

( Q ) Revue des Deux Mondes, 15 juin 1859.

fourni pendant vingt-deux ans des. cahiers de. fort beaux
manuscrits grand in-folio., d'ont il s'était servi pour faire des
bandes et prendre la mesure des habits qu 'il faisait. Il
m'en a fait voir une fois . quelques restes où il était -encore
facile d 'apercevoir que c 'étaient des manuscrits des ou- .
vrages de saint Augustin,. d'un caractère du douzième siècle ,
au moins. (')

Il y a quarante ans, quand le commerce de-la librairie
reprit' faveur, M. Devilly père utilisa l 'achat considérable
qu'il avait fait de livres et de manuscrits saisis parle dis-
trict. Durant plusieurs.années, la principale occupation de
M me Devilly la mère, femme d 'ailleurs très-respectable et
d 'esprit, fut• de séparer du texte les miniatures qui l 'il-
lustraient. On vendait le texte aux relieurs ainsi qu 'aux
femmes de ménage pour couvrir leurs pots de beurre et
de confitures, et les images passaient, moyennant deux,
trois et quatre sous pièce, entre les mains des enfants
qu'on voulait récompenser. «J 'ai - mérité moi-norme, dit
M. Bégin, quelques-unes de ces miniatures que je conserve
encore précieusement. (2)

VI 'T'ESSE DES COl•lÉ'fES.

Dans l 'histoire des comètes à longues périodes, la lon-
gueur de l'intervalle qui s'écoule entre deux apparitions
consécutives s'explique à la fois par la grandeur des di-
mensions de l'orbite et par la lenteur avec laquelle l'astre
se meut clans les portions de cette orbite les plus éloignées
du soleil. Ainsi, d'après les calculs de Encke, la comète de
l'année '1680 ne revient au voisinage du soleil qu 'après un
intervalle de près de 9 000 ans. Au point de son plus grand
éloignement, elle se trouve 44 fois plus éloignée du soleil
qu'Uranus, c 'est-à-dire à l ' énorme distance de 32 000 mil-
lions dè lieues. A ce moment, la force attractive du soleil a
tellement diminué que la comète ne fait plus qu'environ trois
mètres par seconde, tandis qu'au moment où elle arrive à
sa plus grande proximité du soleil son mouvement se trouve
tellement accéléré que.l'imagination a peine à s 'en faire
idée. La vitesse est, en effet, plus de '100 000 fois plus ra-
pide : elle s 'élève à prés. de 400 kilomètres par seconde;
c 'est-à-dire; pour rendre la chose palpable, qu'en suppo-
sant la comète à Paris, dans l'espace d 'un battement du
pouls elle est à Lyon..-. De telles vitesses, si prodigieuses
qu'elles soient à nos sens, n'ont rien qui étonne là méca-
nique céleste..

	

-

MOLA DI GAETE.

« Les bosquets d'orangers de Gaête étaient là, encadrant
la mer 'caressée par le soleil, et tous mes compagnons
étaient partis, me laissant dans cette belle et féconde soli-
tude semblable à un jardin.

» Mon pied lassé n 'osait fouler le rugueux sentier qui
descend vers la baie; je les vis défiler au penchant du ro-
cher escarpé, gagner la barque et glisser au large.

» Et alors je sentis grandir en moi le désir de pénétrer
plus avant dans ces perspectives brillantes, de m'y égarer
librement comme les autres, et de prendre ma part de leurs
exquises jouissances.

	

-
» . . . Lorsque j 'atteignis enfin les arbres d 'où l ' on

embrasse en entier cette scène charriante, je m'assis là,
en paix, à l 'aise, roi du siége de mousse.

» Au-dessus..de moi pendait, étoile d'or, le fruit de l 'o-
range, rival des fleurs; .sous nies pieds scintillait, comme
des saphirs,âux heures de midi, le flot de l'océan: .	-

(') L'abbé Lebeuf;fLeltre au Mercure de France. 1725.
(') E.-Agi: Bégin, Mémoires de l'Académie de I{Iela, 24e année.

elle vit encore, respectée et honorée.
« Nous trouvant un jour dans la rue d 'Éole, dit M. Ye-

meniz ('), à l'heure où les Athéniens s'y assemblent pour
discourir, en plein air et à grand bruit, de la chose publique
et de leurs propres affaires, comme leurs ancêtres le fai-
saient sous les portique-de l'Agora, nous vîmes s 'avancer
une femme vêtue de noir, les palikares se ranger aussitôt
sur son passage et la saluer avec respect.

» -- Quelle est cette femme? demandai-je.
» - La veuve de Marco Botzaris, me répondit-on. »
» Sa taille était un pet courbée par les années; mais le

temps n'avait point effacé de son visage les traces de son
ancienne beauté, et l 'on reconnaissait encore, à la grande
régularité de ses traits. e t à la douceur de sa physionomie,
la Chryséis chantée par les poëtes. »

Le gouvernement grec fait à la veuve de Botzaris une
pension cle six mille francs. Son fils, Démétrius, est lieute-
nant-colonel et aide de camp du roi Othon. Ses cieux filles
ont été dotées en biens-.territoriaux.



C'était un incessant et doux murmure d'ailes de pa-
pillons silencieux,. semblables à des fleurs, du scarabée
étourdi qui s'élance, ivre de la vie des cieux dg Sud,

» C'était une rumeur de confuses paroles de marins et
d'enfants mêlant, près d'une barque, leurs jeux et leur
travail, sons que la distance confondait et dispersait.

» C'était aussi un silence plein d'une vie ardente, et un
espace sans limite; et, tranquillement assis, je restais là,
l'oreille ouverte, aspirant le silence et le bruit.

» C'était enfin une heure enivrante où l'on cet voulu
mourir, mais non dormir; car l'air tiède -et subtil, en pas-
sant, réveillait sans cesse les sens, le cmur et l'âme.

s Ce que je vis en cette heure de midi est devenu - un
des souvenirs, dont mon âme est fière.. Oh! combien sou-
vent j'évoque cette belle colline au flanc escarpé ! 

» L'image m'en apparaît lorsque je suis assis près d'un
feu du Nord et grelottant à sa chaleur impuissante, et c'est
vainement qu'en mon regret j'aspire au repos de mon siégé
de rocher.

» Regret tel que tu en dois toujours laisser, gracieuse con-
tr'ée, h ceux qui se réchauffent un jour sur tes rives enchan-
tées, glui en contemplent les formes et les couleurs divines.

Et il me semble que s'il m'était donné d'errer et de
courir, sans autru'guide que ma fantaisie, sur une telle
terre, sous mi pareil climat, ce serait deVancer le bonheur
du ciel. » (1)

( 1 ) Traduit d'un auteur anglais anonyme.

'Cette deteription poétique de Gaété na rien d'exagéré t
c'est vraiment un site enchanteur, :et P,1. de Curzon n'a
pas altéré l'impression que produit ce beau séjour en re-
présentant l'intérieur d'une des blanches maisonnettes
éparpillées sur la grève. .

La scène est simple et simplement rendue. Dans une
chambre bien close à l'ardeur du jour, une mère et trois
soeurs sont réunies. C'est l'heure du travail. La mandoline
et le tambour de basque, suspendus à la muraille avec la
riva du père ou tin frère, ou du fiancé peut-être, font
pendant à l'image de la madone. La petite fille elle-même
a abandonné un moment la babouche de sapin qu'elle traî-
nait bout d'un ruban, pour prêter ses petites mains à
l'écheveau, qu'y vient de placer la soeur cadette. L'aînée
lève à peine les yeux de son métier ; mais la vieille mère
a quitté son rouet pour suivre d'un regard moitié attendri,
moitié sévère, les débuts de sa benjamine. Pendant ce
temps, un épervier privé, le seul désoeuvré de la bande,
s'est perché sur la roue arrêtée du rouet, et (le désœu-
vrement est mauvais conseiller) il s'amuse à en ravager le
bois à grands coups de bec.

Tout ce tableau est paisible, naïf, charmant.
Et sur cette aimable impression , terminons l'année et

fermons' aujourd'hui notre livre : nous en ouvrirons un
autre demain. -

Chers lecteurs, souhaitons-nous l'union, la paix, la
confiance; la dignité de l'âme, ét recommandons-nous
à Dieu. -

N--------"—t	 Ns.
: 	 ke e.7' ,,,E.P:^eà'e..,

Salon de 1859; Peinture. — Femmes de Mola di Galle, par M. de Curzon. —Dessin de Chevignard.

ERRATA.
Page 21, sous la gravure.— Au lieu de : Marcon Venusti,

?Marcello \'Cnusti.
Page 142, colonne 1,.ligne 	 --- Au lieu de : revoir; 	 : re-

tourner__près de. 	 -	 -
Page 9.00 , colonne 1, ligne 5. — Au lieu de : Auzichià; lissa :

Anzields. -
Page 200, colOnne 2, ligne 22 en remontant. — 	 -14,w..ip, 11ma4.

lagarazj ; /nez :Malagarazy.
Page 2330, colonne-1, ligne 00. — Au lieu- dt:: ;Puis-je prendre

place; lise>: Pins, je prends place.
Page 230, colonne 2, ligne S. — Au lied de : 4t seinted.g4;i144-ene:

il serait aise.
Page 249. — La Vue de ChMeandun a été dessinée elf17.4idiSllar-

Paris. 	 Twqrslit:élé; eeit,„s-

M. de Bar, d'après un dessin à la plume qui noosnvait été envoyé par
M. Leguey, dessinateur au chemin de fer de Paris à Lyon.

Page 263, colonne 1, ligne 3. 	 Au lieu de : 100 50» ; use,
100 30' 50". 	 -

Page 269, colonne , ligne 4. --- Au lieu' de : 10° 25'; lisez :
6U° 95'

,11n, e '4 '1	 colonne 1, note. — Le duc d'Orléans dont il est parlé
dans dette note était grand:père et non père de Philippe-'égalité.

nage 32n. • toleme 1, ligne 18 en remontant. —Au lieu de :Tset-tue as- Tedtinié.
FaneiAole? S'ouate portrait de Jehan Fouquet. —Au lieu de : d'a-

ris une. miniature de ce maitre; lisez: d'après un émail de la col-
tion M Iiippolyte de kinzé.

1 eitr,lalut-Gennain:M.
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la France: frontière du nord-est, 235, 3617.. CFardheia (A lgérie),
17. Hollande (la), 19, 353, 393. Hyères, 19.6. Lacunes „(les) de
la Géographie : l'Europe et l'Asie, 206. La Haye, 393. Lonato,
297. Mantoue; 304. MIappemonde du temps de Charles V, 215.
Mola di Gaëte, 407. Nouvelle-Bilbao (la), au Chili, l1: Peschiera,
381. Piedra (la ) de la I lesia, au Chili, 12. Population eu France
depuis 1811,147. Port (le Vieux) de Dordrecht, 357. Primolano,
301. Rodez ( Aveyron ), 385, Rotterdam ( voy. t. XXV-I , ), suite,
353, 359. Russie et Caucase, 61. Séville., 83 à 85.. Source bap-
tismale des mormons, près de Great-Salt-Lake-Gity, 239.. Source.
(la) de l'Ombla, près Raguse, 324. Souvenirs du Chili (voy.
t. XXVI) ', suite , 137. Superficie du territoire français, •174.
Tahiti, 308. Teocalli de Xochicalco (Mexique )., 113. Terre (la)' '
de beurre, 323. Toujourra (Afrique orientale), 233. Vallée des An-
goisses, près Moustiers, 197. Venise, vue, prise du haut du Cam-
panile, 293. Vérone, 295. ' Villa Reale (la), : à Naples, 256: Villes
( les Deux) Humboldt, 123. Vivier (le), à la Haye, 393.

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE.

Abeilles (les) en Suisse,;391. Ateliers pour la courbure des
bois, 388. Battage des grains; 36.3 à 365. Ce qu'on laisse perdre
en agriculture, 197, 246. Charrue basque, 101. Charrue du centre
de la France, '100. Charrue Dombasle modifiée, 124. Charrue de
l'Ecole de Grignon, 232. Charrue Howard, 125. Consommation
da papier aux Etats-Unis, 327. Culture du vanillier à l'île de la
Réunion ., 203. Fabrication' des plumes métalliques, 203 à 206.
Fenaison (la), 252. Fermes,(les Deux ), 59, 100, 124, 155, 252,
331, 363., Fontaines artificielles (Comment on fait les), 33. In-
dustrie des Cafres et des Hottentots, 243. Progrès de l'art appli-
qué à l'industrie en Angleterre; avertissement à la France, 193.
Progrès de l'industrie cotonnière, 143. Machine à faner de Smith,
253. Machine à moissonner de Burgess et Key, 333. Machine à
mortaiser les poulies, 349,Y.achiné à percer les poulies, 349.
Machine à terminer les+poulies, 350. Machine à vapeur élévatoire,
d'après Borde, 8. Moissonneurs à la faucille, 332. Moulin (un )
en Hollande, 20. Moulin iüiérétien dans le Caucase, 48. Scierie
mécanique de la Cité, à Londres, 347, 387. Semailles; ancienne
méthode, 156. Semoir mécanique de Hornsby, 157. Taille (De la)
des arbres fruitiers (voy. t; XXIV) ; suite, 79. Teinture et im-
pression sur étoffes; nouvelles couleurs, '170. Trilla (la), ou le
dépiquage au Chili, 392. ,. ,

ARCHITECTURE.

Abbaye de Melrose, en Ecosse, 41. Cimetière ( Coupe d'un plan
de) pour la ville de Chaux, _par Ledoux, 29. Chapelle de Beau-
champ, à Warwick, 57. Château de la Bâtie-Neuve, 272. Châ-
teau de Bourscheid ( Luxembourg), 121. Château de Craigmillar
(Ecosse ), '140. Château d'Espaly (Haute-Loire), 219. Cloche
(la) de Moscou, 218, 280. - Coup d'oeil du théâtre de Besançon ,
par Ledoux, 28. Eglise cathédrale de Rodez, 385. Eglise (la
grande) de Dordrecht, 397; Eglise de San-Andrès, à Valence,
128. Eglise de Teyri, à Prague,105. Eglise et monastère d'Argis
( Valachie) , .369. Flèche de Notre-Dame de Paris, 91. Fontaine
(la) Dircé, en Béotie, 224. Fortifications moresques de Séville,
84. Influence de l'architecture, 74. Machines à. vapeur employées
pour la construction des maisons, 8. Maison (la ) . du Balcon au
toit d'or, à [nnsbruck, 25. Maison ( Projet d'une) de gardes agri-
coles, par Ledoux, 29. Monument de Burns, 345. Plan d'une
maison de campagne; conseils, 122. Pont (le) Charles-Albert, ou
pont de la Caille ( Savoie ), 337. Portail latéral de l'église San-
Andrès, à Valence, 128. Porte (vieille) sur le grand Môle, à Dor-
drecht, 353. Porte San-Juan, à Séville, 85. Rotonde (la) de Ra-
venne, 21. Temple mormon en construction à Great-Lake-City,
dans l'Utah, 113. Temple mormon de Nauvoo, 172. Tombeau du
quatorzième siècle, à Brescia, 312. Tombeau de Théron, près
Agrigente ( Sicile ), 9. -Tombeau de la villa Querini, près de Pa-
doue, 148. Tour Saint-Jacques la Boucherie, 183.

BIOGRAPHIE.

Bagetti ( Joseph-Pierre ), 297. Burns, 345, 318. Chryséis, femme
de Botzaris, 406. Coligny (les Trois), 404. Delaroche ( Paul ), 116.
Feuquières ( Comtesse de )- . Fouquet (Jehan ), peintre du quin-
zième siècle, 312. Fra Angelico da Fiesole, peintre, 92: Guy de
la Brosse,171. Hardman, 208. Hozier. ( Pierre et Charles d' ), 89.
Humboldt' ( Alexandre de); 210, 211, 226. La Noue (François de),
surnommé Bras-de-Fer, .141. Ledoux ( Charles), architecte, 21.
Louis XIV, 45. Mandeville, voyageur du quatorzième siècle, 339,
Manin (Daniel ), 289, 309: Maurice de Sully, évêque de Paris, 58.
Mercati ( Michel), ' 62. Mignard ( Pierre ), 1, 127. Miller (Maxi-
milien), 232. Montaigne (Michel) homme public, 121. Montgolfier
(les Deux frères), 39. Nanteuil Robert ), graveur, 321. Orléans
( le Duc d' ), frère du roi, -45. Pannini ( Jean-Paul) , 236. Posa
(le Marquis de), 250, 338. Rodolphe le Noir, fondateur de la
principauté de. Valachie (treizième siècle), 177. Sellon (Jean-
Jacques, comte. de), 277: Steen (Jan) , peintre hollandais, 67.
Sterling ( John) ; une lettre, 38. Suchet (le Maréchal), duc d'Al-
buféra, 265. Tasse (le) ; ses lettres, 50, 71, 85, 90, 101, 257.
Thamar (la Reine ), 52. Théron, roi d'Agrigente, 10. Valentin;
souvenirs, 317, 333, 350;-374, 386.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.'

Aix-la;Chapelle, 260. Algérie, 76, 77. Amérique (Si!') n'a pas
été connue dès les temps les plus anciens par les 1'chouktchis
asiatiques, 111. Argis (Valachie), 369. A un voyageur, 135.
Bords ( les) du lac de Brienz, 227. Buffadero (le), près de la côte
du Mexique, 73. Canton, 1.50. Caracas, capitale du Venezuela,
268. Carte des côtes de Provence, 136. Carte du douzième siècle,
d' après un manuscrit conservé à Turin, 63. Carte des, frontières
de la France au nord-est, 236, 368. Castiglione , 377. Causeries
géographiques (voy. t. XXIV) , suite : les antipodes, ,95, 96.
Cervara (la) 146. Château de la Pietra et village de Calliano,
300. Châteaudun, 249. _Covela,(Tyrol ), 380: Découverte de la
Cochinchine, 157. Découverte d'un nouveau lac dans l'Afrique
centrale, '199. Détroit de:Torrès, 99. Digne (la Grande) de Ve-
nise, à Malamocco, 292;:Dordrecht,,353. Ebensee (Autriche),
149. Etudes sur le Iittoratdè Provence; 135. Frontières( les) de

HISTOIRE.

Art (1') des bronzes en France (voy. t. XXVI ), suite, 246.
Campagnes d'Italie, 1796-1800, 297,371.Histoire du costume
en France : règne de Louis XIV, 42. Jetons des corporations de
marchands et des cimniunautés d'arts et métiers de Paris, 247,
259, 335, 316. Menmequin(le) de la Bourbonnaise, à Margea,
près Nogent-le-Rotrou, 231.-Naufrage de la. Méduse, 398.

INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Bois de Boulogne (le Nouveau) : le grand lac, la grande cas-
cade, 119 à 182. Caisses d'épargne (Des) en France, 202. Cime»
tières (les) de Venise, '169. Collége de Navarre,-275. Décoration
(la) du Collier d'or dans l'ancienne Egypte, 87. iEcole polytech-
nique, 275. Emplois (les Grands), Ill. Hospice des orphelins et
des vieilles femmes, à la Haye, 396. Jour (le) des actions de
grâces en Amérique, 63. Poste (la Grande-);de Londres, 383.
Primes d'honneur agricoles, .263.

LITTÉRATURE ET MORALE.
Abus des notes (Contre 1') dans les livres, 11. Amitié (l'), 30.

Architecture (1') et la musique, '103. A un voyageur,135. Bra-
connier (Sur le mot ), 23. Carte de l'empire de Poésie, par
Fontenelle , 16. Chanson arabe, 367. Conseils; aux émigrants en
Algérie, 227. Correspondance de Schiller et de»Goethe, 241, 318.
Défauts à éviter lorsque l'on contredit les autres, 58. Destruction
de manuscrits, 407. Don Carlos, draine de Schiller; extrait, 251;
338. Ecriture des aveugles, 167, 266. Ecriture (1')et le Dessin,
150. Ecritures (Do quelques ), voy. t. XXVI, suite, 55,159. Elé-
vation vers Dieu par la nature, 59,1 5, 107, 286, 311, 389. Em-
pire (1') de Poésie, 15, Èpitaphe, 391. ) tudes sur le théâtre
grec, 41, 81, 98. France (la), 46. Gottt (Du) des lettres, 375:
Honnête homme et homme d'honneur, 35. Journal d'un père
( Fragments du), 6, 10, 22. Lettre (une) de la duchesse de Mirai.
seul à Mtme du Deffant, 363. Lettre (une) de John Sterling à son
fils aîné, 38. Lettre d'un père à son fils, jeune marin ; extrait,
224. Lettres du Tasse, 50, 71, 85, 90, 101', 257. Liberté (la) dans -
la nature, 99. Libre arbitre, I04. Livre (le) des Merveilles, 340
à 344. Moniteur (le) persan, 119. Origine du mot taffetas, 376.
Peintres (les) et dessinateurs fabulistes, 153. Perfidie : le Man-
nequin de la Bourbonnaise, à Margon, près' Nogent-le-Rotrou,
234. Notre Charlie, 125. Personnages comiques de la comédie
grecque, 229. Personnages (Quelques) de Shakspeare: Shylock,
361. Poeme (le) descriptif, 127. Proverbes de Tunis, 202. Pro-
verbes turcs, 387. Roi des aunes (Sur le) de Goethe, 134. Sot (le)
instruit, 59. Sur la folie, par Sismondi, 199. Sur la mort d'un
ecclésiastique de campagne, 150. Utilité des études littéraires,
174. Vandalisme, 381. Vérité (la), par Bacon, 143. Vies (Des). ' •
de Plutarque, 35. Voix (la) du printemps,149.
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Anecdotes , Apologues , Nouvelles , Légendes. - Ame'(I'.)

blanche d'un nègre, =77. Annaniéwa, 213, 222, 231. Apologue
(un) de Jean Raulin, 261. Aventures (les) d'un Olivier, 255.
Ballade (la) du Vieux Marin, 314, 326, 330. Caprices de souve-
rains, 327. Coq(le) de Bantam, 37. Départ (le), 17. Descendant

un) vivant de Salomon., .127. Dia-huit (les) grains de mais
1540), 191. Docteur (le) Arnold, souvenirs d'un écolier, 26.

Esben l'Observateur, 377. Fanatisme, 327. Fantôme (le ),:poésie
grecque moderne; 74. Fille (une) de Milton, 318. Grand-père
(le), 454, 162. Homme (l') qui veut faire le ménage, 243. Jeunes
Filles (les) et le grec, 47, 81, 98. Journal (le) secret ou confi -
dentiel, 78. Légende (la) de Manol, 369. Lierre (le) de Jean-
Jacques Rousseau, à Feuillancourt, 329. Lièvre (le) dans la lune,
311. Montres (les) et le porte-montres de Charles IV, roi d'Es-
pagne, 94. Oasis (une) au Soudan, 219. Petites causes (les),
266. Prince (le) des loups,et son chat, conte tartare, 163. Pro-
digalités du sultan,' 223. Promenades d'un désoeuvré, 109, 213,
222, 231. Quelques rayons. de soleil, 254, 262, 210, 213, 282,
295, 306. Querelle (une)_ entre deux femmes d'Amalfi, 239. Re-
ligieuse (la.)de-Cologne, 225.- Rencontre de deux esprits faux,.
29. Second,âge-(10)„361. Souvenirs de Valentin (voy. t. XXIV,
XXV, XXVI),,suite, 317;.333, 350, 374,386,-TÜéodosie, 182,
190. Tout est-il chance dans ce monde?' 130 138. Trois Amis
( les ), 284.
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MŒURS, COUTUMES, COSTUMES. CROYANCES,
AMEUBLEMENTS, TYPES DIVERS.

Aquarium (un), 2. »mes et ornements des Hottentots, 245.
Bachi-Bozouqs (les), 201. Calesso (un), 408. Chaise sculptée en
ivoire, 13. Chimancata (le), 187. Coiffures hollandaises, 850,
360. Costume (Histoire du) en France : règne de Louis XIV, 42,
Crieur des confréries en grand costume (1621), 248. Hanses amé-
ricaines (les Anciennes), 143. Demoiselles (les) de campagne,
119. Demie (un) de chasse en Styrie, 281. Divinité du Yucatan,
165. &oie de petites filles., 288, Femmes de Mole di Gaete, 408.
Femmes zatribezes à -bec de canard, 382. Funérailles à Eleusis,
37. Géants (les), 232. Flabitants (les) de la Foret-Noire, 187.
Jeunes filles della Hollande méridionale et septentrionale et de
la'Frise, 856. Eicher (le), tisane de café, 286. Koras (les), 243.
Mariage (un) à Eleusis, 36. Matinée d'une grande dame sous
Louis XV, 368. Mennonites (les) de la nier Noire, 317. Mceurs
des Grecs modernes, 30. Monnaie de cuir, 46. Mormons (les),
172, 239. Notre Charlie, 125. Partie (une) d'échecs vivants, 67.
Paysagistes, 319. Pécheurs (les) de la Theiss, 315, Petits (les )
porteurs d'eau. de Tunis, 228. Ramoneurs eles), 823. Remède
(un) d'apothicaire en 1420, 139. Rides du visage (Sur les), 351.
Ruelle (une) au dix-septième siècle, 97. Soldats mreassiens, 53.
Tapisserie (une) du seizième siècle, 212. Veilleurs de nuit en
Pologne, 273,

officiel de Téhéran, 1e0. Funérailles à Bleues, dessin de Gode-
froy Durand, d'après A. Proust, 37. Métre (un) aux environs de
Honfleur, par Français, 221. Humboldt ( Portrait d'Alexandre
de), dessin de Worms, 217. Jeunes mariee(Deux) dans la Peres-
Noire, dessin d'après J.-N. Heinemann, 189. Kora (un), tribu
de la race des Hottentots, 241. Lac ( le grand) du bois de Bou-
logne, dessin de Grandsire, 180. Lierre (le) de 5.4. Rousseau, à
Feuillancourt, dessin de de Bar,1120. Manin (Portraet de Daniel),
d'après une photographie de Nadar, 289. Mariage (un) .à Bleuis,
dessin de Godefroy Durand, d'après A. Proust, 36. Monument
do Burns, prés d'Ayr, en Ecosse, dessin e'Edwin 'Dewey, 345.
Moulin (un)en Hollande, dessin de Ronargne, 20. Nanteuil (Por-
trait de Robert), dessiné par lui-même, 321. Piedra (la) de la
Iglesia, au Chili, dessin d'après M. Gay, 12. Plantes de l'Aqua-
rium, 5. Pont (le) Charles-Albert, en Savoie, dessin de A. Varin,
337. Religieuse (la) de Cologne, dessin inédit de Tony Johannot,
225. Rodolphe le Noir ( Portrait de), d'après un dessin de M. State
cesce , 177. Rotonde (1a) de Ravenne, dessin de M. liohault de
Flogny fils, 21. Ruines de l'abbaye de Melrose, dessin de E. Te4-,

wey, 41. Ruines aztèques de Xochicalme" -au Mexique, dessin
d'après une photographie dè M. Paul de Rosti, 113. Ruines du
château de Graigmillar, près d'Édimbourg, dessin d'Edwin Too-
wey, 4'40. Ruines du château d'Espaly, desein de Champin, 220.
Soldats circaseiene, dprès une estampe russe, 53. Selon (Por-
trait de Jean-Tacques, comte de), 277. Shylock , composition et
dessin de Gilbert, 361. Source baptismale des Mormons, près de
Great-Sait-Lake City, dessin d'après M. Jules Remy, 240. Source
(la) de l'Omble, près Raguse, d'après une esquisse de M. Lejean,
325. Sycomore (le) sous lequel la Sainte Famille se reposa en ar
rivant en Egypte, dessin de M, A. de Bar, 33, l'anse (Portrait
du), d'après le masque moulé sur _ sa figure, dessin de Staa1,257,
Thamar (la reine), d'après une estampe russe, 52. Toilette (la)
de noce dans la Forêt-Noire , dessin d'aptes 3.-V. Heinemann,

. 188. Tombeau du comte de Warwick, dans la chapelle de Beau-
champ (Aneeterrejaessin de F'reeman, $7, Trilla la) ou le
dépiquage au Chili, dessin d'après M. Cl. Gay, 392. Trois Amis
(les), composition et dessin de Godefroy Durand, 285. Veilleurs
de nuit polonais, 273, Vue d'Aix-la-Chapelle, dessin de Stroobant,
261. Vue (une) de Caracas, capitale du Venezuela, d'après une
photographie de M. P. de Rosti, 260,

Gravures. - Carte de l'empire do Poésie, gravure de 1696, 16.
Coligny et ses frères, gravure du seizième sieele, par Marc Du-
val, 404. Crieur des confréries en grand ceseturne, d'après une
gravure de 1621, 248. Dame de la cour (1668), d'après une es-
tampe du temps, 44. Flagellation (Ia), estampe de 1446, 882.
Hardrnan (Portrait d'), d'après une ancienne gravure anglaise,
etig„ Pages en 1662, d'après une estampe du temps, 45. Ruelle
(une) au dix-septième siècle, par Jean le Paultre, 97. Steen
(Portrait de San} sans la pipe, d'après une gravure du cabinet
d'estampes de l'Université de Leyde, 68.
_  

-

SG1ENCES ET ARTS- DIVERS.
Archéologie, Numismatique.-- Archéologie parisienne : Col-

lége de Navarre, Ecole polytechnique, 2'15. Jetons des corpora-
tions de marchands et des communautés d'arts et métiers de Paris,
247, 259, 335, 376. Singulières recherches sur la croix de Jésus-
Christ, 101. Squelettes (les) céroeéphales de Cernes, 187.

Astronomie, Géologie.- Astronomie (1'), 835. Astronomie (1')
descriptive en niai 185e, 147. Astronomie descriptive du mois
d'août, 215. Bolides ( les), 195: „Harmonie des sphères célestes ,
328. Profondeur, des mines, 99. Vitesse des comètes, 407.

Botanique. -- Arbres fruitiers (Taille des)- (voy. t. XXIV ),
suite, 19. Chene (le) d'Antes, dans la forêt de Sénart, 284.11e-
Ires (Ies) de la côte de Grâce, 220. Rhododendron arboreum, 492.
Rhododendron ferrugineum 132. Rhododendron ponticum, 133.
Sycomore (le) de Mataryeh, en Egypte, 33: Térébinthe (le) de
l'Oued-en-na, 76. Vanillier, 203. Végétation ( la) à Tahiti, -808,

Chimie, Mécanique, Physique. - Chimie minérale, 114. Chi-
mie organique, 238, 36e„ Montre (la) Oletti, 27. Mètre (le), 275,
Science (la) en 1858, 14, 51, 114, 158, 238, 305. Stéréoscope (le),
30. Télestéréoscope, 175. Unité scientifique

'
 143.

Hygiène. Repos des yeux, 150. Rides du visage (Sur les),
351.

Zoologie. - Abeilles (les) en Suisse, 391, Castors e les), 129.
Ecureuil commun Eeureuil volant, 4b5. Marmotte des Alpes,
Marmotte léopard,-405. Métamorphoses (les Sept) des méloides,
871. Mouflons à manchettes, 185. Ours (1') pêcheur du Kamt-
chatka, 199. Ptéromys éclatant, 405. Zébus, espèce bovine 65,

SCULPTURE, CISELURE.
Art (11) des bronzes en France, 246. Bas-relief du quinzième

siècle, à 13agribres de Bigorre, 104. Bas-relief récemment décou-
vert en Egypte, et représentant un fonctionnaire supérieur décoré
du Collier d'or en présence du roi Séthos Ise, 88. Bas-reliefs du
temple d'Apollon Epicurius, 264. Chaise sculptée eu ivoire, au
trésor d'Etat russe, 18. Divinité du Yucatan, 165. F dit de Fran-
çois I", sculpture en bois du seizième siècle, 317. IVIontgollier
(Médaillon des deux frères), par Houdon, 40. Pèlerine ( la) de
Guatemala, statuette par Raymond Gayrard, 328. Sarcophage où
était enfermée la statuette'de Notre-Dame de Romigier, 12.
Sceaux trouvés parmi les ruines de Palanqué, 167. Statue du ma-
réchal Suchet, à Lyon, 265. Statue monolithe de Palanqué, 165.
Statues de Goethe et de Schiller, à Weimar, 211.

Salon de 4859. -- Cheval ( le) du saltimbanque, plâtre par
M. Frémiet, 213. Mère (la), groupe en marbre par M. E. Faro-
ehon, 352.

tao Saint4idu-Saint4ennain, Id.

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE.
Peinture.- Annonciation (1'), peinture de Michel-Ange, 24.

Arbres d'où l'on tire de Phulle, du vin, etc., miniature du Livre
des Merveilles, 844. Bourg et château de Castiglione, d'après
Bagetti, 377. Calesso ( un), scène italienne, tableau de Van-
Muyden, 109. Christ (le) ressuscité apparaissant à Saint-Pierre,
peinture murale découyerte à la tour de Saint-Jaccques la Bou- .

eherie, 184. Clémence (la) de Cyrus, miniature de Jehan Fou-
quet, 373. Covelo, d'après Bagetti, 880. Danseurs (Anciens} bré-
eilens, d'après Jean de Lery, 441. Delaroche (Portrait de Paul)
peint par luinmême, 116. Beate de petits enfants à Albano ta-
bleau par M. Alfred Van-eItryden, 288. Enfant (P), tableau par
M. L. Raie, 81. Famille (Ancienne) du Brésil, d'après Jean de
Léry, 144. Feuquières (Portrait de la comtesse de), par Pierre
Mignard, 1. Fouquet (Portrait do Jelian), d'après une miniature
de ce maitre, 372. Hémicycle (Fragment de 1') de l'Ecole des
beaux-arts, peinture de Paul Delaroche, 117. Hozier (Portrait
de Charles d'), par Rigaud, 89. La Noue (Portrait de François
de), surnommé Bras-de-Fer, dessin d'après mie peinture du
tempse141. Mer Morte (la ), miniature du livre des Merveilles,
:MO. Miller (Portrait de Maximilien), peinture de Boistard, 232.
Miniature d'un Antiphonaire de la cathédrale de Brescia, 112.
Mont Gibel on Etna, en I'Ile de Sicile, miniature du. Livre des
Merveilles, 340. Monuments• antiques de Rome, peinture par
Jean-Paul Pannini, 237. Musique (la), peinture par Gendron,
305. Naufrage de ta Méduse, aquarelles de Géricault, 460,401.
Paysages à Tahiti, d'après Charles Giraud, 308, 309. Pays où
les poissons se laissent prendre à la main, miniature du Livre
des Merveilles, 844. Peintures murales de fra Angelico, aux Of-
fices de Florence 93. Pèlerins se baignant dans le fleuve du
Jourdain à l'endroit où le Seigneur fut baptisé par leen, minia-
ture du Livre des Merveilles, 341. Personnages d'un tableau de
Jan Steen, 69. Phénix (le) sur l'autel d'Héliopolis, miniature du
Livre des Merveilles, 341. Radeau (le) de la Méduse, d'après
Correeed, 399. Toilette (la) de l'enfant, tableau de Meyer, 49.
Tombeau de Théron , près Agrigente (Sicile), tableau de Des-
estime, 9. Vue (une) dans la eilla Reale, à Naples, d'après Gi-
raud, 250. '

Salon de 1859. - Bateau (le) de M. Daubigny, tableau par
M. Elmerieh, 320. Chasseur et pecheur, tableau par M. Haffner,
397. Coup (le) double, tableau par M. Haifner, MI. Dante et
Virgile, tableau par M. Corot, 209. Descente (la), souvenir de
la Creuse, tableau de M. Antigna, 161. Femmes de la Cervara,
tableau de M. Hébert, me. Femmes de Mole. di GaiIte, tableau
par M. de Curzon, 403. Gondole (une) funéraire à Venise, ta-
bleau de M. Gendron, 169. Pécheurs (les) de la Theiss, dans l'in-
térieur des steppes (Hongrie), tableau , de M. Théodore Valérie,
310. Pigeons ( les) et le Hibou

'
 tableau par M. Legendre-Tilde,

153. Que se passe-t-ile tableau de M. R. Lehmann, 193. Ramo-
neurs partant pour le travail, tableau, de M. Sain, 324. Vaches
allant aux champs, tableau par M. Troyen , 313. Veuve (la) du
maître de chapelle, tableau de M. Cabanel, 229.

Dessins. - Ancienne flèche du transept de Notre-Dame de
Paris déteuite en 1193, d'après un dessin de Garneray père, 92.
Aquarium (un), 4-Argis (Valachie), dessin de Freeman, 369.
Bachl-tozouq (un), dessin de Bide, 201. Bains de Colina au
Chili, d'après M. C. Gay, 137. Battage des grains, dessins de
Lambert, 364, 365. Bois (un) près de Toujourra, dessin d'après
5.-M. Bernetz, 233. Bords (les) du Gapeau, dessins d'après
M. Cordouan, 190, 197. Bords du lac de Brienz, par Karl Glial,
det, 228. Carte du lac Ujiji découvert en 1858 (Afrique centrale },
200, Cascade (la grande) du bois de Boulogne, dessin de Grand-
sire, 181. Cathédrale de hedezs Meg à, la plume de M. Pouget,
385. Charrue basque deaerei tl eaunDele.40 el Charrue du centre
de la France, dessm de Lambert, 100, Châteaudun, dessin à
la plume de M. Le up, Départ (le), composition et
dessin de State, , ue eietee. Seerie, dessin
de Grandsire, 281. Dernier (lé) quatt delesuee la Geande-Poste
de Londres, 384. Emre eutedu Berry, dessin de t ambert, 60.
Ferme (une) à Eprenee .S ineeekeleareetredessie de Lambert,
61. Fontaine (la) Dircé, en ' Isreerispice du Moniteur

Puis. Typographie de Ben,


	05.0 Le magasin pittoresque - 1855-1859
	1855
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	BALBOA. DÉCOUVERTE DE LA MER DU SUD.
	29 novembre 1513.- balboa prend possession de la mer du Sud au nom de la Castille et du royaume de Léon. - Dessin de Gilbert.
	LE SPLUGEN.
	Quelques maisons du Splugen. - Dessin de Karl Girardet.
	ORFÉVRERIE DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE.
	LE JEUNE PASTEUR. NOUVELLE INÉDITE D'ÉMILE SOUVESTRE
	SARCOPHAGE PHÉNICIEN.
	Musée du Louvre. - Un Sarcophage phénicien.
	LES PÉCHEURS OU LA PAUVRETÉ HALLE DE THÉOCRITE
	Les Pécheurs de Théocrite. - Composition et dessin de Gérome.
	ANECDOTES SUR XAVIER DE MAISTRE
	ABONDANCE DU GIBIER EN ALLEMAGNE AU SIÈCLE DERNIER.
	ARRIVÉE D'UNE DILIGENCE
	Musée du Louvre. Arrivée d'une diligence, esquisse d'après un tableau de Builly. Dessin de Chevignard.
	JUPITER TROPHONIUS
	Musée du Louvre. - Jupiter Trophonius, buste en marbre. - Dessin de Chevignard.
	LE JEUNE PASTEUR. NOUVELLE.
	Suite

	LE JOUR DE L'AN AU JAPON
	Une scène du jour de l'an au Japon. -- D'après Siebold.
	LES BUFFETS D'ORGUES DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME DE SAINT-OMER.
	Les Orgues de Notre-Dame de Saint-Omer, restaurées par M. A. Cavaillé-Coll. - Dessin de Freeman.
	LES MAISONS DE KOSSERY
	LE SAKADJIOU DE BUCAREST
	Sakadjiou ou Porteur d'eau valaque. - Dessin de Valentin, d'après une photographie.
	CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE. LES MEILLEURS ATLAS
	Suite
	Suite

	DONJON DE SAINTINES (Département de l'Oise).
	Le donjon de Saintines dans le département de l'Oise
	BAPTÊME DE CLOVIS
	25 décembre 496. - Le Baptème de Clovis. - Composition et dessin de Karl Girardet.
	RUINES DE BALBEK
	Colonnade du Temple du Soleil, Balbek. -Tiré du bel ouvrage photographié de M. Maxime du Camp, intitulé :Egypte, Nubie, Palestine et Syrie. - Dessin de Freeman.
	Porte d'entrée du Temple de Jupiter, à Balbek. - Tiré de l'ouvrage de Roberts sur la Syrie. - Dessin de Freeman.
	DEVISES FRANCAISE ADOPTÉES EN ANGLETERRE PAR LES FAMILLES NOBLES , LES  CITÉS, LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES, &c.
	Suite.
	Suite et fin.

	LES POISSONS ROYAUX.
	LA PAVIOLA
	Manière de débarquer au Ciara. - La Paviola.
	L'AQUARIUM, AU JARDIN DES PLANTES DE PARIS. LA VICTORIA REGINA.
	L'Aquarium du jardin des Plantes. - Dessin de Freeman.
	JUSTUS MOESER.
	LETTRE D'UNE FEMME AGGÉE A UNE JEUNE FEMME

	HABITATIONS GAULOISES SUR LES LACS.
	Village papou, sur pilotis, dans la nouvelle-Guinée. --Dessin de Freeman, d'aprés Dumont d'Urville
	FOUILLES DU LAG DE ZURICH
	Village gaulois sur pilotis, non loin du village de Meilen, au lac de Zurich. - Restauration d'après les découvertes de 1851.-Dessin de Freeman.
	Suite et fin
	Instruments gaulois. - Objets découverts dans les lacs de Suisse.
	Instruments gaulois. - Objets découverts dans les lacs de Suisse. Pl III
	Instruments gaulois. - Objets découverts dans les lacs de Suisse. Pl IV

	TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE.
	Appareil télégraphique des chemins de fer. La table du bureau.
	Appareil télégraphique des chemins de fer. Manipulateur.
	BARTOLOMEO COLLEONI.
	Statue équestre de Bartolomeo Colleoni, devant l'église de Saint-Jean et Saint-Paul, à Venise. - Dessin de Chevignard.
	LE GRAND CAPITAINE
	CHARLES WALCKENAER.
	Walckenaer mort en 1852.  Dessin de Chevignard
	BACHARACH.
	Vieilles maisons à Bacharach, sur la rive gauche du Rhin. - Dessin de Stroobant
	LA DERNIERE ÉTAPE. JOURNAL D'UN VIEILLARD. Par ÉMILE SOUVESTRE.
	LE VIEUX DUELLISTE
	Suite.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	FIBRES ÉLÉMENTAIRES DES TISSUS.
	Fibres de chanvre grossies 400 fois
	Fil de lin grossi 400 fois.
	Fin
	Coton grossi 400 fois.
	Soie grossie 400 fois.
	Fibres de cachemire, grossis 400 fois.

	DEUX MANSARDES.
	Deux Mansardes. - Dessin de Valentin, d'après une composition de M. Ratel.
	OBSERVATION JUDICIEUSE ATTRIBUÉE A HENRI IV.
	SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN ESPAGNE.
	ELCHE,ORIHUELA,MURGIE, CARTHAGÈNE.
	Pont d'Elche  - Dessin de Rouargue.
	MURCIE, CARTHAGÈNE
	Vue de Murcie. Dessin de Rouargue
	CARTHAGÈNE, LORCA, GRENADE
	Chateau de Lorca. - Dessin de Rouargue.
	Galera arrivant à une auberge de la sierra Nevada. - Dessin de Rouargue.

	Couvent de la Rambla, à Elche. - Dessin de Rouargue.
	RÉFLEXIONS SUR LA VIE HEUREUSE.
	LE CAOUTCHOUC.  SON USAGE CHEZ LES OMAGUAS. - PREMIÈRES TENTATIVES DE LA CONDAMINE POUR LE FAIRE CONNAITRE EN FRANCE.-DÉCOUVERTE DU CAPITAINE FRESNEAU. -LES CANOTS D'HALKETT.
	Fabrication de chaussures en caoutchouc, au Para (Brésil).
	Suite et fin

	THOMAS MOORE.
	Thomas Moore. - Dessin de Gilbert.
	HISTOIRE DE LA FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE, A LYON.
	Suite et fin.

	FABRICATION DES ÉTOFFES DE SOIE.
	Mettage en mains
	Ourdissage.
	Pliage.
	Dévidage
	PRÉPARATION DES SOIES
	Rouet.
	Lisage.
	Piquage.
	Cannetière
	Piquage.
	Suite et fin.
	LE DESSIN
	Atelier de canuts. -Dessin de Chiapory.
	L'Apprêt.

	LA MORT DANS LA VIE. Extrait des Mémoires de Marguerite Fuller.
	LES TROIS URNES. TRADITION ARABE.
	LES ÉDITIONS INCUNABLES.
	Incunables. Marque de Schoeffer
	Incunables. Marque de Mansion.
	Incunables. Ornements des livres d'Heures de Simon Vostre.
	Incunables. Marque de Simon Vostre:
	Incunables. Marque de Gilles Hardouyn. 
	Une scène de la Nef des fous. - L'Astrologie.
	Chroniques de Nuremberg. La reine de Saba.
	Fac-similé d'une gravure du Songe de Polyphile.

	INFLUENCE DES FEMMES.
	Influence des femmes. Composition et dessin de Staal.
	ANECDOTE ARABE.
	BOUCLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.
	Musée de Cluny. -Bouclier de bois du seizième siècle. - Dessin de Thérond
	LE MONT ARGÉE, EN ASIE MINEURE.
	Sommets du mont Argée, dans l'ancienne Cappadoce, près de Césarée. - Dessin de Grandsire, d'après P. de Tchihalcheff.
	LABYRINTHES DE JARDINS.
	Labyrinthe de l'ancien chateau de Choisy-le-Roi.
	CHAPELLE DU SAINT-SANG , A BRUGES.
	Chapelle du Saint-Sang, à Bruges. - Dessin de Stroobant.
	KAHTCHENN-LAUZANG- MONNELAMME - CHEF DE L' ÉGLISE TIBÉTAINE EN KANNAWER 
	Kahtchenn-Lauzang Monnelamme, chef de l'Église thibétaine en Kannawer. - Dessin de Chevignard d'après Victor Jacquemont.
	EXPÉRIENCES DE L'ABBÉ CHAPPE.
	Expérience faite par l'abbé Chappe d'Auteroche, de l'Académie des sciences, à Tobolsk, en Sibérie, l'an 1761. - Dessin de Pauquet, d'après Leprince.
	ÉDUCATION D'UN PRINCE EN PERSE.
	POSITANO
	Positano, dans le golfe d'Amalfi. - Dessin de Karl Girardet.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	RÈGNE DE HENRI III.
	Musée du Louvre. - Portrait de Henri III , d'après un peintre inconnu. - Dessin de Chevignard.
	Suite.
	Louise de Vaudemont, femme de Henri III ; le duc de Guise ; Marguerite de Vaudemont et Anne de Joyeuse (1581). - D'après le tableau des Noces de Joyeuse, au Musée du Louvre. - Dessin de Chevignard
	Dames et Gentilshommes d'environ 1584. - D'après un tableau de Clouet, dit Janet, au Musée du Louvre. - Dessin de Chevignard.
	Suite.
	Seizième siècle. Henri, duc de Guise, en habit de général d'infanterie (1580), et François de Montmorency maréchal de France (1576). D'après des gravures du temps
	Seizième siècle. - Mousquetaire et officier d'infanterie. - D'après l'ouvrage de Willemin.

	LE CARDINAL DE CHEVERUS, ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX. (1768-1836.)
	Le cardinal de Cheverus. Dessin de Chevignard.
	DES VILLES CHINOISES
	UN SPHINX.
	Sphinx en marbre, trouvé dans l'lle de Délos
	CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.
	Porte d'entrée du Conservatoire des arts et métiers; architecte, M. Léon Vaudoyer. - Dessin d'Espérandieu.
	ÉTAT DE L'ÉGLISE DE FRANCE ET DE SON REVENU A. LA FIN DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE 
	ILES COMORES
	Les iles Comores sont situées entre les 11° 10' et 13° lat. S. et les 4'1 et 43°  dans la mer des Indes, au milieu du canal de Mozambique, entre Madagascar et le continent africain.
	Anjouan. - Vue de Moutsa-Moudu. - Dessin de L. Lebreton.
	Entrevue entre le commandant Desfossés et le sultan d'Anjouan, en 1846. - Dessin de Janet Lange, d'après un dessin fait à Anjouan par L. Lebreton.
	Suite
	Visite du commandant Desfossés à Youbé-Soudi, fille de Ramana-Téka. - Dessin de Janet Lange, d'après L. Lebreton.
	Mohéli. - Vue d'une ville du Sud. - Dessin de L. Lebreton.
	MAYOTTE.
	Ardrian-Souli ancien sultan de Mayotte
	Mayotte. Vue de l'établissement français. Dessin de Lebreton.
	Lac sur des montagnes. - Dessin de Lebreton.
	LA GRANDE COMORE OU ANGAZIJA
	Le sultan Achmet. Dessin de Lebreton.
	Grande-Comore. - Vue de Moroni.
	Un Boutre, bâtiment des habitants de la Grande-Comore. - Dessin de Lebreton.

	UNE RENCONTRE, OU LE DUEL AU TÉLESCOPE.
	LES PLUS BELLES ORGUES D'EUROPE
	LA GRANDE-OURSE.
	Constellation de la Grande-Ourse
	ILES COMORES. L' ILE MOHÉLI.
	Cascade à Mohéli. - Dessin d'après nature par L. Lebreton.
	GRENOBLE. Un restaurant populaire.
	LE SÉRAPÉUM DE MEMPHIS.
	Le Sérapéum de Memphis. Vue extérieure. -Dessin de Freeman , d'après M, Mariette,
	Le Sérapéum de Memphis. - Vue intérieure. - Dessin de M. Freeman, d'après M. Mariette.
	LE SERMENT DES PETITS HOMMES. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite

	La Mère Dolly.
	HOTEL DE VILLE D'ANVERS. LA SALLE DES MARIAGES.
	Cheminée de la salle des mariages, à l'hôtel de ville d'Anvers. - Dessin de Stroobant.
	LE CHATEAU D'ORTENSTEIN CANTON DES GRISONS.
	Le Château d'Ortenstein. - Dessin de Karl Girardet.
	FRANÇOIS BONNEMÈRE
	Le Buisson ardent, gravure de François Bonnemère, d'après Charles Lebrun. - Dessin de Chevignard.
	DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT
	PISCICULTURE EN CHINE
	GRENOBLE. UN RESTAURANT POPULAIRE.
	LE VER LUISANT.
	Le Lampyre noctiluque : le male (ailé) et la femelle (sans ailes). Dessin de Freeman.
	LES SERRES ET LEURS DIVERSES DESTINATIONS.
	Serre Lemichez, à Paris. - Dessin d'après nature, par Freeman.
	RENAISSANCE DE L'ANTIQUITÉ
	LA D0RMIT0NA.
	TYPES RUSSES.
	L'ART DE SE PROCURER UNE VIE SAINE ET LONGUE. Par un médecin chinois, dans la 36e année du règne de l 'empereur Khang-hi.
	ÉDOUARD BIOT.
	L'arbre du Soleil et l'arbre de la Lune. - Miniature du Livre des Merveilles, manuscrit du quatorzième siècle, conservé à la Bibliothèque impériale.
	LE POUVOIR D'UN ENFANT.
	Le pouvoir d'un enfant. Dessin de Tony Johannot, d'après Ch. Eisen.
	LE CRAPAUD EST-IL VENIMEUX?
	UNE LETTRE INÉDITE DE VAUBAN.
	LA CHIMIE SANS LABORATOIRE
	Appareil pour conserver la viande, le poisson et le gibier
	récipient où l'on a fait le vide.
	LE LAC BAIKAL. RUSSIE D'ASIE.
	Vue du lac Baïkal. - Dessin d'après nature par M. Marchal.
	LES ADAGIA
	LA TORPILLE OU RAIE ÉLECTRIQUE
	La torpille. Dessin de Freeman
	Organe électrique de la Torpille.
	WALTER SCOTT ET SA FAMILLE, TABLEAU DE WILKIE
	Walter Scott et sa famille. - Dessin de Freeman, d'après le tableau de Wilkie.
	STATUE GRECQUE.
	Musée du Louvre - Fragment d'une sculpture du temple de Jupiter Olympien.
	DÉFENSE DE BÀTIR A PARIS en 1663
	FRAGMENTS D'UN VOYAGE DANS LA CRIMÉE MÉRIDIONALE.
	Carte de la Crimée et des territoires voisins.
	CHERSONÈSE HÉRACLÉOTIQUE. - MONASTÈRE DE SAINT-GEORGES. - BALACLAVA
	Crimée. - Vue du monastère de Saint-Georges. - Dessin de Paquier.
	Crimée. - Vue de Balaclava. - Dessin de Paguier.
	BAGHTCHÈ-SÉRAI. - SOUVENIRS HISTORIQUES. MAUSOLÉES DES KHANS
	Les Mausolées des Khans à Baghtchè-Séraï. - Dessin de Karl Girardet.
	ENVIRONS DE BAGHTCHÈ-SÉRAI. - TCHIFOUT- KALÉ ET LA VALLÉE DE JOSAPHAT. - LES JUIFS CARAITES.- CHOULI, MAISON DE CAMPAGNE DE PALLAS. - HABLITZ
	Intérieur d'une maison de Juifs caraïtes, en Crimée. - D'après Dubois de Montpéreux
	Crimée méridionale. - La Vallée de Josaphat, cimetière des Juifs caraïtes, à Tchifout-Kalè. - D'après Dubois de Montpéreux.
	Tombeaux de Juifs caraïtes. - Tombe bicorne. - Tombe moderne.
	VALLÉE DE BAIDAR. SIMÉIS. - ALOUPKA. - LEPRINCE WORONZOFF
	La Crimée. - Siméis. - Dessin de Karl Girardet.
	Aloupka. Dessin de Grandsire.
	IALTA. -M. DE BERKHEIM ET Mme DE KRUDENER - LE DUC DE RICHELIEU. - KUTCHUK-LAMPAT
	La Crimée. - lalta. - Dessin de Grandsire.
	La Crimée. - Kutchuk-Lampat. - Dessin de Grandsire.
	ALOUCHTA. - VALLÉE DE SOUDAK. - THÉODOSIE
	Crimée. Alouchta. Dessin de Grandsire
	Grimée. - Soudak. - Dessin de Grandsire.
	Crimée. - Théodosie. - Dessin de Grandsire.

	SERRURERIE DU MOYEN AGE. HEURTOIRS OU MARTEAUX DE PORTES.
	Heurtoir de la porte principale de la cathédrale de Trani, ville d'Apulie. - Douzième siècle (1160),
	Anneau ou poignée de porte avec serrure et verrous, à la porte latérale de l'église de Mussy (Aube). - Treizième siècle.
	Anneau en fer ciselé à l'une des portes intérieures de la cathédrale de Bourges. - Treizième siècle. - Tiré de la coltection de M. Guenebault père 
	Suite et fin
	Marteau de porte de l'hôtel de ville de Sion, en Valais. - Dessiné par M. Ferdinand de Lasteyrie, en 1854.
	Marteau de porte en bronze, à la cathédrale de Lausanne (seizième siècle).-Dessiné par M. Ferdinand de Lasteyrie, en 1854.

	HOTEL DES MONNAIES A MUNICH.
	Cour de l'hôtel des Monnaies, à Munich. - Dessin de Freeman,
	CONVERSATIONS EN WAGON.
	Une Conversation en wagon. - Dessin de Bertall.
	SENTIMENTS ET CONDUITE CONVENABLES DANS LA PERTE D'UN PARENT OU D'UN AMI.
	SIR JOHN FRANKLIN.
	Suite et fin
	Carte de l'Amérique polaire
	Sir John Franklin. - Dessin de Chevignard, d'après un médaillon de David d'Angers
	Ile Beechey. - Premier quartier d'hiver de Franklin. - Dessin de Freeman.

	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.
	Exposition universelle de 1855. - Entrée de l'Exposition des Beaux-Arts, avenue Montaigne, aux Champs-Elysées. Dessin de Thérond.
	UN AMI DES CHAMPS.
	LA RÉVOLUTION FRANÇAISE PRÉDITE EN L'ANNÉE 1414.
	FOUILLES RÉCENTES DE LA VOIE APPIENNE.
	Une vue de la voie Appienne, d'après les fouilles commencées en 1850. - Dessin de Freeman, d'après L. Canins.
	Le Tombeau de Sénèque, sur la voie Appienne - Dessin de Freeman, d'après L. Canina.
	LES COLONNES D'HERCULE.
	UNE INVITATION CHINOISE.
	MARCHE APPARENTE DANS LE CIEL EN 1855, DES PLANETES VÉNUS ET MARS
	La courbe supérieure indique la marche de Mars; - la courbe inférieure, celle de Vénus.
	LE PONT SAINT-JEAN, A BRUGES
	Le Pont Saint-Jean et la Tour du beffroi, à Bruges. - Dessin de Stroobant.
	SI LES PLANÈTES SONT HABITÉES PAR DES ÊTRES INTELLIGENTS.
	UN PAYSAGE A TÉNÉRIFFE
	Vue de la côte de las Aguas, près de Carachico, dans l'île de Ténériffe. - Dessin de Freeman, d'après l'Histoire naturelle des Canaries.
	LES MARIAGES A CEYLAN.
	Procession des mariés à Ceylan. -Dessin de Morin.
	ORFÉVRERIE DU MOYEN-AGE. OSTENSOIR OU RELIQUAIRE DU QUINZIÈME SIÈCLE.
	Ostensoir ou Reliquaire en argent du quinzième siècle. - Dessin de Montalan.
	MÉMOIRES D'UN VOYAGEUR QUI SE REPOSE.
	Deuxième article

	LE VILAIN.
	Le Vilain (Able Jesse; Leuczscus Jeses Cev. et VAL.).
	LA TOILETTE D'UNE FEMME SOUS LOUIS XV.
	La toilette d'une femme sous Louis XV. Dessin d'Eustache Lorsay.

	LES PETITES FLEURS DE SAINT FRANÇOIS.
	AGARIC PHOSPHORESCENT
	HYLAS ET PHILONOUS. Dialogue d'Engel.
	Bas-relief antique trouvé à Sicyone. -T. III du bel ouvrage Intitulé Expédition en Morée, publié par Firmin Didot.
	UN TABLEAU DE BREUGHEL LE VIEUX.
	Fragment de la gravure de Breughel le Vieux, Temperantia. - Dessin de Wattier.
	LE RHINOCÉROS DU ROI EMMANUEL. SON TRIOMPHE ET SA MORT.
	VOYAGE CHEZ LES OSTIAQUES OU OSTIAKS, PEUPLE DE SIBÉRIE
	LOIS CONTRE L'IVRESSE.
	POULE ET COQ DE PERSE SANS QUEUE, OU WALLIKIKI.
	Poule et Coq sans queue. Dessin d'après nature par Freeman.
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855
	Entrée principale du palais de l'Industrie, côté du nord, près de la grande avenue des Champs-Élysées. - Dessin de Thérond.
	Plan des Champs-Élyséos, où l'on a indiqué la place occupée par les diverses constructions de l'Exposition universelle.
	Vue perspective du palais de l'Exposition universelle aux Champs-Élysées. Dessin de Thérond.
	Vue de l'Annexe du palais de l'Exposition universelle, sur le bord de la Seine. - Dessin de Thérond.
	Palais de l'Industrie - Plan du rez-de-chaussée.
	Palais de l'Industrie. -- Plan de la galerie supérieure.
	Exposition universelle. - Plan du palais des Beaux-Arts, avenue Montaigne.
	HISTOIRE DE L'ÉVENTAIL 
	Treizième siècle avant Jésus-Christ.. - Eventail égyptien, d'après un bas-relief-de Thèbes.
	Éventail indien. D'après une miniature hindoue.
	Suite
	Suite et fin.
	Éventail de Ferrare. - Collection italienne de costumes gravés au seizième siècle.
	Éventail à touffe. -Collection italienne de costumes gravés au seizième siècle.
	Éventail-attribué à Watteau, dessiné par M. Wattier.
	Éventail en plumes. - Tiré du quadrille de Marie Stuart, dansé à la cour sous la restauration

	LES ALLÉGORIES DE PLATON
	Éventail grec. - D'après un vase étrusque du Musée du Louvre
	Eventail chinois. D'après un modèle choisi dans la collection du Louvre.
	Éventail des anciens Mexicains.- D'après une sculpture du Musée du Louvre, n° 109.
	Éventail en paille de riz. --Tiré d'un manuscrit du quinzième siècle, de la Bibliothèque impériale.
	Femme du Titien, avec éventail-girouette. - Galerie de Dresde
	La Caverne de Platon. - Composition et dessin de Chevignard.
	MANUSCRIT SUR L'ART MILITAIRE AU QUATORZIÈME SIÈCLE.
	Chien sonnant la cloche dans une forteresse abandonnée.- D'après un manuscrit du quatorzième siècle.
	Chien employé contre la cavalerie. -D'après un manuscrit du quatorzième siècle
	LES ARÈNES D'ARLES.
	Les Arènes d'Arles en l'année 1666, d'après une ancienne estampe. - Dessin de Freeman.
	CONTÉ.
	Maison où est né Conté, à Saint-Céneri ( Orne). - Dessin de Karl Girardet.
	L'AVASAXA ET LE SOLEIL DE MINUIT
	Le Soleil de minuit, d'après Skoldybrand ( Voyage au Nord). - Dessin de Freeman.
	PRISON DE L'ABBAYE, DÉMOLIE EN 1854.
	Prison de l'Abbaye Saint-Germain des Prés, démolie en 1854. -Dessin de Thérond.
	SUR L'HISTOIRE DE L'USAGE DU CHARBON DE TERRE.
	LA DÉESSE JAPONAISE ET SES QUINZE ENFANTS
	La Déesse japonaise et ses dix-sept enfants. -- D'après Siebold.
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855. CURIOSITÉS DE L' INDUSTRIE.
	MEUBLES. - VOLIÈRE
	Une Volière exposée par M. Tahan. - Dessin de Freeman.
	ARQUEBUSERIE.
	Exposition universelle de 1855. - Fusil exposé par M. Gauvain. - Fusil exposé par M. Claudin. - Dessins de Thérond.
	L'ENFANT PRODIGUE.
	L'Enfant prodigue. - Fac-similé d'une gravure d'Albert Durer.
	PRËNOMS FRANÇAIS TIRÉS DU LATIN .
	ÉTUDES AU MICROSCOPE. EUNICES, CIRRATULES, ET AUTRES GENRES D'ANNÉLIDES MARINES OBSERVÉES SUR LES COTES DE LA MANCHE
	Eunice. - Cirratule de Lamarck. - Dessin de Freeman.
	ALLIANCE DE LA FRANCE ET DE L'ANGLETERRE AU SEIZIÈME SIÈCLE
	LE CHATEAU DE VIANDEN
	Ruines du château de Vianden, sur la rive gauche de l'Ours. Dessin de Vanderhocht.
	PEAU AMÉRICAINE
	Peau de bison peinte par un sauvage de l'Amérique du nord.
	FRANÇOIS ARAGO.
	Suite.
	Suite
	Suite

	EXPÉDITIONS ENVOYÉES DEPUIS 1848 A LA RECHERCHE DE JOHN FRANKLIN.
	FORBIN.
	Musée du Louvre. - Notre-Dame des Sarrasins , prés de Massa di Carrara, tableau de Forbin. - Dessin de Freeman.
	LA VÉRITÉ DU CARACTÈRE.
	RECHERCHES SUR LES ENSEIGNES CURIEUSES DE LYON.
	Enseigne de chirurgien, au Musée lapidaire de Lyon
	Le grand Cheval-Blanc, rue Grenette 10
	La bombarde, rue de la bombarde 10
	Le petit cheval, grande rue de Vaise 48
	Le croissant couronné, rue paradis 11
	Le Phénix, rue Saint-Georges, 8
	Le Boeuf, rue du Boeuf
	Suite.
	L'outarde d'or, rue du boeuf
	L'Homme sauvage, rue de l'Aumône, 8.
	Les trois Maries, rue des trois-Maries
	Rue Thomassin, 14
	Chemin du fort de Loyasse
	Rue Désirée
	Le Canon d'or, rue Bourgchanin, 10.
	Suite et fin.
	Enseignes de Lyon. -L'Envie du pot, quai de Bourgueuf, 27.
	La gerbe, rue de la Gerbe 31
	Place du marché à Vaise
	Le Vert galant, rue Henry 13
	Le Cheval d'argent, rue Puits-Gaillot.
	Rue de l'Arbre-Sec, 15.
	La Corne de cerf, rue Saint-Georges, 30
	Rue Raisin, 7.
	Rue de Jussieu, 10.
	Le Merle, rue de l'Hôpital, 53.
	Rue de la Cage, 19.
	Droguiste, rue Lanterne.


	LE CAIRE
	Une Rue du Caire. - Dessin de Karl Girardet.
	PENSIVES D'UN PAYSAGISTE
	John Constable, peintre de paysage, né le 11 jura 1776, à East-Bergholt, dans le comté de Suffolk, mort à Londres,le 30 mars 1837 - Dessin de Chevignard.
	Un Paysage de John Constable. - Dessin posthume de Marvy.
	Fin.

	MOTEURS DES HORLOGES.
	Poids moteur des horloges, vu de face et de profil.
	Mouvement des cercles contigus, d'après Aristote.
	Horloge à poids, vue de profil et de face.
	Ressort moteur des horloges enfermé dans le barillet A muni d'une roue dentée. -B, axe à téte carrée D pour remonter le ressort détendu. - C, couvercle du barillet, découvert dans la figure pour laisser voir le ressort
	Barillet relié à la fusée
	LA GARGOUILLE DE ROUEN, ET LE PRIVILÉGE DE SAINT ROMAIN.
	Le privilège de Saint-Romain. Composition et dessin de Cabasson.
	DÉCOUVERTE DES SOURCES DU NIL.
	Sources du Nil Blanc; vue à vol d'oiseau. 
	LE CARBET. Nouvelle 
	Carbets de nègres marrons. - Dessin de Lebreton.
	Fin

	LA STATUE ÉQUESTRE DE L'ILE DE CORVO, DANS LE GROUPE DES AÇORES.
	UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
	DES FUMIERS. - EMPLACEMENTS SOINS. - POMPE A PURIN.
	Pompe simple à purin
	Brouette à fourrages, à deux roues.
	Pied courbe de brouette à une ou à deux roues.

	RUYSDAEL.
	Un Paysage par Ruysdael. - Dessin de Champin.
	RELIQUAIRE ESPAGNOL DU QUINZIÈME SIÈCLE.
	Reliquaire espagnol en bois sculpté, du quinzième siècle. Dessin de Montalan.
	Reliquaire espagnol. -Détails de l'intérieur du couvercle.
	SÉPULTURES DES MISSIONNAIRES A PÉKING.
	Le Hoang-ti-tian-fan, cimetière chrétien à Péking. - D'après un dessin de M. Marchal de Lunéville.
	SCHENAU (ZEISIG).
	La Lanterne magique, par Schenau. - Dessin de Freeman.
	LE LESCHÉ DE DELPHES ET LES PEINTURES DE POLYGNOTE.
	Le Vaisseau de Ménélas et le Pilote Phrontis.
	Polilès, Strophius et Alphius enlèvent la tente de Ménélas.
	Hélène, Eurybate, Électre et Panthalis. - Iphis , Diomède et Briséis.
	Hélénus, Mégès, Lycomède, Euryalus.
	Démophon et la mère de Thésée.
	Andromaque, Médésicaste et Polyxène
	Nestor.
	Climène, Créuse, Aristomaque et Xénodice.
	Démoné, Métioché, Pisis et Cléodice
	Epéus renverse les murs de Troie.
	Polypétes, Acamas, Ulysse, Cassandre. Ajax et les fils d'Atrée.
	Néoptolème, Élassus et Astynoüs.
	Laodice et Méduse.
	Pilis, Eïonée et Admète
	Sinon et Anchialus emportent le corps de Laomédon. - Corébus, Priam Axion et Agénor.
	La Maison d'Anténor, Théano et ses enfants Glaucus et Eurymachus; Crino, fille d'Anténor; esclaves.
	LE DÉPARTEMENT DES ESTAMPES DE LA BIBLIOTHÉQUE IMPÉRIALE.
	Bibliothèque de la rue Richelieu. - La nouvelle galerie des estampes. - Dessin d'Édouard Renard.
	SAVARON.
	PORTRAIT DE MAHOMET
	UN MICROSCOPE ÉCONOMIQUE EXPERIENCE DE DAVY CONTÉE PAR LUI-MÊME
	SUPPLICE D'UN CALIFE A BAGDAD.
	Supplice du calife Mostasem-Billah. - D'après une miniature du Livre des merveilles manuscrit de quatorzième siècle conservé à la Bibliothèque impériale de Paris.
	CHATEAU DE TELLENBOURG DANS LE FROUTIGEN
	Vue du cbateau de Tellenbourg. Dessin de Karl Girardet.
	LE SILPHIUM.
	Le silphuum (ferula tingitana).
	MARIE LECZINSKA
	Musée du Louvre. - La Reine des fleurs; portrait de Marie Leczinska, femme de Louis XV, par Tocqné. - Dessin de Fremann.
	IDÉE D'UNE CORRESPONDANCE LOINTAINE A L'AIDE DE LAIMANT
	AIGUIÈRE ARABE
	Aiguière arabe du seizième siècle. - Dessins de Montalan, d'après l'original en la possession de M. Max. Ducamp.
	Bassin de l'aiguière
	Plateau de l'Aiguière.
	SUR LA CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA LUNE. A M. le Rédacteur du Magasin pittoresque.
	Le canton de Tycho, dans la Lune. - Fac-simile d'un fragment du la Carte de la Lune de MM. Ber et Madler.
	LES EXPLORATEURS RÉCENTS DE L'AFRIQUE CENTRALE.
	James Richardson, Adolph Overweg et Heinrich Barth. - Dessin de Chevignard. (Au moment où a été fait ce dessin, on croyait, dans toute l'Europe, que M. Barth était mort victime de son dévouement à la science, comme MM. Richardson et Overweg : on a aujourd'hui l'heureuse certitude qu'il a échappé à la mort.)
	LES SERRES ET LEURS DIVERSES DESTINATIONS
	LE BUISSON A SUCRE.
	L'IMPOT SUR LA BARBE EN RUSSIE.
	Méreaux russe. D'après Chaudoir
	monnaie de barbe de 1725. - D'après W. Hawkins.
	JEAN DE WEERT
	Jean de Weert. - Dessin de Chevignard 
	LA VIE MATÉRIELLE. - POURQUOI MANGE-T-ON PLUS DANS LE NORD QUE DANS LE MIDI ?
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855 LES ORPHELINS, PAR HAMON.
	Exposition des Beaux-Arts. - Les Orphelins, par Hainan. - Dessin de Chevignard.
	Exposition de l'Industrie. Un Tigre et un Crocodile; par Barye. - Dessin par Thérond
	Exposition de l'Industrie, Pot à tabac, par Denière, d'après un ivoire attribué à Michel-Ange. - Dessin de Thérond.
	Exposition de l'Industrie. - Aiguière, par Gueyton. - Dessin de Thérond
	Exposition universelle de 1855. - Bijouterie et orfèvrerie de m, Le Cointe. - Dessin de Thérond.
	Exposition universelle de 1855; Céramique. -- Vases exposés par MM. Jouhannaud et Dubois. - Dessin de Thérond.
	POMPONIUS MELA.
	Mappemonde de 1417, formant l'0 initial d'un manuscrit des OEuvresde Pomponius Mela.
	LES ANGES INTERCESSEURS
	Les anges intercesseurs. Composition et dessin de Staal.
	LE PION. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite

	CAYENNE.
	Vue de Cayenne.
	LES OISEAUX.
	Oiseaux et enfants dans un rayon de soleil. - D'après Hollar.
	J.-J. GRANDVILLE. DESSINS INÉDITS.
	J.-J. Grandville. - Dessin de Despéret; d'après un médaillon de David d'Angers.
	Les Papillotes de Mme Grandville. - Dessins de J.-J. Grandville.
	CONSEILS A UN JEUNE HOMME. LE TAILLEUR ET LE FAISEUR DE TOURS. - L'OIE ET LE CHIEN. LE PEINTRE ET LES CRITIQUES.
	CACAO FAUSSE MONNAIE.
	LE CHIMPANZÉ
	Muséum d'histoire naturelle. - Le Chimpanzé et les Coatis dans le palais des Singes. - Dessin d'après nature par Freeman.
	UN ASTROLOGUE AU QUINZIÈME SIÈCLE.
	Un Astrologue du quinzième siècle. - Dessin du manuscrit De machinis bellicis, conservé au département des manuscrits de la Bibliothéque impériale
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855. BEAUX-ARTS. LES QUATRE FLÉAUX DE L'APOCALYPSE, PAR CORNELIUS.
	Exposition universelle de 1855. - Les Quatre Fléaux de l'Apocalypse, carton par Cornelius..- Dessin de Chevignard.
	SCULPTURE EN BOIS. UN ENCRIER DE MAQUET.
	Exposition universelle de 1855; Industrie. -- Encrier de Maquet, dessiné par Riester, sculpté par Gayonnot. -- Dessin de Thérond
	Exposition universelle de 1855; industrie. - Dressoir de Ribaillier et Mazaroz. - Dessin d'Hadamard.
	Exposition universelle de 1855. - Meuble de salon fabriqué pour la reine d'Angleterre par MM. Jackson et Graham
	BEAUX-ARTS. SANGLIERS RAVAGEANT UN CHAMP DE MAÏS.
	Exposition universelle de 1855; Beaux-Arts. - Sangliers ravageant un champ de maïs, par M: Haffner, de Strasbourg. - Dessin de Lallemand.
	Exposition universelle de 1855; Beaux-Arts; Peinture. - Jean Gerson, auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, mort à Lyon en 1429 par M. J. Reynier, professeur à l'École impériale des beaux-arts de Lyon. - Dessin de Freeman.
	COMMENT LES VOLEURS D'AUTREFOIS S'EXERÇAIENT A SUPPORTER LA QUESTION.
	DANIEL DANCER
	Daniel Dancer
	GRANDVILLE. DESSINS INÉDITS
	Le chat de Grandville. Étude par Grandville
	Passants vus d'un troisième étage. - Étude par Grandville.
	Bonnes femmes et enfant. - Étude par Granville,
	LE BAQUET DES-FRANCS.
	Casque anglo-saxon
	Cercle de Douvrend.
	Prétendue couronne de Xanten
	Seau ou baquet de Wisbaden.
	Un des quatre Baquets d'Enyermeu.
	Un-des quatre Baquets d'Enverimeu d'après une photographie.
	THOUN.
	Vue de Thoun, prise du lac. - Dessin de Stroobant.
	LE NOUVEL AN DANS LES VOSGES.
	Le jour de l'an dans les Vosges. Dessin de feu Valentin,
	SUR LA CONSTITUTION PHYSIQUE DE LA LUNE. A M. le Rédacteur du Magasin pittoresque.
	SCARLET.
	Scaleits ou Scarlet.
	LE BERCEAU
	Le Berceau. - Dessin de Staal, d'après Le Prince.
	DIALOGUE ENTRE L'AME ET LE CORPS, PAR JEAN GERSON.
	D'UNE ERREUR ACCRÉDITÉE SUR PLINE L'ANCIEN.
	L'EMBOUCHURE DE LA SOMME
	LES SIRENES.
	Lamantins ou Manates, mammifères de l'ordre des cétacés herbivores, que les navigateurs du moyen âge prenaient pour des sirènes. (Gravure empruntée au tome III des Voyageurs anciens et modernes; Voyageurs du seizième siècle, relation du premier voyage de ChristopheColomb, p: 130.)
	INTÉRIEUR DE FORÊT.
	Un Intérieur de forêt, d'après Karl Bodmer, - Dessin de Paquier,
	COUSIN. Navigateur dieppois 
	LES SEPT DEGRÉS DE LA VIE.
	LE PRÉSENT DE NOEL
	LES HOMMES A QUEUE DE L'AMAZONIE.
	FÊTES ESPAGNOLES
	Marchands de fruits et de nougats, aux fêtes de Noël, sur la plaza Mayor à Madrid. Dessin de Rouargue 
	ERRATA.
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

	1856
	Le magasin pittoresque 1856 
	SCÈNE DE VILLAGE DANS LE BRUNSWICK.Exposition
	Exposition universelle de 1855 ; Prusse. - Paysans du Brunswick allant à la messe, tableau de Meyerheim. - Dessin de Pauquet.
	LA GUERRE DES LOUPS. NOUVELLE INÉDITE D'ÉMILE SOUVESTRE
	Suite
	Suite

	GRAVEURS CÉLÈBRES. GÉRARD AUDRAN
	Gérard Audran, graveur français. - Dessin de Paquet, d'après un buste de A. Coyzevox et un dessin de Boizot gravé par N. Dupuis
	L'Aurore, dessin de Lesueur gravé par Gérard Audran. - Dessin de Chevignard.
	HUIT JOURS SUR LE RHIN. EXTRAIT D'UN JOURNAL DE VOYAGE
	Suite
	Fin

	LE CHATEAU DE SULLY.
	Le Château de Sully-sur-Loire, dans le département du Loiret - Dessin de Grandsire.
	FUGITIFS ATTAQUÉS PAR LES SOLDATS D'HÉRODE.
	Soldats d'Hérode attaquant des rebelles dans des cavernes de Galilée (40 av. J.-C.). - Composition de M. Achille Devéria, imitée de Luykens. - Dessin de Freeman.
	LA LANGUE IROQUOISE
	L'ANTIRRHINUM GREC.
	Anturhinum groecum. D'après Blouet
	CASCADE DE KAMBAGAGA ,EN SÉNÉGAMBIE.
	Cascade de Kambagaga, en Sénégambie. - Dessin de Freeman.
	Tombeau de Pierre d'Estourmel 
	Tombeau de Pierre d'Estourmel . Pierre tumulaire au musée de Saint-Quentin
	LA JEUNE VIEILLE, PAR CHARLES COYPEL.
	Jeune femme travestie en vieille, par Charles Coypel. - Dessin de Gustave Janet.
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855. UN PANNEAU -SCULPTURES DE CHASSE PAR LIÉNARD.
	Exposition universelle de 1855. Sculptures sur bois par Liénard - Dessin de Thérond
	Exposition universelle de 1855.Beaux-Arts. Soldats russes chantant au camp de Gallatz, à l'embouchure du Danube. Tableau de Gérome. - Dessin de Gérome
	UNE MINIATURE PERSANE.
	Miniature persane. D'après un recueil du cabinet des estampes (Persian drawings).
	ANIMAUX ÉTRANGERS A IMPORTER EN FRANCE. LES CHÈVRES DE CACHEMIRE.
	Muséum d'histoire naturelle. - Chèvres de Cachemire et métisses du Thibet. - Dessin d'après nature par Freeman.
	CORNÉLIE ET SES DEUX FILS - TIBÉRIUS ET CAIUS GRACCHUS.
	Exposition universelle de 1855 Beaux Arts. - Cornélie et ses deux fils , groupe en plâtre, par M. Cavelier. - Dessin de Chevignard.
	LES JARDINS EN ITALIE.
	Vue dans le parc de la villa Aldobrandini , à Frascati. - Dessin de M. Maurice Sand.
	LE LAC DE GARDA ET RIVA DI TRENTO.
	Vue de Riva, à l'extrémité septentrionale du lac de Garda. ---Dessin de Grandsire,
	GÉRARD DOV.
	Galerie de Dresde. - Gérard Dov peint par lui-même. - Dessin de Cbevignard.
	SOUVENIRS DE VALENTIN
	Suite
	DEUX ARTISTES.
	L' ÉCLIPSE.
	LE BERGER MICHEL.
	SCÈNES D'HIVER
	ÉCOLE, PENSION.
	ÉCOLE, PENSION. (Suite.)
	LE RUISSEAU ET LE BOIS DES AUNES.
	LE NID DE MÉSANGES.
	LE MÉTÉORE
	L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE.
	LES VENDANGES.

	ARCHÉOLOGIE SLAVE
	Pierre sculptée représentant une ancienne divinité slave. - La première figure est le dessin de la dimension exacte de la pierre, par Boleslas Podczaszynski. La seconde figure présente le développement de la pierre
	COMPENSATIONS PROVIDENTIELLES. Extrait du Journal de Marguerite Fuller-Ossoli. LE YUCCA FILAMENTOSA
	Yucca filamentosa. - Yucca aloifolia. - Yucca gloriosa. -Dessin d'après nature par Freeman.
	LES TACHES DU SOLEIL
	Image du disque solaire et de ses taches dans les premiers jours de 1837
	Taches observées sur le disque du soleil en mai 1828 par M. Pastorff.
	Taches observées sur la disque du soleil dans le courant de 1826 par M. Capocci
	LA MINERVE DE PHIDIAS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DES BEAUX-ARTS.
	Exposition universelle de 1855 Beaux-arts. - La Minerve de Phidias, imitée par Sémart. - Dessin de Chevignard
	LE SABOTIER DE SAINT-GOBAIN. Anecdote
	Entrée des habitations souterraines de Saint-Gobain. -- Dessin de Peyronnet.
	Atelier d'un sabotier, à Saint-Gobain. - Dessin de Peyronnet.
	Suite
	Fin

	DIFFICULTÉS DES RÉFORMES ÉDUCATIVES.
	NÉCESSAIRE DU GÉOLOGUE VOYAGEUR.
	instruments du géologue, - Ciseau, pointe, marteaux.
	INSTRUMENTS, APPAREILS ET RÉACTIFS POUR RECONNAITRE LES MINÉRAUX ET LES ROCHES.
	Le Chalumeau
	Boite de minéralogiste.
	Suite
	La boussole du géologue

	ABBAYE DES VAUX-DE-CERNAY
	Ruines de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. - Dessin de Grandsire.
	HIVER DE 1709.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE. 
	RÈGNE DE HENRI IV.
	Portrait équestre de Henri IV conduit par les échevins de Rouen. - D'après une gravure sur bois de la Relation de l'entrée à Rouen, en 1596.
	Portraits en pied d'Antoine de Saint-Chamand , seigneur de Méry, d'une dame inconnue, et de Henri IV avant 1600. - D'après le Recueil de Gaignières.
	Une dame et deux gentilshommes à la mode de 1605. - D'après le Recueil de Gaignières.
	Suite
	Un Gendarme en 1593, d'après la gravure du Dialogue entre le maheustre et le manant. Capitaine de la première compagnie des Enfants d'honneur en 1596, d'après la Relation de l'entrée du roi à Rouen. - Dessin de Chevignard
	Portrait équestre de Henri IV en 1596, d'après une gravure de Thomas de Leu. - Dessin de Chevignard.

	LA GROTTE DE LA MADELEINE, PRÉS DE MONTPELLIER
	LE SOLEIL VU DE NEPTUNE.
	SUR L'USAGE DU CAMAIL DANS L'ÉGLISE DE CHARTRES.
	L'Âne qui vielle, sculpture de la cathédrale de Chartres.
	UNE FAMILLE DE BOHÉMIENS.
	Exposition universelle de 1855. - Bade et Nassau; Peinture. - Les Bohémiens, par Louis Knaus. - Dessin de Marc.
	TONTI.
	LE CHATEAU DE HOLLENFELTZ.
	Chateau de Hollenfeltz dans le Luxembourg. Dessin de Vanderbecht
	L'ABBE - LEBEUF ,SAVANT ANTIQUAIRE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE. DES INSCRIPTIONS.
	L'abbé Lebeuf (1687-1760).
	Suite et fin.

	UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
	LE JARDIN POTAGER. - EFFETS DE L' IRRIGATION ET DU DRAINAGE COMBINÉS
	Tonneaux mis en communication par des tuyaux de conduite.
	Le jardin de la ferme
	EFFETS DU DRAINAGE SUR LES MURS. - ESPALIER CONDUIT EN EVENTAIL. - TAILLE EN GOBELET.
	Pêcher conduit en éventail.
	Pommier nain taillé en gobelet.

	PAVILLON DE L'ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE DU ROI, AU LOUVRE.
	Porte de l'ancienne Bibliothèque du roi, au Louvre. - Dessin de Thérond.
	LES IMPROVISATEURS VENITIENS.
	FIN TRAGIQUE D'UN MISGURNE.
	L'OREILLER D'UN ENFANT. DESSINS INÉDITS DE HENRI VALENTIN.
	Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère... -Composition et dessin de feu H. Valentin.
	" Dans l'avenir, bon Dieu, ne fais plus d'orphelins ! " - Composition et dessin de feu H. Valentin.
	PRÉNOMS FRANÇAIS TIRES DU LATIN.
	Suite et fin

	SUR LES HABITATIONS GAULOISES EN GÉNÉRAL.
	Musée du Louvre. - Gaulois combattant devant la porte de sa maison, bas-relief antique.
	LA VALLÉE BASALTIQUE DE WONOGA AU JAPON
	Vallée basaltique près de la montagne de Wonoga, district de Muts, au Japon. - Dessin de Freeman.
	LA COUPOLE D'ARIN.
	LES SUICIDÉS DU DANTE.
	UN TRAVAIL DE POETE. LES DEUX CHARDONNERETS
	LES SOURIS BLANCHES
	Les Souris blanches. - Dessin d'après nature par Freeman.
	LA MAISON DÉSERTE
	Composition et dessin de M. Maurice Sand.
	LES MAZÉS.
	UN CHATEAU MODERNE.
	OBÉLISQUES D'AXOUM EN ABYSSINIE
	Obélisques d'Axoum. - Dessin de Freeman
	UNE PÊCHE AUX MORSES
	Bateau attaqué par des Morses. - Dessin de Freeman.
	LE PAISIBLE MENACE.
	Le Paisible Ménage. - Dessin de Cabasson d'après Lallemant. -
	MACHINE ÉLECTRIQUE DU MUSÉE TEYLER A HAARLEM, ET EXPÉRIENCES DE MARTIN VAN-MARUM.
	Machine électrique du musée Teyler à Haarlem. Expériences de Martin Van-Marum
	BREVETS D'INVENTION ACCORDÉS A MADAME D'AUBIGNÉ , VEUVE SCARRON, ET A QUELQUES AUTRES PERSONNAGES CÉLÈBRES DU DIX-SEPTIÉME SIÈCLE
	PISCICULTURE. DU TRANSPORT DES OEUFS DE POISSONS A DISTANCE.
	ANCIEN BATON DE JUSTICE EN POLOGNE.
	LA CHAPELLE D'AMBOISE.
	Chapelle du château d'Amboise. - Dessin de Karl Girardet.
	Bâton de justice polonais. - D'après un dessin de Boleslas Podczaszynski.
	NOTES PRISES DE MA FENÊTRE.
	LES PIGEONS.
	Les Pigeons. - Desstn de Harvey.
	Fin

	SABLES MOUVANTS.
	UNE LETTRE DE L'AUTEUR DU FREYSCHUTZ
	PORTRAIT DONNÉ A LA BIBLI0THÈQUE IMPÉRIALE PAR M. GAMA.
	Peinture attribuée à Mathias Grunewald, et que l'on avait supposé être le portrait de Gutenberg. Dessin de Chevignard.
	LE CHÊNE LIÉGE.
	La Levée de l'écorce. - Dessin de Maurice Sand.
	UN PRÊCHE DANS LA LAPONIE SUÉDOISE.
	Exposition universelle de 1855 Suède. - Peinture.- Prêche dans la Laponie suédoise, par Hockert.- Dessin de K. Girardet.
	LES ARTS AU PÉROU.
	Exposition universelle de 1855 Pérou. - Peinture. - Habitant de la Cordillère, par M. Francisco Laso. - Dessin de Marc.
	LES ANES EN ORIENT.
	Exposition universelle de 1855 Prusse. - Peinture. - L'Embarquement.à contre-coeur, par Hermann Kretzschmer. -Dessin de Cabasson.
	LA VOIX DU PRINTEMPS
	ITINÉRAIRE DE PARIS A ACCO (SAINT-JEAN D'ACRE). Au treizième siècle
	OBJETS DE TOILETTE SOUS LOUIS XV.
	Objets de toilette sous Louis XV. - Dessins de Montalan. Miroir d'après Babel.
	Boite à mouches en vermeil et émail, par Blaremberg.
	Boite à pâte en argent.
	Gobelet en vermeil.
	Pots à fard en vermeil
	Pot à eau, d'après P. Germain.
	Chandelier, d'après Rochier.
	Cuvette du pot à eau, d'après P. Germain.
	Coffret à bijoux, d'après Meissonnier.
	MICHEL WISZNIONZECKI.
	Portrait et chiffre du roi Michel Wisznionzecki; étui appartenant à son arrière-petite-fille, la comtesse Barbe Brzostowska
	RUINES DU MONASTÈRE DE SAINT-BERTIN, A SAINT- OMER (Pas-de-Calais).
	Ruines de l'abbaye de Saint-Bertin. - L'Église. - Dessin de Tliérond, d'après Ulysse Delhom.
	TREMBLEMENTS DE TERRE.
	Désastre de la ville de Pleurs. 
	Les Diablerels
	Mont de Piz.
	Mont Goïma

	AUX JEUNES ADMINISTRATEURS
	SUR LA GEOGRAPHIE ANCIENNE
	PROCÉDÉS ANGLAIS POUR LA PRÉPARATION DU LIN.
	Procédés pour la préparation du lin. - On égruge le lin.
	Procédés pour la préparation du lin. On broie le lin.
	Procédés pour la préparation du lin. On coupe les fibres
	Procédés pour la préparation du lin. Les cuves à étoupes
	LES TRENTAINES DE BERTAL DE HAZE.
	Exposition universelle de 1855; Belgique. - Peinture. - Les Trentaines de Bertal de Haze, par Leys. - Dessin de Marc.
	LE PORTRAIT BÉNI. ANECDOTE
	Fin

	PRINCES JAPONAIS VISITANT L' ESCURIAL EN 1580.
	BAGATELLE.
	Bagatelle en 1850. - Dessin de Grandsire.
	ALLÉGORIES DE PLATON. LES AILES DE L'AME.
	Les ailes de l'ame. Composition et dessin de Chevignard
	LES LOISIRS D'UN GRAND MINISTRE.
	TRÉBIZONDE.
	Trébizonde. - Le Ravin. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Durand-Brager.
	Femmes de Trébizonde. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Durand-Brager.
	Moulin turc à Trébizonde. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Durand-Brager.
	Fin.
	Vue de Trébizonde , prise du haut du ravin qui sépare l'ancienne ville de la nouvelle. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand-Brager.

	ANCIENS PROVERBES DANOIS
	LA RELIGION CHRÉTIENNE EN ABYSSINIE,
	Ornements pontificaux en Abyssinie. - Mitre du prêtre officiant; Croix processionnelle; Saint Ciboire; Encensoir;B£ton du vicaire et du debteras Cross.e - D'après M. Lefebvre (V.oyage en Abyssinie)
	NAISSANCE D'UNE GIRAFE.
	Muséum d'histoire naturelle. - La jeune Girafe et sa mère. - Dessin de Weir.
	UNE LECTURE RELIGIEUSE EN NORVEGE.
	Exposition universelle de 1855; Norvége. - Peinture. - Une lecture religieuse, par M. Tidemaun. - Dessin de Marc.
	MADAME DE STAEL A VINGT ANS.
	Portrait de Mlle Necker ( Mme de Staël-Holstein ) dessiné et gravé ici pour la première fois, d'après la peinture originale conservée à l'hôpital Necker, à Paris. - Dessin de Chevignard.
	 LE MARIAGE IMPRÉVU. - LÉGENDE SOUABE.
	UN NOUVEAU SYSTÈME DE CATALOGUE.
	Boîte-Catalogue; nouveau système en usage à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
	LE PREMIER PAS.
	Le premier pas. Composition et dessin de Staal.
	L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE.
	LA GRANDE PLACE A TRENTE.
	La Grande place à Trente. - Dessin de Freeman, d'après Toudouze.
	UNE AUBERGE DANS L'ILE D'AMAG.
	Exposition universelle de 1855; Danemark. - Peinture. - Une Auberge dans l'ile d'Amag, par Exner. - Dessin de Cabasson.
	SUR L'EMMANCHEMENT DES OUTILS.
	Pelle à jet dauphinoise, manche cambré
	Guide-lime ou pradel.
	LES REGATEIROS
	Exposition universelle de 1855 ; Portugal. - Peinture. - Les Marchands de fruits d'Avintés et les Regateiros, par F.-A. Schenck. Dessin de Marc.
	SUR LES DESSINS DE JEAN GOUJON.
	Fac-simile d'un dessin de la collection de M. Desperets, attribué à Jean Goujon, mais qui parait être d'un de ses élèves.
	LACS PÉTRIFIANTS        
	TOMBOUCTOU.
	Plan de Tombouctou (1855). - D'après un croquis de M. Barth.
	LE SIÉGE DE RHODES EN 1480, D'APRÈS GUILLAUME CAOURSIN. Manuscrit de la Bibliothèque impériale, fonds latin 6067.
	Pierre d'Aubusson défère le commandement à son frère Antoine. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.
	Épisode du siége de Rhodes. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.
	Zizim, fils de Mahomet II, dînant a la table du grand maître. - Dessin de Rouargue, d'après un manuscrit du quinzième siècle.
	LA VIA MALA
	Une Vue de la Via Mala, dans le canton des Grisons.
	LES PETITES CHOSES
	Suite
	Suite

	LE RÉVEIL DES OISEAUX.
	L'ARÉNICOLE DES PÊCHEURS. .
	L'Arénicole des pécheurs. - A,.extrémité antérieure du corps, montrant la trompe; B, un des anneaux de la partie moyenne du corps, grossi, vu de côté, pour montrer les branchies et les rames des pattes.
	LA FEMME DE DON-DIEGO VELASQUEZ.
	Musée de Madrid. - La Femme de Velasquez, par Velasquez. - Dessin de Chevignard.
	DE L'USAGE DES HYPOTHÈSES EN GÉNÉRAL. ET EN PARTICULIER DE L'ART DE DÉCHIFFRER LES LETTRES
	FONTAINE DE CYBÈLE ET PORTE D'ALCALA A MADRID
	La Fontaine de Cybèle, à Madrid. - Dessin d'après nature, par Rouargue.
	ARCHÉOLOGIE PARISIENNE. COLLÉGE DE NAVARRE. - ÉCOLE POLYTECHNIQUE.
	Suite

	UTILITÉ DES OISEAUX
	L'ALECTRYOMANTIE.
	CONSOLATION.
	LE DROPPING-WELL
	LE TOMBEAU DE SAINT THOMAS.
	Le Tombeau de Saint-Thomas, en Éthiopie. D'après le Livre des merveilles (Bibliothèque impériale, département des manuscrits,)
	SINOPE.
	Sinope. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand-Brager.
	LA JUIVE - Nouvelle.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	PETITE INSTRUCTION POUR LA PEINTURE DES STORES.
	Peinture des stores. Chassis
	Palette
	Store de Bach. - Dessin de Thérond
	POLICE DES NOCES ET FESTINS au seizième siècle.
	CAUSERIES. GÉOGRAPHIQUES
	MÉTHODES DIVERSES. - DE L'ATTRAIT DANS L 'ÉTUDE
	Carte physique de la France. Division par bassins.
	Carte physique de la France. Relief réel.
	Suite

	ESTAMPES RARES. UNE COUPE DU QUINZIÈME SIÈCLE.
	Gravure d'une Coupe par le maître au Monogramme WA. - Dessin de Montalan.
	BRANDENBOURG.
	Le Château de Brandenbourg, dans le Luxembourg hollandais.- Dessin de Vanderhecht.
	TRADITIONS POPULAIRES DE L'ALSACE, LES GÉANTS ET LES NAINS.
	La Fille du Géant. - Dessin de Pauquet.
	DE LA PLUIE ET DE L'ODOMÈTRE.
	Pluviomètre ou odomètre
	JEDEDIAH BUXTON.
	Jedediah Buxton
	VARNA.
	Ruines d'un ancien palais romain, à Varna. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand-Brager.
	DESSIN INÉDIT DU POUSSIN.
	Fac-simile d'un brouillon de lettre autographe du Poussin adressée à M. de Chantelou; au versa des dessins de la Conversion de saint Paul.
	Fac-simile d'esquisses inédites du Poussin: la Conversion de saint Paul.
	PALOS DE MOGUER ET LE COUVENT DE LA RABIDA.
	Vue générale de Sainte-Marie de Moguer, connue au seizième siècle sous le nom de couvent de la Rabida. -Dessin de Freeman
	LA FÊTE DU DIEU CHOCOLAT.
	La Fête du dieu Chocolat, d'après la dessin d'Oviedo. - Dessin d'Hadamard.
	L'ILE DU PRINCE. AFRIQUE OCCIDENTALE.
	Cours d'eau à l'île du Prince. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. Léopold de Folin.
	DE MACON A CHAROLLES. Notes d'un voyageur.
	Maison natale de Lamartine.
	Charles Lacretelle, mort le 28 mars 1855. - Dessin de Chevignard
	Suite
	De Macon à Charolles. - Berzé-le-Châtel.
	Montessus.
	Ruines du chàteau de Dyo.
	Charolles.

	TERRE MUSQUÉE
	NÉGLIGENCE DE PRONONCIATION.
	MEGABYSUS ET APELLES.
	LE BAIN DES PAUVRES, A BUDE.
	PIÉGE A HIPPOPOTAMES.
	Piège à hippopotames. - Dessin d'Hadamard.
	LA JEUNE SIBÉRIENNE
	La Jeune Sibérienne. - Dessin de feu Tony Johannot.
	RUINES DE L'ABBAYE DE PORT-ROYAL DES CHAMPS
	Ruines de l'Abbaye de Port-Royal des Champs. - Dessin de Thérond , d'après une esquisse de M. L. Aitirize.
	LA NOIX DU BRÉSIL, FRUIT DU BERTHOLLETIA EXCELSA DE HUMBOLDT ET BONPLAND.
	Noix d'Amérique (Bertholletia excelsa, Humb. & Boupl.). - La feuille et le fruit coupé avec son brou, demi-grandeur; les trois amandes, grandeur naturelle. - Dessin de Freeman.
	DESSIN ATTRIBUÉ A JEAN GOUJON.
	Fragment d'un dessin attribué à Jean Goujon. - Collection Desperets.
	PORT DE RIO DE JANEIRO
	Vue de l'entrée du port de Rio de Janeiro. - Dessin de Freeman.
	LA THÉORIE ET LA PRATIQUE.
	UNE BALANÇOIRE.
	Une Balançoire indienne.. - D'après le dessin d'Oviédo.
	Armes des indigènes du Nicaragua, d'après Oviedo.
	LE VAL DORMANT. NOUVELLE
	Ichabod Crane dans son école.
	Ichabod contant des histoires.
	Ichabod et Katrina.
	Fin
	Ichabod au bal
	Une mauvaise rencontre.
	Ichabod poursuivi par le cavalier hessois.

	SIMPLES HISTOIRES. MELISSA. - EDITH. - TANTE MARY
	LA GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE.
	Le monde de Ptolémée
	Suite et fin.
	Fragment de la carte d'Afrique de Ptolémée, et fragment d'une carte moderne correspondante

	DAVID D'ANGERS.
	David d'Angers. - Dessin de Gustave Marquerie, d'après Henri Lehrnann.
	Statue du général Drouot, à Nancy, par David d'Angers. - Dessin de Chevignard.
	Dernière ébauche en argile faite par David d'Angers. - Projet de tombeau pour François Arago. - Dessin d'Eugène Marc.
	L'HEUREUX PAYSAN. Traduit de Hebel.
	MODON.
	Modon. - D'après Decamps.
	LE CHATEAU DE BLOIS.
	La Lanterne du château de Blois. - Dessin de Thérond.
	L'ÉPIGRAPHE DE LA TOUR-D'AUVERGNE
	LE MUATA-CAZEMBE.
	Afrique. - Audience solennelle du Muata-Cazembe. - Dessin d'Hadamard , d'après Gamitto.
	Le Muata-Cazembe en grande tenue. - Dessin d'Hadamard , d' après Gamitto.
	THOMAS MOORE.
	LA SCIENCE.
	PECHERIES DU BOSPHORE.
	Une Pêcherie dans le Bosphore. - Dessin de Karl Girardet, d'après Durand Brager
	HASTINGS. LA VILLE, LE LIEU DE LA BATAILLE ET LE CHATEAU.
	Douvres et le château d'Hastings. - Dessin de Sargent.
	Ruines du Château d'Hastings. - Dessin de Sargent.

	LUCAS DE LEYDE.
	Lucas de Leyde. - Fac-simile d'une gravure faite par lui-même en 1525. - Dessin de Despéret.
	Fac-similé d'une gravure de Lucas de Leyde exécutée en 1512. - Dessin de Despéret
	LISEZ ET PENSEZ
	LE PULQUE.
	LE CORAN DE HEMS.
	UN MÉDAILLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.
	Écusson du Médaillier
	Un Médaillier du seizième siècle. - Dessin de Thérond, moitié de la grandeur de l'original, qui appartient à M. Mantellier.
	VISITE A SAINT-GUILLEM DU DÉSERT ( Département de l'Hérault).
	Église de Saint-Guillem du Désert. - Dessin de Freeman.
	Vieille tour servant de moulin, sur l'Hérault. - Dessin-de Freeman.
	Moulin sur les bords de l'Hérault, près du pont du Diable. - Dessin de Freeman.
	Le Château de don Juan. - Dessin de Freeman.
	Moulin de Clamousse. Dessin de Freeman
	Fin
	Ruines de l'église de Saint-Laurent, sur les bords de l'Hérault. - Dessin de Freeman.
	Le Château de Saint-Guillem, vu des bords du Verdus. -- Dessin de Freeman.
	Église de Saint-Guillem. - Chapiteau.
	Église de Saint-Guillem. - Autre Chapiteau.
	Église de Saint-Guillem - Détail d'architecture.

	LE MONT-BLANC. ASCENSION DE 1786.
	Une vue du Mont-Blanc
	CARON DANS LA GRÈCE MODERNE.
	LE FRANÇAIS ET LE GAULOIS.
	LE QUART D'HEURE DE RABELAIS.
	Le Quart d'heure de Rabelais. - Dessin de Karl Cirardet , d'après de Meuron.
	LE CABINET DE M. DE SCUDÉRI (1646) PAR FRANÇOIS CHAUVEAU.
	Cabinet des Estampes de la Bibliothèque impériale. - Le Cabinet de M. de Sudéri, par François Chauveau. - Dessin de Thérond.
	LE VENT DANS LA NATURE ET DANS L' INDUSTRIE.
	Vue de l'appareil hydraulique de Gerberoy. - Dessin de Grandsire, d'après M. Amédée Durand.
	Ensemble et détails de l'appareil hydraulique de Gerberoy. 
	RELATIONS PRIMITIVES  DE LA FRANCE AVEC L'ALGÉRIE.
	LETTRE DE CHANGE OU BILLET DE BANQUE CHINOIS.
	Billet de banque chinois. -- D'après Chaudoir, (pl. LIV )
	CHARLES PERCIER.
	Musée du Louvre; Dessins. - Vue d'un monument consacré aux arts, dans le style du seizième siècle; composition de Charles Percier. -Dessin de Thérond. - (Ce dessin avait été légué par Percier à M. Achille Leclerc, son élève. Ce dernier en a fait présent au Musée du Louvre.)
	LES BOIS.
	Vue dans une forêt du Nord. - Dessin de Maurice Sand.
	Vue dans une forêt italienne. - Dessin de Maurice Sand.
	ORIGINE - DES HOMMES BLANCS, ROUGES ET NOIRS. Tradition des Séminoles.
	LES SORTS.
	SMYRNE.
	Porte du Bazar de Smyrne. -Dessin de Karl Girardet, d'après Durand.-Brager.
	WILKIE
	Sir David Wilkie, né à Cults, le 18 novembre 1785, mort le 11 mai 1841, à bord du steamer l'Oriental.
	Fin
	Duncan Gray, ou le Refus, tableau de Wilkie. - Dessin de Morin.

	ANATOMIE COMPARÉE DES ANGES
	Fin

	QUELQUES ANCIENS MOTS FRANÇAIS DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
	L'IDOLE NOIRE.
	L'idole noire. D'après le manuscrit du Livre des Merveilles, conservé à la Bibliothèque impériale.
	HUGUES CAPET
	Le Couronnement de Hugues Capet, à Noyon, le 1er juin 987. - Composition et dessin de Karl Girardet.
	RABAT.
	Rabat, dans le Maroc - Dessin de Freeman, d'après A. Decamps.
	LE COFFRE DE CYPSELUS, A OLYMPIE. DESSINS D'APRÈS DES VASES ANTIQUES.
	Sujets du coffre de Cypsélus; d'après des vases antiques. - Ménélas poursuivant Hélène.
	Mercure conduisant les trois déesses sur le mont Ida.
	Combat d'Achille et de Memnon
	Borée enlevant Orithye
	ESTAMPES RARES.  DIETTERLIN.
	Estampe connue sous ce titre " les Grandes Chapelles de Dietterlin. " - Dessin de Montalan.
	L'ABBÉ DE RANCÉ.
	L'Abbé de Rancé. - Dessin de Despéret, d'après la peinture d'Hyacinthe Rigaud, gravée par P. Drevet.
	LE MOINE SELON SHAKSPEARE.
	LES MAISONS ARMÉNIENNES DANS LES ENVIRONS D'ERZEROUM.
	intérieur d'une Maison arménienne.-D'après Dubois de Montpéreux.
	LE VER A SOIE DU RICIN.
	Le ver à soie du ricin. (Bombyx Cynthea).  Dessin de Freeman
	Suite

	LETTRE DE CHARLES IX SUR LA SAINT-BARTHÉLEMY
	LE CANON D'ARGENT
	LA TÊTE DE MINERVE SUR LES MONNAIES D'ATHÈNES.
	Monnaie d'Athènes, ancien style.
	Style intermédiaire, vers le temps de Pisistrate
	Époque de l'art postérieure à Phidias. Face.
	Époque de l'art postérieure à Phidias. Revers
	LA FLECHE DE LA SAINTE-CHAPELLE
	La nouvelle flèche de la Sainte-Chapelle, construite sur les dessins de M. Laseus. Dessin de Thérond
	LE PROBLÈME DU CHEF DE CUISINE.
	DE LA MAIN
	L'APPROUAGUE.
	Vue de l'établissenent d'Approuague. - Dessin de Lebreton, d'après M. L. Bérard
	LES COSTUMES ALLEMANDS
	Costumes allemands (Bade et Bavière). - Dessin de Karl Girardet.
	COSTUMES DE L'ALGAU ET DE LA FORET NOIRE.
	Costumes de la forêt Noire et de la Souabe bavaroise. - Dessin de Karl Girardet.
	LES VÉDAS.
	LA RACE INDO-GERMANIQUE.
	SANSCRIT. - LES QUATRE VÉDAS.

	LA MER DE NJASSA OU UKÉRÉWÉ.
	Vue à vol d'oiseau de la Mer intérieure d'Afrique, nouvellement découverte (Ukéréwé ou Njassa ).
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	Le couronnement ce Soliman, schah de Perse, le 25 septembre 1666-1667. - D'après l'Atlas de Chardin
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	Le Tang ou Tadje
	Le Chemchir.
	Le Khandjar.
	Costumes de Dames persanes en 1666, d'après Chardin.
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	UNE FERME DE LA BRIE FRANÇAISE.
	LA HERSE. - L'ÉCURIE. - LES ÉTABLES A PORCS. LA FOSSE A FUMIER
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	Divers aspects de Vénus
	Mars vu de la terre
	Jupiter vu de la terre 
	LE CHATEAU DE SONNENBERG.
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	Nuccia bat la sorcière. - Dessin de Rocourt, d'après Pinelli.
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	Prud'hon. - Dessin de Chevignard, d'après une gravure de J. Prud'hon fils.
	LE DIPTYQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SENS
	Diptyque de la bibliothèque de Sens, servant de couverture à la Messe de la fête des Fous. - Dessin de Chevignard.
	UNE FONTAINE A MADRID.
	Fontaine de la place Antonio-Martin, à Madrid. - Dessin de Rouargue.
	MUSÉE DU LOUVRE, SCULPTURES DE LA RENAISSANCE.
	Musée du Louvre. Galerie des Sculptures de la Renaissance. Buste de jeune femme. Dessin de Chevignard.
	ENSEMENCEMENTS.
	La Semence à la volée, - Dessin de Ch. Jacque.
	UNE FABRIQUE DE GLACES A BÉNARÈS.
	MOYENS D'EFFRAYER LES CHIENS..
	LE KURSAAL.
	Le Kursaal, à Wiesbaden. - Dessin de Stroobant.
	UN ENFANT SUR LES BRAS. Nouvelle
	PBOFONDEUR DE L'OCÉAN ATLANTIQUE
	Ligne de sondages de l'Océan entre Terre-Neuve et  l'Irlande.
	Profil du fond de la mer entre Terre-Neuve et l'Irlande
	LES PÊCHEURS NORVÉGIENS.
	Pécheurs norvégiens sur le lac Mioessen. - Dessin de Morin, d'après Tidemann.
	POISSONS MARCHEURS
	LE TRIANON DE PORCELAINE.
	Un des panneaux de stuc qui ornaient le Trianon de porcelaine à Versailles
	LeTrianon de porcelaine à Versailles construit en 1670, détruit en 1687 D'après une ancienne estampe.
	Vase en faïence de l'ancien Trianon de porcelaine
	LE PARADIS TERRESTRE.
	Le Monde, d'après une miniature de Cosmas, moine égyptien du sixième siècle
	Les quatre Fleuves du Paradis terrestre, d'après la Mappemonde du Rudimenium.
	Les quatre Fleuves du Paradis terrestre, Miniature du livre des merveilles, relation de Mandeville.
	LES BAINS DE GASTEIN, EN AUTRICHE
	Vue de Wilbad-Gastein. - Dessin de Freeman
	L'ABBAYE DE SAINTE-GENEVIÈVE. ANCIEN COLLÈGE HENRI IV. LYCÉE NAPOLÉON
	Cuisines du lycée Napoléon (ancienne Abbaye de Sainte-Geneviève) - Dessin de Thérond.
	Lycée napoléon. - Coupe du Réfectoire, de la Cuisine, des Caves, des Catacombes. - Dessin de Thérond.
	UN SPÉCULATEUR. Nouvelle
	Suite
	Suite

	LES QUATRE ÉPIS D'OR.
	LA SONNERIE DE FULDA.
	Sonnerie de l'église de l'Abbaye, à Fulda, prés de Reusbaeh, en Baviére, et détails. - Dessin de Freeman.
	CHATEAU DE BEAUFORT.
	Le Château de Beaufort, dans le grand-duché de Luxembourg. - Dessin de G. Vanderhecht.
	PROMENADES DE CHRISTOPHE AU JARDIN DES PLANTES
	Suite.

	LES SCEAUX DU ROI DE SIAM.
	Sceau du second roi de Siam. - Dessin de Montalan.
	L'ENFANT ET LES CHATS.
	L'Enfant et les Chats. - Dessin de Morin, d'après Meyerheim.
	LES SERENADES
	Une Sérénade en Castille. - Dessin de Rouargue.
	LA FAMILLE DU MARCHAND DE BOUTONS.
	UNE VILLE INCONNUE.
	LE PONT NEUF RESTAURÉ
	Vue du pont Neuf restauré. - Dessin de Tbérond. - Voy., sur le pont Neuf, la Table des vingt premières années.
	ORIGINES DE L'IMPRIMERIE. A monsieur le Rédacteur en chef du Magasin pittoresque
	LE PRINTEMPS RÊVÉ.
	SUPERSTITIONS DES SAUVACES DE L'AMÉRIQUE DU SUD.
	Superstitions des sauvages américains. - D'après Jean de Léry (édition de 1578).
	LA PFALZ.
	La Pfalz, château du Rhin. - Dessin de de Bligny.
	NAVIRES DES ANCIENS NORMANDS
	MESURE PHYSIQUE DE LA VITESSE DE LA PENSÉE.
	MACHINE A COUPER LE PAIN.
	Machine à couper le pain de M. Théodore Marstrand.
	LE RETOUR DES CHAMPS
	Le Retour des champs, par A. Gan-Muyden. - Dessin de Parquet.
	SOUVENIRS LÉGUÉS PAR LES PI.US BELLES HEURES DE LA VIE A L'HEURE DERNIÈRE. Nouvelle
	suite.
	suite et fin

	LA GEMMI.
	Le Lac de la Gemmi. - Dessin d'après nature par Karl Girardet.
	L'Escalier de la Gemmi. Dessin d'après nature par Karl Girardet.
	UN PASSAGE D'ÉMIGRANTS.
	ORIGINE DES BAINS DE MER, DIEPPE
	POIRE D'ANGOISSE.
	Poire d'angoisse. - Musée du Louvre; collection Sauvage, - Dessin de Montalan.
	LE GRAND-BOURBON
	Le plus ancien oranger de France, à l'orangerie de Versailles. - Dessin d'après nature par Freeman.
	RUINES DE NINIVE.
	Plan des ruines de Ninive. - D'après M. Lejean.
	MADAME DE MAINTENON ET LA MAISON DE SAINT-CYR.
	Madame de Maintenon, d'après la gravure de P. Giffard. - Dessin de Chevignard.
	Médaille commémorative de la fondation de la maison de Saint-Cyr
	Dessin de Chevignard, d'après une gravure du temps, conservée au cabinet des estampes. 1, Madame de Maintenon. - 2, Dame religieuse qui a fait profession. - 3, Dame novice. - 4, Demoiselle de la deuxième classe. 5, Demoiselle de la première classe. - 6, Demoiselle de la quatrième classe. - 7, Demoiselle de la troisième classe.
	LE CHÂTEAU D'ANIF
	Vue du château d'Anif, près Salzbourg, en Autriche
	GAINSBOROUGH.
	Exposition d'oeuvres d'art à Manchester. -- The Blue Boy (le Jeune Garçon bleu) , ou Master Buttall, par Gainsborough.
	Fin

	LE CHAT SERVAL.
	Jardin zoologique de Marseille. -Le Chat serval. - Dessin de Freeman.
	CRISTOPHE COLOMB DANS LES FERS.
	Salon de 1857 Peinture. - Christophe Colomb endiablé et ramené en Espagne sur la Gorda, pastels par Maréchal, de Metz. Dessin de Freeman.
	PROVERBES NÈGRES.
	SUR PAPIN. LETTRE DU BAILLY DE MUNDEN A LEIBNIZ
	LES QUIPOS OU QUIPUS.
	Boite qu'on suppose exécutée par un artiste péruvien, et qui était destinée à renfermer des quipos.
	Quipos, dessinés d'après Aglio et Kingsborough, Antiquities of Mexico.
	UN SUJET D'IDYLLE
	Tableau de A. Van-Muyden. - Dessin de Karl Girardet.
	MOISE ET LE CHEVRIER. APOLOGUE PERSAN.
	PROGRÈS RÉCENTS DE LA SCIENCE. VAPEUR, ÉLECTRICITÉ, ACIER, ALUMINIUM.
	HOMBOURG.
	Vue générale de la ville de Hombourg. Dessin de Stroobant.
	Vue du château de Tannenwald, près de Hombourg. - Dessin de Stroobant.
	LA SAINT-MITTAINVILLIERS
	CASCADE ET MUR ROMAIN PRÈS D'AIX ( Département des bouches-du-Rhône ).
	Cascade de la rivière la Cause et mur romain près d ' Aix. - Dessin de Freeman, d'après M. de Fontainieu.
	LE GRAND COQ DE BRUYÈRE.
	Le grand Coq de bruyère (Tetrao Urogallus). - Dessin de Weir.
	UN SONGE DE SCALIGER
	LA TOUR DE BABEL DES NÈGRES. - Légende africaine 
	HISTOIRE DE L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS.
	Jeton de la confrérie des chirurgiens de Paris, placée sous l'invocation de saint Côme et saint Damien.
	.leton de la confrérie des apothicaires
	Jeton de chirurgien. - Au droit, une main au milieu de laquelle est un oeil. La main d'un chirurgien habile est comme douée de la vue, Au revers, un squelette La chirurgie est le plus utile présent du ciel.
	Autre jeton de maître chirurgien. - An droit, les armes de la Faculté de chirurgie.-Au revers, démonstration sur le cadavre
	Jeton d'apothicaire-droguiste. - Au droit, le laboratoire d'un apothicaire.- Au revers, un vieillard tenant des herbes d'une main et deux serpents de l'autre.
	Jeton des barbiers-chirurgiens. - Au droit , Un bras qu'une main saigne. De peur que la partie salie ne soit atteinte. - Au revers, une petite flamme au-dessus de l'eau. Elle est étouffée à sa naissance.
	JETONS DE MAITRES CHIRURGIENS ET APOTHICAIRES. Suite.
	Jeton de l'École royale de chirurgie. - Au droit, portrait de saint Louis. Les chirurgiens attribuaient à ce prince la fondation de leur confrérie.
	Jeton de l'Académie royale de chirurgie.
	Revers d'un jeton de la Société de chirurgie.--Apollon et la Santé
	Revers d'un jeton frappé pour l'inauguration de l'École de chirurgie
	JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE.
	Jeton de Guy Patin.
	JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MEDECINE. Suite
	Jeton de Th. Renaudot.
	Jeton de J.A de Mauvillain
	Jeton de Claude Puyiun.

	BARCELONE EN 1808. Souvenir d'un officier.
	La Fontaine du Vieil-Homme, sur la Rambla, a Barcelone. - Dessin de Rouargue.
	Barcelone. -- Le Palais-Royal et la Douane. - Dessin de Rouargue.
	Place de San-Agustin Bella. - Dessin de Rouargue.
	Église de Santa-Maria del Pi - Dessin de Rouargue.
	Costumes catalans - Dessin de Rouargue.
	Ancien phare du port de Barcelone - Dessin de Rouargue.
	Suite et fin

	JEAN LUYKEN. ÉSOPE ET LE CHRIST.
	Ésope cherchant un homme. - Composition de M. Achille Devéria, d'après Jean Luken. - Dessin de Bocourt.
	SAINT-CYR LA ROSIÈRE ( Département de l'Orne ).
	Portail de Saint-Cyr la Rosière, dans le département de l'Orne. Dessin de Lancelot, d'après le Département de l'Orne archéologique et pittoresque
	LES INFUSOIRES.
	Infusoires. - Dessin de Freeman.
	Fin
	SIFFLET DU SEIZ1ÉME SIÈCLE.
	Un siflet du seizième siècle. Dessin de Montalan
	LE RÊVE DE RICHARD III.
	Exposition des trésors de l'art dans le Royaume-Uni, à Manchester. - Garrick dans le rôle de Richard III, peinture parWilliam Hogarth. - Dessin de Pauquet.
	Plan de l'Exposition de Manchester (Art Treasures of the United Kingdom).
	LA TOUR DE CLOTILDE.
	Lycée Napoléon. - La Tour de Clotilde (dixième siècle). - Dessin de Thérond.
	EXPOSITION DE MANCHESTER
	UNE FAMILLE DE PÉCHEURS
	Salon de 1857. Peinture. - Une Famille de pécheurs, par Jeanron. Dessin de J. Lhernault.
	LA CHASSE AU CONDOR.
	Chasse au Condor. - Dessin de Freeman, d'après l'Histoire du Chili par M. C. Gay,
	LE PAYSAN HOLLANDAIS ET LE ROI DE BOHÈME. 1628
	ÉPISODE DE LA RETRAITE DE RUSSIE. 1812
	LA PORTE DORÉE, A FRÉJUS
	La Porte Dorée, Fréjus. - Dessin de Karl Girardet
	LE LATANIER. - LES PALMIERS
	Serre du jardin des Plantes. - Latanier en fleurs. - Dessin de Freeman, d'après nature.
	LA MAISON SUR LA COLLINE. Nouvelle
	Fin

	LA PROVIDENCE. Sonnet de FILICAJA.
	Vue de la Bibliothèque dia Vatican au dix-huitième siècle, d'après un dessin de François Pannini conservé au Musée du Louvre, département des dessins. - Dessin de Thérond.
	LES TSIGANES
	Les Trois Tsiganes. - Composition et dessin de G. Roux.
	PAYSAGES DE L'AMÉRIQUE DU SUD.
	FORÊTS DES YAGUAS.
	Amérique du Sud. - Forêt des Yaguas.
	Amérique du Sud. - Pont de lianes sur l'Apurimac.
	LE VIEUX PERROQUET ATURE.
	MATTHIEU BONAFOUS
	Mathieu Bonafous - Dessin de Chevignard.
	FRUITS PAR SAINT-JEAN.
	Salon de 1857; Peinture. - Le Panier de fraises renversé, par Saint-Jean. - Dessin de Freeman
	LA FLEUR BLEUE DE NOVALIS
	CHATEAU DU PAILLY (Département de la Haute-Marne).
	Château du maréchal comte Saulx de Tavannes, au Pailly, près Langres, vue extérieure. Dessin de Thérond. 
	Château du Pailly vue intérieure.-- Dessin de Thérond.
	LE RENARD DE LA FONTAINE.
	Salon de 1857; Peinture. - Le Renard et les raisins, par M. Charles Verlat d'Anvers. Dessin de Freeman
	L'HOMME FOURRÉ DE MALICE.
	L'Homme fourré de malice, par Abraham Bosse. - Dessin de Staal.
	JOEL KRESS. Fragment d'un journal
	Suite
	Suite
	Suite.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	JACQUES PRÉVOST PEINTRE ET GRAVEUR SOUS FRANÇOIS 1° ET HENRI II. DOCUMENTS INÉDITS
	Croquis à la plume par Jacques Prévost. Dessin de Chevignard
	Portrait de Claude de Longwy, cardinal de Givry, d'après un ancien dessin du cabinet des estampes. - Dessin de Chevignard.
	LA POSTE ET L'INSTRUCTION PRIMAIRE
	SUR LE JEU DU SOLITAIRE.
	L'ÉCHELLE D'OR. Tiré de Mamonide
	L'HOMME GRAND ET BON.
	CÉRÉMONIAL OBSERVÉ POUR FAIRE LE LIT DU ROI-HENRI VIII 
	LE CHATEAU DE L'OEUF.
	Le chateau de l'oeuf, près de Naples. Dessin de Karl Girardet.
	SALZBOURG.
	La Porte Neuve, à Salzbourg. - Dessin de Freeman.
	L'ÉMEUTE DES PERRUQUES.
	PLOTUS ANHINGA.
	L'Anhinga. Plotus Anhinga L.
	ÉTIENNE JEAURAT.
	Le Déjeuner d'huitres, ou les Citrons de Javotte, par Jeaurat. - Dessin de Freeman.
	L'ALHAMBRA.
	Une des portes intérieures de l'Alhambra. - Dessin de Thérond, d'après une photographie de M. Laporte.
	LA PIERRE QUI POUSSE.
	La Pierre qui pousse. - Dessin de Grandsire d'après M. Ch. Gomart
	PÈCHE DES ÉPONGES. A LILE DE CUBA.
	Pécheurs d'éponges, à Cuba. - Dessin de Karl Girardet.
	SWEDENBORG.
	La. Maison où Swedenborg avait ses visions. D'après un manuscrit conservé â la Bibliothèque impériale
	La Maison où habitait Swedenborg, au faubourg de Stockholm. - D'après le mème manuscrit
	PROMENADE D'UN NATURALISTE EN ORIENT A BORD DE L'HYDASPE
	Le Pont des Caravanes, à Smyrne. - Dessin de Laurens.
	Le Platane de Godefroy de Bouillon. à Bujugdéré. 
	Bosphore. - Les Châteaux d' Europe, vus de la côte asiatique. - Dessin de Laurens.
	Rue des chevaliers à Rhodes. Dessin de Freeman
	PISTOIA.
	Chaire de prédication dans l'église cathédrale de Pistoia. - Dessin de Freeman
	LE PUBLIC ET LES OEUVRES D'ART. LE SENTIMENT DU BEAU. LE GOUT. - L'ETUDE.
	Salon de 1857 Peinture. - Le Déjeuner des lapins, par M. Ph. Rousseau.- Dessin de Freeman.
	Salon de 1857; Peinture. - Vaches à l'abreuvoir, par M. C. de Cock. - Dessin de Freeman.
	DE LA DISPOSITION D'ESPRIT CONVENABLE POUR COMPRENDRE ET JUGER LES OEUVRES D'ART.
	Salon de 1851 Peinture. - Nature morte, par Léon Rousseau.- Dessin de Freeman.
	Salon de 1857; Peinture. - Café turc à l'île de Rhodes, par M. Aivasovsky - Dessin de Freeman.
	LA VISITE D 'UN SALON.
	Salon de 1857; Sculpture. -Jeune Fille et Poussins par François Truphtème. - Dessin de Çhevignard.
	L'INDE ANGLAISE
	Inde anglaise. - Le Secundrah, tombeau d'Akbar, à 5 milles d'Agra, chef-lieu des provinces du nord-ouest. - D'après un dessin fait sur nature par M. Alfred Koechlin-Schwartz.
	Cipayes du Bengale; trois sous-officiers. - Uniforme rouge et blanc; pantalon bleu on blanc; brandebourgs blancs Dessin de Janet Lange, d'après une photographie communiquée par M. Alfred Koechlin-Schwartz.
	Vue de Cawnpore, ville moderne du pays d'Oude. -- Dessin de Freeman.
	Sept officiers de la cavalerie irrégulière du Punjab. - Capote en cuir jaune-amadou clair, peau de chèvre; galons d'or ou d'argent; plantalon de cuir blanc; turban rouge à filets d'or. - Dessin de Janet Lange, d'après une photographie communiquée par M. Alfred kecchlin-Schwartz.
	Futtehpore, dans le pays d'Oude, sur la route de Bénarès à Cawnpore et Lucknow. - Dessin de Freeman.

	LES COMÈTES
	Un coin de rue à Antibes.
	Pierre tumulaire à Antibes.
	BIBBIENA ..
	Dessin inédit de Bibbiena, réduit par Thérond.
	DERNIÈRES PENSÉES DE SISMONDI.
	Maison de Sismondi, a Chênes, près de Genève. - Dessin de Grandsire, d'après Mlle Octavie Bourrit.
	Tombeau de Sismondi, au cimetière de Chènes, près de Genève. - Dessin de Freeman, d'après Mile octavie Bourrit.
	DE QUELQUES ÉCRITURES
	Ancienne écriture chinoise : écriture en tétards.
	Écriture chinoise de la haute antiquité.
	Écriture tchouan, moyenne antiquité.
	Écriture chinoise moderne (imprimée).
	Écriture chinoise cursive actuelle.
	Écriture hiéroglyphique (gravée sur la pierre).
	Écriture hiératique, ou écriture des prêtres.
	Écriture démotique, ou écriture du peuple.

	UN PORTRAIT DE LOUIS XIV, EN CIRE
	Portrait de Louis XIV, en cire, par Adrien Benoist, conservé au Musée de Versailles, dans la chambre à coucher de Louis XIV.- Dessin de Chevignard.
	CHRISTINE DE PISAN DANS SON CABINET DE TRAVAIL.
	Christine de Pisan dans son cabinet de travail. - Tiré du Livre de mutation de fortune (1403), manuscrit conservé à la Bibliothèque royale de Munich
	LES EAUX DE SPA.
	La Géronstère, à Spa. - Dessin de Stroobant.
	TURGOT
	Fin
	Turgot. Dessin de Chevignard, d'après Cochin fils.
	LES LÉGENDES RUSTIQUES
	Salon de 1857; Peinture, - Le Follet d'Epnell, par M. Maurice Sand.
	Salon de 1837; Peinture. - Le Loup-Garou, par M. Maurice Sand.
	LE TARINI.
	Dessin inédit de M. Achille Devéria
	GROTTE DE LA MARTINSWAND Dans le Tyrol.
	Vue de la Martinswand, près d'Innsbruck. - Dessin de Freeman.
	GLACIÈRES NATURELLES.
	LE KLAPPERSTEIN. OU LA PIERRE DES MAUVAISES LANGUES
	Le Klappurstein pierre sculptée suspendue à une fenêtre de l'hôtel de ville de Mulhouse.
	EXPOSITION DE MANCHESTER. REYNOLDS.
	Un Portrait par Reynolds. - Dessin de Morin.
	LE MARCHÉ DE CUBA.
	Marchands de fruits et de volailles, à Cuba. - Dessin de Karl Girardet.
	Le Boulanger, à Cuba. - Dessin de Karl Girardet.
	LA TERRE ET LE SOLEIL.
	LE CACHET DE CHILDÉRIC
	Le cachet de Childéric
	LE TRÉSOR DE GILBLAS.
	Salon de 1851 Peinture. - Les Deux Écoliers de Salamanque ( préface de Gilblas), par Hillemacher. -Dessin de Pauquet.
	UNE TRADITION SUR LES HABITANTS DE ROTA, LETTRE AU RÉDACTEUR
	LES MACHINES A BATTRE
	Salon de 1857. Peinture. Machine à battre, en Bourgogne, par Adolphe Leleux 
	Machine à battre de Lotz
	LA MÈRE DE WASHINGTON
	Washington, élu président des États-Unis, fait ses adieux à sa mère. - Dessin de Gilbert.
	LECTURE ET RÉFLEXION. 
	LE SOIR DE LA VIE.
	LES FOURRAGEURS
	Salon de 1857 Peinture. - Les Fourrageurs, par Knauss. - Dessin de Marc.
	ERRATA.
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
	TABLE PAR ORDRE DES MATIÈRES

	1858
	Le magasin pittoresque 1858 
	LA MAILLE ÉCHAPPÉE.
	La grand-mère, tableau de Meyerheim. Dessin de Freeman
	HENTZNER, VOYAGEUR EN FRANCE. Seizième siècle.
	Suite.
	Suite
	Fin

	SOUVENIRS DU CHILI. - LE VOLCAN D'ANTUCO ( ou d'Antujo ).
	Le Volcan d'Antujo, au Chili. - Éruption de gaz. - Dessin de Freeman, d'après l'Atlas de M. Guy.
	Le Saut de la Pierre-Plate, au Chili. — Dessin de Freeman, d'après l'Atlas de M. Gay.
	ANDACOLLO.
	Andacollo, au chili, Dessin de Freeman, d'après l'Atlas de M. Gay
	ROUTE DE VALPARAISO A SANTIAGO.
	Route de Valparaiso à Santiago. - Dessin de Freeman, d'après M. Claude Gay.

	DE L'IDÉE DE LA PATRIE.
	L'AIGLE SAUVEUR. ANECDOTE PERSANE.
	COUPE DITE DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
	Coupe dite de Guillaume le Conquérant, conservée à la Bibliothèque de la ville de Caen. - Dessin de Freeman, d'après un dessin de M. Bouet, communiqué par M. Travers, secrétaire de l'Académie de Caen.
	NOUVEAU LOUVRE. PAVILLON RICHELIEU
	Suite
	Plan général du Louvre et des Tuileries
	Vue général du Louvre, prise du jardin des Tuileries. Dessin de Thérond

	Nouveau Louvre. - Pavillon Richelieu. - Dessin de Thérond.
	LE TOMBEAU D'UN AMI. Nouvelle.
	Suite
	Suite
	Suite

	RECUEIL DE DESSINS DE LÉONARD DE VINCI AU MUSÉE DU LOUVRE.
	Dessins inédits de Léonard de Vinci - Dessin de Chevignard 
	Dessins inédits de Léonard de Vinci - Dessin de Chevignard 
	Fin.
	Dessin inédit de Léonard de Vinci
	Dessin inédit de Léonard de Vinci
	LA MARGUERITE.
	LE LIEUTENANT BELLOT
	Suite
	Suite
	Fin

	Le lieutenant Bellot - Dessin de Marc.
	RETOUR DE LA PARTIE DE PAUME.
	Salon de 1851 Peinture. - Retour de la partie de paume, par Baron. - Dessin de Pauquet.
	TEMPÉRATURE DE LA SIBÉRIE.
	LIGNY -SUR -ORNAIN ( Département de la Meuse).
	Tour de Saint-Pierre de Luxembourg, à Ligny-sur-Ornain. -- Dessin de Léo Drouyn.
	OREILLERS DE BOIS ET DE PIERRE.
	Oreillers égyptiens en ivoire, en pierre et en bois, conservés au Musée du Louvre.
	L'ORNITHOLOGISTE. DE CORNOUAILLES. LE TRAQUET.
	Le Traquet; Saxicola rubicata. - Dessin de Weir
	LA FRANKENBURG.
	La Tour de la Frankenburg, près d'Aix-la-Chapelle. - Dessin de Stroobant.
	ANTIQUITÉS PÉRUVIENNES.
	Porte monolithe de Tinguanaco, au bord du lac de Chuquito au Pérou. Coté de l'Est
	Porte monolithe de Tinguanaco, au bord du lac de Chuquito au Pérou. Coté de l'Ouest
	Détails de la porte monolithe de Tiaguanaco, au Pérou,
	LE GOBELET EN VERMEIL DU PRINCE ALEXIS MICHAILOVITSCH .
	Orfèvrerie russe. -- Gobelet en vermeil, d'après une estampe des Antiquités de l'empire de Russie.
	VAN-HUYSUM.
	Jean Van-Huysum. - Dessin de Bocourt, d'après A. Bonen.
	LE JOUEUR DE BINIOU..
	Salon de 1857; Sculpture. - Joueur de biniou dansant la nigouce, par Charles le Bourg. - Dessin de chevignard.
	DE QUELQUES PEUPLES FABULEUX SELON LES CHINOIS
	Les Yu-Min
	Les Hé-Jin
	Les Kiang-Liang
	LES KOUEI-JIN
	LES FEI-TÉOU-MAN
	LES TI- KIANG
	HO-SIEN

	HENRI DECAISNE.
	Les Joies de la famille, peinture par Henri Decaisne, mort le 25 octobre 1852. - Dessin de Staal.
	LE CHATEAU DE HEIDELBERG.
	Château de Heidelberg. Façade du palais d'Othon-Henri. - Dessin de Thérond.
	Château de Heidelberg. - Détail de la façade du palais d'Othon-Henri. - Dessin de Thérond.
	LE DÉPART DE L'ÉMIGRANT.
	Fin

	SUR LA DISPOSITION DES PLANÈTES. LETTRE AU RÉDACTEUR
	Vue perspective des quatre zones planétaires.
	LES DÉCOUVERTES RÉCENTES DANS L'AFRIQUE CENTRALE.
	Les monts Ghariân, au sud de Tripoli. - Dessin de Freeman, d'après la relation du docteur Barth.
	Monument dans le désert; près du Djébel-Ghariàn. - Dessin de Freeman.
	Tombe romaine entre Tripoli et Carama. - Dessin de Freeman
	Détails d'architecture de l'église dont les ruines sont représentées p. 53.
	Vue générale des rochers sculptés dans le Ouâdi-Télisaghî. Dessin de Freeman.
	Sculptures du Ouâdi-Télisaghî
	Ruines d'une ancienne église chrétienne dans le désert voisin du Fezzan. - Dessin de Freeman.
	Kanô, ville du pays d'Haoussa. - Dessin de Freeman.
	MORT DE M. RICHARDSON. - EXPÉDITIONS DE MM. BARTH ET OVERWEG
	Afrique centrale, - Un Chef moûsgou. - Dessin de Freeman.
	Afrique centrale. - Vue du village de Muglebu, dans le pays des Moûsgou. - Dessin de Freeman

	HISTOIRE DE L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
	JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
	Jeton de Fagon.
	JETONS DES DOYENS DE LA EXULTÉ DE MÉDECINE. (Suite.)
	Deux revers des Jetons de J.-B. Doye.
	Jeton de pharmacien.
	Jeton de J-B. Chomel
	Jeton de Baron
	JETONS DES DOYENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE. (Fin.)
	Jeton de Baron
	Revers d'un jeton de J.-L. Alleaume.
	Revers du jeton de J. Philippe
	Revers d'un jeton de Bourru.

	LA CHASSE AUX GUANACOS.
	La Chasse aux Guanacos , dans le voisinage du volcan d'Antuco, tirée d'un dessin de M. F. Lehnert, d'après M. Gay. - Dessin de Freeman.
	UN JOUJOU DE TIPPOU-SAIB.
	BERQUIN.
	La Maison de Berquin, à Langoiran, près Bordeaux. - Dessin de Léo Dronyn.
	CHARLES-QUINT AU MONASTÈRE DE YUSTE.
	Suite et fin

	Galerie de M. Émile Péreire. - Charles-Quint au monastère de Yuste, tableau de M. Robert Fleury. - Dessin de Pauquet.
	NOUVEL ÉPISODE DE L'HISTOIRE DES ABEILLES.
	LES BORDS DE LA CREUSE.
	Paysages de la Creuse. - Gargilesse. - Dessin de Grandsire.
	Paysages de la Creuse. - Châteaubrun. - Dessin de Grandsire.
	Bords de la Creuse. Le Hodler du Cerisier. - Dessin de Grandsire.
	Bords de la Creuse. - Le Rocher du Moine. - Dessin de Grandsire.
	L'OR ET LES DIAMANTS DES MANUSCRITS
	LES ÉCOLIERS
	LE ROI DES MÉTAUX. -TRADITION POPULAIRE DES SLOWAQUES.
	UN PORTRAIT A REFAIRE.
	UN PORTRAIT A REFAIRE.
	DE QUELQUES ÉCRITURES - Suite.
	ÉCRITURES SYLLABIQUES.
	Écriture japonaise kata-kana.
	Écriture japonaise Fira-Kana
	Écriture du Japon. - Sinico-japonais.
	Écriture Tsao 
	Écriture Tchérokaise
	ÉCRITURES CUNÉIFORMES
	Écriture cunéiforme anarienne.
	Écriture cunéiforme persépolitaine.
	LA CHAPELLE SIXTINE
	Vue de la Chapelle Sixtine, d'après un dessin de François Pannini, conservé au Musée du Louvre. - Dessin de Thérond.
	DUPLESSI-BERTAUX.
	Portrait de Duplessi-Bertaux gravé par lui-même, - Dessin de Geoffroy
	Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Bocourt
	Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Bocourt.
	Gravure à l'eau-forte de Duplessi-Bertaux. - Dessin fac-simile par Bocourt.
	L'ÉTAGÈRE.
	Fin

	UN GRAIN DE BLÉ DE L'ANCIENNE ÉGYPTE
	Epi de blé que l'on suppose produit, par un grain trouvé dans un sarcophage de l'ancienne Égypte. Dessin de Freeman
	LE CHATEAU DE LAUZUN (LOT-ET-GARONNE).
	Une Porte du château de Lauzun. - Lessin de Léo Drouyn
	LA PAUVRE PETITE VILLE.
	Suite.
	Fin

	NATURALISATION ET ACCLIMATATION DES VÉGÉTAUX.
	LE GNOMON DE L'ÉGLISE SAINT-SULPICE.
	COUPE RUSSE DE 1630.
	Coupe russe en vermeil de 1630. - Dessin de Freeman.
	LUMIÈRE ET CHALEUR. ANALOGIES. - EXPÉRIENCES
	KUSTENDJÉ. DU LIEU DE L' EXIL ET DE LA MORT D'OVIDE.
	Vue de Kustendjé, près du Danube, lieu de l'exil d'Ovide. - Dessin de Freeman, d'après le Dr. Allard du service médical dans la mission danubienne de 1855.
	LE CHANT DU CALVAIRE.
	Salon de 1857 ; Dessin. - Le Chant du Calvaire, par Bida. - Dessin de Freeman.
	LALLY-TOLLENDAL.
	OBERSTEIN (DUCHÉ DOLDENBOURG).
	Vue d'Oberstein.
	L'ART DES BRONZES EN FRANCE.
	Cabinet de M. Albert Lenoir. - Statuette de Charlemagne, en bronze.
	Suite.
	1511. - Monument en bronze de Jeanne d'Arc, à Orléans, par Hector Lescot, dit Jacquinot. Dessin de Freeman, d'après celui de Millin.
	Suite.
	Groupe d'enfants en bronze aux jardins de Versailles. Dessin de Freeman
	Chandelier en bronze, par Meissonier, sous Louis XV. - Dessin de Freeman.
	Horloge avec ornements en bronze, sous Louis XV. - Dessin de Freeman.
	Suite et fin.

	DE L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMUNICATION ÉLECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE.
	Itinéraire d'une pensée transmise de Paris en Algérie par le télégraphe électrique. - Tracé par M. Mac-Carthy
	FORÊTS DE LA TESTE ET D'ARCACHON (DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE).
	Une Vue dans la forêt d 'Arcachon. - Dessin de Léo Drouyn 
	IL FAUT PARDONNER. Nouvelle
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Fin

	MUSEE DU LOUVRE. COLLECTION DE M. C. SAUVAGEOT.
	Musée du Louvre ; collection Sauvageot. - un Coffret espagnol - Dessin de Montalan.
	Musée du Louvre; collection Sauvageot.- Horloge portative du seizième siècle. - Dessin de Montalan.
	SCULPTURE SUR BOIS.
	Miroir de poche, en buis sculpté (présent de noces, Bruylofts-Geschenk), de la collection de M. C. Sauvageot, conservateur au Louvre. Dessin de Montalan
	Profil et revers du Miroir. - Dessin de Montalan.
	LES LANTERNES
	Lanterne vénitienne du seizième siècle. - Collection de M. C. Sauvageot, au Musée du Louvre.

	BALLANCHE.
	Ballanche - Dessin de Bocourt
	OISEAUX D'AUSTRALIE. Les dicées
	Dicées de la Nouvelle-Hollande et leur nid sur une branche de loranthus. Dessin de Freeman
	ARMES ET USTENSILES DE L'ILE DE TIMOR.
	Armes de l'ile de Timor (archipel de la Sonde). d'après les dessins de M. T:-G. Bruining.
	Ustensiles variés de Timor. - D'après les dessins de M. T.-G. Bruining
	LES DENTS FOSSILES.
	Molaire de Microlestes, mammifère fossile le plus ancien connu.
	Dent de Squale, requin gigantesque.
	Dent de poisson Seoroïde.
	Palais du poisson Lepidolus, pavé de dents coniques.
	Dent de Labyrinthodon, batracien, montrant la structure intérieure
	Dent (sous forme de pavé) d'Acrodus, poisson.
	Mâchoire (hérissée de ses dents) de Cestracion, requin.
	Dent d'Iguanodon saurien gigantesque
	Mâchoire inférieure d'un Didelphe
	Molaire de Zeuglodon, cétacé
	MOUSTIERS (DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES).
	Moustiers. - Dessin de Freeman, d'après M. de Fontainieu.
	LES LANDIERS
	Un Foyer de cuisine au moyen âge. - Dessin de Thérond, d'après M. Viollet-Leduc (Dictionnaire raisonné du mobilier).
	Landiers conservés au musée de Cluny. - Dessinés par Thérond.
	MÉDAILLE-ALMANACH DE 1778.
	Médaille-Almanach de 1778.
	RUTH ET BOOZ.
	Ruth et Booz, tableau de Glayre. - Dessin de Mosbruger.
	LES GUÈBRES
	Costume de femme guèbre.- D'après Chardin,
	DE L'IMPRESSION SUR TISSUS. ORIGINES DE CETTE INDUSTRIE.
	Oberkampf. - Dessin de Chevignard.
	Suite et fin.
	Impression sur étoffes. Rouleau presseur et rouleaux gravés 
	Impression sur étoffes. La Perrotine 

	LE VIEUX CHATEAU, PRÉS DE BADE.
	Une Vue intérieure du vieux château, prés de Bade. - Dessin de Stroobant.
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	REGNE DE LOUIS XIII
	Louis XIIII en costume de commandement; Gendarmes et Train d'artillerie en 1621. -Dessin de Chevignard, d'après les gravures du temps.
	Mousquetaires à cheval et Cent-Suisse, après 1630. - Dessin de Chevignard, d'après les gravures du temps.
	Piquier, Tambour et Porte-drapeau des Gardes françaises, en 1635. __- Dessin de Ghevignard, d'après Abraham Bosse.
	Officier et Mousquetaire à pied des gardes françaises, en 1635 ; Officier avec la hongreline, en 1643. - Dessin de Chevignard, d'après Abraham Bosse.
	RÈGNE DE LOUIS XIV.
	Ouvrier (1610) ; Galants à la mode de 1617 et de 1648; d'après diverses gravures du temps. -- Dessin de Chevignard.
	Page; Paysanne (1650) ; Anne d'Autriche (1648) ; d'après des gravures du temps. - Dessin de Chevignard.

	LE CHEVAL-VAPEUR.
	LE PREMIER GRENADIER DE FRANCE.
	DÉTAILS NOUVEAUX SUR RIQUET.
	Riquet. Dessin de Chevignard, d'après une gravure du temps (Cabinet des estampes),
	CELLE QUI RAMÈNE LES ENFANTS.
	Une Scène à la Roche-Corbon. - Dessin d'après nature par Damourette.
	ÉTUDES SUR LE LITTORAL DE LA FRANCE
	LES DUNES DES COTES DE GASCOGNE
	LES COTES DE LA BAIE DE BISCAYE.
	Carte des marais salants du golfe-de Gascogne - Dressée par Dussieux
	COTES DE LA MÉDITERRANÉE. - LES LAGUNES DU GOLFE DU LION
	Carte du golfe du Lion (Méditerranée). Carte de L. Dussieux 

	ROCAMADOUR (DÉPARTEMENT DU LOT).
	Vue de Rocamadour. Dessin de Léo Drouyn 
	LE LOTUS A MILLE FEUILLES. LÉGENDE BOUDDHIQUE
	Suite.
	Fin

	Un temple bouddhique. D'après Siebold
	Vue intérieure d'un Temple bouddhique. - D'après Siebold.
	VAUVENARGUES
	BIARRITZ.
	Biarritz. - Vue prise du Phare. Dessin de Léo Drouyn
	SPECTACLE DEMANDÉ. EXTRAIT DES CAUSERIES D'UN IMPRESSARIO.
	Les Petits Savoyards. - Dessin de Pauquet, d'après François Drouais le fils.
	L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VENDOME (DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER).
	Saint-Martin de Vendome. - Vue extérieure, - Dessin de Thérond, d'après M. Launay.
	Saint-Martin de Vendôme. - Vue intérieure. - Dessin de Thérond, d'après M. Launay.
	STATISTIQUE VÉGÉTALE
	PERSISTANCE DES VERTUS MÉDICALES DU GUI DE CHÊNE.
	LE VIEILLARD A L'HIRONDELLE
	LE PLATANE DE TRONS (GASTON DES GRISONS).
	Le Platane de Trons. - Dessin de Grandsire.
	LA SCIENCE EN 1857
	Lisle des petites planètes connues jusqu'en février 1858 et rangées par ordre d 'ancienneté.
	Détermination exacte de la forme de la terre
	Suite
	Corrélation des forces physiques
	Etudes sur les corps à l'état sphéroïdal
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	Pile voltaïque à triple contact.
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	Baromètre à siphon.
	Hydrostat de M. Koeppelin.
	Le saccharimètre.
	Stéréoscope-lorgnette.
	Le télé-stéréoscope on stéréoscope du lointain
	Le chant des métaux
	Chauffage à la glace
	Nouveau chalumeau à air.
	Le vide
	Verres de lunettes
	Nutrition des plantes
	Fabrication du fer
	Saphirs artificiels.
	Le diamant de bore
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	Voiles de soie 
	Appareils fumivores.
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	GUILLAUME LE CONQUÉRANT.
	Statue équestre de Guillaume le Conquérant, par M. Rochet, inaugurée à Falaise, le 26 octobre 1851. - Dessin de Chevignard.
	SOUVENIRS DE VALENTIN.
	LE TORRENT
	PROMENADE SUR LES MONTS.
	LE COLLÈGE DE LA PETITE VILLE
	UN ACHETEUR.

	LA FÊTE DES VAGABONDS
	L'INDE ANGLAISE
	LE TOMBEAU DE RANDJIT-SING.
	Le Tombeau de Randjit-Sing, à Lahore. - Dessin de Thérond, d'après M. Alfred Koechlin-Schwartz 
	ALLAHABAD.
	Une partie du palais dans le fort d'Allahabad. Dessin de Freeman, d'après Daniell
	Vue dans les Jardins du sultan Khosrou, à Allahabad. - Dessin de Freeman, d'après Daniell.
	LUCKNOW.
	Vue du palais du nabab Seliuja-Uddaula, à Lucknow. - Dessin de Freeman, d'après Danieil.
	DELHI.
	La Jumna-Mosjed, à Delhi. - Dessin de Freeman, d'après Daniell 
	Vue nord-est de Delhi, sur la Jumna.  Dessin de Freeman, d'après Daniell 
	LAHORE.
	Lahore. - Le Tchar-Bardjia. - Dessin de M. Alfred Koechlin-Schwartz,
	Lahore. - L'Église anglaise d'Amakali et l'ancienne habitation du général Ventera. - Dessin de M. Alfred Koechlin-Schwartz.
	UN PAYSAGE DU GOURWAL
	CALLACAUD ET LE CAP COMORIN, DANS L' HINDOUSTAN MÉRIDIONAL.
	Callacaud et le cap Comorin. - Dessin de Freeman, d'après Daniell.

	LES CAS DE CONSCIENCE DE JACQUES DE SAINTE-BEUVE.
	LA GOUTTE D'EAU.
	LE MANCENILLIER
	Le Mancenillier (Hippomane Mancenilla L.).
	LES ENVIRONS DE NICE.
	Une Famille de pécheurs aux environs de Nice. - Dessin de Félon.
	ORIGINES DE L'IMPRIMERIE
	Fac-simile du Speculum humanoe salvationis , sans date.
	Fac-simile d'un fragment de Donat conservé à la Bibliothèque impériale et attribué à Gutenberg.
	Fac-simile de la Bible de Gutenberg, sans date.
	Suite.
	Fac-simile de la Bible de Schaeffer, de 1462.
	Fac-simile du Lactanee imprimé à Rome en 1465.
	Fac-simile du De Officiis de Cicéron, imprimé à Rome en 1466.
	Fac-simile de l'Eusèbe de Jenson. (Venise, 1470.)
	Fin.

	LA BAUDROIE.
	La Baudroie commune (Lophius piscatorius L.). - Dessin de Freeman, d'après l'atlas du Voyage au Nord.
	DÉFINITIONS DE LA VIE
	SINGULIÉRE ÉTUDE SUR LES CHEVEUX D'ABSALON.
	LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
	LE PHOSPHORE
	Préparation du phosphore ordinaire.
	Autre procédé.
	LE PHOSPHORE ROUGE OU AMORPHE. - NOUVELLES ALLUMETTES CHIMIQUES
	Préparation du phosphore rouge

	EBERSTEIN (GRAND-DUCHÉ DE BADE).
	Entrée du château d'Eberstein. Dessin de Stroobant
	UN TREMBLEMENT DE TERRE DANS L'INTÉRIEUR D'UNE MINE.
	RÉCEPTION D'UN PATRIARCHE EN ABYSSINIE.
	Prêtre abyssin. - D'après l'album du Voyage en Abyssinie de la commission scientifique française.
	Debtéras chantant et dansant devant le patriarche. - D'après l'album du Voyage en Abyssinie.
	CHARMEURS DE SERPENTS. Trincomali, île Ceylan, 10 juillet 1854.
	L'ÉCHASSE.
	L'Échasse (Charadriius Himantopus). - Dessin de Weir.
	BOUCLIER DU SEIZIÈME SIÈCLE.
	Musée de Copenhague. - Un Bouclier (hauteur, O m,70; largeur, O m,45). - Dessin de Thérond.
	CUBA. SANTIAGO
	Entrée du port de Santiago, à Cuba. -:- Dessin de Karl Girardet.
	Le Théâtre de Tacon , à Cuba. - Dessin de Karl Girardet.
	PROMENADES DE CHRISTOPHE AU JARDIN DES PLANTES.
	Suite,

	LE COSMOPOLITE MALGRÉ LUI
	LA PÈCHE DU POULPE. HAMEÇON DES ILES SANDWICH.
	Hameçon à poulpe
	RACE BOVINE HONGROISE ET DE WEST-HIGHLAND.
	Muséum d'histoire naturelle. - Boeufs de Hongrie et Vaches écossaises. - Dessin d'après nature par Freeman.
	TABLEAU DE L'UNIVERS.
	Diverses Nébuleuses et amas d'Étoiles.
	EXISTENCE ET SPIRITUALITÉ DE L'AME
	UN CORNET ACOUSTIQUE
	Un cornet acoustique d'après Kircher
	L'ÉNÉIDE TRAVESTIE
	Énée et Didon surpris par la pluie dans la foret. - Dessin de Staal, d'après François Chauveau 
	CE QUE POUSSIN PENSAIT DE VIRGILE
	LES OASIS DU SAHARA.
	Carte du Sahara d'après les dernières explorations - 1830-1855 
	Sahara algérien. - Tuggurt, chef-lieu de l'Ouad-Righ (province de Constantine). - Dessin de Grandsire,d'après une aquarelle de M. Charles Laurens.
	LA LÉGENDE DES SEPT SOUABES
	Les sept Souabes, sculptures polychrome par Auguste Bartholdi
	LA MAISON DE MICHEL-ANGE, A ROME.
	Intérieur de la Maison de Michel-Ange, à Rome. - Dessin de Karl Girardet, d'après M. de Fontainieu
	LA TERRE DE FEU ET LE DÉTROIT DE MAGELLAN
	Habitant de la Terre de Feu. - D'après le Voyage de King.
	Vue du Mont Sarmiento, dans le détroit de Magellan. - D'après le Voyage de King.
	Suite et fin.
	Détroit de Magellan. -- Le rivage du Port Saint-Nicolas. -D'après la Voyage de King.
	Terre de Feu. - Le Havre d'Orange. - D'après le Voyage de King.

	UNE FILATURE DE SOIE DANS LE LIBAN.
	UN BAL DANS UNE MEULE DE FOIN. FÊTE CHAMPÊTRE ALLEMANDE
	LES ALPES AU PRINTEMPS
	Ruines du Château de la Trace. - Dessin de Léo Drouyn.
	UN CONVOI FUNÈBRE AU VILLAGE.
	Un Convoi funèbre, par Knauss. - Dessin de Marc.
	LA CAVERNE AUX MOUCHES.
	ERREURS ET PRÉJUGÉS. FROID ET CHAUD
	SÉBASTIEN LECLERC
	Portrait de Sébastien Leclerc, d'après une gravure de P. Dupin. -Dessin de Pauquet.
	Fac-simile d'une gravure de Sébastien Leclerc.
	Fac-simile d'une gravure de Sébastien Leclerc.
	Fac-simile d'une gravure de Sébastien Leclerc.
	L'AGE D'OR DES SAUVAGES
	LA NOIX DE GOUROU.
	REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE DES VILLES SUR LES ANCIENNES CARTES.
	Manuscrit du onzième siècle.
	Quatorzième siècle.
	Jérusalem. - Onzième siècle.
	Manuscrit du onzième siècle.
	Quatorzième siècle.
	Onzième siècle,
	Onzième siècle,
	Treizième siècle
	Treizième siècle 
	Treizième siècle 
	Quatorzième siècle.
	Quatorzième siècle.
	OR-SAN-MICHELE, A FLORENCE
	La Statue de saint Georges, à Or-San-Michele, par Donato. - Dessin de Freeman, d'après une photographie
	TRAIN DE PLAISIR A GRANDE VITESSE DANS LE CIEL
	Nébuleuses d'aspects divers,
	Nébuleuse à double anneau.
	Nébuleuse perforée
	Nébuleuse dite en forme d'ananas.
	Nébuleuse à noyau à double anneau.
	Nébuleuse annulaire et nébuleuse spirale
	Nébuleuse dite battant de cloche
	Nébuleuse double irréguliére. 
	EUPHORBES ARBORESCENTES DE L'AFRIQUE CENTRALE.
	Euphorbes arborescentes de l'Afrique centrale; Vue de Kaçane. - Dessin de Freeman, d'après M. J. Trémaux.
	LE DOCTEUR PONT-NEUF. Récit du temps passé.
	Suite
	Suite.
	Fin

	MOLLIEN.
	Mollien. - Dessin de Chevignard, d'après une gravure contemporaine,
	Fin

	EMS.
	Vue d'Ems. Dessin de Stroobant
	Les Quatre-Tours, à Ems. - Dessin de Stroohant.
	CONTE INDIEN
	UNE STATUE A ÉGINE.
	Statue en terre cuite, trouvée dans l'ile d'Égine.
	NEW-YORK.
	Vue de la ville de New-York. Dessin de Champin.
	ARCHIPEL DES ILES MARIANNES.
	Instruments et outils à l'usage des anciens habitants des iles Mariannes. D'après le Voyage autour du monde de Freycinet.
	ANCIENNES QUENOUILLES
	Quenouilles et fuseau conservés au Musée de Cluny.
	MARGARET GIBSON.
	Margaret Patton ou Gibson. - D'après une peinture de Thomas Crawfurd.
	TARRAGONE (CATALOGNE).
	Portail de la cathédrale de Tarragone. - Dessin de Rouargue.
	LA VOIE LACTÉE.
	Une section de la Voie lactée
	La voie lactée. Partie Nord
	La voie lactée. Partie Sud
	SAINT-JACQUES LA BOUCHERIE.
	La Tour Saint-Jacques la Boucherie. -- Dessin de Thérond.
	Peinture murale découverte à la Tour Saint-Jacques la Boucherie. - Dessin de Chevignard.
	L'ESPÉRANCE.
	DE L'INFLUENCE DU GOUT PUBLIC SUR L'ART ET SUR L'INDUSTRIE.
	TROIS CENTS CHEMISES EN DEUX HEURES
	GEOFFROY SAINT-HILAIRE.
	Statue en marbre de Geoffroy Saint-Hilaire, par Élias Robert, inaugurée à Étampes, le 11 octobre 1857. Dessin de Chevignard
	CE QU'IL EN COUTE AUX DAMES D'ABYSSINIE POUR DEVENIR MOINS BRUNES
	LE CODE REYNOLD
	Alphabet du Code Reynold.
	Application des signaux du Code Reynold. Quatre exemples.
	LE RAVIN DES ARCS PRÈS SAINT-MARTIN DE LONDRES(Hérault).
	Le Ravin des Arcs. - Dessin de J.-B. Laurens.
	JEAN-SÉBASTIEN BACH.
	Sébastien Bach. - Dessin de J.-B. Laurens
	Monument élevé à la mémoire de Sébastien Bach, par Félix Mendelssohn, dans la ville de Leipsick. - Dessin de J. B. Laurens.
	LE CAMELEON ET SES CHANGEMENTS DE COULEUR.
	Caméléon dessiné d'après nature, à Montpellier, par M. Charles Node,
	GEOFFROY SAINT-HILAIRE
	DE L'ASTRONOMIE OBSERVATRICE ET DU TÉLESCOPE.
	Lunette astronomique d'amateur. 1
	Télescope d'amateur. 2
	Télescope d'amateur. 3
	Suite.
	LE BAOBAB ( ADANSONIA DIGITATA ).
	Forêt vierge d'Afrique, au delà des grands déserts. - Dessin de Freeman.
	LE JAPON ENTR'OUVERT. EXPÉDITION AMÉRICAINE(1852, 1853, 1854).
	Type japonais. - Homme. - D'après Siebold.
	Types japonais. - Femmes.- D'après Siebold.
	Types japonais. - Hommes.- D'après Siebold.
	Une Route au Japon. - D'après Siebold.
	Suite.
	Bonzes pénitents. D'après Siebold
	Chapelets japonais. D'après Siebold 
	Fin

	LES PIOMBI, A VENISE. Extrait d'une lettre de Silvio Pellico 
	LA MAISON DE KANT A KOENIGSBERG
	La Maison de Kant, à Koenigsberg. - Dessin de Freeman
	QUATRE DESSINS INÉDITS DE CHARLET
	Charlet dans son atelier. Dessin de Pauquet, d'après une sépia faite par Charlet en 1820. (Collection de M. de la Combe.)
	L'Hôpital. - Dessin de Bellangé, d'après une aquarelle de Charlet (Collection de M. de la Combe.)
	Le Cinq Mai. - Dessin de Bellangé, d'après une aquarelle de Charlet. (Collection de M. de la Combe.)
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	KUFSTEIN.
	Vue de Kufstein, dans le Tyrol. - Dessin de Freeman.
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	UN DESSIN DE PAUL DELAROCHE..
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	PERSONNAGES CÉLÈBRES DE L'ORIENT. Alexandre Maurocordato
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	L'Enseignement de la bienfaisance. - Composition et dessin de Staal.
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	Vue à vol d'oiseau de l'isthme de Suez. - Dessin de M. Mac-Carthy.
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	LE BATTAGE DES GRAINS.
	Battage ancien. - Dessin de Lambert.
	Battage à la vapeur. - Dessin de Lambert.
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	JAN STEEN
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	PIERRE ET CHARLES D'HOZIER.
	Charles d'Hozier. - Dessin de Chevignard, d'après une peinture d'Hyacinthe Rigaud, gravée par Edelinck.
	FLÈCHE DE NOTRE-DAME DE PARIS.
	Ancienne flèche du transept de Notre-Dame de Paris, détruite en 1793.-D'après un dessin de Garneray père (cabinet de feu Gilbert). -Dessin de Féart.
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	L'ARCHITECTURE ET LA MUSIQUE.
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	Miniature d'un Antiphonaire de la cathédrale de Brescia, par un artiste inconnu de la seconde moitié du quinzième siècle
	TEOCALLI DE XOCHICALCO (MEXIQUE).
	Ruines aztèques de Xochicalco, au Mexique. - Dessin de Freeman, d'après une photographie de M. Paul de Rosti.
	PAUL DELAROCHE.
	Paul Delaroche. - D'après un de ses portraits peints par lui-même. - Dessin de Marc.
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	L'ÉGLISE SAN-ANDRÉS, A VALENCE.
	Portail latéral de l'église San-Andrès à Valence. Dessin de Rouargue.
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	Castors. - Dessin de Freeman.
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	Rhododendron ferrugineum - Dessin -de Freeman.
	Rhododendron ponticum. - Dessin de Freeman.
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	Carte des côtes de Provence.
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	Les Bains de Colina, au Chili. - Dessin de Freeman, d'après M. C. Gay.
	UN REMÈDE D'APOTHICAIRE EN 1420.
	LE CHATEAU DE CRAIGMILLAR ( Écosse ).
	Ruines du château de Craigmillar, près d'Édimbourg. - Dessin d'Edwin Toowey
	LA NOUE.
	François de la Noue, surnommé Bras-de-Fer. - Dessin de Chevignard, d'après un portrait du temps.
	PROGRÈS DE L'INDUSTRIE COTONNIÈRE
	LES ANCIENNES DANSES AMÉRICAINES.
	Anciens danseurs brésiliens. D'après Jean de Léry.
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	LA CERVARA (ÉTATS-ROMAINS)
	Salon de 1859; Peinture, - Femmes de la Cervara, par M. Hébert. - Dessin de Marc.
	L'ASTRONOMIE DESCRIPTIVE EN MAI 1859
	LA POPULATION EN FRANCE DEPUIS 1817.
	TOMBEAU DE LA VILLA QUERINI.
	Fin du quinzième siècle. - Tombeau de la villa Querini, près de Padoue. W.. Dessin de Thérond, d'après Jacquemin.
	EBENSEE ( AUTRICHE )
	Ebensee, sur le lac de Traun. - Dessin de Freeman.
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	Canton. - Kouai-lak-moun, Porte de la Cité.- Oiseleurs.
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	Canton. Entrée de l'hotel du Poaching-sse, trésorier de la province.
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	Salon de 1859; Peinture. - Les Pigeons et le Hibou, par M. Legendre-Tilde. - Dessin de Freeman.
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	UN VIEUX CHASSEUR.
	Salon de 1859; Peinture. - Le Coup double, par M. F. Haffner. - Dessin de Lallemand.
	LE PRINCE DES LOUPS ET SON CHAT. CONTE TARTARE.
	LA DESCENTE,
	Salon de 1859. Peinture. La descente, souvenir de la Creuse par M. Antigna. Dessin de Godefroy Durand.
	STATUE MONOLITHE DE PALENQUÉ. DIVINITÉ DU YUCATAN ET SCEAUX.
	Statue monolithe de Palenqué, en porphyre, dessinée par M. Tito Visino. - Fis. 2. Divinité du Yucatan, copiée par M. Tito Visino d'après une peinture sur papier de maguey, de la collection du comte de Penasco. - Dessins de Fellmann.
	Sceaux trouvés parmi les ruines de Palenqué , et dessinés par M. Tito Visino.
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	Aveugle écrivant
	LES CIMETIÈRES DE VENISE.
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	GUY DE LA BROSSE.
	TEMPLES DES MORMONS.
	Temple mormon de Nauvoo - Dessin de Varin, d'après un dessin de M. Jules Remy.
	Le nouveau Temple mormon en construction à Great-Lake-City, dans l'Utah. -- Dessin de Varin, d'après M. Jules Remy.
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	TÉLESTÉRÉOSCOPE.
	Forme extérieure du télestéréoscope.
	Plan du télestéréoscope.
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	Personnages célèbres de l'Orient.
	Rodolphe le Noir. Dessin de Worms d'après un dessin de M. Stancesco.
	LE NOUVEAU BOIS DE BOULOGNE
	Bois de Boulogne. -Le grand Lac. - Dessin de Grandsire, d'après nature.
	Bois de Boulogne. - La grande Cascade. - Dessin de Grandsire, d'après nature.
	THÉODOSIE. Nouvelle.
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	SAINT-JACQUES LA BOUCHERIE.
	Le Christ ressuscité apparaissant à saint Pierre. - Peinture murale découverte à la tour de Saint-Jacques la Boucherie. Dessin de Chevignard
	MOUFLON A MANCHETTES.
	Muséum d'histoire naturelle. - Mouflons à manchettes (Ovis ornata ou Tragelaphus). - Dessin de Freeman, d'après nature.
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	LE CHIMANCATA
	LES HABITANTS DE LA FORÊT-NOIRE.
	La Toilette de noce dans la Foret-Noire. - Dessin de Paque, d'après J.-N. Heinemann
	Deux Jeunes mariés dans la Foret Noire. - Dessin de Paquier, d'après J.-N. Heinemann
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	SINGULIÈRES RECHERCHES SUR LA CROIX DE JÉSUS-CHRIST
	Rhododendron arboreum. Dessin de Freeman
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	Que se passe t'il ? Dessin de Godefroy Durand, d'après Rodolphe Lehmann.
	PROGRÈS DE L'ART APPLIQUÉ A L'INDUSTRIE, EN ANGLETERRE. AVERTISSEMENT A LA FRANCE.
	LES BOLIDES.
	LES BORDS DU GAPEAU.
	Hyères. Les Bords du Gapeau. Dessin de M. de Bar d'après M. Cordouan.
	La Vallée des Angoisses, près Moustiers, - Dessin de M. de Bar, d'après M. Cordouan.
	CE QU'ON LAISSE PERDRE EN AGRICULTURE.
	Suite et fin

	L'OURS PÉCHEUR DU KAMTCHATKA.
	DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU LAC DANS L'AFRIQUE CENTRALE.
	Carte du lac Ujiji ( Afrique centrale ) découvert en 1858.
	LES BACHI-BOZOUQS.
	Un Bachi-Bozouq. - Dessin de Bida.
	DES CAISSES D'ÉPARGNE EN FRANCE.
	PROVERBES DE TUNIS
	LA CULTURE DU VANILLIER A L' ILE DE LA RÉUNION
	DE LA FABRICATION DES PLUMES MÉTALLIQUES.
	Laminage de l'acier.
	Blanks (pièces de métal destinées à devenir plumes.)
	Fabrication des plumes métalliques. - Estampage
	Fabrication des plumes métalliques. - Bombage
	Fabrication des plumes métalliques. - Le Moufle 
	Fabrication des plumes métalliques. - Frottage
	Fabrication des plumes métalliques. - Limage
	Fabrication des plumes métalliques. - Atelier du fendage
	Fabrication des plumes métalliques. - Colorisation
	Fabrication des plumes métalliques. - Diverses plumes
	LES LACUNES DE LA GÉOGRAPHIE
	HARDMAN.
	Hardman. D'après une ancienne gravure anglaise.
	DANTE ET VIRGILE.
	Salon de 1859; Peinture. - Dante et Virgile, par M. Corot. - Dessin de Roux.
	ALEXANDRE DE HUMBOLDT.
	UNE TAPISSERIE AU SEIZIÈME SIÉCLE.
	Une Tapisserie du seizième siècle. - Dessin de Thérond.
	LE CHEVAL DU SALTIMBANQUE
	Salon de 1850 ; Sculpture. - Le Cheval du saltimbanque, plàtre par M. Frémiet. - Dessin de Worms.
	ASTRONOMIE DESCRIPTIVE DU MOIS D'AOUT.
	MAPPEMONDE DU TEMPS DE CHARLES V. NICOLE ORESME ET GUILLAUME FILLASTRE.
	Mappemonde de Charles V, tirée des grandes Chroniques de Saint-Depis,écrites de 1364 à 1372
	ALEXANDRE DE HUMBOLDT
	Alexandre de Humboldt (mort le 6 mai 1859). - Dessin de Worms, d'après une lithographie publiée à Berlin.
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	UNE OASIS AU SOUDAN.
	RUINES DU CHATEAU D'ESPALY (Haute-Loire).
	Vue des ruines du château d'Espaly, près le Puy, département de la Haute-Loire. Dessin de Champin.
	LES HÊTRES DE LA COTE DE GRACE.
	Salon de 1859; Peinture. - Un Hêtre aux environs de Honfleur, par Français. - Dessin de Français.
	PRODIGALITÉS DU SULTAN,
	LETTRE D'UN PERE A SON FILS JEUNE MARIN. Extrait.
	FONTAINE DIRCÉ, A THÈBES.
	La fontaine Dircé à Thèbes en Béotie
	LA RELIGIEUSE DE COLOGNE.
	La Religieuse de Cologne. - Dessin inédit de Tony Johannot.
	CONSEILS AUX ÉMIGRANTS EN ALGÉRIE.
	LES BORDS DU LAC DE BRIENZ (suisse ).
	Bords du lac de Brientz par Karl Girardet.
	LES PETITS PORTEURS D'EAU DE TUNIS.
	LA VEUVE DU MAITRE DE CHAPELLE.
	Salon de 1859; Peinture. - La Veuve du maître de chapelle, par M. Cabanel. - Dessin de Marc.
	PERSONNAGES COMIQUES DE LA COMÉDIE GRECQUE
	LES GÉANTS
	Maximilien Miller, d'après une peinture de Boistard.
	TOUJOURRA (AFRIQUE ORIENTALE).
	Un Bois près de Toujourra (Afrique orientale). - Dessin de Freeman, d'après J.-M. Bernatz
	PERFIDIE. LE MANNEQUIN DE LA BOURBONNAISE, A MARGON, PRÈS NOGENT-LE-ROTROU
	LES FRONTIÈRES DE LA FRANCE.
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	Carte (no 2) des Frontières de la France au nord-est.

	Carte des Frontières de la France au nord-est.
	JEAN-PAUL PANNINI.
	Monuments antiques de Rome, peinture par JP Pannini. Dessin de Thérond d'après une copie du tableau par M. Albert Lenoir.
	SOURCE BAPTISMALE DES MORMONS. PRÈS DE GREAT-SALT-LAKE CITY.
	Source baptismale des Mormons. Dessin de Bar, d'après un croquis de M. Jules Remy.
	LA CORRESPONDANCE DE SCHILLER ET DE GOETHE.
	Statues de Goethe et de Schiller, sur une place de Weimar. - Dessin de Chevignard.
	Suite et fin

	L'HOMME QUI VEUT FAIRE LE MÉNAGE. CONTE NORVÉGIEN DE SLIDRE, CANTON DE VALDERS
	LES KORAS. INDUSTRIE DES CAFRES ET DES HOTTENTOTS.
	Un Kora (tribu de la race des Hottentots)
	Armes et ornements des Hottentots. - Coutelas, bracelets, colliers, etc.
	L'ART DES BRONZES EN FRANCE. LETTRE AU RÉDACTEUR EN CHEF.
	JETONS DES CORPORATIONS DE MARCHANDS ET DES COMMUNAUTÉS D'ARTS ET MÉTIERS DE PARIS.
	Année 1621.- Crieur des confréries en grand costume. D'après le Calendrier de toutes les Confréries de Paries.
	1660.-Jeton de Jean le Vieux, échevin et juge consul.
	1641 Jeton de N de Laistre, juge consul
	Jeton d'officier juré crieur
	Suite.
	1690. - Jeton des experts et greffiers des bâtiments.
	1723. - Jeton des libraires et imprimeurs de Paris.
	Jeton des Chambres d'assurances.
	1771. - Jeton des avocats au Parlement.
	1674. - Jeton des agents de change.
	1698. Jeton des six corps de marchands
	Suite
	Jeton des épiciers et apothicaires
	1700. Jeton des orfèvres et joilliers 
	1701. Jeton des merciers.
	Jeton des huissiers commissaires priseurs sous Louis XV.
	1748. Jeton des menuisiers.
	Suite.
	1718.  Jeton des graveurs en métaux. 
	1719.  Jeton des graveurs en bois.
	 Jeton des distillateurs marchands d'eau-de-vie.
	CHATEAUDUN (Eure et Loire)
	Une Vue de Châteaudun. - Dessin de de Bar, d'après un croquis envoyé de Châteaudun
	LE MARQUIS DE POSA.
	Suite

	QUELQUES RAYONS DE SOLEIL. Nouvelle
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
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	LES AVENTURES D'UN OLIVIER.
	LA VILLA REALE.
	Une Vue dans la villa Reale, à Naples. Dessin de Karl Girardet, d'après Giraud
	AIX-LA-CHAPELLE.
	Vue d'Aix-la-Chapelle. - Dessin de Stroobant.
	PRIMES D'HONNEUR AGRICOLES.
	UN APOLOGUE DE JEAN RAULIN.
	BAS-RELIEFS DU TEMPLE D'APOLLON EPICURIUS.
	Combat des Centaures et des Lapithes. - Bas-reliefs grecs du temple d'Apollon Epicurius (Epikouras, qui secourt, qui guérit), conservés au British Museum.
	LE MARÉCHAL SUCHET DUC D'ALBUFERA.
	Statue du maréchal Suchet, inaugurée à Lyon, le 15 août 1858. - Dessin de Valentin.
	CARACAS CAPITALE DU VENEZUELA.
	Vue d'une partie de la ville de Caracas, capitale de la république du Venezuela (Amérique du Sud). - Dessin de de Bar, d'après une photographie de M. P. de Rosti.
	LE CHATEAU DE LA BATIE-NEUVE (HAUTES-ALPES).
	Château de la Bâtie-Neuve. - Dessin de de Bar, d'après un dessin de M. Emile Guignes.
	VEILLEURS DE NUIT EN POLOGNE.
	Veilleurs de nuit polonais, d'après un Album de costumes polonais (cabinet des estampes). - Dessin de Laville.
	LE MÈTRE.
	ARCHÉOLOGIE PARISIENNE. COLLEGE DE NAVARRE. - ÉCOLE POLYTECHNIQUE.
	École polytechnique. - Pavillon et cour des élèves (ancien collège de Navarre). - Dessin de Lancelot.
	École polytechnique. Pavillon de l'administration (ancien collège de Goncourt). - Dessin de Lancelot.
	DE SELLON
	Jean-Jacques, comte de Sellon. - Dessin de Chevignard.
	LA CLOCHE DE MOSCOU
	La Cloche de Moscou.
	La Cloche de Moscou.
	UN DÉPART DE CHASSE EN STYRIE
	Un départ de chasse en Styrie. Dessin de Grandsire.
	LE CHÊNE D'ANTEIN DANS LA FORÊT DE SENART
	Le chêne d'Antein dans la forêt de Sénart. Dessin d'Himely
	LES TROIS AMIS
	Les Trois Amis. - Composition et dessin de Godefroy Durand.
	LE KICHER TISANE DE CAFÉ.
	ÉCOLE DE PETITES PILLES.
	Salon de 1859; Peinture. - École de petite enfants, à Albano, par M. Alfred Van-Muyden. - Dessin de Marc
	DANIEL MANIN.
	Fin

	Daniel Manin. - Dessin de Chevignard, d'après une photographie de Nadar.
	LE DICTATEUR.
	La grande digue de Venise, à Malamocco près de Venise. Dessin de Rouargue.
	Vue d'une partie de Venise prise du haut du campanile. Dessin de Rouargue.
	VÉRONE.
	Vue de Vérone. - Dessin de Thérond, d'après une gravure autrichienne
	CAMPAGNES D'ITALIE. 1796-1800. COLLECTION DES AQUARELLES DE BAGETTI , AU MUSÉE DE VERSAILLES.
	Lonato. - Dessin de Thérond , d'après Bagetti.
	Chateau de la Pietra et village de Calliano. - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.
	Primolano. - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.
	Mantoue. Dessin de Lancelot, d'après Bagetti
	La Musique, peinture par Gendron. - Dessin de Staal.
	LA VÉGÉTATION A TAHITI.
	Un Paysage à Tahiti. - Dessin de Karl Girardet, d'après Charles Giraud.
	Un Paysage à Tahiti. - Dessin de Karl Girardet, d'après Charles Giraud.
	LE LIÈVRE DANS LA LUNE.
	TOMBEAU DU QUATORZIÈME SIECLE A BRESCIA
	Tombeau de l'évèque Berardus Madius, dans l'ancienne cathédrale de Brescia. Dessin de Thérond, d'après M. Raphaël Jacquemin.
	LA PEINTURE D'ANIMAUX.
	Salon de 1859; Peinture. - Vaches allant au champ, par M. Troyon. - Dessin de Lancelot.
	LA BALLADE DU VIEUX MARlN,
	Suite
	Fin

	LES PÊCHEURS DE LA THEISS.
	Salon de 1859; Peinture. - Les Pécheurs de la Theiss, dans l'intérieur des steppes (hongrie) par M. Théodore Valérie.
	F DIT DE FRANÇOIS Ier COLLECTION DE M. C. SAUVAGEOT, AU LOUVRE.
	Musée du Louvre; Collection de M. C. Sauvageot. - F, sculpture en bois du seizième siècle.
	SOUVENIRS DE VALENTIN. 
	Suite
	Suite
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	PAYSAGISTES.
	Salon de 1859, peinture. Le bateau de M. Daubigny par M. Elmerich. Dessin de Lavieille.
	ROBERT NANTEUIL, CÉLÉBRE GRAVEUR FRANÇAIS. DOCUMENTS NOUVEAUX SUR SA VIE
	Portrait de Robert Nanteuil, dessiné par lui-même et gravé par Edelinck. - Dessin de Chevignard.
	DE L'HARMONIE DES SPHÈRES CÉLESTES.
	LES RAMONEURS.
	Salon de 1859; Peinture. - Ramoneurs partant pour le travail, par M. Sain. - Dessin de Marc.
	LA SOURCE DE L'OMBLA PRÈS RAGUSE.
	La source de l'Ombla, « roi des fleuves souterrains », en Dalmatie. - Dessin de Grandsire, d'après une esquisse faite devant la source même par M. Lejean.
	CAPRICES DE SOUVERAINS.
	FANATISME.
	CONSOMMATION DU PAPIER AUX ÉTATS-UNIS.
	La Pèlerine de Guatemala, statuette par Raymond Gayrard. - Dessin de Chevignard.
	LE LIERRE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, A FEUILLANCOURT
	Le Lierre de Jean-Jacques Rousseau, à Feuillancourt. -Dessin de de Bar.
	L'ASTRONOMIE.
	LE PONT CHARLES-ALBERT, OU PONT DE LA CAILLE
	Le Pont Charles-Albert, en Savoie, - Dessin de A. Varin,
	MANDEVILLE, VOYAGEUR DU QUATORZIÈME SIÈCLE.
	Le mont Gibel ou Etna, en l'ile de Sicile, où se fait l'épreuve des serpents. - Miniature du Livre des Merveilles.
	La mer Morte. -- Miniature du Livre des Merveilles
	Pèlerins se baignant dans le fleuve du Jourdain, à l'endroit où le Seigneur fut baptisé par Jean. - Miniature du Livre des Merveilles
	Le Phénix sur l'autel d'Héliopolis. - Miniature du Livre des Merveilles.
	Arbres d'où l'on tire de l'huile, du vin, etc. - Miniature du Livre des Merveille
	Pays où les poissons se laissent prendre à la main. - Miniature du livre des Merveilles
	BURNS
	Monument de Burns, près d'Ayr, en Écosse. Dessin d'Edwin Toovey.
	Fin

	MENUISERIE. SCIERIE MÉCANIQUE DE LA CITÉ, A LONDRES.
	Scie verticale à plusieurs lames.
	Scies circulaires pour le débit des bois d'ébénisterie.
	Machine à percer les poulies.
	Machine à mortaiser les poulies
	Machines à terminer les poulies. 
	Fin
	Réservoir à vapeur pour la préparation des bois destinés à la courbure.
	Banc à courber
	Division des bois de teinture.
	LE SECOND AGE
	Salon de 1859; Sculpture. La Mère préside à la naissance intellectuelle; groupe en marbre par M. E. Farochon. Dessin de Chevignard. 
	LA HOLLANDE. ROTTERDAM. - DORDRECHT.
	Vieille Porte sur le grand Môle, à Dordrecht. - Dessin de Rouargue.
	Coiffures hollandaises
	Jeunes filles de la hollande-Méridionale (Zuid-Holtland) et de la Frise (Friesland).
	Jeunes filles de Brock et de Zaandam ou Saardam (province de la Hollande-Septentrionale, Noord-Holland).
	Une Vue de Dordrecht, - La grande Église et le vieux Port. - Dessin de Rouargue.
	Coiffures hollandaises diverses
	QUELQUES PERSONNAGES DE SHAKSPEARE. SHYLOCK.
	Shylock de Shakespeare. Composition et dessin de Gilbert.
	MATINÉE D'UNE GRANDE DAME SOUS LOUIS XV. LA DUCHESSE DE CHOISEUL A Mme DU DEFFANT.
	L'EGLISE ET LE MONASTERE D'ARGIS (VALACHIE). LA LÉGENDE DE MANOL.
	Argis. - Dessin de Freeman, d'après une photographie.
	JEHAN FOUQUET PEINTRE DU QUINZIÈME SIÈCLE
	Portrait de Jehan Fouquet. - Dessin de Chevignard, d'après une miniature de ce maître
	Miniature de Jehan Fouquet représentant la Clémence de Cyrus. -- Dessin de Chevignard.
	ORIGINE DU MOT TAFFETAS.
	CASTIGLIONE.
	Bourg et chàteau de Castiglione. -Dessin de Thérond, d'après Bagetti.
	ESBEN L'OBSERVATEUR. CONTE.
	COVELO.
	Covelo. - Dessin de Lancelot, d'après Bagetti.
	PESCHIERA.
	Peschiera. - Dessin de Rouargue.
	LES PLUS ANCIENNES GRAVURES. UNE ESTAMPE DE 1446.
	Estampe de 1446. La flagellation.
	LES FEMMES ZAMBÈZES A BEC DE CANARD.
	LA GRANDE-POSTE DE LONDRES.
	Le dernier quart d'heure à la Grande-Poste de Londres.
	RODEZ (DEPARTEMENT DE L 'AVEYRON).
	Vue de la Cathédrale de Rodez. - Dessin de Thérond, d'après un dessin à la plume de M. Pouget.
	PROVERBES TURCS.
	LES ABEILLES EN SUISSE.
	LA TRILLA
	La Trilla ou le Dépiquage au Chili. Dessin de Freeman d'après l'Atlas de M. Claude Gay.
	LA HOLLANDE. LA HAYE.
	Le Vivier à la Haye. Dessin de Rouargue
	Hospice des orphelins et des vieilles femmes à la Haye. Dessin de Rouargue.
	UN TABLEAU DE SALLE A MANGER.
	Salon de 1859; Peinture. - Chasseur et Pêcheur, par M. Haffner. - Dessin de C. Lallemand.
	LE NAUFRAGE DE LA MÉDUSE.
	Le Radeau de la Méduse. - D'après Corréard.
	Naufrage de la méduse. Le 17 juillet un brick apparut à l'horizon mais il n'aperçut pas les signaux. Dessin de Pauquel d'après une aquarelle de Géricault.
	Un ministre du roi Zaïda trace surle sable une carte d'Europe.- Dessin de Pauquet, d'après une aquarelle de Géricault.
	Douze des naufragés restés sur la frégate s'exposent sur un radeau et périssent. - Dessin de Pauquet, d'après une aquarelle de Géricault.
	Des officiers anglais visitent Corréard à l'hôpital de Saint-Louis. - Dessin de Pauquet,d'après une aquarelle de Géricault
	LES TROIS COLIGNY.
	Coligny et ses frères. - D'après une gravure du seizième siècle par Marc Duval, (Collection Hennin).
	RONGEURS.
	Ptéromys éclatant (Pleromys nitidus). - Ecureuil commun. - Ecureuil volant (Pteromys alpinus ). - Marmotte des Alpes.- Spermophile à raies ou Marmotte léopard.
	CHRYSÉIS, FEMME DE BOTZARIS.
	DESTRUCTION DE MANUSCRITS
	VITESSE DES COMÈTES
	MOLA DI GAETE.
	Salon de 1850; Peinture. - Femmes de niolo di Gaete, par M. de Curzon. - Dessin de Chevignard.
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